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T  I T  R E S •
D E S  PLAIDOYERS

CONTENUS D A N S CE VOLUME.

Ï X X V I L  PLAID O YER.
Prononcé en deux Audiences, la derniere du dlm 

Janyier 1 6$6,

Dans îa Caufe de M. le Prince de CûîîTY y 
& de Madame la Duclieffe de NEMOTOS s

Sur F Ap-pel d’une Sentence des Requêtes du  
Palais j çjjù ordonnoit une preuve par Té« 
m oins iu ffie  temps ou avoir commencé la  
D ém ence de M* F Abbé d’Orléans * dern ier 
m âle de  la Maifbn de Longueville,

l Q. Si la caducité de ¥ Inftitution emporte la 
caducité d’une Subfiituticn conçue en termes 
de prières y & purement fidéi-commijfaire?

®°. Si la. Ctaufe Codicillain fondent 5 dans ce 
cas y la Subflitution fidèi-ccramiffaïre P 

3 °-« Si ¥  Auteur de celte Subftitution ayant fait- 
un fécond Teftament qui changeait la iifpQ- 
Tome lp\ * a *



) T I T R E S
jîtiôfi du premier, une Donation & plufteurs 
autres Actes 9 & ayant été interdit J ix  mois 
après  ̂ pour démence , on peut admettre la 
preuve par Témoins du fait que la démence était 
commencée dans le temps de ce dernier Tejia- 
ment de ces Aâes? 1.2,

P r e m i è r e  A u d i e n c e , ib ii

S e c o n d e  A u d i e n c e . 79
VzŒlSlliBBSiMulmxj

SECOND P L A ID O Y E R ’.
^Dans la Câüfe de M . le Prince de Conty , de 

de M adam e la Duché fie de N emours *
Prononcé m plufteurs Audiences, la demie rl du 

15 Mars X69B.
Sur TA ppel interjette par M adam e de N e

m o u rs, de la Sentence définitive rendue 
aux Requêtes du Palais , en faveur de M. la  
P rince de Conty.e *

Il S agijfoit de /avoir i* . fi l'on pouvoir renou~ 
velUr les Quefiions de Droit jugées en 1 6$6 , 
O* J i  en fuppofant que les chofesfvjfcnt encore 
entières ? elles devaient être décidés de la même 
maniéré*

Si le grand nombre d* Actes fignès par M* 
VAbbé diQrléans dans le temps ou il avoir fait 
un fécond Teflamem, était une preuve de fa, 
figeffk , eu du deffèin que fes Parens avaient 
de h  mettre dans un état d-interdiction, ayant 
connoijfance de fa  démence.

f ,  S7il y  avoir tim preuve fùjfîfanî? de fa  dé
mence. dans ce temps > par Us depoftionsdes 
Témoins* 22$



DES P L A I D O Y E R S ,  vif
, ___________________n.
P k h m i h e e  A ü e i e h ç e , 2zJ

^    i i r in  i n  " i f  tïii i h■■ « i■ ■—m- - — -— | — ^ m rp a w j i tM id n'*

S e c o n d e  A u b i e s c e . 3 19

T r o i s i è m e  A u d i e n c e » 342

Q u a t r i è m e  A u d i e n c e , 45»
TTTii ' ' - ■ -   , m »  > r *> ' < i  ' « ■

O B S E R V A T I O N S
Sur Us QueJHons traitées dans Us Plaidoyers 

fur F  affaire de M\ U Prince de Conty 3  de 
Madame de Demour?* §60

I X X V I I L  PLAIDOYER.
Prononcé en deux jÛudiences * la derniere du 

13 ¿îvril 1 6g6<
D ans la Caufe de.M* le ï>uc de LUXEMBOURG f 

6c des autres Ducs 6c Pairs Laïques.
I l  sagiffoit de plufimrs Qmfiions concernant In 

nature des Pairies,
ï 0, S i ceux dont les Pairies font antérieures ou 

poflérieures.à une éreciion en Pairie y peuvent 
être admis à former une demande pour fa ire  
déclarer quelle efl éteinte ?

&&,S i  la Dignité de Pair efl mafculim ? 3* f i  
Us filles 3* Us petites-filles peuvent la tranfi 
mettre à leurs maris ou a leurs defeendans ?

g5,Si Us Lettres dans UfquellesU Roi approuvait 
un Contrat de Mariage contenant une ceffiom 
de Droits oinfi trartfmïs t étant conçues 3* ex~ 
pédièes dans les termes 3  la forme néceffaïres 
pour um nouvelle érection 5 faifoient revivra



m j  T IT R ES DES PLAIDOYERS.
l'ancienne ? on ne devaient avoir effet que ¿ té  
jour g belles avaient été, enregiffrèes l 

é f .Si Vinterprétation qui avait été donnée a ce$. 
jLettres: par d'autres Lettres pojiêneures r dten- 
regiftremmt desquelles il y avait eu oppq/iüon 3 
pouvait empêcher de regarder les premières cam-* 
me un Titre Juffffaut en faveur du Fils de celui 
à qui elles avoïmt été accordées? 575

P r e m i è r e  A u d i e n c e , ib id ±

S e c O H  B . E  A U D  I  E N C  E.
*gg»ri ■ ’ ■ " - - ■ 11 ■ : ; r 1 . ■

Fin des Titre*u

PLAIDOYERS



P L A ID O Y E R S
D E  M .  D ’ A G U E S S E A U ,

PRONONCÉS AU PARLEMENT
E N  QUALITÉ D 'AVOCAT GÉN ÉRAL,

XXXVII PLAIDOYER.
P  B. o il o n c xi ai dmx Audiences „ la dernier* 

du l  o Janvier l  G &

l6 $6t

D ans la Caufe de M. le P rince de CoN TY ÿ 
6c de M adame la DuciiefTe de N e m o u r s*

Sur l'Appel d'une Sentence des Requêtes du Palais * 
qui ordonnent une preuve par Témoins fur le temps 
où avoit commencé la démence de Ma PAbfaé 
d'Orléans, dernier mâle de ia Maifonde Longue* 
ville.

S i la. caducité ‘de tïn jlh u lio ri emporte la caducité 
dlune Suhjlitution conçue a i termes de prières , &  
purement fideicommijfaire ?

1 ° , Si la CLaufe Codicillaire foutierit dans ce cas 1$ 
Suhjlitution fideicommijfaire ?

Tome I V ,  A



2 T R E N T E - S E P T I E M E
2** S i  VAuteur de cette Suhjlitution ayant fa i t  un 

fécond Tejlament qu i changeait La, difpojiùon du pre
m ier  j une D onation  & pLuJleurs autres jd tïes^ & 
a ya n t été interdit J ï x  mois après , pour démence 5 on, 
p>eut admettre la preuve par Témoins du f a i t  que la  
démence était commencée dans le temps de ce dernier 
Tejlament & de ces ¿dÜes?

P R E M I E R E  A U D I E N C E -

L 5E  CI. AT extérieur qui environne cette 
Caufe, les grands noms des Parties qui 

attendent en fiupens le Jugement que vous 
devez prononcer, & tout ce qui attire au- 
jourd’hui FatteRtion , les vœux s le concours 
du Public ? c’eft ce que la févérité de notre 
Miniftere nous ordonne d’oublier en corn» 
mençant ce Difcours.

Quelque refpeét que nous ayons pour les 
Pax'ties, nous ne craindrons point de dire 
d’abord ? que nous ne devons plus envifager 
ici ni la perfonne d’un Prince dans lequel 
nous honorons , avec toute l’Europe ? îa va
leur ? la vertu &  le Sang de nos S o is , ni Phé~ 
ritiere des biens de la Maifon de Longue
ville 7 qui femble apporter ici la faveur de ce 
nom fi précieux à la France ; & pour éviter 
Pécueil également dangereux d’une préven
tion favorable ou contraire à Pune ou à l’au
tre des Parties , nous ne pouvons les confiée- 
rer aujourd’hui que comme la luftice elle- 
même les confidere-

Dépouillés en fa préfence de ces avantages 
extérieurs, ils viennent dépofer à fes pieds



P L A I D O Y E R .  i
l’éclat de leur dignité. Ils foumettent toute 
leur Grandeur à l’empire de îa Loi , pour 
attendre de fes Oracles la certitude de leur 
deftinée.

LaifTons donc a ceux qui ont le bonheur de 
pouvoir être Amples fpe&ateurs d’un fi iîluG 
tre différent, le plaifir de remarquer qu’une 
Caufe particulière femble être devenue une 
Caufe publique ; que l’intérêt d’un feu! eft 
regarde comme l'intérêt de tous ; êc que fi les 
jugemens font partagés ? au moins les vceux 
&  les fouhaits fe réunifient.

Pour Nous ; nous ofons dire qu’un intérêt 
encore plus grand & plus élevé, attache au-, 
jourd’liui toute notre application. C’eft celui 
que le Public doit prendre à îa déciiion d’une 
Caufe dans laquelle les Loix femblent oppo- 
fées les. unes aux autres ; où la volonté du 
Teftateur eft combattue par une volonté con
traire j où fa fageffe & fa démence paroiffent 
également vraifemblabîes ; où la faveur des 
héritiers teftamentaires eft balancée par celle 
des héritiers du fang : & pour dire encore 
quelque chofe de plus ? où il s’agit de cher-?» 
cher ? de découvrir , d’établir les principes 
folides de la certitude humaine , par lefquels 
on peut confirmer pour toujours le véritable 
état des morts , &  afîurer après eux l'exécu^ 
tion de leurs fages volontés.

Le Fait qui fert de fondement à ces 
queftions différentes 5 eft une des principa
les & des plus importantes Parties de cette 
Caufe*

À %



4 TRENTE-SEPTIEME 
H E N R I d ’O r l é a n s  , D uc de Longueville ÿ 

'lôpé, a é té  marie deux fo is , & deux fois il a eu 
r iio n n e u r  de re-nouveller les anciennes allian
ces de la Maifon de Longueville avec le Sang 
au g n ile  de nos R o is .

M adam e d e  NEMOURS doit la nsiiTance 
au prem ier M ariage ; &: le fécond fut filivi 
de  ce lle  de deux en fans, feules & dernieres 
efperanees d’une R ace illuftre > qui jufques-lâ 
av o it donne à l’E ta t  prefque autant de Grands 
H om m es qu’elle avoit produit de Sujets, 

J e a n -Lo u is-C h a r les  d ’O r l é a n s , dont 
les Teflam ens ferven t de m atière à la co n te s 
ta tio n  que vous avez à d éc id er, éto it l’aîné. 
II  v in t au m onde le 10 Janvier 1646. Ain fi le 
ï 2 Janvier de Tannée 1 6 7 1 , fut le te rm e de 
£a m inorité & prefque de fa vie civile , pu is
q u e  tontes les P arties  conviennent que quel- 

; ques mois après il m ourut en quelque ma
n ie re  , & à lu i-m êine Ôt à fa famille , par 'p n e  
dém ence qui n e  finit qu’avec fa vie naturelle.

1 C h a r l e s - P a r is  d ’O r l é a n s , C om te de 
■Saint-Pol, fon fie re  , plus jeune de deux ans, 
-aixroit été M ajeur en Tannée 1673 , fi une 
m o r t  prém aturée ne Teût enlevé à la fleur de 
fo n  âgé.

V ous vous fouvenez encore , MESSIEURS, 
-des différons portraits que Tune & Tau tre  
P a r tie  vous o n t ‘traces du caraftere de ces 
.deux fiere s, * ■ ■ T
- P artag és , o u tp o u r  mieux d ire , oppofés 
Tur. les autres fa its , ils fe*Tont réunis dans 
ce lu i-c i, & Ton vous a fait obferver de part 
& d ’autre ;



P L A I D O Y E R .  $
Que M- l’Abbé d’Orléans avoir reçu de la 

jvarure les inclinations tt peu convenables à la 
grandeur de fa naidance , qu’il femble qu’elle 
eut voulu préparer fa famille au malheur qui 
devoir lux arriver dans la fuite. La foibleiTe de 
fon efprit répondoit à celle de fou tempéra
ment : né-pour obéir plutôt que pour com
mander, incapable de concevoir des vues pro
portionnées à l'élévation de fon état , une 
avarice indigne de fon rang 7 une légère té na
turelle qui le portoit à changer continuelle^ 
ment de lien & de demeure, fans autre attrait 
que celui du changement, ont été les deux 
plus fortes pallions qu’il a fait paraître pen
dant tout le cours de fa vie raifonnable.

M. le Comte de Saint-Pol au contraire 9 
véritablement digne de porter le nom de Lon
gueville , ne avec toutes les grandes qualités

de Dunois , dont la mémoire durera autant 
que la Monarchie.

Il femble même que M. l’Abbé d’Orléans 
ait vu fans jalouiie cette extrême différence 
que le mérite mettoic entre lui &c M. le Comte 
de Saint-Pol , & que , fe rendant juftice à 
lui-même , il ait cherché le premier à réparer 
par fes libéralités , l’injure que la nature avok 
faite à M. le Comte de Saint-Pol , en lui re-
fui an t le nom &z la qualité d’aîné.

A peine l’âge &c la raifon l’eurent rendu 
maître de fa liberté, qu’il voulut en faire un 
facrifice à Dieu, en s’engageant dans la Pro~ 
feifion Rçligieufe* À 3

i 69 6, '



€  T R E N T E - S E P T I E M E
J] entra, du vivant de M. le Duc de Lon- 

l6ÿ6* gueville , fon pere , dans le Noviciat des Jé-* 
fuîtes ; & s’il en fortk apres fa mort, iî fem- 
ble qu’il eonferva toujours le deiir de renon
cer aux engagemens du fiecle , & de cher
cher dans fétat d’un fimpîe Eccléfiailique , 
un genre de vie plus conforme à fobfcurite 
de fes inclinations.

Ses voyages continuels, ou d’autres raifons 
qui nous font Inconnues , fu(pendirent pen
dant quelques années l'exécution de ce deffein.

Sans entreprendre ici de faire une relation 
exaile de toutes fes courfeS * nous croyons 
qu’il fuffît de remarquer qu’il paffa près de 
trois années entières à voyager au-dedans & 
su-dehors du Royaume , arrêtant lui-même 
les comptes de fa dépenfe, lignant les ordon
nances , & vivant avec une économie qu’on 
aurait de la peine à concevoir dans une per
forine de fon rang ? fi les comptes que l’on 
rapporte encore aujourd’hui 5 n’en rendaient 
un témoignage irréprochable.

Ce fut dans le cours de fes premiers voya
ges . qu’à l’âge de vingt-deux ans il commença 
à donner des marques , ou du peu d’attache- 
ment qu’il avoir pour les dignités temporel
les , ou de la grande affeâion qu’il avait pont 
M, le Comte de Saïnt-Pol,

Il va à Neufchâtel avec lui 9 & le 2 1 Mars 
3Î 63 , dans ^aifemblée de fes principaux OiR*- 
tiers 7 ü renonce volontairement au plus écla
tant de fes titres , àc fe dépouille de la qua-* 
lité de Comçe Souverain de Neufchâtel & de



P L A I D O Y E R . ^  7  
Valengin , pour en revêtir M* le Comte de 
Saint-PoL \6ÿ6*

Il explique îui-méme les motifs qui ren
gagent à faire cette donation, L ’efHme qu’il 
avoir pour M. le Comte de Saint-Pol 5 dans 
lequel il trouvait toutes les grandes qualités 
qui pouvoient foutenir l’éclat de fa Maifon ; 
Faffedion qu’il avoit pour fes Sujets de Neuf- 
châtel 5 qu’il eipéroit de rendre lieureux en 
leur donnant un Souverain capable d’imiter 
les grands exemples de fes Ancêtres 5 & de 
maintenir fon Etat dans fa première dignité*

C’eil ainfi, êc prefque dans les mêmes ter
mes ? qu’il marque les raifons de fon choix*
II ajoute qu’il y a déjà plufieurs années qu’il 
avoit formé ce deffein ? auquel il n a trouvé 
d3oppojitiofi que dans fa  propre Famille >

La feule condition qu’il impofe à fa libéra-» 
lité 3 eft le droit de retour qu’il fiîpuis en fa 
faveur ? en cas que M* le Comte de Saint- 
Pol vienne à décéder avant lui 5 fans enfans*

Cette première donation eft fume ? deux 
jours après ? d’une fécondé , qu’on ne peut 
coniidérer que comme la fuite &: l’exécution 
de la première.

Afin de marquer encore mieux qu’il ne re- 
gardoit le Comté de Neufehâte! que comme 
un bien qui ne lui appartenok plus ? Ü donne 
à M. le Comte de Saint-Fol f par donation 
entre-vife, tout ce qui pouvoir lut être du, à 
quelque titre que ce pût être * en qualité de 
Seigneur Souverain de NeufchâteL

Enfin ̂  le même jour U trouve que fa libé-■
A q



8 T R E N T E - S E P T I E M E
rali te fe r en fer m croit dans des bornes troÿ 
étroites, fi elle ne s’étendoit pas au-delà du 
Comte de Neufdiâtel ; & dans cette penfée , 
il fait une donation à caufe de mort à M> le 
Comte de Saint-Pol, qui comprend généra
lement tous fes meubles & tous fes effets mo
biliers ? fans rien réferver ni excepter.

Et comme cette donation devoit avoir fou 
effet dans le Royaume * M. Î Abbe d’Orléansj *
y  déclare expreffément que le motif qui le 
détermine à le faire7 eiî le défit qu’il a ds 
donner à AL le Comte de Saint - Pwl plus de 
moyens de pouvoir continuer à rendre fervice ai& 
R o i & à VRtat i Juivant les bonnes intentions 
q u il en a j  &  qu il y  ejl obligé par les engager 
mens de fa naijjdnce,

Les conditions fous leiquelles cette dona^ 
tion eib faite 5 marquent que l’intention du 
Donateur étoit de faire une efpece de Telia*- 
ment- Il y parle du lieu de fa iépultiire & il 
y  réglé les cérémonies de fes funérailles. Il 
charge fou Donataire de payer plufieurs peiw 
fions viagères à quelques perfonnes de fa Mai- 
ion. Il déclare enfin que cette difpofltion effr 
fa derniere volonté ; qu’il révoque tous autres 
Teftamens qtiil pourroit avoir fait-; ëc pour 
riifiirer encore plus. l’exécution de cet aâe s 
Il y  ajoute une efpece de claufe codiciliaire * 
par laquelle il veut que la préfinte donation à 
cauje de mort 9 vaille par cette manière * pap 
toute autr. meilleure forme qiddle pmt CS* dois 
yaloir & fubjïfiep par droit.

Non content devoir rendu M< h  Comte



P L A I D O Y E R .  ÿ
de Saint-Pol maître de Neufchâtel, & de lui 
avoir donné tous fes effets mobiliers , II vou
lut lui affiner le titre de ion héritier par un 
Teftament revêtu de toutes les folemnitçs 
eue ies Loix Romaines ont introduites.

i

Après avoir parcouru y en. revenant 
Neufchâtel, la Bourgogne la Provence 5 ü  
revient à Lyon, & il y arrive vers le 26 du 
mois de Septembre 1668.

Nous ignorons quel fut précifément le fé~ 
jour qu’il y fit ; mais ce que nous favoris cer
tainement 5 c’eft que ce féjour n’a pu être que 
fort court y pnifqufil n’étoit pas encore arrivé 
à Lyon le 26 Septembre , _& qu’il étoit arrivé 
à Milan le 18 Octobre Îiiivant*

Si l’on retranche de ce temps celui qui eft 
néceffaire pour aller de Lyon à Milan, il fera 
aifé de conclure que M. l’Abbé d’Orléans n’a 
paifé tout au plus que huit ou dix jours dans la 
Ville de Lyon.

C’eft dans cet intervalle de temps que le 
Teftament, qui fert de fondement aux pré
tentions de M. le Prince de Conty? a été fait ; 
&  comme cet aéle eft un des plus importants 
de ceux que nous avons à examiner dans la 
fuite de cette Gaule ? faillirez , M e s s ie u r s  p 
que nous nous attachions fcrupuieufement à 
vous expliquer le temps , le lieu , la forme 
dans laquelle ü eft pafTé 3 & les principales 
difpofitions qu’il contient.

Ce {Teftament eft fait le premier O&obre 
de F année 1668 , iix mois après la donation 
de Neufchâtel ? & celles qui raccompagnent.



T R E N T E - S E P T I E M E  
L ’In fri ration arriver (elle eft compofée ¿0 

plu fleurs degrés.
On peut en diftinguer jnfqu’à quatre.
Le premier cft i'Inilitution de M. le Comte 

de Saint-Pol. Le fécond comprend les en- 
fans de l'Héritier inftitué. Dans le troliieme 7 
Madame de Longueville eft appelles au dé
faut des deux premiers degrés. Et enfin, le 
Teftateur la fupplie de difpoier de fes biens 
en  faveur de Metteurs les Princes de Conty* 

Mais puifque cette claufe fait une des prin
cipales difficultés de la Caufe, & qu’elle fert 
de fondement aux queftions de Droit qui 
vous ont été expliquées , nous croyons qu’il 
eft de notre devoir de vous la rapporter ici 
dans toute fon étendue 5 fans y  changer aucun 
¿es termes efTentiels.

E t étant VInjlitution cohéritier h  chef Ô* fom- 
éetnent de tout Tejhiment €?* Ordonnance de der* 
mere volonté 9 le Teftateur a fa it  C§* injlitué fou 
Héritier univerfl j  Charles-Paris Orléans 
Comte de Saint-PoL , fon frere puîné f ô* après 
lu i jes enfuis naturels &  légitimes 5 préférant 
les mâles a u x  femelles ; &  venant ledit Seigneur 
Comte de Saint-Pol à mourir avant ou après 
ledit Seigneur Tefateur , f in s  enfans naturels 
Cl1 légitimes, auxdits cas O1 chacun d'eux f 
ledit Seigneur Tefatmr a fiihflitué fubfitue  
vulgairement par fdeicommis ladite Dam& 
JÎnne-Gmevieve de Bourbon f fa  très-honorée 
mere j  la fuppham très-humblement de. difpofir 
defdits biens ;  elle venant à mourir , en javeur 
de Mejfiairs les princes de Çoiitj } f : s  confins 
germains*



P L A I D O Y E R .  ï ÿ
Ce font: les termes dans iefquels & f  înfti- 

Cution ¿c les Siibftitutions font conçues. Vous 
y obier/ez , Meilleurs , les quatre degrés que 
nous y avons diiHngtiés ■ M. le Comte de 
Saint-Pol , fes Enfans 7 Madame de Longue
ville 5 Meilleurs les Princes de Conty.

Vous y remarquez encore , d’un côte cette 
fuite j  cette liaifon ,  cet enchaînement d*ex- 
preliions , qui fait que , quoiqu’il y ait plu- 
Leurs in il imtio ns &  plufieurs SubiHtutions 
comprifes dans ces paroles, elles ne compa
rent neanmoins qu’une feule & même ciaufe* 
Réflexion importante , dont on a prétendu 
conclure que toutes ces difpofitions , quoique 
différentes dans l’expreflion , ne l ’étoienr pas 
dans la volonté du Teftateur.

Mais vous avez remarque en meme temps 
d’un autre côté , que le Teftatenr change 
tout d’un coup d’expreffion à l ’égard de Mei— 
iienrs les Princes de Conty , &  qu’ après avoir 
appelle tous îes autres înftitués & SnbiHtués 
direâiement , il n’appelle Meilleurs ïes Prin
ces de Conty que par des paroles obliques p 
îndîreéles, précaires : &  c’eft de cette obier- 
vation que Madame de Nemours a conclu 
que le Teftateur a changé à leur égard do 
volonté , puifqu’il a changé d’exprefliotu

Enfin, après avoir afïtiré fon Teftamenfs 
par rinftitution d’héritier, il le confirme par 
une claufe codicillaire , conçue dans les ter
mes les plus étendus que le ftyîe des Notaires 
a pu imaginer.

il  déclare qu Jil y eut que fon Tejlammt yailU
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par droit de Tefiammt nuncupatifj s*il ne
vaut ou ne peut valoir par droit de Tejlament9 
i l  veut qidil vaille par droit de Codicille 9 dorta- 
tion à caufi de mort ? & toute autre difpojition 
de derniere volonté, qui de droit pourra être va
lable d1 mieux fit bffier* Et après cette déclara- 
d o n , il révoque tons les Teftamens anté
rieurs , & même ia donation faite à Neuf- 
châtel le 2.$ Max ié é 8 ? par laquelle il don- 
moit fes effets mobiliers à M* le Comte de 
Saint-PoL

Après vous avoir expliqué la forme & îa 
fubftance de ce Teftament , nous croyons 
qu’il n’eft pas inutile d’obferver que dans le 
temps même qu’il fut fa it, le Teftateur en 
leva une expédition qu’il remit 5 à ce que l’oa 
prétend, entre les mains de Madame la Prim* 
ceife de Conty* On ajoute qu’il y joignit le 
projet de ce même Teftament, écrit de ia 
main , dans lequel on voit encore aujour
d’hui le plan des principales difpofîtiens qu’il 
contient»

Ce papier, prefque confumé par la Ion™ 
gueur du temps, a été repréfenté 6c reconnu 
aux Requêtes du Palais»

Il eft entièrement écrit de la main de M. de 
Longueville, qui lui a donné le titre de fis  
refolutiohs fu r fort Tejîament.

Une partie de l’écriture eil effacée par le 
temps* II y a outre cela deux lignes qu’on a 
effacées avec. de l’encre ; mais dans ce qui 
re ite , on ne laide pas de remarquer encore 
¿es fragment allez longs , pour faire con-
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îiOitîe que le Teilament & le projet s’accor
dent parfaitement enfemble.

On y trouve la principale claufe , c’eft-à- 
dire j celle de ITnfHtudon & des Subftitu- 
rions ? conçue en termes iîmples , tels que 
M- de Longueville pouvoir & devoir les la
voir ; mais termes énergiques , qui com
prennent en fubftance tout ce que le Notaire 
n’a fait qu’étendre &  revêtir des termes de 
fon art ; & dans ce projet, Meilleurs les Prin-* 
ces de Conty font appelles par les mêmes 
termes de prières qui ’fe trouvent auffi dans 
le Teflament. La feule claufe codicillaire 
manque dans cet écrit.

Aufli-tôt après ce Teftament, M. F Abbé 
d’Orléans part de L yon , arrive à Milan le i $  ,  
êc traverfe une partie de l’Italie, auffi peu 
occupé du foin de fa dignité dans les pays 
étrangers , qu’il l ’étoît en France. II parole 
que dans ce temps-là même il vouloir faire 
oublier jufqu’à fon nom, puifqu’il le quittoit 
pour prendre celui d’une Terre de la Maifom 
de Longueville,

L ’année 166S acheva de s’écouler pendant 
le cours de fes voyages.

L ’année Clivante n’efl: remarquable dans la 
Caufe , que par un feul fait, dont on fe fert 
comme d’un point fixe qui diffipe tous les 
foupçons que Ton pourrait répandre fur l’état 
de M. l’Abbé d’Orléans en i £><58 , &  qui éta
blit invinciblement la preuve de fa fagefle.

ïl paifa une partie de cette année à Rom e, 
&cefut-là qu’il réfolut d’exécuter le deffein
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qu’il avoir apparemment conçu depuis long-* 
temps 7 d*entrer dans les Ordres facrés.

Madame de Longueville, fur avertie de ce 
deiTein ) &  ? foit que fa píete lui perfuadât 
que le caraêtere d’efprk de M. l’Abbé d’Or
léans n’étok pas aifez élevé pour pouvoir 
jamais afpirer dignement aux fondions redou
tables du Sacerdoce , foit qu’elle eût d’autres 
raifons qui n’ont point été expliquées ¿ il eft 
certain qu’au mois d’O&obre i66ÿ 7 elle fit 
lignifier à M, l’Archevêque de Paris qu’elle 
proteftoit formellement contre tous les Di- 
miiToires qu’on pourrait avoir furprîs de lui 
pour M. l’Abbé d’Orléans, & qu’en cas qu’il 
n ’en eût point encore accordé, elle s’y oppo- 
foit entre fes mains , pour les raifons qu’elle 
expliquero.it dans la fuite*

Cette oppoiîtion fut formée trop tard. Le 
Dimiifoire étoit déjà expédié ; & fur la foi de 
cet a&e ? en vertu d’une difpenfe du Pape f 
Í 1 . l’Abbé d’Orléans reçut en moins de trois 
femaînes tous les Ordres iacrés, &  fut enfin 
ordonné Prêtre an mois de Décembre i66ÿ*

Agé de vingt-quatre ans , & revêtu du Sa
cerdoce , il n’étoit pas encore émancipé , êt 
ce ne fut qu’au mois de Juillet 1670  , que la 
famille fut affemblée pour donner fon avis fur 
fon émancipation, & fur celle de M* le Comte 
de Saint-Pol, âgé pour lors de vingt-deux 
ans*

Les Pârens illuftres auxquels ils avoient 
^honneur d’appartenir , les jugèrent tous 
¿eux capables d’admimftrer leurs revenus fous

l’autoritl
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^autorité de Ifïa'ly, Avocat en la Cour^
qui fur nomme leur Curateur. l6ÿG*

Et ic 22 Juillet i 6 j o  j l’avis des Paréns fut 
homologue par Arrêt de la Cour,

Cet Arrêt eft une époque inviolable dans 
la Caufe que Ÿune & l’autre partie refpec- 
tent également.

Jufques-là la fagefle de M. l’Abbé d*Or- 
Mans n’eft üas moins confiante par îe iuffragè 
de la famille, que par l’autorité de la Cour*

Mais on prétend que la nature lui ôta bien-* 
toi cette liberté que fa famille lui a voit don-» 
ruée 3 pour le réduire à la plus trifte & à la 
plus dure de toutes les fervitüdes.

Nous n’avons garde d’entrer dès-à-préfenC 
dans l’examen de ce fait important ; & fi nous 
«n parlons , ce n’eft que pour marquer le mo
ment fatal ou tous les faits y qui jufqu’alors 
paroi {fient allez certains 3 com me ncent à de-* 
venir douteux & obfcurs entre les Parties.

Et pour ne point pénétrer avant le temps 
dans cette obfcurité , nous nous renfermerons 
,â préfent dans une explication fimple & abré
gée de ces faits 7 tels qu’ils font écrits dans 
les actes dont les deux Parties fe fervent éga
lement.

L ’émancipation donnôit à M. l’Abbé d’üry 
Iéans la libre adminsftration de fes revenus 3 
mais elle ne pouvoit s’étendre jufqu’à lui don
ner le pouvoir d’aliéner fes immeubles.

Cependant il n’avoit prefque que ce moyen 
pour f̂e libérer à l’égard de Madame de Lon
gueville.

T<?mt ÏF\ B
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gTOBswM II etoit confiant que par une Tranfactioit 

paiTee dès Tannée 1664 entre Madame de 
Longueville &  M, le Duc de R etz , comme 
fubrogé Tuteur de Meilleurs fes enfans , tous 
les droits qu’elle pouvoit exercer contre eux $ 
av oient été liquidés & fixes à la fomme de 
jaeuf cents cinquante mille livres*

E lle offrit de prendre des Terres en paye
ment ? & la minorité de Meilleurs de Lon
gueville ne leur permettoit pas de faire cette 
alienation fans être autorifés par un avis de 
Parens*

Iis furent afiembles le 26 Août 1^70 , &  
tous unanimement approuvèrent la propofi- 
tion qui leur fut faite d’abandonner quelques- 
unes des Terres de la Maifon de Longueville 
pour éteindre une dette auffi favorable que 
légitime,
. M. F Abbé d7Orléans demanda lui-même 
rhomologation de cet avis * &  la Cour ? par 
Ton Arrêt du £ Septembre ïcfyo, lui permit 
de - tranfiger avec Madame de Longueville ÿ 
fous les conditions portées par Lavis des 
Parens,

II  femble quon ait voulu d’abord exécuter 
promptement cet Arrêt ? & nous voyons que 
Ton nomma dès Experts pour faire Fefiima- 
tioii des Terres qffon devok abandonner Ù 
Madame de Longueville,

Mais, foit que l’on ait trouvé dans la fuite 
quelques difficultés imprévues dans cette efti- 
mation, foit que Fon ait jugé plus à propos 
de différer F exécution de ce deffein jufquYi
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la majorité de M. T Abbé ¿’Orléans, qui iFétoit 
éloignée que de cinq mois 3 il paroît que ces 
premiers projets lont demeures en luipens 
jufqu’au mois de Janvier 1671.

Si Ton veut entrer dans le detail de la con
duite de M* F Abbé d’Orléans pendant ce 
temps-là y c’eft-à-dire ? depuis fon émanci
pation jufqu’à fa majorité, il n’eil pas inutile 
d’obferver d’abord , que pendant qu’on obte- 
nok en la Cour l ’Arrêt qui lui permet de 
tranfiger avec Madame de Longueville , fui- 
vaut F avis des Parens 5 il étoit déjà parti de 
Paris le 30 Août précédent,

Ne cherchons point encore ici les raifons 
êc les motifs de ce départ. Que ce foit , fi 
Fon veut , un effet de fa légèreté naturelle y 
ou une fage précaution de fa famille , e’eft ce 
que nous examinerons dans la fuite. C’effc 
toujours un fait certain qifil partit de Paris 
le 30 Août 1670.

C’eft dans le cours de ce voyage qu’on pré* 
tend que font arrivés la plupart de ces faits 
qui vous ont été expliqués ? fans les articuler 
précifément. C’efl: dans ce temps qu’on fou-* 
tient qu’ila  commencé à donner de trilles ÿ 
mais d’infaillibles préfages du malheur qui lui 
eft arrivé dans la fuite ? ou , pour mieux dire , 
e’eit-là qu’on Fâccufe d’avoir donné des preu-* 
ves trop fenfibles de fon imbécillité.

Si nous le fuivpns exademenfc dans le cours 
de fes voyages , nous le voyons aller d’abord 
de Paris à Orléans , accompagné de quelques 
Gentilshommes ôc d’un petit nombre de do^ 
meftiques* B Z
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II part dans le carrofïë d’Orléans , qu’il 

avoir pris tout: entier pour lui & pour ceux 
qui faccompagnoient,

li arrive le 30 Août à Orléans : il y de
meure jufqu’au 9 Septembre , dans une hôtel
lerie ou fa dépenfe ne monte qu’à quarante 
ibis par jour pour lui feul.

Le p Septembre il va par eau à Tours , de 
Tours à Angers, & d’Angers à Nantes ; & 
dans toutes ces Villes différentes, fa dépenfe 
eft toujours proportionnée à celle qu’il avoir 
faite à Orléans.

Le j 4 Novembre , apres avoir employé 
plus de deux mois à parcourir les Provinces 
qui font fituées le long du cours de la riviere 
de Loire , il paroît qu’il prit la réfolution de 
revenir à Paris,

Il loue le carroffe d’Angers , &  fuit fa- 
route ordinaire jufqu’à une journée de Paris  ̂
c’ eff-à-dire , jufqu’au gué de Loré , village 
iitué à une demAjournée de Chartres.

Il y trouve un Valet de pied de M. le 
Comte de Saint-Pol, & il prend auffi-tôtla 
réfolution de quitter le carroffe d’Angers, &  
de retourner à Orléans.

Quelle fut la caufe d’un changement fi 
fubit ? L’attribuera-t-on à un égarement d’eff 
p rit , à un emportement fbudam dont per- 
fou ne n’a pu empêcher l’effet ? Croira-t-on ? 
plutôt, que les nouvelles que M. l’Abbé d’Or
léans reçut alors de Paris, le portèrent à 
prendre une réfolution fi peu attendue ? C’efI 
ce que nous ignorons abfolument, & qu’on, 
ne peut découvrir que par c on je dures,
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Suivons M. l’Abbé d’Orléans dans ce retour 

imprévu ? & voyons quelles ont été fes dé
marches*

Il loue trois chevaux & trois felles au gué 
de Loré , fuivi de deux domefiiques feule
ment ; il arrive le fécond jour par un chemin 
de traverfc à Orléans*

Le refte de fes domeiliques continue fa 
route jufqua Paris, & ne revient le trouver 
que long-temps après*

Pour lui, nous voyons, par les comptes 
de fa dépenfe ? qu’il demeure depuis le 20 
Novembre jufqu’au 2p Décembre, c’efi-à- 
dire , Fefpace de trente-neuf jours à Orléans 
dans une hôtellerie , à quarante fous par jour, 

Dalmont fon Ecuyer, & fes autres Ofh- 
cïers, viennent Fy trouver à la fin du mois de 
Décembre. Dalmont le quitte le 2$  pour re
tourner à P a r i s &: le même jour M* F Abbé 
d’Orléans s’embarque une fécondé fais fur la 
Loire pour revoir encore une fois la Ville de 
Tours ; & enfin , après y avoir demeuré quel
ques jours , il reprend la route de Paris , & 
plus confiant cette fécondé fois que la pre
mière ? ü y arrive le Janvier de Fannée 
16*71 t étant majeur feulement de trois jours. 

Il y  a demeuré, depuis le 15  Janvier juf
qu’au 6 Mars fuivant, c’eft-à-dïre ? près de 
deux mois ; & c’eft dans cet intervalle de 
temps qu’il a fait tous les A ¿les qui vous oni: 
été expliqués avec tant d’étendue-

Le premier de ces A&es efi du ïi> Janvierf 
¿“eft-à-dire y le lendemain de fon arrivée.- Le.

B j
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dernier eft du ÿ Mars 7 c’eft-dire > deux jours 
avant fon départ.

Ce premier A&e ne peut être confidéré 
que comme Pexécufion de ce qui avoir été 
propofé dés le mois d’Aotït précédent 7 pour 
le payement des conventions de Madame de 
Longueville.

Sa majorité , furveniie depuis ce temps 5 
abrégeoit une partie des formalités qui au- 
roient été néceiTaires pour aliéner le bien 
<Pun mineur.

Ce n’eft plus comme autorîfé par un avis 
de Parens , qu’il traite avec Madame de Lon
gueville, Sa qualité de majeur le mettolt dans 
la poiléffion d’une liberté parfaire. Non-feu
lement il traite pour lui-même ; il parle pour 
M. le Comte de Saint-Pol ■ il agit ? il ftipule 
pour lui j & promet de le faire ratifier auflL 
tôt qu’il fera devenu majeur.

Difpenfé., par fa majorité 3 d’attendre les 
longueurs d’une eftimation, inftruit par lui- 
même de la valeur des Terres, il en fixe le 
prix de concert avec Madame de Longue
ville ; & parce que ce prix n’étoit pas. afle® 
confidérabie pour tenir lieu de la fomme de 
neuf cents cinquante mille livres ? il s’engage, 
à payer le furpius, & dés le temps même dq 
contrat il promet de donner quarante mille 
livres d’argent comptant à Madame de Lon^ 
gue ville.

Cet A&e eft pafle le lendemain de l’anivéo 
de M, l’Abbé d’Orléans, avant midi

A peine fut-il fignê ? qu’oq commença i
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Fexécuter? en empruntant de M. Voîfîn la 
Tomme de quarante mille livres , par trois 
Contrats de conftitutlon paifés le %o Janvier 
î 6 j î  y  par M. FÀbbé d’Orléans, tant en ion 
nom qu’au nom de M. le Comte de Saint-Pol,

Le 31 Janvier fui van t , il paife un autre 
Àde auÎIi important que cerne que nous ve
nons de vous expliquer ? par rapport aux in- 
dudions que Ton dre.

Tout eft confidérable dans cet Âde 7 les 
Perfonnes, le lieu, le Notaire, îe temps, 
l ’exécution.

Ceux qui le paftent font, d’un coté , M, le 
Prii ice de Coudé , alors Duc d’Anguien 9 
comme porteur de la procuration fpéci&ie de 
M. le Prince de Conde fon pere ; &  de Pau- 
tre , M. FÀbbé d’Orléans ? qui s’engage tant 
pour lui que pour M. le Comte de Saint-PoL

Le lieu où il eft paife eft l’Hptel de Coudé, 
&  le Notaire qui en conferve la minute, eft 
celui de la Maifon de Longueville.

Le temps eft le 3 1 Janvier, &  la procura-- 
don , tranferite au bas du projet de ce Con
trat, auquel on n5â rien changé, eft du 15  
Janvier léyx , jour de Farrivée de M. FAbbé 
d’Orléans..

Enfin , FeiFet & Inexécution de cet Ade
©nt été de donner à MM. de Longueville 3. en 
payement des intérêts, de la dot de Madame 
de Longueville , la Baronnie de Nefle , pour 
la femme de cent foixante-dlx mille livres 9
êc cette Terre eft à préfent poffédée par M.. le 
Prince de Cuntyauquel  elle a été vendue

B 4
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par Madame de Longueville , pendant la cttil 
râtelle de M, FA.bbé d’Orléans ? pour la fortune 
de cent dix mille livres.

La Donation & le Teitament ? qui font la 
principale difficulté de cette Caufe ? fuivent 
de près ce dernier A été* Il n’y a que trois, 
fe main es d’intervalle.

Cet A été eff du 31 Janvier 7 êc la Donation, 
eft du 23 Février.

Depuis le 23 jufquau 2 6 > en quatre jours 
de temps, M, l’Abbé d'Orléans pafTe douze 
Aeles différens*

Le premier efl la Donation > dont toutes 
les ciaufes font très-importantes.

Après avoir explique les anciens motifs 
-qu’il avoit marqués dans les premières ;-Donà** 
rions , Teftiine , l’affection qu’il avoit pour 
M, le Comte de Saint-Pol 7 le défît de con
tribuer par-Ha à foiitenir la dignité de fa Mai- 
ion ? il en ajoute encore de. nouveaux 7 tirés 
du changement qui étoit arrivé dans fa for
tune ? îorfqiTil avoit embraiFé fétat Ecçlé- 
fiaifique*

Il donne enfui te tous fes biens à M. le 
Comte de Saint-rPol 5 mais il ne comprend 
dans fa difpofition que les biens préfens ; il 
n’y fait aucune mention des biens à venir,.

Quelque étendue que fait fa difpoiition 
par rapport aux biens préfens, il f'é réferve 
néanmoins Fiïfufruit de quelques Terres , du 
nombre defquelles eft le Comté de Dunois y 
la jouiiFance de la moitié de l’Hôtel de Lon
gueville y une certaine quantité de meubles. A
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& enfin la femme de foixante mille livres 
ïine fois payes , avec la liberté de couper 
quelques bols de haute futaie.

Il impofe plufieurs conditions à fa libéra
lité , fans lefqudles il déclare qu’il n’auroit 
jamais fait la Donation.

La première eft que ? nônobftant la Doua-* 
tion , il confervera toujours toutes fortes de 
droits honorifiques dans les Terres dont il fe 
réferve rufufru.it , & qu’il aura la liberté de 
nommer aux ; Offices ôc aux Bénéfices qui 
feront vacans.

La fécondé condition eil la liberté de pou
voir difpofer par Teftament du revenu des 
deux années qui écherront après fa mort.

La troifieme efr la loi qu’il prefcrit à M. le 
Comte de Salrit-Pol ? & la néeeffité qu’il lui 
împofe d’exécuter tous les Contrats qu’il avoir 
faits j foit avec Madame de Longueville , foie 
avec M.'le Prince de Coudé, foit avec M;. Voi- 
fin , de confirmer la décharge qu’il avoit don
née à Madame de Longueville-des pierferies 
énoncées dans l’Inventaire ? de lui donner 
une autre décharge de l'obligation de rendre 
compte de là Tutelle ? & enfin de l’acquitter 
de toutes les dettes de la Maifon.

La dernier© & la plus importante, efi: le 
droirde retour qu’il ftipule en fa faveur'•& en 
faveur de Madame de Nemours , en casque 
M. le Comte de Saint-Pof vienne fà-décéder 
fans enfans ; retour néanmoins qui ne devoir 
point empêcher le Donataire de difpofer des 
biens qui hfi fiirent donnés^
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Le 25 Février, M, l’Abbé d’Orléans paffl 

quatre Actes diffère 11 s.
Par îe prem ier, il donne un pouvoir géné

ral A Madame de Longueville de conférer en 
fon abfence les Bénéfices qui font à fa colla
tion , de nommer ceux qui font a fa préfen* 
ration, & de  remplir les Offices qui font va* 
cans dans fes Terres*

Par les trois antres, il donne des penflons 
Viagères à la Demoifelle de Vertus, au Sieur 
Chevalier de  Montchevreml, & an Sieur 
Trouillard-
. Le 2,6 Février eft marqué par un. grand 
nombre d’À â e s , & le feul Teftament de 
M. l’Abbé d’Orléans fufnibit pour le rendre 
célébré,

La forme de ce Teftament n’eft pas moins 
exempte de fqupçons que celle, du premier«.

Il eft paffe : pardevant Notaires , êc fou 
.vous a fait remarquer que les Notaires avoienc 
.omis d5y inférer, la çlaufe ordinaire , que le 
T ejlatn ir leu r a fO.ru fo in  d* entendement.

• On y obferve. d’abord qu’une des principal 
■ les raifons qui le déterminent à faire fon Tef- 
-tament, ; eft la réfolution qu’il avoir prife 
d’entreprendre de longs voyages*
: On y. obferve enfuite 5 qu’il confirme la 

Donation qu’il avoit faite trois.jours aupara
vant y & .qu’il ne veut difpoier que des. biens, 
■ dont il-s’étoit, réfprvé la libre pofleilion.

Apres quelques legs pieux r & d’autres legs, 
qui ne regardant que les domeftiques , & en- 
tr’autres le fieiu- Porquier^ qui eft Légataire
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«ans ce Teftament de la fomme de dix-huît 
mille livres, ü fait M. le Comte de Saint-Pol 
Légataire univerfeî , &  il révoque tous les 
Telia mens qu’il pouvoir avoir faits avant

l ' î Vce! Lii—iâ*
Nous expliquerons dans la fuite que! a ¿té 

je fort & la deftinée de ce Teftament, Ache
vons d’expliquer les autres Aâes qui ont été 
partes par M, l’Abbé d’Qrléans.

Le même jour ? il iîgne cinq demifïions de 
fes Gouvernemens ; le même jour il donne 
une procuration auffî étendue âc aufli géné
rale qu’elle puiffe fêtre , au iieur Forquier f 
pour adminiftrer pendant fon abfence les 
revenus des biens qu’il s’étoit réfervés 7 à la 
charge de lui rendre compte de fa geftion de 
fïx mois en fix mois.

Enfin huit jours après , le J  Mars fuivant 
ïl par oit que le fieur Marquis de Beuvron 
ayant voulu racheter une rente qu’il devoir à 
la Maifbn de Longueville ? ne fe contenta 
pas d’avoir une quittance de M. Je Comte de 
Saint-Pol, il voulut encore que la préfence 
de M, l’Abbé d’Orléans & fa fignattire con- 
firmaiTent pour toujours la fureté de fon paye
ment.

Tels font, MESSIEURS , tous les Actes que 
M, l’Abbé d’Orléans a faits pendant fon féjour 
à Paris. Deux jours après le dernier 7 il eft 
parti dans le carrorte de Lyon avec les mêmes 
donieftiqiïes qui l’avoient accompagné dans 
fes premiers voyages.

H paroît que de Lyon il a été d’abord en
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Provence, & enfui te à Strasbourg, & qu’il a 
pris des eaux en Allemagne vers le mois de 
Septembre- C’eil tout ce que nous favons de 
fes voyages depuis le 6 Mars 1671.

Pendant tout ce temps , il a écrit pîuiîeurs 
Lettres, Il a lui-méme arrête fes comptes ÿ 
£gné les quittances , les lettres de change 
les ordonnances qui étoient nêceiîaires pour 
la dépenfe de fa Maifom Dans la plupart, 011 
ne voit aucun veftige de ce Confeil néceflaire 
qtfon prétend que fa Famille lui avoir donne* 
Il n’y a que deux ou trois pièces dans leí- 
quelles il marque qu’il a pris le confeil & 
Pavis du fleur Dalmonr,

Àinfi fe font écoules fix mois ou environ 
depuis fon départ de Paris ; &  fans vouloir 
encore examiner quel .étoit alors fon véri
table état 7 il eft certain qu’au mois d’Oc** 
tobre, on crut qu’il n’y  avoir plus d'autre reT 
four ce pour prévenir l’éclat que fa démence, 
ou ancienne ou récente-, pourroit faire dans 
le Public 5 que de l’enfermer dans une Ab* 
baye.

On tihoiiit d’abord celle de Hautefeîle, ou 
il fut conduit par le Heur de Moucaut, en 
vertu d’une Lettre de cachet du Roi. On ie 
transféra enfuite en celle de Chezal-Benoît 
en Berry * &  de-là dans le Diocefè de L i- 
¿eux ? oiv il a demeuré pendant le refie de 
fa vie.

Quoiqu’il eût perdu entièrement fa liberte>. 
on héfitoit encore à lui órer publiquement. 1& 
vie-, civile'par une interdidion juridique.*.
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On différa même jufqu’en Tannée 1672 7 à 

^délibérer dans la Famille fur l’ordre que Ton 
L de voit apporter dans Tadminiftration de fes 
Abiem.
•|§ Ce fut le ip Janvier 1&72 , que Ton aiîem- 
||jbJa un petit nombre de Parens illuftres , pouc 
îdonner leur avis fur Tétât de M. T Abbé d’Qr-

éans,
Madame de Longueville 7 M. le Prince de 

Coudé ? M. le Duc d’Anguien, Madame la 
pPrinceiie de Conty , M. le Comte de Saint- 

APol ? forent les feuls Parens qui affifterent à
g^cette aifemhlée.
M Le réfultat de leur deliberation fut qu’ en 
^attendant qu’on pût pourvoir autrement aux 
^affaires de M. T Abbé d’Orléans ? il falloit fe 
fllervir des procurations qu’il avoir données 
A  avant que de partir au mois de Février 1^71- 

Que Madame de Longueville continu croît 
§ de nommer aux Bénéfices & aux Offices va- 
jgeans en vertu du pouvoir que fa procuration 
liui donnoit*

Que IeJ fleur Porquîer admimftreroit les
|§|biens & les revenus comme Ü avoir fait ju t 

i f  alors, conformément à la procuration du 
Ad Février 1671.

Enfin , au mois de Mars 1072 , le mal 
arur touHLfait incurable ; & Madame de 

• 'ÆtiOngueville eut recours au trille mais nécef- 
A " faire remede de Tinterdiâion.
JA  Elle expofe dans la Requête qu’elle pré- 
||J fenta au R o i, que M. l’Abbé d’Orléans fon. 
Igg fils} jegi ou huit mois après que la tutelle a été
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jtmtt'mmmmjïni.e t d> qu'il a eu atteintJa majorité, ayant

i6?6. entrepris divers voyages dans les Pays étran
gers $ à raufi des fatigues qu ïl a fouffertes ? 
du genre de vie qu i l  a mené  ̂fe feroit trouvé 
hors (Pétât de gouverner fes affaires,

Toute la Famille aifemblée fut d’avis de 
i ’interdidion ; &: la plupart ? pour marquer la 
maladie de M. l’Abbé d’Orléans ? F appellent 
ion infirmité vrëfente , & parlent des aâions 
q u il avait faites en Allemagne s termes dont 
on prétend tirer'de grands avantages pour 
fixer le commencement de la démence.

Avant que de prononcer Fxnterdiéiion 3 le 
R o i commit Me. Tubeuf, Maître des Requê
tes 5 pour interroger M. l'Abbé d’Orléans ? &  
pour recevoir les dépolirions des domeftiques 
qui étoient auprès de lui.

Cet interrogatoire , ni les dépolirions des 
témoins 7 ne font point rapportées aujour
d’hui ; mais il y a grande apparence que 
M. F Abbé d’Orléans prononça lui-même la 
condamnation par fes réponfes 5 &: que les 
témoins confirmèrent la preuve de la dé
mence , puifque le Roi rendit peu de temps 
après FArrêt de fon interdiction.

Madame de Longueville fut nommée Cu-* 
ratrice 3 & vous avez enregiftré, MESSIEURS s 
les Lettres-Patentes qui lui donnent cette

-L

qualité.
‘ Tel a été le cours & le terme de la vie rai- 

fonnabîe de M. l’Abbé d’Orléans ? dans la
quelle ÿ comme nous l’avons déjà dit ? on 
peut diftinguer deux temps ; .
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L\m , d’une fageife confiante entre les 

Parties, pendant lequel il a fait & les dona
tions de Neufchâtel, & le Teftament dont 
M. le Prince de Conty demande Fexécûtion ÿ 
& ce premier temps finit an mois ¿’Août 
1670 y atiffi-tôt après fon émancipation.

L ’antre , douteux & obfcur , plein de téne-* 
bres & d’incertitudes , dans lequel il a fait les 
Donations & le Teftament dont Madame de 
Nemours fe fert pour détruire celui dé Pan- 
née iddS ; & ce dernier temps commence à 
fon émancipation 7 finit vers le mois ¿’Oc
tobre 1671.

Il fembie qu’après Pavoir fuivi ¿uftju’à cë 
moment fatal où il perdit entièrement la vie 
de la raifon > nous pourrions paiTer tout d’un 
coup au temps où il a perdu la vie de la na-» 
ture y puifque fon état n’a été depuis ce mo
ment qu’une longue more. Mais comme Pôtî 
prétend fe fervir de quelques ¿des qui ont été 
faits dans fa Famille après fon interdiélioft , 
nous croyons qu’il efi: nécêflaire de les expli
quer en peu de mots pour terminer par-là 
le récit des principaux faits de cette Câiïfe.

M. le Comte de Saint-Poi n’a furvécu que 
peu de temps à Pinterdi&ion de M. FÂbbé 
d’Orléans ; lk la Maifon de Longueville reçut 
en la meme année 1672 } deux plaies mor
telles , dont la première fit perdre la raifon 
à M, P Abbé d’Orléans, & la dernier e ôta la 
vie à M* le Comte de Saint-PoL

Il fut tué au fameux paffage du Rhin ; & fi 
la Francs vit dans cette oceafion jufqu’où
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pouvoit aller fa valeur, elle ne le vît que pouf 
augmenter la douleur qu’elle eut de fa perte*

L e  droit de retour que M. P Abbé d’Orléans 
avoir toujours confervé dans toutes les Dona
tions qu’il lui avoir faites, devoir avoir lieu 
par fa mort, & rendre à M, l’Abbé d’Orléans 
les grands biens dont il s’étoic dépouillé en fa 
faveur.

La Famille fut afTemblée pour délibérer fur 
la maniéré dont on devoir exercer ce droit 
de reverfion au nom de M. P Abbé d’Orléans.

L ?on confidéra que quoique cette condition 
eut été impofée au Donataire dans la Dona
tion du 23 Février 1671 , on lui avoir pour- 
tant laifle la liberté d’engager & hypothéquer 
les biens fujets au droit de retour ; & îa Fa
mille crut que, fuivant cette claufe , il falloir 
commencer par payer les dettes contrariées 
par M. le Comte de Saint-Pol.

On étendit même plus loin Finterprétation 
de cette claufe, &  Ton décida qu’elle étoit 
feule fuffifante pour autorifer le legs de cinq 
cents mille livres que M. le Comte de Saint- 
Pol avoir fait en faveur du Chevalier de Lon
gueville ; & tous les Parons aifemblés furent 
d’avis que ce legs devoir être payé fur les 
biens compris dans la Donation du 2 J  Fé
vrier 1671.

Cet avis fut homologué par un Arrêt de la 
Cour.

Madame de Longueville rendit au R o is 
en qualité de Curatrice , la foi & hommage 
pour les biens compris dans la Donation.

Elle
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ÊÎÏe obtint un don des droits Seigneuriaux ? 

^ni fut enregîftre en la Chambre des Comptes.
Depuis ce temps, elle a géré la Curatelle 

jufqu’à fa mort, arrivée en Tannée i6 jÿ ,
Après fon décès , la Curatelle fut d’abord 

partagée entre M. le Prince de Coude êt Ma
dame de Nemours, & enfuite réunie en là 
perfonne de M. le Prince de Condé.

C’eff à lui qu’on a rendu tous les comptes 
de la Curatelle , & c’eff dans ces comptes 
qu’on rapporte , comme des pièces non fuC 
peAes & des titres approuvés, les ordonnan
ces , les lettres de change , les arrêtés dé 
comptes (ignés par M. l’Abbé d’Orléans dans 
le fécond temps ? c’eft-à-dire , dans ce temps 
que nous avons appelle un temps de ténèbres (fi 
d'incertitudes entre les Parties.

M. l’Abbé d’Orléans mourut le 4 Février 
de l’année l6p4 , âgé de quarânte-huit ans y 
& avec lui s’éteignit pour toujours la race des 
Ducs de Longueville : heur eu fe dans fa naiD 
fance & dans fon progrès , par les actions écla
tantes des grands hommes qu’elle a produits £ 
in al heure iife dans fa fin , ioit par la mort pré
maturée de M. le Comte de Saint-Pol ? foie 
par la vie encore plus trifte & plus doulou- 
reufe de M. l’Àbbé d’Orléans.

Quatorze jours entiers s’écoulèrent après 
fon décès , fans qu’il parut aucun autre Telia- 
ment que celui qui efl favorable aux prête n-. 
tions de M. le Prince de Conty.

Enfin le 18 Février 16^4 , la veuve dû 
fieur Porquier apporte au Lieutenant Civil

Tome IV , C
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deux paquets cacheras, l’un des armes de Îa 
Maifon de Longueville , Faurre des armes du 
fieur Porquier.

On trouve écrit fur le premier de ces deux 
paquets , Tfiament de M* F'Abbé ¿^Orléans*

E t fur le fécond : Démiffion du Gouverne
ment de Normandie ÿ & des Places de Caen p 
Dieppe y P ont- de- B Arche > Bailliage de Caen«.

La veuve Porquier déclare que Tune de 
Faurre infeription font de la main de défunt 
fon mari, Elle ajoute que ces deux paquets 
ne font point fortis de fes mains depuis ûi 
m o r t } & elle demande qu’on en fade l’ou
verture.

Le Lieutenant Civil ordonne que les Par-» 
lies intéreifées feront appelléesv

E t le même jour, en préfence du Confeit 
de Madame de Nemours ? on ouvre ces deux 
paquets. On trouvedans le premier, le T el- 
tament du 26 Février 1671  en minute ? mais 
accompagné de deux feuilles volantes.

L\me paroît écrite de îa main de M. FÀbbe 
d’ Orléans 5 &  elle a été reconnue aux Requê
tes du Palais. Elle contient dix-huit noms î à 
chacun defquels il y a une ligne tirée juiques 
à la femme qui lui répond 5 & H paroît que 
c’étoit un Mémoire de legs 5 que celui qui Fa 
écrit j vouloit faire à quelques perldnnes de 
fa Maifon.

L ’autre feuille , que Fon a trouvée jointe 
au Teftament 7 eft écrite de la main de Por
quier s & il lui a donné pour titre : Projet de 
Codicille que M\ t  Abbé à*Orléans dèfirt fair§ 
m confirmant fon Tejlammu
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Â la fin de la derniere ligne , on trouve ccs 

Inots écrits de la main de M. l’Abbé d’Or
léans : A  Dalmont  ̂ le Carrojfe d" fes appar
tenances-

Ou ouvre le même jour le fécond paquet ± 
êc Ton y trouve cinq démifîions en parche
min de M. l’Abbé d’Orléans ? lignées le même 
jour 26 Février 1671.

La repréfentation de ce Teiîament n’a pas 
empêché M. ie Prince de Conty de demander 
l ’exécution du premier.

Il s’efl pourvu le 5 Mars 1 ^ 4  aux Requê
tes du Palais. Il a demandé , comme héritier 
t efta me n taire , d’être maintenu dans la pof- 
feffion de tous les biens dont le Teflrateur 
avoir pu difpofer ; &c en même temps xi à in
tenté la même a&ion fous un autre nom ? en 
demandant la délivrance du Legs univerfeL 
C ’eft ainii qu’il a appelle la diipofition dont 
M- l’Abbé d’Orléans fe fert pour lui déférer 
fa fucceffiom

Madame de Nemours, en défendant à cette 
demande , a déclaré d’abord qu’elle ne pré- 
tendoit point recônnoitre la Junfdi&ion des 
Requêtes du Palais, ni celle de tous les autres 
Juges du Royaume pour ce qui regarde Neuf* 
châtel ; & à l’égard des autres biens ? elle a 
foutenu que le Teftament qui fervoit de titre 
à M. le Prince de Conty, étoit caduc , & que 
d’ailleurs il étoit révoqué par celui du 26 
Février 1671.

M. le Prince de Conty a cherché dans Je 
Droit des moyens pour détruire la premiers

C Sk
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défenfe ; mais il a été obligé d'emprunter du 
fait les argumens dont il veut fe iervir pour 
attaquer la derniere : & ne pouvant difcon- 
venir qu’un premier Tcftament ne fût révo
qué de plein droit par un Teftament pofté- 
rieur , il s’cft réduit à foutenir que îe Tefta- 
teur ¿toit privé de Fnfage de fa raifon 9 6c 
qu’il était notoirement en démence fix mois 
&  plus avant le Teftament de 1671.

îl a articulé ce fait par une Requête pré- 
cife. Il a demandé permiiTion d’en faire preu
ve* La Sentence Je lui a permis* Madame 
de Nemours en a interjette appel , 6c elle 
demande qu’il piaife à la Cour , en évoquant ? 
en tant que befoin eft ou feroit, le principal s 
débouter M. le Prince de Conty de fa de
mande. C’cil à quoi fe réduit toute la pro-* 
cédure.

Telles font toutes les circonftances du fait î 
telle eft la nature des acies qui vous ont été 
expliqués* Nous nous femmes fait une efpece 
de religion dans une -affaire auffi célébré 
qu’elle eft importante ? de n’omettre aucun 
des faits que Ton a propofes de part & d’au
tre 3 quelque léger, ou même quelque inutile 
qu’il pût paroître ; &c nous croyons qu’il eft 
de notre devoir de vous remettre devant les 
yeux avec la même exaâitude , tous les 
moyens de l’une 6c de l’autre Partie.

Madame de Nemours fondent que jamais 
il n’y eut de Caufe ni plus jufte dans la ri
gueur du D roit, ni plus favorable dans les 
regles.de l’équité, que celle qu’elle fournée 
aujourd’hui à votre Jugement*
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Héritière du fang, appellee à la fuccei- 

Bon de M. l’Abbé d’Orléans fon frere , par 1 '>U 
Fauronté de la L o i , ou , pour mieux dire „ 
par Ja voix de la nature meme , qu’oppofe- 
t-on à des titres Îl favorables ? Un acle qui ne 
fuhiifte plus j un titre devenu caduc par J a 
mort de ceux qui a voient été le principal 
objet de la volonté du Teflateur ; un Fidéi- 
c o ni mis inutile par le défaut de la condition: 
fous laquelle il a voit été lai fie. Ce n’eft pas 
tout encore , un Teilament révoqué par deux 
a clés poicérieurs , anffi fages que folemnels-

La première volonté du Teflateur n’effc 
point favorable à M. le Prince de Conty,. 
puifque la condition fous laquelle il étoît ap
pelle , ifteft jamais arrivée ; & la derniere vo
lonté lui eft abfolument contraire , puiique le 
fécond Teilament révoque le premier.

Pour établir la première Propofition , Fon 
vous a dit que , fans s’arrêter ici à répandre 
des foupçons- qui ne fe trouveroient peut-être 
que trop bien fondés contre le premier T es
tament ; fans vouloir chercher comment un 
homme qui ne fait pas dans le préambule de 
cet aétë , fi fa fucceihon appartiendra à fes 
parens ou à fes amis , paroit tout dlm coup 
inftruit d;s ce qu’il- y a de plus difficile dans la 
Icience-du Droit , c’efP-â-dire, de lia nature 
& de la force des différentes efpecesde Suhf- 
titutions : il fuffit de s’attacher aux termes 
mêmes du Teilament, pour reconnoître que 
le Fidéicommis auquel MM. les Princes de 
Conty font appelles, eft devenu ab fol uni eut 
caduc par la mort des héritiers. C 3
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L e  Teftateur a envifags plufieurs perfbn- 

nés qui ont été toutes l’objet de fa difpofi- 
tion , mais d’une maniéré bien différente. S’ii 
jette les yeux fur M. le Comte de Saint-Pol ÿ 
ou fur fes enfans , c’eff pour les appeller à fa 
fiicceflion par une inftitution direéfce. S’il en-* 
vifage enfuite Madame de Longueville fà 
mere , c’eft encore pour lui donner tons les. 
droits que l’on peut avoir fur une Succeffion*. 
II joint, il accumule en fa faveur des genres 
de Subftitution tres-différens. Il Fappelle vul
gairement , & par Fidéicommis , c’eft-à-dire t 
que fi M. le Comte de Saint-Pol n’eft point 
fbn héritier , il veut donner ce titre à Ma-, 
dame de Longueville ; &  que quand même 
M. le Comte de Saint>Pol fèroit fon héri- 
tier 5 il veut encore que s’il meurt fâns en-, 
fans /fes biens appartiennent à Madame de 
Longueville. La volonté du Teftateur lui eft 
egalement favorable dans Fun & dans. Fautre 
cas. Mais lorfqifil paffe de Madame fa mere 
à Meilleurs les Princes de Conty , il femble 
que fi libéralité diminue , qu’elle fê renferme 
dans des bornes plus étroites ? à mefure qu’elle, 
s’étend à des degrés plus éloignés. Son affec
tion fuit, pour ainii dire , l’ordre du fang & 
de la parenté ; &; au lieu qu’il avoir voulu qu& 
fa fûcceiïion appartint, par quelque voie que 
ce pût être , (oit par inftitution , foit-par fidéi- 
commis, à M. le.Comte de Saint-Fol, à fes 
enfans , & à_ Madame de Longueville , îî n’ap-. 
pelle Meilleurs les Princes de Conty que par 
\mç. feule de ces voies. II change & de vo~
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f onte & d’expreffion à leur égard. Il ne leur 
déféré Tes biens , n Ton peut s'exprimer ainfi ? i6p6 
que par la médiation de Madame de Lon
gueville.

C’eft elle qui doit en difpofer en leur fa- 
 ̂ veur ; elle feule eft chargée de leur rendre la 
fucceilion. Us ne font point iniHtués à fon dé
faut ; & s’ils peuvent efpérer de recueillir un 
jour le fidéieommis, c’eft un bienfait qu’ils ne 
devront pas moins à Madame de Longueville 
qu’au Teftateur. En un mot, l’inftitution de 
Madame de Longueville eft , pour ainiî dire* 
un canal, un paftage , un milieu néceffaire 
entre le Teftateur & Meilleurs les Princes de 
Conty, Si fes bienfaits ne peuvent prendre 
cette route , il ce canal eft interrompu , & ce 
milieu eft Inhabile > les extrémités ne peuvent 
jamais fe rejoindre. Un obftacle invincible 
£épare le Teftateur ceux qui ibnt appelles, 
au fidéicommis.

Cette décifion nreft pas feulement écrite 
dans le Teftament même ; elle eft encore 
conforme & à l’autorité des Loxx y aux 
fentimens des Dodeurs.

Àu milieu des contrariétés apparentes qui 
fe trouvent fouvent entre les textes de Droit,
& malgré le conflit des opinions des Doc
teurs , il eft encore certaines maximes conf
iantes , invariables , contre leÎquelles la fub— 
tilité des hommes ne fauroit jamais prévaloir,

Il y en a deux de cette nature , par le s 
quelles cette première queftion de Droit doit. 
être décidée-

c: 4.
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La première eft que l’iiiftirution ¿ ’héritier 

eft la bafe, le fondementFamé , pour ainfi 
dire j. & TeiTence du Teftament. Tant que 
rinffitution fubfifte , le Teftament ne peut 
recevoir ¿’atteinte. Eft-elle détruite, le Tefi 
rament fuit fa deftinée ■ Si comme l’héritier 
ieul eft charge des legs &  des fidéicommis , 
i^vee lui s’éceioj: l’efpérance des legs Ôe des 
fidéicommis.

En vain voudroit-on éluder une maxime 
fi certaine 5 par une diftinétion plus ftibriie 
que foîide , entre P ancienne Jürifprudence 
éc le nouveau Droit établi par le Refcrit des 
Empereurs Severe & Antonio ? qui a décidé 
feulement que le Subftitûé etoit fournis, aux 
mêmes charges auxquelles rinftimé étoit 
afFujetii. La maxime générale, qui- veut que 
la caducité de l’inftitution entraîne avec foi 
fa ruine du Teftament, fe trouve non-feule-  ̂
xnent dans J  es écrits des Jurîfconfultes. pofté-r 
rieurs, au Refcrit de ces Empereurs , mais 
encore dans les Inftitutçs de fuftinien ; & on 
ne. préfumera. jamais qu’une maxime iî conlh 
tante ait été abrogée par le nouveau Droit., 
lufqifà ce que l'on ait fait voir que les Infti-. 
tûtes de JuftÎnien ne contiennent pas la der^ 
niere Jiirifprudsnce,

Que f i , malgré toutes ces, réponfes , on 
veut emprunter ici l’argument de la Loi 14 , 
Traçhabauir± au Digefte de Tejîam. dans
laquelle il femble que la caducité de Finfti- 
tUtiop if empêche pas qu’on n’admette celui 
qtû n’et oit appelle que par une fubftitutieufc
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fUeicommiffaire , on. fondent que cette Loi 
eft dans un cas tout-à-fait finguîier ; qtie c’efi: 
un privilège accorde à la faveur de la liberté, 
& non pas un Droit commun établi par toutes 
fortes de Teftamens.

Enfin , on a établi un fécond principe quî 
n’efl: ni moins confiant} ni moins effendel à 
la décifion de la Caufe que le premier*

On vous a dit que tous les Doéleurs conve- 
noient que l’interruption des degrés n’étoit 
pas fufiifante pour anéantir une fubilitiition ? 
c’eft-à-dire , que quoique les premiers Sub£ 
titnés viennent à mourir avant ITnilitué, ceux 
qui font dans un degré plus éloigné recueil
lent la fubilitution de même que fi les biens 
avoient pafie par tous les degrés prefcrits par 
le Teitateur* Mais en même temps qu’ils éta-* 
bliiTent ce principe, ils y ajoutent deux con
ditions également importantes*

L ’une, que le Tefiament ait eu au moins 
une fois fon exécution ; que riiéritier inftitué 
ait fixé , pour ainfi dire , &: déterminé pour 
toujours, la defiinée du Teftatnent par l’ad
dition de l’hérédité. Sans cela , comment des 
Subftkues pourroient-ils profiter d’un Te fia - 
ment caduc , inutile, anéanti par le défaut 

1, d’héritier ?
L ’autre, que les fubftitutîons foient de 

même genre , c’eft-â-dire , toutes vulgaires , 
ou toutes fidéicommiiTaires. Mais fi l’une efl 
vulgaire & l’autre fidéicommiflaire ,, alors 
l’ interruption feule fuffit pour leur donner 
atteinte. Jamais un fidéicomrais, ne peut, de-

ï
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venir une inftkution ; fa nature y réfifte tou
jours. Jamais on ne préfumera que celui qui 
ne doit recevoir ia fucceflion que des mains- 
de Phérkier inftirue , puiiTe la recueillir de 
fon chef, & des mains mêmes du Teftateur,

Telle eft la Do&rine de tous les Dodeurs , 
de Barcole ? de Faber , de Peregrinus , de 
Menochius, d’Alexandre, On ne cite que les 
plus illuftres j tous les autres fui vent en foule 
leur autorité

Ce n’eft point une vaine fuhtilité de Droit 
fans aucun fondement de juftice ni d’équké*

Cette rigueur apparente eft fondée fur la 
-volonté même du Teftateur.

Lorfqu’il appelle tous fes héritiers de la- 
même maniéré , alors leur titre eft égal ? in
dépendant Pim de l’autre, aufli favorable dans 
ia perfonne des derniers fubftitùés, que dans 
celle des premiers inftitués ; & le change
ment imprévu qui arrive dans l’ordre des de
grés , contre l ’intention les voeux du Tef
tateur , n’empêche pas que les héritiers les 
plus éloignés ne foient admis au défaut des. 
autres.

Mais lorfque le Teftateur diftingue ceux 
qu’il choifit pour fucceffeurs, par des carac
tères différens ; lorfqu’il appelle les uns direc
tement, immédiatement , certainement, & 
les autres par des paroles obliques ? indirec
tes 7 conditionnelles , le changement d’ex- 
preflion fait préfumer le changement de vo
lonté ? & c’eft-là le jugement que la rai fon. 
naturelle doit faire porter à tous, les, tommes 
fur cette claufe..
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M* l’Abbé ¿ ’Orléans eût voulu donner le 

.même droit à Meilleurs les Princes de Conty iô$6* 
qu’à Madame de Longueville , il les auroit 
inftitués de la même maniéré. Il ne fe feroit 
pas contenté de prier Madame fa xnere de 
difpofer de fes biens en leur faveur ; il auroit 
dit qu’en cas qu’elle vint à mourir avant lui y 
il les mfticuoit fes héritiers. Cette claufe ne 
lui étoic ni inconnue , ni nouvelle ? puifqu’il 
s’en étoit fervi pour déférer fa fucceffion à 
Madame de Longueville au défaut de M. le 
Comte de Saint-Fol.

Il ne l’a point fait , donc il n’a point voulu 
égaler Meilleurs les Princes de Conty à Ma
dame de^Longueville ; & c’eft cependant ce 
que Pon veut faire aujourd’hui ? contre Pau- 
torité des L o ix , contre le fentiment des Doc
teurs ? contre les termes mêmes fît la volonté 
confiante du Teftateur.

Que fi P on cherche un dernier retranche
ment dans la claufe codicillaire ? Madame de 
Nemours fondent que les argumens qu’on en 
tire , ne font qu’une vaine couleur qui s’efface 
& qui difparoît d’elîe-même , lcrfqu’on la 
com pare avec les véritables principes du Droit.

Comment pourroit-on aujourd’hui emprun
ter le fecours de cette claufe, après que M .le 
Prince de Conty y  a renoncé folemneliement 
dans la première demande qu’il a formée aux 
Requêtes du Palais ? Il a pris la qualité d’hé
ritier teftamentaire : il a déclaré par-là qu’il 
vouloit foutenir le Teftament * non comme 
un fimple Codicille} m,ais comme une diipo-
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fition fbiemnelle, Les Loix Romaines , par 
lefqu elles il fou tient que cette Caufe doit 
être décidée , lui refufent expreffément la fa
culté de revenir à la claufe codicillaire qu’il a 
abandonnée, Ce retour ? ce changement, 
cette variation * lui font interdites par la dif- 
pofition précife de la Loi 8 , au Code de 
Êadicillis.

On ajoute que cette claufe , fuivant l’avis 
des Dodeurs , demeure fans force & fans 
ef fet , fi le Notaire n’en explique les confé- 
quences au Teftateur. Quelle apparence de 
croire que le Teftateur fait entendue dans 
Fefpece de cette Caufe , lui qui ne favoit feu
lement pas que fa fucceffton appartenoit à fes 
parens, de non pas à fes amis } ' [■

Mais quand on fuppoferoir que'M. l’Abbé 
d’Orléans atiroit été inftruit de la nature & 
des effets de la claufe codicillaire , ce ferait 
inutilement qu’on fe ferviroit.de cette claufe 
pour faire revivre un fidéicommis éteint par 
la caducité de rinftitution.

Le fetil domicile du Teftateur fuffiroit preft 
que pour décider cette queftion. Quoiqu’il ait 
fait fon Teftament en pays de Droit écrit 5 
c’eft par les réglés du Droit Coutumier , au
quel fa naifrance & fon domicile le foumet- 
toient, qu’il doit être interprété- Or, dans, 
nos mœurs 7 la claufe codicillaire , qui n’eft 
qu’une fuite des fubtilités du Droit Romain 
eft non-feulement inutile , on peut dire même 
quelle eft afcfurde. Nos Teftamens ne font 
que de véritables Codicilles ■ & puifoiie tout
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Feffet de la claufe codiciilaire eft de faire 
confidérer un Teftament comme Codicille , 
il feroit auiïi fuperflu que ridicule d’inférer 
une claufe codiciilaire dans un ade qui, par 
fa nature 7 ne doit être confidéré que comme 
un fi ni pie Codicille,

Que fi Ton veut s’arracher fcrupuleufe- 
ment aux principes du Droit E crit, ils ne 
feront pas plus favorables à rinterprétation 
que l’on affefte de donner à la claufe codi
ciilaire.

Les Jurifconfultes Romains ne font inven
tée ? fui vaut la remarque de Jacques Gode
froy , que pour fuppléer Pomillion des folem- 
îiités rigoureufes du Droit. C’eft à quoi fe re
did fent tous fes effets. Elle peut ? par exem
ple , réparer le défaut de l’abfence ou de l’in- 
capacité d’un témoin. ; mais ce feroit en abu- 
fer que de vouloir l’étendre-plus loin ? &  de 
foutenir qu’elle peut fuppléer le défaut de 
volonté , ou réparer un vice effentieî qui 
attaque la fubftance même & le corps du 
Teftament, Defictum voluntatis non fupplet a 
dit encore le même Jacques Godefroy, me 
fuftimt defeebum in fuhjlantia- Tejlamenti.

C’eft cependant l’extenfion que Ton veut 
donner dans cette Caufe, contre toutes les 
maximes du Droit 9 k la claufe codiciilaire.

Quoiqu’il foit confiant que M, l’Abbé d’Or
léans n’a voulu donner fes biens à Meilleurs 
les Princes de Conty, que fupptffé qu’ils fuf- 
fent acquis à Madame de Longueville , on 
veut néanmoins fuppofer ici qu’il a changé
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de volonté, &  qu’il a défîré que fa fucceffîdii 
appartînt à Meilleurs les Princes de Conty* 
indépendamment de la condition qu’il avok 
impofée lui-même à fa libéralité* Et fur quoi 
cette prefomprion eft~elle fondée ? Sur ce 
qu’un Notaire inféré à la fin d’un Teftatnent 
une claufe que le Teftateur n’a jamais enten- 
due. Ce n’eft pas ainfi que les Loix nous ont 
enfeigné l’ufage & l’effet de ces claufes codi- 
ciliaires ; elles en ont diffingué de deux for
tes* Les unes ne font que de ftyle 3 telles que 
celles qui fe trouvent dans' le Teftament de 
M. l’Abbé d’Orléans > &  qui ne réparent que 
le défaut de folemnité*

Les autres font dés prières exprefTes faites 
à l ’héritier légitime ? d’acquitter les legs & 
les fidéicommis ; & comme elles contiennent 
une nouvelle volonté 7 elles peuvent expli
quer ou changer la première* Mais c’eft ce 
qui ne fe trouve poinfc dans l’a&e dont il 
s’agit*

Enfin, on porte encore plus loin la fauile 
interprétation de la cîaufe codicillaire. On 
veut qu’elle ait pu réparer un vice eifentiel 
qui attaque la fubftance du Teftament, c’eih* 
à-dire, le défaut d’inftîtudon d’héritier. Et 
ç’ eft ce qui ne réfifte pas moins à la nature de 
la claufe codicillaire 7 qu’à celle du Teftâ-* 
ment*

Quand meme ôn voudroxt donner à cette 
claufe plus d’étendue que les jurifconfultes;; 
Romains ne lui en ont donné 7 elle ne pour- 
roft tout an plus - que : fubftituer Madame de
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Nemours à la place de M. le Comte de Saint- 
Foi j & faire confidérer l’héritier légitimé 
comme s’il eût été T h entier teftamentaire.

Or, fi M, le Comte de Saint-Pol eût été 
en état de recueillir là fuccefïion ? il n’aurtfip 
point été obligé de remettre les biens du T es
tateur à Meilleurs les Princes de Conty, qtir 
ne dévoient les recevoir que par les mains de 
Madame de Longueville. Qui pourra donc fe 
perfuader que la claufe codidllaire ait plus 
i f  effet par rapport à l’héritier légitime , que 
le Teftament n’en auroit eu par rapport à1 
ï ’héritier teftamentaire ?

Après avoir détruit le premier Teftamenê 
par lui-même St par le défaut de volonté du 
Teftateur , Madame de Nemours prétend 
Fattaquer encore par des ades poftérieurs ? 
-& par une volonté contraire de M. l’Abbé 
d’Orléans.

Depuis le Teftament de fannée 1668 ? if  
m déclaré deux fois fa volonté par deux ades 
egalement authentiques , & deux fois elle a 
paru auffi contraire à M, le Prince de Conty* 
que favorable aux héritiers du fang.

Le premier de ces ades eft une Donation, 
qu’on ne peut regarder que comme une révo
cation expreile du fidéicommis fait en faveur 
de Meilleurs les Princes de Cônty : Donation 
univerfelle ? incompatible par conféquent avec 
un fidéicommis univerfeh Ces deux titres fe 
détruifent mutuellement, St dans le concours,: 
la derniere volonté l’emporte conftamment 
Lit la première : Donation qui 3 dans'una
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waaimw* c]âufe eflentiellé , a pour objet * après îa iftoit 

du Donateur 7 Madame de Nemours , en fa
veur de laquelle il ftipule exprefTément lê 
retour des biens qu’il donne, Quèlle preuve 
plus forte &: plus invincible du changement 
de volonté du Teftateur, que de voir que 
dans le meme cas où Ton fuppofe qu’il avoir 
voulu donner fes biens à Meilleurs les Princes 
de Conty, il veut au contraire qu’ils appar
tiennent à Madame de Nemours !

C ’eil inutilement qu’on veut introduire une 
différence inconnue aux Légiiiateurs $ entre 
les Fidéicommis univerfels & les Fîdéicom- 
mis particuliers, Les uns & les autres font 
Touvrage de la feule volonté du Teftateur. 
L es uns & les autres s’évanouiffent lorfque 
cette volonté ? qui efl leur unique fondement ? 
eft abfolument changée,

Mais ce n’efl que par furabon dance dé 
Droit que Madame de Nemours fe fert de ce 
moyen. Le feul Teftament de l’année i 6j r 
fuffit pour anéantir la premiere difpofition s 
Teftament revêtu de toutes les folemnités in
troduites par nos Coutumes , & qu’on ne 
combat que par les vains foupçons que l ’on a 
voulu répandre fur l’état &  fur la capacité du 
T  eflateur.

Ge n’eft point , par des preuves préfentes y 
mais par des efpérances de preuves ; ce n’eif 
point par ce que l’on fait-aujourd’hui 3 c’eft 
par ce que l’on fe flatte de découvrir un jour, 
que M. le Prince de Conty; s’efîbrce de rendre 
cette difpofition fufpefte. . . ^
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Le Teftament tout Teul fe défend pai* lui- :&ÉSÉGS*̂ & 

même contre une prétention fi infoutenable.
La JiiÎfice ne permet jamais qti*à regret de 
prouver .la démence d’un Teftâteur ; '& fi elle 
accorde quelquefois cette preuve^ elle veut 
en trouver lés premiers commencement dans 
la bizarrerie ou dans robfcurité de les difpoiL 
rions. Mais lorfque fa volonté n’éft pas feule
ment une Loi claire , mais une Loi fage  ̂
tous les Docteurs regardent le TeftarnenÊ 
même comme une préfomption de forcé St 
de liberté d’efprit ? à laquelle on ne peut rien 
eppofen

Dans .Pefpece de cette Gaule ? rien dé 
plus fage ni de plus judicieux que ié Téfta- 
ment & les projets de Codicilles qui fac-^ 
compagnon t, Le Teftâteur a diftingué ce qui 
étoit une refolutiort formée ? de ce qui rfétoit 
qu’une légère idée St un commencement de 
volonté. Le premier a été la matière dé" fon 
Teftament ; le refie n’a fervî qu’à faire de 
fimples projets.

Quel eft rhéritier que le Teftâteur fe clioL 
fit dans ce Teftament ? G’eft celui que là 
Coutume lui donne. Qui oferâ l’accufer de ' 
démence , quand il eft auifi fage que là Loi 
même ? & que fa difpolition ne tend qu’à faire1 
ce que la nature auroit fait pour lui, s’il était 
mort fans faire de Teftament ?
'' Si ce Teftament eft fage p comnte les detix 

Parties en conviennent* ou il eft l’ouvrage 
du Teftateur .y ou TefFet de h  fuggeftion,

S'il eft Touvrage du Teftâteur * comiuenÈ 
Toxm IV , D
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.pourra-t-on concevoir qu’une difpofition fi 
fage ait pu être dl&ée par un imbecille ?

S’il eft feffet de la fuggeftion ? fur qui 
pourra tomber le foupçon de cetre fauffeté Ì 
Sera-ce fur Porquier ? Il n’avoir nul intérêt à 
détruire le premier Teftament : iî y étoit 
Légataire d’une penfion viagère de. dix-huic 
cents livres, On ne lui donne dans le fécond 
Teftament qu’une Tomme de'dix-huit mille 
livres une fois payée, G ette différence eft- 
elle aïTez confidérable pour le faire regarder 
comme fauteur de la fuggeftion ?

Sera-ce donc fur Madame de Longueville 
que le foupçon tombera ? Mais ofera-t-on 
Tavancer , fans que le Public -s’élève contre 
cette fuppofition ?

Enfin j qui font deux qui profitent de ce 
dernier Teftament ? Ce font les héritiers du 
fan g. Qui font ceux qui l’attaquent ? Quelque 
refpecl que Ton ait pour le Prince qui le com-< 
bat aujourd’hui y iTiie peut erre confidé ré que 
comme un Etranger, lorfqu’on le compare 
avec Madame de Nemours * & il eft inouï 
qu’on ait jamais accordé la preuve que fon 
vous, demande aujourd’hui, contre des heri
tiers du fang.
\ Mais fi çe Teftament eft. une Loi invio« 
labié, lorfqu’on le confiderei en lui-même ? 
que fera-ce fi on lé joint à tous les aciés qui 
le precedent, qui le fulvent , qui Raccom
pagnent.?

Le Teftateur a traité avec toutes fortes de 
perfonnes , ,& .il a toujours été reconnu ca-
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pabïe de s’engager avec les autres , & de les. 
engager avec luL

il contrade avec fa Famille dans les ades 
paffés avec Madame’ de Longueville, avec 
M, le Prince de Conde , avec M. le Comte 
de Saint~Pol.

II traite avec des Etrangers ? dans les con
trats de conilitutlon qu’il a faits au profit de' 
M. Voifin , & dans la quittance qui a été' 
donnée en. fa préfence au fieur de Beuvron.

Enfin , il traite avec lui-même dans fon; 
Tefiament,

Dans les premiers ades , c'eil-à-dire, &. 
dans ceux qu’il paife avec fa Famille , dans 
ceux qu’il paife avec des Etrangers','fa.‘‘fa— 
geffe eft également reconnue, Et l ’on voudra 
qu’elle foit devenue douteufe dans le feu! 
ade qu’il a paffé avec lui-même , fi l’on p.euq; 
s’expliquer amfi î

Quel Teilament fera à l’avenir en fureté j, 
quel Teilateur pourra fe flatter de diderune 
Loi inviolable à fa, poftérké, fi des ades de 
cette nature ne fuffifent pas pour le mettre 
à couvert du foupçon injuile de démence de 
de foibleffe d’efprit ?

Comparera-r~on la preuve qui refaite de 
ces ades avec celle qui n’efl: fondée que fur 
les dépofitions des témoins, fera-t-on dé*< 
pendre la certitude humaine dans une ma
tière fi importante , du récit peut-être peu 
fincere, mais toujours douteux & incertain * 
d’un témoin qui rend compte à la Juftxce. d’un 
fait arrivé il y  a plus de vingt-quatre ans ?

D a.
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Ces ades font paffés avec des perfonnes 

dignes du refped & de la vénération de toute, 
la  France, qui ne permettent pas de foup- 
çonner qu’ils foient l'ouvrage d’une fugget 
tion étrangère , plutôt que de la propre dé
termination de M, l’Abbé d’Orléans.

Ce ne font point des Etrangers auxquels 
on peut quelquefois diflimuler le véritable 
état de celui qui s’oblige. Ce font les pre
miers Juges & les premiers témoins de la 
capacité ou de Fincapacké de M. l’Abbé d’Or
léans.

Madame de Longueville , M. le Prince de 
Condé , fe feroîent-ils contentés de renga
gement d’un homme notoiremeot incapable 
de s’engager ?

La fubftance Sc la difpoikkm de ces a&es 
ne rend pas un témoignage moins éclatant à 
la fageife de M. FÀbbé d’Orléans, -

Le premier ne fait qu’exécuter ce que tous 
les Parens avoient unanimement approuvé 
pendant fa majorité,

Doutera -  t - on de la fagefle du fécond 9 
quand on voit le grand nom de celui qui 
s’unit avec lui pour le ligner ?

Les donations, les démiiEons, les procu
rations y en un mot, tout ce qui a été fait 
par M. l’Abbé d’Orléans pour îe dépouiller 
de fes biens, ne porte-t-il pas le caractère 
d’une fage &  vertueufe généralité ?. 4 4 :

Il n’a fait que ce que font tous : J  es jours 
dans des Maifons moins il lu lires , les aînés 
qui Îe confièrent au fervice des Autels*.
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Il s’étoit dépouillé dès Tannée 1 66% > du 

plus éclatant de fes titres en favéur de M. le 
Comte de Saint-Pol. II a achevé en 1671  i 
après avoir reçu les Ordres facrés 5 de con- 
fommer fon facrifice ? en lui donnant le reile 
de fes biens. On auroït pu Taccufer f non pas 
â la vérité de démence ? mais devance & de 
bizarrerie , s’il nétoït pas entré dans des vue$ 
ii proportionnées & aux engagemens de fon 
état y & à la dignité de fa Maifon : & parce 
qu’il T aura fait, on voudra le repréfenter ici 
comme un homme que fa Famille a dépouillé* 
plutôt qu’il ne s’eft dépouillé lui-même y &: 
qui a renoncé , non par choix ? mais par né- 
ceilité, aux grands biens que la nature lui 
avoir donnés !

Toutes les circonfiances de la Caufe ré-* 
fiftent à cette couleur artificieufe qu’on a 
voulu y répandre.

Si la Famille de M. FAbbé d’Orléans avoit 
eu cette intention , pourquoi lui faire faire 
cette multitude d’aébes? Un feul pouvoir les 
renfermer tous, Dîfoofe-t-on ainfi de fa vo-- 
lonté & de la fignature d’un infenfé , & ne 
Te hâte-t-on pas au contraire de profiter du 
‘moindre intervalle favorable ? pour le dé
pouiller par une feule fignature ? parce que 
ces intervalles font des momens qui paifent ? 
& qui quelquefois ne reviennent jamais ?
: Si Ton vouloir Tinterdire par une Dona
tion 5 pourquoi n’y pas comprendre les biens 
à venir comme les biens préfens ? Pourquoi 
fai-ffer â un infenfé foixante mille livres- de-,
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sa rentes, des meubles pour cent mille livres J 

la moitié de l ’Hôtel de Longueville ? Pour
quoi y ajouter cette condition eirentielle * 
cette faculté de difpofer du revenu des deux 
années qui écherront après fa mort ?.. Cette 
referve, peut-elle jamais tomber dansTefprit . 
d’ùn autre que du Donateur même ? Mais 
fur-tout ? pourquoi y ftipuler le retour en 
Laveur de Madame de Nemours ? Dira-t-on 
que Madame de Longueville fa  fait par l’a- 
initié qu’elle avoir pour Madame de Ne
mours ?

C’efi en vain que pour foutenir ce fyftême 
mal imaginé ? on vous a dit que M, l’Abbé 
d’Orléans s’étoit dépouillé même de fufu- 
fruit qu’il fe téfervoît dans la Donation ? par 
les procurations, qu’il avoit paffées, U en ex
plique lui-même les motifs ; c’étoient les 
grands voyages qu’il ail oit entreprendre, Les 
procurations ne font ni irrévocables r ni û 
étendues qu’on vous fa  dit, -puifqu’elles char
gent Porquier de rendre compte de fix mois 
en fix mois.

Enfin y comment fera-t-on entrer dans 
cette iuppofition fade paflê avec le fieur 
Marquis de Beuvron depuis la Donation & 

Je  Teftamerit ?
Que s’il pouvoit refter encore ? après tou- 

tes ces réflexions , quelque léger foupcon iiir V 
les ailes 5 il fèroit fiiffiiàmment éclairci par 
deux moyens qui ne peuvent recevoir de ré
pliqué. y y ;

Le premier eft la conduite même de M. ;
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PAbbé d’Orléans. Le fécond t le jugement de 
foute la Famille.

La conduite de M, F Abbé d’Orléans 7 qui 
a toujours été dans la poffèffion paiftble de 
toute la liberté qui peut convenir à un homme 
raifonnable jufqu’au jour qu’il a été enfermé«'

Maître de íes adions * il a entrepris plu- 
fours voyages avant le Teftament ? dans'Ief*' 
quels on ne remarque rien qui puiffe donner 
le moindre figne de démence* L ’hiftoire que- 
Ton a eompdfée de ce qui s’eft paffé au gué 
de Loré au mois de Novembre i éyo ? n’eft 
qu’un de ces faits inventés avec art, qui ne: 
fe foutlennent que par le talent de l’Orateur 
&  qui font plus propres à la décoration d’une; 
Caufe, qu’à fa décifon.

Dans le cours de fes voyages ? il fîgnedesv 
ordonnances ? des lettres de change ? d.e.® 
quittances j il arrête des comptés. On trouve-' 
une multitude de fignatures non fufpe&es s. 
toutes également dignes d’un homme fage 
&  maître de lui-même. Dira-t-on encore que; 
ces fignatures foient Fouvrage de fa Famille T 
Oue fi dans 1 b nombre de ces arrêtés dé 
comptes 5 on en trouve un ou deux où il a: 
marqué la préfénce du fleur Dalmont fon 
Ecuyer , c’eft une circonflance inutile 3 & fir- 
Daîmont lui avoit été donné comme un con- 
feii néceffaire, ferait-il pofïiblè qu’on ne 
trouvât que ce ÎBul compte où il en fut fait" 
mention ?

Ce n’eif pas tout encore. Il écrit pliifieiirs- 
lettres! P orquier P danslefquelles il fe dépeint;

D 4,-
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tel qu’il étoit , fans artifice , fans déguife- 
ment. Si Ton n’y découvre pas un earaéfere 
d’eÎprit fort é le v é , on n’y voit rien du moins, 
qui fok une preuve de démence, Ces lettres, 
font aiiffi judicieufes. que celles qu’il a écrites; 
dans le temps même du Teftament dont M; le 
Prince de Conty fe fert aujourd’hui ; & s’il 
etoit auffi fage dans le temps du fécond TeC 
tamenr que dans le temps du premier 7 en 
fau t- il davantage à Madame de Nemours 
pour efpérer un fuccès. favorable dans çette 
Caufe ?;

Enfin , la Famille entlere rend un rémofo. 
gnage avantageux à fa fageffe , non-feulement: 
par tous les a&es qu’elle a paffés avec lui  ̂
mais encore par l’avis qu’elle a donné dans le. 
temps, de fon interdit ion y ou tous les Parena 
parlent de la- foiblefie de fon efprk comme; 
d’une infirmité préfente * par les avis qu’il 
ont donné après la mort de M. le Comte de 
Samt^Poî, par lefauels ils fnppofent, ils. con
firment , ils approuvent la Donation faite im
médiatement avant le fécond Teftament ' par
les comptes mêmes de Porquier y approuvés, 
de M; le Prince de Condé- ; enfin, par tousf 
les Arrêts qui ont été rendus avec M* le- 
prince de Confié , &  qui fuppofent encore- 
une approbation tacite de la Donation,,

Si. Ton joint à ces témoignages publics;, des, 
preuves non écrites de la eonnoiftance parti,-*, 
çuîiere que la Famille avoit de la fâgeffe de; 
M* l’Abbé d’Orléans '5 fi. Ton confi'dere qaë: 
Madame de Longueville fa Mere , Prinççife
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que fa pieté a rendu F exemple de toute la 
■ France , a fo offert que M. F Abbé d’Orléans 
ait dit la MeiTe dans le temps même ou Fon 
prétend quii étoit entièrement déraifonna- 
îble ; quelle ne Fa point empêché de voyager 
publiquement par toute la France depuis le 
Tefia ment \ qu’enfïn elle a permis qu’on lui 
écrivit des lettres ? dans lefquelles on lui 
rend un compte exaél de les affaires ? lettres 
auxquelles il répond très - pertinemment f 
pourra«t-on fe perfuader qu’une Princefïe 
pieufe ait autorité par fa patience un facri- 
iege ; qu’une mere ait conferiti que fon fils 
allât ? pour ainfi dire , promener fa folie par 
tontes les Villes du Royaume ■ & qifenfin, 
une perfonne aulii fage que Madame de Lon
gueville  ̂ ait voulu qu’on amufât fon fils par 
des confiscations frivoles fur fes affaires ? aux
quelles il n’étoit pas en état de répondre ?

A  tant de preuves fi fortes, fi folides ? fi 
convaincantes, ^Xadame de Nemours ajoute 
un feu! témoignage plus fort que tous ceux 
dont elle fe fert ; c’eft celui de M* le Prince 
de Conty* Sans parler de Fincertitude dans 
■ laquelle-eft fon confeil fur le temps auquel 
Ja démence a commencé ? ne fuffit-il pas r 
pour le convaincre par lui-même de la ca
pacité de M. FAbbé d’Orléans, de lui oppo- 
fer qu’il poifede cette même Terre de Nelle 
qui avoir ■ été vendue par M, le Prince de 
Condé à M* FAbbé d’Orléans en l’année 1 6y x ï 
La vente que Madame de: Longueville lui en 
a faite pendant la curatelle x fait mention de



VS T RENT E^ SE PT IE M E
celle qui avoit été faite par M, îe Prince de 
Condé à M. 1?Abbé d’Orléans. En acquérant 
cette Terre * il a reconnu la juftiee du titre 
en vertu duquel M. PAbbe d’Orléans la pofo 
fédoit ; &  s’il fait que ce titre eft légitime 5 
peut-il s’empêcher de reconnoitre en meme 
temps la fagefte de celui qui l’a pafTé ?

C’EST ainfi que Madame la Duchefle de 
Nemours a prétendu vous faire voir que M, le 
Prince de Conty n!a plus de titre ? à caufe de. 
la caducité du Fideicommis , qui ne peut être 
réparée que par la Claufe Codicillaire , & 
que quand même il auroit un titre * il ferolt 
révoqué * foit par la Donation , foit par le 
Teftament poftérieur ; que ce Teftament eft 
un ade auffi Page que folemneî y  qui prouve 
lui feul la fageffe du Teftateur* mais qui , 
¡oint avec les autres cireonftances , exclut en
tièrement la demande que M. le Prince de: 
Gonty a formée pour être admis à faire une 
preuve contraire aux principes du Droit* aux 
maximes de Péquité* aux argumens invinck 
blés qui réiiiltent de la qualité des aêkes qui 
environnent ce Teftament* de la conduite 
du Teftateur , de la reconnoiifance de la Fa
mille , êc de Taveu tacite , mais décifif* de- 
M, le Prince de Conty lui-même.

Ainfi, la Sentence qui lui a permis de faire; 
une preuve ? condamnée par tant de Xoix 
différentes * rélifte elle-même à toutes fortes- 
de Loix, Elle ordonne la preuve y  fans qu’il y  
ait eu aucun fait précis articulé par lesPartieiw
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La démence, à proprement parler 5 n’eft pas 
un fait ; c’eft la conféquence que Ton peut 
tirer de plufieurs faits dépofés par un grand 
nombre de témoins. C’étoit donc ' ces faits 
qu’il falloir articuler précifément 5 au lieu de 
fe contenter de lire à l’Audience un Mémoire 
de trois ou quatre faits peu important ; Mé^ 
moire informe 3 qu’on, n’a pas même ofé com
muniquer. Comment Madame de Nemours 
pourrait-elle faire une preuve contraire , fi 
elle ignore les faits que M. le Prince de Contÿ 
prétend prouver ? La raifon naturelle > Fef- 
prit & la Lettre de l’Ordonnance s’élèvent 
également contre la Sentence des Requêtes 
du Palais 5 il femble que tout concourt à 
faire voir que la prétention de M. le Prince 
de Contÿ eft auiïi injufie & irrégulière dans 
la forme de dans le fond ? que celle de Ma
dame de N e m o u r s  .eft légitime de favorable 
dans l5un & dans F autre.

M. l e  P r i n c e  d e  C o n t ÿ  prétend au 
contraire que tous les principes de D roit, 
toutes les circonftances du fait 3 s’expliquent 
ouvertement en. fa faveur. Tout confpire à 
juinfier le Jugement célébré que Meilleurs 
des Requêtes du Palais ont prononcé dans 
cette Caufe, On ne Fattaque que par de fauifes' 
couleurs ? ou par de vaines préfomptions.

Il pourroit fe difpenfer d’entrer dans Fexa- 
men des queftibns de Droit ; elles font toutes 
prématurées.dVous if  avez point à pi'ononcer 
dés-.à-préfent fur le fond des conteibitionsf
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La Sentence des Requêtes du Palais ire peuè 
être confidérée que comme un tempérain- 
ment innocent , un interlocutoire auifi né- 
ceiîaire que favorable , qui conferve en leur 
entier les droits des Parties, qui ne préjuge 
aucune des queftions de la Caufe , & qui ne 
tend qu’à joindre Ies éclairciffemens du fait 
aux principes du Droit, pour pouvoir pro
noncer en même temps fur l’un & fur l’autre-.

Maispuifque Madame de Nemours le force,, 
malgré lui, de s’engager dans une difcuilion 
prématurée , il fondent que fi la rigueur dit 
Droit femble d’abord contraire à fon titre, la 
faveur de l’équité vient lieureufement à fon 
fecours ; & que fi l’ancienne Jurjfprudence- 
eft pour Madame de Nemours, il a Pavan-, 
tage d’avoir pour lui toutes les décifions de 
la nouvelle.

Il convient que dans les règles générales r 
le Teftament n’eft, à proprement p arle r ,' 
qu’une inftirutîon d’héritier , êt qu’aufîl-tôt: 
que ce qui fait toute PefTence du Teftameni: 
eft anéanti f les autres difpofitions , qui ne: 
font confidérées que comme Pacceifoire , fui- 
vent la deftinée de Pinftimtion.

Mais il prétend que cette regle générale* 
n’a point lieu à P égard des Fidéiçommis un.i~ 
verfels, qui ne font, fuivant les idées que la 
lumière naturelle donne à tous les, hommes Ÿ 
que des. militerions véritables , déguifées fous, 
le nom de Fidéiçommis*.

Autrefois., vous a-t-on dit f  dans le temps: : 
de la naiffanee des Subftitutions fidéicommifc
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faîreSj il ne faut pas s’étonner lî la caducité 
de finit! cuti on fuffifoit pour leur donner ai> 
teinte. Alors les Fidéicommis étoient pure
ment perfonnels- Qn’eft-ce qu’un Fidéicom- 
mis dans fa propre lignification ? Une der
nière difpoiîtion 3 remife entre les mains d\m 
héritier inftitué , dont la bonne fo i, l’hon- 
neur 5 la probité , étoient connues du Tefta- 
teur, Dépoiitaire de fes dernieres volontés s 
il pouvoir même ne pas les exécuter fans per
dre la fucceiliors Et après cela ? fera-t-on fur- 
pris qu’une difpofirion fi dépendante de la 
feule fidélité de l’héritier inftitué , fût. regar
dée comme uniquement attachée à la per- 
fionne ?

Mais depuis que les Loix ont alTujetti les 
héritiers inftitués à la preftation des Fidéi- 
commis 5 depuis qu’elles ont décidé que l’in
dignité la répudiation, la mort d’unjiéritier 
teftamentaire chargé de Fidéicommis , n’em- 
pêchoit pas que fes cohéritiers ne fulfent fou
rnis à cette condition 5 comme il fauroit été 
lu¡-même s’il avoir été en état de recueillir la 
fucceilion ; enfin * depuis que par le Refcrit 
folemnel des Empereurs Sévere ÔC Àntonin , 
les Subftitués ont été affujettis aux charges 
qui avoient été impofées à F Inftitué , les Fi- 
déicommis n’ont plus été regardés comme des 
difpofirions purement perfonnelles , les Ju- 
rifconfultes les ont confidérés comme une 
charge réelle qui affedok la totalité de la fuc- 
ceifion , dt qui fuivoit les biens entre les 
mains de toutes fortes de poffefleurs.
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Et parce qu’on pouvoir croire que cettè 

maxime ne regardoît que les héritiers tefta* 
mentaires, les Jurifconfuîtes ? par une inter
prétation jufte & légitime , ont étendu ce 
principe aux fucceflions légitimes ; de dés le 
moment qu’un Teftatetir a chargé un feul des 
héritiers du fang, la Loi préfume qu’il a voulu 
charger tous les autres à fon défaut* C’eit la 
décifion précife de la Loi', Si Tïtio 6r* §, L

de Legatis 2 °*
Ce feul principe ne fuffn1|it~iî pas pour 

détruire - tous les argumens de Madam’e de 
Nemours ? E lle allegue inutilement tous les 
textes-de Droit qui décident que Finilitutioîi 
d’héritier eft la bafe &c Je fondement de tous 
les Teftamens 5 àk que fa ruine eff: fui vie de 
celle de tontes les autres difpohtions- On 
convient du principe , mais an prétend qu’eû 
ce cas. les Fidéicommis font cenfés répétés à 
l ’égard-de l’héritier légitime ; que fuccédant 
aux biens , i l  doit les prendre avec leurs char* 
ges 1 & que cette préfomption eh: autorifée 
par JufHnien-méme , dans la Loi unique §* 4. 
Cod- de Caduc. tolL qui en rend cette raifon f 
que la lumière naturelle diète à tous les hom
mes 5 Ñeque énim ferendus ejl Is qui lucrum 
quidem ampleëtitur, omis aiitem éi annexum 
contemntt*

Que fi Madame de Nemours-'demande en
core un .texte précis -, ou il foifc expreffément 
décidé que la force-de cette préfomption gé
nérale a lieu , même à l’égard des héritiers du 
fang, & que les Fidéicommis font des charges
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qui ne les obligent pas moins que les heritiers ^n<«w«g' 
teftamentaires, M. le Prince de Conty fou- 
tient qu’il a l’avantage d’avoir en fa faveur 
une Loi pofitïve , à laquelle on n a pu oppo- 
fer aucune réponfe fpécieufe,

C’eil le texte des loix 13 6c 14  au Digefte 
de TejL Militis.

L ’inftkution àc la fubftitution vulgaire 
etoient caduques dans Pefpece de ees Loix»
Dans Lune , il s’agifToit du Teftamènt d’un- 
foldat ; dans l’autre 5 du Teilament dhm fini- 
pie citoyen. Que deviendra ? demande le Tu- 
rifconfulte j un Fidéicommis univerfel , dont 
le Teftateur avoit charge Tlnflitué 6c le Subs
titué au profit de fon efclave ? auquel il IaîL 
foit en même temps la liberté ?-

Là réponfe femble être faite pour Feipece 
que vous avez à décider.

Si c’eil un foldat qui ait fait le Tefta-7 
ment, le Fidéicommis univerfel fera confia 
déré comme une inftitution dire de \ par la- 
faveur de la volonté du Teifateur s 6c cela 
fans aucune diftin&ion.

Mais fi la même quefiion fe préfente dans; 
leTeftament d’un fimple citoyen , alors otr 
diftinguera fi PKéritier inftitué &  le fubftitué 
font morts pendant la vie du Teftateur ? dam 
un temps où il a pu favoir leur mort ? & y- 
apporter le remede convenable ; en chan* 
géant fon Teftament ; alors on ^établira au
cun droit nouveau ? c’eft-à-dîre 3 que le Fi-? 
déicommis fera inutile. Mais fi le Teftateur 
a ’a pu favoir le décès, des héritiers inftitués ÿ
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iifffsawsi!. ou s’ils font morts après lui avant l’addition 
Myû- de l'hérédité, en ce cas , on accorde à Pef- 

clave & le fîdéicommis & îa liberté ■ car c’eft 
ainii qu’on doit entendre ces paroles ; Omni~ 
modo fuBveniendum*

jamais on n’a pu faire à la queilion pré- 
fente une application plus jufte Sc plus heu- 
reufe que celle de cette Loi* Les héritiers , iî 
eft vrai > font décédés avant le Teftateur j 
M. le Comte de Saint-Pol > Madame de Lon
gueville , Pim héritier inftitué, P autre appel-, 
lée par une fubftitution vulgaire r ne lui ont 
pas furvécu, Mais le Teftateur étoit-il en état 
de réformer fon Teftament, de remédier lui  ̂
même à cet accident imprévu, à cette mort 
inopinée qui renverfoit Pordre qu’il avoit éta~- 
bli dans fa fucçeflxon ? Bien loin de pouvoir 
Je faire 5 on peut dire qu’il étoit mort îui-v 
même, êt ce n’eft point ici une expreffion 
figurée. Ç’eft ainfi que la Loi appelle ceux 5 
que la fureur retranche du nombre des hom-< 
mes raifonnabies, L ’interdidion étoit pronom 
cée dans le temps de la mort de M, le Comte; 
de Saint-Poh Y  eut-il jamais un cas plus fem- 
blable à celui de la Loi ? ;

Ce n5eft point, comme pn vous Pa dit , um 
cas fingulier, un privilège extraordinaire, ac
cordé à la feule faveur de la liberté. La glofe 
rejette cette interprétation , &  elle décide 
nettement que cette Loi eft.devenue, par fa 
juftice & par fon équité, le Droit commun,
&  la derniere Jurifprud enee*

Quelle décifxon peut jamais paroître plus
digne
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digne'd^tre reçue dans nos.mœurs, que Celle 
dune Loi dans laquelle le Jurifconfulte rejette 
ces gaines fnbtilités de Tancien Droit ? qui 
faifoient honte a la fagelfe & à la gravité, des 
Romains , pour ne s’attacher qu’à la jufte & 
légitimé interprétation dès. volontés du TeD 
tateur ?

Son intention ne peut erre douteufe : quand 
il clïame fon héritier d’un Fidéicommis uni-̂  
verfel, c’eft afin que fes biens paiTent un jour 
au Fidéieommiffaire ■ & cette intention fera- 
t-elle inutile , parce qu’une mort imprévu© 
aura enlevé l’héritier dans an temps où le 
Teftateur n’eft plus en état de corriger Tin^ 
juftice.du fort,.pour nous fervir des termes 
d’une Loi ? ' ;

Pourra-t^on s’imaginer :què ce circuit, $c 
cette, fuite de degrés , entrent héceifairement 
dans resécutioh;;dès.:^plonrés^du;Teiî:ateur ? 
êc que fi cet ordre eft une fois interrompu -r il 
.veuille exclure pour toujours de fa fucceifiou 
ceux ruêmes qu’il y avoit appelles expreifé- 
jnent ? ■ ; ■ é

La vie feulé de l’Inftitué pouÿoit fufpen.dre 
d’effet dès libéralités du Teftateur. II étoit ; 
pour ainfi dire, un. obftacle entre læi & le 
Fîdéic omm lifair e » Quel effet fa mort doit- 
elle produire-, fi ce n’éft : de rapprocher J e  
Fidëîcômmiifairê, bien loin dedvex^lure ? ' - 

Si l’Inftitué a été préféré en un fens au 
Subftitué , ce n’éit*tque dans l’ordre:du t e mps ; 
mais le Subftitué a- été. preféréA l’Inftkué daiis 

da; propriété. LEt fi cela éft 3 il.eft vrai de;; diréL 
Tùnti IV ,  '  E
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qu’il a recudes témoignages moins prompts ? 
mais .plus foîid'ds , de ’F ame ¿tí on du Tbîlâteùn, 
t)ira»f-ón qffune di'fpoíition più marqué pins 
d e b i en vedi an ce de la part du Tefiatèur , ait 
Inoirís d’effet que celle qui ne donne à JTnfti- 
tué qifun limpíe üfufrüit ? Le décès de Fufu- 
fruitier éteindra-t-il la propriété dans là per« 
fon ne du FMéïCoîtimiffaire ? &; né Ter a-t-il 
pas plus naturel de dire au contraire que le 
prédécès de Flïéritier inffitué doit être re
garde comme un moyen favorable pour réu
nir Fufiiffuil a la propriété ÿ '& pour avancer 
de temps de la reÆituritm ?

Toutes ces raifons ? communes à tous ceux 
font appêilés par un Fidéicomrnis liniver- 

fe l , font bien plus fortes dans f  efpece de 
frette Càufe 5 fi Ton Confidere que c’efi: ici un. 
ïils qui parle d là mere ? qui oublie en ce ‘mo
ment FautOrké que -la Loi lui donne de coin-* ... 
^mander dans fon Teftarne-nt -, pour ne plus le 
ToUvènîr que dû re-fpeéi: -que la nature lui inff 
pire pour •Madame de LongTi'evillô. S il s’eft 
expliqué par des termes de prières ? ce cban- 
igemè'nt da'ns FexprcíFion me doit en faire pré- 
fiiímer aucun dans ïavoldnté ■; & la feule con- / 
fféqüenc e 'que F on en peut tirer ? c’eft qUé le 
'Teftafeur à eu plus de -refpeâ: pour Madame" 
de Loiigü^ville jamais non pasunoins duffec« / 
tioh polir Meilleurs les Trinces de !Cônty-? 
rque pour Tes autres Îîéx-iti ers téfiam en taires,

Enfin 5 fi Fon ajoute à foutes ce-s ohferva
'ti on s, queda clàufe qui ̂ appelle Meilleurs les 
Trinces de C or: -7 n’éft pas une elaüíedífi
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finâe & féparee de celle qui inftitue M* le 
Comte de Saint-Pol & Madame de Longue
ville ; fi Fou confîdere ce tiiïu , cet enchaî
nement , cette fuite d’expreiÏÏons , qui ne 
marque qu’une feule -& même volonté 5 il fera 
aifé de conclure que , puifque la volonté'dû 
Teftateur a égalé à Pinftitution le Fidéicom^ 
mis^ Fun peut aifément fubfifter fans l’autre* 
&c que ni la raifon naturelle ? ni la Loi civile * 
ne fouffrsnt pas que Ton dépouille M. le 
Prince de 'Contÿ d’une fuccelîion que l’une 
■ & l’autre lui donnent également.

Mais s’il pouvoir encore relier quelque 
doute fur cette première queftion , il feroit 
facile de le diffiper entièrement par la force 
-6c par la vertu de la claufe codicillaire .: claufe 
à laquelle M. le Prince de Conty n’a point 
renoncé, comme on vous Fa d it, pinfq.u’il 
agit dans cette Caufe &  comme Héritier inft 
titué , &  comme Légataire univerfeL Le T e t  
tament établit -fa première qualité ; la claufe 
Codicillaire eft le fondement de la fécondé,

Après cela , écoutera-t-on les foibles ar- 
gu mens dont Madame de Nemours fe fert 
pour éluder la force d’une claufe ii efficace ?

Croira-t-on que le Teftateur n’en a pas 
connu l’effet ? Quand même un fait de cette 
qualité pourroit être admis , n’y a-t-il pas des 
preuves convaincantes dans la Caufe même , 
de la connoiffance parfaite qu’il en avoir ? fë. 
ne lit-on pas encore cette même claufe dans 
une des Donations que M* FÂbbé d’Orléans 
a laite à NeufçKâteî. ?

B a
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IniHtutioii &  une Donation n’ont: rien âe 
contraire. LTnftitnrion donne la qualité d’Êé- 
ritier ; la Donation ne fa lirait la détruire., Elle 
peut j à la vérité, diminuer les avantages: atv 
tachés à cette qualité y priver Fhéritîer d’une 
partie des biens , épuifer même toute la fuc- 
ceffion ; mais elle ne peut jamais ôter à l’hé
ritier un titre que la Loi feule , ou la volonté 
du Teftateur y peuvent donner & ôter quand 
il. leur plait.
■ Un legs particulier pourroir , à. la  vérité 7 

être révoqué, par un.fimple changement de 
volonté ; mais un Fidei commis univerfel. efb 
regardé comme une Iniiiturion qui ne peut 
être abrogée que par une volonté auffi folern^ 
nelle que celle qui fa  produite,

. Mais on foutient que fans entrer dans tons 
ces moyens de droit, le fenlfait de démence 
iiiüit pour détruire tous les argumens que f  on 
rire de là Donation &; du Teftament.

Ce fait dit prefque déjà prouvé par le ca
ractère. & par la conduite de M* F Abbé d’Or
léans ; par rinterdidion qui fuit de près fon ' 
Teftament, & qui fak préfumer qu’il y avoit 
long-temps qu’il étoit en démence / quand on 
a eu recours à ce dernier remede ; enf inpar 
les ades. mêmes. dont on fè fort pour prouver 
fa; fàgeffe^ y  .. - ■

Après de tels commeneemen$;de preuves// 
pourroir-on;refufer à M. le Prince de Conty 
la permifïion qu’il demande d’ajouter - la ■ déri 
poil ri on des Térnoms. à des préiomptioiis fi y  
fortes -, poux éclaircît entièrement la Reliri 
mon de. la lufiice ?
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t a  demance efl: un fait par conféqnënt 

elle peut être prouvée par* .Témoins.. Ce prin
cipe efl fondé fur lautorité des Loix , fur 
ia Junfprudence uniforme de tous les: Parle- 
mens du Royaume , fur la raifon même ?

Qu’oppofe-t-on à une maxime dont oji eft 
obligé de reconnaître la vérté ?O * » .

La fa g elfe du T  eiiamenr ? Mais les Doc
teurs mêmes qif on allégué paurfonüenir cette 
conjeéhire j S1 ¿lèvent contre la prétentionu de 
Madame de Nemours,, & ifs ne regardent ce 
fait que comme une. fimple préfomption > 
dont Tunique effet eff ff obliger celui qui Tat  ̂
taque ? à la détruire par une. preuve con-2 
traire, • '• . D

La faveur des héritiers infti tu es dans ce 
dernier ^Teffament ? Mais: cette faveur eft 
égale de part & d’autre ; elle, eft même 
plus ; grande dans-le / premiers Teftamenfc que 
dans le fécond ? puifque le Teftateur y a joint: 
Madame de Longueville à M; le Compte de 
Saint-Fol ? fk: que par une fage prévoyance 
dé l’avenir , 1 1  a voulu im mort ali fer fa mér 
xn ûir e par - des: SubiHtuticms :auiîi „judieieufes 
qu’elles £o\\t honorables a falmaifau, 

y * Dira-t-on . que la feule qualité de celle 
qui profite du dernier Teitament , fuffitponr 
exclure la preuve que Tan vous demande au* 
]ourd’hui-} On ne conteiie point:àMadame de 
Nemours la qualité d'Héritière duTang. Mais 
par quelle raifon 7 ou par quelle autorité pour
ra-t-elle montrer qu?ï-l fuffit d?dtre Héritière 
du fang ̂  ppiir pouvoir profiter de là derniers
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difpoiîtion cFün i'nibécille-, '& pour recueillir- 
-le fruit de la volonté prétendue d’un homme 
qui n’en a point ?

Les a&es qui accompagnent-ce Teifament ? 
font autant de témoins qui;dépofeht haute-* 
ment contre:ia fageffe. du Teiiateur ; ils prou
vent d’une maniéré invincible deux faits éga-* 
iement importans. " v .  ■ '

L ’un, que le Teilateun ify a eu.aucune 
paît ; qu’il n’y  a contribué que de fa iignature j 
que fa Famille a voulu profiter d’un relie de 
liberté qu’elle lui acèordoit - pour; terminer 
fous fon nom: toutes les affaires, qui pouvoient 
regarder Madame-de Longueville.,

L’autre fait , eü que par le moyen de ce$ 
a ¿les ,.la Famille de M. F Abbé d’Orléans av oit 
prononcé- contre lui une efpece. d’interdiffion 
anticipée , uneinterdiction défait , méins fo-v 
Jemnelle , mais non pas moins efficace. qu’une 
interdidion de Droit. brro :̂,;: r ’" .v.
: ’ : D onter n'déLa vérité du premier fait , .
îorfque F on coiiii dérera qu e pour fign er ; je 
premier & le plus important de. ces a ¿les M. 
î ’ÀhKé d’Orléans -arrive le Îqiiin^e, Janvier-, ; 
qu'il le ii gn e 1 e.. l'end e ma in matin , fans qu’il 
aihpû en examiner nî lés elaufes ,,ni les confén 
quences; ‘ qaandom remarquerai que 
Prince de Gondé avoir ligné une procuration 
dès le ; ïyéjànvierqcjôun dfrifarriyée dé; M,
F Abbé d’Orléans, pourpaflèrijeL contrat ide; 
vente dë laterre de Nefleq quë^eettdprocn^c 
ration ed arnicas dd.pfëjfe^ , aib
tgaël; danslnfuire^ on na rien changé .7.fej§u$
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par conféquent F a&e étroit non-feulement ré- 
foîn ? jnais écrit & entièrement arrête avant 
-que M- l’Abbé d’Orléans en eût pu avoir au
cune eonnoiffânce ?

Doutera-t-on encore une fois ? qu’il n’aifc 
eu que la moindre part a ces ades , lorfque 
l’on voit . qu’il y: agit, plus pour Fintérét de 
Madame de Longueville que pour le fienÌ 
C’eft polir elle qu7ii parle , qu il. ftipule ? qu’il 
contrade dans tous ces a&es. La Donation qu’il 
fait a M, le Comte de Saint-Pol doit être nul- 
Je., fi le Donataire n’xéçute, tous les contrats 
que M.. FAbbé d’Orléans avoitipaiTés avec Ma
dame de Longueville ; s’il ne la décharge 
non-feulement des pierreries qui avoient été 
dépofées entre fes mains , mais encore du 
comtede: ia; tutelle* D ont era -t- o n après tout 
cela du véri table auteur de tous ces, contrats-..?

le ie-/ -Màis fi:,ce; premier fait eil certain , __ 
rcond ne l’eft pas moins &  il eft encore plus
important, . , : ^

? I l  paroîtévidemment;, que Fintennon de 
■la fam illeoui connoiiFojt l ’état de M ., l’Abbé 
,.de Longueville,;, a été de le priver de tous fes 
Liens, pour lui; ôter une liberté dont il ne 

^pouvaitTplns-qu’abüier. Et quii n’en fera perr 
lliiadé^ iorlque Fon- voit qu’en trois jours de 
itemps laine de la maifon de Longueville re?« 
|nonce noui-àrQpup -aux: grands, biens qui pou- 
ivoient îui^appartenir ; qu’on le dépouille en 
- m C Hier-tê m ps & de da prpprié té -&L de Fufufruit ; 
-&* qüe : ;dafis j un rternps ; on :il étroit a peine 
^inaieup, acies diiférens ̂
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par lefefiaels il  s’interdit loi - même & pour Îé j 
préfent & pour F avenir ? j
- La Donation j les pen fions viagères , les ; j 
dénudions de Tes G ou ver ne mens , lui ôtent J 
fes biens préfens: Le Tefom ent dont on ne j 
Je laiffe pas- le maître s & qu’on dépofe entre |  
les mains de Potquier ? le : prive des biens à |

■ -venir* ^  %
Par la Donation , il perd tout droit de pro* | 

priété. O-ti- ne  lui laiiïe que des réferyes inu^ f 
tîles ; une femme de' foixante-mille livres à j 
prendre for des Fermiers infolvables ; le re- |  
•venu de deux années qui écherront après fk |  
mort. ' ; ’ * « . |
-■ Les procurations lui font perdre même 
TadmimfoatÎQn de Fufufnnt qu’on lui 1 a if foi t 
•pour fut fi fier ; de forte qrfen trois Jours de 
temps 5 un homme qui pouvoir clifpofer de 
-deux cents millé liwes derentes, eft réduit à 
ne pouvoir pas mém e adminîfrier :un- ufufriïît 
modique qu’il fe réferve. 1 ^
' Bien loin que la multiplicité de ces aéieÿ 
ferve à prouver la fageiîe dü Tëftateur , c’éft 
-te nombre même dé douze aâes pàfles auffi- 
tot après fa majoriter\ dan s on in tervalle de
moins de deux mois y  qui-fo t à montrer com
bien fa famille a cru devoir prendre de pré- 
-cautions contre lui. : '

Enfin ¿ tous ces -a& espeuvent‘Tnbfifter j 
quand même on donneroir ̂ atteinte au Telia- j 
tu e n t, pniíqú’ils'íbitt tous avantageux au Téf- . : ■ j 
tuteürq e%t%pté ceux par1 îéfqu'els i l ; fe dé-- j 
pouille de Lohs fes biens;'; %  cè-Îbntdes®Æ  ! 
que Fon attaque aujourd’hui



P L A I D O Y E R .  7_f
Quelle diftérence infinie ne doit -  on pas w**” *88 

| faire entre un Contrat &  un Teftâment ; Le idÿe.
\ Conieil qui fait la bonté de l’un % fait la nul*
■ lite de f  autre ; & fi. la docilité de M- l’Abbé 
l d’Orléans a pu lui fuffire pour figner un Con- 
1 trat , fuffira-t-elle pour faire valoir fou Te£~ 

rament ?
Il n’eft pas nécefiaire de répandre ici des 

J foupcons de fnggeftion contre ce Teftâment*
 ̂ Qui! fait Fouvrage de Porquier ? comme il y 
i a beaucoup ¿’'apparence , ou d’un autre do- 
\ meftique dévoué aux intérêts de M. le Comte 
1 de Saint-Poî, c’eft ce qui pourra fe découvrir 
i dans la fuite r mais qui eft affez indifférent à 
f M .  le Prince de Conty, . :
| Il lui fuffit de prouver qu’il n’eft point l’ou*
 ̂ vrage de la volonté du Teftateur , fans aller 

£ chercher quelle eft la main qui a conduit la 
iienne. - : y-'.; ,

I  Après avoir ainfi expliqué les aéles en fa 
| faveur , M* le Prince de Conty prétend tirer 
|  le même avantage des comptes 3 des Lettres ,
|  & des auprès pièces par lefqu elles on tacite de 
t  piftifier la conduite de M. l’Abbé d’Orléans,

Que trouve-t-oxi dans, ces comptes ? Des 
H preuves par écrit nond’euleinent de F avarice 5 
Minais de la îégerète “ • mais de~la bizarrerie ,
Menais de lé gar eurent d’efprit de M. F Abbé 
p-d1 Orléans &  avant & après le Teftâment*.

C’eff - là qu’on voit avant le .'.Teftâment 5 
cette aventure inexplicable de la fuite de M*

Jg .FÀbbé¿’Orléans à la vue d’un :Valet-de-pied 
$ . de;M, le Comté de; Saint-PoL II .s’échappe
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il  difparoit lui troifieme , il fe dérobé à fef 
gens. II derneure cache dans une Hôtellerie â 
Orléans pendant près de quarante jours/ H 
s’embarque le 29 Décembre fur la riviere de 
Loire, pour aller à Tours , èc ce n’eÎl qu’ avec 
peine- qu*on le ramehe enfin à Paris le 1 J 
Janvier, pour ligner tous les a&es qui vous 
ont été expliques.
* Apres le Teihament, iï on lui laiffe le pou
voir d’arrêter les comptes de ia maïfon pour 
-donner cet amufement à la paifton naturelle 
qu’il avoit pour f  économie ; la Famille pré- 
pofe le Leur Dalmont pour être Tinfpeâeur 
d e  fa conduite  ̂ èc lui-même a la docilité de 
reconnoitre qu’ il a arrête fes comptes en pré- 
fence & par Tavis de ce- Curateur dornef- 
tique. 1 ' " ' '

S ’il figue- des .décharges-dés Lettrés de 
cîiange > s’il écrit à Porquier , par-tout il peint 
l e  défordre 6c le dérèglement de fbn efprit.

Quelle apparence qu’en cet état Madame 
de Longue vil lé eut fouffért qui! eut dit la 
-Méfié ? Anffi n’en rapporte  ̂t - on. aucune 
preuve folide/ ~ ■ -=■■-’ - ! ' -

Enfin > :on vous fupplie de joindre à tous 
;ces faits , ce grand moyen qui fe-répand fur 
toutes-lesparries dé lâ  Caiïfe que le com
mencement de là démenceeft incertain , qu’il 
eft impoffible de préfumer qu’elle n’ait com- 
rnencé-que dans le temps-que JVf l’Abbé d’Or- 
Jeans a été enfermé ]: que les parons n’ônt 
po int m arqué cexnom'éiit fatal  ̂ c omm e o  n a. 
voulu vous Finfimiep j que bien loin que Ton
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pmiTe fe fervir ici du fuffrage de la Famille 
c’eft de la conduite même de la Famille que 
M. le Prince de Conty tire fes plus grands, 
argnmens , pulfque c’eft elle qui a interdit de 
fait M. î’Abbé d’Orléans 3 long-temps avant 
qu’il le fut de droit ; & qu’en un mot > toutes 
ces approbations prétendues de la Donation ? 
ne peuvent nuire à un tiers qui n’y a jamais 
en aucune part.

Après toutes ces raifons , on prétend qu’iî 
feroit inutile de s’arrêter à répondre à uneX
pure fubtiliré 5 par laquelle on oppofe à M. le 
Prince de Conty comme uhe fin de non-rece
voir ? qu’il poifede la Terre de Neile ? qui 
avoit autrefois été vendue à M. l’Abbé d’Or
léans par M. le Prince de Confié : - comme fi 
l ’on pouvoir prétendre qu’un Mineur qui ac
quiert une Terre ? efl; préfumé par-là confir
mer &  approuver les titres de celui qui la lui 
vend", & reconnoitre qu’il êtoit capable ? non 
pas dans le, temps de la vente qu’il lui en fait 3 
mais dans le temps qu’il l’a acqulfe.

Il ne feroit pas plus nétefFaire de répondre 
à une obje&ion de forme ? qui regarde la pro
nonciation de la Sentence des Requêtes du. 
Palais. Si l’on eût confuîté pour Madame de 
Nemours , tous les Arrêts qui permettent la 
preuve de la démence , on auroit vu qu’ils la 
permettent tous en général ? fans articuler 
aucun Fait particulier.,

. En effet 3 qui pourolt en fixer le nombre &  
la qualité , avant que la preuve foin faite ? 
Mais d’ailleurs  ̂ il ne s’agit pas tant ici de
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prouver la démence , que -d’en fixer le .colü-̂  
mencement- C ’eft-fà Punique '& le véritable 
fait qu’articule M, le Prince de Conty * & 
dont la Sentence a ordonné la preuve.

En cet état , qui pourroit vous empêcher 
de confirmer une Sentence auffi fage qu’elle 
eÎHégitime ? Seroir-ce le défaut du premier 
titre î  Mais il efi appuyé fur des fondemens 
trop folides &  trop inébranlables, pour pou
voir jamais recevoir d’atteinte. Seroit-ce la 
validité du fécond ? Mais qui pourroit , au mi
lieu de tant de préfomprions , le regarder 
comme un a&e valable ; ou du moins qui pour» 
roit refufer à M. le Prince de Conty le moyen 
de donner à ces préfomptions ? le degré de 
certitude qui leur manque ?

V o i l à  ,  M e s s i e u r s , quel, efl le vé- 
r i table état de la Con réflation fur laquelle 
vous avez à prononcer.

Noirs avons tâché de vous remettre devant 
les yeux , les circonfiances principales du 
fa it , 6c les moyens effentiels qui rendent la 
décifion de cette Caüfe obfeure , incertaine ?

difficile. Nous tâcherons de découvrir de
main les véritables préfomptions de la volonté 
du Teftatetir dans le premier temps , ;6t de fa 
fageîfe ou de fa démence dans le fécond. 
Ce font les deux points effentiels auxquels 
fe réduit toute cette conteftation,
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S ECONDE AUDIENCE*

A P ïl È S vous avoir‘expliqué 4 ans la  der
n iers A udience, &: les circonftances 

- efTentielles du  fa it ,  & les principaux moyens 
des Parties ? nous avouons dans peine que 

i nous ne voyons approcher qu’avec crain te le  
m om ent ou nous allons être^obligés de vous 

; propofer nos fentim ens fur une affaire f i im - 
: portante*

Quelque ¿tendue qu’eHe fo it , nous ofons 
dire quelle nous paroiifoit facile à expliquer-, 
l'oriqif il neto itqneflro n que de balancer les 
moyens de part & d’autre ? àc nonpas de dé- 

■ cider de leur force ’&  de leur mérite, 
ï Nous i f  avions qu’à oppofer un TeilaménÈ 

à un antre Te if amen t , à combattre des Loix 
% jpard’autres î/oix ,  à dernxire des daits par des 
P  faits ; en un mot 5 il nous fuffifoît de rendre 
%■ la Carde douteufe }.& il femble qu’aujourd’huî 
fi nous foyions obliges de la faire paraître auifi 
| claire & aiiffi facile à décider , qu’elle paroif- 
| foit hier obfcure &£ incertaine.
1  Heureux en cet état, fi les obligations de 
|  -notre Mmifbere nousper mettoionc.de douter 
pf toujours , & fi après vous eu avoir-repr¿fente 
f |  les raifcms de part &  d’autre, fl nous etok 
j f  permis xfattendre avec Je Public, Ja decifion 
f 'que vous allez prononcer ?-aufeu d'Etre oblb 
* 'gès de la ’prévenir en quelque maniéré ,  dede 

^marcher avant la lumière ■ 'qui doit nous 
i  dclairer, . . ■ ;

-MW
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Mais ? puifque la loi de notre devoir ? bien 

loin de nous permettre le filence en cette 
occaiion ? nous impofe l ’honorable neceffité 
de vous parler dans cette Caufe au nom-du 
Public j dont l’intérêt eft remis entre nos 
mains j après vous avoir marque que il nous 
n’ofons efperer de remplir aujourd'hui toute 
Fétendue de notre Mmiftere , nous avons du 
moins aifez de connoifTanee pour en fentir ¿k 
pour en craindre tout le poids : nous ne dif
férerons pas d’avantage de vous expliquer d’a
bord quel eft le véritable état dans lequel nous 
croyons que cette Caufe doit être renfermée.

Vous avez à prononcer fur Fappel d’une 
•Sentence des Requêtes du Palais, qui permet 
à JVL le Prince de Conty de prouver par té
moins , que M. F Abbé d’Orléans et oit .en dé
mence fix mois & plus avant le Teftament.

Madame de Nemours y joint une Requête à 
fin d’évocation du princi pah Elle prétend qii’il 
y  a Ueu dès-à-préfent, d’infirmer la Sentence y 
&  de débouter M, le Prince de Conty de la 
■ demande principale qui fait le fujet de la 
Conteftation entre les Parties. •

Quoique la Sentence des Requêtes du Pa
lais ne prononce en apparence qu’un Inter
locutoire 3 il eft certain néanmoins qu’elle 
juge une grande partie des queftions princi
pales de cette caufe. Et pour en être con- 
'Vaincu , il:fuffit.de confidérer;que la défenfe 
de Madame de Nemours a deux parties diffir- 
rentesfElleiputienr d’abord que;M. le Prince 
de Conty n5a point de titre * & elle ¿ajoute;'

enfuite
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en fuite que s quand il en aurait un ? il ferpit 
révoqué par un Tefhtment poftérieur , auquel 
la.preuve par témoins ne Luirait donner atv 
teinte, '

Si !a première défenfe de Madame de Ne
mours efl: juite & légitime 5 il elle peut prou
ver que le Teftament dont M. le Prince dp 
Conty emprunte tout Lan droit ? fait une difr, 
pofition caduque &c inutile 7 la fécondé dé- 
fenfe devient fu perdue ; &c fi l’on avoir une- 
fois décidé que M. le Prince, de Conty n’a 
pofnt de titre 7 vous prévoyez 7 MESSIEURS* r  
quelles feroient les >c o nfé que ne es infaillibles, 
que Ton poürrdit en tirer, S’il ,n’a point, de- 
titre , iî n’a point de qualité y s’il n’a point 
de. qualité 7 il n’a plus d’action * & s’ il n’a plus 
d’aâion.ni d’intéx'êt ^ans cette Caufe 5 com-v 
ment l’adme£trojtronÀ prouverun fait qui de-, 
yroit lui être abÎo Jument indiffèrent 3 .puifque 
quand même la,démence ferait ..certaine y ce 
ferpit Madame de Nemours, qui en profite^ 
toit ? parce quelle ne ferviroît qiia faire,voir: 
que M, -l’Àbbé d’Orléans, elb _ mort fans faira 
de.Teflamentt., ......

Mais, au. contraire Ÿ îorfqu ôri entre dans 
f  examen de cette révocation ; Iorfqudn ad-̂  
met M. le Prince de Conty à prouver qu’elle 
a été faite par un imbécille ; on fuppQfe qu’il 
a un intérêt folide ? une aâipn.legitime .j une. 
qualité certaine 7 un titre .;îubiifl:ant *; ,& c’eft 
ce qu’ont fait MAL de s Re.qqê t e s du; P alais. Ils 
n’ont pas, à lavéritéy prononcé expreffénienp 
fur la qualité de M, le Prince ̂ de r;C onty j ils 

Tqiw IV, * F
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n’ont pas décide formellement /que Te prC  ̂
mier Teftament n’étoit pas un titre caduc ; 
mais ils Pont décide tacitement en recevant 
fa demande, qui ne. pouvoir avoir d’autre fon
dement folide que le Teiiament même ; & 
c’eft ainfx que la Cour prononcé ' fôuvènt fur 
les; fins de non-recevoir , fnr des preÎcriptidns 
oppoféés par une des Parties, E n ; admettant 
■ faction que Ton prétend éteinte ou prefcrite, 
elle condamne ou la fin 4$ npn-réCevpir., pu 
Ta prefcription ;■ & ce Jugement7 tacite n?eft 
ni moins fort ni moins déçiïif? que fi elle 
ayoit prononcé expreiTémènf; St formelle
ment fur F un. ou fur l’autre. -

Nous croyons donc1 pouvoir conclure de 
toutes ces réflexions , qtfoit doit coniidéred 
la Sentence "des ' Requêtes du--'Palais / non 
comme une: Emple Sentence préparatoire qui 
confervé tous Tes droits &  tdüs les moyens 
des Parties en leur entier -, mais comme une 
Sentence qui préjuge la première qüeftion dé 
la Caufe, c’eft4 -dire-/ la validité du T itre, &£ 
qui prononce un InterlocutoiréilirTa fécondé^ 
c’eft^à’ diré t fur ï la révocation de ce même 
Titre, - ; /" ’ . v .. ;;'7;y

L ’appel de1 cette Sentende a " 3onc porté 
pardevant: vous le fond , le principal ’des 
conteftations ; :& ‘telle eit la/doildition des 
Parties qui paroiiTént dans, votre Audience , 
que fi vous infirmez la Sentence./ vous pro
noncerez en même-temps un Jugement dé-»*
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firiitxf fur le fond même de .la ..conteftation ; 
& fi vous la confirmez au contraire ? vous 
Iaillerez la dêrnier& partie de la Gaufe enfufi 
pens, juftu’à eê pue la dépofition dés témoins 
ait éclairé,la,Religion de la Jufiice. Âinfi les, 
avantages des, Parties fout fi inégaux dans 
cette occafiom ? qdë fune peut gagner abfo- 
lument fa Caufe , & ne peut jamais la perdre 
entièrement 5Î an-lieu que P autre peut fout 
perdre , & nedaufoit tout gagner.

Après vous avoir expliqué la véritable dé- 
cî fi on de la Sentence , qui ne nous par oit pas 
àuilf innocente qu’on a voulu vdms le perfua- 
dër? nous fuivrons fordre naturel, que les 
deux principales queflions de la Caufe pré- 
fentent à Pefprit , êç nous examinerons:dans 
les deuxpartieÿ de ce Difcours ? les deuxTefi- 
tamens qui en font tout le fujet. Le premier 
éft-il caduc ? Le fécond a-u-il été capable de 
révoquer le premier ? C’efb à quoi fe réduit 
toute cette conteftation,

Pour traiter avec quelque ordre la premiers 
queffioh. ? c’eft^à-dire , la caducité du Fidei- 
commis, nous eonfidérerons ceFideicomrms 
fous les deux faces différentes fous lefqueîles 
Funê êc f  autre des Parties vous Pont propofé.

Nous examinerons d’abord le Fidëicommis 
en lui-même , féparé de tout le relie duTef- 
tament. Nous tâcherons de pénétrer dans Pe& 
prit du Teiiateur 7 de fonder la profondeur 
de fa volonté , & nous ne croirons pas encore 
qu’il nous fuffife de l’avoir reconnue , fi elle 
•ne .nous paroît conforme aux maximes du

F 2
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Droit ,■ & aux réglés inviolables de îa; Jtïrif- 
prudence:Romaine. : • y

Nous confidererons eniuite -le Fîdeicom- 
mis joint à la Claufe Codicillaire v domnoiis 
eifayerons de vous expliquer en pëirde .mots- 
l ’origine 5 la nature & les effets.

Mais fans nous arrêter plus long-temps^ âu- 
plan & à la diviiion de cèrre Caufe , entrons 
Îfabord dans Fexamen dii Fideicommis con
fié eré en lui-même 3 & indépendamment des 
^autres elaufes du Teftament ; & pnifqüe les 
Jurifconfultes Romains reeonnoiilent eux- 

-mêmes ? qu'il n’y a rien ni de plus abftrait ni 
de plus fiïbril dans tout le Droit 5 que lesquef? 
tiens qui regardent la nature & la forte des, 
Snbilitutions ? fouifrez 3 MESSTEUHS ? que 
pour nous expliquer auiïi clairement' que la 
^difficulté de la matière peut le permettre \ 
nous fuppofions ici quelques principes géné
raux par lefq.uels on peut connoitre Teipece 
de la qualité de la SubAItution fur laquelle 
-■vous avez à prononcer.

Une Loi jufbe & folemnelle déféroit tontes 
les fucceffions aux héritiers du fang , &  les 
fondateurs du Droit Romain ont cru que pour / 
les en dépouiller , il falloir faire une Loi qui 
me fût ni moins jüite ni moins folemnelle que 
-la première. E t parce qu’il auroit été auffi ab- 
furde qu5impoffible de faire une Loi générale ■ 
qui dérogeât à cette Loi naturelle qui appelle 
les héritiers du fang * Ton donna à chaque 
particulier une fois en fa vie l'autorité de Lé- 

- giflâteur, Mais en même-temps qu’on le revê-
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tîffbit de ce caradere y,on lui ïmpofoh la né- 
c-effiré de propofcrfon Teftamenf non com
me un a de domeilique ? mais comme une Loi 
authentique & foîemnelle. Tout le peuple 
étoit témoin de ces Loix particulières * com
me dès Loix qui regardoient l’intérêt Public,- 
Ce.n’eft pas tout encore ; le Teflameut n étoit 
pas feulement une Loi.publique par les iolem- 
nités extérieures 3 il Fétoit encoi'e par les ter
mes dans lefquels il devoir être conçu. Le 
Tefiateur qui didoit une Loi inviolable'à. fa 
famille 5 devoir parler de la même maniéré 
que le Légiilateur qui propofok une Loi à tout 
le peuple Romain. Et de-là vint cette nécef~ 
iité rigoureufe qui n’a: été abrogée que par 
■l’Empereur Confiantin 5 de fe fervir dans les 
Inilitutions d’héritiers 3 & dans les legs mê
mes 7 de paroles confacrées à Fufage des Loix ' 
■ paroles que les Jurifcônfultes appellent, ter- 
nues direds, termes impératifs 7 dignes de la 
Majefté Sc de la Puiflance d’un Légiilateur.
: La mort prématurée des héritiers infiitués y 
ou le refus qu’ils faifoient de prendre la qua
lité d’héritier y éludait fouvent l’exécution de 
cette Loi. Ce fut pour remédier k cet inconvé
nient j que Fou inventa Fuiage des Subftitu- 
fions diredes & vulgaires , pour foutenir par 
une longue fuite d’héritiers F exécution de la 
volonté'du Teftareur. Perfonne n’ignore la 
nature de ces S.ubftitutions, Elles n’étoient 7 à 
proprement parler ? qu’une fécondé Ïnftitu- 
tion ,.ou fi Pon veut 7 Fïnfticution dhm fécond 
ou d’un troifieme héritier} en. cas que les pre-

F  3 '
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mlers ne reçueilliiTent point lesbiens du Te A 
tatcur ? (bit par le defaut 'de pouvoir ? ou pat 
celui de volonté, ,  ̂ - - ;

À cette voie q ui fut la feule permifë jufqifâ 
la fin de la République ?f on en ajouta, une 
fécondé dans le temps des premiers Empe
reurs, Au lieu que jufqif alors les Tefîatenrs 
rfavoient parle qu’en commandant > ils com  ̂
jnencerent à fe fervir de prières , par lefX 
quelles ils fupplioient ITiéririer inftitué dé 
rendre leur fucceffion , ou une partie de leurs 
tiens à celui qu’ils'vo'uloierit ehoifîn

La Loi qui navoit pas encore autorifé 
cette difpoiition , n’impofoit d’abord aucune 
ndceilitd de raccoHiplir, Comme la pudeur  ̂
Ja bonne foi 5 Feqmté naturelle en avoienr 
été le feul fondement, elles formoient aufli 
les feul s liens qui enga gaulent l’héritier à Te- 
xécuter ; &  s’il trahiifoic les dernières volon
tés du Teliateur 5 il fe déshonoroit^ fans; 
perdre la Succ-cilion.

■ Augufte fut le premier des Emperèurs qui 
vengea les Teftateurs de cette perfidie. Il fié 
une né'ceinxé inviolable ? de ce qui n’étoit 
dans fon principe qu’un engagement d’hon
neur ; & les Fideicommis commencèrent dés- 
ïors à être auiîi fréquens que les legs & les 
autres dirpofitions direéies.

Si les termes de prières dans îefquels ils 
étoient conçus 7 étoient moins folemnels, ils 
et oient plus utiles que les termes direéls qui 
faifqi ent F eifence du Teffam en t, Ils pouvoient 
être adrelTes non-feulement aux héritiers in£
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titués , quand il y av0 1t un Teftament ; mais 
même aux héritiers légitimés quand -il.n’y èii 
avoit point. La faveur de la volonté étoit fi 
grande dans cette difpofitkm ÿ qu’il fembÎe 
qu’on auroit craint d’y donner atteinte ? fi Ton 
eût fait dépendre ion exécution de la moindre 
folemnite.

L ’ufage des fidéicommis porta les Jurifcpn- 
fuîtes à diffinguer deux fortes de fiibirimdons ; 
car nous ne parlons point ici de la fabiHtution 
pupillaire 7 qui n’a nulle application à cette 
Caufe.

La première efpece de fubftkuti on ? fut 
celle qu’ils appêllerent -direâc & vulgaire y. à 
caufe de fon ufage commun &  permis à tous 
les Teitateurs, à f  égard de toutes fort es. a hé
ritier s.
■ La feco nde , fut celle que nous ayons, no ru
inée Subjlitmioji: fidéicommiffaire 5 mais que 
les Jurifconfultes expriment prefque toujours, 
par le terme feul de Fidéicommis*

Il n’efb pas inutile de s’arrêter ici à compas 
rer exadëment ces deux genres de fubÎHtu— 
tions. Leurs-carader es différens. ibnt abfôlu- 
ment eilentiefe à la décifion de cette Caufe-.

La fubftitution vulgaire 11 efl:,. comme nous 
Lavons déjà dit r qu’une véritable inftiturion 

: d’héritier-, fecunda heredis infiitutio y difent 
tous, les Jurifconfukes : fécondé jniïitiition 5 
qui ne demande pas moins de iblemnités que 
la première r & qui ne donne pas moins de 
droit: fur la-totalité de la fucceffion. Lame efi 
purç & iimple j l’autre eft conditionnelle 7 &

T7 . ^
* 4 .
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\  .  .

elle ne doit avoir Ton effet qu’au defaut de 
rinftitu'tioh. De-là vient que toutes les fôis: 
que cette condition eiTentieUe vient à man
quer , c’eft-à'dire * toutes les fois que Phéri- 
tier inftitué recueille la fuceeffion , îâ fubfti- 
t ut ion vulgaire s’évanouit , additâ hereditatë 
evamfcit, difent encore toutes les Loix ; 
ce  feroit avancer un paradoxe dans la Jurif- 
prtidence , de fou tenir en general que Phére— 
dite peut être recueillie & par Plnftîtué , 6e 
par celui qui lui eft fiihftitué vulgairement* 

Ainiî, cette fubftitution a pour ainii dire 
un double caractère.'

Comme inftitution , elle doit être revêtue 
de toutes les fôlemmtês que le Droit Civil a 
drabîies pour la validité des Teftamens,

Comme fécondé inftitution, elle ne peut 
■ jamais avoir d’effet que iorfque le premier 
ïnflitué n’eft point heritier ; condition effen- 
tielle j à laquelle la deftinée d’une fubftîtuti'on 
vulgaire eft inféparabîement attachée.
- ? La'fubftitution fidéieommiffaire a deux ca- 
raderes diredement oppofes à ceux qui font 
toute Peffence de la fübftitutiôn vulgaire.

Première nient , elle peut être faite par 
toutes fortes d’expreiTions,

Tout ce qui explique, difons mieux , tout 
ce qui faitpréilimer la volonté' du Teftateur , 
fuffit pour fôutenir cette efpece deiubftïtution.'.

Mais ce qui la cara dénie encore davan
tage > & qiii fait mieux connoître combien, la 
nature eft oppofée à celle de la fiibilitution 
Vulgaire} c’eft qu’au lieu que l’une eft éteinte



P L A I D O Y E R .  ;
fans retour auïïi-tôt que le premier heritièr a 
recueilli les biens, l ’autre au contraire n’a 
ion effet que ÎOrfqu’il les recueille.

Elles font donc faites fous deux conditions 
direélement oppofees, ' V.

lÂine fuppofë qu’il n’y ait point d’heritier, 
■l’autre fuppofe au contraire qu’il y  en àif un  ̂

L ’exiftence de Théririer inftitué anéantie 
la fubftitutidn: Yuigaîre ; J’exiftençe de l’héri
tier inftitué fait jfiibiifter la fubÎHtution fidéi^ 
-com miliaire, X ’ime difparoit dans le temps 
■ que l’hérédité: eft acquife y Faûtre , au con
traire , emprunte fa force de l’addition de 
l ’hérédité. Ce qui fait ceifer Pline-, conferve 
l ’autre ; & ce qui eft un défaut effentiel dans 
la fuhftitution vulgaire , eft une condition né- 
eeiîaire pour l’exécution du Fidéicommis, 

Comparons maintenant la claufe du Tefta^’ 
ment de jVL l’Abbé d’Orléans / avec ces no
tions claires &  certaines de la nature des 
fubÎtiturions,

Mais pour le faire plus facilement ,■ repre
nons ici les termes mêmes de la claufe , &  
tâchons d’en découvrir le véritable fe ns :

Etant Vinjlitudon d!héritier le chef C9* fon
dement de tout Tejîament d* ordonnance de der 
7iiere volonté 3 . ,.  a fait Ô* imjhtuë fon héritier 
univerfel Charles-Paris d7 Orléans y Comte de 
Satnt-Pol, fonfrere puîné > & après lui f is  En^ 
fans naturels & légitimes ? préférant les mâles 
aux fmelles y &  venant ledit Seigneur Comte 
de Saint-Pol à mourir avant ou après ledit 
$  vigueur Tejlateuf} fans Enfans naturels & lé-
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githms j auxdits cas & chacun (Teux * Zedif 5Vfr 
gneur Tfataur a JitbJhtué &  fitbßitue vulgaire*" 
mmt * par Fideic<$mmis /  ladite Dame Anné- 
(Senevieve de Bourbon, 3 fa  très-hoîiorée Merz ? 
ta juppliant très-humblement de dijpofir defdits 
Biens j Elle venant à mourir j  en faveur de :M f-  

Jimrs les Frinces de Conty ßs Confins germains*
Vous voyez , Messieu r s  , que l'intention 

du Teilateur a été de faire quatre différent 
degrés d’héritiers, ou plutôt de fucceffeurs.

11 nomme d’abord M* le Comte de Salnt̂ - 
Polfon héritier : voilà le premier degré-d’int 
¡titution, &l il le charge d5une fubfHturion au 
profit de fcs Enfans ; mais comme ce cas n’eft 
point arrivé ? nous pouvons retrancher le le- 
,cond degré, &  paffer immédiatement au.troi- 
fiçme, qui eft celui de Madame de Longue- 
.Ville.
. Comment eft-elle fnbilitnée à M. le Comte 
de Saint-Pol ? L ’intention du Telia te ur ne 
peut être dotiteufe- Il marque hiLméme qu?it 
Veut qu’elle foit fubftituée vulgairement êc par 
Tidéicômmis* Développons ces expreflionsï, 
&  fubilituons la choie à la place des termes 
qui la iigrifienu Quelle a été l’inte-ntio.n de 
■ M. l’Abbé .d’Orléans, quand il a dit qu'il fübf- 
tituoit vulgairement & par Fideic^mmis. F Mo 
cherchons point-l’explication de cette clanfe 
ailleurs que dans la claufe même. Il a marqué 
le cas où la fubftiturion vulgaire devoir avoir 
Heu , & le cas où le Fidéicommis devoit avoir 
fon effet. - - .

Et venant ledit Sieur Comte de Saint-Fol à-
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décéder avant leTfiarèurs voilà le cas de la 
ftibfH-riifion vulgaire1 y f i  f  rlorheres 3 hcr es non 
erit? ou , après le Teflateur fans Enfans , Voilà* 
le cas de la ■ fiibftitutîon fidéicômmiÎTâire *- * y
c’eft-à-dïre, que fi M. le Comte de Saint- 
Fol ne peut être fon héritier., Madame de 
Longueville le doit être : & fi au contraire 
M. le Comte de Saint-Pol ? après avoir été 
fon héritier pvient à mourir fims enfahs 5 il 
rendra les biens du Teitateur à Madame de 
Longueville, comme chargé de Fidéicommis» 

Le dernier degré de fubllkution , qui com
prend Meilleurs les Princes de Conty, n’eifc 
pas plus difficile à'expliquer que les deux pré-r 
eédens. Il fuffit de lire les termes dans lefquels; 
il eft conçu 5 pour recontioitre que ce îiefè- 
qidun-fimple Fîdéicôjnmis#

La. fupplmnt,
Tous les termes de cette claufe marquent? 

évidemment que le Teilateur n’a voulu faire 
qu’une fimple fubftiturion fidéicommiffaire- 

i Q. On y voit les termes de prières , eon- 
facrés par le Droit à Tufage des Fidéicommis ; 
termes qui ne peuvent jamais convenir à une 
fubftitution Vulgaire* Elle n’eft ? comme nous 
venons de le dire ? qu’une fécondé infiitution. 
auifi folemnelle que la première, & par con- 
Îéquent elle ne peut être faite par des paroles 
obliques ? précaires & indire&es ? telles que 
celles dont s’eft feryi M. F Abbé d’Orléans.

2.0* On y remarque que le Teiiateur y a 
exprimé le cas dans lequel elle devoir avoir 
fieu ; & ce cas efl: uniquement & préeifémetit 
.celui de la habilitation fideicommiiTaire.
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Reprenons encore ici les termes du Tefta-, 

ment La Juppliant > 6cc. Elle venant à mou~ 
t ir , &c*. ;

Ce n’eft donc quau moment 4e & niort 
que le Tefiateur la charge de rendre fes biens 
à Meilleurs les Princes de Conty*, Il fuppofe 
donc qu’elle aura recueilli fa fucceilion pen
dant fa vie. Or , comme nous Pavons déjà 
obfervé , ce cas eft directement oppofe à celui 

* de la fubfiitution vulgaire , qui fuppoTe au 
contraire que le premier heritier ne recueille; 
jamais la fucceflion*

En un m ot, les termes de ce Fideicommis- 
font les mêmes que ceux, de la .Loi EpiJIo- 
lani §. Muller, au Digefle ad Senatus^ 
evnfult* Trthell. que le Juriiconfulte appelle 
des paroles de Fldéicommis. Fidûcommijh in. 
kæc yerba : Jx.ogo te ut id quod ad te esc bonis 
meis pervenerit ¿fanas pervenire adfihuni tuum.

Que Îi Pon dit que le Tefiateur n’a changé 
¿Pexpreiïïon que par le refpecfc qu’il avoir pour. 
Madame fa Mere :

Premièrement , on peut dire que ce refpeéh 
ne Pempéchoit pas de fubftitner dans tous les; 
cas Meilleurs les Princes de Conty à Madame 
la Mere. Ou feroit en cela le defaut de reL 
pecl} Comme fils, il doit tour à fa Mere ; la 
X o i naturelle ne lui permet pas d’avoir d’an- * 
très lentimens. Comme Tefiateur, il ne lui 
doit rien ; la Loi civile foumet tout à fa dif- 
pofifiori. Sa libéralité purement gratuite à Pé- 
gard de Madame de Longueville, n’a point/ 
d’autres réglés que fa volonté : & qui pourra
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feperfuader que Madame de Longueville eûc 
¿te ofFenfee de fe voir obligée dans tous les 
cas j de laiffer les biens de M. P Abbé: d’Or« 
îéans fon fils à̂  MM: les Princes de Coixty * ■ 
c'efLà-dirè 7 à fes héritiers naturels 7 à ceux 
que la nature 7 que la Loi 7 que leur élévation. 
& leur mérite áuroxent du lui faire fouhaiter 
pour fucceiTeursA ; '. '

Mais d’ailleurs 3 nous ne pouvons connokre 
fa penfée que par fes-expréffions, qui en font 
les images naturelles* Il s’eft exprimé dTunë 
maniere différente ; donc il a.eu une volonté: 
différente : & Ion ne peut jamais regarder 
cette cîaufe que' comme une véritable fubiH-> 
tution fidéicommiilàire. . ; .
- -- Examinons* maintenant il la caducité de 
Fínfti tution fuffir pour anéantir une telle fubL 
titution ? ou il ce defaut peut être réparé par 
Les préfomptions de la volonté dit Teftateur; 
r ■ Quelque bppóíltion qu'il y ait entre les mâ  
xi mes qui vous ont été propofées -par les deux 
Parties fur cette difficulté ? nous avons an 
moins cet-avantage qu’elles font enfin conve  ̂
tiubs de: deux principes généraux ‘7 que nous 
pouvons fuppofer comme des regles de Droit 
.établiespar les Loix , expliquées par les Doc
teurs j fk: : confirmées dans cette Caufe par la 
'reconnoifiance de Tune/ &  de F autre des 
Parties. . : ■ ■ ■ / ■ ' ;  V

Le premier principe eft que tant que le 
Teftament fubíifte!jda feule, interruption des 

-degrés ne fuffit pas pour.interrompre le cours 
&  le progrès d’une fubftitution ; & que lorf-
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; la deftinée-du Teftanieut eft attachée à celle 

de finftitutiori d’heritier ; .que:les legs parti
culiers font ̂  pour aînfi dire, entraînes par la> 
ruine de l’inilitLition , Ôc que -la . rigueur du ; 
Droit regarde comme morts, fans Teftanientfi : 
ceux qui 3 après en avoir fait un , n’ont pas eu 
le  bon heur de revivre dans la perfonne de 
riiéntier inftitué. . . .
. ' Mais on prétend qu’on doit faire une ex-, 
ception générale en faveur des fidéicammi£ / 
univerfels,;;; _ :i  ̂  ̂ }

Il eft certain d’abord que cétte Fr opo fui on 
peut paroître-contraire^ uiitgràiid nombre de, 
Doix f qui fupppfent comme un principe cer
tain qui ne foufire ni diftincHon ni exception , 
que le défaut (¿^héritier eft uayicequi attaque 
tellement la fubftance & le corps du Tcila- 
ment 5 qu’il ne laide fubfifter aucune de feS, 
difpofînons. T  once la forée 5 toute la vertu , 
toute la puiffance de cette Loi fe difftpe t 
iorfque celui qui en étoit &  le fondement de, 
le  premier motif, n’eft plus en état d’en pro
fiter, .Ce/ibnt les termes des Jurifconfultes , 
que l’on vous ; a cités ;tant, de fois, ; SL nemo .̂ ; 

juhiit htreditatzffî i g mais vis Tejiam&nti Jolvi- ‘ 
iu r f L* Æ Regulis Juris* JL* 9, ff. de 
Teft, Tuielâ. . ' ; t f

On ne peut foutenir l’exception que l7on, 
vous a propofée contre des' Lpix fi générales /  
que par deux couleurs différentes ‘ de ce font 
en effet les feules que l’on vous a expliquées, 
quoiqu’on ne les ait pas diftinguées comme 
nous femmes obligés de 1 e faire ici -} ; pour les 
examinent ~ ~ " La
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La première., la plus naturelle, & îa feule SSSSSS& 

à laquelle il fêmble qu on fs fait réduit dans 
jes Répliques, eft de fuppofer que telle eft 
aujourd’hui la faveur des fidéleommis ? qu’ils 
affectent les biens. Ils ne font plus perfon- 
neis, vous a-t-on dit. Ils font devenus réels»
II fuffit de poiféder la fucceffion du Teftateur * 
foie en vertu de fon'Teftament, foie en.vertu 
de laLoL, pour être obligé d’acquitter cette 
charge. On préfume toujours que le Teftateur 
a voulu Fimpofer à fes héritiers légitimes ÿ 
quoiqu'il ne les en ait pas chargés expreifé* 
ment : c’eft le changement que les Empereurs 
Severe & Antonin ont introduit dans le Droit»
Avant eux la regle générale était contraire 
a ux fi delco rnm is ; m ai s d epuis 1 e R  eferit pl ei n 
de juftice ôr d’équité que ces Empereurs, ont 
donné fur cette matière , on prétend que les 
héritiers légitimes Xùnt: chargés , comme les 
autres de rendre les biens laiiïés à titre de
fidéieommis»- '

La fécondé couleur dont il  fembîe que Fou 
■ veuille fe lervir ,,a été de foutenîr que la fubt 
f titution fidéicommiiîairê pouvoir Le changer 
| en -iubftitution. direéte par une préfomption 
| légitime de la, volonté ;du Teftateur ' qu’il-ar-* 
|  rive iduvent dans-.Iê D r o i t q u e  celui:¡qui 
¡Jïvétpii: appelle que par des termes de prières , 
p eft regardé comme 1 everitabîe & l’unique hé- 
| rit 1er , p erinde. ae\ Je diretzo cl- data ejjit. hcr edi - 

tus : ce^que Ton a appuyé de l’autorité
• des Loix i 3 & iq, au Digefte''de T J l . -¿¡Æilltis* 

, C’eftdonc-à ces -deux couleurs que: no lu 
TorntlFh  " ' G
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devons nous attacher. Examinons fi elles ont 
autant de folidité que d’apparence- ? &c com
mençons par ¿tablir les. fondemens de cette 
préfomption de .Droit, qui charge fou vent 
d ’un legs'ou d’un fideicommîSj celui qui n’en 
droit point expreffément chargé par le Tes
tateur.

Nous diftinguerons d’abord trois différentes 
efpeces, dans lefquelles cette quefi'ion peut 
être propofée.

La première 7 eit lorfqti’tm Teftareur a fait 
dans ion Teffcament plufieurs degrés d’héri-« 
tiers y & qu’ il a chargé le premier d’un fidéi- 
commis 7 fans avoir répété la meme dîfpofi- 
tion dans les degrés fuivans. Suppofons 7 par 
exemple 5 que dans le Teftametft dont il s’agit? 
où nous voyons plufieurs degrés d’inilitutîon 7 
M . l’Abbé d’Orléans eût chargé M* le Comte 
de Saint-fol d’ un fidéicomxnis 7 & qu’ayant 
eniùite appelle Madame de Longueville à fa 
¿ucceflion ? il ne lui eût point impofé la même 
charge j auroit-on dû préfiimer qu’ il anroit 
voulu fen exempter ? ou au contraire ? que 
fon intention auroit été de l’y foumêttr^ 
comme l’héritier du premier degré ?

Si nous interrogeons les Juriiconfiiîtes \ ils 
non s répondent t ô d s 7 qu’ancien nem ent ? dan s 
Je  temps d’une Jurifprudence rigoureufe ? où 
Ton craignoit de donner trop d’étendue aux 
préibmptions &  aux conjectures 7 de peur de. 
iubfHtuer les penfées & les vues des Juges à 
celles des Teftateurs, &  de détruire la Loi 
par une interprétation contraire à fon efprit^
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ton anroît decidí ? fuivant la lettre fir l'écorce ~ 
du Teihixnent 7 qu'il n y  avoir que le premier 
degré de chargé , puifque le Teftâteur navoit 
point chargé nommément tous les autres. Et 
fans chercher ici fcrupuleufement le progrès 
de cette jurifprudence r il faffic de remarquer 
que les Empereurs Sévere & Antonia ont dé
cidé que les fidéicommis ieroient regardés en 
ce cas comme une chargé réelle qui afFeclok 
toute la fucceílion ; &; que quoique les Siibfi- 
titués euifent l'avantage de la' recueillir - ils 
ne dévoient pas être traités; plus favorable
ment que rinilitué, Âu contraire  ̂ il pàroifi> 
foit d’autant plus juHe de;les fouinettre à la 
preítatíon dès fidéicommis ? qu’il fembloit qué 
le Teftateur les avoit moins: :aimés que l’Inf- 
titue u & puifqu’il avoir voulu charger celui 
•qui recevoir le premier lés marques de fon. 
aifedioiT ^ comment ceux qu’il n’a aimés 
qu après lui , auroient-ils pu fe difpenferde 
Labir cette charge ? & d’accomplir cette con
dition ?

Tels furent les motifs de la fage décifioti 
de ces Empereurs , qui fut étendue aux cohé
ritiers par les Jurifeonlultêsy mais qui n’avoir 
encore pour objet que les h érltiers teftamen- 
taires, entre lefquèls il eft certain que la re», 
pétition tacite &  préiumée d'un fidéicommis 
a toujours lieu, • 5 v; e •

Le fécond cas 7 ou la fécondé -efpece dans 
laquelle cette queftion peut- être Vagir éè y éft 
lôrfqu’au contraire celui de la fucceifion du
quel il s’agit ? ti’a point faît de Teftamentfo-

G 2, '
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lemncî 5 &  qu’il s?ê  contenté de charger d& 
fidéicotrunis un de fes héritiers légitimes.

Alors} fi celui qui efl feui chargé par le 
Teftateur , répudie la fncceÎTion ? Sc que fa 

{part accroiffe à fou cohéritier f fera-r-il obligé 
d’acquitter le fîdéicommis dont cette portion 
-était grevée ? Préiiimera-t-on que l ’intention 
dii Teftateur ait été de T y  fonmettre dans ce 
x a s , comme fou cohéritier qui en étoït nom
mément chargé ? .

Le Jurifconfiilte Julien croyoît qu’il devoit 
en être déchargé j 'mais le Refcrit des Empe
reurs Severe &  Àntonin changea entièrement 
la face de la Jurifprudence ; ôc par une jufte 
interprétation de ce Refcrit , Ulpien corrigea 
■ la déciiion de Julien ? &  répondit que ce co
héritier légitime devoir être confidéré comme 
/s’il étoit fubffitué à Ton cohéritier ? &  que lut* 
.-cédant ? pour ainil dire ? à fa place 3 .& entrant 
/dans fes droits 3 il devoit fuccéder charges 
-̂qui lui étoient impofées ? & acquitter pour lui 
le fidéicomniis : Et hic quafi fubjlhutus f con-

•fçquetur adcrefcmùm cum fno outre portionem* 
Enfin, il y a un dernier cas plus difficile 

que les deux autres ; &  c’eft celui où il faut 
paffer d’un genre de fucceffion à un autre , & 

.des héritiers teftamentaires aux fucçeiTeurs lé- 
igitimes. Un Teftatenr a chargé les héritiers 
qu’il a choifis lui-même dans fon Teftamentÿ 
de legs & de/fidéicommis. Tous ces héritiers 
meurent avant lui ? ou du moins avant que de 
recueillir fa fucceffion. Préfumera-t-on j qu e 

-çes legs & ces fidéicommis font une charge
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Impofee aux héi'itiers du fang ? La répétition 
tacite & préfumee aurait-elle lieu , îorfqu’il \6ÿ6* 
faut p aller de ia fucceiîlon teftamentaire à la 
iiiccefîion légitime ? C’eft la véritable efpece 
& l'impartante queftlon de cette Caufe,

Si nous étions dans le premier cas ; s’il ne 
s’agiffoit que de fa voir ii le SubRicué eft oblige 
de rendre le fidéicommis dont l'héritier inf- 
titué avoxt été feul expreiTément chargé ; la 
Loi décideroit clairement la queilion , parce 
qu'il s’agiroit toujours du même genre de fuc- 
eeiîion , que le Teftateur feroit préfumé avoir 
voulu amijettir aux mêmes conditions dans 
tous les degrés,

SI nous étions dans le fécond cas , & fi la 
queftion ne Le traitok que. par rapport à des 
héritiers légitimes , dont l’un eût été expre.fr 
fément chargé de fidéicommis ; ; po.urroit-on 
héfiter à prononcer la même décifion dans le 
fécond cas que dans le premier , puifque Von. 
y  trouverait les mêmes principes ? les mêmes 
motifs j la même équité , & qu’il ne fau droit 
point fortir dhm feul genre de îucceflkm, dans 
lequel la prévoyance du Teftateur paroît 
comme renfermée ?

Mais ici-,-toutes les circonftances font-en
tièrement différentes. Il ne s’agit;pas de dé
cider qu’une charge impofée à un genre de 
fucc.eition j fe répand fur;: tous ceux qui la; re- 
cueillent ; mais de favoir fi une charge qui n’a 
été impofée qu’à la fucceffion teftamentaire 7 
pourra fe ré pandre far ceux qui r ecueilîent- la

efi
G 3

iiicceffion légitime ' f i l7 on pré fume ta que T
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prit &: l’intention du Teftateur a été de corn-* 
prendre & de renfermer dans fa difpofition, 
non ̂ feulement les héritiers teftamentaire£ 
qu’il iiiftifue , mais même les héritiers légi
times-qu’il déshérite ; ou fi au contraire , cha
que genre de fucceiTion forme, fi Ton peut 
s’exprimer ain fi, un cercle une fphere dif
férente , hors de laquelle on ne peut étendre 
ni f  intention du Teftateur 3 ni les effets de fa 
difpoiitïon.

Pour approfondir encore plus cette qtie& 
tion, tachons de pénétrer pafques dans le fond 
des motifs des Loix qui admettent cette pré- 
fomption de volonté , îorfqu’il ne s’agit que 
d’engager un feul genre d’héritiers à acquitter 
les fidéîcommis, dont un d’entr’eux eft chargé 
-expreffément.

tSi nous cherchons quels font ces motifs^ 
nous n’en trouverons que deux principaux ? 
auxquels nous croyons qu’on doit s’arrêter.

Le premier, eft le pouvoir ; le fécond 3 la 
Volonté du Teftateur.

Son pouvoir eft confiant dans Fun & dans 
-P ancre cas , foit qu’il s’agiffe des héritiers teL 
TamentaÎres , ou des héritiers légitimes.

Dans le premier cas , lorfqu’iî a fait un 
LTeftaxriènt, qui peut douter qu’il ne pnififo 
charger de fidéîcommis ceux qu’il a honorés ? 
comme parlent les Loix , du titre &  de la 
-qualité d’héritiers ?

Dans le fécond , lorfqü’jl iaiiïe la difpoiî^ 
tion defes biens âFautdrité de là Loi, & qtfil 
donne à les héritiers tout ce qu’il ne leur ote



P L A I D O Y E R .  îô j
pas 5 pour peu qu5on foit in'ftruit des principes 
du Droit ? Ton ne doutera point qu’il ne puiiTe 
obliger les héritiers du fang à la reftitutioa. 
d'un fidéicommis,

Et dés le moment que fbn pouvoir efl co'nG 
tant, fa volonté ne peut plus parokre dou
te ufe. II a pu impofer également à tous fe$ 
heritiers la meme néceflité de rendre un fidéi-* 
commis. II 11e fa  fait expreffément qu’à l’é
gard d’un feul ; mais il n’a pas laiiTé d’avoir 
en vue tous les autres. Il a cru avoir fuffifam- 
ment marqué fon intention , en chargeant 
nommément les premiers inftitués ou un des- 
cohéritiers. En un mot, iï a envifagé tout le 
genre de fiicceflion qui devoir avoir lieu après 
fa mort. C’eft , pour ainli dire ? le corps de la 
fiicceflion , plutôt que chacun des héritiers ea 
particulier, qu’il a confidéré 5 qu’il a chargé , 
qu’il a aifujetti à la preftatioii du fidéicommis^ 
E a  un mot , il a pu le faire, & il eft vrai- 
femblable qu’il Ta voulu ; & quoique cette 
préfo mption puiife être détruite par d’autres 
cireonfiances y comme les Loix nous en four- 
niflent plufieurs exemples , cependant elle 
paife pour la vérité f jufqifà ce qu’elle foie 
effacée par des preuves encore plus fortes.

Voyons maintenant fi nous pouvons trou
ver les mêmes raifons , les mêmes motifs * 
les mêmes couleurs , lorfqu’ilfaut pafler d’un 
genre de fucceflion à un autre ? &  étendre aux 
héritiers du fang une charge qui n’a été irn- 
jpofée qu’aux héritiers teftamentaires.

Peut-on dire d’abord que le Teftateur ait
G 4 '
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pu dans ce cas charger les héritiers légitimés 
d’un fidéicommis, dans un temps 011 nous 
Îuppofôns qu’ il ne les a point encore envîfa- 
gés ; ou, bien loin de les enviiàger, il iTavoit 
en vue que fes héritiers tefiam eiitaires ? Dira- 
t-on-,'quand on féparera certe claufe de la 
elaufe codici 11 aire , qu’il a prevu que tous fes 
héritiers teflramentaires xnourroient avant lui, 
6e qu'il a bien voulu, au moins en ce cas 
Jai/I’er fa fucceffion aux héritiers du fan g ? 
Mais n’eft-il pas viiible au contraire qu’il ne 
regardoit que fes héritiers inftïtués ; qu’il 
a voit oublié fës héritiers légitimes * & qu’il 
rfiavok point jetté fur eux ce regard favorable 
qui eft néceffaire pour fou tenir un fidéieonT“ 
mis ? Car enfin , pour rendre un fidéicommis 
valable, il faut que le Téftateur ait laifTé quel
ques marques de fà bienveillance à ceux qu’il- 
en charge ; fans cela fa volonté eft fuperflue , 
fies prières font inutiles, fes défirs font im- 
pumans.

Mais fi l’on peut à peine y trouver un fon-, 
dement fôlide pour établir le pouvoir du Tef~ 
ta teur , comment pourroft - on y découvrir 
une prefomptîon probable de fa volonté ? Qui 
pourra fe perfiiader qu’il a eu en vue Tes héri- 
tiers du fang, dans le temps qu’il les prive de 
fa fucceffion ? &  comment prétendra - t -  on 
qu’il 2 envifagé rime & l’autre fucceffion , 
puifque, ii fes vœux avaient été exaucés, fi 
l'événement- n’avoit pas trompé fies efpéran-. 
ees , il n’auroit jamais laide de fucceffion Téri 
gitime ? r
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Il eft donc vifihle que les Loix que Ton 

vous a citées 5 n’ont aucune application à Fef- 
pece de cette Caufe, Il eft vrai que Ton admet 
fouyent dans le Droit une répétition de fidéi- 
commis tacite & préfumée ; mais on ne l’ad
met qu’en deux cas , c’eft-à-dîre 5 lorfqulî 
ne s’agit que d’obliger un heritier mffitiîé f 
d’acquitter les fîdéieommis dont un autre hé
ritier -inftitué était chargé 7 on d’aiTajettir à 
la même Loi le cohéritier légitime de celui 
qui avoit été expreifément chargé de ftdéri
tomims.

C’eft en vain que l’on oppofe à cette ma
xime que nous croyons tirée de la fource 
même de la Jurifprudence, la Loi unique ? 
Cod- -de-Caduc* tolL Loi qui ne regarde que 
les différens degrés d’héritiers teftamentairesÿ 
comme il feroit facile de le prouver, fi l ’on 
pouvoir entrer à l ’Audience dans cette dif- 
cuilion.

C ’eft inutilement que Fon fe fert de l’au- 
torité du texte obienr de la Loi z, §. ult.ff. d& 
fiiis & legir. Hered. que Bartole appelle locum 
fcabiofiint j dans laquelle il femble qu’on oblige 
l’héritier légitime à rendre le fidéicommis. 
dont Fhéritier teftamentaire étoit chargé.

Deux des plus grandes lumières du Droit, 
c’eft-à-dire,  M. Cujas &  M. le Préfident 
ïah er, ont tous deux remarqué que fi cette 
Loi s’entendoit coïnme on a voulu vous Fex~ 

Îquer.. elle feroit direâemént contraire aux
principes les plus certains de la Jurifprudence^ 

L ’un} plus hardi & plus décifif,. ( c’eft
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M. Faber ) retranche abfolument ces paroi et 
qui font à la fin de cette Loi , Cum onuefidù* 
commlffî.

