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furies Loix qui veillent à la confervation du 
P a r t , 21

E t qui lui accordent par avance les droits  ̂ les 
prérogatives & les avantages dont il ne devait 
jouir que depuis fa  naiffance , le réfutant 5 à 
cet effet, au nombre de ceux qui font déjà 
nés ? quoiqu’ il fioit encore renfermé dans le 
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■ a u x  engâgemms particuliers qu'ils peuyèffi 

contrarier entre eu x . Dans la première de ces 
deux vues , Vhomme eft commis avec La Loi 
même f  eftavtc elle finie q u 'il c o n t r a c t e i l  
s'engage y qu'il Je lie ; c'efi à elle feule q u il  
doit rçhdk compte de sinfractions ; de la Loi 
même. Dans ta fécondé vue , il ne craint que 

, celui avec lequel U a contrarie' : & la perte des 
droits qui auraient pu lui appartenir > ejl la 

[ feu le  peine que la Loi puiffe lui faire foujfnr-y 
p o u r avoir hlejfé y par fort imprudence y 
les maximes de VOrdre privé\ 66

A u d i, quoique rignorance du D roit foit toujours 
vicieufe, elle eft beaucoup plus criminelle, 
lorfqifelle viole une Loi publique; <k. Teffet 
néce (faire de cette ignorance du Droit public 
eft * quç tpuéçe quelle fait perdre eft perdu 
fans xeiTourçe. é j  > i o J
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Ort examine âàns ce Mémoire quelle ejl là part 
que les pùinés ont dan$ fis] f i e  fs  d'Ajjije i 
ou dans les -anciennes Baronnies établies dès 
le temps de F A jjïfi. Ont-ils te tiers par ùfu- 
fr u it} ou une moindre portion à F arbitrage, 
de F aîné > J u x t â  fosse s U im  1 107
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E S S A  I
S U R  L’É T A T

DES PERSONNES.  (*)
fy' ’É T U D E  du droit des Perfonnes 

eft ie principe & là fin de toute la: 
l̂lr^prudence.

esc* C5eil par là que-Juffinien commence 
fes Inftitutions. Il reconnoît que la fcience deŝ  
Eoix eft inutile ? fi Ton ignore les differentes 
qualités de ceux qui ont été Punique objet de 
tous les Légiiîateurs. P  arum efi jus nojje , f i  
perfimœ quarum caufa conftitiitum efi f igno- 
rentur §, 12,. Inft. de jur* nat, gent* &:
civilL

Qmne jusptrfonarum caufa confiitutum efi
L. %. ffi de ftat. hominum. Non..ante juris ratio* 
quam perfona quœrenda efi ? L . 14. in pr. f f  de, 
jure codicill.

Il eft difficile de comprendre pourquoi Juffi-

(*) Cet Effet étoit le réfuïcat d’une eonfrreace où aÆf- 
toit M. d’Agueffeau*

Tome V i l



D E  L ’ t  T  A  T
ixien , qui a connu la néceflké &  Futilité de cette 
méthode, qui Fa obfervée comme une tegîe in
violable dans iès Inffitutions , ne Fa fui vie que 
très-imparfaitement dans le Digefte , & Fa négli
gée entièrement dans le Code-

Mais c’eft à M* Cujas, &  aux autres admira
teurs de Tordre du Code &  du Digefte ? à le 
juitifier , s’ils le peuvent ; &  fans s’arrêter plus 
long-temps à des obfervations plus curieufes qu’u
tiles il eft à propos défaire ici quelques réfle
xions générales fur ce qui doit compofer la ma
tière de ce titre ? &  de comparer exà&ement tous 
les rapports 6c toutes les qualités différentes qui 
forment ce que les Jurifconfultes ont appelle 
l ’Etat des Perfonnes.

I.

Tous les hommes font fortis égaux des mains 
de la nature , également libres ? également no-' 
blés j tous en fans d’un même pere , &; membres 
d’un même corps.

C ’efl: ce que les Jurifconfultes nous appren- 
^^fif^nent y quand ils difent que dans le droit naturel 

Zques r&- il n’y a point d’inégalité entre les hommes : Quoad 
manus , j as naturah attinet  ̂ omnes ho mine s æ quale s 
*?tuhêr~ funt< L. 32. ff. de reg, juris* Naturel commuais 
ff e r v i t €ft- 1 *. 12. §. 4. ff. de acctifat. Que la fervitude 
mmïms efl: un ouvrage de Droit pofitif, contraire à la 
ex ftmbt' nature. L. 4. ff. dejujl. & ju n  L. 4. §. 1. ff. de 
none, hominum. Que les hommes doivent fe con-
natp 5e, iidérer comme étant unis par les liens de la pa- 
neca, Ep. renté : * Cognationem quarndam  ̂ inter nos na- 
31* art. t. tara conjlitiüt, L. 2. ff. de ju fi . & jur.



D E S  P E R S O N N E S .

I  I .

3

Quoique la nature ait établi cette égalité par
faite dans l’origine de tous les hommes 5 elle a 
neanmoins marqué entr’enx certaines différen
ces j & Ton peut dire que s’ ils font tous égaux , ils 
ne font pas tous femblables ; Pares magis quàm 
jimiles.

CFeil ainiï que la nature elle - même nous, ap
prend à ne pas confondre ceux qui font nés ? avec 
ceux qui font encore dans le ventre de leur mere*
C ’eft elle qui diftingùe les deux féxes ; ceux qui 
font capables d’engendrer , de ceux qui ne le font 
pas ; ceux qui font parfaits , de ceux qu’on ap
pelle monftres*

Les diftinétions des púberes & des impúberes f 
des majeurs & des mineurs, , des fages &  des in- 
fenfés , des peres &  des enfens , 6cc* font encore 
fondés for le droit naturel ; &  quoique le droit 
poiitif ait preferir plufieurs regles fur ces ma
tières , elles tirent, néanmoins > leur origine & 
leur force de k  nature.

I  I  E

- Le Droit civil y c7eft-à-dire , le Droit parti- t . ff 
culier de chaque Nation ajoute à ces -qualités 
naturelles des diflrinftions purement civiles & ar-7/ir• 
bitraires, uniquement fondées fur les, mœurs de 
chaque Peuple ¿ ou, for la volonté abfolue dm 
Légiflateur.

Telles font, par exemple r les différences que 
les Loix ont établies entre les Citoyens & les* 
Étrangers ' les libres & les efclaves * lès nobles,

A, v



4 ‘ D E  L * É T A T
¡es roturiers : différences dont les unes ont été in
connues au Droit de la nature , êc dont les au
tres y font mêmë abfoîument contraires : Ser- 
vitus efi confiitutio jurïs gentiwn quâ quîê 
dominio alieno contra nâturam } fhbjicitun 
L. 4. §. 1 - ffi fe fiat. hominum.

I  V.

»Quoique ces dernieres diftinéfions foient plus 
afTujetties au pouvoir du Droit civil , parce 
qu’elles font entièrement fon ouvrage , il étend 
néanmoins fon autorité fur les qualités naturelles , 
non pour les détruire ou pour les aiFoiblir, mais 
pour les confirmer & les rendre plus inviolables , 
par des réglés & par des maximes certaines.

Cette union de Droit civil avec le Droit na
turel forme , pour ainfi dire , une troifieme ef- 
pece de différence entre les hommes 5 que Fon 
peut appeller mixtes , parce qu’elles participent 
de F un &  de Fautre droit, & qu’elles 'doivent leur 
principe à îa nature , & leur perferiion à la Loi.

Il eit 5 par exemple , du Droit naturel, que 
les hommes &; les femmes parviennent à Fétat 
de puberté après un certain nombre d’années 5 
mais il eft du Droit civil , que ce temps foit fixe 
& déterminé, St que fans confuîter la diverfité 
des tempéramens ? fans avoir recours à Finfpec- 
tion du corps, on fùive une réglé uniforme , 
même à l’égard de ceux dans lefquels la nature 
pourroit être plus prompte ou plus lente.

De même ? la minorité ou les privilèges qui lui 
font attachés, ont leur fondement dans le Droit 
naturel ; mais le terme de cet âge & îa durée de 
les prérogatives, font déterminés par les Loi-* 
civiles.



D E S  P E R S O N N E S .  Ç
Et Ton peut obferver que dans toutes ces dif

férences , ce qui eil établi fur le Droit naturel ? 
efl certain & immuable ; au contraire, ce qui 
eil prefcrit par le Droit pofitif, eil > comme 
lui ? fujet au changement & à FinconÎlance. Ec 
pour fe renfermer dans un des exemples que Ton. 
vient de propofer ? la Loi ne peut jamais refufer 
fon fecours à un mineur 5 tant qu’il fera mineur , 
parce que cette proteélion eil d’un droit natu
rel/& inviolable; mais elle peut faire qu’il ne 
fbit plus mineur  ̂ en avançant le temps de la 
majorité , parce que ce temps étant arbitraire, 
&  pouvant être différemment eilimé par rapport 
à la diverilté des climats & des mœurs de chaque 
Peuple , il eil fournis au pouvoir de la Loi.

: V*. .

On peut donc diffinguer trois fortes de qua
lités différentes qui forment Fétat de tous les 
hommes :

Celles qui font purement naturelles.
Celles qui font purement civiles.
Celles qui font mixtes , compofées du Droit 

naturel &: du Droit civil.
Mais cette diftinélion exaéle dans la fpéculà- 

tîon , ne feroit d’aucun ufage dans la pratique , 
parce qu’il n’y a aucune des qualités naturelles 
qui ff ait reçu une nouvelle forme du Droit ci
vil ; &£ e’eft ce qu’il fera facile de recqnnoître 
dans la fuite.

Ainfi.,. Fon peut retrancher um des-mem
bres de cette divifion , &  la réduire à la feule 
diftiriction des qualités; qui font fondées fer le 
Drqit naturel ; &  de celles qu’une diffin&ioi?

À 3



s  D E V  É T A T
purement poiitive & arbitraire, a introduites 
entre les hommes.

V I .

Mais avant que d’entrer dans le détail des quéfi 
tions que Ton doit traiter dans ces deux parties, 
il n’efi: pas inutile de marquer ici f en peu de 
m ots, en quoi confident précifement ces qua
lités peribnneîles dont nous avons trouvé l’origine 
dans la nature &  dans le Droit civil, Ôt qui 
forment l’état de chaque perforine en particulier.

Les Jurifconfultes Romains ont cru qu’il étoit 
dangereux de faire dans le droit aucune défini
tion exa£i:e : Omnis definiîio in jure ciyili pe- 
riculofa efl ? parum eft enim ut non fub- 
yerti paßt, L. 202. if.de reg. ju n  (*) Peut- 
être qu’ils ont joint à cette première maxime 
une fécondé réflexion , tirée du refped qu’ils 
avoient pour l’antiquité. Ils recevaient avec 
vénération tout ce qui avoir été dit par les 
anciens Interprètes du Droit , &  craignoient 
d’ajfxoiblir par leurs explications , les termes 
dont les premiers auteurs s’étoîent fervis : Non 
omnium quce à majorihus confiituta fiint ra
tio reddi poteß D aüoquin milita ex his quce

(*) Il y a des Interprètes qui ont prétendu que le mot 
definitio devoir s’entendre d'une regle de Droit > & qui 
ont renvoyé pour en entendre le vrai fens, à la Loi pre* 
mittQ.de Reguljur. qui porte ces termes : qux régula fimtd 
in aliquo 'vitiata efi, perdit ejßcium ¡uum Jf & iis citent 
i ’Interprète-tirée qui fend le mot dtfin itio par î‘Ĉ î#îj ¿lcvteva 
par la raifort que! la Loi r o i , de RegttLjur, ajoute : P arum 
enim tft ut non fabverti pojßt-t mais cela n'empêche pas 
que d’autres Interprètes hayent donné un fens différent à 
cette expredton. - •
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filntfuhyertentnr. L. 20, 21 ff. ¿/e legîb. (*)

C eft apparemment par ces râlions , que quoi
qu’il y ait dans le digeiïe un titre de verhorum 
fignificatiàne ? un titre de fiat a hominum ? fit 
dans les InïHtuts un * titre de jure perfonarum , 
on n’y trouve aucune définition claire &  exa&e , 
aucune idée précife & diftinde de tous ies termes 
généraux qui font néanmoins les plus impor- 
tans. Et pendant que les Jurifconfuites s’attachent 
à nous expliquer curîeufément ce que c?eft que 
Paries , ou à nous apprendre l’étimologie d u ^ 7 g  
mot Spurius $ ils négligent de définir ce que ¿te êrb. 
c’efi: que l’É ta t} en quoi coniifle ce caraderej%* 
qu’il imprime fur la perfonne. L.
^  A  / * ' Ï Î '  J  * C ^  jim  .Un peut neanmoins recueillir de ce qui le 
trouve^répandu dans les Livres du Droit , qu’ils 
¿diftinguoient deux fortes d’états.

Un état public , que l’on, peut appeller l’état 
de'Citoyen , & qui même s’appelle fou vent l’Etat 
en général.

Un état particulier , auquel ori peut donner le 
nom d’état & d’homme.

Ces deux idées fe trouvent dans les Ouvrages 
d’Ulpien? rit. de tutelis y §. 12 ? &  dans la Loi r,
§ .8 . S, ad Sénat. TertyL

Dans le premier de ces paiTagès, il définit

(*) On peut dire auÎÏÏ qu'il s'agit dans ce texte des 
Lois anciennement établies, Se non des explications que 
les anciens Interprètes y auroient données , & la Loi Sui
vante peut fortilîet cette .opinion par ces mots : 0* idèb 
rationes aorum conflit uuntttr » inqHiri non opottet, alla* 
qain multa ex his qti& êertit fu n t ,  fubveTtefttur, Il n'eiLce
pendant pas impo'iîible d’appliquer cette Loi^aux fentimens 
des anciens Jurifcônfukes, qui n’éroient guere moins rei- 
peétés que les Lois, puifqu-çüe*' étoient fouvent fotmcsi 
de leurs propres paroles.

A ^



8 D E  L ’ Î T A T
minimam c a pins diminutionem, celle dans la
quelle fiatîis diuitaxat hominis mutâtur y civi- 
tate & libertate Jalyâ. Et dans la Loi i .  §. 8.ÿ 
il-donne à ces deux qualités ? c’efï-à-dire 5 à la 
liberté & au droit de C ité, le t nom d’Etat en 
général : Capitis mujiitio > jalyo ftatu con
tingent,

La comparaifon de ces deux paiTages établit 
nettement la diilindtion de l’État de citoyen &  
de TEtat de l’homme ; ou ce qui eii la même 
chofe j de l’Êtat public , &c de F État particulier.

On peut même en conclure , que la liberté 
&  la cité font partie de l’Etat public , &  que 
la famille au contraire appartient à l’État particu
lier. Et c’efi une conféquence que Ton peut tirer 
de toutes les diipofitions des titres de capitis. di- 
minutione 3 qui font dans le Digeile & dans les 
Xnftituts, , ’

Mais ces diilinéHons fuppofent la définition 
de l’É tat, & ne la donnent pas; & puifqup 
le fecours des Jurifconfultes nous manque , il 
faut avoir recours aux lumières que la raifon 
naturelle nous donne, fur cette matière.

L ’on peut d’abord , pour ôter l’équivoque dq 
certaines, expreilions , diftinguer deux iignîiica
tions différentes que les Loix donnent à ce mot 
Etat, ‘ : v

Quelquefois il a une grande étendue, &  il fe 
prend généralement pour toutes fortes de carac
tères paiîàgers ou perpétuels, pour toutes fortes 
de qualités qui établirent quelque diflinéfion en
tre les hommes.1 O eft ainii que les Loix difent 
qu’il y a un État de dignité, de magiftrature, 
un Etat même de réputation 7 d’honneur , d’opi
nion publique,
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La Loi 5 §, 2. E  de extraord. cognit. fe 

fert expreEémept du terme de fiatu dignitatis„
La même Loi définit la réputation qu’elle 

appelle exifiimatio dignitatis ilhxfce fia tus ,  le- 
$■ ¿¿#5 æc moribus comprobatus > qui ex ddiclo 
nofiro ,  autoritate legum 3 aut minuitur  ̂ aut 
confumitur. .

C’eft encore dans le même fens, que la Loi 20, 
ff. de fiat. ho min. dit qu’un furieux retinet fiatum 
Ù dignitatem > imq & magifiratum & potefia- 
tem retinere videtur y ficuti rei fuæ dominium 
retinet.

Ceft-à’dire, qu’il ne perd point cette eipece 
d’État général qui le fait confidérer comme MagiC- 
trat, comme pere de famille , mais il perd Féxer- 
cice du droit que lui donnoient ces qualités ; & en 
ce fens ? il efi vrai de dire qu’il fou fixe un change
ment d’E ta t, comme la fuite le fera voir.

Cette première notion de FEtat eft fort impar
faite , & ce n’eit point celle que Fon a en vue , 
quand on dit qu’il s’agit de juger une queftion 
d’État,

Il faut donc convenir que ce terme a une fé
condé lignification moins étendue que la première,
&  qui fa it, à proprement parler , la matière de 
ce titre. ..... • . .

Pour l’expliquer, on doit fuppofer d’abord, fui- 
vaut l’idée que nous en donnent tous les Jurifcon- 
fuites;, que le droit a deux parties. , : •

La première, regarder l’intérêt public , pour t. x. | .t, 
fe fervir dès.termes des Lobe , fiatum rei puhtiçm  ̂E  dejujl4 

La fécondé n’a pour but que Futilité desparricur 
liers dans l’ordre de la fociété  ̂civile./ , >

Ce n’eft pas ici le lieu détendre &  .¿’expliqué* 
cette cUvifiom. ;  ̂ _ r .. >7
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Mais il faut néceiTaîrement ajouter, fui vaut la 

penfée de M, Domat 3 que toutes les Loix Civi
les qui règlent le D roit particulier j n’ont pour ob
jet que les engagements & les fucceffions ; que tou
tes leurs diffipofitions roulent fur ces deux points 
principaux qui comprennent tout-ce qui fe paffe èc 
dans le  temps delà vie , & dans le moment de la 
mort*

Ces principes fnppofès 3 fi I on examine les diffe
rentes qualités qui font la matière des queftions 
d’E ta t, on trouvera qu’elles ont un rapport nécefi 
faire <Sc effentie! avec le droit public ou particulier, 

qu’elles font appelîées qualités cTÉtat^ dïftïnc- 
tions d?État 3 parce qu’elles rendent ceux
qui les o n t, capables ou incapables de participer 
à l’Etat public y ou à l’Etat particulier*

Pour commencer parle Droit public : c’eft par 
exemple , une queffion d’Etat de favoir fi un 
homme eft libre, ou s’il eft efclave ; s’il eft citoyen 
ou étranger ; parce que s’il eft libre ou citoyen , il 
eft capable de rendre fer-vice à fa Patrie dans tou
tes les Charges publiques ; & il au contraire , il 
eft efclave ou étranger , il eft exclus /par l’une ou 
l’autre de ces qualités , de toutes les fondions qui 
regardent le Droit public & p r i v é &  de tous les 
avantages qui n’appartiennent qu’à ceux qui en
ont la participation-^ ' ' 1..
- Mais ce n’eft point une queftion d’É tàt y que de 

' favoir fi un homme aura une telle* Charge , ou s’il 
1 neftm ra  pas ;; car quoiqu’il ait une incapacité par

ticulière qui le rende indigne de la poftédery il n’en 
J efEpas néanmoins abfoluinent incapable y dès le 
m ontent qu’il a 'les'qualités extérieüfds;dè libre & 
%ie5citpÿeri, " ^  ~ "• • •

Ï1 en eft de même à l’égard du Droit particulier*
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Comme il ie réduit uniquement à régler les enga
gements &  les fucceflions, il faut auiîï que les 
qualités qui déterminent l’État particulier , ayent 
un rapport certain avec les engagements & les fuc- 
ceifions , êt qu’elles rendent les hommes capables 
ou incapables de certains engagements en général, 
&  de certaines fucceflions en général, ou même de 
toutes fortes d’engagements & de fucceflions.

Ainii , pour commencer par les engagements 9 
la qualité de majeur rend un homme capable de 
toutes fortes d’obligations. Celle de mineur , au 
contraire , le rend incapable d̂ en contracter plu- 
fleurs, & fur-tout les engagements qui ne tour
nent pas à ion avantage. Cette qualité peut donc 
être mife au nombre de celles qui forment &  qui 
déterminent FÉtat. - -■ ■ ■ ■ ■

Pendant qu’un homme eil impubère, ;la Nature 
&  la Loi le déclarent incapable de contracter au
cun mariage. Aûffi-tut'-qu’il devient pubere", Tune 

Fautre lui accordent cette faculté. IF cil donc 
vrai de dire , que cette qualité de pübere & - ¿’Im
pubère affecte l’État / puiique c’eft d’elle que dé
pend la capacité ou l’incapacité de contra&er tous 
les engagements qui font d’une certaine liâture.

À l’égard des fucceflions , &  fur-tout des fucoet 
fions qui fe déférent parta L o i, un bâtard en eft 
incapable ; & au contraire elles peuvent'être re
cueillies par ceux qui font légitimes. Lai même dif
férence fe trouve entre les citoyens ôt iesr étran
gers; Elle a donc le caractère d’une qualité^conifi- 
tiitive de l’É ta t, puifqu’elle rend ceiix qiii Fonr, 
capables ou incapables de toutes fucceflions y où 
de certaines fucceflions en'général* ,

Mais au contraire; , 'fe  qualité de? vÆ l-ÿ; celle 
de débiteur ; de-donataire^ &<?,- né'peuvent for-
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mer ce qui s’appelle un État, quand même la corî  
dition de rengagement feroit telle que celui qui 
l’auroit acceptée , fut obligé de s’abftenir de cer
taines conventions ; parce que ces fortes de con
ditions ont toujours un effet limité qui ne regarde 
que les perfonnes des contra&ants : & qui ne les 
empêche point de participer au Droit c iv il, en 
tout ou en partie.

D ’ailleurs j & c’eff: une féconde réflexion que 
Fon peut faire pour découvrir la nature des quali
tés qui cotfflituent l’É ta t, il y a toujours une dif
férence eifentielle entre ces engagements particu
liers que chacun peut contrarier , &  ces caractères 
perfonnels qui font la matière de cette diiTertatlon.

Les uns font des fuites d’une convention libre St 
volontaire , réelle ou perfonnelle ; au lieu que les 
autres font tellement attachées à la perfonne, qu3el
les ne peuvent en être féparées , fans qu’il arrive 
un changement en fon État, Elles ne font pas ab-, 
folument dépendantes de fon choix ; la nature 
la Loi impriment ces qualités, 6c ceux qui en font 
revêtus,^ les confervent fouyent contre leur incli
nation. i .

M. D om at, qui a traité cette matière avec 
plus de jufleife & de folidité que tous les JuriÎcoh- 
fultes , remarque que ces qualités, font de telle na
ture que chacune en a toujoursune qui lui eif pp- 
pofée en forte qu’elles ¡forment;,: pour ainfl dire, 
deux lignes parallèles qui comprennent toutes les 
conditions' des hommes ; car il faut nécefTairemenfc 
fe trouver dans l’une ou dans l’autre. Il n’y a point 
d’homme qui ne foit libre ou efclave , majeur ou 
mineur ? pubere ou im p ubère& c. E t c’eft peut- 
être : pour cela qu’on leur donne d§^om. de quali
tés d’Etat^-parce que FEtatdeshommeseit tqu-.
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jours renferme dans Fun ou Tautre de ces carac
tères.

Ce dernier caradere qui comprend ce que les 
hommes font par leurs conventions , peut paroi* 
tre , avec beaucoup de fondement, moins folide 
&  moins infaillible que les deux premiers qui expri
ment ce que les hommes font par la Nature ou par 
la Lbi.

13 eft vrai que les qualités conftitutives de FÉ* 
ta 15 font tellement oppofées entr’élles, que tout 
homme a Fune ou Fautre ; mais il cette propriété 
leur eft commune avec pluiïeurs autres qualités qui 
ne déterminent point FEtat? il faut convenir qu’il 
ne doit plus être confédéré comme un caradere de 
diftindlon , puifque rien n’eft plus oppofé à cette 
idée , que de convenir à des choies qui font abfc- 
lument différentes.

Or 3 il eft facile de trouver plufieurs autres qua* <■ 
lités oppofées qui auront toutes cette propriété , 
que tous les hommes feront compris dans Fune ou 
dans Fautre de celles qui font en parallèle.

Ainfi Ton peut dire que tout homme eft per- 
fonne publique , ou peribnne privée ; qu’il eft ar- 
rifan 3 ou qu’il vit libéralement, qu’il eft fournis 
aux Charges publiques, ou qu’il en eft exempt, &c.

Cependant ces qualités peuvent bien former une 
profeuion, un genre de vie , une condition ; mais 
elles ne formeront jamais ce que Fon entend par le 
terme d’Etat.

Il faut donc retrancher ce troifiemecaradere de 
diftindlon, pudique c’eft au contraire une propriété 
commune, ôt qui convient à plufieurs qualités qui 
ne font point conftitutives de l’Etat. \

Ainfi, en fiippofant les principes, les divifïons, 
&  les diftinâions qui viennent d’être établies y on



i4 D E  L’ Î T A T
peut propofer en ces termes les définitions d’Etat 
public , & d’Etat particulier, '

L ’Etat public coniifie dans une capacité ou une 
incapacité fondée fur la Nature ou fur la Loi * ou 
fur toutes les deux , de participer aux charges * 
aux honneurs, &  aux autres prérogatives qui font 
accordées à ceux que Ton confidere comme mem
bres de la République,

D e  même l’Etat particulier peut être défini 7 
une qualité que la convention feule , réelle ou per- 
fonneile , ne peut établir, mais qui doit être im
primée ou par le Droit naturel, ou par le Droit 
C ivil ou par tous les deux , &  qui rend ceux qui 
en font revêtus 5 capables ou incapables de tous 
les engagements d’ une certaine efpece , ou même 
de toute forte, d’engagements ; ou qui les rend ca
pables ou incapables de recueillir certaines fuccef- 
fions , ou même toute forte de fucceffions de quel
que nature qu’elles puifient être.

V I  L

Si Ion applique ces définitions à toutes les qua
lités que l’on comprend d’ordinaire fous les quali
tés d’Etat Fon trouvera qu’elles leur convien
nent parfaitement.

Il n’y a que Crois états dans lefqueîs il femble 
d’abord que Fqb a de la peine à découvrir ces ca- 
raderes.

L e premier, celui du mariage.
Le fécond * l’ordre eccléfiafMque.
E t le troifieme eft la profefiion religieufê*
On prétendra d’abord que ces trois états font 

reflet d’un choix abfdument libre , d’un engage- 
me nt purement volontaire, &i que par conféquent* 
Ils ne peuvent jamais être mis au nombre des qua-
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lites conftitutives de l’E ta t, puifqu’une des prin
cipales propriétés de ces caraâeres , eft d’être im
prime néceffairement parla Nature ou par la Loi*

On joindra à cette obfervation générale , une 
réflexion particulière fur l’état du mariage, dans 
lequel il femble qu’il eft difficile de trouver le fon
dement d’une capacité ou d’une incapacité perfon- 
nelle , par rapport à certains engagements ou à 
certaines fucceffions.

Pour répondre à la premiere objection géné
rale s il eft néceffaire de diftinguer deux chofes 
dans les trois États que nous examinons,

La premiere 7 eft l’engagement que les Par
ties contra&ent * fbk entr’elles, foit à ’l ’égard 
de Dieu & de l’Eglife*

La fécondé, eft l’autorité le caradere &  les 
effets que la Loi donne à cet engagement, qui 
eft abfolument volontaire ; car il eft libre à celui 
qui s’engage , de contra&er t ou de ne pas con
trarier.

Mais auffi-tot qu’il a donné fon confentement, 
il fe foumet à toutes les fuites de cette obli
gation ; & pour lors , la Loi lui imprime un 
caractère indépendant des cbangemens de fa vo
lonté.

Ainfi , l’état du mariage, l’état Eccléfiaftique 
&  l’état Religieux font volontaires dans leur 
principe ? mais ïbfolument néceffaires dans leur 
fuite 5 dt par-là , ils peuvent être juftement com
parés avec les autres qualités qui forment l’É ta t, 
puifqu’ils n’affectent pas moins la perfonne ? &  
qu’ils en font également inféparables.

L’on peut appliquer à la. prpfeffion Ecclé- 
flaftique & Religieuiè , ce que Sinefius a dit du £p, 
mariage dans le cinquième iieclç, I l  écrit à fon ^

io j.
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frere qu’il ne peut fe réibudre à quitter fa femme, 
parce qu’il l’a reçue de Dieu 6c de la L o i, par les 
mains d’un Miniftre facré.

Ces qualités font donc un ouvrage de la Loi 6c 
de Dieu même , qui ne peut plus être détruit ; ce 
qui paroît fuffifant pour établir une diftinêfion 
d’Etat.

La fécondé objeélion ne peut être propofée que 
contre Ÿétat du mariage , puifqu’à l’égard de l’or
dre Eccléfîaftique & de l’état Religieux , il eft 
certain que ceux qui s’y  engagent, deviennent in
capables de contra&er certains engagements , 6c 
particuliérement celui du mariage.

Il eft plus difficile de trouver dans celui-ci une 
pareille incapacité.

Ori pourroît fe difpenfer d’entrer dans cet exa
men , en foutenant que les Jurifconfultes Romains 
n’ont jamais confidéréîe nom de mariée defemme, 
comme un nom 6c une qualité d’Etat. On allègue- 
roit le filence des Loxx dans les titres de ftatu ho- 
minum y de jure perfonarum. L’on n’y trouve au
cune divifion des hommes en mariés 6c non ma
riés ; enfin 9 on ajouteroit, que s’il efl: parlé du 
mariage dans le premier Livre des Inflituts qui 
eftdefliné au traité de l’état des perfonnes, ce n’efl 
point parce que l’on confidere le mariage comme 
un état en lui-même ? mais pîutô^parce qu’il efl le 
fondement de plufieurs Etats, comme de celui de 
pere de famille, de fils de famille , de fils, de lé
gitime. C ’eft uniquement par rapport à la puif- 
fance paternelle que le titre de nuptiis , aufli- 
bien que celui de adoptionibm y font placés dans 
le premier Livre; Dans l’un , e’eft la nature , 6c 
dans l’autre la L o i, qui donne aux peres des en-= 
fants* légitimes fournis à leur autorité.

Mais.
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Mais fans examiner; fi les Jurifconfultes ont: com  ̂

pris l’état des gens mariés dans les titres qui con
cernent le droit des perfonnes, il fuffit de faire 
voir que ridée qu’on a donnée de F Etat en géiie-* 
r a l, convient à celui du mariage , & que ceux qui 
font dans cet Etat ? contradent une capacité ou 
une incapacité perfonnellô de* contracter certains 
engagements , qui eii le véritable caractère des 
qualités d’Etat.

On ne s’arrêtera point à expliquer, ici' cette ef* 
pece d’interdiction que la Eoi prpnpnce contre la 
femme , & qui la rend incapable d’agir fans l’au-r 
torifation de fon mari. On- opppièrpit ,, avec rai- 
fon , que cette incapacité n’a pas tous les carafie^ 
res qui font effentiels pour former l’état du .ma
riage , puifqu’elle n’en efi point une fuite nécefT 
faire , ni commune à toutes les ̂ Nations, &,que 
d’ailleurs , elle n’efi: point réciproque.

On n’alléguera-pas non plus, la prohibition rei- 
pe clive des donations entre mari & femme : outre 
qu’elle n’eft pas d’un droitgénéral^ elle a des.effets 
trop limités pour, pouvoir conflituer un Etat.

Il faut donc fe réduire uniquçment.à dire que le 
mari &; la femme perdent également le droit qu’ils 
avoient fur leur perfonne qu’ils deviennent in-, 
capables de faire des vœux i  d’embrailêr Fétat 
eccléfiaftique \ en un mot ? que l’indiffolubilit-J* 
du lien , l’incapacité d’en pouvoir, contrader d’une, 
autre nature , ou avec une autre perfonne , pa- 
roiffent fuffiians pour mçttreda qualité de mari 
de femme au nombre des caractères qui méritent> 
le nom. d’Etat.-

Q n , peut ajouter encore-, que comme les. 
nœuds , d$ ; la parenté fe ;coiitradent par ̂  la - naif-. 
fance , ceux.de l’affinité fe "forment-dans le 

Tome V IL  " "  B /
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ri âge ; &  de même que les premiers étabüiTènfc 
nne incapacité t^ pi^ dre certains engagements , 
comme ceux du mariage ; ainfi les féconds for-, 
ment les mêmes empêchements , ôç établiiïènt 
la même incapacité,

V I I I .

Il paroit par tout ce qui a été propofé jufqifà 
préfent, que Ton pourroit füivre deux idées &: 
deux diviftons différentes dans le Traité de l’État 
des Perfonnes.

On peut ou les confidérer par rapport au Droit 
public j êç par rapport au Droit particulier ; ou 
les examiner dans Tétât de la Nature, &  dans. 
Tétât de la Loi.

Quoique la première de ces dîvifions fbit celle 
des Jurifconfultes qui ne connoiifent que deux 
fortes d’États : Statum public um y Statujn pri-, 
yatum , il fèmble néanmoins , que la ieconde 
divifion foit plus )uîle &  plus naturelle, parce qu’il 
y a pl u iî eu r s qualités qui font communes à TÉ rat 
public , &  à T État particulier , comme pelles de 
pubere &  d’impubere ? d’homme dé femme ? 
ce majeur &  de mineur -

Le Droit public les confidere plorfqu’il exclut 
des Chargés & des fon&ionspubliques les impubè
res , les femmes &  les mineurs,

Et ils ont anffi un rapport néceiFaire au Droit 
particulier 7 pnifque ces trois États font incapa
bles de certains engagemens.

Ainfi , pour éviter les répétitions- il fera 
pins à propps de fuivre dans ce Traité là drftinc- 
tion de la Nature & de la Loi 7 en ' marquant 5 
dans, chaque partie ? le rapport que lés qualité^
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naturelles & civiles, ont avec Pun & Pautre Droit, 
c’eff-à-dire , avec le Droit public &: le Droit 
particulier.

Quoique le mariage foit la première & la plus 
importante des queftions qui regardent PÉtat , 
cependant il eft affez indifférent de lui donner 
le premier ou le dernier rang dans Pordre deŝ  
matières,

Ceux qui voudront lui donner la première pla
ce , diront que ç?eft le fondement de tous les 
États ; que fans îe mariage , la plupart des dif
férences qui font entre, les hommes ne fùb- 
fifieroient plus.

Ceux qui foutiendront P opinion 'contraire di
ront qu’il faut être , avant que de pouvoir être 
marié ; qufil eft néceffaire d’avoir été fils , avant 
que de pouvoir être pere ; & que le bon ordre 
veut que Pon confidere les hommes, même avant 
le temps de leur naiffance ; que Pon foive un 
enfant dans fes différents états , pour le conduire 
enfin à celui du mariage, qui demande un homme 
parfait.

Pour placer toutes les autres, queifions dans 
Pordre qui leur convient, on peut confidérer 
les hommes dans deux différentes vues qui com
prennent toutes les diftindions que,la nature a 
faites entfeux.

Les Loix ont pour objet , ou ceux qui ne font 
pas encore nés , ou ceux qui font au nombre des „ 
hommes.

A  Pégard de ceux qui ne font pas encore nés , 
on peut diftinguer deux fortes de maximes éta
blies par les Loix, Les unes font générales , &  
conviennent indiftindement à tout le temps pen
dant. lequel Penfant eüdaas le ventre de Ci mere^

B 2*



,20. B  E V  É T  A  T  ■
Les autres font plus limitées , elles ne regardant 
que deux moments eu particulier, celui de là 
conception , & celui de la formation. On exar 
fninera d’abord ce qu’il y  a de fingulier dans ces 
deux tem ps, & l’on expliquera ' enfüite toutes 
les réglés générales qui comprennent tout le 
temps de la groiieilè.

Ceux qui font nés, reçoivent beaucoup plus 
de diftinâions différentes. L’on çonfidere : ' 

i °. Le temps He la naiffance. 
a°i La maniéré de naître, 
g0. La difpoiîtion du corps.
4°. L ’âge.
50, Les différentes relations naturelles que. 

celui qui eil né: , peut avoir avec les antres 
liommes.

Bans la première diilinéiion , Ion peut exa
miner :

i°. Ceux qui font nés dans le temps légitime, 
ou hors du temps légitime.

2°. Ceux qui font nés pendant la v ie , ou après 
la mort de leur pere.

Dans la fécondé dÜHnétion qui regarde la ma
niéré de naître , on ne trouve qu’une feule di-? 
vifion

De ceux qui. font nés par la voie: ordinaire &  
naturelle , ¿t de ceux qui font nés ex feclo. ma* 
tris utero ; atque inde cçejbnes dictL

Dans la troiiieme diftin&ion , on peut confia 
dérer plufîeurs États différens :

i°. D e ceux qui naiifent vivants, &  de ceux 
qu’on appelle môrts-nés. -ïî-

J 2°. D e ceux qui naiifent parfaits, &: de ceux 
ci ni naiiïent imparfaits. v V -

(- Les imparfaits renfëfinent deux efpeces
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différentes : les Monftres , les Eunuques. } 

30. Des hommes * des femmes , & des herma
phrodites, ' . .

4°. Des puberés & des impubères.
La 'quatrième diftinélion , par rapport à Pa

ge , ne comprend qu’une divifion des hommes y 
en Mineurs , & qui his comparantur y &  en Ma
jeurs;

Dans îa derniere diftinéHon -, qui comprend 
les différentes relations narurelîes que les hommes 
ont les uns avec les autres* on peut coniidérer 
quatre claffeS différentes:

La première , de ceux qui vivent dans le Cé
libat , de de ceux qui vivent dans le mariage, 

La fécondé * de ceux qui font légitimes * &  dé 
ceux qui ne le font pas, a . .

La troifieme > des peres de famille , &  des fils 
de famille. . ■

L a; quatrième y dé ceux qiii font unis par les 
liens de la parenté , de ceux qui ne le font 
pas; .. \ •.

On peut renfermer toutes les difpofitions des 
Loix fur cette matière y dans trois principes 
généraux. ; - \

Le premier , eft que les Loix veillent à I3. con
fier vation du part y qu’elles affiirent fa naiiîahcë r 
fon état & fa condition; . -

Le fécond, que toutes les fois qu’il s’agit dé 
Fihtéri^ dç. l’enfant qui eft dans le yehtre de fa 
mere y iivyeft confidéré comme s’il étoit né ; & 
la Loi luî^àccorde , par avance , les droits qu’il 
ne pourrait efpérer qu’en naiftant dans l’ordre de 
la nature* ' . ‘ y; -  ̂ y c

Le troifieme ,. que: îorfque: celui qui in utero 
eft fans intérêt : il eft regardé par les Ju-

B 3 ' ;
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rifconfultes, non comme un animal diftind & 
feparé , mais comme une portion de fa mère , qui 
ne peut nuire , ni profiter aux autres.

Ces tro is principes font féconds en conféqnences 
différentes , qu’il eft nécêifiàire d’examiner fé- 
parément*

Premier Principe.

Tout le Public a intérêt à empêcher , d’uU cô
té , la fuppofition de part j &  de l’autre , à 
conferver ceux qui font encore dans le ventre 
de leur mere. La Loi les prend , des ce mo
ment j fous fa protection-y & l e s confiderà dès- 
lors comme membre de Là République. Mais; ce 
feroit altérer les expreffionS des Loix , que de vou
loir les traduire ; il vaut mieux les rapporter ici 
en leur entier. :r d it  r?:

Sicuri liberorùm eo nitri qui jàm in rebus hu
mants Jiint curam Prætor h abu i t i t à  etiam eos 
qui nondum nati flint  ̂ pfópter fpem nafcendi.y 
non neglexit. L. i. in pr, fF. de ventr, in poif. 
mittend. 11 ' ■, y

Publicè ënim intere f i  p'art-us non fubjïci > ut 
ordirmm dignitas familiarumqüe fulva fit. L. i, 
§. 13. fF. deinip. ventr. ' ■ ; , fhtìvr;

Favoràbîïior eft :tàtàJa;-{pprt$s:dx̂ ÏÏm pueri ; 
püero enïm in hoc favetur y ùt ïn famitiam 
inducatiir : partili > ut in làcem p rodileatur : 
adeoque partus ornnimodo alendus eft , fin  non 
tantum parenti cujas eftedicitur ? yeruïn edam 
Reipublicœ nafeitur. L. 1. j§. 1 fR: de véntr. 
in poifi. mittend. E t benignioreni- effe in hac 
parte Prcetorem oportet /  ne qufiffperatur $ ante 
yitam necetur. Didâ L, 1 . § ï  JP ff* de Ventr, in 
poifi mittend, ; , :
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t)n peut djftinguer deux motifs différents, dans 

i© foin que la. Loi prend de ceux qui font encore 
dans le ventre de leur mere*,

Le premier * eft de. prévenir les fuppofitiôns \  
& d’affurer par-là Tétât des enfants légitimes. \ 

Le fécond 5 de donner des aliments à celili qui 
doit erre un j our lé maître de tous les biens , oit 
d’une partie : Ne forfè et qui natus bonotüm po f-  
f f f o r  ffuturus èjî denegajfe. alimenta videapiun 
Ce font les termes de la Loi 6 , ff. devenir, in poffi 
miztend* . . * .  ■_

Ces deux vues font, clairement marquées dan s 
la rubrique du titre du ff deagm & alend. liberis’.

Ce titre con tient deux. parties : l’aiïiirahce ' dé 
l’état des enfants , la nourriture & U éducation des 
enfants» , f.-,-., ■-'y.rj *.

On trouve dans le Droit civil quatre Loix diffé
rentes \ qui ont réglé tout.ee,qui peut regarder 
fun-fe;!’autre de ces deux chefs,

La pr emiere gt 1 a. pl u s ane i enne ,, eff le Séh a - 
tus-Cônfuîte Plancien ou Plan tien * car on lui donné 
ces deux noms. \  ,. . ■

Lardate de ce Senàtus-Confulte eft incertaine ; 
iîparoît feulement qifil eft antérieur au temps d’A
drien, Z, 3. §. i i ff. de.dib, agnofe, Ahtoine-Au^. 
güftin; y qui a marqué aftéz exactement je  temps 
dans lequel les Loix Romaines ont été faites, né 
rapporte aucune conjecture qui puifïe fer vi ra dé
couvrir la date de ce Senatus-Confultei :.lwy} , 

Stnatüs-Confaltwn hòc d itU lp ien$ L fE 
de agni iib, duas fpeciescàrnpledlitür : iLnani eoram 
qui agnqfcunt j alleram eafûm qiiœ falfum par- 
tiunjiibjiciunt,

Mais toutes les précautions qu’il òrdonnoit qué 
fon  prît j ne regardaient que le cas du divorcé ; &:

B 4  "
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t ?eft poiirfuppléer à lHmperfecHon de cette Loi que 
le Sénat fit un autre réglement dans le temps1 dé 
F Empereur Adrien j qui permit aux peres & aux 
nie res d’obferver les mêmes formalités, pour aiTurer 
Fétat des enfants nés pendant le mariage» 3. ^ 
1 . f i l  de lib. ¿2 g no je*

Ces deux Loix avoient cela de commun * quel
les ne prévoyoient qu’une feule efpecè , c’eft-à- 
dire , celle dans laquelle une femme , après lé di
vorce & pendant le màriage , dénonce à ion mari 
qu’elle eft enceinte , pour affiner l’état de l’em 
Tant. Et foit que les femmes n’euflènt point en
core appris l’art de diffimùler leur groffifïe 7 foit 
qu’ii 11’en fût arrivé jufques-là aucun inconvénient, 
il ne par oit pas j ufqn’au temps de Marc-Aùrele & de 
Lucius-Vérus, qu’aucun mari eût dénoncé la grofr 
feiTedéfa fenmie 5 & demandé à en Faire la preuve 
par une vifite régulière. 1 5i •

C ’eft ce qui paroît par les termes dont Ulpién 
fe fert dans le tit. de lib. ' agnojc, & dans lé tit* 
dêd-n/p. renL cujlodiéndoq^ pafL ' ' "

I l  lad notandum ejî quod denandaiio à rnarito 
non incipity feâ  à maliere. Ce font les paroles du 
Juriicôniiiltedans la Loi. iv^^;ffddèdgkùfc. UK 

E t dans la Loi 1  ̂ in: pr. fil de iàffi vente. il 
rapporte les termes dLvféfcritdêsEni^rèirs Marc- 
Antonin & Lucius-Vems p' pariieiqiièÎs il paroît 
que la nouveauté de l’efpèce a mérité qu’on établît 
une nouvelle Jurifprudenbe. ; ' ’  ̂ <

Novarn rem defidemreRiitiliiis Severtis vide- 
tur ,  ut uxori quæ ab eo diverterit y & Je nonejje 
prœgnàntem profite atur\ cujtodem tipponât y & 
ideo nemo mirabitur f i  nos quoqûe riovum con  ̂
filiütn & rerïïediumfiiggèramusij &e:

Ulpien qui rapporte ce referit, en tire en mè-
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me-temps cette conféquence, qu'il explique mieux 
que nous île pourrions faire :

E x  hoc refcripto evidentijjïmè apparet Senatiis- 
co nfuit a de Uberisagnèfcendis locum nonhabuijfey 
f i  mulier diffimularetf prœgnantem y yel etiam 
ne gare t ; nec immerito ; par tus enim ante quant 
edatur y midieris portio efi yel yifeerum ; pofi 
âditum plané partum ¿jam pofeflmâfitusjnre fuo  
filium defderare aut exhiberi f i b i a u t y ùc, L. 
ï .  ffi de inip. ventr.

C5eft donc apparemment cette diftincHon fub- 
tile de la puiitance des meres qui dure jufqu’à la 
naiffancede celle des peres5 qui ne-commence 
qu’au moment de la nativité , qui aVoit empêché 
le Sénat & les Jurifconfultes de recevoir la dénon
ciation du pere ? au fi? -bien que celle de la mere.

Lé refcrit des Empereurs a fait enfin ce fier cette 
différence ; mais il manquoit encore un quatrième 
degré de perfeéfion à ces trois Loix. Lorfqif elles 
ôrdonnoient la dénonciation ? elles n’ayoient en 
vüè que la perfonne de la femme , ou celle du - 
mari 5 ou tout au plus du pere du mari ? i s’il étoit 
encore fournis à iâ puiffance paternelle. ;
* ]Xllüd temndum efi y dit Ulpien dans le dernier  ̂ t | T 
paragraphe qui vient d’être cité , hœc Senatus-*■ f  
Consultapoft môrtem parentis cejfare. y f i  is fu -  & 5, ff dt 

pèrfit in cùjils potefiatem liberi reçufari non junt.
*“t . Imo & fi pyiyo parte redditumjit prœjudi- * *
oium, 6  antequamjcntentia feratur7 parer decefi- 
fienty tranfieundem efi ad Carbonia?!um Edi- cïum.

C’eit-à-dire, ~ que comme les Senatus-Confultes 
fe fer voient dp terme .ï/r liberis -afhofcendis y qui 
ne peut convenir qu5 au pere ôtàffayetil in eu jus  
pàtefiate efi y ils perdoient tou te leur force aiiiîi- 
tut que Je pere ou fayeul n?y avoient plus, d’in
térêt.
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L ’Édit du Préteur, qui cil la quatrième Loi que 

Pon peut examiner fur cette matière ? eft beaucoup 
plus general. Il comprend tous les cas ; il envi- 

id. íF. de fage toutes les perfonnes qui peuvent avoir intérêt 
r à J a nai (Tance de Fenfant.

A infi, pour expliquer en deux mots ce progrès 
du Droit m  ë

Le premier Senatus-Confulte êtoit le plus im 
parfait de tous; il n’avoit prévu que le cas du 
divorce.

L e fécond etoit moins défeâueux , pmfqu’il 
aj butoir le cas de la naiffance d5un enfant pendant 
le mariage,

La troifieme Loi coniîdéroit Fintérét du pere * 
qui avoir échappé par inadvertance, ou par fub- 
tilité b aux premiers Légiflateurs,

La quatrième achevé de perfectionner cette dlf- 
pofition j en fuppléant un cas important qui avoit 
été omis dans toutes les autres \\ & c’eft celui de la 
dénonciation qul fe fa it, non pas à la femme , au 
m a ri, ou à fon pere , mais aux héritiers du mari, 
&  à toüs ceux généralement qui peu vent avoir 
intérêt à la naülance de Fenfant.

Après avoir expliqué féparément les dilpofi- 
tions & les motifs particuliers de ces différentes 
L o ix , on peut maintenant entrer dans le détail 
des fages précautions qû'eUes bpt prefçrites, pour 
prévenir la fuppofition du part, &  pour conferver 
a la République ceux qu elle commence dès-lors à 
mettre au rang des Citoyens.

On peut rapporter, à certains chefs, toutes le$ 
réflexions que Fon doit faire fur cette metiere: 

L ’ordre veut que Fon examine ; ^
i° . Dans quels cas la dénonciation doit être 

faite. . >1ü' i-"..
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a0. Par qui elle doit & peut être faîte.
30. A  quelles perfonnes il faut dénoncer ïa

grofieffe*
40. Dans quels temps. ,
5°, En quel lieu cette lignification doit ie faire.

Ce qu’il faut dénoncer.
7°. Quels font les effets de la dénonciation.
Les trois premières qneftions ont été décidées 

par avance dans Thifloire qui vient d’être faite des 
Loix qui ont réglé cette matière. - -,

On a pu y  remarquer.
x Que la première Loi ne faifoit mention que l* 3- 

du cas du divorce. Que la fécondé a ajouté celui *** 
du mariage 5 &  que la quatrième a enfin fuppléé ^ mpCt L. 
le cas de la mort du m ari, qu’elle n’a pas négligé* i, §r 
Sz l’intérêt de fes héritiers. . = de wfp-

¿A Qu’au trefois la dénonciation de voit être 
faite par la femme , à marito incipif^ non à mu- g  
ïiere. Mais que le refcrit des Empereurs a donné œgnofc, 
le même pouvoir au mari. L  i. ffi d*

Si la femme n’a pas foih de dénoncer ion état * în$ ‘ 
le pere de famille > dans la puiflàncè duquel elle WWir* 
efl: j peut fuppléer à la négligence de fa fille ÿ &
Faire lai-même la dénonciation. C’eft ce qui eft 
écrit expreffément dans la Loi i .  §. i .j f ,  de lib. 
u g no f i .

i l  Terrible que par une jufte interprétation de la 
Loi 5 on doive suffi accorder au pere du mari * la 
faculté de demander que fa belle-fille foit vifitée * 
pour affiner la vérité de fa groifeffe & l’état de ion 
fils ; & quoique les Jurifconfultes n’aÿènt pàs mar
que ce cas expreffément 7 on peut dire que c’eff 
une fuite fi naturelle des principes qiî’ils ont éta
blis ÿ qu’elle ne peut jamais recevoir aucune diffi
culté.
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Suivant l’Edit du Préteur , la femme doit dé

noncer fa groiîeife à tous ceux qui peuvent y 
avoir intérêt ; &  iuivant l’interprétation de cet 
Edit ? un Subftitué qui demande qu’on donné des 

^gardés à la femme * doit être écoutée
La dénonciation doit être faite par la femme , 

à tous ceux qui fonintéreffés à la naiflance de Dén
iant* Auffi tous ceux qui y ont quelqu’intérêt, 
peuvent demander que la femme foit vifltée , & 
que la vérité de fa groffeiTe foit affinée.

Mais une fécondé conféqnence de ces Loix , eft 
que dans nos mœurs on ne doit point admettre là 
diflindion que les Jurifconfuîtes établiflent entré 
la femme émancipée , ¡k celle qui eft dans la puif- 
fance de fon pere;

Dans le premier cas , le pere ne peuvent dénon
ces la groffeiTe de fa fille.

Dans le fécond cas, cette faculté lui étoît 
accordée.

Cette diftindîon eil contraire f  non-feulement 
à la nature, mais même aux principes que les Ju- 
rifeonfultes ont établis. '

Si la dénonciation doit être faite, St par ceux 
qui ont intérêt à la confervatioh du part' ? &  à 
ceux qui y ont intérêt , peut-on refiifen ce droit à 
un ayeul? &-ÿ a-t-il quelqu’un qui foit plus inté- 
reifé que lui à exclure dé fa famille des étrangers 
qui veulent y entrer par la voie de la fuppofition * 
éc d’y  conferver au contraire ceux que la nature y 
a fait naître? *

Telles font fes réflexions que l’on peut faire fui 
perfonnes qui ont le pouvoir de dénoncer la grof- 
feiîe. Elles fe réduifent à cette diftindioh :

Ou la dénonciation fe fait au mari > ou à là 
femme. . . f
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Si c’eft au mari , la femme feule ou fon pere 

peuvent s’acquitter de ce devoir, mais avec cette 
différence, que le Droit Romain ne la permet 
qu’au pere de famille 7 & *qüe l'équité naturelle 
accorde ce droit à tous les peres indiftin&ement*

Si la dénonciation fè fait à la femme, elle 
peut être faite par le mari , par le pere du mari 
dans la puiffance duquel il eft ? &: par les héri
tiers & les autres perfcnnes qui ont droit de con- 
tefter l’état de l’enfant. Et là même raifon d’é- 
quité veut qu’on ajoute à ce nombre le pere du 
mari émancipé , puiiqu’il y  a toujours une Loi 
naturelle qui parle en fa faveur 7 &  qui ne per
met pas que l’on décide de la fortune de fon petit-? 
fils, fans qu’il y  fbît appelle.

La troiiieme queflion n’eft pas plus fiifceptible 
de difficulté.

Il faut fliivre la même dÎftinâion qui a été pro- 
pofée touchant les perfonnes qui peuvent dénon
cer la grofTefïe.

Si la dénonciation vient du coté du mari ? c’eft 
à la femme qu’elle doit être faite i parce que c’eft 
elle feule qu’il faut obfêrver 7 par rapport à la^ . 
naifiance de l’enfant dont elle prétend être en- f£ 
ceinte. •ventre

Si j au contraire , la dénonciation commence 
du côté de la femme , il faut diftinguer Tordre des 
temps.

Les premiers Senatus -  Confiâtes ne partaient- 
que du mari 7 èc du pere du mari , dans la puif- 
fance duquel il étoit encore.

L’Edit du Préteur plus général &  plus équita
ble y veut que la dénonciation foit faite à tous 
ceux ceux quorum interefi partum non fubjici 7 
ms fcille et quos proxima Jpes fuccejjionis con- 10.1z.14.
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t. 4 £ de tingit p fîye toiam hmreditatem hahituri fini *
*vmf f i ye P artem eJ us * f lve inteftato , five ex  

tejlamento.
Ét cette maxime eft fi favorable , qu’elle doit 

avoir lieu , lors même que c’eft un efclave qui 
a été inflitué % en cas que la femme du tellateur 
ne lui donne aucun héritier légitime, ,

Les expreiEons dont le JurifconÎuke fê fert j, 
méritent d’être inférées ici dans leux entier, 

f  ^ J* S i  fervus hceres infiiiutus fit y ni mmo natus 
]nfi ' S f uer^  y AH flo jcribit hic quoque fervo , quanta 
vwtr, vls 710 n omnia qucedam tamen cire a partum cu f-,

todiendum arbitrio P r ê to n s  efie concedenda ,*■ 
quam jententiam puto veram ; publicè enim  
intereft partus non fubjici y ut ordinum digm-,. 
tas familiarunique fatva fit* Ideoque etiam fer-, 
vus ifie y cum f i t  in fipe fuccejfionis confiitutus > 
qualis qualis f i t  audiri débet > rem & publicam  
&  fuam  gerens.

Le temps dans lequel fa femme doit dénoncer 
fa greffe lie a été marqué par le Senatus-Confiilte:. 
Plancien,

Il prefent à la femme îe terme de trente, 
jours , parce que la Loi préfnme que ce temps., 
eii fuffifant pour Finftruire de fon état,

Çes trente jours font continus &  ne font pas 
utiles.

Quoique ce ternie ait été préfini par le Dé* 
cret du Sénat > le Préteur recevait fouvent y 
même après les rrente jours, la dénonciation 

V |*d5une femme : mais il la recevait avec connoxf- 
Hb f^^e de caule,

 ̂ À  l’égard du m ari, les Loix neJuiprefcnvent
aucun temps certain pour demander que Fon 
donne des gardes à. fa femme ; cependant il fèm*
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bîe que les JurifconÎultes aient voulu lui marquer 
le terme de trente jours , à 'l’exemple du Sena-

connoiffance de caufc. vmt*
Le lieu dans lequel la dénonciation doit être 

faite , efl le Heu du domicile du mari , de fou 
pere , de la femme ou de tons ceux qui peuvent 
y avoir intérêt. On peut remarquer feulement 
en cet endroit, que les Jurifconfultes difent que 
domwn acciperc dcbemus hojpitium y Ji in ci- 
vit au maneat ; quod j i  non fit j  fèd  in y ilia L. 1. § 
vel municipio ? ïllic ubi larem matrimonia col- ff. de 
locayerunti ce qui marque une efpece de domicile a2nofc ^  
du mariage.

La dénonciation faite par la femme , ne de-t, 1.$. 
voit contenir autre chofe , finon que la femme ff &d* 
pii enceinte des œuvres de fon mari.

Mais celle qui étoit faite par le mari, devoit  ̂ tmfopr 
contenir une fommation à la femme y de dé~&§ zffif
eîarer ii elie efl: groife , ou fi elle ne l’eft pas, &; de infp 
de venir faire fa déclaration devant le Préteur. ventr- 

Les effets de la dénonciation font en grand 
pombre.

i**. Si elle efl: faite par la femme, elle met le mari 
dans la néceffité de prendre l’une ou l’autre'de ces 
précautions ; c’eft-à-dire, qu’il doit ou dénoncer à 
la femme qu’il ne croit pas qu’elle foit enceinte , 
ou que fi elle l’eft, ce n’eft point de ion fait ; voilà 
la première précaution.

La fécondé , efl d’envoyer des gardes pour pré- 3* 
venir les fraudes & les fuppofitions. , r ' a ‘ 'ef  Uh

2,0. Si ç’eft le mari qui veut rendre publique la 
groffelle de fa femme, il peut l’obliger à compa- 
rokre devant le Préteur , à déclarer là vérité de
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% x> Æ fi fon état. La déclaration qu’elle fait eft d5un il 
mher g rancJ poids , qu’ellé eft confidérée comme abfo-i 
nm* in. Iument déciilve , lorfque le ferment lui a été 
fofifi.8cc> déféré.
t, u §. x. SI elle refufe de venir ou de répondre devant 
3- ^ - l u i , le juge peut Fy contraindre ? captifs pigno- 

ribus vel mulciâ irrogatâ.
30. Soit que la dénonciatiqn vienne du coté du 

rnnri ou de celui de la femme , Fun ou. l’autre peut 
demander que la femme foi t vifitée par des Sages-, 
femmes ¡probatœ artis & fi Je L Le nombre de trois 
çtoit marqué par Jç refcrit de Marc-Àurele & de 
LuciuS'Verus,. L ’Édit du Préteur permet d’en ad-t 

P  ̂ mettre jufqu’à cinq , qu’il ne dépend pas du mari 
5 V f od ou femme de nommer. Ce choix effréfervq 

au Préteur ? &  il. doit iuivre le jugement qu’elles 
’ auront porté fur Fétat de la femme à la pluralité

des voix. *
C ’eft encore à fui qu’il appartient de nommer 

la maifon dans laquelle la femme fera vue èc vifi-% 
tée. Les autres formalités de cette vifite font ni ar
quée s dans les § .7 .  & 10 de lu Loi 1. .Jf\ de, 
infp . venir.

4°. De meme ? dans Fun &  dans l’autre cas  ̂
foit que le mari agifte , foit que ce foit là femme, 
dès le moment que l’état de Fenfant peut être con  ̂
tefté , l’Édit du Préteur veut que l’on, donne des 
gardes à la mere , dont les .fondions , ^  pendant 
la groiTeife & dans le temps de Faccouçhement r 
font exadement prefcrites dansje § 10. de la Loi 
ï . j f i  de ijijp^ventr,

 ̂ 5  ̂ ? 5°. C’eft une fuite naturelle de la dénonciation,
&. 4. fF, que les ■ qtieftions d’État que les Loix appellent 
ae Uht Prcejudiçiales y in quitus quœritur.an uxor fu t^
aên°f‘ rit $ an ii\ matrimonio ? an potefi diyortium con-t 

ceptusjïtpartus* 6°. Cepeu-_.
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6°. Cependant une obfervation très-importante 

à faire fur cette matière, eft que Fomiffion de la dé
nonciation 6c de toutes les formalités qui la fui- 
vent, ne doivent jamais faire aucun préjudice à 
la vérité, ni a Fétat du pere, ni à celui delà mere, 
ni à celui de Fenfant.

Ainii , quand la mere , par ignorance , tmpe- 
riùâ non malitid y a négligé de demander des 
gardes & de fe faire vifiter , elle peut néanmoins  ̂ t 
foutenir fa qualité de mere légitime. La Loi dit 
imperitiâ non malitiâ ; je crois que cela ne doit venir, 
être rapporté qu’aux autres peines que Fon pro
nonce contre les femmes qui ont'célé leur grof- 
feife. Car quand même elle Fauroit diffimuié par 
malice , pourquoi cefleroit-elle d’être mere légi
time , doutant plus que Fétat div fils , err ce cas, 
eft inféparable de celui de la mere;

Ainfi le mari peut toujours, oü-reconnoître Fen
fant , ou le défavouer , foit qu’il- ait déféré à la 
dénonciation de fa femme, foit qu’il n5y ait eu au
cun égard ;; non-feulement quand il a fait des pro-> 
teftations-, mais même quand il eft demeuré dans 
lefilence*

Uipienexamine, dans le3 paragraphes cités, tou- £\ r, § : 
tes les efpcces qui- peuvent fe préfenter fur cette 11 ■ 1L* 
matière, &  conclut toujours que le mari &  la 1*3' 
femme peuvent reconnoitre ou défavouer Fenfant, ĝn0fc. 
malgré Fomiffion ou F obfervation des formalités hUrh. . 
prefcrites par les Loix.

Enfin , Fétat de Fenfant ne peut jamais rece
voir aucune atteinte par la-négligence de fës pa
rents* C’eft laconelufion d’Ulpien-, dans la Loi 
qui vientd’étre cirée : Sive itxor omiferit qace cani 
ex Senatus - Confulto objeryare apportait nihit 

, pVdjndicart-filio y fiye markm neglexerit facem  
Tome VU*. . G  .
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■ quœ ex Senatus-Confulto débet p Jîlium ppterip 
recufcire* . ■

7°. L’on peut demander à quoi ferment donc ces 
formalites fi rigoureuies.

i°. Elles affurent la vérité du fait,. de la naif-̂  
fance & de fexiilence de l’enfant,

2°. Elles mettent la préfomption en fa faveur , 
&  au contraire elles font préfumer la fuppofition 
&  la fauileté de la groiïèfie.

Car fi le mari ne déféré point à la dénonciation 
dç la femme , s’il n’envoyé point des gardes , 
s’il ne fait aucune proteftation , intérim tenetur 
partum agnojeere > 6  niji agnoyerit contra ordi- 
nem coercetur y imo & alimenta et preeftare. Il 
efl vrai, comme on fa déjà fait voir , qu’il peut 
toujours contefter & la groiTefTe de ia femme, Sc 
jufiqifa ce qu’il ait la qualité de fon fils; mais qu’il 
c il prouvé clairement, pu, que la greffe ffe était 
un longe j ou qu’il n’en étoit pas fauteur , l’en
fant . effc toujours préfumé légitim e,. &  le pere lui 

£■  ï. §.,doÎt des aliments. C’eft. du moins le fens le plus 
6' 11 * favorable & le plus naturel que l’on puïflë donner 
*** j y' à ces paràgraphes cités, ' „ .... -.y.-
de agnofe* Si au contraire le mari a envoyé des gardes à fa 
ifc. , femme , & qu’elle n’ait pas. voulu les recevoir; s’il 

L. i. a demandé qu’elle fut vifitée , & qu’elle n’y ait 
f  ff T  Pas eonfent*’ ^ peut ne pas reconnokre l’enfant ; 
Ê 0f  e &  la préfomption fera contre le dernierjufqu àügnofe*

tih. L- i.
3.*de iKjp.

ce qu’il ait prouvé la vérité dé fon état.
8°. Enfin les Loix. oiit prelcrit des ,peines & 

contre le m ari, ; & contre la femme f qui abufent 
du pouyoir qu’elle leur donne pour intenter une 
aéUon calomnieufe p & ç’ell le dernier état de la 
dénonciation.. ;

i p. Si la femme a dénoncé' faufiement qiiçlla
ptoxt greffe ? il faut diftiranguer,
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Ou elle Fa fait de bonne foi , furprifè elle- 

même par des apparences trompeufes ; ou au con
traire, elles’eft aitgroiïè, par fraude êcpar malice*

Dans le premier cas, elle ne peut jamais être 
condamnée à aucune peine v non pas même à. la 
reftitution des aliments, quamyisfinc catifia ait et 
f it  fab prœtcxtiL yentris.

Dans le fécond cas la femme eft punie. 
i°. Par la reiHtution de tout ce qu’elle a reçu un. §. 

yentris nomine. 7- &fi-
20. Par la condamnation aux dommages & 

terets qui peuvent quelquefois etre tres-conlide-^^; 
râbles. azuf?

30. Par Fin fa mie , L unie, fi,! f i  mut venir. 
nom- in pofi cal. caM.fi efie dicatitr. t  i  5. 15*
17 .18 . 19. de his qiti not. infiamiâ.

Le pere de la femme qui a faufiement dénoncé 
fà grofïeiïe, ou qui a été complice de fes fraudés .̂ 
eft fournis aux mêmes peines ; commet il parolê  
parles Loix qui viennent d’être citées.

2°. Si le mari s’eft trompé quand il a demande 
que fa femme fut vue &  viik éè, la Loi diftingue 
encore entre celui qui injuries fiaciundœ animât 

, id deftileravity ào celui qui a trompé parles artifi
ces de la femme, ou engagé par le trop grand dé- 
fir d’avoir des enfants, a cru trop légèrement; 
qu’elle étoit g toile.

Les Jurifconfultes fou mettent Furi à la peine- 
arbitraire , qui était la fuite deFaéfion qu’on ap- £vun 
pelîoit injuriarum ; 6c ils excufèiént l’ignorance S■ iF. às 
de F autre. Et en. un m ot, les Empereurs donnent in$~

 ̂ * o * - rfï. -j- .p.vuntr*cet avis au mari : Sciât maritus adinyidiam exii- 
tïmationimqiu fiuam pertinerefienixa non fine rit  ̂ T 
ut non maritopofiit vidai captafiehoc adaliqmmpe, 
niulkris injurla/n.. "
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L ’on peut reconnoîtrë dans Implication de 

ces differentes réglés , la vérité de ce que nous 
avons dit au commencement, que les Loix , dans 
ces difpofitions 7 ont eu deux vues différentes. 
La première , de prévenir les fuppofîtions pour 
affiner Tétât de l’enfant : la féconde , de lui don
ner des aliments, & de veiller à fa confervarion.

Nous aurons encore occafion de parler de cette 
fécondé partie , lorfque nous expliquerons ce qui 
regarde la poffeflïon des biens que le Préteur ac
corde au ventre*

Second Principe.

Le fécond principe général que les Loix ont 
établi en faveur de ceux qui in utero funt y eft 
que toutes les fois qu’il s’agit de leur intérêt, ils 
font réputés au nombre de ceux qui font déjà 
nés.

X, 7 E de Q 1̂  111 utero €f i  > Peinée ac f i  in rebus humay 
' nis ejjet ? cufiodititr s quoties de commodis ipfius 

komtnum partûs qu&.ritur*
Mde L. Les Jurifconfultes ont tiré plufieurs conféquen- 

i « * ces *mPortantes de ce principe , que l’on peut diC- 
de tinguer par rapport aux trois intérêts , différents 

reçu fat. que peut avoir un enfant dans le ventre de fa 
L.13 i * mere ; c’efLà-dire , 

iûf ù l0‘ de & vlc de de fa confervarion.
5©-$*'ï.fF. a°* Celui de fon honneur , de fa dignité % de la
ie acq. noblefle de fhn origine. 
wlomitt. Celui de fes biens . &ç.

On peut obfèrver quatre effets différents de la 
fiffion > par laquelle la Loi met l’enfant , qui eft 
encore dans le ventre de fa mere , au nombre de 
ceux qui font nés, par rapport à la confèrvation 
de fa vie naturelle*
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i°. C ’eft dans cette vue qu’elle accorde des 

alimens à fa mere , pendant tout le temps qu’elle 
le porte dans fon fein ? comme on l ’expliquera 
plus en détail dans la fuite.

z°. La même prévoyance des Loîx a fait éta
blir que il une femme groiîe eft condamnée à la 
mort ? à la queftion 7 ou à quelque autre peine 
corporelle ? qu’elle ne puifïe fouffrir fans expofer la 
vie de fon enfant , fon füpplice foit différé juf- 
qu’à ce qu’elle foit accouchée ; & que l’on puiffe 
punir le coupable y fans être obligé de punir l’in
nocent, C’eft la difpofîtion de la Loi ï8. ff, de 
fiat. hominum. L prægnantis 3. ffi de pœnis. 
Paul* i-fènt. tit. rz. §. prœgnantes. M. Cujas 
rapporte plufîeurs autorités , de Clément d’A
lexandrie , de Plutarque, d’Elien , de Diodore 
de Sicile, par lefquelles il: paroit que cet ufage 
eft une efpece de droit dés gens 5 obfèrvé par 
toutes les Nations. Vid* Barnab. JBrifion ? Se- 
h  âarum antiq. Lib. z. cap. zo.

C’eft: encore un effet de la même attention, 
que ce qui eft écrit dans la Loi z . f i  de mort, infi 
que l’on ne doit point enterrer une-femme grofle 
fans lui ouvrir le côte , pour tâcher de fauver la 
vie à fon enfant, Negat Lex Regia mulierem quce 
prægnans mortua fil humari antequam parlas ei 
excidatur  ̂ qui contra fecerit fpem animantis 
curn grayida peremijje videtur.
< Par le nom de- Lear Regia ̂  Godefroy , dans 
la première édition de iès notes , entend la Loi 
Imperator 18. fil de flatu hom. qui eft de l’Em
pereur Adrien ; mais dans l’Édition d’Hollande ? 
i l  reconnoît, avec raifon , que ce paffage ne peut 
être entendu que de la Loi de Numa ? que Pline, 
lib. 14. cap. 12 P appelle Legem Pofthumiam ,
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¿k qui comprenok plufieurs difpoiitions touchant 
les cérémonies funèbres, &  en tr huîtres celle dont 
iî eft parlé dans cette Loi, Jufte L ipfe, dans 
fon recueil des Loix Royales -, de Le gibus RegiiSy 
met cette Loi an nombre de celles de Numa, Il 
cite Denis d’Halicarnaftè, Vid* Feflum in yerbo 
rejparfum.

Valere - Maxime , liv* i - chap* 8, exempt* 
15 , raconte un événement finguiier, qui fert 
à faire connoitre l’équité de cette difpofition 
du Droit*

Gorgias in funere matris fuæ utero elapfus , 
inopinato y agi tu /ko hcttitn ferens confîjltrs 
coegit} noyumque fptelaculwn patnæ prœbuit y 
non tantum ex ip/o genitricis rogo lue cm ^fid 
etiam cunas aj/ècutus. Eodem mim momento 
iemporis altéra jam  fato funcla périt > aller ante 
elatus quàm natus ejï*

4,0. Enfin , La derniere fuite, & îa principale 
de la fi&ion par laquelle un enfant , dans le 
ventre de fa mere , eft réputé né , Iqrfque Tin- 
térêt de fa vie &  de fa confervation le demande, 
eft la févérité avec laquelle la Loi punit les avor- 
temens* Elle confiécre comme un homicide le 
meurtre de celui qui n eft encore, qnê Teipérance 
d’un homme.

L ’on peur dire quec’eft encore une efpece de 
droit des gens que cette maxime* Il n?y en a guère 
quifoit plus autorité par le confentement de toutes 
les Nations.

Les Poètes &  les Orateurs en ont fait le-fiijèt 
de leurs déclamations, qui font, voit combien ce 
crime eft ancien , & quelle eft l ’horreur ; que Ton 
en a eue dans tous lesiiecles* «■ :-

Hippocrate , dans le ferment qui eft à la tête
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de fes ouvrages-, promet fôlemnelîement de ne 
jamais donner à une femme 'greffe aucun médi
cament qui puiffe la faire avorter. Son ferment 
eft fuivi d’imprécations * qui marquent que le 
crime étoit confédéré comme un des plus grands 
crimes qu’un Médecin pût commettire*

Ariftore, dans le Livre 7 de fës Politiques* 
chapitre 16 , défend l’avortement , mais avec 
une reftricHon qui fera expliquée dans la fuite.

Cicéron , dans l’Oraifbn pro Chientio > rap
porte que pendant qu’il •étoit en A iie , une 
femme de Milet fut condamnée à m ort, parce 
qu’elle avoit procuré , par des médicaments , 
la perte de fon fruit > Nec injuriâ , qude. fpem  
parentis ,  mtmoriam nominis ? fubfidium ge~ 
mris $ hæredem famitim ? defignatitm Reipu- 
blicŒ ciyern jhjîulijjet* Il ajoute que ce crime 
eft d’autant plus atroce * que ceux qui le com
mettent j font plufieurs homicides en étant la 
vie à une feule perfonne : Cœteri non yidentùr 
infingulis hominibus mut ta. parricidia Jufciperé 
pojje ; oppianicus inventiis éji y qui in uno cor- 
pore plures necàret*

Il ferait inutile d’inférer ici la difpofitipn de 
toutes les Loix qui condamnent, comme homi* 
cîdes , ceux qui procurent un avortement,

C’eft un principe fi confiant, qu’il n4a pas he- 
foi-n de preuves; & d’ailleurs ces Loix feront 
fuffifamment expliquées , par rapport aux peines 
qif elles ont prefcrites contre ce crime. =

Pour expliquer ces peines, il faut fuppofer 
toi plufieurs diftin&ions qui ont toutes leur fon
dement dans les Loix ou dans les Canons , ou dans 
les fentimens des Dodeurs,

Voici quelles font ces diftiniHons.
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i° .  On peut examiner l’etat de favorton , 

&  coniiderer s’il étoit anime , ou s’il ne l’é- 
toit pas,

z ü. On diftingue y dans la perfonne du cou
pable y fi c’eft le pere , la mere , ou un 
etranger.

3°. On cherche quel a été le motif de ce 
crim e, & il peut en avoir pîufieurs plus ou 
nioins criminels , qui feront expliqués dans la 
fuite.

4°. Onepvifage les effets plus ou moins fâcheux 
que cette aébion a produits,

Tl feroit difficile de trouver dans les Loix au
cun veftige de la première diftinétion qui a été 
propofée.

Que l’on examine tous les textes de Droit 
qui ont parlé des avortements ? on n’en trou  ̂
vera aucun qui condamne plus févérement celui 
qui donne la mort à un enfant déjà formé & 
animé  ̂ que celui qui fe hâte de commettre 
un homicide ? en prévenant le temps de l’ani
mation. .

Ainfi cette première différence feroit /inutile , 
s’il s’agiffoit d’expliquer ici fimplemeht, la difpo- 
fition des Loix Romaines* : >■*. ;,.à

Mais parce que cette diftin<3:io;n paroît fondée 
fur l’équité naturelle, que les anciens Fhilo- 
fophes 5 les Théologiens^ les Peres & les In
terprètes du Droit Civil &  Canonique font 
fume en quelques endroits 5 il eft néceffaire 
d’examiner ici fi elle, a un fondement folide: &  
légitime.

Si on la confidere par rapport à la nature y cette 
queftion dépend d’une autre difficulté-qui confifte 
à favozr dans quel temps, rameraifonnableeft unie
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nu corps humain ; fi c’eft dans le moment de la 
conception , ou dans celui de la formation.

Ceux qui prétendront que famé eft créée dans le 
temps que le corps eft conçu , rejetteront abfolu- 
ment la diftindion que nous examinons ; parce 
que dans quelques temps qu’arrive l’avortement -, 
i l  eft toujours vrai de dire que c’eft un véritable 
homicide.

Mais comme cette opinion pourrait avoit peu 
de Sedateurs 1 il femble qu’on ne doit examiner 
cette queftion que par rapport à ceuxqulfuiventle 
fentiment commun des Médecins & des Philofo- 
phes ; que Pâme n’eft unie au corps que quand -il 
eft organifé y & en état de pouvoir répondre, 
par fes mouvements * aux penlées & aux aefirs de 
Pâme.

Or y quand on fhppoferoít le principe, il ne pa- 
roît pas que la peine de celui qui procure un 
avortement avant le temps de la formation, doive 
être plus légère que Ja peine de ceux qui donnent 
la mort à un enfant déjà formé.

Le deftein des uns &  des autres eft également 
criminel.
: ; Ils éteignent également Peipérance d’un pere , 
la mémoire de fon nom ? Pappui de fa famille, 
Phéritier de fes biens.

Ils privent également la nature d’un homme ? 
&  la République d’un Citoyen.

L’un, fait mourir un homme déjà, formé ; Pau* 
tre , Pempêche de îe former.

L ’adion du prem ier eft un véritable homicide ¿ 
le crime du fécond eft un homicide avancé.

C ’eft ce que Tertullien a bien exprimé dans ces 
paroles fameufes qui ont été citées tant de fois : 
iNohis homicidio fim cl interdigo ¿7 ttiam çoncgp*
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ium  utero ? dum adhuc fanguis in hominem de~ 
îibatur y diffolveré non lie et y homicidii feftinatio 
eft prohibere nafci y nec referí: natum quis e ri fia t  
mdmam y an nafeentem difturbet} homo £jl Ù 
qui futuras eft D & fructus hominis jam  in fe- 
fnine eft.

L e  crime * félon Mihutius Fœlix, coniifle 
à éteindre futuri hominis originem y &  ce cri
me fe commet également avant & après F-ani- 
jnation.

Saint Auguilin réunit ces deux actions & paroît 
les égaler, lorfqu’il dit dans fon Livre de Nuptiis 
Í& coneupifeent, j Î l t q u a n d g  eo ufque perve
rtit libiâinofa crudelitas & libido cmddiSyUt fteri- 
ditatis venena pro caret y & Jî nihilyaluerit concep
tos fœtus aliquo modo intra vifeera extinguat y 
Ù fundaty volendo priùs interire qùdm vivere t 
a u tjî in utero jam  yivebaty occidi antequam nafci,

Prias interire quam vivere regarde les avorte- 
mens qui arrivent avant F animation ; & ceux qui 
arrivent après ce temps, font marqués par les ter
mes occidi antequam nafci ; les uns & lès autres 
également condamnés*

Cependant on peut répondre d’un autre côté , 
que quand on conviendroit que.la malice eft égale 
dans celui qui détruit feípérance d’un homme , & 
dans celui qui fait mourir un hommê déjà formé *7 
il faut néanmoins reeonnoitre que dans les princi
pes de la Foi Catholiquc, il y a toujours une ex
trême différence entre ces deux crimes , &  quë 
s’ils font égaux par rapport à la politique 7 l’un eft 
beaucoup plus atroce que l’autre par rapport à là 
religion, ; "

Celui qui empêche la formation &  l’animation 
d’un homme ? prive , à la vérité. P la République 7
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mitant qu’il eft eu lu i, d’un Citoyen ; maïs ce 
-qu’il détruit, n’eil encore qu’une mafïe informe r 
incapable de fentiment, &  par conféquent de bon
heur on de malheur. Il ne fait tort qu’à la mere 
dont il expofe la vie , &  à l’État auquel il ôte un 
de fes membres ; mais il ne fait aucun tort à l’en
fant , puifqu’il n’eft pas encore formé , & que 
l ’on peut dire de lui, ce que Job fouhaitoit qu’on 
eût pu dire de lui-même, F uit quafi non fuijjet ? 
de utero tranjlatus ad tumulum.

Après avoir expliqué ce que les lumières natu
relles peuvent dicter fur cette matière, il faut 
maintenantconfulter l’autorité, &  comparer ceux 
qui ont établi cette diifinfnon avec ceux qui l’ont 
rejettée.

La première, la plus ancienne, & la plus grande 
de toutes les autorités dont on puifie fe iervir pour 
appuyer îa diirinclion dont il s’agit, eit celle que 
l ’on tire de l’exode ’ & ce qu’il y  a de fitignlier Cb. 
dans cette autorité , c’eil qu’elle favorife égale- j 
ment Je fentiment de ceux qui approuvent cette 3 
diftintrion , &  de ceux qui la rejettent.

Si on fuît îa Vulgate, on ne trouvera rien 
dans ce paifage qui etablifïe une différence dans ce 
crime , par rapport à l’état de l’enfant. Voici quels 
en font les termes :

Si rixatifuerintyiri Ùpercujferitquis tnuUerem 
prœgnantem ? & abortivum quidemfec erit  ̂fed  
ipfa vixerit 2 fubjacebit damno quantum mari- 
tus fnulieris expetiverit, Ù arbitri judïeayetint*

Sin autem mors ejus fuerit jubfècutd > reddet 
animam pro animâ y év. - ; -

Si au contraire on s’attache à la verfion des 
Septante , la distinction dii fœtus informe &  du. 
fœtus formé y  eft clairement établie-, L -

i
12.
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Les termes font rapportas par Saint Auguftin , 

dans fes queftions fur l’Exode , pagç 448 , &  ils 
font affez conformes au Grec.

S i litigabunt duo viri & percufferint mulierem 
prœgnantem, & exizrit infans ejus nondum for
mates y detrimentum patktur quantum indixe- 
rit yir mulims Ù dabit cumpojiulatione. ( Il y a 
dans le Grec cum æflimationc , qui eft beaucoup 
plus intelligible que poflulatione. )

Ceux qui fa vent l’Hébreu ,, affurent que la V ul- 
gate eft entièrement conforme au Texte tel que 
nous l’avons aujourd’hui ; mais les critiques pré
tendent que les Septante ont lu différemment un 
mot de ce verfet, &  qu’en changeant une lettre, 
on change entièrement le fens.

Quoi qu’il en fo it, il eft certain que la différence 
des verfions a produit la diveriité des fentiments 
que l’on trouve fur cette matière.

Saint Auguftin , loc. cit. a fuîvi la décifion des 
Septante, & s’eft attaché à la diftin&ion propofée 
par le verfet. Il a cru même que la Loi marquoit, 
par cette difpofirion, que l’on ne pouvoit pas re
garder comme un homicide la perte d’un fœtus qui 
n’étoit pas encore formé.

Ideo iex noluit ad homicidium pertinere 7 quia 
nondum dicipotefi anima yiva in eo corpore quod 
fenfu caret*

Théodoret, dans fa Queftion 48, fur PExode 7 
a fiùvi la fin du même Texte , & s’eft attaché à 
la même diftindion.

On peut joindre à fes autorités celles de Gra- 
riçn , qui a rapporté lepaffage de Saint Auguftin , 
&  celui d’Hilaire, Diacre , qu’il attribue faufîè- 

, ment au même Auteur. L’un , eft le Canon Quod 
yero y &  l’autre * le Canon Moyfes y Cauf 32..
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Quœjl. 2. Dans ceis deux Canons , il eft fait men
tion de la Loi de Moyfe , telle qu’elle avoît été 
expliquée par les Septante ; &  puifque Gratien les 
a inférées dans fa Compilation , il y  a lieu de 
croire qu’il étoit dans lë meme fentiment.

Au contraire, Athenagoras , dans f  Églife 
Grecque , Tertullien , dans celle d’Afrique , M i- 
nutius Fœlxx , dans celle de Rome , n’établiifent 
aucune diftin&ion. On peut dire même qu’ils l’ex
cluent entièrement par les paroles dont ils fe fer
vent. Le premièr s’expliqùe, à la vérité , en ter
mes généraux; mais Tertullien marque précife- 
ment que ce crime eft un homicide, même avant 
la formation : Conceptum in utero dum adhuc 
fanguis in hominem delïbatur occidere non U- 
cet y &c* Et Minutius Fœlix ne fe fert que d’une 
feule exprefîion pour défigner tous les crimes qu’on 
peut commettre en cette matière : Orèginem fu 
tur i hominis extingunL

L’autorité de Saint Baille eft encore plus forte. 
Il exclut pofitiverrient ladiftin&ion du part informe 
&  du part formé. Il prefcrit dans l’un &  dans l’au
tre cas la même pénitence. C ’eft dans la première 
Lettre Canonique qu’il a écrite à Amphilochius. 
On fait que l’autorité de cette lettre eft comparée 
à celle des Conciles , parce qu’elle‘à été inférés 
dans le corps des Canons de l’Eglife Grecque.

Quæ de induftriafœtum corrupity cædis pœnà 
luat y formait autem vel Infor mis fubtilitas à no- 
bis non attenditur : hic enim non Jblàm quod 
nafcendum eflyïndicatur y verurn etiam ipfa quæ 
infidias paravit y quoniam ut .plurimum ejus- 
modi incœptisunà quoquc muîieres intereunt. S i  
autem accedit alia c&des 7 fœtus nimirum inté
rims y eorum quïdem ce n i qui talia dudent e x if  
ti ma fia ne*

'Epljt- ait 
Amphilï, 
CeQi
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, Ces dernîeres paroles font très-coniidérabîës fi 

elles contiennent le motif &  là raifon de cette Lok 
Si elle ne fait aucune diftindion entre ceux qui pré-, 
viennent le temps de la formation ? & ceux qui 
font mourir le part déjù formé., c’eft parce que 
l’intention des uns, & des autres eil également 
criminelle 7 &c qu’il eit vrai .de dire.: qu’au tant qu’il 
eft en eux * ils donnent la mort à ceux dont la vie 
feroit une preuve continuelle de leurs dérégie- 
mens»

Nous pouvons joindre à Saint Bafile I’autoriti 
de tous les Canons des Conciles qui Font précédé! 
& qui Font fuiviî & dont les diipofitions feront 
expliquées dans la fuite, .,
-Ils ne font aucune mention de cette prétendue 

diftindion 5 &  ils prononcent en! général les mê
mes peines contre tous ceux qui procurent un avor
tement j fans examiner quel était Fétat de F en
fant.

Le même partage &  la: même contrariété qui fe 
trouve entre les Auteurs Ecclefiaftiques fur cette 
matière^ fe rencontrent pareillement entre les; 
Phiiofophes &  les Jurifconfultes. > n

D’un côté , il femble qu’Hippocrate entre dans, 
la diftindion qui a été propofée;

Pour en être convaincu , il fuffit de. comparer 
le ferment qu’il fait au commencement de fes ou
vrages , aveç ce qu’il dit dans fon Traité , Déna
tura pmri y pag. 13 6. ;

Dans le premier de ces paifages , il s’engage par 
un vœu folerrmel à ne jamais donner aux femmes, 
aucun médicament qui puifïe les faire avorter.

Dans l’autre, il raconte qu’une femmequi crai- 
gnoit d’être groiTe, étant venu le trouver , il ap^ 
prit qu’elle n’étoit encore qu’au fixieme jour 7



D E S  P E R S O N N E S .  4f
que par le moyen dkm exercice violent qu’il lui 
fit faire, il la délivra du fujet de: fa crainte.

Il efl: peu croyable que fi Hippocrate eût cru 
cette conduite contraire au ferment qu’il avoir 
fa it , il eût voulu inftruire le Public &  toute lâ  
poftérité d’une prévarication qu’il auroit com- 
mife. ‘
; Il efl: plus naturel de dire , qu’il a cru que les 

avortements qui ne s’appellent pas proprement: 
ahortiones mais effiuxiones p n’étoient pas dé
fendus.

Àriftote décide ̂ formellement dans le feptieme 
Livre de fes Politiques 7 chap. 16 ? p&g* 447 > 
que lorfque le nombre des Citoyens eft trop grand 
dans une République , &  qu’une femme-a conçu, 
au préjudice des défenfes faites par les Magiftrats^ 
elle peut fe faire avorter. Il dit même qu’elle le 
doit avant que le part foit animé, &qu%l ait de la 
vie & du fentiment. . -

Ces dernieres paroles établiffent nettement que 
ce Philofophe a cru que la vie &  le fentiment 
étoient ce qui déterminpit la qualité dë l’a&ion à- 
être innocente ou: criminelle. Mais qui pourra ap- 
prouverlabizarrene de tontelapenféëdeeè Prince 
des Philofophes?
, L’autorité de ces Auteurs ne paroit1 pas avoir 
fait aucune impreifion fur les Jurifconfultes R o 
mains , qui ont négligé abfolument cette diL 
tin&ion.

La Glofe feule l’a; remarquée fur la Loi Divas.
4. ff. dt extraord. crim* Cette Loi ne punit l’a-, 
vertement que par un banniflement à temps, au 
lieu que plufieurs- autres Loix prononcent la peine 
de mort. Pour concilier, cette contrariété, À c- 
çiirib dit que dans l’eipece de cette Loi ; Payor-
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tement étoit arrivé avant le temps de la formation, 
& que dans les autres il faut fuppoièr que reniant 
était déjà formé lorfque le crime a été commis.

Il cite la Loi de Moyfe , & fe détermine par 
fon autorité. ,

Nous verrons dans la fuite que cette préten
due conciliation des Loix doit fa naiffance à rima- 
gitiation d’Accürfe, ainfi que beaucoup d'autres.

Il fuffit à préfent d’avoir expliqué quel eft for* 
fentiment.

Mais II les Loix Romaines ne contiennent aur- 
cun veftige de cette diftinction > on en découvre , 
au contraire, de grandes preuves dans les Loix 
dés Peuples Septentrionaux qui ont inondé la 
France 6c FEfpagne. . •

Dans le Recueil de Lindcmhrock y on trouve: 
trois Loix différentes qui en ont parlé.

Fa première , eft celle des Yifigots , lih. 6. tit*. 
3, §. 2. Elle s’explique en ces termes ::

Si formatum infantem txtinxit, CCL. folidos 
reddat ÿ f i  vero informent y cmtum folidos pro. 
facto reftituats , ; ,

Cette diftinétion eft particulière à l’homme ; 6c 
ces Loix à l’exà&itudedefquelles rien n’eft échappé* 
de ce qui regarde le détail des crimes , rie fon t 
point répétée dans le Livre ;8. :tit.::4ii;§; Ç‘ où il 
eft fait mention des avortements des autres ani
maux. r

La Loi des Allemands, num. 77. ne parle que 
de ceuxqiii font périr l’enfant déjà formé.

Celle des Bavarois eft conforme à celle de V h  
figots. .r ,

Si auteiri par tus tantum extinguitur > f i  ad-  
hue p art US; \iyens non fu it x XX* folidos corn-- 
portât.

Sk
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Si autem jam  vivens fu it IVengildum ( hoc 

efi entendant) perfolvat L I I I  fotid, & tremiffem 
(  hoc eft IV , denarhs. ) Leg, Bajuvdriorum tit. 
7. § .1 9 ,

On peut ajouter encore ici l'autorité des Ca
pitulaires de Charlemagne , lib. 6. §. 12. Ils 
ne contiennent aucune nouvelle difpoiition 5 mais 
celle de la Loi de Moyfe y  eft inférée fuivant la 
verfion des Septante.

L'on peut conclure de tout ce qui vient d’étre 
dit fur cette matière.

i°. Qu’il y  a des raifcns de part & d’autre pour 
établir ou pour détruire cette diftinftion : que ce
pendant s'il s'agifloit de faire une Ordonnance fur 
cette matière , il femble qu'il y auroit lieu de la 
fuivre , & d'impofer des peines plus féveres à ceux 
qui tuent un enfant déjà formé, qu'à ceux qui pré
viennent le temps de ranimation.

La Loi a en également en vue & la perfônne de 
k  mere &: celle de l'enfant ; & ces deux confide- 
rations font bien plus fortes après la formation * 
puifque la vie de la mere eft. en plus grand dan-

Î êr , de que , fuivant les principes de la Foi-, 
'enfent déjà formé eft privé, par unemort avan

cée , de Pefpérance du bonheur éternel.
2°. Que fi. Ton confuîte l'autorité, celle de l’É

criture Sainte eft douteufe, pmiqu'elle*dépend de 
la fidélité des veriions que celle des Peres n’efb 
pas plus certaine , puisqu'elle n'a que ce fonde
ment : mais que celle des Canons & celle des Loix 
Romaines condamnent entièrement'cette diftinc- 
tîon parleur filerice ; &  quoique la G lofe ait voulu 
la fuppiéer, quoique les Loix particulières de quel
ques provinces Payent autorifée, il feroit peut-être 
difficile de l'établir fans une nouvelle Ordonnance 

Tome V I T  B ,
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qui en fit une Loi à Fàvemr. D ’autant plus que 
^Ordonnance de Henri II  , pour les femmes, qui 
ont celé leur groffeife , eft fi févére fur det arti
cle , qu’elle rend toute diftinélion inutile. Car fi 
la feule diilimuiatlon de la grofteflè , fi la feule in
tention de commettre le crime eft punie de m ort, 
fa peine pourra-t-elle être plus douce quand ce 
crime aura été confommê , en quelque temps qu’il 
ait été commis ?

Là fécondé diftinâion , que l’on peut examiner 
fur cette matière , a été propofée par Cicéron * 
dans F oraifon pro CLuentio. Il compare le crime 
d’Oppianicus', que Ton accufoit d’avoir donne 
des breuvages à une femme pour la faire avorter , 
avec celui d’une femme deMilet, qui fut condam
née â^mort pour s’être fait avorter elle-même.

Quanta eft Oppianicus in eadam injuria y ma- 
jare füpplicio dignus  ̂fiquidem ilia cum fuo cor- 
porc vim intulijfct f i  ipfam cruciavit  ̂ hic autem 
idem illudeffecitper alieni corporis mortem atque 
çmciatum. ^

Ce raifonnement eft plus digne d’un Orateur , 
que d’un Jurifconfulte. Les Loix pnnifiènt égale
ment ceux qui font mourir les autres, &  ceux qui 
îp donnent la mort à eux-mêmes.

Il femble, au contraire , que , quoique les Ju- 
nfconfultes n’ayentpas propofé cette dilfincfionen 
termes formels , elle peut néanmoins être confi- 
derée comme une fuite des principes qu’ils ont éta
blis &  qu’il y à lieu , iuivant les maximes du 
Droit Romain , ( * ) de prononcer une peine plus

(*) L’Auteur ne parle ici que des maximes du nouveau 
Droit Romain j car par celle de l'ancien Droit Romain 8c 
de la Loi des douze Tables ? lepere avait droit de vie 3c dç 
mcîçfur fes enfans»
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féVere ĉontre le pere ou la mere qui donnent' la 
mort à leurs propres enfants, que contre un étran
ger qui procure un avortement.

Pour en être convaincu t il fuffit de reprendre 
en peu de mots les. principes des Lpix fur cette 
matière.
: Un enfant, dans le ventre de fa mere, efl ré
puté ne tontes les fois que Tintérét de fa vie&; de 
fa conièryation le demandent.

Celui qui lui donne la, mort eft confidéré comme 
un homicide, quoiqu’il ne détruife, à proprement 
parler, que Tempérance d’un homme.  ̂ ..

Mais ce qui , dans la perfonne dfun étranger * 
n’eft appellé qu’un homicide ? mérite le nom de 
parricide, dans la perfonne d’un pere ou d’une 
mere. : ;

Donc , un pere ou une. mere qui font mourir 
leur fils avant ia naiiïànce, doivent être punis, 
comme parricides , & par conféquent, leur fup- 
plice doit être beaucoup plus grand que celui des. 
autres coupables.

La troifieme diflinétion qui a été propofée. % cÛ 
écrite dans les Loix. \ ;

Elles ̂ confiderent les motifs différents que peut 
avoir une femme qui fe fait avorter, ou toute air- 
tre perfonne coupable du même crime.

L ’on peut examinerdeux. quefliqns différentes, 
par rapport à cette; diftin&ion. ;

La première , regarde la femme qui a comnfis.. 
ce crime volontairement ... d0â opérât

La féconde a pour; obj et cerne, qui non mita- 
anima y fed mal<>. exempïo poQulum ahortiords 
dederunî- ■ r : -

A  l’égard de la première queition, les Jurîïco.n-* 
folies diftinguent, ' ..

IX 2.
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Si îa femme fe fait avorter  ̂accepta à Jecundis 

hœredibus pecuniâ j ou par quelqu’autre motif 
d’intérêt , elle doit être condamnée au dernier 
iupplice. Si au contraire , poft divortium > vifce-  
rlbusfieis > quoiprœgnans fu ît $ vim intulerit y 
ne jaminimico marito filium procréant > fa peine 
ne fera qu’un exil , &  ¿lême un exil à temps. Ceft 
la diftindion qui eft marquée dans la Loi Cicero 
29- fF- de pœnis , &  qui avoir été fui vie par les 
Empereurs Sévere &  Antonin.

Les Interprètes font fort partagés fur la con
ciliation de cette Loi , avec la Loi Uivus y 4. ff. 
de extraord* crim, &  la Loi 8, ff. ad le g. ÇorneL 
de Sicariis.

Dans Tune , la peine de F avortement eft la 
mort ; dans les autres ? c’eft l’exil  ̂ & un exil à 
temps.
' La Gloie d’Accuriè fur îa Loi Dtvus , dit

Îu’il faut fuppofer que dans fefpece de cette 
ni ? p  art a s nondum erat vitalis , mais il de

vine en cette occafion comme en plufieurs 
autres.

Godefroy 5 fur la Loi 39 de pœnis ,  approuve 
cette opinion fains en rapporter aucune raifon. 
Il en propofe une autre qui par oit:meilleure. Elle 
eft prife  ̂ de îa Loi même qui : condamne une 
femme à des peines différentes , fuivânt les diffé
rents motifs qui font portée à commettre ce 
crime ; '& il fuppofe avec allez de fondement, 
que dans les Loix qui ne parlent que de l’exil \  
îâ femme s?étoit fait avorter en haine de fon 
mari, &  dans les autres pecuniâ acceptai

Cettè folution eft très-j iifte &  très-véritable à 
l’égard de la Loi Divus^  ff. de extraord, crim. 
& quand on compare cette Loi avec la Loi -3 9,
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ffi de pcenis , on trouve précifément la même 
choie.

Tryphonin rapporte dans la derniere un ref- 
crit des Empereurs Severe '&■  Àntonin ? qui a 
condamné une femme coupable de ce crime , à 
un exil à temps , parce qu’elle l’avoit commis 
feulement in odium mariti. Et la Loi 4. de ex- 
traord. crimiri. meli autre chofe que ce refcrk 
même rapporté par le Jurifconfuite Martien,

Le: premier de ces Jurifconfultes s’explique en 
ces termes : S i qua :vifceribus Jais vim
intulerit. . . , . .  ut temporali exilio coerceatur 
ab optimis Imperatoribus noftris referiptum efi.

Le fécond d it, Diyus Severus Ù Antoninus 
refcripfimnt tam quœ data òpera partum ahegit 
à Prœfide in temporale exilium dandam, , .

On ne peut entendre par le terme optimi Impp. 
qui eli dans la Loi de Tryphonin , que les Em
pereurs Severe tk Antonin: fous lefquels il a 
vécu ; &  y par conféquent on doit préfumer que 
c’eft precifément le même refeript dont il efi 
parlé dans cesdeux Loix , - mais avec cette diffé
rence que Tryphonin a marqué la véritable ef- 
pece d'ans laquelle le jugement avoit été prononcé, 
au dieu rque Martien a fait une regie générale 
de ceqm n’avoit.été décidé que pour un cas par-, 
ticulier. . ;

L'exemple de Martien a été beaucoup plus 
imité. par les Compilateurs d’Arrêts , que celui de 
Tryphonin, - ■

A  l’égard de la Loi B ffi actL* CorpeL de S i-  
elle,peut recevoir la même interprétation. 

Elle efi générale > elle ne -prononce que la peine 
de l’exil y mais elle doit être rëttreinte à l’elpece 
fiuguliere de la Loi 39. f f  de pcenis, Et l’on peut
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croire qu’Ulpien a été trompé comme Martien , 
par une faufle conféquence que fon a tirée des 
refaits des Empereurs Severe & Ântonin.

Quoique cette diflinéfcion foie fondée fur fau^ 
torité des Loix , elle ne doit néanmoins recevoir 
aucune application dans notre ufage, parce qu’elle 
réfifle également'à la ration à l’humanité.' Elle 
juftifie un crime par um autre , la cruauté d’une 
mere en vers Ton propre fang , par le defir qu’elle 
a; dé fe venger de fon mari ; &  dans le temps 
qûe les Loix condamnent à la mort ceux quii 
non malo animo y f id  malo exemple 7 donnent à 
une femme un breuvage qui la fait mourir', elles 
excufeiit une haine anili cruelle que ■ celle d’une 
femme qus vifcêribus fuis yim infert neinimico 
marito filium procréer. . , a  -.mV v'

fl ci [permis à un Poète de propoferi une pa
reille ex eufe , & Ovide a- pu dire impunément ? 
en parlant de Médée &  de Progné t * s

V traque fieva parent y fed trifiibus J'utmqut 
■ caufis y ; ■ :■

Jaclurâ fôcii fânginnis, ulta viriim efl* 
Mais il eil honteux à la Junlprudenee R o 

maine , que des Jurifconfukes éclairéSayent pu 
fuivre une difanclion il contraire -‘ à la nature , & 
qu’il ne faut remarquer dans lé Droit civil ? que 
pour l’éviter dans les jugemens. *

La fécondé différence que les Loix font par 
rapport ' aux motifs de ceux qui procurent un 
avortement, efl plus conforme à la raifon & àla 
nature; ? ! " = . ■ a.

^Elfes7Jdiftinguént celui qui pan erreuryspar im* 
pnidènée , fans aucun mauvais' defléin , a  donné 
un breuvage capable de -faire avorter- une femme  ̂
décéluLqni a joint l ’intention M ’cfîbty • -



D E S  P E R S O N N E S .  f j
Le premier, & f i  dolo non fecerit , tamen 

quia mali exempli res efi  ̂ humiliôr in me- 
tallum ; honeftior in infülam relegatur, amijfâ 
parte bonorum.

Le fécond doit être. condamné aü dernier fîip- 
plice, L. 38. §. 5. L, 3ÿ. ff. deyœnis*

Enfin  ̂ la dernîere diftinéHon que l’on peut 
faire par rapport aux peines de ce crime, re
garde les différentes fuites qu’il a eues.  ̂

Quoique les Loix confiderent dans les crimes 
beaucoup plus la volonté- que fefïet : in malefi-* 
cils voluntas jpeclatur nonexiîas  ; confilium 
enim uniujcujufque ,  non factum puniendum 
¿fi ; cependant elles envifagent aufli Févenemént 
&  les fuites qu’il a eues. ? -

Plus les confluences en ■ font grandes’, plus 
il eft important de faire un exemple éclatant y 
capable de contenir le refte des hommes dans 
leur devoir, par la crainte dés peines.

O mais enim pcenâ-ÿfô it MV Cujas , fur le tit. 
Cod. de pœnis ) non tant ad delictum y qiiàm ad 
exemplum pertirtet* • :

Et lorfque les fuites dit crime ont été plus con- 
fidérâbles, ? le Public demande une plus grande 
fatisfadion , parce que la vengeance doit être pro
portionnée à l’injure ; &  la ‘réparation à la perte 
qui a été foufferte.

C’efbpour cela que là Loi 16 > §. 8. it, de pœ- 
nis y dit : Event us fpeclétuK Lé refte de cette Loi 
eft fort obicur * le texte paroît corrompu , lé fens 
que lui donnent les Baziliques , eft que l’événe
ment doit être confidéré dans les adions qui font 
commifes par des perfonnes non fufpedes, c’eft- 
à-dire y fuivant que l’expliquent les Interprètes 
Grecs, que Ji yir de me ns necfeditiofus armaju^

D *
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mat quafi occiâenii caufâ , non puniturut ho~ 
micida , nijî eventus Jequatur. A t  in feditiofis 
aliter 7 qui non tantum , f i  occiderint > puniun- 
tur ; /W et f i  non occiderint id folùm quod 
arniati procejjerint.

Quoi qu’il en foit, il feroit facile de prouver 
par une longue indu&ion que les crimes qui ont eu 
des fuites plus fâcheufes font punis plusfévirement 
que les autres , encore que l’intention des coupa
bles foit la même*

Suivant ces principes , la Loi 38. §. de 
pceniSy décidé que celui qui non quidem malo ani- 
mo, fed malo exemplo abortiois poculum dédit3 
doit être condamné à la mort fi muliereopericr.it \ 
& qu’au contraire fa peine ne fera que l-e-xit, fi la 
mort de f  enfant n?a point été fui vie de celle de la 
mere.

Mais parce que Ton poürroit donner un autre 
fens à cette Loi , il n’efi: pas inutile d’en propofer 
ici les termes , avecTexpîication que quelques Au
teurs lui donnent ;

Qui abortionïs aut amatorium poculum dant> 
Ù Jidolo non faciant j  tamen quia mali exempla 
tes efi ? humiliores in metallum y fionefiiores in 
infulamamijfaparte honorum? rdegantur. Quod 
fi eo mulier authomoperierity fumnio fupplicio 
afficiuntur.

Toute la difficulté tombe iur ces termes, f i  
homope rient* J 1 y a des Duâeurs qui croyent 
trouver dans cette expreffion la première diftxnc- 
tion qùi a été expliquée entre le part animé &  ina
nimé ; comme fi la Loi vouloir dire^que quand 
celui qui; périt par un breuvage donné .à fâ mere , 
eft homme , le coupable doit être condamné à la 
mort* ■ ’ ; ■* ■

Cette explication eiî: fufpeéte :
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i° . Parce qu’elle paroît trop recherchée , &. 

qu’il n’eftpas vraifemblable que fi les Jurifconfuî» 
tes eufïènt fuivi cette diftin&ion 7 on n’en trouvât 
aucun veftigedans les Loix , & qu’elle ne fût éta
blie que fur rautorité obfcure ¿  incertaine d’un 
fculpaÛage. : •

2°. Ilfuffitde lire toutleparagraphe dont il s’a
git depuis le commencement jufqu’à la fin , pour 
être convaincu que le terme homo ne doit pas être 
rapportée l’enfant qui périt par un breuvage donné 
à fa mere ; mais: à un homme auquel on auroit 
donné ce que les Loix appellent amatorium po-  
c ulunu

Cette Loi punit deux fortes de coupables, c?eft- 
à-dire ceux qui donnent des breuvages , ou pour 
procurer un avortement , ou pour infpirer de l’a- 
mour. :

Le premier de ces crimes ne peut à la vérité 
s’exécuter qu’en la perfonne d’une femme ; le fé
cond peut être commis à l’égard d’un homme ; &  
c’eft pourquoi îe Juniconiulte ajoute que fi ces 
breuvages ont donné la mort à un homme , le fup* 
plice eft capital,Ces dernieresparoles ne regardent 
plus la peine de l’avortement, mais celle des Phil
tres & des autres artifices, par lefquëls les an-, 
ciens le flattaient de pouvoir changer les cœurs, &. 
leur infpirer ou la haine ou l’amour.

Hæcfc car minibus promitdtjblyere mentes.
Quas y élit $ ejl aliisduras iipimittere curas ? 

&c. Virgil. Æneïd. 4. :  ̂ ■
Les B afiliques déterminent précifément le fens 

de ce paiïàge de la maniéré qu’il vient d’être expli
qué ; car c’eft ainfi que le §. 5. de la Loi 38. f£ 
de permis y eft traduit. . r v ._. . \

Quiabortionisp aut amatoriumpoculum da't^
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<?r/? dolocareat 3 humiliorin ftietallum damnatur3 
honeftior vero relegatur 3 publicatâ parte bono- 
ram ; quodfi eo 3 is qui bibit 3 perlent 3 ulti- 
mo fupplieio afficitur.

On voit par-là que le terme homo doit être 
rapporté à tous ceux qui peuvent avoir pris un 
breuvage dangereux , & que Ton ne peut / fans 
faire violence au texte, l’expliquer de reniant qui 
périt par favortement.

Après avoir expliqué le fens de cette Loi, la con- 
féquence que Pon doit en tirer eft naturelle à la dif- 
tinélion que nous examinons / &c puifque les Loix 
puniifent de mort ceux qui par imprudence ont été 
càufe d’un avortement &: de la mort delà irtere , 
on doit conclure , avec encore plus de raifon , que; 
ceux qui ont commis ce crime volontairement,; 
doivent être punis de la même peine , ou même 
d’une peine encore plus rigoureuiè.
~ On reconnoît par toutes les diflin&ions qui vien
nent d’être propofées, ,

i ° '  Qüé l’on doit rejettêf dans Pufage la diffi?- 
rehee que quelquës Auteurs font de P avortement 
arrivé avant ou après Panimation du part/ parce 
que , qiîoique cette diilinèdion puiiTe paroître vrai- 
femblable / lés Loix Romaines , les Canons de 
FÉglife , & les Ordonnances de nos Rois ne Pont 
jamais fuivie.  ̂ r

2*. Que Pon ne doit pas non plus s’arrêter à la 
diflin&ion contraire à là nature que les Jurifeon- 
fuites ont faite entre une femme qui cherche à fe 
venger de fort mâri j  en le privant de Pefpérance 
4?un fils & d^n héritier , & celle qui commet ce 
crime par intérêt ou pàr avarice. J ; - —

3°. Qu’il faut donc iè réduire uniqtiement aux 
trois difiihédoiiS ’ qui par oilfent feule s lé gi tiraes; <5c
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qui font fondées fur la différence de la perfdnne !? 
des motifs &  des fuites que Faâion a eues.., - ?

Ou le crinie a été commis par,le pere ou la 
mere j ou par des étrangers,

Dans le premier cas , il doit être comparé au 
parricide. : , : V

Dans le fécond , à un Îimple homicide. ;
, : Ou ceux qui ont, donné un breuvage capable de 

faire avorter, font fait à defféin & dans, Fi men
tionde commettre ce crime , rou ils Font fait inr 
nocemment, par imprudence malo exemplo >
non ammo. . . : >

Les premiers font punis de mort- : : :
Les autres: font condamnés aux mines ou à Fexil,

fuivant la différence de leur condition ;■ car on fait, 
en paffant , cette remarque importante , que les,
Lobe Romaines,ont toujours proportionne' les pei
nes , non-feidement à la qualité des crimes , mais, 
encore, à la qualité des perfo.nnes ; - Majores. no fin  
in omni ''fupplicio feytriàs firvos^ füàm libe  ̂
ros j famojbs quum integræ famæ komines pu-  ̂_ ?4 
nierwit* <■ v. •• • • •. -,
’ nOu enfin l e  crirae-s’eft terminé , à  la mort de 3s ■ §' ï* 

Fenfant ;i &: pour lors on fuit .les deux premières 5 
diflindhons, qui viennent: d’être propofées j ou auf 
contraire il a été fuivi de la mort de là mere , & 
pour lors 4 ;&nx: JiftmffioiV d u m o t i f v k p e i n e  
du coupable eft la .m ort, & cette déci&u qui pat 
rolt dure dans certains: cas5 eft conforme à celle de 
la Loi de Moyfè, * qui; a été déjà-.cjtée. plufienrs 
fois., ■& qui.punit celui qii aura, été çaufe,
même involontairement , de Favoitement dline Exod,Cb. 
femme : Si rixatijucrintiduo lirii? :&:;perrufierit2 :* 
guis millierem prœgnantem > & mors f a r k  fu b - 
fa u ta  } ôcç. Ce fontklÆêrmes dè laLoi de Moyfe*
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ment criminel de la femme.., On ne peut doncpas 
douter que cette eaufè ne fait abrogée.

Cefl le fens que Leon le Philoiopbe a donné à 
ces deux Novelles. Il a préféré la difpoiîtion de 
Ja première à celle de la derniere nos legi divor- 
tium fuadenti ajjentientes x Uli ( quæ divorrium 
non permittit ) ut multo utiliori aatoritatcm at- 
tribuimus . . . . .  nam f i  quæ folàm extra œdes 
manjît, . . .  hanc lex à nexu matrimoniàlifipà~ 
rat{ cum tamen hic inmaritum odït nullum tam 
tvidens tefiimonium f it  ) cujus rationis erit eam 
quæ tantum in maritum & naturam odium con- 
ceptrit non disjtingere> f i  ka marito, yideatur 7 & 
jubere ipfhm uxorem habere quæ ipfms yitæ infi- 
dietur. Novell. Leonis qi*

Quoique ces Lotx parlent d’un véritable di
vorce , cependant parmi nous ces maximes m'es 
pourroiënt avoir lieu que par rapport à une de
mande en féparation de corps &  d’habitation > 
mais cette queftion regarde plus la matière du ma
riage que celle dont il s’agit.

Tell es font toutes les peines que le Droit Civil 
a voit établies contre ceux qui procurent un avor
tement , foit par rapport à l’intérêt public -, foit 
par rapport à l ’intérêt particulier du mari.

; Nous avons déjà vu que les Loixdes Vifigots, 
des Allemands, des Bavarois, ne pronônçoient que 
des peines pécuniaires.
: Nous fuivons dans notre ufage l’Ordonnance de 

Henri I I  de l’année 155 6 , contre les femmes, qui 
a iEpnt célé Jeur groffefïe.

Cette Loi eft plus fige &  plus févere que toutes 
les Loix Romaines. ; _ - f.

Plus fage, en ce qu’elle oblige Jes[fommes à dé
clarer leur groffeilë &  leur enfantement, afin que
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,les Officiers de Police puifÎènt veiller à la confère 
vatîon de Tenfant.

Plus fevere, en ce qu’elle préfume toujours, fans 
aucune autre preuve, que toute femme, dont l’en
fant fe trouve avoir été prive de baptême &  de 
fépulture publique , faute par elle d’avoir déclaré 
fon état r/bit réputée avoir homicideJon enfant y 
& pour réparation punie de mort & dernier fup- 
plice.

Cette Ordonnance a été fuivie d’un Réglement 
de 1586 , qui enjoint aux Curés de publier cette 
Ordonnance à leurs Prônes de. trois mois en trois 
mois»

Et parce que cette publication ne fe fait plus ,  
il y  a plufieurs perfonnes qui croient que cette 
Ordonnance ne doit plus être exécutée à là 
rigueur.

Cependant ceux qui ont fervi à la Tournelle , 
favent qu’elle y eil étroitement obfervée toutes 
les fois que le fait eft certain ; mais il eft rare 
qu’il le fo it, parce que le temps de la conception 
&  celui de l’enfantement étant incertain , il eft 
fort aifé de faire dire aux Chirurgiens &  aux 
Sages-femmes , que f  accufée n’étoit pas encore 
à f  extrémité de fa groiîeiîè , &  pour lors on 
préfume favorablement qu’elle l’auroît déclarée 
avant que d’accoucher.

Après avoir expliqué la difpofition des Loix 
Civiles &  de nos Ordonnances fur cette. ma
tière , il ne nous refte plus qu’à expofer lès dé
diions de quelques Canons des Conciles, par rap
port aux peines Eccléfîaftiques.

Le plus ancien de tous les Conciles qu’on peut 
citer lur cette matière, eft celui d’Elvirey tenu 
vers l’année 30^. Il diftingue entre les Ca-
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téchumenes & ceux qui ont reçu le Baptême.

Catechumena f i  per aduîterium conceperit, & 
conceptum necaverit, placuit in fine baptijari. 
Canon é8. Concil* Elîb,

S i qua muüerper aduîterium y abfente ma- 
rito y conceperit , idque pofi facinus occident jl 
placuit nec in fine dandam efie communionem > 
eo quoi geminayerit fcelus. Can, 64. eod. 
Concil.

Ce Concile ne parle pas des femmes qui ne 
font point engagées dans le mariage ; il fem- 
ble que la peine doive être moins févere à leur 
égard.

C ’eft une grande queftion de favoir comment 
il faut lire ce dernier Canon du Concile d’EÎ- 

Btircliat- v*re* Plufieürs Compilateurs le citent diiFérem- 
¿ui,lib- nient, & au lieu de lire nec in fine y  ils lifent 
17, yix in fin e , ce qui fait une grande différence dans

le fens*
û n  peut confulter Fr. Mendofa dans fes notes 

fur le Concile d5Elvirë ;■ & fans rapporter ici tout 
ce que Ton peut dire fur cette queftion, on fe 
contentera de propofer deux raifons qui prou
vent qu’il faut fuivre la leçon ordinaire; du Con
cile , &  lire nec in fine dandam eis ejje commu
nionem.

ï° . Ce Concile, dans le Canon 6% 5 if  accorde 
le Baptême aux Catéchumènes qui auront commis 
le même crime , qu’à la fin delà vie ; or , il doit 
y  avoir de la différence entre la peine d’une Ca
téchumène , &  celle d’une baipcifée, fuivant le» 
réglés de la dîfcipline Eccléfiaftique.

2.0. Le. même Concile (-Can. 64 ) veut que 
Ton refu&;la Communion, même à la m ort, à> 
une femme adultéré qui aura perfévéré dans lan

crime
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crime jufqu’aü temps de fa derniere maladie. O r , 
la peine doit être au moins auffi grande/contre 
celles qui, pour Te fervir des expreffions du Con
cile ? ge mi naverunt ficelas.

Cette ;queftiom regarde plus la critiquedes Cqn- 
çiles ? que la matière que nous examinons.

Tout ce, que Ton peut obferver ic i , c’eft que 
fiippofé que les Peres du Concile d’Elyire aient 
voulu refufer la Communion , même, à la m ort, 
en ce cas , leur difpofition eflf unique ? êc n5 a ja
mais été fuivie par celle d’aucun autre Concile.

Celui'd7 Ancyre, tenu en Tannée 314 ? a réduit 
le temps de la pénitence à dix. années.

D e mulieribus qace Jbrniçantur > & partus 
fuos i-nterimunt 5 & • medicamentis. abortionis fa^ 
ciendts fiaient ? prias quidetn définit io ufique ad 
vitœ exitum prokibebat s & ei quidam affentiîin~ 
tur } ktimaniàs auitrn. agentes ■ definimus > > ut 
decennium per gradus prœfinitas itnplea nt.

Saint Baffle ,, epifi. ad Amphih dans le Canon 
8 ? qui a déjà, été cité ? eif conforme à-la difcipline 
du Concile d’Ançyre*

Même déciiion dans le Canon 3 . d’un Con
cile d’A r le s c ité  par Butchard , L 17. cap.  ̂3; 
Je ne les trouve point dans les; Conciles du Pere 
Labbe, :

Item ? dans:le Pénitentiel Romain.
Le Concile de Lerida de Tannée 5 xq , ne de

mande que fept années de pénitence canonique ; 
ita tamen ut ornai tempore vîtes fium ftètibus
humîlitatiinfifiant.Gznf^ '3 *  - - .

Le Concile , in-Trullo* ? Can. 91 f prononce * 
les mêmes peines que contre les homicides.

Telle eft encore la difpofition .d’un Concile d^ 
fo rm e s, tenu en Tannée 86B*~Can. 35.

Toms ........  "ÂL
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Enfin , on peut inférer ici les termes, d’un Con! 

cile de Mâcon, . cite par Burchard , /, 3, cap* 
200 , dont je ne fçai point la date , qui doit étiq. 
coniïdéxe comme un réglement générâl fur cette, 
matière 7 que les L oix Civiles A  canoniques ont 
également imité. ; . - ■ .

In  hoc Sánelo Çdncilio decretum efi u t unuf- 
quifquePresbyter in  fu á  plebe publicè anmtntUty 
ut f i  aliqua fœmina clanculo corrupta conceperit 
& pepe fit y nequáquam y diabolo cohortante ? 
filium  autfiliam fu a m  interficiat ? f id  quorum  ̂
que' près valet ingenio ante Januas Ecclefiœ par
tum deportan y ibique ponifaciat y ut coram Sa 
çerdote in craftinum ddatus y ab altquo fideli 
fujcipiatur & nutriatur y & tali ex caufa homi- 
çïdii reaturn y & quod tnojus efi % parricidium 
eyadat*

Ç)n peut reconnoître par les Canons qui vien
nent d’ètre cités, y la vérité de ce qui a été dit c h  
deffüs , que la dîftinâîon de quelques Auteurs 
inter partum informem & format àm , a été incom. 
nue aux Conciles , &  qu’elle ne fe trouve que dans, 
une décrétale d5un Pape moderne c’ett-à-dirq 
d’innocent III, Capdficut %\ x. de homicide yaL 
& ca f Uahyid* Gloffl ad hoc cap, : ;

Si le part eft réputé né'par rapport à fa vie &  à 
fa confervation , il ne f  eft ‘pas moins toutes les 
fois, que f  intérêt de fon honneur le demande,

Oty ille  demandeen trois occafiops différentes* 
Lorfqu il s’agit de la liberté,

2®. Par rapport à ringénuïté* x
3 g, Par rapport à la dignité.
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L’Homme peut être conficl été ? ou par rapport 
à l’ordre public ? ou par rapport aux engage-- 

mens particuliers qu’il contrade avec les. autres 
hommes : c’èil de cette, double idée que naît la 
diftindiori que les Jurifconfukes Romains fera- 
bîent avoir établie entre l’État public &  l’État 
privé* ' 1

I  I*

Dans îa„première de ces deux vues , Fhomme 
eft commis , fi l’on peut parler ainfi ? avec la., 
Loi même ; &  c’eft avec la Loi feule qu’il con
trade , qu’il s’engage 7 qu’il fë lie , par rapport 
a tout ce qui regarde la Police générale 3 &  l’ox- 
dre extérieur de la fociété ; c’ëit a la Loi feule 
qu’il doit rendre, compte des infradions de la Loi 
même*

I I  I.

Dans la fécondé vue r au, contraire ,, l’homme- 
ne craint que celui avec lequel il à contradé ; là« 
Loi ne punit point, les ignorances qui ne regar-~ 
dent que le Droit privé ? quoiqu’elle établiiîè' 
ce Droit comme le Droit publie : elle né le réglé. 
que par rapport à l’intérêt; des Particulier^ Sg.

ÏL&-.

6 7
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perte des droits qui auroient pu leur appartenir * 
e f t l a  feule peine que la Loi puilfe faire foufFrirà 
ceux qui n’ont bleiïe , par leur imprudence , que 
les maximes 4e Tordre privé*

. • I V, .
Comme Tordre, public regarde dire&ement 

TntiHçé publique, au lieu que Tordre ou le  Droit 
Privé ne la regarde qifindireftement, le premier 
doit toujours être confidéré comme plus impor
tant 8c plus inviolable que le dernier.

V.

L e  Droit public, ne, réglant que les aâîons les 
plus extérieures des, hommes , çft beaucoup plus 
facile à concevoir, &  beaucoup̂  plus aifé à. obiers 
ver que le Droit privé*

D e  cinquante livres dont le digefte eft compofé, 
il y  en a plus de quarante qui font entièrement 
çonfacrés à Texplication des réglés du Droit des 
Particuliers ; il en eft prefquç de même à propQiv 
tion du Codç de Juftinien,

V  I.

D e  toutes ces différences qui fe trouvent entre 
Je D roit Public &  le Î)rojt privé , on peut tirer 
cette conféquence générale , que quoique T ignor 
rance du droit foie toujours vicieufe , elle eft pour
tant beaucoup plus criminelle, îorfqifelle viole 
les maximes de Tordre public ? que lç>rfqu?elle 
donne atteinte à quelque réglé du, Qcpit des 
Particuliers.

i° .  Parce que la loi a toujours,rajfon ; &. comme.
dans ce qui regarde Tordre public , Thomme 
ne traite qu’ayec. la loi , on n’y trouve jamais
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'cette coinpenfation de fautes mutuelles , qiii fert 
fou vent d’excufe. à ceux qui traitent avec d'autres 
hommes, dans tout ce qui eil du reffort de l’ordre 
privé,, ;

2°. Parce que celui qui contrevient par erreur 
à une loi privée * fi l’on peut parler ainfi 3 il ne 
fait tortqu’à/luÎ-même , au lieu que celui qui 
viple par ignorance une loi publique, du plutôt 
une loi de l’ordre public, attaque , autant- qu’il 
efl en lu i, toute la fociété civile , Ôt peche di
rectement contre l’utilité commune de tous les 
Citoyens* 1 ■

30, Parce, que le Droit public ( j’entends par 
vfèmotn.celüL qui doit être .pratiqué par tous des 
Citoyens ) étant beaucoup plus fimple , celui qui 
l’ignore eil beaucoup plusinexcufable»

, . . v  i  l  "

Donc par une fuitenéceiFaire de ce principe * 
fignorancè de l’ordre public > doit prefque tou
jours être punie , quoique la qualité dés peirfdh- 
nes j la nature des Loix &  la  variété des circonf- 
tances * piuflent beaucoup augmenter ou diminuer 
la  peine- ■' ; ’ , " ■ '1 Vii'

V I I I .  i

/ DonccequeFon â perdnparfighorance du Droit 
Public-, èll perdu fans refTource  ̂ puifque cette 
ignorance , bien-îoin de fervir d’excufe i en a be- 
foin elle-même, - A.

I X *
.. n. ■■ ^ •• ;• ;:r:‘ : ’

/Donc àT: plus fcrfeè^ifcn^ diigrforàhcè dé l’or
dre public ne peut faire fecdhvrêr un bien que 
l ’on a manqué d’acquérir \ car comment pourroit-

Ê 3
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tur -, yeJuti qui decem promifit, N am , fi quidem 
tarife m caufam prònùttendi habuit, incerti con- 
djâione coii&quiatr ÿ  ut tota flipulatio accepta; 
fiat : at f i ,, cum quinque promittere deberet -, 
dcc^m promÌfit p incerti condiclione confequetur, 
ut in quinqueliherètur* . . ¡ni,:„,-b

V  I L
, rNiliìl probibpE expltiribus cauiis eamdem obli- 

gutionem coalefcere. ] qua rum un a . deficien te., al
tera falva maneat : quamdiu  ̂ à^tem aliqua-vel 
minima càuia fu b efl, tamdiu fuilinetur obliga
tion femper enim interpret at io fieri deb et po- 
tfes Ut aàus valeat, quàm ut intercidati ,

' V I  1 ì.

Indebitum pluribns mòdis dicitori. :. , fi r
i ° f  Quod nullo Jure phoc eft 5 quod ncque na  ̂

tura , ncque-civili jure debetur.
ap - -Quod matura quidam debitum hoc etiam 

debit pm jure gentium vocant Jurifconfultfi X. 47  ̂
ffi. dê  sondrindebi Jurè autem civili indebitimi lit.

L decorici. indeh - -uni -fifiuon \fi
3°* Quod non natura,, fed civili jure debetur. 
4°. Indebitufn dici tur quod. &  natura & civili 

jure debetur ; feditatam en ut?d^bitor;ad folven
da ¡ili cogl non , p o iiit, videlicet quìa,, exceptions

licis autem generis exceptibnes liacin parte 
ju i poilunt ;■ different enim vel tempore , 

vel effe¿lu. .? :r
e rtiSi tempüsfinipfc i asn r vel; funi t e m p ò r a r k e v e l  
p^petu^y ambigu»;, idi f^pj^ibitâtiir an 
temp.orariæ ; fifit \ , an; perpétuas :«p. idque plerumqpe u 

pendete puta rib i dcbep certain.
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pecuniam ; pa&us fom ne peteres , donee. Tx- 
tius Conful fieret. : fi;Titius monetar, perpetuam; 
fi Titios Confidatimi inieric , temporariam ab 
initio fuifle obligationem ex pofifado appa- 
rebit. V'id. Cujac. ad L 66. & L 46. jf. de condì 
indeb. . . ;,-4 ‘

Si vero eiFedum confìderes ve! alias font excep- 
tiones quæ töllunt naturalem omnino Obligatio
nen! £ ; ali&r quæ naturalem. non:: tollunt , civilem 
duntaxat impediunt. r 4 ; 'V

. Prions generis.exemplurn habetur in exceptions 
Pacti p e r p e tu iquo .caution eft ne omnino peta~ 
tur in exceptione doli mali 7 Senatus-confolti 
Velleianfo Jnrisjurandi ji^ i.;,. 4t

Alterins yero generis eft èxceptîo $enatusrcon- 
fulti Macédoniani , exceptio rfojüdfoatæ? &c. 
Exceptio $ fou retentio quæ perlegem Eaîcidiani 
Îndücitï|r , &Â : y:-;- ;;v:; ber: .■ [ ' fo

Addi edam potefoaltera diftindlo ex legibus 
ipfis : deprompta. >Nirnirum. 11. : 4 0 ',^  * de ; c o n i  
-indeb. .t ,;y-, ■ -¿l .¿a-
,• Aut enim exceptio -ejus çaujfâ; datur, cum quo 
-agitar, ura^ciditjn Sen a tus-confufoo de interçefo 
fioftibus : &  hujus generis r exçeptipiiesà GloiFâj> 
•aliifque fav^abil^rvGCanturri.j 1 y/p 4 ^ ; p i fo 

iAu^fin^^iura^g^
^ur;, cujus3;exgeptipnis exempfom;:a lege poni tur
in 5Senatu|^on^]ipLMaqedo3iian§p

ri'
' ■ Vf, fli-;

J-i .f U - i -i--»' ¿'
„ i-t-xùüfyA oôvs iÿrjp-iì'ZiTicprrii-r! fo/'r.i*

r i e ; . . / ' : : i  cnp ‘
; X ’ertemxde .Droit nq dpfofotré à perforine -On 
;<moyen> foacqufoirr/̂ ptrçîttent >:unj târfo d’acqiii-

touchée en upffiiot dans fa répétition Jur la
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ff\ d e j  ar, & faci. ¿gnor, alio qui erranti lucro effet 
ipw rantia Juris. L’erreur auroit plus de privile^ 
ges que la connoifianee , & Fignerànce feroit ré- 
compenfée, pendant que la fcience ne le feroit 
pas. ' ' -  ■ "■ *'■ ' i '

Hìnc iolemnes illæ legum defìmtiones, Jurìs 
ignorantia non pródeft acqüirêre volentibus, L . 
7*^1 de Jun & faci. ¿gnor: ■ - ; :
e : Jurìs error nec-fœminis in compendiis prodeil, 
L . S . J f  eod. . ;

Jùris ignoranti am in ufutapione negamr prò- 
delie;. L^irinpraff-. de ufurpat. &
*ufucap. 4 : x- f  ■ jf:  prò tfnpt.- & alibi paffun. 

Mais cetre maxima femble Savoir été envifa-
gée querpar- une ' de' les -faces *'• - la plupart de ceux 
qui Pont expliquée ,1 ne Font confidérée que dans 
3a perfonbe decelui qui tombe dans une erreur de 
D ro it , auquel il efl certain que ton -ignorance ne 
peütjam'ais être'a-van t ageufe : mais cCtte regie ne
paroit pas moins certaine , par rapport à ceux avec 
lefquels nous pouvons nous engager par une-pure 
erreur de Droit ; je veidc dire’ f  qu il n?eft gtieres 
un oins efidént-: que Jërrenr de ‘D roit, ■ né ‘ peut 
pas être pour- eux‘cm-titre &- ûne' voie-d ■ aco 11 é r i r. 
Je fuppoië que Ferçëtir1 de feit * l'uni que

gâtitmi fVçà ün triot ; dë ■ fé pàffe ; &
-dans-Cette dis 'que rp * comme Fer^
reur ne peut profiter à:;cëlÙT qiiî^dbligè-J elle; ne 
peut fervir non plus à celui avec lequel il s’oblige* 

Autrement tous les principes que nous venons

-un qiîide fôit un Prender p i iîïeipe- ’ du droit
.¿ïirëlx riOTjiĵ -vi.yi U 0.'^ icrrrcic ru; :cci:-eo3
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Il feroit faux de dire que l5équké ne permet pas 

qu’un homme devienne riche aux dépens d?un au
tre homme , &  ’que ce qui nous appartient pin île 
-être acquis par un autre , fine nofiro confenjii aul 
delicto y fi ce ifeft que Fon veuille dire , ou que 
celui qui eft dans Terreur, donne un confentement 
véritable , ou que la Loi regarde Terreur de-Droit 
comme un délit quelle punît par la perte du Bien 
qui en a été la matière &; Foccafiom Mais le  prê * 
mxer n’efî; pas foutenable ; & comment proüvera-t- 
«n le fécond ? Quand même celui* qui erre dans le 
droit mériter oit de perdre fon bien comment 
pourra-t-on montrer que F autre mérite deF acqué
rir ? Et cela , par cette feule rai fon , que celui 
.qui erre neconnoît pas fon droit. En un m o t, qui 
‘o fera foutenir que par cette erreur ils aient mérité* 
Fuji tPêtre dépouillé de ce qui Ini appartient , 1 &: 
Taubre d’être revêtu, de ce qui ne lui appartient pas?

Ce n’eil pas tout, il faudra encore; foutenir 
qu’une obligation fans caufe , oivfondéè fiir une 
caufe faufiè , injufte & illégitime pourra être 
-valable ; que ce qui eft nuî, pourra produire des 
effets ; que le droit n z  pu établir- ce remède favo
rable f  auquel il a donné.le nom de condiclio fine 
eau f â , ou de mndiBio indeÎHtf; v&^ëènVêrbîifâht 
ainfi toiites les obligations fans caufe? en donations 

"forcées , on .fera palier tous lès cbntriâlhs^qùi er
rent dans le droit pour de véritablesdoMtèiprsp'"

-Pour éviter tous-c©s incoryénientsy il â-ÿ^Tien 
jde pins fimple:, qub de * donner à 1  ̂règle dê : droit 
-toute i*étendue qiFelîeqeüt- avoir. ‘¿ïÈYfoï 
'commndiis mm vrôdefh î  donc!1 {)tièëueJi4&rièàue

J .et A  ̂ U U  11 r n v i t

) ulfeiqu'e fa faute; lui fcwe * ëâ qu-ilprofiÉe de Fer
v e u r  dont iil efï coupable p à qmi.l ne
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fauroit trouver dans tour le D roit une feule to i 
qui nous apprenne ? que Terreur d5autrui fo it, par 
elle-même ÿ fit deffituée de toute autre caufe , un 
titre legitime , & une juñe voie pour acquérir.

Tous ces principes fuppofés , il paroit facile d© 
décider des fuites que doit avoir Pignorante du 
droit.

C ar i°, ou il s’agit d’acquérir , ou il s’agit de 
perdre.

S’ il s’agit d’acquérir , Terreur de droit n’eft ni 
une excufe ni un titre ? nifi Minoribus y aliifqué 
quitus edam in lucro fuccurritur. L. y. §. 6* & 
feqq, ff, de Minor ib i,

E t  c’eft en cela principalement que confitte la 
différence de. Terreur de droit &  de Terreur de fait. 
In  errore facH j  (d it  M. cujas, ad L , S .j^  de 
Jur, Sf facl, ¿gnor. ) non diftinguuntur damna à 
compendiisj in errore y uris diftinguuntur. V id. L. 
1. 4, 8. Æ de Jur. &  fad. ignor.

S ’il s’agit de conferver ou de ne pas perdre 
alors 5. yix de ne vix quidem pugnantes interpre¡r 
tum fentmdæ in concordiarn reduci pojje yiden~ 
tu r; a c , ne novo s interpretes falos acciifes > 
ecce tibí y Bafilicôn ■ ipfi interprètes qui ed de ri 
mirumin modum. dijjìdia exercent. : - -

■ - Sic efiim, eXppnunt hæc verbas y L ft* ff ld e lu n  
, &.facì. ignor, Jurisy ignorantmfuum\ petthiibtis 
non nocete:, . . WlV> :f; v; v . ■ >':'V.

j :..j Aferbit gracia,, quidam* ferrane dignum aureis 
yigintî-, Îibi-dariftipuîatus ett, fervo;aute frican te 
mor ani morto o c uru promiffor exiftiraaret fe te
neri* adliuc adione ex ftipula,tu r viginti àureosiol- 
,V4t ffipulatpri *jSujby enitur ei quia damno aureorurn 
vÌginti;follìcitus ett ? eofque ripetete; poteft. i i u ¿ 

Eft juris mamfeftus error. Y  idelice t tritamhaiic;
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&  pervulgatamjuris regulam ignorabatpromiffor* 
debitorem fpeciei ejus interitu liberari: fi modo ia 
ea tradenda nullam moram fecerit.

Tamen quia agitur de damno vitando, juris er*t 
ror non nocet \ imo 7 etiamfi foluta fuerit per er
ror em pecunia ? condici poteft , quod fummo-* 
pere notari convenit, ut infra dicemus.

Verum ? fequenri articulo Bafilicon interpret 
res contrariam omnino opmionem tueri videntur" 
hxc nempe verba fubjiciunt. *

Excipe eos qui jus ignorantes indebitum fiolye- 
punt. Ut Z. i .  cod. T- 18. Anatolius ait. Qui per 
errorem juris indtbitam pecuniam folyit ? non 
repel it; fin autem per ignorantiam fiacH ? repet it. 

Quo teneam yultus mutantem Protea no do } 
Sed quis mirettir tantam inter Legum interpre- 

tes difeordiam ? ipfe etiam Leges inter fe difeor- 
dare videntur.

Hanc enim juris reguiam, Diociet. & Maximia-* 
nus tradunt in L. Cum quis y io . cod. de jur. &C 
fad. ignor.

? Cum quis ju s ignomns indebitam pecuniam 
fiolverit y cejfiat repetitio : per ignorantiam enim 
facli repetitionem tantum indebiti fioluti cornpe- 
tere , tibi notum efi. Hie varise indebiti foluti 
fpecies non diftinguuntur, fed quodcumque inde- 
bitum per errorem juris folutum eft ? id omne re- 
peti non poife , conftare videtur ; quod vero per 
ignorantiam fadi folutum eft 5 id folummodo con
dici pofte.

Contrarium enim fatis oftendit ipfe Tit. ff. & 
cod. de cond. fine cau.fi quidquid autem, vei fine 
caufa , vel ob non juftam caufam promiftum e ft} 
hac adione repeti ? indubitati juris eft. V, fiuprii 

6.
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Adde leg, 40. ff. de cond, indeb.
Q u i exceptionem perpetuam habet ? folutum  ̂

per errorem répété re pote fl, Sed hoc non efl per- 
petuum : nam. f i  quidem ejus caufa exceptio da
tar cum quo agitar ß folutum repetefe potefl > ut 
äccidbt in Senatus-Confluito ( riempe Velleiano ) 
He interceflìonibus ; ubi vero in odium ejus ? cui 
debetur  ̂ exceptio datar y perperam folutum  
rcpetitnr 2 veluti fifiliu sfa m , contra Macedo- 
nianum mutuam pecuniam acceperit ? & pater 
flam, fa ci us flolverit y non repetit.

In hac lege agi de errore juris facile intelIÌ- 
get ? qui norabit.

i °* Hìc ex ipfo tenore verborum , evidenter 
colligi j eum qui folvit ignorale , fe exceptione 
perpetua tutum elle ; fic enim ait lex : Qui ex-, 
çeptionem perpetuam habet y folutum per er-~ 
rorem repetere potè fi.  Ergo folutum per erro
rem j five per ignorantiam exceptioms 3 repeti- 
tur \ en fenfus , quem verba ipfa præ fe ferre 
videntur ; at qui ignorât libi juris exceptionem 
competere 7 quid aliud quam jus ignorât ?

2,0. Non ex verbis folùm , fed ex ipfa rations, 
legis , idem edam manifeftò fequi j qua enim d ii 
tindione liti tur Jurifconfukus, ut explicet ? qua- 
rum exceptionum ignoranti a noceat ? quarum 
vero nonnoceat ? Num errorem ejus ab errore 
Fafti feparat ? Imo aperte conjungit, dum docet * 
hujus queftionis nodum in varia exceptionum 
natura pofitum eile ; alias nimiriun effe favora- 
biles 7 quæ ut vuk Cujacius ? naturalem ipfam. 
obligationem perimunt ; alias vero odiofas 7 qnæ 
magis creditoribus nocent , quàm debito ribus. 
proiunt j non in horum gradam , fed in ilio rum 
odium introduce ? quæque adeò adio acni civilem
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d u n t á x a t n o n  etiam obligationem naturalenx 
tollunt.

Atqui ab hac diftinéfione, five regula ? om- 
nis prorsüs exuiat diftín&io juris & fa&i; imo fatis 
apparet famofam illam diflin&kmem nullum fibi 
locum in hac regula vindicare poííe ? cum aliis 
pri^cípiis 7 aliis omnino fundamentis nitatur.

Ergo etiam ad errorem juris hxc lex porrigi 
poteft. Idque non obfcuré colügi poffe videtur ex
Cujacio. A d  Z. 66. ff* de cond. in d eb ...........
quem confule.

Hue accedit, qudd condidfio indebiti, ut egre- 
gié notar ibid. Cujac. c&ufam habet naturalem, 
non lege alíqua certa , non protons edicto 5 fed 
ex jure gentium * ex ^quítate naturali * ex bono 
&: #quo , interpretations prudentum , & ufii fori 
introduélam; nihíl autemmagisasquitati repugnar y 
quám, quod omnino indebitum per errorem juris 
folutum eft , repetí non poffe. Ét cum hasc con- 
di&io j ut ait Papinianus > quod alterius apud al- 
terum fine caufa deprehenditur > revocare con- 
fueverit 5 quomodo , quod errors datum eft non 
revocabít ? Error enim , etiam juris , pro caufa 
haberi non potefL

Denique Papinianus , Romanas Juriíprudentiae 
viva vox & oraculum ,. totam rem única diftinc- 
tione confeciffe fibi vifus eft, tám Z. 7. quám Z. 
8. de Jure & fací, ignor.

Juris ignorantia nonprodeji acquirere vo sentí- 
bus y Jhum verá petentibus non nocet. L* 7.

Omnibus juris error in damnis amittendee rei 
June non nocet* L. 8.

Ergo , quo ties de damno vitando ? aut refar- 
eiendo agitur , toties non nocet juris ignorancia.

Quas cum ita fin t, quis ferat, hinc Diocletia-
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»um Sc Maximianum aperte ftatuere % indebitam 
pecuniam , per errorem juris folutam repeti non 
pofte , inde autem Jurifconfultos , ipfämque ade& 
^quitatem clamare, juris errorem fuum petendo 
bus non nocere, aut quod idem eil, in damnis non 
nocere.

Gloila quidem , 6c Do&ores ejus affecke , qua-̂  
lesferä omnes ante Cujacium fuerunt, ab hac fe 
gntinomiä ita expedit , ut indebiti nomen non ge
neraliter , fed ftrifte accipiendum eife doceatin L . 
cum quis C. de cond. indeb.

Diftindio igitur adhibenda eil juxta GloiTas 
communemque Interpretum fententiam.

Aut-agitur depecunia civihter cuidam indebi-. 
tä , fed naturaliter debita, & tune folutum par er
rorem fadi reperitur , folutum per errorem juris- 
non reperitur.

Aut contra agitur de debito civili P quod ta
rnen eft naturaliter indebitum ? & eo cafu in- 
diftinde folutum condicl poteft.

V e l neutro jure debitum , folutum eft , &  pa
rket indiftinde repetitioni locus eft.

Vel denique utroque jure debeatur , quod fo- 
lutum eft ? fed tarnen ope exceprionis erat quafi- 
indebitum ? 6c tune vel exceptio erat dilatoria , 
vel perpetua , vel dubia inter utramque.

Si dilatoria , error juris obftat repetitioni 5 er
ror fadi non nocet.

Si perpetua , rurfus fubdiftingue , vel favora- 
bills 5 &  revocatur quod folutum e ft, five per* 
errorem juris , five per errorem fadi folutum ; 
tails eft Velleiani exceptio. Vel odiofa , 6c pecu- 
nia folnta repeti poteft, fi error in fado verfetur ‘ 
fi in jure, non poteft. Tails eft Macedonian! 
exceptio.

In
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Si deni que exceptio dubia pendeat in ter dila- 

to ria m & perpetuati! > indifHndè locum haber 
condídío.

In hac diftindione Gloffie , qua: fuo more , 
lutulenta fuit, multa fuiit qua ipernere multa 
edam qux tollere poffis.

Quod enim negar Diocletiam Lege id'genus in
debiti contineri , quod neutro jure, hoc eft, nc
que natura ñeque lege debetur r id fané etiam ac
que eri am animad vertendum. eft; ut mox ‘ di- 
cemus.

Quòd autem afrìrmat repeti polle quod folutum 
eft , licet natura debeatur., eum per errorem fa di 
folutum eft, ut fi films fam, folverit pecuniam % 
in facto erraos,quam Senatus-confulti Macedoni am 
audoritate retiñere poterat, id verá omnibus ju
ris, principiis aperte evidenterque refiftit, ue. Infra 
probabitur. . ' '

Quod vero fubjicit, civile debí turn quod .non 
fit naturale % repetí poife five per errorem juris 
five per errorem fadi folutum , id omnino dubium 
& obici if urn , ne dicani-, falfurn videri debet ; fed 
de hoe etiam infra. ,r, •

Si Gloffam cam immaniter errantem iequi pi- 
get , jam Cujacii excurienda diilindio eft , <Se di-* 
Iigenter pertradanda.

Extat autem in Z. 8. ff, dejur. & faci, ignor.
lib. i .  definii, Papin .

Extat etiam, & quidem accuracies .-in'Z. 7, 
eo.d,. ex Uh, ip . Q ujfi, Papin, U f i fecum ipfo 
Cn j acius-cordontire non vid,£tur. . ,. . .

Ubi poftquam folemnenr $£ decantatane juris 6c 
fa d i, itemque lucri & damn! diftindionem expo- 
fu it, fic deni que conchiditv r ' ' -

Item condir entilas indebita folata juris error
Tome V I I  F
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noceti nam ncque mas  ̂ncque, fcemìnapotèft con-* 
dicere quod indebitimi per juris ignorantiam foU  
y it; ut in Z. Regola §. penult* & ult.ff. de Jur. & 
faci. ¿gnor. L. cum quis (*) Cod. eod, Z. error. C; 
æî/ Z. Falcidiami quìa quicondicit quod (o h  it; id 
agit ut acquimi quod ami fit pion ut quodfuum efi> 
non amittat ; denique fbllicitm ejl de lucro ? non. 
de darri no. Erranti in jure fubvenìtur ne juum  
amittat^ non etiam ne amifirit y ne damnum 
facia 1 2 non etiam ? ne fecerit : damna facia qui 
in f e eia face re ftudet y lucrum cap tat > non datila 
fiam fiUurum amolìtur*

Hue igitur rendit Cujacii di flirt d io , ut fi error 
juris appareat ante folutionem , re tendoni locus 
fit, adeùque error non no.ceat ; fi verò folurio jam 
perfeeba fuerit, fi damnum contigerit , fi non id 
agatur u t , quod iaiim eft , errans. in jure , fer-r 
vare poifit ; fed ut , id quod jam alterius fachiro, 
eft , recuperet, tune ferà iìbi fubveniri poftuîet , 
qui de Îe tantum quæri potefi: ? à fernet ipfò decep- 
tüs qu.afi circumventus.

Qtue diftinciio , licet prima fronte probabilis 
çflèvideatur, tamen aldùsinfpiciendbusf &  dura 5 
& iniqua > nec minus Legum audoritati, quàm 
requo êc bono contraria meritò videri potefh

Répugnât enfin,
ï \  Legi ipfimet quam Cifiacius interpretatur. 

Quid enim ait P api ni ano s ? Omnibus juris error in 
¿arnnis amittendœ rei fuœ non noe et ? Ibi apertè 
omnis ceffat diftinctio. Qmcumque de dam no vi
tando, certat -, ei juris error non noçet ; fubtilior 
enim videtiir hic Cujacii argumentatlo , qüàm ut

(*) ïn iis omnibus Ug%bus.3 fold Lege Gum c]Uis exceptât de. 
$0 tantum agitar qui folida Ug&t&dft&fiùt\ quorum 
»pc. Ltgis $alsidi& delibare pGtti{{fet;
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cuiquam illudere poffit \ diftinguit eum qui dam
num futurum amolitiir s eum qui damnum jam? 
faéhim 7 infedum facete ftuder; quail vero is qui 
apiifit quod ilium eft 7 agat de lucro captando ,, 
tum illud recuperare ftudet; aut quafi Jurifcon- 
iùltus 3. quoties de damno quaglio eft 7. damnum 
impendens à danmo preterito feparet.

Quòd fi cui Papiniani verba Cujacii opinioni 
favere videntur , ( aie enìm r juris errorem- non: 
nocere in damnìs a mittend cereifuce^wx verba fu
turum tempus quodammodo tacitè in eludere videro 
tur , non etiam prasterituxn y ) is legar eamdeirL 
Legem in Bafilicis , ubi hxc eadem verba iic ver- 
tuntur, juris ignorantìa in damno ne mi ni nocet 
fuum  petere volenti ; aut ut in Graeco habetur 
to YS'ìùy ÌTjdiTiÌcrcc/ proprium repetere 7 hax eft 
enim genuina fignincatio r2 «772 m W  <v

Veriim inftat Cujacius ? & negat id quod jam: 
alteri per errorem fòlutum: eft , me um dici poftè. 
Jam enim. alterius fa&um eft ; ergo cum illuda 
repeto.j non ineam , fed alienam rem repeto.

Inanis piane fubtilitas ? ut facilè cui vis atten
denti patet. U t autem accuratiìis difTolvatur 
tota ifta cavillatio , diligentiùs inveftigandum eft^ 
quanam juris ratione introduca fit conditio inde
biti ; an quia pecunia indebita , etiam ppft folu- 
idonem remanet fòlventis.: an quia ? etiamfi ju
ris fubtilitate accipiends fada.dicätur, â quitas ta
rnen non ferar quemquam alienis fpoliis ditefeere ? 
& cum alterius detrimento fieri locupleriorem,

SÌ prior-ratio etiam potior liabetur ? valet fanè“ 
€ujacii argumentum : quis-enim dubitar,: fummo 
jure jTölutam , quamvis per errorem ^pecuniam 3, 
fiatim fieri accipientis ? (ed .'fi-hoc ita eft , evanef- 
cet prorfus, in qiiocumque. caiu, condictio.inde^- 

' “ E  2,,
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bici : five enim per errorem fadi 9 five per igno-t 
rantiam juris indebitati? folvitur , idem juris obti-. 
net ; nam utrobique conftat, rem non jam meant* 
fed alien am videi!. Nee longè petenda font argu- 
menta quibus id demonftretur : ipfum enim con
dì eli on is nomen hoc fatis per. fe oftendit. Nemo 
enim rem fuam condicit , fed vindicat ; nec , nifi 
in adione furti , contingit, ut ddminus condic- 
tione utatur ; quod odio- forum receptuni e ft , quo 
pkiribus adi onions tenerentur , ut ait Juftiniamis, 
In flit. de action. .̂ 14. Si igitur hoc indiftindè cu~ 
piilibet indebiti candid io,ni convenit , ut rem jam 
aiterius fadam repetat ; aut abolenda prorfus eft 
condidio indebiti, aut fatendum eft earn non redè 
denegai! ei qui in jure erravit , hoc colore fcilicet, 
quìa rem non fuam fed aliendam perfequitnr.

Alteri igitur fen ten ria: inhierendum , &  dicen- 
dum potitis videtur , hoc uno principio hanc ac
tionem contineri quod naturasequum non fit, rem 
aiterius apud alterum fine caufa deprehendi : qti£ 
ratio cum. ex ^quo Ìùffragetur & ei qui. in fa d e , 
ex qui in jure erravit, cur alteri denegetur con-, 
didio , alteri epneedatur, explicari facile non po
tei!* Certè Eujacius non ex pile at ? dum fubtiliter 
con tendi t , pecunia m folqtam , non jam folven- 
tis effe , fed accipjentis,. .

Quod autem fubjicit, ideo erranti in jure con- 
diet ione m non dari quia lucrum captat, qui rem 
alienam perfequitur s id -, vereor ne non fatis pro- 
bari poffit iis , qui &quum & bonum potius quarn 
fubtilitatem juris fé dan tur.;

Quamvis enim fiibtili quadam rationedicipoiÌìt, 
pum, qui rem , quam aniifit, repetic, lucrum cap
tare , tamen reverà damnum qupd pati tur , tan- 
fnmmodo refarcire copie ; id agir , ne perdidprit^
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non ut lucretur : quid aütem intereft, fi folam 
æquitatem fpetles, inter damnum futurum &  dam
num præteritum ¿ ut 5 qui damno jam preterito 
medetur , luermu lacere , qui vero damnumrun- 
dum radium amolkur, damnum tantum vitare di- 
cendus fit : uterque nihil acquirit, uterque non 
fit locupletior ; hic ne amittat 5 laborat , hic ne 
atniferit >. hic quod fine caufà amiffurus erat * 
damno jam impéndante fervat ; hic, quod fine 
cauia amifit 5 damno jam infiidlo, récupérât : 
litérque eodem Legum oráculo fe tuetur^nimínim, 
in damnis nemini juris ignorantiam nocere.

Senfit hoc edam ipfe Cujacius, qui hujufce dii- 
tindlionis" author idem ac fubverfor meritò dici 
potefh

Cum enim agitur de mullere ¿ quæ ignara ju
ris, & nefciens dotis caufam elle præcipüam , an- 
tiqiiioribus credkoribus fatisfieri pefmiierir. Cu- 
jaeiusad eamdein Leg* 8. de Jun & faci* ignor. 
apertè ingenue que fate tur, ab eis credkoribus mu- 
lierem *> dotem fuam revocatumm , ne in damnb 
amitîendœ dotis fud error ei noceat*

A t ibi confiât ¿
i°i Agi de damno preterito ; id ex & ipfis Cuja- 

eiî verbis luce clarius apparet.
2°, In ha c parte inter vírós &  fié minas nullum 

elle diícrímen : nam juris error nec fœmînis in 
compendiis prodeft , nec maribus in damnis noceti

Ergòredè , veì Cujacio ipfo judice , ex hoc 
exemplo colligkur;

i°. Eum qui damriunl fine caufâ acceptunt 
reía rei re ftudet, lu cm ni facere non vid'eri : nam. 
fi reverá lucrum captaret, mulieri dqteni fuani 
repenti non fuccureretur , ne error juris ei pro-" 
deflètè

F %
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2°* Fruftrà igitur Iijlc inter damna futura &  
damna preterita diftingui, cùm Cujacius ipfe 
agnofeat mulieri damnum non metuenti , fed jam 
expertæ , dari adionem revocatoriam.

Et certe fatis apparet numquam Cujacium 
hancce diftindionem inter damna futura &  dam
na preterita excogit^turum fuiffe, nifi Eegis Curri 
quis præfadam decifionem reformidaiTet. Cum 
enim hæc Eex apercé diceret , indebitum per er~ 
rorem juris foltitum non repeti 5 Papinianus autem 
ex altera parte reiponderet, juris errorem nemini 
in damnis nocere , prima autem facie videretur , 
éum , qui indebitum folvit, reverá damnum fa- 
cere , ade oque errore juris non gravar! , liaud ali- 
ter fèfe ab hoc lubrico & difficili pailii expedite 
pofTe Cujacius arbitratus eft , quàm fi diceret, 
reclamante ipfa naturæ æquitate , eum qui dam~ 
num refarcire ftudet , lucrum captare.

Etx torius difìinélìonis com men ti tiæ eriginem , 
quam ipie Cujacius vix ac ne vix quidem confian- 
ter tenuit.

Idem enim qui hanc diftindionem excogÌtàvit 
ad L. 7. Ù %*jF* de ju r . & faci. ¿gnor, idem ad X. 
66. de con did. indebiti, nature gquitate qtiafi 
vidus fatetur , eum qui id quod natura non debuit 
folvit ì repetere foIntum poile ? etiamfi ipfo jure 
debuit ; qui tutus ed exceptione ( qua: tollir natii- 
ralem obligationem ) per errorem Jòlyity repetit ? 
quia non debuit natura.

Quin edam multo apertiùsfecnm ipfe pugnar in 
eâdem repetitione , nempe adL. J.ff .  de jur* & 
faci. ignor..

Hujus enim difputationis initio, redé diflin- 
guit inter deli et a in quibus juris error nocet, &  
slia nego tia , ubi ¿ inquit, ne/mni nocet P ut f i
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indebitimi [ohero per juris ìgnorantiam ■> non 
ideo mihi denegando, ejì condicHo P putà P f i  id 
nec natumliter nec € ¿viliter debuL 

Et tamen , paulo poft * cùm femel legem Cum 
fuis àipexit, metu antinomia , in graviflimani 
ipfe contradidionem inciditi iìcenim rotamfermé 
diiputationem concluditi

In hòc fUœJïione de cbndìcBone indebiti y in-  
debit um dici tur P qùòd nullo jure de be tur P id eft ̂  
iti hòc tantum indebiti genere y valet dijferentià 
inter errorem fa ci! <& errorem juris i pitta ? quod 
nullo jure debiti P nec civili P nec naturali P f i  per 
errorem fa  eli folyi P repetam • f i P per errorem 
juris P non repetam.

Qtiis igitur legum conciliatorem , feciim ipftirri 
iréconciliare poffit ! ^

Cujacii difKnéfio non modo iegi quarti în- 
terpretamr , répugnai:, veruni edam aliis bene 
mtilris Iégibus : paücas hic fubjicere libati

Et primo qliidem * omnes * qüotquot de con- 
condizione fine caufa loquunmr j leges Cujacii 
difiinélioni adverlantiir * donee probatum fuerit * 
érrorent juris juilæ & legitimæ caufæ infiar haberh 

Déinde afferri poffimt edam fuprà laudatæ leges 
quibus exponüntur indébiti condiélionis principia * 
&  in quibus fæpè notatür ideirco haiic a&ionem ex 
æquo &: bono fuiflë introdu&am , ut quod alterius 
apud alterum fine caufa deprehenderet ? id revo- 

- carets
Sed ut âpertîits aliqiiid profératur , imprimis 

notando funt* LL* de jü n  Dot* Li 64. fi\
de Condift. iridebi èt L. 29. §* ff- mandati;

In Li 46, §. 2. de jur. dot. îiæc verbahabentiir, 
pater etiam ftfalfo exiftimans fe  filiœ dehitorem 
effe ? dotentprómifijfet j  obtigàbitv^
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Hie, ip fe Cuj arias no ta t, &  reriè qui dem , 

agidefilia in potevate patris conftitutà : alias 
cairn non rerie affirmaret Julianas} dotem deberi; 
cimi idcircò tantum obligetur in hac ipecie errans 
pater, quia natura dotis debitor eft ? & pietatis 
cauià fufficit j ut qnamvis errans ? doti tarnen 
obligetur : at cexTaret h^c ratio in filia emancipata ; 
ergo omnino tenendum eft ? de filiafamilias fpe- 
ciem eile in dirià lege.

Sed fi hoc femel admittimus ? jam proferiò 
confequens eft ut etiam fateamur lilc agi de er
rore juris ; cùm enim inter patrem èc filiam in 
poteirate conftitutam nulla obligatio ? nulla arilo 
Ilare poffit, non potuit pater, qui fe exiftima- 
bat filise debitorem eftè , nifi in jure errare :

. quam vis enim farium etiam dubium eilet  ̂ ta
rnen ex jure tota res pendebat ; debebat enim 
pater & farium ipium cognofcere, & etiamil 
de fario fibi certus videretur > debebat non igno
rare , obligationem qu& de facto inter patrem 
filiam inita fuerat, jure irritam effe; ergo five 
error farii admlxtus fuerit ? five non , parum 
referl , cùm femper utroque cafu res in erro- 
rem juris recidati

Nec eft quòd cuiqtiam videatixr fingi polle 
patrem filile debitorem fuiilè , falvo patria pò- 
teftatis jiire , puta, quia bona adventitia polli- 
deret : narri Julianx tempore 5 qui hujus legis 
aufìor eft ? peculii ad ventiti! nomen in jure Ci
vili penitus ignorabatur , & , ut verbis Jufti- 
niani utar in  §, i , infili. quib. alien. licet vel non y 
Olirti, quìdquid ad filios peryemmt 5 exceptis vi
delicet Caftrenfibus pecuLiis  ̂hoc parent ¿bus ja is  
acquìrebant five ulta difiincUone ± & hoc ita pa- 
rmtum fiebat} ut etiam ejjet eis lkentia**ì*m*
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alti-filio y el extraneo ; donare yel vendere $ yel 
quocumque modo yoluerant ? applicare. Fri mus 
enim Confiantinus bona materna excepk ? quo
rum uflimfruéìum duntaxat patribusf. acquiri juffit* 
&c- Alia deinde fequentes 1 mperatores addidere ? 
quat hic recenfere longum effèt. Ccnilat certe , 
ante Ccnfìandmim , feloni cailrenfe peculium à 
patria poteflate etfernptum. fuifìb : caflreniè au- 
tem peculium in filia mfamilias cadere non potefL 

Igitur ut ad rem redeamus , agitur in di&a 
lege de filiafamilias ? ergo pater errore juris 3abo- 
ravit, Quanam igitur radon e obliga tur ? An quia 
erravit in jure ? minime ; fed quia naturale de
bí tum perfolvit h^c eil enim vera legis ratio * 
quam ipfe Cu i aci us ample&itur , quoque vel ex 
ipfa rubrica fiib qua lex collocata eli colligitur ? 
vel eo potiiilmum probatur, quod fi idcirco pater 
obligationi remaneret obnoxius ? quia fdlicet in 
jure erravit , idem edam ftatuendum effet in 
patre qui fifia m eman cipa ver at : atquí xd ipecia- 
liter obtinet in patrefamifias ; ergo parum hic juris 
error attenditur , nec idcirco pater obligatur s 
quia erravit * fed quia natura debuit. _

Longè fortius , in re penè fìmili , argumen
tii m duci poteil ex lege 64* f f  de cond. ìndebìt. 

Verba legis flint :
S i quod Dominile fervo debuit y manumijfio 

Jblyit j  quamyis exiftimans e i fie aliquà teneri 
acHone ? tamen repetere non poterit ? quia natu
rale agnoyit debitum : ut enim libertas naturali 
jure contine tur ¿ & dominado ex genti um jure 
introducía efl > ita debiti yel non debiti ratio in 
condizione naturaLìter ìntelligenda efi?

Egregia certà-lex 5 &  qu# omnem cumino hu- 
jufee quaeftionis ambignitatem refol vere vide tur.
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In  eâ manifeftum juris errorem verfari nëa 

inini dubium effe potefl. Exiftimabat enim Do- 
minus fe aliquâ a&ione fervo teneri j quæ opinio $ 
Se folutæ j ÔC craifæ y ôc fupinæ ignorantiæ pro- 
lata ab ipiis îegibus noinina y procul dubio mere- 
tur. An earn tamen Tryphoninus iegis audor 
domino imputât ? Nequáquam ; non enim idcirco 
ceffate cohdidioftem pronuntiat quia dominus in 
jure erravit} êc quia non fluids folet fuccurri * 
errantibus : fed ideo tantum , quia Dominus na
turale agnovit debí turn.

Ergo à contrario fenfu licet concludere , fi na
tura debitum non eflet, fi nullo jure teneretur 
D om inus, folutum repetere potuìfle,

Quis enim in animum inducere poffit, tam 
apertam y tam expeditain decidendi rarionem 
Tryphoninum prætermififfe } fi reverá conftaret f 
indebiturn cujufcumque tandem generis fit ? fe- 
mel per errorem juris folutum 7 repeti non poffe.

Cæteriim non modo propofitam quæftionem 
folvit Juris-confultus , fed novam quamdain &  
generalem juris regulam demonflrat, cujus ope * 
omnes quæ in hac materia exoriri pofliint quæf- 
tiones, facile decidi poffint.

Hæc autem regula elegantifïîma comparatìone 
explicatnr ; libertas inquit, naturali Jiire con
tine fur 5 hoc eft omnes homines natura fune li- 
beri ; omnes igitur naturali obligationis vínculo 
teneri poffe dicendum eft ; contrà vero fervitus * 
five dominatio ex jure gentium introducta efi ; 
quo fole jure 3 commercio cum fervis interdic- 
turn eft j adeo ut nec aliis obligentur, tiec alios 
fibi obligare poffint : duplex ergo obligationurri 
genus diftingui potefl ; aliæ funt merè natura
les j  alfe juris gentium j  aut juris Givilis J harum
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fervi incapaces , illarum non item ; fed eo exem- 
plo quadri poteft , an pariter indebiti nomen du- 
plici fenfu accipi poflit ? nimirum naturaliter &  
civili ter ? &  hoc edam fupponit Tryphoninus i 
qui bus omnibus expenfis 7 tandem generaliter de
finir , indebiti nomen ? quoties de hac condie- 
tione agitur, naturaliter intelligendum effe. De
biti vel non debiti ratio in condizione naturaliter 
intelligenda e fi. Pòrro ex hoc Ìèquitur , quod ini
tio legis juriiconfultus reiponderat ? nexnpe, to- 
ties ceffare pecunia foluts repetitionem, quoties 
fubeft naturalis obligatio ; to ties autem locum 
■ eiTe repetitioni ? quoties nulla fubfit ne naturalis 
quidem obligatio , idque reje&à omni fubtilitate 
juris : nomina enim hic , non civiliter P fed natu
raliter Intelliguntur ; &  quoties de indebito iim- 
pliciter loquuntur Jurifconlulti, illud indebiti ge
nus intelligendum eli ? quod nec. naturaliter de- 
betur : videlicet cùm illud repeti polle affirmant, 
quia tunc condidio locum habet ; cùm vero ne
gane 7 ikpius indebiti nomen pro eo accipitur, 
quod jure Civili tantum non edam natura in- 
debitum e ft , ut infra pluribus dicetur.

Haud abfimile argumentum edam prasbet, Lex 
40. Jfi de Cond, indebiti P quse jam fuprà expo- * 
fica eft y ab hac enim exulat omnis diftin&io ju
ris &  fa£ii ■ &  condidio ex eo folum pendere di- 
citur 5 an qui folvit natura debuerit > necne.

Tertium argumentum prcebet, Lex  29. §. 1. 
&  5 * JF* mandati.

In §. 1, quaedtur an fidejuiÌbr qui ignorabat 
fe inutiliter obligatum , habeat mandati a&ionem 
adversùs principalem reum, &  diftinguit Jurif- 
confultus , f i  quidem factum ignorayit P recipi 
ìgnoràntia ejus potefi P f i  vero jus  ;  atìud dici

Vide Sup, 
. 477-
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debet ; reite quidem ; nam abiurdum for et etroré 
juris acquiri adionem adverfus reum , qui bu jus 
erroris ignarus ? huic locum dare non potuit.

Verùm in§. 5. cum varías fpecies &: initio le
gis &  íeqüentibus §, pofuiffet Juriiconfultus ? eas 
omnes generaliter complecti videtur > ut quod 
omnibus cafìbus ex asquo convenir, fimul expli- 
cet ; fic enim loquitur.

In  omnibus autem vifionibus * feu quaeftioni-* 
bus quae propuiit® funt, ubi creditor vel nort 
numerar am pecunia m accepit, vel numerar am 
sterum accepit, repetido contra cum competir ¿ 
nifi ex condemnations fuerít ei pecunia foluta : 
tunc enim , propter autoritärem rei judicatae re
petido quidem ceíía t, ipfe autem ftellionatüs cri
mine propter fuam caiiditatem pledirur*

E rgo j inferr G lo íía , cum inter alias vifiones 
qu# praecedunt, fidejufforis in jure errantís fpe- 
cíes propoíita fuerít , meritò ílatuendum eíl ¿ 
quod fine cáufa folutum e í l , etiam ab eo qui in 
jure erravit, repeti poffe, eriamfi fidejuífor atío- 
nem mandati adveríus reum non acquirat*

Hoc tarnen argumentum levius efficítur duabus 
potiífimúm rationibus.

x°* Quidem ? licet Jurifconfulti verba omnino 
generaba effe videantur , & omnibus qua: jam 
dixit y squali ter congruere , tarnen ? hxc i ut 
ita dicam , verborum generaliter , fequentíbus 
verbis reftringi vi de tur. Non enim fimplieiter 
tantum pronuntiat in omnibus vifionibus , die. 
fed ilatim iubjicit y five creditor non numeratanx 
pecuniam accepit, five bis accepit ? quae certà 
verba prioribüs quodammodò derogare videntur , 
&  ita reíponfum Ulpiani limitare , .ut non ultra 
duplicem lime qafum protrahatur ? alterni» fefi
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lice t, cum creditor pecuniam non numeratare 
accipit , alter um verò ciim numeratam bis a o  
cipit.

a9. Haeg verba quibus potiffimum inni ti tur 
Gl offe interpretatio , abfùnt à Bafilicis ; at fi 
tanti ponderis vifa fuiiTent, quanti ea xfkìmat 
GlolTa j numquam Bafilicón conditores ea de tra
il ere votuiiTe utcumque colligi potefL

Quìdquid fit , certe Cujacius ad X). X. 7. ffi 
de ju r . & faci, ignon Gloffe interpretationer» 
damnat.

j° . Cujacii interpretatio’ ipfi edam acuitati 
repugnare videtur : quod quoniam fuprà pluribus 
locis dum aliud ageremus demonftratum efl:7 hìc 
fufius explicari otiofum foret.

Denique omnibus ferme juris interpreti- 
bus 5 qui Glofiam liac m parte fecuri iunt , ad- 
verfatur Cujacius f faltem fi hanc uni cani quasf- 
tionem infpidmus ? in qua id agitur 7 utrum in- 
debitum etiam naturaliter , per errorem juris fo- 
lutum reperì poffit ? necne.

Et hxc quidem fùnt quas Cu j aerane diltmZioni 
opponi poftunt argumenta ; fed quid hazc , fi pa- 
lam & aperte Lex plenè conceptis verbis definiat  ̂
nulla adhibkà diflinZione, nullo cafu excepto, 
tum qui jus ignorans indebitarti pecuniam folye- 
rit j  condizione non urì ? X. Cum quis 1 0. C. de 
ju r . & faci. ¿gnor.

Fruftra igiimr Dodores 5 fruftra s  quit as ? fruftra 
piignantes Legum fententfe 7 - fruftra ipfa Pa-~ 
piniani regula Cujacio opponitur , cùm ipfe fe 
clarà & evidenti Legis decifione tueatur.

Ergo aut Cujacio adfeerendum f aut e ver rend a 
eil Legis hujufce auZoritas , aut certe com mo
di or ei interpretatio fubjici debet 7 ut ejus ac er-



54 D I S S E R T A T I O N
bitas Ieniore qiiodam aquitatis temperament©* 
mitigar! poifit.

V id it hoc Joann* Robertus, Sen tent, ja r . lib. 
i cap. 6 & feqq. hujufque diilidii placandi ree- 
tarn vi am inire caspi t y dum hanc dihinélionem 
prop oliit. .

¿ tu t fimpUciter juris ignorantiam fpcclamus 
illiufque caufam omni mquitatìs auxilìo &  fa- 
yore deftitutam dijildicamus 5 & tunc ejus prar
te x tu repttidonem duri nunqitam exijlimabimus ; 
neque enim fummo jure fovendus. eft qui fe Le-, 
gum ignorantia lapftim allegai.

¿ tu t yerò ip Jam naturae cequitatem infpici- 
mus p qua fcilicet tota condicho indebiti conti 
netur y & time repetitìonem pecunia natura- 
liter indebitar P quamyis errore juris folutcE > 
¿ari agnofeimus, non hujufee ignoranti# pr#- 
textu ? aut excufariorie , nec quia cuiquani pro-* 
deife debeat ? fed #qui & boni comtemplatione 
cum naturi Ìniquum f i t , akerum alterius jadurà 
fine caufa locupletiorem fieri ; quo fit 7 ut illi 
injuri# obfiftens condidio , naturalit à Jurecon- 
fultis dicatur. :

Quòd fihiEc diffindio probetur ? jam proclivis, 
erit Legis oppofit# folutio-

V el enim dicendum eft , in ea Legò agi de eo 
quod fummo jure o b tin e tfo lo  errore juris inf- 
pedo , non etiam ex # qui tate ,, de. fervati Juris 
regulà j qua id quod no ilium eft ad alterum trans- 
ferri fine noftro, confenfu aut delido prohibet.

Vel indebiti nomen per fe #quivocum aut am-- 
biguum v ut apud omnes conftat > de eo indébito 
Ìndica. Lege effe intelligendum y quod natura- 
liter quidem debetur , cccterum jure civili peti, 
non potefi: ; hoc enim. fi, per etrorem juris fo~
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lutimi fuerit, ùdìì repetitur, tum quia femper 
caufa folurìoni Ìubefl: , quse condizioni obliar, tum 
quia debitor folvendo naturale debituxn videtur 
agnoviffe,

Sed huìc ultima interpretation! opponi poteft ? 
quòd fi res ita fè haberet, indebiti nomen duplici 
fenili, eoque planò diyerib in eàdem Lege fumé- 
retur : in prima enìm parte Legispro eo indebito 
acciperetur , quod natura non jure debetur , at in 
fecunda parte, ubidicitur, per ignorantiam facli 
tantum P indebiti foluti repetitionem competere ? 
eadem indebiti vox , illud indebiti genus defigna- 
re t , quod ne natura quidem debetur; nam , fi na* 
tura deberetur, vix efl ut ilare poffit, quod in 
illa Lege refpondent Imperato res, per ignoran- 
riam faài fòlutum repeti polle : five enim in faZo, 
five in j ore errans debitum naturale agnovi, cef- 
fàre condiZionem juris effe explorati videtur.

Si igitur fecunda hac iblutio minus arrideat , 
terda eritadhibenda ;&  libere fatendum erit, non 
prsfiaZè banc Legem accipiendam e i le , quafi 
omne omninò indebiti genus in ea excutere volue* 
rint Impetatores (- neque enim de indebito ageba- 
m r , faltem direZò ) fed generalem juris regulam 
circa errprem facii &  juris proponete voluiife 
Diocletianum Maximianum ; nimirum inde
bitimi folutum reperì , fi per errorem facti iblu- 
tum fit ; fecus fi per errorem juris ; quondam 
verò indebiti genùs in ea regala contineretur , id 
indefinitum , cum de eo quaiiio non eifet , 
reliquiife.

A t inquies , quiunam remanebit diftinZio , 
in condizione indebiti , inter errorem juris. &  
errorem facii, ur meritò dici poffit cum impe- 
|-at-oribus y folutum per errorem juris non re-



D I S S E R T A T I O N  
peti-, iblutnm verò per errorem fa di condici polle*

N am  ant res..vel pecunia debebatur naturaliter* 
aut non debebatur y, ne naturali ter qtiidem ; fi 
natura debitum e ra t, fruftrà diftingnitur inter 
errorem fafti & errorem juris utroque enim cafu 
celiare debet repetitio ; quod fi ne naturale qmr 
dem fuit debitum ? utroque caia debet admitti 
condidio.

U t htric quæftioru fiat ihtis ? apte omnia 
fatendum eft fi reyera eonftaret * debitum 
naturale nullo- cafii Temei folutum repeti pòfle, 
Ìnutilem prorsùs &: iiiperyacaneam juris A  fèdi 
diitincfioneni fiituram effe >faltern iu condìétione 
indebiti.

Verum longé aliter fè res habet ; fæpius enim 
In jure hoc evenir , ut etiam id quod naturaliter 
dehetur ? folutum condici poflit.

D uo hie humfee rei esempla adnotaiTe fui- 
ficiet.

P ri mum eft in Lege Palei di,â : qua naturalis de
biti retentionem ipib jure introduci meritò notât 

Robert us diclo loc. cap, y** ergo fi hæres integra 
feme! &  folida legata præftiterit , repetition! 
mi 11 us jam locus fupereffet, fi debitum natti
rai e nunquam revocari poilet, eum femelfolutum 
eft; id tarnen negat;, L . error al-
fum eft: igitur, quod fiipponitur, folam diftino* 
tionem naturalis èt civilis debiti in hac quæftione 
locum fibi vindicare ; imo contrarimi! fads appa- 
ret ; hie eniin} licet debitum naturale ante oculos 
verfetur , tarnen aliquid procrea requirimus, 
ut feiri pofîi.t an condizióni locus f it , vel non ; 
quid autem illud eft quod defideramus ? nifi fa? 
rnofa illa juris Sc facti dillinZio , cujus ppe deci- 
dit Gordian,us Imperator . an hares répéter^
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pò flit quod ultra dodr antem bonorum Legatari is 
periblvit : fìc enim ait in d. Lege error. ad L, 
Falcidi error facti quarta ex causa fideicom- 
miß. non retarti repetìtionem non imp e d i t i s  
atitem qui fciens Ji poße retinere % univerjìun 
refi tu ìt y condictiomm non habet * quin e team y 
f i  ju s ignorayerit ceßit repetido.

Ergo juris &  faüi díílin&io non eft cur quiquam 
oriofa elie videatur.

Illud edam ad hanc legem obiter notare con- 
venit, ex eä magnam lucem legi Cum quis de 
ja r . & fact. ignor. afferri poife ; quid enim lise 
lex juris nomine defignat ? Nempe legem falci
dia m , aliaque id genus beneficia , quorum auxi
lio , qui naturali ter debet, fefe jure civili tuerì 
poteft ; hoc autem jus il ignoraverk debitor , 
eum repete re non polle ? iníqunm videri non 
potei! , cùm natura femper debitor remaneat ; 
ergo pariter cùm L. Càm quis ¿ de jar. Ù fact, 
ign. eodem juris nomine utitur , illud profeao 
jus intelligendum eft , quo jure, exception^ 
aut retenrionis beneficium debitori conceditur 3 
quodque adeò obligationem naturalem femper 
pr^fupponit..

Secundum exemplum repeti potei!, ex L. Qui 
eßcceptionem. àp.ff. de cond. indeb. ubi quaeritur 
an debitor qui exceptionem perpetuam habet ? fo~. 
lutum per errorem repetere poffit ; & diftinguit 
Jurifconfultus an exceptio introducía lit in favo-, 
rem ejus qui debet, an in odium ejus cui debe- 
tur ; i° .  cafu .locum habet condiriio ; 20. cafe 
non item ; at ibi naturalis & civilis debiti milla- 
díflin&io j imo hasc diílin&io prorsus damnátür : 
nam íi hoc duntaxat- qu^ereretur ? utrum debitum - 
natyraie fubíit, necne , indiítinft¿; rcfponáendiun-

Tome V IL  Q .
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modo flare poteri t qyod ait Papi ni anus , in dd- 
L L . 7. & 8. de jur. & facL ¿gnor, juris error 
rem nernini in damnis nocere ? igirur eo caufu , 
damni infuri & damni preteriti diftìnflio in Par 
pinianeis. refponfis ex mente Cujacxi erit fup* 
plenda-

Si autem PapinÌani verba in didlis Legibus firn- 
pliciter , nullàque diftindione adhibità , inteL- 
lígas , abfurda planè videbitur Gordiani fententia 
in L . Cùm quis  ̂ nifi eam ita temperes , ut, aut 
fummo jure locum habeat , non edam ex aequí
tate , aut de eo qupd natura debetur acgipienda 
fit , aut denique , definitionem quamdam gene^ 
ralem contineat à qua multi cafris excipi poflxnt.

