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L E T T R E  C C  X X X I I  I.

D u  21 A o û t  1720.

Élp;  ̂̂  H ^
¡¡¡K .* I  f

’A ï déjà prévenu 5 par ma lettre du p0plce 
18 de ce mois 5 ce que vous m’avez en temps 
écrit au fujet de la difpute qui fe depefte. 
forme entre le Tariement ôc la 
Cour des Comptes d’Âix par rap- 

jjfeo rt à rétabliiTement du Bureau de Police dit 
f ljp e  Santé ? Bc je ne puis , à cet égard 7 qu’attem 
;>:|llre la r.éponfe que vous me ferez.
IfJ; J’ai rendu compte à Son Alteffe Royale du 
jjjfiecünd article de votre lettre fur un nouveau dif- 
¡¡¡fférend furvenu entre les mêmes compagnies par 
||jrapport au Sieur . ? Confeiller en la Gourdes 
||| Comptes, que le Parlement a décrété de prifè- 
jjpde-corps. J’aurois fort fouhaité de pouvoir ap- 
| | l  puyer en cette occafîon la prétention du Par- 
J|§ îement $ mais je ne puis vous diiiimuler que la 

difpolition derarricle 18 de l’Arrêt de 1655 m’a

Tome X . Part. I L  A
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Police paru ii décifive pour la Chambre des Comptes j 
en temps qu ’il ne m’eft reilé que le déplaiiir de voir que 

'députe* j e parlement fe fût commis ii promptement danâ 
cette affaire. L ’exception qui eft à la fin de far- 
ticle ne regarde que les premiers Juges? Si elle 
ne peut par conféquent être appliquée au Parle
ment. Il eft vifibîe d’ailleurs que cette exception 
ne tombe que fur les cas qui arrivent hors de 
la  ville d’Aix ? S i dont on a cru qu’il étoit du 
bien de la Juftice que les premiers Juges puf- 
fent informer fur le champ ; mais pour ce qui fe 
paiTe dans la Ville même 5 la Cour des Comp
tes n’étant pas moins fur les lieux à cet égard que 
le  Parlement, on ne comprend pas comment 
cette Compagnie pourroit fe fervir de cette ex
ception pour exclure la Cour des Comptes. Je 
croîs donc que ce que Ton peut faire de plus con
venable en cette occafion pour la dignité du 
Parlement, eft que ce foit lui-même qui fe ren
de Juftice SC qui abandonne volontairement la 
connoiffance de cette affaire ; c’eft le Jugement 
que Son AireiTe Royale en a porté 7 êc j ’ai lieu 
d’efpérer que vous terminerez ainfi ce différend 
à l’amiable ? parce qu’on m’a affiné que les deux 
Compagnies vous avoient remis leurs intérêts* 

Au furplus ? comme ■ Son Alteffe Royale juge 
qu’il eft à propos de maintenir par l’autorité du 
Roi la fûreté de la Garde bourgeoife dans la 
trifte conjonéhire où vous vous trouvez 5 5c que 
d’ailleurs la préfer^ce du Sieur . . .  a déjà été 5t 
pourvoit être encore l’occafion d’une nouvelle 

* querelle , elle a fait expédier un ordre pour l’en
voyer pendant quelque temps en D, , .

Je fouhaite que la caufe de tous ces différends v 
Ce ft-à-dire les maladies de Marfeiile 5 puiffe 
ceffer bientôt 3 5c que la tranquillité fe rétabliffe

Ma t i è r e s  C i v i l e s ,,



pardà dan? les efprits. On ne peut rien ajouter Po l̂cî 
à toutes les précautions 6c aux mefiires que vous 
prenez dans une fituatidn fi affligeante ? j’en fuis 
Inftruit par vos lettres dont M .. ..rend un comp
te fideile à Son Alteffe Royale, &  fi je ne vous 
écris pas plus fbuvent fur ce fujet ? c’eft pour 
ménager un temps dont vous faites un fi bon 
üfage.

On attend ici avec impatience des nouvelles 
du Jugement que les Médecins de Montpellier 
auront porte fur là véritable nature du mal dont 
la ville de Marfeille eft affligée , 5c il y a lieu 
d’efpérer par vos dernières lettres qu'ils pourront 
vous râilurer* Je fuis ? &è.

m
L E T T R E  CG X X X I  Vi

Du  30 A oût 1720.

J E prends beaucoup de part à l'augmentation 
d’inquiétude que vous caufe ce qui eft arrivé 

dans la ville d’Aix ? fuivant ce que vous me man
dez par votre lettre du 20 Août 1720 ; il faut 
efpérer que cela n’aura pas de fuite , mais vous 
ne fauriez prendre trop de précautions pour em
pêcher , avec la dernière vigueur 5 toute forte 
de communication avec les lieux dans lefqueJs' 
le mal contagieux a commencé à fe faire fendr ?
&  fauver au moins la partie faine , fi l’on ne 
peut pas guérir celle qui eft malade. Il n’eft pas 
moins important que vous donniez d’aufti bons 
ordres à ce qui fe paife dans la ville -de Marfeille 
pour que l’on parvienne à y établir une meilleu
re police que celle qui y a été obfervée jufqu’à 
préfent ? car je fais 5 par vos lettres, aüffi bien

L e t t r e  C C X X X i i L  3 :



Police 
en iefnps 
depejh.

que par celles qui viennent de Marfeille même j- 
qu’il n’y a point encore d’ordre Bt de difeipline 
établie dans cette ville ? quoique ce fût par-là 
qu’il eût fallu commencer pour remédier au mal 
donr elle éft affligée ? ou du moins pour en em
pêcher le progrès»

On m’aifure que le vaifleau qui a apporté la 
contagion à Marfeille ? n’a pas encore été brû
lé ? quoique l’ordre en ait été envoyé depuis long
temps , 5c qu’il y a grande apparence qu’on en 
a tiré encore ? depuis peu 5 de nouvelles balles ? 
qui ont été ouvertes à Marfeille 5 Bt dont l’ou
verture a caufé la mort fubite de plufieurs per- 
formes. On prétend même que le vent qui règne 
à préfent facilite la communication de l’air ïn- 
feéfé dans la ville de Marfeille, Quoique ce der
nier fait paroxiTe moins vraifemblable ? cepen
dant les Fautres font fi importans 7 8c il eft tel
lement néceflaire de raffûter les efprits 7 5c de 
guérir 7 au moins en partie 5 rimagination des 
hommes, qui dans un pareil malheur caufe des 
maux très-réels ? que vous ne faurie2 donner des 
ordres trop prompts Bt trop précis pour faire 
brûler ce vaiffeau avec tout ce qui y refte. Il fe- 
roit dangereux de fe repofer de ce foin fur les 
Xntendans de la fanté 7 qui font fi fufpeéfs dans 
toute la fuite de cette trifte aventure> qu’on ne 
peut prendre aucune confiance en eux,

Je fuis ÿ Bec*

4 Ma t i e r ê s  C i v i l e s ,4

L E T T R E
--i—  n mi— ' -n-r-HT̂ Î

C C X X X V.
D u  z6 Septembre 1720.

T O u t e s  les précautions que Ton prend 
pour empêchër le progrès êt la communi- 

pationdu mai contagieux* mettent., fans doute ^



L e t t r e  C C X X X V ,  '5 
une efpèce de gêne 8t de contrainte dans îe corn- Police 
merce^ mais il vaut mieux contraindre les nom- 
mes pour un temps , que de les expofer à périr,

J ainfi quoique la ville d’Aix fouffre auffi-bien que 
I la baffe Provence 5 par les ordres qui ont été 
) donnés de garder les pailages de la Durance , 
l il eft d’une néceiTité indifpenfable de eonferver 
l exaâement une barrière qui peut être le feint 
f du refte du Royaume. La commodité de Mef- 
|  fleurs du Parlement n’eft pas une raifbn fliiflfan- 
|  te pour s’écarter d’une règle fl néceiîaire: 8c 
|  pour ce qui eft de l'expédition des affaires 7 Ü 
| vaut mieux interrompre, pendant quelque temps,
| le cours de la Juftice , que de ne pas arrêter ce- 
I lui de la pelle.
|  Tout ce que l’on peut donc faire en faveur delà 
J partie de la Provence, qui eft par rapport à vous . 
f  au-delà de la Durance * eft d’établir des voitu- 
} res de cette rivière à la ville d’Âix , qui fe char- 
!  gent des denrées 8c des marchand] fe s , lorfquei- 
|  les auront été tranfportées au-delà de la Duran- 
i  ce , du côté d’Aix , 8c vous êtes plus que jamais*
¡§en état de donner tous les ordres nécefTaires pour 
I  cela , puifque toute l'autorité eft à préfent réu- 
:f nie dans votre perfonne , 8c en celle du Com- 
|  mandant de la Provence , ftiivant le dernier Ar- 
!  rêt du Confeil qui vous a été adreffé*
|  Pour ce qui eft des Bohèmes qui ont été ar- 
|  rêtes, vous ne pouvez rien faire de mieux que 
|  de les mettre en dépôt dans quelques châteaux 
Héloignés , comme vous l’avez penfé, jufqu’à ce 
J- qu’on puiffe les juger.
| reçois dans ce moment deux lettres de Lon-
i  dres 5 par lefquelles on m’envoie des recettes ,
| qu’on prétend être ipécifiques pour la guérifbn 
I des maladies peftilentielles ; je joins ici la copie 
| ' A 3



p0Hcc des deux iertres 5e des deux recettes , afin que 
tntemps vous les faffiez examiner par vos plus habiles 
êpeflc' M édecins, Sc que vous en envoyiez même des 

copies à ceux qui font à Marfeiüe? ils verront 
s’il eft à propos d'en faire l’épreuve , 5e en ce 
cas je vous prie de me mander quel en aura été 
lefuccès* Je .fuis , Stc*

6  M a t i è r e s  C i v i l e ^

L E T T R E  C C X X X V L
D u  5 Quatre 172,0.

-An R e s t  qui a été rendu pour établir un 
ordre général fur les précautions qu’on doit 

prendre par rapport à la maladie contagieufe de 
Marfeille * vous met en état de former vous-mê
me , de concert avec le Commandant de la Pro
vince , un bureau de famé , tel que vous le ju
gerez à propos j foit dans la ville d’Àix ou ail
leurs  ̂ le même Arrêt efl fondé fur Je principe 
que vous croyez être le meilleur dans lafâcheufe 
çonjonânre où vous êtes 9 quieft de réduire tout 5 
autant qu’il fera poflïble , à l’unité 7 enforte qu’il 
n’y ait qu’une perfonne qui puiffe donner les or
dres néceifaires ; c’eft pour cela qu’on a cm de
voir remettre tout ce qui regarde une fi trïfte 
matière entre les mains du Commandant &  de 
l ’Intendant de chaque Province , fauf à eux de 
ie faire aider 9 ainfi qu’ils le jugeront à propos % 
dans les détails Sc dans l’exécution de leurs or
dres* Il n’y a donc qu’à vous laiffer faire à pré- 
lent , de concert avec M . .  *, qui a le comman^ 
de ment des troupes dans la ville d’Aix 8c mx% 
environs* L ’e fient iel, par rapport à cette Ville ? 
forcit de convenir, dès-à-préfent 5 de la polleey 

de, la difciplme qui y  foroîent obferyées t fï



le mal contagieux y faifolt plus de progrès ? $£ p0nCç 
d'avoir un arrangement tout prêt , foit par rap- en temps 
port aux troupes, foit par rapport aux habirans êPeP m 
de la Ville 7 aux Médecins , Chirurgiens 8c au
tres perfonnes deftinées au fervicé des malades , 
tant pour le fpirituel que pour le temporel, afin 
que fi la ville d'Aix étoit affligée d'un fléau ü ter
rible 5 on pût, dès le premier moment , y éta
blir un ordre certain, 6c une difeipline capable 

| de prévenir les grands inconvéniens dans lefqu^k 
on eft tombé à Marfeille»

Au furplus y ne prenez point la peine de m'é
crire fans une abfolue néceffité , §c ménagez un 
temps dont vous faites un iï bon ufage* Je vois 
toutes les lettres que vous écrivez à M *, . , 6c il 
y fait réponfe exactement 7 c’eft la même choie 
■ que fi vous m'écriviez, 6c que il je vous écrivais,
Il eft bien jufte , encore une fois , de vous épar
gner les peines non néceffaires , dans un temps 
où vous êtes accablé de tant de foins. Dieu veuille 
abréger les jours d'une ii grande tribulation  ̂ je 
fouhaite de tout mon cœur qu’il conferve votre 
famé, pendant que vous la prodiguez pour le 
fervice du public* Je fuis , & c.

L e t t r e  C C X X X V L  7

L E T T R E  C C X X X V I I ,
Du -j-Octobre 1720,

O n AI telle Royale, à qui j’ai eu l'honneur 
de rendre compte de votre lettre du 29 Sep

tembre dernier, fe rapporte abfoiument à votre 
prudence 6c à celle du Parlement, fur le temps 
dans lequel vous jugerez à propos de foitir de ïa 
ville d 'A ix, 6c puifque vous croyez que Tara P 
çon ou Saint-Remy feraient les lieux les.pluspro--

A 4



Police près à recevoir le Parlement pendant la calamité 
£ntcmPs éo n t  je crains que la ville d’Aix ne foit affligée ,

Feh  e j|e V0LIS permet de choiiir celui de ces deux 
lieux que vous eftimerez le plus convenable, 5c 
d ’y aller fans attendre de nouveaux ordres,

On expédiera 5 après le choix que vous aurez 
fait , les Lettres - Patentes néceflaires pour au- 
tarifer cette traniîation. Vous ne manquerez pas, 
fans doute, de prendre les mefures convenables 
pour tranfporter les papiers du Greffe, dont on 
pourroit avoir befoin , dans le lieu où le Parle
ment fera transféré , 5c pour la fureté de ceux 
qu'on laiffe à Aix ; en un mot,  le Parlement 
peut ordonner fur ce fujet , par provifon, tout 
ce qu'il croira néceffaire pour le bien du fervice, 
3c le Roi y mettra dans la fuite le fceau de fon 
autorité* Je comprends dans cette réponie géné- 
raie , tour ce qui regarde la îranilation de la Sé- 
uéchauffée dans le lieu que le Parlement croira 
devoir lui affigner , 5c ietabliffement dîme Ju- 
ridiâion dans la ville d’À ix, qui puiiTe pourvoir 
à ce qui regarde la Juftice Ôc la Police dans la 
ville d’Âix, pendant l’abfencedes Juges ordinai
res* L ’effentiel 7 comme je vous Tai marqué par 
ma dernière lettre, cil qu’en partant d’Aix, vous 

■ y établi liiez , de concert avec M* , * ? un fi bon 
ordre 5c une diiciplme il e x a â e , que Ion arrête 
autant qu'il fera pdflîble le progrès du m al, 5c 
que l’on évite la confuiion 8c le défordre qui Font 
fi fort augmenté à Marfeille, quoique cependant 
j ’aie de la peine à croire ? auffi bien que vous , 
que le nombre des morts y ait été auffi grand 
qu'on vous le mande en dernier lieu* Je ne 
doute pas auffi que vous ne penflez à ordonner 
qu’il foit fait des feux dans la ville d’Aix , 8c 

~ qu’on y brûle dans le? rues le plus de genièvre-

g M a t i è r e s  C i v i l e s ,
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Si d’autres bois aromatiques qu’Ü fera poffible h 
il l’on avoit allez de foüfre pour en faire ufage ? 
cela vaudroit encore mieux , tout le monde con- 
vient que ç’eftune des précautions des plus utiles 
dans ce malheur, auiTi bien que tout ce qui tend 
au nettoyement des rues ? 5c à la propreté dans 
les maifons particulières* II faut efpérer que Dieu 
donnera fa bénédidion à votre foin , 5c aura 
pitié de votre malheureufe Province 5 après lui 
avoir fait éprouver fa colère. On n’a point denoiî- 
velles diredes d’Apr, 6c il feroit cependantbien 
important d’en avoir , aufli bien que de Saint- 
Tulle , auprès de Mànofquej on ne laiiTe pas 
de donner d’ici les ordres néceilaïres pour em
pêcher la communication avec ces lieux , qui 
deviennent fufpeds , &  fauver au moins le refte 
du Royaume -, votre vigilance y contribue beau
coup* 5c je n’ai pas befoin de vous exhorter à 
fa redoubler toujours à mefure que le mal croît 
ibus vos yeux.