L ’autre, plus modéré &  plus inftruit encore 
des véritables maximes du Droit > dit que 
l ’héritier înftitué avoir apparemment renoncé 
en fraude du Fi déicom miliaire , &  que fa ré- 
pudiation , fuivant les maximes de la Jurifpm- 
dence Romaine , avoir acquis un droit à celui 
qui pouvoit exiger le fidéieommis. Mais , fans 
entrer dans cette difcuflion ? il fuffit de remar
quer que cette efpece eft toute differente de 
celle dont il s’agit. Dans Tune , riiéririer avoir 
furvécu au Teftateur ; & quoiqu’il eût renoncé 
à la qualité d’héritier , il n’avoit pu le faire 
en fraude du FidéicomxniiÎaire, C ’étoit une 
prévarication que le Préteur pimiiïbit par cet 
E d it folemnel dont nous lifons encore la dii- 
pofition dans le titre du Bigefte , Si quis 
omijfâ cûufâ tejîammü, Mais dans Feipece de 
cette Caufe , riiéririer eft mort avant le Tef- 
tateur ; rinftitution eft véritablement cadu  ̂
q u e, Ôt-Ton ne peut propofer cette prefomp- 
tion nouvelle que Ton allégué pour foutenir 
le  fidéicommis , fans attaquer ce qu’il y a de 
plus certain dans la Juriiprudence,

Enfin, s’ il pouvoit refter quelque doute 
fur cette premiers queftion 7 il fuffiroit 3 pour 
le diiîiper entièrement, de remarquer que fi 
cette préfomption avoit liëü , la claufe codi-*: 
crlair# feroir abfolument inutile. Quel eft 
l’unique effet de cette claufe ? nous le dirons 
dans un moment. C’eft de charger les héritiers
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légitimés de Inexécution des volontés du Te£- : 
cateur , au défaut des héritiers, teftamentaires. 
Or, s’il êtoit vrai que de droit, auffi-tot qu’un 
genre de fucceflion ferait chargé parle T e£  
ta te ur ? l’autre genre entre dans ievS obliga
tions 5 &c fueçede à. fes charges fans aucune 
volonté exprefie du Teftateur j quel pourroit 
être l’ufage , la néceffiôé , le prétexte même 
de la claufe codicillaire > au moins par rapport 
au fond des difpofitiûns du Teftateur ? Con
cluons donc que puifquë toutes nos Loix la 
défirent fi formellement, elles nous appren
nent que fans cela on ne préfume point que 
le'Teftateur ait voulu paffer -d’une efpece
d’héritiers â une autre , de que fes fuccefleurs 
Jégirimes , pour lefquels il montre tant d’éloL 
gnement en leur préférant une longue fuite 
.de fucceffeurs teftamentaires > foient devenus 
à la fin l’objet de Ton affection Sc le dernier 
terme de fa volonté*

Que fi l’on paife à la fécondé couleur qu’on 
n voulu donner à cette Caufe ; fi Ton prétend 
qu’il eft inutile de recourir à cette fidion de 
droit, par laquelle les fidéicommis font pré
fumés répétés en certains cas, même à l’é
gard de l’héritier légitime , parce que dans 
l’eÎpece de cette Caufe , il s’ eft fait une con- 
verfion favorable , un changement naturel de 
la fubftituùion fidéicommiftaire en iubititution 
direde, nous croyons pouvoir dire avec beau
coup plus d’affurance , que cette Propofition 
eft inouie dans toute la Jurifprudence R o
maine r & qu’elle ré fille à la Qa£ur§ de ces,
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deux fuhilitutlons qui font fi oppofée's Tune 
à Fautre f qu’il eft împoilible de faire cette 
eonverfion fans vouloir xTéimir les deux con
traires , dt rejoindre les extrémités les plus 
oppcfées*

En effet 7 on ne Fautorife que par la décL 
*ûon  finguliere des Loix 13 & 14 , fE Lié* 2 g .  
da Tejl. M ïlitïs / comme cette autorité efl 
une des principales dont on fe fert pour pré
venir Feffet de la caducité du fidéicommis , 
permettee-nous , MESSIEURS v de nous arrê
ter encore un moment en cet endroit, pour 
vous faire connoîrre quel e il, furvant l’avis 
des Docteurs les plus éclairés , Je véritable 
fens & la juile application de ces Loix.

Dans la première , S. 4* il s’agit du Tefta- 
»ment d’un Soldat 5 qui 5 après avoir fait une 
infHmdon ôç une fubftitution diredes , avoir 
.donné la liberté i  fon. efclave ; &  voulant 
couronner en lui fes bienfaits 7 il avoir charge 
fes héritiers de Fun & de Fautre degré ? de 
lui rendre fa fucceiîion pàr fidéicommis,

La mort enleva & ITiéririer inftitué & le 
fiibilkué 3 avant qu’ils euffent pu acquérir Fhé- 
redite.

L ’efclave fe plaignit aux Empereurs , de 
rinjuftiçe du fort ? qui lui faifoit perdre en 
même temps l’efpérance prefque certaine de; 
]a qualité de libre 5 & de celle d’héritier, *

Les Empereurs voulurent qu’il jouît de 
Tune & de Fautre 7 de la même maniéré que 
fi Tune Fautre lui euiFent été lai fié es. en 
termes dire&s. La volonté du Soldat étoit
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une Loi fupérieure dans fon Teftamênt à tou
tes les autres Loix 7 ëc ou ne pouvoir pas 
douter qu’il n’eût voulu que fou efclave eût 
en même temps &,-la--liberté &  la fucceffiom

J  ufques-là il n’y  i  rien qu’on ne puiffe re
garder comme un privilège accorde à la qua-̂  
lice de Soldât.

Mais le JùriÎconfulte Mcecïen demande 
dans la Loi fuivante , fi l’on peut admettre 
quelque chofe de femblable dans le Téfta- 
ment d’un fimple Citoyen ; & il répond que 
cela ne pouvoir être reçu qu’avec diftindion. 
Et voici quelle q& celle qu’il propofe.

Si rhéritisr inftitué & le fubflitue font 
morts pendant la vie du Teftateur ; s’il à été 
averti de-leur mort} & qu’il n’ait point change 
fon Teftamerir , iî' ne faut point introduire 
de Droit nouveau? Nikil noyi fiatmndum : le 
Teftateur a dû favoir les Loix ; ' & püifqu’elles 
déclarent le fideicommis caduc, avec Pinfti-i 
tution 3 il eil cenfé avoir voulu s’ÿ foumettre % 
par cette feule raifon qu’il n’a.pas fait un autre 
,Teftamerit. Mais s’il a ignoré la mort des hé- 
ri tiers infiitiiés ÿ fi nellè n’eft arrivée qu’après
fon décès ? avant F addition de 'l’hérédité , il 
faut fecourir l’efclave en toute maniéré 7 Om̂  
nino fubyenirndum,*

N pus obferverons * d’abord en paffant :J ~ que 
cette Loi fournit-encore un argument invin
cible contre .la. première, couleur que nous 
venons d’examiner^ & par laquelle on a voulu 
réparer & couvrir ÿ pour air f̂i dlte^.Ia cadn- 
eicé de rinftitutiqn,, ;*v : ; : : v ■:
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S'il ¿toit vrai , comme on Fa foutenu, que 

les heritiers légitimes , par tme préfomptïon 
générale.de la volonté du Teftateur 5 entrent 
de plein droit à la place des héritiers têfta- 
xnentaires, fit les repréfentent entièrement, 
pourquoi falloit-îl accorder tin privilège àü 
Soldat ? Pourquoi falloitril inventer une dif- 
tindlion nouvelle en faveur du iimple Ci
toyen ? Dans Fun & dans Fautre cas, on 
auroit toujours préfumé que le Teftateur avoir 
voulu impofer la charge du fidéicommis aux 
fucceifeurs légitimes, au défaut des fucceifeurs 
teftamentaires. À in ii} la-mort-de Plnftitué &  
du Subftitué, foit pendant la vie , foit après 
le décès du Teftateur, réaurott fait que chan-* 
?ger la perfonne de celui qui étoif chargé du 
fidéicommis  ̂ mais elle rfauroit point éteint 
le  fidéicommis. Quand même le Teftateur 
auroit fu le prédécès des héritiers inftitués, il 
if  auroit pas du changer fort Teftament, pulf- 
qu’ il deVoit favoir que , fuivant cette conjec
ture fi fouvent; alléguée en faveur dè M. le 
Prince de Oonty , le fidéicommis étoit tou- 
jours cenfé répété à Fégard même des héritiers 
légitimes. Cependant nous voyons qif ôn ac
corde un privilège au Soldat, àc quon cher
che des couleurs &  des diftin¿rions pour le 
fimple Citoyens Et tout cela ne prouve-tdl 
pas invinciblement la maxime que nous avons 
établie , c’eft-â-diré , que Ton ne paflé point 
facilement d’un genre de fu'cceffion à un autre; 
qu’un pbftacle éternel fépâre les iuçcëfteufs 
légitimes des héritiers teftameriîairesy"fi là
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f  oîonté du Teftateur ne les réunit par îà elatife 
Codicilllare ? Sans cela ils reçoivent les biens 
de la main de la Loi * & non pas de celle 
de riiomme ; & par conféquent f tontes 
les charges que l'homme y avoit impofées s- 
s’évanouiffent ôc -difparoiflent avec celui qui 
en étok feul charge par le Teftateur.

Mais revenons à l’explication de notre Loi 9 
fur laquelle on prétend fonder cette conver- 
fion favorable de la SubfHtution FideicommiC* 
faire' en Subflitution vulgaire 3 c’elt-à-dire  ̂
du Fideicommis en Inftitütion«

La première difficulté que nous croyons de-* 
voir examiner fur cette Loi y confifte à Lavoir, 
quel efl le véritable feus de ces - paroles s 
Omnino fahyenimdum*

Signifient-elles qifil faut donner & la F-*1 
berté & la fucceflipn- à l’Efclave r ou fimple-, 
pîement la liberté* ?

Cette q'ueftion eit décidée par le mëtnè 
Jürifeonfuke, dans une autre Loi qui eil rap
portée fous le titre duDigeflp de Fidnsùmmifi 
far iis liber tatibus 5 L. jintoninus* 2 +

L ’Efpece de cette Loi eil la même quê 
celle de la Loi que nous examinons.

I/inftkué & le Subftkué meurerit ayant que 
d’avoir accepté la fucceflion qifiîs dévoient 
F un & l’autre reiKtüer à un Efcl ave du T  eila- 
tçur ; de le même Jurifconfalte Mœcien dit 3 
que l’on diflihgue entre le Soldât de fimpîe 
Citoyen : pour le Teftament du Soldat ? Lfa  

-fartas& Mereditas j  pour les Teftamens des 
fimples Citoyens  ̂ Satis habuit liber tàUm 
cgTifirmzn*
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C ’eft le meme Jurifconfulte qui parle dans 

Pane & dans Pautre Loi. La Loi Traclabatur ÿ 
qui paroîtr plus generale , eft duLivre;4 de fon 
Traité des Fideicommis, La Loi jintonimis 
eft du livre 7 du même Traite* Quelle appa
rence,, que s'il eût voiihi dire dans Je Livre 4 $ 
que PEfclave obtient en même-temps & la 
ilicceiîion &c la liberté ? il eut décidé au con
traire dans le livre 7 ? qifil ne peut aipirer 
qu’à la liberté ?

Nous Savons point de réglé plus Pure pour 
Tinterprétation des Loix qui paroiffent con
traires Time à Pautre , que d’expliquer une Loi 
générale, par une Loi particulière , 6c délimi
ter une Loi antérieure,par une Loi poftérieiire-. * 
Ic i ces deux maximes confpirentegalemeriten. 
faveur de .¡’interprétation que nous vous pro- 
pofons* La Loi Traéahatur eft générale & in
définie , elle s’explique par ces termes , Om-* 
nino fuhfmimdum. La Loi Jlntoninus eft par* 
ticuliere , elle détermine précifément le feus 
de ces paroles à la/suie coneeffion. de la li
berté, La première eft antérieure 5 la fécondé 
eii poftérienr e ? 6c pourrait déroger à la pre
mière , quand même elles auroient quelque 
çhofe de contraire, :
. Telle eft Tinterprétacion /crue de grands 
IDodeurs ont donnée & cette Toi, C ’eft .aaiifi 
que Raphaël de Cume ? ; dont M. Cujas a fi 
fort eftimé les répétitions ■ ce fl ainip que 
Raide , c’ eft ainfi : que.M , Cuj as - lui-même 
Pont étendue,.'-' . - v.:,ri __ .

Il eft vrai que la Glofe &  JBartole^font d’urr
' . - .. autre
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iutre âvîs j mais la Glofe eft condamnée par 
Battole même 9 parce qu’elle pòrte trop loin, 
la décifion de cette Loi ? comme nous Fob- 
ferverons.tout-à-Fliêure ; & Battole n’allegue  ̂
pour prouver fon Pentimenti , que des raifons 
plus propres à établir Fopiniôn contraire.

Mais dans ce combat de Glofe s de Com
mentaires 5 nous avons heureufement un In- 
terpréte à F autorité duquel tous les autres 
doivent céder,

C’eft le livré des Bafiiîqües, dans lequel on 
ne trouve point la Loi Traâzbatur, & oïl on 
lit au contraire la Loi Anioni nus* Or ? de cela 
feu! j nous croyons pouvoir recueillir Fiuter- 
pré tati on la plus fuie qu’on puiife donner à la 
Loi qui fait uñé des principales difficultés du
cette Caufe. Pourquoi de deux Loix aiTez ferri** 
niables qui font dans leDigefte , en trouve«* 
t-on qu’une dans les Bafifiques ? Cela ne peut 
être arrivé que par deux raifons , qui toutes 
deux répondent également à Fobjccliôn que 
Fon prétend tirer de la Loi TraHabatur*

Il eft vifibie que ce retranchement a été 
fai t , ou parce qu’on a jugé que la feconde de 
ces Loix expHquoit la premiere 5 & que quoi
qu’elles êunent le même efprit 5 Fexpreffion 
de Fune ¿toit néanmoins plus claire que celle 
de l’autre ; & il cela éft} il eft évident que 
ces deux Loix étàrit feriiblables , rie donnent 
a FEfciave que la liberté : Ou parce que Fon 
a Îîippofé que là dernière Loi corrlgeoit la 
premiere ; & fi cela eft ? la feule difpofition 
que Fon puiffe trouver dans tout le D roit} 

Tomi IV* ' H
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favorable à M. le Prince de Conry r èft une 
dilp'ofition que les plus falns Interprétés du 
Droit ont regardée comme une difpofirion 
inutile , abrogée , effacée par une difpofition 
pofterieure qui rétabliffoit le Droit commun.

Àinii lés Bafiliquès four ni fient un argument 
friViricible contre l’autorité dôut'eufe Si incer
taine de la Loi Tractabatur*

Car où cette Loi ne s’entend que de la li
berté j comme la Loi Antoninus , & alors elle 
é ll inutile. Ce n'eft pas a fiez dire  ̂ elle eft 
contraire aux prétentions de M. le Prince de 
-Conty.

Ôu cette Loi s’entend même de la fueceÎ- 
fion ? & alors elle eft vpritablèinent favorable 
a ceux qui s’en fervent ; mais fa faveur diijpa- 
foit j lorfqif oh la compare avec uné Loi pôf- 
térieure 3 qui fâbroge ? Sc qui' eft regardée 
par lés Empereurs par les Interprétés du 
D ro it , comme la feule décifion que Pu fige 
ait-âütorifée.

En uii mot ? ou c’éft une Loi inutile ? oii 
c’ eft une Loi abrogée.

Allons pliis loin. Qûand même oh voiidroÎt 
donner une plus grande étendhéApettëXôï s 
&  foutenir qüè le Jurifconfulté à décidé que 
PE'fclâve devoir être déclaré hôn-ffénlément 
libre ? mais Héritier teftamentaife V fuppo- 
fbhs encore que cette Loi ne foit point dé
truite par une décifion poftérieurë j qffélle 
conféquence pdurroit - oh tirer d’un cas auilï 
favorable que celui dé la liberté ? fie  iaft-oiÿ , 
pas combien elle a fait introduire dè priviA
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lêges , d’exceptions /de diiündions . contre 
lè% maximes les plus certaines du Droit ?

En effet , li l’on vonIoit donner line autre 
Interprération à cette Loi 5 H faudrait .effacer 
une infinité d’autres Loix ? qui depuis iè temps 
de ce Jurifeo'nfblte y ont établi , comme une 
maxime'Certaine , que les FldéicOiiirals s^éva- 
nouiffent s5il n y  a point d’hdricier Miiitue 
capable de les fou tenir.

Pàpinien le fuppofe comme tin-principè 
irfcoiïteftabÎe dans la Loi 39 , §, lier es tiijlT 
lums. ff, de àdm. d 1 perle. Tut, Et dans la Loi 
Cofiénd. , §- 5 j (f* de Vulg. Û1 .Pu pi IL SubJL

Les Empereurs Ta-leneu de Gallien ? qui 
vivaient long-temps après le LuHiéoniltlte 
Mébcién y püifqu’il à écrit fous les Antonins , 
ces Empereurs $ difons-floiis marquënt ex— 
prëfférhént dans la IâA E  adt quant z Jz j  God* 
du FideÎcofttnt. qûë-e eff une réglé générale ? 
mêm e à F égard dés Fidéf c o mmi s univerfels , 
que lôri qu’il y a ünTeffamënt ? le défaut 
" ¿ ’addition d’hérédité rend les aiïrres difp'ofi- 
tiens inutiles. Tùtïè ëiiifti tocurii haùet quod regu-* 
lariter tradiïür y èà qtiœ. in Tïflamento reïînquun  ̂
îur y./l éP Tefldmenio non iiâeatur fiereditas} non 
yaiere } cum yeriis reticta directes ddiri pomit 
hérédités.

Enfin > pour rétianchèr ici beaucoup 
très citations Q■ oit pourrait en faire fans 
nombre )  les InffitftCs de IniHiiienfuffiroient 
poiir décider cette difficultés Cet Empereur
ÿ  frJviFrt' ̂ L'I ̂  1 . . ■: = _ J m,„'i 1 _l.î ™ .̂ -¿1  _  tous cas s un oere
de famille efi: cenfé mourir fans Teffament,
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&  il y comprend expreffément celui de la d it  
tinétion marquée parle Jurifconfulte dans la 
Lo i Traâzbatur dû Tcfiamento Milltis*

Si guis mit nolueruhens c jji f aut vivo tcjîatore * 
aut pofi mortciit ejus  ̂ anteguatn her éditât em* 
adiret , decejfirit. .  ». * in his cajïbus pater~ 

fam ilias intefiatus moritur* Xnftk* giiib* mode 
Ttfl. Infirm, §.

Quel eft le cas dans lequel on veut que la 
L o i Traâabàtur décide en général que le 
ïidéicommiiïaire eft admis 5 quoique ITnfti- 
tution foit caduque ? C’eft lorfque l’héritier 
eft mort après le décès du Teftateur, avant 
l ’addition de l’hérédité* Quel eft le cas dans 
lequel Juftinien décide que iepere de Famille 
meurt fans Teftament? &  par conféquent ? 
que la fucceffion appartient aux héritiers du 
fang ? C’eft précifément le même cas de Fhé-* 
jritier inftitué ? qui meurt après le Teftateur* 
r Par conféquent ou la Loi de Mcecien doit 
être renfermée dans le cas particulier d’un 
Efclave ; ou il Fon veut qu’elle foit générale , 
elle eft contraire au Texte des Inftituts ÿ &r 
fans difficulté abrogée par Juftinien.

Et afin que Fon ne dîfe pas que cette décL 
iion peut bien faire voir que le Teftament eft 
inutile ? mais qu’elle ne prouve pas que le 
Fidéicommis foit anéanti ; Juftinien nousap«* 
prend encore dans les Inftituts} que lorfqu’on 
JàiiTe un Fidéicommis par un Teftament T il 
faut que le Teftament contienne une Inftitu- 
rion d’héritier 7 fans cela le Fidéicommis eft; 
Inutile* :i
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C’eft dans le titrt de Fideicommÿf. hered. §, 

2, Imprimis ighur fcimdum eji opus ejfb ut ali- 
qui s recto jure Tejlamento keres injïituatur 7 ejuF 
quefidd commit tatur ut tant hereditatem alil 
rejlituat ; alioqui inutile ejh Tejlcimmtiim in quo 
nemo litres injlituitur*

Texte qui paroit fi précis , qu’il eft difficile 
de pouvoir foutemr la maxime contraire ÿ 
après une telle autorité.

Joignons-y le fuffrage de tous les Dccbeurs., 
de ceux mêmes que Ton a cités pour :M. le 
Prince de Conty ? & fur-tout de Cujas 7 de 
PeregrÎnus ? d’Antoine Faher > de Mantica ; 
&  diions enfin que nous n’en trouvons aucun 
quî foît d’un fentixnent contraire , fi ce n’eft 
la Glôfe condamnée par Bartole. .

Que ii malgré tant de raifons foutenues par 
une foule d ’autorités i on veut encore faire 
‘Valoir ici cet argument commun à tous ceux 
qui demandent la reftitution d’un Fidéicom- 
mis , c’eft-à-dire ? les conjectures 7 lés. pré« 
-fomptions de la volonté du Teftateur 7 qui eft 
eenfé avoir voulu qu’en, toutes maniérés &  
dans tous les cas le Fidéicommés fût recueilli 
par ceux auxquels il eft deftiné ; nous répon
drons à, cette difficulté par les premiers.& les 
plus grands principes de la faine Jurifpru- 
•dence* v.i 1

Frémierement , que cette volonté y quand 
même on pourrait la fappofer ? eil une volon
té impuiiTante > ftérile y inefficace , parce 
qu’elle ne fuit pas l’ordre marqué par la Loi. 
.jCcut homme qui fait un Teftament , exerce

H 3
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à la  vérité la puiffihce. & la foncHori qhm Lé- 
giilatcur j maïs ce càraôpre qifil a reprr de la 
Loi ? eft toujours fournis à la Loi píeme. Or 
la Loi a établi uns forme inviolable dans 1 au
quel leel le veut qu’il .exprime fes vejantes- 
S’il fe áiípenfe de faivre fes regles ? il conir 
menée dès-lors à mèprifcxrla- Loi de laquelle 
il emprunte toute fon autorité ; & lq Loi 
reprenant un pouvoir qu’elle n avoir fait qpe 
lui prêter , fe venge de ion. mépris q eu lui 
refiifant le fecours necéffaire d’une interpréta-* 
tion  favorable ? à laquelle Les expreffions, ne 
peuvent donner aucunpi-stexte, - 
: . Mais en fécond II eu ? il ii e-il pas w aiqiLon 
piiiffs alors pr¿fumer aucune volonté dans; le 
T elia te ur. l in e  lui cil: pas permis dEgnorer 
les L'olx, i l  là v o it , ou il devoir fàvoir, q melles 
lui oâroient un remedm afiiiré 5 unebprécaim 
tion  in filfa n te dans les. termes de la claufe 
'Codicilîaire* I! ne s’en efi pasiervi, ;Xi a donc 
c oníié ; le fort de i  Fid dî c o ipniiiTaires b  Phérk 
Lier infiitué, C ’eft à: fa deâinée qtdif à atra
illé  la 1 eur, Qn ne préfume : point .quul ait 
voulu fubíHtuer en leur place les héritiers lé-, 
gkimes j lorfqu’il n’a pas Fait la ieulebifpofir 
tion i dans laquelle la Loi découvre  ̂ recon- 
noir &.autorité cette préfcmption, ; r ■■■ ■ . v 

M aïs fi la caducité de rinftitution eft tou* 
jours fui vie de celle, du F idéicommis y quand 
oneoniulére 1b Teftanient comme Tefom enr^ 
doit-pn décidetde contraire ? quand on 1& 
garde; côrnmp .Codicille ? L ’e f tla fè c o n d b  
QuèiMon de jproit qui nous refte4‘ examiner^
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par rapporta  la validité du.tire de M. le P rince 
de Conry.

Spuvenez-yous ? s’il vous p la ît, M e s s ie u r s  % 
en cet endro it, des term es dans lefquels ce tte  
claufe eir conçue. Nous les répétons ici afin 
de pouvoir exa ruiner plus facilem ent & fa 
nature & fes effets.

Déclaré- 3 qfeil veut que fort Tejlament vaille 
jpar droit ;de Tejlament Nuncypatife j  & s’il ne 
vaut y ou jiê peut valoir par droit de Tefearnent y 
il veut qidil vaille par droit de Codicille, Dona
tion à calife de mort 9 Ô* toute autre dtjpojltion 'de- 
dernier e volonté, qui de droit pourra être valable 
& mieux' fuhjïfttr. ,

Les termes de la elaufe font très-étendus  ̂
Ils comprennent tous les genres de dipofi- 
tion 5 Ec Ils marquent fufniamm ent que le 
Teftatenr a voulu que fa derniere volonté fut 
exécutés fous quelque forme qu’on pût fen r 
Vifaeer. -

II femple d’abord que la feule led iire de 
cette  claufe fuffife pour décider la con£eÎlatio|i 
en faveur de M. le Prince de Conty.

Le feu! m oyen qui rende le Fideieommîs. 
inutile 5 ç’eft la caducité de i’Infritution. O r 
ce m oyen çeffe dès le  m om ent que l’on regar
dera le T eilam ent comme'un''Codicille# B ien 
loin qu’ 11 fo it ne ce ffait e de trouver dans un 
affe de cette  nature une
plie fe ra it nulle fi elle y  éto it faite ; & la plus 
grande faveur y ou plutôt 1 a p lu sg ran d e  conr  
SeFc e nd an ç e des Jifiifço nfuIt e'Sj, fe b orne - a çon- 
v çr tir en; Erdéieum pak univerfel, ç e qu i p o rte
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dans un Codicille les marques & le caraflcre 
d’une Jnftitution direfte  ̂ & puifque lTnftitu- 
tiondliéritier eft non-feulement inutile, mais 
défendue dans un Codicille , ne peut-oon pas 
conclure avec raifon, que la caducité de F ln f 
titution ne fauroit anéantir les autres difpofL 
tions qui fe trouvent dans 'cet a&e ?

Quelqu’apparencç de vérité qu’il y  ait dans 
cette propoiition , on Fattaque par un grand 
"nombre d’objections qui paroiflent très-confi- 
dérables.

On vous a dit d’abord , que'M. le Prince 
deContyne pou voit plus emprunter au jour- 
d’hui le fe cours de la claufe Codiciîlaire , 
après y avoir renoncé foiemnellement* Telle 
eft , vous a-t-on dit, la difpofition rigôureufe 
du Droit Civi l , dans la Loi 8 , Cod.de Codicilt* 
qui décide que la variation & Finconftance 
font défendues en cette matière , &  que celui 
qui a une fois pris la qualité d’héritier tefta- 

■ ■ mentaire, ne petit plus agir "en vertu de la 
claufe Codiciîlaire , qui fuppofe que leTef^ 
tament ne fubfifte plus.

Mais premièrement , nous pourrions de  ̂
mander ici àpeux qui propofent ce mpyen ? 
quelle eft la Loi , quelle eft l'Ordonnance 
qui regîe cette Procédure parmi nous d\ine 
maniéré fi rigôureufe : quoique pour ladé- 
eifion des queftions du D roit, qui font main  ̂
tenant fpümifes à votre Jugement l nous 
foyions obliges de fuivre Fautorité % ou plutôt 
la  raifon des Loix Romaines ; qui pourra fà 
perfuader qne pour regler la Procédure qui fe
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fait aux .Requêtes du Palais , il foit néceiïaire 
d’allêr coniulter les formules & les termes des i  
aéHons que le Droit avoir fcrupulenfemenc 
introduites * êc qui parmi nous fe règlent par 
des principes plus équitables ?

Nous pourrions encore fou tenir avec beau  ̂
■ coup de raifon ? que nous ne femmes pas pré- 
eifément dans le cas de cette Loi : qu’elle iup- 
pôle deux droitsréimjs dan la même perfonne ; 

Tun en vertu d’une Inititution direéle ^Fautre* 
en verra d’une Suhftitution oblique &  Fidel- 
eommiiTaire que la claufe Codicillaire fait 
préfumer * & les Empereurs Arcade de Hono- 
rius obligent celui qui a ces deux titres dif»

: ferons 5 de s’arrêter à un feul- Le choix lui eit 
libre dans le temps qu’il intente fon aétion £
3a variation lui eft interdite auiîi-tot qu’il a 
fait fon choix* . . -

Mais ici M. le Prince de Conty n’a point 
"encore fait d’ôpnôn, il a réuni ces deux droits 
.dans fa demande , fans s’attacher à l’un plu- 
têt qii à l’âtitrê. Il a demandé d’écre maintenu 
comme héritier Teftamentaire , $t il a aufîî 
agi e fi vertu delà claufe C od i c i 11 aire ? puifqu’il 
a demandé la délivrance du legs * contre Ma
dame de Nemours qui eft J’héridere ab inuflau

On ne peut encore le priver ni de l’une ni 
de l’autre action , &  nous pouvons dire même 
qu’ il n’yauroit pas plus de raifon de le priver 

"du droit qu’il a en exécution de la claufe Co- 
diciüaire ? que1 de celui qu’il, prétend avoir en 

. vertu de Piiiftitution, U a choiEFim , comme 
il a choifi l’autre* |1 a réuni & confondu ces
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deux quartes en fa per forme ;■ & il le raifon- 
nernene qu’on lui oppofe etokj iifte, il devroit 
perdre l’une §C l’autre , parce qu’il les a pris 
joutes Jes-dçiî^.

Tout ce que Madame de Nemours pourroit 
-conclure de cet te Xpi dans FEfpece particu- 
Jiere  de la.Gaiife , c’eft que M* le Prince de 
Æpnty devroit être obligé i  faire ion option 
dans un temps ,5 & à déclarer s’il veut regar
d er le titre dont il demande F ex éeuiri cm 5 ou 
-comme Teftameut 5 pu eonime Codicille. 
-Alors fa prétention auroit quelque . cpuîeur. 
Mais quant và^préCent, on ne peut point dite 

-<jüe M. le Prince de Conty ait renoncé à au
cun de fes droits, puiÎqu’il les a propofés 
:tous deux également - -'>/:vr : , '
l Xa fécondé. Qbjechon que Van ; fait contre 
la claufe Codicillaire ? ne nous paroît pas plus 

/difficile à détruire.- ; •
- On a ci té T  autorité .dTun X) O&enf qui a. fait 
-un Traité finguHef de Ia: cj a.iife -v£pdi ci 1 ] a ir e f 
;rians lequel H marque qu’ elle ¿ a  peifk d’effet y 
, i i  fa force fa nature, ne fantoexpliquées par 
lie; Notaire..QueJle apparêncedit-on* qn\elle 
-air été expliquée à un li omiri e ep i m a voit ipa s 
, eftçore apprisT dillinguer .fes/pafensi de; fes 
‘amis-, cormee il paroît par le jpréambule de 
don Teftament, > > • „ mm//.//;// ;
/ X e  principe que cet Àuteijn ¿établit'y pour
voit érre'fort juitement conteiléqîjpaisquand 
rrnême nous XadmetrrionsyqneUç entfooirla 
conféquence ? ■ / / 'J //
: ■ Supposons qu’il faut que leN o t& e  expllqiio:
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3a force èc les effets de la claufe Çodiciîlaire, 
ne préfumera-r-on pas toujours qu i! Fa fait 3 
&  fera-t-on dépendre Inexécution des der* 
nief.es volontés 5 de la preuve d’on, fait de 
cette qualité ? Si Ton prop.ofoit dans votre 
Audience un tel Moyen , &  qu’on articulât: 
que le Notaire n’a point expliqué T effet de 
cette' claufe au Teftateur , pourriez-m us , 
M e s s ie u r s  , en admettre la preuve ? Tout 
ce qui eft de J a fublîance -:£c de Feffence dé 
YAct& ,■ ne-fe prouve-t-il pas par FA&e m êm e j 
&  quand un Teftateur eft Page &  raifomiabie \ 
l'intérêt du Public fouffriroit-îi quon-pennir 
de. prouver qu’il n’ entendoit pas les claufe s 
qu’il a lui-même fignées l : '■ vri" . :

Que l ’on dife tant que l’ on voudra., que 
cette nianfe eft une claufe de ftyle rc ’eft pour 
cela même que l’on preiiime encore davan^ 
mge que le Teftateur Ta entendue 3 &  £1 Fou 
fe xlomioir cette liberté ? on demander oij: biem» 
tê t  ai prouver qu’un Teftateur fage ¿k; raifort 
nable n’a pas compris Ifei&nce M  lesconféf 
quences d’une claufe dérogatoire y d^unei réé 
vocation générale 3. &  perionne n’a. plus-d’in
térêt que Madame de Nemours à foutenlr que 
F on me'doit pas permettre de prouver:: qu’ un 
Teftateur ma pas entendu ce qu’il:- a ligné 
comme fon T e f t a me n -  r : : . /
; Vous voyez donc jM ESSIEURSFquecêtte 

objection n eft pas: moins- contraire' à: ianterêt 
particulier de Madame’de Nemoufsqui lapro^ 
pofe 5 qu'à Futilité: publique. PalÎons aux au-̂  
très argurnens quêTbu a .faits contré la plaufe:
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codicillaire Ÿ argumens beaucoap plus imper- 
tans que ceux que nous venons de vous ex
pliquer,

On vous a dit qu il falloir diftinguer deux 
fortes de elaufes codicillaites ; les unes vagues 
&  generales , comme celle dont il s’agitdonc 
Tunique effet eft de fuppléer les défauts de 
folemnité 5 &  jamais ceux de volonté, Les 
autres précifes , expreffes êc particulières , par 
lefquelles un Teftateur prie nommément fes 
héritiers légitimes d’exécuter fa derniere vo- . 
lonté ; & comme cette derniere efpece de 
cîaufe codicillaire eft une nouvelle volonté 
du Teftateur ? il eft fans difficulté qu’elle peut 
réparer dans le Teftament le défaut de fa 
volonté.

Oit a appuyé ce raîfonnemenr de F autorité 
de Jacques Godefroy fur le Code Theodo- 
i î en? qui remarque comme une maxime cer
taine, que la fimple claufe codicillaire ne 
fauroit fuppléer le défaut de volonté y ni ré
parer les vices qui attaquent la fubftance du 
Teftament.

Ici ces deux circonftances fe trouvent réu
nies. ■

Défaut dé volonté , puifque Meilleurs les 
Princes de Conty ne font appelles que fous 
une condition qui n’eft point arrivée.

Vice effenriel qui attaque la fubftance de 
ce Teftament. Peut-on en trouver un plus 
grand que la caducité de Finflitution , qtii  ̂
félon tous: les Jurifconfultes, eft le fqnde~ 
ment f la baie 7 Taine du Teftament ï v-
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'Avant que de répondre à cette objeâion ÿ 

qui eft la feule qui puiiTe avoir quelque cou- 
leur 5 nous fornmes obligés de reprendre én 
peu de paroles les principes généraux que le 
Droit a établis fur la nature & F effet des co- 
diciles j pour en faire enfuite une jufte appli- 
cation à la claufe codicillaire.

Sans chercher ici Forigine de cette difpofï- 
rien 5 e*eft-à-dire ? du codicile * que Fon peut 
juftement appeller le Teftament du droit des 
gens 5 6c le ieul en effet que nous ayons con- 
fervé dans notre nfage ? contentons-nous de 
remarquer qu’un codicille n’eft autre chofe 
qu’une priera adreffée par un homme mou-* 
tant ? à fon héritier, par laquelle il lui de
mande Fexécution d’une volonté moins fo- 
iemnelle qu’un Teftament* De là vient que 
fuivant les premiers principes de la Jurilpru- 
dence Romaine 5 les termes direéts s les pa- 
rôles impératives font abfolument inconnues 
dans cette efpece de difpofition ; 6c au lieu 
qu’ils font néceffaires dans les Teftamens, iis 
feroient vicieux dans les Codicilles. Le T es
tateur commande ; mais celui qui fait un Co
dicille prie* L ’un ordonne , comme revêtu de 
Fautorité que la Loi lui donne. L ’autre fup- 
piie 5 en vertu du feu! pouvoir que la nature 
lembîe avoir attaché aux prières des mourans* 

Arrêtons-nous à cette idée jufte natu
relle d’un Codicille ) elle ne peut être con- 
xeftée que par ceux qui n’ont aucune teinture 
des premiers élémens du Droit Civil. Tout 
Codicille eft naturellement 6c eiTentiellement
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urië prierê ënLxe une volonté fjppíiánte ¿ 
adreíiee à ceux qui oüt déjà le titré d5 héritiers*

A là véfité 5 cette prière éft tbù/bürs fure 
tfo Bténir ce qu’elle demandé ; cette volonté 
efï certainement efficace 7 ' <S¿ l’on péuü aire 
dè;S Teilareurs et qué fon  à dit autrefois des 
Rois j  qu’ils commandent quand ils prient*; 
Mais c’eii toujours une prière 5 toujours une 
Volonté fuppliañte j & c’eft ce qui la difHnguê 
eiTeiitiellement du TeÎlamênt.

Comme il y a deux fartés d’fiéritiers , les 
uns tèrhnientâires 7 & les autres légitimés, il 
y  a auffi deux fortes dé CodicíIJés 7 '& leur 
différence eff fohdéè furia1 différente qualité 
de¿ p’éifonñcs auxquelles ces prieras ? qui font 
toute l’effenee dès Codicilles, font ad reliées, 

Lés Codicilles dë la première èfpece font 
ceux qui font faits f  eóiiíiñe parlent lès Loix^ 
ad Tejltimmtum * qui font regardés comme une 
fuite j  comme iin acceffoirè ,  comme une dé* 
pendànce duTeffamènr : pareé qu’én ce cas ̂  
c’eii à l’héritiér iriiîitué feul que le Teffateur /' 
adreffe fes prières. De là vient que eetté efr 
pece de Codicille fuit la nature & la deflinée 
de Fade duquel il eft attaché ; &.coiriift‘e eîfë 
fübfifte j  £  le Teílament fubiiffe j  elle s’éteint 
uufîi avec le Teftament, ‘ ;
1 L Mais il y  a une fécondé èfpece de Godf- 
cilles indépendans du Teffament, Ôt et font 
ceux ‘qué tout homme qui ala capacité dè tëff Y 
ter y fait fans faire de Teffamènt ; &' an liëù 
qué dans les premiers , îé Gôdîcdllë’ éfttè-Vv; 
“garde par les juriffbhiüîces co ii^è  unë:̂ ë r è ; r;



P L Â Ï B  O Y  B  m i y f

âdrëiTlè à ITéritièï imlitué ; dans les der
niers , il eiî: toujours e o n f id é r é  c ù 'ïn m ë  u n e  
prière faite à riiéritier légitimé*

Cette diiïihdion ëff clairement établie dans 
là Loi 16, ffi- de Juré Càdicillor* où' le Jurifcon- 
fuite F explique en ces. tefnies : Et ut mâni- 
f i  ¡lias dlc dm j, inteftaio patre-farîiUiâs m or tu a ± 
nihil defiderdm CodieUU 7 féd vicem Tefhammti 
exhibent j  Tèjlàménîé dutétfi fiicto ? ju s  feijUUîi- 
tur eju.s, . >

Tells éil la natrire du Codicille > telles font 
fes différentes efpëces ; cëlâ fuppofé 7 nous 
croydiïs pouvoir dire, que rien né par oit plus 
facile que d’expliquer les effets de la claufe 
codicillairë.

Qu’eft-ce qu’une c î a ufe e ôdici 11 a if e ? C’éft 
une difpdiiHori qui a la force dé changer un 
Teffàment en un Codicille ; de fubitituer à 
une Loi àbfolue, une prière, fouventplus éiS* 
cace ; de fairé que ce qui ne poiîrroit valoir 
comme Te lia me ne dans la rigueur du Droit ? 
piiliTe être exécuté comme Codicille dans les 
régies de F équité'

Mais comme nous avons diffirigûé déu^ 
fortes de Codicilles ? 1 es uns attachés au Tef-- 
tament, les autres indépendans duTeitamenty 
quel fera Feffet de la darde codiciilairé dans- 
cette converfiori favorable qVëlle Tait dnn 
Teftàmeut en un Codîcil 1 ë ? Sëra-ce d’en taire; 
un Codicille qui fùive la nature dé la dëftinée 
dix Teffameht ? où au contraire , üri Codicille 
qili fubfi.itéra par îni-mêmé fans aucune iëîâX 
non. néceifaire Vàvec un autre a&e r fans au-* 
ckne dépendance d?un Teilament ?
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roww««; II n’eft pas difficile , mais il eft frês-impor^ 

tant de répondre à cette Queftion.
Nous difons d’abord, que la réponfe n’eft 

pas difficile * parce qu’il eft ¿vident que jamais 
la eîaufe codiciîlaire ne peut faire un Codi
cille de là première efpeces c’eft-à-dire ? un 
Codicille qui foie infeparablement attaché à la 
deftinée du Teftament; carpuifque c5eft ce 
Teftament même auquel elle donne la forme 
&  la nature d’un Codicille 5 à quel Teftament 
demeurerait:-il attaché* puïfqu’il n’y en a 
plus, &: que leTeftateur n’y a ajouté cette 
eîaufe importante ? que pour fuppléer au dé
faut du Teftament, pour prendre fa place , 
pour être exécuté comme volonté énixe f en 
cas que le Teftament ne pût avoir.fon effet 
comme volonté folemnelle. Or s’il eft ab ,̂ 
farde de-dire que la claufe codiciilaire piaffe 
jamais faire d’un Teftament un Codicille qui, 
foit du nombre de ceux que la Loi appelle( 

'ppmdicem tS* fiqudam Teflammti  ̂ que nous, 
refte-t-il à conclure y fi ce n’eft que la force 
6t la vertu de cette claufb eonfifte precifé- 
ment à faire un Codicille de la fécondé ef- 
pece y c’eft-à-dire, de ceux qui exiftent par, 
eux-mëmes 5 fans emprunter leur vie Ôc leur, 
être du Teftament ?

Nous difons en fécond fieu , qu’il eft im
portant de répondre à cette Queftion 7 queK 
que facile qu’elle foit à décider y parce que de 
cette feule réponfe on peut tirer d’un coté, 
tous les principes qui regardent la claufe co
diciilaire } &  de l’autre 3 la iblution de toutes
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ies' objecHons par iefquelles on . prétend la 
rendre inutile dans Fgfpece dè cette Caiife- 

E-n ëffet, il telle eil la naturfe de la cîaufô 
codicillaire ? qu’elle rende, le.Teftamëht au- 
quel elle eft ajoutée , entièrement femhlaple à 
un Codicille qui fhbfleroit fans F appui d’un 
Teftament , la définition de cette elaufé fera la 
meme que celle de ce Codicille. 0 r:, quelle 
eil celle de cette efpecé'de . Codicille ? ii ce 
ife ft, comme nous l ’avons déjà toiiehé en 
paftànt / une prierë adreffée par un mourànê 
à fon héritier légitime ÿ par laquelle il le con
jure d’accomplir fes dernieres volontés ?, Car 
puifque tout Codicille eil eifentlellemeiit une 
iuppîication faite à Fhéritier 7 êt qu’il y a deux 
fortes d’héritiers , lès uns reftamentairés ? les 
autres légitimes ; dés le moment que cette; 
fupplication ne pourra plus s’adreffër à Fheri- 
tier teftamentàire ? parce que la claufe codi- 
ciliaire füppofe qu’il n’ÿ en aura point ? il faû  
dra néceiTairement qu’elle ait pour unique 
objet Fliéritiêr légitimej

Toute la nature & la force de la clàufé co~ 
dicillaire eft donc renfermée dans cës deux 
principes * qu’on n’auroit pas dû nous obliger 
de prouver ici : Fün 5 que cette claufe eft faite 
pour fuppléer au défaut de Fhéritier tefta- 
mentaire 7 & par .conféquênt qu’elle funhofe 
nécèifairement qifil n’y en â plus : l’autre * 
qu’elle a l’effet de fubftituer Fhéritier légitimé 
à; la -place de Fhéritier teftâmehtaire , par ces 
prières efficaces & énergiques qtte toût Teft* 
tateur eft préfumé adrefter à fes héritiers ‘ dû 

Tome I V ? I
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fan g ? par les feu! s termes de la daufc codi
ci Ilaire, * '

Quelle eft la conféqnence naturelle de cette 
définition & de ees principes ? Qu’il ne faut 
point ffiftinguer Ÿ comme on a voulu le tenter 
dans cétre Caule contre les textes les plus 
clairs du Droit Civil, contre le confient ©ment 
unanime de tous les D oreurs, fans en excep
ter un feu!, deux fortes de daufes codici!- 
laires ; les unes exprefFes , formelles 9 louve- 
rairiement efficaces, qui font adreifées nom
mément aux héritiers du fan g ; les autres 
vagues , générales, cía-ufes de ftyle plutôt que 
de volonté , qui ne pourroient tout au plus 
que réparer quelques défauts de folemnités.

On convient que fi là clarifie codiciUaire 
que nous examinons , étoit conçue comme 
celles de la premierò eípece, la prétention da 
Madame de Nemours ne feroit pas fontana- 
ble , & qu’elle ferole fans difficulté chargée 
du frdéicomrnis envers M, le Prince de Gonty;

Mais on prétend que la clàufe codieillaire 
du T eílamont de M..l’Abbé d’Orléans, n’é - ' 
tant conçue qu’en termes'généraux, elle ne 
contient aucune prióre formelle qui impofe i  
Madame de Nemours la riéceifité de là refti- 
tutioh.

Premièrement, nous dé manderions volòft  ̂
tiers à ceux qui proposent cette diftinéUon f 
dans quelle fource ils font puilée* Eft-ce dans 
les textes de Droit ? Eft-ce dans lés fónti- 
mens des Doéteurs ? Eft-ce enfin dans la jii- 
rifprudence dès Arrêts Ì On ira pu' jufqivâ
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ptéfent citer aucune Loi qui ÎteâMifFe i au- 
cnn Docteur qui la fuive f aucun Arrêt qui la 1 
confirme. Arrêtons-nous un moment à pêfer 
la force de cet argument-* Quoiqunlfolc né-* 
gatif, il forme prefque Une cfpece de dé- 
rnonifration dans la Qusfiiôn que nous exa- 
minons* ■■ ■ *

S’il croit vrai que cette àiifirteüdn dès dëu# 
efpeces de cîaufés eodiciilaités fut connus 
dans le Droit , ce ierok ians difficulté- mt 
premier principe, & une' maxime fondarnerH 
taie dans cettê matière ; mais fi Cela éteil j
comment iéroit-ir poifiolè que i exactitude 
fcrupuleufe du Gonfeil do M-adamé dé Ne-* 
mours j qui a porte fes rëcliérelies jnfqe’aux 
Lete tes plus inutiles & t e  plus éloignées1 â& 
Fefpece preferite i ffaur oit pû trouver' dans 
tout le Droit âiieumféxré âe moins eMeur ôt 
équivoque , dteu Poîî pût tiret* par une inter-' 
prêtât! en dont a f fé , cétté diffiinââon imporr 
tante fur laquelle route toute la défe nfe de 
Mu darne de Nemours ? Conïm-ent ce principe1 
fi urite &' fi' neceiîairë * autoitAl êdiappé au# 
jurifeonfolt es‘ à ans* ce nombre’ infini dé Loi# 
qui ré gardent lés Tefternené ? Coïnrrieni* Iute 
tin ieri nten auroteil fait aucuri-ë mention dan# 
fes* InfiteìtesT Comment lès: anciens & te# 
nouveaux Interprétés; du Droit ? féconds: été 
diffie&ïens, ferrite# en qUeffiOnS ? Antenne 
d’uue in fin lté dApinioiff non vëllès ÿ qui fou-' 
Vènt' réfifienr au- texte des Loi#, u’auroieBif-*- 
îl# point imaginé cette différence efîentieîte' 
entrer les diffi&^iïte# éfpeeés "dé clkiifes1 cddte 
dllaires ì . J  %
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ssssss Qu’on ne dife point ici que la feule cènu:
6$6, paraifon de quelques Loix fuffit pour faire 

ientir cette dÎftinéticn. Dans les unes 5 comme 
par exemple dans la Loi Titia z g* ff. de inoff* 
Tejiam* les héritiers ab intejlat font nommé
ment & exprelTément priés par le Teftateur 9 
d’ accomplir les difpofitions defon Teftameht« 
Dans les autres 3 comme dans'la Loi 8. Cod. 
de Coâie. le Teftateur dit fimplement qu’il 
veut que fon Teftament vaille comme Codi- 
cille , fro Codicillis mam id yaUre j & que de 
ces deux formules différentes ? on.peut & Ton. 
doit conclure qu’une claufe codicijlaire efl 
folivent très-différente d’une autre.

Ceux qui font cette difficulté 7 oublient 
qu’il ne s’agit pas ici d’examiner la formule f  
mais f  effet de la claufe codicillaire.

S ’il ne s’agiifoit que de la formule * leur' 
divifion feroit très - imparfaite : non-feule
ment on pourroit en diftinguer de deux efpe- 
ces 3 on pourroit même en compter jufqu’à 
cinq ou fix ? dont nous avons les exemples 
dans leDigefte ; & M. Cujas nous apprend ? 
avec tous les autres Dodeurs^ que le nombre' 
n’ en eft point déterminé ; qu’il ne s’agit point.» 
en cette matière d’une formule fixe Sc invio-; 
labié j qui confifte dans un certain arrange-1 
ment de paroles : la bonne foi qui préfide à: 
ces difpoiitions ? dont elle a heureufement . 
inventé l’iifage pour adoucir la rigueur du 
Droit * ne foufffe pas qu’on les renferme dans * 
des bornes fi étroites. Toute expreflion, toute 
çonjefture même qui pourra - faire préiimxer
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5}ue le Teftateur a.voulu*que fon, Teftâment
fût exécuté 5 quand même' l’héritier iriftirué 
iie feroit pas, en ¿tac de le foutenir? eft fuffi- 
fante pour tenir lieu d’une véntabSè. élaufe, 
codicillaire, :. ' : *

Mais ici 5 qu’eft-ee que. nous cherchons ? 
Ce n eft point la for mu le , c eft l’exécution 
c’eft: l’effet de la clarifie codicillaire. O t, en 
ce point toutes lès claufes: codicillairés : font 
égales. G5eft ce que, nous mlavonsiprouvé juÎl 
qu’ici que par un, argument négatif 7 tiré du 
EÎence des Lok  & des Doéteurs. Il faut le 
prouver à. préfent >• & par les principes du 
Droit j & par I’aurorité des Turifconiiiltes y 
par le fentiment dès Interprètes : trois, argu- 
unens ppfîtii%, qui;achèveront'de mettre cette 
vérité dans, tout fon jour. ;

Les- principes du Droit peuvent-ils être 
douteux ; après -tontes les. réflexions que nous 
HV ons;déj à Lai tes ? - Repren on s i a fuite de no  ̂
propofitions, La claüfe - codicillaire réduit le 
Teftàment.,à 1’état- d’un ;Codicille. Tel eft fon. 
yffe t, naturel ; d an s i  a rformul a:, me m e que l’on 
■ cite comme F exemple des claufes codicillaires 
vagues ^générales* imparfaites : c’eft la pre-i 
miere propofition.que. nous avons expliquée. 
Le Codicilleqtiex.ette elaiife.Tubftitue auTeC 
tamenj: 7 eft un C odici 11 eft ndép endant d e t  ont 
T eftame lit. ; Second e prapofiition. ; Tout Co - 
dicille' indépendant; du Teftament, eft une 
prière: adreÎTée "à r rhéritierrlégitime , & ne: 
peut êtr,e aiitre çliofe. Car enfin, il n ’y a dans 
le Droit que deux fortes.de difpofkîons 3 de a

1 3
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difpfi étions : d iïü âesab fo lucs, impératives* 
des difpo lirions obliquas 5 précaires , fuppKan« 
resf Un Codicille n’eft point certainement 
une .difp.oíinon de la premiare efpece ; il ap
partient donc uniquement à îa fécondé. Donc? 
p ^  -une. eonféquenre infaillible * puifmie la 
glanfecadidllair© fait un Codicille fuhiifhnt 
par liiwTiéme , êc qu’un Codicille de cette 
.qualité eft une.priere faite à Phéritier du ftng ; 
xoi|te claufb codiciilaire n’eft autre choie 
qu’une prier s 5 one* greffe ou implicite ; mais, 
toujours ;égaÎement^ffiçacô r que le Teftateur 
adreffei ceux:/qus la nature lui deÎHne’pour 
fucceifeurs. ‘ L

. II y a donc àdâ vérité deux efpeces àû Co
dicilles , Puxi âdted’éà f  héritier du fan g, Pau- 
tre adrefîc à l’ii¿ri ri et iniHtué ; mais if  ne pcut 
y  avoirquhïne chïtife codieilîairCj paree qu’elle 
ïuppofe néceêjihèm®ni le défaut de riiéritier 
inftitué -f & que:, par conféquent elle : ne peut- 
avoir pour objet que l'héritier i u Xmgri oc *
r A  quí parle ; leofd&tsur ctiandiPdiA Je 

yzux , je jouhâîte^ jedé/ife moîi :Wi-0ameîit 
j&ít exécuté- comme Codicilla? Efï-ee^ <Plïéri  ̂
tierminmé b Mony car il fuppofè dans ce mo* 
ment qu’il n’y en aj point on état de recueiÎfir
le fruir de fes hieiifeih. C*eft donc Wujour s à 
Hliéririerdu iang. Ou5 il le fa île en termes 
exprès 5 ou ; par une clanfe générale y  di 1 eft. 
toujours vrai qu’i l  le fait dans Pim &  -dans 
l ’autre cas ; & par conféquent {’exécution de 
fes volontés fera, toujours également invio
lable ̂ . O -.'‘h: ■ L ■: ; ~ . , ue - Í
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Joignons fautorké des Tpix à la force des 

principes, & fans en faire ici une foule de 
citations , attachons-nous à un feui texte > qui 
achevé ¿établir entièrement la maxime fur 
laquelle nous appuyons„ .uniquement notre 
opinion. Tout homme, dit U lp ie n q u i fait 
un Codicille 7 doit être confidéré comme s'il 
avoitiÎnflitue pour héritiers-tous ceux à qui les 
biens appartiendront après fa mort : P&tër- 
famUtas j qui Tejîarmnti fuBionem habèï $ 
Codiciblos faceret ̂  perinde haberd débet ac J Î  om* 
ms heredes ejus effent7 ad quos légitima ejus  ̂
kureditas vd  bonorum p^JfeJJiq -^ervmtura effet*. 
L, 3. fE de Jure CodtcUL- :

Rien n’eil plus clair ni plus décifif que 
cette Loi>Ta force du Codicille confiffe uni
quement en ce que les héritiers légitime^ 
iont regardés comme héritiers teftamentaires*.. 
Pourquoi cela ? Parce que le Teftateur leur 
donne ce qu'il ne leur ôte pas , ayant droit 
de le leur ôter, JJedit ̂  dum non adïm it, dit 
ailleurs le même Ulpien. Or , la claufe codi- 
ciliaire fait un véritable Codicille ; donc, ion, 
effet eft de • fubiHtuer les héritiers du fang à 
ceux*du Teftament, C’eft donc uniquement à" 
eux qtf elle?eff: adreifée. ... . - :

. Enfin y  " f i  ce principe pouvoir encore être 
douteux 7 il fuffirok d'ouvrir tous les Inters 
prêtes dmDroit fans exception ; on njenitroun 
veroit pas un feu! qui né l ’ait fiippofé ?>on qui 
lie fait confirmé exprelfément. Mais laiff ons; 
cette fouie d’Auteur s , pour n’euvifager que 
les deux .plus grandes . lumières du Droit p

T U
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, Fun en Italie ? l’autre en France , Battole &

$ Q ÿ ô '  M , Cujas.
Quelle décifion peut être plus formelle que 

celle du premier ? quand il dit fur la Loi pre
mière Æ de Jure Codicilla IJla funt pana y r&-*. 
linguWê à ■ venienti-bus ab 'Intejhtto j &  dicercyjr 
non valet Jure Tejlamenti i vaUat Jure codicïW 
làrum. C’eil la' même ehofé de charger. nom
mément les héritiers ah inujlai de F exécution 
d’un Teftament , ou de dire , J i  mon T&jiàmmt, 
m  vaut pas comme- Tèftammt ; je  veux. gu*ih 
vaille comtnè Codicille* Pou voit-il condamner 

'f plus exprèiTément la ’diftìnófcioiv nouvelle des, , 
deux genres de claufes codiciliaires ? " - *

M. Cujas ne s’explique pas moins précifé-* 
ment que Battole, quand il dit fur le -titre du 
Codv- de Fideicomm. que fi le Teilament eft 
caduo ? les Fidéicommis qui y  font laiffés 7 ne 
font point dus par les heritiers du fang : -Ad~. 
âendiun tatnen * âekeri 3 JL ah intejlato jiiccedcn-. ; 
tes; rogati proh entier , vei rogati intelli gantur ex<- 
g onerali Ch jtmplici fermane Tejlatoris \ - vel ex: 
çlaufültî codicillari*

Vous voyeæ 5 MESSIEURS , que ce grandi 
Interprete du Droit égale ? comme Bartole 
la  claufe codicillane à la priere expreife faite? :, 
aux héritiers du fang , &  qu’il auroit regardé ; 
la diilinâion que V o n  vous a propofée, comme? 
un paradoxe-dans les principes du Droit* r  i pv 

.. Nous  ̂nous arrêtons avec peine à prouver 
avec tant d’étendue iin principe fi certain ^ 
mais comme c’eft de ce point capital que .dé-.- < 

pendent tous les argumens de Madame dei
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Nemours 5 il. é to ir  abfolumént néceffaire de 
Je  confirmer par toutes ces réflexions -, apres 
IefqueIle s ii n’y a n en de plus aife que de 
répondre aux difficultés .qu’oii oppofe à J  à* 
daufe codicillaÎre. ’ ; ■ ; \ ’

Ceux qui ont défendu les intérêts ̂ de,Ma
dame de Nemours j conviennentique fl nous 
trou viens dans le Teftament de.MfefAbbé 
d’Orléans une priere expreîle,-.adrefifee aut  
héiîtiers du fang, la Caufe de: M. lePrince 
de Çonty feroit indubitable, nous avons 
montré par les principes du-Droit', par Fau- 
tonte des Loix ,, par le fentinieiit; fies -■ Doc
teurs , que c’efhla même choie , de prier 
nommément les héritiers1 de-les. prier ;en 
général par la. clâufe codicillaire- Ou peut 
donc être la difficulté ? y •.
• V Répondons néanmoins; avec -un -peu plus
efiétendue aux : deux prinçipales obje&ioîis ? 
par lefqueliës o nveut éIud.er la:puiilance &L 
l ’efii eac e. d eue 11 ec  1 aufer ; . . . r’-ï /: ■ — P
n jlÿous; |es; avons déjà obfervee-s :&n ■ pâÎTànt, ; ;
• L ’on dit en prën^ierîieuy-qüe jEulaufe
dieiüâïrë ne peut réparer qu un défaut' de fo.”  
lemïiite , &  non pas jin défaut" elÎentiSrl dans 
iafübftanee du Telia ment 7 tel qu’eft la cadu
cité de rinftitutiqm /■ " T A  — ■ , :;

-Après tes principes que n o us:M von s, établis * 
trois réflexions tressepur tes ■ feffirpnqpour- de-: 
truire entier emen£ pbj e dion.
^aPreiniereme^^ peu yrai que la

claufe codicillaire ne puiffe; pas ■ remédier au 
défait eiTentieldelaeaducité rinflitutipiî 5
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que cV& pre c  i Î l ment p ou r cela qu’elle à v t é  

introduite* G ’e il unique m ent, comme nous 
l ’avons déjà dit tant de fois ? pour fiibilitner 
l ’héritier légitimé à l ’heritier tetta m en taire. 
S i  finftkution n’étoitpas caduque ? la clauib 
codicifeire fer oit imitile ;■ & l’on veut que ce 
qu i la fait fübiî-tter la détruifê s & qirellê foit 
împtiiifante' precifémenc dans lé cas ■ pont 
lequel on emprunte fon fecours.

* Allons -plus loin, €r ajoutons en fécond
lieu j que , -pour peu que lVnrconluIte; les 
principes iiaturél s , on convie udrà que ce qui 
diÎHngue uh T  erta ment d’un Codicille 3 tmê 
ïnffirution d’un Fidéicommis , c'di ime pure 
foie mnite -du Jurait Civil, qui ne con fille <ife 
dans le terme Héritier* Qif eiteec -qu’un Tef- 
tament ? JJirccca htrtdkaûs- 0atìò* Qu’eft - cé 
qu’u n FMéi e o m m i s uni ver ibi I  Obliqua hcredk 
taris Varia. Tous les deux ont cela de com
mun , quecteÌì: rmemonation des biens "du 
Teilateur. En quoi dilfererimils;? Ên ce que 
l ’un fe fa i t; en termes  ̂im perati fs-? P au tre- e n
tèrmos" de" prières, Or 3 qtfefl-ee que tout 
cela 7 fin on une fi m p1ë‘! Îo rïh alite ? qui q pan là 
rigueur des ; principes q- emporte neanmoins ? 
comme -mi\$ Pavons expliqué-, -la caduc ite i dii: 
Tettamene ? Si donc fon convient que la 
cknfe CGdicÎJlâiiiè ;a te force dé nepaten^les 
defauts de folemnitésy-il faut'convenir qifeife 
peut ici remédier à lacadncké-dìi Tettaraenty 
pu il que cette feâdueitékte p our principé:qif une 
rigoüreüfé'folëmnitdl ; '-■

Enfin  ̂ ;
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nous oppofoîis à cette ohjçû&n , il -éft certain 
que le defaut de folemnit-é rend fiiiftiturion 
nulle j inutilecaduque , tout de même que 
le prédécès de f  héritier inilitué. Dr , ÎÎ Fon 

..eft obligé de reconnoitre que lcriqiie des deux 
defauts font joints eufemhle, deft-à-dire 
celui de la folemnité à celui de In caducité 
qu’elle entraîne après elle , la claufe todicil- 
iaire - fou rie Ht le Teilament & Feropêhe de 
tomber ; par quelle raifon voudra-t-on qu’elle 
ne puiffe réparer le défaut de caducité ? quand 
ce défaut fs trouve feuî ? Quoi ! le Tcftatcur 
aura voulu que cette claufe ait Ton effet* fup- 
pofé qu’un défaut de formalité donne atteinte 
ù fbn Teibament ; ôt il ne F aura plus voulut, 
fuppofé que' de prédeeês'dé l’héritier inffitiié 
trompe fes juites eipéranees ! Mais 11e paiTons 
pas encore à Fexamen. de fa volonté ; & pour 
achever de diiïïpsr jnfqu’aux moi'n dres doute s 
qui pourroîent demeurer encore clans Fefprit 
fur cetre objeâion, joignons à toutes ces rai- 
ion 5 les fentimens précis des D 0fteuTS. - ■

■ Que dit M. G nias fur cette Queftion ? Quels 
font les cas ou il marque que la claufe codi- 
cillaire doit avoir fon effet F Si Fjïmnmtum 
Ajliîiicztur  ̂ j i  injufluïïi pronçn cictur y f i  ' runv- 
f  eintr ? j i  irniurh fia  1 5 otnnlif qu&.fu ïït in T  fi* 
znmmto fier if taJ j âebebumur ? Jure „ FidzicGiïi1* 
Wjft , nb htredihus legitimis'ôGfiS fiir la Loi 
77* Films înatnm. Sjde Lügati afff S^arréte- 
t-iiau- feul cas de défaut de rpléiïinités , ou 
plutôt quels cas ; ne comprend-il point dans 
ecftetmes ü  étendus ? Dm Teltanient:1 àhaui
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donne, un Tettamene non folemnel , un Tol
tamene rompu, un Tettamene caduc. Voilà 
quels font, fiiivant ce Do&eur, les Tetta- 
mens auxquels la elaufe codicillarne apporte 

- un remede efficace. Il répété prefque la même 
chofe fur la Loi Tuia. 13 , fft de inojf, Tejlam* 
I l  n’excepte que le feuî cas de l’inofficiofité,, 
dans lequel le Teftateur étant préfumé fu
rieux, ne peut faire ni un Tettamene ni un 
Codicille,

Comment s’expliquent tous les Auteurs 
que Madame de Nemours, elie-même à cités 
fur la Queftion de la caducité ?. Mantica dit 
précifément que , Ea v is ejl claufulæ , ut fuc- 
csjfores innjlati videanmr rogati,- 

. Peregrinus explique la même chofe en 
d’autres termes.

Menochius , dans fon. Confeil io é  , établit 
nettement Fexception de la elaufe codieil- 
. laire dans le cas de la caducité. :

Nous ferions infinis , fi nous voulions rap
porter tous les'Auteurs qui ont foutenu cette 
opinion .: il y ,en a prefque autant que dTnter- 
prêtes du Droit. ; & nous ne croyons pas qu’il 

ait aucune Propofîtion plus univerfellement 
jreçue dans toute la Jiirifprudence, que celle 
que nous.Fnppofons ici. Il lemble même , [&c 
nous n’ajout.erôhs. plus que cette feu le Obiet
tati on , il fembie que le Jurifconfulre Pauhis 
ait voulu prevenir & lever cedoute dans la 
Xoi 2p §.. 1 * ff. Qui TeJIamFuc.. pojl, Il exar 
Online l’efFet de.?ces paroles,: Hoc tejlamenuim 
folo \'JJh. ràtum. quâcuiTique rgùompourit j  $£ il
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décide que Fintention du Teftateur a été de 
faire exécuter fon Teftament , Etiamfi inuf* 
tatus deceffljfet. Donc ? tout ce qui peut le faire 
mourir fans Teftament, defaut de folemnité, 
prédécès 7 répudiation de F héritier înftîtué, 
naiifance d’un pofthume , tout a été prévu ? 
tout eft compris, tout eft renfermé dans l’in
tention du Teftateur : il a cru pourvoir fuffi- 
famment à tous ces cas ? par la cJaufe codi- 
ciliaire*

L ’on ajoute en fécond lieu ? & Fon ajoute 
avec beaucoup de raifon , que la claufe codi- 
cillaire ne peut fuppléer le défaut de volonté* 
Comment ponrroit-elle fubftfter fans la vo
lonté ÿ pulfqu’elle eft le pur ouvrage de la 
feule volonté l C’eft la faveur feule de la vo- ‘ 
îonté , qui , contre la rigueur du Droit, la 
produit, la foutient 7 la rend inviolable. Il 
et oit inutile d’appuyer un principe auffi in -: 
conreftable nar l’autorité du Savant, de.FU-1
luftre Jacques Godefroy.

Mais quelle conféquence peut-on tirer de: 
ce principe contre la claufe codicillaire ? Son* 
tiendra-t-on que la volonté de M. F Abbé 
d’Orléans ne folt pas favorable à Meilleurs les 
Princes de Conry ? Mais quelle volonté fut 
jamais plus expreife ? Il prie inftamment Ma
dame fa Mere de leur rendre fes biens ; il eft 
vrai que s’il en étoit demeuré là, un événe
ment imprévu auroit pu interrompre la fuite 
&  les progrès de fes deiTems. Il eft vrai que 
la mort de l’héritier chargé de reftitution ? 
auroit fait évanouir le Fidéicommis j 110112
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croyons l'avoir fu Sfammene prouvé- On àdi 
roit fait valoir inutilement l a ’torce de fa vo
lonté % s’il ne sVtoit pas fervi de la feule vole ■ 
que les Loix lui permettaient ; s’il Bavoir 
point marqué que fon intention eroit de char
ger fes héritiers légitimes; y de ce F iti eie o ni
ni 1st Ma is il l ’a marqnécIakement par la claufe- 
Codicilhire. I l a pu le votilok ; ¿ î Fa voulu* 
C e  n’eft'pas tout encore * if Fa voulu dans la 
forme preferite par les Loix. Que manque-tkÎ 
à fa volonté , pour avoir fon entière exé* 
corion ?

Que fi Fon vent encore révoquer en doute 
la volonté du Teftateur : fans répéter ici routes- 
les raifons. que Fort v©ùs a expliquées de la 
part de M. Îe Prince de Cotity T & que nous 
tâchâmes hier de remettre devant: vos yeux f ' 
bousn gus attacherons- à un feui raîforo ne menr $ 
auquel nous croyons quii eft difficile de ré
pondre, >

Suppofons pour un moment 1 que: le T e  fia
te iir ait voulu ce que Madame- de Nemours 
prétend qui a é t é  F objet de fa volonté r  Ôc 
voyous ft cette fnppofirion nfefirpas entière
m ent deftituée de vr a ifem Fiance *

IJ eft déjà certain que îi Tordre qu i ta éta
bli entrefes:difpofttionseik p i r l i e u ,  il; 
a- voulu que Meilleurs Les Prove es de Cour y 
reeueilliffent fes biens par la voie du Fidéi-- 
commis. Mais en casque fcê&hérkiersinftimxé  ̂
viennent à prédécéder r il fautr fnppoier :#|eB 
Madame de Nemoura r quii a: ceffo de vouA? 
loir que* &  fuecelfian paffar à  Meffteu isles-



¥  L A 1 D O  ï l  R , 14 J
Fr lac es, de Cortty , c’eft-à-dixe , que eea ’eft ^ IBB  
plus une fuite &  im ordre de degrés prefcrit 
par le Teftateun C'eft une condition. véri
table j & une condition fi néeeiTkite ? que ion 
défaut peut rendre le Fidéicommis inutile ÿ M 
anéantir toute fa difpoficion.

Développons à préfent cette penfée ? êc 
tâchons de la rendre:fenfible ? en très^peu de 
paroles, .v

Qifeft-ce donc que Md 1*Abbé d’Orléans g 
voulu ? Que fi M, le Comte de Saxnr-Pol ? ou . 
Madame de Longueville pouvaient recueil-* 
lir fa fucceffion, ils la rendilÎent toute entière 
à Meilleurs les Princes de Conty ’ mais que il 
rua de Fsntre venolenc k mourir avant lui f 
Meilietirs les Princes, de Conty füiïent privés 
de fa fucceiEoft ; &  cela dans le temps; que par 
la claufe Godieillaire , il a chargé les liértiers 
du fang d’exécuter fes dernières volontés au 
défaut des héritiers: cefta nient air es,

C’eft comme fi un Teftateur difoit : Je char* 
ge mon hériter de remettre mes biens entre les 
mains de Mœyius s mais J i  mort héritier meurt 
&vant moi > je veux que mes. biens f  oient iaijfés 
â mes héririers légitimes.

Or , qu’y auroit -  il de plus abfnrde &  cfa. 
plus inconcevable que cette volonté ? L ’hé
ritier inilitué étoit un milieu 5 un obftacle r 
une efpece de (figue qui iiifpendok r qui rete
nait te cours .des bienfaits du Teftateur T roue 
prêts à fe répandre for le Fidéxcom miiTsdre j  
dt parce que. ce milieu ne fubfifte plus > parce: 
que cet obilade eft retranché r parce que cette
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digue: eft rompue , la fource de la libéralité 
du Teftateup tarira tout-cfun-coup ; il per
dra de vue ¡’objet de fa tendrefle ? parce que 
cet objet fera plus proche de fes yeux, Il J ’ai-1 
moit quand il étoit éloigné de lui ; iî ceffe à& 
J ’aimer dans le moment qu’il n’y a plus rien 
qui .feri fépare. • v 1

Mettons encore c etaifounement dansAnt 
plus grand jour. L’ordre de finilitution 7Por- 
dre de récriture 7 eft l’image &.’la preuve de 
l ’ordre , de PafFedion , &: de la volonté dir 
Teftàteur. Cela fuppofé , quel eft celui que 
M. P Abbé d’Grléansale mieux aimé? C’ëffc 
M. le Comte de Saint-Poiv Quel eft l ’héritier 
qui le fuit dans Tordre de la tendreffë ? C’efl 
Madame fa mere. Après elle fe préferitent 
Meilleurs les Princes de Conty ; &  enfin ÿ 
dans le quatrième degré, les héritiers du fan g v 
qu’il pouvoir encore priver de fes biens par. 
une longue fuite de fuhftitiirions ? & auxquels 
il eft préfumé avoir peiifé: dans la claufe- Co- 
di ciliaire,

l ia  donc préféré Meffteurs les Princes de* 
Conty aux héritiers- du fang , & il les a pré-, 
férés dans le temps qu’il efpéroit avoir deux̂  
héririers avant eux j & Pon veut que dans le 
temps où perfonne ne les précédé dans Paf- 
feâion du Teftàteur, H les ait exclus en fa
veur de ceux qu’il n’a envifagés qtfaprês eux /  
e’eft-à-dire , en faveur des héririers légitimes*: 
I l  les .préférait aux Héritiers du fang 7 quand; 
ils ne tenoient que le troifieme rang dans î-or
dre de fes diipofirions ' il ceffe de les préfé-
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jéer depuis qu'ils ont commencé à remplir le
premier. _ . # ^

Voilà donc à quoi fe rédiiit fon intention ¿ 
dans le fens que lui donne Madame de Ne
mours. Je veux que Mcjjìeurs Us Princes de 
Conty recueillent ma fuccejjioii ? Juppofé quurt. 
autre Us précédé dans la fuccejjion de mes biens ¿ 
mais ft perfonn'e ne les précédé , je  ne veux pins 
alors quils puijfmt être cenjes appelles à la qua- 
lité d’héritiers j Ò* je  laijfe mes biens à mon hé*
riïier légitime.

Si cette volonté ne peut être vraifemblable 
il toutes les démarches qué Ton fait pour par
venir à cette interprétation ? font autant de. 
fiippofitions impoilxbles , fi l’on n'y trouve 
que ténèbres , contradiftions , abfardités.; que 
houi refie-t-jl à conclure 5 fi ce n'ëfi que fini 
tendon du Teftateur êft exprèife_, que fa vo-, 
lonté éit certaine , & que par cqnféquexitVeÎt 
ici le véritable cas où la claufe Codicillaire. 
doit avoir lieu , puifqu’eHe n'a été inventée 
que pour prêter là main à unë volonté prête, 
à fuccômber fous lâ  rigueur du Droit ?

Reprenons donc ici la fuite de nos jmn^ 
ripes. Il ÿ a dèiix fortes dé Codicilles. Les uns 
àdreifés a l'héritier mftitué , les autres confiés 
aux foins de l'héritier légitime ; mais il n'y ar 
qu'une èfpecë de claufe Codicillairei5_ parce 
qu'elle ne peut jamais avoir pour objet que 
rhéritiêt du fang. Là faifdn, la L o i , lesDoc- 
¿éurs, tout concourt à établir que .cette' claufe 
eft efTéntiëlIemérit & par fa nature une priera 
faite par un mourant à fes héritiers légitimes; 

Tomé IVi I t
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*- . . , . ,

Sa faveur, fa force} fon autorité eft fi grande f 
qu’elle peut non-feulement reparer ié défaut- 
des fol è miri t ¿s , mais venir au fecours de la 
caducité du Tellement. Il n5y a que le féul de
faut de volonté qu’elle'ne puifTe pas couvrir j 
ruais jamais il n’ÿ  a eu dé volonté plus claire, 
que celle qui pareîf dans FEfpece d e 'cetre 
Caufe, Donc ? la claufe Codicill aire doit être 
confiderà comme un moyen décifif, qui leve 
toutes les difficultés que la queftîon de la cadu
cité pourroit avoir fait naître, .

Malgré la fuite & Penchàin ement de ces 
propositions s Ion a fait encore deux objec
tions ■ l\me ancienne 3 l’autre nouvelle 5 aux
quelles il eft jufte de fatisfaire pour achever 
tout ce qui regarde cette Partie de la .Caule*

La. première . que tes claufe s Cod ici! 1 aires 
t f  ont 'pas lieu parmi nous 7 parce' que tous 
nos Teftamens ne font que de véritables Co* 
dicillcs/. , '

Xa féconde f  fondée 'fiif f  autonté de' qitel-i 
que s X  olx j dans léfquëlÎcs il eft dit qu e fi u n 
Teftateur pehfant n’âvôir qu’un héritier lé
gitime f ié charge de quelques Fideîcôiîiinîs ^. 
oti .n’oblige point le'nouvel héritier ? qui; pâ-' 
roit .après fa mort ? de les acquitter ; mais ils 
demeurent réduits â/lafmQ'itié', qui ne tombe 
que iht 'celui qui en a étéfiommémentfcliaff 
gé par Ië Teftateur : d?où l’on conclut 5; que 
puÎfqite Ml PÂbbé d’Orléans f ayant deux hé-~ 
ritîërs, M. le Compte; dé Saînt-Pol &  Maff/ 
dame de Nemours ÿ n’en a grevé qu unexpréfif:, 
fémêttt de Fidéicommis 7 Pàutre doit eh être 
déchagé/ *
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t â  première qbje&ion ferpit pîaufibîe il 

elle étoit propofée par le Confel de M* le 
Prince de Conry ; mais il efl: furprenànt que 
je Dëfenfeur de Madame de Memours ait cru 
pouvoir en faire un moyen dans fa Caufe..

Il eft vrai que les elaufes Codicillaires font 
inconnues ; e’eft trop peu dire ? qu’elles fonc 
abfurdes dans un Codicille •> & par çonféquenc 
dans nos Teftamens qui font: de vrais Codi
cilles, . ,

Mais premièrement, il s’agit ici dhln Te£* 
tanient fait en pays de Droit Ecrit , &fuivant 
les ufages-;, les formes ? les folemriites de ce: 
Droit, Cette réponfe poürroit fuffire : allons 
plus loin montrons qu’il faudrok tirer de 
ce x-aifonnement, line conicquence toute.con«. 
traire aux interets de Madame de Nemours.*.: 

Âcdordpns â ceux qui ont fait çet argument 
tout ce qtfiis; demendent* La.claüfe GodiciL 
îaire n’a point Heu dans les Codicilles. Tous 
nos Teilamens font des Codicilles* Le T elia- 
inent même qne: nous examinons ; ne doit 
être regarde que comme un Codicille. Mais, 
quelle fera la concluiiôn que Ion doit attendre 
de toutes cés fuppoiîtions ? La voici , fuivanq 
tous les principes de Droit. Si c’eft un CodL1 
cille ? il n’ÿ a plus d’ infiitution T  héritier  ̂
cet a&e n’en eft pas fufeeptible, S’ il, rfy  a plus, 
d’inftitutio'ri - donc toutes les dilpofhions dU 
feéles fe changent en difpofitions obliques, j  
donc rinftitution de M* le Comte de Saint- 
Poi &  de Madame de Longueville devient 114 
iadéjeommk. Si elle-nt’eft plus regardée q u i

' ’ R i "
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comme im Fidéicommis ? donc elle eft de 
même nature que Ja difpofition qui appelle 
MM/ les Princes de Conty* Si elle eft de 
même nature 7 il n’éft plus befoin de recou
rir à'une converfion de fubftkudon Fidéi- 
commiffaire en iubftitutidn direfte. Si cette 
converfion eft inutile , fi les inflitutions & les 
Subifitutions portées par le Teftamenc ? font' 
foutes de même genre -9 donc 5 par une con- 
féquence néeeffaire ? reconnue même par le 
Confeil de Madame de Nemours ? fintemip- 
tion des degrés ne peut donner atteinte à 
la derniere fiibftitution ; donc celui qui eft 
iubftitué au fécond héritier i eft cenfé fubfti- 
tué au premier ; donc la difpoiition n’eft 
point caduque ; donc le Teftament fubfifte 
par lui-même, Et en effet ? quand on dit qifif 
îeroit ah farde d’admettre une daufe Codi- 
ciliaire dans un Codicille ? ce n’eft pas qu’elle 
fut contraire à'Pèfprit & à la nature du Co
dicille ; mais c?eft quelle y ferait fuperflue*'- 
Tout fon effet fe termine à faire d’un Tefta
ment j un Codicille ? pourquoi rajouteroit- 
on à ce qui n’eft & ne peut être qu’un Codi— : 
cille ? Ce feroit une difpofition dérifoire , par 
laquelle le Teftateur dîroit : Je  yeux qm mod / 
Codicille y aille comme Codieilh.

Il n7en faut pas davantage pour confirmer 
la vérité de ce que nous avons dit dJa&ord / 
que ce moyen eft ün ntoÿen déplacé 5 qui au- 
toit eu beaucoup dapparence dans la'bouche; 
de M. le Prince de Conty, mais.qui dans celle 
de, Madame de Nemours 3 me fertquà for^
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mer un argument invincible contre elle.

Achevons en peu de mots tout ce qui re
garde certe q.ueftion 5 par la réponfe que nous 
croyons devoir faire à la derniere obje&ion t 
qui n’a été propofée que dans deux Faéhims 
qu’on nous a remis entre les mains depuis 
deux jours.

Retraçons d’abord Ici fEfpece des Loix fur 
lefquelles elle eft fondée.

Un homme qui croie n’avoir qu’un héri
tier , &  qui cependant e i  a deux , fait un 
Codicille dans lequel il charge de Fidéicom- 
mis le feul héritier qu’il connoifFoit, Après ià 
mort 5 il paroit un fécond héritier. On de
mande premièrement , s’il pourra être fournis 
à la preftation des Fidéicommis pour la part

,169^

La Loi 19 , ff„ 
de jur$ Codicille 
eit encore dans 
une Efpece 
fembteble*

&  portion qui lui appartient. On demande en- 
fuite , il fon cohéritier i que le, Teftateur à 
chargé expreffémenî de Fidéicommis 3 devra 
les acquitter entièrement.comme s’il étoit feul 
héritier y ou s’il n’en devra que la moitié,.

Sur la première queftion 7 Papinien- ne 
doute pas qu’il ne faille décharger ce nou
veau cohéritier abfolumenr inconnu au Teila- 
î.eur* Il trouve la fécondé plus difficile, & ce
pendant par équité 3 il fe détermine. L croira 
qu’il faut réduire,les Fidéicommis à la moitié.

Nous n’qxaminonspoint ici il cette interpré
tation a autant de folidité que de fiibti-lité ¡..G 
elle ferolt reçue dans nos mœurs , & il on.ne- 
trouveroït pas plus.de vraîfemblance, dans des 
conjedures absolument oppôfées à. celles de 
Papinien  ̂ en un mot 9 fi-Ton ne devroit pas
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décider que, puifque le Teftateur a bien voufe 
chaîner de Fidéicommis Phéritier qu’il çon- 
noîiToît ? on doitpréfümer qu’il en auroit char
ge à plus forte raifon celui qu’il ne connoif- 
foit pas, & qu’il eft difficile de concevoir 
qu’il eût retranché en faveur d’un inconnu,' 
ïa moitié du legs qu’il faifoit au Fidéicommis 
faire.

Sans vouloir combattre des précomptions 
par des préfornptïons contraires 7 effacer une. 
çouleur par une autre ; fuppofons que Tinter- 
prétation de Papinien foit la feule jufte , la 
feule équitable , la feule conforme aux prin
cipes du Di'O ït : nous avouons que dans cette 
fiippofition même , il n?eft pas facile de de
viner la conféquence que Ton peut en tirer, 
pour la décifion de cette Caufe,

Il y a une différence fi grande entre Tune 
,8c Tautre Efpece > qu’il eft furprenant qu’on 
ait eu feulement la penfée d’en faire l’appli
cation au Teftamenrqne nous examinons.

Quelle eft la raifon fur laquelle fe déter
mine Papinien 5 & après lui M. Cujas ? Ç’eft 
uniquement Tignorence du Teftateur : Cim 

.eæijlimam ad.folam confolaèrinam fuambona 
pervmtura* Quel eft le principe de cette décH 
’fion ? Il eft aifé de le faifir. 1

Les Fidéicommis ne font appuyés que fer la 
volonté y c’eft elle qui en eft Tame & le fpm 
dûment* Qr on ne peut préfemer aucune vo
lonté par rapport à celui que le Teftateur ne. 
connoiffoit pas 3 & qu’fi ne croyoit pas avoir, 
pour héritier. Peut-être auroit-il chargé cet.
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héritier de Fidçicommis ÿ comme celui qui lui 
étoit connu. Peut être auili auroit-il diminué 
les charges de fa fucceffion , s’il eut prévu 
qu’elle ¿’eût être partagée entre plaideurs per- 
fonnes. Sa volonté eft incertaine "& il faudroit 
qu'elle fut certaine pour affiirer Fexécution 
entière du Fîéicommis, Dans Je doute , on 
épargne l'héritier ; & ne pouvant comioitre 
certainement Fefprit du Teftateiir i onfe rap
proche autant qu’il eft poiîibîe  ̂ de celui de 
la Nature & de la Loi qui parlent en faveur 
des héritiers du fang.

Voyons maintenant fi ce principe a quel
que rapport avec Fefpece préfente. Cette 
Ignorance fi décifive difons mieux cette 
ignorance ? principe unique de la décifion de 
Papinien % fe trouve-t-elle dans cette Caufe ? 
Dira-t-on que JVL F Abbé d'Orléans ait: ignoré 
le nombre &  la qualité de fes héritiers ; qu’il 
ait erré ou dans, le fa it , en croyant que Sla- 
dame de Nemours n’étoit pas fa fœur ' où dans 
le Droit s en fe perfuadant que fa fœur n’et oit 
pas auffi proche de lui que, fbn frere ? & auffi 
capable de lui fuccéder ?

Ce n’eft pas tout encore t non-feulement 
on ne peut préfunier que M. de Longueville 
n’ait pas, connu fes véritables héritiers ; on 
peut même démontrer qu’il eft impoffible 
qu’il ait eu d’autre perfomie en vue dans la 
çlaufè Codicîllaire ? que Madame de Nemours.

Suivons toujours nos. premières idées. La 
elaufe Codicîllaire eft une prière adreilee 
aux: héritiers légitimes. M., F Abbé- d’Orléans

tr- ■ - -ï\  4
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n’en avoit que trois de cette qualité ; M, le

'Î6i,6. ‘ Comte de Saint - Fo l, Madame de longue- 
ville , Madame de Nemours, Il parle aux 
deux premiers dans FinÎlitution , il les 

, charge nommément du Fidéicommis fait 
à  MM. les Princes de Gonty. Il parle à 
la derniere dans la claufe Codiciîlaire. 
Pourquoi cela ? parce qu’un des principaux 
cas pour lefqnels cette claufe eft ajoutée , eil 
celui de la caducité de Finftimtion , c’effoà- 
dire j du prédécès des deux héritiers ìnffitués. 
33onc , il y a un cas dans lequel il fuppofe fes 
deux premiers héritiers hors d’état d’entendre 
fes prières êc d’obéir à fa parole , &c cepen
dant il ne iaiiïe pas de prier & de foire‘ en- 
tendre fa voix. A qui peut-elle donc s/adref- 
fer y s’il eft vrai qu’il ait pour objet les héri
tiers légitimes , &: qu’il y  en ait deux de. 
morts ? N’eft-il pas évident qu’elle ne peut 
regarder que le troifieme héritier, le feu! qui 
cxifte , c’efoà-dire , Madame de Nemours, 
&  par eonféquent, comme nous l’avons déjà 
d i t , qu’elle eft prefque nommément chargée 
par le Teftateur ?
' Après cela nous ne répondrons point à pia
tì eurs objedions femblables à celles que nous 

tenons d’examiner 5 comme , par exemple 5 
à celle que l’on tire des Teftamens nuis par 
la prétention d’un fils de Famille , dans lefo 
quels les Arrêts ont jugé avec raifon que la 
claufe Codiciîlaire ne* pouvoir avoir aucun 
effet ; mais par les mêmes principes que nous 
avons établis p c’eft-à-dire ? parce que Ton
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ftippofe en ce cas ? ou qu’il n’y a point eu de s s e s h q * 
volonté , ou que s’il y en a eu une * elle itole 
injufte. Ici la volonté eft certaine \ ici la vo
lonté eft jufte. Le pouvoir du Teftatenr & fa 
volonté marchent d’un pas égal s & foutien- 
nent également fa difpofinon.

Au lieu de fe jetter dans toutes ces quef- 
dons inutiles , on aurait pu en traiter deux „ 
qui auraient eu un plus grand rapport avec la 
véritable nature du Teftament,

L’une auroit été de favoir fi M. le Prince 
de Conty n’eft pas obligé d’attendre la mort 
de Madame de Nemours pour former fa de
mande ; êc nous aurions cru ? fur cette quef- 
tien 7 qu’un Fidéicommis dont la reftiüutioii 
n’eft point fufpendue expreffément par le 
Teftateur , eft un Fidéicommis préfent, quî 
peut fe demander auiîi-tdt après le décès de 
celui qui i’a fait. Et d’ailleurs  ̂ quand il ne 
feroit exigible qu’après la mort de Madame 
de Nemours 5 le droit feroit toujours acquis 
dès-à-préfent à M. le Prince de Conty 5 &  il 
pourroit demander la confirmation dece droit 
par tous les moyens qui fervent à le fouteuìr.
Âinfi le délai n’empécheroxt pas qu’il ne fal
lût toujours examiner la queftion de la preuve 
par témoins.

La feconde queftion fe feroit réduite à fa
voir fi Madame de Nemours n’auroit pas au 
moins droit de demander la détraéüon de la 
Quarte Trébellîaniquê ; mais cette queftion 
nous auroit paru prématurée. Elle regarde Pe-* 
xéeution & non pas la validité du titre ; & il
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ne s’agit aujourd’hui que d’en examiner la va-*
Edité. *

Telles font, MESSIEURS % toutes les réfle
xions que nous avons cru devoir faire fur la 
premiere Partie de cette Caufe , c’eft-à-dire s 
fur ce qui regarde le Titre de M* Je Plànce de 
Conty. Elles fe réduifent à cette Propaliti on 
unique , que la rigueur du droit rendront 
titution caduque , & par conféquent le FidéD 
commis, fi la cîaufe Codicillaire ne lui prêtok 
un fecours favorable ? fuivant les réglés de 
FEquité*

P assons maintenant à l’examen des Titrea 
de Madame de Nemours, Voyons s’ils dé-, 
rogent à ceux de M, le Prince de Conty ? 6c 
Îi le Teftament qu’il fourient, n’étant point 
caduc , eft au moins révoqué par les aéles qui 
Font fuivi,

Le premier de ces aftes eft la Donation, Le 
fécond eft le Teftament du 26 Février léyi-,

Nous ne nous étendrons point fur ce qui 
regarde le premier. Il pourroit faire la ma- ■ 
tîere d’une longue Diflertarion * qui confié 
teroit à favoir dans, quels cas; une Donation 
révoque un legs ou un Fidéicomniis  ̂ & s’il y - 
a quelque différence en cette matière ? entre-/ 
les Fidéicommis finguliers , & les iubftku-, 
tions univerfelles. Nous nous contenterons de 
dire en général ? qu’il parolt affez difficile de 
](aire fubfifter en même temps; une Donation 
uhiverfelle j & un Fidéicuwnis univerfel ¿quii 
ont deux objets différens. Il eft vrai que la 
Donation n’Itoit que des biens préfens 7 ffc
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que le Fidéicommis comprenait les biens à 
venir ; mais d’un autre côte , on voit dans là 
Donation T que M. l’Abbé d’Orléans ftipiile 
un droit de retour en faveur de Madame de 
Nemours apres lin ? & par conféquentil fem- 
ble que MM. les Princes de Conry auraient 
ceffé d’être l’objet de fon affeftion & de fa 
volonté.

Sans nous étendre davantage fur cette ques
tion , nous croyons qu’elle doit fe décider par 
le même fait de démence par lequel on at
taque le Teftament qui fuit la Donation. Si 
cet a&e eft l’ouvrage d’un infenfé 5 la Dona
tion a le même défaut 5 il n’y a que trois jours 
d’intervalle entre Pim & l’autre. Si M. l’Abbé 
d’Orléans étoitfage dans le temps du Téfta-t 
ment, i l l ’éroit dans celui delà Donation : s’il 
étoit imbécille enfaifànt le fécond qe ces afl:es? 
al Pdf oit en lignant le premier. Joignons donc 
la Donation, au T  eftament;&puifqu’on ne pré* 
tend détruire ce dernier a&e qui révoque conf- 
çamment le premier Teftament, que par le 
feuî moyen de la démence du Teftateur 5 en* 
trons dans cette grande & importante ques
tion , plus difficile que toutes celles que nous 
avons examinées jufqu’à préfent ? vraiment 
digne de l’attention du Public 5 & encore plus 
de celle delà Juftice.

La capacité générale de faire des aâes eft 
fondée fur une loi naturelle. Celle de faire un 
Teftament eft l’effet d’une Loi civile qui ac
corde aux Hommes une efpece de confolation 
4? mortalité 9 en leur permettant de
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? revivre * pourainfi dire , en la performa dç 

leurs fucceffeurs , & de fe procurer une image 
de une ombre d’immortalité par une longue 
fuite d’héritiers 7 qui paillent être un monu
ment éternel de la fagefTe &de la puiflance 
du Teftateur.

Et comme la capacité de chaque homme 
eft établie fur l’une & fur Faune de ces Loix, 
îl y a deux fortes de Caufes qui peuvent Peu 
priver : les unes font fondées fur une raifon 
naturelle ? qui fuffit feule pour anéantir ou 
pour fufpcndre la puiifance du Teftateur : les 
autres, quoiqu’établies auffi fur une raifon na
turelle j ont befoin de l’autorité de la Loi ci
vile t pour détruire cette liberté de s’engager

de difpofèr que la Loi donne à tous les hom
mes après un certain âge.

Àmfi , par exemple ? e’eft une Loi pure
ment naturelle, qui n’a pas befoin du fecours. 
d’aucune Loi pofitive 7 que celle qui prive 
les furieux & les imbécilles de la faculté de 
tefter. Malgré le iîlence des Légiflateurs ? il 
fera toujours vrai de dire qu’un infenfé ne 
pourra jamais faire une difpofiriqn valable. 
Tant que la raifon iubfiftera parmi les hom-»- 
mes , le cqnfentement de toutes les Nation* 
autorifera cette maxime ; & par une confé- 
quenee néceifaire de ce principe y il eft ma
rri telle que même avant le temps de l’inter-, 
diftion 5 le furieux eft abfolument hors d’état 
défaire un Teftament,valable. Ce n’eit pa* 
l ’autorité du Magiftrat * c’eft celle de la Na
ture même ) qui prononce fon interdiftiorv.
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Le Juge ne fa it, pour amfï dire , que la dé
clarer ; mais elle eft établie indépendamment 
de fon miniftere 5 dès le commencement de 
la démence,

II tf en eft pas de même â l’égard du prodigue, 
Quoique la caufe de fon interdiélion foit tirée 
d’une raifon naturelle qui ne foufire pas qu’on 
remette la deftinée d’une Famille entre les 
mains ÿun homme qui n’a la propriété de fon 
bien que pour la perdre ? & qui n’en ufe que 
pour en abufer : cependant, comme cette rai
fon ne produit pas une incapacité abfolüe ? il 
faut que l’autorité de la Loi civile confirme 
celle de la Loi naturelle ; & jufqu’â ce que le 
miniftere du Juge ait fixé l’état du prodigue * 
il peut encore jouir de la liberté commune à 
tous les hommes,

Cette différence, qui n’a pas beioin de 
preuve , eft clairement marquée dans les §& 
i Si z , Inftit. Quibus non eft permÎjfum faccrç 
Tefiamenîunl*

Un furieux ? dit Juftinien , dès le momenè' 
qu’il eft en cet état > ne peut faire un Tefta- 
ment 7 de même qu’un impubère. L ’un a perdu 
le Jugement.; l’autre ne l’a pas encore: Tejla* 
tnmtum. facere non fojfitnt impubères ? quia mil
ium eoriim anirrti judicium eft j  hem junoji ? 
quia mente ùarenL

Mais un prodigue ne perd ce pouvoir * que 
du jour qu’on lui a ôté radmmiftratiqn de fes 
biens : Prodigus > cui b Quorum fuorum adfhimj- 
tratïo interdira eji, Tejlammtumfacen non po~ 
tejl : fid  ià quoi ante fecerit,quant inurdicbio ho* 
nonm fuorum d  fiat 7 ratum ejh
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Quelle eft la conféquence naturelle qti# 

l ’on peut tirer de ce premier principe , dont 
la vérité eft reconnue par tous les Dateurs 
qui ont écrit fur ces matières ?

Que lorfqùe l’on prétend qu’un Teftâment 
eft nul par f  incapacité de celui qui Ta fait, orï 
doit diftinguer entre un furieux & un prodigue« 

A fégard du prodigue ? iî le Teftâment eft 
antérieur à rioterdiâion 5 fa difpolition ne 
peut plus être attaquée. En vain demaderoit^ 
on à prouver que la caufe de f  interdiftion j 
deft-à-dire $ la prodigalité ,■ la diilipation  ̂
le  défordre des affaires T precedent le Tefta- 
inent, puifqtie quand même ces faits feroiem: 
prouvés , le Teftâment nè ferait pas moins 
en fureté : quelque terrains qu’ils foient, ils 
peuvent bien fervir de fondement à une in-» 
terdi&iûn , mais ils n’emportent pas de plein 
droit une ïnterduSiom

Au contraire 3 lorfqu’il s'agit du Teftâment 
¿ ’un furieux , quoiqu’il fok fait avant Tinter- 
dicHon prononcée , laCaufedes îiéririers tef- 
tamentaires n’eft point encore en fureté \ 5s 
piîifqifil faut néceffaireiïient que la fureur ait 
précédé finterdiftion qui ne fait que la dé* 
d a te r , 5c que la fureur toute feule eft fu in
fante pour détruire le Teftâment ? on peut 
encore demander à faire preuve de ce faiev 
La raifort en eft évidente. Dans ces occafions 
ç eft le fa it , c’eftla démène® \ c eft la fureur 
même qui prononce 3 pour ainfi dire , l’in- 
terdiébon.

En un mot  ̂ la.prodigalité ; quelque cer-
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tame qu’elle foit 7 ne fuffit pas pour1 tendre 
lé prodigue incapable. La démence conftante î 6ÿ6< 
&  prouvée, interdit de plein droit le furieux,

De-là vient que dans fune la preuve tefti- 
moniale eft rejettes 3 parce qu à T égard du 
prodigue 5 l’interdicHoîi eft plus de droit que 
de fait ; &  comme elle ne 5?établit que par 
une Sentence ? elle ne peut donc être prou* 
rée que par la Sentence même ; au lieu qu’à 
l’égard du furieux f  Tlnterdi&ion eft plus de 
fait que de droit ? & par conféquent elle peut 
être prouvée par tous.les argumens qui font 
reçus pour établir la vérité des faits y de quel
que nature qu’ils puiiïenü être,

Ain£" par rapport au prodigue5 il n y  a 
qu’une feule interdiction ; e’eft celle que îe 
Juge prononce ; mais* à l’égard du furieux , il 
y  a j pour aliifi dire ? une double interdiction 
¿r ime double incapacité >Tune naturelle ? &■
Paittre civile ; ôr quoique la première ne foit 
ni fi, folemneîle ni fi publique que la fécondé $ 
éllê  eft néanmoins la plus forte , ou i pour 
mieux dire ? la feule réelle & véritable f pbifS 
que la" fécondé ne fait que fulvre & imiter la 
première 5 & que le Magiftrat fentblef rfin^ 
terpôfer fon jugement que pour joindre fau^ 
forité dë'Ia Loiâ celle de la nature. ' :

La fécondé in ter diction ? que nous appel
ions civile 7 ne peut fe prouver que par écrity- 
c'eft-à-dire 7 par le jugement même qui là 
déclare plutôt qu’il me la forme f  ia première 
au contraire Te' prouve rarement par écrit 5 &. : 
par conféquent elle peut & doit être prouvée 
par témoins*
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Que & Fon oppofe à ce premier principe £ 

tiré de ia eomparaifon que nous venons de 
faire du furieux & du prodigue} qu’il eft im~ 
poflible d’admettre cette preuve fans attaquer 
les premiers élémens du Droit de de FOrdony 
nance, qui ne fouirent pas que Ton affoibliÎTe 
Fautorité des ades par la preuve teftimomaïe * 
nous croyons qu’il eft aîfé de répondre à cette 
objedlon par une diftindion auiE folide que.> 
la première 7 &  que nous iuppofons ici comma 
un fécond principe qui ne peut être révoqué; 
en douté,

L ’on doit confidérer deux chofes dans toutes.
fortes d’ades , & fur-tput dans les Teftamens.

La première * eft la fubilance de Fade, les 
diipofitions qu’il contient ? ajoutons-y mêma 
fa forme &  fa folemnité.

La fécondé ? eft la capacité de celui qui je; 
paife, En un mot? ou Fori s’attache à Fade en 
lui-même , ou Fou envifage la perlbnne qui
i? r  1 t ■ - ■ ............... ~;1 a

Lorfqu’il ne s’agit que de Fade ,, lorfqu’if  
iFeft qif eftion que de la.vérité de ce qu’il coîh 
rient j c’eft alors que Ton peut foutenir co nnu b 
une réglé générale ? que Fort,n’admet point, 
la preuve teftimoniale contre .ce qui eft écrit', 
dans un a â e  authentique ; &  cela par deux; 
raifons : la première r eft la maxime ordi
naire y qu’on ne met jamais en Balance la* 
preuve teftimoniale avec la preuve par écrit y  
quand il s’agit d’un fait qui doit être la jn a y  
tiere d W  ade ; à: la fécondé ? que la preuve- 
eft parfaite par Fade.même^
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Aînfî, par éxemple , lorfque Ton a omis de 

marquer dans im Teftament qu’il a lté lu &  i6ÿ6i 
relu 5 diélé ? nommé ? Sic, ce feroii: inutile- 
ment que Ton detnahderoit à prouver que Je 
Teftament a été e-ffeVivement lu relu ? 
diclé Ôc nommé ? parce que Futilité publique 
veut que l’on ne cherche point ailleurs que 
dans le Teftamént mèmè , la preuve d’un fait 
de cette qualité. C’eft ainfi que Me. Charles 
du Moulin s’eti expliqué fur Fart. 68 de là 
Coutume de Sens : -Qui à Confüetudo reqüirit 

Jianc pfobàtionem ex ipfo Tejflamento.
Mais lorfqu’on ne s’arrête pas à la fubftance 

on à la fol ein ni té de Fade ; lorfqu’oh révoque 
en doute la puiffarice j la capacité ? F état d’ini 
Teftateur 5 qui pourrait foutenir que Fade' 
feul put en être Une preuve légitime ?

Dira-t-on que lorfqu’oh révoqué eh doiite 
fi un homrhe étoit majeur cm hiiiieür dans lé 
temps qu’il s’eft engagé ; on ne confukera 
que Fade mêrrié qu’il à paiTé ; &  s’il y a fait 
une fauffe déclaration, s’arrêtera-t-on à cfette 
iauifeté ÿ parce qu’elle eft écritë dans un ade ? 
N ’ira~t-on pas au contraire chercher dans les 
regiftres publics la véritable pireuvé du fait 
qui eft contefté ; &: fi ces regiftres font per
dus , n’admettrez-Yous pas ce mineur 5 fuivant 
FOrdônnànce ? à prouver mêrrié par témoins ? 
quil étoit encore mineur dans lé temps qu’il 
a contra&é ?

En pn mot 5 ce font deux cîiofes três-diD 
rinêbes & très-Téparées , que la vérité de Faâéf 
&  la capacité de celui qûi Fa fait.- L ’une eft 

Tome Î V i L
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certaine, inconteftahle p. prouvée par Tachai 
même; mais à l’égard de E autre, l’aéleja fup- 
paie & ne ia; prouveras 5 fi ce n’eft.que Von 
ne dxfe, q;ue le Notaire en eft le Juge ? &c que 
Ton ofe foutehir que quoiqu’il ne fôir Ÿ pom: 
ainfi dire 7 que rinilrument, que F organe , 
que Fintetprete du Tcftateur ? il décidé nean
moins de fon état &: de fa capacité;.

, Mais fi cette Propofition ne peut être fou- 
tenue ? fi vos Arrêts ont permis de prouver 
l'incapaciie du Tefiateur, quoique le Notaire- 
ait marque qu’il étoit fain d’entendement 
farts même avoir recours à rinfcription 'de 
faux ? que doit^on décider dans Telpeçe de, 
cette Cmule 7 où ces mêmes paroles ne- fe 
trouvent point, & ou le Notaire n’a parle que ~ 
de la faiïté du corps &  non pas de celle de. 
Pefprit ? Quoiqu’on ne puiffe tirer aucune 
coniêqiience de cette omïïlion pour faire pré«; 
fumer la démence, par toutes les raifons qui 
vous ont é t é  expliquées , elle fert néanmoins 
à lever ce fcrupule que quelques Auteurs ont ; 
eu ? iorfque le Notaire avoir déclaré que le: 
Teilateur étoit fain dîefprir&: ¿’entendement*. : 

Nous p a fions légèrement fur un fait de cette: 
qualité ? de nous revenons à la fuite des prin
cipes que nous croyons devoir établir pour la 
décifion de cette fécondé partie de la Gaiifed 

Le Teftament, cpnfidéré en lui-même p 
îdeft donc point une preuve de la capacité du 
Teftateur, Le Notaire n’en eft point le Juge ;
&  comment pourroit-il l ’être 5 lui qui ne voir" 
le T alla t eur qu’un moment ? Pénétreroit-it
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un xiiilant dans le fond de fon. cœur & dans, 

le fecret de fon ame ? La folie &  la fageife ï dÿét 
font egalement invifiblea, fi on les confidere 
en elîeS'-mêmes ; elles ne Je  découvrent que 
par les paroles & par les actions extérieures. *
&  fouyent çe;s_ avions font fufpendue,s epen
dant un' intervalle de temps beaucoup plus 
eonfidembje qu’il nexx faut pour faire un.Tei* 
tament; t- -

Concluons donc; ? punique U capacité âû 
Te-ftateur eft-$ pour ainfi dire 7 un fait ex té-* 
rieur éç étranger à Fade même dont le No
taire ne peut être le Jugé 7 que le Teilament 
feul neLuffit pas pour'exclure la preuve tef- 
tirno ni aie s parce qu en ,il n mot, ce ti eft point! 
precifement. 1-aâe quelle attaque r c’eft lu 
perfonne , : où plutôt e 11 e. attaque principale-* 
ment; le Teiîateur ;; &  fi elle attaque le T ef- 
trament * ce n’efi qu’indireéircmênt & par 
COnfeqUencei

C’cl oit peut-être' par rapport à la preuve 
dé cette capacité du Teft&téuf que les pre-; 
mieres Loïx Romaines exïgeoient ces. folem- 
nïtés fi fcrupuleufes dés Teftamëns. pe n’étoié 
pas feulement pour les rendre plus authen
tiques 7 que Ton vouloir qu’ils euiTent fout lé; 
peuple Romain pour - témoin. ; • c’étoit encore: 
pour rendre la capacité du Teftateur entières 
ment certaine par le témoignage de ; tans fcs- 
Concitoyens ? qui fe feroient élevés contré lé 
Teilateur 7 s’ils n^euffent pas tous reconnu fa 
fageife & fa capacité.

Mais depuis que les Teftamens font deve*
L a /
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nus fecrecs & domeftiques - que parmi-nous 
}a préfence de deux Notaires , ou d’un No
taire & de deux témoins ? fuffit pour les rendre 
authentiques 5 on ne peut pas dire qu’un fi 
pe tit nombre de témoins i qui fouvent ne con~ 
noifient pas le Teftatenr s êc qui lui font en
core peut-être plus inconnus ? pmfTent em
pêcher une preuve plus parfaite & plus fo-, 
ïeirmelle.

Quand une fois l’état du Teftateur eft juf- 
renient douteux j il faut que lé grand nombre 
de témoins que Ton entend fur un fait de cette 
qualité, fupplée, pour ainfi dire , à ce qui 
manque à Faêïe même-y &  qu’ils faftent après 
la mort du Teftateur, ce que tout le Peuple 
Romain , témoin des Teftamens , faifoit au
trefois pendant fa vie y e’eft-à-dire , qu’ils 
publient hautement ou la fagefie ou la dé- 
inence du Teftateur.

Tous les Docteurs ont fuîvi unanimement 
cette opinion ? & Fon n’en a cité aucun qui 
ait entrepris de la combattre.

Vos Arrêts Font confirmée en pilifieurs. 
occafions , &  Ton a été obligé d’en convenir 
de la part de Madame de Nemours. Mais l’on 
prétend, &■  nous croyons qu’on le prétend  ̂
avec raifon, qu’on ne doit pas en faire une 
maxime fi générale qu’on ne puiffe jamais 
refufer la preuve par témoins.

La contrariété qui fe trouve fur çe pomfeV 
dans la Jurifpnidence de vos A rrêts, iuffit; 
pour établir la véritable maxime que l’on doi& 
fuivre dans la décifion de ces Queftions. ..
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ïî y en a qui l’admettent, & c’en eft aiTez 

pour montrer qu’en général la preuve eft 
■ fouvent admiiîible,

Il y en a qui la rejettent, & leur autorité 
fait voir qu’elle n’eft pas toujours admiiîible.

Stippofons donc comme une vérité conf
iante , fur laquelle nous nous fortunes peut- 
être trop étendus , qu’en general c’eft abufer 
des Maximes., que de prétendre faire rejetter 
la preuve teftimoniale par la réglé commune : 
Contra feriptunt tejlimonium , nonfcnptum ufi 
zimoninnt non admittitur*

Tels ont été les principes que nous avons 
eu flionneur de vous propofer dans la Caufe 
de Bonvalet ; & ce ne fut que fur le fonde
ment de fe$ circonltances particulières., que 
nous crûmes qu’il n’étoit pas jufie de recevoir 
la Requête par laquelle on demandoitper- 
miffion de faire preuve pat témoins de la dé
mence du Teftateur.

Examinons donc les circonfiances- particu
lières , & les préfomptions importantes que 
l’on oppofe dans cette Caufe à ces maximes 
générales.

Nous pouvons, en diftinguer de deux for
tes ; les unes font tirées du Teftament même ; 
les autres font prifes des, Contrats Ôt des faits 
qui le precedent, qui raccompagnent, & qui 

. le fuivent.
Mais avant que d’entrer dans cet examen, 

nous croyons devoir faire une ohfervation ge
nerale & commune à toutes ces préfomptions.

Il ne s’agit point ici de décider dès-^pré*
 ̂ 3
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fent quel a été le véritable état de M, F Abbé 
d50 rîéans ? lôrfqiFil a fait fônTéfta'nient. Vous 
rf êtes point obliges de prononcer finales preu
ves que Fon allégué de part & d’antre ? ’foie 
pour ¿írablir fa fageífe , foit pour prouver fa 
clémence ; ce n’eft point là le véritable état 

'de cette Caufe.
- Si vous étiez dans la née édité de prononcer 
"dès aujourd’hui fur la validité de ce fécond 
:Yeftament; í! Fon rie ponvoit plus ni atten- 
" dre ni efpérer d’autres éclaircifíemens fur les 
faits qui font douteux fobfctïrs , équivoques 
'dans cette Caufe , alors il ne fandroit point 
chercher Te certain 5 mais fe contenter de ce 

'"qui feroit moins 'douteux. Au défaut d’une 
vérité claire & évidente ? il feroit néceifaire 
de s’attacher â une lueur & à une apparence* 
"Ne pouvant trouver de preuves convaincant 
tes \ l’on feroit réduit à chercher des proba^ 
Edités ; ët dans Fl m poffibi 11 te de découvrir cer̂ . 

'tainement le vrai, on feroit forcé de s’arrêter 
au vraifemblabîe,

Mais bien loin d’être dans cet état, on vou$ 
demande la permîiîîon de faire la preuve 
d’une démence entière , notoire , & connue 
généralement de tous ceux qui approchaient^ 

’de Kï. F Abbé d'Orléans. ;
Âinfi d'un côté, il femble qu’il fiiffit à celui ., 

qui demande la preuve , de rendre là 'Caufe;:
•" douteufe &: incertaine , dé combattre des faits 
'par des faits , d’afFoiblir les preiives , d’exté-r 
nuer les préfomptions , de diminuer la force 
&  le poids des inductions & des cohjeâures, 
qu’on lui oppofe.
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S’il peut parvenir à montrer que tous les 

m'giimens de Madame 4e Nemours-ne font 
point invincibles . que Ses a&es , que les le t
tres j que la conduite 4e M, -l’Abbé d’Orléans -, 
en  un nio't, que f otites les cireonfîanees de la 
Carde peuvent être interprète es en fa Latour, 
to n  -pas :à la vérité d’une maniere abfoiumerit 
decifive mais -dû moins -capable de balancer 
les interprétations que Madame de 'Nemours 
leur donne -, on né peut-, fans Injiffice , lux 
•tefbfer une preuve qui ne tend qu’à ailiu-èr 
lespréfomptions de. Fiine &-de la titre  P artie , 
à fortifier les argumens 5 -à donner aiix preu
ves ce caractère d ’évidence dt démérité qui 
leur manque.

De Fautre côté , il ne fiiiffit pas à Madame 
4 e Nemours 4e faire voir que -les argumens 
qu’êlle propofe ont -plus de 'force que ceux 
'de M . le Prince4 e Conry ; que "fes préfomp- 
tien s ont pins d’apparence , 4 : que fes conjec
tures font plus probables. Cela poürrbit lui 
■ ilÆre , fi vous étiez obligés 4 e décider cette 
Caufe dans l ’état où elle eft aujourdiiuÎ ; mais 
il faut encore qu’elle -montréqde fes preuves 
font de telle nature qu’elles excluent toutes 
preuve , toute prefomptian contraire ; qu’il 
eft impoffible d’expliquer les faits qu’elle 
Oppofe, difons plus ? qü’îl ë-fl: impoffi ble 4e 
les fùppofer, fans en- conclure -certainement, 
invinciblement , incont-efiâblemeïit , que 
M. FAbbé d’Orléans a joui d’une ênt-iere l i 
berté d’efprit ; -$c que ce ferait inutilement 
q u :on adniettroît -la preuve 4 e  & prétendue

L 4
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démence ÿ puifque cette preuve ferolt non-* 

tâÿâ* feulement impoffible , mais détruite dès-à^ 
préfent par la force &  f  évidence des argu* 
mens de Madame de Nemours*

Sans cela elle peut bien rendre cette Gaufo 
douteufë 5 obfcure ? incertaine ; mais elle ne 
la rendra pas plus favorable pour elle. Au 
contraire, il femble que par-là mêm§ elle 
travaillera plutôt pour M. le Prince de Conty 
que contre lui. Ce doute ? cette qbfcunte ? 
cette incertitude ? c’eft précifément ce qui 
doit vous porter, non pas à confirmer dès-à- 
prefent le premier Teftarnent pour M, lé 
Prince de Conty ? comme on vous a dit que 
vous pouviez le faire , mais à admettre la 
preuve par- témoins*

Voila  ? M e ssie u r s  ? quel eft le point 
unique ou fe réduit cette conteftation ; telle 
eft la tegle par laquelle nous croyons devoir 
juger de la force des préfom prions que nous 
allons vous expliquer. Si elles excluent tout " 
doute raifonnable > nous croyons dès-à-pré- 
lent qu’il y a lieu de rejetter la preuve* Si 
elles laideur encore un trèsrgrand iujet de 
douter ; fi les propres argumens de Madame 
de Nemours deviennent des préfomptîons 
contre la fageile du Teftateurj alors nous 
croirons fans peine que J’eflêt naturel de ce 
doute eft dTnfpirer le défir de féclaircir par 
une preuve qui deviendra en ce cas aufiï jufte 
que néceflaire* r-.

Après avoir fait cette premier© réflexion r „ 
qui convient également à toutes les préfomp* >:



P L A I D O Y E R ,  t69 
rions que nous avons à examiner * entrons 
ffabord dans celles que Ton emprunte du Tef- * égÎ* 
rament meme,

Ce Teftament, vous â-î-on dit i porte le 
earadere de la capacité parfaite du Tefta- 
teur ; la fageffe St la faveur de fa difpoimoii , 
font des obftacles invincibles ÿ des barrières 
infurmontables qui s’oppofent à la prétention 
de M. le Prince de Conty.

La fageffe eft confiante* Il n’y  a ni ohicu- 
rité ? ni finguiarké , ni eGniradiéHon dans 
toutes les cîaufes de cet À£ie. II récompenfb 
fes domeftlques , il donne le iurplus de fon 
bien à M- le Comte de Saint-Fol fon frere. 
l a  raifon & la fageiïe même auroient-eUes 
pu faire une difpofirion plus judicieule ?

La faveur de cette diipofition ffefi pas 
moins certaine. Elle ne tend qffà remettre 
les chofes dans le droit naturel, Qu*y a-t-il 
de plus favorable que le retour au Droit com
mun ? La Loi même qui déféré les biens aux 
plus proches parons ? n’eft ni plus Ikge ni plus 

l favorable que ce Teftamenr,
| Si Ton a quelquefois admis les héritiers du 
I fang à la preuve par témoins contre un Tef- 
j| ta ment qui les prive d’une fucceffion que la 
§. nature leur deftinoit 5 iî eft inouï qffom ait 
|f étendu ce privilège aux étrangers.
3§ Telles font les préfbmptions que Madame 
J  de Nemours emprunte du Teftamentj St qrn 
f  méritent par leur importance qu’on les exa- 
| mine avec attention.
|  Il faut convenir ffabord que la fageffe d’urt
Ĉ;
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Tetenieiit vit fans difficulté ime préfcmp tion 

1 6ÿ6. trc\s_fyr££ d é jà  fige (Te d’un ïeifaeeür. 'Ce fkc
par f  autorité de cette préfomption , que le 

■ Sénat de Rome confirma autrefois im T ête- 
ment fait par un irifen'fé-, parce qu’il rfy âvort 
rien que de raifonnable dans fa difpo fit ion.. 
L ’on prélVma vraifemblablement qu’elle avoir 
été faite dans un intervalle lucide, & l’on 
oublia la démence certaine du Tètetenr y 
pour n’envifager que la fageffie contente du 
Tetement. C’eR encore par une feinblabte' 
couleur que F Empereur Léon Je Pîiilofophe 
a décidé dans Ta Novelle jp  , que le Tell ar
ment d’un prodigue interdit devoit être exé
cuté j pourvu qu’il né contînt rien pin fut 
indigne de la iagefie d’on bon per-e de Tarn il le-. 

Mais quelque favorable que foit cette pré- 
Tomption , -elle n’a point- les caraélercs qui 
font nécefiaires-pour former une préfomptioh 
invincible j capable d’exclure toute preuve 
contraire paucune Loi Ue teutonie précifé- 
ment , & -d’ailleurs elle n’eft point fondée 
fur un fait qui ait une lïaifon diTentielle 
nécefiTaire avec la fageffe du Tetetenr, Sur 
quoi eteelle appuyée ? Sur cè feul raifonne- 
ment,  Le Ttflameniefl fig e  j  donc 3 celui qui 
Va fait Vêtaitduffi* Mais il reffie toujours à exa
miner qui eft celui qui l’a fait , s’il éft le vé^ 
rî table ouvrage du Teteteur , ou fi l ’on peut, 
foupçonner que d’autres que lui y ayent eû 
part, En -un mot , avant que de prouver là 
fageifedu Teteteur parle Tetement rriêriie  ̂
il faut -commencer par établir que le Telta^ :
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-ment a été fait par eeJui dôhtil porte ie nom ; 
-■& c’e'ft ce que lè Teftarnent feul ne Taurok 
jamais prouver. -

Quelle cft donc la force ? quel efi: P effet 
naturel de cette préfotnptibn ? Bien loin d'ex
clure. la preuve, e’eil cette préfomption même 
qui en établit la néceilité ; puiique fi le Teftas 
ment contcnoit des dilpàfiîâons &bfhrdes , 
impoffibles j extravagantes > il ne faudrait5 
pour le détruire ? prafque point d'autres preu
ves que le Teftarnent niéiné,

Si la preuve éft nécéfîaire ? creft principal 
le  ment lorfqüe la difpofttïon. 2ù T  eitateur n u 
rien He contraire à la raifon y &  toute la fa
veur de cette préfomprion fs réduit à obliger 
’celui qui lacombar, à prouver la démence du 
Teftateur : au lieu que fi le Téilâmeht même 
s’éîevoit contre fôn auteur  ̂s’il ¿toit le pre
mier témoin de la foîbleiïe de fon eÎgrit, ce 
"feroit à l'héritier teftamehtiire à .prouver la 
fagefTe du Teftateur,

Cette diffindron eft claire ment marquée 
par deux Loix précifes, qui etabfiifént le prin
cipe que nous venons de vous proposer.

Dans Tune ? nous voyons que la diipoiiricm 
du Teftateur étoit abfurde. Il avoir commande 
à fon héritier de jetter fies '■ cendres dans 1k 
mer ; on demande au Jiirifcbnfhîte $dl pou- 
voit être obligé d’accomplir cette Condîrfcmx 
&  le Xurifcorffulte dit qu'il faut commencer 
par examiner ii le Teûzteuréz&k iagus quanti 
il a impofé à fon héritier une 'conâitiohiB 

* contraire à la piété j mais que fl Fiiaririer peiit
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diiliper ce fotjpçon par des preuves fclides- -̂ 

$9$* il doit être adrqis à la fucceffion , fans être 
obligé d’obéir à cette volonté abfurde du Tes
tateur : Hoc prias infpicimdüm ejl  ̂ ne homo? 
qui talent condiiiomm pofiàt, neque compos 
mentis effet. Igitur fiperfpicuis raüonièus hæc 

JuJpicio amoveri potefl7 nullo modo legitimus 
kerés de her edi tate çontroverjiam facit /cripto 
nere di, L. 1 J* fE de Condii. Inflitta,

Dans l’autre au contraire , un pere avoir 
fait une difpoiition fage , fon fils ne pouvoir 
l ’attaquer'que par la démence dont il Paccu- 
foit. Les Empereurs Dioclétien & Maximien 
lui impofent la néceiîite de prouver ce fait: 
jid/verationi tues mmtis mm compotem fuifff 
.negarnisj fidem adeffe probari convenite L. %*_ 
Ccd. de Codicilla

Ajoutons à ces réflexions & à ces autori
tés 7 que malgré toutes ces raifons , il ferait 
peut-être difficile détraquer le Toltamene de 
M* P Abbé d’Orléans par une preuve par té
moins ? fi cette dilpofition étoit un Te ita- 
ment olographe*

La préfomption fçroit alors toute entière 
en faveur de la fageffe du Teitatenr* Nous 
dirions, comme dans Paffaire de Bonvalety 
où nous trouvions cette circonstance impor
tante , qu’il eft très-difficile de pouvoir fup- 
pofer dans un infenfé affez de patience, de 
docilité , de fourmilion ? pour écrire de fa 
main un TeÎlament qui contiendroit une lon
gue fuite de difpofitions. Quoiqu’il fût peut- 
être dangereux de décider en général qu% /
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Jamais la preuve de la démence ne fauroiç 
être admife contre un Teftament olographe 
qui rie contient rien que de fagè 4t; de raifon- 
riâhlè j il faridroit au moins avouer que cette' 
preuve n;e pourroit être accordée que fort 
rarement , & dans des circonfiances fingu- 
lieres. - : • — : '

Mais ici, s’agît:-ïl d’un Teftament ologra
phe , comme dans l5affaire de Borivalet, ■&- 
d’un Teftamenadans lequel'le Teftateùr ait 
fait une efpecë d’inventaire &  de mémoire 
exad de fes- biens ; d’un Teftament qui foit 
revêtu de toutes les marques fenfibles de la 
volonté ? de la fageffe ? de la capacité du T eP  
tateur ? Nous n y  trouvons que fa fimple- f i gna- 
aire \ e’eft la feule part que Fade prouve cer
tainement qu’il y ait eue ; le refte eft unê; 
préfomption qui peut être combattue , & fou- 
vent même vaincue par’ d’autrespréfbmpdôns^ 

Auffi y tous les D odeurs qui ont examiné 
quelle était la force & F autorité de cette 
conj edure qui fe tire de la fageile du Tefta
ment, font entrés dans la diftindion que nous"' 
vous avons propofée. Ceux mêmes que Fon a 
cités pour Madame de Nemours, c’eft-à-dire ? 
Mantica ét Boërius , regardent la fageife du 
Teftament comme une fimple préfomption ? 
qui j pour fe fervîr de leurs termes , rejiciz 
onus proèandi in Adverjarium > & le feu! prin
cipe que nous ,puiflions fuivre dans cette ma
tière , parce que c’eft le feul que la raifon 
Fautorité nous enfeignent également, fe ren
ferme ŝ ans cette Fropofition ;
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Où le Teftavnert contient des difpoffrions 

fages & judiçieufeS , qui forment une près, 
foniptionde la  fageffe du Teftatreur ; & alors 
c’dft à celui'qui Patraque a prouver qu’il étoit 
en démettes lorfqu’il a fait cette difpofition : 

Qu'au contraire i le Teftament par'lui-, 
même fait naître des foupçons très-violetis de, 
Îoifilefle & d’égarement d5efprir ; &.en ce 
cas e’eft à l'héritier infHcué i  fo.utenir. foni 
titre par Ja preuve dé jà fageife du ïeftâteiir^ 

Nous n’en dirons pas davantage jur ce.pres 
irner moyen, Paiians. à la fay pur : d e T  h é riti er > 
inftkùé 5 & examinons fi elle eft pins capables 
¿ ’arrêter daiis fim principe la demande de; 
'Mu le Prince, dje Canty< - . x

Nous pourrions demander dfahard s’il efti 
vrai que vous à prononcer entre M. le?
Prince de Gojity d’un coté, 6c de l ’autre un* 
héritier du fang inftkué dans le Teftament t e  
RL l’Abbé d'Orléans, qui réunifie, en fa per  ̂
forme le choix du Teftateur à la volonté dm 
la L o i, & qui , dans cette, doubles qualité p 
mérite une faveur particulière. . i

Eft-ce M, le Comte de Saint^Pa] qui pro~* 
paie ce moyen? Il aurait fans difficulté ces 
deux qualités* 11 feroit heritier par la Loi dé 
la nature, il le. feroit encore par Ja Loi dit 
Teftateur. Mais il eft mort longtemps avant- 
M, P Abbé d’Orléans, Avec lui s’eft éteinte- 
cette faveur qui lui-.étroit particulière. Max 
dame de Nemours n’a point fticcédé ¿.cette 
prérogative qui diftingupÎt, M. le -Comte rdeb 
Saint-Poî de tout autre'héritier du fang-ElM
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fi* a point été appelles par la volonté du Tel- 
cateur ; & il le dernier Tedament peut lui 
être avantageux, e?eft unjqu etn ent par la claufe 
qui révoque le premier» Elle ne doit être, 
confidare e ici que comme un héritier légi
timé qui veut détruire un Te dament par un. 
autre j afin de faire voir que M. l’Abbé d’Or
léans ed mort fans Tedament , <8c par corifèa 
quent que fa fucceffion lui appartient*

Ainfi j cette faveur de l’héritier du fang 
qu’on a tant fait valoir ? n’ed pas différente 
dans cette Çaufe de la fageife du Tedament, 
& le moyen ed précifément le même que 
celui que nous venons d’examiner. Il ne pour-, 
roit être nouye.au que dans la bouche de.M. la  
Comte de ,Saint~BbK

Mais fuppofons qu’il le propofàt lui-ménie* 
& qu’il le propofàt avec cette double faveur 
qui lui ferqit propre t ce moyen ferolr-il auiîi 
puiffant qu’on Ta prétendu de la part'de Ma
dame de Nemours ?

Nous, pourrions dire ici qu’il ed affez fur-*, 
prenant qu’un moyen fi vi&orieux n’ak point. 
été prévu y ni par Menochius dans fan Traité, 
des Préfomptions ; ni par Mantica dans fon 
Traite des Conjectures pour l’interprétation. 

ï des dernieres volontés , & qu’on foir réduit à 
| rimpoflibilité de citer aucun Auteur qui aie 
l propofé cette fin da non-recevoir que fon.. 
; prétend, fi invincible^ Nous poumons même 

demanderà ceux qui l’allèguent., les ralfon^ 
de ce lilence des DoÛeurs, Nous ajouterions^, 
pour mettre la difficulté dans un plus gran i
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jour 3 qu’il n’y  a rien de fi commun dans cës 
Auteurs que la prefomprion générale 6c ordi
naire qui fe rire de la faveur des héritiers du 
fang. C’eii aînfi, par exemple, que pour exa
miner îa force d\me cîaufe dérogatoire , ces 
Auteurs cherchent quelle eft la qualité des 
^héritiers in (finies dans le Telia ment ou cette 
cfaille n’eft point répétée ; & que quelques^ 
tans veulent qu’on îa fupplée ? fi les héritiers 
du fang font appellés par le fécond Tefta^ 
ment.

Nous pourrions alléguer une infinité dW  
seempîcs fembîabîes ; &  après cette obferva-- 
tion j nous demanderions toujours pourquoi 
cette préfomprion fi commune * fi naturelle f 
fi favorable ? a été iî généralement oubliée; 
par tous les DoÔeurSi

Que pourroif-on nous répondre fans s*é- 
carter des principes de la raifon , fi ce n’ell 
que ce font deux queftions bien différentes 
que celle dans laquelle il s’agit de découvrir 
la volonté du Teftateur * êt celle dans laquelle

faut décider de fa capacité. Dans la pre
mière , Ton emploie avec fuccës la faveur: 
perfonnelle des héritiers ; 6c comme elle eft 
plus grande dans les héritiers du fang que 
dans les autres ÿ on fe fett utilement de cette 
ejreonftanee pour s’aiïurer de la force & de 
l ’efficace de la volonté du Teftateur. Dans la 
demiere au contraire, cette faveur eft impnib 
fante ; &  cette circonftance eft inutile y parce 
qu’avant que d’examiner quelle a été k  vo  ̂
ionté de Fauteur du Teftament » de quelle en ■
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<âoit être la jufte interprétation ,, il faut com
mencer par établir qu’il avoir une volonté ? 
qu’il étoic capable de . vouloir $ de difpofer i 
d’ordonner. Or, cette capacité eit abfolument 
indépendante du nom de de la qualité de ceint 
qui paroiiTent avoir été. l’objet de fa difpofU 
tion. Quand il ne fera quefHon que du degré 
de volonté, on préfumera facilement qu’elle 
aéré plus ardente pour des héritiers du fang 
que pour des étrangers. Mais quand il s’agira 
du fa it, pour ainfi dire, de la volonté meme 
alors la faveur des héritiers ne formera plus 
aucune préfomprion invincible 5 parce qu’il 
eft évident que ii l’on peut fuppléer en faveur 

l des Héritiers du fang i uti défaut d’expreiîion: 
ou de folemnité , rien ne peut jamais répa-. 

r rér -, même à leur égard b un défaut abfolu, 
une abience entierè de volonté*
, Mais allons plus loin 0 ét jugeons de la vé-=

I rité de cette maxime par fes conféquences.
| Si elle eii une fols reçue dans Fufage  ̂ s’il. 
| eft vrai que l’on doive décider de la fageife 
§ eu de la démence du Teftateur, par la faveur 
j j  des héritiers qu’il paroit avoir cHoiiis , quels, 
|| inconvénlens quels abus le Public ne doit-il 
S  pas craindre à l’avenir dans les Teffiamens des 
jjlperibnnes dont la capacité peutotre douteùfe ? 
Ipoera-t-il difficile de prêter le fécours d’une 

volonté étrangère , à un homme auquêhl’ex- 
jjjcès du mal , les approches ; de la mort  ̂ ou la 
j|J demence formée j auront ravi î’ufage de la 
jg fienne ? Manquera - 1 ̂  on de moyens pour 
I?: conipofer avec art une difpoiition 
K  Tome i y t M
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judicieufe, à laquelle le Teflateur , foit pai 

6$6* furprife , foie par foibleffe y aura contribue de 
fa feule figliature ? Et fi un feul des héritiers 
légitimes fe trouve inftitué dans ce Telia- 
ment j en vain lès Loix auront décidé qu’un 
infenfé eft incapable de dider une Loi invio
lable à fa poilérité ; en vain la raifon natu- 
relie aura appris à tous les hommes, que læ 
démence eft tin fait qui ne peut prefque fe 
prouver que par témoins : on oppofera à la 
raifon & à la L o i , que le Teftament eft fage^ 
&  qu’il y a un héritier du fang qui fout lent 
par fa faveur , toute la difpofition*

Difons mieux , èc avouons que ce moyen; 
pourrait être confxdérabie, s’il ne paroiflbig 
qu’un feni Teftament* '

, Mais fefpeee de cette Caufe eft toute dif
férente, Le Teftateur avoit fait un premier 
Teftament ? dans lequel il avole infirmé des 
héritiers aulii favorables que dans le dernier» 
ML le Comte de Saint-Fol n’étoit pas moins 
appelle que dans le fécond, Madame de Lom 
gueville î’étoit après lui ? & enfin MM. Iss 
Princes de Conty.

La faveur eft donc égale de part d’autre* 
SI Madame de Nemours prétend que le d e r 
nier Teftament doit être foutenu par le feul 
nom de M, le Comte de Saint-Pol, M. le 
Prince de Conty peut répondre que ce même 
nom fe trouve à la tête du premier Tefta
ment , & que fa faveur y eft augmentée pat 
le-nom de Madame de Longueville , héritière 
du fang comme lui , &  mere du Teftateur*
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Que fi Ton dit qu’à la vente * les lie ri tri ers : 
étoient également favorables i mais qu’ils 
avoient plus S  intérêt à Faire fubfiiter le der
nier Teftament, parce que M: le Comte de 
Baint-Pol ffy  étok chargé a  aucune fuhftku- 
tion ; c’effc au contraire précifément par cette 
raifon 7 que ce premier Teftament efi: plus 
favorable.

Le premier effet de certe fubfKcntlòn j eft 
¿Tappe lier Madame de Longueville , & ' dé 
joindre ? comme nous venons de le dire f  la 
faveur qui lui eri perfonnelle , à celle de 
M. le Comte de Saint-Pol.

Le fécond , eft de déférer les biens à MeL 
fieurs les Princes de Conty ; 8c le Teftateur ÿ 
qui voyait que Madanle de Nemours ffavoit 
point d’ehfans , 8c que quand elle en aUroit 
Ôii 7 ils n’auroÎent jamais porté fon noni 7 ne 
3evoit-il pas naturéîfeifierit founaiter que fes 
biens appartinffént 'à des Princes , dont le' 
nom illuftre relevait fi àvahtageufemeut Té- 
clat 8c la dignité du fien ?

Si donc le fécond Teilamént eit plus favo- 
| rable que le premier  ̂ par rapport à F intérêt 
| des héritiers düfang, le premier -réciproque- 
I  ment a plus de faveur que le fécond ? par 
}f rapport aux vœux s aux inclinations dii Teff à- 
Jf-:' teur ■ & dans ce combat de deux faveurs-.¡ôp-î, 
g poiees ? ofera-t-on iôütenir que celle des hé- 
j  Htièrs foit fi grande qu’elle doive Femportef 
J àbfolumént fur celle du Teflatéur ? Et dans 
I quelles circonffances ? Dans un temps où il 
I ne s’agrt pas de favoir ààiis lè 1 dbüté"quéï
f . . I -

i6ÿ6;
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Teftament doit être préféré ; mais "unique^ 
ment de décider s’il fera permis de lever ce 
doute 7 de dlfliper ces nuages, de répandre 
ie jour & la lumière dans une Caufe obfciire* 
douteufe &  incertaine.

Enfin , fans nous étendre en de plus lon
gues Diflértations, cette Queftion femble 
précifément décidée par la Loi derniere au 
ffi Ve injufio ruptç. Un Teftateur avoir fait im 
Teftament, ou il avoir apparemment inftitué 
des heritiers étrangers* lî tomba en démence 5 
êc rompit les tables de fon Teftament, tabu~ 
las ( Teftamenti ) ïncidit : les héritiers du fnng 
foutenoient que le Teftament était révoqué 
de plein droit , dés le moment que I© Telia** 
teur lui-méme l’avoît lacéré. Les héritiers in A 
titués prétendoient que le Teftateur étoit 
tombé en démence ? & qu’il avoir fait cette 
lacération dans un des accès de fa fureur, Le 
Jurifconfulte décide que fi le fait ©il véritable f 
le Teftament n’eft point révoqué.

Vous voyez donc , M ESSIEURS ? que les 
préfomptions qui réfultent de l’Afte même * 
peuvent bien impofer à Mêle Prince de Conty.* 
la néceifité de faire la preuve qu’il demande; 
mais qu’elles ne peuvent jamais lui en inter
dire îe droit.

Examinons maintenant fi les autres préA 
fomptions, qui font ? pour ainfi dire  ̂ hors 
du Teftament même , font des preuves inco^ 
teftables de la fageffe de M. l’Abbé d’Or
léans ; & fouvenons-nous toujours de la réfle
xion importante que nous avons faite d’âbèrdy
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que pour donner à ces préfomptions Îe carac
tère''de certitude qui leur eft nécefTaire , il 
faut non-feulement quelles folent probables , 
mais quelles excluent en meme temps tout 
doute raifonnable & légitimé.

Pour les examiner avec plus de netteté, 
permettez-nous , MESSIEURS 5 de faire une 
fuppofition qui peut donner un grand jour à 
cette derniere partie de la Gaule, 

i Nous venons de vous expliquer les induc- 
| cions que Ton tire du Teftament même r iup-* 
Ipoibns pour un moment que ce Xeftamént 
|fe  trouve aujourd’hui tout feul J détaché des 
j&iitres Àdes qui l’accompagnent ; deftitué de 
pleur feeoiïrs ; fans aucun autre appui que celui 
pde fa Îageile de la faveur: & fuppofons que 
Édans cet état , M . le Prince de Gonty de- 
fÿnande à prouver % tant par titres que par té- 
/moins , l'imbécillité, la foibleïTe d’efprit du 

pjpeftateur.
||| La décifion de la Caufe feroit-elle en ce 
Jjsas fort difficile ?
;ij- Nous vous dirons d’abord ? qu’il' faut dif- 
f|înguer trois temps dans la vie de M. l’Abbé 
¡¡¡jÿÜrléans ; un premier temps , d’une fageffe 
¡¡¡jpnftante & certaine entre les Parties , qui 
Ifttit peu après fon émancipation ■ un fécond. 
ÏJtiïnps. ? d’une démence prouvée , reconnue , 
fjpBrpétuelle , auffi longue que le relie, de fa 

, & ce fécond temps ? de l’aveu- meme de 
^ ® d a m e  de Nemours , commence au mois 
|jf©&obre i 6 jr ; enfin, un troifieme temps, 
¡jjlKix de ténèbres : &- d’obfcurités , ôc c’éft
m  ■ ' m i
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celui qui fepare les deux autres temps :- c3eii 
cei" intervalle entre la fageffe & la fureur * . 
que Madame de Nemours vent; ajouter au 
temps de fageffe ? Çç que M, le Prince de 
Conty veut joindre au temps de la fureur.

Et-après avoir diftingue ces trois temps„ 
nous vous dirons que, foit que Fon confiderò 
ce qui a précédé cet intervalle douteux * foit 
que Ion s’attache ce.qui.l’a filivi , il feroit 
difficile de ne pas concevoir des prefomptions. 
Violentes, capables d^autorifer èc de preve
nir même en quelque maniere r  la preuve 
teiHmonjale. . s ;

Et, quelles feroîent ces prefomptions ?
Nious vous reprdfenterions d’abord un hom

me qui s füivant le propre langage de Ma
dame de Nemours;, avoir re£îi de la nature 
tin, efprit fimple s des inclinations, baffes, une 
humeur particulière , une avarice fordîde ? 
une ïégéreté , une inconfiance , une in£hbi~ 
lité qui ne pouvoir être farisfaite que par des 
voyages continuels, auffi inutiles pour lui que 
contraires à la dignité de fa naidance j- un 
homme qui fe réduit, par un intérêt vil & 
inéprifable ÿ à l’état de fes donneili qu es ■ qui 
ne porte le nom de Longueville que pour le 
déshonorer dans,tous les lieux où fon incpnlé
tance le promehe ; & qui 3 fê rendant juftice 
à liiî-méme , qpitte, ce grand nom dont il ne 
peut foute ni r féclat , pour prendre le, nom 
ihçonnn.de Mqrp ; PA homipe qui entre dans, 
|e Noviciat des J.éTuites 5 & qui en fort peu de, 
temps après '; qui s’engage dans* les^ürdr^
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Sacres ? contre îe fentiment & maigre Top- ffiKSfâSS! 
pofition de Madame fâ Mere qui le croyoit 

! indigné; d?un iî Saint Minftere,
I Conrinuons de faire ici la peinture de. 'fon 
; earaâere, &  ti y  ajoutons aucun trait qui ne 

part de la^main même de Madame de Ne
mours, foie dans les Dêfenfos , foit dans les 

| Pièces qû?elle rapporte ; joignons donc à ces;
marques confiantes de la foibleiTe d’efprifc 

j naturelle à M. de .Longueville , ce qui vous 
I a été dit fùrie fu jet de fon premier Tetta—
! ment ; qü’iî ne, fa voit pas. fi la fucceifion de- 

voit appartenir après fa mort, à fes parens* 
ou-à: fe.s, ;.amis. Cette penfée a puni li confi- 
dérable à ceux qui Vont propofée qu’ils ne" 
fe font pas contentés de -l’expliquer ^dansNes*
Plaidoyers , elle eft encore imprimée ; dans 

j les Faàums, Ce n’eft pas tout encore , com-;
ment vous a-̂ t-on fait coriiiderér ;le premier 

i Tettamene ? Comme un. Tettamene fogge ré., 
qui ne pouvoir être T ouvrage d’un efprit a affo 
fimple que celui de M. l’Abbé d’Orléans. Tan—? 
t u t  c’eftla Démoifelle des Vertus ? tantôt c’ett 
3e iîcur Trouilîart.qui l’a fait foire , & jamais cè 

! n’ett M. l’Abbé d’Orléans, qui l’a fait. Si l’on 
en croît le Défenfeur de. Madame de Ne-: 
mours , il faut .diftingiier deux parties difté- 

! rentes dans ce Teftament ; le Préambule &; les 
Difpofitions : ie Préambule plein d’ignorance 
&  d’égarement d’efprît i puîfque îe Tefkteur 
déclare que fon principal motif eft de pré
venir les procès que fa fucceffion pourrait exci-«
£$£ entre fis  ̂  are ns &  f is  ani U >■ les Oifpofirlons.

M -4
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qui' font FouVtage d'im Jurifconfiilte très-* 
éclairé-, parfaitement infirme de la nature des 
fubfHtutions ;&  dans ce partage que Fondait 
du Teftamênt p ce qui : eiï : plein non-feule
ment d’erreur niaisd’extravagance 5 on Fat* 
tribue à Mi FAbbé d’Orléans g 'êcioe qui eft 
J ̂ ouvrage d’une fa gefFe 8c d’une prud e n ce con- 
fbïiîmmee, on le regarde eommëFeiîbt d’iine 
fuggeilion étrangère* -  ̂ ■ --

Allons plus avant. Comment a^t-on jüflifiér 
dans votre - Audience, 1 es épargnés hoMeufe£: 
de M. I’Abbe d’Orléans p la bizarrerie’p. Fin-' 
dignité de tou s. lé s ’ voÿ âges,  les ôbfcüritésv 
les baileiTes q u i fe tro u yen t dans fes Lettre s ? 
On n’y a point oppofé de réponfe à laquelle ■ 
on fe foi t tant attaché , que la comparai! on 
que Ton a faite des deux temps pc’efl-à-dire , 
de .celui du premier p èc de celui du fécond 
Tefta nient. Eft-ce jàjuilifjer M. FAbbé d’ Or
léans dans un des deux temps 5 ou plutôt Fac-F 
eufer dans tous les deux , flno.n d’une démence■ 
entière , au moins d’une grande foibleffe d’efe 
prit , qui; dans un homme de cette qualité > ■ 
iFeft pas bien éloignée de Fimbecillké } *'• .Fe-

Achevons de vous marquer ici ] e caraélëreo 
de M. l’Abbé' d’Orléans-, tel que Madame de • 
Memours Fa fait ;tracer elle-même, b . ép 

A peine M; FAbbé d’Orléans eft-il éman
cipé s qu’on agite une affaire très-importante!' 
pour lui ; il s’agit du payement de la dot de 
Madame fa Mere. On drefie des avis de Pa~ 
rens \ on lui donne pouvoir- de tranfiger avec 
file  fous certaines conditions ; &■ dans fo,
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temps même qu’on fait, tous, ces préparatifs ? 
que l’on préfente au Parlement une Requête 
fous fou nom pour confomroer cët ouvrage s 
nous le voyons partir fubitement pour un 
voyage inutile'.; &  quelles font fes démarches 
dans ce voyage ? Ne parlons point de fon ava
rice qui paraît partout. Après avoir demeure 
neuf jours à Orléans, douze jours à Tours  ̂
environ autant à Saumur, Sans deffein, com
me fans utilité ; après avoir parcouru’ 'quel
ques Provinces fituéesfurja Riviere de Loire s 
îl  prendía réfolutíon de revenir à Paris dans 
Je carrofTe d’Angers, Il fuit la route ordinaire ; 
i l  arrive au Gué de Lofé à une journée de 
Paris î là il trouve un Valet-de~pied de M. le 
Comte de Saint .-^Pol ; fk auifi-tdt uüüs le 
voyons retourner brufquement: fur fes pas t 
avec tan&de précipitation, qu à peiné trouve- 
î-on trois chevainepour lui éfponr deux Do- 
-meftiques qui le fui vent. Le refte defaMaifoi* 
continue fa route 5 & arrive à Paris - êc pen
dant: ce. temps i l  retourne à Orléans : il y de
meure trente-huit jours de fuite dans une hô
tellerie ; à quarante fols par jour ; &. s’il en 
repart ^o’eil pouf /embarquer le 29 Décem
bre fur là Riviere dé Loire.

Quelle affaire impoitanteFablige à. s’expo- 
fer aux vigueurs.-deThiver ,  ̂au péril .de la na
vigation dans une faifon fi incommode ? Le 
défir de voir la villede Tours qu'il avoit déjà 
vue , ou il aÿoif demeuré douze jours, &  d'ou 
il ffétaitpartique le 23 Septembre , environ 
deux mois auparavant; il y demeure, dix jours^ 
&  rçvient enfin à Paris h  1 5 Janvier«,
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Ne relevons point ici toutes les clrconív 

tances de ces voyages- Mais comment peut- 
on expliquer .ce changement foudain ino^ 
pine qui le porte à quitter îa route de Paris ? 
à rétourner à Orléans à y pailer-trente-huit 
|ours entiers , à aller en fui te à Tours ? Dira- 
£~on que c*eft affairé ? ou curioiités ? Mais 
qu’à prefent on n’a pu ni découvrir Tun 3 ni 
^qndre Faiitre vraifemblabié. \'\r. ,

FeutrOîi imaginer d'áutre càufè de ce chant
age ment ? qu’un égarement - d’efprît de M* 
T’Abbé d’Orléans , ou une prtcautionde fa 
Famille , qui évî toit autan t qu’elle le pouvoir v 
d̂e Jé faire paroître 'à Paris - fans" néceffité ? Et 

parce qu’il. falloir .encore* attendre-deux mois 
pour parvenir à fa .• Majorité; ( temps dont 
Xpus verrez:, dans- lanfuite : que Pon a' profité 
aufïi-rôt qu’il :eft,arrivé::)di.y. a .tout; fujet de 
■ préfum er que fa Farhill e trouva qif il reven oit 
trop tôt  ̂ & qffellelui Jaijia la liberté de: m* 
.tourner fur íes pas , pour achever dhmtendre 
le ; temps où-Fige r plutôt:là raifcxc, le ren- 
droit capable dé ëontra&er. ; : 
n Si l’on ne fuppofe Tuiie :oif Tautre de ces 
raifons 5 le fait -du Gué de Tore ï nous parolt 
inexplicable. Il eft inutile ^ ^ ^ r ë t e r i ic ià  
examiner laquelle eff la plusi vraifemblable ; 
peut-être auroir-on de là peine -à prouver que 
la caufe de ce retour imprévu eut été nine v£* 
ritable fureur , un emportérttent , un dérégleU 
mentd’eiprit, dont perfonnerra été lemakre; 
parce qu’il p a '  peuJ d’app t̂rence- que fi les, 
choies euiïenc  ̂étéàédhites à cette extrémités
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line Familîe auffî îiîuftre eût laîiïe M* l’Abbé 
d’Orléans, pendant trente-huit jours à Orléans ,̂ 
fans Tes principaux Officiers 7 comme cela pa- 
rok prouve par les comptes» Mais fi cette pre
mière raifon n’eft pas fuffifamment'; établie s 
on ne peut en imaginer d’autre qué la.; fecpn.de« 
Elle s’accorde parfaitement avec les autres 
circonftances ; ét ce Valet-^de-pied dej M* le 
Comte ;de Saint-Poi , que M; l’Abbé d’Gr^ 
ïéans trouva au Gué de Loré , &  à la vue du
quel il difparoit 7 fait préfumer avec beau
coup de raifon , qu’apparemméntiiLappor- 
toit quelque ordre delaFamil}e , qui fut. caufo 
du prompt départ de M- l’Abbé d’Orléans* 

Que Tomne dife point, pour répondre à 
un fait fi important 5 qu’on trouve une pa-» 
reille çÎrconfta-iiçe dans fes voyages du pre
mier temps ; car; outre que la répOnfe u’efi-, 
pas- a van tage ufe a Madame de Memours 5 com
me nous l’avons déjà dit, nous ne trouvons 
point un tel exemple dans tous les. comptes, 
de ce 'temps-ià. Nous y voyons bien que M«. 
l ’Abbé d’Orléans, ? en parcourant une Pro
vince , retourne pïufieurs fois dans une même 
Ville - mais qu’ayant pris la' réfoîution de re
venir à Paris 5 4yant fiiivi depuis - foixantd 
lieues , ;la routé .ordinaire .dans; un carroffe 
public, à une journée de. Paris j il change tout* 
à-coup de. deifein ; qu’il parte , à la vue d’un 
Pomeftique de M. le Comte. deîrimt-PoÎ - 
& qu’il .s’échappe dans. un équipage àuiîi peu 
convènablefà Jà^qnàlïté de Prêtre & de. Duc 
fefe.QhJgiî^ville-i . lui troifieme. } ayant - loué
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d’un coté des chevaux j & de l’autre des Tel
les : c’eft, encore une fois , ce qui n’a pointr 
d’exemple dans tout le cours de fes premiers 
voyages,

Repréfeiitez-vous donc ? M ESSIEURS , un* 
homme de ce caraftere , dans tout ce qui pré
cédé le temps que nous avons appelîé un in
tervalle douteux entre la fageiTe & la dé
mence „ mais joïghez-y tout ce qui a filivi ce 
même intervalle & qu’y trouvez-vous d’a- 
bord ?

Deux chofês également confiantes,
Dune j eft la démence , rimbécillitê ? la' 

fureur de M, T Abbé d’Orléans : ;
L ’autre 3 Pineemnidedti temps ou elle a 

commencé, : 1
1 La premiere - ne peut être révoquée en 
doute ? & lo feconde efi-elle moins certaine?

Rien ne peut fixer ici le commencement' 
de la démence ? fi Ton détache cette Caufe 
des Actes« : "  - • i ■ M f

Tout ce que Madame de Nemours allégué 
pour le déterminer 3 eft ce qui le rend encore- 
plus incertain.

Elle fe fert de la- Requête préfenrée par 
Madame de Longueville * elle -allégué l'auto-v 
rite des Parens. Examinons fi d’une tk l’an-’ 
tre de ;ces preuves eft fuffifantë; : ;

Reprenons ici les termes mêmes dé la R e
quête de Madame de LônguevilIé^Elle?'eX-- 
poie auRoi , que M. l’Abbé d’Orléans fom 
îîls y iept ou huit mois après, que la tutelle #  
été finie r-& qu’il a atteint Page de MajorkéV
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ayant entrepris differens voyages dans les ■ ■
Pays Etrangers 5 qui ont altéré la Tante 3 s’elt 
trouvé hors d'état d’adminiftrer fes affaires.

Nous ne pouvons pas nous diipenfer de 
remarquer ici , fincertitude ? l’embarras „ 
f  obfcurité de ces expreffions 3 qui femblent 
d’abord- aufîl favorables à ML le Prince - de 
Conty qu’à Madame de Nemours ; car fi la 
démence a commencé fept ou huit mois 
après la tutelle finie ? le Teftament que Ma
dame de Nemours foutient 3 fe trouvera placé 
dans le temps fatal ? marqué dans cette R e
quête, La tutelle eft finie par Témancipatiom 
L ’émancipation eft du 22 Juillet 1670 3 le 
Teftament eft du 26 Février 16 71 ; il fe 
trouve donc au-delà des fept mois portés par 
la Requête-

Si au contraire on ne commence ¿ compter 
ce temps que du jour de la Majorité", M. 
l’Abbé d’Orléans n’aura été véritablement en 
démence 7 que vers-le mois d’Août 1671* 3 ou 
vers le commencement de Septembre.

Ces. deux dates fe contredifent êi fe dé- 
truifent mutuellement

Mais ffuppofons même ? comme en effet 
cela paroît plus vraifemblabîe 3 que Madame 
de Longueville ait voulu s’attacher à la der- 
nlere ; alors Madame de Nemours 3 qui em
prunte fon autorité 3 11e s’accordera pas avec 
elle , & par conféquent cette autorité ne fer- 
vira qu’à rendre le commencement de la de- 
xnence encore.plus incertain.

Dans quel temps ..Madame de Nemours
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prétend-elle que M. l’Abbé d’Orléans eft tom& 
hé en démence ? C’eft ? fi on Pen croit , ait 
mois d’OÔobre j6y  i ? en allant de Strasbourg 
à Sarrebourg 5 qu’un accident imprévu , une 
frayeur Soudaine , éteignit pour toujours la 
lumière de fa raifom

Dans quel temps au contraire Madame de 
Longueville 3 fuiyant fexplkation que Ma
dame de Nemours donne à fes paroles ? fixe- 
t-elle fa démence ? Sept ou huit mois après le 
3 2 Janvier 1 6yt i e’eft-à-dire j qu’il droit fu
rieux au commencement de Septembre ati 
plus tard. Quand on àchev croit même le hui
tième mois 7 il finiroit le 12  Septembre ; 6t 
par conféquent , une des Lettres que Ma
dame de Nemours rapporte pour juîfifier la 
fagefle de M. FÂbbé d’Orléans , feroit écritè 
dans le temps de la démence ? puifqu’elle n’eiî 
que du 18 Septembre.-

Il n’y  a donc rien de plus incertain dans là 
Caufé j que le point elfentiel, c’ eft-à-dire 7 
le commencement de îa démence.

L ’avis des Par en s eft une conjecture encore 
plus foible pour rétablir. ;

Il eft vrai i comine on vous fa  dit ÿ qu’ils 
fe fervent du terme $  infirmités prèfmzts. Mais 
on n’a pas pris garde qu’ils Ven* fervent déni 
fo is, au mois de Janvier 5 & au mois de Mars- 
Si Ton prénoit ce mot pfé/mns \ à la rigueur 
&  fi fi on admettent Findüârion fubrile que f  on 
veut en tirer ; il s’enfinvrok que les P are ns {& 
feroient contredits eux-mêmes 7 puifqu’iîs fé 
font feivis du même ternie en deux temps
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différons. ; & fi le mot jprefîntes,âaï\s Y avis 
du mois de Mars , excîuok tout letemps paf- 
îê  ? ils n’auroient pu s’en fervir dans le mois 
de Janvier précédent; Mais ce terme n’en^ 
ferme aucune exciufion du paiFe ; & la preuve 
en eft claire , puifqu’on ne peut douter de la 
démence de M» F Abbé d’Orléans 7 des le temps 
qu’il a été enfermé par Ordre du Roi, Ge 
temps remonte pifqu’au mois d’Qftübre i 67i  j 
& par conféquent ? cette expreffion rfeft pas 
iuffifimte pour fixer > pour déterminer précis 
fément Je temps du commencement de la 
démence.
. On ajoute qu’il y a quelques-uns des Pa-* 
te ns qui difent y pour confirmer leur avis, 
que M. F Abbé d’Orléans a commis des aâioni 
peu réglés en Allemagne ; donc il n’en a point 
commis auparavant: facile confëquence ; fem-  ̂
felable à la premiers * foible & légère pré-» 
ibmptîon.

Mais non-feulement f M Bs&ÏBtfESil n?ÿ 
â rien qui putiFe fixer certainement le com^ 
mencement de la démence ; néte ajouteront 
même que la raifon naturelle fuffit pour faire 
voir qu’on ne peut juftement la fixer au temps 
que M-P Abbé d’Orléans a été enfermé,

XI eft incertain jufqu’où elle remcnter&q rnâîi 
il eft certain dèsA-préfent 5 ou du moins il eft: 
plus que probable^ qu’elle remonte plus loin!

Qui pourra fe perfuader que fur la première 
âdion de folie , on fe foit porté tout-d’nn  ̂
coup a une telle extrémité , à l’égard d’tftü 
homme dm Nom- &: de là- Naiifanee de: MJ 
FAbbé d’Orléans ?
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II n’y a que rimpoffibilité de dérober c& 
lêÿtït trîfte fpeâaçle aux yeux du public * ou le dé

faut de fagefîe & de conduite , qui puifTenf 
obliger une Famille à prendre la pénible ré- 
folution de faire éclater en meme-temps & fa 
Couleur & fa honte.

L’un ou l’autre peuvent-ils jamais convenir 
à une Famille auffi illufire que celle de JVL 
l ’Abbé d’Orléans ? Dira-t-on qu’elle ait man
qué de moyens pour différer de faire un éclat: 
fi fâcheux ; qu’elle n’ait pu faire ce que de 
fimples particuliers font tous les jours dans 
les familles les plus obfcures ? Ne pouvoit-on 
pas j par un jugement fecret & domeftique p 
l ’enfermer pour un temps dans une Terre s 
dans une Maifon à la Campagne ?

Soutiendra-t-on que des perfonnes aufîî 
élevées au-deffus du commun des hommes; 
par rétendue de leurs lumières > que par la 
grandeur de leur Naifïance ÿ n’ayent pas pen-t 
fé ¿prendre une précaution fi fage ; à attendre 
un délai qui ne pouvoir être que faiütaire ; de 
qu’elles ayent manqué ou de prudence ou de 
confeil, dans une occafion ou les fentimens1 
naturels fervent de prudence } & où la feule 
tendrefïe maternelle eil au-deffus des plus 
fages confeils ?

Que ii ni le pouvoir ni la volonté n’ont pu 
manquer en cette occafion , aux parens illuf- 
très de M. l’Abbé d’Orléans ; le public pourra- 
t-il douter qu’ils n’ayent différé autant qu’ils 

, ont pu > de faire à M, l ’Abbé d’Orléans un af
front dont la honte rejailliffoit en quelque

maniéré
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maniéré fiir eux , & qu’il rfy ait eu que la 
feule neceilire & le défefpck de la giiérifon 
du malade qui les ait portés 5 après plufieurs 
delais ? à recourir enfin à rautorlré du R oi ' 
a lui avouer le malheur qui leur étoit arrive , 
à obtenir de lui une Lettre de Cachet pour 
enfermer M. T Abbé d’Orléans ? Et qu’on ne 
diie point que cela s’eft'fait fans éclat. T  en à- 
t-il un plus fâcheux pour des perfbnnes de ce 
Rang, que d’ëtrè obligées d’apprendre au Roi
meme leur infortune ? L ’exécution d’imt el 
ordre pouvoit-elle fe faire fans que le public 
en fût informé ; pouvoit^on fe flatter que 
tout un Mon aller e fût un téiiioin muet de la 
démence & de rimbecillire d’un homme dé 
ce Rang ?

L ’interdiéHon la plus formelle eft moins 
éclatante qifnn tel reniede, Souvent un inter
dit conferve la liberté de fa perfonne ; oh 
i f  enferme pas même tous les imhéeilles ; il 
n’y a que les furieux contre lefquels on ufe de 
cette lé vérité.

Réunifions donc toutes cès circo nila ne es : 
rappelions tout ce qui a précédé cet intervallò 
douteux entre la fagefie &: la déinence ; le 
taradere d’efprk de M. l’Abbé d’Orléans ? fa lé
gèreté , fes Voyages, fes égâremens ; joignons- 
y tout ce qui a fu i v i , & fur-touf cette reni ar
que importante 5 que rien ne fixé ici le com
mencement de la démence , qifau-céhtrairè 
tout femble confpirer à faire préfuhzer qu’elle . 
a commencé long-temps avant le moment ou 
elle a éclaté dans le public par la détention 

Tome IV , N
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de M. FAbbe d’Orléans ,; & après cela ? poux- 
rions-nous douter que dans toutes ces circont 
tances s fi le  Teitament paroiftbk tout feuî 
dans cette Caufe 7 la preuve par témoins ne 
dut être admife par l’autorité de la Juftice ?

Si Ton pouvoit en douter t il faudroit en 
même-temps décider que jamais cette preuve 
ne peut être reçue ; que quelque préfomption 
qu’on allégué 5 le foui Teftament fe défend 
toujours par lui-même ? &  détruit par avance 
tout ce qui femble devoir s’oppofer à fon 
exécution,

Mais fi cette propofition eil aufli abfurde 
qu’infinité nabi e 7 fi le public a un intérêt fo- 
lide de s’oppofer à la fuppofition des Telia- . 
mens , fi la Loi ne peut jamais prêter fon. 
pouvoir a un infenfé ÿ ni donner le caraélere 
de Légifiateur à un imbécille : il faut aufE 
convenir que jamais la preuve n’auroit pu être 

„plus favorablement reçue, que dans toutes les 
circonftances ou la Caufe fe trouveroit réduite ; 
où Fon verroit ce que nous ne faurions trop 
répéter 7 parce que c’eft fe point décilif de la 
Caufe : d’un côté 7 la démence cünftantep& 
de l’autre , une impoffîbiîké certaine de pou-; 
voir en fixer le commencement par aucune, 
autre preuve que celle qui ¿réfulte.des dépofi- 
rions des témoins,

Il ne nous refis donc plus qu’à examiner fi 
tout ce qui environne Je  Teftament, peut 
changer l’état de la Caufe. 7 & fuppléer ce qui 
lui manque ; c’eft-a-dire 5 prouver invincible
ment que la démence n’étoit pas encore com-
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fftèneée dans le temps que le Teftanient a été 
fait.

Nous réduirons ces circonftances à trois 
principales ; les ades folemnels paffés par M. 
F Abbé d’Orléans ; fa conduite perfonnèlle - 
le jugement & l’approbation de la Famille, 

Nous pouvons faire d’abord deux réflexions 
générales fur toutes ces circonftances.

Premièrement , c’eft une vérité qui n’a pas 
befoin de preuve , que la fageffe ou la dé
mence font deux qualités de l’efprit aufti in- 
vifibles que l’efprit même ; & comme nous ne 
connoiftbns Fefprit des autres hommes que 
par leurs paroles ou leurs adions extérieures ? 
ce n’eft aufli que par cette voie que l’on peut 
découvrir les difpofltions de ce même efpriti 

Mais parmi ces adions > qui font , pour 
âïnfi dire 7 les lignes naturels des affeftions 

■ de l’ame ? il y  en a de deux fortes*
Les unes font tellement perfonnelles , fi 

attachées , fi inhérentes , pour ainfi dire , fi 
étroitement unies à la perfonne même 3 qu’il 
eft ímpoíTible de fuppofer qu’elle les ait faites s 
fans reconnoitre fa fageffe & fa capacité. v 

Ainfi j par exemple , qu’un Magifirat ait 
rempli exaétement tous les devoirs de la 
Juftice ; qu’il ait exercé toutes les fondions 
de la MagÎftrature publiquement, fagement * 
continuellement ; pourroit-on douter en ce 
cas, qu’il n’eût eu affez de lumière &  de 
jugement pont faire une derniere difpofition ; 
&  admettroit-on la preuve par témoins com 
tre une préfomptxon aufli forte & auíli invine
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cible que celle que nous vous propofous ?

Il enferolt de même de toute autre fono 
tlon publique faite dans le temps même du 
Teilament La nature de ces fondions ne per
met pas que fadion de celui qui les remplit, 
puiife être fuppléée parmi Miniilere étranger*

Mais il y en a d’autres ? qui tout an-con
traire peuvent être l’ouvrage d’une volonté 
étrangère ? &  qui ne demandent pour être 
faites ? que la Ample patience de celui qui les 
fait.

Àinfi 5 par exemple, f il  s5agit d’un Contrar * 
on peut ibuvent prétendre que celui qui l’a 
paife , n’y a contribué que de fa flgnature ; le 
reite a pu être fuppléé par le confeil , par le 
fecours } par le miniftere d’un autre ; en un 
m o t , il n’y a rien dans cette adion ? à la con- 
iîdérer en elle-même, qui foit néceffairement 
êc certainement l’ouvrage de la feule volonté 
de celui qui ligne fade*

La fécondé réflexion 5 qui n’efl: qu’une fuite; 
de la première , eft que l’on doit faire une 
grande diftinâion entre les contrats & les 
Teftamens, La Loi fuppofe que les uns font 
des ades tellement propres à la perfonne q u i /  
les paife 5 que le défaut de fa volonté ne peut 
jamais y être iiippléé ; au lieu que les autres 
ne demandent pas un égal degré de fageife ÿ 
de lumière ? & même de volonté.

L ’on s’efl: élevé de la part de Madame de 
Nemours 3 contre cette diftindion entre la 
capacité qui eft néceifaire pour faire un con
trat 3 &: celle que la Loi délire dans celui qui
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fait fou T'eftament* On Pa regardée comme 
une difdnéHon non-feulement nouvelle ? mais 
contraire à tous les principes du Droit,

Mais f bien loin qu’elle foie ou nouvelle ou 
înjufte , nous croyons au contraire pouvoir 
dire , qu’elle efi: auffi. ancienne que la Jurif- 
prudence même ? & que fans, elle on ne fau~ 
roit foutenir une grande partie de nas plus 
faintes Loix. .

Nous ne chercEerons pointa la prouver par 
une longue énumération de tous les cas ou 
elle eft clairement établie par le Droit ; nous 
n’en expliquerons que deux qui font connus 
de tout le monde 5 £k qui la démontrent d’une 
maniéré invincible,

F.erfonne n’ignore que , fuivant les réglés 
du Droit Romain > les Pupilles mêmes ayant 
l ’âge de quatorze ans , pouvoient contrarier 
valablement , pourvu que Pautorité de leur 
Tuteur intervint dans le contrat, Nous, ne'di- 
fons point que le Tuteur pouvoir s’obliger en 
leur nomnous difons y ( ■ & c’eft un principe 
qui eil connu de tons ceux qui ont lu feule- 
ment les Inftkutes, de Juftinien , ) que les 
Pupilles mêmes s’obligeoient utilement.avec 
l’autorité ; de' leur Tuteur \ cependant ils ne: 
pouvoient encore faire de Teftament,. .

Mais, pour ne point fortir de la luriipru- 
dence Françoife , qui doute, que tous les. con
trats qui font faits par les; Mineurs. de; vingt- 
cinq ans.? ne foient.bonseneux-m.êmes ; „qu’ils 
ne produifént une obligation légitime > & que * 
jufqif à ce qu ils foient détruits parla voie de,

‘ ' . " N i  '
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îa refiitution en entier, ils nefoient exécutés 
comme les adíes paffés avec des Majeurs ? U s  

peuvent engager leurs biens par toutes fortes 
de contrats ; les Loix de FEglife & de FEtat 
les regardent même comme capables de con- 
trader valablement les plus importaos , les 
plus folemneîs & les plus inviolables de tous 
les engage me ns , comme le Mariage & la pro- 
jfeffion Relîgïeufe. Cependant, dans le temps 
qu’il leur eff permis de difpofer non-feulement 
de leurs biens & de leur fortune ? mais encore 
de leur perfonne & de leur état, la meme Loi 
les declare incapables de donner leurs biens 
par Teftament.

Ajoutons à ce premier exemple y une an-* 
tre preuve de la même diftindion 5 qui n’eft 
ni moins certaine , ni moins convaincante* 
On peut s’engager par Procureur ; &c lorfque 
3a procuration eit générale, on fuit tellement' 
la foi de celui à qui on la confie , que fans le 
favoir , fans le vouloir même expreifément ÿ .... 
on entre dans toutes fortes d’obligations : mais 
qui oferoit foutenir que Fon peut faire un T ef 
ta ment par Procureur ? & quelque confiance ■ 
qu’un t'eftateur eut dans la probité 6t dans les , 
lumières de fon Confeil ? pourroit-il fou fer ire 
à une Loi qu’il n’auroit pas faite lui-même ?

Le Teflament, fi Fon veut, fera fage , raiU 
fonnable , plein de jiiflíee Ôt d’équité ; le tef- 
tateur Faura même approuvé par avance , en 
permettant à fon Confeil de le lui faire : la 
difpofition eff nulle s parce qu’un Teftament- 
m  doit pas être feulement un ade judicieux ̂
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îî doit être eifentieîîement & néceiTairement ; 
l ’ouvrage du jugement &, de là raifon dix tef- 
tâteur même.

Ce n’eft donc point ici une de ces diftinc- 
frions fubtiles qui réfiftent à la lumière natu
relle , & qui né font Îbutenues que par la feule 
autorité du Légiflateur.

On peut dire que quoiqu’elle foit écrite 
dans toutes les Loix , la raifon en avoir fait 
une Loi avant la Loi même ; &  c’eft ce- qui“ 
fait qu’elle eft univeriellement reçue par-tout 
oà Ton a quelque idée de la Jurifprudence.

Mais quelle eft la différence naturelle qui 
produit cette diftinffion entre les contrats <5è 
les Teftamèns ? Nous croyons qu’il n’eft pas , 
difficile dé la concevoir*

Il eft effcndcî à la- fociété des hommes , 
qu’il y àtt des contrats * il n’eft pas néceffaire ■ 
qu’il y air des Teffamens. Jamais un Etat ? unë 
République ? une Ville f rf a fubfifté fans lé re
tours "¿’aucun engagement j il y a pin fleurs. 
Etats, plnfieurs Républiques, plùfieurs Villes^ 
qui ont refufé pendant long-temps à leurs Ci
toyens l’autorité dé faire des Teffamens. Les 
fondemens de la fociété-civile r du commerce ? 
de la Police du Gouvernement 7 ieroienc 
ébranlés fi Fon rend oit les engage me ns dif
ficiles à contracter * au contraire 5 la fociété ? 
3e commerce , la Police , le Gouvernement 
des Etats fubiifteroient fans Teffamens.

La faculté de s’engager eft conforme au Droit 
naturel, au Droit dés gens ? au Droit civil 

‘ La liberté dé tefter eft uàe invention &
N A

XGÿô,
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Droit des Gens s autorifée par le Droit Civil J.L 
mais qui paroît contraire au Droit naturel 
qui , par la m ort, dépouille les hommes de 
tous les droits qu’ils avaient fur leurs biens,

Le Contrat eft toujours favorable f le Tef
tament eft fouvent odieux ; &, jamais il rfy a 
eu de Jurifprudence où cette Proportion ait/ 
été plus véritable que dans le Droit François,

Tels font les caractères naturels qui diftin-/ 
suent les Contrats des Teftairiens. Nous'éton^¡p ■ _ -
nerons-noiis .apres cela il les Loix ont permis ; 
aux hommes de difpofer de leurs biens, & 
plutôt it plus facilement ? par un Contrat que 
par un Teftament l

Dans le Contrat, la moindre capacité fuf- 
f it , parce qu’il eft conforme au Droit com- 
iimn, & que d’ailleurs on peut s’en rapporter 
à  la foi de celui avec lequel on traite ; on 
peut prendre un Confeiî, &  ligner fans favoir 
précifément à. quoi l’on s’engage 7 par la con
fiance que l’on a dans la probité, dans les / 
lumières ¿k dans T expérience de celui que 
l ’on confié te, -

Mais dans un Teftament, il faut que ces. 
lumières, cette expérience-, cette.capacité^/ 
fe trouvent dans celui qui le fait* Il n’eft pas > 
à la vérité , défendu à un Teftateur de pren-, 
dre un Çonfeil ■ mais le Çqnfeil ne regarde;/ 
point la fubftanee de l’Ade , il ne regarder \ 
que la forme. C ’eft au Teftateur à peu fer , à 
délibérer, à examiner, à fe confulter , à s’in- ; 
terroger lui-même, en u%*not, à vouloir t lo / 
Jurifconfulte ne lui donne fes avis que pour



P L A I D O Y E R *  %ot
prêter â les penfêes les termes des Xoîx, êc 
pour-joindre, -pour ainfî dire , la forme exté- i6ÿëi- 
rïeure à la matière &  à la fubftance de i ’Acle 
otu doit être produit par la feule volonté du 
Teftateur. -

Âpres avoir fait ces réflexions générales 
fur les Contrats, & fur les autres a ¿lions par 
lesquelles on petit prouver la fageffe ou la  
démence , examinons maintenant, quelle efL 
Fondu dion qu’on peut tirer des différons Àdes 
qui ont été paifés par M, l’Abbé d’Orléans.

Rappeliez,, s’il vous plaît ? Me sSÎEUKS 
toutes les cirçonftarices du temps ? &  la ma
niéré dans laquelle ces À&es font paifés.

L e Temps* T : :

i °. La'mâjorité de M. l’Abbé ÿÔrléaps : il 
efl: majeur-le n  Janvier iéy ï .  Le premier 
A  ¿le eftdu 1 6 , aù retour de cè voyage dans- 
Je cours duquel efl arrivé l’incident du gué de _
Loréd - .

2° r Tout Y intervalle du temps dans lequel 
on pafle vingt-un A clés, depuis le 15 Janvier 
jùfqu’au 6 Mars , n’eit que de deux1 mois dix 
jours,. Il femble qu’il ne foit revenu que pour 
lés paifer ; à peine amve-'t-il, qu’il ligne le 
premier ; à peine aAdlfigné le dernier i qu’il 
part fubitemçnf. : ; v: , .d-_

M anière*;‘ A V ; v ; ; i s

On peur les coniidérer d’abord en général, - 
$ e. Ips enviiliger-,enfuite. en particulier, LorA
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t qu’on les confidere d’abord en général, 
premier coupd ’ccil fiiffit pour reconnaître;: 
qu’ils tendent tous à deux buts différons.

L ’un * de régler toutes les affaires qui pou- 
voient regarder Madame de Longueville. .

L ’autre , de dépouiller entièrement - M*, 
l'Abbé d’Orléans.

Le premier de ces defTeîns s’exécute par la  
Tranfaciion du 1 6 Janvier i 6yi , &c par les' 
Contrats de CohfHtutions qui l’accompagnent^ 
où l’on voit que M* l’Abbé d’Orléans donné 
quarante mille livres d’argent comptant > & 
abandonne plufieurs Terres ponr le payement’ 
de Madame de Longueville. ;

On peut dire qu’il s’exécute encore par 
FA&e fait avec le Prince-de Condé5 qui
tue regarde que le payement des arrérages de. 
la dot. .

Enfin, i l 's ’ exécute par la donation faite ï  
J® , lé Comte de Saint-Pol , dans laquelle il y 
ad trois clarifies importantes , qui regardent 
uniquement Madame la DucheiTe de Lon
gueville. ^

La première, efi: l ’obligation împoféeaur 
^Donataire , d’exécuter tous lès À âes que? 
MH’Abbé d’Orléans avoît paffés avec Madame 
la Mere pour le payement de fa dot.r ..

La fécondé , P obligation de confirmer la 
décharge qu’il lui avoir donnée des meubles; 
&: des pierreries contenues dans rinventaire.

La troifieme , l’obligation de la décharger 
de la tutelle. d

Le. fécond dèiïeinj ç’eft-à-dire^ cëlûr dod
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dépouiller M. I’Ahbé d’Orléans de fous fes 
biens , parole manifeftement ,

i ° .  Dans la Donation univerfelle :
2°. Dans lés Donations particulières qu’il 

fait à quelques Domeffiques :
Dans le Teftament :

4°, Dans les Démiflions :
J 9* Dans les Procurations qu?il donne pouf 

Padminiftrariôn de Tes biens réfervés.
Il cil vrai qu’il eft dit dans les Procurations, 

qu’elles feront révocables quand il plaira à 
M* l’Abbé d’ Orléans ; mais cette condition 
étoit de droit, comme l’obligation de rendre 
compte : & il réfuke toujours de tous, ce$ 
Actes paffés depuis le 23 Février je (qu’au 2 6 ̂  
qu’en trois jours de temps un majeur qui po& 
fédoit plus de trois-millions de biens , ne con- 
ferve plus aucune propriété ] qu’il ne lui refte 
plus aucun effet coniid érable dont il puîffô 
difpofer s & qu’il fe dépouille même de F ad-* 
jninîftration de FiiÎufruit qu’on lui réferve. : 

On prétend que ce fait n’a rien d’extraor^ 
dinaire ; que tous les jours on voit de pareils 
exemples dans des Maifons inférieures à celte 
dont il s’agit, & qu’il n’eft pas . furpre natif 
que des aînés, entrant dans1 l’état Ec défiai- 
tique , renoncent à leurs biens en faveur der' 
leurs cadets, ""';v

Mais première ment, fans vouloir examine*! 
s il y a autant d’êxèmplés de cette’ généro-ficé 
qu’on a voulu veus le perftiader, en trouvera- 
t-on dans les circonftances particulières dé
çetee Caufe ? .■ •  ̂ '
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Un aîné d’une Maifon ïlîüftre renonce^ 

non pas à la pofTefTion de quelques Terres 
confidérabies , comme une Principauté ou un 
Duché, mais à tous fes biens, ne fe réfervantr 
ou’une fomme de foixante mille livres & un, 
fïmple ufufruit. Il s’interdit lui-même , pour 
ainfî dire ; &  s’il peut dxfpofer de quelque 
çbofe, ce n’eft que de ce qui écherra après fa 
mort. Ce n’eft partout encore. En quel temps 
fait-il une Donation £  confidérable ? Eft-ce 
dans un âge avancé ? À peine eit-il majeur * 
qu’il fe hâte de fe dépouiller.

De quoi efl: fuîvie cette Donation fi im- 
menfe ?

D’un Teftament en faveur du Donataire 
même. E l pourquoi ce Teftament eft-il fait 1 
C e n’eft point en faveur du Teftateur & pour 
la  confoîation, comme parlent les-Loix , puif- 
qu’il en avoir déjà fait un qui paroifTok plus, 
conforme aux inclinations qu’il-devoit avoir.,; 
où même. M- le Comte de Saint-Fol étoit inf- 
jtîtué. C’eft uniquement en faveur ¿k pour fin- 
térêt du feul Légataire univerfel ? qui ne 
trouve d’autre avantage dans ce changement 
que la décharge des fubftitutions , fefpé^ 
rance des fuccefîions qui pouvoient écheoir 
dans la fuite à : M. FÂbbé d’Orléans.

Après vous avoir expliqué les deux vues 
principales qui fe préfentent naturellement àé 
tous ceux qui examinent çes Âdes : en géné
ral , entrons dans le; détail., &■ réuni Tons ici : 
toutes les cîrconftances que l’on vous a explL 
quées de part ét d’autre, * .... ;
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î 0« La Tranfaffion paffée avec Madame de 

Longueville.
Obfervez, s’il vous plaît: 5 MESSIEURS , fur 

cet A&e, quil eft impofftble de préfumer que 
M . l’Abbé d’Orléans air pu feulementdire les 
longues difpoiirions qu’il contient*

Il arrive à Faris le i 5 Janvier au foif ; il 
figue cet A été le lendemain matin*

Qu’on ne dife point que cet Âéte ¿toit tout 
«fieffé avant le départ de M. l’Abbé d’Orléans * 
& qu’il y avoir même un avis de Farens qui. 
lui per met toit de le paffer. Les chofes étoienî 
changées depuis ce temps-là: on propofoît 
alors de faire faire une eftimation des Terres 
par des Experts 5 dans la fuite 7 ce font les 
Parties qui ont fait elles-mêmes l’eilimatïôn. _ 
Ainfi ? ce n’écoit plus le même Â&e qu’on, 
avoir autrefois réiolu de paffer ; c’étoit un' 
A âe tout nouveau ? qui demandoit une lon
gue méditation ;■ & en effet , on s5 eft enfin ré-»' 
duit à vous dire qu’il n’eft pas furprenant que 
M. l’Abbé d’Orléans ait figné cet Aéfe, fur la 
foi de fon Confeil, puifque des perfonnes 
très-fages font tous les jours la même çhofe* 
Mais fi cela eft ? il n’en faut pas davantage 
pour faire voir que cet A.de n’eft d’aucune 
conféquence , puifqu’il ne juftifie point invin-'' 
cibîementla fageffe de celui qui l’a figné.