E rg o , quoniam neceflariò & interpretado 
diflinéfio in alterutra Lege adhi benda eft , iilud 
nunc qu^rendum fupereft, utra tandem intera 
pretatio , utra diftin&Ìo asquior , jyftior elle 
videatur an , qu hoc uno fundamento nititur , 
fcilicet, eum , qui fuum repetit, lucrum capT 
tare , & 7 quod apud omnes penequè homines 
damni nomine appellatur , id folummodò dam
num dici, ciim futurum eft > & adhuc caveri 
potefi ; cimi vero femel pra t̂eriit , nec jam am- 
pliùs cyveri, fed revocati tantum aut refarciri 
poteft , id.lucri inflar yideri; * an , inquam , hasc 
diitin^tìo potior habenda f i t , quae plurimas Leges, 
quae $quitatem ipfam fnbvertit, quae alferum juT 
bet alterius ja&yr.a fine caufà locupletati, qug de- 
piqtie Titulos , jfi & cqd. de condici. fine, caufà. ? 
magna, ex parte abolet 7 &  antiquata

An vero illins loco fubilituenda fit longè favo- 
rabilior diftínédo , cui naturalis ratio , cui zquL 
£a£ , cui omnes Leges fayent  ̂ una excepta qux 
ambigua patios quàm contraria meritò- dici poflit 5



SU R  Ü E R k E Ü R  D E Ö R Ö IT . u n
äh demque ample&enda fit illa diftindio qu£ nihil 
fnpponic , nifi quod apiid. omnes confiat ? nimi- 
rum j ispius JurifconfiiltöS aliud fummo jure , 
aliud ex aequo & bone obrinere * plures effe in- 
debiti fpeciés j fed quantum ad errorem juris & 
fadi pertinet , iIJud ran timi perpendi an id quod 
naturai iter debebatur # fuerir folnrum per erro
rem juris j an per errorem fadi ; denique on- 
■ nem definitionem ih jure effe periculofam ; nub 
lamque * ut vólgo dici tur , fam longè larèque pâ  
tere règulam , ut noh aliquando exceptionem pa-- 
tiatiir qiur omnia fi certa , fi maniièfia T fi om
nibus nota & probara meritò dici poffunt , difi 
tinctionem qu# his principiis conrinetur , jure ab 
ieri difiindioni anteferri dicendum eft , qua po- 
irta * multa ex bis qu'ae cèrta iunt $ fubverti né- 
ceffo fin

L:
de

iS.ff 
Le gib.

Addo , qóod ab omnibus certatim juris aódo- l , i ?, C  
ribus definitur , benignius Leges interpretandas deiegìb. 
effe, quo voluntas earum confervetur ; in am-1 
higua voce Legis earn potiùs acclpiendam effequaé  ̂ ^
vifio caret , praefertim cùrn eri ani volò nr as legis ¿e ¡¿ìs 
ex hoc colligi poilìr. in re dubià benigniorenì i» tejt. 
interpretationem fequi, non minus jufiius effe,4-^'77*' 
quàm tutiuSi Qua: ornnia &  Cujacianae diftindio-1”^ * ”'* 
ni adverfantur -, & contrariam diftindionem mi- 
rum in modum vidéntur commendare.

Tertia denique ratio , quae tres modo alla- 
tas folutionés tuetur, defumi poteft ex Bafilb- 
cón incerpretibus , ad 2Ytt de J u r & faci*
ignòr. ................

Dixinius fiiprà hón rniiìori eos quàm àliòs 
Interpretes , difcordiä labòràre ; veram éa efi 
diffentio quae faeilllmè componi poilit , fi modò 
diiHnguamus inter id qóod naturaliter non civi-

G 3
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liter debetur > &  id quod nec naturaliter > nee 
civiiiter debitum eil.;

Quod ut apertili s intelligatur , repeter da eft 
illa qiiam fnprà notavimus y Gracorum Interpre- 
tum obfervatio ad hsec Fapiñíani verba, juris 
error fuum petentibus nocet.

Verbi gratia 5 (inquilini Graeci Interpretes ) 
quidam fervum digaum aureis viginti ubi dari 
ftipulatus eft : fervo autem ante moram mortuo, 
curn promiffbr exiftimaret fe ‘adhue teneri ac
tione ex ftípidatu , viginti áureos folvit ftipula- 
tori, Subvenitur e i , aut, ut in Giaco textu ha
betur , ignofeitur ei quia de damno yiginti au- 
reorum certat ? eofque repetere poteft.

Jam fuprà demonftravimus hie juris mani- 
feftum errorem notari ? tum ex mente Inter- 
pretum , qui ipeciem fingere voluerunt ̂  de eo 
qui in jure erratet } tum etiam ex ipfa fafti fpe- 
cie 5 in qua ignoravit debitor fole nine illnd Tu- 
rifprudenti^ effatum , debito rem Jpeeiei ejus inte- 
ritu fiber ari.

Ergo ex fententià Gracorum Interpretum > 
qui iiidebitum per errore ni juris fo lv it, poteft 
condicere. -

V  e rimi, inquies, & Ine &  alibi paifim iidem 
Interpretes elìdi taut eos qui jus ignorantes indebi
ti! m íolverunt, repetere non poflè.

Mira fané contrarie tas 5 fed qua: facile folvi 
queat , & feluca 4 diilindionem Cujacii funditus 
evertat, oppofitamque ftabiliat.

Ñeque enim non modo diverfa ? fed planè 
contraria eodem temporis momentofenfifte 
dodos Interpretes credibile eft; ; ; debet igitur 
aliqu a latere via , qua fecum ipfi in grati am 
retare pcifint. Quanc m autem illa eft ? Conftat
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Stertè earn Gójàciuni non' detexiilè , churl damna 
preterita à fururis diftinguit : in prima enim 
parte Grxcx Interpretationis * agitur de dam- 
no preterito ; foluta enim ftierat per errorem ju
ris pedtmia y nimirum viginti aurei , quos pro- 
miiior fefe debere arbiti abatur, pretium videli
cet fervi ante moraiti ex tin di ; & tamed con- 
didio tribuitur* Ergo firuftra damnum futtirum 
à damno preterito in hac condidione diftinguere 
tentar Cujacius* Neque enim in hac diffindione 
Graecorum Interpretum pugnante^ in ipecie fen- 
tentias conciliare potefh

Quid igituri r e f t a t nifi ad f^pius laudatati! 
diftindionem confugere &  fateri , juris errorerii 
non noceré cum nullo jure nee civili , ned na
turali tènebatur is qui indebitum folvit ; contra 
fi jure naturali alligatiti fuiifet 7  &  errore juris 
f o l v i i l e t meritò ei condì dionem denegari ; àdeòr 
ut haec fit certa 6c confiansrregnla ei qui natura 
debet ? tunc tantum repetitioném 1 indulger! y 
cùm in fado errans pecuniam civiliter indebitane 
folvk ? 1

Duo nempe hujufee diftindiqnis commoda. r 
i° .  Quxdem Gr^corum Interpretum diflidium 

facile, componit : in prima enim obfervatione 
agitur de eo qui &  naturaliter 6c civiliter fuerafe. 
liberatus fervi promiiS interitu , adeòque error 
juris ei nocere non potéft , nee condi&io dene
gari ; in fecunda autem obfervatione de iis debi-- 
torib'us agitur qui cum natura1 deberent j j Uris 
civiiis ignari quo fefe tu eri poterant, folverunt 
quique ideode1 lucro certare meritodicendi fuht , 
■ quod nemo damnum facere intelligitur , cum de  ̂
bitum naturale perfolvit.  ̂ p '

' ' : 20. Non foliim haec diftiri&io omnem prorfiis
O a.

.  *-
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ccntradi&xoms notam eluit, fed lblaf omnìnodd 
pn-drare p o te i!n cq u e  probabilis modo veràm 
e ti a ut umcè neceiiaria efi. linde merito concluden- 
dum e i t , Bafilicpn Interpretes quali mutuò , 
& ab ta c  diftinòlione juvari, & eam vici film tueri j 
ut cnim hac diiti n dio. illos explicat, ita edam ab 
iiiis probatur ; nam falla videri non potei! illa dii- 
tincHo ? fine qua , perpetuum inter eos foret dilli- 
diuxn r quos ne momento quidem tempofis diverfa 
ipio contraria feniliie.^;, exiitimandum citi ; ■.
. bgitur ut fumrna liujufce diiputationis capita 
brevi quàdam anacephalaofi ad certos fines redi* 
genius, fic in tota hacqurefiionediiiinguendum vi- 
derni: : . dv-K;-'/, •• : . ■>

Q ui indebitum ignorans folvit yel in . fadto ,r- 
yel,in .jureerra v k . 1 ■'$
rnSi in-fado erravit, indiftinde videtur repetere 
polle , etiamfi. natura deberet j cum error faci! 
ne maribus quidem in damnis vel compendiìs ob- 
fit; X . 8. ff' de ju r. ; & .faci, ignora Vìd. {amen* 
Joann. Robert, fentent. Lib. i .,cap. 8. ; r: - ;, *

Quod fi in jure erraverk, vel de lucro agitur, 
vel dedamno.: : : : , . ; : \
j -■ Si de lucro quaftio verfatur ? erforemiujis num- 
quam prodeiìè ,r non ambigitur.. iDiyi;- f f  dt 
jur. Ùfaci. ¿gnor. od : ■

Si de: damno ornilla diftin&ione; damni futuri 
& damni preteriti., . errorem jurisjnon. ofieife, dir 
cendum videtur u t , aiitem faciliùs dignpfci poffit * 
quidnam lric damni nomine intelligatur, adhibenda 
eij: fequens diftjn&io .*  ̂ ^Ufrd

., V el matura tantum debebajt is; qùi, jpdebitùin 
fo lvit, . j& tjùnc in jure errati? non* auditur , certat 
enim potiùs de lucro captando ,.ris qui quod na-I 
tura debuit , folutum:repetere tentar, ^Eoifet ta-
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men tentati, hic cria m irijureerraiiri fubveniri 
idque alidori tate Legis 4p, ffddt conci, ìndeb, ìibi 
qui. exceprionemperpetiiam habet, foiutum repé- 
tere poteft, fi modo exceptio fit favorabilis , v &  
in gratiam debitoris, non odiurb creditoria intro^ 
duda , qualis eft Velleiani exceptio ; at eö caffi 
tnuHer tarnen videtur naturaliter obligäta ” nifi 
cum Cujacio dicere mavis y eam effe vim Sena- 
tus-confulri V elleiani, ut.non civilem modo , fed 
edam naturalem Obligationen! tollat ; quod tarnen 
jpfum in tei leciti difficile eft- Turins forfitan effet, 
quamvis fuprà aliter fenferimus, didam legem de 
errore fadi interpretati , ut tunc tantum folutam 
pecuniam mulier repetere poifit , ehm errore fadi 
ibi veri t. Jamennefeip^qiiid diud lex innuere vi
detur,; vetiis quidam Interpres fenfit id fpe- 
ci ale effe in mufiere , ut quarnvi s nat u r àdeb e- 
r e t , foiutum tarnen per errbrem jbfis poilèt re
petere. " ';■  '■ - . ' . V - - v :■ ■ •.>

Vel j ure tantum debebat non etiam natura, 
putà i ni qu a le nienti a d  am natuŝ  . à qua cum pro
vocare poilèt, ipfe%am|juftamfefferatus , judica
ture folvit ; &  tunc } cìim res judicata pro veri- 
tate habeatur , reperitionem ceflare libenter ere- 
didérim ; fed de hoc diligentiùs inquirendum. V, 
Z . 29. §. J .ff, mandati.

Vel utroque jure debebat , perpetui tarnen ex- 
ceprione tutus j quam ignorans folvit ; &  cum is 
qui natura tantum debuit, foiutum repetere non 
poifit, à fortiori dieendum eft eum qui utro
que jure debuit ; non condì cere ; nifi tarnen ejus- 
modi; fit exceptio qme naturalem obligationem 
tollat. , ;

Vel deniqüe neutro jure tenebatur , &  tunc 
foiutum quamvis per errorem juris reperi fuprà,
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¿ic cumquc probatura eft , nifi, quod^híc poliremo 
loco adjicíendurn gft , pietatis eaufá folutum eft ; 
fublatá enimfßlfä opinione , relinquitur pietatis 
caufa ex qua folutum repetí non potefl. L . 32. 
<§, 2. ff* de condici. indebiti. Igìnir :Hìc pietas obli- 
gationis vícem íuftinet, & víncüli naturalis inflar 
habetur ; qüanidiu autem , ut fupràdìximus , ali- 
qua yel minima rema net obligationis caufa ,tam - 
diu celiare indebiti eondidionem aequius eft,

w ■. ..
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JP R E  M  I E RE Q  U E S  T I  O N.

Uelle part ont les puînés dans les fiefs d’Àf- 
V ^ f i f e , ou dans les anciennes Baronnies établies 
des le temps de FAIïife ?. Si c’eft le tiers par ufü- 
fru it, ou fi cJeft une moindre portion -, à Farbi- 
.trage de Faîne, juxta pojje Jimm.

Cinq temps à diffinguer. : : ;
F  rentier temps.; ce lui de F Affilé.- 
Second temps : celui qui s’efè écoulé depuis F A f 

file , jufqu’à la première réformation de la Cou
tume faite en 1 539 , dans lequel temps il faut 
examiner principalement la prétendue Confiitil- 
tion du Duc Jean I I , de 1301 , &  celle de la 
très-ancienne Coutume de Bretagne. - J 
vt’ ■■ Troijieme temps : celui de Fancienne Coutume,
,ou de la Coutume réformée en x 5 39i A

Quatrième temps: celui delà derniere réformai- 
;tion en 1580. . : -•<-
i ï ; : Cinquième temps : celui de Fufage préfeht. r r: 

Premier temps -, celui de FAffifc. •"
Qui peut douter de Felprit dé cette L o i, • qùand, 

on en examine les termes ? ; V  ̂ 'i %
Junioribus majores providerint ̂  &invenirent 

honorificè necejfamdj îwctà -
Simple provifiori , fuivant le pouvoir ̂ de Famé.

. Jîîen de plus arbitraire;
;D5Argentré fur Fart.,. 543. de ̂ ancienne Cou

tume Fa entendu dë cette maniéré. : ;
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D e  fecundo gentils id tantum cautum ? û ip r i

mogeniti confiilerent y quod y quantumqile illis 
ad vicium fatis effet prò facultatibus y modus in 
arbitrio primogeniti re ¿¿¿lus, '

Le même Auteur dans fa Préface du Traité des 
partages des Nobles $ s’explique en termes auifi 
forts.

O r y par'ladite AJJife y là portion des puînés 
du gouvernement dy icelle détoit point détermi
née 5 oins feulement relaijjee à F arbitrage &. 
bornie grâce de. leur aîné y d3y  pourvoir y prd nu
m éro liberorum& facultatibus * & comme d itti 
texte-y pro poflèLuo.

E t dans le même traité furl’article 546 , il dit* 
parlant de TAffife ? qiéelle réordonna que pour 
Les Barons &/,Chevaliers . . . .  * . . , . fans arrêter 
la quote des puînés qui elle laijfa en t  arbitrage 
..des ainésr , - f  . . •

Les Auteurs de la Confultation , - pour le par̂  
-tage de la Seigneurie de Pontcliâteam, imprimée à 
la fin de la premiere édition des Arrêts de Erain 
font de même avis.., A ’■

Lefdifs Barons .^.Chevaliers. ëtoient tenus de 
pourvoir pro pofïe fuo dé . nourriture à leurs 
puînés . y.;> ¿Mais ce futiWpre noient
de la main de leur aîné y ils le prenaient ut liberi 
non ut-.bæredes ? - par forme ;d’aliment, Ù de 
preflation viagère ? fans détermination de quote y 
l & le-, tpuîfk parhitmge dkséâinés ; voilà lapure 
pratique de d A  f ife  y &c. ■ . ï ■ -o

' - E t pl\js basy. \ - uL
Simples aliments prò vita &  militiâ \ fans dti 

. v if on nidémembre ment defditstFiefs, a n - . '
La même choie , emautresitermbs f  eli dans la 

* page fui vante , - S t. toute, la /Confultation eft une 
preuve continuelle de cette vérité» ? '
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Les Auteurs d’une autre Confultation qui eifc 

imprimée à la fuite de la première 7 pour le par
tage de la Seigneurie de Château-Briand , difent 
auffi que Vjfjfife ne laijfa aux puînés mâles que 
la vertu & la vaillance en partage 5 avec une 
penfion arbitraire pour leur fubfiftance y de la 
part de Vainë pro vitâ de pro vida.

Si Ton cherche l’interprétation de l’Affife dans 
les autres Loix qui ont été faites prefque dans le 
même temps &: dans le même efprit, qn y  trou
vera des termes qui confirment encore cette pre
mière idée du pouvoir arbitraire accorde à l’aîné * 
par rapport à la portion, ou pour mieux dire , à, 
Tappanage, ou à la provifion alimentaire des 
puînés.

Les ÉtablifTements de Saint Louis faits , fi l’on, 
en erpit leur Préface ,en  1270 , s’expliquent ainfi 
fur les Baronnies 7 art. 24 , pag. 14..
- Baronnie ne Je part mie entre freres  ̂ Je leur 
pere ne leur a fait partie , mes li aifnés doitfere 
avenat bienfait au puifné > & fi'doit les filles 
marier.

Il n’y aperfonne qui ne fente la force de ces ter
mes avenant bien fait $ ilsfe rapportent à. ceux 
de l’Aifife pro pojje fuo. L’un s’explique parfai
tement par l’autre, & tous deux marquent égale
ment que l’arbitrage de l’a î n é n ’eft pas merwn 
arbitrium & folatum , mais arbitrium boni virï , 
par rapport à la condition des enfants , à la qua
lité de la terre &; des fervices dont elle efl: char
gée , par rapport enfin aux forces de la fuc- 
çeiîion.

Les Conftitutions de Naples ou de Sicile , lib. 
q. tit* 21. de adjutorus pro militia fratris confti- 
tut, comitibus, necnoji tiu 27. de fuccejf noh. in
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feud. conflit* ut de Jucceflionibus y établifïènt 
très-nettement la préférence de Faîne aux puinés, 
dans l’intégrité des fiefs, & ne le chargent de don
ner aux puînés que vitam & mïlitiam.

L’ancienne Glofe fur la ConfHtution Comitibus- 
de adjutor. pro miL fratr. rapporte cet ufage au 
droit des Francs.

Nam fecundum ufliim eorum qui in regno vi
vant ju re  Francorum y major frater fuccedit in 
regno &  rebus feudalïb us y vemmtanïen ipfle jra -  
ter major teneiurflecundùm pojjibilitatem jeudi & 
rerum feudalium prœflare alimenta & mïlitiam 
fratribus minoribus ju xtà  confhetudinem Baro- 
num &  aliorum nobilium, regni»

Ces termes de la Glofe fecundum pojfibilitatem 
jeudi &  rerum feudalium, qui répondent ex a élé
ment à ceux de FAffife pro pojfe Juo  ̂ font d?au
tant plus remarquables que cette Glofe a été faite 
peu de temps après FAffife.

L ’Affife a été rédigée par écrit, &  jurée par 
les Barons en 1 185 , &  la Glofe des Loix de Na-., 
pies a été compofée dans le douzième fiecle ? car 
elle a précédé le Commentaire d’Andréas de Ifer- 
nia, fur les mêmes Loix ; or ce Commentaire pa- 
roît avoir été commencé dès les premièrés années 
du treiziéme fiecle ? comme l’Auteur de la vie de 
ce Jurifconfulte, qui eft à la tête de fon Com
mentaire fur les Livres des fiefs j femble le dé
montrer*

Rien ne peut donc plus férvir à éclaircir, à 
déterminer, à fixer le fens de FAffife , qu’une 
Glofe faite peu de temps après fur une Loi fem- 
blable à FAffife.

Il faut joindre Fautorité d’Andréas de Ifernia ? 
qui a été regardé comme le Papinien du Royaume^ 
de Naples, à celle de la Glofe*
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Après avoir répété le principe qu’elle établît » 

qu’alimenta , quæ dtbentur itt commuai & vul- 
gari yitâ & militiâ y dabuntur pro modo fa 
cilitât uni > il explique deux opinions différentes 
fur la maniéré d’arbitrer yïtam & militiarn.

La première , qu’il falloir donner aux puînés 
la valeur des fruits de trois années, faire la 
répartition ou le réglement de ces fruits , de telle 
maniéré que l’aîné n’én fouffrit point , ou du 
moins qu’il ne fût pas réduit par un payement 
précipité , à Timpoffibilité de rendre les fer vices 
dont le Fief étoit chargé.

La fécondé , que ces aliments dévoient être' 
réglés fur le même pied que la légitime , en forte 
que les puînés euffent pour alimens rufuiruit du 
tiers ou de la moitié de leur portion héréditaire ,  
fuivant le nombre des enfans.

Mais après avoir propofé ces deux fentimens ,  
ce Dodeur ajoute ;

Satis videtur œqua talis fententia ( c’eft la 
derniere ) non tamen vidi fie judicari de facto > 
jed  fréquenter concordare judices y majores curri 
minoribus ad plus & minus fie ut funt perfonce , 
nec potefl certà définitio de hoù dari y fie ut de 
mord y L. Mora 3 2. ff. de ufur. ubi necejfarium 
effet judicari , & aliud non obflaret, œquum 
yidetur quod dictum efiy ( c’eft toujours de la fé
condé opinion dont il entend parler ) concor-  
dare tamen efi tutius,

Andréas Capanus , dans le Traité iingulier 
qu’il a fait fur cette matière, intitulé de yitâ 
& militiâ y quæji. 6 , regarde comme Andréas 
de Ifernia , la fécondé opinion qui veut que les 
alimens donnés pro yitâ ù  militiâ y foient ré
glés ad injlar légitimée  ̂ comme l’opinion la
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plus fuie, s’il fai loie décider ces fortes dé con- 
teflations par un jugement rigoureux > plutôt que 
par un arbitrage /équitable, Il rapporte les auto-, 
rites de tous les Do&eurs de Naples &  de Si
cile 5 qui ont fuivi en foule le -fentiment de leur* 
Maitre Andreas de Ifernia ; il , y. joint des Con- 
fultations fameufes faites par des Do&eurs mo
dernes ? qui: ont approfondi qette queilion avec, 
toute Texaditude poffible ; &  il réfulte de toutes 
ces diffèrtatîons que la feconde opinion prqpoféa 
par Ifernia, eft confirmée par la tradition con is
tante de tous les Auteurs , fi fon en excepte, 
deux feuls qui ne font pas même bien expli
qués.

Cependant ,. quoique l’exemple de la légitime,, 
ait paru décifif à tous ces Jnrifconfultes 5 Ca-, 
panus remarque que les Juges ne s’y font point, 
affujettis comme à .une regie fixe & immuable , 
&: qu’ils ont cru pouvoir arbitrer les alimens, 
d’une maniere différente , par un principe d’é
quité ; il en rapporte un exemple tiré de la 
décifioo 158,  d’Ant* Capigeius , & il conclut 
en fui te en ces. termes : Ergo veruni e f i  quod dixi, 
quòd liquidatio vitæ ù  militiæ procedit ex ar~- 
bitrio judicis > confiderando qualitatem perfio- 
narum St quantitatem honorum &  il avoit dit 
plus haut que le Juge r débet liquidare vitam & 
militiam > confideratà qualitate primogeniti >r 
confideratis quantitatìbus prò paragìis fœmina^ 
rum five:nuptarum p five religioni ingi’ejjdrum y 
& (gre alieno x cum ajjenfiu > fiuper feudo. conr> 
tracio? & co afide rata qualitate feudalium ìntroE, 
tuum p aq paritér confideratà qualitate? ficcando, 
genito rum ut pojfimt cpndecenter vivere > non di- 
minuta. : qualitate primogeniti cui débet rema^

. nere
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nere tanta quantitas + quanta Jufficit y ut poffit 
condecenter viven y uti primogénitas & ut Do- 
minus feudi y adeo ut éjus dignitas non dimi- 
nuatur y & hoc eft quod volait dicen A n d . de 
Ifernia y quod judex débet laborare in reducen- 
do fratrés ad corteardiam.

Il confirme enfuite cette do&rine par l’exem
ple des appanages des Enfans de France,

Contre les termes clairs- ¡ précis T décififs de 
FAifife, contre F autorité de M, d’Argentré ôc 
des anciens Confultans de Bretagne , contre !’ar
gument qui fe tire de la difpofitíon des Loir 
Semblables à FAíSfe , & de ceux qui les ont iâ~ 
terprêtés , on n’oppoie que le feu! nom de Me. 
Hevin , trop prévenu en faveur des pûmes , con
tre les Chëfs des grandes Maifons de fa Province r 
&  j alonx avec excès du faux honneur qu?il s’étoit 
flatté d’acquérir en combattant les opinions de; 
d’Argéntré , pour élever fa réputation fur les rui
nes de celle de cet Auteur.

Le feitl titre par lequelII prétend faire voir que 
tout le monde, jufqu’à lu i, s’efl: trompé dans, 
Pexplication du texte de l’Aiïife , eit un partage 
fait dans la/Maifon de Fougères avant l’an 1204, 
peu de temps après PAfiife , par lequel ofi donne, 
à un puîné le tiers de la Baronnie en ufufruit avec 
permiffion de donner par aumône du pour réeom- 
penfe des fervices , jufqu’à concurrence de cent 
livrées de terre :

D ’oiril conclut que dès le temps de TAffife 
ta portion, des puînés a été liquidée au tiers. 

M ais,
Premièrement , ee titre e ft, unique , il fau- 

droit une multitude d’afles fembiables, pour 
prouver un ufage, contraire aux: termes de la Loi. 

Tome V IL  H
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Secondement, ce titre ne prouve rien par plu- 

iieurs talions.
ï p* Ce n’éft point un jugement, e’eft une con

vention j une compofitîon , une tranfadion faite 
entre des freres, par Favis de leurs parens com
muns ? &  de quelques autres Seigneurs, qui ont 
pu croire que dans cette efpece Faîne pou voit &: 
devoir donner le tiers à fon puîné , fans eilimer en 
même reitips que Fon devoir en faire une réglé 
générale contre tous les aînés 5 en faveur de tous 
les puînés.

2.p. Quoique ce partage ait été fait après FAC* 
iife , il n’a pas dû néanmoins être fournis à cette 
L o i, parce qu i! s’agiffoit de partager une fùc- 
ceifiôn échue plus de vingt-cinq ans: avant FÀf- 
fife y irnvant le témoignage de Hevin lui-même , 

*p&g. 523. Or, FAiEfe n’apu avoir un eiîet rétroac
tif , non-feulement parce qu’elle porte le double 
caraciere d’une Loi nouvelle & d’une Loi contraire 
au D roit commun , niais encore parce que cette 
Loi marque exprefiément en deux endroits, 
qu’elle n’aura lieu que pour Favenir, ■ * '

Elle s’explique ainii dans Farticîe premier :
' Quod in B  aconits & feudis rnilïtiiim 

P> ulterfds non fièrent divifiones P fed major 
„  nàtiL P &c. „  ; i

Lès termes de Farticîe feçond font encore plus 
précis.

££ E a yero yuce tune jumores pojfidebant in 
terris fiye detiaHis ? quamdià y tv trait 7 tene- 

Py reht P kœrtdes terras, dednentium in pérpe- 
py tuant illas pofftderent : Hœredes yero deharios 
>y & non terras hahenttum mmimè pofi patres 
X7 hàberent.

Il eft donc vififelç que Fintention de la Loi
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eft de refpe&er les fucceffions échues , & .  de 
iaifiër aux puînés en pleine propriété , au moins, 
la portion des tèrres &  héritages qui leur étoit 
acquife par un droit antérieur à F Affile du Comte 
Geoffroy*

Il naît encore de cette obfervation un fécond 
argument contre Fjndiicficn qu’Hevin prétend' 
tirer de ce titre.

Il efi fi peu Vrai, que ce p a rtie  doive être 
confidéré comme une execution, &  en même- 
temps une preuve du véritable ufage introduit 
par FAffifë , qu’il pàroît au contraire que le 
puîné à, été traité plus, durement dans cet aéle 
que dans FAilife ; car aux termes de Farticle 
fécond de FAffife , on devbit lui laiffer fà portion, 
dans lés Héritages en pleine propriété > &  cepen
dant les arbitres ne lux en donnent que rFufufruit ; 
êt fi on lui permet de diipofer d’une partie de 
eette portion , on limite eh même-temps Ftm 
pouvoir , foit par le genre de caufes pour les
quelles feules on autorife fa diipofition future , 
qui fe réduifent à' une aumône, ou à quelques, 
récompenfès de ièrvices , foit par la quantité 
de terre qu’on abandonne à fa difpofiriori, &  
qui n’eft que de cent livrées * cerituïn lihrnta 
terrœ* Gomment peut-on fontenir après cela que 
FÀllife • ait fervi de plan &  de modèle à ce 
pgrtsge? . - .

Mais,, au contraire^ on peut tirer de ce, titre 
un grande avantage pour fou tenir la caufe des., 
aînés, & pour montrer que jamais dans le temps. 
de F Affile j on n’a en la penfée de les obliger à; 
donner le* tiers aux puînés.

Car puifque dans ce partage on réduit un puîné ; 
& un tiers en ufufruit, quoiqu’il fût fai fi de fk\ 

' ....................  H z
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portion avant Fintrodu&ion de FAffife , que n’au- 
roit-on pas fait , s’il eût été queftion de partager 
une fuccefîion échue depuis FAffife ? E t qui 
pourra jamais fe perfuader que Ton eût égalé 
un puîné fournis à la difpontion nouvelle de 
FAiIife y afTujettl par cette Loi au pouvoir arbi
traire. de.Faine , qu’on Feût égalé , dis-je , à un 
puîné exempt de cette même Loi , fondé fur 
F autorité du Droit commun , &  dont les privi
lèges .a  voient été confervés exprefîémeht par 
FAffife?;

3°. Ce partage de la Maifon de Fougères ne 
prouve rien, parce qu’il prouve trop, cela 
en deux maniérés.

Premièrement , s’il étoit vrai que Foin dût 
chercher dans ce titre le véritable efprit dë FAffife, 
il s’enfuivroit que FAffife auroit permis aux aînés 
de donner quelque chofe en propriété aux puînés , 
puifque Geoffroy de Fougères accorde à Guil
laume fcn oncle, au moins 100 livrées de terre 
en propriété : or , c’eft ce qui eft abiblufnent 
contraire aux termes précis de FAffife, qui dans 
Farticle premier, veut que Faîne intégré retineat 
dominamm, & qu’il ne donne qu’une proviiion , 
honorificè mcejfaria ,  aux puînés ; qui dans F ar
ticle 2. , ne laiffe la propriété des fonds; qu’aux 
puînés y îefquels en éroient faiiis avant FAffife ; 
qui dans Fart. 4 , oppofant le mariage des filles 
à fappanage des puînés males, permet à Faîné 
de marier fes fours de terra ipfâ $ &  ̂ qui par 
conféquent ne laifiè aucune ambiguité fur. cette 
matière; par tant de difpofitians uniformes dank 
leur efprit, quoique différentes dans leur appli
cation.

Secondement, s’il falloir encore une fois in-;
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terprêter FAffife par ce titre , il faudroit établir 
pour maxime, touchant i’ufage de cette L o i , 
que chaque puîné auroit un tiers, ce qui feroit 
aniïi abfiirde qu’impoflible ? ¿c condamné expref- 
fément par Hevin lui-même ? & par la Jurifpru- 
dence de Bretagne. Elle efl certaine & confiante 
en ce point j fuivant cette Jurifprudence 3 tons 
les puînés 5 en quelque nombre qu’ils foient ? 
n’ont jamais prétendu avoir plus d’un tiers \ 
cependant c’eft la conféquence naturelle que Fort 
tireroit de ce titre , fi on le prenok à la rigueur: 
il ne faut pour cela que reprendre la généalogie de 
la Maifon de Fougères rapportée par Hevin 7 
page 52.3,

Henri de Fougères eut quatre enfans.
Raoul aîné, îaiffa un fils appelîé Geofffoi.
Des trois autres qui furvêcurent tous à leur 

pere, deux moururent avant le partage dont il 
s’agit, un feul reiloit, &: c’étoit Guillaume de 
Fougères, auquel ce partage attribue le tiers en 
ufufruit ; il auroit donc fallu en donner autant à 
chacun de fes freres ; que feroit devenue alors ia 
part defaîné? Toutes les conféquences de cette 
iùppoiirion font abfurdes : cependant c’eft à quoi 
l’application rigoureufe que l’on veut faire de cet 
a&e peut conduire. Il prouve donc trop , fi on le 
regarde comme une Ample exécution de l’Aflife. 
Quelque étendue que l’on donne à cette conffitu- 
tion j on eft obligé de convenir que tous les puî- 
nés n’ont qu’un tiers : que devroit-on donc faire 
en cette occafion , Al ce n’efl: de donner à Guil
laume de Fougères le tiers du tiers ? C’eft néan
moins ce que l’on ne fait pas : on lui donné, le 
tiers en entier ; donc ;on ne fuît point l’Ailife 3 
quand on l’entendroit dans le fens que les puînée

H 3
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veulent lui donner ; donc ce titre n’a point dé 
rapport avec FAiîife ; donc s’il a quelque rela
tion à cette L o i, c’eft uniquement pour montrer, 
comme, on l’a ohfervé ci-deilus 5 que jamais les 
puînés n’ont été traitas favorablement dans la 
Juriipruden.ee de Bretagne,

E n joignant cette derniere obfervation à celle 
que F on a faite un peu plus haut, 6c dans laquelle 
on a montre; que le partage dont il s’ag it, eft en 
un iens plus rigoureux, que FAiIife ÿ puifqu’il ne 
donne au puîné, qu3un fini pie ufufruit dans une 
fucceffion échue ayant FAffifh; on achève de fe 
convaincre du véritable efprit des arbitres qui 
ont été les auteurs de ce partage ; on y découvre 
évidemment une efpèce d’accommodement 6c de 
conciliation qu’ils ont faite de l’ancien droit avec 
le droit nouveau.

Si Ton avoit fuivi exactement l’ancienne lu - 
rïfprndence, on auroit été obligé de donner au 
puîné ià portion en pleine propriété ; mais auifi. 
cette portion n’auroit été que du tiers dans le 
tiers ? s’il eft vrai que des ce temps-là , c’eft^à- 
dire , avant FAffife , l’on connût déjà, en Bre
tagne cette, ferme;: de diviiion qui fe pratique au
jourd’hui'entre les fixnples nobles , ou. tout au 
plus du quart > it Fon y  obfervoit le partage 
égal: r comme le prétend Ml d’Argentré.

Si au. contraire on avoir fuivi le droit nouveauS' s t

introduit pour; les Barons dans FAiTife , le puîné 
aurait, été réduit à un firnpie ufufruit, tel que 
Faîne- Faiiroît arbitré équitablement.

Entre ces deux Jurifprudences différentes, les 
arbitres; de, la Maifon; de Fougères ont pris ufi 
milieu , ils n’ont point accordé  ̂de propriété au 
puîné fi F.on. en:excepte les cent livrées de
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feërre dont on lui laîfTë la difpofition ; & par-là. 
ils ont dérogé à ^ancienne Jurisprudence , & en 
un fens ils ont même traité le puîné pins rigon- 
reufement que FAflife : mais en reçompenfe iî 
lui donne un ufuiruir beaucoup plus fort , par 
rapport au nombre des héritiers, que la pro
priété qu’il auroit pu efpérer * &  par une efpèçe 
de compensation équitable , ils lui ont attribué 
le tiers en ufu fruit , au lieu du neuvième en 
propriété ; ou fi Ton veut rejetter la divifion 
par tiers , & foutenïr avec M. d’Argentré la di
vifion égale avant î’Àfîife , au lieu du quart en 
propriété , on lui adjuge le tiers en uhifruit, & 
par conféquent en un autre fens , leur partage eft 
beaucoup plus favorable au puîné que le nou
veau droit de FAflife; en un m ot, il perd la 
propriété qu'il auroit eue avant FAflife , èc i l  
acquiert un ufufruit beaucoup plus confidçrable 
que les aîimens qu’il auroit.eus depuis FAflife * 
Bc ce partage peut juftement être appelle un 
paflage , un milieu , un tempérament entre Fan- 
tien droit &  le nouveau , &  par conféquent c*efl 
un iimple accommodement de famille, &  non 
point une exécution littérale de FAflife*

Second temps , c’efhà^dire, celui qui s’eft 
écoulé depuis FAflife , jufqu’à la première ré- 
formation de la, Goutume faite en 1539 ,■ dans 
lequel il faut principalement examiner la préten
due Conifitution du Duc Jean I I , de Fan 13.01,. 
&  la difpofition de la très-ancienne Coutume de 
Bretagne. ; ; d ] ;

La queftion douteufe entre Faîne & les puînés , 
confïfte à fçavoir , s’il elf vrai que dans ce temps 
Fappanage des puînés-ak été fixé au tiers, ëc 
rendu pardi indépendant de la volonté de Faîne , 
ou de Parbkrsge dés Juges. H 4
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Quoique la dériiion de cette queition dépende 

principalement de l’examen des deux Loix qui 
ont été propofées dans le titre , il eft neanmoins 
aftëz utile, avant que d’entrer dans, cet te difeuf- 
iion , de rechercher en peu de mots , ce qui 
s’eft paifé en Bretagne , depuis FAffife jufqu’â la 
Conftitution du Duc Jean IL

Hevin qui paroit avoir plus approfondi cette 
matière , que ceux qui Tavoient précédée , ne 
rapporte que deux veftiges de Fancienne Jurif- 
prudence , pendant tout cet intervalle de temps 
qui comprend plus d’un iiécle entier , depuis 
1185 y jufqu’en 1301,

Le premier veifige dont Hevin fait men
tion page 552- , ce font piuiieurs conventions 
particulières faites par les Ducs de Bretagne &: 
quelques grands Seigneurs de cette Province , par 
lesquelles il paroit que les Ducs ont tantôt con
verti le droit du bail des mineurs 5 qui étoit 
précifement le même droit que celui de Garde 
Royal en Normandie , en droit de rachapt, & 
que d’autres fois il$ ont ahfolument remis ce 
droit de bail ou de gafde par une libéralité pure
ment gratuite.

Les exemples enFont rapportés par Hevin, à 
l’endroit cité. ,

Mais il y a peu d’apparence que ce change
ment ou plutôt ces dérogations particulières au 
droit commun , regardent le droit de l’Affile , 
parce qu’il eft plus que vraiièmblable que le 
droit de Bail s’étendoic principalement fur tous 
les Fiefs de Bretagne , fans aucune diftinâion de 
la dignité des terres 4 ou de la foumiffiôn des Sei
gneurs aux difpoiitions .de. FAffife du Comte
feoÎR oL ' 1 ‘



S U  R  V  A  S S I S E. î z i
Le fecond veftige plus important que le pre

mier ? c5efi: la conftitution du Duc Jean T , de 
Tannée 1275 , tranfcriteà la fin de quelques Edi
tions du vieux Coutumier de Bretagne , infé
rée par M. d’Argentré , dans fon Hiftoire liv. 4-; 
cliap* 178 , &  rapportée par Hevin dans fa D if- 
iertation fur FAfïife.

Pour expliquer la lubfiance de cette Loi du 
Duc Jean I , il faut fuppofer ici deux maximes 
de la Juriiprudence qui s’obfervoit alors en Bre- 
tagne.

La première , établie par le droit commun , &  
par une coutume générale qui avoit lieu , auflï 
bien &  peut-être encore plus dans les {impies 
Fiefs 5 que dans les Fiefs de haute dignité com
pris dans les termes de FAfTïfe ; Ôc cette maxime 
étoit que les mineurs pofièfièurs de Fief tom- 
boient en la garde du D u c, lequel, à titrede 
b ail, jouiifoit de tous les fruits des terres , jufqu à 
ce que les mineurs enflent atteint l5âge de 20 ans 
accomplis.

La fécondé , propre &  particulière à FAilîfe > 
ou plutôt aux Fiefs qui fe gouvernoient félon 
FAflife, étoit que lorfque Faîne, au lieu de 
donner une iimple provifion au puîné , comme il 
le pouvoir , félon Farticle premier de Faflife , lui 
avoir donné un Fief entier en propriété , à la 
charge de lui en rendre Fhommage ; en ce cas , 
ii le puîné venoit à mourir fans enfans, &  fans 
avoir difpofé de ion fie f, la terre revenoit non 
pas à Faîné qui Fa voit donnée en fief au puîné, 
mais au Seigneur fuferain : c’étoit la difpofition 
de Farticle 6 de FAflife, qui iert encore d5une 
nouvelle preuve, pour montrer combien la 
condition des puînés étoit fâcheufe en Bretagne,
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puifqu’on fc fervoit, de toutes fortes de voies 
pour détourner les aînés de leur donner une t'erre 
en propriété.

Ces deux maximes fuppoiees , il efi facile d’ex
pliquer les deux parties de l’Ordonnance du Duc 
Jean L

Sa première partie a eu pour objet la première 
maxime que fon vient de propofer ; & pour préve
nir les abus auxquels le bail des mineurs donnoit 
lieu , le Duc de Bretagne convertit ce droit en uii 
droit de rachat payable à chaque mutation * par 
le décès 4de tous poiîeilèurs majeurs Se mineurs* 

L ’on peut douter ? avec beaucoup de raiion, fi 
cette première partie, de la Conftitution du Duc 
Jean ï  , regardent les Nobles d’Àfîîfe, c5efl-à~dire, 
les Barons & Chevaliers pour qui FAflife avoir 
été faite } ou fi elle ne concernoit que les fimples 
Gentilshommes non compris dans TAffife.

Hevin femble avoir fuppofé non-feulement que 
les Barons étoient l’objet de cette Ordonnance , 
ik qu’ils en étoient même l’unique objet j mais 
il l’a fuppofé fans aucune preuve.

On peut dire même que le contraire femble 
prouvé parle texte de FAflife expliqué par Hevin; 
car iuivant ce texte dans F article 3 > &  fuivant 
le Commentaire de Hevin y. le bail des enfans 
mineurs de Faine , appartient au puîné qui le fuit 
immédiatement ? &  au défaut des puînés , Faîne 
mourant a le choix du Bailliflre avec le confente- 
ment du Seigneur

Item fi terra majoris devenerit in balliam $ 
p> fiater majorpoft eum bailliam habebit; quod 
?> fi-ftitrent non habitent  ̂Me deamicis bailliam 

kabeat cui decedens cum ajfmjh D o mi ni fu i  
9> eam yoluerit contmendare.
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C ’eft le texte de P Ailife.
Hevin F ex pli que parfaitement, &: dit que tien 

t f  étoit plus naturel que de donner la garde du Fief 
à celui qui devoit veiller à fa confervation , en 
qualité d’héritier préfomptif du mineur , &  qui 
étant le propre frere du valîal, ne pouvoir être 
une perfonne fufpede au Seigneur : mais que 
lorfqu’iî n’y a voit point de freres du défunt, il 
étoit jufte que le choix du Bailliftre ne pût être 
fait qu’avec le confêntement du Seigneur.

Si telle étoit la diipofition de ïA ilife , fi en, 
aucun cas le bail des* mineurs ne-pouvoir appar
tenir au Duc de Bretagne , on ne comprend pas 
comment la première partie de l’Ordonnance du, 
Duc Jean lauroit pu regarder lesHobles de F Ailife. 
Far quel droit auroit-on pu obliger ces Nobles à. 
confentir à cette converfion du droit de bail ,'en 
'-droit de rachat, s’il eft vrai qu’à leur égard le Duc 
de Bretagne, n’eût aucun- droit de bail ? Le droit 
de rachat eft une indemnité, un dédommagement, 
une compenfation du droit du b ail, il ne peut 
donc être acquis au Duc de Bretagne, que. dans 
les mêmes cas dans lefquels il joui doit du droit de 
bail-: mais il n’en jomiTok point quand il s’agiifoit 
d’un Fief d’Ailife , puifque par P Ailife même que 
Geoffroy avoir jurée pour lui & pour fes iùccefîèurs, 
le bail d’un Fief de cette nature appartient tou-, 
jours ou aux freres du vaffal décédé , ou à celui 
auquel il Fa confié avec l’agrément du Seigneur; 
en un m ot, comment concevoir que le Duc de 
Bretagne reçoive- un dédommagement dans un 
cas ou il ne fouffre point de, dommage }

Tl eft furprenant néanmoins que cette ofafer- 
vation n’ait point été faite ni par d’Argenfré 5 ni 
par Hevin*, &  que l’un &  Fautre fi oppofés fur la*
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plupart des queÎHons qui regardent les anciens 
ufages de Bretagne , conviennent néanmoins en 
ce p oint, & regardent la Coutume qui donnoit le 
droit de bail au Duc de Bretagne , comme une 
Coutume generale qui s’étendoit fur les Nobles 
d’Àifife , comme fur tous ceux qui relevoient nue- 
ment du Duc,

Il y  a même quelque choie de plus fort que tout 
cela contre cette remarque f c’eft le fait qui eft 
expliqué par d’Argentré , tant fur l’article y 6 , de 
Fancienne Coutume de Bretagne , que dans fon 
Hiiloire 5 liv, 4 , chap. 150 , 178 , qu’une des 
caufes de la Guerre Civile qui s’excita en Bre
tagne entre quelques Barons, & Pierre de Dreux, 
furnommé Maucler , fut le droit du bail qu’il 
prétendait exercer à la rigueur ; d’où il femble 
qu’on puifle conclure que ce Droit regardoit 
les Barons comme les autres, Ôt que le droit de 
rachat lui ayant ihccédé 5 les Barons ont dû y  
être fournis comme les Gentilshommes d’un or
dre inférieur, fi ce n’eil que Ton voulût dire 
que la Guerre Civile avoir deux caufes ; Tune 
qui ne regardoit que les Barons, &: c’étoit la ref- 
tri&ion de leurs privilèges dont parle d’Àrgentré 
au îiv. 3. chap. 150, de fon Hiftoire ; l ’autre , 
qui ne regardoit que les Gentilshommes non com
pris dans l’Affife , & c’étoit le'droit de1 Bail,

Quoique cette obfervatioxi pâroiife étrangère à 
la queftion préfente , elle peut être néanmoins 
d’une trop grande importance pour fa décifiôn, 
puifqu’elîe ferfc à montrer que fous le nom de 
Gentilshommes , ou d*hommes gentils > dont la 
Conftitution de Jean I a parlé, on ne doit pas 
néceffairement entendre les Barons & autres 
Seigneurs qui étaient fournis à la Loi de PAf-
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fife , puifqu U paroit très-vraifemblable qu’origi- 
naxrement les Barons n’étoient point compris 
dans l’Ordonnance du Duc Jean I , fur la con- 
verfion du bail en rachat , & qu'elle ne regardok 
que les Gentilshommes d’un rang inferieur * 
diftinâion qui pourra trouver auffi Ton applica
tion dans une autre conftitution d’un des fuccef- 
feurs du Duc Jean , que nous examinerons dans 
la fuite,

t a  fécondé partie de l’Ordonnance de ce Prince 
a un rapport immédiat avec la matière que nous 
traitons ; elle regarde précifément & finguliére- 
ment les Barons &  autres Nobles d’Affiie , elle 
corrige, elle abroge la fécondé maxime qui a 
été propofée ci-deifus 9 de au lieu 'que fart. 6 
de FAiTiie, par une difpofition rigoureufë , pri- 
voit Paine qui avoit donné un Fief à ion puîné , 
dü droit de lui fie céder, &  fubffittîoit le Sei
gneur dominant à la place de l’héritier naturel

légitime ; la Conffitution du Duc Jean I  
rétablit f  ordre du fan g , &  détruit l’ordre lin- 
gu lier & odieux de FÀffife. 1 
-  “  Que ii aucun des efnés prenoitfon juveigneur

à l7homme 9 &  icehn juveigneur meurt fans 
,5 hoir de fon propre corps 5 que par fAffife au 
¡»y.Comte Geoffroy, ne remainge pas que la terre 
,, ne tournege à l’efné ou à l’hoir de Fefné , fauf 
?? POrdiriance refnable au juveigneur „  ( c’eft- 
à-dire, fans préjudice au juveigneur d’en düpofer 
raîfonnablement. )

L’on peut remarquer encore en paifant, que 
lorfqu’il s’agit des Barons , comme' dans cette 
derniere partie, l’Ordonnance du Duc Jean I. 
cite fAffife du Comte Geoffroy, au lieu que 
dans la première partie qui femble regarder uni-
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quement les autres Seigneurs de Bretagne , FGr-- 
dormance cite Amplement la Coutume de la 
Terre , Pancienne Coutume de Bretagne  ̂ ce 
qui peut fervir encore à fortifier la conjeture 
des deux efpeces de Nobles , qui femblent être, 
ces deux objets, &  faire tout le partage de cette 
Confbitutíón du Duc Jean L

Après avoir expliqué les deux veftjges de 
l’ancienne Jurifprudence de Bretagne, que Ton, 
trouvé entre F Affile &  là Côhftitution du Duc 
Jean I I , de laquelle il s’agit principalement dans 
ce fécond temps , il faut palier à F examen de 
cette L o i importante , &  la renfermer dans deux 
queftions.

La première regarde Fexifténce, la vérité^ 
la certitude de cette Loi : eil-il vrai que lé Due 
Jëart I I  ait fait une cohflitution fur les partages 
des Nobles ?

La fécondé concerne Fefprit, l’interprétation ¿ 
l’étendue de cette Loi : ne regardoit-elle que les 
fiiiiples Gentilshommes, oucomprenoit-elle meme 
les Barons.

Sur la première queftion qui eíl la plus fom- 
maire , Faîne prétend rendre la vérité & l’exif- 
tence de la fécondé Conftitution du Duc Jean l ï  % 
douteufe & fufpeéle par plufieurs confidërations.

I o. Cette Conffitution ne fe trouve nulle part. 
D ’Àrgentré &: Hevin difent l’avoir vue à la fin de 
quelques Coutumes raanulcrites , mais jamais on. 
ne l’a fait imprimer en Bretagne ni ailleurs : fi 
elle paroi (Toit, peut-être y découvriroit-on des 
marques defauiFeté ou de fuppofition, ^

z°. Rienne marque mieux l’incertitude de la 
vérité 6£ de 1’exilien ce de cette pièce ,Lqrié la va
riation &  la contradiction même-y que Fon ob-.
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ferve dans la maniere dont ceux qui en parlent $ 
Tont expliquée. ’
■ Le premier vefHge que Tön trouve de cette 
prétendue ConíHtutioñ ? eft dans F article 209 
de la très-ancienne Coutume de Bretagne, ou en 
parlant des partages des Barons , elle dit que les 
Juyeigrieurs Sauront ettiplus que tes mots de 
VAflife > f i  n’ en tant comme le Duc Jehan j, 
pere du D uc A rtu r , le corrigea 5- mais elle 
m’explique point tri, quoi confiftoit cette réforma- 
tien de FAffife, faite par le Duc Jean fécond,

> L’Anonyme a voulu l’expliquer fur cet article * 
&  il a dit , que par Conflitutïon ( ce font fes 
termes ) les puînés & les juveigheurs ont le tiers ? 
quelle Conflïtütion efl en plufieurs Livres Ù Cou
tumes en Bretagne y les autres n’en ont rien / 
Afe, Qitülàume M acé trouve ladite Conflituîion 
fátfañt la reformations & efl par héritage ß 
& néanmoins efl tous íes jours pratiquée au 
contraire.

13’Argenfré , fur l’article 563 de l’ancienne 
Coutume de Bretagne . dit qu’il eft incertain lî 
ce tiers attribué aux puînéspar le Dùc Jean II, 
etoit à viagê oü en propriété ; Nec fatis certum 
ca ttftia obtinéret par héritage , initia quidem 
ou à viage^ càm de eo Conflitutione Ducali 
nihil ejfet e'xprejfum,

Hevin , pag. 55 7 ? diftingue : Ou Faîne don
nait un Fief entier en partage aux puînés , 6c 
alors ils le poifèdoient en propriété \ ou Faîne 
leur faifoit leur portion par démembrement da 
tiers , 6c en ce cas ils n?en acquéroient que Fu- 
fufrûit.

Quel fondement peut-on faire fur la vérité de 
cette Loi j lorfque Fon voit Fextrême incertitude
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dans laquelle fe trouvent tons ceux qui en parlent, 
lorfqu’ il s’agit d’expliquer nettement & précifé^ 
ment ion efprit , ou plutôt , ce qui eft encore 
plus f o r t , fa difpofition littérale,

3°, Il eft difficile de concevoir que fi cette 
Conflitutîon prétendue du Duc Jean étoit véri
table , on n’y eût eu aucun égard dans les deux 
dernieres reformations de la Coutume de Bre
tagne,

Dans celle qui a été faite en 1539, après 
avoir réduit les puînés nobles au tiers en ufu- 
fruit, Fart. 563.. ajoute, fors & excepté les 
Comtes &; Barons qui fe traiteront en leur par
tage comme ils ont fait par le pafTé.

Dans la réfomation de i$8o , on donne aux 
puînés nobles le tiers en propriété ; mais on en 
excepte formellement les anciens Comtes &  Bâ
tons , lefquels ie traiteront en leur partage, 
eomme ils ont fait par le paiTé. A rt* $42. de la 
nouvelle Coutume.

Si Tune & l’autre difpofition n’avoir pronon
cé que fur le d roit, fans y joindre le fait , on 
pourroit dirè que Fon a eu intention de déroger 
à l’Ordonnance du Duc Jean fécond , qui don
nait aux puînés au moins le tiers à viage ; mais 
on n’en demeure pas-là dans l’une &  dans l’autre 
réformation , on ajoute que les Barons fe  trai
teront dam leurs partages comme ils ont fa it  
par le paffë* Et Fon ajoute ces termes, pour 
exclure même Ÿufufruit du tiers. Dans la pre
mière réibrmation, donc les Réformateurs ont 
fuppofé qu’avant la réformation , les nobles d’Àfo 
fife ne fuivoient point le partage par tiers : donc 
ils ont reconnu, ou que la Conftitution du Duc

Jean II.
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Jean II n’était pas véritable , au du moins 
qu’elle n’avoit jamais eu- d’exécution.

Pour ne plus retoucher ce point, en exami
nant les raifens de les arguments du puîné , l’on

K ut dire ic i ,  en un m ot, que fi la caulè de 
iné étoit réduite à contefter , pour unique dé- 

fenfe, la vérité , la certitude-, l’exiftence de la 
Canilitiïtion dont il s’a g it, fon parti ne feroit 
pas fbutenable.

Il n’etî: pas vrai, comme Paine le prétend , 
que cette loi ne fe trouve-nulle part.

D ’Argentré-, dans, fon Hiftoire, liv. 4. chap. 
183. p. 34.8. d it , que de fon temps nul ^enten
dait cette GoniHtution du Duc Jean I I , &  peu 
l’avoient ; mais nous la trouvâmes aux livres 
anciens*

Le même Auteur , dans fon avis for les par
tages de nobles, en expliquant Part. 563. de 
Vancienne Coutume 3 num, 2. coL 21 JJ. &  
z i $6. Edit, i é z ï  j dit qu’après une continuelle 
recherche 5 il lui efi finalement advenu de re~ 
¿ouvrer la Conflitution du D uc Jean , men
tionnée en Part. 20 f  de la très-ancienne Cou- 
tume. Ayant trouvé en ht Maïfon de Pentkie- 
vre un certain extrait des articles de ladite an
cienne Coutume , concernant le partage des not
ifies , lequel fu t fa it par Commijfaires députés 
en Pan 1442 , fur le différend d’un partage 3 
lors pendant entre MeJJire Jean de Éroces & 
Dame Nicole de Bretagne fa  femme , d’ une 
part; 6  MeJJire . Guillaume de Bretagne Jbn 
oncle y d’autre part ; lequel article contient ces 
mots x &c. :

Il ajoute , après avoir rapporté Pàrticle ? q d l  
certifie être -extrait des Ordonnances duu Park^  

Tome V IL  I
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ment p tenu à Vannes Van 1301 , lors du Régné 
du D u c Jean^pere du Duc Artur, Et qu’il a 
enfin trouvé un vieux Coutumier , écrit à la 
main dès 1452, à la fin duquel fe trouve la 
même Ordonnance du Duc Jean, de la même 
date de 1301.

V oyez encore çe que dit d’Argentré de cette 
Conftitution, dans fou Commentaire fur fart. 
563 de l’ancienne Coutume.

Hevin , Auteur dont le témoignage doit tou
jours être d’un grand poids, quand ii s’accorde 
avec celui de d’Àrgen tré , attelle qu’il a quatre 
très-anciennes Coutumes manuferites , qu font 
les Conftxtutions du Duc Jean I I , &  entr au
tres celle dont il s’agit.

Mç. Berroyer , Avocat au Parlement, m’a 
montré une très-ancienne Coutume de Bretagne , 
auffi manuferite , à la fin de laquelle j’ai lu la fa- 
meufe Conftitution dont on veut révoquer la vér 
rite en doute , conçue k ppu près dans les mêmes 
ternies qui font rapportés par Hevin.

Mais quand toutes ces preuves manqueraient , 
il fuffiroit d’puyrir la très-ancienne Coutume de 
Bretagne ? de lire l5art. 209 & la note de l’Ano
nyme fur cet article , . pour, être, .entièrement 
convaincu de la vérité de la pièce dont il s’agit.

Les termes de l’article ont .déjà été rappor
tés-,. les Javagncurs rdauront emplus que les 
mots de PAJJlfe > f i  n’ en entant comme le D uç 
Jehan , pere du . D u c Artur > le corrigea*

On ne doutoit donc point, dans le temps dq 
la rédaâion de cette Coutume , que le Duc Jean 
fécond n7ëût fait une Conftitution 7 par laquelle 
il réformoit ' F Affilé j  il eft important d’obfer- 
yçç i c i , ce qui a été remarqué par Hevin. nipn,
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a i » pag. 5 Î& ■ & 5 5 9 '» Sus cette rédaction a 
été faite , non pas en 14J1 cm 1 4 *j6 7 comme le 
fuppofe cf Argentré-, mais vers Pan 13 30 ; il dé
montre prefque cette vérité. Or fi cela eil 5 corrr- 
ment peut-on croire que les Réda&eurs de fa 
très-ancienne Coutume fè foient trompés fur l’exif 
tence d’une Loi aufîi récente que Pétoît alors 
celle du Duc Jean II ? Il n’y avoit pas trente 
ans quelle étoit faite; &  c’eft apparemment 
pour cette raîion qu’ils n’ont pas expliqué avec, 
plus d’étendue fa diipofition : elle étoit connue 
de tout le monde 7 il fuffifoit de l’indiquer ou de 
la citer en paffant-, fans en faire une explication 
plus ample qui au r oit paru fuperfiue;

L ’autorité de l’Anonyme n’efl: gueres moins 
eonfidérable 5 ni moins déciiive que celle du 
texte de la très-ancienne Coutume.

On a auffi expliqué fes termes ; on y  a remar
qué qui! dit expreiférqent que par Conffitution 
les puînés ou Juveigneurs ont le tiers 7 que 
cette Conftitution eil enplufieùrs Livres èt Cou
tumes de Bretagne , quoique les autres n’ên aient 
rien ; il ajoute que M« Guillaume Marcé trouva 
ladite Confliturion , en faiiant la réformation, 
4c que le tiers.dont elle parle eft par héritage, 
bien qu’il fdit tous les jours pratiqué au. contraire.

G’eit être bien hardi, que d’ofer fou tenir y 
.contre le témoignage d’ùn Auteur au®; connu en 
Bretagne que ce Praticien a n o n y m e & dont les 
G lofes ont été regardées comme des Oracles , fui- 
vant le témoignage de Hevin , page 5 $1 , que 
d’ofer, dis-je , fou tenir qu’il n’y a jamais .eu dé, 
Gonfiitution du Duc Jean II fur le partage des 
Nobles.

Qri peut joindre à ces autorités , celle de M?.-
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Sebafiden Frain, dans fon Plaidoyer , ou Arrêt 
98 , pag* de FÉdition de Hevin , qui fait 
une mention exprefïê d?une ConfHtution du Duc 
Jean , faite en 1301 , par favis des États , pour 
Je partage des Nobles,

Ajouter même les Confukations fameufes pour 
la Baronnie de Pontchâteau ? &  pour celle de 
Châteaubriand, dont Faîne prétend tirer de fi

Sjrands avantages, &  dans îefquelles néanmoins 
’exiftence de la Conftitution du Duc Jean II eft 

regardée comme un fait connu * dont la vérité 
ne peut jamais être révoquée en doute.

Que fi Ton demande, après cela , d’où vient 
donc la différence qui a été oblervée dans le fens 
&  dans Peiprit j que chacun de ceux qui ont 
parlé dans cette Loi 5 fe font efforcés de lui don
ner ? On répondra qu’il n5en faut point chercher 
d’autre caufe que Fobfcurité de la Conftitution. 
Peu de perfonnes Font vue , beaucoup moins Font 
entendue ; les préjugés différens de ceux qui Font 
examinée , la diveriité des anciennes traditions 
de Bretagne ? le defir naturel à tous les hommes , 
de vouloir trouver ce qu’ils croient dan? tout ce 
qu’ils lifënt Ÿ uniquement prévenus en faveur de 
leur opinion, Quoi qu’il m  fo ît , cette diverfîté 
peut bien être une preuve de Fobfcurité de la 
l o i  ; mais elle ne prouve point que cette pré
tendue Conflitiition n’ait jamais exifté : au con  ̂
traire , la grande variété que Fon obferve fur 
cette Ordonnance dans les Auteurs qui en ont 
parlé , eft une nouvelle preuve de fon exiftence ; 
partagés fiir tout le refte , iis conviennent tous en 
ce point f qu’il y a uneconftitutionduDüe Jean I I , 
&  unç Conffitution qui a rapport au partage d&$ 
Nobles, :
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. La fécondé queftion ? qui confiile à favoir quel 

etoir le véritable fens de la Cônftitution du Duc 
Jean II , eft en même temps & plus difficile 
plüs: importante. ;

Pour la mettre dans tout fon jour 7 il faut com
mencer d’abord par propofer ici dans leur entier 
les paroles du Texte, telles qu’elles font rappor
tées par Hevin > le Manufcrit de Me. Berroyer 
efl allez conforme.

Nous avons deux articles à examiner.
Article 7,
Baronnie ne fe  départ mie entre frétés 9 f i  le. 

pere ne leur fa it partie.; mais V aifné doit faire 
avenant bienfait ès puifnés  ̂ & doit les. filles 
marier, .

Article 17.  ̂ \
Gentilhomme ne peut . donner à fis  ênfans 

p u ifn é sfie  fon . héritage plus ¿pie U tiers 5 &c. 
E t f i  les puifnés demanderofint leur partie de leur 
aifné ̂  il leur fera le tiers de la terre par droïâ. 
S i rce efioient fe^ enter ¿ns  ̂ Vdifilé ne fera; la 
fo y  é  gariera les autres, [en parage. E t f i  ainxm 
ejloit qu'il ne leur baiïlajl. fe\ enterins y il leur 
garantirait en, paragep & s’il efiait ainxin P que 
ce fiere aifné ne fu t en tiers ? •& leur en fit lu 
tierce partie trop petite y ils ne la prendront pas 
■ fils ne veulent y ai ns revendront à f'aifné ) & 
les puifnés ly partiront la terre en deux parties

daifnéprendrait celle qfi il voudroit y & auxi à 
V aifné Jt he berge ment en afivantage^ , ; f :

De ces deuxtextes , dont on prétend que le 
premier contient la réglé , &  le fécond f  excep
tion ? les puînés concluent aue la rigueur .de faC- 
Îife a étté modérée par le Duc Jean , & que la 
provifion des puînés, que l’ufage avait déjà fixé

\



y  4 - H É ' M ü ' l R E
au tiers , a été arbitrée pour toujours dans cette 
meme proportion par 1 autorité d’une Loi gé
nérale.

Les aînésjoutiennent au contraire que ces deux 
articles contiennent des réglés Ôc des maximes 
différèrires, par rapport aux différentes perfonnes 
qui font leur objetv
- "Le prenixer ne regarde que les Barons ou Gen

tilshommes d’Affifç.
L e  iecond ne concerne que les Gentilshommes 

d’un ordre inferieur , qui ne fuivoient pas le gou* 
vemement de l’Affile , ouqurne le fuivoient que 
par une efpece de tolérance ou par-une fuite de 
Kifurpation , n’étant point Jcicendus des anciens 
Barons qui avoient juré l’ÀiîiÎè avec le/Comte 
Geoffroy fon, auteur. ' ;

Toute la,difficulté coüfîffë donc à fayoîr fi Fait. 
17 de la Gonfla tution dffiDuc Jean comprend les 
Barons , ou s’if n’a été fait que pour lès firoples 
Gentilshommes. ; -

Cette queftion peut être éclaircie par quatre 
efpece s de conjeriuresdifféren tes* ;

Les nnéS j tirées du texte meme de là Loi.
; ~ Los autres, empruntées des Loix femblables ?

qui ont meme fervi -de modèle à cefte Conftr- 
ttitioOp • J-s •' - "'i -
" • Les troîfiemes , ; tirées déTüfage qui a firivi 
irnmédiaternert cette ‘ Loi f : :
r 1 Lés dernières-'; fondées fer les Loix poftérieurès 
de la mème.Province , ou îa Conflitiition du Duc 

Jean  êlL rappellée, & fur ie fentimeht de ceux 
qui -lès ont interprétées. ^ ’/'Xr f

- SL l’on -s’attache ; d’abord à la -première eipece 
de conjectures tirées de la lettre même de la Loi 7 
-oit obfèrve : } ; 1 ¿«jr - — ,;J-; nc:' - ■
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, Que ces? deux articles * dont on veut réunir 
la diipoiîtioii  ̂ font fort éloignés Fun de Fautre.' 
Le premier eft le feptiéme article * & F autre le'5 
dix-feptieme de toute la Conffitution. Il eft diffi
cile de fe perftrader > que fi Fun étoit une fuite de 
F autre , fi le fécond ne faifoit qu’expliquer &  ref-; 
traindre le premier, fi Fun & F autre regardoîent la 
même efpece de Gentilshommes J que Ton eût mis 
un auffï grand intervalle entre deux difpofitions in-; 
fêparablès : il eft vrai qu’ilparoît un grand défordre; 
dans toute cette Conftitittion ; mais il ne va paŝ  
jufqu’à feparer la réglé de fon' exception, C’eft- 
cependant ce que Fon veut qui ait été fait ici il 
y  a neuf articles qui féparent F une' de I antre,

2ft. Que dans le premier article , la Loi fe 
fert du terme de Baronnie , &  dans le fécond ,•* 
elle emploie celui de Gentilhiommé riën h’eft? 
plus, naturel qite de conjeâurer la différence des 
intentions , par celle des expreflions ; donc lés 
mêmes perfonnes ne font point F objet commun 
dé ces deux difpofitions. ' - ■' >-

Il eft vrai que Hevin prouve très-bien ¿ p. 5 51 . 
6  yça , que le terme dé Gentilshommes peut 
comprendre les Barons, parce qu’il fignifiè géné
ralement tout Noble d’extra&îon ; mais il y a 
plufiéurs eirconftances iîngulieres dans la Confti- 
tution du Duc Jean, qui femblent prouver que 
le nom de Gentilhomme n’ÿ a pas-été pris dans 
toute fon étendue , &  qu’au contraire on a voulu 
le reftraindfe ; en ne l’appliquant qu’à ceux , 
qui .quoique Nobles d’excfâéfion , n’a voient pas 
l ’avantage" d’être Barons , 'ou poifeiFeurs de Ba
ronnies , fi Fon vent que cette qualité foit de
venue abfolument reelle.i 4 - : .
■ Branle rç :clrebnjlance\ Le nom de Baronnie

1 4
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employa dans la Confiitution, 6c ce nom oppofé f 
comme on va le voir dans la difpofition, à celui 
de fimple Gentilhomme.

Seconde circonftan.ee. Quand cette Loi a voulu 
défigner un Baron par le nom de Gentilhomme , 
elle ne s’eft pas contentée de. cette appellation 
vague fk générale, elle y a ajouté auiîitôt Gen
tilhomme d’Aftife ÿ c’eft ce qu5on remarque dans 
Particle 8 de la meme Ordonnance , rapporté 
suffi par Hevîn. Pourquoi auroit-elle ainfi limité 
le nom de Gentilhomme, en y joignant celui 
à'AJftji j  f i  le fimple titre de Gentilhomme 
renfermoit en l u i ' l a ‘ .qualité de Baron ou de 
Gentilhomme d5 Affile ? Pour fortifier encore 
cette obfervation, il faut remarquer que Me. Hevin 
dit ? que dans d’autres exemplaires , au lieu de 
ces mots-5 Gentilhomme d’Aftifey on lit ceux-ci, 
Noble homme d*AJJife ; ce qui marque que dans 
ce temps-là on regardoit les termes de Gentil
homme &  de Nofile homme, comme fynonymes, 
Or , diroit-on que fi dansJ’article 17 , TOrdon  ̂
nance du Duc Jean avoit employé le terme de 
Noble homme , elle eût voulu certainement dé- 
ligner les Barons. Il paroît-au contraire*, qu’elle 
a regardé & la qualité de Noble homme , &  
celle de Gentilhomme , comme le genre , &  que 
lorfqu’elle a voulu parler des Barons en parti
culier., qui en cojnftituent une efpece , elle y a 
toujours ajouté , ou le nom de Baron , ou Dépi- 
thete de Gentilhomme d’Aifife ; & Pon peut 
conclure , avec àffez de vraifenrblance, que.puif- 
qu’après s’ètre fervi du mot de Baronnie dans 
Particle *7 , & du nom de Gentilhomme d^Affife 
dans. Particle 8 ? elle ne parlo que -'dêsaGentils- 
lïommes en général: dans. Farticle 1 7 , & qu’elle
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n’a pas eu intention de comprendre dans cet 
article les Barons &  autres Seigneurs d’Affife.

30. Que ii l’article 7 & l’article 17 ayoient 
eu également en vue la fucceffipn des Barons ? 
il y auroit plusieurs çontradiéHons évidentes &  
inconcevables entre leurs difpofitions.

D ’un coté 1 l’article 7 diroit que les Baronnies Premier« 
font impartageables ; de l’autre , l’article 17 déci-^” ^  c’' 
deroit qu’elles fe partagent toujours*

Lei termes do^’arricle 7 font précis : Baronnie 
ne fe  départ mie entre freres , f i  le pere ne 
lèitr fait partie. , , .  Voilà la réglé 5 &  voilà la 
feule exception.

Si le pere ne partage la Baronnie, elle eft 
indiviiïbie.

Donc toutes les fois que le pere n’a point fait 
de paxtage, les enfants ne peuvent ni la démem
brer j ni la divifer.

Ecoutons à préfent la décifion de l’art. 17 , fi 
on la rapporte aux Barons.

Baronnie fe dépars toujours entre freres, car 
f i  les puifnés demandent leur partie de leur efné > 
i l  leur fera le tiers par droit. Ce font les termes 
de l’article. Il y a plus. Si le frere efné leur fa it 
la tierce partie trop petite ? ils ne la prendront 
pas s'ils ne veulent y ains revendront à Vefné ?
-& les puifnés U partiront la terre en deux par
ties y & F efné prendroit celle qu’ il voudrait y

ains à ¿'efnéle hebergement en advantage. Seconde
. D ’un côté, l’article 7 n’oblige Î’aîné qu’à faire 
advtuant bienfait ès puifnés, Il n’y a peribnne 
qui ne fente la force de fes exprefïions ; c’eij 
,ün bienfait ? parce que de droit il n’eft rien dft 
.aux , puînés \ ceft un bienfait . avenant ? parce 
jque l ’équité  ̂veut - que l’on proportionne l’ap-
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panage aux facultés dé Faîne aux forces & amé 
charges de là fucceffion ; rien par conieqiient dé 
plus arbitraire & de plus incertain.

D e  l’autre coté , l’article i y établit un par
tage véritable , néceiïaire, certain , limité j lés 
puînés auront le tiers par droit : ce tiers né 
s’arbitre point par rapport aux biens-, à la dignité , 
au nombre des puînés ‘ ce n?éft point un bienfait 
advenant, c’eft un droit fixe, un droit arbitré 
généralement par la Coutume.#! auroit été plus 
court d’effacer entîéremeht 1?article y , &  dê 
h’inférer dans la Conftitution que le ly  , s’il 
étoit vrai qu’on eût eu Fintenfciori que les puînés 
attribuent au Législateur, puiiquè l’article 17 7 
dans le fens qu’ils lui donnent, détruit ahfolu- 
ment la difpofition de Fart, y , &  ne la laifïè 
fubfifter dans aucune de fés parties.

L ’unique moyen de concilier deux articles fi 
contraires, &: qui cependant doivent être tous 
deux exécutés , puifque tous deux ils font égale
ment" partie de la même L o i , eft de s’arrêter 
à la diftindion qui a été propofée , & de rap
porter l’un aux Barons & autres Gentilshommes 
d’Aflïfe , & l’autre aux Gentilhommes d’un degré 
inférieur.

Troiiîéme Y a une derniere contradl&ion entre ces deux 
contwdic'art^ es j qui peut achever de convaincre Fefprit 
tion. de cette vérité.

L ’article 7 , en n’attribuant aux puînés que 
le bienfait avenant, décide nettement, que ce 
qui leur eft donné n’eft qu’un tifufruii ou tin 
fimple viage. C ’eft le fens de cè mot de bien
fa it, que lés Coutumes d’Anjou éc du Maine
donti lés puînés empruntent eux^mêmes Fautóri té 
‘dans cette quefticHi, 'ont encore conferve pone
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marquer la qualité &. là- nature de Ta provïfioii 
des puînés.

C'eft ainfi que la Coutume d’Anjou , art, q j y 
celle du M a in e a rti n o  * décide que lors

que le pere donne un fief à fon puîné 7 il eft dû. 
Tâchât, parce que les; puînés ne fènt héritiers, 
parce qu7 ils fuccedent en bienfait ù  ufitfruii 
feulementP ou Ion voit que les termes êlufiifruit 

de bienfait font iinony mes.
D e même Part. 239- du Maine, &; le 222. 

d’Anjou : Les puînés mâles ne fon t fondés de 
tenir ni avoir leur portion, . . . .  qui en bienfait 
feulem ent} défi à fævoir leur vie durant y ou 
fon  peut obferver la définition de bienfait tracée 
par laî main même de là-Coutumes 
; ; fo y ez  encore fort. 3 37 du1 Maine , P ar
ticle- 3-23 d’Anjou.

Il- efi donc certain que , fui van t Part. 7 dè 
la ConfHtution dü Duc Jëan I I , les puînés- des 
Barons ne doivent-avoir qu’un fimple ufiifruit.

Cependant Part. 17 donne aux-puînés de ceux 
qu’il appelle GentiIshommes-7 une véritable pro
priété1; il eft facile dé s?erv convaincre , fi fon 
obferve ,

i° . Que Particîe dit que Paine doit faire aux 
puînés lé tiers dé> la Perre par droit ; ce n’éil 
point le tiers déŝ  fruits, Pufiifruit düj tiers , lè 
bienfait du tiers ? c-eft le tiers dé1 là; terre ; rien 
dé - plus réel que cette expreffiom, - ni qui- marque 
plus une véritable propriété.

On ne- fait où Hevin a prisîadifiméfion qu’il 
propofe , entre lé cas dans1 lequel lé frere aîné 
donnoit un fief entier-' au puînéiy &  celui dans 
lequel il ne lui donnoit qu’une1 portion de fief; 
i l  veut que- dans lè premier: cas-, - la propriété
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appartienne au puîné, &  que dans le fécond , il 
n’ait qu’un fimple ufufruit.

Cette différence n’eft point marquée dans le 
texte j il eft dit feulement que f i  le puîné a urt 
fief entier , il fera tenu d’en faire la foi ; au lieu 
que s’il n’a qu’une portion de fief , il fera garanti 
par fon frere aîné ; mais il peut pofteder en pro
priété ? àc être garanti : ces deux chofes né font 
point incompatibles. Il y  a un grand nombra 
de Coutumes dans le Royaume . dans lefquelïes 
les puînés poifedent leurs parts & portions fous 
la foi de faîne ; &  pour ne point fortir des 
Coutumes voifines, c’eft-à-dire ; de l’Anjou Ôc 
du Maine , il eft certain que dans ces Provinces 
les filles &  leurs defcendants jouiiîènt en pleine

Îtfopriété de la portion qui leur appartient dans 
es fiefs, & cependant elles font garanties* en 

parage jusqu’au quatrième degré. Art. 22§ du 
Maine & 213 d’A njou  , & plufieurs autres,

C’eft donc fans aucun fondement que Heviri 
prétend conclure que les puînés ne jouiffoient , 
fuivant la Conftitution du Duc Jean , que d’un 
fimpîe ufufruit, parce que faîne étoit obligé de 
les garantir.

z». Que le terme de garantir en parage , fup- 
pofe néceilairement que celui qui eft/ garanti de 
cette maniere, foit véritablement propriétaire , 
6t non fimplément ufufruitier.

Il eft aifé de prouver ce principe ou cette 
obfervatîon par un feul raifonnement.

Celui qui eft garanti doit la ïoiipfo jurc 7 autre
ment il n’auroit pas befoin de garantie.

Donc , puifqu’il eft dit dans l’art. 17 de fO r
donnance que nous examinons , que les puînés 
feront garantis en parage par faîne j il eft évident
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que fans cette garantie, les puînés auraient dû 
la fo i, & que l’hojnmage eft un devoir qui leur 
-eft impofé de plein droit, mais dont ils font 
pré fumés s’acquitter en la perfonne de Famé.

Or , un fimpîe ufufruitîer ne doit point la foi t 
il n’y a que le propriétaire ou ceux qui repré- 
fentent fa perfonne , qui foient afïujettis à la 
preftation de l’hommage.

Donc les puînés , dans Î’efprlt de l’art. 17 , ne 
font point eonfidérés comme de fimples ulufrui- 
tiers j mais comme de véritables propriétaires.

Toutes ces propoiitions paroifïènt claires par 
elles-mêmes.

Il n’y eh a qu’une feule qui mérite quelque 
explication.

C’eft celle qui fuppofe pour principe que l’ufiî- 
fruitier n’eft jamais tenu de rendre la foi.

M ais, fans entrer ici dans une longue diiTer- 
tation fur cette propofition incidente, il fuffit 
de renvoyer ceux qui pourraient douter de fa 
vérité 3 à ce que Dumoulin en écrit fur le §. % 
de l’ancienne coutume de Paris, Glojjl 1 , num. 6 ,

à ce que d’Àrgentré décide fi formellement 
fur l’art. 322 de l’ancienne Coutume de Bre  ̂
tagne : Ujhfruchiarius nec tenetur ? nec recipe-  
retar ad homàglum.

Tel eft le droit commun de toute la France , 
à la réferve d’un petit nombre de Coutumes.

Si l’on demande même quelque chofe de plus 
pofitif, &  qui approche davantage de l’efprit &. 
de la Jurifprudence de la Province de Bretagne , 
il fuffira d’ouvrir encore une fois les Coutumes 
d’Anjou & du Maine , pour , y trouver la réglé 
générale que nous cherchons , écrite en termes 
exprès, &  appliquée même finguliérement aux
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L’art- 135 du Maine 7 &  Fart. 12 J d’Anjou ÿ 

s’expliquent en ces termes : „
Si ¿es pojjejjiurs ou déttmptmrs ne font qu3ufu- 

fruitiers comme fils puînés nobles f douairières > 
ou autres ufufruitiers P Us ne feront pas reçus 
à faire la  fçL

On trouve encore une diipofition plus précifè 
dans ces mêmes Coutumes, de qui marque ex~ 
preifément que le terme de garantie en parage ne 
peut jamais convenir à ceux qui ne font que fini- 
pies ufufrui tiers.

L’art. 3.4-9 du Maine, & Fart. 232 d’Anjou % 
décident egalement, que le fils ou ia  fille aînée 
garantirent te  puînés en parage ; mais s'il y  a 
fie f  entier tenu à une fo i & hommage qui chée 
en partage des filles p u f  hé es y icelles en feront 
chacune tim  foi * finon que par partage fa it en
tre icelles filles pu ijhées > a dune d3icelles , fu f- 
fent demeurés l&s deux tiers déicûui f ie f  $ auquel 
cas elle pourvoit garantir Vautre tiers à fes' 

fœurs J, &c.
La garantie a lieu pour lors, parce que les 

puînés poffedent en propriété ; &  par confé- 
quent, dans la rigueur du droit, elles doivent 
la foi.

Antre chofe efi dît l’article fiuvant dans l’une 
& dans Fautre Coutume , autre chofe efi du bien
fait des puifnés m a flesca r pofé qu3ils tiennent 
en leur bienfait y f ie f  entier ,  leur ai f  né en fera & 
portera la foy ; aufii tfi- ïl héritier propriétaire ? 
& ¿es puifnés font ufufmitiers feulement.

Pour mieux fentir la différence de ces deux ar
ticles , il faut obfçrver que les filles puînées doi
vent toujours la foi , puifqu’elles font proprié-, 
taires * mais lorfqifdies ne poffedent qu’une por-
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tion de fief, elles font garanties par la foi de 
l’aîné ou de l’aînée ; au lieu que lorfqu’elles ont 
un fief entier , elles doivent s'acquitter elles-mê
mes du devoir de la foi, C’efi la fubltance du pre
mier de ces articles.

Mais parce que les puînés en aucun cas ne font 
propriétaires , foit qu’ils poifedent une portion 
de fief, foit qu’un fief entier tombe dans leur 
bienfait, ils ne devront jamais la foi ; &  par ton-* 
féquent, ils ne feront ni garantis dans le premier 
cas 7 ni tenus de rendre l’hommage dans le fé
cond.

Tel eil le fens du dernier article , qui prouve 
évidemment que jamais les termes de garantis 
ni de parage ne peuvent convenir à un fimpîe 
ufüfruitier ; d’ou il ne relie plus qu’à conclure 9 
que puifque l’art, 17 de la Conilitution du Duc 
Jean I I , applique ces termes aux puînés, cette 
Loi les regarde comme de véritables proprié
taires.

S’il pou voit relier quelque doute en cet en
droit , il fuffiroit, pour le diffiper entièrement ,  
d’employer l’autorité de l’anonyme , qui marque 
expreifément que Ja Conliitution du Duc Jean IJ  
donnoit le tiers aux puînés, en propriété ou par 
héritage.

Voyez l’anonyzne fur l’art, 209 de la très-an
cienne Coutume de Bretagne,

Reprenons à préfent toutes les contradicfions 
qui viennent d’être obfervées entre les deux arti
cles de la Conliitution du Duc Jean II , èc 
voyons , s’il efi poffible , de fuppofer un moment 
que des difpofitions fi contraires aient les mêmes 
perfonnes pour objet.

L’art, y décide que les Baronnies ne fe parta
gent jamais.
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L ’art. 17 décide que les terres des Gentiîshom*- 

mes dont il parle ? fë partagent toujours.
L*art. 7 rend la portion des puînés arbitraire * 

incertaine, contingente ; c’eft la force du terme 
de bienfait advenant.

L 5art, 17 fixe &c détermine cette portion au 
tiers1, indépendamment de tout arbitrage du Juge.

Enfin fart, ne donne qu un ufuikut aux puî
nés ; jamais le mot de bienfait ne lignifia une pro
priété*

L'art. 17 adjuge une véritable propriété aux 
puînés.

Si ces deux articles étoient deux Loix diffé
rentes , on pourroit dire que la derniere déroge 
à la première ; mais qu’elles s’appliquent Fune 
&  I ’antre aux memes perfonnes.

Mais ces deux articles font partie de la même 
Loi. Comment pourra-t-on donc les faire exé
cuter en même temps ? Par Fun, Paîné fou- 
tiendra qu’il ne peut être contraint à partager fa 
terre ; mais par Fautre, les puînés prétendront 
qu’il y peut toujours être contraint. Par le pre
mier , Faîne voudra faire arbitrer par équité la 
part ou la provifion des puînés ; mais ils lui ré
pondront que cet arbitrage eft fait par la Loi mê
me , & que ledit art. leur donne le tiers indiffé
remment. Enfin j Faîne prouvera par Fart. 7 , 
que les puînés ne font qu’ufufruitiers ; &  les puî
nés prouveront aufîi fortement par Fart. 1 7 ,  
qu’ils font véritablement proprietaires.

Dans cette contrariété ? qui peut ne pas dé
couvrir le véritable efprit d’une Loi que Fon veut 
appliquer, contre fon intention , à une même 
efpece de Nobles y dans le temps qu’elle à eu 
en vue d’établir des réglés &  des maximes diffé

rentes
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rentes, pour deux différentes claiîès de Gentils
hommes ?

Le partage des Barons eft réglé par Fart, 7.
Le partage des autres Gentilshommes eft trac! 

dans Fart. 17,
Examinons maintenant la fécondé efpece de 

conjectures qui peuvent conduire Fefprit à la dé
couverte du véritable fens de la Loi que nous 
examinons ? c’eft-à-dire , à Pexamen des Loix 
femblables , & qui , ii l’on peut s’exprimer ainii f 
font à-peu-prés du même âge que [’Ordonnance 
du Duc Jean IL

Nous n’avons qu’une efpece de Loi qui foie 
de cette nature* Ce font les établiffemens de Saint 
Louis : ils ont été faits vers Fan 1270.

Deux raifons font croire que leur application 
eft suffi jufte que néceiïàire à la Conftitution du 
Duc Jean IL

L’une , que ces établiiïèmens 7 quoique faits 
pour tout le Royaume , comme il paroît par le 
préambule de cette L o i, ont cependant été con
fédérés comme un droit très-propre aux Pro
vinces d’Anjou êt du Maine, puifque M. Du- 
cange , qui les a donnés au public > remarque que t 
dans plufieurs Manufcrits , ils font intitulés : 
Ufages de Touraine & d’Anjou j  Provinces limi
trophes de la Bretagne.

L’autre f que Hevin lui^méme , Auteur qui ne 
doit pas être fufpeêi: aux puînés , obferve , pag. 
554, que Fort peut dire ? de prefque tous les 
articles qu’il cite de FOrdonnance du D uc Jean 9 
que ce font des extraits $ de ce que F on appelle 
les établijfemens de Saint Louis,

Ce font en effet des extraits fi fideles, qu’on y  
trouve plufieurs articles copiés mot pour mot fur 

Tome V IL  K
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quelques articles des établiflèments de Saint Louis* 

On ne peut donc rien faire de plus naturel 
que d’interpréter l’extrait par la piece entière , 
¿c de juger de la copie par l’original.

Cherchons donc l’original de nos deux articles 
dans les établiffemetis de Saint Louis,

Nous les y trouverons tous deux , mais dans 
un ordre différent.

L ’art. 1 7 yeftplacé le premier, fous le nomb. 8* 
L ’art, y s’y trouve en-fuite 7 .fous le nombre 24, 
Nous pouvons faire d’abord les memes obfer- 

vations fur ces articles , dans les erabliffemens de 
Saint Louis > que nous avons faites fur ces mêmes 
articles , dans l’Ordonnance du Duc Jean II* 

Nous y remarquons :
î L a même diitance , & même encore plus 

grande , entre deux articles qui devroient fe fui- 
vre , s’ils parloient tous deux des mêmes Nobles. 
L ’un efl le 8 , l’autre le 24 ; il y a 15 articles en
tre les deux.

20. La même oppofition du nom de Gentil
homme de de celui de Baron*

3°. Les mêmes contradidions , foit par rapport 
à la Baronnie, qui ferok divifible dan? l’un , & 
indivifible dans l’autre , fi l’interprétation con
traire avoir lieu , foit par rapport à la quotité de 
la portion des puînés , qui feroit fixée dans l’un f 
ci arbitraire dans l’autre y foit enfin par rapport 
a la propriété qui ieroit accordée aux puînés par 
l’un de ces articles, qui leur ièroit en même 
temps refufée par l’autre.

Mais outre ces obfervations communes à ces 
deux Loix , nous pouvons en faire de nouvelles , 
qui font propres èc particulières aux établHTemens 

-.de Saiiat Louis.
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ï c. Si- Ton peut douter ? dans l’Ordonnance du 

Duc Jean , du véritable feus que doit avoir dans 
cette Loi le nom de Gentilhomme ? quand il n’efb 
fliivi d aucune épithete qui le détermine > il n’eft 
pas poffible de fe former le même doute dans la 
le&ure des établiilèmens de Saint Louis , où il eit 
évident que le nom de Gentilhomme s’applique 
aux Nobles qui ne font point Barons , êt même à 
ceux qui font inférieurs au Vavailëur, lequel eft 
au~de flous du Baron.

Ceit ce qui eÎl prouvé par l’article 38 , où 
l’on voit que tous Gentilshommes qui ont Voirie 
en leur terre , peuvent faire pendre larron > de 
quelque larrecin qu}il ait fait en leur terre ; mais 
que dans quelques Chailellenies ? on mene les 
larrons au Seigneur du Gentilhomme , &  qu’a- 
près que le Seigneur fuferain les a juges , il les- 
renvoyé au Gentilhomme fon Vaifal, Ù il en fa it  
jujllcE 2 & encore ont plus U Vavafors ? car eux. 
tiennent leurs batailles devant eux de toutes 
chofis j, fors de grans meffés 5 que nous vous 
avons nommés par devant.

Ces grans meffés font marqués dans le chap. 
t . &  2 5 qui traitent des cas de Haute-J uftîce de 
Baronnie :

D oit fon peut conclure que l’on diftinglxoic 
alors trois degrés de Nobles.

Le Simple Gentilhomme , auquel ce nom et oit 
propre.

Le VavaiTenr.
Le Baron^qui étoit le plus haut degré de nobleffe;
On peut trouver encore des preuves de cette 

vérité dans les chap. 31, n o  & 1x4. fur-tout oit 
il eft dit 5 que le Baron ne peut donner un de fee 
iiomm|s à un de fes VavaÎTeurs ? attendu que ce

' l i t



x4S M É M O I R E
ferait au'dommage, de cekii qu’il donneront ; car
il conviendrait faire deux obéijfances à cehd 
à qui il la devraity & au Baron de qui il tien
drait Jon f i e f  ; & ainfi feroit d’ une oiëijfancc 
deux*

Tl eir important de remarquer que cette feule 
obfervarion décide la difficulté ; car s’il eii certain 
que le nom de Gentilhomme convient propre
ment , dans les établiiïements de Sainr Louis , à 
une efpêce de Nobles diftinguée des Barons, il 
eft vifible que les dilpoiitions que l’on trouve 
dans cette Loi Fur les partages des Gentilshommes, 
ne doivent point être confédérées comme des ré
gies établies dans la fucceffion des Barons ; fîir- 
tput lorfique Ton voit dans la même Loi d’autres 
maximes abfolument oppofées pour ce qui con
cerne le partage des Baronnies,

-On ne paffe point ainil d’une efpêce à l’autre , 
fans aucun guide qui nous y conduife, Si la Loi 
ne dîfoit rien du partage des Barons, ce feroit 
alors que Ton pourvoit tenter de leur appliquer 
ce qu’elle décide ailleurs du partage des Gentils
hommes * mais non-feulement elle a , diftingué 
ces deux degrés de Nobles par des noms différens, 
elle les a encore caraftérifés par des difpofirions 
contraires. Que pouvoit-elle faire de plus fort 
pour prévenir la confuiion que Bon veut faire au
jourd’hui entre, les partages des fimples Gentils
hommes &  ceux des Barons ?

2°. L ’on ne trouve point de Rubriques ou de 
Titres dans la Conftitution du Duc Jean II : 
mais ce moyen fi fimple & fi naturel d’interprê
ter les Loix y ne nous manque pas dans les éta- 
bliflëments de Saint Louis la. feule .comparai-
foti- des Rubriques fiiffit pour , faire voir que les
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deux chapitres que nous examinons, regardent 
deux matières entièrement differentes , par rap
port à la diverfitédesperfonnes qui en font lefujet.

La Rubrique du chapitre S 5 qui parle des 
Gentilshommes , efi conçue en ces termes :

D u don de Gentilhow-me à fis  cnfans ? & 
comment eus doivent partir y fie U peres meurt 
fans ajfener eus.

Il efl certain que il ce chapitre comprenolt 
les Barons 7 il étoit inutile d’en faire un autre ? 
dont le titre conçu prefqu’en mêmes termes re
garderait les partages des Barons.

Cependant voici ce qui efl: porte dans la Ru
brique du chapitre 24.

Quiex parties enfans de Barons doivent avoir 
ci de me cire ban en terre de Vavajffbn

On voit par ce titre , qu’il s’agit dans - ce 
chapitre d’une nouvelle efpèce de partage y dont 
«n n’a point encore parlé.

Dans le premier , on traite du partage que 
doivent faire entr’eux les enfans des iimples 
Gentilshommes.

Dans le fécond, on explique la Loi du par
tage des Barons.

La diftinffion des Rubriques devient donc un 
argument invincible de la diilincbon des matières 
&  des perfonnes.

Qui pourra fe perfuader que trouvant dans une 
même Loi deux articles ? dont l’un a pour titre ? 
comment enfans de Gentilhomme doivent partir z 
&  l’autre  ̂ quiex parties enfans de Barons doi
vent ,avoir ; &  voyant enfuite une différence en
tière entre les dilpofitions de ces deux articles ÿ 
il faut neanmoins rapporter ces Rubriques èc 
ces difpofidons différentes aux mêmes perfonnes :
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encore une fois cette propofition eft infautenabli^ 
f ,  Ce qui achevé de démontrer que le partage 
des Gentilshommes ? tel qu’il eft réglé par les 
¿cablîilèments de Saint Louis, n5a rien de com
mun avec le partage des Barons ' c eft le der
nier caraéfcere que Ton trouve dans cette première 
efpèce de partage : caradere que la Loi de Saint 
Louis marque beaucoup plus expreffément que 
celle du D uc Jean II.

C’eft la pleine propriété qui eft acquife aux 
puînés dans ce partage.

Non-feulement on prouve f par les mêmes oh- 
fervations qui ont été faites fur la Confiitution 
de Jean I I , que les puînés des Gentilshommes 
¿font véritablement propriétaires ; on le prouve 
encore plus clairement par les articles des établit- 
femenrs qui parlent du parage , de qui comptent 
les degrés juiqu’auxquels il s’étend.

Dans le chapitre %% y qui eft intitulé : D ’ JEjG 
ckoittes en parage 7 & de Gentilhomme qui tient 
en parage y il eft dit que ,

Nus Gentishom ne fe t rachat de riens qui li 
efehieie devers foy ? jufqu.es à tant que il ait 
pajfé cou fin germain , ne nus ne puet demander 
à autruy franchife 7 fe  il riefi coujln germain y 
ou plus près*

Et dans le chapitre 44 ? il eft dit que le pa
rage dore jufqifà ce que les defeendants de ceux 
qui ont commencé le parage ? fe pin fient prendre 
par mariage ; ce qui s’obfer^e encore dans la 
Touraine ? dans F Anjou ? dans le Maine , &: dans 
pluiieurs autres Coutumes de parage, d 

La conféquence certaine que l’on péut rirer 
de ces chapitres 7 eft que les puînés defi Gentils
hommes font véritablement propriétaires de leur
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portion : s’ils n’étoient qu’ufufruitiers , pour- 
roient-ils la pofïèder pendant pîufletus genera
tions ? agiteroit-on la queftion de la duree du 
parage ? ièroit-il vrai de dire ? fui van ê la Rubri
que du chapitre 22 ? qu’il y a des Efckoxttes en 
parage ? Succéder à un ufuiruit 7 ce feroit un pa
radoxe dans la Jurifprudence : il n’eil pas moins 
confiant 7 dans les écabliiîements de Saint Louis, 
que les puînés des Barons nepoffédent leur part 
qu?en ufufruir , ou en bienfait j donc ces deux par
tages , c’efl-à-cfire 5 le parcage des Gentilshommes 
fk celui des Basons ,n’on£ lien de commun dans 
les établiffements de Saint Louis ; donc on 11e 
peut appliquer à l’un des deux , les régies qui 
font faites pour l’autre : or on ne peut trou
ver d’interprète plus fur de l’Ordonnance du 
Duc Jean II , que les établiffëmencs de Saint 
Louis ; donc il eft évident, felon la remarque de 
Hevin ? que cette Ordonnance n’eiî qu’un extrait * 
fur-tout dans.les articles dont il s’agit ; donc on 
doit être convaincu , que dans l’Ordonnance du 
Duc Jean ? comme dans les établiiTements de 
Saint Louis , il y a deux fortes de partages, 
comme deux fortes de Nobles ; donc les Loix 
étant ^abfoîument différentes % on ne peut tirer 
aucun avantage pour les puînés des Barons y de 
ce qui efî décidé en faveur des puînés des iimpîes 
Gentilshommes.

PaiTons maintenant à la. troxfiéme efpèce de 
conjectures * voyons, fi l’ufage qui a fuivi/immé
diatement la Loi du Duc Jean II > a détruit eu 
confirmé l’interprétation qui ferr.ble naître du 
texte même ÿ ou des Loix ièmblables qui lui ont 
fervi de modèle.

On ne trouve que deux monuments de cet
K  4.
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ufage 7 tous deux également: iblemnels, &  tous 
deux également favorables à la prétention des 
aînés.

Première î l  eft remarquable que c’eîl Hëvîn meme , le 
preuve de grand défënfeur de la Caufe des puînés, qui rap- 
* UoSon Porte prein êr de ces monuments 5 ô r q u i, fans 
nance du Y PenPer ? donne à fes adverfaires des armes 
Duc Jean contre lui.
UL C ’eft dans la page f f 7 qu’il cite les propres

termes d’une Conititution du Duc Jean III ', pe
tit-fils de Jean II  , difiingué des Ducs du meme 
nom  ̂ par fa qualité de Vicomte de Limoges., 
V oici quels font ces termes :

S i aucun Juveigneur demande à fon aifné 
avoir fon  aàvenant biens de fes parents ou.

, ancejîres j félon la quantité du fie f P Ù le uom  ̂
bre des enfants > &  f i  lui fa it adjugé  ̂ U a i f  né 
doit montrer ou Fon commencera Vadyenante- 
ment en chofe noble , &c.

,On ne peut rien fouhaiter de plus fort en fa
veur des aînés , pour montrer par Tufage, le 
plus fûr interprète des Loix , que la Conifitution 
du Duc Jean n’a point dérogé au droit de F Af
filé ? touchant les partages des Barons V en ce 
qui concerne la détermination de la part des 
puînés.

S’il étoit vrai j comme Hevin le prétend , que 
par l’Ordonnance de Jean XI ? l’appanage des 
puînés eût été fixé au tiers, comment feroitpiî 
poÎfible que l’on trouvât ce m êm e appanage in
déterminé & fournis à l’arbitrage du Juge, dans 
une Loi qui a fuivi de fi près cette Ordonnance ?

Cependant il paroît maniieitament par les ter
mes de la Conftitution de Jean III , qui vien
nent d’être cités y que par la portion des puînés 9
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leur advenant doit leur être adjugé, félon lit 
quantité du f ie f  & le nombre des enfans* Rien 
de plus arbitraire 6c de moins déterminé que ces 
termes ; &  par conféquent, ori ne peut plus fou- 
tenir que l’Ordonnance dé Jean, II ait fixé en 
général 6c dans tous les cas la portion des puînés 
au tiers.

Cette obfervation eil d’autant plus impor
tante^ qu’il ne peut pas y  avoir 60 ans d’inter
valle entre ces deux Loix.

Celle de Jean II efi vraifemblablement de l’an
née 1301 ; mais certainement elle ne peut- pas 
être plus ancienne que l’an 1286, qui eftle temps 
dans lequel commence le régné de Jean I L

Jean I I I , Auteur de l’autre L o i, eft mort 
en 1341- D onc, quand on fuppoferoit que Jean 
I I  auroit fait fa Conftitution la première année 
de fon régné , 6c que Jean III  auroit fait la . 
iîenrse la derniere année de fa vie ? il n5y au
roit tout au plus que cinquante-quatre ans entré 
ces deux Ordonnances.

Or qui pourra fe perfuader, que dans un es
pace de temps il peu confidérable , ori eût telle
ment perdu le fouvenir de la Conftitution dë 
Jean II ? que fon petit-fils eût abfolument ou
blié la fixation &  la détermination faite par cette 
Loi en faveur des puînés.

En un m ot, il réfulte de cette derniere Conf* 
finition un argument invincible pour défendre la 
Caufe des aînés.

Car , ou cette Loi fait voir que la Conftitu- 
tïon de Jean II n’avdit point fixé la provifion 
des puînés des Barons au tiers de la Baronnie, 
mais feulement celles des enfans puînés d’un Am
ple Gentilhomme j ou elle prouve, en tout cas *
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que cette nouvelle diipofition n’avoit point é ti 
fuivie dans Tufage s &  que l’en avoic rétabli Je 
droif de TAffife entre les enfans des Barons, 
L\me êc l’autre de ces conje&ureseft également 
déciiive pour' faire rejstter f  autorité do ut eu le ? 
mais certainement inutile , de TOrdonnance du 
Duc Jean IL

L e fécond monument, auffi éclatant que le 
premier r  & qui prouve évidemment Tufage qui 
a fiiivi la ConfKtutîon dont nous cherchons Tim- 
terpreration , c’eft ce qui fe paiTa dans le temps 
du fameux Arrêt de Conflans, ..

Cet A rrêt, qui donna à Charles de Blois la 
portion du Duché de Bretagne., , au préjudice 
¿g Jean de Montfort , fut rendu en Tannée 
1341 ÿ immédiatement après la mort de Jean 
I I I , <k trente-fix ans après celle de Jean II ; 
par confequent , dans, un temps ou le fouvenir 
des Loix du premier de ces Princes n’étok pas 
encore effacé»

Voyons de quelle maniéré Charles de Blois 
s'explique fur le partage des puînés en Bretagne, 
dans les Mémoires qu’il donna avant le Juge
ment, .

M, d’Argentré nous a confervé cuneiifement 
un extrait de ces Mémoires dans fonÿHiftoire de 
Bretagne , & ion tém oignage né peu t ê tre recufé 
par les puînés , puifque cet Auteur a été dans 
la même erreur que Hevîn , &  qu’il a cru , 
comme lu i, que la Loi du Duc Jean avoit fixé 
au tiers l’appanage des puînés.

Il eft dit dans ces Mémoires ? pag, 388 de 
Tédition de 1588,

Que la Coutume gardée 6  obferyée pour Lot 
en Bretagne x ndyenant qiCil y  ntiplufie.urs etir
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' fin s  entre nobles héritiers en fuccejjion . 'Vaifné 
fuccédoit au to u t, de quelque qualité , gran
deur, ou prééminence que fuffknt les Fiefs ? 
ComtesP Fieomites ou Baronnies ù feu l, Ùpour 
le tout efloit reçeit à in faire hommage.

Que pour tout droit Vaifné ri èfioit tenu 
faire autre portion auxdits puifnés p fors une 
provif on viagère , ou appanage P jelon leurs 
qualités Ù facultés p ainfi & telle toutes fois 
que Vaifné demeuraft entier perpétuellement p & 
je  pût conferver en la grandeur.

La même chofe efl répétée en moins de termes 
dans la page 392,*

Et dans la page qui la fuit, l’on ajoute que 
Jean , fils aînéd’Àrtur fuccêdafeuî au Duché, 
&  donna à Guy fon frere ce que bon lui fem~ « 
Ma ; d’où fon peut conclure que le fief domi
nant fui voit la même loi & la même forme de 
partage que les fiefs fervans: &  c’eil en effet ce 
xpiiréfulte de l’Affife du Comte Geoffroy, laquelle 
fut jurée par le Comte /comme par les Barons fes 
,Vaffaux.

Il eil vrai qu’on pourroit répondre que ces Mé
moires ne font que de fîmples allégations d’une 
partie > qu’il n’eil pas juite de croire lorfqu’élle 
attelle un ufage qui peut lui être favorable.

Mais , ce qui afïure la vérité dit fa it , c/eii 
la réponie de Jean de Montfort auxi.Mémoires de 
Charles de Blois. Ces Réponfes font en entier 
dans la Bibliothèque du R o i, d’où j’ai tiré ce 
qui fuit : /'

Item. I l  y  a plufieurs diyerfités entre le Chef 
de Bretagne & les Sujets p & par ce y peut ap
paroir que la Coutume des Sujets p fuppoféqid au
cune en y  ait ? ne s*eftend mie ne comprend le
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Souverain ? ne le Chef y par plufieurs cas qui 
s’enfuiyenL

E t  le premier ;  car en la D uché de Bretaigne 
les maijhés prennent portion en la Jucceffion y 
par appanage à héritages ? & ès àutres fuccef- 
fion s ou Baronnies $ Us mai]nés ne prennent rien 
mes que la vie*

I l  étoit donc confiant entre les deux parties y 
que dans les Baronnies, ou même dans les fu o  
ceffions des Barons , les puînés n’avoient que ce 
que les Conffitutions des Nobles appellent vitam y 
c’eil-à-dire, une provifion viagère.

L e  feul point qui étoit conteilé , étoit de la
voir fi la même L o i avoit iieu pour le fief domi
nant , c’eft-à^dire f pour k  partage des enfans du 
Duc. Il paroît que Charles de Blois foutenoit 
raffirmative , &  le Comte de Montfort la néga
tive. Mais cette queftion efl abfolument étrangers 
ou indifférente , par rapport à la décifion de celle 
que nous traitons : il fuffit qu’il demeure confiant 
que Charles de Blois & Jean de Montfort conve- 
noient également de Fui âge qui s’obfervoit dans 
les partages des Barons. .

Enfin, fans recourir ni à ce Manufcrit de la 
Bibliothèque du R o i , ni aux Extraits que M. 
d’Argentré dit avoir faits fur les originaux me- 
mes , on peut s attacher au texte meme de 1 Arrêt 
de Conflans. L ’ufage de Bretagne y eil nettement 
expliqué , tel que Faîne le foutient. Voici fès 
termes :

Prrediclo Carolo , ex adverfo proponente y 
quod de ufu &  confuetudine notoriis Britanniæ y 
in fuccejjionibus fmdorum inter Nobiles gene - 
raliter obfcrvabatur y quando funtphtres fratres y 
primogenitus in omnibus feudis 7 quantumeum-
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que magnis & Nobiübiis ,  etiamji Co mit a tus y 
Èaronniœ y aut Vicecomitaius exiftant > ut hœ~ 
res proprietarius fuccedit ̂  Ùfqlus & in folidum  
recipilur ad fidern & homagium feudorum prœ- 
diclorum ? & fratribus fuis junioribus ? feu pofi 
natis tenetur facere proyifionem yicîûs feu apa- 
nagium Pfecundùm eorumjîatum & quantitatem 
îerrœ } ità tamen? quôd Jïatus, primo génitif & 
accejjbria integra perpetuo conferventun

Il ferait inutile de s’étendre fur Finduétion qui 
Îe tire naturellement de ce fait.

Voilà Fufagede Bretagne , ufage allégué par 
une des parties, reconnu par F autre ; ufage con
traire à Finterprétation que les puînés donnent à 
la Loi de Jean fécond j ufage cependant qui a 
fuivî:immédiatement cette L o i, comme il a déjà 
été oblèrvé ; ufage enfin , dont on doit conclure 
en cet endroit, comme on Fa déjà fait en parr  
îant de FOrdonnance de Jean III , que la Confii- 
tu tien du Duc Jean II n avoit rien changé tou
chant la fixation de l’appanage , ou que ii elle y  
avoit apporté quelque changement j un ufage con
traire avoit dérogé à cette L o i, &  rétabli Fan- 
cienne Jurifprndence de FAiîife.

La derniere eipece de conjeétures qui nous relie 
à examiner, eil celle que Fônpeut tirer des Loix 
poilérieures, ou la Conifitution du Duc Jean II  
efl rappeîlée , & du fentiment des Auteurs qui 
ont; interprété cette Conffitution : nous n?en trou
vons qu’une feule de cette qualité avant le troL 
Jiemê temps , c’eft-à-dire, celui de la première 
déformation de la Coutume de Bretagne. ■

Cette L o i, qui rappelle la Conilitution de Jean 
I I ,  éfirla très-ancienne Coutume de Bretagne , 
gm  Hevin prétend avoir été rédigée ious le Duc
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Jean I I I , au lieu que d-Afgehtre fondent qu’elle 
ne T a  été que vers Fan iq.56.

Commençons d’aboi'd par examiner le texte de 
cette Coutume ? &: voyons enfuite ce qui refuke 
du Commentaire de l’Anonyme qui Fa inter
prétée.

Termes delà Coutume, art. 209.
E t  efi à fayoir que toute la Seigneurie doit 

aller à Vdijlié des enfans ès Barons & ès Che
valiers ? &  des enfans aifinés qui en font îffus ? 
& qui noblement je  font gouvernés eux & leurs 
prédéceffeurs ès temps pajfés. E t il efi entendu 
que les Juveigneurs Sauront émplus que les 
mots de Pftjjifè > f i  ri3 efi tant comme le D uc Je- 
han , pere dii D uc Artur, U corrigea.

Les puînés concluent de ces derniers mots : 
i ° .  Qu’il cil certain que le Duc Jean II  a 

corrigé FAifife enLavelir des puînés.
- i ü. Que cette correction ne pouvant étie apy 
pliquée qu’à la Conilitution du Duc Jean II  que 
nous examinons , il faut néceiîairement que cette 
Loi ait eu les Barons pour objet 7 aufïi - bien quë 
les autres Cenrilshommes.

3°. Que cette correction , faite en faveur des 
puînés , a reçu comme le dernier fceaù & le der
nier degré de perfection 3 par la Coutume qui en 
a.renouvelléTèxééutioiiA—A m  , ■
- Mais après les obfervations qui ont été faites
fuir la véritable explication de cette Ordonnance  ̂
il eit aifé de répondre à cette objection. ' A

On peut accorder , ii Fon veu t, aux puînés > 
tout ce qu ils fuppofenr d’abord , & qui parent 
prouvé parla très^ancienneCoutümei-^A'^A^y _ 

Il efi: Vrai que le Duc Jean ^
il eft vrai qu3U Fa corrig^é^ 6 l’on veuï^
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dans rOrdonnance rapportée par Hevin. Ces 
deux propofitions peuvent être véritables ; mais • 
en quoi a-rdl corrigé l’Affife ? G’eil ce qui relie à
examiner,

Ell-il néceiTaire j pour pouvoir dire que ce 
Prince a corrigé F Affilé , qu’il l’ait corrigée dans 
le fens& dans la maniéré que les puînés le pré
tendent ? c’eiî-à-dire, en lixant leur appanage 
au tiers; &  ne fuiEt-il pas, pour remplir toute 
rétendue de‘s termes de la très-ancienne Coutu
me j de faire voir qif effe clivera en t l’Aflife a été 
corrigée par le Duc Jean I I ,  quoiqu’à la vérité 
ce foit dans un autre point que celui dans lequel 
les puînés veulent trouver ce changement. ,.

Or,, quel ¿ i l  ce point ? Il n’eil rien de fi facile 
•que de l’expliquer* ;
- L ’Àffife défèndoit abfolument toute divliion 
dès fiefs de haute dignité ; elle ne permettoit pas 
même au pere defamille d’en faire aucun démem
brement en faveur des puînés.

Voilà ce que la Conftitution de Jean II  a 
changé i Baronnie , dit cette L o i, ne fie dé
part mie entre freres y f i  h  pere ne leur fa it 

-partie. >. ■ -
Le Pere a donc le pouvoir de leur en faire par

tie ; c’eiï le feul adouciifeznent que l’équité dûLé- 
giilatenr ait cm devoir apporter à l’exécution de 
cette Loi.

Et cela ne fuffit-il pas ? pour pouvoir dire avec 
•la très-ancienne Coutume, que le Duc Jean , 
. pere du Duc Artur ? ou ■ Artus , corrigea FAffife ? 
ou que lespuifnés n-¡auront emplus que les mots 
de F AJjife ,  f i  rFefi tant comme h  D uc Jean. le 

* corrigea : c’eft-à-dire, fi ce n’eftdans le cas ou 
: le Duc a voulu qu’ils euilènt plus que les mots de
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l’Àiïiie ; & ce cas eft celui do partage fait par 
l’autorité du pere dé famille , auquel feul la 
Loi confie le pouvoir de déroger à fa dif- 
poiltion.

Obfervotis, pour éclaircir encore cette diffi
culté , &  pour mettre ce raiionnement dans tout 
fon jour , que Ton ne peut donner que deux 
fcns différens à ce pailage de la très - ancienne 
Coutume.

Lfim , eft celui qui vient d’étre expliqué , &  
qui fe réduit à n’entendre par la corrëûion de 
P Affile , que l’autorité donnée par le Duc Jean 
au pere de famille , d’y déroger en faveur des 
puînés.

L ’autre, eft celui que les puînés propofent , 
lot faufils prétendent que le changement fait par 
le Duc Jean , confifteen ce qu’il a fixé leur por
tion au tiers,

D e  ces deux iens le dernier réfifte à toutes les 
übfervations décifives qui ont été faites juiqu’à 
préfent , & qui ne permettent pas de croire que le 
Duc Jean ait jamais penfé â arbitrer en général 
Pappanage des p u î n é s . a  v

L ’autre fens j au contraire , s’accorde parfaite
ment avec toutes ces.obfervations , fk il concilie 
Ja très-ancienne Coutume dont il explique plei
nement tous les termes , avec les Ufages &  les 
Loix précédentes.

Après cela> i l  n’eft pas difficile de fe déter
miner entre ces deux interprétations ; mais ce 
qui peut achever de donner la préférence à la 
derniere , e’eft ce que Ton trouve écrit .dans la 
très-ancienne Coutume, §£ qui marqué que les 
Rédadeurs de cette Loi n'ont point cm eux- 
mêmes ; que ia  part des puînés eût été fixée au



S U R  1 / A 5 S I & E* r $t 
t ie rs , & qu’ainfi, ce qu’ils ont dit de la, Conffi- 
tiition du Duc Jean I I  n’a aucun rapport à ce 
tiers, imaginaire que l’on y cherche inutilement*

Dans le même chapitre 209 , la Coutume par
lant de la maniéré d’arbitrer la portion des puînés , 
s’explique de <&£te manière;

E t le garant de la terre * & le nombre des 
enfants regardé y sHls nyont due débattre entre 
e u x , Jujllce leur doit bailler a chacun fon adye~ 
nantpar Jugement p par U conJ'eiL 6  advifement 
des Sages,

Il ne faut pointée Commentaire pour montrer 
qu’une Coutume qui s’explique en ces termes, ne 
regarde pas la portion des puînés comme fixée &  
limitée par la Loi*

Car s’il étoit vrai que cette portion fût fixée au 
tiersp ; ,;V : * V?,. V' -

Pourquoi regarder le garant â&: la terre Iù 
nombre des enfants ? La quantiré de la terre, 
le nombre des enfants 7 font des ci r confiances 
très-indifférentes r fi, la Coutume leur donne in- 
difiînftement, & dans tous les cas % Iç tiers pour 
légitime viager.

Pourquoi qppeller ce tiers même un advenànt ? 
IvC terme ad venant convient-il à ce qui eft in-t 
dépendant de toutes fortes de circonftanccs ?

Pourquoi enfin dire que la Juiliçe donnera cet 
advenant j par le confdl Ù advifement des Sages ? 
A-t-on befoin de Sages 5 pour ordonner lafimpîe 
exécution d'une Loi qui ne laiffe rieii à l’arbitrage 
du Juge ? : ’

Di ro i t-on j par exemple, que dans, la Co^urne 
de PariSjle Juge doitconiultèr les Sages > pour 
donner aux puînés la moitié ou le quart dans -H  
fiefs ?

Tome VÏXĥ
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Cestermes ne marquent-ils pas vifiblement un 

arbitrage , un jugement incertain 7 dépendant des 
differentes circonftançes 3 & par coniequent ne 
prouvent-ils pas que la très-ancienne Coutume 
n’a point regardé la portion des puînés y comme 
fixée &  déterminée par la Conftitution du Due 
Jean II.

C ette  maniéré d5expliquer la très-ancienne Cou
tume , parqit beaucoup plus fimple St plus natu
relle , que la diftin&ion qui a été imaginée par 
les Auteurs desd eux Confultarions imprimées à 
!a fin des Arrêts de Frain , $ç qui a été foi vie par 
M. de Riparfond j dans le Mémoire qu’il a fait fur 
cette queftion.

Ils prétendent, qu’il faut diftinguer deux fortes 
ou deux claiïes de Gentilshommes d’Àffife ; les 
uns defcendus des anciens Barons ; les autres t 
îffus de parens moins élevés , mais qui avoienfc 
ufurpé le gouvernement avantageux de FAflife. 
Ils ajoutent que les termes de la très-cancïénnç 
Coutume ne regardent que les derniers., mais que 
les premiers ont cqnfervé le droit de PAflîfè dans 
toute fa pureté, - ;

L ’examen de çette diftm&ion ? qui ne paroit 
pas trop fôlide > nous jetterok dansde trop gran- 
des differtations ; il fùfiit de voir les Cpnfulta- 
tions & le Mémoire : & fans s’arrêter ici à les 
approfondir 5 on peut finir êêr fécond temps y en 
concluant * de toutes les remarques qui ont été 
faites j que nous ne trouvons point encore jufqu’à 
la première réformation de la Coutume de Bre
tagne j aucun changement dans le droit de FAffife $
tpuçfiant la provifion arbitraire des puînés,

î.
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SUR LA COMPÉTENCE

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

Maximes générales & communes à toutes fortes 
de Juges & de Cas* -

P R E M I E R E  I  N S T A K  Q E*

L  ■

N  U  L Officier n’éft competent pour informer 
s’il n’a ie caractère ou le droit dé faire la-• * i

fonction de Juge ou de Commiffaire-Enquêteur.
De-îà vient que par fart. 5 du tic, % de l’Or

donnance criminelle 7 il a été défendu aux Prévôts 
des Maréchaux , de donner des commiffions pour 
informer à leurs Archers 7 à des Notaires % Tabel
lions , jou aucunes autres perfonnes qu’à leurs 
Âilèileurs 3 à peine de nullité de la procédure 9 
&  d’interdiction contre le Prévôt.

Cet article a été fait pour réformer Fuihge,, ou 
-plutôt l’abus contraire qui s’étoit introduit. ; :

Voyez fur cette queftion un Plaidoyer de. M. de 
Harlay , Avocat -  Général, fait en 1Ô9 5 , dans 
une Caufe où il s’agiifoit de la îurifdidion cri
minelle de l’Ordre de Malthe fur fes Chevaliers 
Sc autres Membres} à l’oçcafipn du Frere Gorilloth,

L  1.
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du filence des parties intéreffées à demander lé 
renvoi.

L a  derniere dépend de la qualité du crime ou 
de celle des perfonnes.

L a  première exception eft fondée fur ce prin
cipe ? qu’en matière criminelle* les Juges qui fe 
trouvant faifis de la perfonne d5un aecufé , ne 
font point obligés de le renvoyer d’eux-mêmes > 
s’il rfeit pas de leur compétence , excepté dans 
les cas où ¡’Ordonnance le leur enjoint expreiTé- 
ment.

Ainfi la réglé de Fin compétence de tout autre 
Juge que celui du lieu du délit* celle, lorsque 
ni raccùfé , ni la partie publique , ni aucune autre 
partie ne demandent le renvoi ; en forte que fi 
en caufe d’appel * le procès étant jugé-, on 
propofoit ce moyen , on n’y aurait aucun égard.

Auffi fart, i de l’Ordonnance criminelle y dit 
bien que faccufé fera renvoyé devant le Juge du 
lieu du délit ; mais elle ajoute ces mots * f i  le 
renvoiefl requis.

La fécondé exception eft établie dans Fart, z 
du titre i de f  Ordonnance criminelle, qui porte 
que la partie qui aura rendu plainte" devant un 
Juge , ne pourra demander le renvoi devant 
un autre* encore qu’il foit lé Jugé du lieu du 
délit. .

La crainte des longueurs &  des vexations aux. 
quelles le changement de Tribunal pourrait expo- 
fer un accufé , ont été le motif de cet article.

, La troifiénie exception eft suffi marquée dans 
F Ordonnance , rit. i  , art. 3/

Cet article établit une fin de non-recevoir très- 
dure contre F a ce nié qui n’aura pas demandé fon 
renvoi avant que d’entendrelaleélure du premier 
témoin à la confrontation.
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Dura ftd  jufta Lcx > en faveur du decret &  

de l’expédition-
La quatrième exception , fondée fur la qua  ̂

ÎUcé du crime , ou fur celle de la perfonne, eft 
que toutes les fois que le cas, ou la perforine, font, 
par une attribution particulière , de la com
pétence d’un certain Juge , comme des Juges 
Hoyaux , ou des Prévôts , ou des Eaux &' Fo^ 
rê'ts, &c. en ce cas , la réglé du lieu du délit cèfTe 
abfclument, avec la limitation néanmoins qui 
fera expliquée dans la fuite.

I V .

Tout Juge eft compétent pour informer,
Cette réglé parole d’abord abfoîument contraire 

à la précédente.
Cependant il faut remarquer d’abord qu’il ne 

s’agit dans celle-ci que d’informer , au lieu que 
dans l’autre il s’agit de toute l’inftruriion èi du 
jugement.

Mais pour entendre plus parfaitement le véri
table fens de cet axiome vulgaire de procédure 
criminelle , on peut dire que cette réglé s’entend 
premièrement des cas auxquels il n’y a point en* 
core de renvoi requis ; alors tout Juge eft com
pétent , pourvu néanmoins que la vraifemblatice y 
foit obfervée , &  qu’il ne paroiffe pas qu’il y aie 
eu de raffe&arion, dans le choix du Juge.

2°, Cette .régie fuppofe encore qu’il y ait dü 
doute & de l’obfcurité dans la queftion de la com
pétence ; alors on veut récompenfer la diligence 
des Juges : &  pour ne leur en pas faire perdre le 
fruit , ou plutôt pour empêcher que la Juftice 
ne le perde , on fauve , autant qu’il eft poifible 3 
cette première partie de l’inftrucrion.
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30. Le cas principal ou cette maxime doit 

avoir lieu , eft lorfque le Juge qui a informé , eft 
le Juge du territoire * quoiqu’il ne le fut pas par 
la qualité du cas , ou par celle de la perfonne , 
dont la connoiiTance eflrélervée à un autre Juge; 
comme par exemple , fi le Juge du territoire eft 
le Juge d’un Seigneur -, & que le cas foit R o y a l, 
ou que ce foit un Prévôt Royal qui foit le Juge 
du lieu , 8z que le cas foit Prévôtal.

Alors il eft permis au Juge ordinaire d’infor
mer , même de décréter contre les accufés , à la 
charge d’en avertir les BaiIJiis &  Sénéchaux , ou 
leurs Lieutenants Crim inels, par s&e fignîfié à 
leur G reffe, lefquek doivent envoyer chercher 
enfuire le procès &  les accufés , iuivant f  art* iS  
de PÛrdonnance Criminelle,

Elle y  ajoute une condition importante , qui 
eft que le Juge informe en flagrant délit.

Cela ne s’obferve pas toujours à la rigueur , 
êc l’on profite fouvent de Finfonuation faite par 
le Juge du territoire , quoiqu’elle ne foit pas faites 
en flagrant délit, pourvu qu’elle foit anterieure à 
celle du Juge privilégié, z~:&

La raifon de cette maxime eft fondée fur Fini- 
portance d’aftiirer promptement les preuves dans 
la chaleur de Faôion*-; elles S'échappent; fouvent 
lorfqifon leur donne le temps de ie refroidir.

Il réfulte de tout ce qui vient d’être obfervé, 
que le vrai cas de la maxime , qui veut que tout 
Juge-fait compétent pour informer , eft celui dû 

flagrant d&it* ■
V .

Tous juges, à la  réjerve des juges & Cort- 
fluls des Marchands  ̂ & des moyens & bas Jufti-
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tiers y pourront connaître des infcriptions de- 

faux incidentes aux affaires pendantes par de
vant eux y & des re'hellions commifes à Vexécu
tion de leurs Jugemens- Ordonnance Criminelle, 
tit. i , art, 2-0,

Cette maxime eft une des regles les plus géné
rales qu’il y ait en cette matière ; elle ne fo offre 
aucune reffridion , íi ce n’eft peut-être par rap
port à certaines perfonnes que leur qualité ne fou- 
met qu’à la Jurifdidiqn du Parlement* comme 
les Confeilîers , les Pairs : il en. feroit encore de 
même à l'égard des Eccléiiailiques ? s’il éroit 
queffion de leur inftruire le procès pour une ré
bellion faite à rexécution d’un jugement pronon
cé par un Juge de Seigneur,

V I .

Tous Juges ? même ceux des Seigneurs, font 
compétens pour ordonner la publication de Mo
ratoires dans les cas où faire ce doit, Ord, Cri, 
ùt. des Monitoires $ art* i.

La prévention peut être coníidérée en trois 
cas différons ; car comme il y a deux fortes de 
Juges engénéral* favoir les Juges Royaux êt ceux 
des Seigneurs il eff évident, que par une com- 
binaifon exade, on peut trouver trois efpèces 
qu’il eff important de diffinguer.

Car , ou le Juge Royal prévient le Juge 
Royal ? ou Je Juge de Seigneur prévient le Juge 
de Seigneur; ou enfin le Juge Royal prévient 
le Juge de Seigneur ; c’eft cette diftindion qui. 
donne fieu aux trois maximes iùivantes.

II h y a point de prévention entre les Juges 
Royaux. Ord. Crim, tit, i > art. 7.

Par l’Ordonnance d’Orléans, art. 72 , les
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Juges Royaux ordinaires avoïent ta prévention 
fur les Prévôts des Maréchaux.

P ar Part. 46 de POrdonnance de Moulins , & 
par Part, zo de celle de Blois , les Préfidiaux 
ont par concurrence &  prévention la connoxiTance 
des cas attribués aux Prévôts des Maréchaux,

M , Puifort prétendoit que ces deux dernieres 
Ordonnances avoient tacitement dérogé à celle 
d’Orléans^ & réduit la prévention entre Juges 
Royaux i au feuî cas des Juges Préfidiaux , à 
l’égard des Prévôts des Maréchaux.

Sans examiner fi cette conjecture étoit jufte , 
il efî certain que POrdonnance de xéjo  ? a véri* 
tabîement dérogé à celle d’Orléans 1 & qu’ainfi 
les Juges ordinaires n’ont plus la prévention fur 
les Prévôts des Maréchaux.

Cette régie fouffîre deux exceptions.
L a  première n’a lieu que dans les cas Prévôt 

taux , dans lefquels , fuivant l’article t 5 du pré** 
mier titre de POrdonnance Criminelle 7 les Pré-* 
fi diaux ont la préférence fur les Prévôts des Ma-* 
récliaux> Lieutenants Criminels de Robe-Courte, 
&c. s’ils ont décrété avant eux ou le même 
jour ; fans déroger néanmoins aux privilèges du 
Lieutenant Criminel de Robe-Courte du Châte-* 
h t de JParis , ainfi qu’il eit dit dans la fin du 
dernier article du titre fécond de POrdonnance 
Criminelle^

Ce privilège , en cette matière ? confifie en ce 
que le Lieutenant Criminel 3 &c le Lieutenant 
Criminel de Robe-Courte, ont réciproquement 
entre eux la concurrence & la prévention*

La fécondé a lieu dans toutes fortes de cas J 
mais elle fuppofe la négligence de l’inferieur f 
plutôt que la diligence du -Supérieur. Cette ex-t
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option a été ajoutée à l'Ordonnance fur Favis 
de M, Talon , &  elle eft conçue en ces termes : 
A u  cas néanmoins que > trois jours après le cri
me commis y nos Juges ordinaires tdayent in
form é b  décrété y les Juges Supérieurs pourront 
en connoîtrei A r t .7 de FOrd, Crim. tit. ï .

Il eft vifible qu?en ce cas il s’agit plutôt d’un 
droit de dévolution que d’un droit de prévention.

On trouve un exemple de cette eipèee de droit 
dedévolutioo dans l’Edit de 1 554 , touchant là 
Jurifdiâion des Lieutenants Criminels* A rt. 6*

Cet article porte que les Lieutenants Crimi
nels peuvent prendre oonnoiflance des crimes 
commis dans les Juftices de leur R effort, en cas 
de négligence J  en faire * punition par nos Ju
ges de lieux y dedans un mois -, après que les cas 
feront commis > pourvu qu il n?y  ait eu infor
mation faite Ù commijfion décrétée b  exécutée y 
b  en foient procès pendans pafdevant eux.

V I L

Il n’y a pas de prévention non plus entre 
les Juges des Seigneurs ? encore que celui qui a 
prévenu , foit le fupéneur de l’autre* A r t. 8 du 
mime titre.

Cet article eft contraire à la difpofition de- 
quelques Coutumes, comme M* de Lamoignoi^ 
le remarqua lors des Conférences tenues au fujec 
de la rédaction de ¡’Ordonnance ; néanmoins Ü 
ajouta que ¡’article lui paroiftbit bon. '

Le motif de cet article, comme du précédent, 
eft d’éviter les conflits ; trop favorables aux cri-* 
mineîs.
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Le Juge Royal n’a pas non plus droit de pré
vention fur les Juges des Seigneurs, mais fimple* 
ment droit de dévolution , fi les Juges des Sei
gneurs n’ont pas informé Si décrété dans les vingt- 
quatre heures après le crime commis ; ôc en ce 
cas même il ^appartient qu’aux Balllifs êc Séné
chaux de prévenir , ou plutôt de fuppléer la né
gligence des Inférieurs. Art* $ du tit* i* de VOr
donnance Criminelle. (*)

Cet article fouffre deux exceptions qui font 
marquées dans T article même.

L ’une regardé les Coutumes qui ont une diipo- 
fition contraire ; mais comme elles peuvent être 
de deux fortes > c’eft-à-dire, ou pour la préven
tion abfolue j, ou pour la prévention condition
nelle 7 il refie à favoir fi Ton fuivra ce que dit 
M. Talon j queFufage avoit égalé ces deux et* 
peces de prévention 7 $£ que les Juges Royaux

(*) Avant l'ordonnance on iaïvoit en ce point i i  difpofi- 
non des Coutumes & la poiTeflion, ■ ,

Les Coutumes ¿câbliiToienc deux fortes de préventions.
Dans les unes , comme dans celle de Vermandois , 8c 

dansquelques-unes de Picardie, la prévention émit abfoluej 
c’eft â*dire , que le Juge Royal demcutoit faifi de l'affaire, 
malgré la revendication du Seigneur.

Dans les àurres> la pré vèntiônin'ctoit que condition nelle, 
& à la charge du renvoi, s’il était requis par ïe Seigneur, 
comme dans les Coutumes du Maine , de l'Anjou, du 
Poitou.

Mais M, Talon obferve 3 dans le procès-verbal, &c* 
que l'ufage avoir non-feulement réformé ces Coutumes,' 
enforre que la prévention conditionnelle était ■ 'entièrement 
abolie, mais que dans les lieux meme ou les Coutumes ne 
donnent pas la prévention aux Juges Royaux , ks Lieute- 
nans Criminels s'ea étaient prefquç tous mis en poiTdfiom
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ne renvoyant jamais les affaires criminelles dont 
ils fgnt une fois faifis.

Je crois cette opinion affez fûre 9 fok parce 
qu’iî eftindécent que des Officiers Royaux niaient 
travaillé que pour des Juges de Seigneur ; foit 
par les inconvénients qui peuvent arriver de ces 
renvois &  des conflits qu'ils font naître.

L'autre exception regarde le Châtelet de Paris,'

Sui par une Loi tacite 6c par une Coutume non 
cri te ÿ étoit en poiTeffion de prévenir toutes les 

Juftices qui étoient autrefois dans Paris. Ibid,

I  X.

Mais ce droit de dévolution établi en faveur 
des Juges Royaux fupérieurs fur les inférieurs ,  

en faveur des Baillifs & Sénéchaux fur les Ju
ges des Seigneurs ? fait naître une queifjon im
portante par rapport à la qualité des crimes qu'il 
s’agit de pourfuivre & de punir.

Il y en a qui font publics &  notoires ; il y  
en a qui font occultes & fecrets j il y en a qui 
fe confomment par une feule a&ion ; il y en a 
au contraire qui conflftent dans une fuite & une 
continuité d'actions 7 &  dans lefquels la Juflice 
punit moins l'afte que l'habitude du crime ? com
me l'ufure , les exactions illicites ? les concuf- 
fions,

Etendra-t-on à tous ces crimes indiftin&ement 
la réglé établie par l'Ordonnance, &  le droit 
donné aux fupérieurs de connoltre des délits s 
dont/les inférieurs ou les Juges des Seigneurs, n'au
ront pas connu dans les trois jours ou dans les 
vingt-quatre heures ?

Si les fupérieurs ou les Juges Royaux connoif- 
foient en ce cas des crimes commis dans les Juf-
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tices fiibalternès, par droit & à titre de préven
tion , iÎ n’y auroit certainement aucune difonc
tion à faire , parce que le droit réfïderoit alors, 
dans la perforine des fupérieurs ? êc il feroit abfo- 
lument indépendant de la conduite des infe
rieurs.

M ais ce droit ? comme on ne fauroit trop l’ob- 
fervêr ? eft beaucoup plus un droit de dévolution, 
qu’un droit de prévention ; Ôr puifquhl n’êit pas 
tant fondé ftir l’autorité du fupérieiir , que fur 
la négligence de rinférieur, il femble qu’il doive 
cefïer toutes les fois qu’on ne peut lui en repro
cher aucun retardement * & e’eft ce qui arrive 
dans les crimes occultes, &  dans ceux qui ont 
une efpece de progrès infenfibîe Ô£ fecret. Sera- 
t-il jlifte que le Prévôt foit privé de la connoif- 
lance d’un crime caché , parce que le hafard F aura 
découvert plutôt au Bailli qu’à lui ?

£>5un autre côté, comme on ne peut trop ex
citer là vigilance des Juges , on ne fauroit trop 
auffi la récompenfer ; êc comme il en faut plus 
pour découvrir & pour pourfuivre un crime oc
culte 5 que pour prendre connoiffance d’un crime 
public , il femblèque e’efi au contraire parce que 
le crime étoit occulte , qu’on doit être porté à 
récompenfer la vigilance & la pénétration de celui 
qui Ta découvert , en lui confiant le foin de le 
punir. ' ■

On a cherché des teropéramens pour concilier 
ces deux opinions.

Quelques Officiers de Province ont prétendu 
que lorfqu’il n’y avoir -point de partie civile ni 
de dénonciateur 7 &  que c’étoit la partie publi
que qui , d’elle -  même , demandoit à faire 
informer d’un crime fetret > alors la -prévenu
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tïon ? ou plutôt lé droit de dévolution, dévoie 
avoir lieu , parce que fi celui qui fait la fon&ion 
de partie publique dans les Sièges inférieurs , 
avoir eu la même application que le Procureur 
du Roi du Siégé fupérieur 7 il auroit eu îe bon
heur de faire la meme démarche ; & qu’ainfi il 
y  a lieu de favorifer la vigilance de l’un , &  de 
punir la négligence de F autre* Mais lorfqu’iî y  
a une partie civile 7 ou un dénonciateur, comme 
ce ne peut être que le hafard , &  fouvent Figno- 
rance de la partie civile ou du dénonciateur qui 
F adre île à un Procureur du Roi plutôt qu’à Fau- 
tre 7 il ne feroit pas jufte que cette ignorance 
ou ce hafard 7 pût dépouiller la Junfdî&ion natu
relle , pour porter un procès dans un Tribunal ex
traordinaire , dont Fautorité cefïè toutes les fois 
qu’on ne peut imputer aucune négligence aux 
premiers Juges.

Cette diftinêtion, qui ne paroit point avoir 
été approuvée par aucun Arrêt de Réglement, 
a plus de couleur que de foíidíté, parce que c’eft 
fouvent le mimftere public qui cherche de qui 
trouve une partie civile ou un dénonciateur, &  
qu’ainíi il n’efl pas moins jufte dans ce cas, de 
récompenfer la diligence du Procureur du R o i , 
que lorfqu’il eft feule partie.

Le tempérament le plus approuvé , & qui a 
été autorifé par un Arrêt fervant de Réglement 
entre les Officiers du Bailliage 6t de là Prévôté 
de Montdidier , rendu fur P avis de M. Talon , eft 
de ne compter les trois jours de l’Ordonnance, 
à Fégard des crimes occultes , ou dont le progrès 
eft infeniible , que du jour qu’ils font devenus 
publics ; & il dépend, après cela , de la pru
dence des Juges de décider iuivant les çirconf-
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tances des affaires s du degré de notoriété qui 
eft fuffifant pour mettre les premiers Juges en 
demeure.

S 'il ialloït le déterminer abfolument far cette 
queftion , on ne pourroitprendre que trois partis, 

O u de n’appliquer la diipoiition de f  Ordon
nance qu’aux crimes notoires Ôt publics > que tout 
Juge attentif peut doit connaître ; & à l’égard 
des autres crimes, de conferver l’ordre de Ju- 
rifdiétions, quand même le fupérieur auroit pré
venu.

O u au contraire, de s’attacher à la lettre de 
l’Ordonnance, &c de rejetter toute diftincfion , 
parce que la Loi ne diftingue point j en forte que 
la prévention ait lieu indirectement apres les trois 
jours ou les vingt-quatre heures ? foit que le crime 
ibit public , foit qu’il foit fecret &  caché,

Ou enfin, d’entrer dans îa queftion de îa notc- 
riété , fuivant, le tempérament de M, Talon , 

de ne compter les trois jours , à l’égard des 
, crimes occultes 3 que depuis que le crime eft de
venu public.

D e  ce s trois partis , îe premier eft le plus mau
vais 5 parce qu’il favorife îa parefte èc la négli 
gence des Officiers , &  ne leur îaiffe aucun aigmL- 
lon pour les exciter à faire leur devoir*

L e fècond eft certainement le meilleur de tous 
pour le Palais 5 parce qu’il eft plus propre à atti
rer une pratique nombreufe par la multitude des 
conflits auxquels i l  peut donner lieu ; que d’ail
leurs , il rend le pouvoir des Juges Souverains 
abfolument arbitraire , puifque rien ne peut l’être 
davantage 7 que de décider de ce que l’on appelle 
notoriété} ce qui feroit cependant le feul principe 
de décifion 5 fi l’on prenait ce parti,
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Ün peut dire de même , que fi Ton devôit dé

cider de l’ordre des JurifdiéBons comme du bien 
des Particuliers , il n y  auroit rien dë plus équi
table que ce tempérament, puifqu’il conferveroit 
aux. premiers Juges tout ce qui leur appartient , 
jufqu’à ce que , par une négligence criminelle , 
Üs eufient mérité de le perdre , en ne pourfuivant 
point un crime devenu notoire & public.

Mais comme les Loix ne doivent pas être faites 
pour íes Juges > & que Tordre des Jurifdiéfions- 
étant une portion confidérable du droit public , 
doit être auffi uniquement réglé par rapport au 
bien public \ il iemhle que le parti le plus fini- 
pie , & par conféquent le plus avantageux , fèroit 
de fuivre l’Ordonnance à la rigueur, &  de rejetter 
abfolument la diflindion des crimes occultes &  des* 
crimes publics. .

i°. Parce que cette diftincfion n’efi: écrite dans 
aucune Loi ‘ cependant il y a eu de tout temps 
des crimes occultes & des crimes notoires. Ce 
n’efi: point ici une diftindíon fubtiie qui n’exifte 
que dans l’imagination du Jurifconfulte : elle eif 
dans la nature j pourquoi donc n’eft-elle pas dans : 
la Loi ? Si ce n’efi parce que la Loi IV  rejettée. 
avec ' réflexion , par la crainte des inconvéniens. 
auxquels elle pourroir donner , lieu.

2Ü. Parce quelle peut donner lieu à un grand, 
nombre de conflits , dont la dérifion feroit tou
jours trop arbitraire , puifque , comme on Ta déjà: 
dit 5 die le réduiroit uniquement .à déterminer W- 
degré de. notoriété qui feroit fuffifant pour accüfer 
les premiers Juges de négligence ; ce qu’il eif iou* 
vent très-difficile de découvrir , pour ne.patfdire’ 
impoffible. ^

2°. Parce qu’en ne diflinguant point ces. deux
2 W  v i l  m
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efpsees de crimes, pn obligejes Officiers infe
rieurs à avoir une attention égale fur tous les 
oimes, de quelque nature qu’ils puiflent être , 
dans la crainte d’être prévenus par les fupérieurs j 
& c’eft cette attention que les anciennes (k les 
nouvelles Ordonnances ont voulu exciter , par 
l’émulation louable qu’infpire aux Officiers la 
crainte de la prévention.

Aînfi , par toutes ces raifons , &  fur-tout par 
celle delà implicite qui doit régner encore plus 
dans les ^Ordonnances Criminelles que dans les 
autres, s’il s’agifToit de .décider cette queftion 
par une l o i  générale, je croirois qu’il feroit avan
tageux au public de confirmer par une diipofition 
eiprefljb , la maxime que le filence des Loix pré
cédentes femble avoir fuffifamnientétablie.

A  P  P E L  X  A T  I O N S.

r.

Uappeî comme de Juge incompétent &  réeufé 9 
ne fufpend point Finirruriion ; à: fi les accules 
refufent de répondre , le procès leur fera fait com
me à des muets volontaires, La raifon de cette 
maxime eft évidente par e lle- même-r-elle eft 
écrite dans Fart, a. du tiL 25 de VOrdonnance 
de 16 jo . ' -  : v ■

Autrefois on a terni le contraire , &  FOrdon- 
nance de RouÎfiîlon , art, 18 , diftinguoit entre 
3%xécution du décret, qui ne pou voit être fuf-, 
pendue par T appel, comme de Juge incompé
tent , &  rinfiruâion qui demeurait en fufpens, fi, 
rappeLétoit fondé fur Fincompétence ou fur la ré̂  
eufariori des Juges,
. La nouvelle Ordonnance a  très-fagement dé-
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toge à cette diipofitiôn , quoiqu’elle eût'des ,par-* 
tifans, & entr autres M, le Premier Prefident dé 
Lamoignon ; il efï aifé de, concevoir ici la raifon 
de douter & celle de décider»

M, Talon avoir propofé de prendre un tempé- 
rament, en fuivant 1JOrdonnance de Rouilillon ,  
qui étoit d’obliger Paccufé à cotter un Procureur % 
fans quoi l’appel, comme de Juge incompétent* 
ne feroit pas îufpenfif*

I L

Les procédures faites avec les ; accufés , voion* 
tairement & fans proteftation depuis leurs oppo-> 
ficîdns f ne pourront leur être oppofées comme 
fins de non-recevoir. Art. 3 du tit. 25 de l*Qh* 
donnante*

Cette maxime eft une fuite de la précédente ; 
comme Pappel n’arrête point Pinflructîon auifi 
rinftruâion ne préjudicie point à Pappel,

I I L

Il n’y a que deux degrés de Jurîfdîdion en 
matière criminelle, dans les cas qui méritent peine 
afflidive ; &  les appellations de toutes Sentences 
préparatoires, interlocutoires ou définitives 7 doi- 
vent être directement portées âu Parlement,

Dans les autres cas , les accufés ont [’option dé 
porter Pappel ? ou pardeyant les BaiUlfs &  Séné
chaux , ou en la Cour. Tit. 2 5 de 1 Ordonnance 
de 16 jo  , art. j  * - ;

Parla difpofition dePEditdeCremieu5 art. 22., 
îorfqu’il s’agiilbit de Sentences- portant condam
nation à peine afflictive -, f i Paccufé appelloit à 
la Cour, fon appel dévoie y être porté> omijfo 
medio / que. s’il appelloit purement St

M %
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nient, fans dire pardeVant quels Juges, P appel 
devoir être jugé par' les Baillifs &  Sénéchaux , -&f 
enfuire être porté en la Cour.

Lorfquhl n’étoit queftion que de moindres pei
nes , on fui voit l’ordre des Jurifdi&ions, quand 
même les accufés déclaroient formellement qu’ils 
appelaient au Parlement*
< L’efprit de cette Jurifprudence était de ne don
ner l’option aux accufés de relever leur appel en 
la Cour , ou pardevant les Baillifs &  Sénéchaux,

5ue dans les cas où il échet peine afïliâive, Ôc de 
livre dans les autres , l’ordre naturel des Jurife 

dirions*
. L’Ordonnance de 1^39 , art. 1 A3 , plus Am

ple , mais dans un offrit entièrement oppofé à 
celle de Cremieu  ̂ voulut que toutes les appel
lations , en matière criminelle , fuffent portées 
îndiftinélement ès Cours de Parlement*

Mais le Roi François I dérogea lui-xnéme, 
¿eux ans après , à cette Ordonnance , par la D é
claration du 20 Novembre 1541 ; & prenant tou
jours une route contraire à f  Edit de Cremieu , il 
ordonna que lorfque la Sentence contiendront une 
condamnation à peine affiiéHve , l’appel en feroit 
toujours porté au Parlement ; &  que dansdes au
tres cas, les Parties ië poruvoiroient pardevant 
les Juges du Reffort. j
- Le Parlement, en enregiftrant cette Déclara
tion , la m ôdifkp^m ’ordonnant qu’il feroit en 
l’option &  éleftion des pauvres prifonniers appel- 
lans de Femprifonnèment «St longue détention de 
leurs perfonnes, ou du refus ou déni de; droit f  
d’appeller nuemmt en ladite Cour ? des torts & 
griefs prétendus à eux faits par lefdits Juges.
' Par les Edits &  Déclarationsf  concernant la
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çréatioh & Juriidiçfion des Lieutenans Criminels y 
on a confirmé 5 ou tacitement , ou expreiTémehfey 
la régie établie par la’Déclaration ou FEdit de
-*5 4 *- ' .

A  toutes des Loix, a iiiêcédé la dërniere Or
donnance , dans la rédacHon de laquelle il fembîe 
qu’on avoit d’abord voulu rencuveller là diipofi- 
fioh de Fart. 163 de FÛrdomiance de 15 jp ', ce 
qui donna lieu à M, de Lamoignon de s’élever 
contre cette Loi , êt de propofei Fexécutïon dé 
la Déclaration de .1541, a : '

M. Talon approuvait la difpoÎition de l’article 
tel qu’il : avoir été projette pour les Jugernens. 
définitifs, & pour ceux qui font à peine afiiiéfivey 
mais il prétendoit que dans les affaires; légères, 
oüiorfqu’ü ne s’agifïbit que d’une fimpîe infinie- 
tion , on de voit biffer aux Parties la.Jibertéde 
fe pourvoir pardevant les Lieùtenans Criminels* 
pour prévenir les longueurs de la prifôn 3 mix- 
quelles un accufé innocent pourroit fouventÎé 
trouver expofé 5 lorfqu’il auroit un aeciiiateurpuïf- 
fant & accrédité dans b  Province ÿ s’U falloit né- 
ceifûirenient recourir au. Parlement, : • ; >
* Cette opinion n’étoit pas fou tenable y pour ce 
qui regarde Fappel du décret & de Finftrüdto ; 
car dès le moment que F on convient que Fappel 
du Jugement définitif doit être portéj au Parie-r 
ment , il feroit abfurde de porter ailleurs Fappel 
des Juge mens préparatoiresy qui fouvent influent 
coniidérablement fur le ; Jugement définitif y $5 
ÿ  ailleurs , fi y lorfque Jbppel des : Jugement défi
n itif eft porté au Parlement* y le Parlement trouve 
que les Juge mens préparatoires ont été mâbeon- 
.firmés par les Baillîfs ou Sénéchaux , êzrqtFïî faille 
îes infirmer ? en quelles longueurs &  ! danis quelk
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in convenions , la nouvelle inftrudion qu’il faudra 
faire, ne jettera-t-elle pas les aecufés & les par̂  
des civiles, & la Juftice, même }

Mais ¡’avis de M. Talon , pour les affaires lé
gères ? étoit conforme â l’elprit du Parlement dans 
f  Arrêt d’enregi lire ment de la Déclaration de 
1541 ; de c’eft en effet ce que l’on a fuivi, en l’ex
pliquant encore plus clairement que le Parlement 
ne l’avoit fait * & en donnant la liberté aux aceu  ̂
fés r dans les affaires peu importantes , de fe pour
voir , ou au Parlement, ou pardevant le Juge du 
Reffort.

Ainfi l’Ordonnance de 16 jo  eft diamétralement 
oppofée à celle de Creimem 

L’efprit de fune était de ne donner l’optiort 
aux. aecufés , que dans les cas qui méritoient peine 
affliéHve ? &  elle s5etoit tellement attachée à fui- 
yrè l’ordre du Reffort T \ que lorfque faccufé s’é- 
toit contente d’appeller p u rem en tfin alem en t f 
fans ajouter qu’il appelloit au Parlement, alors le 
procès devoir être jugé .d’abord par les Baillifs &  
Sénéchaux y &: enfuite par le Parlement, . -v " 

L’efprit de l’autre eft y au contraire y de ne don
ner Foption aux accufés que dans les affaires légè
res , & de donner au Parlement la ! connoiffance 
déroutes les appellations de Sentences qui vont à 
peine affffdtiye , fait que les accufés le veuillent * 
ou qu’ils ne le veuillent pas.
:■ , L ’Edit de Cremien rendoit les Baillifs &  Séné- 
chaux Juges néceffaires des Jugemens rendus dans 
les. cas : qui. n e, méritent point de peine affli&ive y 
quand meme les accufésvoudr oient aller au Par
lement, ^

L’Ordonnance de lA^bleur donns le choix d’a!* 
Jer à l’un ou à f  aut ê TribunaL o : - -
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Àinii l’efprit de cette nouvelle Loi eit de re

trancher y autant qu’il eil poiîible, les degrés de 
cette Juríídidion én matière criminelle ; 6c cet 
EÍprit paroit beaucoup plus conforme au bien de 
3a Juffice , que celai de F Ordonnance de Cremieiu 

J’ai vu agiter fur cet article deux qüeftions im
portantes.

L ’une générale , qui confiée à fa voir i i , lorf- 
que le Juge du RefTort eft un Juge de Seigneur f 
comme cela arrive ibuvent dans les Pairies qui 
reçoivent les appellations des Juftices inférieures * 
on peut lui appliquer ce qui a été établi pa'rTOr- 
don nance , en faveur des Baiilifs 6c Sénéchaux, 
en forte que les accufés aient lé choix dè porteé 
leur appel devant ce Juge ou au Parlement*

L)’un coté 5 on dit que l’Ordonnance ifa point 
eu en vue de donner uñe attribution fpécialeaux 
Baiilifs & Sénéchaux, mais Amplement de rnar- 
quer que dans les affaires légères, il feroit Kbrë 
aux accufés de fuivre l’ordre naturel des Jtirifdic- 
tiens ; elle s’eft fervie de l’exemple des Baiilifs 6c 
Sénéchaux , parce que c’eiï le cas le plus com
mun , dtmonflrandi non limitandi animo.

Les mêmes raiions qui ont fait donner ce choix 
aux accufés > à l’égard des appellations qui fe relè
vent pardevànt les Baiilifs &  Sénéchaux, doiveiiti 
leur faire accorder îa meme liberté y par rapport 
aux appellations qui fe portent devant lès Jugés, 
des Seigneurs. La facilité , la promptitude de l’ex
pédition ne font ni moins néceilaires, ni moins 
favorables dans un cas que dans l’autre p Ôt fîTort 
en jugeait; autrement , il 's’enfuivroit que les Su
jets du R o i, qui ont été accufés dans une'Juftice 
Seigneuriale , ferôient de piré condition que ceux 
qui font pourfuivis dans rétendue d’une Juflâcë
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Royale ? puifque les uns pourroient fe pourvoir 
devant le Juge du Reiîbrt , au lieu que les autres 
feroient toujours forces pour les affaires les plus 
légères ? d’avoir recours à F autorité du Parle
ment*

De l’autre côté , on répond qu’il faut s’attacher 
à la lettre de l’Ordonnance ? &  qu’elle a exclu tous 
autres J uges 5 en ne nommant que les Baillifs 
Sénéchaux ; que c’eft ce qui paroît encore plus clai
rement par la tradition des articles ¿’Ordonnances 
qui ont décidé diverfèment cette queflion , mais 
qui s’accordent tous à ne faire mention que des 
Baillifs ou Sénéchaux ; sn  un mot , des Juges 
Roÿ aux du Reifort. V . Cremieu^ art* z% y £? l)e~ 
claration fu r Fart, 1Ô3 r/e 15 3 9 & F Ordonnance
de-i6yo 5 tom. z6_ ? art* 1.

On ajoute , que quelques légères que paroiiîènr 
certaines affaires criminelles., le Public y efl pref- 
que touj ours’ intéreifé, &  qu’ainii l’elprit &  Je vœu 
des plus fages Ordonnances feroit qu’elles fuiFent 
toutes portées dire&ement 7 Ù omijfo medio ? par 
appel au Parlement ; que ce n’efi: que par. des mo
tifs d’équité qu’on a bien voulu fe relâcher decettc 
régie en certains pas', en faveur des aecufés, mais 
qu’on ne l’a fait qu’en leur donnanc des Juges, 
dans les lumières &  dans Inexpérience - defquels la 
Loi peiit prendre plus de confiance que dans les 
Officiers des ' Seigneurs ;, que c’efl: pour cela que 
jon a renvoyé ces appellations pardevant les Bail- 
jifs Sénéchaux , qui ne font point employés dans 
rOrdonnaiice comme fimples Juges du Reflbrt , 
ni comme un exemple &  par forme de dçinoniira- 
tion ? mais qui y font marqués taxa rivement &  
d’une,mamere- limitative , qui exclut tous autres 
Juges.
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Si Ton n’avoit pas eu cette intention, Ton fe 

feroit fervi Amplement du terme de Juge du Rejk 
fo r t} quiconvenoit également aux Juges Royaux, 
&  k ceux des Seigneurs ; mais on a évité cette ex- 
prefïion , & on s’eft attaché à celle de Baiilifs & 
Sénéchaux , pour marquer qu5en ce cas , le droit 
de Reffort n’a lieu qu’en leur faveur , êc qu’il cefïe 
à F égard de tous les autres Juges,

Pour décider cette queflion , on peut prendre 
trois partis.

Ou d’égaler en ce point les Juges des Pai
ries ? &  autres qui connoiffent des appellations 
des Juftices inférieures aux Baiilifs êc Sénéchaux :

Ou de leur refufer ce droit , êc de tenir pour 
maxime que le Parlement efi: feul Juge de fappei 
des Jugemens rendus en matière légère y îorfque 
le Juge du R  effort eft un Juge de Seigneur.

Ou enfin de décider qu’en ce cas l’appel feroit 
porté , non devant le Juge, ordinaire du R effort, 
mais devant les Baiilifs &  Sénéchaux qui connoii
fent des cas Royaux dans ¡’étendue de la Jiiitice 
où fappei fe releve ordinairement 7 ce que fou  
ne pourrait faire qu’en regardant le droit de rece
voir ces fortes d’appellations , comme une efpece 
de Cas Royal dont l’attribution eft faite aux Bail- 
lift & Sénéchaux. ^

Si l’on falloir une loi nouvelle fur cette matière, 
qe cernîer parti parokroit le meilleur &  le plus' 
équitable.

Mais jufqu’à ce qu’il y  ait une lo i, Fufage fem- 
ble avoir établi qu’en ce cas, les Parties fepour- 
yoyent immédiatement au Parlement , &  cela par 
le principe qui vient d’être expliqué , que Feiprit 
des Ordonnances eit d’abolir les degrés de Jurif- 
diction en matière criminelle , 6c de fuivrefen
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ce point la dîfpofition de FOr dormance de 
vu fi Ton s’en écarte , de ne le faire que Iorfe 
que Fappel peut être pardevant les Baiïlifs &  
Sénéchaux : or c’eft ce qui ne le peut faire juiqu’a 
ce qu’il y  ait une Loi qui l’ordonne , lorfque lé 
Juge du R  effort efl un Juge de Seigneur , parce 
qifalors le Baillif eft abfoliiment incompétent 
pour recevoir Fappel ; il ne refte donc plus que la 
feule voie de fe pourvoir au Parlement , &  c*eft 
celle que Ton fuit.

La fécondé queftlon que j’ai vu agiter fur cet 
article , &  qui a été iblemnellement décidée après 
avoir fu les intentions dû R o i, par Arrêt rendu 
fur mes Conclufions dans le mois d’Àvrii 1700 , 
en la Chambre de la Tournelle » les deux Cham
bres ailemblées , confiftoit à lavoir , fi le Barois 
devoir être excepté de- la difpofition générale dé 
cet article ? fi dans les cas même ou il écliet de 
prononcer peines affiiéKves, l’appel des Sentences 
rendues par les Juges inférieurs au Baillif de Bar 
devoir être porté pardevant ce Juge , avant que 
d’être relevé eh là Cour. j > J

On Pa ainfi décidé > iuivant les termes précis 
des Concordats paiTes entre nos R o is & le s  Ducs 
de Lorraine* -

Il y avoir un Arrêt contrairerehdu für les Con- 
elufionsêteIfèVTàiOfienï6ÿo  v'âuqnel M- lé Duc 
de Lorraine1 fut reçu oppôlaht, par FÀrrêt rendu 
fur mes Conclufions»

' IV .

Les Procès criminels peridarià pardevant les Ju
ges des lieux , ne. peuvent être' évoqués par lé 
Parlement , fi ce n?eft qu’après avoir vu les Char
ges , on çonnoifïè que- la - mâtiné êift légers &  m
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mérite pas une plus ample inftruâion ; auquel cas 
le Parlement peut évoquer, à la charge de juger 
fur le champ à FAudience * &  de faire mention 
dans F Arrêt , de la ledure des charges &  in for“ 
mations , le tout à peine de nullité ? art* du 
rit, zê  de FQfdonhance de iéyo .

Les anciennes Ordonnances &  Fufage don^ 
noient aux Parlements la liberté d’évoquer cer̂  
tains procès criminels , dont ¡’importance éfoie 
allez grande pour mériter que Finftru&Ion s’en fît 
au Parlement- .

Voyez l’Ordonnance de Charles V I I  en 145 3, 
art. 34. &  de François I en

Aujourd’hui ce pouvoir ne s’exerce plus que 
par rapport aux! duels arrivés dans l’enceinte des 
Villes où les Parlemens font établis , on bien plus 
loin ? entre des perfonnes de telle qualité s  im
portance que les Cours jugent y devoir interpo
ler leur autorité, fui vaut la Déclaration du 14 
Décembre
- Cet article fanffre une exception * par rapport 

aux appointemens fur le rôle de la Tournelle > 
dans lès jngemens dëfquels on évoque lé princi
pal comme fi Fon jugeoit à l’Audience*
; Cet ufage a été établi par un Réglement anté
rieur à l’Ordonnance de 1 66y > dont il eil fait 
mention dans le Procès-verbal des Conférences 
tenues au fujet de la réda&ion dé l’Ordonnance 
de 16 6 1 , fur Fart, 2 du rit. 5 de cette Ordon
nance,

M. le premier Préfident de Lamoignon , M. le 
Préfidènt le Côigneux , 6e. M . Talon , Ton tinrent 
Futilité de ce Réglement contre l’article J du rit. 
z 6- de FOrdonuance criminelle,

M. Puifort dit qu’il en falloir , parler au Roi.
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Cependant l’article demeura conçu en termes pfo- 
Kibitifs ; mais l’üfage a prévalu fur faute ri né de 
la Loi 7 St on fuit le Réglement du Parlement * 
au préjudice de l’Ordonnance qui le condamne, 

On a demandé fur cet article , fi les Baiiîifs & 
Sénéchaux pouvoient auili évoquer le principal , 
ou s’ils étoiént reflraints à juger feulement an benè 
vel malè* - . . ~:

J’ai vu cette queftion fort agitée à l’égard du 
Lieutenant Criminel du Hans , qui expliqua lui-? 
même fa prétention au Parquet. - , ■ -

, ïl fourint que * dés le moment que l’appel , en 
matière légère , pouvait être : porté devant les 
Baillifs ôc Sénéchaux , il devoit leur être permis 
:de firatuer fur cet appel en toutes les maniérés 
poffibles 7 feit en informant j ou en interloquant , 
foit en confirmant , foit enfin en évoquant le prin
cipal , pour le juger fur le champ S: à l’audience , 
parce qu’en un m o t, fuivant les principes: du 
droit 5 mandata JurifdicHone ? . ea omnia marte 
data inteiliguntUr ? fine quitus Jurïfdtcho exer
çai non pots fl. t •; ;

Que fans celà , les Ordonnances n’auroient 
donné aux, Baillifs St Sénéchaux qu’un pouvoir 
imparfait , plus onéreux qu’avantageux aux Par
ties , puifqup tout ce qu’ils pourroient faire, fi 
on leur ôtoit lé droit d’évoquer le principal, fe 
réduiroit:à confirmer ou à infirmer la permiiTion 
d’informer ou le?.décret j  St renvoyer enfuite les 
Parties pardevant le premier Juge, ou pour ; re  ̂
commencer un procès civ il, f ifo n  juge que l’ac
tion n’a pas dû être pouifuivie extraordinaire
ment , ou pour; efluyer les longueurs &  les frais. 
d’une procédure criminelle y y -fiju g e ^ q u e fà fi:  
faire quoique légère , aitpu mériter une informa
tion.
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Que fi cette maxime avoit lieu, on n’aurôit 

donné qu’un pouvoir iîiufoire aux Lieutenants 
Criminels, enpermettant aux accules de fe pour
voir pardevant eux dans les afFàires peu impor
tantes 5 puîfque s’il eft vrai que les Baillifs & Sé
néchaux ne püifïènt évoquer le principal, jamais 
aucun accufé ne fera affex mal confeillé pour le 
pourvoir fur l’appel d’un décret pardevant un 
Baüîif, dont il ne pourroit attendre un jugement 
définitif, dans le temps qu’il iui feroit aifé de for- 
tir d’affaire par un fcul jugement en s’adreffant 
au Parlement,

Que Y Ordonnance Criminelle doit être inter
prétée parT Ordonnance Civile , & que puifqu’en 
matière civile, il eft permis non-feulement aux 
Cours Souveraines, mais à toutes fortes de Juges 
d’évoquer le principal pour le juger à , F Audience 
fui vaut fart, z , du titre y de f  Ordonnance de 
i66y  , la même régie devroit être obfervée, à 
plus forte raifon , en mâriere criminelle, ou l’ex
pédition doit être plus grande , où il eftpref- 
que toujours plus facile d’entendre &  de juger le 
principal.

Q lu en fin , on ne doit point oppofer aux Baillifs 
6c Sénéchaux que l’Ordonnance , en parlant de 
révocation du principal en matière criminelle  ̂
Veftfervie du terme dé nos Cours 5 parce que 
J?Ordonnance eft conçue en termes- prohibitifs ; et 
pour marquer à quel point révocation dü princi
pal x hors des cas de droit, étoit prohibée , -orra 
choifi. ce qu’il y avoit de plus éminent parmi les 
Jug es , afin d’apprendre aux inférieurs que ce 
qui n’étoit pas permis à leur fupérîeur , leur étoit 
encore plus interdit : mais comme il ne s’agiffoit 
point dans cet article de décider û  tous les Juges
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d’appel avoient le droit d’évoquer pour juger fur 
le champ j mais de régler fimpîement qu’aucuns 
juges ne l’avoient que fous cette condition, il 
étoit inutile défaire mention des Baillifs &  Sé
néchaux - dont Je pouvoir étoit fuffifamment éta
bli par le premier article du même titre , où il eft 
dit qu’en matière légère, Tappël peut être porté 
pardevant eux: par-là , on leur a donné implici
tement le droit d’évoquer le principal ; il faudroit 
après cela montrer un article de l’Ordonnance 
qui leur eut ôte ce droit y & c’eft ce qu’il eft im- 
poiîible de faire voir,

L ’Ordonnance s’eft ferviê  du même terme de 
nos Cours , dans un autre article du même titre ; 
c’eft dans fart. 4 ,  où il eft prohibé de donner 
des défenfes fans voir les charges, Boit-on con
clure de-lâ que les Cours feules peuvent accorder 
des défenfes ? Nullement : mais on en peut &- oti 
en doit conclure que püifqu’il eft défendu aux 
Cours mêmes de furfeoir rinftniéhçn fans avoir 
vu les informations, la même chofe eft encore, 
plus défendue aux Juges inférieurs , Ôt en effet* 
les Baillifs & Sénéchaux donnent tous les jours 
des défenfes d’exécuter les decrets décernés' par 
leurs fubalternes, ,,j/; '

J’ai vu pourtant des Crimînâliftes éclairés, &; 
cntr’autres M, le Préfident de Novion i foute- 
nif que lô Parlement feul ayoit droit de donner 
des défenfes 5 & que toutes les fois que les Juges 
fubalternes en avoient accordé , il étoit de ftyle. 
au Parlement de furfeoir l’exécution de leur juge-; 
ment, Je crois cela vrai en matière grave > parce, 
que tout autre Juge que le Parlement eft incom-. 
pètent. Il n’en eft pas de même y, ii c’eft en ma
tière légère ; & en effet s jamais il n’y a Ar^
rêts qui aient Condamné cet ufage.
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Ceux qui fourinrent le parti contraire, ne pu

rent alléguer en leur faveur que la lettre de l5Or
donnance , & une raifon a  utilité publique qui 
femble s’oppofer au grand pouvoir que peut don
ner aux Baiflifs &  Sénéchaux la per mi (lion d’évo
quer le principal en matière criminelle 5 puifque 
par-là ? ils peuvent fou vent éteindre &  étouffer 
la pourfuite d’un crime confidérable. Ï1 eil vrai 
que la partie civile a la reffource de f  appel au 
Parlement ; mais ce remède eii fouvent ou trop 
onéreux, ou même entièrement inutile , parce 
que le fecret des informations efl: révélé ? &  que. 
Faccufé a le temps pour lui: &  Ton fçait qu'en 
mariere criminelle, c’eff prefque avoir tout*

C ’eft un inconvénient, à la vérité ? mais un 
inconvénient qui ne peut arriver que par la faute 
particulière d’un Juge , &  qui par conféquent ? 
ne doit pas faire dépouiller tous les autres dun 
droit qui leur appartient légitimement.

Nous fumes tous d’avîs au Parquet que le Lieu
tenant Criminel avoit raiÎbn j mais F affaire ne 
fur point décidée dans la queftion générale, à 
caufe de quelques circonftances particulières qui 
firent prendre le parti des tempéraments , plutôt 
que celui d’une dédfion exacie & de rigueur.

V ,

Nul Juge fuh alterne ré efl en droit de juger 
en dernier reflort quiaprès avoir fait flatuer fur  
fa  compétence ? dans les formes preferites par 
les. Ordonnances, Voyez les art* 17 , du rit, 1 3 
de FOrdonnance criminelle i &  Fart, 1 j ? du 
tit. 2*

L ’équité de cette maxime efï évidente ; il n’eif 
pas juûe doter à un accufé fans examen ? &  fans
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connoïffence de caufe , far la feule opinion d\m 
Prévôt des Maréchaux ou d’un autre Juge qui 
doute rarement de fon pouvoir ? le droit que lés 
Ordonnances lui donnent d’être jugé fucceffive- 
ment en deux Tribunaux diiferens,

Quelque j uile que foit cette fegle 7 elle n’a 
pas toujours été établie.

Par la déclaration de 1 5 3 6 , qui donne droit 
aux Prévôts des Maréchaux de connaître des 
crimes commis par les Gens de Guerre > par 
FÉdit de création des Prévôts de Meaux , Soif  ̂
fom ÿ Reims 7 &c. de 15 4 0 , fk par la Décla
ration du 3 G&obre 1544 , il étoit iîmplement 
enjoint à ces Officiers dhippeller quatre Notables; 
perfoanages > nos Officiers ; ou autres Gens de 
Confeil ? bien fam és, des lieux prochains y pour 
rendre avec eux les jugements en dernier ref- 

Jbrt.
Par la Déclaration du 5 Février 1^49, qui at

tribue aux Prévôts des Maréchaux &  aux Préli- 
diaux ? le droit déjuger fans appel 3 les voleurs 
de grand chemin 5 facriléges , faux monnoyeurs 3 
ce nombre eft augmenté jùfqu’à fept, fans les 
obliger ni les uns ni les autres à faire-jugér - leur 
compétence. ^

Mais parce que Ton pouvoir fe plaindre qu’ils 
entreprenoient de connoitre de crimes dont la 
cbnnoiffance ne leur appartenait pas , on ordonna 
par la même Déclaration, que les Parties qui 
voudraient .en poiter leurs f plaintes s fe retire- 
roient pardevers le R o i, ou pardevers le Chan
celier , pour leur être pourvu , fans que pour ce 
ils puiTent s’adrefïer aux Cours de Parlemens. Art. 
4  de ladite Déclaration* - -N&: -

La même réglé fut encore établie par un R é-,
glement
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gîèment fait par le Roi en fôn Confeil le 14 Oc
tobre Î563, Il eit dit par le dernier article de 
ce Réglement 5 que la Cotir ne recevra aucun 
appel des Prévôts des Maréchaux en cas à eux 
attribués ; mais en cas d’àppei , fe pourvoiront 
les Parties pardevers le R o i , ou fon Chancelier > 
fui vaut rÉdit de 1 Ï49 > encore qu’il y eûtr appel 
d’eux comme de Juges incompétens \ &: néan  ̂
moins audit cas d’appel d’incompétence 5 ne paf- 
ièront outre à Sentence définitive ou de quefiiort, 
jufqu‘à ce que ledit Seigneur R o i1 .y ait pourvu-, - 

Par FÉdit de 15 $4, ; portant réglement géné-* 
ral pour la Jurifdiéfion des Prévôts -, on a dérogé 
:à cette dernière partie du réglement- de 1=563 s 
qui obligeoit les Prévôts de déférer à l’appel 
comme dé juge incompétent , mais on a confir
mé le furplus , en ajoutant : _ ,v:-n.
1 Que l’incompétence prétendue par teprifon -  P ?rem!ec 
nier ; feroit jugée âü nombre-de fëpt Conièiîlers 
ôiî fameux- Avocats du Siégé Préfidiai , ou autre forme de 
Siège Royal plus prochain , ; ce n’eit qu’à &ire j uget 
cette condition 5 & après que1 lès Prévôts au- ̂  com- 
ront été déclarés compétens , qu’on leur permet PetL'nce* 
de palier contre , nonobftant tout appel comme 
“de* Jugé incompétent • v.-'cc ■ ; c - *

Cet Édirn’avoit établi cette formé dé faire 
juger la^compétence, qu’en  ̂cas=que le prifonmèr 
demandâtéfdn renvoi, c :7 ' \ --

- ’L ’Ordonnance de Moulins + art, 42 , n’a fait 
prefqvie que copier les termes de l’Édit dé 15 64^ 

fiippofa-tou tours que la, compétence des Pré- 
eÿétsjhüenidifpute.y* > .r.'  ■

L ’Edit d’Ambroife derrt j y ï  , art. 13 , contient 
encore kumême di,ipoiîtion j iZii cas que la coni— 

yvéimceJ^^endRhutci ■■■ y  y . -  -v
r  Tome VIL “ ï&
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La Déclaration dix xz Avril 1636,  art. y f 

porte que les accufés feront conduits * dans ie$ 
trois jours , au plus tard , du jour de leur cap
ture , aux priions du plus prochain Bréfidial % 
pour être fait droit fu r  la compétence ou incom
pétence-

Cette Déclaration ne fuppofe pas , comme 
les autres , qu elle foit alléguée par Taccufe.
. L’Ordonnance de 1670, afuivi refprit de cette 
Déclaration , & elle a affujetri les Prévôts des 
Maréchaux à faire juger leur compétence y encore 
jgue Vaççufé Paît point propofé de déclinatoire, 
Art. i y du tk> 2.

/  ̂ Ainfi , cette lurifprudence a eu trois âges 
■ diffère ns. :

, D ’abord , nulle néeeflité de faire juger la com
pétence. ï

Enfuite , néœfflté de la faire juger > pourvu 
fque Faccufé demandât fon renvoi. ’

Enfin y néceffité de la faire juger , quand même 
Faociifé ne le demanderoit pas-'

Il eft importantd’ajouter à toutes ces obferva
lions, qu’avant l'Ordonnance de 1670, il n’y  a voit 
queles Prévütsdes Maréchaux qui fuifent obligés de 
faire juger leur compétence : on n’y afidjetriiroit 
point4ès lieutenants Criminels * quoiqu’ils/ enf
lent droit t comme les Prévôts des Maréchaux , 
de juger en dernier tefibrt avec les Préfidiaux.

L ’Ordonnance a réformé cet abus dans le dïx- 
fi'ptieme article du tit. 1 , Le terme1 de compé
tence n’explique paspleinement ce que fon^veut 
dire à F égard des Lieutenans criminels;; car-, 
comme M. Talon Ÿ% remarqué fur cet article , le 
Lieutenant Criminel peut être compétent ,quoD  
$$} i*e foit pas Juge eti
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donc ajouter au terme de compétence , ceux qui 
fui vent j pour juger en dernier rejfort.

Il eft aifé de concevoir combien cette dernière 
Junfprudence eft plus fâge de plus équitable que 
les deux autres.

On s’eft écarté néanmoins quelquefois de cette 
réglé fi pleine de joffice & d’humanité.

Premier exemple. Déclarations des 1% Janvier 
ï ê 5̂  &  zÇ Juin îé é )  , regiftrées au Parlement 
le 1 x Août fui van t ? qui porte que les Pages & 
Laquais qui feront trouvés portant dès armés ou 
bâtons ferrés, ou non ferrés  ̂ dans toutes, lès 
Villes & Bourgs fermés du Royaume , feront 
condamnés par dernier Jugement, par les Jugés' 
des lieux , à la mort ? fur le Procès-verbal de
capture.

Loi fi dure & fi contraire aux anciennes, qu’elle. 
n*a eu aucune exécution.

Doublement injufte dans la formé 7 fans parler 
de Pexcês de fa peine, foit parce qu’elle rend tou
tes fortes de J uges, Jugés en dernier reiTorr , 
fait parce qu’elle ne les àffujettit point à faire ju
ger leur compétence.

Second exemple. Le Déclaration de 1 666 , 
touchant là police de Paris , permet aux Of
ficiers dé Police cle juger les vagabonds en der
nier ■ reffbrt, fans les aifujettir à faire juger leur 
compétence , ni même à juger au nombre de feptw_

Troijieme exemple. Toutes les Déclarations 
concernant les Bohèmes &: les Bohémiennes.

Quatrième exemple, La derniere Déclaration- 
rend les Lieutenants de Police Juges en dernier, 
reifort des mendiants, fans faire juger la co m -. 
pétence.

Cinquième exemple* Il eu eft de meme à le-
N V
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gard de tous les vagabonds en général ? par rap- 
por t au Lieutenant General de Police de P am , 
fui vant la Déclaration du mois-âl Août 170 1.

On s’eft déterminé apparemment à prendre ce 
parti, parce qu’il a paru bifarre &  nouveau d’obli
ger un Lieutenant de Police à faire juger fa com
pétence ; mais on dévoie confidérer quM l’étoit 
encore plus de le rendre Juge en dernier reifort , 
& que dès le moment qu’on lui donnait cette au
torité , il falloir néceilairement I^affujettir à la 
même formalité à laquelle tous les Juges fubalter- 
nes qui jugent en dernier reiTort font fournis.

L e nom de Police qui renferme en foi une 
çonnoiffance fommake ¿t d-e piano  ̂ a encore pu 
induire dans cette erreur. Mais on devoit prendre 
garde que s’il ne s’agifîbit que de peines légères , 
comme une amende ou autres choies femblables , 
on auroit pu fans inconvénients exempter les Lieu
tenants de Police de la formalité du jugement de 
compétence ; mais dès le moment qu’ils peuvent 
&  qu’ils doivent impofer des peines, graves * 
comme le fouet, le banniffement ? les galeres, 
l’humanité ni l’équité ne fouiFrent pas qu’on les 
rende Luges dans leur propre caufb , & qu’on ne 
les oblige pas au moins, à fe faire déclarer compé- 
£ens par d’autres Juges , avant, que de condamner 
en dernier reifort à des peines fi rigoureufçs.
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M A X I M E S
T  I  R E ’ E  S

DES O R D O N N A N C E S ,
s u i v i t  N T  r  O R D  R E

D U  C O D E  H E N R I

D es Ordonnances } E d its  ¿7* Coutumes*

L Es Ordonnances doivent être obièrvées du 
Jour de leur publication.

Les Parlements & les autres Cours Souveraines 
ont droit de faire des Remontrances.
, Mais il y en a de deux fortes :

Les unes fe font avant la publication des Or* 
donnances ? &; il eft fans difficulté qu’elles en fuf- 
pendent l’exécution , fuivânt la premiers ma&irnê 
que Ton a poféepour principe, que les Ordonnan
ces ne dévoient être exécutées que du jour de leur 
publication ; mais il n’êft permis défaire ces for
tes dè remontrances qu'une fois avant la publica
tion des Loix nouvelles.

Les autres fe font après la publication des Or- 
donnances , ou en vertu de la réferve qui en a été 
faite en les enregiftrant, ou pour demander Fin- 
terprétatiotl, Fextenfion ou la corredion de quel- 
ques articles dont l’expérience a fait fentir les in
convénients ou les défauts ; &  ces dernieres re
montrances rfempêchent pas l’exécution des Or
donnances. N 3
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Aujourd’hui cette différence cefTe , depuis que 

le Roi a ordonné que les remontrances né pour- 
roient être faites qu’aprcs la publication des 
Édits. ( *)

Les Ordonnances doivent être lues & publiées 
dans les fîx mois , dans les Cours Souveraines, de 
tous les trois mois dans les Sieges inférieurs.

Les Procureurs du Roi an très Officiers des
Sieges inférieurs , font obligés d’envoyer tous les 
ans au Procureur Général 5 un Recueil des Or
donnances mal obfervées en leur Siégé , avec un 
Mémoire des caufes de cette inobfervation , pour 
y  être pourvu par le R o i , ou par les Cours.

Toutes les Coutumes & Ufages doivent être 
rédigés par écrit, dérenfes d’en alléguer d’autres.

Cette maxime ifeft exa&ement obfervée que 
Moulins, depuis que la dernier© Ordonnance a abrogé les 
art, x. JËnquêtes par Tarbes*

Les Cours Souveraines font obligées d’inter
rompre toutes autres affaires ? pour procéder à la 
vérification des Édits &  Déclarations,

De Vautorité & jurifdiclion des Cours 
de Parlements»

Le Parlement de Paris connoit en premiers 
inftance,

Des Caufes du Domaine de îa Couronne &

(*) L'ouvrage cbdeiTus a ¿té fait long-temps avant la 
Déclaration du 15 Septembre 171^ ? donnée au commen
cement du régné de Sa Majefté , M, le Chancelier d'A- 
guelTeau étant encore Procureur Général. On fçait que 
Sa MajeÎlé a rendu au Parlement , par cette Déclaration s 
I ancienne liberté de lui faire des repréfcntations avant 
Lemçgiilremtnt des (Ordonnances » Édits > Déclarations ?
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droits du Roi ? pourvu qu’il foit queÎHoxi de 25, 
livres Tournois de rente y &  de igo fols de cen-* 
five au moins. ,

Des Bénéfices qui vaquent en Régale*
. Des Caufes oii le Procureur Général eft'prïnck 

pale partie.
Des Caufes des Pairs de France ? touchant 

leurs terres tenues en Pairie , 6c autres en appa  ̂
nage , êc des droits d’icelles.

( De-là vient que Henri I I , par un Ëdit de 
15 5 1, a ordonné que les Comtes d’Eu i Pairs de 
France , leurs hommes fujets &  vaifaux i reiTor- 
tiroient * tant en demandant que défendant * au 
P arlemeiit de Paris , comme à la Cour naturelle 
des Pairs dé France. )

Des Caufes des Prélats , Chapitres ÿ Comtes * 
Barons * Villes , Communautés autres ? qui 
par privilèges , ou anciennes Coutumes 9 ont ac
coutumé d’être traités en ladite Cour.

„  Par une ancienne Ordonnance du Roi Jean 
5> de 1363, Font, tam, 1 ,  pàg. 552 , il paroît 

 ̂ qu’autrefois le Chapitre deParis & F Abbaye de 
Saint Denis jouiffoient de de privilège.
Des Caufes concernant les droits , privilèges 5 

libertés & franchifes des Prévôts des Marchands 
Echevins de Paris^
Des Procès Ôc différents pour le fait de la na-* 

vigation de la riviere de Loire & fleuves defcen  ̂
dant en icelle ? & des privilèges octroyés aux Mar
chands fréquentant lefdites Rivières,

Le Parlement eft tenu de renvoyer pardevant 
les Juges ordinaires , les Caufes dont ils doivent 
connaître en première inilance , ou par appel, 
Jînon que pour grande Ù evidente caufe P notre-  
dite Cour trouve bond*en reteñirla connoijfànce ¿

N 4
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¿ont la confidence des Juges eft chargée : il en eîl 
de même poiir retenir un appel porté au Parler 
ment , omiffo media*

,, La même réglé établie en termes généraux 
?) par l’Ordonnance de Philippe-k~BeI de 1301« 
„  A r t . 19. Font. rom. i.pag. 552.