J’oubliois de vous dire que je ne fais s’il con
vient que le Parlement 5e la Chambre des Comp
tes fe retirent dans le même lieu. Vous verrez ce 
qui fe pratique dans des oecafions femblables , 
j’écris à Meilleurs de la Cour des Comptes , de 
concerter avec vous tout ce qu’ils feront fur ce 
fujet.

L e Redeur de l’Univerfité me propofe de la 
transférer à Forcalquier, d’où il m’écrit à ce fu- 
jè t , mandez-moi s’il n’y a aucun inconvénient de 
le faire *3 je lui. écris aufli de fè conduire iùr cela 
par vos confeils.

Je joins à cette lettre un Mémoire qu’un des 
plus habiles Médecins m’a donné fur la maladie 
de Marfeille j le remède qu’il- indique, entr’au- 
tres choies 9 a été éprouvé pluiieurs fois avec

Police 
en temps 
de peße*



I©
Police fuccès dans des peftes du Nord. Vous pourrez- 

tntemps confuîter fur cela vos Médecins, &  en faire faire 
éegefte. ]?expérience s’ils le jugent à propos.

Je fuis 7 £Cc*

L E T T R E  C C X X X V I I L
Du 15 Octobre 1720.

VO u s recevrez incefTamment, par M . . . .  , 
les lettres de tranilation du Parlement dans # 
la ville de Saint-Remy, je ne fais Îi Ton n’auroit 

pas pu différer encore fon départ de celle d’A ix, 
où il paroît que les maladies diminuent plutôt 
que d’augmenter. Mais la chofe étant faite , fon 
ÂlteiTe Royale n’a pas cru qu’il convînt à quatre 
ou cinq de Meilleurs du Parlement qui font ref- 
tés à Aix 5 &  qui ayant repris courage voudroient 
y pouvoir repréfenter le refte du Parlement il 
eil jufte , en pareil cas, que le plus grand nom-, 
bre l’emporte fur le moindre ¿C d’ailleurs, ri 
ferait à craindre que l'autorité qu’on laifferoit à 
çes quatre ou cinq Officiers ne fit naître beau-; 
coup d’embarras dans l’ordre de la Police, qu’on 
ne fauroit entretenir avec trop de concert , en 
ramenant tout", autant qu’il fe peut , à ¡’unités 
J’écris donc à ces Officiers de fe rendre inceR 
famment à Saint-Remy , avec le refte du Parler 
m e nt , après avoir fait la quarantaine aurant de 
temps que vous èc M. ... le jugerez néceffaire  ̂
ils ne doivent faire aucune difficulté de fe fou-, 
mettre à cette règle , la dignité n’étant pas1 un : 
prêfervatif qui empêche la ; communication du 
mal contagieux. J’écris la même chofe à la Cour* 
des Com ptes, afin qu’elle prenne la même pré-*V

M a t i è r e s  C i v i l e s ,



caution lorfqifelie croira être obligée de fortir p0Hce 
de la ville d’Àix. Elle défirent fort de fe mettre en temps 
m  pofTeiIion de la Police afoccafion de Fabfen- dsp ^ .  
ce du Parlement  ̂ mais Son ÂlteiFe Royale a cm 
que cela ne conyenoit en aucune manière , Sc 
fon intention eft que le foin de la Police foie 
confié fous vos ordres 5c ceux de M. . . . ,  à 
ML. , êc aux autres Confuls , qui pourront former 
de concert avec vous un Confeil de fanté , au- 

i- quel tout fe rapportera. 11 faudra feulement 
| avoir pour Meilleurs de la Cour des Comptes la 
f confidération d’en appeller quelques uns à ce 
■ Confeil , comme principaux habitans,

À Fégard de FUniverfité, il n’eft pas furpre- 
: nant que vous n’y ayez donné aucune attention 5 
J pC en effet , il n’y a rien de mieux que de ne 
i rien ordonner 5 à cet égard, ô€ de la laifler vaç- 
l quer jufqu’à ce qu’il ait plû à Dieu de délivrer 

votre Province du fléau dont elle eft affligée fi 
cruellement.

M. * , 5c les autres Confuls de la ville d’Âix 
m'ont écrit que le Sieur . . . ,  Médecin &£ Pro- 

| feffeur en Funiverfiré d’Â ix, étant mort, ifeÉfroit 
|  fort à fouhaiter que le Roi voulût bien aceéider 
r fa Chaire au Sieur * . .  , pour le récompenfer 

des fervices importuns qu'il a rendus , 5c qu’il 
rend encore aux malades avec autant d’habileté 
que de fuccès. Son Al te (Te Royale , à qui j’ai 
eu l'honneur d’en rendre compte, fe porte très- 
volontiers à lui faire cette grâce , qui dans de 
pareilles circonftances ne peut être tirée à con- 
iequence , un autre Médecin qui eft profeifeur... 
m’écrit fur ce fqjet , qu’il a opté, fuivant fon 
droit , la Chaire du Sieur . . . , &  il demande 
que fi Ton donne une Chaire fans concours au 

* f . 5 ce foi$ fans préjudice de fon option 3
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Police que ce f0jt ]a Chaire de Chymie qui vaque 
par l’option du Sieur,., que l ’on donne au Sieur,,, 

FJ * Cette demande paroît jufte Sc conforme à la 
règle qui s’obferve dans l’Univerfi té. Prenez donc ? 
s’il vous plaît y la peine de le faire favoir au 
S ieur.. .  5 afin qu'il m’envoie un projet des Let
tres-Patentes qui lui font néceiTaires ? dreffé dans 
cet efp rit, 5c j'aurai foin enfuite de les faire ex
pédier ; j ’écris la même ehofe à M ,. . .

Je fuis 5 8cc-

1% Ma t i è r e s  C i v i l e s ^

L E T T R E  C C X X X I X ,
Dti 17 Oâobre 1720.

L E Règlement fait par le Parlement d’Aix 
en 1*52,9 y pour rinftruâion &C le Jugement 
vdes Procès criminels pendant la durée du mal 

contagieux, établit une forme peu régulière 5c 
dont la pratique feroit fort difficile. Il ne pour
voit pas d’ailleurs à ce qui regarde les procès 

-qui fe jugent en dernier reffort par les Prévôts 
des Jligréchaux ; 5c enfin , comme il s’agit en 
cette ôccaiion de déroger à quelques difpofitions 
des Ordonnances ? Soni AlteiTe Royale a jugé 
qu’il étoir abfolument nécefTaire d’interpofer l’au
torité du Roi dans cette matière, pour affûter 
la validité des procédures 5c celle des Jugemens. 
C e  fl dans cet efprit qu’eft dreiTée la Déclara
tion que vous recevrez inceffamment par M. * , 9 
6C qui pourvoit autant qu’il efl: poffible à la ré
gularité des formes judiciaires dans la conjonc
ture préfente. Je ne vous explique point le détail 
des difpofitions qu’elle contient , la leâure'de, 
la Déclaration vous en inftruira pleinement 5 j’y 
ajouterai feulement que 5 comme il eft toujours



fâcheux qu’un accufé puiffe être jugé fans avoir Police 
été entendu par ceux qui tiennent fa vie ou fa en temps 
mon entre ieurs mains; le Parlement jugera 5 dePeP -  
fans doute ? devoir uier fobrement du pouvoir 
qu'on lui attribue dans les cas où il s’agit de la 
peine de mort ? 5c ne l’exercer que lorfque le 
délai paroîrêtre dangereux, foit par rapport à 
fexempie ? ibit à caufe de la difficulté de garder 
trop long-temps des prifonniers 5c des inconvé- 
niens qui en pourroient arriver. Je fuis 7 ôcc.

L e t t r e  C C X X X Ï X ,  i s

L E T T R E  C C  XL.
Du 2.2 Janvier 172,2.

J’A i  été bien fâché d’être obligé de dire 7 
dans la lettre que j’ai écrite à M . . . .  , des 
? vérités un peu dures 7 mais je ne pouvois me 

; difpenfer de lui marquer les raiÎbns qui avoient 
t déterminé le Confeil , Æt que chacun me répé- 
poit à meÎiire que je lifbis votre lettre &  celle 
(de M . , . . ,  fur la propofition de remettre la Po
llice au Parlement ; ceux mêmes qui connoiifent 
||e mieux le génie êt le caractère de cette Com
pagnie ? crurent alors quii était néceffaire de 
jpui écrire d’une manière un peu plus forte ? fans’ 
¡¡quoi elle s’échaufferoit toujours de plus en plus, 
|  Mais comme le ftyle févère 5c mortifiant n’eft 
p a s  naturellement de mon goût, je pris le parti

Ï^d’écrire en même-temps une lettre féparée à 
M . . . .  ? par laquelle je le laifiois le maître de 
l̂ire ma première lettre à fa Compagnie, ou de 

|ne la foire voir qu’à ceux à qui la leâure en
en 
le

jjpourroit être néceffaire, 6c de le contenter d’ 
¿dire la iubiiance aux autres ; c’eft en effet



police parti qu’il a pris 5 êc je vois que la Grand- 
'entemps Chambre a déjà donné l’exemple de fagefie au 
dvpejle* repï;e ja Compagnie 5 je fouhaite que les au

tres Chambres s’y conforment, ôc que vous 
n’ayez plus de pareilles ct>n traditions à effüyef 
dans un commandement aufh laborieux &  auffi 
difficile que celui qui eft remis entre vos mains.
Vous avez pu voir , dans ma lettre à M---- 7 le
foin que j'avois pris , avant même que vous m’en 
euffiez prié 7 de faire valoir les repréfentationè 
que vous avez faites en faveur du Parlement 5C 
contre vous-même ; il eft digne de vous d’être 
suffi capable de refufer uñe partie de rautorité 
qui vous eft confiée 9 que d’en bien ufen M ....; 
vous envoie un nouveau mémoire des Députés 
au Confeil de Commerce pour la définfedrion 
des meubles 5 hardes ôC marchandîfes ? je fou- 
halte que vous le trouviez plus praticable que le 
premier ; la précaution de faire déclarer par les 
Marchands la quantité Sa la nature des marchan- 
difes qu’ils ont ? Sc de faire plomber ces mar- 
chandifes pour en aífurer le commerce 5 à Paris 
fur-tout j mérite beaucoup ¿’attention. Je méri
terais moi-même cette efpèee de corre dion in- 
direâe que vous me reprochez d’avoir voulu 
vous faire y fi j’avois été capable de porter un 
jugement fur votre conduite avant que de favoir 
vos raifons ? pour iefquelles vous favez combien 
je fuis prévenu 5 vous juftïfiez parfaitement cette 
précaution par les motifs que vous m’expliquez 
de l’Ordonnance que vous avez rendue pour ré
tablir un commerce plus libre avec le pays qui 
eft au-delà de la Durance .ôc du Verdón. On ne 
peut la regarder que comtrie une fuite de l'Arrêt 
du 14 Septembre 1720 5 qui laiffé à la liberté 
des €0111 mandaos Sc de l’Intendant de régler le
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temps des quarantaines $ vous n’avez fait que ré
duire en commerce réglé 9 6c àffujettir à des 
précautions fuffifantes ÿ ce qui ne fe faifoit, avant 
vous ? que par des permiiTions particulières qui 
dégénéroient^ comme vous le marquez très- 
bien ? en privilèges exclufifs 7 auifi dangereux  ̂
par rapport à la communication du mal conta
gieux ? que contraires au bien du commerce. 
Votre Ordonnance a donc été unanimement ap
prouvée par le Confeil 6c par Son Altéffe Roya
le 9 non fans beaucoup de regret de ma part $ 
comme de tous ceux qui aiment le bien public ? 
que Ton ne vous ait pas chargé plutôt d’un com
mandement par lequel on auroit prévenu tous 
les abus qui ont été comme une fécondé perte 
pour la Provence ? par la mifère qu’ils y ont 
caufée  ̂ vous aurez au moins la confoîation de 
réparer le mal 5 s’il n’a pas été en votre pouvoir 
de le prévenir , j’y applaudirai toujours plus fin- 
cèrement 6t de meilleur cœur que perfonne*

Je fuis ? 6cc*

*...

L E T T R E  C C X X / L

Du z i  Janvier 172.2,

J E vois avec déplaifir fimprefliori que ma let
tre du 18 du mois dernier a faite fur vous 6C 

fur ceux de Meilleurs du Parlement auxquels 
vous l’avez communiquée; mais je ne pouvois 
me difpenfer de vous faire part des réflexions 
que tout le Confeil avoir faites fur la propofition 
de rendre la police au Parlement 5 6c je les ai 
même adoucies par ma lettre ? quoiqu’elle vous 
ait para encore trop mortifiante pour cette Com-

L e t t r e  C C X L  ï §
Police
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Pohce pagnie 3 elle paroiffoit ¿’ailleurs prendre la choie 
avec une  ̂ granc*e vivacité * que Ton crut qu’il 

J * falloir lui faire fentir toutes les raifons qu’on 
avoir de ne pas fe rendre à les défirs 5 mais en 
vous écrivant dans cetèfprit* j ’avois pris la pré
caution de vous écrire une lettre féparée , par 
laquelle je laiiTois à votre difcrétlon 5 ou de mon
trer ma lettre au Parlement 7 ou de vous fervir 
feulement des raifons qu’elle contenolt 5 &  de 
vous contenter de la faire voir à ceux que vous 
jugeriez qu’il feroit à propos de la communiquer* 

Vous ne me parlez point de cette fécondé 
■ lettre 5 qui fut mife pourtant dans le même pa
quet que la première * mais vous vous ête^ con
duit comme je vous avois marqué que vous le 
pourriez faire 5 en ne faifant part de ma lettre 
qu’à un très-petit nombre de Meilleurs du Parle
ment * &  en vous contentant d’en expliquer la 
concluÎIon à ia Grand’Chambre * où je vois avec 
pîaîiîr que Ton a pris fans héfiter le feul parti 
qui convenoit à la fageffe du Parlement  ̂ il n’y 
a qu’à fouhalter que la même fageffe règne dans 
les autres Chambres ? SC qu’on ne vous oblige 

’ plus à remettre la matière en délibération 9 ce 
qui feroit d’autant plus fâcheux que le Parlement 
fe tromperoit lui-même * s’il fe flattoit de pou
voir reuffir à faire changer réfolution qui a 
été prife ici fur ce fujet ; ce n’eft pas que vous 
n expliquiez très-bien toutes les raifons qu’on 
peut alléguer en fa faveur * foit par rapport à la. 
police 5 foit pour le juftifier d’avoir été iî long
temps dans une efpèce d’anéantiffement ; mais 
ces raifons pourroiem avoir leur réplique 5 ce 
qui cauferoit encore une nouvelle mortification 
au Parlement  ̂ ainfi le feul moyen d’adoucir l’a-,; 
mertume de certaines matières 3 étant de lés

trancher
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trancher le plus promptement qu’il eil poffible ; 
vous ne {auriez trop détourner le Parlement de 
fe jeter de nouveau dans des difcuflions défa- 
gréables , 8t dont avec toute Fenvie que j’ai de 
lui faire plaifir, il ne peut efpérer un fuccès fa
vorable* il ne me relie après cela que de vous 
faire un reproche d’amitié fur l’alarme que vous 
avez prife bien promptement à la leélure de ma 
lettre , comme fï Ton en pouvoir conclure que 
votre Compagnie eût perdu mon eflime* Je fuis 
bien perfuadé qu’elle ne la perdra jamais , St 
elle le fera encore moins , tant qu’elle aura à fa 
tête un chef pour lequel j’ai une ii grande 3e il 
jufte conildération. Mais il y a pour les plus 
dignes Compagnies , comme pour les hommes 
les plus eflimables , des temps de nuages 3c 
d’obfcurité, dans lefqueîs il leur arrive de laiifer 
quelque chofe à délirer dans leur conduite 5 
c’eft un malheur dont il ne faut accufer que 
l’humanité , 5c qui n’empêche pas que lorfque 
les chofes font rétablies dans leur fîtuation natu
relle , les Compagnies comme les particuliers y 
ne retrouvent dans le public tous les fentimens 
d’eftime 6c de diflinÔion qui leur font dûs, Ne 
portez donc point les conféquences de ma lettre 
beaucoup au-delà de mes intentions  ̂ je n’ai 
penfé qu’à expliquer les raifons de la dédfion 
du Confeil ? 5c non pas à faire des reproches à 
une Compagnie que j’honore véritablement, 3C 
à laquelle je fouhaite de ne donner jamais que 
des marques de ma confidération ; je fuis bien 
perfuadé qu’elle les méritera toujours , Sc fur- 
tout par la fageiTe avec .laquelle elle fe conduira 
dans la conjoncture préfente , qui après tout ne 
iànroit être de longue durée, puifque la Pro
vence paraît toucher à l'heureux moment de ion 

Tome X. Part. I L  £
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entière délivrance 5 qui fera fuivie du rétablifTe- 
ment de tous les droits de votre Compagnie- 

Je fuis, Sec.