II n’eft pas néceffaire , pour faire admettre 
la preuve que l’on vous demande, de démon
trer que tons les Aâes prouvent la démence 
de M. l’Abbé d’Orléans ; il fuffit de faire voir? 
qu’ils ne font pas des figues certains de la 
fageile de de la liberté de fon efprit.
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%qb Les Contrats de Conftitutions qui fin-* 

vent cet Aère 5 n’ont pas plus de forcé & d’au- 
tonte que FAêle même j ils n’en font que la 
fuite & F exécution,

3°. La vente de la Terre de N eile? faite 
par M. le Prince de Conde à JvL F Abbé d’Or
léans, n’a rien, qui foit plus perfonnel que les 
Àâes précédons ? & qui ne puifTe être fuppléé 
par leminiftere d’autrui. Vous vous fouvene^ 
même ? M ESSIEURS , de cette circonftanee 
importante qui peut faire préfumer que M# 
FAbbé d’Orléans n’y a contribué que de la 
Cgnature, L e  projet de cet Â&e étoit tout 
dreffé avant Farrivée de M. FAbbé d’Orléans. 
La procuration de M. le Prince de Coudé 
pour le ligner 5 eft du i ç Janvier : elle eft au 
bas de ce projet auquel cm n’a rien change 
dans la fuite : ôc quoiqu’on ait différé de ligner 
FA&e jufqu’au 31 Janvier, il eft toujours confi 
tant qu’il étoit tout dreiié indépendamment 
de la volonté de M. FÀbbé d’Orléans*

40. La donation faite à M* le Comte de 
Saint-Pol par M, FAbbé d’Orléans 7 réunit les 
deux faits principaux de tous ces A iles, c’eft-* 
à-dire , le deftein de donner une entière dé-* 
charge à Madame de Longueville, ëc celui dé 
dépouiller entièrement M. FÀbbé d’Orléans 
de la propriété de fes biens*

On s’eft fervi de plufieurs moyens pouf 
effacer cette couleur qui eft répandue fut 
cette donation ; mais comme ils ne regardent 
pas moins les ' autres Aétes que celui-là, nous 
différons d’y répondre ? jufqu’à ce que nous
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ayons achevé de vous expliquer les circonf- 
tances particulières des À cl: es qui fuivent.

^°. Les peniions viagères ne demandent 
encore qu’une Ample ligna tore.

6e'. Il en eft de même des démiffions des 
Gouyememens.

7°. Nous vous avons déjà expliqué le Tel- 
tament, mais nous ne fautions nous difpenfer 
d’ajouter ici que les projets qui faccompa-* 
gnent r ne fervent qu’à le rendre encore plus 
fufpeéL

De ces projets 7 il y en a un qui eft écrit 
¿e la main de JVL P Abbé d’Orléans > & l’autre ? 
delà main de Porquier ; tous deux contien
nent un Mémoire de legs faits à différentes' 
perfônnes. II y a trois mots -ajoutas'dans le 
dernier ? de la main de M. P Abbé d’Ôrîëans ÿ 
par -lefquelsll donne à Dalmont fon Ecuyer, 
Ion carroife & fes appartenances.

Aucim.de cés legs , excepte celui de Por
quier 3 ne s’accorde pour la Pomme avec ceux 
qui font écrits dans leTeftament. H eft même 
allez difficile de concevoir par quelle raifort 
ces projets de Codicilles fe font trouves en
fermes dans le même paquet que le Tefta- 
ment.

On dit que c’eft parce qu’ils dévoient fer— 
vit pour le réformer. Mais pourquoi ne les 
avoir-on pas fuivis en le failant ? car il eft 
prefque impoffible qu’ils foient poftérieurs au 
T  eftament.

Mais pour retrancher route forte de re
cherches inutiles fur un.fait de cette qualité >
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g*g * ^ ™ ^ * ou l’on fuppofera que ces projets fans date 

i 5£ 6 . font antérieurs au Teftamenr, ou Ton pré  ̂
tendra au contraire qu’ils font poftérieurs à 
cetÀéle- Si Ton foppofe qu’ils font an teneurs 
au Teftament 7 alors il femblera que Fin ten
don de M- l ’Abbé d’Orléans n’ait été que dé 
faire un Codicille, en confirmant le Telia- 
ment de i66?u Car fou venez-vous > s’il vous 
plaît 5 MESSIEURS * qu’un de ces projets eft 
intitulé - Projet de Codicille que M* VJlhbi 
gf Orléans défire faire f en confirmant fon Tcjla-* 
ment. Or ? fi le fécond n’étoit point encore 
fa it , on ne peut entendre ces paroles que du 
premier  ̂ Ôt fi cela eft, ce projer marqueroîfi 

, une volonté contraire au dernier Teftament i 
quî 3 bien loin de confirmer le premier, lé. 
détruit & Fanéanrit prefqu3entièrement.

Que fi Fon prétend que ces projets font 
poftérieurs au dernier Teftament ? il faut donc»-. 
îiippofer qu’ils ont été faits ou le lendemain 
ou deux ou trois jours après« LeTeftafnenë 
eft fait le %6 Février : il a été dépofé entre 
J es mains de Porquier, avec les projets quf 
raccompagnent, avant le.départ de M. FAbhé 
d’Orléans, Or , il eft confiant. qu’il eft parti 
fept jours après ce Teftament, C’eft donc.dans f 
cet intervalle qu’il faut qu’il ait dreifé on fait 
dreiTer ces projets de Codicilles ; &  quelle?., 
plus grande preuve peut-on défirer 7 ou de 
rineertimde de fa volonté , ou de l ’ignorance: 
dans laquelle il étoit du dernier Teftament 
qu’iî avoir figné peu de j ours; auparavant ?

Qui pourra expliquer cette circonfiance >
■ Maifr;::
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Mais achevons de rappëller ici lés faits qui 
regardent les autres A ¿les,

8°. Les procurations données i oü à Ma
dame de Longueville -, ou à Porquier s bien 
loin d’être inexplicable^ , fi Fon né fuppofe 
la fageffe , femblent confirmer encoré davan
tage les foupçons de la démence $ puifque 
par-là 5 la Famille dé M, FAbbë d’Orléans fe 
mettôit en état dé n5avoir plus à craindre 
qu’il ahiifât de Fadmmiftration des revenus 
qu’on lui avoxt laiffés* ...

Enfin \ le rembourfemerifc du Sieur Mar
quis de Beuvron , auquel il affifie , n’eft qu’uii 
A âe ou fa fignature feule fuffifqik

Telles font les réflexions générales & par
ticulières que fon peut faire fur les circônf- 
tances de ces Aéfces confédérés en eux-mêmes.

■ ■ Voÿôns maintenant quelle petit être leur 
autorité ? pour exclure la preuve teftirriomale.

Premièrement * ce ne font point de ces 
aélions perfonnelles f qui font tellement pro-* 
près à,celui qui les fait, qu’elles nfe. puiuenÉ 
être fupplées par un autre; Il a fuffi à M; 
F Ab hé d’Orléans de conferver éneore affez: 
de liberté ou de docilité d’efprit pour figiier  ̂
il n’en falloit pas davantage pour les rendre 
parfaits,

Secondement ¿ tous ces Ádes ¡ à la. réfervë 
de la Donation &c du Teftament ? ne font que 
de iimplés Contrats , pour îefquéls la Loi né 
demande ni le même degré de vblonté ¿ ni la 
iriéme-capacité que pdur les Teftamens. 

Troifiemement, ce font des Contrats paf- 
Tome Ï V i O
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Tes par un. homm e, finon aéhiellement imhe  ̂
cille j au moins très-proche de cet état de 
fureur & de démence où il a paffé le refte de 
fes jours ; démence, encore une fois, dont le 
commencemen.r eft incertain* & qui peut re^ 
monter jufqu’au temps de ces Aâes, Bft-ce 
trop de fept ou huit mois , ou même ¿ ’une 
année , pour examiner la qualité de la dé
mence dans un homme du rang de M. l’Abbé 
<FOrléans , pour attendre ? pour procurer fa 
guérifon ? E t fi Ton convient que Ton a dû 
différer au moins pendant cet intervalle à 
Penfermer 7 alors la plus grande partie de ceé 
Ades tombera dans ce temps * éc la foîblefTe 
de cette préfomptîon paroîtra évidemment. 

En un mot , fi la démence eft une fois prou
vée r rien ffeft plus facile que dupliquer 
comment tous ces A<ftes auront été paffés. Ces 
deux faits ffauront rien d’incompatible, Efl-il 
împoiTible qu’un homme ait figné des Âdes 9 
&  qu’il ait été imbécille dans le temps qu’il 
les a lignés ? Mais au contraire , la fignature 
de ces A&es peut être fuppofée, fans exclure 
le  fait de démence; &  par conféquent ? ce 
rdeft point une préfomptîon invincible.

Enfin ? ces Contrats excluent-ils toutes for- 
tes de doutes ? L?interprétation que M. le 
Prince de Conty leur donne ? en fuppofant 
quels Famille a eu en vue de profiter des 
reftes de docilité que M* l’Abbé d’Orléans 
pouvoir conferver-encore ? pour terminer une 
partie des affaires de la Maîfon de Longue
ville ; &  pour les mettre enfuite dans une in-
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ferdlâîon reelle & véritable , quoiqu'elle ne -¡gpSgSS 
fût pas encore prononces ; cette interpréta- 
tion , encore une fois r  n?eft-eilê pas auffi 
Vraifemblable, lorfqu’on la compare avec le 
caradere de M. l’Abbé d’Orléans, que la fup- 
poiition de cette générofité prétendue , à la
quelle Madame de Nemours veut attribuer la 
Donation & les Ades qui f  accompagnent ?

Pour en être convaincu, ne peut-on pas 
fe fer vif ici de l’argument que les plus grands 
Orateurs ont fouvent employé avec fuccès , 
pour découvrir , dans des Gaufes obfcures & 
douteufes, la lumière de la vérité ?

Suppofôns pour un moment que la Famille 
de M. l’Abbé d’Orléans ait voulu différer de 
recourir au trille remede dé Pinterdidion- 
Cette premíete fuppoííríoñ n’a ríen qui ne 
foie probable à l’égard de toutes fortes de fa- 
milles-; mais on peut dire que la grandeur de 
îa Maxfon dans laquelle nous fuppofons ce de£ 
fein j eût donné un degré de vraifembîance 
qui porte prefque le caradere de la vérité,

Suppofons encore que dans ce deifein, elle 
veuille néanmoins prendre des précautions 
contre celui qu’elle regarde comme imbé- 
cille ; qu’elle veuille lui lier íes mains , le 
mettre hors d’état &  de fe nuire à lui-méme 
& de nuire aux autres ; que devoit^elle faire 
dans cette fuppoíitioñ, qui n’eil qu’une fuite 
de la première ? Ne devolt-elle pas comment 
qer^d7abord par lui faire perdre la propriété 
de les biens par une Donation authentioue f 
Mais parce qu’il n’étoit pas juñe de le réduira

O %
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à de impies alimens, (ce que l’on ne pouvoir 
faire que par une interdiêHon folemnelîe , ) 
ne faüoit-ii pas lui réferver un uiufruit c on fi
el arable, & proportionné à la grandeur de fa 
naiiTance ?

Ne devoit-on pas enfuïte le porter à don
ner , par un Teftament 3 des récompenfes à 
fes Domeftiques 3 pour les attacher à fon fer- 
vice dans un temps ou il ne feroit plus en écac 
de leur donner des marques de fon affedion ?

N ’étoit-èe pas une fuite du même confeïf, 
de Famille, de lui faire ligner des procura
tions pour fe rendre maître de Enfuir ni t qu’on 
lui îaiifoit ?

Et enfin ? ne devok-oh pas lui donner une 
efpece dTnfpecleur Ôc de Curateur domeiH^ 
que 5 fans lequel il ne pût arrêter même les 
comptes de la dépenfe de faMaifon ? Voilà 
toutes les précautions que la prudence pou-* 
Voit Înfpirer dans le cas que nous fuppofons ? 
pour ménager en même temps & l’honneur 
6c l’intérêt de la Famille de M. F Abbé d’Or-̂ . 
léans. . :

Ce que Fon devoir faire, fi Fon avoit en 
Cette penfée nous trouvons qu’on Fa fait 
cffe&ivement dans Fefpecè de cette Caufe*

Doiic nous pouvons conclure avec vrai^ 
femhlance  ̂que la Famille a eu cette penfée ; 
&  pouvons-nous même en douter , iorfque 
nous voyons que le plan de ces Aâes femble 
avoir été tellement fait dans la vue de la dé-* 
mence ? que lorfque la démence devient tout- 
â-fait notoire , on n V  pas befoin de riett
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j changer à ce plan ? Il fubfifte dans fbn entier , 

&z la Famille aiïembiée eft d’avis que Ma- 
| dame de Longueville & Porquier continuent 
; d’agir en vertu des procurations de M. FAbbé 

d’Orîéans ? quoiqu’elle fût fans difficulté que 
ces procurations étaient nulies ? au moins 

! dans le temps de F avis des Parens ? par Fim  ̂
| hécillxté de celui qui les avoit données*
: Ce que la. Famille a fait expreifément dans

ce temps-là , & lorfque la démence ne pou- 
| voit plus être didimuiée 7 pourquoi ne voudra,- 

£-on pas, qu’elle Fait fait tacitement 7 dans 
un temps où Fon eÎpéroit encore de pouvoir 

! cacher l’état de M, l’Abbé d’Orléans ?
| Qu5oppoie-t-on à des préfomptions fi na

turelles ? L ’on dit en premier !îeu r que fi la 
j Famille eût eu le deiîein qu’on lui fuppofe ?
| il étoit inutile de faire un fi grand nombre 
| tFAdes avec M- FAbbé d’Orléans j i l  falloir 
! commencer par la Donation * &  traiter en- 

fuite plus fûrement avec M. le Comte de 
Saint-PüL

; Mais on. n’a pas pris garde que- cette fuite' 
| «FAcles é t a it -  n é c e f f k i r e  p o u r  la fin qu’il parok 
| qu’on fe proposait en ce temps-là*
| M, le Comte de Saint-Pol étoit mineur ; 
j ü ne pouvait donner une décharge valable à 
[ Madame fa Mere 5 ni contrader avec elle un. 
j eugagement foïide & irrévocable, Quand 
î rue me il auroit été majeur 7 Il n’auroit pu la 

décharger de F obligation de rendre compte. 
Il fallait donc que. la Donation aiTurât tous 
oçs Ades & toutes-ces décharges , en impo^
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fant au Donataire la condition efTentielle & 
inviolable de confirmer tons ces A d es, êt 
d ’approuver toutes ces déchargés.

Mais d’ailleurs 5 ne peut-on pas dire que il 
l*on fuppofe une fois cet unique fait s dont la. 
vraifembîance ne peut être révoquée en doute y 
que îa Famille a voulu cacher pendant un 
temps confidérable îa foibleiTe d5efprît de 
M . l’Abbé de Longueville ? il ne fera pas dif
ficile de comprendre pourquoi il a ligne tous 
ces Ades.

C’etoient des Ades 5 ou néeefTaîres , on 
utiles & avantageux à îa Famille. Il falloir 
bien les lui,faire fîgner, jufqu’à ce qu’il fût 
ÎbleinneUement interdit.

Mais quelle conféquence peut-on .tirer à 
l ’égard d’un AÛe purement volontaire 5 & quë 
la Loi ne permet que pour la feule confola- 
fionduTeftateur* & non pas pour rintérêt 
de fa Famille }

Tout fe réduit donc à favoir fi l’ on peufc; 
Îuppofer ce fait unique ? que la Famille a d i f  
féré pendant fèpt ou huit mois à faire éclater 
le malheur qui étoit arrivé à M. FÀbbé d’Qr-* 
Jeans.

Encore line fois j cette unique fuppofition 
peut être le dénouement général de toutes 
les difficultés auxquelles nous nous arrêtons.

Mais ii tous ces A d es, ou plutôt toutes les 
préfbmptions qui réfulteht de ces Ades , peu** 
vent être détruites par un fait auffi facile à 
prefümer s & auffi aifé à prouver que celui-là f: 
qui pourra croire que ces préfbmptions foient
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alTez forces pour faire rejetter la preuve par
témoins ?

On die en fécond lieu 5 que fi M, l’Abbé 
d'Orléans eût été véritablement imbécille 5 il 
était fuperflu de lui laiffer un revenu de foi» 
xante mille livres de rente, Iî eft encore 
moins facile d’accorder cette fuppofirion avec 
la réferve de foixante mille livres 5 de la moi
tié de l’Hotel de Longueville , d’un grand 
nombre de meubles ? & enfin de la faculté de 
difpofer par Teflament de deux années de 
revenus qui écherront après fa mort.

Mais premièrement y pour ce qui regarde 
l’Hôtel de Longueville ? êc les meubles-qui'y 
éroient, peut-on trouver étrange qu’on ait 
conferve à l’aîné de la Maifon de Longueville , 
le logement qui lui appartenoit dans la-mai» 
fon de fes Peres t

Et A l’égard de la~-faculté de diipoffer d’une' 
certaine portion de Tes biens 5 elle a pu lui 
être conferve© ? comme nous l’avons déjà dit 
pour aiTurer les récompenfes qu’on vouloir 
donner à fes Domeftiques.

On ajoute qu’il efl: inconcevable qu’un autre 
que le Donateur ait fBpuîé le droit de retour 
en faveur de Madame de Nemours.

Mais il fuffit 5 pour empêcher que cette 
prêfomptîoii ne foit invincible, qu’elle püiiTé 
être expliquée ; & c’eft ce que l’on â fait de 
la part de M. le Prince de Cônty, en vous 
dxfant qu’on avoit pris cette précaution pour 
empêcher que. Madame de Nemours ne revînt 
\m jour contre ces Âéles*

O 4
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Enfin , on vous a, dit comme un dernier 

moyen général qui fe répand fur tous les 
A&es, qu’il n’y a point d’apparence que Ma  ̂
dame de Longueville , que M. le Prince de ( 
Condé, euiFent voulu traiter avec un imbé- ; 
cille ; qu’il efi encore, plus abfurde &  plus in- 
jufte de prétendre, qirils euflent voulu abufer 
de fon imbécillité * & qu’enfin le Public a in-_ 
térêt. d’empêcher qu on admette une preuve/ 
teifimomale contre des preuves aufli fortes 
puifque fi cela eft une fols admis s nul Telia- 
ment ne pourra être en fureté.

Il fuffit de reprendre la diilin&ion que nous 
vous avons propofée entre, les Contrats & le$ 
Teftamens , pour répondre à toutes ces ob~* 
leclions, ■ ‘ ' n

i°. Tous ces Contrats peuvent être bons,* 
foit parce que perfonne ne les attaque ? ou ne 
peut les. attaquer 5 foit parce qu’ils font la 
plupart avantageux à M. l’Abbé d’Orléans , 
que.. l’utilité que. fa Famille en reçoit r a fufïL 
pour l’engager jufqii’à ce qu’il ait été venta- . 
blement' interdit, ù

z*. Il n’eft point néceiTaire d’accu fer ici la 
mémoire d’u,ne PrinceiTe dont toute la France 
a connu $£ révéré, la vertu , pour foutenir que 
tous ces A âes ont pu être faits avec fa parti» 
opation , fans néanmoins que M. l’Abbé d’Or
léans ait été en état de faire un Teftament.

Pira-t-on qu’un pere, qu’un tuteurqu’un 
m ari, fe rendent coupables d’une, fuggeftion- 
criminelle, quand les perfonnes qui font fou-- 
mifes à leur autorité ? lignent fous la foi de
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leurs lumières & de leur fageiTe > des Aàes 
dont Ils n'entendent fouvent ni la force ni la 
çonfequence ?

Il efîr vrai que , dans la thefe generale 7 des 
Acies de la qualité de ceux qui font rapportas 
aujourd’hui ? font de paillantes préfemptions 
en faveur de la fagefTe du Telia te ur- ; mais 
nous femmes bien éloignes de cette thefé gé
nérale, Il ne s’agit point ici du Teffament 
d’un homme qui fbit mort dans la poileflîoil 
de fon état. Première raifon de différence.

Les A&es que l’on rapporte, font proches 
de la démence publique & confiante. Seconde 
raifon.

Enfin y tous ces A&es peuvent être explx-  ̂
qués y & forment une préfomption 7 finon né-* 
ceiïaire, au moins vraifemblable y de la -foi- 
bîeffe d’efprit du Teftateur,

Si le Public a intérêt qu’on n’admette pas 
légèrement la preuve teftimoniale ? ce même 
intérêt demande auffi qu’on ne la rejette pas 
légèrement ; les fuites & les conféquences 
font prefque égales.

Mais enfin , cette queftion ne s’eft-elle 
jamais préfentée ? Eft-il nouveau que malgré 
l’autorité des Contrats y l’on ait admis la 
preuve par témoins ?

Vous en avez ? MESSIEURS 7 deux exem
ples illufires dans vos Regiftres.

Il n’y en a point de plus fort que P Arrêt 
rendu dans la Caufe du Sieur Fajet 7 dans 
lequel nous voyons que Pon a fait remonter la 
preuve de la démence plufieurs années avant 
Pinterdidion * de cela 5 non pour détruire tm
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Teftament ? mais pour donner atteinte à des , 
Contrats mêmesquoique les Créanciers-puit 
fent alléguer en leur faveur ÿ & leur bonne 
foi & leur ignorance.

Si la preuve a été reçue quand il a été quefc 
tion de détruire les Contrats mêmes ? peut-* 
on la refufer dans une Caufe dans laquelle il 
ne s’agit que de les expliquer, &c ?

Fanons maintenant à la fécondé prefomp* 
tîoîij tirée de la conduite de M-l’Abbé d’Or
léans.

1° . Il faut retrancher celle que Pou tire de 
ce que Madame de Longueville lui a laiifé 
célébrer la Méfié. Nulle preuve de ce fait. Il 
paraît feulement qu’on a fourni un Calice pour 
fon fervîce ; mais que peut-on conclure de-là 5 
fi ce n’eil qu’on a-dit la Méfié devant lui ?

2°. Il a arrêté des comptes ? à la vérité ; 
mais tous ces comptes ont été revus depuis 
le  x Mars jufqu’au i<y Juillet i 6 j i  y en pré-, 
fence de Dalmont ; cela efi prouvé par la 
décharge de Pernis. Donc 5 iî efi plus que 
vraifemblable que Dalmont étoit prépofé pour 
lui fervir d’Infpe&eur. Nulle autre explica
tion vraifemblable ; ôc fi cela eft, c’efl: une 
preuve que dès le x Mars 5 deux jours après iê 
Teftamentj on ne le croyait pas capable 
d’arrêter un compte. , .

3°. Il a figné des lettres de change & des 
ordonnancesmais parmi cès lettres de chan
ge , on en trouve une d5une forme très-ex
traordinaire,. -.

4°. Il a écrit plufieurs lettres ? mais à Por** 
quier feulement» On convient que ces lettres
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font pleines de répétitions 5 ¿’attention baffe * 
dJune avarice indigne ; mais elles rie font 
point abfolument infenfées. Il feroit nécefi- 
faire d’entrer dans un fort grand détail pour 
fa voir fi tous les faits qui font dans ces det- 
très 7 marquent une cònnoiffance parfaite de 
Pétac de fes affaires ; mais ce qui eft certain 9 
c’eft que l’argument des lettres eft fort équi
voque 5 puifqu’il en a écrit une au mois de 
Novembre , depuis qu’il a été enfermé , la
quelle eft pour le moins aeifi fage que celles 
du temps precedent,

D ’ailleurs , une des lettres rapportées par 
Madame de Nemours , tombe dans le temps 
de la démence , fi Fon eh croit Madame de 
Longueville,

Enfin ? troifiémè préfomption ; Jugement 
de la Famille ; Donation toujours fuppofée 
valable ; les ordonnances, les comptes , les 
lettres de change , ont toujours eu Fapproba* 
tien de la Famille,

Mais xQ, pour ces ordonnances, fi le Fait 
de Dalmont eft véritable , il ne faut pas s’é
tonner qu’elles ayent été approuvées ; o& 
favoit comment les chofes s’étoient paiféés, 

2°. Per fon ne n’a attaqué la Donation ÿ &  
ne pouvait effectivement Pattaquér*

Toutes ces approbations feront^élles pré^ 
judice à un tiers ?

SUR la forme de la Sentence des Requêtes 
du Palais, il fu flit d’cbferver :

ï^. Que F Ordonnance oblige bien à articu
ler un fait précis ? mais non pas les preuves de
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ce fait. Ici le fait eft la démence ; les preuves 

i6$6* de ce fait font les circonftances que chaque, 
témoin dépofe : il faut toujours diftinguer 
entre un fait unique & particulier ? &  un fait 
général qui s’étend fur plufieurs autres.

2°. G’eft ainfi que vos Arrêts ont inters 
prété f  Ordonnance*

Arrêt de Fajet, du 25 Février 1681 ,
Arrêt de Boffu, du 21 Juin 167 j«.

.. Arrêt de Toyeufe, du 5 Mars xégr*
Arrêt de Bordeaux Champagnac 5 du 23; 

Mars 1683.
Arrêt de Bergeret, du 6 Septembre 1687. 
g*. La démence eft confiante. Il ne s’agit 

que d’en, prouver le commencement,
40, L ’argument de Madame de Nemours  ̂

prouve trop. S ’il falloir articuler ces circpjnf- 
tances, afin qu’on pût prouver le contraire , 
il s’enfuivroit qu’on ne pourroit prouver que 
ce qui eft articulé. O r, cette conféquence 
feroit abfurde, Donc ? on ne peut rien con-̂ . 
dure de ce rationnement.
, Ajoutons enfin deux raifons générales :* 

L ’une y que le doute fur les faits eft un motif 
pour permettre d’en faire la preuve :

L ’autre 7 que l’inconvénient de la refufér 
efifènfible 5 nul inconvénient au contraire ^ 
l ’admettre.

Les Concluions ri*ont pas été écrites. On voit 
gu* elles tendaient à confirmer la Sentence dont 
étoit appel, fans s*arrêter à la Requête de Mar 
dame de Nemours> Elles furent adoptées fu r h  
champ par V¿drrèt fuivant.
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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 .

2)u tt> Janvier tô<)$r

ENTRE Dame Marie d’Orléans } Ducheife 
de Nemours ? Âppellante de la Sentence 

rendue aux Requêtes du Palais 3e vingt-neuf 
Mars mil fix cent quatre-vingt-quinze 3 6c De- 
mandereiTe en Requête lignifiée le vingt-fix 
Avril fuivant, à ce qu3en prononçant fur ledit 
appel j 6c mettant F appellation &  ce au néant? 
évoquer en tant que befoin eft ou ferait le 
principal, 6c y faifant droit ? fans avoir égard 
à la Requête de Fîntimé 6c Défendeur ci- 
aprés nommé ? du feize Février mil fîx cene 
quatre-vingt-quinze f à fin de permiffion de 
faire preuve des faits y  énoncés ? le débouter 
de fa demande en délivrance de Legs, 6c faire 
main-levée à ladite Dame des faîfies , oppo- 
Etions &  empéchemens faits à la Requête 
dudit Intimé & Défendeur, es mains des D é
biteurs & Fermiers de la iiicceffion du Sieut 
Duc de Longueville ? avec condamnation de 
dommages 6c intérêts 6c dépens , fauf à le 
rendre refponfable des Débiteurs au cas d?ïn~ 
lolvabilité d’une part ; 6c François-Louis de 
Bourbon, Prince de Conty, Prince du Sang, 
Intimé & Défendeur d’autre 3 fans que les
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•ggHBSBSS qualités piaffent nuire ni préjudicier. APRÈS 

i  6 0 . que Baille , Avocat de FAppellante &  D e- 
xnanderefÎe ? &  Nivelle ? Avocat de Flntime 
&  D éfendeur, ont été oui s pendant vingt* 
ém x Audiences * enfcxnble d’AguefTeau pour 
le Procureur-Général du R o i :

LA C O U R  , fans s’arrêter à là Requête 
à fin d’évocation du principal, a mis & met 
Pappellation au néant ; ordonne que ce dont 
a été appelle forcira effet; condamne FÀp-* 
pellante en Pamende de douze livres ? & aux 
dépens, Fait ce dix Janvier mil f!x cent quatre  ̂
viagt-feize*
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SECO ND  P LA ID O Y E R ,

Dans la Caufe de M* le Prince de ConTIT  ̂
&  Madame la DuchelTe de N e m o u r s  ,

F  ro n a iï c É en plufieurs Audiences j  la der™ 
niere du i  £  M ars i  t f p  8 ,

Sur FAppel interjette par Madame de Nemours 7 de 
la Sentence définitive rendue aux Requêtes dut 
Palais, en faveur de M, le Prince de Co^ ty,

IL s*agijfoit de favoir i Q,J i  L9on pouvoir renouveLler tes 
QuejUoas de Jurait jugées en & J i  en fiupp&fans.-
que Les ckofes fu ffen t encore entières * elles devaient 
être décidées de La même maniéré.

S i U grand nombre ¿'¿ides fignés par M* U Ahbé  
d* Orléans dans le temps où U avait f a i t  un fécond 

-Tejlament  ̂ était une preuve de fa  fagfife * ou du défi» 
fe in  que f i s  Paretis avaient de U mettre dans un état 
d*interdiction, ayant connoijfancs de fa  démence*

rfi. S ' i l  y  avait une preuve fujfifam e de fa  démence dans 
ce temps j  par La âépojîtion des Témoins.

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

P R E M I E R E  A U D I E N C E .

QUeeQu ’é CIà T qne le nom des Parties, 
je  nombre des Queftions ? la vafte éten

due des faits ayent donne à cette Caufe, nous 
croyons néanmoins pouvoir dire d’abord 5 que 
rien ne la rend ni plus finguîiere, ni plus 
importante % que la nature & la qualité de la
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principale Qùeilion qui efl: aujourd’hui fou^ 
mife à votre jugement.

Vous avez à prononcer non pas fur une dé 
ces queÎHons d’état oii il s’agit de la nalliance 
ou de la condition des parties ( qualités exté
rieures écrites dans des Regiftres publics ÿ 
eonfêrvées dai\s des monumens authentiques *

dont la principale preuve fe tire de Tauto- 
rite delà Loi même ) , mais fur Une de ces 
queftions douteufes & difficiles , dont Tunique 
fujet eftune qualité mviiiblequife dérobe fou- 
vent à la vue des témoins les plus éclairés ; une 
difpoiition intérieure % dont les aâes & les 
écrits ne font qu’une image obfcure & im
parfaite , en un mot ? où il s’agit de décider 
dé fétat de Famé t beaucoup plus que celui 
du corps*

Si cette queftion paroit difficile lorfqifon 
la eonfidere en général 7 que fera-ce lorfqu’on 
l ’examine dans Fefpece préfente ? 6u celui 
dont Fétat fait la principale matière de cette 
Conteftatioii \ ne peut plus ni juftifier fa rai-" 
fon accufée ? ni donner lui-même dès preu
ves de fa démence 1 La perfonne nous man
que dans Pexamen de la qualité la plus perfon ;̂ 
ne lie de toutes. Ce n’eft point une fageffe ou 
une démence préfente qui fait le fujet de cette*' 
Caùfe : c’eft une fageife on une démence paf- 
fée j & vous n5avez pas feulement à décider 
d’une qualité Învifible f mais encore dJune 
qualité qui n’eft plus.

Et comment en décider ? Bans le conflit 
des aftes contraires les uns aux autres *, dans

. ■ "-y"
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îe combat des témoins qui s’attaquent & fédé-'-ssésSHÎasSi 
truifent mutuellement, Ce h’éft pas tout eii- 1 dÿS; 
tore : non-feulement leS'a&es font balancés 
■ par d’autres a&es, non-feulement les’ témoins 
font combattus par d’autres témoins ; niais ce 
combat fe pafTe dans chaque arie 7 cette con
trariété fe trouve dans chaque témoin com
paré avec lui-même. T  elle eft ou l’incertitude 
des preuves , bu ¡ ’habileté des Défenfeiirs 
de's Parties 3 qu’il n’y à dans cette Gaüfe au
cun adë ? aucun témoin qui ne FoiirnifTe tour- 
à-tour des armes à Pune & à l’autre Partiè*
Vous avez Vu plufieurs Fois dans le cours d’une 
■ longue;Plaidoirie , la meme voix qui fembloit 
un jour fe déclarer expreffémerit pour la fâ- 
geife ? s’élever le lendemain & fe faire en
tendre aufli fortement pour la dérnence ; & 
au milieu de cette égalité d’avantages , du 
chacun femblèavoir; prouvé le Fait qu’il avoir 
avancé 5 la vérité s’obfcuircít ; íes téhebrés 
s’augmentent au lieu de fe diffipér , & tout cè 
qui relie aux fpectâteurs d’un combat fi opi
niâtré 3 c’eft le doute, Pobfcurité , Pincerti- 
tude.

Enfin j  comme f i  c’étoit pëu d’avoir à dé
cider une que fri on de fait fi difficile & fi éten
due , on y ajoute encore les qucitions les pins 
•fubtilês du Droit ; & après avoir oppofé de« 
aâes à d’autres ades , des témoins à d’autres 
témoins , 6n fait naître un combat fembîable 
entre les Boíx¿ enrié íes Doéteiirs3 &: îe droit 
he devient pas moins douteux que le Fait.

Tel eft ? Messieu rs  ¿S’important fujet de 
Tctme îV i  P
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votre délibération , capable de nous troubles 
par fa difficulté , de nous effrayer par fa gran
deur , de nous arrêter même à la feule vue 
de fon immenfité , iî nous ne confuirions que 
nos propres forces ? ,& fi nous n’éfcionç fbu- 
tenus par la grande & pénible attention que 
la .Cour a donnée à cette longue affaire ; ii 
nous .ne fuyions quelle eft auffi inftruite que 
nous du détail de tous les faits, & fi nous n’ér* 
tiens perfuad.es que notre miniftere fe réduit 
uniquement dans cette occafion , à réunir , à 
concilier les faits différens , & a remettre de
vant vos yeux ? comme en un feuî coup de 
pinceau , les images vives & précjfes des prin
cipales circonftances qui doivent fervir i  
votre jugement, ,

Pour le faire avec l’ordre que demande un. 
fi vafte fujejt, nous diftiqguer.ons d’abord croîs 
temps, ou trois époques différentes f dans la 
viê de M, PAbbé ffGrlé^nç,

Dans le premier , la fageffe eft certaine &ç 
confiante entre les parties

Dans le fécond temps , elle devient dot̂ » 
teufe ; une des Parties Patraque & la combat * 
l ’autre la foutient  ̂& ce temps comprend tout 
ce qui s’eft paffé depuis le mois de Juillet âç 
Tannée, i évo , jufqu’au mois d’Oâqbre de 
Tannée fuivante 7 dans lequel la fureur de fif 
l ’Âbbé d’Orléans obligea, fa Famille à le faire 
enfermer* - -s - -

Enfin dans lé troifieme ? on trouve, la 
même certitude que dans le premier ; mafs 
dans Tun, c’efi la fageffe qui eft reconnue par
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îes deux Parties ; & dans F autre ÿ c’efi: la dé^
meneé* Àinfï îes extrémités des trois temps 
que nous diftinguons dès Feutrée de cette 
Caufe j font également lumineufes i Jê mi- 
lieu feui eft obfcur & couvert de nuages. Ceit 
cette obfcunté > ce font ces nuages , qu’il s’a
git auj ourdirai de diifiper entièrement, pour 
ajouter ce temps douteux ¿¿ équivoque ? ou au 
temps certain de la fagefie , ou au temps cer^ 
tain de la démence.

Ces trois temps ne font pas'feulement cou- 
fidérables par rapport à Fétat de M. l’Abbé 
d’Orléans * ils le font encore pair rapport aux 
a&es quLfont une des plus importantes parties 
de cette. Caufe,. ... ; .

.Dans le premier , nous trouvons le pre^ 
miet Tefiament ? c’eft-à-dire , le titre 7 : : 1-e 
fondement des demandes de M, le Prince dé 
Conty y &• le fujet de routes les queftions de. 
Droit que l’on a traitées dans, cette Caufe.

Dans le fécond i nousidécouvrons le fécond 
Teftament, la Donation , &itous les autres 
actes qui raccompagnent * c eft-à-dire , nne- 
dés principales preuves ou de la force ou âe 
la folblelle d’eiprirde M. F Abb é d’Orléans.

Enfin dans ; le dernier y nous oM’ervons un£-: 
infinité d’actes par lefquels on prétend qu#* 
d’un côté l ’on a confirmé ceux qui ¿voient 
été faksdans le fecondtemps, fk que1 de F au
tre on a oppofé des ûhftâdès invincibles à tous 
ceux qui o{’croient dans la fuite attaquer ces 
mémes.ades. . -i ,vc-

Mais fans nous arrêter plus long-temps i-
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marquer les avantages de cette diiiinétion qui 

2^58. fe feront affez fenrir dans toute la fuite
cette Caufe1, ne différons pas davantage à en
trer dans P explication des faits Ÿ & commen
çons par ceux qui regardent le premier temps ? 
c?eftrà~dire ? tout ce qui s’eft parte depuis la 
tiaiiTance de M. FAbbé d’Orléans , jufqu’au 
mois, de Juillet 1670,  que fa fageffe com
mence à devenir fufpe&e dans cette Caufe,

Si nous parlions devant , des Juges moins 
inftruits, nous expliquerions d’abord Fétat de 
la Famille de AL FAbbé ¿ ’Orléans. Les deux 
Mariages de M. le Duc de Longueville fou 
Pere7ttms deux également illuilres par l’hon
neur qu’il eut de renouvelle!* deux fois les an-̂  
ciennes alliances de fa Maifon- avec le Lang 
nugufte de nos Rois. Nous obferveridns'que: 
Madame de Nemours doit la n ai (fan ce ¿au prê . 
mier de cesrMatiages:| que le Xecbnd fut fuivr 

■ de celle de deux::Ënfans? Jean^Louis-Charlesr 
d’Orléans né en 1646. , dont l’état eft main
tenant fournis à. votre Jugemeiinp Charles A 
Paris d ’Orléans , Comte de Saint^Pol ? né eî : . 
3648- Nous tracerions enfuite le portrait & le 
caraâere.deces deùxdE'reres ;-caraâiereX:fidii-Î 
ferons j que Fun fembloit né pour fervir ?i ’au
tre pour commander ; l ?ûn condamné ; par lai 
nature à Fobfcnrité de la retraite ‘ l’autre defô 
tiné par Félévation de*fon génie , encore plus 
que par celle de fa Maifon, à remplir les 
places les plus éminentes ; en: un mot , Fini 
aîné par FinjulHce de la naiiFancapjFàutre vé-7̂ 
xitabiement aîné par la prêterence.juiie
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tutelle qui eft due au mérite &: à la vertu.

Mais tous ces faits vous font parfaitement 
connus ; nous les avons même déjà expliqués 
dans le temps de l’Arrêt interlocutoire ? &  
nous fouîmes ici accablés d’une fi grande mul
titude de circonftances néceffaires. , que nous 
croyons devoir retrancher d’abord toutes cel
les qui fervent plus à l’ornement qu’à la dé- 
ciiion.

Nous nous contenterons donc de vous dire 
que M. l’Abbé d’Orléans conçut dès fon en
fance le défîr de fe eonfacrer tout entier aux: 
fondions Eccîéfiaftiqiies. Après une éducation 
convenable à la grandeur de fa naiffance , fa 
première démarche à l’âge où il auroitpu bril
ler dans le monde 5 fut d’entrer dans le No
viciat des Jéfuites ? pour y renoncer entière
ment aux engagemens du fiecle>

Soit que fa fanté ne lui permît pas de mp- 
porter la vie fimple & pénible de laReligion P 
foit par dégoût ou par mconfiance 5 il efi cer
tain qu’il n’y demeura, pas long-temps ; mais 
il en fortit fans perdre Pefprit de fa premier© 
vocation qui le portoit à Pétat Eccléuaftiquey 
il en conferva PHabit s de il en reçut enfin le 
earadere.

Il joignoit à cette inclination naturelle /  
une paillon violente pour les Voyages , non- 
feulement par un motif de curiofité commun 
à tous les hommes ? mais par une efpece d’in- 
confiance & d’inquiétude qui lui était propre* 
&- qui le portoit à changer fouvent de Lieu 
Îani autre, deffein. quejceiui d’en changer,
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Nous, apprenons pair les comptes de, fa deU 

penfe , qu’il employa prefque toutes les. an
nées 1667 y %668 ? 166g , à aller de Ville 
en Ville , de Province en Province 5 fuivi 
d’un petit nombre de DomefHques , retour* 
najut fouvent dans les memes lieux qu’il ve~ 
ne.it de quitter ■, vivant avec une frugalité & 
tune pariimonie peu proportionnée à l’éclat de 
fon nom , fouvent même honteux de le por- 
ter , & affectant de prendre celui de Meru ? 
.pour avoir la liberté de voyager comme un 
fimple particulier , content de promener en 
tous lieux fon oifiveté inquiecte &; laborieufe*

La Champagne , la Bourgogne , le Lyon- 
nois , la Provence , ITtalie , furent les Pro-* 
vîntes dt les Pays qu’il parcourut dans fes 
longues courte. Mais fans nous arrêter à vous 
faire un journal exad & un itinéraire fuivi de 
fes voyages r attachons-nous feulement k vous, 
expliquer les principaux actes qu’il y a faits * 
&  les acHons qui feules peuvent les rendre 
çonfidérahte dans cette affaire.

Trais de fès voyages font marqués par trois 
acte ou trois acfions éclatantes qui les dis
tinguent également. ... .

Le premier, eft celui qu’il fit au mois de: 
Mars 1668 ? dans la Souveraineté de Neuf-? 
diâtel.

Ce fiit-là. qu’il commença le premier à ré
parer Finjure, que la Nature avoir faite 4 M. le 
Comte de Saint-Pol, en le faifant naître après, 
lui. Plein de: ce détachement parfait, de cette 
humilité profonde qui convient à- ceux qui fe
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confacrent aux foriôHons Eceléiìaftiques, &: en 
même-temps fenfi&Ie à la Grandeur & à la 
Dignité de fa Maifon ? il fait à Neufchâtel 
trois Donations en faveur de M*- le Comte de1 
Saint-Po L Ï1 M  dònne a abord la Souverai
neté de Neufchâtel deVal engin : if y ajoute 
enfuite par un- fécond a&e les revenus qui 
écoient échus dans1 le temps1 de la Donation* 
Plus impatient de fe dépouiller du titre de 
Souverain 5 queM. le Comte de Saint-Fol né 
Fétoit d’enêtre revêtu, if déclara même qu’il 
auroit confoiùmé cet ouvrage long-temps; a u 
paravant 5 fans iesòppoikiòtìs qu’il avoit trou
vées dans fa propre Famille.- Rien ne manque 
à la foie mnîte de ces deux: a dés : un grand- 
nombre de témoins ? tous les principaux Of
ficiers de: N eúfch at el -1 ë Chancelier^, lé Gou
verneur 5 le Lieutenant-Général ? 1 es; Maires- 
des Villes y affiHent. Enfin y pour couronner 
fes dons en la- perfonne dé M. le Comté de 
Saint-Fol-5 il: joint à ces deux premieres Do
nations en tre-vifs , une Donation à caüfé dé 
mort , de: tous-les meub!ës & effets mobiliers7' 
qui lui appaitiendrôht au jour de foii décès ? à" 
la charge dTacquitter quelques legs , & de’ 
payer fes: frais funéraires , daiis lefquels con- 
fervaht encore ce meme caractère de modeiHe 
&  d’humilité chr'etiënri"e% iî défend toute forte 
dé pompé & dé cérémonie Funebre.

t e  fécond voyage eft marqué par un a&e ÿ 
lion pas y  a la vérité , plus éclatant que le pre
mier , mais plus important dt plus eifentiel 
dans cette Caufe.

P 4
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C’eft le Teftament qui fert de titre â la. 

prétention de M. le Prince de Çonty. Vous; 
vous fouleriez ? MESSIEURS , de toutes les. 
Obferyations que Ton vous a faites fur cet: 
a&e j de tout ce que Ton vous a fait remar- 
quel- fur le temps, fur le lieu dans lequel il: 
eftpafTé 3 fur laiolemnite extérieure ? fur le$ 
difpofitio.ns & les claufes qu’il renferme-

II eft paife au mois d’Qdobre de fan née, 
1 668 , dans un temps où M* f  Abbé d’Orléans 
âgé de vingt-deux ans , ne pouvoir difpofer y 
fuivant la Coutume de Paris , lieu defon do :̂ 
micile 5 que de fes meubles & de fés acquêts.;

Lyon eft le lieu qu’il choifit dans le cours, 
de fes voyages , pour y faire cette difpofition 
folemnelle de fes biens. II y demeure cinq: 
jours pour ahever cette affaire importante, êc 
il la conlbmme dans la Maifon des Prêtres de 
l ’Oratoire.

Il fatisfaxt exactement à toutes les formai 
lires que le Droit prefcrit pour la perfedionï 
des Teftamens. Sa volonté eft revécue de tout; 
ce qui peut la rendre folemnelle ; elle eft 
écrite dans un Teftament queTufage des pays: 
de Droit Ecrit î appelle Teftament mincupa- 
t if? c’efi>à-dire, un Teftament ouvert & pu
blic. Sept témoins, dont il y en a fîx Prêtres; 
de F Oratoire, le lignent avec le Notaire qui 
le reçoit ; du côté de la forme , on convient 
que la difpoiinpn ne peut recevoir d’atteinte*

Cet ouvrage de fa volonté paroît avoir ét& 
le fruit d’une méditation précédente. On rap
porte encore aujourd’hui un projet de Tefta«
a . i .  .
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ment écrit de la main de M. F Abbé d’Orléans, 
auquel il a lui-méme donné ce titre r Mes Ré- 
foLutions fur mon Tcjlammt* IF eft vrai qu’on 
trouve dans ce Mémoire 5 deux lignes entiè
rement effacées ? Bt qu’on a prétendu que la 
rature étok récente ■ mais comme ce fait n’a 
pas été approfondi , il fuffit de Fobferver en 
paifant, & de vous dire enfui te qu’on remarque 
dans ce projet les principales claufes 6t prêt- 
que toutes les difpofitions du Teftament ; Bt, 
ce qui eft de plus remarquable , c’eft qu’on y 
lit la claufe de Finftitution & du Fidéicommis 
exprimée en termes limpies ? &  tels, que la 
lamiere naturelle peut les fournir à ceux qui 
n’ont aucune teinture des principes du Droit ÿ 
mais dont le fens s’accorde parfaitement avec 
i’efprk de la même claufe ? telle qu’elle eft 
écrite , en termes plus propres, dans le Tef- 
ta ment que nous allons vous expliquer dans 
fa fubftance , après vous l’avoir fait envifa- 
ger dans fa forme.

Nous ne nous arrêterons point à vous faire 
une longue énumération des legs dés autres
difpofitions particulières qu’il contient ; paf- 
fons tout d’un coup aux deux claufes princi
pales qui font la matière des queftions de 
Droit que Fon agite dans cette affaire.

Mais auparavant, n’oublions, pas une obferva- 
flon que l’on a cru très-importante 5 que l’on 
a faite deux fois en cette Audience , Bc dans 
le temps de l’Interlocutoire , 6c dans la der
nière Plaidoirie. On vous a fait remarquer les 
termes du préambule de ce Teftament ? dans
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lequel il par oit qu’un des motifs qui oblige ut 
Je teffâteuï â lé faire , c’ eft d'e prévenir les 
procès &  différents qui pourraient furvenir 
après h n  iécè$- yfur fa  JhcceJJton entre /espar ms 
& amis : termes importans d’où Ton prétend 
conclure qiT un teÎlateurqui ne fa voit pas fi fa 
focceffi-on devoir appartenir à fés parons ou à 
fes amis ? iTétdit gueres en état de com
prendre àt de pénétrer la force des cla ufe s 
qui fé trouvent dans la fuite de fon Tefta- 
ment.

Après cette première obfervation^ entrons 
cfansTexplication des deux claiifes prineipuîes y 
c?eft-à-dire , de la claufe qui- concerne' finftï- 
eutionr &: de k  claufe codidllaire.

Dans la première , le teftafeur a envifage 
quatre perfonnes différentes qui ont été fuc- 
ce/fivemenc l’objet de fa difpoficion ; Ml le 
Comte de Saînt-Pol ? les enfens qu’il pour-* 
roît avoir 5 Madame de Longueville MM, les 
Princes de Conty-

M. lé Comte de Saint-Pol eii , fuivànt Per
dre dé la nature & celui du Teftament ? lë 
premier héritier inftitué*

Le teftateur, fuivanü toujours ce même 
ordre , appelle après lai dans la même formé) 
dTnftitütion-, les enfans qui naîtront de lui ? 
préférant les mâles au femelle,

Et il Tordre de la nature eft-trouble ; fi les 
vœux &  la prévoyance du Teftateur font 
trompés ; fi M, le Comte de SainNpoî meurt, 
avant ou après le teftateur , & meurt fans en- 
fans ; en ce cas} Madame de Longueville lui
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eftfuhftituée en foutes les maniérés poffities ? 
vnl'guairement & !par Fidéieommis ; c'eRà
di re , que fi M- le Comte de Saint-Pol meure 
avant le teftateur , & qu’il ne fait point.foa 
heritier , Madame de Longueville recueillera 
la fucceffion du teftateur à titre 'de fubitito
ti on vulgaire ; ¿k que fi au contraire , M. le 
Compte de Saint-Pol furvît au teftateur dt 
meurt fans enfans , il fera obligé de rendre 
les biens à Madame de Longueville par for
me de Fidéieommis.

Enfin , les vues du teftateur fe portent en
core plus loin j & il ne donne pas à Madame 
fa mere une propriété irrévocable ; il la Charge 
de Fidéieommis envers Meilleurs les Princes 
de Conty , en faveur defquels if la fupplie de 
difpofer de fa fucceffion.

VOUA , Messieu rs  , queî effi Tordre &  
f  économie de cette cianie dTnftitution. Il ne 
nous refte plus que de vous en rapporter les 
termes mêmes , pour vous en donner une 
pleine de parfaite eonnoiffance.

E t , étant Tînfluution d'héritier 1? chef Ô* 
fondement de tous TeJIamenj Ó* Ordonnances de 
dermere volonté y le Teftateur a fa it & infime 
fon héritier M\ le Comte de Saim-Pol j ¿ r apres 
lui fis  enfans naturels Ó* légitimes ? préférant 
les mâles aux femelles $ & venant ledit Seigneur 
Comte de Saint-Toi à mourir fans enfans ̂  avant 
ou après■ le T  f i  a. teur f auxdits cas Ô1 m ch&cun 
d'eux , ledit Seigneur t fiat car a fubflvtuè vul
gairement & par Fidéieommis j Jfame sdirne- 
Geneviève de Bourbon fa  Mietè ̂  la fuppliant très*
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humblement: de difpofer de Jes biens y elle venant 
à mourir y en faveur de Meffieurs les Princes de 
Contyfes Confins germains 

Vous voyez , Me ssie u r s  ? dans les termes 
de cette claufe T tout ce que nous vous avions 
obfervé par avance. Vous y remarquez les 
quatre degrés qui fe fuivent de fe fuccedent 
l ’un à l’autre dans l’ordre des volontés du 
teftateur ; les trois premiers degrés appellés 
dire&ement àlafucceiïïon., le dernier appelle 
feulement en termes de Fideicommis : c’eft 
à quoi fe réduit Fidée iimple & précife de 
cette claufe importante*

Celle qui la fuit ne Feft pas moins ? pour 
la déciiion de cette Caufe. C’eft la claufe eo- 
dicillaire ; claufe par laquelle M. F Abbé d’Qr-- 
léans veut que J i  fa  derniere difpofidon ne peut 
valoir par droit de tefament y elle vaille par droit 
de Codicille y Donation à. caufe de mort , d f 
toute autre difpof don de derniere volonté 3 qui 
de droit pourra être valable & mieuxfiibfjlen 

C’eft par cette claufe , conçue dans les 
termes mêmes que nous venons de vous rap
porter, que M. F Abbé d’Orléans finit fon Te& 
tament j & c’efl aufli par-là que nous finironsi: 
ce qui regarde ce fécond voyage , pour pafler.V- 
au dernier , dans lequel nous ne trouverons 
point de Donations illuftres comme dans le 
premier ; un Teilament folemnel comme 
dans le fécond , mais une aétion célébré delà 
vie de M. FÂbbé d’Orléans , que Fon prétend 
un monument éternel de fa fagefîe & de fa 
capacité dans le temps du premier Teftamencj.
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nous voulons dire , fon Ordination & fa pren 
motion à la Frêtrife. .

Il choifit la Capitale du monde & de la 
Religion , pour s’y confacrer entièrement au 
Sacerdoce ) & pendant que Madame de Lon- 
guevllie s’ppofoit à fon Ordination, entre les 
mains de M. ¡’Archevêque de Paris , il fut or* 
donné Prêtre à Rome au mois de Décem
bre iddp-

Il revint en France eti 1^70. Il fit d’abord 
quelque féjour à Coulomrniers ; de ce fut dans 
ce lieu qu’il célébra la MeiTe de Pareille lé 
jour de Pâques', & qu’il y adminiilra la Com
munion à tous les Habitans de ce Lieu.-Il vint 
enfuite à Saint Maur ? où il demeura jufqu’aü 
18 de Juillet. Ce fut pendant le féjour qu’il ÿ  
fit , que toute fa Famille aifemblée jugea à 
propos de lui donner, auflu bien qü’à M- le 
Comte de Saint-Pol 5 la libre admiiiifiration 
de fes biens. •  ̂ ;

Le Roi leur accorda à Pu fi & à l’autre des 
Lettres d’émancipation adreifces à la Cour * 
êc par un Arrêt du %z Ju illet, elles y furent 
entérinées fur le confentement unanime des 
Parens illuftres de MM. de Longueville.

À peine lui eut-on donné cette preuve pu-* 
hiiqüe ? & ce témoignage folêm&el de fa fa- 
geiTe y que -, fi l’on en croit le Confeil dé 
M. le Prince de-Conty , il obligea fa Famille 
à s’en repentir, par les trilles mais infaillibles 
préfages qu’il donna à Saint Maur de la perte 
prochaine de fa raifon,

C’eft donc préciflment en cét endroit que
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finit le premier temps de la vie de M* l’Abbl 
¿Orléans* Nous avons jufqu’à préfent marche 
dans la lumière ; nous y avons obfervé les 
voyages de M J ’Ahbe d’Orléans, nous y avons 
remarque les aéieséclatans qui les dîftinguenti 
Jufqif ici, tout eft certain ■ '& confiant: entre les 
Parties ; mais à préfent tout va devenir dou  ̂
reux & incertain* Nous entrons dans une Ré^ 
gion de ténèbres où nous ne pourrons entrer 
voir la vérité qu’au travers d’un voile épais 
jufqu1 à ce que vous ayez diffipé les nuages qui 
renvironnent.

Dans ce fécond temps , nous trouvons 
comme dans le premier;, des voyages & det 
aâes j mais des voyages de des actes fi équî , 
voques , que les uns . les regardent comme 
une preuve invincible de la fageiTe de M* 
l’Abbé d’ Orléans, & que les .autres s’en fer
vent au contraire , comme d’une efpece, de 
démonfirarion évidente de fa démence* j4

Tous les faits quilles regardent ,.fe partagent 
naturellement en trois elaifes- ou trois parties 
differentes* \

Il y en a qui precedent le dernier Tefta* 
ment de M- FAbbé d’Orléans. ; il y en a qui 
raccompagnent ; il y  en a qui le fai vent*

Ceux qui .1# precedent font presque néeefo 
faites ; ceux qui! accompagnent font abfolu-- 
ment eiTentiels ; ceux qui le fuivent font utiles*; 
Attachons-nous à cet ordre , & commençons 
par les drconfoances qui précèdent le temps 
du dernier Teftament, ; r

Nous vous ayons dit que le  confeil de M* le
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■ Prince.de Gonty prétend que ce fiati S.Maur'tfW MflU 
que l’on vit en même-temps 3a fageffe de M.
FÀbbé d1 Orléans diminuer par degrés , &  fa 
démence croître par un progrès auili fenfible 
que funefte. Nous vous propoferons dans la 
fuite de cette Caufe, les preuves parlefqiielles 
on prétend établir ce fait, &  celles que Ma
dame de Nemours leur oppofe : contentons** 
nous à préfent de fuivre les démarches de M* 
l’Abbé d’Orléans , autant qu7elies nous font 
connues par les aiffes & par la preuve littérale.

Après avoir paffé environ trois mois à Saint 
Maur 5 il vient à Paris. Il y demeure: jufqu’à 
la fin du mois d?Aû.ut, Il en part le 30 Août 
pour entreprendre le voyage de laflivierede 
Loire.; voyage fameux dans cette affaire; 
voyage dont le fui et r le motif, & la: fin , font 
devenus une des quefibions de la Caufe ; 
voyage enfin; qui a produit cette multitude 
prodigxeufe de témoins 3 qui ont fait naître 
dans chaque Ville de la route de M. F Abbé 
d’Orléans le même partage , la même opppfi- 
tion-, le même combat fur fa fageffe , ou fa 
démence ? qui Ce palis aujourd’hui dans le 
Tribunal de la luilicg.

Pendant que M. F Abbé d’Orléans entre-** 
prend ce voyage 5 la Famille délibéré fur une 
des plus importantes affaires de fa .Maifon * 
fur le payement des grandes femmes qui 
croient dues à Madame de Longueville. On 
permet à M* FAbhé d’Orléans & a M, le 
Comte- de Saint-Fol ? de lui abandonner des 
Terres ÿ fuivai>t Feftixnation qui en fera faite*
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jL’avîs des Parees efi homologue par un Arrêt 
du 2 Septembre i 6yo : mais ce projet n’a en 
d’exécution qu’après la Majorité de M. I’Ábbé 
d’Orléans &  ion retour à Paris, Ainfi rien ne 
nous empêche de le fuivre dans fa route , & 
de parcourir en peu de mots 7 les principales 
.Provinces qui furent les témoins ou de la 
force ou de la foibleíTe de fon efprit.

II part par un CarroiTe de voiture , accom
pagne d’un Aumônier , d’un Gentilhomme $ 
de deux Valets^de-chambre¿ Il arrive à Or- 
Jeans* Il va demeurer à une hôtellerie affez 
ohfcure: ,ÿ . q.u on appelle' ¥ Hôtellerie de là 
Charrue. Il y paife neuf jou rS i II continue fa 
marche ? paife à Blois * demeure douze jours 
à Tours y autant à Saumur ; fe détourne pour 
aller voir le .Château de Richelieu ¿ reprend 
enfui te le cours de la Riviere de Loire , s’ar
rête quelque temps à Angers, deicerid jufqu’à 
Nantes: où il fait un féjour de trois femaines. 
Il en repart le rz Novembre; Il revient à 
Angers , ùl\la rigueur de là faifon l’obligeant 
à finir fes voyages , il prend la réfolution de 
revenir dans le fein.de Ta: Famille. Il fe fert 
de la voiture publique ? il arrive jufquau 
gué de Loré , à une journée de Paris, U y 
trouve un Valet-de-pied de M. le Comte de 
Saint-Pôl ? &  tout d ’u n  coup il change de 
deffein , ou volontairement ou malgré Iuh Tl 
abandonne fon premier projet* Il reprend ia 
route d’Orléans : il loue trois chevaux d’un' 
côté j trois Telles de Tautre ; & fuiyi de: deiuC 
de Tes domeffiques 7 pendant que les vautrer

continuent
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continuent leur route vers Paris 7 iî retourne 
fur fes pas, &Lpar un chemin de traverfe , il 1 
arrive le foir même à Orléans*

V o ila  , M e s sie u r s  , quel eft le grand 
fait du gué de Loré 5 dont on a relevé toutes 
jes cir confiances avec tant d’arpdans les deux 
différentes Plaidoiries de cette Gaule, Bfi~il 
néceffaire que nous retracions en cet endroit ? 
les couleurs que Ton a données de part &  
d’autre à ce fait important ? Elles ont été 
trop vives pour être fi promptement effacées. 
D ’un coté j vouS a-t-on dit , il n’y a rien 3 
d'extraordinaire dans ce changement de routé 
& de deifeim Les premiers voyages de M# 
l'Abbé d’Orléans fournïflenc mille exemples 
femblables d’une pareille inconftance. On lé 
voit retourner fouvent dans les mêmes lieux * 
fortir d’une Ville comme s’il ne devoir plus 
l a  revoir  ̂y revenir peu de temps après : &: 
qu’y a-t-il en cela qui ne foit ordinaire à tous 
ceux qui ne Voyagent que par le feul attraxÊ 
du plaifir de voyager ? De l’autre coté r on 
vous a dit plufieurs fois , tantôt que ce chan
gement foudain étoit une véritable preuve dé 
la démence de M. l’Abbé d’Orléans , inca
pable' de fuivre eonflamment un même pro
jet : emporté par un caprice i une légèreté * 
une impreffion fubite , il fuit au. hazard Ie£ 
faillies d’une imagination déréglée, Il com
mence un voyage 7 &  ne l’acheve pas ■ il paru 
pour aller coucher à Paris , de il va coucher à- 
Orléans ; dt le défordre de fa marche efl un# 

Tome i y  Û



*4 * S E C O N D  P L A I D O Y E R  j
peinture fidelle de Fégarement de Ton efpfi‘5 .. J 
Tantôt on a attribue cet événement aux or- | 
cires inférieurs de la Famille de M, F Abbé | 
d'Orléans, qui ne lui permettoient pas encore : ( 
de paroître à Paris, On vous Fa repréfonté J
comme une de ces âmes foibles Ôc timides, f
qui ? ayant fecoué le joug de la ralfon, ne reF J 
pedent plus que celui de 3a force &r de la J 
crainte, & qui ? ne pouvant plus fe gouverner j 
elles-mêmes , deviennent néceifairement les f  

“sfclaves des autres hommes, I
Nous n’examinons point encore quelle eft j 

celle de toutes ces couleurs qui doit foule paf- f  
fer pour conforme à la vérité ; nous nous con  ̂ - J 
tentons de vous les expliquer, pour vous faire :| 
connaître Fimportance de ce fait \ &  après | 
cette légers digreffion ? nous reprenons avec J  
M. FAbbé d’Orléans la route des Villes de k  
riviere de L oire , qu’il va voir une fécondé j 
fois. v|

Son fejour à Orléans fut plus long cette j 
féconde fois que la première. Il y paffb trenêê  I 
Beuf ou quarante jours ; & c’eft à la fin de ce j 
féjour qu’il fait écrire par fon Aumônier cette f  
lettre importante , cette piece nouvelle que f  
Madame de Nemeurs prétend foule capable f 
de faire décider cette Caufo en fa faveur, A !

Le iieur Métayer, Aumônier de M* l’Abbé j 
dDrléans , qui Favoit fnivi dans ce dernier j 
voyage 5 &  qui, apres Fa voir quitté au gué ! 
de Loré pour venir jufqu’à Paris, étoit venu j 
le retrouver à Orléans dans le commencement -j 
du mois de Décembre ? eft celui qui eft charge: j 
d’écrire cette lettre,
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Il écrit au fleur de Sainte-Beuve , Doéleur 

de Sorbonne , & lui mande que M- P Abbé 
d’Orléans, à la veille de fon départ pour 
Tours, retenu par quelques affaires , n’a pu 
lui écrire lin-méme , mais qu’il- fa  charge de 
le faire , pour îe prier d’avoir le même atta
chement pour fon fervice qu’il avoir eu juf- 
qu’alors, & de prendre communication d’un 
projet qui regarde un Traite que l’Abbé 
d’Orléans faifoit avec M. le Comte de Saint- 
Pol fon frere 4 que le fleur Porquier doit 
mettre ce projet entre fes mains ? & qu’ils le 
concerteront enfemble* Il ajoute que , pour 
marquer au fleur de Sainte-Beuve combien 
fes ferviçes paflés étoient agréables à M. l’Abbé , 
d’Orléans combien il en défire la conti
nuation , il lui accorde une penfion de mille 
livres, dont le fleur Daîmont lui donnera le 
brevet*

; Non-content d’avoir donné ordre à fon Au* 
; monter d’écrire cette lettre , M* l’Abbé d’ Or-* 
i léans y ajoute trois lignes de fa main, pour 
; approuver tout ce qui y étoit expliqué. Voici 
; quels font les termes mêmes dans lefquels fou 
; approbation efl conçue :
| Tout ce que M, Métayer vous mande de meg 
\ intentions j  efi vrai, Mdieuf fans adieu* D ili-* 
; gentê  tout j» afin quavec joie je fuijje dire „■ ,In 
: yiam pacis* Tout à vous, votre Serviteur J, L  
; Ch, d*Orléans  ̂Prêtre,
; Cette lettre eft datée du 28 Décembre 
1 l&j®* Elle eft accompagnée du brevet de 
i penfion ? écrit & figné de la main de M* FAbbl
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d’Orléans , &  l’une & l’autre furent portes paf 
le fieurDaîmontfon Ecuyer, qui partit pour 
Paris le lendemain 29 Décembre 1 670,

Le même jour M. l’Abbé d’Orléans s’em- 
barque fur la riviere de Loire pour retourner 
à Tour. Il y  fé jour ne dix jours , & enfin le 
dixième Janvier, deux jours avant , fa majo
rité , il part de Tours par un carroffe de voi
ture , & arrive le quinze au foir à Paris ? mâ  
jeur de cinq jours,

Son arrivée efl le dernier fait de ceux qui 
precedent le temps du Teftament, & le pre
mier de ceux qui regardent le temps du Tef
tament même. Mais avant que de nous enga
ger dans leur explication , nous femmes obli
gés de joindre ici aux circonflances des faits 
qui ont précédé le temps du Teftament,. le fait 
important de quelques ordonnances lignées, 
par M, l’Abbé d’Orléans 5 pour la dépenfe de 
fa maifcn 7 èc de quelques mémoires arrêtés, 
foit par lui 5 fort par Madame de Longueville y. 
pour des aubes & des chafubles qu’on lui avoit 
fournies dès le mois de Juillet de l’année 1670,:

Vous avez entendu , M ESSIEURS , quelle, 
eft la conféquence que Ton tire de ces faits. 
On prétend en conclure qu’il .y a preuve par 
écrit, que M. l’Abbé d’Orléans a célébré la 
MefTe dans le temps même dans lequel M; là 
Prince de Conty foutient qu’il étoit dans un 
état de démence aêhieüe & formée.

PaiTons maintenant à l’explication des cuvy 
confiances du fait, qui regardent le temps- 
mèmè du Teftament,
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Nous comprenons dans ce temps , tout ce 

qui s’eft paiTé depuis le 1 $ Janvier i6 f i  , jour 
de [’arrivée de M. l’Abbé d’Orléans , jufqu’au 
5 Mars de la même année ; jour de fon‘départ 
de Paris.

C’eft dans cet intervalle de temps que font 
renfermés les principaux a&es dont on s’effc 
fervi d’abord pour faire rejetter la preuve'd© 
Ja démence 5 & dont on fe fert aujourd’hui 

' pour établir îa preuve de la fagefTe de M. l’Abbé 
d’Orléans.

On y trouve d’abord un grand nombre d’ac  ̂
tes qui concernent Padminiflration écono- 
jtnique de fes biens, des ordonnances fignées f 
des mémoires & des comptes arrêtés parmi 
ces mémoires, il y en a dans lefquels il *eft 
fait mention d’un calice & de livres achetés 
pour Pufage de M. P Abbé d’Orléans.

Mais on y obferve .enfuite ces a&es pins 
importans , dont on vous a parlé tant de fois 
de part &c d’autre, & dont vous êtes il parfai
tement inilruits 5 qu’il nous fuffira de les par
courir légèrement 5 plutôt pour vous en rap- 
peller l’idée que pour vous la donner.

Aufli-tôt après l’arrivée de M* P Abbé d’Or
léans à Paris 7 &  dès Me lendemain matin , il 
ligne une Tranfadion avec Madame de Lon
gueville fa Mere ? tant en fon nom , qiie 
comme fe faifant & portant fort de M. le 
Comte de Saint-Pol, par laquelle il lui aban
donne plufieurs Terres en payementd.es fom- 
rues qui lui et oient dues : il lui promet une 
iomiiie de quarantemille livres "en deniers

Q s
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comptans, Sz: peu de jours après 5 il TenW 
jprimte par différais contrats de conftitiitioiu 

Ce premier aère eft firivi ? quinze jour§ 
après ÿfd’un autre acte paifé avec M. le Prince 
de Coudé , alors Duc d’Enguien 5. comme 
fondé de procuration de M, le Prince de 
CondéTon Pere5 par lequel il cede à M, PAbbe 
cPOrléans ? tant pour lui que pour M, le Comité 
de Saint-Pol >■ la Terre' de Nefle ? pour de
meurer quitte dhme femme de cent Toisante 
m i l l e  livres 7 à laquelle Te montoient diffd— 
xens intérêts que M.! le Prince de Condé ' 
devoir à la fucceiEon de feu M, le -Duc de 
longuevilie.

Ce fut en cet état , qn après avoir fini deux 
des plus grandes affaires de fa Mai fan , M f 
i >Abbe d’Orléans fit en faveur de M. le Comte ■ 
de Saint-Pol ? les deux principaux aéfces da 
cetteCaufe ( la Donation &  le Tefement ) ' 
adtes par lefqiiels il acheva de confommer la 
preuve de fa fageffe ? félon les uns 7 &  de fs 
démence y félon Tes autres. ,

- Tout eft important dans la Donation,
Sa date  ̂ du 23 Février ï 6 j i  ? trois, jottrà 

avant le Teftarn ent.
Les- motifs : Le défir de procurer à M, le  '

Comte de Saïnt-Pol les avantages teniporêl̂
auxquels le Donateur avait renonce. . :

-'Jjes biens dont U dijpofe> qm font tous les* 
biens préfens du Donateur,
, ¡Lûs réfirves q u il y  fait ; Un ufiifriiit d e pïù & 
de fokaute mille livres de rente ? une Tomme; 
de iakàntq millç livres; une fois payée > aveo
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l’habitation dans la moitié de FHotel de Lon
gueville, la moitié des meubles, le droit de 
nommer aux Offices & Bénéfices vacans.

La faculté de difpofer par Teflament on 
autrement, du revenu des deux années qui 
écherroient après fa mort ; les conditions &  
les charges  ̂impofées à fa libéralité ; Fobliga- 
tion d’acquitter le Donateur de toutes fortes 
de dettes 5 d’entretenir & d’exécuter les con
trats pâlies avec Madame de Longueville, 
d’approuver tout .ce qui avoit' été fait, géré 
adffîinillré par elle en qualité de Tutrice.

Enfin j le droit de retour iHpulé en faveur 
du Donateur, en cas que M- le Comte de 
Sainr-Pol vînt à mourir avant lui fans énfans j 
&  au profit de Madame de Nemours , en cas 
que M. le Comte de Saint-Pal ne mourût
qu’a près M. F Abbé d’Orléans,

Telles font, Messieu rs  , toutes les cïr^ 
confiances qui accompagnent cette Dona^ 
tion ; mais M. le Comte de Saint-Fol ne fut 
pas le feu! objet de îa libéralité de M* l’Abbé 
d’Orléans» Il accorda, deux jours après, trois 
brevets de .penfion viagère à îa Demoifelle 
de Vertus, au Chevalier de Montchevreuil ÿ 
& au fieur Trouillard.

Après avoir difpofé de tous fes biens pré-̂  
fens en faveur de M* le Comte de Saint-Poî ? 
après avoir réçompenfé le zele de plufieurs 
perfonnes attachées à fon fervice , il ne lui 
refiûit: plus que de difpofer , par un Tefla- 
ment, des biens qu’il s’etoit réfervés.
■ .Cei l  ce qui fut exécuté par Faéte du i<6

Q A:.
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Février 1671  , donc le motif, eft-le deiTein 
qu’avoir le Teilateur d’entreprendre inecf- 
famment de longs-voyages , & dont la difpo-< 
ixtion fimple'& judicieufe fe réduit à quelques 
legs pieux, à des legs de Domeftiques , ëc à 
lin legs univerfel en faveur de M. le Comte 
de SaintfPoL

Et afin que ce dernier Teflament ne parût* 
pa$ moins l’ouvrage du Teflateur que le pre
mier, il eil arrivé que comme le premier fè 
trouve précédé d’un projet qui contient fer 
principales difpôfitions, le fécond a paru auffi * 
accompagné de deux projets qui femblene' 
prêter leur fecours & tendre la main, à ce 
Teftament.;

En effet j lorfque cet aàe fut apporté chez 
le Lieutenant Civil, après la mort de M.TÀbbé 
d’Orléans, par la veuve du fleur Forquier qui 
en avoir été le dépofitaire, on trouva dans la 
même enveloppe deux écrits informes & fans 
date, dont l-un eib écrit de la main du fleur 
Porquier , & commence par ces termes Frô . 

Jet'de. Codicille que M. I*JÎkbè d3 Orléans déjtrs 
'faire'j en cànjirniant f in  Tejlamcm,

Après quoi on lit dix-huit articles de legs 
faits à des Domeffiques ; de à la fin , on y - 
.trouve ces mots de la main ;de AL PAbbé": 

Orléans : DiiLniçnt * U cnrrojfe & fis  aj-.y
p a r t e n a i i c e s *  ; ■ ■ ■

L ’autre ne contient que dix-huit noms , & 
une femme qui répond à chacun8c c’étoit 
apparemment un autre mémoire de legs, donc : 
les fommes ne s’accordent poinf avec celiez 
lluTeilament,
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Outre ces projets , qui furent remis , à ce 

que Ton prétend, entre les mains, de For^ 
quier avec le Telia ment, il parole que M. 
l ’Abbé d’Orléans lui confia encore cinq dé
ni iiïi o 11s de fes Gouverne me ns, qu’il ligna le 
meme jour, fans que depuis ces démiffions 
■ ayent jamais été d’aucun ufage , foit par la 
mort prématurée de M. le -Comte‘de Saint- , 
F o l, foit par d’autres raifons qui nous font 
inconnues,

Soit que Fabfence prochaine de M, l’Abbé 
d’Orléans P obligeât k prendre lui-même tou
tes ces mefures avant fon départ, foit que la 
iolblelfe de fa raifon obligeât fa Famille à 
prendre ces précautions contre lui ; il eû cer
tain toujours que, dans l’une &  dans l’autre 
fuppofition , il ne lui reliait plus rien à faire 
apres la Donation-& le Teffiament, que de 

■ iailfér des. procurations pour adminiftrer les 
biens qu’il s’étoit réfervés ; il le fait auiïi la 
veille & le jour même du Teilament,

I! donne une procuratioîi à Madame de 
Longueville pour nommer aux Offices &aux 
Bénéfices,

Il en donne -une autre au fieur Forquler 
pour le gouvernement ordinaire de fon bien , 
à la charge de lui rendre compte de Ific mois 

.«n fix mois, '
Enfin, il arrête lui-même un état des 

gages &' des penfions de ceux qui compo- 
foient fa Maifon ; il figne un mémoire des 
aumônes qu’il vouloit faire,, &  il affilié , deux 
|purs ayant fon déparp ; à un rembourfemenc
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qui fut fait par Je Leur Comte de Benyron I 
M. le Comte de Saint-Pol.

Tels font, MESSIEURS , tous les ades qui 
environnent, qui défendent, ou qui atta
quent le Teftament au milieu defquels il efl 
plate.

Le premier de ces atïes efl pafTé le lende
main de l'arrivée de M. l’Abbé d’Ûriêans ; le 
.dernier, ligne deux jours avant fon ÿepart ; 
tous renfermes dans un cercle de deux-mois  ̂
moins dix jours. *

Le dernier fait, compris aufli dans cet ef  ̂
pace , Ôc par lequel nous finirons le récit des 
cîrconfiâiicès qui regardent le temps du Tef- 
jtamenr, efl un fait nouveau que Ton prétend 
avoir prouvé , & par une preuve par écrit & 
par une preuve teftimoniaîe. C’efl cette cif~ 
confiance remarquable du départ de M, l’Abbé 
d’Orléans , qu’il eut Thonneur de faluer le. 
S o i & prendre congé de lui avant que de 
partir.

Achevons en peu de paroles tout ce qui 
nous reile à expliquer de‘ ce temps douteux 
&  incertain de la vie de M. l’Abbé d’Orléans.

Vous l*avez fuivi dans toute fa conduite ex
térieure , telle qu5 elle eft écrite dans les a êtes 
de avant rie dernier , Teflamênt, & dans le 
temps même de ce Teftament ; il ne nous 
refie plus , pour achever ce fécond temps, 
que de vous le repréfenter tel qu’il a parti 
dans les voyages? & dans les aéles qui' ont 
iiiivi le Teirament. .

î l  part de Paris le 5 Mars 1671 .  Il prend k
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route de Lyon* Son train 5 fôn équipage  ̂ fa 
fuite ? font: prefque les mêmes que dans fés 
premiers voyages , c’eft-à-dire ? que fon train, 
& ion équipage fe réduîfent à un carroife de 
Voiture ; fa fuite eil eompofée de trois Gen- 
tilshommes &: de deux ou tvols Valers-de^ 
chambre* Il arrive à Lyon ; il parcourt le 
Dauphiné, la Provence ? paffe en Bi'eifè * va 
en Allemagne ? féjourne à Strasbourg & à 
Sainte-Marie-aiiX-Mlnes > jufqifaü temps que 
fa fureur a éclaté.

Pendant tout ce temps il ligne trois fortes 
d’ades, ou plutôt il fournit par écrit trois 
fortes de preuves de fôn état.
, Les unes font tirées de quelques ates àe 

pure libéralité ? comme une préfentation à 
un Bénéfice ? une remifê de Droits Seigneur 
riaiix à M. de Moüti£aux? Doyen de la Ghana«, 
bre des Comptes * un don de la fucceffiôn. 
d’un bâtard , au Leur De fgo tiré aux fou Gen
tilhomme ; a&es qu’il a fignés dans les lieux 
où il s’êfLxrôuvé, & qui ont été êîifuite côn  ̂
trefighsâ à Paris par le Secrétaire de fes coin* 
mandemens.

Lès autres font prifes de plufieiirs a&e$ de 
fimplê admifiiftfàtiôîi. On rapporte un grand 
nombre de comptés arrêtés i d’ ordonnances y 
de lettres de change quhî à figùées. Npus 
ïv entrerons point .à préfent dans le détail dé 
toutes ces pièces, de la maniéré dont elles 
font écrites 5 ni des circonilances qui lès ac* 
compagnent. Nous les examinerons rôtîtes 
dans la fuite de cette Came«, par rapport à !%
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queltion d’état II fulEc aujourd’hui de les in
diquer en pafïànr.

Enfin, les dernieres font des lettres que 
M, TÀbhé d’Orléans a écrites au iieur Por- 
quier , lettres dans Jeiquelles on prétend qu’il 
a fait un portrait fidele du caraétere de ion 
génie, auffi éloigne de la démence que de 
l ’élévation d’efprit, mais entièrement con-, 
forme à ce qu’il étoit dans le premier temps 
où fa fageffe eft reconnue par l’une & l’autre' 
Partie.

Nous voici parvenus à la fin de ce fécond 
temps. Nous avons paÎTé au travers des nuages : 
qui le couvrent. Nous vous avons marqué les 
principales cxrconftançes qui ont précédé x 
accompagné, fuivi le fécond Teftament., & ; 
nous femmes enfin arrivés à ce temps plus - 
clair & plus lumineux , où finit Fincërtitude. 
de cette Caiife, & où la démence de M. l’Abbé.' 
d’Orléans commence à devenir entièrement: 
certaine.. .

Il entreprit de faire une Million à Sainte- 
Marie-aux-Mines : & foit que des terreurs: 
ïoudaines des frayeurs inopinées rayent 
fait tomber tout d’un coup dans l’excès de k  
démence , comme le prétend Madame de; : 
Nemours ; ibit que le progrès funeile d’un 
mal qui avoir commencé long-temps aupara
vant , les fatigues de /es voyages, les travaux 
exceffifs qu’il entreprit ., ayant fait dégénérer - 
fon imbécillité en fureur , comme le foucient. 
M- le Prince de Conty , il eit toujours certain, 
qqe M. l5Abbé d’Orléans tomba dans des accès.
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¿’emportement & d’extravagance qu’il n’étoi£ 
plus poffible de diiîimuler. On envoie plu- 
fleurs Courriers à Paris porter ces trifles nou
velles i  fa Famille ? qui fut réduite à la dou- 
loureufe néceffité de faire enfermer M, PAbbé 
d’Orléans- Il fut conduit d’abord dans P Ab- 
baye de Hatitefeille en Lorraine, & trans
féré enfuite à ChefdUBenoit ? & enfin ait 
Monaftere de Saint-Georgef f où il a furvécu 
à fa raifon & à Jui-méme pendant près de 
vingt-*trois années.O

Quoiqu’il eût perdu entièrement Pufage de 
la raifon f il n’étoit pas encore entièrement: 
privé de la vie civile. Sa Famille voulut dou
ter encore quelque temps de fon mallieur. 
Quatre mois s’écoulèrent apparemment dans 
Fefpérance de fa guérifon. On fe contenta 
même , au mois de Janvier 1 6 jz  , de convo
quer à PHotel de Longueville une afleniblée 
fecreté & domeffique des Parens les plus 
proches & les plus illuflres, pour donner 
quelque ordre aux affaires de M. l’Abbé ¿’Or
léans,

Dans cette affemblée ? à laquelle Madame 
la Princeffe de Contÿ affifta 5 H fut réfolu 
qu’en attendant qu’il plût à Dieu de rétablir 
la fanté de M. l’Abbé d’Orléans $ Madame de 
Longueville & le fleur Porquier continue- 
roient d’agir fuivant les procurations qu’il leur 
avoit laiifées en partant ; & cependant on 
regie le nombre des Domèftiques & des R e
ligieux qui demeurer oient auprès de M* PÀbba 
d’Orléans j on deftine une femme certaine
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tous les ans pour fon entretien èc celui deâ 

i$ÿB± jDQmefïiques qu’on lui. dorme.
Le mal de M. l’Abbé d’Orléans parut enfin 

incurable , &c Ton fe vit force , après Bien dti 
ménagemens ? d’emprunter l’autorité de; la 
Loi pdor le priver de la vie civile 5 dont la 
nature f  a voit déjà privé avant le min Hier e du 
Juge.

Madame de Longueville s’adreifa au Roi ' 
elle lui expliqua le malheur de fon fils , & fa 
douleur. On prérend découvrir dans fa R e
quête le temps du commencement de la dé
mence. Les termes vous en ont été lus & dans 
la , première & dans la fécondé Plaidoirie# 
Elle expofe au Roi que M. f  Abbé d’Orléans f 
fept ou huit mois après que la tutelle a été 
finie, & qu’il a atteint la majorité 5 ayant en
trepris divers voyages dans les Pays etran
gers , s’efl trouvé hors d’état de gouverner fes 
affaires 3 à caufe des fatigues qu’il a foufiertes3; 
&  du genre de vie qu’il a mené,

Le Roi ordonne que les Parens feront af-' 
femblés- Us Vaiïemblent. Tous unanimement 
effim ent qu’il y a lieu de prononcer l’inter- 
dhfiion de M. FAbbé d’Orléans ; les uns ajou- 
tent qu’ils font de cet avis à caufe de fes infir
mités préfentes ; les autres ? à caufe des ac
tions peu réglées qu’il a commifes en Alle
magne : termes importuns que Fon rèleve 
avec grand foin de la part de Madame dé 
Nemours 7 pour faire voir que l’infirmité dé 
M. FAbbé d’Orléans n’étoit pas auili ancienne 
que M. ie Prince de Conty le prétende
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On ne fe contente pas du fuffrage des Pa

reil s ; un Commiffaire du Roi fe tranfporte 
à l’Abbaye de ChefaLBenoît pour interroger 
M. l’Abbé d’Orléans ; il entend fes Domefti- 
ques : & apres toutes ces formalités ? le Roi 
prononce Pinterdîéfcion de M. l’Abbé d’Or̂  
iéans,

Bientôt après, le Ciel frappa la Maîfon de 
Longueville d’ime plaie encore plus fenfibÎe 
que la première,

La feule efperance de cette Hluitre Maifon, 
le dernier rejetton de cette race Îi féconde 
en Héros, mourut les armes à la main f & la 
France regarda fa mort comme une perte 
publique,

Cet accident imprévu obligea la Famille 
de s’aiTembler une fécondé fois, pour régler 
ce qui regardait Fadminiiîration des biens re^ 
venus à M. l’Abbé d’Orléans ? en vertu de la 
claufe de retour écrite dans la Donation qu’il 
avoit faite à M. le Comte de Saint-Pol.

On les confia r comme le furpïus des biens 
de M. l’Abbé d’Orléans ? aux foins de Madame 
de Longueville , que le Roi avoit nommée 
Curatrice, On fuppofa dans cette affemblée la 
Donation du 23 Février 1 6 7 1  , comme un 
titre qui devoit avoir fon exécution ; Madame 
de Longueville rendit au Roi la foi & hom
mage pour les biens compris dans la Dona-* 
tion, comme M, le Comte de Saint-Fol 
Favoit déjà rendue. Le Roi lui fit la même 
remife des droits de relief qu’il avoit faite à 
M. le Comte de Sainf-Pol. ■ Enfin} la Dona^
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tion a eu dans la Famille une pleine, & ert* 
tlere exécution j & c’eff de ce fait important 
que Ton prétend tirer aujourd’hui des fins de 
non-recevoir contre la prétention de M. le 
Prince de Conty.

Madame de Longueville meurt en l’année 
i : la curatelle fe divife après fa mort * 
entre M- le Prince de Condé & Madame de 
Nemours.

On examine les anciens comptes de Por-r 
quier dans le confeil de la curatelle : on y ’ 
approuve toutes les ordonnances , tous les 
mandemens , tous les arrêtés de comptes, 
lignés par M. F Abbé d’Orléans. '■

Enfin , après vingt-trois années d’une vîe: 
plus triffce que la mort, M, l’Abbé d’Orléans 
finit fes jours , & avec lui s’éteignit pour tou
jours le grand nom de Longueville.

AuflLtrôt après fon décès, la veuve du fi eut 
Porquier apporte fon Teifament, avec les-, 
jdémiffions des Gouyernexnens 7 & les projets 
qui l’accompagnent: ; on l’ouvre chez le Lieu
tenant Civil. Madame de Nemours entre en 
poffeffion de tons les biens , comme héritière 
dufang. M. le Prince de Conty forme fa de
mande contre elle , en vertu du premier TeL 
tament. Il demande à être maintenu en poi- 
feflion des biens dont M. l ’Abbé d’Orléans- a pu ; 
difpofer. Madame de Nemours lui oppofe pour-, 
défenfes que fon titre eft caduc , & qu’U eft-r-é- . 
voqué, foît par la Donation, foit par le dernier 
Teftament. On agite plufieurs qnefHons ,de. ; 
Droite longues, importanteSj.diffiçilesl Enfin

’ ■ Mr
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M. le Prince de Conty, pour retrancher î’obf- 
tacle du dernier Teftament-, articule le fait 
de démence. Il demande à prouver que dans 
le temps de ce Teftament, & fix mois & plus 
auparavant, Mv P Abbé'd’Orléans droit norois 
rement hors de fon bon fens 7 & dans une 
aliénation d’efprit forméë.dès ce temps-îà , &  
connue de tous ceux qui rapprochaient; Après 
une longue Plaidoirie , Meilleurs des Re- 
quêtes du Palais , premiers Juges de ce cele
bre différent , ordonnent , avant faire droit * 
que M. le Prince de Conty fera preuve des 
faits contenus dans fa Requête , fans préjudice 
à Madame de Nemours , de faire la preuve 
contraire ? fi bon lui femble.

Rappel de cette Sentence eft porté devant, 
vous* Madame de Nemours demande révo
cation du principali La-Oaufe eft plaidée pen
dant vxng-deux Audiences ; & par Arrêt con- 
.tradiâoire 7 fans s’arrêter à la demande de 
Madame de Nemours à fin d’évocation dû 
principal ? vous avez confirmé la Sentence.

Jamais Sentence ne fut plus pleinement:, 
exécutée. Soixante-feize témoins d’un côté $ 
quatre-vingt-cinq de l ’autre, rendent des té  ̂
moignages contraires fur l’état de M. l’Àbbé 
d’Orléans*

La Caufe eft portée ime feconde fois aux 
Requêtes du Palais* Elle y eft plaidée pen
dant près de fix mois. Madame de Nemours 
récufe M. de -Machâult qui aveit fait l’en- 
quête. Sa récufation n’eft pas jugée perti
nente* Elle interjette appel de la Sentence 

Tome IV? R
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aui ordonne que Mi de Machauît demeurera
Juge j & pendant quelle pourfuit fou appel , 
l ’on ordonne un délibéré fur le Regiitrc. On 
délibéré pendant onze matinées , &  enfin on 
rend la Sentence définitive, par laquelle on 
ordonne Inexécution du premier Teftametït 
en faveur de M. le Prince de Conty ; & parce 
que ce Jugement porte qu’il fer oit exécuté 
îionobilant Pappel , en donnant caution , M* 
le Prince de Conty a préfenté une Caution 
qui a été reçue par une derniere Sentence.

Madame de Nemours a aufli interjette ap« 
pel de ce Jugement ; elle attaque également 
les trois Sentences rendues par Meilleurs 'des 
Requêtes du Palais, &  elle conclut en mëim'e 
temps dans fes trois appellations.

Telles fo n t, M essie  URB ; routes les cir* 
confiances du Fait & de la Procédure qui -for* 
ment le fujet de la pins immenie Caufe qui 
mt jamais été portée à votre Audience : heû  
Ceux fi nous pouvions nous flatter de vous en 
avoir donné une yufte idée , & fi nous pou-* 
vions en auiîi peu de paroles vous remettre 
devant les yeux toutes les raifoas de Punè & 
de fautre Partie , fans rien dimiïïu&r dé leur 
force & de leur poids, par la b rièvetésk  
précifion avec laquelle nous ferons obligés de 
vous les rapporter. Mais fi nous ne pouvons 
approcher de la perfeéfion qj§e nous né fai-* 
ions que découvrir de loin, 8c entrevoir avet 
peine  ̂ nous nous confolérons du moins par, 
la perfuafîoii dans laquelle nous femmes , quê 
comme la pénétration & Texaélitude de ceû
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qui ont parlé avant nous -, n’ont rien laiffé à —  
défirer pour la défenfe des Parties, Papplica- 
tien preique continuelle , l’attention pénible 
& lahorieufe que vous leur avez données > 
vous ont mis en état de iuppléer à tous les 
défauts dans lefquels la faible fle dé nos iû  
snieres , & la yafte étendue du iujet pour«* 
raient nous faire tomber.

M a d a m e  d e  N e m o u r s  vous a dit , que 
quoique deux fois vaincue ? elle ait encore à 
combattre aujourd’hui le préjugé cordidérable » 
d’une Sentence contradictoire, elle ofe néan
moins fe promettre un fuccès avantageux 5 
p erfuadée qu’une premi ere viéloire peut erre 
iouvent un augure affûté dans le cours de la . 
fortune , mais qu’elle n’eft jamais un préjugé 
décifif dans l’ordre de la juftice , dans Lequel 
il s’agit d’examiner tout de nouveauq & de 
.jpefer au poids du Sanéhialre tous les moyens 
des Parties 3 Comme fi cet examen n’eut 
jamais été fait par les premiers Juges,

La Providence même avoir permis que ces 
-premiers Juges, dont 'elle efl obligée de corrî  
battre aujourd’hui l’autorité s lui ayent fourni 
eux-mêmes des armes invincibles contre leur 
Jugement ' foit parce qu’ils n’ont eu aucun 
égard aux caufes juftes & légitimes de récü- 
iation qu’elle avoir proposées contre Tua 
d eux ; foit pat là précipitation avec laquelle 
ils ont rendu la~ Sentence définitive ; foie 
enfin parce qu’oubliant en ce moment les 
réglés ordinaires de la Juftice , ils ont donné
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. la provifioft contre le titre, & la poflefïïoîi 

contre l'état. Âinfx , cette Sentence qu'on 
oppofe avec tant de confiance à Madame de 
Nemours, fe détruit par elie-miême ; & loin 
de la menace d'une perte certaine 3 elle doit 
être regardée au contraire comme une efpece 
de préjugé en fa faveur , puifqu’elÎe ne fert 
qu’à faire voir qu’auffi-tôt que Ton veut fe 
déclarer contre Madame de Nemours , on 
tombe dans une contravention manifefte aux 
Loix naturelles 9 &c aux Ordonnances du 
Royaume*

Mais fans attaquer ce Jugement par la 
forme 3 il fuffit de Tenvifager dans le fond , 
pour être perfuadé de fon injuffice.

Deux propositions également certaines 
font le partage des moyens de Madame de 
Nemours.

L'état de M. l'Abbé d'Orléans ne peut plus 
être douteux ; fa fageffe eft aiïurée par des 
preuves inconteftabies : c'eft la premiere Pro-*
pofition.

Quand même* cet état pourroit être incer
tain } les moyens de droit viennent heureu- 
fement au fecours des circonftanees du fait, 
&  prouvent évidemment que ce feroit en 
vain que M. le Prince de Conty suroît prouvé 

Ja  démence de M, l'Abbé d'Orléans ^ptufque 
même en ce cas 5 il n'auroit point de titre en 
vertu duquel il pût jouir de fa vi¿Voire , &. 
qu'il n'auroit combattu que pour l'intérêt de 
Madame de Nemours : c'eft la fécondé FrO- 
poiition. ,
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L ’état de M. T Abbé d’Orléans ne peut plus 

être conteilé ; & comment oferoit-on le ré- 1 698-. 
voquer en doute, dans le temps que la preuve 
par écrit & la preuve par témoins fe réunif
ient en fa faveur , & forment un obftacle in
vincible aux prétentions de M. le Prince de 
Conty ?

Quelle preuve par écrit fut jamais plus 
concluante & plus décifive que celle qui eft 
rapportée par Madame de Nemours ?

Que Ton fuive toutes les démarches de 
M. F Abbé d’Orléans ; que Fon examine ce 
qui précédé, ce qui accompagne 7 ce qui fuit 
le dernier Teffamcnt, on trouvera dans ces 
trois temps une infinité d’a&es , un grand 
nombre de titres 5 une multitude d’argumens 
invincibles qui rendent un témoignage écla
tant à la capacité du Teftateut.

Dans le premier temps , tout :parîe en fa- 
veur de la raifcn & de la fageffe de M* F Abbé 
d’Orléans ; le fuffrage unanime des Parens ? 
qui atteftent fa capacité dans deux occafions 
importantes ; l’autorité de deux Arrêts de la 
Cour ? qui , en liomologant les avis des Pa
rens , efi devenue elle-même un des. témoins 
de la liberté d’efhrit de M. de Longueville ; 
le feul fllence de Madame fa M ere, qui fouffre 
qu’il célébré publiquement les Myfteres les 
plus auguftes de la Religion , qu’on lui faffe. 
des ornemens convenables à, fa nai fiance r 
pour s’acquitter avec plus de dignité d’un Îi 
faint Min Hier e ; enfin, qui ne témoigne d’in
quiétude que fur-la célébration, d’un mariage



%6% S E C O N D  P L A I D O Y E R
dans lequel elle craignoit qu’on n’eût furptiS. 
M. PÀhbé d’Orléans, &  qui1 demeure tran-.- 
quille fur la célébration publique , afiidue $ 
continuelle de la Meffe : en faut-il davantage 
pour affurer fon état dans ce premier temps ?. 
E t cependant ce ne font pas là toutes les 
preuves de Madame de Nemours.

M. l’Abbé d’Orléans n’a pas béfôin ? vous 
â-f-on dit ? d’avoir recours à des témoignages 
étrangers ? pour faire voir quelle étoit alors 
i ’intégrité de fà rai fon : fa conduite en fournit 
des preuves authentiques, ;

À peine eft-dl émancipé, qu’il exerce par 
lui-même radminiftration & le gouverne- 
ment;de fes biens, Il arrête dés comptes 5 il 
fîgne des ordonnances ; if fait plus ? il pré-. 
Voit, dès le mois de Décembre i6 yo  7 ce qui 
ne devpit être exécuté qu’à la fin du mois dé 
Février 1 6y i  ? e’eft-à-dire, là Donation qu’il 
avoir dès-lors réfôlu de faire à M. le Comté 
dé Saint-PoL II fait écrire au fieur de Sainte- 
Beuve 5 dont la Sorbonne, a également ad-; 
miré autrefois & la doctrine & la vertu, une 
lettre par laquelle il le prie d’examiner le 
projet de cet ade, d’en concerter toutes les 
clânfés avec la fieur Borquier fon Tréforier. 
ï l  joint K cette priere des marques effectives 
de fa reconnoiffance ; il lui donne un brevet 
de penfion ? écrit &: ligné de fa main 5 pour la 
femme de mille livres, 'Si ces affaires l’ènipê- 
çhent d’écrire lui-même/cette lettre impor
tante , il. charge ion Aumônier de ce foin ? & 
|L ajoute à la'fin de la lettre trois lignés de &
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ma in , pour ajffurer le fieur de Sainte-Beuve 
de la vérité de tout ce que fon Aumônier lut 
xn and oit, & pour fervir de preuve au refte de 
la lettre.

Bien loin que les preuves diminuent en ap* 
pro chant du temps.du Tëftamênt , elles croit 
fènt au contraire , elles le fortifient à mefure 
qu'on avance vers ce terme fatal., où Tort 
prétend que la légéreté- d’eiprit de M. F Abbé 
à' Orléans avait dégénéré en une imbécillité 
parfaite & ÇQnfqmmée.

Tantôt on le voit traiter avec Madame de 
Longueville fa Mere , s’engager non-feulè-* 
inen.t pour lui-même , mais encore pour M. le 
Comte de Saint-Foj , & confommer ,. par difr- 
ferens aéles qui concourent k îa: même fin., la 
plus grande & la plus, importante affaire dé
jà Maifon.

Tantôt: il contra.de: avec M. le Prince ds 
Cbndé ;.: il accepte une Terre en payement 
dès Tommes, que ce Prince lui devait, G’eR 
dans l’Hôtel de Condé. même qu’ il figne ce 
Contrat*. Rien ne manque ni à la dignité dn 
lieu , ni. à: la folemni'té. de ..F a&e*.

Libéral & généreux à Tégard des perfonnes 
attachées à fon fervice 3 il.les.récompenfe-pâJt 
plufieurs brevets de penfîons viagères.

Réglé dans Fadminiflration de Tes biens 
difpenfateur exaA de fes revenus., il entre 
dans. tons, les/.détails du pere de famille.le. plus, 
diligent ; il figne des états de, dépenfe ; il ar
rête les comptes de fes Officiers il- acheté 
des livres, convenables à fa profeffion. Le fond

‘ R 4
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de fes menus plaiiirs devient une efpece de 
rente annuelle & perpétuelle que fâ charité 
affede au foulagement des pauvres, Egaie-? 
ment attentif à ce qui regarde la décence du 
Service Divin , il enrichit fa Chapelle d’Or- 
nemens &  de Vafes faerés pour la célébration 
de la Meffé. Sont-ce là les aclions , les dé
marches , les occupations d\m infenfé , & n’y 
reconnoît-on pas au contraire des traits d’un 
ordre , d’une fageife , d’une piété profonde * 
que ni l’artifice des témoins, ni toute la de-? 
clamation des Orateurs ne fauroit jamais 
effacer ?

Mais fï fa fàgeffe éclate dans tous les a des 
que nous venons de vous expliquer , on peut 
dire qu’elle ne parolt nulle part dans un iî 
grand jour-, que dans la Donation nniverfelle 
qu’il a faite à M, le Comte de Saint-Pol. Que 
cf indudions vives & prenantes , qui font neau*. 
moins des fuites naturelles de cet ade ! La ca
pacité de contrader, reconnue par toute lâL 
Famille , &  non-feulement de contrader, 
mais encore de donner entre-vifs ; la réferve 
de la faculté de tefter , Ôc Pobligation impo~ 
fée à M, le Comte de Saint-Poï dkcquitter le 
Donateur de toutes les dettes de la Maifon \ 
le droit de retour ftipulé en fa faveur & au 
profit de Madame, de Nemours, êc une infi
nité d’autres clàüfës Pages, judicieufas , ihw 
portantes, font autant de caraderes par- le f 
quels le Donateur s’eft dépeint lui - mémo 
dans cet ade.

Les deux procurations qui le fmveiit font
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encore feffet de la fage prévoyance d’un 
homme qui, prêt d’entreprendre de longs 
voyages 5 partage fa confiance entre Madame 
fa Mere & le principal Officier de fa Maifon. 
II fe repofe fur Time ? du foin de nommer aux 
Offices & aux Bénéfices vacans dans fes Ter
res ; il charge l’autre de Fadminiftration de 
fes revenus. Ta prudence elle-même pouvoir 
elle prendre de plus grandes précautions ?

Mais pourquoi relever avec tant de foin 
tous ces ades & les circonftances qui les difh 
tanguent ? Le Teftament tout feul fe défend 
par lui même 7 ■& rejette les fecours étrangers 
qui lui font avantageux 5 mais qui ne lui font 
pas néceffaires, La fageffe du Teftament pu-. 
blie celle du Teftateur. La faveur des héri- 
tiers qu’il a choifis 7 rend fa diipofition aiiflî 
digne de refped que celle de . la Loi même» 
Quand on ponrroit concevoir des. foupçons 
fur Pétât du Teftateur ? on s’arrêteroit moins 
à confidérer la perfonne qu’à envifager la d it  
pofition. On juftifieroit Fauteur par ¡ ’ouvrage s 
au fieu de condamner Pouvrage par Fauteur« 
Ce n’eft pas tout encore ; quand même la folie 
feroit certaine, la , fageffe de Fade auroit 
encore allez de force pour faire préfumer qu’il 
auroit été fait dans un de ces intervalles fa- 
vorables ou la raifôn reprend fon empire na-, 
turel & Pexerce avec une entière liberté ; & 
dans quelles circonftances cette préfomption 
pourroit-elle être plus forte que dans celles 
de cette Caufe ? où il ne s’agit pas çfe juger 
d’un ade fait ajirês Finterdidicn , mais dans
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un temps- ou le Teftateur jouiiToit d’une li
berté entière vivait dans la poiTefficn 
paifibîe de fon état, & où par conféquent iâ 
préfornption de fiigeffe efl: toujours favorable ? 
êc celle de démence toujours odieufe ?

Eit-il néceflaire après tant de témoignages 
éclatans , de parcourir encore tout ce qui a 
fuivî ce dernier Teftament ; de vous repréfen* 
terM. i’Abhe d’Orléans 3 tantôt accordant deg 
grâces à différentes perfonnes, & fur-tout à fes 
domeñiques > tantôt préfentant lui-mênie aux 
Bénéfices dépendans de fes Terres ÿ quoiqu’il ' 
en eût donné le droit à Madame de Longue* 
ville ; fouvent occupé 4 régler les affaires d&: 
fa Maifon , arrêtant des comptes > lignant des; 
mande mens &  des Lettres de change , quel-¿ 
quefois écrivant des Lettres non moins fagesy' 
non moins judicieufes que celles qu’ila  écrites* 
dans les temps où M, le Prince de Conty fë 
declárele défenfeur de fa raifon ; enfin , ap-̂  
pilqué aux fonctions du Sacerdoce \ s’inftrui-* ■ 
faut même de la Langue Allemande , afin dê 
pouvoir faire plus de fruit dans les Miífioná 
auxquelles il fe co nía croit ?;

Telle e i t , MESSIEURS ? la deferíption que 
l ’on vous a.-faite de la vie de-M. F Abbé d’Or-* 
léans tirée des aâes & des preuves par écrit * 
jnfqu’au moment fatal où Yon prétend fixer le 
commencement de fa démence,

Ce fut, vous a-t-on. di t , à la fin du mois 
de Septembre dans le cours d’une Million; 
qu’il fit à Sainte^Marie--aux-Mines 7 que l’ex
cès de íes travaux : apoftoliqitgs ? l ’ardeur- de
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ion. zèle y Fauftérité de fa vie le firent tomber 
dans de fonibres vapeurs ? dans ces -frayeurs 
Subites qui dégénérèrent inienfiblement dans 
les fréquens accès d’une fureur violente,

À la Vue de ce funefte accident ? toute fa 
Mai fon troublée ? incertaine du parti qu’elle 
devoir prendre dans ce malheur , envoie 
Couriers fur Couriers à Paris > pour y porter 
cette trifte nouvelle à Madame de Longue-, 
ville ; d’autres Couriers repartent de Paris 
prefqu’en. même-temps , & vont porter fês 
ordres à Strasbourg. Des mouvemeris fi ex- 
traordinaires ? écrits dans les comptes de M» 
l ’Abbé d’Orléans , mouvemens auxquels on. ne 
peut rien trouver de femblable dans coup es 
qui precede cette véritable époque y font la 
premiere preuve littérale du commencement 
de la démence- de M. l’Abbé d’Orléans,

Si Fon y joint les termes dVmè confulta- 
îion d’un Médecin de Strasbourg , qubmarque 
la riaiffance & le progrès du mal ; fi Fon y 
ajoute Fexpofé de la Requête que Madame 
de Longueville preferita au Roi pour faire in
terdire Monfleur fon fils ? &  dans lequel elle 
s’accorde parfaitement avec Madame de Ne
mours fur le commencement de fa; fureur j  
enfin , fi Fou pefe toutes les exprefiions de 
F avis des parens ? ou Fon voit qu’il n’eft parle 
delà maladie de M. F Abbé d’Orléans que 
comme d’une infirmité récente qui a éclaté 
en Allemagne ; fi Fôn examine les précau
tions nouvelles qu’ils prennent trois mois 
après s pour remédier à ce nouvel accident ?
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les efpérances qu’ils confe rvent encore de 
l ’heureux retour de la fauté de M. l’Abbé 
d’Orléans , ne fera-t-on pas également con
vaincu de la vérité de tous les faits que Ma
dame de Nemours articule & fur la durée de 
îa fageife , &: fur le commencement de la 
démence ?

Si M. le Prince de Conty avoït confuiré fes 
propres intérêts ? il n’auroit jamais entrepris* 
contre l’autorité de tant d’a&es difFérens , do 
faire une preuve au moins inutile , ôt donc- 
toutes les fuites retomberoient fur lui-même-* 
s’ il avoir le malheur de réuilir dans ce qu’il 
demande aujourd’hui*

Que Ton fuppofe pour un moment, que- 
malgré tant de titres , le Teilament de M* 
P Abbé d’Orléans ait été déclaré nul fur le fon
dement de la prétendue imbécillité ; qu’elles 
feront' les conféquences de cette déciiion ? 
L ’état d’un homme eft abfolument îndiviiible : 
fi M. l’Abbé d’ Orléans a été imbécllle par rap
port au Teftament , Il l’a été par rapport aux 
contrats : fi les contrats font nuis, Madame 
de Longueville n’a jamais acquis valablement 
les Terres qui lui ont été données en payement* 
par M* l’Abbé d’Orléans-. Donc ces Terres 
n’ont pu être regardées nomme des propres 
maternels dans la fucceffion de M* l’Abbé de 
Longueville. Donc M. le Prince de Conty 
qui les a recueillies à ce titre ? & qui les pof- 
fede aujourd’hui comme Propres maternels ? 
n’y a aucun droit. Donc il plaide contre fop; 
intérêt. Ce qu’il gagneront d’un coté % il le
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perdroit de l’autre ; car à quoi fe réduit fa 
prétention ? À des meubles &  acquêts qui ne 
font pas plus coniidérables que ce qu’il hafarde 
pour les obtenir.

Par un femblable rationnement i il feroit 
aifé de faire voir qu’il faudroit encore que M* 
le Prince de Conty rendit la Terre de Nefie 
qu’il a acquife de M. l’Abbé d’Orléans : car 
s’il étoit en démence > a-t-il pu prendre cette 
Terre en payement de M. le Prince de Coudé ? 
S’il n’a pu l’acquérir 5 a-t-il pu la vendre à M* 
le Prince de Conty ? Quelle fuite inévitable 

évictions , de recours de garanties ! Quelle 
fource inépuifable de procès infinis 7 de contef- 
tâtions immortelles !

Quand même cette premiers réflexion gé
nérale ivaurok pas du porter M, le Prince de 
Conty à refpecter la preuve par écrit ? feule 
décifive dans cette Caufs ; a-t-il pu faire feu
lement le parallèle des actions de M, fl’Abbé 
d’Orléans dans le temps des deux Teftamens t 
fans être frappé de cette égalité parfaite ? de 
cette uniformité qui fe trouve dans la conduite 
du Teflateur ? Si dans le premier temps il 
fait des Donations coniidérables à M. le Comte 
de Saint*“Pol ; s’il fe dépouille de la Souve
raineté de Neufchâtel en fa faveur ; il lui don
ne dans le fécond temps tous fes biens préfens 
par la Donation 7 & tous fes biens avenir par 
le Teftament.

La Donation de Neufchâtebeft fuivie im
médiatement après, d’un voyage ? & nous 
voyons umauiîi prompt départ fuiyre la D.Or
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nation faite dans le temps du dernier Teft;i^ 

S» ment. Le même nombre deDomeftiques l’ac- 
compagne dans les Voyages de Tim &  de Tarn» 
tre temps ; la même dépenfe 5 la même éco
nomie j le même genre &: la même fingula- 
rite de vie , la même inconftance , on peut 
dire encore la même légèreté , s’y font ega
lement remarquer. Il part d’une Ville dans le 
premier temps , & revient auffi-tut dans ia 
même Ville fans aucun fujet apparent. Il fait 
la même chofe dans les derniers temps; il 
quitte les Villes de la Rivière de Loire ; il 
s’approche de Paris > & tout d’un coup il re
tourne far fes pas ; ccÜ à quoi fe réduit tout 
le myftere de l’aventure du gué de Loré ? 
qu’on a exagéré avec tant d’art -, mais, avec fi 
peu de fondement } dans cette Caiife : tout au 
plus ce retour fubit & précipité prouveroit la 
déférence qu’il avoit pour les volontés de fa 
Famille. Enfin , il écrit des Lettres dans P un 
&  dans l’autre temps ; le ftyle en eft égal ÿ 
îe fens au fil fmvi ? fi ce n eft que celles dri 
premier temps font beaucoup plus fufccptibles 
d’une interprétation facheufe que celles du 
dernier.

Quelle eft donc la couleur par laquelle on 
fe flatte de pouvoir renverfer une preuve par 
écrit, Contenue de tant de réflexion générales 
&  particulières ? Il n’y en a point d’autres 
que ce prétendu concert de Famille pour dé* 
pouiller M. l ’Abbé d’Orléans de tous fes biens,» 
ou plutôt ce myftere d’iniquité , dont le feu! 
foupçon eft injurieux à îa mémoire de feuM.-la
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Prince de Condé , de Madame deLong'uêviiIe? 
de M. le Comte de Saint-PoL Ils s eleveroient 
eux-mêmes,  s’ils étaient encore Vivans f 
contre une fiippofition fi téméraire , qui les 
rendroit coupables d’avoir voulu abufer de la 
foibleifie d’un imhécille pour le facrifter à leurs 
intérêts ou à leur ambition , pour le priver de 
toute efpératice de rentrer dans fes droits , 
s’il eut recouvré fufage de fa raifon , pour 
fruftrer enfin fes héritiers d’une fucceifion 
que la Nature & la Loi leur deféroient éga
lement*

Ce ne font pas feulement les Perfonnesquî 
ont paffé ces ailes , ce font les aéies mêmes 
qui s’élèvent hautement contre certë fiâion. 
Il n’y a qu’à les parcourir*

Le premier, eft rEmancipàtion/Ofera-Non 
avancer que le Parlement étoit d’intelligence 
avec la Famille de M. l’Abbé dTOrléans 5 pour 
émanciper un imbéeille 5 afin de le dépouiller 
enfuite par fes propres mains ?

La Tranfaclion paiTée avec Madame de 
Longueville, & les a ¿les qui la Îmvent, le 
Contrat figné avec M. le Prince de Gondé* 
ne rejettent pas -moins ce fou-pçon mai in
venté. Qui croira qu’ils fs fuifent contentés 
l ’un & l’autre de l’engagement d’un Infenfé , 
êc de la volonté d’un, homme qui m?en avoit 
plus y & qu’ils êujifent voulu fe lier avec lui -7 
fans qu’il pût jamais être lié avec eux ?

La Donation toute feule fuffiroit pour di& 
fiper cette vaine couleur. Ce n’eft point une 
de ces Donations indifcrettes ? ou un jeune
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homme fe dépouillé fans raifon de la pro-\ 
prieté de fes biens. Ici c’eft un aine , qui 
ayant cfioifi pour lui la meilleure part , com  ̂
ble de fes bienfaits le féal appui d’une Maifon 
illuftre , dans lequel il yoyoit tous les droits 
du fang réunis avec ceux du mérite*

Toutes les claufes de cet a&e rie convien
nent point au deffein imaginaire d’une Inter
diction tacite & domeiïique. Pourquoi réfex- 
ver à un imbécille , un uiiifrult de foixante- 
treize mille livres de rente , lui qui dépens 
foit à peine trente mille liv, dans le temps 
de fa plus grande fageife ? Falloit-iî y ajouter 
une Tomme de foixante mille livres une fois 
payée, la moitié de PHôtel de Longueville 
des Livres des Meubles pour cent mille; 
livres ? Efl-ce là un dépouillement univerfel y 
ou plutôt un jufle partage convenable aux in
clinations , à Pétât j aux emplois de deux 
frétés , par lequel M. le Comte de SainnPol 
ne devoir avoir que quatre-vingt~dix~fep£ 
mille livres de rente $ dans le temps que M. 
l ’Abbé d’Orléans enconfervoit foixante-treize 
mille ?

Enfin, étoit-il de la prudence de la Famile 
de laiiTer à un Infenfé la faculté de nommer 
aux Bénéfices ? Ne pouvok^on point le dé
pouiller fans lui réferver expreifément la li
berté de tefter ■ liberté dont il ne pouvoir 
jamais qu’abufer ? Mais qui pourra expliquer * 
dans ce fyftême mal concerté , par quel motif 
on lui fait flipuler un droit de retour en fa
veur de Madame ; de Nemours ? Quel autre.

que
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que lui a pu feulement concevoir cette pen^ 
fée ? C’eft à quoi l’on fondent que jufqu’à 
préfent , il a été impoffible de répondre.

Si Ton oppofe la généralité des Pi'pcura- 
rions , on oublie quel en a été le motif 7 &  
quelles en font les claufes. Le motif eil tiré 
des longs voyages que M. F Abbé d'Orléans 
alloit entreprendre. Les claufes les plus im
portantes font celles qui impofent la néceilité 
de rendre compte ; & qu’y a-t-il en cela qui 
ne prouve en même-temps &c la fageife & la 
liberté du Tefiateur ?

Que Ton tâche enfin de concilier 7 s’il eî  
poilxble , ce prétendu concert de Famille avec 
les projets qui ont été trouvés dans la même 
enveloppe que le Tefiament ' projets qui 
marquent la liberté de fon efprit, qui prou
vent que fon Teftament eff l ’ouvrage de fa 
volonté, qui excluent jufqu’à l’apparence de 
fuggeftion & d’artifices , &  qui achèvent en
tièrement de confondre cette fiéfion témé
raire inventée mal-à-propos par le Confeil do 
M. le Prince de Conty 5 & qui étant ii cort? 
traire à la vérité 7 n’a pas même l’avantage 
d’être ingénienfe &c vraifernblable !

La preuve par écrit fubfiftp donc dans fon 
entier ; & fi Madame de Nemours y joint la 
preuve par témoins 7 ce n’eft pas qu’elle la 
croie néceiïaire 7 c’efi; pour combattre M. le 
Prince de Çonty dans le genre même de 
preuve dont il tire plus d’avantage 5 Sc qui 
eft en effet le feul qui lui reffe,

Pour le faire avec plus de force 3 on a
T$m§ iy> §  .
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établi trois Propofîtions. La preuve de Ma« 
dame de Nemours eil parfaite & concluante, 
Celle 'de M, le Prince de Conty eil défec- 
tueufe & inutile.

Enfin ? quand Time &  Pau tre fer oient ega
lement convaincantes , ce combat , cette op- 
pofition ? le feul doute même feroit fuffifant 
pour faire pancher la balance en faveur de 
Madame de Nemours,

La preuve de Madame de Nemours eil 
compiette 5 c’eft la premiere Propoiîtion. On 
fe trompe, fi Ton fe perfuade que M, le Prince 
de Conty n’ait à combattre dans cette Caufe , 
que quatre-vingt-cinq témoins compris dans 
l ’Enquête de Madame de Nemours, Il faut en  ̂
cote qu’il mette au nombre des témoins qui 
s’élèvent contre lui ? la Famille entière de 
M, l’Abbé d’Orléans ; qu’il combatte d’abord 7 
s’il le peut , le fuffrage de Madame de Lon
gueville qui a rendu une infinité de témoi
gnages authentiques à la capacité de Moniteur' 
fon Fils j foit en contra élant avec lui ? fort en 
fouifrant qu’a fes yeux ? en fa préfence ? il 
cont-raâât avec les autres 5 foit en ne l’empê
chant point de dire la MeiFe > foit en lui faci- 
litànt même les moyens de la célébrer ; qu’il 
attaque enfuire un témoin illufîre dont Pom-. 
bre feule doit arrêter le cours de fes pour- 
fuites ? M, le Prince de Condé ? qui n’a pas 
craint de s’engager avec M, PÀbbé de Lon
gueville , êc qui a approuvé tous les aftes de 
fon adminiilration ; qu’il couvre tous les pa
ïens du reproche éternel d’avoir la-iffé à un
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îmbecille îa liberté abfolue de promener fa ! 
folie & la honte de fa Malfon dans tous les 
lieux du Royaume. Et quand M. le Prince de 
Conty aura détruit tant de témoignages 
muets , mais invincibles de la fageifs de M, 
l’Abbé d’Orléans , on lui oppofera encore le 
témoignage du fieur de Sainte-Beuve 1 qui a 
approuvé la Donation , qui a affilié à fa Signa
ture ; celui de tous les Evêques des Villes 
danslefquefles M- l'Abbé d’Orléans a demeu
ré, & qui ont fouffert qu’il dît la MeÎfe pu
bliquement ; celui de tous les Curés , de tous 
les Supérieurs de Maifons Régulières qui ont 
eu la même facilité ; enfin celui des Notaires
qui ont reçu tous les actes qu’il a faits. La 
Nature , la Religion y la Loi fourniifent à 
Madame de Nemours plus de témoins que fa 
propre Enquête. La Nature lui donne les pa- 
rens , premiers Juges dans ces fortes de con- 
réflations * la Religion lui prête les Miniftres ? 
illuilres approbateurs de la capacité d’un 
Eccléfiaftique ; la Loi lui fournit fes Officiers 
revêtus de fon caractère , les premiers & les 
principaux témoins de la fageife des hommes.

Si l’on pafîe aux témoins entendus dans 
l’Enquête, on y trouve par-tout des arguxiiens 
invincibles , des caraderes évidens de fa fa
geife ? qui achèvent de diffiper jufqu’aux plus 
légers nuages que Ton pourroit répandre fur 
cette Caufe.

Quatre-vingt-cinq témoins ont dépofé pour 
Madame de Nemours 3 dt quatre-vingt-cinq 
témoins affinent tous ? que M. T Abbé d’Qr-

S 2
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léans leur a paru plein de raifon 3 de bon fens * 
&  de fageffe ? capable de paiTer les a&es les 
plus importans de la Société civile.

Tous attellent encore la vérité d’un fécond 
fait non moins important que le premier ; c’eib 
îa liberté entière dans laquelle fa Famille Je  
JaiiToit, foit pendant fes voyages f foït pen
dant le féjour qu’il fait i  Paris. Et qui pour- 
roit jamais concilier ce fait avec la moindre 
préfomption de démence 3 fur-tout dans une 
perfonne de P élévation de M. P Abbé d’Or
léans ?

Non-feulement il jouit d’une liberté qui ne 
convient qu’à un homme fage , de maître de 
lui-même ; mais ilparoît dans le Public 5 &  
il y paroît dans l’état que fa naiffance exigeoie 
de lui : il tient fa table à l’Hôtel de Longue
ville ; plufleurs perfonnes diftinguées par Tenir 
mérite jentr’autres le Leur Arnauld d’Ândilly ? 
y  mangent fouvent avec lui. Plein de ten- 
dreife pour Madame fa mere ? le refpecj: ? la 
foumiffion , la déférence 5 font un des princi
paux cara&eres de fa fageife, Attentif à ob
ier ver tous les devoirs auxquels fon rang & fa 
qualité l’engagent, Ü va prendre congé du 
R o i avant que de partir pour fon dernier 
voyage. Enf faudroit.-il davantage pour ren- 
verfer en un mot toutes les déportions des 
témoins de M. le Prince de Conty ?

Sa vie publique fournit encore de plus 
grands argumens que fa vie particulière*

Cinc|uante-quatre témoins aifurent qu’ils 
lui ont entendu dire la Meffe publiquement f
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reglement, fagement, en tous lieux , en tous 
temps , dans le cours de fes voyages, dans le 
temps de fon fejour à Paris , dans tontes les 
Eglifes , dans tontes les Communautés qui 
avoient plus de relation avec Madame de 
Longueville , fous Tes yeux memes, & dans 
la Chapelle de l’Hôtel de Longueville.

Un grand nombre d’autres témoins Font 
vu fe préparer à une a dion fi fainte par une 
humble confeiïxon de fes péchés ' d’autres 
l ’ont vu affifter au Service Divin 7 »faire dans 
la Maîfon des Peres de l ’Oratoire a Paris , les 
fondions de Diacre, Ses exercices, fes prieres? 
les. conversations 5 les Sermons édifians qu’il 
fait quelquefois , 6e fur-tout dans la Million 
de Sainte Marie-au-Mines ; le foin qu’il prend 
d’apprendre la Langue Allemande pour fe 
cendre plus utile à ceux qu’il vouloir inflxuire " 
les entretiens qu’il a fur les Millions avec le 
Pere Choran , Jéfuite ; la maniéré avec la
quelle il traite M. l’Evéque d’Angers dans un 
de fes voyages ; enfin les Députations de 
Châteaudun & de Neufchâtel qu’il reçoit avec 
toute la dignité que l’on pouvoir attendre 
d’un homme de fon rang , font autant d’ac
tions publiques * éclatantes, décifives , qui ne 
"laiifent aucun doute fur fon état. Ce n’eft pas 
tout encore ; les témoins mêmes de M. le 
Prince de Conty fe joignent à ceux de Ma
dame de Nemours : ils atteftent la vérité des 
principaux faits , de la Méfié , de la Confef- 
lion , de la liberté publique & particuliers * 
&  fi Ton retranche de leurs dépolirions quel*
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ques couleurs recherchées , quelques tours 
vifiblement étudiés, elles feront plus favorables 
à Madame de Nemours qtfiàM. le Prince de 
Conty*

Qfera-t-on comparer à une preuve fi forte * 
il convaincante , fi décîfive , les foibles dépo  ̂
Etions des témoins que Ton prétend oppofer 
à ceux de Madame de Nentours ; témoins qui 
ne font foutenus par aucune preuve littérale ? 
qui combattent au contraire la preuve par 
écrit ? Et,qui pourra croire que des témoins, 
feuls , puiiîenr être les Juges fouverains , les 
Arbitres abfolns de Tétât le plus important ÿ 
le plus précieux de tous les états, c*eft-à-dire > 
celui de la raifon, de la liberté , de la fageife ; 
témoins uniques de faits fingullers qui riront' 
jamais été articulés , êc que Madame de 
Nemours n?a pas eu la liberté de détruire par 
une preuve contraire ?

Enfin , quels font tous ces témoins dont on 
veut faire ici une fi vaine client a t ton ? T  ous fu fi 
pedseii général, foit pat les. fnfpieions écrites 
dans la Loi même , & par cette impreffion 
fecrete , mais fouvent trop efficace ? du cré
dit , de l’élévation , des grandes qualités d’un 
Prince à qui fon propre mérite a pu nuire en 
cette occafiou ; foit par ces recherches , ces 
brigues , ces ménagemens officieux que Ton 
reproche dans cette Canfe aux Offieieres de 
M, le Prince de Conty ; foit parce qu’il paroît 
qu’il y a eu certains témoins aflignés d’abord s 
rejettés enfuite , parce que Ton a preiFenti que 
leurs dépofitions ne feroient pas. favorables $
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fuit enfin par l’art s par l’affe&àtion j par la
longueur étudiée de plufieurs dépolirions. 

Nous ne relevons point ici tous les re
proches particuliers ? le détail en feroit trop 
long , & nous nous contenterons de le faire ÿ 
lorfque nous vous expliquerons la dépofirion 
des te moins. Reprenons la fuite des moyens 
de Madame de Nemours*

Nondeulement, vous a-t-on dit pour elle T 
la plus part des témoins font juftement repro
chés ? mais tous les faits qu’ils rapportent font 
absolument inutiles à la décifion de cette 
Caufe,

Ce font tous faits équivoques , également 
fufceptibles de toutes fortes d’interprétations* 

Ce font tons faits éloignés ; & quelle mé
moire a pu être a fiez Leur rafe pour en mp- 
peller exadement toutes les circonfiances f 
Cependant 7 c’efl de ces circonftances que dé
pend uniquement la nature de l’adion. Sou
vent * félon là difoofition des témoins , &  en- 
core plus íelon la iituarion préfente de celui 
qui agit 7 la même adion pourra paffer dans, 
l’efprit des l u is  pour un ade de fageffe , &  
pour un trait de folie dans Fefprît des. autres;

Ou font les témoins qui ayent aifez de pé
nétration , de délicateiïe 7 de difeernement t 
afiez d’attention même , pour pouvoir faire 
une jufte comparaifon des temps 5 des lieux r 
des perfonnes , avec le caradere général de; 
fefprie & l’intention particulière de celui 
qu’ils ont vu agir t pour en tirer enfuite uns. 
conféquenco certaine fur l’état de fa raifon l

S 4
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Si cette réflexion peur être d’un grand poids 

dans les autres affaires , elle devient abfolu- 
ment decifive dans Teipeee de cette Caufe i 
dans laquelle celui qu’on accufe de démence s 
n’eftpîus en état de fe défendre. S’il étoit pré**- 
fent à votre Audience , s’il pouvoit entendre 
les dépofitions des témoins , s’il favoit les 
faits quTon lui impute , il démëleroït ceux qui 
paroiifent équivoques f il éclairciroit ceuxquî 
font douteux 7 il ïuppléeroit des circonftànces 
dans les mis , il en retrancheroit qui font fup- 
pofées dans les autres ; par-tout il marqueroit 
îbn efprit, fon intention ? fon motif ; ¿¿peut-** 
être ce qui avoit paru d’abord une aclion dame 
démence confommée , changeront de face en
tre fes mains 7 &feroit enfin regardé ou comme 
tme adion indifférente 5 ou plutôt comme unë. 
preuve de fageffe, fouvent même de fainteté5 
tout au plus comme l’effet d’un zele plus ar
dent qu’éclairé.

Il y a plus ? quand on doïin'eroit même à M-, 
le Prince de Conty beaucoup plus qu’il ne 
peut efperer ; quand on lui accorderait que 
fa preuve eft fuffifante 5 il faudroit toujours 
qu’il convint que celle de Madame de Ne-, 
meurs eft an moins aufîï parfaite ; & ii cela 
eft; 3 comme on n’en peut douter, des le mo
ment que la balance eft égale ? une infinité de> 
prérogatives différentes doivent la faire pan- 
cher du côté de Madame de Nemours.

Elle a pour elle le nombre des témoins * 
quatre-vingt-cinq contre foixante-feize ; & 
quand on aura retranché tous les témoins
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reprochables de l’Enquête de M, le Prince 
de Conty , Í1 lui en reñera à peine un contre 
trois de Madame de Nemours,

La prérogative de la qualité , de la dignité 
des témoins fe joint en fa faveur à celle de 
leur nombre : onze domeftiqnes de la maifoti 
de Longueville ? un grand nombré de Prêtres 
& de Religieux , plufieurs perfoinnés d’une 
naiiïance ou d’une réputation diftinguée , & 
fur-tout le nom venerable de M. le Nain (a) ■ 
nom qui devroit feul être l’arbitre fouverain 
de cette Caufe , & prononcer après fa mort, 
un Jugement aüffi équitable que ceux qu’il a 
rendus pendant fa vie.

Ces témoins ñ favorables par leur nombre, 
par leur dignité , reçoivent un nouveau degré 
de faveur par la nature des faits dont ils dé- 
pofent ils s’expliquent, ils fe déclarent pour 
la fageife : ils s’accordent avec la préfomption 
du D roit, avec le vœu de la Nature ; deux 
témoins de cette qualité fuifiroient pour en 
détruire mille qui parlent de la démence. 
C ’eft [’expresión juñe & déciSve des Doc-* 
tetin,

On joint enfin a toutes cès prérogatives 
fingulieres du nombre , de la dignité ? de la 
nature des dépolirions des témoins , les qua
lités favorables de la Partie pour laquelle ils 
Ont dépofé, Héritière du fang ? Défendereife 
dans cette Caufe 3 jufqu’à préfent en poiTeifion

/ ‘0 0  M *  ï è  N a i n ,  M - a î t r è  d e s  É e q n é î e î  :  V o y é \  t o n  E l o g e  d a n s  l a  ï r ë î -  

Mercuriale , Tome I , dans le vingt-huItieme Plaidoyer ,  ci-dtvanï j  
^  datts la douxieme Audience du prêts ai Plaidoyer 3 ci-eprh,
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fondée fur les afies , foutenue par Tau tonte 
de la preuve littérale ; tontes les maximes gé- 
neraleSj toutes les prëfomptiens de la Loi par
lent en fa faveur. S’il y a du doute , fa Caufe 
ne peut être douteufe \ il lui fuffit de vous 
avoir fait douter , pour obtenir de vous mie 
deciiion certaine & avantaeeufe , fur-tout 
quand on co niidérera que fans abandonner 
même les preuves de la fagefie, ce ferok allez 
pour Madame de Nemours de vous montrer 
que M, F Abbé d’Orléans a voit des intervalles; 
favorables pour faire pré fumer que le Te fia- 
ment a été'fait dans un de ces momens heu
reux ou iaraifon jouit d'une parfaite liberté,

Dans le Droit y trois principes également 
certains*

Le premier , que les furieux & les incend
ies peuvent tefter dans les intervalles lucides y 
&  cela fans la diitinfiicn que Ton a voulu faire: 
entre la fureur & la fxmple démence*

Le fecondy que îprfqu il : s agit d’un afie 
paffe avant Pinterdidion--., la préfomption na
turelle, qui n’efl point encore détruire par au
cun Jugement , s’applique ouvertement pour 
la fageffe ? &  fait préfunïer un intervalle 
lucide*

Le dernier -, que Iorfque l’on doute fi l ’a fie 
a été fait dans Taccês de la fureur ou dans le. 
calme qui la lu it , runiqùe réglé établie par 
Barthole & par tous lesDofieurs ?.eft de s’atta
cher à la qualité de fafie &: de prononcer en 
fa faveur 
dicienfe*

Iorfque ■. fa diipoiitioii eft fage & ju-
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Dans le fa it, tous ces principes femblpnt 

faits pour la décifton de cette Gaufe, Quand 
Madame de Nemours n’auroit prouve que le 
fait de la MefTe 5 celui du Congé du Roi - 
quand elle ne raporteroit que les Lettres 
écrites par M, l’Abbé d’Orléans pourxoit-on 
douter qu’elle n’eût au moins démontré qu’il 
avoit des intervalles lucides ; Sc ft cela eft 7 
de quoi s’agit-il entre les Parties ? D ’un aéie 
fait avant Pinterdiftion, & d’un a&e judicieux. 
Toutes les préfom prions du Droit & du Fai t , 
concourent donc également en faveur du Tes
tament,

Telles font , M e s s ie u r s  , toutes les râl
ions par Içfquelles Madame de Nemours pré
tend avoir établi fa premiers Proposition' ? & 
a voulu afliirer l’état de M- l’Abbé d’Orléans 7 
êc juftifier pour toujours fa raifon & fa fagéiTe 
qu’on attaque témérairement en cette Au
dience.

Mais elle y en ajoute une fécondé ; elle 
foutient que fans entrer dans l’examen de l’é
tat de M. l’Abbé d’Orléans ? & par la feule 
force des moyens de Droit 7 fa Caufe eft éga
lement indubitable , piiifqu’elle eft Fhéritiere 
du fang ? &  qu’on ne lui oppofe qu’un Tefta-* 
ment caduc ou révoqué-

Un Teftament caduc : on eft obligé d’en 
convenir aujourd’hui ; & comment a-t-on 
jamais ofé foutenir que le prédécés de l’hé
ritier inftitiié , que la ruine de Plfcitution -y 
que la caducité du Teftament ? n’étoit point 
fuivie de celle du fldéicommis dont riiéritîet 
teftamentaire étoit feul. chargé-?
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En vain pour relever ce Teftament anéanti 

par la mort de Phéritier , on a recours à la 
tlaufe codicxllaire qu’il contient*

L ’unique effet de cetteclaufe eft de reparer 
romilTion des formalites  ̂ elle ne peut ja
mais ni fuppléer un defaut de volonté * ni cou
vrir un Vice effentiel dans la fubftance même 
du Teftament. C’fcft la dô&rine confiante d& 
tous les Docteurs } ¿k fur - tout du favant 
Jacques Godefroy.

Ces deux défauts fe trouvent réunis dans7 
le Teftament que Madame de Nemours eft 
obligée d’attaquer.

Défaut de volonté, puiiqiie M> P Àbhé d’Or-. ; 
léans n’a voulu donner fes biens à MM. les 
Princes dù Conty, que fùppofé que Madame 
fa mere fût en état de lui fuccéder 9 & de leur 
tranfmettre fa fucceiïion*

Défaut effentiel dans la fubftance même du 
Teftament: peut-on en concevoir un plus 
grand que là caducité de rinfHmtion ? qui *- 
fuivant Pexpreffion commutie des L o ix , eft I& 
bafe , le fondement, Pâme du Teftament ? : 

Quand même on voudrok appliquer la 
tlaufe codicillaire à Pefpece de cette Caufe ? 
quel pourroit être fon effet ? Ne fe réduiroit* 
il pas àfubftituer Madame de Nemours en la 
place de M, le Comte de Saint-Po l , héritier 
inftitué ? C’eft la fiftion la plus* favorable que 
l ’on pnÎffeTaire pour M. le Prince de Conty. ; 
mais par llhfeftament, M, le Comte de Saint- 
Pol n’eft point chargé de fidéicommis envers 
MM- les Princes de Conty. Par quel principe;
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ofera-t-on foutenir après cela , que Madame 
de Nemours qui encre 5 fi Ton veut dans fes 
droits ? qui fuccede à fes obligations, fait char
gée d’une reftitution dont il ne feroit pas tenu 
lui-même s’ il était en état de recueillir la fuc- 
ceffion en vertu du Tettamene ?

On oppofe enfin à la claufe codicillale % 
un dernier moyen, qui a , dit-on , deux avan
tages également importants ; le premier eii 
d’être nouveau & de n’avoir jamais été pro*- 
poié dans le temps de l ’Arrêt interlocutoire ; 
le fécond d’être dçcifif ¿k fondé fur l’autorité 
précife des Loix , qui nous apprennent que 
Jorfqu’un Teftateur a chargé nommément fon 
héritier préfo riaprii d’un fidéicommis 5 cette 
charge ne patte point au fécond degré , lorfi- 
que le premier vient à manquer. C ’eftladifpo- 
lition fingufiere de la Loi i . p. ff, de Légat,

Appliquons cette décifion à fefpece de 
cette Caufe. M. l’Abbé d’Orléans n’a pu dif- 
pofer dans fon Tettamene , que de fes meu
bles & acquêts. Il n’avoit dans le temps qu’il 
l ’a fait, que vingt ans accomplis. Quelle étofo 
alors Phéritiere des meubles ? C’étoit Madame 
de Longueville ; elle eft feule chargée nom
mément du fidéicpmmis de Meilleurs les 
Princes de Conty , Madame de Nemours ne 
l’ett point expr ette ment. La mort de Madame 
de Longueville rapproche Madame de Ne
mours 7 &; la met au premier degré ? au lieu 
qu’elle n’étoit que dans le fécond. Lui impoz
ierà-1-on la même charge de reftitution dont 
le premier degré étoit grevé ? on au .contrai^ 
fn  fera-t-elle déchargée ?
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La Loi fe declare pour elle, & prévient 

votre Jugement,
C’eft peu de vous avoir montre que le Teft 

tament qui fert de titre à M, le Prince de 
Conty eft' caduc : il faut encore vous montrer 
qu’il eft révoqué , non-feulement par le Teña- 
ment poÎrérxeur qui ne peut plus être attaqué 
par la démence du Teftateur> mais par la 
donation univerfelle qui le precede de trois: 
jours , & qui n’eft pas un titre moins impor
tant dans cette Caufe,

Soit que l’on examine la qualité du titre , 
foit que l’on s’attache uniquement à la volonté 
du Teftateur ; tout eft également contraire 
dans cet acte à M, le Prince de Conty ? 6c fa
vorable à Madame de Nemours,

La qualité du titre : Et qu’y a-t-il de plus 
incompatible avec un Te fta nient, qu’une Dû"- 
nation univerfelle entre-vifs ? Il eft vrai que 
dans la rigueur du Droit Romain, on auroifc- 
peut-être 'décidé- que l’héritier teftamentaïre 
confervôît au moins ce nom dans le temps que 
la Donation poftérieure au Teftament, lui en 
faifoit perdre toute Futilité : mais outre que 
l ’équité de notre Jurifprudence rejette ces 
diftincHons plus fubriles que folides entre le 
nom & la chofe même 3 entre l’héritier & la 
fucceffion , il ne s’agit point ici de détruire 
une Inftitution d’héritier par une donation ; 
il s’agit de combattre un fidéicommis qui ne 
fe foutient que par la;feule volonté dii Tefta- 
teur : 6c c’eft pourquoi l’on joint les argu- 
mens tirés du changement de volonté ; à ceu%
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que l’on emprunte de rincoznpatibilité des 
titres différons.

Et qui pourra douter dé ce changement de 
volonté ? de cette révocation tacite du fidéi^ 
commis ? lorfque Ton examinera toutes les 
claufes , toutes les circonftances de la dona
tion ? Donation qui comprend tous les biens 
qui avaient été donnés par le Teftament à M. 
le Prince de Conty , & qui par conféquent 
éteint, révoque , anéantit de plein droit le 
legs ou le fideicommis. Donation dans la
quelle le Teilateurfe réferve la faculté de tel- 
ter ; réferve qui s’applique à l’avenir &  non 
pas au paifé } qui regarde un Teftament à 
faire ? & non pas un Teftament déjà fait. Do
nation enfin à laquelle il ajoute deux carac
tères fi évidens du changement de fa volonté £ 
qu’il eft 'furpre liant qu’on ofe encore tenter 
d’éluder la fageifè de fes intentions par des 
interprétations captieufes & ambiguës.

Le premier de ces caraéleres fe trouve dans 
la perforine du Donataire. C ’eft M. le Comte 
de Saint-Foi ? -c'eft-à-dire 7 le meme qu’il a 
iniHtué héritier dans le premier Teftament. 
Quels font donc les effets de la donation ? 
L ’un , de le faire jouir par un titre entre-vifs 
d’un bien qu’il n’auroit poiTedé qu’à titre de 
fucceftion : l’autre , de l’en faire jouir libre
ment , en effaçant les charges de fubiHtution 
que le Teftament lui impofoit.

Le but principal de la donation a donc été 
dTteindre de d’anéantir la fubftitution. M. le 
Comte de Saint-Pol a poiTedé librement les
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biens qui lui ont été donnés ; la charge s’eil 
évanouie entre les mains du Donataire. Il y a 
donc eu un temps dans lequel il a été vrai de 
dire qu’il nsy  avoit plus de fubftitution. Or fi 
cette fubftitution a été une fois éteinte, par 
quel moyen prétend-on la faire revivre ? Dira- 
t-on que ces biens qm étoient libres dans la 
perfonne du Donataire * font redevenus char
gés de fubftitution entre les mains.du Dona
teur ? Le Teftament fera-t-il détruit pour Fun y 
&  fübfiitera-t-il pour F autre ?

Ce n’eft pas tout ; il y  a dans cette dona
tion un fécond cara&ere qui publie auffi hau
tement que le premier ? les volontés & les 
Intentions du Donateur. Il veut que fi le Do- 
nataire meurt après lui fans enfans , les biens 
donnés retournent à Madame de Nemours. 
Donc fa volonté eft abfolument changée à Fé- 
gard de Meilleurs les Princes de Conty. Le 
premier Teftament & la Donation font ton™; 
tradiüoires ; dans le même cas le Teftament 
préféré Meilleurs les Princes de Conty à Ma
dame de Nemours , & la donation au con
traire préféré Madame de Nemours à M ei
lleurs les Princes de Conty.

Que fi pour éluder tant d’argumens invin
cibles , on dit que le Donateur ' étoit en dé
mence dans le temps de la donation comme 
da'ns celui du dernier Teftament ? Madame 
de Nemours répond que cette donation eft tm 
titre qu’une multitude de confirmations diffé
rentes a mis entièrement hors d’atteinte ; la 
Famille de M. FAbbe d’Orléans ? h  Puifiancç

Souverain^
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ïhaveraine du R o i ,  Fâutorité de la Juftice 
qu'il remet entre vos mains 3 Font confirmée 
plufieurs fois ; & par chaque 1 confirmation ? 
ils ont oppofé un nouvel obftàele aux çfForrs 
que Ton pourroït faire pour F attaquer.

Après cela 7 ira-t-on chercher dans la ri
gueur de la forme ? un fecours que Fon ne 
peut efperer de là Juftice dans le fond de la 
conteftation ? Pré tendra-t-on que FArrêt in
terlocutoire a décidé toutes ces qûeiHons ? 
Mais ne fuffit-il pas à Madame de Nemours 
de répondre que c?eft un Arrêt interlocutoire, 
pour montrer en un mot que toutes les qu'ef- 
tîons font entières, que le droit des Partiesa 
été également conferve, & que la Cour a 
voulu joindre le fait avec le droit 3 pour êïro 
en état de prononcer en meine temps fur Fut| 

fur l’antre ï
■’ Les Parties touchent enfin à ce terme fatal 
©h vous devez décider de leur deftinée * &  
Madame de Nemours fondent'quelle ne peut 
efpérer qif un fuccès favorable 7 puifque dans, 
le Fait elle a prouvé invinciblement la fageiTe 
du Teftateur , & que dans le Droit ? elle a 
montré que 'M. le Prince de Conty iravoit* 
pour titre qu’un Teftament caduc, révoqué p 
ëc que toute cette grande Caufe , fi étendue 
dans les faits 7 li importante dans les qu ci
tions , fe réduit néanmoins à cette unique 
Propofition ; Un Teftateur fagê a fait deux 
Teftàmens ; peut-on dopter que le fécond h| 
déroge au premier ? /' ' -j

T& m e I V s  J
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J 5e 14.' FART de M. le Prineede Contai 

Ton vous a dit que la Sentence dent il feu- 
tient aujourd’imi le préjugé ? aulii régulière 
dans La forme , que qui table dans; le fond, ne 
peut être, combattue ni par les fufpiçiqns, que, 
l ’on s’efforce vainement de répandre contrô
les Juges. > ni par lei moyens que l’on em
prunte tantôt du Fait &c tantôt du Droit , 
avec-une incertitude qui eft la preuve fenil-, 
blc de la: jufte défiance, dans laquelle; on, eft, 
du fiiccès de cette grande. Caufe.

Il fuffiroir d’abord ? pour former une pré-, 
y  cation légitimé en faveur de M, le Prince 
de Conty , de vons expliquer - nuement & fans 
aucun art, la qualité de ce Jugement fo lem-, 
ne] ? dont l’appel eft aujourd’hui porté dans* 
ce. Tribunal fupérieut de la: Juin ce foiive- 
raine ? & de vous dire en un mot * que c’eft 
une Sentence rendue en très-grande- connoif- ; 
fançe de, Caufe , après, une Plaidoirie, con-, 
tradiftoire. de cinq mois entiers , après, une. 
mûre Délibération: qui occupe les. Juges,pen-y 
clant onze matinées, p Délibération plus Ipn  ̂
gu;e que difficile ? puiique tou£. les Juges f 
cfnn cpnfentenient mianime, ont confirmé, ce 
titre, de M. le Prince de Conty dèsde mo
ment que ce titre a été confirmé > pou voit-, 
on fe difpenfer d’ordonner fon exécution pro  ̂ ■ 
vifoire, en attendant fe Jugement de l’appel ?

Voilà quelle, eft fe qualité de la, Sentence 
<jiie.rqn.Qfe attaquer pSpntenee digne de refe 
jpeâ; par toutes les circonftances, qui raçcoiu^
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pagnenfc, mais encore' plus-* par. la juiHce dç 
f  équité qui en ont été famé 5 le principe &- 
le motif.

C e  fl ce q:ue f a n a  entrepris' de vous prou
ver par fétabliifeinenü d’une feule, Propor
tion.

L ’unique' obftacîe qui pou voit arrêter les, 
demandes de M. le Prince de Cont-y, après- 
f  Arrêt fblemnel que vo us, avez rendu en fa, 
faveur étoïz fe dernier TeÎrament de M.- 
l’Abbé d’Orléans. Or 7 i Létx? ir abfohmient -irr- 
capable dans le temps qu’il f a  figné * la vo
lonté ©t le pouvoir de tefîer lui manquoiea“ 
également. Donc le fecpnd Teibamentr effe 
abfelument nul. Donc rien- ne peut plus être, 
oppofe au' titre de M. fe Prince de Gonty ? 
que vous-avez déjà- autorifdpar le préjugé- ta«* 
cite , mais déei&f de- votre- premier Arrêt,.
.. Une foule de preuves s’qx&en-t à i ’Intlml 
pour établir’ la vérité; de cette Propont-îon, ; 
preuves- par écrit, preuves-par témoins--- les 
aéces font tous pour lui; les- témoins mêmes 
de Madame de Nemours fe déclarent en fa 
faveur 7 & la- notoriété publique devient; un 
des argnmens de fa Gaule , qui achevé do, 

rendre tous les autres, déc-ififs. _
Gomment Madame efe Ncm ours. à-tsslfer 

pu foutenir que les- titres ;lui éüoient fevora-* 
blés , puifqu’il no faudr-ok- prefque. que- cey 
même?; titres pour prouver invinciblement 
l’incapacité de- M. l’Abbé.d?Orléans ; : pii-ifque? 
ce font./ ces- mêmes ad,es qui ont formé ua 
e.oramen cernent de-preuve*-par écrit* que VQUJ
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avez cru qu’il falloir porter au dernier degré 
d’évidence , par le fecours plus utile queue- 
celfaire de la preuve teÎtimoniale ?

Tel efl , M essieu rs , le préjugé de votre 
A rrêt: vous avez décidé , non-feulementque 
les a&es ne formoient point une preuve de 
fageiîe ; vous avez jugé même qu5ils faifolent 
naître des prefomptions très-fortes de dé* 
îïience“ piiifque fans cela vous n’auriez pu ac* 
corder a - M. le Prince de Conty îa preuve 
teftimemaîe qu’il vous rîemandoir*
■ - Mais ce qui n’éçoit autrefois qu’une pré- 

ibmpdon qu’une conjsélure très -  vraifem- 
felable , eii devenu aujourd’hui une preuve, 
parfaite & une entière conviction* 7 ‘

. Il fuffit j pour en être perfuadé 5 de par
courir ves aâès'vdahs le même ordre dans
lequel Madame; dd Nemours les a propofés< 

• J l y  en a qui precedent le temps du Telia- 
inëntq:il y en  a1 iÿüiT8 iuivent ; ii y  en a qu  ̂
Taccompagnent U tous-'exe 1 uént la preuve de 
la fageilê , tous éfaBlfflent. celle de la démence»"

: Gn a commencé cërtë diicuffion par fexa- 
mëmdès aéles qui'précèdent le temps du-Tef-' 
rament, & V o n  vous a dit qu’il falloit d’abord-̂  
retrancher de ce nombre l’Arrêt d’émancipa* 
don/On" ne le mêle dans cette Gaüfe que 
pour robfcurcir : il effc liors du temps de la' 
preuve que vous! avez perrnife- Il faut en dire 
autant dé 1- Arrêt :àii12 Septembre , qui' per- 
met à MèUiéurs dé Longueville dedonnerdeg 
fonds-ens payement à Madame le¥r: Mère* H 

- eft vrai que cet Arrêt:fo trouve conipris dans
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îès premiers jours de la preuve, mais M. TÀbbé 
d’Orléans n’y a eu aucune part: bien loin d’at- 
■ rendre ici la fin de cette grande affaire , il 
droit parti dès le 30 Août précédent ? pour 
aller faire ce voyage de la riviere de Loire 5 
-fi fameux dans cétre Caufe , &  qui efl: nean
moins une efpece d’énigme inexplicable dans 
routes fes circonilances 5 fi Ton n .en cherche 
le dénouement dans Tétât de M, TAbbé.d’Qr̂  
léans. . l

Et quand on a retranché ces premiers a&es J 
quand on a répondu en. un. mot à quelques 
mémoires de chafubles fournies à M. l’Abbé 
d’Orléans pour célébrer la Meife , que ce-fait' 
eit encore antérieur au commencement de la- 
démence ; que re lie -t- il dans ce premier 
temps qui piiiffe faire quelque impreffion fur 
i ’efpr-it des Juges ?

.Deux lettres , Tune de Madame de Lon
gueville , l’autre du fieur Métayer, Aumônier ' 
de M. l’Abbé d’Orléans.

La premiers eii une preuve écrite du juge
ment que Madame de. Longueville portûit au 
mois d’Àoût de Tannée 1 é jo  , c’eit-à-dire , 
dans le temps précis ou commence la preuve,' 
far l’état de M. fou .fils. On y voit le déplaifir 
qu’elle a d’une célébration de mariage faite 
par M. l’Âbbé d’Orléans , & les précautions 
qu’elle prend pour empêcher qu’a T avenir on 
ne lui confie la dxfpenfation & Tadmimftra- 
tion des Sacremens. Et qui pourra examiner 
cette lettre ; qui pourra pefer tous fes termes r 
lans être convaincu qu’il fallo.it que la foi-
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bleffe d’efprit de M. F Abbe d’Orléans fut déjà 
&  bien „certaine & bien éclatante , puifqu’on 
voit que Madame âe Longueville ne craint 
pointde s’en expliquer ii nettement avec le 
Cure d’une de fes Terres ?

La fecónde lettre ? ç’èft-à-dire , celle de 
Métayer au iîeur de Sainte-Beuve , ri’eft ni 
une piece nouvelle y ni une piece décifive en 

Taveur de Madame de Nemours. Il y  a long  ̂
temps que fon Confeil Fa en fa pofTefTion \ 

il auroit du la cacher toujours , puifque 
„cette lettre augmente encore les foupçons de 
démence , bien loin de ìes diffiperi

Quel efl: le  précis de cette lettre ? C’eft une 
Jiriere faite par le fieur Métayer au fleur de 
Sainte-Beuve, d*examiner le projet d’un 
Traité que M* l’Abbé d’Orléans vouîoib faire 
avec M. le Comte de Samt-Pol 5 &: d’accepter 
"une peníion de mille livres,,pour récompenfê 
de fes fervices paiTés ? &  de teux.qu’il lui ren* 
droit à .l’avenir*

Rien de plus important que le fu jet de cette 
lettre } puifque ? fi Fon en croit Madame de 
Nemours , c’étok la Donation univerfelle que 
Ton y défignoit fous le nom de Traité ; ce- 
pendant 5 dans quelles circonftances cette let
tre eft-eile écrite ?

Pourquoi M. FAbbé d’Orléans 5 qui écri- 
Voit lui-méme pour les moindres affaires ÿ 
qui entroit dans un détail indigne de fa naif- 
fance, néglige-t-il d’écrire dans une occafîon 
li importante ? Pourquoi charge-t-U fon Au- 
snôûier de ce foin ? Quelles font les grande
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affaires qui le retiennent ? C ’èft, dit-on dans 
la lettre-, qu’il eft fur !e point de partir pour 
Tours* Mais quels font les préparatifs qu’il 
faut pour ce voyage inutile ? Les comptes de 
fa dépenfe lés expliquent. "Quatre bottes de 
paille 5 & dés provifions pour vingt-cinq fols ÿ 
compofent tout fou équipage. Tout 'eft d’ail
leurs myftérieux , tout eft ftngulier dans cette 
lettré ■ on s’y fert du terme de Traité , &  
non pas 3e celui de Donation ; on ne Tën«* 
yole point par les Courriers ordinaires. D ai
ment ? qui  ̂comme les témoins fexpliquent ? 
avoir le fecrët de là Famille 5 part auiîi-tôt 
cju’eï] e eft écrite pour la porter à Paris. Il y  
eft fait mention d’uns lettre , qu’on dit que 
M. F Abbé -a Orléans écrlvoir à Porquier fur le 
même fujet. Cependant cette lettre n’eft point 
rapportée ? & il y a preuve qu’elle n’a jamais 
été écr-ker Enfin , après avoir mis tout ce que 
l ’on a voulu dans cette lettre qui prouve par
faitement la fageife de Métayer fon auteur ? 
niais non pas celle dé M. l’Abbé d’Orléans 
qui n’y à aucune part 5 on lui fait mettre au 
bas une approbation d’une ligne, dans laquelle 
al dit que tout ce que Métayer mande de fes- 
intentions eft véritable ; mais à peine a-t-il 
la liberté d’écrire , qu’il trace le portrait de 
fa légèreté par ces paroles obfcures & entre
coupées qu’il ajoute ; Adieu , fans adieu. D i
ligente  ̂ tout > afin çu*ime fois je  puijfe dire r 
In viam pacis. Tout à vous , votre Serviteur, 

Qui peut n’être pas frappé de l’amas de 
toutes eés circonftances ? &: n’y pas reccnnob*

■ T  4



S E C O N D  F L A I D O Ÿ F R -  
rre la main de la Famille qui conduifoit celle 

. .de Métayer. v 6c enfuite celle,de. M. l’Abbé 
d’Orléans ÿ pour avoir une efpece de confen- 
tement &  d’aveu que l’on put montrer au 
iïeur de.Sainte-Beuve., afin de.l’engager en-*

. fuite à ne pas s’oppofer à l’exécution d’un a&e 

. dont la néceffité prouvoit ên même temps la 
jullice ?

. Mais que fera-ce, fi après avoir difcuté les 

. acles de ce premier temps , on paiîe à ceux 
qui accompagnent le Tefiament ? On fera fur* 
.pris de voir que par la feule liaifon ? par le 
feui enchaînement ' de ces-a&es, on trouve- 
une preuve parfaite de ce concert fage & ju-* 
dicieux.do la Famille * pour lier les mains à 
M+ F Abbé, d* Orléans \ dont oii a parlé tant dè 
.fois dans les deux différentes Plaidoiries de 
cette Caufe.

Qu’on les examine tous enfemble , bu ch a-* 
:ctin en particulier ; qu’on les divife ou qu’oit 
les joigne, on ne pourra jamais douter de 
deux vérités également importantes : l’une f.- 
que M, l’Abbé d’Orléans n’y a eu aucune part ÿ 
&  qu’il n’y a contribué que de fa feule ligna- 
tare ■ l’autre 7 que tous ces ades n’ont eu pont 
But que le bien 5 que l’avantage de la Maifon 
de Longueville 3 & fur-tout le dépouillement , 
univerfel 5 ÏÏnterdi&ion: réelle & véritable de 
M. l’Abbé d’Orléans, ;

Dira-t-on que la Tranfaélion du = ré  Jan
vier , par laquelle on donne des Terres en 
payement à Madame de Longueville , ait été . 
l ’ouvrage de la réflexion, & le fruit de la
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dîtation de M. l’Abbé d’Orléans ; lorfque Ton 
■ coniîderera que cet aéèe a été dreffé en fou 
abfence , qu’il Ta ligné dès le lendemain de 
Ion arrivée 5 fans qu’il puilfe avoir eu même 
le temps de le lire ? Les contrats de conftitu- 
tion ne font que la fuite & l’exécution de cet 
aile ? & ne demandent que la» capacité de 
ligner , qui eit la feule que M* l’Abbé d’Or
léans confervoit encore en ce temps-là.

Soutiendra-t-on que le . contrat paffé avec 
M, le Prince de Condé ? foit une preuve plus 
grande de fageffe ? Mais a-t-on oublié que ce 
contrat étok suffi dreifé 5 arrêté , ligné-même 
en quelque maniéré , indépendamment du 
confentement de M. F Abbé d’Orléans ?

On fe trouvera donc réduit, ou à la Dona
tion ? ou aux Procurations , ou au Teilament* 
{ car tous les autres acles ne contiennent que 
de iîmples iîgnamres ). Mais dans les princi
pes du Droit, &c encore plus dans les circonlb 
rances du F a it , une Donation univerfelle efl: 
un titre fort équivoque qui a befoin -d’excufe , 
& qui fait préfumer autant la foibleife que la. 
force d’efprk du Donateur. Les Procurations 
font une nouvelle preuve de démence , pmf- 
qu’elles font voir qu’on a voulu même priver 
M. l’Abbé d’Orléans de fadmxniilratiûn de 
l ’ufufmit qu’il s’étoit réfervé. Quant au Teila- 
ment, fa iageife eftunefimpie préemption 
qui vous a déjà été propofée fans fucçès , parce 
que vous vous êtes attachés aux principes du 
Droit, qui veulent qu’on ne coniidere la fa- 
geiïe du Teftament que quand f  auteur en eft
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certain: mais quand en allégeant dirèâ'emëftr 
le fait de de menee, oh allegue indirectement 
celui de fuggeiiiûn , alors la fageiTe de Fade 
n’a rien de commun avec celle de celui qui Fa 
íignd j parce qu’il relie toujours à montrer 
qu’il a {?u , qu’il a voulu en être Fauteur ; &: 
c’eft ce qu’on ne fauroit jamais faire dans Fef» 
ipëcè de cette Caufe.

Que ii apres avoir examiné ces aébes fépa- 
tément? on les envifage d’une feule vue, 
comme íes parties d’un même tour & d’un 

víyíléhie général qui régné dans toute la con
duite de la Famille j ils formeront prefque 
une démonitration parfaite dé l’état de M* 
l ’Abbé d’Orléans.

On y remarquera qu’on attend avec, foin le 
moment précis de fa majbritéj pour lui faire 
paifer vingt a&es différens 5 tous dans Fefpacg 
de fept femaines ; les uns pour finir les affaires 
importantes de la Famille , les antres pour le 
dépouiller entièrement par une i-nterdiétioh 
anticipée- Tous ces a&es font faits au profit de 
la Famille , des Officiers , de tout le monde, 
excepte de celui qui les faifoit Que lui reile- 
t~II après cela ? La Donation lui ôte les biens 
préfens * le Teftament le dépouille des biehs 
à venir ; les Procurations lui ôtent jufqu’à 

- - FadmimÎlration des revenus qu’il fe réferve* 
Que pouvoit-on'faire de plus jpar une inter- 
diâîon authentique & folemnelîe ? Qui pourra ; 
rapporter ëz rendre croyable l’exemple d’un 
femblable dépouilleinèiit, fans aucune caufe 
jufte & nécéfTaire j fi ce n’eft la démence !
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F  afin, le Teftament même &  les circonftan-
ces qui raccompagnent, ne prouvent-ils pas 
d’une maniéré d’autant plus convaincante 
qu’elle eft plus fimpl e & plus inârtificielîe 4 
que ce Teftament a été Tunique ouvrage de 
ceux qui y étoient intéreffes ?

Qui pouvoir obliger M, l’Abbé d’Orléans à 
faire un Teftament ? Il en avoir fait un digne 
de la fagefle meme ; il vetioit encore de dif* 
pofer de tous fes biens préfens par îa Dona^ 
tion : pourquoi fait-il 5 trois jours après , une 
nouvelle difpoiîtion ? N’eft-il pas viïïble que 
c’eft l ’utilité feule du Légataire univerfel de 
M. le Comte de Saint-Pol > qui a iniplre cette 
difpofition ? Le Teftateur ne pouvoir-y avoir 
aucun intérêt ; au contraire 5 le premier Teft 
'tameut devoir lui être plus cher que le fécond* 
Mais il y avoit un© iiibftitutiüil dans le pre
mier ; l’avantage du Légataire univerfel étoit 
d’effacer cette condition > de retrancher cette 
charge 5 d’acquérir & de poffédef librement: 
îes biens : voilà le jfeul motif de ce Tefta
ment ; & peut-on en douter, quand on voit 
que ce Teftament eft depofe en minute entreJ 
les mains du iieur Porquier avec les démif- 
Eons des Gouvememens ? Quel pouvoir être 
le defîein de ce dépôt 5 il ce n’efî de faire pa- 
roître ou de fupprimer le Teftament * félon 
'qu’il feroit plus avantageux à la Maifon de 
Longueville ? Mais fans pénétrer trop avant 
dans les intentions de ceux qui Tont fait faire, 
41 fiiffit de remarquer que M. l’Abbé d’Orléans 
i f  en demeure point le -maître , pour préfumer 
qu il n’en a pas é t é  fauteur*
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S'il pouvoit refter encore quelque doute IW 

Je motif & l’efprit general de tous ces actes * 
o n  vous fuppîie 5 MESSIEURS , de eonfïdérer 
qu'il eft fi vrai qu'ils ont tous été faits dans la 
vue de la démence , que la fureur même, & 
la fureur la plus éclatante ? n’a rien changé au 
plan de ia famille* Quel eft le réfui car de la 
première aifemhîee des Farens trois mck 
après que M. l'Abbé d'Orléans eut été ren
fermé ? On ordonne que par provifion on 
agira en vertu des Procurations ; & qui pourra 
douter 5 encore une fois y que tous les a&es 
n’ayent eu pour bût de lier les mains à un 
imbécille, Iorfqu’on voit qu'on ne fait autre 
chefe ? quand la démence s'eft changée en fû  
reur ? que d'ordonner purement & fimplc- 
ment l'exécution des ailes qui avaient été 
faits dans le fera de la Famille ?

Après cela , écoutera-t-on la déclamation 
que l’on vous a faite’.pour montrer que ce: 
.concert de Famille ne pouvoit être fuppofé f  
fans faire injure k la mémoire des grandŝ  
Hommes qui la compofoient ? Mais qu'ont-ils 
fait? Des atfes juftes , légitimes , néceffaires y 
une interdiction fecrete ? en attendant une; 
interdi&ion. publique ? un ménagement, une 
précaution avantageufe à celui même contre 
lequel on la prenoit : c'eft à quoi fe réduit le 
plan & l'abrégé de leur conduite. -

Releyera-t-on l’importance & la grandeur 
des réferves portées par la Donation ? Mais 
la Famille pouvoit avoir mille vues , mille 
deifeins que la longueur du temps né permet
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plus de rechercher & qui ne détruifent point 
Findudion principale que Ton tire des a&es, 
piüfque quelques refermes qu’on ait faites en 
faveur de M, F Abbé d’Orléans ? il eft toujours 
certain qu’on Fa dépouillé de toute propriété, 
êc même de toute adminiilration : en fautril 
davantage pour prouver fon incapacité ?

Les actes du dernier temps , c?eft-à-dire 9 
ceux qui ont fuivi le Teilament, achèvent 
d’établir la preuve de la démence*

C ’efl: dans ces aétes que Fon trouve une 
lettre de change dont le ftyle ? la co ni truc- 
tion & Ja fignature ? font trois preuves de dé
mence ; une quittance de cinq fols ; des lettres 
ohfcures, pleines de bafTeiFes ët de répétitions 
inutiles j i î  en a écrit d’auffi fagës depuis qu’il-' 
a été enfermé : 'en-fin', le grand fait des comptes 
arrêtés en préfence , par Favis Sc confeiî dà 
Dalmont fon Ecuyer 5 devant lequel M. F Abbé - 
d’Orléans trembloit comme devant un In t  
peéteur & un Cenfeur dômeftique 3 & . qui /  
par les ordres de la Famille, exerçait fur lui 
tm empire abfolu*

Toutes ces preuves peuvent-elles être ba
lancées par quelques iignatures de M. F Abbé 
d’Orléans , qui fe trouvent au bas de trois 
a&es peu importans, que Fon a eu foin même 
de faire contre-iigner à Paris pendant fon a b- 
fence ; par quelques mandemeïts &  quelques 
referiprions dans lefquelîes on ne trouve point 
de marques de dérèglement d’efprit ? Une 
feule piece extravagante détruit & anéantie 
l’Autorité de toutes les autres. La démence
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xi? efl pas moi os certaine 7, quoiqu’elle n’éclate 
pas en tous temps 3cdans tousle s lieux.

Quelle eifc en, cet état la derniere reiFouree 
de Madame de Nemours par rapport aux 
adirés ? Elle prétend, avoir des-; preuves- par 
décrit du commencement de la démence ;L mais 
ce^ preuves en partie ont déjà été- rejettées f 
pmÎqu1 elles: ue vous, ont pas empêchés d âd- 
mettre la preuve qui- vous, étoin demandée, En. 
à quoi fe réduifent ces preuves nouvelles * 
A- une Confultation d’un Médecin de Stras- : 
bourgs fans date êt fans nom, qui fuppofeï 
meme une démence anterieure ; à* quelques 
obier va dons que Ton fait fur les- comptes dans? 
lelquelsom voit que l’on a envoyé des Cour
riers de Strasbourg à; Paris , &  de Paris à Stras-1 
bourg , vers, la: fin de Septembre 1671 .  Mais; 
M'v le Prince de Conty n’a jamais contefté que* > 
M . l’Abbé d’Orléans n’eût été pour lors attaw- 
que de viole-ns. accès- de fureur qui déterminé 
nerent enfin fa- Famille à ne plus différer ce? 
qu’elle auroit dû faire-Iong’ temps: auparavant  ̂
e’eft-à-dire , à Penfermer* L ’on confond lai 
démence avec la fureur Tune- avoir com
mencé dès le mois d’Août x £70 n l ’autre n af: 
entière rn eut: éclaté* que* vers le mois; de Sep— ' 
te ni br.e de l’année r>6y-i.

G’eff en vain que pour balancer l’autorité  ̂
des aftes 5i, Port. cherche le fecours de réfle-- 
xions étrangères à cette Caufe , &  que. l’on 
fait envifager à M- le Prince de Conty les 
fuites fàclieuÎbs que fit demande pourrait avoir 
■ nft-JotiE contre, lui-même, ! !  les a. prévues eA
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formant fcm aâfion , & il ne, les, craint pas* 
C’eft tout ce qu’il peut Ôt ce qu il doit dire 
dans le temps- préfent, oà il s’agit de pronon
cer fur la juftice , & non pa& fur les corfé^ 
quences de fa demande.

Les aéles feuls pourroient donc fuffire pour 
décider cette Canfe en faveur de M-. le Prince 
de Conty ; de que fera -̂ce , jfi l’on y- joint læ 
preuve par témoins l

B eft furprenant que Ton ofe dire que fa, 
preuve teftimoniale eft défeêhaeufe ’ encore 
plus , que l’on falFe paffer celle de Madame 
de Nemours pour une preuve parfaite ; &  
enfin , l’on ne peut concevoir comment on a 
ofe faire entrer en par al le une enquête com- 
pofée de faits négatifs ou contraires à. la pré-. 
tennan.de Madame de Nemours. avec une 
enquête pleine de faits, generaux; &  partielle, 
fiers , tous, poikife , tous! convaincans., qui. ne 
laiflent pas le moindre doute raifonnafiîe foc 
la- démence.

Si l’on examine attentivement Penquêtes 
de M. le Prince de C o n t y , o n  y- trouvera 
trois, degrés, de preuves. Ôc trois fortes de faitsi 
qui fuffiroient chacun féparément , mais qui 
réunis., forment une lumière-il vive & fi-éela-* 
tante 5 que 1?efprit y reconnoît d’abord, le ca-̂  
racfcere évident de la vérité.

Le premier degré, de preuve s-, eft établi, paq 
foi Xante-quinze témoins , &■  c’eft celui,qui re-v 
garde le- fait général: de démence.' I l  nlyri en ai 
pas.un feul qui n’atpefte & qui n’aflirrae, fo-.. 
ieninellement que, Mw. l’Abbé- d? Orléans; étoffe
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réduit au triite & malheureux état d’une fol** 
bleffe habituelle & permanente.

Et quand il n’y auroit que ce feul fait de 
prouvé, qui e& le fcui qui ait été articulé &■  ’ 
dont la preuve ait été pertnife , en faudrok-il; 
davantage pour M, le Prince de Conty ? Ne 
lui fuffiroit-il pas de vous produire un Peuple 
entier, fi l ’on veut fe fervir des expref- 
fions de Madame de Nemours, une nuée de 
témoins, la plupart auiîi recommandables par 
leur qualité , que par leur nombre , qui décla
rent dans le Tribunal de la Juki c e , que IvL 
l ’Abbé d’Orléans leur a paru attaqué d’une 
démence continuelle.

Cependant an ne s’eil pas contenté de cëu 
premier fait général ; les témoins ont expli
qué les lignes extérieurs de la fo lie , & ik 
s’accordent prefque tous dans ce qui regarde/ 
le maintien , la démarche & l’extérieur de 
M* l’Abbé-d?Orléans* - ^

La plupart vous en ont fait une peinture; 
trille & humiliante pour l'humanité , mais 
en même temps décifive ds convaixicante pour 
la Caufs de M. le Prince de Conty, Ils vous 
repréfentent M, l’Abbé d’Orléans les yeux* 
¿garés j l’air-inquiet & agité 5 riant fans fujetp 
parlant feul y marchant d’une vîteffe extraor
dinaire 7 6c prefque toujours fur la pointe des; 
pieds-j .tenant des difeours fans fuite , ian$.
1 lai fanHans aucune apparence de bon fens 
jnangeààAavec' une précipitation, unpavi-t 
dite / une malpropreté qui faifoit horreur ;; 
s’échappant à tout moment de fea gens ; pour|

■ .'çpuris7' >
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courir l'es rues ? tantôt feul, tantôt dans une 
compagnie pire que la folitude  ̂ expofé aux 
infukes d’une populace infidente h pouriuivi 
par les enfans dans les rues ? êc foufirant ces 
outrages avec une patience qui perd ce nom. 
en fa perfomie *5 pour prendre celui de dupi-, 
dite ; portant fur lui. les marques êc les carac
teres viiibi.es de fa démence 5 couronne_ d’une- 
branche de buis ? revenant le foir en lueur 71 
crotte ? félon leurs termes ¿ comme un fou j- 
c ouvert de vermine 7 6c ne voulant jamais1 
changer de linge ; incapable de repos > même 
pendant la tranquillité de la nuit  ̂ trouble 
dans fon fommeil -7 êc troublant celui des 
autres j fufce-ptîble de toutes fortes de frayeurs 
êc de craintes * êc pafTant quelquefois ? quoi
que rarement 7 de la démence à là fureur y 
allant jufqu’à T excès de prendre les gens à la.1 
gorge y obligé de les quitter à force de coups 
ou de menaces ¿ êc finiiFant ces actions par un 
rire infenfé;

Voilà le caractère général que íes témoins 
vous tracent de M, l ’Abbé d’Orléans ? êc la 
fécondé efpeeè de faits qu’ils vous ont ex pii- 
qué s.

Enfin 3 il y en a qui , plus inilruits ou plus 
fcrupuleux 5 font même entrés dans le détail- 
d’une infinité d’aéfions fingulieres , dont elia-, 
cune en particulier feroit fuffifante pour en
fermer celui qui l’auroit faite,

Qui poiirroit, par exemple -, douter de là; 
fbibleífe d’efprit de M. F Abbé d’Orléans y. 
quand on le voit fauter par-deiïus le baiuftrév 

Tome IF> V
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^ s = 3 s  de FÀutel après avoir dit la Méfié j faire FO* 

iÉp.8* raifcn. funebre d’un Curé qu’l] n’avok jamais ,/ 
ni vu ni connu ; dire la MeiTe botté ; ordon
ner ,  en difant Ita Mijf& èjl j  qu’on lui pré-' 
pare un morceau de fallé pour fon déjeuner ; 
demander un pot-de-cliambre au milieu du 
Sacrifice augufie de nos Autels ■ courir comme 
un furieux d’un coté à fautre de FAutel, en 
criant plnfleurs fois à pijfer > à piffer f ( on ne 
fait que répéter les termes des dépolirions )
Fe battre avec de petits garçons dans la cour :

' de la Charité ; courir nique d’être tué-d’un 
coup de croc par un Batelier à qui il ne vou
lut pas payer le paffage ; faire mille autres 
&cHons extravagantes dont le détail ferait trop 
long ; enfin , obliger fa Famille à l’envoyer: 
voyager jufqu’au moment précis de fa majo
rité ; à le renvoyer 7 quoiqu’il fût venu juf* 
qu’à une journée de Paris ? parce qu’il reye^ 
noit trop tôt ; à le confiner dans une hoteL 
lerie d’Orléans ? où il demeure pendant qua
rante jours ; à exercer fur lui un empire ab- 

* foîu , comme fur un enfant ; à le faire repartir 
de Paris auifUtôt apres qu’il eut figue les ades 
de fon interdiâion. Et comment eft-çe que 
les témoins expliquent ces aâ es j Les- princi
paux marquent qu’on les lui fit faire parce 
qu’il étok incapable de fe conduire par lui- 
même 5 & achèvent de confirmer par leur té
moignage les juftes préfomptions que M, le 
Prince dé Conty‘avoit tirées des a&es même* 
avant qu’ils fulïent éclaircis par les dépofi  ̂
tiens des témoins, r

f
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On ajoute à tout cela , les faits encore plus 

braves de Faftliifion & de la douleur extrême 
de Madame de Longueville , des précautions 
qu’elle prenoit pour empêcher que M. fon fils 
ne célébrât le Sacrifice augufte de nos Autels, 
des larmes quelle répandoit devant Dieu , 
quand elle favoit qu’il avoit dit la Méfie par 
ïurpnfe ; enfin * des ordres exprès qu’ellé 
donne pour Pempêcher de la céfébrer} depuis 
le jour fatal dans lequel elle vit elle-même 
les excès dont il étoit capable.

Qu’efLce que Madame de Nemours oppofé 
à ces faits ? Des reproches contre des témoins  ̂
‘qui ne mentent pas d’être écoutés, foît parcé 
qu’il n’y en a 'aucun qui foit légitime, foie 
parce que quand on retrancheroit tous les té
moins reprochés * il y en auroit encore plus 
qu’il n’en faut pour former une preuve com
piette j des faits négatifs qui ne détruifent 
point ceux de M, le Prince de Gonty ; des 
délions fagês exi apparence * niais qui né font 
point préfumer une exclufion ? ni même une 
ce flati on & un intervalle de démence.

Les faits négatifs ne peuvent être d’aücunë 
Utilité, Décidefa-t-on que M. FÂbbé d’Or
léans jouifibit d’üne fante parfaite, parce que 
quelques témoins qui n’étoient pas même 
attachés auprès de fa perforine , ont dit qn’ilâ 
ne lui ont point vu faire d’â&ions de démence? 
ou fimplenient qtfil leur1 à paru de bon fens Ì 

Et à quoi fe réduiront les a'&ions de fagefle ? 
A  fix ou fept faits qui font inutiles ou con
traires à Fufage que Madame de Nemours1 
prétend en faire* Y  %
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******* U tenoit fa table, dit~on 5 à {’Hôtel de Lorn* 
Î̂ 8* gueville : un feul témoin de Madame de Ne-* 

jcnours le dépofe ; mais fix ou fept témoins 
de M, le Prince de Conty aifurent qu’il ne 
mangeoit prefque jamais à l’Hôtel de Lon
gueville : un cabaret ou une gargotte , la loge 
du Portier des Jacobins, tout au plus quelque 
réfeéfcoire de Moines, étoîent les lieux qui! 
choifiiToit pour prendre fes repas*

Il avoir un grand refped pour Madame fa 
Mere ; mais les témoins de M. le Prince de 
Conty marquent que le motif de ce reipeéb 
extérieur étoir une crainte exceffive qui le 
faifoit paraître concerné en fa préfence- < : 

Il jouiifoit d’une liberté entière ; mais il en 
abufoit : on ne pouvoir la lui retrancher fans 
Penfermer entièrement , & il falloir pour cela 
attendre que les ades euffent été paifés.
/ I l s’eft confeifé ; mais outre que ce fait n’eft 
pas prouvé dans le temps duTeftament, ne 
fait'ûn pas qu’il y a plufieurs infsnfés qui fe 
confeiTént dans des temps où la démence leur 
donne quelque relâche ? quoiqu’elle ne foit 
pas parfaitement guérie ?