55 L ’Ordonnance du Roi Jean, qui eft au même 
j-, endroit, demande pour cela des lettres du R o i, 
,, niji ju jla  caufa in litteris fuperhoc impetrandis 
,, inferta nos ad introducendum in eadem Curia 
,, nofirâ caufam moyeat* Mais les Ordonnances 
,, poftérieures n’ont point exigé cette formalité.
; Le Parlement de Provence par une attribution 
particulière, connôît en première inftancedes 
Caufes des Évêques, Prélats, Barons & Commu
nautés dudit Pays de Provence , tant en matière 
Civile , que Criminelle, enfemble des Caufes des 
pupilles, veuves, 6t miférables perfonnes*

De la forme de nommer Û pourvoir aux Offices 
des Cours de Parlementa

L5Ordonnance de Charles V I I I ,  de 1493, 
art. 80, avoît réglé que quand il vaqueroit Office 
en la Cour de Parlement y les Avocats du Roi 
& le Procureur Général ayertijjent ladite Cour 
des bons & notables perfonnages du Royaume , 
capables 6c fuffifans pour être pourvus defdits 
Offices ? afin que le Parlement y eût egard en fai- 
fant Péleftion.
: Par les Ordonnances de Philippe de V alois, 
de Charles V I , de Charles V I I , de Charles 
V I I I , de Louis X I I , de Charles IX  à Orléans 
êc à Moulins , & de Henri III à B lois, il eft dit : 
, Qu’auiîx - tôt après la .vacation des Offices de
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Confeillers aux Parlements & Cours Souveraines, 
il fera procédé le plutôt que faire fe pourra , tou
tes les Chambres Aifemblées  ̂ à la nomination dé 
vive voix d’nn.'.ou. deux , ou trois peribnnes de 
l’âge , qualité & capacité requifes , verfés en la 
Turifprudence ôt expérience des Jugements de 
ceux que les Cours verront être plus idoines &; 
fuffifans à exercer l’Office vaquant, & ce fait en 
avertiiTant le Roi , afin de-pourvoir audit Office 
aînfi qu’il verra erre à faire,

,, L ’Ordonnance de Charles V I  en 1406, êc 
„  celle de Charles V II en 1446; art. 1 , por- 
5ï toient, que les Éleéüons fe feroient par fcrutin. 
,, Louis X II , art. 32 de fon Ordonnance , a 
,, changé cet ufage , &  a ordonné quelles fie f i -  
,, roient publiquement ̂  de vive voix p & non par 

balïotes.
Cette éle&ion devoir fe faire en préfence du 

,, Chancelier , s’il vouloir & pouvoir -y être. Or- 
5, do finance de Charles V I I  en 1446 ? art. I > 
„  Font, pag.y 9 t. 1.

La même Ordonnance veut que le Parle-* 
„  ment marque au R oi, quel efl celui des Élus 
3, qui paroît plus propre à exercer ledit Office, 

Entre les trois qui feront préfentés ? il ne pourra 
y  en avoir qu’un natif de la Ville où les Cours 
Sont établies.

Aucun de ceux qui ont frété, pere, ou oncle 
dans les Cours , ne doivent être préfentés.

Entre les trois préfentés, il en fera nommé un 
de l’État de la Nobiefïè , s’il s’en trouve de la 
qualité ôc fuffifance requifes,

Charoudas remarque en cet endroit, que 
la Nobleffe même , au premier degré , eft un 

M-des anciens privilèges du Parlement, jugé par 
v  Ârrët du 7 Septembre 159).
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Ceux qui affilieront auxdites ¿levions , feront 

entre les mains de celui qui préfldera, ferment de 
pure & fincere élection ? &c.

Les Prend ens &  Confeillers des Requêtes du 
Palais à Paris , ne feront choifis qu’entre les plus 
anciens Confeillers au Parlement, & à cette fin 
en fera nommé trois au R o i , pour en pourvoir 
tin d’iceux.

En cas qu’aucune rëfignation foit admife des 
Officiers du Parlement 5 ou autres états de judi- 
catore, delai d’un mois fera donné aux Procureurs 
Généraux , pour s’enquérir de la capacité &: pru- 
d’hommie des pourvus, & de la façon de la réfi- 
gnation 5 &: le Procureur Général pourra requérir 
que 7 tant le réiignant que le réfignataire , foient 
ouïs par le ferment,

Nul Office ne pourra être vendu à prix d’argent 
ou chofe équipollente , à peine de privation de 
FOffice.

Charles V I I  ? art, 84, de FOrdon, de 1458.
Défenfes à tous Officiers &  Confeillers , êc à 

tous autres, de recevoir aucune promeffe, ne don 
d’aucune chofe ? pour faire avoir aucun Office du 
R o i ? à peine contre leiHîts Officiers êc Confeillers 
de payer le quadruple de ce qui leur aura été pro
mis ou donné > d’encourir F indignation du R o i, 
&  d’être grièvement punis \ &  contre ceux qui 
auront acheté leur proteâion , de perdre FOffice 
par eux obtenu ? de payer pareillement le qua
druple , & d’être à jamais privés de tous Offices 
Royaux.

Charles V I I I  , 1453 , art, 68 ? voulut que 
tous les Officiers prêtaient ferment avant que d’ê
tre reçus % qu’ils n’avoient rien donné pour par
venir à l’Etat &  Office dont ils étoient pourvus* 4
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Les Ordonnances des Roisfuivanrs ont toujours

établi ou confirmé la même maxime, jufqu’à 
I Ordonnance de Blois inclufivement.

D e F âge & autres qualités requifes en la perjonne
de ceux qui font pourvus d’ Office ès Cours 

de Parlement.

L*ürdonnance d’Orléans a fixé Pâge des Con- 
feillers à 25 ans complets,

L’Ordonnance de Blois a établi la même réglé,
À T égard des Fréfidens, foit du Parlement, 

/bit des Enquêtes ? Grand-Confdl &  Cour des 
Aydes , Page a été fixé à 40 ans au moins 5 par 
TOrdonnance de Blois.

Lefervice efl; la fécondé condition marquée par 
îa même Ordonnance f pour remplir lefdits Offi
ces de Préfident.

Dix ans dans une Cour Souveraine ;
Ou pareil temps de fervice dans la fonétion de 

Lieutenant Général aux Bailliages de Sénéchauf- 
fées ;

Ou avoir fréquenté les Barreaux des Cours Sou
veraines , de exercé la charge d’Avocat fi longue
ment , & avec telle réputation , que le pourvu 
foit eftimé cligne de capable defdits états,

Uufage a déterminé à 20 ans, ce temps qui 
étoit arbitraire,

L’âge fera vérifié par l’extrait baptiftaire 7 &  
par Faffirmauon des plus proches parents ? lefqueT 
feront mandés à cette fin 7 6c ouïs d’Office,

Parenté entre Officiers d*une même Compagnie,

Ne feront reçus dans le même Siégé, foit fupé- 
rieur qu inférieur , le pere 6c le fils 3 les deux frè
res 7 Tonde de le neveu.
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: Toutes diipenfes déclarées nulles.

E t fi aucuns de cette qualité ont été reçus , Te-» 
font diilribués &  fépares en Chambres diverfes.

Qualité de Clerc ou de Laïc,

îles Offices de Confeillers-Clercs ne feront ¿on- 
nés qu’à des Clercs.

Toutes difpenfes déclarées milles ? &  n’y foit 
aucunement obéi par la Cour*

Qualités purement perfonnelles.

L a  néceflké de Pinformarioii des vies &  mœurs 
Ses Préfidents Maîtres des Requêtes , Con- 
feiîlers en la Cour , a été établie par l’Ordonnance 
de François I , en 1 546, article 3.

L ’Ordonnancé de Blois a marqué plus exaâe- 
ment la forme de ces informations.

Elles doivent être faites par les Juges des lieux 
auxquels les pourvus auront réfidé pour les cinq 
années précédentes.

N e feront ouis que témoins de qualité ? dignes 
de fo i-, & hors de tout fbupçon , lefquels feront 
nommés par les Procureurs Généraux ou leurs 
SubfHtuts.

Défenfes auxdits Officiers , fur peine de priva
tion de leurs états , de recevoir les noms defdits 
réxîioins , de la part de ceux qui auront été 
pourvus.

-De* examens des Officiers des Cours 
de Parlement,

La matière de cet examen eft le Droit R o
main j les dernieres Ordonnances Pont ainfi fixée. 

Celle de Louis X I I ,  1$$$ , art. 31 , n’en
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prefcrivoic aucune , ¿k chargeoit feulement les 
Parlements d’examiner fi le fujet qui fe préfentoit 
étoit fuffifant &  idoine,

Charles IX  , dans l’Ordonnance de Moulins 5 
a décidé nettement que l’examen fe feroit fur lç 
Droit Romain.

L’Ordonnance de Blois a ajouté t la pratique 9 
le temps pour s*y préparer,

Il ne devoir point y en avoir , fuiyanÉ la même 
Ordonnance , pour les Officiers de Cour Souve
raine , qui dévoient répondre à l’ouverture des 
livres de Droit $ fin s  leur bailler Loi ou Thème 
particulier.

Mais par l’Ordonnance de Blois , le. délai doit 
être de trois jours , pour fe préparer à répondre 
fur la Loi qui fera baillée.

Et pour fuivre en quelque maniéré Ja difpofi- 
tion de l’Ordonnance de Moulins, les pourvus 
doivent répondre auifi ? fuivant celle de Blois, 9 
fu r  la fortuite ouverte de chacun livre y  qui fera 
en trois endroits pour le moins y fans qüè foh 
puifle donner aucun délai d’étude à ceux qui nç fe
ront pas trouvés capables.

Le nombre de ceux qui doivent ajjifier à cet ^
; ; . examen.

Autrefois tous les Présidents dévoient y  affifter 
avec tel nombre de Confeillers que bon leur fem- 
bloit. Ordonnance de Louis J Ù I3 1499, art. 31 -

Depuis , il a été établi que toute la Compagnie 
y  affilie. . . .  - ;

Les Avocats & Procureurs Généraux en font 
exclus,, v: : • ' "
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Choix de ceux qui doivent augmenter.

Seront commis deux Confiillers de chacune 
Chambre des Enquêtes pour P avec les Pré fi de ns 
d ’icelles ) examiner ceux qui fie présenteront aux- 
dits Etats.

Seront exclus de ce nombre , ceux qui touche
ront les pourvus de quelque degré de parenté , 
proche alliance , ou grande amitié , ou qui auront 
pourfuivi ou ufé de recommandation pour les 
pourvus, & ne pourront opiner auxdits exa
mens > tenus fu r  ce de f i  purger par ferment 
ayant que d*y affifter.
L Donc cela s’étend à Finfînipour la parenté*

‘Nombre des fiiffrages qui doivent concourir pour 
la réception defdit s Officiers,

Nul ne fera reçu, s’il ifeffc approuve par les 
deux tiers de la Compagnie qui auront affifté à 
l’examen.

En cas de refus , le Parlement doit en avertir le 
R o î , pour, par lu i, pourvoir â l’Office d’autre 
perfonnage habile & capable.

.Celui qui a été une fois examiné & reçu en Cour 
Souveraine', ne peut plus être jamais fujet à l'exa
men , en quelque Compagnie qu5ü foit transféré.

I)ti ferment des Officiers des Cours 
édé Pârlemènt

 ̂Tous, pourvus jiiroient autrefois qu’ils n’avoient 
point acheté leurs Offices directement ni indi- 
^eâement; : : ' -

Ce ferment a été aboli par Pnfage devenu trop 
public êc trop incertain de la vénalité des Offices*
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Serment des Préfidents.

De garder &  entretenir les Ordonnances, &  
tretenir aux Confeillers de nos Cours de point 

çn point, & d’avertir le R o i, s’il vient à leur cou-* 
noiiiànce qu’aucuns des Confeillers foient infrac
teurs d’icelles, , en cas que ladite Cour n’y ait

Eourvu , & de mettre toute diligence à eux poÎfî- 
le de s’enquérir des tranfgreiïeurs* F  ont an. titre

t y p a g . i ^

Serment des Préfidents des Enquêtes;

Semblable ferment feront les Préfidents des 
Enquêtes , par rapport a leurs Chambres.

Serment des Confeillers. ,

Porter honneur révérence à leurs Préfidents* 
&  obéir à la Cour ’ garder gc entretenir les Qr? 
donnances.

Serment des Avocats & Procureurs Généraux * 
Notaires ? Greffiers  ̂ NtiiJJièrs.

Garder les Ordonnances chacun à leur égard.

F r  la réfidence ? ajftduité y réticence des délibé
rations *, & autres comportements 2 enjoints 
aux Officiers des Cours ‘ de P a r l e m e n t e n  

~ Vexercice de leurs charges. : 1 ;

Tous Préfidents , Confeillers s Avocats, Pro
fil reurs-Généraux& Greffiers des C$iù$de Par
lement , doivent fe trouver à l’ouverture qui s’en 
fait le lendemain de Saint Martin ; fera lu le ta
bleau & fait régi lire des abfents , dont les noms 
feront bailles le même jour aux Payeurs desgages * 
auxquels défendons de payer les gages des abfents
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pour tout le. mois de Novembre , encore que 
lefdits Officiers Îe trouvaiïènt incontinent après 
ledit jour en noÎdites Cours 7 quelque excufe que 
les abiènts puiiîent alléguer , fi ce n eil de maladie 
ou empêchement'pour notre iervice, dont ils fe
ront tenus de faire apparoir;

E t lefdits gages feront aumonés aux pauvres 
priionniers des Conciergeries*

Les Officiers du Parlement doivent réfidence 
continuelle , &  ne peuvent s’abfenter durant la 
féance du Parlement, fans congé exprès du Roi 
pu de fa Cour de Parlement x ni excéder le temps 
port^pâr le conge.

Heure pour entrer àù Palais,

Depuis la Saint Martin jufqtfà Pâques , les 
Confeilîêrs & Préfidents doivent être aiietnblés 
dans chaque Chambre avant fept heures fonnées;

,, Charles V I I 5 dans une Ordonnance de 144^ > 
?î marque fix heures en tout temps, ou au moins 

dans un quart-d’heure après fix heures fonnées. 
Depuis Pâques jufqifà la fin du Parlement * 

tôt après fix heures du mâtifi, fans en partirjuf- 
g_u*à la, ley/e.d’ rce lie Cour ? fi ce n’écoit par ma
ladie f  vieilléiTe , ou autre inconvénient.

Peines çontre les Coutumiers de fane le, con
traire'; privation de leurs gages*,. füfpenfiou de 
leurs Offices  ̂ ou telle autre que ,1a Cour or-

Avant la-Pâques, laMeffé aüffi t̂ôt après fix heures,
Après*Pâques $ : dite avant fix heures. » '

; ï.\‘A ’ ■ o,:.. , X
Audiences., -? (K *' ■

* Tous Préfidcnts ? Coniei!lers«CÎ£fçs êtTià^cii-, 
excepté-ceux nui fervent % la Tournelle 7 doives 

r  affiftei
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affilier aux Audiences, & faire rélîdence conti
nuelle efdites Plaidoiries, en fi bon nombre * 
que l’honneur de notredite Cour y foie gardé.

Jours du ConfèiU

Pareille afïiduité, &; ne s’en aille qu’un â la 
fo is, quand ils voudront fe lever pour quelque 
Caufe*

Prononciation générale des Arrêts.

Ceux de la Grand’Chaxnbre & des Enquêtes 
qui feront ordonnés pourailifler à la prononciation 
générale des Arrêts , s’y trouveront en tel & fi 
bon nombre qu’ilefl requis pour l’honneur & di
gnité de la Cour.

Dignité en général,

Tant à l’Audience qu’autres a&es 7 ie compor
teront avec gravité êc honnêteté , en habits dé- 
cens j & eux rendans attentifs à omr les Plaidoi
ries , & eux taijans quand h  Préfidcnt parlera*

Difcipline de la Compagnie.

Voulons que les Préfidents de notre Cour , 
auxquels principalement appartient la conduite &£ 
ordre d’icelle ? aient finguliérement regard de 
laiiier toutes autres occupations, & entendre à 
l’honneur & bonne conduite de notredite Cour ? 
&  à bonne &  brieve expédition de Juftice.

JRefpecl envers les Préfidents.

Les Confeillers porteront honneur &: révérence 
aux Préfidens , tant en foie levant à la venus de 
entrée cTiceux, qu’en bénignement & patieznmena 

Tome V IL  ' O
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¿coûtant, fans interruption óu empêchements, 
ce que iefdits Prefidefits voudront ouvrir ou met
tre en deliberation,

Honneur des Juges eh général.

Va fois Ordonnons que ceux qui tiendront nos Par- 
j 344. le me ns p ne fe Jbuffrent vitupérer par outrage ufes
Tontanonparoles des Avocats ¿ Procureurs ou Parties , 
r.*,10.15, comme repréjèntans notre perjbnne en tenant no

tre dit Parlement.

Devoir des Juges par rapport aux Parties.

S ’abiïenir de toute communication, dont pour
ront erre eau fées vraifembiable préfompeion ôt 
fufpicion de mal.

Ne boire ni manger avec elles , à leur compa
gnie , ne avec leurs Procureurs , Avocats & au
tres qui les convieront au pourchas, au dépens 
defdites Parties , &  à Poccaiion de leur procès.

Devoir des Juges par rapport aux procès de leurs 
parens & amis,

ifom. Ne point folliciter leurs procès pendants es 
I fâ 3y Cours 0Í1 ils font Officiers ? dire&ement ñi indi- 
arc* 1 t4!;reâ:ement.
2íii>isiio, Peines. Privation deFentree delà Cour (k de 

leurs gages;pendant un an , ou autre plus grande 
peine , s’ils y retournent * dont nous vouions erre 
advertís 7 6c en chargeons notre Procureur Géné
ral fous les mêmes peines.

Secret des Délibérations*

Peine de fufpeniîon ou de privation dë&Qffices, 
Telón f  exigence des ças*? contre ceux qui auront
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fivêlé les fecrets de la Cour. Enjoint aux Préii- 
dens & Confeiilers ¿ de révéler les coupables de ce 
crime.

P c  f i  Arre fio mm prôlationem > nutlus > eu- 
Jus ôpimùnïs fuerint dofnini P debet aliis reve
lare. Contranum vero fâcieris ¿ per)u n i  pœnarrz 
ñoverit 3 fe  incurnjje. Philippe de Valois 134.4. 
Font, toiri. 1. pag. 1

Cette reglé regarde les Préíidens , Confeiilers , 
Âvocâts & Procureurs Généraux , Greffiers , No
taires & Secrétaires ? Huiffiers , Clercs du Greffe, 
même les Prélats ou autres, qui ont entrée & 
féaticé dans les Cours ; & à cet effet les Clercs 
feront ferment à leurs Maîtres 5 &cc.

é - Charles V II n’a voit ordonné en général que 
la privation des gages pendant un an , & la pri- 
vation de PÜffice feulement f fi. le cas le re- 
quiert, Charles V ï ï , 1446. Fontan. torn, 1. 

¿i p* 15 & 16. Idem en 145 3,
La peine à Pégard des Prélats, eft d’être privés 

â toujours d’affilier aux Cohfeils de la Cour ? Ôc 
condamnés en amende arbitraire* félon la gra
vité du cas.

La peine à Pégard des Clercs eft arbitraire,
, 7 Par l’Ordonnance de Charles V II ? 1445 $ 
145 S j pour les clercs des Greffiers 7 c’efî le 
banniffement de la Prévôté 7 Vicomté de Pa- 

7> ris 7 à temps 3 ou à toujours , félon f  exigence 
?? dti cas. "

,5 Nota. Que fuivant les Ordonnances , le 
3j banniffement perpétuel peut être d’un certain 
A lieu. 2,

Intégrité des Juges.

Pout ce qtfe iinguliérèment délirons que les
O %
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Oniciers de nos Cours de Parlement, qui fur tou
tes les autx'es JuiHces , doivent être exhaulfés > 
en bonne renommée , St font St doivent être 
exemple St lumière des autres 5 ayent devant les 
yeux &c en continuelle mémohe, l’obligation qu’ils 
ont à Dieu St à tNous , St à notre chofe publi
que, de loyaument juger, St iê garder de tous 
dons St promeifes corrompables , St qui puifTent 
ou doivent pervertir ? ou mouvoir le courage 
des Jugeans , St de toute préfomption ou fufpi- 
cion de mal , ayant en grande horreur & détefo 
tation , que par dons on promeilès , JuiHce foit 
ou puiffe être pervertie St retardée ? voulant ob
vier à Findignation de Dieu , St aux grands ef- 
clandres St inconvéniens, qui pour telle iniquité 
Si pervei'tiiTcment de Jufïice , adyiznnent fou -~ 
y tnt ês c ho fis  des Royaumes & Seigneuries : 
Défendons à tous nos Officiers de recevoir direc
tement ni indireâement des parties plaidantes ? St 
qui ont affaire à eux , aucun don ou préfent 5 de 
quelque chofe que ce fo it, fur peine de con- 
cuilion.

„  L ’Ordonnance de Charles V I I 14463 art. 6- 
„  contient ces mots, fur la réception des pré- 
J? fents : autrement qu’ il rdefl permis de droit,

,, L’Ordonnance d’Orléans s’explique encore 
5Î plus précifément en ces termes ;

>? ]Nyentendons toutefois y comprendre la ye'~ 
_ naifon ou gibier pns ès forêts Ù, terres des

Princes Ü Seigneurs qui les donneront, Art*

4 3 * ??
‘‘ Outre cette peine prononcée contre les Juges > 
les parties doivent être privées de leurs droits, 
& rie s-étroite ment punies d’amende arbitraire , 
Lion fénormité St grandeur des cas ? fi ce neft
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qu’elles vinffent le révéler à Juilice , avant que 
d5ën*ê accufés , auquel cas doivent être rému
nérées.

Les Avocats , Procureurs , Solliciteurs & au
tres , qui auront fervi de médiateurs ou de proxé
nètes à la corruption des Juges, font déclarés in
habiles â tous offices y mefmement de judkature 5 
&  punis de peines arbitraires , félon la qualité du 
cas ¿k des perfonnes.

Taxes y Epices y Traçai ions.

S’il y a choie où il échoie quelque taxation y 
elle fera préalablement faite & ordonnée par nof- 
dites Cours , & la taxation mife au Greffe > pour 
être baillée , par les mains du Greffier , à celui 
qu’il appartiendra,

Peine , privation des offices &  autres plus 
grandes, ad arbitrium Curiez,

Lieu oà la JuJHce doit s*exercer.

Défenfes de Fexercer dans les maifons des Con- 
fei Fiers , mais en la Salle de F Audience , iiiùe un 
Conièiî, ou autre lieu convenable & honnête 
au Palais.

Conduite du Juge par rapport à toutes fortes 
de perfonnes.

Défenfes à tous Officiers , tant de Cour Sou
veraine que fubalterne 7 de prendre charge des 
affaires d’aucuns Seigneurs y Communautés f ou 
autres perfonnes Laïques ou Eccléiiailiques.

Vicariats ¿’Evêques ou Prélats, pour le fait 
6c difpoiition dn temporel , fpirituel , & col
lation de Bénéfices, de leurs Evêchés, Abbaye,&o

ü 3
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„  Phiîippe-ie-Beî;3 13,02 ? art, ix* é
,j Nollimas quoi 'aliquis Conftliarim dé cœ- 

3, tcro recîpiat yel habeat penfionem ab tdiqiié 
perfoné Ecckfiajhcd ? NUla yel Communia 

3> tate ; &  fi aliqui habtant , yolamus ut ejx, 
y 1 mine dimitiat. F on tan. t . 1 , pag. 1 y.

Et en général, de s’entremettre aucunement 
des affaires d’antres perfofines que de Nous ? des, 
Roynes nos meres &: compagnes,

,, Ordonnanced’Orléans, art. 44 , fait défenfes 
3, à tous Officiers Royaux de prendre gages, on 
„  penfions , des Seigneurs &  Dames de ce 

Royaume , & de recevoir Bénéfices de leur 
2 > Archevêque ou Évêque, ou des Abbés  ̂Prieurs.» 
y) & Chapitres qui font es Sénéchaûffées, Pré- 

votés &  Provinces où ils font Officiers 5 pour 
5, eux , leurs enfans , parons ou domefliques , à 
3, peine de privation de leurs états , nonobftant 
3, toutes diipenfes.

Par une Déclaration de 1 ydi , Charles IX  
ajoute ; & de nos très-chers freres Ù Jœurs , &  
nos très-cheres & très-amées tantes les Duche-ffcs 
de Ferrure & de Savoye y que nous ayons voulu: 
accepter pour la proximité- du fang y. qui nous 
attouchent * mais par f  Ordonnance de Blois ? 
art. 112 , il faut prendre pour pela Lettres dp 
Déclaration & de permiffion dp Roi.

Peine , privation de leurs érats ipfo facto , ou 
autre plus grande, s’il y  écheoit,

Rang & féance des Officiers du Parlementé

Marcheront félon Tordre de réception en leurs 
Offices, excepté que les PréiidentS;des;Etiquetes- 
précéderont tous les Confeillers , qui du mtqps dp 
leur Préiidençe fe trouveront avoir été CorffêiUçr§;
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exerçant leurs Offices aux Enquêtes , nonobihmü 
que lefdits Confeillers âyent étéplus anciennemenC 
reçus efdits Offices de Confeillersque lefdits Pré- 
Îidens , R  ioient depuis montés par leur anti
quité eu la Grand’Chambre de notre Parler 
nient,

Opinions  ̂ mankre d’opiner*

Opinantes in Confitta tangere ? vel repetere 
moiiyum in eorum prcrßntiä prcejatnm 5 ñeque 
Legem 5 Cano ne m ? aut Decretino 3 nifi petit km 
fuerit à Prefidente y vel pura juris materia fuerit 
allegare debent* Philippe de Valòis ? 134.4, Font*
1 . 1 ,  pag. if*

Ordonnons que les Préfidents , tant de k  
Granâ’Olïambre que des Enquêtes * qyént bénin 
gnement les opinions des Confeillers defdites 
Chambres 5 en iaifanc lejugerneat des procès 
rapportés en icelles, ne dient chofë pourquoi 
leur opinion puiilè ëtrè apperçue 3 juiqu’à ce que 
tous les Confeillers ayent dit leur opinion ; fauf 
toutefois ? que fi par les Préfidents ? Rappor
teur ou autre ? étoxt apperçu qu’aucun desopi- 
nahs erraiï en .ait , 1  ien pju;.oit /crt‘ ; * 
Charles VIT. ? 14415. Font, f, x , p. 16 é  17.

,, Il femble , par T Ordonnance du même en
1453 y que les Préfidents puiifent demander 

55 les opinions dans l’ordre que bon leur femble : 
E t s’il jetable^ après Le rappoft 3 que la ma- 

55 tiere ait befoin d’avoir ouverture plus ample ? 
, j /aient par les Préfidents demandées les opï-  
55 nions à ceux que Von verra être plîts expé~- 
5> dkns & convenables félon la matière Ju^

jette* Font, pag, 19 &  %o*



Rédaction des Arrêts . . .

Inquæfiamm D o  m i n i t e n c n t u r  ,  fu t?  
torum juramentis  ̂ poft arrefti conclutfionem P 
illu d  infra f ix  dies in Caméra caufâ conigendï 
reportare. Quod f i  fieri non pojjit y fuper hoc 
congedium a Prafidente rccipict ? jidentibufqae 
D o m in is  Arrefium corrigendum îegi > & cor- 
recRane faclâ , reficrihi 5 & rurfus Ugi débet. 
P h ilip p e  de V a lo is ,  *3 4 4 * F o n t, t, p. i ,  
P- *S-,

Idem 1 4 5 3  , a ajouté ces m o ts:
?5 Toutefois fi nofdits Présidents voyo ien t 

j j qu 'aucuns en leu rs  délibérations ou opinions 
„  ré ité ra ifen t f o u le n t  les chofes devant d ites ,  
,, ou n o n  alléguées de contraires au Procès , ou  
5, u ia f lèn t de tro p  grandefuperflu ité  en langages 
7, im p e r tin e n ts , ils pou rron t a v e r tir  lefdits C or- 
5i féïÛers 7 & faire  cefl'cr lefdites füperfiuités ôc 

ré ité ra tio n s , &C-

Juges ne doivent point juger fa r les connoijfances 
qui peuvent leur être acquifies extrajudi- 

' clairement. - . v

In j ungit Rex omnibus tam magnat Cameræ 
quàm Inqutsjlamm D om inis 3 in yim f u i  jurar
ment i  , ne de eau fis in eâdem Curia¿xifientibus * 
informationtm per verba privata ? in eomrn do- 
mibus 7 m e alibi recipiant à quocunique per. 
Ut U ras yel nuncios ? m e alias quovis modo ,  

f i d  fo lu m  in Parlamento , partibus in Curia 
litigandbus% & torum jura monfirantibus* Id e m , 
ibid. ;j ■

,, Prohibons & défendons à tous.les Préfidens 
j, Confeillers, qu'en jugeant aucun Procès, ils

u ê  M A X I M E S



TIR É E S DES ORDONNANCES, a 17
,, ne dient, ne propofent aucuns faits , foit à 
,, louange ou vitupéré des Parties , ou de Fune 
j, d’icelles , ou de la matière de quoi Ton traite , 
jj ni autres faits que les faits propofés par les 
3Î Parties au Ptocés ; car les parties fçavent on 
j, doivent mieux fçavoir leurs faits qu’ils ont à 
, 5 propofer , que ne font les Juges ; & fi aucun 
5Î faiioit le contraire, en difant fon opinion ou 
J, autrement, ce fembleroit être plus d’affection 
„  que de raxfon, Font. t, 1 y pag. 20.

Commifiions extraordinaires ne fe dévoient 
exécuter par les Conieillers hors du lieu ou eft le 
Parlement^ pendant la tenue du Parlement. Jdemt 
ibid*

Charles V I I ,  1453 ? a ordonné la même 
cliofe , quelques lettres miiTives que le Roi écrive 
aux Préiidents ou Confeillers y pour les faire 
demeurer après la S, Martin , ordonnant le Par
lement en commiflion , déclarant les Enquêtes 
&; exécutions dJArrêts nulîes, &c. Font. tom* 
1, pag* 22.

Distribution du temps au Palais*

Eâ première heure , depuis fîx jufqu’à fept, 
devoit être employée à expédier les Requêtes & 
les menus appointements des Regifires ? enfem- 
ble les difficultés du Regiftre & des Caufes plai- 
doyées és jours précédents  ̂ ôc pour ce le Gref
fier étoit tenu dé ramentevoir * le Préfident : 5  ̂ -
fçavoir, chaque jour de plaidoirie des difficultés j 0HV$nirS  
qui regardent les Caufès plaidées ; & chaque 
jour de Confeil, des difficultés qui concernent 
les procès vus au Confeil. Charles F i l  > 1-4464 
Font. t, 1 , p* 16*
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,, Nota ibi y dommages &  interets contre les 

„  Conieiilers.
5? L ’on plaidera depuis iept heures jufqu’à dix , 

excepté en Carême , que Ton plaidera depuis 
huit jufqu’à onze, Charles V I I 9 14-53* Font. 

i , p a g .  18.

Distribution des Procès.

Les Préfïdens de la Grand’Chambre &  ceux 
des Enquêtes, avec deux des plus anciens Con- 
Teillers , l’un Clerc êc Tautre Lay , feront un 
rolle des procès prêts à juger , fuiyant, autant 
qu’il fe pourra, Tordre des Bailliages , &c. êç 
enfuite feront lefdits procès bailles aux Qonfeil- 
lers s eu egard à la qualité du procès & du 
ÇonjcilLer ̂  pour être expédiés , en gardant le 
même ordre, autant -qu’il fera poffible ? de Cli
vant anifi celui des CpnfeiÜers ; tellement que. 
chacun defdits Confiillers puijjb |irf Rappor^ 
teur en jugeant ; jfinon que pour grande & évi
dente Caufi y aucun procès dût raifonnahle- 
ment être préféré en décifian & cxpéditkW  ̂ Idem, 
ïbid.

Le même, en 1453 r Foitt. pag. i g  , veut 
que les Préfidents voyent diligemment ? tous les. 
deux m ois, quels procès ont été expédiés, de 
quels reftoient à expédier , pour toujours donner 
ordre d’apcienneté au Rapporteur , félon les 
cas plus piteux & néceifaires , fans faveur ou ac
ception de perfonnes : les Rapporteurs , en. cas; 
de faute ou négligence , blafinés &  punis r ainfl. 
que Ia_ Cour le jugera à propos. ;
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Dc'finfes de rapporter aucuns procès fans en 
avoir fa it P Extrait* Idem it>icL

I/extrak fera écrit de la main du Rapporteur  ̂
ou autres de nofdits Confeillers ou Greffiers f 
fans communiquer les fecrets de notrédité Cour 
aux ferviteurs de npfdits Confeillers ou autres 
hors de notredite  ̂ Cour. Idem 1^53* Font. T*
1 * F- *9/ ~

AJfemblée des, Chambres pour juger les 
Procès*

Ne fe doit faire à la réquiiition ou ioHicita  ̂
tiom des Parties ' mais feulement du propre mou- 
vemént de la Cour, fi elle croit qu’aucun pro
cès- prêt ¿juger , pour la grandeur de fa  ma
tière 5 oll dès Parties contendans , ou pour 
caufe évidente ■> fe  doit juger par lefdites deux 
Chambres .* ( il n’y en avoir alors que deux y la 
Grand’Chambre &  les] Enquêtes. ) Idem , ibid* 
Font, T, i ,p* ry. r

'Nombre des Confeillers qui doivent fèryir £ la
Grand3Chambre  ̂ aux Enquêtes' ̂  &  aux 

: Requêtes du Palais.

Trente a la Grand’Chambre , quinze Çjercs* 
&  quinze Laïcs, outre.les. Présidents..

Quarante a la Chambre des Enquêtes, vingt- 
quatre Clercs &  feize Laïcs.

Huit aux Requêtes, du Palais , cinq Çiercs 
§c trois Laïcs , y  compris le P-réfidend, ; ]

5, Nota* Le nombre. des Clercs plu$ grand 
yy alors que celui des Laïcs. Idem \ ibid*

T IR É E S  P f S  O R D O N N A N C ES , a i f
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Enquêtes.

La Chambre des Enquêtes ? divifêe en deœs 
parties , en chacune defquelles il devoit y avoir 
au moins quinze ou feize perforine s > pour la 
plus grande expédition des procès, Charles VII^ 
3453 j Font. ibid.

Tourn elle Criminelle,
m *1

La Tournelle Criminelle ne pouvoit autrefois 
condamner a peine capitale, &  lorfqu’ii s’agif- 
foiè de juger définitivement un procès , où il 
échéoit de prononcer telle peine, le Jugement 
devoit être rendu en la Grand’Chambrë*

Mais pendant que Ton voyoït ce procès , uh 
des Préiidens devoir s’en aller avec les Con- 
feillers Clercs dans une autre Chambre travailler 
aux autres procès du Parlement» Idem, ibid*

Séances de F après-midi pour le Jugement des

M A X I M E S  '

Permis de s’aïïembler les après-dinêr , tarit à 
là Grand'Chambre qu’aux Enquêtes .? ;pour juger 
les petits procès &  les affaires d’Înilr^êfion , &  
cependant un ou deux ans ^ ou qu/qVà ce 
au on voie que notre dite Cour Jbit expédiée de 
la grandi multitude dès procès étant en icelle* 
Id. ibid. Font, p. 17 6c 18, -

Audiences de Vaprès-midi*. ...

L ’ufage qui étoit ancien en 14.53 , avoit éta
bli les Audiences de relevée des mardis des 
vendredis depuis la Pentecôte jufqifà la fin-du 
Parlement. : -
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Charles V II  , en 1,453 ? ordonne que ces 

Audiences commenceront aulE-tot après Pâques * 
depuis quatre heures jufqu’à iix. Idem Ibid*

Nombre des Juges pour rendre Arrêt*

Nulle Caufi y grande ou petite > ne fera ju~ 
gêe ni déterminée par Arrêt de notredite Cour ? 
Jinon qu ils foie nt dix Confeillers ajfemblés £? 
u *1 des P ref dents de notredite Cour ou des En- 
quêtes préfent.

Défëniès de commettre un Confeiller de la 
Cour pour ouir les Parties ? ordonner & juger f 
ou rapporter pardëvant la Cour ; fi ce n’eil que 
es fût petite Caufe , laquelle puifïe être com- 
mife pardëvant les Maîtres des Requêtes de no* 
tre Palais a Paris.

Appointemens au ÇonfeiL

Nota. Qu5anciennement appointer fe pré*' 
jVhoit fou vent pour juger.’

n 3'?eft ce qui paroît par ces termes de PQr- 
donnance de Charles V IL  Ibid.
Voulons & enjoignons aux Préfidents, que 

diligemment ils entendent aux Plaidoiries , qui 
feront faites devant eux ? pour incontinent après 
îefdites Plaidoiries, appointer ( c’eil-à-dire ju
ger ) les matières qui fe peuvent appointer , en 
pleine Chambre 7 & au regard des appointemens 
qui feront remis au Confeil ? ( c?eft-à-dire des. 
Jugements remis au Confeil ) notent bien les 
difficultés dhcelles, & fe fàfîent ? fi befoin eft ? 
avertir par le Greffier ? afin qu’au premier jour 
de Coniçil, avant quelque autre expédition d’aû - 
tte matière 5 le Régi lire des Plaidoiries prochain 
m s  foit dépêché St appointé ; ( ç'efl>à~djre jur*
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^  CénïeiîlérS ont prefefitè i& irai* 

tJië nié moire des Plaidoiries ; St enjoignons &  
commaridbîls àüdit Greffier  ̂ que le prochain 
jom du Confeil y après lefdites Plaidoiries ÿ il 
rapporte fou Regiftre deicÜtes Plaidoiries , afin 
qüe bneve expédition fcit donnée ? fans çonfu- 
non a autre ihatibrè, comme défias eft dit* 
Idérh Ibid.

RàppériëUrs.

f ne dbivefit içdvoif le riorn du Rap-
Pû̂ teLir \ ̂  fi elles le découvrent > le procès fera 
diftnbué à un autre, Id, Md. Pont. p. i ÿ.

Regijites & ancièhs tffhges.

Enjoignons aux ConfeiJlers, , , . . . . . .  quils
foient curieux dë voir & vifiter lès Arrêts an
ciens de notredite Cour  ̂ & les ftyîes &  obier-
vanëes d icelles............ &  fi aucufis étoient de
tout point incurieux de c e , que, nos Préfidens 
les admonefient &  indmfent à ce faire * ou fi 
befoin eft , nous en adyeraffent pour y  donner 
prôvilxon , telle quil appartiendra par raifon. 
Idem. ibid.

Inventaires de prodüêHoh.

Seront lus entièrement  ̂ &  par autre que le 
Râppmtém. Jd. ^id. Font: p . zo.

Rapport des Procès.

ï)eiix procès dé longue récitation nê; doivent 
êlrré mis Puri fur l’autre j mais’ fi faut attendre ÿ 
pour commencer Le fécond ? quë lê premier foie
expéartf. ïd m  a m p F m *  f ?  m :~ - •



Remontrances.

Si par importunité des ïtequ erans , inadver
tance ou autrement , nous écrivions ci-aprés au
cunes lettres à notredite Cour , àc qu’il lui fem- 
blât j en la matière dont defdites lettres feroit 
fait mention , y  eût quelque difficulté raifbn- 
nable , ils nous en avertirent, ou faÎTent avertir, 
afin d’y donner ou faire donner telle provifion 
qu’au cas appartiendra. Idem , ibid*

Offices.

Tous Offices Royaux de Judicature , font in
compatibles avec ceux des Seigneurs* Plais , 
i i i ? 113.

Des ajfemblées dès Cours dé Parlem ent, dltès 
Mercuriales* «

Temps de tes tenir,

Autrefois , fuivant les Ordonnances de Charles 
Y I I Ï ,  de Louis X II  & de François I ,  tous 
les quinze jours , ou du moins une fois le mois , 
le mercredi après-diner.

Par les dernieres Ordonnances, elles doivent 
être tenues feulement de fix mois en fix mois, 
à Pâques & à la S. Martin, & au Parlement 

.de Brètâgne , le premier mercredi apres rbü- 
verture de chaque femeftre. Ordonnance de 
1 $39, 130 ; de Moulins ? ï 5 663 dé Blois ? ï 5 7

Ceux qui doivent y ajfifier.

Lorfqu’elles étoient plus frequentes , elles 
étaient moins nombreufes 7 pour ne pas détour-
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ner trop fouvent les Confeillers de leur lervice
ordinaire.

Elles dévoient alors être corrvpoiees des Pré
sidents au Parlement , des Prefidents des En̂  
quêtes 7 àt de deux Confeillers de chaque Cham
bre au moins.

Qui les doit promouvoir, & faire exécuter les 
délibérations qu’on y  prend*

Enjoignons à nos Avocats 6t Procureurs Géné  ̂
raux 5 fur peine de privation de leurs charges , 
de promouvoir lefdites Mercuriales Sc en pour- 
fuivre le jugement ? & de nous avertir prompte- 

‘ ment de leur retardation ou empêchement d’icel- 
le s , faire auiii les diligences > que îefdits Mer
curiales nous foient & à notre Chancelier in
continent envoyées , Blois * 144,

Matières qui doivent être traitées.

Inexécution des Ordonnances,
Si les Confeillers font irrévérents ou défo- 

béifianrs à Nous ? à ladite Cour , ou aux Pré- 
fjdens d’icelle.

S’ils font négligents ou nonchalants de venir 
en ladite Cour aux jours &: heures qu’il eft requis, 
&' y faire la réiidence due &  ordonnée.

S'ils font leur devoir de rapporter &  extraire 
les procès , & matières dont ils font chargés.

En général 9 s’ils ne font point chofes repré- 
lienfihles , ou dérogeantes à nofdites Ordon
nances , & à fhonneur & gravité de notredite 
Cour &  des Préfîdents d’iceïle.

fru its  P effets ou exécution des Mercuriales.

j Q. Remontrances à ceux qui fe trouvent
coupables
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coupables, des ̂ .fautes .& irrévérences & négli
gences, Tuf3ites,  ̂̂  ,

2q, En avertir îe Roi , &  pour cela errfaire 
regiftre à part, afin -que le R oi puiiTe mander 
un ou plufieurs des Prefidents, &  y pourvoir 
ainiî qu’il appartiendra»

3p» Punir iévérement les contrevenants ? par 
iMpenfion ouprivation d’office^ ou autrepeine ÿ- 
fuivant rexigeance des cas. ? .*/

4?, Faire des règlements pour la difcîpîine de 
la Compagnie , lefquels doivent être envoyés, an 
Roi &  au Chancelier^ ::v:çnb ¿oï

.ï * ^

Y  vaquer promptement ? &  toutes .affaires,/ 
ceÎTantesyf ans intermifficmy ni difœntinuatioh ^
tane^è^J&rsd^udienceiy.kp&utr^r nnritrno  ̂ v 
* Défénfes à nofdites. .Cours de -vaquer. à;;l!expé- 

dition «Fautres airairesiyiquêv%®^-MercuidSe^ 
n’ajent été, j ugées , déclarant les J  tigements qui 
auront été auparavant donnésv mil$ &z de nulle 
valeur-:&:: effets 1 v"T; v- r  ■ /

Dans quelles Compagnies les Mercuriales 
j , y  ̂ doivent être te n u e s ,

D'atiftbutéŝ &ieinféiieaires,,’, fok- fupérieurës, 
même ;dims>lë Qratid’CkmieS .& dans la Chambré- 
des Comptesyt l’ouverture da chaque femeiîre«- 
Tdlois^ 144 »  .

Tome VU?



M A 3C I  M E S

JDes Audiences publiques ■> expéditions des 
appellations verbales ? & rôles '(Ficelles*

Heures des Plaidoieries.

Matinées*

Depuis fepfc jufqtfà d ix , excepté eu Carême , 
pu les Plaicteienes doivenLdurerdepuis huit jufqu’à 
onze. Charles V I I y 1413, Font, t. 1 >p. 18.

Après-midi.

Les Audiences d’après - midi des mardis 
vendredis r d’abord établies depuis la Pentecôte 
jufqu’à la fin du Parlement. Charles V I I  ? 144$, 
font* p . iS . :

Le même Roi voulut en 145 3 , ( ibid* ) quel
les commençaiîènt dès le, lendemain de Pâques.

Depuis , elles ont été établies depuis-le mois 
de Décembre , jufqu’au dernier jour de MaL î

Ordre de Vexpédition des affaires dy Audience*

Toutes Caufes doivent être expédiées, ou par 
Rôle pu par Placer.

Môles ordinaires x de quoi compofés*

. Doivent être compofés des appellations ver
bales interjettées des Jugements Tendus, dans tous 
jes Bailliages & SénéchaiiiTées du RçiTort.

P a r qui la confecHon devait en être faite ?

fa r  le Greffier des Préfentations,

Comment & dans qutel ordre ?

i° . Celle où le Procureur du Roi eft feule 
artie*
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i Q. Toutes les autres, à mefure qu'elles font 

prçfentées au Greffier , fans préférer par faveur 
ou gratification Tune à l'autre* Car nos Cours 
font pour faire droit auffi-tôt aux pauvres comme 
aux riches ; auffi a le pauvre mieux befoin de 
brieve expédition que le riche ; &  voulons que 
par THuiffiêr ibient lefdkes Caufes anpeîlées „ 
félon ledit ordre , fans quelque faveur ou fraude, 
fu r peine de privation de fan Office.

Get ordre fera obfervé f à la charge néanmoins 
que le Greffier ne pourra mettre fur aucun 
feuillet , que deux ou trois Gaufès de chacun 
Procureur, lefquellés encore ne feront mifes l5ûne 
fui vaut Faurre , mais diffin&es & féparées Fùne 
defautre. Tiré des Ordonnances de Charles VIT} 
1433. Franc. I > 1535. Henri I I I y 1586.

S i ces Rôles peuvent être interrompus*

Enjoignons à nos Préfidents de les expédier , 
fans les interrompre par Plaidoieries extraor
dinaires } f i  ce rdefi pour grande &■  urgente 
Çaiife. :

Et; néanmoins les appellations. interjettéès des. 
exécutions des Arrêts , feront premièrement ex
pédiées & jugées 5 nonobflant Fbrdre. du rôle*

Qui font ceux qui doivent ajjîfier à la Plai^
doierie des Caufes fur les Rôles ordinaires ?

Les Lieutenants des B ail Î ifs &  Série7chaux-,, &  
lès Procureurs, du R o i , fe doivent trouver es . 
jours ordinaires que les Caufes de leurs Bailliages, 
& Sén échauffées le plaident*

Et c’eft une des raifons pour lefqiidles il e ff 
^xpreifément enjoint} par toutes les anciennes

R  ^
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Ordonnances , de juger promptement les Caufès 
des RôlesJ ordinaires* .

i
Ce que deviennent les Caufes qui ri*ont pu être 

expédiées fur tes Râles ordinaires.

le  premier Hmiîier autrefois étoit tenu de 
rayer les Caufes qui avpient été expédiées , 6c 
de faire figner par le Preiident le lieu, où Ton 
étoit demeuré.

Après quoi les rôles dévoient être remis entre 
les mains du Greffier des Préfentations , pour 
au Parlement fuivant reprendre lefdifs vieux 
rôles au lieu où ils avoient été laifïes.

Aujourd’hui ce qui refte fur le rôle , demeura 
appointé de plein droit ? excepté certaines natures 
¿’affaires ? &c.

Roîes extraordinaires*. .

Pour Fexpédkion des Caufes privilégiées , ôt 
des Parties préfentes > &• autres que les Fréfidents 
aviferont, feront faits rôles extraordinaires 5 dont 
on plaidera les matinées du Jeudi 6c ès après ,̂ 
dîner des Mardis Ôt Vendredis. "

g  lacets* 5 d

Voulons toutes les Caufès des? appellations 
verbales être appeîlées a tour de rô le , expé*- 
diées félon l’ordre d’ieehii , hnon que pour Fexpé- 
dirion des pauvres &  miférables perfonnes , ou 
choies urgentes & t r ès - n éceiTaires , ou autreŝ  
confidérations pour le bien de la Juftipe , foiü 
néceflîté de bailler audience fans garder Fordre 
defdits rôles , dont nous chargeons l’honneur 6c 
çonicience defdits Présidents. ,i;
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w II réfulte de tout ce qui vient d’étre ré- 
ira “qui-,

Que lés Cardes que noS Ordonnances réputent 
privilégiées , font :

Celles où le Roi eft Partie ;
Celles pii il s’agît d’appellations interjettées 

des exécutions.d’Àrrèts ;
Celles des Parties préfentes \
Celles des pauvres & mlférables perfonnes ; 
Celles où il s’agit de choies très - urgentes & 

très-néceffaires.

Ce que P'on doit faire des Caiifes qui ne peuvent 
être jugées à ¥ Audience*

Ou les appointer au Confeil ? ou ordonner qu’il 
én fera délibéré fur le régiftre, ou que les pièces 
feront mifes pardevers la Cour,

Il faut pour cela, ou plutôt il falloir, fuivant 
les Ordonnances de Charles V I I , 1453 ; Fran
çois 1 , 1535? Moulins ôt Blois , que le tiers 
des Cônfeiller's aililiants eftimât lefdites Caufes 
fujettes à en délibérer plus amplement,

“  Moulins , art. 60 ? dit : Aucuns de nos 
y7 Confeillers âjjifiants. 0

L ’appointement au Confeil ne diiFéroit pas 
alors du délibéré fur le regiftre. -

Appointer vouloir dire juger, & appomtement 
au Confeil ne fignifioit autre cliofe , fi ce n’e i l , 
Jugement remis à la délibération du Confeil.

C’eit ce qui paroît par la difpofition fui vante : 
Et où par nofdites Cours fera ordonné qu’on 

en délibérera au Confeil, ou bien , félon les pro
pres termes de l’Ordonnance de Charles V I I , 
au regard des appointements remis au Confeil ̂
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enjoignons auxdits Présidents qu’ils notent &  
remarquent bien les points & difficultés defdîtes 
Cauies , & , 1î befoin eft ? s’en faiïent avertir 
par le Greffier * afin que le premier jour de 
Confeil enfuivant, avant toute expédition d’autre 
matière ? il en foit délibéré pendant que nofdits 
Préfidents de Confelllers auront réçente mémoire 
defdites plaidoieries 5 îe regiiire defquelles fera 
pour cet effet repréfenté par ledit Greffier audit 
jour de ConfeiL

Les Arrêts cjui interviendront efdites Gaules , 
feront prononcés à la prochaine audience, fi la 
Cour voit que faire fe doive pour l’exemple.

E t  en procédant au Jugement , feront tes 
Avocats & Procureurs  ̂ par la faute defquels 
la Caufe réaam p u  fur le champ être vuidée, 
condamnés en telles amendes qitHl fera advifé 
par nofdites Cours*

DifcipUne des Audiences,

Tous Préfidents , Gonfeillers-Clercs ou L aïcs, 
excepté ceux qui fervent à la Tournelle /doivent 
s’y trouver en fi bon nombre, que l’honneur de 
de la Cour y foit gardé* 2 î/- 8- nam* 7*

Sera procédé à rigoureufe punition des Avocats 
qui &  trouveront avoir allégué en plaidant 
aucuns faits faux &  calomnieux, ou dénié la 
vérité du contenu ès pièces à eux communiquées * 
&  par ce moyen empêché ou retardé la prompte 
expédition des Caufes*
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Ï ) ë s  P r o c è s  p a r  É c r i t * e t  C o n c l u -̂

S I  O US  r f l C E U X .

Griefs,

Lés griefs font dits griefs hors lê procès , pâtée 
qu’ils ne doivent contenir aucuns griefs qui foient 
dans le procès ; êc en cas que les Avocats éijifent 
'contrevenu à cette L o i, ils dévoient être mandes 
&  blâmés pour la première fois ; & s’ils font 
récidifs ou coutumiers , condamnés eh l’azftend'e * 
à la difcrétion de la Cour.

Lés griefs doivent être lignés par les Avocats £
&  les Greffiers ne doivent les recevoir fans celai

Productions nouvelles.

Autrefois il falloit des Lettres dé Châhcëlletié brdbrï- 
bour produiré de nouveau, comme poür articuler nance de 
faits nouveaux. t ,

Depuis , il a été permis de le faire fans lettres, ,
Fuivant la réferve qu’on avoir accoutumé de faire arc. 30. 
par la conclufion des procès ? à là charge de^0ûttt: itL 
h ailler par Parties adverfis contredits aux dé- 
pens du prodilifant. f

On ne pouvoir auffi Faire qu’uné production 
nouvelle dans tout un procès.

Et il falloit qu’elle fût faite avant que le procès 
fût mis fur le Bureau > autrement elle ne pouvait 
être reçue, fi ce n*eft que pour bonne & juïlé 
caufe , à ce mouvant la Cour} elle avisât de la 
recevoir* -

Avocat

Avocat

p  4
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Ordre de Vexpédition des procès ; doivent être
jugés à tour de rôle* Franc. I* 1539. art. iz z .

Nous voulons que les Préfidents Ôc Confeillers 
ès Chambres des Enquêtes de nos Cours Souve
raines , jugent les prbcèi par écrit ? dont le juge
ment eft pourfuivi j félon Tordre du temps de 
leur réception , dont il fera fait rôleÿ qui fera 
publié êc attaché au Greffe * de trois mois en 
trois m ois, auquel feront rayés par le Greffier 
ceux qui feront jugés incontinent après jugement 
conclu ôc arrêté.

Charles IX ( à Orléans 1^60 5 42.) ordonne 
la'même chofe , 6c veut que les rôles foient faits 
par les Préfidents des Chambres , appelles avec 
eux quatre Confeillers d’icelles.

Charles V i l , *453 ? ( Font.pag. 19 , ) veut 
que les Préfidents voyent diligemment, tous les 
deux mois , quels procès ont été expédiés, de 
quels reftent à expédier, pour toujours donner 
ordre d’ancienneté au Rapporteur , félon -les cas 
plus piteux ou plus nécelfaires f fans faveur ôii 
acception de perfonnes.

Les Rapporteurs, en cas de faüteJoij négli
gence , blâmés ou punis, ainfi que la Cour le 
jugera à propos.

Peine des Juges d'appel 5 qui f i  devoir prononcer 
en jugeant le procès.

Louis X I I , j  499 , art. ^9 , ( Font. P  1 * 
L. 3 j pag. 5^5^) vent que fi en jugeant le 
procès , Ton trouvoit, par la vifitation d’icelui, 
que les Juges reiîbrtiiTants fans moyen au Parle
ment j eu lien t erré manifeftement en fait ou en

232
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droit, en ce cas ils foient mul&és &  punis en 
amendes arbitraires , à la difcretion des Cours* >.

Peine contre Us Seigneurs.

Autrefois, dit l’Ordonnance de Charles IX  , 
èn 1 0 4  , art. 17 , les hauts-J ufticiers refibr- 
tifiant nuement aux Parlements 7 dévoient être 
condamnés, fuivant l’ancienne Ordonnance, en 
60 livrés parîfïs pour le mal-jugé de leurs juges.

D e  la  D i s t r i b u t i o n  d es  P r o c è s .

Que doit faire la Difirihution ?

L’Ordonnance de Charles V I I ,  1446 , art. 12,. 
( Font, T* i  ̂ pag. 1 6 , ) pbrte que la diftri- 
butîon fera faite par les Préfîdenrs de chaque 
Chambre, avec deux des plus anciens Confeillers 
d’icelle. ' *

Que pour la faire, ils feront d’abord un rôle 
des procès prêts à juger, en gardant le plus que 
f  on pourra l’ordre des Bailliages, Prévôtés & 
SénéchauiTées.

Qu’enfuite les procès feront par eux baillés $c 
diftribués aux Confeillers, eu égard à la qualité 
du procès & du Confeiller.

, Défenfes aux Confeillers de remettre entre les 
mains de leurs Confrères les procès qui leur font 
diftribués, ains les remettent au Greffe pour 
être rediftribuésV

Peine, Pour la première fois, fufpenfion pour 
trois mois ; pour la fécondé , privation defdits 
Offices.

J/OrdonnancedeCharlesVIIIjde 1493. art. 12.
( Font T , 1, pag, 571, ) porte 7 que la diftribu-
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don fera faite par les Préfidents de chaque 
Chambre.

Quand doit être faite la difirihution,

A  lVgard des procès par écrit * lorfqu’ils fonë 
rendus & reçus pour juger.

A  Pégard des appointements gu in&ances 7 lors
que les productions ont été mifes au Greffe. Char* 
Us V I I I $ 1493 > art. 121, ( jPonr. t fh i ) Cad. 
Henri. 1* 6.

A  qui doit être faite ta difiributiom

N e point diftritmer les procès à ceux qui aü- 
tont pourchaiïe 6c priépourles avoir;

N i à ceux que les Parties affèâent * ou qui au
ront grande connoiffance avec elles , ou à ceux 
qui feront fuipe&s, &  pour cela prennent gardé 
aux pays dont feront les procès,

Ayent regard principalement à la qualité des 
matières , & mérite des ConfeiîlerS.

Faire enforte ? autant qu’il fe peut > que cha
que Confeiller ait un procès , afin qu’il puiffe 
être ? fuivant Pelprit & la difppfition des ancien- 
nés Ordonnances , 6c Rapporteur & jugeant.

En cas qu’il y ait plus de procès en la Grand- 
Chambre , qu’elle ne peut en expédier à caufe 
des Audiences, 6c autres grands empêchements f 
elqnels elle eft occupée pour notre fervice, feront 
renvoyés ês Chambres des Enquêtes i félon qu’il 
fera ad vile par nos Préfidents 6c Confeillers d’icelfô 
Gran¿’Chambre dont nous chargeons leur hon
neur &  çonfeience. Blois. 14 1«
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D u  rapport des Procès > recueil & conclusion
des opinions,

Ce qui précédé le rapport.

Extraits, NéceJJité de faire extrait*

Nul procès ne fera rapporté fans en avoir fait 
l’extrait 9 quelque petit qu’il foit.

D e quel main il doit être.

L ’extrait fera écrit de la main du Rapporteur , 
ou cftin autre Confeiller , ou du Greffier * fans 
communiquer les fecrets des procès aux Clercs des 
Confeillers ou autres.

Ce qu'il doit contenir»

Seront tenus îefdits Confeillers mettre en leurs 
extraits la fubftance des principaux faits des En
quêtes , fans les mettre par relation au procès , 
¿fin que* s’il eft queffîon , en opinant, de retour
ner auxdits faits , il fuffife de recourir à l’extrait 
vérifié , fans retourner à toute l’Enquête.

Le rapport confifie dans trois chafes.

Le récit du fait & des moyens ; ce qui regarde 
îa fbnéfion du Rapporteur , dont le devoir eft 
tant pour le Bien de la Juftice que pour leur hon
neur * d’être foigneux de toucher &  ouvrir les 
points & difficulté! de leur procès * fans rien omet" 
tre à leur pouvoir * & fans fuperfiuité ou redite.

La îe&ure de l’inventaire * qui doit être faite 
en entier, êt par un autre que le rapporteur.

La lecture des pièces & productions f & pour
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laquelle aucuns des Confeillers afllileront le rap-*
porteur.

Devoirs des Confeillers pendant le rapport,

Tous feront attentifs au rapport ; ctéfenfes dé 
s’occuper pendant qu’il fe fa it, à la le&ure des re
quêtes ? pieces j reg iftres, ¿cri tu res de lettres , 
diâum  ou autres actes qui puiiTent les diilraire*

Devoir da P  reft dent pendant le rapport.

Enjoignons à nos P^fidents que quand nof- 
dïts Confeillers rapporteront &  opineront, ils les 
oyent benignement ? patiemment 7 ¿k fans inter ̂  
ruption aucune.

Opinions.

Devoirs communs à tous ceux qui opinent. 
Philippe de Valois , 1344* Font, Torn, 1. pag. 
1 5, Opinantes in Concilio tangere yel repetere 
motivum in eorum pmfentiâ prœtaclum , mqtie 
Legem ? Canonem y ant .Decreturn ? nifî peii~ 
turn fuerit à Præjîdente > yel in purâ juris mate
ria fuerit j  allegare dehent,

Tout çelafereduit à ne point uferde rëpititions, 
ni de citations fuperflues,

Si par les Préfidens, Rapporteur ou autre 3 il 
eft apperçu qu’aucun des opinans erre en fait y il 
pourra Ten avertir,

Nepropofe1" aucuns fais> fo it à la louange ou 
vitupéré des parties $ ou de Vune d} icelles ? ou de 
la matière de quoi Von traite.
, Ne dire que les faits propofés par tes parties au 

procès. Car les parties fayent ou doivent mieux 
/avoir les faits qu*ils ont à. propofer > que ne font 
Us Juges j & f i  aucun fai fo it U contraire  ̂ en di-
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faut Ton opinion ou autrement > fembleroit être 
plus d’affection que de raifon,

Philippe de Valois % 1344-. (• Font, tom* iy 
pag. 1^ .)

y> Injungit Rex .omnibus tatn magnœ Ça* 
,, /Tierce quam Inquce ftarum Dominis y in vint 
22 fu i jura menti -, ne de eau fis in eâdtm Curiâ 
%2 exifientibus y in.formation.em per verba pri* 
22 vata p in eorum domibus 5 me alibi recipiant 
5î à quoc unique per litteras vel nuncios y aut 
22 altàs quovis modo ? fedfolum  in RarlamentOy 
22 partibus in Curia Utigqniibus-y & eorum jura 
22 monjirantibus. .. .

Devoirs propres & particuliers aux PréfidensJ

Paire ceffer les répétitions & les fuperfLuités de 
langage impertinent2 lefquelles font contre Vhon
neur des délïbérans & de la Cour-2 if donnant 
retardation & empêchement à U expédition des 
matières, . - ■

Enjoignons à nçs Fréfidents : que quand 
nofd{ts Confeillers rapporteront : & opineront y 
ils les oyent bénignement 2 patiemment x & fans 
interruption aucune, . .• , :

Ne dire aucune chofe , par quoi leur opinion 
puiffe être appercue ? jufqu’à ce que tous Us 
Çonfiillers préfents au jugement ayent leur opi
nion. .
: ̂  ' Demander les opinions dans Tordre; qu’ils eiH  ̂

meroiït plus convenable au bien de la JufHce.
C cil ce que 1 pn peut recueillir de ces termes 

de l’Ordonnance de Charles V T I , 14^3. Font* 
pag. 19. & 20.

E t s’il femble après le rapport 2 que la ma* 
üere ait befoin douverture plus grande 'y foient
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par les Présidents demandées les opinions à ceux 
que F on verra être plus expédients & convena
bles fé lo n  la matière fujette.

Concluions des opinions ou formation du 
Jugement.

Les jugements ne font cenfés conclus &  arrê
tes que îorftpiis paieront de deux voix au moins v 
autrement il y aura partage.

François I j par FQrdonnance de 1 539 , art. 
^2$ , 12 6 % voulut bannirabfolument les parta- 
ges des Cours Souveraines.

Et à cette fin ü  ordonna que quand il paffe- 
roït d’une feule voix* le Jugement & Arrêt ferait 
conclu &  arrêté.

Mais Henri II abrogea cette Ordonnance ? & 
rétablît l’ancien ufàgë , par une Déclaration de 
* t e 9 .F à 7it.pag- 574. tom .i*

Autrefois en cas de partage > fuivant FGrdon- 
iiance de Charles V I I 5 14^3 ? article 177. ( Pont 
tom* 1 , pag. 573. ) on devoir envoyer le Rap
porteur j & deux des Confeiliers, des opinions dif» 
férentes aux autres Chambres du Parlementy pour 
rapporter leur cônclufion & opinion 5 fuivant les
quelles le partage étoit vuidc. ;

Par FGrdonnance de Blois ÿ art. rii> , on ne 
doit plus envoyer que le Rapporteur & le Com
parateur . & on. ne Fenvoye que dans une des 
Chambres , laquelle feule vuide le partage.

Et à cetteÆn 5 enjoignons aux Préfidents des 
Chambres, chacun en leur regard -> de donner 
promptement audience au Rapporteur & au Com
parateur , fans aucune remife ? afin que le même.; 
jour qu’ils fe feront préfentes 7 le Procès foie nû&
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fur le Bureau , pour être départi &  jugé incon-
tinent,

ÿ) Ces termes de l’Ordonnance de Blois mar- 
quent, qu’il n’y a pas plus qu’une feule Chambre 

jj qui vuide le partage.
La Chambre on le parcage eft porte, ne peut 

prendre qu’un des deux avis qui forment le
partage*

Jugé par un ancien Arrêt de ijo S  ? qui tient 
lieu de réglement en cette matière > quîafemel 
decifum > non débet amplius decidL O r , P Arrêt 
de partage eft un véritable Jugement t qui décide 
qu’il n’y a que l’une des deux opinions qui doive 
être fuivie. Font., ubi fuprà, »
, Quid > fi le partage arrive dans l’Affemblée 

des Chambres ?
Charondas > fur lé nombr. i  j  ? d it , que la 

forme commune de procéder, eft dé fe pourvoir 
en antre Parlement ; mais qu’il approuve davan
tage l’expédient qu’il a lu ès Mémoires de M. 
Chartelier , qui eft d’aifemhler toutes les Cham
bres pour vtiider le partage.

Cela ne s’entend pas trop bien, Îï ce n’efî qu’il 
veuille dire qu’il faut appeller tous les Çonfeiilers

Îgénéralement, tant ceux qui ont été préfents à 
a première délibération s que ceux qui n’y  ont' 

pas affilié^
Il ne peut jamais y avoir trois opinions lors du 

jugement, mais il faut que la moindre revienne 
a l’une des grandes. Louis X I I  ? 1 5 x0  ̂art. 31 % 
François, I  à Ys-jfur-Thilk en > art. 87.'
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D es  A ssem b lées  a  h e u r e s  e x t r a o r d in a i
r es  , e t  p a r  Co m m is s a ir e s .

^Ancienneté de la forme de juger par 
Commijfaires.

II en eft fait mention dans l’Ordonnance de 
Charles V III de 1493,, art, x i. ( Font, tom, x. 
pag* 57-1. ) comme d’une chofe déjà ufitée.

'Défendons de juger aucuns procès par Com
mijfaires y fi ce n’ ejl qu’ils foient tels qu’ils doi
vent être expédiés > &c.

jy Les Commiiîàirçs juge.oient alors , comme 
yy II, paroît par ce s termes , & par ceux qui fui- 
5, vent dans le même article ; & n é nommera le 
n Rapporteur P les Commijfaires qui fr o n t à 
?} ju g er tels procès P mais les nommera le P ré- 
„  fid e n t,  &c.

\A qui appartient le choit des Commijfaires } 6 '  
' quels ils doivent être.

Autrefois le Préfîdent avoir droit de les nom
mer. Qrdon. de Charles V I I I , ibid.

Depuis il à été établi que l’on 1 fuivroit l’ordre 
du tableau & Fàntiquité delà réception.

Le Code Henri établit, cette régie, comme étant* 
un article ¿’Ordonnance , mais je h*ai pu encore 
la trouver-dans toutes celles que cite Fauteur de 
cette compilation.

Peut-être a-t-il ajouté cet article , fur le feu P 
fondement de fufage qui étoit déjà certain de fon 
temps.

PJifincHon,
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Diftincnon des grands & des petits 
Commijfaires.

On ne la trouve point dans l’Ordonnance dé 
Charles V IÏL

Elle eft clairement marquée dans l’Ordonnance 
de i 563 ? 6c dans celle de Moulins , iî Ton joint 
l’article 30 de î\me , avec l’article 68 de l’autre.

Dans le premier ? il s’agit des petits Commif- 
faires, 6c dans le fécond , des grands.

La fonâion des petits CommifFaires eft expli
quée par ces termes de l’Ordonnance de 1563 , 
faite en Ro'uffillçm.

Permettons néanmoins à nos Cours Souve
raines 6c non autres -, de commettre aucuns d’en- 
tr’eux , jufqu’au nombre de plus de quatre , avec 
îe Préildent ? pour , aux jours 6c heures extraor
dinaires 6c aux dépens des parties ? faire les cal
culs , arrêter les dates des titres , 6c autres points 
6c articles de fait feulement, es procès , êcc. Lef- 
quels Préiidents 6c Confeillers Députés  ̂ en fe
ront rapport à nofdites Cours.............. pour leur
rapport oui , être procédé aux heures ordinaires 
au jugement defdSes inftances ? ainfi que de rai- 
fon. Font, tom . ï , pag. 573,

Il paroît que cette Ordonnance a voit abrogé 
5, abfolument l’ufage des grands CommifFaires ? 
3, 6c avdit tout réduit aux petits.

,, L’article 30 commence par ces termes : Voü- 
„  Ions 6c ordonnons que tous Procès foient doref- 
5, navant jugés à l’ordinaire , tant dans nos
?3 Cours ? ôcc........... Leur défendons d’en juger
?? aucun extraordinairement par CommifFaires, . ♦ 
33 Permettons néanmoins ^

La fonction des grands Oonimiiîaires eft mar-
Tome VIL Q
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quée par ces termes de Tare. 68 7 de l’Ordon
nance de Moulins  ̂ où après avoir marqué la 
nature des procès qui feront jugés de grands 
Commi flaires, le R o i ajoute:

Lefquelles inftances feulement ? avons permis 
& permettons (Vitre jugées par Commiilaires , 
au nombre de dix , & c.

Ainfi ce qui diftingue les uns d’avec les au
tres , eft que les premiers ne font commis que 
pour l’examen , la vifite 7 & le rapport du pro
cès , au lieu que les derniers font établis pour 
juger.

Nombre des CommiJJaires*

A  l’égard de petits  ̂ quatre au plus ? outre le 
Préfident.

A  l’égard des grands 5 dix au Parlement de 
Paris , &  fept pour les autres , parce qu’on y  
juge à fept ? y compris les Préfidents ou autre 
moindre nombre , 6c tel que celui auquel ils ont 
accoutumé de juger. Moulins y art. 68.

L ’ Ordonnance de Blois s art. 163,  permet 
néanmoins aux Cours où l’on a accoutumé de 
juger à dix 7 de s’ajjembkr jufiqn’au nombre de 
dou\e P y  compris les Préfidents y files  parties 
le demandent p & félon que Vimportance & 
longue vifitation des Procès le requerra y dont 
nous chargeons Vhonneur & confidence defidits 
Préfidents & Confie Hier s,

¿ ’article 16 de la première Déclaration faite 
fur l’Ordonnance de Moulins , porte que les 
deux Préfidents de la Chambre où le Procès 
fera jugé ? feront du nombre des grands Corn- 
miliaires, pourvu que le nombre de dix ne fois 
augmenté pour cela,,



Quelles fon t les matières qui doivent être vues 
qil jugées par Commijfaires,

À  lMgard de celles qui doivent être Ample
ment vues par les petits ComniiiFaires.

L’Ordonnance de Rouifillon , art. 30 % les 
défigne en ces termes :

Faire les calculs arrêter les dates des titres 
& autres points & articles de fa it feulem ent, 
è$ procès & matières de liquidation de fruits 5 
dépens -, dommages & intérêts ? comptes & 
criées ? & non autres.

Les matières qui peuvent être jugées de grands 
Commiflaires , font les mêmes.

Par l’Ordonnance de Charles V III  * matière 
de fruits ? criées ? intérêts.

Par celle de Moulins , dommages & intérêts % 
criées -, reddition de comptes ? liquidation de 
fruits , taxe de dépens excédant trois articles, 
Le tout avec cette reftriéhon portée par F ar
ticle 68 de Moulins.

E t néanmoins ou il ferait queflion de peu 
de cliofe au cas fufdit ? voulons lefdits Procès 
être jugés à l3 ordinaire.

A  qui il appartient de décider f i  un Procès 
fera vu de petits Commijfaires.

L’Ordonnance de Charles V I I I , porte qu*'au
cun procès ne fera jugé de Commijfaires ? que 
le cas n3ait été mis 7 par le Rapporteur ? en 
pleine Cour > & par icelle a infi délibéré de faire.

Cela s’obierve aux Enquêtes pour le petit 
Commiffaire  ̂ non pour le grand ; mais il dé
pend du Rapporteur de le faire obferver.

TIRÉES DES ORDONNANCES. 245
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Salaire ¿es Cammijfaires. ( Or dan. dè 
Roujfillan P art. 30, )

fie prendront les B ref dents des Enquêtes 
de nos Parkmens plus grands falairts que les 
0 njei'lers ? fuivant la forme ancienne y & ce 
rx nobjlant quelconques lettres de permijfion au 
cci tra re ? lefqueües ayons révoqué,

Cet article ne s’obferve point, les Prudents 
ont le double.

Heure de travailler des Cammijfaires, 

Défenfes d’y vaquer.
l  es jours de Dimanche & Fêtes de l’Eglife * 
Ni auk heures de dix à onze , ou de cinq à 

f ix ,  &  autres heures extraordinaires. Moulins > 
art. 6p.

Très-fagement ordonne , &  très-peu ofa-
fervè.

Lieu vu ton doit travailler de Commijfairesi

Défenfes de travailler dans les M allons parti
culières des Préfidents ou Confeillers.

S i Von peut faire double Bureau dt 
Commijfaires,

La même Ordonnance le défend.
E t aujji de ne faire double Bureau de Com- 

;tnijfaires en une après-dinée.
Obfervé aux Enquêtes, non à la Grand’Chambrê, 

ou il y  a toujours double Bureau des grands 
CommiiTaires y & forment deux de petits*



D u  J u g e m e n t  d e s  P r o c è s  p a r  é c r i t ,
ET AU TR ES.

Nombre des Juges nécejfaires, pour faire
Arrêt.

Dix au Parlement de Paris.
Chaque Chambre efl: feule juge des Procès 

qui y font diilribues , fans que Ton puiffe , fur 
la requifition des parties , ou en vertu de Let
tres du Roi , appel 1er d’autres Confeillers pour 
juger. ̂

Mais la Cour peut d'e fon propre mouve
ment , pour la grandeur de la matière , ou des 
parties contendantes , ou pour autre jufte &  
raifonnable caufe ?

Ou appeller quelque nombre des Confeillers 
des autres Chambres ?

Ou envoyer le Rapporteur ôt un des Con- 
feillers d’opinion différente , dans les autres 
Chambres 5 pour leur, propofer & communique*; 
les difficultés ÿ lefquels doivent en. ce cas être 
bénignement ouïs , & à Finftant & fans remife, 
dépéchés 3 afin qu’ils rapportent les conclufioa. 
&c opinion des autres Chambres*

Ordre de Vexpédition des Procès. U t fupnV? 
titre dès Procès par écrit.

Ajouter que les rôles des Procès par écrit 
doivent être remis entre les mains de l’Huiflier 

* des Chambres des Enquêtes 3 à ce que par les 
mains d5icelui , les parties puiffent en avoir 
communie atio%

TIRÉES DES ORDONNANCES,
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Formulé des difpofitifs-

La forrmile de mettre Fappeliation au néant * 
convient proprement lorique la Sentence etoir 
mauvaife dans le temps qu’elle a été rendue f 
en forte que fi Ton n’avoit point produit de nou
velles pièces j il eût fallu l’infirmer ; mais parce 
que P Intimé a produit de meilleurs titres en 
caufe d’appel, on confirme indireétement la Sen
tence par les nouvelles raifons qui font furve- 
nues en mettant Fappeliation an néant, pour 
éviter Fembarras dans lequel on tomberait x s’il 
fallait prononcer an benè y yel malè,

On exceptait autrefois de cette régie les Sen
tences rendues par fordufion , a Fégard def- 
quelles on prononçok toujours par an benè  ̂yel 
malè , &  ce en haine de la contumace, & afin 
que FAp'pelIant qui gagnoit fon procès en caufe 
d’appel y payât toujours les dépens de la caufe 
principale.

A  qui appartient Vexécution des jugements ? 
Ô la connoijjance des fuites qiéelles peut 
avoir.

La Cour ne peut retenir l’exécution de fes 
Arrêts &  Jugements, finon pour ce qui con
cerne Finterprétaîion 4 ’iceux,

Mais leur enjoignons 5 s’il a été dit bien jugé * 
renvoyer la connoifTance aux Juges d’appel.

Si la Sentence eft infirmée, à celui qui tient 
le Siège immédiatement après le Juge qui a rendu 
la Sentence.

„  Cette diipofiticn n’eft pas praticable, car 
c’eft tout le Siège qui eft cenfé avoir rendu la 
Sentence,
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Aulfi cela ne s’obfèrve point y & en ce cas 

n  ou la Cour retient, ou elle renvoyé dans un 
autre Siège.
Fors ès cas efquels par les Ordonnances il 

leur ejl permis déufer de rétention, Blois , 1 79.

Punition des Juges inférieurs qui auront erré 
manifeftement en fa it ou en droit. Suprà , 
titre des procès par écrit*

Régies à obferver dans la rédaction des 
Arrêts,

%*. ïls doivent être conçus fi clairement qu’il 
n’y ait & r/y puiife avoir aucune ambiguité ou 
incertitude, ni lieu à en demander Finterpréta- 
tion. 1 5 3 2 , 1 1 0 .

2°. Les Arrêts feront écrits dé la main' du 
Rapporteur , ou d’un de les- Compagnons r 
(  1 J 3 5 ? art. 7 6 .)  6t le nom de& Préfidents Ôc 
Confeiliers qui auront affilié au jugement, écrit 
à côté du diéhim f de la main du Rapporteur ÿ. 
ou du Greffier- Moulins  ̂ art. 66.

3°. Les Rapporteurs tenus d’apporter les Ar
rêts donnés à leur rapport r aux Préfidents y 
dans fix jours après que les jugements auront 
été conclus & arrêtés , fi le Prefident ne leur 
donne un plus long terme* Peine ; privation des 
épices / du procès , &  de leurs gages pour chaque 
jour de retardement* Ibid. 153 5 , art. 7 6 r après- 
Philippe de Valois 6c Louis X II.

40. Suivant la même Ordonnance de Philippe 
de Valois eh 1344. ('F o n t, t  1 , p. 15*)  les 
Arrêts dévoient être corrigés 6c relus en pleine 
Chambre*

5** L ’Arrêt ne peut être reçu ni prononcé
Q 4
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fans être ligné du Rapporteur 6c du Preildent 7 
ou du Conieiller qui aura préfide , 6c dont fer  ̂
fait regifire. ( M oulins , ¿J. )

É p i c e s .

B) ans quels cas ne doivent avoir lieu.

i ° .  Pour tous les Arrêts fur Requête préièn- 
tée par une des parties feulement, tant en ma
tière civile que criminelle, Rouffillon > 33,

Excepté ¡orfqu*il y  aura vacation du Rappor
teur ? pour avoir vu les informations 6c procé
dures , & que le rapport en aura été fa it, dont 
nous chargeons leur honneur 6c corifçience, 
B lo is  , 1 31 ,

Dans tous les procès ou il n’y a que les 
Procureurs Généraux ou leurs Subiïituts parties,

Excepte' néanmoins pour le regard des gros 
procès domaniaux 5 pour lejquels leur ferapouir 
VU particulièrement, Blois, 129,

Q ui doit les taxer.

Les PxéTidents feuls dans les Cours Souve-? 
raines, fans les faire paifer par l’opinion de la 
Compagnie , ni en demander d’avis d’autres qü£ 
$e ceux qui y ont intérêt,

Comment on les doit taxer.

Sur Rs frais des Rapporteurs qu’ils auront 
faits eux-mêmes. Enjoignons à nofdits Préii- 
dents d’ufer de telle modération en la taxe def* 
dites Epices, que par ce moyen ils pourvoyeur 
à la plainte que l’on fait de raugmentation d’icel
les j dont nous chargeons leur honneur 6c conj 
fdçnce. B lo is , 127,  •



A  qui elles appartiennent ,  & comment f i
partagent*

Ès Grand’Chambres, aux Rapporteurs feuls > 
fuivant fufage du Parlement de Paris. *

Es Enquêtes , la moitié pour le moins au 
Rapporteur. Henri I V  p E dit de- 1 597  ̂ qui n'a 
été enregifiré qu'au Parlement de Rennes*

D e la Chambre Criminelle y dite la Tournelle*

Ceux qui fervent à la Tournelle, vaque* 
ront diligemment à l’expédition des Frifônniers 
&  jugement des procès criminels, fans fe d it 
traire à autres affaires de nos Cours , en ex
pédiant premièrement les prifonniers enfermés , 
&t ayant égard aux cas qui , pour le bien de 
juifice , requerront expédition prompte.

Le tour de rôle a lieu à la Tournelle comme 
à la Grand’Chambre.

Autrefois , s'il étoît queffion de Ciéricature , 
il falloir appeller à la Tournelle quelques-uns 
des Confeillers Clercs, kodiè ficus*

Partage de JurifiücHon entre la Grand* Chambre 
& la Tournelle,

La Grand’Chambre connoit des perfonnes 
qffon peut appeller privilégiées , fçavoir , Gens 
d’Eglife, Nobles, Officiers. Ordonnance de 
Moulins y art. 38.

Mais avec cette diilinéiion que , ou il s’agit 
de procès inftruits en première inftance au Par
lement , ôc alors l’inflrudion fe fait en la 
Grand’Chambre , fi ce c’eft qu’elle juge à pro
pos de la renvoyer à la Tournelle ;

TIRÉES DES ORDONNANCES, z &
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O u il s’agit de procès infirmes en premier©* 

ïnftance devant les Juges fub al ternes, & en ce cas»
L ’appel des Sentences d’inilrucHon fera porté 

à la Tournelle,
L ’appel des jugements définitifs à la Grand’- 

Chambre, Deux régies communes à Pun &  à 
l Jautre cas,

L a  première » que le droit d’étre jugé en la 
Grand’Chambre , eft un privilège qui doit être 
allégué , & qu’ainfi il faut que les accufés de
mandent la Grand’Chambre 5 fans quoi la Tour
nelle èlt compétente.

Il y a une Déclaration de
qui permet aux Procureurs Généraux de

demander la Grand’Chamhre,
< L a  fécondé » que quoique le procès foit jugé 
en la Grand’Ghambre , les Préiîdents & les Con- 
feillers de Grand’Chambre qui font de fervice à la 
T ournelle, doivent ailifter au jugements

S é a n c e s  a u x  f & i s o n s .

Temps.

Quatre fois Pannée y avant les fêtes de Noël > 
[Parues y Pentecôte Ù Toujfaints.

D ans quel lieu,

Dans toutes les priions , mais avec cette dif
férence, que Poh va en Cotps aux priions de 
la Conciergerie, &: au Châtelet,

Au lieu qu’on ne doit envoyer que deux 
Confeillers en chacune des autres priions, qui 
vont auifi dans celles du Palais &  du Châ
telet,
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Ce que Von y doit faire.

En général ouir les plaintes & requêtes des 
Prifonniers.

Le devoir particulier des Confeillers qui vont 
faire la v if te avant la féance ,  ejl de faire venir 
devant eux tous les prifonniers étant efdits lieuxy 
les interroger du temps & des caujes pourquoi 
ils font prifonniers 9 & autres chofes que lefdits 
Confeillers verront être à faire , & mettront
par écrit la réponjl faite par iceux > pour en 
faire rapport à notre dite Cour > le jou r quf elle 
fe  tranfportera efdites prifons* Henri I I , à Fon
tainebleau en Mars 1549,  art, 4 ,  Henri I I I  9 

¿586.
Les Confeillers des Enquêtes doivent remettre 

au Greffe tous les procès criminels dont ils au
ront été chargés, dans trois jours au plus tard , 
après la fin de leur fervice ? à peine de priva
tion de leurs gages de chaque jour de ' retarde
ment.

Et quant aux Confeillers de la Grand’Cham- 
bre j les Préfidents leur pourront laiffer tels d ef
dits procès qu’ils aviferont............. comme nous
en chargeons leur confcience , fc dont fera 
fait regiftre. Blois , 140,

A  préfent les Confeillers de la Grand’Cham- 
bre demeurent chargés , fans aucune connoiffance 
de caufe, de tous les procès qui leur ont été 
diftrîbués pendant le temps de leurs fer vices.

Tous Confeillers, avant que de partir pour 
aller en commiifion ou faire voyage, doivent 
remettre au Greffe toutes les informations dont 
ils font chargés.
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D es C om m issions de  i a  C o u r , t a n t  po u r : 
E nquêtes , q ü ’e x é c u t io n  d 'a r r ê t s .

Q u i doit en être chargé dans le rejjort ?

Des Juges des lieux, non les Préfidents ou 
Confeillers,

N i fi les parties le requièrent, ou l’une vent 
faire les frais , fans répétition , finon en cas qu'il 
fût quefrion de 500 libres de rente , ou igooo 
Erres une fois payes.

O u que les Présidents &  Confeillers fu fient 
trouves fur les lieux 5 auquel cas ne prendront 
lien j ni pour F al 1er ni pour le retour ,

Ou qu'il s'agit d’exécution ¿'Arrêts prépara- 
ri fs 5 faits ¿'Offices en matières criminelles, im
portances.

Hors du njjbrt.  îitm *

Sinon qu7il foit queftion de Baronnie ? Châ
tellenie , ou antre matière de la valeur de fd o  
livres de rente , ou d'Évéché , Abbaye. > "Bé
néfice de 200 livres de revenu , auxquels cas 
il faut encore que la partie lé requière , &  
que la Cour Paît ainii arrêté apres déEbera- 
tion.

Ou en matière erim m e& Î Office y ou deliT 
mîtes qui bonnement ne fe pounoient autre
ment avouer ou vuider.

Les Préfidents ne peuvent exécuter aucune 
commîiEon, finon qu'il fort queiîioô de Du
ché , Comté , Baronnie. ou autre Seigneurie 
de la valeur de mille livres de rentes D o e d E -  
vêchés j Abbayes , ou autre Bénéfice 

-zqqq livres de revenu.
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Auquel cas il faut encore que la partie le 

requière.

Q ui doit difirïbusr les commijjions.

Les mêmes que ceux qui dÜMbuen't les pro
cès.

Dans quel ordre*

Chacun des Rapporteurs peut chcifir une 
commiihon de fon rapport ? telle que bon lui 
Îemblera.

- Le refie des commiiEons d’execution d’Arréty 
félon Tordre &  antiquité, des Confeîllers , ou 
autrement 5 ainfi que lefdits Prefidents verront, 
être à faire pouf le mieux.

Dans quel temps doivent être exécutées*

Non pendant 3a feance du Parlement, fi ce 
rfeil pour caufe urgente &  néeeuaire , auquel cas 
deux au plus de chaque Chambre à Paris ? ni 
ailleurs, pourront partir dès la m i-Août, pour 
revenir à la faint Martin ? fans permiflion 
expreife.

A u x  dépens de qui f

Des parties qui neanmoins ne les doivent dé
frayer.

D e la Chambre des Vacations-

Sa convocation doit fe faire par lettres du 
Roi.

La plus ancienne Ordonnance qui fait im- 
55 primée fur la Chambre des Vacations , eft 
?3 de Louis X II j , art. 72, Font, tom. 1 > 

P a& 9 1 -». : /  '
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Nombre de ceux qui la compofent.

Treize Confëîîlers , dont cinq doivent être 
Clercs à Paris , avec un Préfident ; huit ailleurs , 
dont trois Clercs , avec un Préfident.

S’il s’en trouve plus grand nombre qui veuil
lent en être > faire le pourront*

Maniere deles choifin

Volontiers ? on Jaura des Confeillers  ̂ ceux 
qui voudront demeurer , &  ceux qui auront can* 
fen ti feront enregiftrés.

Gages ou falaires de ceux qui en fon t.

On leur paie leurs gages 5 comme fi le Parle
ment etoit affemblé.

E t on ne les paie qu’aux treize plus anciens J 
s’ il y  en a de iurnuméraires , propriis ftipendiis 
militant•

Si quelques-uns des treize s’abfente ? le Pré- 
fidenr pourrafubroger les plus anciens après.eux, 
&  en ce cas ils feront payés de leurs gages* ■"

Competence de la Chambre des Vacations.

D oit vaquer principalement aux affaires cri-* 
mïnelles , pour Jefquelles fon pouvoir autrefois 
n’étoit point limite*

En matière civile jufqu’à io o  livres parîfis de 
rente ? 1006 livres parifis une fois payés , &  des 
bénéfices jufqifà 200 livres parifis*

Depuis y par l’Edit de 166$ y cette matière a 
été beaucoup plus exactement traitée.

L ’ancienne forme de nommer les/ Commif- 
iaires de la Chambre des Vacations s’eft eon-:
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fervee , quoique par F Edit on dût fuivre d’année 
en année Ÿordre du tableau.

Le Parlement fait enregiilrer ceux qui veulent 
en être : on envoie leur nom au R o i, 6c le R o ï 
leur fait expédier des Lettres-Patentes qui leur 
fervent de titre.

Le nombre eft auffi le même, onze Laïcs  ̂
deux Clercs.

Il n’eft point parlé dans l’E d it, de l’honoraire 
des Confeillers qui fervent en cette Chambre.

On a ajouté aux anciennes Ordonnances ,
i° . L ’obligation de réfider , &  défenfes de 

s’abfenter fans ordre du Roi par écrit.
20. En cas de légitime empêchement, défenfe 

d’y fubrogèr.
30. Le nombre des Juges néceflàire pour faire 

Arrêt. Huit feulement, tant au criminel qu’au 
civil.

La compétence efl beaucoup mieux marquée 
dans cette L o i , que dans les anciennnes.

Par rapport au criminel.
Toutes fortes de caufes, mêmes celles du rôle,’ 

&l de procès dont la connoiffance appartient à la 
Tournelle.

D ’où il s’enfuit que les procès criminels qui 
s’inftruifent à la Grand’Chambre, ou aux. deux 
Chambres , font fufpendus pendant la Chambre 
des V  acations ? ii ce n’eft qu’il y ait Arrêt de 
ta Grand’Chambre, ou des deux Chambres, por
tant que Pinferuétion pourra être continuée pen
dant les Vacations.

On excepte du nombre des affaires criminelles 
qui font de la compétence de la Chambre des 
Vacations,

Les crimes de rapt ?
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Ce qui concerne Fétat des Perfonnes.
Les appellations comme d’abus,
Les Requêtes civiles * tant principales qu’in- 

orientes î
Pour le c iv il, ou définitivement i où par pro- 

vifion définitivement, elle connôît , 
f i° .  De toutes les matières fbrnxnaires expli
quées aux cinq premiers articles de FOrdonnance 
rie 1667 , rit. ¿es matières ibmriiaires.

A  Fexception des inftances ou procès appointés 
ou conclus avant le 7 Septembre * en quelque 
Chambre que ce fu it, encore qu’il fut queftion 
rie matière fommaire , & que le Rapporteur fût 
de la Chambre des Vacations.

Comme auifi à Fexception de fes propres 
appointements , qui feront renvoyés &  diftribués 
aux Enquêtes.

z°, Outre les matières fommaires , la Chambre 
des Vacations peut connaître defc oppofitions 
à F exécution ries Arrêts par défaut 5 faute de 
comparoir , de défendre ou de plaider ; mais feu
lement pour empêcher la fin de non-recevoir, 
réfultante du laps du* temps ; aihfi elle ne con- 
noît de ces oppofitions , que quant à la forme 
&  pour remettre les parties à la- Saint Martin 
fur le principal, fl ce n’eft que la matière au fond 
fût de fa compétence,

4 jPar proyifion*

Des mêmes matières dont elle peut connôitrè 
définitivement, &  non d’autres.

A  l’exception des Requêtes à fin de défenfes 
ou de furféances à l’exécution des Sentences Sc 
Jugements, dont ladite Chambre peut connoître ,

quoiqu’il
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quoiqu’il foie quëftion de çhofes excédeutes fon 
pouvoir.

Sans neanmoins que l ’exécution puiiTe être fur* 
fife aux matières fom m airesni aux Sentences 
de provision ? en donnant caution > à quelques 
ïommes qu’elles ptiifÎent monter, S'il : y a con
trats , obligations j promeiles reconnues ? ou con
damnations précédentes par Sentences , dont il 
n*y ait point d’appel, du qu’elles foient exécu
toires nonobftant l’appel, ni aux complaintes 9 
rêintégrandes, fequeitres ? poilëffions ou récréance 
de bénéfices. \d-
' Tout ce que defïiis , à peine de nullité? &  100 
livres d5amende contre le Procureur.

D e s  g r a n d s  J o u r s .

La fin  Ù U but des grands Jours* L

: La punition des cnTtiesyl^ntrètenement des Mouliax -. 
‘Ordonnances , nnim adyefiônjhr les juges* ace.

Réformer toutes corrupceles , ufages , ïlÿles 
procédures abuiiyes 5 mauvaifes pratiques &  for
mulaires de praticiens, ou antres cliofês qtfils 
trouveront être déraifonnables ? ou contre le
bien &  expédition de juitice. Corn. de 1567 
Font. tom. i  5 pag, 93.

Temps & lieu oà fie doivent tenir* toak 
Klï 5 c.

{ Tous les ans , fuivant le département qui en^5ï ôrK*' 
Fera fait par le R o i , & pour tel efpace de temps f  " 
qu’il fera par lui ordonné. :  ̂ 'T ; Franç. I*

Cela eft ainfi réglé pour le Parlement de Paris ; 15\9: ar-. 
mais pour ceuxde Touîôufe &  deBordeaux, tous? >ML 
les deux ans feulement 9 ès lieux qu’ils verront à ^0°̂1S ̂  
faire pour le mieux,

Tome V IL  R



D e quel nombre de Juges & d>Officiers feront
compofes,

Ibid, U n  Préfident * un Maître des Requêtes y un 
Préfident ès Enquêtes , treize Confeillers y trois 
Clercs 5 dix Laïcs  ̂ huit de la Grand’Chambre , 
cinq des Enquêtes y félon leur ordre; & ancien-* 
ne te,
• „  Comm, des grands jou rs de 1^57. Font,
,, tom, 1 y pag. 9 2 , ajoüte ; Un de nos Avocats , 

mi Subftitut de notre Procureur-Général, un 
v y> Greffier civil ? des préfentatibns crimmel, 

v7'y deux des quatre Notaires de lia Cour. 7>

Compétence des grands jours, .

i ° .  Indéfinie en matière criminelle 5 &  telle 
que celle du Parlement même*
: 2e . En matière civile.
; Tontes matières fommaires y comme la Cham

bre des Vacations  ̂ '
C o m m ,; Toute autre matière non excédente là valeur 

de 15i7.de doo livres de rente, ou de 10000 livres pour
ï° ntan’ c*une. ibis, :.r;'
*• P* 9 y  Mais à la charge de vaquer principalement à 

l’expédition des matières criminelles. 1
3q. En matière de réglements généraux y pou

voir femblable à celui du Parlement.
Ordonnons quefes;Ari$t^^^ 

feront donnés ès marieras fufdites, ( c’eft-à-dire > 
matières de rëfbrmatioo ) par les Préiidents &; 
Confeillers tenans lefdits grands jours , foient 
de tel effet ? vertu & exécution , comme -les 
Arrêts donnés &  prononcés en nos Cours de 
Parlements, - - ^  -4



Exécution des Arrêts des grands jours.

Et principalement recommandée à tons les 
Officiers,

Seront ternis les Gouverneurs ? ou Lieutenants 
Generaux de ' nos Provinces y avec les B aillifs 
&  Sénéchaux, vice ~ Sénéchaux > Prévôts des 
Maréchaux , ajjifter en perforine auxdits grands 
jours ? pour tenir main-forte à la jufiiee £? 
execution des Arrêts.

D es A v o c a t s  e t  P r o c u r e u r s  G é n é r a u x  
d u  R o i 9 Ès C o u r s  d e  P a r l e m e n t ,

Devoirs qui leur font communs avec les autres
Magifirats.

Ne point s’abfenter , fans congé &  licence 
expreflè de la Cour, & pouf les affaires du R oi 
ou defdites Cours,

Peine* La première fois , privation des gages 
tçeis mois ; fécondé fois , fufpeniion d’Office \ 
troiiïéme fois, privation.

Venir bien matin au Palais , à ce que prompte 
expédition puiflè fe faire des matières dont ils 
auront charges &: pièces, &  qu’ils foient prêts 
quand ils feront mandés en nos CoursA

Devoirs qui leur fo n t proprest

Parole , ou dans les affaires purement publi
ques, ■ ■■ "  ̂ ' 'P'- '

: Jde doivent fM if:jmés';¥èmoHitaÛceffjdufqnt 
que la Cour efi fu r  la ÿifiiation  ̂ ou fu r Les 
opinions d*aucuns procès , \fihon q u il y  eut 
quelque urgente affaire ? pour laquelle il fû t

R z
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•promptement nëcejjaire de dire & remontrer queL 
que chofe à notreditt Cour>

O u dans les cauies particulières.
Héritent bien au long les charges s informa-  

tions & confejjions des accufi's 5 Ù prennent 
conclufions pertinentes ̂  à ce que les délinquants 
puijfent connaître leurs fautes ? & que ce fo it  
exemple à tous autres. Leur défendons néan
moins j  pofer en plaidoyer aucuns délits ou 
crimes dont réopérera pas les charges & in-  
formations,

Plume*

Les accords faits fur procès pendants en nos 
'Cours 5 ne pourront être homologués en icelles* 
s’ils ne font au préalable communiqués à nos Avo
cats &  Procureurs Généraux.

E t par un autre article ¿’Ordonnance,, i l  eft dît 
que fi les Parties, appointent enfèmble , il faut que 
les Gens du R oi yoyent Vaccord pour y  garder 
notre droit, & celui de Juftice*

Si Ton porte Pappomtement aux AvoeatsGehé- 
raux 5 ils le paraphent ; fi fon le porte au Pro
cureur Général ? il le ligne*

Régulièrement > on ne-doit le porter, aux Avo
cats Generaux, que lorfquè ce Îontdês Avocats 
qui leEgnent, parce qù’aîors l’appointement fuit 
la nature des cauies d’audience.

L e Procureur Général figue feul les appointe- 
/nentsfur procès par écrit

Régies communes à l’une &  à l’autre fonéfionJ 
i ° .  De quoi ils doivent s’abibenir.
D e confeiîler les parties contre le R oi. .
D e poiluîer ou confeîller pour elles dans leur s 

Sîeges , pour quelque caufe que ce fo it, encore 
quëîe Roi n’y ait aucun intérêt.
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,, A  la différence des Avocats 6c Procureurs’ 

ç, du Roi dans les Tribunaux inférieurs, qui peu- 
3, vent plaider , écrire corifultèr dans les affai-

res où le Roi n’a point d’intérêt..
De rien prendre des parties , pour quelque 

fon&ion que cepuifie être.
D ’avoir des Clercs qui foient Procureurs & fosj- 

licîteurs des parties qui plaident , ou qu’ils foient 
capables de communiquer aux parties les infor
mations , pièces êt procès.

2-°. Ce qu’ils doivent faire*
Ne faire aucune adjonction , ( c’efl-à-dire , ne- 

fe point porter partie , ) que premièrement la 
matière ne fait délibérée;entre eux , &; qu’ils ne, 
connoiffent que nous y ayons droit ëc intérêt % 
dont nous chargeons leur honneur &c confidence.

Faire regiftre de toutes les matières dë cètte 
nature , en pourfuivre l’expédition, lefquelles ma
tières enjoignons à nofdites Cours d’expédier ayant 
toutes autres, & à  notre Procureur General > 
d’envoyer au Roi en fon Confeil privé , une fôis; 
Pan y ledit regiftre, avec lifte des procès qui au
ront été vuidés. ;

E t d’envoyer à nos Procureurs dë nos Jurifdic- 
tions inférieurs, les Arrêts qui ont été donnés ef- 
dites matières , afin de les faire enregiftrer es 
Greffes de leurs Sieges.

?y G ’eft le-Procureur Général qui eft chargé dë 
5, ce foin par l’Édit de François I. en 152 5 , art.

175 6c par celui de Fotitainebleau, en Décembre 
» art. j .  - : r : -y"’ ; ;  :

Tenir la main à ce que de tous les prifonniers 
fo it fait regiftrê è$ Greffes* L’Ordonnance de 
Charles V i l i  , 1493 ? art* 8 .̂ Font. t. 1.
3 2 , veut qu’ils faffent appëllër au jour de Telare
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giiTemânt toutes les deux parties , fi meiHef eff ;  
afin de favoir & connoltre ce que lefdites partie^ 
auront fait, & il elles ont appointé enièmbîe*. 
’voir Vaccord pour y  garder notre droit ù  celui de. 
ju flice.

Faire- exécuter les Decrets &  Arrêts de la 
Cour , en telle forte qu’elle en foít certifiée dans 
le temps qu’elle aura préfini ; &  à cette fin ? les 
Greffiers feront regifîre des expéditions délivrées 
au Procureur Général.

D es  G r e f f i e r s  d e s  C o u r s  
d e  P a r l e m e n t ,

Differentes efpeces de Greffiers &  temps de leur
créai ion. ' ; ; 1

Depuis le temps de l’établifiement du Parle
ment , il y a eu un Greffier civ il, êt un Greffier 
criminel en titre d*Qfirce , dont l’origine &  la 
fonction , font auffi anciennes que celle du Parle
ment même. q,.-.

Dans la fuite on a créé d’autres Greffiers pour 
quelques fondions particulières dont Óri á jugé à: 
propos d’embarrafièr la Juftice*

L e Greffier des préfèntations a eté créé d3abord 
pour le Parlement de'Paris ? péur celui de 
Touloufe, ( L ’année ne m’çft pas connue. ) Et en- 
fuite par Édit du mois ¿A cut í $75 , pour toutes 
les Cours & Jurifdidions Royales,

La; fon ¿fi on de ce Greffier confifle , fuivant l’É -r 
dit de création ? à recevoir les préfèntations tant 
des- demandeurs ou des appelants y que des dé
fendeurs ou des Intimés, ( car alors la Loi étoit 
égale pour íes uns & pour les aurres ) à les enre- 
giftrer, à en faire un role certifié de lui r où fe*
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ront infcrits les défauts &: congés ? enfèmble les 
autres caufes , qui dévoient être appeliées dans 
cet ordre an moins ¿s Siegesinférieurs , ( te  que 
le Pai'lement n’a pas voulu approuver ) Voyez 
l5Arrêt de modification. Fontan. tom. i . pag-‘
45 . ;;

Le Greffier dés Affirmations a été établi en
IJ 9 7 -- # # 7

Sa fon&ion , fuivant l’Édit de création eiid e  
recevoir les affirmations de voyages faits par les 
parties comparantes en perfonnes 4 de leur en" 
délivrer un aéte ; &  quand elfes voudront s’en 
retourner , feront tenues de rapporter audit Gref* 
fier Faétefufdife-, & de cotter au bas le jour de leur 
départ, dont le Greffier chargera fon regiiire en 
marge de Facbe de comparution , en forte que les 
frais des voyages foient feulement taxés fur ces. 
actes. Font-1. i . pag. 47. ■ :

Les Clercs des Greffiers ont été créés en titre 
¿ ’ Office , par Ëdit du mois'de Décembre 1577 r 
qui ne fut enregiftré que du très-exprèé commande
ment du Roi j parpïafieurs fois réitéré. Font. f.
I*pag, *¡1, ; . " , .

A  cet Edit fut joint un tarif des taxes &  falaires- 
que lefHîts Clercs ou Commis créés en titre d’Of
fice pourroient prendre à F aveni r .
. La fonction de ces nouveaux Officiers eft de 
faire , comme ils faifoient auparavant, tout ce- 
que les Greffiers en chef ont droi tj de faire> fous, 
les ordres du Greffier. • ■ ' =- >?-. - 3.:,r4-v:.. ■
> Les Greffiers de la Geolle font plus anciens J je 

n’ai pu encore trouver la date de leur établi V  
fement. '  ̂ —-■n - ~n . -;-o -v..--" ■
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Qualités nécejjaires pour remplir la place. dé 
Greffier en ch ef  ̂  civil ou criminel, :

Aucun ne le peut être fans être Secrétaire du 
Roi ; ceux qui ne le Font, ne pourront figner les 
Arrêts, icelles, ni les ComxniiTions ? &c, ihid*

,, L a  qualité de Procureur èfl: incompatible 
v avec celle de Clerc du Greffe., êc à plus' forte 
?? raifon avec celle de Gfemer. Voyeç l’Arrêt de 
p Réglement de 159 5 , dans Font. t. 1 ? pag. 57*

Serments defdits Greffiers. " •

De bien & duement exercer leurs Offices,, tenir 
fecretes les Ordonnances . & délibérations des; 
Cours 2 ne bailler JR roc ès $ commijjiort ne in
formation aux fionfeillers y qui ne J  oyait difiri- 
bues ? riexpédier ni dép êc lier requêtes , q u efi -  
Ion la délibération de/dits Conj'eilLers ; ; & que 
bien & duement ils feront Us regifires des expé
ditions qui fe feront efdites Cours $ garderont & 
obfirveront nos Ordonnances,

Les devoirs des Greffiers font prefque. tous ren - 
fermés dans ce ferment. ;

La réiidence 6c raffiduité , la défenfe de faire, 
aucuns didums pendant que la Cour travaille , &  
robligation d’entendre diligemment, aux expédi
tions qui fe feront, afin qu’ils, en puifient rappor
ter la vérité , font comprifes dans ces premiers, 
termes, du ferment, bien Ù duement exercer leum 
Offices  ̂; il en elt de même du fecret qu'ils doivent 
à la Cour. , ; u

C’eft une fuite de ce fecret >. que ee qui eft 
porté dans FOrdonnance de Cbarles V I I I  149° * 
art, 10. Fantatij tom , 1. pag„ 41. que les G ref-
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Gers ne doivent avoir Clercs, qui à leur cônfcience, 
ne foient pour garder les Ordonnances, êc tenir 
fecret ce qui fera fait en notredite Cour ; & pour 
ce faire , leur ordonnons qu’ils reçoivent d’eux* 
ïe ferment,

Aujourd’luu les Clercs ayant été crées en titre 
d’Office , ils prêtent le ferment à la Cour,

Les anciennes Ordonnances qui défendent aux 
Greffiers de bailler aucun procès ou commifîion à 
unj Confeiller 5 fin on par diftribntion , &  de ré-- - 
pondre les Requêtes , fi elles n’ont été rappor
tées en pleine Cour , &  délibérées ainfi que faire, 
fe doit, font encore rappelléesdans les termes 
du même ferment. _ , ,

La confection des Régi lires eft auffi référée dans 
ce ferment 5 fur laquelle il faut obferver ? ^

‘ î Ce que les regiflres. doivent contenir* \
2°. Tous les Arrêts donnés tant à l’Audience 

qu’au Confeil. ; î ,
. Autrefois on inféroit les plaidoyers des Avocats: 

dans les Arrêts d’audience & pour cela il étoit 
enjoint aux Greffiers de faire mettre au net le plus; 
diligemment que faire fe pourroit , les regiflres 
des piaidoieries , afin que les Avocats puffent alleu 
corriger y fi befoin étoit , leurs plaidoyers , dans, 
le.temps à eux préfixe ; pour laquelle corredion 
îefdits Greffiers dévoient leur configner leurs ré
gi {1res 5 fans pour ce prendre aucuns droits, ,. ■ >

3°. Toutes Lettres Patentes ou daufes qui feront 
envoyées à la ; Cour , préfentation &  réception 
d’icelles, ènfemble delà délibération &  réponfe 
qui fera faite fur ce; -  : ; - >>-pp T

4°, Dans quel temps ils doivent étre faits. > ■ 
Par un réglement du Parlement fait avant 

x'jyy, La date n’en efl point autrement marquée 
dans Font. t. i._p. 43.
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Les regiftres doivent être faits de mois m  

mois pour le moins 5 & le regiftre entier , par
fait à la fin de Pannee j ou pour le plus tard un 
mois après,

L e  refie des devoirs généraux des Greffiers 7 
non compris au moins expreffément dans le fer
ment , regarde principalement leur qualité de dê~ 
pojitaires des procès s des arrêts &  autres aéles,

„  Pour faire une divifion exaéfe qui comprit 
,, tous les devoirs des Greffiers , il faudrait les 
,, confidérer en trois qualités différentes ; c5eft> 
à-dite ? comme Greffiers qui rédigent les Ar- 
ÿ, rêts ? & les Délibérations de la Cour ; comme 
5, dépofitaires des Arrêts & des Procès \ fk en- 
ÿ, fin comme Notaires qui délivrent des Expédi- 
?? rions.

C 5eit par rapport à cette qualité qu’il leur eit 
enjoint , ‘

D e donner les Procès à ceux auxquels ils' 
font diftribués ? dans trois jours après la diftribii- 
tion 5 &: les productions nouvelles, le lendemain> 
du jour qu’elles auront été produites. ; ; ? '

z ° .  D e faire regiftre des facs , à mefureqffiis 
font apportés, & de faire mention fur ce regiftre 
du nom du porteur ? &  du jour de Rapport ;

Ce regiftre doit être communiqué gratuitement 
aux Procureurs &  aux Parties.

Il doit y avoir Un Commis fpécialement chargé 
de cëioiiij lequel feul aura la charge de répondre les 
requêtes portées par les Mefîàgers, pour avoir 
taxe de leur falaire. '<■ ■ ■ ■ - 'J-

30. De faire une Haffe des Déclarations de dé- 
pens taxés par chacun mois. ' ;

On peut néanmoins rapporter à la qualité de, 
Gteffieiiës points qui Îuiveitfe Î J
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, Le premier eft ^obligation de faire collation

ner les expéditions par un autre Clerc que celui , 
qui les a faites.

Le d eu xiem ed e  tenir bon & loyal regiftre 
des amendes adjugées au Roi 5 fur peine de pri
vation de leurs; Offices , afin que le Receveur 
des amendes puifTe en faire le recouvrement iur 
ce regiftre. ;

Le troiiieme , de faire délivrer tous a&es &: 
expéditions requifes par les* parties, dans.trois 
jours après au plus, tard. w „ . )

Le quatrième, de délivrer en papiers tou tes, 
les. expéditions, de juftice,, comme enquêtes, 
procès-verbaux, &c. à la réierve des .Arrêts , > 
raifonnablement écrites $ à raifon. de vingt-cinq 
lignes en chacune page y & de quinze 
ligne j  Orléans, art. 80. las, , \
. Le cinquième , de marquer au. bas des Arrêts 

la taxe des Epices r Ù leur Jalaire, R ouifil-, 
Ipn,, 3 3 ,  f ; -7 v  ,y '  " , , ; . V

Il refte deux points qui font communs à toutes * 
les fondions des Greffiers. ; - j' *■ r; ^

Le premier regarde les régies générales qu*on 
doit fuivre touchant le .falaire qui leur eft du.

Le fécond eft le partage de leurs fonctions. ; 1
' - - 1 ' v  i .■ j  U ' ï . * s î  : ‘ ,

Salaires des Greffiers. f  ̂ >

Ne doivent rien perdre, -  ̂ s
i û. P pur les confignations qui fe font entre leu rs 1 

mains. - - >■
2A- Pour les expéditions concernant des affaires 

du R o i , &  où il n’y a point d*autr© partie que , 
le Procureur Général. ; r ; ;

30. Des jugementsr ;qui fe font és Chambres1 
des Enquêtes.
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4°. D es écritures baillées Sc groffpyées pour 

y mettre le concordat* !
Le partage de leurs fondions confifle eff 

très-peu de réglés, il n’eil quefiion ici que des 
différends qui peuvent naître fur ce point ? entre' 
le Greffier Criminel', &  le Greffier CivîL

Premiere infiance.

Tout ce qui eft inilruit dire&ement en la 
Cour , comme crime principal &  non incident, 
doib être porté au Greffe CriminèL 

Il faut eii excepter ,ip. ce qui $5iqftruit par
ordonnance de la Grand’Chambre1 feule.

2°. Les procédures faites contre les Eceîé- 
iiailiques pour. cas privilégié , lefquellès doivent 
toutes être portées au Greffe Civil. ' /

•Mais , • quid juris , s?il y a des Laïcs împli— 
qués daris la même accufarion. ;

Alors , fi Ton peut procéder féparément cen
tré les uns & eôiitfë les s autres, lès procédures 
demeurent au Greffe Civilri

Sien s y s’il faut inftruire conjointement.
Au contraire 5 tout ce qui eft criminel inci- 

dent à un procès c iv i l , /ou à PeXécütion d’un 
Arrêt rendu en matière civile , fëporte au 
Greffe Civil. ~ e-; -  ^

Cette régie fouffre exception. 
i° . Lorfque dans las-féBëlîions incidentes és 

matières civiles, il y  a eu force publique , port 
d’armes, meurtres > & autres grands excès y  
auquel cas- les inform a rions doivent être renvoyées 
au Greffe’ Criminel. , y

2°. Si après finflance cm îeôcPm cident de- 
faux jugé à fins civiles  ̂la ; Cour trouve que l<â
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crime de faux mérite d’être pourfuivi &  puni 
extraordinairement, &  pour cette caufe ren
voyé les procès en la Tournelle ? ou en la 
Grand’Chambre, pardevant les Confeillers Laïcs 
pour y  être jugé ; en ce cas le procès appartient 
au Greffe Criminel,

Comme auffi réciproquement , les procès 
criminels civiÎxfés doivent être portés, au Greffe 
Civil.

Par appel.

Ou la Sentence eff rendue fur procès extraor-  ̂
dinaire ? ou fur procès converti en procès or  ̂
dinaire,

i°. Cafti ‘ fi la Sentence porte condamnation 
à peine affliâive ? le procès fera porté au Greffe 
Criminel,

Si elle ne porte que condamnation pécuniaire* 
alors ou le Procureur Général y efi: appellant 
ou intimé s & en ce cas le procès appartient au 
Greffe Criminel,

Ou il n’y a que la partie civile qui foit ap
pelante ou intimée ? &  en ce cas le Greffier 
Civil a le procès.

2°, Çajh ; le procès doit être porté au Greffe 
CiviL

Àu furplus ? défenfes aux porteurs de procès * 
aux Procureurs ? aux Greffier r de contrevenir : 
enjoint aux derniers de rendre promptement ce 
qui ne leur appartient pas,

Autrefois j if  y avait un dernier point à ajou
ter à toutes ces régies, qui étoit que les Gref
fiers d’exécution * étoient refponfables civile
ment de leurs Clercs ; mais cette régie, ceffe de
puis que les Clercs font titulaires, Orléans , 78.
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D e s H u i s s i e r s  d e s  C o u r s  
d e  P a r l e m e n t .

Qualités.

Scavoir lire & écrire lifiblement 5 êc être expert 
6c fuffifanr dans ce qui dépend de fon Qffice-

jRéception > examen néceffaire & ferment.

Devoirs 6c fondions.
i° . Garder affiduement l’entrée des Cham

bres , &  ne la vendre ; au nombre de fix au 
moins pour la Grand’Chambre.

2°* Garder le parquet ; n’y laiiler entrer que 
les Avocats & Procureurs , Gentilshommes , 6c 
gens qualifiés * êc les parties quand elles auront 
audience.

N ’y  laiffer porter aucunes efpées f dagues , 
couteaux , ou ferrements.

Empêcher le bruit ? mener en prifon 
qui exciteront noife ou tumulte.

Àppeller les caufes fuivant F ordre du 
fans rien exiger des parties pour cela.

5°. Ne point entrer en la Chambre du -Con
feil 5 mais parler de loin 6c de Fhuls de la Cham
bre 7 &  fi venir leur convenoit en ladite
Chambre du Confeil 7 que ce-fbit lé moins qu’ils 
pourront, tant pour garder Fhonneur , que pour 
éviter Îujpicion , qu’on pourrait avoir contre 
eux de révéler le Confeil.

3
ceux

4  
rôle

prérogatives des Huijjiers du Parlement. î

N ’ont befoin de Records pourtour ce qui le 
fait dans la Salle du Palais ? mais au dehors en 
ont befoin comme les autres.



D es A v o cats  p lâ ïd a n s  p o u r  les P a r t ie s  
ès C ours de  P a r l e m e n t  , e t  d e  ce 
q u ’ils d o iv e n t  o b se r v e r  en  p l a i
d a n t .

Ce qui conflit ne & fa it VAvocat*

Qualités préalables à la réception.
Licentié en Droit Civil ou Canonique, 
Réception.

* Néce[fité du ferment.
Par l’Ordonnance ¿’Orléans , art. $8 , les 

fondions d’Avocats &  de Procureurs font 
?y compatibles, &  cela fe pratique ainfi dans 
5j l’Anjou ? dans le Maine &  ailleurs ; ficu s  en 
,, la Cour 3 &  dans les autres Parlements.

Autrefois cela ne fuffifoit pas pour être Avo
cat au Parlement. Il paroit par un ancien R é
glement touchant les Avocats 7 inféré par Fonta-* 
non j tom. i ? pag. 6$ , & qu’il a tiré des R e - 
giitres du Parlement, ou du ityle ,

Que Ton choifîilbit les Avocats avec examen, 
&  qu’on rejettoit ceux que l’on ne trouvoit pas 
capables ?

Primo ponuntur in firlptis nomina Advo-  
catomm , deinde rejectis imperitis diguntur ad 
hoc officium îdonei & fufficientes,

Acte de la réception*

Il ne conflile que dans la matricule.
Par un article de l’ancien ferment ou régle

ment qui a été cité ,
Il eit dit que nullus Advocatus ad patroci~ 

nandum recipietur p nifi Jk  in rotulo nominum

TIRÉES DÈS ORDONNANCES. 271
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jidvocatQTüm fcriptm  ; dés ce temps-là Tableau 
des Avocats.

Fonctions ou devoirs de VAvocat par rapport
aux Juges.

i ° ,  Exaditude dans les faits ? pour laquelle la 
communication des pièces efl abfolument né- 
ceiTaire, Auiïi les Avocats y font-ils obligés fui— 
vant les Ordonnances s à peine de 40 fols d’a
mende.

L ’Avocat de Fappellant doit aller pour cela 
vers l’Avocat de Pintimé.

2.°* Brièvetés êc prccifion tant dans les plai
doyers que dans les écritures.

Il y :a jnfqu’à fept Ordonnances qui enjoi
gnent aux Avocats d'être courts, meme félon 
quelques-unes 3 à peine d’amende. Voyei Fon- 
tan on : mime titre.

3 °, Diligence à fe trouver au Palais à Pheure 
de l’Audience, à peine de 2 g fols PariÎis d’a
mende , & fauf le recours de la partie contre 
P Avocat pareiléux ? qui ne fera plus reçu à faire 
rappeller la caufe? fi ce n’eft que pour-bonne 
& jufte caufe il fc fût trouvé excufable.

4°. Avoir foin de porter avec eux les pièces 
dont on peut avoir befoin pour le jugement de 
leurs caufes 5 & de les marquer aux endroits 
ixnportans pour la facilité de Pexpédition.

5°. Ne point traiter de queflion de droits 
quand il ne s’agit que d’un fait. Font. t. i . p„ 
62. Ordonnance de Charles V I I  ̂  1455 , art.
5 **

6° ’ Ne propofer jflyles , ne coutumes , ne 
faits qu’ils fçauront être non véritables. Ordon
nance de Charles V U } 1455 ? art. 62.

Envers
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Envers les Fatties qïdil défend>

ïdexpédition ; articles du ferment. Font, font,
l ,  pag, 64.

Conjiil fidèle ¿ibid.
Ne point prendre cèfiton de leurs droits j  

ibid-
Né point excéder lès bornés Û3 une jüfle mo

dération dans h  falairt qu’il reçoit.
Far ce même fermenti l  leur eíl défendu de 

recevoir pins de 10 livres Tournois pour la plus 
grande caufe.

Ordonnance dé Blois * art. ï 6 ï , Enjoint aux: 
Avocats &  aux Procureurs indifiindement, d’é
crire au-deÎTous de leur feing & d e  parapher fur 
leurs écritures , ce qu’ils ont reçu pour leur Ta- 
îàire ; l’exécution trop févére de cêt article a 
caufe de grandes émotions dans le Palais au 
commencement du dernier fiiële*

; jEnvers les parties qu’ils attaquent-, .

Modeilie &  fageffè.
Ne point ufer de paroles injürieufes oû coh- 

himélieufcs à l’encontre de leurs parties adver- 
feè , ieurs Avbcats 'ou Procùréurs , &; qu’ils hé 
difent ? allèguent & prépaient aucune choie en 
opprobre d’autrui, & qui né foit néceiïaire & 
ge ferve à la caufe qu’ils plaident. Feint ¿ priva« 
tion depofluler 7 & amende arbitraire.

Envers leurs confrere^

Modération , ibid-. , ■ ;
Communication fûre éc facile ? F , fhprà- 

Tome V IL  S
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Deference 3 honneur , reflect pour les anciens* 

Jiirarru xîdyocat, V . Jupra*

Envers eux-mêmes.

Q u od  ab initio vel ex pofifaclo > cum vide* 
rint caufam ejfe injuflam > ftazim earn di- 
mitt ent.

E x  juram . advocate V\ fuprà.
N e point prendre de ceffion de droits litU 

gieux y two pacifei de quota litis. Ibid.\

Envers le RoL

Q u od  in enufis quas fovebunt , fi yiderint 
tangi ju s  return > ipfi de hoc Curiam admo* 
n tiun t.

Pour exciter les Avocats à remplir tous ces 
devoirs ? on a înftitue les difeours de fouver- 
ture des... Audiences ? dans lefquelles on doit leur 
enjoindre 7 fur le ferment par eux prêté quids 
feront diligens St briefs $ véritables & modejîes 
en leurs plaidoyries y & leur feront remontrées 
en général les fautes ou contraventions à nos 
Ordonnances qu*on connaîtra être ordinaire
ment commifes par eux* . ---fi ;

D e s  £ r  o g .u r  e  u W o u  b. s
d •• DE P A R O T t Î f î .

Ce qui conflitiic le Procureur*
I

Autrefois le Parlement en limitoit le nom
bre , depuis il a été fixé par le R dîP



'Qualités nécéffaitts ù  préalables à la
réception.

Avoir firy i les Procureurs Vefpa.ee de dix 
lias y &  en ces;dix années $ avoir exercé trois 'ans 
entiers la charge de Maître Clerc.

Avoir un certificat de Inexpérience , & fàvoir* 
au fa it de la pratique ¿ prud’hommie & loyauté $ 

figné de dowçe bons Ù notables Procureurs.
y  îl n’y en a que fîx dans le Réglement dé
fï37- Font. t. i .  pag. 78.

Etre examiné en pleine Cour & Grand’Ciiam- 
bre d’kellêi

Prérogatives ou privilèges des Procureurs.

Poiivoirfeids poftuler, avec défenfe â tous au
tres , de faire quelque a&e que ce puiilè être de 
puftulation 5 à peine de faux > &  d’être déclarés 
inhabiles à jamais de Tetar de Procureur.

Erre déchargés ? après cinq ans , de toutes piè
ces 6c procédures ; lefquels cinq ans doivent com
mencer du jpur &  date des récépilTés r dont à cet 
effet les Procureurs font jtenus de charger* leur 
regiftre. Henri Ï V > 1197- -

Mais en vérifiant cette Ordonnance 5 le Par
lement a fait uñe diftinâion folide entre les pro
cès jugés j 6c ceux qui ne le font pas ; à Tégard 
des premiers -, il a arrêté que FOrdonnance s’exé- 
cuteroit ; à • Tégard des autres > il a doublé le 
temps dé la prefeription  ̂ &  Ta prorogé jufqu’à 
dix anSi /

Devoirs oit fondions des Procureurs daîéî lef
quels Tordre public eit mêlé.

TIRÉES DES ORDONNANCES.



z 7 6 M A X I M E S

Par rapport aux Parties,

/ l e s  Procureurs conjoints en proximité de ligtia  ̂ . 
ge ou affinité , comme pere fk fils , firere , oncle 
&: neveu , ou qui demeurent enfemble en une 
commune maifon &  habitation ? ne peuvent re
cevoir les procurations des deux parties en une 
même caufe,

Chaque Procureur eÎl tenu devoir deux Subffi- 
tuts qui foient connus ; ëc à cette fin , de mettre 
les fiibffitutions au Greffe,

Être diligents de bailler les facs &  pièces des 
parties aux Avocats ? fans retenir ni receler leur 
fai aire.

Servir diligemment & ponéhieîlement fes par
ties ? dont il y a piufieurs exemples qui ne mé
ritent pas d?être extraits , parce qu’ils appartien
nent prefque tous à fancienne procédure,

Vby. le E t fi les Procureurs fe lai fient ponrfuivre par 
* &cgie- requête à faire ce qu'ils doivent ? feront condam* 

nT? C n̂ s èn 4 ° Parifis d’amende qui fera levée 
ïcmc- t. fans déport, &  aux dépens en leur nom. 
i, p. S4- Ne point former d’infcription en faux , ni 

alléguer dfexoine fans procuration fpéciale.
Faire regiftre de ce qu’il aura reçu de fes 

parties , qu’il fera tenu de communiquer 5 & 
bailler état tant de ce qu’il aura reçu , que 
de ce qu’il aura frayé , en prenant quittance 
de tout ce qui excede la femme de vingt fols 
Pariiis.

Ne retenir les pièces & titres des parties ? fous 
couleur des falaires qui leur font dûs.

Ne pouvoir faire demande de leurs falaires ou 
débourfés après deux ans au plus ? fans grande ou 
évidente caufe«
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Ne pouvoir prendre ni recevoir les dépens 

adjugés à leurs parties , fi ce n’eft: qu’elles y 
confentent , ou par licence 6c autorité de la 
Cour.

Garder fidèlement 6c mviolablement les fe- 
erets de leurs parties.

P ar rapport aux Juges\

Ne point interrompre les Avocats pendant 
qu’ils plaident y ni autrement ; mais fi aucune 
choie vouloient dire à leurs Avocats ? le diront 
bas à l’oreille, ne filent fi hardis de contredire
ou contefter à ladite Cour en l’Audience , à 
peine d’étre envoyés en prifon , &  d’amende 
telle que le cas le requerera.

P ar rapport au Public  ̂ & au bien de 
la ■ Partie.

Tenus d’occuper , quoique révoqués y juC* 
qu’à ce que la Partie ait conftitué un autre 
Procureur.

Tenus d’occuper es inflances d’exécution ' d’Ar* 
rets 7 fans nouvelle procuration.

Ne pafTer aucuns appointemens en cas fujet à 
î-amende y ou autrement ? en chofe qui touche 
^intérêt du R o i , fans montrer l’appointement à 
notre Procureur Général ; peine y quarante fols 
d’amende.

Faire porter les procès aux Greffes ou ils 
doivent être dépofés ^pêine y 100 fols d’a
mende.

Ne point tenir hôtellerie ou train de marchan- 
dife par eux ne pat autres ) ne faire aucun ade dé-.

S 3

Voy. le 
Régle
ment de 
M37‘
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rogeant à Tétât Ôç Office de Procureurs en Cour 
Souveraine.

Voy. le N ’avoir direâement , ni indïre&ement intelü^ 
Régie- gence 5 convention , ou communication de profit 
ment de avec }es Procureurs des Sieges, &  folliciteurs qui 

leur adrefferont caufes.
V°y. le ]sje pqjnt aper aiî devant des Meiïàgers pren- 

ment5 de r̂e ês paquets &  lettres qui s’adrefiènt à autres 
s y 37,, qu’eux , à peine de privation de leurs états j âç 
ïont. t. contre les Clercs , à peine d’être chaffés du Pa- 
* = lais , &: déclarés perpétuellement: inhabiles à exer

cer Pétât & office de Procureur, & autres pei
nes arbitraires ; enjoint à eux de rendre les lettres 
qui par méprife pourroient être tombées entre 
leurs mains, à peine de faux.

Il y eil auffi fait mention de ce que l’on ap- 
5, pelloît encore Corbineries , c’eft-à-dire, aller 
y , au-devant des pauvres Parties, les circonvenir, 
,, prendre leur argent , ce qui efl défendu , fur 

peine , contrôles Laïcs y de la H a n P &  contre 
33 les Clercs, de bannijfemcntperpétuel* ,,

Ne point propofer aucunes lettres d’état ou 
d’évocation fans les avoir en main, à peine d’a
mende arbitraire.

V oir le ferment des Procureurs dans Fontan,
t. i . p .  77.

II contient prefque les memes chofes que celui 
des Aypcats.

Q uod caufarwn injuftamm gnus fcienUr non 
recipient P & fi ex poft faclo caufam yiderint ejjh 
injufiam P earn dirnitient.

Fid elite dans les fairs & dans TaUegatipn des 
Cou mutes.

Expedition prompre, & dilations & fubterfu-
gia malitiosi non qucennU
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Quod per fayorem ? preces y peeuniam aut 

M as indehitè> non quœreni Advocatos ad mo- 
dum proxenetm ytl mediatoris*

JSion pacifczntur de quoto litïs •>
Leur falaire, alors, comme celui des Avo

cats, ne devoir point excéder dix livres Tour
nois.  ̂ , ,

Les Procureurs ont été créés en titre d’ûffice 7 
par Édit du mois de Juillet i $.72,

54
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R E Q U E T E S
D E  M D’A G U E S S E A U ,

D onnées au Parlem ent , en qualité de 

Procureur - G énéral.

A

P R E M I E R E  R E Q U E T E ,
S u r la mouvance du Comte de Soijjons*

Â  M E S S I E U R S  D U  P A R L E M E N T ,

S UPPLIE le Procureur General du R o i , difant* 
qu’ ayant pris communication tfe Pinftance qui 

f il  pendante en la Cour depuis plufieurs années * 
entre le fieur Evêque de Soiiïbns, èc 
manuel-Philibert-Âmédée de Savoye ? Prîncede 
Carignan , touchant la mouvance de la moitié du 
Comté de Soldons ? il a reconnu d’abord que PÉ- 
vêque de SoiiTons n’a point eu jiifques à préfent 
dans cette Inilance de véritable partie, ni de con- 
fradideur légitime,

Quelque félidés que pufient être les ralfons 
que le propriétaire de la moitié du Comté de 
SoiiTons oppofcït à Pentreprife des Evêques de la 
même Ville,elles n’avoient néanmoins aucune force 
dans Ta bouche , pendant que le R oi ne le recon^
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Comme il ne défayouoit pas formellement PÉ- 

vêque de Soiifons , on lui oppofoit , avec raifon , 
le iilence du Roî , dont il imploroit depuis long
temps le fecours. Et en effet , il n’en falloît pas 
davantage pour le combattre , puifque fuivant la 
maxime, Nulle Terre fans Seigneur, tout Val
fa 1 eil dans une efpece de fervitude qui l’affujettit 
en quelque maniéré, au premier occupant, jufqu’à 
ce que fon Seigneur légitimé le délivre d’unç do- 
initiation étrangère*

C’efl: donc pour faire ceifer un moyen iï déci* 
f i f , que le Procureur Général du Roi a cru qu il 
•était de fon devoir de prendre en main la défenfe 
d’un ancien VaiTal de la Couronne , qu’il ne lui 
eff: pas permis d’abandonner au milieu des moyens 
qu’il allègue , &  de ceux que l’on peut ajouter en 
grand nombre , à fa défenfe.

Le nom ilîuflre d’un des plus dignes défenfeurs 
que le Domaine du R oi ait jamais eus * , ôt la dek 
vénération que l’on doit à la mémoire d’un fi guefie. 
grand perfonnage , qui après avoir examiné en 
1 6o6 , la prétention de l’Evêque de Soiifons, n’a 
pas cru devoir s’y  oppofer, ont arrêté pendant 
long-temps , le zele de celui qui remplit aujour
d’hui la même place avec des lumières fort infé
rieures. Il n’aura pas la témérité de prétendre 
égaler , bien loin d’afpirer à fnrpaifer la pénétra
tion du génie ôt l’étendue des connoiffances de ce 
favant Magiilrat : il fiait qu’il auroitpu abandon
ner , fans déshonneur , une défenfe que M. de la 
Gueile n’a pas jugé à propos d’entreprendre ; 
ce qu’il pourrôit faire fans manquer à ce qu’il 
doit à fa réputation , il ne croît pas pouvoir le 
faire fans manquer à un devoir fupérieur , c’eft-à- 
dire 7 à la défenfe des droits du Roi qui lui eil
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confiée ; êc il eft perfoadé que fi ce grand Ma*-, 
giftrat * dont le fieur Evêque de Solfions regarde 
le défiftement comme Îbn plus fort titre , avoir 
pu profiter des travaux &  des recherches des Sa
vants qui font venus apres lui ? s’il a voit vu les 
anciens monuments qui vont être produits pour 
afiurer au Roi la mouvance du Comté de Soifo 
fons , il aurait condamne fon premier Jugement, 
ou plutôt il aurait profité de la réfirye judicieufe 
qui fë trouve dans fes Conclufiens^; & fans s’ar
rêter à un défiftement qui n’étoit que condition
ne! , il aurait repris une pourfuite qu’il n* avoir 
abandonnée que par le défaut des titres qui lui 
manquaient alors ? Ôc que Pon rapporte aujour
d’hui/

C’efl un malheur pour la Caufé du R oi que ces 
titres n’ayent pas été connus de fon temps. ? êt que 
de telles armes n’ayent pas été remifes en des 
mains auffi fortes que lesfiennes ; mais en quelques, 
temps qu’elles paroi f ient, il rfeil pas libre au 
Crocureor Général du Roi de ne les pas employer 
pour la conlervation d’n ne des plus anciennes 
mouvances de la Couronne ; êt il efpere 5 que 
îorique la Courtes aura examinées , elle ne con-. 
damnera pas les raifons qui Pont porte à s’écarter 
en cette occafion des vertiges/ d’un de fes plus il- 
luftres prédéceffeurs.

Après avoir parlé pour fà propre défenfe ? 
avant que d’entreprendre celle des droits du Roi f 
le Procureur Général ne répétera point dans cette- 
Requête ? tout ce qui a été fuffifamnient expliqué' 
par les Parties touchant l’ordre de la fuite de la, 
procédure ? êc les différents changements furve-, 
nus.dans cette affaire ; il entrera d’abord dans fo 
fond de la. conteflation §t U ne foivra poit^
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cfautre ordre dans cette défenfe , que celui qui fe 
préfente naturellement à i’efprit,

Établir la Juftice des droits du Roi 9 détruire 
tout ce qu’on lui oppofe : ce font les deux points 
principaux aufqüels fe rapportent tous les moyens 
que Ton doit expliquer dans çette longue 6c dif- 
finie conteftation.

Le droit du Roi fur le Comté de Solfions peut 
être confidéré en-trois temps différents * qui for- 
ment croîs époques principales dans cette affaire*

Le premier, eft celui de fen origine * dans le* 
quel on verra ce Comté naître , pour ainfî dire 9 
6c fe former entre les mains du Roi 5 y  recevoir 
ce cara&ere de dépendance immédiate , dont la 
mouvance eft une mite néceiïàire*

Le fecond temps eft celui de la durée de ce 
Comté depuis qn’iî efl fort! des mains du R oi 9 
pour paifer en celles des Comtes héréditaires 5 
jufqu’à ce qu’il y foit entré en quelque maniéré 
par l’ aequifition que Louis Duc d’Orléans, frer# 
de Charles V I ,  e n f i te n ï4 0 4 ,  & par Téredioft 
de ce Comté en Pairie que le Roi Charles V I  fie 
dans le même temps.

Enfin, le dernier temps eft celui qui s’eft écoulé 
depuis cette éreftion jufqu’à préfent.

Les deux extrémités font pour le R o i , le mi
lieu feul efl obfcur 5 mais la lumière qui le précédé 
&  celle qui le fuit, font aifez fortes pour difîiper 
les nuages qui femblent d’abord couvrir le fécond 
temps.

L ’origine du Comté de Solfions eft aufli an
cienne que celles des Ducs &  des Comtes dans le 
Royaume, & par confëquent, elle remonte pref- 
que aufli haut que le commencement de la Mo
narchie Françoife,



2S4 P R E M I E R E  R E Q U E T E
Perfonne n’ignore que fous la première &  fous 

la fécondé Race de nos Rois ? les Dignités de 
Duc &: de Comte  ̂ que Tuforpation a rendues 
patrimoniales ât héréditaires, n’étoient que des 
Offices perfonneîs , qui réuniiîbxent routes les 
fondions du Gouvernement ; en forte que ceux 
qui en étoient honorés , avaient le commande
ment des Armées 9 la dire&ion des Finances , &£ 
fadmimilration de la J office.

Comme ces Dignités n’étoient que de purs Of
fices , elles en a voient aufli tous les cara&eres : 
ouvrage de la feule volonté du Roi 5 elles rece- 
voient immédiatement de lui îeurpuiffonce &c leur 
autorité ; &  comme elles étoient dans la dépen
dance abfoîue du Souverain , il les donnoit & 
ildes dtoit à ion gré : ce n’étoit que de fimples 
commifîïons, Le R oi rappelioit quand il lui plaï- 
foit j ceux qifiî en avoir honorés ; &; bien loin 
que ces honneurs fuiïent héréditaires & patrimo
niaux ? ils étoient encore plus perfonneîs que les 
purs Offices ne le font aujourd’hui*

Si Ton applique ces notions générales au Comté 
de Solfions , qui paroît avoir exifté dès te temps 
de la première Race de nos Rois , &  qüi même 
a été dÿabord décoré du titre de Duché , comme 
oh rapprend de Grégoire de Tours , Liv, 9 , 
Cliap. 9 7 on ne peut pas douter que ceux qui 
étoient envoyés dans le Soîfibnnois avec le titre 
de Duc ou de Comte > ne fuifent dans une dé
pendance immédiate &c abfolue de F autorité 
du Roi.

Grégoire de Tours le fait aiTez entendre dans 
le paffage que Ton vient de citer 3 lorfqifü dit y 
que Hanchin y Duc de Soiffôns ayant été tué 
par ordre du Roi Chiîdebert ? ce Prince envoya.

\
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êh fa place un Seigneur , nommé Magnouald,  
avec la meme qualité de Duc ; in locum Ran-  
chingi MagnottaldUs diritur D u x . C’efï le R oi 
qui Fenvoye , cueil le Roi qui lui imprime le ca- 
ra&ere de Duc ? ou de Gouverneur * & par con- 
Équent il eftincertain que les Ducs ou les Comtes 
de Soifïbns 3 fémblables à tous les autres Ducs &  
Comtes du Royaume , ne dépendoient que du 
R oi 5 êc recevoïent de lui feul le degré de puif- 
fance qu’il lui plaifoit de leur communiquer.

Il n’eft pas néceílaire f après cela , de chercher , 
dans nos anciennes Hiftoires les veffiges obfcurs de 
la fuite des anciens Ducs ou Comtes de SoifTons 
lous la première Race de nos Rois, il fuffit d’avoir 
montré , par Fexempîe de Ranchin & de Ma- 
gnpualdj que le Duc ou Je Comte de Solfions étok 
un Officier envoyé par le R oi , pour, gouverner 
en fon nom les Peuples du Spifformois*
; La meme forme de Gouvernement fe continua 
dans je. Royaume 5; fous les Rois de la fécondé 
Race. ; :

Les Comtes de Soiffons , limpies Officiers, def- 
tituables au gré de leur Maître , demeureront 
dans la même dépendance que les autres Comtes 
dt Ducs du Royaume.

Il eil plus que vraiièmblabîe que la divifion des 
Métropoles Eccléíiaíliques fut imitée en quelque 
maniere par Charlemagne & fes fuccefFeurs dans 
la diiiribunon des Ducs & des Comtes.-Chaque 
Métropole avoir à fa tête un Archevêque pour le 
Gouvernement fpírituel &  Eccléiîaffique , de un 
Comte pour le Gouvernement temporel jjf politi
que j & comme dans _ Tordre de la Jurifdiélioa 
Eccléfiaftique chaque Métropolitain a fous lui 
plufieurs Suffragans, égaux en caractère , infé-
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rieurs en JurifHiâion , de même le Comte établi 
dans la V ille Métropolitaine avoit fous lui plu- 
fieurs Comtes établis dans íes Villes Epifcopales * 
qui croient comme autant de Gouverneurs parti
culiers , égaux en caractère au Comte fupérieur s 
ou au Gouverneur Général de la Province, puif- 
«qu5ils recevoient tous également leur pouvoir des 
mains du R o i , mais inférieurs dans Tordre de la 
JuriÎdiéHom

C  eft ce que Vaîafridus Strabo a parfaitement 
bien expliqué par ces mots qui fe lifent dans lé 
chap. 3 1 de fon Traité de Rébus Ecclefiaftieis* 

Metropolitanos Dùcibus comparanzas ? quia 
fi eut duces fingùlarum fuñí Provine in mm y ità 
& illi in JzngüUs Provine iis fin gui¿ ponuntur..... 
¡Quod Comités > vel PræfecH in fœcdlo ? hoc 
E p if copi cæteri in Ecclefia expient.

Mais il eft inutile de faire > en cet endroit ? de 
plus longues recherchés pour établir la vérité d’un 
ufage qui eft clairement marqué dans le ch. 2 5 du 
liv. 2 des Capitulaires , par rapporta laMétropoIe 
de Rheims, & à la ville de Soinons en particulier. 

In Remis Ebbo y.îrchiepifcopus quando po~ 
tuerit ; &  quando ci non licmrit y Rutharduà 
Epifcopus y ejus vice y & Ruftfridas Cornes fine 
fuperfex ytdelicet Co mit a tus y îd eft Remis y Ca- 
thalonis y Sueftionis y SilvànecHs y Belvacum y & 
laudanum*

On ne peut donc pas difeonvenir qu’en Tannés 
8̂ ,3 , pendant laquelle ce Capitulaire fut fait 5 il 
y avoir un Comte à Soiflbns établi par le R oi  ̂
& qui étoit entièrement dans fa dépendance*

Si ces Faits font certains, s’il eft confiant que 
les premiers comtes de Soiflbns ont tous été dans 
la libre díípoíition du R o i , jufqu’à çe que Thé*-
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rédité ait été introduite dans les Fiefs & dans les 
Dignités^Findudion qui en refaite pour Fétabliffe^ 
ment des droits duRoijn’efl: pasinoins mconteftable - 
on peut la renfermer dans cette feule proposition.

Tout Duché ou,Gomté qui a exifté fous la pre  ̂
miere &  fous la fécondé race de nos Rois ? &: qui 
portoit ce nom dans le temps, que les fiefs &  les 
plus hautes dignités font devenues héréditaires f 
eft prefuiné, de droit, avoir été mouvant immé
diatement de la Couronne.

Pour rendre cette vérité entièrement évidente, 
il fuffit d’obferver ce qui s1 eft paffé dans la con- 
verfion des dignités en fiefs héréditaires, &  de 
marquer en un mot ? quels furent les princi
paux effets de ce changement.

La dignité  ̂ qui avoit été jufqii alors pafia- 
gefe èc perfbnnelle , devînt perpétuelle &  héré
ditaire : jufques-ià 7 elle étoit révocable au gré 
du Souverain ; mais depuis Fufurpation , lé vaf- 
fal fe crut en droit de la conferver en propriété 
&  de la tranfmettre à fes defcendans , comme 
un domaine privé & un bien patrimonial- ; ainfi, 
au lieu eue les honneurs s3accordaient autrefois 
aux perfonnes ? ils furent enfin regardés comme 
concédés aux familles, fous la feule condition 
de fliommage s qui devoir fe renonveller à cha
que changement de pofieiTeur * ce, qui n’étoit 
plus que Fombre de F ancienne dépendance dans 
laquelle les premiers Ducs êc Comtes étoient 
du Souverain. Mais cette ombre quelqu’obfcure 
quelle fût , confèrvoit toujours une image de 
Fancien état de ces dignités ; puifque par Fiiom- 
mage que Fon en rendoit au Roi , on reconnoif- 
foit qu’elles étoient autrefois* émanées de la 
Souveraineté comme de leur fource, &  que
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chaque poffèfïènr de voit ? au moins une fois eiî 
fa vie 5 les reprendre des mains du Souverain 7 
par Pinveftiture qu’il en recevoir.

Tel -fut donc l’effet du changement qui fè 
fit dors ; l’hommage fnccéda au ferment qui 
confacroit les Ducs &  les Comtes ? d’une ma
niéré particulière > au fervice d elà  couronne; 
la dignité devint réelle ? de perfbnnelle qu’elle 
etoit auparavant ; mais en changeant axnfi fa 
nature $ elle conferva , par le moyen de la foi ? 
les reftes de fa première dépendance. Ce qui 
dépendoit du Roi comme office 5 en dépendit 
comme f ie f ' les termes de la relation qui étoit 
entre le R oi &  l’Officier demeureront les mêmes ? 
quoique la dignité qui étoit la matière de cette 
relation > fût altérée ' en forte que l’office ayant 
été converti en fief 3 efl demeuré fournis à la 
mouvance immédiate de celui dont il étoit 
émané originairement.

En effet 3 on ne peut douter que les dignités 
de Duc &  de Comte n’ayent été , comme of
fice j dans la dépendance dire&e de immédiate 
du Roi ; il faut donc reconnaître que ces digni
tés ayant changé de nature , &  n’étant plus 
confidérées que comme des fiefs héréditaires , 
ont été dans le premier moment de ce change
ment , diredement &  immédiatement mouvante 
du Roi,

On répondra fans doute 5 que ce raifonne- 
ment prouve trop ; &  que fi l’on admettait 
une fois ce principe 5 il faudroit en conclure * 
que comme toutes les dignités font autrefois 
émanées de la puiffknce du Souverain 5 auiIÎ 
tous les fiefs de dignité font préfumés de droit 
être dans la mouvance immédiate de Ja cou
ronne, MaÎ£
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Mais une telle objeéfion île peut être qu5a- 

Vantageufe à la caufe du R o i , parce qifelle don* 
ne lieu de développer le principe qu’on vient 
d’établir v  <k de faire voir que c’eft en le ren
fermant dans fes j liftes bornes , qu'il démontre 
que le Comté de SoiÎïbns n’a pu être origi^ 
nairement que dans la mouvance du Roi, 

i° , Ï1 n’eft point vrai que ce raifcnnement 
prouve trop &c la conféquence qu’on en tire, 
n’a-rien qui doive paraître exceilif 5 loriqu’on 
ne rappliquera, qu’aux anciens fiefs de dignité 5 
tels que les Duchés & lesComtés * qui femblables à 
celui de Soliions 7 étaient déjà exiftans , lorfque 
l’hérédité a été introduite; dam les fiefs,

Â  la vérité  ̂ lorfque la dignité a été ajoutée au 
fief j comme il eft arrivé dans toutes les nouvelles 
érections de Duchés &  de Comtés , on abufèroit 
du principe qui a été établi ? fi fon vouîoit en 
conclure dans fufage préiènt, (qui eft plutôt un 
abus qu’un ufige ) que parce que la dignité émane 
immédiatement de la puiiTance du Roi , le fief 
eft aufii dans la mouvance immédiate de la-Cou
ronne.

Mais lorfque forigine de la dignité eft autant, 
ou même plus ancienne que celle du fief ; lorfque 
l’un n?a jamais exifté fans l’autre * & que le fief 
ft’eft* à proprement parler ? que Facceffoire de la 
dignité , comme cela eft vrai * à f  égard de tous 
les anciens Duchés èc Comtés qui exiftoient lors
que ces dignités font devenues patrimoniales ; 
alors on. eft en droit de regarder la dignité &; le 
fief qui en dépendent y comme un bien qui ? étant 
une émanation direéfe de la puifïànce ¿c du Do
maine de. nos Rois j doit toujours être pré fumé 
mouvant immédiatement de leur Couronne.

Tome V IL  T
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, 2°. Pour mettre cette vérité dans un plus 
grand jour 7 en Rappliquant tout d’un coup au 
Comté de Soiifons * &  pour faire voir combien 
il eiî: impoffible de fuppofer que la mouvance 
en ait ; appartenu * dans fa premiare origíne , à 
un antre Seigneur que le R o i, il faut obferver 
ici que TEvêque de Soiifons n’a pu acquérir la 
mouvance du Comté de Soiifons qu’en deux qua
lités , ou comme ayant été fupérieur du Comté 
de Soiffons dans-l’ordre de la jurifdiétion au
quel lafubordination féodale a fuccédé > ou comme 
ayant été autrefois propriétaire du Comté de 
Soiifons j  6c Rayant enfuñe aliéné à titre d’inféo
dation : il eft évident que la mouvance préten
due par REvéque ne peut avoir que Run ou Rau- 
tre de ces deux fondements, 
r Le premier ne peut pas être avancé avec la 
moindre vraifemhlance * on en fera convaincu 
fi Ron confedere que 7 comme il y avoir plufieurs 
degrés de Comtes dáos le Royaume, il a bien 
pu arriver que dans le temps du détordre. &  de 
la confufion dont le Royaume fut affligé à la 
fin de la fécondé race 5 un Comte d’un ordre 
fupérieur ayant ufurpé la propriété de fa dignité, 
ait aufli ufurpé la propriété, des dignités infé
rieures à la fieiine ? &  que fe mettant 7 en quel
queL',maniere f à la place du &3uverain ? il ait 
exigé le ferment 6c Rhommage qui ne fe rendoit 
auparavant qu’au R oi - on ne peut pas même 
douter que ce ne foit une des voyes par lef- 
quelles Jes diffère ns degrés de reffort 6c de mou
vance fè ibïit établis dans le Royaume,

Ainfi f pour fe renfermer dans ce qui regarde 
le Comté de Soiffons , il aurok bien pu fe faire » 
quoique cela ne foit .pas arrivé , que le Comte
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tni le Gouverneur de Reims ? fupérieur de ce
lui de Soûlons f i e  fut attribue dans le temps 
de Fufurpatian y la mouvance-& le reilbrt fur ce 
Comté ; parce que Ja féodalité introduite dans 
les dignités a imité Fordre de jiirifdiéfion qui 
étoit auparavant établi entre ces dignités  ̂ &  
qtfil eif arrivé tres-fouvent que FGiHeier infé
rieur eft devenu le feudataire de FOfficiér iiipe— 
rieur.

Mais îorfqtfÜ n?y avoît aucune fubordination 
entre deux Officiers avant Fufurpation f alors , 
quelque étendue que Ton donne à fes eonjeéhires y 
on ne peut plus feindre que la dignité de Pun ait 
commencé à être ténue en fief de la dignité de 
Fautre ? cette fiéüon n’a pins de convenance ni dé 
proportion avec tout ce qui s’efi; paÎTe dans Le 
temps de la converfion des dignités en: fiefs , &  
par coriféquent elle ne peut balancer, en aucune 
nianiere ? la force de la preiornption générale 
établie-en faveur du Roi,
f Ot ? iî eft certain qu’avant Fufurpatioh de la 
propriété des offices ? FEvëque de Soiffons n’a- 
voit 5 dans Pordre temporel 2k politique j aucune 
fnpëriorité fur le Comte ; ils écoient également 
fournis Fùn & F autre à 1F Archevêque & au 
Comte de Reims : il y avoit donc entr’eux , par 
rapport au gouvernement extérieur ? une parfaite 
égalité ; St par conféquent on ne peut trouver 
aiiciine-Taifon ê& préfümér que dans le temps de 
la converfion des dignités en fiefs , F Evêque de 
SoiiTons , qui n’étoit pas le fupérieur de la di
gnité du Comte tant qu’elle a été perfonneîle , 
foit néanmoins devenu , fi Fon peut s’exprimer 
ainfi 5 le fupérieur dé cette même dignité deve
nue héréditaire ? ôc convertie en fief.

T 2
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L’exemple du Comté de Beauvais i ville vot* 

fine de Soifïons, &  comprife dans le même 
Capitulaire * répandra encore plus de lumière 
fur cet argument-

Sigehertj fous Tan 10x4 &  fous Lan 1024., 6c 
Alberic fous Fan 1 j i J , écrivent que pendant le 
régné du R o i Robert 7 Roger , Evêque de Beau
vais , donna la terre de Sencerre à Eudes * 
Comte de Champagne 3 en échange du Comté de 
Beauvais qu'Eudes lui céda 5 de Ton voit dans la 
Charte de confirmation du R oi Robert 7 que 
Me Antoine Loiièî a fait imprimer dans fon Hit- 
toire de Beauvoifis ? que le Comté de Beauvais 
relevoxt alors nuement de la Couronne * comme 
il en releve encore aujourd'hui*

L'application de cet exemple au Comté de 
Solfions eft naturelle. Ce Comté 3 comme celui 
de Beauvais , étoit originairement un pur office , 
fournis au même Gouverneur général ? 6t dépen
dant de la même Métropole ; tous deux dans le 
même temps . & par une meme ulurparion , 
font devenus héréditaires. Il eil prouvé que dès 
Fan 1014 ? c’eft-à-dire 7 immédiatement après 
la converiîon des Dignités en Fiefs , l’un de 
ces deux ,j3omté$ étoit tenu en fieCdu Souve
rain. Comment préfum era^r-onapres cela * 
(pendant que l’Evêque., de Solfions n'allégue 
pas même aucune qonjeéfrire qui puifie faire 
naître Je, moindre doute fur ce premier temps , ) 
que la condition de ces deux Comtés, fi fembla- 
ble jufqtfau temps de l'hérédité introduite ■ dans 
les Dignités , foit devenue tout d'un coup li 
différente , que pendant que Fun eit demeuré" 
dans la mouvance direéio éc immédiate du R o i, 
Fautrefoit tombé dans la . dépendance des Evê~
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ques de Solfions , &  ait ceffé d’être fournis im
médiatement à la couronne ?

La fécondé voye par laquelle on pourroit pré
tendre que les Evêques auroient acquis la mou
vance du Comté de Solfions , c’eft-à-dlre , en 
inféodant ce Comté , ( qu’il faudroit pour cela 
qu’ils euflenr autrefois pofiedé en propriété ) 
n’a pas plus ¿’apparence que la première,

xp, Il fuffiroit d’oppofer à cette vaine fup- 
pofîrion , que les Evêques de SoiiTons n’en ont. 
jamais rapporté aucune preuve. Il n’y a aucun 
a&e , aucun ancien monument, aucun Hiftorien 
comtemporain T dont on pulfie conclure , même 
par foible conjeâure , que le Comté de Solfions 
ait jamais été podedé par les Evêques de la 
même Ville.

Il n’eft pas nécedâire de s’arrêter ici à réfuter 
férieuièment I’hiftoire de la donation faite par 
Clovis à Saint Principe , Evêque- de SoiiTons j 
des Seigneuries 
Laon.

.C e feroit faire trop d’honneur à une fable il 
deftituée de-toute forte de vraifemblance y que 
de faire une longue diiïèrtation pour et̂  mon
trer la faudeté;

Les Evêques de Soldons font trop: éclairés,* 
pour donner quelque créance à* de femblables 
traditions populaires. Elles ont pu avoir cours 
dans des fiécles de barbarie & d’ignorance, &  
groffir les Recueils d^iiftoires. fabuleufés , dont 
la plupart des ancien :̂ Bréviaires ont été rem
plis ; mais dans un fiecle aufli éclairé que îë 
nôtre,, dans lequel une critique esa&e êt pé
nétrante a fçu percer les ténèbres de l’antiquité 
la plus. reculée r on, & enfin, découvert l’im pôt

X 3.

temporelles de- Soûlons de
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rure de ces anciennes Croniques ; on a cherché 
la vérité dans fes véritables fonrccs , &  il n’a 
pas fai lu porter bien loin ces recherches pour 
rocorinoître que Meîchior Renault avoir été 
fort aveuglé par le zeîe qu’il avoir pour les 
Evêques de fon pays v lorfque ? fur la foi d’un 
Bréviaire ? il a avancé dans fon Hiftoíre de 
SoifTons ; Que Clovis 7 lors de Jon Baptême ? 
donna à Saint Prince , ou à Saint Principe ? 
frère de Saint Remy > & depuis Evêque de 
<Sbiffons ? les Seigneuries temporelles de SoiJJbns 
Ù de Laon ; que les cérémonies du Baptême 
étant achevées , Clovis envoya Saint Principe 
à Soijfons-, & Vétablit Comte ; les Comtes /2V- 
tant ' en ce temps > que /imples Gouverneurs 
& Magiflrats , deftituables à la volonté des 
Rois. * ..  , . Mais le décès de fa femme étant 
arrivé $ Saint Principe quitta le monde & fu t  
élu Evêque de SoiJJbns,

Heureufement pour la découverte de la vérité * 
il s’eft élevé une efpéce de guerre civile entre 
les Hiftoriens du Soifîonnois fur ce point--©or
ín ay s’eft moqué de la crédulité de Renault ; 
& ? pour détruire la fable avancée par ce der
nier , on ne peut rien employer de plus fort 
gué ce que le premier à écrit force lu jet.

C’eft dans le Chapitre I I I  du liv re  3̂  de 
de fon Hiftüíre de Soillons, qu’il démontre plei
nement la fatiflcté de Piliíloíre avancée par R e
nan ît ’ c’eftrià qu’il fait voir que Saint Crincipe 
¿cok déjà Evêque de Soldons lorfque Clovis 
fut baptifé , pulique Sidonius Apoilinaris lui écrit 
comme à un Evêque , &  lui donne le nom de 
Pape 5 qu’il donnoît à la plftpart des fainrs 
Evêques auxquels il é cri voit, Ç)r 7 Sxlonius eft
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mort en 482 , olí 311 plus tard en 484 5 (k Clovís 
n’a été baptifé au plutôt qu’en 4ç6 ; il y avait 
donc plus de douze ans , &, même , félon la plus 
commune opinion , plus de trente-cinq que faine 
Principe était Évêque de Soiffons , brique Cl.o  ̂
vis fat baptifé 7 &c par eonféquent il n’étoit plus 
en état de recevoir une dignité non-feulement fé- 
euliere'& temporelle , mais militaire 5 telle que 
celle de Comte reçoit alors , comme Meichior 
Renault le reconnaît lui-même j lorfqu’il fait 
entendre que Paint Principe renonçai cette digni
té , après le décès de fa femme , avant que d’être 
élu Evêque de Soiffons.

On pourrait encore relever pluíieurs autres 
fauffetés répandues dans tout ce qu’il a plu au 
même Hiilorien d’écrire de Saint Principe ; mais 
ce ferait abufer de la patience des Juges , que 
d’employer plus de temps à confondre une fuppo « 
fition qui fe détruit d’eile-même 1 les Evêques de 
Soiffons , qui font jettée y en paffant, dans leurs 
Écritures , en ont fl bien reconnu la vérité,, qtfa- 
près ravoir expliquée, ils ajoutent incontinent,, 
fju7 il eft inutile de raifonner fu r  des apparences 
&  fu r  despréfompdons¿ quand'on,a des titres qui

Us abandonnent donc, avec radon , des appa*- 
renees fi trompeufes, fie des .précomptions ff vai
nes ; mais comme ils n’ont point d’aéte par les
quels iis puiffene établir que la propriété dit comté 
de Soiffons leur ait jamais appartenu , il faut nér* 
ceffairement qu’ils abandonnent auffi le feui fon
dement que leur prétendue mouvance pu die 
avoir,

2°. Cet argument négatif efï d!aiitantpîus con
vainquant r  que l’on peut démontrer qu’il cil iiur

T  4
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pofïïble que les Evêques de Soifïons ayent jamais 
poffédé la propriété du comté de Soifïons,

On ne peut confidérer ce Comte qu’en deux 
temps differents, c’eft-à-dire , ou pendant qu’il 
ti’étoit qu5un pur office &  une dignité perfcnneïîe, 
ou depuis qu’il eft devenu réel , héréditaire &  
patrimonial comme le refte des fiefs,

Dans le premier temps , la propriété n’en ap
partenait à perfonne, ou plutôt elle appartenoit au 

. Souverain , comme confondue dans la puiiTance 
publique * dont toutes les dignités ne font qu’une 
émanation.

Dans le fécond , il eft encore impûffibîe de 
feindre que la propriété de cette dignité réali fée ? 
pour ainfi dire } & convertie en fief, ait appartenu 
aux Évêques de Soi fions  ̂ parce que les mêmes 
Seigneurs qui pofTédoiënt la dignité de Comte 
comme un pur office 5 ont commencé à la poftéder 
comme un fief ; il n’y  a eu aucun vuide 4 aucun 
intervalle entre ces deux genres de po fie fil on pen
dant lequel on puifïè fuppofer que la propriété du 
comté de Solfions foit tombée entre les mains de 
FEvêque, ^

Jamais les Evêques de Solfions n*ont nié que 
Guy deVermandois, comte de Soifibns ? qui avoiï; 
d’abord exercé les fondions de Comte comme 
Ample Gouverneur, n’ait été le premier des Com
tes qui s’eft maintenu dans la propriété d’une di
gnité dont il n’étoit auparavant que le fini pie dé- 
pofitaïre * ou tout au plus Fufufrukier. Il eft donc 
certain 5 par leur propre confeffion 5 qu’il n5y a 
eu aucun moment dans lequel le Comté ait été 
poffédé par les Evêques , puifque le même Guy 
de Vçrmandois, qui le tenait d’abord à vie comme 
il Favoit reçu du/ Roi ; s’en eft attribué enfuite isi
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pleine propriété , en forte que le fief a fuccédé à 
Ja dignité fans aucune mutation de la part du 
pofïefTeur.

Quel peut donc être le titre des Évêques de 
Soiifons ? Quelles conjectures peuvent-ils oppo- 
fer à la préfomption générale que le Roi a droit 
d’alléguer en fa faveur ? S’il eit vrai, comme on 
ifeirpeut pas douter  ̂ qu’ils n’ont jamais eu ni la 
fupériorké 5 ni la propriété du comté de Solfions , 
fait qu’on Je confédéré comme dignité , foit qu’on 
l’envifage comme fief, on ne peut'donc pas pré- 
fiimer que la mouvance leur en ait appartenu dans 
fa première origine,

Mais fans vouloir pénétrer dans ce qu’ils 
pourront dire 5 il fuffic de s’arrêter à ce qu’ils ont 
déjà dit il eft très-important de le relever ic i , 
comme l’aveu le plus avantageux que l’on pouvoit 
jamais faire de la folidité des obfervations géné
rales qui ont été expliquées jufqu’à préfent.

C ’eft ainfi que l’Évêque de Solfions a parlé au 
fol, 3 3 de ion Âvertifiement, Le jieur Deman
deur ne peut pas cantefter que Hugues - Çapet 
ii  aii donné le Domaine &  la Seigneurie particu
lière de la. Ville de Soijfons à Guy de Ver man
dais } & qu il ne Fait érigé en Comté. IL ri*eft 
pas inconvénient que Hugues-Cap et $ en ce temp$y 
ne pojfëdât la partie de la Ville que pojjedent les 
Dames Défenderesses ( c’eft-à-dire > Dame Ma* 
rie de Bourbon, Brineeife de Carignan, Sa Dame 
Marie d’Orléans} Ducbefiè de Nemours, Corn- 
telle de Solfions , ) en Domaines & en Seigneu
rie P tant en la Ville qVès environs $  icelle. I l  a 
pu même ériger le Domaine & Seigneurie qui 
étaient mamans de VEvêque de SoijJbns9 en 
titre de Comté perpétuel & héréditaire. U
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y a apparence qu’il donna la Juftice en hérédité 
audit Guy de Vermandois Ù la mouvance en 
fiefà VEyêque de Soiffons,

On ne fera point ici tontes les obièrvations 
qu’une critique exafte êt rigoureufo pourroit faire 
fur cet endroit des Écritures des Évêques de Soif- 
fons ; on ne le rapporte que pour montrer , par 
leurs propres paroles , qu’ils n’ont pas voulu nier 
que Hugues-Capet ait donné la Seigneurie de Soif- 
fons, érigée en Comté , à Guy de Vermandois , 
St qu’ils reconnoiffent expreifément qu’il y a ap
parence que la Juftice a été donnée en hérédité par 
le Roi audit Guy de Vermandois.

On ne pouvait jamais avouer , d’une maniéré 
plus formelle , que tout ce que les Comtes de 
SoiiTons ont dans ce Comté , ils le tiennent de k  
grâce & de la conceffion du Roi.

Le Dom aine, la Juftice, enfin l’éreétion en 
Comté, &  k  perpétuité de tous ces bienfaits Ÿ 
tout cela vient de Hugnes-Capet ; e’eft de ce 
Prince que Guy de Vermandois a tout reçu : voilà 
la confeffion exprefte que la force des maximes 
générales a arrachée de la bouche des Défenfeuxs 
de TÉgiife de SoiiTons.

Mais cependant, pour ne pas abandonner en 
même temps la Caufe de cetteÉgliÎe ? ils veulent % 
par une contradi&ion inexplicable, que le Comte 
ait rendu hommage à FÊvéque de tous ces dons, 
qu’il tenoit de la libéralité du R o i , 6c que dana 
le temps que Hugues-Capet combloit Guy de 
Vermandois de fes grâces , il ait fouffertque ce 
prince , contre 1a nature de fa dignité , contre la 
loi de Ton devoir , contre les engagements de fa. 
reconnoifîànce, ait privé le ;Rof d’un honneur 
qui lui étoit du , pour le rendre: à l’Évêque de qui. 
il n’avoit rien reçu»
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Pour donner quelque couleur à une fuppofition 

fi extraordinaire, on imagine gratuitement, qu’en 
même temps que le Roi Hugües-Capet accorda 
à Guy de Vermandais le Comté héréditaire de 
Soiiïons j .il attribua la mouvance de ce Comté à 
l’Évêque.

Mais fur quoi eft fondée cette conjeâure ? C ’eft 
ce que l’on n’a pas jugé à propos d’expliquer. Non- 
feulement il rfy a rien dans les anciens monumens 
de l’Évêché de Solfions qui puiffe donner quelque 
crédit à cette fidion ; mais on ne peut montrer 
aucun exemple femblable dans tout le refte du 
Royaume , ni faire voir qu’il foit jamais arrivé , 
dans le temps de l’hérédité introduite dans les 
grandes Dignités ? que le R o i , en accordant à 
un Seigneur la dignité héréditaire de Com te, 
Fait obligé , en même temps , d’en rendre hom
mage à un Seigneur particulier. Une telle fuppo
fition ne méritoit pas d’être propofée 3 &  elle ne 
diminue en rien la force de l’induftion que le Pro
cureur Général du Roi eft en droit de tirer de 
F aveu précis &c de la reeonnoiftance formelle de 
F Évêque de Solfions, qui met comme le fceau à 
toutes les obfervarions que Ton a faites jufques 
ici pour montrer que ? quand on ne s’arrêteroit 
qu’aux notions les plus fimpîes &  les plus généra
les que nous ayons en cette matière 5 quand on 
rfenvifageroit que le titre de Comte attribué aux 
Seigneurs de Soiilbns dans le temps de Fufurpation 
des Dignités , il n’en faudrait pas davantage pour 
faire préfumer que ce Comté a été ? dans fon ori
gine , fournis immédiatement à la Couronne.

Mais pour donner encore plus de corps &  de 
réalité à cette préfomption 7 ¿k pour montrer 5 
lion plus par des notions générales, mais par des



joa P R E M I E R E  R E Q U É T E
autorités directes &; précifes > que la mouvance- 
du Comte de Soi fions ayant été aequife de plein 
droit à la Couronne f lotfque ce Comté eû de
venu héréditaire ? le R oi a joui des droits atta
ches a la qualité de Seigneur immédiat.

Il faut paiTer maintenant à ^explication d’un 
fécond Moyen ? qui regarde encore ce premier 
temps ̂  c’eft-à-dire 7 celai de F origine du Comté 
de Solfions.

Ce Moyen 7 qui eft fondé fur un, paffage 
çelebre de Guillaume , Moine de P Abbaye de 
Junuége ? a déjà été allégué par Mre Thomas-? 
Amedée de Savoie , Comte de Solfions, mais 
comme il ne paroit pas qu’on fait mis dans tout 
fon jour ? &: qu’on en ait tiré tous les avantages 
qu on doit en attendre pour la défenfe des droits 
du R o i , il eft nécefiaire de le retoucher i c i , 
& de propofer un argument ii confidérable dans 
toute 1 étendue qu’il mente.

Guillaume de Jumiége raconte dans le châ - 
pitre i du livre 20 de fon Hiftoire 5 que Guil-? 
laume Buzac , neveu de Richard II ÿ Duc de 
Normandie ? ayant été chafie de fon pays * im  ̂
plora 1 appui & la proteéHon du R oi Henri I ; que 
ce Prince le reçut favorablement , &  qu’étant 
touche de fan infortune, il lui donna le Comté 
de Soiiïbns , avec une fille de grande qualité 
qu il lui fit époufer 5 de laquelle Buzac , heureux 
dans fon e x il, eut une illuftre poflérité , qui 
pofiede encore à préfent F honneur ? c’eft-4 -dire > 
le Fief de f i n  pere.

Ce paiTage eft fi important ? qu’on ne peup 
le diipenfer de le tranfcrire ici tout entier. Rex  
yero ipfum Guillelmum Buyteium utpotè no~ 
hiltm généré & forma militem benlgnè fifcep it,>
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& infortiinio ejus condoiens ? Coiriitatuin Stieß* 

fionis et > curn qûâdam nohili xonjuge 7 trihuit ? 
ex quâ pofimodum egregmm prolem ? jam felix  
exul fufcepit 7 qitœ F  à tris honorem ? ufiquê hodiè 
nohtLiter regit.

Pour bien pénétrer dans le fens de ce pafTage , 
il eft néceflaire d’obferver ici que Guy de Ver- 
mandois , premier Comte héréditaire de SoiïTons, 
étant m ort, Renaud , fon fils , lui fuccéda ; que 
ce Prince, après avoir été pendant quelque temps 
fideîe au Roi Henri I , abandonna enfuite Îbn 
iervice ? & fe l'étira à Solfions. Les deux Hiftô  ̂
riens du Soiflonnois conviennent que ie Roi lui 
Et la guerre, & afTiégea la Tour de Soiilbns f 
vers Fan 1057. Il eft peu important d’examiner 
quelle fut la caufe de cette guerre ; fi l’on doit 
accufer le Comte Renaud de s?étre révolté de 
lui-même contre ion Souverain , comme Mel
chior Régnault Fa prétendu , ou fi ce Comte 
fe trouva maîheureniement engagé dans le parti 
d’Etienne, Comte de T royes, de Thibaud 7 
Comte de Chartres ? fes confins , comme Claude 
Dormay le conjeéhire. Sans entrer dans cette 
Diftertation luftorlque , il eft certain que le 
Comte Renaud , & le Comte Guy fon fils , mou
rurent en Fannée 1057 5 fi1 que * la Tour de 
Soiifons fut afiiéeée par 1e Roi dans cette même 
année.

La preuve de ces deux faits eft écrite dans une 
Charte que Melchior Régnault a fait imprimer 
au fol. 7 des Preuves de fon Hiftoire, Cette 
Charte eft datée de cette maniéré : Aclum quinto 
nouas Mail SueJJionis y arma incarnait Ĵ çrbi 
10 ^ 7, moriais eodem änno Rainaldo 5 & ej us 

f i  ho Gaidone y & olfieffiâ Turn - Sueffioni$ ab 
Jïenrico Rege,
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Il refaite de cette Charte t loiTqu’on la joint 

avec le partage de Guillaume de Jumiége ? i °. que 
le Comte Renaud eft mort en pofleifion dit 
Comté 6c de fa qualité de Comte de Solfions \ 
les termes même de la Charte fuppofent in- 
eonteftablement cette vérité, mortuis eodem anno 
JRainaldo Comité f Ùc* Il était donc encore 
Comte quand il eft mort.

2°, Q ue par conféquent le mariage de Buzac 
avec cette fille de grande naiflance dont parle le 
Moine de jumiége 7 ne fut fait qifaprès la mort 
de Renaud &  de Guy fon fils.

j°. Q u il eft plus que vraifembîable que lé 
Comte Renaud & fon fils périrent pendant le 
fiege de la Tour de SoifTons ; car quand on voit

Su’une Charte de Tannée 10^7 ? joint la mort 
u Comte de SoifTons &  de fon fils àu fiege de 

îa Tour , &  qu’on apprend 5 par le partage de 
Guillaume de Jumiége, que le Comté de Solfions 
fut donné par Je Roi 5 peu de temps après , à 
Guillaume Buzac ? on ne peut prefque pas douter 
que le Comte de SoifTons &; fon fils ne fuient 
morts les armes à îa main contre le Rok,-:jiuïfi- 
qu’après leur mort il a difpofé du Comté dû 
Soiflbns comme d’un bien dont il ¿toit le maître.

Ces faits ainfi fuppofés 7 on ne craint' point 
¿’avancer,. qu’il eft difficile de trouver un titre 
plus précis &  un témoignage plus authentique 
de îa juftice des droits du Roi fur le Comté 
de SoifTons ? que ce partage de Guillaume dé 
Jumiége.

Le R o i y exerce les droits les plus ancjehS 
de la Souveraineté &  de la féodalité 7 foit dans 
la réunion du Comté de Soiflbns \ foit dans 
la concefliou de ce même Cointé à Guillaume 
Buzac, - ‘
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Pour commencer par ce qui regarde la réu

nion ? on peut dire d’abord qu’il eft allez in* 
différent qu’on la eonfidere ou comme la peine 
de la félonie du Comte 3 ou comme une fuite 
de la conquête du Roi , ou enfin comme Feifèt 
de la eonfifcation acquife de plein droit par le 
crime de lèze-Majefté* Tous ces titres 5 qui le 
réunirent alors pour aiTurer au Roi la propriété 
du Comté de Soi lions, font encore aujourd’hui 
des moyens également décififs pour lui en faire 
adjuger la mouvance,
* Si ce Comté a été acquis au Roi par la félonie 
de Renaud &: de fon fils s le Roi en était donc 
alors le Seigneur immédiat,

Si Ton veut 5 au. contraire s faire valoir ici 
le droit de conquête , par un abus manifiefte dé 
ce nom ? qui ofera fou tenir, (quand même on 
pourrait fuppofer que le Comté étoit dans là 
mouvance deTEgliïe de Solfions) que le droit 
de conquête ffait pas entièrement effacé celui 
de l’Evêque, &  que le Roi 3 forcé de prendre 
les armes contre un arciere-vaffal 5 &  de punir 
fa révolte par k  privation de fon Comté ? ait 
été obligé de fe dépouiller de ce même Comté 
en faveur du vaffal immédiat ? Comme fi fofelk 
gation que les Rois fe font impofée à eux-mêmes r 
dans les fiecles fuivants > de mettre les arriéré- 
fiefs hors de leurs mains , ou dfindemnifer le 
Seigneur immédiat, pouvoir jamais: tomber fur 
une terre acquife par la force des armes / à Fégard 
de laquelle on feroit fou vent perdre au Rpi tout 
le fruit de fa vidoire , fi on le rédüifoit à la 
mettre hors de fes mains 3 ou à indemnifer le 
Seigneur immédiat de qui die dépendait ayant 
que, le Roi en eût foie la conquête,; -1 ;
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Comment pourroic-ron mime faire remonter 

cette Juriiprudence jufqu’au temps de Henri I * 
& cela en matière de conquête ? puifque * long
temps après qu’elle a été introduite ? on a jugé 
qu’elle ne de voit avoir aucune application aux 
arriéré-fiefs confifquls au profit de la Couronne 
pour crime de îéze-Majefti.

Ceft la décifion célébré de k  Déclaration 
faîte par François L à Viliiers-CoiterêtS j le io  
Août 1539. Cette Loi porte expreifénient, que 
dans le cas du crime de lèze-Majefté ? non- 
feulement les pleins fiefs 5 mais tous les arriere- 
fiefs pofîédés par le coupable fe réunifient de plein 
droit au Domaine de la Couronne > malgré le 
préjudice fenfible que le Seigneur immédiat peut 
en recevoir.

La Juriiprudence établie par cette Déclaration 
jfeft pas moins jufte que févere f & les premiers 
principes des fiefs; ne Fautoriferit pas moins que 
les réglés de Tordre public. ,

Les Rois n’ont permis nu approuvé î’éta- 
tliflement des arriere-fiefs", qu’à condition que 
la fidélité defeendroit * comme par degrés * juf- 
qtfau dernier rang .de leurs fujets , &  que la 
foi des vaiiaux les plus éloignés 
dans celle des vafiaux iïùmédkçé y^ ré u n iro it 
toute entière en leur perfonne y«& femonteroit , 
par eux r jufqu’au Souverain. - : 1

Lorfque cette xondition eft violée par Tin- 
fidélité d’un amere-vafial , le Roi reprend fe$ 
premiers droits ; il entre dans un Domaine qui 
n’a été aliéné que fous la proméfié d’une toi 
inviolable. Il importe peu que cetté foi foit violée 
dans le premier ou dans le fécond degré , il fuffit 
qu’elle le foit en quelque degré que ce puilfe
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être 7 parce que le premier degré doit être ga~ 
rant, en ce cas % de la foi du ̂ fécond 7 &  qué 
routes les fois que cette foi f que le vafial im
médiat doit porter toute entière au Roi , ell 
violée par des arriéré-vafiaux qui dépendent de 
lui j il en eft refponfable envers le Prince, qui 
lui redemande un dépôt qu il ne lui avoit pas 
confié pour le remettre en des mains indignes ÿ 
&  capables de faire 7 des bienfaits même de 
leur Maître , la matière de leur révolte &  de 
leur infidélité.

Tels ont été les principaux motifs de cette 
l o i , motifs aufli anciens que les fondements 
des États de des Monarchies.; motifs qui ont 
toujours fubfifié tk qui fnbfifteront toujours , 6c 
qui condamnent par avance la comparaifon que 
l’on voudra peut-être faire des acquifirions que 
le R oi fait par les voies ordinaires ? avec les 
conquêtes ( fi Ton peut parler ainiî ) que fes fujets 
rebelles Tobligent de faire fur eux.

Enfin j quand on voudroit foutenir que le Comté 
de Solfions ne fut alors réuni à la Couronne qu’à 
titre de confifcation ? comme cette confifcation 
feroit toujours fondée fur ün crime de lèze-Majefté, 
on retomberait encore dans les mêmes réglés que 
Ton veut inutilement éviter ; &  Ton feroit forcé 
d’avouer que le droit de confifcation auroit tranfc 
mis an Roi la libre & pleine propriété du Comté 
de Soifibnsdés Tannée 10^7.

Si la réunion de ce Comté eft d?nn grand poids 
dans cette affaire pour la défenfe des droits 
de la Couronne , la xonceffion qui en fut faite 
par lé Roi Henri I > eft un titre encore plus 
snconteftable,

Perfonne n'ignore que dans ce fieçle , &; long- 
Tome F I L  X
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.temps après, ni le R oi ? ni les Seigneurs ? ne 
donnaient jamais des Terres, à des perionnes 
nobles qu’ à titre d’inféodation ; ainfi l’on ne 
peut pas douter que ce ne foit à ce titre que 
Guillaume Buzac reçut le Comté de Soiiïbns ; 
& en effet on verra dans la fuite que ces def- 
cendants ont été qualifiés Hommes  ̂ Barons & 
Comtes du BoL II faut donc entendre le paffage 
de Guillaume de Jumiégc , comme s’il y étoit dit 
expreiÎement que le R oi donna en fief le Comté 
de Solfions à Guillaume Buzac ; êc par confé- 
quent ce rf eA pas fans raifon qu’on a dit d’abord 
que ce pafîage était un des plus grands titres que 
l’on put jamais alléguer pour l’établifTement des 
droits du Roi,

Le Gonfeü des Evêques de Solfions, qui en 
a bien fend toute l’importance ? a fait suffi les 
derniers efforts pour l’éluder.