L E T  T R E  C C X L I I .
Du  15 Novembre 1746.

Invìi- IT L  ny a nulle apparence que la ville d'Âix 
fioa des A  foit menacée d'aucun danger, &C au contraire 
•ennemis d y a tout Üeu d'efpérer que les troupes qui ar- 
™nce°̂  r*vent fuccefîivement en Provence, en la préfen- 

ce du Général que le Roi y envoie, mettront 
bientôt cette Province en sûreté , &  calmeront 
l'inquiétude que le voifïnage d'une armée enne- 
mie a répandue dans les efprits \ je n'en loue, 
pas moins pour cela la prudence qui a porté 
votre Compagnie à prévoir de loin les périls les 
moins vraifemblable.s , &C à délirer de favoir 
quelle devroit être fa conduite s'il arrivoit, contre 
toute attente ? que ces périls vinifentàfe réaltfer* 

Il n’eft pas douteux qu'en ce cas votre Com
pagnie ne dût prendre le parti de-.fortir de la 
ville d’Aix - comme le paiié en offre des. exem
ples j Sc d’aller établir fa féance dans quelque; 
ville de la même Province , qui étant firnée au- 
delà: de la Durance &  du co té du Dauphiné ? fût 
4 couvert de toute Infulte.
• L e  plus grand embarras , il ce malheur arri-c 

voit, tomberait, comme cette Compagnie mer
le marque.’par la lettre qu'elle m'ai écrite , fur 
les. précautions qu'elle aurok àeprendro pour la: 
confervatión des dépôts précieux.dont la garde, 
lui eff cdnfié.e 5 je , yeux dire;, des titres qui, font;, 
dans des, archives auifniehes. que les iiennes 7 elle*



devroït , fans difficulté , emporter ce dépôt avec i c 
elle , Sc comme les arrangemens qu'il faudroit/a« des 
prendre pour cela demanderoient plus d’un jour, ê ÎÛ ls 
on pourroit , pour ne pas trop alarmer le pu- 
blic, prendre le prétexte de vouloir mettre un 
plus grand ordre dans ces archives, en féparant 
les titres qui y font, ou par ordre d'années ou 
par matières, St en prenant la précaution-, le 
plus fecrettement qu’il fera poffible , d’avoir des 
coffres tous prêts pour les y enfermer dans le 
même ordre , &  être en état de les traniporter 
ailleurs aux premières menaces d’un danger 
prochain^ il feroîtbon suffi de prendre la même 
précaution à l’égard des papiers du Greffe, ou 
il peut fe trouver des pièces importantes,

J’efpére , encore une fois, que toutes ces pré
cautions fe trouveront fort inutiles $ mais comme 
il ne faut rien négliger dans une matière fi inté- 
reiFante , vous ne fauriez entretenir une corref- 
pondance trop continuelle avec M. le Maréchal 
de Belle-Ifle, qui doit partir demain pour la 
Provence, Sc avec les principaux Officiers qui 
commanderont fous fes ordres, pour être averti, 
s’il fe peut, jour par jour , de la marche de Par- 
niée ennemie , Si de celle des troupes du Roi , 
afin d’être en état de mefurer la diligence des 
opérations que je viens de voüs marquer , fur 
ce que vous apprendrez des approches plus ou 
moins grandes du danger. La fidélité 5c le zèle 
de 3a Cour des Comptes , pour le fervice de Sa 
Majeité , me répondent de l’attention St de la 
fageffe avec laquelle votre Compagnie fe con
duira 5 clans uneoccafion où il vaut mieux pécher 
par l’excès que par le défaut de précaution.

Je compte que vous lui ferez part de ‘cette 
lettre , qui lui tiendra lieu de la réponfe que'je

B z
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7 ^ - lui dois 5 fans s’aiïembîer néanmoins pour en 
fion ¿es faire faire une le&ure publique $ mais en vous 
ennemis contentant de la communiquer en détail Stfépa- 

rernerît, à tous ceux que vous jugerez à propos 
d'en inftruire. C eft par cette raifort que je prends 
le parti de vous adreffer ma réponfe , &  il au- 
roit été à défirer , qu'au lieu de m'écrire en 
C o r p s , comme votre Compagnie Fa fait auiFi à 
l ’égard de M- le Contrôleur Général, elle vous 
-■ eut prié feulement de me faire votre confultation 
par une lettre particulière* Je fuis , 8£c*

ao M a t i è r e s  C i v i l e s $

L E T T R E  C C X L I I L
D u  15 * Novembre 174$.

I A prévoyance qui vous porte à me confuî- 
-â ter fur |e parti que le Parlement d’Aix au- 

Toit à prendre , il les troupes ennemies , qui 
-menacent vos frontières , trouvoient le moyen 
de pénétrer dans l'intérieur de la Provence, eft 
toujours louable en elle-même, quoiqu'il n'y ait 
nulle apparence que les alarmes du peuple fur 
ce fujet ayent un véritable fondement  ̂ les trou
pes qui font déjà arrivées dans cette Province , 
celles qui les fuivent de près , 6c M, le- Maré
chal de Belie-Iile , qui doit partir demain pour 
en aller prendre le commandement, établiront H 
bientôt, non-feulement la sûreté dans le pays 
que vous habitez, mais la tranquillité dans les 
efpxits. Je ne doute pas même que îa préfence 
de M. le Comte deBeileTJile , qui fera arrivé à 
Aix avant que vous puiffîez recevoir cette lettre, 
n'ait déjà commencé à calmer l'inquiétude q u h i a f  
yoifinage fi peu attendu a pu produire naturel*



lement; mais comme 11 eft toujours permis, defe r PîV̂  
préparer de loin aux evenemens les moins vrai- Jênnsmis 
femblables , vous avez très-bien fait de me de- m,-'p Tq« 
mander par avance , auiTi bien qu’à M. le Comte vence, 
de Saint-Florentin , ce que le Parlement auroit: 
à faire , ii contre toute attente, il fe rrouvoit 
dans une fïtuation auffi embarraffante que celle 
qui fait le fujet de votre confultation ; j’en ai con
féré avec lui ? Sc nous avons penfe de la même 
manière fur ce fujet. :

Le danger dont la ville d’Àix feroifc menacée 
dans cette fuppoiition , ne fe déclarera pas en- 
un jour, les portes de la Provence font encore! 
bien fermées , 5c le feul bruit des troupes §c dm 
Général qu’on y envoie , détournera peut-être 
encore plus Tannée Autrichienne du deiTein dé 
les attaquer; mais quand elle parviendroit à for-f 
cer quelques-uns des paiTages, le péril dont je 
parle ne s’approcherait encore de vous que pari 
degrés, St TeiTennel eif que vous entreteniez' 
une correfpondance'continuelle avec M. le Maré-; 
chai de Beüe-Iile St ceux qui commanderont fous, 
fes ordres, pour être averti , s’il fe peut, jour, 
par jour St de . la marche des ennemis St de 
celle des troupes du Roi , afin d’être toujours - 
en état de prévenir .l’arrivée d’une armée , dont 
il y a tout lieu de croire que le défaut feul de 
vivres 5c de fubfiftances fuffira pour vous en ga
rantir, indépendamment même de la réiiftance* 
qu’elle trouvera dans les fecours.que SaMajefté’ 
vous envoie.

Si cependant, püifqu’il faut multiplier encore, 
des fuppofitions qui paroiiTent avoir iî peu de réa-‘ 
lité, votre Ville fe rrouvoit expofée à un danger-, 
apparent, le Parlement n’auroit qu’à fuivre, en% 
ce cas ? les exemples pdifés^en iè tranfportant

BS
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r n̂vf"  dans quelque Ville de fon refïbrt ? fituée au-de- 
nvrJit là de la Durance du côté du Dauphiné 7 5c il 
en pm-jVeftpas a craindre qu aucune armee oie tenter.r 

«̂.'•■ â dans la faifon préfente , le paiTage d'une rivière 
ÎI aifée à garder , &.qui fe garde ? pour ainii 
dire ? d'elle-même.

Dans le cas d'une furprife impoiïible à pré-- 
voir ? qui préviendrait la retraite du Parlement, 
dans une Ville qui fût à couvert de toute inful-. 
te , je connois trop la fidélité &£ le zèle qui at
tachent votre Compagnie au fervice &  à la per- 
fonne de fa Majefté , pour n’être pas perfuadé: 
qu'elle prendra d’eüe-même le parti de refufer 
de-prêter le ferment à une autre puiflancè. Le, 
Confeil Supérieur .dé Matines a fait, un. refus fenw 
blable, lorfque le Roi eft entré ; dans cette 
Ville 5 §t Sa Majefté n'a marqué fon mécon
tentement à ce Confeil , qu'en l’obligeant à fe 
retirer dans une'autre Ville qui-était encore fou- 
mife alors à- la domination Autrichienne ; mais, 
une pareille' retraite ne pourrait que vous faire, 
honneur dans Tefprit de Sa Majefté ? par la iiou-j 
velle preuve qu’elle lui donnerait de la fermeté/ 
de vos fentimens pour Elle ? que rien ne peut; 
ébranler* ■ , ,
, C ’eft avec beaucoup de peine que je me prête* 

ici à la prévoyance de maux qui ;mé paroiiTent: 
Imaginaires y mais-au milieu d'une éfpèce de. 
trouble qui dorme quelque fois du crédit à de- 
xiûuvellês peu fûtes ? comme pourvoient bien, 
l ’être celles qui ont couru fur les Efpâgnols , if 
eft toujours bon de fe former un plan fixe de fa 
conduite , &  cela fert atr moins à mettre en. 
repos fefpm de ceux qui. doivent r a durer les; 
autre?, - ■ . ;

M. , ,  avoir penfé de lui-même à un objet qub

zz  M a t i e h e s  C i v i l e s  ,



ne le regarde pas direâement, je veux dire aux inva- 
archives importantes delà Chambre des Comp-fion des 
tes 5 êej’étois fur le point d’en écrire à cette Com- É™iep T  
pagnie 3 mais je reçois dans ce moment une îet* venĉ  
ire qui me fait connoître qu’elle y donne toute 
l ’attention qu’elle doit , 5c je lui fais réponfe 
dans l’efprit que je viens de vous marquer*

Je fuis , fcc.

L E T T R E  C C X L I V .
Du  23 Novembre 174<5,

V O u s m’avez fait un .véritable pJaiiïr en 
m’apprenant l’honorable réfolution que 

le Parlé ment d’Àix a prife de faire les frais d’un 
rroifïème bataillon qui fera levé dans la Province, 
de même que les deux antres $ c’ëft une marque 
éclatante du zèle de cette Compagnie pour le 
fervice dn Roi , Sc je ne manquerai pâs de le 
faire-valoir autant qu’elle le mérite auprès de Sa 
Majeftéy auffitot que j’aurai- l’honneur de P  ré
voir à Verfailles ? û'à elle doit arriver femedi 
prochain«

L ’ardeur guerrière qui s’êf! emparée dû l’amè 
de vos, jeunes Magiilrats m’a beaucoup réjoui 3 
fi la' fagsffedes anciens Sénateurs s’y et! dppoféê 
avec raifort 7 elle n’en mérite pas moins d'éloges.
Je fuis charmé 5 comme vous, du difeours de vo • 
tie IDoÿen , qui après avoir parlé' gravement 
pour âppS-ifer te-feu d’tiiïe- je une île trop vive a 
avoué k la fi®, que s’il avoir cinquante ans dé 
moins-5 \l pettferôit corn me. elle*

Je fuis d’autant plusmife' do voir cette efpêéè 
d’alacrité dans les efprits 7 qu’elle fait fentir que 
lëür inquiétude diminué tous le s j our s ? Si en

B 4
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înva- effet 5 ils ont tout lieu d’efpérer qu'ils feront bien- 
fan  des t£c ¿ ans Une entière fureté , ils travaillent à fe la 
en Pro~ procurer eux-memes par tous les préparatifs 
yence, qu’ils font, St les fecours que le Roi leur en

voie , achèveront de faire craindre aux ennemis 
de tenter dans la faifon préfente , une invailon 

* qui fe tournerait bientôt à leur confit (ion , &£ 
peut-être à la perte d'une parue de leur armée* 

Continuez , s'il vous eil poffible, de me don
ner d'auffi bonnes nouvelles que celles qui ont 
fait le. fujet de votre dernière lettre , St fuyez 
toujours perfuadé que' je fuis très-véritable
ment , Stc*

24 M a t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C C X L V.
D u 4̂  Décembre 1745*

JE vois par votre lettre du 30 du mois dernier, 
que vous avez gardé, suffi bien que M* le 

Premier Préfident du Parlement, un très-grand 
fecret fur la lettre par laquelle je lui ai ex
pliqué , comme à vous , les intentions du 
Roi fur les mefures que le Parlement au
rait à prendre , en cas que la ville d'Aix 
fût menacée d'une invafîon prochaine \ je n'a- 
vols pas douté que votre prudence ne vous y en
gageât de vous-même, indépendamment de la 
précaution que j’avois prife de vous en avertir 3 
mais je n'ai pas douté non plus, que ce fecret 
ne tranfpirât par la Cour des Comptes , il m’é- 
toit aifé d’en juger ainiï, après avoir reçu une 
lettre qu'elle m'écrivait en Corps, à la fuite d’une 
aiTemblée de Chambres , pour fa voir suffi les 
ordres du Roi fur ce qui la regardoit, &  je ne 
pus n f empêcher, en écrivant à celui qui y. pré-
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:fide, delai marquer que j’avois été furp ris d'une 
démarche fi publique Sclï peu convenable, dans fion des 
une conjoncture où des Compagnies dévoient ira- ***Jv¡¡I 
vailler à raiTurer les efprits , bien loin de ̂ rien £̂ nçCt : 
faire qui puiiTe les alarmer- II s’eil excufé avec 
moi fur ce fujet, en m’affurant qu il n'y avoit 
perfonne dans fa Compagnie qui fût capable de 
manquer au fecret des Délibérations- J'ai fouhai- 
téjënlifant falettre , que cela pût être ainfi,mais 
j’avoue, que je ne Fai pas efpéré, êc je vois par 
celle que vous m'écrivez , qu’il s’étoit trop flat
té ; mais heureufement les inquiétudes,font fort 
diminuées depuis ce temps-là, Sc il y a lieu de 
croire qu’elles ceiTeront bientôt entièrement ̂  vos 
dernières nouvelles font voir, à la vérité, que les 
difpoütions variables des ennemis femblent an
noncer qu’ils veulent toujours paffer le Var , en 
quelque endroit quece foït, mais ce feroitpeut- 
être le plus grand malheur qui pût leur arriver, 
s’ils réuffifîbient dans un pareil deííein, ¿C- après 
avoir trouvé tant de difficultés à travërfër. cette 
efpèce de torrent, ils pourroient bien en éprou
ver encore de pins: grandes pour le repaiïer. La 
maladie du Roijde Sardaigne efl un contre-temps 
bien fâcheux pour eux 5 dans la iituation ou ils 
font 5 on ne doit rien délirer fur un pareil fujet, 
ii ce n’efi; que lé danger où eft ce Prince lui 
ïnfpirë des penfées plus pacifiques. Je fuis, Sec.