II faifoit des exhortations ; mais elles étaient: 
l e fujet de la ri fée des Domeftiques, '

Il difoit la MeiTe ; mais outre qu’il pouvoir 
la dire par un refte d’habitude, il y  commet* 
toit les plus graves & les plus infignes de fes 
extravagances. Et qu’on ne dife point que 
Madame de Longueville fouffroit qu’il la cé
lébrât publiquement ! Plufieurs témoins dignes 
de foi ? les principaux Officiers f Ôc de Madame
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de Longueville , & de M. FAbbé d’Orléans ,! 
attellent le contraire* Bien loin de le fouffrir, 
elle avoit donne des ordres feveres pour Fem- 
pêcher \ & d’ailleurs , à quoi ie réduifent tou
tes les preuves oppofées fur ce fait ? D ’un 
cote fept témoins, tous incapables , par la bat 
fciTe de leur état de juger fainemetit d’un 
fait de cette importance, difent que M. FAbbé 
d’Orléans a célébré dévotement la Méfié dans 
les derniers mois qui ont précédé le Tefla- 
ment. Tous peuvent avoir entendu la même 
Méfié. Tous peuvent avoir entendu une Meffe 
dite avant cette aventure fi célébré dans cette 
Caufe par fon indignité , après laquelle Ma
dame de Longueville ne garda plus aucunes 
iiiefures , & défendit abfolument qu’on admit 
M, FAbbé d’Orléans à la célébration de la 
Méfié ; & de l’autre coté , un nombre confi- 
dérable de témoins, Officiers principaux de la* 
Maifon , établiffent trois faits égarement dé- 
cififs : le premier, que.M. FAbbé d’Orléans* 
étoit abfolument incapable d’approcher du 
Miniilere des Autels ; "le fécond , qu’il y eifc 
tombé dans des excès qui feroient des facri- 
ieges s’ils n’étoient pas des extravagances ; le 
troifieme, que Madame de Longueville avoit 
fait des défeniés exprefies qui ont été éludées* 
quelquefois par la m-alheureufè complaifance 
que Porquier avoit pour M, FAbbé d’Orléans? 
mais à l’infu de cette grande Priacefie 3 contre 
fon intention , contre fes ordres précis.

Enfin, le dernier fait eft que M, FAbbé 
¿ ’Orléans a eu l ’honneur de prendre congé

V  a
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du Roi ; mais aucun témoin ne fa vu : cfeft 
un bruit qui s’ eft répandu dans, la Maifon 7 
peut-être fans fondement. À quoi même fê 
réduiroit ce fait ? à une iîmpîe cérémonie d’un 
moment 5dont Y imbécillité; de M. l’Abbé d’Or
léans j conduite & retenue par la préfènce &; 
la crainte de M. le Comte de Sâjnt-Pol 7 ne 
Fa pas tendu incapable.

VoîLA cependant à quoi fè réduifènt toutes 
les preuves de Madame de Nemours ; car Ci 
F on vouloir aller plus loin 5 & pénétrer plus 
avant dans fan enquête 3 on y trouverait des 
témoins % tels que M* le Prince de Conty les 
aurait lui-même chaifis , qui parlent de M. 
F Abbé d’Orléans comme d’un infènfé , qui 
expliquent des traits marqués de la foibleife 
&  de f  égarement de fou efprit, &  qui font 
la preuve la plus éclatante que M*. lo Prince; 
de Conty pouvoir délirer pour établir le grand; 
Eait de la notoriété publique.

Après cela comment n-t-on pu faire le 
parallèle des deux enquêtes, ? Comment a-t-on 
pu croire que Tune féroit capable d’êrre mile 
en balance avec f  autre ? Ei|-ce fur le nombre 
des témoins que fou a fondé cette grande 
confiance ? Mais outre que la différence n’eft 
ni confidérable ni importante 5 combien de 
témoins ne faut-il. pas retrancher de f  enquête 
4 e Madame de Nemours. ? Vingt-cinq témoins 
de Sainte-Marie-aux-Mines 3 qui font hors du 
temps porté par votre A rrêt, & que M. le 
Prince de Conty n’a pas eu la liberté de con-s
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rredire ; un grand nombre d’autres témoins : 
qui ne parlent que du fait négatif, ou qui 
même font plus favorables à M, le Prince de 
Conty qu’à Madame de Nemours. Et quand 
on aura fait cette-rédu&i'on > oiera-t^on com
parer la qualité des témoins de Tune & de 
l'autre enquête ? Du coté de M. le Prince’de 
Conty, tous les principaux Officiers de la 
Maifoic, témoins , infpecleurs > cenfeurs affi- 
dus de la conduite de M. P Abbé dJ Orléans ^

, de l’autre, les Domeftiques du dernier degré, 
incapables, de juger de Tétât, de la raifon de 
de la fagefTe*

Il eft vrai que Madame de Nemours a le 
bombeur de trouver le nom de M. le Nain 
dans la lifte de fes témoins ? nom digne de la 
vénération de tous les gens de bien ; mais, 
c’eft aiiffi fon nom feul qu’on oppofe à M. le 
Prince de Conty : car outre que la part qu’il 
a eu a.u Confeil de Madame de Longueville 
& ' aux acles qui ont été paifés ? Ta empêcbé 
de s’expliquer clairement fur Tétât de M*. 
T Abbé d’Orléans ; fa dépoli don ne contient 
aucun fait de fageffe. C ’eft un Jugement que 
ce grand Magiftrat a porté fur T état de M*. 
TAbbé d’Orléans ; Jugement fi équitable, que 
M. le Prince de Conty eft prêt d’y fdufcrire ÿ . 
pourvu qu’on le renferme dans les bornes dans 
lefquellesil Ta lui-même réduit ; defquels.aSes .̂ 
dit-il j  M. V Abbé âdOrlèans était capable. Il 
iembie d’abord s’expliquer en termes géné
raux ; mais il reftreint aufli-üot cettè capacité 
au feul acte de la Donation qü’iî a faîte à
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M. le Comte de SaintdPol , c’efi-à-dire , que. 
M. le Nain Ta cru capable de fe dépouiller s 
de fouffrir qu’on lui liât les mains , en un 
mot , dvacquiefcer à fa propre Interdiction J-- 
&  c’eil précifément ce que M. le Prince de 
Conty veut conclure des A  des.

Il n’y a donc aucune comparaifon à faire 
ni dans le nombre , ni dans la qualité des té*.- 
moins ; on îPoferoit pas entreprendre de faire 
celle des faits* Où peut donc être le doute &■  
Pohfcurité de cette Çaufe ? *

Que fi poux dernier retranchement , on 
cherche à placer le Teilament dans un inter-̂  
valle lucide % quelle conféquence pourra-t-on 
tirer de ce moyen , qu’une preuve manifefte 
de fimpuifïance pu Ton fb trouve de défendre 
la Caufe par d autres raifons ?

Il eft facile de forcer encore ce dernier 
phftacle que Ton opp.ofe aux. prétentions de 
M. le Prince de Conty , i°*  parce que les 
teryalles ne fe préfument pas dés le moment* 
que la folie eft une fois prouvée : e’efl alors 
â celui qui les allégué à les prouver, 2°, Parce 
qu’il faudroit que ce fiiiFent de véritables , de 
longs 5 de parfaits intervalles, & non pas des 

. moments rapides & paifagers , des ombres de 
raifbn des apparences de calme , comme la 
Loi les appelle, Enfin parce que Pon n?ad-.: 
met pas même cette dlftinêlion dans le genre 
de folie dont il s’agit dans cette Caufe* Le 
Droit ne reçonnoit d’intervalles lucides -, que 
.dans les furieux pies autres infenfés font re-, 
gardés comme malades d’une infirmité perpL,
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melîe : c'ed un affoibliiTement d’organes f ' 
une privation de raifon , qui n’a point, com- 1698* 
me la fureur , fes accès & fes intermiffions ; 
fa ca.ufe eft continuelle : elle eil fufceptible 
d’augmentation & de diminution, mais jamais 
d’une ceflation parfaite & d’une véritable in
terruption.

Si ces principes font certains en général ÿ 
on peut dire qu’ils ne font pas néceffaires dans 
Pefpece de cette Caufe ? où. non - feulement 
le genre de folie eft certain , prouvé par les 
témoins , appelle du nom de FoibUJfe dans 
l ’Arrêt d’interai&ion 7 défigné par celui d7im
bécillité dans les anciens Fa&ums que Ma
dame de Nemours a diifrifeues autrefois dans 
un temps non^fufped * & où par confequenc 
il feroit impoffible d’admettre la fuppofition 
des Intervalles. Mais il y a plus ? les témoins 
de M. le Prince de Conty ont détruit par 
avance cette objedion; les uns ont dit que M.
■l’Abbé d’Orléans étoit dans Pétât d’une vé
ritable incapacité ; les autres 7 qu’ils Pont vu 
dans une agitation continuelle ; les derniers , 
qu’ils n’ont remarqué en lui 5 pendant les 
deux mois qiii precedent & quifuivent le Te£* 
tament 5 aucun moment d’une férénité par
faite & d’une entière tranquillité.

;  j .

Que refte - 1 - il donc 7 en réunifiant tant 
d’argumens diffère ns , que de conclure aujouiv 
d’hui 5 que l’état de M. PAbbé d’Orléans ne 
peut plus être douteux ? que les a&es & les 
témoins forment enfemble un concert una
nime x une parfaite harmonie ; qui confpirant
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au même but explique les aâes par les témoins 
les témoins par les aâes 3 & produit la plus 
grande convidion que Fon ait peut-être jamais 
trouvée dans une affaire de cette nature.

Après cela 3 viendra-t-on plutôt pour ob
scurcir cette Caufe que pour la décider , re« 
nouveller encore des queftions de Droit déci
dées par votre premier Arrêt ? A-t-on oublié . 
qu’elles y furent pleinement traitées y difeu- 
tées , approfondies dans votre Audience ? Et 
peut-on feperfuader que fi vous aviez eu encore 
quelque doute fur la validité du premier Tefta- 
ment , vous euffiëz voulu engager les Parties 
dans une preuve difficile 3 &  peut-être abfolu-* 
ment inutile &  iliufoire par Pevénement ?

Quels font les moyens que Fon propofo 
contre ce Teftament confirmé en lui-même 
par un préjugé fi folemnel ? Ce font préciié- 
ment les mêmes raifons que vous avez déjà 
condamnées. On attaque les premiers prim» 
cipes du Droit fur les fidéicommis , & encore 
plus fur F effet des claufes codicillaires. On:' 
s’ étend un peu plus que Fon ffavoit fait dans: 
le temps de la première Plaidoirie , fur la 
Donation univerfelie ; on foutient qu’elle a 
révoqué de plein droit ce Teftament, dont M. 
le Prince de Conty allégué inutilement Pau- 
torité j parce que c’eft un titre qui ne fubfiile 
plus.

Mais comment peut-on foutenir ce moyen 
déjà jugé ? de la révocation prétendue du T et 
pâment par la Donation ?

Il n y a quejieux efpeces de révocations i
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fa révocation expreiTe7 6ç-la révocation tacite, 
La Donation.n'en contient point d’exprelTe ■ 
& peut-on dire qu’elle en contienne une ta
cite par le changement préfiimé de la volonté 
du Donateur ?

Il faudroit pour cela 7 ou qu’il n’y eût de 
rincompatibilité entre les deux titres dont on 
prétend que le'dernier révoque le premier s 
ou qu’il y eût d’autres marques certaines & 
évidentes de çe prétendu changement de vo
lonté ; &: Ton ne fauroit prouver ni Tun ni 
l’autre de ces, deux points.

i ° .  Il n’y a ici nulle incompatibilité entre 
un Teftament & une Donation ; çe font deux: 
titres différons 7 mais qui ne font point con
traires, ftL le Comte de Saint-Pol pouvoir 
être en même temps & Donataire entre-vifs 

Héritier teftamentaire. Auroit - on pu lui 
Oppofér le moyen de révocation ? Or , dès le 
moment que ce moyen ne pouvoir avoir lieu 
contre lui ? fon nom feul çonferve 7 fondent* 
aiïureie Teftament & toutes les difpofitions. 
qu’il contient.

Quelles font les marques prétendues 
de ce changement de volonté ? Les biens pré- 
fens , dit-on 5 étoient compris dans le Tefta
ment. Or ces mêmes biens/font renfermés 
dans la Donation. Donc le Teftament eftré-. 
voqué , parce que c’eft un principe de Droit; 
que Donatio rei legatœ extinguit Legatunt.

Mais qui ne fait la diftindion commune que 
l’on fait entre les difpofirions nnîverfell.es Qc 
les legs particuliers ? Il eft vrai qu’un legs par-



3 î 6 s e c o n d  p l a i d o y e r
ticulier eft préfumé révoqué , lorfque depuis 
le  Teftament , le Teftateur donne la choie 
léguée ; mais il n’en eft pas ainil dans les inf-: 
titutions d’iidritrier & les fideicommis univer- 
feîs. Un Teftateur peut bien diminuer le pro
fit ? Te^endue 5 l’avantage de rinftirution 7 en 
donnant une partie de fes biens ; mais fa vo
lonté ne change pas pour cela : l'hérédité di
minue j mais Theritier demeure le meme. Il 
y  a plus : dans l’efpece de la Caufe ? le TeL 
tateur n’a pas donné purement &  fimpîe- 
ment ; quand il l’auroit fai t , le Teftament 
fnbfifteroit toujours , quoique dans Févene- 
ment il fut moins avantageux pour les héritiers 
inftitués ; mais en donnant , xi a impofé une 
condition de retour qui pouvoit faire rentrer 
fes biens dans la maife de fon patrimoine 7 &=- 
les remettre dans Fhér édité. C’eft un droit 
qui étoit dans fes biens 5 & qui demeuroit 
toujours compris dans rinftitution univerfelle,1 
E t pour rendre ce raifonnement fenfibie f il 
fufEt de fuppofer un cas qui pouvoir arriver. 
rrès-aifément 5 c’eft-à-dire 5 queM. le Comte 
de Saint - Pol mourût fans enfans avant M, 
l ’Abbé d’Orléans 3 que les biens donnés revint 
fent au Donateur, & qu’il mourût enfuira 
avant Madame de Longueville fa mere , qui 
étoit inftituée héritière au défaut de M, le 
Comte de Saint-Pol. Lux oppofer a-t-on en ce 
cas fqu’une partie des biens ont été donnés à 
M. le Comte de Saint-Pol, & que cela doit 
faire préfumer un changement de volonté ? 
E lle répondrait que le Teftateur a eti eix vud



SU L’AF, p u  P* DE CONTY* 3 17
de diminuer l’émolument & le bénéfice de 
î’inftitution ? mais non pas de révoquer l’inf- 
titurion elle-même j qu’il n’a pas meme voulu 
le faire purement Éc iimpleinent i & qu’il a 
impofé une Loi de réverfion  ̂qui le rendant 
maître une fécondé fois des memes biens , 
fait confîdérer ces biens comme s’il les eût tou
jours poifédés j & qui les tranfmet enfuite à 
ceux qu’il a choifis pour héritiers. Et fi l’on ne 
pouvoir combattre ce raifonnement en la per* 
îbnne de Madame de Longueville ? pourroit- 
on foutenir enfuite ? qu'elle ne feroit pas 
chargée de fidéicommis envers Meilleurs 
les Princes de Conty ? contre les termes 
même de l’intention écrite du Teftateur ? 
Donc , & fÎnftitution de Madame de Lon
gueville & le fidéicommis fubfifteroient. Donc 
on ne doitpoint préfumer de révocation tacite . 
dans la Donation.

Mais pourquoi s’arrêter à des queflions de 
Droit ? lorfque le Fait fuffit pour décider ? On 
cherche un changement de volonté dans un 
homme qui n’avoit .plus de volonté. Si le Tet- 
tamenü eft fait dans le temps de la démence ? 
comment pourra-on foutenir que la Dona
tion qui n’en eft féparée que de trois jours , 
ait été faite dans le temps de fa fagefte ? Ainfi 
le fait de démence rend cette queftion de 
Droit inutile. C’eft ce que vous avez déjà dé
cidé par votre Arrêt. Vous n’avez eu aucun 
égard aux prétendues confirmations de cet 
ade * vous avez jugé qu’on avoit fuppofé la 
Donation dans quelques affembiées de Parens
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& dans des conteftations abfoînment étran* 
gérés à cette Caufe , parce que perfonne ne- 
jf attaquait ni ne pouvoir Fattaquer ; mais vous; 
îi’avez peine cx-ü, que fuppefer un aébe dans !e 
iremps que perforine ne le combat ? ce fût le 
confirmer,

Àinfi , à quoi le réduit toute cette Caufe ? 
ÎDeuxTeftamens * funfage , judicieux ? confor
me aux inclinations du Teftateur, à Féléva  ̂
tion de fa naiÎTance , à Fétat de fa famille ; 
Tautre î qui n?a pour but que fintérèt du Lé
gataire univerfeî, & dans lequel celui duTcL 
tateur eft absolument oublie : Fun i fait dans 
le temps d’une fageife confiante \ l’autre , 
placé dans le milieu de la démence la plus 
confommée : tous deux en faveur des héritiers 
du fang, mais avec cette différence que dans 
Tun la prévoyance du T'eftateur a été plus 
loin ; il a cherché dans le fang augufte de 
nos Rois un héritier capable de faire honneur 
à fa mémoire * ne pouvant plus en efpérer 
dans fa famille après la mort de M. le Comte 
de SaintriPoI ; au lieu que dans l’autre ? on a 
retranché l’ouvrage de la fageife 5 de faffec- 
tion j de la gloire du Teifateur* Enfin 7 d’un 
côté un premier Teftament confirmé en lui- 
même par un Arrêt folemnel ■ & de Tautre 
un fécond Tefiament déjà détruit par la noto
riété publique delà démence de Ton Auteur, 
annuité par une Sentencecontradirioire des 
Requêtes du Palais, non moins jufie, noii 
moins folemnelîe ? non moins judicienfe que 
la première que vous ave2 déjà confirmiez ' -
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C’eft ainfi que par des couleurs apparen

ces & des moyens vraifemblables Tune &  
l’autre Partie femblent faire entrer alterna
tivement là juffice &  la raiion dans leurs in
térêts , & confirment également ce que nous 
avons dit en commençant cette Caufe 7 qu’au 
milieu de tant de vraifemblances contraires 
les unes aux autres 7 la vérité s’obfcurcit 5 la 
lumiere difparok 3 jufqu’à ce -que votre Arrêt 
la rappelle & la falle paroître dans tout fon 
éclat. Nous fouhaiterions qu’il nous fût poiîible 
d’avancer ce moment que le Public attend de
puis fi long-temps ; mais la valle étendue de 
la madere nous oblige de différer encore à 
vous expliquer nos réflexions fur une Caufe ft 
importante r & nous ne le ferons qu après 
Vous avoir expliqué les faits qui réfuirent des 
preuves refpeétives ? par la leclure des té
moins qui en ont dépofé de part & d’autre*

S E C O N D E  A U D I E N C E .

TOUS avons commencé. Fexpiication de 
cette Caufe par vous rendre un compte 

exacl des circonilances elfentielles du Fa i t , 
& des principaux moyens des Parties. Nous 
entreprenons aujourd’liui de vous expliquer les 
preuves de THifloire de la Vie de M. l’Abbé 
d’Orléans ; c’eft-à-dire ? que nous devons en
core dans cette Audience ? augmenter-Pobfcu-' 
rite & l’incertitude qui régné dans toute cette 
conteftation 7 Ôc vous repréfentex M. de Lon^
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****?*?! gueville dans cet état douteux entre la raifoñf 
6ÿS> * Ôç la démence , où les uns vous le dépeignent 

comme un homme d’une fageffe irréprochable,;
&  les autres au contraire , comme un homme: 4 ; 

. d’une folie publique & notoire. Mais afin que 
les preuves foient plus confiantes & plus affii-;; 
rées j nous diviferons en deux parties tout ce 
que nous nous fommes propofés de traiter: 
dans cette Audience.: .

Nous envisagerons d’abord la preuve par 
rapport à la qualité des témoins ? nous exa-/, 
minerons les reproches généraux &  parti
culiers qu’on leur a oppofés.

Nous la confidérerons enfuite ¿ par rapport 
à la nature , à la force & au poids de leurs dé
polirions. Dans le premier point, nous aurons: 
en vueles Perfonnes ; dans le fécond 7 nous 
ne nous attacherons qu’aux Faits ? &  cette 
derniere Partie fe réduira prefque à vous firê 
les principaux témoins , fans y mêler aucun de 
ces Commentaires ingénieux, fquvent plus 
propres à faire admirer Pefprît de Tinter« 
prete , qu’à éclaircir le texte & la lettre de k  
déposition ■ &  nous fouhai tenons même qu’il;; 
nous fût poflîble de faire toujours parler & 
les a&es & les témoins ,,fans rien ajouter de 
nous-mêmes dans une caufe de cette i nipón 
tance. » -

Entrons donc dans l’examen des reproches 
des témoins. Nous n’examinerons point encore : 
aujourd’hui fi ce que Ton vous a dit eft vé-- 
ritable , c’efb-à-dxre 5 que quand , on retranA ; 
eheroit tous ceux que Madame de Nemours a 

1 reprochés /
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reprochés-, il yen. aurôin encore allez dans 
Penquête de M. le Prince de Gonty pour for- 
jner une preuve complètes. En même temps 
-que l’on releve ce moyen ? oh ne renonce 
point à ces témoins reprochés ; & com
ment pourroiNon y renoncer 5 pmfqué dans 
toutes les autres Parties de la caufe -y on les 
a fait valoir comme les témoins eiTentîels êc 
décififs de cette conteflation ?

Nous pouvons donc négliger ? quant à pré- 
fent , cette première obfervarion, Rien ne 
nous difpenfe d’examiner les reproches * au 
contraire j tout nous y oblige. Commençons 
par ceux que Madame de Nemours a propofés 
contre les tem ohs de. M. le Prin ce de C0nty.

Deux fortes de reproches : les imsgénéraux 
&  de Droit 3 les autres particuliers.Ç & tirés 
■Ae quelques faits impqrtans.

Nous ne comprenons point fous ce nom de 
reproches généraux , les fufpieioris qu’on â 
voulu répandre de part & d’autre fur les deux 
Enquêtes. Nous he vous en parlerons que 
quand il s’agira de faire le parallèle des deux 
preuves teftimoniales. Nous n’examinons: à 
préfent que les reproches généraux que le 
Droit fournit ? &qui fe réduifent à deux prin
cipaux ; l’âge &  la pauvreté.

Et parce qu’il nous relie îine valie carrière 
à remplir, & que la feule ledure des témoins 
nous occupera un temps fort eoniidérable ÿ 
fouffrez , MESSIEURS, qué fans nous étendre 
en de longues Diifertations 7 nous vous pra- 
poiions iimplernent & nuement les principes 

Tomt IV i ' - %
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generaux que les . fentimens de nos meilleur 
Praticiens .& la Jurifpnideneé de vos Arrêts 
.ont établis'"en cette mariere-

Le premier principe 5 c7eft qu’il rfy  a point 
¿"Ordonnance qui.fixe le nombre , ' la qualité 
des reproches ; ainfi dans ces occaiîons , on 
emploie avec fucces l ’autorité' de la raifbn 
écrite , expliquée par nos Do&eurs 5 temp& 
rée par i’ufage et par la'pratique.

Lé fécond principe qui eft fondé fur Fau
te rké de ce que nous venons d’appeîler, à 
Pexerople des,plus grands Magiftratsqui aÿent 
paru dans cette Compagnie r la raifon écrite, 
eft que la faculté de dépofer eft une efpece de 
liberté naturelle , accordée à tous ceux à qûi 

:1a Loi ne la refufe pas: expreflément.
Examinons donc ce qui regarde l ’âge , dia

prés ces deux, principes ? &c voyons ce que le 
D roit Civil , ce que Fufage nous prefcrit for 
ce reproche général

Dans le Droit Romain on ne connoifibitâ
cet égard qu’une feule diftinéHon 7 &c c’étoit 
celle des pubères & des impubères. Pourqum 

xeîa ? Parce qu’à l'âge de quatorze ans , les 
hommes étplent capables de tefter ? de palier 
foutes fortes de contrats par eux-mêmes "&■ 
par conféquent d’être témoins foie des acii ons, 
foit des engàgemens 5 foît des dernîeres difpo- 
iitions des autres hommes.

Parmi nous , comme l’âge de diipofer de 
fes biens par Teftament ? eft beaucoup plus 
pécule , on diftingüe deux fortes: dénémt^h^ f 
. Les uns que Ton appelle témoins Infhrura^
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caires ¿ c5efl-à-d]re , ceux qui par leur ligna- 
nire a durent k  vérité & ia foi.des a&es. On 
peut clioîfir. ceux-ci comme Ton veut ; mais 
parce que leurs fonctions approchent: de celles 
des Notaires Ÿ & qu’ils partagent avec eux la 
confiance de-la Loi * 011 ne fe contente pas 
qu’ils ayent atteint F âge de puberté ? on défira 
qu’ils ayent le même âge qui eft néceflàirc 
pour faire un Teftament (#). La capacité du 
témoin doit iuivre & imiter celle du Teftateur« 
Maxime trop confiante ¿ pour avoir befoin 
de preuves. :

Les autres témoins -, font des témoins des 
a&ions ordinaires de la vie ; témoins fortuits ? 
que îe h azar d donne ; que celui qui les pro
duit ne peut ch oifir; témoins que Fon eft for
cé d’admettre plus facilement que les autres 
.pour ne pas fendre les preuves dès Faits im- 
poffibles ; & ils peuvent être de deux fortes P 
Púberes & Impúberes. ' -

Dès le moment qifils ont atteint Fâge de 
puberté , on ne fauroit trouver ni Loi ¿ nï 
Ordonnance ¿ ni Arrêt * ni Doéteur qui les 
exclue de rendre témoignage : aufïi 'n’en, a* 
t^on cité ancun.

Au-defïbus de la puberté, la chofe eft plus 
difficile. L ’Qrdtin nance permet aux Juges de 
les recevoir même en matière Criminelle , oü 
la faveur de lkbfoîution., 011 rimportance de

( t f )  L ’ A r t k i e  X X X I X ;  d e  l ’ O r d o n n a n c e  d u  m o i s  â * A o û t  1 7 3 5  , - ç o n «  

s e m a n t  l e s  T e f t a m e n s  j  q u i  e ñ  P O u r r a g e  d u  m e m e  M a g H l t a r  f  à  f i x é '  

I  a g e  d e s  T d m o î n s  d a n s  t o u s  í e s  a i l e s  à  c a u f e  d e  m o r i j Q ù  l e u r  p r é f e n c ç -  

& n e e e f f a i r e  ,  à  c e l u i  d e  y i n p c  a n s  a c c o m p l i s  > à  l ' e x c e p t i o n ,  d e s  P a y s  à -ç  

. . " L f r o u  é c r i e  f  o u  U  f a g i r a  q u e  U f d i î s p i m o m s  d y c m V 'à p e  c h  i l  e J e p í p t i h  U s  

t e p T  d a n s  l e f d i t s  P a y s ,  *  - ■ ‘
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la preuve doit la rendre plus difficile , fanf à 
examiner en fuite la nature êt la qualité de 
leurs dépolirions.

De là réfulre un argument invincible . qii’H 
n’y a aucune difficulté à Pegará des púberes ;

' auffi n’a-t-on jamais propofé ce doute férieu- 
fement.

Surqiioi donc a-1-on douté ? Sur une quel- 
tion qui auroxt lieu dans cette Caufe : An 
'Pubes faBus f  o jjit leflari de eo quoâ vidit iti 
Pupillari (Blute. ? La glofe du Droit Civil fur 
le §, 6. Tejîes Inftit. de Tejiamentis ordln. fa 
décidé pour Fafnnnatjve. Mafnere 5 un de nos 
plus excellent Praticiens ? le décide de la - 
même maniere.

Pour nous 3 nous croyons que cela doit 
être refrreint aux Impúberes qui approchent 
de Page de puberté. C’eft Popinion de Jean ; 
André , fameux Interprete du Droit Canon.

Ainli ? les témoins font ou inftrum en taires 3 
on non. A u  premier cas , Page de vingt ans : 
eft néceffaire. Dans le fécond /celui delà pu
berté fuffit 3 &même le témoin qui y  eftpat- 
venu , peut dépofèr de, ce qu’il a vû dans un 
temps proche de cet âge*

Mais cette quelHon eft inutile ici p dfeùx.̂ ; 
feuls témoins étoient au-defTous de la puberté v 
dans le temps dont ils dépofent, & leur té
moignage n’eft pas allez confidérable pour 
s’arrêter plus longtemps à difcuter cette dif
ficulté. ■ - .

. Paifons au reproché général de la pauvreté f 
en P examinant dansie Droit Sc dams-le Fait*
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ï s. Dans le Droit , que doi t-on en

juger ? ■ • . - ' ' . Z ' .
La Loi 3 , ff„ Dt Tefiibus f met la pauvreté 

au nombre des qualités que le Juge doit exa
miner dans la perfonne des témoins ; mais 
elle y joint en même-temps le caradere dit 
témoin , fês mœurs , Ta conduite-. Elle dit d’a
bord ? qu’il faut coniidérer an egensfit i  elle 
ne s’arrête pas là , mais elle ajoute , ut lucri 
causa quid facile admittat. La pauvreté ne fuf- 
fit donc pas y il faut que ceToit une pauvreté 
qui dans toutes les circonftances qui raccom
pagnent, fafie préfumer que le témoin eft 
capable de toutes fortes de crimes , pourvu* 
que l’efpérance du gain lui foit montrée 7 ut 
lucri oui s d quid facile admittat. Âuffi voyons- 
nous que la Glofè dit expreifément qu’on ad-' 
met fou vent les pauvres ? quia, nontam ex fa -  
cultatibus quàmexfide tejlïs îdonms œfiimatur 
ô> infpicitur cujus propofiti fit .

Ce que Ton vous a dit du bien qu’il falloit 
avoir chez les Romains pour exclure le fait 
de pauvreté, ne regarde pas les témoins , maîs- 
les accufateurs , auxquels on ne permettoit 
pas d’acenfer s’ils n’avoient au moins cin
quante mille Sefterces.

Mais parce qu’en général, il eft difficilède 
faire cette efpeçe d’inquifttion fur les.mœurs f 
le caradere 7 là réputation du témoin ; lorf- 
que les Parties n5articulent aucun fait précis ? 
&C s7 attachent uniquement au reproche géné
ra i, tiré de la pauvreté , nos Dodeurs & f i l-  
fsge. cmt rçfl^eint ce reproche au feui cas- de la
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mendicité , qui forme une préfomption três^y 
grande de la vénalité du témoin.

CefHa Doârine de Maftrere : s5il va de
mander aux portes, Qftiaùm* C’eft roplnion 
de le Brun dans le Livre, intitulé, Procès 
£ivit é' Criminel, Souvent on trouve plus dey 
probité & de fidélité dans la pauvreté que dans 
les richeifes. : . y'"

■ Venons an fait particulier 
î °. Nulle preuve de manvaifè conduite , de 

Varaétere douteux ? de vénalité de témoin, y ■
% % N üîle preuve de me n di ci té, 
g° Quelle preuve même apporte-t-on de; 

ïa  pauvreté ? Certificat ou Compuifoire qui 
prouve qufils ne font point dans le îloledell^bb 
Capitatiqn , mais preuve très-équivoque : fou-* 
vent le crédit ou la négligence , .une pauvreté

y  . ■ "  ' ; k j  -  ±  a '"  ' i-  - .

feinte , empêchent qifon n5y  foit compris. ; y 
Enfin, ce reproche ne retraneîieroit que fis: : 

ou fep.h témoins , dont les dépofidons ne font 
pas fort eonfidératlês* w ■ a ,;:

, Entrons à préfent dans le détail des repro*. 
^hes particuliers* ’ - .y  ÿy yy-

On en a fait une cUftribunon jufte en: qimtm : 
CJaifos : Décrets Procès , haine poufrdê^y 
Grâces refufées , & attachement très; - granif 
pour M. le Prince de Coiicy. *

P r e m iè r e  C lasse

' Décrets, '"y  ü / y y ;

On allégué des Décrets contre cinq des, téU 
, moins : Martineau ydu Perron:^ le Qe î d^
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Chateaufort, Jouaririe tk fa femme,Fouilleufe.

Martineau. ï\ L&nt le retrancher. Le Décret 
purge en 1 68 8. Ârr êi :qui prononce feulement 
des défenfes refpeéiives , dépens compenfés. II 
s’agiiToit d'une rixe peu coniidérable* "

Le Geai de Ckatmufbri:, On prétend qu’il; y 
a équivoque dans le nom j mais cela eft peu 
important 5 car fee témoin efl peu eftsntiel, 

Jouantu &  fa  femme. On a rapporté cinq 
Décrets*. Nous les avons tous examinés 3 il y 
en a d’afligné pour être 01113 il y en a d'ajour
nement perfonnel ; il y en a un de prife de 
corps:mais que trouvons-nous de l'autre cqréî 
Sur un de. ces Décrets 5 Sentence qui l e purge y 
& condamne Jouànne en trois livres de répa
ration* a ■ ...

Sur un autre 3 Sentence qui .eft rendue en- 
faveur de la femme dejouanne y &  condamne 
fa Patrie*. • • - ..

"Sur les trois. autres ? Tranfa&ions qui îi-f 
quident à des femmes très-modiques les .dé-* 
péns , dommages & intérêts.

Au fond, il étoir queftion de querelles enU 
tre deux Hôtes voifins qui vouîoient attifer 
chacun chez eux les paiîans ; accufations lé — 
gérés. Mais , dit^ton , le Public n’eii: pas fa— 
tisfait, & fur cela on attelle notre miniiierec 

Et ne fait-on pas la diioofmon précife der 
l'Article X ïX  p d u T itre^ X V  , AeirOrdon- 
nance de 1 6 j o ? qui enjoint , à la, vérité , au. 
Procureur du Roi", depourfuiyre-incejfamment. 
em& qui ferontprévenus decrimescapitaux y ow 
auxquels il écherra- peine affliçHve *, nonohilanu

■■■X*
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toutes Tranfa&lons faitespar Us Parties s mût 
qui ordonne eh meme-temps7 çu'i tégard â& 
tous les autres s les Tr&nfacBons: feront ex 
¿iitées^fiinsqiu la Partie puhiiqmpuijfe en faire 
¡aucune pour fuite ?

Or? ici de quoi s’agit-il ? De quelques voies 
de fait, de quelques coups donnes entre les-. 
Valets de deux Hôtelleries à Poccafion de 
quelques Hôtes ? que Pim vouloir avoir au pré
judice de Parnrre. Rien de plus Îiicceptible de . 
fcmfacdori &  d’accommodement*

Foiiiileufe* Reproche important, parce que, 
la dépofmen. eft importante ? éc que d’ail
leurs le Decret n’eft pas purge * mais i f  faut f 
coniiderer le Droit & le fait, ; -Vf

Dans les principes généx-aux } il n’cft point- 
vrai que P Ordonnance ait décidé qu’un Dé
cret dans tous les cas , &  fans diftinftîony 
droit un reproche ftiffifant, L ’Ordonnance , à ' 
-la vérité , ne permet point d’alléguer ce fait 
pour reproche ? fans le jnftiiier , 6c fans rap
porter le Décret ; mais elle laide à la pru
dence du Juge d’examiner les circonftances 
qui accompagnent le Décret , pour décider 
enfui te ii le reproche eftvalable ou s’il ne l’eft- 
P^. /, V  ̂ V " -_.  ' ’’
r ' O r, quelle eft la diftinâdtm qu’il faut fuivre 
en ces occafions ?

Ou ïe titre de Poceafioti eft grave, 6c alors 
la prefOmption eft’ contre l’acciifé , jufqiri ce. 
qu’il ait. purgé1 le Décret. Il ne peut: pas: alors- 
être confîdéxé comme im homme integrœ fyp 
mm & yitæ i n c u l p â t ô; P, ; '” ■*
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Ou au contraire , le titre de Faccufation eft 

léger , & ne po'urroit attirer aucune peine 
capable d'imprimer la moindre note ; dr en ce 
cas , iî feroit injufte que le Décret eût plus 
d'effet que la Sentence même.

Dans le Fait , deux chofes 4 eonfidérer. 
i Q. Le Titre deTaccufation : on Fa voulu 

qualifier de Rapt ; mais dans la plainte qui 
eit entre nos mains & qui contient un-, détail 
peu convenable a la dignité de ; T Audience ¥ 
il ne s’agit que d’une véritable débauche, pré
cédée , à ce que Fpn prétend , de promeiFes 
de mariage ; mais c’efl: une couleur ox-dinaire :

Çdnjâgium vojcat i hoc prÆtexit nomine culpam ,
■ Virg. Æneid, Lib, 1 V*r

Ce ne font point les parens de la fille:; d'eli 
elle-même , & elle feule qui fe plaint ; ainfi 
nulle apparence de Rapt,

Mais ce qui diffipe le foupçon , c’eft qu’on 
ne : voit aucune pourfuite ; depuis ce temps 
un filence entier & profond.

%Q. Les circonftances ÎingulÎeres de cette 
affaire,

Premiere circonjlance. Le Décret n’a jamais 
été levé ; & qu’on ne faffe point d’équivoque 
fur la lignification. On fait bien qu’un Décret 
de prifè de corps ne fe lignifie point, mais on 
le leve , on T exe cute ? on fait une perquifi- 
tion de la perfonne, une annotation des biens. 
Ici aucune de ces procédures. On les appor
terò it s’il y en avoir -, puifque le Décret efl 
gmané d’une Juftice qui appartient à Madame L
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as Nemours à : titre d’Engagement, Àinfi 
Fouilleufe n’ avoit aucune connoiffance légb ■ 
rime & judiciaire^ de ce Decret ‘ comment 
suroît41 pu; le purger ?

Seconde Circonftnnce* Mariage de la fille 
depuis le Decret , qui a éteint Facciifariort . 
indiredement. Elle avoir plus d’intérêt à ne. 
pas pourfuivre 7 que Fouilleufe à n’être pas 
pouriuivi- Comment vouîoit-on même .que: 
Foiiilleiife purgeât ce Décret > fans la desliü^

: norer & troubler un mariage concordant ? Que; 
peut-on lui imputer dans; cette çonjonûme ? t  

; Troifieme C ir con fiance* Quelle au r oit été la 
fin de ce procès ? Fouilleufe auroit interjette t  
appel ponPamoit condamné a une aumône;;;

- ' . légers , &  à quelques dommage^ &  intérêts^;;
- B'e telles condamnations Remportant aucune;;, : 

note d’nfaime > il ferolt relié mtegrm fam&* 
Fautriî que le Décret ait plus de pouvoir que 
la condamnation

Se c o n d e  C l a s e ;  d e ; R e p r o c h e s , -  J 

Procès ; oujujet de Prcès. ;■

C’eft un reproche bon en général ; maïs on 
ne doit pas en abufer* Il faut que ce foit un 
Procès fé ri eux <, véritable capable drêxcfiët;; 
la haine &c Finîmirié 5: & non pasun Procès : 
qui n’en a que le nom ■ Procès aifefié au moins
dans D durée y pour çn;fàire un jujet dë::re4 ,v
proche. ' -;j"

r Après cela y contre qui forme-t-on ce genre 4 ;
■ de reproche > ■ ■
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I o. Contre De/gourreaux. Mais c’eft un 

Procès qui devoit être agréable à Madame de 
Nemours , pnifqu il tendoit à. faire confirmer 
le fécond Teïlament par lequel elle attaque 
J e  titre de M, le Prince de Conty .* Procès qui 
n’a pas empêché; que fies Officiers n’ayent en
tretenu tm commerce de Lettres avec lui ? &  
ne lui ayént écrit même dés je lendemain de 
P Arrêt par lequel vous avez confirmé la Sen
tence , pour le faire venir à Paris, &: le mettre 
au nombre des témoins dé Madame de Ne
mours. ;

2q. Contre Fellard* Le reproche eft plus 
apparent. Il aura le même Procès que M. le 
Prince de Conty', pour fioutenir le premier 
Teftament ou il eft Légataire de douze cent 
livres en :penfion , au lieu qu’il ne Peft que de 
quatre mille huit cent livres une fois payées 
dans le dernier ; &  d’ailleurs ̂  il ÿ  eft nomme 
f  Exécuteur Teftamentaire.

Sur la qualité ¿ ’Exécuteur du Teftament 
N eft une charge ou tout au plus un honneur 
qu’il n’a pas accepté* Nulle apparence qui! 
l ’accepte : mais c’eft au contraire une circonf- 
tauce qui prouve la probité du témoin & la 
confiance qu’on avoit en lui.

\ Sur la différence des legs , Madame de Ne
mours n’a pas intérêt de propofier ce - moyen, 
qui aurolt lieu contre plufieurs témoins de Ion 
Enquête. Mais cette différence eft peu confia 
dérable pour un homme âgé. Les uns pren- 
droient la penfion , les autres la fomme} fie- 
ÎQ4  fiétat de leur Famille.
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Il ne falloit point mêler ici ce qui concerne 

les arrerages d’une penfion , qu il airfdépen^ 
damment des deux Teftamens,

Ajoutons fa Probité connue.
3 0. Contre Dafion^ le Leu, La Demoifeile 

le Baftier , trois domeftiques de Madame de 
Longueville , auxquels elle a laiifé des pen
drons viagères par fon Tettamene

Quel eft ce Procès ? - - - 1 r
Une affignation donnée tant à M. le Prince 

de Conty qu’à Madame de Nemours , pour 
être condamnés comme héritiers , perfonnel- 
lement 5 & hypothécairement pour le tout 7 
à payer la penfion,

Que peut-on oppofer a cette demande Ì Gn 
efi convenu à votre Audience que Madame de 
Nemours devoir fa part ; peut-on difeonvenir 
qu’elle ne puiife être pourfuivie hypotliècai f  
re ment pour le tout ? ‘

Cette affignation eft du ip  Août i 694 : on 
fe contente de la faire renvoyer aux Requêtes, 
du Palais, on laiffie prendre un défaut ? on y 
forme oppoiîtion, Cependant la Caufe fe 
plaide entre M. le Prince de Conty &  Ma- 
dame de Nemours, aux Requêtes 5 &  .en la 
Cour. La Sentence qui a permis la preuve par 
témoins j eft confirmée le 16; Janvier 16^6^

. 6c on ne fournit de défenfes contre la de
mande de ces trois perfonnes 7 que le 19 
Janvier , jour auquel M, le Prince de Conty 
commence fon Enquête- .

Et quelles font ces défenfes ? Elles fe ré-* 
duifent à ces mots ? non-receyMe & mal:fondée
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Offre-t~on de payer pour fa part & portion ? 
Dit-on qu’on ait déjà paye ? Nous ne voyons 
rien de tout cela. Mais Madame de Nemours , 
a 5 dit-on été forcée de payer îe total : qu’en 
pourr oit-il refuker ? Un recours contre M. le. 
Prince de Conty ? non un fujet de reproche 
contre ces témoins.

T r o is iè m e  C la sse  d e  R e p r o c h e s , 

Inimitié pour des. Graces rèfufèes.

On oppofe ce reproche contre trois témoins. 
Grappin , Defgourreaux ? le P. Tiffier.

À F égard de Grappin , on rapporte un feui 
mémoire de lui , par lequel il a demandé la 
garde-robe dé M. F Abbé , d’Orléans 3 uns 
gratification.

Mais paroit-il qu’on la lui ait refuféè ? 
Nullement 7 &  d5 ailleurs quelle en fer oit la 
eonféquence ?

Un Vaîet-de-Chambre n’aura pu demander 
à F héritier de M. F Abb é d’Orléans , une ré- 
compenfe de fes fervices 7 fans être devenu 
par-là' incapable de déclarer ce qu’il a fu de 
Tétat de fon Maître ?

Defgournaux, Il a demandé une gratifica
tion pour tenir lieu de F équipage : il prie le 
fleur Guilloin de préfenter un Placet y il écrit 
le 13 Avril 169 Ç_, pour demander le paye
ment de fa penfion , & il mande qu’il eft 

?blen fâcheux que Madame dé Nemours foit fi 
long-temps à fe déterminer j àc qu’il voudrait 
bien fayoir à quoi s’en tenir, pour il avoir rien 
1  fe reprocher. ;
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On peut faire fur ce reproche le même rai* 

fonnementque fur ie précédent, Il eft difficile 
de reprocher pour cela un ancien domeftique* 

'.Paroît-il qu’on lui ait refufé ce qu’il deman- 
d o k  ? Au contraire , vous voyez qu’on le mé
nage par les Lettres qu’on lui a écrites anflî- 
tôt que vous avez confirmé la Sentence qui 
.admetroit la preuve*

Le P* Tiffier. I l  faut diftinguer les Lettres 
qpii font reconnues , des1 Placées que l’on dé~ 
favoue.

Dans les Lettres, il ne demande rien pour 
lui , mais fimplement le payement d’une an
née de penfion qui était due à- fon frere j un 
Calice , A: quelques Livres pour l’Abbaye de 
Saint-Georges. Il y en a une où il dit qu’il 
fouhaite que fa priere reuffiiTe pour lui épargner 
ic chagrin que la fuite de cette affaire pourra 
lui caufer ; termes qui n’ont, aucun rapport à 
ces prétendues menaces qu’on fuppofë qu’il a 
faites. 'rA 1 - ; V; , ; r - >

Il eft vrai que dans les Placets ; à ce qu’on, 
prétend ? qui étoient joints aux Lettres, il de-« 
mande encore là continuation d?une penfion 
de cinq cents livres ^que. Madame de Longue
ville lui avoir fait donner pendant la vie de 
■ M. l’Abbé d’Orléans ; mais outre que ces 
Placets ne font point reconnus ni lignés y  
pourra-t-on fe perfuader qu’un Prêtre ? qu’un 
Religieux , honoré de tous les Emplois lés 
plus confi dérables de feto Ordre ; qu’un v ie il
lard de foixante-dix-hiiit ans ? à la veillé dfaL 
1er paraître devant le Tribunal fuprême diî
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fou ver ai n Juge , ait voulu, pour fe venger: 
d'un pareil refus , commettre un parjure à la 
face de la Jnftice , 6t fe rendre coupable de, 
la fauiTete la plus noire qui fût jamais, pui£ 
qu’il ne fe ferait pas contenté d’attefter la 
démence de M. FÂbbé d’Orléans f  mais qu’il 
y autoit ajoute une infinité de circonilances ? 
qui feroient, pour ainfi ‘dire , une foule &  
une multitude de crimes en un feul ?

Fin liions ce qui regarde ces trois témoins 3 
par trois reflexions communes,

i a, Ce font des témoins prefque neCéiTai- 
res. Il faudroit de très-grands moyens pour 
les rejetter. \

2°. En différant de leur accorder lés grâces 
quffls a voient demandées , on ferait parvenu 
à les mettre dans: Hîtipoffibilité de depofer 
contre Madame de Nemours ; car ? ou F on fe 
perfuadoit qu’ils ne dépüferolent point , de 
peur de perdre le fruit de leurs fervices ; ou 
du moins on fe promettoit que s’ils dépo- 
foient, on rendroit leursMépofïtions inutiles 
en les attribuant au refus de ces grâces.

3 A Si Fon veut s’attacher ici à la vraifem- 
blance en voyant des grâces demandées dun. 
côté > & des grâces différées de l ’autre ; le 
témoin en fufpens jufqif après la dépofîtion ,. 
ne fera-t-il pas bien plus naturel de croire 
que ce n’eft pas le refus de la grâce qui a 
attiré la dépofition, puifque la grâce n’étoit 
|>as encore refufée, mais que c’efl au con
traire îà dépofition qui a attiré le refus ? ' 

Achevons d’examiner la derniere clafle de 
reproches.
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Q u a t r i è m e  C l a s s e  d e  R e p r o c h e s *; ,

Dévouement à M, le Prince de Coiity,

Ce dernier reproche regarde les Sieur ÔC 
¡Dame de Billy. Nous ne croyons pas quil dut 
être propofé.

On prétend qu’ils font Officiers de M, le 
Prince de Conty, parce qu’ils font* l’un'& . 
l ’autre 1 Capitaine du Château de Trie qui lui 
appartient. - ■

LeTeftament de Madame de Longueville 
, diflipe cette couleur,.

Elle donne au fieur de Billy & à la Dame ; 
fa femme leur habitation dans le Château dé 
T rie , avec les appointemens de quatre cents 
&  tant de livres par an en cas.que les hé
ritiers les dépoftedent , ce qu’elle ne croit 
pas 5 & ce qu’elle les fupplîe de ne pas faire f 
la même fomme: leur fera payée pendant lA 
vie de l’un &  de l’autre.

Ils ne font donc point Officiers de M. le 
Prince de Conty, mais Légataires de Madame 
■ de Longueville,

Ils ne jouiffent-pas même de l’habitation ' 
ils demeurent dans une Terre voifîne.

Tout le droit de M. le Prince de Conty fe 
. réduiroit à leur ôter cette habitation. Il poutr 
roit le faire à la rigueur * mais il y  a des liens 
.d’honnêteté 5 de bienféance dans les prières 
de Madame de Longueville, qui, entre des 
perfomies de ce rang > peuvent tenir lieu dé 
commandement & ¿ ’obligation* d --y : i ;;
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On ajoute à Tégard de la Dame -de Billy jjBgggB^ 

quelle a pris la quallti .de Dame d’Honneur 1 -
de Madame de Longueville, qui jrfen avoit s 
point ; mais elle en faifoit les fondions auprès 
d’elle* Etauflï comment s’eiLelle expliquée ?
Quelle a fervi Madame de Longueville en 
qualité de Dame d’Honneur, '

De tels reproches, font trop vagues pour 
aiFoiblir des dépofitioris de cette importance/

Nous n’ayons pas relevé le fait du Calîcé 
acheté par Follard ? ni du don que Pefgour- 
reaux reçut de M* l’Abbé d’Orléans 7 dans le 
temps-ou il le repréfente 'aujourd’hui".comme 
imhéciÎIe \ parce que ce font des contredits 
contre leurs dépolirions 7 dont nous aurons 
à parler dî ns la ftite , plutôt que des ré- 
proches*. - - ' .

Voilà cepen dant "tous 1 es reproche s de Ma
dame de Nemours épuifés. Ils fe réduifent à 
quelques fufpiciûns contre. Follard à caufe de 
la différence des legs faits en fa faveur dans 
les deux Teftamens 5 &  à retrancher les deux 
témoins Impubères ? auiïi-bien que le Geai 
de Châteaiifort. '

P asso ns maintenant à l’examen facile - 
fommaire des reproches que le Gonfeil de :
M. le Prince de Conty â propôfés Contré les 
témoins de fenquète contraire, ; ’

Arrêtons-nous d’abord à ce que l’on vous a 
dît touchant Ta dépolkion du témoin le plus 
illuftre qui Toit dans f  enquête de Madaméile : 
Nemours* Nous n’avonà pas Befoin de' dire 

Tom^ÎFp -  ^ ‘;s - 1 ,/x ’
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que nous voulons'parler de feu M, le Nain 
Maître des Requêtes.'

avouons ici y & nous croyons que le 
Public nous fera la juftice d’en être perfuadé, 
que ce n’éft qu’avec douleur que nous nous 
trouvons-réduits à la pénible néceilité d’exa
miner les fufpiciôns generales par léfqiiel lès 
on prétend affaiblir Taütorite d’un témoin ii 
digne de notre vénération.

Il nous femble que Ton nous obligé dJex
pliquer un reproclie prôpôfé contre la vertu 
même, vertu qu’une longue vie .a’voit con- 
Tomm'ée , Sc qu’une niort précieufe , mais qui 
a paru prématurée 7 quoiqu’à l’âge dé quatre- 
vingt-huit ans vient dé cônfacrer à ï ’inl-

„ ; Ç7 *  S

mortalité.
Que ne nous eif-iî permis ? au Heu d’er  ̂

tirer dans la  difcuiîion dé ccreproche ? dé ren
dre à cét. iîîuftre mort le tribut fi juftëmeiit 
mérité d’une louange iblëmnëîle 5 qui dé- 
vroit être' cônfidéréë eii nôtre bouche, phityt 
. comme une e'ffufî on du ècéur que "comme lin 
ouvragé' de réfprit ? Nous vous; ie repréfeâ 
tenons dans le Temple de la jüftice ? ou 'fd
zele aident pour la vérité 5 & fa fermetéJné^ 
brahiabledans le Bien > ont Tou vent confolé 
Tinnocence ? &  fait frënibîer î’iniquîté* Nous 
'vous le montrerions aux pieds' des autels, joi
gnant les exemples'dHinpar&ït^Chrétien f îin 

\ inodeie ‘accompli ‘d’un Véntablê Ma'giftrat : 
ifibus lë'füïy.rîôns -
fa retraite^ jpù Jià'us] îe verrions plus'' proche - 
ÿ ù  Ciel -que dêlà-Terré ? recevoir lés behédic-
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rions que {’Ecriture (^): a pxqmiles à Fhoinme 
de bien ; & dans imeheureufe vieile ffe? voyant; 
les fils de fes petits enfans j plus chargé de 
mérites que d’années , s’endormir du fommeil 
des Julie s > & yivre inêniç après la mort ? non-: 
feulement dans la mémoire des hommes .ou il 
íabíifiera éternellement 7 mais encore plus, 
dans les dignes héritiers de fon nom , de íes- 
biens & de fes vertus* - : ;

Mais quelque joie que nous enfilons de-pou  ̂
voir rendre ces honneurs publics à fa mémoire^ 
nous femme s obligés de no us ren ier m er d ans 
des hornespltis étroites. Renonçons a tout ce 
qui pourroit flatter les íentímens de notre 
cœur j &  ne perdons point de vue' l’objet: 
principal que nous enyifageons aujourd’hui- 
Examinons les reproches ind ire ds que l’on a 
I proposes avec toute la retenue imaginable  ̂
¡maNqu’on a néanmoins propofés contre feu 
M. le Nain.
| Nous ne parjons .point ici des interpréta^ 
irions que Fon a données à fit dépoiltion fno.us 
ne confîdérons ? encore une ¿fois 7 qué ielquaé; 
lités des témoins., .& non' pas les induirions 
que Fon peut,tirer deleur.céinpïgnage; -

Qu’eft-ce donc que Fon .vous a dit ? Que Jà 
; confiance dont Madamsde longue ville hon.d- 
: roi t feu M* le Nain , que la place qu’ilreni^ 
pliiToit dans les GonfeiIsdv:Neufchatel ydoi^

■ vent , le faire regarder cprn ie un des princi-*
: patix auteurs des adés que M. F Abbé .ÆOfb

; f i t  k c n e â î c z t u r  h o m o  q u i  f î m ç t  Z J Q m i n u p t  .  .  ■ -  ^  v h i i ÿ f  J Í I ÍQ &

; $ü9rnmcuorum,- r.v- J ÿ I t . a : ;V '±-„í
\ ' ' "  ■ ' ' Y i "
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léans a lignes ; que fa fox ? engagée par les 
avis qu’il a donnés * ne lui a pas permis de 
s’ expliquer clairement dans fa dépoiîtiôn, & 
d’une maniéré qui pût donner atteinte à des 
ad  es auifi juftes que néceiTaires;

Nous favons qu’un Juge ne peut dépofer 
contre la Sentence qu’il a InLmême rendue t 
un Notaire contre Fade qu’il a reçu, tin Avo
cat contre la tranfadion qu’il a confeillée*
■- Mais quelles preuves .rapporte-t-on pour 
montrer que• M. le Nain doit être confidéré 
comme l’auteur des ades qui ont été faits par 
JA- l’Abbé d’ Orléans? On fait en général que 
Madame de Longueville confukoit fouvent 
M, le Nain ; c’étoit une marque de difceme-i. 
ment & de Félévatïon d’efprit de cette grande 
Princeffe. Mais peut-on conclure de ce 'fait/ 
qu’il ait eu affez de part aux ades ? pour ne 
pouvoir plus en dépofer fans détruire indirect 
tement fort ouvrage ?

Chercherons-nous une plus grande preuve 
que fa dépoiicion même, pour faire voir que 
fa fol n’étoit point engagée par les ades? 
Auroit-il dépofé dans cette affaire , s’il étoit 
vrai que la confiance de Madame de Longue
ville l’eût rendu l’unique arbitre de la con
duite de M- FAbbé d’Orléans en cette occa- 
Îion ?

S’il s’agÎfïblt d’une autre perforine , nous 
examinerions d’abord ce qu’elle àiiroit dû. 
faire y i &nous chercherions enfuite ce qu’elle 
aüroit fâit, Mais qu’il nous foit permis de ren- 

; yerfër cet ordre à l’égard du grand MagiftraÇ
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dont nous avons l’honneur de vous parler: 
difons plutôt 5 M. le Nain Fa fait ; donc il a 
pu ? donc il a dû le faire, C’efl: ce que nous 
croyons que tout le Public dira avec nous ‘ ê£ 
c’eft auflî par-là que nous finirons ce qui re-* 
garde la qualité de ce témoin ? en attendant 
que nous nous expliquions plus au long fur ls 
nature de fa dépofition.

Le refte ne mérite pas un long examen-
David n’eft pas reprochable : on prétend 

que M, le Prince de Conty Fayant deftitué de 
la place de Secrétaire en i£ 8 ÿ , il en a corn* 
fervé le reffentiment jufquen 1 6ÿ6*

Mais cela eft peu vraifemblabîe.
Pervis eft un témoin qui paroitroit aufiî 

prefque néceiFaire.. ..
Mais deux grands obftacîes empêchent £  ad-* 

mettre fan témoignage*.
1 Q. Il eft Légataire de huit mille livres par 

le dernier Teftament % & il if  avoir rien dans 
le premier*.

2°. Il eft Domeftique de Madame de Ne
mours ? Concierge d’un de fes Châteaux*

C’efl donc un témoin à retrancher.

Le furplus de cette Audience fut employé !  t& 
lecture des àèpojltïonsdes témoins entendus, dans, 
ks enquêteŝ
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T R 0 ,1 SI Ë.M E AU D I Ë N C E*

A  Pu ES vous avoir fait le récit du Fait &  
des Moyens des Parties dans la première 

' Audience ; après vous avoir explique lés deux 
Jhiftoires contraires de là vie de M. FAbbé 
d’Orléans par les dé'pofitions des témoins que 
nous avons lues dans la féconde Audience f 
line foule de queftions fe préfènteht aujour- 

- d’hui devant nos yeux* qui doivent être la 
matière de notre examen , ■& le fujet impor
tant de votre Délibération,

Permettez-nous 5 MESSIEURS, pour n’étre 
pas effrayés de leur nombre & de leur éten- 

-due, dé les envïfàger féparément : &  pour en 
faire un jufte partage * de divifèr cette Caiifà 
én deux par rie s > par rapport aux deux Teinu 
mens qui en font toute la difficulté*

Examinons d'abord le premier Têftamerit 
-ên lui ~ mênie ; voyons s’ il eff vrai, comme 
on yous Fa dit 7 qu’indépendamment des aères 
qui le füiventy II renferme en lui la caufé de, 
fa raine ? &  le principe de fa deft/ti£riom_ 

Gomparonsdc enfiiite avec les autres aâes? 
<&: fur-tout 'avec-là Donation àc le TePaxnent 
poflérieur 7 par lefqueîs on prétend lui donner 
atteinte. En un mot* reprenons le premier 
plan & Fancien ordre que nous nous étions, 
propofes dans, le temps de Finterloçutoîre 
pour F examen de cette grande Caufe. Le pre-~ 
$nier Teftament eft-il caduc ? C’eft la gr%
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micre. Queftjon. Le premier Teftament efRil 
révoqué ? Ç ’eiî: la fécondé* Nous ferions heu
reux , fi la décifion étoit auffi. courte & suffi, 
facile que la Propofitipn.

Tout ce que Fon peut examiner fur la ca~ 
ducité du premier Teftament ? fe réduit au
jourd’hui à deux points principaux 3 tous deux; 
également importai! s & décififs.

Le premier ? confifte à favoir fi cette Quef* 
tion eil entière, fi elle n’efi point préjugée 
clairement ? certainement 7 irrévocablement 
par l’autorité de votre Arrêt,

Le fecopd , fe réduit à examiner fi quand 
meme les cliofes feroient entières. ? Ton pour- 
roi t fou tenir avec quelque apparence de vé
rité , que le premier Teftampnt foit un titre' 
caduc ? inutile ? qui tombe de fe détruit par- 
lui-même.

Pour traiter le premier point 7 &  pour dé
cider de la force du préjugé de votre Arrêt ? 
fpuffrçz ? MessiexjkS ? que nous vous remet
tions devant les yeux F état de la cpntefla- 
lion qui fut portée parqevant vous, en i dp y 
& i 6 ÿ 5 .

Madame de Nemours étoit Appellante- 
d’une Sentence rendue aux Requêtes du ,Pa- 
lais , qui ordoiinoit ? avant faire droit, que 
M. le Prince dp C'on.ty feroit la preuve qu’il 
àyoit demandée par une Requête pi'écife ' éf 
Madame de Nemours renpuvplloit pn Caufê 
d appel, les; deux moyens principaux qui 
a voient fait toute fa défenfe en Caufe princi-  ̂
pale. Elle foutenoit ÿabord, que, JVL le  ifrin.c.q
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de Conry n’avoit point de titre 5 parce que le 
Teftament qu’ il ailéguoit en fa faveur, étoie 
anéanti par le. prédécès de l’héritier inftitné.. 
E lle  ajoutoit etifuîte que ce Teñamente inu
tile  en lui-même , droit révoque par un Teita~> 
ment poftérieur, & que dans cet état la Juf- 
tice ne pouvoir admettre M. le Prince de. 
Conty à faire une preuve fuperflue , illufoire ? 
contraire a fes propres intérêts ; puifque quand 
même il auroit prouvé la démence de M.
F Abbé- d’Orléans dans le temps du dernier 
Teftament, la feule induâion que Ton pour-.', 
roit tirer de cette preuve , auroit été que 
M, l’Abbé d’Orléans feroit mort fans Tefta-f 
fnent j puifque le premier étoit caduc } & que 
le fécond étoit fait par un homme incapable v 
&  par conféquent, que la Loi du fan g & de 
la nature auroit déféré fa fuccçfîion à Madame 
de Nemours ? feule héritière légitime*.

Sur le fondement de ces deux moyens prin
cipaux, Madame de Nemours préfente une 
Requête à fin d’évocation du principal* Ûiv 
plaide pendant vingt Audiences, dont une 
partie confidérabîe eft employée.à expliquer.
J es moyens.de Droit contre le preïmer Tef- 
tailleur Notre Miniftere nous obligea à pren-;-. 
dre des Conclufîofls dans une Caufe fi célébra.:' 
&  fi difficile, Quel eft le premier point auquel 
nous nous attachâmes d’abord ? C’eft l'expli
cation du véritable état de la conteftarion* 
Nous vous repréfentiofis que la Sentence des1. 
Requêtes du Palais ne pouvoit point paiTet : 
pour un tempérament innocent par rapport?
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aux Queftions de Droit ; qu’à la vente , elle 
rf avait point prononce diftinâement fur ces 
Queftions , mais qu’elle les avoir décidées ta
citement , puifqu’elle n’ avoir pu admettre 
M. le Prince de Conty à la preuve qu’il de- 
in an doit , qu’en jugeant qu’il avoir un intérêt 
folide 8c une qualité certaine, 8c que cet in
térêt , cette qualité , n’ayant point d’autre 
fondement que le Teftament de 166E t les 
premiers Juges avpient regardé cet aâe comme 
un titre auiu inviolable que légitime, Nous 
nous femmes même d’une comparaifon très- 
commune dans Tordre de la Juftice, & nous 
vous dîmes que la Queftion du premier T e s
tament étoit décidée de la même maniera 
que là Cour décide ordinairement les Quef- 
tions de prefcriptiôn ou de fins de non-rece
voir qui fé-..préfentent dans votre Tribunal* 
Quand on juge que la prefcriptiôn n’eft pas 
fuffifamment établie , on fe contente très-fou- 
vent d’admettre T action que Ton foutenoit 
prefcrite , fans ftatuer expreffément fur la 
prefcriptiôn. Dira-t-on néanmoins que la Cour 
n’a pas jugé définitivement la prefcriptiôn , 
îorfqifelîe a autorifé une demande que Ton 
prétendait prefcrite ? Suppofons , par exem
ple s que Madame de Nemours eût pu oppofer 
une prefcriptiôn , ou une fin de non-ûecevoir 
à la demande que M. le Prince de Conty for- 
moit pour obtenir la preuve. Si la Cour, mal
gré cette fin de non-recevoir, eût permis de 
faire-la preuve que Ton demandait, pourroit- 
pn foutenir dans la fuite que la fin de non-
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recevoir , qui n’avoir point été expreifémenr 
l'éfervée , pourrolt faire encore la matière 
d’une nouvelle conteftation ?

VOILA , M ESSIEURS , ce que nous eûmes 
rhonneur de vous repréfenrer dans le temps 
de la première Plaidoirie, pour vous faire 
connoîrre T importance de T Arrêt que vous 
deviez rendre fur l’appel de la Sentence des. 
Requêtes du Palais.

Nous entrâmes enfui te dans Fexamen des 
Queftions de D roit, qui remplirent au moins 
la moitié de la longue aêfion que Fétendue 
dû fujet nous obligea de faire en ce jour ; vous 
rendîtes F Arrêt célébré , par lequel vous avez: 
confirmé purement & iimplement la Sentence 
des Requêtes du Palais y qui ne contenoit pas 
meme la claufe ordinaire 3 fans préjudice dià 
droit des Parties au principal,

Ce n’eft pas à nous à entreprendre de pou* 
-ter plus loin nos vues & nos penfées, Nous 
refpedons avec tout le Public, le myftere qui 
Lait une partie fi eifentief e de la .religion de 
vos Jugemens. Vous feuis , M ESSIEU RS, pou
vez favoir fi dans la Délibération qui fuivit 
immédiatement nos Conclufions 5 vous avez 
opiné fur les Queifions de Droit ,, &  fi vous, 
avez eu deifein de les décider définitivement,.

Pour nous qui ne vous propofons ici nos 
réflexions qu en tremblant, & qui ne pou
vons nous infrruire que par -l’extérieur de votre . 
Arrêt, nous fommes perfuadés que fa diipoii- 
don fuppofe nécefiairement la déciiion de la 
validité du premier.
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Deux raifons , que nous n& toucherons 

qu’en un feul mot, nous le perfuadent égale« ï$ô8, 
nient,

L ’une , qu’il paroitroît contraire à la Juf- 
rite d’avoir admis M. le Prince de Conty à 
faire une preuve à laquelle il n’ànroit aucun 
intérêt, ix le premier Teftament ne fubfiftoit 
plus , fans avoir auparavant examiné non- 
feulement l’apparence , mais la folidité de fôn 
droit, & fans être perfuadé que ce droit, cer
tain en lurimême , n’avoït plus hefoin que de 
la preuve par témoins , pour détruire le feul 
obftacle qui pouvoir lui être oppofé. Seroit-il 
poffible que dans Tin certitude de ce titre , on 
eût admis une preuve auffi difficile que celle 
dont il s’agiffoit ; que pouvant encore douter 
de la validité du premier Teftament, on eût 
permis à M, le Prince de Conty d’attaquer le 
fécond ; ■ & - que le droit étant incertain , on 
êût néanmoins paffé fans Paffiirer, à P examen 

du fait ?
Car enfin , M e s s ie u r s , & c’eft la fécondé 

raifon qui nous perfuade du véritable préjugé 
‘de votre Arrêt, le fait dont vous avez admis 
la preuve, eroit—il de quelque conféquence ; 
pouvoit-il jamais être relevé par rapport à la 
décifion des Queftions de Droit ? Il s’agit  ̂de 
Lavoir ii le prédécès de l’héritier iniritué rend 
le premier Tefement caduc. Et pour parve-- 
nir au jugement''de cette pure Queftion de 
D roit, on ordonneroit que M, le Prince de 
Conty prouveroit que le Teilateiir étoit en 

démence dans le -temps du fécond ! Y  eut-il



34-8 S E C O N D  P L A I D O Y E R
jamais rien de plus divifible , de plus diftinS* 
de plus indépendant que ces deux QueiHons ? 
L a  première efl abfolument préalable à la fé
condé, & la .fécondé eft entièrement inutile 
à la décifion de la première* Ce n’eil donc 
point par rapport à la Queftion de Droit que 
vous avez admis la preuve, c’eft uniquement 
par rapport à la Queftion de Fait ) &  cette 
derniere Queftion ne pou voit jamais être ni 
examinée, ni interloquée, ni décidée, qu’apres 
avoir jugé la première : fans cela on aurait 
engagé les Parties dans des longueurs inutiles, 
dans des frais immenfes ; &: quand on aurait 
fatisfait à votre Arrêt, quand une des Parties, 
aurait fait entendre quatre-vingt-cinq té
moins , fit f  autre foixante-feize , on dirait 
toujours , ce n’eft plus par les circonftances 
du Fai t , ĉ eft par les moyens de Droit que la 
Caufe doit être décidée- Ainfi , la permiilion. 
que vous auriez accordée } ferait une permif- 
iion inutile , dangereufe ? auffi contraire à 
1*équité qu?à la jüiHce.

V oila  neanmoins le fens que Ton veut 
donner à votre Arrêt 7 èc que î’on n appuie, / 
d’aucune autre raifon que du nom feul & de 
la qualité en général d’un Arrêt interlocu
toire. Il eft vrai que de droit un interlocutoire 
réferve les droits des Parties en leur entier ; 
maïs c’eft fur la Queftion, interloquée , & non 
pas fur les Queftions préalables à l’interlo- 
cutoxre. \

Expliquons-nous plus clairement* Vpm ^v
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sviez à décider deux Guettions y Fune de 
D ro it, qui confiftoit à favoir li le premier 
Teftamenr étoit valable ; Fautre de Fait , dans 
laquelle il s’agiiîbit de décider ii le fécond 
avoit été capable de le révoquer. Eft-ce la 
premiers Queftion que vous interloquez ? 
Eft-ce pour décider cette Queftion de Droit ? 
qu’on fait entendre cent fbixante témoins ? 
La feule propofition en eft abfurde. Sur quoi 
donc roule l’interlocutoire ? Sur la Queftion 
de Fait : celle-là eft réfervé.e en fon entier ; 
mais la première eft décidée, puifqu’elle étoit 
^bfolument préalable à la fécondé,

Nous pourrions donc nous difpenfer d’en
trer de nouveau dans la difcniîipn des Qnef- 
tions de D roit, fur lefquelles nous ne nous 
ibnimes peut-être que trop étendus dans le 
temps de la premiers Plaidoirie j mais comme 
mous nous défierons toujours de l’évidence 
même 3 jufqu’à ce qu’elle foit confirmée par 
Fautorité de vos Arrêts, nouŝ  reprendrons en 
très-peu de paroles ce que nous avons déjà 
dit avec plus d’étendue fur ces Queftions. 
Nous examinerons ces moyens nouveaux que 
Fon prétend y avoir ajoutés , & nous tâche
rons de vous montrer três-fommairement, 
que quand même les chofes feroient entières 5 
il faudroit encore décider de nouveau en fa
veur de la validité du premier Teftament.

Reprenons d’abord les termes des deux 
claufes qui fervent de matière aux Queftions 
de Droit. L ’une eft Finflitution ‘ Fautre, la 

- claufe codi cil! aire. -
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P esons tou tes les expreflions de la  pre

m ière.
JËt étant VinjKtuùvn d’héritier le chef &fon™ 

dament de tout Pefiament Ô1 Ordonnance de der- 
iiiere Volontés le Tefiateur a fait & infiitué fort 
Héritier univerfel Charles - Paris P  Orléans # 
4Conite.de Saint-Pol s fan frere puîné ? Ô* après 
lu i s fis enfans naturels Ô légitimes > préférant 
les mâles aux femelles s &  venant ledit Seigneur 
£omte de SaLni-P&l à mourir avant ou après 
ledit Seigneur Xefiateur, fans enfans > aux dits 
cas & en chacun d’eux ̂  ledit Seigneur Tejlateur 
a fubfitué vulgairement Ô* par fidéicommis 
ladite Daine wdnne-Gmevieye de Bourbon fa  
JMere ? la fupplumt très-hiunhUment de difpofer 
defdits biens jf elle venant à mourir en faveur 
de Me fleurs lies Princes de Conty fis  Confins 
■ germains. ;

La claufe codicillaire efi .conçue dans les 
termes les. pins. étendus qnè -Je ll'yîe des No
taires ait pu .imaginer, .

Le Teflutsiir déclare gu* il veut qiiefçn fiefia- 
.tnent vaille par droit de Tcfiamsnt nunçupatifj 
,tâ* s f l  ne.vaut Çf ne peut valoir par droit de TeJ- 
iamentj ilyù it ,quil y aille par droit d e Ço d fi 
cille, .Donation k caiife fie -mort f 0> toute autre 
difipofition de- fier nier e vol onté > , qu 1 de droit 

. pourraJtre valable & mieux fuèfifier.
Ces deux claufe s font naître deux.QueftionSi
La première ? de lavoir fi en coufiderant 

Tinftiturïcn en elle-même 7 & indépendam
ment du fecours.qu!elle peut emprunter de là , 
claufe: codicillaire ? on peut demandée îT'ëxéy",
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Cutioii du FMékommis dont Madame de Lon
gueville étoit chargée envers Meilleurs lés 
Princes de Gohty ; oii iî au contraire ce Fidéi- 
commis eft caduc & anéanti par la mort pré
maturée de Madame de Longueville, qui, 
n’ayant jamais' recueilli les biens du Tefta- 
teur 7 n’a jamais été en état de les tranfmettre 
à Meffieùrs lesPrinces de Coht y v  '

La feconde Queftion confiile à examiner iî 
le prédécês de Madame de Longueville ? il la 
caducité du Teftament par la mort des héri
tiers infUtu&s , ne .peut pas être réparée parla 
faveur de la claufe codi ciliaire > dont le prin
cipal effet êiï de " charger lés héritiers ah in- 
u fi ai des obligations qui avo ie ht été impofées 
aux héritiers teffamentaires; '

Nous ne nous étendrons .point lar la pre
mière de ces deux QueÎHous, dans laquelle 
nous crûmes flans 'le 'temps de Fihtërloeü-

- toire , 'ôr noüs: le croyohs .encore au jour d’h ni ? 
queia 'rigueur du Droit eil contraire unx pré
tentions de M. le. Prince de Conty.

N oustâdhanies de vous prouver; a lors ; d’une 
manière fort étendue.y que riep'ne pouvoir 

: ébranler la verite de ce principe général, que 
la caducité de l ’inïlitiition entrain oit avec * foi 
ïa perte, Fextinffion y la ruine des Fidel conï- 
-Uns , qui dont inféparablerrient attaches L la 

“ deftinéede' F heritier inilitué* Nous établîmes
cette maxime pâr lés „ texteslesL pi ii s communs 
du Droit Civil parie iéiitinient unanime 
des Doffem-si Nous' embruhtâmés les propres 
expreffrons de la, Loi ? pour vous expliquer én
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termes énergiques l’étendue & la généralité 
de cette maxime , & nous vous dîmes que 
toute la force 5 toute la-pniffance., toute la 
vertu du Teftament fe réfout , fe diffipe & 
s’évanouit, lorfque l’héritier inftitué , qui en 

'¿toit le fondement & le, premier motif, n’eft 
plus,en état d’en profiter : Si nemo fubiït hert- 
dliaient j ornnis vis Tejlammù folvitur. Et 
comme l’on n’a rien dit dans le cours de cette 
derniere Plaidoirie contre ces maximes 7 nous 
croyons pouvoir nous difpenfer de les établir 
de nouveau , &  paffer tout d’un coup à la fé
condé Queüion qui regarde la claufe codicil- 
laire. Tâchons donc de vous retracer en peu 
de paroles les principes que nous vous avons 
établis dans le temps de la première Plai
doirie, - ,

Nous fîmes d’abord une réflexion générale 
fur les termes de cette claufe nous vous 
dîmes que fa feule ledure fembloit contenir 
la décifion formelle de cette fécondé rQnef- 
tioru , .

La feule rigueur du D roit, qui ne veut pas 
qu’un Teftament puifTe jamais être exécuté 
fans une i-nffciniti'on fubfiftante & confommée, 
qui regarde un Teftament fans héritier comme 
une matière; fans forme & un corps fans ame, 
formoit un obftacle, aux prétentions du Fîdéi- 
commïffaire, Mais dés le moment que le Tef~ 
tament ne fera plus confidéré que comme un 

' Codicille 7 ces réglés d e Droit, plus fubtiijes 
’équitables , ces formalités captieuies, .$?£-■

yaripuiifeht;. On n’a jamais en tenduoppofe
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à un Codicille .la caducice de Fin fH hi ri on. — 
Comme Fexiftence d’un héritier n’efi: pas ne- - -i6y8/ 
ceffaire pojjr le foutenir, fon défaut ni fa mort 
ne peuvent lui donner atteinte- ; cette feule 
réflexion pourroit paroître fuffifantè pour éta
blir la juftice du droit de ML le Prince de 
Conty- "L; - ’ ■

Nous allâmes néanmoins plus ayant ‘ & 
forcés 5 malgré nous ? de rétablir des princN 
pes qui n’auroient jamais du être conteftés^ 
nous tachâmes de pénétrer dans la nature > 
dans [’origine, dans les effets des claufes cq- 
dîcillaires. Nous 11e ferons que vous propofér 
Amplement les maximes que nous effayâmês 
pour lors de prouver avec plus d’étenduêi 
Nous femmes perfuadés que; leur ftniplicité“, 
leur fuite & leur enchaînement leur fervirdnt 
de preuves , fans nous étendre en de; longues 
& inutiles differtatiens/'
" Qu eft-ce qu’une claufe cbdicillaire ? Rien 

rfefl; plus facile que de donner fa définition 
générale- C’efl: une claufe qui a la force de 
changer un Teilament en un Codicille/ Il r fy  
a donc qu’à expliquer ce que c’eft qu’un Co
dicille j pour fe former une'idée nette & pré- 
cife de la claufe codicillaire. ‘

Un Codicille n’eft autre chofe qu’une priere 
adreifée par un homme mourant à fon héri
tier, par laquelle il le chargé d’exécuter une 
volonté moins folémnelie qu’un Teiiament,
Le Teftateur commande, mais celui qui fait 
un Codicille fe contente de prier. L ’un or
donne comme : revêtu de F autorité que la Ltjei 

Tome I V  %
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lui confie ‘r l ’autre fupplie en vertu du feü! 
pouvoir que la nature attache aux prières des 
mou ran s.

Mais comme il y a deux fortes ¿ ’héritiers, 
. les uns teftamentaires, les autres légitimes, 
il y a suffi deux fortes de Codicilles , & leur 
différence eft uniquement fondée fur la diffé
rente qualité des perfonnes auxquelles ces 

„prières, qui font toute l’effence du Codicille, 
font adrefiées.

Les uns font héritiers teftam en taires, & les 
prières que le Teftateur leur adreile par un 

jade féparé de fon Teftament, font appellées 
Codicilli ad Teftamentum, Ils font regardés 
comme une fuite & un acceffoire du Tefta-
ment, qui fubfifte , fi le Teftament fubfifte -, 
6c qui s’éteint .aulii avec le Teilament,

Les autres font des héritiers légitimes ; & 
les vœux des mourans 5 qui leur font adroiTés, 
forment une feconde efpece de Codicilles,
qui n’ont hefoiii divfecours d’aucun Teftament 
. pour être exécutés, parce que toute leur force 
confifte dans l’efficace .de cette priera , qui a 
pour.objet le feul heritier légitime.

Mais au lieu qu’il y a deux fortes de CodL 
cilles j les uns adrefTés aux héritiers teftamei  ̂
taires, de les autres confiés aux foins des héri
tiers légitimes, il n’y  a qu’une efpece de elaib 
fes codícíliaires ? parce que toutes ces ckufes 
fuppofent nécefTairement que le Teftament 
auquel on les ajoute , ne pourra être exév 
cuté comme Teilament, Le Teftateur prévoit 
qu’une infinité d’événemeiis différons peuvent
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rendre fa prévoyance 4hurile:, êt c’eft pour 
les prevenir , que par la claufe \codiéillaiÎ;e il 
prie fes héritiers légitimes d’exécuter les dif~ 
polirions écrites dans fon Teftament > 6c dont 
il avoir chargé l'héritier, teftamentaire.

Expliquons donc à préfent, avec tiri peit 
plus détendus, la véritable nature d’une claufe 
codicillairé, C ’eft ime difpofition qui a 3a forcé 
de changer un Teftanient en un Codicille ; de 
fubftituer à une Loi- abfolue ? une priere fou-
vent plus efficace ; de faire que ce qui ne pour- 
roit valoir comme Teftament dans la rigueur 
du Droit j foit exécuté comme Codicille dans 
les réglés de l'équité.

Il eft Vrai1 que la formule. n’en eft poini 
certaine & déterminée par le Droit ■ elle peut 
être conçue en toutes'fortes-de termes diffeU 
rens ? la feule voloncé qui a heureufement iiirf 
venté le fecours de cette claufe pour adoucir 
la rigueur des principes'du Droit , eft la feule 
réglé qui pré fi de aux expreffiôns du Teftateun 
Mais de.quelque maniéré qu’il exprime fa vo  ̂
lonté , l’effet de la claufe codicillaire eft tou-i 
jours le mêmeq tk elle impote toujours à l'hé
ritier légitime Une égale necellîté d'accomplir' 
les dernîeres "volontés du Teftateur*

A qui parle-t-il en effet 5 quand U dit : Jè 
'vmx j  je  Jquhaitt que\ mon Te flamant fait exé
cuté comme Codicille ? Eït-ee à l’héritier inftD 
tué ? Il fuppofe dans ce moment qü’i! n’y en 
T point en état de recueillir le fruit de fes- 
bienfaits. C’eft donc toujours à l'héritier légi
time qu il s’adreffe. Qu’il le faffe en termes

2  1
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exprès j ou par une cîaufe générale ̂  ileft toit* 

i 6ÿ.Ss jours vrai qu’il le fait dans l’un & dans l’autre
cas , & par conféquent l ’execution de fes vo
lontés fera toujours également inviolable.

Pour achever de prouver ces principes f 
tirés des premières fit-des plus Amples notions 
du. Droit 7 nous y joignîmes la déciiîon pré- 
eife de la Loi 3. S. de Jure CodiciLL qui établit 
„comme un principe général, que l’effet de la 
claufe codicillaire.eii de fubftituer les héritiers 

' du fang à ceux du Teflrament 5 & 'dç les faire 
confidérer comme ayant tous été choifîs par 
le Teftateur , qui leur donne tout'■ ce qu’il ne 
leur ôte pas. Paterfamilias qui Codicilles far 
ceret j perin.de' haberi.débet ac J i  opines heredes 
ejus ejfent. ad, quos légitima cjus hcredit&s. 
bonorum poffejfio pervemiira effet, ■

Enfin , nous appuyâmes ce principe dp 
Pautorité de deux Bôfteurs que nous choir 
fimes dans la fouie des Interprètes 7 comme 
les deux plus grandes lumières du Droit. Lun, 
eft Barthole ? & l’autre M. Cujas. Le premier- 
s’explique en ces termes : Ijîa funi paria , re-, 
linquere a venienti-bus ab inteflato  ̂ Ó* dic&tf 

J l non valet jure Tef amenti j valent jure Codi* 
cillorum. Et le fécond r après avoir établi pour 
regie générale que la caducité du Teilament 
efi: fuivle de celle du Fidéxcommis ? ajoute 
comme une exception aulii certaine! que la 
regie : Addendum tamen Fideicommiffa deberi.> 
J i  ab inteflato fuccedentes rogati probentur f vd 
rogati intelli gannir ex generali & JimpUci fer? 
mone Teftatorïs ? vel ex daufula codicillari; : '
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L ’on attaquoit alors ces principes par deux 

objections que Ton renouvelle encore aujour
d’hui ; on prétendoit d’abord que la eïaufe 
codiciîlaire ne pouvoit reparer qu’un defaut 
de folemnités 5 mais que fa force ifiétoi-t pas 
affez grande pour couvrir un vice eifentiel 
dans la fubftance meme du Teftament 3 tel 
qu’eft la caducité de Finfti ration.

Mais nous répondîmes à cette obje&ion en 
trois maniérés differentes- Nous vôus dîmes 
en premier lieu : I l eft fi peu vrai que la claufe 
codiciîlaire ne puiffe fuppléer au défaut de 
Finftitution, que c’eft précifément pour re
médier à ce défaut qu’elle a été introduite. Si 
finftîtutiôn n’étoit pas-caduque 5 la claufe ca~ 
dicillaîre feroit inutile * fon principal-ufage 
eft de fubroger fli entier teftamentaire à la 
place de l’héritier inftitue, St fion veutrque ce 
qui la fait fubfifter, la détruife 3 & qu’elle 
foit impuiifante précifément dans le cas pour 
lequel on emprunte fon fêcours- !

Nous allâmes encore- plus loin 5 & nous 
vous fîmes voir que quand même l’effet de la 
claufe codiciîlaire fe bornerait à réparer les 
défauts de folemnités , elle feroit fuffiante 
pour foutenir un Teilament ébranlé par la câ  
du cité de Finit! tu ti on , parce que Finftitution 
elle-même neft qu’une pure foiemnité- Car 
qu eft-ce qui diftingue une inftitution d’un 
fidéicommis univerfel ? La différence, ne con
fiée que dans les termes. L ’une eft directa he- 
redit aus. datio ; Fautre eft obliqua h er éditatis 
dada* Dans l’une & dans Fautre ? le Teftateur

2 3

1
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donne tous fes biens, En quoi different donc? 
l ’héritier inftitue "& le fideicommiffaire ? En 
ce que Firn eft appelle en termes impératifs s 
comme parle le Droit 7 6c l’autre en termes , 
de prières, Or , qu’eifice que tout: cela , fi ce 
n’eft une fimple formalité que notre ufàge a 
l ’ejettée avec très-grande raifon ? & que la 
claufe codici 11 aire pourroic fuppléer , quand 
même elle îPauroit de force 6c d’efficace que 
pour réparer les défauts de foleninités,

Enfin , nous fîmes, une demie re obfërva* 
tion fhr ce que Fon convenait du moins que 
les defauts de la forme é'toient fuffifamment 
couverts par la claufe codicillarne , tk nous en 
tirâmes cet argument: l'itnperfeâibn de là 
forme entraîne après elle la caducité de Fini- 
titution ; or , puifque cette claufe eit alfe 
forte pour remédier à ces deux défauts quand 
ils font joints enfèmble , comment poarroit* 
on. foutenir qu’elle n’ëil pas capable de rcpaV 
rer le défaut de la caducité quand il fë trouve 
feul ? L’autorité des Do&eurs y de ceux mêmes, 
que Madame de Nemours avoir cités, acheva 
de nous confirmer dans ce fentiment. Nous 
vous rapportâmes celle de Manti c a  , de Pere-, 
grinus, de Ménochius ; mais nous nous arrê
tâmes fur-tout aux termes de M, Cujas, fi 
énergiques qu’ils ne peuvent laiifer aucune 
ombre de difficulté : îtaque s dit ce Docteur, 

JiTeJlamentum defiituatur y J i injujlum pronm* 
tieiuri j l  rumpatur ? J l  irniutn fiat  ? omnia qu&

• *: Junt in Tefiamento/cripta , debebuntur jurefidcH
'[ÇQMinijfi'j ub heredibus iegitimis* ' ; ‘ ■
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S’arrête-t-il au feul cas du défaut de folem- 

mte , ou plutôt j quels cas ne comprend-il 
point dans des termes ÎI étendus ? Un Tef
tament abandonné ? un Teftament non folem- 
nel , un Teftament rompu ? un Teftament ca
duc : voilà , fuivant ce Do&eur, quels font 
les Teftamens auxquels la claufe codicillaire 
peur apporter un remede efficace. Et c’eiï ce 
que le Jurifconfulte Paul avoit renfermé en 
deux mots j quand après avoir propofé Tef- 
pece d’une claufe ccdicillaire moins forte que 
celle que nous examinons, il ajoute que le 
Teftateur doit être préiumé avoir voulu qus 
toutes les difpofitions de fon Teftament fuf- 
ient exécutées 5 etiamjî imejlatus decejjiffet* Loi *9. §, u 
Donc ? tout ce qui peut le faire mourir ah .
intejlat eft prévu? tout eft compris 3 t G u t  eft 
réparé par la claufe codicillalre*

L ’on ajouta en fécond lieu, &: Ton ajouta 
avec beaucoup de raifon ? que quelque favo
rable que fut cette claufe ? elle ne pouvoir 
jamais fuppléer le défaut irréparable de la vo
lonté* Mais il reftoit à prouver que la volonté 
de M. I’Àbbé d’Orléans n’étoit pas favorable 
à Meilleurs les Princes de Conty. Et comment 
Fautoit-on pu faire , puifqu’il n’y eut jamais 
de volonté plus expreife ? ÎI prie inftamment 
Madame fa Mere de leur rendre fes biens* U 
eft vrai que s\i! en étoit demeuré là s s’il n’a-* 
volt pas ajouté la claufe codieiîlaire 3 un évé
nement imprévu auroit pu interrompre la fuite 
& le progrès de fes deffems ; & en cfe cas. ? 
ç'aurpu. été la rigueur du Droit plutôt que le
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défaut de volonté 5 qui auroit rendu le fidëi- 
commis inutile ; mais fa volonté', eft claire-,, 
ment & efficacement marquée,dans la clarifie 
eodiciîlaire. I l  a pu vouloir ; il a voulu- Ce 
rdeft pas tout encore ; il a voulu dans la forme 
prefcrite par les Loix. Que manque-td! au-, 
jour d’hui à la plénitude de fa volonté ?

Suppofons pour un moment que le Tefla-, 
teur ait voulu ce que Madame de Nemours, 

-prétend avoir été l’objet de fa volonté , 
voyons fi la feule fuppoiition que l’on pour-, 
roit en faire , n’efi pas entièrement deilitüée 
de vraifemblance.
- Il eil déjà certain que fi l’ordre qu’il a éta-* 
bli entre fes difpoiîtions , pouvoir avoir lieu , 
i l  a voulu que Meffieurs les Princes de Conty 
recueilldifent fes biens par la vole du fidei—. 
commis ■ mais en cas que les héritiers inftb 
tués viennent à prédécéder 5 il faut ftippofçr 
avec Madame de,Nemours , quil a celle de 
vouloir que iâ fucceflion.paflat à Meffieurs les, 
Princesde Conty f c’eft-à-dire , que ce n’effi 
plus une fuite &: un ordre de. degré prefcnü 
par le Teftateur, C’eft une condition verita  ̂
ble j êc une condition fi nécefiaire , que fon 
défaut peut rendre le fidé.icommis inutile r & 
anéantir toute fit difpofition.

Développons à préfent cette peniée 5 
tâchons, en très-peu de paroles de la rendre 
ienfible,

Qu’eft-ce donc que M* FAbbé d’Orléans A  
Voulu ?■ Que fi M, le Comte de Samt-Pol, ou 
Madame dé Longueville ? pouvoient reçueilÎiç
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fa fucceffion , ils la rendiflent toute entière à 
Meilleurs les Princes de Conty ■ mais que fl 
F un & l’autre ye noient à mourir avant lui 5
Meilleurs les Princes de Conty fu lient prives 
de fa fuccefïion , & cela, dans le temps que 
par la claufe codicillaire il charge les hérL 
tiers du fang d’exécuter fes dernieres volontés 
an défaut des héritiers teftamentaires.,

C’eft comme íi un Teftateur difoít : Je¡ 
charge mon héritier de remettre mes biens entre 
les mains de Mcevius ¿ m aisJi mon-héritier meurt
avant moi f je  veux que mes biens Joient laijfés à 
mes heritiers légitimes.

Or 7 qu’y auroit-il de plus abfurde & de pins 
inconcevable que cette volonté ? Ifhéritier 
înftitué était un milieu , un qbflacle , une 
efpece de digue qui fufpendoit, qui retenoit 
le cours des bienfaits du Testateur, tout prêts 
à fe répandre fur le fidéicommiiTaire : parce 
que ce milieu ne fuhiïfte plus, parce que cet 
obftacle eft retranché , parce que cette digue 
eft rompue, la fource de la libéralité du Teft 
tateur tarira tout d’un coup ; il perdra de vue 
l’objet de fa tendreffe , parce qu’il fera plus 
proche de fes yeux ! Il l’aimoit quand il éroit 
éloigné de lui , il celle de l’aimer dans, le 
moment qu’il n’y a plus rien qui l’en fépare !

Mettons encore ce rationnement dans un 
plus grand jour. L ’ordre de Finftitutïon, hon
ore de l’écriture , eft Pimage 6c la preuve de 
l ’ordre, de PaiFeffion & de la volonté du 
Teftateur, Cela fuppofé , quel eft celui que 
M. l’Abbé d’Orléans a le mieux aimé ? C’efï

169 t.
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M. îe Comte de SaintéPoL Quel eft ¡’héritier 
qui le fuit dans Tordre de la tendreiTe ? C’eft 
Madame fa Mere* Après elle fe préfentent 
Meilleurs les Princes de Conty j & enfin dans 
le quatrième degré, les héritiers du fang, qu’il 
pouvok encore priver de fes biens par une 
longue fuite de fubftitutions, & auxquels il 
eil préfumé avoir penfé dans la elaufe codi- 
ciliaire.

Il a donc préféré Meilleurs les Princes de 
Conty aux héritiers du fang, de il les a pré
férés dans le temps qu’il eípéroít avoir deux 
héritiers avant eux ; & Ton veut que dans le 
temps oii perfonne ne les précédé dans Faf-. 
fedfion du Teftateur* il les ait exclus en fa-ri 
veur de ceux qu5il n’a envifagés qu’aprés eux* 
c’eft-à-dïre , en faveur des héritiers légitimes* 
Il les préféroie aux héritiers du fang, quand ils 
rféioient que les troiiîemes dans Tordre de 
fes dijfpofitions. Il ceife de les préférer depuis 
qu’ils fon ̂ devenus les premiers,

Voilà donc à quoi fe réduit fon intention 
dans le feus que lui donne Madame de Ne-* 
meurs : Je vaux que Mejfieurs les Princes dt 
Conty recueillent ma fucceffion 3 fuppofè qu’un 
autre les précédé dans la. pojjkjjion de mes biens i 
mais Jlperfonne ne les precede , je m veux plus 
alors qu’ils puxfjent être cenfes appelles a la oua* 
Uté d’héritiers, Ó1 je laijfe mes biens à mon hëriV 
üer légitime.

Si cette volonté ne peut être vraifemblar 
faîe, fi toutes les démarches que Ton fait pour 
parvenir à cette interprétation  ̂ font autant
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de fuppofitions impoflibles 7 fi Von n’y trouve 
que ténèbres 5 contradiâfions s abfurdités ? que 1 6̂ 8̂  
nous reile-t-il à conclure ? fi ce n’eft que l ’in
tention du Teftatéur eft expire fie % que fa vo
lonté cil certaine , 6c que par conféquent c’eft 
ici le véritable cas où la claufe eodicillaire 
doit avoir lieu 7 puifqu’elle n’a été inventée 
que pour prêter la main à une volonté prête 
à fuccomber fous la rigueur du Droit ?

V oila  ? M e s s ie u r s  , à quoi fe réduifirent 
nos principes fur la claufe eodicillaire. Deux 
fortes de Codicilles. Les uns adreifes à l'hé
ritier inftittié , les autres confiés aux foins de 
Theritier légitime j mais une feule efpece de 
claufe eodicillaire qui n’eit eiTentiellenient,
6c félon fa n atu requ ’une priere faite par un 
mourant à l'héritier du fang. Son autorité eft 
fi grande , que les Jurifconfultes 6c tous les 
Interprètes reconnoilTent qu’elle peut non- 
feulement réparer le défaut de iolemnité > 
mais même venir au fecours de la caducité du 
Telia ment : il n’y a que le feu! défaut de vo
lonté qu’elle ne peut jamais réparer ; mais en 
même temps il faut convenir que jamais il n’y 
a eu de volonté plus claire que celle qui pa- 
roît dans Peinece de cette Caufe, Donc , la 
claufe eodicillaire doit être confidérée comme 
un moyen décifif, qui allure invinciblement 
l’ exécution du premier Telia ment.

Contre tant de raifons fortifiées par le fen- 
timent unanime des Dodeurs, fans que depuis 

ta Caufe fe plaide on ait pu en trouver un
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feu! qui foutienne une opinion contraire, fî 
ce n’eft dans le cas de la prétention d’un fils , 
qui eii le féal vice dans la fuhilance ? que quel* 
ques Docteurs regardent comme ne pouvant 
être réparé par la claufe codicillaire : contre 
tous ces principes , difons-nous, on a fait une 
objedion que l’on prétend être abfolumeni 
nouvelle, quoique nous Teuifions réfutée in> 
direclement dès le temps de la première Plai
doirie,

Et voici en quoi confifte cette derniere ob
jection, Elle eft fi fiîbtüe , & , nous pouvons 
le dire , fi contraire aux idées naturelles , que 
nous ne craindrons point de vous demander 
un renouvellement d’attention pour vous l’ex
pliquer fenfiblement-

Il faut néceiïairement fuppofer l’elpece de 
la L o i , avant que de vous en répéter les ter
mes mêmes. Un homme monrantne fait qu’un 
Codicille , dans lequel il charge fon héritier 
préfümptif d’un fidéicommis, Il meurt ; fon 
héritier répudie la fuccefîîon , elle paffe à 
l’héritier du fécond degré : on demande fi cet 
héritier fera tenu d’accepter , de fubir là 
charge du fidéicommis, S i , fans aller plus 
loin , nous interrogions la plupart des hom
mes fur cette Queftion, nous ne doutons point 
qu’ils ne répondirent tous, que s’il n’y a point 
de circonftances particulières, il faut décider 
que la charge du fidéicommis fe communique 
& fe répand fur le fécond degré, Cependant 
dit-on , la Loi décide le contraire, & effecti
vement elle femble d’abord le décider.. Voici 
cés termes ;
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iy lllud certe indubitate dXcitur ,  J i  qids in- 

tPzej2ams decedeîis , ab eo qui primo graâu ci 
ÿJ /accedere potuti fideïcommïjjurri rèliquerit} J i  
?) ilio repudiarne ad fiquentent gradüm devoluta 
iyJh  fi/cccjjio j, mm fideicommijfutn non debere j  

Ó* ita Imperniar nojhr refer ipfitf L, i. §. <p. 
ff. de Legaiis 3°. ' ;
Mais comment applique-t-on cette Loi à 

Fefpece de la Caufe ? On vous a d ir'que dans 
le temps du Teftament , qui ne regarde, dit- 
on ? que les meubles & les acquêts , Madame 
de Longueville étoit l’héritiere préfomptive ÿ 
& dans Je premier degré. Or, c’eft elle que 
M* F Abbé d’Orléans a chargée nommément, 
du fidéicorhmis donc cette charge ne palle 
point à Madame de Nemours ? qui fe trouve 
dans la fuite Fhérkiere du premier degré, 

Mais premièrement, on n’a pas pris garde 
que quand la Loi: parle du premier & du fé
cond degré, elle en parle non pas par rap
port au temps du Teftamentqui  ne fert dé 
rien pour déterminer la proximité des héri
tiers , mais par rapport au temps de la raom 
yUnii, Madame de Nemours fe trouvant non- 
feulemènt la plus proche, mais encore la feule 
au temps de la mort, elle devroit être char-5 
gée du fidéiconimis, même aux termes de 
cette Loi. -

Ne nous contentons pas de cette premiere 
réponfe , & difons en fécond lieu qu’il ne fal- 
loit pas diffimuler la favante, là judicieufe , la 
juile critique de M. le Préfident Faber. fur 
cette Loi. Il Fa examinée dans .le quinzième
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Chapitre du quatrième Livre de fes Conjec 
îures j & il démontré invinciblement qu’il 
faut oter la négation de cette Loi.

Deux raifons principales de fon opinion.
i Q. Le Jurifconiidte Ulpien fe contredÎroit 

lui-même, & cela dans la même Loi. Car 
dans le §. y. il établit pour principe qu’on 
peut charger P héritier du fécond degré du 
fidéicommis comme le premier \ 6c dans le 
S. p. qui eÎl celui dont nous vous avons rap
porté les termes , il déciderok que: riiéritier 
du fécond degré n’ en fer oit point tenu, comme 
ii Ton ne préfumoit pas toujours * quand il n’y 
a polnî: de .conjectures contraires , qu’un Te fi* 
tateur a voulu ce qu’il a pu v & qu’il n’a jamais 
eu en vue de faire dépendre le fidéicommis 
de l’événement incertain de Facceptatîon de 
l ’hérédité par'l’héritier du premier degré. Ce 
ne feroit pas même la feule contradiêfion 
qu’on pourroit reprocher à Ulpien. II décide 
dans la Loi 6 1 , de Leg> z *  que fi un feul des, 
héritiers légitimes a été chargé du fidéicom-K 
mis 7 fa répudiation n’empêche pas que le 
fidéicommis ne foit du par fon cohéritier.-au'?, 
quel fa part.--accroît, &  hic qiwji fubjîitiaui 
cutïi fuo onere confèçmtur adcrefcentent portion 
nem. Or, fi le cohéritier que le Teftateüt;, 
n’en a point charge , en efi néanmoins terni 
pourquoi l’héritier du fécond degré en feroit  ̂
il exempt, puifque le Tefiateur , fuivant Ul
pien , a pu charger le fécond degré comme le 
premier ?■ La comparalfon même du fubffitul 
ne convient-elle pas parfaitement à Théririeii
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¿u fécond degré, quand l’héritier, du premier 
répudie ? ;

2 J . Dans le paragraphe que Fou ôppofe de 
la part de Madame de Nemours ? le Jurifcon- 
fuke ajoure que l’Empereur Fa àinfi décide. 
Or d'un coté, il efl certain que cette déciilon 
bizarre ne fe. trouve en aucun endroit, &  
qu’on trouve au. contraire dans la Loi 61. que 
nous venons de citer , une décifion ôppofee ; 
car Ulpien, en obligeant le cohéritier de 
fubir la charge du fidéicommis qui avoit été 
impofée à.Ton cohéritier ? dir que cela ne peut 
plus faire de difficulté depuis le Refcrit de 
FEmpereur. Voilà donc quel eit ce Refcrit 
dont il eil fait mention dans la Loi que nous 
examinons ; Refcrit très - fameux dans les 
Ecrits des Jurifconfultes fur cette matière ? 
par lequel Severe & Anton in décidèrent que 
les cohéritiers 5 que les fubilitues fuccédoient 
aux changes comme. aux biens ; ce qui fut 
étendu auffi^tôt après aux fucceffions légi
times.

Voilà les grands & folides fondements de 
{’opinion d'Antoine Faber 3 qui a paru fx jufte 
àDenys Godefroi , qu’il fe contente de ren
voyer le ■ Leéleur à ce favant Interprète * 
comme pour lui apprendre que c’efl-là qu’il 
doit chercher la véritable interprétation de 
cette Loi,

Mais il n’eft pas même néceiTaire de faire 
aucun retranchement à la Ldi ; difons avec la 
Glofe , avec Barthole , avec tous les Dodeurs 
Ultramontains, qu’elle doit avoir lieu dans
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un feul cas ? tf eft lorfque , nominati m reliâurtt 
-ejï, en forte que unicus hères videatur onerdtusï 
alors le fid'éicommis eft purement ‘ perforine]»

Mais fouîmes-nous ici dans ce cas ? On à 
confondu deux claufes differentes i la claufe 
de rinftitution > & la claufe codicillarne. il 
c il vrai que dans la claufe de rinftitution , 
Madame de Longueville eil nommément 
chargée ; mais ce rfeft pas par celle-là que 
nous croyons que les fucceiTeurs légitimes ont 
été grevés de fidéicommis ? c?eft par la claufe 
codicillarne', qui charge tous les héritiers légf 
times en general /

Allons même encore pliis loin , & tâchons 
de vous montrer que bien.loin..qu’on-puifle 
dire que Madame de Nemours ne foie pas 
coniprife dans la claufe coditillaire comme 
héritière légitime , il eil prefque impoffible 
de rapporter cette claufe. à,un autre qu’à elle, 
&  qu’ainii elle eft .prefquemômniéiTient char-f 
gée du fidèleomims. .... .... •

Suivons donc toujours nos premières idées r 
la claufe codicillarne eft une priere adreifée 
aux héritiers légitimes, .M, P Abbé d’Orléans 
h?en avoir que trois de cette qualité ; M. la 
Comte de Saint-Pol v Madame de Longue  ̂
ville ■y Madame de Nemours JIp a rle  aux deux 
premiers "dans finiti turi on; I l  le,s.charge nom? 
mément du fidéicommis fait à Meilleurs les. 
Princes de Conty, I f  parle à là deridere dans 
la claufe' codicillaire* /Pourquoi cela ? parce * 
qusun des principaux cas. pôur lefquels ccttë 
claufe eft ajoutée, ‘eft celui de la caducité/dé

finititudon f
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finfdtution > c’eft-à-dire ÿ du prédécès des 
deux heritiers inftitués- Donc il y a un cas dans 
lequel il fuppofe fes deux premiers héritiers 
hors d’état d’entendre fes prières & d’obéir à 
la parole , & cependant il ne laiffe pas de 
prier &  de faire entendre fa voix, A qui peut- 
elle donc s’adreffer ? S’il éft vrai qu’il ait pour 
objet fes héritiersTégitîmes ? & qu’il y  en ait 
deux de morts, n’eiLil pas évident qu’elle ne 
peut regarder que le troiiieine héritier ? le feul 
qui exifte, c’eiLà-dire , Madame de Nemours  ̂
& par conféquent , comme nous l’avons déjà 
dit , qif elle eft prefque nommément chargée 
par le Teftateur !

M a i s  ce Teftament qui ne pëut être re  ̂
gardé comme un Telia ment caduc 7 puifque la 
claufe codicilîaire le foutient * eft-il révoqué 
ou par la Donation ? ou par le Teftament pof- 
térieur ? C’eft la fécondé Partie de la Caiife* 

La Donation forme une queftion de Droit * 
mais inutile ; le Teftament une queftion de 
Fait mais effentiellc»

Nous djfons que la Donation forme une 
queftion de D roit, inutile ; car à quoi fe'.ré-* 
duit-elle? À favoir il en termes de Droit  ̂
une Donation nniverfelle des biens préfens 
révoque un Teftament antérieur.

Deux moyens. L ’incompatibilité des Titres; 
mais c’eft une Propofition contraire à îa faine 
Junfprudence : la Donation diminue le profit 
de îa fucceflion i mais ne touche point à là 
fubftance de ITiiftitiition ; & d’ailleurs ? ici 
c’eft une Donation conditionnelle : le droit 

Tome II/l A a
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de retour efl toujours demeuré in Bonis ? 
Enfin j auroît-on pu oppofer cela à M. le 
Comte de Sainr-Pol ?

Second Moyen. Changement de volonté % 
c’eil ce qui peut former une difficulté j non 
qu’il foit vrai de dire que ces biens ayant été 
donnés fans charge à M. le Comte de Sainte 
P o l , ils n’ayent pu reprendre de nouveau 3a 
charge > en rentrant dans les biens du Dona
teur ; mais principalement par la clanfe infé
rée dans la Donation ? &  qui réferve le droit 
de retour à Madame de Nemours 7 après.M*. 
l ’Abbé d’Orléans : préfomption très-forte , i  
laquelle on ne peut, ce femble ? oppofer que 
la rigueur des principes de Droit. Cependant 
une femblable préfomption ne détruit pas 
feule un Téftamenc. Par exemple , aur oit-on 
pu oppofer ce Moyen à Madame de Longue  ̂
Ville 5 héritière iniHtuée ? Or , dès le ino- . 
ment que fon ïnftîtution fuhiiftera , le fidéi- 
commis qui yeft attachéfubiïfte j elle ne peut 
recueillir ces biens ? qu’à là charge de les ref- 
tituer ; elle ne reçoit que pour rendre.
■ Mais encore une fois , après avoir réduit 
cette qiieflion au véritable nœud1 de fa diffi
culté , difons ce que nous vous avons dit d& ' 
la première fois , qu’avant que d’examiner 
quelle a été la volonté de M. l’Abbé d’Or
léans ? il faut être aiîuré qu’il avoir une vo
lonté : or c’eft ce qui eft douteux ; piiiique;I| 
Donation eft placée trois jours avant le Teb 
fament , dans un temps où Ton fou tient qus 
M. FAbbé d’Orléans étoit en. démence* *
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Et pour faire voir encore davantage l’inu- 

tilitt de cette queftion % difons en un mot : ou 
le Donateur étoit fage ; & alors , pourquoi 
chercher par des conjedures , quelle a été fa 
volonté , & s’il a voulu révoquer le premier 
Teftament par la Donation, ou s’il ne l’a pas 
voulu ? Cette volonté pourroit-elle être dou-* 
teufe ? fi fa fageile étoit certaine ? N ’eft-ell© 
pas écrite , cette volonté , dans le Teftamene 
qui fuit la Donation ? Ou au contraire * il étoië 
en démence ; & en ce cas * comment auroits 

J il changé de volonté ? puifqtiil n’en avoxë 
\ plus ? Nous examinerons dans un moment les 
- a&es par lesquels on prétend que la Donation 
l eft confirmée. Arrêtons-nous ici à ce raifort 
v nement ; le fait eft toujours décîfif : S’il étoxë 
f  fage j le fécond Teftament prouve qu’îl â 
\ voulu révoquer le premier: S’il était Infenfé ̂  
| il n’a pu le révoquer ni par la Donation ? nî 
j par le-fécond Teftament*

| N O XJ s voici enfin parvenus au point de-a 
| cifif, au véritable nœud i à la queftion eiien-ï 
|  îielie ; nous cfcns prefque dire â la queftion 
| unique de cette longue conteftation. Jufqu’ici 
| nous avons traité plufieurs queftions qui pou~ 
|  voient paroître plus propres â contenter Tin-* 
|  clination ou les préjugés des Parties ÿ qu’à 
|  éclairer la Religion des Juges ; êt portant 
|  Texaftitude jufqu’au fcrupule , nous avons cm 
j|qu il ne nous- étoit pas permis de retrancher 
j  aucune des Parties de la Caufe ? par, unet 
^efpeçe de jugement prématuré &  de cen&r$ 
61 Aa ar
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iÇSSSSSœ? anticipée, Nous avons mieux aimé nous expo- 

ï£p8* fer à dire des choies inutiles 6c fuperflues ÿ
<jue de nous attirer le reproche d’en avoir : 
omis d’utiles & de néceilaires ; &  nous nous 1 
femmes perfuadés qu’il étoit de notre Devoir j 
de vous repréfenter d’abord cette Caufe telle j 
qu’elle a paru dans la bouche des Parties, j 
avant que de vous la montrer telle qu’elle I 
doit paroitre dans le San&uaire de la Juffice. j 
Mais après avoir fatisfak en ce point à tout j 
ce que la délicateiTe de notre Miniftere pou- j 
voit exiger de nous , Nous entrons à préfent '] 
dans la plus importante & la plus difficile par- j 
tîe de nos obligations , qui confiée à cher- 1 
cher , à découvrir la lumière de la Vérité au J 
travers de tous les nuages qui l’environnent ? j 
& à vous la remettre devant les yeux f non 
pas revêtue de tous les ornemens étrangers 
qui ne rembelliiTent fouvent que pour la de- 
guifer ; mais au contraire ? dépouillée de tous 
les avantages extérieurs, réduite à cet état 
naturel de pureté 5 de fimplické , de fincé* 
tïtê dans lequel elle doit fe montrer à la vus 
de la Juftice,

Mais quelle eft cette vérité importante qu® 
nous cherchons ? Vous le favez , M essïEOT3> , 
toute la difficulté de cette Caufe fe réduit à exa*. 
miner fi M. l’Abbé d’Orléans étok capable ou 
incapable dans le temps de fon dernier Tefi# 
ment. Tel eft l’unique objet que nous devons 
envifager aujourd’hui, & tel eft en même temjj*; 
le fort déplorable 6c la trille deftinée delà Mak 
ion dh Longueville,fi illuftre dans faNàiiTâncej
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fi glorienfe dans fon progrès ÿ iî élevée 
vers fa fin , que tout ce qui lui reftede fa Gran
deur paffee , eft la feule queftion de favoir fi 
le dernier héritier d’un nom fi éclatant , a été 
infenfé fix mois plutôt ou fix mois plus tard:* 
C’eft à quoi fe termine la fortune & Féiéva- 
non de tant de Héros, Leur Succeffeur meurt 
xmbécille : on n’a pas même après fa mort f 
la confoîation de pouvoir révoquer en doute 
la vérité de fa démence ; fort malheur eft cer-* 
tain , la date feule en eft douteufe. Six mois 
font tout le fujet de ce combat célébré qui fe 
paife à vos yeux , &  dont Féclat ne fert qu’à 
publier plus hautement le néant de la Gram* 
deur , &  Tinconflance de la Fortune.

Mais avant que d’entrer dans Fexamen de 
cette queftion de Fait, fi importante & fi diffi
cile ? nous croyons qu’il eft abfolumentnécef- 
faire d’établir en très-peu de paroles , les prin
cipes généraux par lefqueîs on peut juger du mé
rite, de la force, &: fur-tout de la préférence des 
preuves appelées, Et pour le faire avec ordre , 
appliquons-nous d’abord à chercher ce que 
c’eft en général , que cette incapacité fondée 
fur la difpofition d’efprit 5 qui peut rendre un 
Teftament nul y examinons enfuite , com
ment cette incapacité peut être- prouvée. 
C’eft à quoi fe réduit le plan des principes 
généraux qui doivent regner dans cette der
nière Partie de la Caufè.

Qu’eft-ce donc , s’il eft poflible de le dé
finir , que cet état d’incapacité ? qui retranche 
un Teftateur du nombre des Citoyens , &: qui

Aa 3
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l’efface prefque de celui des hommes ?■ Ne 
nous adreiTons point aux anciens Philofôphes. 
pour réfoudre cette queition, Ils nous répon.-* 
choient peut-être > que tous les hommes font 
dans une démence aéiueîle & perpétuelle , fl 
Ton en excepte ce Sage que chaque Seéfo fe 
vante de pofféder * & qu'aucune néanmoins 
ïiefàuroit montrer aux autres, Us mettraient 
fans héiïter , au nombre des Infenfés , tons 
.ceux qui font ou agités par leurs propres pat 
fions <j ou efclaves de celles des autres ; & 
changeant les idées communes des hommes 3 
ils rendroient la SageiTe plus difficile à prou-* 
ver que la démence* Confié ton s plutôt ccm 
qui ont tempéré Fexcès de la Philofophie pat 
Tubage des affaires du monde ; ou par les pris* 
çipes de la Juriipriidence.

Que nous dit force füjet ce grand Homme 
qui était ten meme temps Orateur > Philos 
fophe ? Jurifconfülte 5 ( & pour dire en-? 
core quelque chofé de plus que tout cek5) 
que nous apprend Cicéron für cette matière 1

Deux états différons partagent tous les hom
mes 7 fiFon en excepte les vrais Sages. Les uns 
font entièrement privés de Fufage de la raifon; 
les autres en font un mauvais ufàge f mais qui 
lie fhffit pas pour les déclarer fous. Lesuns'nont 
plus de lumières , les autres ont une {bible 
lueur qui les conduit au précipice. Les; pré-?/ 
miers font morts , &  les derniers font maf 
lades. Ceux-ci confervent encore une irnag£ 
& une ombre de SageiTe 5 qui fuffit pour rem-ï 
plhr médiocrement les devoirs communs df k
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Société, Us font dans un. état privé de la ve
ri table faute de f  efprit , mais dans lequel on 
peut néanmoins mener une vie commune 6c 
ordinaire. Les autres ont perdu, même cefen- 
time ne naturel qui lie les hommes entr’eus 
par F acco mplif ferment réciproque de certains, 
devoirs. Attachons-nous à ce dernier, carac
tère , qui eft en meme temps 6c le plus 
fenlîble de tous 5 6c celui dont ¡ ’application 
eft plus facile,

Un Sage dans le fens des Leñe &  des Jurif-
D  # .

confuí tes, eft celui qui peut mener une vie 
communs & ordinaire. Un Infenfé eft celui 
qui ne peut pas même atteindre jufqu’à la mé
diocrité de ces devoirs généraux : Mediocrita•- 
Um offie ioruni tmri 3 & vius cultwn communem 
Ô* ujitatum.

Mais parmi ceux que leur foibleiTe met au- 
deifous du dernier degré des hommes du com
mun , les Jurifconfukes en diftinguent de 
deux fortes*

Les uns ne fouffrent qu’une fîmple priva* 
tion de ralfon. La foibleiTe de leurs organes 9 
Tagitation , la légéreté , rinconftançe pref~ 
que continuelle de leur efprit , met leur rai- 
fon dans une efpece de fufpenfion & d’inter- 
diéldon perpétuelle ? qui leur fait donner le 
nom de Mente capti , dans les Loix 6c dans les 
Ecrits des Jurifconiultes.

Dans les autres , Taliénation d’efprk eft 
moins une foibleiTe naturelle quune véritable 
maladie ; fou vent ob faire dans fa caufe , mais 
violente dans fes effets  ̂ dt qui ? femble à une

A  a 1*.
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bête féroce , cherche continuellement à s’é-f 
cliapper des chaînes qui la retiennent ; &■ , 
c ’eft cette maladie qui porte proprement le 
nom de Fureur,

Les premiers, dit Balde , ont une fureur 
obfcure & cachée • les derniers ont une dé-* 
rnençe éclatante & manifefte.

Ceux-ci font dans un état d'ivreife , de 
tranfport, de frénéfie ; ceux-là approchent s 
plus de l’etat de l'enfance , ou, de l'extrême, 
décrépitude. Leur raifon \ fëmblahle à celle 
d’un enfant ou d’un vieillard , eft qu impar
faite ou ufée ; mais les uns & les autres , c’efW 
à-dire , ôç les. Furieux & les, foibies d’efprit, 
font également incapables de faire un Tefta-*. 
ment, parce que dans les uns la raifon eft 
prefque éteinte , & que dans les autres elle1 
eft comme liée & enchaînée par la yiojencç 
du mal.

Si ces deux états conviennent dans ce 
point 5 ils font néanmoins diftingués par des 
çarafteres qui les féparent.

L'état de la Fureur eft plus violent, mais 
il laifîe quelquefois des efpérances de gué-*/ 
rifon.

L'état de fimple Démence eft plus tran- 
quille , mais il eft prefque toujours incurable*.

L ’un eft fufceptibîe d’accès, de d’intervaîesp 
il s'augmente tout d’un coup., il diminue de 
même.

L ’autre n’a pas des intermiftions fi mar**, 
quées, parce que la caufe qui le produit, c'eiU- 
à-dire , la foiblefte & la débilité des organes j :; 
gft prefque égale "& uniforme*
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Enfin , îa Fureur déclares , eft fi fenfible . 

& fi évidente , qu’il feroit fuperftu d’y diftin- 
guer des degrés par rapport à l’incapacité du 
Teftateur , puifqifil eft certain que tout fu
rieux j tant que fa fureur dure, eft abfolumenfc 
incapable de faire une derniere Difpofition.

Au contraire 5 la fimple foibleiTe d’efprk 
eff plus fufceptible de degrés & de différences 
confxdérablcs- L ’incapacité croît & diminue à 
proportion de ces degrés &de ces différences. 
Mais qui pourroit les fixer en général ? Qui 
pourrok marquer précifément les frontières , 
les limites prefque imperceptibles , qui fé- 
parent la démence de la fagefie ? Qui pour
rait enfin compter ces degrés par lefquels la 
raifon tombe dans le précipice ? & defcend ? 
pour ainfî dire , dans le néant ?

Ce feroit vouloir prefcrire des bornes à ce 
qui n’en a point, donner des réglés à la Folie, 
s’égarer avec ordre , & fe perdre avec fa
geife. U n’y a que les circonftances parti
culières de chaque Caufe qui puiffent fixer ce 
point douteux & incertain où la raifon s’éva
nouit 5 & où flncapacité devient évidente &  
manifefte.

Tout ce que l’on peut dire en général, c’eft 
que cette incapacité ne doit jamais être exa
minée avec plus d’attention, que lorfqu’ii s’a
git de décider non pas d’un fimple Contrat  ̂
mais de celui de tous les À&es qui demande 
en même temps & plus de capacité & plus de 
volonté , c’efl-à-dire , d’un Teffam-^nt.

La Loi qui fubfUtue un Teilateur en fa
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place j qui le revêt du pouvoir 8c du carac
tère d’un véritable Lgiilateur > qui lui permet 
dVppeller ce qui n’eft pas encore ? comme 
ce qui eft ■ qui lui accordé le droit de chan
ger , de troubler, d’abroger Tordre naturel &z 
favorable des fucceifions légitimes , exige eu 
même temps de lui, ëc une capacité propor- 
donnée à Tiimportance de fon Miniftere 7 8c 
une plénitude , & fi Ton ofe s’exprimer ainfi ? 
une furabondance de volonté. C’eft pour cela 
qu’elle le rend capable de toutes fortes de 
Contrats 5 avant que de lui imprimer la capa
cité néceffaire pour faire un Teftament,

Qui ne fait que dans le D roit, les Impú
beres pouvoient contrarier avec l’autorité der 
leur Tuteur ? dès le moment qu’ ils appro-* 
choient de l ’âge de Puberté; & cependant 
qui a jamais penfé que la préfenee & l’autorité 
de leur Tuteur pût les rendre capables de 
faire un Teftament ?

Les Mineurs contractent parmi nous , avec 
Pefpérance de la reftitution ; mais ils contrac
tent valablement, Ce n’eft pas tout encore : 
les Loix de l ’Eglife 8c de l’Etat leur donnent 
le pouvoir de s’engager par les nœuds les plus 
folemnels les plus indiiToIubles ; 8c dans le 
temps que la Loi leur permet de difpofer ; 
non-feulement de leurs biens & de leur for
tune 5 mais de leur état & de leur liberté * 
foit par le Mariage , foit par la Profeffioiv 
Religieufe , la même Loi les déclare inca
pables de donner leurs biens par Teftament* 

Le progrès de la volonté fait dans l’iiueiH
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non des Légiilateurs 7 & imite parfaitement 
celui de la capacité.

On peut s’engager par Procureur ; on peut 
par une Procuration générale fuivre tellement 
la foi de celui à qui on la confie , que fans le 
vouloir ? fans le favoir même ? on entre dans 
routes fortes d’obligations. Mais qui pourroit 
foutenir que l’on purifie faire un- Teftamenc 
par Procureur ? Quelque fpéciale que fût la 
Procuration , quelque probité qu’eut le Pro
cureur 5 quelque fage que fur la Diipofition , 
le Tefiament fera toujours nul , parce qu’il 
ne fuffit pas qu’un Teftament foit un ade ju
dicieux s il faut encore qu’il foit Fade propre % 
Fade perforine! s Fade unique du Teifateur* 
Qu’il appelle un Confeil, la Loi ne le lui dé
fend pas ; mais qu’il foit toujours l’unique ar
bitre de fies volontés. C’eü à lui feul de pro
noncer 3 de décider , de vouloir. Jamais fa vo
lonté ne peut être fuppléée par le mmiftere 
d’autrui. Si le Jurifconfuke donne fes avis au 
Teftateur v c’efb pour la forme , &  non pas 
pour Feifience de Fade. S’il parle 7 ce n’eft 
que pour prêter aux penfées du Teftateur 5 le 
fecours néceifiaire des expreffions légitimes.

Et qu’elle eit la raifon de ces deux diffé
rences qui fié trouvent entre les Contrats &  
les Teftamens ? Elle efl: puifée dans les 
fources les plus pures de la faine Jurifpru-. 
dence. Nous ne ferons que les indiquer en. 
paffant, & comme les montrer au doigt ? 
pour entrer dans ce qui regarde encore déplus 
près le véritable état de cette Caufe.
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Il eft efïentiel à la Société des hommes * 

qu’il y ait des Contrats ; il n’eft point nécef- 
faire qu’il y ait des Teftamens. Il y a en des. 
Républiques trés-fîoriiïantes qui ont refufé 
pendant long-temps à leurs Citoyens, le droit 
de faire un Teftament. En a-t-on jamais vn 
qui les ayent prives de la faculté de contrac- 
ter toutes fortes d’engagemens ?

La faculté de s’engager eft conforme à* 
toutes fortes de Droits, Le Droit Naturel 
l ’introduit , le Droit des Gens l’augmente , 
le  Droit Civil la perfedionne.

La faculté de tefter eft l’ouvrage du Droit 
Civil ? tout au plus du droit des Gens ; mais, 
elle eft contraire au Droit Naturel , dans, 
lequel la mort dépouille les hommes de toup
ies droits qu’ils avoient fur leurs biens.

Dans le Contrat, chacun des contra&ans, 
a un Infpedeur , on peut dire meme un Cen- 
feur dans celui avec lequel il contra&e ; &; 
quand même il fe feroit trompé, fes héritiers 
ont fouvent la voie de la Reftitution 5 pat 
laquelle ils peuvent donner atteinte à fon 
engagement.

Dans le Teftament * le Teftateur lui-même 
eft fon Ccnfeur 7 fon Juge , fon unique Inf- 
pedeur. Sa volonté eft inviolable. Il eft le feuf 
arbitre de fes difpoiitions

Enfin , le Contrat eft favorable ; il s’ac
corde prefque toujours avec la Loi, Le Tef
tament eft fouvent odieux 5 & tout Teftateur, 
commence par fe croire plus fage que la Loi 
même. Il devroit l’être en effet % puifqu’Ü w 
Je droit de l’abroger.
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Faut-il s’étonner après cela, fi lesLoix ont *********** 

accordé la liberté de contra&er 5 avant celle * 
de faire un Teftament ; ii elles ont voulu que 
les Contrats ftifïent-plus faciles , plus com
muns 3 plus aifés à faire que les Teftamens ; 
fi elles fe font contentées d’une capacité mé
diocre pour les uns , au lieu qu’elles en exigent 
une très-grande pour les autres ; enfin ,.fi la 
volonté peut être fuppléée dans les Contrats 3 
au lieu qu’elle ne peut jamais l’être dans les 
Teftamens ?

Arrêtons-nous donc à ces deux Maximes 
importantes f qui font comme le fruit & le 
précis des obfervations générales que nous 
avons faites fur la démence.

La premiers f que tout homme qui ne peur 
point ŝ’acquitter des devoirs les plus communs 
de la Société ? de ceux mêmes que les der
niers des hommes raifonnables ont accoutumé 
de remplir ? doivent à plus forte raifon être 
jugés incapables de faire un Teftament.

La fécondé , que cette incapacité eft em? 
core plus confidérable , quand il s’agit de dé
cider de la validité d’un Teftament, que lorf- 
qu’il n’eft queftion que de ftatuer ilir la force 
¿k la nature d’un Contrat.

Mais comment cette incapacité doit - elle 
■ être prouvée ? C’eft le iecond point général 
que nous nous Tommes propofes d’examiner.

Tous les hommes naiftent fages ; c’eft le 
voeu commun de la Nature ; la raifon eft le 
partage de l’homme , elle le diftingue de tout 
iejtefte des animaux. Un homme fans raifon ^
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homme* Son état eft une efpece de prodige 
&  de monflre dans la Nature.

De la cette préfomption commune êc géné-* 
raie * qui fait que tout homme eft toujours 
prefume fage ; que la démence doit être prou
vée v mais que la preuve de la fageiTe n’eft 
pas nécefTaire. D e là cette confequence cer- 
raine , tant de fois répétée par Madame de 
Nemours , que ceux qui allèguent la fageiTe 
font beaucoup plus favorables que ceux qui 
allèguent la démence , Sc que comme dans le 
doute ksfuffrages des Juges doivent pencher 
du cote de Tinnocence , parce que lapréfomp* 
tion du crime eft odieufe ; de même dans le 
combat des preuves ? il faut fe déterminer en 
faveur de la iagefTe , parce que la préfomp- 
tion delà démence eft téméraire.

D e ce premier principe qu’il feroït facile 
de prouver par un grand nombre d’autorités 5 
nous paffons à un fécond, qui en eft une fuite i 
de qui ne porte pas moins avec foi le carac-* 
tere d’une'évidence parfaite.

Ce principe eft que rien en général n’eft 
plus difficile que de prouver le fait de démence* 
fur-tout dans un homme que la mort a mis 
hors d’état-on de s’accufer , ou de fe juftifier 
lui-même aux yeux de la Juftice. Non-feule* 
ment il faut alors attaquer une préfomption 
naturelle ; il faut encore rendre viiible & fem* 
iible , pour ainfi dire , une qualité toute' in^ 
vifible.& touteintérieure. Les yeux ne peuvent-
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en être les premiers Juges. Elle recufe? fi Ton 
peut s’exprimer ai-nfi ? le Jugement de tous les 
fens. On ne Penvifage point en elle-même ; 
on n’en voit que de fimples copies , que des 
portraits fouvenc très-obfcurs & .três-impar
faits ? qui fe tracent dans les actions fenfibles 
& apparentes. Les Juges mêmes ne voyent 
point ces actions , ils ne les apprennent que 
par le récit des témoins ; & qui peut s’afïurer 
fur la fidélité de ces Peintres qui ne travaillent 
que fur des copies , & qui les défigurent fou-* 
vent > en voulant les imiter ?

Si Ton cherche quelque chofe de plus cer
tain & de plus clair dans les a&es , on ne fau-- 
roit les examiner long-temps , fans y trouver 
un. combat de précomptions qui les rendent 
obfcurs , équivoques , incertains ; ôt c’eil ce-* 
pendant par toutes ces preuves incertaines-eu 
elles-mêmes , qu’il;faut tâcher de parvenir à 
la certitude.

Mais examinons plus particuliérement leur 
nature. Commençons par chercher quels font 
les caraéteres dont la preuve par écrit doit 
être revêtue , pour être auili parfaite que fo-* 
iemneUe en cette matière*

Diftinguons d’abord deux efpece d’aéles 
très-cüfferçntes , dont la confufion fait un© 
¿es. plus grandes obfcuritês de cette Gaufe.

Les a&es de la premier© efpèee font tel-, 
îement perfonneU 5 fi attachés , fi inhérenS 
à la volonté de celui qui les paiTè ; ils portent 
lui cara&ere fi évident de fon aâion , de fort 
efprit,, de fon jugement, qu’ils ne peuvent

lô ÿ h



i6ÿ8-

384  S E C O N D  P L A I D O Y E R
prefque jamais être coniiderés comme Pou  ̂
vrage d’une main étrangère.

Teîîes font les fondions publiques de la 
Magistrature ? exercées avec îageffe , confère 
vées dans le dépôt facré des Oracles de là 
Juifice*

Tels font en cote les Interrogatoires dê ceux 
qui foutou accufes d’un crime , ou foupçonnés 
de démence , &  qui paroiifent en la préfence 
de leur Juge , dénués de tout fecoitrs , feuls * 
fans autre appui que celui de leur innocence 
ou de leur fagefie , dans la main de leur pro* 
pre Confeilj comme parle rEcriture.

Tel eft fouvent ( pour approcher encore 
plus près de f  efpece de cette Caufe ) un Tes
tament olographe 7 plein de fageffe & de pru
dence , fans foupçon de fuggeftion nî de irau-*- 
de. N’eft-ce pas , Me s s ie u r s  , ce que vous 
avez jugé , fuivanp les Concluhons que nous 
avions prifes à F Audience dans T affaire de 
Bonvalet ? ou cette grande circonflance dif- 
tinguoit avec tant d’avantage ce Teffamentde 
celui que nous allons examiner ?
- Mais il y a des actes d’une fécondé efpece * 
dans lefquels on ne voit rien qui ne foit évi
demment propre & perfonnel à celui qui les 
a faits , que fa fimple fignature ; a&es qui .né 
font pas faits pour prouver ni la fageffe ni -h 
démence, & qui ne peuvent fervir à la faire 
■ conjêfturer \ que par une irmpîe praompdon 
indirecte ? par une cotiféquence vraifem^ 
blahle , mais non pas infaillible,
-, Développons encore plus cette penfée \
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& raclions de la mettre dans tout fon jo tir.

Dans tout afte qui n’a d’autre marque de là 
capacité 6t de la volonté d’un homme -, que 
fa fignature , on doit diíHn'guer dénie chofes :

L ’une , eft la fubftaiïté de Faâe , les conven
tions qu’il contient , ¡’affaire qui s’y conclut  ̂
comme parlent les Jurifconfultes ¿ fíegódunb 
quoi geri-tur,

L ’autre , eft la capacité -7 Fétat, la difpo* 
iition de la perfonne qui le paffbi

Là premiers de ces déüx chofes i c*eft-à- 
d'ire ? les claufes , les ftipulatîo.ris } la nature 
de Facle i eft prouvée par Faéte même. On 
peut y ajouter encore tout eê qui regardé là 
foiemnité extérieure 5 tout cela eft établi  ̂
prouvé ? démontré par le Contrat même. La 
Loi n’en exige aucune autre preuve ; non-feü-i 
lement elle n’èn exige points mató elle la 
rejette ? elle îa défend , elle la condamne ; 6c 
c’eft-là le véritable cas de la Maxime * Contrit 
fcrlptum teftimonium 9 non f ir  'iftum tejlimonium 
non admittitur-,

Mais il n’en eft pas de meme de Fêtât dé 
celui qui paffe le Contrat. L ’afte fuppofè fâ 
capacité & ne la prouve pas dire&ement. Ce 
n’eft point pour eéla quü fe paffe * aucun dé 
ceux qui y ont part n’envifage la preuve dé 
ce fait : ceux qui contrarient -, n’en doutent 
point, Le Notaire, témoin authentique dé 
leur engagement , n’eft point nommé par là 
Loi ? pour être le juge de leur capacité. Il fuf- 
ht qu’ ils ne lui paroiffent pas incapables ; 6¿ 
cette maxime; eft fi certaine ? què quoique

Tome - ly ,  B b
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dans les Teftamens J’ufaee ait introduit là ̂ U
clauie ordinaire par laquelle on marque que 
Je Teftatetir eft fain dkfprit i Jentendtmmt-f
cette clauie n’efl: jamais regardée comme une 
preuve ¿erke de la fageiie. Vos Arrêts ont 
ibuvent juge que , maigre cette clauie ? le fait 
de la démence étoit admiflible , fans même 
q ifiî fut néceífaíre de s1 inferiré en taux contre 
radie. Et pourquoi cela? Parce qifcn ce point 
le Notaire excede fon pouvoir, 11 eft à la vé
rité témoin inftrumcntaire , honore, pour 
ninfi dire , de toute la confiance de la Loi 
dépositaire de la foi publique ‘ mais routes 
ces grandes qualités ne lui font données que 
pour rendre un témoignage fidèle de ce qui fe 
pafle entre les Parties , & non pas de leur ca
pacité &c de leur fageiTe. Et fi ce principe a 
lieu dans les a clés mêmes ou les Notaires ont, 
fait une mention expreffe de la fageife duTel- 
tateur 5 que fera^ce des autres actes ? où cette 
expreilion ne fe trouve point, & où elle eÛ 
abiolument inconnue ? Et que doit - On dire 
■ des Contrats ou les Notaires n’examinent 
jamais la capacité des Parties -, pmiqu’ort; né 
les croit dans les Teflaniens mêmes où ils 
P examinent, o ù ils Fattcitentÿ o ù ils Je cer
tifient ?

Non que nous prétendions conclure de 
pontes ces réflexions 7 qu’un acle foit un argir- 
ment inutile , pour prouver la fagefte de efr-» 
Jui qui Ta ligné ? nous croyons au contraire 
.qu’il formaren fa faveur une préfôxnptiôn très- 
forte ôc icace» Mais quelle eïveft la na-



SUR F A R  D U  P. DE CONTY* 3S7
Cure ? C'eit ce qui nous relie à vous expliquer.

Toute la force tiVrre préfomption ? confifte
â tirer dlui fait connu „ une confcqnence plus
ou moins vraifemb labié , oin conduife l ’efork/ . 1 » a à la connoiiiance d’un fait inconnu.

Appliquons cette Propofidon ? pour là rem
dre plus fenfible. :

Il s'agit de lavoir fi Ton doit préllimer qü’uîi
homme qui a figue un ade , jouifïbit de toute
la liberté de fon efprit*

Oueî eft le fait connu ? C'eft la fimisture'cfè
Viiàe. Quel eft le fait inconnu auquel on veut
pat venir par la conféquence que Pon tire du
fait connu ? C'eil la ceudrude de la fagefie.
Et comment lie-m-on ces deux faits b un avec
f  autre ; fi ce ïTeih par un argument uniquement
fonde fur une vraiiembîfmce ? c’efRUdlre} fur
ce que Ton préfume ordinairement , qu’un
aâe eft Touvrage de la volonté de celui qui Ta
paffé j & que puiique Fade eft raifonnable  ̂ la
volonté qui lui a donné fon confentement s
¿toit la volonté d’un homme fagré dé rai fon-
aab:e< ■ y

Mais cette préfomption eft-elîe infaillible )
C’eft ce que nous 11e croyons pas qlie Pon ofe
fou tenir. Car 11 I a vrai femblance qui 'lui ierfc
de fondement 5 ne poüVôit jamais tromper j
il faudrait- en conclureque-jamais on ne peut
propofer le fait de la démenée contre nnTcfe *
que tout homme qtd a flgne mi Contrat judk
cîeux , a cou fa e ré , pour a in i i  dire , fa lageffe
par un fenl-aâe v Ou forte qu’elle ne peut plus
jamais recévôk d’atteinte* • J; - „
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Mais fans fe contenter de cette raifon génê* 

raie, quoique décifive, pas évident qu’il
eft trés-ponible qu’un homme figne un ade fans 
le  vouloir 7 fans être capable de le vouloir f 
fouvent même fans le favoir ? L ’expérience 
n e  fournit-elle pas une infinité de faits cer
tains & inconteftables 7 qui détruifent cette 
vraifemblance fur laquelle feule cette pré- 
foniption eft appuyée ? Enfin 7 quand même 
on fuppoferoit qu’un homme a fu qu’il fignoit 
un acle, qu’il a même- voulu le ligner ; quelle 
conféquence pourroit-on en tirer ÿ n ce n’efi 
que dans ce moment il n’a pas été abfolument 
infenfé , qu’il a pu entrevoir quelque lueur 
-de raifon 7 qu’il a fait une adion fage ? Mail 
fuffit-dl pour être fage, d’avoir fait une adion 
de fageiîe ? 6e cette feule adion pourra-t-elie 
détruire la preuve d’une habitude contraire ? 
C ’eft à quoi on ne pourra jamais répondre par 
l ’ade même- ,

Rien ne peut donc.ébranler ce principe im
portant de la diftlndion de deux fortes d’ades j 
les uns personnels dans leur fubftance même f 
les autres qui ne le/font que dans leur figna- 
ture : h s uns ? dans Iefquels un homme ne 
trouve de confeil que ; dans fa raifon. 5 ni dé 
reifource que-dans lui-même a &: qui par com- 
lequent prouvent diredement & immédiate  ̂
tnentja fageiTé ; les autres dans Iefquels un 
confeil étranger tient fouvent lieu de; fageiTê  
où une impreffion extérieure prend la place 
de la volonté , tk qui ne forment qu’une pré
somption indirede.de capacité ; préfomption
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qui n’eft ni infaillible , puifque F experience 
la dement, ni invincible ? puifque v o s  Arrets 16$% 
h detruifent cons les jours*

F a SSûNS maintenant à îa fécondé efpece 
de preuves, c’efNà-dire, à la preuve teftimo- 
ni ale , & tâchons de découvrir les principes 
généraux par lefqueîs on peut juger de fa force 
& de fa folidité,

Nous croyons devoir faire d’abord une ré
flexion générale fur cette preuve 3 qui eft com
me la conféquence naturelle de tout ce que 
nous avons obfervé fur la preuve par écrit. 

S’il eft vrai , comme on ne peut pas en 
douter 5 qu’il foie rare de trouver des ades 
qui prouvent directement &  immédiatement 
la fagefTe ; si! n’y a qu’un petit nombre de ces 
ades performels qui portent une image fen- 
iible & iumineufe de l’efprit & de la vo
lonté de celui qui les a faits ; fï tous les autres 
ades ne forment qu’ une {impie préfomption ? 
& une preuve aufli imparfaite qu’elle eft in- 
dire de ; que nous refte-t-il à conclure , fi ce 
n’eft que la démence ou la fagefTe font des 
faits dont on ne prend point des ades par 
écrit 7 &  qui par conféquent ne peuvent être 
naturellement & communément prouvés que 
par la dépofirion des témoins l

Non-feulement la démence ou la fagefTe 
eft un fait 3 mais encoremn fait habituel 5 une 
difpofition 5 une affedion permanente de. 
Famé ; & comme les habitudes ne, s’acquierene 
Que par les ades.réitérés., elles ne fe:prouvent

b i t *
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prefque jamais que par une longue fuite 5 un^ 
continuité , une m ultiplicité d’a& ions, dont il 
e f t  impofîible d'avoir la preuve par une antre 
v o ie  que par le feu! témoignage de ceux qui 
o n t  été fpeâateurs afîidus de ces aédons..
- Ajoutons même , que cette preuve eft fotw 
vent pins forte que celle qui fe tire des a&es ; 
parce que les témoins peuvent expliquer des.
â&ions plus co n fi défables par leur longueur 
plus importantes par leur nature , plus dA 
ciiîves par leurs circonftanccs', que la figna-

Ahi',-t  L it t j  p  XIi i t iL v v
,__| _ " y ' 9 iT, queiqiic juùicieux qu ü  punie

erre.
Qu’un témoin , par exemple , attelle qu’il' 

a vu un Jugefon Collègue -, remplir avec exac* 
ÊÎtude toutes les, fondions de la Magiftraturè, 
opiner , rapporter avec toute-la Tageiie & ‘h 
maturité dont il efl capable ; ce fait ne fera- 
t-il pas beaucoup pins confié érable que vingt 
Îienatures rapides , momentanées , conduites 
iaüvent par une main étrangère ? Et pour ne 
point, fortir de Fefpcee de la Gaule, y a-tfil 
un -fèril de tous, les actes dont on fe fert pour 
prouver la fageffe de M, l’Abbé cf Orléans , 
que Madame dé Nemours ne fut prête à fa cri- 
fier , pour avoir la Dérivé -du feul fait de la 
Meile j qm neanmoins ne peut être prouvé 
dans toutes fes circonftances , que par la! 'dév 
pofition des témoins ?

Ce tfeft donc point dé cet état de capacité 
ou d’incapacité doiit M, Ciqas a voulu parler,; 
quad il a dit que lorfqif tî s’agit deTétardes 
peribnnes y les accès font des preuves plus, pérA
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fautes que les. dépolirions des témoins.De quoi 
sTagit-if flans cet endroit de M. Cujas ?De la * 
nnifïance, delà filiation , de lâ légitimité, de 
!a liberté , de l’ingénuité : toutes quefrions ‘ 
d’état , dans lefquellcs la preuve par écrie 
eil preferite & déterminée par la Loi même 7i 
parce qu’il s agît moins d’un, fait 7 que d’une 
préibmption de droit.

Mais quoique la queftion de la démence 
foie une véritable queftion d’état, elle eil néan
moins bien différente de celles qui portent 
ordinairement ce nom, C’eft.un pur fait, dont 
la preuve dépend , comme celle de tous les 
autres faits , des déportions des témoins. La 
forme n’en, efl: point preferite par la Loi, Il 
1er oit meme abfurde d’exiger qu’au en rap
portât des actes en bonne forme r &  des inf— 
iraniens authentiques. La folie ef l , pour ainiî
dire 5 un délit innocent, un dérèglement im- 
puni , un defôrdre purement phyfîque : Sc 
comme dans les crimes véritables quibleffent 
les Loix de ia Morale & qui troublent l’or
dre de la Société civile ? on ne cherche pome 
d’autre preuve que le témoignage des. autres, 
hommes ■ il 1 omble auÏÏî, que clans ce renver-
fement de Fefprir , qui viole les droits de la 
Nature , & qui déshonore la raifort, on ne 
puifie deiirer de preuve plus naturelle & plus 
convaincanteque celle qui refaite du fiii&age 
unanime des témoins , premiers juges de ces. 
fortes de conteftations.

Après cette réflexion générale fur la neceU 
fixé de la preuve par témoins ? nous pouvons

Bb 4
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' la confiderer ou par rapport à fon extérieur 

&  à ion écorce i ou par rapport à fon inté» 
rieur & à fa fubftance.

Nous appelions F extérieur de la preuve f 
tout ce qui regarde le nombre 5 la qualité ÿ 
â dignité des témoins.

E t nous appelions au contraire l’intérieur'■ 
de la preuve , les faits, les circonftanees, les 
pîgemens qui font renfermés dans les dépofi« 
tiens des témoins.

Commençons par l’extérieur & parle de** 
liors de !a preuve , & examinons les principes . 
qui regardent la qualité de le nombre des té
moins.

Ne nous arrêtons point à relever îci le poidl 
que la dignité ¿k la probité des témoins peu», 
vent donner à leurs dépofitions, c’eft ce qui ne 
peut être révoqué en doute , pourvu que toutes 
les autrescirconilances concourent avec celle 
de la qualité du témoin 5 & que fon témoi
gnage ne foit pas une fimple déposition vague 
Ôc générale, mais une déposition expliquée ? 
çirconftaneiée , foutenue , approuvée par les 
faits qu’elle renferme.

Le nombre des témoins demande un peti- 
plus, d’examen. Il fertdafis cette Caufe de ma
tière à deux qiieftion,

La premiers , qui ne mérite pas une lonv 
gue diflertatïon , confiite à favoir fi Tavan- 
tage du nombre des témoins peut être une 
prérogative confidérabie & prefque déei% 
five ; queffion qui pourrait être traitée dans, 
un de çss Tribunaux où Fqu compte les.iDoc^
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leurs de part &c d’autre ; où l’application de 
la Partie confifte à citer un grand nombre *% ?- 
d'autorités , & celle des Juges fe réduit à les 
compter \ mais qui ne doit pas feulement être 
propofée dans 3 e plus augufle Sénat de FU- 
ni vers 7 où les opinions des Docteurs , où les 
füiîrages des témoins fe pefent êc ne fe comp
tent pas : Non enim ? dit la Loi , ad multitu- 
âlmm nfpici cportet, fid  ad Jinceram ujlimo  ̂ c  ̂  
niorum Jîdem tejlunoma qulbus posius lux 
ytntatis adjiftit.

D ’aille urs ? ii les témoins s’étoient renfer
més dans le fait général de la démence ou de 
la fageiTe ; fi les uns vous enflent dit,'ÆT.
Vjibbé £ Orléans nous a paru infinfé  ̂ &  les 
autres s il nous a paru fage f on pourrait peut- 
être alors tirer quelque avantage du nombre 
&  de la pluralité des renvoi ns. Mais ils font 
tous entrés dans ¡ ’explication des faits parti
culiers ; & c’eft dans la comparaïfon de ces 
faits, plutôt que dans celle du nombre des té
moins , que F examen de la preuve doit être 
renfermé.

La fécondé queiüon , beaucoup plus îm- 
portante que la première , regarde les faits 
iîoguliers ; &  elle confifte à lavoir fi ces faits 
n’étant attelles que par un feul témoin ; peu
vent néanmoins entrer dans le nombre des 
circonftances qui compofent la préfomption 
générale de fâgeife ou de démence.

Sans nous engager ici dans de longues dif- 
fertations * arrêtons-nous à la diiiinclion qui 
eft établie par le fuffrage unanime ? par le
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commun confentemenr de tous les Dccleur^ 
.Leurs autorités font rapporte es par Mafcardns j 
dans fon Ti?Âî:é de probationièiis s ôr celui de
tous qui a le plus approfondi cette matière y 
c’efc Felinus, Lun des plus iilnftres Commen
tateurs des Décrétai es.

Ou il s’agit de prouver un fait certain r 
unique, déterminé, & c’eft alors que l’on peut 
appliquer îa maxime commune , U mis ujlis \ 
nulLus tefiis j parce, que ce fait étant eiTentiel , 
il faut néceffairement que les dépolirions dé 
deux témoins concourent nour en établir la

JL

vérité.
On au contraire 5 il eil queftion d’un, fait 

généra] , d’une habitude ? d’une multiplicité 
dictions dont on ne veut tirer qidune feule 
conféqucnce ; ôr alors il fer oit & impoffible. 
de demander deux témoins fur chaque fait, &: 
injufte de rejetterles dépendons uniques de 
faits finguliers.

Nous difons premièrement , qu’il ferait
fou vent impoiïibîe d’exiger delà Partie que
chaque fait fût prouvé par deux témoins. Car
enfin , la démence ou îa fageiTe éclatent en
tous lieux & en tous temps , & cependant,les
mêmes perihnnes ne peuvent pas toujours être
oréientes à cette multitude xfaéfcions. L ’un en ■
obierve une , f  autre en remarque une autre. 
Mais ii Ton vouloit abfolument que tous euffeht 
vu la même action, il faudrait donc fuppofer 
que celui dont Fétat fera un jour contefté x 
auroit été dès-lors toujours environné d’une 
foule de témoins , fpe&a leurs fideles '&■' aflidust4i
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de la conduite , qui puiffenc un jour expliquer 
routes les mêmes circonftances de fa fageffe 
ou de la démence.

Mais non-feulement cette fuppofîtion eft 
abfurde & impoffible ; nous difons mémo qu’ il 
feroit injufte de vouloir rejetrer les dépoli
rions uniques de faits finguliers.

Le fait général, eft le feul dont on ordonne 
la preuve vous favez que dans cette Caufe 5 
quoique Madame de Nemours prétendit 'qu’ il 
falloir articuler les faits particuliers de dé
mence , vous ïi eûtes aucun égard à ce moyen 3 
& vous confirmâtes purement & fini pie ment 
la Sentence qui ad met toit la preuve du fait 
général de démence. Les faits particuliers font 
infinis. Quel moyen de les articuler tous dans 
un Interlocutoire ? On laide aux témoins la 
liberté de les choifir , de les propofer comme 
autant'de preuves du fait général ; mais ce 
fait général eft toujours la matière de la 
preuve , & le principal objet de la Juftice- Tî 
luffiirque les témoins difent tous que celui dont 
rérat eft contefté 5 leur a paru fage ou in- 
fenfé. Il n’eft pas néceffaire qu’ils s’accordent 
tous dans les railons qu’ils rendent de leur
Jugement ; iis loht conformes 
dans le fait principal • ils ne

, unanimes ? 
different que

dans les circonftances particulières. Ils vont 
au même but par des routes differentes y & 
ceux que les moyens avoient féparés , fe réu
nifient ■ dans la fin, ïl en eft de même que fi 
deux Experts convenoient également qu’une 
Piece eft faillie -, mais par des 'obfervariçms

2 6 ÿ
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differentes* Quand on ies entendroït féparé- 
ment ? ne réfulteroit-il pas de leur Jugement 
unanime fur Tétât de la Piece , quoique fondé 
fur des motifs différons , une preuve suffi forte f 
que peut Têtre celle qui dépend de la fcience 
des Experts ? De même , des témoins font 
entendus fur la vérité de Tétât d’un homme. 
L ’un s’attache à un fait , Tautre explique une 
autre 'circonftance* Tous prononcent éga
lement un Jugement conforme fur la force ou 
fur la foibleÎTe de fon efprit. Pourra-t-on pré-, 
tendre que la preuve n’effpas parfaite 7 parce 
que chaque circonflance n’eft pas atteffée par 
deux témoins? Ne fait-on pas ce qui arrive 
tous les jours dans les queflions d’état, fur-tout 
dans celles qui regardent, la filiation Ôc la 
qualité de légitime, qu’il eff très-rare de trou
ver deux témoins qui expliquent precifément 
le même fait? L ’un établit une préfomprion 
Tautre fournit une autre conjeélure ; & c’eil 
deTaifemblage de toutes ces préfomptions <5r: 
de toutes ces conjedures 5 que fe forme la 
preuve. Une infinité d’atomes compofent un 
corps ; & quoique chacun en particulier fem- 
bîe n’ avoir point d’extenfion, ils forment tous 
enfemhle une matière qui eft étendue. Flu-- 
fieurs rayons de lumière, quîféparés n’avoient 
aucun éclat fenfible ? réunis enfemble pro^ 
duifent un grand jour. Plufieurs faits partie 
culiers forment de meme un fait général, 

Difoiis enfin v que dans ces affaires , les 
témoins , comme on vous l’a dit de la part de 
Madame de Nemours 3 entrent. 3 pour aihfi
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dire j en participation des fondions des Juges, 
donc ils préviennent quelquefois le Jugement* 
Or ? comme il n’eft pas néceffaire que les 
mêmes faits déterminent tous les Juges , &  
que quoique les uns foient entraînés par un 
fait 5 ¿k les autres par un autre , on dit pour*- 
tant qu’ils font tous d’un même avis , lorf* 
qu’ils opinent tous en faveur de la fageffe ou 
en faveur de la démence ; de même auiîî les 
témoins doivent paifer pour témoins una-
TVfïTiP-S 7 n d de différées faits particuliers
iis tirent tous la même conféquence fur le 
fait général*

Les .Docteurs -, & fur-tout Mafcardus, après 
avoir rapporté une partie de ces râlions , en 
tirent cette conféquence : Non tanten- de ne- 
cejjtatt requiritur quod Jint contejies  ̂fed fans 
erit ut fâltent Jngulares Jin t > quia tune n\3 è
probabuntfurorem* 1

RecormoiiTons néanmoins , que dans les 
matières Criminelles s notre ufage a relire int 
cette opinion des Dodeurs dans des bornes 
plus étroites ) que quand il s’agit 5 par exem
ple , d’un fait général d’Ufbre 5 de C'oneuffion 3 
d’Exadion , quoiqu’on ait égard aux témoins 
qui dépofent de faits finguliers , ôri exige qu’il 
y  en ait un certain nombre' pour former une 
preuve de leurs déportions réunies, & que. dix, 
enfemhle ne valent qunm feul témoin* Mais 
outre qu’on n?a jamais fait eetté rédudion en 
matière Civile, elle feroit encore inutile 
dans cette Caufe , où il fe trouve de part ê£ 
d ’autre , non-feulement dix & vingt témoins ?
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qu’un Teftateür ne foit pas dans cet ¿rat, TJri 
fagene peut faire une action ¿datante &mar^ 
quée de folie* Donc une aéiion de folie exclut, 
abfolument la préfomption de fageife.

Enfin j s’il y a de Poppofition dans les 
preuves ; fi un grand nombre de témoins s’é- 
leve d’un côté pour la fageife , & de F autre 
pour la démence ; iî ce combat devient en
tièrement douteux, par quelle réglé faudra-t-il- 
fe déterminer ? C’eft la derniere maxime qua, 
nous avons à vous expliquer,

Deux réglés 7 toutes deux certaines , & qui 
femblent néanmoins favorifer les deux Parties 
contraires, font toute la difficulté de rétablit* 
fement de cette maxime»

D’un côté , il eft certain que les témoins 
négatifs ne doivent jamais être comparés aux 
témoins pofitifs. Deux témoins pofitifs , difent 
tous les Dodeurs , doivent Pemporter fur 
mille témoins négatifs.

De l’autrey il rfeft pas moins confiant que 
les témoins qui dépofent pour la fageife s font 
beaucoup plus favorables que ceux qui allèguent 
le fait odieux de la démence. Deux ’témoins de-
la fageife , difent les mêmes Dodeurs , font 
préférables-à mille témoins de la démence  ̂

Comment pourrait-on concilier ces deux 
principes qui paroiiTent également certains y 
&  qui femblent en même temps directement 
oppofés ?

Nous croyons que y fans avoir recours aux 
fubtîütés :de quelques: Interpretes ; fans exa
miner fi la démence eft plus une privation de

fageife ;
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îagefle J que la fagefTe une privation dé dé
mence ? ni s’il eft vrai que la démence ne foit 
qu’un état négatif , ou il au contraire elle ne 
renferme pas une diÎpofition très-réelle & très** 
pofirive ? nous croyons encore une fois que 
fans entrer dans ces diiFertations plus dignes 
de l’Ecole , que de la majefté de F Audience , 
il fuffit pour concilier ces deux principes , de 
s’attacher à une ieuie difiinélion qui nous pa
roi t tellement fondée fur la raifon & fur Fé- 
quité naturelle ? que la fimple propofition-lui 
fert de preuve^

Ou les témoins qui ont été entendus de part 
éc d’autre fe font renfermés dans le fait; géné
ral de démence ? ou de fagefïe ; ou àu ton•* 
traire , ils ont expliqué les faits particuliers 
qui doivent néceffairement fervir de preuve 
au fait générât ■

Si leurs dépolirions font générales s*iîs fe 
font contentés de dire que le Teftateur-leur m 
paru fage j ou 'qu’il leur a paru imbécille * c’effc 
alors que Ton peut faire valoir la faveur de 
la fageiTe r par deux raifons : l ’une que dans le 
doute j la balance doit toujours pancher du 
côté de la raifon 7 comme du côté de Finno-  ̂
cence ; l’autre , que lés deux:preuves font en. 
ce cas également imparfaites j & parce que ni 
Tune ni l’autre des Parties n’a 'prouvé"-ce 
qu’elle avançoitôn.s’arrête :à la préfomprion 
générale &: naturelle de fageiîe. -

Mais fi les dépofitions font circonfian ciées ; 
fi les témoins iont:entfés dans le détail - des 
preuves de leur jugemeht j  ce' -n7eft plus ■ pan

i y f C e
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la faveur du fait général que la Caufe doit étrê 
décidée ; c’ eft par la comparaifon des faits 
particuliers dans lefq.uels les uns ont l’avan
tage d’étre poiitifs , & les autres au contraire 
ne font pour rordxnaire que des faits néga
tifs. Et cette diilindion eil clairement mar
quée par les Auteurs mêmes , qui difent que 
deux témoins de la iageffe doivent rempor
ter fur mille témoins de la démence : Quoi 
prtecipuè verjim effet j (ce  font les paroles de 
Mafcardus ) quando illi p au ci or es dep ancre ni 
in jpecie } phares auietit in généré.
- Quel eil donc le cas., fuivant cet Auteur, 
où la, faveur de la fagelîe doit Remporter fût 
le nombre des témoins contraires ? C ’eif 7 lorf 
que les témoins de la fageiTe rendent raifon 
de. leur jugement , entrent dans le détail des; 
faits , deponwu in fpccie s & qu*an contraire, 
les témoins de la démence ne marquent. que 
le  fait général,, pim es autan in généré. ; •

Que Îi Fan trouvece.combar &  cette-, cou- 
tradition ,  même dans les faits particuliers 
propofes de part & d’autre , c’eil en ce cas, 
que toutes les Maximes, que l ’on, a plaidées 
pour Madame: de -U entours v doivent avoir 
leur-application^ c’eft dans-cette conjonélute 
que toutes les prérogatives- qulelle allégué * 
deviennent autant de moyens décIÉfs & 
dans- le doute , là faveur de l’Héritier duiàng;;,- 
du Defendeur. , dq Polïei]eur , enfin de celui 
dorit Ja: prétention acoor.de-. avec : lés7 ades ? 
doit^IVmporteriaiistfiffiuculté ibram HHangèn^: J 
JM ; un Demandeur r  furaxçe^ Bartaefqmvrdlflf.
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point en poiTeffion y & qui combat indirec
tement les ades ÿ en accufant leur auteur de 
démence-

tm

Nous nous fommes peut-être âiirêtés trop1 
Ion g-temps à ces; réflexions préliminaires ;
mais nous avons cru que notre Mimitere noiis- 
obligeoit abfokimeiît à les approfondir , foit- 
parce que: cet endroit de la Caufe eû celui- 
qui a été le: plus négligé par les Parties y foid 
parce qu’il efl abfoluxTrent néceiTkire de comve  ̂
nir d’abord des réglés &  des mefures certaines^ 
par lefquelles on doit décider du poids ■&; dë‘ 
l'importance des., preuves ôppofées.

Entrons à préfent dans le défait dé ée.̂  
preuves .j dans lequel il ne nous reliera prêt* 
que plus quet de,récapituler les faits j & 
appliquer enfuiteles principes que nous avon£ 
taelié d?établir jufquà préfen& ' ' 1 ; ‘ >

Commençons- par la preuve qüë l’oii tiré 
des aéles : c’eflr la première dàns l’ordre des? 
temps* y èt elle a cet avantage j- que toutes1 lés 
Parties-s’én fervent égale nient;

Nous pourrions a abord foutenlt-av èc affè% 
de vraifemblatiGé , que cet examen efl: devenu 
inutile & -füpërfiü après lé premier Arrêt' fo- 
1 emnel que vous avez re:n dû -"fur cette Gontrefe 
ration, Nous- pourrions --Vèu£ repréfenter qüe

trion Hivincibléfen faveur de la fageflb de ‘ ivfe 
l’Abbé -4'Orlëans - puifque malgré1 tous ces 
ades yous ii’avëz: pas iaiife dndfûéttre; & d’oiv 
donner la preuve-par témoins, ï l  ë'il; vr arque 
I on, rapportëJ dë-üx dû- trois- aâes ; nbûveiiüTj-
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mais peu im portais, &  qui ne contiennent 
qu’une fimple fignature , fans aucun autre in
dice , aucune marque évidente de la volonté 
&  de la raifoii de celui qui les a lignés.

Oferîons-nous même aller encore plus 
loin , & fans bleffer le profond refped que 
nous devons au fecret &  au myftere de vos 
Jugemens, entrer dans le San&uaire de la 
Juftice, &  tâcher de pénétrer, autant qu’il 
nous eft poflible, dans le motif de F Arrêt que 
vous avez prononce ? Nous ferait-il permis 
de propofer ici nos foibles conjectures , & de 
vous dire avec la défiance & la retenue qui 
doit nous être naturelle, que la raifon la plus - 
apparente de votre Jugement eft le principe 
que nous venons dé vous expliquer, êt dans 
lequel votre Arrêt nous a confirmés ? que les 
&ëes ne prouvent directement lafagejfe ? que lorf 
qu ils font entièrement perfonnels } &  propres à 
celui qui les a faits s fans cela Us ne forment 
qu*um prèfontpiion /¡¿jette à être combattue ? 
même détruite par une preuve contraire. Or, vous 
avez cru que tous les aéies que F on rapporte 
n’ont aucun caraétere qui montre évident- 
ment qu'ils foient ¡’ouvrage de celui qui les 
a faits, qu’au contraire on peut-préiumer que 
fa Fam illey a eu plus de part que lui, & que 
tout au moins ce fait étant douteux &  dépens 
dant de l’état de M. l’Abbé d’Orléans , il n’y 
avoitque la preuve teftimoniajequiputéclair- 
cir ce doute & lever cette difficulté? . ;

Mais quoique vous n’ayez pas cru que les 
a&es ppfïent former daps cette Caufe unif
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prefompnon décifive s vous n’ayez pas jugé 
neanmoins qu’ils ne puflent former aucune 
préfomprion ; & vous avez voulu feulement 
joindre à cette préfomption le fecours d’une 
pins grande preuve, Ainfi, nous fommes obli
gés de difcuter ce s a&es encore une fois ? pour 
examiner à quoi fe réduit précifement la pré- 
fomption qu’ils forment dans cette Caufe.

On les a diftingués en trois claiTes , par 
rapport aux trois temps dîfférens dans lefquels 
ils ont été pafTés.

Les uns précèdent le Teftament*
» .

Les autres l’accompagnent.
Les derniers le fuivenr*
Commençons par examiner les premiers 

c’eft-à-dire , ceux qui ont été faits avant le 
retour de M. l’Àbbé d’Orléans à Paris, ou , ce 
qui eft la même cliofe, jufqu’à fa majorité. 

Que trouvons-nous dans ce premier temps ? 
Deux Arrêts, quelques aétes d’adminiftrationy 
comme des quittances & des ordonnances 
pour la dépenfe ordinaire de la maifon de 
M, l’Abbé d’Orléans , & enfin deux lettres , 
Tune de Madame de Longueville , & l’autre 
du iieur Métayer,

Les Arrêts ne demandent aucune explica
tion, il fuffit d’en obferver la date,

Le premier eft rendu le 22 'Juillet'; il ho
mologue un avis de Parens, il entérine des 
Lettres d’émancipatiou que le Roi avoir ac
cordées à M. l’Abbé d’Orléans & àrM-.les: 
Comte de Saint-PoL
,: , IÎ eft inutile de- 5’arrêter long-temps, à; exa-%

C c 3
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miner les indu&ions que l’on a tirées de ce?.' 
Arrêt ; il  n’eft point compris dans le temps, 
dans lequel la Cour a jugé que la preuve de- 
voit être renfermée. On ne peut s?en fervit 
que pour détruire quelques faits antérieurs à 
cet A rrêt, qui ont été expliqués par trois ou 
quatre témoins de M. le Prince de Conty* 
Mais fans prévenir en. cet endroit ce que nous 
devons vous dire dans la fuite fur la preuve 

-jteftimoniale ? contentons-nous de remarquer 
à préfent que la feule conféquence que Ton 

tirer de F Arrêt d’émaneipatlon i eil 
que ces faits arrivés avant F Arrêt ? ffont point 
été regardés par les Parens comme des figues 
indubitables d’une démence formée , mais 
comme des aidons équivoques s qui poiivoîent 
encore recevoir une interprétation favorable* 
puifqus malgré tous ces faits 7 ils n’ont pas 
iaiffé de eonfenrir à Fémançipation de M* 
FAbbé ÿ Orléans. .

Le fécond Arrêt efi du % Septembre ïé jo  ‘ 
Al permet à M. FAbbé d’Orléans èc à M* le 
Comte de SaintJPol d’abandonner des Terres 
en payement à Madame de Longue ville.

Mais outre que cet Arrêt eft précifémerr 
au commencement ? & dans les nx premiers 
purs du temps dans lequel vous avez ren̂  
fermé la preuve teitimoniaÎe 7 qui ne voit que 
ce n!eft qu’une fimple formalité un Arrêts 
de ftyle ? auquel M- FAbbé' d’Orléans;a pu 
avoir très-peu de part ? Et en effet, il; ¿toit; 
fi peu attentif aux fuites de cette alFaire , que
fans attendre la ccmclufidir  ̂ iFétoir parti

1 ^
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dès le 30 Août, pour entreprendre le voyage 
de la rivi'ere de Loire.

Les aétes d’adminiftration font en très- 
petit nombre* Une ou deux quittances , autant 
d'ordonnances , qui-ne demandent qu’une ca
pacité très-médiocre. Nous examinerons en
core plus particulièrement cette e-fpece d’ac
tes dans la fuite de cette Caufe,

Il n’y a donc , à proprement parler, que 
deux pièces importantes dans ce premier 
temps. L ’une eft la lettre de Madame de Lon
gueville, au Curé de Coulomiers : l’autre , la 
lettre de Métayer au fleur de Sainte-Beuve : 
mais comme: la deraiere a un rapport nécef- 
faire à la Donation, nous là-joindrons-à l'ex
plication de cet a&e , & nous né vous parle— 
rons à préfent que de la pre-miere.

Vous vous fonvenez , M ESSIEU RS, du fait 
qui fert de fujet à la lettre de Madame de 
Longueville ‘ èc fes termes mêmes , qui vous 
ont été lus plu fleurs fois , vous ont fait con- 
ïioitre quel eft fon véritable efprit.

M. l’Abbé d’Orléans célébra dans la Paroiiîe 
de Saint Mâur le mariage de la fille de fà 
nourrice,- avec un homme du Diocefe de. 
Meaux. Le Curé de Coulomiers lui avoit- 
donné fa permiffioii* M. l’Evêque de Meaux 
y avoir confentr pour celui qui étôlt ion Dio- 
céfain* Ainfl, comme on vous IVobfërvé avec 
beaucoup de. raifon de la part de Madame de- 
Nemours , rien ne manquoit à la foîemnitè 
extérieure de ce mariage. Cependant, par 
des motiix qtii nous font inconnus , Madame
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¿e Longueville fe trouble , s’alarme, conçoit;: '■ 
des fcrupules fur le fujet de ce mariage. Elle • 
çn écrit le x Ç' Août 1 6y o au Cure de Cou  ̂
lomiers ; elle l’informe d’une eonverfation 
qu’elle avoir eue avec M. l’Archevêque de , 
paris, que Madame de Nemours lui donne 
pour çonfeil \ elle lui marque que M. de Paris 
Favoit affûtée qu’il n’avoir point- donné de 
permifiion à ceux que M* l’Abbé d'Orléans 
^voit maries ; elle le prie d’approfondir cette- 
affaire avec prudence & fans éclat} afin d’y  
remédier, &  de la redifier s’il eft néceffaire ; 
fur-tout elle l'avertit que ce fait doit fui faire 
çonnoitre qu’il n’eft pas à propos d’accorder 
facilement des permiffions de fe marier hors 
de fa Paroiffe, Elle ajoute qu’il ne faut point \ 
en donner de femblables. à M- fon fils*

Qui ne croiroxt que cette lettre eft une 
preuverécrite de l’inquiétude, de la défiance-, . 
de la crainte continuelle dans laquelle étoie 
Madame de Longueville fur les fondions Ec- 
cîéiiafHqnes que M. l’Abbé d’Orléans exer- 
ço it, &: cela même avant le temps ou doit 
commencer la preuve de M* le Prince 
Conty ? Qn la voit douter de la validité de la; 
célébration de ce mariage, avertir le Cure 
d’y apporter le remede convenable , Fexhor-- 
ter de ne point donner des permifiions de la 
nature de celle qu’il avoir accordée ? lui dé-* 
fendre même d’en accorder jamais à M. fon 
fils- Elle fuppofoit donc qu’il avoir été furpris 
dans la célébration de ce mariage ; elle ne le 
croyoit pas. en état de pouvoir adminiilrer ce
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Sacrement, Elle ordonne au Curé de s’infor
mer de la vérité du fait ; & comme fa ten- 
dreife & fa prudence égaloient fa piété & fon 
zele , elle lui recommande le fecret & le 
filence. Qui pourra réunir toutes ces circonfi* 
tances, fans concevoir une opinion três-défa- 
vantageufe de l'état de M. l’Abbé d’Orléans ? 
C’eft cependant cette même lettre que Ma
dame de Nemours prétend fe rendre propre 
par la eonféquence qu’elle en tire en faveur 
de la fageife,

Et quelle eft cette eonféquence ? Elle fe 
réduit à cet argument négatif. On voit dans 
cette lettre Madame de Longueville toute 
occupée du foin d’empêcher que M. F Abbé 
d’Orléans n’adminiffre le Sacrement de ma
riage \ cependant elle fouffroît dans ce même 
temps qu’il dît la MeÎfe. Donc elle le croÿoit 
au moins capable de s’acquitter de ce dernier 
Minifter'e , quoique le premier lui parût au- 
defïus de fon âge & de fa capacité.

Nous examinerons bientôt quelle a été la 
conduite ou la patience de Madame de Lon
gueville fur le fait important de la Méfié ; 
mais en attendant, il faut avouer que cette 
lettre n’en contient aucune preuve. Quoi î 
parce que Madame de Longueville n’approuve 
pas que M. fon fils ait célébré un mariage /de 
cela feul, (car c’eft à quoi fe réduit toute la 
lettre ) de cela feul, encore une fois , on 
peut conclure qu’elle approuve, qu’elle auto- 
•rife en lui la célébration de la Méfié î C’eft: ce 
qui ne mérite pas feulement d’être. prèpofiL
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Mais j dit~on , Parie de célébration de cè 

mariage eft en lui-même une preuve par écrit 
ds la fagefie de M. FÂbbé d’Orléans*

Nous ne répondons point que ce fait eft 
du 27 Avril , antérieur par confequent de 
quatre mois au temps de la preuve ; nous 
allons encore plus loin 3 & nous demandons, 
ici : Pourquoi donc Madame de Longueville 
témoigne-t-elle tant d’inquiétude, fi cet a de 
portoit le carariere de la fagefle de ion au
teur ? Pourquoi faire ces informations decret- 
tes dont elle charge le Curé de Goulu mi ers ? 
Pourquoi lui défendre de donner de fembla- 
blés permiffions à M. P Abbé d’Orléans ?

Car enfin ? on ne pouvoir avoir d’inquié
tude fur ce mariage ? que parce qufil n’étoir 
pas célébré dans les formes civiles & canoni
ques , & en ce cas il ne prouve point la capa
cité de celui qui en a été le Miniftre ] ou ? au 
contraire , toutes les formalités eiTentielles y 
avoient été religieufement obfervées, comme . 
Madame de Nemours le prétend ? &; alors il 
eft vifibîe que les fcrupuîes de Madame de. 
Longueville ne pourront plus avoir pour objet 
que l’état de M* l’Abbé d’Orléans, Quel eft 
donc le but des Défenfeurs ¿de Madame de: 
Nemours, lorfquhls s’attachent avec tant de 
foin à prouver que rien n’a manqué à la fc** 
lemnité de Ce mariage , puifque la feule con- 
féquence que Ton puiife tirer de cette obier- 
yationy eft que toutes les difficultés de Ma
dame de Longueville rouloient fur la pei> 
ibnne de celui qui l’avoit célébré ?
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* Nous ne croyons pas qu'il fok néceifaire 
d'en dire davantage îur cette lettre , pour 
montrer qu'elle doit, être regardée comme la 
preuve d'une ibibleife d'efprk commencée 
dans M, l’Abbé d'Orléans.

Venons maintenant aux aâes les plus rm-* 
portans j c’eft-A-dire , i  ceux qui environnent 
de plus près le dernier Teftament.

Examinons-en toutes les circonflancesy les 
temps j les lieux , les perfonncs qui les paiTent 5 
leur nombre-, leur ...nniure ? enfin , Us yréjom 
lions qui en réfultent.

Dans quel temps font-dls paiTés ? -Dans les 
premiers momens de la majorité , renfermés 
tous dansU'efpace de fept femaines,

Qu'eiLoe qui les précédé , & qu’eiUce qui 
les fuit ? Us font enfermés entre deux grands 
faits j aufii éclatans qu'ils font eilentiels dans 
§ette Caufe. Le premier eit le fait du gué de 
Loré ; &  quel eft au vrai le récit fimple & 
fidele de cette aventure fi fameufè dans les, 
deux Plaidoiries de cette Caufs ?

M. l’Abbé d'Orléans revient à Paris deux 
mois avant fà majorité. Il prend un carroiTe 
de voiture à Angers, tous fes Doxneftiques 
ordinaires l'accompagnent. Il arrive au gué de 
Loré , c'elUà-direy jufqu’à une journée de 
Paris. Il y trouve un Valets de-pied de M. le 
Comte de Saint-Pal qui lui rend une lettre:- 
car , nous pouvons joindre ici la preuve tefti- 
moniale ,à la preuve littérale. À  la  le&ure de 
qette lettre, fin-pris, effrayé , il envoie fou 
Aumônier à Paris avec une partie de fes gens ?
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pour tacher d’appaifer fa Famille 6c d’obtenir 
fon pardon, Il repart à Finftanr -, Ini troi- 
fieme ; il loue avec empreifeinent trois che
vaux d’un côté, trois Telles de Fautrè ? arrive ' 
à Orléans le foir meme 5 &  y demeure trente*- 
neuf jours entiers dans une hôtellerie obfcure.
I l n’en fort que pour retourner à Tours 7 ou il 
avoit auiïi peu d’affaires qu’à Orléans , & 
revient enfin que Iorfqu’il eft majeur ; & dés 
le lendemain de fon arrivée, il ligne le matin: 
même l’un des plus importans de tous les 
acles par lefquels on veut juftifier fa raifon.  ̂

Que vous a-t-on dit pour excufer, pour : 
couvrir, pour colorer cette aventure fi furpre-- 
nante ? On a prétendu que Fon trouve dan# ' 
les premiers voyages de M. F Abbé d’Orléans 
des exemples d’une femblable légèreté, & que 
tout au plus cet événement prouveront la fou- 1 
miffion fage &  refpeâueufe qu’il avoir pour 
les ordres de fa Famille-

Mais eft-ee ici un retour qui n’ait point 
d’autre caufe qu’une inconffance naturelle y 
un changement de volonté , une efpece de li
bertinage d’efprit ? Pourquoi donc. revenir 
jufqu’au gué de Loré, s’il ne penfoit point- 
alors à rentrer dans Paris ? Pourquoi s5en ap
procher jiifqif à la diftance d’une journée h 
Pourquoi venir dans un carroffe de voiture ± 
dont les places étoient louées jufqu’à Paris K 
Pourquoi changer tout d’un coup de deffein à . 
Pafped: d’un Valet-de-pied, à la ledure d’imê : 
lettre d’un frere, fur lequel la nature lui avoir- 
donné lés droits 6c l’autorité d’ainé ? Pour- ■
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quoi fe troubler , s’affliger , n’ofer fe montrer, 
à Paris , avoir plus de confiance dans la négo- 
ciation de forx Aumônier que dans la fienne 
propre.? Pourquoi ce départ il fiibk , cette 
courfe fi peu convenable à fa naiifance ? Enfin ? 
pourquoi demeurer après cela dans une hô
tellerie d’Orléans quarante jours , & ne reve
nir que trois jours après la majorité accomplie y 
dans le temps précis où il faut- figner tous les 
actes ? Cette multitude , cet amas , cette réu
nion de tant de circonftances fingufieres font- 
elles fufîifamment expliquées par le feul exem
ple des premiers voyages , dans lefquels on 
ne peut rien montrer qui approche de ce fait ?

Que fi l’on s’arrête à la derniere foîution 
qu’on a voulu y trouver ; fi Pon dit que ce 
retour j ou plutôt cette fuite précipitée , eft 
P effet de la fou million aveugle que M. PAbbé 
d’Orléans avoit pour les ordres de fa Famille ; 
que prouverait-on par cette réponfe, fi ce 
n’eft le fait avance par M. le Prince de Conty, 
que la Famille de M. l’Abbé ¿’’Orléans exer- 
eoit un empire abfolu fur fes aûions ; que 
M. le Comte, de Saint-Pol , qui auroit dû re& 
peder en lui la prérogative de Page &  de la 
naifiance -, le gouvernoit moins en frere qu’en 
maître'; que tous les parens illuffres qui pré- 
fidoient à fa conduite , ne voulaient point 
qu’il parût ni à la Cour, ni dans Paris, fi ce 
n’eft dans le temps où fa préfençe devoir y  
être abfolument néceifaire ?