Il a d’abord contefté le fait de la réunion. 
Il a foutenti que la Charte de 1057 prou voit 
bien que la Tour de Solfions avoir été afliégée 
par le R o i Henri I f & que le Comte Renaud 
&  fon fils étaient morts dans l’année de-ce 
fiege j mais qu’on ne devoir pas conclure de-là p 
que ce Comte êt fon fils enflent été véritable- 
tuent coupables de félonie & de révolte ; que 
¿’ailleurs il pouvoir fe. faire qu’ils fuffent morts 
avant le fiege \ quec’eft ainfi que Claude Dormay f 
Hiftorîeîi moderne du Soiffonnois, a cru qu’on 
ne pouvoir les exeufer 5 &  par conféquent quil 
n’y a aucune preuve folide qui force refprit 
à recormoître que le Comte de Solfions ait été 
traité comme rebelle 5 ni que la confifearion êc 
la réiinîon du Comté à la Couronne ayeat été la 
peine de fon çrime.
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C eft ainil qu’en féparant toutes les circonf- 

tances , &: en divifanc les induéHons > ou veut 
affaiblir la preuve d’un fait dont on craint ? avea 
raifon , les juftes confèquences.

Mais lorfque f pour rétablir f  argument en fort 
entier, on réunir ce que le Confeil des Evêques 
de Soiffons affecte de féparer ; loifiqueTon voit 
que ? d’un côté * il eft certain ? de faveu même 
de Claude Dormay , que le Roi Henri I a fait 
la guerre au Comte de Soiffons en 1057 ? qtfol 
a alliégé fa Tour , &: que le Comte 6c fon fils 
font morts préeifement dans la même année j 
que ? d’un autre côté * il n’eft pas moins confiant: 
que le Roi Henri I a donné ? peu de temps 
après f ce Comté de SoiiTons à Guillaume Buzac * 
il faudrait fermer les yeux volontairement aux 
conjedures les plus évidentes , pour ne pas être 
perfuadé que la révolte du Comte de Soiffons 
a été punie par la perte de fon Comté > &  que 
le Roi , ayant acquis ce Comté à toutes fortes 
de titres , en a difpofé en Maître abfolu en 
faveur de celui qu’il a jugé à propos d5en 
gratifier.

Comme le Confeil des Evêques de Soiffons a 
enfin reconnu qu’il ne pouvoit réfifter à fondue-* 
don qui fe tire de la Charte de 10J7 & de Tau~ 
tenté de Guillaume de Jumiége ? réunies en-* 
femble 5 il s’eft principalement attaché à énerver 
l’argument que Ton rire du paffage de cet Au-* 
teur ; &  au lieu qu’il en réfulte très-clairement 
que le Roi a donné gu inféodé le Comté^d© 
Soiffons- à Guillaume Buzac , les Evêques de 
Soiffons ônt prétendu que le fens de ce pafïàge 
¿toit, que le Roi donna en mariage à Buzac 
rhéridere du Comté de Soiffons ? $ç que s’eft

y  *
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feulement en cette maniéré qu’il faut entendre ce 
que dit Guillaume de Jumiége ? que le Roi lu! 
donna le Comté de Soifions.

Pour réfuter cette interprétation , Ü fuffit de 
la comparer avec îe paffàge même que Ton cher
che inutilement à interpréter , puifqu’il eft fi 
clair qu’ il n’a befoin d'aucun commentaire.

i°. L e  titre que le Moine de Jumiége a donné 
à ce Chapitre , exclut abfolument Tidée que îe 
Confeil des Evêques de Soi fions veut en faire 
concevoir. Il y eft dit expreffement que îe Roi 
donna le Comté de Soifions à Buzac y Suejjioni- 
cum Comitatum do no dédit. On ne peut qu’affoi- 
blir des termes fi forts êt fi énergiques , en vou
lant les expliquer. C ’eft un don que le Roi fait à 
Buzac ; c’eit un pur don , une parfaite libéralité * 
dûtio dédit ’ don qui fuppofe une entière pro
priété de la part Jfe celui qui donne 5 &  qui 
exclut toute ombre de droit de la part de celui 
qui reçoit ; don qui, par conféquent , eft incom -̂ 
patible avec la îuppofition que îe Confeil des 
Evêques de Soi fions a voulu faire , lorfqifil a 
prétendu que îe Roi n’avoit pas la propriété du 
Comté de Soifions , êc qu’il ne fa  donnée que 
dans un fens figuré, c’efl - à -  dire , en faifanr 
époufer à Buzac l’héritiere de ce Comté. Qui 
pourra îe perfuader que pour dire que le Roi 
donna en mariage à Buzac la Gomteffè de Soit 
fons > un Hiftorien s’explique en ces termes : 
Suejjionicum Comitatum dono dédit ? Ou trou
verait-on des exemples d’une femblable ex* 
preflion ?

Si Buzac n’étoit devenu, propriétaire du Comté 
de Soifions que par fa femme ,  que pîufienrs 
nomment A dé, ou Adélaïde , il eft inconceva*

i
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fcle qu’une celle ckconftance eût échappé à Guil
laume de Jumiege ? & que s’aglfiant de raconter 
comment Buzac ¿toit devenu Comte de Solfions ? 
il n’eût point dit que ce fut Phéritiere de ce 
Comté qui le lui porta en dot ; & qu’au lieu 
d’expliquer ce fait à lès Ledeurs ? il leur eut 
donné une idée route contraire * par des exprefc 
fions qui . ne permettent pas de douter que je 
Comté de Solfions n’ait été , dans la perforine 
de Buzac * un pur don qu’il reçut de la feule 
libéralité du Roi,

3°, On peut encore remarquer que cet Auteur 
se dit pas que le Roi donna à Buzac une fille 
de grande qualité avec le Comté de Soifibns f 
comme il Pamoit du dire ? s’il avoit eu îa penfée 
que les Evêques de Soifibns lui ont attribuée. IL 
dit j au contraire 5 que le Roi donna le Comté 
de Soifibns à Buzac > avec üne 'fille d’une naïf- 
fance diftinguée ; ce qui marque que Buzac eue 
le Comté de Soifibns par une véritable donation., 
du Roi , êL non pas par les, droits que lui donna, 
le titre de mari fur la perfonne & fur les biens 
de fa femme.

4°, Le même Hiftorien ajoute auifi-tot après 
ces termes importans : E x  quâ pojîmoduin egre- 
giam prolem $ jam felix jufeepit quœ P  a tris\ 
honorerrt ufquè kadiè nobiliter gerit*.

On peut faire deux ©bfervations importantes. 
fur La fin de ce pafiage ■ l’une , que Guillaume, 
de Jumiége ? Auteur de cette H iiloke, vivoitr 
dans le même temps que les enfants de Guillaume 
Buzac, & qu’ainfi on ne peut pas préfumer qu’il 
ait ignoré aucune circonfiance d’un fait aufii 
récent par rappfrt à lui , que le mariage de 
Buzac avec la prétendue héritière du. Comté de 
Solfions* V  3
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L’autre > que cet Auteur dit netternent que îé

fils de Büzac jouiiïoiit encore de ion temps dé 
Vhonneur de fou Pere ? ceil^à^dire , du Comté 
de Soiffons : car il n’efl pas néceifaire de prouver 
ici que dans ce temps-là les fiefs ? & fur-tout ' 
las fiefs de Dignité , étoient trêsTouvent défi gnés 
par le nom d>honneurs. Si le Comté de Soifions 
n’eût pas été regardé comme un bien devenu 
propre à Buzae, par le don que le R oi loi en 
avoir fait y Guillaume de Jumiége n’auroit pas 
appelle ce Comté P  a tris honorent > par rapport 
an fils de Buzac ) au contraire f dans la fuppo- 
fition des Evêques de Soifïbns ? il auroit fallu 
dire Matris honorent ? puifque ç’auroit été dû 
chef de fa xtiere ? 6c non pas du chef de fon pere 
que îe fils^de Guillaume Bu/ac eût été Comte 
de Solfions,

Toutes ces réflexions concourent donc à la* 
même fin. Plus on examine toutes les éxpreffions 
du Main© de Jumiége , foit dans le titre du Cha
pitre f foit dans lé Chapitre même * plus on de
meure convaincu qtfil a voulu dire que le R oi 
a donné ? véritablement &  libéralement $ 
Comté de Soiffons à Guillaume B.uzac.

Mais quand même on voudrokfûivre ^ancienne* 
6c très-ftfpeâe Traditiondés Hiftoriens du Soit- 
fonnois , qui ftippofenç que Guillaume Biizac* 
époiifa Adé ? fille au Comte Renaud \ quand on 
voudroit feindre que re mariage fut le véritable 
titre en vertu duquel Buzac poiféda le Comté de* 
»Solfions ; malgré toutes ces ftippofirions 5 ce paf- 
fàge de Guillaume de Jumiége ne feroit pas moins 
important ni moins avantageux ¿pour la d éfen d  
des droits du Roi, - f;

Les Auteurs qui ont expliqué ce paflàge de îaïf
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tnÊme maniéré que les Évêques de Soi/Tons * 
comme Régnault & Dormay  ̂ conviennent: qu’il 
marque évidemment qu’Ade , ou Adélaïde , étoiç 
fous la protection fpéeiale du R oi, puifque ce fut 
lui qui la maria , &: qui donna , avec elle , le 
Comté de Solfions à Buzac, Melchior Régnault 
aiTure même , avec raifon , fur le fondement de 
ce paffage , que le Roi Henri I prit A  dé en J a. 
gardé ; ce font les termes de cet Auteur,

En effet , le fens que cet Auteur attribue à Guil
laume de Jumiége , ne peut avoir aucune vrai fe ni- 
blance , il fon ne fuppofe avec lui qifaprcs H 
mort du Comte Renaud s Adé fa fille tomba dans 
la garde du Roi , lequel acquit par-là une iàpecb 
de domaine civil fur le Comté de SoifFo*iS* Sans 
cela , comment feroir-il vrai de dire çrfé le R oi 
donna le Comté de Solfions à Bivac , comme 
Guillaume de Jumiége le dit daj»‘ ce'Chapitre J 
eu qu’il le lui donna en pur do* ? comme il le dit 
encore plus clairement dam le titre même dii 
Chapitre ? Il eft évident qtfe ces termes ne peu* 
’rent avoir aucun fens r^fennable ? qu’en fuppo^ 
fau t, ou que le Ro}4Voit la pleine propriété du 
Comté de SoiiTom ? ou qu’il en avoit au moins 
une propriété cV^e &  paffagere ¿' relie que fan- 
cien Droit dïançois fa reconnue, & que plu- 
fiêurs de nos Coutumes la reconnoiffent encore 
aujourd'hui dans ceux qu’elles appellent Gardiens 
ou jiaillifiêS ; &  c’eit ? fans doute ? ce qtü a dé
terminé Melchior Régnault à fefervîr du terme de 
garde  ̂ comme d’un terme propre en cette 
maniéré.

Cela fuppofé , il n’eft pas nécefîîiire de faire ici 
de longues differtations pour prouver que îe pal- 
fage du Maine de Jumiége 3 pris dans ce dernier

.V i
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iens, eft encore une preuve évidente de la juificff
des droits du Roi,

Tout le monde fait que le droit de garde des 
enfants mineurs du yaiTal ? n’a jamais appartenu 
qu’au Seigneur féodal immédiat ÿ tant qu’il a été 
déféré aux Seigneurs ; c’eft une propofition il cer
taine qu’elle n’a pasbefoin d’être prouvée,

Dans ces temps de licence & de confuiïon ? où 
il n’y avoir prcfque point de poffeileur de fief qui 
ne fe crut en droit d’armer & de faire la guerre P 
même à fou Souverain , les Seigneurs dominants 
avoient un grand foin, pour leur propre a van- 

. tage 7 encore plus que pour celui des enfants de 
leur vafTal, de veiller fur leur éducation , de leur 
accorder une protedion intérefïee, & fur-tout de 
prendre g^rde que les filles de leurs vafTaux , lor£ 
qu’elles étein t héritières préfomprives de leurs 
fiefs , ne les portaffent dans des mains ennemies 
ou fufpeéies , pai un mariage contraâé fans leur 
confentement*
. G’eft fur ces fondeu^nts que le droit de garde 
feigneuriaîe s’eft établi , droit qui attribuait; aux. 
Seigneurs trois fondions prépaies, ;

La première étoit celle de ailler , comme on 
l’a déjà dit ÿ à la défenfe &: VédifCadoti des 
mineurs,

La fécondé , de s’acquitter pour eux des fer vi
ces & des devoirs perfonnels que la ÎoihY-fjre de 
leur âge ne leur,permettait pas de remplir,

La derniere , d’être les arbitres du mariage 
des filles , fuccédant ainfi au droit des peres qifils . 
repréfentoient 5 & y joignant celui que la quâ  
lité de Seigneur leur donnoit,

En conféquence de ces trois fondions, qui for- 
moi en t le droit de garde > &  parce que le SeiT
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gneur réuniifoit en quelque maniéré 7 en fa per- 
fonne ? les droits de pere ? de tuteur & de mai* 
tre ? on lui a attribue auffi? par une fuite natu
relle de toutes ces qualités ? une efpece de pro
priété fur le fief des mineurs, femblable au do
maine civil qui appareenoit au mari fur la dot de 
fa femme ; &  de même que le mari gagne les 
fruits du bien total > ainii les fruits des héritages 
féodaux des mineurs étoient acquis de plein droit 
au Seigneur féodah

Comme la troifîeme prérogative du droit de 
garde , qui concerne le pouvoir attribué au Sei
gneur fur le mariage des filles héritières des fiefs 
de leur pere , eft beaucoup plus importante que 
les autres 5 par rapport à ¡’explication du paffage 
de Guillaume de Jumiége, il eft nécefïàire de 
s’arrêter un moment en cet endroit > pour enyifa- 
ger quelques-unes des preuves que Ton peut choi- 
fir entre une infinité d’autres , pour établir la 
vérité de ce pouvoir que les Seigneurs immédiats 
exerçoient en qualité de Gardiens,

Les Loix êt les anciens ufages de l’Angleterre 
ont tant de rapport avec les nôtres, que l’on peut 
citer fans crainte t une Loi d’Angleterre, pour 
prouver une ancienne Coutume de la France*

Àinfi on peut alléguer ici ? pour premier exem
ple de la puiftance que les Rois exerçoient fur les 
mariages des filles de leurs Barons ou des vaifanx 
qui relevoient nûement de leur Couronne ? la 
Conftiturion de Henri I , R oi d’Angleterre , rap
portée par Mathieu Paris ; &  cette Conftiturion a 
d’autant plus d’application au fait expliqué par 
Guillaume de Jumiége ? qu’elle a été faite envi
ron 58 ans avant ce fait* puifqu’elle eft de l’an
née 1QQG*
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Èile eft conçue en ces termes : S i qiùs Bara~ 

wuvn vel aliorum hominum meorum filiam fuam
tradcre value r i t ................. mecum in de loqtiatur
fed ne que ego aliquid de fu o  pro hâc licentiâ ac- 
cipiam z ne que deffendam d  quin eam det ; e x - 
c e p to  y f i  eam dure voluerit inimico tneo y & 

f i  mortuo JBarone 7 v d  alio homme meo 5 fi lia 
hœres remanferit > daho illam  ̂cura eonfilio B  a- 
ronum meorum  5 - cum terra fuâ,

On phfervera dans la fuite t combien ces der
nières paroles ont ¿’application au pafiàge de 
Guillaume de Jumiége.

Un fécond exemple du même ufage * 5r qui efl 
d’autant plus confid érable qufil eiï arrivé dans le 
Royaume {bus Je régné de Louis le Gros 5 petit- 
fils de Henri T , Roi de France , qui donna le 
Comté de Solfions à Guillaume Buzac , eft rap
porté par PAbbé Suger dans la vie de ce Prince.

Cet Hiftorien aceufe Foiilques Comte d’Anjou* 
de perfidie 7 parce qifétant homme lige du R oi f 
& lie avec lui par plufieurs ferments ? il auroit 
rié fa fille au fils du R oi d’Angleterre ? fths le 
contentement du Roi. Cornes ettam jtndejga* 
venjis Fulco j  càm <& proprio hominioy & mut- 
fis facramentis ohftdum etiam multiplie ato, Begi 
Ludovko confonde ratas effet 7 ayaritiam fidc- 
litati p  ratp o ne ns > inconfulto JRege 7 perfidiâ 
inflammatus x fiHamfuarkr Régis Anglia filio  
Guillelmo f  nupîui dédit.

On verra dans la luire un troîfieme exemple 
fenibîabJe dans une Êpitre de Saint Bernard ? ou 
il parle de la colere que le Roi Louis le jeune 
avoit conçu contre Thibault ? Comte de Cham
pagne y parce qu’il avoir fiancé fon fils ? fens te 
confentement de ce Prince ? à la fille du Comté
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de Flandre , &  fa fille au Comte de Solfions* 

Rigord j dans la vie de Philippe Àuguftç f 
fous Fahnée 1101 , raconte que Thibault, Comte 
de Troyes ? étant mort, le Roi prit fa terre 
fous fa garde, avec fa femme ôt une fille unique 
que ce Comte a voit laiflee ; & ce même Hiflo- 
rÎen en marque en même temps la raifon , qui 
étoit fondée fur ce que le Comte de Troyes n5a- 
voit point d’héritier mâle. E t quia hcendem maf  ̂
culuin non habehat  ̂ Rex Francorum terram ip- 
fins recepit fub tutçîâ & cujlodiâ p cum uxore 6  
Jllid unlcâ quant habcbat.

C ’étoit donc alors un droit commun , que. les 
filles des vaffaux de la Couronne , qui étoient hé
ritières des fiefs de leur pere , fufTent eommiiès à 
la garde du Roi ; &  comme le principal motif de 
ce droit, étoit d’empêcher qu’elles ne donnaient 
au Roi un vallai malgré lui i m Régi invita vaf* 
faillis adcifcerctiir 9 on peut encore ajouter es 
quatrième exemple à ceux qui ont été rapportés 
jUÎqu’à préfent.

Un finira tous ces exemples par un fait auffi il- 
îufire qu’il eft convenable à Fhiftoire rapportée 
par Guillaume de Jumiége,

Ce fait efir fi bien expliqué dans FHiiloire du 
régné de Philippe Àugufte , que Guillaume Le- 
breton a compofée en vers , qu’il fuffit de rappor
ter les vers de cet Auteur , pour en donner une 
jüfte idée* Il parle en cet endroit de Baudouin p 
Comte de Flandre ? &  de fes filles*

çui eùm me prdss alla rjftt m^feuia, nais 

jhrebmi gimine, in Vatr 'tâ, fpes grms Nepotttm ; 
$iuâs mutrm tenere facicbat, ut j î l t ï
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Sanguinis hwedes , Régis int da Philipps

frîmogenitzm , pofîquam de patrh earum 

Confît tit interitu > toc ali cum Comitatu 

Ter runde uxortm d on a v it, muntre largo.

Ce paflkge renferme tout ce que Ton peut de- 
firerpour aiiurer la preuve des anciens ufages du 
Royaume en cette matière.

On y remarque ?
Que les deux filles du Comte de Flandre étoient 

fous la garde & fous la tutelle du Roi qui prenoit 
foin de leur éducation : Quas enutriri tencre fa -  
ciebat  ̂ Régis tutela Philippi.

Que ce foin étoit principalement fondé fur ce 
que le Comte Baudouin n’ayant pas d’enfants mâ
les ? eut cum nec proies ulla effet majcuïà ? le 
Roi avoir intérêt & obligation de les protéger &  
de les tenir fous fa garde, ut ALii Sanguinis 
hœredes.

Qu’enfîn , en conféquence de ce droit de garder 
le Roi diipofa de leurs perfonnes êz de leur 
Comté 5 en le donnant * avec Tune d’elles, ( pour 
empêcher la divifion de ces grandes Seigneuries , 
qui de leur nature font imparables * );à Ferrand 
de Portugal. Quipromogenitam 5 poflqwam de 
Patris eariun conßitit interitu ? totali cum Co- 
mitatu : Fetrando uxarem donayit, munere 
largo.

Cet ufage , fondé Îiir des exemples fi anciens &  
fi ilhiftres* devintficommunéc fi ufite enFrance % 
que lorfque l’on commença dans quelques Provin
ces du Royaum e, à accorder la garde des mineurs 
à la mere ou à leurs parents , on Ibs obligea de 
donner caution au Seigneur, pour Falïurer que
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les filles de fon vaiTal décédé ne iè marierdient 
point: fans fonconfentement. On trouve cette regî» 
écrite dans le chapitre 61 du premier livre des 
Etabliffèmens de Saint Louis, & encore dans une 
Ordonnance du même Roi faite en Tannée 1 H 6 
pour 1 Anjou &  le Maine , qui eft à la Chambre 
des Comptes au regiftre du Maine , dont voici 
les termes :

Quicumqiie > fiye mater y fiye aliquis arnica*
mmy habeat cujlodiam feminm , quœ fit hœres * 
débitprsfiare fecuritatem Domina à quo tmebit 
in capite y quod maritata non erit nifi de lice ritid 
D o  mi ni y Ùc.

Enfin , Ton trouve des veftîges de cette an~ 
cienne Loi du Royaume , dans le Chapitre 33 
du vieux Coutumier de Normandie , qui porte ,  
quef i  uni fille efl en garde, quand elle fera en 
âge de marier, elle doit être mariée par le Coru 

JU l & licence de f in  Seigneur ? aprèsfi confiil & 
ajfentement de fies parens & amis•

Revenons à préfent au pafiàge de Guillaume 
de Jumiege , &  voyons fi ce n’eft pas avec beau
coup de raifon que Melchior Régnault, fuppofant 
que la femme que Guillaume de Buzac époufa y 
«toit fille du Comte Renaud-, a cru y trouver des 
preuves de ce droit de garde que le R oi Henri ï  
a voit exercé en la perfonne de cette héritière pré
tendue du Comté de Solfions.
* On peut y diftinguer deux cara&eres fènfibles 
de ce droit.

Le premier y eft que le Roi agît comme pro
priétaire , ou du moins, comme maître du Comté 
<Le Solfions , quelles Loix &  les ufàges de la garde 
royale ou feigneu riale mettoient entre fes mains ; 
c ÿ ft  pour ce la qu'il çjt die dans ce-j^flage, que
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Je Roi donna le Comté de Soijfons. On peut dira 
en effet, même dans la fuppofirion de Melchior 
Régnault 7 que le Roi donna ce Comté ? foit par
ce que pendant la garde il en étoit réputé pro- 
priétaire , foit parce qu’il fb dépouilloit par - là 
de la pofîeffion & de la jouiiiance de cette Sei
gneurie , qui étoit une fuite du droit de garde ; 
mais iî l’on ne fuppofe , avec Melchior Régnault* 
que le R o i étoit gardien d’Adé ? fille du Comte 
de Solfions* ilefl impoffible d’entendre Guillaume 

. de Jumiege * lorfqu’il dit fi clairement  ̂ que le 
Roi donna le Comté de Soijfons àsu^ac en pardon\ 
& cepaifage n’a plus aucun fens raifpnnable, s’il eft 
vrai, comme les Évêques font toujours prétendu* 
que le R o i n’avoir alors ni le domaine naturel * ni 
le domaine civil du Comté de Solfions.

Ainfi y ou il faut démentir la foi d’un Auteur 
contemporain & qui eft au-deflus de route fuf- 
picion ? ou il faut avouer que le Roi a voit tout 
au moins * le domaine civil du Comté de SoiC 
fons 5 &  par conféquent > qu’il en avoit la garde* 

félon la penfée de Melchior Régnault.
Le fécond caraélere du même droit de garde > 

cft le mariage d’Adé fait par le R oi Henri I , 
-& le don  ̂ fi Ton peut parler ainfi * que ce 
Prince fait &  de la Comteile $£ du Comté de 
Solfions 5 Comitatum Saeffionis ? cum quâdam 
nobili conjuge 9 tribuit*

Le gardien eft établi s comme le tuteur * pour 
défendre &  la perfonne & les biens du mineur ; 
„ainfi il acquiert un égal pouvoir & fur l’un &  
fur l’autre : c’eft pour cela * que Buzac reçoit 
également des mains du Roi & la perfonne &  
les biens de la Comteife de Solfions.
¡; Et s’il eft vrai que la femme de Guillaume; de
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Buzac fut héritière du Comte de Solfions , on 
peut dire que le Roi Henri I a obfervé exacte
ment ce qui eft marqué dans la Charte du Roi 
<TAngleterre de Tannée iqoo  , dont on a déjà 
parlé , ¿k dont on ne peut fe dÎfpenfer de repren* 
dre encore les termes en cet endroit : Si mortuo 
Barone y vel alio homme meo > filia hœres 
ertt.

Voilà précifément Teipece que fuppofent les 
Hiftoriens du Soiffonnois ? & après eux les Evê
ques de Soldons, Le Comte Renaud & le Comte 
Guy , fon fils s meurent ; il ne refte qu’une fille 
unique qui efl héritière du Comté.

Mais que doit faire le Roi en ce cas ? La 
fuite du paffage le marque : Si mortuo Barone y 
filia hœres erit ■> daho iLLam cum terra jiiâ, C ’eft 
encore précifément ce qu’a fait le R oi Henri I ? 
puiqu’il a donné la fille du Comte de Solfions 
avec fa terre, c’efi-à-dire ? avec le Comté de 
Soiiî'ons , Comitatum Suejjionis cum nobili 
con/uge tribuit, ou do no dédit.

Le Roi Henri I a donc fait , même dans 
cette fuppofition , tout ce que ce Roi devoir 
faire fuivant les ufages de ce fiéde 7 communs à 
TAng!eterre& à la France , par rapport, au ma
riage des filles héritières de fes vafiaux immé
diats.

Or 7 fi cela eft ? qui pourra douter 7 après ce
la , que la fille du Comte de Solfions ne fut dans 
ïa garde du Roi , &  par conféqtient, que le 
Comte de Soiflons fon pore 7 ne fût au nombre 
des Barons ou des vafiaux directs & immédiats 
de la couronne ?

Sans cela , elle ne feroit jamais tombée dans 
Ja garde du Roi 7 au contraire ; die auroit été
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aiïujcttie à celle de PEvéque de Soi fions, s’il 
étoit vrai que fon pere eût reconnu cet Evêque 
pour fon Seigneur.

Par une fuite du même principe , PEvéque 
auroit eu foin de fon éducation , ou il Pauroit 
confiée à un de fes parens : c’eft ce que fit 
Eeitberg Evêque de Cambray , environ dix ans 
auparavant , dans un cas prefque fctnblable , 
comme Baldricus le raconte dans la Chronique 
de Cambray &  d’Arras , Liv. 3 , chap. 66,

Hugo ne m Cualteri Caßellani defuncE nepo- 
tan 2 eô quod legitimus hæres erat, adfcivit ? 
et que Coflellaturam illam coneeffit 2 ù  quia ifie 
Hugo ad hue puer erat f qui propinquum quan- 
dÜm ? Anjtllum  nomine P moribus & armis 
egregium Habehat ? hu/us eufiodiœ puerum >
cum bono ejus ■> corn m ißt............ . 1 1  parle de
PEvéque de Cambray,

C’eil ainfi qu’en ufoienr alors les Evêques à 
Pégard des enfans de leurs vafiaux ; ou iis en pre- 
noient foin par eux-mêmes ÿ ou ils les confioient 
à la garde de leurs parens. C ’eft ainfi qu’en auroit 
ufé PEvéque de Soifions à Pégard d’Adé , s’il 
avoir été fon Seigneur ; mais parce que c était le 
Roi qui Paroit 5 le Roi feul fe charge de ce 
foin : c’eftje  Roi qui prend Âdé ? en ia garde ; 
c’eft le R oi qui la marie ; c’efi le Roi qui mes 
fon mari en pofièffion du Comté ; c’eft le Roi , 
en un mot ? qui s’acquitte à fon égard , de tous 
les devoirs du Seigneur féodal.

Ainfi s de quelque maniéré que Pon entende 
le pailàge de Guillaume de Jumiége , H eft tou
jours également favorable aux droits du Roi.

Si on le prend dans le fens naturel & littéral
qui
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que les paroles préfentent d’abord à refprit , &  
que l’on, doit regarder comme le ieul véritable , 
il prouve que le Roi ¿toit pleinement proprié^ 
taire du Comté de Soirtbns ? puifqu’il Ta donné
en p u rd on  k BmsLÇ*

S i, au contraire, on admet ^interprétation 
forcée que les Hiftoriens du Soifîbnnois & FEvê- 
que de SpiiÎbns donnent à ce partage i il prouve 
que le R o i avoit au moins la garde du Comté do 
celle qui en ¿toit la véritable propriétaire ; ds 
dans Tune tk dans Fautre fuppoiition ? ce partage 
montre également que la mouvance du Comté 
de Soirtbns appartenoit au Roi ? foit qiFÎÎFeûç 
acquife en donnant ce Comté à Buzae commq 
propriétaire & maître abfolu ? foit qu’il ï!eîËÉa 
confervée , en lui remettant ce même * Comté 
comme Seigneur & comme Gardien,

On pourrcit à la rigueur 7 fe contenter de ces 
deux argument ; &  après avoir montré que le 
Comté de Soirtbns a été deux fois concédé par 
le Roi ? une première fois â Guy de Verman- 
dois 7 êt une fécondé â Guillaume Buzae * on, 
poiirroit s’arrêter à ce premier temps ? ëc ne pas 
pouffer plus loin la recherche des titres favera* 
blés au droit de la couronne,

Car s’il effc vrai que le R oi ait eu la mou
vance du Comté de Soirtbns dans ia première 
origine 5 comment prétendra-t-on qu’il Fait per
due dans la fuite ? Ce changement ne peut être 
arrivé que par donation , par convention, ou 
par pref eriptiom L ’Evêque de Soirtbns ne rap
porte ni donation ni convention ? par laquelle le 
K oi lui ait cédé la mouvance du Comté de . S o it
fons. U ne lui refte donc plus d’autre moyen 
que la prefeription * mais outre que notre 7 ^

Tome V IL  X
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prudence n’en admet point contre les droits fa- 
crés du domaine de la couronne ÿ on va mon
trer dans la fuite de cette requête que le Roi 
n5a pas même perdu la poflëiîion de fa mou
vance , bien loin d’en avoir perdu la propriété.

Enfin , quand il y atiroit eu quelque interrup
tion pendant un temps peu confîdérable cette 
éclipfe n3atiroit fervi qu’à faire paroître enfuite 
les droits du Roi avec plus d’éclat.

Ceft ce qui conduit à entrer * à préfent f 
dansl’explication des aéies du fécond temps 7 
c3eft4 -dire 7 de celui dé la durée du Comté de 
Soifions * depuis qu’ij eft forri des mains du 
R o i, jufqtrà ce qu’il y v foit rentré en quelque 
maniéré , par TérecHon de ce Comté en Pairie, 
c’eft-à-dire % depuis fan 1057 ou 1058 ? juf- 
qu’en 1404.

Ce temps comprend près de quatre fiecles , & 
fon verra dans chacun de ces fiecles ? un grand 
nombre d’a&es qui ne permettent pas de dou
ter que le Roi n’ait confervé dans ce fécond 
temps 3 le droit qu’il a eu dès le commencement 
du premier 5 fur le Comté de Soifibns.

Il eft prefqûe inutile de s'attacher a f  onzième 
fiecîe 3 après ce qu’on a expliqué fur le fait rap
porté par Guillaume de Jumiége qui eft arrivé 
vers le milieu de ce fiecîe.

On fe contentera donc d’y joindre ce qui fe 
pàlfa un ou deux ans après , dans le temps du 
couronnement du Roi Philippe I.

Ce fut en l’année 1059 que ce Prince fut fa- 
cré à Reims* Un ancien Manufcrit qu’André 
Ducliefne a donné au Public dans le quatrième 
volume defon recueil des Hiftoriens de France y 
explique exactement les cérémonies de ce Sacre.
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On y voit Fénumération des Seigneurs qui aiîit 
terent à cette ceremonie , & on y trouve Guil
laume Buzac , Comte de Soiflbns , nommé dans 
le rang des Comtes r immédiatement après 
Herbert  ̂ Comte de Vermandois ÿ ¿k G u y , 
Comte de Ponchien. On rie peut prefque pas 
douter que tous les Comtes qui afîifterenc à ce 
facre , ne fuflent tous vafîàux immédiats de la 
couronne j &  c5eft un grand préjugé en faveur 
du Comte de Soiflbns, de le voir ainfi nommé 
parmi les grands du Royaum e, au nombre de 
ceux qui afliftent au facre du Roi,

Dans le douzième iiécle, on trouve quatre 
preuves très-importantes de la pofleflion dans 
laquelle le Comte de Soldons s’eft maintenu de 
ne reconnoître que ie Roi,

La première eft tirée de deux Lettres de faine 
Bernard.

La féconde eft écrite dans des Lettres Paten
tes du Roi Louis le Jeune.
~ ' La troifiéme fe trouve dans le regiftre du 
R oi Philippe Augufte.

La quatrième eft fondée fur un a$e de foi 
êt hommage rendu au même Roi par Blanche , 
Comtefie de Champagne.

Ces quatre preuves méritent d?étre examinées 
féparément.

La plus ancienne eft celle qui eft tirée des 
deux Lettres de faint Bernard.

La première de ces Lettres a été écrite par 
ce faint à Joftenus , Evêque de Soiflbns, en 
Fannée 114.2.

La fécondé a été écrite par ce même Saint 
à Etienne Evêque de Prénefte , en Tannée 
Vivante, c eft-à-dire , en 1143.

X i
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Le but de faint Bernard 7 dans ces deux Let

tres , eft de juffifier ThibauJd , Comte de 
Champagne , & de montrer combien les repro
ches que Ton fai fait à ce Comte f de la part 
du Roi ? avaient peu de fondement.

Le plus confidérable de ces reproches ¿toit 
fondé fur ce que le Comte Thibauld , contre 
la fidélité qtfiil devoir au Roi ? vouloir s’allier 
étroitement avec le Comte de Flandre &  le 
Comte de Solfions, en mariant fon fils avec la 
fille du Comte de Flandre 3 êc fa fille avec le 
Comte de Solfions.

Il eft important de pefer ici les termes dans 
lefquels faint Bernard explique lui-même ce re
proche que le Roifaifoit au Comte de Cham- 
pagne,

Sed R ex  aliud addit > quod matrimoniis 
phi moliatiir conjangere , contra ejus fidelita-■  
rem , Comitem Flandrenfem & Suejjionenjirru 
Ceft de Thibault que faint Bernard parle.

Comment le Comte de Champagne pouvoir 
il biefter la fidélité qu’il devoir au Roi en fai- 
fanr ces deux mariages ?  ̂ v;:i;

Rappelions ici ce qui a déjà été dit de Yé- 
troite obligation dans laquelle étoîent tous les 
vaffaux mouvans immédiatemené de là couronne , 
de ne contracter aucun mariage fans le confen- 
tement du Roi ; on en a déjà rapporté piufxeurs 
preuves: il fuffit d’ajouter en cet endroit, que 
cette obligation était fi rigoureufe 7 que fuivant 
les Conftitutions de Naples , qui ont un rap
port parfait avec fan ci en Droit François, Je 
vafial qui le marioit fans ragrément de fonSejU 
gneur  ̂ per doit fon fief T

Après cela Y on n’aura pas de peine àco n *
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ce voir pourquoi le Roi Louis îe Jeune préecn- 
doît que le Comee de Champagne violoit la foi 
qu’il lui devoir 5 par lés deux mariages qu’il 
étoit fur le point de faire dans fa famille.

C ’eft fans 'douté"* parce qu’il n’avoir pas con
fuiré le Roi ibr ces alliances J &  par çonféquent p 
ce reproche feroble fuppofer que le Comte de 
Solfions était dans la mouvance du Roi * comme 
Je Comte de Champagne & le Comte de 
Flandre.

Mais la réponfe que faint Bernard fait à ce 
reproche , achevé de prouver entièrement cette 
vérité.

Il dit. d’abord que la fidélité du Comte de 
Champagne rfeft attaquée que par un fimple 
Îoupçon ; & il ajoute enfiïire % que la qualité de 
ceux auxquels on prétend queîe Comte"de Cham
pagne veut, s’allier , diffipe même ce foupçon * 
quelque léger qu’il fut; ce n’eft pas, dit Saint 
Bernard , avec les ennemis de l'Etat que le Comte 
de Champagne s’unit y c’eft au contraire y avec 
les ffomnies du Roi Sc fes plus fideîes amis. 
Quel eft donc le crime de Thibauld > en quo i 
la fidélité qui eft due au Roi peut-elle être 
Fieffée j lorfqti un de fes vaffaux ŝ allie avec au
tres de fes amis ? Ce font les, termes mêmes de 
Saint Bernard ? qu’il eft néceffaire de tranlh 
crire ici.

Numqidd enim ha fe s  fimt Regis quibus.alli- 
, gatur Cornes , & non ma gis domines ejtis ? ù  
ejus amici ? Nonne confanguineus Regis > & 
fient fatetur 7 bacalus Regni Cornes Flandrenfis 
efl ? Quid ergo contra Regis fidelitalent facit 

■ ejus Homo & f i  a ehs ipfius, f i  al iis ejus amicis y 
tuorum matrimoniis copuiaturf .

X - i
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On peut faire plufieurs obfervations impor

tantes fur ce paiTage.
O n y voit clairement ? qu’il n*y avoir 

alors aucune guerre entre le Roi & les Comtes 
de Flandre & de SoifTons ; au contraire , il

Îjaroit que le Roi Louis le Jeune reconnoiffoit 
Lii-mëme , que le comte de Flandre etoit l’ap

pui de fa couronne , nonne ut fa  te tur P Cornes 
fflandrcnjìs b acuì us Regni efi ? Ainfi il ne pou
vait y avoir que le feu! défaut de confentement 
du R oi qui pût faire paflfer le mariage du fils du 
Comte de Champagne avec la fille du Comte de 
Flandre pour une alliance contraire à la fidelité 
qui étoit due au R oi. U en eft de même du 
Comte de Soiflons , qui y eft mis , par cette 
Lettre , au nombre des hommes &  des amis du 
Roi-

2°, On y  remarque que Talliance que le Comté 
de Champagne vouloir contra&er avec le Comte 
de Solfions , eft traitée de la même maniere 
que celle que le même Comte vouloir contrac
ter avec le Comte de Flandre, ce qui prouve que* 
ces trois Comtes ëtoient également regardés 
comme trois grands vaffàux de la couronne y pour 
le mariage defquëls le Roi de voit néceflaire- 
ment être confulté.

3°. On y obferve que lé Comte de Solfions , 
y eft nettement qualifié du nom d^homme du 
Roi* Numquid' enim hofies funt Regis , quitus 
dilligatur Comes ? E t  non ma gis homines e/us ÿ 
& ejus amici? Voilà deux qualités très-claire
ment diftinguées ; homines Regis , c?eft-à-dire s 
vailaiix immédiats du Roi ; amici Regis , c’eft- 
à-dire y fi de] es au R o i ,  attachés à fa petfpnne 
fie à fan État, Or ces deux qualités font égale**
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lernent données & au Comte de Flandre &  au 
Comte de Solfions ; tous deux félon faint Ber  ̂
nard 5 étoient également attachés au R oi dt par 
les liens de la féodalité , &  par ceux, delà fidé
lité : ce paffige renferme donc une preuve direcie 
dt formelle de la véritable mouvance du comte 
de Soiiïons.

4.̂ * En réunifiant les trois obfervations pré* 
eédentes , on en peut faire une quatrième fur 
ja parfaite uniformité qui fe trouve, dans ce 
.paffage, entre toutes les exprefiions dont Saint 
Bernard fe fert pour defigner les qualités de ces. 
trois Comtes.

Tous trois font appelles Comtes ; tous trois 
font nommés hommes du Roi ; tous, trois enfiny 
y  font qualifiés amis du RoL

Qui pourra ie periïiader , en voyant cette 
égalité parfaite qui ie trouve dans cette Lettre 
entre ces trois Comtes, par rapport à leurs qua
lités & à leurs titres, que le Comte de Soifions^ 
égalé dans cette Lettre au Comte de Flandre 
&  au Comte de Champagne , ne ffït néan
moins alors ? qu’un arriéré-vaifal de la Cou- 
ronne?

50* On ne doit pas omettre de relever ici 
que cette Lettre eil écrite à Joftenus , Evêque, 
de Soiffons ; or il eft bien difficile de concevoir 
que s’il étoit. vrai que le Comte de Solfions 
reconnût alors FEvêque de Soifibns pour fou 
Seigneur i m médiat, fàint Bernard , en écrivant 
â. cet Evêque, eût donné au Comte le titre 
â%omme du Roi y &  qu'il Feut égalé r dans, 
toutes fes exprefiions, aux Comtes, de Flandre de 
de Champagne. *

La féconde Lettre de fàint Bernard roule en-
X 4



3î8 P R E MI E RE  REQUÊTE
core fur le même fait j il s’y explique en 
termes :

Atque hoc grande crimm -, quod impingitur 
Corniti j quia cum Baronibus Régis de liberis 

fais contrahit matrimonia.
Voici une expreffion encore plus forte que 

celle de la Lettre precedente.
Le Com te de Soiflons eft expreffément dé- 

igné dans celle-ci 5 pur le nom de Baron du 
Roi.

On fera voir dans Fexplieation de la preuve 
fuivante 3 que le feu! titre de Baron ? donné dans 
le fiecle de faint Bernard, renferme en foi une 
preuve parfaite de la qualité de vafîal immédiat 
de la Couronne*

Mais on peut fuppofèr dés-à-préfent 5 comme 
un principe qui n’a jamais été révoqué en doute, 
que loriqu’un Seigneur ifeft pas feulement appelfé 
Baron % mais encore Baron du Moi ? alors il 
eft indubitable que ce Seigneur étoit du nombre 
des vafïaux qui relevoient nûement du Roi ’ &c 
en effet s on voit que ce terme s’applique ■ Îci 
au Comte ,de Flandre , qui eft confondu î  par 
cette expx^eflîon, avec le Comte de Soiflbns % 
on retrouve donc encore dans cette Lettre f la 
même égalité de titres &c de qualités qif on a 
remarquée dans FEpître précédente ; & cette 
obfervation eft d>aû ant plus importante ? que : 
la qualité de Baron du Roi donnée également 
par faint Bernard au Comte de Flandre &-au 
Comte de SoiiÎons  ̂ explique &  détermine abfo- 
Jument le fens du terme dihomme du R oi qui 
sfentendoît aflèz par lu ¿-même y dans la Lettre 
précédente, mais qui devient encore plus décicif 
par celui de Maron du Roi que faint Bernard
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donne par la feconde Lettre , à ceux qu’il avoli 
appelles hommes du Roi dans la premiere*

XI faut paffer maintenant à la feconde preuve 
du douzième iiecîe,

C’eft celle qui; fe rira des Lettres-Patentes 
données par Louis le Jeune j en Pannée i i j j  * 
rapportées dans le Recueil de Duehefne , vol. 4  ̂
pag,f§4. .

Dans ces Lettres, le Roi explique ce qui s’étoit 
paflé dans le Concile , ou plutôt dans PAC- 
fembiée des différents Ordres de fon Royaume 
qu’il avoir convoquée à SoiRons. Il y marque 
les conditions de la paix qu’il avoir donnée à fon 
Royaume 5 fur les in flan tes prières du Clergé , 

du confentement du corps de fes Barons, 
Cfeft ainii i qu’i 1 s’explique : Pofiulationibus 
CLerr^Ùajjenfu Bar onice y toti Regno pacem 
confiituimus. Et le Roi ajoute enfui te : In pacem 
ifiam juraverunt D u x  Bur^undim y Cornes Flan- 
drice y Cornes Henricus D Cornes JSflvcrnenfis , 
Ù Cornes Suejftonenfis , & réliqua Baronìa ÿum 
aderat.

Nous retrouvons encore ici le Comte de Soif- 
fons j placé avec les plus grands vaflaux de la 
Couronne ; mais ce qui eff encore plus confi- 
dérable , eft qu’on Py trouve compris dans le 
corps êt dans Pordre des Barons , de l’avis defe 
quels la paix fut conclue ¿k qui jurèrent de Pob- 
ferver.

Tous ceux qui ont quelque connoiiïance de 
Pantiquité, favent que dans le fiecle de Louis 
le Jeune, le nom de Baron , pris abfoîument 
& fans aucun rapport à un Seigneur particulier > 
ne fe donnait jamais qu’aux Nobles qui poffé-
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doient les grands fiefs mouvants immédiatement 
de la Couronne.

Si Ton cherche une définition exade de cette 
qualité ? il iiiffit de confolter encore une fois la 
conftitution du roi d’Angleterre Henri I , de 
«Fan î  ooo. Si quis Baronum meorum y Comî- 
ftum vel aliomm qui de me tenent ; &  ainfi le 
Baron peut être revêtu de la dignité de Comte 
iou ifl5un autre titre d’honneur, mais ce qui le 
cara&érife dans F ordre des fiefs 3 eft de relever 
:nûement du Roi.

L ’on 'trouve cette meme notion encore plus 
¡clairement exprimée dans les coutumes d’An
gleterre , rapportées par le même Auteur. C’eft 
Matthieu Paris qui nous a confervé la Charte du 
Roi Henri I ^drchitpïfcopï y Epifcopi  ̂ &
univerjce perjonnæ R egni, qui de Rege tenent 
in c api te  ̂ hàheant pojfejftones fuas de Rege ,  

ficut Baromam ; c’eft-à-dire , que tous ceux 
qui relevent du R o i directement doivent tenir 
leurs terres à titre de Baronnie ; ainfi tenir direc
tement du Roi &  tenir en Baronnie ̂  font deux 
expreffions fynonymes.

Mais il ne faut point chercher des épreuves 
de cette vérité ailleurs que dans les monuments 
de Fantiquité que Ton vient d’expliquer.

Gn a vu dans la féconde Epifre de faint Ber- 
-nard , le Comte de Flandre défigné fous le nom 
de Baron ; & dans les Lettres-Patentes qu’il s’agit 
’maintenant d’expliquer 5 Fon remarque que les 
plus grands vaiïàux de la Couronne, ceux que 
le R o i avoir aiîembîés à Soiffons , ceux de l’avis 
defquels il avoit fait la paix , enfin ceux qui 
avoient juré cette p aix , n’y font appelles qu&
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Barons, de ajfenfu Baronice* Cette Charte fait 
Fénum ¿ration de quelques-uns de ceux qui a voient 
juré la paix faite par le Roi * au nombre defquels 
on trouve les grands noms des Ducs de Bour
gogne , des Comtes de Flandre 5 des Comtes de 
Troyes ; &  tous ces grands vaffaux de la Cou
ronne y font compris fous le nom générique de 
Barons. Item , Bar oms y Cornes Flandre nfis y 
Trecajftnus & Wtvermnfis, & quàm plures alii,,, 
& D ax Bitrgimdiæ* Les mêmes noms font en
core repérés enfui te & fui vis de ces mots , & 
reliqua Bar onia qtue aderat : en forte que le nom 
générique de Barons commence & finit Ténu-* 
mération des grands vaifaux qui affiftoîent à cette 
AiTembléê.

On ne fauroit ouvrir PHiftoire de iaint Louis 
écrite par le Sire de Joinville , fans y  remarquer 
que je nom de Barons s’appîiquoir encore ipéci- 
fiqitement aux Seigneurs qui relevent immédiate- 
ment de la Couronne.

Mais il n’y  a point d’endroit où cela foit plus 
clairement marqué, que dans ce que cet Auteur 
raconte de lui-même. Il dit que je R oi fainü 
Louis, avant que départir pour la Terre fainte ? 
convoqua à Paris tous les Barons de France 
& leurfit faire fo i 6 hommage. Voilà donc en 
ce temps tous les Barqns de France qui rendent 
hommage au Roi ; mais ce que cet Auteur 
ajoute eft encore plus important : il dit qu’i/ fu t  
aujjî mandé avec les autres Seigneurs , mais 
que comme il Détoit pas Sujet du Roi y il ne 
voulut point faire le ferment,

Le fieur Ducange dans la Diilértation qu’il a 
faite fur ce paffage , prouve que leSire de Join-
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ville a parlé correftement fuivant Tufage de fom 
fiecle 5 lorfqifil a dit qu’il n’étoit point Sujet du 
R o i, parce qu’il ifétoit pas fon vaïfal immédiat 3 
& qu’il dépendoit du Comte de Champagne. On 
peut voir les preuves que ce fçavant homme a 
recueillies pour démontrer fon opinion : il y  fait 
voir 5 comme dans fon GloiTaire , que fon ap~ 
pêlloit jBarons tous Us Nobles qui po (Je dotait 
les grands fiefs qui relevaient de la couronne ou 
de quelque Souveraineté. Que le Sire de Join
ville ne comparut point avec les Barons , parce 
quHl rfayoit aucune terre qui relevât nûement 
du R oi y à caufe de laquelle il lui dut hom
mage comme les autres Barons de France , qui 
feuls étaient appellés à cette AJfemblée , c^efi-à- 
âirej ceux qui relevaient nûement & immédia
tement du Roi & qui lui devaient hommage 
lige fans referve ; cJefi la force du mot de 
Baron.

On trouveront la même choie dans tous ceux 
qui ont traité des Antiquités Françoifes 6t des 
Origines de notre Droit , s’il étoît néceiTaire de 
les parcourir.

Mais fans faire ici une longue fuite de cita
tions inutiles, il fuffit de remarquer que le paf- 
fage du Sire de Joinville prouve évidemment que 
le caradere eiïèntiel des Barons étoit de pofféder 
les grands fiefs de la couronne  ̂ de ne dé
pendre à cet égard ? que du Souverain. Ceux qui 
n’âvoient pas cet honneur, ne prêtoient point 
le ferment avec eux , ils ne fe difoient pas 
même fujets du R o i;  tant il eft vrai que ces 
termes de vajfal, $  homme ■ , à tfu jetie  prenoient 
alors dans une fignification étroite & rigôureuft^



Ü E M .  B U  G Ü  E S S  E A IL # 3 j j

, &  ne ie rapportaient qu'au Seigneur dired 
Immédiat, comme il feroir facile de le prouver 
^ar un grand nombre d’exemples.

On le contentera d’en expliquer deux qui ne 
peu vent fouffrir aucune contradiction.

Le premier fe trouve dans le Livre iiititidd $ 
Gejïa Sdnâi Ludovici ? pag. 3^5'

L ’Auteur de ee Livre raconte ? qu’Enguerraii 
de Coucy étant acculé d’avoir fait tuer deux ou 
trois jeunes enfans qui avoient chafîé dans les 
bois 3 demanda d’être jugé par les Pairs de 
France , fecundàm conjuëtudinem Baronïæ $ 
mais que l’on prouva contre lui qu’il ne tenoit pas 
fa terre en Baronnie , parce que le titre de Ba
ronnie étoit attaché à la terre de Boucs & de 
Gournay * qui avoient été féparées de celle de 
Coucy par un partage : ainfi tout vallai qui te-, 
;Hoit en Baronnie avoir le privilège d’être jugé 
par les Pairs -, 6c par conféquent dans la pre
miere origine il croit fou vent confondu avec les 

■ Pairs de France.
Le fécond exemple eft encore plus illuftre. 

Le même Hiftorien 9 pag. 371 , parlant du 
Traité de , par lequel Henri Roi d’Angle
terre , renonça au Duché de Normandie^ aux 
Comtés d’Anjou , du Maine, de Poitou & de 
Touraine g s’explique en ces termes; Rex vero 
Franciæ dédit ei magnum fummatn pec unire 9 
cum quâdam terrà y quœ Petragoricum nomi** 
fiatar j  versus partes G afe o ni œ fituatâ y eâ 
condittone r quèdeutn terra illâ  ̂ totani Gap- 
coniarn de cœtero à Re gibus Francia tenere tin  
Jeodum 3 & inde homagium facierts > in numéro 
Baronum Fra ne ics adfcribereuir •, Ù tanquam
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Dax xiquitanï&- ejfet de cætcro unus de P  a* 
ribus Francice appellatus.

On ne fçauroit lire attentivement ces deux 
pailàges , fans être convaincu que tenir en 
Pairie 8c tenir en Baronnie, Itoient alors deux 
expreflîons fynonimes ; que les noms de Baron 
& de Pair le donnoient indifféremment à la 
rtiême efpèce de Nobles 3 5c que Fun de ces 
titres ffétoit pas moins honorable que Tautre ? 
puifque le Roi d*Angleterre demande â être 
admis au nombre des Barons 8c à être appellé 
un des Pairs de France.

En e ffe t , Fun étoit alors une fuite de Fau- 
tre , &  c5eft fans doute par cette raifon 3 que 
dans un a&e de i x 3 ç que les fleurs Dupuyonü 
fait imprimer dans le Chapitre y , n. 5 ? des 
Preuves des Libertés de FEglife Gallicane ? 8c 
qui eft au Tréfor des Chartes de la couronne % 
il eft dit expreflement 5 ?? Que F Archevêque de 

Reims 8c FEvêque de Beauvais tiennent 
?î leur temporel du R oi  ̂ in ParitaU & Da* 

roniâ.
Ainfi j comme le titre de Pair donné abfolu  ̂

ment &  fans aucune reftridion qui le détermine 
à la qualité de Pair dsun Seigneur particulier, 
flgnifie un Pair de France ; de même le titre 
de Baron j donné en généraF àbfblument  ̂
flgnifie ùn Baron de France ? ou , ce qui eft la 
même chofe , un grand vaiïal de la couronne. ;

Mais fi le nom feul de Baron a cette force 
& cette lignification’ ? que fera-ce îoifque ce 
titre eft rapporté manifeftement au Royaume 
en général ; lorfque l’on voit que ceux auxA 
quels les Hiftoriens ouïes Chartes donnent ce
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nom , font appelles au gouvernement 3 êt parti
cipent, comme Barons du Royaume , à. Fad- 
miniftration des affaires publiques ; alors qui; 
pourra douter qu’ils ne fuffent attachés k la; 
couronné par le plus facré &  le plus immédiat, 
de tous les férmens 5̂ c’eft-à-dire , celui des 
vafTaux &  des¡hommes liges }

Ainfi , quand Rigord rapporte dans la vie 
de Philippe Augufte , page 53 , que le Comte 
de Boulogne "s’étant fouiïrait à Fobéiiïànce de- 
S o i pour s’allier avec Othon Empereur cf Alle
magne , & avec Jean S o i d’Angleterre , le Roi' 
lui fit offrir“ de lui rendre fes terres dt fes châ
teaux ? s’il vouloir fe foumettre au Jugement 
de fa  Cour & des Barons du Royaume ; quand 
le même Auteur raconte, dans le même en
droit , que le Roi ayant mis en délibérations’ilï 
pafferoit en Angleterre , cette propoiîtîon fut 
agréée de tous les Barons : Plaçait ifte ferma 
Baron ¿b us uriiverfis , & fpoponderunt auxiliumx, 
€? quod etiam perfonaliter transfre tarent cum> 
ipfo \ peut-on douter que les Barons dont il eft* 
parlé dans ces deux paffàges , ne fiiflent les 
grands vaffaux de la couronne , Juges naturels 
de leurs Pairs, dt avec lefquels le Roi, traitoiti 
alors les plus grandes affaires de la Monarchie ï  

Or ces deux degrés de preuves fe réunifient 
ici en faveur du Comte de Soillons. Il eff ap
pelle Baron en général; il efl compris , fous, 
ce nom , avec les plus grands Seigneurs diL 
Royaume. Si ce nom lui eft donné , comme à 
eux, dans une occàfion où il s’agiiToit de ce 
qu’il y a de plus élevé &  de plus important dans, 
F ordre du gouvernement, c’eil-à-dire , de pa
cifier les troubles excités dans le Royaume ?
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par conféquent de faire un.aêb de’ la plus haute 
Baronnie 5 fi Ton peut s’exprimer ainfi ; qui > 
pourra fe perfuader ? après cela ? qu’il ne ren oie 
pas le Com té de Solfions à titre de Baronnie, 
peft-à-dire , immédiatement de la couronne ?

Que fi y malgré l’évidence de ces preuves , les 
Évêques de Soiffons ne veulent pas fe rendre 
fur ce point 5 jufqu’à ce qu’on leur montre que 
le Comte de Soiffons a été mis précifément au 
nombre des Barons du R o i, êc non pas feule
ment des Barons en général , il eft encore facile 
de les fatisfaire ? en leur faifant voir que ceux 
qui font appelles fimplement Barons dans le ti
tre qu’on vient de rapporter, font nommés Ba
rons du R o i dans une pièce du même temps % 
c’eft-à-dire , dans une Lettre du Roi Louis le 

¿Jeune au P a p e , par laquelle il lui explique ce 
qui s’étoit paffé à Soiffons, Cette Lettre eft aufli 
rapportée , dans le même endroit, par André 
.Duebeihe , pag, 584 , &  elle commence par 
ces mots : Pro n e  go dis Regni > conycnimus 
çum Baronibus nojiris y Suefflonis. K

Il n’y  a donc point ici d’équivoque à faire fur, 
le titre de Barons \ c’eft uniquement des Barons 
du R o i , c’eft des Seigneurs qu’il appelle fes 
Barons dans la Lettre écrite auvRape jy ; que les 
Lettres Patentes de 1 1 5 5 doivent être enten
dues' êcrpar xoniéqueni ces Lettres prouvent 
évidemment qffenn ï  x $5 " le; Comte de Soiffons 
étoit un des Barons du ; Roi.

Si le R o i Louis le Jeune a donné , par fes 
Lettres Patentes de n j  J , des preuves certaines 
de la véritable qualité du Comte de Soiffons , &  
de rhonnenr qu’il avoir de relever nûement de 
la couronne^ Philippe Augufte, fils &  fuccef-
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ïeur, de ce Prince \ lui a aiïüre pour toujours 
'cet honneur vers la fin du même fiecle , par la 
preuve de toutes la plus authentique.

Un malheur qui arriva à ce Roi , lui donna 
lieu de îaiffer à fa poiférité le monument pré
cieux dans lequel on trouve cette preuve.

Ce Prince , à l’exemple des Rois de la troU 
ïîéme Rate fes Prédéceilcurs , aVoit accoutumé 
de faire toujours porter avec lui le recueil des 
Titres de la couronne. Il tomba malheurenfè- 
ment dans une embufcade que le Roi d’Angleterre 
lui avoir dreifé entre Blois & Frefteval : tout 
ce qu’il put faire fut de fauver fa perforine * 
mais cous les titres de fon Domaine demeurèrent 
entre les mains des Anglais,

Il chercha les moyens de réparer cétte perte, 
&  il fit faire des perqui fi rions exactes de tous fes 
droits. Il fit tranferire dans trois regifires tout 
ce qu’une recherche pénible îaborieufe put 
découvrir ; & pour prévenir un malheur pareil à 
celui qu’il venoit d’éprouver $ il ordonna qu’oit 
dépoferoit à l’avenir les originaux de tous les 
aéles qu’il avoir recouvrés ou qu’il pafïerpit à 
l’avenir, dans un lieu qui fût enfuite appelle le 
Tréfor des Chartes de la couronne, &  qu’outre 
cela on enregiflreroit ces a&es dans des regîftres 
qui pourroient fuppléer * au défaut * les aôes 
mêmes.

La perte qiie Philippe Augnfte fit dans cette 
bccafion ? &: les foins qu’il prit pour la réparer  ̂
font très-exa&ement décrits dans ces Vers de 
Guillaume Lebreton.

TTome V IL
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Ufi inter Uratìam valle#» , Blefenfeque Caflmm 

Non multhm celebri Bdfogìa, nomine virus 3 

* • • # * * * * * * *  + « . *

Quo dktn forte ftùs Rese ehm 'Barmìhm ejfett

HZmieat è Uttbris ftibirb ]{ex Anglm t inerme 

J>e facili vulgus , onuflum rebus &* efeis}

7>Ì(fipi$t j eccidi.' 7 mbdticit 5 plauflra rtdmìt.

# *  i  * + * *  * *  f  f  *  t  1  *

Ncc pareti raptor numinìs qatbus arda tumebant 

Dalia t me facci? quibut ornamenta l¿tubane i 

Script a tributorum , Tifcique chirograpba ; menar» 

Cum rdiqxis rapitur rebus regale figillum.

Rej? afpexit hofies non effe fcquendos,

Captar# pergit iter , a truffa qu e eunfia novari 

imperai 3 magare nevata inerì j

¿gai fibi prò rebus amiffis * vel meliora,

¿¿pè pretiofa quìdem , reparare valebat»

D e facili > fed fcripta quibm prmoffe dabatur t 

Q uid deberetur f i f i o ,  qua , quanta tributai 

Nomine quid eenfm, qm  veBigalia ? quanti*m , 

Quifque teneretur fesdals folvere ju re *
Qui funt txemptt 3 vel quos angaria damnet t 

Qui fint vel gleba fervi , vel condithnis*

Nonni fi ehm fummo fotnìt refeìre labore*
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Vr&fuit huïc ôperi G al ter h s junior , il le

Hoc grave fumpfit orms in fe  qui ciinBa reduxit

Ingeniô naturali  ̂fenfttfque vigore,
Infelitum feÜumque flatum pr&ftruBus ah Ulo

Èfdra j qui doruit reparare volumina Le  ̂ts ,
Atque frophetarum. . . . . . . .

Ce n’eil pas ici ie lieu d’examiner fî ta ct>m- 
paraifon que ce Poète fait de Gai rems avec 
Efdras , eil juile 6c convenable ; mais cette corn- 
paraifon fert au moins à faire voir quel ¿toit le 
refpecl que l’on avoir , du temps de Guillaume 
Lcbreton , pour les recueils que Galcerus avoit 
Faits des anciens monuments qui pouvaient fer- 
vir à établir les droits du Roi. On a encore à 
préfent une partie de ces recueils * dans deux 
regiftrcs qui font an Tréfor des Chartes , êe 
qui font apparemment deux des trois exemplai
res qu’on prétend que Philippe Augufte fit faire 
des ades qu’il recouvra par les foins de Gai- 
tenis.

Il n’eft pas néceflaire de s’étendre ici fur Fau
tante que doivent avoir de tels regiitres , foit 
par leur grande antiquité, foit par la précaution 
avec laquelle on doit préiumer qu’ils ont été 
faits.

il refte maintenant à expliquer ce qifils con
tiennent par rapport au Comté de Soiflbns p 
Confidéré dans le douzième fiecle.

On trouve à la tête de ces regiftres une énu
mération des Ducs àc des Comtes du Royaume 
de France , fous le titre de Duces & Comités
Regni Franciæ,

Ce feroit une efpèce de crime de douter de
ï î
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la fidelité & de la fincérité de cette Lifte , qui & 
fans doute été faite fur la repréfcntation des nô
tres qui étoient entre les mains des va (faux ; &  
d ailleurs la mouvance des grands fiefs, comme 
le Comté de Soi fions & les autres , étoient fi 
connue &c fi notoire en ce temps-là , qu’on 
rfavoit pas même befoin de la repréfcntation 
des titres pour les mettre dans cette Lifte.

Or 5 dans fénumérarion des Ducs & des Comtes 
du Royaume de France , on trouve le nom du 
Comte de Soljjbns.

La conféquence de ce fait eft fi naturelle 
fi évidente , qu’il n’eft pas néceiiàire de la tirer 
expreflement.

On ne prévoit qu’un feu! moyen que Ton 
puiiïe oppofer à une preuve fi convaincante.

Le fieur Evêque deSoiftons dira peut-être que 
le titre de Duces & Comités Regni Franciœ , 
lignifie bien que les Ducs 6c les Comtes, dont 
le dénombrement eft fait dans cette Lifte s 
étoient tous compris dans l’étendue du Royau
me de France ; mais que ce titre ne prouve pas 
que tous ces Ducs &c Comtes, quoique compris 
dans le Royaume, fuftent mouvans.immédiate
ment de la couronne.

Quatre obfervations détruifènt pleinement 
cette objeftion.

La première eft tirée de la conformité qui fe 
trouve entre ces deux expreffions , Comités 
Èegni 6c Barones Regni. Or on a déjà remar  ̂
qué qu’il eft indubitable que la dernierc de ces 
deux expreffions fignifîe un va fiai immédiat de 
la couronne ; on doit donc porter le même juge- 
xnent de la première.

La féconde obfervàtion eft y qu’après- Ténu-1
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mention, des Comtes & des Ducs , on trouve 
dans le même regiftre celle des Barons 7 avec 
un titre femblable à celui qui eft à la tête des 
Ducs, & des Comtes, &  qui eft conçu en ceŝ  
termes ÿ Barones negni Francia;.

On ne peut pas douter que par le titre de 
Barons du Royaume de France on n’entende ici 
ceux qui tenoient leurs Baronnies du Roi ; au
trement ÿ ii on avoir voulu comprendre dans 
cette Lifte tous les Barons qui étoient dans ie 
Royaume ? foit qu’ils fuflènt Barons du Roi , foit 
qu’ils fuftent Barons d’un Comte ou d’un Duc * 
comme du Comte de Champagne ou du Duc de 
Bourgogne , rénumération en auroit été très- 
longue j au lieu que celle qui eft faite dans le 
regiftre de Philippe Augufte , fe trouve bornée 
à un aftez petit nombre de Barons 5 qui n’exçéde 
pas celui de cinquante-fept.

Or y s’il eft évident que fous le titre Barones 
Regni Franciœ ? on n’a voulu comprendre que 
les Barons qui relèvent nûemcnt du Roi ? il eft 
certain que les termes Regnï Franciœ s’en
tendent de la mouvance 7 & non de la fituation 
des terres ; mais fi cela eft vrai à l’égard des 
Barons ? comment pourra-t-on foutenir que les 
mêmes termes s’entendent d’une autre maniéré 
à l’égard des Comtes ; &: que , pendant qu’il eft 
certain que le titre de Barones Regni Franciœ ? 
lignifie les Barons qui étoient mouvans nuement 
de la couronne 5 ce même titre , appliqué dans 
le même regiftre aux Ducs & Comtes ,, qui cer
tainement ne font pas inférieurs aux fimples Ba
rons 7 n’ait plus qu’une lignification vague. & gé
nérale 5 & ne prouve autre choie ii ce n’efl que 
ces Ducs & ces Comtes étoient dans le Royaume 
4e France £ Y  3
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La derniere o.bfervaticm eft ? que Fon ne fçau* 

toit prouver que de tous les autres Comtes qui 
font compris dans les Lïftes du regiftre de Phi-* 
lippe Augufte 5 il y  en eût un feul qui ne fût pas 
alors dans la mouvance immédiate du Roi.

O r j fi cela e f t , comment pourra-t-on fe per-, 
fuader qu’au milieu de trente-trois Comtes qui 
étaient tous vaffaux de la Couronne, on ait 
pla ce le Comte de Soiffons 7 qui , feul de tant 
de Seigneurs compris dans cette Lifte 7 étoit , 
a ce que l’on prétend > vaffal d’un Seigneur par
ticulier 5 c’eiLà-dire ? de F Evêque de Soiflbns„ 
èc cela pendant que par-tout ailleurs le Comte de 
Soiffons eft égale à ces mêmes Comtes , c’eÎL 
â-dxre 7 qu’il eft appelle comme eux ? Homme 
$U R oi 7 Féal du R o i , Baron du Roi ? Une 
telle fupofition a fi peu de vralfemblance 7 qu’elle 
ne mérite pas d’être réfutée avec plus d’é
tendue.

Enfin , pour achever d’expliquer les preuves 
du douzième fiécle , on joindra aux Lettres de 
faint Bernard , à celles de Louis le Jeune , & à 
la Lifte tirée du regîftre de Philippe Augufte * 
une quatrième preuve $ qui eft: de même genre 
que les deux premières.

O eft un â&e de Fan iz e o  , qui eft inféré 
dans le même Regîftre de Philippe Augufte , 
par lequel ce Prince déclare qu’il a reçu l’hom- 
jmage de Blanche , veuve du Comte de Cham
pagne , & lui promet tFobferver les conditions 
du Traité fait entr’eux. Le Roi ajoute enfuite 
à fon engagement, fuivant Fufage de ce fiécle , 
le ferment de fes Barons , &  entre autres du 
Çomte de 
çerrqe$ s

Soijfons j ce qu’il exprime par ces
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Hœc omnia juravimus tenere & fintare bond 

fide , & fccimus jurari à Baronihm nofiris in
fra fcriptis } yidchcet y O. Duce Burgundice ,  
Heruco Comité Nivemenfi ? Goffrido Comité 
Partici j  R- Comité Drocarum y Radulpho. 
Comité SueJJionenfi  ̂ &c+

Une telle pièce n’a pas befoin d’explication. 
Philippe Âugufte met le Comte de SoifTons au 
nombre de Jès Barons > & il fy  met avec le 
Duc de Bourgogne , le Comte de Kivernois * 
le Comte du Perche ? le Comte de Dreux ? qui 
étaient certainement alors vafïàux immédiats dé 
îa couronne, Il eil difficile de prévoir ce que Ton 
peut oppofer à un tel argument.

Le treiziéme iiécle 5 auquel il faut paffer pré- 
fentement y fournit au Roi trois preuves diffé
rentes de la mouvance immédiate du Comte, de 
SoifTons.

La premiere > efl une Sentence arbitrale ren
due en 1225 entre le Comte de Soiffons &: FE- 
véque de Laon,

La conteftation qui fut terminée par unfe 
Sentence arbitrale  ̂ regardoit les limites des 
terres du Comte & de celles de l’Evêque, en-̂  
tre Urfel qui appartenoit à F Évêque ,, & Par- 
gny qui appartenoit au Comte , & qui eft ? fé
lon Dormay 7 une dépendancedu Vicomté d’U r- 
fel j membre du Comté de SoifTons r_ fuperfi- 
nibus Ù limitibiis Baroniarum nojîrarum x in
ter Parrigniacum & Urfdhun j ce font lés 
termes de la Sentence,

Ils s’adreilerent au Roi leur commun Seigneur, 
&  en fa prélence iis p allèrent un compromis en
tre les mains de deux arbitres ; In prœjentiâ 
e^cjdkntijfimi Domini nojlri Ludovici > Fran-
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tornm ne gis y nos Ù dictas Cornes confiituti- 
{ c’cfl l’Evêque qui parle ) in bonos viros com- 
promifimus. L’Evêque de Laon nomma de fa 
part Üfarins de Bania  ̂ Chanoine de ion Églife ; 
îe Com te choiiic Gauthier de H^nteuil , Cheva
lier , pour ion arbitre } & le R oi commit .Rer 
gnault de Bétonné. 7 Chevalier ? Ton Bailli , pour 
Fur-arbitre , en cas que les deux arbitres choifts 
par les Parties ne puiTent s’accorder , ce qui ar
riva ; tk le fur-arbitre , nommé par le R  pi , 
rendit une Sentence par laquelle il régla les li
mites des lieux conteftés.

On peut faire deux obfcrvatiqns fur cetté 
Sentence 7 qui eft au Trcfor des Chartes, 

lAine. ? que le Comté de Soiftoiis y eft dé- 
figné fous le nom de Baronnie , &  que ce nom 
lui eft commun avec le domaine de l’Évêché de 
Laon 7 qui étoit tenu du Roi en Pairie , &  
par conféquent fans moyen, Ainfî voilà le qua
trième Pair de France avec lequel le Comte 
de Soi fions eft égalé 5 quant au titre & à la 
qualité dp Baron dy Roi ; car on a déjà vu 
dans les preuves précédentes les Comres-de'Solf
ions confondus avec les Ducs de Bourgogne > 
les Comtes de Flandre & les Comtes dé Cham
pagne.; ‘ " ' ‘ ' ■

La fécondé qbfèrvation eft ? que c’eft au R o i , 
leur commun Seigneur 5 qu’ils s’adreftent, & non 
pas à l’Évêque de Sorfïorïs : In prœfentiâ excel- 
lentijjîmi, Dàmini noftri Ludovici 7 Regis Franr 
eorum* , . . comproniifimus.

Ce, i f  eft point au Roi , comme Jugg fauve- 
rain ? qu’ils ont recours, Saint Louis n’entre 
dans cette affaire que comme Seigneur 5 puif- 
qu’il qe fait qu’y nommer un arbitre ; il eft
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vrai que comme le Roi était le Seigneur com
mun 7 & qu’ainiï il n’avoit aucun intérêt dans 
cette contefiarion 7 parce qu’il ne pouvoir per
dre d’qn côté fans acquérir de Fautre 3 FEvéqwe 
8c le Comte fe foumettent au jugement de l’ar
bitre nommé par le Roi ; mais cela n’empêche 
pas que F affaire ne fe termine toujours par voye 
d’arbitrage , 8c rien n’étoit plus naturel que de 
s’adrefier au Seigneur commun , dont la confir
mation aurok toujours été néceffaire ? parce que 
l’on ne pouvoir alors faire le moindre change
ment dans les fiefs fans le confentement ¡’au
torité du Seigneur immédiat.

Pourquoi dans tout cela ne nomme-t-on pas 
feulement l’Evêque de Soiifons, s’il étoit vrai 
qu’il fût le Seigneur dired du Comté ? On ré
pondra peut-être que l’Evêque de Laon ne de- 
voie pas s’adreiler à lui 7 parce que les intérêts de 
FÉvêque de Soiifons étoient les mêmes que ceux 
du Comte fon vaffal ; mais fi FEvêque de Soifibns 
n’entroit pas dans cette affaire comme Juge 7 il 
devoir au moins y être appelle comme partie in- 
téreffée : cependant on n’y fait aucune mention 
de lui , le Roi feul y agit comme Seigneur com
mun 8c immédiat de Fune 8c de l’autre partie,

La fécondé preuve du même fiecle eft tirée du 
Jugement rendu par Saint Louis en 1x30 7 contre 
Pierre de Dreux 7 dit Mau clerc 7 auquel aflifte- 
çent les Barons du Royaume : ils ne font pas tous 
nommés dans Fade 7 dont l’original eft au tréfor 
des Chartes, mais le Comte de Solfions eft du 
nombre de ceux qu’on y nomme > avec les Com
tes de Champagne , de Flandre , de Ne vers 7 de 
Blois , de Chartres ? de Montfort 3 de Vendôme , 

Coucy ; Matthieu de Montmorency ? Conné-
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table de France , Etienne de Sancerre^ le VT-« 
comte de Beaumont.

Il eft vrai que Ton trouve ces mots à la fin 
de F a â e , Ù autres Barons & Chevaliers 7 d'où 
Ton pourrait conclure que tous ceux qui ont 
affilié à ce jugement n’étoient pas Barons , & 
par confinent que cet aéte ne prouve pas que 
le Com te de Solfions le fût.

Mais quand on joindra cette pieceà toutes les 
autres dans lefquelles le nom de Baron du R oi eft 
donné fi exprenément au Comte de Solfions-, on 
ne pourra pas douter que ce Comte ne foit du 
nombre de ceux qui font défignés fous le nom de 
Barons 5 dans le jugement rendu contre Pierre de 
Dreux.

La derniere preuve du même iîecîe eft tirée 
des Lettres-Patentes de Tan 1300 s qui font au 
tréfor des Chartes  ̂ par lefquelles le Roi Philippe- 
le-Bel approuve &  confirme la vente faite par 
Hues 7 Comte de Soiflbns > à Charles de Valois , 
de tout le droit &  de toute la Seigneurie qui pou
voir lui appartenir en la forêt de Rets.

Il eft important de tranfcrire ici les termes dans 
lefquels le Comte de SoiiTons prie le Roi d’accor
der cette confirmation : Supplions à très - haut 
Prince Ù très-noble nofire chier Seigneur Phe- 
lipe R o i de France 7 par la grâce de Dieu > que 
il ladite vente ou ledit contracta toutes les chojès 
défias e fentes ? & chacune d’ icelles ? veuille loer 
& approuver -, & par Vauthoritë Royale con

firmer.
Si cette Charte prouve , comme Claude Dor

mais Pa remarqué ÿ que les Comtes de Solfions 
ont autrefois poffédé une partie de 3a forêt de 
Rets ; elle ne prouve pas moins évidemment que_
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cette dépendance du comté étok dans la mou* 
vance immédiate de la couronne 7 pulfque c’efl 
au Roi feul qu’ils s’adrefïent pour obtenir la con
firmation de la vente qu’ils en a voient faite , 
qu’on ne peut pas douter que ce ne foit en qualité 
de Seigneur féodal immédiat , que le Roi ap-* 
prouve cette vente 5 puifqu’on n’y fait mention 
d’aucun autre Seigneur,

Le quatorzième iiecle , qu’il s’agit à préfenC 
de parcourir, finira le fécond temps que l’on a 
diftipgué d’abord : à mefure qu’on avance dans ce 
fletfe 3 èc qu’on approche du troifieme temps, on 
voit croître la lumière & la clarté ; c’eft ce qu’il 
eft facile de montrer par la fimple expofition de 
deux fortes de pièces qui regardent deux faits im-* 
portans renfermés dans l’efpace de ce fiecle.

Le premier eft le partage fait entre les enfant 
de Louis deChàtiîlon , comte de Blois & de Solf
ions , ôc les pièces qui en dépendent.

Le fécond eft le don ou délaiffement fait par 
Guy de Châtillon , du comté de SoifÎbns à En-* 
guerran de Coucy 1 & à Ifabelle d’Angleterre fa 
femme.

Pour expliquer les unes & les autres, il eftné- 
ceffaire de reprendre ic i , en peu de paroles , la 
fuite des poifeiTeurs du comté de Solfions.

Après la mort de Renaud , dernier comte de 
la maifon de Vermandois 5 Guillaume de Buzac 7 
de la Maifon des anciens comtes d’Eu ? poiïeda ce 
comté , comme on l’a déjà expliqué. Il le tranfmit 
à fes defeendans , qui en jouirent fucceflivement 
pendant plus de 100 années.

Le dernier de ces comtes , qui s’appelloit auffi 
Régnault, n’ayant point laifle d’enfans, le comté 
de Soiffons paffa dans la Maifon de Nefle } où il 
demeura pendant plus de deux fledes.
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H ugues, dernier comte de cette Maifon , n# 

JaifTa qu’une fille héritière de ce comté, qui epoiRa, 
Jean de Hainaut, Seigneur de Valencienne &  de 
Beaumont*

Mais ce Seigneur n’ayant laifle lui-même qu une 
fille , le comte de Soiilb.ns fut porté dans la Mai- 
fon de Châtillorv ? par le mariage de Jeanne de 
Hainaut avec Louis de Châtillon , comte d?e 
Blois.

D e  ce mariage forcirent trois enfans , Louis., 
Jean ôc Guy de Châtillon, qui partageront Iqs 
biens de leur pere en l’année ïg ir *

Le comté,de Blois , avec plufieurs autres gran
des Seigneuries , échut en partage à Louis ? qui 
ëtoit rainé ; Jean ? qui étoit le fecond , eut le,s 
les terres de Hollande, Zélande 6t Frife ; le comte 
de Solfions avec les Terres d’Argies } Clary 6e 
Catheu fut donné à Guy de Châtillon* On trouvé 
à la fin de ce partage , cette claufe importante.

Nous requérons &  fupplions notre très-cher 
& redouté Seigneur Monfieur le Roi > que les 
chofès dejfus dites de /on autorité Royale y U 
Veuille approuver y ratifier & confirmer > & y  
mettre fo n  Décret, &  fernblablement le requerons 
à notre Seigneur & cou fin h  Comte de HainauJ 
de Hollande $ de Zélande ¡fqudnt à ce qui fit  
peut toucher pour les terres dejfus dites 5 qui J ont 
tenues de lui & de fa  Seigneurie*

Ce partage fut fiiivi d’un ade de delaiiTement 
& de deffaifine fait par Louis de Châtillon en fa-  ̂
veur du même Guy , le 1 3 Juillet 13 66  ?tcet 
étoit nécefîaire, parce que Louis de Châtillon ad
roit été reçu en foi pour le comte de SoifTons 5
dont il avoit apparemment rendu hommage çomme
aîné &  principal héritier } &  parce que la cou tu m e
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de Vermandois P qui régie ce comté , eft une cou-* 
t'iime^ veft & deveft, dans laquelle le fief qui 
change de poiTeiîeurdoit être remis entre les mains 
du Seigneur^qui en in veftit enfin te le nouveau vafi 
fal5 de qui lui en donne la pofieffion. Il falloir donc 
que Louis de Châtillon le démit de la foi dans 
laquelle il étoit entré 7 pour fuhiKtuer fan frere 
à fa place ? par le miniftere ôc fiautorité du 
Seigneur.

Ceftpour cela qu’il eft dit dans fade du 13 
Juillet 13 66 > que Louis de Châtillon requiert les 
Seigneurs de qui les terres conrprifes dans le par
tage de Guy de Blois font tenues de le recevoir 
en leur foi & hommage ; &  il ajoute enfui te ces 
termes importans ; E t nous s à cette fin -, nous 
délaiffbns de la fo i & hommage en quoi nous en 
fufmes envers eux $ & d*abondant nous avons 
fa it  & é t a b l i n o s  Procureurs 1 . . .  . aux
q u e ls  donnons pouvoir de reconnaître pour nous  ̂
en notre nom , devant tous Seigneurs ? ledit patb 
tùge aù profit dudit Guy ? notre frere ; d5 eux 
dejfhifir pour nous ? f i  le convient de la poffef- 
fion que nous en avons * & délaijjer de la fo i &  
hommage en laquelle nazis en fufmes. dè
requerra que ledit Guy notre frere  ̂ ou fion Pro
cureur ? en fo it reçu en foi & hommage * ou aii 
moins tenu en fotlffrance.
- Ce n’étoït pas fans raifon que Louis de Châtil- 
ïon requéroit les Seigneurs direds des terres 
échues à Guy de Châtillon, fon frere > de le re
cevoir à hommage par Procureur , ou de lui ac
corder fouffrance. Guy étoit abfent depuis long
temps pour la cauie publique ; Louis de Châtil- 
îon , fon frere aîné 5 ayant été. clioifi pour être 
du nombre des ôtages donnés par le Roi Jean ?
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Torique ce Prince fortit de fa prifom Guy de CM-* 
tillon avoit bien voulu prendre fa place , Ôc il 
¿toit encore tenu en Angleterre , Iorique Louis 
paifa fade de déîaiiïement dont on vient de 
parler.

T o u t ce qu’il put faire faire dans fa captivité , 
fut de donner une procuration à cinq perfonnes 
differentes pour entrer en fo i & fouffrance y c’eft 
ainfî qu’il s’explique dans la procuration datée du 
lendemain de la Pentecôte 13 66,

En vertu de cette procuration ? Hues de V il- 
liers 3 un des Procureurs conilitués par Guy de 
Châtillon ,fepréfenta au Roi pour lui rendre hont- 
înage du comté de Soiffons & des terres d’Argîes , 
de Cîary & de C adieu, ou pour obtenir fouf
france.

L e  Roi prit le dernier parti, & après avoir 
reçu le ferment de féauté de Hues de Villiers , il 
mit Guy de Châtïllon en fouffrance y ju fp u à  un 
mois après fort retour en France.

C e Seigneur fut obligé d’acheter bien cher ce 
retour ; il lui en coûta îe comté de Çoiflbns pour 
revoir fa Patrie ; c e i l  ce que Ton va voir dans 
les aétes qui regardent le fécond fait de ce iiecle ; 
c’eft-à-dire , le déîaiiïement du comté de
fon s à Bnguerran de Coucy.

Mais il faut auparavant s’arrêter en cet endroit, 
pour tirer les eonféquençcs importantes qui ré- 
îultent des actes que l ’on vient d’expliquer.

ï° . Il fuffiroit de s’arrêter au premier de ces 
aétes , pour reconnoître que le comté de Solfions 
étoit alors dans la mouvance immédiate de la 
couronne.

On a remarqué la claufe qui termine cette pie
ce , par laquelle Louis , Jean &  Guy de ChâtiU
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Ion prient le Roi &: le comte de Hollande d’ap  ̂
prouver leur partage ; on ne dira pas fans doute , 
que le comte; de Soldons fût tenu en fief du comte 
de Hainaut Sz de Hollande ; c’eft donc le R oi 
feuï que l’on prie , comme Seigneur direél Sc im
médiat de ce comté, d? approuver le partage que 
les trois freres vendicnt de faire,

C e il  en vain que l’Évêque de Solfions a pré- 
tendu éluder la force de cet argument, en difant 
que les enfans de Louis de ühâtillon deman- 
doient la confirmation du Roi comme Souverain, 
6c non comme Seigneur féodal*

Meffire Thomas- Amedée de Savoie lui a fer
mé la bouche par des obfervationsqui ne faufilent 
aucune répliqué.

Il lui a fait voir qu’il croît inom que l’on eût ja
mais iupplié le Roi de confirmer un partage qui 
n’étoit pas fait entre fes vaflaux. Il a remarqué > 
avec beaucoup de raifon , que fi Ton pouvoit fou- 
tenir que les enfans de Louis de Châtillon s’étoient 
adrefles au Roi comme à leur Souverain , il faï- 
îoit dire auffi qu’ils avoient regardé le comte de 
Hainaut comme leur Souverain, pmfqu’ils lui font 
la même priere qu’au R o i , dans le même aéle &  
dans la même claufe ; mais qu’au contraire , puifi* 
qu’ils parloient de la même maniéré Sz au R oi 6c 
au comte de Hainaut, on ne pouvoit s’empêcher 
de reconnoître que , de même que la priere faite 
au comte de Hainaut étoit fondée fur fa qualité de 
Seigneur féodal, ainfi la fupplication faite au R oi 
avoit pour objet la même qualité de Seigneur di- 
red &  immédiat.

Enfin, Meffire Thomas-Amedée de Savoie a 
auffi relevé fort à propos ces termes décififs qui iè 
trouvent daus la claufe dont il s’agit, par rapport
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àu comte de Hainaut : Quant à ce qui lui peut 
toucher pour les terres deffus dites qui font tenues 
de lui &  de fa Seigneurie-,

Qui pourra douter , après cela, que cette clan fé 
fie foit uniquement fondée fur la qualité de Sei
gneur féodal ? L’en tendrait-on d’une maniere à 
Fégard du R oi, & d ’une autre maniere à l’égard 
du comte de Hainaut ? Et qui pourra-t-on pér- 
fuader que la même priere , conçue dans les mê
mes termes , dans le même aâé , dans la même 
elaufe , s’applique cependant en deux fens fi diffé-̂  
rens , qu’à l’égard du Roi elle ne regarde que la 
qualité de Souverain , èc qu’à l’égard du comte de 
Hainaut , elle tombe fur la qualité de Seigneur 
féodal,

Une telle objection ne mèri toit pâs d’êtrë 
£ropofée dans une affaire fi importante.^ ainfi  ̂
finduétion de cette elaufe demeure toute entière , 
le R oi feül eft prié de confirnier le partage par 
rapport au conité de Soifibns , l’Évêque ri’eft pas 
feulement nomnié dans cet acte , & par conféq 
quent ou il n’y a voit aucune portion du comté 
qui relevât de lui, ou fi Ton veut fou tenir , àcâufe, 
des énonciations qui fe trouvent dans les aéles féî v 
vans , que l’Évêque étroit Seigneur de quelques 
terres dépendantes du comté , il-'falloir que cette 
mouvance fût bien peu importante , puifque Ton 
n’a pas jugé à propos de féire mention de lui 
dans ce partage, ni de lui demander fon appro
bation*

2°. On ne fçauroit examiner attentivement 
les trois a$es qui fuivent le partage, c’efUà- 
dire la procuration de Guy de CMtillon ou de 
Blois, le délaiilèrnent de Louis, & enfin les 
Lettres Patentes par lefquelles le R oi accorde

à
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à Guy la foiiffrance qiul demandoit, fans y dé
couvrir la preuve évidente de trois hommages 
eonféeucifs rendus au Roipour le Comté de Soif-

lions.
T  eîlé ¿il: la nature dé ; cës a des que le dernier 

hommage y rappelle le fécond , &  que le fécond 
ïuppofe néceÎTairement le premier ; ainii il eft 
héceiTaire dé renverfer l’ordre naturel, Ùc de 
remonter du dernier de ces hommages au pre
mier 7 pour fnivre la gradation des preuves, au 

. lieu de defcendre do premier au dernier, comme 
tm devroit le faire , s’il étoit néceïfaire de fruvrè 

■ viji?fordre des teiripsi'’
Pour commencer donc par le dernier hom

mage j qui eft celui que Guy de ChâtÎllon k 
rendu par Procureur ? il eft difficile de trouver 

r prie preuve plus foîemneile &  plus déciîlve de la 
juftice des droits du R oi fur la mouvance du 
Comté de Soiftons.

Dans le preambulé des lettres Patentes du Rot 
Charles V  ? qui contiennent le récit de ce qui s’eft 
pailé dans cet hommage, le Roi marque d’a
bord , que Louis de Châtillàn, Comte de Blois y 
fe f i  déjhîjî entre h  s m àinsdü Chancelier de 
France y à ce commis par le Roi y dit Comté 
dé Solfions & des terres d? Argies^de Clary Ù 
de Catheu , & de toutes les appartenances d*î  
celles y pour & au profit de Guy y frère dudit 
Comte y & demis de la foi & hommage > en quoi 
ledit Comté étoit tenu envers Nous y & quel
ques autres Seigneurs nos Sujets.

On développera bientôt le véritable fens de ces 
derniers termes dônhlë^Eyëque^ de Soiftons pré
tendent tirer avantage! ihfâi^pôürthe ^piht in-| 
terrompre la fuite de Faite , ôn continuera d’ex~ 

Tome V IL  Z
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pliquer le préambule des Lettres du %6 Juillet 
i^66r L e  Roi le finir en marquant u que Louis 
„  de Châtillon Ta requis &;fupplié de laifir Hues 
„de Vïiliers du Comte de Soiilbns & des autres 
„  terres ci-deflus déclarées, &  de le recevoir 
„  en foi comme Procureur de Guy de Blois ? ou 
„  de lui donner fouffirance*

Si le préambule de ces Lettres eft favorable 
aux droits du Roi ? le difpofitif feffc encore plus. 

N ous oilie ladite fapplication & Requête ? 
ledit H ué de Villiers ? au nom & comme P ro
cureur dudit Guy de R  lois, avons faifî &  fai- 
ftftons entant comme à nous efty defdits Comter de 
Soiffhns & Terres d*\Argies, Clary & de Catheu> 
ù  de toutes les appartenances ddceux ; & parce 
qu ¿celui Guy de B lois eft en oftage en Angle
terre pour notre très-cher Seigneur 6  P e r e , 
dont JOieiL ait F âme , F en avons mis & mettons 
en fouftrance 3 jufques à un mois après q iii celui 
Guy de Blois fera retourné ê  parties de France 
6  délivré ou élargi dudit oftage > parmi ce que 
ledit IIuë pour ¿celui Guy de Blois Ù en fon  
nom , nous en à fa it  ferment feauté.

Enfin TadreÎïe de ces Lettres contient <rune 
injonction aux Baillifs &  Receveurs de V er- 

y> mandois, &: à tous autres Officiers, de faire 
„  &: 1 ailier jouir ledit Guy de Blois du Comté 
>3 de Soi fions, &  des terres d* Argies 5 &c

Ce ne font point ici de (impies énonciations * 
cVft une preuve dire&e & invincible de la fupé-* 
riorité immédiate du Roi - tout y parle en fa 
faveur : c’eif entre les mains de fon Chancelier 
que Louis de Châtillon fe démet de la foi ; c’eft 
le Roi que ce Seigneur prie d’accepter fa démif- 
fion f &  de faiiir Guy de BÎpis ion frere e’eft
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îè Roi qui faifit en fuite Guy de Blois ou foh Pro
cureur j qui accorde fouiFrance à Guy , qui re
çoit fon Procureur à un ferment proviiionnel ; 
enfin , c’ait l e ’ Roi qui commande à tous les 
Officiers de faire jouir Guy de Châtilion du Comte 
de SoiHons. "

Le, meme fait eft encore énoncé dans ]’adê 
de délai fféfneùi Lait à Enguerran de Coucy ? 
•que, Ton va expliquer. Guy-.dé Blois y dit ? en 
parlant de lui- même : Nous & nés députe^

■ avons été mis en bon befpy de là jb y  & hommage 
yue faire devons poiir càùfi dtidit Comté ( de 
Soi fions ) & acquêts ? par notre très-paijfant &  
très- redouté Seigneàr Monfieur le Roi de 
France.
, Àiniî l’hommage elt confiant, la mouvance 
eft indubitable ; on ne peut plus coutelier que fur 
l ’étendue des terres cornprifes J dans cet hom
mage, Mais en attendant qu’on ait montré les 
limites de ce qui releyoit du* R o i , 8c de ce 
qu’on prétendra avoir été tenu de l’Evêque * il 
eft toujours certain que le Comté de Soifions 
eft porté au R oi comme un plein fief de la Cou
ronne,

Ainfi toutes les conjefiures que l’on a faites f 
toutes les préfomptîons que l’on a ramaffées , fe 
trouvent juftes 8c incontéftables ; elles font véri
fiées par les ades : 8c après avoir été portées 
par le raifonnement jafqu’au dernier degré de 
îa vraifembîance j elles reçoivent par les titres 
le caradère évident de la vérité.

Mais ce n*eft pas allez d’avoir trouvé dans cet 
àde un hommage rendu par Guy de Blois , il faut 
aller plus loin , 8c y découvrir un hommage 
précédent rendu par Louis de Châtillon,

Zz
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Cette fécondé vérité n’eft pas moins fenfiblê1 

que la première.
Pour pouvoir fe / défaifir , il faut avoir été 

faifi j pour fe démettre de la foi $ il faut y a voit 
été admis ) or Louis de Châtillon s’eil défaifi 
du Com té de Soiifons ? donc il en avait été fa ifi} 
il s’eft démis de la foi > donc il y avoit été 
admis.

Réunifions ici deux a&es impôt tans -qui ,ont 
déjà été expliqués.

Le premier ? effc fad e  de défaifi ne St de dé- 
laidement du Comté de Soifions &  des terres 
d’Àrgies , &c* fait par Louis de Châtillon en fa
veur de Guy le i je  Juillet i j6 6 .

Le fécond, eft fadte par lequel le Roi Charles. 
V  a faiiî Si invefti le Procureur de Guy de Blois 
du comté de Solfions le t6 Juillet 1366*

Par le premier, Louis de Châtillon dît ex- 
preifément qui il baille  ̂ qu’il délivre Su qu’il dé- 
laiilè le Comté à fou frère , quHl fe  dëlaijje > c’efi 
àinfi qu’il s’exprime de la fo i & hommage  ̂
comme s’il dîfoit qu*il Pen démet, . : f  f  :

Par le fécond, le Roi déclare formellement 
que U Comte de B lois s*efi déjaifi du comté de 
Soifbns en la main du ChancéUerëdeFvarice. 

Qui peut douter après cela que Louis de Ghâ*> 
tilîon n’ait été faifi , invefti , revêtu du Comté 
de Soifions, par l’hommage qu’il en avoir rendu ?

Mais pour ne îaifïer aucun lieu de douter d’un 
fait fi important, il fnffit d’employer les termes 
même de fade du 13 Juillet, ils n’ont befoin d’au- 
fcuri commentaire. Louis de Châtillon y répété 
deux fois qu’il étoit entré en foi &  qu’il avoir 
■n été reçu à l’hommage,,*

Il le dit une première fois dans la elaufe par
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laquelle il requiert le Roi  ̂ VEvêque de Solfions 9. 
& tous autres Seigneurs ,  de qui font tenues le f i  
dites ferres 5 de recevoir fon  frère en leur fo i  & 
hommage s <& Nous ? dit-il > à cette fin  nous 
delà ¿fions de la fo i & hommage en quoi nous 
fufmes envers eux.

Il le dit une fécondé fois dans la claufe par la
quelle il conftitue quatre différents Procureurs 
pour confommer fa défaiflne St fon délaifïèment 
entre les mains des Seigneurs * u auxquels , dit-il , 
„  nous avons donné pou.voit de détailler de la foi 
,, &: hommage en laquelle nous en. fuîmes envers 

lefdits Seigneurs 3K
Enfin à tant de preuves ? on peut ajouter celle 

qui fe tire dtan ade donné par Jean de Châtillon le 
jour de Pâques fleuries de fan 1 ^66 : cet aclc fera 
bientôt expliqué avec plus détendue par rapport 
au fait d’Ënguerran de Coucy 5 mais en attendant* 
pn peut toujours obferver que Jean de Châtillon 
dit expreflemeiit dans cet acte que fon frere , 
M . le comte de Blois ( c’eft-à-dke Louis de Châ
tillon ) s’efi defaifi Ù < délaijfé de La fo i & hom
mage du comté de Solfions ç ce qui concourt avec 
toutes les autres preuves que Ton a déjà rapport 
tées, & raonîge*. évidemment que le Comte de; 
Blois étoit entré en foi pour le comté de Solfions.

Voilà donc un fécond hommage, bien prouvé 
&  bien établi ; il refte maintenant à faire voir 
que ce fécond, en fupppfe néceitaj rement urr 
premier , rendu pâr le pere de Louis ., de Jean, 
&  de Guy de.ÇhâtUloii*

Pour mettre cette proportion, dans tout fon: 
jour , il efl important de jecter encore une fois, 
les yeux fur le partage fait entre les trois freres, 
m , fannée. J 3 6 ; ; fk de faire de nouvelles ré-

z  t .
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flexions fur la clauCë par laquelle ils prient lé 
Roi de confirmer, ¿¡’approuver leur partage» 

On a déjà fait voir que cette priere s’adreflé 
au R o i comme Seigneur féodal * "ainix on ne 
peut pas douter que lés enfans de Louis de Châ- 
tillon ne fuitenr pèrfuadés que le comté de Solfions 
étoit dans la mouvance du Roi; or comment pou- 
voient-ils le fçavoir , & en donner des preuves 
clans le premier ade qu’ ils ont fait entr’eux après 
la mort de leur pere 5 il ce n’eft parce que leur 
pere avoit lui-même fait hommage de ce comté 
£u R o i * &: qu’il l’avolt reconnu pour fon Sei
gneur immédiat. Il eft donc vrai de dire que cet 
àde renferme une preuve implicite de la foi 
rendue par le pere ; èc qu’ainfi en fuiyant Tordre 
des induâions P plutôt que celui des temps, on dé
couvre dans ces pièces trois hommages qui remon
tent de Fun à l’autre , fi Fon peut parler airifi, 
&  qui fe rappellent fueceffivement \ celui de. 
Guy de Blois énonce celui de Louis de Châ
tillon fon frere ; &  le partage fait entre euK 
fuppoie néceiTairement Fhomrnage du pere.

Telle eft la fécondé induction qui ré fuite de. 
ces a d e s , & par laquelle on finira ce qui re
garde le premier fait du X I V<̂  fiécle, c’eft-â- 
dire le partage des enfans de Louis de Châtillon i  

les ades qui en dépendent.
L e fécond fait, qui eft le délaiffement du comté 

de Solfions % fait par Guy de Châtillon en faveur 
d’Ënguerran de Coucy d’Ifabelle d’Angleterre 
fa femme j eft encore plus confidérabîeque le 
premier ; & Ton ne craint point d’avancer que 
ce fa it , bien développé & expliqué dans toutes 
fes circonilances, eft fi décifif, qu’il fuffiroit 
prefque ièul pour faire, adjuger au R oi la moiv* 
y%nçe à$ comte de Spiifoas;
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On a déjà obfervé que Louis de Châtilion 

ayant été cKoifi pour être du nombre des otages, 
que le Roi Jean donna au Roi d'Angleterre pour 
obtenir fi liberté Guy de Cllâtïllon fon irere 
voulut bien Rengager:! prendre fa place, & à 
pailèr en Angleterre au lieu de lui, à condition 
quil paycroit toute fa dépenfe dans ce Royaume 5 
tant que FÔtage dureroït,

Après piûfieurs années de prifons , Guy de 
Cbâtillon ennuyé d’une fi longue captivité, fe 
réfolut d’acheter fa liberté aux dépens de la plus, 
confidérable partie de fes biens ; &  la fortune lui, 
en fit naître Foccafion en l’année 13^7. La même' 
difgrace qui l’avoit conduit en Angleterre 5 y- 
avoir aufTi amené Enguerran de Coucy , mais, 
ce Seigneur ayant en le bonheur de plaire à Ifa- 
belle fille du Roi d’Angleterre , il fut enfin, 
choifi ppur être le Gendre de celui auquel il avoir 
été donné en, otage, À  peine eut-il recouvré fi. 
liberté par une fi. haute alliance , qu’il penfa à 
retourner en, fa p a t r i e àc à' y augmenter Ie: 
nombre des,grandes Seigneuries qu’il y pofiedok 3, 
le comté de Solfions étoit. en fa blenféance , on, 
fit entrevoir à Guy de Blois qu’il pourroit obtenir 
fa liberté, s’il abandonnok ce comté à Enguei> - 
ran de Coucy fk à Ifàbelle d’Angleterre, Le défit 
de revoir fa patrie ? & l’ennui d’une longue pri- 
Îbn , le déterminèrent à y confentir, Mais comme 
cet abandonnemenc étoit la rançon de ce Sei
gneur , comme cette rançon devait appartenir à la- 
fille du Roi d’Angleterre ,1e  confeil de ce. Prince^, 
qui étoit lui-même intérefle dans cette affaire y 
parce que , fuivant lé témoignage de Froiflard s 

* îa eeïïion du comté de Solfions devoir en quelque 
maniéré tenir lieu de dot à, Ifabelle d’Angleterre $

z..%.
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Çc décharger le R o i fou pere de la rente de 4000 
livres qu’il lui avoir promife, crut devoir prendre 
toutes les précautions imaginables pour affiiret 
la ceiîîon du comté de Soifîçus , ëc contre les 
défauts de formalité s & contre le repentir d’un 
prifonnier qui n’abandpnnoit fpn bien que pour 
recouvrer fa liberté.

C ’eft à ces deux points que peuvent fe rap  ̂
porter routes les sûretés que fon exigea de Guy 
de Ghâtillpn*

P ar rapport à la forme % on l’obligea d’abord 
à rapporter les confentemens de fes freres , &  la 
permiflipn du R oi ; Tun & l’autre étant égale
ment néceïfaires , f  un par rapport à la qualité 
du bien s qui étoit un propre , &  l’autre par 
rapport à la qualité du fief qui étpit mouvant 
du R o i.

Mais parce que le Confeil du Roi d’Angles 
terre étoit inilruît des anciens ufages du Royau
me , &  de ladîfpofuion précife de la coutume de 
Vermandois qui régit le comté dé SoiiTons, fui vaut 
laquelle tout vaffal qui aliène ion fief, doit le 
remettre entre les mains de fon Seigneur immé
diat; il exigea une dernière formalite de Guy de 
Çhâriilorq & il l’engagea à obtenir du Roi Charles 
V ,  qu’il lui plût d’envoyer un Com miliaire en 
Angleterre , pour remplir rigoureulèment la fo- 
iemnité preicrite par la coutume ; c?eil-a-dire f 
pour recevoir au nom du Roi le deyefi ? ou la 
démiiïion de Guy de Châtillon , & pour inveftir 
fnluite Enguerran de Çouçy,

A  l’égard du fond, pour prévenir, le$ retours 
&  les changement de volonté que l’on pouvoir 
appréhender de la part de Guy 4e Ghatillpn, * 
Îorqu’étant revenu en France, il coniidéroit à
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quel prix II avoit acheté fa liberté ; on crut que , 
quoiqu’il traitât par lui-même dans cette affaire ,  
il étoit néceffaîre d’exiger de lui qu’il ratifieroit 
en France la ceifion qu’il faifoit en Angleterre, 
fk que dans l’état d’une liberté parfaite , il con-> 
firmeroit tout ce qu’il avoit fait pendant fa cap
tivité.

Dans toutes ces vues &: avec toutes ces pré
cautions j fe paile le traité du 5 Juillet 1367*

On peut y diftinguer deux parties ; la première 
îie regarde que les contraâans 3 la fécondé re
garde également &  ips contradans &: le Roi. 

Dans la première 3 Guy de C h âtillo n ced e  ,  
donne &  tranfporte à Enguerran de Coucy 

22 & à Ifabelle d* Angleterre fa femme, toute la 
5j comté de Soiflbni ? & auffi tous les acquêts que 

fon ffere Louis de Châtillon y  avoit faits, aytc 
2y toutes appartenances & dépendances ; &  il 

s’engage loyalement &  de bonne fo i à donner 
jj de Jémblables Lettres de ladite cejjion j dona- 
3> tion & tranfport y k Enguerran de C oucy, 
J, aufii-tot qidd fera au Royaume de Francejj.

Dans la fécondé y il f i  devefiit & démet du 
Comté de Solfions y entre les mains de Guil
laume Blondel ? Commifîàire du R o i , &  le prie 
d’en înveftir Enguerran de Coucy & Ifabelle d’An
gleterre fa femme.

Guillaume Blondel exécute enfuite fa commit« 
fion • &  après avoir reçu la démiffion de Guy de 
Châtillon, il invefiit Enguerran &  Ifabelle , &  
enjoint à Enguerran de fe retirer pardevers le 
]Roi aufïi-tôt qu’il fera en France , pour lui rendre 
hommage du comté de Soiiïons.

Cet acte fut paffé le J Juillet de Tannée 13 67. 
La liberté de Guy de Châtillon qui avoit été le
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prix de cette ceffion 5 lui fut rendue apparemment 
aufïï-tôt qu’il Peut ligné ; il pafîa en France peu> 
de temps après > il y  ratifia le 1 6 de Septembre 
fui van t , tout ce qu’ il avoir fait en Angleterre par 
rapport à la ceffion du comté dé Solfions.

A infi fe termina cette grande affaire > dont le 
fimple récit eft une efpece de démonftration de 
îa jufticé des droits du Roi fur îa mouvance dm 
comté de Solfions.

O n y  joindra néanmoins trois réflexions im
portantes j moins pour fortifier l’impreflion que 
rexpofition toute nue de cette hlftoire a du 
faire , que pour recueillir en peu de mots &c pour 
réunir toutes les indudïons qui en réfuitent,

I e. On y voit le Roi Charles V  exercer tous 
les droits d’un Seigneur féodal dired & immédiat ; 
&: il femble même que ceux qui ont dreffé les. 
ades de cette affaire, ayent pris plaifir à prévenir 
toutes  ̂les diftindions & les équivoques par Iefi 
quelles on auroit pu diminuer la force de ces aétes ̂  
fi leurs expreffions avoient été moins propres & 
moins énergiques.

On ne relevera point ici ce qui eft dit éirolu-. 
fieurs endroits de dés ades , que le: comté de Soif 
fons eft tenu en f i e f  du RoL

Quelque fortes que ■ foient ces énoriciations, 
comme les adions doivent toujours l’emporter 
fur les paroles , ce que Guy de Châtillon 5 ce 
que le Roi & Guillaume Blondel , fon Comrnif- 
faire ? enfin ce qu’Enguerran de Coucy ¿k Ifa-. 
belle d’Angleterre ont fait dans cette affaire , 
mérite encore plus d’être remarqué que ce qu’ils. 
ont dit. "

O r qu’ont-ils fait y &: quelle a été toute la, 
fuite de leur démarche par rapport à la 
vance? ■ -. ;
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Pour en concevoir toutes les conféquences  ̂

il eft nécefTaire de fe remettre devant les yeux 
la difpofition de la coutume de Vermandois > dont 
la Cour trouvera l’application fi jufte à tout ce 
qui s’eft pafté dans cette affaire , qu’elle ne pourra 
pas douter que le Confeil du Roi d’Angleterre 
ne Tait eue en vue dans la forme qu’il a jugé 
à propos de donner à. cet afte , qui n’e ft , à pro
prement parler ? qu’une exécution fidele &  fitté- 

* raie de ce qui eft prefcrit par cette Coutume*
 ̂ Elle s’explique en ces termes dans l’article 126* 

Bn vertu de don fait entre-yifs y legs tefia- 
me maire , yenditions , ou autres contrats ? ceux 
auxquels font donnés aucuns fiefs ,  ou ufufmits 
dliceux y ne Je peuvent dire en poffieffion defdits 

fiefs , Jînon que Les donateurs > vendeurs y ou 
mutresry dont ils ont le droit , ou Procureur 
payr eux y fe  devefient  ̂ ou défaifijfent, 
mains des Seigneurs dont ils font tenus > ou de 
leurs B  a illifs Ù Officiers ;  & que lefdits dona
taires } ou acheteurs y foient reçus en fo i Ù hom
mage par ¿ceux Seigneurs , ou leurs BaiUifs, & 
en foient mis en poffieffion. *

Telle eft la Loi du pays, dans laquelle le 
Comté de SoifTons eft fitue ; telles font les for
malités qui doivent s’obferver dans l’aliénation 
des fiefs ; le Seigneur eft une partie efïentielle 

néceiîàire du contrat ; c’eft en fes mains que 
l’ancien vafTal fe dépouille ; c’eft . de lui que le 
nouveau vaiîàl reçoit l’inveftÎture &  la poflèf- 
iion. Les foîemnités que chacune des trois par
ties , qui entrent néceifairement dans cet a ile , 
doit obferver, font exa&ement marquées dans 
la Coutume*F t ■

Voyons maintenant comment elles ont été
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accomplies dans la- ceffion faite à Enguerran cfe 
Couey , & commençons par ce qui regarde Guy 
de Châtiîlon.

I l s’adreffe d’abord au Roi pour obtenir la 
liberté de difpojir du Comte de Soiffons en 
faveur d’Enguerran de Couey ; &  dans quels, 
termes lui demande-î>il cette permiffion ? C ’eft 
le R o i  lui-même qui les rapporte dans le préam
bule de la commiffion adreifée à Me Guillaume 
BlondeL AdfuppUcationem Guidonis de Blejfis 
nos prœdictam tranflatiomm & cejjïanem. appro- 
bando , ipfkm Guidoncm ad deveftiendum fe  
de. Comhatii prmdiclo ? Ù fuis adjunchs  ̂ ncc 
non de eifdém invefliri diMum Dominant de 
Couciaco Comitem ? authoritate nojirâ Regiâ 
dignare mur-

Il s’agit donc ici d’un arie de pure féodalité > 
s’il e il permis de s’exprimer ainfl ; il s’agiç de 
de deveft & de veji y c’eft-à-dire 7 de déveftir 
¡’ancien vaiTal, ôt de veftir le nouveau : voilà 
ce que ]?on demande au Roî. Pouvoit-pn mar
quer en termes plus expreflifs quel était le 
véritable Seigneur féodal dont le Comté de Solf
ions relevoit ?

Continuons de fuivre exactement les démar
ches de Guy de Châtillon. Le R oi lui accorde 
la permifîion qu’iL lui demandoit ; il ne s'agit 
plus qüe de confommér la cérémonie du déveftif- 
iemént. Voyons de quelle maniéré la chofe eft 
exprimée dans Fa&e du 5 Juillet 1367 ■ c’eft Guy 
de Châtillon qui parle.

E t  dyabondant nous fomrries deyefius & demis 
defdits Comté de Saisons > Ù aajji de tous les 
acquejïs, & des hommages que pour caufe d\iceux 
fouîmes tenus à faire ? e\ mains de fage hojiç^,.



D  E M .. D ’A  G U  Ë S S E A  U,
Wble perjonne Meßin Guillaume Blondel 9 Che~ 
y aller ? Conjeuhr de Monfieurle Roi de France /
Ù Commiffaire député de par ledit Monfieur le 
R oi de France j  & ce que ladite démifijïon & 
deveftion pour nous ? nos hoirs fiuccejfieurs $ 
iveuille recevoir? & notre dit confia U Seigneur 
de Coucy & Madame Ijabdle fia compagne,,.*, 
veuille fiaifir & invefiir réellement & de fiait.

Comment Guy de Chânlîon pouvoit-il mieux 
montrer que le Roi ¿toit Seigneur fuzerain im- 
médiat du Comté de SoiíTons * qu’en fe démet
tant éntre les mains du Commiílaíre du Roi  ̂
non-feulement \;du Comté 5 mais des hommages 
■ qu’il étoit tenu de faire pour ce Com té, & pour 
lès acquêts qué Louis de Châtillon y avoit faits ? 
'C’éft ainfi que la foi retourne à Ion principe ;
8 en avoit reçu le gage des mains du R oi 
Charles V  , par la fouffrance que ce Prince lui 
avoit accordée ¡ il remet cette même foi entre 
les mains de eelui dont il l’avoir reçue, pour * 
en faire paffer enfuité le lien &  rengagement 
dans la perforine d’un autre ? c’efi:-à-dire f d’En- 
guerran de Coucy*

Telle eft donc la conduite de la première partie, 
qui entre dans cet a&e de déveíliííement*

Examinons préfentement ce que le Seigneur F 
c’eit-à-dire , le Roi ¿ fait de fa part dans cette 
adion ; & comment il y  fondent le caradere, 
êc y remplit les obligations de Seigneur im
médiat.

U accorde d’abord à Guy de Blois le con fen
te ment qu il lui demande ? & i! approuve en 
même-temps &  le partage par lequel Guy avoit 
acquis la propriété du Comté de Soiiîons, & le 
deffein qu’il avoit de s’en dépouiller en faveur 
d’Enguerran de Coucy.
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N o s  igitur dicium partagium "p fia it prœdUi* 

tur > factum inter fratres prædiclos ex mine au+ 
torirate nojlra regia gratum & acceptum habe-* 
mus p &  dictum tranfpomim bcejìom m  , càtn; 
facia ftierit ? h ab ehi mus & ratifie ahi mus,

Il commet en même temps Guillaume B Ion-- 
del y pour recevoir la demi ilio n de Guy de Châ^ 
tillon 7 6c pour inveftir Enguerran de Coucy.

N o  bis , . .  , Præfentiiim tenore mandamus , 
& com mittimus r  quaterìàs dictum Guidonem ad 
devefliendum de Comitatu Suejfionenfi $ & par- 
tium fu is  pmdìclis adj unci is $ admitted is vice & 
nomine nqftro ; Ù deve f io  ne fmjufmo di recepì 
td ? invejìiatis dicium Dominant de, Couciaco.

Enfin , en vertu de cette commi ilion * Guil
laume Blondel aiTifte au Traite qui fë palle en An
gleterre ; 6c voici comme il explique Îui-niême les 
deux parties de fa fon ¿lion 5 dont la premiere corn 
fiftoit à déveilir Guy de Châtiilon y &  la feconde 
à, inveftir Enguerran de Goucy*

Nous p Guillaume Blondel. . , . ., ladite dé^ 
miffion & dévefiion avons repu & recevons% 
Voilà la premiere partie des devoirs ou des ;pri| 
rogatives du Seigneur féodal , au nom duquel 
Guillaume Blondel parle 6ç agit en cétre oc-̂  
cali on. f f f f i

V oici maintenant la feconde ; Ù ledit Seigneuf 
de Coucy G Madame I f  ah die fa  finirne ? pouf 
eux p leurs hoirs & Jucceffeurs p par la teneur 
b  tradition de ces préfentes 7 enveftifbns Ù fa i-  
fifons pour & au nom de notre Seigneur le R oi 
de France, . . . . . . .  b  outre par vertu de notre
commiffion 7 offrons à bailler audit Sire de 
Coucy p b  à Madame Ifabelle fa  fem m e, ou 
à leurs députés. , «........... la J aifine & la poffeff
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¡/ton de ladite Comté de Solfions r  aujfi de tous 
les acquêts defiufdits*
, Et parce quela com million de Guillaume Blon

del ne lui donnoit pas le pouvoir de recevoir 
ï 5hommage d5Engtierran de;Cducy, il ajoute ces 
mots importants & deciiifs ; & avec ce ? par ver
tu de notre comnufilon  ̂ & aufii par commande-  
ment à nous fa it de bouche de par le R oi de 
France. avons commandé & enjoint au-
dit Sire de Coucy ÿ que f i -  tôt qu'il fera au 
Royaume de France U fie traye pardevant h  
R oi de France Monfieur> pour lui faire La féauté 
&  hommage que tenu luiyeft de faire > à caufe de 
ladite Comte de Solfions > & aufii de tous les 
-,acquêts defiufdits*

C’eft par ces paroles que Guillaume Blondel 
^achevé de remplir le mmilxere de les fondions du 
Seigneur féodal 7 qu’il avoit l’honneur d’exercer 
gu nom du Roi,

Il refte une derniere partie de cette cérémonie 
à expliquer , c eft ce qui regarde la conduite du 
nouveau vaffàl 5 dont le fiîence ¿k la fourmilion 
fie publient pas moins hautement la fupérioriti 
immédiate du Roi ? que les exprefîîons de Guy de 
Blois j àc celles de Guillaume Blondel*

Il reçoit dans cet ade Pinveftiture du Roi par 
les mains de fon Commiflaire : “  il s’engage de 
,, rendre hommage au Roi du comté de Solfions 
?5; dt de fes dépendances, aufli-tot qu’il fera re- 
„  venu en France.

C’eft ¿ainil que les trois parties , qui entrent 
néceftâirement dans cet ade , confpirent égale* 
ment à établir la juiHce des droits de la Cou
ronne fur la mouvance du Comté de Soiftons,

Q̂ue Ton compare exadement leur conduite
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St leurs démarchés avec la difpofition de Farricîé 
j 2 6 de la Coutume de Vermandois * on trouvera 
que G uy de Châtiîlon qui fe démet $ Enguèrran 
de Coucy qu’on inveffit 3 & le Roi qui reçoit là 
démiiïion de Tun ? & qui accorde FÎnveifiture 
à Fautre 3 ont tous trois } chacun dans leur 
cara&ère , également accompli toutes les folem - 
ni tés prefcrites par la Coutume; Guy de Châ  ̂
tillon y  fatisfait , Jorfqu’èn qualité de donateur> 
fuivant le texte littéral de la Coutume j il Je 
déyejlit & f i  défaifit e\ mains du Seigneur ou 
de Jfon Officier*

L e  Roi y fatisfait * éûtfque fuivant le même 
texte il commande à Enguèrran de Coucy , par 
la bouche de fon Commiiïàre , de lui rendre 
hommage auffi-tôt qu’il fera en France , & lui 
offre de le mettre en pojfijfion*

E n fin , Enguèrran de Coucy y fatisfait * 
ïorfqu’il reçoit FinveftÎture du Goihmiflàire du 
R oi ? Iqrfqn’il s’engage à recevoir la pofîèfiion 
de fa main j lorfqu’il fe foumet à rendre 3 
avant toutes chofes, la foi & hommage au Roi j 
îorfqu’il fera revenu en France*

Il eft impoffible de trouver une exécution 
plus parfaite de Tordre établi par la Coutume, 
& par conféquent une preuve plus comptette de 
la Seigneurie direde du Roi.

Ce n’eft pas allez d’avoir montré dans la 
première obfervation , que le R oi a exercé plei- 
nement en cette occafion , toutes les fondions 
de Seigneur féodal immédiat ; il faut encore 
ajouter ici qu3il a exercé ces fondions , par 
rapport à tout le Comté de Soiilons , fans par
tage &  fans diftindion*

En effet, on trouve à la vérité dans les
ades
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ades préliminaires ? qui ont précédé la donation 
faite à Enguerran de Coucy , quelques énon
ciations qui femblent faire entendre qu5ii pour
voit y avoir qulquë portion de terre pofiédée 
par les Comtes de Soifibns ? qui relevât des 
Evêques j mais comme apparemment on n?avoït 
jetté cette énonciation dans ces ades que par 
un excès de précaution , ¡St dans un temps où 
Fdn n’écoit pas encore fuffifaminent inflruit de 
la vérité ; aufii-tot qu'eîîe a été plus connue , 
on a entièrement retranché toutes ces çxprefi 
fions équivoques , & Ton a dit âbfolument &: fans 
aucune exception que Thommage ¿toit dû au 
Roi pour le Comté de Solfions,

Cefi: ce qui paroît dans les ades par lefquels 
on doit juger véritablement de la mouvance , 
c’efl-à-dire , par la commiifion donnée à Guil
laume Blonde] , & par la eefiîon du Comté de 
Soifibns , &: finveftiture qui faccompagne.

On ne parle plus dans ces ades dmne ma
nière incertaine &  équivoque.

Le Roi dit clairement & abfolument dans le 
premier , qu5il veut que Guillaume Blondel re
çoive Gui de Blois au déveftiiTement du Comté 
de Soifibns; Guidûnem addevefiiendum de Comi- 
tatù S  défia ne njî Ù pmdiclis âdjiincÎis admit-  
tatis.

Et Guillaume Blondi s3explique aufiî forte-* 
ment dans le fécond de fes ades , quand il dit 

qu?il invejüt le Seigneur de Coucy du Comté 
5, de Soifibns, &  de tous les acquêts qui en 

dépendent u ; & quand il commandé &  en
joint au même Enguerran de f i  retire? pârde* 
vers le Roi aujji-tôt qu'il fera en France pour 
lui faire la fidate &  hommage qu'il eji tenu 

Tome V i l . A  a
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de lui fa ire} à caufe de ladite Comté de SoiJJbns£ 
ù auffi de tous les acquêts dejfufdits.

D e  toutes ces expreffions il n’y en a pas une 
qui ne fuppofe &t qui ne prouve évidemment 
que le Roi fût alors reconnu feol Seigneur direéf 
du Com te de. Soiflbns.
. 30. La aerniere obfervation que Ton doit 
faire fur ces deux aéfes 7 c’eft-à-dire fur la corn- 
miffion de Guillaume Blondel ? &  fur l’aéle de 
ceffion du Comté de SoiiTons f eft qu’il n’y eft 
fait aucune mention de l’Evéquc de Soiiîbns,
. Pour faire voir d’une maniéré fenflble quelle 
eft la force de cet argument négatif,„il faut 
rappeller ici toutes les circonftanees de cette 
affaire , fon éclat fon importance  ̂ l’élévation 
de ceux qui y croient iméreftes ? îe grand défit 
qu’ils avoient d’en aiîùrer ,1e fuccès âç d’en af
fermir l’exécution , fun pour fè procurer la li
berté , l’autre pour acquérir avec fûreté une 
terre telle que le Comté de SoiiTons > qui 
devenoit en quelque maniéré la dot d’ Ifabelle 
d’Angleterre ; enfin le grand nombre de pré» 
cautions que l’on prit pour engager Guy de Châ- 
tiüon d’une maniéré irrévocable ? & pour donner 
à la ceffion qu’il fàifoit-.'du. Comtérdë; Soiflbns, 
toute la folemnké dont un aéle tel pouvoit être 
liifceptible,

. Au milieu de toutes ̂ ce s circonftanees 5 qui 
pourra fa perfuader que-fi la dignité Comtale ? 
f i l e  corps même du Comté avoir été mouvant 
pour quelque partie de l’Evêché de Soiftbns , nî 
te Conièii de Guy de Châtiîïon ? ni celui d’En- 
guerran de Coucy, ni celui du Roi d’Angleterre, 
n’eniïènt pris aucunes précautions par rapoit à 
l’Evêque de Solfions, & qu’on ne lui eût pas
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feulement fait l’honneur de le nommer dans esc 
a£ic ?

S’il ¿toit Seigneur en partie du Comté de 
SûHTon$ 5 on aurait dû lui demander fbn con  ̂
fentement 5 comme on a demandé celui du Roij 
cependant on ne le lui demande pas.

Guy de Châtillon devoir fe demettre entre 
fes mains de la portion du Comté * qui , dans 
cette fuppoiition , auroit relevé de l’Evêché \ 
cependant il ne le fait point.

Comme le Roi envoyoit un CommifTaire en 
Angleterre ? pour dégager fon ancien vafial , 
&  pour engager le nouveau ; de même on au
roit dû y faire trouver un Procureur de FEvê- 
que de Soiiïbns ; pour y faire les mêmes fonc
tions que le Commifiàire du fCoi , par rapport 
à ce qui dépendoit de PEglife de Soiiïons j c’cff 
"cependant ce que l’on n’obferve point.

Enfin j comme le Commifiàire du Roi ïn- 
veftit Enguerran de Coucy , & lui enjoint de 
rendre hommage au Roi , dès qu’il fera revenu 
en France ; ainfi le Procureur de l’Evêque au
roit dû inveftir le Seigneur de Coucy de ce 
qui relevoit de lui ? & le charger de s’acquitter 
envers F Evêque du devoir de la foi.

Cependant on ne trouve rien de tout cela dans 
cet aéie ] ni confencement de l’Evêque ? ni Pro
cureur nommé pour affilier à la ceffion du Comté, 
ni invefiiture de fa part, ni injonélion de, tendre 
l’hommage. Eil-ce par oubli ? ou par négligence  ̂
qu’une formalité fi effentielle a échappé-à un 
Confeil fi éclairé ? Mais toutes les autres circons
tances de cette affaire excluent àbfolument cette 
fiippofition* Eft-ce par ignorance des droits de 
FEvêque ? Mais il en était fait mention dans

A  a 2
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les actes préliminaires ; ainfi on ne pouvoir pas 
ignorer fus prétentions.

Q ue refte-t-il donc à conclure ? fi ce n’efl 
qu?on avoit apparemment reconnu dans I n 
tervalle de ces a&es ? que fi PEvêque avoit quel“ 
ques droits fur les terres poffédées par les Comtes^ 
cela ne regardoit ni le corps du Comte ? ni les 
nouveaux acquêts faits par Louis de Châtillon : 
voilà pourquoi Ton eeiïb tout d’un coup de par
ler de l’Evêque ; fans cela ce changement feroit 
suffi inexpliquable 7 qu’il devient facile à com
prendre, lorqu’on en a une fois rendu cette 
raifon.

Q ifon ne dife point ici qu’il iPefl pas irppof- 
fible que PEvêque ait été confulté fur la mutation 
qui arriva par la donnation que Guy de Châ- 
tilîoti fit à Enguerran de Coucy, &: qu’il n’y ait don
né fon confèntement comme Seigneur dired J 
ruais qu’il peut fe faire que Pade qui en contenoit 
la preuve , ait péri par Pjnjure du temps.

Une telle fuppofitianj li l’on vouloit la faire? 
fe détruîroit elle-même.

i° .  Il feroit afïèz difficile:de concevoir par 
quelle fatalité un ade fi important auroit été 
tellement anéanti qu’il n’en refieroit aucun 
vefiige, pendant que Pon voit d’ailleurs que les 
Evêques de Soifïbns on confervê avec foin les 
pièces les plus informes & les ades les plus inu
tiles j pour augmenter les prétendues mou
vances.

,2,°. Quand même la longueur du temps auroit 
dérobé cet ancien monument aux Evêques de 
Soifïbns , on devroit toujours en trouver rénon
ciation dans Pade de tranfport fait par Guy de 
Blois. Qu ne fauroit trop répéter que cet ade efj
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parfait dans toutes fes parties ? qu’il ne manque 
rien , ni à fa folemnité’ , ni à fon intégrité : il efl: 
indubitable que il fon avoir demande, fi Ton avoit 
obtenu le confentement de FEvéque , il en feroit 
fait mention dans cet a&e, dans lequel on a non- 
feulement énoncé , mais tranfcrit tous les aéles 
préliminaires qui Font précédé ; ainiï, puifque le 
confentement de FÉvéque ne fe trouve pas inféré 
dans cette affaire , on eft en droit d’afiiirer avec 
confiance que ce confentement n5a jamais été ni 
demandé ni donné*

Enfin , il ne faut pas non plus que FÉvéque de 
Soifibns prétende tirer avantage , de ce que dans 
nue claufe de la cefiîon du comté de Soi fions f 
Guy de Gbâriîlon fupplie & requiert le Roi de, 
France , & tous autres , de recevoir d’Enguerran 
de Coucy l’hommage du comté de Solfions*

Ces mots , & tous autres 5 font des termes de 
pur ftyle ; ils font fi vagues & fi généraux , qu’ il 
n’y a aucun Seigneur qui pût fe les appliquer avec 
autant de raifon que FÉvéque de Solfions ; ce n’eiî 
point par de telles expreffions , qui font vifible- 
ment l’ouvrage de la plume du Notaire, c’efi par 
les aétions des Parties inté'reiESès , que Fon doit 
apprendre à connoitre quel efl: le véritable Sei
gneur \ Bc fans répéter ici tout ce qui a été dit à 
ce fujet, il efl certain que le véritable Seigneur 
efl: celui, qui dévefiit &  qui invertit,, celui auquel 
Guy de Châtillom avoit rendu hommage, celui, 
auquel Enguerran de; Coucy s’oblige de le rendre ; 
en un m ot, celui qui fait ou qui permet tout ce 
qui fe pafie dans cet a fie.. Il n’y a pas un de ces 
cara&eres qui ne s’applique au R o i , de il n’y  en a 
aucun que FEvéque puifle s’appliquer*

Reprenons donc ici les trois obfervations qui vien-
A  a i
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nent d ’être expliquées , for le fait important de là 
ceffion du comté de Soiiïons, faite en faveur d’En- 
guerran de Coucy,

L e  R o i y exerce formellement expreffement 
les droits de Seigneur direff immédiat \ c’eit la 
prem ière obfervation,

Secondement, le R oi y exerce ces droits par 
rapport à tout le comté de Soiffons , fans partage 
& fans exception.

. E nfin  , il n’eft fait aucune mention de l'Évê
que dans ces a&es 3 &  il n’y . efl pas feulement
nomme,

O n laÎffe à juger après cela , fi l’on n’a pas eu 
raifon de dire d’abord , que ce qui s’eff pailé dans 
cette affaire , pouvoir fuffire , lorfqifori en pe- 
feroit bien toutes les circonffances , pour faire 
adjuger au Roi la mouvance du comté de Soif- 
fons.

C e n ’efl donc pas fans fujet, que les Evêques 
de Solfions ont fait tant d’efforts pour combat
tre un fi grand argument,: Ils Font prefque con
fondu avec celui qui; fe tire du partage faim ênferé 
les enfans de louis de Oiâtillon , ■ & des aides-' qui 
l’accompagnent ; &: comme leurs objedions con
tre ces deux arguments., font fondées-forlps mê
mes moyens , oh a cru dey pir J différer d’y ré
pondre, jufqu’à cet endroit afin d’éviter les ré
pétitions d’une affairé déjà fi longue & fi valle 
par elle-même,

D ans Jâ forme ils ont dit que , comme on ne 
rapporto!t que de fimpîes copies de tous ces ades, 
ils ne pouvoient faire aucune foi en Juftice ; que 
d’ailleurs. aucun de ces ades n’étant paffé ni avec 
TÉvêque dp Soiffons, ni en fa préfence, ils ne 
pouvoieat lui foire aucun préjudiM
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. Dans le fond , ils ont avancé d'abord , qiïe 

dans tous ces ades, lë Roi n’avoit parlé & n’avoit 
agi que comme R o i, & non comme Seigneur 
féodal.

Mais comme ils ont Bien que ce fyitéme 
ne pouvoit fe foutenir , & qu’ils në- përfuade- 
roient à perfonne que le Roi n’avoit pas agi dans 
cette affaire comme Seigneur féodal , ils ont pré
tendu • en fécond lieu, que cè n’étoit qué par 
rapport à quelques dirëébes que les Comtes dé Solí- 
fons ten oient " en fiêfdu R o i ? comme- le -droit: 
de battre monnaie ? les aubaines , les bâtarài- 
fes , &c. - ;v r : "■  — ":My  ■

Ils ont dit en troifième lieu ? que tdiis-tefr 
acte étoiént couverts par la recounoííTañce for-' 
melle qu’Enguerran. de Coney avoit faite de la' 

■ jiHBcê  des droits ’ de i ’iÉyêque  ̂l idepuíspqú’ií 
étoit devenu paifible péfieffeur du comté de Soif-r 
fons. y : ■' 'Vi ‘V\ •

Enfin , apres avoir contredit ces titres , -ils ont' 
voulu en tirer avantage ôt ils ont prétendu que' 
ces ades prduvoient au moins qu’une partie da- 
Comté fèlëvôit dfe PÉVêpIi^dé-S^iffôBs;‘/;‘'r"- :'r--y 

C ’eii ' ainfi que les - Evêques de Solfions o n t5 
accirmulé: tontes fortes dé moyens & de la Forme0 
êt du fond , pour détruire des aéfes dont Us erai- ;

‘ gnent, avec rai fon , les jufies coníeqüénces.? ¿
On ne' croit pas qu’il foit néceiïaire de s’atta

cher à réfuter féneufèment la première objection y ' 
epi fé tire de îa forme dans laquelle ces ’ aétes ont 
été produits. -

i l  on aurait pu ménie fe contenter de renvoyer 
les Evêques de' ;Solfions aux?’juftes ̂ reprochés1 que 
Meflire Thoma$-  ̂Arnedée de Savoie  ̂ leur a faits 
d’attaquer la formé des*"pièces qu’ils- avoient eux-

A a 4
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memes produits , &  dont on employait contre 
eux la copie que le fieur Je Gras , Évêque de 
Solfions , en ayoit fait ifignifier dès l’année
l 6 *>9\

Mais , comme pour retrancher tout prétexte 
d’incidenter.fur la forme des titres qui font fi im- 
portans.pour la défenfe des droits de là couronne, 
Mefiire.Tlionias-Âmedée de Savoie a produit une 
expédition de ces ades en bonne forme , tirée, de 
la Chambre des Comptes de Blois : il eft inutile 
de s’arrêter plus long- temps à détruire cette ob-

La feconde , qui ne regarde encore que Texte- 
rieur &: Técorce de ees titres, n’eft pas plus foli- 
de, & ne mérite pas une réponfe beaucoup plus 
longue. ( , ; ; . -

Il eft vrai dans le f a i t , qu’aucun de . ces ades, 
n’eft paffé avec l’Evêque de Solfions ni en fa 
préfence ; mais c’eft par cette raifon'-là même i 
qu’ils font décififs contre lui ; c’eft parce qu’il n’a

Îioint été appellé à la conclufion d’une; affaire 4,, 
aquelle tout Seigneur féodal du comtê.deSoif^;;: 

ions devoir être préfcnt j qu’pn a raifoni de^œxv“  ̂
dure que ceux qui ont drefie le principal le plus 
confidérable de ces ades avec tant de prudence &  
de précaution n’ont pus cru que la mouvance du 
corn té appartînt à TÉgiifç de Solfions. Gom ment 
prétend-ondune détruire; paudee-défimÇ .de pré- 
lènce de l’Évêque , un a&e dont une des princi
pales indpdions fc tire de ce qu’il a étépafiè en 
Ion abfence ? f t

Mais Gettò objedîon paraîtra encore plus in
concevable , fi Ton confidcre que pardi lefieur 
Évêque de Soifions établit; des prindpes, qui lui 
ôtent j en un moment,
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fur lefquels il prétend que fa Caufe eft fondée. Il 
n’y  en a prefque aucun qui paroifle fait avec le 
Roi ; on ne dira pas , fans doute , que le R oi ne 
puiiïepasoppofer à EEvêque deSoiffonS un moyen 
que l’Évéque de Soïffons croit pouvoir relever 
contre le Roi. Il faut donc effacer d’un feul traie 
de plume, prefque tous les titres produits par les 
Évêques de Solfions j &  loriqu’ils fe verront 
ajnfi dépouillés de tous ces aéles , ils fe repenti
ront fans doute, d’avoir établi contré eux-mêmes, 
fans y penfer, une Loi qui commencera alors à 
leur paroître injufte.

Mais qu’ils ne s5y trompent pas , cette loi pour- 
roi t bien être juile contre eux, fans être jufte 
contre le Roi.

En Effet, la qualité de Souverain & de Sei
gneur dominantiiiime met cette extrême diffé
rence entre Je Roi & les autres Seigneurs de fief, 
que comme la préfomption eft toujours pour le 
Roi s il n’a pas befoin d’affurer les aêles qu’il paiTe, 
dans ce qui regarde fes mouvances , par la pré- 
fence, d’un contradicteur légitime \ maïs il n’en 
eft pas de me nie des Seigneurs particuliers : ils 
font toujours d^ns l’obligation de prouver leurs 
exceptions contre la réglé générale, &  de faire 
approuver par le Roi les ailes qui confirment 
leurs prétentions , lorfqu’ijs veulent s’en fervir 
contre lui; fans cela , ces actes n’étantpointpaf 
fés avec le Roi , ne détxuifent pas la préfomption 
générale que le Roi a toujours droit d’alléguer 
en & faveur.

D ’ailleurs, pu en réduiroit-on la Majefté 
Royale , fi l’on obligeait le Roi à faire autorifer 
par la préfence Si la Signature de fes fujets , les 
»¿tes.-qu’il paffe par rapport aux fiefs qui dépen-
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dent de lui ? A quel Seigneur faudroit-il qu’il 
drefsât ? L’aflii jet tir oit-on à aller chercher & dé- 
mêler dans le nombre de tous les Seigneurs .Üe 
fiefs , ceux qui peuvent a voir intérêt de combattre 
fa mouvance ?

Les Seigneurs particuliers au contraire n’ont 
point de peine à découvrir ni à reconnoître îe 
contradi&eur légitime dont ils doivent obtenir le 
confentement & l’approbation y l’ordre public du 
Royaume le leur montre^dans la perfonne du; 
Roi feu! : ainfi on peut leur imputer juffement de 
n’avoir pas pris la précaution de faire approuver 
pár îe Roi les a&es qu’ils pailènt ; & c’eft oppofer 
un contredît très-folide à leurs titres , que de dire 
que le Roi n’en a eu aucune connoiffance ; mais 
Iorfqu’iîs prétendent rétorquer cette maxime con
tre leur Souverain", ils ne font que fournir des 
armes contre eux-mêmes, fans pouvoir donner' 
aucune atteinte aux titres: du Roi, / J

E n fin , quand on voudroit- oublier pour une 
moment ces différences eiientiélles qui diflin- 
guent le Roi des autres Seigneurs , par rapport 
à l’application de cette maxime , il faudroit au 
moins reconnoître qu’elle peut bien avoir lieu 
pour des aSes obfcurs qui ne font connus que des 
parties mêmes qui les paffent ymais ce feroit afm- 
fer étrangement de ce principe , que de F étendre 
aux ades qui fe paflènt, pour ainfi dire , à la face " 
de toute la terre , & qui ont deux Royaumes pour 
témoins. Il faudroit que PÉvêque de Soifïons eût  ̂
été bien étranger dans fa patrie, pour ignorer 
urifait aufïx éclatant que celui /dé la ceilion dur 
comté de Solfions à Enguerran de Coucy *, &  s’il 
ne l’a pas ignoré , pourquoi F a-t-il approuvé pnr • 
fon filence, & comment veut - il -aujourd’hui fer
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faire de ce filence même , un moyen pour atta
quer un aéte qui eft d’autant plus fortpour le R o i, 
que FEvêque y a eu moins de part ?

Que fi Fon pafie des objeétions qui regardent 
la forme & l’extérieur de ces aétes , à celles qui 
en attaquent le fond &  la fubftance même , elles 
pourront d’abord paraître un peu plus fpécîeufes; 
mais après un examen férieux 5 on ne les trouvera 
pas plus folides.

Il faut même retrancber du nombre des objec
tions fpécieufes, ce que le confeil des Evêques 
de Soiffons a cru devoir avancer t lorfqu’il a pré
tendu que dans toute la fuite des aéfces qui ont été 
expliques , lé Roi ayoit agi non comme Seigneur 
féodal 5 mais comme Roi.

Ainfî s quand les enfans de Louis de Châtillon 
ont fupplie le Roi de confirmer leur partage 5 6c 
que dans le même temps , & par- la même claufe, 
ils ontrequis le comte deHainaut de faire la même 
chofe pour les terres qui étoient tenues de lui & 
de fa  Seigneurie , fi l’on en croit les Evêques de; 
SoiÎfons, ce n’étoit pas au Seigneur féodal ? c’é- 
toit au Roi qu’ils s’adrefibient.

Ainii j quand Louis de Châtillon déclaroÎt .fi 
precifément qu’il étoit entré en fo i pour le 
comté de Solfions 7 & qu’il s’en étoit démis entre 
les mains-du-Chancelier de France; quand, fur 
fa démifiion -, le Roi accordoit fouffrance à - Guy. 
de Châtillon , êc recevoir le ferment de féauté qui 
étoit prêté par Hues de Viîliers , fon Procureur , 
cette fol de Louis 5 cette fouffrance de Guy de- 
Châtillon j ce ferment de féauté fait : pat Hues de 
Viîliers r tout cela , fuivant les Évêques de Soif- 
fons , ne fignifîoît pas que le Roi * étoit ; Seigneur 
dired du comté de Soifibns ; mais feulement qu’il-
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en érok le Souverain , & ces adirés appartenoicnù 
non à la Seigneurie , mais à la Royauté.

Ainfi, quand Charles V  charge Guillaume Blon
del de recevoir le deyeftiffcment de Gui de Châ- 
tillon , &c diiiiveJUr Enguerran de Coucy, ce 
n’eft pas le Seigneur féodal qui parle , c’eft le 
Roi.

Enfin , quand Guy de Châtillon dit qu’il fe 
démet de Fhornmage du comté de SoiiTons entre 
les mains du Commiiiàire du Roi ; quand ce Com- 
miiTaire inveffit Enguerran de Coucy ; quand il 
commande à ce Seigneur d’aller rendre hommage 
en perforine au Roi du comté de Solfions , c’eft 
UU langage impropre , félon l’interprétation des 
Evêques, qui veut dire feulement, que le R oi 
avoit la fouveraineté du comté de Soiflons/

Pour fou tenir de fi étranges propofirions , on 
4 recours à des argumens démentis par le fa it* 
& condamnés par le droit ; on avance qu’il ne 
s’agüïbit, dans tout ce qui fallait le fujet de la 
commiffion de Guillaume Blondel , que de faire, 
paiïèr valablement la propriété du comté de Soif- 
Ions des mains de Guy de Châ tillon dans celles 
d’Engnerran de Coucy , & qu’il y a une extrême 
différence entre l’acquifition de te  propriété & 
l’inféodation.

Le R o i , ajoute-t-on , a autorifé Fune ? mais 
il ne s’eft point mêlé de fautre , ou s’il a paru 
y  entrer, c’efi parce que Guillaume Blondel a 
excédé ion pouvoir, en ordonnant à Enguerran 
de Gouey de rendre hommage du Comté de 
SoifFons au R oi; on ajoute encore que , mal
gré Fafteâation de ce Commiffaire, il paroit vili- 
blement qu’il n’étoit queftion y par rapport au 
Roi > que de lafimple rranflation de la propriété,/
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foit parce qu’il éft dit dans Fade , que Guillaume 
Blondel a faiiî Enguerran de Couey par la tra
dition du contrat, formalité qui n’appartient 
pas à l'inféodation $'foit parce que fi le R o i 
étoit entre dans cctre affaire comme Seigneur 
féodal, il ne devoir pas aiïifter à la ceffion qui 
étoit faite par Guy de Châtiilon , attendu , dit- 
on , qu'un Seigneur de f ie f  n'efl pas une partie 
née affaire dans Les actes tranflatifs de la pro
priété, des biens qui relèvent de lui.

Enfin, pour donner quelque couleur à toutes 
ces fuppofidons, on infinue que la préfence du Roi 
n’a été requîfe dans cet a&e , que parce que le 
Roi d'Angleterre a defiré qu’un témoin fi au- 
gufte fcellât irrévocablement un Traité dont 
il avoir tant de raifons de craindre la réfo- 
lution.

Après l'explication des principes dé fait &  de 
droit qui ont été pofés, on pourroit fe diipenier 
de répondre à défi foibles obje&ions.
: En effet, à qui pourra-t-on perfliader qu’il 

ne foît queftion dans ces aâes , que de la tranf~ 
latioiï de la propriété , &  non pas d’une véri  ̂
table inveffiture, quand on voit que Guy de 
Châtiilon prie le Roi de lui permettre de céder 
le Coincé de Soiifons ? Ce, confentement, cette 
permiffion du R o i, auroit-elle été néeeffaire , 
s’il n’eût pas été le Seigneur féodal , direéfc 
&  immédiat du Comté de Soiifons ? Mais d’aile 
leurs faut-il encore répéter ici les termes dans 
lefquels cette permifîion eft demandée &  ac
cordée? Les expreifions de vefi &  de. deyefi ne 
font-elles pas née % pour ainfi dire , avec les 
fiefs ? Né font-elles pas abfoiüment confacrées 
aux matières féodales ? Et ou a-t-on vu un ferçl
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exemple d'un a&e dans lequel le Roi ait ac
cordé Finveftiture' d’une terre dont il n’écok 
pas le Seigneur immédiat ?

C’eft avancer un fait encore plus furprenant, 
que de foutenir que Guillaume Blondel eft forti des 
bornes de fa commiifion ,. lorfqu’il a commandé 
à Enguerran de Coucy de fe retirer pardcvers 
le Roi ÿ pour lui rendre hommage du Comté 
de Solfions.

En quels ' termes fàlloit-il donc que le Roi 
s’expliquât pour lui donner le pouvoir de faire 
ce commandement y fi ceux qui fe trouvent dans 
fa commifflon. ne font pas fuffifans ? Guillaume 
Blondel eft nommé pour accorder à Enguerran 
de Coucy V inyefiiture du Comté de SoifTons , 
&--ce pouvoir ne-renferme-t-il pas celui de rece
voir la foi de ce Seigneur, ou du moins de lui 
enjoindre de la rendre ? Mais d'ailleurs on n'a 
pas pris garde , quand on a fait cette objection , 
que Guillaume Blondel dit expreffément dans 
F afte dont il s’agit qu’il fait ce commandement 
tant en vertu de fa commiffion , quieti confi* 
quence du commandement à lui fait de bouche 
par le R o i. ■ ' : :

Ofera-t-on accufer ce Commiffaire de fauffeté, 
&  dui reprocher d’avoir pris en vain le nom de 
fon Maître dans une affaire fi délicate & fi 
éclatante ? Ou bien voudra-t-on foutenir qufon 
a&e de ■ l’année-1367, &  qui a par conféquenc 
336 ans d'antiquité , n’eft pas encore allez vieux 
pour pouvoir lui appliquer la regie commune , 
in antiquis enunciativa probant ? ^

Cependant s'il n'y a rien de plus mal fondé 
<jue le reproche que le Confeil des Evêques de 

enflons fait à Guillaume Blondel d'avoir excédé
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les bornes de fon pouvoir ; tout leur fyftéme 
eft renverfé , toutes leurs diflindlons s’évanonif- 
fent j parce qu’en un mot ? fi Guillaume Blon
del n’a fait que iuivre exactement les bornes 
de fa commirtion , on ne peut plus fou tenir 
avec la moindre apparence de vérité , qu’il ne 
s’agiffoit queM’une fimple tranflation de proprié
té , êc non d’une véritable inyejïiture,

C ’eft donc en vain que Ton relève comme une 
circonftance importante , la forme de la faifinc 
que Guillaume Blondel accorde à Enguerran de 
Coucy , lorfqu il dit qu’il le faifit par la tradition 
du contrat,

Il y a même Heu de croire qu’on 11 auroit pas 
fait cette obje&ion ? fi. l’on avoit examiné * avant 
que de la propofer , la difpüfidon de f  Article 
de la Coutume de Vermandois qui a été expli
qué, on y  auroit remareue que c’efl: au Sei
gneur qu’il appartient de mettre i’accquérciir en 
porteflion : pourquoi cela ? Farce qu’avant que le 
nouveau vafiai foit revêtu * il faut que l’ancien 
ait été dépouillé : or , par ce dépouillement, iî 
Ton peut parler ainfi , la poiTeffion du fief parte1 
entre les mains du Seigneur, & par confèquent 
c’eft au Seigneur qu’il efl: réfervé d’en faire la 
tradition,

Perfonne n’ignore qu’il y a deux fortes, de tra
ditions j une , réelle fk véritable , qui fe fait lorf- 
que l5acquéreur eii conduit par le vendeur 7f. ou 
ou par le Seigneur 5 dans le fief qu’il s’agit de. re
mettre entre fes mains ; l’autre,, feinte & ima
ginaire , qui fe fait ou par la tradition du contrat ? 
ou par d’autres fignes dont le droit Romain 
fournit pîuiieurs exemples.

De ces deux êfpeces de traditions la première
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étok impoffible , parce que Fade de ceffion du 
comté de Solfions iepafïbit en Angleterre \ ainfi f 
au défaut de la tradition réelle 5 il fallut avoir 
recours à la tradition- feinte , &  elle fe fit par 
le miniftére du Seigneur, fuivant la difpofidon 
de la coutume de Vermandois ; on fuivit meme 
fi exa¿bernent cette coutume, que Guillaume 
Blondel offrit j au nom du Roi , de faire mettre 
Engnerran de Coucy en pofi'eilion du Comté : 
par-là 7 il joignit en quelque maniéré , les deux 
efpeces de tradirion ; &  la tradition feinte ? qui 
fut faite en Angleterre , ne fut que le gage £c 
le fymboîe de la tradition réelle qui devoir fe 
confommer en France.

Cette conformité parfaite de la coutume de 
Vermandois avec ce qui fe paflà dans la ceffion 
du comté de Solfions 7 devoit encore empêcher 
les Evêques de Soifîbns de dire 7 comme ils Font 
fait, que le Roi ? comme Seigneur féodal , ne 
devoit pas affifter àla ceffion du comté deSoifibns, 
parce qu'un Seigneur de fief n’eft pas partie né- 
ceffaire dans les actes tranflatifs de la propriété 
*des fiefs qui dépendent de lui. La fimple lecture 
de la courume de Vermandois fait tellement tom
ber cette objeffion ? qufil y a lieu de préfumer 
qu'on ne la répétera plus 7 &: qifon avouera de 
bonne foi , que la préfence du Seigneur féodal 
étoit abfolument necefîàire dans cet âéte \ fi cela 
eft ? pourquoi n’y trouve-t-on =pa£ l’Evêque de 
Soifîbns ?

Enfin , quand on dit que la préfence du Roi 
n’a été requife que parce qu’il s’agiflbit de traiter 
en quelque maniéré , avec le Roi d> Angle terre , 
c eft répéter en d'autres termes , une objection 
qui peche également dans le fait & dans le droit y

comme
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 ̂coin me on croit Favairfnffifamment démontré ; 
.mais quand les Evêques de Solfions Font pro~ 
.pofée , iîs V on t peut-être pas prévu les confé- 
■ quences que Ton pouvoir en,tirer contre eux. 

Car enfin 5 quand on fuppüferoit que le Roi 
d’Angleterre au toit déliré que le Roi confirmât 
ce Traité comme -Roi y quoique fa confirmation, 
fût innu ti le s’il n’etoit pas Seigneur immédiat du 
comté de Solfions , il fimdrok au moins avouer 
.qifien cela le Roi d’Angleterre, prenait une pré
caution extraordinaire &,furabondante : or s qiu 
pourra fe pcrfuader que le même Prince qui cher
chait des sûretés extraordinaires dans cette at- 
.faire j ait négligé les formalités les plus communes 
& les plus ordinales ; & .que pendant qu’il fait 
intervenir le Roi dans cette affaire , où fa pré- 
fence , félon les Évêques de Soiffonsy n’étok qu’une 
prtfence d’honneur & non de néceffké 7 il. ait ou
blié d’obferver une folemnké aufit eflenrielle &
,àiiffl invi.oîable, fuivante, la courume de Venuan- 
dois , ; que celle d’appel 1er FEvêque de Soifions, 
qUÉfefonâ-eux > écoit le Seigneur direâ: & im
médiat ? ' ’a

Mais, c’eft trop s’arrêter a effacer des couleurs 
qui difparoifîent d’elles-mêmes au premier rayon de 
la vérité ; il faut pafièr.à la fécondé objection que 
les Eyëquès, de Soifions. ont faite contre les mêmes 
acies , par rapport au fond de leurs diipofi rions,

, ïis;‘pnt:.enfxii[reçonnu qu’il, étokimpoffible que 
Je Roi n’eût agi dans toute Ja fuite de? cette af
fairé comme Seigneur féodal ; mais afin d’éluder 
la conféquence de cette vérité , ils ont dit que le 
R oi â-pu agir comme Seigneur féodal, ou parce 
qüe le comté de Soiffons efi un arriere-fief de îa 
Couronne, ou même parce qu’il y a quelques 

Tome V IL  B b
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droits du Comte que les comtes deSoiftbns tien
nent immédiatement du Roi ? comme la mon- 
noyé ? les aubaines 7 les épaves , &c. ils veu- 
lent faire entendre que ce ne peut être tout au 
plus que par rapport à ces droits , que le Roi eft 
entré dans cette affaire comme Seigneur féodal.

On ne peut s’empêcher de dire ici , qu’il eft 
avantageux à la caufe du R oi d’être combattue 
par de telles objefiions.

Q u’y  a-t-il en effbr de plus propre à en faire 
fentir la juftice , que de voir que pour répondre 
aux titres du Roi 5 on eft obligé d’avancer ces 
propoiîtioas finguîieres ? que c’eft comme arriéré- 
vafta! que Guy de Châtillon fe démet entre les 
mains du Roi ; que c’eft comme Seigneur médiat 
que le Roi inveftit Enguerran de Coucy ? &  que 
c ’eft: dans la même qualité 7 qu’il lui ordonne par 
la bouche de Ton Commiftaire 7 de venir lui rendre 
la foi i comme fi lé devoir de la foi avoit jamais 
été rendu -à d’autres qu’au Seigneur immédiat : 
comme fi tout autre Seigneur n émit pas inca* 
pable de. recevoir le  déveftiftèment de l’ancien 
vaflal de d’inveftir le nouveau. *

Mais on fait encore plus de violencêy s’il eft 
poffible 7 k la lettre &  au texte dés aâes , quand 
on foutienr que le R oi n’eft entré dans cette af
faire en qualité de Seigneur féodal Ôcimmédiar > 
que par rapport à quelques droits qu’on rccon- 
noît que les comtes de Soiftbns tenoient en fief 
de la Couronne ? comme la monnaye, les au
baines , &c.

Aitifi dans le ftyle nouveau dont on fe ferrpour 
expliquer les aéles dont il s’ag it. je terme de 
Comté m  fignifie que quelques droite poffcdüs 
par les comtes ¿e ¿Joiifcns..
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N ous venons de voir dans Fobjedion précé^ 

dente ? que Ton a voulu changer la force fe la 
fignification naturelle de. tous les termes ? pour 
faire entendre de la Souveraineté ce qui ne peur 
jamais être entendu que de la Seigneurie féodale, 
direêie fe immédiate ; niais dans Fobjeitïoiî pré- 
fente 5 on porte encore plus loin ce changement * 
fe l’on fuppofe , que. quoique tout le Comté re
levât de fiEvêque ? on a dit néanmoins que ce 
comté devoir être porté en fief au R o i , parce 
qifiii y  avoit quelques-uns des droits poiTédé pan 
les Comtes, qui étoient tenus immédiatement de 
la Couronne.

Cette übjeâioir eft du nombre de celles qu’il 
fuffit dé rapporter pour les détruire, Et en effet ? 
on pourroit demander ici  ̂ fi le confeil des Evê
ques de Soi (Tons cft bien perfuadé lui-même 5 que 
quand Guy de Châtiîlon iupplie je Roi de lui 
permettre de fe déyeiHr du comté de Soifïbns fe 
de. fes appartenances , fe d’en inveftir Enguerran 
de Coucy ; quand le Roi commet Guillaume Blon
del pour invefiir ce Seigneur de ce même Comté ; 
quand Guy de Chatiilon déclare qu’il cède, donne 
fe tranfporre toute ladite Comte ; quand Guil
laume Blondel dit qu’il offre fi au nom du R o i , 
de bailler au Sire de Coucy la faifine fe la poiî'ef- 
fion de ladite Comté , fe qu’il enjoint à ce Sei
gneur de fe retirer pardevers le Roi pour lui faire 
la fia  uté Ù hommage que ten u efi dé faire à caufi 
de ladite Comté * enfin > quand les Parties con- 
traétances, fe le Commifîaire du Roi y répètent 
dans cet; acte , jùfqtfià huit fois , le nom dô 
comte de Solfions fans aucune reitridion - ils 
oïit entendu parler- hon du véritable comté de

B b z
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Soifïbns j mais de quelques droits particuliers qui 
appartenoient aux Comtes,
- Une interprétation fi forcée &  fi extraordi
naire ? ne fera pas fans doute foutenue plus long
temps ; mais fi on y  infîftoit encore , il feroit fa
cile de la faire cefïèr abfolument par trois ré
flexions qui ne fouf&ent aucune répliqué.
* La première eft , que dans la ceffion faite par 
Guy de Châtillon, il enjoint à tons les féaux &c 
fnjets du Comté de Soiffons, de reconnbkre-dé* 
formais Enguerran de Couey pour leur Seigneur: 
dira-t-on qu’il ne s’agifloit alors que des droits d’au- 
beincs , d’épaves, Ôte, ? Et comment ofera-t-on 
feulement propofer que ces droits ,, détachés-de 
tonte terre êc de tout domaine 7 compofoienfc un 
fief dont il y avoir plufieurs vaffaux qui rele* 
voient ?

La fécondé eft , que Guy de Blois cède nom* 
feulement le Comté de Soiffons, mais les acquêts 
faits par Louis de Châtillon fon ftere ; il dé
clare qu’il fe démet entre lès mains du Roi , de 
Fho.mmage qu’il avoirrendu pour Les acquêts $ 
suffi bien que pour le Comté ; &  Guillaiiniè Blom 
de! commande au Seigneur de Concy de rendre 
hommage aii Roî Ù pour la Comté Ù pour les 
acquêts,aQx , (i cela eft comme on n'en peut 
douter L u’eft îl pas évident ̂ qühl ^agxftbit dans 
çet.aêbe du domaine dn;ëGornté ., ik non de 
quelques; droits parti ailiers feule m en t ? S ans cela ? 
comment ces acquêts faits par Louis de Châtil- 
lon fe feroient-ils trouvés dans la dépendance du 
R o i. ?• il eft certain que les acquêts ne pouvaient: 
tpmber dans la même mouvance que le corps du 
çpmté,que par une efpeee d’accroiffemeh t,.d’union, 
de confuiîon : .or 5 comment fuppoféra-t-on que
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cet accroifiement ? cette union, cette confuflon.* 
fe foït faite entre des terres acquifes par Louis de 
Châtillon, &e des droits incorporels qui n’étoient 
attachas à aucun domaine ? Qui ne voit au con
traire,, que ces terres ie font unies naturelle
ment aux autres terres qui compofoîent le Comté 
dont elles dépendaient * ôr que parce que le 
Comté ¿toit dans la mouvance du Roi  ̂ ces 
nouvelles acquifitions font auifi tombées dans la 
même mouvance , & par conféquent que c’efi: le 
Comté & non pas feulement quelques droits par
ticuliers des Comtes que le Roi tranfmefctoit en 
la perfonne d’Enguerran de Coucy , lorfqifil lui 
accordait ïinveJHture dont il eii parlé dans cet 
a£le.

La troifiéme eft T que ces droits particuliers 
dont on veut compofer le fief mouvant du Roi j 
ne pou voient pas être dans fa mouvance ? pnii- 
qu’il les pofiédoit en propriété , & que ces droits 
faifbient partie de fon domaine.

La preuve en eft écrite dans un régi fixe de la 
chambre des Comptes., cotté Touraine 5 1 3 ^  
où Ton trouve une affiette & prifée de terre de' 
Fan 1404, pour ^©o livres de rente que Charles 
V I  avoir données à Louis Duc d’Orléans forf 
frere, en augmentation d’appanage, à prendre* 
fur fes domaines de Solfions & de Laon en Ver- 
mandoiSi

On lit dans cette aflîette un article qui eft 
conçu en ces termes : Item , le droit que le Roi  ̂
a & prend en la ville de Soijfbns Comté & ap-. 
partenance & dépendances ? fur les, bâtards  ̂ ej~ 
paves y aubaines , &cc.

Comment peut-ori donc foutenir que les eipa- 
ves & Ica anim es compofoîent ce fief y poux;

13 b 3..
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yaifon duquel on fuppofe que le Roi entra dans 
cette affaire, puifqueTon voit que ces memes 
droits etoient alors compris dans le domaine du 
Roi ? &  que par conféquent ils ne pou voient pas 
être dans fa mouvance ? Mais en voilà trop encore 
une fois , fur une telle objection*

L e troÎfîeme argument dont on fe fort pour 
donner atteinte aux mêmes titres dans, le fond, 
eft tiré de deux a£tes par lefqueis les Evêques de 
Soiifbns ont voulu prouver que le même En- 
gu erran de Coucy 3 qui avoir d3abord reconnu la 
Seigneurie directe &  immédiate du Roi d’une mâ  
niere fi éclatante , avoit dans la fuite rendu juftice 
à FEvêque , & F avoit traité comme fon Seigneur.

Le fait qui a fervi de fondement à ces deu& 
actes qui font des années 1393 & 1394-? eü que 
Jean de Clamecy ayant avancé 3a fomme de 800 
livres pour la conftruélion d’un Monaftere de 
CéleiHns , qu’Enguerran de Coucy avoir eu la 
dévotion de faire bâtir , ce Seigneur voulut le 
dédommager de cette fomme qu’il avoit avancée 
pour lu i , & récompenfer en même-temps les fer- 
toccs qu5il en avoir x'ecus,

Dans cette vue , il paroît qu’Enguerran de 
Coucy &  Ifabeîle de Lorraine fa fécondé femme , 
commencèrent d’abord parfaire Jean de Clamecy, 
leur vaffal : ils lui permettent enfuite de prendre 
le nomde la Seigneurie de Clamecy, lieu de fa naif- 
fance, enfin ils lui donnentcette même Seigneurie 
en fief, & ils marquent que cette terre ne valoir 
pas les 800 livres que Jean de Clamecy avoir 
avancées pour le bâtiment du Monaffere des Ce- 
îeiHns 3 quand même on Fauroit vendue fans 
charge de feryice- & de f é a u l t e Ils fimfient eet 
acte par ces mots : Prions ù  requérons à Réye*
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rend P  en en Dieu ÿ Monfiigruur V Evêque de 
Soifibns j que P en tant comme il ferùit ou pour« 
voit être nécejfité & befbin$ zY veuille les chojes 
de f u s  ratifier & approuver*

Le fécond a£le ? qui eft une fuite du premier * 
eft une prétendue approbation de l’Évêque ? con
çue en ces termes : Sim on, mifencordiâ divinâ 
Sucffionenfis Epifcopus . . . . . .  notum facirnus
quôd nos contenta in litteris nobilium 6  poten~ 
tum y yidelicel Damini Jnguerrani Donüni de 
Cüuciaco Comitis Suejftonenfis ? & Dominœ ija~ 
bdllœ de Lotharingie, ejus confettis y quitus hœ 
nojlm  pr&jentcs infiguntur P laudamus y ratifia 
camus y ac etiam approbamus.

De ces deux aéles 5 on conclut qu’Enguerran de 
Coucy a reconnu PEvêque pour fon Seigneur 
immédiat , pniiqu’il a demandé &  obtenu fon ap
probation pour raliénation qu’il faiibit de la Sei
gneurie de Clamecy, membre du comté deSoiflons.

Il eft ailé de répondre à cette obj.ecbon en 
plufleurs maniérés 7 dont il n’y en a pas une qui 
ne fût fuffifante 1 indépendamment de toutes les 
autres.

i°. Dans quelle forme rapporte-t-on ces pré
tendus acles ? on n’en a produit que des copies 
collationnées en 162,5 5 fur d’autres copies colla
tionnées en 1449 ? ü eft aifé- de juger il c’eft 
dans cette forme que l’on doit rapporter des aftes 
que l’on oppofe aux droits du R oi„ ; :f

2q, Quand ces ades feroient rapportés dans 
une meilleure forme , on ne les regarderoit jamais 
que comme des aftes obfcurs r inconnusqui n’ont 
jamais été approuvés par le R o i, &: qui par con~ 
féquent ne peuvent lui faire aucun préjudice,

90, Le Confeil. de Mr? Thomas-A medée de Sa-
B b 4
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voye a deja répondu à ces mêmes ades , que com
me ils avoient beaucoup de rapport ayec la fonda
tion du Monaftçre des Céleftins, on avoir peut- 
être cru qu’il ¿toit à propos de demander la cou-* 
firmafcion de l’Evêque , lequel en effet ne prend 
dans le prétendu ade de confirmation, que la qua
lité d’JÉvéque , & ne fe dit point Seigneur dired 
du comté de Solfions , ni même de la terre de 
Clamecy,

4°- Il peut fe faire qu’il y eût dans la Seigneurie 
de Clamecy, quelque légère portion de terres fur 
kfquelles l’Évêque prétendit un droit de fief ou. 
de ceniive , & que c’efl par cette rai fon , qu’on 
a jugé à propos, dans le doute, de lui faire con- 
firmer cet ade , e eff l’idée naturelle qui fe pré- 
fente d’abord à l’efprit, lorfqu’o.n lit les termes 
dans lefquels cette confirmation efi demandée : 
Prions &  requérons lŸlonfeigneur F Evêque de 
Soijfons , que j en tant comme U ferait ou pour* 
jroit être nêcejfité & befoin 3 il veuille les chafes 
deJfus ratifier & approuver,

Ce n’eft donc que par précaution qu’on le 
prie , en tant que befoin ferait - on croit mêma 
en avoir trop dit par ces premieres expreiïions, 
& on les afibiblit encore par celles qui; ieS fui vent, 
ou qidil pourrait être nécejjité ù  befoin ; en forte 
qu’aux' termes de ces ades > c’eft une chofe fort 
douteufe , que la confirmation de l’Évêque fût 
reqnife : or s’il n’eil pas bien certain que cette 
confirmation fût nécefiaire , même par rapport à 
Gamecy 5 ou la portion de cette terre , que l’É? 
vêque:. prétendent être mouvante dé l’Evêché , 
quelle- conféqncace pétition en tirer par rapport 
à la mouvance de tout le comté de Soiïïbns ?

Cèraifoniiement efi d’autant plus fort.,.que Ton
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ne peut pas dire que le doute tombât fur le droit J 
car il ¿toit certain que le comte de Soiflbns ne 
pou voit pas faire d’une partie de fes fiefs un vé
ritable arriére^fief fans le confenternent de fon 
Seigneur ; ainii la difficulté ne pouvoir regarder 
que le fait de la mouvance, qui n’étoit pas bien 
certaine ; or comment pour roi t-on tirer de cette 
incertitude un titre certain de l’Evêque de Solf
ions ?

j°. On peut ajouter enfin ? que cet argu
ment fe retorque encore contre les Evêques de 
Solfions ; car fi pour F aliénation de quelques por
tions d’une terre qui ne valoir pas 800 livres une 
fois payée , Enguerran de Coucy a cru devoir 
requérir , en tant que hejbin jtroit ? le confen- 
tement de FEvêque ? quoique fa mouvance ne 
ffit pas certaine , comment pourra-t-on fe perfua- 
der que le même Évêque n’eût pas été confulté 
pour {’aliénation de tout le comté de Soiflbns > s’il 
¿toit vrai que ce Comté eût été certainement dans 
ià mouvance ?

Paflons maintenant au dernier argument} plus 
plaufible à la vérité que tous les autres ; mais non 
pas plus difficile à réfuter.

Les Évêques de Solfions, réduits à fe fervir 
eux-̂  mêmes de ces ades qu’ils ont vainement at
taqués , prétendent enfin ? que ces ades prouvent 
au moins qu’une partie du comté de Soiflbns rele
vait d’eux ? foit parce que Fade de délaifièment 
fiait par Louis à Guy de Châtillon du comté de 
Soiflbns Bc de fes appartenances ? des terres d’Ar- 
gies, Clary ? Catlieu &  leurs appartenances ? porte 
qu’il requiert le Roi 7 l’Évêque de Soiflbns Bc les 
autres Seigneurs de qui font renias lefdites terres , * 
de recevoir Guy à leur foi Bc hommage ; foit parce
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que dans le confentement donne par Louis & Jean 
de Châtillon à Pâli ¿nation du comte de SoifTons f . 
il efi dit encore exprefTément, que le comte de 
Solfions ejl tenu , tant du Rot  ̂ que de VEvêque 
ou d*autres > ou tenu en partie du Roi y & en 
partie de P Evêque y foit parce que le R oi liai— 
même , dans les lettres de fcuf&ance accordées à 
G uy de Châtillon , autorife en quelque maniéré 
ce que Pon y expoTe , que Louis de Châtillon 
s*était démis de la foi du comté de Solfions ? 
&  des terres d’A rgies, de Clary , Catheu & leurs 
appartenances, en quoi ledit Comte' éloit tenu 
envers nous ( c!efi> à-dire envers le Roi ) & quel
ques autres Seigneurs nos Sujets pfk que dans 
le difpofitifde ces mêmes lettres, le Roi déclare 
qu’il faifit Guy de Châtillon des terres énoncées 
dans Pexpofé des lettres entant comme à lui eft- 

D e  toutes ces énonciations on tire cette con- 
féquence , qu’il y  a volt au moins une partie du 
comté de Solfions qui relevoit de PÉvêché.

Pour répondre à cette objedion , la plus con- 
fidérable de toutes, ou plutôt la feule qui mérite 
quelque attention y  il eft: nécefiàire de faire ici 
plufieurs réflexions également importantes , mais 
également fommaires , parce qu’on en a jette les 
fondemens dans ce qui a déjà été expliqué.

r En relevant cette iiiduélion que Pon prétend 
tirer de ces à&es, ¿k: qui avoit paru fl utile à la dé- 
fenfe des droits dePËglife de SoifTons, que ce font 
les Evêques qui ont d’abord produit ces titres ; il 
faut néceiïairement qu’ils abandonnent tout ce 
qu’ils ont foutenu jufques-là dans le reite du pro-; 
cès s qu’ils renoncent abfolument à la mouvance 
de tout ce comté , &  qu’ils avouent que leurs prin
cipaux titres font faux dans leur énonciation : car
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fi Ton en croit ces titres , tout le comté relevoit 
de P Evêque ; &  au contraire , lorfqu’on examine 
les ades dont il s’ag it, &' qui font infiniment 
plus authentiques & plus; confie!érables que toutes 
les autres pièces produites par les Évêques ÿ on 
voit que quand on s’attacheroit à Fmdudion qu’ils 
ont eux-mêmes tirées de ces ades ? en les produi
rai! t  , il n’y anroit tout au plus qu’une portion 
du Comté qui releveroit de FËvêché \ il faudroît 
donc retrancher tout ce qui ne s’accorde pas avec 
ces derniers a clés, &  par conféquent le fyftéme 
entier de la mouvance des Évêques de Solfions 
eft renverfé 5 & la plus confidérable partie de leurs 
titres tombe &  fe détruit par leurs propres 
mains,
■ 2.0. Il faut retrancher du nombre des pièces fur
lefqiielîes on fonde cet argument, Fade de délaif- 
fement fait par Louis à Guy de Châtillon , les 
lettres de fonitrance accordées par le R oi : la 
raifon en eft évidente ; on n’énonce pas feule
ment dans ces pièces le comté de Soiffons, on y  
comprend encore dans une même claufe les terres 
d’Argies ? de Cl'aty 9 de Catheu , 6t leurs appar
tenances ; • on prie enfuite dans le premier de 
ces ades le R o i , l’Évêque 9 &  les. autres Seh 
gneurs de qui ees terres étaient tenues ? de rece
voir Guy de Châtillon en foi & hommage ■ &  
dans le fécond P on énonce que ces terres étoient 
tenues du Roi ? & de quelques autres Seigneurs. 
Tout ce que FÉvêqué de Soiflons pourroit 
conclure à la rigueur de ces deux ades 5 eft 
que ceux qui les ont rédigé, ont cm qu’il y a voit 
quelque portion d’une de ces terres qui étoit tenue 
de FEvêque , ou de quelque autre Seigneur par
ticulier ‘ niais il n’y a rien dans ces ades qui puifte
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fervir à faire voir que c’efl fur le comté de Soif- 
ions en particulier 5 que tombe; cette expreffiom

Toute la difficulté fe réduit donc aux deux adcs 
par lefquels Louis &  Jean de Châtillon ont déclaré 
qu’ ils confent,oient à l’aliénation du comté de Soif- 
fôns , tenu en partie du Mol & en partie de L*E- 
yêque ; mais les obfervations fuivantes montre^ 
ront combien cette 1 énonciation eft foible dt 
inutile,

3°, Il paroît évidemment par le ftyledans lequel 
elle eft conçue , que ce n’eft qu’une énonciation 
de prudence & de précaution , ü  Ton peut s’exprL 
mer ainlL

E n effet , dans le premier de ces deux- ades , 
qui eft le confentement de Jean de Châtillon , il 
eft dit fimplément que le comté de Soiffons eft; te
nu , tant du Roi jj que de V Evêque , ou £  a ut res * 
Qui ne. voit par Fincertitude de ces expreflions , 
que l’on a évité d’entrer dans un examen pénible 
& inutile } & que pour prévenir toute forte de 
difficulté j on a employé je nom du R o i , celui de 
FÉvéque de Soiffons , & de tout autre Seigneur^ 
afin qu’on ne pût pas dire qu’on en eût oublie au
cun ; de pour laiffer enfuite à l’acquéreur du 
comté de Soiffons le foin de s’affiirer de fa vérita
ble mouvance, de démêler ce qui pou voit relever 
du R o i , & ce qui pouvoir être tenu de l’Évêque, 
de de rendre enfuite à chacun ce qui leur fe- 
roit dû ?

Il eft vrai que le fécond de ces aéles , qui eft le 
confentementdonné par Louis de Châtillon , pa
roît plus précis , puifqu’il porte iimplement que 
le comté de Soiffons eft tenu partie du Roi , par
tie de l’Évêque j mais comme on ne fe perfuadera 
pas aifément que ces deux aéies ayent été faits.
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dïiris un efprit different ; il eft certain que l’un 
doit être entendu comme l’autre , \ . que tous les
deux ne marquent autre cliofe qu’une précaution 
furabondante que Fon a voulu prendre pour ne 
tomber dans aucun inconvénient.

40. On ne peut fë difpenier de répéter , ici une 
obfervation que Fon a déjà faite ? &qui détruit 
pleinement cette objection. Toutes les énoncia
tions dont on tire tant d’avantages* ne fe trouvent 
qne dans les" a&es préliminaires an traité dir f  Juil
let 1367 , alors on s’expliquoit en termes géné
raux on ménageoit les exprefîions:, on prenoit 
des précautions ; excefîives \ mais lorfque Fon a 
coniommé Faffaire , les lumières qu’on avait ac- 
iquifes depuis qu’elle fe négodoit * ont banni cet 
efprit de doute & d’héfitation qu’on découvre dans 
les premiers actes ; on neiait plus aucune mention 
de F Evêque : le Roi feul eft nomme * eft reconnu 
Seigneur immédiat du comté de SoifTons,
: Pourquoi donc relever vainement des énoncia
tions qui font effacées & anéanties par ce: qui les 
a fuivies ? Le temps de FobÎcunté eft paffé * &: 
malgré la clarté5 qui environne Faéle de. cëffion du 
comté de Soi fions * on veut nous ramener encore 
dans les ténèbres qui Font précédépour ;fe: prér 
valoir de quelques expreffions que le doute avoir 
formés, & que la certitude a diffipées. f  ;

5 °.Toutes ces énonciations deviennent inutiles* 
qiiand les actions commencent à- parler. Le véri
table Seigneur n’eft pas celui dont le nom fe trou
ve employé dans un ade d’une maniéré .vague •:* 
générale * & par conféquent incertaine ; mais ce
lui qui parle , qui agit, qui; permet, ; qui com
mande ; en un m ot, qui fait tout dans un change
ment de vaftal. Or 7 tel eft le caraClère-émincnt
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qui diftingue le R o i de FEvêque de Soi fions. Pen
dant que FEvêque demeure dans une inaéhon par
faite , <k dans un fil en ce profond 7 le Roi feui ap
prouve le partage.des enfans de Louis de Châ- 
tillon ; le Koi feul reçoit la démiifion de foi que 
Louis de ChâtilJon fait entre les mains de fon 
Chancelier ; le R oi feul accorde fouffrance à Guy 
de Chârillon, 6z reçoit Fliommage de fon Procu
reur ; le Roi feul permet au même Guy de Châ- 
tillon de fe déveÎfir du comte de Solfions ; le Roi 
feul nomme un Cornmiiîaire pour recevoir cette 
dêmiflîon, 6c pour inveftir le n oit veau vaffal y  le 
R o i feul affilié à cette dérniflion par fon Commif- 
Faire , accorde Fmveftiture , donne la poiTeffion , 
exige Fliommage, Qui pourroit y a des traits fi 
marqués, ne pas recormokre le véritable Seigneur? 
Ofera-c-on oppofer encore à des aâîons n écla
tantes, des enonciations obfcures , 6t abandon  ̂
nées par ceux même qui d’abord les avoient em
ployées par un excès de défiance & de pré
caution i

6°. Quand mêine on voudroit appuyer lut 
un fondement fi fragile une partie de la défenfe 
des Evêques de Soiflbns, & fou tenir fur la foi- de 
ces énonciations , qu'il y a voit au moins quel
ques portions des terres poflfédées par les Com
tes qui relevaient de FEvêché , il faudrait tou
jours convenir que cela n’eni pêcher oit pas que 
le Comté- entier^ dont le R oi donne ici Fin- 
veftiture , ne relevât du R o i , &  que ces énon
ciations ne pourroient regarder que quelque fief 
obfcur, & peut-être fans nom, que Fan a regardé 
comme faifant pam edu Comté , parce qu’il étoit 
pofifédépar les Comtes» ■ - - - - r '

Toutes les circonflances de cette affaire prou-
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vent également la folidité de cette conjecture > 
la plus avantageufe que Fon puiffe faire pour les 
Evêques de Solfions, .......
 ̂ En effet, il 'falloir que ce fief, telqu?iîfu t> 
fut bien peu confidérable , puifque Pou n’a pas 
jugé à propos ‘.défaire aucune mention de FÉvê- 
que 7 ni dans le partage des enfans de Louis de 
Chatillôn , ni dans un a&e auffi médité que là 
ceflion du Comté de Soliions ; Ôt'que le Roi 
y  agit comme feul Seigneur , quoiqu’il fût d’une 
■ néceifité indifpenfable , liiivaut la Coutume de 
Vermandois-, d’y  appeller FEvêquede Solfions , 
f i Je Comté de Solfions eût relevé de lui en tout 
00 en partie.
■ v Mais il finir aller plus loin, & faire voir que ce 
que Ton a propofé d’abord comme une çonjeâure 
puifîànte & prefque démontrée par les circonf- 
tances de cette affaire , eft une vérité prouvée 
par une pièce d’autant plus forte qu’elle efl F ou
vrage des Evêques de Soiiîbns.
: Cette pièce eft une déclaration du temporel 
de PÉvêché de Solfions , qui ié conièrve dans 
un dépôt de la Chambre des Comtes , dt dont 
le Procureur-Général du Roi produira une ex
pédition en forme avec cette Requête-

La date de cette déclaration n’eft point mar
quée ; mais on reconnoit par les noms des Sei
gneurs de fief qui y font employés , qu’elle a 
été donnée entre F année 1 3 6 0  , &c l’année 
1371.

Elle efl: inférée dans le regiftre cotté 9 , des 
dénombremens du Bailliage de Vermandois , &: 
l’on y trouve ccttedéclaration marquée dans la 
cable en ces termes VÊviqut dt Soiffons r 
dcnombrimait fans dais.
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Anciennement on apportait à la Chambre deé 

Comtes les dénombrements en/rouleaux , air lien 
qu’à prefent on les apporte en cahiers ; &c f  on 
tranfcnvoit enfuite ces rouleaux dans des re- 
giftres pour en conferver la mémoire , en cas que 
les. rouleaux fe perdi fient 5 &  comme ces re- 
giftres ont été faits par autorité publique , on 
y ajoute autant de foi qu’aux originaux mêmes. 

T elle  efi ' la forme de ce titre , dont il faut 
à préfent expliquer la fubftance : il contient 
une énumération tres-Iongne des Valfaux des 
arrierre-vaiTaux de TÉvêchi de Soiffons.