L E T T R E  C C X L  V L
Du 12 Décembre 1746,

E S nouvelles qui font arrivées par le der 
Æ-J nier Courrier , font voir que la Provenu 
eft véritablement attaquée dans fes frontières



V a-m ais il ne parole pas qn’il y .ait aucun danger 
flan des qUj menace , ni qui puifle même menacer la 
ITTro- v^ e ^’Aix, St l’armée dii Roi fe fortifiant, com- 
nnce. me elle le fait tous les jours , il y a lieu d’efpérer 

que les ennemis fe rebuteront bientôt d’une ern 
treprife fi difficile à foutenir. - -

Votre Ville n’en paroît-pas; cependant plus 
tranquille , St il femble que ceux qui devroient 
féconder vos foins pour y calmer les efprits , 
travaillent au contraire'à les alarmer, par des 
démarches atiffi imprudences que celles dont vous 
jnfavez fait le récit par votre dernière lettre. M,.. 
m’en a parlé de la même manière , quoiqu’en 
peu de mots, Sc comme je ne pourrais'que vous 
répéter tout ce qui eft contenu dans la réponfe 
beaucoup plus longue que je : lui fais , je-prends 
le parti de vous en envoyer la copier vous- ne 
vous en vanterez pourtant pas, s’il vous plaît., 
parce que je lui marque qu’il peut vous commu
niquer'cetre. réponfe , St j’ai été obligé- de de 
faire ainfi, parce que j’y ajoute que je le JaiiTe 
le maître d’en faire part auiîi à Meilleurs du Par
lement comme il le jugera à propos.

Il me refte feulement de vous dire un mot fur 
ce qui vous regarde perfonnellement dans votre 
lettre. . ’ ' ' -

Pavois prévu le mauvais-effet du peu - de -fe* 
cret auquel j’avois lieu de m’attendre de te part 
des Officiers de la Cour des Com ptesm algré 
toutes les précautions que j’avois.prifes.à cet 
égard, ën écrivant à un feul dès Préffdehs de 
cette Compagnie, St en te blâmant fort de m’a
voir écrit en Corps  ̂ il srelî ëxeufe fingulière- 
ment fur ce point, en me 'difattt qu’il pduvag 
répondre suffi furemeut du fëeret de tons. les. 
membres de fa Compagnie que du ffiéiv inêmév

M a t i è r e s  C i v i l e s ,



L'événement n'a pas juftifié fa confiance j mais 
je fuis très-fâché, que vous en ayez porté, p o u r^ 2̂ *  
ainfi dire, toute la peine , puifqu’une pareille in- en prû_ 
difcrétion vous a mis en butte 5 6c à votre Corn- vence. 
pagnie même , 5c aux difcours du Public* Je 
fuis fûrque vous vous raccommoderez aifément, 
avec Fun 5c avec Fautre , fi cela n’efl: déjà bien 
avancé* La réponfe que je ibis aux Procureurs 
du pays , 6c dont toute la fubilance eft renfer
mée dans la lettre que j'écris à M- * M pourra 
contribuer à appaifer un peu le mouvement 
qu'une inquiétude prématurée Sc exceffive à ex
citée. Vous y avez travaillé encore mieux parles 
affurancês généreufes que vous avez données aux 
Députés du Corps-de-Ville , 5c les difpofitions 
du Parlement fur le même fujetfontla meilleure 
réponfe qu’il potivoit Faire aux mauvais bruits 
qu’oir avoir voulu répandre contre cette Com
pagnie , auffi bien que contre vous* Méprifez 
donc des difcours fi mal placés, 5c confîderez 
que c'eft dans les temps difficiles, tels que ceux 
où vous vous trouvez , que le bon Citoyen doit 
fe contenter du témoignage de fâ confidence y 
5c s’envelopper dans fâ propre vertu*

Je fuis 5 6cc*
-  * vr ■ ■

L E T T R E  C C X L V I I .
- , Du  î 2 Décembre: 1746....

JE ne fais d’où peut être venue une alarme 
auffi vive'que ceile qui vous à engagé à rri’ë* 
crire; comme vous Pavez fait, dans une première 

vivacité, auffi bien qu'à M* de Saint Florentin^
5c à faire d’autres démarches; qui n’étoient guè-

L e t t r e  C C X L V L  27



iH M a t i è r e s  C i v i l e s ? 
lnva-tes p |LÏS convenables \ mais on a eu grand tort 

Amenés vous mettre a*n  ̂ en mouvement, fans être: 
¿nPro-bïen inftruit de ce qui en était l'occafion} ni le: 
vence. Parlement ? ni la Cour des Comptes n'ont eu* 

aucun empreffement de fortir de la ville d'Àix ÿ 
dont ces deux Cours ont toujours regardé dl re
gardent encore la condition 5c la fortune corn-, 
me commune avec eux ; de vous devez favoir, 
que s'il arrivoir jamais, contre leurs vœux, que- 
le Roi jugeât à propos de les envoyer dans une 
autre Ville pour le bien-de fon fervice ? elles ne.; 
fe conformeraient à fes ordres que par l'obéif-* 
fance qu’ils exigent, dt feulement pour remplir.: 
le premier de tous les devoirs. Au -furplus ? com-; 
me c'eft à M* le Maréchal de Belle-Ifle quefâ' 
Majefté a confié le commandement non-feule
ment de fon armée 7 mais de toute la Province r 
de qu'il eft feul à portée de bien juger de l’état 
des chofes, ni les Cours Supérieures, ni les au** 
très Corps ou les Particuliers n'auront à fe con
duire que fuivant la connoiiTance qui leur donnera 
des intentions du Roi ; &C en attendant ? vous ne 
devez, comme le Corps-de-Vilie employer tous 
vos foins qu’à appaifer l’émotion des efprits ? 
bien loin de rien faire qui puiiTe l'entretenir, de 
les précautions que la conjoncture préfente peut, 
exiger ? doivent être prifes avec tant de fageffe* 
de de circpnfpeâion, qu'elles foient plus pro- 
près à raffurer lés habitans de votre Ville qu'à 
les effrayer. Vous devez vous y porter avec d'au
tant plus de fang froid , que le danger qui a 
caufé la fermentation pré fente * èil encore fort 
éloigné ? de qu'il n'y a même aucune apparence? 
qu'il puiffe approcher affez près de vous pour 
rendre votre inquiétude moins prématurée qu’elle 
ne-I’eft aujourd'hui. Je l'excufe néanmoins très*:



volontiers par l’affe&ion qui vous i’mfpire ? 5c
je fuis toujours , 5tC. ennemis

en Pro-

L E T T R E  C C X L V I I I .

Vu  H Décembre 1746,

(Pi I le fecret avoir été auffi bien gardé de ia 
l3  part de MM, de la Cour des Comptes ? 
qu'il Ta été de la vôtre 8c de celle de M .. .?

¥Qn auroit épargné à la ville d’Aix bien des alar
mes inutiles; le Corps-de-Ville ne fe feroit pas 
ému autant qu'il Ta fait, 8c nous n’euflîons point 
reçu des lettres auffi pathétiques St auffi prenan
tes que celles qui nous ont été écrites par les 
Procureurs du Pays de Provence. C’eft une Pro
vince où rimagination fait un progrès aufll grand 
que rapide ? St fur-tout quand il y a un com
mencement de réalité dans ce qui fert de fon
dement à ion inquiétude. Mais l’indifcrétion 5C 
le trouble excefïifque l’on peut reprocher à d’au
tres , fe tournent ici à l’avantage St à l’honneur 
du Parlement ; il conferve toujours au milieu 
de tant d’agitations, la fermeté 5c le fang froid 
qui conviennent à cette Compagnie, 8t elle fait 
y joindre en même temps toute la vigilance St 
tout le zèle qu’on en peut attendre pour procu
rer des fervices efficaces à fes citoyens affligés.

La réponfe que vous avez faite aux Députés 
du Corps-de-Ville eit digne de vous ; 8t elle me 
fait d’autant plus de plailir 9 qu’elle a été una* 
nime de la part de tous ceux à qui ils fe font 
adreiTés après vous , quoique vous n’euffiez pas 
eu le temps de la concerter les uns avec les au-
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tnva-* tres  ̂ mais les avions font encore plus louables 
fion ¿fiqUe jes paroles dans de pareilles circonftances, 
ITpro- ^  généreufe réfclution que le Parlement a 
wnce. prife d'emprunter foiidairement en fon nom juf- 

qu’à la fournie de 50000 livres pour fubvenir à 
la difette d’argent dans laquelle fe trouvent les 
habitans de la ville d’Aix, doit bien les convain
cre de la véritable affeÔion du Parlement pour 
eux  ̂ & la difpoiltion où les Officiers de cette 
Compagnie ont déclaré qu’ils croient de buffer , 
pour ainfi dire , des gages pour la fureté des 
contributions, dans le cas même où ils feroient 
obligés de transférer leur féance ailleurs, eiP 
bien capable de raffurer pleinement les efprits } 
rien n’étoit plus propre à faire repentirle Corps- 
de-Ville, auffi bien que les Procureurs du pays , 
des alarmes peu juftes qu’ils fe font hâtés de ré
pandre fans réflexion fur ce fu jet-

Je leur réponds que je ne fais d’où peut leur ! 
être venue une alarme auffi vive que celle qui 
les a engagés à m’écrire , comme ils l’ont fait , 
dans une première vivacité , auffi bien qu’à M* 
de Saint Florentin, 5c à faire d’autres démarches 
qui n’étoient guère s plus convenables ; qu'on a 
eu grand tort de les mettre ainfi en mouvement* 
fans être bien inftmit de ce qui en étoit l’occa- 
ilon vque ni le Parlement, ni la Cour des Comp
tes n’ont aucun empreffement de fortir de la ville 
d’Aix, dont ces deux Cours Ont toujours regardé * 
St regardent encore la condition & la fortune, 
comme communes avec eux , 5c qu’ils doivent 
favoir que s’il arrivoit jamais, contre leurs vœux,: 
que le Roi jugeât à propos d’envoyer ces Cours’ 
dans une autre Ville pour le bien de fon férvicef- 
elles ne fe conformeròiént à fes ordres que par 
fobéiiFanee qu’ils exigent, 'SÊ feulement pou#

30 Ma t i è r e s  C i v i l e s ,



i /em p lir le  p re m ie r d e  tous leurs devoirs ; qu ’a u  Ima- 
fu rp lu s , co m m e  c ’e f t à M .  le  M a ré c h a l de B e lle -

I Ifle que Sa Majefté a confié non-feulement le m prô  
commandement de ion armée , mais celui de venez.

|  toute ia Province , & qu’il eft feul à portée de 
|  juger de l’état des choies , ni les Cours Supé
rieures , ni les autres Corps, ouïes Particuliers,
|  n’auront à fe conduire que Îuivant la connoiP 
fiance qu’il leur donnera des intentions du Roi  ̂
i  qu’en attendant ils ne doivent, comme le Corps- 
Hde-Ville, employer tous leurs foins qu’à appai- 
f  for l’émotion des efprits , bien loin de rien faire 
Ikpnpuiiîe l’entretenir^ 6c que les précautions que 
v la conjeâure préfonte peut exiger, doivent être 
iprifos avec tant de fageiie 5c de circonfpeéHon, 
f  qu’elles foient plus propres a rafïurer les habi
le tans de leur Ville qu’à les effrayer^ 5c qu’enfin,
¡. ils doivent s’y porter avec d'autant plus de fang 
ÎÇfroid , que le danger qui caufe la fermentation 
g efl encore fort éloigné , 5c qu’il n’y a même 
|  aucune apparence qu’ils puifïent approcher aflez 
||près d’eux pour rendre leur inquiétude moins pré

maturée qu’elle ne l’eft aujourd’hui,
Au fond, quoique je tienne 8t que je doive 

tenir ce langage en écrivant aux Procureurs du 
ys , il y a néanmoins une réflexion dans leur 

ettre qui peut faire plus d’impreflion fur l’efprit 
jrque mutes les autres, c’eft ce qu’ils difent de 
|la crainte qu’ils ont que , il l’on voyoir les Offi
ciera des deux Cour$: Supérieures prendre le parti 
de fe retirer dans une Ville éloignée de tout dan- 
:er, un grand nombre dé perforine s* riches ou à 

leur aife , ne fe poFtaffent à fuivre leur exem
ple , ce qui caufe roit une défblation générale 
dans cette Ville, St_ la rêduiroit à n*être plus 

|peqplée que de pauvres , dont on ne pourroit
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tirer aucun fecours. Il m’efi: revenu même qu'il " 
y avoir quelques-uns de MM» du Parlement qui 
étoient frappés de cette réflexion, croyant que 
les premiers JVÏagiflrats étoient obligés de don
ner l’exemple dans une .pareille iituation, 6c de 
conferver dans la Ville une autorité fufïîfante 
pour y maintenir le bon ordre , fouvent expofé. 
à  être troublé par les mauvais citoyens autant 
que par les ennemis mêmes , fauf aux Magif-, 
trats à donner ? fi les chofes étoient portées à la 
dernière extrémité , des preuves fuffifantes de 
leur fidélité , en- refufant de prêter le ferment à 
une puiffance étrangère 6c ennemie.

Je fais bien ce que l’on peutoppofer à ces rai- 
fons ; mais elles méritent bien au moins que vous 
y donniez une attention férieufe , pour me faire 
Tavoir enfuite ce qui vous paraîtra le plus conve
nable 5 parce qu’après tout 5 quoique le parti de 
transférer ailleurs le Parlement, paroiffe d’abord 
le plus régulier 6C le plus décent, fi cependant 
il pouvoit en naître de grands inconvéniens qui 
n’euffent pas été apperçus au premier coup- 
d’ceii, il ferait encore temps d’en fendre compte 
au Roi ? 6c de vous faire favoir fa dernière 
réfolution.

Je perfifte néanmoins à croire toujours que 
nous nous fatiguons peut-être bien vainement en; 
cette oceaiion , à prévoir des cas qui ne font 
nullement vraifemblabîes , 8c qui le deviendront 
toujours moins, à mefure qu’il vous arrivera de: 
nouveaux fecours , 6c que toutes les forces fer 
réuniront pour arrêter le cours d’une enrreprife 
fi difficile à foutenir; c’eft-çe qu’on ne fauroit 
trop répéter pour mettre un peu plus de tran
quillité dans les têtes de votre pays*

Il y a cependant un point qui ne paraît fui-,
ceptible

. M a t i è r e s  C i v i l e s -,



teptible d’aucun' doute dans 1 à m a tiè r ep r é ferite j 'yînvd̂  
o’eff que, quelque parti que l’ori puiffe prendre^||^ff. 
à l’égard de la perforine des Officiers des deux en pr0ét 
Cours ? ifferait bon au inoins fâns attendre le VQtlCti •' 
danger le plus pfeÎTant, de-faire trànfporter lëS 
papiers du Greffe Sc les régiAres du Parlement' 
dans un lieu de fûreté. Mais c’eft fur quoi vous ne 
pouvez que vous concerter avécM.le Maréchal' 
de Belle-Iile , &i perfonne- rie fàuroic être-’plus; 
à portée que lui de* vous avertir du danger dorifi 
les dépôts publics feroienf menacés ÿ s’il com:j 
mençoit à s’approcher tellement que vous fufïïë f̂ 
obligé de prendre les précautions néceffairèi' 
pour en affûter la confervation. Jé; fuis ÿ -

L. ë ï t r é  C C X L V l î L  a

" . . - L E  • c  e  X «  X ,  •.