Et en effet, a-t-on pu vous propofer aucune 
.autre faifon que l’état où M, PAbbé d’Orléans
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e to it rédu it, qu i put p o rte r fa Fam ille a fia 
interdire T e n tré ë  de Paris ? E t fi ce tte  raifoit 
e i t  non-feulem ent la plus vraifembláble ¿ mais 
la  feule qui pu ille  être raifonnablem ent irnaa 
g inee dans " tou tes les circonfiances de cette 
affaire 5 que nous refte-t~il à conclure, fi ëié 
f f  eft qn’Orleans & les autres Villes de la rb  
v iere  de L o ire  ont été une efpece de îieii 
d ’exil  ̂ où Foît ;à jugé a propos de reléguer 
3WL FAbbé d’OxTéàns t en attendant que Fñgé¿ 
beaucoup plus que Ta raifon , TeuiFent mis en 
é ta t âè figner tous les actes' qui {croient né* 
ce flaires pour F avantage de fa Fam ille ? Í 

T e l eft le prem ier fait qui precede les aâeëi 
Vous pouvez 'l Me s sie u r s  , vous fouvenlf 

enco re  du fécondé Ce fut-tin de ceux qui pa
ru ren t les plus graves & les plus.décififs dans 
le  temps de l’A rrê t interlocutoire* s é /  

■Dàïisde cotifs du voyage qui fiiivit Tmmé- 
d ia tèr 
vi;

ment les actes- que nous allons vous ex?
pnquerp lë foîn de la dépenfe de là Maifon 
de M, FAbbé d)Orléans fut cdnfié - a urt dë:fâ  
Valeés-de-ëEanibreù nommé Pcraft II.en reñ- 
do it compte tous: les mois à fon Maître 
Poh-trouVe au bas de cKaâtié compte un arrêt! 
■écrit de la main de M. F Abbé d? Orléans; H 
xeila au boubde quatre, mois reTcliargém&
ce foin. Ti vôiiiut: avoir uñe;' deëbarge^géné^ 
•raie ; & dans cette décharge, :quLbôffipfend- 
tous les comptes précédées pM , P Abbé dV3ip 
léan s déclare qu if  Fa donnée ën pf éfence , par 

Tavis & :cqMbffyffpfeùf T9almonf pion Ecuÿeiv 
figet'-dé cètte déçjhfàtibîi f fé fr
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Ira ordinaire qui fe trouve encore dans deux 
autres pièces ? C’efl: un majeur ; c’eft un Prê
tre ; c’eft un aine delà Maifon de Longueville 
qui parle. Quel eü l’aéle important qui! ngne ? 
Un arrête de compte de fa dejenfe pour trois 
ou quatre mois , dont il en avoir arrête lui 
feul cous les mois en particulier ; Sc pour un 
aère de cette qualité / il marque la cireonf- 
tance de la préfence, de l'avis & du confeil 
de fon Ecuyer.

EiUee Péray qui délire cette déclaration-' 
pour fa décharge ? Mais fi. ceiaeit, Péïay & 
toute fa Maifon ne le jugeoient pas capable de 
régler fa dépenfe.

Eft-ce: M* l’Abbé d’Orléans liii-meme qui- 
croit cette précaution néceiTàire ? Mais cette 
fécondé fuppoiitiom eif encore plus difficile à 
comprendre que la première, Trouvera-tr-on 
un fécond exemple d’un homme fage, (Pmi 
majeur 5 d5un Prêtre , qui s’imagine avoir be- 
foin de Faiïiftance1 & du conieil de fan Ecuyer, 
pour , arrêter un compte ; qui croie' devoir 
exprimer cette ch-conftance eoMme ; eiTen  ̂
tielle & néceiFaire dans, la décharge qu5il 
figue.; qui fedoomette vol on tair e men ta  Ihnf- 
pedion de fon Ecuyer , êc qui fe réduife lui- 
même fous le joug d’une curatelle domëfLIque'?

IL eft vrai que”ce fait Important arrive 
que quatre mois après mais:i 1 faut Teiïiar- 
quer.qu-il remonte prelquequfqivâtutemps du 
■ Pêftâment : car ,.le mois de Mars eft compris 
dans ; cette décharge 'générale que5 M- l’ Abbé 
ÆQrléans donne à fon \Ulet-de~chàmbre\ &
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le Teiiament eft du %6 Février. Il nsy a doña 

i à$8, que quelques jours d’intervalle entre cet aâe 
& les comptes de Péray. Ainfi , quoique le 
fait né foit arrivé que long-temps après, fà 
conféquenèe &  fon indudion s’appliquent au 
temps qui a fuivi immédiatement le Telia-* 
ment*

"¡TeBiíis* Tel eil donc le temps dans lequel tous, les 
ailes font paffés ; tous dans le premier mo* 
ment de la majorité ; tous dans,moins de demi 
mois après la majorité ; tous enfin font placés 
entre l’aven ture du gué de Loré &  le fait de 

, D al mont*
ïieu. Mais quel eil le Heu dans lequel ils fe pafi* 

font? Ei1>ee dans une‘Ville éloignée, où M. , 
l ’Abbé d’Orléans n’avoit d’autre confeil que 
lui-même , ni d’autre fecours que celui de fà 
propre volonté ? C’eft au milieu de Paris , &

... dans le fein de fa Famille. 
j?ètfaîiîies* - Et quelles font les perfonnes avec lefquellel 

il s’engage dans les plus importuns de ceS 
‘ ailes ? C ’eil fa Famille même > fi l’on en ex-* 

ceptequelques contrats ? à l’égard defquèls on 
ne peut tirer aucune induétion que deTadfeuIn 
fignatïîre- Ce n’eft donc point .Ici un homme 

. qui contracle librement, avec,tontes fortes- de 
perfonnes , qui jouiíTe de la poíTeífion paifible 
de fon état, &  qui, paííant tout feul les- aâes 
les plus importans avec des perfonnes étram 
gérés, forme au t moins par-îà une préfomp- 
tion violente de l’opinion publique que Tdii ;

;. avait dans le monde de fa fageiTe* ' - ;
- Ce n’étoit point non plus un de çes .'caraco  ̂

■ ' . ' teres ;:V
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reres d’efprat fermes 3 folides, exempts; de tout ' 
ibupççn dans toute leur conduite , dans lef- 
qusls -on regardera démence comme itn acci
dent imprévu , comme un hialhelir inopiné ÿ 
comme un coup de foudre que lé Ciel envoie 
fur la terre pour faire fentir la foibleiTe & F in
firmité de la ralfon humaine ; c’étoit au con
traire un homme d’un génie au~deffous du 
médiocre v d’une' légéreté peu commune 3 
tfune inconlfance extraordinaire : des indig
na dons baffes , une avarice fordide, une vis 
obfcnre , déshonoroient en lui le grand Nom 
de Longueville* Ses courfes continuelles , fans 
fuite 5 fans deffein , fans utilité , étoient la 
vraie.., lafide.le peinture de Fagitation de fon 
efprir* Son incapacité pour les affaires ailbir fi 
loin , que ? Îi Fon: en croit Madame de : Ne
mours , il ignoroit encore a Fâge de; vingt ans , 
êt dans le temps du-premier Teflament, fi fà 
ïucceflion devoit appartenir à fes Pareils ou à 
fes Amis, " ■ .

Quels font donc , encore ünè fols, ceux qui 
parlent dans ces, ades ? ..

D ’un coté y une Famille; attentive à cacher 
fon malheur , & a faire les difpo linons conve
nables à la grandeur & à la dignité de. fa Mai- 

' fon ; de l’autre , un homme : très-ff ipeff - de 
dérangement d’èfprit, ; peut-être ; déjà " tombe 
en démence -, mais certainement dans les ap
proches de là fureur; ;
. Suivons toutes les autres cireonüances * 
.Examinons lé nombre Ôc la nature de ces 
&cles. ;  ;. ...

Tome l F k J) 4
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A • t

Leur nombre fournit des argumens ré c i
proques aux Parties, ••• ’

Selon Madame de Nemours, leur multi
tude établit invinciblement la poffeffion dans- 
laquelle M. P Abbé d’Orléans étoit de fpn état. 

Si Ton écoute M. le Prince de Concy 7 le 
nombre feul de ces aéles forme une préfomp- 
:tion violente de laToibleffe d’efprit de celui 
qui les paffe. ’On ne lui permet point de re
venir à Paris avant le temps ou fon âge doit 
-lui permettre de s’engager, A peine y eiï-il 
parvenu, qu’ on l’accable de fignatures d’acles, 
INPefl-il pas yiiible que l’on fe bâte de profiter  ̂
„des relies de £a docilité \ que l’on veut pré
venir la fureur qui s’avançoir à grand pas ? & 
le moment fatal où il feroit abfolument né* 
ceiTaire de le renfermer ?

Et quelle eil la nature de tous ces ades ? 
Y  en a-t-il un feul qui, par fes difpofirions ÿ; 
.par les xlaufes qu’il contient, par les réferves 
qui y font faites ? porte un caradere évident 
-de JafageiFe de M* PAbbé d’Orléans ?

Premièrement 3 de ce grand nomlme (Pac
tes r il faut en retrancher la plus grande par-v 
rie 7 comme les contrats de conÎlitütiô’h , lâ> 
ratification d’un échange peu confidérabley 
fait par Madame de tongueville: en qualité déi 
Tutrice ? la quittance donnée au fieur Mar
quis. de Betivron, les brevets de penfions via
gères. Tous ces ades n’oht rien de pêrfohhel ; 
que la fimple iignature ? & nous vous avons 
montré que cela n’étoit pas fuififanc pour1' 
per lés foupçons de démence.
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. A quoi donc fe rédiufent tous: ces'ades ? .
On ne peut plus en compter que cinq xm- 

portans , outre le Tefiament même que nous 
examinerons féparement.

Et quels font ces cinq aries éffen ciels ?
La Tranfariion paffée le 16  Janvier avec 

Madame de Longueville ; PAde du 3 1 ,  paiTé 
avec M. le Prince de Condé ; la Donation 
univerfelle du 1.̂  Février en faveur de M, le 
Comte de Saint-Pol ; enfin les-deux Pro
curations du a $ Février,

La Tranfariion en elle-même n’a rien qui 
foit propre de particulier a M. l’Abbé d’Or
léans 5 rien que l’on puifie regarder comme

non qu’il n’a point fu le détail des claufes de 
cet a rie ? & qu’il l’a figné fur la foi de fort 
Confeil , & fur le témoignage de Madame de 
Longueville. Vous vous fouvenêz, M e s s ie u r s * 
de la date de cet arie ; il effi du 1 6 Janvier 
1 6 ji  , M. l’Abbé d’Orléans étoit arrivé le 1 ç. 
an foir ; Parie eft très-Ion g , il méritoit au 
moins un jour, de leriure 'pour uti Komme auflr 
peu infirme des affaires  ̂que M. l’Abbé d’Or
léans , & il; a demandé plus de huit jours -de- 
méditation de la. part de ceux qui Pontareifé y 
cependant cet arie long > important, difficile * 
efi figue dès le matin. U ; efi? irnpoffible quu 
M. l’Abbé d’Orléans fait lu , l’ait compris -r- 
Pait examiné dans toutes fes parties. Et qu& 
Ton ne dife point que dès le mois de Septem
bre fes 'Parens lui avoxent-permis :,de tranfigen

D d i
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avec Madame fa Mere. Les cliofes avoient 
change de face depuis ce temps-là. Alors f 7 
comme H droit mineur , les Parens ne lui 
permettaient ¿ ’abandonner des Terres que 
îuivant une eiHmadon réguliers. Mais après ? : 
ïk majorité, il convient lui-même de TeiH- 
mation ; il réglé le prix des Terres , & toutes 
les cîaufes qui en font des fuites naturelle^ 
Cet afte eft tout different de celui qui avoir 
été projette ; & cet aéte, encore une fois, eft 
examiné, approuvé , ligné par lui dans 1/ef- 
pace d’une feule matinée. ~

Le fécond a&e, c’eft-à-dire , la Tranfac- 
tion par laquelle M. le Prince de Condé lui . ; 
donne la Terre de N elle en payement jffeil 
igné à la vérité que quinze jours après le re
tour de M. l’Abbé d’Orléans à Paris ; mais il 
eft vrai en même temps que ces quinze jours 
n’ont point été employés à délibérer fur les 
conditions du Traité , puifqu’elles étoient tou
tes réglées avant que M. l’Abbé d’Orléans fût 
arrivé. La Procuration en vertu de laquelle il f 
eft paffé ? eft au bas du Traité , en forte qu’il : 
a, été impoffible d’y rien ajouter. Or ? la Prô  
curation eft lignée le 15 Janvier i é y r ,  c’eft- 
à-dire, le jour même de f  arrivée de M*LAWfe 
d’Orléans , &  envoyée eniüite à Paris avec le 
Traité tout dre île ôc prêt à être ligné. On le 
ligne en cet état ; & n’eft-ilpas viiihle qü’in- 
dépendamment du conftntement 5 de la voff 
lonté 5 de l’examen de M. l’Abbé d’Orléans , 
l ’afte étoit refolu, arrêté, & n’attendoit plus 
«gne la ftmple formalite de fa ftgnature ïi vf
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. Les deux Procurations ne forment aucune œïïïïss^SÎ' 

préfomption particulière de fagefïe. Elles 1698% 
font comme tout le refie des a&es, qui ne par
lent j pour ainfi dire , que;par la feule Ugna
ture, On prétend même qu’elles forment uU& 
efpece de preuve compiette de la démence. I l 
ns relie donc à examiner que la Donation '
6c c’efl en effet le feul ade dans lequel il y ait 
des claufes capables de former quelques pré- 
fomptions de fageÎTe.

Telles font * par exemple, la réfsrve d’un 
uftifruk de foixante mille livres, qui paroît 
trop fort pour un imbecille ; celle d’une fomme 
de foixante mille livres une fois payée ; la 
moitié de FHôtel de Longueville & des meu- * 
blés ; enfin ? de la faculté de difpofer par Tel* 
rament des fruits des. deux, années qui fur* 
vroient immédiatement la mort de M. P Abbé 
d’Orléans.

Mais de l’autre côté * on y  remarque un dé  ̂
pouiilement unîverfel, une abdication de toute 
propriété , une affectation de mettre des clau- 
lês qui ne regardoient point M. l’Abbé d'Or  ̂
léans, 6c qui n’avoient pour but que l’intérêt 
de Madame de Longueville ; &  dans le con
cours de ces claufes 5 dont chacun prétend 
tirer avantage, les conjectures fe multiplient-f 
les préemptions croifFent de part & d’autre y 
la preuve devient douteufe & incertaine.

D ’un côté, Madame de Nemours foutieht 
que tous les ades ? & la Donation principale
ment, font autant de preuves légitimes de la 
liberté ? de la f a g e i fe d e  Fintégrité parfaites

, D à  1
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delà raifon de M- TAbbé d’Orléans ; que ce 
font tous aéles judicieux , raifonnables ? utiles3 
néceffaires ? qui publient avec éclat la fageiTe 
de leur auteur, Que pouVoit-il faire de plus, 
Page que de profiter du premier moment de 
fa majorité > pour éteindre la dette la plus fa
vorable de tontes celles de fa Maifon , en don

nant des Terres en payement à Madame de 
Xonguevilîe ? Pouvoit~il s’empêcher de rece- 
: voir la Terre de Nefle, par- laquelle le Prince - 
/de Coudé vouloit s’acquitter envers lui ? Ne 
devoit-il pas céder à M. le Comte de Saint- 
Pol tous les droits & tous les avantages atta-b 
;ehés à la qualité d’aîné , à laquelle il avoir 
To 1 emneî 1 emen t renoncé , en fe confacrant i  
3a Profeffion Eccléfiaftiqiie ; mais en même 
temps ne devoit-il pas fe réferver un ufu fruit* 
confié érable , une habitation convenable a fa..; 
î^aiiTance , une liberté renfermée dans des 
bornes légitimes de dîfpofer de certaines fom-'} 
mès : enfin 3 fur lepoint ¿’entreprendre de- 
longs voyages de de fortÎr du Royaume,, pou- 
voit-il faire un partage plus jufte de fa con
fiance , que celui qu’il a fait dans Tes deux 
Procurations entre Madame de Longueville 

/ &  ie  fieu r Porqui er ? en d onn an t à Frme la 
.nomination des Officiers & Bénéficiers à 
J ’autre radminiflration de fes revenus ?

De l’autre coté ? M, le Prince de Cbnèy 
vous a dit que l’on trouve deux vues genera
les , également répandues dan s les c'ontrajts & 
•dans la Donation ; dont l’une fait voir que 
: M/ l’Abbé d’Orléans a eu là moindre parc à
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tous ces a&es , &  l’autre découvre qu’ils font 
tien moins des titres de fageiïe que des preu
ves de démence , puifque tous ces aâes n’ont 
pour but que de le dépouiller de tous fes 
biens, de le mettre liors d’état de nuire &  
aux: autres & à lui-même , &  enfin de Je  ré
duire à une efpece d’interdiéüon fecrette &  
domeftique moins éclatante , mais non pas 
moins efficace qu’une interdi&îon publique

folemneîle.
Ce n’eft point l’avantage de M, l’Abbé d’Or* 

léans qui eft. l’objet de tous ces a des , c’eft 
l’intérêt de Madame de Longueville ■ c’eft le 
bien & l'avantage commun de la Maifon de 
Longueville : & peut-on douter de cette pre
mière réflexion quand on voit que- dans le 
principal de tous ces titres, on fait inférer 
une cîaufe extraordinaire, contraire, même 
aux principes de D ro it, qui défendent de irf- 
piiler pour un autre, & de contracter pour 
l’intérêt d’autrui ’ cîaufe par laquelle on oblige 
M. le Comte de Saiiit-Pol en vertu de la Do^ 
nation ? non-feulement à ratifier la Traniac- 
tion que M. l’Abbé d’Orléans avoit faite avec 
Madame de Longueville & avec M. le Prince 
de Condé , mais encore à décharger Madame 
de Longueville des pierreries dont elle étoit 
chargée par l’inventaire , & du compté gêné-; 
rai de la tutelle ? Doutera-t-on après cela du. 
véritable motif, de l’unique principe de tous 
ces.a&es ; & fe perfuadera-t-on qu’ils, fbienfc 
l’ouvragé de M. l’Abbé d’Orléans , quand on, 
voit que fon intérêt eft le féal qu’on y néglige î

n  d 4
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En trois jours,■ l’aîné de la Maifori--de Lon^y; 

î.Çf?A gueville , à peine majeur, fans aucune raifon ; / 
apparente, fe trouve dépouillé de tons Tes . . 
biens, La Donation lui dte les biens préfens;?_ .. 
le  Teftament qu’on, lui fait faire le prive de la . 
difpofition des biens à'venir. On lui laiffe à 
la vérité un ufüfruit honnête, pour donner 
quelque couleur à faite ; mais fi on le lui 

■ donne d’une main , on le reprend , pour ainfi 
'dire , de l’autre , puifque parles Procurations 
:qu’on lui fait ligner dans le même moment j ". 
on lui interdit, au moins de fait , Padminif- 
tration de cet ufufruit; Enfin, pour ajouter îei 
dernier fceau àfon interdiction , on lui donne 
un Infpedeiir, une efpeee de Curateur do
me fri que , dont il croit lui-même , peu de 
mois après , que la préfence , favis 6c le çon-:, 
fêil lui font néceÎTaires 5 pour arrêter un 
compte peu important de fa dépenfë.

Voilà, M e s s ie u r s  , en peu de mots les; " 
deux préfomptions oppofées que les mêmes 
actes fourniirent aux deux Parties, V

C'eft à vous à decider de leur vraifem^y 
blanee, à juger de leur poids, à-faire pencher 
la balance, prefque également füfpendue entre 
l ’une & fautre conjeélure. : ...

Pourrions, puifqtie notre minifiere nom;; 
oblige à nous expliquer définitivement fur ce ; 
combat de préfomptions , nous croyons devoir 
jhire deux réflexions générales , dont la pre
miere eil furabondante , parce que la féconda 
ferait féitlé fuffifànte. ; ' . ; ■ ;

I^qus ' djjfons d’abord > que fo u  ne fiajuroii
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'ènvifager toutes les circonilauces qui envi
ronnent les a&es y fans reconnoître dans: les 
préfomptions qui vous font propoiees par 
M. le Prince de Conty y un degré de vraifem- 
biance il fenfîblei& h apparent * que refprît 
a de la peine à lui refufer ion confentement*

Et nous ajoutons en fécond lieu , qu’il n’eft 
pas meme néeeïTaire ,que ces préemptions 
remportent fur celles de Madame de Ne
mours. Iliiiffit qu’elles foient aufli fortes 5 8c 
que dans cet équilibre parfait, il n’y ait plus 
que la preuve teilimoniale qui puifTé • faire 
pencher.la balance & fixer ^incertitude des 
conjectures.

Expliquons-nous avec, plus d’étendue. La 
préfomption que M. le Prince de Conty em
prunte des aries mêmes,. eft plus forte que 
ce j 1 e de Madarn e de Ne m o ur-s y s’il efl vrai 
que d’un côté il foit difficile ;de concilier les 
a&es j & .fur-tout la Donation avec la fuppo- 
iition de fageffe, &  que de Tautre au con̂ - 
traire, il foit facile d’accorder tous ces a&e-s 
avec Phypothefe de la démence.

Mais qui pourra douter du premier point ? 
lorfque' l’on examine ce qui fe paffe vérita
blement 8c réellement dans les principaux 

" ailes que nous examinons ?
■ Nous favons qu’il eil ailex ordinaire que 
dans de grandes. & iHuîtres Maifons 7 un aine 
qui fe confacre au culte des Autels , laiffe 
dans fa Famille & dans le partage de fes. puL- 
nes , les grands: avantages auxquels la nature 
]5avoit deftiné. Âuffi ne ferions-nous .pas fm>
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pris de voir M- .l’Abbé d’Orléans donner il 
M- le Comte de'Saint-Pol le Comté de Neuf», 
ehâtel , fe démettre en fa faveur de fes Du
chés , renoncer à fes G ou verne mens, faire 
m êm e, fi Ton veut, une Donation confidé- 
rable des Terres les plus titrées de fa Maifon.

Mais ce n’eft point ce qui fe paife dans la 
Donation que nous examinons. Elle dépouille;; 

.JM- T Abbé d’Orléans de tonte forte de pro-i 
prié té : ce ne font point feulement des titres:; 
dcîatans , incompatibles avec Fobfcurité de fit- 
vie , des Duchés , des Gouvernemeps' qti’il-T 
donne à M. le Comte de Saint-Pol ; il fe dé-. 
m et de tout entre fes mains., fans fe réferver\ 
.aucune propriété telle qu’elle puiiTe être , fi 
ce n’eft d’une fomme modique qui ne, fuffit; 
pas, pour acquitter fon Teftament. Il fe réduit 
en  Fétat de ceux auxquels Fautorîté de la Juf- 
tice interdit feulement la difpoiition de leurs 
fonds en leur laiffant Padmimftration de leurs;; 
revenus. Et dans quelle occafion fait-il ce fa- 
orifice à M. le Comte de Saint-Pol ? S’agit-il 
d’un établiiTement digne de fa nalliance, digne / 
de fes hautes qualités, pour lequel on exige 
cette condition de fa Famille ? Y  a-t-il quel-* 
qu’autre caufe apparente ? L ’âge , la maladie 
la complexion de M. F Abbé d’Orléans lui inL ; 
pirent-elles ce détachement entier de uni ver-, 
feî ? Il n’y a rien de tout cela ; nulle occafion y 
nulle conjoncture nouvelle y nulle raifon vrak 
fembiable, fi ce n’eft qu’il eft devenu majeur, 
&  que Page Fa mis en état de fe dépouiller 
lui-même, dt cfêtre Finilrunient comme il 
étoit déjà le fujet de Ton interdidioix. 0
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La fageife n’exigeoit donc point de M. 

FAbbe d’Orléans ce. qu’il a fait en cëtte occa- 
fion ; au contraire, s’il avoir été fage ? il eib 
difficile de croire qu’il eût voulu dés l’âge de 
vingt-cinq ans épulfer entièrement fon patri
moine par une premier© libéralité , & par une 
feule Donation fe mettre hors d’état de pou
voir jamais rien donner de fa vie.

Les Jurifoonfaites Romains auraient été 
encore plus loin que nous ; & bien loin de re
garder cette Donation comme un a&e de fa- 
geffe, ils Tauroxent confidérée comme une 
eTpece de preuve de démence : & quoique 
noti'e ufage ait admis íes Donations univer- 
felles , il faut néanmoins reconhoître que de 
tous les ades 5 il rTÿ en a gu ere de moins 
propres : à proüvèr la; fageiTe. Mais fans nous 
arrêter plus long-temps à ces réflexions gé
nérales , paiTons au fécond point ? & voyons 
fi ces acles , qui ne fuppofent point néceífai- 
rement la fagefle ? ne font pas au contraire 
entièrement liés avec la fuppofition de dé
mence.

Pour en être convaincus ? nous fommes per- 
fuadés , M e s s ie u r s  , qu’il fuffit de réunir fous 
un feul point de vue toutes les circonflances 
que nous vous avons déjà expliquées Leparé- 
ment.

Repréfentez^vous donc un Seigneur de la 
qualité de M. de Longueville , d’un cara&ere 
d’efprit au-deffous du médiocre ? d’une légè
reté & d’une înconftance continuelles, errant 
4 e Ville en Ville au gré de fon inquiétude y
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dominé par fa Famille, jufqu’au point cte 
n’ofer revenir dans Paris, parce que M. îe 
Comte de Saint-Fol lui en défend rentrée ; 
contraint de s5 a lier cacher dans une hôtellerie 
cTOrléans  ̂ &  d’y attendre pendant près de 
quarante jours la permiffion de rentrer dans, y 
le fein.de fa Famille; prêt à ligner des a&es 
qu’il eit évident qu’il n’a jamais eu le temps 
d’examiner ; capable dé refpe&êr, peu de 
temps après, P autorité d'un Ecuyer qui devoit 
^naturellement trembler devant lui , perfuadé 
qu’il abefoin de fon avis , de fon confeii , de 
fa^prefence , pour arrêter un compte de quatre 
mois; de fa dépenfe ordinaire. Repréfentez- 
vous donc un homme de cette qualité , fi peu 
infiruit des affaires , qu’il ne favoit pas , félon 
Madame de Nemours, fi fa fucceflion devoir - 
appartenir à fes Parens ou à fes amis ; envifa- 

?gez dans toutes ces circonftances, ce même 
homme dépouillé en trois jours de tous fes 
Iriêiis y renoncer aux biens préfens par la Do
nation , difpûfef des biens à venir par le Tef- 
tament dont il ne demeure pas même le maî
tre , & qu’il laiffe en minute entre les mains? 

■■du fi eut Porquier, e’eft-à-dire , d’un homme? 
dévoué à M. le Comte de Saint~PoI , Léga-; 
taire univerfel par ce Teftament ; enfin , le 
priver mémo de ladminiftration de füfufruir, 
qu’il fe réferve , par les Procurations qu’il ;? 
figne , & tout cela', pour aller faire des voya
ges inutiles, peu convenables à fa qualité de 
Prêtre , encore moins à la dignité de: fa Mai- 
fon ¿..être enfin ; renfermé peu de moh aprèsr
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¿ans le cours de fes voyages, Et qu’eft-ce qui 
fe paffedans fa Famille, lorfqù’il eff enfermé ? 
Change-t-on quelque cliofe au plan que Fou 
avait fait pour le gouvernement , pour FadU 
miniftration de fes biens? Au contraire, on. 
ordonne qu’en attendant FinterdiéBon .folem- 
nelle , Ton continuera d’agir -en vertu des 
Procurations : la; fureur même rie dérange 
point les mefures de la Famille ; & en effet , 
n’avoit-on pas mis M* l’Abbé d’Orléans dans 
un état ou la fureur la plus outrée ne pouvoir 
plus apporter aucun changement, parce qu’elle 
étoir impuiffante s défarmée, Incapable de 
nuire ou à lui-même ou aux autres ?

Suppofons que la Famille de M, FAbbé 
d’Orléans ait eu effectivement lé defléin qu’on, 
lui attribue dont les a£tes font naître des 
fufpicions très^véhémentes ; fuppofons qu’elle 
ait voulu dépouiller M* FAbbé d’Orléans de 
tous fes biens, &: que voulant s’épargner à 
elle-même la douleur d’une interdiélion pu
blique , elle ait cherché les moyens de par
venir à une interdiffion particulière & dome£ 
tique , qui, comme nous l’avons déjà dit , eût 
moins d’éclat, mais non pas moins d’effet 
qu’un Jugement folemneî C£ authentique ; ce 

:deifeiîi n’a rien qui ne foit en même temps 
légitime &: vraifêmblable ; ilferoit même pro
bable dans une Famille particulière , & il ap
proche fort delà certitude dans une Maifort 
de ¡’élévation de celle de JVL FAbbé d’Orléans,

Mais ce deffein étant une fois fuppofé, 
quelles mefures a-t-on du prendre pour fen.
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exécution ? N ’étoit-il pas néeelfaire de lui 
faire ligner d’abord des a des 5 pour finir fa- ; 
gement, équitablement 5 raifonnablement íes 
plus grandes affaires de la Maifon? Ne de voit- 
on pas enfuite lui faire donner à M. le Comte 
de Saint-Pol un bien dont il ne pouvoir plus;,\ 
nfer que pour en abtifer ? n’étoit-il pas de 
la prudence d’impofer au Donataire la condi
tion effenrielie d’exécuter tous les ades que, ,, 
Fétat de M, l ’Abbé d’Orléans auroit pu rendre ; 
douteux? Ne falloitril pas, en le dépouillant. :■ 
de la propriété de tout ce qu’il pofTedoit, lui 
laiffer un ufufruit proportionné , non-feule
ment à fon état préfent, mais au cas incer- . 
tain du retour de fa faute ? Et parce qu’on ne : 
pouvoir pas lui confier Fadminiftratian de cet ÿ 
ufufruit, n’étoit-il pas naturel de lui faire 
figner des Procurations ? Enfin , parce qu’il 1 
n’ étoit pas poifible de F empêcher au moins 
de régler la dépende ordinaire de fâ Maifon 
dans íes voyages , ne devoip-on pas prepoferfb/: 
à fa conduite un Infpedeur fage h  fidelê qui 
pût prévenir les furprifes des pomeiHques in
férieurs , &  aifurer la famille de la régula--, 
-rite dans laquelle toutes choies fè fer oient 
paffées ? ■■ > • . ..

Voilà toutes les précautions qu’il femble- p 
que la prudence humaine, pouvoir prendre. 
pour exécuter lin plan qui n’a rien que de très- : 
vraifemblabîe ■ & ce font en même temps y 
toutes celles que Fpn a;prifes, Quelle eft donc 
la conféquençe qué nous tirons de cette fup-< ...
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Si la Famille a voulu interdire fecrétement 

M. F Abbé d’Orléans, elle a dû prendre toutes 
les mefures que nous venons de vous expli* 
quer. Or, elle a pris effe&ivement toutes ces 
mefures. Donc , il eft plus que vraifemblable 
qu’elle Ta voulu. Jugeons encore une fois de 
la volonté par les œuvres , de l’intention par 
les actions , du deÎTein par l’événement. Tout 
ce que Ton auroit pu faire fi l’on avoir eu 
cette vue, on Fa fait , on Fa exécuté. Donc 
nous devons fiippofer que cette vue a été le 
véritable principe & le motif qui régné dans 
tous les a&es.

C’eft dans le loin de toutes ces préfomp- 
dons au milieu de tous ces afte$ ,: que"
Ton fait paroxtre le dernier Teftament ; aéle 
fur lequel U y a deux choies à coufidérer.

i ° .  Les préfompdons générales de la fa- 
geffe: du Teftament & de la faveur des hérL 
tiers, ont déjà été propofees , & la Cour n’a 
pas cru que ces moyens fuffent fuffifans pour 
empêcher la preuve du fait de démence.

z°. Les circonftances particulières en grand, 
nombre, fortifient les foupçons de démence* 

i° .  Quel motif de ce Teftament? Aucun, 
qui fut néceifaire. Il ayoit tout donné par la 
Donation ; on prétend même que la Dona
tion avoit ôté la charge de la fabftitütion ; 
nul bien préfent qui l’engage à faire cette dif- 
pofition. Pourquoi fe tant preffer , fi ce n?eft 
par la crainte que la capacité même de ligner 
ne vînt à manquer ? ;

2°. Dépôt en minute de ce Teftament ; la 
Êégatâirê univerfel en devient le maître- -
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3°. Círconftance inexplicable des projeté 

joints au Teilament. ; r
Ou ils font faits après le Teftàment p qifc 

auparavant.: I l  eft itnpoffible & abfrmde qu’ilfg 
foient faits après. P Abbé d’Orléans a dé--,
pofe fqn Teftament auffi-tqt qu’il a été fait, 
&  .eft parti huit jours après; ; Auroit-il vouhi . 
changer tous íes legs fans exception ? Çgri: 
dans ces projets, ils font tous diffère ns du 
Teilament. H faut donc qu’ils aient été- faits 
auparavant., : :

Mais ii cela eft ,■ quelle en eft la date? Peut- 
être ont-ils' été faits long-temps auparavant^ 
Quel en eft le deffein ? C ’eft dé confirmer le 
TéÎlamenr.. S’il les a faits ayant le fécond 
donc c eft le premier qu’il a voulu confirmer ; 
donc il n’a jamais voulu le changer ; donc:il : 
y aiiroit une lurprife.

Quels arguinens oppofe-t-on à toutes ces 
préfomptions , qui s’élèvent. tant contre le 
Teftament que contre les aébes qui Penviro^l 
nent ? Nbûs n-èn a v o n sobfervé que trois 
principaux.

Le premier, que ce deffein , ce concert 
prétendu de la Famille de M. l ’Abbé d’Or
léans , étoit injurieux à la mémoire des Pa- 
rens illttftres qui en çompofoient la plus noble 
& la principale partie. Mais ce moyen, plus 
propre à exercer l’éloquence d’un Ûrateuf^ 
qu’à fervir de principe à une déciiion de -hf 
Juftiçe > ne;:nôus;par6in pas ii évident dans le 
fait qu’on a voulu vous le perfuader.

; Siles, àâjesque M. fAbbé d’Orléans
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ffetoienr pas tous convenables à l’état de là 
Famille 7 à la grandeur & à la dignité de fa 
Maifon ; s’ils n étoient pas; tels qu’il les eut 
iignés lui-même ; s’il eût pu avoir quelque 
connoiffance de fa fituation préfente , fuppofé 
qu’elle fut telle que le prétend "M, le Prince 
de Conty ; ce feroit alors le cas de faire valoir 
toutes les raifohs que Ton vous a propofées 3 
de dire qu’il n’eft pas vraifemblable que des 
Parens auffi illuftres par leur vertu que par 
leur naiffance , euffent voulu abufer de la cré
dulité, delà facilite , de la docilité d’un in- 
ienfé, pour lui faire ligner toutes fortes d’ades 
contraires à fes véritables intérêts.

Mais'qu’.efl-ce qu’on lui fait faire ? (' nous 
parlons toujours dans la fuppofition de M. le 
Prince de Conty ) ce qu’il auroit fait lui- 
même , s’il eût été capable, de fe connaître * 
des adês innocens , des ades néceiTaîres 5 des 
actes qui ne pouvoient prefque fe différer , des 
ades enfin dans lefquels le falut & la gloire de 
la Maifon de Longueville étoient renfermés. 
Si dans une telle conjoncture où il eft plus 
facile de blâmer ce qui a été fait, que d’ap
prendre à mieux faire ; fi dans la crainte d’une 
fureur imminente ; fi pour prévenir les fuites 
d’une interdidion & d’une longuej curatelle 3 
fi pour empêcher que M, le Comte de Saint- 
Polne tombât dans le double malheur d’être 
frere d’un infenfé , & de n’être cependant 
jamais que fon frere puîné par rapport à la 
pofTefïion des biens : enfin , fi pour donner 
une forme certaine à toutes les affaires d’une 

Tome IV . ' E e  !
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_.<?*SBgaaBrtj <>f ¡HICÍC Malfan , on ■ s’efl ■ fervi des relies de : 

docilité que Ton a trouvés dans un efprit foi- 
ble & égaré : fi Ton a fait à fon égard ce que" 
l ’on fait tbùs les jours pour;les mineurs 
que le Droit Romain permet même de faire 
pour les impúberes, c’eft—à-dire , de leur, 
faire ligner des adres qu’ils ne pourroient pas; :, 
fîgner, ni vouloir d’etix-mêmes ; dans toutes; 
ces circón fiances} faudra-t-il; s’élever contre 
une Famille illuitre, qui n’a manqué ni de 
fageffe'ni de lumières, qui a fait ce qu’elle a 
pii plutôt que ce quelle aurbit'voulu ; de ne 
'faudra-t-il pas au contraire la plaindre , Ifexefe 
enfer 7 & fouhaiter de ne pas fe trouver dans 
une femblable conjoncture , où les bons con- 
feils font rares , où la cenfnre eft facile , où 
le mal eil évident ? & où le remede efl dou-

■ teux & incertain ?
Le fécond argument général , par lequel 

on prétend combattre la préfomption qae ; 
M- le Prince de Conty tire des actes mêmes K ; 
parole plus conÎidérabie; L ’on vous a dit que 
ces ades rejettoient ce foupcon , & qu?ils con- 
tenoienü des claufes qui ne peuvent convenir 
quà la fuppofition de fagefie/

Il faut reconnaître’' d’abord , que l’on ne 
trouve de ces claufes que dans la feule Dona
tion ; tous les autres aétes n’ont rien qui exige 
neceffaïrement ou vraifemblahlement la
geffe de celui qui les a lignés.

Mais quelles ; font ces claufes de la ■ Doua- : ; 
don qui réfiftent fi évidemment aux moindresJ : ; 
fbüpçons de ce prétendu concert de Famille ? f
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L ’ufufruit , vous a-t-on dit r -eft trop confi- -m 

derable. Pourquoi'laifler foixante mille livres 
de rente à un infenfé qui n’en dépenfoit ordi
nairement que trente milie ?

Pourquoi lui donner encore une fournie de 
foixante mille livres ? Pourquoi lui referVer 
la moitié de FHôtei de Longueville , des 
meuMes pour-cent mille livres ?

Enfin , pourquoi lui cônferver la liberté dé 
tefter , &  ilipuler un retour en faveur de 
Madame de Nemours ?

Un feul principe general répond à toutes 
ces çhieââons, U fiiffir 7 pour rendre toutes 
ces réferves croyables , de fuppofer: en géné
ral que la Famille a'prévu un cas qui pouvoir 
arriver, détoit le retour de la faute de M. 
l’Abbé d’Orléans. Il n’auroit pas été jufie en. 
ce cas ? qu’il eut été réduit à un ufufruit tel 
qu’il'pouvoir-fiiffiré' à un infenfé , ni qu’il n’eût 
eu aucune fournie dont il pût difpofer , foie 
pour récompenfer fes Domeftiqu'es 5 fuit pour 
d’autres caufes juftes & légitimes.

Pouvoit-on d’ailleurs ? à moins que de le 
déclarer publiquement: infenfé ? lui refervér 
un revenu moins coniidérable ? Pouvoir-on 
Péxc'lurede l’Hôtel de Longueville ? lui ôter 
les meubles qui étoient néceffaires pour l’oc
cuper ? N’auroit-cé pas été tomber dans l’in
convénient que l’on vouloiréviter ? qui étoit 
de reconnoître de prouver par écrit fa 
démence ?

La faculté de tefter qu’on lui rtferve , eft 
line faculté dont il ne jouit; pas long-temps*

E ,e z
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1̂ — On îa lui fait confommer trois jours après  ̂

ï6ÿà. par lln Teftament dont Porqnier demeuré dé- 
pofitaire ; '& fi Ton flipule un droit de retour 
en faveur de Madame de Nemours , çil-ce 
une flipulation qui foit tellement attachée à 
la perfonne de M- F Abbé d’Orléans ? qu’elle 
ne piïiiîe convenir à fa Famille ? ; :

Enfin ? eft-il queftion de pénétrer àpréfent 
dans toutes les raîfons fecretes de ces ades ? 
Outre ce s réponfes apparentes 5 la Famille 
n’en expliqueroit-elle pas une infinité d’au
tres , fi elle étoit entendue ? Peut-être qu’elle 
nous diroit que cet ufufrüit trop confîdérable ■ .■= 
étoit deftiné à faire tous les ans des fonds qui 
puffent fervir de reÎTource dans certaines oc- ;̂ 
calions à 'ML; le Comte de Saint-Pol r fans:;> 
néanmoins qu’il frit en Ion pouvoir de les dif- 

. fiper. Eft — il néceifaire de deviner prédfé- < 
ment le motif qui a fait ajouter telle _& telle 
ciaufe ; &  ne fuffiNil pas de montrer en géné
ral qu’il n’y a aucune des claufes qui exclue 
néceifaire ment le foupçon de démence qui ;
établiife invinciblement les préfoxnptions de 
fageife ?

Mais 5 dit-on 5, cette Donation, eft un titre 
inviolable^ foit que l’on examine ce qui Fa 
.précédée 5 foit que l’on envifage ce qui la fuit.

Ce qui Fa précédée y c’eft la lettre que,Is 
4 fieur Métayer a écrite au fleur de Sainte-

Beuve ? par l’ordre de M, F Abbé d’Orléans >
• lettre qu’il a approuvée par quelques mots de 

fa main : ce qui prouve 7 dit-011 ,/démonftra- 
rivement que la Donation eft l’ ouvrage de fe 

. volonté.
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Ce qui la fuit, c’eft l’approbation de la Fa

mille la confirmation du Roi ? l’autorité pré- 
cife de vos Arrêts*

Achevons de répondre en deux mots à ces 
dernieres objedions ; commençons par la let
tre du iieuifcM étayer.

Quelles en font toutes les circonilances ? 
î °. Pourquoi M* i’Abhé ¿’Orléans n’écrit-ii 

pas lui-même dans cette occafion ? Nulle 
affaire plus importante pour lui, que celle 
dont il s’agiffoit. Il n’étoit point du nombre de 
ceux qui craignent la peine d’écrire eux- 
mêmes ; nous le voyons écrire pour des affai
res de rien s entrer dans les moindres détails^ 
marquer qu’on ait foin de; meubler la chambre 
de fon Ecuyer y & mille autres choies fem^ 
blahlesy -qui prouvent qu’il vouloir que tout 
paffat par fes mains, .&? qu’il rie néglige oit 
pas les:, foins les moins dignes de f  occuper.

Cependant nous le voyons ici , dans focca- 
fion la: plus importante de toute fa vie, em
prunter la main de fon Aumônier c’eff la 
première circonfiance*

2®* Quelles font les. grandes affaires, qui 
rempêchent d’écrire lui-même ? Vous l’avez 
déjà vu , M ESSIEURS 5 dans la dépofition des 
témoins* Il y avoir trente jours; qu’il étoit fans 
occupation à Orléans* Tout au plus, félon 
Madame de Nemours, une heure de fon temps 
¿toit deftinée à célébrer la Meife ; fi l’pn 
en croit les témoins de M. le Prince de Conty, 
il s’pccuppit à courir les rues d’Orléans, à 
fauter fur fon ombre ? à danfer les cinq pas fut
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les remparts de la Ville. Voilà quels font Ie£ 
foins importunts qui Fempêchen t d’écrire ïuiri.: 
même pour un A&e par lequel il-doit fe dé- 
pouiller de-tous iss biens. V-

3"', Comment appelle-t-il cet ade , ou 
plutôt y comment fon Aumônier de nomme- 
t-il ? Un Traire qu’il doit faire avec^M. le 
Comte de Saint-Pol. II eft vrai que la Dona
tion eft chargée de plnfieurs conditions ? mais 
le nom de Traite paraît peu propre à un a&e 
Re cette nature- Prouve-t-on même que le 
projet de cet afte ait jamais été envoyé à M». ■; 
FÀbbé d’Orléans, comme on avoir bazardé 
de vons l’avancer ? La lettre ne le dit pointé 
au contraire  ̂ elle marque que Té-fieurT n^T  
quier avoir ordre de communiquer ce Traité ; 
au ficur de Sainte - Beuve ; & fi M. FAbbé A: 
d’Orléans Favoit vu , on n’anroit pas manqué 
de faire mention dans cette Lètte 5 d’une cn> 
confiance fi importante.
- 4 “. Comment cette Lettre doit-elle être
Vendue ? On ne la confie pas à la voie ordi
naire des Courriers ; c’efi Dalmonr qinfinte ; 
en être le porteur ; Daîmont qui n’éteit re- :: 
venu joindre M. FÀbbé d’Orléans qu’au mois ■ 
"de Décembre y  Dalmont,, qui comme 'vous 
T  explique ondes témoins ? & comme cela pa-* 
roit prouvé, par d’autres cireonftances^ avait 
îedecret de la Famille ; Dalmont enfin , qui : 
part auili-tôt que la Lettre eft écrite. Elle 
eft datée du yingriïitiit ? & Dalmont eft parti
'conftamm eut de Vingt-neuf ,v• ; v-A : ; A- p - —

Gomment AL FALbé d’Orîéans:



SU R  I/AF. D U R  DE ÇONTY. 435
prouve-t-il -cette Lettre.; ? Reprenons les: term
ines de fon apoftille : Tout ce que-M, Métayer 
vous mande de mes intentions f ejl vrai. Adieu f 
fans adieu ; diligenter̂  tout , afin qu avec joie je  
puijfi dire ; In viam pacls* Tout à vous  ̂ voire 
Serviteur.

Nous ne croyons point que ces termes mar
quent vifiblement un grand égarementsd’ef- 
prit , comme on a voulu vous l'infirmer ; mais 
s’ils prouvent quelque choie ? c’eft que de la 
diligence du fieur de Sainte-Beuve 3 & de 
ceux qui drèfloient ces actes , dépendoit le 
retour "de M. F Abbé d’Orléans Diligente^ 
tout > afin qvdavec jo i$f &c. & cela ne.proiive- 
r—il pas invinciblement qu’l} n’etoit pas libre 
de revenir à Paris 3 que les ordres de da 
Famille lui en défendu lent l’entrée , jufqü’à. 
ce que les. ades fnifent dreffés & tope prêts à 
figner ?

Enfin ? joignons à ces Réflexions , qu’il y 
a deux mois d’intervalle entre cette Lettre 
&: la , Donation 5 Sc que quand on auroit 
prouvé que M, l'Abbé d’Orléans étoit fage 
alors il ne s’enfuivroit pas qu’il le fût deux 
mois après * & dans toutes ces circonfiances ÿ 
avouons que cette Lettre eif encore un Titre 
douteux & un argument équivoque , dontxha- 

^cune des Parties prétend également feiervir, 
& qui fert bien moins a prouver la volonté de 
M. F Abbé d’Orléans r qu’à faire voir Faute- 
nté de fa Famille.

Mais ce qui a fü-ivî ? eft-il plus eoriiidé- 
rable que ce qui a précédé la Donation ?'Vqu$-

E>  4



-:44o S t C o n n  P L A I D O Y E R
vous fouvenez , MESSIEURS 5 de ce qu’on a 
voulu appeller ici une confirmation.

Les Pareils-de M. l’Abbé d’Orléans aflem  ̂vv 
blés pour délibérer fur la forme de Fadminif- 
tration de ics biens > ont toujours parlé de la 
Donation , comme d’un Titre inviolable qui i 
devoir-avoir fon exécution. Mais les Parensi;  ̂
pouvoient-ils lui donner atteinte ? Cet ade ' 
revêtu d’une forme foleninelle & authentique f 
pouvoir-il erre anéanti par le changement de 
leur volonté ? Suppofohs même qu’ils Feuffenfi ' - 
p û , auroient-xls voulu détruire leur propre 
ouvrage j êt fi la fuppofition de M. le Prince . 
de Conty eft véritable , ne dévoient-ils par 
au contraire afïurêr par la continuation de. : 
leurs fulîrages , F exécution d’un a&e qui leur i 
devoir fa naifïance , comme il leur a été rede- 
vable dans la fuite de fa-confervation ? Mais \f 
a-t-on même jamais agité cette queftion , & 
fait naître.ce doute dans Faifemblée des Pa- 
rens ? Yavoit~iî quelqu’un qui eût intérêt de 
coutelier r de combattre , de détruire cette 
Donation ? E t comment peut-on regarder cest!v: 
aéles de la Famille du Donateur ? comme une 
confirmation, de laDonation, puifque tout ce 
qui aurait été neeeifâire pour en former la 
moindre queftion , leur manquoit égale
ment , c’eft-à-dire ? le pouvoir ? la volonté 
Flnrérét même & là capacité ? A

Àuffi n’eft-ce pas la feule efpece de confir* 
xnarion que Madame de Nemours allégué en 
faveutde ce Titre. Le R o i , vous a-t-on dit,
Ta autorifée par fes Lettres-patentes  ̂^  vous*. ^
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-mêmes, M ESSIEU RS, dépositaires de fa Jufiice 
Souveraine , vous avez ajouté le dernier fceau 
à fa validité. Mais quelles font toutes ces con
firmations ? G’eft ce qui eft aiTez difficile d’ex
pliquer. Le Roi a confirmé la Donation en 
recevant la Foi & Hommage du Donataire ÿ 
& de Madame de Longueville 5 en qualité de 
Curatrice après la Donation ; en accordant à 
Fun & à fautre ? le don des Reliefs qui lui 
étoient dus jy en ordonnant d’exécution de 
quelques avis de Parens qui parlent de ce 
même Titre. La Cour l’a confirmé de la même 
maniéré, en adjugeant à un Seigneur par
ticulier les profits de Fiefs 5 qui lui étoient 
dûs pour la mutation à laquelle la Donation 
avoir donné lieu. En vérité , M e s s i e u r s  ? il  
efl furprenant que dans une Gaufe fi étendue y. 
ii difficile , fi pleine de véritables que fiions ? 
on veuille mêler des faits de cette qualité ; 
faits qui ont déjà été plaides fans aucun fue- 
cès dans le temps de Finterlocutoire , & qui 
nous paroiiTent encore plus inutiles aujour- 
dffiuî. Canpour en tirer quelque confequence ? 
combien de fanfFes maximes ne faut-il pas 
-fuppofen? î °. Que celui qui confirme un ade 
fans connoiflance de caufe , y a joint un nou
veau degré de force & d’autorité , &; cela con
tre la doctrine commune des Jaii faon fuîtes , 
des Canoniftes , & fur -  tout de Me. Charles 
du Moulin, qui explique fi dodement y fur la 
Coutume de Paris , cette réglé de D roit, Qui 
-¿infirmât > nihil dat. Il faut encore fou- 
tenir que lorfque le Roi reçoit’ un nouveau
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Vaflal en Foi èc Hommage , il a intention 
fans aucun, examen * fans aucune conteilatiorr 
precedente , fans aucun Jugement, de confir
mer par là le Titre en vertu duquel ce nou
veau VaiTal eft entre en poiTeflion du Fief t 
&  que celui qui dreffe des Lettres de prefta- - 
tion de Foi &  Hommage , ou tout au plus ce
lui qui les ligne , préjuge par-là toutes les 
cueillons qui peuvent être formées dans la 
fîiitefurle droit de propriété du Vaflal, Enfin, 
il faudrait aller plus loin, & fiippcfer que !  : 
lorfque vous obligez un nouvel Acquéreur k 
payer les droits qui font dûs au Seigneur féo-v. 
dai , quoiqu’ il ne s’agifîe point de la validité! ,, 
dix Contrat de Vente ou de Donation ; quoi
que cette qtieftion. ne puiiTe être agltéepar:! 
ce Seigneur , cependant vous décidez dês4 ois- 
de la bonté ? de la force , de Inexécution de 
ce Contrat, &  que tous ceux qui peuvent y. 
avoir intérêt 3 ne. pourront jamais attaquer 
cette Vente par cette feule ; raifon que l’Ac- : 
quêteur a. été condamné à rendre la Foi & 
Hommage , &  à payer les droits utiles au 
Seigneur dominant.

Que fi toutes ces fuppofitions : font, égâ ; :!; 
le ment abfurdes, la queftion de la Donation 
eitdonc toute entière ; la Lettre de Métayer 
qui là précédé , les différens aâes qui la fuivenr ÿ 
ne peuvent détruire Finduâion- que l’on en 
tire , ni toutes les préfomptions qui réfultent 
de ce dépouillement, de; cette abdication uni- 
verfeîle , dont elle eft la plus forte preuve 
dans cette Caufe.
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Mais après vous avoir montré que ces pré- 

fomptions me font point injurieufes à la Fa
mille illuftre de M. l ’Abbé d’Orléns ? après 
vous avoir fait voir qu’elles ne font point ef
facées par les claufes des actes , ni par toutes 
les circonitances qui les précédent & qui les 
fuïvent ? il ne nous refte plus- qu’à examiner 
une derniere Obje&ion que l’on tire de la 
conféquence des demandes deM. le Prince de 
C o n tyo u  plutôt 5 nous croyons pouvoir nous 
difpenfer abfolument d y  répondre, parce que 
cette Ob) edi on regarde plus l’intérêt des Par
ties que la décifiou de la Juftice. Gn prétend 
en. un mot 7 que fi le Teftament ¿toit détruit 7 
fa chute1 entraîneroit avec elle celle de tous 
les Contrats ; ■& que ce que: M. le Prince de 
Conty perdroit de fon côté , fer oit beaucoup 
plus considérable que ce qu’il gagneroit de 
l’autre. Mais c5eft à M* le Prince de Conty 7 
c’eft à fon Confeil s à prévoir , à examiner, 
à prévenir, s’ il efi poilible 3 les fuites de fa 
Demande. Nous les envifageons toutes en
tières , mais nous nous contentons de les en- 
vifager , fans chercher curïeiiferuent quels fe- 
roient 7 dans le cas que Madame de Nemours 
prévoit , & :fes moyens , & les défenfes de M. 
le Prince de Conty, Nous fufpendons à cet 
égard notre Jugement ; heureux fi nous pou
vions le füfpendre fur tout le refie : & fans 
vouloir décider dès ~ à -  préfent fi le fort des 
Contrats doit être le même que celui du Tef
tament , nous nous contenterons dé dire que 
ce que les Parties viennent chercher, dans cet
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augufte Tribunal , n’eft.pas un confeil de f i  
prudence 5 maïs un oracle de fa Juilïce.

Arrêtons-nous un moment en cet endroit '
■pour repailer légèrement fur tout ce que nous 

venons de vous dire , touchant les ades prin
cipaux de la Caufe , éeft-à-dire 3 les actes de 
Difpoiitions*

Vous avez vu que tous ces a clés n’ont rien; 
de perfonnei s ni qui porte le caradere de la 
volonté de la capacité de .M, T Abbé d’Or
léans. Vous avez remarqué que toutes les cir- 
confiances qui les accompagnent , le temps, 
le  lieu 3 les perfonnes , le nombre des ades f. 
leur nature s tout femble concourir à établirV 
la préfomption de ce tempérament judicieux f: 
de ce concert nécefiahe de la Famille de &L; 
ï ’Àbbé d'Orléans pour prononcer contre lui 
une inteqdi&ion honnête , une interdidion; 
favorable, une înterdi&ion officieufe* Enfin, 
nous croyons avoir montré que les Gbjedions* 
de Madame de Nemours ne diflipent point, 
cette- couleur i! propre & fi naturelle à toutes 
les circonitanees de cette Caufe*

Nous allons maintenant plus loin ; &  nom 
croyons devoir fouteiiir qu’il n’eftpas même 
néceifaire que cette,préfomption paroiffe plus, 
forte que celle ; de Madame dé Nemours. Il 
fuffit que ces deux conjedures différentes des ; 
Parties , demeurent dans l’équilibre , qu’elles 
foient égales de part & d’autre, pour convenir 
que ceneil  point paroles ad es que la Caufe 
doit être décidée. Ces ades, fi l ’on veut, font ;
douteux y. incertains ,. équivoques ^ les deux.
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qpréibmptions oppofées y trouvent un égal 
fondement, A la vue de tous, ces aébes , la 
balance de la Juftice demeure füfpendue entre 
les deux Parties , jufqu’à ce que la preuve par 
témoins la faiTe pencher ou pour Dune ou 
pour fautre.

M aïs  avant que de païTer à cette fécondé 
preuve , il faut expliquer en un merles actes 
du dernier temps , c’eil-à-dire , ceux qui ont 
été paffés depuis le Teifement.

On y obferve la même diftin&ion que nous 
avons déjà remarquée dans les a ¿les du temps 
du fécond Teftamenr

On y trouve des actes de difpofitions ; ou 
y en découvi ê de fimple adminiftratiom Trois 
udes de difpofition tous de même nature, Une 
.prefen ration à un Bénéfice , qui eft fimple- 
jïient;énoncée dans la prife de poiTeflion du 
Pourvû ; une renfile de Droits Seigneuriaux ? 
faite en faveur de M. de Montifault, par- 
devant les Notaires de Marfeille ; un don de 
la fucceffion d’un Bâtard , fait au fieur Def- 
goureaux à Strasbourg. Mais trouve-t-on dans 
ces trois aéles ce caractère de perfonnalité. 
que nous cherchons ? Y  découvre-t-on aucune 
autre circonftance qui prouve la raifon de M. 
■l’Abbé d’Orléans, que fa fimple fignature ; &  
ne furRt-iî pas pour les concilier avec le fait 
-de démence , de fuppofer uniquement que là 
Famille differoit encore de le faire interdire  ̂
&  que jufqu’â ce moment fatal , il fallait bien 

!que les aâes d’aliénation fuifent lignés de lux ? 
Xe premier fait eft plus que vrfiiembla-ble  ̂
le fécond en eft une aéceifaire*



446 SECOND PLAIDOYER:
Les a&es d’ adminiftration fe réduifent % 

des Lettres de change 7 à des arrêtes de 
Comptes-, enfin à des Lettres qui regardent 
tout le gouvernement du bien de M. l’Àbbie 
d’Orléans.

Il efl: vrai qu’on rapporte des Mandëmens 
&  des Lettres de change 3 les unes écrites , 
les autres fignées feulement de fa main , qui 
ne font naître aucun foupçon de démence f  
mais il y en a une 5 fl extraordinaire dans fa 
forme , qu’elle balance entièrement îaüto- 
rité de toutes les autres. Vous vous fouvenez 
de ce qui vous a été obfcrve fur cette Lettré; 
de Change. Elle eft écrite dans toute la lar
geur d’une feuille de papier ? M. F Abbé 
d’Orléans a fait ajouter au bas : Bien que d*au
tre main [oit : je promets de nen tenir compte*. 
I l  peut y-avoir une faute dans ces paroles : 
mais fans nous arrêter à en examiner la con
séquence 7 attachons-nous à une obfervation-'- 
plus eiTentielle* M, l’Abbé d’Orléans a donc 
cru qu’une Lettre de change étoit nulle, fi 
elle n’étoit pas écrite de fa main , puifqtf il 
fait ajouter ces mots qui contiennent une ap
probation expreffe de cette même Lettre, Il 
falloir donc écrire cette: approbation, de fa 
màîn ; car fi la Lertre de change lui paroit 
informe , parce qu’elle eft écrite d’une main 
étrangère, comment prétend-il réparer ce 
défaut ? par une appi'obation que la même 
main étrangère a écrite entièrement ? Il faL 
îoit du moins ligner cette approbation qui lui 
paroiifoit. fi efTentielle } & cependant c’efl
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ce qu’il ne ligne point. Il fe contente de 
figner la Lettre de change, .Pomment la figne- 
t-il encore ? II. faut obferver ici que cette 
approbation écrite au bas de la Lettre de 
change 7 ne rient que la moitié ou environ de 
la largeur du papier ? & c’eft à côté de Pap- 
proharion &c non au-deflous , que fa fignature 
eib placée 7 & qu’elle eft faite en cercle pour 
aller gagner le corps de l’écriture de la Lettre 
de change*

Cette Pièce s qui comme vous le voyez 7 
Me ssieu r s  ̂ eft plus que fufpe&e , eft du j  
Avril 1 <$71 c’eft-à-dire , cinq femaines apres 
le Teftament ; il eft inutile d’en relever Fin- 
duftion avec plus d’étendue, Sa qualité ? l’état, 
la figure de la Pièce parlent afTez d’elles- 
mêmes* On a prétendu de la part de Madame 
de Nemours 7 que M* l’Abbé d’Orléans avoir 
voulu que la même fignature fervit à la Lettre 
de change & à l’approbation qui eft au bas ? & 
que c’eft pour cela qu’il Favoit placée au bas de 
la première dt à côté de la derniere * mais ce 
defTein bizarre ? eft encore plus bizarrement 
exécuté 5 feroit-il regardé comme une preuve 
de Sagefle ; & d’ailleurs quel eft l’homme 
fage qui voulant approuver un a&e qui n’eflr 
pas écrit de fa main 5 qui croyant qu’il faut 
une approbation particulière pour le rendre 
valable n’écrive pas cette approbation de fà 
main ? On n’a point répondu à ce fait ? &  en 
effet il paroît difficile d’y répondre*

Les arrêtes de compte paroiffent une 
prêuvê plus confxdérable de la capacité de



4 #  S E C O N D  P L A I D O Y E R  
M. F Abbé d’Orléans ; mais Finduâion que 
Ton en tire ; eftTortement combattue par ce 
fait important que nous vous avons expliqué, 
e’efivà-dire 7 par cette infpe&ion domeftiquev 
de Dalmotit-,'dont nous avons déjà parlé ■ 
infpeftion dont la néceffité a été. reconnue 
par M. T  Abbé d’Orléans ; infpe&xon à la
quelle il s’eft lui-méme fournis. La preuve en 
eft écrire en. trois endroits ? :& fur-tout dans 
cette décharge importante qu’il donne à Péray 

Ton Valet de Chambre, en préfencé 5 parla* 
vis & confeil du fîeur D  al mont ; &'■  comm&:;. 
dans cette décharge font compris tous les; 
Comptes depuis le commencement du mois 
■de Mars juïqu’au 15 Juillet 167 x , il eft vifible 
que FinduÔion de ce fait remonte j ni qu’au 
temps du Teftament 3 &  forme une préfomp- 
tion très-violente de ce. que nous vous avons 
déjà remarqué par avance ? qif après avoir dé
pouillé M. F Abbé d’Orléans de tous fes biens 
par la Donation dt par le Teftament , après 
Favoir interdit même de Fadminiftration de 
fes biens par les Procurations ? on ne lui corn 
iioit pas même le foin de régler feul fa dé- 
penfo. Il avoir un Infpeéteur que nous avons 
déjà nommé dès le-temps de Finterlocutoire ? 
•& que nous croyons avoir encore plus dé 
raifon de nommer aujourd’hui un Curateur 
domeftique.

H ne nous refte plus à examiner , que les 
Lettres; on en rapporte trois ou quatre , 
dans lesquelles on remarque plufieurs obfcu- 
ritép ? des répétitions inutiles; 3 une grande

baileife
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baffe île d’efprit , fans'y .découvrir néanmoins 
aucun ligne de Folie, Mais outre que trois ou 
auatre Lettres ne peuvent être une preuve 
fuffifante de Tétât d’un homme , outre que 
ces Lettres ne vous ont pas empêché d’ad
mettre la preuve par témoins ; il y a une 
dernicre raifon qui prouve invinciblement 
que la prefomption que Ton tire des Lettres 7 
n’eft ni convaincante ni infaillible- On rap
porta dans le temps de l'interlocutoire 7 une 
Lettre écrite par M. l’Abbé d’Orléans , de
puis qu’il a été enfermé \ & cette Lettre ne 
contenoit , non plus que les autres , aucune 
marque évidente d’égarement d’efprit. Quelle 
conféquçnçe peut-on donc tirer des- Lettres 
de M. T Ah hé d’Orléans , puifque dans le 
temps .même de fa fureur , & dans le lieu 
même de fa prlfon , il a pu en écrire d’auili 
peu extravagantes que celles dont Madame, 
de Nemours,fe fert pour prouver fa SageiTe 

Voilàj Me s s ie u r s , quels font tous les 
aAes, toutes les pL'éfomptions que l’on en tire 5 
toutes les preuves qui en réfukenr. Dans le 
premier temps qui a précédé ce Teftament? 
vous avez vu la Lettre de Madame de Lon
gueville , & celle du fleur Métayer ; la pre
mière prouve les nuages qui .commencent à 
s’élever fur l’état de M.; l’Abbé d’Orléans, la 
faconde efb un ligne très-équivoque êc .très- 
douteux de fa prétendue capacité Dans le 
temps du Teftament vous ayez vu le combat 
de préfomptions que les principaux aèfces de 
cette Caufe font naître entre les Parties , ÔC 

Tome IV. - ' F £.
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¡àawtiiiaiaaiM dans ce combat nous avons tâché d’étabiîr

1698. deux Proportions qui nous paroiflent éga** 
lement certaines ; Tune , que les conjectures 
de M. le Prince de Conty font beucoup plus 
fpécieufes , plus vraifemblables ? plus con
formes à toute îa fuite des a&cs que celles- 
de Madame de Nemours ; l’autre , qu’il fuiftr 
que les préfomptions foient égalés de part &:; 
d’autre , pour reconnoitre que les témoins 
doivent décider cette Conteftatiqn, Enfin,; 
dans le dernier temps vous avez remarqué que 
il Ton excepte quelques aétes, où il ne parole 
rien de perfbnnel que la iimple fignaturè de 
Mais l’Abbé d’Orléans, les autres font ou in- 
différens, ou capables de former des préfomp- ; 
rions trës-grandes , & des commencement de 
preuves par écrit , foxt par la figure &: la feri

* neur des ades ,foit par les preuves 'non-iuf-'r
peétes qiieM.PÀbbé d’Orléans a données contre 
lui-même 3 de l ’état defervitnde où Finipecfion 
néceffaire d’un Curateur domeftique l’avoic 
réduit. La difcution des ades nous > conduit1 
donc â reconnaître la néçeffité de paffer à 
Pexaraen de là  preuve par témoins. : i

Q U A T R I E M E ,  A U D I E N C E «  - V- f .

N OUS fotnmés parvenus à'.ce moment' 
difficile &  important pour nous encore, 

plus que pour lès . Parties , on nous Îqnimes1 
obliges de nous: determiner entre; 3ésfffiffip-;; ; 

-rentés idées qué Pon a données ^p ;;l?étùL
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M. l’Abbé d’Orléans ? de de vous en prefenter 
une peinture fideîe , pour y reconnaître ou 
les traits de la SageiTe ou les caradores de la 
Démence. Nous avouerons en commençant 
cette derniere Partie de la Caufe , & nous 
l’avouerons peut-être avec confufxon ? qu’a-? 
prés trois Audiences , nous la remettons de
vant vos yeux au mène état où elle étoit lors 
de votre premier Arrêt ; que iî nous avons 
expliqué les circonftances du fai t , rétabli les 
principes du Droit , pefé les raifonnemens 
oppofés fur les ades, balancé les préfompnons? 
nous avions fatisfaít aux devoirs de notre 
Mîniftere fur tous ces objets ? dès le temps 
de P Arrêt Interlocutoire ; mais nous ne pou
vions nous difpenfer d5y revenir encore 5 pour 
rappeller les anciennes idée? ? montrer le 
nœud de la ConteHarion. Tout confpire art- 
jour d’hui à rendre néceifaire la difeuffioxv. de 
la preuve par témoins ç &. c5eft à cet Examen 
que nous devons nous appliquer uniquement.

Nous avons dit dans 1’établÍíTement * des 
principes généraux , que toute preuve teilD 
moniale devoir être envifagée en deux ma
nieres différentes ; par fa furiace extérieure y 
e’eit- à- dire , par le nombre la qualité des 
témoins ? & par fa fubftance intérieure ? e’eft- 
à-dire , par la multitude &c l’importance des 
faits. ' - ’ \ v ,

Appliquons maintenant ces vues générales 
à l’Efpece particulière de cette Caufe. ;Exa^ 
minons d’abord l’extérieur de.; la preuve r: &  
faifgns en un mot le parallèle du nombre

F f  2
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de la dignité des témoins de l’une fk de 
l’autre Enquête,

Nous ne nous arrêterons point à vous faire 
-remarquer que dans Tune on compte quatre- 
vingt-cinq témoins , & dans l’autre foixante- 
feize ; cette différence n’efi: pas afTez confi- 
dérabie pour pouvoir entrer dans la décifion 
de cette Caiife, & d’ailleurs , fi Ton avoit 
■ retranché des quatre-vingt-cinq témoins de 
Madame de Nemours , ceux qui font abfo-' 
lument négatifs ? qui difent Amplement que 
M .'l’Abbé d’Orléans ne leur a pas paru en 
démence f on qu’il leur a paru de bon feus p. 
fi on en ôtoit une partie des vingt-cinq teV 
moins qui ont été entendus à Sainte-Marie- 
aux-Mines 5 êt qui ne dépofant que des mêmes 
faits , devroient > fuivant FOrdonnance , être 
réduits au nombre de dix : A Ton faifoie,li
ions-nous j tous ces retranchemens j liftes & 
neceifaires , lesitémoins de Madame de Ne
mours feroient inférieurs en nombre à ceux 
de;M/Ie Prince-de -Conty. Mais enfin , re- 
venons à nos principes ; le nombre des té
moins-ne peut être conAdérable que lorfqu’il 
s’agit de prouvèr un feul fait public & gé
néral ; mais lorfque le fait général dépend 
-abfoiurnent des faits-particuliers , le nombre 
des témoins devient inutile , &: les faits par-*’ 
ticuliers font feuls décififs,
X ' Nous ne nous étendrons pas d’avantage fur 
ce qui .regarde la qualité & la dignité des té
moins, Si l’on: en> excepte de part:;Bt&lW:trëï 
certains témoins importants dont mous, ah
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Ions faire le parallele , les avantages des Pan* 
ries font prefque égaux à cet egard. On trouve 
dans les deux Enquêtes , des Prêtres., des 
Religieux , des Gentilliommes , des Mar
chands , des Arti fan s , des perfonnes de très- 
baffe condition. Il y a il peu de différence 
de ce coté-là entre les Enquêtes , qu’elle 11e 
mérite pas une plus longue réflexion,

Que fi l’on veut faire la comparaifon des 
témoins plus importans , c’eft-à-dire , de 
ceux qui etoxent de la MaÎfon de M. FAbbe 
d’Orléans , de Madame de Longueville , ou 
de M. le Comte de Saint-Pol , & qui ont pu 
être lés; plus'exads obfervateurs de la conduite 
de celui qu’ils dévoient regarder comme leur 
maître , nous ne doutons point alors qu’on ne. 
foit furpris de la confiance avec laquelle on 
a ofé répéter tant de fois pour Madame dé 
Nemours , que les témoins de M. le Prince 
de Conty ne méritaient pas feulement d’être 
mis en parallele avec les liens.

Commençons par retrancher de ce nombre 
M. le Nain , dont le témoignage feroit digne 
de decider feuî ce celebre Différent , s’il étroit 
âllÎll considérable par les faits qu’il contient, 
qu’il eft iïluftre par le nom & la vertu.de 
ion auteur.

Mais fi l’on excepte cet unique témoin , à 
quoi fe réduira tout le refte des témoins do- 
mefUques de FEnquête de Madame de Ne
mours ? Il n’y en a qxie deux qui .puiffent par 
leur qualité donner du poids à leur dépofition ; 
l’un y eft le'fieûr David/'Secrétaire des Com-
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xnandêmens de M* le Duc de Longueville * 
l ’autre eft Péray 3 Valet-de-Chambte de M. 
l'Abbé d’Orléans ; mais de ces deux ? Péraÿ 
elt juftement reproche* Il ne relie doncd’Qf- 
ficier confidérable. que le fleur David ; car 
nous ne croyons pas qu’on puiffe fe fervir fe~ 
rieufenienr de ladépofirion du fleur deNocey 
êc de la Dame fa femme, dont toute la fcience 
confifte à dire qu’ils ne fa vent rien s ii ce rieil 
que la Dame de Nocey croit, fans pouvoir 
l ’affirmer , qu’elle a oui la Meffe de M. 1 Abbé 
d’Orléans. Que Ton tire ? tant que Ton voip 
vdra , des-Argumens de leux- fiierice ? ce n’elf 
pas par de Amples préfomptions négatives 
c’ait par des faits pôfitifs que cêtte Caufé 
doit être décidée.

Après cela il ne nous relie plus qu’à vous 
faire paroitre cette foule de bas domeiHques 
que Madame de Nemours a fait entendre ; un 
Cuifinier de Madame dé Longueville 5 uii 
Tailleur 5 un Tapiffier , up Valet-de-Fied de 
M. lé Comte de Saint-Pol 5 mi Cocher & fa 
femme , un Suiife & fa femme, un Poflilîon 
un Palefrenier , un Muletier ; les plus conlri 
dérables fout .un Sommelier & un Chef dé 

- Pannetérie. Aucun de tous ces Domelliques 
n’a fuivi M. l’Abbé d’Orléans dans le voyagé 
important: delà riviere de Loires aucun d’eux 
n’étoit attaché à fa perfonnè ; celui même 
qui prend la qualité de Ton Cocher ? dit que 
dans le temps du Tellament , & long-temps, 
auparavant ? il n5avoir plus de carroffe 7 parce > 
qu’il {’avoir donné à M. le Comte de Sainte
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Fol ; & d’ailleurs vous verrez par la leâure 
des Dépüfidons , ou plutôt vous avez déjà vu 
qu'un carroffe étoit pour lui un équipage très- 
inutile, Voilà quelle eft la qualité des Domefi 
tiques que Madame, de Nemours a fait en
tendre.

Mais que trouvons-nous de l’autre coté ? 
Sont-ce des témoins-, comme on vous l’a dit, 
dont la comparaifon foit injuriéufe à ceux de 
Madame de Nemours ? Ce font tous ceux qui 
■ avoient l'honneur d’être continuellement au-, 
près de M, l’Abbé d’Orléans ; ce font ceux fur 
lefquèls fa Famille fe repofoit du foin de fâ 
conduite , ceux qui Fàccompagnoient par
tout , qui l’ont vu , qui Font filivi dans tous 
les temps \ enfin , ce Ihnrceux que Madame 
de Longueville hohoroit de fa plus intime 
confiance j ou qui rempliffoient des places 
confidéràbles parmi les Officiers de fa Mai- 
fôn. Us font en un mot de la qualité de ces 
Domdliques que la difpoiltîon du Droit Civil 
Vouloir que l’on appellar au défaut des Pàirens 
dans un Confe il de Famille , & que le Prê
teur confuí tât fur les intérêts des Pupilles. 
Kequirat ( Prœtor) dit la Loi 5, §, u . f f .  de. 
reb. eor. qui fub tut, vel cur. funt Jim  decreto non 
alíen. Keqûirat neceff¿tríos Pupilli > vel Paren
tes , vel Libertos aliquot fideles.

Deux Aumôniers de M* l’Abbé d’Orléans ' 
deux Gentilhomme s , le fieur Defgdureâux 
&  le fieur de Gaftines ¡,'qiû Font accompagné 
dans íes voyages ; un Valet-de-Chambre , 
ancien Domefïiquefidelèà fori Maître jufqn’à

F f  4
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la mort , &  qui l’a fervî dans fes deux états / 

ïip S , & de Sageife & de Démence. Voilà les prin
cipaux témoins tires du nombre des Domef-, 
tiques de M- l’Abbé d’Orléans. Àjoutons-y les 
Domeftiques de Madame de Longueville ; le 
jfieur de B illy , fbn dernier Ecuyer ; la Dame 
de Billy ? qui faifoit auprès d’elle lafon&ion. 
de Dame d’Honneur ; Marguerite le Bailler, 
fa première Femme-de^Chambre ; Daffîon ,

'< fou Valet-de-Chambre. Joignons à ces zê- 
' moins .j deux Femmes-de-Chainbre de la Be  ̂
moifelle de Vernis , qui demeuroit dans 
l ’Hotel de Longnevillle ; un Page de M. le 
Comte de Saint-Pol , qui fuivoit ordinai
rement M. l’Abbé d’Orléans dans fes courles, 
&  fon premier Maître-d’Rotel que Madame 
de Nemours avoit d’abord choiii pour un de 
fes témoins 7 mais qu’elle a rejette dans la 
fuite , craignant qu’il ne fe déclarât contre 
elle. Mettons encore dans le nombre le F, 
Tixîer , que Faccès libre qu’il avoir dans la 
Maifon de Longueville , que la confiance de 
M. le Prince de Coudé , de Madame de Lon
gueville , &  même de M. l’Abbé d’Orléans, 
que Finfpecbion de fa conduite qu’il a eue juf-,. 
qu’à fa mort ? peuvent faire regarder comme 
un témoin auili confïdérable que les témoins: 
domeftiques. Voilà quatorze témoins tels qu’on 
lesfouhaiteroit 7 lion ne les avoit pas 7 tels 
qu’on les choifiroit, s’il étoit d’ufage en ces 
occafîons d’arrêter une lifte ■ de témoins , 
comme on arrête: celle des Parens ; tels en
fin que Foii n’en fauroit trouver deux dans
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PEnquête de Madame de Nemours, qui puifc 
fent , nous ne difons pas balancer leur auto- 1 ̂ 9?" 
rite , mais, entrer en comparaifon avec eux 
& diminuer le poids de leur fuflrage.

Il eft vrai qu’après cela on trouve dans 
PEnquéte de M. le Prince de Conty , fepr ou 
huit DomeiHqnes d’un ordre inferieur ? & 
dont la qualité eû: allez femblable a celle des 
témoins de Madame de Nemours ; mais la 
différence effentielle que l’on y remarque f 
c’eft que dans PEnquéte de Madame de Ne
mours ces témoins n’ont prefque perfonne 
à leur tête qui les rende recommandable, au 
lieu que ceux de M* le Prince de Conty font 
foute nus par quatorze principaux Officiers , 
dont le témoignage communique fa force & 
fa vertu aux dépolirions des Officiers fubal- 
ternes , &. leur donne un degré de certitude 
qu’elles n’auraient peut -  être pas elles- 
mêmes.

Après avoir fait cet examen & ce parallele 
de la quaüté des témoins 5 nous pourrions en
trer dés-à-préfent dans la comparaifon des 
faits ; mais nous croyons qu’il efl: néceffaire 
de difcuter auparavant quelques fufpicions 
générales que les Parties oppofent mutuel
lement à leurs Enquêtes refpe&ives,

D ’un coté-, on reproche aux-Gens’d'affaire 
de M, le prince de Conty , d’avoir fait affigner 
des Chartreux à Orléans & de les avoir en
fui te détournés de depofer , parce qu’on a voit 
preifenti.que leur s. dépoli rions ne feroient pas 
relies qu’on Payoxt efpéré. Mais „ f i  Ton ne fe



458 S E C O N D  P L A I D O Y E R
trompe point,dans la conjeâure que Ton pro- 
pofe fur ce f a i t , le Confeil de Madame de 
Nemours devoir commencer par fe faire le. 
même reproche 9 puîfque nous voyons qu’a- 
près avoir fait aiîigner le fleur David de 
Marpré , on l ’a néanmoins empêche de dé- 
pofer dans l’Enquêtede Madame de Nemours -̂ 
&  que jamais il n’auroiü été entendu , fl le 
Confeil de M, le Prince de Cbnty ? qui eut 
avis de cette démarche > ne favoit fait a (ligner 
pour dépofer dans la fienne.

On jette enfuite des foupçons de follicita- 
tion & même de fubôrnation de témoins , & 
Madame de. Nemours prétend en avoir là: 
preuve par la dépofition. d’un témoin d’An
gers , qui dit que le fleur Âbbé de Jumeau 
6c la Dame de Ris font venus le prier de lèni: 
donner une déclaration fignée de lui; Mais 
outre qu’il ne paroît point par la dépofition 
de ce témoin iinique , qu’on ait pratiqué au
cune mauvaxfe voie , pour obtenir de lui une 
dépoiltioii favorable ? nous croyons devoir 
dire y en un mot, qu’il eft effez furprenant 
qu’on reieve ces fortes de faits de la part dé; 
Madame de Nemours , dans le temps que 
trois témoins précis de l’Enquête de M. le 
Prince de Gonty dépofent unanimement ,■ 
qu’un Cavalier déguîfé en Moine les a preffés: 
de dépofer en faveur de Madame de Nemours ? 
leur a fait de grandes menaces , s’ils ne Je 
faîfoient pas ? des offres - avantageufés s’ils, le 
faifoient, & les a quittés en difant ; Vous av*l 
affaire ¿forte Partie, . ^
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Enfin , nous ne pouvons nous difpenfer de 

relever ici un fait qui arriva à Saumur à Té“ 
gard de la nommée Barat. Quand elle com
parut devant M. le CommifFaire , au lieu de 
repréfenter l’Exploit d’affignation qu’on lui 
avok donne 7 elle repréfenta fa depofition 
toute écrite. Le Procureur de Madame de 
Nemours en demanda aéfce M. le Com miliaire 
Je lui accorda ? & alla entendre la Melle * 
après laquelle il fut interpellé d5interroger 
le témoin fur ce fait. Le témoin déclara que 
comme il y avoir long-temps que les faits 
dont elle dépofe étoient arrivés , elle avoir 
prié un de fes voiiins d’écrire fous fa didée 
toutes les drconftances dont elle-s’étôit fou- 
venue fucceffivement 5 & qu’elle s’étoit fait 
relire le tout avant que de venir âépofer, 
parce qu’ elle ne fàvoit ni lire ni écrire.

Quoi que Ton puifTe dire de la vérité dr des 
conféquenees de ce fait, nous croyons toujours 
qu’il eft beaucoup moins important que celui 
du bruit de la Canonifation prochaine de M* 
FÀbbé d’Orléans ? répandu dans Orléans & 
ailleurs ? dont plufietxrs témoins de l’Enquête 
de M, le Prince de Conty ont dépofé. Trois 
témoins d’Orléans l’expliquent préclfément : 
entr’autres un Religieux Carme , qui eft le 
trente-cInquieme témoin de M. le Prince de 
Conty , déclare qu’une perfonne prépoféè 
par les Gens d’affaire de Madame de Ne
mours ? lui .demanda s’il n’avoit pas vu faire 
d’adions vemteufes à M. l’Abbé d’Orléans 
fai dit que ç’étoit un Saint,
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Mais pourquoi chercher la preuve de 'cë 

Fait , dont vous pénétrez toutes les cunËw 
quences dans l'Enquête de M. le Prince de \ 
Conty , puifqu’elie eft écrite dans la propre 
Enquête de Madame de Nemours , & que le 
quarante-troifienie témoin dont nous vous, 
avons fait la ledhire , déclare qu5il eft; venu à 
Paris à la fo!licitation d’une perfonne de la 
part de Madame de Nemours , qui lui dit çu3elle, 
■ ne fe joucioit pas de la Jucceffion de M* Vaibbè 
d*Orléans , mais gu3die voulait faire voir qvdil 
avoir vécu comme un Saint,

Après cela , MESSIEURS , nous laiiTerons. 
à juger laquelle des deux Parties devoir plus 
fouhaiterque ces fufpicions générales ns fuSent. 
jamais relevées : nous aurions cm noiis-mêmes 
pouvoir les palier fous fxience , fi les Parties 
rden euffent fait un Moyen confie!érable dans 
cette Catife. Nous nous Pommes contentés de 
vous expliquer les Faits fans en f-r.er aucune 
induction ; nous fouhaiterions même qu’il fût 
pofiihle d’en effacer entièrement le fouvenir : 
&  tout ce que nous pouvons dire &: penferfur 
ce fujet , c’eft que s’il eft vrai que le zele fou- 
vent aveugle des Officiers inférieurs , les ait 
portés à chercher de ces voies obliques & in- 
diredes fur lefquelles nous voulons doute?; 
toujours, nous fortunes au moins perfuades avec 
tout le Public , qu’ils ont ngi en cela contre 
Fintention ? contre les fentîmens , contre les 
ordres mêmes de ceux qu’ils ont l’honneur de 
fervir, &que fi les Parties en avoient le moin
dre foupçon ? elles s’éleveroient encore plus



SUR L’AF. DU P. DE CÛNTY, 4 ?i
hautement que nous ne pourrions îe faire, con
tre leur conduite , &- feroient les premiers à Ja 
défavouer avec tout Féclat que leur honneur 
ble fie exigerok d’eux en pareille occafion, 
Sufpendons donc nos Jugemens à cet égard ; &  

fans nous arrêter plus long-têmpsau dehors de 1 
la preuve , tâchons de pénétrer jufque dans 
fou intérieur, & réduifons-nous à F examen de 
deux QueiKons de Fait qui renferment toute 
la difficulté de cette partie de la Caufe.

M. l’Abbé d-Orléans étoit-il dans un état de 
Démence formée ? C’eft la première Queftiom 

Doit-on préfumer que cette Démence iût 
continuelle, ou au contraire , fiippofera-t-on 
qu’elle avoir des mtervffiles. favorables dans 
F un defquels il a pu faire fon Teftament ? C’eft 
la dernière , & ce n’eft pas la moins impor
tante pai'tie. de cette Caufe* '

Après la ledure que nous vous avons faite 
des principales ' dépolirions des témoins de 
Fume & de l’autre Enquête , il ne nous refte¿ 
plus que de réunir 5 de concilier , d’expliquer, 
les Faits dans un ordre fi fenfible que vous, 
puiffiez en. tirer enfuite toutes les confé- 
quences nécefTaires pour la preuve de la Sa-. 
geiTe, ou de la Démence, Mais comme la Sa- 
geife eft conforme à la Nature , & que la Dé
mence lui eft .contraire ; que l’une eil .préfa
mée fans aucune preuve , & que F autre doit, 
être' prouvée , nousexaminerons^ , fi
M. le Prince de Conty a prouvé: la;Démence 
&nons examinerons enfiifte;  ̂fi ; Madame de 
Nemours aiétabli la Sageffe d'une maniere fi
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invincible qu’elle détruife contes Jes préfompf 
dons de Démence > ou du moins qu’elle les 
rende douteufes, équivoques ? incertaines* >' 

Suivons en cet endroit la divifioo géné
rale que les Parties nous ont tracée ; confi- 
dérons M- 'l’Abbé d’Orléans en deux états dif- 
férens, difti nguons deux perfonnes dans la; 
même ; une perfonne publique que nous envi- 
fagerons dans fes fonctionsEcclénaíliques^ une 
perfonne privée que nous -confidérerons dans 
íes acÜons particulières : ajoutons à ces deux 
Faits genéreaux , un troifieme Fait général > 
non moins important que les deux premiers 9 
e’eft le jugement que les Etrangers? les DomeL 
tiques, & la  Famille même de M. l’Abbé d’Or
léans ont prononcé fur fon état, C’eft à quoi fe 
réduit toute la preuve de la Démence. Noos né 
ladiflinguerons plus par lieux, mais par genres 
d’adicms ; &  afin de vous remettre devant les 
yeux ? comme en autant de tableaux ? tous les 
faits d’une même claife, & qui font chacun un 
des traits particuliers dont le caradere général 
de M. l’Abbé' ¿ ’Orléans doit être çômpofe, exa* 
minons d’abord ce que M. le Prince de Gonty 
a prouvé touchant les fondions Eccîéiiaifi- 
ques. Nous pouvons en difUnguer de quatre 
efpeces. ' ■ :L'

Les Frieres, les autres adigns dé Îîmpîë 
píete. *

Les Exhortations i les Catéchifmes , & les 
Prédications.  ̂ i L ; '

La Confêffioi^ La Meilé. L  ■
Ces quatre articles'méritent d’être éxàïïiN 

nés féparement.
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Commençons par les Prières ? & les autres 

avions de fimple piété.
Comment eft-ce que M. P Abbé d’Orléans 

les a faites? Vous vousfouvenez, MESSIEURS, 
de ce que les témoins vous en ont expliqué.

Cette agitation continuelle dans PEglife 
de Saint Maur -, que Follard vous dépeint 
dans fa dépofirion. On voyoït M. PÀbbé d’Or
léans inquiet -, agité , allant tantôt'à F Autel a 
tantôt à la Sae-riftie , revenant. au Chœur 
paifant dans la N e f , courant aux Cloches; 
tout le Peuple témoin de cette légéreté , le 
regarde avec étonnement, & fa qualité de 
Duc de Longueville rend le fcandaîe plus 
éclatant j mais ce n’etoient-îà que des lignes 
équivoques , de foibles avant-coureurs de dé
mence , fur lefquels il faut palier légèrement^ 
parce que ces faits iront pas empêché PE- 
mancipation* --;V- :

Reprenons la fuite des Faits* Voyons M. 
PAbbé <POrléans aller à Tours ? entrer dans 
le Mqnaftere des Minimes 7 fe faire conduire 
dans la Chapelle de Saint Franoois-de-Paule? 
prier le Minime qui Py mene:? de Py laiffer 
feuî pour réciter fou office 5 entonner feul à 
haute voix dans cette Chapelle, U eus in aâ-*~ 
jutorium , du même ton dont il fè chante en 
plein chant, y demeurer à peine Vefpace d!un 
Miferere , dit le témoin , en fortir auili - tut 
apres fans avoir dit fon Bréviaire, s’aïîer pro  ̂
mener de fang froid dans un petit bois pen-; 
dâitt la neige , % enfuir à Papproche de fes 
domeftiques qui Viennent le. chercher^

îôpB-
Prières. &  ae* 

tions pleufss.
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laiffer le Minime étonné de bégaiement de- 
Îon efprit,

Confidérons-le enfuite arriver à Saumur, .̂. 
marchant à grands pas le long du quai fans 
chapeau 5 courant çà &  là comme un cxtiava-. 
gué y ce font les termes .d’un témoin ; entrer 
dans l’Hôtellerie récitant à haute vois Kyrie y  . 
eUifon} K yrie  } eleifon : c’eft un témoin de 
Madame de Nemours qui nous rapprend 
n’interrompant point fa récitation dans f  Hô
tellerie même & perfévérant dans cet exer
cice jufqu’à ce qu’il foit arrivé dans la chaim 
bre qui lui eil préparée. '

Examinons ce qu’il fait à Saumun II va 
dans une Eglife. que .là. dévotion des peuples 
a rendu célébré en cette Province ■ c’eitFE- 
glife de Notre-Dame des Ardilliers. Il fe inet 
à genoux devant l’Image de la Vierge , lui 
donne de grandes bénédictions avec une ex- 
teniion. de bras extraordinaire fe leve hruf- 
quement, laiiTe fon cli ap.é a mpar terre ? court 
à la Chapelle de feu M* de Servien 5 y iaic - 
trois ou quatre grands lignes de Croix, fur.lui,; 
entre dans le Sanctuaire , monte fur le :mar- 
chepied de. l’Autel ? donne crois grandes:bé-: 
tiédicrions ?„ revient avec ; précipiration à la 
baluflrade* du grand Autel , fait les mêmes; 
lignes de Croix , donne les ;mêmes.bénédic  ̂
rions 7 fort avec la même vîteffe de DEgiilc x ■ 
y îaîife fon chapeau , fes gens, courent après 
l u i , le ramènent dans l’Eglife au lieu où il 
s?étoit mis; à genoux ,ën-entrant.riCeux j ÿ A , 
voyent te  .fait ,-prononcept tqus 
gement fur fa démence* C§
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Ce n e  ft pas le feulendroit ou il donne des 

bénédictions extraordinaires qui font regar
dées comme des fignes de Folie. Dans un 
Village en - deçà d’Orléans , il s’avance à 
grands pas le long* d’un mur dans la campa
gne, On eft furpris de le voir venir avec cette 
précipitation, faifanc à chaque pas de.profon
des génuflexions ? comme s’il- eût été devant 
le Saint Sacrement, donner en fe relevant 
de grandes bénédictions, La rencontre du té
moin qui explique ce fait', ne peut le détour
ner de ce pénible & bizarre exercice,

Enfin j il revient à Paris , on le rencontre 
forment fur le Quai du Louvre , marmottant * 
dit 1111 témoin , dans f in  Diurnal ; on le voit 
à la Charité fervant les Garçons Chirurgiens,, 
ceint Tune firviztu portant Vernplâtrier j dïjant 
qidll ri*y a pomt de plus grand plaijîr. que de
voir couper un bras ou une jambe , s’enfuyant 
aufli-tot ' qu’il paroiflbit quelqu’un qui pou
voir le connoître , ou fe cachant dans les lits 
des malades , & faifant dire à ceux qui le 
voyoîent , il a. perdu L3ejprit,

Ajoutons à ces faits , un fait poftérïeur â 
la vérité , au dernier Teftarnent, mais il le 
fuit-de ii près, qu’on peut le joindre à tous 
les autres : il eft arrive environ quinze jours 
après ce Teftarnent. M.T Abbé d’Orléans entre 
dans TEglife de la Brefle , ( c’eft un. Village 
en -deçà de Lyon ) il y trouve, le Peuple 
aftemblé -pour une Fête Tolemnelle , 3e Ser
mon commenté au milieu de la Méfié Paroif- 
fi ale, Il entre portant Ton bonnet de nuit 

Tome Q g
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Ioiïs fon bras avec ion chapeau j il va demail 

ïtfÿ'ïi der tout haut au Curé qui ehtendôit la Pré- 
dicatiou dans le Banc de l’Œuvre 3 des Orné- 
mens pour aire kMefTe ' le Curé lui répond 
qu’il lui en donnera quand la GraïuPMeiie 
fera finie. Il efl fi indigné de cette réponfe3 
qu’il fort avec précipitation > laiffe tomber 
fou bonnet de nuit dans l’Eglife 3 repart â 
Tinftant. Â  deux lieues de là , il s’appereoit 
de la perte de foh bonnet 7 veut renvoyer un 
homme exprès pour le chercher. On fappaife 
en lui difant qu’on lui en achètera un neuf 
à Lyon j il paroit effe&i veinent par les 
Regifixes de fa dépenfe 7 qu’on lui en a 
acheté un dans ce temps-là,

Sôrmôhs; Be, V 0 1 h A le premier trait du tableau de > 
jfniiruiUons. M, f  Abbé d’ Orléans ? confîdété dans fesPriê^

res & 'dans fes autres aâions pleufes.
Examinons - le enfuite dans fes Exhorta- ; 

trions, Catéchifmes , Prédications ' c’eft la 
fécondé efpece de fes fondions Eccîéiiafti- 
gués.

Quels font les lieux qu’ il choifit pour caté- ; 
chifer, pour inilruire ? Tantôt c’eil; la Cha
pelle de Saint Maur ? tantôt celle de PHôtëf 
de Longueville s dt ce font là les lieux les 
plus convenables ' tantôt dans l’Ecurie ? tan< 
tôt dans là Chambre des Vaîets-d e-pied qu’il 
empêche de fe découvrir pour Pentendre : 
line fois il s-arrête dans la Campagne auprès 
de Sauniur , à prêcher les Payfans * une Re- 
rmiie de carrofîe efl: le lieu qu’il choifit à
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gantes pour faire des CatecÎüfmes ‘ à Paris 
Us Gargones (ce font les termes des témoins) 
gz de petits Cabarets ? réceptacles ordinaires 
de la lie du Peuple ? forit^un de fes théâtres  ̂
ou il prêche avec plus de plaifir les Gens 
y vies que les autres 7 parce qu’ils ne lui re
bond ent rien, Enfin , les rues mêmes de Paris 
font pour lui un lieu de Catéchifxne 5 où il 
infirme les MendÎans*

Toutes les heures t comme tous les lieux s 
lui paroiifent propres à faire des exhortations* 
Il s’interrompt lui-même au milieu, d’une 
MdTe baffe , à Saint Ivtaur , & à THotel dé 
Longueville 3 pour faire une efpece dé Pré-* 
dïcatiuh : Îur-tout l’heure, d’entre Onze & mi
nuit ? pu la pointe du jour , lui paroit conve
nable à ITnftruâîon des Domeftiques,. il les 
prêche jnique dans leurs lits 3 & leur défend 
abfolùment de fe lever;

Quels font les fujets de fes difcoürs? Vous 
vous fouysnez du fait fingulier de F Or ai fou 
Funebre, du Curé de Saint Samfon-Iez-Àn- 
gers 3 fait prouvé par la dépofition de Mé
tayer , qui dit que IvL FÀbbé d’Orléans luî 
répéta une partie de ce qu’il avoit dit dans 
fort Sermon ■, qui n.ctoit au*un iïjjii d'extraya-* 
g ¿inc es % prouvé par la' dépofition de R  emi 
Dumont 7 qui dit que Potier ? Valet-de- 
chambre de M, FAbbé d’Orléans ? lui fit des 
remontrances fur cette Oraifon Funebre d’un 
Cure qu’il ffavoit jamais connu j prouvé par 
le témoignage de Deigoureaux , qui dit que 
Métayer le lui a raconté dans îé temps mênW

G g %
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de fa&ion ; par celui de Fol lard , qui dif 
que cette a&ion fut mandée à PHû'tel de 
Longueville , comme un trait de Folie ■ '& 
enfin par la dépoli don d’un des témoins de 
Madame de Nemours , qui dit que le fieur 
Abbé de BoiiTemont qui droit fort attaché à 
la Maifon de Longueville', fut très - fâche du 
èPrône que. M* VAbhe d9Orléans avolt èiéfaite à- 
Suînt Siitnfon - /ej - Angers : circonÎLarsce qui 
s’accorde parfaitement avec le fait des témoins 
de M. le Prince de Gonty.

Comment oblige-1—il les Auditeurs i  fen- 
tendrè,'// "prêche les M endians dans ¿a rue s i l :  
les fn ljii O* les pince  ̂ pour les contraindre à 
l ’entendre ; i l  prêche fe s  Domefliques à des 
heures indues. Ils s’endorment, ou ils rient, 

il les va  pincer } ou leur donner des coups 
fo u s  le menton pour les forcer de Üécouter,

Enfin , comment s’acquitte-t-il de ce nin 
rfifiere fl important ? Ceux qui F entendent, 
difent qu U n y  a pas de fins à. ce qu’il dit,. Il 
devient le fujèt de mille railleries indécentes 
que i’on fait de lui dans les Cabarets ou i! 
eatéchlfe ; &  le fruit le plus ordinaire de fes 
exhortations eil la moquerie & la déniiori 
des Domeftiques quil exhorte* Madame de 
Longueville en eft faille'de douleur elle ra
conte elle-même plufieurs circonftances; bi- 
farres.'de fes Prédications extravagantes , 
enrf autres ce mot que Ton vous a Jû dans 
la dépofltion ;du P. Tixier , & que M. f  Abbé; 
-d’Orléans difoit à un aide de Cuifine, f i  on 
frere , ne m 9appelle plus Son Àïtejfï Aappelle* 
moi plutôt fà  peüuffiç ‘ "V"fr* fc. * 17
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Telles étoient fes Inftru&iqns. Voyons en- 

fuite quel ¿toit fon caraâëre dans tout ce 
qui a rapport à la Çonfefli'on. On peut y 
diñingner deux fortes de Faits, Jes uns par
ticuliers ? les autres g¿n¿raux , qui quoique 
graves par eux - memes , font encore plus 
confiderabies , parce qu’ils renferment une 
preuve parfaite des faits particuliers.

Parcourons ces faits qui vous font déjà, 
connus par la le dure que vous en avez en
tendu faire plufieurs fois dans votre Au
dience.

Par combien de cara&eres différens les 
témoins if ont-ils pas tracé cette paillon fur- 
prenante ? cet excès d’un zele furieux qui 
portait M. l’Abbé d’Orléans à vouloir tou
jours confeiïer tontes fortes de perfonnes 
en tous temps , en tous lieux ? Les uns vous 
le dépeignent , ou employant les prières, 
ou ufant- de menaces ; les autres vous le 
représentent, ou donnant de l’argent dont 
iï étok naturellement très - avare 1 ou fe 
iervant même de violences & de voies de 
fait, pour obliger les Domeitiques de l’Hôtel 
de Longueville à fe confe (Ter à lui , & cela 
fans qu’on. puifTe prouver qu’il en ait jamais 
pu obtenir la.permiilion'dans Paris. Il veut 
toucher un Valet-de-pied par la crainte dû. 
fouet \ &: non content de ces peines légères y 
il le menace de lux arracher une dent : il va 
plus loin , il lui enfonce mi crochet de fer 
dans la bouche pour le porter à fe jetter à 
íes pieds ? &' à lúi confe lier fes péchés * il

Confeitiong.

Faits particu
liers.

I o , Ccrc tpi! 
marques, la fu
reur da sgnftif- 
fer.
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veut tenter un-Prêtre', fufpendu par M. TE^V 

- 5̂ -̂ vëque d’Angers-, ■ en-lui offrant íbn. crédit
de l’argent pourvu qu’ il veuille contenter 
faveugle ardeur qu’il â pour remplir un Mií . 
nifteré dont fa Famille le jugeoit indigne* Il 
furprend dans fes Voyages dés permiifioiisde/

. confeífer, &  comment les furp'rend-il ? £fb- 
ce après un examen de fa capacite &  de fes 
mœurs ? C’eft au contraire par des voies qui 
feroient criminelles dans un boni nie raiforA 

* nable. Il fuborne un Religieux ; il lui envoie 
par fon Valet-de-Cliambre une ferviette plei
ne d’éçus , &  la permiflion accordée à ce 
prix devient en même temps.la tnfte preuvq 

-de l’égarement d’efprjt de M. FAbhé d’Or
léans , 6c de la corruprion du cœiîr de, cq: 
Religieux, Si on lui demande en vertu dn 
quoi il confeife  ̂ tantôt il répond, quil fc  
moque du Recteur f des Evêques ¿des d̂rchzvî-% 
que s s qu’il ejldu Sang Royal ? &*. qti’il a droit;

. * 'ae confejfer j  tantôt il dit, qu’/7 a une per~ 
mïjfion générale de M. F Archevêque de Paris, 
qui ne pouvoir lui en donner de générale, & : 
qui ne paraît pas même avoir jamais voulu; 
en accorder : une particulière, 

tes égare* Faut-il ajouter à tous cesfaits qui mar-, 
qS  frtoiii -qnent la paflion dêmefurée que M. FAbbe' 
çn confeirant, ¿"Orléans avoir pour confcfîer ,. un détail quî: 

feroit prefque infini , de tous, les égarement 
dans iefquels il tombe en exerçant çë MiuiL; 
tere redoutable ? , ; V,

Parlerons-nçus des temps, qif if  chpiA^P^P; : " 
epnfeiïer TYpus^yç^^^vçne^dA ce qg;i|; 7 :,
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h Nantes. Vous favez qu’il alla éveiller dès ywwn,<*  
quatre heures du matin lès Garçons d’Ecûrie, 1
& des Garçons Tailleurs, pour les obliger à 
fe eùn£eiTerv Des lieux dans îefquels il coh- 
feffe ? Vous F avez vu confeffer un Garçon 
d!Erablo dans une Ecurie ; des Garçons Tail
leurs dans le Heu où Us étoient couchés ; un. 
Ramoneur au milieu de la Cour de F Hôtel
lerie où Mv F Abbé d’Orléans , afEs fur une 
échelle, écoute fa eonfeilion , & lui donne 
enfuice une piecé de quinze fols pour prix, de 
fa complaîfance, On a voulu faire une équi
voque far le fait de la cohfeiüon d’mr Valet 
d’Eciirie : if  eit vrai qu’il y a un témoin qui1 
dépofe qu’un des Valètsi d’Eeuriè que Mu- 
TAbbé d’Orléans conieffa , étoit malade , e£i  
qu’il mourût 'deittf jours-après-: mais les mè  ̂
mes témoins nous apprennent qu’il en a côn— 
feiFé; plufieurs autres ; &: il y en avoir um 
d’entr’eüx* qiir étôit ii peu nialads , qu’un des 
témoins-remarque qu’il alla s’eni vrer le mèmé-L  ̂
jour qu’il avoir été confeifé par M. l’Abbé 
u Orléans* Vous vous fou venez fur - toutvtkr^

t iion. Tous' ceux qui avorent la foibleiFé de re-
cev0Ir fon argent,. fe confeilbient tous les" 
j ours, U u Grimi nel même- déjà condamné'aux 
Galere s > l’a c cufad’ avoir révélé fa Confeffion 
& lui dit qu’if méritoit d’étire brûlé: M: FAbbÆ 
d’Orléans- le crut'fur fa parole , & lui'donna/ 
de -F argent pour l’obliger- à gàr.der le filèncei- 

Enfin ; . après avoir- été Fobjet dm mépris
G g 4
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des Valets &  des Servantes de PHotelleriefififi 
Je jouet malheureux des Prifonmers? de Nan-fi 
tes , il revient à Paris , &: pcfiédé du même 
défit de eonfeiTer, il va au Monaftere de 
Piepus ; il y  examine tous les Confeifionnainc,- 
11 les eflaye Pun après fautre, il n’en trouve ' 
aucun qui lui convienne ; & quoi qfiau trefbisfi; 
une échelle lui eût paru une place commode 
pour eonfeiTer , il fien peut plus trouver de 
convenable que dans la Sacriftie, C ’eÎL-là que 
content de la diipofition du Confeflionnal, IL
dît qfiiZ y confejjeroil bien huit ? dix , oudou ê • 
heures-de fuite,- Leí Supérieur du Monaftere -eftfi 
témoin de ce , faitfi de admire également la: 
foibleffe d’efprit de M. P Abbé ¿’Orléans ? & 
la'patience de fa Famille, '■
■ Ajouterons-nous encore le fait dont parlfifi 

Follará ? Cet avis important que Pon vient 
donner de la : Charité 7 à P Aumônier de Ma-,: fi 
dame de Longueville , que JVL P Abbé d’Or
léans vouloit abibkiment eonfeiTer les Màk-fi 
lades, & que fa fureur le portoit jufqfià leurfi: 
donner Pabfolution quoiqu’ils ne fe fûflbnt- 
pas confeffés à lui. fiSlais il a déjà trop ' defifi 
faits particuliers ? : fans y  mêler encore celui- 
là., Paifons aux faits généraux qui achèvent de fi 1 
confirmer tous les autres. ■ fi
.. Et quels font ces faits généraux ? ' fi'

Le,premier eft l’attention continuelle défi . 
Madame de Longueville pour empêcher M. fi 
Ton .fils de ,conf citer ; attention prouvée par fi 
les ordres./qu’elle donne:! la Dame de Billy 
d’y. veiller dans fa xnaifon ; par  ̂ceux qu’eMefi;y:
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donne à Métayer de prévenir les permiffions 
que Fou pourrait furprendre pour M,: FÂbbé 
d’Orléans, ; ordres que Métayer a exécutés: 
Fon nen difconvient pas, même de la paît 
de Madame de Nemours.

Le deuxieme fa it , eft l'Indignation de 
Madame de Longueville lorfqu’elle apprit 
que la femme dhm de fss Officiers avoît eu' 
la foiblèife de fe confeiFer à M. fon Fils, 
Comment parla-t-elle de cette aéhon ? EFle 
dit qiie c'ctoit a bufi r des Sacrcmëns,.- :]

Enfin , le dernier fait eft la Lettre que 
feu M. le Prince de Condé écrivit à M, F Ar
chevêque de Lyon pour le prier de révoquer 
une permiflion que M. FAbbé d’Orléans avoir 
furprife ’ de lui fous le nom de Jean de1 Paris.

Dirait-on après cela avec Madame de Ne
mours , que fi Madame de Longueville ir  
MAe Prince dë Condé ont empêché M. F Abbé 
d? Orléans de confeiFer y c’eft parce qu’ ils ont 
cru que cette fonélion ét'oit trop humiliante 
pouf un Seigneur de fa qualité ? Mais a qui 
pourfa-t-on perfiiader , qu’un ii grand Prin
ce , qu’une PrinceiTe fi pieufe , ayent pu 
croire que: la fon&ion de’ Juge dans le façré 
Tribunal de la Pénitence 7 que Fexercice 
augnile du. pouvoir fupréme de lier & de dé
lier 7 fut a ir  défions de Lplus haute Naifian- 
ce ? On a fouvent dit que Pétât d’un pécheur, 
qui dans Fliumble pofturë d’un criminel de
mande grâce aux pieds de fon Juge ? étok 
une humiliation utile ? mais pénible à la Na- 
Mréq on n’avoir point dit jüfqu’à préfent f

i6p8.

„̂Indignation, 
. d e  M a d a m e  de 
L o  n g u e v i l l e  c o n 

t r e  c e u x  ( p i i  f e  

c o n f e f f e a t  à  i u i *
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nous croyons même qu’on n’a voit pas penxe  ̂ . i 
que la fonéKpn de Gonfêifour fut un  ̂ibnâiot  ̂: : 
baffe humiliante.; ■ & quand Madame de i 
Longueville auroit pu Penvifager en cette 
manière (ce qui ¿toit aiTurément bien êioi  ̂ | 
gaé de-la.-Grandeur de fes. fentimens, ) auroit* , 4 
elle dit , même dans cette fuppoiition , que 
c* était ahufer des Sucre maris ? que de fe con-. 
feffer à M. P Abbé' d;Orléans ? Qui ne' voit 
dans la force de cette expreffion tout ce 1 
qu’elle penfoit tout ce qu’elle foi toit Îuç. 1 
P état de M. fon Fils ? i

Mais pailbns au fait de la Meile on nom"'- : j 
trouverons comme dans celui de la Confef-v 
iîon r des faits particuliers &  des fafogénA 4
riux. : des faits particuliers qui regardeiit ou: 4 
fon état extérieur en difant la MefTe , ou fe; .. 
maniéré de la dire , ou les. Angularités- que | 
Pou y remarque y ou des indécences qu’il 
commet,, ou les impreffiGns/que-fe c o n d u i t e 4 
en ce point, fait fur Tel prit des fped-a teins.

Habillé; comme un pauvre Prêtre , fouyeae . 
inconnu , il afFe&e de paroître Mendiant. Il 
tn ange une écudle. de potage avec fis  doigts dans:
La chambre, du Portier des. Jacobins La ru& 
Saint Honoré y j i  mal propre , que quelquesfia-r 
crijlains lui rejufmtdes Or/re f̂/îx. L ’ernpreife» 
ment qu’il a de dire la MefTe le: porte à def- 
cendre brufquem ent de cheval en paiTant de-, 
vaut une:E glife, d’Angers^; II fouffre: à- peitiep 
qu’on lui ote fes éperons , & fans quitter-fes; 
bottes., il: fe revêt des Habits  ̂ Sacerdotaux*- 
IlV^cün? la tjS êÎÎb: cet état^Uft $*7 - ;
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un de fes Domeitiques lui en font: 'des remon
trances, Il fe met: à rire ? & remonte à clie  ̂
yal/ Il eil vrai qu’un des témoins de’Madame, 
de Nemours, prétend que M. F Evêque d’An
gers à qui on rendit compte de ce fa it, ré-. 
pondit qu’il ri y avait point en cela d’indé
cence* Sx cette repente eft véritable , nous 
doutons fort que toutes les circcmftançes lui 
en ayent- été expliquées. Mais pafîous a des, 
faits plus importais.

De quelle maniéré M. F Abbé d’Orléans, 
célebre-t-il la Meife l Avec une extrême pré
cipitation ; tout le'monde en eft feandalifé.

II tombe, dans des ftngularkes qui n’arri
vent qu’à lui. On le voit deux fois s’interrom
pre au milieu d’une bftefte baiFe , pour prê
cher deux Fayfannes à Saint Maii.r., uk quel
ques Dpmeftiqiies à FHotel de LpngueyiHe*,

Mais que dira-t-on des indécences graves 
&  fcandaleufes qui lui arrivent , foit peu-, 
dant la Meife , foit après la Meife ?

Pendant la:Melle 7 Grapin vous a expliqué 
ce qui lui amya; en diilmt Ite Mjjfa ejl : il 
ajoute tout h-aiit-, que, ton mette, un morceau 
de Seilé fur le, gril-ppur déjeûner. fta Dame de 
Biîly vous; a raconte cette aventure il trille 
& il douioureuÎe pour Madame de Longue
ville , qui fut punie de la curioitté qu’elle 
avoit etie de lui entendre direda Meife. Entre. 
F Evangile & 1-Oblation i f  interrompt le Sa
crifice , & du ton d’une perfonnqtroublée, il 
dit Coup liaut âlonnep/rapi un pat de chambre. U 
répète la . même cftpfç plufieurs fois. &  fort

Matuere i!e cé* 
lébrer la M eSe.

Singularités 8t‘ 
indécences
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vite; il fort de 1? Autel, &fans que la MeiTe foit 
achevée, il court d’un coté de î’Âutel àfautrey - 
criant plus de trente fois à pijfer y à piffer, Nous 
répétons avec peine ces paroles; mais puif-é 
qu’elles ont été entendues avec douleur dans 
le Temple de la Religion , il peut nous étrej 
permis-de les répéter avec le meme fenriment 
dans celui de la Juifice. Madame de Longue
ville n’en voulut pas voir d’avantage. Et êîL 
effet, elle en avoit trop vu. Ce fait ne fe 
paffe qu’en préfence ce Madame de Longue
ville j de la Dame de Eilly , êt d’un petit 
garçon qui fervoit la MeiFe à'Mi F Abbé d’Or
léans ; mais plufieürs autres domefKques de;: 
JaMaifon , ç’eft-à-dire , le fleur de Foui 11 eu- 
fe , le fient de Gafliney 3e fieur FoÎIârd;^-  ̂
Daflon , diÎent tous que le Fait fut raconté dans1 
V Ho tel comme un ira h  de demen^e. Le fleur de 
Gaftine en marque même toutes les circonf- 
tances importâmes, & s’accorde parfaitement 
avec la Dame de -Billy. ; "

Comment a-'t-on combattu ce fait fi Frap
pant ? On vous a dit qu’il né toit pas vraifem- 
blable. Mais premièrement, prétend-on élu- 
der un fait prouvé , par des conjectures &. 

;des vraifembîances contraires ? D ’ailleurs , /Ouf 
eil en ce fait le défaut de vraifemblance ? Il 
faut, dit-on , que trop de circonftances con
centrent pour rendre ce fait croyable, Etf; 
quelles font ces circonffances ? La réunion en: 
effielle fi difficile? I! faut que Madàme^de Lon- y; 
guevillé veuille être juge par elle-même de la 
maniéré dont M. Ton Fils dit la Méfié. Y  a- •
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t-iî rien en cela qui ne foit très-apparent ? Il 
faut qu’elle veuille le faire * fans être connue : 1^9
rien encore de plus fage & de plus naturel.
Il faut, pour exécuter ce deffein , qu’elle tra- 
vcrfe l’Hôtel de Longueville ; comment pou
vait-elle le faire fans qu’on s’en'appert ût ? Il 
y avoir mille moyens pour y parvenir ; maïs 
vous voyez anfiï , MESSIEURS r qu’elle-y a / 
afiez mal réufli , puifque des ce temps-là une 
partie des domefiiques en eut connoifiance.
Enfin ? il faut qu’i l  ne fe trouve peifonne.à 
TRotel de Longueville poux' entendre cette 
MeiTe ; & qu’y a - 1 - il en cela de difficile à 
croire? Quel eft le fait qui pourra jamais être 
certain y fi l’on peut le rendre douteux par de 
tels defauts de vraifêmblance ?

Achevons ce qui regarde les faits fur la 
célébration de la MeiTe ; & pour cela rappel
ions ici le fouveuir de ce qui fe paffa à Or
léans dans FEgfife dès Carmes. Deux témoins* 
tous deux Prêtres, tous deux Religieux du 
même Ordre , expliquent ce fait. M. l’Abbé 
d’Orléans dit la Méfié‘avec une grande préci
pitation. Il revient faire fon a&ion de grâces 
dans le Sanctuaire, jette contre la Crédence un 
Carreau qu’on lui préfente : renverfe un Cierge 
qui fut brïfé en plufieurs morceaux. Un Reli
gieux monte à l’Autel , ouvre le Tabernacle 
pour doiînet la Communion i  plufieurs per- 
fonnes qui étaient aux pieds dé la Baîüftrade ■
& dans ce moment s la Nappe de la Commu
nion étant fur le Baîuilre , M. l’Abbé-d’Or-i 
Jeans faute brufquément par -  deiTus , court

*

-0
0
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fur là pointé dès pieds avec.une prëdpitaddfft 
extraordinaire & fcândaleufe. Deux perfonV 
nés ? qui ëroielit apparemment de fes domel- 
tiques , veulent le fuîvre 5 & fautent comme 
lui par-deifhs lé Bahiftre, Le Religieux fe ré-f 
crie contre Firidécerice de cétte action s & il 
en eft àiijourd’lim le premier témoin, Il eft 
vrai que l’autre Religieux qui dépofe du même 
fait j dit que M, FAbbé, d’Orléans pajfa comme 
en fautant pàr-âefftis Lé Biilujire s mais il s’ac
corde dans toutes les autres dreonftances 5 U 
Vous voyez que cette expreflkm ne changé; 
gueres la nature de Faétion. L ’un &  l’autre: 
ajoutent qué la même chofe eft arrivée deux 
autres fois à M. FAbbé d’Orléans. C?eft de la 
que Foin a voulu conclure que Faéiion. n’étoit 
pas fort indécente, püifque les Carmes avoient 
louffert que M. FÂbbé d’ Orléans vînt dire la 
Meife dans leur Egiife- Mais ii le trop grand 
reipeâ: qu’ils ont en pour lui les à empêchés 
de lui rèfiifér des Ornemehs , iî leur tom~ 
plaifancé a dégénéré en une véritable bâfFeiFe ; 
qu’eft-cé que cela a de commun avec lé fait 
de démence dont iî s’agit ? &: de femblabîef; 
cou 1 eurs peuvent-elles effacer Une action auffi 
marquée tk un trait âufîx éclatant du dérange
ment d’efprk de M- FAbbé d^Orléans? Et 
qu’on ne dife point que les témoins qui e.xj: 
pliquent ce fait , ne Font pas regarderons 
me une preuve de démence. L ’un a dit publia 
qiiement que cette action ne convmoit aucune 
ment à une perforine fenfee j  F autre j  q u ilfa l
lait que M . VJÎhhè £  Orléans eût V f  prit bien U*



SU R IM F . B U  P. DE CONTŸ. 479
jçr, pour tomber.dans de pareils inconvéniehs.

Voilà déjà un premier exemple de Fimpref- 
Îion que ces aéfcions & d’autres femblables ont 
faite fur Fefprit des fpeéfoteurs. Il y en a un 
plus fenfible, expliqué par un domefixque de 
F Aumônier de Madame de Longueville , qui 
marque que fou Maître fut forcé un jour 
dsobliger M. l’Abbé d’Orléans à defcendre de 
FA urei entre PEpître & FE vangile, parce qu’il 
ne le trouva pas en état d’achever le Sacrifice.

Tous ces faits particuliers deviennent plus 
que vraifemblables par les faits généraux qui

Iiîiprfiffiûh tpit 
. fs  conduite dans 
ia célébration de 
la MeÆe fate fur 
l ’ efprii des fpe& latents.

Faits généraux

les accompagnent,
Si ces faits n’étoient pas certains , pour- s<mannurp{nir 

quoi l’inclination qui portoit M. l’Abbé drOr- ÎppVi f̂ure  ̂
léans à îbuhaitcr de dire; fouvent la Méfié ,
étolt-elle regardée com m e une efpece. de fureur?
Ce font les termes de plufieurs témoins. D ’où 
pouvoient venir fans cela ces déplaiiirs mor
tels , ces afiliclions fî fenfibles de Madame àîïmîoîi de Ma*
de Longueville, que quelques-uns des témoins
nous repréfentent pénétrée de douleur, bai- ï̂aMeife.Prs-

, . r , 1  n / ,  cautions qu7cUe
gnee de larmes , proiternee contre terre , ge- pread pour reB 
mifTant devant Dieu répandant fon cœur SÎÏbriSdel 
en fa préfence, lorfqu’elle apprenoit que M.
Îon Fils avoir dit la MeiTe , & cherchant à 
expier les égaremens de. fon Fils par les la 
mes de fa pénitence ? Pourquoi aurok - elle 
envoyé dire dans certaines. Egîifès , qu’on 
tfadmît point M, F Abbé d’Orléans à la célé  ̂
tration de la Méfié ? Enfin , pourquoi depuis 
ce trifte jour où elle vit dê fes yeux ce qu’elle 
auroit eu de la peine à croire , ii d’autres
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témoins le lui euffeni; rapporté , défendit-elfe|; 
àbfolumeht qu’on lui laiffât dire la Méfié \ 
en forte que depuis ce temps-là ? il ne Fa dite 
que par furprife & à fon înfu , comme nous 
Pafïurcnt plufieurs témoins? Quand même il 
n y  auroit dans cette Gaufe que ces faits gé- \ 
ne taux ? ne feroient-iîs pas fuffifans pour faire ■ 
concevoir de juftes foupçons fur les faits de 
la Meiïe ? Mais ne nous y arrêtons pas davari- 
tage à prélent, nous ferons obliges de les 
recoucher encore dans un moment.; Et après 
vous avoir montré dans quatre tableaux diffé
rer s , quel étoit le cara&ere de M. l’Abbé 
d’Orléans fur tout ce qui regarde les fondions 
Eccléfiafti-ques , envifageons en lui la fécondé 
perfonne que nous avons diftinguée d’abord 
c’eil-à-dire 5 la perfonne privée ? & voyons, 
quelles ont été les aérions particulières de Mi: , 
l’Abbé d’Orléans.

La Démence eft une qualité invifibîe , nous 
Favoris déjà dit plufieurs' fois 5 mais elje fe 
montre à découvert, elle fe peint au naturel > 
elle fe trahit & s’accufe elle - même par les 
adions les plus ordinaires.

L’Habit, l’Extérieur , les Difcours  ̂ les 
Converfations , les Démarches, les Prome
nades , tout ce qui fe voit 1 tout ce qui s’en
tend 5 rend un témoignage public &  éclatant; : 
des difpoiitions fecretes & intérieures : il 
n’eft rien ? jufqu’à la maniéré de boire 
manger ? jufqn’aii temps defliné, aiiyfonimcil 
&  a ux autres ; né ceffités mature Îles , qm ne * 
fourniilb des preuves de d é m e n c e . . . Q  -I;vfe 
■ ' ■' ' . ^^4'':̂ y' rÈàréoüfans. y;-
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Parcourons en deux, mots ces différens 

points j & tâchons d'y trouver des images *698*
naïves & hdelîes de Fefpric de M* l'Abbé 
d’Orléans.

Quelle eft la peinture, que les témoins nous ^
l ï ' t *  \ £* / /ont faite de Ion habit oc de ion état exté

rieur ? On le rencuntroit dans les rues ¿e plus 
fauvent eiî Soutane lie j  habille j. difent les uns  ̂

comme, un Prêtre de faillage s comme un Hyber* 
noiSj difent les autres ; comme un Frein men* 
tliant, difent la plus grande partie des té
moins ; crotté comme un Fou j> oit comme un 
Faneur de Chaifes > ce font leurs différentes 
expreilions ; mal - propre ? ne voulant jamais 
changer, de linge 7 dans un état à faire horreur> 

fauvent plein de vermine t ajoute un témônu 
On lui fait des remontrances fur cet état fi 
indécent pour un homme de fa Naiffance^ 
il répond qüe cela ejî bien mieux _9 Ô* qu d veut 
fl faire faire line chemife de Chamoispour Vert 
changer jamais, Un grand Chapeau dont les 
bords battent fur fes épaules , lui couvre ridi- 
cillement le vifage ; il y ajoute pour orne  ̂
ment, une branche de buis. Un Batelier lui 
faifit ion Chapeau j & quand il le lui rend 

. e nfui te , M. P Abbé* d’Orléans furpris de n*y 
plus trouver fa branche de buis,, a une que-* 
relie avec lui fur ce fujet, Enfin , on le trouve 
dans_ Paris en Soutane-Ile & en Bas blancs j on 
lui demande s’ il a pris ceux de fou Cocher » 
il répond que eda cft bien mieux i  & fi nous 
pouvions ajouter quelques - uns des’ faits qui
füivent deTeftament p &qui  font arrivés

Tome I V : H iv
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-moins de deux mois apres , nous vous dirions 
ici qu’on Va vu  fans Caleçon & fanp Chauffes m:l_ 
aller porter f is  JLmns de prêinfe a un Sacrifiant 
de Martigues, en Provence ¿ & que le iieur 
Follará, honteux de le voir en cet état,., 
l’obligea à retourner chez lui ? & T empêcha 
de dire la Melle. *

U joint à cet état extérieur , des difçours 
que les témoins regardent comme des preuves 
de démence.

Les uns Font vu parler feu! dans une cour 
d’Hôtellerie , les autres Font vu rire avec éclat 

Jans aucuñ fujet ; un grand nombre de dépo
lirions nous apprend qu’¿7 parloir avec une 
grande précipitation f qu il difioit à peine dmtç- 
paroles de fuite s qu il commençait cmt chofs d* 
n en finijfoit aucune s quil tenon une infinité de 
JJifcours extravagant* Il y en a même qui rap
portent des exemples de quelques-uns de fes 
entretiens ; tel cft celui qu’il, eut avec k 

.Dame de Biily* Fous vous en fouvenez encore, 
&  nous ne croyons pas que la réponie qu’qu y 
a donnée vous ait paru fort convaincante. Tel 
eit encore le difçours qu’il tint au témoin qui 
lui prqpofbit une partie de challe. Tel efë en--. 

/fin celui dont parle Pendry, Apothicaire: : il 
eit inutile de les rapporter ici avec plus <Té- 
tendue ; nous nous hâtons d’aller â des -faits. 
plus importuns.

■ A F Habit & aux Difçours de M- l’Abbé 
d’Orléans 7 ajoutons íes.Cpiirfes 7 les Prome
nades , ía Démarche7?: ; &  toutes les ; ciiToal- 
tances qui Jes;- accompagnent* ; '{ -p K  ' * ;■ , ■>
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Aucun deffein dans toutes fes courfes ? fi 

ce ifeft celui de courir & de promener ion 16578̂  
inquiétude, Les rues de Paris font le lieu le 
plus ordinaire de fes promenades 7 &: Fexprefi 
fion la plus commune des témoins pour mar
quer ce fait j c’eftde dire , quh7 courait Les 
rues : il va à la Place du Palais Royal ? jette 
de Fargent aux Cochers de louage ; on lui 
demande s’il veut prendre un CarofTe ; il ne 
repond point 3 & s’en va à pied fans rien dire*
Il part pour aller à Vaugirard 3 & déjà à moitié 
chemin , il change de de Hein &- s’en va â 
Picpus,

Avec qui fait-il fes promenades ? Souvent 
fenl , fans qif on fâche ce qu'il eft devenu , 
ou s’il foudre quelque compagnie , c êft tan-* 
tôt celle dhin Apothicaire qifil choifit 5 ram* 
tôt celle de quelques Garçons Tailleurs ou 
Chirurgiens 7 & jamais il ne témoigné plus de 
joie que quand il dit qu il a fa it La vie avec 
fes bons amis les Fr ai ers s ce font encore les 
termes même des témoins,

A quelle heure les commence-t-il ? Sou
vent dès fix ou fept heures du matin aux̂  mois 
de Janvier & Février : à quelle heute les 
finit-il? Quelquefois à onze heures du foir.

Sa démarche n5eft pas moins fmgulieré que 
fes promenades : une précipitation .& une 
vîteife extraordinaire eft l'image fenfibie de 
la légéreté de fon efprit ; toujours en fueur 
comme un fou ? marchant prefque toujours fur, 
la pointe des pieds * ce font tous faits d’ha-̂  
feitude  ̂ prouvés par les témoins ; joignons-y

H h  2, ,
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quelques faits, fïnguliers* Dès le temps qifiÎ 
étoit à Saint-Maux, à peine étoit-il arrivé à la 
Porte Saint-Antoine 5 qu’il fatitoit reglement 
par-defTus la portière de fon carroife, & s’en- 
iiiyoif fi vite , que perfonne ne pouvoir le 
luivre. A Orléans , on Ta vu fauter fu r  fon om
bre y âanjer tes cinq pas fu r  Us remparts de l& 
J/ille ? pouffer avec Jes pzeds tout ce qu il ren-. 
controii. A Paris , un Apothicaire qui marque. 
Fimpétuofité de fa courfe, dépofe en même 
temps qu’il lui donnait toujours le haut du 
pavé, & qu’il le faifoit palier le premier à; 
tontes les portes,

C’eft peu dé vous avoir marqué la qualité 
de fes promenades j la fingularité de fa déx 
marche, il faut vous dire en très-peu de mots 1 
les principales aventures qui lui arrivent dans 
fes courfes continuelles ; il palfe deux fois la 
-riviere fans payer le pailage. La première fois 
le Batelier court après lui, veut lui donner 
im coup de croc, 6c fauroit fait, fi lafœur 
d’une Fem'me-de- chambre de Madame de 
Longueville ne l’en eiit empêché. La fécondé 
fois le Batelier fe faiht de fon chapeau , 6t de . 
celui d’un. Page déguifé en Prêtre qui le fui” 
voit. Heureufement, une femme de 1-Hôtel 
de Longueville lui prête quelques doubles, il 
va. retirer fon chapeau ? & fe met en colere 
contre le Batelier, parce qu’il en avoir ôte 
une branche de buis qui y étoit.

Faut-il vous rappel! er encore le fou venir . 
du combat ridicule qu’il eût avec de petits 
garçons dans'Ia; cour de la Charité ? La Dame
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de Biliy le dépeint courant comme eux, les ti~ 
raillant ei* tiraillé par eux s on le preffe de -re- 
venir ; il demande à la Dame de Biliy J i  die
veut être de la partie*

Mais ce qui nous paroit le dernier degré 
de Ton malheur, ç’efb l’état déplorable dans 
lequel pluiïeurs témoins Tout vu pourfuïvi 
dans les rues par de petits garçons qui lui jet- 
talent de la boue 3 lui fiai [oient tomber Jori cha
peau ? Ô* lui faisaient des huées continuelles dont 
il ne paroiffoit point f i  mettre en peine / fait pref* 
que incroyable dans toutes fes circon(tances ? 
ü Ton pouvoir ne pas croire ce qui eft attefté 
par un témoin de SaumurL& quatre témoins 
de Paris j tous uniformes dans leurs dépoli
rions. ,

Nous étonnerons-nous après- cela de l’in
quiétude dans laquelle quelques témoins nous 
repréfentent Madame; de Longueville fur; les 
courfes conriniieljesïde -M, l’Abbé d'Orléans ?
On venoit tous les jours en raconter de nou
velles hiftoires * n’avok-on pas raiion de 
craindre à la fin que quelque aventure tra
gique ne terminât maïheureûfement une vie 
ii déplorable ?

ïmiiTons la peinture de la vie privée de Le ^ïra; i* 
M, l’Abbé: d’Orléans par les faits qui regardent Sï!?er’ îe d°E' 
les nécelfités de la vie ,/ comme îe boire , le 
manger 5 le dormir.

; Nous avons déjà dit quelle, étoit la joie qu’il 
témoignoit quand il difoit qu’il avoit fait la 
Vie avec fis  bons amis les Garçons Tailleurs ou 
Chirurgiens s c’étoit avec de telles perfonnes

H h 3
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qu’il prenoit plaifir à boire & .à manger. .B 
exhorte à Nantes la femme d’im Garçon Tail
leur à fe confeiTer à lui, & il envoie enfuite 
chercher un .pot de vin qu'il boit tête à tête 
avec elle. A  Paris, il va manger trois ou 
quatre fois chez un Apothicaire. Vous Pavez 
vu aller demander une êcueîle de potage à la 
porte des Jacobins , & la manger avec fes 
doigts ; & ce font les lieux les plus honorables 
qu’il choifir pour G s repas. Nous vous l’avons 
déjà repréfenté allant dans ce que des témoins 

-appellent des cabarets borgnes & des gar ganes 7 
ou Ton ne voit entrer que les dernieres per- 
fônnes de la lie du Peuple. Sa manière de 
manger eft regardée par plufieurs témoins 
comme une marque du déréglement de fa rah 
fon. Il mange avec perplexité & inquiétude 7 
ii mal-propre ment, qu’il fait horreur; ex- 
cefîif, tantôt dans Pabftinence-, & tantôt dans 
l ’intempérance ^quelquefois il'paíTe'deuxheií-. 
res dans un cabaret, ¿c boit un demi-feptier 
de vin ; d’autres fois il tombe dans de véri
tables excès , & bon voit l’héritier de la Mai- 
fon de Longueville j le neuvième Duc de fa 
race, s’enivrer en des tavernes, où un lim
píe Bourgeois auroit honte d’entrer.

Son fommeil heil pas plus réglé que fe$ 
repas. Il dort peu , fait un grand bruit pen
dant la nuit, empêche ceux qui couchent au- 
deíTous de luí de dormir, fê couche dans le 
lit de fes Valèts , & les fait coucher dans le 
fíen ; il y a même um témoin dé Madame de 
Nemours gui dépofe de ce fait ¿ mais on dif
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que ce fut parce qu’ il trouva fon lit trop mou.
Cette raifon pouvoir bien l’empêcher d’y cou- ï 
cher , & le porter à en demander un autre , ‘ . 
mais non pas le déterminer a faire coucher ' 
un de fes Bomeftiques dans un lit qu’un Con
cilier' d’Angers avoit fait préparer exprès 
pour lui;

Après cela , MESSIEURS , difpenfez-nous 
d'entrer dans d’autres dérails fur ce qui 're
garde les néceilîrés ordinaires de la vie-. Vous 
vous louve nez du fait de la cafferolle de Blois , 
du fauteuil de Richelieu , les noms feu!s vous 
rappellent le--foavenir des a&ions indécentes 
dont les témoins ont fait le récit. On n’a rien 
répondu à ce qui regarde le fait, de Riche
lieu;  mais on prétend avoir effacé celui dè 
Blois par une dépoiition purement négative 
du Maître de F hôtellerie 7 qui dit qu’il n’a 
jamais entendu parler de ce fait dans fa mai- 
fon ; comme fi une fembïable' négation pou
voir détruire un fait pofitif, prouvé par la dé» 
pofition de Grapin , qui faava M. F Abbé 'd’Or
léans des mains du Cuiiinier , lequel couroit 
après fa cafferolle , & qui raconta le fait à 
d’autres Domeillqnes dans le temps même ,
& ces Domeifiques le dépofent aujourd’hui.

Que'nous refte-t-il aujpùrd’hui après tous violences 
ces faits, iî ce n’eft d’ajouter , que ii Fon en em?ûrisœens* 
croit quelques témoins , fa foiblêÎfe fe chan- 
geoit quelquefois en fureur, & domiok de 
triftes preiligfs de Fétat dans lequel i! eft 
tombé peu de temps après. Il court quelque
fois après fes gens ; il les bat  ̂ il les maltraite "

H h 4
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La feule honnêteté de Madame de Longue
ville les empêche de forcir de fan fervice. Au 

■ milieu d’une converfation pleine de légéreté 
&  d’extravagance , il prend tout d?un coup le 
fieur de Billy à la gorge ; le heur de BÜly le 
menace ; il le quitte en riant comme un iti- 
fenfé j lui dit en le quittant, A4 , de BÜly, 
vous êtes un bon homme. Il fait une autrefois 
la même action a Fégard d’un Valet-de-pied. 
XI prend une broche dans In cuifine, Sc veut en 
percer Foui il eufe , qui avolt été oblige de le 
ïaîiïer aller fenl , ne pouvant le fuivre dans 
les rues, Fouilieufe eÎquive le coup ? & il n’y. 
a que fon Juft-au-corps de percé- À Lyon, 
peu de temps, après le fécond. Teilament 
trois Pauvres le pourfnivent à coups de pier
res , parce que , fous prétexte d’arracher une 
dent à l’un d’eux , il avoir penfé lui emporter 
Ja mâchoire. Il s’ imagine, auprès de Valence, 
.que Grapin Fa battu. Il fe met à crier , & 
court après lui en difan.t, au Prévôt ? au Pré* 
vôî , U a b&tîu un Prêtre.

Troïfiome feît Mai s 6 n voilà trop furies deux premiers
^»Tde ïlé" generaux , c’eft-à-dire , fur les fondions 

perfores E Gcléhaftiq ues & fur les actions particulières.£ur l’ecat de M- 1 -r  t ï - CrAhbé̂ -oriçans Fanons au tromenie taie general , qui tera 
beaucoup plus court , mais non pas moins im
portant que les deux autres , & ce fait e{i le 
jugement que Fou a porté fur l’état de M* 
l’Abbé d’Orléans.

Nous ne vous difons point çpie tous les té- 
moins , à la réfervb d’un feu! qui le confond 
ayçc une autre perfonne 2 Font cru dans une



i6 9§,

Jugeifleni'*eï

SU R L ’AF. D U  P: DE CONTY- 489
véritable démence. ; C’eit un premier fait cer
tain ; mais il y en a de plus eiTentiels.-

Trois fortes de perfonnes ont jugé de Tétât 
de M. l’Abbé d’Orléans , ■ & tons en ont porté 
le meme jugement.

Les Etrangers ? les Domeiliques, fa propre 
Famille.

Les Etrangers , vous en avez déjà vu plu- 
fieurs preuves ; car , que veulent dire ces en- ttranS'rs* 
fans qui s’affemblent autour de lui , qui le fuL 
vent dans les rues , qui crient après lui , qui 
lui font mille outrages ? Ne rendent-ils pas 
là un témoignage non fufpecfc de Topiîfion 
publique & confiante de fa démence ? CeuK 
qui le fuivent à la.Cb&rité , & qui diferit der- f
ricre lui , c eft qiiil a perdu. Vtjprit:> ne. confir
ment-ils pas la même vérité \ Enfin , ajou
tons à tous ces faits les noms qu’on.lux donné 
en différons lieux , & qui font des preuves 
d’autant plus fortes de fa démence , qu’elles 
font moins affe&ées. A Orléans , on l’appelle 
un Bajat, c’efl-à-dire , un fou dans la langue 
du Pays. A Nantes , on dit dans ies: prifons , 
qiftl a un coup de giblet dans la tête * & dans 
riiêtellerie, un Valet d’écurie a Pinfolence 
de Tappeller impunément VÆbé de Haute- 
fohe.

Les Dômeftiques n’en jugent pas plus fa- Jugement ac* 
.vorablement ■; un grand nombre 4e témoins Domefiî uSà- 
nous apprennent que fa folie eft leur entre
tien le plus ordinaire. Ils le montrent au 
doigt ; ils oublient ce qn’ils lui, doivent, &  
il eft le fiijet: eontinuel de leurs railleries:
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tantôt ils portent la main au front ? pour mon
trer par ce figue aux étrangers qui ne le con- 
noiffoient pas , Tétât déplorable de fa raiionr 
tantôt ils difent à ceux qui leur en parlent ? 
cejl grand9pitié que d’être fo u  ; tantôt ils- rap
pellent entdeux , notre bifearid.

Enfin , fa propre Famille ifia-t-elle; pas 
aifez marqué le trille jugement quselle avoit 
formé fur fon état, foit par les actes que nous 
vous avons expliqués * foit par les fend mens 
de douleur 3 d’afiliéHon. &  d’inquiétude que 
les témoins nous font voir dans Madame dé 
Longueville 7 foit par les ordres que Ton donne 
pour faire révoquer les per midi on s de con
fie (fer que Mu T Abbé d’Orléans auroît pu fur- 
prendre ? foit par les précautions que Madame 
de Longueville prend pour empêcher-' qu’il rie. 
dife là Méfie, foit enfin par les defenfes ex- 
preffes qui fuivirent'Taventure dont la Dame 
de Biily parle dans fa dépofidon? Mais outre 
tous ces faits que vous avez déjà remarqués 5 
il y en a encore quelques-uns qui font propres 
à cet endroit de la Caufe , & qui nous paroif- 
fenr extrêmement importuns. . y

Le premier, regarde le voyage de la riviere 
de Loire, Deux motifs-dé fie voyage expli
qués par les témoins ; Tün , d’épargner à fi 
Famille la douleur de le voir ; & la honte de 
le montrer ( Fautre , de lui faire paffer ce 
temps' jnfqifià fa majorité fi''moment précieux 
dans lequel il devoit faire tous les actes qui 
avoient été projettes pour le bien de fit Maifom 
■ Le fécond’fait regarde le léjouf que M J’Abbe
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d’Orléans a fait à Paris dans le temps de fon 
Teftament; ce féjour devoir être très-court, 
dans l’intention de la Famille. Les témoins 
& les actes fe réunifient ici pour nous appren
dre qu’on ne voulut point fouf&ir qu’il revint 
a Paris avant fa majorité , & un des témoins 
ajoute qu’ il devok repartir dès le commence
ment de Février , c’eft-à-dire ? quinze jours 
après fon arrivée, mais qu’il furvinr quelques 
affaires qui dérangèrent ce premier plan.

Le troiiîeme fait concerne la liberté que 
î’on a laiifee pendant ce féjour à M. l’Abbé 
d’Orléans , & même dans le temps qui le pré
cédé & qui le fuit ; liberté fur laquelle nous 
trouvons trois faits ixnportans que nous fom- 
mes indiipcnfablement obligés devons expli
quer en cet endroit ; l’un , que Madame de 
Longueville répondit à ceux qui la preiïoient 
de prendre des mefures pour faire enfermer 
;M. l’Abbé d’Orléans , On eft oblige de le ména
ger 3 Ó' de le Jupp or ter pour le Bien de la Maifon. 
L ’antre, que dans une autre occafion où on 
lui repréfentoit qu’il feroit à propos de ref- 
treindre cette liberté dont il abufoit , elle dit 
¿jue fes proches le fijfent., je  ne veux pas me les 
¿ m i r e r  s & enfin , que fur ce que fon demande 
à la Demoifeile de Vertus pourquoi Madame 
de Longueville ne faifoit pas enfermer M. fon 
fils , elle répond, La pauvre Princejfe fait^elU 
ce quelle veut?

Nous nous contentons de rapporter Simple
ment les faits, & nous croyons, M e s sie u r s  , 
que vous en tirerez toutes les mduétions né-
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ceffaîres 7 fans que nous foyions obliges 
vous les expliquer- -

Enfin, le dernier fait qui fert de preuve du , 
jugement de la Famille, c?eft ce que cinq té± 
moins ont dit fur les a&es. Ils remarquent 
tous, que r  on fitfaire dans ce temps-là plujieurs 
aâes à M , V Abbé d'Orléans f entr3 autres la
Donation univerfélls ? parce quil était incapable 
de gouverner fan bien.

Vo ilà  5 M essieu r s  ,  le précis, Pabrégé, 
le plan général de la vie publique &  particu
lière de M. F Abbé -d’Orléans ; tels font les 
jugemens- que les Etrangers , que les Domef- 
-tiques y que fa propre Famille ont prononcés 
fur fa raifon : il fembîe qu5 après cela nous 
pourrions terminer dès-à-préfent cette grande 
Canfe ; car quels moyens peuvent être afféz 
pniffants pour effacer Fimpreflion générale qui 
réfulte de cette multitude infinie dJactions dif
férentes qui tendent toutes au même but ?

Cependant nous fommes obligés d’entrer 
dans l’examen de deux grandes &: importantes 
obsédions que l’on a faites contre tous ces 
faits,

On demande premièrement s’il eil vrai que 
tous ces faits foient prouvés.

On ajoute en fécond l i e u Ma i s  tous ces 
faits font“ ils des faits de démence , en forte 
qu’il if y en air aucun qui ne puiffe recevoir 
une interprétation favorable. ?

Pour répondre à la première Queftion > 
nous croyons qu’on peut lui oppofer deux
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moyens différons , l’un de d ro it, l’autre de
fait,

Nous avons expliqué hier le moyen d e  
Droit, Vous vous fouvenez de la diftmétion 
des Do&eurs entre les faits particuliers & les 
faits généraux. Quand il n’eft queftion que de 
prouver un fait particulier , le témoignage 
unanime de deux témoins conformes eft ahfo- 
Jument neceffaire ; mais Iorfqu’il s’agit d’un 
fait généra l, & fur-tout d’un fait d’habitude ,  
il fuffit que les témoins s’accordent dans le fait 
général ; il n’eft pas neceifaire qu’ils convien
nent dans les faits particuliers.

Quand meme on uferoit ici de la m êm e 
rigueur que Ton a introduite dans les affaires 
criminelles ; quand on ne com pteroit dix té
moins que pour u n ,  il y  auroit encore une 
preuve complete par le nom bre de foixante- 
quinze témoins qui feroient au moins autant 
que fept témoins uniformes ; & ce fait gene
ral étant une fois prouvé , les faits finguliers 
ne ferviroient plus qu’à déterm iner fa nature.

E n fin , Madame de Nemours ne peut ja^ 
mais contefter ce.principe de D ro it ,  puif- 
qu’elîe n’a elle-m êm e que des témoins iingu» 
fiers. U eft vrai qu’il y en a plufieurs qui s’ac- 
cordent dans le genre des aérions ; par exem
ple , elle en a un grand nombre qui parlent 
de la Meffe. Mais fi on vouloir fuivre les-prin
cipes rigoureux de la fingularité des témoins■, 
il n’y a pas deux témoins dans, toute fon en
quête qui paroiiïeiit avoir certainem ent en
tendu la Meffe 5 ainfi ,1e fait général ne pour-
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roitpas être prouve , pinfque chaque fait par
ticulier ne feroit appuyé que fur la dépofition 
d’un feuî témoin.

Mais outre ces raifons de Droit, il y a une 
réponfe invincible dans le fait même ; & 
quelle^eft cette réponfe ? C’eft qu’il.y  a plu- 
Leurs faits graves & importans, prouvés par 
la dépontion unanime de plufieurs témoins 
'conftans & uniformes, &  ces faits, qui pour- 
roient fuffire par eux-mêmes, étant, une fois 
établis, les autres faits finguliers ne font plus 
douteux , parce que ce font des branches qui 
Portent de la même tige , des rui fléaux qui 
font dérivés de la-même fource , des parties 
d’un même tout, qui , dès le moment que le 
tout eft certain , viennent prendre leur place 
&  s’enchâfler pour ainfi dire ¿’eux-mêmes, 
pour ne compofer qu’un feu! corps &  un feul 
tiflu d’a&ions.

Il ne refte plus qu’a vous faire en deux 
mots la lifte des faits qui font prouvés par la 
dépofttion de deux témoins*

M* ¿ [Æ uesseau lut ou récita en cet endroit 
une ejpece d’état des faits fu r  lefquels il  y  avoit 
au moins deux dépofitions*

L a fécondé Queftion a quelque chofe de 
pins fpécieux 3 & certainement il y a plufieurs 
aéHons dont on compofe le portrait de 
l ’Abbé d’Orléans ? qui peuvent recevoir une ; 
explication plus douce & plus conforme à la: 
préfomption naturelle de fageffe : on prétend



SURL’AF. DU P. DE CONTY. 495
même qu’il n’y en a prefque aucune qui, prife
feparement. ne foit fufceptible d’une excufe i  
légitime & d’une couleur vraifemblable.

Nous croyons que pour repondre à cette 
objection y il fuffit d’obferver que tous les faits 
dont nous venons de vous faire une longue 
narration , peuvent fe coniidérer en deux rna  ̂
nieres , ou féparément & détachés les uns 
des autres , ou conjointement , &■  réunis tous 
enfemble pour ne former qu’un même ordre 
& un même enchaînement de conduite.

Or , de quelque maniéré qu’on les .envl- 
fage , la preuve eit également établie.

Si on les examine féparémeht, on en trou
vera qui par eux-mêmes démontrent la dé
mence , parce qifon ne peut jamais les expli
quer qu’en fuppofanr un vérirable égaremenr 
d’efprit.

Si on les confîdere tons enfemble, alors 
ils fe prêteront un fe cours mutuel, & leur 
réunion produira uns conviftio'n à laquelle 
mous croyons qu’ il fera difficile de réfifter.

C’cft ce qu’ il faut faire voir en très-peu de 
paroles.

ChoxfiiTcns un très-petit nombre ¿’aérions 
dans la multitude de celles que nous ' vous 
avons expliquées , & voyons s’il eft poiïible 
qu’un homme à qui il refte encore une lueur, 
une étincelle de raifon, puiffe jamais les 
commettre.

Vouloir confeffer toutes fortes de perfon- 
nés , en toiis temps , en tous lieux, & cela 
fans perniiffion, au moins dans Paris ■ ufer de
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prières, chargent, de menaces ? de violences 
pour y parvenir ; enfoncer un crochet de fef 
dans la bouche d’un Valet-de-pied i pour ex
torquer de lui une confeÎIîon forcée ' offrir à 
un Prêtre fufpendu de Je faire abfoudre par 
ion Evêque , pourvu qu’ il veuille fe confeffer 
à un autre Prêtre fans pouvoir , ( car tel etoit 
M. l’Abbé d’ Orléans quand il fit ces offres ) ; 
courir une lanterne à la main dans les rues 
de Nantes pour aller éveiller des Garçons 
Tailleurs , &  les obliger à fe confeffer ; être 
capable ou de révéler une confeffiou fans au
cun deffein criminel , &c par pure légèreté ? 
ou de croire qu’on l’a révélée * quoiqu’on ne 
l ’ait point fait , & donner de l’argent à un 
criminel pour l’obliger de fe taire fur un fait 
qu’il n’avoir inventé que pour vendre chè
rement ion filence ; aller effayer tous les 
Confeflionnaux de Prcpus , fans pouvoir en 
trouver d’afTez commodes pour .confeffer , fî 
ce n’eft dans la Sacrifie , ou il-offre de con- 
feffer jufqu’ à douze heures de fuite ; fauter 
par-deffus le baluffre de l’Aurel apres avoir 
dit la Méfié * &  dans le temps que le Prêtre 
y va donner la Communion ; toutes ces gé
nuflexions , ces lignes de croix accompagnés 
de bénédictions , qu-on lui voit faire dans PE- 
glife de Notre-Dame des ÀrdÜIiers ; entre-; 
prendre Sc faire effe&ivement l'Oraifon fu
nèbre d’un Curé mort deux jours auparavant, 
&  qui n’étoit point connu de lui : commander, 
tout haut àT Autel, tourné vers le Peuple en 
difanCy lu  ejl-f qu’on, lui prépare un,

- ; J morceau:
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morceau dé falé * demander un pot-de-cham~ 
hrc au milieu de la Méfié * & courir comme 
un furieux d-un cote à T autre de-T Autel , 
avec toutes les autres circoniiances qui ac
compagnent cette adtion fi indécente ; prê
cher. dans les plus petits cabarets * fur - tout 
avoir du goût, pour prêcher les gens ivres,; 
courir les rues ? ëxpofé à une infinité d'aven
tures fâchéufes 5 pourfuivi , outrage par les 
enfans  ̂ devenu l’objet de la rifee publiqhe ? 
fauter fur Ton ombre , dan fer les cinq pas ilir 
les remparts d'üne^Vilîe, attacher une bran
che de buis à fon chapeau v en regretter feri- 
iiblement la perte ; & un grand nombre tfau
tres faits fembiables : font-ce là des ; actions 
équivoques qui puiffent être bénignement in
terprétées 7 ou plutôt n’eft-iî pas vifible que 
comme un homme fage rxè peut commettre 
ces . actions , Un homme, fage aufii ne fauroit 
entreprendre férieuiement .de les excufer ?

Mais que fera-ce , il apres avoir détaché 
tous ces faits, apres les avoir examinés fépa- 
rément, on-les rejoint avèe. la foule des autres 
circoniiances qué nous vous avons déjà .expli
quées ? Quand on , parcourra , commet nous 
ayons fait ? toutes les fon ¿lions EccîéiiaiHqu es, 
toutes les adlioris les plus: iimples & les plus 
communes de ia vie civile:? Quand.on exami
nera la fmguîarité de fès prierés- fia  bizarrerie 
de Tes exhortations , Tes égarëmens généraux 
fc particuliers de ; les eonfeflions , les indé
cences qui] commet dans la célébration de là 

, MeiTe;, le dérèglement le peu de fuite dé 
Tome IV , I i
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fes entretiens ? -l’indignité de fon extérieur, h- 
légèreté de fes courfes ? la haffeiTe des lieux 
&  dès compagnies qu’il frequente ¡pies aven
tures triffces ? ridicules &  humiliantes qui lui 
arrivent ÿ fon ■ irrégularité pour lë boire , le 

■ manger'', le dormir, dans tout le détail de fa 
vie ? Quand on joindra à tout cela ropinioh 
des Etrangers , les difcours des Domefliques, 
&  fur-tout le fuffrage-unanime dePtous ceux 
qui Tenvironnoient , enfin , le jugement & 
la conduite de fa Famille ; pourra-t-il encore 
refter quelque doute raifonnable dans fefprit? 
Se pèrfuâdera-t-on qu’un homme en cet état 
ait pu être mis au "nombre des per fon nés figes 
: & raifonnables ? capables de difpofer de leurs 
biens ? 'Dira-t-on qu’il à pu remplir cêtfe mé
diocrité de devoirs, debiehféances , d’offices, 
qui ëft le dernier dogre- de là fageffë "? "Et ; ne 
voit-on -pas au contraire que tous les devoirs 
les plus communs étoient effacés de fon cf- 
-prit p toutes les bfenféanccs oubliées , tous les 
-offices de la vie civ-ilc entierément violés?
î 3ifons plus,  ces devoirs , ces biènféànces, 
ces offices croiifënt Se s augmentent à pro
portion du degré dë grandeur & d’élévation 
de la per fon ne qui doit lès remplir ; fouvent, 
même ce qui ne paiTeroit pas pour un figue .. 
de démënce dans un homme d’une condition 
ofcfcure , devient une preuve convaincante 
d’égarement d’efprit dans une perforine'd’une 
n áiífance fdiftingnée ; & fi 1; on juge de M- r 
T Abb é d’Orléans par cette regle Lqüe:: per-- p 
forme ne fàuroit condamner ¿ vous trouvêrè^^:
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MESSIEURS , qu’il n’y a prefque aucune des 
aâions de fa vie qui ne foxt un argument fen- 
fihle du dérangement:, de fon efprit, puifqu’il 
if y en a prefque point où il n’ait manqué à ce 
qu’il devoir au Public, à fa Famille , à lui— 
même ; où il n’ait déshonoré fon nom , qbf- 
curci l’ éclat de fa naiffance , profané la di
gnité du Sacerdoce , pour tout dire en uty 
mot, où il n’ait marqué une extinâion _ en̂ .[ 
tieré de fentiment, un oubli profond de lui-' 
même , une ftupidité & une infenfibilité ani  ̂
male , qui eft un des principaux caractères de; 
la démence.

C’eft en cet état que l’on demande s’il a pu 
fa i r e un T.eftam eut, R  epréfen ton s - nous un ; 
homme de ce caraâere , qui ÿ dans le temps 
de f  ancienne Rome , Ôt îorfque le Teftament 
revêtu de toutes les folemnités de la Loi , 
devait être publié & promulgué dans les Co
mices , comme la Loi même- R  epr éfent on s -  
nous donc un homme qui, dans la il tuât ion 
où fe trouvoît M. l’Abbé d’Orléans fe feroic 
levé au milieu de l’AiTembl.ée du Peuple Ro
main , ^-auroit apporté fon Teftament pour 
le faire autorifer par le confentement de tous- 
fes Concitoyens- Sa préfence & fon difçours- 
rfaur oient-ils pas excité un foulevement- gé  ̂
néral , un murmure un-iverfel , -une efpece 
d’émeute ' parmi le peuple ? Ne 'fe feroît-ont 
pas récrié de tous cotés que c’étoit abufer de 
la Loi qui permettpit les Teftamens ; qu’elle 
avoit voulu revêtir de fon pouvoir un fagê 
Legiilatêur ? mais nçn pas mettre les armés à

X 1 2. '



ïûû S E C O N D  P L A I D O Y E R  
la main d’un infenfé ? Soixante & quinze té*' :■ 
moins fe feroient élevés. en même temps, qui 
aur oient déclaré les faits que nous venons de 
Vous expliquer, qui auraient tous atteflé le 
grand fait de T opinion de la notoriété pu-/ 
blique.j &  pouvons-nous douter que tout le 
Peuple afïemblé , bien loin de confirmer le 
Tëftament d’un homme dans Tétat ou la foi- 
bleffe d’efprit avoit réduit M, T Abbé d’Or
léans , ne lui eût donné dans le moment 
même il n Curateur, $c ne Teût mis dans la 
feryitüde d’une ihterdiéhion perpétuelle ?

Mais fans chercher des exemples éloignés/ 
fuppofons qu ’avec une enquête de la qualité 
de celle dé  M, le Pxdnce de C o n ty / Ton; 
vienne, vous demander la confirmation d’une 
Sentence d ’interdicHon , croira-t-on , comme 
on a ofe vous le d ire  , que Ton pû t y  trouver 
la  matière d ’une difficulté féneufe & véritable? 
Quand m êm e les ’ interrogatoires que Ton 
fèroir fubir en ce cas à M. TAhbé d’Ûrléaiisy 
feroient fages & pleins d’une ralfon appa
rente , pourroient-ils jamais effacer cette mul
titude prodigieufe de faits qui form ent une 
image fi vive du câraéfere de fon ’eiprit ? Et 
ne vous fouvenez-vous pas , MESSIEURS , de 
ce qui s’efi: paifé Tannée dernieré" dans une 
Gaüfe affeZ célébré , qui fut portée pardevant 
vous, au fu je td ’im nom nié Buiifonuier dont 
on von 1 o i t  faire 1 eVer T in terd icn ôn ? Tl avoi t \  
fubi‘trois interrogatoires en différens tem ps, 
tous pleins de raifon & de:&geiïe ¿ 'il h 'ÿ  en 
avoit'qu’un feul', du il éto lt convenu d’une
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action peu fenfée qu’il avoit faite , difoit-iî 9 ^ssssssss^, 
par pénitence. Cependant, malgré la fageffe 
de fes réponfes , vous avez confirmé fon in
terdiction , & cela fur des fa 1rs contenus dans, 
fes lettres , que fes interrogatoires îfa'voient. 
pu détruire. II eft vrai qu’à la fin il confentit 
lui-même à être interdit ; mais indépendam
ment de fon confentement , qui n’étoit pas 
d’un grand poids en cette occafîon , vous n’au  ̂
riez pas laiffé de prononcer finterdidion. Ici 
nous faifons la même fiippofirion de la figeff& 
des réponfes de M. l’Abbé d’Orléans. Quel
que fages qu’elles fuifent, pourroienr-elles 
eiFacer tous les faits qui font contenus dans 
les dépoiîtions des témoins ? C’eft ce qui nous 
paroît abfoiument impoffible ; & fi cela eft , 
quelles font les réglés en matière d’interdic-*- 
rions , fondées fur la démence ? N’eft~il pas 
certain qu’elles ont un effet rétroadif, qu’elles 
remontent jtifqu’au moment où la démence 
eft prouvée , parce que .dans ces fortes d’in« 
terdidions, la nature prévient T office du Juge : 
c’eft elle, à proprement parler * qui prononce 
finterdidion , le Juge ne fait que la déclarer 
& la rendre plus folemnelle ; ainfi 5 dans f  e t  
pece de cette Caufe , l’effet de f  interdidion 
fe répandroit fur le Teftament qui fa  pré-* 
cédé , parce que ce Teftament fe trouveroit 
renfermé dans le temps delà démence prouvée*.

Achevons, par une feule réflexion , tout ce. 
qui regarde. l’enquête de M. le Prince de 
Co,nty. Quelle eft la réponfe que fon. a oppo-. 
fée; à la plupart des faits de démence qu elle

I i  3
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contient ? Tous ces Faits , vous a-t-on dit ¿ 
peuvent être des effets d’un grand zele ? d’une 
humilité profonde, d’nn défit de s’anéantir, 
& de fe réduire à Tétât d’une fimplicité & 
d’une pauvreté apofiolique j en un mot, des 
avions de fainteté que les enfans du fiecfe . 
prennent pour des traits de folie ; &  fur cela, 
abufânt des faintes expreffions du Texte facré, 
on a ofé appliquer à M. TAbbé d’Orléans ces 
paroles du Livre de la SageiTe : Nos infenfaû 
ÿitani illorum æfiimabamus injaniam j, & Ion. 
n’a pas pris garde que Ton confirmoit par-là 
tout ce que les témoins de M. le Prince de 
Conty, &  ceux même de Madame de Ne
mours , ont dépofé de ee bruit de canonifa- 
tion répandu dans les Villes de la rivière de 
Loire : étrange folutíon injurieufe aux Saints 
que Ton a ofé faire entrer dans un indigne pa* 
rállele avec M. TAbbé d’Orléans , contraire1 
même aux intérêts de Madame de Nemours t- 
'& capable de former contre elle une preuve 
parfaite de la démence ! Car enfin , fi tous les 
faits contenus dans Tenquéte de M. le Prince 
de Conty > ne peuvent être expliqués qu’en 
fuppoiant la fainteté prétendue &: imaginaire 
de M. î’Âbbé d’Orléans , que reflrera-t-il à 
conclure en fa liant toujours cette fuppofition 
kbfurde dans Tordre de la Religion comme 
dans celui de la vraifemblance, fi ee n’eft que 
M. TAbbé d’Orléans a été dans Têtat dans; 
lequel un des plus grands Pliilofophes de Tan- V 
ciquité nous repréfente ceux qui peuvent re- 
àpnçer àux douceurs de la fociété ̂  &  vivrç
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dans la folitude ? Ils font, dit ce Philofophe , 
ou ati-defïus de l’homme 7 & élevés jufqu’au- 
prés du Trône de Dieu même, on au-deifous 
de rhumanité, & réduits à la trille condition 
des bêtes fauvages. Ne pouvons-nous pas ap
pliquer ici cette penfee à M. l’Abbé d’Or
léans ? Ou il étoit élevé par fa fai n te té au- 
deflus de toutes les bienféances humaines ? 
ou fa démence le rabaiifoit au-deffous du der
nier degré de Fefprit humain, Il eft vifible que 
le premier état ne peut être .véritable. Il ne 
faut que lire les dépolirions des témoins , 
pour être convaincu que c’eil profaner le nom 
de Saint, que de le donner témérairement à 
un homme capable de vouloir confeifer fans 
permiffion , de commettre toutes les indécen
ces dans lefquelles il eft tombé en difant la 
MelFe \ à un homme dont la vie n’efi: qu’un 
fonge, une fable , une longue nuit ; à un 
homme enfin qui s’enivre dans de petits caba
rets , qui nerefpecle pas même la fainteté du 
Tribunal de la Pénitence ? ,& qui , dans le 
temps qu'il veut y-faire la fonction de Juge * 
fe rend lui-même criminel par des difcours 
rapportés dans l’enquête, qui joignent pln- 
fieurs genres de folie en' un feul trait , . & .ne 
trouvent d’excufe que dans fa démence. Nous 
rougiiTons de nous arrêter fi long-temps à ré
futer cette comparaifon indigne que l’on a 
faite d’un infenfé avec les Saints.

Concluons en un mot , que puifque félon 
-Madame de Nemours ? [M. l’Abbé d’Orléans 
a été 3: oû dans les mouve.mens continuels d’ujtx

1 1  4
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zeie extraordinaire , ou dans les agitations, 
perpétuelles d’une véritable démence ; après 
avoir montré que le premier n’a pas la moin-, 
dre apparence de vérité , on ne peut s’em- 
pêcher de recqnnoître que le feul fait, de dé-, 
mence réunit tout enfèmble & la vraifem-, 
blance & la vérité.

PafTons maintenant aux argumens plus fo- 
liées de Madame de Nemours , & voyons , 
en très-peu de paroles , quels font les faits 
de fon Enquête , par lefqnels elle prétend 
détruire celle de M. le Prince de Conty. ;

Obferyons d’abord, que tous ces faits font la 
plupart négatifs en deux maniérés ; négatifs en 
général 5 çarce que , comme nous Pavons déjà 
dit , une aclion fage n’exclut ni la preuve ni 
la préfomption de démence \ négatifs en par
ticulier, parce qu’il n’y en a aucun qui détmifê 
les faits particuliers de M. le Prince de 
Conty. '

Fa ifons enfin te une feconde obferv ation gé* 
nérale fur tous les faits de cette Enquête.

11 y en a de trois fortes les uns équL 
voques , les autres contraires à Madame de 
Nemours ■ les derniers feuls lui font favo* 
râbles.

Les uns équivoques , : comme tout ce qui, 
regarde le voyage de la - Riviere : de Loire , 
Voyage en lui-même inutile, voyage dans lê , 
quel M. l’Abbé d’Orléans &' fes Domeiliques, 
cûnfpiroient égale ment à cacher fon nò m , : 
Voyage peu convenable à fa Dignité dans tou
tes fesLcireôixftancesy,voyage; quei M; PAI?hq:
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d’Orléans n’efl: pas maître de finir quand il 
lui plaît 5 comme vous T avez vu dans le fait 
du gué de Loré , voyage enfin dont les té*- 
moins de Madame de Nemours, ne rendent 
aucune raifon vraifemblable ? fi ce n’eft Fin- 
clinarion naturelle de M* T Abbé d’Orléans 
pour le changement des lieux. Mais s’il n’y 
a voit que cette unique caufe, pourquoi Fau- 
roit-on empêché de revenir à Paris 7 lorfque - 
cette inclination naturelle le portoit à y ren-, 
rrcr ? Les témoins de M. le Prince de Conty 
vous expliquent les deux motifs de ce voyage ; 
F un d’ épargner à la Famille la douleur d’être 
le témoin continuel des déréglemens de Pefi- 
prit de M. FAbbé d’Orléans ; F autre y de lui 
faire couler le tçmps juiqu’à fa Majorité.

Mettons encore au nombre des faits équi
voques ? celui de la précipitation que quelques 
témoins de Madame de Nemours remarquent 
dans la démarché & dans la parole de M. 
P Abbé -d’Orléans ; celui de fes courfes dans 
Paris y prouvé par un témoin de Madame de 
Nemours , qui dit l’avoir vu revenir fort tard 9 
d pied ? crotte j. celui des compagnies indignes 
de fa condition * celui des exhortations faites 
de grand matin aux Valets-de-Pied dans leur 
chambre , fans vouloir fouffrir qu’ils fe décom- 
vrille nt ; enfin > celui que des témoins d’Àn-̂  
gers , qui nous apprennent que dans la maifon 
d’un Çonfeiller au Préfidial d’Anjou t M* 
l’Abbé d’Orléans coucha- dans le lit qu’on 
avoir donné à fon Valet, &: le fit coucher 
¿ans le fien ; tous ces faits ne font pas propres
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à donner une.grande idée delà fageife de leur 
auteur , & ils Raccordent parfaitement avec 
ceux de M. le Prince de Conty.

Il y a une fécondé efpeee de faits , &: ce 
font ceux qui font même abfoiumenc con
traires à Madame de Nemours. Vous vous 
fou venez , MESSIEURS , de ces deux témoins 
deSaumur & dangers, leurs dépolirions vous 
ont été lues de part& d’autre, Vous favez que 
l'un vous dépeint M. l'Abbé d’Orléans entrant 
dans l’Hôtellerie, & récitant à haute voix K im  
elelfori jufqu5 à fa chambre ; qu’il vous marque 
enfuite que les Valets ri oient derrière lui y 
lorfqu’il racontoit des hîftoires que nous n’ex
plique us point en détail ? & qu’ils faifoient 
des figues de dérifion ; qu’enfin , M* l’Abbé 
d'Orléans étant allé aux Capucins , ce témoin 
dit à fes Domeffiques : Votre Maître vous eji 
donc échappé.9 &  leur confeilla d’aller demeu
rer au Fauxfcourg ? de crainte qu on ne s uppercut 
de quelque chofe ; termes fimples Ôt naïfs \ qui 
marquent allez-d’eux-mêmes le jugement que 
l’on portoit fur-F état de M. l’Abbé d’Orléans.

L ’autre témoin vous décrit auili l’entrée de 
M, FÀbbé d’Orléans.dans fon Hôtellerie com
me im Séminarifîe j ayant fon  Bréviaire J  eus 

fa n  bras :,il obtient une chambre par le crédit 
de fes Domeiliques ; il vous explique enfuite 
les deux aventures de la lanterne. M. FAbbe- 
d’Orléans va feul à fix heures du foir ? une 
lanterne à la main , dans les rues d’Angers 
ü arrive a la porte de l’Evêché ; on le 
luit de loin 5 &  on remarque qu’auffi -■ tôt
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qu'il y eft arrivé , au lieu Centrer dans la 
maifbn , il retourne fur fes pas revient 
tranquillement à P'HôtelIerie, Une autre fois 7 
à la même heure 7 il va dans la place publique, 
toujours la lanterne à la main ? fait le tour du 
puits 7 &: lans avoir fait autre chofe , rentre 
encore dans rHocellerie ; &c le mari de celle 
qui dépofe de ce fait , rapporte ces hiflaires 
comme autant de folies  ̂ ce font les termes de 
la dépoiîtïon.

Leur indu&ion eft trop évidente pour nous 
arrêter à la tirer,

Enfin , il y a une troifieme efpece de faits * 
ôt ce font ceux qui font favorables à Madame 
de Nemours, On peut les réduire à un petit 
nombre.

Trois faits généraux , Ôc cinq ou fix faits 
particuliers*

Le premier fait général, eft que la dé
sinence a commencé à la fin de Septembre 
ï é y i  ; d’où Madame de Nemours conclut 
qu’elle n’avoit donc pas commencé fix mois 
avant le Teftament du mois de Février 1671« 
Mais il faudroit bien plutôt conclure en cette 
maniéré: M. le Prince de C'ontÿ a prouvé que 
rM. l’Àbbé d’Orléans étoit eu démence dès la 
fin de 1670 , & au commencement de 1 6 j i  ; 
donc il n eft pas vrai que la démence n’aie 
commencé qu’au mois de Septembre iuîvant-

Quelles font les preuves que Madame de 
Nemours rapporte pour établir la vérité de ce 
fait important ?

IJ y en a de deux fortes.
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Les unes ont déjà ¿te examinées & jugées 

■ 16^8* infuffifantes dans le temps de Pinterlocutoire,y, 
puifque fi vous aviez ¿te convaincus par des 
preuves littorales , que la démence n’avoit 
éclaté qu'au mois de Septembre 1671  , vous 
n’auriez pas permis de prouver qu’elle avoir- 
commencé long-temps auparavant* Et en 
effet y rien n’étoit ni plus imparfait ni plus 
équivoque que ces preuves ; P une' eft tirée 

• de Pavis des Parens du mois de Janvier ï 671 t. 
où ils appellent le mal de M> PAbbé d’Or
léans une Infirmité pr finit j  d’où Pou conclut; 
qu’ils vouloient exclure par-là tout le paffé r 
&  fe réduire précifément au moment p refont 
où ils marquent quelque efpérance de fa gué- 
rxfon ; comme fi ce n’étoit pas Pufage dans 
ces fortes d’avis , de ne jamais parler de la 
démence comme d’une maladie défefpérée & 
incurable* L ’autre preuve étoit fondée fun les . 
termes d’une Requête de Madame de Lonr 
gueyil)s , termes qui vous parurent dèsJors.. 
très-ambigus, parce que Ton y a joint deu£ 
dates incompatibles* L’ on y repréfente que 
fept ou huit mois après la Tutelle finie , & 
depuis la Majorité , M* PAbbé d’Orléans ayant 
entrepris des voyages dans des pays étrangers, 
s’étoit trouvé hors d’état d’adminiitrer fes 
biens , à caufe. des fatigues qu’il y avoir ïbiif- 
fertes & du genre de vie. qu’il y avoir mené.; 
Si l’on commence à compter du jour de la . 
Tutelle finie, îe Tsftament fe trouvera placé 
dans îe tempvS de la Fureur ; fi au: contraire 
on ne compte les fepî ou huit niois quc du jouv
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de la Majorité 7 la Fiireur n’aura' commencé 
que vers la fin du mois d’Août ? ou dans - les 
premiers jours de Septembre : & quoique 
cette derniere fupputation paroiffë plus vrai- 
femblable, parce que Madame de Longueville 
jtfint à ce calcul des temps la circonftancé dü 
Voyage d’Allemagne , vous n’avez pourtant 
pas cru que cette Pièce fut décifive , foie, par 
f  incertitude , qu’on y découvre , foie parce 
qu’il éroit impoffibîe que Madame de Longue** 
ville put, s’expliquer autrement fans donner 
atteinte aux aâes qui étoient Fouvragê de là 
Famille , foit enfin ? parce que ces termes 
peuvent fort bien fe rapporter au comment 
cernent de la Fureur , & non‘pâs;à celui de là 
Démence ; & c’eft là diilindiôn par laquéîlè 
nous allons répondre aux nouvelles preuves 
que l’on rapporte aujourd’hui, du même fait.

Nous en âvôhs ohfervé trois*
L ’une eff la confiiltauon fans date & fans 

îïom , d’un Médecin de Strasbourg', que Fon 
applique avec affez de vraifemblance à M, 
F Abbé d’Orléans ; mais qui né dit rien dm 
tout qui puiffe fervir à déterminer le com
mencement de là démence. IL dit feulement 
qu’il y a une très-gixmde chaleur dans les en
trailles du malade pour lequel on le con fui te , &  
que pour en prévenir les fuites qui ont déjà caufë 
quelques fâcheux accidents , il fau t lui faire 
prendre des‘ eaux aigres, Et qu’y à - 1 - il dans 
tout cela , ,d’ou Fon puiffe conclure que la dé
mence étôit récente ? Au contraire, il parle 
d’accidens qui. ont précédé ; fans en marquer
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ni les temps ni les lieux. II parle encore de 
Confultation precedente ; tout cela laifle le 
commencement de la demence dans la même 
incertirude.

La feconde preuve eft tirée des comptes 
deladépenfe de M- F Abbé d’Orléans 7 où Ton 
voit que Fon envoie des Courriers à Paris ? 
pour y porter la nouvelle du triiie état où il 
étoit réduit 5 ôc qu’il fe fait dans cette occa-* 
fion des mouvemens extraordinaires , dont on 
ne voit point d’exemple dans les premiers 
temps- ,

Et enfin ? la dernière eft tirée de la dépo- 
fition de deux témoins de Sarrebourg r qui 
expliquent le premier accès de fureur de M. 
FAbbé d’Orléans , après avoir dit que jufques- 
là il leur avait paru a[[ê  raifortnable.

11 y a deux çhofes dans cette deppixtion.,: 
Lune que M. F Abbé d’Orléans avoit paru alTéz 
raifonnable jufqu’à ces premiers emportemens ; 
cPoù Fon veut conclure qu’il Fa été effeéBve- 
ment jufqu’à ce temps- Mais ,ce. fait eft abfo- 
Jument détruit par les propres Pièces de Ma
dame de,Nemours- *

a °. La Requête de Madame de Longueville ; 
marque le commencement tfe la fureur Luit : 
mois au plus tard après la Majorité : ces huit 
mois expiroient le douze Septembre ; aînfi ,? 
fi Fon veut s’attacher fcmpuleufeinent à cette 
Requête avec Madame ;de .Nemours ÿ il fau
dra dire que dès le douze Septembre., c’eif-r. 
à-dire ? avant la Miffionde Sainte-Marie-auxr 
Mines , & avant le voyage de. Sarrebourg ? 
M, FAbbé d’Orléans étoit en fureur*
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L a Confultation du Médecin de Stras

bourg droit faite avant que M. l’Àbbe d’Or
léans aliât à Sarrebourg ; cependanr elle mar
que déjà une démence déclarée,

3 ° .-La dépoiition de Perny ? Pun des prin
cipaux témoins de Madame de Nemours f 
afîure pofitivement que c’eft à Sainte-Marie- 
aux-Mines que la fureur à éclaté. Jugez apres 
cela ? MESSIEURS , de la foi des témoins qui 
dïfent l’avoir vu fage à Sarrebourg,

L ’autre circonftance de ces dépoiitions qui 
s’accorde avec les comptes , regarde l’envoi 
des Courriers à Paris , les premiers ac
cès de fureur ; mais il n’y a rien en cela 
de- contraire au fait de M, le Prince de Conty. 
Il ne foutiént point que M, l’Âbbé d’Orléans 
étoit furieux dans le temps du Teftament. Il 
n’articule qu’une ftmple démence , êc il-fuflit 
de fuppofer un changement non pas de fagefîe 
en démence > mais de démence en fureur 7 
pour expliquer tous les faits & des comptes &  
des témoins.

Le fécond fait général que Ton a propofé 
pour Madame de Nemours , reçoit encore la 
même réponfe. On vous : a fait remarquer 
avec foin ? qu’il ne paroît point que l’on eût 
pris aucune précaution contre la démence de 
M, l’Abbé d’Orléans savant le mois d?Oclobre 
ï ô y i  ; qu ’ i l  ne paroiiToit pas même: qu?on eût 
cherché ou fa guérifon: parfaite , ou le fou- 
Jagement de ion nral ? ou du moins - une ef- 
■ pece de confolation dans ta pratique . des 
remedes les plus-ordinaires de là Médecine,
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'Mais pour ce qui'eft des précautions qüë 

Fon pouvoir prendre contre luï-méme , lè 
genre j le cara&ere de fa démence ne les 
exïgeok pas jufqu’au mois de Septembre* Elle 
avoir été douce & tranquille, fi Fon. en 
excepte deux ou trois mouvemens de fureur 
qifune menace appaifoit ; & l’argument que 
Tort tire du peu de foin qu’on a pris d’efTayer 
fur lui íes remedes de la Médecine 5 feroit 
très-coniid érable s’il lie prouvoit trop ; car 
on pourront démontrer par un fernblable rai-,-, 
íonnemenr ? que ;M. F Abbé d’Orléans na été 
en demence dans aucun temps de fa vie Y  
ptiïfqifil ne paroît point que meme dans le 
temps de íes premiers accès de fureur-, on 

; lui ait fait aucun remède. On ne trôuve qu’une 
Confuîtation de Médecins à Bourges ? maïs 
on ne voir point qu’elle ait eu aucune fuite.

Quelle eft--donc .la feule conféquence, qu’on 
doive tirer de cette obfervation ? C ’elt eue 
fuivant toutes les apparences , l'égarement 
cFeiprït dé M.TÀbbé d’Orléans s’eft-augmenri; 
par degrés :, &  par une foibleiTê d’organes 
qui croiffoit avec lui - à-laquelle on a jugé 
que les remedes feroient inutiles. : - ' .