C ’étoit-là  ̂ fans doute , qu’on ■ devoit faire 
une ample mention d’une mouvance auiîï hono
rable &  auffi importante que celle du Comté de 
Solfions ; cependant il n’y en eft pas feulement 
parlé : & ,qu’on ne dife point que c’eft par oubli , 
car outre qu’ un tel .oubli ne fer oit pas concevable, 
on y  a fait mention du comté de Solfions ; ; ainfî 
on ne peut pas dire que l’on n’a pas p'ênfé à un tel 
Vaflàl ; mais comment eft-ee qu’on en parle , &  
par rapport à quel fief dit-on qu’il eft Vaftabde ' 
l’Evêque?.. /

Il n’y a qu’à lire le commencement du fol. 17. 
v° , on y,prouve: ces mots Té:?cèmteddSôif- 
,, ions tient dudit Evêque un f i e f  fiant à 

contenant /' valoir par an

Voilà donc à quoi les Evêques de Soi fions ré- 
duifoient alors cette mouvance^ que leurs fuccefi- 
feiirs ont ;voulu étendre depuis ce tempsdà à tout 
lé comté de Soiffons. ? u ̂  ; s

Deux ohfervatio-ns importantes.fur ce t i t r e : 
a ?. On n’y  parle point du comté de,Solfions 5 •& ' 

qui pourra préfumer qu’une' telle mouvance
ait
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sût échappe par erreur , par oubli 7 par inadver
tance.

On y parle d’un autre fief ̂  pour raifon du  ̂
quel les comtes de Soifions étaient vafiàux de 
ï ’Evêque ; mais quel émit cê fief ?

Un fief fans nom , dont on ne défigne pas meme 
la iituation , dont la continence £k le revenu font 
laiffés en blanc \ voilà ce que le comte de SoiC- 
fons tenoit de fEvêqùe,

Ce n’eft point ici un ade fufped, inconnu à 
î ’Evêque , dans lequel il puiflè dire qu'il h’a été 
ni appelle ni préfent ; e’efi une déclaration qui 
ne peut être que fon ouvrage > &  dont il a en ef
fet produit un extrait ; ce  il un ade forti de fes 
mains qui ne pourroit nuire au R oi ? parce qü’on 
ne voit pas que le Roi Tait approuvé , mais qui 
peut toujours fervir contre les Evêques qui font 
fait autrefois, &  qu’ils produifent encore aujour
d’hui j enfin ? c’eft un ade paifé dans le temps que 
la Seigneurie direde du Roi fur ie comté de Solf
ions a été reconnue d’une maniéré fi éclatante z 
par tous les ades qui ont été pailés lors de la ce& 
ïion du comté de Sôiffon$7 à Enguerran de Coucy.

Ce n’eÎt pas encore ici le lieu de tirer toutes les 
conféquences qui réfiikent de cet ade \ on le fera 
dans la fuite'; lorfqu’on oppofera cet ade à une 
déclaration du temporel de l’Évêché de Solfions > 
&  aux autres titres rapportés par les Evêques : o a  
montré ta alors ? que cet ade eft une efpeçe de 
dénouement dans cettfe affaire , qui concilie' en 
quelque maniéré , les titres du R oi avec ceux de 
f  Evêque , & qui fait cefier la contradîdion fur- 
prenante qui fe trouve entre ces titres. Il fuffit 
à préfent d’appliquer cet ade à f  affaire d’Enguer- 
xan de Coucy.

Tome V IL  C c
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Il répand une lumière infinie fur cette affaire 

comme fur le relie du procès : il nous apprend que 
fi Ton a celle de faire mention de FËvèque de 
Soiiîons dans les derniers acles , qui ont été pair 
fés pour confommer le cefïïop du comté de Soif- 
fons , fi f  Evêque n5a point été appelle pour auto- 
fi,fer cette ceffion ; enfin , fi Enguerran de Coucy 
ne s’eft pomc engage, a rendre la foi à fEvéque 
comme au R oi, c’eft premièrement à caille du 
peu d’importance de ce fief ians nom , qui était 
tenu des Evêques ; de en. fécond, lieu , parce 
qu’on, a reconnu que ce fief ne faifqit point partie 
du domaine du Comte , qui étoit le grand objet 
de toute cette affaire , jeq*efte n’ayant pas paru 
alfez cünfiÜé table pour mériter que Ton en fît une 
mention particulière.

Telles font toutes les pbjeéfions que les Evê
ques deSoiiîbns ont faites en différeris temps con
tre les aaes importai« que Ton vient d’expliquer. 
I l n3ÿ  en a aucune qui ne foit ou démentie par les 
aêles ,. ou condamnée par la Coutume : le Roi 
même en tire avantage ' elles ne fervent qu’à 
coiifirmer les argumens qifil emprunte de ces 
ailes, & elles retombent preique toutes fur ceux 
qui les propofent ; ainfî , les deux grands faits 

-du quatorzième liecle , le partage des enfans de 
Louis de Cfiâtillon, les titres qui en dépendent, 
la  ceffion du comté de Soi fions à Enguerran de 
C o u cy , & les actes qui raccompagnent 7 demeu
rent dans leur entier terminent avantageufe- 
ment pour le R oi le fécond temps que )7op a difi- 
tin gué au commencement de cette Requête , 
c’ell-à-dire, celui qui s’eil écoulé depuis que je 
comté de Soi fions.eftforti des mains dm Roi., par 
le ddn que Henri I en fit à Guillaume de Buzac s
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jufqu’à ce .qu’il y Toit rentré , en quelque maniéré, 
lors de F érection de ee même Comté en P ai- 
r ie , qui fut faite en faveur de Louis , Due 
d’Orléans, auquel Engueran de Cpucy le vendit.

On a vu dans ce fécond temps la joffice des 
droits du Roi éclater de fieçle en fieçle, par les 
témoignages les plus authentiques»

Dans [’onzième Liecle, par l’honneur qu’eut 
le Comte de Soiffons , d’aififter au Sacre de Phi*- 
lippe I ,  avec les grands Vaftaux de la couronne.»

Dans le douzième fieçle , par deux Lettres de 
laint Bernard , où le comte de Solfions eft égalé 
au comte de Flandre & au comte de Champagne, 
ou-il d l  traité comme eux , d?ho77U7jë du Roi  ̂
de féal du Roi , de Baron du Rot , où enfin 
Bon voit qu’il ëtoit du nombre de ceux qui ne 
dévoient point fe marier fans l’agrément du Roî , 
ce qui ne convient qu’aux vafiaux qui font immé
diats de la couronne ; par des Lettres - Patentes 
de Louis le Jeune , où le comte de Solfions eft 

' placé avec le Duc de Bourgogne. & le comte de 
Flandre, dans le nombre des Barons du R o i , 
par Pavis defquels ce Prince fit la paix.

Par h  regiftre de Ptiiîippe-Augufte, où l’on 
trouve le comte de Solfions dans la lifte des Com
tes &  des Ducs du Royaume , c’eft-à-dire , de$ 
plus grands vafiaux; de la couronne.

Enfin, par l’hommage de Blanche, comtefte 
&  Champagne , rendu en 1200 au Roi Philippe. 
Aiigufte , qui le fit figner par fes Barons , &  en- 
tr’autres par R aoul, comte de Solfions,

Dans le treizième fieçle , par une Sentence 
arbitrale de 1225 , qu’il paroit que le Roi a 
rendue comme Seigneur commun, entre l’Evêque 
de Laon & le comte de SoifTons, & où Ton voie 

; Ç c 2
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que le domaine de TEvêche tenu en Paine du 
Rtu &c le comté de Soifions , fônt egalement 
ddiîgnés par le nom de Baronnie.
' P ar le Jugement rendu en 1230 contre Pierre 

de Dreux * Duc de Bretagne , auquel le comte de 
Soifions aififta avec les comtes de'Champagne , 
de Flandre, &c.

P ar des Lettres Patentes de Lan 1300, dans 
lesquelles le Roi Philippe le Bel confirma la vente 
faite par le comte de Solfions, du droit &  de 
laf'Seigneurie, qu’il aVoit en la forêt de Retz , 
membre du comte de Solfions.

Dans le quatorzième fiecle ? par les a&es que 
l’on, vient d’expliquer , peut-être avec trop d’é
tendue ; mais ils font fi importans, que le Pro
cureur Général do Roi s’efi fait une eipêce de 
religion de 11e rien omettre de tout ce qui pouvoir 
en faire fentir la force, & repouflèr les efforts que 
fon  a faits pour les attaquer,

Nous entrons à préfent dans un temps encore 
plus favorable s’il efi poifible , aux droits du R o i, 
que la fin du fécond.

On a vu dans le premier, le comté de Soifions 
accordé deux fois en fief par le R oi ; une première 
fois â Guy de Vermandôis, une fécondera Guil
laume de Buzac. On verra dans ce dernier temps 
çe même Comte concédé 6c efigfedéüx fois en 
Pairie  par le R oi ; une premieféfibis par Charles 
V I  en faveur de fon frère Louis Duc d’Orléans, 
&  une fécondé fois par Louis XII eh 1J09 , 
en faveur1 de Claude de France fa fille.

Âinlx le dernier temps répond parfaitement au 
premier ; & Fiionneur que le comté de Soifions 
a reçu dans le dernier, efi digne de la grandeur 
ie  fon origine* Dans le premier, on peut dire
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même que cet honneur n’a fait que le rappeller en 
quelque maniéré , â fon ancienne dignité. Le nom 
de B aron du Roi que les comtes de Soiffons 
portoient autrefois, étoit alors ¿gai à celui de 
Pair ? comme on a pu le voir dans les exemples 
qui en ont été Vappellés mais celui qui étoit 
autrefois nomme Baron du R oi , & qui dans îâ 
fuite a été décoré du titre de Pair de France f 
droit dans Tune & dans l'autre de ces qualités \ 
également en droit & en poiTeflion de ne recon- 
noître aucun autre Seigneur que le Roi ; on a 
donc eu raifon de dire que les deux extrêmes, 
c’eil-à-dire 5 Je premier & le dernier temps , font 
également pour le Roi. C ’efl: ce qu’il faut main
tenant expliquer avec plus d’étendue par rapport 
au dernier.

Enguerran de Coucy mourut èn l’année 1 397 , 
après avoir joui pendant trente ans du comté de 
Soiffons.

Il avoit eu deux femmes d’une naiffance éga
lement illuilre : la première étoit fille du R oi 
d’Angleterre ? comme on l’a déjà dit ; la deuxieme 
étoit Ifabelle de Lorraine 5 fille de Jean , Duc de 
Lorraine.

De ces deux mariages il ne laiflà que des filles ; 
deux du premier 5 dont F aînée ? appeîléè M arie, 
époufa Henri Duc de Bar ; de la cadette, nommée 
Philippe  ̂ fut mariée au Duc d’Irlande / une du 
fécond li t , qui s’appella Ifab elle comme fa mere , 
&: qui époufa Philippe comte de Bourgogne , da 
Nevers &  de R étheî, &  qui eut une fille con
nue fous le nom de Marguerite àz Nevers.

En l’année 1400 / Marie de Coucy^ ducheÏÏs 
de Bar , vendit à Louis Duc d’Orléans 7 frere ds 
Charles V I  ? les Seigneuries de Coucy ? de la 
Fère &  de Marie* C c j



4o6 P R E M I È R E  R E Q U Ê T E
Mais IfabelJe de Lorraine, veuve d’Enguerrari 

de C o u cy, comme ayant la garde d’Ifahelle de 
Coucy fa fille , prétendit que cette vente ¿toit 
nulle , parce qu’une porrionde ces terres appar
tenez c à la fille , ¿k qu’elle devoit en avoir la 
moitié ou du moins le tiers,

La prétention d’Ifabelle fut trouvée juiïe , elle 
obtint un Arrêt en fa faveur.

L e D  uc d’Orléans trouble dans la jouifTance 
des terres que Marie Duchefle de Bar lui avoir 
Vendues ? intenta contre elle une demande en 
garantie.

Ce fut pour faire eeiïèr cette demande, & pour 
dédommager le duc d’Orléans de la perte qu’il fai— 
foit par l’éviâion d’une partie des Seigneuries de 
Coucy 7 de la Fère & de Marie , que Marie do 
Coucy lui céda tout le droit qu’elle avait & pou- 
voit avoir ̂ \Ù qui au temps avenir efchoir lui pou- 
yoit 3 par la jucceffion d’aucune de fis fœurs $ od 
autrement par quelque maniéré ou moyen que ce- 
fût ou pourrait être , en ïaVille 3 Châtel & comté 
de Soijfons , en la Taille 3 Châtel Châtellenies y 
terres & appartenances de Ram*

Ce dernier contrat fut paflé le i % Mârdcran™ 
née 1404. ; & comme le comté 4e Solfions &  la 
Châtellenie de Ham étôient donnés au Duc d’Or
léans , pour l’indemnifer de ce qu’il jpèrdoit fur les 
Seigneuries de Coucy , dé Marié & de la Fère * 
3e prix du premier contrat demeura toujours le 
même ? ce prix étoit de 400000 livres , dont le 
Duc d’Orléans paya une partie , & demeura débi
teur du furplus,

Louis Duc d’Orléans, premier comte de Solfions 
de la Maifon Royale 3 ayant été tué , Charles fon 
fils aine, lui fuccéda dans ce Comté, comme dans
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U plus grande partie de fës Seigneuries ; mais 
n’ayant pu achever le payement des 400000 livres 
dont Ton pere etoit demeure débiteur ̂  il fut oblige 
de tranfiger en farinée 14x2 avec Robert de Bar y 
fils de Marie Coucy , &c de lui rétrocéder la moi
tié par indivis du comté de Soifions.

Charles Duc d’Orléans 7 fut pere de Louis ? 
cjtii parvint à la Couronne par la mort de Charles 
V III  ; par-la ? la moitié du comté de Soiilons, 
que ce Prince pofledoit par indivis avec les de£ 
cendans de Robert de Bar * fut réunie de droit 
an domaine de la Couronne ; mais elle ne le fut 
pas de fait ? parce que ce Prince déclara que fon 
intention étoit qu’elle fût adminiftréeféparémenty 
êc en effet , il la "donna peu de temps'après 7 à 
Claude fa fille qui époufa François I, Cette Prin- 
celle étant morte , la moitié par indivis dü comte 
de Solfions pafia entre les mains dé Henri I I 5 fous 
lequel elle fut enfin réunie de fait ail domaine du 
R oi , auquel elle étoit déjà réunie de droit, par 
l’avénement de Louis X II à là Couronne.

Tel a été le fort de cette' première moitié du 
comté de vSôifTbns.

À  l’égard de la fécondé 5 Robert de Bar \ au
quel Charles duc d’Orléans favoit rétrocédée , la 
lâiiïk à Jeanne de Bar fà fille } qui la porta en 
mariage 5 avec plufieurs autres grandes terres * 
à Louis de Luxembourg comte de Saint-Pol. j

Pierre de Luxembourg ? lifu de ce mariage y
f jqfleda cette moitié du comté de Soiffons ;, fi rie 
àîfîa que deiik filles , dont l’aîriée frit mariée â 

Jacques de Savoye comte de Romont  ̂ après 
fa mort j à François dé Bourbon eüriite de 
.Vendôme.

Ce fut par ce fécond Mariage , que la moitié
G c 4
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du comte de Soifions entra dans cette Brancher 
de la Maifon de Bourbon, pii elle a été poffédée 
fuccefiivement par Charles I } Duc de Vendôme y, 
par Jean Duc d5Anguien T par Louis FrÎnce dçf 
Conde, par Henri I 7 6c enfin par Henri II Prince-- 
de Condé.

C e Prince céda îa moitié du comté de Solfions * 
qu’il pofifédoit par indivis avec le R o i , à Louis 
de. Bourbon , connu fous le nom de comte de 
Soiflons qu’il avoir porté longtemps 7 avant que 
d’en avoir ]a pleine propriété,

Ferfonne n’ignore la fin tragique de ce Prince y 
il fut rué à la bataille de Sédan ; & comme il n V  
voit point été marié f il ne lai fia aucune poflérité 
légitime, Lcuife &  Marie de Bourbon r fes deux, 
fours y furent fes feules héritières. $

Louife avoir époufé en l é i y  Louis d’Orléans, 
Duc de Longueville ? 6c Marie étoit entrée dans 
la Maifon de Savoye ? par le mariage qu’elle avoir 
contracté avec M re Thomas de Savoye , Marquis 
de Carignan, quatrième fils de Charles Emma
nuel Duc de Savoye. -v

Elles ont pofi'édé pendant long-temps en com
mun , cette moitié du comté de Solfions c’efï
avec elies & leurs defcendans j~que le proeès qu’U 
s’agit à préfent de décider a été commencé ou 
plutôt renpuvellé ; car fon origine remonte encore, 
beaucoup plus haut.

Enfin j par des accommodemens de famille/cette 
moitié du comté de Soifions a pafie route entière ,, 
dans la perfonne de M ^ Thomas-Amédée de Sa
voye 7 Prince de Carignan 7 qui eft à préfent, 
feule Partie dans le procès , &  qui joint à la 

ualité de propriétaire de la moitié du comté 
e Soifions, celle à’Engagifîe de l’autre moitié3

qui appartient au
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Telle eft la fuite exa&e de ceux qui dans le 

dernier des trois temps qu’on a diftingué d’abord , 
ont pofi'édé le comté de Solfions. On a cru qu’il' 
étroit nécefiaire d’en donner une idée générale* 
afin que Ton pût appliquer plus aifément à chacun 
d*enx , les faits &  les aétes qui les regardent, 5c 
■ qu’il eft temps d’expliquer avec l’étendue quils 
méritent.
. Four le faire avec ordre, il efi important d’ob- 
ferver ici 7 que le Roi a exercé en deux maniérés 
■ dans ce dernier temps, fon pouvoir & fa fupériorité 
direéte fur le comté de Solfions.

i°. Par des a ¿les de foi & hommage &c autres 
titres qui en dépendent. ;

20♦ Par deux érections en Pairie du comté dir 
Soi fions. . ; " 1

Il faut expliquer féparément chacune de ces 
preuves , & détruire enfuite les objections pat 
îefquelles on s’cil flatté de pouvoir les éluder, 

La première eft fî confidérable, foit par le 
nombre & la fuite des titres, foit par l’élévation 
de ceux qui y  ont eu part, qu’il efi: furprenanfcr 
que l’on ait ofé avancer pfefque à chaque page 
des écritures des Évêques de Soiffons, que le Roi 
n’avoit aucuns titres pour lui.

Cependant on va voir jufqu’à fept aétes de foi 5c 
hommages ou ailes équipolens, que lé Roi a reçus 
pendant ce dernier temps. .

Le premier &  le plus ancien , ne contient pas 
exprefiément un hommage rendu au R o i , mais il; 
le fuppofe manifeftement ; c’efi: le don <|ue le R o i 
Charles V I fit à Louis Duc d’Orléans, fon frere -, 
des droits feigneuriaux de ouint &  rea uint qui 
pouvait lui appartenir, à caüfé de l’inquifition que 
Louis avoit faite dés Villes , Comté % Châtel ,
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Châtellenies , Terres, Seigneuries, appartenances 
& appendances de SoiJJons , de Ram , &zc< 

C et ade , qui prouve lî évidemment: que Soif-; 
fons étoit dans 3a mouvance dire de du Roi , fnp-\ 
pofe en même temps, que Louis Duc d’Orléans en 
a rendu la foi & hommage au R o i , puifque le 
Roi remet les droits feigheuriaux,

C  ontre une pièce -fi claire ôt fi décifive , les 
Evêques de ‘Soiiîons ont d it, premièrement ,, 
qufil ne paroît pas que PEvéquë n’ait point tou
che les droits feigneuriàux * mais c’eft en cela 
même que l’argument eft encore,.plus fort pour le 
Roi y jpuifqtfil lie paroît pas que l’Evêque ait reçu 
ni remis les droits.de quint requint, ê£ qu’il 
paroît au contraire , que le Roi les a remis,
. Ils ont .ajouté, que rien, n’eil plus facile que 

d*ob tenir un, don de droits feign eu riaux de celui 
au quel ils n’âpp artiennen t pas ; que j tout Soigneur;; 
¿ft ai£eri\enü Iib r̂àl' ¿û 'biëii ^a-ütruî.. \ ..

On au roi t de la peine à croire qu’une telle ob- 
jedion eût pu être propofee , fi elle ne toi F 
écrite dans le folio 118 des écritures du 7 juin
170G,

En effetti! faut fuppofer pour cela , que le 
R oi Charles V I , de le Duc d’Orléans ion Frere Ÿ 
ont agi de concert pour fruftrer LE v eque de Soif- 
fons des- droits ‘ qüi lui etoieht du s , & po u r û fur- 
per une mouvance, qui jufqùes-dâ , n’avoit ja
mais appartenu au R o i , félon les Évêques de 
Soiiïbns, „

. Et cependant, par une contradiâion ihexplië; 
cable , pn veut eniuite que.eemême Duc
i r . . .  _ . r i  i v . * -  . 11* i  u t :

moins reconnu cet ue pour nem m m
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3 e tout le comté de Soifibns , &  cela dès fan née 
jftiivante ; car Jë don du Roi cil de l’année 1404 , 
&  la prétendue recohnoifiànce du Duc d’Orléans, 
eil de 1405.

Enfin , quand on fuppolèroit ce prétendu de& 
fein de fraude ̂  qu’on né peut alléguer fans témé
rité ; quand on trouveroit le moyen de colorer 
cette contradidiôn inconcevable que Ton vient 
d’expliquer, il faiidroit encore avouer que lë 
Confeil du Roi Charles V I ,  &  celui de’Louis , 
Duc d’Orléans , auroient été âuiïi aveugles qu’in- 
juftes, s’ils avôient pu fe përluader que par une 
fimple donation de droits qui n’apparten oient 
point au Roi ? ils enleveroient à l’Egliie de Soif- 
Ions une mouvance auffi confidérable que celle du 
comté de la même Ville , que l’Évêque de Soif- 
fons demeureroit dans un profond filénce pendant 
qu’on lui fëroit cette injuftiee , & qu’il ne récia- 
jiier'oit pas &  la Juilice & la Religion du R o i , 
contre une fraude lï ailée à découvrir , &  fi facile 
à confondre.

On dit en troifieme lieu, que lë don des droits 
de quint & requin t , hé tombe pas feulement fur 
le comté de Soiffons, mais fur pliifieurs autres 
terres énoncées dans les mêmes Lettres; & qu’ainfi 
il peut fe faire que ce foit à ces autres terres que 
ce don s’applique , & non pas au comté de Soif- 
■ fons, ■ ' . ;  . , ;

Ainfi , l’on füppofe que c’eft par'erreur que 
toute une terre telle que îê comté de Solfions , a 
été inférée dans ces Lettres, &  que , quoiqu’elle 
relevât de l’Evêque , cependant où n’a pas îâtïFê 
de la comprendre dans le nombre de celles qui ire- 
levoienc dü Roi , &  dont le quint & requint lui 
étaient dûs, &  cela , parce “que le Roi dit qu’il
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remettons les quints & requints deniers qui pour  ̂
raient lui appartenir , comment que cejoit.

Qui ne voit que ces mots , qui nous pourraient 
appartenir? ne lignifient autre choie , fi ce n’efï 
que le R oi remet ce qui pourrait lui appartenirf 
s’il ne faifoit la renfile portée par ces Lettres ? ïî 
n’y a donc aucune incertitude dans cette expref- 
fion , .& la fuite Ta bien fait connoitre \ puifqne 
comme o n , le dira bientôt, le Roi a tellement 
cru que le comté de Soiilons reievoit de lui , que 
dix jours apres ce don , il l’a- érigé en Comté- 
Pairie , & que cinq ans après, il en a reçu 
l’hommage de Valentine de Milanj veuve du Duc 
d’Orléans*

Enfin , on a cru faire une objeéfion pins forte , 
quand on a dit en dernier lieu , contre cet a¿le , 
que le Confeil de Melïix-e Thomas-Àmedée de 
Savoie n’ofoit mettre en fait, que le defir qu’eut 
Louis , Duc d’Orléans, de fe fouftraire à la fidé
lité qu’il devoit à l’Evèque , pour né reconnoître 
que le R o i, l’eut conduit rendre hommage 
au R oi Charles V I  pour le comté de Soifions.

Le Procureur-General ignore le parti qu’il plaira 
au vaflàl du Roi de prendre fur ce reproche qu’on 
lui fait ; mais il ne craint point d’avancer pré- 
cifément, le fait contraire à celui qui eft articulé 
par le Conieil du fieur Evéque de Soldons, 
de dire ici , qu’il n’y  a perfonne qui ne préfume > 
à la leéïure de l’a&e de don des droits feigneuj 
riaux, que celui qui a voit obtenu la remife de 
fces droits , n’a pas manqué , fans doute , de re- 
connoitre fon Seigneur , fon Bienfaiteur &  fon 
Roi* -fi'fifi- fifi:,:. 7fii: .fi.fi. fiïfifi
T.' On ne peut s’empêcher de remarquer encore 
une fois, le peu de rapport & de convenance

i
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des parties du fyilême des Evêques de Soiflons.

Lorfqu’on leur oppofe un ade au Si preiTant 
que le don des droits de quint: 6c requint du 
Comte de SoiiTons , la première reponfe qui fe 
préfente à leur efprit , eft de dire que cet ade 
ne prouve autre chofe que le deiTem qu7avoir 
Je Duc d’Orléans de rompre les nœuds qui l’atta- 
choient à FEvêque , pour devenir homme lige 
du Roi feul 5 & un moment après 5 oubliant: 
Cette même réponde qu’ils viennent de faire? ils; 
veulent que ce même vaiTal 3 qui vouloit abfolu- 
irient échapper à‘ F Evêque fon Seigneur légitime, 
6c qui fe fervoit pour cela., de F artifice greffier 
d’une remife fuppofée 6c imaginaire s ait5 été 
aifez fcrupuleux pour ne vouloir pas rendre hom
mage au Roi ; comme il la Jidion d’un hom
mage eût été plus difficile ou plus dangereufe 
pour lui, que la iiippofition d’une remife de droits 
leigneuriaux. ; , " ’/

Les Evêques de Solfions au roi en t donc agi 
plus coniéquemrnent , s’ils avoient abandonné 
toutes ces réponfes inutiles 7 pour s’attacher à 
la feule objedioii qui peut avoir quelque appa
rence , 6c qu’ils tirent d’un ade par lequel ils 

" veulent faire entendre que le même Louis, Duc 
d’Orléans ? mieux infirme de la vérité , les a 
reconnus pour Seigneurs du comté de SoifFons,

Il n’y a perfonne q u i, fur la. prqméfïè d’un 
tel titre ? nè s’attende à trouver un ade par 
lequel le comté de SoiiTons à été clairement 6c 
formellement porté en foi 6t hommage à l’Evêque 
de SoiiTons* - ■- '

Mais lorfqu’on examine, non pas le titre dé 
Fade 7 mais Fade même 3 dri n’y trouve plus 
rien qui rliïite aux droits du Roi fur le comté
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de Solfions T & l’on y  découvre au contraire '? 
un argument négatif contre les prétentions 
de l’E vëque, auquel il efl bien difficile de re
pondre ,, quelques efforts que Ton fafïe pour le
diffi mulet................  /

Par cet acte, Louis Due d’Orléans, avoué1 
tenir en fo i & hommage de T Evêque, de Soif-t 
fin s  , toutes les chojes que fcs prédécejjeurs 
Comtes de SoiJJbns y ont accoutumé de tenir 
th fo i ù  hommage à cauje dudit Evêché y 
lefquelle s chofis feront plus amplement déclarées 
ûii dénombrement fu r  ce fait ; ù  pour en fade 
lès dçvoirs envers lui y & [ être f in  homme au 
lieti de nous , nous lui ayons baillé & nomme\ 
Jean P la n jb n ffic . : \

A  la première lecture de cette pièce , on con
çoit évidemment qu’elle prouve oû^plutôt qu’elle 
fiippofe ? que le : comté de! Soi fions ne relevoit 
point de PEvéque. h '

i°- I l n’y eil pas dit uri feul mot du comté 
de Soiflons ; & c’eft une choie fingulierq que: 
dans cet .aéte' , ou l’on prétend que le Duc 
d’Orléans rend hommage du comté de Soif- 
fbns ? ce Comté n’y foit pas feuîement nommé.

Qu’on ne dlfe point ic i, qu’il y eiDd^ghéE 
par ces mqt s f  fontes les chojes que les comtes 
de Soijfons prit accoutumér àttniv de F Evêque / 
ce font au contraire , ces expreffions qui prou vent’ 
qu’il ne s’agiflbit point alors du Comté.

Qu i pourroit en effet fe perfu ader ? que pou r. 
exprimer l’hommage , qu’on fuppofe que le Due 
d’Orléans rend oit du Comté , on fè fût fervi 
d’une auiTi étrange circonlocution quenelle de dire, 
que ce Prince avoue tenir en fief de l’Evêque 
toutes les chojes que /es prêiéçejjeurs ont ace ou- ;
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¿z rr/2/r &  Zi// ? Perforine j encore une fois y 

il*!ra chercher fous le] voile de ces expreifions .y 
une mouvance aufii diftinguée & aufli iHuître que 
celle d’un des plus anciens comtes du Royaume 
de France. ' y v ï'; /■ '
" I l n’y a perfonne au contraire , qui ne pro
fil nie à la première lèdure de cet ade j qu’il ne 
s’agifloi.t alors que de/ quelques- fiefs particu-
liers ^  peu connus y c’eit pour cela , fans doute, 
que l’on a cherche avec art 5 les termes les plus 
généraux ? êc en même temps les plus. înnocens f 
pour fe refer ver là liberté d’approfondir plus 
exadement les prétentions de l’Evêque , en 
examinant ce que c’étoit que çétte mouyance 
que les prédéceifeurs du Duc d’Orléans ay oient 
reconnue, "

z°. Nori-ieulement l’ade ne préfente point à 
Tefptit l’idée d’un hommage du Comté de S o it 
fons ; non-ïeulement il préfente- une image 
toute contraire , mais même bn peut dire qu’en 
le joignant aux autres ades qui l’environnant , 
il y a une eípéce de démonfiration;, de .l’im- 
posibilité de feindre que cet ade ait le moindre 
rapport avec la mouvance du Comté de Soif- 
ions. - : ■" ■ f  /
: O a a vu que le Duc d’Orléans , qu’on prétend 
avoir ici reconnu rEyêqüe de SoiiTons pour 

Æ n  Seigneur>y é tb itil perfuadé que le Comté 
de Solfions relevoit du R o i , qu’il lui avait 
demandé la remife des droits feigneuriaiix , 6c 
qu’il avoit obtenu dès le 22 Mai de l’année
1404., l’.éredion do ce Comté en Pairie,

On ne dira pas que ce Prince ait cru devoir 
rendre hommage à ÛËvéque de Soiffons 7 d’une 
terre qu’il tenoit du /Roi en Pairie 7 6c dont le
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Roi lui avoit donné les droits de quint &
requínt. ..

il eíl done abfolumeht impoíTíblc de fuppófer 
que Louis Duc d’Orléans dans faéle dont il 
s’agit, ait voulu mettre le Comte de Solfions 
au nombre des chofes '.qu’il' avoue tenir de 
fEvêque.

Il ne s’agit pas ici de fçavoir il fintention 
du Duc d’Orléans étoit juñe, ou iî elle ne ‘T¿toit 
pas ; il ñ’eíl pas à prefent queftion du droit , 
il ne s’agit que du fait,, ou plutôt, le droit 
dépend entièrement du fait ; car fi le Duc .d’Or
léans n’a paseo intention de.reconnokre l’Eve- 
que de Soifibns pour le Comté, il eft évident 
que faéte dont il s’agît ne prouve plus , rien 
par rapport au Comté : or , çn ne peut' pas, 
douter que le Duc d’ürléans n’ait été très- 
éloigné de ïeconiioître rÉyéque pour Sei
gneur fu^erain du Comté de Soi (Tons : toutes 
fes démarches nems apprennent' egalement ..petó, 
vérité, &  fi elle pouvoir être douteiife , 0 1 1  
l’apprendroit dans les écritures du fient Evêque 
de Soiffons , qui répété à tous mbmens ,, que 
Louis Duc d’Orléans , ne cher choit qu’à fe fout 
traire à la fidélité de l’E v é q u e , quE djtbau 
fol. r i  6 de fes contredits- du 7 Janvier 1700 , 
que l’Évêque fut obligé de fe contenter de la 
foi faite en la maniere qu’il plut au Duc d’Or
léans de choifir, &. qui avoue au fol, ï 09 des 
mêmes contredits, que fiMeffireThomas- Ame dé e 
de Savoy e f i  Contentoit de dire que cet hommage 
du DUC. d1 Orléans tombait f u r  quelqA autre terre 
que le .comté de Soiffons > il y avoit plus de. 
vraifimhlance dans cette objection* C’efi ainiî 
que la force de la vérité fa  obligé de s’expliquer ;

&



&  on peut dire qu’en cela , il n’à  fait que fuivre 
Timpreilion naturelle que Fa&e fait par lui-méme 
fur Fefprit de tous ceux- qui le lifent;

Mais pour faire voir combien cette- im- 
prefliûneft juiie &  conforme  ̂ non-feulement à 
la vraifemblancé, mais à la vérité , il fadt joindre 
à cet acte, & à ceux qui f  environnent 7 là dé
claration du temporel de FÉvéclié de Soi fions 
qu’on a déjà expliquée , & par laquelle toutes les 
conjetores que Fou a tirées des autres actes , 
pour prouver que ce qui étoit tenu en fief des
■ a / ■ s - a™ i / 1 t f *  ■ -

fe foLivient dé ce fief fans nom , dont la valetir éi 
le revenu font lai fies en blanc dans cette décla  ̂
ration , & qui eft cependant la feule ebofe aux 
termes de cette déclaration , que le Comte tînt 
alors de F Évêque j bn fera frappé dé la liaifon 
étroite qui eft entre cette déclaration , &  Faéfe 
que nous examinons, ; /

On remarque également dans Fune &  dans 
T autre , qu’il ne s’y agit én aucune manière du 
comçéde Solfions  ̂ &  que cependant on y énoncé 
tout ce qui eft mouvant de FEvêqùe ; on y trouve 
également des expreflions vagues & générales * 
pleines de doute & ¿’incertitude y qui font tou-: 
jours defirer un plus grand éclaircifièment. Dans 
la déclaration ¿détendue & la valeur du fief font 
iaiflés en blanc ; dans Fa&e’deLouis , Duc d’0 r-*\ 
Jéans on ne s’explique qu’ayee une réferve qui 
fuffit pour faire; voir que rien n’étbiÉ'>môinsicér-î" 
tain que Fétendtte la qualité du fief que' FE^ 
vêque préténdoif être mouvant dé lui ; on pro
met , à la vérité , dé déclarer les choies tenues de 
l'Évêque’dans îe déno mbremen t  fur ce fait % &  il

Tome V IL  D d



4I;S P R E M I E R  E R E Q UÊTE
plaît aux Evêques de Soiiîons de fuppofer fans 
fondement-, que ce dénombrement ¿toit déjà 
fa it, quoique fon puifie &: que l’on doive enten- 
dre la claufe où. ii en eft-parlé, d’un dénombre
ment à faire; car cefi: ainfi qu’elle cft conçue, 
lefquelles chofes feront plus amplement déclarées 
au dénombrement fu t  cefhlt. Toutes ces expref- 
fions regardent rnaniiefieiîient le temps à venir ; 
mais quand même pn entreròit dans 1-efprit des 
Evdques;de Soiflòns & qu’on fuppoferok que ce 
dénombrement étoit déjà dreiïê , pourquoi n’a-t- 
il pas été préfetité Ì 'Pourquoi j s’il Ta été , les 
Evêques ne le rapportent - ils pas aujourd’hui? 
Gomment cette piece ne fe trouve^t-elle pas join
te’au ; prétendu afie dé fój & hommage auquel 
elle de voit être attachée ? Par quelle fatalité les 
Evêques ont-ils laifié perdre une piece fi itm- 
portante , pendant qu’ils en ont confèrve de fi 
inutiles ? ; , v

On ne peut s’empêcher de relever ici une pro  ̂
pofitîon nouvelle' & une eipece de paradoxe en 
marierê de Jurifprudence , qui a été avancée par 
les Evêques de Solfions. Ils ont fou tenu que c’é- 
tok à MeiFire Thpmas-Amedée de Savoye à rap
porter pe prétendu dénombrement, que l’on fup- 
pofe avoir été dreiTé dès 1405 r Ôç. à juftifîer quelles 
¿trient desr terres j  tenues ; en fieE de^J’Evêque ; 
comme; fi un vaila! qufkedarnêiléEÎécoùrsdû Roi, 
&  qui fereqfbrméidans les préfomptions généra
les , étoit obligé dé;prpiiver , &  comme fi ce n’é- 
toit pas au contraire , au Seigneur particulier qui 

( attaque ces préibinplions générales;,, à jufiifier ce 
qu’il avance , & i  montrer quelle efM’étendue de 
iaprétênduémouvance, ;:v 7j V /:vén.

Mais il y a apparence ou’on n’ofera pas avaiv*
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rfcér contre 1& R ot cette propofition * qui n’étoit 
¿pas foutenable lors même qu’on F a vaneo it contre 
Mcifire Thornas-Amedée de Savoie 3 comte de 
Soliions. : ■  , ' ' ' - . , . ; ■>

La requête du Procureur Général du Roi dans 
cetre affaire , forme im véritable combarde fief ; 
&: on ne niera pas , fans doute, que lorfque ce 
combat fe forme entre le R oi Ôc un Seigneur par* 
ticulier, le Roi n’arien à prouver de (aparté Ô£ 
que tout le poids de la preuve , pour parler le ¡an- 
gage des Loix 5 tombe néceffairement fur le Sei
gneur particulier».

Que les Evêques de Solfions montrent : donc
*  j  f é  , '

par titres ou par a des authentiques > en quoi con- 
liitoient ces chafes que le Duc d’Orléans a recon
nues être mouvantes de l’Evêché , ou qu’ils cet- 
fent d’alléguer un ade qui leur eft abfolument con
traire * bien - loin d’être favorable à leur pre'- 
tención. T'--■ :

Mais , dit-on , ; il duffit aux Evêques de Soif- 
fons que Louis d’Orléans ait reconnu tenir de F 
vêché toutes les choies que fes Prédéçefleùrs Com
tes av oient accoutumé d’en tenir i pour mettre les 
Evêques en droit de fontenir qu’i l : leur a rendu 
hommage de tout .le comté 3 parce qu’ils prouvent 
que fes prédécefièurs Comtes ont effedivement 
reconnu que le Comté étoit tenu ; en fief de FE- 
vêché»'' ; • ...1 •• " ’ :
.i cPremiéreméUti^qüand onfâitGe ïâifonneffienï* 
on met pour principe ce qui eft en queftion , & 
Fonde, Élit Üu procés^même un ^oyen/pourrie 
fou tenir j car e’eft précifément ce qui eft con te fié, 
que ces prétendues! reconnoifrances faites ' par les 
auteurs de Louis y.Ducd’Qrléans:y on verra bien- 
têt ? lorfqu’il fera queftion dé réfuter les titres de

D d  x



i42o P R E  M 1 E R  E R  E Q U  É T É
FEvêque cie Soifions , à quoi fe réduifent ces £»* 
ccnnoifTanpes/dont on prétend tirer un fi grand
avantage. 3 ......

Mais , en fécond lien , Fans attendre ce qui fera 
dit alors pour les détruire on peut dire dès à pré- 
fent 5 qu'il eft inutile ,de remonter jufqu’à ces ti-̂  
très , puifque, comme on croit Favoir démontré i 
l’acte de 1405 né peut jamais être appliqué an 
çomté de Solfions, Qu’on n’oppofc donĉ  plus cet 

-acte au don que le Roi Charles V I  a fait au Duc 
d’Orléans , des droits qüi lui étaient dûs pour l’âC“ 
quifkion du comté de SoiiTons ; l’un eii clair &  
précis- , il fuppofe , il prouve la mouvance du Roi; 
l’autre eft vague 5 générai, incertain ; ¿k foie que 
3 oii en jugé par les termes dans lefqueis il eft 
.conçu ; foit . qu’on l’examine par rapport à l’ilia 
-tendon de celui qui Fa pafté qui eft marquée 
dans les aütrés actes qu’il a faits ; foit enfin., que 
l’on joigne à ce titre 7 la,déclaration du temporel 
dé F Evêché de Soi fions * avec laquelle il a un 
^apport parfait, il eft également certain y que 
c’eft à FÊvêq.ue â montrer quelles étoient ces ter
res que.le Duc d’Orléans avoue tenir de lu i, & 
que le R oi a i’aVantage de. prouver très-évidem
ment ,5 que ces terres ,rie pouvoient point être le 
comté/deS^îftbus. .
- : Pour foiitçnir ccmjcmtsiîcèOTêmet’Iàk * c’eft-à* 
dire > que le Duc d’Orléans a reconnu l’Evêque 
en qualité; de Gonite de SôifjTqqsa; on; arecours à 
trois autres pièces beaucoup-moins authentiques 
que l’on a tirées des Archives de. FEvêché de 
SoifloUS. \
t Par Ia première de ces pièces;; ; il paroît qu’En-# 
guerran de Coucy & Eouis, Duc d’Orléans*rayant 
donné lea domaines de Villençuve &: de Bagneux
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pour FétabMèmenrd’uh Monailere de Céleitins ? 
l’Evêque a a.cco rdé \amortijjzîmnt. de ces lien
ta ges , qu'il ailiire être ni au vans de lui ? & qu’il 
a reçu la femme de; deux! cents livres pour fon 
indemnité,

La fécondé , éft la quittance que l’Evêque a. 
donnée fépar émeut de cette femme,

La troîûemp enfin , cil l'approbation &  la ra
tification du Chapitre de Solfions,

Mais j premièrement 3 toutes ces pièces ne font 
point faites avec le Roi 3 ni approuvées par íes 
Officiers : jamais; iis n’en ont eu aucune connoife 
fance 3 5c par çonféquent on ne peut jamais s’en- 
fervir contre IuL

Secondement ÿ l’Evêque parle feu! dans ce s 
a êtes ; il a expofé , il a énoncé tout ce qui lui a 
plu ; le Duc d’Qrîéans n’a ni. approuvé , ni peut- 
être fu toutes ces énonciations, Lepremier de ees; 
ailes efl pafié dans, lë Monaftere des Céleflins ÿ 
<jui comme parties, véritablement interefièes y 
a voient feuls le foin de cette affaire > & auxquels, 
il importait peu de connaître F étendue de la mou-, 
vanee de FËvêque * pourvu qu’ils entraient pronta; 
ptemenren pofïèffion des. biens qu’on leur avait 
donné. ; -, ,,

Mais ce qu’on ne finirait difiimuler ici . & qui 
prouve encore mieux combien toutes ces pièces 
font no n-feule nient; inutiles , mais., fufpëéles, c’eff. 
que la quittance originale de l’indemnité fe trouve 
entre les mains de l’Evêque : cela aurait pu arrh 
ver naturellement fi. cette quittance avoit été 
nailêe pardeyant Notaires ; ervee cas il 11’y auroic, 
rien eu d’extraordinaire dans la précaution que 
FEvêque auroit prifè de conferver une expédition 
de cette quittance ; .mais ; çe qui eil abfolume 115
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inconcevable s c’efl que c’eft TEvêque feul qui 
parle dans cette quittance , dont toute la force 
fe tire de fa iignature &  de fon fceau ; en forte 
que tout ce qui en réfnlte ? eft que lès Evêques de 
Soi fions ont cherché autrefois à k  faire des titres* 
mais avec ii peu d •habileté , que Ton trouve rou  ̂
jours dans leurs propres pièces de quoi les réfuter.

La confirmation du Chapitre eit encore un 
a&e inutile 7 où ce Chapitre > d’intelligence avec 
F/Evêqûe ? dit ce qu’il lui plaît * 6c ne mérite pas 
d’être' plus écouté,

Eft-ce donc avec de tels aétes que Fou prétend 
combattre les droits du Roi 5 ¿k foutenir qu’un 
Prince qui a eu de la libéralité du Roi fon frère * 
le don des droits de quint ■ & ■ requint du Comté de 
Soi (Ton s * qui a obtenu de lui la graeê de tenir le 
Comté de Coiffons en P airie^  néanmoins reporté: 
ce même Comté aux Evêques ? - *

Pour détruire unê Êippofîtion fi peu vraifem-* 
blabîe , il n’aiiroit fallu employer que le titre qui 
fuit immédiatement * dans l’ordre dès temps , le 
don des droits de quint 6ç rêquint * & Férediorven 
Pairie. ' '-y ■■

Ce titre cil Faite de foi &  hpmmage rendu au 
Roi en 14.07 j par Valentine de Milan , veuve, 
du Duc d’Orléans. 7 - 7 r; ::

Il eft néceifaire de diffinguer deux parties dans; 
çet aéte ?/ pour en faire féntir toute la force ? 6c 
pour prévenir toutes les objeétions des Evêques, 
de Soiiïons, : : y ' “ *

Dans la première , Valentine de Milan rend 
hommage des terres mouvantes du Roi* qui étoient 
poiîédées par fës, enfaiis. a hv

Dans la feconde / elle rend un hommage par- 
^ailier de la Pairie ? dont ce$;terres avoient é #  ^
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décorées en faveur du feu Duc d’Orléans , fôn 
mari,

Il ifÿ  a rien en cela qui doive parokre furpres 
nant. Tous ceux qui ont étudié ia Jurifpnidence 
des Pairies dans les foürces même s favent qu’il y 
a pluficurs exemples d*a&es de cette nature dans 
lefquels on trouve deux hommages rendus au Roi 
en même temps , Tun pour là terre ? f  autre pour 
la Pairie,

Cet ufage efl fondé fur ce que la Pairie ren
ferme un véritable Office , perfonnel & réel en 
même temps ; ainfi } un des fer mens ou dés hom
mages s’applique â la réalité; cfeft- à -dire ,• à 
la terre ? qui eii la matière dé la Pakie ; &  Tau-, 
tre à la perfonnajité, è’eff -  à - dire * k T office, 
perfonnel, qui eft comme la forme, fi Ton petit 
parier ainfi , &  le caraclere lë plus eniinent de là 
Pairie. ■ -e-v-"

G’èft dans cet efprit que Yalëntlne de Milan 
rend;ali Roi deux hommages différons.

Le premier eft conçu en ces termes; e?eil lë 
Roi qui parle : Savoir faifôhs y que notre très- 
chere & très-nmée Sœur la Duchejfe d} Orléans > 
tant m Jon nom 3 que comme ayant le bail, gar
de , àdmihijimtion & gouvernement des en fans- 
du Duc d3Orléans s nous a, cejcurdSim fait les, 
fo i & hommage des Duchés d*Orléans & de Va] 
lois ) & auffi dels Comtés &  Vicomtés dé Blois y  
Danois > Beàiimont fu r Oife P Angpiilefmeÿ*.
& auffi , de tout h  droit q iïtà fiu  notre très- 
ther Frere h  D uc d}Orléans dppàrtehüit > à 
caufe du trahfport à lui fa it par hoiri Confiné 
Marie de Coucy ? én la Ville y. Ckdtel Ù' Comté 
de Soijfons y ês Ville r Châtel & Châtellenie dc- 
Mam en Vermandois ? Binon ? Montcornet

. 0 d  4,
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& de toutes les Appartenances & appendances 
quelconques des Duchés , Comtés , Baronnies y 
Châteaux , Châtellenies y Terres & Seigneuries 
diffus diies.

Après ce premiér hommage 5 qui ne regarde 
que les terres , le fécond , qui renferme la Pai
rie , eft explique de cette maniéré ;

E t avec ce , Nous a notre dite Soeur fa it y ês 
noms que deffus , la foi fit hommage quelle 
Nous était tenue faire de la Pairie qié'elle tient 
de Nous y pour & à caufe dejdits . Duchés y 
Comtés > Baronnies ? Châteaux , Châtellenies y 
Terres & Seigneuries > ou de ce qui en eft tenu de 
Nous en Pairie y &<\

Il femhle que cette diftinérion des deux honw 
mages ne fc trouve dan? cet aéle , que pour mul
tiplier les preuves dp ,la juftice des droits du Roi 
fur le Comte de Solfions.

En e ffe t, ii Ton examineees deux hommages,, 
on y trouvera îe Comté de Solfions employé 
dans Pun fit dan? Fautre , fit comme fief fie 
comme Pairie : en forte qu’il rel.eve du Roi à 
deux titres difFérens ; un premier titre aufii an
cien que les fiefs $ un fécond titre plus . récent 
fit  qui fuppofe le premier  ̂ c'efl Féreftion en 
Pairie* . ■ V'

Telle cil FinducHon qui réfulte de ce titre : 
voyons m ai prenant ; ce qu’on 1 ui oppofe*

On fait d’abord une diffinéHon fuhtile entre 
Je Comté & la Pairie : on dit que F hommage 
la été, rendu au Roi unique ment à caufe de là 
Pairie, , fie non pas à caufe du Comté.

Hais 5 fur quoi appuye-t-on cette diiHnéfion 
nouvelle &  jufqu5à préfent inconnue dans les 
Patries ? Ou a-t-on jamais vu qu’on ait rendu
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hommage au Roi pour une Pairie attachée à 
yne terre qui n etoit pas mouvante du K oi t 
comme fi. la mouvance de la Pairie n’empor- 
toit pas celle de la terre &  que ces deux mou
vances fuifent réparables , en forte qu’on pût 
rendre hommage à un Seigneur particulier poux: 
la terre , & hommage au Rqi pour la Pairie 
attachée à cette terre,

L’efprit a de la peine à concevoir une pareille 
fubrilké, par laquelle on fait de la Pairie une 
efpèce d’être de raifon qui fubfifte fans aucun 
fujet. On fcait, à la vérité , qu’il y a quelques 
exemples de Pairies purement perfonnelles * 
créées pour un temps ou pour la vie de ceux 
auxquels le Roi faifoit cet honneur ; mais ces 
Pairies n’étolent que. de purs offices , bien dif- 
férens de la Pairie du Comté de Sdiflbns ; car * 
qn’eftrçe que le Roi avoit voulu faire en éle
vant ce Comté à la dignité de Pairie ? Les Let-  ̂
très d’éreétion ? comme on le dira bientôt, le 
marquent expreifément ; le Roi déclare qu’il 
veut que le Duc d’Orléans & fes enfans mâles f 
tiennent perpétuellement en Pairie  ̂ & comme 
Pairs de France y le Comté de SoijJons y il ne 
s’agit donc point ici d’une Pairie purement per- 
fonnclle , c’eft îe Comté même qui doit être 
tenu en Pairie, Ôc par une conféquence nécef-* 
faire , relever immédiatement de la Couronne* 
Comment peut-on. donc divifer l’hommage de la 
Pairie , de celui de la terre > puifque c’eft la 
terre même qui doit être portée au R o i, comme 
une véritable Pairie ?

Mais il y a plus s car cette diftin&ion nouvelle 
Çc infouteùdble dans le droit, ne peut pas même 
s’appliquer au fait ; Ja Cour en prévoit la raw
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fon apres ce qui a été expliqué On a fait voir 
qu’il y  a voit deux hommages três-diftinâs de 
très-clairement marqués dans cet a&e ; Fun f 
poür lès terres ; l’autre , pour la Pairie : Ton a 
montré que le Comte de Soifibns Fe trouve dans 
toutes les deux 5 &  même plus expreiTément 
dans l’hoininagè qui regarde lés terres en par
ticulier. Où peut donc être lé doute s lorfque 
les âiftés parfont d’une manière fi claire &t iî 
prédis ?

Mais , dit-bn ÿ &: c’eft ici la fécondé objec
tion qiie l’on fait courte le même a6te , la moi
tié dit Comté de Soiftbns qui appartenoit à V a- 
fontine dé Milan a été’ réunie à la Couronne; 
l’Evêque de Solfions ne prétend ni mouvance 
ni indemnité à cet égard ; il ne s’agit dans le 
procès qttè dé l’autre moitié poifédee par Mr̂  
Thomas-Âmédéè de Savoye , à laquelle on fou- 
tiént que Faite de foi &: hommage de Valentine 
de Milan ne peut s’appliquer.

On n’a pas pris garde en faifant cette ob- 
jeétion ?

Qu’en abandonnant ainfiunedes moitiés 
du Comté de Soiftbns, on s’engage nécefiaire- 
ment à abandonner aufii l’autre , comme on 3e 
prouvera bientôt avec plus d’étendue; puifque 
les Évêques n’ont pas d’autres titres pour cette 
derniere moitié qiié pour la première , êc que 
tout leur fyfiême eft détruit , s’il eft vrai qu’une 
moitié du Comté hé refovdit pas d’eux ?

On eft tombé dans une inadvertance en
core plus grande , quand on a dit que. l’hom
mage dé Valentine de Milan ne regardoit que 
la moitié du Comté de Soifibns : les dates feules; 
des a&es aurqient prévenu cette erreur de fait £ 
fi on y avoir donné plus d’attention..
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L’arie de foi êc hommage de Valenrine de 

Milan efi du 3 Janvier de Tannée 1407 , & la 
tranfariion par laquelle Charles Duc d’Orléans 
fbn fils , a rétrocédé^ Robert de Bar la moitié 
du Comté de Soïffons , n’eft que de l’année 
1412.

Ainfi le Comté de Solfions étoit encore po£- 
fédé en entier par Valencine de Milan , comme 
ayant la garde de fes enfans , lorfqu’elle en fit 
un double hommage au R oi en Tannée 1407 y 
6c par eonfequent, cet hommage s’applique égale
ment Sc k la moitié du Comté qui eft unie au 
domaine de la Couronne , &c à la moitié qui en 
eil encore réparée,

Reprenons à préfent la fuite des hommages 
rendus au Roi ; & parce que c’efi: en ce temps 
que s’eft faite la divifion des deux moitiés du 
Comté de Solfions y féparons aufli les homma
ges y 6c appliquons-les chacun à la moitié à la
quelle Us conviennent 5 en commençant par celle 
qui a été poifédée par la Maifon d’Orléans,

Ce fut le 8 Août de Tannée 141 % que fe 
pafia la tranfariion par laquelle Charles Duc 
d’Orléans , fut obligé de rendre à Robert de Bar, 
fils de Marie de Coucy , la moitié du Comté 
de Soifïbns.

Quinze jours après cét arie  ̂ le même Prince 
rend au Roi un hommage entièrement fembla- 
ble à celui de fa mere ; on y trouve la même 
diitindion des deux hommages ; l’un , des terres £ 
T autre , de la Pairie ; Tun & T autre s’appliquent 
également au Comté de Solfions , comme dans 
Taâ:e précédent ; on fait les mêmes objcriions 
contre cet arie ? qui fe-détruifent par les mêmes 
téponfes,
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Ainfi il faut palier a la derniere reconnoifiance- 

faite par la Maifon ¿’Orléans ? de la fupérioriee- 
immédiate du Roi fur la moitié du Comté de 
SoiÎîbns dont cette Maifon étoit demeurée en 
pofTëffiom

Charles Duc d’Orléans fut fait prifonnier à ta 
bataille d’Azinconrt, trois ans après Thommage 
qu’il rendît au R oi ; une captivité de 25 an
nées lui fit concevoir le deÎfein de vendre la 
moitié' qu’il poffédoit par indivis dans le Comté 
de Solfions , avec quelques autres defes Seigneu
ries : le Duc de Bourgogne a voit alors deffeim 
d’acquérir cette moitié , tk pour en faciliter 
l’exécution , il obtint du Roi Charles V I I  le- 
don des droits de quint & requint qui feraient 
dûs pour ta vente de ces terres, ‘

Les Lettres de don , qui font de Tannée 1440 f 
portent en ces termes exprès : Que le Roi 
quitte Ù remet au D uc à3Orléans & au Duc- 
de Bourgogne > ou autre, qui achètera lefdites 
Terres 2 tout tel droit de quint & requint denier* 
& autres droits fiigneuriaux > qui à Roccafion 
de ladite vendition des Ville y Châtel,  Baron-- 
nie J Terre & Seigneurie de Coucy y la Comté, 
Ville P Châtel & Seigneurie de Soijfons ÿ & 
les Ville p Châtel 7 Baronnie ? Terre & Seigneur 
rie de Fère m Tardenôis ÿ. lui poutroient être 
dûs p excepté les fo i ? hommage ? rejfort & fou-, 
veraineté au Roi 5 appartenans en icelles Terres ? 
& Seigneuries. • '

Une reconnoiffance fi claire & fi formelle ne. 
pourroit être qu’obfcurcie par les réflexions que 
l’on y ajouteroit- On renouvelle en ¿et endroit 
de la part des Evêques .de Soîfipita > les mêmes* 
objections par lefquelîes ils ont tenté inutilement^
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de diminuer îe poids d’une femblable remife faite 
ên 1404 â Louis Due d’Orléans , pere de Char

les , Ôt fur-tout on infifte extrêmement fur ces 
-mots, qui pouiroient nous appartenir , &c.

On en a déjà mârquéde véritable fens , en ex
pliquant la première remife ; mais on peut ajou
ter ic i,

ï°. Que ce fens cil tellement fixé par les ades 
intermédiaires , qu’il neparo'it plus permis de re- 
nouveiler une fi mauvaife difficulté.

2°, Que j quelques efforts que Ton fafîè pour 
incidenter fur les termes de ces ades , on fera 
toujours obligé de céder à la force de ces expref- 
fions dont le Roi Charles V II  a accompagné le 
don qu’il' a fait * excepté les foi Ù hommage * 
rejfort .& fouveraïnetê à nous appartenans en 
¿celles Terres & Seigneuries, Il n’y a point là 
de doute ni d’incertitude ; toutes les interpréta-  ̂
rions ffiibtiïes Se équivoques s’évanouîfTent à îa 
finiple îechire d’un témoignage fi puifïant ôc fi
décifif.

Ce don n’eut aucune.. fuite ? parce que le Duc 
d’Orléans ne vendit point fa moitié dans le Comté 
de Soîil'ons ’ il la laifïà en mourant à fon fils 
Louis Duc d*OrléanSj qui parvint enfuite à la 
couronne , fèc qui y réunit , au moins de droit, 
cette .moitié indivife du, Comté de SoifTons.

Retournons maintenant* aux poilêfleurs de F au
tre rntdtié^de, ce Comtés . - ^

Nous trouverons trois ades authentiques; par 
lefquels ils ont Îiicceffi veulent reconnu le Roi 
pour leur.--Seigneur//':. . , , - ,

Le premier & le plus confidérabîe ,de tous , eft 
Fade de Loi- & hommage rendu par Robert de 
JB;ar à Charle? V I en Tannée, 1412..........
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Par cet a&e qui eft pafTeÎe 8 Avril de l’aria 

née 1 4 1 2 , le Roi déclaré qüé Robert de Bar a 
cejourd’ hui fait la fo i&  hommage qu’il Nous 
£toit tenu de faire y de fis  Terres y Châtellenies y 
& Seigneurie de M a r k , de la Fère-fiir-Oife , 
de Soiffbns , d’ Ougny & de Montcornet en 
Thirache , Ù de toutes leurs appartenances &  

appenHances ? mouvons en f i e f  du Roi à caiife 
de la Tour de Laon ; auquel hommage le Roi 
Va reçu 2 fim f tous droits*

R ien n’eii plus fingulier que les arguments 
donc on fe fert pour combattre cet hom
mage.

On a dit d’abord qu’on n’en rapportoit qu’une 
copie informe \ mais ce moyen a ceiTé depuis que 
M*e Thomas-Àmédée de Savoye en a produit 
une expédition en bonne forme , tirée de la 
Chambre des Comptes : voici donc à quoi fe ré- 
duifent à prefent les objections des Evêques.

Us .difent d’abord que ce n’eft qu’un iimple 
récit d’un hommage, dont l5aéte n’eft point 
rapporté ; comme fi lous ceux qui ont quelque 
connoiftànce de notre antiquité ? ne fçavoient pas 
que la'plus grande partie des actes .de foi & 
hommage s’expédioient en cette formé-, -qu’on 
ne s’eft peut-être jamais avifé de contefter^ & 
comme n le Roi ne me ri toit pasd’enêtre cru f 
lorfqu’il attefte dans un aétéfévêtu du caractère 
de ion autorité j qu’li a reçu l’hommage de 
Robert dé -Bar. ¿e ■

La fécondé objection cil encore plus fiirpre- 
nante ; on dit que Solfions n’eft compris dans cet 
aêle que con fuie ment y avec pluÎiéurs autres Sei
gneuries : il eftaftéz difficile de concevoir com
ment on conclut de-là T queThommage rendu
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par cet acte , ne regarde pas SoiÎïbns ; c’eft néan
moins la conféquence que Ton en tire.

S ice la e fl, il n’y a aucune des. terres corn» 
prifes dans cet hommage à laquelle on puiilè 
rappliquer; car il n’y en a aucune qui n’y Toit 
marquée aufli confufément que celle de SoiiTons : 
en forte que pour fuivre la penfée de ceux qui ont: 
fait cette objeéblon , il faut dire que Robert de 
Bar n!a rendu hommage pour aucune de ces ter
res? parce qu’il l’ a rendu pour toutes en même 
temps,

Qui ne voit au contraire, que pour raifonner 
coniêquemment, il falloir dire , qu’en joignant 
ainfi ce Comté de Solfions à pluiieurs autres 
terres qui relevant toutes nue ment de la cou
ronne , Robert de Bar a fourni par un féul ade* 
deux arguments à la caufe du Roi ; le premier j 
fondé fur ce que le comté de SoiiTons eft expreC- 
fément nommé dans un hommage qui lui eft 
rendu ; l’autre , tiré de ce que le comté de Soif« 
fous y eft confondu avec d’autres Seigneuries 
mouvantes de la couronne ; en forte que cette 
çonfufion ( pour fe fervir des termes des Evêques 
de SoiiTons ) fortifie la preuve , bien loin-de 
TafFoiblir ?

Il n’eft pas néceflaire après cela, de répondre à 
l’autorité de Melchior Régnault, qui dit que 
c’eft par, erreur ; que le comté de Soifions a été 
glifïe dans cet hommage. H e ll  a fiez finguljer 
qu’un Hiftoriep qui débite avec confiance les fa
bles les plus, groiTieres , n a it . de la délîcatefib 
& j de là défiance que fur les faitsprouvés pat 
des titres, authentiques. - ? • v • ..  ̂T

Le fondement de fon douté eft, qu’il ne^pa
role par-aiieun a été que lai mouvance du Comté
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de Soiilons aie jamais été attachée à la Tour d'à 
L aon ; comme fi rignorance , oit la perte des 
anciens titres nous a jettes ? ¿toit une talion 
de condamner ce qui eil ¿cric dans des a&e§ 
exempts de toute Tufpicion ; &  comme s’il ¿toit 
bien important que le comte de Soi fions foit 
jnouvant du Roi à caufe; de la Tour de Laon $ 
ou qu’il en dépende à caufe de la couronne , 
comme les plus grands & les plus anciens fiefs 
de dignité du Royaume en dépend oient ; pourvu 
qu’il Toit toujours certain que le Roi a été re
connu pour Seigneur immédiat de ce comté.

Enfin j on ne s’arrêtera pas non plus à réfe 
ter ce que difent les Evêques > que cet hommage 
de Robert de Bar feroit unique, 5t par confé- 
quent peu décifif : les a&es qu’on a déjà rap
portés juffifient le contraire; ceux qu’on va ex
pliquer achèveront de le démontrer $ &  l’on fera 
voir enfuite s qu’il y  a dans le procès au moins 
onze rëconnoiiïances formelles de la -mouvance 
du R o i ? fans y comprendre même les deux in- 
vefiitures qui fe trouvent dans le premier temps ÿ 
êc les deux ¿relions en Pairie qui fe trouvent 
dans le dernier..:

L ’ordre des temps nous conduit à-préfent à 
F explication d’un titre non moins décifif que le 
précédent. . ^
• : T e  font des Lettres Patentes du : t 8 Janvier 
1428 , par lelqiieUesUeRoi Charles V II accorde 
à Jeanne de Bar, fille de R obert, répit Ù foufo 
franc e de lui faire' la foi & hommage > & de 
bailler le dénombrement que tenue lui tfl de 
faire & bailler , à caufe des Comtés de Marie 
ù  de Soijjbné f & 'd e  fa Terre & Seigneurie 
de Montcornet ? fwfqidà un an prochain* -

Et
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Et il dit encore dans cet ade , que ces Terrés 

font ténues & mouvantes du Roi y à caufe de 
la Tour de La©ru

On répété contre cette pièce les memes con
tredits qu’on a très-inutilement propofés contre 
la pièce précédente 5 on dit que c’efl par erreur 
que le comté de Soi (Ton s y a été inféré ? 6c 
qu’une preuve de la confuiion qui régné dans 
cet acte P auifi-bien que dans le précédent s efl 
qu’on y employé tout le comté de Soiilbns , 
quoiqu’il foit certain que Jeanne de Bar n’en 
poiTédât que la moitié.

Le Confeil des Evêques de SoiiTons n’auroit 
pas fait une telle objection ? s’il avoit fait ré
flexion ;

i-i Que dans le droit 7 le Seigneur n’étant 
pas obligé de divifer la foi ? chaque poflèiîeur 
aune portion de fief devoit régulièrement le lui 
porter tout entier.

z°, Que dans le fa it, n*y ayant point encore 
eu de partage réel 6c effeétif du comté de Soif- 
fans , Ôc chacun des propriétaires pofledant fa 
moitié par indivis i il devoit suffi rendre hom~ 
mage du total, parce qu’il avoit encore droit 
fur le total pour la moitié qu’il pofTédoit par 
indivis \ &  que c’eft par cette raifon > que lè 
Duc d'Orléans a reconnu îe Roi pour tout le 
Comté , pendant que Robert 6c Jeanne de Bar 
font suffi reconnu pour tout le Comté , ce qui 
augmente encore la preuve au lieu de la di
minuer.

On propofe enfui te une objeâion particulière 
contre ces Lettres* fondée fur ce qu’il ne pa- 
roit pas que Jeanne de Bar ait fatisfait à unè 
des conditions que le Roi lui avoit impofée f 

Tome V IL  E e
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qui etoit de porter le ferment de féauté en la 
main du Bailli de Vermandois * comme f i  le 
defaut d’accomplifiement de cette condition de 
la part du vaflaî , ponvoit jamais nuire au Sei
gneur , &  Fempêciicr de tirer avantage d’un 
a&e auiîî décifif que les Lettres de fouffrance 7 
qui ? fiüvant la maxime commune du Droit 
François , dquipoLle à la fo i tant qidelle 
duré.

Mais d’ ailleurs , il y a une raifon fort natu
relle &  fort vraiiemblable du défaut d’acconi- 
pïifiement de cette condition ' la fouffrance n’é- 

. toit accordée que pour tuv an ? ainfi la brièveté 
de ce terme a fait fans doute y que l’on a né
gligé de remplir cette formalité.

Les Ëvéques de Soiffons renouvellent encore 
en cet endroit les mêmes objeéHons que Ton 
a déjà faites à l’égard des actes de ^affaire d’En- 
guerran de Coucy , & Fan veut faire entendre 
que cette fouffrance n’a été accordée par le Roi , 
que parce que le comté de Soiffons eft tenu de 
la couronne en arriere-fief ? ou à caufe des droits 
de fouveraineté & des autres privilèges accordés 
aux comtes de Solfions pour la monnoye , pour 
les aubains , &e. ; obje&ons fi peu felides , fi 
contraires au droit $£ au fait ? fi deffituées de 
toute vraifemblance 3 qu’il eft furprenant qu’on 
les répète encore une fois. Mais comme le Pro
cureur Général du R o i ffa peut-être à fe repro
cher que de les avoir réfutées avec trop d’éten  ̂
due ? il ne tombera pas une fécondé fois dans ce 
défaut , &  il fe contentera d’employer à cet 
égard , ce qu’il a dit par rapport au fait d’En- 
gnerran de Coucy.

Enfin les Evêques de Soiffons ont oppofé à
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cet a£le , une derniere réponfe , qui auroit 'dù 
¿ere la íeule : ils pre rendent: que les deicen dans 
de Jeanne de Bar ont reconnu fon erreur, & qu’ils 
ont rendu à l’Evêque } avec- cormoiffanee de 
caufe ? un hommage qu’elle o’avpit rendu au 
Roi que par ignorance.

Pour prouver ce fait , qui ne pourroit pas 
nuire aux droits du Roi quand il feroit vérita^ 
hle , on a cherché , on a ramafFé toutes fortes 
de pièces , jufqu’à des Lettres miffives , dont on 
n’a même que des copies collationnées par une 
main privée,

La première de ces Lettres eit écrite ¿ à ce 
que l’on p rétend , par Louis de Luxembourg , 
comte de Saint Pol * connétable de France \ la 
copie qu’on en a compulfée , e ft? dit-on , colla
tionnée par fon Secrétaire : ce Seigneur avoit 
époufé Jeanne de Bar7 qui avoit reconnu le Roi 
avant fon mariage.

La Lettre qu’on lui attribue eil fi avantageufe 
aux prétentions de l’Eglife de Soi fions , qu’on 
diroit qu’elle a été diéiée par un des Evêques, 
On prétend que dans cette Lettre , écrite par 
Louis à Pierre de Luxembourg fon fils ? il lui 
mande que fon avis eil , qu’il fera bien de rendre 
â l’Evêque la foi & hommage pour la moitié 
par indivis du Comté de Solfions 1 ainjï que 
lui-même le fit  quand ledit Comté yint de nou
veau entre ces mains. Cette Lettre eil datée de 
l’an 14^9..

On y joint une Lettre de l’année fuiyante , 
dont on n’a auffi qu’une copie collationnée par 
une main inconnuepan laquelle on prétend 
que Pierre de Luxembourg , fui vane le confeil 
de fonpere 7 s’adrefla à l’Evêque peur lai 4e- 

V E e 2
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mander fouffrance , &  pour Paflùrer qu'auflLtot 
que Tes affaires le luî permettroient > il lui ren- 
droit Fhommage qu’il lui devoir.

Il n’eft pas bien difficile de1 repondre à des 
pièces donc la forme feule fuffit pour les faire 
rejetter : c’efl; une entreprife nouvelle , que de 
vouloir oppofer à des aétes auili authentiques 
que ceux que Ton a rapportés pour le Roi , des 
écritures privées, inconnues > & jufiement fuf- 
pe&es par tout ce qui les précédé ; mais il eft 
important de ne pas oublier que les Evêques 
de Soiflons ont confiervé jufqifâ des pièces de 
cette nature , pour fioutenir leur prétendue mou
vance. On a déjà fiait voir } 6c on verra encore 
dam la fuite , quelles font les confiéquences qui 
fie tirent de cette obfervation.

Outre ce contredit général , qui fuffit pour 
n’avoir aucun égard à ces copies de Lettres ? on 
peut encore remarquer :

i° . Qu’il eft inconcevable que la première de 
ces Lettres fe fioit trouvée entre les mains des 
Evêques de Soiflons ; ce n’eft point à eux 
qu’elle paroit écrite ; c’eft le connétable de Saint 
Pol qui écrit à fion fils. Par quel hazard nne 
telle Lettre eft-elle fortie des papiers de la Mai - 
fion de Luxembourg , pour pafler dans les Ar
chives de FEvéché de Soiflons ? C ’eftaflïirément 
ce qu’on aura de la peine à expliquer.

z°. Que par cette Lettre . on fait dire au 
Connétable de Saint P o l, une chofe encore plus 
difficile à concevoir , que c’efl: le hafard qui a 
jette cette prétendue Lettre entre les mains des 
Evêques de Soiflons. Si Fon en croit F Auteur 
inconnu de cette Lettre , le Connétable avoir 

rendu hommage du comté de Soiflons
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à FEveque , lorfqu’iî époufa Jeanne de Bar : or , 
qui pourra le perfuader que le mari de Jeanne 
de Bar , qui venoit de demander fouffrance au 
Roi pour le comte de Solfions , Ôt dont le perç, 
Robert de Bar ? avoit rendu hommage au Roi 
pour ce même comté f dont le bifayeul ? En- 
guerran de Coucy , avoit reconnu le Roi d’une 
maniéré i! folemnelle ÿ en recevant de fes mains 
rinveftitnre de cette Seigneurie , ait eu tout 
d’un coup y l’aveugle facilité de renoncer à des 
titres fi honorables & fi avantageux pour lui , & 
cela , pour rendre imprudemment à l’Evêque de 
Soiflons y un hommage inconnu ôc à la Maifon 
de Bar 6c à celle de Cancy j dont Jeanne de 
Bar étoit defcendue par fa mere ?

En voilà trop pour montrer les jufles foup̂  
çons que l’on a droit de concevoir contre ces 
Lettres. On ne voit point ce qui s’efl pafîé * 
depuis le temps de leur date * dans la Maifon 
de Luxembourg , & l’on ne rapporte aucun ade 
qui prouve ici que Louis de Luxembourg ait 
reconnu l’Evêque f comme on le lui fait dire 
dans la copie collationnée de fa prétendue Let
tre , ni que Pierre de Luxembourg fon fils , 
ait effedivement fiiivi le confeil qu’on fuppofe 
qu’il avoit reçu de fon pere & qu’il ait rendu 
hommage, à l’Evêque de Spiflbns ; cependant ü 
eft difficile de fe perfuader que fi les aéies dĉ s 
ces prétendus hommages .avaient jamais exifié ,  
les Evêques de Soiffons les enflent perdus> 
pendant que l’on < voit qu’ils, ont encore dans 
îeurs Archives des :pièces aufli inutiles r:auffi 
ilifpedes que les copies des, Lettres prétendues 
de Loui$ &c de Pierre de Luxembourg, ;

Après avoir écarté ces premières pièces } qn
E e  3.



438 P R E M I E R E  R E Q U Ê T E
trouve d’autres aéles qui méritent beaucoup pins 
d’attention.

Ces aêies font, i° .  plnfieurs faifies féodales 
faites ën 1475 , 1475 i 1484 , fur Jacques de 
Savoye , Comte de Rom ont, êc Marie de 
Luxembourg ( fille de Pierre de Luxembourg ) 
fa femme de la moitié du comté de Soiflons ? 
qui lui appartenait par indivis avec le Duc d’Ur-

1°, Un a&e de fouffrance accordé par lé 
Bailly de l’Évêché à dément Havé, commé 
Procureur du même Jacques de Savoye , le 2 
Septembre 1484.

Un a&é de foi & hommage rendu à PEj 
vcqüe par le même Clément Havé $ en vertu 
de la procuration du comte de Romont 5 pour 
la moitié du Comté de Soijfons ? partijjant 
par indivis à Vencontre de AI, le Duc d7Or
léans ; ce font les termes da Fade*

Les premiers de ces aéies ne fervent qu’à faire 
Voir quelles étoient les prétentions des Évêques 
de Soi/Îuns ; des faifies féodales ne font confédé
rées que comme des demandes s St ne fervent 
qu’à former le combat de fief, bien loin de lé 
décider.

Les mitres qui paroHIent plus confidérables, ne 
prouvent que ce qui eff répandu dans tout le pro
cès ? e?éfi>à-diré, Pufurpation que les Évêques 
ont voulu faire delà mouvance du comté de Soif* 
fons.

\°i Ce font dés aélés que le Roi n5|t jamais m 
connus ? r i  approuvés , & qui,  par cOïiféquent , 
ne peuvent lui faire anctiu préjudice. La condi
tion du Roi , qui né peut veiller par lui-même 
fur ce qui, regarde les mouvances , feroit bien
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maîheureufe s s’il fiiffifoit pour l’en dépouiller , 
que ion vaffaî eûc reconnu une ienîe fois un an
tre Seigneur par fur^riie , par ignorancef par fa
cilité. *

2°. Cet a&e folitaire eft combattu par onze 
rcconnoiffances confécutives * dont on fera bien
tôt l’énumération , en réfumant tous les titres que 
le Roi allégué en fa faveur ; & s’il eii vrai de dire 
que dans ce s circon^nces il n’y a aucun Seigneur 
particulier auquel un pareil aûe put nuire ; com
ment l’oppofera-t-on au R o f 5 que î’immenfité 
de fes occupations 5 que fa propre grandeur ? &  
la néccffité où il eft de fc rcpofer de k  défënfc 
de fes droits fur des Officiers foiivent négligeas ou 
peu inftmits expofent à une infinité d’entreprifes 
que des Seigneurs particuliers repouflent avec plus 
d’attention s parce qu’elles font plus proportion
nées à leur état ; au lieu qu’elles échappent aux 
Rois , par le peu de rapport qu’elles ont avec les 
objets ordinaires de leur application.

30. Il eft très-important d’obferver que dans 
un efpacc de temps aflèz peu confidérable  ̂ la 
moitié indiviië du Comté de Solfions dont il s’a
git , pafia de Robert de Bar à Jeanne de Bar fa 
fille s 6c par elle à Louis de Luxembourg ? de 
Louis de Luxembourg à Pierre 5 6c de Pierre à 
Marie de Luxembourg * & par elle à Jacques de. 
Savoye ; 6c qukprès ces fréquentes mutations 9 
Jacques de Sa voye eft excufabie en quelque ma
niéré 5 d’avoir ignoré la véritable mouvance du 
Comté de Solfions.

Mais quoi qu’il en foit 3 il importe peu au Ro£ 
que fon erreur foie exeufabje 3 ou qu’elle ne le foit 
pas, parce qu’il eft certain que cette erreur ne

E e  4
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peut jamais faire aucun préjudice aux droits de fa
Co uron ne,

4°. ïl  efl évident que cet aéfe prouve trop 7 6c 
par confisquent qu’il ne prouve rien"

Pour bien développer ce raifonnement, il efl 
nécefiàire de remarquer que depuis trois cents ans 
tout le droit des Évêques eft renferme, félon leurs 
propres titres  ̂ dans la mouvance de la moitié , 
par indivis du Comté de Sq|iibns ; à l’égard de 
Fautre moitié , ils n’ont depuis ce çcmpsdà aucun 
a&e de poiïèflion.

O r? s’il était vrai que la mouvance de cette moi
tié par indivis leur appartint, on devroit trouver 
deux chofes dans les aêles de foi 6c Hommage du 
Comte de Soi fions, poftéri cures à l'année 1400..

i y, Les Ducs d’Orléans, poflê fleurs par indi  ̂
vis de la moitié du Comté 7 auroîent dû en rendre 
deux hommages. Le premier du quart par indi-r 
vis au R o i , & le fécond de l’autre quart par in
divis à l’Evêque ; la raifon en eft évidente, car 
puifquHl n’y a voit point eu de partage entre les 
propriétaires du Comté , & que félon Faite de foi 
6c hommage rendu par Jacques de Savoie , ce 
rfétoit pas d’une moitiés, plutôt que de l’autre  ̂
qu’on rendoit hommage aux Evêques ; mais en 
général de la moitié par indivis ; il eft certain 
que la foi fe rendant ainfi par indivis aux deux 
Seigneurs , c’eft-à-dire au Roi &  à l’Évêque , il 
n’y avait aucune portion du Comté pour laquelle 
la foi ne dût être rendue à tous les deux ; parce 
que telle eft la nature d’une chofèindivife , qu’elle 
ie trouve , pour parler le langage de l’Ecole , par 
rapport à chacun de ceux qui y ont droit, Ta ta 
¿ntotûp & tôt a intjiialihet pante.AinÜ , dans lÿ 
rnoitié db mouvance indivifç fur la moitié dij
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Comté deSoifions , poffédée par la Maifon d’Or
léans j le Roi devoir avoir un quart , ôc i’Évêque 
un autre quart, Cependant les Dues d’Orléans 
n’ont jamais reconnu que Je Roi 3 poux la moitié 
qu’ils pofTédoient.

z°. Réciproquement par rapport à la moitié 
poffédée par Robert de Bar & fes deicendans 7 le 
Roi devoir recevoir la foi pour un quart, ëc PÉ- 
véque pour Pautre quart ; c’efl: ainfi que les choies 
auraient du fe paflcr , félon le propre fyftême des 
Evêques , qui fuppofent que la moitié par indivis 
relevoit d’eux , & qui ne peuvent nier que l’autre 
moitié relevoit du Roi , au moins depuis Louis * 
Duc d’Orléans æ9 en forte que , félon eux , tout le 
comtérele-voit du Roi & aes Evêques également, 
mais par indivis.

Cela fuppoféj il cil aifé de faire voir que Phom- 
mage de Jacques de Savoye ne prouve plus rien 9 
parce qu’il prouve trop,

Suivant les principes que Ton vient d’établir , 
( èc en admettant pour un moment 7 la fiippofi- 
ri on des Evêques de SoiiTons ) Jacques de Savoie 
ne devoit comprendre , dans l’hommage qu’il rem- 
doit à PÉglife de Soifïons , que le quart par indi- 
vis 3 ou la moitiéindivife de fa moitié, & il de
voit reconnaître le Roi pour le furplus, Cepen
dant , il reconnoit l’Évêque pour touëe la moitié 
par indivis ; donc il fait plus qu’il ne devoit faire, 
même Xuivant les titres rapportés par les Évêques 
depuis l’année 1400,

Donc il eft vifible qu’op ne doit avoir aucun 
égard à cet acle, dans lequel il par oit manifefte- 
ment que le Comte de Romont ne favoit ni de 
quoi il devoit la foi , ni à qui il la devoit.

Les dernier es pièces que les Évêques de Soif-
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ions ont produites , pour prouver que les defécír- 
dans de Robert de Bar les avoienf reconnus ? font 
trois Lettres mifïives.

L a  prendere eft celle qu’on prétend avoir été 
foufcrite par Marie de Luxembourg en 1487, apres 
la mort de Jacques de Savoye , fon premier mari7 
pour faire favoir à fes Officiers du Comte de 
Soifïbris 7 qu’elle demandent fouffrance à FÉ~ 
vêqite*

La féconde eff adreffée à F Eve que de SoilTbns. 
même pour lui demander fouffrance ; & il pamlt 
que cette Lettre devoir lui être rendue par les 
Officiers de Marie de Luxembourg,

Enffn j la derniere par oit écrite à FFvêque 
par François de Bourbon , Comte de Vendôme f

3ui avoir époufé Marie de Luxembourg > pour lui 
emander une prorogation de la fouffrance qu’il 

avoit accordée à la priere de la Pnnceiïë fa fem
me ? & dont il le remercie.
f Les mêmes contredits qui ont déjà été pro- 
pôfés contre íes prétendues Lettres de Louis & de 
Pierre de Luxembourg s’appliquent naturelle
ment à celles-ci.

Il êffxnéme furprenant 5 que la première de ccs 
prétendues Lettres ? qui n’a point été adrefîee à 
l ’Evêque 7 & qui paroît avoir été écrite aux Offi
ciers du Comté 7 fe trouvé aujourd’hui entre 
les mains de FEvêqué.

On eff pleinement convaincu de la bonne foi 
avec laquelle on produit ces pièces ; mais qui 
peut répondre de ce que des mains iubalternes 
peuvent avoir fait dans des temps plus reculés y 
ôü pâr intérêt ? ou par un faux zèle pour la dignité 
des Evêques ?

Voilà cependant à quoi fe réduifent toutes
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les preuves dont ils fe font fervis ? pour prouver 
que les defcendânrs de Robert de Bar leur ont 
rendu hommage de la moitié indivife du comté 
de Soi (Tons. Un feul aébe inutile contre le Roi i 
qui n’en a jamais eu connoifiance • combattu y 
ou plutôt effacé & anéanti par onze reconnoif- 
Îarice  ̂que le Roi à pour lui ; exeufahle par Figno- 
rance que les fréquentes mutations arrivées dans 
3e comté de Soi fions ont pu catifer ? mais inca
pable de faire aucune preuve 3 parce que fuivant 
les propres titres des Evêques, U prouve trop $ 
&  qüe Jacques de Savoye n’a rien fait pour 
les Evêques, eri voulant trop faire pour eux*

Tl ne refte plus maintenant que d’achever la 
fuite des hommages rendus au R oi dans ce tror* 
fieme temps.

Le-dernier des hommages eft celui quî fut 
rendu par Me (lire Louis de Bourbon ? Prince de 
Condé j en 1558,  dans lequel, entre plufieurs 
terres que ce Prince avoue tenir en fief du 
R o i , on trouve la moitié par indivis du comté 
de Soïjjbns mouvante du Roi à caufé de fà  
couronne.

Il eft vrai ? comme on Fa remarqué pour le 
fieur Evêque dé Solfions 3 que cet aête parole 
pofiérieur au procès formé pour raifon de la 
mouvance du Comté ? puifque le premier corn- 
pulfoi re de la plus grande partie des titres dé 
l’Evêque eft de Fannée 1 4̂.̂ .

Mais comme cet aéle n’eft qu’une fuité dés 
précédents , rendus dans un temps non-fufpeél , 
il fert toujours à faire voir la continuation cfë la 
poflefiion du R o i , laquelle n’etoit pas troublée 
par le procès j puifque le Roi nVétdit pas en
core partie.
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Telle eft donc la première efpece de preuve 

que le R oi a pour lui dans ,ce dernier temps*
Sept reconnoiffances formelles de fa mou

vance , faites par des a&es authentiques auxquels, 
les Evêques n’ont rien à oppofer.

D eu x de ces a&es , faits pour tout le comte 
de Solfions, avant quil fût pofïedé par indivis 
par deux differents propriétaires ; la reirdfe des 
droits Îeigneuriaux , accordée au Duc d’Orléans, 
& l’hommage de Valentine de Milan fa veuve , 
qui avoit la garde de leurs enfants.

Deux faits pour la moitié par indivis  ̂ qui a 
été poiTédéepar la Maifon d’Orléans ; l’hommage 
de Charles, Duc d’Orléans, de 1411 5 &: la 
remife des droits feîgneuriaux de 1440 , avec 
réièrve expreile de l’hommage du comté de Soif- 
fons ; êc trois pour l’autre moitié pofiedée par 
les Maifons de Bar , de Luxembourg, de Savoye? 
& de Bourbon-Vendôme j l’hommage de Robert? 
de Bar en 1411 ; les Lettres de fouffrance accor  ̂
dées à Jeanne de Bar en 1428 , <$£ l’hommage  ̂
rendu par Meffire Louis de Bourbon, Prince de, 
Condé , en 1558.

Il eft temps de finir la première partie de 
cette Requête, dans laquelle on s’eft prppofé de 
rafîembler tout ce qui peut fervir df établir les 
droits du Roi fur la mouvance du comté de 
Solfions • &; l’on ne peut mieux terminer cette 
première partie 3 que par la fécondé efpece de 
preuves que l’on trouve dans ce dernier temps , 
c’eff-à-dire , par les deux érections de ce Comté: 
en Pairie ; la première 5 faite par le Roi Char-: 
les V I , en l’annép 1404 , en faveur de Louis 
Duc d’Orléans fon frere ; & la fécondé,, faite,- 
en 1505 , par Louis X II 3 en faveur de Claude  ̂
de France 2 fa fille,
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* C ’eft ici un des points décififs du procès : car 
il eft important de remarquer 5 avant que d’entrer 
dans l’explication de cette derniefe preuve ̂  qu’elle 
eft bien différente de toutes celles qui ont été 

. expliquées jufqu’à préient.
Quelque fortes que paroi fient toutes ees preu- 

veé , elles n’ont néanmoins qu’un feul effet, qui 
eft de faire voir que le comte de Solfions a tou
jours été reconnu pour un des plus grands vaifaux 
de la Couronne.

Mais la derniere preuve qui fe tire des deux 
éredions du comté de Soiffons en Pairie , va 
beaucoup plus loin ■' non-feulement elle fait voir 
que ce Comté ¿toit mouvant immédiatement 
de la Couronne ; mais à ce premier caradere * 
qui lui eft commun avec toutes les autres preuves 
expliquées dans cette Requête , elle en ajoute 
un fécond qui lui eft propre f &  qui doit être 
regardé comme un principe de décîfion , indé
pendant de tous les titres que Ton peut alléguer 
■ d’ailleurs pour la défenfe des droits du Roi.

Ce principe eft que 5 quand même la mou
vance du comté de Soiffons auroit autrefois 
appartenu aux Evêques, ils aumient perdu cet 
avantage par l’éredion de ce Comté en Pairie, 

que toutes leurs prétentions fe feraient ré
duites , il y a trois cents ans 5 à demander une 
indemnité aux pofleffeurs du comté de Soiffons , 
indemnité à laquelle ces Seigneurs ne manque- 
roient pas, fans doute , d’oppofer la prefcription 
û  elle étoit demandée ; mais qui n’enïpêcheroit 
pas que la mouvance n’appartint au Roi , quand 
même l’indemnité feroit adjugée à l’Evêque de 
Soiffons.
■. On doit donc envifager fer edi ou du comté
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de Soi flous en Pairie fous deux faces diffe
rentes.

Premièrement, cette éreéfion prouve invinci
blement que le comté de Soiiïbns étoit mouvant 
du R o i lorfqu’elle a été faite*

Deuxièmement 9 on doit en tirer cette con- 
féquence, que fans examiner ce qui a précédé 
cette ére&icn , du moment qu’elle a été con~ 
fommée , la mouvance de ce Comté a été acquiie 
au R o i irrévocablement.

L a première propofition peut être prouvée 
en deux maniérés différentes, c’efLà-dire  ̂ou dans 
la tliefe générale &  par des réflexions communes 
à toutes les Pairies , ou dans l ’hypothefe du 
comté de Soiffons, ¿k par les cïrconltances par? 
ticulieres de f  érection de ce Comté en Pairie.

Commençons par les réflexions générales,
La maxime fondamentale de toute cette ma

tière 7 eit que la première &  la plus elÎëntielle 
de tontes les qualités que doit avoir une Terre 
pour être érigée en Pairie , c’eil de relever Lmmé- 
niédiatement du R o i,

Telle efl: la Loi commune de ces fortes d’érec? 
rions y Loi au-ffi ancienne que la Pairie , Loi qui 
auroit dû être auffi inviolable dans les.Luîtes,, 
qif elle efl jufte dans fon principe , Loi enfin qui 
m’avoit pas encore été violée en aucun cas 
lorfque le comté de Soiffons a été érigé ,en Pairie, 
de qui xfa commencé de F être pour la première 
f o l s q u e  près de 150 ans après la première érec
tion de 8Ê Comté en Pairie, & environ q.o ans 
après la fécondé, . j

* Cette propofition eft fi certaine, qu’on peut 
avancer avec confiance , que jufqu aux dernières 
écritures des Evêques de Soiffons il ne s’étoit
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encore trouvé aucun Auteur qui eût entrepris de 
la révoquer en doute.

Mais puifque Ton a jugé à propos de faire naître 
ce doute nouveau , & de réduire par-là ceux qui 
font chargés de défendre la caufe du R oi à 
prouver jufqufaux premiers principes , il eft né~ 
ceiîàire pour en rétablir pleinement la vérité * 
de faire ici quelques réflexions importantes fur 
la Pairie , & de montrer , en aufïï peu de pa-* 
rôles que la grandeur de la matière le pourra 
permettre , que ,

Soit , qu’en premier lieu on examine forigine 
êc la nature de cette haute dignité ;

Soit , qu’en fécond Heu Ton envifage l’exemple 
de iix anciennes Pairies ;

S o it , qu’en troifieme lieu l’on parcoure ce 
qui s’eft pafle dans Féredion des nouvelles ;
. Soit enfin , que Fon obferve attentivement 

F époque du changement qui eft fiirvenu en cette 
inat iere ;

On n’y trouvera rien qui ne confirme ce que 
Ton a avancé d’abord , c’eft-à-dire , que dans 
la faîne juriiprudence des Pairies , & jufqu’au 
relâchement de ces derniers fiecles , nulle terre 
ne pouvoit être érigée en Pairie , fi elle n’étoit 
mouvante immédiatement du R oi avant Férec- 
tion.

Si l’on examine d’abord ce que c’eft qu’un 
Pair de France , dans Forigine &  dans les véri-̂  
tables idées de, cette qualité , on trouvera que 
trois chofes diffirentes .entrent dans fa définition*

Premièrement, la fonction , F office., ou pouf 
fe feryir d’un terme encore plus générai , les 
droits perfonnels , qui font attachés au titre de 
Pair de France.
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Secondement , le fief de haute dignité , au

quel le nom &  les prérogatives de la Pairie 
ont été attachés , comme à leur4 iujct fenfible 6c 
matériel.

Troîfiémement » le nom de Pair & de Pairie , 
que Pon donne au Seigneur qui eft revêtu de ce 
titre éminent, &  à la terre qu’il pofïede.

Si Ton s’attache d’abord aux ion&ions 5c aux 
droits perfonnels , on ne faurait en faire une 
defcription plus noble & plus éclatante , mais 
en meme temps plus convenable, qu’en em
ployant ccs expreflions magnifiques dont le Roi 
Jean s’eft iervi , loriqu’il a dit dans les Lettres 
d’éredüon du comté de Mâcon en Pairie , que 
les Rois de France pour la conjkrvation de 
leur Couronne P confeil & aide de la chofi publi
que , ont infiitué les doa\e Pairs P qui ajjifient 
aafdits Pois & hauts Confeils P & de fidélité 
entre eux pareille ,  les accompagnent les pre■* 
miers en bon ordre vaillans faits dermes y 
pour la définfie d^içeux Rois & Royaume.

De-là ces titres de Confie ils naturels ,  de 
Membres de la Couronne P d? Ajfejfears du Roi > 
Latérales Regis P que nos Rois leur ont donnés 
en tant d’occafions différentes ; de-là cette Dé
claration fi honorable pour la Pairie =., qu’elle 
était la plus éclatante dignité à laquelle le Roi 
pût élever un Fils de France.
=■> Ces fondions fi élevées ont fuccédé à celles 
des Ducs 6c des Comtes^ dont il n’eft pas inutile 
d^ donner une notion générale en cet endroit , 
parce que rien n’eft plus propre à faire concevoir 
une jufté idée de la dignité ancienne des Pairs', 
qui rfétoit, pour ainfi dire , qu’une fuite &  une

f v' continuation
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Continuation de celle des I)tïcs 6c des Comtes 
'de la première & de 3a fécondé race.

L e ’gouvernement des Peuples , la diftribütïon 
de la Juffice là protection des Égîifes., la con* 
duite 6c îa direûion des Finances -, (bus les Ordres 
immédiats du Souverain > étaient les préro
gatives 6c les fondions importantes de cette

Dignité purement perfonnelîe dans fon ori
gine , qui ne s’accordoit que pojar un temps , 
6c qui étoît toujours abfolument dépendante de 
la volonté du Souverain.  ̂ .

Dans la àiite , ces offices n’eurent point d’au
tres bornes que celles de la vie du lu jet qui 
en étoit revêtu ; mais enfin l’indulgence 6c la 
bonté dfe nos Rois * la facilité qu’ils eurent de 
permettre aux peres de difpofer d'e leurs hon
neurs en faveur de leurs enfants 7 la promefíe 
que fit Chades-le-Chauve * en partant pour fon 
voyage de Rome , de conférer aux enfants les 
dignités de leurs peres , 6c plus que tout cela ? la 
violence 6c fufurpation des Seigneurs j jointe 
à la foibleiTe des derniers Rois de la fécondé 
race , rendirent peu-à-peu les offices des Ducs 
6c des Comtes héréditaires ; en forte que ce qui 
n’étoit dans fon origine s 6c dans les véritables 
maximes du Gouvernement ¿ qu’un droit pure
ment temporel 7 une grâce perfonnelîe > une por
tion du domaine public 6c une émanation de la 
fouveraineté , devint enfin 7 par une fuite fuuefle 
du déíbrdre 6c de la licence du dixième fiecîe ¿ 
un droit réel $ une grade néceifaire 6c tranL 
miffible aux héritiers ¿ 6c pour tout dire en un 
m ot, un office patrimonial ? ce qui forme un 

Tome ' V IL  F f
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des principaux taraderes de la dignité des Pair! 
de France.

Si nous paffbns des fondions &  de la dignité 
au fie f & à la terre , qui eft la fécondé partie 
de la Pairie , il fera facile àyy obferver le même 
progrès ; & fans vouloir s’étendre ici fur PorU 
gine des fiefs, il eft certain que fi on les con- 
fidere feulement dans la performe des Ducs &; 
des Comtes , ils confiftoient dans un fimple 
ufufruit qui leur tenoit lieu d’appointements , ou 
de récompenfe,

D é-là cette maxime introduite plutôt pour 
les bénéfices profanes , que pour les bénéfices 
eccîéfiaftiques , beneficium âatur propter affz~ 
cium $ le bénéfice etoit PaccefToire de l’office * 
l’un etoit le fervice que l’Officier rendoit à l’Etat, 
l’autre le falaire &  la récompenfe que l’Etat 
accordoit à l’Officier ; & l’on n’avoît pas encore 
confondu dans l’Eglife & dans l’Etat , les idées 
juftes &c naturelles des chofes 5 en regardant 
l’office comme l’accefToire, & le bénéfice comme 
le principal

Comme la durée du bénéfice étoit attachée 
à celle de l’office , les mêmes caufes qui ont 
changé la nature des Offices des Ducs &  des 
Comtes 7 ont auiîi changé celle des bénéfices 
ou des fiefs i en les rendant héréditaires & patri
moniaux ; & c’eft airsfi que s’eft formé cet affem- 
blage nouveau de fief & d’office , qui a coin- 
pofé ce que nous avons appelle depuis une 
Pairie.

Tous ceux qui ont étudié les antiquités Fran- 
çoifes , favent que ce nom ? qui eft la troifieme 
chofe qui entre dans l’idée de la Pairie, fè
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prend dans nos anciens Auteurs en deux fens 
différents.

Il a une première lignification naturelle , dans 
laquelle il ne marque qu’une iitnple égalité ? de 
quelque nature qu’elle puiffe être ; c’elt ainii que 
dans les Loix des Allemands de dans les Capi
tulaires de Charlemagne > les foldats font appelles 
Pairs j  par l’égalité de leurs iërvices ; que dans 
les Formules de Marcuîphe ? les freres & les 
amis font appelles Pairs > par cette égalité que 
le fang ou l’amitié établit entre eux \ que dans 
d’autres titres 5 les Evêques s’appellent mutuelle
ment Pairs y par ¡’égalité de leur miniflere ; que 
dans le Traité fait entre les enfants de Louis le Dé
bonnaire 7 ils fe donnent réciproquement la qua
lité de Pairs ? foit par T égalité de la naiilance ? ou 
par celle de la pu i/Tance ; & qu’enfin les vafîaux 
qui reîevent immédiatement d’un même Sei
gneur ont été dans la fuite appelles Pairs de 
Pic fs*

Mais outre ce premier fens 7 le terme de Pair 
reçoit encore une autre interprétation, moins na
turelle à la vérité , mais non pas moins commune 
que la première ; elle eft tirée de l’ancien ufage 
du Royaume * fuivant lequel chacun devoit être 
jugé par fes Pairs ; unujquiique per Pares fuos 
jadicandus eft ? difent les Loix de Henri I ? Roi 
è  Angleterre , qui font toutes tirées des ufages 
de la France.

Ainfi le terme de Pairs , dans fa lignification 
naturelle , n’eil pas différent de celui dYgvzZ 
îe même terme confidéré dans fes effets , marque 
la qualité de Juge : dans l’un & dans l’autre fens , 
il convenoit également aux Ducs & aux Comtes 
devenus héréditaires.

F f  x
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Egaux en fonctions & en dignité , égaux en 

mouvance de la Couronne, &  Juges les uns des 
autres 5 fur le fondement de cette égalité, ils 
portèrent juftement le nom de Pairs, puifqu’ils 
renfermoient , pour parler ainfi , une double 
Pairie dans leur perfonne , c’eft-à-dire , une Pairie 
de dignité , & une Pairie de fief.

Après avoir ainfi développé les trois idées 
différentes qui entrent dans la defcriptîcn de la 
Pairie , il eft aifé d’en tirer cette conféquence, 
qu’ il eft fi naturel , ou pour mieux dire , fi eifen- 
tiel à tout Pair de France de relever nuement de 
la Couronne, qu’il ceiTeroit d’être Pair, s’il ceflbit 
d’avoir cette prérogative.

Si Ton s’attache d’abord à la première idée , 
c’efl-à-dire » à celle des fondions &  de la dignité , 
comme l’éminence de ces fondions ne conve- 
noit qu’aux premiers Seigneurs du Royaume, 
c’eft-à-dire , aux Ducs & aux Comtes qui étoienc ; 
dans la dépendance immédiate du R o i , il eft 
évident que cette dignité ayant un rapport eftèn- 
tiel $c immédiat avec la Majefté Royale , fie 
pouvoit jamais relever que de la Couronne; &  cela, 
par la nature même de la Pairie, &  fans le > 
fecours d’aucune Loi.

Si l’on envifage enfuite la fécondé idée , c’eft- 
à-dire , celle de la qualité du fief qui eft la ma
tière de la Pairie ; comme ce fief, & la dignité ^ 
à laquelle il eft uni, ne compofent qu’un feul 
to u t , & que d’ailleurs , dans les faines maximes V 
de la Pairie , la dignité eft le principal, & Je ÿ  
fief Pacceflbire qui a fuccédé aux gages que l’on 
donnoit autrefois aux premiers Officiers du 
Royaum e, il eft encore de la derniere évidence 
que cette feule raifon fuffiroit pour imprimer fur V
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la Pairie le caradere de la mouvance immédiate 
de la Couronne , puifque l’office &  la terre étant 
unis fi intimement qu’ils ne forment plus qu’un 
meme corps de Seigneurie , il efl: impoillble que 
l’office dépende du Roi immédiatement, fans 
que la terre en dépende de la même maniéré : 
de même que la conceffion de l’office émane 
immédiatement du Roi , la terre qui fournit à 
l’Officier les moyens de (outenir fa dignité , doit 
émaner pareillement de la conceffion immédiate 
du Souverain,

Mais outre cette première raifon, qui fe rire 
de l’union de la terre avec la dignité , &■  de 
leur concours &  coopération pour remplir un 
même objet, pour fatisfaîre à des fondions pu
bliques qui intéréflent l’État , il y en a encore une 
fécondé, qui efl propre à la terre même y &  qui 
n’eil pas moins eonfidérable.

Elle efl fondée fur ce que les Pairies , dans 
leur première origine , étoient de véritables dé
membrements du domaine de la Couronne , faits 
à titre d’inféodation ; & quoique dans la fuite 
on ait commencé à ériger en Pairie des terres 
qui n’avoient pas fait partie du domaine de nos- 
R o is , comme toutes les anciennes Pairies , on 
a toujours confervé l’efprit de la première ori
gine , & li en refie encore de&vefliges, ou plutôt 
des effets suffi éclatante que certains dans toutes? 
les nouvelles, éredions.

De-là vient que les termes iïAppanagcs &' 
de Pairie ont- été quelquefois confondus , &■  
cela , dans les Lettres d’éredion accordées à des- 
Seigneurs qui n’àvoient pas l’honneur d’être dm 
Sang de nos Rois,

D ed i vient encore, que comme les Apga -

* f 1
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nages fe réunifient au domaine de la Couronne 
par le défaut de defcendants mâles, de même 
les Pairies doivent s’y réunir ? fui vaut la difpo- 
fition de FEdit de 1^66 7 dont on a reconnu la 
juftice toutes les fois que l’on a obtenu de la 
bonté du Roi qu’il lui plût d’y déroger.

O r , quel eft le fondement de cette Loi , fi ce 
n’eft que toute Pairie étoit anciennement une 
véritable inféodation d’une portion illuftre du 
domaine de la Couronne 7 & que l’on ne peut y 
encore à préfent , ériger une terre en Pairie , 
fans feindre qu’elle rentre dans le domaine du 
Roi s pour recevoir de fes mains la capacité 
d’être décorée du titre de Pairie ? & pour être 
revêtue de ce cara&ere éminent qui Ja diflingue 
des autres biens du Royaume : c’eil pour cela 
qu’ayant une fois reçu cette impreffion de la 
puifiance royale s qui l’égale  ̂ au moins par 
firiion , aux autres domaines de la Couronne * 
elle feroit infailliblement fou mile à la Loi de 
la réverfion , comme les Àppanages , fi le Prince 
ne renonçoit par équité à un droit qui lui appar
tient par juftice , &  qui eft iî légitime  ̂ que 
le Parlement a fignalé pendant plufieurs années 
fon zèle pour la défenfe de l’ordre publie j par 
la réüftance refpedueufe qu’il a apportée à l’en- 
regiflrement des Lettres qui contenoient une 
dérogation formelle à cette Loi.

Qui pourrait douter après cela 7 que le fief 
&  la terre même , qui eil la matière de la Pairie, 
ne foient toujours préfumés de droit être dans 
la mouvance du Roi , lorfque l’on voit encore 
aujourd’hui ? que par une fuite de la première 
èriglne des Pairies ? elles font regardées comme 
une portion du domaine de la Couronna , <pri ne
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Îieut aiTurement relever d’aucun aune fief que de
a Couronne même ?

Enfin , le nom feul &  le terme même de Pair 
de France , ne fournir pas une preuve moins dé- 
dfive de k  vérité de cette maxime.

Car enfin , fi ce nom de Pair fe prend dans 
fon premier fens , dans lequel il ne figiiifie qu’une 
fimple égalité , il n’en faudra pas davantage pour 
montrer que tout Pair doit néceifairement tenir 
une terre mouvante du Roi ; fans cela , il ne 
pourrait porter le nom de Pair * car cette égalité

Îiui a fait donner ce nom aux Pairs de France , 
uppofe qu’ils font tous vaifaux immédiats de la 

Couronné ; autrement i l n ’y .aurait point d’éga
lité entre eux , ils feraient au contraire d’une 
condition fort inégale , fi l’un d’entr’eux; n’étoiï 
qu’arriéré“ va i f  il de la Couronne , pendant que 
les autres en feraient les vaifaux immédiats ; or , 
s’il n y  avoir plus d’égalité, il n’y  auroit plus de 
Pairie ; puifque ce terme de Bai r ie , dans k  fignk 
ficâtion naturelle , rie fignifie qu’égiiliré, .

Que fi le nom de Pair fe prend dlns; la fécondé 
lignification , c’eft-à-dirc , dans le fens de Juge 
de Pairs , qui ofera avancer qu’un Seigneur qui 
nkuroit été qu’artiere-vaikl du R o i , eût jamais 
pu , contre l’ordre ancien du Royaume  ̂ qifi 
vouloic que chacun fût jugé par ies égaux , af- 
pi ter à îa haute prérogati ve de juger avech te  
Pairs mêmes i fous prétexte d’une éreéfion qui 
avoit été abfolumenc nulle dans notre aaneienhe 
Jurifpmdence, dès le moment qu’elle aurait 
eu pour fujet une terre non mouvante de k  
Couronne. :

Ce droit éminent que les Pairs Exercent fous 
ikutorité dû R o i , a été tellement regardé cornr

F f  q.
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me une fuite de Pégalité de la mouvance , qu’on 
n’a fait aucune attention à la différence qui eff 
entre la dignité de Duc & celle de Comte, pour 
régler les rangs de Pairs de France.

O n a vu les comtes d?Eu, de plufieurs autres * 
précéder , au Parlement, des Pairs qui avoient 
la qualité de Ducs , parce que ces Comtes étoient 
plus anciens que les Ducs qu’ils précédoient \ en- 
forte que c’eil à la qualité de Pair , & pon pas à 
celle de Duc ou de Comte que le rang eft attaché  ̂
Tant il' eft vrai que dans le principe & dans l’o-, 
rigine , c’eft T égalité de la mouvance de la Cou
ronne qui a formé le caraflere dominant de la 
Pairie , & qui a été regardée d’abord comme 
la matière de toutes les prérogatives attachées à 
cette .grande dignité*

Encore que ces premières notions de la Pairie 
fufÎènt plus que fuÆfantes pour détruire le pa
radoxe que Ion a avancé s lorfque , pour fou tenir 
la prétention des Evêques de Soiffons , l’on n'a 
pas, craint de dire qu’une Pairie ponvoit autre-, 
fois relever-dHin. autre Seigneur que du R oi , & 
qu’a in fi Fereftiondu cpmte de Soiffons en Pairie 
ne fuppofoit pas que ce Comté fût mouvant de 
la Couronne* On appuyera encore ces réflexions 
par trois preuves différentes.. :
•’ X a  première tirée deFayiGritédes anciens a clés

des monumens c!e notre hiftoire , qui confon
dant- les Pairs de France avec les Barons du. 
Royaume., c’cft-ardire, comme on Fa déjà prouvé  ̂
avec les premiers Vaffaux 4e la Couronne , mar
quent alfez par-là que la propofitiop que Fon 
avance pour les Évêques de Soiilons ’eft démentie 
pat toute Tantiquité, ,
; Lefeçonde eil; la définition que plufieurs 4 e
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nos Coutumes nous donnant de J a qualité de 
Pair.

Et la troifieme enfin , le fentinjent unanime 
des plus fçavans Écrivains qui aient travaillé fur 
les antiquités de notre Hijloire & de notre Ju  ̂
rifprudence.

Si le premier point pouvoir être douteux  ̂ il 
fuffiroit pour le prouver de parcourir les ancien
nes Loix d’Angleterre ? qui expliquent le mot de 
Barons par celui de Pairs : Barons nous appel- 
Ions Fiers dd Keel me.

Les Lettres Patentes expédiées fur le Jugement 
rendu on r entre le jeune Thibault, comte 
de Champagne, &: Erard de Brienne, ou Ton 
voit que ceux qui font appelles F  ares Kegni 
Franciœ dans les Lettres de l’Archevêque de 
Rheims $£ des Evêques de Langres, de Chât
ions , de Beauvais & de Noyon , font appelles 
Barones Kegni Francice dans celles du Duc de 
Bourgogne, inférées comme les autres dans le 
Çartulaire de Champagne.

Les Lettres que Philippe Augufte crivit l’an-*- 
née fui vante au Pape Honoré III , au fujefc de 
ManafTès Évêque d’Orléans , où Ton remarque 
encore qu’il défigne à la fin de fa Lettre % par le 
nom de Barium prœdiciorum y ceux qufil avpit 
nommés au commencement de la même Lettre 
B  ara nés Kegni Franciæ.

Un aâe de 1235 , qui eft dans le Tréfor des 
Chartes de la Couronne, &  que les fleurs Du- 
puy ont donné au public dans les Preuvesédes 
Libertés de FEglife Gallicane , où il eft dit que 
É Archevêque 4e Rheims &  l’Évêque de Beauvais 
tiennent leur Temporel in Baronid & F a n -  
tatç.
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L e Traité de 115 9  , par lequel fAquitaine fut 

rendue au Roi d'Angleterre, íbus la condición de 
f  hommage , Ù  Inde homagium fade ns 3 in nu
mero Barormni Franciæ adfcriheretur ¿ tan quant 
Thioc ¿tquitanim , de cœtero anus de Paribas 
Franciæ appelhtus,

Enfin , l’Arrêt rendu en xxêy ¿ contre î’Évê- 
que de Châtilions , qui l’oblige de fe défendre 
dans la Cour des Pairs, parce qu’il éto it, dit 
l’A r r ê t , Ba.ro Ù P a r  Franciæ , ù  homo lige ns 
D om ini Regis, . .  *, Ô quod aciutn fuerat ra
tio ne Baronne fuœ > egerit Ë? agatur de forts 
facía in fud laciali juflitia quam te net à Rege. 
Paroles remarquables êt qui font voir qu’alors les 
termes de Baron , de Pair ? d’homme - tige 
du R o i , étoient employés comme des expreffions 

■ fynonymes ; &c que la Pairie de Chaians a été dé- 
lignée en ce temps-là par le nom de Baronnie 
ou de Jnflkt tenue du Roi P ce qui fuppofe que 
toute I’eflcncc de la Pairie , quant à fa matière ? 
étoit renfermée dans la mouvance immédiate de la 
Couronne,

Or j s'il éft confiant par toutescesautorîtés ? tk 
par toutes celles qu’on pourrait y joindre -, que 
tout Pair de France devoir être un dea premiers 
Barons du Royaume ? potirra-t-ou douter qu'il 
ne dût avoir par cdnféqnent une Seigneurie mou
vante dire&ement de la Couronne ?

Car enfin , foit que lê tïùtn de Baron n’ait figni- 
fié dans fon origine qu’un ferVireur ou un efclave \ 
foit que dans la Langue Germanique , de laquelle 
il a été tiré * il n’ait point eu d’abord d’autre 
lignification propre & naturelle que celle êdhorii- 
me ; il eft toujours certain que èe terme- eft de
venu propre & conihcré aux Vafihux de la Cou^
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ronne, dans la perfonne defquels les deux figni^ 
fications de ce mot fe rencontrent ¿gaiement ? 
pu if qu’ils font par excellence f 6c les ferviteurs 
&  les hommes du Roi*

Or l’on a vu que le nom de P a ir , autrefois 
fynonyme avec celui de Baron du Roi > renfer- 
moit eilëntiellement en foi la qualité de premier 
VafTal de la Couronne.

Que refte-t~il donc à conclure * fi cen’eft qu’un 
Seigneur qui auroit voulu être Pair * fans être 
Vaffal immédiat du Roi ? auroit paifé pour une 
efpece de monfire dans l’ordre des Pairs f qui 
auroit entrepris de violer feiiènce, 6c de changer 
la nature de la Pairie 5 dans le temps même qu’il 
auroit afpiré à la qualité de Pair-

La fécondé preuve qui fe tire des idées que nos 
Coutumes nous ont confervées de la Pairie f eft 
d’autant plus confidérable , que c’eft un principe 
certain , que ce qui s’eft fait à l’égard du fief do
minant de tout le Royaume f c’eft-à-dire de la 
Couronne * que nos Rois ne tiennent que de 
Dieu même 7 a fervi de modèle à ce qui s’eft 
paifé dans les autres fiefs qui en dépendent j 6c l’on 
peut dire que la nouvelle forme de gouvernement 
que Ÿufage des fiefs a introduite , eft deicêndue 
comme par degrés depuis le fief de la Couronne ÿ 
jufqifau dernier des fiefs qui en relèvent immé
diatement.

Le Roi a eu jfes Pairs , qui étoient d’abord 
les grands Vafiàux de la Couronne v égaux les 
uns aux autres , en ce qu’ils ne reconnoifïoient 
que le Roi 5 comme Roi ? pour Seigneur im
médiat,

Chacun de ces grands Vaflaux, à Fexemple 
du Roi ! a eu aufii fes Pairs } e’eft-à-dire fes
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grands Vaffaux , qui tenoient nuement de lui ; 
tels ont été7 les Pairs des comtes de Champagne s 
des comtes de Flandres, des comtes de Boulo
gne ? des comtes de Vermandoîs , de Hainault, 
& d’ une infinité d’autres grands Seigneurs , dont 
il fer oit auffi long qu’inutile de citer ici les 
exemples, puifque ce fait n’eft plus ni ignoré nî 
contefté par aucun de ceux qui ont la moindre 
teinture des origines de notre droit.

Les Pairs même de ces Seigneurs avoient 
auffi fous eux d’autres Pairs, &  ainfi fuccefllve- 
ment jufqti’au dernier degré.

Qu’il foit donc perînjs ici de juger des origi
naux par les copies  ̂ & des Pairs du grand fief 
de la Couronne, par les Pairs de chaque fief par
ticulier*

Nous avons encore plufieurs Coutumes qui en 
font une mention expreffè ; êt fans vouloir les 
parcourir toutes, il fuffit de s’arrêter à celles 
dans lefquelles on trouve une efpece de définition, 
de la qualité des Pairs.

Telle eff la Coutume d’Amiens qui employé 
ces termes dans l’art. 15. Le Vaffal tenant ert 
Pairie ou en plein hommage ? Ù qui marque 
par-là 7 que tenir en Pairie , & relever pleine
ment &  nuement d3un Seigneur x c’èft précifé- 
ment la même chofe.

Telle eft auffi celle de Senlis, qui s’exprime 
avec encore plus d’étendue , îorfqu’elle dit dans 
l’art, 1 58,  que les Pairs font les Vaffaux du> 
Seigneur Féodal ? tenant de lui le f ie f  de pareille 
nature & condition.

Telle eff: enfin la Coutume de Saint-Quentin 
qui marque , dans l’art. 82 , une des fondions 
principales des Pairs de fief, tracé far le modela
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de celle des Pairs de France 3 lorfqu’elîe dit ̂  que 
le  Seigneur peut faire faifir le f ie f  de fon F affdl, 
par faute de feryiee de Cour & de plaids ; Ce f i  
à fçavoir? quand commandement a été fait atifiit 
yajfal de comparoir à certain jour & ajfifier au 
plaids de la Seigneurie dont fon f ie f  efi mouvant ? 
avec fes Pairs 3 Compagnons Ù Fajfaux ? par- 
devant Le Bailli ou Garde de Juftice dudit Sei
gneur Féodal.

Ainii, félon cette Coutume 3 Pairs 3 Campa* 
gnons y Fajfaux diun même Seigneur 7 ce font 
trois termes fynonymes qui ne lignifient qu’une 
feule & même choie,

Comme il feroit abfurde encore aujourd'hui 
de prétendre3 à l’égard des fiefs inférieurs 3 qu’un 
vaifal qui ne feroit pas dans la mouvance direéte 
d’un Seigneur, pût prendre la qualité de Pair ; il 
ne Pauroit pas moins été dans Pancienne JuriF 
prudence des Pairies de France , d’avancer qu’un 
vafïai ÿ dont la Seigneurie n’eût pas été mouvante 
directement de la Couronne 3 auroit pu jouir du 
titre & de la dignité de Pair du Royaume.

C'ait ce qui a été folidement établi par les 
plus grandes lumières de notre droit François y 
dont l’autorité fer vira de troiiïéme preuve de la 
juiteiïè des obfervations que l’on a faites fur la 
nature des Pairies.

Me Jean du Tillet fe propofe d’abord la quef- 
tion de Porigine des Pairies , &  il répond que 
la caufe en fera aj/è{ connue 7 quand fera en~ 
lendu que les fiefs étant devenus héréditaires &
patrimoniaux en ce Royaume......... en chacun
f ie f  dominant fu t établi nombre certain de Vaf- 
faux ? appelles Pairs ou Francs Hommes de fief? 
chargés de teñirla Cour du Sieur? & juger les
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Caufes féodales, ayant ,pour raifon de ce, gran-
des prérogatives G nohlejfes y ce qu’il prouve 
enfuite par un grand nombre d’exemples*

Si l’on confulte Me Pierre Pithou > dans fon 
Hiftoire des Coinces de Champagne & de Brie , 
liv. i* pag, 39 j on y verra qu5 après avoir réfuté s 
&  l’opinion fabuleufe de ceux qui rapportent l’o
rigine des Pairs au temps de Charlemagne , & les 
vaines conjeSures de ceux qui veulent les trouver 
dans les Patrices Romains ; il établit enfuite que 
tout cela n’a rien de commun avec nos Pairs ; 
qu'il ne faut les tirer Railleurs que de Vufage 
commun des fiefs > qui efi tel j que les Faf- 
fa u x  qui tiennent fiefs mouvants pleinement & 
directement d* un même Seigneur y font appelles 
Pares Curiæ , ou Domûs y afiiftent au Seigneur ,  
quand il prend pojfejfion de fa  Terre y & font 
préfens aux nouvelles inyefiitures.........; fe  trou
vent aux jours y jugent des Caufes de f ie f  ̂  & 
autres qui en dépendent avec le Seigneur y & 
ont plufieurs autres droits y qui leur font com~ 
muns par proportion avec nos Pairs de France y 
Ufquels en cette même qualité ajffient au Sacre 
& Couronnement du Foi y fon t Confeillers eh 
la Cour de fon Royaume, qui pour ce efi ap
peliez la Cour des Pairs P ou fe  traitent par leurs 
avis toutes les Caufes du f ie f  dominant y P  eji- 
à-dire y du domaine de la Couronne y & celles 
qui en dépendent ̂  comme celles qui concernent 
les Pairies y en laquelle aufii s3homologuent 
les[ére¿lions de Duchés 7 Comtés, Principautés , 
Pairies , & toutes telles autres dignités. En  

Jomme on ne trouvera droit  ̂ ou privilège en 
ceux-ci y dont on ne puijfe aifémeni remarquer 
Vorigine ès anciens Pairs de Cour entre les.vieil-
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k s Coutumes des Fiefs. Tellement qu'à dire en 
un mot Pair de France, n'eft autre chofie quç 
Tenant du Royaume ; par cela il appert auffi 
que tous Barons qui tiennent Fiefs Royaux , 
comme Duchés, Comtésy & tels autres mouyans 
nuement du Roi à caufe de fa  Couronne , f i  
pourraient dire Pairs du Royaume.

Les Pairs de France ? dit Loifeau , ( Traite 
des Seigneuries, chap. 5 ) font jans controyerfi 
les principaux Vajfiaux de la Couronne. . . ,  , Us 
furent chai fis? filon  la plus vraifiemblahle opinionÿ 
par Louis le Jeune 5 du tout à la maniéré des 
anciens Pairs de fiefs. . * * & ont aujft toutes les 
mêmes charges qu'eux 7 à javoir d'afiïfter le Roi 
en fion inveftiture , qui eft fion Sacre & fion Cou
ronnement y & de juger avec lui les différends des 
Faffaux du Royaume.

Le favant André Duchefne n?eft pas d'un autre 
Îentiment, lorfqu’il dit dans le chap. 5 du liv. r» 
de ion Hiftoire de la Maifon de Montmorency ,  
q u il eft certain que le mot de Baron égalait ja 
dis Ù comprenait la dignité de Pair de Fran
ce...........que les Barons ét oient les premiers Su 
jets après le Roi y pareils & égaux entre eux en 
dignité, . . . .  & en un autre endroit du même 
chapitre , que les Barons qui tenoient leurs Ter~ 
res en Baronnie , çeft-à-dire > en toute Juftice 
&  en tous droits y mouvans du Roi immédiate-  ' 
ment , étaient les anciens & vrais Pairs de la 
Couronne y & telles Baronnies y ks plus gran
des & honorables Seigneuries y les premiers après 
la Jouve rai ne té du Koi y & comme les Pairs du 
Royaume.

Enfin le fieur Ducange ne s’explique pas moins 
clairement, lorfque dans ion Gloilàire , de la
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moyenne & bafïe latinité, il donne cette idée dé 
la qualité des Pairs ; Parts ex indè appellari 
uni us Domini ConvûJJalli *, qui ratio ne hominii 
ûc tenurm _> fibi invicem pares fu n t , unique Do 
mi no fubfunt > à quibus jolis judicari poterant / 
nam ÇonVajfalli diyerfarïim Baroniarwn , feu 
territoriorum eidem Domino fubjecli P non di~
euntiir propriè Pares.........A  paritate igitur
conditïoni Ù dignitatis appellatio ijta profiuxit / 
proindè jure exploditur yirorum docHJJimorum 
fe n te  ntia , qui Pares à P a t rit iis Franck is de-* 
ducuntun

L a mouvance immédiate de îa Couronne n’eft 
donc point , comme il femhle qu’on ait voulu 
l ’infinuer pour la défenfe des Evêques de Soif- 
fons > un nouveau degré d’honneur ajouté dans 
les derniers fiecles , à la dignité de Pair de Fran
ce ; c’eft la baie , c’eft le fondement , c’eft la 
première & la plus ancienne fource de cette di
gnité ; & par conféquent toute terre qui ne rele  ̂
voit pas nuement de la Couronne , n’avoit pas 
aufÎi la difpofitîon primitive &  eilèntielle qui de
voir s’y trouver anciennement, pour la mettre 
en état d’être décorée du titre de Pairie.

L ’exemple des douze anciennes Pairies , qui 
eft la fécondé chofe que Ton s’eil propofé d’exa
miner, eft une fuite naturelle de ce qui vient 
d’être expliqué fur la nature &  l’origine de la 
Pairie.

Perfonne n’ignore que les douze premières 
Pairies étoient toutes mouvantes dîre<ftement du 
R oi.

On ne peut pas fnême douter que dans la ré-* 
forme de la Pairie s &: dans la rédu&ion du nom
bre des Pairs f qui fut faite ou a Focçafîon du

facre
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facre de Philippe - Augufte , félon la commune 
opinion ,, ou fous le, régné de Saint Louis,, fun 
vaut la conjecture de. quelques Savanes , les fix 
anciens, Pairs: Laïcs; Payent été préférés à tous les 
autres Barons;;du RoL, parce qu’ils, poflédoient 
ces grands f i e f s q u i  étaient mouvants du Roi ? 
non comme Due de France , ou à caufe de quel
que autre fief particulier , mais à caufe de fa Cou
ronne- En effet , il eft certain que ces fix Pairs 
ne poffédoient pas tant de Seigneuries , que des 
portions entières du Royaume , qui jointes avec 
le Duché de France , dont nos Rois a voient con- 
fervé la propriété , compofoient la plénitude;de la 
Couronne- , , 1

Ce n’eii point ici le lieu d’examiner s’il n’y, eut 
point encore d’autres raifons de ce choix 7 ni 
pourquoi on a préféré les iix anciens Pairs Ecelé- 
fïaftiques aux autres Evêques du Royaume,7 .qui, 
jouiflbient tous originairement de la qualité de 
Barons du R o i, Ôtqui étoient mis au rang des 
Grands du Royaume, & des premiers V aiïàüx;de 
Ja Couronne. ^

Soit que ce choix ait été fondé , ou fur l’hon
neur qu’avoient alors ces fix Prélats d’être parens 
du Roi, comme il eft aifé de le prouver , aumoins 
à P égard de cinq d’entr’eux ; foit que, leur atta
chement êc leur fidélité au feryiee de lq Couronné  ̂
ait mérité cette diftin&ion , êt qu’ils ne Payent 
obtenue que par faveur , &  .par un effet de lent 
crédit ; il eft toujours certain que le temporel de 
leurs Evêchés étoit dans la mouvance immédiate 
du Roi ; & que iî tous les autres Evêques: qui 
ayoient le même avantage, n’ont pas été admis 
au même honneur , c’eft fans doute parce quels, 
nombre des Pairs Laïcs a déterminé celui des 

^  —  V IT  G g
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pairs Eccléfiaftiques ; &i>que comme en n’a pas 
appelle à la dignité de Pairs 3 ïorfqu’elle a été ré
duite à un petit nombre de perfonnes, tous les 
Seigneurs Laïcs qui avoient l’honneur d’être V a t  
faux immédiats du R o i , on n’a pas cru non plus.; 
qu’iLfûc convenable d’élever à cette dignité tous 
les Seigneurs EccléfiaiHques qui tenoient leur tem
porel a titre de Baronnie ou de Pairie réelle de la 
Couronne, . =

C ’eft en effet à ce temps-là s qu’il faut rappor
ter la première origine de la difiin&ion de la 
Pairie réelle &  de la Pairie perfonnelle.
; ; Jufques-là, on avoit confondu fous le nom dé 
Barons du Roi 1 tous les grands Vaifaux de la 
Couronne 1 & on les avoit admis à l’exercice des 
mêmes fondions.
" Mais alors on commença infenfiblement à ren
fermer les fonctions perfonnelles des Barons ¿k des 
Pairs dans un petit nombre, qui a été enfin fixé 
à X I I  , & les autres grands Vaifaux du Roi 
furent, réduits à la feule Pairie réelle , qui ne 
confifta plus que dans l’honneur de relever di« 
reétemêftt du Roi.
' Et- pour montrer toujours que l’on a Tum 
dans les autres fiels ? l’exemple de ce qui fe paf- 
fok 4 l’égard du fief dominant, c^efivà-dïre de la 
Couronne * iî n’e it pas inutile de remarquer 
ici ÿ que le même changement eftaufii arrivé à 
l’égard des Pairs des grands Vaffàux de la Cou* 
rdnoe. .
* Au lieu qu’originairement tous eëux qui te- 
lioiont des terres mouvantes immédiatement de 
ces Seigneurs 5 et oient appelles Barons ou Pairs 5 
on commença à en choifir un certain nombre 
aufquels feuls on communiqua dans là fuite 5
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le nom & les prérogatives perfonnelles des Pairs.

G’eft ainfi que, quoiqu’il y eût un grand nombre 
de Vaffaux iüuftres êt confidérables qui tiniïènt 
leurs terres en plein fief des Comtes de Cham
pagne , cependant il n’y  en eut que fept qui 
retinrent le titre & les fondions de Pairs de 
Champagne,

La même chofe arriva dans le comté de fijim- 
dres , dans celui de Boulogne & dans pluiieurs 
autres.

Le dernier iiecle a vu encore un exemple d’une 
pareille réformation /faite en 1611 par les Archi
ducs Albert & Ifabelle dans la Cour de Mons en 
Hainault ; cette Cour avoir toujours été compofée 
jufqu’au temps de ces Princes , de tous les Vaf- 
faux immédiats  ̂ de ce Comté , mais ils réfor
mèrent cet ancien ufage, & ils réduifirent le 
nombre des Pairs de Hainault à X II , fuivant 
le modèle de la réformarion de la Pairie de 
France.

Telle a été , foit par rapport au R o i, foit par 
rapport aux grands Seigneurs du Royaume, îa 
fource de la diffin&ion de la Pairie réelle & de 
la Pairie perfonneile ■ diftinéfion qui a donné lieu 
à un ufage dont on a déjà parlé, & dont nous 
trouvons pluiieurs veftiges dans les monumens 
de notre antiquité , fuivant lequel les Pairs qui 
jouifToient en même-temps, & des honneurs 
perfonnels s & des droits réels de la Pairie, ren
daient au Roi deux hommages différons , l’un 
pour la dignité de Pair , l’autre pour le Duché 
ou Comté auquel cette dignité ¿toit unie ; le 
premier pour la Pairie perfonneile, le fécond pour 
la Pairie réelle.

Par-là , tous les principes que l’on a établi^ fe
G g z
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trouvent encore confirmes, puifque cet ufage 
prouve évidemment que la Terre étoit dans une 
dépendancedu R o i auffi étroite &  auffiimmédiate 
que la dignité ; la diffindion des deux efpeces de. 
Pairies , n'ayant fervi qu’à lier &; attacher les 
Pairs par un double ferment -, & par deux hom
mages également inviolables , à la perfonne du 
R o i &  à fa Couronne,

Mais c’eft trop s’arrêter fur une preuve aiîffi 
confiante que celle de l’exemple des X ï l  ancien
nes Pairies.

Pafions maintenant à ce qui regarde les nouvel
les ; nous trouverons qu’ayant été tracées fur le 
modèle des anciennes , elles forment une rroi- 
fieme preuve auffi forte que les deux premières, 
pour faire voir que toute Terre érigée en Pai
rie ? avant le relâchement de la nouvelle Jurif- 
prudence , eft présumée de droit, avoir été mou
vante du Roi avant réredion.

En effet, fi Ton parcourt toutes les éreâions 
des nouvelles Pairies , à commencer depuis l’an 
1 297 y que celles d’Anjou , de Bretagne êc d’Ar
tois furent érigées, jufqu’en 1551 , qui eft Té- 
poque du changement de la Jurifprudenee à cet 
égard , on y trouvera plus de vingt érodions 
différentes, dont il y en a eu au moins-fept ou 
huit antérieures à celle du comté de Soifions f 
Ôc quatorze ou quinze de poftérieures,

O r dans ce grand nombre d’éredions, on n*a 
pu en alléguer une feule, par laquelle une Terre 
non mouvante du Roi , a itéré élevée à la di
gnité de Pairie de France.

N ?eft-il pas permis après cela, de demander 
aux Évêques de Soiffons , comment ils pourront 
fouteifir que, contre la nature des Pairies ? contre
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un ufage qui en Fannie 1404 ( temps de ia pre
mière éreéiion du comté de Soiiïbns en Pairie ) 
tfavoit encore reçu aucune atteinte ? èc qui n’en 
a reçu que près de 15 o ans après 7 contre l’exem
ple des X II anciennes Patries ; contre celui de 
plus de vingt Pairies nouvelles, au milieu def- 
quelles celle du comté de Soifïbns fe trouve pla
cée j ce Comté feu! aura été érigé en Pairie 7 
fans avoir été auparavant dans la mouvance du 
Roi ?

Encore fine fois , cet argument efliifort? cette 
indudion eft il concluante qu’on ignore quelle 
réponfe les Evêques de Solfions pourront y 
faire.

Mais, il faut conduire cette preuve jnfqu’au der
nier degré d’évidence , en y ajoutant ce- qui eil 
paffé dans; le temps du premier changement ar
rivé dans la Jurifprudence fiir ce point j quatrième 
& , dernier argument qui achèvera de démontrer 
que , lorfqn’on envifage Féreéhon du Comté de 
Soiflbns. faite’ en. Tannée 1404, il efî: impoffi- 
ble de douter que ce Comté ne fût alors dans 
îa mouvance immédiate du Roi..

L ’ancienne Jurifprudence avait été inviolable- 
ment obfervée jufqu’en Y année 1551 ? e’èft-à-dire5 
pendant plus de 147 ans après l’a première érec  ̂
rit>n du Comté de Soiflbns en Pairie,

Les Princes feuIsj pendant long-temps , avoient 
eu part à l'honneur de la Pairie,

Dans le commencement dtideirieme fïeclë 7 on
vit naître T ufage d’admettre les autres Seigneurs 
à la pofTefiion de cette haute dignité ; mais foit 
par rapport aux Princes , foit par rapport aux 
Seigneurs d’un ordre inférieur , on ne s’étoit ja
mais relâché de cette réglé générale-, qui vouloit
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que toute Terre érigée en Pairie 3 fût mouvante 
du R o i  avant Féreétion.

L e  Connétable de Montmorency fut le pre
mier qui ofa comprendre dans le nombre des Ter
res j dont la nouvelle Pairie de Montmorency 
devoir être compofée 5 la Seigneurie d’Êfcoüen , 
qui étoit tenue en plein fiefdeFAbbaye de S, Denis.

L a  faveur de ce Connétable fit apparemment 
recevoir fans beaucoup d’examen , Fénonciarion 
qu’il fit de la Terre d’Efcoiien ? dans Fexpofé des 
Lettres que le R o i eut la bonté de lui accorder \ 
mais elle n’étouffa pas la voix des Religieux de 
F Abbaye de faint Denis. Iis fe plaignirent de la 
perte qu’ils fouffroient par cette ére&ion , qui 
leur utoit une mouvance confidérable 5 la Terre 
d’Efcoüen ne pouvant relever que du R oi ? dès 
le moment quelle ieroit unie à la Pairie de Mont
morency.

Comme ce cas ne s’étoit pas encore préfenté 5 
&  que l’expédient d’obliger Je Seigneur de fe 
contenter de l’indemnité de fa mouvance 3 n’avoit 
pas été imaginé , le Roi Henri II prit un parti qui 
étoit digne de fa juflice ? & qui marque en même 
temps combien on étoit encore éloigné de croire 
qu’une Terre mouvante d’un Seigneur particu
lier j pût être érigée en Pairie , quoiqu’elle ne 
fût pas l’objet principal de Féreéfion, & qu’elle 
n’y entrât que pour donner plus de relief à la Ba
ronnie de Montmorency.

Cet expédient fut de féparer par juftice , ce 
qu’on avoir uni par faveur , & de diilraire la Sei-* 
neurie d’Efcoüen de la Pairie de Montmorency , 
pour en rendre la mouvance à l’Abbaye de faint 
Denis ; & c’eft ce que le Roi ordonna par des 
Lettres - patentes du mois de Septembre 15 51*
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qui furent regiftrées au Parlement le 4 du meme 
mois, „

Voilà donc 1$ premier exemple où Ton s’eil 
¿carte de la réglé generale ; mais cet exemple là 
confirme > bien-ïoin de la détruire ? puifque Pou 
a corrigé çé qui n’avoit été fait que par erreur , 
& que les Lettres-patentes qui ont défuni la Terre 
d’Efcoüen de la Pairie de Montmorency ? ne 
peuvent être fondées que fur la maxime tant de 
fois répétée dans cette requête 7 que régulièrement 
une Terre qui n’eft pas mouvante du R o i? ne peut 
être érigée en Pairie,

Mais comme les difpenfes &  les exceptions de 
la réglé ne s’arrêtent jamais , ou elles ont com
mencé 5 Pannée fui va are vit paroi tre un fecond 
exemple d’une pareille contravention aux ancien
nes maximes des Pairies 5 qui fut plus heureufe 
que îa première ? par l’invention nouvelle de fex- 
pédientde Pindemnité,'

Le Duc de Nevers voulant augmenter fon Du
ché , & le rendre plus çonfidérahle, obtint en 
l’année 15.5- % des Lettres d’éreéfion de la Baronnie 
de Donzy en Pairie ? avec union au Duché de 
Nevers,

Mais la mouvance de cetre Baronnie prêtent 
due par l’Evêque d’Auxerre , &  l’exemple récent 
de ce qui s’étoit paile à l’égard de la Seigneurie 
d’Efcoüen, fembloit mettre un obftacIemvineL- 
bîe à la grâce, que le Duc de Nevers demandoit 
au Roi,

v En cet état , on imagina pour la première 
fois, le tempérament d’obliger le Seigneur à fe 
contenter d’une indemnité , &: eette claufe fut 
conçue en ces termes : S a u f toutes fois aux Sei
gneurs de f ie f  leurs droits > tenures & mouvan-
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ces féodales, pour lefquelles notre dit cou fin fera 
tenu leur donner bonne & due récompenfi.

Cette clatife a été imitée depuis dans les Lettres 
d’éreéfion du Duché de Gefvres , par rapport à 
une partie des Terres qui compofent ce Duché,

Onnepeutfedifpenferdefairequeîqiïèsréfiexions 
fur un changement fi important * d’où i’on tirera 
autant de conféquences décifives pour établir îa 
jufiice des droits du Roi dans cette affaire ? quand 
même ils ne feroient fondés que fur la feule érec
tion d a Comté de Soiflons-en Pairie.

La première réflexion eft, qu’en comparant cc 
qui s’eft pafie dans l’éreéHon de Montmorency en 
Pairie 5 avec ce qui s5eft fait par rapport à celle 
de Donzy , on peut fixer préciféroent l’époque 
du changement de la Jurifprudence en cette ma
niéré.

En effet, quand on voit d’un côté, qiren 
farinée 1551,  un Seigneur d’une auffi grande 
diftinélion que le Connétable de Montmorency , 
ne put pas empêcher que l’on ne défiimt la Terre 
d’Eicoüen de la Pairie de Montmorency , parce 
qne cette Terre n’étoît pas mouvante du Roi ; 
quand on remarque de l’autre , que les Lettres 
d’érecfion de la Baronnie de Donzy en Pairie 
font les premières qui contiennent la réferve du 
droit des Seigneurs r & l’obligation de les in- 
demnifer , peut-on s’empêcher de reconnoître 
que jufqu’au temps de ces dernieres I  ettres , 
c’eft-à-dire , jufqu’en l’année i ^ z ,  on avoit 
toujours cru qu’il n’étoit pas poffible d’imprimer 
à une Terre , le caraêlere & la dignité de •Paine ', 
lorfqu’elle n’étoit pas mouvante du Roi ?

Sans cela, on auroit pris à l’égard d’Éfcouen, 
le même tempérament que l’on prit un an après
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a de Donzy , &  l’on fe ferok contente
d’obliger le Connétable de Monrmorency à in- 
demnifer les Religieux de faint Denis.

Si l’on n’en: a pas ufé de cette maniéré 5 c’eÎt 
.parce que ce tempérament n’avoir pas encore 
été imagine èc que ; jufquesJà-.* deux raifons 
egalement foîides ? avoient empêché nos Rois 
d’ériger en Pairie des Terres mouvantes d’un 
Seigneur particulier, -

La première , fondée .fur l’honneur &  la 
dignité de la Pairie de France qui ne devoir 
être attachée qu’aux Terres le î plus nobles ? 
c’eiLi'dire , à celles qui relevaient immédiate
ment de la Couronne,

L a ’ fécondé , tirée d’un principe d’équité &  
d’intérêt des Seigneurs particuliers i auxquels 
ces fortes d’éreébons auroient fait un préjudice 
feniihle , en leur iaifant perdre une mouvance 
dont la perte ne pouvoir fouyent être entière
ment réparée par quelque indemnité qu’on pût 
leur donner.

Or. , h ces raifons avoient paru invincibles 
jufqu’au temps de l’éreéfion de Donzy en Pairie, 
ii cette éreéfion doit être regardée comme le 
point fixe^êt le premier moment du relâchement 
delà Jurifprudence à cet égard, tout ce qui a 
précédé ce moment ? &  fur-tout ce qui l’a pré  ̂
cédé de 148 ans , comme la première éreéfion 
du comté de Soiflons en Pairie, a été affiijetti 
aux anciennes réglés, c’eA-à-^dire , à cette Loi 
née avec la Pairie même, qu’aucune terre ne 
peut être décorée de ce titre, fi elle n’efl: mou
vante du R oi. Il refaite donc de cette première 
réflexion une preuve infaillible de la juifice des 
droits du R o i , fondée fur ce quejBlicümté de
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S'oiiïons a été érigé en Pairie 148 ans avant 
que cette ancienne réglé eût jamais ïoufFert aucune 
atteinte,

L a  fécondé réflexion eft qu5iï eft impoifible 
de feindre aucun changement de Jurifprudence 
plus ancien que celui qui eft arrivé en Tan
née x ç , à Toccafïon de Téreclion de Donzy ; 
.car s'il y avoit eu quelque changement anté
rieur , c’eft-à-dire , Îi Ton avoir érigé en Pairie 
une Terre mouvante d’un Seigneur particulier, 
il eft certain que ce Seigneur s’en feroit plaint, 
.comme Ton voit que les Religieux de T Abbaye 
de faint Denis le firent par rapport à la Terre 
d’Efcoüen ; & en ce cas, ou on lui auroit rendu 
là meme juftjce que Ton rendit-à ces Religieux 
en Tannée i ç j r , ou Ton auroit prévenu fes 
plaintes, comme Ton prévint en i f $ z  celle de 
TEvéque d’Auxerre , en obligeant celui qui 
W o k  obtenu du Roi Térecfion m  P airie, à 
iTindemnifer, .

Or 5 jamais ni Pun ni Tautre nVété pratiqué 
~avaiu Tannée 1 f ÿ z  ; on ne trouve aucun exemple 
dhin Seigneur qui le foit plaint , aucune preuve 
de la juftice qui lui ait été rendue :r comment 
pourrok-on donc fe perfuader que la même Jurif- 
pradenee eût ibuffert quelque relâchement avant 
cette époque déeifive ? Les Évêques de SoiiTons 
me Falléguent pas thème dans cette Caufe ; ce 
font eux au contraire, qui ont relevé 6c qui ont 
établi ? en quelque maniéré , cette époque im
portante ; & le Procureur-Général du Roi ffa 
fait prefqu’en cet endroit 7 que recueillir leurs 
propres obfervations , dont les conféquences font 
â la vérité fort différentes de celles qu’ils ont 
voulu enÉItcr,
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Enfin la troifierne réflexion , qui n’eft pas 

moins importante que les deux premières , eifc 
que quelques aiFoibliflements que les anciennes 
régies aient fbuflèrt par leur vieillefië même r 
& par le crédit des Seigneurs qui ont obtenu 
de nouvelles éreâions en Pairie 5 il n’efl: néan
moins jamais'arrivé que le Roi ait érigé une 
Terre en Pairie qui fût toute entière dans la mou
vance d’un autre Seigneur , êc dont la prin
cipale partie ne relevât pas immédiatement du 
Roi.

G’eft ce qu’il efi facile de reconnoître , fi Pon 
veut parcourir toutes les ére&ions dansdefqueîles 
on a compris quelques terres mouvantes d’un 
Seigneur particulier.

Celle de Montmorency ne comprenoit que la 
Terre d’Efcoüen , portion fi médiocre de ce qui 
compofoit le corps de la Pairie , que la diftrac- 
tion qui en fut faite ne donna aucune atteinte 
à Téreclion ; parce que fuivant les Lettres memes 
de 15 $ ï , il refloit encore un aflez grand nom
bre de nobles &: importantes Seigneuries , pour 
foutenir l’honneur & la dignité de la pairie de 
Montmorency.

II en eft de même de ce qui s’efl paiTé à l’égard 
de f  éreéfion de Donzy 5 ce n’étoit pas , à pro
prement parler , une nouvelle Pairie que le Roi 
vouloir ériger, il vouloit plutôt en augmenter 
une ancienne , c’eft-à-dire , celle de Nivsemoîs ? 
à laquelle la nouvelle pairie de Donzy devoir être 
unie &  incorporée.

Perfonne n’ignore l’étendue du Duché de Ne- 
vers , ’ c’eflr une province plutôt qu’une Terre ' 
ainfi la Baronnie de D onzy, quelque confidé- 
rable qu’elle fût par elle-même , n’étoit regardée
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que comme une acceffion 6c line dépendance 
du Duché de Nivernois. ■

O n peut faire encore les mêmes obfer-va- 
dons fur les terres mouvantes de quelques Sei
gneurs particuliers qui ont été comprifes dans 
la formation du Duché de Gefvres ; ces terres 
ont été Îi peu regardées comme eifentielles à 
rincégrité du Duché , que le  R oi a permis aux 
Seigneurs de Gefvres de les tenir de lui avec 
le refte du Duché 5 en indemnifant les Seigneurs 
dominans 5 ou de continuer de les tenir de ces 
Seigneurs 5 &: cela , parce qu’indépendamrnent 
de ces Terres , on a cru qu’il y en avoir a fiez 
d’autres , pour être la matière & le fondement 
de l’ére&ion en Pairie.

Il n’y a donc , encore une fois , aucun exem
ple , même dans ces derniers temps 7 où l’on a 
peu à peu oublié les anciennes maximes des 
Pairies , d’une éredion dans laquelle on ait élevé 
à la dignité de Pairie ? une Terre qui toute 
entîere , ne fût pas dans la mouvance du R oi ; 
on appliquera bientôt cette réflexion , auffi- 
bien que la précédente , à l’éredion du comté 
de Soiflbns.

Mais ou ne peut fe difpenfer de s’arrêter un 
moment en cet endroit, pour demander fur 
quel fondement les Évêques; de SoiïTons ont pu 
dire avec tant de confiance/dans leurs écritu
res que dans les X V e Ôt X V Ie fiecies on P a 
yait pas far ¿es Pairies les délicatejfes , on 
peut dire même y les rafinements que Von a au- 
jourd’hùi ; qu'à la vérité aujourd’hui la dignité 
des Pairies donne aux Pairs le droit de ne 
relever-que du R oi ,* comme fi ce droif efcdit 
une choie nouvelle & inconnue à l’antiqui té .-plus



B  B M. D ’A G U E S  S E A U. 477
Îimple &c moins délicate, que notre âge ; niais 
ce qui eft encore plus furpren^nt , c’efr que Tort 
a été plus loin, & fon n’a-.pas craint de de
mander ou était la Loi qui p o r te  que les Pairies 
ne pourraient relever que du Roi. \ ■ ‘ :

C ’eft comme fi Ton: demandait, où eft la Loi 
qui porte que les,pairies,feront des pairies ■ car* 
on a fait voir qu’il eft tellement eftèntiel à la> 
pairie de ne relever que du R o i , qu’elle ceiferoit 
d’être pairie 7 ii elle ceffoit d’être mouvante de
là Couronne. ; ■

Il en eft encore de même , que fi Ton deman
dait , ou eft la Loi qui porte que les grands 
Officiers de la Couronne ne peuvent dépendre 
que du Roi ? üii eft la Loi qui veut que tous 
les Officiers Royaux ne puiflent rtxevoir le 
caractère qui les rend Officiers ,. que-de l'auto
rité du Roi? Où eft la Loi qui-porte que ceux 
qui doivent l’hommage îe^plus lige de tous au 
Roi , feront néceilairement vaflâux .de fa Cou
ronne ? . ■

Jéeiîence la nature des chofes eft fuperieure 
à. toutes les loix, ou plutôt c?eft la plus forte de 
toutes les Loix ; Loi d’autant pîus.refpe&able 
comme le dit un Jurifconfulte dans une occafioii 
femblahle , qu’elle n’a pas eu befoin d’étre écrite 
pour être obfervée ; Magnes, autoritatis & ut 
jus kabetur > quod in tantum prahâtum eft y ut 
non fuerit necejje id Jcripùo compréhendemt L. 
36 f£ de Legibus, , ; /

Telle eft Ta Loi qui veut que toute, Pairie foit 
néceflâirement dans la mouvance immédiate du 
Roi, Et encore une Ibis , il ré,eft pas plus permis 
âe demander où eft écrite une telfe Loi J ¿qu’il le 
ferpit de dema,nderiQÙ eft écrite celle qui pçr&s
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que les Pairs de fiefs 3 dont parlent nos Coutumes^ 
ne peuvent relever immédiatement que du Sei  ̂
gneur du fief dominant.

O n a donc vu jufqu’ici , que îorfqu’on examine 
dans la thefe générale ÿ la maxime fondamentale 
de cette queftion > tout concourt à prouver que 
dans la faine Jurifprudence des Pairies, èc juf- 
qu’au temps de Péreérion de Donzy , nulle Terre 
ne recevoir ce titre d’honneur , fi elle n’étoit 
mouvante du R oi.

Que fi de ces raifons générales & communes à 
toutes les Terres érigées en Pairies dans le meme 
temps que celle de Solfions , Ton pafîë aux cir- 
conftances particulières de cette ére&ion , il fera 
encore plus impoflible de douter qu’elle ne prouve 
parfaitement que le Comté de Solfions étoit alors 
dans la mouvance du Roi.

C e  qui a précédé cette éreéiion 5 ce qui Fa fuivi, 
de enfin les termes même de Féreéfion f concou
rent également à former une preuve complet te de 
cette vérité.

Ce qui L7 à précédé, c’efi: le dernier état de la 
mouvance.du Comté de Soifions. Le Roi en étoit 
certainement en pofiefiion 3 la preuve en eft 
écrite dans les aâes célébrés de la cefiion faîte à 
EngUerran ÜeCoucy, éc cette preuve a été fi plei- 
nemènt’difciitée ? qu’il eli inutile de la retoucher 
en çef endroit^ la preuve en réfuke encore ? de 
la remife des droits feigneuriaux dûs au Roi 
Charles V I pour le Comté de Soifions 7 qui n*a 
précédé que. dfonze jours Téreâicn de ce Comté 
en Pairie.

Ce qui Fa ju  rvie ce font les a clés qui ont aulïi 
été- expliqués avec beaucoup d’étendue ; Thoni- 
jjiage deValentine 7 rendue en même temps , &
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jkmr.’le fief & pour la Rainé de Solfions ; Fhom-* 
mage de Charles ? Duc d’Orléans, conçu dans la 
même'forme ; Fui rendu trois ans apres Fére&ion 
de la Pairie î, Fautre huit ans après cette même 
èredion, f  : ■ • -

-Q ui pourroit croirequ’une éreélionprécédée &  
fuivie par de tels ades, me renferme pas une 
preuve parfaite dê la péri uaiiond ans laquelle on 
étoit alors , de la juftice des droits du Roi ?

Doutera-t-on que le Roi qui venoit de faire 
don à Louis Duc a Orléans 7 des droits Seigneur 
riaux qui lui appartenoient à oaufe du comté de 
Solfions ? ne crût que ce Comté étoit dans fa 
monvance , & que le Duc d’Orléans n’en fût égâ * 
lement perfuadé ?

Douterait-On même ? que FÉvêque de Soif- 
ions n̂ ait fend alors ou le vice i bu Fiïicertitudë 
de fon droit, puifqu’i! a fdüffert une éreéfion 3 
q u i, d’ün coté étoit fi publique ? qu’on ne peut 
pas dire qu’il Fait ignorée , &  qui de Fautre 
étoit fi préjudiciable à fes droits , qu’on ne peut 
pas croire qu’il Faut diflîmulée s’il eût eu de 
bonnes raifdns pour s5en plaindre 3 ou du moins 
pour demander une indemnité ?

Mais fans s’arrêter aux préfomptions tirées de 
ce qui a précédé de de ce qui a fuivi cetce éredlionj 
il fuffit d-en lire les termes , pourêtre convaincu 
que le Roi étoit regardé dés ce temps-là comme 
le Sei gheur dominant du comté de SoiiTons, '
, i°. On rfy prouve aucune réferve du droit des
Evêques de Solfions  ̂ ni même: d’aucun autre 
Seigneur p ce que Fon h’auroit pas manqué de 
faire , s’il y avoir eu alors le moindre doute fût 
ia mouvance* : - ; î

On n’a donc fait pour FÉvêque de Solfions ni
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ce que 1*011 fit en i 5,5.1 pour 1/Abbaye de Saine 
D en is , par rapport à Efcoiien, ni ce que Fon 
fit en 1551 pour rÉyéqiie d’Auxerre 7 par rap
port à la Baronnie de l)onzy ; qui pourra pré- 
fumer en cet état , que ï Évêque de Soifïôns fut 
je Seigneur dominant du Comté, ? Et auroit-on 
befoin , à. la rigueur , d’une autre-preuve pour 
combattre toutes fes prétentions ? .

2,0. Ce n’eft pas feulement le confié,4 e Soiflbns 
que le Roi Charles V I  veut que -Louis Duc d'Or
léans ? fon frere, tienne de lui en Pairie ; il place 
çe Comté entre la Baronnie de Coiicy;&  la Châ
tellenie de H am , qui releyoieoc alors certaine
ment du Roi 7 ôc il veut que ces trois terres 
faient également poÎTédées à titre de. Pairie,
, O r , à qui pourra-t-on perfuader qu’entre ces 
tfoi^ Seigneuries ? Solfions ibit la-feule qui ne 
fût pas alors mouvante d̂u R oi que cepen
dant elle n’ai té té  dilfinguee par aucun caraâerc 
particulier qui en ait marque la différence ?

; 3°, Cette réflexion eli d’autant, plus impôt“ 
cante ? qu’il faut remarquer qu’il ne s’agifÎbit pas, 
à proprement parler, d’accorder un, honneur à 
“la perfonne du Duc d’Orléans ce,prince t en oie 
d|ja fon appanage en Pairie , & il n avait pas 
beioin de cette; nouvelle dignité ;:/ c’étoient les 
Seigneuries-que. l ’on youlpk^cnusfep;^jainfl là 
dignité tombe ici principalementfir la çhofe *- 
c’eft-àrdire 5:,fur la Seigneurie- ;même de Spifïons 
que l*on vOulpigKbpnorer > pat rapport au rang 
&  à Télévation de fon poiléfleur. > [
v1 Quelle apparence y , a-t-il donc , que dans cet 
é ta t, on eût voulu accorder à une terre qui n?é± 
tpit point mouvante de la Couronne* le. titre
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la qualité de Pairie, & çélà fans indemnifdr 

lé Seigneur ?
Tl faut maintenant tirer 1k: eonféquëriee géné

rale & déeifivequi réiuke de tontes ces réflexions ; 
on la renfermera dans ce feul raifonnemerit.

On ne peut, juger de Féredion du comté de 
SoiiTons que par les anciennes ou pat les nouvelles 
réglés , ç?eft-à^dire 5 ou par la févériré de la 
maxime qui exclut de rhonneurde la Pairie, 
toute terre non mouvante du Roi s ou par-, l’in
dulgence. du tempérament que Ton a trouvé 
dans les derniers îîecîes, ; &; qui coniifb à y 
admettre même les terres , mourantes d*un Sei
gneur particulier, à la charge ,d5indemnifer ce 
Seigneun: Il n*y a point dé milieu entré ces deux 
partis , puifquon ne peut décider une queiüon 
que parla réglé Ou par ¡’exception. ;i

Or , fTFpn juge de féredion du comté dp Soit 
fons par les anciennes réglés, il eil indubitable 
que cette éredion prouve qùe ce Comté étoit dans 
la mouvance directe du Roi ; puifque 5 fui vaut 
ces anciennes réglés la mouvance immédiate droit 
la premiers .'condition eiTenneÎle , & fi Don peut 
fe fervir ici des termes de l’Ecole , la diipofitioh 
prochaine à éredion*

Que fi l’on veut en juger par les réglés nou
velles , ou plutôt par f  exception, que les anciennes 
ont fbujïertes, on fera encore forcé de rpcoii- 
iioître , que Téredion du comté de SoiiTons en 
Pairie prouve fa mouVance irnmédiatè du R o i, 
parce qif o n if y -remarque point le tempérament 
que là nouvelle Jurifprudence a introduit en cette 
matière, c?eit>à-dire , la réiervè des droits du 
Seigneur , & fobligation impoféb au nouveau 
Pair de Tindemnifer*

Tonte V I L  H h
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Cependant ? on ne trouvera en aucun tempà 

que ce puiiTe être t aucune éreédon en Pairie 
cf une terre mouvante d’un Seigneur particulier, 
'qui ne contienne ^obligation de ilndenmité ¿k la 
réservedefes droits ; tfoù Ton peut conclure avec 
Certitude , que même dans la nouvelle Jurifpru- 
dence , par-tout où cette ciaufe ne fe trouve pas 7 
on doit demeurer convaincu que les terres érigées 
en Pairie étaient dans la mouvance immédiate 
du Roi.

Ainfi de quelque coté qu’on envi fa ge cette pre
mière queftion , foit dans la thèfe générale &: par 
rapport à toutes les Pairies , foit dans Thypotèie 
particulière & par rapport à la Pairie de Soldons; 
foit que Ton fe détermine par les principes de 
Tâficieiine Juni prudence , foit que Ton s’arrête à 
la nouvelle, réreÛion du comté de Solfions eh 
Pairie eft un argument également decifif pour 
rétabliiTement de la juftice des droits du Roi.

Cependant, ce ri’éft encore là que la premiers 
maniéré d’enyifager l’éreérion du comté de Soif- 
fons en Pairie ; car Ton a remarqué d’abord , 
que Ton pouvoir la confidérer fous une autre 
face ? de en conclure t que, fans examiner fi le 
comté de Solfions étoit dans la mouvance du 
R o i avant Péreffion en Pairie , cette éreélion 
ayant été une fois confommée f elle au roi t éteint 
de plein droit 7 îa mouvance prétendue par Ie& 
Evêques , potir attacher perpétuellement &c irré
vocablement cette mouvance à la Couronne ; 
en forte que le droit que les Evêques veulent 
exercer aujourd’hui ? eft un droit qu’ils auraient 
perdu, il y a plus de trois cens ans, quand même 
Il ftroit vrai qtfils Pendent jamais eu.

Comme tous les principes fur lefquels cette
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propofition eft appuyée ont déjà été établis par 
rapport à la première proportion , il fera fort 
âifé de la prouver en peu de paroles ;■ & elle ne 
pourra être de quelqu’étendue * que par la nécef- 
fité dans laquelle le Procureur Général du Roi 
de trouvera de répondre aux ubjedions que 
Evêques de Soifions ont propofées contre une 
vérité fi claire , & en même temps, fi décifive*

Cette fecortde propofition peut être prouvée 
comme la première, ou par des réflexions géné
rales & communes à toutes les Pairies * ou par 
des réflexions particulières &c propres à la Pairie 
de Soi fions.

Pour commencer par les premières, il eft cer
tain d’abord que toutes les preuves de la premieré 
propofition s’appliquent parfaitement à celle-ci ; 
oh peut dire même * qu’elles reçoivent un nou
veau degré ¿’évidence êt de certitude * loriqu’on 
s’eiï fert pour montrer que du moment de l’é- 
reâion en Pairie, toute terre qui reçoit cet 
honneur ne peut plus être mouvante que du 
Roi. >

Eh effet , fi la dépendance immédiate de k  
Couronne eft une difpofition nécefiaire pour rece
voir Fhonneur de la Pairie ; fi la nature &  Port- 
gïne de cette dignité, fi les fondions des Pairs , 
il la nature du fief qu’ils poiTédent 5 fi le titre 
thème Ôc la .qualité de Pair démontrent égale
ment cette vérité j É l’exemple des X II ancien
nes Pairies * fi celui des nouvelles érigées juf- 
qu’en l’année 14 f z , enfin ? fi le changement 
arrivé dans cette année , en font des preuves 
évidentes, il eft encore plus indubitable que cette 
condition , qui doit régulièrement précéder 1M- 
redion ?, en eft certainement une fuite nécel-

¿1 h 2
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Lire ; & que, quelques doutes que Fou veui 
fbrm'er fur le temps anterieur à F éreétion , H n’ÿ 
a perfonne qui oie avancer que ? même après 

TéreéHon , un Pair de France puifÎe tenir fa 
Pairie d’un autre Seigneur que du Roi.

Ainii , fans retoucher tous ces argumens , on 
fe contentera d’y  ajouter deux preuves qui ne 

■ peuvent fouffrir aucune contradiélion,
L a première , fondée fur les claufes de toutes 

• les Lettres d’ércéHon en Pairie.
L a  fécondé , tirée de la reconnoiffance même,

■ &  de l’aveu forme] de FEvèque de Soiiîbns.
Si Ton examine attentivement toutes les Let

tres dMreüionen pairie , de quelque terre que ce 
>! ptiiiïè être, foit qu’elle fût mouvante du Roi avant 
t Féreélion , foit qu’elle dépendit d’un autre Sei
gneur , on y  trouvera toujours quatre difpofi- 
tions principales , qui font comme autant de 
preuves de cette importante vérité ? que Pérec- 

■ "'tiori-d’une terre en pairie éteint &: anéantir de 
plein droit, toute autre mouvance que celle du 
R o i 7 & éleve nécefïairement la terre ? à fhon-

■ neur de la mouvance immédiate de la Couronne,
La premiere eft celle par laquelle le R oi or

donne expreiTément, que la terre érigée en Pai
rie f fera tenue de lui à une feule foi &  hom
mage.

Quand il n’y auroit que cette cîaufe dans les 
Lettres d-éreÔion y il n’en faudrait pas davantage 
pour eu conclure , que toute autre mouvance eft 
éteinte , pour faire place à celle du Roi.

L a -feconde eft encore plus forte, c’eft celle 
qui porte : (i que la terre érigée en Pairie , fera 
7, tenue du Roi , à caufe de fa Couronne. ?, ‘ 

Oja'rie-'fauroit mieux développer PeÎprit ^ Tëf*
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fet de cette claufè } qu’en employant ici les ter
mes énergiques d\in des plus iavans hommes du 
feizieme & dix - feptieme iiecle ( M. Marion ) ,  
qui dit^en parlant des Pairs de France, qu3il$ 
font les Grands du Royaume ? Ù les premiers 
Vajfaux dè la couronne ; de laquelle feule ■> ils 
tiennent leurs Pairies en plein fief-lige & dit 
tout immédiat s fans quà caufe d3icelles y ils 
puijfent reconnaître aucun Seigneur , autre que 
le Roi ; le Roi ? dis-je , pris en la pure effence 
de la Royauté 2 & fans aucun refpecl à autre 
titre qidà celui de Roi mime y ni à autre chojh 
qidàja propre couronne &au Siégé d3 icelle ¿telle
ment que fi les terres tenues du Roi y non toute
fois à caufe du château du Louvre > chef-lieu du 
Royaume y mais à caufe de quelque Duché y 
Comté ou Baronnie y font élevées au juprêms. 
honneur de Pairie de France y ce titre illufire 
éteint 6’ fupprime la féodalité référée au Roi en 
qualité de Duc ou Comte x ou Baron y & la 
convertit en une nouvelle y plus noble & plus 
infigne , nue ment référée au R o i , comme R oi r  
dont Us exemples font en ce que Montpenfier £f 
Mercosur voulaient relever du Duché d3Auver
gne y Aumale y du Duché de Normandie * 
Penthievre & R e ti? du Duché de Bretagne ; 
Ufë  ̂ & Joyeufe , du comté de Touloufe $ & 
Efpemon ? du comté de Mont fort mais par 
la nature de Vérection au degré de Pairie y S? 
d*abondant par claufes exprefies mifes en celle- 
ciy elles font eximées de ces premiers hommages y 
& purement fournifis à la foi-lige due- à la cou
ronne : ce qui doit avoir lieu par raifon plus 
forte , entre particuliers 7 vu que f i  la Pairie 
nc pçut reconmltre le Roi comme Duc , ellf

H h 3
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doit beaucoup moins s*incliner aux pieds d%un 
JDuc } (impie D u c 7 & ainfî des autres.

On trouve dans ces paroles une plénitude de 
lumières qui ne demande aucune explication,

Ainii ? iüivant des maximes fi pures &  fi con
venables á la Majefié de nos R o i s , êc à la dignité 
des Pairs, fcreétíon en Pairie a deux effets ¿ga
iement certains.

L e premier , d'affranchir le Sujet qui en efi re
vêtu , de la dépendance de rout autre Seigneur ; 
parce que la dignité de la Pairie 7 comme le dit 
ïi noblement ce favant Auteur ? ne pouvant s*in*, 
(liner aux pieds dywi Seigneur particulier ? ne 
fléchit le genou que devant le Trdnç de laMajefié 
R oyale.

L e  fécond 7 d’attacher fi étroitement le Pair à 
îa perfonne du R o i , êc la Pairie à la Couronne , 
que ni l'un ni l'autre ne dépendent plus du Roi 
comme Duc ou comme Comte s mais du Roi 
comme du Roi 5 en forte que par la nature de 
l3érection , la terre érigée en Pairie efl eximée 
de jb n  premier hommage > & purement fourni f  
a la foi-lige due à la couronne.

C'eft fur Je fondement de ces principes ? que 
depuis que Pon a commencé à dreflër avec plus 
de foin $£ d’exactitude f les Lettres d’éredion en 
Pairie 7 on y a toujours inféré uneslaufe exprelíe 
pour en transporter Fhoinmâge ? & l'attacher 
uniquement à la Couronne ; non que cette clanfe 
fut néceffaire ? comme le remarque fort bien le 
même. Auteur , puifque ce changement eil une 
fuite de la nature de P érection - mais comme les 
Praticiens , dans les derniers temps , ont cru de
voir tout exprimer , on a marqué expreiïément 
^ans toutes les Lettres d’éredion ? cette tranila-,
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tion de mouvance qui fait que le nouveau Pair ne 
releve plus que du R o i, comme Roi.

C ’eil ce qui fait que dans plufieurs Lettres d"é~ 
redion ? il cil dit nommémenty 4i que le Roi dit 
5, trait, écüpfe, démembre &; défunit la terre éri~ 
?î gée en pairie , du Duché ou du Comté dont 
?î elle éroit autrefois mouvante ? „  & que dans 
toutes j on a inféré ces termes importans &  qui 
renferment toute la fubftance de la Pairie réelle : 
Pour être tenu de nous & de notre couronne P ou 
de nous, à caufi de notre couronne.

Mais rien ne marque mieux combien efî gran* 
de & étroite Tunion qui attache une pairie de 
France à la Couronne 5 que ce qui s’eft paffé dans 
les éredioiis de Fenthievre de Retz * & d’autres, 
Baronnies iitnées dans les provinces où les. Barons  ̂
confervent encore une partie des fortifions atta
chées auérefois à cette qualité.

Sébaiiien. de Luxembourg * Comte de Penthie- 
vu;e > vouloir bien acquérir les honneurs & les 
prérogatives des Pairs de France , mais il ne 
vouloir pas perdre les droits de Comtes de Ba
rons du Duché de Bretagne.

Un obilacle invincible fëmbloit s’oppofer à 
eette prétention ambitieufe ; car , d’un côté* il 
ne pouvoir conferver les droits attachés à la qua
lité de Baron , fans demeurer vaflal du Roi , 
comme Duc de Bretagne ; &  de l’autre, il ne 
pouvoir devenir Pair de France homme-lige 
de la Couronne, tant qu’il demsureroit vaiTal du 
R o i , non comme R oi mais comme Duc dp 
Bretagne»

On trouva néaumoins un tempérament fingo- 
lier pour faire concourir ces deux qualités dans un 
même fujet f &  par rapport à la même terre '

H h  f
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ce tempérament fut de démembrer la Seigneu
rie de Penthievre du Duché de Bretagne  ̂pour la 
foi 3c hommage 3c les droits de pairie feulement ? 
& de laiffèr fubfifler tout le relie de fon ancien 
état ; en forte que par rapport à la Pairie 3c aux., 
droits qui en dépendent , le nouveau Duc ne re
connut que le R o i , comme Roi 5 fans néan
moins eeflêr d’être regardé en Bretagne comme un 
des Barons du Pays , pour jouir des droits atta
chés à ce titre.

‘Dans cette vue , on inféra la claufe fnivanra
dans les Lettres d’ereéHon..........E t à cet effet ?
avons dijlrait j défunt & démembré , défwiijfons 
Ù démembrons par ces pré fentes ? ledit Duché 
& Pairie de Penthievre P du Duché de Bretagne> 

pour le regard de la fo i & hommage & des droits 
dépend ans de la Pairie , tant feulement  ̂ fans 
que les Ducs & Pairs dudit Duché & Pairie 
Joient > pour ce y forclos & privés d’ajfifler 
aux Etats du D uché de Bretagne ? comme 
tes comtes de Penthievre y ont accoutumé d5y,
ajfîfier , & ufer de tous les autres d roits ...........
que lefdïts comtes de Penthievre & antres comtes 
& Barons mouvants de notredit Duché de Bre
tagne j  ont accoutumé jouir Ù ufer*

La même claufe fe trouve dans les Lettres d’é- 
recüon du Duché de Retz 3ç dans d’autres ferm 
blables.

Tant il eil vrai que , quelque intérêt qu’ait le 
nouveau Pair de eonfèrver fon ancienne mouvanT 
ce qui Tattachoit au Roi comme Due,  if faut 
néanmoins , que dés le moment qu’il devient 
pair de France y il tte reconnoifiè le R oi que 
comme Roi ; en forte qu’il ne? confervè les aiir- 
çiens privilèges attachés à fa première mouvance
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que par une grâce fpéciâle * ¿kpar une indulgence 
particulière du Souverain, qui ne veut pas que 
cet aecroiifement d’honneur que le nouveau Pair 
reçoit, lui faife perdre les droits dont il jouilToic 
auparavant.

La derniere cîauie, qui concourt avec toutes 
les autres s à prouver la même vérité , eft celle 
qui opere ÿ ou qui empêche la reverfion de la 
pairie à la Couronne , par le défaut de defcen  ̂
dans mâles \ car il eft bon d’obferver ici , que 
fuit que le Roi fuive la rigueur de l’Edit de 1 566, 
ou qu’il y déroge par les Lettres d’érecHon ? la 
conléquence qu’on doit en tirer eft toujours la 
même 7 par rapport à J’établiftement de cette 
maxime. Que l’effet direâ: &  infaillible de toute 
érection en pairie , eft d’en attacher la mouvance 
irrévocablement à la Couronne.

Si le Roi ordonne 7 conformément à l’Edit de 
3 *j66 f que la Terre érigée en pairie , demeurera 
réunie à la Couronne , par le défaut de defeen- 
dans mâles , comme il Ta fait dans l’éreétion du 
Duché d’Ufez 5 il ne fasroit montrer par une 
preuve plus évidente , que toute Terre érigée 
en pairie , eft par cela feul réputée domaniale s 
& comparée aux appanages des Enfants de 
France.

Si 5 au contraire ? le Roi déroge à l’Edit de 
1^66 y comme il l’a fait dans les autres ére&ions \ 
alors j comme toute exception confirme la regle 5 
cette dérogation fert encore à faire voir que l’é- 
reétion par fa nature &: par la force du droit com
mun 5 imprime fur la terre décorée du titre de 
pairie le caraétere de bien domanial & réverfible 
à la*Couronne,

Or 3 tomme toute terre qui a reçu une fois ce
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caractère , ne peut pins dépendre que du Roi ? ït 
eil ¿vident que cette ckufe prouve auili claire
ment que les deux premières , que le premier ef
fet de Féredion d’une terre en pairie , eft d’em- 
pecher qu'elle ne releve d'aucun autre Seigneur 
que du Roi.

Q ue iî f on demande quel efl le fondement de 
ce droit , ôc par quelle rajfon , une terre élevée 
à la qualité de pairie , eft de plein droit réverfibîe 
à la Couronne ; il iera facile d5y répondre , fi Fon 
fe fouvient des principes qui ont déjà été établie 
par rapport à la première propofiriom

On y a vu que dans l'origine , toute pairie étoit 
eiïentiellement une portion &  un démembrement 
du domaine de la couronne 7 & que c?étoit par 
cette raifon , que les pairs de France ne pou voient 
reconnoître que la couronne même , pour le fiege 
6c le chef-lieu de leur mouvance.

On y a encore remarqué , que les termes de 
Pairie d’Àppanage fe confqndoient fouvent 
Fun de Fautre étant regardés comme émanés, 
immédiatement du domaine de la Cou
ronne,

Enfin , on y a obfervé que tonte éreéfion en 
pairie renferme en foi une nouvelle inféodation. 
6l une nouvelle inveffiture 5 dans laquelle on fup- 
pofe que la terre érigée en pairie rentre dans les 
mains du Roi 3 fe perd heuréufement dans îâ 
profondeur de la Seigneurie publique , d'où elle 
fort enfuite revêtue d'un nouveau titre d'honneur , 
dont elle n’auroit pas été fufceptible , fi elle n'a- 
voit été au moins pendant quelques moments, 
confondue avec le domaine facré de la Cour 
ronne.

C'eft für ces trois principes qu'a été fondé, I§u
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droit de reveriion des pairies à la Couronne , par 
le défaut de defcendans mâles.

On a conclu du premier, que puifque les nou~ 
veaux Pairs vouloient aipirer aux honneurs des 
anciens , ils dévoient confentir auffi que leurs 
terres fuflènt réputées domaniales , & comme 
relies, réver fibl es à la Couronne.

On a conclu du fécond, que de fimples Seigneurs, 
qui par l'excès de la bonté du Souverain , rece- 
voien t un honneur autrefoisréfervé auxfeulsPrinces 
de fon fan g , ne dévoient pas refufer d’être affii- 
jettis à la meme Loi, Sc d’éprouver comme eux, la 

condition néceflaire de la reveriion à la Couronne.
Enfin , on a conclu du troifieme principe , que 

l'effet de rinféodation qui fe fait par Péreéfion en 
pairie , & de Pinveiiiture que le Roi accorde au 
nouveau Pair , étoit de produire un fief maicuîin, 
parce que toute pairie eft mafculine par fa nature P 
Foit qu’on la confidere par rapport à fes fondions., 
ioit qu’on en juge par rapport au fief de la 
Couronne , qui eit efièntiellement mafculin , 3c 
fur le modèle duquel la pairie a été formée ; foit 
enfin qu’on la regarde comme un démembrement 
du domaine de nos Rols , qui n’eft pas moins maf- 
enfin que la Couronne même,

Or , dès le moment que la pairie eft réputée de 
droit un fief mafculin , il efl: indubitable , fuivant 
les réglés de fiefs , qu’elle doit retourner à fon 
auteur, par le défaut de defcendans mâles  ̂ iiïus 
de celui qui en a reçu FmveiHture,

Tels font les principes iùr lefquels le droit de 
reveriion des pairies à la Couronne eft appuyé, 
indépendamment des maximes de politique & de 
bien public , qui concourent avec les raifons de 
çlroit pour l’établir.
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On n a touché ces principes en cet endroit r 

que parce qu’ils répandent mie nouvelle lumière, 
fur l’argument qui ie tire du droit de réverfion à 
la Couronne , pour faire voir qu’il eft impciïible 
qu’une pairie , après réreètion , puifïè demeurer 
un feul moment dans la dépendance d’un Seigneur 
particulier.

S ’il manquoit quelque chofe à l’évidence de tou
tes ces preuves , il ne-.fandroit , pour y fuppîéer? 
que jetter les yeux fur les écrits memes des Evê
ques de SoifÎons.

En effet , ils reconnoiffent expreffément que 
U Procureur Général du Roi eji en droit d’oblP. 
ger un Pair de France à payer Pindemnité quil 
doit au Seigneur duquel il relevait avant P érec
tion ,* Us avouent qu} aujourd’hui la dignité des 
Pairies donne aux Pairs le droit de ne relever 
que du Roi > pour les terres qui font érigées en 
pairie ; ils atteftent eux - mêmes la vérité de ce 
principe, en déclarant ■ que c’ efl un ufage qui 
s*ejï établi infenfiblement par des raifons de bien- 

féance > & par la confidération de la dignité des 
Pairies.

U fuffiroit donc d’employer une reconnoiff 
fance fi précîfe & fi formelle contre eux-mêmes ? 
qui 'convenant du principe 5 veulent en nier la 
conféquence x lorsqu’on l’applique au Comté de 
SoiiTons*

Mais leur prétention efl d’autant plus infoute- 
nable fur ce point ? qu’outre les raifons générales 
&c communes a toutes les pairies qui prouvent que 
le titre même de cette dignité en attache la mou
vance inféparablement à la Couronne ,  il *y en a 
encore de particulières & de propres au Comté de 
SoifTons 7 qui ne laiifent aucun lieu de douter
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tette vérité, quand même on neFenvifageroit que 
par rapport à ce Comté.

De quelque couleur que fon puiiTe fe fervîr 
pour éluder Fargument invincible qui fe tire de 
cette éredion, il faut néanmoins convenir que 
jamais éreéHon n5a été faite dans des ternies plus 
forts j & plus propres à marquer Funion étroite 
ëc indiiToluble qui fe forma dans ce moment, 
entre le comté de Soifïons & la Couronne * au 
moins par rapport à la mouvance.

Ce n’eft pas fans raifon qifon ajoute ces der
niers mots, car on verra bientôt que cette union 
parut fi intime & fi abfolue , que Fon prétendit 
dans la fuite , que Je comté de Solfions étoit nom 
feulement un fief immédiat, mais une portion 
mêrrife du domaine- de la Couronne,

En effet, oû ne trouve pas feulement dans îès 
Lettres dséreâ:iûn de Fan 1404., ces termes ordi
naires qu^n lit dans toutes lés Lettres du même 

' temps : Vouions què Louis Duc d* Orléans & 
Walendne de Milan > puijjent tenir, pojféder 
& gouverner > delà en avant, en Pairie per
pétuelle 5 leur Baronnie de Coucÿ, Comté de 
SoiJJons y ëcc.

Il ify eft dit feulement qiélis jouiront de 
là en avant di tousprivileges ̂  noblejfesy préémi
nences > prérogatives x libertés - & franchifis  ̂
dont lu  Pairs de France jouijfoient, . même- 

- ’ment qusUs püijf&rit en -■ leur dite Baronnie de 
Concy 5 comté de Soiffbns y &c. avoir l& faire 

’ tenir leurs grands jours ,  &c*
Tous ces droits fe trouvent énoncés avec plus 

ou moins détendue dans les autres éreêHons, ëc 
fuppofent tous la mouvance immédiate de là Cou
ronné; - . ... -3"̂
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Mais ce qui eft propre à l’éreilion du comte

de Soiiîons en Pairie , c’efl cette difpofition que 
Ton trouve dans les Lettres de 14045 qui porte 
que le Duc dy Orléans le pojjedera ainfi Ù par 
la forme qvlil pojjedoit fan appanage ? à caaji 
de la jaccejjion du f ia  Roi Charles V  fon  pere* 

A infi ce n’eil pas feulement une Pairie., c’eit 
une efpece'd’appanage conventionnel, que le Roi 
Charles V I a voulu établir par ces Lettres j ce 
qui s’accorde parfaitement avec la première idée 
des Pairies, qui dans leur origine , étoient'pref- 
que confidérées comme les appanages, ou comme 
des démembremens du domaine de la Couronne.

Cette claufe qui , jointe à l’éreétion en Pairie, 
fembloit égaler abfolument le comté de Soiifons, 
àc les autres terres comprifes dans les mêmes 
L ettres, à un véritable appanage, p^rut d’une 
fi grande conféquencc , que Ton crut qu’elle pour- 
roit bien produire la réverüon du comté deSoifi 
fons., '■ & fa réunion à la Couronne, au défaut 
de defeendans mâles  ̂ fi le R o in ’expliquoit plus 
clairement fes intentions.