Üti i :6 Novembre i jq&t 1 '

E N mêmenernps que votreffettre-du 7 dé ce 
mois eft arrivée j’en ai reçu une prefque 
pareille de' Mi.  ̂* p1 où il m’informe ? connue 

vôûs , des alarmes qui fe' font rerioüvëlÎéés dan£ • 
votre Province fur des bruits pëut-êtrë diiaÎ fon~ 
dés , de qui font au moins là matière d’un' pro-' 
blême, ïi m£ demande auili , dé même que vous  ̂
des InftruéHdns -fur la conduite-que lè Parleriiérit 
aurok à tenir s’il fe trouva itdàns des cas qui né 
font ■ nullement vraiiemblables : Gorrimri je -' ï\ê 
pourrois que vous répéter ce que je lui écris dans 
làvréponfe que je lui fais , je prends le parti de 
vous; en envoyer la copie, afin qüe cettë féponTë 
Vous fort commune avec lui. ;r : ; : ' 1

Je vois par votre lettre du <7 que l£: Parlement 
Tome X* Part. I L  G



Jnya- a .pr.iS ]a précaution de rappeller tous fes Menw 
fm  des kres  ̂ ? c’eft une nouvelle preuve qu’il a
TnProÍ donnée de ion zèle & de fa prudence dans une 
ime, conjon&ure il critique. J'apprends auifi avec 

plaifîr j par la même lettre ? l’ardeur avec laquelle, 
toute la Nofelefîa de votre pays fe prépare à s’ar
mer pour fa défenfe 8f pour le ferviee du Roi r  
en- formant même une efpèce de Milice natío-* 
nale , qui pourra être d’un grand fecours , auifi 
jsien que le retour de la Cavalerie 9 en attendant 
Éarrivée de toutes les troupes qui marchent en 
Provence. J Vipère ? par toutes fortes de raifons r 
que cette Province en fera quitte pour la peur 7 
3c quelle fera bientôt heureufement délivrée 
d’un voifînage qui lui caufe tant d’inquiétude.

Je fuis 5 êvc>

34- Ma t i è r e s  C i v i l e s ^

L E T T R E  CC L*

D u iz  Décembre 1740.

J’Ai reconnu aifément votre véritable caractère 
dans'la réponfe que vous avez faite â MMj 
íes Procureurs du Pays ? lorfqu’ils font venu? 

vous communiquer les alarmes du Corps-de- 
Ville ; on ne peut pas leur parler.en plus dignei 
iuje-t du Roi que vous Pavez fait? .ni en meilleur 
citoyen de la ville ' d’Aix j vous .êtes du nombre 
de ceux qui 5 non-feulement ont du courage pour 
eux-mêmes, mais qui peuvent en donner aux 
autres.Ta fernie contenance des Magiftrats :eif 
d’un grand fecours pour raifitrer le peuple-dans- 
de pareilles conjonéhires , vous me paroifîez pair 
furplus 3 juger fort faincment de fentrepnfe des



| troupes ennemies qui font entrées dans votre Pro^ lnvœ-* 
\ vince j & il y a tout lieu d’efpérer que révéne-/0*
\ ment répondra à votre attente *, ce que vous venez 1

de faire en dernier lieu augmenteroit encore ? yencea 
s’il était poilibîe ? i’eftime avec laquelle je 

I fiiis ? 6cç,

L E T T R E  C C L  L
f Du i % Décembre 1746*
li

QXJe l q u ê ; confiance que vous mfeuifiez 
paru avoir dans le fecret de tous les Menu- 

f b res de votre Compagnie y l’événement femble 
|  avoir juftifié la crainte que j’avois eue qu’il ne 
|  fut mal gardé ÿ & en vérité ? il étoir bien diffi- 
I cile d’efpérer que tant de bouches differentes 
|  puilent obferver le même iiîence fiir une lettre 
|  qui m’avoit été écrite en Corps 5c les Chambres 
I  aíFemblees. Il eft vrai que votre Compagnie a 
t  pu trouver une exçufe dans I’exemple que vous 
§ m’avez rappelle par votre lettre du 2,3 du mois 
|. dernier, mais elle auroit pu faire réflexion qu’ou- 
f  tre que les circonftances étoient differentes? il 
|  y a des exemples qu’on n’eft pas obligé de fiiivre,
I êc d’ailleurs ? il eft toujours permis de faire mieux 
f que ceux qui nous ont précédés* 
f Quoiqu’il en foit ? vous favez combien un 
[ fecret mal gardé a caufé de trouble 6c d’agira- 
¡ tion dans la ville d’Aix 7 6c je fuis perfliadé qu’il 

n’en faudra pas davantage pour vous engager , 
suffi bien que la Cour des Comptes, à ne plus 
traiter de pareilles affaires en ii grande com
pagnie*

Je n’en approuve pas moins les mefures qu’on 
l Ç  2

L e t t r e  C C L  55



ennemis 
en
vence,

Invœ- a prjfes pour être en état de mettre en lieu de 
Jm dns f£ret£ ^ns le cas d'un befoin preffant, les ti- 

prQ̂  très qui font dans vos archives , auiü bien que 
les papiers du Greffe.

Quand même les Officiers du Parlement & de 
la Cour des Comptes devroient demeurer à Aix, 
au milieu même du plus grand danger, il feroit 
-toujours néceiTaire dé tranfporter ailleurs des-déL 
pots auffi précieux que ceux dont il s'agit* Mais 
il y a tout lieu de croire quon le fatigue bien 
vainement en cette occaiion par des prévoyances 
inutiles, 6t j'eipère d'apprendre bientôt,qu'au 
moyen de toutes les forces qui vont fe réunir 
en Provence , les troupes ennemies n'y feront 
aucun progrès qui puiife alarmer juftement la 
ville d’Aix. Continuez feulement, comme je vous 
l'ai déjà marqué, d’entretenir une relation conti
nuelle avec M* le Maréchal de Belle-ïfie} il.eft 
inilruit des intentions du Roi  ̂ c’eft fur lui que. 
Sa Majeiié fe repofe du foin de veiller à la fû- 
neté, à la tranquillité de votre Province pSt avec 
un Général fi vigilant, on n'a à craindre aucune 
furprife* *

Je reçois dans ce moment vôtre lettre du $ 
de ce mois , 6c je ne vois rien à ajouter à la fa- 
geffe des mefures que vous avez prifes avec M* 
le Maréchal de Belle-Ifle , pour être bien aver
tis du temps dans lequel il pourra être nécef* 
faire de pourvoir à la confervation; des dépôts 
împortans de votre Compagnie, en les faifant 
tranfporter dans un lieu où ils foient hors, de tout 
danger. Je fuis , &c.

3,<5 M a t i è r e s  C i v i l e s ;
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L E T T R E  C C L I L

Du  16 Février 174-7.

U o iq u e  les ennemis 5 en fe retirant ? 
aient lai lié de tri fies marques du iéjour 

qu’ils ont fait en Provence , c’eil toujours un 
grand bien que cette Province en foie entière
ment délivrée ? 5c qu’ils aient lieu de croire que 
le mauvais fuccès de leur entreprife les dégoû
tera pour toujours ‘d’en tenter de femblabîes ; 
ce fera à préfënt un des principaux objets, non- 
feulement de votre attention , mais de celle du 
Roi même, de venir au fecours des habitans de 
la partie de la Province qui a foufferr une plus 
grande défolation.. Je ne doute pas oue vous ne 
foye2fort occupé d’un objet il important, &C que 
Sa Majefté n’entre avec plalfir dans toutes les 
vues que vous pourrez avoir pour donner à un 
pays fi malheureux , les moyens de travailler à. 
réparer leurs pertes pailées 5 le plus prompte
ment qu’il fera pofixble. Je fuis , &cc*

L E T T R E  C C L Î I L
D u  6  D é c e m b r e  1 7 3 1 *

J""' ’À 1 reçu la lettre par laquelle vous nf infor
mez de la rébellion qui a été commife par le 

nommé . . . 8c fa femme ,;à f  execution du dé
cret décerné contre lui par le Parlement de Bre
tagne. H eft vrai que les trois prétendus Officiers 
de Milice Bourgeoife quifpnt venus fe mêler

C 3
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en Pro
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Ju/lice dans la querelle , font fort chargés par le pro- 
mlitth* cès-verbal des Huiffiers porteurs du décret ; mais 

comme d’un autre côté ils ont prérendu par le 
procès-verbal qui a étédrefïe de leur part, qu’ils 
s'étoient retirés auffitôt qu’on leur avoir fait voir v. 
que les Huiffiers agifloient en vertu d’un Arrêt du 
Parlement, Sc que d’ailleurs iis font avoués en 
quelque manière par M. . . ,  Lieutenant de Roi 
&  Commandant dans la Place , il auroït été à 
fouhaiter , comme M ... Ta écrit à M* . , , que 
Ton eût ' trouvé moyen d’appaifer cette affaire 
par rapport auxdits Officiers de Milice Bour- 
geoifc 5 à quoi on auroit dû fe porter d’autant 
plus volontiers , que les Huiffiers auraient dû 
prendre plus de précautions pour entrer à heure 
indue dans la maifon d’un Bourgeois , & que 
d’ailleurs la force étoit enfin demeurée à la Juffi j 
tîce. Mais il eft vrai qu’à la rigueur les trois par* j 
ticuliers qui font iiirvenus dans cette maifon doi
vent être décrétés, parce que, fuivant le procès- 
verbal des Huiffiers , auquel on eft obligé d’a* 
jouter foi en pareille matière, bien loin de s’ê~ 
tre retirés, comme ils le diient, auffitôt qu’ils. 1 
ont Tu de quoi il s’agiffioit, il paroit que c’eft: . j 
alors qu’ils ont voulu faire les plus grandes vio- i 
lences aux Huiffiers, 6c fayorifer la rébellion j 
d e .,. &£ de fa femme. Je crois cependant qu’en j 
réunifiant rôutesles circanfta-nces dont je viens - j 
de vous parler , Sc en rabattant toujours quel-* j 
que choie d’un procès-verbal de rébellion, où j 
les Huiffiers ne font que trop accoutumés à ufer j 
d’exagération , il auroit fuffi de décerner un j 
ajournement perfonneî contre les trois fu-rvenans} ( 
mais il y a lieu de croire par votre lettre que le j 
Parlement aura flatué ainfl qu’il l’aura jugé à | 
propos? avant que voué ayez reçu çetfe lettré}';-j

j g  M a t i è r e s  C i v i l e s ,

i
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Sc îe plus grand fruit que vous en pourrez tirer 
vraifembiablement, fera de ne retenir ces trois 
particuliers en prlibn , qu’autant de temps qiÆ 
en faudra pour leur faire fubir l’interrogatoire 
fur lequel il n’y aura qu’à les mettre en liberté. 
On ne fauroir avoir trop d’attention à . préve
nir les querelles qui peuvent naître entre la 
Jiiflîce ordinaire 6c les Officiers Militaires, dont 
11 faut ne pas fouffrir les entreprifes marquées , 
mais fans lesTepou'fler avec une vivacité qui îaiilé 
un mauvais levain dans les eiprits , d’où il peut 
arriver à la fin que les fujets du Roi ne s’en trou
vent pas mieux. Je fuis , 6cc, "

........... -

L E T T R E  C C L I Y .

Du 23 Mars 1748«

J’A P PRE n j> s par votre lettre du. 12 de ce 
mois1, que M ... a fait mettre en liberté les 
prifonniers qui avoient payé" les amendes que les 

Officiers dé Police avoient prononcées contr’emt 
pour avoir joué à des jeux défendus j ainfï c'eii 
une affaire finie à leur égard', 6c je ne doute 
pas que , comme un pareil délit ne peut regar
der un Commandant Militaire que lorfqiul s’agit 
d’Officiers qui font. fous fes ordres , M. . .  ne 
s’abftienne à l’avenir de retenir en prifion ceux 
qui n’y ont été mis qu’en vertu d’Ordonnancé 
des Juges de Police , 6c pour des faits qui font 
purement de leur compétence. Je fuis , 6Cc.

C 4
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4 P  M A T I E R E S  C i V I L E S ÿ

X / E T T R E  CCLV;
D u  i$ Juillet 1737,

Crrap.de T  L me femble que tout le monde 2 tort dans 
PûUce, J|_ Tévénement très-peu important en lui-même, 

dont vous nie. faites le récit. Madame la Dur; 4 > x- «
cheile .. . auroit pu ne pas délirer qu’on, jouât 1$ 
comédie à une heure indue ? ce qui . à: çaufe 
jde' Ja■ nuit , pouvoir dpnner lieu à plufieurs in-* 
çonvéniens 9 les Jurats n’auroient pas dû être il 
faciles, 6t M.-. - , auroit mieux fait de ne pas 
défendre ce qu’ils avaient permis. Je ne trouve 
donc que vpus. qui, ayez.eu raifon dans cette af- 
faire, 6c c’eft prérifément parce que vous n’y 
aves rien fait. J ’approuvç fort la penfée pù vous 
êtes d’en parler vous-même à M . . . ,  avec qui 
vous avez toujours bien yêcu , qu’il faut évi
ter de commettre avec le Parlement. Je ne fais 
pas trop quelles peuvent avoir été les Tatfons de 
ïff conduite  ̂ mais s’il, n’en a point eu de bon
nes 3 je le crois trèsTcapable d'avouer qu’il a été 
ffop yîte, ôc de. vous affurer qu’il n arrivera 
.plu  ̂ rien de femblable ; ce qui doit fufHre pour 
Çpptenter le Parlernent Se pour faire tomber eur 
fièrement une affaire où il feroiç fâcheux 6c in
décent que la privation d’un jour de cpmé- 
idje fît naître le . fpeâaçle d’une fç.ènç plus fé? 
xieufe entre ceux qui font chargés de; maintenir 

k jjordre.,public, chapun dans ce ,qui les regarde, 
J§:fuh? 6cc.. ■



Du 3 Juin 1740,

LSA R r e s T qui vient d’être rendu fur votre Grande 
réquiiltoire , pour mettre des bornes à la Police, 
licence de porter T épée dans la ville de Bordeaux ? 

efr digne du zèle avec lequel vous remplirez les 
fondions de votre miniifère ? mais il ne fera pas 
d’une grande utilité 5 à moins que vous ne veil
liez avec une attention continuelle à le faire bien 
exécuter ? en profitant des bonnes difpofitions 
où vous m’.aiTurez que font les Jurats fur ce 
fu; et.

Il.feroit aiTez difficile, de vous envoyer un du
plicata de Déclarations auilï anciennes que celles 
de ródi 5c de 1679; tout ce que l’on peut faire ? 
eil d’expédier des Lettres-Patentes ? fous le con- 
tre-fcel defquelles on attachera des exemplaires 
imprimés de ces deux Déclarations 5 en ordom 
nant qu’elles feront de nouveau tranferites fur les 
Regi ires du Parlement ; vous pouvez m’en
voyer un projet de çe$ Lettres. Je fuis ? 5cc.

e e t t r e  c  e x v 'i i .
Du 6 Décembre 174o.