Maïs fans vouloir encore exercer nos 
conjeânires fur ce poïnty paflbns amtroifiéméf 
fait général .que Madame; de "Nemours;:a; k 
prouvé par fbn Enquête ; ce fait eft que M.- 
ÊAbbé d’Orléans a paru dé;bonrfens à la plus ; 
grande partie des témoins qui ont dépofé en 
faveur de fa fageffe. Mais c’eft-là précifernent 
ce que les Doàeurs appellent le Fait généralv. :
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cmi ne peut approcher d’une véritable preuve 
que îorfque les témoins ajoutent qu’ils étoient 
toujours auprès de celui dont Tétât efl: con- 
tefté \ en forte qu’il ne pouvoit faire aucune 
a£Hon. déréglée fans les avoir pour témoins 
de ibn égarement. Ici ni les témoins ne l’ont 
dit, ni les témoins n’ont pu le dire. Il n’y en 
a aucun qui ait accompagné ordinairement 
M. l’Abbé d’Orléans 3 à la réferve de Perny ÿ 
témoin très-reprochable. Ainii 5 leur dépo  ̂
iidon à cet égard ne contient qu’un fait pu
rement négatif qui n’a pas plus de force que 
s’ils difoient Amplement 5 Nous ne lui ayons 
joint vu  fa ir e  d*actions de Démence*

Enfin-j le dernier Fait, général que Ma
dame de Nemours a relevé avec beaucoup 
d’étendue , c’eft la liberté pleine <$£ entiers 
dont M. TÀbbé d’Orléans jouiffoit. Maître 
de fcs aélions punique arbitre de fa conduite , 
non-feulement on ne penfoit point à le dé
rober à la maligne curiofité du Public ■ on ne 
chargeait même aucun Domeftique de le 
faivre , de veiller fur fa conduite 3 de pré
venir les accidens fâcheux dans lefqueîs il 
pouvoir tomber ■; ët dans un état de démence 
formé 3 félon les témoins de M, le Prince de 
Conty , on fouffroit qu’un Aîné de la Maifon 
de Longueville , &im  Prêtre ? parut publi
quement dans toutes lès Villes du Royaume f 
¿  qu’il publiât lui-même là foibleife de fon 
efprit 5 le déshonneur de fa Maifon 3 Ôc l’a
veugle facilité, dé fa Famille,

Quoique cet argument ne forme quhmê 
'Tome I F ,  l i k
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préfomption &  une iimpl.e vraifemblancc $ 
q u i  ne feroit pas capable de détruira des faits 
prouves , il faut avouer néanmoins qu’elle 
feroit une grande impreffion fi; elle n étok 
combattue par deux réponfes qui noirs pa-' 
roiflent également foïides.

i p, II effc vrai qu’en- générai , jouir d’une 
entière liberté 7 c5eff une préfomption de fa- 
geife ; mais en même temps 5 il faut con
venir qu’abu.fer.de cette liberté ? comme vous 
avez vu que faifok ML l’Abbé .d'Orléans, c’effc 
une grande preuve de démence* Il î iy  a pref- 
que point cTadiion en général ? qui ne puiife : 
convenir à un Sage & à un Infenfé ; mais ce 
qui les diftiîigue j c’eft que Fiin la fait fage- :, 
ment, ,& que l’autre montre évidemment fa 
folie par la maniéré de s’en acquitter. Un- 
Sage & un. Infenfé peuvent tous deux être 
maîtres de leur conduite pmais 1 riniiie con
venablement du. pouvoir qu’il.à furl.ni-méine,
&  l’autre en. embufe indign ement ; ou plutôt 
fun fe gouverne & l’autre eit gouverné ' J’uii; 
fe conduit par fa raifon , f ’autre.eff entraîné: 
par fa démence- Ce n’eft donc pas aifez d’avoir 
montré que; M. F Abbé d’Orléans étoit libre, 
fi l’on ne détruit les ; faits par ieiquels on 
prouve , le mauvais rifage qu’il faifoit de fa 
liberté. , ;

Que ii l’on in fille encore ? que Ton fou- 
tienne que cette liberté montre au moins le- 
jugement que ÀLFamille portait fur fon état ? 
puifqu’elle ne la lui anroit pas; accordée fir 
elle f  eut cru capable de ; cortiméttre les âc-
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frions dont: parlent: les témoins de. M. Je Prince 
de Conty ; nous dirons en fécond lieu * comme 
nous le ¿liions hier dans une aütte occa» 
non , que la Famille eit plus à plaindre qu’à 
blâmer ? & qu’il faudrait entendre fes raifons 
pour pouvoir porter un jugement folids fur 
la conduite. Peut-être nous diroit-elle que 
que ii l’on avoitvoulu contraindre M. l’Abbé - 
d’Orléans , on l’auroit vu tomber auffi-tot 
dans cette fureur déclarée dans laquelle il 
eft entré peu de mois après ; qu’en le lai U 
faut maître de fes adions 1 on a prolongé 
de quelque mois la duree de cette folie 
douce & tranquille qui étoit un moindre- 
mal que la fureur ; que peut-être confervoit^ 
on encore queîqif elpérance de guérifon ? 6c 
qu’il auroit fallu: y renoncer abfolumént yit 
Ton eut voulu apporter quelque réglé à fâ 
conduite ; enfin , qu’il n’y avoir que deux 
partis à prendre , l’un de le laiffer dans une 
entière liberté, &-l’autre de le faire enfer-* 
mer abfolumént : le dernier auroit été le plus 
iimp'lë, mais outre qu’il pouvoir paroître trop 
dur j & que l’on héiite long-temps dans ces 
occaiions avant que de fe porter à de telles; 
extrémités , ce parti ne convenoit point à la 
néceffité dans laquelle on fe trou voit de faire 
faire à M. l’Abbé d’Orléans les ' a&es abfolli
ment néceifaires au bien de fa Maifon. Mais 
pourquoi chercher plus long-temps des cOnjec* 
tures &: des couleurs 7 qiiahd nous trouvons 
des vérités écrites dans les dépoiitions Aes. 

. témoins ? , ■
H  k a
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Rappeliez s s’il vous plaît , Messieurs j 

tout ce que nous vous avoiis déjà expliqué 
touchant le jugement de la Familié , & fur- 
tout ces réflexions importantes des principaux 
témoins de M. le Prince de Conty , qui mar* 
quent qu’il étoit aîfé de juger qu’on auroit 
fait enfermer M. l’Abbé d’Orléans dés le 
temps de fon féjour à Paris , fi les affaires., 
importantes de la Maifon n’avoient fait diffe- 
rer l’exécution de ce defleim II y en a qui; 
vont encore plus loin , & qui ailurent que 
Madame de Longueville leur a dit quon était - 
obligé de U ménager * & de h  fupporter pour U 
bien de fa M aifon.

Dans une conjondure fi délicate , que pou**- 
voit-on faire de mieux* que de Tenvoyer 
voyager fous un autre nom que le fien: , avec, 
un petit nombre de Domeiliques clioifis ; de 
le faire revenir dans le moment de fa Majo
rité pour lui lier les mains , &: aifurer tous 
ce s biens à M. le Comte de Saint-Pol ; de-
le faire partir auffi-tôt après * & de flatter 
fa légèreté & fon inconftance par des voyages 
continuels jufqu’à ce que fa raifon fe rétablit ,-ï 
ou que la démence tournée en fureur , ne; 
put plus être contenue dans aucunes bornes 
légitimes?

"Voilà .-ce qu’il parolt qu’on a voulu faire j 
&  encore une fois , étoit—il; facile de prendre; 
tm meilleur parti ? Ne. le répétons plus : la 
Çenfure eft beaucoup plus aifée que le Gon- 
feil ; mais dans toutes ces circoriftançfes, iL 
eft toujours certain que le fait général de la.
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liberté ne peut plus être confidéré comme 
un fait décifif*

Entrons dans Fçxamen des Faits parti
culiers. Il y en a un grand nombre qui font 
ou indifférens on équivoques.

Tels font les Sermons , les Exhortations 
qu’on dit qu’il-faifoir aux Domcftiques, Il n’y 
a qu’à joindre fur ce fait les témoins de M. Je 
Prince de Conty avec ceux de Madame de 
Nemours pour y trouver non pas une pré
emption de fageftëmais une preuve de- Dé
mence,

Tels'eft le fait des Vifites ôt des exhorta
tions des malades de la Charité- Vous avez: 
vu encore de quelles cireonifances elles font 
accompagnées dans-l’enquête de M-le Prince 
de Conty.

Telles font ces Converfations pieufes Sc 
chrétiennes dont quelques témoins parlent en 
général, fans en appliquer aucune en parti
culier. Ces fragmens de Sermons qu’on- dît 
que le P. Choran approuvok , lorfque M* 
FÀhbé d’Orléans les lui récitoit : cette Gon- 
verfation latine qu’un Vicaire de Village dit 
qu’il a admirée: tous ces faits font vagues r 
généraux , indéfinis, kfceptibles de toutes 
fortes ¿’interprétations , fuivant les clrconf- 
tances, particulières que les témoins ne nous 
expliquent pas.

Enfin, le fait de la députation de CM-' 
reaùdun que M. FAbbé d’Orléans reçut dans 
le Cloître des Chartreux , n’efc pas un fait 
plus décifif. Le témoin marque feulement qu’il

■; , ' l i k 3
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]?a reçue avec chagrin , & qu’il renvoya fes 
Officiers à ion Amônier , dt continua fen- 
tretien qu’il avoir commencé avec un Char-, 
treux, Qu’y  a-t-il en cela qui efface les foup- 
çons de démence ? Il en efl de même de ce- 
qu’on a relevé avec tant de foin , que Mv 
FÀbbé d’Orléans 7 attentif à foutenir le rang 
que fa NaiiFance lux donnoit, avoir toujours 
pris chez lui 3 e pas fur M. l’Evêque d’Angers* 
Ce fait prouve-t-il autre chofe, fi ce n’eil que j 
les habitudes naturelles contrariées dés l’en
fance , n’étoient pas toujours effacées de fon 
fouvenir ? Difons enfin ; qu’un autre fait au
quel on s’eft arrêté fort long - temps , n’effi 
pas moins indifférent que ceux que nous ve
nons de vous expliquer. C ’eft celui dont parle 
le fxeur D avid, qui dit que M* l’Abbé d’Or
léans tenoit fa table, que plufieurs per- 
formes diftinguées y mangeoient avec lui.

Mais f .  Cela arrivoit très-rarement, puifi ; 
que les témoins de M. le Prince de Conty 
nous apprennent que les plus miferables Ca
barets etoient les lieux que M. l’Abbé d’Or
léans choififfoit ordinairement pour y prendre 
fes repas. * ’ .

Qua nd même, il auroit mangé plus fbuvent 
à f  Hôtel de Longueville , quelle conféquenca: 
pourroit-on en tirer ? Â^t-on jamais lbutemi, 
ou pu foutenir de la part de M. le Prince 
de Conty , que , parce que M- l’Abbé d’Or
léans étoit en démence ? il ne pouvoit plus 
manger chez lui > Enfin quelles font ces per- ' 
fbnnes diffnguees qu& Ton nomme ? On ne
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parle que d’une, &  c’eft le fieur ArnauldL 
Tout le monde a fu que Madame de Lon
gueville Flionoroit d’une efîime & d’une con
fiance particulière ? 8e que quand même M. 
l’Abbé d’Orléans aurait été enfermé , on ne 
Fauroit pas caché à un homme du caradere 
de celui dont parlent les témoins.

Que refte-t-il donc , quand on retranche 
tous les faits inutiles de ¡’Enquête de Ma
dame de Nemours ? Deux faits principaux.

L ’un regarde les, fondions Eccléiiailiques ■ 
Fautre Fhonneur que M. l’Abbé d’Orléans eut 
de prendre congé du Roi avant que de par
tir , après avoir fait fon dernier Teftament.

Commençons par ce qui regarde les fonc
tions Ecelefiaffciques.

Retranchons-en d’abord, tous les faits qui 
font arrivés dans la Million de Sainte-Marie-* 
aux-Mines.

Une multitude de raifons fe préfentent en 
foule pour combattre l’autorité des témoins 
qui en parlent , & des circonflances qu’ils 
expliquent.

Premièrement ? tous ces faits n’ont point 
eu , difonsplus 7 tons ces faits n’ont pu avoir 
de contradidions légitimes dans ¡’Enquête 
de M. le Prince de Conty. Dans quel efpace 
de temps fa preuve eil-elle renfermée , & 
par la Sentence des Requêtes du Palais , & 
par F Arrêt qui l’a confirmée? Dans les iix 
mois qui ont précédé le Teilament qu’on 1m 
oppofe. Pourvu qu’il ait prouvé que dans ces 
fou mois ? &  principalement dans le temps,

K k 4
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même du Teftaxnent , M. FAbbé d’Orléans 
étoit dans un état de démence notoire & for« 
inée , il a farisfait à tout ce que votre Arrêt 
exige de lux. Il n*a pas dû, en. prouver davan
tage ; & fi Madame de Nemours voulait prou
ver la fagefle deM. l’Abbé d’Orléans fix moist?
après fou Teftament ? elle devoir donc arti
culer ce fait pour en pouvoir tirer uns in
du dion folide contre la preuve de M, 1© 
Prince de conty, L ’on a fuppofé ici pour Ma
dame de Nemours 5 que d’un côté M, le 
Prince de Conty avoir mis en fait que le 
commencement de la démence précédoit de 
plus de fix mois le temps du Teftameot “ 

de l’autre , que Madame de Nemours avoir 
articulé que la démence n’avoir commencé 
que plus de fix mois après le Teftament* 
Si cela étoit ? on auroit pu tirer un grand,: 
avantage des témoins de Sainte-Marie-aux-, 
M m es, parce que leur dépofition auroit été 
entièrement- conforme aux faits contraires  ̂
qui auroient été foutenus par les Parties. Mari; 
ce n’eft pas ainfi que les faits ont été artî- 
culés ; il n’eft pas vrai que Pu ne &  l’autre 
des Parties .-ayënt avancé chacune de leur 
côté } des faits differens. M, le Prince dë- 
Conty en a articulé de fa part ; lequel étoit 
ion fait ? Que la démence avoir commencé 
plus de fix mois avant le Teftament, Madame 
de Nemours n7a propofé aucun fait contraire y 
elle s’eftrenfermée dans une pure négative: 

fi vous lui avez permis de faire entendre 
des xécaoi^s vous ne Pave? pas fait pour
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déférer à fa demande ; car il n’y en avoir ;
point , mais pour fatisfaire à la difpofirion 1 ^9°* 
de P Ordonnance 7 qui veut que les preuves 
foient toujours refpedives en matière civile.
Et en effet , pourquoi a-t-elle fait entendre 
les témoins de ' Sainte-Marie - aux - Mines ?
Eft-ce pour prouver que la démence a com
mencé feulement à la fin de Septembre î ê j i t  
Mais ce fait n’a jamais été articulé par au
cune Requête ; c’eft feulement pour détruire 
la preuve de M. le Prince-de Conty par un. 
argument négatif , & pour conclure que M.
PÀbbé d’Orléans n’étoit pas infenfé au mois 
de Février i6y  i , puifqu’il étoit encore fage 
au mois de Septembre fuivafint. Mais cette 
conféquence qu’elle tire de ces témoins , perd 
toute fa force des le moment que Pon confi- 
dere que ce fait général n’a point été arti
culé dans le temps de l’interlocutoire , & que 
par conféquent on ne peut exiger de M. le 
Prince de Conty qu’il combatte par fes té
moins un fait qu'il a pû & qu’il a dû-igno
rer f  parce qu’il eil hors du temps dans les 
bornes duquel fa preuve doit être renfermée.

S’il avoir pu faire entendre des témoins 
fur ces faits peut-être les auroit-il détruits 
d’une maniéré invincible ; peut-êrre auroit-îl 
montré que ces fondions Eccléfiafliques dont 
on veut aujourd’hui fe prévaloir, étoîenf com
me les autres , un effet, une fuite, une 
preuve de la démence de M. l’Abbé d’Or
léans ; peut -être auroit -  il montré qu’il y 
avoit commis.des a&ions indécente? ? fem- ■
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blables à celles du temps de fon Enquête, Et 
avons-nous befoin d’autres preuves ? pour en 
être perfuadés.j que de celles qui fe tirent : 
des propres témoins de Madame de Nemours ? 
qui n’ont pû s’empêcher de iaiiTer échapper 
quelques traits du caradere de M. FÀbbé 
d’Orléans ? Il y en a un qui nous apprend: 
qu’il fortit en Surplis fur le Portail de PE- 
glife , qu’il y appella les paifans pour" ve
nir fe conieller à lui- Et que n’auroit-on pas 
dû attendre des témoins de M. le Prince de 
Conty j puifque ceint mêmes de Madame de 
Nemours 5 qui encore une fois, n’ont eu en 
cet endroit &  n’ont pu avoir aucun Cenfêtir; 
légitime , ne laiffent pas de former des dou
tes j d’exciter des nuages , & de répandre 
des foupcons ?

Mais allons encore plus’ loin , & difons: 
que ces vingt-cinq témoins de Sainte-Marie- 
aux-Mines 7 ne prouvent plus rien , parce 
qu’ils prouvent trop. Car il on les croyoit, il 
faûdroit fe perfuader que M, P Abbé d’Or
léans étoit beaucoup plus fage à la veille } de 
prefque entre les bras de la fureur, que dans; 
les temps qui en font beaucoup plus éloignés, 
puifqu’on ne le voit point tomber 7 en con- 
feifant , dans les égaremens que les témoins 
de Nantes lui reprochent d’une maniéré £ 
précife & il uniforme. Ce n’eft pas tout . en
core : il faûdroit croire que Madame de Lon
gueville 5 qui avant le voyage de la riviere 
de.Loire,  avant toutes les a&ions de de-,; 
ni en ce que M.: l’Abbé d’Orléans a commife-S;
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dans ce voyage & dans fon féjour à ,Paris ? 
avoir néanmoins ordonné à fon Aumônier 
d’empêcher qu’on ne lui accordât aucune 
permiflion de confeifer ; que malgré tous ces 
nouveaux faits ; malgré le progrès rapide &: 
Faugmenration continuelle de la démence , 
Madame de Longueville, auroît eu la foibleffe 
de fermer les yeux fur l’état de Moniteur 
fon Fils ■ & de fonffinr qu’on le laiflat dans 
une liberté qu’il n’avoit jamais méritée 1 &C 
dont fes dernieres a&ions favoient rendu 
abfolument indigne*

Qu’eft-ce donc qui donna lieu à cette li
cence effrénée de faire toutes fortes de fonc
tions EcciéSaftiques à Sainte -  Marie -  aux- 
Mines 7 dont M. l’Abbé d’Orléans jouit pen
dant dix jours ? La.caufe n’eu peut être obfcure. 
L ’éloignement de Paris', Féclat de fon nom 
qui éblouit les Allemands, & leur fit admirer 
comme des excès de zele , ce qui n’étoit 
qu’un effet de cette aveugle impétiioiité qui 
le portait aux fondions du Sacerdoce ; l’ab- 
fençe d’un Aumônier & du iieur de Gaffines 5 
que Madame de Longueville avoir chargés , 
en partant , d’empêcher que Moniîeur fon 
Fils ne dît la Méfié ; rimpoilibilité dans 
laquelle fe trouvèrent les autres Officiers de 
le contenir dans les bornes de la fageffe , ■ & 
la crainte qu’ils avoient peüt-.être' d’avancer 
encore ce qui pourtant ne fut différé que 
de quelques jours , c’eft-à-dire, la nécefiité 
de l’enfermer,

faifbns encore une autre obfervatiom fur
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ces faits. Qu’eiLce qui les précédé > & qu’eff- 
ce qui les fuit ? Ce qui les précédé vous le 
favez j Messieu r s  j &  il fe trouve prouvé" 
par la dépoiition des témoins de M. le Prince 
de Conty. Vous favez ce que le fleur de; 
Gaftines, &  le iieur Follard vous expliquent 
de la conduite de M, P Abbé d’Orléans à 
Lyon & en Provence ; ce fcandale qu’il caufa 
à Lyon , par des indécences jufque dans le 
GonfeiEonnal ; l’aventure de ces trois men- 
dians à l’un defquels il voulut arracher une 
dent ; l’irrévérence , le trouble , l’agitation 
avec laquelle il dit la MeiTe à Iflre en Pro
vence 7 oubliant la plus grande partie des; 
prières , &  laifTant celui qui le fervok dans 
le doute s’il avoit confacré j enfin cet état 
de folie fi marquée, que l’on fut obligé de: 
lui faire quitter les ornemens Sacerdotaux, 
dans le temps qu’il alloit fortit de la Sacrifi 
tie j & plufieurs autres circonftances que nous 
ne répétons point ici. Voilà ce qui précédé 
le fait de la Million. ; Mais ce qui le fuit y 
c’eft la fureur déclarée 5 comme Madame de 
Nemours elle - même en convient ; & qui 
pourra concevoir que cette Million placée; 
entre tant d’aétions de démence } ait pu être 
aufli fage que fes témoins veulent vous le 
perfuader ?

Enfin ce qui achevé de leur ôter toute 
créance , c’eft que Madame,de Nemours s’é
lève elle-même contre leur témoignage y & 
eft obligée de :1e contredire paroles Piece^ 
qu’elle rapporte y,&c par les autres témoins 
qu’elle a fait entendre, fi é
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Que dit cette Requête de Madame de Lon

gueville à laquelle Madame de Nemours veut 
que Ton s’attache fi fcrupuleufement pour 
fixer l’époque prêcife de la démence ? Elle 
marque , félon le feus dê  Madame de Ne
mours même ? que M. l’Abbé d’Orléans a 
été réduit à ce trifte état fept ou huit mois 
après fa majorité. On lie  peut étendre cette 
expreffion au-delà de la fin du huitième 
mois, puifque c’efi tout au plus jufqifà ce 
terme , que la fageife a duré. Or le hui
tième mois finiifoit le douze Septembre ? 
& c’eft précifément en ce jour que com
mence la Million de Sainte -  Marie - aux- 
Mines. Ainfi cette Million , fuivant la R e
quête de Madame de Longueville prife lit
téralement j & en lui donnant même toute 
l ’extenfion qu’elle peut avoir , eft toute en
tière comprife & renfermée dans le temps 
de la démence.

Aulii voyons - nous que Ferny , Tun des 
principaux témoins 5 ou pour mieux dire , le 
feu! témoin important de Madame de Ne
mours 7 s’il rfétoit pas, reprochable , nous ap
prend que ce fut dans 3e cours de la Miffion 
de Sainte-Marie-aux-Mïnes 7 que M* l’Abbé 
d’Orléans entra dans les premiers tranfports 
de la fureur dont il a été ! attaqué ; èc ce
pendant aucun des vingt-cinq témoins de ce 
lieu ne nous lailfe entrevoir le moindre foup- 
çon de maladie ? de foibleife d’efprk, Ils 
nous représentent tous M. l’Abbé d’Orléans 
somme un Saint , comme un Apôtre de
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P Allemagne } plein d’un zele très - pur ¿c 
très -raisonnable dans tout le cours de certe 
Miffion. Il y  a même des témoins de Madame; 
de Nemours , qui vont encore plus loin ? & 
qui contre la Requête de Madame de Lon
gueville 5 contre la propre dépofition de' 
Perny, attellent encore la Sageffe de Mr 
PAbbé d^Ûrléans à Sarre bourg, ou il n’alla 
que quelques jours après la Million de Sainte- 
Marie-aux-Mines,

Jugez, M essieurs , de la foi que Ton 
doit ajouter à ces témoins qui ne s’accor
dent ni avec les prétendues preuves par écrié 
de Madame de Nemours, ni avec la dépo
fition de ion principal témoin , qui placent' 
la Sageife dans le milieu &: dans le fein 
même de la démence ■ qui prouvant trop f. 
ne prouvent plus rien , & qui enfin m'ayant 
plus de contradicteurs légitimes , font tom
bés dans la même licence en matière de dé- 
pofitions, dans laquelle Pabfence d’un Au* 
xnonier avoir jetté M. TÂbbé d?Orléans pour 
ce qui regarde les fondions eccIéfiaftiquesA

Réduifons-nous donc aux témoins qui ont 
dépofé du temps porté par la Sentence & 
par votre Arrêt. " : : y

Nous trouvons trois ; fortes de fondions^
prouvées par la dépofition d?un grand nombre: 
de témoins , dont il y en a plufieurs qui 
ajoutent que M. F Abbé d’Orléans les rempiif-, 
foie très-fagement: ;

La premiere & IA plus importante eft celle 
de Prêtre y là feconde celle de Diacre. ; &c
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ja troifieme celle de fimpîe Clerc dans Faf- 
iiftance & la célébration du fervice Divin.

Il feroit inutile de s’étendre long-temps 
fur [’importance & le poids de ces faits ? _& 
fur-tout du grand fait de la célébration de la 
Meffe. C’eft en effet tout ce qui peut former 
une véritable: difficulté dans cette Caufe. Sans 
cela nous ofons dire qu’elle n’en paroîtroit 
preique pas fufceptible, Tous les autres faits 
font inutiles, indifférens, équivoques , fouvent 
même plus proches de la démence que de la Sa- 
geffe, Celui-ci fembîe en meme temps eflentiel, 
poiitif, capable de balancer tous ceux qui font 
expliqués par les témoins de M, le Prince de 
Conty, Il a ce caractère de perfonnalité dont 
nous vous parlions hier ; c?efï une de ces ac
tions propres à celui qui les'fait', plus forre 
que la fignature - d’une infinité d’actes ? &  
qui étant une fois prouvée , fembie exclure 
entièrement le moindre foupçôns de foibleffe 
d’efp.rit.

, Cependant on y a oppofé des réponfes fi 
preflàntes ? que nous ne croyons pas qu’on. 
puifTe dans toutes les circonftances de cette 
grande affaire regarder ce fait comme un 
fait décifif, puifque c’ effi au contraire de ce* 
fait même que l’on prétend tirer les orinci- 
pales preuves de la démence.

Arrêtons-nous à examiner les préfomp- 
tions qui en rcfultent.

Pour décider de leur force ? il faut en dif-; 
fcinguer deux qui méritent d’être; examinées' 
féparément. . T i J
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L’une fe tire de Fa&ion même. Pourrai 

t-on fe perfuader que celui qui a a fiez de 
capacité pour célébrer ce myfiere redouta
ble , pour offrir le Sacrifice augufte qui rem 
ferme en lui l ’abrégé de notre Religion ? que 
ce même homme n’ait pas eu ou afiez de 
volonté , ou allez de capacité pour faire un 
Te fia ment ?

La fécondé préfomption fe tire des cir- 
confiances extérieures ? & fur-tout-du fiîence 
&  de la tolérance des Parens illuftres de.M* 
TAbbe d’Orléans. Qui pourra croire que Ma
dame de Longueville ait autorïfé par une in-: 
digne complaifance , une multitude de facrn 
leges & de profanations ; car c’eft ainii que- 
Pon doit appeller la célébration de la Méfié 
par un Infenfé ?

Répondons à la première préfomption . 
comme nous avons déjà fait à celle que Ton 
tire de la liberté indéfinie que Ton , donnoit 
à M. l’Abbé d’Orléans ; & difons en un mot3, 
que faire fagement une aêtion fage ? e’eft une 
grande preuve & un figne prefque affine de 
fageife * mais faire une action fage d’une ma
niéré pleine d’extravagance 3 c’efl: fournir;; 
contre foi-même le témoignage le plus in- ‘ 
vin cible de démence. ;

Etre libre 3c ufer fagement de cette liber-O
té , c’eft.être fage : être libre ? mais ne l’être 
que pour abufer de fa liberté ? c’efl: être in
fenfé. Difons de même fur le fait que nous;
examinons : Célébrer la Méfié avec, la ; 
vité? Fapplication j le recueillement que
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rite une aéfion fi Îainte , c5eft donner au Pu
blic une preuve éclatante de fa SageiTe ' mais 
célébrer la Melfe avec agitation* avec .trouble* 
a v e c  irrévérence * y commettre des actions 
indignes , non-feulement d’un Prêtre * mais 
du dernier des hommes raifonnables, profa-* 
ner ion Miniftere par des indécences feam- 
daleufes y c’eft le comble -, c’eil le dernier 
degré auquel une folie exempte de fureur 
piuile jamais parvenir ; & c’eil cependant 
ce qui eft arrivé à M. l’Abbé d’Orléans*

II rfeft pas néceÆiire de vous rappeller ici 
le fouvenir des faits que nous vous avons 
expliqués , cette précipitation 7 cette irrévé^ 
rence générale dont parlent quelques témoins, 
ce faut par-deiïus le baluftre de VAurel dans 
le temps qu’en fe prépare à y recevoir le.plus 
augufte des Sacremens ; ce difeours que la 
feule imbécilke peut rendre croyable , coxn-̂  
me elle petit feule le faire exeufer , nous 
voulons parler de cet ordre donné en dîfant ? 
Jte Miffa efl ? pour faire mettre un morceau 
de falé fur le gril ; cette aventure fi trille 
pour Madame de Longueville , que Ton dé- 
figue dans cette Caufe fous le nom de l’aven  ̂
ture du pot-de-chambre enfin cette nécefi 
fité facheufe où fe trouve réduit TAomônier 
de Madame de Longueville , qui fut oblige 
.de faire defeendre M* l’Abbé d’Orléans de 
F Autel entre l’Epître & l’Evangile. Tous ces 
faits vous font préfens , & fuffifent pour effa  ̂
eer toutes les préfomptions que l’on voudroic 
tirer de la célébration deda Méfié.*

’ "T om tïfc  ' ' L l  "
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Et en effet', Me s s ie u r s  , que pouvoit-on 

attendre cfun homme qui tomboit dans les 
excès dàhsvlefqueJs vous avez vu tomber M. 
PÀbhé d’Orléans ? Ne divlfons point les fbnc- 
■ tions Eccléiiafiiques , que leur unité devoie 
'rendre infêparables. Comment pouvoit-il fe 
faire qu’un homme qui avok une véritable 
■ fureur fûr le fujet de la Confeiïion ( nous ne 
vous en répétons point les preuves ) fût en 

:état de dire fagement la MeiTe ? Comment 
pouvoir-on ; efpérer qu’ il s’acquitteroit fage
ment de ce Miniftere , après toutes les preu-* 
ves de démence qu’il avoir données dansfes 
Prédications , & dans tout ce qui avoit rap
port aux fondions Eccléfiaffiques ? Auroit- 
il été déréglé dans tout le reftè", & fage dans 
ce feul point ? Quand même cela feroit âinfij 
comme on a remarqué des Infenfés qui iur 
certaines matières montrent beaucoup dè 
fageife , ce féul fait détruiroit ~ il la preuve 
de tous les autres ?
- - Mais non , MESSIEURS, il -ne la détruit 
pas, il là'confirme au con traire, & achevé 
de là rendre convaincante. Bien loin que la 
grandeur, que la- fainteté d e f  aétl o n j ufiffie 
la fageife de M. l’Abbé cTOrléans , c’eft au 
contraire ce ; qui1 met' fa folle -dans fon  ̂plus 
grand jour. A  quel excès de démence n’etoit- 
il pas arrivé , puifque ni la Majefbé des Au
tels , ni la crainte du -'Hieü:devant lequel les 
Anges s’anéantilfent, ni la dignÎté de la 
Cérémohie/ni le concours du Peuple , îx’oîiè 
pu fixer Ja legéreté, le caprice ? les mouye*
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mens bifarres de fon efprk ? Et fi un Ancien S “ “5! S  
a cru nous marquer toute l’énormité du cri- 
me de ceux qui ne refpeêloient .pas la fain- 

. tete des Temples ? iorfquil a dit, ^¿¿¿' in 
ipfo Capïtolio fiillunt ? ac julminantem pejerant 
Jü W j que ne doit-on pas dire pour fentir 
la profondeur de l’infenfibilké d’un homme 
qui commet des a&ions de démence à la face 
des Autels i & dans le temps meme qu’en 
qualité de Miniftre de la Religion ? il e.fi prêfc 
d'offrir au vrai Dieu le feul Sacrifice qui fait 
digne de lui ?

Il eft vrai que l’on ne prouve point que 
ces adions éclatantes de folie foient arrivées 
à M. l’Abbé d’Orléans toutes les fois qu’il a 
trouvé le moyen de célébrer la Meffe * mais 
eft-il-néceffaire de montrer qu’il a fait tous 
les jours des prodiges d’égarement 5 pour don
ner de trilles preuves de fon état ordinaire 

habituel ? Ne' fuflk-il pas qu’il ait,.donné 
dans le temps même der la Meffe, quelques -̂ 
uns de ces figues indubitables de folie ?pour 
que l ’on puiffe conclure en général 5 quiil 
était dans une véritable démence ? pmfqifil 
d l vifible qu’un homme fage ne peut Jamais 
tomber-dans de pareils : égaremens , & que 
tout homme qui. y tombe ? ne peut jamais 
éviter le jufte reproche :de folie & d’aliéha- 
tion d’efprit ? d

Que fi l’on demande comment donc il, a 
été poiîible que dans certaines occafions il ne 
lui fplt échappé aucune marque vifible & pu
blique de démence , nous xépondr on s ;que. rien

L I 2
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n’eft plus commun que de voir des Infeniés 
faire des actions fages , fur - tout lorfqu’ils 
font poiïedés de quelque paillon particulière 
pour un genre d’adion ; parce que la même 
fulxe qui leur infpire le deifein général de 
faire cette aérion , leur donne aufli l’idée de 
la faire dans toute fon intégrité extérieure ÿ 
& fans-y omettre aucune des circonitances 
qu’ils croient eux-mêmes néceflaires pour la 
perfedion de Padion. il ne s’agit point ici 
d’entrer dans Tin térieur de leur a me , encore 
moins de vouloir pénétrer par une curiofité 
téméraire dans des queiHons infiniment éle
vées au-deiïiîs de nos foibles lumières ? pour 
favoir fi M. l’Àbbé d’Orléans a voit une inten
tion fuffifante , & quel degré d’intention eff 
néceifaire dans le Miniftere de la Méfié. Nous 
avons fouffert avec peine que l’on foit entré 
dans cet examen fur lequel nous croyons ne 
pouvoir ni ne devoir nous expliquer en cet 
endroit. II y  a des vérités qu'il faut honorer 
par le filence . ou du moins il faut foumettre 
ces Queftions au jugement des Evêques &: 
des autres Dépositaires de la Tradition 7 & 
nous contenter de l'humble & fincere con-*; 
feffion de notre ignorance fur ce qui concerne" 
les difpoixtiohs intérieures des autres hommes.'

-Etên effet, c’eft ce qui ne peut être connu 
que de Dieufeul. Tout ce que les témoins nous 
expliquent ? ne regarde que l’extérieur de 
l'adion. Or ÿ c’ eil cet extérieur qui a pu en 
certains temps être a ife  régulier dans là per
forine de M, l’Abbé d'Orléans 2 fans établir
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une preuve certaine de SageiTe. Il eft meme 
pofîible que les témoins qui en parlent, 
Payent été ni aiTez capables, ni aiTez atten
tifs pour juger de cette régularité extérieure, &: 
cela eft meme très -  vraifemblable dans le? 
temps du Teftament 5 quand on examine la 
qualité de ceux qui expofent ce fait ? & qui 
font des domeftiques inférieurs de la Maifon 
de Longueville.

Mais fans entrer dans cette difcuffion f ar
rêtons-nous à cette grande réflexion qui nous 
paroît feule fuffifante. La Meffe célébrée avec 
fageife , eft une des plus grandes préfomp- 
tions de la diipofition fage & réglée du Prêtre 
qui la célébré ; mais la MeiTe dite avec irré
vérence 5 interrompue avec fcandale , & pro
fanée par des indécences que Ton a même 
de la peine à expliquer , e’eft la plus forte 
de toutes les marques de démence.

Mais fi cela eft ? comme on n5en peut pas 
douter f qui pourra donc expliquer la pa
tience de la Famille de M. FÀbbé d’Orléans ? 
C’eft la fécondé prefomption qui refaite du 
fait de la MeiTe 5 & qui quoiqu'elle paroiiïe 
d’abord entièrement déclive , n’eft pas néan
moins plus forte par la première quand on 
l’approfondit ; au contraire , on peut dire 
qu’elle eft détruite d’une maniéré encore plus 
invincible.

Diftingnons fut ce point deux temps dans 
la vie de M. FAbbé d’Orléans.. Le premier , 
eft celui qui précédé ce fait fi important &  
fi décifif dans cette Caufe . c?eft~à-dire , ee-

- L 1 3



f 34 S E C O N D  P L A I D O Y E R
agi dont Madame de Longueville elle-mêim 

,1698. a été le témoin. Le fécond eil celui qui a 
fuivi cette aébion.

Avant ce temps-là, Madame de Longue- 
ville doutoit encore de ion malheur , elle fe 
flattoit peut-être d'une efpérance de guéri— 
fon: elle éto it, il eft vrai ? encore plus éle
vée par la fainteté de fa vie que par fa naif- 
fance; mais elle étoit mere 7 &: elle croyoiç 
peut-être qu'il ne lui étoit pas poffible de 
tenir M. fon fils dans une dépendance con
tinuelle , &t qu'il lui étoit permis de n'avoir 
pas les yeux toujours ouverts fur fa conduite. 
Cependant * quoiqu'il y  eût encore quelque 
doute & quelque incertitude dans fon efprit > 
elle ne Iaiffoit pas que de prendre dès ce 
temps-là ? de grandes précautions pour em
pêcher autant qu’il fe pourrok, queM., l’Abbé 
d’Orléans ne célébrât la Méfié. PJufieurs té
moins nous, apprennent qu’elle envoyoifc aver
tir les-Supérieurs-des Eglifes de ne point ad
mettre M'. fon fils à un fi faint Miniftere ; 
mais if faut avouer que ces avertiflemens 
i f  ¿voient. pas un grand effet, puîfque M. 
l ’Abbé d'Orléans ne laifla pas de trouver de 
trop grandes facilités pour exercer les fonc
tions du Sacerdoce. Il faut même reconnoi- 
tre que pendant le voyage d'Orléans if ne 
paroît pas que Madame de Longueville eût 
chargé Métayer fon Aumônier 7 de l'empê
cher de dire la Meflfe r comme elle l'avoif 
.chargé du foin: de l'empêcher de c o n fe f ie r  ; 
ainfi il y a grande apparence que ce .ne fut
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qu'au retour du voyage' de la Riviere de 
Loire , que Madame de Longueville trouvant 
la foibleiTe de M. F Abbé d’Orléans confidé- 
rablement augmentée , prit plus de précau
tion pour Fempêeher finement de dire la 
Meiîe.

Mais depuis l’aventure quelle vit de fes: 
propres yeux, elle ne garda plus aucunes 
ïrteibres- La Dame de Bill-y ? le iieur de 
Gaftmes , & quelques autres témoins nous' 
apprennent qu’elle défendit abfolument qu’on 
laiflât dire la Meffe à M. F Abbé d’Orléans ; 
& s’il l’a dite depuis, les mêmes, témoins; 
nous apprennent qu’il Fa fait par furprife, à 
Finfa de Madame de Longueville , & par lar 
malheureufe colluiîon du fleur Porquier qui 
ie trouve dans la fuite être le dépofitaire de 
ion Teftament-

Nous ne nous étendrons point fur les fonc
tions de Diacre qu’il n’a remplies que deux 
fois dans les deux mois les plus proches dti 
dernier Teftament, dont une a FiniHtutio% 
ou fa démence n’étoit pas connue & la. joie 
de faire cette foncliqn à pu empêcher qu’elle 
ne. parût en ee moment : nous ne vous, par
lerons pas des fondions de Clerc , que nous 
ne voyons point qu’il ait exercées dans ce 
temps. . . . . . .  f j

Le fait que M. F Abbé d’Orléans ■ â pris 
congé dmRoi, n’eft prouvé,que par un bruit 
qui s’en répandit dans FHotel de Longue-* 
ville , ; êe fe réduit d’ailleurs à un Ample 
devoir de cérémonie ? dont on aura cruqu’il

4
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poùrroit s’acquitter dans un temps ou fa folie 
était encore craintive '& docile.

Mais après vous avoir montre qif il rfy eut 
jamais de preuve plus parfaite & plus con
vaincante que celle qui réfui te de FEnquête 
de M. le Prince de Conty ; apres vous avoir 
fait voir que celle de Madame de Nemours 
ne la détruit point, ou la confirme même en; 
plüfieurs maniérés \ il ne nous refte plus que 
de traiter en très-peu de paroles la derniers 
Queftion de cette Caufe. La première fe ré- 
duifoit à favoir fi la démence étoit prouvée : 
la fécondé confiile à examiner fi la démence 
étoit continuelle , où fufceptible d’intervalles 
lucides, dans lefquels on doive préfumer que 
Je Teftament ait été fait i Queilion qui peut 
être examinée dans le Droit &: dans le Fait.

Dans le D roit, trois objets fur lefquels 
nous ferons des réflexions très-fommaires. / 

i g. Ce que c’efl: qu’un intervalle -lucidê ' 
&  fi Fon a eu-râifon de le confondre avëçf 
une a&ion d’une fageffe apparente.

2°. Dans quelle elpece de folie la Loi pré- 
fume de tels intervalles.

3°. Enfin, comment ils doivent fe prou
ver, ' ' p

Suivons ces réflexions 5 examinons d’abord 
ce que les Jurifconfultes appellent un înter-- 
valle lucide. r

Deux conditions ! nousen découvrent la 
véritable idée. 'A é :

L ’une eft la nature* de F interval le , Fautr© 
fa durée* ^  -  - - - , / A "



SUR L ’AF. DU R  DE CONTY. *37
Sa nature. Il faut que ce ne foit pas une 

tranquillité fuperficielle , une ombre de re
pos ? mais au contraire une tranquillité pro
fonde , un repos véritable ; il faut, pour nous 
exprimer autrement, que ce foit non une 
fimple lueur deraifon qui ne fert qu’à mieux 
faire fentir fon abfence auffi - tôt qu’elle eft 
diffipée ? non un éclair qui perce les ténèbres 
pour les rendre enfuite plus fombres & plus 
épaiifes ; non un crepufcule qui joint le jour 
à la nuit, mais une lumiere^parfaite , un éclat 
vif & continu 7 un jour plein & entier qui 
fépare deux nuits , c’eft-à-dire, la fureur qui 
précédé , & la fureur qui fuit : & pour nous 
fervir encore d’une autre image 3 ce n’eft 
point une paix trompeufe & infidelle , &  ce 
que Fou appelle fur la Mer une bonace qui 
fuit un tempête , ou qui Fannonce , mais une 
paix fure-& fiable pour un temps , un calme 
véritable & une parfaite férénité p enfin , fans 
chercher tant d’images différentes pour ren
dre notre; penfée , il faut que ce foit non pas 
une fimple diminution , une rémiffion du mal, 
mais une efpece de guérifon paiTagere f une 
intermiffidn-; fi clairement marquée, qu’elle 
ifoit entiérèru.ent femblabîe au retour de la 
■ fante* Voilà ce qui regarde fa nature.

VvEt comme il eft impoifible de juger en 
un , moment de la qualité de F intervalle, il 
faut qu’il dure aiTez long-temps pour pouvoir 
donner une entiete certitude du rétabliffe- 
ment paifager de la raifon ; & c’eft ce qu’il 
ifeil pas poffiblç de définir en général 7 &
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qui dépend des différens genres de fureur; 
Mais, il eft toujours certain qu’il faut m* 
temps y &; un temps confidérable. Voilà ce qui 
concern& j a  durée,

Ces réflexions ne font pas feulement écri
tes de la main de la nature dans fefprit de 
tous les hommes ; la Loi y ajoute encore fes 
caraâeres * pour les graver plus profondément 
dans le cœur des Juges.

Deux Loix très-importantes fur cette ma
tière ; î ° ,  La Loi 18-§.  I. C  de Acqiu ml 
timkt, pojf. Elle fuppofe un furieux qui paroît 
fage , qui contra&e 5 qui acquiert ? qui prend 
poifeflion ; fa folie fl cachée que le vendeur 
y eft ahfolument trompé , & cependant fl 
certaine 9 que le Jurifconfulte décide qu’il 
ifaequiert pas la pofTeflion. De quels termes 
fe feit-il pour marquer cet état ? In confscki 
înumhratœ quietis ; & en quoi eonfifte cette 
ombre de repos ? Dans les deux conditions 
.que nous avons marquées : fa  nature ; ce n’eft 
quiKie tranquillité extérieure. Si Y on eut 
paffé cette première fuperfïcie , fi Y on fut 
entre dans îe fanéhiaire de la raifôn , on fau- 
roit trouvé dans Yefclavage aehiel de la foreur 
qui n’étoit qu’endormie d’un léger fomnieil : 
fa durées e’eft un moment qui ne fait que, 
paifer j in confpeâu j- ce n’ eft qu’un coup ¿’mil, 
qu’un trait de lumière ? qu’une vue courte &, 
rapide., La Loi 6. de Curât, Fu r,, décide 
la Queftion ? en exigeant Intervalle perfeâif 

Jlma , ut in quibufdam videatur edatn pane Fu~ 
ror ej/e remotus* On peut y joindre le terme
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dont fe fert la Loi 9. Furiofum Cod. qui 
ujlatjt. facer, pojji ce terme remarquable efl , 
in fuis incluais, C ’eft donc uñe entière flif- 
peníion , une véritable trêve qui ne différé 
de la paix que parce quelle n’a fon- effet que 
pendant un temps,

Après cela il eii facile de lever Péquivoque 
que Ton a voulu faire , en confondant une 
aêHon fage avec un intervalle lucide*

Première Réfon/e, Une aclion peut être 
fage en apparence ? fans que celui qui en eil 
fauteur ? foit fage en effet j mais Fintervaîle 
ne peut être parfait y fans pouvoir en con
clure la fageite de celui qui s’y trouve* L ’ac
tion n’eft qu-’un effet rapide & momentané 
de famé 3 fintervaîle dure & fe foutient : 
Faâùon ne marque qu’un feul ade ; f  inter
valle eft un état compofé d’une fuite d’ac
tions*

Et pour en avoir une preuve fenfible , exa*¿ 
minons f  exemple de ceux qui ne font frap
pés que fur un ou deux points principaux ; 
ftin croit voir toujours des principes , f  autre 
s’imagine qu on veut f  arrêter, Celui - ci fe 
transforme en bête * f  autre dáns une folie 
encore plus outrée 7 croit être Dieu même* 
Qvfon ne les interroge pas fur ces matières y 
dans tout Te refte ils paroiiïent fages mettab
les fur ces points 5 aufli-tot ils. découvriront 
leur foibleife : ce fol qui croyoit que toutes 
les mardiandifes qui entroient dans le port 
de Pirée étaient à lui 7. ne laiifoit pas de ju-* 
ger fainemeat de f  état de la M er , des Ora^
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ges, des lignes qui pourvoient faire efpérer 
l’heureufe arrivée des VaiiTeaux ? on craindre 
leur perte. Celui dont Horace nous a fait 
une peinture fi ingénieufe , qui croyoit toû  
jours afïlfter à un fpe&acîe , &: q*ui? fuivid’unê 
troupe de Comédiens imaginaires ? étoit de
venu à lui-même un Théâtre , dans lequel il 
étoit en même temps &  PAâeur &  le Spec
tateur , obfervoit ¿’ailleurs tous les devoirs 
de la vie civile.

II*
Epift.ÎI* ¡tú. Jal*  
fhr*

Cœurs, qui vit& fervarêt muñía reño 

More* Bonus fane vicimus 3 amabiLis hojpes9 &¿v

Qui pourra croire cependant que de tels 
infenfés fuiTent en état de faire un Tefla- 
ment , & a

Seconde Repon fe. S’il étoit vrai qu’il fuffit 
d’avoir prouvé quelques aétions fages pour 
faire préfumer des intervalles lucides ? il fau- 
droit en conclure que jamais ceux qui'articu
lent la démence , ne pourroienr gagner leur 
Caufe j &: que jamais ceux qui fou tiennent 
le parti de la Sageffe , ne pourroient la per
dre. Pourquoi cela ? Parce qu’il faudrait qu’une 
Caufe fut bien déplorée pour ne pas trouver: 
au moins quelques témoins qui paiiaifent 
d’aáions de SagefTe. Or r fi de cela feul on 
cîroit la conféquence des intervalles lucides, 
&  que les fuppofant parfaitement prouvés 
on voulût en conclure que le Teftament doit 
être cenfé fait dans un de ces intervalles ? le 
fuccês ne pourroit jamais être douteux. La
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conféquence feroic abfurde ; le principe ne 
peut donc pas être véritable.

Vous voyez , M e s s ie u r s  , ce que c’eft 
qu5un intervalle lucide. Sa nature eft un cal
me réel, non apparent; fa durée doit être 
aifez longue pour pouvoir juger de fa vérité* 
Rien de plus diftind qu’une adion de fagefîe 
& un intervalle, IAme eft un ade, l’autre un 
état. L ’ade de fageife peut fubfifter avec 
l’habitude de démence ; autrement on ne 
pourroit jamais prouver la folie.

V o yo ns maintenant dans quel genre de 
folie les intervalles fe préfument.„

Nous avons dit que les Jurifconfultes d it 
tinguoient deux fortes d’infenfés ■, auxquels 
ils donnaient les noms différens. Us appel- 
Joient les uns Furiofos 7 les autres-Mente 
xaptos.

Or , il eft facile de prouver que les inter
valles ne conviennent qu’aux premiers.

Remontons pour cela , des Dodeurs à la 
Loi , & de la Loi à la Raifon.

AFégard des Dodeurs, arrêtons-nous à 
deux que Ton vous a cités.

Antoine Faher fur la Loi 17 , ff. Qui 
facere pojjiint t dit expreflément que la dif- 
tindiondes intervalles lucides ne tombe prêt 
que jamais fur le Îimple infenfé , hœc dijlinc- 
Jio vix cadit unquam in Mente captura.. Et 
qu on ne dife point que le Texte de la Loi 
eft contraire : Tl ne s’agit point dans cette 
£ o i des intervalles , ni mêino d’un infenfé;
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II y eil queftion d’un malade , qui dans-Pars.- 
deur de fon mal , perd Pufage de la raifonq 
& Ton dit que dans ce temps il ne peut pas 
relief. A in fi, loin qu'il foit q-ueftion d'in
tervalles de raifon dans un furieux 7 il s'agit 
au contraire d’intervalles de fureur dans un 
liomme iage.

Du Moulin fur le Titre du Code QuiTejl, 
y%\ fac, pojf, établit en deux mots la même opi

nion , pat la feule fuite de fon rationnement* 
Il établit pour principe*, que xeux qu’il 

appelle Stiliti * & ceux qu'il nomme Furiofiy 
font également incapables dé faire un Tefta- 
ment, & il parle enfuite des intervalles luci* 
des j mais il if en parle que par rapport aux 
furieux ; c'eit à eux feuîs qu’il applique cette 
diftin&ion ; & pouvoit-ü marquer plus "clai
rement' qtfelle -ne convient pas aux infenfes ?

Mais laiifons les Docteurs , & paifons aux 
Loix ■; elles nous fonrniilent trois argumens ? 
deux négatifsq & un pofidf " v

Premier argument négatif. On ne fauroic 
citer aucune Loi qui parle des intervalles 
par rapport à ceux qui font Menu capti ; au 
contraire ? toutes celles qui em pàrientys/e^- 
pliquent uniquement des furieux. r* . ' 

'Second- argument négatif. Nous ̂ voyons que 
Fon admet les Furieux dans les bons intêrvâL 
les,  même à la fondi on de Juge* Loi 39. Æ 
de Judicïis. A-t-on jamais rien vu. de fembbv 
ble-pour les iimples infenfes ? : ; A'
-, Tro fente argument p o f i t f  > qui formeJ gnp 
efpece de dé-rnonftratîo 11 - tirée de la Ldi - 2$v 
Cod. de JSfuptiîs*
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On a demandé autrefois fi les enfans des 

perfonnes tombées en démence > étoient 
obligés d’attendre leur confentement pour fe 
marier ; & il y a eu un progrès de Droit fur 
cette quefiion.

On fa  décidée d’abord en faveur des .filles 
feulement*

Enfui te pour les fils 6c les filles de celui 
qui feroit Mente cactus.

A l’égard, des fils du furieux, on ayolt 
douté juiqu’à Juftinien ? qui décide par la Loi 
qui vient d’être citée , qu’on doit auffi leur 
oermettre de fe marier fans attendre le con- 
fentemént du Pere. Jufqne-là- il fai 1 oit ap̂ - 
paremment obtenir une permxffion - particu
lière 5 ou attendre les intervalles. -

De là on peut tirer un -argument invin
cible.

Pourquoi permettoit-on au fils du Mente 
câptus ce que l’on ne permettoit pas au fils 
dii Furiofus r fi ce nefi: parce que le Droit 
ne préfumoit aucun intervalle dans lequel 
Finfenfé put confentir 7 & quil en préltïmoit 
dans le furieux ? Nulle autre raifon de dif
férence. Donc la préfomption de Droit fe 
trouve établie par des ar gu mens non-feule
ment négatifs, mais pofitifs.

Remontons jüfqu’au dernier-, degré , c’eft- 
à-dire , àda raifon qui eft la fource: des Loixl 
— Deux raifons eifentielles en font Je fonde- 
ment.  ̂ . ■ - e ' ,:è . .
7I" i°> La nature de la fimple démence qui 
étant d’ordinaire- Une fuite de tempérammentj
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efl plutôt un affoibliiTement d’organes y un 
mal habituel qu’une maladie accidentelle* If 
n’en eft pas de meme de la fureur qui peut 
avoir une caufe paflagere , qui ie guérit quel
quefois , &  qui eÛ fou vent fufpendue ; ¿£ 
pour nous fervir des termes élégans de f  Au
teur du Faâum que Madame de Nemours fit 
diftribuer en 1673 ï ' “  L ’infirmité d’eipric > 
5Î particuliérement lorfqnelle eft l’effet du

tempéramment, ne fe guérit* pas par les
années qui ne fervent qu’à fortifier ce mal*

5 j qu’on peut même croire incurable 5 c’eiL 
5> à-dire ? une privation qui n’a jamais de re~ 
5, tour à .l’être & à l’exiitence. C’efi ce 
qu’il applique à: la démence de M* l’Abbé 
d’Orléans.

z°- Quand même la Nature pourvoit ad
mettre des intervalles dans la fimpls dé
mence ? ( qüeffion qu’il faut laiffer traiter 
aux Médecins ) la Jurifprudenceme peut les 
xeconnoitre y par cette grande réglé y De ¡ils 
qu(B non çuœ non apparent * idem ejl
judicium.

On peut remarquer les accès d’un furieux 
6c fes intervalles. Comment connoître ces 
changemens dans un infenfé , ; ou ils font 
prefque imperceptibles ? C’eft ce que fait fen- 
tir la définition xnême: de ;la démence r fui- 
vant Baîde ; Démens qui nullunt: extrinfsçus 
cpendit furorejrt , qui habet fur or cm Latenwr̂  
Elle vit ? elle .fe conferve dans l ’intérieur  ̂\ 
fans produire des dignes au-dehors ; par exenu* 
pie c e u x l q u i / n ^ i b u f ^
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fujec ? donnant même des marques de Sa-, 
geffe par-tout ailleurs. Or, fi l’on n’apper- xêçS, 
çoit pas feniiblement le départ de IaRaifon ? 
comment pourroit-on marquer fon retour ? j 

Venons à préfent à la troifieme réflexion* 
Comment les intervalles doivent - ils être 
prouvés j même dans le cas du furieux ?

Flufieurs Docteurs ont cru que femd furio- 
fus fe/nper pmfumiiur fitriofus*

Mais il y a une diitinéfion plus fûre.
Ou Ton n’a point prouvé le fait des inter

valles , & en ce cas on ne les préfume jamais , 
quelque iage que fok l’aéfce i fi ce n’efi; qu’il 
fût entièrement perfonnel ' c’efi: à quoi fe 
réduit le mot de Barthole qu’on a cité;

Ou l’on a prouvé qu’il y avoir des inter- 
mi fiions confidérables ; & alors fi fade efi 
fage  ̂ la préfomption fera pour le placer au 
temps des intervalles lucides. - '

Dans le fait , il y a deux points à exami- 
.nêr ; l’un , quel eft le genre de folie ; l’au
tre , quelle efi: la preuve des intervalles.

Voyons d’abord quel eft le genre de folie*
En premier lieu j ce n’eft pas certainement 

la fureur y fi ce n’eft dans quelques accès 
momentanés , faciles à arrêter à rinftânti 
C’eft ce qui efi: prouvé par la liberté dont il 
joiuftbit , & par les faits de l’Enquête. Les 
témoins parlent de légèreté , d’agitation j 
courfes , inepties j rire , difequrs extrava- 
gans , enfance véritable ; les mots de Dé
mence &: Imbécilitê font employés dans les 
Dépofitions;.

Tome M m
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En fécond lieu , côtoie véritablement un 

dp 8, infenfé , un imbécille * & il y en a deux' 
preuves par écrit.

I o* L’Arrêt du Confeil , cù Ton voit fex- 
preilion de foibhjfie d'ejprit.

2°. Le Faêlum de Madame de Nemours *.7
qui dit que M. l ’Abbé d’Orléans tomba, dans 
une foibhffe ddefprit ou plutôt y comme il n’ejl 
que trop véritable trop fenjlble à Madame de 
Nemours j dans une imbécillité cutiere. Voila, 
le  genre bien cáradérifé ; ajoutons les ex- 
prefliorJ que nous avons déjà rappelJées ? 
une Infirmité qui fit l'effet du tempéramment y 
une privation qui ría jamais de retour à l'être 
Ó* à (exïjhnce s ailleurs, on parle comme 
à? une démence continuelle ¿ fans inUTttiiJJion ¿ 
Ja iis  aucuns bons intervalles.

Appliquons donc les Maximes de Droit 
aux drconflances du Fait. Les intervalles ne 
Le préfument pas dans cette efpece.

Les razfons des Maximes s’y appliquent, 
comme les Maximes elles-mêmes,

î °. La nature du mal. On voit bien que 
c ’ étoit un dérangement entier des organes 
qui fervent aux opérations de famé , & non 
line maladie accidentelle.

2°. Il eft impoffible de favoir quand îe 
£nal finíííbk &  quand il commençoit. il ¿toit 
vraiment comme ceux que nous avons dit, 
qui n’ont l ’efprit malade qu’en certains points. 
Qui peut douter que fâ fureur de confeifer ? 
me fût de ce nombre ? & qui. peut douter en 
même temps j  qu’à quelques moments qu*on; .
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lui eût propofé de confeiTer 7 il ne l’eût fait 
svec une grande joie ? Donc fa folié duroit 
toujours.

Examinons enfuite quelle eft la preuve, 
qu’il y eut des intervalles ; &  pour cela 7 jet- 
tons les yeux fur ce qui a été dit d’un côté par 
Madame de Nemours, & de l’autre7 par M. lé 
Prince de Conty.

A l’égard de Madame de Nemours, con
tentons-nous dé faire trois obfervations.

La première, qu’elle n’a jamais articulé lé 
fait d’intervalles ; cependant ce fait ne pou^ 
voit pas fe fuppléer.

La fécondé7 que fes témoins rie lé prôii* 
vent pas , foit parce qu’ils prouvent trop, &  
par conféquent ne prouvent rien ; foit parce 
qu’ils ne parlent que d’a&ions particulières * : 
& ces aétions ne font pas des. intervalles ; foit 
énfin parce qu’il n’y en a aucun qui Fait vu 
de fuite allez long-temps 7 fur-tout dans le 
temps du Teflament, où il couroit toujours 
hors de F Hôtel de Longueville, pour pouvoir 
rendre compte d’un intervalle afTez long pour 
faire préfumer une véritable intermiilion.

La troifieiiie enfin 7 qu’il faudroit avoir 
cette preuve dans le temps du Teflament, ££ 
é’éil ce qu’on n’a point fait.

Confiderons d’un autre côté ce qui a été 
établi par M. le Prince de Conty.

Que prouve^t-i] par les déportions des té
moins qu’il a fait entendre ?

r Quelques-uns marquent une agitation 
Continuelle dans M, l’Abbé d’Orléans ; ils lé

M m z
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reprefentent toujours inquiet:, fans aucun mo* 
ment de calme & de tranquillité,

z°. Pluileurs expriment Ja même chofe en 
d’autres termes, en parlant d’un état de dé-- 
menee j  d’incapacité abjolue *

3°. La fuite des a&ions ? où Ton ne trouve 
prefque aucun vuide, forme üne autre preuve 
de continuité.

A Paris , avant le voyage d*Orléans, il 
court les rues, va.dire la Meife habillé comme 
un Mendiant ■ mange du potage avec fes 
doigts, A  Orléans , il court auíli les rues, 
faute fur fon ombre , paradeffus un tmb&itoiry 
par-deffus le baluftre de F Autel , ôc cela plu- 
Leurs fois ; à Blois , le fait de la cafferolle &■ 
celui de la poudre,, A Tours , il court encore 
les rues, de même à Saumur. U chante dans: 
les rues, fait des lignes 3c des bénédidions 
ridicules dans PEglife. A Richelieu, le fau
teuil ; à Angers , FOraifon fúnebre & la Meffe, 
étant botté ; à Nantes, il court les rues comme 
ailleurs, 3c montre une fureur continuelle de 
confeiîêr. A  Paris , il ne mange prefque ja
mais à FHotel de Longueville. On le voit fans 
celle dans les rues ; il lui arrive pîuÎieurs aven
tures, Où trouver dans tout cela le moindre 
intervalle ?

FiniiTons par une réflexion. Il efl: tirés-diffi
cile en France d’admettre le fait dintervalles.

On a fentí í’iñcohvéñi'ent du Droit Ro- 
main, ou plutôt de linterprétation qu’on 4
voulu lui. donner/ :

Tout feroit douteux & arbitraire. L ’état des
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hommes doit être plus Ample, Il eft vrai que 
d’anciens Praticiens qui croÿoient avoir beau
coup fait quand ils avaient traduit une Loi 
Romaine en François , ont dit que l’on y 
trouvait une exception en faveur de ces inter
valles, Mais Mornac en a mieux juge qu’eux, 
lorfqifil a dit} Servamus ex décrétés Curies , 
irritunt e(fe Tefiammtunt quod à tefiatore habentc 
liicida murvulla ficriptum ejh

Et en effet, on n’a pu citer aucun Arrêt 
pour Madame de Nemours , qui ait admis & 
autorife la diftin&ion des intervalles , pour 
foutenir un Tefiament fait depuis le commen
cement de la démence.

Nous ne nous étendrons point fur F appel 
de la Sentence qui concerne la réeufarion pro-̂  
pofée contre M, de Machault. II fuffit de dire 
20. que cet appel efi inutile 3 s’agiffant au- 
iourd’iiui de prononcer fur celui de la Sen
tence définitive ; 2 9. que la réeufation etoin 
tardive y 3 0, qu’elle avoir pour prétexte un 
Procès affeélé-

Reprenons à préfent

£ M. d’xÎ gubsseau fit ici une récapitulation 
qidil tl a point écrite* ]

Ajoutons enfin deux réflexions ; l’une, qu’il 
n’y *a aucune uniformité entre le temps du 

. premier Teftament & celui du fécond.
L ’autre, qu’il s’agit ici d’un combat,,non 

entre un Tefiament & un héritier du fang quî- 
, surgit la Loi feule pour titre 3 mais entre deux
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Teftamens ; &  fi Ton réunit toutes les. circonft 
tances que nous vous avons expliquées, on ne 
peut douter que Je premier ne foit le plus fa-* 
vorable , &£ ne doive l’emporter fur le dernier 
dans la balance de la Jiiftice*

Les Çonclujions qui nom point été écrites s 
tendaient à mettre Us Appellations au néant 3 ce 
gui fut ainjï jugé par le dernier Arrêt rendu fur 
çette affaire. Il y  eut dd abord un Afïét d*appoint 
iement ? & t  Arrêt définitif efl du z £  Décembre 
de la même &innée z6\ÿS. Nous joindrons ici 
f i  un & Il autre. Nous y  ajouterons quelques Oh 
fer valionsfur les Queflions traitées dans les deux 
Plaidoyers prononcés fur cette Çaufe d* nous 
y  rapporterons la âifuo/ition de VArticle xxvi 
de r Ordonnance du mois d’Août z ? qui- 
& fait cejfer toute ¿iverfiîé de fentimens fur celles 
fie ces Queflions qui concernent les SubflitHtiQUi 
■ £d(i çom mifjArcSi
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D U  P A R L E M E N T »
Du Sam$dis ¡ J  Mars ¡GyS} du. matin*

M, le Premier Préfîd'ent-

EN t r E Dame Marie d’Orléans ? Ducheiïe 
de Nemours 7 Appellante d’un Jugement* 

rendu aux Requêtes du Palais le 1 6 Juillet 
±6ÿj ; d’une Sentence définitive rendue aux-* 
dites Requêtes ; d’une Ordonnance de Mon~ 
fieur de Maehault, Confeiller auxdites R e
quêtes ; d’un Procès-verbal fait pardevant lui ; 
d’une Ordonnance rendue enfuite dudit Pro
cès verbal ; d’une Sentence de réceprion de 
caution 5 & foumifîion faite en conféquence , 
en date des premier Août , treize 7 dix-fepe 
&  vingt Septembre mil fix cent quatre-vingt- 
dix-fept, d’une part ; & François-Louis de 
Bourbon, Prince de Conty, Prince du Sang 9 
Intimé ? d’autre part. Après que Baille , Àvo-* 
catpour l’Appelîante? Nivelle, Avocat pout 
l ’intimé } ont été oms pendant trente-trois 
Audiences ? enfemble d’Aguefleau pour le 
Procureur-Général du R o i , la Cour ,";fur les 
appellations ? appointe les Parties au ConfeiL

M m 4
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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 ,
D u  ij D écem bre 1698.,

En tre  Dame Marie 'd?Orléan$ ? DuchefTe 
de Nemours , Appel! an te d’un Jugement 

rendu aux P_equéces de notre Palais , le i 6 
Juillet 1697 ; d'une Sentence definitive ren-* 
due anxdites Requêtes ; d’une Ordonnance 
de Ma Jean-Baptiile de Machault, Confeiller 
anxdites Requêtes \ d’un Procès verbal fait 
pardevant lui ; d’une Ordonnance rendue en
fui te dudit Procès verbal ; d’une Sentence de 
réception de caution , & foumifiion faite en 
confëquence , en date des premier Août , 
treize , dix~fept & vingt Septembre 11Î97, 
d’une part ; &c François-Louis de Bourbon, 
Prince de Conty, Prince dn Sang, Intimé, 
d’autre. Vu par notredite Cour la Requête 
préfenrée aux Requêtes du Palais, pardadite 
Dame DuchefTe de Nemours ? à ce qu’il lui 
fût donné acte de ce qu’elle prioit ledit fient 
de Machault , Confeiller anxdites Requêtes, 
de lui faire la jiaffcice de fe vouloir déporter de 
connaître des Caufes qu’elle avoir en la deu
xieme Chambre defdites Requêtes, tant contre 
M. le Prince de Conty, qu’autres, & à fon 
refus , de fe déporter de ce qu’elle lerécufoit, ,  
êi en conféquence ? qu’il fu£ -ordonné qu’if
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g7abftiendroit de connoîtr'e des Caufes & inf- 
,rances efquelles ladite Dame de Nemours 
étoic Partie en ladite Chambre , & notam
ment de celle qui y étoit indécife entre elle 
& ledit fieur Prince de Conty , en marge de 
laquelle Requête eft 1’Ordonnance du 16 Juil
let 1697,  portant auditus maneat, La Sen
tence defditcs Requêres du premier Août 
audit an'1697, rendue entre ledit fieur Prince 
de Conty, Demandeur aux fins de {’exploit 
du cinq Mars 1694,, à ce qu’il fût ordonné 
que le Teftament de Jean-Xonis-Cliarles d’Or
léans ? du premier Ûdobre 1668 , feroit exé
cuté ; ce faifant, que ledit fieur Prince de 
Conty feroit maintenu & gardé en la pofTef- 
fion & jouiiiance des biens à lui appartenants 
en vertu dudit Teftament dont il auroit la 
délivrance ? avec reftitution des fruits * fans 
préjudice des propres maternels auxquels iî 
étoit habile à fuccéder, & de fes autres droits ? 
noms -} raifons & aérions 7 avec dépens d’une 
part, & ladite Dame Dnchefte de Nemours 7 
héritière ah intcjîat dudit défunt JeamLouxs- 
Charies d3 Orléans , DéfenderefTe j & entre 
ledit fieur Prince de Conty, Demandeur aux 
fins de Fexploit du cinq Avril 1694 , à ce qu’il 
fût ordonné que délivrance du legs univerfel 
porté par le Teftament du premier Odobre 
ï 668, feroit faite audit fieur Prince de Conty ; 
ce faifant ? qull feroit maintenu & gardé en, 
la poifeiïion & jouiffancê des biens contenus 
au legs univerfel porté par ledit Teftament, 
avec reftitution des fruits d’une part Henri-
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Jules de Bourbon , Prince de Condé 5 héritier 
dudit Jean-Louis-Charles d’Qrléan Defen
deur ; & encore entre ladite Dame Ducheffe 
de Nemours * Demanderefie en deux Requê
tes des vingt-deux Janvier & quinze Mars 
i6 p ï  ; la première , à ce que main-levée pure 
Sc Ample lui fût faite des oppofitions & em- 
pêchemens formés à la Requête dudit fleur 
Prince de Conty ès mains des Fermiers des 
Terres de Saint-Brice Sl autres , qu’ils paye
raient les loyers & fermages par eux dus à 
ladite Dame Ducheffe de Nemours, quoi 
faifant, déchargés, & condamner ledit fleur 
Prince de Conty aux dépens , lans préjudice 
à ladite Dame Ducheffe de Nemours , de fe 
pourvoir pour fes dommages & intérêts caufés 
par lefdites oppofitions & empéchemens, au 
cas d’infoivabilité defdits Fermiers & Rede
vables ; la fécondé 7 à ce que fans avoir égard 
à la Requête dudit fleur Prince de Conty, 
du 16 Février i6p5 , à fin de permiilîon de 
faire preuve des faits de prétendue aliénation 
&  imbécillité d’elprit articulés, il fût débouté 
de fa demande portée par F exploit du cinq 
Mars 1^94 , en délivrance de legs , & que 
main-levée fût faite à ladite Dame Ducheffe 
de Nemours des fai fi es , oppofitions &  em- 
pêchemens faits à la Requête dudit fleur 
Prince de Conty , es mains des Débiteurs de 
la fuceeflion dudit feu fleur Jean-Louis-Char
les d’Orléans , & qu’il feroit condamné aux: 
dommages , intérêts & 'dépens , fauf à ladite 
Dame Ducheffe de Nemours à fe pourvoir
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cî-après , pour le rendre refponfable des det
tes 7 en cas d’infolvabiiité ,des Fermiers & 
Debiteurs ; par laquelle Sentence Parties com
parantes ouies pendant trente Audiences , 
pour leur faire droit, auroit été ordonne le 
x6 Juillet-1697 , qu’il en feroit délibéré ; & 
après qu’il en auroit été délibéré durant onze 
matinées , fans s’arrêter aux Requêtes de la
dite Dame Duclieife de Nemours , dont elle 
auroit été déboutée, ayant égard à la demande 
dudit fieur Prince de Conty, auroit été or-

H1 '

donné que le Teftamcnt de l’Abbé d’Orléans, 
du premier Octobre xé>68, feroit exécute 
félon fa forme de teneur \ ce faifant, ledit 
fieur Prince de Conty auroit été maintenu & 
garde en la polfçffion & jouiifance de tous 
les biens à lui appartenans en vertu dudit Tef- 
tament , defquels délivrance ' lui auroit été 
faite 5 ladite Dame Dticheife de Nemours 
condamnée à la reftitution des fruits , à comp
ter du jour de la demande , & aux dépens , 
même en ceux réfervés par la Sentence con- 
tradi&oire du 29 Mars 1 695 , défaut contre 
ledit fieur Prince de Condé, & pour le profit, 
la Sentence déclarée commune avec lui , ôc 
condamné aux dépens envers ledit fieur 
Prince de Conty , fit ladite Sentence exécu
tée en cas d’appel par provifion 7 nonobfiant 
oppofition ou appellation quelconques , & 
fans préjudice d’icelles , en donnant par ledit 
fieur Prince de Conty, caution qui feroit re
çue en la maniéré accoutumée , pardevant 
lYPp Jean-Ëaptifte de Machault 7 Confeiller,
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L ’Ordonnance des treize &  quatorze Septem  ̂
bre î 697 , dudit fleur de Macliault, pour par
venir à îa réception des Cautions 6c Certifica
teurs pre'fenrés par ledit iieur Prince de Conty 
pour F exécution de ladite Sentence , le Pro
cès verbal du dix-fept dudit mois de Septem-' 
bre audit an ? fait devant ledit Confeiller, 
contenant la comparution de Maître Jean 
PriouXj Procureur dudit Leur Prince de Conty, 
dt fon Réquisitoire à ce qu’il plut audit Con- 
feiüer recevoir pour caution dudit fleur Prince 
de Conty, pour Inexécution de ladite Sen
tence , la peribnne de Maître Pierre Bauger , 
Tréforier de Maifon , & Financier dudit fleur 
Prince de Conty , & pour Certificateur, 
Meffire Alexandre Millon , Maître des Re
quêtes , dont ledit Confeiller anroit donné 
aèfce, & defaut contre ladite Dame de Ne
mours ; 6c pour être fait droit fur le RéqmiN 
toire dudit Prioux , aurolt ordonné qu’il en 
feroit par lui référé, La Sentence des Requê
tes du Palais , du vingt dudit mois de Septent« 
bre , portant réception dudit Bauger &  fleur 
M illon, pour Caution & Certificateur ; Pacte 
de fourmilion, par eux fait le même jour au 
Greffe deidites Requêtes , Arrêt du quinze 
Mars 1698 7 par lequel après que les Avocats 
des Parties , enfemble d’Agueifeau pour notre 
Procureur-Général ; ont été entendus pen
dant trente-trois Audiences fur les appella
tions , les Parties auroient été appointées ; au 
Confeif Caufes d’appel de ladite Dame DuV 
çîieiTé de Nemours/du yingt-iîx Juin idÿSA;
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Requête du quatre Juillet enfuivant, dudit 
fieur Prince de Conty, employée pour ré
pondes ; Productions des Parties , Contredits 5 
Salvations par elles refpeébivement fournies 
les vingt-neuf O&obre , dix-fept- Novembre, 
quatre , cinq &c dix Décembre audit an 1698 ; 
Requête du dix-fept Mars audit an i6p8 , de 
ladite Dame Ducheffede Nemours, à ce qu’en 
attendant îe Jugement des appellations par 
elle interjettées , défenfes fuilent faites de 
mettre îefdites Sentences définitives & de ré
ception de caution defdits jours premier Août 
&  vingt Septembre 1697,  a exécution , & 
main-levée en tout cas par provision des fai
lles & A ’.rêt fur elle faites es mains des R e
ceveurs . Fermiers , Locataires de Débiteurs, 
à la Requête dudit fietir Prince de Conty qui 
feroit condamne aux dépens ; Arrêt du dix- 
huit Avril enfuivant 5 par lequel entre autre 
chofe , la Requête à fin de défenfes d’exécu
ter Iefdites Sentences ? auroit été jointe à 
l ’inftance d’appel appointée au Confeil par 
ledit Arrêt du quinze Mars ; Requête dudit 
fieur Prince de Conty, du vingt-fept No
vembre enfuivant, employée pour défenfes 
êt réponfes contre la Requête jointe par ledit 
A rrêt, & pour fatisfaîre à icelui. Production 
nouvelle de ladite DucheiTe de Nemours t 
par Requête du treize Novembre audit an ? 
.& l’inventaire de produ&ion des pièces de 
ladite production nouvelle lignifié au Procu
reur dudit fieur Prince de Conty ledit jour 
treize Novembre» Contredits dudit fieur Prince
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de Conty , par Requête du vingt-cinq dudit 
mois de Novembre, par lefquels il emploie 
les réponfes par lui faites en marge de copie 
de l’inventaire de produdion nouvelle de la* 
dite Dame DuchefTe de Nemours , lefdites 
copies en réponfes, lignifiées à fon Procureur 
ledit jour vingt-cinq Novembre , ladite Re- 
quête dudit fleur Prince de Conty , dudit joui 

. vingt-cinq Novembre, contenanr en outre 
produdîon nouvelle ; fommation faite à ladite 
Dame DuchefTe de Nemours, le premier De* 
cembro, de fournir de Contredits. Produc
tion nouvelle de ladite Dame DuchefTe de 
Nemours, par Requête du trois dudit mois 
de Décembre. Contredits dudit fleut Prince 
de Conty, par Requête d'emploi du dix dudit 
mois ; Production nouvelle dudit fïeur Prince 
de Conty, par Requête du trois dudit mois 
de Décembre : Contredits de ladite Dame 
DuchefTe de Nemours , par Requête du neuf 
dudit mois. Salvations dudit fleur Prince de 
Conty, par Requête d’emploi dudit jour neuf 
Décembre. Requête dudit fleur Prince de 
Conty, du premier dudit mois de Décembre # 
employée pour addition de reproche contre 
Claude Grinon , dit Villeneuve , Tun des té* 
moins de l’Enquête de ladite Dame DuchefTe 
de Nemours, au bas efi l’Ordonnance de la 
Cour , d'aii j ié e  ? lignifiée au Procureur de 
ladite Dame DuchefTe de Nemours, ledit 
jour premier Décembre. Autre Requête de 
ladite Dame DuchefTe de Nemours , du'neuf 
dudit mois de Décembre ? employée pour âd-r ;
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dlrioa de Contredits contre l’Enquête dudit 
fleur Prince de Conty ; au bas eft femblable 
Ordonnance de notredite Cour , d*aît Acte  ̂
auffi fîgnifiée au Procureur dudit iieur Prince 
de Conty ; Plainte , Information, & autres 
Procedures extraordinaires , faites par îe Juge 
de Chaumont en Vexin-le-François , à la R e 
quête de Uemoifelle Anne de Viliepoix ? 
fille , contre Rend de Fouilleufe, Ecuyer, 
fieur d’Efpanbourg , ordonnée être apportée 
au Greffe de notredite Cour, & jointe à la 
Caufe d’appel , par Arrêt rendu co.ntradi&oi-* 
rement entre les Parties , le cinquième de 
Mars i dp 8* Factums de ladite Dame Ducheiïe 
de Nemours , & Requêtes d'emploi d’iceux 
pour falvations , des quatre & cinq dudit mois 
de Décembre \ autre Factum dudit fieur Prince 
de Conty, &  Requête d’emploi dficelni pour 
falvations & toutes écritures & produirions 
du dix dudit mois de Décembre. Sommation 
faite à la Requête dudit fieur Prince de Conty, 
ledit jour dix Décembre , à ladite Dame Du- 
cheffe de Nemours, de fatisfaire aux Régle
ra ens , écrire , produire , contredire , & de 
fournir de faNations, Tout confidéré :

N O TRED ITE C O U R , fans s’arrêter à 
la Requête de ladite d’Orléans, Ducheiïe de 
Nemours, du ly  Mats 1 7 a mis & met 
Fappellatiûn par elle interjettée au néant ; 
ordonne que ce dont eft appel fortira effet ; 
là condamne à l’amende ordinaire  ̂ & aux dé-
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pens. Si te mandons, &c. Donne à Parié èflf 
notre Parlement j le 13 Décembre, Fan de 
grâce 1678 7 &  de notre régné le cinquante-* 
fixieme. Par la Chambre.

Signé> D U J A R D I N .

O B S E R V À T I O N  S
S u r  les Quejlions traitées dans les P  lai* 

doyers ju r  Vaffaire de M . le Prince de 
Çonty & ae Madame de Nemours .

L ’A u t e u r  du Journal des Audiences n’a 
fait mention que du premier de ces Fiai/ 

doyers , Tome IV  de l’édition de 1733 ? 
Livre X I , Chapitre î * & il n’a point parlé 
du fécond*

Entre 1 es QuefHons qui font difcutées dans 
Fun êc dans l’autre, il y en a qui font mêlées 
de Fait & de D roit, & d’autres qui font unD 
quement de Droit*

. Celles qui concernoient le Teftament fait, 
dans le temps, de la^démence de M, l’Abbé 
d’Orléans , croient du premier genre , parce 
que la décifion dépendoit en même temps de 
la difcuilion des circonftances du fait & de. 
FétablÎifement des principes de Droit, fur 
Fétat de démence , les cara&eres Sc les preu
ves de cet état, Flnoapacité qui en réfulte , & 
la. nullité des difpofitions ou dés axés faits: 
depuis qu’elle a commencé. v.. ; V\ Ces
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Ces principes font comme difperfés dans 

differens Textes des-Loix , Sc dans difFér'ens 
Ouvrages des Jurifconfultës; Il eft d’autant 
plus important de les connoître , que, comme 
51 cil obfervé dans ces Plaidoyers , le déran
gement d’efprit eft un mal fur lequel une fa
mille fe flatte quelquefois , dont elle efpere 
îa gu eri l’on ou la diminution en ufant de mé- 
nagemens , qu’elle craint au contraire d’au
gmenter par un traitement trop rigoureux, &  
qu7elle appréhende fur-tout de manifefter aux 
yeux du Public ; ce qui lui fait différer, ou 
même l’empêche abfolument d’en venir à Fé- 
dar d’une interdiftion prononcée en Juftice; 
Cependant on ne peut pas conclure de ce 
qu’un infenfé ou un imbecille n’eft pas inter
dit , qu’il foît capable de faire un Contrat ôü 
un Teftamént qui exigent un jugement & une 
volonté ; & il n’y auroit rien de plus contraire 
à la JufHce & à la fureté publique  ̂ que d’au- 
torifer toutes les furprifes que Ton pourrait 
faire au préjudice des familles , en ahufanü 
de la foiblefîe d’efprk d’un homme, qui â 
perdu fufage de la raifom

Les diftinftions que fait le favant Auteur de 
ces Plaidoyers entre le prodigue qui con
ferve fa capacité jufqu’à ce qu’elle lui fait ôtéë 
par Fautorité de la Juftice , & l’infenfé ou 
i ’imbécille qui en eft privé par fa folie mêmë 
ou fon imbécillité, indépendamment du mb 
suftere du Juge ; entre les faits qu’on allégué 
pour combattre le contenu dans, uri afte r & 
ceux qui concernent l’état & Piircapafcité de là 

Tome l F t ÌÌ n.
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perforine qui Ta foulent ’ entre les-actes qciî 

lip8. font tellement propres &  peribnnels à celui; 
qui les fait j qu’il'lui feroit impofllble-de les 
faire s’il étok en démence , ceux qu’il eff 
poffible de faire tranferire ou ligner par un 
infenfé ; l'explication qu’il donne en confé* 
quence ? du vrai motif d’un Arrêt rendu quel
que temps auparavant fur les Conduirons y 
dont on vouloit tirer avantage ; les définitions 
qifion trouve à la fin du fécond Plaidoyer, de 
la démente qui efl une infirmité habituelle, 
&  delà fureur qui a des accès violens ? & peut 
avoir duffi des intermiffions confiéérables j les 
images qifil raiTemble pour peindre ce qu’orr 
peut appeller véritablement un intervalle lu
cide j les autorités'& les réflexions qu’il pré- 
fente fur tous ces points 7 peuvent répandre 
un'grand jour fur une matière affez obfcure 
en elle-même 5 qu’on ne peut mieux éclaircir 
que par les Difcours des Magiffrats chargés 
du mini flore public 5 & qu’aucun d’eux n’avoit 
approfondie avec autant d’érudition ? de -lu-* 
miere & de folidité. r

Les Queftions qui s’étoient élevées, fur la 
fubflitution contenue dans le premier Tefta- i 
ment de M. l’Abbé d’Orléans s étoient d’un : 
ordre différent j c’étoient de véritables Quefl 
tiens de Droit.

L a  mature des fubjlitiuions fur “ tour de 
celles qui font faites par im Te 11 amen r ,  éjl 

- irès-abjlraite 9 comme M. d’Aguefleau le re
marqua d’abord-

Elles font Totwage de la volonté arbitraire
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de l’homme ? & elles ont plus ou moins d’é
tendue fulvant cette volonté.

Tout Teftateur. veut avoir un héritier de 
ion choix. Après avoir namitié celui qu’il 
ehoifit par préférence ? il en appelle un autre ? 
ou piufleurs qu’il deftine à le remplacer, C’eft 
J’objet de toute fubftitution teftamentaire.

Mais en faifant une fepiblabîe difpofition  ̂
il peut avoir prévu des événemens différons ; 
& de -là plufieurs fortes de fubftkutions 5 que 
l’on a diftinguées par différens noms. Il peut 
être utile d’en indiquer en peu de mots les 
principaux, genres, pour faire connoître le 
point précis des Queftions de Droit qui ont 
été décidées par les Arrêts rendus dans cette 
aifhire , & de puispar l’Ordonnance de 174,7 , 
qui eft un des plus grands Ouvrages de M. le 
Chancelier d’Agueffeau.

Il peut arriver que l’héritier inftitué par 
un Teftament ? meure fans avoir recueilli 
l’hérédité 7 du qu’il décédé après l’avoir re
cueillie* Le Teftateur j en nommant d’autres 
perfonnes .pour prendre fa place , peut avoir 
penfé uniquement au premier de fes événe^ 
mens 5 ou feulement au fécond ? ou s’être re- 
préfenté Ihm & l’autre- C’eft ce qui fait la 
différence de la fuhflitutïon purement vulgaire 
qui fe rapporte au premier cas ? de la fubJUtu~ 
tion fidèleommijfaire proprement dite , ou pu
rement fidéicommijfaire . qui n’a effet que dans 
Je fécond, & des fubftitutions faites en des 
termes affez étendus 5 ou affez généraux pour 
embraffer tous les événeînens différens.
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Le Teftament qui falfoit Je titre de M. le 

Prince de Conty, ne contenoit point de fubL 
titution purement vulgaire ; mais on y trouve 
deux exemples très-remarquables, l ’un de la 
fubilitudon proprement ôc uniquement fidéi- 
cômmiifaire ; l’autre, d\me fubilitudon qui 
devoir avoir lieu en quelque temps que l’hi- 
rîtier inftitué vint' à mourir, foit avant ou 
après le Teftateur , foit fans avoir recueilli fes 
biens , foit après les avoir poffédés.

Celle qui eft purement fidéicommiiTaire ,v 
eft conçue dans les termes que M. d’AgueflèaU 
appelle des paroles de flaéicommis, C ’eft une'/ 
priere, une fupplicanon adreffée par le Tes
tateur à Madame de Longueville fa Mere , la 

Jup'pliant très-humblement de ; difpofer defdïts 
biens, elle venant à mourir, en faveur de M f  

fleurs Us Princes de Conty.
Il eft évident ? & il eft démontré dans ces 

Plaidoyers, qu’en faifant cette prière à Ma
dame fa Mere 3 le Teftateur n’avoit pu penfer 
qu’au feul cas ou - elle auroït été en effet ion 
'héritière, parce qu’il falloir qu’elle fût en 
poffeffion de fes biens pour fatisfaire à une 
telle fupplication. Il en auroit été de même, 
s’ il eût dit que la difpofition qu’il faifoit eu 
faveur de Madame fa Mere , étoit à la charge 
ou à condition de remettre fes biens à Met* 
fleurs les Princes de Conty ; tous ces termes 
de prière, de charge ou de condition, revien- / 
tient à ces expreflions des L o i x Rogo te * . 
heres y Oïl Fidei heredis met committo / &t CO 
font ceux qui caraftérifent la'fubilitudon pu- : 
renient 'fid^am-miflaire* ;■ ■
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Dans l’autre fubftitution, qui eft placée au-* 

paravant dans ce Teftament ? le même Tefta- 
teur parle différemment. Il ordonne au lien 
de prier , & il prévoit deux cas différens dans 
une feule claufe : voici comment il s’explique. 

3ÿ En ledit Seigneur Comte de Saint-Pol 
venant a mourir, Joli avant ou après ledit 

>3 Seigneur Tjlateur * fans enfans naturels &  
légitimes j auxditS' cas & chacun d* eux 9 

9 ledit Seigneur Tejlateur a Jubjlitué vulgaire- 
j , ment &  par fideicommis, Dame Anne-Ge- 
», nevieve de Bourbon fa très-honorée Mere* 

On trouve dans cette claufe les deux évé- 
nemens qui ponvoient également arriver ; 
celui du décès de l’héritier, inftitué avant h  
Tcjîateur ;  celui ou il mourrok après le Tejla- 
%eur dont il auroit recueilli la fuccéiEon. La ' 
difpoiition du Teftateur en faveur de Madame 
fa Mere doit avoir effet anxdits cas d* chacun 
d'eux j  c’eft-à-dire félon celui qui arrivera. 
U la Jubjlitué j &  ce mot , qui exprime en 
général la volonté de mettre une perfonne à 
la place de l’héritier inftitué , eft regardé par 
cette raifon comme un terme commun à toutes 
les fubftit lirions. On en voit la preuve dans 
cette claufe , puifqu’il y marque qu’il Yz/ubjd 
tltuèe vulgairement j ce qui s’applique au pre
mier des deux cas prévus par le Teftateur, &  
par fidéïcommis , ce qui a rapport au fécond. 
D ans l’un ? elle fe ferait trouvée fon héritière 
immédiate/, au défaut de l’hériaer qu’il avoir 
inftitué. Dans l’autre, les biens lui auroient 
paifé média renient & après cet héritier 3 maisf
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toujours par f  effet de l'intention qu5iî avoxê̂  
de la mettre dans' fini ou dans l’autre cas à 
la place de fon héritier.

Ce feroit une véritable fubtilité de pré
tendre que les caractères de la fubftiturio» 
vulgaire & de la fubftitution fidéicommifTaire, 
fi bien expliqués dans ces Plaidoyers 3 étant 
différons, &  même oppofés ? parce qu’elles 
ont pour objet des événements qui ne peuvent 
fe rencontrer enfemble > on ne puiffe pas les 
réunir dans une même difpofidon. Il n’ÿ a 
aucune con tradì eli on à vouloir faire pafler fes 
biens à la même perforine dans plufîeufs cas , 
différens ; Cefi: au contraire une fuite natu
relle du rang qu’elle tient dans Tordre dé 
Baffe&ion du Teffateur,

Cette efpece de fubftîtution n’eft ni pure
ment vulgaire 5 ni purement fidéicommiffaire ; 
mais elle joint l’une avec l’autre \ & cette 
réunion forme un troifieme genre de difpofi- 
tion ? qui a les effets que chacune de ces fubf- 
titutions peut produire.

Cette volonté du Teffateur peut être ex
primée ou d’une maniere étendue '& dévelop
pée , comme dans la claufe que l’on vient de 
l'apporter 5 on en des termes plus abrégés & 
plus généraux 3 mais fufKfans pour faire con- 
noître qu’il a voulu que ceux qu’il a fubffi- 
tués, remplacent fon héritier dans tous les cas.

C ’eft cette fubifitürion faîte par des ex- 
préfixons courtes & précifes 3 que les Auteurs 
Ont nommée Compmdieufc j ce qui ne fait pas 
un nouveau genre de fubiHtution ; ce n’eft
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qu’un nouveau nom qu’ils ont ajoute à ceux 
qui étoient déjà connus , & qui ne veut dire 
autre chofe qu’une difpofition conçue en des 
termes il énergiques 7 qu’ils embra/fent toutes 
fortes de cas 5 & comprennent ainli dans leur 
généralité toutes les efpeces de fubftitutions.

La force des termes dépend beaucoup de 
la lignification qu’on y attache dans Fufage. 
Les Auteurs qui ont écrit fur ce fujet, exigent 
principalement,

En premier lieu 5 que le Teitateur ait em
ployé non des termes de prières ou de char
ges , qui font propres à la fubfliüution pure
ment ndéicommiffaire , mais 3e terme impé- 
ratif & commun ? Je fubjhtue } qui convient 
naturellement à la fubftitution vulgaire , & 
qui peut auffi s’appliquer à tontes les autres.

En fécond lieu , que fes paroles faiTent voir 
qu’il n’a pas fixé fes regards fur un feuî mo
ment pour avoir un héritier au jour de fa 
mort, mais qui! a envifagé une fuite & une 
durée de temps , pendant laquelle il a pu pen- 
fer qu’il arriveroit différons événemens , verba 
tructuai iemporis importamia, On peut con- 
lulter fur cette matière Fufarius de. fubjUtutio- 
nihus j QuefL 237 & fuivantes. Peregrinus de 

fideicommiffis, Àrtic. x8 & 34, Menochius de 
prœfumptionibus y Liv. 4. prœfumpt* y i . ’R.iczvà 
des Subftitutions , Traité 3* Chap, 2. J. & 
jVinnlus 7 Domat ? Boutade ? & plufieurs 
autres. - .

U feroit inutile de parler ici des fubftitu- 
tions que F on appelle dans le Droit 5 PupiU

Wn 4



5 68 O B S E R V A T I O N S
laites & Exem plaires, O n voit que les princnî 
paiix genres dp fubftkütions peuvent fe ré
duire à trois ? celles qui font purem ent Ô£: 
uniquem ent vulgaires ; celles qui font pure-, 
m en t iideiçommiiiaires ; & celles qui réunif? 
fe n t les effets des unes tk des antres , foit qu’on 
le s  ait rédigées avec plus d'étendue, ou qu'elles, 
fo ien t compendïeitfes j  c 'e ft-â -d ire , conçues en 
term es abrégés.

Quelques-uns ont penfé que les fubftitu-i 
tiens purement fidéicommiffaires , n'étoieiff 
prefque plus connues en France, parce que le, 
t^vrae Subjlkuer  ̂ eft celui dont on fe fert le 
plus ordinairement dans les Teftamens, Il eft 
aifé de prouver qu'elles ont toujours été en 
ufage parmi nous , puifqu'Qn voit encore au- 
Joiu*d'luû dans les Pays de Droit Ecrit, une 
multitude de Teftamens ou l'tm des conjoints 
ïnftitue l'autre à  la charge de remettre fon hé
rédité à tous leurs enfans , ou à P un d'eux; 
que d'antres perfomies font aufli de fembîa- 
blés difpoiitions ; & l'exemple de celle qui 
fe trouve dans le premier Teftament de -M, 
l'Abbé d'Orléans en faveur de Meilleurs les 
Princes de Conty , ftiffit pour faire toimoître 
qu'on na pas cafté dans ceéRoyaume de fe 
fervir des termes qui cara&érifent une fubiH» 
tutîon de cette nature.

La Qucftion de favoir fî la caducité' dé
f i  nftitu don emporte celle de la fubftitution * 
ne peut fe préfenter que iorfqu’il s'agit,d'unç 
iübititutîpn purement ftdéicommiiFaire ; car 
l'objet de la fubftitution vulgaire eft prérifé“
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ment de prevenir cet inconvénient en appela 
lant un fécond héritier ail défaut dé celui qui 
eft inftitué le premier ; & cet objet fe trouve 
renfermé dans les fttbftitutions faites pour 
avoir effet vulgairement, ou par fidèicotnmïs y 
& dans la fuhftltntion compendieufe qui com
prend tous Jes cas en général, C ’eft par cette 
raifon que M. d’Agueffeau s’eft attaché uni
quement clans fes Plaidoyers à faire connoîtra 
la nature de la íhbñítution purement fldei— 
commiffaire. Sa méthode , lorfqu’il s’agîiîbie 
de décider une Queftion, foît dans une affaire 
particulière , foit dans une Loi, étoit de Pap~ 
profondîr ? fi Pon peut parler ainfi , jufques 
dans la racine , & de la fuivre dans toutes fes 
branches, mais de n’y mêler jamais au ame 
Queffion étrangère,
1 Ainfi 3 pour bien entendre les QuefHons de 
•Droit qu’il a traitées dans fes Difcours > il 
faut fuppofer une fubftitution qui , par les 
termes dans lefquels .elle eft conçue, n’eft 
qu’une priere ou une charge ajoutée à Finfti- 
tution i elle doit en fuivre le fort.; &  fi. Pinf- 
tîtution eft caduque, elle tombe de s’anéantit 
avec elle.

Cependant on avoir trouvé un moyen de 
la faire valoir malgré la caducité de Pinftitu- 
tion ; c’étoit de la convertir alors en fubftitu- 
tlon vulgaire, c’eft-â-dire , que par une fic
tion favorable au fubftitué, on préfumoit que 
le Teftateur avoit eu une autre volonté que 
celle qu’il avoit marquée. On plaçoir dans fon 
Teftament un cas qu’il n5avoit ni exprimé ni 
indiqué j au lieu de celui dont il avoit parlé*
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Ce n’étoit plus interpréter fa difpofition J. 

■m 1658- c’etoit la changer entièrement ; & parAà on 
faifoit un changement qui ¿toit encore plus 
de conféquence , en confondant ce que les 
Loxx ont diflringue , 6c en décruliant les prin
cipes qu’elles ont établis.

Cette opinion fou tenue par des argnmens 
tires de quelques Lob: auxquelles on donnait 
un fens trop étendu , par les raifonnemens de 
quelques Auteurs , &z encore plus par la fa
veur que Ton accorde dans plufieurs Pays aux 
fubfti tutions 7 avoir fait de grands progrès \ &■ 
il s’étoit formé iur ce point un partage de 
fentimens, non-feulement entre les Jiirïfcon-' 
fuites j mais encore entre les Tribunaux les 
plus éclairés*

C ’efl: ce qui faifoit la difficulté de la pre
mière Queftion de Droit qui fut agitée dans 
cette affaire, &  ce qui engagea un Magiftrat 
fi inftruit dans la fcience des Loix, à la dit 
coter avec tant de force & d’érudition*

Mais en la décidant fuivant les véritables 
réglés, il fe préfentoit une faconde Queftion 
fur l’effet de la claufe codicillaire, qui éfcoit 
inférée dans le Teftament.-Il s’agiifoit de fa- 
voir il elle ne ferrqu’à fuppléer Tomiffion des 
folemnkés extérieures ? on fi > en faifant va
loir la difpofition comme un fimple Codi
cille , elle remédie auffi à la caducité de fini- 
titution. Les doutes qui s’étoient élevés forcé 
fujet, furent diflxpés par M. d’A guelfe au avec 
la même lumière L& le même favoir.

L ’amour du bien public lui: avoir toujours 
fait délirer de faire çeffer la diverfîté des fen*



SU R L ’AF. D U R  DE CONTY. 571 
timens fur Pinterprétarion des mêmes Loix ?
& cette grande vue a été un des principaux iéÿS. 
objets de fes travaux dans la place de Chan
celier. Les Arrêts rendus dans cette Caufe cé
lébré 3 avoient produit un effet conforme à fes 
défirs , en fixant les opinions fur ces deux 
Queftions , au Parlement de Paris & dans 
l'étendue de fon Reffort.

Mais la diverfité des avis , du moins fur la 
première Queftion ? a fubiifté dans le refte du 
Royaume jufqu’à l’Ordonnance de 1747, con
cernant les Subftirutions.

Cette Loi n’a rien établi de nouveau fur la 
diftîndion des différentes efpeces de fubftiru~ 
rions. Les Queftions traitées dans ces Plai
doyers n’avoient rapport qu’à une feule ef~ 
pece de fubftitution, comme on vient de Pob- 
îerver ; mais elles n’entroient pas moins dans 
le deffein général de rendre la Jurifprudence 
uniforme fur cette matière.

M. le Chancelier d’AguefTeau les comprit 
par cette raifon , dans le nombre des Quefh 
dons qu’il envoya à tous les Parlemens &  
Confeils Supérieurs. Il en forma la douzième 
de fes Queftions ? qu’il rédigea en ces termes :

Si la caducité de Pinftitution emporte 
celle de la fubftitution fidéicommîjf&ïre f ou w  
ii cette fubftitution doit alors être regardée 
comme convertie en vulgaire pour foutenir 

Pj le Teftament ? _
33 Quid ? S’il y a une claufe codicîllaire 

i5 dans le Teftament.
Après avoir reçu les réponfes de toutes les*

Cours dont il avoir demandé les avis ? il corn-
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menta d’en faire un-Extrait, gu il marquofe 
en Latin ce qui fe trouvait dans îe Droit Civil 
fur chaque Que Ai on , & en François ce qui 
concernoii: la Jurifprudence des differens;Tri
bunaux. Il s'exprime ainii fur la Quefiion que 
Ton vient de rapporter, , , Ut QuæfHonis finis 
?> reclè ftatuatur, ponendum efi prîmùm ? dé 
,, fubftiturione quam compendi,ofam, vocam 
,, confueyemnt juris Interprétés, quæquever-* 
,, bo feu voce communi exprimitur,fnempé- 
,, SuBSTXTTJO , Mc omnino non agi. Cimi 
,,  enîmhsc fubftitutio omnia omnium fubfti- 
>3 tu donimi genera, vimque & fu bilan tiam 
5? compendio verborum compîeciatür, mfilâ 

converilonc opus efi ut direftâ fubiliturione 
57 cefïànte, vel caduca, fideiconimifïaria lo- 
3, cum habeat-

M De folâ igitur fuhflitutiom fideicommijfa- 
2 j riâ proprié di&â hîc Quæftio vertitur. 55 

On voit par-là quel eft précifément l’objet, 
de la decifion de l’Ordonnance des Subftini- 
tiens j par laquelle le combat qui s’érok formé; 
entre les Jurifconfultes fur ces deux Queir

»' / / * / * ftien s, a etc entièrement termine,

E xtrait  de F  Ordonnance- concernant les Subfi* 
mutions > du mois dd Août l  $ 4 2  > Titre 
Article dXdKVU

DANS tout Teilam ent, autre que le MiiM 
taire, la caducité de finfiitution emportera 
la caducité d elà  fubftimtion fidéicommiiTaire x 
Îi ce n’eil lorfque le Tettamene contiendra 1% 
çjàufe çodiçilliire,
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XXXVIII. PLAIDOYER.
P r on on c é  en deux Audiences j  lé dernlerû 

du t ß Avril i&cpG* ;

Dans la Caufe dé M, le Due DE LUXEM 
BOURG, & des autres Ducs ôc Pairs Laïques.

Il s'agiffoit ,âe plußeurs Q jießions concernant La nâ~ 
ture des fa in e  s- - ■ -

19, S i ceux dora les Pairies font antérieures ou pof- 
lé rieur es à une deci ion en Pairie5 peuvent erre admis 
à form er une demande pour faire-déc'Vdrer sju elle ejî 
éteinte ? ;  ̂ ■

X°t S i La Dignité de Pair a ß  m afeu lìn t, ç f f U s f i l U s  
les petites f i l e s .  . peuvent la  tranfmettra à Leurs 

A la ris ou et leurs Defcendans ? .
g*?. Si des Lettres dans -Ufquelles lé Rot approuvait 

an Contrat de M ariage contenant .une - ceffo n de 
D roits ainfi tranfmis , étant conçues & expédiées, 
dans les termes & la forme néoejfaire pour une nou*. 
velie EreBion , fa ifo im t revivre Vancienne  ̂ ou m  
dévoient avoir effet que du jour qu‘elles avaient été 
enregißree$ ?

.4 ,̂ S t f  interprétation qui avait été donnée à ces. Lettres 
par <Pautres Lettres poßirieutes , à P Enreg iß  r ernenn 
defquetles i l  y  avait eä oppoßtion s pouvait empecher 
de regarder les premières comme un Litre f u ß  faut en fa*  
Veur du F ils  de celui à qui elles avaient été accordées f

P R E M I E R E  A U D I E N C E , '

L’I m p o r t a n c e  de la Çaufe que vous 
avez à décider, égale la Dignité des Far

des qui attendent le jugement. Il ne s’agit

CK
-'
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plus aujourd’hui d’une limpie Queflion de 
rang &: de préféance.

Vous-n’avez point à décider fi Tune des 
Parties precederá toutes; les antres. ? comme 
plus ancien Pair , mais s’il fera reçu en la 
Cour comme Pair,

Autrefois on lui conteftoit les privilèges 
&  les prérogatives de cette qualité ; aujour
d’hui on lui ' contefte la qualité même. Un 
abandonne les conféquences pour s’attacher 
an, principe ; & fans examiner quel devroit 
être fon rang il la Pairie fubíiftoit 5 on fou- 
tient que la Pairie efl éteinte , &  que lè 
grand hpmrne qui l’avoit fait revivre parles 
lettres de i 66 î 7 l’a fait rentrer par celles 
dé î 6j6  , dans le néant dont il favoit lui- 
même Urée, .

Telle eft la co.ndition inégale > & la.loi 
rigoureufe-du combat qui fe paffe à vos yeux, 
que les uns ne. hazardent qu une diminution 
peu coiidérable de leur dignité , au lieu que 
celui qu’ils attaquent: , expofe fa dignité 
même,
‘ Tl s’engage dans une ’difpiit.e dont l’un & 
P autre'1 événement également extrême pour 
lui , peut le combler de - bonheur ou de 
malheur.

Si la victoire peut f  élever en un moment 
au fécond rang entre les; Pairs de France ? 
la défaite peut le priver même de la con- 
folation d’être le dernier dans un Ordre dont 
il a voulu être le fécond, ; ■ , A  ;

Jufqu’içi , dans l’attente . d’un : événement
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dont les effets feroient fi différons , le.Public 
n’a envifage que les Parties : il a comparé 
leurs droits , leur rai fou s , leur faveur. Ses 
vœux & fes futirages ont été également ba
lancés. Mais aujourd’hui il ceffe de consi
dérer les Parties pour attacher tous fes re
gards furda Cour des Pairs , feule juge d’un fi 
il lu lire différent : il attend avec impatience 
P Arrêt que vous devez prononcer , & par 
lequel vous déciderez des prérogatives & de 
la dignité de tous les Pairs de France , & 
vous affermirez en même temps les principes 
folides de cette portion importante du droit 
Public qui -eft remife entre vos mains.

Le Duché de Piney érigé en 1^ 7 6 & 1 
pour la Maifon du Luxembourg., ■ pofledé: en- 
fuite par la Maifon d’Albert ? tranfmis enfin, 
dans celle de-Montmorency 3 eft la matière; 
de cette gi'ande Caufe. ■ ' .

C ’eft dans- les lettres d’Ereftion même s 
cfeft dans les divers ehangemens qui font 
arrivés dans la perfonne des poffeiTeurs de 
ce Duché , que toutes les Parties prétendent 
également trouver le fondement folide. de 
leurs prétentions.

Ainfi 7 M essieu r s  , fpuflrez que pour vous 
expliquer le véritable état de cette contefta- 
tion , nous nous attachions fcrupuleufement 
à vous retracer les motifs & les principales 
difpofitions des cinq différentes lettres que 
nos Rois ont fucceilivement accordées aux 
pofleffeurs de la Seigneurie de Piney*

Suivons ce Duché ? s’il eft permis de s’ ex-
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pliqucr ainfi , dès le premier moment de i% 
nàinance ; tâchons d’en obferver les progrès* 
6c voyons enfin'dans que! temps bn prétend 
en marquer la- décadence & la fin,

La Maifon de Luxembourg , grande dans 
fon origine r prcfque aufli ancienne que la 
Monarchie Francoife , après avoir donné des 
-Empereurs à l’Allemagne ôc des Reines à 
J a  France * après avoir vu fon fang uni pîu- 
iieurs fois par une longue fuite d’AIlianees 
glorieufes , à celui de toutes les Têtes coin 
ronnées, yoÿoit toutes fês efpérances réunies 
:dans la perfonne de François de Luxembourg! 
qui ne confervoit prefque plus que Téclsfc d ut! 
Nom illuftre 5 & le trifre touvenir. d’une 
-Grandeur qui rfétoit plus , lorfque le Roi 
Henri î I L voulut réparer I5injure de la for
tune ? en Félevant aux premières dignités de 

ntat.
Ce fut dans cette vue ? 6r par ces motifs 

-expliqués dans les lettres de Tannée -ijydj 
que le Roi érigea la Terre do Pineÿ en Du
ché .

Les: termes de TËreèlioh font fi. iifipbrtanS 
pour la decifion de cette Caufe , q u e  quoiqu’ils 
aient été lus pluiieilrs ; fois' dans "votre Au
dience , nous croyons néanmoins qu’il eft de 
notre devoir de vous les répéter ici dans lenf 
entier : < ■

^  Avons érigé Ô* érigeons lefdités Terres & 
Pj natredit Coujfin > f a  fuccejfmrs- ayatfs

caufe j, tant niâtes que femelles ¿en titre , nom ̂  
dignité 9 prééminence &  autorité de Duekè *

. , mouyœni
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te mouvant de notre Couronne ? & reffortiffani 
99Ledit Duché directement , feins aucun 

moyen j par privilège fpécïal en notre Cour
?J de Parlement à Paris,

Ainfi en même temps que Ton éleve îa 
Terre à la dignité de Duché , on lui attribue 
par avance les droits de Pairie en lui accor
dant Je refTort immédiat en la Cour,

Le Roi ajoute enfui te ces termes remar
quables 1 qui expliquent encore plus clai
rement tous les Sujets qui font compris dans 
la grâce', du Prince f & deftinés à. jouir du 
fruit de fes bienfaits,

Pour-dudit Duché de Piney jouir par notre- 
dit Confia 2 fes fuccejfeurs & ayans cauf y 

t9 tant mâles que femelles ? en quelque degré que 
22 ce fait perpétuellement.

Enfin 5 parce que cette grâce fi générale 
fi étendue , fi indéfinie ? réfiftok à deux fortes 
de Loix , favoir à fufage du Royaume qui 
rendoit les femmes incapables de fuccéder aux 
Duchés 5 & à l’Ordonnance de x 5 66 qui pro- 
nonçoit expreffement la réunion de tous les 
Duchés à la Couronne après la mort-du der
nier mâle : le Roi ufant de toute la plénitude 
de fa puifiânee pour relever Téclat de la Mai- 
fon de Luxembourg , déroge formellement à 
fune & à l’antre de ces Loix : il déclare qu’il 
veut que fa grâce foit exécutée nonobjlant que 
les femmes idayent accoutumé de fuccéder en 
Duché en telle qualité 3 il ajouté une claufe 
dérogatoire à l’Edit de 15 66 } dont nous ne 
. Tome IV .  O o
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pouvons encore nous difpenfer de rapporter 
ici les propres termes :

J? Sans que par le moyen de cette netredim 
7> prèfinte Erection j ni notre Edit de i $ 
yj ou autres fur 1’Erection des Terres & Sei~ 
yj gneuries m titre de Duchés P Marqiufats ou 
if  Comtés y on puiffi prétendre ledit Duché être 

uni ni incorporé à notre Couronne _> auquel 
iy notredit Edit & autres y attendu les caùfes 

&  occajlons J i  fpéeialcs & -particulières qui 
yf nous meuvent d* honorer notredu Coufïn & fa 
Ps-.pojférité du titre de Duc , nous avons dérogé 
?3 pour le regard de notredit Coufin  ̂fis  fils ou 
? s filles y ou ceux de ffdits enfans qui viendront é 
y, d’eux en loyal mariage yfoit mâles oufemèllest 

&  femblabhment pour Jes autres héritiers ou 
nyans eau fi.
Vous .observerez , M essieu r s  , la diffé

rence qui fe trouve entre la claufe par laquelle 
le Roi appelle au titre de D uc, François : 
de Luxembourg & fes fucceiTeurs , ¿k celle par 
laquelle il déroge à l’Edit de 15 66*

Dans Time on fe fert du terme de fes fuc~ 
ceffeurs d* ay ans caufes 3 tant mâles que femelles.

Dans l5autre \ après avoir dérogé à la Loi 
de la réunion des Duchés au Domaine de 
îa Couronne en faveur des defeendans mâles ; 
&  femelles de François de Luxembourg , on 
ajoute d*abord que cette dérogation aura lieu 
en faveur de ceux qui viendront d’eux j  &Ton 
ajoute enfuite que l’on déroge jcmblablement à 
Cette Loi pour fes autres héritiers ou ayons
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taufis , termes qui ne peuvent s’appliquer 
qu’aux Collatéraux*

Àmfi le titre de Duc n’eft conféré qu’aux 
defcendans de François de Luxembourg j 
mais la propriété du Duché eft confervée 
même à fes héritiers Collatéraux^

Telles font toutes les ‘claufes des lettres 
TEreciion de Piney en Duché , claufes que 
la Cour trouva fi contraires à PEdit de 1 5 66 7 
que pour marquer fon attachement inviolable 
aux volontés générales du Roi ? écrites dans 
fes Ordonnances ? elle déclara qu'elle né 
pouvoir procéder à PEnregiffrement des let
tres accordées à François de Luxembourg * 
qu'aux charges &  conditions portées par PB- 
dit de 1566,

Elle ordonna même-qu'il feroit fait dé 
très - humbles remontrances au Roi fur les 
conféquences de cette Ereêfion.

Mais enfin le Roi voulut exempter Fran
çois de Luxembourg de la rigueur de fes 
Ordonnances ; & la Cour ayant appris fes 
intentions par de fécondés lettres , Elle fé 
conforma à cette Loi particulière qui déro
geait à la Loi générale 5 & Elle ordonna 
que les lettres feroient ênregiftrées ? pour 
jouir par ledit de Luxembourg de P effet & 
contenu en icelles 7 fans tirer â confaquence«

Après avoir obtenu une grâce fi étendue ? 
il ne manquôit à François de Luxembourg 
que le nom & la fonêfion de Pair de France ‘ 
& c'eft ce que le Roi lui accorda en P année 
£ 5 S1 par des lettres encore plus importantes-

O o 2
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pour la decifion de cette Caufe , «que celte 
que nous venons d5expliquer , puifaiie la na
ture de la Pairie eft beaucoup plus incertaine 
que celle du Duché,

Si nous confidérons ces lettres en elles- 
mêmes s nous y trouverons d’abord les mêmes

o tifs qui ont fervi de fondement à Féreélion 
de Piney en Duché, j

L ’ancienneté , la grandeur , les hantes 
dignités de la Maifon de Luxembourg ; les 
fervices importans que François de Luxem- 
bourg & fes PrédéceiTeurs avoient rendus à 
la Couronne ; enfin Fétat préfent où fe trou- 
voit réduit François de Luxembourg ? dé
chu de l’élévation'de fes Peres , privé: de: 
ces mêmes honneurs que fes Ancêtres avoient 
diilribués fi libéralement à leurs Sujets , pen
dant qu’ils étoient aifis fur le Tronc de FEm- 
pire.

Toutes ces t'aifons déterminèrent ïe Roi à 
joindre-la qualité de Pair à’ celle de Duc ? 
qu’il avoit déjà donné à François, de Luxern- 
bours.

Les termes de cette Ere&ion ne Font pas : 
moins coniidérables que ceux de la création : 
du Duché. •. - -

Nous avons créé & érigé ledit Duché de Pi- 
ney en titre ? nom y qualité & dignité; de Pair 
de France ? pour notrcdlt Coujln  ̂f is  hoirs é 1 

fiiccejfeurs , mâles & femelles y Ô1 ayanscaiife* 
roulons dv nous plaît que dorénavant notre* 
dit Çoùjîn j, f is  ¿hoirs 'd  finecefieurs j> fir ayans 
caufe} mâles. d* femelles>_ fe.puijfmt intituler ̂
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'dire & nommer en tous lieux & jîcies , Ducs 
de Piney ,, Pairs de France ¿ 0 * que cette qua
lité de Pair de France , fait inféparablëtnent 
unie à la qualité & dignité de Duc > d* que ledit 
de Piney 3 fes appartenances & dépendances par 
accumulation ÿ fo ii dorénavant f & à toujours , 
intitulé Duché-Pairie de France, pour du con
tenu en ces prëfentes ? jouir par notredit Coujin # 

fes hoirs ? fucceffeurs & ayans caufe  ̂avec tous 
tes honneurs y privilèges , prérogatives qui 
appartiennent aux autres Duchés - Pairies de 
France,

ÀPrès avoir ainfi créé & érigé la Pairie en 
faveur de François de Luxembourg & de 
fes defcendans ? le Roh déroge expreifément 
à tous Edits & Ordonnances contraires , &  . 
particuliérement aux Loix qui prononcent 
la réunion des Duchés à la Couronne 7 au 
défaut de mâles.

Si après avoir examiné ces lettres en elles- 
mêmes 3 nous les comparons avec celles qui 
contiennent FéreéHon de Piney en Duché ? 
nous croyons qu’il ffeft pas inutile d’y ob- 
ferver quelques différences confidérables.

La première regarde Féreciion de la Terre 
en titre de Duché dans Furie , & de Pairie 
dans F autre-

La fécondé concerne la dérogation aux 
Edits & aux Ordonnances} aux mœurs 6c aux 
ufa ges du Royaume» ' " ’

Dans F ére&ion du Duché 5 après avoir ap
pelle tous les - fucceffeurs mâles & femelles 
au Duché de Piney y on ajoute ce s termes

Oo 3
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importaos 3 en quelque degré que ce foit > y$r%. ?. 

v ^6^6* jpétudlement
Ces memes termes ne fe trouvent point: 

dans la création de la Pairie , le Roi fe con- . 
tente d’y appeller íes facceiïenrs , tant mâles 
que femelles 5 & ayans caufe , fans ajouter 
en quelque degre que ce foit Ô* gergètuelleménu 

Pans la dérogation aux Loix du Royaume 5- 
fi nous confuitons les lettres d’éreéfion du 
Duché , nous y trouverons cette claufe con- 
fidérable , nonobjlani que Us femmes n aymt 
accoutumé de fucceder en Duché de telle quallié,, 

La même claufe nefi: point réputée dans la 
dérogation que Ton à inférée dans la création 
de la Pairie. ’

Enfin , la dérogation à FEdit de 1 $ 66 effc 
faite dans les Idttres de Féreéfion du Duché 
pour tous les héritiers , même pour les Col
latéraux ; & dans les lettres de la création de 

, la Pairie ? on ne trouve qu’une dérogation
générale 5 fins marquer qu’elle eft faite en 
faveur même des héritiersCollatéraux*

Quelqu-importantes que paroiffent ces dif-* 
férences , 011 prétend qu’elles ne peuvent 
être d’aucune confidération fi Fon obferve que 
par les dernières lettres, la qualité de;Pair 
eÙ inféparahîement.tinie a celle de Pue , que 
le titre de Pairie eft confondu avec celui de. 
Duché , &: que par conféquent les préroga
tives accordées au Duché ont été commu
niquées de plein droit à la Pairie , qui n’a 
plus fait avec le p q d lê  qjtfun feuh corps de 
F ie f & de Seigneurie, >
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- Nous ezaminerons dans la fuite quelle in
duction on peut tirer des différences qui fe 
trouvent entre le Duché & la Pairie de Piney f 
contentons-nous de les obferver à préfent ? 
& voyons quelle a été P exécution de ces 
dernières lettres.

François de Luxembourg les préfenta à 
la Cour ; elles y furent enregiftrées fans au
cune contradiction. Il y prêta le ferment , 
& Ton vous a fait remarquer que Ton trouve 
dans fon ferment les termes de Conjeiller de 
Ici Cour de. céans ? ajoutés à ceux de Pair de 
France.

Il eft mort en poffeiEon paiiible des hon
neurs 6c des prérogatives attachées à cette 
qualité : il n’a îaiffé que deux enfans , Henri 
de Luxembourg qui fit  Duc & Pair après 
lui ; Marguerite de Luxembourg , qui é pou fa 
.JM. le Duc de Trefmes ; &. c’ eff: de fon chef 
que M. le Duc de Gefvres prétend avoir une 
efpérance éloignée de fuccéder un jour à la 
Pairie de Piney.

Henri de Luxembourg 7 privé de la confo- 
îation de laiifer apres lui des héritiers mâles, 
du nom & de la Maifon de Luxembourg ? 
voulut au moins en faire fubfifter Pombre 
& l’image dans la perfonne des maris de fes? 
filles : il ordonna par fon Teftament que ceux 
qui les époufer oient fer oient tenus de prendre 
le nom &£ les armes de Luxembourg. Il ajouta 
même qu en cas qu’il plût à Dieu d’affiger 
fa Maifon jiifqu’au point de priver les filles 
d’enfans mâles , il vouloit que ies filles aînées.

G o  4
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de fes filles ne pufient fe marier que fotr? 
la même condition , c’eft-à^dire , qu’il veut 
que leurs maris paffent , comme ceux de fes 
filles , dans la Maifon de Luxembourg ■ par 
cette efpece de fidion que la vanité des hom
mes a rendue fi.ordinaire.

Après avoir fait ces difpoiitions , il mou
rut en 16 14 ? laiffant deux filles, Charlotte 
&  Lie fie de Luxembourg.

LiefTe eit entrée dans la Maifon de Ven~ 
tadour , mais elle efl: morte fans en fa ns.

Ainfi tous les biens de la Maifon de Lu-1 
xemfiburg fe font enfin reunis dans la per- 
ibnne-de Charlotte.

Elle époufa en 1610  Leon d’Albert , Sei
gneur de Brantes, frere de M. Je Conné
table de Luynes.

Par le Contrat de mariage , il fe fournet 
à la Loi du Teflament de Henri de Luxem
bourg ; il prend le Nom & les Armes de 
la Maifon dans laquelle il entre : & pour jouir 
de tous les privilèges attachés à ce nom , il 
obtient en meme temps de nouvelles lettres 
du Roi afin d’être-reçu Duc & Pair , comme, 
poiTeïfeûr de la Seigneurie de Piney.

Le Roi rappelle dans Fexpofé de ces let
tres les Ereftions du Duché & de la Pairie ; 
les cîaufes favorables aux filles , la condition 
portée par leTëftament de Henri de Luxem
bourg : il ajoute que les Loix générales du 
Royaume & les Coutumes' particulières des 
lieux mV la Terre dé Piney eft fitnée , s’ac
cordent pariaiteruent avec cette Loi domef-
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tique de la Maifon de Luxembourg , & que 
Tune & l’autre donnent également le Duché 
de Piney à Charlotte de Luxembourg.

Enfin ? le Roi marque expreffément dans 
le préambule de ces lettres, que par le mariage 
de Charlotte de Luxembourg avee Leon d’Al
bert j le Duché Pairie de Piney lui appar
tient 5 comme ayant caufe de fa femme ?
iuivant les lettres d’éreétion : &c par toutes

/ *

ces raifons s il ordonne à la Cour de rece
voir le ferment de Leon d’Albert, & de le 
faire jouir des honneurs , privilèges & pré
rogatives attachés à la dignité de Pairie.de 
.France. . ' '

Ces lettres furent enregifirées le 8 Février 
i6 x i  fans aucune oppofidon ■ Leon d’Al
bert prêta le ferment, fut reçu dans la 
Cour des Pairs.
’ Il fe prefenta bientôt apres une oecafion 
éclatante d’exercer la -fonâion à laquelle il 
venoit d’être admis.

Ce fut 'le  Lit de Juftice de 162,1 , ou 
d’un coté on fondent que Leon d’Albert 
conferva le rang de l’ancienne éredion ; & 
Îon prétend de l’autre 3 que les rangs furent 
confondus par ‘l’adreiFe du Connétable de 
Luynes , qui ne put ni fouffrlr que fon 
frere eût le dernier rang dans cette céré
monie , ni entreprendre de lui faire don- 
ner le fécond. ' . ■

Noiis examinerons dans la fuite lequel de 
ces deux faits efl: le plus raifonnable.

Leon, d’A lbert: a joui fans aucun, trouble
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de la qualité de Duc &  Pair. Il a iaiiTe en 
mourant deux en fans , un fils 6c une fille.

PIenn-Leu;n. dJAlbert 5 qui a depuis em- 
braffé Pétar Eccléfiaftique , interdit enfuite 
par le jugement de fa Famille , & qui eit 
encore vivant..

Marie d? Albert, connue dans le iqonde 
fous le nom de la PrînceiTe de Tingri , mais 
engagée par des vœux dans la Frofefîion 
Religieufe.

Après la mort de Leon d’Albert , Char
lotte de Luxembourg ? fa veuve , époufa en 
fécondés noces Henri de Glermont-Tonnerre ; 
&  c’eft de ce mariage qifeft i(Tue Charlotte- 
Bonne-Tlierefe de Clermont de Luxembourg  ̂
qui a porte le Duché de Piney dans la Maifon 
de Montmorency.

Quelque oppofition qui régné entre les 
Parties par rapport à ces faits ; elles recon- 
noiffent néanmoins egalement que jamais 
Henri de, Clermont n’a pris la qualité de 
Pair de France , qu-il ne s’eft point préfenté 
en la Cour pour être reçu en cette dignité | 
&  qu’il paroit .même que dans le tempsydu 
mariage de M. le Maréchal de : Luxembourg , 
il n’étoit point, en poiTefljom des honneurs 
attaches à ce titre , puifquG le: Roi ne F ho
nore pas de; la:’ quajité-de fon Coufin.

Par quel; fecret motif Henri - de Clermont 
eut-i 1 la modération de ne point■ afpirer à 
ia dignité emmente de Pair- de France ? efl>

^  v  1 -i * »ce parce ;qu y luy crpy on? éteinte y ou parce 
qu’il étoït perfuacfé q̂u’elle yivoit encore en
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la perfonne de Henri-Leon d’Albert ? Ou 
dira-t-on que Charlotte de Luxembourg ne 
voulut point fouffrir qu’il prît une qualité qui 
ne pouvant être divifee > devoir plutôt ap
partenir aux enfans du premier lit qu’à fon 
fécond mari ? Voulut-elle enfin fe réferver 
la liberté du choix ? C’eft ce qui peut pa- 
roître affez obfcur dans cette Caoie.

Quoi qu’il en (bit , il femble que ce titre 
ne foit demeure en fufpens entre ceux qui 
pouvoienc.Je..prétendre , que pour réunir erW 
fuite tous leurs droits en la perfonne de feu 
M. le Maréchal 4e Luxembourg , & c’efl: ce qui 
fut exécute par fon Contrat de mariage avec 
Charîotte-Bonne-Thérêfè de Clermont de 
Luxembourg.

Nous ne nous arrêterons point à relever 
en cet endroit p.Iufieurs cir confiances qui vous 
ont été expliquées ? &c qui nous paroiiTent 
peu dignes d’entrer dans une Caufe où tout 
efl; également noble & important.

Attachons-nous à vous expliquer exaéiement 
les principales difpoiitions du Contrat de ma
riage y & des Lettres qui le confirment.

Nous avons obfervé que trois fortes de per- 
fonnes pouvoient afpirer à la qualité de Duc 
de Piney

Charlotte de Luxembourg, fille de Fran^ 
çois ? qui fembloit y être exprejfféinent ap
pel lée par les lettres d’Ere&iom

Henri de Clermont-Tonnerre; qui pouvoir 
alléguer en fa faveur les droits facrés du ma- 
ri âge , & l’exemple récent de Leon d’A K
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b'ert, mort en-■ pofTeflïon delà dignité de 

i6$6- Pair de France.
Et enfin  ̂ Henri-Leon d’Albert, fils du 

premier lit , fonde fur les privilèges de là 
mafcuîmité , fur les prérogatives du droit 
efameiTe > fur le Teftament de Henri de 
Luxembourg ; en un mot , fur cette efpece 
de fubftitution favorable que la loi publique 
&  particulière avoient introduite en fa faveur.

Mais fans examiner lequel de ces droits 
dévoie être le plus fort , tous trois'y renon
cèrent exprefTément 5 & ne parurent les faire, 
valoir que pour en revêtir plus folemnel- 
ïement Monfleur & Madame de Luxembourg.

Il-neft pas inutile d3obferver ici quel étolt 
alors Fêtât de Henri-Leon d’Albert. Engagé 
dans la Pro-feffion Eccléfiaftique , &  même 
dans les Ordres facrés , il parle fk il agit 
comme un homme,libre, pleinement Majeur ,

• maître de lui-même ; cependant on prétend 
qu’il avoit été interdit long-temps aupara
vant , & que fi Ton fit lever Finterdiftion 
pour le mettre en état de figner ce Contrat 
de mariage, on ne lui accorda qu’uné liberté 
paffagere 7 &  pr'efque momentanée ? qui lui 
fut ôtée peu de temps après , par une fé
conde interdiction qui a ■ toujours fubfifté jufr F 
qu’à prêtent.

Telle étoit la fituatiûn de Henri d’Albert 
dans le temps de ce mariage.

Tontes les Parties prétendent ; également 
en tirer avantage ; xomme ' ndüs l’explique- 
sons dans la fuite. Il fuffitàpréienr de r-e-



P L A I D  0  Y  E  R.  -589
marquer que ce fut dans ces circonftanceS' 
que Henri d’Albert fit en tant que befoin fie- 
roit , du confehtement de Charlotte de Lu
xembourg fa mere , une démiiTion en aban- 
donnement pur Ôc iimple du Duché de Piney5 
avec le titre de Duc & Pair de France 5 en 
faveur de la Demoifelîe de Clermont 3 fa 
fœur 5 & de M, le Maréchal de Luxembourg-

La première condition de toutes ces dé- 
miiEons ? fut que M. le Maréchal de Luxem
bourg j qui dans ce tempsJà portoit le nom 
de Comte de Bouteville > joindroit le Nom 
& les Armes de Luxembourg au Nom & aux 
Armes de Montmorency ; ôc s’il eft vrai que 
par cette cîaufe, le grand Nom de Montmo
rency reçut encore , s’il eft poiîibie-, un nou
veau degré d'honneur & de dignité ? en s7u-* 
nilfant à celui de- Luxembourg 5 on peut dire 
auifii que celui-de Luxembourg ne rougit point 
de fe voir joint à celui de Montmorency.

La fécondé condition de cet abandon- 
nement , fut la claufe de réverfion du Duché 
de Piney , en cas que Monfieur ôc Madame 
de Luxembourg vinifient à mourir fans enfans.

On prévoit avec foin tous les événemens 
que fion pouvoit appréhender.

Si Madame de Luxembourg meurt la pre
mière , Pufnfruk du Duché-Pairie.de Piney ? 
( c’eft ainii qu5on le qualifie .)* doit appar
tenir à M. de Luxembourg pendant toute fa 
vie.

Après fa mort, le Duché doit retourner 
au Comte de Clermont ? à Charlotte de Lu-
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xembourg. fa femme , .& au frere de Mài 
dame de Luxembourg,

Et enfin à leur defaut , la pleine propriété 
du Duché de Piney doit , aux termes du: 
Contrat de mariage , appartenir !  M. le Duc 
de Gefvres , comme petit-fils de François 
de Luxembourg , & à fes defcendans mâlesu 
&  femelles.

La libéralité du Comte de Tonnerre &; 
de Charlotte de Luxembourg ne fe renferma, 
pas dans les bornes du Duché de Piney \ ils 
firent une donation tmiverfelle de tous leurs . 
autres biens à Madame de Luxembourg , mais ; 
en même temps ils la chargèrent de payer 
toutes leurs dettes ; & ce fut après toutes ces: 
donations que Ton ajouta ces termes impor
tants , dont on prétend tirer de fi grands 
avantages contre M. de Luxemhourg , &  at
tendu Us grandes fommes que U Sieur Comte 
de Boutteyille u données auxdits Sieur Dame 
Fere &_ Mere , ( termes équivoques qu’on ne 
fait fi l’on doit appliquer ou à la Terre de 
Piney ,■ ou à ces autres biens que l’on don-* 
noit à Madame de Luxembourg).

V o i l a , M e s s i e u r s  , quelles font 
les principales claufes du Contrat de mariage* 

Quoiqu’il fût honoré de la fignanire ;dtt 
R o i , on crut qu’il était nécefTaire de le faire 
confirmer d’une maniere encoré plus folem- 
nelle par des Lettres—Patentes Mu mois de 
Mars ï 661.

Tout eft important dans ces Lettres ; h
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forme , les difpofitions ; tout y eft également 
ÊÎfentieî à la décifion de cette Gaûfe.

Dans la forme > on y recônnoît d’abord 
l’extérieur &  l’apparence d’une nouvelle 
Ere&ion.

Ces lettres font données en forme de 
Chartres. Oa y lit ces mots dans le préam
bule , A TOUS P R B S £ N S BT A V £ U l R*

On n’y marque point le jour du mois dans 
lequel elles.ont été expédiées \ elles font 
fcèllées en cire verte ■ fur le fondement 
de ces trois cara&eres différens ? Ton a fou- 
tenu pendant long-temps de la part de Mei
lleurs les Ducs & Pairs, que ces lettres dé
voient être confidérées comme une grâce 
nouvelle plutôt que comme une iimple con
firmation.

Si Ton paffe de F extérieur & , pour ainfi 
dire ? de Fécorce à la iübftance de Fade ? on 
remarque d’abord que M. de Luxembourg n’y 
eft point encore honoré par le Roi de la 
qualité de fon Connu ? qu’il n’y eft ap
pelle que le Comte de Bouttevîlle.

On y lit enfui te les termes de grâce fpé
dale > de pleine Fuijfance , & antôritê Royale*

Et enfin on y trouve cette claufe qui con
tient tout le difpoiitif de ces lettres.

Nous confirmons f approuvons & ratifions 
ledit Contrat de mariage > enfemèLe Lefdites Dé- 
mijfions s CeJJions ? Ô* confentemens > Ô* en ou
tre denos^mêmèsjgrace & autorité que deiTus > 
avons déclaré , voulons & nous plaît - qu*à l’a- 
venir ledit Sieur ComtedeBvutteyUk fait appelle
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du nom de Montmorency ~ Luxembourg ? &  
qidil porte ait blafon de jes  Armes celles de la, 
JWaifon de Luxembourg , pleines _> ou écartelées.. 
de Montmorency & de Luxembourg : lef quels 
Noms ¿r ¿Înnes avons transférés en fa  pcrfonnei 
pour jouir dudit Duché de Piney &  Pairie de 
France, par ledit fe u r  Comte de Bouttevüle 

Je  s h&irs mâles & femelles qui naîtront en 'loyal 
mariage  ̂ tout aïnfi qu ont fa it le f dit s François 
&  Henri de Luxembourg f & Leon d*Albert y 
dernier décédé dernier reçu en notre Cour de 
Parlement. .

Le Roi confirme enfuite routes les autres 
claufes portées parle Contrat de mariage, 
rufufruit de laPairie, réfervé àM. de Luxem
bourg , en cas qu’il furvïve à Madame fa fem
me ; le droit de retour ftipulé en faveur 
de Charlotte de Luxembourg , de Henri de 
Clermont, &  du frere de Madame de Lu
xembourg ‘ &: enfin au profit de Meffieurs 
de Gefvres, ' ■ < .

Et après toutes ces confirmations , le Roi 
ajoute une derniere difpofitïon générale , par 
laquelle 11 veut que ? tant ledit Comte de 
Rûutteville &  fes enfans mâles ôt femelles , "
iffus dudit mariage i qu’à leur defaut . M* le 
Duc de Gefvres & fes defcendans 5 jouiifent 
dudit Duché & Pairie , aux honneurs , digni
tés , prérogatives , rangs & prééminences gé
néralement quelconques., en toute Jufiice & 
Jurifdiclion , en vertu de. l^dite : Ereâ:ion 
dudit Duché & Pairie de Piney Gtout âfiifti 
qu?en ont jouitceuxdela M a ^ n  d  ̂Luxeirr-;
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bourg j & que font les autres Ducs & Pairs f* * ^ * *^  
üe France, ï6$6i

Il femble d’abord que ces derniers termes 
décidant la queition du rang 7 qui a été agi
tée entre les mêmes Parties , Ôc qui eft en
core pendante en ia Cour , puifque Fon y 
confirme M. de Luxembourg dans la poifeiliori. 
de tous les rangs &c honneurs ¡attachés à la 
Pairie , en vertu de Fancienne Eréftiom 

Mais ori prétend de la part de Meilleurs 
les Ducs & Pairs, que cette objection efl: dé
truite par les termes qui fuivenc , contint font 
Us autres Ducs & Pairs dé France j  termes 
importans 7 d’ou Fon conclut qu’il ne s’agit 
pas en cet endroit du rang que M. de Luxem
bourg doit garder avec les autres Pairs dè 
France ? mais fîmplement du rang <$£ de la 
feancê en général ? ou , fi Fon peut s’expri- 
xner ainfi , du rang abfolu qui appartient à 
tout Pair de F rance.
. Ges Lettres ayant été expédiées ? M. dè 
Luxembourg trouva d'abord un premier obf- 
taclë qui paroiifoît s’oppofer invinciblemenÊ 
à fon élévation..j

Quelqifétènduë que fut la graeë que lé 
-Roi lui avoir accordée , elle paroiiToit néan
moins n’avoir point d’autre fondement que la 
propriété du Duché de Pinéÿ , qiii fenibloit 
être acquife à M. de Luxembourg par lé con- 
fentement déroutes les Parties intérèftées è 
dont fon Contrat de mariage contenoit Fap- 
. probation & da iignature. \
- : Cependant rien n'étoié moins affiné qué 

r\T9MÇ I  JF; £ p  ,
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cette propriété. Les fleurs Beon du MafTey 
prétendoi ent faire revivre une ancienne Subs
titution de la Maifon de Luxembourg ? qui 
comprenoit une partie des Terres .érigées en 
Duché ; la coméquence de cette éviction 
pouvoir non-feulement donner atteinte à la 
propriété de M. de Luxembourg 7 mais atta
quer même les Lettres d̂ Ereéfciori- dans leur 
principe , puifque par la rigueur de B Ordon
nance de Blois , joutes les Ereétions de Du
chés & de Pairies dans lefquelles on avoir 
dîflimulé au Roi les Subflitutions dont les 
Terres étoient chargées ? dévoient être dé
clarées nulles,

Non-feulement cette prétention étoit con- 
iîdérable j elle étoit même apparente 5 ou 
pour mieux dire > entièrement autorifée par 
un Arrêt du Parlement deTouIoufe 3 qui dé- 
claroit la Subftitution. ouverte en faveur du 
fleur du MafTey ? defeendu par des femmes 
de la Maifon de Luxembourg.

Ainfi les Lettres que M. de Luxembourg 
avoit obtenues 5 lui auroient été inutiles ? fl 
par une fécondé grâce le R oi ne Peut mis en 

_ état de pouvoir jouir de la première*
Il ordonna par un .Arrêt rendu en fa pré- 

fence ? que fur la caifation de P Arrêt dü Par
lement de Toitloufe, les Parties procéderoient 
au Confeil ÿ & cependant que M, de Luxem
bourg fer oit inceiramment reçu dans, la Di
gnité de Pair- de France.

A peine ce premier obftacle fut-il levé f 
: qui! en furvint tin:autre de la part do MeL
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fieurs les Ducs & Pairs , dont les Pairies 
avoicnt été érigées depuis 1581  , juiqu’en 
1661,

Ils formèrent une oppoiltion indéfinie à 
la réception de M. de Luxembourg , mais 
ils la limitèrent en fuite au feu 1 rang qifiiîs 
lui conteftoient.

Les fieurs du Maifey intervinrent aufH en 
la Cour j à fin que l’Arrêt qui feroit rendu ' 
ne put faire aucun préjudice aux droits de 
propriété qu’ils prétendoient*

La Caufe fut plaidée pendant près de trois 
mois, & enfin la Cour par fon Arrêt du 26 
Mai 1662 5 ordonna que fans s’arrêter aux 
Opp options , & fans préjudice des droits des 
fieurs du Maifey pour raifon de la propriété 
du-Duché , il feroit inceifamment procède 
à la réception de M* de Luxembourg ; & fur 
la demande de Meilleurs les Ducs & Pairs 
oppofans pour la préféance ? elle appointa les 
Parties en droit.

Mais par un arrêté féparé de l’Arrêt , il 
fut dit que pour éviter conteilation , & fans 
préjudice du droit des Parties au principal ? 
M. de Luxembourg n’auroit rang & -féance 
que du jour de fa réception 5 jufqu’à ce que 
POppofition des Ducs &  Pairs eut été jugée.

M. de Luxembourg fut reçu deux jours 
après/ On vous a fait remarquer avec foin le 
terme de pourvu far le Roi de la Dignité de 
Pair de France  ̂ qui fe trouve dans F Arrêt 
de fa réception*

Reçu dans la Cour des Pairs, U demeura



%g6 T R E N T E  - H U I T I E M E
pendant vingt^fept années entières dans le 
iilence, fans avoir fait la moindre démar
che pour fe faire rétablir dans l’ancien rang, 
qu’on lui avoit réfufé.

Cette ceffation extérieure de procédures f
ce repos apparent ne fut pas pour M. de 

Luxembourg un repos oiiîf & inutile.
Pendant cet intervalle 5 la Caufe reçut 

deux chanpcmens coniidérables.O
Le Roi caiTa l’Arrêt du Parlement de Tou

lon fe qui favorxfok la demande du fieur du 
Mafley.

La propriété du Duché de Piiiey fut entiè
rement affûtée à M. de Luxembourg par un 
Arrêt du Parlement de Rouen,, rendu par 
forcluhon à la vérité , mais qui jufqu’â pré- 
fent n’a reçu aucune atteinte, & M* de 
Luxembourg obtint de nouvelles Lettres du 
R o i en i6 y ô  * par lefquelîes il expofe que 
Meilleurs les Ducs & Pairs qui avoient formé 
oppofition à fa Réception , prétendoieiitque 
les Lettres de 1661  nepouvoient être con- 
fidérées que comme des Lettres de nouvelle 
Ereéfion , que c’eit pour détruire cette 
objection qu’il obtient ces dernieres Lettres 
par lefquelîes le Roi déclare qu’en accordant 
à M. de Luxembourg les premières Lettres 
du mois de Mars 1661  , il n’a point entendu 
faire aucune nouvelle EreéÜon , mais feule
ment approuver le Contrat de 'mariage de M- 
de Luxembourg , & agréer qu’il fût reçu & 
prêtât le ferment à caufe de la Dignité de 
Duc & Pair de France, fuivant ce qui a été 
pratiqué j|pur Léon d* Albert..
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Quelqu’avantageufes que ces Lettres pa- 

xuiÎênt à M. de Luxembourg, il n’eut aucun i6$6* 
cmpreifement de s’en fervir ; & ce ne fut 
qu’en fannée x6Sp qu’il préfenta une R e 
quête pour en demander Yenregiilrement*

Meilleurs les, Ducs & Pairs s’y oppoferenty 
6t l’affaire ayant été fufpendue pendant quel
ques années , on obtint enfin en l’année 1692, 
un fécond Arrêt qui en appointant les Parties 
fur cette nouvelle oppoiition , joint cet in
cident au premier appointement de l’année 
1661.

Le Pro eès fut inftruit contradidoirement*
On réduiiit la QueiHon au Rang & à la Pré- 
francs.

On ibutenoït d’un côté , que les Lettres de 
16À1 11e donnoient à M* de Luxembourg 
qu’ un nouveau droit &; un nouveau rang.

On prétendait au contraire de la part de 
M. de Luxembourg , que' ces Lettres n’a- 
voient fait que déclarer le droit ancien , &  
que leur explication ne pouvok être donteufe 
depuis que le Roi avoit bien voulu en être 
lui-même interprète.

Les Parties n’attendoient plus que le mo
ment ou la Cour alloit terminer cette fameufe 
conteftadon par un Arrêt folemnel , lorf- 
qu’une mort précipitée enleva en peu de; jours 
M. le Maréchal de Luxembourg. / f *

La douleur de la France & la joie des en-, 
négus de PEtat firent également fon éloge 5 
& fans vouloir le retracer flans cette Caûfe ? 
nous nous contenterons flé flire que ce grariL

: i ’ p j  ;
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Homme , Vraiment digne des noms de Mont
morency'& de Luxembourg, les a laides en
core plus grands & plus illuflres à fes defcen- 
dans, qu’il ne les avoir reçus de fes Peres 
&  de ceux qui favoient précédé.

Peu de temps après fon décès , Meilleurs 
les Ducs & Pairs s’bppôfént à la réception 
de M. le Duc de Montmorency fon fils ; quel
ques-uns d’entPeiix ôbtiennentdes Lettres en 
forme de Requête civile contre l1 Arrêt du 2,0 
Mai i66z - tous unanimement fe joignent 
.enfemble pour demander que la Pairie de 
Piney érigée en iy8ï 5 foït déclarée éteinte 
à défaut de defcendans mâles.

M. de Montmorency demande à reprendre 
Finiiance de préféance, Ils sJy oppofent exv 
prefTément: ils foutiennent que cette inftance 
ne fubfifte plus, ou du moins qu’il faut com
mencer par examiner fi M. de Montmorency 
¿toit véritablement Pair de France , avanE 
que de pouvoir P admettre à prétendre aucun 
rang en cette qualité.

Sur cet încïdenr , la Cour a rendu un Ar
rêt par lequel vous avez jugé que la réprife 
étqk une voie de droit qui ne pouvoir être 
refufée à tous ceux qui avoient un intérêt 
apparent; mais en,même temps, par uii 
fagë tempéramentde peur que la reprife ne 
fut un préjuge en. faveur de,M. de Montmo
rency ,. vous avez ordonné qu’elle ne pourrait 
préjudicier aux ■ drojfs d es Parties , ni leur 
donner, aucun di;o,it n pu Ve au..; & parce que la 

de rextinéüon de la Pairie , &Top-
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pofition à la réception doivent être néceiïai- g ;
remeiit décidées avant que de pouvoir fixer X
le rang de cette même Pairie, vous avez

^ _ *
ordonné qu’il feroit furfis au 'Jugement de 
Tïnftance de préféance , jufqu’à ce qu’il eût 
été ftatué fur la demande à fin d’oppofition ,
& fur les Lettres en forme de Requête civile ,
& vous avez préfini un temps dans lequel 
cette d entier e demande devoir être réglée,\ 

Depuis cet Arrêt , de nouvelles Parties fê 
font jointes aux anciennes , & ont uni leurs 
efforts contre M, de Luxembourg,

Neuf de Meilleurs les Ducs & Pairs ? dont ■ 
les Pairies font de Tannée 1663 , intervien
nent en votre Audience ? & prétendent que 
fi T ancienne Pairie eft éteinte, M. de Luxem
bourg ne peut plus leur oppofér la nouvelîé 
Erection de Tannée 1661  , parce'qu’il y  a 
renoncé expreffément en obtenant les Lettres 
de x6y6.

M, le Duc d’Ufez , quoique le plus ancien 
de tous les Pairs de France , augmente en
core le nombre des Parties de M. de Luxem
bourg , fort unique intérêt eft d’empêcher 
quà la faveur de la prétention de M, dé 
Luxembourg on ne fane revivre des Pairies 
éteintes depuis long-temps.

Enfin on a fait affignér M, le Duc de 
Gefvres , comme appellé à la Pairie de Pi- 
ney , pour voir déclarer l’Arrêt qui inter
viendra , commun avec lui.

V o ila  j M e s s ie u r s  , quel eft Tétat de
p P«t4

av
l
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cette grande Caufe , iJluftre par la qualité de$ 
Parties qui y  font intéreffées, plus ilîuftre 
encore par retendue & l’importance des 
Queftions qu’elle renferme , véritablement; 
digne de la Majefte de votre Audience , & 
de Faugufte Tribunal de la Cour des Pairs,

Ceux  de Meilleurs les Ducs & Pairs qui 
font Parties dans cette Caufe , réunifient 
tous leurs efforts pour montrer que Fancienne 
Pairie de Piney eft éteinte , & qu’on ne peut 
plus la faire revivre fans attaquer les loix 
fondamentales de l’Etat,

Us vous ont dit que foit que Fpn confîdere 
3a nature de la Pairie 7 foit que Fon s’atta-i 
clie aux préjugés de vos Arrêts , foit enfin 
que Ton décide cette Caufe par les propres 
reconnoiifiances de M. de Luxembourg & de 
fes prédéceifeurs,, tout confpire également: 
<8c dans le Fait & dans le Droit, à FetablifTer 
ment de cçtte unique Fropofition que la Pai
rie de Piney eft: depuis long-temps caduque 
«Îk anéantie par le défaut de defeendans mâ
les , du nom & de la Maifon de Luxem
bourg.

Si F on regarde la Pairie comme un Fief, 
efeit un F ie f de hante Dignité > formé fur-lg 
plan & fur le modèle de la Couronne même ? 
dont le Droit commun rend les. femmes in
capables. #

Si Ton envifage la Pairie comme Office , 
3a nature prononce elle-même leur exclufîon* 
i Enfin ; ü l’on confîdere la Pairie comm§,
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Fief & comme Office coût enfemble , com
ment pourra - 1 - on foucenir que les femmes 
pourront pofïeder T Office réuni avec le F ie f, 
dans le temps que Ton convient qu’elles ne 
peuvent le poiféder féparément ?

Cette union qui fe forme entre la Terre & 
la Dignité , ce concours de deux parties fi 
différentes qui cûmpoient la Pairie , les unit 
fans les confondre ; le F ief & l’Office con- 
fervent encore leur nature 5 leur cara&ere , 
& leur qualité différente.

SI Ton joint ordinairement la qualité de 
Pair à un Duché ou à un Comté ; ce n’efh pas 
pour dégrader & pour avilir la Dignité en la 
confondant avec la Terre ; c’eff pour foute- 
ïiir la grandeur êc félévarion de cet Office 
éminent, par un revenu tiré de la plus noble 
efpece de biens qui foit dans le Royaume,

C’eft ainfi qu’autrefois les Sénateurs & les 
Chevaliers Romains dévoient avoir un cer
tain revenu pour être élevés à cette Dignité \ 
c’eft ainfi que Fou attribue encore aujour
d’hui des gages & des appointemens à tou
tes fortes d’Officiers. Enfin , c’eft ainfi que 
dans FEglife Ton n’ordonne aucun Prêtre 
fans un Titre Sacerdotal , &  que les Béné
fices étoîent tous autrefois attachés à certai
nes fondions , & cependant qui pourroit fe 
perfuader que le cens des Chevaliers & des 
Sénateurs Romains fût confondu avec leur 
Dignité , que les appointemens de l’Officier 
puiffent être regardés comme l ’Office même, 

qu’enfin les fondions Eccléftaftiques
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les Saints Mînifteres auxquels les Prêtres font 
appelles , ne feroient pas diifingués du titré 
Sacertodal , ou du revenu que FEglîfe leur 
affigne ?

Mais fans fortir des Pairies mêmes , com- 
tien d’exemples s’offrent en foule pour prou
ver que l’Office ne perd point fa nature pour 
être uni avec le F ief , & qifon les coniidere 
comme étant encore diftinàs & fepares ?

Combien de fois les Pairs ont-ils rendu, 
des hommages fêparés , Pim pour le Fief, 
Pautre pour la Pairie,

N’a-  t -on pas vu des Pairies créées fans 
aucun F i e f , ou des Pairies mafcuîines atta
chées à des Fiefs féminins , s’éteindre dans 
le temps que le Duché fe confervoit encore ?

On a vu même la Pairie attribuée à une 
perforine , &  la Terre à un autre, Enfin dans 
FEfpece particulière de la Caufe , fi la pro
priété de la Terre de Piney eût été adju
gée aux fieürs du Maiîéy , M. le Maréchal 
de Luxembourg auroit perdu le Fief, & 
peut-être prétendu ne pas perdre la qualité 
de Pair.

Doutera-t-on après tant d’exemples , que 
la Pairie ne foit un être toujours diftinâ & 
iéparé du Fief, ôtque par conféqnent les fem
mes ne puiifent être admifes à l’un s fans être 
rendues par-là capables de pofféder l’autre ?

Quand même on voudroît fouténii; que 
F Office & le Fief fe confondent tellement 
Fun dans l’autre, qu’ils ne compofent plus 
giftin feul tout y: & une même nature, fe
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femmes ne feraient pas moins incapables de 
poffétier les Pairies, püifque dans cette con- 
ïuiion 5 VOince feroit toujours le principal 7 
& le Fief ne pourrait jamais être regardé 
que comme Facceiïbire.

Si la Nature iïe fouffre pas que le plus no
ble foit confédéré comme la fuite & 3a dépen
dance de ce qui eft moins noble & moins 
élevé ? l'intérêt du Roi , Futilité publique 
permettent-elles que fon regarde un Office 
comme Pacccfïbife d’ùne Terre ?

Aucune fonérion 7 aucune puiffance publi
que ne peut appartenir en propriété à des 
Particuliers 7 ni faire partie d’un autre do
maine que' de celui de la Couronne.

Le choix des Officiers , le caraclere public 
eft un privilège éminent, qui eft inféparable 
de la Royauté.

II n’appartient qu’au Souverain de cholfir 
les Sujets qu’il veut bien afFocîer 5 pour àinfi 
d ire, à la Puiffance publique , & avec les
quels il partage les fonctions importantes de 
Padminiftration de la Juftice. Fera-t-on dé
pendre le caraftere & le pouvoir des Minif- 
tres de la Juftice 5 du hafard de la poiTefTion 
d’une Terre 7 Ôc de l’ événement incertain des" 
Succeflions ?

Si ces Maximes font véritables à fégard 
des Offices ordinaires , 'elle font encore plus 
inviolables quand on les applique aux Pairies.

Aucunes Dignités plus perfonnelles 7 foit 
qifon les confîdére dans leur principe , foit 
qtfoù les examine pat rapport à rijmportànce
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des fondions qui y font attachées ? fo.it enfin 
qu’on les envifage dans leurs fuites &. dans 
leurs effets.

Dans leur principe i c’eft une création fin*- 
guliere par laquelle le R oi confacre une Fa
mille entière à fon fervice plus particuliére
ment que les autres : il efpére que la vertu 
des peres k  communiquera aux enfans avec 
leur fang ; &  c’eft dans cette vue qu’il choi- 
irt non-feulement laperfonne des peres? mais 
suffi, celle des enfans ? tous appelles en vertu 
d’un même Titre , tous choifis par le Prince : 
c’eft pour eux uniquement que F Office eft 
créé ; avec eux il s’éteint ? & fe réunit au 
domaine delà Couronne,

Dans leurs Fondions , quels Offices qui 
foi eut en même temps &  plus importans & 
plus perfonneîs ? Premiers Officiers de.FEtat, 
Minières du Couronnement de nos Rois ? 
leurs plus anciens Confeillers , leurs princi
paux Capitaines , les défenfeurs zélés de la 
Couronne , les vengeurs de la Majeilé Royale 
mépriiée ? les fermes appuis de la Loi Sali- 
que : telle eft en peu de paroles la deferip- 
tion que Fon vous a faite des fonctions émi
nentes des Pairs de France,"

Enfin , ii Fon confidére ces grandes Digni
tés dans leurs effets , on doutera encore 
moins de ce cara&ere eiTentiel de perfonna- 
îité qui en eft inféparable,

C’eft ainfi que dans un temps où l’abus & 
Ferreur avoient fait pafTer des Pairies entre 
les mains des femmes P on .a plutôt foufferc
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¿nielles en fiffent les fondions maigre fin -  
capacité de leur fexs , que de permettre 
qu’elles les fiffent exercer par d’autres ; tant 
il cil vrai que ces fonctions éclatantes iont 
eiïenriellement perfonnelles, inceflibîes , ina
liénables , & que fon ceñe de pouvoir les 
poileder auffi-tut qifon devient incapable de 
les exercer.

On a porté encore plus loin les fuites de 
cette perfonnalité* On fa  étendue jufqu’aux 
privilèges extérieurs , tel qu5eft celui de mé
tré jugé qifen la Cour des Pairs ; 8¿ par un 
Arrêt célébré > rendu toutes les Chambres 
aflêmblées, le i j  Mars 1628 > on a jugé 
que Madame de Lefdiguxeres ne pouvoir 
point efperer que fon procès lui fut fait en 
la Courquoiqu’elle eut favantage d’être 
femme d’un Pair de France, & même que la 
Terre qui avoit été érigée en Pairie en faveur 
de fon mariage , vint de fon Chef, & eûr 
paffé par elle à fon mari.

Qiielles font les conféquences naturelles 
que fon doit tirer de ces principes ? La Pai
rie unie avec le Fief conferve toujours fa na
ture ; quand elle fouffriroit même quelque 
altération , elle ne pourroit jamais être fac- 
ceffoire du F ief: toujours également per- 
fonnelle j foit qu’on la confldere dans fon 
principe, dans fes fondions ou dans fes effets  ̂
elle ne peut être poffédée que par ceux qui 
font aujourd’hui capables de f  exercer. Elle 
efl donc non - feulement perfonnelle , mais 
mafculine 3 & par une conféquence néceffai-
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re , elle eft donc éteinte par le defaut 
defcendans mâles de la Maifon de Luxem
bourg.

Si F on pouvoir même multiplier une ex- 
tinéfion, trouver des degrés dans FimpoÎlible  ̂
&  diftingüer des parties dans le néant , on 
foutient' que la Pairie de Piney le trbuveroit 
éteinte jufqu’à cinq fois.

Premier degré d’extin&ion dans la per-, 
fonne de Charlotte de Luxembourg ? fille §: 
unique héritière de Henri de Luxembourg- 
Comment anroit-elle pu transférer la Pairie 
de Piney dans une Famille étrangers ?

Dira-t-on qu’elle a communiqué direde  ̂
ment & par elle-même à fon mari un droité ̂ ■- x f
une fon&ion qu’elle ne pouvoir exercer , & 
qui cependant confifte toute dans l’exercice.? 
On ne fépare point à Pégard des Pairies.,-la 
propriété ? des fondions ; cette diftindion 
iinguliere n’a été introduite que dans les Ofjfi 
ces vénaux 7 &  dans les Juftices des Sei
gneurs ; &  quoique la  propriété en foit 5 
pour ainfi dire ? _& dans un fens fort impro
pre , entre les mains des Particuliers , il 
faut toujours à l’égard des Offices vénaux ? 
recourir à -Pautorité du Roi pour obtenir de 
lui qu il joigne le caradere d’Officier à la 
propriété de l’Office ; &  à l’égard des Jufti
ces Seigneuriales , fi Fon permet aux Sei
gneurs d’accorder des provifions , pn les re
garde plutôt comme fine préfentation que 
comme un véritable titre jufqifà ce que 
par une réception folenmelle les Officiers du
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ïloî impriment le cara&ere public à celui 
qui efr préfente par le Seigneur.

Mais eerte diftincHon de propriété &  
d*excrcice n’a jamais été admife dans les Pai- 
ries ; & quand même on voudrait Fy appli
quer , quelle conféquence pourroit-on en ti
ret j il ce n’eft qu'il faudrait toujours que 
T autorité du Roi intervint pour donner un 
titre folemnel an m ari, qui joignit en fa per- 
foime P exercice à la propriété*

Que il îa femme ne peut communiquer 
par elle-même T Office de Pair de France à 
ion mari } elle pourra encore moins le lui 
transférer comme un acceiîoire de la Terre , 
puifqif on prétend avoir prouvé qu'il eft ab- 
folument abfurde & impoiîible qu'une Digni
té fi éminente fort regardée comme la fuite 
& la dépendance d’un Fief.

Si l’on joint à toutes ces coniidérations ? 
que la femme i à la vérité 5 peut bien jouir 
en certains cas des honneurs & des préro
gatives de ion mari , mais qu'il efl: fans 
^exemple qu’un mari reçoive de fa femme le 
■ rang4? la nobleffe ? & tous les autres privi
lèges perfonnels ? pourra-t-on fe perfuader 
que la Pairie de Piney ait pu paiferde Char
lotte de Luxembourg dans la perfonne de 
Ton mari ?

Quand même cette Pairie aurait encore 
fubfifîé dans la perfonne de Charlotte de 
Luxembourg ? elle fe feroit éteinte avec elle , 
&  c’eft le fécond degré d’anéantiilêmênt 
■ que Fou vous a Fait obfetver, L ’incapacité
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des femmes interrompt le cours &  le proi 
grès de la Grâce du Prince- G’efl un milieu : 
qui en arrête l’effet ; c’efi un obfiacle influa 
montable qui empêche la tranfmifEon de la 
Pairie non “ feulement en faveur du mari t 
mais des enfans mêmes.

Mais fi cette Dignité éteinte deux fois *.
& par la mort dé Henri de Luxembourg , &: 
par fin capacité de Charlotte de Luxembourg 
fa fille ? avoit pû revivre y elle feroit encore 
anéantie une troiiïeme fois dans la perforine 
de HenrALeon d’Albert* S'il a pû la recueillir¿ 
il if a pu la tranfmettre par la voie de la Suo* 
cefE.cn diredle , parce qu’il étoit engagé dans 
les Ordres Sacrés ■ & s’il Ta cédée à Madame 
la Maréchale de Luxembourg fa fæur # bien 
loin qui! Fait fait revivre par cette ceifion * 
cfeil au contraire le quatrième degré dans le- 
quel la Pairie a reçu encore 1 s’il eft poflîble ¿ 
une nouvelle atteinte.

Quand même la faveur de la fille du pre
mier degré pourrait mériter la continuation ¿ 
ou plutôt d’exrenfion de la Pairie , portera- 
t-on cette fiction fi contraire au Droit.com- 
mun , jufqu’au fécond degré , jufqu’à la fille 
de la fille , jufqu’à celle-qui'ne con fer ve plus 
ni le Nom ? ni les Armes de la Maifon de 
Luxembourg , dans laquelle ceffent & finiff 
fent pour toujours les motifs de la prenderé 
EreéHon ?

Toutes les Loix s/éleyent pour condamner' 
cette prétention les privilèges accordés à 
la Famille 2 &  même à la Poftérité, ne regar- / v

: f  -  ' denf ;>;■
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dent point ceux qui defcendent des femmes , 
& qui font par confisquent '.d’une Maifon.
étrangère.

Les propres Lettres d’Ere&ion de Pineÿ 
en Pairie > redirent à cette extenfioi 1 odieu- 
fe ■ on a diftingué le Duché , de la Pairie* 
Le Duché parok accordé aux mâles & aux 
femelles en quelque degré que ce foit perpé
tuellement : ces termes fi étendus , fi indé
finis j ne fe trouvent point dans la création 
de la Pairie ; Sc que peut-on oppofer à cette 
différence effentielle qui exel ud fi pofitive- 
ment la fille de la fille ?

Enfin } cefte Pairie éteinte tant de fois r 
s’il eff vrai qu’elle ait pu revivre une feule , 
eft encore rentrée une cinquième fois dans ¡6 
néant par les obftacîes invincibles qui ont em
pêché qu’elle ne pût être communiquée à Mi 
le Maréchal de Luxembourg.

Il n’avoit que deux Titres en fa faveur ? le 
Mariage & la Ceffion qui lui avoir été faites

Le Titre du Mariage étok encore moins 
favorable pour lui que pour le mari, de la fille 
même de Henri de Luxembourg ; & îa Cef- 
lion, détruifoit fon droit pour la Pairie en 
même temps qu’elle Pétabîiffoit pour la pro
priété de la Terre. Une ceilion à prix 'd’ar-* 
gent, une ceffion d’une Pairie ? en faut-il 
dire d’avantage pour la combattre ?

Que s’il pouvoir encore après tous ces priiP 
cipes ? refter quelque obfeurité dans cette aff 
faire , l’autorité certaine des préjuges de vos 
Arrêts, fuffirok pour,Ta diffiper entièrement 
. -■.‘Tome IV i Q q
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La Cour a toujours fuivi pour réglé cette 

maxime fondée fur la nature des Pairies, que 
toutes les fois qu’il arrive quelque change
ment ? foit dans la T erre , foit dans la per- 
fonne auxquelles la dignité de Pair eiî atta- 
chée j il y  a mie innovation dans la Pairie,

par conféquent l’ancienne Erection efl dé
truite,

C’efi: ainÎÎ qu’en l’année r 5 elle jugea 
que le Duc de Guife pré céder oit Je Duc de 
Nevers , quoique la Pairie de Nevers fût plus 
ancienne , parce qu’il était arrivé deux chan- 
gemens confidérables ; Pim dans le fujer réel 
de cette Pairie , c’eft-â-dire., dans le Comté 
qui avoit été érigé en Duché ' l’autre dans le 
fujet perfonnci , parce que Ton avoit ap
pel lé les femelles à la poiTeiTion, du Duché 5 
au lieu que les mâles feuls pouvoient fuccé- 
der au Comté.

Ce fut encore par la même raifon , que 
quoique Louis de Gonzague eût époufé la 
fille & non pas la petite fille du Duc de 
Nevers, M* le Connétable de Montmorency* 
dont la Pairie étoit poflérieure 5 lui contefta 
néanmoins le rang & la préféànce. Si la Caufe 
fut appointée j onia préjugea cependant en 
faveur de M. de Montmorency s qu’oh laifTa 
dans la poiTeiTion où Ton prétend qu’il étoit 
de précéder M* le Duc de Nevers.

On a joint à ces exemples l’Arrêt rendu 
entre M. le Duc d’Aumale & le même Duc 
de Nevers, où Ton fou tient que dans le temps 
que I on adjugea la préféànce au Duc de Ne-
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Vers comme Duc ? on ajouta que ce ïerok 
fans préjudice des droits & prérogatives de la ïdÿé* 
Pairie ; pour marquer que fi le Duc cTAu
male étoit précédé comme Duc * il pourrait 
efpérer d’être le premier comme Pair 9 parce 
que fi la Pairie étoit poftérieurè à P ancienne 
Pairie de Nivernois, elle étoit antérieure au 
mariage de Louis de Gonzague avec Fhéri- 
tiere du Duché de Neyers,

L ’on a fuivi les mêmes principes dans cé 
fiecle à l’égard de M. le Duc de Bouillon.
Quoique le Roi lui eût confervé T ancien rang 
des Pairies d’AIhret &z de Château-Thierry 2 
cependant cette grâce a été réduite & modé
rée dans l’Arrêt d’enregÎfhremenfc deFédiange 
de Sedan 7 &  Fon ne lui a donné de rang en 
la Cour que du jour de cet Arrêtf

Mais on fondent quil eft inutile de cher-* 
cher des exemples étrangers 7 dans le temps 
que la Gaufe même fournit un préjugé décifif 
contre M. de Luxembourg. C’eft celui de P An* 
rêté de i66z  2 qui ne lui a donné , après une 
Plaidoirie de près de trois mois  ̂ que le rang, 
du jour de fa réception^

Cette Provifion a été pleinetnént exécutée 
pendant vingt-fepf années 7 &  il eft fans exem
ple que dans des Quefüons de rang & de pré- 
féance T ime Provifion donnée avec pleine 
eonnoifiance de caufe, ait été révoquée par 
un Jugement définitif.

On ajoute enfin à ce fécond Moyen ? une 
dentiste .preuve dé P extinction de la Pairie 7
&  on remprunte de ia propre reconnoiflknc^

*

i
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de M, le Maréchal de Luxembourg-, & ~

16^6* ceux qui Font précédé. Us ont fi bien reconnu1 
que 3a Pairie ¿toit ■ attachée à la Maifon de 
Luxembourg, qu’ils ont cru ne pouvoir la faire 
pafTer à des femmes & leurs defcendans, qu’eu 
obligeant les maris à porter le nom & les- 
armes de Luxembourg. Mais l’adoption n’eit 
point reçue en France ] une image , une fic
tion ne peut remporter , dit la Loi , fur Pau- 
toi'ite , fur la vérité de la nature , & la Pairie 
attachée à ces ombres, difparoît & s’évanouit 
avec elles.

Si dans la forme on oppofe à tous ces 
Moyens j que la Caufe que Pou porte aujour
d’hui en votre Audience, eft la même que 
celle qui fait la matière de l’inftance appoint 
tée fur le rang '& fur la préféance , on ré
pond que ces deux Queftions n’ont rien de 
commun ; que dans l’une on reconnoiiTpit 
Fexiftence de la Pairie ? que dans l’autre.on 
en demande l’extincHon ; que dans Tune on 
exécutoit l’Arrêt de 1 6 6 1 , & que dans l’autre-' 
on l’attaque par une oppoimon, & par des 
Lettres en forme de Requête civile.

Si dans le fond on oppofe plufieurs exem
ples tirés de Fhiftoire des Pairies , pdtir mon-* 
trer que les femmes ne font pas incapables de 
les pofféder , on répond que la plupart de ces 
exemples ne regardent que les filles dû pre
mier degré ] que d’ailleurs ils font arrivés 
dans un temps d’abus &.■ d'ignorance, un temps 
de trouble & de confuiion , ou Pufurjpation 

f fervent de ti,tee 3 & la violence de; droit légi-V
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dme ; &: qu’enfin , Findudion que l’on peut 
tirer juftemeiit de ces exemples, eil que les 
femmes ont pu communiquer la dignité de 
Pair , dans un temps où elles poiivoietit elles- 
mêmes Pexercer ; mais bien loin que cette 
indudion foit favorable aux prétentions de 
M. de Luxembourg , c’eil au contraire ce qui 
prouve manifeftement Pextmdzon de la Pai
rie ,rpuifque ces faits fuppofent néceffaîre- 
ment pour principe , que Ton ne peut com
muniquer-'que les droits qu’on efb capable d’e
xercer: or, on convient qu’au]ourd’huî les 
femmes font incapables d’exercer les fonc
tions perlormelles de la Pairie comment 
peut-on donc fou tenir- contre les principes 
dés Offices , contre l’intérêt de l’E ta t, contre 
F autorité même des exemples qu’on allégué , 
que les femmes pmiTent donner aujourd’hui 
ce qu’elles ne poifedent pas, & que leur droit f 
cohtre la nature de tous les autres droits 5 
s’âugniente en le communiquant}

Après que MM. les Ducs & Pairs créés 
avant:l’année 1 661 , fe font réunis pour com
battre Pexirlenee de l’ancienne Pairie'de Pi-
n e y , ils divifent leurs forces pour attaquer 
rindudion que F on peut tirer de l’Arrêt de 
ï  ééX y'Si ceux qui -étoient mineurs dans le 
temps qu’il;a été rendu, prétendent lui don
ner atteinte par des lettres en forme de R e
quête civile.

Ils foutiennent d’abord que ces lettres font 
inutiles , & qu’elles font plutôt obtenues par 
¿«¿'abondance de droit que par néceffité 3 plus

S 'q  3 j



éiA  T R E N T E - H U I T I E M E
i .

pour attaquer l'interprétation que Ton poitr- 
roit donner à i5 Arrêt y que pour détruire T Ar
rêt même.

Cet A rrê t, vous ont-ils dit, leur eft entier 
renient favorable. Il ne faut point féparer 
FArrêté de l'Arrêt. Il eft vrai que d'un côté 
la Cour prononce queM. de Luxembourg fera 
reçu dans la dignité de Pair de France ; mais 
de l'autre elle ordonne qu’il n’aura par provi  ̂
lion d’autre rang que du jour de fa réception* 

Elle préjuge donc par-da que l ’ancienne 
Pairie de Piney ne fubfi-fte plus ; elle regardé 
les Lettres de 16 6 1 comme des Lettres de 
nouvelle ereélion. C’efl à ces'Lettres qu'elle 
réduit tout le droit de M. de Luxembourg,

Si elle je reçoit dans la dignité de DuC'-& 
Pair j c'eft comme pourvu par le Roi de cet 
Office éminent ; tenues importans qui ne fs 
trouvent dans aucun autre Arrêt de récep
tion & qui marquent que la Cour a regardé 
les Lettres de 16 6 i plutôt comme des Provi- 
fions nouvelles accordées par le R oi à ML de 
Luxembourg 5 que comme une fimplç." conti
nuation de l’ancienne ér eêfiom

Ainfi-, de quelque maniéré que Ton envi- 
fa ge ou F Arrêt ou Y Arrêté qui le fuît ? ou 
enfin l'Arrêt de réception de M. de^Luxem
bourg , tout eft également favorable â h  pré
tention de MM* les Ducs & Pairs en général ; 
tout compire à marquer le véritable efprit & 
l ’intention de la Cour lorfqn’eJle a reçu M* le 
Maréchal de Luxembourg. fi - 1

Que fi Fou prétend joindre les Lettres de
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iS jé  a l’Arrêt de 1 66% 7 fî parce que la Cour 
a reçu M* de Luxembourg, &: que le Roi a 
déclaré quatorze ans apres qu’il Uavoît point 
prétendu lui accorder un nouveau titre 5 on 
veut conclure de-Ià que M. de Luxembourg 
n’a pu être reçu que comme pue & Pair de 
ï j 8i , c’eft contre cette interprétation cap- 
tieufe de l’Arrêt que les Lettres en forme dp 
Requête civile font obtenues.

Les Moyens qui lui fervent de fondement 
font écrits dans l’Ordonnance :

Mineurs non défendus ? pu non. valablement 
défendus :

Contrariété évidente dans les difpûikiün& 
du même Arrêt.

Enfin , procédure proferite également par 
toutes les Ordonnances anciennes & nou
velles , également meprifée.

Mineurs non ¿¿fendus. On a* omis la prin
cipale partie de leur défenfe en ne formant 
pas une demande précife à fin de faire décla
rer la Pairie éteinte j c’eft peut-être par cette 
raifon que la Cour a appointé -fur la Quefrion 
du rang & de la préfeance ? à fin de marquer 
aux Parties que cette Queftion ne pou voit être 
jugée 3 fi l’on ï iy  joignoit une demande for
melle à fin d’extinébon de la Pairie,

Que fall oit-il donc fou tenir en 1 6 61 ? Que 
des le premier degré des femelles 7 la Pairie 
avoit celle d’exîfter ; que quoiqu’elles fôient 
comprifes dans les termes des Lettres 5 elles 
ne peuvent jamais afpirer qu’aux droits réels 
qui peuvent fubfifier -dans la perfonne des

Q q 4
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femmes, dans le temps que la Pairie perfora 
nelle fe réunit à la-Couronne ; que cette diP 
tinclion concilie parfaitement les claufes fin- 
guîieres des Lettres d’ére&ion avec l ’autorité 
du Droit commun ; que le mot ÿ  ayant caufi 
ne s’applique pas plus naturellement aux maris 

'qu’à tous les acquéreurs étrangers ; qifienfin ? 
quand on voudroit étendre la faveur des Pai
ries femelles jufquan premier degré , il iliffi- 
roit qu’une grâce ii exeeffive eût eu une fois 
fon effet ? pour s’éteindre & pour s’anéantir 
'■ entièrement ; mais que de vouloir la faire 
paifer de f i le  en fille ? &  de Maifon en Mai- 
fon ? ce n’étoitpas moins attaquer les intérêts 
du Roi j que détruire la véritable nature de la 
Pairie ; que par conféquent M. de Luxern- 
‘boni g if ayant époufé que la fille de la fille * 
il ne pouvoir être admis à la dignité de Pair 
■ de France ? qtfi en obtenant des Lettres-de nou
velle  Ereéfion ; que celles de róéi n’en con- 
tenoient aucune qu’elles iiippofoient le Droit 
fans l’établirj&qifain fi il etoit vrai de dire qu’il 
îfiavoit aucun titre pour être reçu en la Cour 

Voilà ce que Ton devoir foutenir en 1662* 
Au lieu de fe renfermer dans une pure Quel- 
tion de préféanee , il falloir former une oppo- 
fition au titre : dé fi elle avoir été une fois 
formée, aurôît-on pu procéder à la réception 
de M, de Luxembourg ? Les mineurs n’ont* E?
donc point été valablement défendus ; ils ont 
été trompés par P extérieur & par l’écorce des 
Lettres de 1 661 * ils ont cru qu’on poilvoit & 
qu’on deyoit même favorablement les confia
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derer comme des Lettres de nouvelle Erec
tion, Mais enfin, M. de Luxembourg lui-même 
les a détrompes , il leur a fait ouvrir les yeux 
fur la véritable qualité de ces Lettres ; il a 
obtenu du Roi une interprétation prédis de 
fa volonté , par laquelle il déclare qu’il n’a 
prétendu faire aucune nouvelle Ere&ion eu 
faveur de JVL de Luxembourg. En cet état 5 
n’ont-ils pas nu jufte fujet de fe plaindre de 
Terreur dans laquelle on les a jettes , lorfque 
l’Arrêt de i66z a été rendu ? On leur a per- 
iuadé que Ton .pouvoir toujours recevoir M. de 
Luxembourg, ptiifqtie les Lettres de 16 6 1 
pouvoient au moins être confidérées comme 
des Lettres de nouvelle Erection ; & depuis 
que M. de Luxembourg a été reçu, lorfqu’il 
s’ efi: vu en poffeiHon paiiihle de fa dignité, on 
a changé l’état de la contefiation par une Dé
claration du Roi qui ruine le fondement de 
l’Arrêt de 1661.

Tout eft donc favorable dans ces Lettres 
en forme de Requête civile. L ’unique motif 
de T Arrêt ne fubfifte plus ; i! 11e s’agit que de 
trouver un moyen fpécieux dans la forme pour 
le retraiter ; & peut-on en délirer un plus ap
parent que celui que M. de Luxembourg a 
fourni lui-même, en apprenant à MM. les 
Ducs & Pairs qu’ils s’étoient trompés lorf- 
qu’ils avoient coniidéré les Lettres de 1661 
¿ronime des Letrres de nouvelle Eredion*

Mais cette omifiion de défenfes n’efl: pas la 
feule ouverture des Lettres en forme de Re-< 
ipiête civile, Si Ton veut foutenir que l’Arrêt
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de ï 66i  eft un préjugé en faveur de Texiflence 
de l’ancienne Pairie 3 il renfermera deux dit 
polirions contraires.

D ’un curé , il ordonne que M. le Maréchal 
.de Luxembourg fera reçu comme Pair de P N 
xisy ; & de Tautre., il prononce que cette ré
ception ne pourra préjudicier aux droits de 
propriété prétendus par les fleurs du Maffey,

S’il eft vrai que la dignité de Pair foit une 
fuite & un acce (foire inféparable de la Terre 
de Piney , comment a-t-on pu recevoir M. de 
Luxembourg dans le temps que cette Terre lui 
étoit conteftée , dans le temps qu’il y avoir 
un titre fttbfiftant, un Arrêt du Parlement de 
Touloufc contre lui?

Que iî l’an eft obligé de reconnaître que 
M. de Luxembourg pouvoir perdre la Terra’ 
Jans perdre la dignité s fi c’eft-Ià Je fetil moyen 
.par lequel .on puiffe concilier F Arrêt avec lui- 
même , il faut donc en même temps avouer 
que la dignité dans laquelle M. de Luxem
bourg a cte reçu 5 a été regardée comme une 
dignité purement peribnnelle , indépendante 
-de la poiTelIion de la Terre s dt par confequent 
„que P Arrêt ne fait aucun préjugé en faveur 
de ies deicendans. .

C’eft pour cela que dans l’Arrêt de récep
tion de M, -le Muréçbal de Luxembourg en 
a pris la précaution d’ajouter le terme lingu- 
lier de pourvu par le R o i;  texane qui ne le 
trouve dans aucune autre réception d ’un Rue 
&: Pair, -.k qui marque vifiblemeut dansquet 
efprit la Tour g regardé les Lepja:§§:4£ 1 66l*
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Enfin, à tous ces moyens on en ajoute un 

dernier dre de la procédure. Un de MM. les 
Ducs & Pairs qui ont pris la Requête .ci
vile, a procède, quoique mineur, dans une 
affaire fi importante', fans le fecours d’un 
Tuteur ou d’un Curateur legitime,

Si on leur oppofe qu’ils ont écrit St pro-* 
duit dans Pinfiance qui n’a pour fondement 
que cet A rrêt, ils foutiennent qu’il ne peut 
jamais y avoir de fins de non-recevoir dans 
une matière qui cil toute de Droit public, 
& dans laquelle ils aglffenc pour la confer- 
vation des honneurs & des privilèges de leurs 
Offices , dont iis ns font que dépoiitaires 
pour les tranfijiettre à leurs en fans 7 auiE 
grands qu’ils les ont repus de leurs peres.

MM. les Ducs de Pairs, dont les Duchés 
¿ont été érigés depuis 1 66z , interviennent 
dans cette grande Caufe pour combattre prin
cipalement-le .titre-de 1.661 , & l’Arrêt qui le 
confirme.

ïls prétendent .que leur intérêt efî: évident ; 
que ii PEre&ion de t  .581 ne fubfide plus ? 
M. de Luxembourg ne peut plus avoir d’autre 
Titre que les Lettres de 3. .6S1. Mais ces Let
tres font détruites par celles de 1 6y6 ; &  c’eft 
-ce qu’ ils ont intérêt de prouver .;, pour .empê
cher que M. -de Luxembourg ne les precede 
en vertu d’un titre qui. ne iiibfifte plus.