C ’eft ce qui fit que Louis X  ï  ï  ,: petit-fils de 
Louis , Duc d’Orléans, étant parvenu à là. Cou
ronne , voulut expliquer ce doute enda faveur, ou 
plutôt en faveur de Claude de France fa fille , par 

. les Lettrés Patentes qu’il fit expédier au mois dé 
Février 1 J,05 , que Fon peut regarder comme une 
fécondé 'éredion du comté de Soiifons en Pairie, 
ouplutot,comme.une^ontiniiation de la première* 

C ’eft dans le préambule de ces Lettres qu’il 
explique la difficulté qu’il vouîoit prévenir par 
la plénitude de fa püiflançe , de il l’explique en 
ces termes. . v; ;̂

Après avoir marqué d’abord que le comté de
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SoiÎlons, & les autres terres érigées en Pairies 
pour Louis Duc d’Orléans , ne dépendoient point 
de Îbn appanage, & ¿¿voient retourner par vraie 
& droite juccejjïon y à fis  enfans oit héritiers y 

foient mâles ou fe m e lle s il ajoute enfuite cette 
réflexion importante : Toutes fois pour ce que 
nommément efi dit par lefdites Lettres & oclroLy 
pue nofdits ayeul St ayeule & leurs hoirs mâles 
defeendans d?cux en loyal mariage y tiendront 
lefdites chofis en titre de Paine ; on pourrok 
douter, s’il advenait {que. Dieu ne veuille7) 
que neujjions aucuns enfans ? que Von voulût 
prétendre ? dire, maintenir lefdites Baronnies 
de Goucy y comté de Solfions y & autres Terres 
& Châtelkniès defiiifdites, être fijeties à retoursy 

-& de annexes de notre Couronne ; ainfi que les 
autres Terres Ù Seigneuries qui furent.baillées 
-en appanage à notre dit ayeul $ qui ferait-9 f i  
minfi étoity frufirer notre très-cher & très-aimée 
fille. Claude de France y à préfint notre fille  
feule. & unique héritière, owr, autres nos héri
tiers y de ce que par raifon leur doit venir, com- 
petter & appartenir-, f i  provifion ri y  était fur  
xe par Nous mifi y &c.

Après avoir ainfi pofé cette difficulté  ̂ il la 
lève par un effet de fon autorité abfolue , ■ &. veut 
que Claude de France & autres f is  héritiers 
-joiàjfint de ces terres en Pairie y fans que Von 
pufie dire y maintenir y prétendre ou alléguer y 
en défaut d1 hoirs mâles ? qu?elles foiènt jupettes 

■ à retours-, ne des annexes de la Couronne y dont 
en tant que me filer efi , ou fer o it , de notredite 
pufiancé & authorité royale y nous les avons 
dtj traite s , fépurées & démembrées , difirayons 7 
féparons Ù démembrons , par ces pré fentes*
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Enfin , il finit ces mêmes Lettres nar ces mots i

Car tel eft notre plaifir 1 nonohfiant les Lettres 
&- octroi ainfi concédées par ledit feu R oi Charr
ies } auxquelles , entant que hefoin ferait y 
avons dérogé G? dérogeons par ces préfentes.

On ne peut fe diipenfer de faire fur ces Lettres 
trois reflexions importantes, -

i° .  Ceft un R o i qui parle , & qui parle avec 
wné autorité abfolue ; Fauroit-on fait parler fans 
néceffité ? &: lui aurok-on confeillé d’ufer de la 
plénitude de fa puiifance , fi Ton n’avoit pas, 
été fortement perfuadé que Féredion du comté 
de Soiifons en pairie , an roit été nécefiairement 
fui vie de la réveillon de ce Comté à la Couronne 
au défaut de defcendans mâles,- ii le .R o i rFa- 
Voit expreifément dérogé en ce point, aux Lei> 
très d’éreâion.

x ° . Ceft un R oi qui parle en fa faveur, &  
qui , s’il efl permis de le .dire , conlidere plus en 
cette occafion , Ips intérêts de Louis X II  & de 

-fa famille , quevce&xdu Roi &  de la Couronne, 
Cependant combien paroît-il douter, lui-même 
de fon droit ? Tant il. efl: vrai que les premières 
idées de la nature des pairies en général , ■ & de 
celle de Solfions .en particulier, réfifloîent.à ce 
qu’il vouloir faire. . . ■ i

qa. Par un effet naturel de ce doute &  de cette 
' défiance qu’il avoir de fon droit, il fe fert de 
, toutes les précautions imaginables pour affermir 
la.dérogation qu?il faiiok'par ces Lettres, & .au 
droit commun , &  à Féreétlon particulière du 
comté de Solfions, en pairie. - . ..

... C ’eft pour, cela,, qu’il ne fe contente pas d’or
donner que Claude de France ^  autres fes herL 
tiers f jouiront de cette pairie , fans qu’on puiflè

prétendre
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prétendre * en défaut d'hoirs mâles 7 qu'elle fait 
faq et te à retourner à la Couronne ; il ajoute en
core , pour produire ees effets ? qu'entant que 
me filer fdroit r de fa  puijfance & autorité Hoyale f 
¿1 a diftrait $ fkparé & de'mernhré les Terres éri
gées en Patries , en faveur de Louis d'Orléans ? 
du. domaine de la Couronne.

Et parce que-cette difpofition paroxÎToit con
traire aux Lettres d’éredion * il piesid enfin le 
parti de déroger expreffément à ces Lettres*

Ce n’eft pas ici le lieu d’examiner l’effet 
l’étendue de la dérogation faite par Louis X II , 
à la Loi de la première éredion * il fuffit feule
ment de faire fentir combien cette dérogation 
a été jugée néceifaire ? pour effacer le caradere 
de bien domanial & reverfibîe à la Couronne , 
qui avoir été imprimé fur le comté de Spifi* 
fons , dans le moment même de la première 
éredioft* *

Or 5 fi cela e ft, & fi cette éredion a pu pro
duire un fi grand ; effet 5 comment .ofera~t-on 
fontenir qu’elle n’a pas eu la force de changer 
la prétendue mouvance du comté de Soiffons ;? 
comme -fi une création en Pairie pouvoit avoir 
plus d’effet fur la propriété que für la mouvance 
d’une. Terre ; comme fi une Terre devenue do
maniale , poil voit demeurer un feul moment dans 
la mouvance 4 ’un Seigneur particulier*

Au milieu de cette multitude de preu ves géné  ̂
raies parciculieres qui étab 1 i île n t fi fqîidement
la juflice. des droits du Roi fur le comté de 
Soifigns , par l’éredion de ce Comté en Pairie ? 
le feu! ferup île qui relie au, Procureur-Général 
du Roi 5 eft de s’être expliqué avec trop d’éten- 

Tome V IL  Xi
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due fiir un argument dont la vérité pouvoit fe: 
faire fentir par la feule proportion.

I l faut neanmoins , avant que de fortir cfo 
cette matière > répondre aux objections que les 
Évêques de Solfions ont cru devoir faire contre 
une preuve fi pui(Tante & fi difficile à réfuter.

Pour les renfermer dans un ordre certain ? 
on obfervera que les écritures des Évêques de 
Solfions contiennent fur ce fiijet deux fortes 
d5objections différentes ; les unes r plus hardies, 
qui vont jufqu’à nier le principe, 6c à fcutenir 
que dans la rigueur de notre Droit 5 féreêtiori 
en Pairie n’a pas par elle-même la force d’opérer 
la réunion de la mouvance au domaine de là1 
Couronne.

Les autres 5 plus timides ? dans lefquelÎes , d’un 
coté on reconnaît là vérité du principe , pen
dant que de l’autre on tâche de l’éluder*

Par rapport à la première efpece d’objections y 
les Evêques de Soi fions ont dit :

i a. Qu’il ffy  avoir nul inconvénient qu’une 
Terre érigée en Duché où en Comté 5 relevât 
d’un Seigneur particulier.

i 9. Que quand il foroit vrai que dans l’ufage 
prefont , une Terre érigée en Pairie y ne pût- 
relever que du Roi , cet ùfage étoit récent &  
poilérieur à fer edi on du comté de Soi (Tons. - ‘ 

Par rapport à la féconde efpece d'objections^ 
ils ont prétendu :

. i° . Que les Lettres d’érection de l’an 1404 y ; 
ne contenoient point la ciaufe qui écoit àbfolü- 
ment néceffaire pour transférer la »mouvance 
d’une terre érigée en Pairie , & pour Rattacher 
à la Couronne.
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2,0- Que cette ére&ion n’auroit pu fe faire qu'à 

la charge cfindemnifer les Evêques de SoiSbns > 
&  que la réglé efl:, en- cet temariere ? que jufqu’à - 
ce que l’indemnité fait payée  ̂ il n’y a point de 
changement dans la mouvance fur-tout lorf- 
qu’il parpk que depuis féreétion l’ancien Sei
gneur a été fervi, comme on prétend que cela efl: 
arrivé à l’égard du comté de Soiffons*

30. Que quand même l’éreftion de ce Comté 
auroit produit un véritable changement de mou
vance , la caufe de ce -changement avoir ceffé 
par l’extindion de la Pairie * après laquelle la 
Terre ? revenue en fon premier état , était re
tombée dans la mouvance des Évêques, *

40, Que le Duc d’Orléansqui  avoir obtenu 
cette éredion ? ayant été évincé de là moitié 
du co mté de Soijlons ? feffet de î’éredtion a été 
réduit de plein droit à cette moitié ; qu’étant 
réunie à la Couronne v elle ne fait pas le fujec 
de la conteftatîon préfente ;; , & qu’à l’égard de 
l’autre moitié , qui efl: poffédée par Mre; Thomas- 
Amédée de Savoye , elle a ceffé de participer 
aux honneurs &  aux privilèges de la Pairie 7 des 
le moment que le Duc d’Orléans l’a vendue à 
Marie de Bar ; en forte qu’on ne peut appliquer 
à cette moitié, les. arguments qui fe, tirent dp 
l’éreéHon en Pairie,

Telle efl; Ja fubftancç &  l’abrégé de toutes 
les objections par lefquelles les Évêques de god
ions; combattent t e  preuve qui réfulte de cette 
creélion. cqïyr-' ,

Mais avant que d’y répondre , il efl; nécef- 
faîre de faire ici line obferyation très-impor
tante. _ - " ,,

Lorfque Ton a commencé à examiner l’érec-
I i 1
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don du comté de Sôiffons en Pairie , on a re
marqué que cette éreélion fourniiïbit un, double 
argument pour la défenfe des droits de !a Cou-* 
-ronne ; parce qu e, d’un'-côté-, elle prouve que 
Je comté de Soiiibns étoit mouvant: du Roi avant 
■ Férèétion , n’y ayant eu aucune terre érigée en 
Mairie ni avant PéreéKon du comté de Soiiïbns 5 
ni près de 150 ans après, qui ne fut dans la 

‘'mouvance immédiate du Souverain ; parce que, 
d’une autre p a rt, quand cette éreélion ne fup- 
'poferoit pas la mouvance direéle du comté de 
-Soiiïbns, elle auroit en au moins, la force’ de 
d’opérer & de la produire ; en forte que l’on peut 
dire que l’éredion a trouvé la Terre "mouvante 
du R o i , ou qu’elle l’a rendue telle yaut invenit t 
;aiit fecit, : ^

O r , toutes les objéérièns des Évêques de -Soit 
Tons ne tombent que fur le fécond de ces argu
ments , comme il • eftâifé dé s’en convaincre* 
-en parcourant les objections que Ton vient dé 
réfumer : le premier fubbflé donc en fon entier ;
-& telle eft la* force de ce premiét ârguruent \ 
‘qu’il allure au R oi la mouvance du comté de 
Sôiffons, non-feulement pour le temps qui a fiiivi 
TétecHon , mais même pour celui qui l’a précédé'*
'6c qu’ainfi > il lui d f infiniment plus avantageux 
que le fécond. ;/

Voyons néanmoins y y-ce qu’on oppofe au fe- - >  
cond, & commençons d’abord par la première 
•eipete d’objedioHS,, dans laquelle ori nie le prin
cipe ? en foutenant qu’il n’efi: point efTentiel à une 
Terre érigée en Pairie de rie releverque du Roi, 

Cette obje&ion , comme on l’a déjà remar
qué r a deux parties. ;
' Dans la première, on fcurient qu’iim ’y a
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point d’inconvénient que les. terres de la plus 
haute dignité relevant d’un Seigneur particulier f 
&  ôn le prouve par l’exemple de plufieurs Comtés,
&  Marquifats,

Dans la fécondé , on dit que P ufage qui s’eft 
établi à cet égard- y par rapport aux Pairies y 
n’eft fondé que, fur une raifoa de bienféance* fie- 
qu’il eft plus récent que PéreéHon de la Pairie 
de Soiffons,

Pour répondre à la première partie de F objec
tion , on ne répétera point tout ce que l’on a 
déjà dit pour montrer qu’il eft fi effentiel à toute' 
Terré érigée en Pairie , de ne relever que du 
R o i, qu’elle ceflèroit d’être Pairie 7 fi elle ceffoit* 
d’avoir cette qualité, -

On a démontré cette vérité en tant de ma
niérés différentes , qu’on ne peut pas croire que» 
lorfque ceux qui défendent la caufe de PEglife 
de Solfions y auront fait plus de réflexion ÿ ils- 
ne foient forcés d’avouer que ce principe ne 
peur jamais fouffrirla moindre difficulté/

Il ne refte donc plus 5 pour achever de ; P éta
blir, que de détruire P argument que Pori tire 
de Pexemple de plufieurs Comtés & Marquifatÿ 
qui ne relevent pas dû Roi,

Le Procureur-Général, du Rot n’éff pas aflez- 
peu inflruit de fon devoir &; des réglés fond a-, 
mentales de Pordre public ,, pour reconnoître ici 
qu’un Comte , un Marquifat, un Duché, en \v\ 
mot , tout fief de haute dignité , puiffe^ à la 
rigueur , dépendre d’aucun autre Seigneur que 
du Roi. .

Si Ton oppofë quelques exemples du con
traire , il eft facile de répondre que c’efl com
battre la reglç pajr un abus que l’ambition des,
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derniers fiecles- a établi y & qu’il faut efpérer que 
la iàgeffe du Prince réformera un jour ces abus, 
lorfqu’îl lui plaira d’établir Line Loi fixe &c in
violable fur une matière qui en a un très-grand 
befbin.

M a i s , fans s’étendre plus long-temps lur céfte 
matière -, il eii certain que ces exemples rrès- 
abufifs n’ont aucune application aux pairies , 
qui ont toujours été tellement diftinguées des 
Comtés , & même dès Amples Duchés * que 
l ’on ne peut tirer aucun argument dé Fufi à 
f  autre.

Cette do&rîne n’eil pas nouvelle : il y a long
temps que les deux Auteurs qui ont déjà été cités, 
expliquent cette différence eilèntielle qui efë 
entre les pairies &  lès autres fiefs de hante 
dignité.

L ’un , eft Charles Loifeau dans fon Traité 
des Seigneuries, dhap. 6 , n. ï & fuivants.

C ’efl ainfi qu’il y explique premièrement la 
nature des Duchés , Marquifats , Comtés &  
Principautés, &: enfuite celle des Pairies*

Inftruitdes anciennes maximes de la France, 
il établit d’abord ce grand principe : Que la 
première prérogative dès Duchés * Marquifats , 
Comtés &  Principautés, eff que ces Seigneuries 
du premier ordre ne relèvent que du Roi 7 
encore que de leur nature- elles devraient relever 
immédiatement de lâ Couronne.

Il marque , enfuite l’abus qui s’eft introduit 
en cette matière , par lâ trop grande avidité 
des François pour certains titres d’honneurs ç 
êc il ajoutt \ Que Jî quelquefois il arrive que 
le R oi érige en titre de- Comté ̂  Mar qui fa t ou 
Principauté ly des ferres qui relèvent d’un autre
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Seigneur , telles érections font nulles de fo i 4 Ù 
néanmoins comme on ne peut impofer loi à la 
volonté du Souverain , on les toléré pour Jim- 
pies titres honoraires feulement.

Après avoir ainfi fait vo ir, en fi peu de pa* 
rôles , quelle eft U réglé 3c quel eit Tabus en 
cette matière , il change de langage à l'égard 
des pairies , n* 54*

Les Pairs > dit cet Auteur , ont cela de par
ticulier y que leurs Pairies rekyent non pas 
fimplement du Roi ? comme il vient $  être dit 
ès Duchés j JMarquifats G? Comtés y mais diréĉ  
tement de la Couronne y Gf non d'aucune - des 
pièces d'icelle ou terre du domaine y car ils 
ne peuvent pas être Pairs de France-y s'ils ne 
font yajfaux immédiats de la Couronne y tout 
ainfi qu'il faut que les Pairs de f ie f  y Jbient 
yajfaux du f ie f  dont ils fe  qualifiount Pairs 4 
& partant y font tenus faire l'hommage & rendre 
leur adveu en la Chambre des Comptés de 
P an s y non pardeyant les Baillis & Sénéchaux 
des provinces y ou autres Chambres des Comptes \ 
même lorfqu'une terre tenue de quelque B a i l
liage Royal y ou de quelqu*autre Seigneur y en 
tout ou partie y a été érigée en pairie y ou aj ointe 
à une pairie ? elle efl fans doute dès Vinftant 
diftraite & démembrée pour F avenir dé fort 
ancienne, teneur y fa u f Vindemnité dù: Seigneur 
Jub alterne y &  devient f ie f  immédiat de la Cou
ronne.

Le fécond Auteur qui explique lès même! 
principes avec encore plus d'élévation a déjà 
été cité ; c’eft Me. Louis Marion , toujours égale
ment refpedahle, foit pendant qiiil a employé 
fà voix à la défenfe des particuliers * fpk lorfi-

I i  4
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qu’il Fa confacré à Fexercice du miniiïere 
public.

On a vu de quelle maniéré il fait voir que 
îe titre illuftn de Pairie éteint Ù fupprime la, 
féodalité référée au Roi en qualité de D uc  , 
ou Comte > ou Baron , & la convertit en une- 
plus noble & plus infigne ? nuement référée au 
Roi comme Roi.

On a remarqué qu?il ajoute ? que cela doit 
avoir lieu , par raijbn plus forte 3 entre parti- 
culiers é parce que f i  la pairie ne peut recoru 
nottre le Roi comme Duc y elle doit beaucoup 
moins s ’incliner aux pieds d’un fimple D uc ? 
Ù ainfi des autres.

T o u t ainfi ? continue-t-il P que F arbre tranf 
planté d’un lieu à un autre ? n*efi plus au 
Seigneur du premier fonds ? mais appartient 
au Seigneur du fécond ? d*autant que par la 
nourriture prife en nouvelle terre ? il devient 
un autre arbre ,* de mime la pairie infpiranî 
au f i e f  une nouvelle ame ? le transforme en 
une autre nature fi noble Ù fi  généreufe j quelle 
rompt le joug du Seigneur inférieur ? & s’élève 
jiifqié au fiin  du Prince ? qui F unit à fiai. > ;. 
Tellement qfià Vexemple de celui fu i difoit > 
ce n efi plus fine cuve vile & abjeTe 3 mais 
F image dfin Jfie u vénérable ; ce Pefi plus 
Amafis y mais un B o l d>Ègypte :■ on peut aujfi 
dire y ce n}efi plus le yqjfal dfin vajfal y mais 
un P a ir de France devenu viijfal de la, feule 
Couronne,

Ainfi parloit autrefois ce grand perfônnage * 
ainfi doivent parler encore aujourd’Imi ceux qui 
comme lui, font appelles à la défenfe des droite 
façrés de la Couronne.
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C ’eft: donc inutilement qu’on releve l’autorité 

de Choppin , de Bodin ¿k de quelques autres Au
teurs , qui en feignent que féredion d’une terre 
en Com té, ne l’affranchit pas de fon ancienne 
mouvance.

Quand on pourroit tolérer une telle maxime p 
elle ne feroit ici d’aucune application , parce qu’il 
y a une différence infinie entre un Comté & une 
Pairie ; l’un eft , à la vérité , un fief de dignité > 
mais un fief qui peut dépendre du Roi comme 
Duc ou comme Comte , ¿k qui , par l’abus qu’on 
a fait de cette maxime , peut auÎu dépendre d’un 
Comte ou d’un Duc particulier ; l’autre au con
traire ,eit la première dignité du Royaume , qui, 
par conféquent, ne peut jamais dépendre que de 
fa Couronne & du Roi , comme Roi., bien Join 
de pouvoir s’abbaifïer aux pieds d’un Seigneur 
particulier,

Rien ne fait mieux comprendre cette grande 
différence qui efi: entre les Pairies ¿k les Duchés 
même , que dé voir que d’un côté l’on trouve des 
exemples d’éreéHons de Comtés , de Marquifats*. 
de Duchés même , comme celui de Chevre 11 le , 
où Ton a confervé les droits des Seigneurs en leur 
entier ; en forte que les terres décorées de ces 
titres de dignité n’ont pas ceffé pour cela d’être 
dans leur mouvance , au' lieu qu’il eft imp*ili~ 
ble de montrer aucune éreriion de terre en Pai^ 
rie 5 de quelque temps qu’elle puifle être, où 
le corps de la terre érigée en Pairie ait été laiflê 
dans la mouvance d’un Seigneur particulier, foit 
par les Lettres, fpit par l’Arrêt d’enregiftte- 
ment.

On oppofera , fans doute ? l’exemple de Dpnzy 
&  du Duché de Gefvres.
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Mais 5 fi Ton veut encore s’en prévaloir ? ii 

fuffira de répondre , comme on Fa déjà fait par 
avance

i° .  Que ni dans F un ni dans Fautre cas , il ne 
s’agifloit du corps de Ja terre* Le Duché-Pairie 
de Nevers fübfiiiroit déjà par lui-même 5 &  n’a- 
voit pas befoin de Funion de la Baronnie de Don- 
zy pour être regardé comme une des plus grandes 
Seigneuries du Royaume : on peut faire la même 
obibrvarion fur les terres unies au Duché de 
Gefvres ; comme on ne les incorporoit au Du
ché que par une efpèce de bienféance, &  pour 
davantage des poilefièurs du Duché , on a pu , 
fins bieïièr les maximes, lai fier ces terres dans 
lâ mouvance des Seigneurs dont elles étaient 
tenues ? tant qu’il plairoit à ceux en faveur def- 
quêls Féreâion étoit faite * de les poflèder en cet 
état.

Il y  a d’ailleurs cette dreonfhnee finguliere 
à obferver dans Féredion du Duché de Gefvres, 
que comme les terres fur ieÎqueiies tombe la dif
ficulté , ne dévoient être réunies à la Pairie , que 
lorfqifil pîairoit aux poflefleurs du Duché de le 
faire ? on peut dire que cet exemple eil entière
ment hors des bornes de k  qrteifion préfente ; 
parce que ,'jüfqtfà ce que l’union dé ces terres 

Toit conibmrtiée par la volonté des propriétaires * 
elles né font point encore partie ni du Duché ni 
de la Pairie, O r , il n’y a aucun inconvénient que 
des terrés qui ne participent pas encore à l’hon
neur êc à k  dignité de la Pairie, ne foient pas 
nfofltvantes du Roi ; mais qtFime terre ait été 
véritablement Ôc réellement érigée en Patrie f 

\& que dans le même" temps que cette érection 
a été eonfommée P on ait ordonné que Fhot&f
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mage en fera toujours rendu au Seigneur duquel 
elle relevok avant PéfecHon , c’éft ce qui juiqu’à 
prêtent n’a pas encore eu d’exemple ? même 
dans lés ère ¿rio ns de Don/y &  de Gefvres en 
Pairie,

Ainfi ces deux exemples ne détruifent point 
Fobièrvarion qu’on a faite de la différence effen- 
tielle qui eft entre les Paires Sc tous les autres 
fiefs de dignité,

Les Lettres d’éreâïon de la Baronnie de 
Donzy en Pairie réfervent * à la vérité , le droit 
des Seigneurs particuliers, mais cette réferve fe 
réduiroit â obliger le Duc de Nevers à les în  ̂
demnifer : il en eft de même de Pérêâion du Du
ché de Gefvres , dont les poííefíeurs f quand il leur 
plaira de confommer l’union de certaines terres 
à ce Duché , peuvent forcer leurs anciens Sei
gneurs de fe contenter d’une indemnité.

Ainii ces exemples bien entendus, prouvent 
îe contraire de î’Indu&ion qu’on en tire , &  ils 
ne fervent qu’à faire voir que toutes les fois 
qu’une Terre eft érigée en pairie s là mouvance 
en eft transférée de plein droit * à la Couronne , 
fk qu’il ne rèfte plus au Seigneur dont elle rê  
Je voit avant Péreàîon , qu’une aftion pour lé 
payement de Pindemnité.

Il n’en eft pas de mémo dans les éréftîons or
dinaires des Comtés ? & même des Duchés : on á 
Vu , par les exemples qui ont été rapportés de 
part & d’autre, que la mouvance fe conferve 
même après FéreéHon * &  que le Seigneur ne peut 
être forcé à recevoir fon indemnité.

C’eft donò ? encore Une fois i très-iiioutiie- 
ment qu’on allègue ici l’exemple de ces Comtés 
irréguliers abuftfs .qui relevent d’un Seigneur
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particulier ; une différence infinie les fépare des* 
pairies * dont le caraclere dominant eft d’être, 
unies fi intimement à la Couronne ? qu’elles ea 
tirent leur exifience ? &  fi Pon ofe le dire , leur- 
vie ; en forte que Pinterpofition d’un Seigneur par̂  
riculier ? fcroit pour elles non-feulement une 
éelipfe dangereufe , mais une véritable mort.

Il reileroit maintenant à répondre à la ietonde 
partie de cette première objeftion , dans laquelle 
on {ou tient que Pufage qui attache fi étroitement 
les Pairies au domaine de la Couronne ëc qui les, 
en fait dépendre immédiatement, eft un ufage ré-, 
cent fk poftérjeur à Pérechon du Comté de Soif- 
fons ; maison a détruit cette fuppofition en tant 
de maniérés différentes j & o n a f a i t  voir par tant 
d’argumens, qu’elle réfiftok encore plus 5 s’il 
eftpoilibîe, à l’ancienne qu’à la nouvelle Jurif- 
prudence 5 qu’on ne pourroit tomber que dans 
une répétition auffi inutile qu’ennuyeufe , fi on 
vouloir réfuter encore ici cette objeélion.

Gn ne peut même s’empêcher de remarquer 
qu’elle a étépropofée par les E vêques de Soiffôns 
d’une maniéré fi extraordinaire ? qu’on dirok 
qu’oubliant en cet endroit Pintérét de leur Eglife * 
ils n’aient penfé qu’à donner des armes pour le 
combattre.

Car comment prouvent-ils que cet ufege n’efï 
pas ancien t

Us difent d’abord ? qu’il faut avouer que dans 
le premier âge de la Pairie, toutes les anciennes 
Pairies étoient mouvantes de la Couronne , que 
dans le fécond âge , c’eft-à-dire ? dans celui de la 
multiplicarion des pairies j on a cboifi , aurant. 
qu’on a pu , les terres mouvantes du R o i , pour- 
les élever au titre <$£ à la dignité de pairie. • ■ s i
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ri Il eft ¿vident qu’on ne peut tenir un pareil lan

gage j fans recoonoitre exprefTément que toute 
r  antiquité n’a point connu d’autre ufage fur cette 
matière , que celui qu’il plaît néanmoins aux 
Evêques de Sôîftbns d’appeller un ufage récente 

Ils difent enfuite, que lorfque f  on examine ce 
qui le paiTa dans les ¿redions de Montmorency &C 
de Donzy en pairies , on trouve que e’eft prédié- 
ment dans ce temps , que l’on a commence à étâ  
blir la maxime qu’une pairie ne pouvait relever 
que du Roi. Sans répéter tout ce que Ton a déjà 
expliqué , pour faire voir combien ces exemples 
font contraires à'ceux qui les allèguent * on fe 
contentera d’ohferver i c i , que tout le raifonne  ̂
ment des Evêques de Soiffons roule fur une équi
voque qu’il eft três“facile de lever. ; r :m. , ^
k II ne faut pour cela que diftinguer deux choies*' 
principalement dans Péreéfion, de la pairie de 
Donxy ; car à l’égard de celle de Montmorency ? 
comme on y a fuivi fi exadement les anciennes 
règles, qu’on a "mieux aimé en retrancher une- 
des terres qui la compofoient ? que de violer la 
Loi qui défendoit, d’ériger en pairie une terre 
mouvante d’un Seigneur particulier, U eft in̂  
concevable que les Evêques de Soiftons aient 
voulu fe fervir . d\m tel exemple , qui fiiffiroîc 
ieulpour détruire tous les raifbnnemens qu’ils 
font fur les anciennes maximes des Pairies, ; 

Voyons donc ce qui s’eft paifé dans féredion de

nguer deux choies, comme on 
fa  déjà dit. ; „ -

La première e ft, qu’on y érige en pairie 
une Terre mouvante d’un Seigneur particu
lier. ; .
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La fécondé, qu’on en attache la mouvance à' la

Couronne*
De ces deux choies il y en a une qui eft très- 

ancienne y & l’autre qui eft très-nouvelle : celle 
qui eft ancienne &  qui n’a même jamais ibiif- 
fert d’exception , eit d’attacher à la Couronne la 
mouvance d’une terre érigée en Pairie : celle qui 
eft très-nouvelle , e’eft de choifîr une terre mou
vante d’un Seigneur particulier pour Fériger en 
pairie ÿ de c’eft ce qui n’avoit point eu ^exemple 
jufqu’ert Fannée 1552. ; car celui de Féreélionde 
Montmorency n’ayoit eu aucun effet , par la 
juftice que le Roi rendit aux Religieux de Saint 
Denis,

Cependant ? par une équivoque qui paroît à 
préfent entièrement évidente , les Evêques de 
Soiffons veulent au contraire , que ce qu’il y a 
de nouveau dans ces Lettres, foit d’avoir attaché 
à la Couronne la mouvance d’une terre érigée en 
Pairie ; au lieu qu’ils dévoient dire au contraire , 
que ce qu’elles ont de nouveau , eonfifte dans le 
choix irrégulier que Fon a fait d’une terre dépen
dante d’un Seigneur particulier ? pour Fcrigerien 
Pairie* ~

Mais ils n’ont eu garde de convenir que e’étoît 
en ce point que confiftoit la nouveauté de cet 
exemple , parce qu’en même temps , ils auraient 
prononcé leur condamnation  ̂ amfi voulant à 
quelque prix que ce fût , expliquer ces Lettres en 
leur faveur , ils ont été. forcés d’avancer cette 
propofîrion extraordinaire , que ce n’étoit qu’en 
1551 qu’on avoit commencé à établir d’une ma
niéré décifive & inviolable , que les terres érigées 
en Pairies 5 ne pourroient relever queduRoù 

Cette proportion fl évidemment contraire à
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Peflence de la Pairie , tombe d’elle-même après 
îa diftindion que Fon vient dé faire, St on ne peut 
plus tirer aucune autre confluence dé [’exemple 
de Dcnzy , fi ce n’effque íes Evêques deSoifions 
ont été fort malheureux dans le choix de ces 
exemples , puifque bien loin de prouver ce qu’ils 
avoient avancé ¿ c’eft-à-dire , que ce ffeft qifen 
1551 qu’on a commencé à établir que les Pairies 
ne pourroient relever que d trK oi, îls ont au con
traire prouvé fans y  penfer , par ces exemples 
même , que Fufage d’ériger en Pairie des terres 
mouvantes d’un Seigneur particulier P n?à com
mencé qu’en 15  ̂i  , c’eft-à-dire, 148 ans après 
Féredion de Solfions.

Apres avoir détruit les objedions que fon fait 
contré le principe même, il faut pafièr â ía fe- 
conde efpece d? objection s , dans lefqueJîesen con
venant tacitement du principe , ori s’efforce de
féltiderv

On prétend d’abord , que les Lettres d’éredion 
de Fan 1404 ne contiennent point îa elauiè qui eft 
abfoîument nécefiaire pour changer la mouvance 
d’une Terré érigée en pairie , èc pour Fattacher à 
la Couronne,

Si Fon demande aux Evêques de Solfions quelle 
eft donc cette clauie eftëntielîe ? iis répondent que 
c’eft celle qui fe trouve dans les Lettres d’eredioit 
du Duché de Nemours , qui porte : Que les 
3? Terres dont ce Duché lut compofé , feront 
,, tenues à une feule foi de hommage de îa 
3Ï Couronne.,,

Ils ajoutent que Férédioh de Nemours en pai
rie , ayant été faite dans la même année que celle 
de Solfions 5 rien u’éft plüs naturel que de juger 
de Fune par l’autre.
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Qu’il étoit d’autant plus néeefiàire d’inférer une 

cîauie femblable dans Fére&ion de Soiilbns en pai
rie , qu’il s’agifloit. d’en changer la mouvance f 
qui 7 félon les Evêques de Soiilbns 7 leur appar
tenait avant Féreâion , au lieu que toutes les 
terres dont le Duché de Nemours fut compofé, 
étoient déjà mouvantes du R oi dans lè temps de 
Féreéüon,

Qu’il eit impofUble de préfumer qu’un tel chan
gement fe faife par une cîaufe fous-entendue 3 &  
fans une difpofition exprefïe contenue dans les 
tertres, ffére&ion ; &  que puifque le R oi Char
les VI n’a pas exprimé nommément que le Comté 
de Solfions Scies autres Terres érigées en pairie 
conjointement avec ce Com té, feroient doréna
vant tenues de la Couronne à une feule foi &  hom
mage , ©n doit croire qu’il lie Fa pas voulu , &  
que ion intention a été de laifier les çhofes dans 
leur premier état ; ééat que les Evêques de Soif- 
fons:prétendent toujours leur être favorable,quoi- 
que F érection mê me fuppofe mani telle ment le. 
contraire,

i °, Toute cette objedipn ne roule que fur F abus 
que l’on fait d’une claufe qui'n’a aucun rapportavee 
rinduction qu’on en rire. ;

En effet, quel efl le véritable efprit de la cl au le 
qui porte que les terres dont une pairie eft com
parée , feront tenues du Roi d une finie fo i êc 
hommage ? ; Vj f
: Ce n’eft pas, à proprement parler , d’attacher 
la mouvance de la pairie à la Couronne  ̂ le feu! 
titre d’éreclion en pairie renferme eilentiellement 
l’attribution de la mouvance immédiate ; car la 
pairie réelle n’eil autre choie par cette mouvance 
même.

Le
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Le véritable effet de cette claufe eft donc d’o  ̂

pérer une réunion & une çonfufion parfaite de 
toutes les Terres différentes que Ton rafîemble * 
pour en compofer un fetil corps de fie£

Avant FéreéHôn, chaque Terre étoit un tout 
diftinét & féparé, pour lequel il étoit dû ait Roi 
un hommage particulier ; en forte que fi la noir- 
velîe pairie étoit compofée de fix terres ? if étoit 
dû au Roi nx hommages différons.

Mais, après féreéfion-, comme toutes ces 
terres unies enfembîe ne compofent plus qu’une 
feule Seigneurie * il n’eil plus dû quhine- feule foi J 
{k c’eft par cette raifon , que, dans beaucoup d’é- 
reéfions ? on trouve la claufe qui porte que toutes 
les terres qui compofent la pairie * feront tenues à 
unefiitle fo i êr hommage,

Ciaûfè qui , comme il eft très-important de le 
remarquer , eft une fuite de la maxime tant dè 
■ fois répétée , que toute éreéfion de pairie renfer
me une nouvelle inféodation ; mais claufe qui 
ayant pour principal objet la commodité du nou
veau vailal, n’appartient pas à Feflènce de la pai
rie j car F érection ne fubfifteroit pas moins quand. 
il feroit du à la Couronne autant d’hommages dif- 
férens qu’il y a de terres réunies : ainfi, à la ri
gueur^ cette claufe peut fe trouver , & ne pas fe 
trouver dans une éreédon , fans que F efîence de l;a 
pairie en fouffre aucun préjudice*

S’il étoit vrai que l’on dût juger qu’une terre 
érigée en pairie , ne releve pas du Roi ; lorfque 
cette claufe ne fe trouve pas dans les Lettres- d’é- 
reélion ? il faudroit conclure de cette étrange pro
portion , que îe Comté de Poitou ne relevok pas 
dire&ement de la Couronne , lorfque le Roi , 
Louis X Férigea en pairie en faveur de Philippe ' 

Tome V I L  " ï i k
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;le Long ion -fiere > auquel ce Comté avoit été 
donné en üppanage , parce que cette clauie fi im
portante , félon les Evêques de Soiifons ? ne le 
trouve pas dans les Lettres d’éreéüon j car Fé- 
-reétion eft conçue en ces termes :

Nos igittir? &c. eàmdem Philippum Parem 
Franc iœ > dichirnque co mitât uni Pictavienfem 
'pariant Francm tëtiare prcefentium ex certâ 
fcientiâ facitnus de noflrtE poteftatis plemtudine; 
fflatuentes & décernent es fpecialiîer & exprejsè , 
quod ex nunc in perpétuant,  diclus Philippus ■> 
■ eju/que /hcceffares Comités pictavien/es y qui 
pro tempon fuerint  ̂ Pares fin i Franciœ ? & 
dliorum Franciæ Parium prærogatiyis 7 privi- 
îegiis z Uhertâtibus y perpétua gaudeant & utan- 
iur y quod ut firmum permaneat in futurum 
præfentibus Litteris nofirum fedmus apponi 
Jigillum .

V oilà tout ce que contient le difpoiîtif entier 
de cés Lettres , dont les Evêques de Soiifons 
"pourroient conclure que le Comté de Poitou n’é- 
toit pas un fief immédiat de la Couronne , parce 
qu’il n?y eft pas tait une mention expreffe de la 
mouvance ? avec autant de raifon qifilsen ont de 
dire aujourd’h u i, que le Comté de SoiiTons ne 
reîevoit pas du Roi , parce que ce même défaut 
d’̂ expreffion s’y rencontre.

g°. Cette claufe n’ajoute rien aux termes d5é- 
reûion en pairie ; s’il eft vrai que toute pairie foit 
efTèntieîle par fa nature même mouvante de 
iaCouronne : or , cette propdfitiori a été démon
trée en tant de maniérés ? àt elle eft fi certaine 
par elle-même, qu?elle peut pafïer juftement pour 

"un premierEprincipe en cette matière. Il eft donc 
fort inutile d’examiner fctupuleufement il cette
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claufe fe trouve ou ne fe trouve pas dans les Let
tres j parce qu’il fuffiit que le terme de pairie y  
foit employé., pour impofer au vafTal la gîorieufe 
néceflité de ne reconupitre aucun autre Seigneur 
gue le Roi.

On ne niera pas , fans doute , que le terme dé 
pairie ne fè trouve piufieurs fois dans les Lettres 
d’ére&on. de l’an 14-04.,

Le Roi y déclare d’abord ? “  qu’il veut que 
, j Louis, Duc d’Orléans , & Valentine de Mi- 
,, lan> puiilënt tenir , pofieder , gouverner de- 
„  là en avant ; en pairie perpétuellementde 

comme pairs de France j leur Baronnie & 
?> Seigneurie de Coucy ? & comté de Soijfons,

Or , qu’eft-ce que tenir en pairie & comme 
pair de France? fi ce n’eft tenir nuement & immé
diatement de la Couronne ?

Le Roi ajoute eifuite 5 £C qu’il veut que le Duc 
^ d’Orléans j ouille de tous les honneurs ? préémî-?

nences & prérogatives dont les.pairs de France 
jj ont accoutumé de jouir, „

Il lui accorde enfin le privilège le plus éminent 
des Pairs par rapport aux droits de leur Juftice , 
ç’eft-à-dire , “  la faculté défaire tenir des grands 
î7 jours ? nommément pour le refiort du comté 
55 de SoiiTons. ,,

Et cependant ? parce qu’on n’a pas cru qu’il fût 
nécc flaire d’ajouter expreifément que l’hommage 
,de cette Pairie feroit rendu au Roi , on voudra 
qu’une pairie créée à Yinjïar de toutes les autres , 
créée pour un Fils de France, &  créée Ci pour 
j, être tenue par lui > comme les terres qu’il poi- 

fédoit à titre d’appanage 5 5? n’ait pas néan- 
¿moins été poifédée fous la condition inviolable 
de la mouvance immédiate de la Couronne,

K  k l



j r f  P R E M I E R E  R E Q U Ê T E
4°. Pour montrer encore plus combien cetfè 

foppofition eft fmpoffible , on peut demander 
ic i , 's’il eft concevable que le Roi Charles V I , 
'qui croyoit fi bien être le Seigneur immédiat du 
Comté de Solfions , qu’il en avoir cédé les droits 
Seigneuriaux à Louis , Duc d’Orléans , onze jours 
avant cette éreétion , ait cru perdre cette mou
vance dans le temps qu’il érigeoit ce Comté en 
pairie ; c’eft-à-dire, dans le temps qu’il l’auroit 
acquife ; s’il ne l’avoir pas déjà eue , & que ceft 
dans cette penfée , qu’il n’a pas fait mettre dans 
-les Lettres d’éreétion que ce Comté feroit tenu de 
lui en foi & hommage.

5°. Rien ne fait mieux fëntir combien on a 
cru que la faculté de tenir ces terres en pairie , 
accordée au Duc d’Orléans , renfermoit en foi là 
condition indifpenfable d’en- rendre hommage au 
R oi feul , que de voir en effet que cet hommage 
lui a été rendu doublement, c’eft-à-dire , d’un 
xôté pour le Comté de Solfions ; & de l’autre, 
pour la pairie ; on l’a prouvé par les aébes de Tan 
1407 &  de l’an 1-412, & il eft furprenant qu’après 

-une preuve fi claire & fi décifive , on ait cm 
pouvoir infinuer que le R o i ’Charles V I  îfavoit 
pas eu intention d’attacherla mouvance du Com
té de Soifions à la Couronne,

Enfin , quand on a fait naître un doute fi 
al fondé , on n’avoit pas examiné avec aflez dë 

réflexion les termes impôrtans des Lettres de Pan 
1 , qui fiippofent que l’on regardoit alors le

"Comté de Soiflons non-feulement comme une 
pairie , mais même comme une efpece d’appa  ̂
nage réverfible à la Couronne.

O r, qui a jamais ofé dire qu’un appanage , ou 
■ une terre confidérée comme un appanage, put 
’dépendre d’un Seigneur particulier >
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Xa fécondé objeéfion par laquelle on prétend 

encore éluder le principe général en vertu duquel, 
le Roi a droit de fe dire Seigneur dire cl: de 
toutes les pairies *, n’eft pas plus folide que la, 
première.

On dit que. quand meme Férecfion du Comté 
de SoiiTons en pairie , auroit eu la force de chan
ger la mouvance, il aurait toujours éténécelTaire, 
d’indemnifer FÉvêque de SoiiTons,,. ce qui 
point été fait ; or * ajoute-t-on , jufqu’à ce que 
Findemnité foit payée le changement que Férec-. 
tion apporte dans, la mouvance n’eft point con-, 
fommé 5 fur-tout lorfqu’il paroit que depuis Fe— 
rection Fancien Seigneur a été reconnu , comme, 
on prétend que FÉvêque de Soiffqns Fa été. 
ï Four fortifier encore cet ar gument on fait 
une compâraifon contraire à tous les principes 
entre la mouvance immédiate de la, Couronne* & 
le refibrt immédiat auParlenient ,. pour, pouvoir, 
conclure de cette comparaiibn ,* que comme le; 
droit de,reffort au Parlement n’a lieu qu’a près, que, 
l’indemnité a été payée aux Officiers auxquels le* 
relier t appartenait avant Ferej ^ ^ p ainfi , la 
mouvance immédiate de la Couronné n’eil parfais 
tement acquife au R o i q u e  du jour de Findem-. 
lüté payée au Seigneur..

On ne fauroit dire en combien de maniérés dif
ferentes cette objeéHon peut être détruite.

ï °. Il eft néceifaire de^remarquer ic i, que tou
tes les fois qu’un Seigneur particulier a .paru bien 
fpndé à demander ime mdemnité , on a toujours 
confêrvé fes droits exp.reiîement, foit par des 
lettres même d’ére&ion, & par Farrêt d’enregiftre- 
ment,, foie par des lettres poilérieures ; lés exem
ples de Dpnzy* de Chevreufe ? de Montmorency
' I l  k 3*■ ■' >
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èc de Géivres , prouvent clairement cette vé
rité.

Les Evêques de Solfions n’ont jamais allégué , 
& on peut affurer qu’ils n’allégueront jamais aucun 
exemple contraire, dans lequel*on n’ait fait aucune 
réferve des droits du Seigneur, ni dans Péreétion 
même , ni immédiatement après Péreétion ; air.fi 
on peut conclure avec certitude, que toutes les 
fois que dans de femblables éreâions on n’a fait 
aucune mention des droits d’un Seigneur parti-*' 
culîer ± c’eft une preuve incoüteftable que l’on 
n’y a eu aucun égard , & que Ton*a regardé fâ 
prétention comme un droit chimérique & deffitiié 
de toute apparence.

Or c’efl ce qui fe rencontre précifénient dans 
Féreâïon du comté de Solfions. On ne trouve 
nulle mention , nulle réferve des droits dé PE- 
vêque, ni dansles Lettres mêmes ni dans PArrêt 
d’enregiftrement, ni dans des Lettrés pofié- 
rieures. Quelle idée avoit-on donc alors d5un 
droit qu’on a traité avec tant dé négligence ? &: 
fi Pon ofe le dire, aveejtant de)mépris*? ^

Ce n’efï: djjlhcpas fans talion , qu’on a déjà 
remarqué qüé la nouvelle &: Pancienne Jurifpru- 
dence s’élevoient également contre les Evêques 
de Soiiîbns, puifque félon Pancienne y on rfau- 
roit pu ériger le comté de Soifions en Pairie , fi 
ce Comté avoît été mouvant de PEvêque , puiC 
que félon la nouvelle, fi la mouvance avoir été 
reconnue, on n’auroit pas manqué de faire uné 
réferve expreflè de fes droits, Ôc d’obliger lé 
Comte dé Soifions à Pindeninifer. . .r:

z ù. Quel jugement lès Evêques de Soifions ont- 
ils porté de cette prétendue indemnité, à laquelle 
félon eux-mêmes, P érection en pairie réduiloit
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tous leurs droits ? Car ils conviennent que le Rot 
a droit de forcer le nouveau Pair de France à;, 
le reconnoitrey &  à payer Finderrtnité que F an- 
cien Seigneur ne peut pas fe diÎpenfer de re
cevoir. ,y _ ;
. Se /ont-ils plaints de Fére&ion de Soiifons 

comme les Religieux de iaint Denis ie plaignirent 
de celle de Montmorency ? ont-ils jamais de
mandé leur indemnité ? La demandent-ils même 
encore aujourd’Kui pour la portion qui a été 
reunie 1 la Couronne , &  fur laquelle ils pré
tendent qu’ils a voient le même droit que fur celle 
qui fait le fujet de la conteftation ?

Ils répondront fans doute, qui lsoat été reçon- 
nus , même depuis Fére&ion , & que tan% que, 
cette reconnoiifance a duré , ils auroient été mal 
fondés a demander une indemnité.

Mais cette repon fe eíl fondée fur une erreur 
de fait qu’on a déjà détruite par avance. ;

On a fait voir que la -prétendue reconnoiifance 
de Louis Duc d’Orléans étoit beaucoup plus, con
traire- que favorable aux Evêques de Soiifons * 
qu’il étoit évident qu’elle ne-pou voit s’appliquer 
à la dignité Comtale r & au Corps du comté 
de Soiifons, , . .

On a montre eníuite} que depuis F éreââon il faL 
loit diftinguer deux temps ; un premier temps dans, 
lequel te comté de Soiifons avoit été poifédé. par 
un foui propriétaire , un fécond temps dans lequel 
la propriété en* avoit été diviiee entre la Mai— 
fon d’Orléans, &  Marie. 4 e' Bar y fes deícerr- 
dans.

Que, dans le  premier temps,, le Roi avoir 
été reconnu deux fois pour tout le comté de Soi£ 
fons une fois, par .Y alentine de MUam

K k.
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une autre fois par Charles fon fils Duc d’Or- 
Jeans,

Que dans le fécond temps ? le Roi [ iravoip 
pas feulement été fërvi de la moitié qui appàr- 
tenoit à la Maifon d’Orléans, mais qu’il avoic 
encore en Ta faveur, trois reconnoiffances au
thentiques de Fantre moitié ; la première faite par 
Robert de Bar en r ^ n  , la fécondé faite par 
Jeanne de Bar en 142$, & ' là troifieme par 
Meflîre Xouis Prince deCondé en 1^58,'

Que cette fuite de reeonnoifiance , d’abord 
pour le to ta l, & enfin té pour chacune des deux 
moitiés du comté de Solfions, n’étoit point iny 
terrompue par aucun a&e contraire de la part 
des Evêques de Solfions , premièrement, parce 
qu’ils n’en avoient aucun pour la moitié qui de
meurât entre les mains dès Ducs d’OHéans * 
en fécond lieu , parce qu’à l’égard de l’autre 
moitié , ils n’avoient qu’une feule reconnoiiTance 
de Fan 14B4, c’eft-à-Ærç 80 ans après l’ére&ion } 
teconnoiilânce que le Roi n’avoir jamais ni feue 
ni approuvée , & qui ne pouvoit par confequent 
lui faire aucun préjudice, ■ v'-: • - ’

Tout cela, a été fî exactement difôuté“ dans 
cette Requête ÿ que ce feroit très- inhutilemenc 
qu’on s’atrèteroit â- le prouver encore de nouveau 
én-cet endroit. -

Comment donc les Evêques de LSoîfibns ont-ils 
pu avancer que s’ils n’aVoient pas demandé l’in
demnité qui leur étdit due à caufe de i’éreifion 
du comté de Soifions en pairie , "défi parce 
qu’ils ayoiçnt été reconnus même depuis cette 
éreéfion. ‘

: D ’un cdté i! efi cërtâin qu’ils ne Font jamais 
t̂é poür qpe des moitiés du comté de Solfions ^
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moitié qui n’eft pas différente de l’autre , puifqifil 
n’y a jamais eu de partage ? & que les deux 
propriétaires de ce Comté , font toujours pol
ie clé par indivis ; or fi cette moitié efi de même 
nature que l’autre v i l  les titres des Evêques ne 
s’appliquent pas davantage à la première qu’à la 
fécondé, ni à la fécondé qu’à la première, comme 
on le fera voir bientôt , pourquoi n’ohtrils donc 
pas demandé leur indemnité prétendue pour , cette

Ïirémiere moitié poffédée par les Ducs d’Orl
éans j puifqu’ il faut qu’ils avouent qu’ils n’ont 

jamais été reconnus pour cette moitié;depuis l’é~ 
redion ? ■

D e Pautre côté, il n’eft pas moins confiant 
qu’ils n’ont pour l’autre moitié que la reconnoif- 
fance de l’an Ï484 , &  qu’axnfi il s’eft pafie 80 
ans entiers depuis que l’éredion du comté de 
SoiÏÏbns a été faite , fans que les Évêques de Soifi 
fons aient fait aucune démarche pour fe plaindre 
de la perte d’une telle mouvance , quoique pen
dant ces 80 ans ils n’ayent aucune reconnoif- 
fan ce , même pour cette derniere moitié.

Qu’ils ne cherchent donc plus à excufer leur 
filence, en difant que, depuis Eéredion: même, 
on a reconnu la juftice de leur droit. Une cou
leur, fi vaine, & fi aifée à diiîiper, n’auroit 
pas feulement dit être" propofée V &  elle ne fert 
qu’à donner dieu de mettre dans un plus grand 
jour cette vérité importante , que dès l’an 1404 
la prétention desEyêquesde .Solfions a été con
damnée par le Jugement de trois-fortes de; perfori- 
nés P e’êft-à-direi, i°. du Roi , qui a érigé le 
comté dë Solfions, eh-pairie fans aucuneréfërve 
du droit des Evêques ; 20. des pofteflëurs de ce 
Comté qui n’ont reconnu que le Roi ? ii ce n’eft
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une feule fois par erreur , 8 g ans après l’éreâionÿ 
& pour une moitié feulement ; 30. & enfin des 
Evêques mêmes f qui n’ont jamais ofé demander 
une indemnité, quoiqu’ils n’ayent point été re
connus depuis féredion , pour une des moitiés 
d̂u comté de Soifibns , &; qu’ils ayant laifïe palfer 
ÏO'ans fans fe faire reconnoître à l’égard de 
l’autre,

30. Mais ce n’eft pas aftëz que d’avoir montré 
dans ces deux premières obfervations, combien 
cette objedion eft mal fondée dans le fait, puifque 
d’un côté y il n’étoit point dû d’indemnité aux 
Evêques  ̂ qui n’étaient pas les Seigneurs direds 
du comté de Soifibns, & que de l’autre ? dette 
indemnité n’a été ni réfervée par le R oi , ni 
demandée par les Evêques ; il faut aller plus loin v 
& montrer que l’erreur de droit feroit encore 
plus grande que l’erreur de fa it, fi l’on perfiiioit 
a foutenir une telle objedion.

Elle fuppofe manifeftement pour principe f  que 
lorfqu’une terre mouvante d’un Seigneur partie 
culier eft érigée en pairie* la mouvance n’en eft 
acquife à la Couronne que du jour que l'indem
nité a été payée au Seigneur, & non pas dû 
jOur de î’éreciion ; de la mêmemaniere que le 
refiort immédiat au Parlement ne commence â 
avoir lieu qué lorfque les Officiersauxquels l’é* 
recdon fait préjudice en ce point, ont été dé- 
dommages,
- Ot ce principe , la comparaiÎon dont on 
ie  fert pour l’établir j font contraires à l’éfience 
même de la pairie , comme il eft facile de s’en 
'convaincre pur quelques obfervations àufli courtes-, 
quedécifives. :

La première e ft, qu’il faut mettre une extrême
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différence entre ce qui eonftitue, pour parler 
ainfi i l’eflence & la nature même de la pairie y 
&  ce qui n’en eft qu’un aeeeiïbire ou un pri~ 
vilége.

L ’efTence de la pairie par rapport à la réalité * 
confifte comme on Ta déjà dit tant de fois , dans 
la mouvance dire&e &  immédiate de la Cou
ronne-; en forte qu’àutrefois ? tout fief qui avoir 
cet avantage étoit réputé pairie , &  qu’à préfent 
encore * nulle terre ne peut porter ce nom , fi 
elle n’a cet honneur.

Il n’en eft pas de même du Refiort immédiat 
au Parlement, c’efi un privilège qui eft une fuit© 
ordinaire dé l’éredidn en pairie , mais qui ne fait 
pas une partie eiîèntiélle de réredjoh.

Il eft convenable que les appellations de là 
Juitice d’un Pair de France né foient relevées 
qu’au Parlement ; mais il efi néceffaire qu’un 
P air, pour jouir de ce nom, ne reconnoiffe aucuii 
autre Seigneur que le Roi.

Il réfuite de cette? différence qui efi fondéè 
fur la nature mêmé des pairies 7 que l’on ne peut 
tirer aucune cohféquence du reffort à la mou
vance.

Une pairie peut exifier fans jouir a ¿bellement 
du droit de reiïbrt 5 parce que ce droit n’efi qu’un 
privilège accidentel à là pairie ; mais une pairie 
ne peut exifter un feul moment, fans être mou
vante du Roi * parce qüé la mouvance de la 
Couronne n’efi ni 'un privilège ni un ornement, 
c’efi Feilènce &  la fubfiance même de la pairie * 
confidérée toujours par rapport à la réalité.

La fécondé réflexion efi une fuite & une con
firmation de la prèmiere.

On peut citer pliifieurs exemples des Pairs ?
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qui pendant long-temps , n'ont point joui'dm. 
droit de reifort immédiat au Parlement ; &t e l  
cil encore à préfent le Duc St Paix de Thouars, 
quoiqu'il y  ait plus d'un fiecle que fa pairie a été 
érigée.
, Il y  a même encore un exemple plus fort 

plus décifif, car à l'égard de Thouars, on peut 
dire que le droit de Reflorrefl: acquis, & qu’il, 
aura lieu, dès le moment qu'il aura plu au pro-, 
priétaire d'indemnifer les Officiers de la Sénéchauk 
fée de Poitiers ; mais il y a une pairie qui nê  
jouira jamais du droit de Reiïbrt immédiat en fon 
entier , c'eil celle de Châteaurpux.

Lorfqu’elle fut érigée fMeffire Henri de Bour-, 
bon,  Prince de Conde, déclara-qu'il confentoiç 
que dans les deux cas de l'Edit des Préfïdiaux, les 
appellations de fes Juges fuiTent relevées au Pré- 
fidial de Bourges &  lea Lettres furent enregilf 
trées fous cette condition expreffe. .

Enfin la pairie de Langres fournit encore un 
exemple beaucoup plus fort de cette vérité, 
puifque les Officiers du Bailliage & Siège Préfïdial 
de Langres font en poilèfîjqn de recevoir les, ap-? 
pellations de cette pairie, non-ienlement dams 
les deux cas de l'Edit des Bréfidiaux, mais même 
dans les cas ordinaires. c ^  j ,

Ces exemples prouvent. donc invinciblement, 
que le droit de Reiïbrt n'eft pas de Teilence de 
la Pairie, èc que ce n'çft qu'un privilège auquel 
les pairs peuvent renoncer, parce qu'il n'eft in
troduit qu'en, leur faveur. /

Mais iorfqu'il s'agit au contraire de la mouT 
.vapce, la maxime change ahfolument j; on ne 
fçauroit alléguer aucun exemple d'une pairie qqi 
(ait été reconnu pour telle , ians relever immé.dia^
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tement du Roi > dès Je temps de Féredion;

Les Evêques de SoiiTons ne rapporteront ja
mais ni de Lettres Patentes * ni d?Arrêts d’enre- 
giftrement, qui portent que la mouvance immé
diate de la Couronne n’aura lieu que lorfque Fin- 
demnité aura été payée au Seigneur. La condition 
de la mouvance ne peut être ni différée ni fufpen- 
due , parce que c’efl de cette mouvance immé
diate 5 que dépend Fêtre & Fexiilence même de 
la pairie,

On vient d’en toucher encore en paiîànt f une 
fécondé raifon 1 c’eft que cette condition n’eft 
pas comme le droit de Reffort, un avantage 
qui ne regarde que celui qui obtient la nouvelle 
ére&ion , le Roi &: le Pair y font également 
intéreffées, On ne fçaurok trop le répéter * toute 
dre&ion en pairie, eft une nouvelle inféodation * 
&  le Roi n honore du titre de Pair ? que celui 
qu’il regarde comme vailal immédiat de fa Cou
ronne*

Ce n’eft donc point une condition qu’un vaifa! 
pniftè accomplir quand il lui plaît, il faut qu’il 
devienne homme-lige du Roi dans le temps même 
de Féredion ; autrement 5 il ne peut jamais être. 
P air, & l’intérêt particulier du Seigneur duquel 
la terre xelevoit avant l’éredion , eft obligé de 
céder au droit public du Royaume , qui attache 
un Pair à la Couronne , par des liens qui ne fouf 
frent ni délai ni condition.

Ce Seigneur après tout s ne fçauroit s’en plain
dre avec juitice , fon valfal n’a fait que ce qu’il 
pouvoit faire ;<il n’y a point de poiÎeifenr de fief 
tenu médiatement de la Couronne, qui ne puiife 
le remettre entre Jes mains du Roi ; il eft vrai
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que fi le Roi îe retenpit, il feroît,obligé d’indem? 
nifer le Seigneur duquel ce fief relevoit aupara
vant ; mais comme il le rend au propriétaire à 
un titre plus noble èc plus .élevé , il eft jufte que 
ce foit ce propriétaire qui indemnife fon ancien 
Seigneur ; cela n’empéche pas néanmoins que le 
fief ne foit cenfé être rentré dans les mains du 
R o i , &c fouftrait par conféquent pour toujours 
au domaine direct de tout autre Seigneur*

La troifieme réflexion eft, que c’eft fur le fon
dement de ces maximes, que les deux Auteurs 
célébrés qui ont déjà été cités , ont décidé nette
ment la queftion contre la prétention des Evêques 
de Solfions*

Me Charles Loifeau, dans le même endroit que 
Ton a tranfcrit ci-deffiis ? dit que lorfqu’une terre 
tenue de quelque Bailliage R o y a l, ou de quel- 
qu’autre Seigneur immédiat? a été érigée en pairie, 
ou ajointe à une pairie, elle eft fans doute dès 
VInfant diffaite & démembrée pour Vavertir > 
de fan ancienne ienure , fa u f U indemnité du Sei
gneur fubalterne , & devient f ie f  immédiat de 
la Couronne,

Me Louis Marion ne s’explique pas moins ftir 
tement, lorfqu’il dit que le titre illuftre de pairie 
éteint &  fupprime la féodalité référée au Roi 
comme JDuc pu Comte * qié elleinfpire au f ie f  $ 
une nouvelle ame ,  &  le transforme en une autre 
nature , f i  noble & f i  généreufe qu’elle rompt 
le jo u g  du Seigneur inférieur P & s’élève j u f  
qu’au fein du Prince qui l’ unit a fo i.

Pouvoit-il marquer, aufîj bien que Loifeau, 
par des expreflxons plus fortes ôc plus précifes, 
que le changement que FéreéBon produit dans 
la mouvance fe fait iu infanti ,  de qu’il ne refte
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plus au Seigneur qu’une aéüon pour fon indem
nité*

II  n’efi pas nouveau , ajoute le dernier de ces 
Auteurs , que dans cette occurrence , le droit 
féodal du Seigneur y bien qu’il fait réel y de
meure Japprimé ; car il n’y  * eut jamais peuple 
f i  barbare qui n’ait reconnu Dieu pour Créateur 
de tout y & qui n’ait fabduit du droit des par
ticuliers y les chofes confacrées pour la célébra
tion du fervice divin. Il applique enfuite cette 
comparaifon aux chofes qui font féparées du com
merce ordinaire des hommes pour îe bien dé 
l ’État , comme le domaine de Ja Couronne & 
tout ce qui s’y réunir,

Enfin , il remarque encore qiîïl avient fou - 
yent, fans caufe publique , qu’en la rencontre 
de deux chofes diyerfesp & qui appartiennent 
à divers Seigneurs ? l ’une attire l’autre par 
prévalence ; fi que de plufieurs il s’ en fait une > 
laquelle devient propre à l’ un des deux féal 
pour le tout ; le droit réel de l’autre étant telle
ment amorti 7 qu’il ne peut plus vendiquer ce 
qui a été fien y ni le faire exhiber pour le Je- 
parer, mais il ne lui refie qu’une action référée 
à la valeur de la chofe éteinte*

Ce feroit faire tort à la mémoire d’un fi grand 
Homme , que de vouloir ajouter à des paroles 
qui développent d’une maniéré fi foîide 5 le prin
cipe qu’on a cru devoir établir.

Ainfi ? félon ce principe , auquel on ne fçauroit 
montrer qu’on ait jamais donné atteinte dans 
Péredion des pairies, dans le moment que Pé- 
redion eft faite , le Seigneur perd tout droit 
de propriété fur la mouvance qui lui appartenoic 
avant Péredion, fan droit réel efi tellement
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amorti P fuivant l’expreffion de M. Louis Marion V 
qu’il ne peut plus yendiquer ce qui a été fie n > 
défi-à-dire > la mouvance de la terre érigée en 
pairie 5* &  qu’il ne lui refit.qu’une aclion référée 
à la valeur de la chofe éteinte defi-à-dire de 
cette même mouvance.

4°. E nfin , il y a une derniers réponfe qui 
fuffiroit feule pour détruire pleinement cette 
objection par rapport au comté de Solfions , &  
pour faire voir que , même avant le payement 
de l'indemnité  ̂ la mouvance d’une terre érigée 
en pairie efi transférée de plein droit, à la Cou
ronne.

Cette réponfe eft tirée de ce qui s’eft paflé 
depuis féreâion du comté de Soiiïbns en pairie.

Quand même on pourroit avoir quelques 
doutes fur la mouvance de cè comte avant le temps 
de rére&ion , quand on fuppoferoit pour un 
moment , que cette mouvance appartenoit alors 
à l’Evêque de Soiiîbns, il faudroit au moins , 
reconnoître que depuis Fére&ion , & auifi-tot 
qu’elle a été confommée, le Roi a été regardé 
comme le Seigneur direéb & immédiat du comte 
de Soifibns , fans attendre que cette prétendue 
indemnité , dont les Évêques de Soifibns com
mencent à parler apres ^oo ans de filence , leur 
eût été payée.

En effet, iî n’y  avoir que trois ans que ce 
Comte étoit érigé en pairie , lorfque Valentine 
de Milan en rendit hommage au Roi , tant pour 
la Terre , que pour la pairie ; Charles Duc d’Ür- 
léans , fon fils, ôc Robert de Bar , firent en
core la même chofe cinq ans après, en 1412- 
La foufirance demandée en 1428 , par Jeanne 
de Bar % & le don des droits feigneuriaux obtenu

" par
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par le même Charles Duc d’Orléans en 1440* 
ne montrent pas. d’une maniéré moins évidente ? 
que l’on ne penfoit gueres en ce temp$-là, ni 
à cette prétention d’indemnité que les Évêques 
de SoiiTons relevent aujourd’hui * ni à cette 
maxime qu’ils ont, avancée, fans y faire allez 
de réflexion , que jufqu*à ce que rindemnité 
foit payée au Seigneur* il ne fe fait aucun chan
gement dans la mouvance d’une Terre érigée 
en pairie.

Aînfi le droit & le fait conspirent également 
à détruire l’objedion que l’on tire du défaut de 
payement de Tindemnité,

Dans le fait} on ne prouve point que cette 
indemnité fût due , & il efï prouvé au contraire * 
qu’elle ne l’étoit pas * pmfqu’elle n’à jamais été 
ni refervéa ni demandée.

Dans le droit, c’eft avancer une maxime con* 
traire à la nature même de la pairie, que de 
fou tenir que la mouvance n’efl point changée 
jufqu’àu payement de l’indemnité ; & pour dé
truire une propiîfïtion Îi peu foutenable , il ne 
faut que jetter les yeux fur ce qui s’eft paifé 
depuis Féredion du comté de Soiiîons en pairie* 
Le Roi feul a dû être reconnu depuis cette 
éredion * & le Roi Jèul fa  été pendant près 
de 80 ans , temps plus que fnfSfant pour produire 
une’ prefcription en fa faveur , s’il en avoir bê  
loin  ̂ comme on le fera voir bientôt, en ré- 
fumant tous les titres fur lefquels le droit du Roi 
eft appuyé.

Pafîbns maintenant à la troifieme objediôn , 
par laquelle les Évêques de SoiÎïbns s’efforcent 
toujours d’éluder l’application des principes ? dont 
ils ne fauroient combattre la vérité.

Tome Ÿ IL  L 1
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Ils ont dit én troifienve lieu f que quand même- 

il ferôk vrai que F érection du comté de Soififens 
en pairie auroit produit un véritable changement 
de mouvance 5 la caufe de ce changement auroit 
ceifé par l’extindion de la pairie  ̂ 8c la Terre 
revenue à ion premier état , feroit retombée dans 
la dépendance des Êvéques.

Avant que d’entrer dans l’examen de cette 
queftion , il efi bon de marquer d’abord le fait 
qui donne lieu de l’agiter.

Il efi: certain ùn premier Heu , qu’elle ne peut 
tomber fur la moitié du comté de SüiiTbns qui 
appartient au R o i , cette moitié na jamais perdu 
le nom 8c la dignité de pairie , que lorfque 
Louis X I I  ? étant parvenu à la Couronne , elle 
a été élevée à un degré encore plus. éminent * 
ayant été confondue dans la maïiè du domaine 
facré de nos Rois.

C ’eft donc fur la foconde moitié que tombé 
toute la difficulté.

En fécond lieu , il éfl confiant dans le fait 
que le Duc d’Orléans avoit acquis l’intégrité 
du comté de Soifibns * qu’il F avoit fait ériger 
tout entier en pairie^ que fa veuve Fa reporté 
tout entier au Roi 5 que ion fils a liait la mémo 
thofe> &  que jufqiferi l’année 1412, , l’honneur 
& les prérogatives de pairie fe font certainement 
répandus for tout lô comté dé Soifions.

Il efi vrai qu’en cette année, le Duc d’Or
léans r qui pou Voit conferver la totalité du comté 
de SoUTons , prit le parti d’en rétrocéder 1s 
moitié à Robert de Bar y pour demeurer quitte 
d’une partie du prix de ce Comté, & de plu* 
Heurs autres terres, que Louis Duc d’Orléans 
avoit acquifes de Marie de Goucy , mere de 
Robert de Bar.



D E  M. D ’A G U E S S E A U ,  53*
Il faut convenir que depuis ce temps-là ? les 

honneurs peribnoels attaches à la qualité de Pair 
de France ÿ ont etc renfermas dans la peribnne 
du Duc d^rléans & de fes defcendants ? fans 
que ni la Maifon de B ar, ni Ils autres Maifons 
qui ont poifédé fucceilivement Pautre moitié 
du comte de Solfions , aient pu jouir des pro
rogatives peribnneiies de la pairie ; parce que.? 
comme il eft dit dans P Arrêt de 1509 ? cette 
érection a voit été Faîte perfonis non tenis ? 
c’eft-à-dire 5 qu’il ne fuffifoit pas de poiféder la 
Terre pour en pouvoir jouir ? il falloir encore 
être defcendu de celui en faveur duquel Pérec- 
tîon avoir été faite * ce qui n5eft pas particulier 
à la pairie de Soldons, puifque la même réglé 
a lieu dans toutes les autres pairies 5 lorfque les 
Lettres ¿PéreéÜon ne contiennent pas de cüipq- 
firion contraire*

Tous ces faits étant aïnfi fuppofés ? le véri
table état de la queftion que les Evêques de 
Soiflbns ont fait naître * eft de favoir fi P on peut 
d ire , comme ils le prétendent, que parce que 
les pofîèifeurs de cette moitié du comté de Soif- 
ions n’ont pu jouir des droits perfonnels atta
chés à la qualité de Pair de France , la portion 
de ce Comté qui a paffé entre leurs mains a 
été dépouillée auffî des droits réels qui font une 
fuite néçeifaire de Pérecfion en pairie, du nombre 
defqueis^eft fans doute la mouvance immédiate 
de la Couronne,

Pour décider cette queftion , il eft nécefîaire 
de pofer d’abord quelques principes généraux, 
qui fe . prouvent par la fimpîe proportion , &  
dont il fera aifé de conclure ? par une confé- 
quence auffi jufte que naturelle ? que quelque
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changement qni arrive après rextinflion dé la 
pairie , p^r rapport à la perÎonne des pofTefleurs 
de la T e rre , le R o i ne perd jamais la mou* 
vance qu’il a une fois acquiîe par l’éieftion.

, Le premier principe ëft que tous les fiefs étant 
émanés, ou médiatement ou immédiatement du 
grand fief de la Couronne5& n’ayant point d’autre 
origine que la libéralité des Rois à l’égard des 
'pleins fiefs, & leur tolérance à l’égard des arriéré - 
fiefs , la réunion d’une mouvance à la Couronne ? 
qui efl la fource naturelle & primitive de tous les 
fiefs , eff toujours favorable , qu’elle s’y  fait de 
droit commun, pour ainii dire ? par cette in* 
cîination & cette pente naturelle que toutes 
chofes ont à tendre à leur centre , & à retourner 
à leur principe,

D e-là  vient que , félon M* Charles Dumoulin 
& nos autres Dodeurs , une telle réunion doit 
être regardée , non pas sant comme un change
ment , que comme un retour &  un rétabîiiiè* 
ment de la chofe dans fon état naturel 5 ce qui 
eft d’autant plus véritable, qu’à remonter à la 
première origine des inféodations, on trouvera 
qu’il n’y  a que les pleins fiefs qui foient émanés 
de la volonté libre &  bienfaifante de nos Rois , 
au lieu que les arrriere-fiefs font prefqne tous 
dans leur principe, l’effet dè lmurparion du 
vaflal , ou tout au plus , comme on vient de 
îe dire , de la tolérance du Prince ; ainfi , comme 
de droit commun , tous les Sujets doivent dé? 
pendre du Souverain , on peut dire que les 
arriere-vaflàux font en quelque maniéré, dans 
un état violent, &  qu’ils tendent tous à la 
réunion* /  v

Et dorfque cette réunion fe fa it , il-''Îêmble
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qu’il arrive à peu prés la même chofe ? que lors
que dans le Droit Romain, un pere adoptoit 
fon propre fils qu’il avoir mis auparavant hors 
de fa main &  de fa pui/Iance, par fémançipa- 
tion ; comme en ce cas , fuivant ces paroles 
de Papinien. : F it fus non tam tranjlïïtm vide tu r 
quam reddkus, On peut dire auffi-, que la mou
vance d’un arriere-fief qui retombe entre les 
mains du Roi , n’eft pas tant changée que ré
tablie. l e  Roi ne fait que lever l’ohfiacle qui 
fiifpendoit une réunion fi naturelle , dès le 
moment que cet obfiacle eft levé 7 la chôfe 
retombé d'élle-même , & comme de fon pro-, 
pre poids , dans le lieu- quelle regarde comme 
fon centre.

Or 3 fi cette réunion eft fi favorable^. c’eft 
une fuite néce(faire du même principeque la 
défunion foit regardée comme odiéufe : il eft 
d'âne confiant d’un "coté , qu’une mouvance fe 
réunit très-aifément à la Couronne; & de l’autre, 
qu elle rden peut être féparée que très-difficile
ment îorfqu’elle y  efi une fois réunie.

Lé fécond principe efi que-, fi-cette maxime  ̂
eflr véritable à l’égard de tous les fiefs , elle, 
feft encore beaucoup plus à l’égard des fiefs qui 
ont été une fois élevés au plus haut titre d’hon
neur qif une Terre puiflè recevoir , par Pérediom 
de pairie.

Ces fortes de fiefs approchant beaucoup plus, 
que les autreŝ  du;. domaine fâcré de la Couronne y 
y font auflfattachés beaucoup plus étroitement; ils- 
participent même à une partie des caraderes du 
domaine.

Ils font mafcülms par leur nature, îndivifi-, 
blés y aliénable  ̂ , au molps enfant que. pairies.,

‘ Ll 3,
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Enfin , ils font dans une fi grande & fi étroite 

relation avec le domaine de la Couronne 5 qu'ils 
s’y réunifient de plein droit, après l’extinCtion 
de la pairie ' bien loin que la mouvance en puifîë 
être féparée , la propriété même de ces fiefs 
rentre pour toujours dans le fein du domaine 
du R o i , fi le Roi par un effet de fa bonté 4 
n’arrête cette difpofition naturelle qu’ils ont à 
fe joindre à leur C hef ? & ne les laide encore 
faire partie du domaine des particuliers.

Lfc troifieme principe eft, que la dérogation 
que le R o i fait en ce cas ? à fes Ordonnances , 
pour empêcher cette réunion de la propriété 
qui fe feroit fans cela au domaine de la Cou
ronne , eft une grâce finguliexe dans laquelle on ne 
préfumera jamais que l'intention du Roi ibit 
¿e fe nuire à lui-même, &: de perdre la mou
vance de la terre , -parce qu’il veut bien re
noncer au droit qü53  avoir d’en acquérir la 
propriété.

Car enfin , pour développer ce principe, il 
n’y a qu’à coafidérer ce qui fe paffèroit fi le Roi 
ne dérogeoit point à l'Edit de i 56b * concernant 
la réunion des Duchés &  Pairies aü domaine de 
la Couronne.

II eit certain qu’en ce cas , la propriété de la 
terre érigée en Duché , feroit abfoîument aequife 
au R o i ,  &  qu’on ne penferbit feulement pas, 
à ce prétendu rétabliflfement de mouvance 7 que 
les Évêques de Solfions veulent faire regarder 
comme une fuite de Fextindion de la pairie.

Qu’arri ve-t-jl au contraire } lorfque le Roi 
a dérogé à cet Édit ? A  la vérité > la propriété 
de la terre ne fe réunit point au domaine \ 
mais a enfuit-il de-la que cqtte grâce fe doive;
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rétorquer contre le Roi * en forte qu’il perde 
en même temps .? & la propriété & la mouvance 
de la terre ? C ’eft ce qui ne fe peut avancer 
fans abfordite ; en effet, comment pourroit-on 
foutenir que le Roi qui n’a en vue que de gra  ̂
tifier les defcendants & les héritiers de celui 
dont il érige la terre en pairie T eût voulu par-là 
fe dépouiller lui-même de fa mouvance en faveur 
d’un Seigneur particulier qui a perdu fes droits 
dès le moment de Pére&ion ? & dont le Roi 
if  envifage nullement les intérêts.* lorfquTl dérqge 
à l’Edit de r $ 66.

Le quatrième principe e f t , que le domaine 
du Roi ? foit qu’il confifte en propriété > foit 
qu3il confifte en mouvance, eft toujours égaler 
ment inaliénable.

L e Roi peut acquérir r mais il me fauroitr 
perdre.

Dans, le moment même de Fére&ion eu pairie r 
il fe contraâe un nouveau lien entre le Roi
&  le Pair , lien qui devenant un droit du do
maine de la Couronne*, eft par fa nature per
pétuel & indiftolubl© : le vaffal n’y faurok donner 
atteinte 5 le Roi même , fui vaut les. prin
cipes, de Îa juftice ordinaire y.ne fauroit le rOmpre. 
C e nœud facré eft de la même nature que toutes 
les. conventions qui regardent les fiefs * c’eft-a- 
dire Ÿ qifiî ne lie pas feulement la perforine du- 
yaiîàl * il aiferire la terre fk rattache pour Mû* 
jours à la mouvance de la Couronne.

Le cinquième principe'eft , que fou n’eKa- 
minei point par rapport à cettç queftion , s’ il 
eft dit dans les Lettres d’érection , qu’après. 
Lextinérion de' la pairie la terre retournera en 
£oti premier état, ou il cettô ckufe ne s5y trouva
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point ; &: la raifon dç ce principe eft> qu’une, 
telle claufe ne renferme rien de contraire au 
droit que Je Roi conferve toujours fur la mou
vance ? quelque changement qui arrive dans la 
pairie ; c’eft ce qu’il faut développer par les 
réflexions fui van tes.

i Q. Il feroit contraire à tous les principes % 
d’interpréter cette claufe contre le Roi 3 & de 
vouloir qu’elle renfermât une abdication réelle 
& abfolue d’un droit qui lui eft légitimement 
acquis \ il faudroifc trouver dans les Lettres d’érec-, 
tion , des termes beaucoup plus clairs &  plus 
précis ? pour produire un fi grand effet.

i°* II n’y a rien de plus aifé que d’expliquer 
cette claufe , par la diffinéfion qu on a déjà faite- 
entre les droits perfonneîs & les droits réels y 
ç!ëfl>à-dîre 7 entre la dignité de la perfonne Ôt 
la mouvance de la terre*

,Ces droits n’oht rien ni de commun'ni d’in-
féparabïe 5 les droits perfonneîs ? les prérogatives 
d’honnéur. & de dignité attachés aû  mâles dp 
la famille Royale que le Roi appelle aux fonc-i 
rions des Pairs de France s s’éteignent avec eux  ̂
mais les droits réejs , tels que la mouvance de 
la terre , peuvent furvivre , & furviveni’ea effet, 
à l’extinéfion de la pairie, ; ■ :

Que fi T oh demande la raifon de cette diffe- 
rence, il eft facile de l’expliquer par les prin
cipes déjà établis ; elle eft appuyée en un mot , 
fur deux fondements également félidés.

L\m , que fan§ cela k  Roi pourrpit perdre 
pne mouvance qui eft devenue domaniale % &  pan 
çonféquçnt inaliénable. -

L’autre ? que les droits perfonneîs ne font que 
¿e pures grâces & çk véritables privilèges , don£
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le Roi étend ou reflèrre les bornes comme il; 
lui plaît , & dont PextinfEon ne lui fait aucun 
préjudice : il n’en eft pas de même de la mou
vance ; elle eft de droit étroit , parce qu’elle 
entre dans la nature de la pairie ? 8c d’ailleurs, 
elle regarde autant l’intérêt du Roi que celui du 
vaftal ; 8c comme cet intérêt dure toujours, cnr 
peut dire auffi avec juftice , que la mouvance 
ne s’éteindra jamais,

Ain4 ,  quel eft i’eiprit & l’effet de la claufe 
qui porte, qu’après Fexrinâion de là pairie la 
Terre retournera en fan premier état ?

C ’eft une claufe que le Roi ajoute aux Lettres 
contre les poilefleurs étrangers de la terre ? mais 
non pas contre lui-même, 7

Elle marque que tous les droits perfonnels 8S 
ceux qui dépendent de la perfonnafité , comme 
le titre de Duché, de Pairie , de Comté , 
s’étéîndront avec la famille qui eft l’objet de la 
grâce du Prince ; mais elle n’a aucun effet par; 
rapport au Roi même,

3°, Enfin j cette claufe a encore un autre fens 
très-naturel dans plufieurs Lettres d’érections ou 
elle fe trouve, 8c ou elle n’a été employée > 
comme la leéhire de ces Lettres le fait voir y  
que pour montrer que la terre ne feroit point 
domaniale après l’extin&ion de la pairie ? 8c qu’elle 
retourneroit dans fon premier état, c’eft-à-dire, 
qu’elle feroit auffi libre ? auffi patrimoniale, 
auffi héréditaire , qu’elle pouvait l’être avant! 
féreâion.

Que fi cette claufe n’empêche pas que le droit 
du Roi ne fe conferve en fon entier , même 
par rapport aux érections dans Iefquelles elle fe' 
trouve ? la choie doit iouffrir encore moins de
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difficulté ? par rapport à celles où elle n’a pas été 
employée*
• Or , elle ne fe trouve point dans les Lettres 

d’éreéfion de Soifions en pairie ; ainfi dans cette 
efpece , il n’y a pas meme de prétexte à vouloir 
combattre le droit commun.
. Enfin , le dernier principe qu’on doit fùivre 

dans cette mariere , eft que toutes ces maximes* 
acquièrent encore un nouveau degré de force gc 
d’autorité , lorfque le Roi a été reconnu depuis 
rextinâion de la Pairie, & que par çonféquent, 
îe droit & le fait * le titre & la poffeifion fit; 
réunifient également en fa faveur, 
v C ’eft encore ce qui fe trouve dans Fefpece 

particulière de cette affaire ; les droits perfon* 
Mis de la pairie ont été éteints dès l’année r^tx , 
à Fégard des défendants de Marie de Couey, 
dt cependant dans cette même année * Robert 
de Bar a rendu hommage au Roi ; feize ans 
après y fa fille lui a demandé fouffirançe , ainfi 
non-feulement le R oi a du être fervi, mais il
Î 'i  t  wa ete*

Réunifions à préfeht tous ces principes , &  * 
voyons quelle eft la conféquence générale qui en 
réfulte. î >

Par le premier , la réunion d’une mouvance à 
la Couronne eft favorable , &  Ia défunion au con~ 
traire en eft odieufe. ?

Par le fécond , cette maxime a encore plus 
lieu à Fégard des fiefs de haute dignité , qui; 
deviendroient domaniaux par l’éreéfion en pairie , : 
fi le R oi ne dérogeoit à fes Ordonnances, ;
: Pat le troifieme y cette dérogation empêche- 

bien le Roi d’acquérir la propriété; de la Terra: 
après l!#xrinâion de la pairie, mais il eft abfurde:
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de pcnfer que cette; dérogation puiflè lui en faire 
perdre la mouvance.

Par le quatrième , le domaine du Roi 5 &  par 
conféquent fes mouvances qui en font une des 
plus nobles parties , font inaliénables.

AïnÎi fuiyant ces quatre premiers principes 9 
il eft indubitable que de droit commun ? après 
l’extinôtion de la pairie ? la mouvance demeure 
dans le même état qu’auparavant,

On ne peut oppofer à ce droit commun , que 
la claufe ordinaire par laquelle il eft d i t , que 
la Terre après PextmtHon de la pairie y retournera 
dans fon premier état.

Mais par le cinquième principe , ï °. cette 
claufe ne s’explique jamais;contre le Roi j 2°. elle 
ne s’entend que des droits; perfonnels &  non de 
la mouvance ; 3a. elle fe réduit fouvent à em
pêcher que da terre ne foi t réputée domaniale , 
ëc d’ailleurs elle ne fe trouve pas dans fére&ion 
du comté de Soiiïbns.

Enfin par le ftxieme principe , il ne peut plus 
y  avoir de difficulté fur Peiprit de cette claufe ? 
quand le Roi a été reconnu depuis l’extindion 
des droits perfonnels de la pairie , comme il 
Ta été dans Fefpece particulière du comté de 
Solfions,

Ainii c’eft en vain que les Évêques de Soif«% 
ions veulent profiter de Textinébion de la pairie 
par rapport à la moitié de ce Comté ? pour faire 
revivre leur mouvance prétendue y le droit com~ 
rmin & le fait particulier de Pére&ion du comté 
de Soiffons en pairie réfiftent également à leur 
prétention.

S’il étoit nécçfTaîre de joindre les exemples
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aux principes, il feroit facile d’en alléguer pln  ̂
fieurs qui ne peuvent pas être conteftés.

On fe íerviroít de celui du Duché de Pen- 
thievre ? érigé en Tannée , en faveur de
Sebaftien de Luxembourg , de fes enfants mâles % 
& même des enfants mâles de fes filles , à la 
charge qu*en cas que les enfants mâles oit 
femelles de ce Seigneur neujjbnt aucuns héritiers 
males 5 tellement que' la ligne mafeuline vînt 
à défaillir > la dignité de Duc & Pair demeu
rerait éteinte ? & retournerait ladite Seigneurie 
de Pentfiieyre en fo n  premier état y tout ainfî 
que f i  ladite érection du Duché & Pairie n*aurait 
été faite  *

Le cas prévu par cette cîaufe arriva , Sebaftiett 
de Luxembourg ne laiíTa qu’une fille ÿ qui époufa- 
le Duc de Mercœur : à la vérité , s’il étoit iíTu 
des enfants mâles de ce mariage, ils auroien£; 
pu prétendre être appelles à la poilêfïion de ce 
Duché ; mais comme le Duc de Mercœur n’eut' 
qu’une fille ? qui époiifa Cefar de Vendôme ? il 
eft certain que le Duché s’éteignît en fa perfonne, 
& à plus forte raîÎbn la Pairie.

Cependant les defeendants de Sebaftien de1 
Luxembourg ont continué de rendre hommage 
pour la Seigneurie de Penthievre , non au Roi 
comme Duc dé Bretagne ? mais au Roi comme 
R o í , en la Chambre dés Comptes de Paris, 
ainfî qu’ils Tavoient fait pendant la durée de la* 
pairie; c’eft ce qui paroît par un hommage  ̂
rendu en Tannée 1 686 f par Mre Louis^Jofeph 
Duc de Vendôme. '

Cet exemple eft d’autant plus confidérable  ̂
que jes Lettres d’éreâion portaient exprejpfément 
qu’aprês Textin&ion de la pairie } la Seigneurie.;
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fie Pentkieyre retournerait en Jbn premier état, 
&  qu’on y avait même ajouté ces termes remar
quables , tout ainfi que fil ladite éreclion de 
D uché & Pairie avoir été faite.

On ne voit rien de femblable dans FéreeHon 
du comté de SoiiÎbns en Pairie \ ôc quand on y 
trouveroit une claufe pareille ? elle devroit tou
jours s’expliquer comme on i7a déjà dit ? &  
comme l’exemple de Penthievre le fait voir^ 
par rapport aux privilèges des poileilèurs de la 
terre ? & non par rapport aux droits du Roi 
qui rie foufFrent aucun changement par l’extinc
tion de la pairie.

On ajouterait à ce premier exemple celui du 
Duché de Fronfae , érigé en 1 <5o8 , en faveur 
de François d’Orléans, Eléonor fon fils unique 
ayant été tué au ilege de Montpellier ? en i6 ± i ÿ 
la terre de Fronfae fut achetée par le fleur Charles 
Secrétaire du R o i , & après cette acquifition il 
ne refia plus fur cette terre aucun veftïge des 
titres d’honneur qu’elle avoir reçus pendant qu’elle 
étoit dans des mains plus illufires.
. Cependant le fieur Charles en rendit hom
mage au Roi en la Chambre des Comptes de 
Paris le 20 Juin 1628 ; ôt cela ? parce que les 
Lettres d’éreélion portoient que le Roi aVoit 
difirait & démembré cette terre , en l’érigearit 
en Duché ? du refibrt du Duché de Guyenne 
St du Comté de Périgord ? & que l’on crut 
avec rai fon que l’effet de cette claufe fubiïffoit 
toujours ? même après fextinêfion du Duché ât 
de la Pairie.

Un troifieme exemple encore plus frappant t 
ferait celui du Duché de Beaufort 5 exemple 
que les Evêques de Soifions n’auroient jamais
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dû c ite r , puifqu’il eiï abfolument contraire a 
leur prétention , &; que c’ell ce Duché qui a 
farvi de matière à la décifion célébré de T Arrêt 
de 1 6ÿj\y qui auroit pu empêcher les Évêques 
de Solfions de traiter de nouveau une qneffion ii 
récemment & fi folemneilement décidée par cet 
Arrêt &  par celui qui fut rendu Tannée fuivante 
pour le Duché de Damville.

En Tannée 15975 la terre de Beaufort fi.it 
érigée eu pairie par le Roi Henri-le-Grand ? en 
laveur de Cefar de Vendôme fon fils.

En Tannée 1686 , Louis-jofeph de Ven
dôme la vendit à Mre.v. . .  de Montmorency * 
Maréchal de France, en faveur duquel le R oi 
voulut bien ériger de nouveau cette même terre 
en titre de Duché , titre qu’elle avoir perdu en 
paflant dans une famille étrangère.

L ’Eogagifte du domaine de Chaumont én Bai- 
figny j prétendit que Fextdiction du titre de pai
rie avoir fait retomber cette terre dans ion an
cienne mouvance , qui rattachait, difoit-ii 7 à la 
terre de Chaumont,

La Caufe fut portée à T Audience de la Grande- 
Chambre , 6t par un Arrêt contradictoire # la 
Cour des Pairs inftruite des véritables maximes 
de k  Pairie de du domaine de la Couronne ; jugea 
que TEngagifie ¿toit mal fondé dans là demande, 
& ..par confequent que la mouvance du Comté de 
Beaufort émit toujours demeurée attachée à la 
Tour du Louvre , fans que Textin&ion de la 
Pairie -eût apporté aucun changement à cet 
égard.

Cet Arrêt fut fuivi d5un Jugement encore plus 
ib'lemnel ? que la Cour rendit en Tannée 1695 , 
au fujet de la terre de Dam ville y' & qui fournit
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un quatrième exemple de Fui âge établi en cette 
matière*

En 1610 , cette terre fut décores du titre de 
pairie en faveur de Charles de Montmorency * 
&  de fes enfans mâles-

Après la condamnation de Henri de Montmo
rency y qui fut prononcée en 163 2 , le Roi ayant 
eu la bonté de rendre fes biens à ia famille , la 
Baronnie de Damville , dépouillée par fa mort 
du titre de pairie 5 échut en partage à Margue
rite de Montmorency , femme de Mre. de Levî 
de Ventadour ; elle en fit dans la fuite une do
nation au Comte de Brion fon fils , qui obtint du 
R oi en 1648, une grâce pareille à celle que Louis 
.X III avoir accordée en id io  à Charles de Mont
morency.

Mais cette grâce n’eut aucun effet * parce que 
les Lettres qui contiennent cette nouvelle érec
tion , n’ont point été régi fixées au Parlement.

La terre de Damville ayant paffé en la per- 
fonne de M«* * *, de Lévi Duc de Ventadour, par 
le legs qui lui en fut fait par le fieur Comte de 
Brion 5 il en rendit hommage au Roi feulement * 
en l’année 1682, entre les mains de M. le Chan
celier, Il fe vit pourfuivi, peu de temps après , à 
la requête de M££, * * *. Duc de Bouillon3 qui 
prétendoit que la Baronnie de Damville relevoic 
du domaine d’Evreux, que le Roi lui avoir cédé 
par ¡’¿change de Sedan ; le fieur Duc de Venta** 
dour oppofa à ces pour fuit es l’hommage qu’il avoit 
rendu au R o i , de par un Arrêt du 21 Avril 1682, 
il obtint main-levée de la faifie féodale faite à là 
requête dudit fieur Duc de Bouillon,

Enfin  ̂ le 21 Juillet 1694, Mrs. Hercules 
Meriadec de Rohan 3 &  Dame, f . ,  de Lévi d?
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i'Ventadour , fa femme ? vendirent ia Baronnie de 
Damville à Mre, Louis-Alexandre de Bourbon , 
Comte de Toulouib , &  marquèrent expreile- 
,înent dans le contrat * que cette terre était mou
vante du Roi ) à caujè de fa  grofh Tour du 
Loùvre > fuivant & depuis les Lettres de i fiio. 
Cette “Vente fut fuivie d’une nouvelle érection en 
pairie ; mais avant que les Lettres en fuiîènt 
regiftrées en la Cour , ledit fleur Duc de Bouil
lon fit faifir fêodalement la Baronnie de Daim* 
ville , comme étant dans fa mouvance ■ &  les 
Lettres de nouvelle ére&îon en pairie accordées 
par le R o i à Mre Louis-Alexandre de Bourbon 5 
Comte de Toulon le , ayant été regiftrées en la 
Cour 3 ledit fient Duc de Bouillon le réduifit à 
demander le paiement des droits feigneuriaux 
échus juiqifau jour de cette érection.
- Il prétendoit que fautorité du droit commun , 
les différentes Lettres d’ére&ion de la Baronnie 
de Damville en pairie , & enfin les claufes parti
culières de l’échange de Sedan lux étoient égaler 
ment favorables ; que ces titres concouroient 
tous eniëmble à faire voir que la terre de Dam- 
ville étoit retombée dans fa première mouvance 
long-temps avant Féchange de Sedan, & qu’ahfi 
il falloit le confidérer comme un fief dépen
dant de la Châtellenie de Breteuil ̂  membre du 
Comté d’Evreux , jufqvfau jour dé la nouvelle 
ére&ion.

Sur cés moyens , la Caufe ayant été folemnel- 
Iement ' plaidée pendant pîufieuxs audiences , la 
Cour agiffant toujours dans le même eiprit, ren-* 
dit un Arrêt femblabîe à celui qu’elle avoir pro-* 
nonce Tannée précédente à Fégard du Duché de 
'fieaufoit en déboutant Mre* de la Tour, Duc
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de Bouillon , de tontes fes demandes , eile jugea 
que Fancienne- mouvance d’une terre érigée en 
pairie , n’étoit pas feulement fuipendue , comme 
le prétendoitfledit-fièur.-'Düc de, Bouillon , mais 
qu’elle étoir abfolument éteinte àc anéantie 5 fan# 
aucune elpérance de revivre jamais , même après 
l’extindicrade là Pairie. ’

Deux, exemples fi récens & fi i11ulires auroient 
dû fans doute empêcher les Evêques de Solfions 
de renouveîler la même queftion > & doutant plus1 
que f  on trouve dans ces exemples trois circonf- 
tances qui en relèvent infiniment la force &  Pau« 
torite. " - ■ -■  • -

La premiers eft  ̂ qu’il ne s’agifibit pas dans lé 
premier de ces- exemples y-de" faire perdre au R oi 
une mouvance pour la rendre à un Seigneur par̂  
ticulier ; la Seigneurie de Beanforc demeuroiq 
toujours mouvante duR olyioit que Ton jugèân 
que la mouvance en et oit- attachée perpétuelle
ment à la Tour , du Louvre Y loi t que fi on décidât 
au contraire, que cette mouvance étoit retournée 
à la Tour Chaumont ; ainfile Roi ne pouvoir 
rien perdre , & il n’étoit queifion que d’unë fim~; 
pie tranfaction de mouvance ' cependant la maxi
me contraire à celle qu’on foutient pour FEvêque 
de Soiffans , a paru fi. inviolable , que Ton a 
condamnélaprétentionde. PEngàgifie du, domari 
ne de Chaumont. Qtfiauroit^on donc fait y s-il eûr 
étéqueilion d’un Seigneur particulier qui aurait 
pré rend u d ifpu ter au Roi r une: mouvance irrévo
cablement acquife à la Couronne par une éredion 
en pairie« : y

La fecondeeft , que dans les Lettres d? éredion 
de la Baronnie de Damville en pairie , il étoit 
expieifément marque ; ¿lu*agrès Vextinction de 

Tome V IL  'M m
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çetie pairie $ la chofe retournerait en fort pr& 
Aller état & dû 3 tout ainjî qu’il était avant ladite 
érection*

Si Ton a jugé que, malgré cetre claufe, il faîloit 
diftinguer entre les droits perfonnels qui s’étei- 
gnoîent avec la pairie & les droits réels , tels que 
la mouvance , qui furvivoient à la pairie même * 
quel jugement doit-on porter des érefiions , qui, 
comme celle de Solfions ? ne renferment aucune 
claufe femblable ?

Enfin , la troifieme réflexion eft , qu’il y  avoit 
même dans Fefpece de l’Arrêt qui fut rendu pour 
la pairie de Damville , une circonftance fingu- 
liere qui paroiiTdit entièrement favorable au fieur 
Due de Bouillon , ¿k cette cireonftance éto it, 
que dans les fécondés Lettres d’éreéHon accordées 
par le R o i au Comte de Brion y en Fannée i 
il étoit dit que la Baronnie de Damville étoit 
mouvante du Roi , à caufe de fa Châtellenie de 
Breteuil , en fon Duché d’Evreux.
: On inféroit de cette expreffïon , que le Roi 
lui-même avoir décidé la queftion ? & qu’il avoir 
fuppofé dans ces Lettres, que FextinéHon de la 
pairie avoit rendu la Baronnie1 de Damville à la 
première mouvance : cependant la Cour n’eut au* 
eun égard à un argument fi fpécieux ; elle jugea 
qu’une Ample énonciation  ̂ fondée fur l’erreur 
excufahlede ceux qui, en dreflant ces fécondés 
Lettres , avaient cru ne pouvoir mieux faire, que 
de copier trop fiddlement les premières, ne devoir 
pas balancer la force de ces grands principes de 
notre droit public, qui ne fouffrent pas que le 
R oi perde ce qu?il a une fois acquis , &  que le 
hafard do la durée ou de Fextinêbion d une pairie ̂  
décidé du fort ôc de la qualité des mouvances k  
Couronne. -
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Rîen ne peut donc ¿branler la certitude de cette 

maxime ; & bien-loin que pour empêcher le re- 
tabliffemènt de l'ancienne mouvance , il faille , 
comme le prétendent les Evêques de Solfions , 
que le Roi je déclaré formellement, & par une 
claufe exprefîe dans les Lettres d’éreéiion ; il fau
drait , au contraire, pour produire ce retour de 
la mouvance à fon premier ¿rat, que la volonté 
du Roi fût fi clairement marquée fur ce point, 6C 
dans des termes fi précis, qu'il n'y eût aucun lieu 
de douter de fon intention.

La Cour fera furprife , après cela, de voir que 
Ton ait choifi l'exemple du Duché de Beaufort f 
pour appuyer la maxime contraire , & pour mon* 
trer que Füfage étoît de faire revivre l'ancienne 
mouvance après Fextindion de la Pairie,

Il eft vrai qu'en alléguant cet exemple, on 
n'a pas prétendu fans doute pouvoir remployer 
par rapport à ce qui s'eft pafîe depuis Fere&ion de 
i5p7 ; mais on remonte beaucoup plus haut, 
on prétend que ce Duché ayant été compris dans 
le nombre des terres qui furent érigées en pairie 
une première fois en 1^04., en faveur de Charles 
de Navarre , & une fécondé fois en 150J , en 
faveur de Gallon de Foix ; l'effet de ces deux 
érections ayant ceffe, la terre de Beaufort re
tourna à fon ancienne mouvance , c'eft-à-dire , 
à celle de la Tour de Chaumont en Baffigny ? &  
pour toutes preuves de ce fait, on renvoie ceux 
qui en voudront douter , au Traité desdroks.du 
R o i, compofé par les fieurs Dupuy , fur le mot 
Nemours,

Pour développer ce qui a été propofé fort con-̂  
fufément à cet égard par les Evêques de Solfions ? 
il eft nécefTaire de remarquer :

M m %
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Que par des Lettres de fan 1404 le R oi de 

Navarre obtint du R o i Charles V I le don 
fire&îon en pairie des terres de Nemours , de 
Beaufort 6c de plufieurs autres , moyennant quoi 
51 renonça à tous les droits qu’il prétendolt avoir 
furies Comtés de Champagne 6c d’Evreux.

Que ce. Roi n’ayant laiffé que deux filles , Blan
che 6c Beatrix de Navarre, celui qui rempliilbit 
alors la charge de Procureur Général, demanda 
quels Duché de Nemours, 6c toutes les terres 
qui le compofoient, fufîent déclarées confisquées au. 
profit du R o i, attendu Falliançe que Blanche 
avoit contrariée avec les Anglois.

Que Beatrix de Na varie j mere d’Eléonore de 
Bourbon 5 femme du Comte d’Armagnac , forma 
de fa part plufieurs demandes contre fa feeur 
Blanche.

Que Louis X I termina ce grand procès, eh 
impoiant filence à.fon Procureur Général par une 
autorité abfolue , 6c que le crédit de Jacques 
d’Armagnac faifant en cette occafion une violence 
ouverte à toutes íes regles, le Procureur Géné
ral fut obligé d’obtenir des Lettres de Louis X I , 
par .lefquelles ce Prince décïaroit qu’il fauvoit 
P honneur de cet Officier 5 qui auroit beaucoup 
fcnffert fans cela par l’abandonnement- qu'il fut 
obligé de faire des droits du Roi.

, Que ce même Jacques d? Armagnac ayant con- 
fiftjiié ïès biens, le Duché de Nemours fut réuni 
une féconde fois au domaine,
. Que cependant le Roi Charles V III eut la bon

té de le rendre à Jean & Louis d’Armagnac , par 
des Lettres qui ne furent enregiftrées qu’avec plu- 
ûeurs modifications.

Qifenfin ces deux Seigneurs étant morts fans
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enfans ? le Maréchal de Gié prétendit avoir droit 
fur ce Duché , à caufe de Marguerite d’Arma
gnac fa femme & qu’il en rendit hommage au 
Roi.

Que cet hommage réveilla le zele du Procu
reur Général ; que celui qui. le repréfentoit à la 
Chambre des Comptes P animé du même eiprit, 
s’éleva auffi-bien que lui contre la prétention du 
Maréchafiqui pendant ces difficultés qu'il éprouvoit 
an Parlement & à la Chambre des Comptes , ren
dit , à ce qu’on prétend ? un aveu aux Officiers du 
Roi à C h au mon r.

Telle eft la feule pieee par laquelle ledit fleur 
Duc de Bouillon en 169 y ,  & les Évêques de 
SoiiTons en 1701 , ont prétendu prouver que la 
Pairie de Nemours étant éteinte, la riïdu.vance 
de Beaufort étoit retournée à la Tour de Chaur
mont.

Après avoir expliqué , ou plutôt fuppofe ces 
faits 5 qui font, tirés de fauteur même que l’E
vêque de SoiiTons a cité , il eft atfé de répondre 
en plufleurs maniérés à cette objection..

ï Cet aveu qtfon allégué eft une plece 
unique , piece d’ailleurs très-informe puifque 
ceux qui en ont parlé n’en ont jamais vu 5 ainfi 
qu’ils le- déclarent- eux-mêmes , qu’une Ample 
copie fans aucune flgnattire.

2°. Quand on examine toutes-les voyes d’au
torité donton ufa dans cette affaire , $£ qui font 
expliquées au long par le fleur. Dupuy ; quand 
on voit que Ton y viola toutes les maximes du 
domaine , ce qui étoit fdrt ordinaire au R oi 
Louis X I, & ce qui a fait qu’on n’a eu aucun égard 
à un grand nombre d’aliénations que ce Prince 
a voit faites * enfin, csuand on confldere qu’il né-

M m
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toit pas queftiott dans ce procès , de fçavoir fi le 
comte de Beaufort ¿toit mouvant de la Tour du 
Louvre ou de celle de Chaumont , mais de dé
cider il la propriété de ce Comté, &: de toutes 
les autres terres qui compofoient le Duché de 
Nemours , n’étoit pas réunie à la Couronne , on 
reconnoîtra d’abord qu’on ne peut tirer aucun 
avantage de ce qui s’efi: paffé dans un temps, ou 
Ton ne pou voit reconnoître leMaréchal deGié pour 
le véritable propriétaire du comté de Beaufort, 
ou par conféquent tous les aâes qu’il a faits doivent 
être regardés comme des aâesabfolument inutiles ,

!>ar lefquéls il cherchoit apparemment à furprendre 
es OfEciers du Roi pour fe procurer une eipece 

de titre coloré.
30. Get exemple peut fe rétorquer contre ceux 

même qui l’employent ; car on y voit que , quoique 
la pairie de Nemours fut éteinte , & qu’ainfi fui- 
vant la prétention des Evêques de Soiffims , la 
mouvance de Beaufort eût dû être retournée à 
Chaumont, cependant le Maréchal de Gié en fit 
hommage au R o i, Ôt le porta enfuite à la Chan>- 
bre des Comptes, ce qu’il n’auroit pas fait, fi 
l’ancienne mouvance eût été rétablie ; il fe feroit 
au contraire adreifé aux Officiers du Roi à Chau
mont  ̂ comme on prétend qu’il l’a fait dans la fuite, 
pour faire recevoir fon aveu.

Pourquoi donc a-t-il porté enfin ce dénom
brement à Chaumont ? La raifon en eft bien 
évidente, c*eft parce que la Chambre des Comp
tes , inftruite du vice de fon droit, refufa de re~ 
giftrer fon hommage jïl crut trouver pins de facilité 
auprès des Officiers de Chaumont, & il leur ren
dit cet aveu dans la vue de fe ménager un titre 
&  un a61e de poifeflîon qui pût lui fervir dans 
la fuite.
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Ainfx cet exemple fondé fur Un aéte informe > 

&  qui n’eft tout au plus que TefFet abufif d’üft 
trop grand crédit, ou ne prouve rien du tout, 
ou s'il prouve quelque chofe , c’eft "uniquement 
pour le Roi,

Ajoutons enfin , que quând on prendroit cet 
exemple à la rigueur &: dans toute fon étendue , 
il ne prouverait encore rien pour îa calife des 
Evêques de Soifïbns, parce que le Roi, retrouvant 
dans la mouvance de la Tour de Chaumont ce 
qu’il paroiffoit perdre d’un autre côté, & n’y 
ayant perfonne qui fut intéreiTé à combattre fe 
prétendu rétabliflement de l’ancienne mouvance ? 
il eft fort poifible que les Officiers du Roi n’ayent 
pas veillé avec toute l’attention qu’ils devaient 
avoir fur ce changement, fans que l’on puiffe 
conclure de-là que la réglé &  l’ufage foient pour 
îe rétabliflement de Tancienne mouvance,

Et pour erre pleinement périuade que ce fait , 
tel qu’il foit, ne prouve rien, il fuffit dé con- 
fidérer ce qui s’eiè paifé à Fegard de Golom- 
miers , qui étoit compris comme Béaufort dans 
le Duché de Nemours , & qui après Femnèfion 
de ce Duché , avoit du retourner ( comme on. 
prétend que cela eft arrive de Béaufort} , a fon 
ancienne mouvance , e’e f t - à - d ir e à  celle de. 
Meaux,

Cependant le contraire paroît par deux hom
mages rendus a la Chambre des Comptes , Fun, 
le 20 Mars i , l’autre en 1673 , qui prouvent 
que Fon a toujours regardé cette terre , meme 
depuis Pexrin&ion de la Pairie , comme un fiéf_ 
mouvant de la Couronne.

Mais ce n’eft point par la vigilance.des pro
priétaires des terres, & par celle des Officiers

M m  4
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du R o i , ou par la. négligence des uns &  des 
autres , qu’il faut: juger des véritables maximes 
qu’on .obferve en cette matière ; c’efi par les 
principes généraux que Ton a expliqués , & par 
les Arrêts qui les ont confirmés toutes les fois 
que la quefiion s’en eft préfentée.

Ainfi c’efi inutilement que l’on dit pour l’E*- 
glife.de Soiffons, &  que l’on difoit auffi en 
pour ledit fieur Duc de Bouillon , que i’éreéfion 
même du comté de Beaufort en pairie , faite en 
3597 par le Roi Henri le Grand, montre que 
ce Comté étoit retombé dans fon ancienne mou
vance , puîfque ce Prince ordonna qu’à l’avenir 
il feroit tenu de la Tour du Louvre.

Quand il feroit vrai qu’on auroit fouffert avant 
cette éreéÜon, que les Officiers du Roi à Chau
mont reçufTent l’hommage du Comté de Beau- 
fo rt, un fait de cette qualité, qui n’a été ni 
relevé ni peut-être remarqué, ne pourroit être 
d’aucune conféquence.

Mais d’ailleurs l’indti&ion que l’on rire de ces 
Lettres > pour prouver ce fait, eft Îî vague êt 
ii peu certaine, qu’on peut dire que rien n’eft 

«moins confiant que ce que Ton fuppofe néan
moins être une vérité indubitable.

Il eft dit r finalement dans ces Lettres, que 
le R oi unit la Baronnie de Saucourt au comté de 

.Beaufort ', & que ces deux terres ainfi unies & 
;érrgées en pairie feront tenues à Vavenir à une 
feule, foi &  hommage du R o i, à caufe de fa Cou
ronne &  de fon Château du Louvre : or , qui ne 
yqit que ce tefme à rayenir , s’applique beaucoup 
plus naturellement à l’unité de la foi qui fe rendra 
pour ces deux terres qu’au- lieu ou-cette foi doit 
être rendue. \  -„A;
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I/on reconnolt même dans ces Lettres , que 

les appellations de Beaufort aVoient toujours été 
relevées directement en la Cour ? ce qui forme 
une indu&ion d’autant plus naturelle pour la mou
vance j que, comme on Ta déjà dit, & comme on 
fera obligé de le répéter dans un moment, la 
mouvance immédiate eft beaucoup plus effentielle 
aux pairies que le reifort immédiat.

En effet, fî des exemples de la mouvance con- 
fërvée après Fextinéfton de la pairie , on paife aux 
exemples du reifort immédiat confervé pareille
ment après FextinéHon 7 que reftera-t-il à defirer 
pour fetabliflèment des droits du Roi fur cette 
derniere queftion ?

Y  a-t-il une comparaifbn plus naturelle que 
celle du refïbrt & de la mouvance ?

Mais allons encore plus loin , & ajoutons que

la
cliêès plufieurs fois ; premièrement, parce que 
la mouvance immédiate eft de Feftence de la pai
rie , au lieu que le reftort immédiat n’en eft qu’un 
privilège ; fecondement, parce que le Pair feul 
eft intéreffé dans la confervation du reftort, au 
lieu que le Roi même a intérêt dans la conferva- 
tion de la mouvance. 1

Si donc on a jugé que le droit de reftort ne s’é- 
teignoit point avec la pairie, combien doit -  011 
juger à plus forte raifon 5 que le droit de ne relever 
que du Roi ? fe perpétue même après Fextin&iou 
des honneurs perfonnels attachés à la dignité de la 
pairie.

On ne fauroit plus prétendre , après tous les ju- 
gemens qui font intervenus dans cette matière y 
que lorfque la pairie s’éteint ? le reftort retourne
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dans fon premier état : cette queftion a été tant 
de fois décidée , qu’après les Arrêts intervenus f 
foit en i $ 99 > en faveur des Officiers de Colom-
miers  ̂ fuit en..........pour les Officiers de Bray
fur Seine * foit en 1634 , en faveur de ceux d’Ai
guillon ; & enfin après Pexemple du Comté de 
Beaufort, dont les appellations ont toujours été 
portées en la Cour , même depuis Fexrinftion de 
la pairie , comme les Lettres de 1^97 le marquent 
expreffément : on peut dire que c?eft une maxime 
abfolument certaine, que le droit de reilbrt eft mis 
au nombre des droits réels qui fe confervent 
même que là terre eft dépouillée du titre de pairie*

I l feroit d’autant plus inutile de vouloir prou
ver ici cette maxime par un plus grand nombre 
d’exemples, que la queftion a été folemnellement 
décidée pour le Comté de Soiftbns en particulier.

Les Officiers du Préftdial de Solfions , ayant 
prétendu que lés appellations du Juge du Comté 
de Solfions dévoient être portées devant eux dans 
les deux cas de FEdit des Fréfidiaux , la Cour y 
le 19 Mars i 6 j i ,rendit un Arrêt contradictoire qui 
a été produit par Mr^Thomas-Âmedée de Savoie, 
par lequel elle ordonna que toutes les appella
tions du Juge dü Comté de Soiffons , fans aucune 
diftinêtion, fer oient dorénavant portées en îaCour^

On ne peut fe difpenfer de faire ici quatre ob- 
fervations importantes qui relevent infiniment le 
préjugé de cet Arrêt.

La première , qu*il ne s’agîfîbit dans ce procès 
que du droit du refîbrt immédiat dans les cas de 
FEdit des Fréfidiaux, & qu’ainfi le droit de reflbrç 
immédiat dans les cas ordinaires * étoit regardé 
comme un privilège fi certain,qu’on ne penfoit pas; 
feulement à le révoquer en douté.
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La fécondé, que l’Arrêt n’a fait aucune dif- 

tînâion entre la portion qui étoit unie au domai
ne du R o i , & celle qui efi poffédée par un Sei-̂  
gneur particulier, quoique dépouillée depuis long
temps des honneurs de la Pairie.

Latroifieme, qu’on a jugé que cette même 
réglé devoir avoir lieu même contre les préro
gatives de la jurifdiriion attribuée aux Sièges pré- 
fidiaux , le privilège réel de la pairie ayant été 
jugé fi inviolable par cet A rrêt, que Ton n’a pas 
cru que la création des Préfidiaux pût y donner la 
moindre atteinte ? quoique cette création eût été 
faite depuis Texrin&ion de la pairie.

La quatrième, que quoique les Officiers du Pré- 
fidial fe M ent mis en pofTeifion du droit de ref- 
fort depuis le temps de leur étabîiiTemént, le 
Parlement a cru devoir rétablir Tobfervation des 
réglés que Tordre public du Royaume prefcrk en 
cette matière.

Les objections que les Evêques de Solfions ont 
faites contre un préjugé fi décifif, & qui sup
plique encore plus fortement à la mouvance , par 
les raifons qu’on a tant de fois expliquées , ne 
fervent qu’à en affermir l’autorité, en donnant 
lieu de le mettre dans un plus grand jour.

Ils ont dit d’abord , que comme la moitié du 
Comté de Solfions eft engagée depuis long-temps 
aux propriétaires de l’autre moitié  ̂ ils n ont qu’un 
feu! Jugé pour exercer toute la jufiice de ce Comté; 
de-îà vient que ce Juge prenant fa dénomination 
de fa plus noble qualité , fe qualifie Juge-Royal, 
&  fe donne même le titre de Bailly : ainfi , c’eft 
par une fuite naturelle de l’union de la qualité de 
Juge de Seigneur &  de celle de Juge R o y a l, qü’iî 
£Ûarrivé auffi que les appellations & jugemens



■jïS P R E M I E R E  R E Q U Ê T E
ont été relevas nuement en la Cour & fans di£ 
tin&ion j à caufe de la difficulté qu’il y auroit eu 
de féparer les jugemens qu'il auroit rendu comme 
Juge de Seigneur 5 de ceux qu’il auroit rendu 
comme Juge Royal*

Us ont ajouté enfui te , que comme le Bailli 
du Comté étoit en poflèfiion de ce privilège avant 
Y établi ffement du Préfidial de Solfions, on a 
jugé que la création de ce nouveau fiege ne devoit 
lui faire aucun préjudice-; que ce font ces deux 
raifons quiontfervi de motif à T Arrêt de 1671 , 
&  que Ton n’a pu faire aucune attention aux pri
vilèges &  aux droits d’une pairie qui étoit éteinte 
longtemps auparavant.

Des obje&ions ri foibles méritent à peine une 
réponfe*

La première n’eil qu’une vaine couleur qui d it  
paraîtra d’elle-même , fi Ton confidere ;

i° . Que c’eil' précifément parce qu’il n’y  a eu 
qu’un Juge dans tous les temps pour Fune &  pour 
l’autre moitié du Comté de Soifîons ? que l’on 
doit conclure que le privilège réel de la pairie , &  
le droit de reffort immédiat en la Cour? s’eft tou  ̂
jours confervé ? même pour la portion dont les 
propriétaires n’a voient plus le titre & les droits 
perfonnels des pairs de France*

Car fi le droit de reiîort avoir été renfermé 5 
comme la pairie perfonnelle ? dans la part des 
Ducs d’Orléans , il eiHndubitable que l’on auroit 
obligé ceux qui étoient en même temps proprié
taires de la moitié du Comté de Soifîons , &  En-* 
gâgiftes de l’autre , à avoir deux Juges différens ; 
l’un ? pour la partie des Ducs d’Orléans , qui au-; 
roit jugé à la charge de l’appel immédiat au Par
lement J l’autre pour la part de Robert de Bar -St
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Tes defcendants ? qui auroit jugé à la charge 

de l’appel au Bailliage Royal de Soiflbns ; mais 
comme Tune & l’autre moitié de .la Juftice du 
Comté de Soiilbns âvoit le même privilège, on 
a cru qu’il n’y a voit aucun inconvénient à laifler 
exercer toute la juftice du Comté par le même 
Juge; ainfi, le fait même qui eft avancé par les 
Evêques de Soiilbns , fe tourne en preuve contre 
eux.

2°. On ne prend pas garde , quand on l’avance, 
queîorfque les propriétaires de la moitié du Com
té de Soifibns , qui appartient .aujourd’hui à Mre. 
ThonlaS'Amedée de Savoye , fe font maintenus 
dans la poilefiion du droit de refîbrt , même de
puis f  extinftion de la pairie, il n’y avoit point 
encore de Juge ïloyal pour la moitié de la Juf- 
tice, qui appartient à préfent au Roi : cette moi- 
rié,a étépoffedée pendant 86 ans entiers par les 
Ducs d’Orléans , depuis la divifion du Comté de 
Soiilbns , jufqu’au temps que Louis X II eft mon
té fur le Thrône : or , dans tout ce temps-là , on 
ne nie point de la part des Evêques de Soiflbns , 
que le droit de reflbrt n’ait eu lieu pour l’une &  
pour l’autre portion ; ce n’eft donc point la faveur 
& le titre de Juge Royal , qui a , pour ainfi dire, 
ennobli & relevé la qualité de Juge de Seigneur 
qui y étoit jointe , puifque long-temps .avant Fu- 
nion deees deux titres., & lorfque les deux Juges 
n’exercpient tous deux, que la Juftice d’un Sei
gneur particulier , ils jouiflbxent également de la 
prérogative des pairies ,. c’eft-à-dire , du droit de 
métré réformés que par le Parlement,

3?. C’eft fi peu la qualité de Juge Royal qui a 
détenmné laCour en faveur des Officiers du Com
té de Soiflbns > & de feue Dame Marie de Bour-
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de pairie réelle que le comté de Solfions a 
jours confèrvée depuis Textin&ion de la pairie 
perfonnelle*

Car il efî important d’obferver , que par un 
effet de cet efprit d’équité qui porte toujours nos 
Rois, dans toutes leurs Lettres -  Patentes 7 à 
réfer ver, je n entier le droit d’autrui , ils n’ont pas 
voulu que Pétabliffèment des Préfidiaux pût 
nuire' aux droits éminents des pairies ; en forte 
que c’efl: une. maxime certaine , que les appella
tions des pairies fe relevant dans tous les cas au 
Parlement , fans pouvoir jamais être portées aux 
Préfidiaux , fi ce n’eft que les Pairs y aient con- 
fentï, comme on Ta vu dans l’exemple de la 
pairie de Châteauroux,

Suivant cette maxime , qui eft encore plus 
inconteftable à l'égard des pairies dont f  éredion 
a précédé celle des Préfidiaux , la Cour a jugé * 
contre les Officiers du Préfidial du Mans , en 
Tannée 1622 , que les appellations .de Mayenne 
ieroient portées, dans tous les cas, ïndiftinéte- 
ment au Parlement ; & cela , dans un temps 
ou la pairie perfonnelle étant éteinte , il ne refloit 
plus à cette terre 7 non plus qu’à la moitié du 
comté de Soiffons , que les droits réels de la 
pairie ; &  Ton peut avancer avec - confiance , 
que toutes les fois qu’une pareille quefiion fe 
préfentera, la Cour jugera toujours; comme elle 
l’a fait jnfques à préfent , que les pairies ne 
reconnoiffent point d’autre Supérieur qu’elle , 
même dans le cas de FEdït des Préfidiaux*
. Apres cela , il eft difficile de concevoir ce que 
les Évêques de Solfions pourront répondre à; ce 
raifonnement. ,

Le privilège dans lequel TArrêt de 1671 
4 maintient
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maintient la Juftice du comté de SoiiTons, par 
rapport auPréfidial de la même Ville ? ne peut 
être fondé que fur la qualité de Juge Royal ou 
fur celle de Juge de pairie ? qualités qui fe réunif
ient dans la mêine perfonnepar rapport au comté 
de SoiiTons.

Or 7 il eft évident que ce privilège n’eft point 
fondé fur. la qualité de Juge ou de Bailli R oyal, 
puifque cette qualité afTujettiroit au contraire , 
ceux qui en feroient revêtus ÿ à la Jurifdiélion 
du Préiidîai, de la même maniéré que tous lés 
autres Bailliages non Préfidiaux du Royaume y 
font aflùjetris % quoique leur établiflèment foit 
plus ancien que celui du Préfidial où leurs appel
lations reflortiflènt dans le cas de TÉdit.

Donc il eft certain que FArrêt qui confirme 
Pexemption ou le privilège du comté de Solfions ÿ 
par rapport au Préfidial ? ne peut avoir d’autre 
fondement que la qualité de Juge de pairie , 
laquelle feule ne reconnoît point la Jurifdi&ion 
des Préfidiaux.

Donc il eft vrai de dire ? que la pairie fubfifte, 
quant au droit de reflbrt ? même par rapport à 
la moitié du Comté qui eft poffédée par M*e Tho
mas- Âmédée de Savoye en propriété.

Donc il eft encore plus vrai de dire que la 
même pairie fubfifte quant à la mouvance immé
diate , droit beaucoup plus efTentiel & plus in- 
féparable de la pairie que celui de reflbrt.

Donc on peut aflùrer avec beaucoup de rai- 
fon ? que FArrêt de 1671 eft un préjugé dé- 
cifif de la juftice des droits du Roi fur la mou
vance. ,

Car le droit de reflbrt confidéré dans fon ori-
Tome V IL  N n
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gine par rapport aux pairies , n’eiî: qu’une fuite 
& un effet de la mouvance.

Or ? fi la Cour a confervé le refîbrt, fi elle 
a jugé en 1671 que l’effet de la pairie fubfiftoit 
encore , comment pourrôit-elle aujourd’hui dé
truire la mouvance &  anéantir la caufe , après 
avoir confervé l’effet par un Arrêt irrévocable ?

C’eft donc en vain que les Évêques de Soit 
fons ont établi leur principale défenfe contre le 
grand argument qui fe tire de féreéfion en pairie, 
far i’extinâion de cette même pairie ? &  fur 
le rétabliiiement de leur prétendue mouvance, 
qu’ils foutiennent avoir été une fuite de cette 
èxrinélîon.

On a combattu cette opinion par les gran
des maximes du domaine , & par Vautorité des 
exemples , & par celle des préjugés de là Cour ; 
exemples & préjugés à l’égard de la mouvance ; 
exemples & préjugés à Végard du refîbrt 3 les 
derniers encore plus forts, s’il eft poflible, que 
les premiers, Ôc d’autant plus qu’il ne faut point 
fortir du comté de Soûlons pour lès trouver } 
6c que la Cour en décidant que la pairie fubfifte 
quant au reflprt, a jugé à plus forte raifon qu’elle 
fubfifte quant & la mouvance.

Il refteroit maintenant de répondre à une qua
trième objeâion principale , que lès Évêques de 
Solfions ont mêlée dans toutes leurs écritures 7 
touchant l’éredion de là pairie. Ils ont dit en 
plufieurs endroits , que cette éreélion n’avoit pas 
eu d’effet par rapport à la moitié qui fait le fujet 
de la conteftatioii, & qu’ainfi tous les raifonne- 
ments que l’on .pourroit faire fur cette éreffion 
péchoient par le principe ? parce qu’il falloir
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confidérer cette moitié comme s’il n’y avoit ja
mais eu d’éreétion.

On a fait voir dans le f a i t q u e  Eéreédon 
avoir été faite pour la totalité de la terre , 8c 
qu’ainfi elle prouve également, & pour l’une 8c 
pour l’autre moitié ': il efl vrai que le Duc 
d’Orléans donna la moitié de cette terre en 
paiement à Marie de Coucy ; mais c’efi une maxi- 

' me contraire qu’en matière de droits feigneu- 
riaux , datio in folutum & emptiô yenditio ¿equi 
pamntur ; il faut donc regarder cette ceiiïon 
de la moitié du comté de Solfions , comme une 
véritable aliénation , qui n’empêche pas que le 
premier contrat par lequel le Duê d’Orléans 
avoir acquis ce Comté , n’ait fübfifié daiiâ toute 
fon étendue ; ce qui eif fi certain 5 qu’on ne peut 
pas douter que dans un cas femblable 5 le Sei
gneur dominant ne fût bien fondé à prétendre 
un double droit, l’un pour racquifidon, 8c l’antre 
pour la rétrocefiion.

Ainltle Duc d’Orléans 8c fon fils, ayant été 
véritablement propriétaires du comté de SôiiÎons, 
l’aliénation que le fils a fait d’une partie ? a bien 
pu faire cefièr les droits perfonneis de la pairie 
par rapport à cette moitié ; mais elle n’empêché 
pas qu’il ne foit toujours vrai de dire ? que cette 
moitié même a été décorée du titre de pairie\ 
elle n’a point été évincée fur le Duc d’Orléans 
ex caufâ antiqua; c’eft volontairement qu’il 
l’a cédée à Marie de Coucy , au lieu de lui 
donner des deniers comptons ; ainfi la ceffion

Îiu’il en a faite a bien pu éteindre là pairie per- 
onneÜe , mais les effets réels de cette pairie , 

tels que la mouvance 8c le reffort, ont toujours 
fiibfillé & fubfiftent encore aujourd’hui.

TM n z
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Enfin, c’eft ce qui eft nettement juge par 

F Arrêt de 1671- Si b  Cour n’avok pas cru alors % 
que la pairie avoit fait une impreflion durable 
6r permanente , même fur 1a. moitié poilédée par 
jMeiîire Tliomas-Amedée de Savoye , elle ne Tau- 
roi t pas maintenu dans un auffi grand privilège 
que celui de ne point reconnaître les Juges Préfi- 
diaux pour Supérieurs.

Ainfi on agite de nouveau une queftion folem- 
mollement décidée s quand on veut infinuer que la 
Pairie , dans fon origine, a été renfermée dans la 
Feule moitié qui appartient au Roi.

On cherche inutilement à fe prévaloir de ce qui 
eft dit dans. FArrêt: de 1505 , que Péredîon de 
la Pairie avoir été faite perfonis , non terris ; la 
diftindion des droits perfonnels & des droits réels, 
6c fur-tout de ceux auxquels le Roi même eft in- 
téreffé 7 comme la mouvance, fait cefler abfo- 
Jument Tindu&lon que Ton rire de cet Arrêt ; de 
il eft évident que tout ce que les Evêques de Solf
ions peuvent alléguer de plus fpécieux , fe réduit 
à dire, non pas que la pairie n’a jamais fubfifté 
par rapport à la moitié du Comté de Soifïons dont 
il s’agit dans le procès ; mais que cette Pairie a 
été bientôt éteinte par Taliériarion que le Duc 
d’Orléans fit de cette moitié en 141 z. .

Par confcquent cette quatrième objedion n’eft, 
à proprement parler , que la troifieme , propofée 
d’une autre maniéré ; de ainftftl fuffit, pour la ré- 
fiiter, d’employer ce quia été'expliqué avec beau
coup d’étendue pour combattre de pour détruire 
la troifieme.

Il eft temps maintenant de revenir fur fespas,
6  de réfumer en peu dê  paroles tout ce qui a été 
propofé pour établir la juftiçe des droits du Roi.
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On Ta vu paroître egalement dans les trois 

temps que Ton a diffingués au commencement de 
cette Requête ; c’eft ce que Fou a prouve.

Dans le premier ? ' '
Par la maxime generale fùivant laquelle tout 

Comté qui a porté ce nom avant Fintroduéfion de 
l’hérédité dans les fiefs , efi préfume de droit être 
demeuré dans la mouvance du Roi , jufqu?à ce 
que Fon prouve le contraire.

Par Faveu même des Evêques de Solfions , qui . 
ont été obligés de déclarer qiüïh ^entendaient 
pas contefter que Hugues -  Capet n* ait donné 
Domaine & la Seigneurie particulière delà ville 
de Soldons à Guy de Vermandois? &quJïh ne P ait 
érigé en Comte, . ‘

-Par le paffage célébré de Guillaume de Jumie- ; 
ges, toujours également décifif, foit qu’il veuille- 
dire que le Roi a donné véritablement k  pro
priété du Comté de Solfions à Guillaume de Bu- 
2ac, foit qu’il fignifie feulement que le R o r 
ayant la garde fe de k  perfônne & des biens d’À - , 
dé, fille du ComtSi de Solfions , il ait donné ce- 
Comté à Buzac , en lui donnant en mariage celle 
qui en étoit Punique héritière,.

Dans le fécond temps , ?
Par- Faffiftance de' Guillaume Buzac-, comte dë: Onsîeme- 

Soifibns , au, Sacre de Philippe I; , aveefies glus- Siecie. 
grands Vafiaux de la Couronne: r

Par les deux Lettres de Saint Bernard j &. par Douzième 
celles du R oi Louis-le-Jeune % où le comte de-Siecte. 
Sofifons efi appelle du même nom j  PP homme, 
àe féal y de Baron du Roi y que les comtes de 
Flandre & de Champagne , &; les Ducs, de Bour
gogne , &  où il parojt qu’il étoit fournis , comme* 
çes grands yaiFaux, de la Couronne à' la loi qui:;

Ï Î .îv.
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leur d éf e n doit de fe marier fans le confentement 
du R o i :

Par le Regiftre de Philippe Au gu île , oîi le 
comté de SoiiTons eft employé dans la lifte des 
Ducs &  des comtes du Royaume de France: 

Par l ’hommage de Blanche, comtefle de Cham
pagne , où le comte de Soiiîons eft défigné fous 
le nom général de Barons du R oi avec le Duc 
de Bourgogne & plufieiirs autres vaifaux immé
diats de la Couronne :

Treizième Par ja Sentence arbitrale rendue entre l’Eve* 
5lec ê‘ que de Laon & le comte de Solfions , ou leurs 

terres Font également qualifiées ■ Baronnies , &  
où le R oi agit comme leur commun Seigneur : 

Par le Jugement de Saint Louis contre Pierre 
de D reux, auquel le comte dévoilions aififta &  
fit fonârion de vafial immédiat dit Roi :

Par l’approbation que le R oi Philipppe-le- 
Bel donna en 130 0 , à la. vente faite par le 
comte de Solfions d’une partie de fon domaine : 

E nfin , par les partages des enfans de Louis 
de Châtillon fur-tout par la célébré cefïion du, 
comté de Soiftqns , dont tous les a&es contien
nent une preuve iï complette de la juftice des 
droits du Roi , que l’qn pourroit prefque re- 

^ . noncer à toutes les autres pour s’attacher unique
ment à celle-là.

Dans le troifieme temps,
. P ar deux fortes de preuves également incon- 

teftables v ; ,
La première, tirée de fept reconnoiflance^ di- 

reftes &  formelles que les différens poflèfïèurs 
du comté de Solfions , foit avant qu’il eût été 
partagé , foit depuis qu’il fa  été ? ont donné au 
R oi de fa fupériorité immédiate fur le comté de 
Soiffons, - v '
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La féconds fondée fer les deux ¿régions de ce 

Comte en pairie ; Furie r de l’année 14.Ô4 ; l’autre , 
de Tannée 1^05,.

On a traité ce dernier argument avec toute 
Tétendue qu’il“ mérite v &  on Fa divifé en deux 
parties.

f On a dit en premier lieu que ces éreé&ons fep- 
pofoient que 3e comté de Soiflbns etoit dans la 
mouvance directe du Roi, parce que dans le temps 
qu’elles ont été faites r aucune terre ne recevoit 
le titre de pairie fi elle n’étoit mouvante du 
Souverain,

On a prouvé cette propofition fk dans la 
thefe générale, & dans Fefpece particulière de 
Férechon du comté de Solfions,.

Dans la theie générale,
i°. Par des réflexions tirées de la véritable 

origine des pairies :
2,0, Par l’exemple des X II anciennes JPairies 1.
3P, Par celui des nouvelles : ^
^°, Par FEpoque du. changement delà Jurifi 

prudence en. cette matière ; époque marquée par 
les Evêques même de Soiiîons, & qui eft pof-. 
térienre de près de 150 ans à la premiers éreàîon 
du comté de Soiflbns en pairie.

Dans Fefpece particulière ,
Par ce qui a précédé Féreâian du comté da 

Soiflbns ;
Par ce qui Fa fuivi :
Et par les termes même des Lettres > qui font 

fi forts que Fon a cru-qu’il falloit y  déroger pour 
empêcher qu’on ne regardât ce Comté congrue 
un appanage 6c comme im domaine de la. Gou
jonne.

Qn a, dit. en fécond lieu 9 que quand même la
N, n ^
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comté de SoiiTons n’auroit pas été mouvant du 
Roi avant l’éreftion ? le titre de pairie élevant &  
ennobliiîant ce comté , Tauroit mis pour toujours 
dans la mouvance dire&e de la Couronne,

On a prouvé aufli cette fécondé propofition 
& dans la thefe générale ? & dans la queftion 
particulière.

Dans la thefe générale , 
i °. Par les trois claufes qui fe trouvent dans tou

tes les Lettres d’éreérion , dont la première porte , 
que la terre érigée en pairie fera tenue du Roi : 
Ja fécondé , qu’elle fera tenue du Roi à caufe de 
fa Couronne \ & la troilîeme , qu’elle fe réunira 
à fon domaine après l’extinéfion de la pairie ? fi le 
Roi n’ÿ  renonce expreifément :

2°. Far Faveu & la reconnoiiïance même des 
Evêques de SoiiTons y qui conviennent de la vérité 
de la maxime ? & qui difputent inutilement lur: 
le temps, dans lequel elle a été établie.

DansÎa queftion particulière on a prouvé la 
même vérité ,

Soit par les claufes communes à toutes les érec  ̂~ 
rions y qui fe trouvent dans celle de SoiiTons ; ■ 

Soit par les claufes particulières qui s’y lifent, 
&  fur-tout par celle qui porte que ce Comté fera 
poifédé par Louis Duc d’Orléans, comme les 
autres terres qu’il tenoit en appanage.

Enfin 5 en répondant aux objeérions de l’Evé- 
que de SoiiTons, on a établi la vérité de trois 
grandes maximes :

La première , qu’il y. a une différence infinie 
entrç les Comtés, les Marquifats, les Duchés 
même, &  les pairies, :en ce que les premiers 
peuvent relever du Roi comme Duc ou comme. 
Comte , ou même a.bufivement d’un Seigneur
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particulier ; au lieu que lés pairiesne peuvent 
jamais relever que du Roi *, comme R oi, en forte 
qu’il n’y a nul exemple du contraire :

La fecónde , que la mouvance d’une pairie 
cil: acquîfe au Roi dès le premier moment de l’é- 
reétion , avant v même que le Seigneur dont la 
terre relevoit auparavant, ait été indemnifé ; ce 
qui difHngue la mouvance du droit de reiïbrt, 
qui n’a lieu qu’après l’indemnité payée , par deux 
raifons eilènrielles ; l’une , que le reîTort n’effi 
qu’un privilège ; l’autre, qu’il n’y à que le 
nouveau Pair qui y foit intéreifé 7 au lieu quë 
le Roi même a intérêt dans la mouvance :

La troifieme enfin, que le raifort, & à plus 
forte raifon la mouvance, fe confervent &  fe 
pirpétuent, même après Pextindion dë-làpairie;' 
ce que fon a fait voir par phiiieurs exemples , 

fur-tou ri dans le comté de Solfions par l’Arrêt 
de réyi 5 /lequel ayant jugé que la pairie fub- 
fiftoît danstout le comté par rapport au droit de 
reilort, cefi un préjugé encore plus déçifif pour 
montrer qu’elle fobfîftoiri dans tout le Comté par 
rapport à la mouvance. fe

Tel eiL le précis <$r abrégé de tous les titres 
que le Roi a droit d’alléguer en fa faveur ; il ref- 
teroit maintenant d’en tirer les proposions fo- 
Jides qui enréfukent,• & qui font comme autant de 
fcurces lumineufes de décifion ; mais on a cru 
qu’il ferait plus à propos de différer de le faire, 
jufqu’à ce qu’après avoir examiné les titres de' 
l’Evêque de Soi fions , on puiilè faire une com- 
paraifon décifive des induéHons générales, qui ré- 
fol tent des moyens du Roi & de ceux de l’Evêque. 

A  P R È s avoir établi daus la première partie
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de cette Requête, lajufticedes droits du R oî 
avec toute l’étendue que l’importance de l’affaire 
peut mériter, il faut à préfent détruire dans la 
fécondé , les titres Îpécîeux que les Evêques de 
Soiffons y  ont oppofés ; & cette fécondé partie 
fera beaucoup plus courte que la première, foit 
parce que le Procureur Général du Roi pourra 
fe contenter d’employer contre plufieurs de ces 
titres les contredits qui ont été propofés par 
Mœ Thomas-Amédée de Savoye ; foit parce que 
les principes qu’on a établis dans la première partie 
font plus que fuffiiàns pour renverfer les fonder 
mens même de la prétention de l’Evêque de 
Soiflbns.

C’eft donc fans déroger à ces moyens généraux* 
& pour en augmenter encore la force , que le- 
Procureur Général du Roi entrera dans l’examen 
des titres produits par les Evêques de Soiffims * 
êc il s’attachera principalement au^premiers * 
qui font prefque les feuls qui méritent une ré 
futation particulière.

Loriqu’pn n’envifage ces titres, c’eft-à-dire *■ 
ceux de 1 1 4 0 # ^  1141 & de 1147  ̂ qu’en 
général &c fans entrer dans une difcuifion exa&e 
de ce qu’ils contiennent, il faut avouer que le 
premier coup d’œil effc pour les Evêques de Soif- 
Tons , &  que Ton a de la peine à réfifter d’abord 
à Fimpreffion qu’ils font fur l’eiprit de ceux qui 
ne les ont jamais examinés avec la réflexion, 
qu’ils demandent.

Mais lorfqu’on les lit avec plus d’attention * 
lorfqu’on en confidere la forme , lorfqu’on en 
compare les difpoiitions, lorfqu’on en pefe toutes, 
les claufe , on revient aifément de ce premier
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jugement, &  Ton paflè bientôt jufqn’à le con
damner entièrement.

Suivons donc cet ordre en les examinant f &: 
voyons d’abord ce que ces aétes offrent de favo
rable à l’Eglife de Soiffons 7 pour y répondre 
enfui te par des reflexions d’autant plus fortes, 
que les principales feront tirées de ces ades 
meme.

Si l’on en croit le premier de ces a&es, qui 
eft daté de l’année 114,1 , Regnauld comte de 
Soiffons j frappé d’une grande maladie , fe voyant 
fans enfans, craignant que le comté de Solf
ions ne fit naître après fa mort une efpece de 
guerre civile entre fes parens , voulut faire juger 
de fon vivant à qui ce Comté appartiendrait ; &  
parce que / fuivant ce titre ÿ ce comté de Soiffons 
étoit un fief de:î ’Evêque , il pria Joflelin , lors 
Evêque de Soiffons 5 de faire appeller tous fes. 
héritiers préfomptifs ? afin que celui qui feroit 
déclaré héritier par le Jugement de la Cour de: 
l’Evêque 7 prit poifeflion du comté de Soiffons, 
&  devînt homme-lige de l’Evêque pour ce Comté* 
L ’Evêque accorda au comte Regnauld ce qu’il lui 
demandoit ; tous les héritiers préfomptifs furent 
ajournés, & au Heu du Jugement qui devok être 
rendu , leurs amis communs ménagèrent un ac
commodement entr’eux, dont la condition effen- 
tielle fut % que Geoffroy de Donzy 7 Gaultier d§ 
Breve &  Guy de Dampierre , cederoient tous 
leurs droit? fur le comté de Soiffons à Yves de 
Néelle moyennant une certaine fomme d’argent \ 
alors , dit la Charte, de Néelle offrit l’hommager 
lige fuivant la nature du fief : l’Eyêque nefiifa 
d’abord de le recevoir , à caufe de l’abfence, de
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Mathieu de Montmorency, un des héritiers prfr 
fomptifs ; mais comme Ton jugea qu’il n’étok pas 
néceflàire de l’attendre, FEvêque reçut enfin 
Yves de Néelle à F hommage-lige ; voila ce que 
contient la première partie de Fa&e,

La fécondé porte , que Fufage du Royaume 
ne permettant pas aux vaffaux de recueillir les 
fiefs qui leur étoient échus par fucceflion col- 
latérale , fans avoir payé le plaît ou le relief, à 
Farbkrage du Seigneur, Yves de Néelle pria. 
FEvêque d’abonner ce droit , moyennant une 
rente de 60 livres par an & de dix muids de fel 
à prendre fur le minage de Sûiiïbns ; FEvêque 
y confent ; & ceft par-là que fé termine cette 
Charte , à là fin de laquelle il eft d it , qu’outre 
les autres otages ou cautions , qu’Yyes de. 
Néelle donne à FEvêque pour sûreté de cette, 
convention , le Roi Louis-le-Jeune voulut bien 
lui-même y intervenir comme caution &: garant 
de ce Traité.

La fécondé Charte eft datée de fan 1 1 4 0 , fc: 
c’eft l’Aéte par lequel le Roi Louis-le-Jeune s’en
gage à faire exécuter la Charte précédente : il 
èft dit nommément dans ce titre que l’héritage 
du comte Regnauld étoit tenu en fief de FEvêque.

Enfin , le troiiiéme titre eft la reconnoiffîmce 
donnée par Yves de Néelle à FEvêque de Soif- 
fons de tout ce qui s’ étoit paffé dans cette oc- 
cafion.

Cette reconnoiifance eft datée de Fan 1147» 
& Yves de Néelle paroît y  reconnoître preique à 
chaque ligne, qu’il étoit vaflal de FEvêque à; 
caufe du comté de Soiffons. ; 4 :

C’eft ainfi qu’à ne juger deces trois a&es que pat;
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une première vue generale &  füperficielle , ils 
paroiffènt également favorables à la prétention 
des Evêques de Solfions j puifqu’en les réunif- 
fant 5 on y  trouve le témoignage des trois per- 
fonnes que la quefiion de la mouvance du comté 
de Solfions petit regarder : l’Évêque parle dans 
le premier y Je R oi dans le fécond, &  Yves 
de Néelle dans le troifieme, & tous fuppofent: 
comme un fait abfolument certain ? que le comte 
de Solfions étoit vafial de l’Evéque.

Il efi: temps maintenant d’entrer dans un exa
men plus rigoureux de ces titres , & de voir s’ils 
n’ont pas plus d’apparence que de folidité.

Sans répéter ici tout ce que le Confeil de 
Mre Thomas Âmédée de Savoye a cru devoir; 
propofer contre ces anciennes Chartes , &  fans 
employer toutes fes obfervations, dont il y  en 
a pluneurs qui ne font pas exemptes de diffi
culté > le Procureur-Général du R o i, qui doit, 
encore plus à la vérité qu’à la défenfe des droits 
de la Couronne, évitera de fe fervir de tout argu
ment qui puifie être douteux ou contefiré, &  il 
s’attachera uniquement à prouver par ces pièces 
même ? par les autres aékes du procès , 1 °, Que 
ces titres n’ayant rien dans leur forme .extérieure 9:. 
qui puifie les faire regarder comme des aétes 
obligatoires , ne peuvent par conféquent avoir 
aucune autorité : ......

2°, Qu’ils font fi remplis de contradiéHons évi
dentes & grofiieres, qu’il efi: prefque impofiïblede 
douter de leur fan fie té : .

3°. Qu’en tous cas ils ne peuvent pafler que 
pJur des actes furpris par une erreur qui a été 
bientôt couverte & réparée par des titres pos
térieurs : - -
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4°. Enfin, que quand même ces pièces demeu- 

reroient dans toute leur force, elles feroient en
core inutiles à PEglife de Solfions.

Quand on relevé ici la formede ces ades, on 
ne prétend pas s’arrêter à faire remarquer les dé
fauts qui fe trouvent dans les copies compulfées

S ni en ont d’abord été produites ; toutes les dif- 
cultés que l’on a eu raifon de faire autrefois 

fur ce point, feront levées auiE-tot que PEvéque 
de Soiffons en aura produit les originaux, qu’il 
a déjà communiqués au Procureur-Général du 
Roi*

Mais ce qui eft: beaucoup plus important que 
toutes les obfervations qui ont été faites fiir l’ex- 
térieur de ces titres, c’eft que ni la notice de 
Lôffèlin , ni la Charte d’Yves de Néelîe , ne peu
vent être regardées comme des ades obligatoires 
qui foient l’ouvrage du commun confentement 
des Fardes.

La notice de Joftèlin n’eft fcellée que de fou 
fceau ; on n’y trouve ni la fignature ni le fceau 
d’Yves de Néelîe , ni d’aucun de ceux qui par 
roifTent s’y engager avec lui ; l’Evêque ieul 
parle dans cette notice J PEvêque feul l’a fcéîlé : 
ainfi c’eft un titre qu’il a pu* fe donner très-aifé- 
ment à lui-même ; il y rend témoignage dans fa 
propre caufe , fans aucune preuve dePapprobarion 
d’Yves de Néellè , qui a pu ignorer abfolument 
tout ce qui eft écrit dans cet acle.

Il eft vrai que fi la Charte de 1147,  qui’pa
roi t contenir la reconnoifîance d’Yves de Neelle ? 
étoit revêtue des1 marques extérieures de jgn 
confentement, il fetoit ¡inutile d’ohferver que 
ce Seigneur n’a ni ligné ni Icelle la notice de Jof- 
félin ,  parce qu’en réunifiant ces deux ades on
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en compoferoit un contrat qui feroit obligatoire 
des deux côtés*

Mais cette Charte eft encore plus défedueufe 
que celle de Jpiïèlin ; elle rx’eit ni iignée par Yves 
de Néelle, ni fcellée de fon fceau ; on n’y décou
vre rien qui marque qu’elle foit fon ouvrage 7 ni 
qu’il y ait eu la moindre part : elle porte au con
traire , le caradere évident de la main de Jof~ 
félin ; elle n’a point d’autre authenticité que celle 
que le fceau de cet Evêque peut lui donner ; il 
y  eft dit feulement qu’Yves de Néelle a prié 
Joflèlin de mettre fon fceau à cette Charte pour 
lui donner une plus grande force.

Ainfi la foi de cet ade roule uniquement fur 
le fceau de l’Evêque j &  comme il n’y avoir 
que le fceau d’Yves de Néelle qui put fuppléer au 
défaut de fa -fignature, Îuivant l’uiage de ce fié- 
sc le , dès le moment que ce fceau ne fe trouve 
point dans l’aéte dont ih s’agit, on a droit d’en 
conclure que cer ade eft un titre étranger par rap
port à lui , ou l’Evêque a pu faire écrire tout 
ce qui lui a plu , à la faveur de cette prétendue 
priere qu’il fuppofe qu’Yves de Néelle lui a faite 
de mettre fon fceau au bas de cette Charte.

Il feroit aifé de pouffer plus loin ce ration
nement ; &  pour peu qu’un Critique défiant 
voulût donner la liberté à fes conjedures y il 
pourroit foupçonner facilement que ceux qui 
ont voulu donner des titres aux Evêques dè 
Solfions 7 ne pouvant pas difpofer auiïi aifément 

.du fceau d’Yves de Néelle qu§ de celui de Jof- 
felin, que l’on confervoit peut-être dans les Ar
chives de l’Evêché , & dont on àvoit au moins 
plufieurs empreintes attachées aux différentes 
Chartes qui reftoient du temps de cet Evêque 3
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ont eu recours à l’expédient facile , mais groflier * 
d’imaginer qu’Yves de Néelle n’a voit pas fcellé 
Ja Charte dont il s’agit , parce qu’il avoit prié 
l’Evêque de la fceller au lieu de lui ; prière qui 
n’auroit rien eu d’extraôrdinaîre * fi ce n’eut pas 
été avec EEvêcjue feul qu’Yv es de Neelle eût 
traité, mais qui eft fan s exemple dans un ade 
où des contradans s’engagent avec celui dont il 
emprunte le fceau , parce que , comme on l’a déjà 
dit , il ne refte dans fade aucune marque,, au  ̂
cun figne extérieur du confentement de celui 
qu’on fuppofe avoir emprunté un feéau écran*
ger*

On répondra fans doute, que la Charte du Roi 
Louis-le-Jeune, qui exprime la même chofe en 
fubftance que celle de Joiîèlîn &  d’Yves de 
Neelle, fupplée avantageufement à tout ce qui 
peut manquer à l’une & à l’autre.

Mais outre que cette Charte ne pouvant être 
regardée que comme une confirmation de l’ac
cord fait entre Joilelin & Yves de Neelle , elle 
n’a par eîle-même aucune force , jufqu’à ce que 
fade qu’elle confirme foit rapporté dans une 
forme obligatoire &: qui prouve le confentement 
des deux parties ; il faut ajouter encore à cette 
première raifort, que ce titre eix fi faiped, éc 
que l’on trouve des contradidions fi groffieres 
entre cette Charte & les deux, autres, qu’elle au- 
roit befoin , pour fe fou tenir elle-même , du fe- 
cours que l’on veut qu’elle donne aux deux 
autres.

C’eft ce qu’il faut montrer dans la fécondé ef- 
pece de moyens par leiquels ou s eft propofé de 
combattre ces trois titres, c’eft-à-dire , par r ies 
contradidions qu’ils renferment, :

Qu
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On peut en compter jufqifà neuf , qui rendent, 

tes pièces indignes de toute creance. ;
.Première contradiction. Suivant la notice de 

’ JofÎeÜn & la Charte prétendue d’Yves de Néelle , 
le comte Regnauld et oit encore vivant lorfquhl 
fut réglé que le comté de Solfions appartiendroit; 
à Yves dè Méelle , & ioiTqu’ü en rendit hommage 
à T Evêque de SoííTons.. >

C ’eñ ce qui parok très-clairement par ces pa*̂  
roles de la notice de JoÎTelin,

, Conîigit , . . ,  ut Rainaîdm Suejjionenfis Co
mes gravi pre mere tur infirmé tate........cum aur
tem parentes ipfias tanquam hereditario jure ad 
Uonorem fuum certatim afpirarent  ̂ timens iderrt 
Comes ne radix omnium malorurm cupiditas ad 
totius Patrie dijftdium odii fomitem inter eos 
generare t } quia Ço mita tus ejus E pife opale ca
ja  mtntum erat, multomrn bonorum con filio nos 
a dût y rogans ut omnibus hœredipetis fuis diem, 

fiat acre mus . . . . .  & cui Indicio Curia, nojïrœ 
âdjudicaretur ¿ i$ hieres ejus effet.  ̂ accepta que 
€ afamento } homo nofter ligius fier et,.
: La même chofe eft répétée dans la Charte at-: 
trîbuée à Yves de Néeîle ; &: d’ailleurs les Hiño- 
riens du Soiiïbnnois ? que le Confeii des Evêques 
de Solfions ne regarde pas comme des Auteurs 
fufpecls , aflnrent que le comte Regnauld n’eft 
mort que; plufieurs années après cette a&ion.

Cependant il n’y a perfonne qui ne croye le 
contraire , lorfqu’on lit là Charte du Roi Louis* 
le-J cune r dans laquelle il eft dit expreilèment f 
que le comte Regnauld mourant fans en fa ns, 
Yves de Néelle fon parent parvint à la fucçefc 
íión par droit, de parenté. * -, . Càm Cornes Rav~ 
naldus fine libérés date dereí. y confanguineus 

Tome V IL  G o
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ejus Yvo de Nigella ad hàreditatem confangut- 
nitatis jure pervertit*

La même Charte ajoute enfuite ces mots : 
quia fut redit as ex caduc o v crachai ? oportuit ut. 
Epifiopo de cujus cafamtnto hæreditas yeniebat> 
placitum faceret,
- Ce s termes, comme les premiers^ fuppofent 

manifeftement que le comte Regnauld ¿toit 
mort j que fa fucceffion étoit échue , qu’il falloir 
payer un droit de reliefs parce qu’il s’âgifToit 
d’une fucceffion collatérale ; car c’eft ce que 
veulent dire ces mots : quia hœreditas ex ca-  
duco vente bat y qui font fondés fur ce que par 
les plus anciennes conceiîions des fiefs ? les défi- 
cendanç en ligne direûe y écoient feuls appelles \ 
ainfi y quand le vailaî mouroit ians enfans, l’hé
rédité ou le fief étoient caduques, & dévoient 
fe réunir à la table du Seigneur, des mains du
quel ils étoient fortis, On trouva enfuite le moyen 
de les faire retirer par l’héritier collatéral ? en 
payant le droit de rachat ou de relief terme dont 
la lignification efit direûement oppofée à celle du 
terme de fiel ou. d’hérédité caduque 9 Phérïtiec 
collatéral relevant P pour ainfi dire r par le droit 
de rachat j le fief qui, par le défaut des def- 
cendans en ligne directe 7 étoit tombé dans les 
mains du Seigneur. -

O r , tout cela ne pouvoit arriver que par la 
mort du dernier vaifal jufques-là fa fucceffion 
n’étant point encore échue, on ne pouvoit pas 
dire ni qu’elle fût caduque y ni qu’il fut dû pour 
cette iuceeffion caduques un droit de relief au 
Seigneur,

G’eft cependant ce que dit la Charte de Louis- 
le-Jeune, apres avoir marqué en termes formels
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qiPYves de Néelle parvint, à la fiicceffion du- 
comte Regnauld par droit de ..parenté\

A in ii, fuivant les Chartes :de Joiîelirt d’Y^. 
ves de Néelle, dt les Hiftoriens du SoiiTonnois, 
Regnauld, n’étoit pas mort: en 1x41.

Suivant la Charte de Louis-le^Jeune au con
traire , il étoit mort dès Fan 1140. „

Dira-t-on pour fauver cette contradiction P 
qu’il» faut expliquer la Charte du Roi par celle 
de FEvëque ; que ces mots càm Raynâldus fine 
lïberis decederet, ne veulent pas dire que ce 
Comte étoit m ort, mais qu’il devoit mourir fans 
enfans ; que ceux qui fuivent , ou il eft dit fi clai-r 
rément qu Yves de Néelle parvint à. la.fiiccef- 
fion par Le droit du fang y lignifient feulement 
qu’il devoir y  parvenir, ¿t qu’enfin quand le Roi: 
Louis-Ie-Jeune dit qu’il falloir payer un droit de 
plaît ou de relief au Seigneur, parce que Fixé- 
jrédité venoit ex caduco $ tout cela ne marque 
autre chofe, finon que lorfque cette fucceffion. 
echoiroit un jour , elle ferait caduque ?

Mais qui ne voit qiFon ne peut donner cette 
interprétation à la Charte de Louis-le-Jeune, 
fans faire une violence ouverte à tous les termes 
dans lefquels elle efi: conçue ? Quand même on 
pourroit expliquer ces premiex'S mots, càm Comçs 
Raynaldus fine liberis decederet > & foutenir 
qu’ils veulent dire feulement que le comte Re
gnauld étoit fur le point de mourir fans enfans, 
il feroit abfolument Impoffible de donner; aucun 
fens favorable à ceux qui fuivent, confangui- 
neusejus Yvo de Nigella ad hœreditatem. ejus * 
confdnguinitatis jure peryenit : quelque-barbarie 
que Fön fuppofe dans ceux qui rédigeoient les . 
actes du douzième fiécle , ce qui ne fe trouve pas

O o  1



580 F R E M I E R E  R E Q  U  È T  E
néanmoins dans ceux-ci, il n’eft pas permis de * 
croire qu’ils ayent voulu dire , que la fucceffion. 
d*un homme yiyant à  été déférée par le droit 
du fang à un de f is  parens ; ces paroles ren
ferment une contradiction fi groffiëré, qu’elles- 
ne peuvent: jamais être entendues en ce fens ? & 
par conféquent elles n’en ont point d’autre que 
celui qu’elles prefèntenr d’abord à l’eiprit, c’eft- 
à-direy que le comte Regnauld étoit mort 
que c’eft par ia mort que fa fucceffion fut déférée - 
fuivantTdldre du fang , à . Yves de Néelle«

Or il  ceîa eft, la fauflèié de cette Charte elt 
démontrée par les Evêques dé Solfions même, qui; 
foutiennent avec raifon que le comte Regnauld 
n’étoit pas; mort en Tannée 1140 P ni même en 
l’année 1141. . h

Seconde contradiction. ' - ■■■■
Les Chartes attribuées à Joflelin & à Yves de 

Néelle font une exaête mention de cette pré
voyance extraordinaire du comte Regnauld , par 
laquelle' il fe porta à faire juger de fon vivant 
à qui le comté de Solfions appartiendroit après 
fa m ort, & à fe dépouiller même en faveur de : 
celui qui feroit déclaré fon héritier, afin ' qu’il 
put entrer en foi, êc rendre l'hommage à l’Evê
que de Soi fions , car c’efit ce que marquent ces 
termes de la notice de Jofièlin. . . . .  h t  cui Ju-* 
dicio Curiee nojïrce adjudicarétur y is hœres ejus > 
effet y acceptoque caffamento  ̂ homo nojîer 7 /-* 
gius fierez v :-a: .y -  v-?; • ' ^

Cependant on ne trouve rien de tout cela 
dans la Charte du Roi Louis-le-Jeune ; nulle 
mention de la maladie de Regnauld, de la penfee 
que cette maladie lui .infpira , de la citation de , 
âlês héritiers préfompdfs en:la Cour;de TEvêque ; ;
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&  non-feulement on n’y trouvé rien de tout cela,, 
mais on ÿ lit tout le contraire, puifque, commet 
on Ta déjà d it , elle ne parle que de la mort de 
Regnauld' &  du droit dur fang ? par lequel fèul , 
fui vaut ce titre , Yves de Néelle fut appelle à 
la fuceeifion de ce Comté.

Cette contradiction paroitra encore plus extraor
dinaire , fi l’on confidére que fuivant la Charte 
de Louis-le-Jeune & ceHe d’Yves de Néelle ce. 
R oi était à Soifîons , &  préfènt à tout ce qui s’y 
paffoit dans cette affaire ,, lorfqu’elle fè con- 
îomma. - —  1  ̂ '

La Charte dii Roi eit datée de Soiffons v &  
celle d’Yves de Néëlî'e marque que tout cela s’eft 
paffé en préfènee du R o i, régnante in Fran
cia Ludovica Ludovici filio  p in cujas prœ^ 
fentiâ hæc achifunt,,
: Qui peut concevoir après cela les différences, 
infinies quffè trouvent entre ces: titres ?. Mais cette 
difficulté croîtra a mefùre que Ton expliquera ces 
différences , ou plutôt ces. contradictions.. 

Troisième contradiction*
Par la notice attribuée à Joffeîin, on apprend 

que ce ne fut à: proprement parler ,; ni par le 
droit du fàng>, ni par l’autorité de la Juftice , 
que tout le co mté de Soiffons fut déféré à. Yves 
de NééÎlë, mais que cela fè fit par une efpéce 

: id’ârbitrage^ dans lequel on obligea les Compé
titeurs d’Y ves de Néelle à lui céder leurs; droits^ 
moyennant' une certaine^iomme d’argent' A b  
amicis hsreditatem petentium dahoratum eft ̂  
quod Joffridus j & Galtems, & Guida, quid* 
quid in terra Comitis elamaverant r  Yyoni dei 
Nigella in perpetuum dimifimnt y interyentente, 
tumcp pecujiiâ } prout inter ip/ost convenemU

Q a  3
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Cependant , & la Charte du Roi & celle; 

, d’Yves de Kéelle portent au contraire : Tune , 
qu’Yves de Néelle a recueilli l’hérédité du comte 
Kegnauid par le droit du fan g * l’autre , que 
c’efl: par la permiflion de Dieu fit fuivant l’ordre 
de la t o i  que cette fucceiîîon lui a été déférée, 
Dti permijfione ad /ne jure deyeait hœrediias ; 
ce; qui fuppofe manifeftemënt que ce n’eft point 
par un accommodement & à prix d’argent, 
mais par droit fit par juftice , qu’il eil parvenu 
à la poiîeffion de tout le comté de SoiîTons.

Quatrième contradiction.
L’hommage d’Yves de Neelle eft qualifie lige 

par la'.* notice de Jofièlin y mais cette qualification 
ne fe trouve point dans la Charte d’Yves de 
NéeiJe ; c’étoit néanmoins dans ce titre qu’elle 
devoir le trouver , encore .plus, que dans celui de 
l ’Evêque , ou tout ce que cet Evêque a pu dire 
en; faYaveur n’étoît d’aucune autorité , jufqn’à 
ce que fon prétendu vaftàl l’eût confirmé par fa. 
reconnoifiance. ;

Il n’eft pas néceifaire de faire ici de longues 
difiertations, pour montrer combien l’hommage-; 
lige étoit plus fort fie plus avantageux que l’hom
mage iimple , fur-tout dans le liecle où l’on pré
tend que ces a&es ont été paffés. sr u A rr

Ainfi , fuppoie que la Charte de .. Jofièlin foit 
véritable dans fon énonciation , & qu’Yves de, 
Néelle lui ait rendu éffe&ivement un hommage- 
lige , : il eft impolfible de concevoir que le même. 
Jofièlin ait reçu fix ans après une reconnoifiance 
de ce Seigneur , dans laquelle , il dit iimple-*, 
ment qu’il a rendu hommage à l’Evéque, fans, 
ajouter • que cet hommage étoit lige , quoique 
çottç expreflion fût abifolumen t néceiïaire* i’hotn-:

i , .F
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inageJige far-tout,, à Fegard des Seigneurs par
ticuliers , étant une exception du droit commun. 
r Que fi l’on fuppofe r au contraire, que la 
Charte d’Yves de Néelle eft véritable , * on ne 
peut s’empêcher de regarder, celle de:\ Jofièim 
.comme faufte ? puifqu’elle donne à Fhommage- 

de N ¿elle une qualité extraordinaireque 
Jofielin lui-même n’a pas ofé faire inférer dans 
la. Charte de ce Seigneur , qu’il a confirmé par 
l ’approbation de fon fceau,
. Cinquième contradiction.

Suivant la notice qui porte le nom de Jofielin, 
le  droit de rachat eft abonné ou amorti, moyen,- 
nant une rente de do livres , dont les Comtes de 
'Solfions demeurent chargés., &  une redevance 
de dix muids de fel , à prendre tous, les ans fur le 
minage qui appartenoit aux Comtes. •

La Charte de Louis le Jeune s’accorde en ce 
¿point avec celle de Joflelim ^

Au contraire, fuivant la Charte prétendue d’Y 
ves de Néelle , la rente ne doit erre que de dix 
livres , & la redevance ne doit être que dé quatre 
muids & demi.

Qu’on ne dife point ici qu’il y a cinq années 
d’intervalle entre la date de la Charte de JoiTe- 
lin , & îa date de la Charte d’Yves de Néelle , 
&  que dans cet intervalle on a pu modérer la re
devance & la réduire fur le pied qui eft marqué 
.dans îa Charte d’Yves de Néellev .

Cette réponfe n’auroit qu’une vaine apparence, 
qui fe difiipèroit aufix-têt qu’on youdroit la com
parer avec la vérité même , telle qu’elle eft écrite 
dans les trois titres dont il s’agit. J

Tous ces titres fe rapportent à une fëule adion* 
ils i-gardent tous le même fait-, la même con-
■’ r  ' .............. ü  o  i
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vention , il fuffit de les lire pour en être convainc 
cu : ce font donc des afìes indivifibles, qui ne 
doivent être regardés que comme un feuî &: même 
titre. Ge que Joiîèlin raconté dans fa notice, & 
que le R o i confirme par fes Lettres Patentes, cè* 
qu’Yves de Néelle exprime dans fa reconnoif- 
fance > eft la même compofition, le même abon
nement qui fut fait , fi Ton en croit ces aétes, 
entre 1?Evêque & le; Comte pour lé droit du re
lief \ il n’y  a pas un feul mot dans aucun de ces ti- 
très, que la Cour jugera fans doute à propos de 
lire exactement ■, qui marque qu’il y ait eu deux 
conventions fur lé mêriie fait : l’une , par laquelle 
on ait abonné le droit du relief, moyennant une 
rente de 60 livres, &  une redevance de dix muids 
de fel ; l’antre, par laquelle on ait réduit la rente 
à io lîv . &  la redevance à quatre muids &  demi 
-defeL ■ : -

Or , fi cela eft * &  fi la Charte prétendue d’Y 
ves de Néelle tombe précifément fur le même 
fait que la notice de joiîèlin , &  la confirmation 
de Louis le Jeûné ¿ il eft impoifible de fauver la 
contradiction quijfe trouve entre ces titres fur la 
quotité de la rente &  de la redevance dont le 
Comte de Soiflons fe charge envers l’Évêque,
, Qui pourra fe perfuader que'fi ces aétës étoient 
véritables, la convention la plus importante qu’ils 
contiennent, çelle qui iotérefîeroit davantage l’E - 
glife de Soiflons , y eut été exprimée d’une ma
niere fi differentey que fiiivànt l’Évéque, le Com
te auroit du 60 liv, de rente & dix muids de fel ; 
&  que fuivant lë Comte , l’Evêque n’auroit pu * 
prétendre que dix livres de rente &  quatre muids 
& demi de fel ?  ̂ ï  f

. On ne dira pas fans doute qu’ Yves de Néelle a,
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dit ce qu’il lui avoir plu dans fa reebnnoiiïance , 
mais qu’il n?a pu préjudicier par là /aux droits de 
l’Évêque , qui font Tuffifamment établis &  par fâ 
notice &; par les Lettrés-Patentes de Louis le 
Jeune.

Une telle ôbjeéiion ne pourroit être faite de 
bonne fo i, car , comme on l’a déjà remarqué , 
Ja reconnoi(Tance prétendue d’Yves de Néelle éffc 
bien moins fon ouvrage que celui de JoiTelin, puif- 
que c’eft Joffelin feul qui l’a fcellé , puiÎque c’eft- 
dans les archives de TEvêché qu’elle fe trouve f  
puifqu’elle n’a aucun autre cara&ere d’authen
ticité que celui' qu’elle a reçu des Evêques de" 
SoifTons.

Comment JoiTelin auroit-il pu mettre fon fceaii 
à une reconnoiiïance , qui exprimant précifément 
la même convention qu’il avoir expliquée dans fa 
notice), réduifoxt une des redevances comprife 
dans cette notice au iixieme , & l’autre à moins 
que la moitié ? Comment ne fe feroit-il pas élevé 
contre ce changement ? Comment n’auroit-il pas 
réclamé l’autorité du R o i , qui ? iî Ton en croit 
les deux autres a êtes  ̂ s’étoit rendu caution pour le 
Comte de SoiiTons y non pas’d’une rente de i o liv. 
& d’une redevance de quatre muids &  demi de 
Tel, mais d’une rente de 60 liv. & d’une redevance 
<le dix muids de Tel. ï : .
J O r, s’il eil impoifible de préfumer que Joflelin 
eût jamais voulu approuver cette Charte, & Tau-' 
tprifer par&n iceau ? que refle-t-il à conclure , fi 
ce n’eft qu’on doit juger qu’elle eft faufle ou 
que la notice de* Joflelin i’eit aufli-bien que les Let
tres -  Patentes de Louis le Jeune , & que dans le 
doute, ces trois titres doivent être égalementre-
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Sixièm e contradiction.
On trouve dans la prétendue reconnoi/Fance 

d’Yves de Nielle, deux conventions importantes, 
qui ne font pas dans la notice de Joftèlin , 6c que 
cet Evêque n’auroit pas manqué , fans doute 9 
défaire  inférer, ii elles euflènt été véritables, 
f La première e ft , qtvYves de Nielle aban
donne à FEvêque une prétention que R e- 
gnauld avoit eue contre lui au fujet de io  liv- de 
rente qu’il ayoit demandées à FEvêque pour un 
fief mouvant de lui : Sed & querdam decem lis 
hrarum quas Raina ¿dus Cornes ab eo pro fiodo  
quœfierat ? fid  pojrea quietas cîamaverat, ego 
quoque fibi & fuccejjbribus fuis in perpétuant 
quittas clamavL .

La féconde eft ;, qu5 Yves de Nielle renonce ab- 
folument àlapofleftion dans laquelle fes prédécef- 
feurs étaient, de s’emparer des biens de FEvêque y 
lorfqu’il venoit à mourir : Rapinam quoque rc- 
rum Epifcopalmm^ quas prædecefforës mei Cor 
mites fàcri!ege& fitb excomnmmcationey deceden- 
tièus Epifçopïs fiicere conjiieverant ■> omhino 
éimifi. • ' -, ; "t... ■, : -, -.À'
. Etoit-ce.donc là des claufes aflez peu confidé- 
rables pour être entièrement oubliées dans la no
tice de Joflèlin ? .11 ieroirplus. facile de .concevoir 
qu’elles ne fe trouvaffint pas dans la  Charte d’ Y 
ves de Néelle ; mais qu elles ne le  trouvent point 
dans celle de; ; Joffilin , c’eft affinement ce qui 
ëft incompréhèniible, fi ces Chartes font vé
ritables, d

Septième contradiction , qui < en comprend trois 
par rapport aux différentes précautions que Jofr 
félin paroi t ayoi r -pri fes pour; ldi fureté de Fabpm 
nement qu’il avoit fait avec Yves de Néellevi q
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. i Dans la notice où l’Evéque parle feul, ôc 
qui par cette raifon eft le moins confîdérable de 
ces trois titres , il eft fait mention de Gaulon , 
frere utérin d’Yves de Néelle,, qni s’oblige avec 
lui , de qui s’engage par ferment àTexécution des 
clanfes portées par cet ade.

Au contraire , la reconnoiiîance prétendue 
d’Yves de Néelle , qui eft le plus important de 
toiis ces titres , ne parle en aucune maniere de 
Fabligation de Gauîqn ; il n’y  eft fait mention 
que de celle de Drogon & de R aoul, freres ger
mains d’Yves de Néelle.

z°. La notice de JoiTelin porte , que le Comte 
a donné huit otages ou cautions de fa fidélité à 
exécuter fa promené , qui font R a o u lC o m te  de 
Vermandois , Thierry , Comte de Flandre, Bau
douin , Comte de Hainaut, Enguerran de Coucy, 
Evrard de Breteuil , Albéric de R o y e , Samfon , 
Archevêque de Reim s, & Simon , Evêque*de 
Npyon , fans parler du Roi Louis le Jeune > dont 
il ne s’agit pas _ en cet endroit*

Là,Charte d’Y ve  de Néelle ne fait aucune men
tion de ces huit cautions , elle n’en nomme que 
deux , le Roi qui eft auili nommé dans la notice, 
&  Raoul de Perenne; &  ce qui rend cette cpntra- 
didion encore plus inexplicable > "c’eft que non- 
feulement les huit noms qui font, dans là notice dp 
Joftelin , ne fe trouvent point dans la reconnoifi- 
fance d’Yves de Néelle y mais il y en a même un 
tout nouveau , qui eft celui de R üquI de JPeron- 
jie , dont il n’eftfait aucune mention dans la no» 
tice de JoiTelin. ? ;

: On ne peut s’empêcher de demander encore ici, 
comment il feroit poftible ., fi ces titres étoient 
véritables , que JoiTelin eut appofé fon fceau à la
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Charte dYves de N éèlle, voyant qu’on en avoiÊ: 
retranché une cîaufe aulïï importante que celle' 
qui lui donnoit huit cautions de la qualité & du. 
poids des Comtes de Flandre , de Vermandois , 
de Hairiaut, & des autres Seigneurs 3 donr les 
noms font marqués dans Ta notice ?'

C e n’eft point ici une de ces légères différences  ̂
qui peuvent fe trouver dans les ades les plus fem- 
blables ; c’eft une claufe de la derniere importan
ce 3 claufe honorable , claufe a vantageufe a FE- 
glife de SoifTons 5 claufe ,. en un m ot, qui eftde 
telle nature, qu’elle ne peur avoir été ni omife à 
defîeîn y ni oubliée par inadvertance j àinfî , ou la 
notice de JofTeHn , qui fa contient, eftfauife , 
ou la reconnôïffimce d’Yves' de Néelle , qui ne la 
contient pas, eft fiippofée. f " :

30. Selon la notice , fi Yvesd'e Néeîle n’exé
cute pas la convention faite avec l’Evêque de 
Soiffims j c’eft: Samfon , Archevêque de Reims * 
& Simon ? Évêque de Noyony qui doivent l’ex
communier mettre fa terre en interdit , iàns 
pouvoir fabioudre que fiiivârit le bon plaifir de 
1 Eveque de Solfions. ' _:D 7";̂

Dans la pré tendue reconnoîffance d’Y  ves 1 de 
PJéelle, on ne parle ni de f  Archevêque de Reims, 
ni de l’Evêque de Noyoh y c’eftfEvéque de Soi A 
fons fèuî qui doit être en même temps Juge & 
Partie, &  qui âura la faculté d^excommunier Yves 
de Néelle , s’il ne iatisfait pas reîigieufement à‘ fies 
engagemens.

Huitième contradeciion. '•-■ ■ ■  * ■
Jufqu’ici on n’a vu qu’un de ees trois titres 

commis avec un des autres, ou même avec les 
deux autres ; on va les voir à préfent tous trois 
contraires les uns aux autres, &  cela, > fur lerpoint;
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3e plus eiïentiel, & fur lequel il devroit s’y trouver 
le moins de variété , c’eft-à-dire \ fur le temps 
dans lequel ce fait rapporté dans ces actes  ̂ eil 
arrive* _ ■  ̂ r ' ' ■

Suivant les Lettres Patentes du R o i, qui font 
les premières dans. Fordre des dates ? la choie s’eft 
paifée en Fannée 1 140 ? puiique ces Lettres font 
datées de cette année ; A  Bu m publicè Suejfionis 
millefimo centefimo quadragefimo Daminïcce In*
carnattoms anno.

Suivant la notice de ToiTeIin? là convention a 
été faite en Fannée 114 1, car cette notice eil da
tée en cette maniere : A  Bum ejl hoc 5 Incarna- ’ 
noni s Domi nie æ ? anno mille fimo ce ntefimo qua
drale fimo primor

Enfin , fuivant la prétendue Charte d’Yves de 
Néelle y tout cela ne s’eil paile qu’en Fannée 
U  47 ; ABum efi hoc y Incarnationïs Ddmimcœ^ 
mino mille fino ce ntefimo quadragefimo ftp - 
timo y ftib Papa Eugenio D regnante ìrt Francia 
Ludovico Ludovici filio ? in cujus prœjïntlâ hœc 
*aBa fiant.

On dira peut-être , pour donner quelque cou
leur à une fi énorme con tradì ¿tien , que tous ces 
uétes ne font qu’une elpece de relation df une chofe 
qui s’ étoit pafîee auparavant , & d’une convem 
tion qui n’avoit été faite d’abord quë verbale
ment , .mais .qu’on a jugé enfuitë à propos de ré
diger par écrit , ce qui a été exécuté en différens 
temps par le R o i , par F Evêque , & par Yves de 
Néelle.

Mais ? I °* il n’y aura plus aucun moyen de 
découvrir la fauiTeté d’un titre , fi Ton admet- 
un tel raifonnement ; tous les a&ès anciens 6c 
nouveaux ûe font que des relations de ce qui
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sfeft pafle entre les Parties, On ne s’eft pourtant 
pas encore avifé jufques à préfent de diftinguet 
la date de la convention , de celle de Yaéte qui 
en contient le récit , fi ce n’eft lorfque les Parties 
ont pris foin de faire marquer éxpreiTénient que 
leur convention eft plus ancienne que leur écrit y 
hors de ce cas, qui eft affez rare , on préfume 
toujours que la convention a été faite le même 
jour que l’afte en a été paffé ; car , de recourir 
à la fuppolïtion d’une convention antérieure qui 
nait été ‘que verbale , & à laquelle on puisfe 
rapporter tous les a&es qui en contiennent là 
preuve , en quelque temps qu’ils aient été faits 
c’eft chercher à défendre une faufïèté par une 
fief ion.

Quand donc on lit ces mots au bas des Lettres- 
Patentes de Louis le Jeune , actum anno 1 140 , 
il n’y a perfonne qui ne foit perfuadé que cela 
veut dire que ce qui eft contenu dans cet aéfe 
fe paffa en l’année 1 1 4 0 ,  c’éiLà-dire, que ce 
fut en cette année que le Roi Louis le Jeune 
approuva la convention faite entre l’Évêque &  
le comte de Solfions pour le droit de rachat, 
& qu’il s’en rendit caution auprès de f  Évêque. . '

Quand qn voit au contraire, ces mots dans 
la notice de l’Évêque , aBiimSytfl^hoc ïncar- 
nationis Dominicæ s aruïo 1141 , on eft égale
ment perfuadé, non-feulement que cet acte à 
été fait en l’année 1 1 4 1 ,  mais encore , que ce 
qui eft rapporté dans cet aéte, s’eil paife dans 
cette année.

Enfin , quand la Charte prétendue d’Yves dq 
Néelle s’explique en ces termes , a3 um èji hoc 
Jncarnationis JDominicæ  ̂ c/2/20 1147 , dh. eft 
convaincu que fi cette Charte ifëft pas fauffe > '
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tout: ce qu’elle contient s’eft pafTé en cette 
année. " '

Or , comme il eit impoiEble que le meme 
fait 5 le même accord , la même convention ; 
fe foient pafles en' 1140 , en 1141 , ■ & en 1147 7 
il eil aufli impoiEble que ces trois ades puiilent 
être véritables : chacun pris féparément pour- 
roi t être vrai ? mais toiis trois pris enfèmble ne 
pouvent pas l’être; & des le moment qu’il rfy 
en a aucun qu’on puilTe croire plutôt que les 
autres , il eft jufte de réfuter fa créance à tous 
également.

z a. Quand même on pourroit douter, dans 
d’autres occafions, de la vérité de ce principe 
général } que la date d5un acte s’applique égale
ment & à la convention même j &  à la ré- 
dation qui- en eft faite , il feroit impoiEble 
de former ce doute à fégard des -ades dont il 
s’agit.
; C a r , qui pourra fe pérfuader que s’il étoît 
vrai que cette prétendue convention verbale , 
qui fera la feule reftburce des Evêques de Soif- 
fons j eût précédé -les Lettres-Patentes de fan 
114 0 , comment feroit-il poiEble que Joifelin , 
auquel il étoit fi important, comme il le dit 
lui-même au commencement de fa notice , de 
prévenir par des écrits 3c finconvenienr de l’oubli, 
6c. les artifices de la mauvaife foi , eût négligé 
pendant toute Tannée 1140 } de rédiger cette 
convention par écrit, & qu’il n’eût commencé 
à y penfer qu’en Tannée 1x41 ? Mais ce ne 
feroit pas encore aiîèz > il faudroit fuppofer que 
n’ayant aucun ade de la part d’Yves de Néeile , 
qui pût rendre fon engagement folide & dura
ble^ JoiTelin feroit demeuré pendant près de fept
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antees dans un filence téméraire &  dans una 
incroyable fécurité : car ce n’eft qu’en 1147-,.. 
fept ans après cette prétendue convention ver
bale , que la Charte d’Yves de Néelle a été 
faite, Une telle fuppofiti on eil iî peu vraifem- 
jblable , qu’elle ne fert qu’à confirmer les jufles 
foupçons que l’on conçoit naturellement contre 
ces pièces, . '■ . ■ .