’I n q u ï É x y d e . que vous avez eu fur ce 
qui s eft paifé. d.e la part de M., au fu- 

jet de la Déclaration.du. 26 Oéfôbre dernier ? 
avoit une caufe plus apparente que réelle 7 5c 
voici en peu de; mots le dénouement de cette 
affaire, Il a été: expédie  ̂ pour Je Parlement de 
B§ftnçon.?,;çpmme: ppujJes autres ParJemensdu



Grande Royaume ? un exemplaire de cette Déclaration y 
Pdia* ma ŝ par un contre-temps qui arrive quelquefois 

par la différence des Bureaux ? on a été trop 
diligent à faire partir la lettre écrite àM . 
par M..**. pour lui faire connoître la même 
ILoi 5 & ort ne Fa pas été allez à envoyer au 
Parlement de Befançon ¡’exemplaire qui lui étoit 
adreffé ; mais il arrivera dans cette Ville auffitôt 
que ma lettre  ̂ aïnfi il n'y a rien ici qui ne fe 
concilie parfaitement dans les véritables vues du 
Gouvernement,

On n’a point eu intention de cacher à votre 
Compagnie la Déclaration dont il s’ag it, ôt.dé 
lui refufer la connoiffance de fon exécution ? 

y pour la confier à on n’a fait que fuivre
ce qui fe pratique ordinairement à l’égard ‘des 
Loix qui concernentla Police  ̂ quoiqu’elles foiént 
adrefTées aux Parlemens ? 8t qu’ils foient princi- 
paiement chargés de les faire exécuter 7 on ne 
MiTe pas âufli de les envoyer à Meilleurs les In- 
tendans, afin qu’ils tiennent auffi la main à leur 
exécution , dans les cas qui peuvent fe préfen- 
ter devant eux.5 & que fans entreprendre fur ce 
qui appartient aux Parlemens , ils concourent 
feulement à ce qui les regarde à Fobfervarion 
des mêmes règles.

Maïs tel a été l’effet du contre-temps qui 
eft arrivé en cette occafion* que M. , • *, à 
qui on avoir écrit à l’ordinaire de veiller à 
l’exécution de la Déclaration du 16 Û&ohre ? 
dont on lui envoyoit un exemplaire imprimé * & 
qui a vu que le Parlement de Befançon n’avoit 
point reçu cette Loi expédiée dans les formes 
ordinaires ? a cru ne pouvoir différer de la faire 
connoître dans la Province ? par l’affiche qu’il en a 
fait faire, & de commencer à prendre des me-

MATI ERES C l V I L E $ ?



fures pour la faire exécuter, dans la perfuafîôn
où il étoifc que c’étôitlüi qtfon en cMrgêôit-

Tôür cela n’eft pliis rien à préfënt , K  faiar- 
me très-excüfâhÎë du Parlement fur ce fujet , Îb 
trouve avoir été pHfe fans fondement, puifque 
la Déciaratiôiv lui â été adtêffée , & qtfôn 1 à 
fait feulement partir plus tard qu’on ne vouloir, 
ce qui1 a été auih caufé en partie par la goutte 
dont M . . .  .a été attaqué.

Vous pouvez donc être tranquille fur ce fujet, 
5t raffiner aufîï le Parlement, dont finquiétude 
fe diffipera d’elle-même à la vue de la Déclara“ 
tien du Roi* La feule conféqüènce qu’on doit 
tirer de ce'qui vient d’arriver, eft qu’on ne fa ti
roir trop éviter de tous côtés les jiïg'emëns ou les 
démarches précipitées, & que c’eft un des meil
leurs moyens d’entretenir ¡’union 8c la bonne 
intelligence entr’eux, qui doivent tendre éga* 
lément , quoique par des voies différentes , au 
bien public. Je fuis 8cc.

L e t T R ë C C L V 1 î. 43

L E T T R E  C C L V 1 1  L
Du f> Août 172.0,

E que l’on vous a dit de Tufage fédproque VivU 
du Parlement de Douây, Sç des Tribunaux

établis dans les terres de la domination dê FEm-
pereur , eft véritable, Si on Ta toléré jufqu’à 
préfent par des raifons d’E ta t, Sc même par 
des vues dé fervïce , fondées fur les ufeges lo
caux de cette Province ; mais comme il n’y u 
rien de femhîable dans votre pays , Son Àlteffe 
Royale, à qui j’ai eu ¡’honneur de rendre compte



de votre lettre , a jugé comme vous , que voul
ue deviez pas ¿ouiFrir qu’un Confeiiler du Coft- 
ieil Supérieur de Mons fit aucun a£te tle Juridic- 
tion dans les Terres de France , qui font de vô  
rre reffort, fauf aux Parties intéreifées à obte-; 
nir une Commiffion rogatoire de ce Corifeil 
adreifée au Parlement, fur le fondement de la
quelle il commettra un de fes membres pour en
tendre les témoins qui feront indiqués/par la 
Partie 5c faire l’enquête ordinaire par le Confeil 
de Mons. Je fuis ? 5cc.

44 M a t ï e r e s  C i v i l e s ?

L E T T R E  C C L I X .

Du  ïo  Septembre 1721. ■ - .

J’Ai reçu la lettre que vous m’avez écrite au 
fujet de Fappel porté devant vous par. . . . y  
d’une Sentence rendue par le Juge de Gergier , 

qui l’envoyait avec fes deux cohéritiers en pof- 
ieffion chacun pour un tiers des biens de défun
te . , ,  qu’ils ont partagés en conféquençe ? 
6c apporté enfuite dans le Royaume  ̂ cette 
Sentence ne prononçant qu’un iimpie envoi en 
poifeffion , ne fauroit fervir de préjugé ni pour 
ni contre le teftament de la défunte, qui a été 
trouvé depuis , par lequel .̂ , ».Jprétend'être là 
feule héritière ; elle n’avoippas befoin d’appel- 
ler de cette Sentence pour faire valoir le tefta
ment 5c vous en demander l’exécution ; ainfî 
vous netes point obligés, de.prononcer fur cet 
appel, pour juger fi elle eft tien ou mal fondée 
dans fa demande.

Et comme U ne convient point que vous re-



ceviez-& que vous, jugiez rappel d’une Sentence ^ r?lt 
rendue par un Juge-étranger 5 St encore moins 
que vous renvoyez devant fon Juge fupérieur , 
qui eft aufti étranger y des Parties qui font tou
tes françoifes , St qui plaident pour des biens 
qui font aâuellement en France $ vous n’àvez 
qu'à examiner la, validité de ce teftament ? Si 
le fond du droit des Parties qui plaident devant 
vous j fi vous trouvez que . . . .  foit bien fondée 
dans fa demande, vous lui adjugerez fes con
clu fions , St vous ordonnerez l’exécution du tef
tament , en ajoutant néanmoins dans.votre Arrêt, 
fans 'qu’il foit befpin.de ftatuer fur; fon appel 3 
Sc fi au-contraire il vous paroît que le teftament 
foit nul, ou que par d’autres raifons la préten
tion de. . .  foit, m.auvaife, vous prononcerez fans 
s’arrêter à fon appel6c vous la débouterez de 
.fa demande, en-confirmant le partage fait en- 
Tt’eüeSt fes héritiers*, de cette manière les Offi- 
ciersde NeufChâtel n’auront aucun- jufte fu jet de 
fe plaindre. Vous concilierez ce qui eft: dû à la 
Juridicfipn des Tribunaux de France, St à celle 
.des; Juges, de çette Principauté ; c’eft l’intention 
de SonÀltefTe Royale, à qui j’ai eu l’honneur 
de .rendre compte de cette affaire. Je fuis, Stc.

T E  T T R E C C L X,
Du  2 Décembre 1736.- ~

\ * .

J E ne vois pas trop en quoi peut confifter Taf 
front qu’il vous paroît que le Parlement d’Aix 

a reçu, par l’ordre que le Roi a donné pour 
enfermer la femme du nommé . . .  5 il arrive tôus 
les jours que , lorfque des fins de non-recevoir-

L e t t r e  C 0 L IX.  45



Droit ou d’autres règles de pure formalité ne permet* j 
Public* tent pas aux Juges de rendre juftice dans les rè- | 

gles ordinaires , Sa Majèflé y iupplée par ion | 
autorité , fur la prière d’une femille , ou pour j 
étouffer un feandaîe public, la feule choie que- j  
vous auriez pu délirer , eft qu’on eût informé M, 
le Procureur Général de la lettre de cacher qui 
avoir été expédiée, afin qu’il eût pu prendre des S 
mefures avec TÜfiieier qui en étoir le porteur, |
pour la mettre à exécution avec plus de précau- j 
rions êc de ménagement qu’il ne Ta fait- Mais fî j 
çet Officier a feefoîn qu’on lui donne quelque - I 
avis fur ce fûjet , il n’y a rien dans le fond de la j 
choie qui doive vous faire de la peine , vous j 
avez rempli votre devoir dans cette affaire v 
favant les règles dek Juftice, êc le Roi a fait * 
de fon côté, ce que Ton pouvoir attendre de fia 
bonté êc .de fion autorité, pour empêcher la con
tinuation d’un défordre que vous n’êtes pas en 
état de réprimer, par le mauvais tour que le 
mari deTaccufée avoir donné à fon affaire, A 
legard du Sieur, * * , ,  Prêtre, je n’ai aucune : 
connoifiance de ce qui le regarde, Scvous m’infi* j 
truirez plus exaéfemenr , fi vous le jugez à pro- * J 
pos , de l’affaire qu’il a au Parlement -d’Aix. - i 

■ Je-fais ? .. .. . . !

g » — ’ I

L E T T R E  Ç C L X L
D u %% Octobre 1737*

46 M a T ïERES C i v i l e  s , :;j

O u s n’ayez pas oublié que pendant le fié- 
jour que vous fîtes il y a quelques années 

en ce pays^ci, j’eus oc.cafion de vous parler d'efe 
regiffres du Parlement d’Àix, §£ que vous me



L e t t r e  C C L X î *  4 7

dites que vous aviez travaillé à y faire un choix Droit 
de tout ce qui pouvoir regarder l’ordre 5c le droit Pubîk* 
public , vous me promîtes alors de m’envoyer , 
quand vous feriez retourné en Provence, un pré
cis 5c comme un tableau de toutes les matières 
que vous avez fait entrer dans votre recueil ; 
vous le. fîtes en effet peu de temps après votre 
retour? 5c comme je fus charmé de Tordre 5c 
de la méthode qui régnoïent dans votre travail f 
je vous priai de vouloir bien nfen faire faire une 
copie ? en y ajoutant , comme une condition 
effentielle, ùfitie quâ non , que çétte copie fe 
feroit à mes frais ; il me parut alors que vous 
vouliez bien vous prêter à ce que, jé défiroîs fur 
ce fujet, je h’en ai point entendu parler depuis,
.& je mai guère eu le temps d’y penfer  ̂ mais 
Tidée m’en étant revenue , je vous prie de me 
faire favoir, fi vous ayez bien voulu vous en 
feuvenir, en quel état eft cet ouvrage, 5c fi vous 
ne pourriez point commencer à m’envoyer une 
partie, en attendant que le reile foit achevé , 
je le recevrai comme une marque dé votre ami
tié pour moi , dont je connois tout le prix , 5t  

: à laquelle je répondrai toujours par les fentimens 
avec lefquels je fuis, ôte.

LE T T R E  C C L  XI I .
= ^ 3

Du  S Novembre 1737.

J E comprends aifément toute la difficulté que 
vous avez eue à trouver un homme capable 

de fuivre vos vues dans l’ouvrage que vous avez 
bien voulu entreprendre pour me faire plaifir,



Droit ^  qUi ne peut être bien exécuté que fousyüf- 
Piî£/ïc. fiüx. je ferai pleinement dédommagé de l’at^ 

tente par la perfeéfion que vous faurez lui don-* 
lier, £t il ne me relie que de vous afïurer d’une 
re conno i (Tan ce qui égale l’eftime & la confidé* 
ration avec,laquelle je fuis , 8tc. -

4§ . M a t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C C L X I I L
D u  7 Février .17^  è

E recueil des Edits, Déclarations St Ar  ̂
rets de Règlement concernant le Parlement 

de Flandre 9 que feu M, de, -fît imprime^ 
avec tant de zèle St.de diligence , fur une lettre 
que je lui avois écrite, pour rengager à entre-: 
prendre ce travail , n’a pu être porté par lui que 
jufqu’au i8 Oétobre ly zp , puifqu’il le fit pa¿ 
roître en ïÿ^o. E s’eft écoulé plus de douze 
dns depuis ce temps-là ; ainfi cet ouvrage auroit 
befo in d’être continué , afin que fon pût y trou
ver tout ce qui eft propre au Parlement de Flan
dre , depuis le mois où finit le Recueil de M* 
de* ...,, jufqiFàu premier Décembre dernier , 
par exemple ? ce qui feroit un fupplémentde dou
ze années : vos occupations vous permètîroient- 
elles d’entreprendre cet ouvrage l Je ne fuis pas 
ën peine de votre zèle ni de votre talent pour y 
réuiiîf, mars il efiquefiion de faVôirfï vous pour
riez concilier ce travail, avec ce que vous devez 
par préférence aux, fonétions publiques de votre 
miniftère 7 ou s’il nfy auroit point quelqu’un que 
vous puifiiez en . charger pour faire la recherche 
des pièces qui doivent en être l ’objet ;, St pour 
îes raiiembîer fous vos yeux, enfojrre que vous 
ïu fiiez au moins le Révifeur exaét de ce Recueils

Faites



I L e t t r e  C  C L  X 1 1 1 . 49
| F a i t e s - m 9 t - fâ v û ir ,  s’ il vo u s p l a î t ,  c e  q u e  l ’o n  Droit. 
!  p e u t a tten d re  de vo u s fu r c e  f u je t ,  &  fo y e z t o u -  
| jo u r s  perfuadé q ue je fu is  v é r it a b le m e n t , S ic .

I l e t t r e  c c l x i v .
jjl Du 27 Février 1742*
w*II
I ^ T O t re  lettre du ix de ce mois me fait 
f i  ^  voir le zèle &£ la bonne volonté ? avec la
q u e lle  vous entrez dans la vue que je vous ai pro  ̂
Hpoiee, qui eft de donner au public la conti- 
ffnuation. du Recueil fait par feu M* de .„, 9 des 
|  Edits j Déclarations êc Arrêts de Règlement 
§ qui regardent le Parlement de Flandre en par- 
f|tîculier*

II eft vrai que comme il ne s’eft écoulé qu’en- 
Igviron douze années ? depuis celle où le Recueil 
f:de M. de**,, finit 5 la continuation de ce que 
IfvGUS donneriez ne|pourroit former un volume 
¡¡¡.égal à celui dont il ferait la fuite -7 mais il n’eft 
;J| point nécefïaire que tous les volumes d’un pareil 
^Recueil foient égaux ? on s’en fert même plus 
S-commodément quand ils font moins épais ? SC. 
| | d ’ailleurs l’appendix ou le iupplément que vous, 
| |  donneriez du Recueil de M. de . . ,  diminueroit 
Sj beaucoup Finégalité que vous craignez. Vous 
| |  pourriez encore joindre à votre ouvrage les Re- 
t j  montrances ouïes Repréfentations de votre Com- 
M pagnie, auxquelles nos Rois ont bien voulu avoir 
B égard, comme ? par exemple 9 celles qui furent 

faites il n’y a pas long-temps au fujet de la ma- 
|  aiière de pourvoir aux Bénéfices de Flandre * 
|  auxquels le Roi nomme $ 8i  qui yous firent tant 
Ü d’honneur dans mon efpriu 
I  Tom$ X. Part. I L D



Draît j e fais que toute recherche dupa lie a fesdifo 
Pubhc. £ cu[t ŝ ? quoiqu’elle ne remonte pas bien haut^ 

mais après tout * ce qui eft de nature h être mis? 
dans le fuppiément de l’ouvrage de M* de *. * ^  
doit ie trouver dans les regiftres du Parlement*; 
ou dans d’autres dépôts publics  ̂ ainil. la collée-" 
tion quon en fera peut être longue * mais elle 
ne me paraît pas impofîîble.