Il nefaut point leur oppofer qu’ils netoient 
pas -encore Ducs Pairs , lorfque la Caufe 
fut piaidseen l ’année 16 6 1  ; fi cet argument 
-était Calido f f l  faudroit ©11 conclure que ceux
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mêmes de MM, les Ducs & Pairs qui étoîenÉ 
reçus avant M. de Luxembourg, n’avoient 
point droit d’attaquer TErecHon de 1 58r 5 
parce que dans ce femps-là leurs Pairies n ér 
toient pas encore érigées.

C’eff au contraire parce qu’ils n’etoient pas 
Pairs en 16 6 1 , qu’ils ont intérêt de contes
ter ce titre ’ s’ ils P a voient ère", ces Lettres 
leur feroient toiit-i-fak indifférentes, & ils 
n’auroient garde de s’oppofer à la réception 
de M, de Luxembourg,

En un mot , de meme que les premiers 
Ducs attaquent le titre de 1581  , pour ne pas 

. fouffrir qu’on faffe revivre une Pairie plus 
ancienne que la leur , ainfi les derniers Ducs 
s’élèvent contre la prétention que M. de Lu
xembourg pourroit avoir de faire au moins 
renaître la Pairie de Piney en Tannée 16617 
parce que cette Pairie fe trouveroit toujours 
antérieure à leurs Lettres d’Ereêtion,

Après vous avoir marqué leur intérêt, ils 
fou tiennent que feù M. de Luxembourg a pris 
foin de leur donner par avance tous les moyens 
dont ils , ont befoin pour foutenir leur Canfe.

Il a voulu que le Roi lui-même fût Tinter- 
prête de fes volontés ; il lui a fait déclarer 
qu’il n’avoir prétendu faire.'aucune1 nouvelle 
Ereélion en 1661 , mais feulement approuver 
le contrat de mariage de M, de Luxembourg * 
&  agréer qu’il fût reçu Pair de France , c’eft- 
à-dire, que le Roi a fuppofé que Tancienne 
Ereâdon fubiifl'pit. ; il n3a voulu donneraucun 
.droit nouveau à M. de Luxembourg > il fa 
réduit au feul titre de 1 $ 81 ,
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Si ce titre fubfifte , aucun des Ducs n’efï 

recevable à attaquer le rang de M, de Luxem
bourg ; mais fi ce titre eft détruit, il n y  en a 
aucun a entr’ eux qui ne foit bien fondé à fou- 
tenir qn’il n’eft point Paix de EraUCv,

C elf inutilement que Ton répond que le 
Roi n’a pas accoutumé de révoquer fes grâces 7 
& qu ayant fait feu M, de Luxembourg ait 
moins Duc & Pair de 1661 , il n’eft pas à 
préfumer quil ait voulu détruire fon propre 
ouvrage en i 6 j 6 f dans des Lettres qu’il n’a 
accordées que pour favorifer M. de Luxem
bourg.

Ce raiionnement fuppofe que le Roi ait eu 
intention de lui accorder en 1661  une grâce 
nouvelle* Alors on pourroit juftement douter 
s’il a voulu révoquer cette même grâce en
l6y6.

Mais bien loin que le R oi révoque une 
grâce accordée , il déclare au contraire qu il 
ii a jamais eu intention de l’accorder,

Que peut-on répondre à une interprétation 
£  précife . £  folemnelle de fa volonté ? On ne 
peut point oppofer aux Intervenans ce que 
Ton oooofe aux anciens Ducs , qu’ils ont eux- 
mêmes^jugé que ces Lettres ne leur étoîenfc 
pas favorables , puifqu ils en ont empêché Peu- 
regiftrement. y .

Ceux de MM. les Ducs & ' Pairs qui inter
viennent de nouveau dans cette affaire ? loin 
de s*oppofer à la réception de ces Lettres 5 en 
tirent avantage ; ils s’ en fervent comme d’un 
moyen indubitable pour donner atteinte à
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F Arrêt de 1 66i ? puifique il ces Lettre.? cüiTénf 

l6ÿ6* paru dans ce temps-là, jamais on ffaurok 
reçu feu M. de Luxembourg ; & c’eft ce qui 
fait Voir que fa réception ne peut être un 
exemple èc un préjugé décifif en faveur de 
M, fon fils.

La face de cette affaire eft changée, Le 
feol titre que pouvoir avoir le per,e ? eft ab- 
folument détruit ; 6c dans cet état, comment 
le fils ponrroit-il être reçu dans la dignité de 
Pair de France ?

On ne reçoit point un Pair par proviûoh J 
Feft une maxime inconteftable. Mais com
ment pourroit-on le recevoir définitivement 
dans les circonftances préfêntes de cette 
affaire ?

Sera-“ce en vertu de F ancienne Erection de 
i j 8i ? Ce titre eft au moins très-douteux? 
pour ne pas dire anéanti, & M, jde Luxem
bourg luLmême demande que Ton appointe 
cette Queftion r & qffon la joigne à Finftance 
de préiéance.

Le recevra-t-on en vertu des nouvelles 
Lettres de idéï  ? Mars ces Lettres ne con
tiennent aucune nouvelle Erection : le Roi 
lui-même le déclaré. M, de Luxembourg f 
bien loin de s?en déftfter , a repris Finffance i 
Sz en demande encore aujourd'hui FenregU'* 
trement.

Pétition lui accorder par provifion ce qu’où 
fera obligé de lui refufer dans le Jugement 
définitif?

Si F on juge que F ancienne Pairie eft éteinte;
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5  Ton fuit, comme on ne peut s’ en difpenfer, 
F interprétât ion que le Roi a donne lui-même 
aux Lettres de 1 661 ; ii Ton anéantit par con-' 
féquent les deux titres de M. de Luxembourg, 
pourra-t-on le dégrader après Favoir reçu ?

À quoi fe réduit donc toute cette grande 
conteilation ?

Deux titres femblené favorables à M, de 
Luxembourg,

Mais de ces deux titres , il y en a un dont 
les Lolx de l’Etat & les Maximes fondamen
tales des Pairies prononcent P extinction ; & 
M. de Luxembourg lui-même a détruit Taiitre ,
6  s’eft privé du feitl droit qu’il pouvoir avoir. 

Telle eft en peu de paroles Fidee générale
que MM. les Ducs & Pairs ont voulu vous 
donner dë cette Caufe,

D e LA FAUT de M. de Luxembourg, Ton 
vous a dit que les demandes für lefquelles 
vous avez à prononcer, font les derniers efforts 
d’une prétention chimérique, combattue par 
les propres termes des Lettres d’Ere&icm , 
contraire à la puiffance & à la volonté dé nos 
R o is, condamnée enfin par le iinaplë récit du 
fait 5 & par Fétat préfent de la procédure * 
que la multiplication des Pairies affoibliiFoit 
plutôt qu’elle ü*augmentait la force des rai- 
ions J que la longueur affeéiée de cette affaire 
ne fervoit qu’à la rendre mollis favorable , & 
qu’on pouvoir eii une heure dë combat déci
der de l’Empire du Monde.

De quelque côté que Fon envifage cette
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affaire, foit par rapport à la demande à fin 
d’extin&ion de la Pairie s foit par rapport aux 
Lettres en forme de Requête civile , foit enfin 
par rapport à ^intervention des Ducs crées 
depuis 1 66î 5 on y trouve par-tout des fins 
de non-recevoir décifives dans la forme j fit 
des moyens invincibles dans le fond.

Si Ton s’attache d’abord à la demande à fin 
cPextin&ion de la Pairie ? on fou tient que la 
feule qualité de ceux qui la forment, doit la, 
faire rejetter , & qu’il eft fans exemple qu’on 
ait jamais ofé porter en la Cour des Pairs une 
demande auiti extraordinaire.

Il n’appartient qu’au Roi de créer des Pan 
ries; il n’appartient qu’à lui feul de les dé
truire. Ces dignités font Punique ouvrage de 
fa volonté ; fa volonté feule peut les anéantir , 
après les avoir tirées du fein de fa Puiffance 
fuprême.

Le feul intérêt foiide que puiffent avoir 
MM. les Ducs & Pairs , c’eft d’empécher qu’on 
ne donne atteinte à leur rang , qu’on ne bielle 
les droits de leur préféance ; mais peuvent-ils 
trouver mauvais que le Roi conferve une Pai
rie ? Iis ne peuvent s’oppofer à fa création ? 
peuvent-ils empêcher qu’il ne conferve ce qu’il 
a créé ?

Ce n’eft donc pas une demande qui puille 
être formée par des Particuliers, que celle de 
PextinéHon d’une Pairie. C’eft entreprendre 
fur le Miniftere public. v que d’intenter uns 
adion qui lui eft uniquement réfervée. Depuis 
iîx cens ans que Pufage des Pairies .eft établi;

dans



J L Â I D O Y Ë  R , 
dans le Royaume ? on n’a jamais entendu 
dire qu’on ait formé une femblable concefi. ï 6'ÿ6.
nation.

Quand même cette demande pourroit être 
écoutée dans la bouche de ceux qui la pro- 
poient ? pourroit -  elle être jugée en votre 
Audience ? Seroir-dle différente des quci
tions que Ton a agitées fi long-temps dans 
le procès appointé fur le rang &  fur la pré- 
féance ? . J

Quelle différence y a-tfil entre ce procès 
6c la Caufe que Fon a plaides devant vous P 
fi ce îfiefl: que Fon propofe en forme de de^ 
mande , ce qui n’a voit été jufqifà préfent 
qu’un moyen ?

Par quelle raifon fontenôit - on dans le 
procès appointé ? que M. de Luxembourg 
ne pouvoir avoir Fancièn rang de ï J 8 t ? 
K ’allégnoit-on pas pour unique moyen 3 F ex
il ndion de la Pairie ? Si on avoir reconnû 
en ce temps-la qifellefiubfiâroit encore-,, au~ 
roit-on pu conteffer le rang &  la préféaneê 
qui etoient uhe fuite & ‘une dépendance né«
Ceffaire de Fexiilence de la Pairie ?

C’eft pour cela que Fon s’ éil fi fort ap-̂  
pliqué:4 “prouver Fincapacité des femmes ? 
Fimpoffibilité de la tranimiffion ? les inconvé^ ’ 
nlens de cette continuation des Pairies j &  
quels mdÿens vous propofe-t-on encore au
jourd’hui ? Ce font11 es mêmes râlions files 
mêmes principes files: mêmes exemples. rfi':

Æl rfy â rien de nouveau dans cette CaufeÇ 
fi ce n eft le tour qu’on lui donne par une

Tomg IV* R r  ■
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pure fubtilite; On fait une demande de eé 
qui ne pouvoit jamais être qu’un moyen. On 
change l’apparence du procès, mais, il de
meure toujours le même. La Quefiion.de 
J ’exrindtion &  celle de la préféance ne font 
qu’une feule & même queftion ; &.Ia plus 
grande faveur que l’on priiiTe accorder à MM. 
Jes Ducs &  Pairs , eft de joindre au procès 
appointe , la nouvelle demande qu’ils ont 
formée , &  qui , dans les réglés , ne devroit 
pas même être reçue,

Mais fi Ton examine au fond cette de
mande fi peu favorable dans la forme , il fera 
facile de reconnokre qu’elle n’eft appuyée 
que fur 'l’abus que l’on fait de quelques prin
cipes auxquels on veut donner une étendue 
<lireélément contraire à la FuifTance du,-Roi* 

Ceft ignorer la véritable nature des.-Pai
eries , que de les regarder comme de purs 
Jüffices ; &  c’eft cependant fur cette unique 
jtiippofition que font fondés tous les argumens 
,-dè MM. les Ducs & Pairs.

Sans remonter, jufqu’à lai fource prétendue 
&  à l’antiquité fabuleufe des Pairies , il eil 
certain que depuis très-long-temps, elle font 
inféparablement unies à des Fiefs décorés du 
titre de Duché ou de Comté _ _ •
■ , Ainfi , quelle eft la bafe & le fondement 
-..d’une, Pairie ? C’eft le Fief. Quel eil le pre
mier degré de fon élévation ? C’eft, la qua
lité de Duché ou de Comté ; & enfin; -, la 
dignité de Pairie ajoutée à celle: de. Düchg , 
donne au F ie f le-dernier degré de; nobleffe
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& de perfe&ion auquel il puiife parvenir.;

Mais ce qui perfectionne le Fief , ne le ïôÿ'éi 
détruit pas, & n’a pas la force de changer 
fon ancienne nature.

Que les Fiefs autrefois aÿent été pcrfon- 
nels ; c’eft ce qui eft peu important. Mais 
il eft certain que depuis fept cents ans , ils 
font devenus purement réels 7 patripioniaux ? 
héréditaires. Les femmes eh France ont bien
tôt ceifé d’en être exclufes , & le grand M:
Cujas a eu raifon de dire avec toute l 1 An
tiquité y Lzx Salie# Francis difyhcuit j, 
ceptâ Regni fuccejjiom,

La dignité ou la qualité de Duché j ajoutée 
au Fief 5 devient un acceifoire du Fief, réelle 
comme le Fief même , tranfmiffible par fâ 
nature à tous les defeendans ; enfin quelque 
importante que fait la dignité de Pair , elle 
eft elle-même regardée comme un droit in- 
héraut à la Terre , perfonnel dans fes fonc
tions , réel dans fon principe ; & par confé- 
quent rien n empêche les femmes de les pof- 
féder 3 de les traiifmettre , de les commu
niquer;

Il ne s’agit point ici d’examiner fi les 
femmes peuvent exercer par elles-mêmes cet'
Office éminent, qui eft uni à la Terre qu’elles, 
pûifedent. Autrefois il eft certain qu’on né 
les en juge oit pas incapables; Vos Kegiftres 
font pleins d’exemples fameux 7 qui prouvent 
invinciblement que cet ufage a duré pen
dant près de deux fiecîes. '
. Que fi dans la fuite des raiforts plutât-dê*

; R r  ^



6i8 T R E N T E - H U I T I È M E
bienfean.ee que de néceffité , leur ont: inter-, 

l6$6* dit*'l’entrée &  la féance au Parlement ÿ le 
droit réel de communiquer ces fondions à 
leurs maris eft toujours demeuré en leur per-, 
fonne.

La dignité de Pair ne s’éteint pas , quoi
qu’elle foie féparée de l’exercice* Le droit fe 
conferve ? quoique FacHon Toit fufpendue. 
Un mineur &  un imbécille font privés , j’un 
par une incapacité paffagere , F autre par une 
incapacité habituelle , du droit de remplir 
les fondions perfonnelles ; dira-t-on qu’ils-ne 
peuvent en conferver le. droit ¡3c le tranf-- 
mettre à leur poftérité ?

Et ne voit-on pas tous les jours , que les 
femmes communiquent à leurs maris des droits 
qu’elles ne peuvent exercer par elles-mêmes? 
C ’eft ainfi que dans les Pays d’Etats , le droit- 
d’y avoir entrée ? féance &  voix délibérative , 
fe perpétue par les femmes. L ’exercice efl 
interrompu 5 mais la propriété ne fouiïre au
cune atteinte.

Les exemples s’offrent en foule pour prou
ver cette vérité- Les fix anciennes Pairies , 
fur le plan &  fur le modela desquelles tontes 
les autres ont été formées , ont paiTe1 par 
des femmes dans differentes Maifons. Nom 
feulement la fille., mais la fille de la fille, 
&  les’ degrés encore plus éloignés ont été 
capables de les pofféder & de les tran {mettre- ; 
êc en effet, fi le fexe m’efl; pas une raifon: 
d’excluiion , pourquoi le degré'-.en- {era-rgjj- 
une ? L ’incapacité naturelle d’une petite-fille
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eft - elle plus grande que celle de la fille |.igMlw?1?" 
même ? Les nouvelles Pairies > l’Artois ? la i 6 g5 * 
Bretagne , le Duché de Nevers ? le Comte 
d’Eu , &c une infinité d’autres qu’il feroit 
inutile de rapporter , enfin la Pairie même 
de Piney 5 ont été communiquées par des 
femmes 5 & l’exemple de Leon d’Albert ne 
devroitril pas iuffire pour décider cette Con
cédât ion ?

Où eft la Loi f où eft l’Ordonnance qui 
ait détruit ces principes * &c abrogé cet ufage 
anffi ancien que la troifieme Race 4e nos 
Rois?

C ’eft en vain que l’on emprunte ici le 
fecoWrs de l’Edit de 1 jéé .

Premièrement, on reconnoit donc par-là ? 
que les Pairies n’étolent pas mafcnhnes de 
leur nature , puifqn’il a fallu une Loi pour 
leur imprimer cette qualité.

Secondement $ le Roi s’eftril privé par 
cette Ordonnance , de la liberté d’y déro
ger ? Quelques termes qu’elle contienne ? c’eft 
une liberté qui eft , pour ainfi dire > infé- 
parable de la Royauté. La mafculinité des 
Pairies eft-elle établie par le droit naturel 
ou par le droit divin 5 pour pouvoir conclure 
que le Souverain ne peut pas y déroger ? 
Anffi fia-t-il fait preique-toujours. Et/f i fon 
excepte le feul Duché d’Usès dans lequel la 
dérogation ne fe trouve point ? il n’y a au
cune érecfion faîte depuis 1^66 7 dans, la
quelle le Roi n’ait eu la bonté de modérer 
.la' rigueur 4s cette Loi,

R r  3
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Il déclaré lui-même' qu’il ne P a fait que, 

pour fe délivrer des importunités de plu- 
iieurs de fes Sujets qui lui demandoierit con
tinuellement- de nouvelles éreétions.

Troifiemement, cette Ordonnance ne parle 
pas même des Pairies. Elle les a regardées 
comme un acceffoire du Duché qui devoir 
&  commencer & s’éteindre avec lui.

I! eft donic vrai que les Pairies peuvent 
être femelles. Si elles ne le font pas com
mun émeut ? le Roi ne fe prive pas du droit 

'"de faire quelquefois ce qu’il ne veut pas faire 
toujours.

Combien même d’exemples pourroit - oa 
rapporter de Pairies qui n’ont été originai
rement créés que pour des femmes ?

Mais fans entrer dans ce détail , 11 Mit 
d’avoir établi que les Pairies ne font point 
effentiellement mafculines ; ce font des digni
tés qui empruntent tout leur éclat de celui 
que la Majefté Royale veut bien leur com
muniquer. Maître abfolu de fes grâces ? il 
peut les étendre ou les modérer ainfi qu’il lui 
plaît ; & enfin 3 quel efl le Duc & Pair qui 
ofât feulement penfer que toute la FuifTance 
du Roi n’a pas Pautorité de faire une Pairie 
femelle ?

Mais fi cette propofition feroit une efpece 
de blafphéme 3 comme ils en conviennent 
eux - même 5 ne doivent-iis pas reconnoître 
que fa volonté n’efï pas différentedefa Puif-* 

, fan ce , ou plutôt que Pim e n’a pas-eu. d’autres 
bornes que l’autre dans PEredion de Piney I*  ̂ ‘ * 1 .ÿ
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Peut - on douter qu’il n’ait voulu que le 

Duché ne paiïat aux femelles , & même à 
leurs defcendans , quand on voit qu’il le crée 
pour François de Luxembourg ? fes hoirs &  
ayans caufe 7 tant mâles que femelles , en 
quelque degré, que ce foit 5 perpétuellement ?

Qui ofera dittinguer , quand le Prince ne 
diilxngiie point ? Jamais Claufe fut-elle plus 
générale , plus indéfinie ?

Que ii on n’a pas répété dans l’Ereftioti 
de la Pairie ces termes , En quelque degré 
que ce foit j perpétuellement , c’eft parce que 
cette répétition étoit inutile* Le Roi , par 
ces dernieres lettres , uniffoit inféparablement 
la Pairie au Duché, Donc toutes les Claufes 
qui font dans FEreéfcion du Duché , font de 
plein droit communiquées , transférées 7 ap~ 
pliqu ées à la Pairie-

Quand même le Roi n’aurait expliqué fe 
volonté que par ces termes de mâles & 
melles j  ponrroit-on douter de fes intentions j 
& ne voit-on pas que lorfqifiil a voulu li
miter fa grâce au premier degré t il Fa mar
qué expreifément comme dans T Eredi on de 
Penthievre de î>ép 5 en faveur d’un Cadet 
de la Maifon de Luxembourg?

Ecoutera-t-on après cela , la diftinélion 
fubtile des droits réels, & des droits per- 
fonnels, contre les termes mêmes des lettres 
d’Ere&ion ?

Dira-t-on que le mari n’eft pas expreiTé- 
ment appellé ? Mais à qui peut donc s’appli
quer le terme--Sayant caufe. 3'&  combien nos

R r  4
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Hiftoires &  nos Régi fixe s fourniffent - Ils 
d’exemples de maris qui ont ¿té reçus à canfe 
de leur femme ?

Soutiendra-t-on encore , que la ceffion 
qui a été faite à M. de Luxembourg n’eft 
pas légitime ? Mais comment pourra-t-on le 
prouver ? dans le temps qu’elle réunit en (à 
performe les droits de tous ceux qui pour- 
roi eut avoir la propriété ou la joiiiiTance de 
la Terre , ou l’efpérance même de fuccéder ?

Enfin ? fera-t-on réduit à vous faire en- 
vifager les conféqucnces dangereufes. de la 
multiplication des Pairies ? C’eft au Roi â> 
les prévenir par fa prudence , ôt Ton ne doit 
point craindre que leur éclat fuît terni par 
des alliances peu honorables 5 puifque nos 
mœurs ne permettent point à une Ducheffe 
de fe marier fans l’agrément du Roi j 6t 
qu’elle feroit juftement privée des effets de 
la grâce du Prince 1 il elle la profanait par 
un choix indigne d’elle.

Après vouiavoir montré que cette demande 
non-recevable dans la forme , &  infonte- 

îiable dans le fond ? on a paifé à l’examen 
des lettres en forme de Requête civile qui 
font la fecon.de partie de la Caufé.

Depuis que Ton a introduit l’iifage des 
Requêtes civiles , 'on n’en a vu aucune plus 

n odieufe &  plus extraordinaire,
Il fuffit d’envifager l’A rrêt, pour: êrre fm> 

pris de la témérité rde ceux qui ofent fat— 
ïaquer. ,. L . .

Un Arrêt Audience le plus foiemneLq^î
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lac jamais rendu , il* y a trente-quatre ans ? 
apres une Plaidoirie de trois mois , après 
un Délibéré. Quel Jugement fera déformais 
en fCire té ?

Un Arrêt qui ne fait aucun préjudice à 
ceux qui s’en plaignent ; pouvaient-ils em
pêcher la réception de IvL de Luxembourg ?

ils convenoient qu’il avoit au moins un 
Titre fubfiftanr.

Pouvoient-ils trouver mauvais qu’on ap- 
pointât une Caufe fi importante 5 êc félon 
eux 9 fi difficile ?

Enfin un Arrêt exécuté.
Par la réception de M. de -Luxembourg ;
Par les demandes qu’ils ont faites en exé

cution de PAppointement j Ecritures ? Fac- 
tums y Requêtes.

Faut-il après des fins de non-recevoir de 
cette qualité , entrer dans le détail des ou
vertures de Requête civile ?

On dit- d'abord que les mineurs *ii3ont pas
/ j  / r • Hete derenaus :
Mais qui pourra fe le perfnader ?
C’eft un Arrêt rendu apres trois mois de 

Plaidoirie ; rien de nouveau ? lemême moyen, 
le tour feul eft différent.

La Caufe commune avec les majeurs ; 
même intérêt ? mêmes raifons , - mêmes D é 
fendeurs.

On ajoute que cet Arrêt renferme une 
contrariété évidente , puifque M. de Luxem
bourg fut reçu comme propriétaire de Piney,

cependant fans préjudice de la propriété.
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Mais premièrement , contrariété fondée, 

fur une pure fubffilké ; rien qui ne pmfFe 
être exécute dans l’Arrêt.

Secondement 7 les fleurs du Mafïey ne pré
tend oient rien dans les principales Terres , 
qui unies avec Piney ? formoîent le Duché : 
iis ne demandoient que Piney , & conve- 
noient même que M. de Luxembourg avoir 
droit de prétendre plufieurs détra&ions. Ainfî 
M, de Luxembourg , propriétaire de la plus 
grande partie , en poffeilion de tout ; d’ail* 
leurs la prétention des Leurs du Maffey étoit 
fans apparence , & a été en effet condamnée. 
Tel elt îe motif de f  Arrêt > par conféquent 
point de contrariété.

Enfin on oppofe que1 M, de Briífac étoit 
fans Tuteur ni Curateur,

Mais Pair ? toujours réputé majeur ; mais 
intérêt commun avec les majeurs ; mais dé
fendu par le Miniftere Public ; mais autant 
de Ducs 7 autant de Tuteurs dans cette oc- 
cafion,

Que fi les lettres en' forme de Requête 
civile ne dévoient pas feulement être pré™ 
fentées l’Arrêt de i 6 6 l  fubfifte donc en.foa 
entier , & quelqif événement que puiiTe avoir 
la queftion de Pextincüon de la Pairie , on 
ne peut rèfufer à M. de Luxembourg la même 
juftice que Pon a accordée à Moniteur fon 
Pere , c’eft-à-dire , de le recevoir avant le 
Jugement du Procès., / • - ^

Le feul ohitaclç qu’on lui oppofe eft une 
pure fubtilité ; on prétend que la face d^



P L A I D O Y E R ,  63 ï  
cette Conteftarion eft changée par les lettres 
de t,6j 6 , & que de deux Titres qu’avoir M. 
le Maréchal de Luxembourg , il eft réduit à 
un feul qui eft celui de i ç 8 i .

Si l'on examine ces lettres dans la rigueur 
de la procédure, peuvent-elles priver M. de 
Luxembourg d’une dignité que M. fon Pere 
a poffédée pendant plus de trente années ? 
Peut-on même les lui oppofer ?

Il a préfencé ces lettres ; MM. les Ducs 
& Pairs ont forma oppofition à leur enregis
trement : ils reeonnoifTent donc qu’elles leur 
font contraires. Comment aujourd’hui ef~ 
pérent-ils tirer avantage d’une déclaration 
qu’ils ont regardée comme le plus fort moyen 
de M. de Luxembourg. f

- Que fi depuis ils ont fait intervenir les 
Ducs érigés depuis 166z , on prétend qu’ils 
portent avec eux le caractère qui paroît in- 
féparablement attaché aux demandes formées 
contre M. de Luxembourg Ÿ d’être auflx peu 
jiiftcs que recevables.

Peuvent - ils attaquer un Titre quî a été 
donné à M. de Luxembourg avant qu’ils fuf- 
fent appelles par le Roi au même honneur 
que lui ; & ne voit-on pas qu’ils viennent 
dans votre Audience , plutôt pour fortifier le 
parti des Ducs créés ayant 1 662 , que pour 
foutenir vin intérêt folide &■ une prétention 
légitime ?

Mais d’ailleurs quel avantage peuvent-ils 
tirer des lettres'de i6 ÿ i  , pour former op
pofition i  l’Arrêt de i 65z ?
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C’cft une réglé du droit, & une maxime 

diélée par l’Equité même ? que Ton ne doit 
pas révoquer par une interprétation fubrile - ■ 
les grâces des Princes, contre ceux qui les 
ont obtenues.

Le Roi a voulu faire une nouvelle grâce 
à M. de Luxembourg , en lui accordant les 
lettres de i Sj&.  Croira-t^on que dans ce mo
ment il ait voulu le dégrader ? Se perfuadera  ̂
t>on qui! ait eu le deuein de révoquer la 
grâce qu’il lui avoir faite en 1661 l

li ne faut point dlvifer les termes des let
tres 7 ni partager la Claufe qui comprend 
toute l’intention du Prince.

S ’il déclare d’abord qu’il n’a point preC 
tendu foire une nouvelle éreftion en faveur 
de M. de Luxembourg , le Roi ajoute en- 
fuite qu’il a voulu approuver fon Contrat de 
Mariage ? & agréer qu’il fût reçu comme 
Leon d'Albert.

On prétend que pour comprendre le fens 
de ces lettres 5 il faut ou les prendre 5 ou les 
rejetter en entier.

Si on les fuit a la lettre , M. de Luxem
bourg fera reçu comme Leon d’Albert, & 
jouira de l’ancien rangx ' A

Si on les rejette entièrement ? il rentre 
dans le même état où il étoit avant 1 6j6,

Aioiî ces lettres ne peuvent jamais' lui 
nuire.

: On ajoute que ces lettres n’ont point en-.,
core été enrégiftréê's--, & que peut-être elles 
ne le feront jamais, Mais fur un fi léger fou*
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demenfc , on ne peut fans injuftice , refufer à 
Jvl. de Luxembourg d’être reçu dans la Cour 
des Pairs,

Que ii après toutes ces raifons 5 on per- 
Lite encore à demander à M. de Luxem
bourg en vertu de quel Titre il demande à . 
être reçu ? il répond que c’eft en vertu do 
l ’ancien & du nouveau Titre ; qu’il eft im ;̂ 
poflible qu’il n’ait pas au moins l’un des deux, 
& que la Cour décidera en jugeant le procès 
appointé ? auquel de ces deux Titres il fau
dra que M. de Luxembourg fe fixe pour toujours.

Tout ce que l’on peut oppofer à des rai- 
fonnemens fi jufies & fi naturels ? ne pré
fente que de vaines fabtilités ? contraires aux 
termes des lettres , contraires à •l’intention, 
du Roi qui les a accordées. Et contre qui 
enfin , fe lert-on de toutes ces interprétations 
forcées ? Contre l’héritier de la Maifon de 
Montmoren-ci , le fils de M. le Maréchal de 
Luxembourg. C’eft lui qu’on s’efforce de dé
grader le premier , d’une dignité à laquelle 
on peut dire qu’il a été admis dans la per— 
forme de M, fon Pere , d’une dignité qui 
fi’eft pas nouvelle dans fa Maifon ? puifque 
c’eft elle qui a eu l’avantage d’ouvrir cette, 
carrière d’honneur. (#) à toutes les autres 
3u Royaume , qui peut-être fans l’exemple 
qu’elle leur a donné , n’auroient jamais! ofé 
y  afpirer. , ;

t ® }  E r e  f i l o n  d u  ü u c h é  d e  M o n t m o r e n c y  e n  f a v e u r  d ’ A n n e  d e  

M o n r f n o r e n e y  ,  e n  J u i l l e t  t  5  5  ï .  J a f q u ’ à  c e  t e m p s  i l  n ’ y  a v o i t  e u  

■ q u e  d e s  P r i n c e s  d o n t  l e s  T e r r e s  e u i T e n j  é t é  é r i g é e s  i n  P a i r i e s .  

;4 u T ü l§ i  <f du  U îm  de. France,  Chap, du F m s  3 §c autres Auteurs,
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D E U X I È M E  A U D I E N C E ,

A PRÈS v o u s  avoir explique dans la der
nière Audience , les circonftanees; im-y ■ 

portantes du Fai t , & les principaux moyens : 
des Parties 7 nous ne croyons pas devoir em
ployer ici beaucoup de paroles, pont vous 
faire connoître que de quelque cutl que Pon V 
envifage cette Caufe 7 elle eii également 
étendue ? difficile & importante.

Son étendue renferme les principaux Faits ! 
qui fe font paffés depuis plufieurs Sied es; tou-' 
chant la nature ? la fucceffioQ , les fondions 
des premieres Seigneuries du Royaume , & 
des plus anciens Offices de la Couronne.,: ;; ;■v 

Sa difficulté confifte à chercher 7 à décou
vrir au milieu de f  incertitude des Faits, & 
au travers des ténèbres de l’antiquité‘y-àps  ̂!5 
principes également clairs , certains 5 déci- 
lifs 7 qui puiffient fixer à l’ avenir une Jurifi , 
prudence coudante & uniforme fur une ma
tière fi noble & fi. élevée r mais en même- 
temps fi incertaine &: fi arbitraire. .

Et enfin , fon Importance ne regarde pas. 
feulement l’intérêt de tous les Pairs de France»:
Ses limites ne font pas les mêmes que celles 
de la Fairiey elle s’étend jufqu’aux Droits Sa-', 
crés de la Couronne , du dpniaine public y & :
de la Souveraineté de nos Rois, py .

Tant de vues , de motifs d’ihtérêts fiif-;, U, 
ferons P feraient capables de nous faire* trerm* -
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hier , en commençant ce dîfcours ? iî nous 
ne pouvions avec confiance nous rendre ce 
témoignage à noiis-même que .nous n’avons 
fuivi dans l’examen d’une Caufe fi obfcure &  
fi difficile , d’autres principes, que les Lolx 
fondamentales de l’Etat-, d’autres réglés que 
les Ordonnances de nos Rois , d’autres pré
jugés que ceux de vos Arrêts , d’autres guides 
que les exemples de ceux de nos Prédécef- 
feurs qui ont rempli, avec le plus d’éclat les 
Places importantes que la bonté du Roi veut 
bien nous confier-

Après avoir fait, cette proteftation folem- 
nelle , à laquelle nous nous attacherons in- 
violablemeht dans toute là  fuite de ce D is
cours nous croyons : qu’il eft de notre de
voir de vous tracer d’abord le plan - généra! r 
&  fi’abrégé des principales quemons de cette 
Caufe,

Trois différentes Parties fe préfentent de-* 
vaut vous , &  réunifient aujourd’hui toutes 
leurs forces contre M. de Luxembourg- , 

Les. premiers , c?eft>à~dire les D-ucs\qui 
étoient majeurs , ou leurs auteurs dans le
temps défi’Arrêt de 16 6 1 , forment une de
mande importante , qui comprend elle feule 
toute la difficulté de .cette Caufe ; ils fou-̂  
tiennent qu’il y a lieu dès - à - préfent, de 
déclarer la Pairie de Piney éteinte & anéanr 
tie par le défaut d’enfans mâles de la Maifon 
de Luxembourg, ; ; ,
 ̂.XêsfifecbndsX ceux, de 'MM, les'

Ducs Pairs qui étaient mineurs; lorfque
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l'Arrêt de 16 6 1  a été rendu , ne fe con* 
tentent pas de demander comme les autres , 

Textin&ion de la Pairie , ils attaquent auiîi 
ce même A rrê t, en cas qu'on veuille le leur 
oppofer par des lettres en forme de Requête 
civile.

Enfin, les derniers 5 c'efr-Ldire les Ducs 
qui ont été créés depuis Tannée 16 6 1  , fé 
fervent des armes de M, de Luxembourg 
contre lui-même , St foutenant avec lui qué 
les lettres de i 66ï ne contiennent aucune 
Erection nouvelle , Ils en concluent contre 
lui , qu'il ne peut ni être reçu dans la dignité 
de Pair de France , ni les précéder en cettê 
qualité, puïfque fcs deux Titres font éga-1 
lement détruits ; le premier , par le -defaut 
de fuccefPeurs mâles j le fécond , par le prô  
pre fait de M , de Luxembourg , qui renoncé 
expreffément à tout l'avantage qu’il pouvoir 
en efpérerf

Nous ne pouvons donc fuïvre un ordre plus 
naturel dans le partage de cette Canfe , que 
celui dés trois différons chefs de contefiaçiô£ 
fur lefquels vous-avez à prononcer. ;

T rois queftions é'gaîemen t importai! tes font 
aujourd'hui foitmifés A  votre Jugement/^

L'andemie Pairie de Piney eff-eîle âbfo* 
lu ment éteinte , ou fuhfifie - t - elle encore 
aujourd'hui avec fon- premier' Infixé dans lâ" 
perfonne de M, de Luxembourg ? .C'eft la 
première queiiion* l . r  ■ '

' L'arrêt de i # 6 i u n  ÿéjüg^iéh ïkA 
veur de M f deùuxêrfibourg qu’il '

• „ A ; \ , • •• • en
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en foie im ? peut'il être détruit par des let-*
îtcs en forme de Requête civile? C’eit la I09 ;̂
fécondé partie de cette Caufe,

Enfin , peut-on diftinguer deux Ereétions 
de Piney en Pairie, une première de i <j 8 1 $ 
une derniere de 16 61 ; & fi cette diftin&ion 
cil une fois admife , peut-on dire que M. de 
Luxembourg ait renoncé abfolument à la der
nière ? C’eft la troifieme queifion que vous 
avez à décider.

Mais avant que de nous engager dans le 
détail de ces queftions , nous fommes obli
gés de nous arrêter , pour a in fi dire , des 
Fentrée de ce Difeours , pour examiner en 
peu de paroles deux fins de non-recevoir 
que Ton oppofe à la première demande de 
MM. les Ducs & Pairs

On prétend d’abord qu’aucun Particulier 
dans le Royaume ne peut erre reçu à deman
der qu’une Pairie foit déclarée éteinte 
{opprimée ; que MM. les Ducs & Pairs ne 
peuvent jamais avoir de véritable intérêt dans ^ 
cette Caufe , que pour le rang & la pré
séance , & non pas pour le corps & la fub- 
llance de la Pairie même , & que par con
séquent la demande qui eft portée aujour
d’hui en votre Tribunal , eft une oréten-* .1
tion toute nouvelle, propofée non-feulement 
fans fondement, mais même fans exemple.
Il eft inouï qu\m Duc 6z Pair ait jamais 
demandé qu’il fût fait défenfes à un autre 
Pair de prendre ce nom & cettê qualité , &
Ÿon efpere que cette demande , auili nou- 

, Tome IV* ■ S s



T R E N T E - H U I T I E M E
velîe qu’elle eft irrégulière , paroîtxa en 
même temps pour la première fois 6c der
nière fois dans le Public,.

On ajoure que fi Ton reftreint cette pré
tention à la feule Conteftation fur le rang 
&  la préféance } c?eft ce qui fait la matière 
d’un procès par écrit ? 6c par conféquent, 
que Ton ne peut juger en votre Audience,

Commençons par examiner ces fins de 
non-recevoir , 6: ne craignons point d’a
vouer que nous les examinons avec un defir 
fecret de les trouver allez fortes pour nous 
difpenfer de vous propofer ici nos foibjes 
conjedures fur une queftion dont la difficulté 
fm-paile infiniment nos lumières & notre 
expérience.

Nous ne doutons point du principe que 
Ton vous a propofé , qu’il n’y a point de 
réglé plus fure pour décider dans la forme , 
fi une demande efl recevable , que d’examiner 
l’ intérêt du Demandeur dans le fond. La 
Juftice ne refufe jamais fon fecours a ceux 
qui ont un fiyet apparent de l’implorer ; 6c 
puifque ce fecours n’eit autre cliofe que fac
tion même qu’elle accorde , la mefure de là 
capacité d’intenter cette adion ? eft toujours 
la même que celle de fintérét de celui qui 
l ’intente.

Mais loin qu’il faille conclure de ce prin
cipe , que la demande de MM. les Ducs 6c 
Pairs ne doive pas feulement êti-e ¿contée ? 
il femble au contraire qu’on petit en tirer 
line conféquence toute différente.
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Leur interet eft certain ? on convient même 

que cet interet eil raifonnabie. Que les Phi- 1 
iofophes difputent entre eux ii cet honneur, 
ce rang , cette préféance , cette décoration 
extérieure dont les âmes qui feroient le plus 
en droit de la regarder avec indifférence * 
font fou vent les plus jaîouies , eil un avan
tage réel , ou bien purement imaginaire ; 
il eft toujours confiant que ce font néan
moins ces diftinitions qui de tout temps ont 
excité les plus fameufes querelles.

Si pour fou tenir le droit que Ton peut y 
avoir légitimement, il eft absolument néce- 
faire de foutenir en meme temps , que la 
Pairie qui feule peut donner ce rang & cette 
préféance , eft entièrement anéantie ; fi fans 
cette demande il eil inutile de plaider fur la 
préféance , puifque tant que l7 an tienne Pairie 
fubfïile , i l 1 eft impofïible de lui refufer P an
cien rang ; fi toutes ces propofitions font 
également fimples & indubitables , s’éton
nera-t-on devoir que MM. les DncsÎt Pairs 
forment aujourd'hui cette demande , &c ne 
fera-t-on pas fur pris au contraire , de ce qu’ils 
la forment fi tard ?

Que fi pour détruire cette objeâïon d’unô 
manière encore plus invincible , il falloir 
avoir recours aux exemples de ce qui fe pra
tique dans les luttes matières, ils s’offriroient 
en fouie pour confirmer le principe que nous 
venons de vous propofer.

C’eft ainfi , que quoiqu’il n’y ait point 
de Caufe.plus publique que celle qui regard©

S s Z
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la validité ou îa nullité des mariages 5 ou 
permet néanmoins à tous les Particuliers qnU: 
y  font intérefTés ? de les attaquer par la voie 
de Fappel comme d’abus* C’efI par la même 
raifon que l’on permet tous les jours dans tous 
les Tribunaux 5 à toutes forres de Parties , 
d’attaquer la NobiefTe & la qualité d? Ecuyer 
de ceux auxquelles elles ont été condamnées 
à payer des dépens, Cependant, qu’elles com- 
paraifons peut -on faire d’un pareil intérêt 
avec celui qui anime aujourd’hui MMv lés 
X)ues & Pairs ? .

Mais cherchons des exemples encore piar 
analogues à la véritable efpéce dê cette Calife;
Si 1 es Officiers d’un Siégé fubalterne avoient 
refufé de recevoir un homme pourvu d’un 
Office dans leur Siège, & que pour unique 
raifon ils prétendiiTent que cet Office eft 
fupprimé ; fi cette contefiation-ctoit portée 
pardevant vous y diroit-on que les Officiers 
de ce Siégé ne feroicnt pas capables de fou- 
ten ir, de prouver les claufes de leur refus y. 
&£ 'dé vous demander qu’il vous plût pronon
cer que l’Office dont il s’agifibit eïitr-éùx, 
feroit déclaré éteint & fiiprimé >

Suppofons même que MM, les Ducs- & 
Pairs ne fuffenr pas recevables à former 
expreiïénient une demande en l^ur nom pour 
faire déclarer la Pairie éteinte , ne pourroient- ; 
ils pas au moins exciter:le MiniÛefé;public ? 
nous dénoncer cette prétention ; & qm :offirôité::> 
fbutenir que nous ne ferions pas recevables 
à examiner cette demande  ̂ à prendre fiü '
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cette efpece de dénonciation , les Condu
it ons que Fintérêt du Roi & du Public remis 
entre nos mains , nous infpireroxt dans une 
fembîable occaiion ?

Retranchons donc entièrement cette pre
mière fin de non-recevoir. Les Parties qui 
paroi fient devant vous font intéreifées à for
mer cette Demande ; leur intérêt eft la réglé 
de leur capacité ; les exemples , la raifon f 
tout concourt à les rendre recevables : quand 
ils ne le feroient pas , la loi de notre devoir 
nous obligerait à examiner leur dénonciation.

Pafibns à la fécondé fin de non-recevoir ? 
& examinons encore plus fommairement 7 il 
F on peut dire que ce que Fon plaide en votre 
Audience ? n’eft autre chofe que ce qui eft 
appointe,

Il faut convenir d’abord ? qu’il y a plu- 
fleurs moyens qui font communs à Fune &  
à l’autre prétention.

Mais quelque rapport qu’il y ait entre la 
Queftion du rang &: la Queftxon de Fextinc- 
tion de la Pairie r la Cour les a néanmoins 
diftinguées par fon Arrêt du premiers Février 
1696.

Elle a confidéré la Caufe qui fe plaidef 
aujourd’hui devant vous, non-feulement com
me une Caufe féparée de Pinftance de pré- 
féance > mais même comme une Caufe préa
lable j qui devoit néceifairement être déci
dée avant que de pouvoir procéder au Juge
ment de cette Iniîancç,

Elle a ordonné qifîi ferait furfis à ce Ju-
s s 3
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gement , j ni qu’à ce qu’il eût été ftatué f e v  
Poppofirion à la réception de M. le Duc de 
Luxembourg,

Elle a donc jugé que Toppofitiön à la rte ' 
ception , jointe à la demande à fm d’extinc- 
rin&ion de la Pairie , étoît le principal ? êc 
que le reite n’étoit que l’acceffoire.

Elle a cru qu’il ¿toit inutile d’examiner 
quel feroit le rang d’un Pair ayant que de." 
Tavoir reçu Pair ■ qu’il ne fall oit pas confon
dre les fuites avec les principes , & qifil fal
loir commencer par établir la qualité avant 
que de regier les conféqnences,

Ainfi j bien loin que cette Caufe Flnf- 
tance de preféance foient un fenl de même-; 
procès , il eil vifible qu’à la rigueur , quand 
Tune 6c l ’autre feroient également appoin-. 
té es , on ne pourroit les joindre , puifqubl 
faudroit que Tune fut entièrement décidée 
avant que l’autre pût être infimité , fi*; elle 
rie Fétoit pas déjà,

Ajoutons à Pautorxté décifive du préjugé ,■ 
de votre A rrêt, que quelque affinité qu’il y 
ait entre la Quejftion du rang , & celle de 
l ’extinâion de la Pairie , on peut néanmoins: 
oh fer ver pîufieurs différences eiTentielles en̂  : 
tre Tune Se l’autre.

Dans Pune , on fönten oit que les Lettres 
de i66 i conténoient une nouvelle Ereélion ;■

'Dans P autre an contraire , on fou tient ou 
qu’elles n’en contiennent point, ou du moins, 
que M, de Luxembourg a renoncé au droit:-; 
Nouveau que ces. Lettres pou voient lui donner*



P L A I D O Y E R *  647
Dans Tune, on demandoit F exécution de — > 7" 

l' Arrêt de i66% ; dans l’antre cet Arrêt me- * $ * 
me eit attaque.

Dans Time , il n’y a voit point d’autres 
Parties que les Ducs reçus avant M* deLuxem-.

Dans l’autre, ceux mêmes qui ont été reçus 
apres lui fe déclarent contre lui*

Mais enfin , ce qui nous détermine à croire 
que P on ne peut fe difpenfer d’entrer dans 
Pexamen des queflions du fond , c’efl la fuite 
&r P enchaînement de ces proportions qui fons 
confiantes par l’aveu même & la reconnoif- 
iance des Parties.

Pour pouvoir être admis à fou tenir une 
queilion de rang de préiéance en qualité 
de Pair ? il faut être reçu en la Cour comme 
Pair,

Pour être reçu comme Pair . il faut avoir__ i /
un Titre certain*

Pour avoir un Titre certain , il faut que 
ce Titre ne foit pas conteflé.

On reconnoîr de la part de M. de Luxem
bourg , qu’on ne peut recevoir un Pair par 
proviiion j de peur de s’expofer à l’inconvé
nient de le dégrader par ie Jugement défini
tif du procès \ & fi Pon peut fe fervïr rci de 
l’exemple des autres dignités , il eft inouï 
qu’on ait reçu aucun Officier ? pendant qu’il 
y a une oppofition fubfiftajite à fon Titre*

Il faut donc que le Titre de M. de Luxem-* 
bourg foit alluré , avant que de pouvoir pro* 
céder à fa réception,

S s 4
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De deux Titres qu'il pouvoir fontenir p il 

i6ÿ6. femble abandonner celui de 1661 puifquhî 
fou tient que le Roi n’a prétendu faire en 
ce temps-là aucune Ere&ion nouvelle.

Il faut donc néceffaireroent examiner fi le 
Titre ancien de 1581 fubfiile encore aujour- : 
d’iiim

Et pour donner encore plus de jour à cette 
vérité, joignons-y cette derniere réflexion*

Si feu M. le Maréchal de Luxembourg vi~. 
voit encore ? fi c’étoit contre lui qu'on eut 
formé la Demande à fin d’extinclïon de la 
Pairie , nous ne douterions pas alors que l’on 
ne put & que fou ne dût joindre cette de
mande à la Queffion du rang & de la pré- 
féance? parce qu’il étoiü reçu dans la dignité 
de Pair de France. Mais quelle conféquence „ 
peut-on en tirer en faveur de M. de Luxem
bourg fon fils ; Il n’eft pas encore reçu r & 
pour le recevoir 5 il faut examiner fes Titres, 
Celui de 16 6 1 7 en vertu duquel on avoit 
reçu M. fon pere ? eif devenu douteux par les 
Lettres de i6y6, Nous Tommes donc obligés 
d’entrer malgré nous dans P examen de la dé
ni an de à fin d’extinction d e ’la Pairie ; & 
pnifque fans cela on 11e peut procéder à la 
réception de M, de ■ Luxembourg, qui fait 
Je principal fujet de cette contefiation 7 nous 
ne fufpendrons pas davantage l’attention du 
Public qui n’envifage ici que cette Queilion. 
celebre j &z nous vous propoferons nos fenti-, , 
mens fur une que il ion fi illuftre ? en auiîi 
peu de paroles que rimportanee. de la -matiè
re pourra nous le permettre.
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Pour donner quelque ordre à une matière 

fi va île & fi étendue 7 nous la confidérerons 
ious deux faces différentes»

Nous n’envifagerons d’abord que les prin
cipaux faits dont on peut compofer l’Hifloire 
générale des Pairies,

Nous tâcherons enfuite de tirer de ces 
faits &c des réflexions que nous y ajouterons , 
les principes folides 7 & les Maximes vérita
bles par lefquelles nous croyons que cette 
Caufe doit être décidée : en un mot 7 nous 
comprendrons fous ces deux idées, tout ce 
que nous avons à vous propofer touchant Fex- 
tincHon de la Pairie de Piney ; le fait ou 
Phifloire de la Pairie , le droit ou les maxi
mes de la Pairie ; dans Tune 6c dans l’antre 
nous commencerons par déclarer d’abord que 
nous renonçons à la gloire d’une yafte éru
dition ; & bien loin de chercher ici des faits 
iinguliers qui ayent échappé à la curîofité 
des Savans , nous tâcherons au contraire 7 
de ne rapporter que des faits connus de tout 
le monde , perfuadés que c’eft dans cette 
fuite & dans ce progrès de faits fimples &  
éclatans , & non dans quelque point de cri
tique obfcur & difficile 7 qu’il faut chercher 
à découvrir les fources de la Décifion que 
vous avez à prononcer.

La Pairie peut être confidérée en trois 
âges difiérens 5 dans fa  naîjfance f dans fon 
progrès f dans Îétat préfcnt où elle fe trouve 
aujourd’hui.

Si npus l’envifageons d’abord dans fa naif-



■ 6<jo T R E N T E - H U I T I E M E
fan ce , trois cliofès ont concouru pour la 
former.

La fonclion , l’office , ou , fi Ton vënt, un ’ 
terme plus général, les droits perfonnelsqui ; 
font attachés à la qualité de Pair de Fraricef :
1 La Terre 5 ou le F ief de haute Dignité , 
à laquelle le nom & les prérogatives de Pak 
rie ont été ajoutes.

Et enfin îe nom de Pair & de Pairie f 
que Ton donne au Seigneur qui eff revécu 
de ce titre éminent, &  à la Terre qu’il 
pofféde. ' V' 7 ‘

Ces trois idées renferment tour ce qui efl 
e fleurie] pour faire un Pair de France. Gàr 
enfin , qtfieft-ce qu’une Pairie , fi ce n’cfî, 
pour ainfi dire, un feul Tout , compofé de 
corps & d’efprk , de Droits réels & de Droits ' , 
perfonnels ? de Domaine &  de Dignité , d’u
tile & d’honorable , de F ief &: cl5Office ? En 
c’efl à. ce Tout ainfi formé de deux parties fi 
différentes , que a ¿onn  ̂ le nom & ie 
titre de Pairie*

Examinons donc féparémenr ces trois idées 
qui entrent dans la defcriprion de cette Di- ;; 
gnité. ■ i'LVn

Si nous nous attachons d’abord aux fonc
tions , nous he croyons pas pouvoir en don— , 
ner une idée plus noble & plus éclatante T/y 
qu’en recueillant ces expreflions magnifiques 
dont le R oi Jean s’eft fervi pour marquer 
la grandeur de la Dignité dës PairsMe Ffânce. , .

C’eft dans PE région du Comté de Mâcon 
en Pairie y qu i! nous apprend qne les R  ois v:.
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de France * pour la confirmation de Îhonneur 
de leur Couronne i confiait &  aide de la chofi- 
puè tique î ont infiitué les dou%e F  airs qui aßifi 
tent aufdits Rois es hauts Confiils ß & de fidé
lité emr eux pareille les accompagnent les pre
miers en bon ordre ês vaillans faits d3 armes pour 
la défin fa  Lie eux Rois &  Royaume

De là les titres de Confeîîlers naturels , 
de Membres de la Couronne , d’AiIeiTeurs du 
R o i ,  Laterales Regis P que nos Rois leur 
ont fouvent donne. De là cette déclaration 
fi gloneufe ? que la qualité de Pair était la 
plus éclatante Dignité à laquelle îe Roi pou
voir élever un Fils de France, Telle efl: la 
defeription que nos Rois ont fait eux-mêmes 
des fondions des Pairs , grands dans la pro- 
feffion des armes ? grands dans Padminiftra-- 
tion de la JuiKce , .plus grands encore dans 
les fonctions auguftes qu’ils font au Sacre de 
nos Rois , où fenls entre tous leurs Sujets , 
ils ont l’honneur- de foutenit leur Couronne , 
comme fi la Religion de nos peres eût voulu 
marquer par cette fainte cérémonie, que les 
Pairs ont été inilitués dans leur premiers ori
gine ? pour être les principaux inftrumens de 
la Puiffance de nos Rois , & pour les aider 
par leurs confeüs & par leurs fervices ? à fou- 
tenir tout le poids de la Royauté,

Ele vés à cette haute Dignité 7 par combien 
d’exemples fameux n’ont-ils pas fignaîé en 
même temps & la grandeur de leurs fondions 
de leur attachement inviolable aux intérêts de 
la Monarchie i . ..
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Décider avec le R o i , des Caiifes qui i*c-;

1 gardoient les Droits facrés delà Couronne - ;
juger les Rois etrangers obligés de reconnoi-f 
tre la Majefté de ce Tribunal; être choifisf , . 
pour Arbitres par les Empereurs &  par les 
Papes ; enfin , fe déclarer hautement les %è̂  ', 
les défenfeurs de la Loi Salique , ,6c donner 
a tous les Sujets du Roi l'exemple d’uné fou- 
miffion parfaite à cette Loi fondamentale de; 
TEtat ; c’eit en peu de paroles Vabrégé de V 
ce que les Pairs ont fait dans phifieurs occa- 
fîons éclatantes qui font connues de tour lé- 
monde. -,

N’allons point chercher ni dans l’ancienne 
ni dans la nouvelle Rome,  l’origine & la-,-; 
naifiance de cette importante Dignité. Re- 
connoiifons avec nos meilleurs Auteurs r \ 
qu’elle efi; l’unique ouvrage des Fi^ançois} & 
que l’on ne peut en trouver le modèle 6c les 
principes que dans les anciennes fondions des 
Ducs 6c des Comtes. \  ,

Quoiqu’il y  ait quelques exemples dans vos 
Regiftres , de Pairies purement perfonnelîes U 
créées pour un temps ? fouvent même pour 
un jour & pour une fimple cérémonie, il >: 
faut cependant avouer que prefque toutes les 
Pairies ont toujours été jointes à la poiieiîion 
d’une Terre décorée du titre de Comté ou de 
Duché. * - 1

Et cela fuppofé , quelle conjedurn pqut  ̂
être plus vraifemblahle touchant l’origine de 
la Dignité des Pairs , que celîeSquivala x 

/  chercher jufques dans l’Office des Ducs êc ; 
des Coxrftes ?
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Nous ne prérendons point rappeiler ici tous 

¡es faics de notre ancienne Hiiloîre pour vous 
c-Kpîiquer la nature de ces Offices. Tous nos 
Auteurs conviennent qu’ils, réunifient deux ca- 
ra&eres également oppofées à la réalité des 
Charges 7 qui n’a été introduite que long
temps après.

Ils étoient perfonnels 5 toujours attachés à 
la perfonne de P Officier , toujours dépsndans 
du Prince qui Favok choifi. Le gouverne
ment des Peuples , Tadniiniih'ation d elaJuL  
tice q la proteéHon des Eglifes ? la défenfe de 
la veuve &c de f  orphelin , la conduite & la 
direction des Finances 7 voilà , MESSIEURS , 
tout ce qui étoit fournis à leur autorité. Rien 
de plus important 5 mais en même temps rien 
de plus perfonnel que toutes ces fondions.

Après avoir reçu dans les AiTemblées gé
nérales du Royaume les ordres & les infirme
rions du Prince r ils alloient les faire exécu
ter • dans, les Provinces , & dans les Villes 
dont le Gouvernement leur étoit confié.

Les Formules de Marculphe ( a ) dans lef- 
quelles nous lifons "encore aujourd’hui le mo
dèle des provifkms dhm Duc Ôt d’un Comte , 
les Capitulaires de Charlemagne & des Prin- 
•ces fes fucceffeurs , remplis des. préceptes 
qu’ils donnent aux Ducs & aux Comtes tou
chant Fadminiftrarion de la Jufidce dans re
tendue de leur Gouvernement 3 feront des

(à) Cet ancien Auteur̂  très.utiie pour riruelHgençe . des „formes 
.gui s’P bief voient en. France j a été donné ay FubiiÇ Notçs
ÿtfS’fayaAres par le - célébré ieromç Bignya, ’ ..
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monumens éternels & de la 
la perlonnalité des fondions des Ducs & des 
Comtes-

grandeur & dÿ .

La durée de ces Offices n’eft pas une preuve 
moins éclaranre de leur véritable nature. Gré* 
goire de Tours } & tous 110s anciens 
riens nous apprennent que dsabord ces Dignÿ: 
tés nè s’accordoient que pour Un certain 
temps , & la feule autorité du Prince pouvoir 
le limiter. ~

Dans la fuite ces Offices n’eurent point 
d’autres bornes que celles de la vie du Sujet:; 
qui en étoit revêtu. Enfuite Pi-ndulgençek. 
bonté de nos Rois , la facilité qu’ils eurent 
de permettre à un pere de difpofer de fes 
Charges & de fes Honneurs en faveur dé fest>
enfans , la promeife que fit Ch a r 1 es -1 e- Ghan- ; 
ve , en partant pour fon voyage de Rome . 
de conférer aux enfans les Dignités de leurs 
peres ; enfin Fnfiirparion r & la violence des 
Seigneurs vers le déclin de la fécondé Race, 
rendirent héréditaires les Offices des Ducs &
des Comtes. Ce qui rietoir dans fon origine 
qu’un droit purement incorporel, une grâce 
perfûîinelle , une portion du DomaÎne pu- 
blic , & une émanation de la Souveraineté, 
devint par-là un droit réel 5 une grâce né- 
eeffaire , &  tranfmiffihle aux;héritiers y un 
Domaine privé j un Office fans caraftere pu- 
felic, - '' ' T -U

Si nous paffons de l’Office ? âu Fiefqui  
compofe '■ avec lui une ̂ Pairie de France i - il; 
fera fidile d’y  obferver le même progrès } : ôt
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ftns nous ¿cendre far l’origine des Fiefs ? fi 
nous les confidérons feulement dans la per- 
fonne des Ducs & des Comtes, ce n’etok 
qu’un fimple ufufriiit qui leur tenoic lieu d’ap- 
pointemens ou de récompenfe.

De là cette maxime introduite plutôt pour 
les Bénéfices profanes que pour les Bénéfices 
Ecciéfiaftiques , Benefiçium datur propter Offi- 
cium* Le Bénéfice etoit P aeceffoire de l ’Offi
ce ; Pun étoit le fervice que l’Officier rendoit 
à l’E tat, l’autre le.falaire & la récompenfe 
que PEtat accordait à PQfficier , & l’on n’a- 
voit pas encore confondu ni dans PEglife ni 
dans PEtat, les idées julles &  naturelles des 
chofes , en regardant l’Office comme Tac- 
ceffoire , & le Bénéfice comme le principal. 
. De là 5 cette autre maxime établie par le 

confentement unanime de tous nos Auteurs ? 
que la durée du .bénéfice a toujours dté atta
chée à celle de l’Office ; que les mêmes eau- 
fes qui ont rendu héréditaires les Offices des 
Ducs & des Comtes 7 rendirent leurs Béné
fices patrimoniaux ; & que c’ell ainfi ques’efi: 
formé cet aiïèmblage nouveau de Terre &  
¿ ’Office , -qui a compofé ce que nous appela 
Ions aujourd’hui un Duché , un Comte 5 un 
Duché-Pairie.

Ne retraçons point ici rhiftoire des guer
res des malheurs que ce changement a 
caiifé dans PEtat : perfonne n’ignore qu’il fut 
prefque fatal à la Monarchie. Tous les Grands 
le fouleverent contre la domination légitime ; 
chacun ufurpa dans l’étendue de fou Gt>uvex>
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nement Tantotité du Souverain \ on vit pa* 

i6g6. roltre dans un même Etat & dans un feui . 
Royaume , plaideurs Etats & comme plufieurs 
Rois différens y qui con fer voit neanmoins la 
forme & l’apparence de l ’ancien Go u verne - 
ment. ITon y voyoit la même fubordinatipii.: 
d’Officiers que les Rois y avoient ecablieyf  ̂
des Vicomtes ou des Viguiers , des: Lieute- 
nans , des Centeniers , qui par une lui te.du 
même abus ? poffédoient leurs Offices y en; 
propriété, . ,

Mais au lieu qu’autrefois ils dépendoient 
du Duc ou du Comte fous les ordres & fous 
l ’ autorité du R o i auquel le Comte & le: Diie :, 
rappoitoient tout leur pouvoir 7 alors le 
cours & Tordre de la domination légitime“ 
fe trouvant interrompus , Je Due & Je Comte 
le fubfHtnoient en la Place du R o i , arrê̂  *. 
tant ainii en leur perfonne ces honneurs, qui 
dévoient remonter jufqu’à leur fource,,. ils fe 
rendoient les maîtres & les difpenfateurs fou- 
verains des IMgnités & des Bénéfices de tous : 
les Ordres inferieurs. "-:yy

La France partagée entre fept Seigneurs ; 
differen s qui a voient ufurpé fes .principales /. 
Provin ces j etoit continuellement décliirée 
par des guerres civiles, iorfqu’enfin ilsbs’ac-; ÿ 
cordèrent tous à rétablir dans la perfonne 
d’un feu 1 ,  les droits 6c f  autorité durSouve^ 
rai n légitime. ;V>> = / . •

La naifïan;cei& laLbttune 7 la-hralerir ;
fag-effe / pl aeérent légale ment HuguesrCapetL ; 

V; :.Tiffi.:iefeôâe'.-''dè':rios Rois »v& coinmonrerent
• 1 ' v - v Z - " "  e n ::©
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en. fa perfonne cette troiiieme Race ? dont 
nous efpérons que la duree perpétuée depuis 
pins de fept Siècles 7 égalera celle des Siè
cles à venir.

Mais quoiqu’il fût reconnu pour Roi légi
time 3 les autres Seigneurs qui.avaient con
couru à fon élévation ? confervererït pendant 
long-temps des. marques trop éclatantes de 
cette .égalité qui avaient été autrefois entre 
eux &  leur Souverain*

Hugues Capet fut obligé de tolérer des 
abus qu’il ne pouvoir: corriger. Il lai fia les 
Seigneurs dans la poueilion héréditaire des 
Pi’ovinces & des Offices qu’ils avoient uiur- 
pés. Il les appella avec lui , pour décider 
des . plus importantes affaires de l’Etat. La 
feule condition qu’il leur impofa ? ffit celle, 
de l’hommage qiu fucçéda à la place de l ’an
cien ferment que les Officiers prêtaient entre 
les mains de nos Rois; 
r Il ne manquoit plus aux Ducs & aux Com

tes; que le nom de. P air, pour réunir en eux 
tout ce qui. forme l’efTence de la Pairie ; &  
ce nom convenait parfaitement à leur état 8é 
à leur Dignité. .

Tous ceux qui ont quelque idée des Anti
quités fFraneoifes f  fa vent que le nom. de 
Buir le prend ■ dam s, .nos .anciens : Auteurs;., pii. 
deux maniérés différentes. , , b <

Il a utî; premier .feus naturel dans lequel 
il ne figrniie qu’une : égalité de,quelque na~. 

.rare qu’elle puiffe être. C’eil ainfi. que dans: 
les Loix ; des Aîlemans , & dans les Gapitu- 

'Tome IP \  T  t ’
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Iaires de Charlemagne , les Soldats font api 
pelles Pairs par l’égalité de leurs férvices • 
que dans Marculphe les freres & les amis 
font appelles Pairs par cette égalité cjue le : V 
fang &Tamitié produit entr’eux j que dans ; 
d ’autres titrés les Evêques s’appellent mu
tuellement Pairs par T égalité de leur Min i f  
tere ! que dans le Traité fait entre les en- 
fans de Louis le Débonnaire , ils fe donnent  ̂
réciproquement la, qualité de Pairs , foit par 
T égalité de la naiïfàiice , ou par celle que;; ; 
Tautorité mettoit entreux, & qu’enfin les 
VafTàux qui relèvent immédiatement du mê̂ iy 
me Seigneur , ont été dans la fuite appelles 
Pairs de Fief* -h 

Mais ce même terme de Pair reçoit en- 
cote une autre interprétation , moins natu
relle à la vérité , mais aitfïi commune que la 
première. E lle eft tirée de l’anden ufage du 
Royaum e, qui vouloit que chacun fût jugé 
par fon P air \ lés Loix de Henri I. Roi 
d’Angleterre , qui font toutes tirées des nia- 
ges de 'France , en ont fait une régie géné
rale , XJnUfquifqiie yerp ares fuos j  udicandus ejh , .

Àinfi le ternie de P air  dans fa lignification 
naturelle , n’eft pas différent de celui d’Egal 
le même terme confidéré dans fes effets ? 
marque ‘ la qualité de Juge ; & dans l ’un & 
dans l’autre fens , il convient égâlenïêfïtauxh'1 
Dues & aux Comtes devenus héréditaires.

Egaux en mouvance de la Couronne, égaux 
en fondions &  en dignité , Juges les uns des y ; 
autres far le fondemeut de cette égalité , que; ■ :
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leur manquoit-il pour être appelles juffement 
du nom de Pair ? Ils renfermoient dans leur 
peiTomie uns double Pairie & de Fief & du 
Dignité.

Apres cela ? nous n’examinerons point ici 
dans quel temps precilem.e.nt ils ont commen
cé à porter ce nom ; fi leur nombre a tou
jours été celui des dix principaux Seigneurs 
qui avaient nfnrpé la plus grande partie de 
ce Royaume , ou fi au contraire il y avoir 
encore d’autres Seigneurs qui jouiffoient du 
nom fcdes avantages de la Pairie de France, 
Nous ne chercherons point curieuiement le 
moment .qui a fait la matière de tant de Dif- 
fertarion s célébrés , où le nombre des Pairs 
a été réduit préeifément à douze, & où par 
un effet de la fageffe de nos Rois 7 l'on a 
oppofé dix Pairs EccléfiafHques aux fix Laï
ques , pour balancer & pour partager leur 
autorité \ fi net étahliffement doit être rap
portê au temps de Louis le jeune , de Phi
lippe Auguffe . ou de Saint Louis, Nous re
tranchons toutes ces Dïflerratio ns plus curieu- 
fes qu’utiles ; & Pans nous .arrêter plus longv 
temps a.cou fi dér er.ee premier âge des Pairies^ 
nous nous contenterons de tirer des faits fini- 
ples dt généraux que nous vous avons ̂ explri 
qués , cette conféquence importante que les 
fondions des Pairs ont été dans deur origine 
effentiellemenc pet formelles & mafculxnes  ̂
& que ce n’eft que par un progrès & un en
chaînement datai d’abus , d’ufur patio ns , de 
violences} qu’on s’eft accoutumé à les con-
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fidérer comme héréditaires & pa tri moniales, 

Voyons maintenant jüfqnou l’on a porté 
dans le fécond âge de la Pairie , les fuites & 
les effets de cette hérédité qui s’étoic intro
duite fur la fin du premier. l V

On n’avoit pu rendre les Offices héréditai
res ou perpétuels , qu’en les confondant avec 
les autres biens purement réels &c patrimoé 
niaux qui tombent dans le commerce , & 
qui fuirent la Loi générale des fiicceiîions.

Pour cela 3 il fallut pour ainfi. dire > leur . 
donner du corps & de la réalité. Les hommes 
ceiferent de concevoir les Offices comme des 
droits purement incorporels qui . cpnfiffent 
dans Fentendemcnt 5 fuivant les idées du
Droit Romain.Us les. attachèrent, tellement! ■ 
aux Fiefs, qu’ils les confondirent avec eux, & 
ne les regardèrent plus que comme un féuh&ri 
même tout. Leur efprit plein des ufages que les 
Fiefs avoient introduits 5 revêtiifoit tout ce ; 
qu’ils concevoient j de l’image & de Fappa
rence d’un F ie f On en donnoitmêmedenoni : :: 
&  la forme aux purs Offices qui n’étoient at- ; 
tachés à aucune Terre : on les accordait en 
.Fief comme les Terres mêmes p fous da con-; 
dition de l’hommage. Enfin y-de fimples Pen- 
fions affignées fur le tréfor des Rois , fou iur 
le revenu des Seigneurs portoientfauffolery 
nom de F ief ; on les appelloit Fcudo de Ca? , 

jncrâ C a ') * & fans multiplier inutilement

p a )  Îaurtcri ferla* Coutume île taris * iiiïe.-dès F h fs § cirepa,*-/
exemple ou le mot; de Fief efi employé pour, lignifier le réveil u , ;

" Qffcçjÿt d? 1 a MaifoQ d’un Roi, ,. - ,.. ., ~ ■' 1 ; ; . *
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tes exemples , il fuffit de remarquer qu’il y 
z en un temps où tout eft devenu réel-, cor
porel , patrimonial, où les hommes n’ont 
pins voulu concevoir aucun droit par l’efprit y 
mais le voir , pour àinii dire 3 le toucher , 
le fenrir , 8c où Ton oublioit entièrement la 
Perfonne pour s’attacher uniquement à la 
Terre. ■■

Les Dignités de Pairs de France ont éprou
ve le même fort que tous les antres Offices : 
confondus avec la Terre ils ont été aifujettî 
aux conféquences bizarres de cette maxime 
générale que nous pouvons jnflement appel- 
ler le principe de la. réalité.

Dès le moment que Ton a commencé â 
ne plus coniidérer que la'Terre., &' à juger, 
de la qualité du Seigneur par celle de la Sei-* 
gneurie , on a dû en même temps abolir 
toutes les anciennes maximes qui regloient 
& la nature des Offices & celles des Fiefs , 
dans le temps quils étoiënt perfonnels & 
mafculins ; & Ton a été jufqifà ne plus ad
mettre aucune diftinétîon. de perfonne &: de 
fexe (#)■  Tous étolent également capables 
de pofféder les Terres , tons par conféquent 
étoxent capables de jouir des Dignités qui: 
if  étoiënt regardées que comme Tacceiïbire 
du Fief j ou , ii Pon: veut. j. comme--les'fruits- 
civils & honorables de Théritage.

t a )  On s’eit écarté en cela du vrai droit des Fiefs, qui étant don* 
nés à la charge du Service Militaire, .ne pouyoïesu être poifédés que, 
par les- mâles ; &  il en relie encore des 'veftiges dans la préférence 
çuhls om fut les Elles, ou dans les avantages qui leur font donnés 
/hc cçtiç §f|»$çç ds Msîis 3 daqs phifieuxs Coutumes,

T t j
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Tant que ce principe-a été uniyèrfellçmefif T

approuvé ( &  il Ta ¿té pendant long-temps), 
on en a tire trois co nféquene es y également : 
ju ftesêc néceifaires, que Ton ne pouvoir 
combattre qifen attaquant le principe meme,

La première coniéquenee , 5ç celle qui, ; 
paroît d'aborcl la plus abiurde 5 mais qui;; 
néanmoins a fervi de fondement à toutes les 
autres, a été que toutes fortes de poffeifeurs 
d’un Fief de haute Dignité , que le femmes 
mêmes, lorfque ce F ie f leur étoit déféré; : 
par Tordre des fnccefîions , étoientcapablesy 
d3exercer les fondions les plus perfonneîles, .
6c ies plus incompatibles avec' leur fèxe, ; 
parce qifoii les regard oit comme réaiiféesy&:; 
incorporées avec le Fief. V y rSV

Ceft ainfl que le favant Yves de Chartres ; : 
écrit dam une de Tes Lettres, qu’il avoir ren
voyé des Parties dans la Cour de la Comteffe 
de Champagne , ou leur différend devoir être 
décidé par elle , fui vaut les maximes barba
res qu’une JuïHce Militaire avoir introduites, 
c’ effoà-dire , par le fort des armes dans un 
combat fingo lier. . y r =:-'

C’eif ainfi que le Roi Louis le penne écrit 
à la Vieomteffe de Narbonne , qtie les Ldix: 
de fph Royaume font beaucoup plus ftyora î; î; 
blés aux femmes , que celles deTEmpîre Ro
main ■ qu’elles leur permettent non - feule
ment de fucceder aux Fiefs , maisyd’adminif-1 
trer elles-mêmes lay lufMee qui en dépend*
II lui ordonne de fe fou venir qu’elle a; l’avan
tage d’être de Ton Royaume , & que quoi- ;
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qu’elle foit voifine de TEmpire , elle doit 
plutôt fe conformer aux Ufages de prance 
qu’aux Maximes du Droit Romain, & il ajoute 
enfin ces paroles remarquables: Sedeas ergo ad 
cognitzonem Caufarum j negotia diligenter exa
mina j  &  pr opter hoc quod fcemina es , nulll 
iiceat ab tuâ JurifdiçUone deçlinare.

Nous clioiiifionsr ces exemples eclatans , 
dans la multitude de ceux qui s’offrent en 
foule pour prouver îa même vérité.

Le progrès de cette puiffance des femmes 
ne s’arrêta pas dans ce -premier degré. On 
porta 1’abus des Maximes des F ie fs , jufqu’à 
leur accorder le privilège extraordinaire d’é- 
tre appellées en la Cour des Paris , &  d5y  
prendre une place dont leur fexe les auroit 
perpétuellement exclufes -, fi Ton eût con fuite 
les Loix de la Nature , plutôt que les ufages 
des Fiefs.

De là , tous ces exemples que du Tiliet a 
tirés des Regîftres du Parlement , de femmes 
adjournées en la Cour , pour décider avec Iç 
R oi & les autres Pairs, tantôt de f  hommage, 
tantôt de la propriété d’uns Pairie , quelque
fois de l’honneur & de la vie même d’un 
Pair.

Enfin , le progrès de cet abris a été fi loin, 
que l’on a vu la fameufe Maliaut, ComteiFe 
d’Artois , affifter non-feulement au Jugement 
de Robert de Flandres v mais même à la Cé
rémonie du Sacre de Philippe le Long , & 
foutenir avec les autres Pairs la Couronne 
du Roi» Le murmure &: Findignation des

...........  T t  4
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autres Seigneurs en cette occailon , fut le- 
prexnier effort que la ’Nation Françoifè-fiti 
pour s’élever contre cette autorité exceflive 
des femmes ? & comme la première voix par 
laquelle elle protefïa hautement de rappelle# 
cet ancien efprit de mafeulimté qui paroiffoit 
infeparablement attaché à ces grands Offices- 
de la Couronne.

Après avoir permis aux femmes d’exercer 
elles - mêmes les fondions perfonnelles des 
Pairies , pouvoit-on douter qu’elles ne fuf- 
fent c

de tranfmettr’e à leurs defcendans un droit
apabies de communiquer à leurs maris,

dont elles pouvoient jouir par elles-mêmes ?
 ̂ Ce fut aufli la fécondé conféquence que l’on 

tira du principe général de la réalité ; con
féquence prouvée par autant d’exemples qu’il 
y a eu de Pairies anciennes , & par un grand : 
nombre de celles qui ont été nouvellement 
érigées. i

Sans nous arrêter ic i aux argumens tirés 
des Pairies de Bourgogne , de Normandie s 
de Champagne , qui quoique certains , de- 
manderoient une trop grande fuite de faits 
&  de réflexions hiftoriques , qui peut douter 
par exemple ? que le Duché d’Aquitaine n’aif: 
été poifédé librement par Ali en or , héritière 
de cette grande Province ■ qu’elle ne fait; 
porté en mariage au R oi Louis le Jeune , & 
q if après fon divorce y iî fameux dans notre 
Hiftoire , la -Pairie & Je Duché de Guyenne 
n5ayant paifé dans la Maifon qui régnoit en 
Angleterre } par le mariage de la
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PrinceÎTe avec Henri Duc dé Normandie , 
préfumptif héritier de cette Couronne ? Et 
quand nos Rois ont reçu à l’hommage les 
Rois dJAngleterre fes Succeffeurs ; quand ils 
ont condamné Jean-Sa'ns~Terre'comme Pair, 
dans la Cour des Pairs , n’ont-ils pas reconnu 
par ces exemples célébrés ,. que la Dignité 
de P air, unie & confondue avec le F ie f, 
pouvoir être acquife & communiquée par des 
femmes ?

Saint Louis n’étoit-il pas encore convaincu 
de cette maxime , lorfque pour faire paiTer 
le Comté de Touloufe dans la Maifon de 
France, il crut ne pouvoir trouver d’autre 
voie légitime que celle du -Mariage'de fort 
frere avec la fille unique du dernier des Com
tés de Touloufe ? Bien loin que par Je Traité 
qu’il fit avec ce Comte , il ait exclu précifé- 
ment les filles qui naîtroient de ce Mariage , 
du droit de fuccéder au Comté de Touloufe, 
il paroît au contraire qu’on les y appelle ex- 
preffément par ces termes remarquables : Et  
nulli poierunt ibi ju s  aliquod reclafnare , nifi 
f i l i i  aut filtæ 'defcendmus ex fratre nojîro Ô* 
filiâ  ejus Comitis.

Eftril néceffaire d’ajouter à l’exemple de 
ces deux anciennes Pairies , l’exemple en
core plus fingulier dm Comté de Flandres , 
oh l’on voit cette Pairie paffer jufquà fix 
differentes fois à des femmes , ■ & fe tranfmet- 
tre par elles dans des Maifons Etrangères , 
oit d’abord une fille de Fancienne Maifon de 
Flandres porte ce Comté dans la Maifon
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d’Alface , pour revenir en fui te par mie autre 
fille dans celle de Raynaut 7 où Fon voit unè 
troifieme fille le communiquer fucceffivemenr. 
à fes deux m aris, tous deux admis à Fhora
mage , &  tons deux reconnus Pairs ; le pre
mier > de la Maifon de Portugal ; le fécond, 
de celle de Savoie , où cette Pvinceffb étang; 
décédée , Marguerite ? fa fœur Sc fon unique 
héritière ? le tranfmet dans la Maifon de 
Dampierre, où de—là nous voyons enfin ce 
Comté paiîer dans la fécondé Maifon deBoiiA 
gogne s par le mariage de Fhéritiere de Flan
dres avec Philippe le Hardy ? Et dans rouf: 
ces degrés ? nous trouvons par-tout les maris 
&  les defeendans des femmes, regardés , juges, 
honorés comme Pairs. Le même titre qui leur 
déférait la propriété du Comté ? les mettait / 
en poifeiîion des honneurs de' la Pailûe. C’eft 
par ces principes que nos Rois ont décidé/ 
dans le même fiecle de la fiicceiTion des Pai
ries d’Artois Sc de Bretagne,

Us ne fe font attachés qu'à la feule confi- 
déradon du F ie f, pour diftribuer les honneurs 
Sc les dignités qui y étaient attachées,

Ainfi ? parce que la Coutume d’Artois ex- 
çluoit toute forte de repréfentation , même 
en ligne directe * on vit Robert dArtois, 
quoique mâle & iiTu de mâle , privé de la fiic- 
ceffion de fon Ayeul , & .exclus par Mahaut 
fa tante, de la propriété du Comté ? Sc en 
même temps de la Pairie, /, •

En vain il eut recours à la faufTeté , pour fe 
défendre contre la rigueur .de cette Loi. 1#
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ikuiTete fut découverte y & ne: fervit qu’à ren
dre lé droit de Mahaut &  de fes defcendans 
encore plus inviolable*

Mais parce qu’au contraire la Coutume de 
Bretagne admettoit la repréfentation en ligne 
collatérale la fille de Faine fut préférée à fon 
onde Jean de Montfort 5 & le. Roi Philippe 
de Valois la maintint dans la poffeilion iron
ie ulement du Duché , mais meme de la Pairie, 

Faut-il encore après cela parcourir la gé
néalogie de ceux qui ont poffedé ces deux 
Pairies, & fur-tout le Comté dlArtois > pour 
y trouver des preuves du même ufage ? N ’ob- 
ierve-t-on pas dans Fhiftoire de cette der
nier© Pairie j deux faits également certains ; 
Pim-, que le Comté d’Artois a été poifédé par 
fîx differentes filles ? dont les maris ont été 
toujours regardés comme Pairs de France ; 
l ’autre , qu’il a paifé non-feulement à la fille 
de la fille, mais à la petite-fille de la fille * 
enforte que trois femmes fiicceffivement ? &  
fans aucune interruption , Font fait paifer 
dans la Mai fon des Comtes de Bourgogne , 
dans la Maîfon de France , & enfin dans celle 
des Ducs de Bourgogne de la fécondé race ?

Nous ferions infinis 5 fi nous voulions rap
porter ici tous les exemples de cette fécondé 
çonféquence que Fon a; tirée du principe gé
néral de la réalité*

Achevons de vous propofer la troifieme &  
derniere conféquence ? que Fon a regardée 
comme une fuite de la même Maxime. 

Jufquici nous rfayons vu que les defeen»
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dans d’un Pair de France , recueillir ^prés fC 
môrtnn fi précieux héritage. Il faut mainte- 
liant vous montrer que Foiï a porté encore1 
Ph \s loin la confufion que Ton a faite de la 
Pairie avec les autres biens : on a appelle à la 
poifeiîion de cet Office éminent les ColIatéS 
raux mêmes. On a fait plus ; on les y a admis, 
non comme des héritiers par la voie deda fnc- 
ceffion j mais comme des étrangers, à titre 
de vente & d’acquifirion.

Le Comté d’Eu nous fournît un exemple 
fameux du droit qu’on a donné aux Collate
raux, On y voit qu’après la mort de Charles 
d*Artois 7 en faveur duquel FEredion avoir 
été faite, Jean de Bourgogne , fils de fa fœur, 
eut allez de crédit pour conferver non-Teiile  ̂
ment la Terre ? mais la Pairie même. T  

Ne iifons-nous pas dans riiiftoire des Comtes 
de Touloufe -, que ce Comté fut vendu à Ray
mond de Saint-Gilles par Ton frere ? &Thif-
toxre des Comtes de Champagne rie nous ap̂  
prend-elle pas que Hugues vendit co Comté 
à fon neveu Thibault le Grand /Idrfqifil en̂ d 
trepnt le voyage d’Outremer ?

En cet état, que reftoit-il à !a Pairie de 
fon ancienne dignité ? Les biens qui en font 
le fujet réel ? autrefois démembrés du Do-, 
maine de la Couronne , ne confervoient plus 
aucuns vefHges de leur première nature : con
fondus avec i es plus viles poîfefTionlf, ils dé- 
pendoient du hafard des fuccefiîons , en même 
du caprice de leurs Seigneurs f  qur pouvoient 
les vendre ou lés engagér impunément y îés
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fondions qui compofoient autrefois un Office 
perfonnel , : pouvaient être exercées par des 
femmes , communiquées par des femmes à 
leurs maris, tranfmifes par des femmes à fours 
defcendans ? transférées enfin à des Côllaté^ 
raux qui ne pouvoient fouvent alléguer d’au- 
tres titres en leur faveur qu’un Contrat d’ac~ 
quifitiom

Ainfi , le Domaine du Roi perpétuellement 
aliéné , la Juftice poifédée , ou plutôt ufurpée 
en propriété par les Particuliers , au mépris 
de P autorité Royale, faifojent fen tir Tubas 
de ce principe prefque fatal à la Monarchie 7 
qui avoît introduit la réalité des grands Offices 
de la Couronne, On n’a commencé à ouvrir 
les yeux fur ce défordre , que vers le temps 
fde François I ç  & c’eft dans ce dernier, âge 
que Ton a enfin rétabli le Droit commun , qui 
affede les Duchés & les Comtés aux males', 
&  qui diftiugus deux parties différentes dans 
une même Pairie , l’Office & le F i e f o u  , il 
l ’on veut, la Pairie réelle &  la Pairie per- 
fonnelle. » ^

Pour être convaincu de ces deux principes, 
c’ eft-à-dire ? que les fimples Duchés mèmès 
font affedés aux mâles, & que Fefprit général 
du Royaume eft de diftitiguer la Pairie.per- 
fonnelîe de la Pairie réelle , il fuffit de jetter 
les yeux fur les Lettres qui ont été accordées 
depuis. François I. L ’on ; y ; r emarque prefque 
dans toutes , ou que le titre de Duc eft ac
cordé. aux feuï s mâles, on que "quand le Duché 
peut palier aux femelles on a, pris en même
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temps la précaution de déclarer queda: Pairie 
demeureroit éteinte &  fupprimée par le dé
faut des defcendans mâles ; & cette mafcuîil 
nité des Duchés, cette exdufioh générale 
des femelles , fur-tout par rapport' à la di
gnité de Pair de France , éft tellement deve
nue le Droit commun du Royaume 7 que foh 
eft obligé de reconnoître que ii les termes des 
Lettres d’Ereâion appelloient feulement à Ja 
Pairie les fucceffeurs &  les ayant caufe en 
général , les femmes , dans le doute y n’y 
feroient point comprifes. 5 - ' f - V

L ’Edit de i 566 a confirmé cette noweilë , 
Jurifprudence. Le Roi a regardé les Duchés , 
les Comtés &  les Marquifats , comme de;s 
Terres qui rentroient en quelque maniera 
dans fon Domaine pour y recevoir un- nou
veau titre d’inféodation , fi noble & ii écla
tant, qu’il a la force d’imprimer à .ces Fiefs 
’de fceau &  le caractère du Domaine public ; il 
les fait pr.efque çoniidérer comme des appa- 

’ liages ; & la reverfion à la Couronne ? au dé
faut de defcendans mâles., efl le prix 
condition de ce nouveau titre dont ils font

- décorés.
L ’Ordonnance de Blois ,en 1579 7 une Dé

claration particulière eh xf Si y .ont confirmé 
la difpofirion rigoureüfe de cette- Loi, ;

Si nos Rois ont eu la bonté d^y derogér 
prefque toujours dans les Lettres d^Ëredion , 

Vc’eft cette dérogation même quivïïréfa^màx-: 
quèr quel eft le Droit général. Autant de fois 

k que Fon déroge à  la Loi
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k  confirme , & chaque exception finguîierè 
efl une nouvelle approbation de la regle urii- 
verfelle ; l’effet même de cette dérogation 
n’eft point de conferver aux femmes la dignité 
de Duc, mais la p'offeffion du Duché ; & elle 
regarde plus la propriété de la Terre que des 
prérogatives de la perforine.

Enfin j les Lettres mêmes d’Erëûion de 
Piney en Duché ? fonr un témoignage authen
tique ■& une preuve non fufpe&e de ce Droit 
commun que nous cherchons ? puifque le Rot 
y marque expreliément qu’il déroge à fiifage 
commun s fntvant lequel les femmes mont pas 
accoutumé de fuccéder aux Duchés de cette 
qualité.

Quelle fut la caufe de ce changement ? qui 
arriva dans la nature des Duchés &  des Pai
ries, même avant l’E  dit de x ) 56 ? Par quels 
degrés ce retour au Droit commun eft-Ü enfin 
arrivé ? Efl-ce par la feule autorité que corn- 
fervent toujours fur Pefprit des h ó nfmes les 
principes naturels ? Y  a-t-il eu quelque chan
gement confidérâble tm dans le Fief ou dans 
l ’Office ;de la Pairie , qui ait été la fource des 
Maximes que nous fnivons maintenant ? C’e'ft, 
M e s sie u r s  , ce que nous croyons qu’il eft 
très-important de chercher &  de découvrir. 
Les oaiifes de ce ch an gem ent nous ; condu i'rônt 
naturellement au Droit & aux Maximes de la 
Pairie , que jrioiis effayerons de vous propofer 
dans la féconde Partie de cette Caufe. 1 " ¡

Souffrez donc , MESSIEURS , que noiis re-* 
tournions. ? pour ainfi^dire.* fut nos pas ¿ &
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* que nous allions chercher dans la fin dn fes? 

cond âge de la Pairie la fourre & PbnginedM 
nouveau Droit que nous croyons que l’on, doit 
fuivre a préfent, pour déterminer la pâture 
des Offices des Pairs de France,

Le premier trait de la fagefïë de nos Rois,
& la première demarche qu’ils ont Faite pour 
s’oppofer au progrès de ce défcrdre qui ren-; 
doit fouvenc les femmes arbitres de la paix & 
delà tranquillité de PEtac} a été de rendre 
les appanages mafculins, ,, ,

Tous ceux qui ont quelque connoifTance de 
P antiquité ? lavent que Puiurpation &Ja far 
veurde la réalité avaient tellement préveau . 
tous les efprits ? que non-feulement les Fiefs 
de la plus haute dignité .y mais les portions 
fa crée s du Domaine inaliénable de nos Rois ? 
paiToient librement aux filles des En fans de 1
France, On s’apperçut enfin deTexcés de ce 
defprdre ; &  pour revenir peu !  peu aux idées 
juiies & naturelles ? on commença d’abord 
par ôter aux Collatéraux le droit de fuccéder 
aux appanages , & enfin on prononça Pexclu- 
fion perpétuelle des filles , par des Loix. fain- 
tes & falutaires à l’Etat: v dont robfervation 
rda jamais reçu la moindre, atteinte-depûi?:ls 
régné de .Charles V. I. ; ; ; u

Si nous ajoutons à cette première obferva- 
tion; ? que, lu plupart . des PairiesrquFont veté . 
érigées depuis Philippe-le-Belj ont été don- >

.l'a, / J  r J_ T"7 „ . -L 5 1  ■' 'ri ' '-'¡p "il "'L‘ i l b  « rnees a aes i^nxan$ çte r  rao ce 3 quïa; p^nc u^m^ 
le  grand nombrede-ees^paîriesnou^ 
érigées j . en trouveroit-on trois ou quatre , qui y r

f-é" ■ ■ r . - ' T h : —v  ayënt r
P.

M.
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rÿetit été accordées à des Princes qui n’ëniFexit 
pas Fhonneur d’être du. Sang Royal, & qu’ainil i 6$6k 
l’on s’eif accoutumé peu à - peu à ¿confondre 
Tappanage avec la Pairie, comme il parole 
même que nos Rois ont-fait dàns^quelques- 
unes de leurs Lettres , il fera5 facile de recon- 
noltre lé progrès infenfible de ce DroiEqui 
a rétabli les Pairies dans: leur état naturel; - ■ 

N’examinons point encore en cet endroit * 
iî la confufion qu’on a faite de Fappanage 
avec la Pairie, pouvoir avoir un fondement 
folide à F égard du Fief & du Domaine de la 
Pairie., , :

Arrêtons-nous feulement à confidérer ici 
la dignité perfonnelle , & voyons & Fon peut 
douter raifonnabiement/deUa: juffieffo de cette 
comparaifon que Fon a faite de îa Pairie con- 
fidérée comme Office dans la perforine-dès 
fimples Seigneurs , avec la même. Pairie coii  ̂
fidérée comme Office dans la perfonne des:
Enfans dé France. . * ■

S’il n’eft pas certain que la Terre : érigée 
en Pairie puiife être conlidérée comme im 
démembrement du Domaine ¿ i l  eflbau moins 
confiant que les fondions importantes qui 
coin paient T  Office des Pairs , font desemab 
nations /on , lì Fon veut ■■ des portions rnêmdà 
du véritable Domaine de nos Rois , c’eil-à- 
dire , de leur autorité, de leur püiiTanee: èc 
de leur juftice. ^  ; é ( i v " :fr;,

Si Fon défehd -, F alienati6n perpétuel!e des 
fimpfos :̂ Héritages qui ont été une fols réunis 
an patrimoine fa ere de nos Rois , comrnent 

Tome IF -  ' '* \ :y  : V /y-^ JF  :
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fbiilfrira-t-on que ce qu’ils ont de plus pré*
ci eux & de plus inviolable, c’eflr-à-dire :7 i’acb 
mimiiration de la Juftice , foit. poifédé fans 
retour par de fimples Particuliers ôt par des 
femmes mêmes 5 fans aucun titre que celui des 
Xoix ordinaires des fncceffions ?

Ges rmfFeaux feront-ils toujours fépares de 
leur fourcc ? Ces Membres ne feront-ils jamais 
réunis à leur Chef ? Et fi cette aliénation per
pétuelle a été défendue à l’égard des Princes 
"du Sang , fi les Pairies s’éteignent dans leurs 
perfonnes par le défaut de defeendans rnâlës  ̂ / 
comment pourroit-on foutenir que cê mêmë 
titre , ce même office , cette même dignité- 
dût être plus durable dans une Maifon parti
culière que dans la Maifon Royale , & que 
Jes filles de fimples Sujets du Roi pnifent 
tranfmettrc à leurs maris aine qualité que les 
filles mêmes des: Princes du Sang ne peuvent 
pas pofféder ? ■

Ce fut par toutes ces raifons que lorfqu’on 
appeila les Seigneurs particuliers à la digmté ày y 
éclatante de Pairs de France , onfuiÿitda hoi: ; 
&  le modèle des.appanages , au moins pour 
tout ce qui faifoit partiedu X cm ain e^ d e  ri 
fa Seigneurie publique-  ̂c’eR-à^dire^pqur les i 
fondions dé la Pairier - i'-':  ̂ ; - v- :  ̂ '-7\
■ Tel a été le premier degré par lequel on à ; 
commence à revenir au Droit commun 7 à 
rétablir les principes naturels de cecfematiere' » 

Lè fécond degréeft plxis coniidétable, parce a , ,; 
qu’il attaque encorëpÎÛs:fe le: priri— vy
dipelféeo^d dê-tous 4qs abusi>quê  ̂ nousr̂ vons: , :
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bbfervés dans le fécond temps de ia Paine. Ce gsgëîÆaiBS 
fécond degré eft Fabrogation tacite y mais cer- i-6$6t 
taine , de cet ancien ufage qui rendoit les 
femmes capables d’exercer elles-mêmes les 
fondions les plus importantes de la Juftice,

Si Ton demande quelle eft la Loi qui a 
produit ce changement ? nous répondrons que 
c’eft la nature même,

Nous ne voyons point que depuis Fannéè 
1400 , les femmes revêtues des titres de Pairs 
de France , ayent eu la témérité Tnfurper 
dans Je'Sanâuaire de la Juftice, un rang 7 une 
féance dont elles fembloient rougir.

Non-feulement on a reftifé aux femmes le 
droit de la rendre dans leurs Seigneuries ; oii 
Fa refufé aux hommes mêmes (V ) j & par-là 
on a enfin arrêté les fuites de ce progrès d’er
reurs qui .faifiaient regarder tous les droits per- 
fonneîs comme une dépendance néceflaire des 
droits réels ; & Ton a porté fi loin la ialnte 
févérité de ce s Loix ? que bien loin qu’au] our-* 
d’hui la feule poifeiïion d’une Terre rende les 
Seigneurs capables d^xercer par eux-mêmes 
la Juftice qui y eft attachée y elle eft au con
traire une raifbn d’éxcîufion 3 & un obftacle 
invincible pour eux ; enforte que les premiers 
Magiftrats- du Royaume ? les Chefs de la Juf-  ̂
tice y les Miniftres de FEtat, qui décident tous 
les jours dans différens Tribunaux, dés biens ÿ 
de la fortune , de la vie même des Sujets du

Cette défenfc fut faîte h canfe de l’abus qu’ils faifoîeat dé leuff 
autorité j 8c elle a été étendue à ceux qui- ont une Jurifdiâiün Eceié^ 
liaftique, &  .qu’ on â obligé?' de la faire eïereeXpar des Officiaux»

Jt* V y  2
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R o i , font p rivés, p a rla  feule qualité de Sei
gneurs y de juger entre leurs Va faux  les plus 
légères conteftations.

Et c’eft en cet endroit que nous pouvons 
remarquer les deux diiférens principes qui ont 
établi dans FEtat deux Jurifpmdences tout-à~ 
fait oppofées.

Le premier confondoit F Office avec le Fief: 
tous deux également réels, tous deux égale
ment héréditaires, tous deux également tranfi 
miffihles à toutes fortes de poflèifeurs ; ôrde-là; 
tous les abus qui ont régné pendant Rlong4  
temps; la Seigneurie publique confondue aveer 
la Seigneurie particulière ; le liafard de li; 
poiTefiion , feule réglé des honneurs , des di
gnités , des fonctions ; des Juges fans titre, 
des Officiers fans caractère public , la; Juffice 
entre les mains des femmes , les Loix civiles. 
&  naturelles également oubliées.

Le fécond principe a ftiivi la nature meme 
pour guide: il a diftingué. le Domaine privé- 
dû Domaine public, les droits des Souverains' 
de ceux des Particuliers ; il a rétabli les an
ciennes limites qui féparoient les droits réels; 
des droits psrlbnnels ; il a voulu que nul ne 
put exercer la Juftiee fans être revêtu d’un 
caraélere public ; & lai fiant aux Seigneurs par
ticuliers une propriété flérÜe & deiHtuée de. 
toutes fonctions, on les a obligés de préfenter 
au Public une perfonne capable de les rem
plir , qui, par un examen & une réception 
folemneîlej reçût'des mains du Roi ce carac
tère public ? qui; ieui peut faire ;un vé|itable 
Officier. . .. , *-'4 v V "
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Reconnoiifons donc ici 5 que ce principe 

general de la réalité des Offices efb aujourd’hui 
prefqu’entiérement aboli, ou du moins qu’il 
a été renfermé dans des bornes légitimes ? & 
qifen un m ot, la feule poiTeiKon de la Terre 
a celle d’être un titre fuffifant pour exercer 
tous les droits qui demandoient là capacité de 
la perforine,.

Mais ce feroit peu d’avoir montré que les 
anciens principes ne fubfîifent plus à l’égard 
des Juftices Seigneuriales, fi nous ne faifiôns 
voir dans le troifieme degré, de cette Jurifpru- 
dence, que ces mêmes Maximes qui ont changé 
les droits des Seigneuries ordinaires , ont été 
infenfibiement appliquées aux Pairies , & ont 
eu la force de changer l’idée qu’on s’en étûifc. 
formée , pour fe rapprocher de leur ancienne 
origine.

Quel exemple plus éclatant pouvons-nous 
choiiir pour prouver un fait de cette impor
tance , que celui de la diftinéfcion que les der
niers iiecîes ont introduite entre Fhommage 
que les Pairs rendent'au Roi comme premiers 
Vafîaux de la Couronne, & le ferment que 
les mêmes Pairs font en - la Cour pour erre 
reçus dans cette dignité ?

Dans le premier , ce font des VaiTaux qui 
viennent reconnoître la fapériorite du fouve- 
rain Seigneur de tous les Fiefs du Royaume.,

Dans le „fécond , ce font desDfficiers qui. 
viennent recevoir du R o i , comme Chef de la 
Juftice ? le caraêlere qui les met en poifellion 
des foncHons importantes auxquelles ils font 
appelles* Y  v 3
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Mais quelque jufte & quelque folide que 

foit cet Eie diftxnclion, elle rfeit pas néanmoins:; 
fort ancienne.

Autrefois ori ne reconnoiffoit aucune diffé
rence entre la qualité de V affai & celle d;Offi
cier ; un fenl hommage fuffifoit pour acquérir 
Pun & Tautrs titre ; le même ferment qui 
attachait les Pairs à la perforine du Roi comme, 
fes hommes-liges, les engageok à lui comme 
fes principaux Officiers ■ en même temps que 
le Roi les avouoit pour fes Vaffaux v il leur: 
imprimoit le cara ètere de Juges, & la: pleine 
poiTeffion du F ie f étoit toujours fuivie du pou-
voir de remplir toutes les fondions de lâ  
Juftice. f  c

Mais enfin on a reconnu la nécefïité, d’un 
ferment particulier pour entrer dans f  exer-i 
cice dhin Office ; & nous voyons dans vos Ré
gi fixes r que dans Je quinzième fiecle on a .. 
commencé à exiger des Pairs 3 lors de leur ré-' 
ception , un ferment qu’ils ont toujours fait; 
depuis (&) en la Cour ? &  qu’ils font encore* 
aujourd’hui. L ’on y a, même ajouté dans la 
fuite la néceflxté d’une information de vie &:

(^a) U n  A u t e u r  q u i  a  é c r i t  d a n s  !& ï f e îz ie m e  ; i î e c iq  f p a r l e  d e  c&, 
f e r m e n t  j &  M .  d 'A g u e f f e a u  e n  a  f a i t  l ' e x t r a i t  f u î v a n t , l o r f q u ’i t  
t r a v a i l l a i t  f u r  c e t t e  a f fa ire*

D u  T i l i e t , Recueil des Rois de France , C h a p .  des Pairs , d î t  : 
q u e  la forme du ferment qiPils font au Parlement de Paris y -ejt\ 
exprimée en celui qipy f t  FEuéqut de Noyxtn , la \6 Janvier t fozy  
d'eux acquitter en heurs confcienas: es jugement des Procès tffuels ' 
ils ,fro n t auâh Parlement fans acception de p a r fu m , ne révéler 

jJcs- f e r  et s  dudit Parlement ? porter honneur à ¡.celui,  lequel ejl 
leur J u g e  pour leurs honneurs-pie' & état j  & doit en leurs jugamcns , 
être garni Juflfarnnient dtPautres Pairs, P a g ,  l 6 i  d e  réd i t iÇ A '

■' imjbliç  d e  t | S S f . ; - \  - "• ' ‘ "  f  ■
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mœurs * prefque dans le même temps Qu’elle 
a été établie à Pégard des Gorifeillers de la 
Cour ; & enfin 5 pour mieux marquer la véri
table nature des Offices des Pairs de France , 
Ton trouve dans plufieurs fermens de ceux qui 
ont été reçus depuis cent vingt ans ? la qualité 
de ConfulUr m La Cour, ajoutée à celle de 
Pair de France,

Quelle efl: la confequence que Pou doit 
tirer de toutes ces obfervations , fi ce n’eft 
que Fon a aboli à Pégard des Pairies mêmes, 
cette Maxime qui les faifok confidérer comme 
purement réelles ? héréditaires & patrimonia
les ? Tant que cette Maxime a prévalu, la 
limpíe poiTeffion de la Terre a pu faire un 
Pair de France ; mais lorfqifon en a reconnu 
P abus , on a d’abord difringué ce que cette 
qualité poùvoit avoir de réelyd’avec ce qu’elle 
avoit, de perfonneL Le feu 1 hommage a fuffi 
pour mettre les Pairs en poiîeffion de leurs 
Fiefs ; mais pour les rendre capables d’exercer 
leurs Offices ? on leur a impofé la néceflké 
d’im ferment, d’une information de vie &r 
mœurs , & d’une réception folemneîle.

Ainfi 7 ce qui fait le Pair de F itf, ne fait 
point le Pair de Dignité* Ce font deux carac
teres différons * deux titres qui peuvent ëtre- 
féparés s dont l’un n’efl: point une confequence 
néceffaire de l’autre.

Paifons maintenant à un quatrième degré’ 
de cette nouvelle Jurifprudence, que Pon peut 
regarder comme une fuite naturelle du troi- 
fieme degré que nous venons de vous expli
quer. * y  v 4
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En même temps que l’on a regardé la fone4 

non perfonnélle de Pair , comme un véritable 
Office qui demandoit un ferment particulier 
&  une réception folemnelle , Fufage a attri
bué aux Pairs tous les droirs qui font une fuite: 
de cette qualité* Ainfi , au lieu qu’autrefois 
il ne paroît point qu’ils ayent jugé d’autres 
Caufes que celles qui concern oient ou les 
droits de la Couronne , ou ceux des Pairies /  
on voit au contraire que dans la fuite ils ont 
été confidérés comme Officiers ordinaires, 
capables de juger toutes fortes d’affaires de 
quelque nature qu’elles puifient être* :•*-

Dé-là vient que fous le régné de Pbilippe- 
de-Valois, fuivant l’opinion commune de nos 
meilleurs Auteurs , lorfque le Parlement fut! 
fixé à un nombre certain d’Üfficiers ? les douze 
Pairs y font compris comme Membres ordi
naires de cette augufte Compagnie 7 fans au-, 
cune diftindion que celle du rang & de la 
féance entre eux &: les antres Confeillers ; %  
c’effaufïi à ce même principe qu’il faut rap
porter la qualité de ConfeiÜer de. Cour Soim- 
raine> fouvent ajoutée au ferment des Pairs, 
comme le Défénfeur même de feu -M. de Lu
xembourg Favoit reconnu dans le s . favans 
Ecrits qu’il ayoic faits pour foutenir fa pré^K 
tendon.

Ne pouvons-nous pas dire que cet ufage a 
achevé d’abolir les veftigesAe Fancienhe opi
nion , & que c’eft mal-à-propos que quel
ques-uns de nos Auteurs n’ont voulu confidé- 
*er comme Pairs d? Tiefi, quç ceux à qui no$
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Rois ont donné un caradere véritable de. Ju
ges , & une autorité qui s’étend également 
fur toutes les conteftations qui peuvent être 
foumifes au pouvoir des Miniôres de la Juf-
tice ?

Ajoutons enfin un dernier degré de cette 
Page Jurifprudence 5 qui approche encore 
beaucoup plus de l’état préfent de cette Gaufe,

Vous vous fouyenez , MESSIEURS , de ce 
que nous vous avons obfervé dans le fécond 
âge de la Pairie* Rappeliez , s’il.vous plaît, 
ces exemples fameux par lefquels nous vous 
avons fait voir que les femmes commun!- 
quoient de plein droit à leurs maris les pré
rogatives éminentes de la Pairie: on étoir 
alors: fi perfuadé de la réalité de fes fondions, 
que la Queftion que Ton agite aujourd’hui 
dans votre Audience, n’auroit pas formé un 
doute raifonnable. On ne croyoit pas encore 
qtfïl fut néceifaire d’avoir recours à l’autorité 
fiiurême du fouverain Maître des honneurs &x
des dignités de fon Royaume , pour obtenir 
de lux une confirmation , ou , fi l’on veut, 
une fimple continuation du titre de Pair de 
France en faveur du mari. Le Roi , de fou 
côté ? ne refufoit point d’avouer & de recon- 
nokre le mari pour fon Vaffal, de en même 
temps pour Pair de France* Comme l’on ne 
confidéroit alors que le Fief & la Seigneurie 
qui étoient abfolument réels , on ne doutoxt 
point que le mariage ne fût un titre légitime 
qui en ailurât au mari ou le Domaine civil, 
foirant les idées du Droit Romain} ou le Bail
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& îa Garde t fuivant les principes du Droit 
François.

Mais lorfque fo ftâ  donné atteinte à ce 
principe , en diilinguant le Fief de l’Office - 
lorfque l’on a décide que pour erre Pair, il ne 
fuffifoit pas d’être poflefleur dhxne Pairie ? 
qu’il falloir encore joindre le choix du Roi di; 
le cara&ere public à la pofTeffion de la Terre, 
cm a introduit auffi-tôt Fufage des- Lettres de 
conrinuation , par lefquelles le R oi fupplée 
cc qui peut manquer en la perfonne du mari f 
&  le rend capable de remplir une dignité à 
laquelle il rdeft point directement appelle par 
les Lettres d’Ere&ion.

C’eft ce qui fut obfervé à l’égard de Louis 
de Gonzague > lorfqu’il époufa Théritiere de
là Pairie de Ne vers. Il crut que l’on étoit trop 
fortement perfuadé de cet ufage ii îa lut aire à 
PEtat, qui avoir rétabli les Pairies dans leur 
véritable nature d’Offices purement mafcu- 
lins y pour confentir qu’une femme le com
muniquât à fon mari, quoiqu’il fût d’une naif~- 
fance illuflre 7 &  digne d’être clioifi par le 
R oi pour pofféder la dignité de Pair de 
France. Il eut donc recours à la bonté du Roi ? 
pour le fupplier de lui accorder des Lettres 
de confirmation de la Pairie ; & ce fait eiE 
d’autant plus important à obferver ici ? que' 
Ton trouvoit dans les dernieres Lettres? d’Ê - 
reftïoti du Duché de Nevers en Pairie , des 
claufes auffi générales & auili étendues que 
celles que nous lifons aujourd’hui dans TE-’ 
reâion de Piney ; le Roi avoir appelle ? non^
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feulement les mâles * mais les femelles mêmes ? 
à la fuccefïion de la Paine.

Henriette de Cleves, beaucoup plus favo
rable que Madame de Luxembourg, n’étoie 
point comme elle , fille d’une fille de la Mai- 
îon de Nevers ; elle étoït dans le premier 
degré , fille du dernier Duc de Nivernois. 
Cependant on cnit qu’il étoit néceiTaire d’ob
tenir du Roi une confirmation ; <$i comment 
le Roi s’explique~i~il dans ces Lettres qui ont 
été adreffées à la Cour ?

ïl commence par déclarer qu’il veut que le 
titre  ̂ nam. , honneur &  prérogative de Pairie 
perpétuelle & Héréditaire, fait & demeure 
continué & tranfmis en la perfonne de fes 
Coufins Us Due & DuduJJe de Nivernais. ■-

Nous obfervons d?abord fur ces premières 
paroles , que la tranfmiffion n’eft pas feule
ment prononcée par le Roi en faveur du 
mari , mais même en faveur de la femme ÿ 
quoique les Lettres d’Ere&ion rap'pellaflent 
expreifément ; tant il efi: vrai que quelques 
clanfes qu’on ait inférées dans des Lettres d’E- 
reclion, l’intention du Roi n’a jamais été que 
l’Office ou la dignité perfonneile de Pair pût 
être acquife par des femmes , encore moins 
qu’elle pût être communiquée par elles à 
leurs maris.

Ces termes fi clairs & fi énergiques paroif- 
foient fuffifans pour afliirer entièrement la 
Pairie dans la perfonne du Duc & de la Du- 
chefie de Nevers. Cependant nous voyons 
dans la fuite de ces mêmes Lettres ? qu’ils £&
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défient encore de la bonté de leur droit, 
qu’ils ne fe croient pas en fureté, fi le Roi 
n’ajoute à ces Lettres une confirmation au
thentique , qui puiife ou faire fuhfifter l’an
cien titre , ou du moins leur en donner un 
nouveau.

En effet, apres que Je Roi a déclare qu’il 
vouloir que la Pairie fut continuée & tranf- 
mife en faveur du Duc &  de la Ducheffe de: 
Nevers, il ajoute ces termes importuns : Et 
a abondant  ̂ en tant que befoin fer oit , avons: 
confirmé & continué les titres de Pairie de France. 
ûtuxdits Sieur &  Dame  ̂ pour en jouir en tel : 
ordre > degré, féance, dignité , prééminence^ 
prérogative y tant au fiacre des Rois quen la 
Cour > que feu  M- le Duc de Nivernois , pere 
de ladite Dame > - d» fes prëdécejfeurs ert jouifi 
foient.

Vous voyez, M e s s i e u r s ' ,  que- quoique 
Von n’ait employé dans ces Lettres que le 
terme de Confirmation, il emporte néanmoins 
dans les cjrconftances particulières de ces 
Lettres une efpece d’ErecHon nouvelle. ,

Vous favez la diftindion que les Dôffenrs, 
la Glofe , & fur-tout M<-\ Charles Dumou
lin 5 ont fait entre les différentes efpeces de 
confirmation. -

Les unes accordées fans connoiffance de 
caufe , fuppofent le droit, &  ne le donnent 
pas. y -

Dans .les autres , au contraire , il paroît que 
le Prince, ou le Supérieur qui les accorde , 
eihentré dans Pexâmen du. premier titre;



P L A I D O Y E R .
qiifil a connu par lui-même la foibleiTe de 
Pancien droit. On préfume, pour lors qu’il a 
voulu en reparer les defauts , fuppléer ce qui 
manquoit a fa perfedion fc par conféqnent 
fubttituer un nouveau titre valable à Pancien 
droit j qui était ou nul Sc défe&ueux dans fon 
principe , ou éteint & caduc dans fes fuites* 

Vous prévenez, MESSIEURS , Tapplica^ 
tion que nous pourrions faire de cette dif- 
tindion , aux Lettres obtenues par Louis de 
Gonzague pour jouir du Duché de Nevers, 

Vous y.avez remarqué qu’après lux avoir 
accordé tout ce qui lui auroit été néceiTalre 
pour porter la qualité de Pair de France , fi 
l’ancien titre eut fubiîfté , on veut encore lui 
donner quelque cîiofe déplus., en ajoutant que 
le Roi 5 d*abondant t en tant que de befoin efl ou 

firo it , confirme ce même titre. Preuve fen- 
fibîe , que Von a connu la difficulté de cette 
trànimiffion ? & que fans vouloir décider fi 
elle pouvoir fe faire ?. on a eu intention de 
donner un nouveau titre à M. le Duc de 
Nevers, en cas qu’elle ne fe fît pas.

Ces Lettres furent expédiées au mois de 
Mars i 5 66, Elles exciteront une conteftation 
prefque femblable à celle que vous avez à dé
cider. M- le Connétable de Montmorency Ve 
trouvant alors dans les intérêts contraires à 
ceux que P héritier de fon nom foutient dans; 
votre Audience, forma oppoiition à.la récep
tion de M. le I)üc de Nevers. Il fut ordonné 
que ce dernier ne pourront être reçu qu’à la 
charge de l’oppofition de M. de Montmorency
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pour le rang &; ]a préféance : la Csuie fut 
lenmellemenc plaidée apres la réception de 
M. le Duc de Nevers. M , le Connétable de 
Montmorency fou te n oit les mêmes principes 
que M, le Duc de Montmorency attaque au
jourd'hui, Il prétendok que les Pairies étoicnt 
elTentiellem ent mafculines par leur nature, 
par leurs fondrions , par leurs privilèges, que 
les exemples contraires étoient des abus plutôt; 
que des modèles , tk que l'intérêt de l’Etat 
demandoit qu’on arrêtât enfin le progrès d’un 
tifage qui avoir admis des Etrangers dans le 
fein de la France, & porté des Provinces en
tières dans la Maifon des ennemis du Roi. ^

M. le Duc de Nevers fe retranchoit uni- 
quement dans l’ancienne maxime de la réalité 
des Pairies, dans les exemples fameux que Y, 
nous avons rapportés, & dans la volonté dii 
R o i , qui lui avoir tranfinis le titre & la dM 
gnité de Pair*

Sur toutes ces raifons , îa Cour jugea it 
propos d’appointer les Parties, & jamais la;;:- 
Queffion n’a etc décidée, "

Nous nous fbmmes arrêtés peut-être trop 
long-temps à vous expliquer cet exempleyi 
mais il' nous a paru fi important pour mar
quer le changement de l’ancienne Jnrifpru- 
dence, la néceffité introduite de prendre des ; 
Lettres de continuation 5 la forme de ees Let- : 
très , êc la juifs défiance dans laquelle il pa- , 
roit que ceux qui les ont obtenues' ont été de 
leur ancien droite que nous avons cru devoir ; 
en expliquer fcrupiilei] fement j ufqu à lamoin* 
dre circonftaîice.
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Nous trouvons encore un fécond exemple 

¿’une femblable confirmation , d’autant pins 
remarquable qu’il eft tiré de la même Maifon 
de Cleves , qui pofledoit en même temps 
deux Pairies différentes , celle d’Eu & celle 
de Ne vers.

Après k  mort de François de Glevés, qui 
avoit joui en même temps de deux titres de 
Pair de France -, le Duché de Nevers échut 
en partage à Henriette de Cleves fa fille ainée? 
& le Comté d’Eu appartint à Catherine de 
Cleves fa fécondé fille,

L ’une porta le Duché de Nevers dans k  
Maifon de Mantque , ; fit obtint des Lettres de 
continuation que. nous venons de vous expli
quez4.

L ’antre fit paifer le Comté d’Eu dans la 
Maifon de Çroüi ? par- fon mariage avec le 
Comte de Porcien. Elle eut recours,- comme 
fa fœur, à la bonté du R o i , pour obtenir auifi 
des Lettres de continuation. Ces Lettres furent 
portées à la Cour ; & ce fut à l’oceafion de 
leur enregiflrement j que ceux qui rempfif- 
foient alors les places que nous avons l’hon
neur d’occuper  ̂ firent une célébré Remon
trance , confervée encore à préfent dans vos, 
Regiftrés y fit qui fera toujours un monument 
authentique du zele de ces grands Magifirats 
pour, les véritables intérêts du : Roi & pour 
l’exécution des Loix fondamentales de l’Etat*

Ils t remontrent que les ■ termes- d'hoirs &  
¿ ’ayant caufe, ne doivent point en général 
s’appliquer aux Xemelles j que néanmoins il y
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m  trente-h üîttem
— avait, même dans le Comte d’Eü , plufîeurs

exemples de femmes qui Pavoient poffëde * 
fait par foufirance , diflim dation. ou autre
ment ; qu’ainii il femble que la préfente con- 
tinuation ou confirmation , accordée par le 
Roi au Comte de Porcien , n’eil pas abfolli
ment fans exemple, Ils déclarent donc qu’ils 
ne peuvent empêcher que le Comte de Por
cien & fa femme ne joui fient de la grâce du 
Prince ; mais en même temps ils prennent; 
deux précautions également fages &  nécef- 
iaires pour conferver &: les droits des Partie 
culiers qui pouvoient être intérefi’és aux fuites . 
de cette continuation , &  encore plus les in̂  
térêts facrés de la Couronné. ' ;■ :

Ils demandent premièrement que ces Let-̂  
très ne foient enregiftrées qifà condition que 
renregiftrement ne pourra nuire à ceux qui 
auront intérêt d’empêcher que cette Pairie né 
paife pour Pairie ancienne , dont la Cour fera 
toujours en droit d’entendre & de recevoir

- les raifons. Y ; i
Mais ils-requièrent en fécond lieu pour 

l-intérêt public , qu’il foit fait promptement;; ' 
de très-humbles Remontrances au R o i ̂  pour;■ ? 
lui demander qu’il lui plaife ordonner , que 
généralement les dignités de Pairie feront & 
demeureront éreintes & révoquées , en cas 
que ceux qui en ont été honorés, décèdent : 
fans mâles , encore que le P ie f fimple en foi, 
piiiffe & doive de fa nature &; qualité paifer

f aux femelles % autrement-, a j outent-ils,
,, viendra que la.
■ ■; ■
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il l&: cùnipofttion f - ujdnceÿ 3 (Ô*; obferjvanc^ :de

là; L o i Salique 7 fera. , du tout ee en
danger de porter grande confequence TKtat 
du Royaume. \

V oila . > M e s s ie u r s  , quelles font les ma^
‘xîmcs que nous avons appriies de ceux qui 
on t rem pli avec le pins d 'éclat les places que 
nous avons F honneur d’occuper aujourd’hui ; 
te lle  èft la diffincHon qu’ils ont faite avant 
nous., entre le F ief & la d ig n ité  C’eft ainfi 
qu*Ils ont fu faire uri juile partage ' entre les 
deux fexes , des droits réels  qui peuvent ap^ 
parten ir à nous les deux , & des fondions 
perfonnelles qui ne peuvent convenir qu’à un 
ieu l ; enfin ? c’eft ainfi/qu’rlahxifepf^^ les côh^ 
fequences dangereuies à l ’E t a t , & funelles à 
da; M onarchie , que' Fon pouvoit juilem ent 
.tirer du principe qui permetto.it aux femmes 
de communiquer les- Pairies à lèûrs* maris.

. V- Ce forent apparém inent ces fages R ém ora 
trances qui déterm inèrent le R oFà envoyer 
à la Cour peu de temps apres . F E d it de 
ï  %S6 , qui a llan t a u -d e là  des requi lirions 
de M- le Procureur Général ,■ fournit les Du^ 
ehés mêmes an principe commun de la maG 
culinité. ; /V L V; -

R eprenons ici • ces degrés en très-peu dè 
paroles , & réuniiÎbns^tpüs^ces v changemfen^

1 de Jurifprüdence, pour vous faire encore 
xnieu^Îentir; leurifdrce & deur liaiibn ĵ  dê; 
pour achever par-là. ce que. nous avons ap^. 
.pelle ÿaSptd:l;î|ifô de la Pairie^

-Tome IV> : -, X x ' ■■ - ■ ■ ■ ■ ■ •  ~ ,iv . . ■
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Les Appanagesrenduseiîentièliementma^ 

culins ; les; Pairies qui ; leur font attachées 
devenues de même nature , les eonféquences 
naturelles que Poii a dû en tirera Regard des 
Pairies érigées en faveur des Particuliers , :i < 
c’ eft le premier degré de cette nouvelle'Jurif^; 
prudence. ,;v A .

Les femmes renfermées dans les bornes que 
la nature a prefcrites à la foibleffe de leur 
fexe, les Seigneurs mêmes devenus incapables , 
de rendre la JufHçe dans leurs terres , & par- ,;i : 
là  la poileffion du Fief regardée plutôt com- ;é 
me une exclufton , que comme une difpafi- 
tion : à remplir ; les fondions \ de Juge & de ^  ■ 
Magiftrat 7 autrefois attachées à la Terre ; 
cÿeft le fécond changement que n ôu savon f;; 
pbfervé, :

Nous ’y  en avons ajouté un troifiéme pro  ̂
pre & particulier aux Pairies ; e’eft Rintro- 
du&ion de deux ferments , Run pour le Fief,. ;
F autre pour la dignité"; Run. fa itp arle  Pair; A 
comme VaiTal , ;& : Rautre par le Pair c o m m e , 
Officier. Delà , cette : diilindion falutaire à 
l 'E ta t , entre deux titres que jufqu’alors ott 
£vok injuifement confondus ; déla ie véritable 
.carade re de C.onfeilUr ordinaire ; du- R  oi ac- " : , 
cordé à tous les’ Pmrs.y & conëfmé par leur : ; 
ferment, par P informa don de vie & mœurs 1 
par leur réception > par le pouvoir, indéfini y 
qu’ils ont de connoître de toutes fortes d’af- 
faire ; chsft le troifieme &  le quatrième clian- > 
ge ment que nous avons tâché dè vous ex- -iré 
pliquer.
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; un. dernier changement encore plus 

important que tous les autres pour la déeifion 
de cette Caufe, C-eft la nécefiité d’obtenir 
des lettres de cobtinuaticm;Sén faveur;;des ma
ris ? pour les rendre capables de devenir 
Pairs de France ; lettres qu’il eft de F intérêt 
du R oi ( co:rnnie nous le prouverons dans la 
fuite ) que l’on regarde comme un. nouveau 
choix , un*nouveau t i t r e u n e  nouvelle prOr 
Vüion ; lettres qui des îa première fois qu’elles 
ont paru dans Je  public , ont porté avee-elle 
ce caractère; & cette apparence d’une -con
firmation abfolnment néeeiTaire. V b :ï

Après cela nous ne nous étendrons point 
fur toutes les autres . preuves,que l’on pour
voit ajouter i c i p o u f  ;montSor/que. F cn , a 
Tecôué le joug xnjuüe que-l ufage d’admettre 
les femmes à la pofieffion des Fiefs '■ &. le 
principe de la réalité , avoient mis., fur J'a 
bête des François , & que Fefprit de mai- 
culinité a enfin repris fes premiers droits. ;
; : Nous né vous dirons point que c’eft de là 
qu’eft venue cette multitude de Siibftitütions 
niafctiliîies j graduelles, perpétuelles dont il 
a fallu que nos Ordonnances ayent arrête lé 
cours &; le progrès infini * & par lefqilellès 
chaque Teila.teur vouloir corriger l’abus des 
Coutumes trop- favorables, mxkfiïnmes r &  
faire une efpece de Loi SaJique; dans fa fa
mille particulière. / ;.  ̂ .b ;

Nous n’irons point chercher dès exemple^ 
etrangers , dans les Electorats de l’Empire > 
q u i quoique diftihgüés . par une infinité dé

' " Î Î x  z '
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différences , des Pairies de ce Royaume:pû 
oftt neanmoins cel a de commun avec : elïes ¡f > 
que le même abus les avoit rendus antre foi. 3;"; 
■ féminins comme des Pairies ? & qu’une meil
leure Juriiprudence les a fendus à pféienfff 
'effentiellement mâfculins.

- Nous nous contenterons des exemples que 
nous avons tirés du fond , pour ainfi dire , 

du fein même de la Pairie ? après lefquek 
nous croyons pouvoir établir cette confe- 
quence générale , qu’il ne faut plus confîdérert 
aujourd’hui les Pairies feulement comme des : 
Fiefs de haute dignité , & qu’il faut reglef 
leur;nature par des principes plus élevés , par 
des maximes fup ¿Heures , tirées de -fordrè’-v.'- 
public , de radminiilration de la Juflica , ÔÇ 
de l’intérêt de l’Etat. \

Ce font ces principes que nous effayerons / 
de vous p ropo fer comme autant de confé- 
quènccs néceifaires des faits que nous venons 
de vous expliquer dans la féconde Partie de H 
cette Catife ? ou nous nous fommes propofés : 
de découvrir, autant que la foibleife de nos 
lumières peut nous le permettre , le droit:
&  les maximes de la Pairie. : :

La première réflexion àlaquelle nous croyons 
devoir nous attacher d’abord , & qui eft com
me le fruit de tout le progrès de-droit que 
nous vous avons expliqué , c’eit que pour dé
cider de la nature des Pairies , ü faut néceff 
fairement les Confidérer dans trois temps 
différens. \ r
- Datis le premier , c’efl>à~dire, dans 1W
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Tiguie des fonctions attachées à la qualité de. 
Pair* Avant que les Dues. & les Comtes eu£ 
fent ufurpé une partie du Domaine facré de 
nos Rois , &  une portion coniidérable de la 
Souveraineté ? il eft certain qu’elles étoient 
alors tellement affedées à la perfonne des 
mâles y qu’une femme qui auroit entrepris; 
d’ufiirper un droit de cette qualité ? auroit 
p a île , ii Ton peut parler ainfi , pour un 
monftre dans Tordre de la politique, _

Que ii nous les confidérons dans le fécond' 
temps j depuis Tufurpation . des Seigneurs &. 
le renverfement général de tous les Ordres 
de TEtat 5 ces memes dignités fi mafeuline% 
par leur origine ? fi perfonnelles par leurs 
fondions , étoient abfohiment devenues ré
elles , : héréditaires 7 patrimoniales , diftin- 
guées des autres Fiefs par leur grandeur &  
par leur éclat > plutôt que par leur nature 
êc par leur qualité , foumifes comme eux â 
toutes les loix des iucceffions 7 poffédées pat 
des femmes ? tranfmifes. par des femmes ? 
exercées par  des femmes.

Enfin j f i  nous, nous attachons à les en-, 
vifager dans le dernier temps qui dure en
core aujourd’hui, nous trouverons qu’on a 
pris un jufte tempérament entre les. deux ex
trémités ; & au lieu que dans le premier 
t e m p s l e s  dignités que l’on a depuis ap
pelles pairies , étoient purement perfon
nelles 7 que dans le fécond temps elles étoient; 
purement réelles , dans le dernier temps on 
les a .rendues en parties perfonnelles r ervpar-

X  x 3
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t i e réelle sr-, m ix tes: en un mot , & corn joie 
de deux Parries desadifierentes, : ; ; : |
: Mais pour approfondir encore plus cette, 

matière , &  de GÔnvnr la véritable : nature de; 
là Pairie j attachons-nous à^confidérer d’aborc| 
fé pare ment les deux parties dont elle eft corn-, 
polëë ; &: après les 'avoir envifagées cam nie; 
diftindes & comme divifées , nous les exa~. 
ininèrons dans le moment de leur union.

Perfonne n’ ignore;quelle eft la nature du; 
F ie f j cëft-à~dire , du: premier être qui entre 
dans 1 afo r m a t io n d e 1 a Pairie. ; 1 ; ;
■ La dignite à 1 aquelle il eft élevé le : rap- 

proche du Domaine de la Couronne , dont il 
ëft une image légère & une expreiEon. impars ; 
faite : mais comme il eftforméfur cpmodele^v 
i l 'eft mafculin par fa nature ; & à moins que 
le Roi par une pure grace plutôt que par un 
principe de Juftice 7 n’en conferve la proT. 
prière aux femelles , la Terre ne peut. für-: 
vivre à la dignité , & elle ië réunit avec elle 
au Romaine de la Couronne. ,

La nature de FGffice n’eft gueres plus in-- 
connue ; mais comme les conféquences en 
font extrêmement importantes , permettez- 
nous , Me s s i e u r s  , d y  faitë--ici ■ quelques, 
réflexions , auffi courtes qu5 elles nous paroif-, 
font déciflves.
‘ Qu?eft-ce qu’un Office en général , fi ce 
n’eft une dignité j o i n t e u n e  fonéHon pu-. 
blique ? ’ ’ v"-.  ■■ V'v , ■ ë—

Cette dignité renferme un double rapport ;; 
car on la confiaére ou dans la perfonne du
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Sujet qui, la remplit , ou dans celle du 
Prince qui la donne« ' •

Le Prince exige du Sujet la capacité de 
remplir les fondions auxquelles il le deftine , 
& le Sujet attend de fon Prince le caradere 
public fans lequel il ne peut jamais lesexercer.

Ainfi l’Office fuppofe. néceffaxrement .deux 
chofes ? le choix de la.perfonne ? & le carac
tère que le fouverain feul a droit de. lui 
donner.

Mais comme ce choix peut fe faire en deux 
maniérés différentes , & que Pon peut appel
le! ou une feule perfonne ou une famille en^ 
tiere à l ’exercice d’une certaine fondion ? il 
y a auffi deux efpeces d’Offices par rapport à 
la matière que nous examinons.

Dans les uns, c’eft-à-dire, dans les Offices 
ordinaires , le choix du Prince n’a pour objet 
qu’une feule perfonne ; 6c comme le carac
tère eft toujours limité par le choix , il n’y a 
aufiî qu’un feul Sujet qui reçoive en même 
temps & [’honneur d’être choifi par fo.n Maître,. 
6c le fceau de la PuiiTance publique.

Dans les autres au contraire , & c’eft prin
cipalement dans les Pairies que cela fe ren
contre , le choix du Prince beaucoup plus, 
étendu, comprend non pas une, feule perfonne fi 
mais tous fcs deicendans , qui font, pour ainfi 
dire 7 appelles r choifis inftitués dans la per
fonne de leur pere ; 6c lorfqu’ils parviennent 
fiicceiîîvemént à la dignité qui leur eft def-* 
tinêe , ils riacquiérent aucun droit nouveau ? 
c’eft toujours le même, titre qui ie multiplia

X x  4
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par rapport aux 'Sujets capables de le remplirii 
Tous cesdefeendans également appel lés , con- 
fervent; en tri eux Tordre des iucceffiônsÿmai& 
fans perdre le droit de la première Eredion.

Delà vient cette différence importante 
que dans les autres Offices , comme chaque 
Officier a un titre nouveau f il ne peut avoir 
suffi.qif l u i nouveau rang , au lieu que dans les- 
Pairies ? comme il ri y a qriun feul titre quf 
appelle également tous les defeendans , il n’y 
a auffi qu’un feul rang il en eft de même1 
que dans les fubflri tarions, où les degrés les plus, 
éloignés reçoivent néanmoins leur droit &• 
leur titre de la main même du Teftateuniri 

Tel eft î ecaractère important? mais unique, 
qui diftingue ces premiers Offices de la Cou
ronne , des autres fondions publiques, : ,

Si Ton excepte cette feule différence s rien 
ne fépare plus les Pairies, des autres Offices 
du Royaume. Leur pouvoir eft le même , leur- 
caradere éft également imprimé pils le rey 
çoivent par les mains des mêmes Miniftreri 
de la Jufties j Tinformation ? le ferment, 
Tinftallation , tout concourt k les faire regard 

. der comme de véritables Officiers. % • ; -
S’étonnera^t-on après cela 7 de cet ufage 

dont on eft obligé de reconnaître l’autorité y  
qui foumet depuis cent vingt ans tous ceux- 
qui ép oufèn t Tliéritiere 'd’un Duc & Pair ,. 
à" prendre des lettres de continuation , qui 
feules peuvent les rendre capables d’afplrer 
à  la dignité de Pâlr-de France ? ■

Comme cet Office n’eft: conféré qriri-uney',
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feule famille, il ne peut palier dans une 
famille étrangère , fans une nouvelle grâce 
du Prince, La femme qui pofteds la propriété 
d'un Duché , eft appelles par les Loix , la 
fia de fa Maifon & le commencement d-une 
Ma ifon nouvelle. Elle ne peut faire revivre 
une dignité éteinte par la mort des Sujets 
capables de îa remplir : elle ne fauroit lui don
ner un nouvel être 3 & une fécondé vie que 
cette dignité ne peut jamais recevoir que 
des mains du Souverain,

Ce que la mort de chaque, Officier fait 
dans les dignités ordinaires , F extinction de 
la famille le fait à Fégard des Pairies, Et 
de même que les autres. Offices retournent a 
leur fource &  rentrent dans les rnains du R oi 
après la mort-de chacun de ceux quî~en font 
revêtus , pour être enfuite conférés de non- 
veau à un Sujet capable de les exercer, ainii 
il eft de l’ordre & de Fintérêt public , que 
les dignités de Pairs de France fe réunifient 
à leur principe , après F extin&ion de tous 
les Sujets capables de les remplir ; que le Roi 
foit le maître abfolu en ce cas , ou de con
férer une féconds fois la dignité de Pair à 
la nouvelle famille dans laquelle une fille 
porte la Terre érigée en Duché , ouuderrë- 
fufer cette grâce , Sc de faire, rentrer; cette 
dignité dans fa fource , qui eft la puifiance 
publique & fouveraine dont elle avoir été 
îeparée dans le temps, de rEreéHon.

Si le Roi veut bien accorder la tranfinif- 
iion } ou plutôt le renouvellement 4 eTa FaR
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rie , des Sujets inflruits des véritables in
terets de leur Prince 5 doivent recevoir ce 
bienfait comme une pure faveur, & non pas 
comme une action de Juftice* Il en effc de 
même que fi le Roi accord oit à un fils une 
charge poffédée par fon pere , ce ne feroitr 
pas îa continuation d’un ancien titre r ce fe- 
roit un titre abfolument nouveau ■ & pour 
achever enfin ce parallèle & cette compa
rution des Pairies avec les O me es ordinaires % 
ne peut-on pas dire que la Terre à Foccafion 
de laquelle la dignité de Pair a été confé
rée , doit être confidérée comme îa propriété 
des Offices vénaux ? En vain une femme à- 
t-eile recueilli dans la fucceffion de fon pere 
la propriété d’un de ces Offices, elle ne pour
ra pas néanmoins en communiquer le; ca- 
raéfere , la fonction ? F exercice à fon mari y 
on ne fouffrira point que Fadminifiration de 
la Juftice dépende du hafard d’une alliance ..J. 
il faudra-que le mari ait recours à Fauto* 
rire du Prince , & qu'il obtienne de lui un- 
nouveau titre & un nouveau caraétere ? fana 
lequel k  propriété de l’Office lui feroit abso
lument inutile*

Pourquoi ^établira- t -  on pas un même 
principe à Pégard des Pairies ? Que Fon fouf- : 
fre , fi l’on veut ? que la propriété de ces 
Offices , cJe{Uà-dire , la Terre , le fond 
auquel ils font attachés ? appartiennent à une 
femme ;que Fon déroge à cet égard aux Or
donnances rigonreufes qui prononcent la téu« 
nion des Duchés au Domaine.de la Couronne t
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mais pourquoi voudrait-on ? contre la nature ?!?***?** 
de ces Offices , contre l’ordre général du 
Royaume ? contre les intérêts du Roi &  
de l'Etat qui ne peuvent jamais être diffé
rons , qu’une femme puiile non - feulement 
tranfmettre à fon mari la propriété d’une 
dignité ii éminente ? mais encore ce carac-, 
tere augufte ? cette émanation de la Souverain 
neté 7 cette portion de la puiiïance pu
blique que le Roi feul peut donner dans fe$
Etats ?

V o il a  , M e s s ie u r s  ? quelle eft l’idée 
générale que nous avons cru devoir nous for
mer de la nature des Pairies confidérées 
comme Offices- Ôc comme dignités.

Mais après avoir envifàgé le F ief Sc l’Of
fice féparément ? &  avant leur réunion y 
voyons lorfqu’ils s’uniffent enfemble* pour ne 
former qu’un même tout qui comprend l’un 
&  l’autre , il arrive dans l’Office quelque 
changement qui altéré & qui afFoibliife fa vé
ritable nature , & qui le rende capable d’être 
tranfmis dans une famille étrangère.

Quel eft l’effet de cette union ? On ne peut 
pas douter d’abord , que le F ief &c l’Office 
ne confervent encore leur nature différente.
Ils font unis ? mais ils ne font pas confon
dus : ils font joints l’un à l’autre ? mais le 
Fief ne fe change pas dans l’Office f ni l’Of
fice dans le Fief. Ils demeurent les mêmes 
qu’ils étaient auparavant, & l’Office ne perd 
pas fon efficace pour être attaché à la Ter-
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re j pnifqif 11 ne demande pas moins & la ca-e: 
pacité du Sujet qui le remplit ? &  le choix- 
du Prince qiu lui imprime le caraéfere* -v:

Qu’arrive-t-il donc après cette union ? De 
quelque côté que nous envifagions le Fief & 
POffice ainfi réunis , il faut ou que le Fief : 
devienne le principal, &  POffice comme Tac- 
ceffoire , ou au contraire ? que ce ioi't P Of
fice qui ioit regarde comme le plus impôt-: 
tant , & îe F ief comme PacceiToire ; ou en
fin 7 que l’un & Pautre demeurent égaux erit; 
force & en dignité , enforte que la Pairie 
dépende également de Pun & de Pautre,
* Vouloir que POffice foie PacceiToire deT: 
la Terre , c’ eft attaquer la nature même p 
c eft renverfer Pordre &  l'économie de la faiv 
fon ; c’efl faire fervir le plus noble au moins 
noble ; c’eft avilir , c’eft dégrader la dignité 
de Pair , en la rendant efclave du Fief &. de 
la Terre à laquelle on veut qu’elle fbit nécef- 
faîrement attachée. ÿ \

Ce n’eft pas feulement combattre les idées* 
naturelles ? c’eft renverfer les Loix fonda
mentales de l’Etat 7 &  donner au Roi des 
Officiers qu’il ne connolt pas , fans choix , 
fans caractère public ? fans autre titre que 
celui de la pofTeflion.

Rien de plus abfurde que les confluences; 
de ce principe. S’il étoit une fois admis 7 les 
Acquéreurs^ les Donataires étrangers , en un 
m ot, tous les PofTefleurs de la Terre devroient ÿ 
auffitot jouir de POffice ; & c’efë la ilippoil- 
tion tfun principe fi faux 7 qui à engagé Chor
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pin à foutenir cette erreur comme une confié- 
quence néceffairement liée avec le principe.

Que iî Ton répond que FOifice ne fera pas? 
à la vérité , acceffoire de la Terre pour les 
fimples Acquereurs ? mais qu’il le fera pour 
tous ceux qui defcendent de celui en faveur 
duquel TEre&ion a été f a i t e i l  faudra donc 
reconnaître en même temps , qu’on doit réu
nir à la poiTeffion de la Terre l’avantage d’un, 
choix fait par le Prince , ou de la perforine , 
ou de la Famille. Ce ne fera donc plus par 
la feule qualité de poflefleurs , ce fera comme 
choifis par le Roi ? que les Defcendans fe
ront admis à la qualité de Pair de France 5 
& par conféquent , la dignité n’eft pas un 
iimple droit acceiîoîre de la Terre 7 elle con- 
ferve encore fa nature d’Office 7 & ellen’efi: 
pas abfolument dépendante de la poiTeffion du 
f ief

L ’ufiage préfent des Pairies fe joint à toutes 
ces réflexions s pour condamner une opinion 
fi féconde en conféqtiences. pernicieufes.

S’il étoit vrai que F Office ne fut que Tac- 
ceiibire de la.Terre-, pourquoi ceux qui font 
dans une pleine poiTeffion du fie f, ne joui- 
roient-ils pas auffitot de cette dignité ? Pour
quoi diftingueroit-on le VaÎTal du Pair ? Pour
quoi exigeroit-on de lui un nouveau ferment 7 
une information de vie &  mœurs 7 une ré
ception folemnelle ; enfin, pourquoi les maris 
feroint-ils obligés d’obtenir des lettres de 
continuation ? Le mariage ne les rend-ils pas 
véritablement maîtres , Seigneurs du Fief ;
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capables d7en faire l’hommage , •& d’exercër 
tous les droits qui font une fuite &  une dé
pendance nécefTaire du Fief?

Que il nous paflbns aux exemples des ñu
tieres femblables 7 fans nous ¿tendre ici fur 
tous ceux que FAndquite pourroit nous four
nir , dirait-on que dans les dignités de FE- 
glife j le Domaine qui y efl attaché , ce que 
Ton appelle proprement le Bénéfice ? foit le 
principal 5 E t que les fendions , le Miniñete 
lacré , le Service des Autels 7 loient Paccef- 
foire ?

Ne nous ¿tendons pas. ¿’avantage fur les 
conféqûences abihrdes de ce principe, Qui 
pourrait foutenir apres toutes ces réflexions, 
que la dignité , que F Office que les Fonc
tions dè Pairs de France , puiiîent être con- 
íiderees corn me les fruits d’un héritage, com
me FacceiToire d’un F ie f, comme les dé
pendances d’une Terre ? f

La fécondé Opinion qui confidere le Fief 
comme 1 uc ceffoire ? &  F FOfjice comme le : 
principal, feroit la plus naturelle & la plus 
juñe de tontes , il Fon pourvoir renoncer:en
tièrement aux idées que les Doéfeurs feudiiies 
nous ont données. > '•

En effet j quel fentiment peut paroitre 
plus conforme à la nature - des choies > que: 
celui qui regarde l’Office comme le principal ÿ 
&  le Fief comme Faccefïbire ; qui veut > que 
la Terre fuive la dignité , -& que la perfonné 
Fempofte fur là CÍiOÍe r -x - -x : :» ?

Quelle' opinion s’accorde1 mieux avec la
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première origine des Pairies , purs Offices **-*™** 
dans leur principe , avec celle des Fiefs uni- 16^6. 
quement deftinés à être la récompenfe des 
iervices de l'Officier, Ôt enfin , avec cette ma
xime qui a été faite principalement pour 
cette matière , Beneficiutn datur propur Qjfi*■ 
o u i  n i  ?

Enfin , quelle idée convient mieux aux 
intérêts de l’Etat qui regarde beaucoup plus 
f  Officier que le prix ou la propriété de FGfo 
fice j &: le Pair que la Pairie , &  qui ne pro
nonce la réunion d’un Duché au Domaine 
de nos Rois , qifen fuppofant que le Fief 
eil FacceiToire de la dignité, &c que la dignité 
écant réunie à la Seigneurie publique , la 
Terre doit par la même raifon fe joindre-au 
Domaine de la Couronne ?

Mais ii les hommes trop accoutumés à des 
idées qui avoient prévalu pendant un fi long
temps , ne font plus en état de fnivre cette 
opinion ; fi Ton ns peut confidérer ni la 
dignité comme FacceiToire du F ie f, parce 
que cèla répugne aux premières notions des 
Offices , ni le F ief comme FacceiToire de la 
dignité , parce que cela réfifie aux ufages des 
Fiefs ; il faut au moins reconnaître que le 
Fief &  f  Office unis dans la formation de la 
Pairie , confervent une parfaite égalité ; que 
la Pairie compofée de tous les deuxÿ eft 
également dépendante de Fun & de Fautre y 
«nforte que ni le Fief ni Foffice ne peuvent 
jamais s'éteindre Tans que Fintégrité de -la 
Pairie foufîre un partage 7 une divifion qui
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prodiiife un véritable . anéantiiTementiv-v.f.

C’eft , M e ssie u r s  , le graud principe aiU 
quel nous croyons devoir nous attacher ? 
&c qui eft le feul par lequel on puiife fixer 
pour toujours la nature de la Pairie, c 

La Pairie n’eft pas un être iimple.;&. unir 
forme ; elle eft compcfée de deux parties 7 
oit fi l’on veut , de deux fujets 3 qui apres 
avoir prévalu mutuellement Fun fur l’autre", 
font enfin réduits i  préfent dans une parfaite 
égalité ■ Y un eft le fujet réel 7 c’eft-à-dire, 
la Terre ou le Fief même qui eft érige en 
Pairie - Pautre eft le fujet perfonnel y.e’effe; 
dédire ? la per forme ? ou pour mieux dire 7 
la Famille entière 7 la fuite des Dcfcendans 
en faveur deiquels PEreccion eft faire.

Autrefois le fujet perfonnel étoit le iêiil 
que.Ton confidérât ; la dignité étoit créée 
pour la perforaie 5 elle s’éteignoxt avec k ' 
perfonne 7 èc le Bénéfice retournoit avec TOI 
fice au principe commun de l’un &  de Pautre.

Dans la fuite au contraire , le fujet réel:: 
Pemportoit fur le perfonnel ; il Peftacoit, pour 
ainfi dire 5 & les hommes en avoient ,perdu 
prefqufentiérement le fbuyenir. ;r- fo'fv 

Mais à préfent on a pris un jufte mifiêife 
entre ces deux extrémités ; la? perfonne eft 
choifie ? mais en même temps la Terre eft 
érigée : il faut réunir à la prérogative;; du 
choix ? 1 avantage de la poiîéffion.

C’eft peu- d’avoir Pun ou l’autre de^çes 
droits ; on n’en a aucun , fi Pou ne“ peut, 
réunir tous les deux. ’ - ' - A  vif;

r 1 ' ' ■ l ' E n : . :
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"En vain Ton eit compris dans le nombre 

de ceux qui font appelles à la dignité de Pair 1 
de France , ii Ton ne joint à ce premier 
titre celui de poÎTefTeur de la Terre.

Mais auili j c’eiîr inutilement que Ton pot 
ft*de la Terre , fi, l’on efi: privé du glorieux 
avantage d’avoir été choifi par le Prince dans 
les lettres d’Ereclion , pour remplir fueeef- 
iivement les fonctions de la Pairie.

En un mot , la Terre & la Perfonne mar
chent d’un pas égal. Le moindre changement 
qui arrive dans Tune ou dans l’autre , donne 
atteinte à la qualité de Pair 5 qui n’eii fon
dée que fur le concours de ces deux condi
tions.

Peut -  on en rapporter un. exemple plus 
fameux que celui de la Pairie de Nevers, que 
nous venons de vous expliquer ?

C’eit de ce principe important * que Poa 
a tiré des confequences aulîi importantes i 
&  qui font aujourd’hui autant de maximes 
inviolables,

C’eii delà qu’on a conclu qüé les Col
latéraux n’étoient point en état d’afpirer à 
la dignité de Pair , s’ils n’étoient exprefTé- 
ment appelles, quoiqu’ils pofTédafTent la Ter
re , & qu’ils fuffent de la Famille^

Delà cette autre maxime encore plus 
confiante ? que les Pairie# ne peuvent tom-i 
ber dans le commerce , fans ceiTer d’étre Pai
ries. L e ^ ê m e  titre qui aliène la Terre > 
produit dé plein droit l’exrin&ion de la Pai
rie ? parce que- l’Acquéreur n’a pour lui que 

Tome IV 1 Y  y



yoS T R E N T E '  - H U I T I E M E
la qualité de poffeifeur de la Terre , fans 

ï6ÿ&. y joindre le droit perfonnel d’exercer les: 
fondions de la Pairie.

Delà ce troifieme principe qui n’a reçu 
dans Pufage aucune difficulté , que les Pairies 
font indivifibles , &  pour nous fervir des 
termes çonfacrés , qu’elles font importables. 
En divifant la Terre, il faudroit divifer POf- 
fice. Sa nature y réfifte , & cette multipli
cation ¿ ’ Officiers ne pourroit-êrre faite que 
par Y autorité du Roi. Ce feroit perdre la 
Pairie que de vouloir la divifer.

Delà enfin cette affe&ation perpétuelle 
aux aînés ? quoique les lettres n’en faffent 
aucune mention (a) parce qu’il eft jufte que 
Paine ait le choix de ce qui ne peut être 
divifé.

Et nous ne pouvons nous diipenfer de re
marquer en paifant , que toutes ces confé- 
quences font autant de traits éclatants qui 
retracent tous les jours cette idée non-feu
lement noble , mais véritable , que les Pan
nes font créées fur le plan & fur le modèle 
du fief dominant, c’eft-à-dire 7 d é jà  Cou
ronne. •

, RéuniiTons donc ici toutes les pbfervatîon$
différentes que nous croyons devoir faire fui: 
la nature des Pairies.
< Trois temps qu’il faut néceffairpment dif-• ' ' - ... * ~tinguer. -  ' v  , ; ■?

Un premier temps, dans leqi^ees d ign it^
( a )  II. a été jugé depuis pour le Duché de Sully', quê . la , dignité, 

de Pair de-voit palier à celui qui*eft Paînti de la;M aJÎbn^ïqudîÿi’^  
y  eût un mâle plus proche du dernier pofieffeur'de la;Pairie.: .%
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ou celles qui leur ont fervi de principe 7 : 
étoient purement perfônnelles.

Un fécond temps 7 dans lequel elles ont: 
été purement réelles.

Un troifieme temps 7 oà elles font de
venues mixtes.

Pour expliquer ce terme de mixte ¿ nous 
avons confidéré les deux idées'qui le coin- 
pofent.

Nous les avons examinées feparément avant 
leur union , 6c nous avons remarqué, que la, 
Pairie étoit un véritable Office ? diftingué des 
autres par ce feuî caradere qu’il eft accordé 
à toute une famille.

Nous les avons enfuite confidérées dans le 
temps de leur union , 6c nous vous avons 
montré qu’il étoit également abfurde 6c im~ 
poffihle de feindre que la dignité put être 
accefToire du Fief ; qu’il feroit beaucoup plus 
naturel de regarder le Fief comme une fuite 
&  une dépendance de l’Office ? mais qu’au 
moins il falloit reconnoître une efpece d’é
galité entre le Fief 6c l’Office. De là nous, 
avons remarqué la dépendance mutuelle qui 
eft entre ces deux fujets dont l’union forme 
la Pairie ? l’impoffibilité de faire fubiifter l’un 
fans l’autre ;,$c enfin nous vous avons, expliqué 
les propofitions qui font des fuites:naturelles 
de çes principes êc des maximes inviolables de 
la Pairie. . ' :

i  ê.$6,

. V o yo n s  maintenant quelle" doit être fap- 
plication; de- ces principes à P efpece par- 
- ' T  y x
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rieuliere de cette Càirfe, Mais avant ’qnë 
d’examiner quelle doit être Pinterprêtanon. 
des lettres d’ Ereftion fi on les compare avec 
ces maximes ? nous ne pouvons nous difpen- 
fer de nous arrêter encore un moment à con- 
iidérer quelles font les réglés qu’il nous pa- 
roît que P on peut fuivre dans cette inter
prétation.

La première réglé que nous fuppoferons 
d’abord comme un principe inviolable 5 c’eft 
que' la difpenfation des grâces & des hon
neurs j eft une fuite du pouvoir Souverain,
II ne s’agit donc point ici d’agiter mal-à- 
propos des queffions inutiles fur l’étendue de 
ce pouvoir, Il ne s’agit point de favoir- fi 
le Roi a pu faire ce que prétend M* de Lu
xembourg , il eft queftion de favoir s’il l’a 
fait ; & fans entreprendre par une témérité 
inexcufable ? de vouloir fixer des bornes à fa 
PuÎifance , réduifons-nous à examiner quelles 
font celles de fa volonté

Le fécond principe que nous fuppoferons 
encore , c’ eft que tontes les fois que ¡ ’inten
tion du R oi eft douteufe ? que les termes des 
lettres peuvent recevoir deux interprétations  ̂
différentes , il faut toujours préférer celle 
qui eft la plus conforme au Droit commun'
Ec à 1’intétêt de l’Etat,

Les Rois prononcent deux fortes d’oracles . . 
egalement dignes du refpeft & de la vénéra
tion de leurs fiijets.

Dans les uns , ils n’envifagent que le bien 
général de leur Royaume 5 la felicicé: deleüi i f
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Peuole , l’intérêt de leur Monarchie ; & dansi   ̂ b * > v
cette vue ils prefcrivent des réglés & des 10^0 
maximes qui forment un droit commun & 
général : dans les -autres , ils n’envifagent 
que l’ intérêt particulier de quelqu’un de leurs 
fujets ; mais cette volonté .particulière s’ex
plique toujours par les volontés générales , 
dans tout ce qu’elle peut renfermer d’obfcur*
Non que ces :Loîx ou plutôt ces privilèges 
finguliers ne puiifent quelquefois & pour des 
caufes fufïifantes , déroger auxLoix générales,’ 
mais lorfque la dérogation n’eft pas claire , 
on préftime toujours dans le doute que Je 
Roi- a voulu fe conformer au droit commun ;
& quand les Juges , fui van t le' pouvoir qu’il 
leur confie lui - même qfent prendre 1-a li
berté d’expliquer fes volontés , ce n’eft pas 
pour les détruire , mais au contraire pour 
îiipplé.er , par la Loi générale ? ce qui peur: 
manquer à la Loi particulière.
- L a L o i ,générale eft claire . certaine , évi
dente *. la Loi particulière ne Teft pas; Dans 
le doute , on ne fupp.ôfe jamais que le R o i , 
par des termes qui peuvent être différemment 
interprétés, ait voulu- changer une Loix-mtile 
&  avantageufe à fon Royaume. Il pouvoir fur 
de grands motifs,, y faire une exception; pâr 
une-volonté claire; ., & exempte de toute'forte 
de doute : il :n.e l’a pasfait  ¿-il* n’eflp point 
cenfé avoir voulu y déroger.

Quelle çonféquence prétendons-nous-tirer 
de ces deux: principes généraux ?*
: La oreipiere , que, fi- la, Volonté dm R o ï

' '......Y n ;
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eft claire &  évidente, il ne faut point chéri 
cher des interprétatiens forcées , ni des tours 
ingénieux , qui , enconfervant les termes de 
la Loi 5 en attaquent: en corrompent le
fens.

La fécondé , que fi cette volonté eft dou- 
teufe, fi elle doit être interprétée 5 c’eft dans 
le droit commun qnsil faut en chercher fin- 
terprécation , ou plutôt, fi le Roi n’a pas 

■ expliqué clairement fa volonté dans là Los 
particulière 7 il faut avoir recours au Roi 
-lui-même dans la Loi générale , & dé pren
dre ainfi pour interprète de fes intentions.

Examinons donc d’abord quels font les 
t̂ermes dans Iefquels la Pairie a été érigée^. 
&  voyons s’ils font auffi clairs ■& auffi évidents 
qû’on a voulu vous le perfuader.

Reprenons ici les termes mêmes -t Nous 
avons érigé le Duché de Piney en titre $ nom d* 
dignité de P air de ‘France t péurnotreditCoufin^ 

f i s  kohrs fitcïéjfeurs j  mâles & femelles \ & 
ayans caüfi, ' '
* La première réflexion qiie nous fàifons fût 
ces termes 5 6c qui nous paraît trèsftmpor-' 
Lan te f  c* eft. qu’ il n’y a aucune de toutes les 
'expreffions qu corn pofent eette claufe , non- 
feu lèmcnt qui nè piiiffe mais -qui" rie doive : 
-être interprétée , aucune qui puiife être prifé 
^  ïa lert.ro &  à la rigueur , aucune énfih qui 
ne renfermât un feus diredement contraire 
:àux intentions du R o i , fi on la prenoit dans 
toute l’étendue de fa lignification.
- Le premier terme qui fe  préfeotedanà
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cette claufe 5 eft celui à*hoirs &  de fuccef- 
Jeurs.

Si on le prend à la rigueur 3 il comprend 
u on'feule ment les Defcendans , mais même 
les Collatéraux ; non-feulement les héritiers 
légitimes ? mais les héritiers teftamentaires ; 
non - feulement les fuccefleurs à titre uni- 
verfel 5 mais ceux qui fiiccédent à titre par
ticulier. Cependant oferoit-on foutenir que 
les Collatéraux ; que les héritiers teftamen- 
taires ■ que tous les fucceffeurs fans diftinc- 
tion 7 font appelles à la Pairie ?

Les paroles qui linvent, mâles Ô* femelles ÿ 
renferme-roient une erreur manifefte , fi Ton 
vouloir que les uns & les autres fuflent appel
les concurremment à la dignité de Pair. Iî 
faut donc -fuppléer néceffairement ce qui eft 
de la difpofiritm du droit commun , c’èft-à- 
dire 7 le préférence des mâles ; 6c entre les 
mâles > ou même entre les femelles , le pri
vilège de Pameffe à Pégard de la Pairie.

Ne quittons point encore ces termes m£les 
& femelles. Si on les prend à la rigueur 7 dans' 
quelles abfürdkés ne fera-t-on pas obligé de 
tomber ? On appelle également les- maies Ôç 
les femelles au titre, nom , dignité de Pair 
de France 9 avec tous les privilèges * prëë— 
minences , prérogatives qui y font attachés. SI 
l’on s’attache ferapuleufement à la lettre , 
que s?enfuiyra-t-il ? Il en réfuîtera , non pas 
que les filles pourront tranfinettre la Pairie 
à leurs maris &  à leurs enfaiis , ( il n’en eft 
pas dit un feul mot dans la. claufe ) mais

Y y 4

i ô
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qu’elles pourront elles-mêmes, jouir de tous 
les droits qui font attaches à la qualité de; 
Pair ? c’eft-à-dxre ? qu’elles auront même la 
féance au, Parlement 5 & qu’elles ufurperont- 
des, fonctions fi iacompatibles avec leur fexe.; 
Pour éviter une interprétation fi oppofée à, 
l ’efprit du Légiflateur il faut donc- avoir 
recours au droit commun , &: dire que le Roi 
n’a, eu intention d’accorder aux filles que les 
privilèges dont elles étoîent capables- On efi 
obligé d’en convenir pour elles ; mais on fou« 
tient que leurs maris pourront les exercer 
ç’eft ce que nous,examinerons incefiamment 
Çontentons-nousd’obferver ici, que ces; termes- 
ne peuvent jamais être pris à la rigueur, fans 
tomber dans des abiurdxtés également non-; 
traires & à la nature des Pairies , &  à l’efprk; 
du Prince qui accorde la grâce.

Le troifieme terme que nous trouvons, dans, 
cette claufe , eft celui Say&ns, caufe j  & quel 
terme peut- être plus équivoque ?

Si on le prend dans toute fon étendue ? il. 
renfermera tous ceux qui peuvent- avoir fa 
Terre de Pxney , à quelque titre que ce piiiife 
être. Cê  terme général s’applique indiftinc^ 
renient à toute forte-de- Donataires?,& d’AèT 
quéreurs ? étrangers ? ou de la .Famille. Tous, 
ceux qui ont un titre légitime de poiTeiIion y 
font également compris fous lé terme &ayanst 
çnyfe : préteiidra-t~oxi qu’ilsTont appelles a la 
Pairie ? m .. . - ?

Peut-ron foutenir après cela r que. ces lettres: 
¿ m t  pas befoin ¿interprétation f  Sont-çe là
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ces termes fi clairs , fi précis , ii évidents 5 
qu'on ne peut entreprendre d’expliquer fans 
douter du pouvoir &c de l’autorité fnpréme 
du Roi ? Il n’y en a aucun 9 nous ne faurions 
trop îe répéter, il n’y en a aucun qui , de 
l ’aveu même de M. de Luxembourg 9 ne doive 
recevoir une interprétation néceffaire-

Ce n’eft donc pas une queftion douteufe ? 
de favoir fi ces lettres font fujettes à inter
prétation. Il ne s’agit plus que de favoir com
ment elles doivent être interprétées ; & voyons 
s’il eft impoiiible de les concilier avec le droit 
commun.

Si l’on ne peut trouver aucun moyen de 
les accorder avec l’efprit général du droit des 
Pairies ? alors on ne pourra douter que l'in
tention du Roi n’ait été d’y dérogez'.

Mais fi au contraire, on peut facilement 
accorder la Loi particulière avec la Loi gé
nérale ; fi 7 bien loin que cette conciliation 
foit difficile , elle eft au contraire naturelle ? 
& préjugée par la diipofition de vos Arrêts * 
fi les conféquences de l’autre interprétation 
font contraires à l’intention du Roi & à la na
ture des Offices ? dangereufes pour l’Etat &. 
pour îa Monarchie , pourra-t-on héfiter en  ̂
tre ces deux interprétations ? Et nous-mêmes 
que les fonctions de notre Mmifter©; obligent 
de cdnfâérer particuliérement notre voix à la 
défenfe des maximes fondamentales de l’Etat 
& des droits. facrés de la Couronne , pour
rons-nous balancer, un moment ezitre deux 
partis fi oppofés ? •
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Toute la difficulté de cette Caufe fe ren 

ferme donc dans ce feul point : quelle, eft 
Pinterprétation la plus naturelle &  la plus 
conforme aux intérêts du Roi 7 qu’on puiffe 
donner à ces lettres ? - ;

Ceft ou nous nous réduîfons , apres tous, 
les principes que nous vous avons rappelles 
fur le véritable état de cette Conteftation,

Nous ne répéterons rien des maximes que 
nous avons expliquées, :

Les deux parties qui compofent la Paine ÿ. 
font de droit commun mafculines , mais avec 
cette différence , que le Fief ne l’eft que par : 
une Loi pofitive 7 au lieu que f  Office l’efi ■ 
fa r  une Loi qu’on peut appelle* naturelle,

Le Fief peut fubfifter fans que la dignité 
fubfiil'e j puifque leur union, n’empêche pas 
qu’ils ne confervent leur nature différente 5 
mais dès le moment qu’ils font féparés , leur 
divifion détruit là Pairie que leur union àvoit 
formée.

Tel eft en peu de paroles le droit com-i 
mun ; voyons maintenant fi Ton ne peut pas 
interpréter les lettres d’Ereftion d'une ma
niéré qui s’accorde parfaitement avec ce prin
cipe ?

Il n’y a que deux claufes qui fembîent 
réfifter ouvertement à Fefprit du droit com
mun ; l’ime eft celle qui érige le Duché en 
Pairie ; l’autre eft celle qui déroge à l’Edit 
de 1 ^66 , êc aux autres Ordonnances qui 
prononcent en ce cas la réunion au Domaine 
de la Couronne.  ̂ v*
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Commençons par la derniere , comme la 

plus iimple & la plus facile.
Peut-on fou tenir , que parce que le Roi 

fait ceffer en faveur de François de Luxem-5
•bourg & de fes défcendans la rigueur de fes 
Edits , il ait prétendu par-là faire pafler la 
Pairie de fille en fille , comme elle anroic 
pafie fans cela , de mâle en mâle ?

Nous croyons -, M ESSIEURS , qu’il faudroit 
ignorer prefque entièrement & la nature des 
Pairies , & là difpofirion des Ordonnances 
qui prononcent la réunion des terres déco
rées du titré de Duché , pour pouvoir faire 
cette ebjeiiôn,

Diftinguons toujours deux parties dans la 
Pairie , le Domaine de la Terre qui en eft 
le fujer réel, & la dignité qui appartient aü 
fujet perfonneL

Telle eft la Loi de PErecHon des Duchés 7 
■ qitë le Prince commence par réunir pour un 
moment à fon Domaine les Terres qu’il veut 
élever à cet honneur, Il femble que fans cela 
elles feroient indignes de cette noble préro
gative. Poii'édées par les particuliers , elles 
contraient une ëfpece d’incapacité d’être 
honorées de ce titre ; il faut qu’elles retour
nent dans les mains du Roi qu’elles ac
quereur pat-là ce degré de perfeiion , qui 
n’étoit autrefois accordé qu’aux démembre- 
mens que le Roi faifôit lui -  même de fou 
Domaine.

C’eft fur ces principes qu’eft fondée la Loi 
de la réunion y on confidére les Duchés
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comme une efpece d’Appanage féparé pour 
un temps du patrimoine facré de nos Roif f 
mais qui conferve toujours fa premiers na
ture. Il tend à y rentrer , & à fnivre les 
mêmes Loix que le Domaine de la Cou-' 
ron ne.

Mais , parce que cette condition paroííToit 
fouvent rigoureufe à ceux que le R oi hono- 
roit de la qualité de Duc ils ont préfque 
toujours obtenu de la bonté du Roi une dé̂ - 
rogation formelle à cette efpece de fervitude ; 
& l’on a eu raifon de vous dire qu’ il né ;fe 
trouve prefque point d’exemple 011 Ton ait 
exécuté à la rigueur l’Ordonnance févére de 
la réunion.

Après cela,  il n’eft pas difficile de juger 
quel doit être l’effet de la dérogation que le 
Roi veut bien faire à ces Loix , en érigeant 
une Terre en Pairie.

Comme la Loi ne confidére que la proprié- 
té de la Terre ,■ la dérogation à cette Loi 
e ff limitée à cet unique objet ; le Roi n’’a 
point intention de perpétuer par-là une Di
gnité qui 11e peut convenir qu’aux feuls mía
les. Il veut limpíeme lit empêcher que Ion 
.bienfait ne devienne onéreux à ceux qu’il <hor 
note de fes grâces, 6e;̂que-les ïbçceiîeursde 
celui qu’il a élevé à la Dignité de Pair de 
France ,, ne puiflent juffement lui reprocher, 
un jour qu’il a .facriné leurs biens & leurs in
térêts à. ion ambition , & à fa grandeur par
ticulière. En un mot, il ne; donne aitcnn' nou--; 
veau droit aux. filles ni à, Jeur^

9 " * ■ ■ ç T s ■ • í  s j_ j  . •' : : r
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il les met feulement à couvert d’une perte 
dont elles étalent menacées ‘ & l’on peut 
juftement leur appliquer , en ce cas  ̂ ces pa
roles de Juftinien : Non enini pro Lucro foye-> 
mus mvlieres s fid  ne detmnum padantur y/utf-, 
que rebus dcfraudentur ̂  curamus,

Voilà j  M e s s ie u r s  5 quel eft le véritable 
efprit & Tunique motif de cette dérogation* 
Elle ne regarde que la propriété de la Terre ÿ 
St non pas la confervation de la Dignité- 

Mais fi cette Claufe ne fuffit pas pour ap- 
peîler les femmes à une qualité que la Nature 
leur refufe 5 voyons fi la première ne leur 
fera pas plus favorable ? ou fi elle pourra tou
jours s’expliquer &  fe limiter par l’autorité 
du Droit commun*

II femble d’abord que rien ne foit plus pré
cis que ces termes , pour notredit Coujin 3 fes  
hoirs ? fuccejjeurs mâles &  femelles 7 Ô* ayans 
caufi ; c’eft fur cela que l’on fe récrie, & 
que Ton demande où peut être la difficulté- 

Cependant ? il nous parok que ces mêmes 
expreiîions peuvent recevoir pîufieurs Inter
prétations différentes , & pour vous les pro- 
pofer , .

Confidérons d’abord cette Claufe dans le 
premier degré examinons-la enfuite'dans le 
fécond 1 c’eil-à-dire , dans.la pèrfonne-de la 

" fille de la . fille , & tâchons d’en développer 
&  T efprit & les corfféquences,

/Nous avons déjà fuppofé pour principe , 
que la Pairie renferme & des Droits réels 
&  des Droits perfonnels*.
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Des Droits réels que des femmes peuvent 

6$6+ poffeder 5 le Droit de Haute - Juftice 7 de 
reifort en la Cour 7 de mouvance immédiate 
de la Couronne,

Des Droits perfoainels ? c’eft-à-dire , un 
véritable Office ? grand par ton élévation , im
portant par fes fondions ? dont elles ne peu
vent être capables.

Le tenue de Pairie efr donc équivoque * 
dans que Ifens P appliquerons-nous aux fem
mes ? Dira-t-on que le R oi a voulu leur con
férer par ces Lettres 7 non - feulement les 
Droits que Y on peut appeller la Pairie réelle 
dont elles pouvoient être capables } mais 
même la Paine perfonnelh dont elles font 
abfolument exclufes par leur fexe?

La première de ces interprétations s’accor
de avec le Droit commun \ la fécondé y ré- 
iïfle ouvertement.

La première eft condamnée par les motifs 
mêmes de PEredion. La grandeur paffée de 
la Maifon de Luxembourg * les fervices im
portuns qu’elle a rendus à l’E tat, la perte du 
Duché de Luxembourg que Pon qualifie fans 
aucun fondement & contre les intérêts du 
R o i , de F ie f de VEmpire 7 mais que Ton ap
pelle en même temps un Fief Salique & mûf 
culin ; toutes ces con fi dérations ont - elles 
quelqu’applicarion aux femmes ? Eft-ce par 
elles que la Maifon .de Luxembourg a été fi, 
fioriffante ? E ft- ce par elles qifelle a rendu 
de fi importai!s fervices à PEtat ? Enfin étoit- 
i.l bien convenable pour réparer la perte d’un ;
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Fief mafculin ? de faire non - feulement un 
Fief féminin ? mais une Dignité femelle ? 
Que le R o i , fi Ton veut, ait eu en vue de 
récompenfer les fervices de François de Lu
xembourg dans la perfonne de fes filles com
me dans celle de fes enfans mâles : mais n’au- 
roient-elles pas un affez grand avantage de 
poffeder une Terre érigée en Duché 5 en 
jouifTant des Droits réels d’une Pairie ? Faut- 
il qu’on y ajoute encore , au mépris des Loix 
les plus inviolables de l’E ta t, la tranfruiflion 
d’un Office qui fe réunit de plein droit à la 
Couronne par le défaut de fujets capables de 
le remplir ?

Enfin j la première interprétation de ces 
Lettres ? qui réduit la Pairie en la perfonne 
des femmes aux fimples Droits réels 5 eft 
non-feulement conforme au Droit commun 9 
conforme aux motifs des Lettres d’éredion > 
nous allons plus loin 7 & nous croyons qu’il 
eft aifé de faire voir qu’elle eft même la feule 
jufte & véritable dans un cas qui peut arriver 
très-fouvent ; en forte que ce n’eft pas tant 
une explication fpécieufe &  vraifembîable s 
qu’une interprétation unique & néceifaire.

Suppofons que la fille d’un Pair de France 
ne fe marie point 7 il eft fans difficulté que 
les termes des Lettres en fa faveur , ne lui 
donneroient jamais que la {impie jouiffance 
des Droits réels : il eft confiant que fon fexe, 
que les Loix ? que Fufage du Royaume lui 
interdiroient pour tovfjours l’ exercice des D i
gnités & des Fondions importantes qui com-
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„ pofent la Pairie perionnelle , & par confé- 

qucnt qu’on fera obligé de ne reconnoître en 
fa per forme qu’une Pairie purement réelle, 

Mais on prétend , &  c’eft ici , MESSIEURS^- 
l ’unique nœud de la difficulté , qu’à la vérité 
jufqu’à ce que la fille d’un Pair foit mariée f 
elle ne jouit que des Droits réels 5 mais que 
la Pairie perfonnelle n’ eft pas encore étein
te : elle eft , dit - on } fufpendue pour un 
temps, elle dort 7 fi nous ofons nous feryîr 
de ce terme , & elle attend pour fe reyeiller? 
que la femme qui la pofféde ak tranfmis ou 
la poileffion ou la propriété de la Terre dans 
la perfonne d’un Sujet qui ne foit pas moins- 
capable d’exercer les Droits perfonnels que 
de jouir des Droits réels,

Premièrementnous demanderions volon
tiers fi ce n’eft pas là une véritable interpré
tation , & même une extenfion des Lettres 
d’Ere&îon, E ft—il dit dans ces Lettres , que 
la femme pourra communiquer à fon mari 
un Droit qu’elle n’a point elle-même , lurle 
fondement de cette propriété prétendue de 
l ’Office qui réiide en fa perfonne ? Et dès le 
moment que l’on eft forcé de reconnoître 
que c’eft une interprétation, pourquoi la pré- 
férera-t-on à celle qui s’ accorde également 
avec les Loix générales & particulières ? c’eft- 
à-dire , avec le Droit commun du Royaume r 
&  le Droit fingnlier qui fe tire des motifs de 
PErecfioiv? Pourquoi voudra-£-©n que lorf- 
qu’une fois le fens dé$ Lettres eft rempli f  
lorfquil eft confommé par la jouiftance des,

Droits
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Droits réels qui feuls peuvent convenir à une 
femme s on cherche encore à faire revivre 
en faveur d’une nouvelle famille ? une Pairie 
perfonnelîe qui n’eft ^accordée qu’à l’ancien« 
ne j & qui finit en la perfonne de fa fille ?

Mais ne nous contentons pas de cette pre-* 
miere réponfe, Tâchons de pénétrer plus avant 
dans les effets- de cette interprétation \ ôc 
fans vouloir relever ici ce qui vous a été ob~ 
fervé , qu’il eft abfurde qu’un mari emprunte 
la Dignité de fa femme ; fans nous arrêter à 
examiner dans quel cas cette maxime doit 
avoir lieu , attachons-nous à une feule Pro- 
pofition qui renferme tout ce que l’on peut 
dire fur cette matière*

Ou l’on dira que le mari eft expreiTément 
appelle par les Lettres d’Ereéfcion ÿ ou,, l ’on, 
conviendra qu’il ne Feit point * & qu’il ne 
peut afpirer à la qualité de Pair de France 
que par cette communication de tous les 
Droits divins &  humains ? fondée fur le 
nœud facré & indiiTolubie du Mariage,- Nous 
croyons qu’il n’y a point de milieu entre ces 
deux opinions ? & que le mari ne peut avoir 
que P un ou l’autre de ces deux titres.

Si l’on peut donc prouver que le mari n’eit 
point expreffément appelle par les Lettres 
d’Ereélion 5 ii l’on peut démontrer qu’il fe- 
roit également abfurde &  impofïible que la 
femme lui communiquât la Dignité éminente 
de Pair ; ne pourra-t-on pas ponclurre avec 
jufliee- y que le  mari jui fes èjefcendans ne 
peuvent jamais être admis à Fèxercice.-de la 

Tome 11 *̂ Z z
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Pairie perfonnelîe, fans un nouveau choix du 

i6ÿ6. Ro i ,  & fans un nouveau cara&ere publie}
Examinons donc attentivement ces deux 

Propoiitions. Le mari eft-il compris exprefle- 
ment dans le nombre de ceux que le Roi 
appelle aux fonctions de Pair de France ? Le 
mari peut-il y  aípirer en vertu du feul titre 
du Mariage ?

Le feul terme par lequel on prétend fou- 
tenir que les. maris ont part à la grâce du 
Prince , eft celui $  ayans-caufe. Mais pourra-* 
t-on fe perfnader quune expreflion fi vague 
porte avec elle ce caraftere de choix qui eft 
fi nécefTaire pour faire pafler un Office de 
Pair d’une famille dans une autre ? , ;v

Ce terme d*ayans-caufe doit être interpré
té , (nous Fa-v-ons déjà dit) ; fans cela il ne 
feroit pas moins favorable aux Donataires 
& aux Acquéreurs étrangers qu’au mari meme* 
Mais s’il faut l’interpréter , ne doit - on pas 
l ’appliquer uniquement fuivant Fefprit & Fin- 
tendon du Légiilateur ? aux defcendans qui 
ne font point héritiers mais qui font fim- 
plement ayans-caufe en qualité de D  ouataiw 
res ) de Créanciers , Ne, voit -  on pas 
même que dans la plupart des, endroits ou 
ce terme eii employé' dans les. Lettres d’E - 
redion de Piney en Duché &: en Pairie , iî 
fuit immédiatement le mot de fuccejfeurs & 
non pas de celui de femelles , &  par confé- 
quent que Fon a voulu comprendre dans cette; 
expreflion, non pas Les maris, mais cette 
efpece de fuceef&urs quon défigne ordinaire' 
rement par le 00m ÿayms-cmfi»
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Un a voulu prévenir un inconvénient trop 

ordinaire dans les grandes Maifons. S’il fal
loir que le fils d’un Pair fut toujours fonhé- 
ritier pour être Pair de France , fi la fuccefi 
fi on honorable ne pouvoit jamais être ni dis
tinguée ni féparée de la fucceflïon utile ? 
combien d’enfans feroient privés de la Digni
té de leurs peres ? Le même titre d’héritier ? 
qui leur donneroit le nom de Pair , leur 6te- 
roit fouvent la Pairie , en les expofant aux 
pourfiiites rigoureufes des Créanciers de leur 
Maifon. C’eft pour cela principalement ? St 
pour d’autres confidérations fembîables, qu’on 
leur a permis de fuccéder à la Pairie en qua
lité â1 ay ans-calife, N ’en cherchons point les 
exemples ailleurs que dans cette affaire. En 
quelle qualité M. de Luxembourg paroît - iï 
dans votre Audience', pour être reçu en la 
Dignité de Pair , fi ce n’ eft comme Dona
taire , St par conféquent comme ayant-caufe ? 
Fourroit-il même prendre un autre titre fui- 
vant-fes propres principes , puifque Madame 
fa mère eft encore vivante ?

Tel ëft le véritable fens St. la jufte fignifi- 
cation du terme $  ayans-caufe ; mais vouloir 
Fétendre St l’appliquer au mari , c’eft une 
interprétation fuperflue dès le moment que le 
fens des Lettrés éft une fois rempli.

Si cette interprétation' était nécefïaîre , 
c’eft-à-dire , fi ce terme à'&yans-caufe était 
tellement limité à la qualité de mari , qu’on 
hé put jamais Pèntehdre que de fa perfonne ÿ 
alors nous avouerions fans peine , que par ce

Zz 1
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terme feul les maris feroient compris dans 
T intention du Roi , & appelles à la Pairie. 
Mais dès le moment que cette expreffion 
reçoit un autre fens & plus jufte & plus na
turel ? pourquoi voudra-t-on lui donner une 
interprétation forcée ? E t dans quelle vûe} 
P our attaquer le Droit commun ? pour per
pétuer les D ignités qu’il eft de l’intérêt du 
R o i de ne pas rendre immortelles : pour 
tranfmettre fans choix , fans cara&ere , fans 
autorité publique , une fon&ion importante 
& un Office éminent-

Que ii l’on foutient que quoique les maris 
ne foient point expreifément appelles par le' 
term e Sayans-caufe , le titre  du Mariage eft 
fi favorable, qu’il peut leur communiquer 
de plein droit les avantages perfonnels de la 
Pairie ; nous demanderons alors fous quef 
prétexte fe fait cette tranfmiffion.