Enfin ? il eft inutile de rai fonner pour prouver 
qu’il n’y a point ici de difiinélion à faire, entre 
le temps de la convention <$c le temps de la 
rédaction de Paite ; il n’y  a qu’à lire la prétendue 
(Charte d’Y ves de Néelle , on y trouve: ces mots, 
qui réunifient fi parfaitement le temps; de faction 
¿c celui de l’aâe , qu’il efl impoffible de les" 
féparer : dicium. eft Incarnationis Dominica ? 
anno milhfuno centejimo yuadragefimo-fteprimo 3 
fub Papa Eugenio y regnante in Francia Lu
dovico Ludovici filio j in cujas p  rafe/iti a hæc 
acia, futrunt : huit acliohi interfuerunt Comes 
Radùlphus Albericus 5 Ùc,
; Il n’efi donc pas feulement ici queflion de 
faite j  il s’agit des elioiès même qui ont été, 
faites j ou qui fe font pailées entre les Parties ,• 
hœc acia fuerunt ; il s’agit de l’a&ion. órneme , 
c’eft-à-dire ,*de la convention^ kuifyé^pjld î/z- 
terfueruîïtp, on ne pouvons pas des
expreííions plusprbpres, que l# fa it, auili-bien 
que fade qui en conferve la mémoire 7 fe font 
paiTés en l’année 1147*

On ne s’eft pas même fervi du terme de 
datum ÿ. on ne dit point que cette Charte a été 
donnée un tel jour -, -tous les termes de la date 
le rapportent à f  adion , à la choie même, bëau^
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coup plus qu’à la rédaction ou à l’expédition do 
la Charte, ; .

Ajoutons qu’il eft abfolument inconcevable > 
que s’il étoit vrai que cette èonvention eut été 
faite fept années auparavant , on n’en eut pas 
dit un féal mot dans cer aéie ? &  qu’au con
traire , on y  en eût párle comme d’une choie 
qui fe paiïbit dans le même temps que fad e etw 
fut rédigée

Mais c’eih faire trop d’honneur à une telle 
objedion , que d’y répondre avec tant de foin : 
ïa première impréflion que les différentes dates 
de ces trois titres font fur Feíprit , eft S plus 
forte que tout ce que l’on ÿ peut ajouter y  car , 
encore une fois 7 il n’y a perfonne qui , en lifan t 
féparément les Lettres - Patentes de Louis le 
Jeune, ne croie que la çhofe s’eft pailëê en 1140 7 
il n’y a perfonne qui en lifant féparément la 
notice de Joiïèlin, 'ne- croie "que;la chofe s’eft

ÎiafTée en X141 ; il n’y a perfonne qui' en lifant 
ëparément la reconnoiífance d’Yves de Neelle 4 

ne croie que la chofe s’eft paflee en 1147 y  ¿¿ 
enfin., il n’y  a perforine qui.?, en réunifiant cèf 
trois Jugements , & voyant qu’ils font "àbfôlü- 
ment incompatibles. 7 nen conclu ê ‘qu’ily^ û t 
rejet ter àbfolumen t des pièces qu \ fe 'detfuiferit 
mutuellement dans un point ou il eft dmpoifiblê 
que des ades véritables fe; contrédifenf. y y i r "

[Nmyitmc contradiction* " K ..... '
, Enfin y. la Charte d’Y v e s  de Néçlle. marque 

que la chofe s’eft paiïee eñ préfence de 'quatre 
témoins : Huic achoni hd* e rfitérant Cornes Râ- 
dulphus , Albericus de Roïà  , Theodoricus*Gai-
Uranni j  Joannes Tfüerieus. ...  ̂ ‘

II ri’eftfait aucune mention des témoins dans 
Tome V IL  ' P p >
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là notice de Joilèîin , ou lui feul fe fait un titré 
tel qu’il lui plaît. Cette formalite mieux übfer- 
vée , en apparence, dans la Charte d’Yves de 
Neelle 3 ne la rend pas plus folide, parce qu’aucufi 
de ces tétnoins n’a ligné ni fcellé cet aêfe , 3c 
ainfi ¿lie ne feit qu’à achever de montrer les* 
différences infinies qui fe trouvent entre ces 
àdes dans les chofes les plus effet! ti cil es à leur 
folemnité.

Quand meme il y en auroit quelqu’une que 
f  on poürroït expliquer feparément * il ne ferolÉ 
pas poffible de défendre ces aêles contre Fim- 
preffion générale qui refulte de l’union1 &  de Faf- 
femblagé dé toutes ces contradiclions : la vérité 
cil fimpie , elle cil une , elle s’accorde toujours 
avec; eiïê-ménie ; au contraire , la variété, fin - 
certitude, la contradiâion , font les marques les 
plus certaines, & les caraclëres les plus feniibles 
dé l’erreur. " . ^

L’on dira peut-être qu’au contraire , ces dif
férences marquent le . peu a'aiFecratîôn qu’il y a 
eu dans la rédàffion de ces titres , &  foh ajoutera 
fans doute r que s’ils ¿voient été fabriques après 
epqp , il n’y a point de faüffaire aiièz mal ha
bile pour; y  avoir îaiiTé tant .'de contradiâiôns ; au 
contraire^ on les àurpit çôgiéèif¿xà^effienr: f  un 
iur f  autre , & il ne s’y  trbuvéroit pàs la moindre 
différence* * ‘ f  - V f. „ ' ’

Voilà , fans douté , ‘ce que Fon peut dire 
déplus ipécieux dé la part des Evêques dé Soif- 
fons.* ; ; f
1 Mais ce raifônnement , femblable à un de ceux 
auxquels on a déjà répondu , feroit capable de 
couvrir toutes les faüfîêtes : il ne faut pas croixé 
qu’îl n’y  ait qüé les Ecrivains de bonne foi qui
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forent capables de tomber dans des contra- 
diéHons ; au contraire leur fimplické les preferve 

■ de cet écueil , ou du moins leurs fautes font fi 
légères , qu’elles ne font aucun tort à la venté : 
il n’en eft pas de même- de ceux qui fabriquent, 
de fauifes: pièces ; la fbihleffe de Fefprit humain r 
qui ne peut ni fa voir tout, ni embraffer tout 
principalement lorfqu’il s’agit de faits qui fe font 
pafiés dans des temps éloignes ‘ le doute , Tem  ̂
barras l’incertitude , qui font inséparables, de 
toute perfonne qui cherche à imiter le vrai pour 
îe détruire ; enfin , les ténèbres fk l’aveuglement 
que Dieu fe plaît à répandre fur tous ceux qui 
veulent altérer la vérité , tout cela les jette, pref- 
que toujours dans des contradictions par les
quelles ils fe trahifÎènt eux-mêmes y 5c fe dé
voilent fouvent par le foin même qu’ils prennent 
de-fe cacher.. . ■ ‘
# Le Public a donc un grand intérêt qu’on ne 

lui uté pas un moyen auili puifîant pour décou
vrir la fauiïèté d’un ancien titre, que cplui qui 
fe-.tiré des contradictions qu’il renferme.

Ce moyen a même cela d’avantageux j qifrï 
ne: dépend pas du témoignage fouvent fufpeâ &: 
toujours douteux d’un Expert ; il eil fondé fur un 
genré dé preuve qui eil à la portée de tous les- 
efprits ? & qui peut produire une véritable &  
parfaite conviêHon.

Mais d’ailleurs , quand il feroit difficile de 
concevoir qü’un fabricateur de faux titres fût 
tombé dans des contradiêHons auffi grandes que 
celles qui fe trouvent entre les titres dont il 
s’agit, ce raifonnement ne prouverok encore rien 
en faveur de l ’Eglife de Solfions ? la raifon en cil 
facile: à expliquer. - •

P p  2

i
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Il faudrait fuppofer , pour donner quelque 

force à un tel argument * que ces trois pièces font 
1 ouvrage de la même main ; mais comme cette 
foppofition n’eft nullement néceifaire , 6c qu’il 
eft fort poffible que plufieurs mains y ayent eu 
p art, &  que ce foit même par cette raifon qu’on 
y trouve tant de contradictions , il efl: évident 
que ce raifonnement ne peut être ici d’aucune 
eonfidération.

Au relie > quand -les Evêques de Soiilons qui 
font venus dans la fuite des temps > auroient eu 
le malheur de trouver de taux, titres dans les 
Archives de leur Evêché, il n’y  auroit rien en 
cela d’extraordinaire. Tous ceux qui ont porté 
plus loin de nos jours la connoiiTànce de l’anti
quité , nous apprennent que le fiécle dans lequel 
ces pièces paroiiïènt avoir été faites , fut très- 
fécond en fabricareurs de faux titres ; & ‘ lefça- 
vaht Religieux qui a compofé un do&e Traité 
fur cette matière ? en a fait une remarque par
ticulière.

Ainfi ces titres déjà fulpefls par le fiécle qui 
les a produits ? &  d’ailleurs convaincus de fatifo 
fêté par les contradiélions énormes qu’ils ren
ferment devroit abfolument être retranchés de 
ce procès v quand on ne pourrait les combattre que 
par ce moyen.

Il faut néanmoins faire voir encore dans l’ex
plication du troifiéme moyen } que quand même 
ces titres ne feroient pas fuppofés, on ne pour- 
roit les regarder que comme des aâes - furpris 
par une erreur qui a été bientôt réparée.

Trois réflexions générales renfermeront toute 
la preuve de ce troifiéme argument.

La première, tirée de réexécution de ces 
aftes, ~ , .
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La fécondé , fondee fur íes ades. qui les ont 

fui vis.
La troifieme enfin, fèra prifè du jugement 

que les Evêques de Solfions en ont eux-mêmes 
porté. *

Première réflexion*
Rien ne marque mieux la furprife qui a régne 

dans ces acies, que le peu d’exécution qu’ils 
ont eue.

Leur principal objet, on plutôt toute leur 
eflèîlce, par rapport à l’intérêt des Evêques de 
S'oifîbns , confiftoit dans l’abonnement du droit 
de rachat : c’efl uniquement pour cela qu’ils pa  ̂
roifïent avoir été faits &  confervés avec tant 
de foin par PEglife de Solfions,

Cependant 5 il ne paroît point que la rente 
qui eft fubfiituée par ces ades au. payement du 
droit de rachat, ait jamais été payée aux Evê-* 
ques de Solfions : ils conviennent depuis le procès, 
qu’ils n’en font point payés ; ils ne rapportent 
aucun ade qui puifie faire préfümer , même par 
conjedures , que leurs prédêcefièurs Payent été j 
ils n’ont ni aveu , ni dénombrement ,, ni ade de 
foi & hommage qui renouvelle cette obligation t 
d’abord ils avaient voulu-confondre cette, rede
vance avec un autre droit, tdont ils prétendent 
être en pofieifion ; mais le Confëil de M*c Thc*- 
mas-Amédée de Savoye, leur, a fait connoitre fi 
clairement leur erreur fûr ce fait , qu’ils fe font 
réduits enfin à-dire que cette rente n’âyoit rien 
de commun avec la mou van ce, & qu’elle avoir, 
pu être preferiré,, fans- que le comté de Soifions. 
eût cefié pour cela de relever de l’Evêché.

On convient avec eux que la perte de la_ 
rente ne devroit pas emporter celle de la mou-

î ç  î.
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varice , fi cette mouvance étoit d’ailleurs fuffi- 
fammenr établie.

Mais ils doivent aufii reconno'itre de bonne 
foi ? qu’ il eil difficile de concevoir que les Evê
ques de Solfions eufienc laifié perdre la rente dont 
il s’agit , s’ils avoient eu autant de confiance 
qu’ils paroifient en avoir aujourd’hui dans ce 
prétendu titre primordial qu’ils rapportent,

Il ne s’agiffoit pas pour eux d’une redevance 
légère ni peu importante , elle ne le ieroit pas 
même aujourd’hui ■ mais certainement elle ¿toit 
fort coniidérable dans le douzième iîecîe &>pius 
de trois fîécles après.

Pourquoi donc font-ils laiffé prefcrîre ? Pour
quoi la notice de Joiïèlin, les Lettres Patentes 
de Louis-le-Jeime , la reconnoifiance d’Yves de 
Kéelîe n’ont-elles jamais eu d’exécution à Pc-r 
gard de cette redevance ■, qui avoit pour garants 
les plus grands Seigneurs du Royaume 5. &  le 
Roi même'? Pourquoi enfin  ̂ pendant que l’E
vêque de Solfions s’eft maintenu dans la pof- 
feiîîon d’une redevance de jz  fols & d’un minot 
de fel fur le ftilage , donnés par forme d’au
mône à l ’Eglife de Solfions par un des Comtes , 
a-t-il oublié une redevance infiniment , plus con- 
fidérable , pour laquelle il avoit des titres 
qu’il prétend être fi décilifs ?

Peut-on en alléguer aucune autre raifon vrai 7 
icmblable , que celle qui fe préfente naturelle-  ̂
ment à l’elprit, après tout ce qui vient d’être 'ex
pliqué ? c’efi-à-dire , que le titre conftitutif de 
cette rente eft ou fuppofé ou furpris ; car ? de 
dire que la grande autorité des Comtes a em
pêché les Évêques d’agir contr’eux , ce ieroit 
avancer un fait démenti par tous les titr.es/que
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les Évêques même ont rapportés , & par lef- 
quels il paroit qu’ils ont exeicé avec une erïtîerç 
liberté, leurs droits ou leurs prétentions contre 
les Comtes ; niais d’ailleurs étoic—il plus difficile 
de réiifter à la trop grande autorité des Comtes 
pour une redevance que pour l’autre ? Et il l’une 
à été confervée , pourquoi l’autre eft-elle perdue 
pour J’Églife de SoiiTons ?

Seconde réflexion.
Les aétes qui ont fuivi ces trois titres , &  

•dans le même fïécle ? &  dans les lîécles fui vans, 
prouvent évidemment qu’on n’y a eu aucun égard, 
foit qu’on Iss ait cru fuppofés , ou qu’on les 
ait regardés comme furpris.

Pour établir cette propofition , il fuffit de rap- 
peller en un mot ce qui a été expliqué avec tant 
d’étendue dans la première partie de cette R e
quête, touchant les titres du X I I , du X III  &. 
du X lV e iléele.

On y a vu d’abord Saint. Bernard rendre à la 
juftice de la Caufe du Roi un témoignage d’au
tant moins fufpecfe qu’il eft moins recherché par 
les titres qu’il donne au comte de Soifibns , 
d*homme du Roi ? de Baron du Roi ? en le 
confondant fous ces noms avec le Comte de 
Flandre & 1e Comte de Champagne,

On y z: remarqué que les deux Lettres ou 
Ton trouve une preuve îi éclatante de la véritable  ̂
qualité du Comte de Soldons , font écrites: y. 
l’une en l’année 114,1, &  l’antre en l’année 1143^ 
c’eft-à-dire , immédiatement après les prétendues- 
Chartes de Louis-le-Jeune? &: de Joftèlin. .

On y a même relevé cette circonftance fin- 
guliere, qu’une de ces Lettres eft écrite à Jo£~ 
fcliti-Évêque de SoiiTons*

PP4
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Après cela, peut>on s’empêcher de répéter 

encore ce qui a été dit en cet endroit, que s’il 
étoit vrai que le Comre de SoiiTons fe fût reconnu 
homme-lige de l1 Evêque en n  41 ? iùivant la no
tice de Joifelin ; s’il était vrai que le Roi eût au- 
torifé cette convention par fes Lettres-Patentes 
de Pannée M40 ; fi ces ades n’étoient ni fuppo- 
fés ni furpris, il feroit irnpoiïible que Saint Ber
nard , qui n’ignoroït rien de ce qui fe paftoit de 
fon tem ps, n’eût pas été inftruit d’une conven
tion qui avoit eu les Comtes de Hainaut, de Ver- 
inan dois , de Flandre , avec plufieurs autres 
Grands du Royaume , pour témoins & pour ga
rants i & qu’en écrivant un an après à Joiîelifi , 
prétendu Seigneur féodal du Comté de Solfions , 
il eût donné au vafïal dé cet Evêque le titre 
d’homme du Roi , qu’il explique dans une autre 
Lettre par celui de Baron du Moi , qualité ab- 
folument incompatible avec celle de vafiàl d’un 
Seigneur particulier.

Si Pon parcourt de la même maniéré les autres: 
titres que Ton a employés pour la défenfe des. 
droits du Roi", les Lettres-Patentes de Louis le* 
Jeûne} de l’année 1 15 , ou le Comre de Solf
ions eft employé au nombre des Barons du Moi ; 
les Regiftres de Philippe-Àugufte , où le même 
Comte èft mis dans la lifte des Ducs & des Com
tes du Moyaume y au milieu de trente-trois Sei
gneurs qui étaient tous yaftaux immédiats de 
la Couronne ; l’hommage de Blanche , Com- 
téfle de Champagne , dans lequel R aoul, Comte 
de Soiffons, eft encore Compris fous le nom de. 
Baron du Roi > avec le Duc de Bourgogne , le 
Comte de Nivernois  ̂ le Comte du Perche , le 
Comte de Dreux } on en tirera toujours la xnêmç
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indu&ion , &  Pon en conclura avec raifon , que 
la furprife qui a pu donner* aux Evêques de Soif- 
fpns les trois principaux tities dont ils ie fervent, 
a été bientôt reparée , puifque le Comte de Soif* 
fons a toujours cqnfèrvé après íes tirres le meme 
rang , la même qualité d'homme y de Baron du 
Roi , de Comte du Royaume p qu’il avoit aupa
ravant, *

TroijiemeReflexión*
Mais ce qui achevé d’ôter toute forte de poids 

&  d’autorité à ces actes , c’eft le jugement que les 
Evêques de Solfions en ont eux~mêmes porté, &  
le peu de cas qu’ils en ont fait, dans les temps 
ou ces a&es leur auroient pu être le plus avan
tageux,.

Il ne faut examiner , pour en être convaincu * 
quë ce qui s’eft paffé dans les deux temps les plus 
remarquables de toute Phiftoire du Comté de Soif- 
fons, c’efl>à-dire, dans celui du délaiiîèment de 
ce Comté à Enguerran de Coucy , &  dans celui 
de Fére&ion de ce même Comté en Pairie , en 
faveur de Louis, Duc d’Orléans,

On a fait voir que l’Evêque de Solfions n’avoît 
eu aucune part à tout ce qui s’étoit paffé dans le 
premier fait \ & que c’étoit le Roi feul qui avoit 
permis à Guy de Châtillon de difpofer du Comté 
de Solfions, qui avoit reçu fa démifïion , qui 
avoir inveiti Enguerran de Coucy, fuivant la d it 
pdfition de la Coutume de Vermandois ; en un 
mot , qui avoit rempli feul tous les devoirs du 
Seigneur féodal, dans cette mutation éclatante , 
qui avoit eu deux Roy aulnes pour témoins.

On a expliqué auilî exa&ement ce qui regarde 
l’éredion faite peu de temps après du Comté de 
Solfions en pairie , fans aucune oppoikion de la 
part de FÉvê^ue.
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" O r , qui pourra concevoir que il l’Evêque de 

Solfions avoit eu entre fe$ mains des titres auiîi 
forts que les trois premiers qu’il rapporte aujour
d’hui ; fi ces titres avoient exifté dès ce temps-là, 
&; fi on ne les avoit point regardes comme, faux 
&: fuppofôs , ou du moins comme furpris ? par 
une erreur que des actes poilérieurs avoient 
corrigée , qui pourra concevoir , encore une fois , 
que FEvêque de SoiiTons fût demeure dans, un 
iilence auili profond que celui qu’il a gardé dans 
deux occafions fi importantes 5 &  qu*il eût vu 
tranquillement le R o i exercer les droits les plus 
éminèns de la fupériorité féodale, fans protefter , 
fans réclamer contre tout ce qui fe paffoit , fans 
demander au moins une indemnité dans le temps 
de Pereâion en pairie ?

On a même fur cela quelque choie de plus fort 
qu’un argument négatif ; car 7 on voit dans les 
aéles de ce temps-là, non - feulement que les 
Evêques font demeures dans le fïlence lorfqu’ils 
dévoient parler le plus fortement ; ruais que ce 
qu’ils ont dît efl abfblument contraire à ces titres 
dans lefqusls ils ont une fi grande confiance, &  
au langage qu’ils tiennent aujourd’hui.

En effet, c’effc dans ce temps-là qu’ils ont donne 
une déclaration du temporel de leur Évêché, dans 
laquelle , comme on Fa déjà obfervé , ils n’em- 
ployent le Comte de Soiifons au nombre de leurs 
vailâux , que pour un fief fans nom , dont la va
leur eiî: laiffée en blanc.

Ç ’eft dansce même temps qu’ils fe font con
tentés d’une reconnoiiunce vague &  incertaine du 
Duc d’Otléans , q u i, comme on l’a démontré 
dans la première partie de cette Requête, .s’ap
plique évidemment à toute autre chofe qu’au 
Comté de Soxflbns. '
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Tout cela feroit également inconcevable', fi 

Ton fuppofoit que les Évêques de Soiffons euiîènt 
eu alors quelque confiance dans ces mêmes titres , 
qu’ils font tant valoir aujourd’hui après les a voit 
abandonnes autrefois , lorfqnils ont reconnu par 
leur filence 5 le droit que le Roi avoit d’in- 
vefKr Enguerran de Coucy , &  d’ériger, quel
que temps après 7 le comté de SoiiTons en 
Pairie.
f- Enfin , &  c’efi le quatrième moyen général 
par lequel on doit combattre ces actes, quand 
ils feroient rapportés dans une forme obliga
toire. Quand on n’y trouveroit pas des contra
dictions grofiieres, qui les rendent tous fufpe&s 
de faufieté ; quand ils ne paraîtraient pas vîfi- 
blement furpris à ceux-mêmes qui ponrroient 
les croire véritables , ils ne ferviroient encore 
’de rien aux Evêques dé Solfions.

C’eft ce qu’il fera aifé de prouver , fi î’orr-com- 
mence par fuppofer d’abord trois propoficions 
générales qui ne peuvent plus être conteftées, 
après ce qui a été établi dans la première partie 
de cette Requête.

La première propofitlon eft , que l’origine &  
3e premier temps étant pour le Roi , tous les 
titres poftérieurs., de quelque qualité qu’ils foient ; 
ne peuvent être d’aucune confidération.

La fécondé eft , que la fin &c le dernier temps 
étant pour le Roi par une fuite nécefîaire dé 
l’éreftjon eh Pairie , tous les aftes > antérieurs 
font effacés & anéantis par cette érection , qui 
à trouvé le comté ~ de Soiiïbns mouvant du R o i, 
ou qui Ta rendu tel. ,

La troifiéme eft, que les titres de l’Evêque
m  prouvent rien parce qu*ils prouvent trop ; &

\ * >
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que iuivant ces titres , tout le Comte devroit 
être dans la mouvance de l’Evêché, au lieu que 
les Evêques n’ont prétendu eux-mêmes être Sei
gneurs fuzerains que de la moitié, comme cela 
paroît par tous les aêtes du procès depuis plus 
de 300 ans.

O r , de ces trois proportions générales , ap
pliquées aux trois titres dont il s’g g it, il réfui te 
clairement qu’on ne peut jamais y  avoir aucun 
égard , quelque certains qu’on les fuppofe.

La chofe eft évidente à l’égard des deuxpre^ 
mieres , & elle n’eft pas moins certaine, à l’é
gard de la derniere.

Car enfin , il eft confiant, d’un coté, fuivant 
les Evêques de SoifTbns , que ces trois titres com- 
prennent le comté de Solfions dans toute fon éten
due ; &c de l’autre, fuivant les mêmes Evêques y 
que leur droit fur la moitié entière de ce Comté 
n’étoit pas foutenable * puifqu’ils n’ont jamais 
ofé le foutenir , &  que le Roi leur oppofe fur 
ce point un filence de plus de 300 années.

Comment peuvent-ils donc produire des titres, 
qui certainement font faux pour la moitié de 
ce qu’ils contiennent* & quiencore une fois * 
ne prouvent rien parce qu’ils prouvent trop*

Reprenons donc , en un mot , tout ce qui 
a été pofé contre les trois principaux titres de 
l’Evêque.

i° . La forme de ces titres ne mérite aucune 
créance, leur autorité roule uniquement fut la. 
foi de l’Evêque, qui rend témoignage dans fa 
propre Caufe.

i V  Les contradiôions évidentes & grofiïeres^ 
qu’ils renferment, les rendent juftement fulpeét* 
de fauffeté.
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3°. Us portent d’ailleurs un caractère fenfible 

i f  erreur & de furprifë ; mais erreur & furprifë 
couvertes & réparées par leur inexécution , par 
les actes contraires qui les ont fui vis , par le 
jugement meme que les Evêques de Soifions en 
ont porté*

Enfin, quand ils nauroient aucun de tous 
ces défauts 5 ils feroîent abfoiument inutiles à 
FÉglife de SoiiTons ] Toit, parce que l'origine 
&  les premiers temps étant pour le R o i , tout 
ce qui a fuiyi n’a pu lui faire perdre le droit 
qui lui a été une fois acquis ; fo it, parce que 
Féreéfion en Pairie a dérogé pleinement à tous 
ces tirres ; fort, parce qu’ils prouvent trop , & 
par confequent qu’ils ne prouvent rien.

On s’eft appliqué à détruire ces titres en toutes 
les maniérés poffibîes , parce que ce fondement 
de la prétention des Evêques de Soiilons étant 
une fois anéanti, tous les autres aétes qu’il^rap- 
poitent vont tomber d’eux-mêmes , ces ades 
ne pouvant avoir eu d’autre principe que la fup- 
pontîon ou l’erreur des premiers.

On fe contentera donc de les parcourir rapi
dement , en y  joignant quelques ofcfermions 
ib molaires, &  en employant au furplus ce qui a 
été déjà allégué contre ces a&es, par Mre. Tho- 
mas-Amedée de Savoye.

Il faut commencer par les pièces du douzième 
fîecle, /

La première , qui èfl la quatrième dans l’ordre 
de la production de FÊveque, efl: datée de l’an
née i l 6$ \ c’eftune Charte prétendue d’Hugues 
de Champfleury, Évêque de Solfions, dans la
quelle il explique les conditions d’un Traité pâl
ie entre les Chanoines Réguliers de Saint Jean
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des Vignes & Jean d’Oflel 9 &: qu’il finît par 
ces mots:

R a t  um hoc habuit & laudavit Yvo Cornes ? 
de cujus fiodo tenait Johannes de O fiel ; & ego 
de cujus fio do Comes illudtenehat.

Ç ’efi: de ces derniers mors que les Evêques 
de Solfions ont conclu , que le Comté de Solf
ions étokdans leur mouvance.

C O N T R E D I T S .

I l  cil évident que cette piece ne pêut être 
d’aucune confiderai!on.

i ° .  Ori n’en rapporte qu’une copie collationnée 
fur une autre copie collationnée , & c’eft une 
maxime confiante qu’on ne peut fe fervir contre 
le IRoi 5 que de titres originaux. , '

2.°, A  juger de l’original par la copie , on ne 
peut s’empêcher dé croire que laV piece: étoît 
ah fol u ment informé , puifqu’il n’ÿ eft fait aucune 
mention hi de la Ugnature ni du fcèau des Par
ties ; &  il éfi important d’ofc'ferver , que cette" 
circonflance n’à pas été omife dans les autres- 
collations de pièces produites par les Evêques de 
Solfions : ce qui fait voir que fi on l’a orili fë dans 
ce lle -c i, c’efi parce qu’en effet la pieceri’étoît 
pas revêtue de cette formalité. % '

3°. C ’eft encore ici un’ titre que l’Évêque fè' 
donne a lui-même ÿ puifque Tön rfy trouve ni 
fceau r ni Ugnature d’Yves de Néelîe 7 Comte dé' 
Solfions , qui puiflent marquer qu’il ait approuvé 
l’énonciation qui efi dans certe piece, ; ; 1-1

" 4°,; Céttë énonciation , telle qu’elle fo ît , rie 
prouvé point que le coni té die Sòiifons fût mou- 
varie de l’Évêque , le Comté n’y - éfi pas feüle-' 
ment nommé * elle- prouveroit tôut au plûs j
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fi elle meri toit quelque créance que le fief dont 
la terre d’Üfièî reîevoit, étoit mouvant de l ’Évê
que \ & ce icroit en ce cas à l’Évêque de montrer 
quel efl: ce fief , & a faite voir qu’il ôfTescore 
pofTédé par les Coin tes de SoiiTons, •

5°. Toute cette piece paroit fort Îufpede de 
fau fletè. ,

Dormay 7 vol. 2 , ch, 77 , p, 263 & 264 de 
fou HiÎi'Oïre dé Soifions j rapporte les articles de 
cètre tranfacfion , ou il efi d i ç q u e  les Cha
noines de Saint - Jean des Vignes avoient un 
Prieuré - Curé' à üflel , dépendant de leur 
Abbaye* ' ' 4 '

Cependant le Pere Legris, dans fon Hiffioire 
de FÈgife de Saint Jean des Vignes 7 page %6 , 
/marque precifément que cette Abbaye ifiavoit 
que ciri<| Prieurés-Cures qui éh dépendi fient ; U 
les nomme tous exaderrient, &  celui d’Ofiel ne fe. 
trouve pas dans ce nombre.

On ne préfiimera pas fans doute , que ce 
Religieux , parlant d’un fait qui devoir être 
notoire , & fur-tout dans fie lieu où il écrivoit, 
fe Toit trompé contre l’intérêt de fon Abbaye, 
& ait omis un Prieuré dans l’énumération de 
ceux qui en dépehdoiënt, ... V

Ainfi , on ne peut s’empêcher de concevoir 
quelques fufpicions contre le titre dont il s’agit ; 
mais il efl inutile d’approfondir cés foupçons , 
parce qu’il ëft vifible que cet acté ne peut rien 
prouver , foie qu’on l’envifage dans fa formé 5 fòie 
qu’on le confidere par rapport au fond de ce qu’il 
contient. - " " ' "

La fecónde êfdérriierç piece du XXIc fiëcle  ̂
qui efl iTcmqmeihêd^ - dé; la produc
tion de l ’Evêque, eft un ade de Tannée 1 i 97 ?
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par lequel Raoul Comte de SoiiTons, & la Com- 
tefïè Adélaïde fa femme, déclarent qu’ils ont 
donne en aumône à PÊglife de Saint Creipin Sc 
Saint Crefpinien de Solfions un droit qu’ils 
a voient à prendre fur le bois &: fur le charbon ; 
& ils ajoutent, qu’ils ont remis cette conceifion 
d’aumône dans la main de Nivellon Evêque de 
Soifïons , leur Seigneur, qui en a invefti l’Abbé 
de Saint Crefpin : quatn noftrœ. concejjionis 
deemojînam pofuitnus in manu Domini nofiri 
'Nivellonis Epifcopi SueJJionenJis ,  de quo te ne- 
bamus y & ipfi ad précis nofiras ex ilia inyejliyit 
prafatum Abbatem.

C O N  T  R  E  B  I  T  S,

i ° .  Ce titre ne fait aucune mention du comté 
de Soîilbns , il peut s’appliquer à un autre fief 
dépendant de PÉglife de Solfions, & pofledé par 
les Comtes.

x ç . Jamais le R o i ni les Officiers n’ont eu 
connoiffance de cet a de, C’èft une pièce obicure 
& v fecrete , qui ne peut faire aucun préjudice à 
fes droits, & il feroit abfurde de prétendre que 
par de telles énonciations , un vaflàl put fe foui* 
traire à la iupériotite de fon Seigneur légitime , 
&  fur-tout à celle du Roi. r

Il faut maintenant pafier au* a&es du X lle  fie- 
cle , qui font produits fous la cotte C , &  dont 
le Contredit ne fera ni moins court, ni moins 

cile. ■ ' ' ' V;
Le premier efl: de Pan 12,1$ ; c’efi une Sen

tence arbitrale rendue entre PEvëque & le Comte, 
par laquelle il eil ordonné que le Comte fera 
ôter une garenne qu’il avoit Tait faire dans la 
terre de PEvêque , &  qu’un moiilm qui appar- 
• • - . ’ : ' " ' tendit
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tenoit apparemment:au Comte, demeurera dans 
le Heu ou il êftattendu que ce moulin  ̂ in radié 
ôbeji viciais rrmlmdinis > & eftdefeodo Epifiapi± 
fans neanmoins que ce.îa puifiè faite aucun pré
judice à l’Évêque & à FEglife de Soifions,

C O N  T R  E D I T S .

ï°, Cen’eft qu’une énonciatidh dans une Sen  ̂
tence y qui n’a aucun rapport avec la mou
vance. ■ ■

2°, C’eft une énonciation que le Roi eft en état 
de détruire quand il lui plaira , en interjettant ap̂  
pel de cette Sentence 9 qui n’eft pas rendue avec 
lu i, &  qui ne peut par conféquent lui faire aucun 
préjudice, t

3°. Cette énonciation eft fort obfcure * on pré
fume y à la vérité , que le moulin dont il s’agiA 
fait * appartenoit au Comté , mais l’acie rie le 
porte pas précjfément ■ &  d’ailleurs tout ce qui 
pourroit réfui ter d’une telle énonciation j c’eiî 
que le Cdriite avoir un moulin dans le fief ou dans 
la mouvancé de l’Évêque ; niais qu’eft-ce que ce
la a de commun avec le Comté ?. Au contraire , il 
femble qri’on n’auroit pas riiarqué feulement que lé 
moulin étoit dans là mouvance de l’Évêque ¿tout 
le Comté a voit relevé de lui,

La féconde pîece du niême fieele eft Une pré
tendue Çharte de R aoul, Comte de Solfions > da
tée de Tan t z z j  $ pat: laquelle il âttefte que de 
fon confentement j Jean, fori fils aine, a rendu 
tidmmage à FÉvêque de Solfions de là moitié du 
ftellage de Solfions , dé i oo liv. de rente fur l’a- 
valage de Solfions 3 de l’advouerie de Villiers M 

■ de Blanzy j &  de plufieùrs autres doriiainés ds 
droits énonces dans cet a&e. + " r

Tome n i  Q q



i° . L ’original n’eft point rapporté ; on n*â 
produit qu’une copie collationnée de cet acle ? qui 
n’a jamais été ni produit ni compulfé avec le Pro- 
cureur-Général au R o i 3 & qui par conféquent ne 
peut être ici d’aucune autorité.

i u- Cette piece n’a jamais été connue ni ap
prouvée par le Roi,

3°, On auroitdû y  joindre l’hommâge qu’on 
prétend que le fils du Comte Raoul a rendu , & 
cette pieee auroit été beaucoup plus importante 
que celle-ci, qui fe réduit à une fimple énoncia
tion d’un hommage qu’on ne rapporte point.

4°. On n: y nomme feulement pas le Comté 
de Soiflbus ; ainfi ce titre ne pouvant fervir à 
prouver le prétendu droit univerfel des Évêques 
lur le Comté de Soiffons, les engageroit néçefi 
fairement à établir contre le Roi la juftice de 
leurs prétentions fur chacun des domaines ¿c des 
droits énoncés dans cette piece c’efl ce que 
l’on croit qu’ils auraient delà peine à faire.

Au relie 5 il eft bon de dire une fois pour tour
tes ; que le terme àç, Domino mto ? qui fe trou- 
Ve employé dans cet arie & dans beaucoup d’au
tres y par rapport à l’Évêque de Soiffons f eil une 
expreilîon équivoque , qui peut fe rapporter éga
lement à la qualité d’Évêqué &  à celle de Sei
gneur Suferain , pour quelque fief que ce puiffe 
être,

La troifieme piece du même fiecle 7 eft une 
Charte de Jean , fils aîné du Comte R aoul, don
née au mois de Juillet 12,34 » par laquelle il dé
clare qu’ayant acquis à titre d’échange le moulin 
de.........du Chapitre de Saint Pierre de Soiffons 9

¿ 1 0  P R E M I E R E  R E Q U E T E

C O N T R E E  I  T  S.
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pour lequel il leur avoir. afiigné quinze muids de 
bled à prendre fur le flelîage de Solfions , il a 
xnis ledit moulin dans la mouvance de l’Évêque y 
pour le dédommager de la diminution qui arri- 
voit dans le fief mouvant de lui., par la. rente de 
quinze muids de bled dont il Tavoit chargé ? en 
forte que lui 6cTes fucceileurs tiendront, düréna~ 
vaut ce moulin, en fief de l’Evêque * avec le fief 
qu’il tenoit auparavant de lui. Ita quod ego mei- 
qiie kmredes jîye fuccef'ores y cùm feodo quod 
griàs tembam à dicto Epifcopo y ab eodem & 
Juis fuccejforibus > de cœtero tenebimus in feo- 
dtim diâùm mûlendinüm. t

C O N T R E D I T S .

i 0. Cet acle reçoit les mêmes reponfes que la 
plupart des précédens \ le Roi ne Ta ni connu ni 
approuvé. ^

2°. Il ne fait aucune mention du Comté. j on 
4i’y  parle que d’un fief qu’on ne nommé point , 6c. 
que l’on, dit être mouvant dé l’Evêque.

La quatrième piece du treizième fiecle eil un 
a&e du mois de Mars I 238 *, pair lequel Jean ÿ 
Comte dé SoiiTons, abandonne aux Religieux, de 
Saint Léger dé Solfions tous les droits qu’il avoit 
en leurs mai fous de C ha vigny &  d’Efpagny , à la 
réferve de la haute-Juftice , & dit qu’il a mis tou
tes ces chofes en la main de Monjeignetir FÉy£- 
que de Soijfons y cùi homme lige je  fuis > & de 
'cui jîé  ces chofes prennent ; 6c la cinquième piece 
du même fiecle efi une confirmation de Pacte pré
cédent  ̂ faite par l’Évêque * au mois de Mars 
de Tan 1239. ' v



ï° . On ne rapporte point l’original de ces aéteŝ  
ils font tirés d’un Gartulaire de Religieux, &  Ton 
fait affez combien eft légère la foi de ces fortes de 
répertoires.

2°. On ne voit dans la copie qui en a été tranf- 
crite dans ce Gartulaire , aucune mention du fceaa 
ni de fignatures, ce qui prouve que ces aétes n’ont 
jamais eu leur perfection.

3°. On peut leur oppofer les mêmes Contre
dits qu’on a déjà répétés, &: qu’on fera encore 
obligé de répéter plus d’une fois \ tous ces aCtes 
n’ont été ni approuvés * ni confirmés par le 
Roi.

4 °* Enfin , le Comté de Solfions n’y eft 
pas plus nommé J que dans les autres , 1 &c par 
conféquent cette piece eft aufli inùtile qu’in
forme. :

La -fixieme piece du même fiede eft un 
afte du mois d’Avril 1239 , par lequel l’Evê
que &  le Comte confirment une vente faite 
par Brehet, des ■ dixmes d’Efpagny , avec ces 
mots ? dont on prétend tirer un grand avan
tage : Idem petrus Miles ? qui de mz Co
mité prias & immediatè tenebat, Ù ego de D o
mino Epifcopo , coram nohisDomims feodali- 
bus conjlitutiis ycndïdit y &C.

À  quoi il faut ajouter que l’on trouve encore 
une énonciation femblable dans la fuite de cette 
Charte prétendue; •'

C O N T R E D I T S .  4

x°. L ’original de cette piece n’eft point rap-

¿12 P R E M I E R E  R E Q U Ê T E

C O N T R E D I T S .
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porte, & toute fa foi réfide dans, celle d’un Car- 
tulaire d’où Fon prétend Favoir tirée.

2°. Cette piece ne fait encore aucune mention 
du Comté de Soifforis ; ainfi  ̂ elle eft auffi étran
gère par rapport à la queftion du procès , que par 
rapport au Roi 5 qui ne Fa jamais approuvée,.

3°, Quand cette piece leroit rapportée en 
bonne forme ; elle ne prouveroit rien pourFE-*- 

. véque, & elle prouveroit pour le Roi la vé-̂  
ritç de Pufage qui a fervi de fondement a la dit 
pofi don de la Coutume de Vermandois ? qui 
exige que la vente d’un fief fe fafie en préfence &  
du eonfentement du Seigneur Sufërain ; Coutume 
qui a été religieufement obfervee par. rapport au 
R o i , & non pas par rapport à FEvêque , dans, 
la cefîiondnComté de Soifions. faite par Guy de 
Châtillon à Enguerran de Coucy , &  qui fournit 
par là un des plus grands argument que Fon puïfte 
defirer ? pour faire voir que le Roi étoit alors re
gardé comme le véritable Seigneur. Suzerain du. 
Comté de Solfions.

Les pièces fuivantes concernent la vente qui 
fut faite au Chapitre de Solfions, par Raoul 
frere d\i Comte Jean, de cent livres de rente-, 
à prendre fur Fayalage de Solfions , de ces pièces, 
fpnt :

Le contrat de vente ;
La ratification faite par Jean v Comte de Soif-;, 

ions ;
La confirmation de FEyèque &: celle du R o i , 

qui eft du % Mai i%6o-f
L’on fe fert principalement déFendrok de ces, „ 

pièces , ou il eft dit que Raoul tenait en fief de 
&n frere le Comte de Solfions 7 îa part qu’il av oit.

................ ‘ Q . M ? ; . .
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¿ans l’avaîage, & que fort frere tenoit l’avalagS
en fief de l’Evêque,

C O N T R E D I T S ,
• i ° .  Ces pièces ne regardent pas le Comte d  ̂
Soiffons , elles ne peuvent s’appliquer qu’à un 
droit particulier pofiede par le Comte,

2°. Elles fourniflent même un argument nêga- 
tifpour défendre la Caufe du Roi,

Car Ü eft inconcevable que fi tout le Comté 
eût relevé de FÉvêque f on ne Feût pas marque 
dans ces a&es ? & qü’on y eût dit Amplement que 
Favalage étoit tenu en fief de lui.

30* On ne peut jamais fe prévaloir des ¿non» 
dations qui fe trouvent dans des Lettres d’amor- 
tiifement accordées par le Roi ; il y a une gran
de différence entre ce qui eft l'objet de ces fortes 
de Lettres , & ce qui n’y eft qu’incident : l’objeç 
eft de rendre des Gens de main-morte capables de

âîofleder des fiefs ; voilà la feule chofe à laquelle 
e Roi ou fes Officiers donnent quelque attention 

dans ces Lettres ; mais que le fief acquis par des 
gens de main-morte dépende d’un tel ou d’un tel 
Seigneur , c’eft ce qu’on n’y examine point ? èc 
c’eft pourquoi toutes les énonciations qui peuvent 
s’y trouver à cet égard, ne font jamais aucun 
préjudice aux droits du Roi,

4°, Mais, pour faire voir d’une maniéré plus 
Convaincante\ combien l’énonciation qui fe trou
ve les. Lettres de confirmation de Saint
Louis eft peu importante , & même mal fondée , 
il fufiit de jetter les yeux fur une Charte du même 
R o i , concernant le même Raoul de Soiflons &  
lç même droit d’avaîage , que le Procureur-Gé
néra] dp Roi a tiré de R Chambre des Comptes
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de Blois , &  qu’il produira à la fin de cette 
Requête,

Il parole par cette Charte , que Raoul , irere 
de Jean , Comte de Solfions , donna à Pierre de 
Solfions , fon Chirurgien -, S livres de rente à 
prendre fur fà part dans l’avalage du pont de Solf
ions : Je même' titre porte, qu’il avoit déjà vendu 
à ce même Chirurgien , 10 liv. de rente 3 ¿pren
dre fur le même droit.

Il n’efi; fait aucune mention de l’Évêque dans 
cette Charte , elle ne porte en aucun endroit * 
que l’avalage du pont de Soifibns fût tenu en 
fief de lui ; &  au contraire , elle fuppofe mani- 
feficment que le Roi feuî en étoit le Seigneur Su- 
feraln , puifque , fans parler d’aucun autre Sei
gneur intermediaire ? c’efl: au Roi que Raoul 
s’adrefie dire&ement-, pour demander la con
firmation, de la donation &L de la vente qu’il avoit 
faite,

Â în fi, quand on compare cette confirmation 
de l’année 1 2 5 4 ? avec celle que l’Evêque de 
Soifibns a produite , &  qui efi de l’année 1261^ 
on ne peut s’empêcher de concevoir que i’énon-- 
dation de la mouvance de l’Evêque , qui fe trou
ve dans la derniere * efi l’effet d’une pure furprife^ 
qui vient apparemment dé ce que le Chapitre de 
Soiffons, auquel le R oi a accordé des Lettres, 
4 ?amorrifÎement de 1261  ̂ étant dans les inté». 
rets de fon Évêque  ̂ a fait gaffer dans les Let
tres une énonciation qui ne fe trouve pas dans, 
celles qui ont été accordées à des parties moins, 
intéreflees à foutenir les prétentions de l’Eglife 
de Soiffons.

Que fi l’on retranche du nombre, des rpieçes qui; 
regardent ce fait > les Xettres ¡d’amortifiemenl:;

1 '  " " ” e .5 A
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données par le Ro? Saint Louis , il n’y reliera 
plus rien qui puiilè faire le moindre préjudice aux 
droits du R o i , parce qu’on ne peut jamais fe 
fervir contre lui ni de Tignoranee, ni dç la néglL. 
gence , ni de la collusion de fon vaiFal.

On rapporte enfuite plufieurs ailes du même 
liecle , qui regardent l’échange  ̂ fait en Tannée 
t z6j . , entre Geoffroy de Mortémer <5c Robert 
de Saint Crefpin, de la terre do Vi.llemontoii 
contre d’autres héritages.

Il eft dit dans c.es ailes en plufieurs endroits , 
que Raoul de Solfions étoitSeigoeurféodal immé? 
diat de cette terre , que le Comte de Spiflons en 
étoit Seigneur aprè$ lui , & enfin T Evêque après le 
Comte que leur confentement étoitnéceffaire. 
pour la vente & pour TamortiiTement dé ce fief, 
Jta qaod dictas Cornes Dominas feudalis. illias y
&.rei venditce. pofl dichum Radulphum ? Ù nos 
( c’eft l’Evêque qui parle ) Dominas feudalis 
jj?oJt tandem Comitém cjfentirenms? &c.

' Ç  O. N  T  R  E  D  I  T  &

- x®. Aucun de tous ces ailes n’a été approuverai
le Roi,

2°, Le Comté de So fiions n’eft pas encore 
nommé dans cet ade; on n’y  dit point que le 
Çomte fut vaiTal de l’Evêque à caufe de ce comté]* 
car on ne prétendra pas fans doute , que ces mots 
Çomitis horninis noflri qui in hoc ajftnfuin,prœr 
huit y veulent dire que le comte (toit homme ou 
yajfal de VEvêque ? à eapfe du comté même* 
11 eft vififile que le terme de Comte n’eft env* 
ployé en cet endroit que comme un nom de di- 
gmç| , pqqr défig^r la perlpnne de jean  ̂ &  1?,
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diftinguer de celle de Raoul fon frere ; &  quand 
FEvêque de Solfions l’appelle fon homme ou fou 
y  allai , cela ne peut jamais s’entendre que par 
rapportali fief dont ij s’agiifoit dans cet acte, 

dont la terre de Viîlemôntoir relevoit immé
diatement.

O r , il n’eft dit en aucun endroit de ces ades- 
que ce fief fût le comté même de SoiiTons.

Les deux pièces qui fuivent, &: qui font de 
Fannée 1275 , regardent le fait de lavante delà 
terre d’Efpagny , ou de ce que le comte de Soif- 
fons poffédoit en ce lieu , & qu’il tenoit de FEvê- 
que , fi Fon en croit ce qui eil dit dans le pre
mier de ces ailes , comme du fief de l’Evêché,

Il vend ce fief à condition que F acquéreur Iç 
tiendra de lui dorénavant en hommage-lige, 

L ’Evêque 7 par la feconde de ces pièces, 
approuve & confirme cette vente, la con
dition fous laquelle elle étoit faite, en confîdé- 
ration de ce que le Comte de Solfions avoir 
retiré des deniers même de cette vente , le fief 
de Buzancy, qui étoit auparavant un arriere- 
fie f, &: qui devenoit par-là un fief immédiat 
de FEvéché. L ’Evêque finit cet ade en décîâ - 
rant ? qu’il accorde cette confirmation à la re
quête du Comte notre homme •" c’eft ainfi qu’il 
le qualifie, mais il n’ajoute pas qu’il étoit fon 
homme à caufe du Comté,

c o n t r e d i t s .
i° . Ces deux pièces ne font pas rapportées en 

-original, ce font de fimples extraits du Cartu- 
îaire du Chapitre de Solfions.

2°. Ces ades ont été entièrement inconnus au 
Jtoi , ce qui doit les faire rejette? non-feulement
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tomme inutiles ? mais même comme abfolutnenfc; 
nuis > parce qu'il n'étoit pas permis au Comte 
de Soxiïbns de faire ainfi un fief de fon domaine ? 
fans la permiifion exprefie du R oi ; &: il ne faut

Îjoint chercher ailleurs que dans ces a&es meme ? 
a preuve do la vérité de cette maxime , puifque 

Ton y voit que le Comte de Solfions prit alors la 
précaution néceiTaire de faire confirmer par l'Evê
que de Solfions l'inféodation nouvelle qu'il faifoit : 
or ? comme le confèntement du Seigneur im
médiat ne fuffifoit pas pour cela , & que celui de 
tous les Seigneurs, fupérieurs, &  für-tout du 
Roi y y étoit également requis, on ne peut 
douter que le défaut de cette condition eflentielle 
ne rende fade nul , quand même on fuppo- 
feroit que TEvêque étoit véritablement le Sei
gneur immédiat du fief poffédé par le Comte de: 
Solfions.

3°. Quand ces pièces fèroient en bonne forme v 
elles ne prouveroient rien par rapport au comté 
de Soiflbns, dont il n*y eft fait aucune men
tion.

4®. On peut même aller plus loin, &  faite: 
Voir que ces titres font plus contraires que favo
rables aux prétentions de YEvêque :■ une feule 
obfèrvation rendra cette vérité fenfible &  évi
dente.

Lorfque F Evêque parle de la terre que le 
Comte vendoit, il ne dit point qu'elle fit partie 
du Comté y il dit feulement qu'elle faifoit partie 
d'un fief qu'il ne défigne que par ces mots ; 
doufié qu} il tient de nous comme dou fié de notre 
Eyichie ; ce font les termes même dans lefquels 
il s'explique,

Or t qui peuf croire que i .  ce fief ; dont
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Æerre vendue faifoit partie, eût été le Comté 
meme , que l’Evêque ne l’eût pas marque nom- 
mëment, qu’il le fût contenté de défigner 
ce fief par le'nom vague &: général de f ie f  term 
de VEvêché ? Une telle qualification ne donnera 
aiTurément à perfonne l’idée d’une Seigneurie 
àufli diftlnguée que le Comté de Solfions.

Enfîn le dernier titre du X IIIe fiecle eft en* 
eore de la même nature.

C ’eft un ade qu’on prétend avoir été donné en 
l’année 1275? ? par Jean Comte de Soiflbns r 
êc par lequel il déclare qu’il tient en fié de 
Monfeigneur l’Evêque de Solfions , entryautres, 
çhofes trente livres parifis de rente 7 que la Com
munauté de Solfions lui doit pour la mai fort du 
change de Solfions.

C O N T R E D I T S . *

i°. On n’a point repréfenté l’original de cet 
acte j Ôc par conféquent on auroît pu fe difpenfer 
de le contredire d’une autre maniéré.

20. Cet a&e ne regarde en aucune maniéré le 
comté de Soiflbns ? duquel feul il s’agit dans le

Î>rocès, & non de 30 livres de rente dues par 
a Commune de Soiflbns.

30* Cet ade eft encore contraire à ceux qui le 
produifent.

Pour en être convaincu , il fuffit de faire ce 
raïfonnement, qui eft d’autant plus important ,  
qu’on peut en tirer une conféquence générale 
qui s’applique prefque à tous les titres de 
PEvêque.

Ou l’on prétendra que les 3 o livres de rente 
dont U s’agit dans cette reconnoiffance > faifoiend
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partie du domaine du Comté 7 ou Ton foutiendra, 
le contraire.

Si le Confêil de l’Evêque prend le premier* 
parti, alors on fera en droit de lui demander 
pourquoi le Comte de Solfions donne une re- 
çonnoifïance féparée pour ces 3 o livres de rente 
au lieu de dire qu’il reconnoît tenir tout le Comté 
de l’Evêque ? Il eft inoui qu’on ait exige' d’un 
vafTal une reconnoiffance féparée d’un article aufïf 
peu important que celui-là , lorfqu’on peut s’obli
ger à en donner une pour la Seigneurie entiers 
dont ce droit dépend ; ainii, s’il étoit vrai que 
ces 30 livres de rente fiffent partie du Comté , 
une telle reconnoifîànce ne feroit propre qu’à 
faire préfumer qu’il n’y avoir peut-être dans le 
Comté que cette rente > & quelques autres 
menus droits ? qui fuiTent tenus en fief de PEvê- 
que.

Il n3y a donc pas apparence que l’on prenne 
îe parti de foutenir que cette rente fît- partie, 
du Comté.

On dira plutôt,, que cette rente doit être re? 
gardée comme un fief particulier qui n’a rien de 
commun avec le Comté , & que les Comtes de 
Soiffons poffédoient des fiefs différents du Comté, 
qui étoit dans la mouvance de l’Evêque : or 5 
;ii cela eft , fi ce fait eft une fois bien certain, 
tous les titres de l’Evêque tombent ¿’eux-mêmes,, 
& n’ont plus d’application au procès , parce qu’on 
peut fort bien les expliquer de ces autres fiefe,

; différents du Comté que les Comtes poifédoient- 
dans la mouvance de l’Evêque.

Le X I Ve fiecle fournit à P Evêque de Soiflbqs,, 
r dix titres,, qui fe réduifent à fix , parce qu’il y ; 
:en a plufieurs qui regardent le même fait-.
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Le premier , qui efl: de Fan 1321 , ne mérité 

pa$ même d’être expliqué ; c’efl un fimple cér-* 
tifïcat donné par Simon de B illy , Bailli d’Or
léans , pardevant deux Notaires au Châtelet de 
Paris, par lequel il attefte , que F Evêque de 
Soijfons ayant mis en fa  main les Villes  ̂ les 
Bourgeois & les Bourgeoifes de la comte' de 
Soijfons y comme à lui acquifes pour ce que 
le Cuens de Soijfons les avoir franchis & ajfenfes y 
laquelle chofe il ne pouvait faire fans ledit Evê
que j  f i  comme ledit Evêque difoit, pour ce que 
ce était tenu dudit Evêque en f ie f  & en hom
mage. Ce différend fut terminé à condition que 
les Bourgeois donneroient ^00 livres tournois 
à FEvêque, &  100 livres au Chapitre de Saint 
Gervaîs , & que FEvéque pourroit acquérir des 
terres dans le comté de Solfions , qui démeure- 
roient amorties jufqu’à concurrence de zoo livres 
tournois de rente.

C O N T R E D I T S .  *:

Cette piece , qui n’efl: rapportée qu’en copié 
collationnée , ne mériteroit pas plus d’attention 
quand on en repréfenteroït l’original, puifqu’il 
eft évident qu’un pareil certificat, dont l’affecla-, 
tion même efl: fort fufpé&e, ne peut jamais avoir 
aucune autorité-

La féconde piece, qui efi de l’année 1325 t 
fuffiroit feule pour prouver la fauflèté delà piece 
précédente.

Jean de Hainaut & Marguerite, Comtefîe dé 
Solfions fa femme , y déclarent que l’Evêque de 
Soiffons leur ayant remontré que Mejfire Hués y 
p'ere de ladite Comtejfe y avoit octroyé pour cer
taines & jujîes caujis , à Monfeigneur Guy JbÀ
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devancier, jadis Evêque de Soijfons y que il 
pour lu i & pour FEglife peut acquerre ju fqifà  
ioo livres de rente annuelle e% fiés & arriere-fiés 
de la Comté' ,  mouvans des fies & arriere-fiés 
de VEvêché de Soijfons y toutes amorties ; & 
que par la vertu de cette grâce ou octroi y le- 
dit Evêque Guy avait âcquefié certains acquefis y 

&c. Le Comte 6c la Com telle ont accordé à FE- 
vêque Famortifiement qu’il demandait: pour cette 
acquifition , dont le prix n’étoit que de 1200 liv. 
parifis ; 3c il eft dit dans la fuite de cet aéfe, que 
les terres aequifes par FEvêque , étoient fi tuées 
dans des Seigneuries toutes mouvantes des ar
riéré fie  f s  de la comté y & lefquels les Comtes 
tiennent en fie f  de VEvêché de Solfions.

Enfin 5 le même ade femble rappeller Fade 
précédent ; car il èft dit qu’ avant. que d’accor
der cet amortiffernent , je Comte & la Comteffe 
de Solfions voulurent s’informer de la vérité 
de la^grace qu’on pré tend oit que le pere de 
la Comteffe de Sdiffbns avoir accordée à FE
vêque ? &  qu’après avoir vu Finformation qui 
en fut faire, & la dépofition de M e. Simon 
de JB il ¿y ? fous le fcel du Châtelet, qui pré- 
fent avait été faire ledit oclroy y le Comte &  la 
Comteffe ont enfin amorti lesi terres açquiiês par 
9 Evêque. . :V:\.r; - '

Il eft aifé de concevoir quelle èft Findu&ion que 
les Evêques de Solfions t \ qui réunifient ces deux 
pièces > en tirent pour Fétabliffement de leurs 
droits.

C O N T E  E D  J T  S.

Il ne faut au contraire , que les réunir pour 
les combattre, & pour faire voir que la derniere,
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tjùi eft la feule qui puifte mériter quelque atten
tion 5 eft abfolument contraire aux prétentions 
des Évêques de Soiflons.

i° . Ces deux pièces fe contredifent  ̂par con  ̂
féquent elles fe détruifent mutuellement.

La première , marque la caufe de la permit 
ilon que le Comte donne à l’Evêque, d’acquérir 
des terres dans fa mouvance , avec promeile de 
les amortir; êc fi l’on en croit cette pièce, le motif 
êc le prix de cette promeile fut le confentement 
que l’Évêque donna à faiEranchiiTement des hom
mes du Comté, *■

La fécondé au contraire , ne marque rien 
d’une caufe fi importante, il eft dit feulement 
■ en termes généraux, que le Comte a donné cette 
permiffion à l’Evêque pour certaines Ù juftes 
caufes. Si la caufe qui eft exprimée par le pre
mier ade étoit véritable, fe ferok-on contenté 
de, l’exprimer en des termes auiîi vagues que 
ceux que Ton a employés dans je fécond ?

Mais il y a plus , ces deux a&es fe contredifent 
groffiérement dans le point le plus eflentiel , 
c’eft-à-dire 5 dans ce qui regarde la quantité de 
terre qué le Comté devoit amortir,

Le premier porte, que F Evêque pourra en 
acquérir jufqu’à concurrence de 20o  livres de 
trente.

Le fécond porte feulement, que l’Évéqne 
pourra acquerre jufqu’ à 100 livres, de rentes ; 
&  ce qui eft encore plus furprenant, c’eft que 
ces deux ades étant fi contraires l’un à l’autre, le 
fécond cependant rappelle exprefîement le pre
mier , ce qui répand, un très-grand foupçon de 
fauffeté fur ces pièces, n’étant pas poftible que 
l ’on trouvât une xontradiâioa fi grolfiere, entre
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ces a&es ? s’ils étaient tous deux vétitables* Àinfi f  
il y a au moins tout fujet de préfumer que la. 
prétendue difpofition , ou plutôt le certificat de 
Simon de Billy eft abfolument faux,

Il ne faut donc pas chercher à faire valoir cette 
pièce 5 quelque informe quelle foit , en difant, 
comme on l’a fait pour les Evêques de Soiffons, 
que la foi de cet afte * vacillante par elle-même , 
eft affermie par celle de l’aéte qui la rappelle, 
l a  dépofition de Simon de Billy , rappellée par 
Faéle de Jean de Hainaut , n’eft point celle 
qu’on rapporte aujourd’hui ; celle qui a fervi 
de fondement à fade de. Jean de Hainaut, ne pou- 
voit pas être différente de ces ades même.

Or , fade ne parle que de 100 livres de 
rente ; donc , la dépofition fur laquelle il a été 
tracé n5en contenait pas davantage : or f celle 
qu’on repréfente aujourd’hui en contient davan- 
tage , puifqu5elle étend la couceffion jufqu’à 200 
livres de rente ; donc , celle qu’on rapporte n’eft 
pas la véritable, &  par conféquent on ne peut 
tirer aucune indu&ion de toutes les énonciations 
qu’elle renferme.

20. Non-feulement ces pièces font inutiles â 
l’Évêque de Soiilons, à caufe des contradictions 
quelles contiennent ; mais la derniere ,com pte 
tôt la feule qu’il refte à examiner après l’obier- 
vation que l’on vient de faire;,- eft fi oppofée 
aux prétentions de l’Églife de Soiffons , que le 
procureur-Général du. Roi pourroit l’employer 
pour faire voir que le comté de Soiffons ne rele- 
voit pas de l’Evêque,

Plnfieurs circonftances prouvent également cette 
vérité. ' ' * .

i° . En fnppofant pour un moment avec KE-
vêque
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vêque que le, certificat de Simon de :Billy eft 
y ¿ri table , il,Îuffit de comparer ce certificat: avec 
Fade dont il s5agit y popr reconnokre que cet 
acte ftippofe que le comte de Solfions ne relevoit 
pas , dë FEvêque* „• 7 ¡.¿i;-?. * , ,

Car jim lieu que le certificat dit; nettement 
que le Comte n5avoir pu .affranchir fes hommes 
6c femmes du comté de Soiffbns fans lé confen- 
tement fie FEvêque , parce que ce ' ¿tait . tenu 
'dudit Evêque en f i e f  & en hommage y  Fade dont 
il s’.agit ne porte autre chofe, finon que la per- 
miflxon d’acquérir ipo livres dé rente r dans la 
mouvance du Comte -, à été accordée pour çefr 
tairies & jiifiès caujesi , r,,..L .

Peut-on concevoir la raifon de la -différence 
qui fè trouve entre ces deux ades , JJon ne 
fupppfei que le comte de- Soi fions refiifa de re- 
connôître la vérité de ce qui; étôit énoncé dans 
le certificat, 6c que ce fut par celte raifon que 
FôU prit le tempérâxiiént de dire 'en général'que 
cette conceiîion étoit fondée fur dés certaines 
'&  jàfies x.aufkst 4 d ; , . k v  : .

2°, Si l’on ne lit que la copie de cet ade 
qui a été : produite au procès , on .peut ’croire 
d’abord que cet àde marque que le Comté étoit 
mouvant fié FEvêque,* par ces motS ?/juiqu’â 
i oo.livres fie rente annuelle fiés fy arrière-  

fies de la . Comte y moiivunt des fiés arrière- 
fiés de ÛEyêchié de Soifibns ; termes qui. fem^ 
b lent faire entendre que le Comté étoit mou
vant de. FEvêché ; mais jorfqu’on les lit\ dans 
Foriginal on, trouv^ q̂uMJs  ̂ prouvent :au;qdn^ 
traire , qu’il rfy avoit * Suivant cet aéfé , que 
quelques :fiefs; dans le Comté quifuiïènt mou- 
vans fié FEvêque.

Tome V IL  ‘  ̂ V
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En effet 7 dans Poriginal le mot de motivant 

n’eft pas écrit avec un t comme dans la copie * 
il e il écrit avec une s ? en forte que ce mot 
ne fe rapporte pas à celui de La Comté qui lé 
précédé , mais à celui de fiés & dy arrière-fiés ; &  
qü’ainfi le fens de cétte clanfe eft que l’Evéque 
peut acquérir des terres dans ies fiefs arrière- 
fiefs compris dans Tétendue du Comté, qui font 
inouvans de l’Evéclié de Solfions.

Quand même on laiiTeroit ce terme de mou
rant } écrit comme il l’eft dans la copie , la 
eiaufe ne pourroit pas encore avoir un autre 
fens ; car il eft vifiblé qu’on n’a pu vouloir 
dire dans cet a&e que le Comté fût “mouvant 
des fiefs & arrière-nefs de l’Evêché ; ainfi , il 
faut abfoîument que le terme dé mouvant s’ap
plique non au Comté , mais aux fiefs &  arrière- 
fiefs poifédes par le Comte dans la mouvance 
de rËvêqué.

Cela fuppofé , il paroît évident que cet ade fait 
voir qu’il n’y avoir que quelques fiefs compris 
dans l’étendue du Comté qui fufiént mou vans de 
l’Evèque. •

Car fi tout le Comté avoït été tenu en fief 
dé 1*Eglife de Solfions * on auroit dit finipïeriient 
que l’Evéque pourroit acquérir jufqu’à i oo livres 
de rente dans le Comté ou dans les fiefs qui en 
dépendôient, comme le tout étant également 
mouvant de l’EVêché,

Mais au Üéu de fe fervir de ces termes clairs
précis , qùi fe ferôient préfentés naturellement 

à Feipritjfi l’on feut reconnu que tout le Comté 
dépendit dé l’Evêque* on s’eft contenté de dire 
que P Evêque auroit là faculté d’acquérir e\ fiés 
'& arrière-fiés du Comté 7 mouvant des ¿fiés
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Ù arrière ~ fiés de VEvêché de Soiffons.

La première impreilion que ces termes font 
fur ceux qui les lifent avec attention , & que Fon 
a fiippofé par cêt adê qu’il y  avoir des fiéfs &  
arrière^fiefs dans le comté de SoiÎTons qui étaient 
mouvans y non pas fimplémént de FEvêché ? 
mais de fiefs ou d’arrière-fiefs dé FEvéché ? &  
que c’eft dans ces fiefs ou dans ces arrière-fiefs- 
là que Fon permet à l’Evêque de faire des ac- 
quittions,

Ainfi j &  la maniéré dont ori parle de ces 
fiefs & arriere-fiefs, qui ne peur convenir qu’à 
des fiefs particuliers, & non au corps du Comté * 
&  ce que Fon y  marque de la mouvance de ces 
fiefs ÿ qu’on fait dépendre non de FEvêché, mais 
de fiefs & arriere-fiefs de FEvêché , ce qui con
vient encore moins à une terre de haute dignité* 
telle que le comté de Soifïbns, prouvent égale
ment qu’il ne s’agit point du comté de Soiflons 
.dans cet ade.

Or * dès le moment que cette convention hè 
regarde pas le Comté même > dans fa véritabîè 
fignificatiori y &  ne regardé que quelques fiefs 
qui y étaient unis par accident, il refaire dé cet 
acte , qu’on ne éroyoit pas alors que le Comté 
fut tenu eri fief dé F Evêque, püifque fans cela * 
il eft clair , comme on Fa déjà remarqué , qu’on 
n’aurok pàs rèftraittt, comme on Fa fa it , là 
përmi flîon accordée à F Evêque ; on Fauroit étên- 
dué indiftindement à tout ce qui étoit dans la 
dépendance du Com té, parce ;qtie dans cette fup- 
pofition y  lé Comté tout entier auroit été de la 
même qualité que ces fiefs &  arriere-fiefs mou*- 
vans de FEvêché de Soiflons y dont il eft parle 
dans cet ade,

R r  %
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Ce que Fon a obfervé fur les termes de eeîtè 

claufe , peut être encore remarqué fur une autre 
claufe du même aéle , dans laquelle il eft dit que 
les terres acquifes par FEvêque 5 en vertu de la 
conceffi on du comte , étoient iituées dans de» 
Seigneuries toutes mouvantes des arriere-fiefs de 
ladite com té, & Ufquels les Comtes tiennent en 
fiefs de VEyêché de Solfions,

Si le comté même avoir relevé de cet Evêché > 
c’étoit là le Heu de le marquer , &  après ces mots* 
toutes mouvantes des arriere-fiefs de ladite comté* 
d’ajouter laquelle les Comtes tiennent en f ie f  dè 
V Evêché, Mais au lieu de cela  ̂on di t , lefquels $ 
c’eft-à-dire, les arrie-refiefs , les Comtes tiennent 
en fief de l’Evêché-

Ainfi , dans cette claufe , comme dans la pré
cédente ? ce que les Comtes tiennent de FEvê* 
ché , n’eft point le comté , ce font feulement 
quelques fiefs qui en dépendent & qui originai
rement n’en faiioient pas partie ? ç’efi: au moins 
ce qu’il paroit que l’ona voulu exprimer dans ces 
deux elaufes, ,
. 30* Toute la fuite & le ftyîe entier de cet aéle
confirme la vérité de cette obfervation* *
: On a déjà remarqué avec quel foin on ayoit 
évité d’y exprimer la raïfon qui 5 félon FEvêque , 
avoir déterminé le Comte à lui accorder cet ampr- 
tiffement, c eft~à:dire,? .la néceffité d’obtenir fon 
confcntement pour Faffranchiffement des Bour- 
geois de des Bourgeoifes du comté de Solfions \ &  
&  cela feul fuffirqit pour montrer que Jean de Hai- 
naut ne voulut pasreconnofcre la vérité de ce mo
tif, ni par conféquent avouer que le corps du 
Comté de Soffons fut tenu en fief de l’Evêque.

iTfuffit donc de joindre à cette réflexion , celle
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qui fe tue de tout le; ftyle de cet ad e, où Fon 
voit que la peimifTion accordée à l’Evêque , eft 
toujours traitée de grâce &c de liber alité, Il efl dit 
dès le commencement de Fade , que le Comte 
Hues octroyé à U évêque , terme qui marque un 
don purement gratuit ; mais on ajoute enfuite 
des expreffions plus, fortes , lorfque Fon marque 
que par la vertu de cette grâce ou octroy FEvê-. 
que ayqit fait certaines acquittions , & qu’il a 
requis le Comte de vouloir s’informer dudit octroi 
& grâce.

Eft-ce donc là le langage d’un Seigneur Sufe  ̂
rain , qui avoir droit de fe faire juftice à lui-mê
me , en mettant en fa  main y comme Fade de Si
mon de Billy fuppofe qu’il Fa voit déjà fait une 
fois , tous les hommes de fon vajfal > que ce vafh 
fal avoit affranchis fans ion confèntement ? C ’é- 
toit à lui de faire grâce, & c’efl lui qui; la deman-. 
de : fon vaffal devoir s’eftimer heureux de recou-, 
vrer , au prix, de Famortlffement quomlui de* 
mandoit tous fès hommes qu’on fuppofe qu’il' 
avoir perdu par fa faute , ¿k cependant il parle 
en maître & en bienfaideur lui qui odroie
c’eil lui qui fait grâce dans des termes, qui prom, 
vent également, & que renonciation de Fade de 
Billy efl fauíTe , &  que le Comte ne croy.oit point, 
tenir le comté en fief de, FEvêque. ,

La troifenie piece de ce iiecle eft une- copier 
collationnée du J- îdimus, fait en X , d’un pré-\ 
tendu ade de Jeanne de Hainaut, daté. dé Fani 
1,346 , par lequel elle déclare qu’ayant reçu une 
viiite de l’Évêque, de Soiffons dans fon Château; 
de Villeneuve, elle le pria de la recevoir à; Fhom-- 
tnage qu’elle tenqit de lu i, ce que-F Evêque vou* 
hit bfqn. faire, à condition que cette réception.

R  r 2* *"
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d’hommage nepourroit faire aucun préjudice ni â 
lui , ni à fes fuccefleurs , ni dÜpenfer Jeanne de 
Hainaut ¿k fes fuccefleurs dlaLUr à lui pour être 
reçu audit hommage„

C O N T R E  D I  T  S,

i Cette pièce ne peut faire aucune foi 7 n’é
tant point rapportée en original ; le J îdimus qui 
ia contient, & l’autorité des Hiftorîens du Soif- 
fonnois , qui n’ont vu fans doute que cette copie 
collationnée s n’eft pas allez confidérable pour 
mériter une réfutation plus étendue.

2°. Cette piece eft encore de la même nature 
que les titres qui la precedent immédiatement > & 
51 eft aifé delà rétorquer contre ceux qui la pro-̂  
dnifent.

Il n5y  eft fait aucune mention du Comté de 
Soifibns 5 &  il eft inconcevable que fl cet hom
mage qu’on prétend que Jeanne de Hainaut ren
dit alors à l’Evêque ,-èût regardé ce Comté ? on 
ne l’eût pas feulement nommé dans cet aÛe , &: 
qu’on fe fût contenté de dire que FEvêque a voit 
reçu Jeanne de Hainaut à l’hommage qu’elle te
rnit de lui 0 fans marquer précifément fur quoi 
tomboit cet hommage; ce qui peut fairepréfu- 
iner , ou que la qualité des fiefs que Jeanne de 
Hainaut reîevoit de FEvêque , n’étoit pas bien 
certaine > ou que ces fiefs étaient peu importans, 
piüfque l’on rie daignôit pas feulement les nom
mer dans cet aéte.
, Cette * conje&ure deviendra infiniment plus 

yraifemblable ,  fi Fon rappelle ici le fou venir des 
hommages de Louis de Blois > mari de Jeanne 
de Hainaut, & fes enfans après lui , ont rendu

Roi pour lç comté de Soiffons ; on peut voir.
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ce qui a été dit fur ce fujejdans la première partie 
de cette requête , & Ton demeurera convaincu 
qu’il eft impoffible de fuppofer que la femme ait 
eu une conduite fi differente de celle de fon ma
ri & de fes enfans, qu’elle ait rendu hommage du 
comte de Solfions à l’Evêque , au lieu que fon 
mariât fes en fans ont reconnu le Roi pour leur 
Seigneur féodal immédiat.

Mais il eft inutile de pouffer plus loin cette 
conjecture , parce qu’il eft certain que cet aéte 
ira.aucune application à la queftion du procès , 
puifque le comté de Solfions n’y eft pas nommé, 
&  que d’ailleurs les pièces même de l’Evêque fuj:̂  
pofent, comme on l’a déjà remarqué, que les 
Comtes poiTédqient d’autres fiefs différens du 
Comté , qui étaient dans la mouvance de l’Eglife 
de Soiffons.,

Les quatrième,, cinquième & fixieme pièces 
du même fiécle regardent une fondation faite en 
l’Eglife de SoifFons par Jean- de Confians , Sei
gneur de Dailley.^

Ça quatrième eft la. fondation même, qui eft 
du iB Novembre 13 6$.

La cinquième eft la confirmation ou l’amortiC- 
fementde cette fondation  ̂ accordée le 22 No
vembre 13 6 5 par Louis de Cliâtillon , qui prend; 
la qualité de Comte àp Spiffons.

Et la fixisme eft une prétendue, confirmation 
de l’Evêque, comme Seigneur fuzerain du Comté 
qu’il dit éxpreflement être dans fe mpuyance. 
rationé Comitatiis Suejfîonevfis p guçn} à nobiji 
£&P$t in fipdufn^

5 ^ 4 .,
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C O N T  R E D I T S .

i° .  Ces trois pièces font extraites d’un Car- 
tulaire au Chapitre de Soifîons, qui ne peut
avoir aucune autorité.

z ° .  Elles reçoivent tous les Contredits gêné?* 
raux &  particuliers qu’on a propofés contre les 
autres actes ; pièces inconnues au R o i , qui ne 
peuvent lui faire aucun préjudice * pièces détruites 
par les aères èclatans qui les précédent êc qui les 
fuivent , c’eft-à-dire , le partage des enfans de 
Louis de Châtillon, la ceffion laite à Enguerrap 
de Coucy ; pièces enfin qui prouvent trop parce 
que , fi- Ton en croit l’Évèque de SoiAons dans 
l’aéte de 1367 , tout le comté de SoiAons était 
dans fa mouvance , proportion qu’il n’oferoit pas 
avancer aujourd’hui,

30. ï l  n’y a dans toutes ces pièces que celle 
qui eft fouvrage de l’Evêque, & dans laquelle si 
parle feu! , qui porte que le Comté foit mouvant 
çe l’Evêque ; ainii, -c’eft encore ici un de cqs 
titres qi?il fe donne à kû-même , &: qui par con-t 
léquent ne mérite aucune attention. '

Il eft même néceflaire de faire en çet endroit 
une réflexion tresrimportante , fur la diftérenee 
qui fe trouve entre les titres où l’Evêque parle 
feul, &  ceux où le Comte parle ou feul , ou 
^vec l’Evêque. r 1

Bans les uns, l’Évêque n’ayant point de con
tradicteur, dit ce qu’il lui plaît ? &  parle qùeL 
quefoîs du comté de SoiAons comme d’un fief 
.mouvant de lui.

Bans les autres, fi l’on en excepte la Charte, 
d’Yves de. Néeîîe , qui a été pleinement dé- 
fruité j on île parle point du Comté de SoiAons  ̂on
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fë fert feulement d’expreffions générales , capables 
de faire préfumer qu’il y avoir quelques fiefs partie 
çiiliers pour îefqiiels les Comtes étoient vaiîaux des 
Evêques : voilà ¡’induction qui en réfulte ? induc
tion bien différente de celle qui fe tire des titres où 
les Evêques parlent feuls, & où ils s’attribuent 
une mouvance qui s’acquéreroit facilem ents’il 
iie falloir pour cela qu’énoncer qu’elle leur appar
tient.

La feptieme pie ce de ce v fiecle parolt d’abord 
la plus eonfidérable de toutes celles qui font pro
duites par rEvêque.

Ç’eft un extrait tiré de la Chambre de Comp
tes , d’une déclaration du temporel de FEvêche 
de Soiffons  ̂ donné en 1373 pardevant Mc Ràu- 
lon ? Subftitut du Procureur-Général au Bailliage 
de Vermandois, Commiffaire du R oi en cette 
partie ; l’original de cette déclaration eft un 
rouleau dans un des dépôts de la Chambre des 
Comptes.

Si l’on en croit ce que l’Evêque y déclare en 
fa faveur ? le comté de Solfions étoit entière
ment mouvant de FEvêche 3 voici ce que porte 
cet a&e :

Ci-après fon t déclares aucuns autres fiefs tenus 
dudit Eyéché defquels ledit Evêque a hommes > 
Ù f i :i nfu pu  avgir de fon  temps adyeux* Ù 
dénomhremens > & par défaut de dénomhremens 
Xion baillés fo n t ja  pieça f a  fis y &c.

Premièrement ? la comté de Soiffons , qui ejl 
toute tenue dudit Evêçhé, excepté la monnoye y 
les épaves & les aubaines.

L’indudîon que l’Evêque dre de cette piece 
£0 évidente.
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C O N T R E  U I T  S.

i°. Cette piece n’eft revêtue d’aucune de& 
formalites qui rîevroient s’y  trouver pour eu faire 
un véritable titre.

Elle n’a jamais été envoyée fur les lieux pour 
y être publiée & vérifiée ; le comte de Soi fions 
n'en a jamais eu connoifiauee ■ le Subfîitut du 
Procureur-Général qui Ta reçue, étoit commis* 
pour recevoir de femblablês déclarations , non 
pas pour les vérifier , encore moins pour les con- * 
tredire , ne pouvant pas faire en même temps 
la fondion de Juge pu de Commiflaire , 6c 
celle de Partie*

Ainfi , tout ce qui refaite, de cette piece, eft 
qu’en 1373 TÉvéque de Soifions , trompé par 
les titres de Joftelin, dont iTignorok fa fap- 
pofition ou Terreur, a prétendu que le comté- 
de Soifions reîevoit de lui,

Cette piece eft pleinement détruite par 
tout ce qui s’eft pafie fix ans auparavant dans, 
Paffaire de Guy de Châtilîon & d’Enguerran de 
Coupy 3 on y a vu le Roi exercer les droits les, 
plus éminents d’un Seigneur féodal immédiat- y 
pendant qu’on 11e faifoit pas feulement* mention 
de l’Evêque de Soifions* Quelle apparence, après 
cela , que les Officiers du R o i , qui ne pouvoient 
ignorer un fait fi récent & fi éclatant, eu fient, 
eu la complaifânce de recevoir une déclaration 
telle que F Evêque de Soifions la préfenta fix ans 
après ce fa it , faps s’élever contre une entreprife* 
auffi facile à réprimer que celle de l’Evêque 
Ainfi x il eft évident que jamais cette prétendue: 
déclaration n’a été ni examinée ni vérifiée, 
par conféquent qu’elle ne peut balance  ̂ un rnq»,,.
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ment la grande autorité des a&es qui fe font paifés 
dans l’affaire d’Enguerran de Coucy.

3 0, Cette déclaration eft évidemment fauiîe , 
&  l’Evêque de Solfions n’en fauroit difcon- 
venir.

Elle énonce que tout le Comté eft tenu en fief 
de l’Evéque ; cependant on a démontré que toute 
la prétention des Evêques de Soiflbns , depuis 
plus de 3 oç ans , fe réduit à la mouvance de la 
moitié du Comté ; on a obfervé avec foin qu’ils 
i f  avoient jamais fait aucune pourfuite pour raifon 
de Pautre m oitié, non-feulement depuis qu’on 
peut leur oppofer un filence de 300 ans à cet 
égard , mais avant même que le R oi eût cet 
avantage contre eux.

Outre cette preuve négative , on peut tirer 
encore cet argument très-pofttif des aétes qui 
regardent le partage des enfants de Louis de 
Châtillon, &  la oeflïon faite à Enguerran de 
Coücy. Avec telle prévention qu’on liiè ces aâes, 
il eft impoffible de n’y pas voir qu’il y  avoit 
au moins une grande partie du comté de Solf
ions qui relevoit du Roi ; car le fait avancé par 
les Evêques, que tout ce qui relevoit du Roi 
fe réduifoit à la monnole , aux épaves &  aux 
aubaines , a été fi pleinement réfuté dans la pre
mière partie de cette Requête', qu’on ne peut 
pas croire qu’une fi foible défenfe puiftè encore 
être propofée.

Or , s’il eft certain qu’il y avoit au moins une 
partie du comté de Solfions dans la mouvance du 
R oi , la déclaration qui porte que tout le Comté 
¿toit tenu en fief de FEvêché , ne peut être 
qu’évidemment fauflè &  indigne de faire aucune 
efpece de preuve dans un procès de cette impor--
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4°. Cette déclaration eft encore faufie dans un 

autre point ; c’eft en ce quelle fuppofe que la 
rnonnoie , les épaves &: les aubaines, que Ton 
excepte par cet a&e de la mouvance de F Evêque-, 
étoient poffédés par le Comte &  faifoient partie 
du Comté.

On a prouvé la faufièté de cette fuppofition \ 
& Ton a fait voir qu’il étoit impoflible que ces 
droits fiilent partie du domaine des Comtes , 
puifqu’ils étoient poffédés par le Roi ; on iaiffe 
à juger après cela , de quel poids peut être une 
déclaration de cette qualité.

50. Enfin, cette déclaration eft puiflamment 
combattue par une autre déclaration du temporel 
de l’Evêché de Solfions , qui fe trouve tranferite 
en entier dans le Regiftre de la Chambre des 
Comptes coté G , des dénombrements du Bail* 
liage de Vermandois r d’où le Procureur-Général 
fa fait extraire pour la produire- à la fin de cette 
Requête.

Cette déclaration eft fans date, mais on peut 
fuppléer à ce défaut par les noms de Mathieu 
de Roye , de Guillaume de Dormans , de Marie 
de Coucy , & de Jean Baron de Montmorency * 
qui y font employés comme vivans ? & qui fixent 
la date de cette pièce entre l’année 13^1 &
l’année 1380 , comme il feroit facile de le prou
ver , fi l’on ne craignoit de fe jeter ici dans une 
diftertation peu néceftaire, parce qu’apparem-? 
ment le fait ne fera pas çontefté.
• Que Ton parcoure exactement cette déc]ara* 
tion depuis le commencement jufqu’à ila  fin y 
onn’y trouvera en aucun endroit que le comté, 
de Solfions foit mis au nombre des fiefs mouvant 
de fEvêque.
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On y voit feulement c’eft ce qui augmenté 

■ encore la force de ces arguments négatifs ) ori 
y  voit feulement que le Comte dé SoifTons pof- 
fédoit un fief dans la mouvance de l’Evêque ; 
mais voici quel étôit ce fief 3 fuîvant les termes 
même de cette déclaration :

Le Comte de Soijfons tient dudit Evêque un 
f i e f  fëant à icontenant &
peut valoir parûn  1

On ne dira pas a ifti renient que ce fief fans 
nom 7 dont on ne marque ni là confiftance ni 
la valeur 3 fût le comté de SoifTons, ■ !

Comment peut-on donc concilier cette décla
ration avec celle que les Evêques de Solfions ont 
produite ?

Dans Tune ? c’eft le comté de Solfions tout en
tier qui releve d’eux.

Dans l’autre , toute leur prétention eft réduite 
à un fief inconnu 5 dont on iaifle la confiftance âc 
la valeur en blanc*

D ira-t-on  que c’eft par oubli que le comté 
de SoifTons eft échappé à ceuxqui ont dreft'é cette 
déclaration ? Mais à qui pourroit-om rendre une 
telle négligence vraîfemblable , fur-tout quand 
on voit qu’il eft fait mention dix comté de Soif- 
fons dans cet afte 3 &: pour un fief qui pouvoir 
échapper beaucoup plus facilement que le comté 
de Solfions ? ;

On dira donc plutôt, fui vaut toutes les appa
rences , que la déclaration rapportée par FEvêquë 
eft en meilleure forme que celle qu’on lui oppofe ; 
Yüne eft en original à la Chambre des Comptes, 
l’autre ne fê trouve que dans un Regiftre de 
dénombremens J l’une a une date, l’autre n’en 
a point : voilà tout ce qu’on peut dire pour faire



f jg  P R E M I E R E  R E Q Ü É T S  
valoir la déclaration que FEvêque produit en fâ 
faveur*

Mais tout cela ne peut point détruire la foi 
¿’un Regiftre public ? qui fe eonferve dans un 
dépôt auffi facré que celui de la Chambre des 
Comptes*

Les Regiftres dans lefquels les originaux font 
tranfcrits , n’ont pas moins de poids que les origi
naux même* Doutera-t-on que la déclaration fans 
date dont il s’agit , n’ait eu fou original fur 
lequel elle ait été tranfcrite ? Si on admettait un 
tel doute , il n’y auroit prefque plus rien de cer
tain ; on ne retrouve la plus grande partie des 
anciens titres que dans des Regiftres femblables, 
dont l’autorité n’a jamais été attaquée.
. Or ? fi cette déclaration né peut être fulpecle , 
comment fe trouve-t-elle dans les Regiftres de 
la Chambre dés Comptes ? Qui eft-ce qui Fa pré- 
fentée ? Qui eft-ce qui Ta dreflee ? 11 eft im - 
poffible qu’elle y foit venue d’une autre main que 
de celle de l’Evêque ; & fi cela e ft, l’Evêque 
peut-il revenir aujourd’hui contre fon fait * &  
prétendre la mouvance de tout le comté de Soif* 
fons , au lieu que fon prédéceflèur n’a mis le comté 
de Solfions au nombre de fes vaflaux que pour un 
fief dont il n’a pu dire le nom ? î , >

Enfin ce qui rend cette déclaration d’un très- 
grand poids dans cette affaire , c’eft qu’elle s’ac
corde parfaitement avec l’irixpfefiion générale qui 
réfiilte de toute; la fuite des pièces qui font pro
duites de part & d’autre ; le jugement le plus 
favorable à l’Eglife de Soiffons , que l’on puifiê 
porter à la vue de ces différents titres , eft que 
les Comtes de Solfions ont pofledé quelques do
maines dans la ̂ mouvance des Evêques , mais
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que ces domaines n’étment ni le comté de Soit 
fons, ni même des terres confidérables ; or * ce 
jugement qu’on aüroit peut-être voulu faire pailèr 
pour une conjeéhire> acquiert > pour ai ni! dire , 
du corps & de la réalité , par la déclaration dont 
il s’agit j qui ne pouvant fervir, dans la forme 
ou elle e i l , que contre ceux qui font donnée * 
prouve, fuffifamment contre les Evêques de Soif- 
ions , qu’ils n’étoient Seigneurs fuferàins que d’un 
fief particulier pofledé par les Comtes, &  que ce 
ji’eil que par erreur ou par furprife v que Ton a 
voulu fubftituer dans, quelques a clés le comté 
même de Soiffons , an fief fans nom que les 
Comtes tenoient en fief de l’Evêque» 1

Avant que de paifer à une autre piece > il eft 
important de remarquer qu’avant que les Evê
ques eùilent produit en entier la , déclaration de 
leur temporel de l’annee 1373 , ils a voient déjà 
produit un extrait de la même piece , délivrée eri 
Tannée 1432;  mais ils y avoient joint alors un 
extrait du premier article de fautre déclaration y 
dont le Procureur Général du Roi fe fert pour 
combattre celle de 1373 ; à la vérité , ils ne Pa- 
voient pas produite ea  entier, car .elle auroit 
fourni contre eux l’argument que Ton vient d’ex
pliquer ; mais il réfulte néanmoins de'là-, qu’ils 
rie peuvent pas réjetter l’autorité d’une piece 
qu’ils ont eux-mêmes produite, . . !-H

La huitième &  la neuvième piece regardent le 
don de da terre de Clamecy , . fait em 1 3 93 par 
Enguerran de Coucy &  Ifabelle de Lorraine fa 
femme , à Jean de Clamecy. v -
r- Mais ces pièces ont déjà été expliquées & con
tredites avec tant d’étendue dans la prämiere par-
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rie de cette requête , qu’il fuffit d’employer ici 
ce qui a été dit en cet endroit;

Nous entrons maintenant dans le quinzième 
fiecie dont il faudroit a préfënt examinerf les 
a&es, iî l’on n’avoit pas déjà fait cet examen 
dans la première partie de .cette requête , où Fort 
a été obligé de contredire par avance prefque 
toutes ces pièces, parce que le Confeil des Evê
ques de Soiflons en a tiré les plus fortes, ob
jections qu’il a fait contre les titres dû R ok 

Les ades du X V « fiecie qui ont été contre
dits dans la première partie de la préfente Re* 
quête > font ; ; r

La recornioifTancé de Louis duc d’Orléans, du 
4 Juillet 1405. >'•■ ■ ■ , ■* ' j

Les .trois actes du 20 Mars • 140 ̂  &  3 r Dé* 
cembre 14x0 , concernant le don des Terres 
de Bagneux & de Villeneuve., fait aux Célef- 
rins par le même Louis Duc d’Orléans , & la 
confirmation accordée par l’Evêque* '*

Les ; copies des Lettresbmiffives de Louis 
de Pierre de Luxembourg* î : ^

La cohuniflion &  les autres procédures .faites 
depuis J 47 51 jufqu’en 1484., par rapportrà la 
faifie féodale du comté de Soiiïbns à la requête 
de l’Evêque. - ■ -n-;

L’a&e ,de fouffrance donné ? par l’Evêque à 
Clément H avé, comme ' Procureur de Jacques 
de Savoy e ÿ le 2 Septembre 1484 , & F acte îde 
foi &  hommage rendu par le même Clément 
Havé le 22 Avril 1484, ; r

Les deux Lettres prétendues de Marie dé 
Luxembourg du 12 Lévrier 1487 , &  celle de 
Francois de Bourbon , Com té de Soiflons. ; a '*;* '

II
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Il faut joindre ici à ces copies de Lettres un» 

autre copie d’une Lettre prétendue 7 écrite par 
Clément Havé ? à F Evêque de Solfions y  le xo 
Août 1484 , qui n?a point encore été contredite, 
& qui ne mérite guère de l’être.

On prétend que Clément Havé marquoït par 
cette Lettre que le Bailli de SoiiTons & lui 
avoieht yifité les titres qui étoient chez le nom
mé Joiienque , Lieutenant de l’Évêque , &  qu'il 
s’y étoit trouvé quatre ou fix Chartes ,  fcelles 
des fceaux des quatre Comtes Pun après l’autre , 
par lefquels ils reconnoiiTent tenir le Comté de 
l ’Evêque , &: Clément Havé ajoute par cette 
même Lettre , que M . d^OrUans y errait ces piè
ces en jbn ÇonjiiL

C O N T R E D I T S .

.. ,x:°* L’original de cette prétendue Lettre ? qui 
ne feroit qu’une écriture privée , n’eil pas rap
porté.

,z0. Quand cette Lettre feroit véritable, elle ne 
prouve rien, finonque Fon a repréfenté des titres 
de la part de l’Evêque f &: qu’on eil convenu de 
les examiner.

30. Cette pièce eil très - iufpeéie de fauf- 
ieté.

On y  fait tenir un langage fort extraordinaire, 
à Clément Havé. On lui fait dire qu’il a vu quatre 
ou lix Chartes  ̂ comme fi dans une affaire de 
cette importance ? &  s’agiÎfant des titres qu’il 
avoir vus dans la femaine même dans laquelle on 
fnppofe qu’il écrivoit eette Lettre, il avait pu ie 
tromper fur un auiB petit nombre de Chartes 
que celui de quatre ou f ix , en forte qifil ne

Tome V IL  S f
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fut pas práciíement quel en ¿toit le véritable 
nombre.

40. U dit encore que ces quatre on ces fix 
Chartes étoient des a&es fcellés du fceau de qua
tre Comtes, l’un après Paütre , par Iefquels ils re~ 
connoiííent teñirle Comté de PJ^vêque,

Or , il n’y a rien de femblable dans les titres 
produits par l’Évêque.

Les premiers , qui font les plus forts , ne font 
point fcellés du fceau des Comtes , & les autres 
ne portent point que le Comté eft mouvant de 
FÉyêque.

Il y  a donc une grande apparence , ou que 
cette Lettre eft très-fauffe , ou que fi elle ne Peft 
pas , on a montré de faux titres à Clément Havé \ 
& en effet ? on ne voit pas que ces titres ayent 
fait aucune impreflion fur le Duc d’Orléans 5 
puifque jamais il n’a reconnu l’Evêque pour fon 
Seignemï

Un répondra apparemment que c’eft la lon
gueur du tefiips, le malheur des guerres civiles , 
& peut -  être un incendie, qui a fait perdre à 
PEvêque ces quatre ou ces fix titres.

Mais il faut avouer que ces accidens ont -été 
bien malheureux pour FEgîife de Solfions, iî, pen
dant que le feu a épargné des copies de lettres 
mifiives, il n’a pas rcfpeclé ces Chartes authen
tiques &  ces monumens précieux de la mouvance 
du Comté de Solfions que le feul Clément Havé 
dit avoir vus.

Il ne refte donc de tout ce fiecle qu’une fèuïe 
pièce qui n’ait pas été contredite , &  qui puiffe 
demander quelque réponfe*

C’eft un procès-verbal de l’année ï 447 , par
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lequel il paraît que le Duc d’Orléans ayant ob
tenu du Roi des Lettres d’amortiflement des
terres qu’il avoit données aux Céleftins de..........*
la Chambre des Comtes nomma deux Commlf- 
faires pour informer de la vâleur de ces terres , &  
pour favoir s’il n’y avoit rien qui fût de la cenfive 
ou de la mouvance du Roi ; & il eft dit à la 
fin de ce procès - verbal ? que les Céleftins te- 
noieht les Seigneuries de Bagneux & de Ville- 
neuve du Comté de Solfions, ù  les comtes ou le 
comté de SoijTons de VEvêque de Soijfons, & 
I  Evêque du R oi.

C O N T R E D I T S .

ï°. Meffire Thomas-Amedeë de Savoye a re
marqué avec beaucoup de raifon qu’un des deux 
Co mm i flaires nommés dans cette pie ce , éroît lé 
fieurDucerf, Bailly de l’Evêque 7 & il n’eff: pas 
furprenant qu’un tel Commiflaire ait voulu pro
fiter de cette occafion pour fàvorifer l’Eglife de 
Soiflons.

5-°% Cette piece en elle-même eft fort indiffé
rente ; elle n’énonce ni titre ni pofieiBon ; elle 
marque feulement que les Commiflaires ont ap
pris que la Terre que les Céleftins poffédoient , 
étoit tenue eh fief du Comté 7 & en arriere-fief de 
l’Evéque ; mais comment font-ils appris ? C’eft 
ce qu’ils n’expliquent point, &  il ti’eft pas jufte 
affurément d’en croire fur fa fimple parole un 
Officier de l’Evêque. (

30. Enfin } cette .piece ne parle pas même du 
Comté. Elle parle de ce que les Céleftins tenaient 
en fief du Comte, &  qu’on dit que le Comte re- 
portoit~à FEvêque ; mais il n’y  a rien en tout

S f  1
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■ cela qui marque que le comté même fur tenu de 
FEvêque. Les Commiffaires n’avoîent aucun pou
voir pour vérifier ce fait, qui excédoit vi fible- 
ment les bornes de leur eommiffion : ainii 5 tonte 
forte de moyens fe réuniffent contre cet a&e, af- 
fedation , incompétence , inutilité ; il eft d’ail- 
leurs environné de tant d’a&es /éclatans &  déci
sifs pour laCaufe du Roi , que quand on le com
pare avec ces titres , il ne peut faire aucune im- 
preifion fur l’efprit.

À  Fégard du X V I e, ÎîecJe , les Evêques de Solf
ions n’ont produit aucun titre qui puiffe mériter 
la moindre attention.

O n y voit feulement une copie collationnée 
d’une eommiffion du Bailli de l’Evêché ? donnée 
Je 30 Août 1528^ pour faire afligner le Comte 
de Solfions, comme perfonne fieffée de l’Evê- 
ché , pour affifter à Fentrée d’un nouvel Evêque 
de Solfions. .

M ais, outre que cette piece n’efl: pas en bonne 
■ forme , elle prouve tout au plus que les Evê
ques de Soiiibns ont eu en 15 28 la même pré
tention qu’ils ont aujourd’hui ; mais on ne voit 
pas que cette prétention ait eu alors aucun fuç- 
ce s , ni que le Comre de Soiflons ait en effet af
f i lé  à la cérémonie à laquelle on veut qu’il ait été 
appelle.

On y  trouve de prétendus défauts donnés aux 
affilés de FEvêque , le 15 Q&obre 1530 , &  le 
26 Juillet i$88 , contre le Roi & le Prince 
de Condé , propriétaires par indivis du Comté 
de Solfions ; mais défauts qui n’ont jamais été 
fign ifiés, & qui par conféquent ne prouvent qu’une 
volonté foible & inefficace de la part des Evêques, 
d© foutenir leur prétendu droit. .
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On y vott encore deux extraits de Regiftre , 1 

tous deux également informes.
Il eft dit dans le premier , que lorfque l’Evê

que fait fon entrée , il eft porté dans fa Chaire 
a quatuor Cajktis majoribus , Comité videlicet 
StieJJïonenJî, Domino JPctræfontis, Domino. 
MontismireUi y Domino Ba^ochiœ.

.Mais, outre que ce Regiftre n’a aucune auto
rité , & qu’il eft l’ouvrage de l’Evêque le nom' 
feul de Cafati qui y  eft employé 5 prouve que ce 
ne pou voit pas être en qualité de Comte que les,’ 
Seigneurs de Solfions affiftoient à cette cérémo-; 
nie , s’il eft vrai qu’ils y aient jamais afliftë, mais 
par rapport à quelqu’autre fief, pour1 lequeL ils. 
etoienr Gazes ou. Officiers des Evêques,.

À  l’égard du fécond Regiftre, on. n’en rap— 
porte aufli qu’une copie collationnée; c’eft d’ailleurs 
un Regiftre du. Chapitre de fiEglifê Cathédrale, 
de Solfions , peu digne par conféquent d’être ré-- , 
futé , &  dans lequel il eft dit Amplement que FE-V 
vêque Matthieu de-Longuejoue a été porté lors d e - 
fon entrée per Dominum temporahm . de Ba^o- 
chiis y & allas Cafaios y feu . alias eorum loco -
dejünatos.  ’

Le Comte de Soiftons n’ëft pas. nommé dans , 
cet ade ; ainfi on ne voit pas quelle ihdudion Ton. 
pourroît- en tirer, quand meme la forme de la 
piece ferait plus authentique. *

Enfin , on a jugé à propos de produire, pour; 
dernier titre de ce ileele-, une copie informe d’un/ 
répertoire de fiefs, qu’on dit être relevans du 
Comté de Soiftons répertoire qui n’âaii com- J 
m en cernent ni fin , &  dont on ne tirequ’unein- 
dndion vague &L générale, qui eft que les Sei
gneuries. de C œuvres . de, Buzaney , d’Oftel 
* ' SX 3.
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d’Eipagny , Saint Pierelle , Bregy , Clamecy &  
Lavalage, font des dépendances du Comté de Soif-
fou s -

On ne peut rien dire fur une pièce de cette 
qualité, ü ce n’eft qu’on auroit pu fe difpenfet 
d’en groifir la produdion des Evêques de S o it 
foxis.

Il reite encore quelques procedures de ce 
même fîecle j  qui n e ’ méritent aucun contredît 
particulier , & auxquelles le Confeil dé Meffire 
Thomas -Àmedée de Savoye a fuffifamment ré
pondu.

Le dix - feptieme fiecle , plus favorable aux 
Évêques , leur a fourni les pièces qui ont fait ap
paremment le fiijet de toute leur confiance, c’efl- 
à-dire ? les conduirons de M*«;. . .  . de la Guefle ,
lors Procureur Général du Roi ; la Sentence des 
Requêtes du Palais du 24 Mars 1^05 , & la tran- 
fadion du.30 Mars fuivant.

Gn a répondu dès le commencement de cette 
requête , à Pargument que Pon prétendoit tirer 
des conclufîons de M, de la Guefle , &  Pon croit 
avoir montré par toute la fuite de cette même 
requête , que ce n’étoit pas fans raifon que le grand 
Magiftrat qui a figné ces conclufîons , y avoit 
ajouté une réferve dont Je Procureur Gén étal fe 
fert aujourd’hui, pour fou tenir par des nouveaux 
titres de de nouveaux moyens , une caufe que fon 
prédécefïeur n’auroît jamais abandonnée j s’il Pa
yait trouvée dans Pétât où elle efl aujourd’hui«

La Sentence des requêtes du Palais n’efi ni un 
titre ni un préjugé décifîfy & le Procureur Gé
néral du Roi eipere que la Cour ne trouvera au- 
une raifon qui l’empêche de l’infirmer , fur Pap- 
el qui eh ferafinterjetté par la préfêhte requêtew"
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Dès le moment que les Conclufions &  la Sen

tence des requêtes du Palais ne fubfifteront plus , 
la tranfaéHon par laquelle Catherine de la Tre- 
mouille, Princeflède Condé , a reconnu FEvê
que de Soiilbns, tombera d’dîe-même, &  la rai- 
fon en eft évidente ; alors le Comté de Solfions 
abandonné par le R o i , ne pou voit pas fe difpenfer 
de fe ibumertre à FEveque ; mais aujourd’hui le 
Roi embraflant la défenfe de fon vallai , lexeleve 
pleinement de tous les engagements qu’il a con
trade malgré lui, & qui ne peuvent lui faire au
cun préjudice , dès le moment qu’ils ne peuvent 
en faire au Roi.

11 faut donc retrancher abfolument ces pièces 
du procès , auflï-bîen que toutes les autres pro~ 
cédures &  Jugements qui les Auvent^ &  qui 

-ont été fuffifamment contredits par le Confèil 
de Mrc Thomas-Àmédée de Savoye , pour fé 
renfermer dans Fexamen des véritables titres qui 
ont été produits de part & d’aiitre , &  fur lefquels 
on ne peut fe difpenfer de faire , en finiiîanfc 
cette Requête , un petit nombre de réflexions 
courtes & décifives , qui feront comme lé précis 
ôt le fruit de tout ce que Fon y a propofé pour 
détruire le droit de FEvêque , &  pour établir 
celui du Roi.

Si Fon envifage d’abord le droit de FEvêque , 
on fera lùrpris de voir à combien peu de titres 
il eft réduit, lorfqu’on en a retranché tous ceux 
qui font informes &  inutiles.

En effet, en, parcourant les. Contredits qui 
ont été propofes contre ces titres, il eft facile 
de fe convaincre qu’il n’en refte que onze ou 
douze qui foient en bonne forme ; tout le refte 
doit donc être abfôlument retranché, comme

S f 4
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ne pouvant être produit contre le Roi , qui a 
pour lui la préfoin ption générale , à laquelle on 
ne doit oppofer que des titres dont la forme foit 
entièrement authentique.

Si Ton entre enfui te dans l’examen de la qualité 
de ces deux titres y dans lefquels feuls réfide toute 
la caufe de FÉglife de Soiiîbns , on reconnoîtra 
d’abord qu’il faut encore ôter de ce petit nomhre, 
tous ceux.qui ne font aucune mention du Comté 
de Soiffons, & qui peuvent s’appliquer à un autre 
fief poifédé par les Comtes dans la mouvance 
de J’Évêque.

O r , des douze titres que l’Evêque rapporte 
en bônne forme , il y  en a huit de cette qualité , 
c’eft-à-dire, dans lefquels il n’efi fait aucune 
mention du Comté,

Tels font Fade de 1 197 , où il n’eft fait men-; 
tion que d’un droit fur le charbon , qu’on pré~t 
tend avoir été alors tenu en fief de FEvêque ;

La Sentence arbitrale de 1Z15 , qui ne parle 
que d’un moulin , &  qui en parle même fort 
obicuréfnent , fans faire aucune mnetion du. 
Comte ;

La Charte de Jean , fils du Comte Raoul , du 
mois de Juillet 1 234 , qui ne regarde que le. 
droit de fiillage , &  non le Comté v

Les pièces qui concernent la vente de 100 
livres : de rente fur Tavalage , faite par Raoul.r 
de Solfions au Chapitre, pièces qui reçoivent; 
d’ailleurs plufieurs autres Contredits, que, l’on , 
peut voir dans le lieu où on les a examinées, mais 
qui ne parlent pas encore exprefiement du comté 
de Solfions : . ^ s

Les titres qui regardent F échange ; de Ville- 
mpntoir , fait en l’année 1267 ? ou il n’y a encore 
lien qui défigne ce Comté ;
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Les Lettres d’amortifTement de i oo livres de 

rente, accordées en 1325 , à FEvéque de Solf
ions j par Jean de Hainaut ; piece qui non-feule
ment ne dit point que le Comté de Solfions fût 
dans la mouvance de l’Evêque , mais qui fait 
entendre au contraire que ce Comté n’y étoit 
pas j & qu’il n’y avoit que des fiefs particuliers 
qui fufïènt dans la dépendance de FÊvéché :,

La reçonnoifïance de Louis Duc d’Orléans, 
laquelle bien entendue prouve précifément la 
même chofe :

Lés titres qui expliquent Fainortiflèment accor* 
dé aux Célefons , a&es ou FÉvêque parle Feul, 
a des fufpeds par* plufieurs râlions qu’on a fuffi.-' 
famment expliquées en les réfutant ; mais ades: 
inutiles, parce qu’ils ne Font aucune mention 
expreffe de la mouvance du Comté.

Ainfî, par un premier retranchement de toutes, 
les pièces informes, les titres de l’Evêque fe 
trouveront réduits au nombre de douze.

Par un fécond retranchement de tous les aâes 
qui ne font pas\mé mention expreffe de la mou
vance' du Comté , il ne refie plus que quatre 
afles que Fon puifie oppofer au Rou

Ces quatre titres font ¡0 °. la notice de JoÎÏelin 
èc les deux Chartes qui ne compofent avec cette a 
notice qu’un feul &: même titre

20. La déclaration du temporel de F Evêché de 
Solfions, de Fan 1373- -

30. Le procès-verbal fait en 1447 , au fujet de 
l’en chéri nement des Lettres d’amortifferaent obte
nues par les Céleftins :

4°, La foufïrance accordée à Crémènt Haye 
en 1484 , comme Procureur du ‘Comte de Ro- 
çnont, mari &  bail de Marie dé Luxembourg >
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& l’hommage fait en 148j , par le même* 

V o ilà  à quoi fe réduifent , après une exaéb 
difcuflion j tous les titres par lefquels on pré
tend balancer les droits du Roi fur le comté de 
Soiiïons.

Mais de tous ces titres, il n’y a que le pre
mier qui ait pu faire quelqu’impreflîon avant 
qu’on Peut combattu par des moyens auffi puif* 
fants que ceux dont on s’eft fervi pour le dé
truire.

Les trois autres font fï foibîes^ 1 orfqu’on les 
fépare du premier , qu’ils ne méritoient prefque 
pas une réfuration ferieufe.

Car , qü’eft-ce qu’une déclaration qui n’a 
jamais été ni publiée, ni vérifiée, où l’Evêque 
a dit ce qu’il lui a plu * fans infpe&eur j fans con
tradicteur légitime , &: à laquelle on oppofe une 
déclaration contraire du même Evêque ?

Q u’efl-ce qu’un procès-verbal fait par l’Officier 
même de l’Evêque 5 qui ne contient qu’une énon
ciation , non-feulement fufpe&e , mais fauife , 
qui n’eft foutenue par aucun titre , &: qui n’a 
point d’autre appui que la foi plus que douteufe 
de ion auteur ? _

Qu’eft-ce enfin qu’urrïeul aéte de foi &  hom
mage fait par un Procureur pour une femme en 
puiiTance de mari , qui n’a jartiais ratifié une ii 
mauvaife démarche , àc dont les'defcendants ont 
toujours foutenu au*contraire , autant qu’il leur 
a été poifible , la juftîce de la Caufe du Roi ? ( »

Que refte-t-il donc aux Evêques de Solfions, 
lorfqu’on pefe leurs titres avec une exaéte - 
fcrupuleufe févérité ?

C’eft la deuxieme réflexion qui fë tire , corn me 
pàr une çonféquence générale, dé toutes les
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obfervations que l’on a faites fur les titres qu’ils 
ont produits.

La troifieme ne mérite pas moins d’attention , 
&  quoiqu’elle rie fourni île qu’un argument né
gatif, il eftprefqu’impofTible de réfifter à l’im- 
preffion qu’elle doit faire fur l’efprit*

Il n’y a perfonne qui, en voyant cette grande 
multitude d’aftes, bons ou mauvais , utiles ou 
inutiles, informes ou authentiques , que les Evê
ques de Soiilbns ont produits, puifle croire qu’ils 
ont laiffé perdre leurs principaux titres , ni qu’il 
leur manque aucune des pièces importantes qui 
pou voient fervir à l’établiflement de leurs droits.

Cependant ̂  au milieu de cette foule de pièces * 
on ne trouve depuis l’an 1140,  que commencent 
les premières pièces des Evêques de Soiiîons jufo 
qu’à prefent, c’eft-à-dire, pendant plus de fix 
cents ans s aucun acte de foi & hommage , aucun 
aveu & dénombrement rendu par les Comtes de 
Soiilbns*

Il n’y  a dans cette longue fuite d’années ? que 
deux aâes qui puiftent fuppléer à ce défaut ; l’un 
eft la notice de JoÎîèftn & les deux Chartes 
qui la fuivent j l’autre eft l’hommage de l’an
née 1484.

Mais il faut d’abord retrancher ce dernier acte 
comme inutile j puifqu’iî a été fait pour une 
mineure qui n’a jamais rendu la foi & hommage à 
l’Evêque de Soiifons depuis fa majorité.

Il ne refte donc que le premier y qui porte à 
la vérité que Yves de Néelle a tendu hommage 
à l’Evêque de Joftelin.

Mais  ̂ fans répéter ici tout ce qui a été pro- 
pdfé contre cet a&e , &  quand rénonciation qui 
$ y trouve ne feroit pas auffi pleinement détruite
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qu’elle î’a été , comment pourroit-on concevoir 
que fi cette piece étoit véritable , elle fût Tum- 
que, 6c qu’on ne rapportât depuis ce üempsdà aucun 
hommage , aucun aveu des Comtes de Solfions l 

Dita-t^on que c’eil par la négligence des 
anciens Evêques , que leurs fuceefieurs n’ont au-< 
jourd’hui aucun des ades par lefquels une mou
vance doit être prouvée ? ' -

Mais fera-t-il bien aifé de faire croire à qui, 
que ce fo it, que les Evêques de SoiiTons. ayent 
eu une fi grande indifférence pour une mouvance 
de la qualité de celle du Comté de Soifibns, 
qu’ils iraient pas daigné faire la moindre dé
marche pour obliger les Comtes à leur rendre les 
devoirs attachés à la qualité de vafial?:

E t d’ailleurs , le foin que ces mêmes Evêques 
ont eu de conferver tant de pièces inutiles , ne* 
laifiè aucun prétexte à ceux qui voudroient im
puter à leur négligence la djfette.de véritables-; 

* titres dans laquelle l’Evêque de SoiiTons fe trouve*! 
aujourd’hui

Prétendra-t-on que c’eft le pouvoir 6c l’au
torité des Comtés qui a empêché les Évêques 
d’exiger d’eux ces fortes de titres ? Mais c^même 
pouvoir ne les a pas empêché d’en obtenir lexs 
titres inutiles qu’ils rapportent aujourd’hui. 

Enfin, fe réduira-t-on à fou tenir que ces titres-:, 
ont péri pendant les guerres civiles l Mais en- • 
core une fois, par quelle fatalité ces a&es im-, 
portans feroient-ils les feuls que les Evêques de 
Soifions auroient euîe malheur de perdre,.pendant 
qu’ils auroient confervé tant de papiers informes. 
&  inutiles dont ils ont rempli leurs productions > 

Ainli , de quelque côté que Ton fe tourne, oiv, 
ne pourra jamais, trouver une couleur capable d’exr--.
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enfer le défaut des véritables titres par lefquels 
l’Églife de Solfions devroit, régulièrement prou
ver fa mouvance*

Or , il ce defaut ne peut être couvert, il en 
réfui te une préibmption preiqifin y incible contre 
la prétention des Evêques de Solfions*
. Car,  fi Ton ne fcauroit imputer ce défaut ni 

à la négligence des Evêques, ni à la trop grande 
autorité des Comtes 7 ni aux malheurs des temps > 
on ne peut plus en imaginer aucune autre cauie, 
que le refus que les Ceintes ont tait dans tous les 
temps de fb reconnoître vafiàux de FEvêque pour 
le comté ; êc il n’en iaut pas davantage pour faire 
voir que FEvêque de Solfions n’a aucunepofTeflion 
par lui , ôc quand il auroit perdu lamouvance 
du comté de Solfions, quand même il ferait vrai 
qu’i l l  ’auroit eue autrefois, bien loin d’avoir pu 
faire perdre au R oi le droit qu’il a eu fur ce 
Comté dès le temps de fa première origine.

C ’efl; ce qui conduit naturellement Fefprit à la 
troifieme conféquence générale 5 qui Îè tire de 
toutes les obier va tions que Ton a faites fur les 
titres de FÉvéque de Soiflons*

Cette conféquence eft, que FEvêque n’a aucuns 
poiTeffion pour lui ; & 5 comme on vient d’en 
voir la preuve dans la réflexion précédente , il eft 
inutile de s’étendre davantage fur cet argument* 

La quatrième conféquence efl:, qu’aucun de 
de ces'titres, fi Fon en excepte le premier , n’a 
été ni connu ni approuvé par le Roi ; ce font 
tous actes étrangers , qui ne peuvent faire aucun 
préjudice à les droits ; on ne peut lui imputer ni la 
négligence ni îacollufiondefon vaflàh ainfi, quand 
on donneront alces actes toute F étendue qu’il a plu 
aux Évêques de Solfions de leur donner, ils feroient



« 5 4  P R E M I E R E  R E Q U Ê T E
encore inutiles contre le Roi , à l’égard duquel 
la caufe eft toujours entière , jufqu’à ce qu’il ait 
valablement & exprefiement confirmé la recon- 
noiffance faite par fon vaifal de la lupérioriré 
d’un autre Seigneur.

L a  cinquième conféquence générale eft , que 
tous les titres produits par l’Évêque , &  les in
durions qu’il en dre , ont tous le même defaut ; 
ils ne prouvent rien , parce qu’ils prouvent trop.

Si Ton en croît les Évêques de Solfions f 
ces titres prouvent que la mouvance entière de 
tout le comté de Solfions appartient à leur 
Églife.

Cependant rien n’eft plus faux que cette pro- 
pofition.

La faufieté en eft démontrée , non-feulement 
par tout ce qui s’eft paffe dans le partage des en- 
fans de Louis de Châtillon., &  dans la cefiion 
du comté de Solfions faite par Guy de Châtillon > 
à Enguerran de C oucy, où les Evêques eux- 
mêmes , qui ont produit les premiers les titres 
de ces deux grands faits, font obligés de recon- 
noitre qu’au moins une partie du comté de Soif- 
fons étoit mouvante du Roi ; mais encore plus 

. par le filence profond que les Evêques gardent de
puis trois cents ans , à l’égard de la moitié du 
comté de Solfions qui eft à préfent unie au do
maine du Roi. Si cette moitié eut étédans leur dé
pendance, n’auroient-ils jamais formé la moindre 
demande > ni contre la Maifon d'Orléans, tant 
qu’elle a poftédé cette portion du comté de Solf
ions , pour obliger les Princes de cette Maifon 
à les reeonnokre , ni contre le R o i , depuis que 
cette portion a été réunie à fon ̂ domaine , pour 
obtenir l’indemnité qui ne pou voit pas leur être
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refufée, fi cette portion avoit été véritablement 
dans leur mouvance ?

On ne peut pas prévoir ce qu’ils répondront à 
un argument fi preflànt.

Diront-ils que c’eft Taurorité du Roi qui les 
a obligés à demeurer dans le filence ? Mais à qui 
pourront-ils perfuader que cette autorité, qui 
ne les empêche pas de dilputer au Roi la mou  ̂
vante de Fautre moitié du comté de Soiifons, 
depuis plus de 150 ans, les ait néanmoins em
pêchés de demander Findemnité qui leur étoit 
certainement due fur Fautre moitié, s’il étoit vrai 
que tout le comté de Soiflons eût relevé autre
fois de FEvêque ?

Perfonne n’ignore d’ailleurs avec quelle équité 
nos Rois ont fcuiïert dans tous les temps, que 
leurs Sujets demandaient &  obtinrent contre 
eux-mêmes la juflice qui pouvoit leur être due. 
Les Regiflres du Parlement font pleins de fem- 
blables demandes, & Fon y  voit plufieurs exem
ples célébrés de ces Jugemens fi honorables aux 
Rois , êc à la Juftice même, où le Prince plaidant 
contre fes Sujets devant des Juges qui étoient 
àuffi fes Sujets , a perdu glorieufement fa caufe, 
&  s’eft laiiTé vaincre avec honneur par fes pro
pres Loix.

Pourquoi donc les Evêques de Solfions n’ont- ils 
jamais ofé former une demande contre les Ducs 
d’Orléans , ni contre le R o i , pour cette moitié 
du comté de Soiflons , fi ce n’efi parce qu’ils ont 
été eux-mêmes perfuadés que la mbuvancene leur 
en appartenoit pas ?

O r , fi ce fait eft confiant, comment peuvent- 
ils foutenir des titres qui font tous fondés fur 
une iuppûiition faufiè, &  abandonnée par ceux
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memes qui les produifent ? Divifëra-t-on la foi 
indivisible d’un acte , &  voudra-t-on que pen
dant que cet a&e eft certainement faux pour la 
moitié du comté de Soiflbns, il foit certainement 
véritable pour l’ancre moitié de ce même Comté? 
Î1 faut ou le rejetter ou l’approuver tout entier, 
dès le moment qu5il eil faux pour la moitié , il 
eft faux pour le tout \ &  par conféquent il ne 
refte plus aucun titre aux Évêques de Soiiïbns , 
dont ils puiflent tirer une induêtion folide &  fou- 
renue dans toutes fes parties*

Telles font les iïx conféquences générales qui 
réfultent de tout ce que l’on a oppofé aux titres 
de l’Evêque , & qui fuffiroient feules pour les faire 
rejetter abfolument.

Première Conféquence. De toutes les pièces 
produites par l’Evêque, il n3y en a au plus que 
douze dont la forme foit authentique.

Seconde Conféquence „Do, ces douze pièces il en 
faut retrancher huit, qui ne font aucune mention 
expreftè du comté de Soiflbns ; ôc des quatre qui 
relient, il y en a trois qui ne méritent prefqu’au- 
cune attention*

Troifîeme Conféquence* Dans toutes ces pièces il 
n’y en a aucune , à la réferve de la première , qui 
renferme une preuve direÛe de la mouvance pré
tendue par l’Évêque : on n’y voit ni aveu, ni dé
nombrement , ni acte de foi & hommage j une 
feule fouffrance demandée pour uné mineure, qui 
n’a jamais rendu l’hommage qu’on avoit mal-à- 
propos exigé d’elle pendant fa minorité.

Quatrième Conféquence. L ’Evêque n’a aucune 
poflëfBon pour lui ; ainii le fait & le droit lui 
manquent également.

Cinquième Conféquence« Aucun des titres pro
duits
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duità par l’Évêque n’a été ni reconnu ni ap
prouvé par le R o i , fi Ton excepte le premier 
aûe -, qui eft plus que preferir j quand même il 
feroit véritable & 1-égitÎniè; s

Sixième Corife que ne e. Tous les ri très produits * 
par f  Évêque ne, prouvent rien ; parce qu’ils prou
vent trop $ &  qu’ils fuppofènt que tout le 
Comté étoit tenu en fief de l’Evêque , quoique, 
l’Évêque borne toutes fes prétentions à la moitié;

Tel eft le droit de PÉvêqué , telle éà l ’idée 
'qu’on doit en concevoir 7 après une difeuffioti 
exaéle de fes titres* .

Voyons maintenant quel eft celiii du Roi en 
le réduifant , de la même maniéré 7 à certains 
points fixes j qui forment; autant: deproppïitions, 
générales ;qui réfultent dé tout ce que l’on a .établi ' 
dans toute la fuite de cette Requête, 'y. ' \

f r e I î i ë  R E  PEPO  P Ô  S Î T Î Ô N .

.Toutes les fois qtril s’agit de mouvance $ la » 
préfomption générale eft toujours pour lé-R oi y; 
il n5a rien à ■ prouver de fa part ; c’eft à.celui de*: 
fes fu jets qui lui di iprite une mouvante 3 . à établir: 
fon droit par des titres inconteftables, , I 
- Mais fi la caüfe eft douteüfe ; ïi les titres font' 

du équivoques en eux-mêmes y ou combattus par 
d’autres titres légalement puiifans r alors ce doute : 
même devient un prìncipe dé .certitude êc. de 
décifton pour le R oi , &  il lui iùffit d’avoir fait/ 
douter poür}faire décider dnÆ;ïaveufr;T; ê; •;

Gn né croira pas .paripp uçfeipars un excès de 
prévention pour la Gaule du Roi ; quand ort 
avancera \ après iront ce qui a été dit dans cétre 
Requête , qu’il yu  au moins dans les titres je  dans 

Tome V I L  Tfc
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les moyens qui y font expliqués, de. quoi faire 
douter tout efprit jufte & indifférent,

O r , ii cela eft , il n’en faut pas davantage 
pour faire décider la Caufe en fa faveur , parce 
que telle eft la force &  la grande prérogative du 
droit commun , que dans le doute , il l’emporte 
toujours fur ce qui n’eft qu’un privilège. &  une 
exception. ;

S E C O N D E  P R O P O S I T I O N .
: ' • , ' - ]

C ette préemption générale , fuivant laquelle 
toute mouvance eft cenfée appartenir- au R o i , 
jufqu’à ce qu’on., prouve le contraire, reft infi
niment plus forte à l’égard des fiefs de dignité 
qu’à T5 égard des fimples fiels ; parce que: dans ces 
fiefs le. Roi joint la préfomption qui fe tire de 
la dignité , à celle qui fe tire du f i e f &• qu’ainfi. 
il a pour lui une :double prelomption j j ’on peut 
dire m êm e, que celle qui eft fondée fur la nature 
des dignités eft encore plus .piiiiTante queceUedcjui 
eft . fondée fur la; nature; des fiefs, ;parce - qu’il 
n’y aperfonne qui .doute que dans l ’origine ¿ toutes 
les dignités n’ayent été' une émanation de la puif- 
fan ce royale. fi

Or y le comté de ; Solfions a été certainement 
dans cous les temps un fief de dignité ; dignité qui 
n’eft ni récente, ni Ajoutée t|ui eft
née pour :;ainft direy^veti Je fie f yvdu plutôt  ̂
qui eft plus ancienne que le fief, même ; en forte 
que le fief n’a . été , à proprement parler y que, 
Paccefibire de la dignité , comme on. l’a fait voir 
dans le commencement de, cette Requête., ., y -*

Et par çonféqûenr y comme on ne peut douter 
que : cette dignité > Îà¿laquelle le fief a toujours
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¿ci uni depuis qu’elle eft devenue héréditaire r 
ne fait forci e des mains du Roi y  ,eft impoffible 
de concevoir une preTomption plus forte & plus 
puiiTance que celle qui eft açquife au Roi ■' dans 
cette affaire , indépendamment de tous les titres 
qu’il joint par furabondaneë ;de droit i;plutôt que 
par néceflîté ? à une fi forte préfomptipUi î ffv -, '

T R O I S I E M E  P R O P O S !  D N r

Cette préfomption, j puiHante à l’égard de tous 
les fiefs, mais decifive; à, J’egard;: des anciens fiefs 
de dignité 5 fe  convertit en une {preuve parfaite 
&: démonflrative , quand on confidere tour ce 
qui s’eft paflé dans le temps de F origine du Comté 
de Soiiïbns , qui r comme on Fa fait .voir • eft 
entièrement pour le Roi. ; ; p é

Ç ’eft ce que l’on a prouvé par les . maximes 
fondamentales de cette matière ; par l’explication 
de, ce qui s’eft paiïe dans le temps de la rcon- 
yerfion des dignités, .en. fiefs héréditaires j par 
Fimpoffibilité ou l’Evêque de Solfions fe trouve 
de feindre- quil ait jamais pu .acquérir: la qualité 
de Seigneur do minant, du comté de Solfions, fait 
parce qu’il n’a jamais été le fupéneur dë ce Comté 
dans l’ordre de la Jurifildion ou du gouverne
ment , foit parce qu’il n’a jamais éu Ja propriété 
du Comté ? qu’il n’a pu par conféquent inféoder ; 
par l’aveu même des Evêques , qui ont expreifé- 
ment reconnu que Hugues Capet , donna le do
maine de la Seigneurie de Soiilons ? A Guy: de 
Vermandois ; enfin, par le témoignage de Guil
laume de Jumiége qui prouve que ce m ême C omté 
a été donné une fécondé fois par un de nos R ois, 
après qu’il fut retombé dans leurs mains, par la 
révolte d’un comte de Solfions.
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Or , fi l’on ne peut nier que le comte de Soîfr 

fous né fuit forti des mains du R o i , pour paiîèr 
immédiatement dans celles des premiers Comtes 
qui Tone poifédé en propriété \ fi cette vérité 
eft atefile  par les Évêques même de Soiilons ? 
tout cé qui a pu fe paffer dans la fuite entre 
les Comtes & les Évêques, ces aâes , ces énon
ciations qu’ils relèvent,;avec tant de foin, tout 
n’â pu faire aucun préjudice aux droits du Roi ÿ 
on ne peut lui oppofer ni fori propre filence , 
ni les paroles de Îon vaifal.

Quand même ce filence n’auroit jamais été in
terrompu dé la part du Roi ; quand même ion 
vaifal n’auroit jamais parlé depuis ce premier 
temps , ên faveur des droits de la Couronne, 
ces droits folidement établis dans la première 
origine du comté de Sölifons, fe foutièndroient 
toujours contre le nombre des années, contre 
la multitude des aétes poftérieurs^ qui ne pour- 
roient prouver, tout au plus, qu’une ufurpation , 
longue à la vérité } mais impuifïante contre un 
droit que le Rai ne fçaurok perdre ni par négli
gence , ni par prefeription. - , : '

On auroit donc pu fe difpenfer, comme on;Ta 
déjà dit y de contredire tons les titres rapportés 
par l’Évêque de Soi fions , il fuffifoit d’y oppofer 
ce Contredit général, suffi précis que folïde : 
Forigine & les premiers temps font certainement 
pour le Roi , , de l’aveu même de FÊvêque ; 
donc , tous les aâes que l’Évêque prétend lui 
être favorables depuis cette origine &  ce premier 
temps , font indifférens , parce que s’ils ne re
gardent point le comté de Soiifons, ils font inu
tiles,, &  s’ils le regardent} ils font nuis &  vi^ 
deux.
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Q U  A  T  R I  E M  Ë P R  O P  O S  I T I  O N .

Telle eft la nature & le privilège des droits 
du Roi qu’il n’a pas befoiit du fecours de la 
pofteifion pour les eonferver;. comme ils font in a-, 
îienables -, ils font auifi imprefcriptibies , c’eft une 
fnaxime: qui n’a plus befoin d’être prouvée.

Âinfi , quand même depuis ce premier* temps y 
qui eft entièrement favorable au Roi , il ne 
pourrait alléguer aucun, aéte de pofteffion ? il fau
drait j dans la rigueur des principes de notre 
Droit public 5 remonter jufqu’à la fcurce, &  réta
blir^ même après plufieurs bédés d’interruption y. 
un droit obfcurci mais non pas effacé , par 1& 
longueur des temps.

C I N Q U I E M E  P R O P O S I T I O N :

Une poiFeiîion fui vie de fiecle en fîecîe-, &  
affermie par des affés éclatans, donne, au drofo 
jufte &  légitime eff lui-même ? toute la faveur 
qu’il n’auroit pas , s’il étoit prive d’an fi grand 
avantage..

C ’eft cette poiTeiFion qu’on a prouvée petite 
être avec trop d’étendue , par les affes des X I I , 
X I I I ,  X I V ,  X V  &  X lVeffiecles& Tur-tou&  
parles Regiftres t de, Philippe-Augufte , par le 
partagé des. enfans de-Louis de Châtilloîi , par 
la ceiïion du comté cfo Soiflons à Engu.erran de» 
Côucy 5 par les éreffions de Soiffons ea Pairie^ 
&  par les hommages qui accompagnent & ; qui 
fuivent ces. érections ■ aftes qui font fi. publics. 
&  fi éclatans, qu’ils effacent tous les titres que 
les Evêques de Soiftbns peuvent leur oppofer ? 
& qui font voir que le lait 6c le droit font égaler 
ment favorables à la Capfe du Roi. ^

T  t 3
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Enfin , c’eft pour établir cette même pofTef- 

iion ? que Ton a fa it voir que , fans remonter 
plus haut que le temps de Louis de Châtilion , 
on trouverait la preuve de treize reconnoifTânces 

, fucceffivès que le R o i a reçues du comté de Soit 
fons*

Les trois premières 7 dans le partage des ènfahs 
de Louis de Châtilion, & dans les a&es qui les 
accompagnent :

L a quatrième , dans les aéles de la cëfîîon faite 
à Enguerran de Coucy ; ^

La cinquième , dans le don des droits feigiieü- 
riaux du comté de Soiflbns , fait par le Roi 
Charles V I à fon frere le Duc d’Orléans , en 
1 4 0 4  :

La iîxiem e, dans I’ére&ion en Pairie accordée 
au même Prince , en la même année 1404 ;

La feptieme , dans Tho minage de Valentine 
de Milan , de 1407 :

La huitième , dans celui de Charles , Duc 
¿’Orléans, de Tan 14-11:

La neuvième y dans Thommage de Robert 
Bar ,  de la même année:

La dixième , dans les Lettres de fouifranees 
accordées à Jeanne de Bar en fan 1428 :

La onzième , dans les Lettres de don des droits, 
feigneuriaux du comté de SoiiTons , expédiées 
en faveur de Charles , Duc d’Orléans , en 
Tannée 1440:

La douzième , dans la fécondé éreéHon du 
comté de Soifions en Pairie , qui fuppofe &  qui 
confirme la première :

La treizième enfin ; dans l’hommage rendu en 
Tannée 15 58 , par M re Louis de Bourbon , Prihcç 
de Condé^
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Tous ceux qui examineront cetre affaire fans 

prétention * conviendront fans peine , que le 
R oi n’avoir pas befoin d’un fi grand nombre 
d’actes pour montrer qu’il a toujours confervé par 
ia poi lèf f ionun droit dont la propriété lui eft 
âcquife dès le X  ̂ iîecle peut-être même dans 
un temps encore plus reculé,

S I X  I E M  E P R O P O S I T I O N ,

Cette poifeifion n’eft point équivoque ? &  elle 
comprend tout le comté de Solfions fans diftinc- 
tion.

Si Ton remonte jufqu’au temps le plus éloigné , 
cette propofition ne peut recevoir aucune diffi
culté, : .

Les arguments par lefquels on a prouvé que les 
premiers Comtes de Soiffons n’a voient pu rece
voir ce Comté que des mains du Roi 5 s’appli
quent ¿gaiement à tout le Comté*

C’eft des mains de Hugues Capet que la prd~ 
prière héréditaire de tout le comté de Soldons a

ÎîaiTé dans celles de Guy de Vermandois, félon, 
es Evêques de Soldons même 7 qui n’y mettent 

en cet endroit aucune reftriftiom
C’eft le Comté tout entier que Guillaume 

Birzac a reçu de la libéralité du R oi Henri I.
C ’eft à raifon du Comté tout entier 3 que le 

comté de Soiffons eft perpétuellement place au 
rang des grands vaffaux de la Couronne, (oit dans, 
le Regiftre de Philippe Augufte , foit dans les 
autres actes du même fiecle qu’on a cites.

Si fon s’attache à confulter les actes des. der
niers fiecles , à commencer depuis la ceffion faite 
4  Enguerran de Coucy , on voit par-tout lé R o i

T  t q
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agir comme feul Sqignpir dominant du comté de 
Soiiïbns. ?

C ’efi: en cette qualité qu’il l’érige. en Pairie* 
qu’il en reçoit l ’h-ommage, qu’il en donne les 
droits feigneu riaux ; on ne voit ni l’Evêque , ni 
aucun autre Seigneur * entrer en, partage de cette 
qualité avec le R oi.

A  une poficffion fi uniforme 5 on ne peut 
oppofer. que quelques énonciations qui fe trou
vent dans les feuis a&es de partage des enfants 
de Louis de ChâtxJlon , ôt dans les aftes préli
minaires du traite fait entre Guy de. ChânIIon 
&  Enguerran de Concy ; mais on a tellement 
répondu a cette objection , & elle eft tellement 
détruite par les aâes qui précèdent & qui fui vent 
ceux dont on la tire , qu’il n’y a pas d’apparenc^ 
que Ton veuille la rçnouvelîer.

£ S E P T I E M E  P R O P O S I T I O N .

Enf in, le dernier état effc certainement pour le 
R o i ,  &  d’une maniéré qui ne peut fouffrir au
cune difficulté;

C ’eÎt ce que l’on a fait voir par l’explication , 
de ce qui s’eft paffé dans le dernier âge du comté' 
de Soiiïbns > fur-tout par féredion de ce Comté 
en Pairie, .

C ’-eiLIà que l’on a montré, que quand même 
çette éreétion ne prouveront pas invinciblement 
que le comté, de Soi fions étoit alors tenu en fief 
de la Couronne , elle aurpit feule été fuffifante 
pour lui imprimer ce caractère * que,, par elle il 
auroit ieconé le joug de tout autre Seigneur., 
jour ne plus s’abaiflçç que devant la; Majefté 
R o yale; & que, fans examiner quel a voit été 
fqtaç de ce Comté avant l’éredion en Pairie,,



D E M ,  D ’A  G U E S S E A U .  ëg f
il falloit reconnoitre que depuis ce moment il 
étoit tombé pour toujours dans la dépendance 
immédiate de la Couronne , parce qu’en un m ot, 
f  érection en Pairie fa  voit trouvé mouvant du 
R o i , ou favoit rendu tel , aut inyenit ̂  aut 
fic it .

Ainfi, quand on conviendrait de tous les titres 
allégués par f  Evêque de Solfions , quand on en 
admettroit la vérité , f  authenticité , l’autorité 
prétendue, tout cela ne ferviroit encore de rien, 
jufqu’à ce que PEvéque de Solfions eût fait voir 
qu’une terre érigée en Pairie V eft pas , pour 
cela feul, mouvante de la Couronne , quel qu’ait 
été fon état avant f  érection.

O r , comme il ne prouvera jamais cette pro-f 
pofition , tous fes titres lui font abfôlument inu
tiles ; car , que lui fervirok-il d’avoir montré 
que fEglife de Solfions avoit autrefois la mou
vance du Comté , s’il eft vrai qu’elle ait perdu 
ce prétendu droit il y a plus de 300 ans , que 
depuis trois fiecles les Evêques de cette Eglife 
n’ont plus eu d’autre parti à prendre , que celui 
de demander une indemnité à laquelle le R oi 
ne doit prendre aucune part.

Ainfi le premier & le dernier âge du comté 
de Solfions étant certainement pour le R oi , on 
pourroit retrancher abfôlument de cette affaire 
tous les titres du fécond âge ; parce que d’un 
côté , il eft certain que ces titres n’ont pu donner 
aucune atteinte aux droits que le Roi a eu fur 
ce Comté dès le temps de fon origine, &  que, 
de l’autre, tout ce qui s’eft paffé dans ce temps 
intermédiaire , a été avantageufement réparé par 
f  érection en Pairie , qui aurait rappelle ce 
Comté à flionneur de fa première origine^ quand
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même il feroit vrai qu’il en feroit déchu pen
dant quelque temps ; ce qui auroit fuffi pour le 
mettre au rang , des grands fiefs de la Couronne , 
quand il n’auroit pas eu cet honneur avant 
l’éredtiom

Telles font les principales propositions qui 
renferment comme le fruit de tout ce que Ton 
a établi dans cette Requête pour la défenfe des 
droits du Roi.

I l  ne refte plus maintenant que d’en faire le 
parallèle avec ceux de fEvêque , en reprenant 
la fuite & la gradation des proportions dans 
lefquelles on a renfermé les uns &  les autres , 
pour faire voir y comme d’un coup d’oeil , la 
grande différence qui eii entre les moyens du 
R o i &  ceux de l’ Evêque, &  finir cette longue 
difcuiïion par une comparaifon qui peut y répan
dre une grande lumière.

D ’un côté , on a vu que l’Evêque ne rapportoit 
qu’un petit nombre de titres qui fuflent dans une 
forme authentique ; prefqu’aucuns qui s’appli- 
quaiïènt néceflàirement au Comté de SoifTons j un 
féal dont il paroit que le Roi ait eu connoiffanee, 
&  ce titre unique d’une foi très-douteufe, pour 
n’en pas dire davantage ; nulle poffeiiion qui eût 
fuivi ce titre plus que fufpeâ: ; nuis a&es de foi &c 
hommage, ou tout au plus un feul ; nuis aveux &  
dénombremens ; quelques énonciations équivo
ques , & par conféquent des preuves qui ne, peu
vent pafîèr que pour indifférentes \ enfin , une 
prétention ambitienfe qui fe détruit elle - même 
par fon excès, & des argu mens qui ne prouvent 
rien , parce qu’ils prouvent trop.

D e l’autre côté , on vient de voir le jour 
croître , potir ainfi dire , par degrés, & parv.e-
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nir fucceflivement jufqu’à la plus grande clarté.

La prefomption generale pour le R o i ;  cette 
préfomption j encore plus forte & plus; décifîvé 
dans les anciens fiefs de dignité , convertie en 
véritable preuve par tout ce qui s’eft paffé dans le 
premier âge du Comté de Soifions ; un droit qui 
ix a pas: befoin du fecours de la pofieflion ; une po£ 
feffion capable , non-feuîement de confervcr, mais 
d’établir le droit , s’il n’avoit pas des fondemens 
encore plus iolides ; une pofieflion qui n?a rien 
d’équivoque ? Sc qui s’applique également à tout 
le comté de Soiifons ; enfin , un dernier état > 
qnifeui pourroit être décifif, une éreriion en pai
rie , qui a confervé ou rétabli Fancienne noblefle 
du Comté de Solfions , & qui Fauroit certaine
ment élevé au rang de fief mouvant de la Cou
ronne j quand même il auroit eu befoin de cet 
honneur.

C e C o n s î b é r è * il vous plaife donner 
ûàe m  Procureur Général du R o i , de ce qu’il 
prend le fait & caufe de Meflire Thomas-Amedée 
de Savoye , propriétaire de la moitié du Comté 
de Soiifons ; & en conféquence , le recevoir ap
pelant de 3a Sentence rendue aux Requêtes du 
Palais le 24. Mars 160^ ; faifant droit fur ledit 
appel 5 fur lequel il fera dît que les Parties demeu
reront appointées an Confeil, &  joint à Tint 
tance pendante en la Cour , mettre l’appellation ̂ 
&  ce dont a été appel, au néant ; émendant, fans 
s’arrêter aux demandes dudit Evêque de Soif* 
fons y maintenir &  garder ledit Seigneur Roî 
dans le droit &  pofleflion de la mouvance de la 
part &  portion1 du Comté de Soiifons , qui appar
tient en propriété audit Meflire Thomas-Amedée 
de Savoye , êt donner aéte audit Procureur Gé-
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neral du Roi de ce qu’il employé le contenu eft 
la preiente, enfemble les pièces qui y font join
tes , &  tout ce qui a ¿te écrit &  produit par ledit 
de Savoye pour caufes fit moyens d’appel , écri
tures 7 contredits &  productions , &  de ce qu’il 
produit cefdites pièces, jointes à la'préfente 
Requête , aux inductions qui y  font expliquées , 
favoir :

Pour montrer que le Comté de Soûlons , dans 
fa première origine , a été inconteftablement 
dans la mouvance immédiate du R o i :

L ’extrait du Chapitre IX du Livre IX  de l’Hifc 
toire de Grégoire de Tours.

L’extrait du Chapitre X X V  du Livre I I  deŝ  
Capitulaires.

L’extrait de la Charte de Tan to i^  , par la
quelle le Roi Robert confirma l’échange de la< 
Seigneurie de San terre contre le Comté de Beau--, 
vais , ladite Charte rapportée par Antoine Loifèl , 
dans l’Hiftoire du Beauvoiiis :

L ’emploi de ravertiifement de l’Evêque de, 
Soiiîons , au fol. 33 , où il reconnoit que Hugues  ̂
Capet a donné le domaine & la Seigneurie de- 
Soûlons à Guy de Vermandois, qu’ il i’érigea en. 
Comté perpétuel & héréditaire en faveur de ce. 
Prince, &  lui en donna la juftice en hérédité > 
fans approuver néanmoins le furplus de ce qui eft ■ 
dit en cet endroit. ;

L ’extrait de FHiftoire de Guillaume de lu-, 
mieges , L ivreX X , Chap. V II.

Pour faire voir que le Comté de Soiiïbns a ¿re
mis en cette qualité , dans l’onzieme iiecîe au rang/ 
des grands valfaux de la Couronne.

L ’extrait d’un ancien Manulcrit , contenant la, 
defcripjtion de ce qui s’eft paifé. au Sacre dur Ro£|
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Philippe I , ledit extrait tire du Recueil des HifL 
toriens de Duchefne , tórne IV . r  ' ■ " * ' ■

Pour faire voir que dans le douzième iîeclè * 
le Comte de Soífíons a été pareillement mis aù 
rang des grands vaffaux de la Couronne &  des 
Barons du Royaume , qui tenoientieur Seigneu
rie nuement du Roi.

L ’extrait de deux Lettres de Saint Bernard^ 
la première , de Tannée n  42 , écriteàjoifelin % 
Évêque de SoiíTons. “1;

La fécondé, de Tannée 1 143 , écrite à Etienne 
Prenefte , rapportées toutes deuit dans le même 
Recueil de Duchefne tom. ¡I V ,  êc- • dans la 
dernieie édition des Œuvres de Saint Ber
nard. = ' - '• '' v; - - " :::-

L ’extrait des Lettres-Patentes dè Louis le 
jeune , de Tan r ï 5 y ,  rapportées par André Du
ché (ne , au meme endroit, page 5 8 4 .; Æ  ̂ ■ -1 -

L ’extrait de la Lettre écrite au Pape" par le 
même R o i , &  rapportée au même endroit &  en 
la même page. ; ; \ .a;.-;/-'‘^rá^-í

L ’extrait du Regiftre de Philippe-Augufe y 
étant au Tréfor des Chartes de la Couronne/ d. 

L ’extrait de Thommage-de Blanche ,, Comtdíe. 
de Champagne , de Tan' 12c'o , • tirée du même- 
Regiftre, ' v;. v.v ;...  ̂ e x

Pour juiHfier. que dans 4e treizième Tecle , le 
R oi a exercé lès droits dé Seigneur féodal immé
diat fur le Comté de SoiíTons ¿ &  que le Comte 
de Soiiîons a joui. réciproquement de ceux qui 
font attachés à la qualité de grandvaiïài de la 
Couronne. ; i ’■ " L i. . rh.j ¿h-1 t y-::p

La Sentence arbitrale rendue par îe Roi Sainh 
Louis , en Tannée 122 f , contre T Évêque fk le: 
Comte de SoiíTons, dans, laquelle lé "domaine 3 e
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de f  Evêque celui daComté font également 
qualifies du nom de Baronnie \ dont les limites 
font réglées pat le R o i ladite Sentence tirée’du 
Tréfordes Chartes,

Le Jugement rendu par le même Roi en 1 230, 
contre Pierre de D re u x , dit Mauclerç, où le 
Com te deSoiffons eil placé au rang des vaffaux 
immédiats de la Couronne.

Les Lettres-Patentes de Tan 1300,  tirées du 
Tréfor des Chartes ? par lesquelles le Roi feul 
confirme la vente faite à Charles de Valois par 
le Comte de SoifTons, de tout le droit 
Seigneurie, qu’il : pouvoir avoir dans la forêt de 
Retz. • .-h :• , ;■  : ^

Pour faire voir que le droit du R oi a paru avec! 
encore ;plus ’d? éclat ..dans le ¡quatorzième ficelé , 
par ce quL\s-eft paffé, dans Je partage fait entre les. 
enfans de Louis de Châtillon y, &; dans les fuites de 
cé partage. v; ; - ■ • C.:

-Æ mplofidudit ,partage produit par Meiïïre 
Thomas-Amedée de Savoye > à la fin duquel le 
Roi ; Le/? fiuppliedêéV approuver "& confirmer y &  
fiemblablemmtde Hdamie  ̂de Hainaut y de Hol
lande &, de, Zélande y,pour les terres qui étoient 
tenues dedui ù* de fia:Seigneurie,- : ■ ; v J : '-s

: 1 Emploi de la procuration donnée,pag JJü y de 
Châtillon ? ieé lendemain fide:^/Pentecôte de 

• Pannée 1366, par laquelle il conftitue cinq Pro
cureurs pour entrer, envers le R o i , en foi &

1 fouffrancê pendant fa captivité*:
! Emploi dei fade du 1.3 Juillet 1366 , par le

quel Louis de Châtillon s’eft démis & délai fi du} 
Comté de SdifionsenraveurdeGuy de Châtillon 
fon frere , en exécution dudit partage. :  ̂ ;  ̂ ; ç 

Emploi des Lettres-Patentes du: d&Jüillèt
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par lefquelles le Roi Charles V  faille Hues de 
Villiers du Comté de Solfions, comme Procùreur 
de Guy de Chârillon, reçoit de lui le ferment de 
féauté pour le Comte de Solfions, & autres ter
res , &; le met en fouffrance jufqu’à un mois après 
que Guy de Ghâtillon fera retourné ès parties de 
France.

Toutes lefquelles pièces renferment exprefTé- 
ment la preuve de deux hommages ¿onféqudfs 
rendus au R o i , l’un par Louis 5 & fautre par 
Guy de Çhâtillon 7 &  implicitement la preuve 
d’un hommage précédent, rendu par Louis de 
Chârillon 7 leur pere commun,
, Pour faire voir que dans le même iiecle le R oi 

a Continué de jouir dés -droits , &; de remplir pu
bliquement les fondions de Seigneur féodal, fui-; 
vaut la Coutume de Vermandois, dans le refïort, 
de laquelle le Comté de Solfions eft fitué.

} L'ardcle CX X  V I  de la Coutume de Verman- 
dois ? qui explique les formalités qui doivent être 
obfervées par i apport au Seigneur féodal  ̂ dans 
i’ahénatiomdes fiefs mouvans de: lui. .
. Emploi de l’ade du jour de Pâques Fleuries 

136.6 , par lequel Jean de Blois, confent que Guy: 
fon frere puiiïe vendre 5 ôcc,. le Comté de Soif-  ̂
fous ? lequel; Comté effc tenu;du Roi , fans ap
prouver néanmoins ce qui eft dit dans le même, 
ade, que le Comté étoit auffi tenu de l ’Evêque ou 
autres Seigneurs , ledit ade produit par Mef£r¥ 
Thomas-Amedée de Savoy e. - y , ; ; ; : -J

Emploi de f  ade du 26 Mai 13 66 , donné par 
Louis ? frere aîné dudit Guy de Çhâtillon , con
tenant un femblable con lentement &  une pa
reille énonciation ? que la fuite a fait voir n’êtrer 
véritable que par rapport au Roi. ... ? ;
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Emploi delà CommiiEon donnée par ÇharléS 

V  à Guillaume , Maître des Requêtes, pour re
cevoir au nom du R o i le déveÎHiTement ou la dé- * 
million de Guy de Chàtillon , &  pour inveftir 
en fa placeEnguerran de Coticy du Comté de Soif 
fons , ladite commiilion anifi produite par ledit 
Mr£-Thomas-Amedée de Savoye, ‘

Emploi delà ceffion ou donation du Comté dé 
Soiiïbns * faite par Guy de Chàtillon en faveuf 
d’Enguerran de Couey & d’ifabelle ¿ ’Angleterre 
fa femme , ladite ceiîion reçue &  approuvée parÿ 
le Commiifaire du R o i \ qui ïnveflit enfuite ledit- 
Enguerran de Couey &: fa f e m m e l e u r  en-' 
joint de fe retirer pardevers le R o i , pour lui faire 
iaféauté ét hommage à caufe du Comté de S o if 
fons 5 ladite piece produite pareillement par ledit 
JVh'e. Thomas-Amedée de Savoye,

Pour montrer que dans le troifieme & dem ief 
temps 3 que f  on a diftingué dès Fentrée dé cette 
requête, les droits du Roi ont encore reçu mi- 
nouveau degré d’évidence & de clarté ;

Emploi des Lettres de don des droits SeigneiM 
riaux , dûs pour Facquifition du Comté de S o if  
fons s ce don fait le 22 Juin 1404 , par le R o i 
Charles V I à Louis Duc dDrléans fon frere , i e f  - 
dites Lettres produites par ledit MeffireThomas- 
Amedée de Savoye, ,.:V ■

Emploi de l’hommage double rendu au Roi par: 
Valentine de M ilan, Ducheffe d'Orléans , le 3 
Janvier 1407 , tant pour le fief que pour la Pairie 
de Soiffons, ledit hommage produit par ledi t M r̂  
Thomas-Amedée deSavoye* ■-

Emploi de Fhommage rendu de la même ma-: 
niere , &  pour la moitié du même Comté de S o if; 
fons ? par Charles * Duc d’Orléans 5 le 22, Août
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1412, ? ledit aéfe auffi produit par ledit MYe.Tho- 
fnas-Amedée de Savoye.

. Emploi des Lettres-Patentes de Tan 1440 , par 
lefquelles le Roi Charles V IÏ  fait don de renfile à 
Charles, d’Orléans , de tous les droits qui pour
raient lui être dûs pour la vente que ledit 
Charles d’Orléans vouloir faire de la moitié 
du Comte de SoifTons , la fo i ù  hommage y le 
Rejfort & Souveraineté réfervés au Roi ? lef- 
di tes Lettres produites par M re. Thomas-Àmedée 
de Savoye. . .

Emploi de l’hommage rendu au Roi le 8 Avril 
141 z ? par Robert de Bar pour Faurre moitié du 
Comté de SoifTons, ledit ade produit par ledit 

Thomas-Àmedée de Savoye,
Emploi des Lettres de foufirance accordées pâl

ie Roi à Jeanne de Bar , pour la rriéme moitié du 
Comte de SoifTons , le 1 8, 'Janvier a 42,8 , de (dites 
Lettres produites par ledit Mre. Thomas-Amedée 
de Savoye* -  f - i  .

Emploi de l’hommage rendu aù Roi pour ra 
même, moitié du Comté de SoiiTpn  ̂, par Meffire 
Louis de Bourbon, Prince de Gondé, eri Fannie 
1558 vFaâe dudit hommage produit par leditMei- 
fire Thomas-Amedée de Savoye- ;
•- Pour montrer que le Comté de Soifions a été 
deuxÉpis. érigé ; en Pairie 5;une première fois en 
faveur de Louis, Duc d’Orléans, & une fécondé 
fois en faveur de.Claude de France fille de Louis 
X II  & femme de François X ĵ.ce qiii proiive d’une 
maniéré invincible qqe ..ce.^Ç o mté 1 étoirtenu en 
fief du Roi que quand mênre on pourrait fup^
pofer qu’i l  eût été mpuyant d’un autre Seigneur 
avant J’éreaion,,! il aiuoit ceifé depuis ce moment, 
 ̂ ^Tfme V Î T  "  ^ * V v  '
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c’eft-à -dire , depuis plus de ^bo ans , de recoh* 
noître aucun autre Seigneur que le Roi,

Emploi des Lettres-Patentes du 22 Mai 1404^ 
par lefquelles le R o i Charles V I  érige le Comté 
de Soiiîbns en pairie , îefdkes Lettres enregîftrées 
en la Cour le, *. . . &  produites par ledit Meffire 
Thomas-Amedée de Savoye.

Lettres-Patentes de 150  ̂ , portant nouvelle 
ére&ion du même Comté en P airie, en faveur 
de Claude de France, regiftrées enda Cour.

Pour faire voir que Pextin&iün de la Pairie n’a 
produit aucun changement dans la mouvance, 
&  que cette quefti'on a même été expreffé- 
ment jugée pour le Comté de Solfions , par 
rapport au droit de'Reflbrt immédiat en la Cour* 
qui fe conferve plus difficilement que la mou* 
vance. 1 •

A rrêt de 1 é£4/fendu pour îè Bûche de Beau-* 
fort. • ' * '

A rrêt de 169 5 , rendu pour le Bûché d5An* 
Ville;'' ■ ' ■

Emploi de P Arrêt du 19 Mars i S y i , par le  ̂
quel la Cour a ordonné que les appellations des 
appellations des Sentences rendues par le Bailli 
du Comté reflortirpient nuemenf au Parlement 
même dans lé cas de P Edit des Préfidiaux ; ledit 
Arrêt produit pat ledit Meffire Thomas^ Amedéd 
de Savoye. - * '  ̂ ' ‘

Pour faire voifque fi lès Comtes de SoiflonS 
ont autrefois tenu quelqiie domaine en fief de PE14 
vêque de Solfions, ce ne pou voit être tout au 
plus que quelques petits fiefs ohfcurs .& peu confia 
durables, & non le Comté meme dé Sûiïfpns.  ̂ i 
i a  déclaration tirée de la Chambre des Compte^
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du temporel de l’Evêché de Solfions , qui paroîc 
avoir été donnée entre Tannée Ï360& 1371 ? &: 
dans laquelle il n’eft point dit que le Comté de 
Solfions fût ténu en fief de l’Evêque , mais feu
lement que* ledit Comte tenoit dudit Evêque un 
fief, dont la fituation , le nom , la contenance &  
la valeur font lai fies en blanc.

Pour faire voir qif on ne doit avoir aucun égard 
aux aéfes rapportés par l’Evêque ; pour prouver 
que le Roi Saint Louis , en confirmant, après 
l ’Evêque de Soiflbns , la rente que R aoul, frere 
du Comte Jean , avoit faite au Chapitre de 100 
liv, de rente fur Tavalage de SoifTons , a reconnu 
par là & approuvé le droit de l’Evêque fur le 
Comté.

Extrait tiré de la Chambre des Comptes de 
Blois, d’une Charte de Tannée 12.54? par la
quelle le même Roi confirme une pareille ccmfii- 
tution de rente à prendre fur le même droit d’a- 
valàge , fans qu’il foit fait mention d’aucune con
firmation intermédiaire de l’Evêque,

F in  du Tome V IF

V f  %
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A C C U S É S .  Accules ;, gui 
réfutent de répondre, le pr®  
tes doit leur être fait comme à 

des muets volontaires. Page 178 
A n g l e t e r r e . F pyej le 

mot Soiifons C Comte de ). 384
Ap p e t, t  at 1 o N s en matières 

criminelles * l’appel comme de 
Juge incompétent & réenfe , ne 
luipend point l’inftrucUon, 178 

Üinllruction du Procès.ne peut 
préjudicier à l’appel. 179

Les Appellations de toutes Sen
tences préparatoires , interlocu
toires ou définitives qui vont à 
peines affliétives ,, doivent être di- 
xeétenienr portées au Parlement.

179Dans d’autres cas les accules ont 
l’option de porter l’appel , ou 
pardevant lesBailiifs & Sénéchaux5 
ou en la Cour. 179

L'Ordonnance de 1670 ? tit. 15 
art, 1. contraire à l’Edit deCre- 
mieuïj art. zz. .

Efprit de l’une & de l’autre Or
donnance. 182,

L’Ordonnance de zfrjo ? plus. 
..conforme au bien de iajutëice.ï83 

Arriere-Pieïs (les ) nontjké 
établis qu’à condition que la fidé
lité defeendroit comme pat de
grés .juiqu au dernier rang de leurs

Sujets, torique cette condition eft 
violée par l’infidélité d‘un arriéré* 
vaiîàl 5 le Roi reprend fes pre
miers droits.^ Î1 rentre dans un 
domaine aliéné fous la- promette 
d’une foi inviolable., le dépôt 
rf ayant pas été confié pour le re
mettre en des mains indignes,

304
Les arriere-fîefs font prefque 

tous dans leur principe l’effet de 
l'afurpation du Vallai -, ou tout au 
plus de la tolérance: du Princes 
AuiU la mouvance d’un arriere-fief 
qui retombe entre les mains du 
R o i, n’ete pas tant changée que 
rétablie.  ̂ 5.3$

Assise. Quels font les Puînés 
dans les fiefs d’Afiite. 107

Cinq temps à diftinguer., x. Ce
lui de FAfitte ; 1. celui qui s'eil 
écoulé depuis F Affilé jufqua la ré- 
formation de la Coutume efi IT39» 
3, celui de l’ancienne Coutume ré
formée en i$39 i 4. celui de la 
demiere réformation en 1580 3 
î, celui^de Fiiiage prêtent.. 107

Premier Temps, L’Affife-n’é* 
toit qu’une,, fimple pro.viüon au 
pouvoir de l’aîné, voyez ce qu’eu 
dit d’Argentré. 107

Ce n e  définition confirmée., qsx 
les auteurs- de là Confuitation

,V y
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pour le partage de la terre de Pont 
Château, . to8-

Idtm. Par les auteurs d'une au
tre Confii liât ion pour le partage 
de la Sei gneurie de Château- 
Briand. 109

Les Etabliffemens de Saint Louis 
expliquent cette définition de 
PÀiTiiè. 109

Les Confütunons de Naples 
établirent de même la préférence 
de Rainé aux puînés dans 1 inté
grité des fiefs. _ 109

Cet ufage dérive du droit des 
francs , fuiyant l'ancienne Glolë, 
fur la Conftitution Comiiibm \ 
fes termes répondent à ceux de. 
f Affife. no

L’Affife a été rédigée par écrit, 
jugée par les Barons en 118$.

130Autorité ¿’Andréas de Bi ferma; 
ilpropofe deux opinions : lune, 
qu’il ralîoit donner aux puînés la 
valeur des fruits de trois années i 
j’autte} qu’il falloir fe régler fur 
je pied de la légitime : dernfere 
opinion ja plus iure, tto

Elle eft enfêignée par Andréas 
Caprecanus 3 qui l’appuie de diffé
rentes autorités. n i

Cependant il convient que les 
Juges ne fë font pas aiîujettis à la 
jfiiivre ftriâement, mais q u i1 s ont? 
arbitré les alimens des puînés fé
lon-fës circonfbnces, ce qu’il con
firme par l’exemple des appanages 
des Enfanŝ  de P rance. m

M, Hévin , trop prévenu en fa
veur des puînés, prétend par un 
partage fait dans la Maifon de 
Fougères avanr l’an 12,04 , peu de 
temps après T Affilé, que la por
tion des puînés étoit liquide au 
fiers. t m _ T13

Ce titre eft unique , il ne prou
ve rien 7 ï . Ce nëft point un juge
ment j mais une tranfaélion qui 
ne doit point faire une réglé gé
nérale, af Ce partage , quoique 
fait apres l'Affile j n’a pas dû être 
Iquniis à c^rteRoi parce quq R

B L E
fucceffion étoit échue plus de 25; 
■ans avant FAfllfe-. 113.114

Or 5 i'Aflïfe marque elle-même 
quelle n’aura lieu que pour l’a
venir. i i  4

Ce partage traite le puîné plus 
durement que l'Affife mêmej en ce 
qu’il le reftraint à un fimpie ufu- 
fruit : donc T Affife n’a pas fervi de 
réglé à ce partage, 5 iiç

On peut même en tirer une in
duction pour les aînés , en ce qu’il 
réduit le puîné au tiers , quoiqu’il 
fut fai fl de fa portion ayant l’Afi 
fîfe, , n i

3. Ce partage ne prouve rien 5 
parce qu’il prouve trop -, 1, Rac
corde quelque choie aux puînés 
en propriété , quoique 1‘Affife ne 
leur accorde quune provifion;- 2.

s en fuivrolt de ce partage que 
Tnaque puîné aurait un tiers, ce 
qui eft auffi abfurde qu’impofîî- 
Ble ; cependant cette conséquence 
réfuîte du partage dont il s’agit.

■r117En fuivant. l’ancienne Jurifpru- 
dence > Guillaume de Fougères 
nautoit eu qu’un tiers en pro
priété ; par le droit de l’Affife \ il 
n’auroit eu qu'un ufufmit à l’ar
bitrage de famé. Ces arbitres ont 
pris un milieu , ils n'bnt point ac
cordé de propriété , excepté de 
cent livrées de terre, ce qui eft 
plus rigoureux que l‘Affife , mais 
en rétompenfe ils lui ont donné 
un ufufruit beaucoup plus fort. 
Ce partage eft donc un milieu, un 
tempérament entre l’ancien droit 
& le nouveau j c eft ûn fimple ac- 
commodément de famille ̂  & non 
point une exécution littérale de 
î Affife. _ nt)

Second T emps. Depuis l’Affiie 
jufquà ia première réfor mari on 
de la Coutume en 1539 ? exami
ner la prétendue ConfHrution du 
Duc Jean I I ,  de l’an 1301 , 8c 
la dÎfpofïnon de la três-ancicnne 
Coutume de Bretagne. t 119 

L’açpanage des ftuinés dans ce:
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Jtemps é toit-il fixe au tiers ? Pour 
¿¿eider la queftion, rechercher ce 
qui s’eít palfé en Bretagne depuis 
lAffife jufqu á la CoiifHtution du 
Bue Jean II , Hevin ne rapporte 
que deux veftiges de fanciemie 
Jurifprudence pendant cet inter- 
Talle. Le premier , en plufieurs 
conventions particulières, par 
leiqueües les Bues de Bretagne & 
quelques grands Seigneurs ont 
convertis le bail des mineurs en 
droit de rachat , 8c d’autres fois 
ils Pour remis abfolument ; mais 
il y a peu ¿apparence que ces dé
rogations au droit regardent le 
droit de F Affilé , parce que le 
droit de bail s'étendait fur tous 
les fiefs de Bretagne fans diilînc- 
tion. Lejeeond L'eftige ̂  piusim-

Ëo tuant 3 eít la Confié tution du 
>uc Jean I de 12.75 ; pour exp 11- 
ucr cette Loi \ il faut fuppofer 
eux maximes de la Junfpcaden

ee obfervée alors en Bretagne, 
ï .Xes mineurs j poiTeiféurs de fief, 
tombqient en la garde du Bue , 
jufquà ce qufiís effilent atteint l’âge 
de vingt ans accomplis, i. Lorf- 
que lamé dqnnoît au puîné un., 
nef en propriété , fice puîné mou- 
rolt ians enfans , ce fief reve noir 
non pas à ! aîné -, mais au Seigneur 
Suferain. m iat

La première partie de l’Ordon
nance du Duc Jean. I , a rapport- 
à la première maxime , & con? 
vertir le bail des mineurs en. un 
droit de rachat payable chaque 
année. 12.2.

Cette première partie regardoit- 
cîle les Nobles de i Affile , c’eft-à- 
dire , les Barons & Chevaliers, ou 
ne cqncernoit-elle que les fimpies 
Gentilshommes P Hevin fuppoie 
fans fondement que les feuls Ba
rons en étoient l’objet. m

Le Texte de F Afilíe prouve le 
Je contraire, puifqu il donne le 
bail des mineurs de Faîne au puî
né ; & à défaut de puînés, le choix 
¿ut Baiiliife appartient à Famé

T Î E - R H .  ' S7>
mourant , du confèiitement du 
Seigneur. Par cette diipoiîùon * 
ïe bail ne pouvant en aucun cas ap
partenir au Duc de Bretagne , la 
première partie de F Ordonnance 
du Duc Jean I. ne pouvoit regar
der les Nobles de lAffife ,  ̂puif- 
qu’üs n’ont pu être obligés àcon- 
iencir la converfion du droit du 
bail en droit de rachat, fi , à leur 
égard , le Duc de Bretagne n’avoit 
aucun droit de bail.  ̂ i t j  

Cette obfervacion n’a été faite' 
ni par ¿Argentté ni par, Hévin.» 
qui s'accordent a regarder le droit 
dë bail comme s'étendant fur les 
Nobles d’Aiîife. 12.4
„-Cependant elle efi: très-impor

tante , pour montrer que fous le 
nom de Gentilshommes , ou, 
d*hommes genriLs , donc la ConiH- 
tution de JeanJL a parlé , on ne- 
doit pas nécelXairement entendre, 
les Barons, Seigneurs ibumis à la . 
Loi d Affile.  ̂ 124, J iç-

La féconde partie de la ConfiG-, 
tution du Duc Jean X abroge iæ 
féconde maxime rapportée ci-defi 
fus, & rétablit-l’ordre du Sang,

11.Ç;
Deux- queftions fiir la ConiHtu

tion du Duc Jean II ; la première. 
regarde Fexiftence de cette Lot i 
la ièeonde , l’eiprit de cette Loi.

I2-Â
Son exiftence eft prétendue ¿ou- 

teufe par l’aîné ; 1. elle ne ie trou
ve nulle partq a, ceux qui Font * 
expliqué varient Sc fè conrredi- 
ient. _ 1x6,12.7

Selon, quelques-uns -, il s’en trou- , 
ve un veilige dans l’article 2.09 de 
la très-ancienne Coutume i mais- 
Hévin St d’Argentré ne peuvent^ 
expliquer ni fon eiprit, ni même' 
fa diipofition littérale.  ̂ 12.7

Si cette Confttnition étoit véri
table , on-y auroit eu égard dans, 
les deux-dernieres reformations de, 
la Coutume : o r , on établit un! 
partage différent ; donc on recon- ,. 
noîp, ou. que la . Conititutipm dq L
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Duc Jean II , netoit pas vérita
ble, ou qu'elie Lavoir jamais eu 

. ¿exécution. nB
Il n eft pas vrai, comme le pré

tend i’ainé , que cecte Loi ne fé 
trouve nulle paru d‘Argentré con
vient que de fon temps peu l’a~ 
voient , mais cependant quelle 
fut trouvée aux livres anciens, 119 

Il en parle en p] ni lents endroits 
de fou Commentaire, Hévin dit 
auffi qu’il l’a. Me. Berroyer l’avoit 
auili dans une très-ancienne Cou- 
turne de Bretagne, manufcrite,

130
L’article 209 de la très-ancienne 

Coutume fumt pour montrer la 
vérité de cette piece. On n’en dou- 
toit point lors delà rédaârion ; de 
pDUYoit - on s’être trompé fur 
J exiftence d une L o i, qui croit 
alors auili récente, puifquil n’y 
avoir pas trente ans quelle étoit 
faite, t 130

La note de f  Anonyme fur cet 
article , n’eft pas moins décifîve.

130
On peut joindre à ces autorités 

celle de Y ram, dans íbn Plaidoyer 
ou Arrêt 98 , ¿c celle des fameufes 
confultations pour les Baronnies 
de PoríLCháteau &e de Château- 
Briand. 131,131
_ L’obfcurité de cette Conftitu- 

tîon eft la caufe des fens diffêrens 
qu’on lui a donné, 132,

La féconde queflion fut le véri
table fens de la Conftitution du 
Pue Jean II eft plus difficile & 
plus importante. Il faut confulter 
les articles 7 & 17 de cette Loi.

*33
Peces deux Textes, dont on 

prétend que lun contient larejgle, 
& l’autre ^exception * les pûmes 
concluent que la rigueur de i’Af- 
fifé a été modérée par le Duc Jean.

133 $ *34
Les aînés foutiennent que ce font 

deux regles differentes ; le pre
mier ne regarde que les Barons 
ou Seigneurs d’Aííiíe i le fécond ne

L E
concerne que les Gentilshommes 
d’un ordre inférieur.  ̂ 134

Tonte la difficulté à favoir n 
1 article 17 comprend les Barons , 
oa s’il na été fait que pour les 
iimples Gentilshommes. 134 

Quatre conjectures tirées $ 1. du 
texte de la loi *, 2. des loix fembla- 
bless3, de l'ufage qui a fuevi cette 
loi y 4, de' loix p ultérieures 3c du 
fentiment des Interprètes, 134

Première ef&ece de C on} silures?

1. Les deux articles font fort 
éloignés l’un de l’autre. 135

t,D am  le premier s la Loi fé 
fért du terme de Baronnie, Ôç dans 
le fécond 5 elle emploie celui de 
Genti Iho mme. * 13 ï

Il eft vrai que le mot Gentil
homme peut comprendre les Ba
rons ; mais ici Baronnie eft oppo
tée à Gentilhomme , de quand 
fous le nom de Gentilhomme, 
cette Loi a voulu comprendre les 
Barons , elle a roui ours ajouté 
Gentilhomme d’AlIîfé, 13s

Enfin j ii les articles 7 êc 17 
avaient en vue la fucceffion des 
Barons , ils fé concrediioient, 137 

1, L’article 7 diroit que les Ba
ronnies font impartables, de l’ar
ticle 17 qu'elles fe partagent tou
jours^ -_ + , î 37

1. L’article 7 n oblige faîne qu'à 
faire advenani bienfait ès puînés - 
l ’article 17 établit un partage véri
table , nécefTaire , certain fiimité; 
les puînés auront lè tiers pat droit,

, J 37
3. L’article 7 , par le mot bien

fait , n’ehtend qu’un ufufruit, c eft 
dans ce fens qu’il eft pris dans la 
Coutume d’Anjou, article 97 , 
dans celle du Maine , art. 110.

J 38
L’article 17 donne aux puînés

une véritable propriété. 139
La preuve s’en tire , 1. de ce que 

l’article dit que l’aîné doit faire 
au puîné le tiers de ¿et terre ¡usr
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'droit s expreiEon qui marque' le 
fend , la propriété. _ ÿ 439 

Diftinétion chimérique d’Hévin 
enrre le cas où T aîné donnoit un 
fief entier au puîné, & .celui où il 
lie lui en donnôit qu une portion»

*59
2. Le terme garantir en parage^} 

fuppofe que le Garanti étoit véri
tablement propriétaire, , _ 140

Celui qui eft garanti doit la foi 
ipjo ju re  î o r , il n’y a que le Pro
priétaire qui doive la foi, 140

Voyez fur ce point Dumoulin 
jfur le §. r, de l’ancienne Coutume 
de Paris , Gloif. 1. n. 6, 8c d’Ar- 
gentré fur fatt. 322 de 1‘ancienne 
Coutume de Bretagne. 141

Les art, *3 5 du Maine Bc 12 y 
d’Anjou 5 font encore plus pofi- 
rifs-> l’art. 24̂  du Maine & I article 
232 d’Anjou établiffènt la même 
choie. ' _ 142

Explication de ces Coutumes, 
d’où il refaite que l’article 17 de la 
éoniiiunion de Jean II ùippoiè 
les puînés véritables propriétaires.

143
Autorité de l’Anonyme fur l’ar

ticle 209 de la très-ancienne Cou
tume, _ 143

Des differentes difp offrions des 
articles 7 & 17 de la Conftitution 
de Jean II K Ü refaite que le vé
ritable efprit de cette Loi a été 
d’admettre des réglés 8c des maxi
mes différentes pont deux diffé
rentes c!ailes de Gentilshommes ; 
8c que l’article 7 réglé le partage 
des Barons^ St l’article 17 celui des 
autres Gentilshommes.. 144

Seconds effets de conjeilures ti
rées des Loix iemhlables. Les éra- 
bliffèmens de iaint Louis font la 
feule efpece de Loi de cette na- 
ture. _ _ 14̂

Leur application auffljuffe que 
nécefl’aire à la conffàmtion de 
Jean II par deux râlions, fune 
gu ils ont été faits principalement 
pour^ la Touraine 8c (l’Anjou , 
Provinces limitrophes de la Bre-

T  I n  E S. t , é ît
tâgne ; faiitre, qu’Hevm lui-mê* 
me obferve que prefque tous Les 
articles qidtl eue de l'Ordonnanct 
du Duc Jean fon t des extraits des 
e'tahLiJfcmms de Saint Louis. 14Ç ;

L’article 17 fe trouve en effet fous 
le nombre 8 des établiffèniens. 3 8t 
l’article 7 fous le nombre 24 ; on--, 
remarque i. ia même diftance , 8c 
plus grande encore entre ces deux 
articles ; 2, la même oppofition 
du nom de Gentilhomme 8c de Ba
ron i 3. mêmes contradictions»

146
Outre ccs obfervarions commu

nes aux deux Loix  ̂ il y en a de 
particulières aux- établiffemens de 
Saint Louis ; 1. l’article 38 établit 
trois degrés de Nobles , le iimple 
Gentilhomme auquel ce nom étoic 
propre 5 le Vavaffeur , 8c le Baron 
qui étoit le plus haut degré de la  
Nobleffe. ' - 147

Preuves de cette vérité dans les 
chapitres 31 ,110 8C 114. 14S

Cetce obiervation déciffve j pour 
prouver que ce que dit cette Loi 
du partage des Gentilshommes ne 
s’applique point à celui des Barons,

Ï4S
2. La çonilitution du Duc Jean 

II n a point de titres ou rubriques, 
les établiffemens de Saint Louis en 
o n t, la rubrique du  ̂chapitre 8 
ne parle que des Gentilshommes,

M9
Celle du chapitre 14 5 des Ba

rons,  ̂ f 114?
Ces rubriques font voir qu’il y 

a deux difpofftions différentes » 
qui ne peuvent s’appliquer aux 
mêmes peribniies. 149, ryo

3. Les établiffemens de Saint
Louis marquent beaucoup plus ex- 
preff émeut la propriété acquife 
aux puînés dans le partage des 
Gentilshommes. _ 150

^ uy el  fes chapitres 22 & 44 , 
qui parlent du parage. Ils établif- 
lent que les puînés des Gentils- 
hommes font véritablement pro
priétaires j puifquiis étabHffènt
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Tordre de (accéder dans les para- 

d ges ; quant aux puînés des Ba
sions , iis ne # poifedenc leur part 

u’en uiufruit. Donc.deux fortes 
e partages pour les deux fortes 

de Nobles* _ ifq
Troifieme tfptet de conj¿Bures 

tirées de i’ufage : deux monumens 
de cet ufage* Ce premier monu
ment rapporté par Hévin lui-mê
me, C’efl la çonftimtion du Duc 
Jean I I I , qui établit que dans le 
pairage des Barons, le puîné n’a- 
voit qu’un appanage indéterminé 
& fournis à l’arbitrage du Juge.

Ii°Ces deux conftîtutions ne peu
vent au plus être éloignées l’une 
de l’autre que de cinquante-quatre 
ans : or 5 dans un il court efpace, 
on ne peur fuppofer que Ton eut 
oublié la détermination qui auroit 
été faite en faveur des puînés par 
la conftitiitioû de Jean II, 153 

Second monument , ce qui ie 
paifa dans le temps du fameux 
Arrêt de Confiaus. 1̂ 4

Mémoires de Charles de Blois 3 
fur le partage des puînés en Bre
tagne ï conlêrvés par d’Argent ré, 
II y eft dit & répété pluiieurs fois 
qu’en Bretagne le puîné n’a qu’u
ne penfion viagère ou appanage.

Ces Mémoires pourroient nette 
regardés que comme fi allégation 
d’une partie i mais Jean de Mont- 
fort , dans fa réponfe aux Mémoi
res de Charles de Blois , qui eft à 
ïa Bibliothèque du Roi, convient 
du même ufage* ce point étoit 
confiant entre les Parties* 155

Il nétoit queilion que de (avoir 
iï tla même Loi avoir lieu pour le 
ÏÎefdom inant, c’eil-à-dire3 pour 
le partage des enfans du D uc, 
mais cette, queilion efl étrangère 

-ou indifférente. a i ̂
Enfin » le texte même de l'Arrêt 

de Confiait; explique nettement 
Tufàge de Bretagne.

D étn iê ft efpecc d't tùnjiHCurtt* 
Lois pQÎlérieures, interprétation^ 
des Auteurs, _ 1^6

Une feule Loi de cette efpece, 
la très-ancienne Coutume de Bre-* 
tagne. 157*

Art. 209 de cette Coutume. Les 
puînés en concluent que le Duc- 
Jean II a corrigé fiAfTiiè en leui; 
faveur ^ mais en quoi fia-tii cor
rigé ? Eft-ce en fixant la  ppan âge 
des puînés au tiers ? Où eft-ce dans 
un aurre point ?

L'Affilé défendeur toutedivifion 
des fiefs de haute dignité , le pere- 
n en pouvoir pas même faire au
cun démembrement en faveur dea 
puînés. La conftitutioh de Jean II 
a permis au pere de leur en faire 
partie, voilà le changement qu’il 
a fait à rAfftfe, 1^9

Ce fens e(t le feul qui s’accorde- 
avec toutes les obiêrvations faites 
juftpfiici, celui quy donnent les 
puînés y réfifte, j 160,

La preuve , c’eil que dans le 
même chapitre 109 , la Coutume 
fuppqfe  ̂néceifairement que les 
puînés h  ont pas de droit le tiers , 
elle veut que dans leur partage on. 
ait égard a la quantité de la terre, 
au nombre des. enfans 3 circonf 
tances qui fer oient fort indifféren
tes, fi la Coutume leur donnoit le 
tiers dans tous les cas. ièi

Elle appelle leur portion un ûtÇ~ 
venant 3 elle dit quelle fera régrée 
pat U  Conjdl &  adyijcment des 
Sages : expreliions qui fiippqfenc 
quelle n’étoit pas fixée au tiers,.

161
La diflinélion imaginée pat les 

Auteurs des deux Confultations 
imprimées à la fin des Arrêts dé
fi tain , entre les pentilshommes 
defeendus des anciens Barons , 6c 
ceux iifus des parens moins éfevés 
mais qui avoient ufurpé le gou
vernement avantageux de Î’Âiiiiê ? 
cette diftinétion n eft pas aufii fini-, 
pie £c auillnaturelle que linier-
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prêtât Ion qu on vient de donner 
à la très-ancienne Coutume,, 16z .

De tout ce qui a été dit ? il fuit 
que jufqua la première reforma
ción de la Coutume > U ne seft fa it. 
aucun changement dans le droit 
de rAilife , touchant laprovifion 
arbitraire des puînés.

A vo c a ts  &  Procureurs G énéraux  
des Par le mens.

Devoirs 6c travail de ces Ma- 
glftrats. ^ 9

Vid, Parlement.

A vo ca ts  plaid an s au Parlement.

Ce qui conftitue & fait l’Avo
cat, w a

Honneur par lui dû aux Magif 
tracs,  ̂  ̂ s xio

Fonctions & devoirs de l’Avo
cat „ envers les Juges, envers íes 
Parties 5 envers fes Parties adver- 
fes, ce quil^ doit à fes. Confrè
res y au Roi , & à foi - meme.