Il eft à fouhaiter que vous puiffiez trouver 
quelqu’un qui vous épargne la peine de faire,, 
vous-même une telle recherche 5 afin de conci
lier cette vue avec les occupations néceiTaires? 
de votre charge ; ce fera toujours beaucoup d’a
voir mis la matière en mouvement ? 8c la feule 
eonnoiiTance du deifeîn que vous vous propofe-J; 
rez 9 pourra exciter plufieurs perfbnnesà con  ̂
courir avec vous dans cette efpèee d’ouvrage®

Je fuis ? Sec*

S© Matières C i vi les*

L E T T R E  ( ^ L X ' V ,
D u  6 Avril 1743*

I ’Aî retrouvé dans mes papiers le plan que |  
M. de.. * * m’avoit envoyé autrefois du travail |  

qu’il avoit bien voulu fe charger de faire for les J 
regiftres du Parlement d’Àix * pour en recueillir : |  
tout ce qui pourrait regarder l’ordre 8c le droit |  
public ; je croyois lui avoir rendu ce plan * 8c |  
je fois fort aife de ravoir gardé * parce qu’il au-; |  
roït fort bien pu fo perdre fans retour, ü je le lui ; I 
avois renvoyé® Vous le trouverez, fans doute * |
suffi bon 8c suffi bien digéré qu’il eft poffible® I 
Âinfi vous ne {auriez rien faire de mieux, puif- | 
que vous voulez bien remplacer AL de *. * à cet j



'h  E T I R E  C G L -X V* $1
égard ÿ que de iluvre une route fi bien tracée 3 
il ne feroit queftiôn, pour cela , que de* * faire 
copier fur chacun des titres du plan de M* dem
ies pièces qui y auront rapport'& qui vous pà̂ - 
roîcront mériter d’être tranfcrités en entier , & 
de ne faire qifune fimple note de celles qui ne 
vous en paraîtront pas dignes , ou qui feront 
femblahies à ¿’autres qu’on aura déjà copiées.

Je conçois qu’un pareil travail fera long, SC 
que vous pourrez avoir de la peine à le conci
lier avec vos autres occupations, qui doivent 
même y être préférées ; mais je rie vous demande 
fur cela que ce qui vous fera poffible , fans vous 
fatiguer par une application qui pourroit vous 
être à charge ou nuire à votre famé.

Il me relie de vous prier de faire choix d’im 
Copifle dont récriture foit non-feulement liilble , 
mais très-correéle, & de me faire favoir ce qu’il 
faudra lui donner, afin que j’aie foin de vous le 
faire remettre de temps en temps, à mefure qûë 
l’ouvrage avancera; c’efl une condition fi eiFen- 
tielle , que fans cela je renonceroïs abfolument 
au défir qüe'j’ai d’avoir le tecuëil de ce qu’il y 

' a de plus important dans les. regiftres de. votre 
Compagnie. Je fuis, &c* ■

L E T T R E  C C L X V L
Du 5 Mai 1743. •

J’Aï reçu les différentes lettres que vous rrfa 
vez écrites, foit fur l’ouvrage de feu M. dë...~ 
foit fur le projet que M. de , . ,  m’avoit envoy 

au fujet du travail qu’il s’étoit chargé de-fair 
pour recueillir ce qu’il y avoit de plus-firnuor

D z

Droit 
Public .



Droit tant dans les regiftres du Parlement d’Âht f te-/-'| 
Public, ce qui regarde le droit êc l’ordre public ; vous |  

me paroiflez avoir des idées ÍI juñes fur cette |  
efpèce de travail, que je ne puis qu'approuver |  
entièrement tout ce que vous me propofez de , |  
faire pour rendre louvrage auffi parfait qu’il lé j  
deviendra , fans doute, entre vos mains, mais je I 
n’accepte les effets de votre bonne volontéà cet J 
égard , que íbus les conditions que je vous ai |  
déjà marquées 5 c efl-à-dlre que vous n’y tmvaiK 3 |  
Jerez qu’autant que vos autres occupations ^  i |  
votre Janté pourront vous le permettre ; au fur- |  
plus, il eft indifférent que toutes les copies ibient |  
d ’une feule main ou de plufieurs, pourvu qu’el- f  
les ibient également correéfces & îififales ̂  ce fera J 
même le moyen ? comme vous le remarquez 5 ; I 
d ’achever plus promptement une entreprife 5 |
dont tout le plaifir fera pour moi 5 c toute la peb 
ne pour vous  ̂ j’y répondrai par ma reconnoife |  
iance Sc par tous les fentimens avec lelquels : j  
vous lavez combien je filis 5 Sec. |

$% M e t i e r e s  C i v i l e ?;

L E T T R E  C C L X V I L

D u  p Novembre 1744.

À conquête que le Roi a faite de la ville 
d’Ypres 7 ne peut avoir un effet rétroaâif 

pour valider des degrés obtenus dans une Uni- 
veriité étrangère 5 qui ne doivent avoir aucun ef
fet au-dedans du Royaume 5 fuivant les Décla- 
rations qui fervent de Règlement dans les Univer
sités fujettes à la domination de Sa Majefté* Si 
cependant H s’agit d’un Sujet à qui on rende de



I  L  e t  t e e  C C L X V I L  S3¡gv
|  bons témoignages 5 6c qui ait acquis la capacité D m ls  

|  néceflaire par les .études qu ’il a  faites à  L o ü -  Pubkc* 
|  va in  ? la feule grâce qu ’on  p o u rra  lu i accorder ,
Siéra ¿’abréger ie temps des nouvelles études qu’il 
liera obligé de faire dans TUniverfité de Douay* 
fie  de le mettre en état d’obtenir promptement 
fcles degrés plus utiles que les premiers*

Je fuis ? Sec*

L E T T R E  C C L X Y I ï L  :
Du i l  Novembre 1745*

" L eft facile de réfoudre la difficulté que vous 
l mepropofez par votre lettre du 7 de ce mois y 

jjffii puifque r Ordonnance de 1670 étoit obfervée 
;#â Tournay , avant que cette Ville eût paffé fous 
Wla domination de la maifon d’Autriche, il n’eft 
p  pas douteux que Tournay étant à préfent rentré 
Jfiians les mains de fon ancien Maître, la même 
.^Ordonnance doit y reprendre aufli fa première 
S-autorité. Si la maifon d’Autriche a pu y faire ob-

Server fes Loix, pendant que le fort de la guerre 
û avoit donné la pofTeilion de cette Ville , les 
^Ordonnances du Prince ? qui en étoit le Souve- 

fi rain de droit St de fait ? doivent y revivre en- 
ÿ  core plus naturellementla dernière Capitulation 
il eft favorable à ce retour 9 bien loin d’y être con- 
|  traire , puiique Sa Majefté s’y eft réfervé la fa
ll culté de changer ÿ dans les Règlemens précé^ 
1§ dens ? ce qu’elle jugerait à propos pour le bien 

delà Juftice* Vous n’avez donc qu’à faire favoir 
aux Magiftrats de Tournay 9 que rien ne peut 
difpenfer Jes Juges de cette Ville d’obferver Fûr* 
donnance de 1670 ? de la même manière qu’elle

D 3



Droit s’exécute dans tout le reite du Royaume , dont* 
Public, Xournay fait à préfent partie, Je fuis, 6cc*

54 M a t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C C L X I X .

D u iz  Octobre 1747*

TT A queftion qui s’eft formée au Parlement de 
B à Douay , entre le Sieur *. • • & le Sieur., . ,  

peut être en effet fufceptible de beaucoup de 
difficultés. Vous avez expliqué, dans votre lettre ? 
toutes les raifons qui peuvent favorifcr la de- 
mande du premier , 6i il feroit inutile de les 
répéter.

D'un autre côté , on peut y répondre par la 
forme , que le ilvle des concluions prifes par le 
S i e u r , e f t  nouveau f& inuüté dans les Parle™ 
mens; ou ne s’y pourvoit contre les Arrêts , foit 
du même Tribunal, ou d’une autre Cour , que 
par la voie de Poppofition de la Requête civi
le-, ou dans votre pays par celle de la Révision.
' Demander qu’un Arrêt foit déclaré nul 6e de 

nul effet, c’eff en demander la caiTation , 6c il 
n’y a que le Roi qui puiiTe ftatuer fur cette for
me d'attaquer les Arrêts.

Dans le fond on ne manquera pas de dire , 
pour le Sieur., , ,  que le Confeil de Gand , qui 
3 jugé l’affaire en première inftance, dans un 
temps ou U étoit encore fournis à la Reine de 
Hongrie , ne pouvoir pas être regardé comme 
incompétent, après la reconnoiffance que toutes 
les Parties avaient faite de la Juridiâion , 6c 
que l’appel du Jugement de ce Tribunal avoir 
iaifî le Confeil Supérieur de Malines de la con-



noïflance du fond de la comeftadon* Il Ta décidé Dwl 
avant que le Roi fe fût rendu maître de Mali- Pubhc.t  
nés ? & cinq jours feulement après la réduédon 
de la ville de G and fous l'ohéiÎTance de Sa Ma-

L e t t r e  C C L Ï Î X .  5f

jefté* Peut-on dire , en cet état, qu'il eût ce; 
alors d’être compétant? Ceft ce qui forme une 
quellion. problématique , comme vous me mar
quez qu’elle le paroît à vos yeux 8c à ceux du 
Parlement de Flandre, Vous remarquerez, fans 
doute5 lorfqü’il s’agira d5y prononcer, que par

Provinces nouvellement conquifes, Sa Majeflé a 
jugé à propos de valider les Jugemens rendus 
dans las Junditlions qui y font établies, pen
dant l'intervalle de temps qui s’étoit écoulé en
tre la reddition des places de ces Provinces , ôc 
les Déclarations par ieiquei|gs le Roi a confirmé 
ces Juridictions- Doit-on appliquer cette diipofl- 
don à Fefpèee préfente ? Ce fl ce qui fera partie 
de la que fil on qui fera à décider»

Mais mon objet n’eft point de la réfoudre au
jourd’hui , il ne s’agit que de faire celfer la fur- 
féance dans laquelle j’avois. mis cette affaire , 
fuivant les intentions du R o i, ÔC je ne vois plus 
rien qui puiife faire fitbiifter cette furféance* C'eft 
donc au Parlement de ftatuer , quand il le juge
ra à propos 5 fur la demande du Sieiir », ô£ 
fur les fins de non-recevoir que le Sieur B lui 
oppofe, Si cette Compagnie fe croit en état d’y 
prononcer , elle peut le faire fuivant fes lumiè
res êc fa confcience; fi au contraire elle y trouve 
allez de difficulté pourfufpendre fou Jugement, 
elle pourra ordonner que les parties fe retire
ront pardevers Sa Majeflé, pour en obtenir la 
déclaration de fa volonté ? & en cas que le Par-

D 4
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Tubile.

lement prenne ce parti, ce fera alors feulement 
que je ferai obligé Centrer dans fexamen des 
raxfons qu’on allègue, ou qu’on peut alléguer de 
part 6c d’autre , pour avoir l’honneur d’en ren
dre compte au Roi, 6i faire lavoirfes intentions 
à votre Compagnie. Je fuis , Sec.

$6 M a t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C C L X X
Du zo Novembre 1747*

J’A p P RE n d s que pluiîeurs perfonnes qui pré* 
tendoient avoir le privilège de porter leurs af

faires en première inilance au Confeil de Mali
ces , pendant que ce Confeil fubfiftoit, croient 
avoir le même droit au Parlement de Flandre 
que le Roi a fubftitué à ce Confeil. Les Avocats 

les Procureurs d || Malines avoient cette pré
tention \ mais le Mâgiftrat de cette Ville s’en 
étant plaint, je Fai réprouvée par une lettre que 
j’ai écrite à M. de Sechelles ; Ôt comme ü m’eft 
revenu que quelques affaires qui auroient dû être 
jugées en première inftancé à Malines, ont été 
introduites en votre Parlement 7 par la facilité 
que les Procureurs ont d’y prêter leur miniftère, 
vous aurez foin de réformer un abus qui eft con
traire à la Déclaration du 7 Juin dernier ? fui- 
va ni laquelle le Parlement de Flandre ne doit 
connaître que des appellations qui auroient été 
portées au Confeil de Malines , s’ilavoit été 
fubftitué depuis que cette place a été réduite fous 
l’obéiffance du Roi. Je fuis, Sic.



L E T T R E  C C L X X I.
Da  25 Janvier 1748*

E vous écrivis le 29 Novembre dernier de 
faire réformer Fabus qui commençoit à s’in

troduire de porter au Parlement de Flandre ? en 
première Inftance , des demandes qui, par quel
que privilège particulier 5 auroient pu être por
tées direftement au Confeil de Malines ? pen
dant que ce Confeil fubfiftok, & je vous mar
quai , qu’aux termes de la Déclaration du 7 Juin 
dernier, votre Compagnie ne pouvoit connoî- 
tre que des appellations des premiers Juges ? 
mais on prétend que depuis ma lettre les Sieur 
& Demoïfeile....., enfans d’un Confeiller au 
Confeil de Malines, qui s’étoient pourvus au 
Parlement de Flandre en première inftance ? 
ont continué d’y faire des Procédures, Sc les 
Magiftrats de Malines ont préfenté une Requête 
au Roi pour en demander la eaffarion. Je vous 
prie de me faire favoir fi le fait eft véritable 5 
Bc fuppofé qu’il le foit, d’engager votre Com
pagnie à fe dépouiller de la connoiiTance d’une 
affaire qui ne peut lui appartenir que dans le cas 
de Tappe! 5 fans quoi je ne pourrai me difpen- 
fer de rendre compte au Roi des plaintes des 
Magiftrats de Malines 5 & Sa Majefté y pour- 
voiroit par fou autorité. Je fuis , &c.

L E T T R E  C C L X X I L
D u 14 Mai 1748*

D E quelque manière que Fon confidère ce 
qui s’eft paiFé à legard du nommé, , * * , 
fes plaintes ne méritent aucune attention  ̂ s’il â

Droit
Public*



Droit été arrêté hors de la Provence , il ne peut paf 
Public, trouver mauvais qu’on Fait remis entre les mains 

de fes Juges naturels ; quand il aurait été pris 
dans la Provence même* le Roi eft toujours le 
Maître de faire rendre à des Juges étrangers 
ceux à qui ils inftrmferit le Procès * Sc enfin * 
les Juges du Comté de Nice ne doivent pas être 
regardés comme étrangers * tant que Sa Majefté 
fera en polie/lxon de ce Comté, Je fuis * £cc*

$8 M a t i è r e s  C i v i l e s *

L E T T R E  C C L X X I I I

D a  16 Décembre 1750.

J’A I reçu la lettre par laquelle vous m’avez 
rendu compte du nombre Ôt de lq qualité des 

procès nés en Artois * qui font a&uellement en 
dépôt au Greffe du Parlement de Flandre, &L 
dont le Confeil d’Artois demande que la remife 
ïui foit faire, La diftinâion que vous faites en- 
tre les Procès qui n’ont été portés au Confeil de 
Mal Inès que par la voie de l’appel , 6C ceux 
qu’on y fait juger en première inftance* a d’a
bord quelque chofe de fpécieux * mais je ne la 
trouve pas aufü fciide. Les Procès de la dernière 
elpèce ne font pas moins nés en Artois *, ou en
tre des habituas de cette Province * que ceux de 
îa première * puifqu’ils n’ont été portés à Mali- 
nés qu’en vertu de Committimus , ou parce que 
le Confeil d’Artois y étoit fufpeâ ou intéreffé« 
Le Confeil* alors Supérieur * n’en a connu que 
comme étant à la place du Confeil d’Artois; amii 
iî Fa représenté en cette partie * 8c rien n’eff 
plus naturel que de remettre ces procès daiis le



L e t t r e  C C L X X Ï I L  $$

vilèges ou des exceptions contraires au droitj 
commun- À ia vérité 7 fi c’etoit le Confeil de 
Maiines qui demandât la reftirution de ces pro
cès 5 il pourroity être bien fondé à la rigueur 5 
parce que c’eft dans ce Tribunal qu’ils ont été 
portés 5c jugés directement ; mais il ne les a 
point réclamés 5 ôt Ton ne voit aucunes raifonS 
pour les laiiTer en dépôt au Greffe du Parlement 
de Flandre9 qui n’a jamais repréienté ni pure- 
préfenter le Confeil d’Artois.