La femme ne peut tranfmettre la Pairie à 
fon m ari, que fous deux prétextes différens ; 
ou comme ayant droit d’en exercer elle-même 
¡es fondions , mais ce premier prétexte peut- 
il même être propofé ? ou parce qu’elle lut 
transféré une efpece de propriété , un D o
maine civil du Fief auquel la Pairie eft atta-:; 
chée. ‘ ; J;

Quelque fpécieux que ioit ce dernier pré- ’ 
texte , nous croyons Favoit détruit par avan
ce , quand nous avons montré que la Pairie , 
ne peut être confîdérée comme FacceiToire 
de la Terre,; que les exemples anciens ne 
peuvent plus être tirés à conféquence ; parce 'v-<
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que le principe général de la réalité eit aboli, 
éc que la iimple poiTeffion de la Terre ne 
peut plus imprimer le cara&ere d?Officier , 
que le Roi feul a droit de donner dans fes 
Etats,

Or qu’eft-ce que la femme donne réelle
ment & véritablement à fon m ari, fi ce n’eft 
la garde, la joniffance , l’adminiftration-, 
tout au plus le Domaine civil de la Pairie 
réelle , qui n’eft autre chofe que la Terre 
même avec fes prérogatives.

Le mari n’eft que le poffeiTeur ou le pro
priétaire paffager du F ie f, & nous avons 
m ontré que cette qualité n’eft pas un titre 
fuffifant, fi l’on n y joint encore l’avantage 
d’être choifi par le Roi. Nous avons comparé 
la Terre qui fert de fujet réel.à la Pairie , 
avec la propriété des Offices vénaux ; & de 
ânême qu’une femme ne fauroit tranfmettre 
à  fon mari le cara&ere ¿’Officier , quoiqu’elle 
puiiïe lui donner la propriété de l’Office , 
nous avons cru par une raifon femblabîe, que 
îa fille d’un Duc & Pair pouvoir bien porter 
en dot à fon mari la propriété du F ief, mais 
qu’elle ne pouvoir jamais lui attribuer le ca
ractère &: les fondrions de Pair de France.

Joignons à ces réflexions une conféquence 
abfnrde, qui feroit néanmoins une confé- 
qiience naturelle du principe contraire.

Suppofons que par le Contrat de Mariage 
la femme coriferve , comme cela arrive tous 
les jours, non-feulement la propriété natu
relle ÿ mais le Domaine civil & la libre ad-

Z z  3
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rniniftradon de fa dot, en forte que la pofi 
feifion des Fiefs ne paife dans la perforine du 
m ari, fuivant l’exprefiion de Me- Charles du 
M oulin, nec yerè  ̂ me Jîâ è  , nec interpréta- 
iiyc.

Alors , ii l’on s’attache à la maxime qui 
regarde la Pairie perfonnelle comme un ac- 
ceffoire du F ie f , il eft certain que le nom 
de mari fera un titre inutile pour afpirerà la 
Dignité de Pair.

Ce n eft donc point le nœud facre du Ma
riage qui eft le fondement de cette tranf- 
mimon de la P a irie , qu’on fuppofe fans au
cune raifon, puifque Ton peut être mari fans 
être Pair : c’eft uniquement la poifeiHon du 
F ief & de la Terre qui donne ce titre ; le 
mari eft donc réduit à la qualité de fimple 
poifeifeur , & fer a-1-on dépendre de cetçe 
qualité la continuation d'une Dignité fi éle
vée ? A ttachera-t-cn le fort & la durée de 
cet Office éminent aux claufes & aux- çqn7 
vendons particulières d’un Contrat de Mada
ge ? Si la femme ne juge pas à propos de 
confier à fon mari fadminiftratipn de fa àoty 
i l  ne fera point Pair de France,* & s’il eft 
P a i r , il n’en fera redevable .qu’à l:â  facilité 
que fa femme aura, eue de conientir qu’il 
)ouiife defes Fiefs 5 & qui! en fort confidéré 
comme le véritable propriétaire. ■ '■ u

En cet é t a t , quel fera donc, le titre du 
mari & de fes defeendans ? Il n’eft -point ap
pelle par lui-méme ; la Loi du. Mariage peut 
bien lui donner en certains cas la propriété
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Ci vile du F ie f , mais jamais F exercice de la 
Pairie perfonneile ; vous venez de voir quel- 
.les feroient les conféquences abfurdes du prin- , 
eipe contraire,

Quelques juftes que paroiilent toutes ces 
maximes, nous ne vous les propoferions néan
moins qu’en tremblant , fi nos Rois mêmes 
ne les avaient établies lorfqu’ils ont commen
cé à introduire Tufage des nouvelles Lettres 
que les maris ont toujours obtenues depuis 
cent-vingt ans y pour être reçus dans la D i
gnité de Pair de France,

Us ont marqué par-là , que les termes de 
femelles qui avoient été inférés dans quelques 
Lettres a’Ereêfion, ne pouvaient jamais s’in
terpréter que des droits réels de la Pairie , & 
que pour les étendre aux droits perfonnels , 
ïl fai liait avoir recours, non pas à la*..pure 
Juilice , mais à la bonté du Souverain*
■ Enfin , on a tellement reconnu la vérité 
des principes que. nous vous avons propofés^ 
que lorfque dans ces derniers temps le Roi a 
bien voulu ériger un Duché en faveur d’une 
fille 5 on a cru devoir comprendre expreffé- 
ment dans la grâce , le mari qu elle pourrait 
époufer ; & c’eft ce qui a été pratiqué à Lé* 
gard du Duché d’Humieres, v,v -,

Si Ton a jugé cette précaution néceffaire 
quand il ne s’agiffoit que d’un fimple Duché, 
qui pourra croire que la tranfmiiîion des Pal-* 
xies doive être plus facile 7 que le choix du 
R o i y foit moins néceffaire , & que la con
tinuation en foit plus favorable ?

Z z  4
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? C’eft envain qu’on voudrait oppofér à tant 

deraifons décifives, l’exemple des Mineurs &: 
des Irnbecilles, qui, quoique incapables d’exer
cer les fondrions peribnnelles de la Pairie 7 
ne laiiTent pas de les tranfmettre à leur pof*» 
tenté* r

Quelle comparaifon peut - on faire entre 
une incapacité paffagere & une incapacité, 
eifentielle , entre une infirmité qui laiiTe futa 
fifter au moins le fond & le principe de lai 
Dignité , & un défaut na tu re l, invincible:^’ 
irréparable , qui détruit les premiers fonder 
mens de la Pairie perfonnelle ?

Mais ¿’ailleurs , il n’eft pas vrai qffuff- 
mineur > qu’un imbécille tranfmette , à pro-T: 
prement parler , la Dignité de Pair à leurs 
enfans. Les enfans ne reçoivent po in t, com
me nous l’avons déjà d i t , cette importante; 
Dignité des mains de leurs pères ; ils la reçoi-v 
v e n t, comme eux, des mains du Roi. L’in
capacité perfonnelle de^leurs peres peut bien 
différer le temps où ils jouiront librement 
de cette D ignité , mais non pas éteindre la 
Dignité même ; au lieu que dans la perfonne 
de la femme, deux obftacles invincibles s’op-; 
pofent à la communication de la Pairie : lè 
premier eft fon incapacitérnatùfelle , & le 
fécond, le défaut de choix & ,de caraétere 
dans la perfonne de ceux auxquels elle pour-? 
ro it tranfmettre cette Dignité. ^

La feule objection qu’on feroit avec quel-, 
qu’apparence de raifon , eft celle: que l’on 
peut tirer de l’exemple de Léon ¿’Albert- ; i
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Nous n’examinerons point ici pour y ré

pondre j s’il eft vrai qu’il ait joui de l’ancien 
rang, & qu’il ait été affis dans le Lit de 
Juftice de i 6 xx 7 immédiatement après M. 
le Duc d’Uzês , ou fi au contraire les rangs 
ont été confondus dans cette cérémonie ; en 
forte que fi M, d’Albert a précédé des Ducs 
dont les Pairies étoient antérieures à fon. 
Mariage , il a été précédé en même temps 
par M, le Duc de Rets dont la Pairie étoit 
conftamment poft'érieure à celle de Piney.

L’obfcurité ou l’incertitude de ce fait eft 
augmentée depuis la Plaidoyerie de cette 
Caufe : fi l’on en cro it le Regiftre de la 
C our, c’eft M. le Duc de Rets qui a été 
aflis au-deiTus de Léon d’x^lbert, & par con
séquent on n’a point fuivi le rang'des'Erec
tions : fi fon ajoute foi au contraire à une 
feuille qui fe trouve dans les li ailes du Greft 
fe , & que l’on vent faire palier pour la mi
nute de te Lit de Juftice , ce fera au contraire 
le Duc d’Uzès qui aura précédé Léon d’Al
bert , & par conféquent l’ordre des, Erec
tions a été confervé.

Mais quoique ce-dernier fait paroiife plus 
vraifemblable , il s’en faut bien néanmoins 
qu’il foit entièrement alluré.

Ce que Fon appelle la minute du L it de 
Juftice, eft une fimplé copie volante qui 
n’eft point écrite de la main du principal' 
Commis au Greffe , qui n’eft ni vifée par M. 
le Chancelier, ni lignée par aucun Officier, 
qui ait pn caraélere public. En cet ; état 7 il ;
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faut convenir que fi l’on révoqué en doute 
Tautorite 'du Regiftre , on ne peut pas au 
moins t ire r  des conféquences plus certaines 
de la feuille  que Ton rapporte , & qu’ainfi 
la fiance d e  Leon d’Albert eft encore plus 
douteufe q u ’elle ne Fa été jufqu’à préfent.

Sans nous arrêter davantage à l’examen 
de ce fa it ? attachons-nous à deux rêponfes 
.qui paroifTent beaucoup plus fol ides.

L’une , q u e  nous ne voyons point que le 
droit de L e o n  d7 Albert ait jamais été con* 
lefté. Il a été reçu fans aucune oppofitioiu 
Quelles friren t alors les raifons du filence des 
autres P airs ? C’eft ce que nous ne voulons 
point rechercher : il efl: toujours certain que 
ce ne fut pas la défiance abfolue de leurs: 
droits ; puifque ce n’étoit plus une maxime 
confiante qué  le mari pouvoit être reçu Pair 
du chef de fa femme ; puifque foixante ans 
auparavant , M. de Nevers avoir- cru qu’il 
¿toit néceiïâ ire d’obtenir des Lettres de con
tinuation ; puifque le rang de l’ancienne Erec
tion lui avo ir été contefté par M. le Connéta
ble de M ontm orency ; puifqu5 enfin la queL 
tien étoit encore indécife & pendante en la 
Cour. D ans cet é ta t , pourra-t-on fe perfua- 
der que M M , les Ducs Ôt Pairs , interefiés 
à  conferver leur rang , enflent abandonné 
leurs droits par le défaut de Moyens pour 
le fou ten ir  ?

Nous n e  croyons donc pas que cet exem
ple puiffe ê tre  tiré à conféquence, exemple 
unique ? non contefté depuis que la Queftion1
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r été une fois agitée. Quelle peut être fon 
autorité ?

Mais d’ailleurs , quelque faveur que pût 
avoir Léon d’Albert r crut - il pouvoir fe dif- 
penfer d’obtenir des Lettres du R oi pour être 
vécu ? Il eft vrai qu’elles font dreifées avec 
routes les précautions imaginables , pour ne 
point donner lieu de préfumer que l’ancienne 
Pairie fut éteinte : on y expofe fans fonde
ment , que Léon d5Albert étoit Duc & Pair 
du chef de fa femme , comme ayant-caufe 
d’elle , fuivant les Loix générales du Royau
me , & fuivant la Coutume particulière des 
lieux où la Pairie eft fîtuée ; cependant rien 
réétoit moins favorable à fa prétention - que 
l’efprit général de nos Ordonnances ; rien dè 
plus oppofé. que la Coutume de Chaumont , 
qui n’établit aucun droit d’arneiTe entré les 
filles. Ainfi , pour fuivre à la rigueur la difi 
pofitkm de cette Coutume , il aurolt fallu 
partager la Terre de Piney ; entre Marguerite

LieiTe de Luxembourg , êc par conféquent 
anéantir la Pairie.

C’eft néanmoins fur cette faillie expo il non- 
que les Lettres font accordées ; mais enfin 
ce font toujours des Lettres nouvelles, Let
tres que Fon a jugées nécefïaires, Lettres que 
jamais le fils 'd’un Pair de France ne prend 
foin d’obtenir ? Lettres enfin qui marquent 
que la continuation de la Pairie ne. fe fait 
point de plein droit , &: qu’en quelques ter
mes qu’elles foient conçues , nous ne pou^ 
vous, fuivant les véritables intérêts du R o i
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& de l’E t a t , les regarder que comme mv 

i 6$ 6 - nouveau titre  & de nouvelles Provifions, :
Mais enfin , fnppofons ici contre toutes les 

maximes que nous avons établies , fnppofons 
que la fille d’un Duc & Pair pinfTe commua 
niquer à fon mari une Dignité quelle n’a 
point ; oublions la nature des Offices j poufc 
ions la fiction auffi loin qu’on veut la porter, 
& reconnoiiTons pour un moment , que dans 
le premier degré on peut admettre à cette 
haute D ignité le mari de la fille d’un Pair 
de France , & fes defcendans : ne faudra-t-il, 
pas arrêter au moins en fa perfonne * le pro
grès de cette ficHon ? C’eft la fécondé diffi
culté que nous avons à examiner fur les Let^ 
très d’ErecHon.

Quelque prévention que Fon ait en faveur 
des Pairies femelles , il faut reconnaître de 
bonne foi qifelles ne font pas favorables ÿ 
qu’elles réfiftent au D roit commun , fk que 

■par conféquent il faut plutôt chercher les 
moyens de les reftreindre, que de les étendre.

Ainfi, lorfqu’une fois ce privilège extraor^ 
dînaire , cette .grâce finguliere a, eu entière-: 
ment fon effet , foit pour la Pairie réelle, foie 
pour la Pairie même perfonnelle, il eft nécef- 
iaire, fui vaut tous/Iesprincipes , d’en arrêter 
le cours, & de préfumer que l’intention diy 
ïlo i  n’a pas été d’accumuler grâces fur graçesy 
privilèges fur privilèges flânons fur fixions;

rNous croyons ;mêine que pour peu: vqÿoit i  
ex aminé attentivement les différen ees-gen ê~ 
raies qui fe xéneontrent dans toutes forte?!
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cTcfpeces, entre le premier & le fécond de- «“ ssajat 
g ré , & les différences particulières qui fe 
rencontrent dans Feipece de cette Caufe , il 
ne fera pas difficile de fe convaincre que l’ex- 
tenfîon que Ton veut donner à la grace du 
Prince, eft dire&ement contraire à fon in
tention.

Fremiere raifon de différence. Les motifs 
d’Erection d’une Pairie font toujours tirés de 
la faveur finguliere de la MaÎfon à laquelle 
on accorde ce titre d’honneur, la plus haute 
récompenfe qu’un fujet puiffe efpérer de fon 
Maître. Ces motifs ont encore une applica
tion naturelle 5 quoique moins favorable ? à 
la perfonne de lia fille. Elle porte le nom Sc 
les armes de fon pere ' elle eft 5 à la vérité ÿ 
la fin de fa famille ? mais elle en eil: enco
re * & ces refies précieux d’un nom que le 
Roi a voulu honorer d’une Dignité fi écla
tante , peuvent obtenir de fa bonté, qu’il 
veuille bien accorder au mari la communica
tion de cette même Dignité.

Mais cette raifon cefie abfolument dans le 
fécond degré ‘ & lorfqu’il eft queftion de la 
fille ¿e la fille , a-t-on befoin de recourir à 
P autorité des Loix ? & faut-il accumuler ici 
les autorités des Jurifconfultes , pour montrer 
qu’elle n’eft plus de la famille de fon ayeul 
m aternel, qu’elle fuit la famille de fon pere?
Sc Quelle eft regardée par le Droit comme, 
étrangère 1 pour ainfi dire  ̂ par rapport aux 
privileges accordes au nom & à la famille de 
fa mere ? La raifon naturelle ne dide-t-elle.
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pas cette différence à tou t le monde , & faut- 
il être JurÎfconfulte pour s’appercevoir du 
vice de la conféquence que P On tire du pre
mier au fécond degré ?

Seconde raifon de différence, il reileroit en
core quelque dÎftin&xon entre les Pairies fc 
les autres biens 7 en accordant au premier 
degré la faculté de communiquer la Pairie : 
il n’en refte plus fi l’on porte cette ëxrenfion 
jufqu’au fécond degré- Après cela tout eit 
confondu, &: il n’y aura plus de raifon dé 
fixer ce progrès infini. Lé troifieme degré 
n’en fera pas plus exclus que le fécond ; ainfi 
il faut néceffairëment ou regarder les Pai-; , 
ries comme de fimples fiefs Hérditairesi de 
patrimoniaux ? ou il faut du moins marquer 
au fécond degré les bornes & les limites de 
la durée des Pairies.

Troifieme raifon de différence. Il y a quelques 
exemples favorables à la fille depuis que le 
véritable efiprit des Pairies a été rétabli. ? 
comme ceux de Nevers & d’Eu 7 comme ■ 
celui de Léon d’Albert ; encore même ont- 
ils tous obtenu des Lettres du Prince*

Il n’y en a point où l’on ait vû; paffer une 
Pairie à la fille de la fille. _

Si nous paffons dés: généralës ; dé'
différence 7 aux raifotîs particulières 7 nous 
croyons qu5il fera difficile de- lié pas convenir 
que l’intention du Roi a été d’empêcher que 
pon n’abufât de fa g râce? eii l’étendant au- 
delà du premier degré.
, Pour en être perfuadé ^ il fîïffiede compas -
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ter les Lettre d’éreÛion du Duché , avec cel
les qui ont érigé le même Duché en Pairie, 

Dans les premières , on trouve ces termes 
importuns : Pour jouit dudit Duché de Piney 
par notredit Çoujin > /es hoirs ayans-caufe $
tant mâles que femelles, en quelque degré que 
ce joit 2 perpétuellement.

Mais ces derniers ternies , en quelque degré 
que; ce Joit j  perpétuellement $ ne fe trouvent- 
point répétés dans P Ere&ion de la Pairie, 

Nous avouons, M E S S I E U R S  7 que nous 
avons de la peine à concevoir comment on 
peut éluder la force de cette obje&ion.

Le feul moyen que Pon ait propofé dans 
votre Audience 7 eft tiré d’un claufe qui fe 
trouve dans la fuite des Lettres d’ére&iôn en 
Pairie. : Le R oi ajoute qu’il veut que cette 
qualité de Pair de France foit unie xnfépara- 
bîemênt à la Dignité de Duc 1 & que le Du
ché de Piney foit dorénavant & à toujours f 
par accumulation , intitulé Duché - Pairie de 
France.

Cefl: de cette claufe qu’on prétend conclure 
que puifque le Duché & la Paine font unis 
inféparablement, toutes les claufes inférées 
dans les Lettres d’éreétion du Duché , font 
cenfées répétées dans les Lettres de création 
de la Pairie. . ■ v

Et c’eft ainfi, que dans le temps que Pon 
veut -exclure toute interprétation , on ne fou- 
tient néanmoins les extenfioris que Pbn don
ne à la grâce' du R oi 7 que par des interpré
tations forcées 3. 6c par des fiétions çouci^ 
nuelles. -
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Parce que le Duché eft uni a la Paine-::' 

il s’enfuit ? dit-on , que les memes perfonnes 
qui font appelles:à;la poffeiTion du Duché 

-font appellees à la poifeifion de la Pairie. ; :
Si ce raifonnement eft iblide , il faut etfc 

conclure que les Collateraux mêmes de Fran
çois de Luxembourg , font appelles à la Pai
rie ; carj félon îeDéfenfeur de M. de Luxem- ' 
bourg T les Collatéraux font appelles â la:

= poifeifion du Duché : or le Duché eft infé- ,
JL

parablement uni à 1-a Pairie ; donc les Colla-, e 
téraux doivent fuccéder à la Pairie. Et ce  ̂
pendant /qui pourroit foutenir que les Col
latéraux n’ étant point appelles, puiTent un 
jour être Pairs de France ?

Telles font les faufles conféquences dans, 
lefquelles ce principe d’union engage infen- 
ffhlement ; & en vérité s M ESSIEU RS , ft fur 
des interprétations de cette qualité y l’on fait 
paifer ces Offices de Pairs de. France dans des
familles étrangères, quel aviliftement pour 
ces grandes Dignités , qui feront déformais- 
foumifes aux réglés fubtiles d’une interpré- . 
ration dangereufe &: contraire à l’efprit du 
Prince qui les accorde ! ' ;

Quel eft donc le fens de cette union ? Que 
tant que la Dignité de Pair fubliftera, elle: 
fera unie au titre de Duché. Mais cette cîaufe 
a-t-elle la force de perpétuer la Pairie au- 
delà des femelles du premier degré ? Pour-*, 
quoi 1 aider une différence ii ifhpçrtante entre 
ces Lettres ? Pourquoi ne pas ajouter que la -, 
Pairie ;paffer a aux femelles ̂ en quelquê degréiÿ
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fme ce fo it, s’il eft vrai cependant qu’on ait 
prétendu lé faire à l’égard diï Duché ; &  
c’eft ce qui nous paroîfc encore très-difficile à 
établir ?

Ajoutons enfin à cés raîfons générales &  
particulières de différence entre le premier 
&  le fécond degré, que quand même oii 
pourroit ? contre toutes fortes de réglés * 
admettre à là Pairie de PÎney le mari & les 
defcendans de la fille de là fille , il y aùroie 
encore de grands obftaêles à furriionter pour 
établir la preteÀtion de M. Luxembourg.

Quel étoit l’état & la fituatiôn des pôiTéfL 
feurs de la Terré de Piiiey j lorfqué feu M* dë 
Luxembourg voulut faire revivre la Pairie qui 
paroiifoit éteinte ? la faire revivre avec 
fon ancien éclat ?

Léon d’Albert avoit IaifFé uti fils * engagé  ̂
à la vérité , dans les Ordres Eccléfiaflûques * 
mais qui n’étoit pas pour cela incapable dé 
jouir de la Pairie &  d’en faire les fondions 
pendant fa vie»

Charlotte de Luxembourg fa veuve 7 avoit 
époufé le fieur Comte de Tonnerre en fe-* 
condes tiôces;; & fans examiner quel étoit le 
droit dé ce fécond mari , il eli certain qu’il 
11’étoit point en poifeifion dés honneurs dé 
la Pairie. - , ;

Ou étoit en ce temps J  à la Pairie de Pi- 
ney ? En quçlle^perfonne réhdoit-elle ? /Lac 
Terre , le F ie f , la Seigneurie , tout ce qu’il 
ÿ avoit de réel , étoit poffédé par Gltarlottë 
.âo Luxembourg ôc par fon man le Cornté de 
. ; Tome IV* ^  J À a a
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Tonnerre. Qu’étoitdevenue pendant ce tempÿ* 
là la Dignité perfonnelle ? Eclipfée 7 fufpen- 
due j ou anéantie ? elle a voit celle de paroi- 
tre depuis la mort de Léon d’Albert/ avec 
lequel il fembloit qu’elle fe fut éteinte.

Si elle réiidoit en la perfonne de Charlotte 
de Luxembourg , pourquoi , fuivant les prin
cipes de la réalité que l ’on foutient aujour
d’hui , ne Ta voit-elle pas tranfmife ¿te commu
niquée à fon mari ? Pourquoi a-t-elle cru qu’il 
étoit néceiTaire de faire intervenir Henri 
d’Albert dans le Contrat pour céder de nou
veau le titre dé Duc êr Pair de France ? D irai
t-on que c’étoit pour rempêcher de fe plain
dre un jour 7 & de revenir contre la Dona
tion que l ’on faifoit fans fon conlentement /  
dhm Terre que le privilège de la mafculinité 
6c le droit d’aînefle lui donnoient égale
ment ?

Dans quel temps fè fait cette rénonciation?; 
Entre deux Interdirions* Si Ton met Henri; 
d’Albert dans une eipeee de liberté 5 ce n’eft ; 
que pour s’en fervir contre luLmême ; 11 eft 
libre , mais ce n’eft que pour fe dépouiller /  
il  eft maître de lui-même , mais cen’ëft quoi 
pour ceffer de F être d’un Duché dont il avoir 
au moins une efpérance certaine. Mais enfin, 
fans vouloir chercher trop curieufement quel 
étoit alors le véritable Pair de Piney , il eft. 
toujours certain queChârlotte deXuxembourg' 
ne pouvoir difpofer dë cette Seigneurie que; 
du'conféntemerit de Henri’ d’Albert.

Les Lettres d’Erection d’une Terre en
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Pairie , font de véritables fubftitutîonS i d’aù- 
tant plus folemnelles & plus inviolables , 
qu’elles font faites par le Roi même ; ces 
fubftitïidons défèrent fucceffivement aux aînés 
mâles la plus noble portion de ¡’héritage de 
leur pere. Henri d’Albert étoit fils du premier 
lit, Taine des enfans de Charlotte de Luxem- 
bourg , le feul mâle qui pût fucceder à la Pai
rie, C ’étoit donc lui qu’il falloir cünfidérer 
comme le véritable propriétaire du Duché de 
Piney. Charlotte de Luxembourg ne pouvoit 
en difpofer en faveur de fa fille ; elle n’ert 
avoit, à proprement parler , que Tufufruit* 
Dans cet état, comment doit-on confidéref 
la renonciation qui fe fait par Henri d’Albert ? 
ii ce n’eft comme une Donation qu’il fait à 
Madame de Luxembourg fa fœur, du droit de 
propriété qu’il avoit fur le Duché de Piney ? 
Ce n’eft pas feulement à Mademoifeîle fa 
four, c’ eft à M, de Luxembourg qu’il cede le 
titre de Duc & Pair. C’eft , à proprement 
parler , une démiffion , une réfignation qu’il 
fait de cet Office en fa faveur ; & Ton foutien- 
dra que c’eil 2infi que les Pairies peuvent être 
transférées , que Taine d’une Maifon , appelle 
pair les Lettres , appelle par la n ature, appelle 
par la Loi à remplir cette- Haute dignité , 
pourra la céder au mari de fa four, & fubfti- * 
tuer un nouvel Officier en fa place , fans nou
veau titre , fans nouvelle permiifion du Roi ! 
Et quejles font les conditions de cette ceffioh t: 

Nous ne fautions nous difpenfer de rappel- 
1er ici les termes important qui fe trouvent à

A a a z
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la fin dü contrat de mariage de M* de LiP 
xembourg , attendu les grandes forâmes qm 
Jïd, de Luxembourg a données au Jfeur Comte de 
Tonnerre a Charlotte de Luxembourg ja  femme* 
Quoiqu’il ne fdit pas dit précifément que ces 
fournies ont ¿té données pour le prix du Du
ché , cependant elles peuvent s’y rapporter 3 
comme à tous les autres biens qui font cédés 
à M. de Luxembourg*

Réunifions donc tontes ces drconftances* 
Une Pairie incertaine 3 inconnue 3 oubliée 
pendant long-temps ? qu’on rappelle de ion 
obfcurité , ou plutôt que Ton tire une fécondé 
fois du néant ; une Pairie dont la propriété 
etoit allurée à l’aîné mâle f cédée par cet aîné 
à fa fœur Sc au mari de fa fœur , & cédée avec 
plufieurs autres biens pour lefquels le mari a 
donné des Pommes confidérables : & après 
cela, pourra-t-on comparer cet exemple avec 
celui du changement qui efl arrive dans la 
Pairie de Rets ?

Cette Pairie etoit érigée pour les mâles en 
faveur d5Albert de Gondy, Henri de Gondy 
fon petit-fils n’a qü’une fille ; mais il a un 
neveu defeendu comme lui de mâle en ni ale 
d’Albert de Gondy 5 en faveur duquel l’Erec
tion avoit été faite ? appelle par conféquent 
comme lui à la Pairie.

Il veut marier fa fille avec fon neveu. Qu’y 
avoieril de plus favorable que de réunir ainiï 
dans une même perfonne tous les droits que 
Ton pouvoit avoir fur la Pairie ? La femme 
auroit été capable d’en poiféder la propriété r
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comme héritière de fôn pere ) le mari , d’en 
exercer l’Office comme compris dans les Let
tres d’Eredion : le fiijet réel & le fiijet per- 
fo nnel fe réuniffoient pour faire, fuhfifter la 
Pairie*

Cependant, parce que cela ne peut fe faire 
par le cours ordinaire des fucceffions, parce 
qu'il faut que la volonté de l’homme fuppîée 
le défaut de celle de la Loi , & que P on faffe 
p-r une démiilioo ce qui ne pouvoir fè faire 
par la voie de la fucceiîion, on eft obligé de 
recourir à l ’autorité du-Prince. Henri de Gondy 
fait une démiilion entre fes mains ? & confirme 
par-H les principes que nous avons établis de 
la comparaifon des Pairies avec les Offices or
dinaires : le R oi remet la Pairie entre les 
mains de Pierre de Gondy fon neveu, mais 
en vertu d’un nouveau titre. C*eil~ un nouveau, 
caradere qui forme un nouvel Officier , & quï- 
ne lui donne qu’un nouveau rang.

si r on a fuivi fi rigoureufement la Loi des- 
Offices ordinaires dans une efpeee fi favora
ble. , comment pourra-t-on foutenir ici qu’iî 
n’y a point eu de mutation dans la Pairie de- 
Piney, lorfque l’on voit , non pas une fille 
qui cede fon droit à fon coufin germain ap
pelle à la Pairie par les Lettres d’Eredion, 
comme cela auroit pu- fo faire dans l’exemple 
de R ets , mai/lm frere qui renonce à une Pai
rie en faveur de fa fœur, pour la faire paifer 
dans une famille étrangère ?

Il eft donc vrai dire , que quand me rue 
qü oublieroît les Maximes ordinaires de la 

' A  a a 2
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fucceflion des Pairies, le droit de M, de Lu-' 
xembourg ne pourroit jamais paffer pour T an
cien droit qui a été accordé à la Maifon feule 
de François de Luxembourg* Feu M- le Ma
réchal de Luxembourg ne T a eu que comme 
ceilionnaxre 7 & non pas comme héritier ; 
comme acquéreur, & non pas comme compris 
dans les Lettres d’Eredxon,

Après cela , M e s s ie u r s  , pourrions-nous 
confentir à la confirmation d’un titre attaqué, 
combattu , détruit & anéanti en tan/ de ma
niérés différentes* Si nous étions capables d’a
bandonner ici les Maximes inviolables de Tor
dre public , les Grands-Hommes qui nous ont., 
précédés dans les fondions de nosr charges, 
s-éieveroient contre nous ; .ils défavoueroient 
hautement les Conclufions que nous o ferions 
prendre dans votre Audience ; fe ne pour— 
rOÎent-ils pas nous reprocher avec raifon,que\' 
nous trahiilons notre miniftere, & que nous 
nous rendons indignes du noble Office que 
nous avons l'honneur d’exercer, ii nous ne 
vous repré fendons avec toute la force que 
notre zele , notre attachement inviolable aux 
Intérêts du R oi doit nous inlpirer, quelles 
font les conféquences abfiirdes du, principe;: 
contraire à la nature, qui rend les Offices 
réels comme les Fiefs mêmes ; principe, heu-;. 
reufement aboli, & que Ton s’efforce inutile-; 
ment de faire; revivre aujourd’hui ?

Si PEre&ion ancienne de Piney efi: jamais ' 
confirmée, quelle différence reftera-t-il à Ta- 
venir entre les premières dignités de TEtat^ 
&  les plus fi m pie s Seigneuries ? ■-
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On verra ces Offices importans pafTer de 

fiiie en fille s de Maifon en Maifon, fans autre 
réglé que le hafard des alliances.

On verra ces grâces fignalées dn Souverain f 
F objet de Fambltion de ceux de fes Sujets qui 
expofent tous les jours leur vie à la réte de fes 
années ; on les verra avilies, dégradées, ob£* 
curcies , tomber en partage à des familles qui. 
pourront a peine jufiiiîer leur nobleiïé,

De-là la multiplication infinie de ces Offi
ces , contraires à l’ancien ordre du Royaume ,  
contraire à Tintérét du Roi , non-feulement: 
parce que fes grâces confondues dans la foule 
&  effacées par le nombre 5 perdront la plus 
grande partie de leur éclat, mais encore-parce 
que l’utilité publique demande que ces grandes 
„dignités retournent de temps en temps dans 
le principe fécond dont elles font tirées , que 
cette portion confidérabîe de Fautante Royale 
ne foit pas perpétuellement aliénée de la Cou
ronne , & que des places fi élevées ne foient 
pas toujours remplies par le feul effet d’un, 
droit héréditaire , fans un choix perfonael du. 
Souverain.

Cependant, fi l’on n’arrête pas la tranf- 
million des Pairies au moins au fécond degré , 
fi Ton ne fixe pas cette derniere borne à la 
fucceffion de ces Offices, tous ces défordres 
feront déformais les fuites inévitables du .prin
cipe que Ton veut faire établir par votre Arrêt* 

Si l’on répond que l\agrérnent du Roi fera 
toujours nécefiaire pour ceux qui ép ou feront 
la fille d’un Duc &  Pair ? nous pourrions dire

À a a 4
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d’abord , qu’il peut arriver Couvent que le Ro? 
■ approuve le mariageou plutôt ne le défâp- 
prouve pas, fans être obligé pour cela d5 agréer 
que le mari folü élevé à la dignité de Pair.

Mais pour lever tout d’un coup cette diffi
culté, nous demanderons à ceux qui propofent 
cette reponfe, fi cet agrément eft une graee 
ou une juftiee.

Si c’eft une grâce, comme il eft ftirprenant 
qu’on veuille le révoquer en doute , &* fi c’eft 
une grâce dont le Roi eft abfblument le mar
tre , pourra-t-on foutenir que l’ancienne Erec
tion fubfifte , &  ofera-t-on comparer une fille 
6c -fes enfans avec les mâles & les defcendans 
des mâles } • ■

A-t-on jamais oui dire que le fils , le petit- 
fils , Parriere petit-fils , le vingtième dépen
dant d’un Duc & Pair par les mâles , ait bê  
foin de nouvelles Lettres du Roi pour être 
admis à la dignité de fes peres ?

II y a donc une différence infinie entre les 
mâles êc les enfans des femelles. Dans les uns-, 
la réception, eft une juftiee qu’cn leur rend | 
dans les autres , c’eft une grâce qu’on leur 
accorde : grâce que le R oi peut ou accorder- 
ou refufer’, & qui par conféquent ne peut 
jamais être regardée que comme un nouveau 
titre. ’

Qiie fi Ton répond que c’eft une juftiee que 
Je Roi eft obligé de rendre à tous ceux qui fa 
lui demandentalors on tombe dans la çon- 
fufion que nous venons de vous ôbferver. On 
n’y remédie point en difant que le R oi peut;



P L A I D O Y E R .  74ç
lie pas côîifenrir au mariage, puifque premiè
rement il peut n’avoir point de raifons, comme 
nous l’avons dit , pour empêcher le mariage * 
& en avoir de très-fortes pour arrêter la tranf- 
miflion de la Pairie. Mais d’ailleurs , n arrive- 
t-il pas tous les jours que pendant que les ai
nes d'une grande Maifon font dans la gran
deur qui convient à leur dignité, les autres 
branches dégénèrent, & fur-tout celles qui 
defeendent des filles ? Il arrivera qu’apres 
quelques générations, une fille defeendue par 
une longue fuite de méfalliances, au dernier 
degré ? entre les familles qui jouliîent de la 
nobleffe , & même quelquefois au-deflbus de 
ce degré 5 fe trouvera par la défaillance de 
la ligne mafeuline 7 la feulé héritière d’une 
grande Maiftm ; & fon mari à peine Gentil
homme , deviendra tout d’un coup le plus an-» 
cïen Pair de France- Cette feule raifon d’ab- 
furdité ne feroit-elle pas fuffifante pour déci
der la Queftion que nous examinons ?

Nous n’ignorons pas combien nous fournies 
éloignés de craindre un femblable inconvé^ 
nient dans Tefpece de cette Caufe. Nous fa- 
vous que Fhéritiere de la Maiibn de Luxem
bourg a pu paffer , fans déshonneur , dans la 
Maifon de Montmorency, Pouvoir - elle en 
choifir une plus illuftre pour faire revivre le 
Nom & les Armes de Luxembourg ? L ’origine 
auffi glorieufe qu’ancienne de la Maifon de 
Montmorency ? les Héros qu’elle à produits y 
les dignités dont elle a été honorée , les fer- 
yiçes qu’elle a rendus à nos Rois *fpn atta^
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ehement inviolable pour la véritable Reli
gion , tout confpire à juihfier la bonté du 
choix qu’avoir fait Charlotte de Luxembourg ; 
mais ce n’eff pas par un fait particulier qu’il 
faut décider des conféquences d’une Maxime 
générale,

Nous foub a itérions qu’il nous fût permis 
d’oublier ica les principes que nous avons éta
blis ? toutes les fois que nous envifageons le 
grand nom de Montmorency ; ruais en même 
temps que nous coniîderons toutes les fuites 
que cet exemple pourroit avoir, nous femmes 
obligés de fermer malgré nous les yeux.fur 
l ’éclat de ce nom Îlliiitre 5 pour envifager tous 
ceux qui. dans la fuite pourroient abufer de cêfc 
exemple.
- Nous ne verrons pas toujours ces grandes 
dignités tranfmifes dans la Maifon de Mont
morency par une alliance glorieufe : cepea~ 
dant l’exemple fera reçu; &■  qui pourra en 
arrêter les conféquences ?

Nous ne nous étendrons pas davantage fur 
les conféquences. abfurd.es de ce même prin
cipe.

Nous poumons vous faire voir en plufieurs , 
maniérés qu’ il eft fécond en inconvénient c

Ainfi par exemple, dans Pefpece de cette 
Caufe, fuppofons que le Leur Comte de Ton
nerre eût été;Pair de France , comme il faut 
convenir qu’il  aaxfoit du l’être , fi les principes, 
de là réalité avoient Heu : fuppofons que Henii 
d’Albert eût auifi été en-état d’en remplir les 
fondions y  &  que dans ces circonitanees,
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Charlotte de Luxembourg, qui feule auroit 
donné le titre de Pair à fou mari, fût morte 
avant lui , que ferait devenue alors la dignité 
de Pair de France ?

La propriété de la Terre auroit conftam- 
ment appartenu à Henri d’Albert , fils aine 
du premier lit, II étoit capable d’exercer les 
fondions, nous le fuppofons ainfi : auroit-il 
donc pu être reçu ? Mais i| auroit fallu pour 
cela dégrader fon beau-pere, & Ton vous a 
dit qu’il efl fans exemple qu’on dégrade un 
Pair de France, Auroit-il donc été jufte que 
le fils du premier l it , capable d’être Pair, ap
pelle par les Lettres,, propriétaire de la Pai
rie , eût attendu la mort de fon beau-pere 
qui n’y avoir plus aucun droit, ou y dira-t-on 
qu’ils auraient pu être Pairs tous deux en 
meme temps ?; Et un même titre de Pairie 
auroit-il été pofifédé foiidairement par deux 
perfonnes ? ou enfin fe retrancliera-t^on à 
dire , pour éviter tous ces inconvéniens , que 
le Roi auroit été obligé d’accorder au Comte 
de Tonnerre une eipece de Pairie perfon- 
nelle ? Si cela e f l , il faut aller jufqu’à pré
tendre que , quand le Roi appelle des fem
mes à une Pairie, il s’ engage non-feulement 
d’accorder la dignité perfonnelle au mari en 
faveur du mariage, mais même à créer pour 
lui dans le cas de la mort de fa femme , une 
Pairie furnuméraire qui foit attachée à Ta per- 
fonne, &  qui s’éteigne avec lui.

Il feroit facile d’obferver encore pîufieurs 
Entres inconvéricns femblaWes i nous non*



748 T R E  N T E - H U I T I E M E
attacherons à un feul, en fini (Tarit cette Quet 
ri on. L’interprétation que vous donnerez aux 
Lettres de Piney , intereífe fenfiblement íes 
droits de la Couronne, par une raifon d’éga
lité que tous ceux qui ont étudié les intérêts 
du Roi fentiront aifément. Si Ton fe donne læ 
liberté d’étendre les termes de ces Lettres, ft 
on ne les reftreint pas au contraire par Je JDroiç 
commun , vous en prévoyez, MESSIEURS , 
les cortféquences , fans que nous les expli
quions par rapport à plufieuts- Provinces qui 
appartiennent légitimement au R o i , fur le- 
fondement des mêmes principes de retour an 
Droit commun que nous vous avons expliqués#/

S e c o n d e  Q u e s t i o n  ( a ) .

S i £ on doit avoir égard aux Lettres de Requête 
Civile obtenues contre £ Arrêt du z O Mai 
zCCZ  ,  f a r  les Ducs Ó' Pairs gui étaient 
alors mineurs ?

i ° .  Non-recevables. Us ont écrit Ôt pro
duit dans finflance appointée par cet Arrêt,
&  font ainfi exécuté. L ’Arrêt ne pourroife 
faire de préjudice qu’à ceux dont les Pairies 
font poftérieures, C’eil au contraire un pré
jugé en-faveur des Pairs, plus anciens#. Ils, ne/" 
peuvent donc être admis à l’attaquer# ; / 

z°. NuV moyens fuffifans.
Le premier. Omifïïon de défenfes. Nulle

(¿t) II. n’eft reftp fur la féconde, ficela troiñemelQ.neÍHüti snnbicéeS-; 
â\i éfemmçncement de l’Avis ? =quç des ÿïflrtfuçtti fgulçnv#^
1%  jüiui dçs *éiiçaiûns, ,
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apparence à propofer ce moyen contre un 
Arrêt rendu après une Plaidoirie ii étendue- 

Le fécond. Contrariété dans les difpofitions 
de l’Arrêt* Il n’efl: pas difficile de les concilier, 

Le troifieme, que M. de BriiTac n’avoit 
point de Tuteur. Plufieurs réponfes à ce 
moyen ; & après un fi long eipace de temps t 
il efl non-recevable.

Mais fi la Requête civile efi: inutile, Fop- 
pofition des Ducs dont les Pairies ont été éri
gées depuis 1 66% 7 ne peut-elle pas détruire 
cet Arrêt ? Il faut donc paffer à T examen de 
leurs demandes.

T r o i s i è m e  Q u e s t i o n

S3 il y  a eu une nouvelle EreSion de Piney en 
Pairie ? par les Lettres accordées à HL, te 
réchal de Luxembourg en z & & z 9 ou s3iL a. 
renoncé à en tirer avantage 5 en obtenant celles 
de z S  y  S  ?

Cette dernïere Partie de la Caufe n’eftpas 
la moins importante* Lhmique Queffion à 
laquelle elle fe réduit, eft de favoir fi , en 
regardant fancienne Pairie comme éteinte ÿ 
M . de Luxembourg peut être reçu en oonfé- 
cpience du droit acquis à M. le Maréchal de 
Luxembourg & à fa poilérité, par les Lettres 
d e i6 6 i,

Pour faire connoître le vrai point de la 
difficulté, il faut examiner les Lettres de 1 66x 
d’abord en elles-mêmes , enfuite en les cqnv 
jparant avec celles de 1 676*
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En elles-mêmes. Nulle Ereélion nouvelle 

qui y foit précifément exprimée. Elles en on£ 
l5apparence plutôt que îa fubftance. Elles peu
vent feulement la renfermer par une inter
prération favorable 5 6e tel efl le fondement 
de l’Arrêt de i6 é i.

Comparons-les avec celles de x&jS* Cette 
interprétation efl: détruite par le R oi même, 
qui déclare n’avoir point entendu faire de nou
velle Erection , mais avoir approuvé feule
ment ce contrat de mariage,

Qu’oppofe-t-on aux Moyens tirés de ces 
dernieres Lettres ?

xû. Que les Ducs & Pairs font oppoians & 
renregiftremerït. Mais ce font ceux dont les 1 
Pairies croient érigées avant 1661 , qui y ont 
formé oppofition, & non ceux dont les Pai
ries ibnt poftérieures , auxquels on ne peut, 
faire cette objeêHon.

2°, Que le Roi n?a pas coutume de révo- ? 
quer íes grâces. Mais il ne révoque pas celle 
dont II s’agit ; il déclare feulement qu’il ne Ta 
pas accordée. r |

3 0. Qu’on ne peut rétorquer contre M. de 
Luxembourg ce qui efl introduit pour lui- Cela ; 
eft vrai dans le genre ¿de grâce qui lui eft 
faite , non dans un autre*

Qu’il ne faut pas divifer les Lettres de 
ï 66i . Ûn ne propoie pas aufli de les diviier ; 
mais on foutient que dans leur entier , elles 
n’emporterit qu’un fimple agrément qui fu p - ; : V 
pofe le droit Se ne l’établit pas* ;

5 Que les Lettres de 16 7 6 pourront n’êtrs^
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pas enregiftrées ; mais il peut arriver suffi 
qu’elles le feroîent.

Quel titre refte-t-il donc , il Ton ne peut 
faire ufage ni des Lettres de i jS i  fans s’écar
ter des vrais principes, ni des Lettres de 1 6 6 iy 
tant que celles de i é j6  fubfifteront ?

ï On fait un dénombrement imparfait ? 
quand on fuppofe qu’il n’y a que deux partis 
à prendre ; qu’il faut confirmer ou le titre de 
1581  , ou celui de 1661.  Ne peut-on pas les 
rcjetter tous deux ? Et en ce cas , il n’en réi
térait aucun fur lequel on pût procéder à la 
réception.

2°. L ’Arrêt de réception de feu M. le Ma
réchal de Luxembourg aurait pu y  fervir de 
fondement. Mais la face de l’affaire a été 
changée depuis par lui-même. Auroit-il été 
reçu en conféquence d’une nouvelle Eredion 
qu’on a cru fuffiiàmment renfermée dans ces 
Lettres de ié d i 5 s’il eût préfenté alors celles 
qui portent qu’il n’y  a eu aucune Eredion 
nouvelle ?

Cependant ? ce ferait une extrême rigueur 
de faire tomber tout l’effet de la grâce accor
dée à ce grand homme & de F Arrêt de ré
ception ? fur le fondement des dernieres Let-> 
très qu’il a obtenues , & de priver par-là un 
Nom fi iüuihre d’une dignité par laquelle le 
R oi a voulu en relever Féclat. Tout concourt 
à chercher des expédiens pour tempérer cette 
rigueur.

Le premier ferait d’admettre ̂  M, de Lu
xembourg à être reçu en conféquence des Let-*
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tres de i 66i , en fe deíiílant de celles ¿è 
1676. Mais ce parti ne paroît pas pouvoir 
être adopté > parce que la déclaration fait# 
par lé Roi dans les dernieres Lettres fubfif* 
tant toujours , empêcherait de pouvoir don  ̂
ner aux premieres un fens plus favorable.

Le fécond expédient 5 & Fuñique qui nous 
paroîffe s’accorder avec les devoirs de notre 
,Miniftere , eff de différer la réception ? en irn 
diquant en même temps la voie de s’adréfFer 
au R o i, afin que la même autorité qui y a voit 
mis obftacle 7 puiffe lé lever.

On trouvera les Concluions dans V Arrêt fut* - 
vaut, oïl elles furent inférées ¿ parce quelles con* 
tenoient un Requifîtoire*

Sur les Lettres de Requête civile obtenues par 
MM* les Ducs de Vantadour, de Brïffac ? & 
de Rohan-Chabot, contre Í  Arrêt du 2 o Mai 
Z & C  2  ? il ri y  eut d’autre différence entre l7Ar
rêt & les Canclujions y Jïnon quelles tendoient à # 
les déclarer non-recevables ? au lieu que VArrêt 
les en débouta* L ’une & tautre maniere de pro- 
noncer étoit régulière ¿ parce que t fuiyant ce qui 
ejl obfervê dans le Plaidoyer f outre Us fins de 
non-recevoir qui empêchoient d*admettre cette 
Requête civile $ elle n était pas fondeé fu r des 
Moyens juffifans,

Sur là Qiiejlion de Javoir f i  les Dues Ó* Pairs 
étaient'Parties capables pour demander quunt 
Pairie fiit décLarée éteinte ¿ les raifons expliquées 
■ dansile PlaMoyer aii commencement de la f i -  
. tond* Audience ¿ furent . adoptées par ï  Arrêt >
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finiqu il jugea *qu e leur demande ferait inferuiee 
cjnjointentent avec celles quit étaient déjà ap-
} ijintees.

Le furplus de £ A rrê t, quoique diffèrent des 
Conciujions jj fait connoUre que les Juges fe dé- 
terminèrent fur les mêmes principes , & dans les
memes vues,  ̂ : „■ _ : - -

Les principes établis dans ce Plaidoyer, cen— 
dafoient à penfer que l7ancienne Pairie de. pimy. 
érigée en z j  8 z ;  nayant pu être îranfm'fe par 
des femmes  ̂ ne jubfijloit plus j  qu^ainfe ç̂ette 
Patrie ne pouvait exifter queri vertu d\un hou-
veau titre. On trouvait -ce titre dans les Jaurès 
de z 6* ô  z 5 en. Les regardant comme une grâce- 
fondée fur les. grands fer vices -dr la naijfance^ds 
AL ls Maréchal de Luxembourg ? de revêtue de 
toutes les formes néeeffairts poup. ériger une noiir 
velle Pairie^f?était ainjl que, le Parlement L s  
avait confedèrées , lorfqiAil avait rendu L Arrêt 
du Z o Niai Z 0 0  2 } Ô1 réglé pgp l' Arrêté du 
même jou r, que le rang de Al> de Luxembourg, 

ferait fix é  par provijion 9 au jour de fa  rêcep-

principale Qutfeion fur la nature. des Pairies, 
était préjugée par cet Arrêté. - ., - )

Mais les Oonfeils de A f  le Maréchal de-Litf* 
xemboiifgavojen t cru quon pouvait faire peyivre 
la P  a trie érigée eh z p 8 l  ,en Qfzpfiajhp eàpz LhpyLf 
dé autres Lettms^qui ' réduifeiénfcell es de zfe'Lfz 
à un e funple confermaxiorr* deHçançienne* Erech
tien  ̂Cf-était cepquifâifoit-lééA^ttd

Plu fturs des Pafrs ayoïenc jo!paésunêmppff%
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Jîtion À l  enregifrem tm- de ces Lettres 7 qui fai- 
fo u  partie de V mjhmce appointée.

Le Requijhoire inféré dans l  Arrêt 7 p réfutait 
un moyen de refoudre cette difficulté, D'un coté 7 
H mini fier e public, comme chargé de la. confia 
nation des JLfaoclmes , fe  jeignoït aux Pairs 
pour empêcher qu il ne fut procédé à la réception 7 
en vertu des Leupés de i  y  8 l ; Ô* d5un autre 
coté ) il demandait qu'il fût fiirfis au Jugement 
fofJe furplus'des ci5Hteftations, > jufqu’à ce qtfil 
eut plu au Rcri déclarer fes intentions fut les 
Lettres de %66i. Le Roi en s'expliquant de 
nouveau fur ce fufit > aurait pu lever lobfiaùh 
qui réfultoït des Lettres de z 6*y  S .
- I l  Arrêt 7 an appointant fans ordonner ex- 

prejjémmt cette furféânce , produifoi-t cependant 
te-même effet > parce qu il donnait le temps ou de 
prononcer fu r -l'oppoftion déjà formée à Lente* 
giflremmt de ces Lettres x ou d'avoir recours mi 
R oi pour le fupplkr de faire connaître fes -in~> 
¿entions,

: Et en ordonnant 9 par provision ? que- M, de , 
Luxembourg ferait reçu en là dignité de .Duc 
de Fine y , Paît de France f  coriform ênïent à 
FArrêt d*u 20 Mai i $62 ? éc à F Arr ête Tde la
Cour du même jour-, i l  f  refitgeoîi quêta dignité 
dt'P air lui étoii acquife paré tes Liâtes de 
z â'6'z feulement j , & que la '' Pairie, créée en 
t'ff 8 z était éteinte, ■ J ■ '* v;'
-1 Ëette1 grande ‘affaire ne* fiétêêimiftet en "effet 

qiiè par lexplicano/f- dess ïriurttiùiis du Roi, 
Louis j&Ilf f [  détermina à lêdpnm r par une 
L o i fohrhnille j - f i i  eff PEdit- dés ‘Pairies du
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mois de M ai z j l l *  U  Article IX de cet Edit 
peut être regardé comme U Jugement définitif 
d'une Contifiation f i  celebre ¡ 0* qui avoït duré f i  
long-temps. Cefi par cette raifon que nous avons 
cru devoir joindre â Ì  Arrêt d u i J  Avril i  6* j}6*9 
un Extrait de cet E d it .

U efi fa it mention de cette Caufe dans le Jour- 
nal des Audiences , Tome Ï V  de Védition de 
i j j j  j  Livre X I , Chap. iC*

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  13 Avril iCç6.

ENTRE Meiîires Charles de Rohan , Duc 
de Montbazon , Prince de Guimené \ 

Charles de la Tremolile, Duc de Thouars j 
Maximilien-Pierre-François-Nicolas de Be~ 
thunç , Duc de Sully ; Charles d’Ail ly, Duc 
de Chaulnes ; Armand-Jean Dupleffis de V i
gnerò d , Duc de Richelieu \ François , Duc 
de la Rockefouçaulf ; Louis , Duc de Saint- 
Simon ; Jacques Nompar de Gaumont, Duc 
de la Force ; Louis de Grimalcjy > Duc dë 
Valentinoîs , Prince de Monaco ■ & Louis de 
Rohan-Chabot, Due de Rohan , tous Pairs 
de France, oppofans par a&e fait au Greffe 
de la Cour le f  Janvier 1 £ 9 , 5 &  par autres 
a&es lignifies les y & 3 Mars de la même an
née , tendane à ce qu'aucun des enfarts maies

B b b  2
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ou femelles , ou prétendus ayant caùfe de Mei*; 
fire François-Henri de Montmorency de Bout- , 
tevÜle j & de la Dame fa veuve, enfemble 
les enfans du premier lit de Dame^Margue
rite-Charlotte de Luxembourg , foient reçus' 
en îa dignité du Duché & Pairie de Piney, & 
Pairs de France , ôr à la prédation de fer- 
m ent,m em e à renrègiPrement de toutes- 
Lettres qui pourroient être obtenues à ce fujet 
pour les canfcs L  dire, en temps & lieu , d’une 
part ; & Meifire Charles-François-Frédéric 
de Montmorency-Luxembourg, Duc de Lu
xembourg , de Piney &: de Montmorency, 
Pair de France , Prince de Tingry 5 Baron de 
Mello , Gouverneur de Normandie, fils aîné 
de défunt Meifire François-Henri de Mont-1 
morency , Duc de Luxembourg & de Piney^ 
Pair & Maréchal de France , Chevalier -, Com4 
mandent des' Ordres du Roi , Capitaine de 1|: 
premiere plus "ancienne Compagnie Fran
co! fe des Gardes dm Corps de Sa Majefte y 
Gouverneur de Normandie , & Général defes" 
Armées, ayant repris: en fon lieu & place 
Finilatice de^pïeféânee pendante en la Court 
entre le s Parties , au rapport de ' Meifire An
toine Portail , Confeiller - par a de fait air 
Greffe de la Cour lé z$;Mars1 f  6ç-yDéfen- 
deuryd autre part • $£ entre lefdits; Sieurs Duc 
dc-îSü3ly y - de* ’ta Rochef©ütaidtç dé Vaient!- 
jiois , & de Rohan-Chaboty Pairs de France^ 
Demandeurs-5 en hfeux Requêtes ^ u T y A v f i ï  
■i éÿ J q -tendanbesm ̂ IrdFautrey ;cho fés i à ce 
quil-foit ordonné1 ¿[ue ledit ^Sieiir Duc dS
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Luxembourg, m aucun autre:, ne pourra être îSSS îsh 
reçu en la dignité de Duc & Pair de Piney , 
d’une part, & ledit Sieur de Luxembourg, 
Défendeur , d’autre j & entre lefdits Sieurs 
Ducs de Sully , de la Rocheroucault & de 
Valentinois , Demandeurs en autre Requête 
du ir  Janvier 1 6$6 , à ce qu’en venant plai
der par eux & ledit Sieur Duc de Luxembourg 
fur les Ûppofitions & Requêtes des 7 Janvier,
7 & 8 Mars, & 14. Avril 1 65? 5, il foit ordonné 
que le Défendeur ci-après nommé y viendra 
pareillement défendre , Ôc conjointement plai
der fur la préfente Requête , Ôc en confe- 
quence déclarer , en tant que de befoin eft eu 
feroit, P Arrêt qui interviendra fur lefdites 
Oppofitions Ôc Requêtes , commun avec lui, 
d’un,e part ; & ledit Sieur Duc de Luxem- 

. bourg, Meffire Leon Potier, Duc de Gefvres,
-Pair de France , Chevalier, Commandeur des 
Ordres du R o i , premier Gentilhomme de la 
Chambre de Sa Majefté', Ôc Gouverneur de 
Paris , Defendeurs, d’une autre part ÿ Ôc entre 
Meflire Charles de Levi , Duc de Ventadour ; 
Henri-Albert de Golfe, Duc de Briffac ; & 
ledit Sieur Duc de Rohan , Pairs de France , 
Demandeurs en Lettres en forme de Requête 
civile , obtenues le 13 Août 1 69 5 , contre 
Y Arrêt du 20 Mai 1662,  & en Requête pré- 
fentée à la Cour le 1 Février 1696 , iigniiîée 
le 4 dudit mois, tendant à ce que lefdites 
Lettres en forme de Requête civile foient 
entérinées ; ce faifant, remettre les Parties 
en tel & femblable état qu’ellës croient avant

B b b 3
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ledit Arrêt dudit jour zo Max 1 66z 5 $£ dOft- 

éjjéu damner iedit Sieur Defendeur aux dépens, 
d’une part , &  ledit Sieur Duc de Luxem
bourg , d’autre part ; &  entre les Sieurs Dues 
de Ventadoor, de BriiTac & de Rohan-Cha
bot , Pairs de France , Demandeurs en autre 
Requête prefentee à la Cour le 4 dudit mois 
de Février, à ce que PÀrrét qui interviendra 
fur ladite Requête civile , foit déclaré corn« 
raun avec Meiîire Charles de Cruiïbl, Due 
d’Uzês, de Lorraine, Duc d’EL
bœuf, & avec lefdits Sieurs Ducs de Mônt- 
bazon , de la Tremoille , de Richelieu* de 
la Rochefoucault , de Saint Simon , de la 
Force & de Vaientinois ; & encore avec lef
dits Sieurs Ducs de Sully , de Lefdiguiêfes, 
de Chaulnes , Mefltre Charles-Frédéric Mau
rice de la Tour d’Auvergne , Duc de Bôüil- 
îon , & ledit Sieur Duc de GelVres , d’ùfie 
part, & lefdirs Sieurs Ducs d’ Uzès , d’El- 
bœiif, de Montbazon, de la Tremoille, de 
Richelieu, de la Rochefoucault 7 de Saint 
Simon , de la Force, de Vaientinois, de 
Sully , de Lefdiguieres , de Chaulnes , de 
Bouillon êc de Gefvres , auiîi Défendeurs ; 
6r entre Meffire Jean - Charles de CrtiiTa] 7 
Duc d’Uzès ; lefdits Sieurs Ducs de Màht- 
bazon, de Ventadour , de la Tremoiilé , de 
Sully , Jean-François-Paul de Bonne de Cré- 
quy, Duc de Lefdiguieres ; lefdits Sieurs Duc 
de BriiTac , de Chaulnes , de la Rochéfou- 
cault, de Saint Simon 7 de la Force , de Va  ̂
lentinois & de Rohan , tous Pairs de France^
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Demandeurs en Requête préfentée à là Cour 
le 24. du même mois de Février i 6 ÿ 6 f à ce 
qu'en prononçant fur lefdites Oppoiîtiohs &  
Requêtes des 7 Janvier, 7 &c 8 Mars, 14  
Avril 1Î9Ç , & i l  Janvier 1696  , la Pairie 
de Piney érigée par Lettres du Roi Henri I I I > 
du mois d’O&obre , enrëgiftrées en la 
Cour le 29 Décembre fuivant, du très-exprès 
commandement dü Roi , fdit déclarée-éteinte 
à défaut de descendant dû Nom & de là Fàr 
mille de Luxembourg, fans que ledit Sieü> 
Duc de Montmorency ni autres enfans, ni 
defcendans de Meflire François - Henri de 
Montmorency, Maréchal de France , puiiTent 
fe dire Pairs de Pinëy, avoir rang ni féance 
en la Cour, Sacre & Couronnement des Rois * 
ni prétendre aucunes fondions ni prérogatives 
perfonnelles de la dignité dé Pair de France 
en qualité de Pair de Piney , & fans que dans 
aucun cas ladite Pairie de Piney, qui fera 
déclarée éteinte , puiiTe paiTer ni à la Maifon 
de Montmorency , ni à celle de Gefvres , ni 
à leurs defcendans dans aucun degré que ce 
foit, d’une part, & lefdits Sieurs Ducs de Lm* 
xembourg & de Gefvres , Défendeurs, d’autre 
part ; & entre Meffires François Annibale r 
Duc d’Eftrées ; Themine , Marquis de Cou
vre ; Armand-Charles; de, la Porter Duc de 
3a Meillerayê f  CeTar-A agilité de Choiféul 
Dupleffis Prafliti, Duc dé Choiféul ; Louis- 
Marie d’Aumont de Rûchebarôn , Duc d’Au~ 
mont * Henri , de Sentieterre , Duc de la, 
Ferté-Senneterre, & Armand de Béthune^

B b b  4
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Duc de Béthune 9 tous Pairs de France, De- 
mandeurs êtt Requête préfentée à la Cour îé 
14  Mars 1 6p6 , fignifiêe le 15 defdics mois 
& an, tendante à ce qu’ils foi eut reçus'Par
ties intervenantes en la Catife d’entre îefdits 
Sieurs Ducs d’ Uzès, de Monthazon i de VerU 
tadour, de la Tremoille , de Sully , de Lef- 
diguieres , de Briffac 7 de Chaulnes , de R i
chelieu, de la Rochefoucault, de Saint Simon ; 
de la Force , de Valentinois & de Rohan- 
Chabot , tous Pairs de France , d’une part j 
&  lefdits Sieurs Ducs dé Luxembourg- & de 
Geivres , d'autre part ; faifant droit fur leur 
intervention 7 -déclarer la Pairie de Piney, 
érigée par Lettres du Roi Henri I I I } du mois, 
d’Üdobre ï ç 8 i , enregiRrées en la Cour le 
■ i$ Décembre fui vaut, du très-exprès com
mandement du Roi , éteinte à défaut de des
cendant du Nom & de la Famille de Luxern-- 
bourg , fans que-ledit Sieur Duc dé Montrno  ̂
rency ni autres enfans ni defcendans de Mefe 
lire François-Henri de Montmorency, Ma-' 
réchal de France , puiflent fe dire Pairs, 
Piney ̂ avoir rang ni féance en la Cour , Sacre 
&  Couronnement des Rois , ni prétendre au-“' 
cnnes fondions ni prérogatives peribnn elles; 
de la dignité de Pair de France en qualité dé 
Pair de Piney, & fans que dans* aucun cas" 
ladite Pairie de Piney , : qdi fera“ déclarée 
éteinte, ptiiiïe paifer nià la M'aiforï deMont-^ 
morén cy , n ï  à cell é de Gef/res-, ■ ni ' à leurs; 
defcendans en quelque degré- qûerce; foit-  ̂
çôndamner'des conteilans aiix'dépens d’una
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part ; & lefdits Sieurs Dues de-Luxembourg 
de GeiVres , d’Uzès , de Montbazon, de Ven- 
tadour;, de la Tremoille, de Sully, de Lef- 
diguieres , de BrifTac,, de Chaulnes , de 
Richelieu, de la Roçhefoucault, - de Saint 
Simon,? de la Force , de ValentinOis & de 
Rohan-Chàbot , tous Pairs de France, Dé
fendeurs 5 d’autre part ; &; entre ledit Sîeur 
Duc de Luxembourg;:, Demandeur en R e- 
quête préfencée. à la Cour le 21 dudit mois 
de Marsidp6,  à ce qu’en déboutant îefdits 
Sieurs Ducs de .Ventadour, de BrifTac & de 
Rohan - Chabot, de leurs Lettres en forme 
de Requête civile, obtenues contre ledit Ar
rêt dû  20 Mai r déz , & de la Requête à fin 
dJentérinement, du 4 dudit mois de Février 
dernier, déclarer lefdits Sieurs Ducs d'EL 
trées , de la Meilleraye , de Choifeul, d’Au- 
mont de  la Ferté-Senneterre & de Béthune,; 
non-recevables en leur Requête d’interven
tion ; & fans s’arrêter aux oppoiitions & de
mandes defdirs Sieurs Ducs d’Uzès, de Mont- 
bazon , de Ventadour , de la Tremoille , de 
Sully, de Lefdiguieres , de BrifTac, de Chaul- 
nes , de la Rochefoucault, de Saint Simon , 
de la Force , de Valentinois , de Rohan-Cha
bot , Pairs de France , il foit ordonné qu’il, 
fera incefTammênt paffé outre & procédé à la 
réception dudit Sieur. Duc dè Luxembourg en 
îa dignité de Duc de Piuey , Pair de France 7 
au lieu & place jdudit feu Sieur Duc de Lu
xembourg Ton pere , fans préjudice de l’in f-, 
tance de preféanee., pendante au rapport de,,
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Meiîire Antoine Portail , Confeiller , au J u-î 
genient de laquelle il ieta incefîamment pro  ̂
cédé , d’une part, & lèfdits Siëurs Ducs d’U*- 
xès , de Monfcbazon , de Fentadour , de la 
Tremoiile , de Sully , de Xefdignisres, de 
Briffac , de Chaülnes , de Richelieu ., de H 
Rocliefoucauît , de Saint Simon, de la Force , 
de Valehdnois , & de Rohan-Chabot, d’Ef- 
trées , de la Meilleraye , de Choifeul, d’Aui 
mont, de la Ferté-Senneterre , &  de Bé~ 
thune , d’autre part ; & entre Meflire Fran-i 
cois de Neufville, Duc de Villeroy , Pair dé; 
France , Demandeur en Requête préfentéé 
à la Cour le 28 Mars , lignifiée le 29 dudit 
mois, tendante à ce qu’il fut pareillement 
reçu Partie intervenante en finftance d’entre 
lès Parties ; faifant droit fur fon intervention ÿ- 
déclarer la Pairie de Piney , érigée par Let
tres du Roi Henri III ? du mois d’Ü&ohre 
ï  ^8 r , éteinte à défaut de defcendans du Nom: 
&  de la Famille de Luxembourg , fans que 
ledit Sieur Due.de Montmorency , ni autres 
enfans ni defcendans dudit défunt Sieur Ma
réchal de Luxembourg , puiifent fe dire Pairs 
de Piney , avoir rang ni féancè en la Cour,v 
Sacre &: Couronnement des R o is, ni prêtent 
dre aucunes fondions ni prérogatives perfon- 
nelles de k  dignité de Pair de France en la 
qualité de Pair de Piney, &: fans que dans: 
aucun cas ladite Pairie de Piney, qui feræ 
déclarée étenite , pûifTe paffer ni à la MaifoiV 
de Montmorency y ni à celle dê  Geivres , ni 
à leurs defcendans dans aucun degré que c#
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foie ; condamner les conteftans aux dépens, 
d’une part \ ëc lefdits Sieurs Dues de Luxenv- 
bourg ù: de Gefvres, lefdits Sieurs Dues d5Ü- 
zès s de Montbazon, de Ventadour , de là  
Tremoille , de Sully , de LefdiguÎerès , de 
Briiïac , de Chaulnes , de Richelieu , de la 
Rochefoucault, de Saint Simon -, de la Force, 
de Valentinois , de Rohan-Chabot , d’ÊftréeS, 
de la Meiîleraye , de Choifeu! , d’Aümont, 
de la Ferté-Sennetèrre & de Béthune ? tous 
Pairs de France , Défendeurs ? d’autre part ' 
& entre lefdits Sieurs Ducs d’E&rées 7 de la 
Meiîleraye , de Villeroy, de Choifeul, d’Au- 
mont Ÿ de la Ferté-Senneterre & de Béthune, 
Demandeurs en autre Requête préfentée à la 
Cour le 30 dudit mois de Mars i6ÿ6  , à ce 
qu’ils foient reçus , en tant que de befoin efl 
ou feroit, oppofans à l’Arrêt du 20 Mai 1662, 
en ce qu’il ordonne qu’il fera procédé à la ré
ception dé feu Mefîire François - Henri de 
Montmorency 3 Comte de Boutteville , en la 
dignité de Duc ôr Pair de Piney, & au fur- 
plus j leur adjuger leurs autres fins & conclu^ 
fions par eux pri-fes , avec dépens 5 d’une part, 
&  lefdits Sieurs Ducs de Luxembourg & de 
Gefvres, lefdits Sieurs Ducs d’Uzès, de Mont- 
bazon ? de Ventadour , de la Tremoille , de 
Sully, de Lefdiguieresj de Briiïac, de ChauL 
nés ? de Richelieu , de la Rochefoucault, de 
Saint Simon , de la Force , de Valentinois ëc 
de Rohan-Chabot, Défendeurs, d’autre part. 
A p k è S que Freteau , Avocat pour les Ducs 
de Montbâzon ÿ de la Tremoille ? de Riche»
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“ 555 lieu , de la Rochefoucault, de Saint-Simon^ 

de la Force , de Valentinois, ;& de Rohan- 
Chabot'; Arraulr, Avocat pour tes Ducs :dè 
Ventadour , de .BriiTac ? & de Rohan-Cha
bot ; Magneux , Avocat pour les Ducs d’Ef- 
trées, de la Meilleraye , de Yilleroÿ, dé 
Choifeul, d’Aumône , de la Ferté-Senneterre, 
&  de Béthune ; Veron, Avocat pour le Due 
d’.Uzés ; Dumont, Avocat pour îe Duc de 
Luxembourg ; Nouer, Avocat pour le Duc 
de Gefvres ; Chardon , Avocat pour îe Duc 
de Sully , de Lefdiguieres & de Chauînes * & 
d’ÀGUESSEAXr pour le Procureur Général dü 

.R-oi j qüi a conclu à ce qu’il plût à la Cour 
recevoir les Intervenons Parties intervenantes>- 
déclarer les Parties £  ¿J r rouit non-recevablesm 
leurs Lettres en forme de Ke quête civiles ayant 
aucunement égard aux opp options des Parties 
de Freteau j  Chardon & slrrauh, Ô* à la réquf 

Jïtion qu*il faifoit en tant que befoin ferait pour 
le Procureur G-enéral duyRôi faire depnpsyà 
la Partie de pumoni de pourfuivre f a . réception 
en vertu des Lettres £  Erection de £ année z ̂  8 1 / 
ordonner qu il ferait fu rfs  au Jugement du fur- 
plus des. contejîations ? jufqiid ce çu*iL ait plu 
au Rvi.de déclarer fes intentions fur les Lettres 
de z 6'6'z , déclarer Lydrrêt commun avec la
Partie de Nouetj ont été ouis pendant quatorze 
Audiences :

LA COUR a reçu les Parties de Magneux 
Intervenantes fans s’y arrêter, a débouté 
Tes Parties d’Arraulrde leurs Lettres en forxnp
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de Requête, civile, & les Oppofans de leurs 
oppofirions à l’exécution de l’Arrêt du 20 
Mai 16 62 7 & à la réception de îa^Partie de 
Dumont : A joint la Requête à ce que la Pai
rie de Piney foit déclarée éteinte  ̂& Pinftance 
de préféance pendante en la Cour entre les 
Parties, j cependant ordonne que la Partie da 
Dumont fera reçue en la dignité de Duc de 
Piney ? Pair de France , conformément à 
l’Arrêt du 20 Mai i66z 5 & à P Arrêté de la 
Cour du même jour : condamne les Deman
deurs en Lettres en forme de Requête civile y 
en l’amende envers le Roi &. la Partie ? &  
aux dépens à cet égard , tous aütres dépens- 
compenfés* Fait en Parlement, les-Grand’-  
Chambre & Tournelle affemblées , le-13 Avril 
ï;6ç6* - " -"î
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E X T R A I T  DE L’ ÉDIT v
Portant Kégkm m i general pour les Duchés r 

&  Pairies* 5

Donne à M arîy a« mois de Mal 171 1  ; regiftré au PariémenÉ; 
le ai des mêmes mois &  an.

LOUIS^ par la grâce de Dieu ? Rni de 
France &  de Navarre: A tons préfènsAfe 

à venir ; SALUT. Depuis que les anciennes 
Pairies Laïques ont été réunies à la Couronne 5: 
dont elles étaient émanées, & que ? pour les 
remplacer ? les Rois nos prédéceiïeurs en ont 
orée de nouvelles ? d’abord en faveur des feuls 
Princes de leur Sang, & enfui te en faveur 
de ceux de leurs Sujets que la grandeur â& 
leur naifiance & l’importance de leurs fer- 
vices en ont rendus dignes ; les titres de Pairs 
de 17------ “" /K j:/1— — - ~ — — i " -
rarete
non , f e e s  grandes^ 
Mai fonŝ En ¿nr déliré ï eeîat^ pluÎieurs fonte 
obtenu d’émulation de
faveur & dé crédit  ̂elles fe font efforcées , à 
F envi ? de trouver dans le comble même des 
honneurs , de nouvelles diflin&ions , par des 
claufes recherchées avec art ÿ foit pour perpé
tuer la Pairie dans leur poilérité au-delà de- 
fes bornes naturelles, foit pour faire revivre 
en leur faveur des rangs qui croient éteints ,i. 
&  des titres qui ne fubfîftpxent plus, Dans;
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cette multitudede difpofiêions nouvelles êt 
fingulieres ,'que Fambition des derniers fie- 
cîes a ajoutées a la fímpíieité des anciennes 
Eredions , les Officiers de notre Parlement 
de Paris, Juges naturels , fous notre autorité, 
des différents illuffres qiii fe font élevés aii 
fujet des Pairies , entraînés d’un coté par le 
poids des regles générales, & retenus de F au
tre parla force des elaufes particulières qu’on 
oppofoit à ces mêmes regles ont cm devoir 
fufpendre leur Jugement, & fe contenter, de 
rendre des Arrêts provífiónnels, comme pour 
nous marquer parJAque leur refpecl attendent 
de Nous une décifion füpïénte ? qui , fixant 
pour toujours le droit des Pairies, pût diftin- 
guer les différer.s degrés d^ionneur qui font 
dus aux Princes de notre Sang, à nos Enfans 
légitimés 5 & aux autres Pairs de. France ; 
affermir les véritables principes de la tranf- 
miilion de£ Pairies , ‘ou iftafcüliñes ou fémi
nines , .& déterminer fouverainément le fens 
légitime de routes les exprefîions équivoques , 
à Fombre defqiiels ori;afi fou vent appofe en 
certe matière îk Lettré de la grâce â i’eiprit 
dtv Prince qui F avait accordée; G'eft cette J-.oi 
denrée depuis fi 1 ong - 1emps , que nous avons 
enfin réfolu d’accorder aux fbuhkirs des pfea' 
miers Magfflrats ^  i. l’avantage des; gra rides 
Maifons dé notre Royaume , au bien mêmé- 
de notre Etàt~, toujours intéreffé dans les Ré
gi emens qui regardent une dignité. Nous avons 
cru devoir y aioiiter des diipofitions norunains 
importantes, foit pour conferver Féclat & la



7m  t s t e t ïT e l h  u  pt  ffiia  e
fplendeur des Mai fous honotees ider cette di~ 
gnite , foi t p Gi'ir pré ven i r tons p 1 e s1 différent 
qui pourroierît fé former à I avenirrà7 Pocea^ 
ton de PEr e£H on ou de rextinclion des Pai-
ries j foit enfin pour terminer ies? con refla 
tions qui font pendantes- enL notre 'Cour de 
Parlement, tant entre pkiEeursèdefdiçs:--Dü  ̂
&  Pairs , &r notre Couiin Je Bue’de LuxcnN 
bourg , qu?entre:ie Sieur Marquis d! Aiïdo ÿ 
&  plufieureaüttesr defdits Bucs &  Pâirr5 ^  
réunir par Faurbritp fouveraine de-nüire-|W 
gement, îes/efpi-ks èc îesimérëts Mes perfetpr 
nés qui nemienrmn rang fi confidérabie auprès 
de;NousE A ÆE$é€AtïSB3^  dé natre^fsbpti
mouvement,, :>meine p nSr-
Royale-Nm is avonsdit, déclaré & 
difonéj déclaronsôt ordonnûnsparle
Edky èLQzh r .h n ..r e::e Æ - :H

■ - 'F  _%: & T l  C L  Z  J i l l L j ' e

re nntaur
les anciens Pairs i • lorfqn’ils y/feront appelles' 
au d éfkuc:;des-PEifcés idu i S artgr $bdes iPrinces 
légitimée qui auront > des ̂ Pâiriès* ; dis’ ̂  a liront

êr ^voncirdéttéraiaTe^ tant’: aux i -Audiences 
qu’au OonfeiB dé nos ^ü^ddlïF irtem eiteiÿ  
du jour>de ta premiere lréceptiemi&  preitatiàu 
des ferment! en: notre GoiM det'i^îdemeiïfrdéF
Paris apres J ’ënregiftfe m e n t  tides 5. 
redion v &; feront ;r.eçusï :audit;)T 
liage

A rtic le
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A r t i c l e  I V ,

P AB.  les fermes d7 km fs &  juccejfuirs > & 
par les termes à?nyons caufe 7 tant inférés dans 
*es Lettres d’Ere&ion d-devant accordées , 
qu’à inférer dans celles qui poürroient être 
accordées iTaVenitj ne feront & ne pourront 
être entendus, que les enfans males defcendus 
de celui en faveur de qui FEreéHon aura été 
faîte -, &  que les mâles qui en feront défcen- 
dus de mâles en males, en quelque ligne ¿è- 
degré que ce foit.

A r t i c l e  V .

L es  cîaufes générales inférées ci - devant 
dans quelques Lettrés d5 Erection. de Duchés 
&  Pairies en faveur des féinéÎIés , & qui pour- 
rotont Fêtre en d’autres à Favenir , n’auronE 
aucun effet qu’à Fégard de celle qui defcen'dra- 

fera de la Maîfon & du Nom de celui ért 
faveur duquel les Lettres* auront été accor^ 
idées ? & à la charge qu’elle n’époufera qu’une 
jperfonne que nous jugerons digne de pofTéder 
£et honneur , &  dont noü$ auront agréé le 
mariage par les Lettres-Patentes qui feront 
adreiFées au Parlement de Paris ? & qui .por
teront confrmation du Duché en fa perfonné 
&  defcendans mâles ■ Sc n’aüra ce nouveau 
Duc ? rang ù: féance que du jour de fa récep^ 
tien audit Parlement fur nofdites Lettres.

A r t i c l e  I X ,

V o u l o n s  que notre Confia le Duc de Lu- 
iTWrg ÏV i G e e
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xembourg êc de Piney ? ait rang tant eu notrÿ* 
Cour de Parlement de Paris, qu*en tons autres 
liens 1 du 2,2 Mai 166% ? jour de la rdçeptioii 
du feu Duc de Luxembourg fon pere? en con
fié queuce de nos Lettres du mois de Mars de 
Fan 16 6 1 ? que les Arrêts rendus le 20 de 
Mai 166% * & 13 Avril 16^6 ? foient exécutés 
definitivement 5 fans que notredit Couiîn pmife 
prétendre d?autre rang Ÿ fous queîquë titre dç 
prétexte que ce puiflê être. Et à F égard ânim  
Marquis d’Antxxi 5 voulons pareillement quil 
n’ait rang & féance que du jour de fa rêeep^ 
lion, fur les nouvelles Lettres que nous lui 
accorderons.

A  R  T  î  C  £  E  X .

Voulons de ordonnons que ce qui eft port# 
par le pré fient Edit pour J es Ducs & Pairs} ait 
lieu pareillement pour les Dues non Pairsf ei*- 
ce qui peut les regarder. Si DONNONS ^
MANDEMENT, &C, /'J

T in  du qu&trwmc Volums,

-:-n
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B

?£N ÉFfCE, Origine 
de carte maxime} Benefi- 
cium dutur prapter o0- 
dium* p. 6$5 h lo i

G.
f A P A C Ï T E ’ d e  cefier.

V qj^  Teftament,
Les Loix demandent plus 

âe capacité pour faire tm 
ieilament ± que pour paiTer 
4es aéles entre-vifs* 378 

Motifs qui ont déterminé 
cette décifion. 37.9 G*f&iv.

Deux maximes fur cette 
marierez  ̂ 381

CûDicîttE. Le Codicille

Îteut juiiement être appellé 
e Teftament du Droit des 
Gens $ c’eif le feul que 
nous ayons confervé dans 
le pays coutumier, iiç  

un Codicille ü’eft autre

chofe qu’une prière adreL 
fée par un homme mou
rant, à fon héritier , paé 
laquelle il lui demandé 
Pexécurion d’une volonté 
moins fole-îimelle qu’un teL 
tamenti

De là vient que, ïuivant 
tes premiers principes dë 
ia Jurifpmdence Romàinei 
les termes directs, les oa- 
rôles impératives font ab  ̂
foîument inconnues dans 
les Codicilles ; Sc au Hetâ 
qu’ils font néceiiàires dans 
les teMmèhs ; ils feraient 
vicieux dans les CodiciU 
les. Le Tdlateur comman  ̂
de j celui qui fait un Co
dicille prie. L’un ordonne * 
comme revêtu de l’autorité 
que lui donne la Loi : l’au
tre fupplie en vertu du feul 
pouvoir que la nature fem* 

C ec ij
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ble avoir attaché aux prie- 
7es des mourans. ix j 

Voilà l’idée jufte Sç na
turelle d'un Codidlle |  & 
eiie ne peut être conreilée 
que par ceux qui n’onc au
cune ceinture des premiers 
Siemens du Droit civil* 
Tout Codinlie eft u n e  p r iè 
re  û'p-ixc f une volonté fup- 
pliante. Cette prière, à 
la vérité 9 ell toujours fu re  
d’obtenir ce qu’elle de
mande ;  cette volonté eft 
certainement effcace ; mais 
ce n’eft pas moins une priè
re , & : une volonté fu p -  
pliante, *15,1x6,354,

Comme il y a deux for
tes d'héritiers, les uns tef- 
tatneiuaires & les autres 
légitimes, il y a aufli deux 
fortes de  Codicilles , de 
leur différence cfi fondée 
fur ïa différente qualité des 
perfonnes auxquelles ces 
prières, qui font toute Fef- 
fence dos Codicilles, font 
adreffées. 1 xtf

Les Codicilles de la pre
mière efpecefont ceux qui 
font faits * comme parlent 
les Lois f ad ufl&mtntum  ; 
qui font regardés comme 
une fuite, comme un ao  
cdîoire , comme une dé
pendance -du teftament ; 
parce qu'en ce cas, c'dt 
au feul héritier inftitué que 
le f  diatcur adreffe fes

pneres. Delà vient que cefe 
teefpece de Codicille îum 
3a nature 6c la'ddlîaéc de 
Lacté auquel elle ell atta- f 
chée ; 8z comme elle iub- S 
üde, û le seflamenc luh-1 ■■ 
file j, elle s’éteint au f l ’ i, 
avec le teftamest* i%é -.¿3 

Mais il y a une efpsce ■ 
de Codicilles indépendant 
du. teilament ; ce fonteems 
que roue homme qui a la 
capacité de tefter , fait fans, 
faire de tellament £ Sc au 
lieu que dans les premiers, . 
le Codicille eil regardé par r  
les Jurifconfultes comme . ;- i 
une priere sdteffée à Fhé- : 
ritier militué, dans les éëi* J 
niers il eil toujours cen- v 
iidéré comme use priera ' J 
faite à l’héritier légitime* :

y
Cette dlilinélion ell claL J

rement établie dans la Loi I
16- ff. dt jure CodUiU osC I 
le Jurifconfuite s'expliqua. J
en ces termes : E t  u t ma* j 
nififUiis dic&m , inceJÎmâf _ 7
fa.tre-famiLi&s mortua , ni* a
h il dèfidifitm Cadipiili , |
fed vicem tiftam m ti exhi* 'j|
bint ; tîjîamento amsmfâc* ;1
to , ju s  ftquuîuur ijas*i%l¥ | 

Il eil aile maintenant $ 
d’expliquer les effets delft \
claufe todicillaire* Qu’efl- '/ ■ 
ce qu’une claafe cûddcit^ 
taire* C’d l une â Ifpofiuorr  ̂
qui a la force de changer^ . i  
un relia ment en un Cwij, '
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t:lU  ; de fubilituer à une 
L â abîbiae , une priere 
: ocvene pías efficace¿ efo 
ta.rc qœ  ce qui ne pour* 
icvsc valoir comme teña- 
menx daos k  rÿieur du 
Droit , pu; ¿fe être exécuté 
cognac Codicille » dans les 
rsgks de Téqukéw 117- 

La clanle codirilkire ne 
peut pas faire un Codiciu 
3e, qui loir tsíépara bie
nes* attaché à la deltinée 
du idlamest , qui foive 
le fort si y. teiïaïuent s 8e 
dit nombre de ceux que la 
Loi appelle A^^gniiam & 
fiqiuLzTn. íáflzm-íntL 2 puli
que le Teliateur n’a ajouté 
la daufo eodidilaire à fon 
teitament , que pour le cas 
oà le teftament ne fubfiite- 
jok pas j pour prendre la 
place du teikment, & pour 
être exécutée comme vo
lonté énixt J dans le cas eu 
le te ñamen t ne pourrait 
avoir fon effet comme vo
lonté folemneüe. i*$.
À inû la force, la nature, 

êc la vertu de la cl a ufe 
codiclllaire 5 eft de faire un 
Codicille du nombre de 
ceux qui exiftent par eux- 
mêmes fans emprunter 
leur vie Se leur être du 
teftament. i r.8,

La claufe codidlUire 3 
ajoutée au feftament, rend 
le teftamenc f-mblable à 
na Codicille qui fubülle-

roit iafts Pappui d’un cef- 
tament. Oeil une priera 
ad reliée par un mourant , 
à fba héritier légitime, par 
laquelle il le conjure d’ac- 
complir fes dernières vo
lontés» O r, puifque tout 
Codicille eft eUennelie« 
ment une fupplication faite 
à l’héritier . par laquelle il ■ 
le conjure d’accomplir fes 
demieres volontés,8c qu’il 
y a deux fortes d’héritiers, 
les uns teftamentaires, Êc 
les autres légitimes * dès 
le moment que cette im 
plication ne pourra plus 
skdsefîer à l’héritier tefta- 
medtaire , parce que U 
claufe codiciliaire fuppofo 
qu’il n’y en aura point ÿ 
il faudra néceffairement: 
qu’elle ait pour objet l’hé
ritier légitime. iiÿ ,

Toute la nature 8c la 
force de la claufe codicil- 
laîre , eft donc renfermée- 
dans ces deux principes : 
l’un , que cette claufe eft 
faite pour fuppîéer au dé** 
faut de l’héritier teftamen- ' 
taire, 8c par conféquent- 
qu’elle fuppofe néceiïaire- 
ment qu’il n’y en a plus ; 
l’autre, qu’elle a l’effet de 
fpbftituer l’héritier légiti
me à la place d-e l’héritier 
teftamentaire , par ces priè
res efficaces & énergiques- 
que tout Teftateur eft pré- 
fumé adreffer à. fes hérK 

C ce nj
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égale mens

774-
îiers du fang* par les feyls 
termes delaclaufe codicil- 
îaire.
De là il fuit qu’il ne faut 

point diftinguer deux for
ces de daufescodieillaires $ 
lês.ünesexpreiïes, formel
les., fouveraineyient effica
ces , qui font adrefi'ées 
nommément aux héritiers 
du fang f les autres 7 va
gues 3 générales , claufes 
de flÿle plutôt que de vo
lonté * qui pourraient, dit- 
on * réparer tout au plus 
quelques défauts defoiem- 
nités* i jo

Cette diflinéttoa » n’eif 
appuyée ni fur les textes 
du D roit, fur le fenti- 
ment des Docteurs , ni fur 
la Jurifprudesce des Ar
rêts* 130

Auffi k qui parle le Tes
tateur 5 quand il dit : Je  
yeuxj je Souhaite, je defire 
que mon tejlammt [oit exd~ 
eu te comme Codicille  ̂ E li
ce à l’héritier rofttnié ? 
Hon parce qu’il fuppofe 
en ce moment ? qu’il n’y 
en a point en état de re
cueillir le fruit de fes bien
faits. C’eft donc toujours 
à .l’héritier légitime ; quhl 
le faifè exprès, ou par une, 
elaufe générale, il ed tou-’ 
jours vrai qu’il le fait dans, 
ÿun 8t l’autre cas, 8e par 
feonféquent l’exécution de 
fqs volontés fer* spujouïs.

1 5 ̂
C’ed la doétrmé de 1% 

Loi j r £f. dé jure Codkiu 
de tous les Interprètes du 
Droit fans exception, 8s 
notamment de Barthole 8c- 
de Cujas,

Il y a dans le Droit di&U 
férentes formules de clau
fes codicinaires , mais il 
n ’ y  a qu’une elaufe eodh 
ciliaire 3 parce qu’elle fup* 
pofe uécefÎairement le dé
faut dé l’héritier inilkué  ̂
8c par conféqueat elle ne. 
peut avoir pour objet qu% 
l’héritier légitime» i j i  *

*îr* i h * h s * m 4 :
Réponfes aux objections 

qu’on peut propoier corm-o 
ces maximes* 13,7.5 141-3 

35;« i35fe

Quejiions fur. tes Codi** 
cibLes*

Premiers üLutflwn* tkÿ 
homme qui croît n’avoit 
qu’un héritier * 8c qui ce? 
pendant en a deux , fait un 
Codicille 5 dans,, lequel i| 
charge de Fidef commis 1% 
feul héritier qu’il connoif- 
foie* Après fa m ort, Ü pa~. 
rolt un fécond héritier. Ce 
fécond héritier fera *■ t - il 
chargé de la prédation, du 
Çi.déi - commis ? pour 1% 
part 8c portion qui lui ap- 
pMciçntï Le co-hérid^:. ^
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tue kTêÎtateur a chargé 
«xpreflFémentdeFidéi com
mis , devra* c-ii ^acquitter 
entièrement * comme s’il 
était feul héritier 3 ou n’en 
devra-t-il que U moitié > 

Obfervâtions fur cetfê 
efpece , qui eft proposée 

décidée dans ia Loi 77. 
§. 1$. fF,de Leg. î e. 149 

Sgean.de Quejiinn* Un 
mourant ne fait qu’un Co
dicille, dans lequel il char
ge fon héritier préfomptif 
d’un Fïdéi - commis» fl 
meurt* Son héritier répu
die la fucceifion ; elle psiTe. 
à l’héritier du fécond de* 
gré : on demande fi cet 
héritier fera tenu d’acquit- 
ser. le Fidéî - commis, Ob- 
fervations fur la Loi x, § 

de Legm 3. qui décide de 
cette efpece, 3^4, 36g 
C l ausë cobtcillaïre. 

Ues claufcs codicillaires 
n’ont pas Heu en pays cou
tumiers , parce que nos 
Teilamens ne font que des 
Codicilles» i4£

Qjand on dit qu’il feroit 
abfunîe d’admettre une 
daufe codiciliaire dans un 
Codicille , ce m’eft pas 
qu’elle fût contraire k Pef- 
pritScàîa nature du Codi- 
cille, mais c’efi qu’elle y 
feroit fuperflue. Tout fon 
effet fe termine à faire d’un 
Teftament un Codicille. 
Pourquoi rajouterait on à

f l i
ce qui n’eft Se m  peut être 
qu’un Codicille? Ce feroit 
une difpoficion déri foire , 
par laquelle le Tefiâtëur 
diroit i Jâ veux que mofi 
Codicille vaille comme Co
dicille* *4$

peur-on emprunter le fe** 
cours de la claufe codiciî- 
îâire, après y avoir rë-* 
nonce *

Il n’y a ni Loi ni Ordon
nance qui air autorifé par
mi nous cette Procédure 
ri goure u fe des Romains, 

îto j * tç
Nature St effets dte la 

Claufe codiciliaire. P^oyef 
Codicille,

Co^ îrmation* Diffé
rentes efpeces de confirma
tion , St leurs effets.

C onseil. Un Teftateur 
peut prendre un ConfeiL 
pour faire rédiger fonTef- 
taitxenc. 37?

C o n t y* Eloge de là 
Maifoa de Concy. &

D-

I ^ e’meKcë. Rien iïèfê’ 
plus diiEcile que de1 prou
ver la démence d’un Tef- 
tateur, fur-tout quand il 
eft décédé.

Ces termes, fdn d’efpm 
& â7entendement * que les 
Notaires mettent dans les 
Xeffiamens qu’ils écrivent 

C c c iy
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nç font pas une preuve 
écrite de la fagdTe du Tef- 
tateur, 3Sÿ
il faut dire la même choie 

de la fignature même du 
Teftateur* 387

La démence ou la fa* 
geffe font des faits qui ne 
peuvent etie naturelle
ment 6c communément 
prouvés que par témoins.

l %9 * 49° 
Des faits de démence 

bien prouvés, font fupé- 
rieurs à un Interrogatoire 
dont les réponfes ferolent 
fages Sc pleines d’une rai- 
fon apparente. 500.

L’interdiclÎon pour faits 
de démence ? a un effet ré- 
troaélif au moment où la 
démence eft prouvée , êrla 
Sentence du Juge n’oft en 
çe cas que déclaratoire,

toi
Demencc, Voyez Inter- 

y aller lucides, Tejlament* 
In te r d it  ¿on.

D érogation. ju tan t 
de fois que Pon déroge à 
la Loi, autant 4 e fois on 
la confirme,, Sc chaque ex
ception iinguliere eft une 
nouvelle approbation de la 
réglé umverfelle. ¿70 

Duche’s* V Pai* 
ries.

malcülins, comme ks^pal% 
ries en France,, *9 l * 6ÿ%~,

F,

F ,e MME, La femme qu% 
polfede la propriété d’uu 
Duché, eft appellée pa% 
les Loix la fin de fa 
mai ion, & le commence^ 
ment d’une niaifon nou
velle. 6 y 7̂

Principe générai relatif, 
aux femmes , 6c tiré de 
Juîtinien ; N on pro iuer&> 
fovem us mulieres ; fed rit,., 
â&mmim patianiur? 
rébus defiaudm iur * cura-i: 
mus j 7 i f

FipEr'CQMMxs. EÎpeco  ̂
de Fidei commis allez fin-ÿ 
guliere. Noye^ Codicille* ;yi 

Fiefs, Comment Êc à 
quelle occaûon ils ont, 
païïe aux femelles* 6cv 

Abus qui font réfultés. 
de cette communication,!

66%> 66&> 6 7 a s 61 yy: .
¿74 , ^Sï , ¿8#^

F u r i e u x . JP o yeç  T e f t a - ; 
ment.

I*

I ectgrat, Les Elec
torats de l’Empire font au- 
lourd’hui eÎTenriellemeiit

insensé’. $a définirions;
37S ;

Il y a deux efpeces d’in- 
fenfés* Les. uns font ftu; 
ri eux* les autres £oibîes> 
d’çfprit 3 St auxquels ie&, 
Lois donnent le nom 4 ^  
mente captL
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Ce que les uns Sc les 

autres ont de commun, êc 
en quoi Us different. 37# 5

377
Voyez Capacité* 
Intürd iction pour dé- 

mena* Arrêt dans la caufe 
du üeur Pajet , qui a fait 
remonter la preuve de la 
démence plufieurs années 
avant Finterdiélion ; kte. 
cela, non pour détruire un 
Teftament, mais pour don
ner atteinte à des contrats 
mêmes quoique les créan- 
ciers puiTenc alléguer en 
leur faveur, & leur bonne 
foi, Scieur ignorance. x i7*

%ïS
Autres Arrêts qui ont 

admis la preuve du com
mencement de la démence, 

u o  & fuiv, 
Interets, Les intérêts 

du Roi Se ceux de l’Etai 
ne peuvent jamais être dif- 
férens* 69$

Intervalles lucides. 
TJn intervalle lucide n’dl 
point une tranquillité fu- 
periidelle , ni une ombre 
de repos, comme le remar
que la Loi iS.§. 1. ff. de 
açquir&nda. vel amitt* pof- 
JeJf in confpeüu inumhravs 
quletis, un coup d’œiL Ce 
n’eft point une fimpîe di
minution * une rémÜEon 
du mai, mais une efpece 
de guérifon paffagere > une 
IntensifSon ü clairement

777
marquée, qu’elle fois en" 
néremenr femblable au re-* 
tour de la fan té 5 & comme 
il eft impoffible de juger en 
un moment de la qualité 
de l’intervalle, il faut qu’il 
dure allez long-tempspont 
pouvoir donner une en tiers 
certitude durétabiiffefflent; 
païfager de la raifon : In- 
tervalla pcrfeüijjflfna. 5 ut irt 
qiubufdam videatur îliatft 
p€£a& faror effe remotus * 
comme dit la Loi 6* de cu
rât. fur. Il faut, comme 
dit une autre Loi 3 une en
tière fufpenbon, une vé
ritable treve ; induciis*

Ml » ÿî*.
De là , il fuit qu’il ne 

faut pas confondre une 
aétion. fage avec un ihter- 
valle lucide , parce qu’une 
action peut être fage en 
apparence, fans que celui 
qui en eft l’auteur s foie 
fage en effet. L’aclion n’effc 
qu’un effet rapide Sc mo
mentané de Lame ; l’inter
valle dure Sc fe foiuient.

M*
L’aifion de fageiTe eil 

un a£bc> l’intervalle lucide 
eft un état* 541

Exemples de gens qui 
ne font foux que fur un 

ffeul poinr, & qui font fa- 
gesfur tout le relie. 5 3? *

54P
S’il ne falloir que quel

ques actions fages, pour



faire préfumer des inter- l’a£l:e, fi le fait dès inter  ̂
malles lucides, on ne pour- vâlles n’eft pas prouvé*544 
roit jamais articuler la dé* Si on a prouvé qu’il 
mence avec fuccès ; parce aveu desintermîfliônston- 
qu’on trouverait toujours fidérables, Bt ü Paéfe effc 
àù moins quelques témoins fage , la préfomption fera 
qui parleraient d’adtions pour le placer au tempi: 1 
de fageiFe* 540 des intervalles lucides. ̂ 4̂

Les Junfcocfulces dHlin* Quand même la nauné 
guencdeus fortes d’infen- admettrok des istêfvâîlè|: : 
xé$4 qu’ils appellent lésons lucides dans une fimplê 
fariojhs $ les autres mente' démence, la Junfprudèncî : 
daptos* 4 5 4 i ne peut pas les recûnnoî-

Les Do ¿leurs, &c nota m- tre, par cette grande réglé*, 
ment: Faber Be du Moulin * De his quœ non fin i & 
difegt que les intervalles qua non apparent ÿ idem eflr- 
lucides né tombent que fur judidum. 544.
les furieux j & non fur les On a fend en France 
fimples infenfés * nommés l’inconvénient des inter- 
mente cap zi* Aucune loi prétations du Droit romaiâ , 
n’en, parle pour ceux - cl j- fur cet objet, Sc Mornaca-; 
elles permettent au £ls du dit : Servamus ex decmii 
mente captus de fe marier Curiæ * irritum ejfe Tefli- 
fans attendre le confente- mtntum quoi à te fiat om 
ment de fon pere, Sc ne le habmte Indien intervalle: - 
permettent pas au fils du feriptum ejl, \W ::
furieux 1 la raifon de diffé- voyez Démence* 
rence elï puifée dans la Justice. A quelle occa* 
nature elle-même. La ilm- fïon , Sc pourquoi les SeL 
pie démence eft un afFoi- gneurs tant Eccléiiaftiqiies, :;L. 
bîiiTement d’orgatfes* un que laïques, ne peuvent;; 
mal habituel 4 qui ne fe pas rendre la Juitîce entrée.; 
guérit prefque jamais, La leurs. vaiFaux, ¿75 ? 6 j 6  ̂
fureur peut avoir unecaufe é $6: ;
paiFegere qui fe guérit L.
quelquefois. 5̂ 1 > y s n ^ V

593 , 4.94 JLjongüevillê* Eloge 
Cependant pour le fu- de la Maifon de Lougue- ; 

fieux f on ne préfume ja- ville * & généalogie de fes 
mais les intervalles luci- derniers defcèadânf. '4 -* v. 
des 3 quelque Fage que fo|ç . 4  iÈ i
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P̂ ûyeç Orléans*
Madame de Longue

ville* 13 , 16* Son éiqgé, 
f 7 » n 6 . Sa mort arrivée
Cn l 6 yÿ. $$

Extin&ion de la Race 
des Ducs de Longueville*

33
Exemple éclatant du 

îiéant de îa grandeur Bt 
de i’inconftanee de ïa for- 
rune. 37X* 37S

Luxembguro, Maifon 
de) fon éloge, ^yé

M- le Maréchal de ) fon 
éloge. 5?7

M*

J ^ Ï gntmôrsncy, Eloge 
de cette Maifoo, 74 f

N.

JN F  Atiï ( M. le J maître 
honoraire des Requêtes , 
aïeul maternel de M, le 
premier préildent Portail, 
6c pere de M. le Nain de 
Tülemont, il connu par 
ion hiftoirede Pfîglife.Son 
éloge* aS ïa 311, 33S,

340,341,453
N em o u r s  (Madame 

de ) 5 èlle du premier ma
riage de Henri d'Orléans-, 
Duc de Longueville, 4 ,

ìO feice, Un Office en 
général j eft une dignité

jointe à une fooétion publr 
que. ^

Cette dignité renferme 
un double rapport * Puât 
au fujet qui la remplit* 
l’autre au Prince qui la 
donne. kbid.
Le Prince exige du fujet s 

la capacité de remplir les 
fonctions auxquelles il lo 
deftine * 8c le fujet attend* 
de fou Prince le caradtere 
public, fans lequel il ne 
peut jamais les exercer.

é9 %
Ainü POffice fuppoie 

néceiiairement deux cha- 
fes s le choix de la perfon- 
ne j & le caraétere que le 
Souverain feul a droit dé 
lui donner. ihid»

Le Roi peut choîfîr une 
feule perfomxe ou une Fa-» 
mille entiers, pour Pexer- 
dee d’une certaine fonc
tion 1 ce qui fait deux ef- 
peces ¿’Office. ibid%

Dans les premiers * cha- 
que Officier ne peut avoir 
qu’un titre nouveau , & 
parconféqu ent un nouveau 
rang. Dans les autres, com
me dans les Pairies, où une 
famille entière a été choifie 
par le Souverain , il n’y a 
qu’un feul titre qui appelle 
également tous les defeen- 
dans , Sç il n’y a auffi” 
qu’un feul 8e même rang.

ibid*
f^çyei Pairies«



T A B L E
O r l e ’a î ï s , (  H e n r i  d ’ )  

p u e  d e  L o n g u e v ille  , m a 
r ié  d e u x  fois* D e  Ton p re 
m ie r  m a ria g e  , il a  e u  M a
d a m e  d e  N em o u rs  3 S i d u  
f é c o n d  , d eu x  e n fan s  mâ
les ; le  p rem ier ,  Jean*  
L o u is*  C h a rle s  d ’O r lé a n s  ,  
c o n n u  fo u s  îe n o m  d e  
l’Àbbé d ’O rlé a n s j S cC h a r- 
le s  P a r î s d ’O rléan s^ C o m te  
d e  S a in t -F o l  , m o r t  à  la  
£ e u r  d e  fo n  âge e n  167*.

4 > ^
Eloge de Ms le Comte 

de Saiot-Pol, î f f
Par ce moyen , AÏJ*Ab- 

bé d’Orléans refta le der
nier mâle de la Maifon de 
Longueville. 4

Inclinations naturelles 
de M, l’Abbé ¿’Orléans, 

5 a rB* , 417 
Différence de fon carac

tère Se de celui de M* le 
Comte de Saint-Pol , fon 
frère, 5  ̂u 8
M. P Abbé d’Orléans en

tre au noviciat des Je fui
tes , Sc en fort après la 
mon de fon pere* 6 =

Ses voyages irréguliers, 
£ > 9s  j
aS , 75 , 16 } 1B5 , ïS6 , 
s 3° ̂  -3F 3 2403 *4», 245,

2,44î 4^  
Libéralités exceffi ves qu’il 
f3.it à M. 3e Comte de S, 
pol j fon frere cadet, 5,
? j ? 3 2-02 5 w j , 104, 

SJO , , ^ 3.

Premier teftaineot de MS 
l’Abbé d'Orléans-, rairs 
Lyon le premier Octobre
I 6 6 $ m p  ,  îO  j

Difpofuion principale ¿k- 
ce teftament, qui a élevé 
une célébré conteiktion; 
entre Madame la Ducheffe 
de Nemours 6t Mie tierce 
de Conty, 12 , 235,13^ 

Claufe codidliaire dit 
même teftament. 14, %t&, 

M.l'Abbé d’Orléans fait 
le voyage de Rome s 6c y 
reçoit tous les Ordres fa- 
crés en moins de trois fs-,, 
main es. Il y fut ordonné 
Prêtre au mois de Décerna 
bre îè£p , étant âgé de'i^j- 
ans# 15, i£ 9 i$ is_

Au mois de Juillet i£?<>a 
il eil émancipé avec Mi le-: 
Comte de Saint - Fol Ion- 
frere - lequel éroît alors: 
âgé de i l  ans. 16, 17 , 
L’avis des paréos fur l’é-V 

mancipation 3 eft hoxocio*: 
gué au Parlement le a*> 
Juillet de la même année,?

17
M, l’Abbé â’Orléanseft

majeur le s 1 janvier 15? *«.•
- • ’.i ■ 21,

Il pafle un grand nom— 
bre d’actes depuis le %%. 
de ce mois, jufqu’au £- 
Mars de la même année*. 
2.1,2* * 25* *4 3 ï.6 , *7 ,

4,17
Second TeÎîament dèr 

M. l’Abbé d’Orléans > 1$
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*0 r c'vTîcr 14 7[, £i

Traits de folie en grand 
r.ombre, Sc plus finguiiers 
les uns que les autres* dans 
.M, r  Abbé -d'Orléans, 4^ 3, 
4' * * 4-3* > 4^  î> ' 5°? *

Eo l’année *¿71 , M, 
r  Abbé ¿’Orléans eli en fer
mé en ûiüsreBies Abbayes 
fu : ceifi veinent. 2 g

il eii interdit en 147a.
» Jo

Il mourut le 4 Février 
.3^4 , étant âgé de 4g ans; 
& aveu lui s'éteignit pour 
toujours la race des Ducs 
de Longueville » heu renie 
dans la isaitlk-nce de fou 
progrès s par les actions 
éclatantes des grands hom
mes qu’elle a produits ; 
maiheurenie dans fa fin * 
Îoït par la mort prématurée 
de M* le Comte de Saint- 
Fol 5 foit par la vie encore 
plus trille 6c plus mslheu- 
reuie de M* F Abbé d’Or
léans* 33

P.

S P a î R IES. y ? niable ïd/e 
doit P  en former.

Une Pairie eit un feul 
touc, compofé, pour a'mit 
dire » de corps & d’efprk, 
de droits réels 6c de droits 
perfonnels, de domaine & 
de dignité, d’utile 6c d’ho
norable > de fief Sc d’office. 
ÇTeii à £§ tout ainfi formé

de 1 parties 0 différentes^ 
que Ton a donné le nom 
& le titre de Pairie. 650

Fonctions des Pairs de 
France, £$£

Prefque toutes les Pai
ries ont toujours été join
tes à la poîfeffion d’une 
terre décorée du titre de 
Comte ou de Duché ; & rl 
eft vraifembkble que la 
dignités de Pairs prend ion 
origine dans l’Office des 
Ducs & des Comtes. %

Le Gouvernement defe 
peuples , i’admmiftranoîi 
de la Juftice 3 la protee- 
tiondes Eglifes, la défenfe 
de la veuve & de l’orphe- 
lia , la conduite & la di
rection des finances,étoiei>c 
foumisâl’aütoritédesDucs 
3c des Comtes* Après avoir 
reçu dans les aliemblées 
générales du Royaume , 
les ordres 3c les infiruc- 
tions du Prince , ils al
laient les faire exécuter 
dans les Provinces & dans 
les Villes dont le gouver
nement leur étok confié*

Toutes ces fonétions 
étoient perionselles, 3c à 
vie feulement, aînfi que 
le fief que chacun d’eux: 
poifédok ordinairement* Se 
qui n’éroït regardé que 
comme un fimpie ufufruk 
qui tenoit lieu à chacun * 
d’appointemens ou de ié~



T A B L E
COnipênÎc | 8? de là la rna_ 
sime Benefieium  dttturpro- 
jter Offeium. 654 , *55

Le Bénéfice école Pac- 
éeffoire de FOffice? e’eft 
pour cela que la durée du 
Bénéfice a toujours été at
tachée à celle de l’Office » 
8c que les mêmes caufes 
qui ont rendu héréditaires 
les Offices des Ducs & des 
Comtes , rendirent leurs 
Bénéfices patrimoûiauJr, 
C ’eft cet aflemhlage nou
veau de terre 8c d’office, 
qui a compofé ce que nous 
appelions aujourd’hui un 
JDtiché ̂  un Corme t un Du- 
¿hé-P a i rie*

Le mot Pair a ¿euk 
lignifications différentes. 
Dans im premier fens * il 
lignifie une égalité , de 
quelque nature qu’elle 
puiffe être, C’dl ainlx que 
dans les Loix des Alle
mands 8c dans les Capitu
laires de Charlemagne* les 
Soldats fontappellésPiîi^, 
par l’égalité de leurs fervh 
ces. Dans Marculphe $ les 
freres 8c les amis font ap
pel! és Pairs$ par cette éga
lité que le fang Bc Pamitiê 
produit entr’eux. Il nous 
refis plufieurs titres  ̂
dans lefqueîs les Evêques 
s’appellent mutuellement 
Pairs s par l’égalité de 
leur miniftere* Les enfans 
4 e Louis le Débonnaire *

dans le traité qiPils fiirëaÉ 
eafemhle * fs donnèrent 
réciproquement la qualité 
de Pairs', fou par Fégaiité 
de la naiffance, foit paf; 
celle que l'autorité met- ; 
toit entr’eux. LesvaiTaux  ̂ /  
qui relevaient immédiates 
ment du même Seigneur/ 
furent auiîî appelles Patrie 
de fief* ¿57 ? ¿$3 

Une fécondé interpréta^ : 
tion du mot Pair , fé drë 
de PancienulageduRoyauiJ ; 
me, qui vouloir que cha
cun fut jugé par fon paité 
Les Loin de Henri L Roi 
d’Angleterre, qui font tou-:; 
tes tirées des ufages dé; 
France , en ont fait uni 
réglé générale en ces ter
mes; Urmfiquifqiuper Pares -, 
fms jiidicândus ejl. ¿5S

Ainii le mot Pair, qui 
dans fa lignification nam-CT
relie veut dire égal, mar
que suffi la qualité de 
gea quand on le conOderë , ;. 
dans fes effets 1 Sc dans FurU ; 
8c Pautre feus 5 il convient ̂  
aux Ducs 8c Pairs.En effet*, 
égaux en mouvance de 1*1.- , 
Couronne* égaux en fonc
tions gc en dignités * Juges 
les uns des autres fur lé 
fondement de cette égali
té , il ne leur manque riefi ■ 
pour être juftement appel- 
lés Pairs* Ils renferment ; 
dans leur perfonne und 
doublé Pairie * 8s de fiçl'r J
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lèdedigniEé,

Il fuit de ce qu’on viens 
de dire, que les fondtions 
des Pairs onc été dans leur 
origine edbndeilemenî per- 
fonneiles Sc mafculines. 
Voilà leur premier état* 8c 
ce n’eil que par un enchaî
nement d’abus, qu’on les 
a depuis regardées comme 
héréditaires 8é patrimonia- 
les,

Dans un fécond état 5 on 
les a tellement réalifées ? 
en les attachant aux fiefs, 
qu’on les a confondues 
avec eux , Sc regardées 
comme fai faut un feuî de 
même roue* 6 $o

Quand on eût une fois 
oublié la perfonne * pour 
s’arracher uniquement à la 
terre 5 il fur naturel d’ad- 
merrre , même pour les 
plus hautes dignités, rou
tes les conféquences qui 
fuiyeat du faux principe 
de la réalité ; Sc c’elf ce 
qu’on êr en effet, 6 6 i

Tous éroienr également 
capables de poiTéder des 
terres , même les femmes, 
Donc elles avaient droit 
d’exercer les fonctions les 
plus perfonnelles 8c les 
plus incompatibles avec 
leur fexe, parce qu’elles 
étaient comme réalifées êç 
incorporées avec le fief ¿ 
Sc c’elf en conféquence que 
la Cpmteífe de Champa«

gne ék la Vicomteffe de 
Narbonne rendaient elles- 
mêmes la Juftiee, Elles ort£ 
été appeilées en la Coût 
des Pairs, elles y ont iiégd 
contre les loix de la nature 
Bé de la bienfeance, La 
fameufe Mahaut 5 Corn* 
telle d’Astois , aiSita an 
jugement de Robert de 
Fiandes , & au Sacre de 
Philippe le Long , 8c fou* 
tint même, avec les autres 
Pairs5 la Couronne du Roh 

6 6 l * 6 és*
Après cela, rien n’em- 

pêchoit les femmes de 
Communiquer à leurs m a*  
ris des droits dont elles 
jomÎfoieoE par elles - mê* 
mes. 664

Cefl en cpnféquence # 
qu’ÂUénor, héritière de la 
Province d’Aquitaine, l’a 
fait palier à la France *pat 
fon mariage avec le Roi 
Louis le Jeune, il en efk 
de même des Comtés ds 
Touioufe3 de Flandres s 
& de Bretagne, ££4 s 66  f

Qn y admit en fuite les 
Collatéraux, même à titre, 
de vente 8c d’acquifuiontf 
Nous en avons deux exem
ples fameux dans les Com
tés d’Eu Se de T ou!quî£»

66$
Non-feulement les fiefs, 

de la plus haute dignité 9 
mais même les portions-fa- 
crées du. Domaine iaalié*



;g4 T  A  B
t ia b le  d e  nosR ors pafToieru 
l ib r e m e n t  a u x  filles d e s  e n 
cans d e  F ra n c e , £j%

O n  s ’a p p e rç u t en fin  d e  
P e r c é s  d e  ces d e fo rd re s  5 
Èc o n  r é ta b l i t  peu - à  - p e u  
les c h o f e s  dans T é ra t o ù  
e l le s  f o n t  au jo u rd ’h u i  3 Se 
q u i  n ’a  ja m a ;s reéu la m o in 
d re  a t t e in t e  depu is le  ro g n e  
d e  C h a r le s  Y. ibiâ*

O n  co m m en ça  d ’a b o rd  
p a r  ô t e r  a u x  C o l la té ra u x  
l e  d r o i t  d e  fu ccéd e r a u x  
g p p a n a g e s  i &  on p ro n o n ç a  
T ex c iu liO n  p e rp é tu e lle  d e s

L E

files ihid.
O n  a b ro g e a  ta c ite m e n t 

l 'a n c ie n  ufiages qu i re n d o ît  
le s  fe m m e s  capab les d ’e x e r -  
c e f  p a r  e lle s  - m êm es le s  
f o n d io n s  d e  la  Ju ÎÜ c e .

O n  à  v o u lu  q u e  p e r fo n n e  
rsè p u t  e x e rc e r  la  J u f ü c e  $ 
fa n s  u n  ta ra é te r e  p u b l ic  s 
é m a n é  d u  S o u v e ra in . L es  
P a ir s  eux* m êm es r e n d e n t  
a u  R o i u n  h o m m ag e  co m 
m e  p re m ie rs  v a  (Taux d e  la  
C o u ro n n é  , &  fo n t u n  f e r 
m e n t a u  P a r le m e n t p o u r  
ê t re  r e ç u s  en  la  d ig n ité  d é  
Ëûirs, L ’h o m m ag e  a n n o n 
c e  d e s  vaifaux q u i  v ie n 
nent: r e c o n n o ître  la  fu p é -  
l i a n t e  d u  fo u v e ra in  S e i
g n e u r  d e  to u s  le s  fiefs d u  
R o y a u m e . L e fe rm e n t p r ê -  
t é  au  P a r l e m e n t , m o n tre  
d es  O ffic ie rs  q u i v ie n n e n t

recevoir du Roi fcoamé 
chef de la  Jufiice  ̂ le ca
rac tè re  qui les met en pot' 
fdlion des fondions im
portantes auxquelles ils 
font appelîés. 61 % , 6i$ 

On trouve dans plimeurâ 
ferme n ̂ prêtés par llsPa i r's» 
qui ont été reçus, depuis 
plus de ï lo ans a la qualité 
de Confeillers en La Coiir^ 
ajoutée à celle de Pair dé 
France. Àuffi  ̂ lorfque le 
Parlement fut fixé à uiï 
certain nombre ¿’Officiel 
fous le régné de Philippe 
de Valois, les douxe Pairs 
y font compris comme: 
membres ordinaires de eetsÇ 

auguile Compagniete
fan s  a u c u n e  d l i l in c l io s  en- v 
t ï ’e u x  <k le s  a u tre s  Gon-V 
fe il le rs  5 q u e  c e l le  d u  rang. 
&  d e  la  ié an ce , ¿ 7«

I l  p a ro is  q u e  le s  P a irs  ne 
ju g e o ie n t  a u tre fo is  d ’a u ^  
rre s  C a u fe s  q u e  ce lle s  q u i 
c o n c e rn a ie n t le s  d ro its  de:-- 
la  C o u ro n n e  £k c e u x  ;de*? 
P a ir ie s  ; m ais d a n s  la  fuite* ' 
on le s  a  c o n fid é ré s  com m é 
d ’O ffic ie rs  o rd in a ire s  * ca -f  
p ab le s  d e  ju g e r  to u te s  for-;; 
te s  'd^a'flfaires, d e  q u e lq u e ;  
n a tu re  q u ’e lle s  p u if le n s f  
ê t r e .  6

À uffi a - t-o n  a ffu je tti . le s ; 
D u c s  &  P a irs  à  la  n éce fiité f  
ç p u n é  in fo rm a tio n  d e  v ie ; ,. 
'8e d é  îhüîu  rs* p r e fq u e d a n s ; ;  
L f  m ê m e  te m p s  q u ’e lle  ,

4& :'[
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l t é  é ta b lie  par le s  C on  Cell
ie rs  du parlement. 67% ,

£79
L ’h o m m ag e  fiifHc d o n c  

e n co re  a u jo u rd ’h u i p o u r  
m e a r e  les P a irs  en  ¡poifei- 
fion  4e le u rs ü e fs  ; m ais o n  
le u r  a  im pofé la  n éce ifité  
d ’un fe rm e n t,  d ’u n e  in fo r 
m a tio n  d e  r i e  â t  d e  m œ u rs , 
8c d’u n e  réce p tio n  fo lem - 
n e l i e ,  p o u r  les re n d re  ca
p ab le s  d ’exercer le u rs  offi
ces* &7 p

A in û  ce q u i fa iî l e  Pair 
de fief, n e  fa it p o in t le  
Pair de dignité. C e  fo n t 
d e u x  c a ra c tè re s  d ifférens ,  
d e u x  titre s  q u i p e u v e n t 
ê t r e  fép a rés  ,  8c d o n t  l ’u n  
n ’eÎl p o in t u n e  co n féq u en - 
c e  nécefTâire d e  P a u tr e ,

ibid.
De là il fuit que les fem

mes ne peuvent pas com
muniquer aujourd’hui de 
plein droit à leurs maris, 
¿es prérogatives éminentes 
de la pairie* Entre pi u fleurs 
exemples 5 il s’en préfente 
un très-remarquable dans 
la perfonne de Louis de 
.Çonsaguedorfqu’il épou fa 
Phéritiere de la Pairie de 
Revers. Il eut recours au 
Roi, pour demander des 
lettres de confirmation de 
la Pairie; îefquelles leccires 
de confirmation étoienc , 
dans l’efpecè particuliers * 
tomme une éretlioa aou- 

Tome IP \

yelle*
I l  ne fa u t  d o n c  p lu s  e n -  

v ifag e r a u jo u rd ’h u i le sP aC  
ries com m e é ta n t , f e u le 
m e n t 'des fiefs d e  h a u te  
d ig n ité  j o n  d o it  r é g le r  
le u r  n a tu re  p ar d es  p rin c i
pes p lu s  é lev és  > p a r  d e s  
m ax im es fu p é rieu res  , t i 
rées d e  l ’o rd re  p u b lie  , d e  
l ’a d m in titra tio n  d e  la  J u f -  
tice  &  d e  l ’in té rê t  d e  l ’E 
ta  r, d p i

P o u r  la  b ien  c o n n a ître  ,  
il f a u t  c o n fid é re r les P a i 
ries d a n s  tro is  tem p s d iffé 
rons* ibid*

D a n s  le  p re m ie r  te m p s  * 
le u rs  fo n d io n s  é to ie n t te l 
le m e n t a ffré tée s  a u x  m â 
les , q u ’u n e  fem m e q u i-a u -  
ro it e n tre p r is  d 'u fu rp e r  un. 
d ro i t  d e  c e t te  q u a l i té  , a u -  
fo it paffé p o u r  u n e  e fp ece  
d e  m o n ftre  d an s l ’o rd re  d e  
lu  P o lit iq u e . i-hiêï

D a n s  le  féco n d  te m p s , 
c’e f f -à ^ d ire ,  d a n s  ce lu i d è  
P u fu rp à d o r i des S e ig n e u rs  
&  d u  ren v e rfe m e n t g é n é 
ra l d e  to u s  le s  O rd re s  d é  
l ’E t a t , ces m êm es d ig n ité s  
Îi m a feu lin e s  par- le u r  o r i
g in e ,  f i-p e r fô n n e lle s  p a r ' 
le u rs  . fo n d io n s  ; é to íen c  
a b fo lu m e n t d ev en u e s  rée l
les  s h é ré d ita ire s  , p a tr i
m o n ia les  d if lin g u ées  de§ 
a u tre s  fiefs p à r le u r  g rà n -  
deur-S t p a > - le u rë c la tip lu ^  
tô t  q u ç  p a r  le u r  n a tu re  8i
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leur qualités ; fournies , 
■comme eux ", à toutes les 
I.0is des fucce filons polié- 
fiées par des femmes,îranf- 
midès par des ££mm£s3£xer- 
fées par des femmes. £$4- 

£56 ,
Le troi fiera e temps , qui 

dure encore aujourd'hui , 
nous.préfente un jufie tem
pérament entre tes deux 
extrémités * & a rendu les 
Pairies en partie perfon- 
pelUs, & en partie réelles; 
mixtes , en un mot, 8c 
cpmpafées de deux parties 
£rès-différentes. <?$$ »â^4 
« il faut foigeeufement 
diftinguer ces deux par
las*

L’office , dans les PaL 
fies, a ordinairement pour 
objet une famille St non 
une feu le perioime, il 
B:jr..a qu’un ieul titre qui 
gpp.elle tous les defeen- 
dans j 8c par cette raifon 
il n’y a qid un feul rang ; 
au lieu que , dans les ofii- 
ces ordinaires, il y a autant 
de titresautant de rangs 
que de per formes* 6

SI on €HCf pte cette feule 
différence , fierne fépare 
les Pairies des autres offi
ces du Royaume. Leur 
pouvoir çiï le même , leur 
çafeâçrç-eâ également im
primé par les mains des 
mêçnes ftinüfres de là

78 S
ferment , -Pînftallfltlofi ^ 
tout concourt à faire re
garder les Pairies comme 
de véritables offices, unis, 
h la vérité, à une -terre F 
à un fief, mais qui ne font* 
quant aux fondions , ni la 
terre, ni le fief. 6$ê

Comme l’office de la Pai
rie n5eft conféré qu’à une 
feule famille, il ne peut 
palier dans une famille 
étrangère fans une nou
velle grâce du Roi. La 
femme qui pofféde Ja pro
priété d’un Duché, ne peut 
pas faire revivre une dL

fnité éteinte par la mort 
es fujetsfeuîs capables de 
k  remplir ; elle ne faurok 

lui donner un nouvel êtréf 
une fécondé vie que cette 
dignité ne peut jamais re* 
cevoir que des mains dis 
Souverain» $97

Si le Roi veut h\m ae* 
corder la rranfmiffion , ou 
plutôt le renouvellement 
de la Pairie à des fujeç# 
capables de remplir la du 
gnité 61 d’exercer l’office ÿ- 
c’eft une pure faveur de là 
parc du Sou verain , &&nonv. 
une juffice qu’011 ait droit 
d’exiger, ¿97

Prétendre que Poffiçefùc ; 
IkccefiToirê de k  terre /çér 
1er oie renverfer l’ordre, te 
faire fervîr le plus noble 
au moins noble î ce qui.

Jufflçe î  Pinfqrmatiçn p eîurakerok d’ailleurs ]3§;,,
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lion fëqoê aces les pîusfâuf- 
f c  & les plus abiurdes, 
palfque dês-îors» tôütpof- 
feíleiir du Fiel, même à 
dtre d’acquifition » àurois 
droic à Pofficeêr à îâ , di
gnité de Pair* ?oo , 701

il feront plus conforme 
aux principes j, de regarder 
le Fief comme Paccefibim 
de l’office ¿ mais les idées 
que nous ont données les 
Doéleufs Feudldes ? ne 
permettent pas de l’é livrer 
entièrement à cecte Jurif* 
prudence» quoique rien ne 
fût plus conforme à la na- 
CUrê des chofes* à Pongine 
dès Pairtès,8t aux intérêts 
de PEcat, qui regarde plus 
PGfficier que le prix ou la 
|?roprietê dô Poffice, jó* >

7 ù3
Il faut dont rèeonnoître 

moins, que le Fiêf St 
l ’Office unis dans la for
mation dé la Pàirie , con- 
fevenï une parfaite éga- 
lité ; que la Pairie compo- 
fée dé tous les deux , eft 
également dépendante de 
l’un $c de l’autfe : en forte 
que le Fief & l’Office ne 
peuvent jamàts s’éteindre 
fans que ¡’intégrité de k  
Patrie fouffre un partage, 
une divifion qui produife 
un véritable âné&ntiïTë- 
ment. 7 05

Ainfi. s inutilement dft-on 
’̂ mpris dans U som te

de ceux qui font appelles 
à ia dignité de Pair de 
France > f\ on ne joint à ce 
premier titre» celui de pof- 
fefTeur de la terre. 704

Mais suffi » c’eit en vain, 
que l’on poifede la terre , 
fi Pou eft privé du glo
rieux avantage d’avoir été 
choifi par le Prince dans 
les lettres d’érëélion* pour: 
remplira fon tour les fonc
tions de la Pairie. 7oy

De là, ces maximes > que 
lès Collatéraux font exclus 
s’ils ne font pas exprelfé- 
ment appeilés $ 5c que les 
Pairies font indiviûbles 5e 
impa'rtables » parce qu’eu 
divifant la terre * il fau- 
droit divifsr l’office; 701?

D’après ces principes * 
comment doït^on interpré
ter les termes généraux qui 
fe trouvent fou vent dans 
les lettres d’creéïion ?

Il y a deux réglés géné- 
Tiles à cét égards 7oS

première Régis. II ne 
faut point approfondir l’é
tendue du pouvoir du Soû- 
veram.niats examinercelle 
de fa volonté 'dans le k it 
particulier. 70&

Seconde Régis-. Quand 
3â voiontédu Roi eftdtiuu 
tëufe »il faut préférer Fin- 
înrprétatioii qui cilla plus 
conforme au droit corrf- 
mm , St à l’intérêt de FE- 
■ »sÿ pârceq'ie le Souverain 

D d d ij
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f

ifeft jamais cenfé y avoir 
dérogé que par une volonté 
claire , ¿£ entièrement
exempte de doute. 708

première Confequence de 
ces deux Régies*

Q u a n d  la  v o lo n té  d u  
R oi eft c la ir e  Sc évidente * 
il ne f a u t  p o in t ch e rc h e r  à  
in te r p r é te r .  7op  , 7 t o

Seconde conséquence*

Quand îa volonté du R o i 
eft douteufe , il faut Pin
te rprêter par le droit com
mun ; cfdt à-dire chercher 
dans la Loi générale le fens 
de la Loi particulière * 6c 
prendre ainû le Roi lu t 
même pour interprète de 
fes intentions, 710

application de ces Réglés 
à une efpeçe particulière*

Pour graver davantage 
ces principes dans Pefpm » 
il eft ton de les appliquer 
à une efpeee particulière ■; 
& on ne croit pas pouvoir 
en choifir une plus bril
lante que celle de la Pairie 
.de Piney * qui excita en 
3£3é une célébré contef- 
-talion-entre M*le Duc de 
Luxembourg, êc lesauttes 
Pairs Laïques* - 575

En. i dyé > le Roi érigea 
. la serre de Piney en Du

ché , pour M. François-âÿ 
Luxembourg * Se pour fis 
juccejjeurs G* ayans cttufi,9 
tant mâles que fimellesÿ m  
quelque dtgrc que ce fb it * 
perpétuellement* 57^,577

Âhn que rien ne rroublàc 
^exécution. de ces lettres  ̂
le Souverain dérogea en 
faveur de M, de Luxem
bourg , à P Ordonnasse de 
1566 qui prononce expref- 
fément la réunion de tous 
les Duchés à la Couronne* 
après la mort du dernier 
mâle, 1 / 7^178

En ï 5 81 3 le Roi accorda 
à François de Luxem
bourg , le nom 6î la fonc- 

. non de Pair de France 7 ik 
ajouta aux précédentes let
tres, que le Duché de Pi
ney , j  es appartenances ijp 
dépendances 5 par accumu*, 
lüùon  , feront dorénavantâ 
(y à toujours * intitules ? 
Duché-Pairie de France*

Ces lettres furent enre- 
giftrées. Le Duché paifa à 
Henry de Luxembourg fou 
-ftls, St . ensuite à Char
lotte * fa petite ilÜe * qui 
épouia en 15*0Léond*Al
bert. 583 f 5S4

Léon d’&lbert obtint de 
nouvelles lettres pour être 
reçu Duc & Pair* comme 
poifeffeur de la Seigneurie;, 
de Piney * & comme pre* 
uaat les armes & le nott
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été Luxembourg, ainfi qu’il 
écbit porté par le Tefla- 
ment de Henri de Luxem
bourg* $84,

Ces lettres furent mire- 
giilrées fans aucune oppo- 
ïfdon , le 8 Février \6 % i,

1
Après la mort de Léon 

cTAlbert , Charlotte de 
Luxembourg s fa Veuve , 
époufa en fécondés noces 
Henri de Clermont-Ton
nerre , qui ne prit pas la 
qualité de Pair de France»

 ̂Sfj
De ce mariage n’acquit 

Charlûtte-Bonne-Thérefe 
de Clermont de Luxem
bourg qui porta le Duché 
de Piney dans îa Maifqn 
de Montmorency 3 par fan 
mariage avec M. le Mare* 
chai dû Luxembourg. 587

Le Maréchal de Mont
morency obtint de nouvel
les Lettres pour le Duché- 
de Piney ; & le Roi vou
lut que ce Maréchal, qui 
portoit le nom de Comte 
de Bouteville ̂  fut appel
le Èlontmqtcacy - Luxem 
bourg 5 8c qu’il jouit du 
JDuché de Piruy , Pairie de 
France, ? tant par, lui que 
par j^r hoirs mâles. & f ~ -  
melles quinauronten LoyaL 
mariage 3 tout ainjt qu'ont, 

fa i t  François & Henri de 
Luxembourg 5 & Leon 
<£rilhçtz:Si dernier, décédé

78 f
{y* dernier reçu au Parle
ment, f p f , 5pi

Les Ducs 8c Pairs, donc 
les Pairies avoient été érU 
gées depuis ï 5Sx jufqu’en 
166i, s’oppoferent au rang. 
que précendoit M, de Lu
xembourg, 59$:

Par un Arrêté fscret du: 
Parlement, en date du 
Mai î 6 6% , il fut ordonné 
que M, de Luxembourg 
n’auroit rang que du jour 
de fa réception ; il fut reçu 
le ai ou le 13 du même 
mois, ibi<L

En ï 6 n€, le Roi accorde 
à M, de Luxembourg de 
nouvelles lettres * par lef- 
quelles Sa Majefté déclare 
ifavoir entendu faire au
cune nouvelle éreélion par 
les premières lettres qu’il 
ayoh accordées, à M- de 
Luxembourg , au mois de 
Marsx6£ï, 596
.M. de Luxembourg en 

demanda Penregiûrement 
en Patin ée 1689. y 97^

Les Ducs Pairs s’y 
oppoferent ; en conféquen-. 
ce 5 appoin cernent joint à. 
Celui de ié6zt e iHdk 

r On ■ fou tenait do la part 
des Ducs âc pairs, que les, 
lettres de 1661 - ne do tu 
noient à M /de Luxem
bourg qu’u n nouvea adroit 
8c un nouveau rang. M. dû 
Luxembourg ..prétendoit 
au contraire que cëŝ €Ltre% 

D dd  üf ....*
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se feïfolens. que déclarer, 
l’ancien droit j Êc que le 
Roi s'en était expliqué lui 
même*

M. ie Maréchal de Lu
xembourg meurt, M* le 
Duc de Montmorency, ioçx* 
ils. reprend l’milance. ÿ^g 

l  a Caufe cil pîaidée en 
* êe M, cTAgueifeau 

eft chargé de porter îa 
parole 5 en qualité d’Àvo- 
càt Général* ç1 3
Ces faits fuppofés, il faut 

maintenant1 reprendre les 
elaufes des différentes 1er- 
ères, pour y appliquer les 
principes qu’on a établis 
ci. délias.
Ces termes , hoirs 8c faç* 

eejfeurs doivent être ref- 
mines; autrement ils corne 
prend rofone les héritiers 
collatéraux , les héritiers 
teifamenraïres, Sc les foef 
celle urs à. titre particulier.- 

■ i%i
Rien rdefo plus équivo

que que les mots àyan& 
caure% car en^es prenant 
à  la rigueur ̂  ils renferme- 
joî'ent les Donataires, les- 
Acquéreurs, mêmeétran
gers  ̂tous ceux en un mot, 
qui ont on titre légitime; 
dé poffeHIon. 7 ! s , 7 Lt;,

l 'i f
Le, Rot fixe ré rendue-de 

foutes ces exprdfious dans- 
An Règlement général' 
ypur les Duchés le

ries j reg-Hiré au Harlem est 
le %\ Mai ï " ï ? j lequel 
porte, Art* 4. quelles ne- 
pou rr oient être entendues. 
dans, aucunes lettres d’ée 
reélioïi accordées ou à ac
corder  ̂ que des en fans 
mâles defecadas de celât et* 
faveur de qui ¡â¿reñían au
rez ¿te faite 5 & que des mia 
¿es qui en feront defrendus 
de mâles &t mâles3 enquel- 
que ligne degré que ce 
fou, y 6 y

Les termes mâles & J h  
■ melles * reçoivent une in- 
terprétatiQU jufte &£ né- 
ccfíaire, en les reft feignant, 
pour les famé-lie s à la Pair 
rie réelle dont les femmes 
peuvent être capa bles; fassL- 
les éteedre à la Pairie peu 
fannclU , dons elles font 
abiokimenc excluiez par 
four féxe. faq
■ îi faut interpréter de îa 
máme maniere i la déro
gation que les lettres d'éf 
redHon font à l’Edit do 
r y En effet, comme 1%=:, 
Loi ne confidere que- la; 
propriété de la terre ; îW 
dérogation à cette Loi eih 
limitée à' cet unique objets 
Le Roi n’a pekit eu inten- 
tjoa de perpétuer par-là. 
une dignité qui ne peu* 
convenir qu’aux fouis mâ*. 
les, , v jéo Gf fuip^

Le máriage de îa fiîfo



DES MATIERES.  79t
*etî*en£ i©capable de trasse 
rérer la Pairie à fon mari. 
Le mariage pem ini don
ner tout an pins le bail * 
Pad mi nifi taci on , ïs joâif- 
Canee , la'poiTdßoir , od 
même , fi on veut* fa pro- 
prière de k  Pairie réelle * 
iiiais ii ne donne pas , &% 
ne pene famâk donner par 
lui-mêmej i& Pairie per- 
fon seit e i e’dl à - dir e , bòf
fice On kdignfré; 7xd*

R é p o n fe  à TobjeéH on tu 
fée de l’exemple des ML; 
Esitrs Ss des imbéciles.7%ÿ
- Quand on foppoferoie
pxmt un moment,- que H 
üMe d’un;: Pair put tmn& 
foetîre la Pairie à' fon marU 
H eil cotí] ou rs eerfa-i rr que 
la fille de fa füie;; que Is 
mi-risgê fait' „paífer dans 
ïîüe-Êràrilfo étrangers, ne 
lepoiirroirpas; 4

Ce qui regarde les' fe
melles qui font appelle es 
par lés lettres: d?ére£Uon , 

ñxé par l’Artide; 7 du 
Reglement- général furies 
Duchés- Pairies^: fait en 
17lu v & cp-on a mis* à' là 
fin* de ce volume. 7 &$
- Dans-.d’efpeceKpatïicu- 
licredclà PÄidcfopine^ 
MA’Agucfleàu foutmtque 
Mvî e* Duc de; Lüxe rabmi rg 
îlÆpouvoitpâ^ féircvaloir 
les lereres de 1*5 ST f parce 
quelles-- éfoiençeôrixraiïës 
awR vrais pfriuclpes for les

Pairies j que les* lettres de 
fo£i n’em’portoienc qtf’im 
fimpie agrément, qui fap^ 
paie le droit & ne l’établit 
pas j que da-ns celles de 
i6y& le Roi. n’a voit pôuff 
entendu faire- une nou#dL 
le cre£bon * maisapproii» 
ver le contrat de mariage 
de M. le Mafëchal de Lu
xembourg* 7 p — 7 '5>

Le Magifirat conclut à 
un fur fis ¿jufquk ce qû’it 
eût plu sa- Roi décéda rei
fes internions far k's lettres 
de lâéi* , 7 ^ 4

L’Arrêt qm elf de 1$ 
Â ¥ rll 1696 f o rdonnç qae 
M, ~dé LuxènTbouvge' fern 
reçu conformément:,Taux 
Afrê i  Sr Arrêté* du;%& Mai 
166-t. 7 i \ ' "fl&f

L’Arrêt du
eil étranger à k  quefifoal 
em elle-même, L’ Arrêté du 
même jodr 7 porte querMï 
de- Luxembourg: nkura. 
rang; que du jour d!e faféï
céption*- j • - : ’ ¿"vîÿg

:Le R égfomencirgé nér ai 
pour- les 'B-ûebés-,Pairies , 
Arty 0, a fait- 3e cet Arrêté 
une-foi! tfrévdcà-bfo pour 
M»de Luxembourg» :; 71b 
* : Îfoché de Piiicy^

7 Pairies;- o*' Vf «. b 
■ Posthume. F ’ope$:3fc&'

tartnéhr.- : — * ' ::• , *. 0.
- Prbdvss-tb’Didimnsncq 
vcü r-que -) es-preit ves foi en i.

m ma-
D d d ir
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iiere civile* 5**!

F r o b i g u e * Voyei T e f -
ê a m e n t;

R . - ■

ta te u r  ,  p a r  un e- ïo i^ n m  
fa ite  d ’b é t i t i e r s /  î f  
Ces fa b f t i tu t io n s i i’ito îeaÈ  

à p rop rem en t; p a r le r ,  q u ’u
ne féco n d é  m ftit-uùon j.o iu

TO:
JCV. EPROCÏÎt S, Voyez
Témoins*

S.

S u n  STuruTioNS.Bàns IV 
?igioe. du Droit romain 5 
les-Teftareurs et oient re
gardé? comme des Légifla- 
tèurs qui diétoient une loi 
à Aem famille *, & qui dé
voient parler de • la même 
maniéré..que le iégiflateut 
qui, propofoit une loi à  tout 
le; Peuple Romain £ de l à  > 
Cene nécellité rigourètife 
qui leur'était ïmpofêë de 
fe-fevir dans des Infèicu- 
tidns d’héritiers, 8c même 
dans les legs , de paroles 
çonfàcrées à  : l’ufagè des 
Loîx , 3c que les Jurifctm- 
fuîtes appellent termes^i- 
rs£tg.p imperatifi. .é i - Sf 

r lia mort prématurée' de 
IBëtitierÂnRifüê ; , çu le 

1 îe fo  qu’il fai Chic de* pren
dre la qualité d’héritmi4 
éîuddirioavêiit'lâ'volonté 
du Teftateuf^ice/fa pour 
icrdëdier. à cetdneonvé- - 
nient, qu’on inventa1 Pufa- 
geVes:Îuî^içÏÏti6ns:dirèc- 
■tes &c ^ v u l g a i f o i e  . 
Soutenir la volonté dU'Tcf»

£ l’on veut, l’initirntion; 
d’un fécond ou troiiîeffie: 
héritier, en cas que les 
premiers ne recueilIHTenè 
pas les biens duTeftateur^

■ ibiim.
S o u s  le s  p re m ie rs  E m pe-4 

r e u r s ,  le s  ^T eÎla teu rs com-r 
m e n c e re n t a  i e . i e r v h r i d s  
p r iè re s  * p a r  le Îq u e lîe s  ïlt 
lu p p lio ie n r  P h é r i t ié r  in i lk  
tu é  d e  re n d re  le u r  fu cçé f-  
Ü O û,pu u n e  p a r tie  d e  le u rs  
b ien s  , à  c e l u i q u ’i ls  v o u - 
îo j en  t  cho iilr.- : S&i
4 L a  L o i q u i n ’a  v o it  p a s  
en co re  a u to r ifé  c è n e  d lf i  
p o iï tio n  -, : n ’îm p ü fc it  d V  
b o rd  a u cu n e .n éc e fE Îtë  de 
l ’a cc o m p lir  p  m a is  l’E m p e
re u r  A u g u f te  f i t  u n e  n é -  
c e iR té in v io la b le  d e^ c e q iû  
n ’é tü ïc  d a n s  io n  p r in c ip e  
q u ’u n  e n g a g è m e a t d ’h o n 
n e u r ,  de le s  p riè res, pouè 
v o ie n t ê t re  ad re lfëe s :, noné 
fe u le m e n t %.\ik  j ié r i  tie rs  
in ftiru é s  , q n a n d i l y  avoife 
: u n  - T  e d  a m eïî t  V i m aix; im ê- 
m e  a u x d ié n t ië r s  lég itim es! 
q u a n d  n ’ÿv1 c n . / iv o î c  
p o in t  i i c?uR j,c d îq u ’o n  ap?? 
pèile'iv^ commis * \:

L’ufage AeslFid éricosi-i 
mis a diftinguédèuxhTpe^ 
ces principales;de fubfiijcu&
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dons ; Fane;; que les Lu- 
riicoaiukes appellent di
re lie 8i  vulgaire,, à calife 
de ion uiag-é-commun , 
permis à roiis-le& Tefta- 
ceurs à l’égard ;dè toutes 
forres d’héritiers-* ¡’autre 
fa bíriun ion Fidel eommiÇ- 
fi-ire j qu’ils expriment 
preique- toujours par le 
terme féal de FidéFcom- 
mis. 87

Rature St différences de 
îa fubftîtutioh vulgaire 3c 
fidébcommiiTa ire.

La fubftinition vulgaire, 
n’elt qu’une véritable inf- 
xkurióir ¿’héritier s fecunda 
dus redis Jnjluutio , ~ qui ne 

avoir lieu qu‘au dé
faut do premier héritier 
inftiuié-; en forte que li 
rb'éritier inftitué recueille 
la facceillon, k  fùbilitu- 
çion vulgaire s’évanouit,

; 87 j 88
Atnfi, la fubftkiition 

vulgaire a deux caracle- 
res ; comme; mftku«on ? 
elle doit ; être ̂ revêtue de 
toutes - les - fol emmtés q.u e 
le droit civil aétabliespour 
la '.val idi EedesjTdkmens; 
comme fscoo,de -iplVimnon, 
elle ne; .peut ‘jamais .avoir 
d’effet, que.lojíque le pre
mier inftkué nkit point hé
ritier., . 83.

-La, fubllitutioh Fidéi- 
■ioinmiffaifa-^ deux, çar&C. 
Iffçç p ¿ireélementèppofés

à ceux de k  fubftitution 
vulgaire-.

i*. Elle peut être faîte 
par toutes fortes d’expref1 
lions; s4?,elle n’a d’effet 
que lorfquele premier hé
ritier a recueilli les biens.

SS 3 §5̂
La fubfti mtion vulgaire 

fuppofe qu’il n’y a point 
d’héritier; la fubftiruùon 
Fidéi-commijfaire fuppofe 
au contraire qu’il y en ¡a 
un, 8#

L’exiftence de l’héritier 
inftitué anéantit k  fubfti- 
turion vuîgaire.L’exiftence 
de l’héritier Inftitué, con
ferve la5 fubftkution Fidéi- 
commi fiai re. L’une diipa- 
roit dans le temps que 
l’hérédité eft acquife; Pau- 
tre, au contraire, emprunte, 
fa forcé de Faddirion d’hé
rédité.' Ce qui fait ceiïer 
Fune, conferve l’autre» 
Sa ce qui eft un défaut ef- 
fentiel dans k  fubfti «mon 
vulgaire^eft une condition 
néceifairepour l’exécution 
du Füiéir commis. ibidi
7 On ; peut fubfti Euer'k 
même perforine vulgaire* 
ment, St Fidel-commis 
tout énfemble ; c’èft-à” 
dire./- qu’on peut l’appel- 
1er au défaut de l’héritier 
inftitué, 3c après lui.
: i Lès -termes, de Frieres 
font contactés par le;dfok^ 
à Fufage. des Fidéi - eomV
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fnis j & de peüvénojamais 
convenir à une fuDiîitu  ̂
çiod vulggirs i qui nfed 
qu'une fecondeioteuHCn^ 
srtfï! foîemneliÊ que fepre- 
mxere * Se qui, par eonfé- 
quens nepeut être fai repar 
des paroles obliques , pré
caires & iodireéks* ; $ r 
■ Deux principes impor
tons - fur les Suhdimâons.

Premier Principt* Tans 
que Je-.T effemcnt fuhilik * 
fe- feule interruption des 
degrés- rte fuffit pas pour 
interrompre le cours ¿k‘ le 
gtogfèsdfene fubfoturiony 

ferfqii’un degré vié&s:& 
manquer,, ce 1 u i quidefm e¿. 
prend fa place 5. 8â entre 
Îfens tous fesdraic&fe 9$ 

:_ Ce principe; eflrt fondé 
fur la maxime commurre

glé plus fute ni plus Sé 
lable que la vofeiité á\M 
Teftateur^ iHd*

Or il eíl éviáénc que 
quand le Telfeceur a ét£¿ 
blí phijieurs degrés dariS 
fe fucéeííioa * ce rt’eñ pa§ 
poür exelurefes plüséfek 
gnés s mais' pnur ne 'I-ef 
rappeller qu'apnfe ceüx qui 
les precedenr i ainfi s lóií 
qúé Pinterruptíon* oupíu* 
táct il Pdn peüf s^espri
mer ainfi /  fe défáiffertcé 
d’un degré plíB* prnébe i 
puiífe prfeer k  degré'qui 
k  fu ir ' efe- dtnk ■ qué íá 
Teífeceu r l a i': a- - dosñ # í u r 
fe: fucceíTíOU- r el fe ne fert 
sur. concr&ite- qn’áfefe rap¿: 
pradict ¿a^i^gév 
retrandierles óbifeeksqiíí 
ré tardóle rír' ó’rt dimirtUof éní

qufen? lit dans ledLoix'i^ 
ffi? de Vuig* de 

prL  S u b l l .  SíiéfHtfiíus f'ibf*
z i t i f tc  > e f l  f i í k j í u i t m s  irtf*  
emita* ' . - u,. ; . 94

Gette manarte établie
p&r: iesrEoí x? daqsles dublb 
tíMüons. wlgairesxdeide^ 
feent^ráfeété étendu e: par 
ksíEtóékur$ aube fpb&iú&t 
TÍonv bddii -commiíIáÍTes¿ 
Md-Cujas fe décide f o i  
ïé^feiïïetKJ i &"feor3ííoú 
qubl. eru dëmnev-e&- pnfô 
dé fe uiatù rë̂ mÊme ̂  M Àu 
principa b caractère <fel fe 
fubifertfert7 êdéi-rom'rtitfe 
ia te x  qtk- ife-pote-dt tm

fes efpérànées* Ge-principé 
aéfeconáknépátfílüfiéúr#: 
Arrêté du Parlement de 
Tûuïoufêv rapporté^ par 
M. Mainsrdi &ç il dli- dfeib ; 
leurs adopté-pir preíqud 
réus; W§- û u retôs feu i 00̂  
écrit t e  cfrié-mstieré*' ■ 

Second ̂ Péûïipèd'i ‘DartS-)

cîiée:à cilfed^ PigflStrtéioîf . 
hér-i 11 ët ‘l-7 ̂ :i^s;fegs: pa. 

í  ticu 1 fôlfSM fort ífe pdik: ainir j 
dite * entraînés gaj Îafuîrtë/; - 

tïëmo- ,v
Jhéï i£ kéfëiità têM ̂  ; àmnis; v; 
Vis- Tzftâmmib * f&lifièueb ' 1
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JC* d$ juriii feéloit toute la fuecefïïon-------------  P

&que qûmquê/leë iabiH«
iués j  eüifent T ’ a va nra g d  
de h  recueillir, ils ne de« 
votent pas être- traités- pins 
favorablement qut rinfti- 
tué j drainant’ plus qu’iî 
femblok que le Tefeceur 
ïes a voit moins aimés que 
lui * îm les ayant appel Ms 
qu*après lui, 9?

Sêconde Qkœjlibfït C e lu i  
de Ta fuecaiTioiî duquel il 
à’agk s n> pas fait de Tef» 
t amène 5 i! à; feulement 
changé de fidéi èemmis uiï 
de fes béVitieFS' légitimes; 
Çet- héritier! iégi time-répu- 
die îa fàeeeüdn-T -Sr ï i

9 f* 9$
Ce fécond ptncipe ne 

fouffre-E-il pasd'ejicepnon 
au moins .pour les Üdéi- 
coromis. ttnivetfeiÿ * On 
dit dsun côté » qu'il fuTE? 
de pofTéder 1s .fueeefilotf 
du TehateUffoit en vertu 
du. Tefbment, foit en ver
sa de la to i, pour être 
obligé d’acquitter lefidéL 
commis; % de Fàtnàre, que 
la fivbftittuion fidéi - mm- 
midaire peut fe changer en 
fübdamtîOîi; directe, par 
uneî préfomption légitimé 
ëcM volonté du^e^ateér»

py - _
C'eil ce qu’on va éclair! part accrolr & idnto;Hérï-.

d r  par la réÎofedoii des »feri €ehiW  fëra-6*H oblU
if ois i Qaeiitens fuivantési

F  rimiez- Stjfefhom XTd
IJefegeur- a fâk pfeîfieùrt
dtgrés dXbirkMrsij ■ Tf 1 a
chargé' le premier dégrê
d5iin 'iMéi - commis, fans
avoir répété la mêrne dif1
pofidon dans -les
fuiva-ns * doit- orr
eh ee ras , que Uintentièh1
du ~Tç ftatetir aitété7 * He

le fécond-5 dégré1
U ; commis'-comme il?

en- à e#p?eiFémehé chargé^
le premier ?•- - ' • .9%

tes1 Empereurr Sévere1 
% Anton in- ont’décidé sÿié7 
le ddéf' commis- ÎferdTtke/ 
gardé, en ce cas, commet 
¿ue'ctegù -rséfequi' af-

g#dracquiKer îe fîdé/corm 
mis?- 3 99, im.

Ulpien /  par une- juüe 
iteferpïétatibif du Refcrit 
deŝ  fempereûfSJ Severe 
An ton ht * a décidâ que 
Oui ; parce qu’il doit- être 
coniîdérc èoUime-' s’il étoi t 
fübi|itù€:à fôĥ co-Béritier ; 
Sr fucëidané »; poux ainit 
siré, à fes droics/ il doit 
auih fhecécTer aux-miiargésf 
Æt Me qk&fï fkÏÏpittnus x 
cvnfkqtistù̂  'L àdcrëjcentsriz 
mm fjio1 dndrer f  àrtioHem̂  
#. ■■ ; -r: f  ; ïucî
- • Trùifiéme Qà?fii&rtt Le 

Tê datent-7 chargé7 de'hdéi- 
commis lés héritiers' q u’i h 
a mChtués, Tources'hén--̂



tkrs meurent: avant lui. Les 
héritiers du fang s qui re
cueillent à ;leur défaut ? 
feront ils eus  ̂mêmes char
gés de hdéi-eomtiiis ï 100 

ici on paîTe d’un genre 
d’héritiers à un autre, c’eft- 
à-dire, des héritiers tefta* 
mentales. aux héritiers ah 
inttjlat £ Sc en ce dernier 
cas, oh ne peut point ad
mettre de préfomption de 
volonté dans le Teftateur: 
car peut-on dhe qu’il ait 
voulu charger de fidéi- 
commis fes héritiers légiti
mes l IL ,ne les avoir point 
ènvifagés j il n'a voit en 
vue que. fes héritiers Tef- 
tamentàires j en un mot  ̂
line vouloir pas îaifTer fa 
fut ce fil on à des. héritiers 
du fang* ïo  ̂ ,104

Pour gendre. un fidéi- 
commis valable > ; il f^ut 
que le Teitarenç ait donné 
quelque marquer de bien
veillance à ceux . -qu’il em 
chargea Or U.-n’ea laiTe, 
aucuneà des héritiers qu’il 
prive de la fucceiïlon. 104 

Il eft vrai, qu’on admet 
fou vent dans le Droit une. 
répétition, de Méicommis^ 
tacite Sr pré fumé $ nuis 
on ne [’admet que quand, 
IJ s’agit d’obliger un héri-  ̂
tier inftitué,^d’acquitter le 
hdéi-commisdontun autre- 
héritier inilitué étoit char-, 
gé * ou 4W4jÊttir. à,tla.

79  ̂ T A B
même Loi îe eo-hérukf 
légitime de celui qui avois 
été exprefïemeni chargé de 
fidéi commis* 10$

Oh oppofe inutilement 
la Loi unique au Code di 
Caduc,, tüllend. St la Loi 

uU.jfmde fris ¿r legir, 
¡Ured.

La première Loi ne re
garde que les différens de
grés d’héritiers teftamen- 
taîres* Dans Pefpete de là 
fécondé 3 l’héritier inftinié 
a voit fur vécu au Tefta
teur  ̂St quoiqu’il eût re
noncé k la qualité d?héd- 
lier 5 il n’avoU pu le fëirb 
en,fraude du fidél-commif- 
fairô.': /■ - ioL>o£
. Si l’héritier légitime eft 

de-droit chargé du âdfe 
commis * la claufe todïtil* 
laire devient abfolumtnr 
inudie 6c fruftmtoire $ ce-

feada.n^elieu pour unique 
. ut ;de charger les héritiers 
légitimesde l’exécution des 

volontés du Teftateur au. 
défaut hérkiers tefti* 
menmires* io£ >107
. Prétendce que la fnbfti- 
tution ftdéi'Comîiî îffa ire, fe 
change;, ïUatü reli e rn ent^ cjl, 
fubftitution.direéLe;, c'eft 
un paradoxe dans toutedir 
Jurifprudence RomamejSc 
une chofe qui répugne à la 
nature de l’une êç de I’au-§ 
tre,. .; ,. .Y- ,,
y&u^Jsifthuen, .déddgji ' J

L E
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*ïl dans fes îsüicuiest^ i-
bus modisz.fiam tM jnjtrm , 
§- ** que le Teitateur 
meurt intejï&t, fi l’héritier 
inltitué répudie la fuccef- 
lion , ou meurt avant de 
l’avoir acceptée Le même 
Empereur dit encore aux
Indu, ds fidii-cammis, fie- 
redf x* que le fidéh commis 
cil inutile* quand îeTeÎra- 
menc ne contient pas une 
inihtudon d’héritier* H6 ,

ny
C’eft Pavis de tous les 

Docteurs * qu’on ne pré
tend écarter que par la dé- 
trîfion iînguliere des Loix 

& 14- ffi ds Tejînmento 
ffiilîüs. 10S * n d

Mais ces deux Loix jufte- 
ment appréciées, ne prou
vent absolument rien dans 
Tefpece préfente* ibid,

C’eil donc mutilera eut 
qu’on voudroit eu ce cas 
préfumer toujours une vo
lonté dans le Teftateur. 
Z*a Loi fuppofe qu’il n’en 
p. point, ou qu’elle eil 
impuiifante 6e inefficace* 
parce qu’elle n’eft p&s cou- 
forme à l’ordre que la Loi 
-elle- même a marqué, .-117 

Mais il le Tertamenc 
contient une claufe-codi- 
-cillaire * l’héritier du fangf 
ne fera-1-il pas au moins 
fournis en ce cas * à acquit“ 
ter le fidéi- commis? Hoyei 
Codicille*

797
Obfer varions fur ies Subi 

tiîudons vulgaires * fidéi- 
commiiïaires 6c compen- 
dieufes, 563 * 5^4 , $&S *

5 6 9
La caducité de Pinflî- 

cution emporte-1-elle celie 
de la Subftituïion êdéi- 
CommiiTaire? 5 ^

Objet de r Arride z.6 du 
Titre 1. de l’Ordonnance 
des Subilitutions, du mois 
d’Aoûc. 57a

Origine des Subffitü- 
rions mafculines , graduel
les , perpétuelles. 6 ?t 

Dans les subifkutions* 
les degrés les plus éloignés 
reçoivent leur droit 8c leur 
titre de la main même du 
T etlateur, 6 $$

T.
TX emoïns, Reproches des 
Témoins*

Le premier principe fur 
cette matière , c’eft qu’il 
n’y a point ¿’Ordonnance 
.qui fixe le nombre & la 
qualité de ces reproches, 

3*of 3‘x* 
Le fécond prjncipes fon

dé fur .lesiLoix Romaines s 
o’eil que la faculté de dé- 
pofer efë une efpece de 
bené naturelle accordée à 
tous ceux à. qui la Loi.ne 
la refufe pas expreiféraent*

3 **
Le Droit Romain ne fai*
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foie à cet égard qifune 
feule diôin&ion , celle des 
púberes Se des impúberes » 
8e comme elles permet- 
( soient de tefter 8c de pafTer 
fonces fortes décentrais à 

• Ï4 ans* elles permettoienc 
auffi de sefter à cet âge,

î “
P a r m i  n o u s , com m e T âg e  

d e  d i f p o f e r  d e  fes  b ie n s  
, p a r  T e d a m e n t ,  eff b e a u 
c o u p  p lu s  recu lé*  o n  d i s 
tingue d e u x  fortes d e  T é -  

. m o in s  $ le s  uns infirumm- 
taires * c ’e i l - à d i r e ,  c e u x  

. q u i  p a r  l e u r  f ig n a iu re  af~ 
f u r e n t  îa  vérité &  la  fo i 
d es  A & s  ; ccs fo r te s  d e  
T é m o in s  * d a n s  cous le s  

;A & e$  à caufe, d e  mon, 
d o iv e n t  * fu iv a n t T O rd o n -  
n a u c e d e  *?%%>A rtic le  59. 
a v o ir  2.0 ans accomplis ¿ à 
T exception des pays, de 
Droit ¿¿rit j oh il Jn0 ra 

'^ue lefdits Témoins ayent 
T* âge ou U tfl permis de 
ujier dans lefdits pays.

P i  3
1! y a dkutres Témoins,

qui font des Témoins des 
a¿Hons ordinaires dé la vie. 
,Ceux~£L font témoins for
tuits , que le hasard don
ne , 5e que celui qui les 
propofe iîŸefk pas maître 
4 e choiür* On eft obligé 
. de les admettre plus faci
lement que les Témoins 
‘kftrumeuîatrês * pour ne

.pas rendre ïmpoSiMé li 
, preuve des faits* 3 zg

Dès lé moment que cette , 
féconde efpece de témoins 
a atteint l’âge de puberté* 
on, ne trouve ni Loi * si 
Ordonnance} ni Arrêt # ni 
De&ur* qui les exclue de 
rendre témoignage* §ij 

il y a plus de difficulté 
à Pegafd.de ceux qui font 
ati- défions de la puberté* 
Cependant "Ordonnance 
permet aux Juges de les 
recevoir, mèmè en ma« ; 
titre criminelle , fauf 4 
examiner enfuite la nature 
:fk la qualité de leurs dé- 
pûikions, î . 3^4

On a demandé il un pu*: 
■tae peut dépofer de ce: 
.qu’il a vu dans l’âge de 
.pupillarité > Mâfuer à dé
cidé l’affirmative, d’après.; 
k  glofé du Droit civil?fur  ̂
le^* Tefies aux Inftit, éêy ■_ 
Tejîam. ord. Mais il fem- 
bleque tek  doit être ref-&": 
treint aux Impubères qui 
ipprochcnt de la puberté;

. 8e c’eft l’opinion de Jfân~ 
André, fameux Interprète 
du Droit canonique* 32^
■ ïî y a encore un autre 
reproche qu*on tire dé la . ’ . 
pauvreté des Témoins, (*

1 La Loi 3' âü Digefte de y 
_ Tcftibus , ne rejette pas 
■un'témoin par la ieulë raL 
don- .0uTLift pauvrè ; ëlle; 
veut qu’on exasüdg'Tèa
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^ r a c l e r a  eu  ce : é t a t :  &t 
R ii eft cap ab le  d e  fe  p ré .  
1er à  uft fau x  té m o ig o a g e , 
d a n s  l ’e fp é ra ç c e  .d u ,g a in  ?
¿acri çaujA, A iif liJa  g io ie
d i t  e x p re iS ra e n f  q u ’o n
a d m e t fau v en c  u n  té m o in  
pauvre j qgi& non t-gm ¿ar 

f^cuLiatih^s quàm tx fide
T  ¿fi u' ià&nmì gfiimmur ,
Ç? injfLçiu^r c'.i)uS pr&po*

fitifiz* . ÎH
Chez les R o m ain s  i l  fai -  

lo ie  a v o ir  c in q u a n ta  m ille  
fe iie rces  d e  b iens , n o n  
p o u r  ê t re  reçu  à  d é p o fe r  , 
ftisis  p o u r  p o u v o ir  ê t re  
td m îs  à  accu fer* ibidm 

C om m e il e il d ifficile d e  
fa ire  c e t te  efpece d ’in q u i-  
Ü tion  fu r  le s  m oeurs , f u r  
le  c a ra tte re  Se la  r é p u ta 
tio n  d u  té m o in  ; lo r fq u e  
le s  P a r tie s  n k r i ic iù e m  au 
c u n  fa it  p récis , &  q u ’e lles  
R a t ta c h e n t u n iq u e m e n t au. 
re p ro c h e  g é n é ra l , t i ré  d e  
la  p a u v r e t é ,  n o s  D o c te u rs  
& V u fa g e  o n t r e i l re in t  ce 
re p ro c h e  au  feu l cas d e  1* 
m e n d ic ité  f q u i fo rm e  u n e  
p ré fq m p tio n  trè s  - g ra n d e  
4 e  l a  v é n a lité  d u  T ém oin*

i£id.
X ja  D é c r e t ,  m ê m e  d e  

p rife  d e  corps;, q u o iq u e  
n o n  p u r g é a ’e i l  pas fuffi* 
fa n t p a r lu i - m ê m e  p o u r  
fa ire  repercer u n  T é m o in  ;

il y ar. alors une âitlinc*. 
ü q r  q u ’i l  f a u t  fu iv re .

Si le  d r r e  d ’accuCktioci 
u fl g ra v e  j  k  p ré fo m p tio a  
eft c o n tre  l’a c c u fé , ju fq u ’à  
ce q u ’il  a i t  p u rg é  le  D é 
cre t, Si a u  c o n tra ire  ,  ;îe 
d i r e  d k c c ü ia r io n  d t  lég e r3 
^  n e  p o u r ra it  a t t i r e r  a u 
c u n e  p e in e  cap ab le  d ’im.“ 
p r im er la  m o in d re  n o te  „ 
il fe ro it in ju ile  q u e  le  D é 
c re t e û t  a io rs  p lu s  d ’effet 
q u e  la  S en ten ce  d e  co n 
d a m n a tio n . $1 %

L a  m a x im e  tefiis anus 9 
lejîis auLlus „ e il  v ra ie  a 
q u a n d  ü  s k g i t  d e  p ro u v e r  
u n  fa it c e r ta in   ̂ u n iq u e   ̂
d é te rm in é . M ais q u a n d  U 
eil q u e ilio n  d ’u n  fa it  g é n é 
ra l , d ?u n e  h a b i tu d e ,  d ’u n e  
m u ltip l ic i té  d ’aéb o n s^ d o n c  
on  n e  v e u t  t i re r  q u ’un® 
fe u le  c o n fé q u e n c e , co m 
m e , p a r  ex em p le  ,  q u ’u n  
h o m m e  eft en  d ém en ce  , i l  
feroic im p o ffib le  d e  d e 
m a n d e r  d e u x  tém o in s  fu r  
c h a q u e  f a i t , &  in ju f te  d e  
rejeiter le s  d ifpofrelon  s 
u n iq u e s  d e  fa its  ilng u lie rs*

3P4 > 39% 
C e tte  ré g lé  fouffire d e s  

l im ita tio n s  en  m a tiè re s  c r i 
m inelles*  -  *••

M ax im es  g én é ra le s  p o u r  
a p p ré c ie r  l e  m é rite  d e s  
t ié p o ü tio a s  d e s  té m o in s  
q u i p a r le n t p o u r  o u  c o n tre  
-là d ém en ce  d ’un  T e l ia -  
* e a r ... - — 4 0 $
*/ P a ro le s  é n e r -
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gicmes d’un Payen far le 
refpect du aux Temples,

5Î*
T e s t a m e n t * Capacité 

¿t tejter.
La capacité de faire un 

teftamenc , efi fondée fut 
la Loi naturelle êt fur la 
Loi civile * qui accordent 
également aux hommes 
une efpece de coofolation 
de leur mortalités en leur 
permettant de revivre * 
pour ainfi dire* en la per- 
fonne de leurs fuccdfeiifs, 

âe fe procureur une 
image une ombre d’im
mortalité par une longue 
fuite d’héritiers qui puif* 
fenc être un monument 
éternel de la fageiTe & de 
k  puiifanco du Teftareur.

i f î  * ï 5 £  
Et comme ce pouvoir 

eft fondé fur Tune St Pau- 
ïre de ces Loix^il y a deux 
fortes de caufes qui peu
vent en priver les hom  ̂
mes : les unes font fondées 
fur une raifon naturelle * 
qui fuffit pour anéantir ou 
pour fufpendre la puifian- 
ce du Tellateur j  les au* 
très , quoiqu’établies fur 
une raifon naturelle * ont 
befoin de Fautorité de la 
Loi civile * pour détruire 
cette capacité que la Loi 
donne à tous les hommes 
après ua certain âge,Tüid. 

&infi , par exemple h

c k i l  u n e  L o i p u re m e n t tM  
t a r e ] l e , q u i  n’a p as  befo id  
d u  fe c o u rs  d 'a u c u n e  Loi 
p o fm v e  , q u e  c e lle  que 
p riv e  k $  fu r ie u x  Sc les 
im b éc ïlle s  d e  k  facu lté  d e  
re lie r. M a lg ré  le  filence 
d e s  lé g illa te u rs  ,  H fera 
to u jo u rs  v ra i d e  d ire  q u ’u â , 
in fen fé  n e  p e u t  jam ais faire 
u n e  d ifp ü ih io n  v a lab le . 
T a n t  q u e  la  ra ifo n  fubfif- 
te ra  p a rm i les  h o m m e s , le  
c o n te n te m e n t d e  to u te s  k s  
N a tio n s  a u to r ife ra  cettô  
m ax im e |  &  p a r  u n e  con- 
fé q u e n c e  néçelTaire d e  ce 
p rin c ip e  ,  i f  eft m a n ife ik  
q u e , m êm e a v a n t  le  tem ps 
d e  P in te rd ié tio n  ,  le  f t i i  
r ieu x  v it a b fo lu m e rit horS 
d ’é t a t  d e  fa ire  u n  te ik~  
m e n t v a la b le .  C e  r fe f t pas 
l ’a u to r i té  d u  M a'g iftfâ t > 
c k f t  c e l le  d e  la  N a tu r e  
m êm e  q u i  p ro n o n c e  fou 
in te rd ic tio n , - L e  J u g e  ne  
f a i t ,  p o u r  a in fi d i r e ,  q u e  
la  d é c la re r  ? m ais e l le  eft 
é ta b l ie  in d é p e n d a m m e n t 
d e  fo n  M iu if te re ,  d è s  le  
co m m en cem en t d e  la  dé* 
mence* *<¡6 $ i$7

I l  n ’en  efl pas d e  m êm e 
à l ’é g a rd  . d u  p ro d ig u e . 
Q u o iq u e  l a  c a m e  d e  fou  
in te rd ic tio n  foie tiré e  d ’une 
ra ifo n  n a tu re l le  * q u i  n é  
feu ffre  pas q u ’o n  rem e tte  
la  d e fiip ée  d ’u n e  fam ille  
e n tre  le s :  m ains d ’u n  hom 

m e
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qm Xi% la propriété de 

fon bien que pour lu per
dre ) & qui n’en ufe que 
pour en rtbufer J cepen
dant , comme cetce râiibn 
ce produit point une inca
pacité sbiaitte, H faut que 
raütorîté fié la Loi civile 
confirme celle de îâ Loi 
naturelle j 8c jtifqtfà ce 
que le Mnuftere du juge 
ait fixé Petar du prodigue, 
il peut encore jouir de la 
liberté conrinane àtous les 
hommes. _ t%q

Cette diiTérèncé qui n% 
pas beloin de.preuve, eli 
clairement marquée dans 
les §. i. 6c i .  laftit. Hui- 
bus non sjl ftrïrâfiàmft* 
K ers Lïjîamênfumt ;rbidj,

Un furieux, -dît jufti-f: 
nien , dis le moment qu’il 
çit en cet é ta t, ne peui 
faire un teitament, non 
plus qu’un impubère  ̂L?un 
à perdu le jugement ? l?au- 
fie ne Pa point encore ; 
l'eftamenncm faeere no h 
fojfunt impubères i quia 
nidlutn eorum qitimi judi- 
kium eji * item fitrioji3 quia, 
meme careàt* ibid.

Mais un prodigué né 
perd ce pouvoir, que du 
jour qu’on lui à-ôté Pad- 
mmiftration de fes biens : 
P  rodions 5 cui bonorum 
fit or uni acbnihifimtia inter* 
diBa ejï seftaffîemum fa* 
rsrs non potejî ; fed id

Tome IF*

quoi am tfictnz quàm ïn* 
ttrdîbli& honoruîh fit o rurû 
ei fiai f rateim eft% ibid,

Amii, quand on prétend 
qu’un teftament éil nui 
par Fìnta pacifê dé celui 
qui Pa fait i on doit diftm- 
guér ^entre tm furieux St 
un prodigue,, î j î

A Pégard du prodigue  ̂
frie teftament en antérieur 
h Prnterdiéîion 3 fa àifp'Q- 
fttioa ne peut plus tïré 
attaquée. Eu vain deman- 
dcroit.on à prouver ij'uë là 
ta afe dei’in tord rétfôRjc’eft 
i'direjlaprodigâlitéjladif- 
fipatiôix j lé , déîordré des 
a®res précédent le téfta- 
îtren^puifqueqùànd même 
tes faits feraient,prouvés * 
lé telamene né ferüit pai 
moins en furerà j quelque 
terrains qu’ils foiént, ils 
peuvent bien feryir dé fón* 
dement à uneinterdìéltòn y 
mais ils ne ¡’emportent pal 
de plein droit. .̂ îbid±
. Au, contraire ? ìòrìqu’ii 

s’agit du teftament d’un 
furieux ï'quôiq u’ilioff fâ'i| 
avant Pinterdiélion pro
noncée s la eau fé dès heriu 
tiers ' teftamentaires n’èfe 
point encore en fureté ; Si 
pmi qu’il faut néceffairé- 
mënr que la fureurait pré* 
cédé l’ihrërdiéUon/qui në 
fait que la déclarer,8e qu.é 
Jâ' fureur toute feulé éîc 
fuftifanfe pour détruire 1&
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tettamene, on peut encore, 
demander à faire preuve 
¿e ce fait ; la raifoo en eft 
évidence. Dans ces occa- 
fioüs, c’eft le fait » c’ed: la 
démence * cVÎf la fureur 
même qui prononce, pour 
ainfi dire , Pin ter diction*

if S
En un Jtnôt , k  prodi- 

galitê, quelque certaine 
qu’elle foie , ne in Ht pas 
pour rendre le prodigue 
incapable ; la démence 
cordîante 8c prouvée * in
terdit de plein droit le fu- 
•rieux. .. t

De là vient que dans 
Tune la preuve uÜimü  ̂
piale eil rejettée, parce 
qu’à Tégard du prodigue , 
rinterdlitìon eil .plus de 
droit que de fait f & com
me elle ne . s’établir que 
par une Sentence * elle né. 
peut,être prouvée que par 
k  Sentence même >au lieu 
qu'à l’égard du furieuK , 
rmcerdittion . eil plus de’ 
fait que de droit :t de par 
ton féqu en t  elle peut être 
"prouvée par tous les argu- 
mens qui font reçus pour 
.établir la vérité des faits „ 

* de quelque nature, qu’ils 
puiÏFent être. " , ibiê,

Ainfi, par rapport au 
prodigué j II n’y' a qu’une 
'feule, inrerdiétion | c’eft 
icelle que le juge pronom, 
'fe : à l'égard du fu-

deux , 11 ya, pour aîné
dire, une double interdic
tion Et une double incapa
cité, - Pune naturelle ,~8ç 
Ta titre civils î Sc quoique 
la premiere ne foie ni il 
fülemndie > ni û publique 
que k  feconde, elle eli 
néanmoins k  plus forte » 
ou , pour mieux dire , la 
feule réelle & véritable * 
puifque la feconde ne fais 
que fuivre Sc imiter k  pre
miere , St que le Magiftras 
femble rf interpoler Ion ju
gement que pour joindre 
fan tori té deja Loi à celie 
de k  N aturi 3 f ̂

. La feconde Interdi ¿lion» 
que nous appelions civile * 
ne peut fe prouver qua 
par écrk ,£’eibà'dire, par 
le jugement même qui k  
déclare plutôt qu’il ne la 
forme j k  premiere au con
traire fe prouve rarement 
par écrit, & par con féquen£ 
elle peut St doit être prou
vée par témoins, ibid* 

Si Ton oppofe qu’il ;eft 
contre les principes & con- ' 
tre k  loi, d'encreprendra 
d’affoiblir Tau tori té de$ 
aéles par la preuve teñí- 
moniale ? il eft aifé de ré* 
pondre qu îl .faut diftiru 
guer les dtfpofitîons 
Faéte s dë la capacité dé 
celui qui je  paife. Les dif- 
poüdons de îk.ite fe prou- 
veai par l’aéle même : lh
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capacité de celui qui le 
paííe » ne fe prouve pas 
par l’a&e , maïs i’a£ie la 
luppofe ; Sc c’eit ce que les 
Arrêts jugent fous les 
jours* i o o—i ó” 4

Au rëfle * la preuve tef- 
timonïaie en ce genre*n’eft 
pas une maxime Ci générale 
qu’on ne puiííe jamais la 
refufer* H y a des Arrêts 
qui l’ont rejettée 5 d’autres 
I&nt adoptée ; ce qui fuf- 
£t pour montrer en géné
ral f que la preuve relYi« 
moniale ell fouvent admif- 
fi ble. 1^4
Réñexions générales pour 

admettre ou rejetter cette 
preuve dans les cas parti- 
liers. 105 G*fuiv.

Si îe teftaxnent eft olo
graphe 5 il eft très-difficile 
de îltttaquer par la preuve 
teilirnoniale de l’incapacité 
du Teflateur : auiîi fut- 
elle rejettée daas-V’-elpece 
du ceflament de î|pnvalei, 
qui était un teilament olo
graphe. _ 17 %

La fagefle des difpofi- 
tioRs du tedament n’eit 
point une preuve certaine 
de la'capacité du Telia- 
tpur- Elle en eft bien une

ÎïféfcmptïoQ, mais toute 
a faveur de cette préfomp- 
tion fe réduit à obliger ce

lui qui la combat, à prou
ver la démence du Teifa-

teur. ihii*
Ç’efl le fen riment de

tous, les Doéleurs 5 6c en 
particulier de Mantica 6e 
aeBoërius. xyg

La faveur de l’héritier 
du fang n’eft pas auffi une 
£n de non-recevoir contre 
la preuve teffimonîale de 
l’incapacité du Teilateur, 
En effet, ce font deux cho- 
fes différentes * de décou
vrir la volonté duTefla- 
teur, êc de décider de fa 
capacité. La faveur dés 
héritiers du fang contribue 
beaucoup à déterminer 
quelle a été la volonté du 
Teilaréur^ mais , avant 
que d’examiner quelle a 
été cette volonté, il faut 
commencer par établir 
qu’il étoit capable de vou
loir i de difpofer &c d’or
donner. Or cette capacité 
eit absolument indépen
dante du nom & de la 
qualité de ceux qui pa=» 

«foiiTent avoir été l’objet 
de la difpoficion. î ?*5 ^

177
Cette queflion efljugée 

par la Loi derniers ff. de 
injuflojEu'pt&y 180

Les Loix accordent plus 
facilement 61 plus généra
lement la capacité de con- 
traéfer valablement, que 
de teder* Preuves de cette 
vérité*

Fin de la  Ta hU de Matièresf