2T/1.
Avoetïment. La Loi comi

dero comme un homicide , le 
meurtre de celui qui n’eft encore 
homme qu’en efpétance,Cette ma
xime., la plus autotifée par le 
confentement de toutes les Hâ
tions , eft une efpece de Droit des 
Gens. Ce crime eft ancien , mais 
dans tous íes fiecles il a toujours 
été en horreur. $8

Hippocrate^, dans le ferment 
qui eft a la tête de fes Ouvrages, 
promet folemnellement de ne ja
mais donner à une femme groiTe 
aucun médicament qui pume la 
faite avorter 3 & les Imprécations 
qu’il jqinr à fon ferment , font 
allez voir qu’il coniidéroit ce cri
me comme le plus grand qu’un 
Médecin put commettre. _ 38-, 39 

Ce crime eft, dit Cicerón, 
¿’autant plus atroce', que ceux qui 
]e commettent, font plufieurs ho-

T J  E R  E S.; a
micides, en ôtant la vie à une ' 
feule perfonne, ' 19
1 Pour connoître rénormité dece •• 

, crime , 8c avoir Une juñe Idée des . . 
¿peines dont il eft puni, il faut 
"avec jes Lois , iuivarit les Carions : 
& les fentîmens des Docteurs , 
diftinguer, 1. qud étolt, iorfqu iï; 
a éré commis, l’état de l’Avor
ton : étoit-il animé 5 ou ne f  croît- 
il pas ? 1. Quel eft celui quien eft 
coupable ; eft-ce le pete, la mere , ■ 

. ou un étranger ? 3, Quel a été le: 
motif de ce crime ? 4.Eniui, quels 
font les effets plus ou moins fâ
cheux qu’il a produits ? 4a

U  A vorton et oit-d  anime* ou ne 
Vétoit^il pas ?

Dans les Lolx , on ne trouve 
aucun veftigede cette diftincfcion. 
Plies punifient également 6c aufîï 
févêtement, 8c celui, qui donne la .; 
mort à un enfant déjà formé 8c 
animé, êc celui qui fe hâte de. 
commettre un . homicide en pré-: 
venant le temps de l’animation.

40
Néanmoins cette dlftinélion 

patoîc fondée fur Féquité natu
relle: , . , , .  mais a-t-elle un fon
dement folide & légitime ? Si on 
le coniidere par rapport à la na
ture , nouvelle difficulté : en quel 
temps famé raifonnable eft - elle 
unie au corps humain ? Eft - ce 
dans le moment de la concep
tion , ou dans celui de la forma
tion ? Deux opinions fur cette di£ 
fîculté : les uns prétendent que 
lame eft créée dans le temps que 
le corps eft conçu ; d’autres, 
c'eft le ièntiment commun de^1 
Médecins 8c des Philofophes , 
foutiennent que famé neft unie 
au corps que îotfqu’il eft prga- 
nifé „ & en état de pouvoir ré-, 
pondre par íes mouvemens aux 
penfëes & aux defirs -de l’ame.

. - 4*-
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Cette diverfitc d'opî nions far 

ie temps où s’cpere J’nrdon de 
Taine au c o rp s n ’a fait erp ire à 
pedonne que la peine de- celui 
qui procure un avortement avant 
le temps de la formation , doive 
être plu;; légère que la peine de 
ceux qui donnent la mort à un 
enfant déjà formé , parce que 
tous les nommes regardant dans 
les coupables plutôt le defTein 
qu’ils ont eu , que leur crime , ils 
ont jugé les uns & les autres éga
lement criminels j,en ce qu'ils étei
gnent également Tefpérance d'un 
pere , la mémoire de fon nom * 
l’appui de fa famille, rhéritier de 
fes biens ; & qu’ils pri-enr égale- 
m entía  nature d’un homme, & 
la République d’un Citoyen. 41 
p L’aéHon de celui qui fait mou

rir un Romme déjà formé , eft un 
véritable homicide ; le crime de 
celui qui 1 empêche de fè former, 
eft un homicide avancé. Axnfi le 

enfbient Tertullien . Minutius- 
elix j & Saint Auguftin. _ 41 
Cependant quand on convlen

droit que j la malice étanr égale 
dans celui qui détruit fefpérance 
d’un homme, & dans ce’ui qui 
fait mourir un homme déjà for
m é, ces deux crimes font égaux 
par rapport à la politique , il 
faudroit néanmoins reconnoître 
que dans íes principes de la Foi 
Catholique , l‘un eft beaucoup 
plus atroce que l’autre , par rap
port à la Religion* p 4¿

Mais l’Ordonnance d’Henri II 
de Tannée , tend, toute diR 
tindion de l’état de l’avorton inu
tile * il la feule diilimulation de la 
grofTeiTe, fi la feule intention de 
commettre le crime de Tavorte- 
ment eft punie de m ort, la con- 
fommation du crime , en quelque 
temps qu’il ait été commis , ne 
peut être plus rigoureuiêmenr pu
nie , de par conféquent il efi inu
tile de diftinguer l’état de Tenant 
homicide* So

Q&el t j l le  toufahlt du Ètlmt d!A~
■vûrumsnt ?

Si c’efi: un étranger qui a com
mis ce crime, il doit erre confi- 
déré comme un homicide , quoi
qu’il hait détruit, a proprement 
parler , quel’efpérance d’un hom
me ; mais Îî ceib le pere quiamer
re qui font mourir jeur fils avant 
fa naiifance , ils doivent être ton- 
fi dé rés 8c punis comme des parri
cides , & leur fupplice doit être 
beaucoup plus grand que celui des 
autres coupables* 5 r

Q uel es ¡2 ete le m o tif %

Les Loix confidérent les motifs 
différens que peut avoir une fem
me qui fe fait avorter , ou toute 
autre perfonne coupable du même 
crime. La femme qui s’eft fait 
avorter , a-t-elle commis ce cri
me volontairement ou involon
tairement ? Dans les cas où les 
femmes iê font avorter volontai
rement , les Loix diftinguent : ou 
quelque motif d’intérêt l’ont dé
terminé à commettre ce crime , 
8c alors elle doit être condamnée 
au dernier fupplice ; ou elle Ta 
commis in odium m ariti, & alors 
la peine n’eft qu’un exil * & même 
un exil à temps : cette diftinéHon 
marquée dans la Loi Citera 39 
de fœ nis % a été fulvie par les 
Empereurs Sevefe 8c Antonin,

5T , ^
A cette Loi il faut joindre la Loi 

Dr vus 4 , de extraord. crim. 8c
l a  Loi S ff. ad Leg. C o m d , D e  S i s  
c a k î i s . Mais fur la conciliât ion 
de ces Loix, les Interprètes font 
fort partagés. Aecurfe , fur la Loi 
D ivvs  , dit qu’il faut. _ fuppofer 
dans Tefpece de cette L o i, que le 
Part ne toit pas encore animée 
Godefroy , fur la Loi 39 , ff. dz 
P  tenis, approuve cette opinion ; 
mais il en propoiè une autre , 8c
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cVt celle qui eft priiè de cette 
Loi meme , qui condamne les 
femmes qui Fe font avorter, à dif
ferentes peines, fuivant les dÎÆe- 
rens motifs qui les ont portées i  
commettre ce crime. 52.

Quoique iadiftinéHon de l'À- 
vortement commis en haine du 
m ari, ou par des vues d'interet , 
foit fondée fut l'autorité des Loix, 
elle ne doit recevoir aucune appli
cation dans notre ufage, parce 
qu en réfiftant également à la rai- 
ion & à l’humanité , elle juftifîe à 
certains égards le crime , en ex- 
çufant la naine cruelle d une fem
me : Q iîæ vijceribus ¡uu vun in
fe r  t > ne inimUa maris o jiL um  pro- 
£Ttrt* 54

A l’égard de ceux qui procurent 
un Avortement , les Lois diftin- 
guent il celui qui a donné un. breu
vage capable, de faire avorter une 
femme, fa - donné par erreur , 
par imprudence , & fans mau âis 
deilêin 3 ou s’il a joint Y intention 
à l’effet : dans le premier cas > Îi le 
coupable eft âe balle extraction , 
il eft condamné aux mine * s'il eft 
id’une naiifance , ou d'un état dif- 
tingué j fa peine eft l'exil. Dans 
le fécond cas , quel quiL foit, il 
doit erre condamné à la mort.

Ï4

Q uels fo n t les effets p lus ou moins 
fâcheux de ce crime ?

Quoique les Laix confîderent 
dans les crimes beaucup plus la 
volonté que feftètj cependant elles 
envilagent au/H f événement & les 
fuites qu ils ont eu. Plus les confé- 
quences en font grandes , plus il 
;eft important de faire un exemple 
¿datant-., capable de contenir le 
irefte-des hommes dans ieurdevoir 
"par la crainte des peines ; &c lors
que' les fuites du crime ont été 
plus cônïîdéraBles, le Public de
mande- uneplus grande fatisfac
tio n , parce que la vengeance doit

-T I E R E S, &.%
être proportionnée a rinjure s àc 
la réparation , à la perte qui a été 
fonder te, ■ Sî

Ouïe crime de ceux qui ont. 
procuré un avortement, s’eft ter
miné à la mort de ’enfant, ou il 
a été fuivi aufti de la mort de la 
mere : s’il ne s’eft terminé qu’à la 
mon de l'enfant, dans le cas oii le 
breuvage a été donné par impru
dence , & fans mauvais deilêin 3 
les mines ou l’exil , félon la qua
lité des perfonnes , fontdes peines 
qui doivent être inüigce, à ceux 
qui ont procuré l'Avortement,, 
S’il a aufîî procuré la mort de la 
mere , la peine du coupable eft , 
fans diftincfcicndu motif, la mort. 
Quoique cette déciiîon paroiiïe 
dure , elle eft conforme à celle de 
la Loi de Moyfê , dans laquelle 
il paroit que l’Avortement étoit 
l’eftèt d’un malheur purement in
volontaire, %9

D ifp o p io n  des L o ix  pour priver
nir Le crime de P Avortement*

Les Loix, pour prévenir ce cri
me , ont cru qu’il étoit néceftaîre 
de punir févérement tout ce qui 
pouvoir y avoir rapport. Ceft 
pourquoi elles défendent de ven
dre des médicamens pour faciliter 
la conception, ou des philtres, 
ou autres breuvages pour inipirer 
de l’amour-,-& à plus forte raifon- 
tout ce qui poutroir opérer la deP 
truétion du part,. ' - - ¿o

Peines prononcées par les f a i x  
Civiles. , , '

Avortemenï , Peinés.. La don-' 
damnation aux mines, l’exil, .le$ 
dommages &. intérêts., la mort’ 
même éto ient Lés" differentes pei
nes que le-Drqiç Civil,avoir éta
blies , 8c que; les?. Loix. Civile? 
avoient prononcées .c o n tre la  
femme qui fi'étoit fait avorter,'

■ r ‘ 1 n ’ ‘ *■ * ' ■ *.
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ou: contre ceux qui avoient pro
cure l’Avortement, éz

Nos Ordonnances font , fur 
cette matière , plus iages & plus 
ieveres que toutes les Loix Ro
maines, 617 63

P eines EccUfiaftiqites.

t e  plus ancien des Conciles qui 
prononcent des peines relatives à 
l'Avortement, eft celui d’Elvire , 
tenu vers l’année 30$,..,, Ceft une 
grande queftion de lavoir com
ment il faut lire le Canon £4. Plu- 
fieurs Compilateurs le citent dif
féremment. 63

Ce Concile > dans le Canon £8 , 
n'accorde le baptême aux cathé- 
cumenes qui le font fait avorter , 
qu'à la fin dê  leur vie > êc le Ca
non 64 du même Concile veut, 
fuiyant que ce Canon fe Ht ordi
nairement s que Ton refuie la 
communion , même à la mort 5 
à une femme adultéré qui s eft fait 
avorter j mais cette difpoiïtion eft 
unique, êc n’a jamais été fuivie 
par celle^daucun autre Concile,

64
Celui d'Ancyre, tenu en l’année 

314 reconnoiiTant que fuivant 
î’ancîenne difcipline , on ne don- 
noit qu à la m ort, la communion 
aux femmes qui s’écoient faites 
avorter a a réduit le temps de la 
pénitence à dix années. Cette ré-<

le Canon 8 , Epift, ad Amphil. 
par le Canon 3, d’un Concile d'Art 
îesi5 que Burchard \ cite , mais 
qui ne fe trouve point dans les 
Conciles du Pere Labbe. - 6f 

Eè Concile de' Lerida de l'an
née çxu 5 ne demandé que fêpt an
nées de ' péniteqce. Can. x , 3 ,

_ Ce Concile in  F rûlla^  Canon 
| t j Srle.Canou 3 5 nd'iin Concile
A a  T  TTT r  ttÎ &  C  . - f f l i n f i  -̂ 1 > _'J_ . D / Q

B L E
font avorter, ou qui promurent Pà*» 
vortemeiit, les mêmes peines que 
contre les homicides, ¿5

B

BARON, Ceft un P r inc i pc in
dubitable , que loriquun Sei
gneur neft pas feulement appellé 

liaron , mais encore Baron du 
R oi , il eft du nombre des Vaf 
faux qui relevoienc nueniênt du 
Roi. 31S

Dans îe ftecle de Louis le Jeune, 
le nom de Baron pris abfolumenc 
& fans aucun rapport à un Sei
gneur particulier , ne fe donnojt 
jamais qu’aux Nobles qui* pofte- 
dolent les grands fiefs moUvans 
immédiatement de la Couronne,

n. , . 319.
La conititution d’Henri 13 Roi 

d’Angleterre, & lès Coutumes 
d’Angleterre , établiilênt que tenir 
diteêïement du R o i, êc tenir en 
Baronnie, font deux expreifions 
Lmonimes. Matthieu Paris a con- 
feryé la charte du Roi Henri I.

33Ô
Le Sire de Joinville , dans fou 

Hiftoïrede Saint Louis , dit que 
ce Prince convoqua à ta r is  tous Lis 
Barons de France , G* Liât f i t  
fa ire fo i  G* hommage. Cet Au
teur ajoute qu/¿ fu t  auffi mande 
aves Us autres" Seigneurs , Mais 
comme il  r? était pas S u je t  du R o i, 
i t  ne voulu t pas _ faire U ferment , 
& il étoit v ra i, comme Pobierve 
le fieur Ducange , qui! uétoit 
point Sujet du R o i, puifqu il n e- 
toit ,pas ion Vañal immédiat, .8c 
qu’il dépende it du comté deChani- 
pagne. v ! 33*

Ce palfage du Sire de Joinville 
prouve évidemment, que lë carac- 
tere, eftentiel des Barons étoit ds 
poiféder les grands fiefs de là cou
ronne , & de ne dépendre à cet 
égard qüedii Souverain.., , Jt, 

Eriguerràh .de Cpucyf étant Aê- 
cüfë d’atoir ÈuTtuef d tu i oU tfoi*
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jeûnes enfans qui a voient chaífá meut que les Barons étoient les 
dans fis bois, demanda d’etre ju- grands Vailaux de la couronne*; 
gé par les Pairs de E r a n c e J u g e s  de leurs Pairs, 3c avec leí; 
diun con -uci^dimm Baromœ» L’on quels le Roi traitait "alors les plus 
prouva contre lui qui! né tenoit grandes affaires de la Monarchie, 
pas la terre en ' B aronn ie , parce  ̂ f. : . _ . 33^
que le titre de Baronnie étoitat- Parité qui exiftoit autrefois en
tache à la terre des Boucs 3c de tre le Baron du Roi & le Pair de 
Gournay, quiavôieütéré féparées France/ 405
de celle de Coucy par im partage. Le nom de Baron afignifiédans 
Ainii tout valfal qui tenoit en Ba- ion origine an ferviteur ou un eif 
ronnie , avoir le privilège dette clave , <k dans  ̂la LangueGerma- 
juge par les Pairs 7 3c par confé- nique, il a la lignification à'iiom- 
iquenc dans la première origine, il «œ. Ce terme elfc devenu propre' 
droit fouvenc confondu avec les ans Vafiaux de la couronne, puii- 
Pairs de France. y o y ¿ l  le livre qu'ils font par excellence 3c les 
intitulé : Gcjia Santli LuàoïicL , fèrvireurs ÔC les hommes du Roi*
pag. 3^* , t _  333

Seond exemple tire du rraité 
de 12,53 , par lequel Henri, Roi 
d'Angleterre , renonça, au Duché 
de No rmandie, aux c o mtés d'An
jou j du Maine /  de Poitou de ne 
Touraine, ou l’on voit que les 
noms de Baron Se de Pair ië don
naient indidéremment à la meme 
eipece de Nobles. 333
 ̂ On ütdahsuna&edei£35T qui 

effc au tréfor des Chartes s 3c in
féré dans les preuves des Liherrés 
de i’Eglife Gallicane, ch. 7, n. 5. 
» que l’Archevêque de Reims & 
35 FEvêque ; de Beauvais tiennent 
?? Rur temporel du Roi : ’In  pari- 
» taxe Burùaue, 33 , v.

Lé titré da Baron donné en gé
néral-Se abfolument f  lignifie un 
Baron de, France , ou ce qui eft la 
même choie, un grand. Vallai de 
la Couronne. .

453
Les fonctions perfbnnellds des Ba

rons & des Pairs furent renfermées“, 
dans le nombre des X II ,, dé les 
autres grands Vailaux du Roi fa-; 
rent réduits à la ièuie Pairie réelle, 
qui ne confiftû plus que dans/hon
neur dé relever - dire&ement da 
Roi. , 4écf

Bernaud ( Saint ) , dans* deux 
lettres écrites en 1141 êc 1x43 -G 
l’une à Joftenus, Evêque deSaii- 
fons j l’autre à-Saint Eüenne Evê
que de Prunelle 3 jufUfie ThN 
bauld , comte de Champagne/, dtk 
reproche qu’on lai faifoit d’avoir 
voukqmarier fon fils avec la fille 

- du comte de Flandre , & fa fille 
avec le comte de Soiifons de 
n’avoir pas confulté le Rqî fur 
ces alliances. Reproche qui ism- 
ble fuppofer que le comté dé Soi G 
fons était dans la mouvance du

 ̂ Ceux à qui ce'nom de Baron R oi, comme Champagne& Flan- 
étoitdonné.,, étoient appelles au dref,  ̂ 3 if
Gouvernement, êç participoient à  Obièryations fur un pafiage dê  
fadminiiïrâtipn des afètires pu- cette lettre de Saint Bernard ,■ qui 
bliques , 3c étoient attachés à la, renferme -une preuve directe êc, 
couronne .par te-pjus-facré.dt le formelle de la„. véritable mouvance 
plus immédiat de toùs les iêimehs, du comté de Solfions , 3c qui éra- 
cteft-a-dirë celui des Vaifaux 3c blit queie comte de Soiifons, ap- 
deshommesdiges. v 334 peUé-H^/îïe -tdu Roi , étoit Va£,

Ces deux faits rapportés par lai immédiat dé fia couronne. 
Rigordjda^laqviefae, Philippe- . , . -, 32.3
Augufie * qui prouvent '¿videra* .. Pafiage de la faconde lettre  ̂de.
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Saint Bernard j où le comte de 
Soifions eft appelle Baron du Roi, 
expre filon qui détermine le fèns 
du terme à'Homme du R oL  32.6,

31?
Réflexions fur les lettres de faint 

Bernard , où le comte de Solfions 
eft égalé au comte de* Flandre Sc 
au comte de Champagne, ¿03 
Blondel C Guillaume ) * Che

valier Sc Confeiller du Roi de 
France C Charles V ) 7 ejl commis 
pour recevoir la démifiïon de Guy 
de Chatillon, Sc pour Inveffcir 
Enguerran deCoucy. 36$

Toutes les claufes; de la coin- 
million prouvent évidemment que 
le Roi étoit alors reconnu feuf Sei
gneur direét du comté de Solfions.

370
Nulle mention de l'Evêque 'de 

Solfions dans la conimifllon ful- 
dite. Force de cet argument néga
tif.  ̂ _ 371

Difcixfiion du fait de Guillaume 
Blondel. 3S13 3S1, 3S3 , 3S4 

BuzaCj (Guillaume de) neveu 
de Richard i l , Duc de Norman
die , ayant été chalîé defon Pays, 
implora l'appui Sc la proteéliôn 
du Roi Henri I. Ce Prince le re
çut favorablement, & touché de 
ibn infornine , il lui donna le 
comré de Soinons avec une fille' 
de ‘grande qualité , qu’il lui ht 
époufer , de laquelle Buzac eut une 
xlluftre po île rite 3 qui pofîede en
core à préfent l'honneur 3 c efl-a- 
dire , le fief de fon peré. Ce trait 
héroïque efif rapporté par Guil
laume de Jumiege, dans le chap. 
1, du liv, zo de fon Hiftoire ? 
voyez, lé pàflage latin' Sc la charte 
rapportée par Régnault au fol. f  
des preuves de fon Hiftoire 3 de 
laquelle il réfulte  ̂que Buzac në  
s*eft marié qu après la mort de 
Régnault & de Guy , fon fils ; ar
rivée en 7057 3 au fiege de la Tout 
de Solfions 7 car quand on ;voit; 
qu’une charte donnée de Tannée 
1057 i j oint là mort du comte de

B L E
SoiiTons Sc de fon fils, au fiege 
de laTour3& quon apprend par le 
pafiage de Guillaume de Jumiege 
que le comté de SoiiTons fut don
né par le Roi3 peu de temps après, 
à Guillaume Buzac 3 on ne peut 
prefque pas douter que le comte 
de SoiiTons 8c Ton ni s ne foiehc 
morts les armes a la main contre 
le Roi, p u ii qu'a près leur mort il a 
difpofê du comté de Solfions , 
comme d’un bien dont il étoit le 
maître. _ ,302.

C’eft à titre d'inféodation , que 
Guillaume de Buzac a reçu le com
té de Solfions. Les permîmes no
bles ne font eu dans le iiecle du 
Roi Henri 13 & iong-tems après, 
qu’à ce titre. 30 6

Lepafiage de Guillaume de Ju
miege s SusjJionLaim Cômiiaium 
dono didU , prouve que c eiF un 
don réel fait à Buzac par le Roi , 
& nullement un 'mariage avec 
la Conitefie de Solfions *, qui 
à rendu Buzacpropriétaire. 308 

Raiforts démomtrâtives tirées 
de ce paffage, ! 397,, 310

; ..  C. ;

C APITULAIRES. Les Capitu
laires', chap; z f  V liv. 1 conf 
tâtent par rapport à là Métropole 

■ de Reims, Sc k la Viile_dé'Soi£ 
fons , Tufàgé1 Àè la fnpériqriré de 
JurifdiétioiT du Métropolitain 
fur des SufiVagahs , comme de 
celle du Comté fup'éiieixr' Bc des 
Comtes inférieurs, r o y ,  le pa/Tage 
latin. :'q . z%6

C astrum. Ce mot lignifie dans 
pinfieürs anciens ritres'}_noh-fèuiè- 
irient le Château, mais'?ioutéla; 
Châtellenie. , ; - r 350

Explication du mot de Cdftrum.
: ;  :;‘î47 jüfqu;à;'frç

Chambre CtimÎnçUt* Ç ", .... ■ . Civ V ■
* - Service dé la Tournelle. -̂  v i£i 3 
■ ■ Partagédé-JürHaicHon ëntrelar

Grand’Chambre
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Gtand’Cliami)te 5c la Tournelle.

Séance aux priions. ¿50 G*
yffi'v.

Vid. Parlement.
Chambre des Vacations.

Sa convocation , nombre de 
Ceux qui la compoient, maniéré 
de les choiiir , leurs gages , com
pétence de cette Chambre, 1 3 &*

juLv-
C h a r l e s  VI fait un doh à 

Louis, Duc d'Orléans 3 fonfrere, 
des droits ftdgneuriaax de quint 8c 
requinc qui pouvoient lui appàr- 
tenir 3 à caufe de lac qui (it ion que 
Louis avoir faite des Villes, Conv
ié , Chatel, Châtellenie , terres , 
feigneuries, appartenances 5c ap- 
pendances de Solirons, de Ham y 
5cc, cet aéfe qui prouve fi évidem
ment que Sqliions étoit dans la 
mouvance direâre du R o i , fup- 
pofè en même temps oue Louis , 
Duc d'Orléans 3 a rendu la foi 8c 
hotiimage au Roi 3 pudique le Roi 
remet les droits Seigneuriaux.

4:0,411
Induélloft quun défenfeur des 

droits du Roi tire de cet aétc de 
rem lie du quint & requint j repri- 
Îè du déiènfeur de l’Eveque de Soif 
ions. 415
. G h ati lion,La Maifon de Ch à- 

rillon reçut le Comté de Soldons 
par lé mariage de Jeanne de Hai- 
naut avec Louis de Chàtillon , 
Comte de-Blois s duquel mariage 
ïortirent trois enfans , Louis , 
Jean & Guy de Chàtillon 3 qui 
partagèrent les biens de leur pete 
en l’année 1361, daufês & fuites 
de ce partage , qui prouvent que 
le Comté de Soinons étoit dans la 
mouvance immédiate de la Cou
ronne. 350

Laifupplvcation faite au Roi par 
les enfans de Louis de Chàtillon, 
pour obtenir la confirmation de 
ce partage, prouve que c’étoiten 

Tome riL

'T  1 E R E  # é%9
qualité de Seigneur dïre& 5c inv 
médiat, 8c non en celle de Souve
rain qu on sadreiTok au Roi r- 
parce qu’il étoit  ̂inouï que fou 
eut jamais fupplié le Roi de cou-' 
firmer un partage qui n étoit pas 
fait entre 1 es V aiTaux. 351

L’hommage de Guy de Chatik 
ion rendu par Procureur Je préam
bule 5c le diipofitif des lettres-pa
tentes du Roi Charles V , qui con
tiennent le récit de cet hommage , 
fou mi île ut une preuve plus foiem* 
nelie & plusdécifive de la Juftxcc 
des droits du Roi fur la mou
vance du comté de Solfions*

Acfe de défia ifi ne Sc de délai f  
iêment du comté de Solfions 8c 
des terres d’Argies, fait par Louis, 
de Chàtillon en faveur de Guy , le 
13 Juillet 1366 , qui prouve, que 
Louis de Chàtillon avoir été fiuii, 
inverti, revêtu du comté de Soif 
fous par l'hommage qui! en avoit 
rendu. . ‘ 35^

Dclatifement du comté de Soif 
fous fait pat Guy de Chàtillon en 
faveur d’Enguerran de Couçy 8c 
dlfabelle d’Angleterre fa femme.

Récit des faits qui Ont précédé 
le dclaiflement, & qui fufiifent 
feuls pour faire adjuger au Roi la 
mouvance du comté de Solfions*

* J J7 ) J«'**'
Difcuflion de ces faits, 5c In- 

duétions, 361, 3^3, 3̂ 4 > 3̂ 5? 3^»
, 367 ï 3

Louis Se Jean de Chàtillon dé
clarent dans deux aéfces qu’ils cou- 
fentoient à l’aliénation du comté
de Soillons 5 ten^/ en partie du R ot 
fs  en pu  de de VEvêque j énoncia
tion de précaution, inutile & in
certaine j 5c anéantie par ce qui les 
a fui vies. 396

C l a m  s cy . Jean de Clamecy 
ayant avancé la fortune de Soo Hvi 
pour la conftmétion d’un Monaf 
tere de Céieilins 3 qu'Enguerran 
de Coucy avoir eu h  dévotion dé 

X x
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faire bâtir , Ce Seigneur voulut le 
dédommager de cette fortune qu’ii 
avoir avancée pour lui , St recom- 
penfer en meme temps les fervices 
qu U en avoir reçus,
; Enguerran de Couey & fa fem
me commencent de faire Jean de 
ÂJame leur Vallai ; ils lui permet
tent de prendre le nom de la Sei
gneurie de Clamecy, lieu de fa 
naiifance * enfin ils lui donnent 
cette même Seigneurie en hef , & 
ils marquent que cette Terre ne 
valoir pas les 800 livres avancées 
fur ie bâtiment du Menai te re des 
Céldtins 3 quand même on fau- 
roit vendue juns charge de je> suce 
b'' de fa c u lté , II réfulta de ces faits 
deux aétes par lefquels on con- 
ciud qu Enguerran de Couçy avoit 
reconnu l'Evêque peur ion Sei
gneur immédiat , puilquil avoit 
demandé ôc obtenu font approba
tion fur l’aliénation qu’il faifoit 
de la Seigneurie de Clamecy ? 
^membre du comté de Soliions*

391
On répond que les copies de 

ces aétes nétoient pas en forme 
probante , que d’ailleurs cè -font 
des aétes obfcurs, dénués de l'ap
probation du R oi, qu’ils avaient 
beaucoup de rapport avec la fon
dation du Monaftere des Célef 
tins , &c. 3

Commijfllons de la Cour 3 tanr 
podt Enquêtes quexécution d’Ar- 
rêts.

Compétence des Juges en matière 
Criminelle.

Un Officier compétent pour in
former , doit avoir ou le droit de 
faire la fond-ion d é ju g é , ou le 
taraéterede Commiiîaire Enquê
teur, 4 3

De Droit cohimun , le Juge du 
lieu du délit êit feul compétent,

i 3̂
Quatre exceptions a cette Ré

gie. Jiiiv,

Tout Juge cil compétent pont 
informer.  ̂ 167

Véritable fens de cet axiome.
167Le cas où tout Juge eft compé

tent pour informer, d t celui du 
flagrant délit. 16'S

C o m t e , Dignité de Comte fous 
la première & fous la fécondé ra
ce , n croit quune commiiiion 
révocable comme celle de Duc,

284
Le Comte de chaque Ville Mé

tropolitaine avoir lous lui plu- 
/ieurs Comtes égaux en caractère, 
puifquils reçoivent tous égale
ment leur pouvoir du R o i, mais 
inférieurs dans i ordre de la J uni- 
diction,.

Comme il y avoir plufieurs de
grés de Comtes dam le Royaume, 
un Comte d’un ordre  ̂fupérieur , 
dans un temps deconfufion com
me celui de la hn de la féconde 
race, ayant ufurpé la propriété 
de là dignité , a pu aufli ujurper 
la propriété des dignités inférieur 
res à la fîenne , & a exigé le fèr*. 
ment & l’hommage, qui ne iè ron
do it auparavant qu’au Roi, Ce!J 
une des voyes par lesquelles les dif 
férens degrés de reiïbrc & de mou
vance fe font établis dans le Ko- 
yaume. , z^o

Comte, Tout Comté exiftant 
fous la, première & fécondé race 5 
eftpréuuné de droit avoir été mou*- 
vaut immédiatement de la cou
ronne , dans le temps de Tintro- 
duction de l’hérédité dans les fïerÿ 
& les plus hantés dignités. 187 

Différence infinie entre un Goim 
ré 3i une Pairie , fun^ efl un fief 
de dignité . mais un fief qui peut 
dépendre du R o i, comme Dut 
ou comme Comte , & qui par l’a
bus qu’on a fait de cette maxime, 
peut àuffi dépendre d’un Comte, 
ou d’un Duc particulier ; l'autre 
au contraire , eR la première di-

Enité du Royaume, qui parcon- 
iquent ne peut jamais dépendre
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Ifüe Je îa couronne & da Roí 
tomme Roi , bien-loin de pou
voir s’ciboilTer aux pieds d*un Sei
gneur particulier* _ çoç

C o m t é  de B eau y aïs. Sigebërt 
je Afbëtic écrivent que Roger, 
Evêque de Beauvais , donna ia 
Terre de Santerre à Eudes , com
te de Champagne ,_en échange du 
Comté de Beauvais quTudes lui 
ceda; &i Fon voit dans ia charte 
de confirmation du Roi Robert , 
que le comté de Beauvais relevoit 
alors nuement de là couronne : 
développement dë l'application de 
ter exemple au comte de Solfions,

Comte dé Champagne, Quoi- 
qu il y eut un grand nombre de 
Y ail aux illuftres & confîdé râblés 
qui tinrent leurs terres en plein 
fief des comtes de Champagne , ii 
y en eue qui retinrent le titré & les 
Fondhiohs des Pairs de.Champa
gne ; la même choie arriva dans le 
comté dé Flandre , dans celui de 
Boulogne êc dans piufieuls autres.

4*>7
La même choie arrivée dans 1a 

Cour de Moiis en Hainaut^ 467 
. Coutume de Yermaûdois , eft 
unë Coutume de.veft & deveft , 
dans laquelle le Fief qui change 
de poileilèuu, doit être rëmis en
tre les mains du Seigneur quien 
i nvfeíHt enfuitê le nouveau Vallai ̂  
¿t qui lui eh donne la poilelKori.

34 9
Coutume de Normandie , dáns 

laquelle le comté de Soiifons elf 
fitué j ce quelle regle fur Fàlié- 
nation dés Fiefs* 349 , 388

Coutumes G* U Íagis*

Doivent pire rédigées par écrit, 
défènfès den alléguer d’aütres.

T  I E R £ S, S9t

D

A M  V î t  LE. Contefe 
tioh au ftijét dé la mouvanl 

ce de la Pairie de Damvüie , qui 
d eb oute Me dire delà T our, Duc 
de Bouillon , de toutes fes de
mandes j & iuge que fanciénué 
mouvance dune Terre érigée en,; 
pairie , n’étoit pas feulement fiif- 
pendue jamáis quelle étoit abib- 
Iument éteinte & anéantie , fans, 
aucune efpcrance de révivre ja
m ais, memè apres lextlnétion dé 
la pairie. Í4S, U 7

D evoir. Lé terme dé ¿¿voir ed 
niatleré féodale j eft _ un terme 
général , qui né h guide pas feule
ment les actes .& les fer vices per- 
fonnels du YaíEú , mais qui com
prend même ia prédation dés 
droits utiles auxquels le vaflai peut 
erre fui et.

Le plus grand nombre dés Cou
tumes entend par le ternie de de
voir , les charges utiles, impofées 
fur le fief, & lés iémcës hono
rables qui font dus par la perfon- 
nëduVafTal. 517

Dévolution en matière crimi- 
hel!ei Droit de Dévolution établi 
eh faveur du Jugé Royal furies 
Juges des Seigneurs eh cas de né¿' 
gligence de leur part, d'informer 
dans les vingt - quatre heures.

17s
Deux exceptions à cette regle ¿ 

r. par rapport aux Coutumes qm 
ont une difpofitkm contraire g 
±. Privilège du Châtelet dé Paris.

. ; 171 j *75
Quéftion. Ce droit de dévolu^ 

tion en faveur de Juges Royaux 4 
doit-il avoir üèu podr tous les cri
mes indiftin&ëment ? ■ 173
v Ràifons pour &: contré.- 174 ,

1 ?i
Raifon de décider.  ̂  ̂17$ 
Dignités , devenues hérédltâi- 

tés, elles étoient dabord perfon- 
àelles èc révocables, &: eiiés.fe

X n  ,



4n  T  A B L E
vinrent perpétuelle^ Si h créditai- en faifant voir que ce Saint étofe 
.reSj fous la feule condition de déjà Evêque de Solfions , lorfquc 
l'hommage qui devoir fe reuouvef Clovis fut bapufé. 2^4
1er à chaque changement de pof Duc et Comtë.̂  Sous la pre^ 
feffëur. Cet hommage étoic une miere ëc fous la leconde Race t 
preuve de leur émanation de la. les dignités de Duc & de Comté 
Souveraineté comme de leur foui:- n'étoient que de:; Offices perfon- 
c£t & que le pofiêfièiir devoit au neis qui réunifÎoient toutes les 
moins une fois en fa vie recevoir fouillons du Gouvernement * 6c 
l’invdliture des mains du Roi. que le Roi donnoit 6i ôtoit à

z.87 fon^ gré. L o in  que ces honneurs 
Lorfque l'o r ig in e  de la d ig n ité  fuilent héréditaires 6c p atrim o - 

ed autant o u  m em e plus ancienne m aux 3 ils n‘écoicnt que de fim- 
que le f ie f ,  co m m e cela e ii vrai > pies com m iffion s.  ̂ 2.84
à le g a rd  dé tous les anciens Du- D u c h é , T o u t  D u ch é exlflan t 
chés ¿c C o m t é s , on doit regarder fous la  prem ière <k fous la fécondé 
la dignité &  le fie f com m e un tiers R ace  ae nos R o is ,  eft préfam é 
mouvant im m édiatem ent de là de d ro it avo ir  été m ouvant im m é- 
couronoe. __ 188 diatem ent de la C ou ronne , dans

D o m a i n e . _Cefl un p rin cip e  le tem ps que les fiéfs &  plufieurs 
que lé D o m a in e  du R o i  , fo it  autres d ignités font devenues hé- 
qii’il c o n fié e  en propriété > fo ir réditaires, ; ±%y
q u i! co n itffe  en m o u van ce, e il D u c h é s . L a  p re m iè re p ré ru g a - 
toujours égalem en t inaliénable. rive des D uchés , M a rq u ifa ts ,
’ Le Roi peut acquérir , mais il Comtés 6c principautés, e£t qué 

ne fauroit perdre. t 53̂  et s Seigneuries du premier ordre
Lorfquil s’agit de fàvoir f  la ne relèvent que du Roi 3 encore 

mouvance d’un fief s'eit réunie an que de leur nature elles devraient 
domaine de la-couronne par voie te lever immédiatement dé La Cou- 
de ptefetiption3 on ne doit point ronne, ^
décider une telle quellion pat les Que fî quelquefois il arrive abu- 
maximçs qui ont lieu entre deux fivement que -U Roi enge en titre  
Seigneurs particuliers s il ¿ u t  de C om té, Marquifai ou Princi- 
l'examiner par des vues fiipc- pautè, des Terre* qui relèvent d’un  
ri eu rçs '\ de à peu près femb labiés autre Seigneur , telles èrcéîians 
à celles par lesquelles on juge dé Jonc nu U es de fa i ; G* néanmoins 
la pofïêmon des Evêques contre comme on ne peut impefer ldi â U  
les Exempts. 2,84 volonté du Souverain , on Us to~

D o n a r  1 ô N r> e C lovis. Ure comme JimpUs titreshonorai-. 
La donation faite par Clovis à tes feulement. Les P a irs, aie cou« 
Saint Principe , Evêque de Soif traire, ont fêla de particulier y 
Tons, des Seigneuries temporelles que Leurs Pairies rdevent non ¡ as 
"de Solfions de de Laoïi, è il une jitnpUmentdu R o i, connut i l  vient 
fable deiHruëe de toute vraifèm- d’être dit es Duchés, Alarquifats 
fiance., %93 G* Comtés , mais dire élément de la

Dos. Ma y  ( Chanoine Régulier Couronne, . . .  Ce font les propres 
de-Saint Jean des Vignes ) dans le expreffionsde Me. Loyfeau , dans 
le Chap. III. du Livre troiiîeme fon Traité des Seigneuries, ch. 
de fou Hiiloire de Soiffons, dé- 6. 11. 1. & Me. Marion explique 
montre la faufîêté de rhiiloire les mêmes principes avec encore 
avancée par Régnault, fur la do- plus d'élévation. J 03
nation de ¿lotis à Saint Principe, Duché de Beaueort. En fai*?
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*ée i^ 7  , la terre de Beaufort fut 
érigée en Pairie par le Roi Henri 
k  Grand , en faveur de Cefar de 
Y end o me fon fils»

En l’année i6S£, Me/Itre Loifis- 
Jofeph de Vendôme la vendit à 
Mefiire de Montmorency, M ark 
chai de France ,#en El veut duquel 
le Roi voulut Sien ériger de nour 
veau cette même Terre en titre de 
Duché, titre quelle avoir perdu 
en paiTant dans une famille étran
gère.

UEngagiile du Domaine de 
Chaumont en Bafligny, prétendit 
que l'extinction du titre de Pairie 
avoir fait retomber cette terre dans 
fon ancienne mouvance , qui Tar- 
■tachoit , difoit-il, a la terre de 
Chaumont. Par Arrêt contradic
toire , la Cour des Pairs jugea que 
TEngagifte étoit mal fondé dans fa 
demande. jg z

Duc p’Oîueans, Tranfaction 
du 8 Août ï4 îi s par laquelle Char
les , Duc d'Orléans , Rit obligé 
de vendre à Robert de Bar, fils de 
Marie de Coucy , la moitié du 
.comté de Solfions. / 417

Charles , Due d’Orléans, fut Mit 
prifônnier â la bataille d’Azul
eo urt , trois ans après l’hommage- 

u'il rendit au Roi. Une.captivité’
. e vingt-cinq années lui fit concer 
voir le delfëinde vendre la moitié 
qu il poifédoit par indivis dans le 
comté deSoifibns, avec quelques 
autres de íes Seigneuries, Le Duc- 
de Bourgogne avoit alors deflèin 
d'acquérif cette moitié-, & pour 
en faciliter l'exécution , il "obtint 
du Roi Charles VIT le-don des 
droits de quint & reqiimt, quifé- 
roient dus pour la vente de- ces 
terres. 42.$.
t Clauies.'des Lettres de don , 4e 

l'année 1443 ; indûéUods qui ré' 
ifutent de ces lettres, & reponiès 
aüï obieéfcions que les Evêques de 
Soiffons y ont qppofëes, . 418

Ce don n eut aucune fuite , par
ce quele. Buc d’Orléans ne vendit.

T , m i  E yS, 
point fit moitié dans Îe.Gomté de 
Soiilpns j il la- lai fia en mourant 
à fon fils Louis , Duc d'Orléans, 
qui parvint enfuite à la couronne,
& qui y réunit,au moins de droit, 
cette, moitié indivife du comté de 
Soi fions, 4%̂

E

E C R I V A I N S .  _ D ifféren ce  em 
tre les Ecrivains de bonne foi 
& les Ecrivains fabricateurs de 

faufiês, pièces.
Erreur. de Droit, L'Homme 

peut être confidéré par rapport a 
Tordre public, ou par rapport 
aux engagemens qui! contracte 
avec les autres hommes.. , .  Dans 
la première de- ces deux vues : 
Thomme eft commis avec la lof, 
c efi; avec elle_ ièule qu'il contrac
te-, qu’il fè lie ;. . . C’eff à la Iqi 
ièule qu’il doit rendre compte des 
infradions de la Loi. , , ,  Dans la 
féconde vue , T homme ne craint 
que celui avec lequel il a contrac
té. La Loi ne punit point Les igno
rances qui ne regardent Que Le 
D roit prive'.. . . . .  La. perte deR 
droits qui' auroit -pu appartenir à 
des particuliers , dV la iéule peine. 
qu’elle-puifie;- faire foiiffrir a ceux 
qu i , par leur imprudence, n ont 
bleiTé que, lès maximes de Tordre
privé.. * ..........  . 67

Comme Tordre; public r regarde 
directement futilité publique,,,.,* 
quoique l’ignorance du Droit foit 
toujours vicieufe , elle efb cette- 
ignorance, beaucoup plus crimi
nelle, iorfq Telle viole les maximes 
de Tordre public , que iorfqu’elle - 
donne atteinte" à quelque-regie du  ̂
Droit des,Particuliers"’": 1. parce” 
que 1a Loi ayant toujours raifon-,
T homme qui , dans Tordre pu
blic, ne traite .qu'avec, elle , nly . 
trouve jamais cette compenfation 

■ de fautes mutuelles qui fert fouvent 
d’excufe à ceux qui traitent avec 
d’autres hommes, daiis tout cet.

açjL-jK ' -
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quieft du reffort de Tordre privé; 
x. parce que celui qui viole par 
ignorance une Loi de l’ordre pu
blic , attaque , autant qu’il eiî en 
|u i, toute la focicté civile , êc 
pèche direélement contre Futilité 
commune de tous les citoyens : 
3. parce que le.Droit public > ce 
droit qui doit être pratiqué par 
jous les citoyens, étant beaucoup 
plus itmple j celui qui F ignore, 
eff beaucoup plus inex c ufa ble. 6% 

Ainfi l'ignorance du Droit pu
blic doit prefque toujours être pu
nie, fuivant la qualité des per- 
fonnes , la nature des Loix i  la 
variété des circonftances ; aifiii ce 
qui eil perdu pat l’ignorance du 
Droit public, eft perdu fans ref- 
fburce. Ainfi, à plus forte raifon 
i’ignotance du Droit public ne 
peut faire recouvrer ‘un bien que 
j’on a manqué d'acquérir. 69 

Cette maxime, l’erreur de droit 
ne doit être à perforine un moyen 
d’acquérir un titre d’acquifition , 
n’a été 3 pur la plupart de‘ceux qui 
l’ont exp J iquée ’ confédérée q ue 
dans la perfonne de celui qui tom
be dans une erreur de droit ; & il 
éft certain que cette ignorance ne 
peut jamais lui être avantageufe.73 
' Cette réglé ne. paroît pas moins 
certaine pat rapport d ceux avec 
Jefquels nous pouvons nous enga
ger par une pure erreur de' droit ; 
il n eÎt guère moins évident quelle 
ne peut'pas^être un mojen pour, 
eux dacquérir , fuppoie que Fer- 
leur dé Droit Toit l’unique caufe 
$£ le içul fondement du contrat 
pu de f  obligation", en un m ot, 
de laéfce qui;fe paiTe., parce que 
Comme Teytreur ne- peut profiter à 
celui qui s’qbîige , elle m  peut 
ervirnon plus à celui avec lequel 

d s’oblige, 74
\  Il fer oit fau* de dire que celui 
qui eft daq$ l’erreur, donne un 
çonieptenient valable : cette pxo- 
pofitiqn n’eft pas foutenable* Il 
^tqit cgaleqieut faux de dire que

L E
la Loi regarde Terreur de Droit 
comme un délit qu elle punit par 
là perte du bien qui en a été là 
matière & Toccaüon : en effet , 
quand même celui qui etre danŝ  le 
dro i t , mériteroic de perdre lori 
bien, comment pourroiuon mon
trer que l’autre mérite de l’acqué
rir , par cette feule raifou , que ce? 
lui qui erre ,n e  connolt pas ion 
droit; fie qui ofcroitfoutcnirquu 
par cerre erreur l’un ait mérité 
detre dépouillé de ce qui lui ap
partient , & i’aurre d’etre revêtu de 
ce qui ne lui appartient pas; qu’une 
obligation fins caufe 3 ou fondée 
fur une caufe faufîe , injuile & illé
gitime , peut être valable ; que ce 
qui eft nul , peut produire des el
f e s  ; que le d ro it n’a pu étab lir le 
rem ede favorable  , de condittio 
fine c-jufâ , ou de co^diüio inde- 
biti ; &  en converti fiant ainfi tou
tes les o b lig atio n s fans caufe , . en 
donations fo rc é e s , faire de tou s 
les contraétans qui errent dans le 
D r o it ,  de véritables Donateurs? 74 

O n  ne peut éviter tou s ces in- 
eanvéoiens qu’en donnant à la ré
g lé  de d ro it toute Fétendue qu elle 
Çeut a v o ir . L erreur de dro it ne peut 
etrè d'aucune u tilité  à celu i qui 
co n tracte  , parce .qu'il n e ft  p^s 
ju fte  que fa faute lu i fe rv e , 'fit qu’i l  
profit© de l ’erreur d o n t il eft cou
p ab le .' L ’erreur de D r o it  né peut 
pas profiter à celui avec qu i Top 
co n tracte  , parce que Terreur d’au
tru i ne, petit être par elle-m êm e fit 
deftituée de toute  autre caufe , un 
titre  lé g it im e  , &  une jufte vo ie  

‘ p o u r T a c q u ê fe  Q u an d  i f  s’a g it  
d ’acqu érir , l’erreur de d ro it  n'eft 
n i une excûfè , ni un titre  1 fie 
c eft en cela p rincipalem ent que, 
cpnitfte  la  diirérencç de l ’erreur de. 
d ro it  , &  de -Terreur de fa it% 76 

E t a t *., Les Loix donnent à ce: 
m o t  deux lignifications différen
tes. Q u elq u efo is  i l  a  une gran d e 
étendue , 3c il. E tend générale
m ent pour toutes forces de caraéte-
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ms pafîâgers ou perpétuels ? pour 
toutes fortes de qualités qui etabüfi 
iene quelque diftinétion entre lés. 
L ornine i. Âinfi lés Loix diient 
qu il y a un état de dignité 3de 
magi forature,un etatde réputadonj 
4’nonneur, ¿‘opinion publique. 8 

Cette premiere notion de l’Etat 
eli tort imparfaite. Ce terme É ta t 
a une feconde lignification moins 
étendue que la premiere; & pour 
lexpliquer ^  il fautfuppofer.avec 
les J  uri feo milites 5 que le Droit a 
deux parties ; la premiere* qui 
regarde _ l'intérêt public } St ai uni 
R t  'iï-ublitæ : la féconde, qui n’a. 
pour but que l’uciliré des Particu
liers dans l’ordre de la Société ci
vile. : . 2

l?Eian publia confille dans une 
capacité ou une incapacité fondée 
fur la Nature ou. fur la Loi > ou. 
for toutes les deux , de participer 
aux charges , aux donneurs , & 
aux autres prérogatives qui . font 
accordées à ceux que. Ion. confo 
fidere comme membres de la répu
blique. . 14.
I fSMtunparXicuLier peut être dé
fini r une: qualité que la convenu
ti on feule 3 réelle ou. perfonneUe, 
ne - peut 'établir , mais, qui doit- 
étre -iinprimée- ou par le Droit- 
naturel, ou par le Droit civil, ou 
par, tous, les deux, Sl qui rend> 
ceux qui' en font revêtus , ca
pables 'Ou, incapables. > de-cous des 
engagements a d'une- certaine eD 
pece j ou. même- de: toutes for
tes d’engageraens,* ou- qui tes rend 
capables ou incapables de-recueib 
lir certaines fifcceilions , ou, ;mê-. 
me toutes fortes de-fucceiîlom. 14.

V i d i  État des Vtfjûnn&s 
x.hn i g d n im h s l Q uatu és dr£f.(U. 
Qucjïir ourd'Etat. -

Etat. i>bs.. Personnes,
L’Etude - du droit - dqs Perfbnnes. 

qft Iê--principe & la fin dé toute la 
i^^r.udeflpé*. Ju^foìeR xçcc®;.

r I E R E 3. . «ÿft
noît que da fcience des Loix effc 
inurile } fi l’on ignore les diifib 
rentés qualités de ceux qui ont
été 1 unique objet de tous ¿es Lé-*
giflateurs. Il efi: difficile de conv> 
prendre pourquoi il n’a fuivi que 
trè->imparfoitement dans le Di-* 
gefte, ¿  négligé entièrement dans 
le Code une méthode dont il 
avait reconnu la ne ce (lité Si l’uti- 
tilité j Si qu'il avoit obfervée 
comme une regle inviolable dan* 
fos Inilitutions. a

RijîiXtonj generales*

Tous les hommes font fonds 
égaux des mains de la nam ̂ é g a 
lement libreségalement nobles., 
tous enfans d’un même P ere , St 
membres d’un même corps. a

Selon les Jurifconftüres, dans, 
le droit Naturel > il.n'y-, a point 
d’inégalité encre les hommes, La. 
fèrvitude eif un ouvrage du Droit 
pofitif j contraire;à la nature.-..,, 
Lés hommes doivent fè confidé* 
ter comme étant tous unis par les. 
liens delà, patenté, . . t x
■ Quoique-la Nature ait établi 
cette égalité parfaite dans - l'ori
gine de tous les hommes, elle a 
nenamoin- marqué 'entre;eux-cer
taines différences: S’ils font -tous 
égaux , ils ne font pas tous fènvi. 
b lab les. Elle diildngue donc ceux 
qui font nés d’avec ceux qui ne le- 
font pas* elle diftingue les deux 
iexes ; ceux qui font capables d’en? 
gendrer * de ceux- qui ne - le- font 
pas ; ceux- qui font. parfaits* de 
ceux quon appelle monitres ; les 
púberes, des- impúberes ; les ma* 
leurs ,d es  mineurs les fages * des 
infenfês ; les peres , des enláns. 3 

LfrDroic civil ajoute-â ces, qua
lités nouvelles.des diftinétions pu
rement arbitraires , fondées fur les. 
ipœutsde chaque Peuple,* ou fut 
la volonté abiblue du Légiiîateur, 
Telles’fdnt 5 par exemple, les dif- 
fçreqces_ que les Loix .ont établies..

’ ' ‘ * Xx 4r
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entre les citoyens & les étrangers, 
les. libres & les délayes;^les no
bles 8c les roturiers : différences, 
dont- les unes ont été inconnues au 
droit de la nature, &c dont les 
autres lui font abiolumcnt corn 
traites. * ' 5

De cette union du Droit civil 
avec le Droit naturel, fe forme 
Une troiûeme efpsce de différence 
entre les hommes, que. l’on peut 
appclier des qualités mixtes, parce 
quelles participent de Tun 3c l’au
tre droit , 8c quelles doivent leur 
principe à la nature , 8c leur per
fection à la Loi. 4

Il eft 3 par exemple, 'du Droit 
naturel , que les hommes 8c les 
femmes parviennent à Tétât de pu
berté après un certain nombre 
d’années , mais il eft du Droit ci
vil que ce temps fait fixe 8c dé
terminé. . . . .  De même , la mi
norité ou fes privilèges ont leur 
fondement dans le Droit naturel; 
nuis ietermedecét âge , 8c ladu- 
fée de fès prérogatives.^ font dé
terminées par les - Loix civiles. 
Mai?- dans toutes ces'différences , 
ce qui cil; établidùr le droit na
turel, eff certain' & immuable; 
au contraire , ce : qui eit p refont 
par.le. Droit pofirir; eft -, comme 
lui -j liijet. au changement 8c à 
ilnconftance, ; 4

On peut donc dldmguer trois' 
fortes de qualités différentes qui 
forment Fctat. de, tons les, hom
mes. Les qualités purement na
turelles. x. Celles, qui font pure
ment civiles. 3, Les qualités mix
tes , compo/ées du droit nuturel 
& duDroit civil. Mais cette c£ifo 
tinéfion exaébe dans la ipécula- 
tion 3 ne for oit d'aucun Ufage dans 
Îa pratique, parce qu’il n y a au
cune des qualités naturelles, qui 
paît reçu du Droit civil .une 
nouvelle forme. Aind il faut fe 
réduire à la foule diftinéHon des 
qualités qui font fondées fur le 

^.-4p telle, qu’un

B L  E
Droit purement poimf& arbitrai 
re a introduites entre les hommes^

. 5
Mais en quoi confident p récriée 

ment les qualités perfomnelles 
dont l’origine fe trouve dans la 
nature 3c dans le Droit civil 
& qui forment l’état de chaque 
perfonne en particulier ? &

On peut recueillit de ce qui fo 
trouve répandu dans les Livres du 
Droit qu’on diftingue deux fortes 
d’états : un E?a: public , que l’on 
pept appellet lctat de.citoyen, 8p 
qui même s’appelle foir/enr Té* 
tac en général ; 8c un Es ut par- 
iieuher auquel on peut donner le 
nom d’etat ae T nom me. y

La liberté & la cité font partie 
de Tétât public , & la famille ap
partient à l’état particulier, g 

Mais ces diftinétions. fuppofont 
la définition de l'état, 8c ne la 
donnent pas ; & puifque-lc focours 
des. Jurifconfultes manque , il 
fout avoir recours aux lumières 
que la raifon naturelle donne fur 
cette matière.  ̂ • £

Quoique -les furiieon fuites qui 
ne cormoiifent que deux fortes 
d’Etats 3. jilaiwn publUiim s jla ium  
priva: um , çonfiderent les perforr* 
nés par rapport au Droit public q 
& , par rapport au Droit parti cch 
lier , ‘ il fomble néanmoins p' y 
ayant plufieurs qualités qui fonts 
communes àdetat public, &à Tétat 
particulier , qu’il eil plusjujîe 3c 
plus naturel d'examiner Tetat des 
perfonnes.dans l’état de la Nature 
8ç dans celui de la Loi, ... en mar
quant le. rapport que les quali
tés naturelles : & civiles ont avec 
Vun 8c l’autre droit. x8, ip
. Qn peuùcanhdér&r les hommes 
fous deux differentes, vues qiy. 
comprennent toutes les cÜffinc- 
tions: que la nature a foit- entre 
eux » & que les Lobe ont pour ob
jet ;. fovoïr^. lorfquils: ne;font pas 
encore nés3 ou loriqu’ils font au
nombre 4e* tommes* '
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A  l’égard de ceux qui ne font 

pas, encore n é s , il y a  deux fortes 
3e  m axim es établies par les .L o ix . 
Les unes font générales , &  con

viennent indiftinéiem ent à coût le 
tem ps pendant lequel fenfan t eft 
dans le ventre de ía  mere, Les au
tres plus lim itées ? ne regardent 
que deux moments, ën p articu lier? 
celu i de U  conception  , &  celui de 
la  form ation* Ceux qui font nés 
reçoivent beaucoup plus de dîf- 
t in d iq n s. . .19

A l ’égard de ceux q u i font n é s , 
on  con íjdere, x, le temps de la  
naülance s z. la  m aniere de naî
tre ; 3. la  d ifp o ft io n  du corps ; 4, 
P age; ï . , le s  différentes relations 
naturelles que ce lu i qui eft né 
peut avoir avec les autres h o m 
mes* . 29

Temps de La naijfance, .

 ̂Sont-ils nés dans le tempsjégi- 
tlme ? ou hors du temps légitime? 
.Sont-ils nés pendant la vie \ , ou 
après la mort de.'leur pere ? 10

'M aniere de naître,.

Sont-Ils nés par là voieordinai: 
re dé .naturelle ? Sont-ils du nom
bre de ceuxqui font nés ex f  e&o ma
ins 'u tero  , & qu’on appelle c<r‘o- 
m s \  Sont-ils de ceux qui naii- 
fent vivans, ou de ceux qu on ap
pelle morts-nés ? ' ' \ 'z o

JD ifpofit ion du corps %

Sont-ils nés parfaits ou impâr- 
fairs?Et s’ils font imparfaits, font- 
ils monftres bu eunuques J Sont- 
ils bu hommes ou femmes 3 ou 
Hermaphrodites ? 20 , 21

¡h,, Age*

Sont-ils púberes ou impúberes 3 
mineurs ou majeurs 2 ' i l

T  I E R E <s7
Relation naturelle aveé les autres 

hommes.

Dans cette derniere diilinéHon , 
on peut confidérer quatre dalles 
différentes, La première 5 eft de 
de ceux qui rivent dans le célibat, 
Se de ceux qui vivent dans le ma; 
riage,; La fécondé > eft de ceux qui 
font légitimes, Se de ceux qui ne 
le font pas* La troifieme } eft des 
peres de famille 5 6c des fils de fà£ 
mille. La quatrième > de ceux qut 
font unis par les liens de la paren
té ? & de'ceux qui ne le .font 
pas* 21

L v oc AT 1 o n s p e s P e  o c e ® 
CRIMINEtÎ,

Le Parlement ne peut évoquer 
les procès criminels pendans par- 
devant les Juges .des lieux , h ce 
n’eft que.fur le vu des charges ‘où 
coimoiile que la madere eft. lé
gère , & ne mérite pas plus ample 
inftrudion. - 18  ̂,187
# Dans lé cas oit la matière eft 

légère * le . Parlement peut évo
quer enjugeant toutefois fur le 
champ à l’audience, 6c ënféifant 
mention dans l’Arrêt -de la leéburè 
des charges & informations 3 le 
tout à peiné de nullité. ̂ 1S7

Exception à" cet article, par 
rapport aux. appointeméns fur le 
Rôle de la T  ournelle dans les JW 
gemens defquels on évoque le prin
cipal , comme fl h on jugeoit à 
¡’Audience. . . J 187

Cet uftgç, établi par. .un ' Régle
ment anterieur à rOrdônnânce de 
1667 , efl fuivi nonoBftaht la pro
hibition de cette Ordonnance. 187 

Les Bail lift 6c, Sénéchaux  ̂peu
vent-ils auill évoquer le principal, 
ou font-ils reftraints à juger feule
ment */* htnè te l  male J  ïSS
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F IEE* Déclaration de Fran-.
çois I à .VilÎep-Coterets, du 

îo Août 1539, .qui porte que dans 
le cas du crime de Leze-Maj'efté, 
Pon-feulement les pleins Fiefs , 
mais tous les arrieres-fies poftêdés 
par le coupable , fe réunifient de 
plein droit au Domaine de la cou
ronne , malgré le préjudice fenil- 
ble que le Seigneur peut en rece-. 
roir, 304
' Le premier principe eft que-tous 

les fiefs étant émanes ou médiate- 
ment , pu immédiatement du 
grand F.ief de la couronne , & 
Payant point d'autre origine que 
la libéralité des Rois à l'égard des 
pleins Fiefs 3 & leur tolérance à 
i égard des arrières-fiefs , la réu-r 
ni on d'une mouvance à la cou
ronne , qui eÆ la fource naturelle 
& primitive de tous les Fiefs, eft 
toujours favorable , qu'elle s'y 
jfiit de droit commun >_pour ainfi 
dire j par cette inclination & 
cette petite naturelle que toutes 
¿Koiès ont a tendra à leur cen
tre , 3c a retournai: à leur prin
cipe.

te  iecqnd principe eft quejî 
cçrte maxirne eiï véritable à l’é
gard de tous les Fiefs, elle^ l’eft 
encore beaucoup /plus à l’égard 
des Fiefs qui ont été une  ̂fois éle
vés au plus hkut) titré - ;d-honneur 
qumie Terre piiifTe recevoir par 
féreétiôn dëPâitie, ' '

Ces fortes .de Fiefs approchent 
plus'que les autres du Domaine; 
façrç aé lu couronne 7 y font liés 
jmlli beaucoup"plus étroitement1 > 
ils participent meme à une pat
rie des catatteres du, Domaine.

Ils ïpnt maieulms par leur na
ture", indivifibles, inaliénables , 
au moins' en tant que Pairies.

SS3
Le troifieme principe eft que la 

dérogation que le Roi fait en ce

cas à ces Ordonnances , pour- em
pêcher cette réunion de la pro
priété qui fe feroit fans cela au 
Domaine de la couronne , eft une 
grace. iinguliere dans laquelle oh, 
ne préiumera jamais que l'inten
tion du Roi foît de le nui te k lui- 
même , Sc de perdre la mouvance- 
de la Tèrre 3 parce qu’il veut bierï- 
renonce.r au droit qui! a-voit d’en- 
acquérir la propriété. 534

Lorfque ce combat fe forme en
tre le Roi Sc un- Seigneur particu
lier j le Roi n’a rien- k prouver de
là pa r t , & toupf le poids de la, 
preuve tombe néceffairement fur- 
ce Seigneur particulier. 413

Tout- ce qu’ont dit les Evêque&. 
dé Soilfons , dans leur défèniè au: 
fujet de la mouvance, ne pourroit- 
regarder tout au plus que quelque- 
Fief obfcur & peut-être fans nom, 
que l’on a regardé comme fàifant 
partie du comté , parce qu’il étoit. 
poiïedé-par les Comtes. Il falloir 
que ce fief, tel qu’il fût , fut bien, 
peu tonfidérabie , puifque l’on n’a- 
pas jugé à propos de faire aueune: 
mention deTEvêque,ni dans le‘par
tage des enfans de Louis de Chat il-. 
Ion r  ni dans un aéte aufti médité - 
que- la çelTton du comté de Soif- 
fons , & que le Roi y agit comme, 
féal Seigneur quoiqu’il fut d’une:, 
héceffite ihdiipeniable , fmvant la . 
Coutume de Vermandois , d’y 
appeller l’Evêque de Solfions , fi lè. 
comté de Soilfons eut relevé des 
lui eu tou,t ou en partie. . 33?-.

Foetus informe fî OU FqEXUSv 
" " - ‘ ; ïoR-Me*

1 ,
La première , la plus- ancienne 

gc la plus grande des autorités iiir; 
cet objet , devroit être celle que.v 
l’on tire de l'Exode , chap. 1, 
f f .  i t  Sc 13 v mais ce qu’il y a. 
de iîngulier dans cette autorisé , 
c’eft quelle favorlle également le; 
fehtiment de ceux qui' approuvent; 
cetre diftinérion, Sc de ceux qui.1%.
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rejettent- Si on lit le texte de 
l'Exode dans la Vulgate , que les 
Hébraïfans foutiennent être entiè
rement conforme au texte origi
nal tel qui! efi aujourd'hui , il 
nly a lien dany ce paiïage qui éta
bli lie cette cÜftmâion j ii au con
traire on s'attache à la Vetiîon 
des Septante, la diftindion du foe
tus informe & du fœtus formé, 
êft clairement établie. 43

La différence des Ve riions a pro
duit la diverfîté des fentimens. S. 
Auguftin dans fes Queffions fur 
FExode , Théodoret dans Îa Quef- 
tion 48 j ont fuivi la Verfiop des 
"Septante , & Gratien a fuivi leur 
ientimenr. Au contraire , Arhena-

Îforas , TertuHien} MinutiusFe- 
ix ? avec ¿après la Vulgate , 

n étabiiiïènt aucune diffinétion. S. 
Badie , dans îa première lettre 
à Amphiloque, exclut poiitiye- 
ment la diftincHon du Part in
forme & du Part formé 7 & pref- 
crit dansl’un 8c dans fautre cas la 
même pénitence, 4̂

Les Canons des Conciles qui 
ont précédé $* Badie ,, & qui 
l’ont iuivi j ne font aucune men
ti on de la ai ftinétion de Fétatdu 
Part j & prononcent en générai 
les mêmes, peines contre ceux 
qui procurent un avortement,

: Même partage fur la diiUnéVion 
du Part informe & du Part formé 
entre les PhüofqpHes & jes jurif- 
confukes. Hypocrate & Àrlffote 
admetroient cette diff méfcion j..... 
mais l'autorité de ces Auteurs’n’a 
fait aucune impreiïïon fur les Ju- 
rifconfu kes Romains. 46

Si les Loix Romaines ne con
tiennent aucun yeAige de çettedif- 
tinéiion , on en découvre au con
traire de grandes preuves dans les 
Loix des Peuples Septentrionaux, 
qui ont inondé la France 8c FEl- 
pagnej dans le Recueil de Lin- 
dembrock on trouve trois Loix 
différentes tp i en ont parié j il en

T  I E R E S. ¿99
eft parlé dans celle des Viligots t 
liv, 6 , rit. 3 3 §. 1 ; rien de ce qui 
regarde le détail des crimes n‘a 
échappé à fexaéhitude de leur J 
Loix j dans celle des Allemands;,' 
num, 77,8c celle des Bavarois* 
Leg. Büjuv. ti t . 7, §. ip : cette 
Loi eft conforme à celle des ViÆ-
gots..............On peut y_ ajouter
fautorîté des Capitulaires de 
Charlemagne , liv. 6r §, 11 5 . * . * 
la Loi de Moyfe y étant, inférée ,  
fuivant la V erilon des Septante.

h , 4?
De cette différence ¿‘opinions 

& de Loix , il refaire, 1. quÿ 
ayant de part & d'autre des rai- 
fons pour établir ou pour dé
truire cette diftmâion , U fem- 
ble que s'il s’agiifoit de rà,ire"una 
Ordonnance fur cette matière^ i l  
y auroit lieu de la iuivre, & d im- 
. pofer des peines plus féveres à ceux; 
qui tuent my enfant déjà formé',

, qu à ceux qui préviennent lç tems 
de l'animation} puifqûe la vie de 
la mere eft en plus: grand danger * 
8c que iuivant les -principes de la 
Foi j l’enfant déjà forme; eft pri
vé , par une mort avancée, de 
l’efpérance du bonheur éternel.

: I f  refaite, x. quê  d’un côtc Fau
te rite de l'Ecriture étanç douteuiç, 
& celle des Peres incertaine > 8c 
quede Fautre , y ayant une di- 
veriité de décidons , foit dans le* 
Canons & les Loix Romaines, qui 
condamnent par leur iilence fa 
.diffin&ion du Fœtus, informe ou 
formé, fait dans les Loix de quel
ques Provinces qui Font autorifée, 
il feroit peut-être dii&.çde de ieta- 
.blir fans une nouvelle Ordonnan
cé j q̂ui en fit ime LaÎ à f  avenir.

- , ■ ‘ 4?
.. Vid, Avortement..*,* ÇrojfejfeM>#
Part* •

. Fkonsac C Duché de ) , érigé 
en fioS , en f̂aveur * de François 
d’Orléans, jEléqnqr^ fon dis uni- 
que , ayant évé tué au degé de
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Montpellier en > la Terre de caution au Seigneur , polir TaJfï  ̂
Eroniac fut achetée par le Sieur rer que les filles de ion VaiTal ne 
Châties s Secrétaire du Roi ,  6c fé marieroient point fans fon ton- 
auprès cette acquifiticn , U ne refia fènOemenV. cette réglé dan?
plus fur cette Terre aucun veftige le-ckap. 6 1 , du premier livre des 
■destitres d’honneur quelle avoir établiifemens de Saint Louis, &
reçus.

Cependant le fieur Charles en 
rendit hommage au Roi > & cela 
parce quelle Roi avoit diftrait & 
démembré cette Terre > en l'éri
geant en Duché du RefTôrt du Du
ché de Guyenne & du Comté de 
Périgord , &: l’on crut, avec rai- 
ion K que Î'effet de cette daufe fub- 
ijftoit toujours j même après l’ex- 
tin&ion du Duché 5t de la Pairie,,,

GALTERTJS recueille les an
ciens monumens , qui peu
vent fërvir â établir les droits du 

Roi. Une partie de ce recueil fe 
trouve dans des regi'ftres qui font 
uUtréfor des Chartres, Ces regif- 
tres ont beaucoup d’autorité ,

* Toit par leur antiquité, foit par 
la précaution avec laquelle ils ont 
due faits. 339
- Gari>k ( drofi de ) des enfans 
•mineurs du YalTal n’a jamais ap
partenu qu au Seignéux féodal im- 
médiaf y tant qu'il a été déféré 
aux Seigneurs. Ce droit attribue 
■ aux Seigneurs - trois fondions 
principales y X. de veiller àL la 
définie 8c à l’éducation des m i
neurs ; de s’acquitter^ pour eux 
des fervices 6c des devoirs perfôn- 
nels que leur foiblefïe ne- per- 
mettoit pas de remplir ; 3. .d!être 
les arbitres du  mariage des filles 
fuecédant ainfi au droit des perds 
qu’ils repréfentoient ; en confié- 
quence on leur attribuoit une éf- 
pece de propriété fur le fie f des 
mineurs -, fèmblable au domaine 
civil qui ap.parrenoit au mari fur 
la dot deTa-femme. ' 311 ; 313

L a. garde dés mineurs accordée 
.la mere ou à leurs enfans, avec

encore dans une Ordonnance du 
meme R o i , en Pànnée-ix4tf > pour 
l’Anjou,6c.le Maine, On en trouve- 
auiîi des vefiiges dans le chap. 
33 , du vieux Coutumier de Nor: 
ihandiq, 31^ 317

Développement de ce droit de- 
garde tiré du pafiage de Guillau
me. Jumiege & de celui de MeK 
çhior Régnault. 318

Ce paukge montre également 
que la mouvante du Comté 4e 
SoifTôns appartenoit au R o i , foh 
qu’il l’eût acquifè en donnant ce 
Comté à Lupic , comme proprié
taire & maître abfolu, fôit qu’il 
l’eut confervée , -en lui remettant, 
ce même Comté , comme Sei
gneur & comme- gardien. 321

G r à n d’C hambre.
. Partage de Jurifdiâdon entre la. 
Grand’Chafnbre ôc la Tournelle.

. V id . Parlement, T

G r a n t) s - J o u r s .

Leur,objet, temps & lieux ofi 
■ils iè doivent tenir. Juges &.Oifi- 
ciérs qui les cdmpbfént p^côinpé- 
tëiicè , exécution, des Arrêts qui y 
font rendus.; ' f ' %yjy & ja tv .

-' Greffiers des Parlemens.
Différentes efpéees;*, temps de- 

léur création , leurs fonctions > 
•leur ferment., leurs falairès,

' &* juiyanteŝ
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D ans quel cas là dénonciation de 
La Orojfejfe dois-elle être fnue ?

L ancien droit en fkoit la né- 
Ceilîté dans le £35 du divorce ; 
dans le fécond temps de la légif- 
lation furj cet objet ; ainfi que 
dans le troiiîeme, elle devoir être 
felicê  pendant le mariage , 8c les 
demieres Loix l'exigent , même 
rdans le cas de la mort du mari.

U
iQuelles étaient Us perfonms qui 

devaient: ou pouvaient faire cette 
dénonciation ?

Autrefois^la femme feule étoit 
tenue de la feire , fans doure parce 
que j tant que l’enfant qui in mera 
e f ï , nett pas né s il n’eft qu’une 
portion de fa mere, dont lapuif- 
■fance fur cette partie d‘elie-meme , 
dure jufqii’à la naifïante de la 
jmiiïance du pere , qui ne com
mence qu’au moment de la nati
vité (434), Mais les femmes ayant 
appris fart de diflimuler leur grof- 
feiîè , 8c pour remédier aux incon- 
véniens qui en pouvoient réfulter 
ib id , une nouvelle Jurifprudence 
a permis an mari de dénoncer la 
groiTeife de fa femme j elle a donné 
la même permiilion au pere de la 
femme qui na pas dénoncé fqn 
état j lorfque faillie eft en fa puif- 
/ànce ; il femble que j par une j uibe 
interprétation de la Loi , on doit 
auilî accorder au pere du mari la 
même faculté > afin qu il puiife, 
par une vifïte de fa belle-file t 
aílurer la vérité de ía groíléífe , 
8c lexiftence de l’état de ion fis,

17
e f  quelles per fondes fa llo it-il dt~ 

nancer la grojfejje ?

■ïlle doit être faite à tous ceux

T X t  R #E S. t . 70*
qui font intéreifés a la naiifance 
ae l'enfant, . . . .  La dénonciation 
devant être faite , & pat- ceux qui 
ont intérêt à la confervation du 
Part, 8c à ceux que la naiiïance 
peut intéreifer , on ne peut réfuter 
ce droit à un ayeul, qui efl inté- 
reffé non-feulement à exclure de 
fa famille des étrangers qu’on vou- 
droit y introduire par la voie de la 
fuppofxtion , mais auiiî à y con^ 
ferver ceux que la nature y a fait 
naître, z&

D ans quel temps la grojfejfe devoir- 
elle être dénoncée ?

Le Senatus - Confuire PlacÎen 
preferivoit à la fem ne le terme 
de trente jours pour faire cette dé
nonciation. . . . .  Le Préteur la re
cevoir fouvent même après les 
trente jours 5 mais il ne la recevoir 
qu’avec connoiiïance de caufe.,.,.. 
Les Loix ne preferrvent aucurL 
temps certain au mari pour de
mander que l'on donne des gardes 
à fa femme , dont il dénonçoit 1«. 
groiîefTe : cependant Jes Jurjfcon- 
fultes paroLÎÎent avoir pente qu'il 
é to it, comme fa femme, fournis 
au terme de trente jours , prescrit 
par le Senacus-Coniulte Plancien » 
puifquils difent qu'après ce temps 
expiré, il ne doit plus être écouté 
qu'en connoiffance de caufè. 30,

31

E n  quel Lieu la dénonciation de-  
voit-elle être faite l

Dans le lieu du domicile du. 
m ari, de fon pere, de la femme , 
ou de tous ceux qui pouvoient y 
avoir intérêt, quand ils demeu- 
roient dans une Ville ; mais pour 
les babitans de la campagne, la 
dénonciation , fuîvant les Jurif-, 
confultes, devqit être faite au do
micile du mariage. 31



fût T  A B .1 £ w
da tion , eft que des le moment ou 

Q ue fa llo it- il dénoncer f  l’état de 1 enfant peut, être contefe 
^ té , il foit donné des gardes à la

À l'égard de la femme s il fiifE- niere , dont les fonctions pendant 
(bit quelle dénonçât quelle étqit la groifeife , & dans le temps de 

f enceinte des œuvres de ion mari: f  accouchement, fonc exactement
mais la dénonciation _ qui étoit 
faite par le mari, deyoit contenir 
une fommation à la km  me de dé
clarer ii elle étoit ou ii elle n'étoit 
pas grofïè . &c de venir faire fa dé
claration devant le Préteur. " 31

Q uels é ta ien t les effets de La dé
nonciation î

Si la dénonciation de la grofe 
feifeétoit faite par la femme à fan 
mari 5 elle le mertoit dans la né- 
Ceilité de lux déclarer , ou qu’il 
ne croyoit par qu'elle fut enceinte 5 
6u que ii elle etoit enceintece 
jfétoit pas de fou fait, XI ¿toit de 
plus obligé de lui envoyer des gar
des pour prévenir les fraudes 3c 
lès fuppoiitionSi . 31

’Si détoic le mari qui vouloit 
fendre publique la .groifeife de fa 
femme 5 il pouvoir l'obliger de 
compaîoïrre devant le Préteur} de 
déclarer la vérité de fon éta t , de 
ii elle refufoit de venir. de ré
pondre 5 le Juge pouvoit Vy con
traindre fous différences peines. 
Mais la déclaration que la femme 
faifoitj iorfque le ferment lui avoir 
été déféré, étoit coniiderée com
me abfolument décifive. 31, 32-

XJn troifieme effet de la dénon
ciation de la groifeife, foit quelle 
vienne du mari ou de la femme , 
eft la faculté que l’un ou l’autre a 
de demander que la femme foit vi- 
iicée par des Sages-Femmes, que 
le Juge feul adroit de nommer. 
C’eft aufli au feul Juge qull ap
partient de fixer le nombre des Sa
ges-Femmes qui feront la viiite 3 
& d’indiquer la mailon dans la
quelle la femme fera vue & vifitée,

3z
Un quatrième effet de la dénon-

p refaites dans le §. 10. de la Loi 
ï, au Digêik de ¿n¡f. 3¿

Les queftions d’Etats, quejes 
Loix appellent t* r ju d ic ia le s , font 
une fuite naturelle de la dénoncia
tion de la groifeife.

Il eft Vrai que 1 omifîion de la 
dénonciation 3c de toutes les for
malités qui la fiiivoient, 
nempèchoic pas la mere de fou- 
tenir fa qualité de mere légitime -, 
le mari pouvoit toujours ,. même 
quand il avoit gardé le iilence , 
reconnoitre ou ddavouer l’enfant : 
mais 1 état de 1 enfant ne pouvoir 
jamais recevoir aucune atteinte 
par la négligence de fes païens*

Néanmoins, comme l’obi et ¿ s  
Loix , qui avoient ordonné de dé
noncer la groifdfe & qui avoient 
preferir les formalités qu’il failoic 
obferver après quelle étoit dé
noncée , étoit d’aííurer la vérité 
du fait de la groifeife , de la naife 
fence 5c de l’exiftence de l’enfant, 
de «lettre en fa faveur la préíomp- 
tjón ; l’omiilion de la dénoncia
tion 3c des formalités qui dévoient 
en être les fuites , avoir fes incon- 
véniens. Premièrement, elle fai- 
foit préfumer la fimpofition 3c la 
fàufleté de la groifeife, . 3 4

Secondement , le mari qui n’a
voir point déféré à là dénoncia
tion de fa femme 7 qui n’avoit 
fait aucune proteftanon, qui avoit 
négligé de lui envoyer des gardes ¿ 
étoit tenu de reconnoitre l'enfant 
qui étoit toujours préfumé légi
time s 3c de lui donner des ali- 
mens, jufqu’â ce qu'il eut prouve 
clairement, ou que la groifeife de 
fa femme étoit un fonge, ou qu’il 
n’étoic pas le pere de reniant, Se- 
eus , s-u avoit envoyé des gardés
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A  fa femme 3 qu'elle nauroit pas 
voulu recevoir ; s'il avoir deman- 
••de quelle fut vifitée , & quelle n’ÿ 
eut pas confenti 3 en ce cas la 
prcfomption étoir contre l’enfant 3 
le mari nétoit point obligé de 
le reconnoitre 3 jufqu’à ce qu’il 
eût prouvé la vérité de fou état,

34

W'uuffk dénonciation de grojJeJTc*

Si la femme avoir dénoncé fauf- 
îement (a groiidfe, on dilHnguoitj 
ou elle l'avoit fait de bonne fo i3 
furprîfe elle-même par des appa

rences trompeufes, , . . .  en ce cas 
"elle nétoit jamais condamnée à 
-aucune peine 3 pas meme à la ref- 
‘titution des alimens ; ou au con
traire , elle setoit dite groife pat 
fraude ou par malice 3, * , . .  en 
:ce cas y elle étoit punie , x. par la 
reiiitution de tout ce qu elle avoir 
reçu ventru nomme ; a. par la com 
damnation aux dommages & in
térêts 3- quelquefois confidérables ; 
3. par rinfamie._ _ 35

Son pere s lorfqu’il avok faufle- 
ment dénoncé  ̂la gro/Telle 3 ou 
qu’il avoir été complice de fes 
fraudes 3 étoit fournis aux mêmes 
peines. 3L

Si le mari s’etoit trompé , en 
demandant que fa femme fût vue, 
& vifitée j ou qu’il avoir eu dans 
cette démarche pour objet de faire 
injure à fa femme, St en ce cas, 
les JurifconfuUes le foumettoient 
à la peine arbitraire 3 qui étoit ia 
fuite de Taéfion, qu on appel loir 
injariarum : ou trompé par les ar
tifices de ia femme 3 engagé par le 
trop grand deiir d’avoir des en- 
fans p il avoir cru trop légèrement 
quelle étoit greffe. En ce cas 3 les 
Jurifconfultes iexcufoient. 35

Grojfejft ceLee,

L'Ordonnance de Henri I I , pour 
les femmes qui ont celé leur grof-

’ I E R E S. 
feilê , eft plus fage 8c plus ; févere 
que toutes les Loix Romaines : 
plus fage j en ce quelle oblige les 
Femmes à ^déclarer leur gr(méfié 
& leur enfantement 3 afin que les 
Officiers puülent veiller à la cou-, 
fervation de l’enfant j plus fevere, 
en ce qu’elle ordonne que toute 
femme * dont 1 enfant fe trouvé 
avoir été privé du baptême & de 
ja fëpulture publique 3 foit tou- 
fours fans aucune autre preuve que 
celle réfultante du défaut d’avoir 
celé fon état 3 réputée avoir homi
cide fon enfant 5 & pour répara
tion * punie de mort. 6 Ï
Vid. Fœtus**. Avortement... "Part, 
G ü e s x, £, ( M. dé la ) Eloge de 

M*. de la Quelle 3 un des plus dignes 
défenfeurs du Domaine du Roi.

18 î
M. de la Gueile h  avoir pas VU 

les recherches des S ça vans & les 
anciens .monumeiss 3 qui lui au
to ient Elit reprendre la pourfuite 
contre M. l’Evêque de Soldons , 
abandonnée par le défaut de titres.

xSî ,

H.

H u i s s i e r s  ¿es parler
mens. Leurs qualités 3 exa

men , réception 3 ferment 3 préro
gatives , zyo y ¿7* juivantes.

I.

In d is s o l u b il it é -Maria
ge* Sineiîus ( Epi, 105.) écri
vait à fon frere dans le cinquième 

iieck , qu’il ne pouvoir fe réfou-  ̂
dre à quitter fa femme , parce 
qu’il l’avoit reçue de Dieu_& de 
la Loi, par les mains d’un Miniifre 
(acre. 15

I ndivis. Telle efe la nature 
d’une chofe indivife , quelle fe 
trouve 3 pour parler le langage de 
l’école 3 pat rapport à chacun de 
ceux qui y ont droit, tota in toto , 
6* iota in quolibet parte* 443
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J u ge . T o u s  Juge? , à. la  réferve 

des Juges &  Confuls des M a r 
chands , &  des moyens;& bas J u fti-  
tiers , p eu ven t connoitre des in f-  
Cnprions d e  fa u x , incidentes aux 
«mires pendantes devant eux,

16% 3 i6$
Exceptions à cette réglé , tirées 

de la qualité dés perfonnes qui rte 
peuvent être jugées que par le Par
lement j les Confeillers , les Ducs 
& Pairs j Scc. r£8

Deux fortes de Juges en géné
raux , les Juges Royaux , les Ju 
ges de Seigneurs. 168

Nul Juge fiibaltérne tiéft en 
croit de juger en dernier reflort, 
qu’aprës avoir fait ilatuer fur ia 
compétence dans les fotmes pref- 
crites par les Ordonnances. ig i  

Equité de cette maxime en fa
veur des aceufés qui feraient pri
vés du droit à eux accordé par les 
Ordonnances , d'être jugés fuccef- 
fivement en deux Ttibunaux. 191 

Trois âges différens de la Juris
prudence fur ce point. 194 

Dernier âge de la Jurifprudence, 
qui neceilîte de faire juger la com
pétence , quand même Tac cuit nè 
la demand eroit pas , préférable 
aux deux autres.

Inconvénient de s’en écarter.
W

J u k ï Sd ï CT i o Nés matière 
criminelle.

- En matière criminelle, il n’y à 
ue deux degrés de Juriidiétion 3 
ans les cas qui méritent peine 

affliéHve  ̂ 175
Yoy. /ippelLations.

L,

OUÏS - LE - JEUNE , dans 
des Lettres Patentes données 

en , place le Comte de Soif- 
fons avec les plus grands Vaifaux 
de la Couronne , & le comprend 
dans le Corps & dans i’Ordre des

B L É
Barons , de l’avis defqueïs là pâix 
fut conclue. 31  ̂, 336

Luxembourg ? C Sebaftien de) 
Comte de Pemhievre, obtient lé 
démembrement de la Seigneurie 
de Pentliievre du Duché de Breta-- 
gne, pour la foi 6c hommage , 8c 
les droits de Pairie feulement* 
Vûyei les claufes des lettres d’érec
tion.  ̂  ̂ r 4S7

Lettre écrite par Louis dé Lu
xembourg , comte de Saint - Pol , 
Comté table de France , à Pierre, 
de Luxembourg fon fils, par la
quelle il lui mande que fon avis* 
eit qu'il fera bien de rendre à l’E
vêque la foi hommage , pour 
¿a m oitié par indivis du com té de 
Solfions, ainii que lui-même le* 
fît quand ledit Comté vint de nou
veau entre fes mainsCette lettre^' 
datée de 1469 , eit il avancageufe 
aux prétentions de l’Eglife de- 
Solfions , qu’on dirait qu’elle a été 
diéfcée par un des Evêques. 43 y

Seconde lertre, pat laquelle on 
prétend que Pierre de Luxem
bourg, fuivant le Gonfeil de fon 
pere, s’adrdïa à l’Evêque pour lui 
demander fouffrance, 8c pour i’af- 
.furet qu auiü-tôt que fes affaires le 
lui permertroient, il lui rendrait 
rhômmage qu'il lui devoit. 435,

. y . , 43̂ .Ces lettres font privées, incon
nues , 8c juîtement fufpeétes par 
tout ce qui le? précédé , &.ne-peu- 
vent être oppofëes à des actes au fïî 
authentiques que ceux que Ton a 
rapportés pour le Roi', par rap
port à la mouvance du comte de 
Soiffons.'.  ̂ . 43,6

Sailies féodales faites fur Marie 
de Luxembourg , fille de Pierre , 
de la moitié du comté de SoifEons,

• 4^^
Première lettre, fouferire pat 

Marie de Luxembourg , en 14S7, 
après la mort de Jacques de Sa- 
voye ion premier mari, pour faire 
fçatoir â fes Officiers du cornté 
dé’ Soldons , quelle demandoit'

ioUiiranCjE
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tbuffiancc à fEvéque* r  441 

Seconde lettre , adreilée a l%vê- 
-que de So liions , même pour lui 
demander fouiFrance , & ilparoit. 
que cette lett recevoir lui être ren
due par les OtHciers .de Marie de 
Luxembourg* '  ̂ ^ 441 *

La -detnlere parent écrite à l'É
vêque pat François de Bourbon, 
comte de. Vendôme , qui avoir 
époufé Marie de. Luxembourg , 
pour lui. demander une proroga
tion de la ibuÆrance qu’il : avoir 
accordée à la priere de la Princeilè 
fa femme } SC dont U le remercie*

M.
442.

M  É TR.O POLE, Chaque:
Métropole avoir à fa tête un 

Archevêque pour le Gouvernement ̂ 
Spirituel v & un Comte pour le 
Gouvernement; Temporel:, 8c le 
Métropolitain avoir fou; lui plu- 
lleurs SurHagans égaux en carac
tère ^ xnfëriêurs: en Jurifdi&ioiC 

> > , lB5 , l%6'
La diviiion des Métropoles Êe- 

cléiIaÎtiqUes , imitée en quelque 
forte par Charlemagne 8c fes Suc-. 
cefleurs , : dans fa diftábution des 
Ducs &. des Comtes. 18s

■ -, V“; M o N i ï  o i R t.

Quels juges compétens pour 
ordonner la publication des Mo
ntre 1res* - 16p

Tous juges  ̂ même ceux des 
Seigneurs, font compétens. , \6p 

M o u v a n c £* -1 outesles lofs 
qu'il s agit ̂ ¿'mouvance, la pré
em ption générale eil pout.le Roi, 
il na tien à ̂ prouver de fa part ; 
c'ait à celui de íes Sujets qui lui 
difpute une mouvance á établir 
fon droit par des titres inéontelta
bles.  ̂ . r -

Mais ÍÍ là caulè eit douteufe y 
il les titres font ou équivoques en 
eux-mêmes , oU cqmbattus par des, 
titres égaiemène puiÎfàns, alors ce 

Tome V I L

T  î E R E  $* , 70T-
doute même devient un principe 
de certitude ':3c[ de déciiion peut 
le R o i, 8c il lui fuint d'avoir fait 
douter pour faire décider en fa 
faveur* i  "• ' 657

Cette préfomption. générale , : 
fpivant laquelle coûte mouvance 
eft cenfée appartenir au Roi ] uf- j  
qu’à ce qu’on prouve ie contraire r  
eit infiniment plus forte a l'égard 
des fiefs de dignité j qu*à l'égard 
des fini pies fîefè ; parce que dans 
ces fiefs le Roi ■joint la préfomp- 
tion qui fe tire de la dignité „ à 
celle qui fe tire du fief, & qu’ainfi 
il a pour lui une double prefomp- 

* tion ; Ton peut dire même que 
celle qui eil fondée fur la, nature 
des dignités, eil encore plus puif- 
fante. que celle qui eft fondée fur 
la.natute des fieÉ , parce qu’ii n’y 
a performa qui doute que 4ans 
l’origine toutes les dignités n’aient, 
été une émanation de* la puiifanee 
Royale, 6<7
, ■■ "  -:N, :>■ '

N E M. O LT R S, Ereéfcion en 
Pairie " des Terres dé Ne^ 

mours , de Beaufort 5, ae.c ordée 
par le Roi Charles V I , en faveur 

‘ du Roi de Navarre, Les Évêque» 
de Soifions êc le Duc de Bouillon 
ont prétendu prouver que la Pai
rie de Nemours étant éteinte , la 
mouvance de Beaufort étoit re
tournée a la Tour de Chaumont, 
Répqnfe aux objeefions faites fut 
ce fujet*. ' .. 54S

O. >

O" RDÔNNANCESi^ériiica- 
tion des Edits 3c Déclara

tions. i. ~ . 198
Leur publication St obfetration,

Ï97
ïnobiérvation d’icelles, /  X9S

;TT/. ;

PAIR,  Le titre de Pair donné 
abiolumem de fans aucune réf5-
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triâioh qui le ¿[¿termine à II qua
lité de Pair d’un Seigneur parti
culier , iîgnifie un Pair de France,

3 3 4
Le nom de Baron a été autre

fois égal à celui de Pair, Lo Pair 
de France le Baron du Roi 
étoient en droit de ne reconnaître 
d’autre Seigneur que le Roi, 405 

Exemple des Pairs qui, pendant 
long-temps R n ont point 7 oui du 
dro it de , reiTorc iram édiat au Par
lement/ Par exemple 3 le Duc 6e 
PairdeThouars, qui ne peut ac- 
quérir lereifort qu’après avoir in- 
demnifé les Officiers de la*5éné- 
chaüiTée, , ' 514

Le Pair ieul eft interêiïe dans la 
tonfêrvation du reiForc. Le Roi a 
intérêt dans la confervation de la 
mouvance. . 553

Le Roi a eu fes Pairs , qui 
étoient d'abord les grands Y afïàux 
de la Couronne 3 ¿gaux les uns aux 
autres.

. Chacun de ces grands Y aflaux,
3 1 ̂ _a  j  T ) a « VI A i H rt 11 Î l  « Î A n

faux j qui tonoïent nüement de lui* 
Tels ont été les comtes de Charn- 

- pagne 3 les comtes de Flandre, &c.
tes Pairs même de ces Seigneurs 

avoient fous eux d’autres Pairs, Éc 
ainfi fucœffivement jufqu’au der
nier degré.  ̂ ;  ̂ 459

Les fix anciens Pairs Laïques 
ont été préférés à tous les autres 
Barons du R o i, parce qu’ils: polfë- 
doient ces grands Fiels quiéroient 
mouvans dit Roi ,-non comme Duc 
de France^ ou i  cauié de quel- 
qu’autre Fief particulier , mais a 
caufe de fa Couronne.

Raifons pourquoi on^à préféré 
les fix anciens Pairs EccléfïafUques 
aux autres Evêques du Royaume , 
qui jouiffioient originairement de 
La qualité de Barons du R o i , & 
qui étoient mis au rang des grands 
■du Royaume , 8c des premiers Yai- 
ïaûx de la Couronne. # 46^

Le nom de Pairs Laïcs a -déter-

B L È ../■  ' . 
miné celili dés Pairs Eccîé/iaiti- 
ques,
: Originairement, rou$ ceux qui 

tenoient des terrei mouvantes im
médiatement de ces Seigneurs , 
étoient appelles Barons ou Pairs,. 
Danŝ  la m ite, on en cñoiíít un 
certain nombre, auxquels on com
muniqua ie'nom & les prérogati
ves perlonneÜes des Pairs, 46%

Deux hommages diffitrèns que 
les Pairs rendaient au R o i, l’un 
pour la Dignité de Pair*, l autre/ 
pour le Ducliéf ou Coin té auquel 
cetre Dignité étoit unie ; le; pré’- : 
mier, pour fa Pairie perfonneÜe-, 
le fécond, pour la Pairie réelle,

467
Quelque iùtéfet qu’ait un nou

veau Pair de conferver fon an
cienne mouvance qui l'arrache au 
R oi, comme Duc-, ilfautnéan-. 
moins que dès le moment qu’il 
devient Pair de France , il ne re- 
contioiíTe le Roi que comme Roi. 
Ce qui .s’êft paffé au fujét de Se-; 
haffien de Luxembourg ,comte de 
Penthieyré, / ’ " ; 48 S

Tous ceux etili ont étudié la Ju- - 
iïfpmdence dè la Pairie dans leŝ  
fources mêmes, fc avait qu’il y a : 
pluiieurs exemples d’aétes dans îef 
■quels où trouve deux hommages 
tendüs âu Roí en même-temps, 
l ’un pour la Tèrre -, l’autre pour 
la Pairie. ■/' /  ^
, Cet ufagè oft fdhàë fu r dé que' 
là Pairie renferme un véritable 
office, perfonnef & réel en même * 
temps. Ainfï un des fermêns ou 
des hommages s’applique à la réa- 
dite r c’elVà-diiè , à la Terre qui 
eft la matière de là Pairie , & i'au- 
trè à la perfpnnalké, c eft-à-diré, 
a l’office perfonnel, qùi eft corn'1 
me la fórme, fi Pon peut parler 
ainfï, & le carattere iè plus émi
nent de' ta Pairie^ . 4i3:

A-t-on jamais rendu hommage 
Uu Roi pour une Pairie attachée à 
une Terre qui hé toit pas mou-; 
vante du R o i} Comme il la motR
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Vahcè de là Pairie n’emportok pas 
’telle 4e là l'erré & que ces'deux 
■mouvances fuflent imparables * en- 
forte quon piVt rendre^;hommage 
d uti Seigneur, pàmculier/poitr la 
-Terre, & hommage au Rôi. pour 
la Pairie attachée à cette Terre.
: - - - - 42J
,1 1  y a quelques exemples de Pai
ries .purement perforine Ues créées 
pour uti temps ou poiirja vie de 
ceux auxquels le Ko! fâifoit cèc 
honneur j mais çés Pairiesn e- 
toient que de pury offices, 42.5
■,Trois choies différentes entïeiir 

dans la définkion du. Pair. Lès 
"droits perfonnels attachés au titré 
Ue Pair de Frapce 3 lé Fief de haute 
"Dignité auquel le nom. de les 
prérogatives.dela^Pairie 6ht été: 
Attachés * comme à leur Sujeu feh- 
îible & matériel , le. nom de Pair 

de Pairie , que l’on doiytieiaà 
Seigneur qui eff revêtu de cê titré 
’¿minent & a la Terre qu’il pof- 
ïede, 447,448

L t j  Kois de France', eft-il dir 
dansies lettres d’ë çeCïion du comté 
Vie Mâcon en Pairie fous lé Roi 
Jean . pour la  cdnf.rvati.qn dc;ltu f  
(Couronne v Confeil &  aide de la  
'¡fhrOje- pub lique,  onç injliiué ces 
tdaufè Faim  y q à i  ajfijltnt au'xdlts 
'Rots ‘Çp'hautyConjM ls, G* de fidé~  

t h é  entre eux pareille * les accorn- 
fkgneàf- M s premiers ‘en boh ordre 
>£*; vdt lions fa its  ddarmes* pour la  
défenfe (Piteux R o is  &  R oy  s  U me.
' > • • . • v. ...... . . 44^
à Î46s Rois, leu tôh t donné eh 
beaucoup d’ôcraiîons les tktés. de 
ConfeiU  naturels >.de Membres ae 
la  Couronne > cPjdjfelfmrs du RoL  
' T , ■ . 44H

Leurs fohCUons ont Îiicçédé à 
telle des Ducs,8c des Comtes dé la 
¿remiere & de la féconde Race,
• -  ̂ 44^

Le jgqùyernémént dès. peuplés ? 
la diirribution dé la Jùftice , la 
protection des Egliiès, la conduite 
4k là direction des financés » fous

T  ï E R E S.
les ordres immédiats dû Sonve-

- t f - A *-■  ' . j  \-l ‘. * c;l' • J

■gnité de Pair * Dignité perfonneh 
je y accordée poùr Un temps dans 
' ion. origine , rouiours a&folu- 
mént. dépendante de là volonté dii 
Souverain.. ‘ ÏV, :.f. ; . 44^
;. -Elle : .devient; dahs la . faire Un 
droit réel* une/grâcè néceffaire, 
en uô mot , un office patrimonial*..

- . 449.
y  Quant.au Fief 8t.à là Tètre ; 
c'étoir dans, l’origihé ün Jîmplé 
uiufrûit qui tènoit lieu aux. Ducs 
.& aux Comtes d’appoinrèmènr ou 
'dé recompènie. _ . -, 45®
; L a  première fighification hacu- 
relie ne marque qu’une iimpje éga
lité de quelqqe nature quelle puife 
■dire.. ,  Selon rànciéhùfage , cha
cun dèvoit être jugé par les Piirs* 
'JJniiiqUijque per- rares ÎuOs Ju d i-  
r tondus. efi , difeût les Loïc de 
Henri Roi d’Angleterre , qui 
font routés tiréês .des üiâgés dé 
■France. y 4$;

. Xî eff fi eilèntiel à tdüt.Pàir 
F rance dé " relèver nuemènt dé la

prê
-rogative. . i i ) A  

Daps lés famés maximes de la 
Pairie , là Dignité, éfi la princi
pale , 8c. le, Fief liccefioire qui a 
fiiccédé aux gagés que, Ton don- 
noir autrefoisr àüx premiers Offi
ciers dù Royaume. L’Offce 8c 1% 
Térré font ■ unis fi ultimement \  
qu’ils né forment qu’un mémè 

: corps de Seigneurie. ;. . \ 5
Les Pairies , .dans léur prètniere 

origine , étoleht de véritafilés dé- 
mémbremens du Dqqiaine de là 

\Gourohné , faits à titïe d’infëoda-
non. 45.3

, . Aopanàge & Pairie ôfii ¿té quel
quefois confondus lés lettres 
d’éréCÛon .accordées t a Aes Sei- 

"ghëurs qui n avoiéht pàsdvh6iîùeujr 
'd’êttè .dü fang_ de nos Rois.;
■ Comme lès appanages fé
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niflent an. Domaine de la Cou- toire de la maifon de Mont lit CM
,tonne, par le défaut de deiceodans 
jnales , de. même les Pairies hoir 
vent s’y réunir, Suivant la difpoiD 
tion de l’Edit de î \66, ^ 454
' T0 ute Pairie étoit anciennèm ent 
.une véritable infépdation d'une 
ÿorrion Iliuffre du Domaine de la 
Couronne,  ̂ , ' J  454

L’égalité qu i'a  fait donner le 
'nom de Pair , fupppfe que tous 
les P^irs fonr Vaflaux immédiats 
de la Couronne. _ 454

C’eft à la qualité de Pair, Sc non 
pas à celle de Duc ou de Comte 3 
que la rang eit attaché. 456 

Les anciens acres 8c les monu- 
mens de notre Hiiloire 3 confon
dent les Pairs de France avec les 
Barons du.Rpy aurne, c’eft-à-dire , 
avec les premiers V ail aux de la 
Couronne.  ̂ .4^6

Les anciennes Lob d’Angleterre 
expliquent le mot de Barons par 
celui de Pairs. 4^7

On voit dans les Lettres Paten
tes expédiées fur le Jugement rend,u 
en m i  , entre ;le jeune T hibault, 
comte de Champagne 3 & Erard 
de Btiemie , que ceux qui fonr ap
pelles P aris  Regni Francis  ̂ font 
appelles B a r o n s  Rcgm Franciæ , 
& dans d’autres écrites a Ma- 

. nafsès , Evêque d’Orléans ? que 
ceux qui avoient été nommes Ha- 
roncs Regni Frâneue au commen
cement de la lettre 3 font déiîgnés 
à la fin die la même lettre , par le 
nom de HüfiUm prarfiftorutn. 457, 

La première &c la plus eflèntielle 
déroutes les qualités que doit .avoir 
une Terre pour être érigée en Pai
rie y c’elf de relever immédiate
ment.du Roi. 446

Voyez fur l’origine & la nature 
des Pairs les paifages lumineux de 
jean du T ille t, de Pierre Pirhou , 
dans fon Hiftoire des Comtes de 
Champagne & de Brie 3 liv,, 1 , 
pag. 39 de Loyfèau 3 dans, fon 
Traité des Seigneuries, çhap, j  ; 
.¿’André Duehefne * dans .fon Hif-

réney,, liv. i ,  chap. 5; du fleur 
Ducange , dans fon Giof faire de 
la moyenne Sc baife latinité. 465 >

4̂ 4 >
Voyez celui de Me. Marion.

............. U6,
Les douze premières Pâmes 

êtoient toutes mouvantes directe
ment du Roi. 464

La diftradion de la Seigneurie 
d’Efcouen de la Pairie de Mont
morency, pour en rendre k. mou
vance à [’Abbaye de1 Saint Denis , 
prouve la maxime que régulière
ment une Terre qui n'eib pas mou
vante du R o i, ne peut être érigée 
en Pairie. ,  ̂ 471

Le Duc de Ne vers obtinr en 
l’année , des lettres d’érec
tion de la Baronnie de Donzy eh 
Pairie, avec union au Duché de 
Nevers; &c Ton imagina, par rap
port à la mouvance de cette .Ba
ronnie prétendue par l’Evêque 
d’Auxerre , le tempérament d’o
bliger le Seigneur fe contenter 
d’une indemnité. .Cet exemple'a 
été iuàvi depuis dans les lettres 
d'érection du Duché de Gefaes, 
par rapport à une partie des terres 
qui campaient ce Duché. 474 

Réflexions fur ce premier relâ
chement de la Jurifprudence, foie 
à l’égard de la diffraction de la Sei
gneurie d’Efcoueii ,: foir à I égard 
de l’éreéUon de Donzy, foitàTé- 
gard du Duché de Gdvres, qui 
prouvent infailliblement lajiiflice 
dès droits du Roi., fondée fur ce 
que le Comte dé Sbiffons a été 
érigé-en Pairie 148 ans avant que 
cette ancienne eut jamais foufrert 
aucune atteinte. 470, 471 , 472. ,

47Vj 474 > 511 
Les Eveques de Soiffons préten

dent que dans les XI Ve & VXé 
fiecles, on h  avoir pas fur les Paie
ries les délicatefîes d’aujourd’hui. 
Réfutation de cette proportion.

47 ̂
, L’éreétion en P?„irLea deux effets
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paiem ent certains; Le premier 
â'adranchit le fujet qui en efihre- 
vêtu , de la dépendance, de tout 
autre Seigneur - parce que la. Di
gnité de la Pairie ne pouvant 
¿’incliner aux. pieds d ’un S  erg neuf 
par tien Lier s ( espreilion de Méi 
Marion ) né; Ecch.it le genou _que 
devant le Trône- de la Majefté 
Royale, ^

Le fécond.> d'attacher fi étroite
ment- léPair à la perfonpc du Roi 
& la Pairie à la Couronne, que ni 
l'un ni l'autre ne dépendent plus 
du Roi j comme Duc ou comme 
Comte j mais du R o i, comme du 
R o i , enforre que pat la nature-de 
ËérecHon , la Terre érigée en Pai
rie eft eximéedeidn. premierho m- 
mage 3 & purement foumiie à la, 
foi-lige due à la Couronne, 4*6 

L’clfer direéf- de infaillible ^de 
toute éreéfcion en Pairie ? eftd’en 
attacher là mouvance, irrévocable
ment-à la Couronne;, fcût que le 
Roi iuive la rigueur de lTdic de 
1-166, foit qu'il y- déroge par les 
lettres d'érecrion. 4S8

Récapitulation; dé tour ce qui a 
été dit pat rapport aux principes 
qui erabiiilent qu'une Terre> éle
vée à la qualité de Pairie^ eft de- 
plein, droit leveriibie a la Cou-, 
ronne. : _ 489., 490,,, 45*1

La mouvance immédiate eft de 
i ellènce de la Pairie -, au lieu que 
le rdfort immédiat n en eft qu/Un 
privilège. Le Pair feuLeiLintéreJlé 
dans la-coniervar ion- du reftbrt^ Le 
Roi a intérêc dans la confêrvation 

®de la mouvance- t 553
Aéteffie-113 , où*, eft dit que- 

l'Archevêque de-Rheims 3c l'Évê
que de Beauvais tiennent leur Tem
porel in  B a ro n iâ  & parita te^  

Traire de 12.49 , par lequel d'A
quitaine, fut rendue -au. Roi* dAn? 
g le terre fous là condition de 
Liioinmagev &  inde h o m a g iu m fa -  
çiens , in, num éroB .cironum  F r  a n -  
idg  ad fcriberetur, &c.

Arrêt rendu., en. u&7 ? contre

r ï E R Ert S. yèÿ
l’Evêque de Châlons j qui l’obligc 
de-fe défendre /dans la Cour des 
Pairs, parce'qui! 'était 3 dit P Ar
rêt-,; Baro fy Far Frànciœ, 4 ^
/ Dans le grand nombre d'érec“ 
rions des nouvelles Pairies , on n’a 
pu en alléguer une feule, par ia- 

ùeile une Terre non mouvante 
u Roi ait été élevée à la Dignité- 

dé -Pairie de France. " ' 469
■ Lorfque* lu Pairie de Château- 
Roux fut érigée j Meffiré Henri dé 
Bourbon , Prince "de Coudé , dé
clara qu’il confeutoit que dans les 
deux cas. de lTditdes Prélldiaux , 
les: appellations de ces Juges im -  
fent relevées au Préiidial de Bour
ges , 8c les Lettres furent enregif 
crées, fous cette condition exprdle.

. . IM
Les appellations dé là Pairie" de 

Lang res relfomiîent dans tous .les. 
cas aux Officiers du Bailliage* ôc 
Siège Préiidial de Lan grès. Preuve 
que le droit de reiloït. n'eft pas-de 
f  effence de la Pairie. £2,3 5x4
. La condition de la mouvance* 
ne peut être ni diirerée ni fiifpen- 
due , parce-qué-c’eft dé cette mou
vance immédiate que, dépend Pé*- 
rre & l’exiftence même de là Pai
rie. . , „ _ $2.4.

C’eft une; maxime - certaine que 
les appellations des Pairies fe rqle- 
vent dans tous les cas au Parle
ment, fans pouvoir* être portées 
aux Préfidiaux , fi ce -n’eft- que les 
Pairs y ayent confentî, comme on 
ra  vu dans l’exemple de la Pairie 
de Château-Rouxv 160

La-Oodr jugera toujours comme- 
elle Ta fait juiquà préfent, .que. les 
Pairies ne ; receumoiilént point 
¿’autre Supérieur qu'élle -,. même 
dans lé cas ̂  de TEdin des Préii- 
diaux.. 56^

P a  r l e.m f, N s»

Leur autorité - 8c -JurifdiérionC
ii?S~

Forme dénommer 8c pourvoir* 
Y y 1
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aÿx Offices ¿fa Cours de Parle- 
inen,s. ' t 200

De 1 âge Sc qualité requis, en la 
fietionne de ceux qui faut pourvus 
Susdits Offices. /  ■ '203 '
V Parente entre les Officiers d’une 
&iême Compagnie, 103
■ (Qualité de Caere ou de Laïc.

. t z J$4
Qualités perfoupelies, 104 
Examen- des Officiers deidires 

Cours;, nombre de ceux qui doi
vent affifter aiLtdits examens ; ar
gumentation , fuffrages poux lès 
réceptions , ' fèrmens, 104 , 105 ,

/ -!■ '  ̂ ZÙ6
_ Réfidçnce; ïeoiet des délibéra- 

$ions. .&' autres--devoirs, 107 
' ' Audiences. 5, Holes, Placées, 2,09 

zxé 3Z2.S , j'uivaniï** 
■* DifcipUne de la Compagnie,

1 °9
Biffaens devoirs des Juges. j.10, 

■' f a  - . 2,37
îfaïg 3c . Séance des Officiers,

' ‘ . A 1̂4 S î l f
Opinions » Arrêts , Partages,

. . f a "  2-ï  ̂ , 238
Service du Palais ; diihibution 

des Procès, ' ” ' 117 3 y « f a
1 9 7 3 113

JfEer curiales*

. Temps de les tenir ; ceux qui. y 
aífiffenti leur.objet; leur utilité fa 
Jèur exécution. _ 113 &* fu iv .
’ * v róce s par écrit ;diftribu- 

^ o n 3 rapport, ' 433.

Affem hlées de Commiffaires*.

Matières de ces.Affemblées, lien 
fa heure.de ce travail, ‘ v 143 
' Nombre des Juges pour faire 

farret. ' ; t ' 24?
' ôQ upvfitif des Arrêts, réda&ion.

246
E xécu tio n  des Jngemens , con- 

jfeoiíTance de fars fuites,1 .. ifa  
M ? kes, fai aires. Taxe d’i ceux 5
ut»

T'*v‘ • fc '̂s 't -

A L t
Différentes Chambres des Par- 

iemens. Yid. Chambres. 
Lommijjioris dp U  Cour.
Part,  ̂Lés Loix veillent à la; 

confërvation. du ï'fîrf ; elles affiif 
rent fa haiifahee, fon état 6c fa 
condition, ; _ i f
/Joutes les fois qui! s’agit d$ 

l’intérêt'de lenïant quïeif dans 1̂  
ventre de fa mere fil eft couüdére 
comme s’il croit né ; & la Loi lut 
accorde, par avance les droits 
qu’il nepoarroiteiperërquen naïf 
fanr dans L’ordre de la nature. ^ r 

Lorsque celui qui in wero ejï', 
eft fans, intérêt, ü efï regardé com-1 
me une11 portion de fa mere, 21,

- - ’ v ' ’ ‘ 'L ZZz
Premier principe, !

Le public.a intérêt à empêcher. * 
d’un côte s fa fuppofitipn de Part y 
6c de iautre j à conferver ceux qui* 
font encore, dam le ventre de ieur. 
mere-: la Loi qui les prend, dès ce, 
moment j fous fa protection , f a  
cdnfidére dês-lors, comme mem-' 
bres de, la République,  ̂ ' zz

Deux m otif aiifërens détermi
nent la Loi à prendre foin de ceux 
qui font encore dans de ventre de 
leur.mere : le premier 3 efi de pré-; 
Venir les fuppofitions, 6c d’affûter' 
paivlà Tétac des enfans légitimes i  
le fécond 5 de donner des aî-imens. 
à celui qui doit être un jour lé 
maître de. tbus lés biens 3 ou dunë 
partie; * ' ; ' ‘ \  , 23,

La premiers 6c,la plus ancienne 
des quatre Loix. différentes 3 / qui  ̂
dàjrs le Droit cïvif3 ont réglé tout* 
ce qui peut regarder ces deux ob
jets, eft Îe Se-jatus-ConÎulte Tlan- 
cieq ou Plautien, C car on lui don
ne ces deux noms ) Senatus-Con- 
fnke; dont la date eft incertaine 
eft neanmoins antérieure an temps, 
dAdrienL /  ’ 25

Lîniperfeéfcion de cette L o i, qui 
ne regardoit que les précautions^ 
qu’il falloit prendre dans le cas du] 
divorce s détermina le Sénat A
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fhîre ,. dans le temps de TEmpe- lui en . doMserp.it aucun légitimé*
Leur Adrien ÿ un autre Réglement,

; M*
, Un Refcrit des Empereurs Marc- 
Aurde Si Lucius - Yems , efï la 
troifiëme Loi fur cet objet. 24 

L’Edit du Préteur eit la quatrie- 
.jne Loi que Ton peut examiner fur 
cgzte matière. Cet Edit, beaucoup 
plus général s comprend tous les

Second Principe*
I*

^Toutes les fois qu’il s’agit dp 
[’intérêt de ceux qui ¿ti u tero f  'u n t, 
ils four réputés au nombre de ceux 
qui font déjà nés. . 3¿

De ce-prineipe, les JurifconfuL 
tes ont tire plniieurs conféquences

cas j U en vifage toutes les per fon- impp rtantes qüionc un rapp or r aux 
nés oui peuvent avoir intérêt a la diiférens intérêts que peut avoir un 
naiilance de l ’enfant, _ z6  enfant dans le- ventre de fa mere.

Le premier Senatus - Confultq, 
et oit le plus imparfait de tous ; il 
îf avoir prévu que-Je cas dudivor- 
Cp : le iecqnd étôit moins défec- 
tueur , purfqu'il ajoutoit le cas de 
la naiiiance-d’un .enfant pendant le, 
mariage : la jr.oiiieme Loi tonfî- 
dêroir Ontérêt du pere ? qui s par 
inadvertance ou par fubtilité, avoit 
échappé aux premiers LégiÎlateurs: 
la quatrième a achevé de perfec
tionner cette partie de la Légi£-~ 
lac ion > en preiciivant, dans le cas 
de la mort du mati 3 la dénoncia
tion de lagroilelfe, non-feulement 
aux héritiers du m ari, mais aufL 
à' t;ous ceux généraîemënt qui peu
vent avoir intérêt à la naiifânce de 
E enfant. . . .  2.6

Si la dénonciation.de la groifeifé 
çfl faite au m ari, la femme feule

&Le premier intérêt que peut avoir 
' un enfant qui eft dans le ventre de 
fa- mere, regarde la confemtion 
de fa vie naturelle. ■ 36

il faut , à cet égard, obferver 
.quatre effets de la fiction , par la- 
.quelle la Loi met. l'enfant qui eft 
encore dans le ventre de fa mere , 
au nombre de ceux qui font nés.

36
Le- premier effet de cette feftion-, 

efe de faire accorder des alimens 
à fa mere , pendant tout le temps 
quelle lep 0rte-dans. fonjein,... Le 
fécond effet, efi que il une femme 
groileeft condamnée à la m ort, 
ou a la qucflion, ou à quelqu au
tre peine corporelle ■ qu elle- ne peut 
foLiffrir fans, expofer lu vie de - fou 
enfant j fon fuppllce fort differé- 

ou fou pere peuvent s’acquitter de jufqu’à ce quel le (o k  accouchée..,„ 
de ce devoir h elle efl faite Le troiiieme effet 3 eft d’empêcher
à la femme, elle peut être fai- e par 
fornati y par le pere du m ari, les 
héritiers , 8c autres perfonnes qui 
ont droit de contener l’état deferir 
faut. ^

Si la dénonciation vient du c6*-é 
du mari, ceit à la femme‘feule 
quelle doit être,faite j fi cefi: la 
femme qui dénonce fa groiïeile , 
elle la doit faire à fon mari > ÎorP' 
qu’il vit ; & s’il effi mort 5 au pere 
du mari vou à fes^héritiers ¿ à tous 
ceux que la naiflance de .l’enfant 
peut intéreifer, même à un efclave 
que fon, mari auro it inftitué fon 

er¿ en eas que fa ferirmi m

quon enterre,une femme groffe * 
fans Lu ouvrir- le coté, afin de fàu-. 
ver , s’il eft poffible , la vie de l’en
fant...,. Le quatrième effets eft. la 
punition, févere .de- l’avortement.

/  37-38
Si le Part eft réputé né par rap

port à fà vie 8c à fa confërvation > 
fl ne.feft pas moins toutes les foiu 
que rintérêt de fou honneur le de-, 
mande. Or 5 l’intérêt dé fon hon
neur le demande en trois occafions. 
différentes ; .1. lorfqu’jl s’agit de . 
la liberté j z . par rapport à. f  in
génuité j 3. par rapport à la di-,

. ' dé;
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Vid. A  $ orientent,,, (,. Tenus.,,,,

Cfô£eiffï. t _ -
- P e n t h i e 1v u e  ( D uché de) é r i g é  
en 1569 î en faveur de Sebaftiqn ne 
Luxembourg > de les enfuis males, 
& même des enfaiis males de ies 
¿îles y à la charge, qu'm cas que, les 
thfans mâles ou femelles de ce S ci- . 
gn tu t n ' ait fie  n i aucuns héritiers mâ
les y tellement que la ligne m afiu*  
line vint à défa illir  , la D ign ité  de 
Duc G* Pair demeurerait éteinte , 
G* retourner o it ladite Seigneurie 
de Pmtiiievre en J on premier état 3 
tout amji que f i  ladite, éreéhon du 
Duché G* P airie ré au r oit été fa ite , 

Sebastien de Luxembourg, comte 
de Penthievre 5 obtient le démem
brement de la Seigneurie du Duché 
de Bretagne 5 pour la foi tk hom
mage & les droits de Pairie iêu- 
1 eurent, ' Prqyej^ ks choies des let
tres d’éredi on. - - 487,488

Le cas prévu par cette clame ar
riva j & lès defeendans de Sebaf 
tien de Luxembourg ont continué 
de rendre hoirünage pour la Sei
gneurie de Penrhievre, non au Roi 
comme Duc de Bretagne, mais au 
Roi j comme Roi en la Chambre, 
des Comptes de Paris, ainü qu'ils 
l'avoient fait pendant la duree de 
la Pairie; c'efl ce qui paroît par un 
hommage rendu en l’année i 6%6 , 
par Meilire Louis-Jofeph Duc de 
"Vendôme, S 40

Philippe- Auguste perd tous 
les titres de ion Domaine dans une 
-embufcade'que le Roi d’Angleterre 
lui avoir drehé entre Blois & F res
terai , & fait dépoièr rout ce qu’on 
îecouvreroit} èc tous les a&es qui! 
fîaffèroic à l ’avenir , dans un Heu 
.qui fut appelle le Tréfor des Chan
tes de la Couronne ; il ordonne 
qu’on enregtfireroit ces aères dans 
dés regifttes^ qui poutroienr fup- 
$>léer j au défaut 3 les aèdes mêmes. 
Cette perré & les foins de la repa
yer, font décrits dans les vers de 
CuiPaume le.Rrêton.' 337 

Lettres de Pbi lippe-Augiifk ccri-

E L E
tes au Pape Honoré ÎIÎ , au fùJeÉi 
dé Manafsês, Evêque d’Orléans 
où Ton remarque encore qu’il dé- 
figne à la fin de fa lettre , par le 
nom de Parium prœdiéîowm 3 ceux 
qui! avoir nommés au commen
cement de la même lettre B  atones 
Hegni Francia,  457

Ph ilippe-le-B_el approuve éc 
confirme la vente faite par Hués , 
comte de Soiiîons, à Charles de 
Valois, de tout le droit Sc de toute 
h  Seigneurie qui pouvoir fui ap
partenir en la forêt de Retz. Q!> 
fèrver ¿que c’eil au Roi feul qu’on 
s’adre/Te pour la confrmation dft 
la vente , 3c que ce n’d f qu’en 
qualité de Seigneur Féodal immé
diat, que le Roi approuve cette 
vente , puifqu on n’y fait mention 
d’aucun autre Seigneur, 347 

Poitou, Eredion du comte de 
Poitou en Pairie par Louis X , en 
faveur de Philippe - le - Long ion 
frere s auquel le comté avoir été 
donné en partage. DiÎpoimf des 
lettres d’érection , donti les Evê
ques de Soiffons pourroient cou- f 
cime que le comté de Poitou^ h  é- 
tqit pas un Fief immédiat dey la 
Couronne , parce qu'il n’y efl pas 
fait une mention eypreife de la 
mouvance, clauiê qui n ajoute rien 
aux rennes d’éreftion en Pairie j 
s’il eif vrai que route Pairie fp ir ef- 
iéntiellemenr, & par fa natifre mê
me , mouvante de la Couronne,

m
Présidiaux. Dès iê  moment 

que les Préndiaux ont etc établis , 
les appellations des Bailüfs qui fe 
porrpient dans tous les cas au Par
lement avant cet établiflement * 
ont commencé à être portées aux 
Préiidiaux dans les deux cas de PE- 
dit, ‘ S59

Les Rois n’ont pas voulu que 
l’établiflement des Préiidiaux pût 
nuire aux droits émÎnens des Pai
ries, , , 5̂ p

Principe (Saint) IlétoitEvê
que de Solfions depuis plus de
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trente-cinq ans, lorfque Clovis fut nature , dans le titre De N u p tîis , 
baptifé 5 & par confeqttent nétoit & la Loi, dans, celui D e Adoptio- 
plus en état de recevoir une, Di- nibus} donnent aux peres des en- 
gnité j non-feulement /eculiere & fans légitimes fournis à leur auto- 
temporelle j mais militaire , telle ’ rite, 
que celle de comte j’étoit alors,

Prévention en matière cri- 
min elle.

Prévention peut être confédérée 
en-trois cas. 169

Prévention na pas lieu entre les 
Juges Royaux. j 69

Par l'Ordonnance de 1676, les 
Juges ordinaires n’ont plus la pré
vention fur les Prévôts des Maré
chaux. .  ̂ x 170

Deux exceptions à cette réglé, 
i.. Dans les cas Prévôtaux , les 

Préftdiaux ont la préférence fur les 
Prévôts des Maréchaux , &c. %, 
Dans le cas de la négligence du 
Juge inférieur. 171

La prévention n a pas lieu entre 
les Juges de* Seigneurs , encore 
que celui qui a prévenu foir le fu- 
périeur de fautre. 171

Motif de cet article , eii d’éviter 
les conflits trop favorables aux cri
minels. " t 171

Le Juge Royal n’a pas de pré
vention fur les Juges des Seigneurs.

172.
V oy. Dévolution*

P ^ O C t / H E t / R J  C Ê N  É R A U  X  
des Parlement*

■ Devoirs 8c travail de ces Magif 
trats. 2-ip j & fu iv

Vid. Parlement*

Procureurs a u x  Parlement,

Qualités néceiTaires à ceux qui 
embraiïènt cet état. Leurs devoirs 
Sc fondions par rapport aux Par
ties 3 aux Juges , au Public & à la 
Patrie. z74 , &  Juiv.

Puissance Pat$rnei,le, La

Q u a l it é s . d ’é t a t . Les
qualités qui condiment l’E-

t a t .......... .. font de telle nature ?
que chacune en a toujours une qui 
lui eft oppofée, enforte quelles 
forment deux lignes parallèles qui 
comprennent toutes les conditions 
des hommes . . . .  ; $C c’eit pour 
cela quon leur donne le nom de 
Qualités d 'E ta t ; parce que l’Etat 
des hommes eft toujours renfermé 
dans l’un ou l’autre de ces carac
tères.  ̂ .10

Il n’y a point d’homme qui né 
ibit libre 3 ou efelaye 3 majeur ou 
mineur, pubere ou impubère, iz, 

On peut dire que quoiqu’il foit 
vrai que les qualités conftitutives 
de l’Etat font tellement oppoféeÿ 
entre elles , que tout homme a l’u
ne ou l'autre, iî néanmoins cette 
propriété leur eft commune avec 
p limeurs autres qualités qui ne 
déterminent point l’Etat . . . . . *  
elles peuvent'bien former une pro- 
feilîon , un genre de vie, mais 
elles ne formeront jamais ce que 
l’on entend par le terme d’Etat.

13
Ainfi, quoique tout homme 

fort perforine publique ou privée s 
qu’il foit artifan, ou qu’il vive li
béralement . qu’il foit fournis aux 
charges publiques } ou qu’il en; 
foit exempt, ces qualités ne font- 
cependant pas des qualités conf
titutives de l’Etat , parce qu’en: 
comprenant toutes le; conditions 
des hommes , elles 11e caraétéri- 
fent que ce qu’ils font par leurs 
conventions, fans caraétérîièr ex- 
prefTément ce quils font par la 
nature ou par la loi. ^

Si f  on applique la définition de
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[ie , & de l'Etat particu

lier * a toutes les qualités que Ton 
com p ren d d 'o rdma i re io us les qua
lités d'Etat *. , ., on a de la peine 
à en découvrir les caracteres , dans 
Te ipariage } dans iordre Ecclé- 
iïa/Hque , §c dans la profe filon re- 
B g ¡cu fe. x, Ces trois états font- 
Eefter d’un choix abfolumcnr li
bre i d'un engagement purement 
volontaire i ils ne peuvent donc 
jamais et re mis au nombre des 
Qualités con diruti ves de l E i a i , 
puifqu’une des principales pro
priétés de ce caraétere . efl d’étre 
imprimée née citai renient piar la 
nature ou par la Lo h t .  De plus , 
il fçmble qu’il eft difficile, fpécia- 
1e ment dans le mariage^ de trou
ver Je fondement d’une capacité 
ou d'une incapacité perfonnelle , 
par rapport à certains, engage- 
inens 6c à certaines fueceillons.

iç
■ Pony répondre à la premiere 
objection , il cil nécefîaire de dii- 
tihgucr deux choies > i. rengage
ment que les Parties contractent, 
foie entre el!es, foità l’égard de 
Dieu 6c de rEgliie^i. i’auroriré, 
le carattere 6c les effets que la Loi 
donne à cet engagement* 

L'engagement efi, à la vérité , 
abfohmient volontaire s libre : 
mais auifi-tÔE qu'il d l donné,,*, 3 
la Loi lui imprime un caractère 
indépendant des changement de la 
volonté des Parties contractantes,; 
ainii fétat du Mariage, l'état Èc- 
cÎéiutiKquc & letar Religieux 5 
volontaires dans leur principe 5 
mais abibiument, néçdlaires clans 
leur lutte , peuvent erre ? par-Lì , 
comparés avec les autres qualités 
qui forment f  £ m , puiîqu iis naf- 

pas moins la pedhrme, 6c 
qu’ils en font iníéparsbfes..., 5 ceti 
un ouvrage de la Loi & de Dieu 
même , qui ne peut plus être dé
crivit ; ce qui parait fufe faut pour 
établir une diitinction d'Etat, i % 

Pour répondre à la feconde ob-

L E
jeébion , .  , , ,  il fuffit de faire vabfe 
que fidéè fijtfpn a donnée de l’état 
en général T convient à celui du., 
mariage 5 parce que ceux qui font f 
dans cet état contractent une ca
pacité ou une, incapacité perfonr 
nelle de- contraéler certains enga- , 
gemens : ce qui eft le véritable . 
caraétere des qualités d'Etat, 17 

L'efpece d’interdfeHon que la. 
Loi prononce contre la femme ,
6c qui la rend incapable d'agir . 
jàns l’autorifation de fon m ari, 
n’a pas tous les caraéleres qui font 
effen ciels pour fermer l’état dm 
mariage, puifqu elle n’en eft point 
une fuite nécertaits, qu’elle neft 
point commune à tomes les na
tions , 8c quelle n’efl pas rcci- . 
proque. Il en efl de même de la. 
prohibition refpective des dona
tions entre mari 8c femme : cecte 
prohibition neft pas d’un droic, 
général 3 ££ elle a des effets trop, 
limités s pôu,r pouvoir coniticuer 
un Etat. ï?

Mais le mari 8c la femme per* 
dent également le droit qu’ils 
avoient fur leur perfonne v ils de-, 
viennent incapables de foire des 
vœux 3 d’embrailsr Fétat Eceléliai- 
tique  ̂leurbien eft indillblubîe i ils 
font incapables d'en pouvoir con
trarier d'une autre nature j ou avec 
une autre perfenne , & cela eft fe.f- 
filant pour mettre la qualité de- 
mari 8c de femme au nombre des. 
caractères qui méritent le nom 
d'Etat. . - ■ 17

Vid. QoeiHons d'Ecar*
Q uestions d'Et a t , Si i'on exa

mine les differentes qualités qui 
font la matière des queftions d'E
tat 5 on trouvera quelles ont un _ 
rapport néceflaire 6c eilentiel avec 
U drQti çubLU qu furtiadiÊi , oC  ̂
quelles font appelles qualiiéi & E -  
tut 7 dijlmBiûns d!hLut > parce, 
qu elles rendent ceux qui les ont * 
capables 5 ou incapables de parti
ciper- à l'Etat public ou. à ibtat- 

' V ' ,’xq'
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Pour commencer par le Droit 

Public , e’eft une queftiorê d'Etat 
de içayoir iï un homme cil libre , 
du s’il eft efdave,, s'il eft citoyen 
pu étranger , parce que slîeft li
tre  ou citoyen^ il eft capable de 
rendre iervice â la patrie dam rou
tes les charges publiques: h , au 
contraire, il eft efclave ou étran
ger. î il eft ç^çhis par l’une ou Eau- 
tre, de ces qualités, de toutes les 
fonctions qui regardent le Droit 
Public j & de fous les avantages 
de ceux qui en ont la participa
tion. Mais ce n’eft pas une queft 
rion d’Etat de fc&voir il un boni- 
me aura une telle charge , ou s'il 
ne l’aura p is , parce que , ouoiqulj 
ait une incapacité particulière qui le rende indigne de là poiTéder, 
il n’en eft pas néanmoins abfolu- 
ment incapable , dés qu'il a les 
qualités extérieures de libre & dé 
¿koyen, 10

Il en eft de même à T égard du, 
Droit Particulier. Comme 0 fe ré
duit uniquement à régler les enga- 
gemens & les Çufctm om   ̂ U faite 
que les qualités qui ¿év&imütëtti, 
Pëtar particulier, j  ayem un rap
port certain ? & quelle rendent 
les hommes capables ou incâpâ- 
Hes de certains asgagemem otr ût 
censines ûxcctiiiom . su même ¿3  
tossis fen.es dàmgagemfm & d t  
ficcdTiom . AJjïü M qualité de ma
jeur * qui rend un homme cûpàblc 
de rosses îbrjx ÿ $c
celle de s lseu rj asicomrairg:? ^u i  
fe reo¿ mcapaSfe der* céSĉ ra&Ssf 
pkkrcstcs s ¿rre rrdifes asa
s b s e &s ï  ¿3 céler, q-~ï Sczm&x Sc 
ddsæridest ÎSsa™. is. 
y  pslerej^s Ssffigufaeot ÿ zmdxz 
f  '¿xar g pŒ^eae'flfeâ dfêffe ĵae dé- 
fwsd M czzzcmê ©t® 
dk ©stat fer
©e¿ áaacdfesïtrcassait sa'rt-x- tr 
_ ; i| nxmm €üsî mmmmm mMte 

xiSmzsc fser fe Ijsps ;i bs» y
ou. rts &£ faé
i f a r  «sa® epi ¿sac feptune- -s or»

f j tE R I I  . ftf
qui (bue ckoyciu * pettvwf ¡M ìW
cucili ir & daivi ctìtfc rapacità Oli 
incapacità } fé mmw lo edfòéjgfV
d ’u n c  q u a l i t é  ^ o u f t i t u t i v c  ih ! f i f e  
taf, . _ ìt

M a i s , m  c o n t r a i l e  i h i q u e l i t i  
de va (Taf, celle dèdébjtcut f de dtì? 
immite , nc pcuvcm brune} m  qui 
C a p p e l l e  u ii  l i t i i t ,  „ . ìi#

f i  y a  i y ì i j t n i m  u n e  t U f t i t e n e g  
e / f c m i e l l e  e n t t e  l e i  eQE$ftg€f}i<?fì£ 
mtriieuiier« * & lei eaftìélete- pe|̂ - 
l o n u è h . ,  . , i Ics  Utili f o l le  iÌ€^ / I t o  
t c s  d ’ u n e  e o n v e n i k ) «  l i b r e  M w ~  
l o u t a  i r e  v t é e ! Ì e o u  p e r h j n i M i l ^  Ù e a
autiui, ronfi teJlemcM sttBrbfo à 
le perkmnc , qu’dles ne m nivw i 
cn fitre ftparéi # iàn§ qifll ut [iy« 
un changemem d'Emu XU riè lotìt 
pas dépendans ¿é  U)p e ho in > là tìa* 
ture U la Loi impriiìitM tm  qu*^
¡1 ré";, Se ceujE qui en Uwr tèvétll^ k 

cpo/ervent Ìbuveot coiti fé ktif 
inciliirtti(jrìf _ ih

V ii .  Q u d ité à itB m ,* ,!  M m h

R a n c h i  il  orSgmr* r d#
T ouv. ràé-'/rrte qm  ÌiMìmìitì f 

Jj^ic àe Sr/t&rfK j tlpifjt- éiè tué id i  
mó re do %m Cktkìzh&ttj cePtittói* 
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Séignéuries temporelles de Solfions 
&. de Laon. 2.574

'Renaud , premier'comte héré
ditaire de Soiiîons, étant m o rt, 
Renauld forq fils lui (accéda. Ce 
Prince , après avoir été pendant 
quelque temps fîdele au Rçi Henri 
premier , abandonna enfuke ion 
ieivice & iê retira à Soldons. Les 
Ht fia riens conviennent que le Roi 
lui fît la guerre, & affiégea la T our 
de SoiiTons vers l’an 1057. 301

Le comte Renaud efi mort en 
îamême année eomre de Solfions , 
& ce n'efi; qu/après fa mort Sc celle 
de Guy Ton fils , que fut fait Je ma
riage de Buzac avec une fille de 
grande naifiance. 301

Roi Cle) a exercé les droits de 
3a Souveraineté & de la Féodalité > 
foit dans la réunion du comté de 
Soifions, ibit dans la concefiron 
de ce meme comté , à Guillaume 
Buzac. Que ce ibit la peine de la 
felpnie du, .comte de Soiifons , ou 
la conquête du R oi, ou la con- 
fifcation acquife par le crime de 
Leze-Majefié , qui-ait alluré alors 
au Roi là propriété du comté de 
Soûlons 5 la mouvance doit égale
ment lui être adjugée; peux-on 
dite que le R o i , forcé de prendre 
Jes^armes contre un arnere;vaifal, 
& de punir fa révolte par la pri
vation de ion comté, ait etc obligé 
de fè dépouiller de ce meme comté 
en faveur du vajlal immédiat , 
commefi l'obligation que les Rois 
fe font impofee à eux - mêmes , 
dans les fie cle ' iuivans, de: mettre 
les arrieres-fiefs hors de leurs mains, 
ou d’indemniièr le Seigneur immé
diat , pouvoit jamais tomber fur 
une terre acquiiè par la force des 
armes , à Regard de laquelle on fe- 
îoir iouvent perdre au Rot tout le 
fruit de fa v iâoire, fi on le ré- 
duifoit à la mettre hors de fes 
mains, ou à indemnifer le Sei
gneur immédiat de qui elle dépen
de it avant que le Roi en eût fait la 
epnquête,. _ - . 303

B L E
Foye^ au mot Déclaration, /ébA 
La ptxifTance que les Rois exer

cent fur les mariages des filles de 
leurs Barons ou des Vaffaux , peut 
être prouvée d’abord pat une conf 
titution de Henri. premier , Roi 
d'Angleterre , en 1000 , à cauie du 
rapport, qu'il y a entre les Lois? 
de France 8c les anciens >ufag es d& 
l'Angleterre ; enfuite- y par deux 
exemples , Run fous le Régne de- 
Louis-ie-Gros , petit-fils. d’Henri 
premier , Roi de France, rapporté- 
par l'Abbé Suger, dans la vie de eo. 
Prince ï. l'autre, tiré d'une Epitre1 
de Saint Bernard, 314

On voit un autre1 exemple- de en
droit de garde dans le fait de?, 
deux filles du comte de Flandre, 
tiré de l’Hiiloire du Régné de Phi-, 
lippe—Augufte pat Guillaume H 
Breton, - 314

Si le Roi n eût pas eu fous fb 
garde îa fille du comte de Soifi 
ibns, F Eve que de Sofifons anuoit* 
eu foin de ion éducation, ou il 
l'auroit confiée à un de iës parens 
comme fit Eitberg Evêque, de: 
Cambray , dix ans auparavant. 
Foyeç la Chronologie' de- Cam- 
bray & d'Arras par Baldricus., liv,
3 , chap. 66 , 3zo.

Le Roi na pu perdre îa mou
vance du comté de Solfions que- 
par donation , par convention ou 
par p-réfcripdon. L'Evêque de- 
Solfions ne rapporte ni donation* 
ni convention j & la prefeription 
n’eft jamais admifexontreles droits 
facrés. du Domaine de là Courons 
ne. . ' ■ , J H

Le Roi a coti/êrvc dans la fuite 
le droit quil eut dés le commence-* 
ment fut le comté de Solfions > 
faits qui le prouvent; Au Sacre-dtt. 
Roi «Philippe premier..., Guillau
me de Buzac, y eft nommé dans 
le rang des comtes qui étoient vaf? 
faux immédiats de la Couronne,.

313-
Dans le douzième fiecle , quatre 

preuves de la ppifeflloa dam



D E S  M A  
4|Ùelîe k  Jointe de Solfions s’d ï 
maintenu de 11e reconnoîrre que 
le Îlot. La prenderé , tirée 4e deux 
Lettres de Saint Bernard la fecon
de 3 : eftdcritejdaas des Lettres Pa
tentes du RoîLouisde-Jeone ; la 
troîfieme s le trouve- dans le Re- 
giftre du Roi Philippe - Auguile ; 
la, quatrième 3 efl fondée fur un 
aéle de foi & hommage rendu au 
même Roi par Blanche Comtefïe 
d e , Champagne, -j 313
*î Le Roi exerce formellement 
dans la cdhon du comté de Soif 
ions j  faite en faveur d’imguerran 
de Coucy , les droits de ligueur 
direél immédiat 3 fans partage 8c 
fans exception , & dans nommer 
en _ aucune maniere F Evêque de 
Roilî’ons. t _ 374
- La qualité de Souverain 8c de 
Seigneur do mlnanûiïimé met cette 
extrême différence entre le Roi & 
les autres Seigneurs de Fief, que 
comme la préfbmption eft. tou
jours pour le R o i, il ha pas be
soin dailurer les aftes qu’il paite 
dans ce qui regarde les mouvan- 
çes7 par la préiênce d'un contra
dicteur légitime. Il xien-eft pas de 
même des Seigneurs pardeuiiers j 
ils font toujours dans F obligation 
de prouver leurs excepríons.contre 
la, regle générale j  & de faire ap
prouver par le Roi les mêles* qui 
confirment leurs prétentions, lorf 
qu’ils veulent s’en fervir contre lui.

377
, C'eft oppofer un contredit très- 
folîde aux titres des Seigneurs par- 
xicuiiers , que de dire que le B.oi 
rien a eu aucune coniiolifance.

373
.Carameles éminen? qui diilîn- 

gtient le Roi de l’Evêque de Soif 
ions j dans le partage des enfans 

L de Louis de ChâtiÜon. 398
Le Roi feul approuve le partage 

des enfans de Louis^de Châtillon s 
pendant que l’Evêque demeure 
dans une inaéfion parfaite 3c dans 
im iilence profond. Le Roi feul

T  I  E R  E l  . t 717
reçoit la démiffîôn dé* fol que 
Louis de Châtillon fait entré ièï 
mains de fon Chancelier ; le -Roi 
feul accordé fouffrance à Guy de 
Châtillon 3 & reçoit rhommage 
de ion Procureur j le Roi iéul'per
met au meme Guy dç Çhâtillqii de 
fe dévêtir du comté de Soûlons i 
le Roi feul nomme un Çommif 
faire pour recevoir cette dëmÎiHon 
8c pouriuvefrir le nouveau Vallai 5 
le Roi feul aüîite à cette démiiîioiï 
par fon CoinmiiTaire , accorde 
rinvefliture , donne la pOiTeilion % 
érige [’hommage. Qui pourrolt, 
à , des traits fi marqués ne pas? 
reednnoître le véritable Seigneur.

39%
Témoignages les plus authenti

ques qui éclatent de~iiedéien iiè- 
cle -, 8c qui prouvent la j ufti.ee, des 
droits duRoHut le conité de Soif 
ions.* .403 404340^,406,407

Sept ailes de foi 8c a nommage 
ou actes équipoliens que-le Roi a 
reçu dans les derniers'temps  ̂ 3c 
qui démontrent fa fupériorite di
recte fur le comté de -Soilfons.
' '  A 4°9
Le Roi eft le maître abfolu des 

degrés des Jurifiletions , 8c fur-* 
tout des J  urifdiétions Royales.

■La condition du Roi ,’ qui ne 
peut veiller par lui-même fur ce 
qui regarde fes mouvances, ferait 
bien malheureufe , s’il fuffifoir 7 
pour Fen dépouiller, que fon Var
iai eût reconnu une feule fois un 
autre Seigneur par iurprife s par 
Ignorance 3 par facilité, 435?

Telle eft la nature 8c le privilège 
des droits du R o i, quli n’a pas 
beloin du fècours de la pôiléflion 
pour les conferver ; comme ils font 
inaliénables 3 ils font suffi impref 
cripribles. 6$i

R emontrances  des 
Parle mens.

. De deux fortes 3 les unes avant



là publication ¿es Ordonnances , luidoime le nom dé Pape y qu’il 
les ancres après leur publication, donnoit à la plupart des Saiiità

1517 Evêques auxquels ii écrivoit. 
Lés Parlemens de autres Cours

Souveraines ont droit d en fai ré* Sûîssonsv C cointé de > Le droit
- « 1 #  * Voyez Parle:ment,

S;

SAISIES-EEÛDALES ne font 
coniidérées que comme des de
mandes j de ne fervent qu’à for

mer le combat dé fief bien-loin 
de le décider.  ̂ _ 438

Savoie. (Thomas-Amedéé de) 
Les Evêques de Soldons ont fou- 
tenu que c’étoit à Meifire Tlio- 
mas-Amedée de Savoyé à rappor
ter un prétendu dénombrement de 
3405 j & à j uftifier quelles étoient 
les Terres ténues en fief dê  l'Eve- 
que 5 comme ii un Vailàl qui 
réclame lé Îecours du R o i, &c qui 
fe renferme dans lés préiomptions 
généralésj étoir obligé de prou
ver j de comme fi ce lier oit pas 
au contraire au Seigneur particu
lier 3 qui attaque cês préfomp- 
tions générales , à ¡uftifîer ce qu’il 
avance , 8c à montrer quelle ¿11 
l'étendue de fa prétendue mou
vance. f . 418

Sèignexjîu Le véritable Seigneur 
n’eil pas célui dont lè nom fe 
trouve employé'dans un acte d’u
ne manière vague , générale > & 
par cohfequént incertaine; mais 
celui qui parle, qui agit, qui per
met , qui commande; en un mot 
qui fair tout dans un changement 
de Vailal. _ 35*7
, Nulle Terre fans Seigneur eft le 
droit commun de la France, auiîi 
le franc-aleu n’eif confidéré que 
comme une exception de cette ré
glé , &: ne doit être prouvé con
tre le Roi que par des titres fingu- 
liers. , 148

SmoNius-ApoLiNAiRE , mort 
au plus tard en 484 , écrit à faint 
Principe comme à un Evêque, se

du Roi fur le comté de Sablons 
confidéré dans trois temps diiïe- 
rens: ï. celui de foU origine , dans 
lequel on voit ce comté naître 
ëc fe former entre les mains dû 
Roi.; !* celui de la Harée de ce 
comté, depuis qu’il eit forti dès 
mains du R o i, pour pafier en cel
les des comtés héréditaires, jufi* 
qu’à ce qu’il y fok rentré en quel
que maniéré par facquifition de 
Louis , Duc d’Orléans, frere dë 
Châtiés VI j£n 1404, 8c par Ic- 
re&ionde ce comté en pairie ; 
.3, celui qui s’efi écoulé depuis 
cette érection jufqu’au moment de 
la Requête.  ̂ ■ .. 183

Le comté dé - Solfions paroît 
avoir exiiLè dès la première Race , 
de même a été décoré du titré de 
Duché, Grégoire de Tours.

2-84
. Les Ducs & lés Comtes de Soif-, 
fons ne dépendaient que duRofêC 
recevaient de luifeul lé degré de 
puifïance qu’il lui plaifoit.. . . . .
Ils étoient deiritdables . au, gré dé 
leur Maître. ¿8y

Les comtes de SoiiTons ont tous 
été dans la libre difpoiition duRoi 
jufqu à [’introduction de Théré- 
dité dans les HéB & dans iesDi- 
gnités. b , 2,87

L’Evêque de SpiiTpns ma' pu ac
quérir la mduvance du comté de 
Solfions que comme Supérieur du 
comté de Spiiîbns dans Tordre dë 
la Judfdiétion , auquel iafühor- 
dination féodale a fuccédé, ou 
comme ayant été autrefois pro
priétaire du comté1 de Soilfons ; 
de l’àÿànt ênfuite aliéné à titré 
d’inféodation , la mouvance en 
queftion ne peut avoir que deux 
fondemens. - -f ' ¿yo

La propriété du comté de Soif 
fons, lorfquil nctoit quuue Di-
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%nîté perfoàndle , n’appartenoit á 
perfonne , ou plutôt elle apparte- 
*noit au Souverain , _ comme con
fondue dans la puiilance publi
que , dont toutes les dignités ne 
font qu’une émanation, xp<5

Comme héréditaire , elle n’a 
point appartenu, aux Evêques de 
SoilTons , parce que les memes 

■Seigneurs quLpoifédoient la digni- 
cé de comté comme un pur ofH- 
1 ce , ont commencé à la po Heder 
tomme un fxe£ Nul intervalle en- 
Jtre ces deux genres de poífeIlion,

Guy de Vermàndois , qui ayoit 
*d’abord exercé les fondions dè 
^omte de SoilTons, comme iïm- 
-ple Gouverneur , a été , de l’aveu 
meme des Evêques de S aillons* 
le premier des Comtes qui seft 
■maintenu dans U propriété d’une 
dignité dont il n’étoit aupara
vant que le hmple dépofïtaire , ou 
"tout au plus Tufufruitier ; en 
-forte que le fief a iùctédé à la di
gnité fans aucune mutation de la 
ipart du pplTeiTeur. # 2.57

Les Evêques de SoilTons n’ont 
.pas nié que Hugues Gapet ait 
'donné là Seigneurie de Solfions 3 
Scrigée en comté , à Guy de Yer- 
mandois, & reconnoilient qu’il y 

apparence que la Jufticêa été 
'donnée en hérédité , par le Roi , 
■audit Guy dé Vermàndois. 2.9 S 

lis veulent par une contradic
tion  inexplicable , que dans le 
'temps que Hugues Capét com- 
bloit Guym de Vermàndois de fes 
grâces,!! ait foùfïert que ce Prince, 
•contre la nature de fa dignité, 
contre la Loi dè Ion devoir , coli
tre les engagemens de fa recon- 
'ñoiífance, ait privé le Roi de 
l’honneur qui lui étoit d u p o u r  
le rendre à l’Evêque de qui il n a- 
yoitrien reçu. _

O’eftune fùppoiîtion gratuite 8c 
dépourvue de tout fondement,que 
d ’imaginer qu’en même temps que 
%  Roi Hugues Caper accorda- à

T i Ü É S , . /  . 7Ï> 
Guy de Vermàndois le comté hé
réditaire dé SoilTons, il attribua" 
la mouvance de ce comté à l'Evê
que,  ̂ _ 199

ïnduélions qui ne permettent pas 
de douter que la révolta du comte 
de SoilTons n ait été punie par la 
,perte de Ton comté , 3c que le 
Roi ayant acquis ce comté à tou
tes fortes dé titres , en a dftpofé en 
maître abfolu en faveur de celui 
qui a itigé à propos d’en gratifier*

. î°7On trouvé a la tête des regiftres 
qui font au tréfor des chants , lé 
nom du comte de S o ijfo n s , dans 
l'énumération des Ducs 8c des 
Comtes du Royaum e de France.

540
La conformité entre ces deux 

ex prenions Comités R egni 3c B n -  
ro m s  R tg îü  , le même titre donné 
aux Ducs, aux Comtes & aux Ba
rons 3 i’aiîurance où l’on eft que 
tous les comtés compris dans les 
liftes du regiftre de Philip pe-Au- 
gufte , étoient dans la mouvance 
immédiate du 'R oi. Sc que fous le 
titre de B  atones Regni Francia i 
on 11a voulu comprendre que les 
Barons qui reievent nuement du 
R o i, routes ces oblervations dé- 
truilent l’explicarion que l’Evêque 
de SoilTons donne au titre de D a -  
ces &  Comités Regni Francia , en 
faiiàiit entendre <|ue les Ducs 3c les 
Comtes étaient tous compris dans 
l’étendue du Royaume de France, 
ians qu’ils & lient pour ceia_ mou- 
vans immédiatement de la cou
ronne, 340

Sentence arbitrale rendue en. 
1115, entre le comte de SoilTons 
8c l’Evêque de Laon , dans la
quelle le comté de SoilTons y eft 
défignéTous le nom de Baronnie, 
qualité qui lui eft commune avec 
le Domaine de l’Evêché de Laon, 
ténu du Roi en Pairie, Sc par 
conféquent fans moyen * laquelle 
Sentence fut précédée a un com
promis paiTé en prefeneç du Roi",
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auquel les Parties eurent recours ment à chacun deux les faits Së 
comme Seigneur commun , 8c les ailes qui les ¡regardent. 40?, 
dont la confirmation choit néceR 406 , 407 , 408 } 407
faite j parce que Ton ne pouvoir Aéle par lequel Louis , Tmd 
alors faire le moindre change- d'Orléans, avoue tenir pa fo i  f f  
ment dans les Fiefs, fans le con - hommage de P Evêque de Soijjonst 
Lentement Sc l’autorité du Seigneur toutes Us choies que /es Erédécef- 
immédiat, _ 34  ̂ Jèurs , Comtes de. Solfions , ontt

L’fvêque de SoiiTons n’cft point accoutumé de tenir en fo i  &  hom- 
nommé ni comme Seigneur di- mage à * au je  dudit E vê ch é , Uf~ 
re£t j ni meme comme partie in- quelles chofes fer ont plus amplement 
túreííee, dans tout ce qui a rap- déclarées au dénombrement fur ce 
port â la Sentence arbitrale ci- fait ; (/ pour en. faire Us devoirs 
deftus. 346 envers lui , G* être fon homme au

Le comte de Soiilons efb nom- fieu de nous , nous lui ayons baillé
me avec les comtes de Champa
gne , de Flandre, de Ne vers , &c, 
dams le Jugement, rendu par St. 
Louis en 1130, contre Pierre de 
Dreux , dit Mau clerc, auquel af
filèrent les Barons du Royaume;

346
L ailé de ceHion du comté s'eli 

paifé en Angleterre. _ * 384
La préfence du Roi, objecte- 

t-orii n’a été requife dans la cef- 
fïon du comté de SoiiTons, que 
parce qu'il s’agiildit de traiter en 
quelque maniéré avec le Roi d'An
gleterre, Réponfe à l'objeftion.

385
Suite des pofîéifeurs de ce conv 

té 7 depuis la mort de Renaud ; 
Guillaume de Buzac, Regnauîd, 
de Neile , Chatillon , font les 
principaux. _ Parraèe entre les en- 
fans de Louis de Cnâtiilon , com
te de Blois 6c de Soiiiona , 6c les 
pièces qui en dépendent, duquel 
partage il efl réiuké„qùe le comté 
de SoiiTons étolt alots dans la 
mouvance immédiate de la cou- 

. ronne% .  ̂ . 345
Diffërens aéfces qui fui vent ce 

partage , 6c qui prouvent- égale
ment que le comté dé Soigons 
étoit 1 alors dans la mouvance 
immédiate de la couronne 350 

Lifte ex aéFe de ceux qui en d if 
férens temps ont poifédéle com
té de SoiiTons. Idée, générale> afin 

l'on pût appliquer plus aifé'

& nommé.
Obfervez qu'il n’y eft pas dit 

un feuL mot du comté de Soif 
fons, èc que la ciaufe générale * 
toutes ckojes que jês Erédécef- 
ftu rs  ont accoutumé à tenir de Lui, 
ne peut regarder que quelques fief? 
particuliers & peu connus, &L 
nullement une mouvance aullL 
diliinguée 8c aufll connue que, 
celle d'un des plus anciens coin-, 
tés du Royaume de F rance,. . .  "

Réflexions iur cet atFe du Pue 
d’Orléam,  ̂ 414,415, 416

Et,réponfeSi à tout ce quom 
prétend en inférer, _ 410,411!

DiviÎion qui s'eft faite dnm la, 
fuite des deux moitiés du comté; 
de SoiiTons, hommages appliqués 
chacun à la moitié a laquelle ils. 
conviennent. . t ' 417

Trois actes authentiques, par 
lefquels les poiTefteurs. de Vautre- 
moitié du comté de Soûlons ont 
fucceiltvement, reconnu lé Roi, 
pour leur Seigneur. Aéle de foi. 
& hommage rendu par Robert dé: 
Bar à.. .Charles VI , en Tannée, 
1414. Preuves qui en réluîtent, 
Réponles aux oh; é ¿Fions. 450 

Lettres-Patentes du 18 Janvier 
1418 , par lelqueiles le Roi Char
les YII accorde à Jeanne de Bar , 
fille de. Robert., répit f uf -
f  rance dt lu i faire là fo i 6* hom-, 
mage > 8cc. ■ ‘

Reponfe aux objections quon a
faites
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laites contre ces Lettres Patentes/ Ton frété3 là feeonde faite^en. 1505 

. . 432. par Louis X Î I , en. faveutde.Clau-
Plufïeurs f i ifo  féodales fur J  ac- de de F rance fa Hile. 444, 664 3 66$ 

ques de-Savoye ? comté de Ro~ : Quand même la, mtmvancedu 
mont * & Marie deLuxembourg-, .comté de SoiiTpns, aurait autre« 
£ile de Pierre j de la moitié du fols appartenu auxEyêques, Ilsau- 
comté de SoiiTons 3 qui lui appar- roient perdu cet avantage p ar i’é- < 
tenoit par indivis avec le* Duc xe&ion de^e-comté.Vn pairie*-44/i 
d’Orléans. . ,  ̂ -Gette- érection, prouve inyincî-

Àcfce de fouffrance? accordé par blemetit.que le^conatéj de-_ Soiildni 
le BailUf deTEvêché à Clément é.toit, mouvant du Roi 3 lorf- 
Havé j comme Procureur.’ du me- quelle-a été faite; . .4 . . , 
sexe Jacques de Savoye3 le-x Sep-, Sans examiner ce qui à, précédé 
cembre 1484. :cette érection du moment quelis-

Àcie de foi Si -hommage rendu a .été confommeé , la 'mouvance 
-a TEvêque par le meme Clément ¿de cecomté a été - acquife, irrévo- 
Havé „ en vertu de la procuration, cablement* - ' y 447
ciu comté deRomont, pour lamoi-^ - Ce .qui a précédé FéreéHbn. du.. 
rie du comté de - Soijjons, : parti/- comte de So liions, ce-qui Fa Tü-̂  
fans par indivis * Ûencontre de M .  V| 5 les termes , mêmes de . lerec* 
U D uc d’Orléans. 44$ non indépendamment des . raifons.
1 Dans un efpace de tempspeu .générales St commune^ a toutes 
coniidérable , la..moitié, ixjdiyife .les Terres érigéesén. pâmés, cou
da > comté de SpÜlbnî pafla- de Icourent à-prauverquR le ; Comté., 
Robert de Bar â J  canne de Bar-3 fi .„de SoiiTons a toujours été .dans la- 
fille 3 Sc par eUedLouis de Lu- - mouvance dp Roi y développe- 
xembourg, de,Louis .de Lu eur ment de ce qui seif paiî'é dans ect 
bourg à Pierre-, 8c. de Pierre à Ma-. T différentes époques. .478 3 474, , 480, 
rie.de Luxembourg j Sc parcelle . '  ̂ / . /  4S1,485
Jacques de Savoye, Après ces fré- , Réflexions -importantes fûr les . 
quen es mutations % Jacques de Sa- .lettres dereélion- du comté de- 
voie eil excufibleen quelque ma- ..fLoiflonS: de 1404 ? &; de ceües de- 
niere, d’avoir ignoré javéritable. : 1505 , qui font. une continuation, 
mouvance du comtédeSoiflons.440 . de la première,.4^4 ,49%, 4yé, 437 

Les Ducs d’Orléans , polfiffeurs Réiurné AdeL objêétiqns faires 
par indivis de la moitié ducoint.é,.. par les Evêques, .de-Som ons^  an.; 
auroient dû en tendre deux hom- liîjet de/féreétion du comté 4e - 
mages, le premier du quart par in-.., Soiiïbns , qui renferment entre.- 
.divis anRoi 3 8c le iècond de f autre - - autres choies des exenipîes très- 
quart par indivis à l’Evêque., 440 nbuflis/ qui n’ont aucune appli- 

Hommage . rejidu par Meilire .cation aux Pairies 3, tquiqufs dif.
: Louis de Bourbon, Prince de Con- -tinguées effèririellement •de&.çom-. 
d é , en 1^8 , dans; lequel, entre, tes }.8tmême desfîmpresDdçbés,... 
pluueors terr^ .qùec&Prince avoue % f t 4 2 7  >4^8,49^. 500 .
tenir en hef du:R o i 'on trouve la : ; Récapitulation -déTout* ce .qui✓. 

-moitié par indivis du comtéde 3ÿeïf paîîe dans le temps' de.Tbrî- 
, Soiifons mo 11 vamp!du R o i, à eau- ? gine^du .comté .de SoiiToiis> qui' efi - 
fi de fi couronne.. : t . entièrement pour! le Roi. ¿54, dèo .

* Erections, du comté de Soiflons Acté des différens fîeÿes < qui 
en pairfii la première faite par Je , prouvent une polleilion ifuivie; 8c ̂  
Roi Charles Vï enfarinée 1404 3. affermie , iaqueUedqiii^'au droit 
çpfaveurde Louis, Pue d’Qrleaqs, légitime en.Jüi^rriêrïid^’

ÎQmc/lL " 'J " ' ''
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tonte la.' fa veuf ïjuil n aurait pas j 
s'il était privé d’un fi grand avan
tage. _ y  ■. 661
] ;Tout ce qui à prouve que les 
"premiers comtes de Soifïbns n'a- 
volent pu recevoïr ce ■ comté que 
;des mains du' Roi , s’appliqué 
'également à tour le comté. 663 

Emploi, dés'piëccs v écritures > 
contredits gc prodüéHons , dont 
eil demandé acte? & qui termine 
loi conduirons dé la Requête du 
Procureur 'Général en faveur- -de 

1 là mouvance1 du comté é t  $ ë &  
ions. - ^  . ’ d 6 ^

\ L’Evêque de Solfions y  dans 
Titiilance entre lui & le Prince'de 
* Carignan ? touchant la mouvance 
de la moitié du comté de S aill o ns,

lt  t  ~
navant portées ên là Coof. Ôkfèfv 
varions qui ‘relèvent le préjugé dè 
CèfArrét, - .. 5S4
f Objections faites au fujet de ces

Aurêts avec la réponfe. - 556, ti?
; , fïS, TO 1 5 ^3Précis 8c abrégé de tous-les ti

tres que îe Roi a droit d'alléguer 
en fa faveur au fujet de la mou
vance de SoifTom, : 567

Les Evêques de Solfions préten
dent que les actes qui éraBiiifent 
ks droits du Roi fur le comté de 
Soilîonsj prouvenr au moins qu u- 
■ne partie du comté de So liions re- 
levoic deux, Réponfe détaillée à 
î ’ûbjeétion avec des obfervations,
. • , . . ' ' 394, 39%

__ ( ^ , a Déclaration du temporel de PE-
11a point êrt dé véritable partie , vêché de Solfions j qui fe confèrve 
nî de côntràdi c^éur légitimè, ' c dans un dépôt de la Chambre des 

Il eiL. certain qu'avant Puiarpa- Comptes ., donnée entre l'année 
■ tioiydè la propriété des Offices, 75^0 -, 8c l’année 1371 _> où Pon 
"PEyêdue dè SoiJiom n avoir dans 'prouve ces termes : ¡JÎLveque ¿U 
i!P 0 rdrê tempo tel & politique àti- Coiffons , dénombrement fans date* 
küùe :iupéripritë fur le comté ; ; Dans Pénumeraiion ;três-longue 
ils étoierit Pun 8c l’autre fournis à :dës vafîàux & dès arriere-vaiïaux

; ysqiiè de Sdillbïis foii: ? devenu le vance aufli importante que celle 
fSopéneur de la'dignité du.corn- du comté de Soifïbns; on n’y 
;té j lorfqueiiè eft devenue hérédi- "parle • que d’un fief fans-nom * 
'-taire & convertie en fief. ; i$r -dont on ne défigne pas' même la 
ÿ  Il ny a : aucun- aéte , aucun an- Situation , dont ia^contenance 8c

que tekômtë dé-Soinons ait ’jà- d̂ê. cette pieté. - - ; ! 401
niais etélpoflëdë par les' Evêques i  Les EPiqués de SoiCohs ont rc- 

' 'delà^mêthe V il lé.. . y  ’ ¿9 3 -pondu par rUppo it à la ̂ fo nue
’ ■ Lés Officiers du Préhdial de -que*‘ les'- * aétes qu’on rapportoit

droits du Roi fur
fétoient

•SpîÏÏohs dévoient erre portées de* -'que dés Côpiés qui he pouvoient 
vaut - eux , dans lés deux cas de dmimaucUne foi enjuitice j que 

; l ’Edit âçl Erdiîdiaüx la  Gduiy le -d ailleurs  ̂aucun de -: ces aéfces n’é- 
f'dàrs ' id ji ; rèndit un Arrêt -Eanï. pallé ni avec PEvêque de 

vcoutradiêibrrê' ̂ û i ' a été produit -SotfFons3_ ni én fa pré fence , ils 
' q?àr 'Stéfkre ïiiômas^Aiiiedéë* de ne pouvoient lui faire aucun pré- 
'ÿavoÿe^ pat' lecfiM elle ordonna ' judicê : qùàïit âufoâd, que dans 
qué tôdtésIfe s: appellations dd Jü- toits ces: atlés- le Roi n avoit parlé 

:ge duepnitedéSoiff°nrs  ̂& navoit agi* que comme R oi,
aünë diftinMon yferoient doref- & non cdmmë 'Seigneüt IcodaL



DE SM;; A T  7 E R E S .  ^
Sommeils .ont bien fend1 qu’ils il púa JoJÎeün^ lors Evêque Ue 
íie períuaderoíent á perfonne que Solfions ? de faire' appelles tous 
îè Roi n'avoir pas agi .dans cette fes héritiers préfomptifs, Pat un 
affaire comme Seigneur féç dal, iis accommode ment , Yves de Ncelle 
ont prétendu en ¿econd üeu que fut feçuâ rhommagedige , ceí»>
.ce n croit que/par rapport k quel- ci pria l’Evêque d’abonner le plaît 
ques droits que les comtes deSoil- où le relief, moyennant une rente 
fbnstenoieüten fief du Roi, com- de 60 livres.; par an , & de dix 
me le droit de battre monnoie , muids de fel à prendre fur le mi
des aubaines, Sec, En traílleme nage deSpi lions. L’Evequeycon- 
■liemque tous ces aéfesétoientcom ienc, & c eft par là que le tennine 
YCrrs parla  reconnoillance for- cette charte » à ian n d e iaq u e’Ja 
sñeile qu’Enguerran deCoucy avoir il eíi dit qu’outre les-autres otages 
faite de la Juftice des droits de .ou. camions qu Y ves de,A Néelle 
l'Evêque, depuis qu’il étoit de- dpnne â fEveque. pour dureté de 
venu païuble poileifeur du comté cette convenfiom, le Roi Louis 
de Soifïbns. Enfin, après avoir Je Jeime-voulut bien- lui -miénae-f 
contredit ces titres, ils ont voulu intervenir comme caution.#: ga- 
en tiret avantage, &c ils ont pré- tant de- ce-1 raicé. r
tendu qu’une partie  ̂du comte re- La.féconde charte de l’an r-140 K
devoir dê  l’Evêché de Soíífons. ,efl l’aéie par lequelle RoxLouis le 
Réponfè :à toutes ces objections. Jeune s’engage à faire'exécuter la 

375 , 37^, 577 ,charte pL'é Xl eÆ ditnom-
Pour prouver que l’Evêque a mémenr dans ce titre, que Fhéri- 

été reconnu par le Duc d'Orléans rage dii corme Regiiauîtécok tenu. 
en qualité de comte de Soiífqns , èn fief de FEveque.-; 
on fait uiage de trois pièces tirées . Le traiAeme titre- efiS la ;recon- - 
des Archives, de l’Evêque de Soif' noiifauce - donnée par Yves, de 
ions. Par lai première /H paraît Héeüe à rEvêque de Solflons, de 
qp Enguerran de Coucy & Louis, tout ce qui s’étoit-pailêdans-cette 
Duc a  Orléans , ayant: donné les, occafiom Ces tittes fembleat prou- 
Domaines de. Villeneuve $c de- .ver d’abord que-4e comté-de Soii- 

; Bagneux pour rétablifiemenc d W \ fbns étoit vaflàl de l’Eyêque. Ç71, 
Monaftere de Céldiíns. , l’Evê-.  ̂ . . 57^3 57?-.
que a accordé l’amqrti fiement Réponiê aux înduétipirs que Ics- 
de ces héritages^ qu’il affûte être-.Evêques de SoifTona en tirent en.., 
mouvans de lu i , A: qu’il a reçu ia . leur faveur* „ , 574 \  J7>
fomme de, rco liv. pour fon in- Contradictions-  ̂que ces- titres--. 
denmité, t a  féconde , eft la quit- renferment, & qui les rendent in-., 
tance que l’Evêque a donnée fepa- -dignes de. toute créance. S7 6 5 1
rémenrde cette fomme.-'La croi- - f jufqiià la pag. 597 -
fieme enfin., eft l’approbation & .=. Trois réfiexions-qui. prouvent 
la ratification du chapitre de SoiL: qu’on no do it regarder ces. titres- 
fo u s .... . . .quê -comme; des- actes-Îurpris part

‘ Réponfe aux induétlons qu’on ; .une-: erreur qui a étébientôt.répa- 
pretend tirer de ces trois pièces. : rée.„ La première , titée de Firiexé-

411,4¿i./ c,i.itiop de ces a êtes j la ..fécondé , 
Régnault , comte de éïoiiîons. fondée fur fes aêtes qui les ont fut? 

jfrap pé d’une grande maladie, vou- ; yis. Latroifieme-cnfiix,,, fera prife - 
lut faire juger de foh vivant à qui - du Jugement que les Evêques de 
ce comté appartiendrait, Se paixe-.-Soi&ns en' onteux-mêmesportés. 
que fuivant ce titre, ce comté de>- .' ; >. $9,7IS.?".
Sqiifoits écok un de FEveque ^
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fur l’avalage de Solfions , • de ra& 

\A $c du douzième fucle* voue rte de V iiliers & de Blanzy -,
/ t & de plufieurs autre:; domaines Bc

„¡Charte prétendue d'Hugues de droits ¿nonces dans cet aéte. Corn- 
Champ lleury , Evêque de Soif- crédits. . 1 6og , 610
fbns , dans laquelle il explique Charge de Jean 7 Ris amé di£ 
les conditions d'un traité pàifé en- comte de Raoul , donnée au mois 
tre les Chanoines Réguliers dé de Juillet 1134 ? au fui et de Té- 
Saint Jean-de.9-Vignes , & Jean change du moulin du chapitre de 
d’Ortel, &. dont les derniers mots Saint Pierre de Solfions. . . . Aéfe
font conclure aux Evêques de Soif 
ions que le comté de SOtilhns’é' oit 
dans leur mouvance. Contredits 
qui prouvent que. cètee pièce ne 
peut être d’aucune coniidération.

606 , 607
A&een n p 7 ? par lequel Raoul, 

comte de SoiiTons , & là corn- 
teiTe Adel aï de fa'femme 3 dé cia- 
rent q 11 ils ont donné en aumône 
àl’Eglife de Saint Creipin & Saint 
Crefpinien de Soldons , un droit 
qu’ils avoienr à prendre fur le bois 
& fut le charbon j & iis ajourent 
qu’ils qiit remis cette conceilion 
d'aumône dans les mains de Ni- 
Yèllofi j Evêque de Soiiîons_s leur 
Seigneur > qui en a invefti l'Ab
bé de ’Saint Crefpin. Contredits.

608 T f>Op
Sentence arbitrale rendue - en 

Tannée u q  , entre l’Evêque de 
- Soilfons 8c le comté de Soilfons 5 
■ par laquelle il efl ordonné que le 
J "Comte fera ôter une garenne qu’il 

avoir‘ fait faite dam la Terre de 
l'Evêque 3 & qu’un moulin qui 

1 apparrêhôit àu 'Comte , demeu
rera dans le lieu où il eft , attendu 

• que ce moulin nulto ebejt v;- 
■ cinis-à'Xoltncün îs . & c(l de Feodo 
Jipifcopi /  fans néanmoins que cela. 
jpuiiTe 'faire - Aucun. préjudice/ a 
T Eve que St à TEgliié de So liions. 
■Contredits. / 60S , xop

Charte prétendue de Raoul , 
'temte de Soi/Tons , de l’an 11^7, 
5>ar* laquelle il attefte, que de fon 
‘eonfentement, Jeanfonlils aîné a 
Jendü. hommage al l’Evêque de 
•SoiiTons de la moitié du Reliage 

Solfions dç, jq0 liv, de rente-

du mois de Mars 1138 , par le
quel Jean, comte de SoiiTons, 
abandonné aux Religieux de Saint 
Léger de SoiiTbns , tous les droits 
qu’il avoir en leurs maifotis de 
Chavigny 8c d’Elpagny , à la ré- 
ferve de la haute Juitice, & dit 
pFiL a tms î ouîts et* ¿hûjcs m hi 
main de âlonjrigueur VFveque de 
Soiffbns , tui homme-Uge je juis, 
& de eui fie ces xhajcs prennent* 
Confirmation de l’aéte précédent 
faite par l’Evêque au mois deMars 
de l’an 12,35?, Contredits de ces dif
férais atles, _ _ 603 , ¿10

Ade du mois ¿’Avril 123?, par 
lequel l’Evêque 8c le Comte con
firment une vente faire par Ere- 
het des dixmes d’Eipagny. Con
tredits. 6Ii

Pièces qui concernent la vente 
qui fut faire au Chapitre de Soif- 
ions par Raoul, itéré d u , comte 
Jean , de 100 livres de rente à 
prendre fur favalage de SoiiTons, 
Contredits. 6r?

Chatte par laquelle il parole 
que Raoul, frété de Jean , conre 
de  ̂SoiiTons , donna à Pierre de 
SoiiTons, fon Chirurgien , 8 livres 
de rente, à prendre fur là part 
dans Tavaiage Au pont de SoiiTons; 
Je même titre porte qu'il a voit 
déjà vendu à ce même Chirurgien 
dix livres de rente à prendre iiir 
le même droit. Contredits. 61 > ,

- _ 61£ 
Pluiîêurs aélès qui regardent 

féchange fait en Tannée iz6y , en
tre- Geoffroy de Mortemer 3c de 
Saint Crefpin:, de la terre de 

- YiÎlemontoii: , contre d’autres
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liérÎtïgtô. Contredits, 6x6 , 6 i j

Deux pièces qui regardent le 
fait delà vente de iaterred'Efpa- 
•gny, ou de ce que le comte de 
Soiiîons poilédoit en ce lieu, 3c 
qu’il tenoit deï Evêque, ii Ton 
en croit ce qui eft dit dans le pre
mier de ces actes , comme du iief 
de l’Evècne, il vend ce hef à con
dition que 1 acquéreur le tiendra 
'de lui darefnavant en hommage- 
lige. L’Eve que par U fécondé de 
^es pièces approuve Ôc confirme 
«ette vente. Contredits. 618} 6 i ^ }

6zo
Certificat donné pat Simon de 

Billy j Bailly d Orléans 3 parde- 
yant deux Notaires au Cnatelet 
de Paris , par lequel il attelle 
que P Evêque de Soijfons ayant 
mis eu jtz main Us failles 9 Us 
Hourg-eôis (P Les Bourgeoifes de 
La Comté de SoiJJbns, comme â 
h u  acquits ,  parce que U Cuens 
de d ôLjJbns tes avait franchis (S 
njjên/és j Laquelle ehoje iL nepou- 
voit faire jans Ledit Evêque, fi  
comme ledit Evêque dijo'u, pour 
ce que ce était tenu dudii E vê
que en f ie f  & en hommage. Ce dif
férend fut terminé à condition 
que les Bourgeois donneraient 
quatre cents liyres tournois à f£- 
Veque 3 & cent livres au chapitre 
de Saint Gervais, 3c que l’Evêque 
pourroit acquérir des terres dans 
le comté de Soiifons , qui demeu
reraient amorties jufqu a concur
rence de roc liv. tournois de rente. 
Contredits, 614, Ci%

Jean de Hainaut 3c Margue
rite 3 comtelfe de Soûlons 3 fa 
femme s déclarent dans une piece 
de farinée 1315 -, que l’Evêque de 
Soiffons lent ayant remontré que 
Aleffire Hués * pere de LadL.e Corn- 
t t j f t ' , avoir oit rayé pour c tri aine s 
&  jufies caufts , à M onjdgneur 
de City fon devancier 3 jadis Evê
que de Soijfons ,  que il pour luy  
&  pour PËglife , peut acquêtre 
ju jq u à  cent Uv. de rente anr.udU

r  I ’E R" E & ; m
cq fies G* arriert-fiés de la comté 
mouvant des fiés  ( /  arriéré-fiés 
de P Evêché de Soiffons , toutes 
amorties; & que par la vertu 
de cette grâce ou o ftro i, ledit Evê
que Guy avait ac que fie  certains 
acquejts 5 (de. Le Comte 3c la 
la Comtelfe ont accordé S lJ£yê- 
que f  amortiilëment quil deman- 
doit pour certe acquilkion 3 dont 
le prix n’étoÎE que de iaoo livres 
parifts ; & il eft dit dans la fuite 
de cet a ile , que les terres acqui
t s  par l’Evëque étoient iituées 
dans des Seigneuries toutes mou
vante % des arriere-fiefs de la Com
té , (d LeiqueLs les Comtes tiennent 
en f ie f  de P Evêchié de Soijfons. 
Le même a£te fenble rappelles 
fade précédent. Contredits gui 
attaquent les deux pièces", 3c f  in
duction jque les Evêques de Solf
ions en tirent. 6z 13 éaj , 62.4

Dix titres gui fappofent que les 
Comtes polfedoient d’autres fiefs 
diiférens du comté qui étoient 
dans la mouvance de 1 Egllfê - de 
Soilfons. Contredits. 631, 6$z „

. . r >̂3 3 ^34
A êtes du quinzième iiecie, con-, 

tenus dans la première Partie de la 
première Requête. Contredits. 640^.

64L
Procès-verbal de ̂  l’année 1447*. 

par lequel il paroit que le Duc 
d’Orléans ayant obtenu du Roi 
des Lettres d’Amortifiement des 
terres qui! avoit données aux, Ce- 
leftins de la Chambre des Comp
tes 3 nomma deux Commifla 1res 
pour informer de la valeur de ces 
terres 3 3c pour favoir s'il ny avoit 
rien qui fut de la cenfive oa de la 
mouvance du Roi s Sc il eft dit à 
la Eu de ce procès-verbal, que les 
Céieftins tenoient les Seigneuries 
de Bagneux 5c de Villeneuve du 
comte de Soiffons , GJ Us comtes 
ou te comi ê  de Soiffons , de P E - 
vêque de Soijfons , 5* P Evêque dis 
Roi, Contredits. £43 3 644 & fuiv.

jqfqu’à ¿5^
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' ¡ Soiífons ( Evêques de X Preuves 
qu’ils apportent de l’hommage 
que íes deicendans de Robert de 
Bar leur ont rendu de la moitié 
iiidiviie du comté de Soliions,
“ , . 44 3

Objeôfcion qu'ils tirent du dé- 
"faut ¿’indemnité qui auroit dû 
être payée à PEvêquede Soûlons, 
& comparaifbnenrre lamouvance 
immédiate de la couronne, 6c le 
reiTort immédiat^ au Parlement, 

ui n i  lieu qu’après que Tin.- 
emnité a été payée aux Officiers 

auxquelŝ  le tefïort appartenoit 
avant í’éreéftion. Cette objeétion 
6c f application de la comparai Con 
4oïit amplement réfutées. ^17 , 

PS , fi* , yio

T.

T r a d i t i o n . .11 y a deux c T
peces de Traditions, une 

féèlle & véritable 3 qui fe fait 
lorfque l’acquereur eft conduit par 
de vendeur ou par le Seigneur,dans 
le fief qu il s’agit de remettre en
tre fes mains ; lautre feinte 3c ima
ginaire , qui fe fait, ou par la 
tradition du contrat, ou par d’au
tres lignes dont le Droit Romain 
fournit pluileurs exemples, 383

Y

VALENTINE DE MILAN.
Ade de foi 6c hommage 

rendus au Roi en 1407, par Va- 
lenüne de Milan ,■ veuve du Duc 
d'Orléans. Dana la premiare par
tie de tet adle, Váientíne de'Mi
lan tend hommage des Terres

M A T I E R E S .
mouvantes du R o i, qui étoièuÈ; 
poifédées par fes enfans. Dans la 
iêconde ? elle rend un hommage 
particulier de la pairie dont ces 
Terres avoient été décorées en fa
veur du Duc d’Orléans fon mari,

411,42,3
Cette dillmcfion des deux hom

mages ne iê trouve dans cet a<fte 
que pour multiplier les preuves de 
la jufHce des droits du Roi fur le 
comté de Soi/Tons. 414

Induit ion qui réfultç de ce ti
tre. Réponfè aux objcédions qu’on, 
y oppofe,  ̂ Az y ,  42,6’

Le comté de Soi/foûs croit en
core pofîédé en entier par Valen- 
tiñe de Milan , comme ayant la
f arde de íes enfans,  lorfqu elle en 

t un double hommage au Roi en. 
l’année 14075 & par coniequent 
cet hommage s’applique égale
ment 8c à la moitié du comté qui 
eft unie au Domaine de la couron
ne, & à la moitié qui en eft encore 
féparée, 427

Vassal, Suivant la maxime, 
rmlle Terre, j'ans Seigneur , tout 
Vaifal eft dans une eipece de ièrvi- 
tude qui railujertit en quelque 
maniere au premier occupant, jufi 
qu’à ce que fon Seigneur le déli
vre dune domination étrangère.

2.Sl
Un Vaiïal qui n  auroit pas été 

dans la mouvance directe d’un 
Seigneur^ ne pouvoit pas prendre 
la qualité de Pair. De même un 
Vaual ; dont la Seigneurie n'eût 
pas été mouvante direétement de. 
la couronne, n auroit pas pu. 
fouir du titre & de la Dignité der 
Pair du Royaume, 4

Fin de la  TabU du Tome F l  L