Il ferait allez extraordinaire de les faire re
mettre au Greffe du Parlement de Paris 5 car 
quoiqu’il foit à préfent le Tribunal Supérieur du 
Confeil d’Artois en matière civile ? il ne Pétoit 
point dans le temps que les procès ont été jugés; 
pourquoi donc y rfenvoyeroit-on aujourd’hui des 
procès dont il n’a jamais pris ni pû prendre 
connoiffance ?

, La facilité deirouver les pièces produites dans 
ces procès 3 qui eft la feule raiion par,laquelle 
vous ̂ écartez la pénfée de les remettre au Greffe 
du Parlement de Paris , ne faurolt être oppofée 
au Confeil d’Artois , 5c elle eft beaucoup plus 
favorable à ce Confeil qu’elle ne fauroit Têtre au 
Parlement de Flandre.

Je crois donc qu’en- rejetant votre diftinéHon 
il faudra remettre tous les procès dont il s’agit 
au Greffe du Confeil d’Artois ? en prenant routes 
les précautions que vous propofez par votre l e t 
tre, 5c j’attends votre réponfe pour faire expé
dier l’Arrêt qui fera donné fur ce fujet.

Je fuis ? &c.

Droit 
Publie.



6o M a t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C C L X X I V .

V u  z 9 Novembre i j$o.

Droit T  E vois par votre lettre du 20 de ce mois f 
Public* J  que vous renoncez à la diftinâion que vous 

m’aviez propofée au fujet des procès Sc papiers 
tirés du Greffe du Confeil de Malin es , qui doi
vent être remis en celui du Confeil d’Artois 5 §C 
que vous convenez qu’ils doivent y être tous éga
lement dépofés. Je le fais favoir aux Officiers de 
ce Confeil ; mais je crois qu’ils délireront que 
le Roi les autorife par un Arrêt à retirer ces pa
piers du Greffe du Parlement de Douay, à 
en donner une décharge à votre Greffier ? qu’il 
fera auffi plus régulier d’obliger par le même 
Arrêt à en dépouiller fon Greffe. Je fuis , ôce*

L E T T R E  C C L X X V .
D u % Juin 1732*

Con- T  E n’ai pu recevoir plutôt les ordres du Roi 
fàlUrs J  fur les repréfentations que vous avez jugé à 
dH°n- prop0S ¿e me faire avec MM, les Commiffairesà. x

de votre Compagnie, au fujet du rang qu’il a plu 
à S. M. d’accorder à M . *,. ? par les Lettres de 
Confeiller-Honoraire qui ont été expédiées en 
fa faveur* Quelques égards que le Roi veuille 
bien avoir en certaines occafions pour les déli- 
cateffes des Compagnies, S* M. n’a pas cru néan
moins pouvoir apporter aucun changement à la 

. grâce qu’elle a faite à M*.*. Sa naiffance diftin- 
guée* Tandenneré de fes ferviçes ÿ la mémoire



ffim père qui eft mort Doyen de votre Com- 
pagnie, Se qui y a laiffé une réputation dont j Bou
ms fouviens devoir été moi-même témoin dans mur. 
ma première jeuneiTe 9 ont été les motifs de 
l'honneur que le Roi a bien voulu lui faire; St§.
M. s'y eft portée d'autant plus volontiers ? que le 
feu Roi avoif accordé une pareille grâce ? dans 
les mêmes circonftances 5 à feu M*.** ? Pro
cureur Général en votre Compagnie  ̂ ou s'il y a 
quelques différences entre les deux cas , plu fleurs 
de ces différences font avantageufes à M ...* * 
fie aucune ne lui eft véritablement contraire s 
e'eft fur toutes ces raifons que le Roi s'eft détef- 
mînéà le traiter auffî favorablement qu'il Ta fait;
St comme elles fubiiftent toujours en leur en
tier 9 rimention de S. M* eft que M..* jouiife 
pleinement de cette grâce ? 5c que vous procédiez 
inceifamment à Fenregiftremem de fes Lettres. Je 
ne doute pas que la Cour des Aides ne s'y con
forme avec fon reipeéè 6c fa fourmilion ordinaire 
pour la volonté du Roi je fais par expérience 
que les grâces ne font jamais de peine aux Sujets 
les plus dïftingués d’une Compagnie, lorfqu’el- 
îes ne tombent que fur des noms qui font en pof- 
feffion d'y être honorés depuis une longue fuite 
d’années. Je fuis ? Sec*

L E T T R E  C C L X X V I .
Du ïz  Mai ï 73<5*

SI j’ai différé de vous écrire d’une manière 
plus précife fur la difficulté qui a été fur le 

point de fe former entre vous Se M ,. ■ * 9 Cheva
lier d’Honneur au Parlement de . . .  f fur le rang

L e t t r e  C  C  L X  X  V.  £x



ç0n„ que vous devez avoir Tun & l’autre dans ce Par- 
feiîkrs lemenr ? c’eft parce que je me fuis fouvenu d’a- 
d'Hafr vojr réglé, il y a environ dix-huit ans, une pa- 
*eÿr' reille difficulté entre un Confeilier d'Honneur 

6c des Chevaliers d’Honneurau Parlement de,.. 
Il a fallu rechercher ce qui s’étoit paÎTé en ce 
remps-là, $C j'ai été même obligé d’en écrire 
à . . . .  - pour en recevoir les éclairciiTemens qui 
pouvaient me manquer fur ce fujet. Je les ai tous 
reçus y §£ jevois avec peine, par rapport à vous* 
que ma décifion fut alors favorable aux Cheva
liers d’Honneur 7 qui s’étoient fournis à mon ju
gement, a'uffi bien que M. le Préfident de 7 
Confeilier ¿’Honneur au même Parlement.

Je me fuis même rappellé les motifs qui nfa- 
voient déterminé en faveur des Chevaliers d’Hon- 
neur , 6c j’en ai trouvé de deux fortes \ les uns 
qui étoient propres au Parlement de. . .  ? les au
tres y qui peuvent s'étendre également à tous le£ 
Parlemens. Les premiers étoient fondés , î °* 
fur ce que les Chevaliers ¿’Honneur étoient établis 
au Parlement de . . . .  dès le temps de fa créa
tion , pour y avoir rang au-deifus de tous les 
Confeillers j x°* fur ce que leur polTeffion. de 
préféance n’avoit jamais été troublée par aucun 
Confeilier ¿’Honneur,

11 eft certain que ces deux confidérations ne 
peuvent s’appliquer au Parlement de Bordeaux, 
foit parce que les Chevaliers d’Honneur n’y ont 
été établis qu’en Tannée 1702 , foit parce qu'on 
ne voir point quil y eût eu avant vous des Con
feiliers d’Honneur reçus au Parlement de Bor
deaux qui aient pu difputer la préféance aux 
Chevaliers d’Honneur.

Mais indépendamment de ces deux eirconf- 
tances qui mettent une. différence en cette ma-;
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tière entre le Parlement de Dijon & celui de Con* 
Bordeaux* les motifs de la fécondé efpèce , c’eft fàl&s 
à-dire 9 ceux qui peuvent convenir également à êur̂  
tous les Parlemens , m’aurolent auffi paru fuffi- 
fans pour me déterminer en faveur des Cheva
liers ¿’Honneur*

L'Edit de création de leurs places renferme 
trois choies qui méritent une grande attention,
La première eft , que les nouveaux Chevaliers 
«l’Honneur font créés dans tous les Parlemens 
à  Vinftar de ceux qui étoient déjà établis dans 
quelques-unes de ces Cours enforte que par-là 
l'exemple de l’ufage du Parlement de Dijon de
vient un titre commun aux Chevaliers d’Honneur 
qui ont été créés dans les autres Parlemens1 iiir 
le modèle des premiers, La fécondé eft ? que dans 
le préambule de l’Edit de xyox y le Roi paroît 
avoir eu en vue un exemple d’un ordre qui eft 
encore fupérieur  ̂ c’eft celui de la féance que 
les Pairs ont eue au Parlement de Paris 9 Sc il 
n’eftpas douteux qu’ils n’y foient aflïs au-deiTus 
de tous les Confeillers d’Honneur*

La dernière eft , que dans le dïfpofitif du mê
me Edit 5 le Roi veut que les Chevaliers d’Hon- 
neur aient rang 6c féance au-deffus de tous les 
Confeillers  ̂ puifqu’il la leur donne au-deifus du 
Doyen , Si Sa Majefté marque enfuite expreffé* 
ment ceux que les Chevaliers d’Honneur ne pour- 
roient prétendre avoir droit de précéder, com
me les Gouverneurs & les Lieutenans Généraux 
des Provinces, fans faire aucune mention des 
Confeillers ¿’Honneur qui auroient dft être mis 
dans la même claife, fi le Roi avoit voulu que 
les Chevaliers ¿’Honneur fuffent obligés de leur 
céder la préféance.

J’ajoute à ces confidéfations que vos lettres

L e t t r e  C C L X X V L



Con- de Confeiiler ¿’Honneur étant poftérieures â l’E- 
feillers dit de création des charges de Chevalier d'Hon- 
âHojt- ûeur m  parlement de Bordeaux, il auroit fallu 

y déroger au droit acquis par cet Edit aux Che
valiers ¿’Honneur 5 fi Ton avoit voulu vous don
ner la préféauce fur eux. L’égalité qu’on met par 
ces lettres entre les droits qu’on vous attribue ê£ 
ceux des Confeïilers ¿’Honneur dans les autres 
Parlemens, Ik notamment dans celui de Paris * 
ida rien de décîfif en votre faveur, foit parce 
que rfy ayant point de Chevaliers ¿’Honneur au 
Parlement de Paris, l’exemple de ce qui s’y paffe 
ne peut être appliqué au cas où vous vous trou
ves ? foit parce que fi Ton a recours à l’ufage 
des autres Parlemens où il y a des Chevaliers 
¿ ’Honneur , il vous feroit plus contraire que 
favorable,

Ainfî ? tout bien confidéré ? je crois que com
me il feroit affez difficile de vous adjuger la pré- 
féance fur les Chevaliers ¿’Honneur, ce que vous 
pouvez faire de mieux, eft d’éluder la queftion, 
en évitant de vous trouver au Parlement les jours 
où il s’y trouvera des Confeïilers d*Honneur , & 
peut-être feroit-îl bon de convenir une fois pour 
toutes avec eux , qu’ils n y entreroient point quand 
vous y ferez , comme réciproquement vous n’y 
prendriez pas place quand ils doivent y venir i 
ë t fi vous le défirez, j’écrirai dans cet eiprit à 
M. le Premier Préfident du Parlement de Bor
deaux, afin qu’il fe rende le dépofitaire des pa
roles qui feront données réciproquement fur 
ce fujet*7 mais je ne le ferai qu’après que vous au
rez bien examiné fi cela n’eft point fujet à quel
que inconvénient, Je fuis, §£ç*
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l e t t r e  C C L X X V 1 I ,

D u 6 Juin 1736*

J’Ai appris qu’il pourrait fe former une-diffi- Coït- 
cuhé entre commeConfeiiler d’Hon-7« ^ "

neur au Parlement de Bordeaux, Sc M . . . ,  Che- 
vaîier ¿’Honneur au même Parlement, au fujet 
du rang qu’ils doivent y avoir enrr’eux, lorfqu’ils 
fe trouvent en même temps dans cette Corn» 
pagaie- On m’a dit même que par cette raifon 
ils avoient eu allez d’attention jufqu’à préfent 
pour éviter l’occafion de faire naître cette dif
ficulté , mais que M. - *. ayant été il y a quel
que temps au Parlement fans favoir que M - - . - 
ÿ fût 7 & l’ayant trouvé en place 9 il eut la fa- 
gefle de ne pas émouvoir la queftlon , Bc de 
s’afieoir après M . *. ? plutôt que de donner une 
icène qui n’auroit été agréable ni pour l’un ni 
pour l’autre ; mais comme îe même cas pour
voit encore arriver 8c ne pas fe paffer suffi tran
quillement 5 il eft bon de prévenir un pareil in- - 
cident, Sc c’eft ce qui ne paraît pas bien diffi
cile. La queftion , s’il s’agiffoit de la décider , 
pourrait être fufceptible de plu fleurs raifonne- 
mens qu’on ne manquerait pas de faire de part 
2c d’autre \ mais comme ces fortes de queffiens 
ne fe traitent guères fans quelque vivacité ? SC 
que les Confeillers d’Honneur des autres Parle- 
mens y 6c fur-tout celui de Paris où il y en a 
plufieurs-, pourraient s’y intéreffer ? auffi bien 
que les Chevaliers d’Honneur des autres Com
pagnies , je crois qu’on peut mettre la difficulté 

Tome X , P a n . I L  E



Con-
feilkrs
d’ffon-
nmn

6 6  M a t  ï  E R E S  C  ï V I L E S ,
dont il s'agit au nombre de celles qu'il vaut mieux 
éluder que de décider, 6c je penfe d’autant plus 
de certe manière , que n’y ayant point d'autres 
Çonfeillers d’Honnenr au Parlement de Bordeaux 
que M .*. 9 à qui ce titre n’a été accordé qu’à 
l’occafiondefa fonftion d’intendant, 2c qui, vrai- 
femblablement , n’en fera grand u&ge quand il 
Ibrtira de cette fonéfion , il n’eft point à crain
dre que ce qui fe fera aujourd'hui fur ce fujet 
puiffe tirer à conféquence,

Aînfi, pour IaliTer la queftion îndécifë , BC 
empêcher cependant qu’il n’arrive quelque inci
dent qui en rende le jugement néceffaire 9 on ne 
peut rien faire de mieux que d engager M, . * 8t 
M  * * * à ne fe trouver jamais enfemble au Par
lement^ il y a lieu de croire qu’ils y font affez 
difpofés d’eux-mêmes* Mais afin que ce foie une 
chofe fixe 6c arrêtée pour toujours , il eft bon 
que vous ririez une parole pofitive des deux cô
tés , que ces Meilleurs fe feront avertir récipro
quement lorfqu’iis auront envie d’aller au Parle
ment ? afin que celui qui aura aînfi été averti le 
premier 9 s’abftienne d’y entrer le même jour , 
bien entendu que fi M *. * étoit obligé d’y aller 
pour y porter quelque ordre du Roi ,M .»  s’abf- 
tiendroir de prendre fa place ce jour-là 9 quand 
même il s’y ferait deftiné 6c Tauroit fait dire à 
M . avant que celui-ci eût reçu Tordre d’entrer' 
au Parlement*

J’efpère qu’il ne vous fera pas difficile de 
reuffir dans cette efpèce de négociation avec des 
eiprits fi raifonnabies de part & d’autre , fans 
qu’il foïr néceffaire de faire expliquer le Roi pour 
autorifer un tempéramment fi convenable*

Je fuis ? 8tc.
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L E T T R E  C CL X X  V I I I .

Du 5 Octobre 1744*

JE ne peux qu'approuver la difficulté que vo- Con
tre Compagnie a faite fur Fenregiftrement/q^ 

demandé parle Sieur, , . .  des lettres d’honneur 
qui lui ont été accordées. La clauie de ces ler- 

, très 5 qui porte qu’il aura féance & voix délibé
rative au Bureau de la correction 9 eft non- 
feulement contraire à Fufage obfervé dans votre 
Compagnie ? mais à celui de toutes les autres 
Chambres des Comptes du Royaume ? dans les
quelles les Honoraires n’ont ni féance ni voix 
délibérative : c’eft l’inadvertance du Secrétaire 
du Roi qui a dreffé les lettres ? qui a donné lieu 
à cette claufe. Le fieur . . . .  ne peut tirer aucun 
avantage des lettres d’honneur qu’on accorde 
aux Préfidens 6c Maîtres de votre Compagnie 7 
parce qu’ils ne les obtiennent que comme Offi
ciers de la Cour des Aydes 9 dans laquelle les 
Correcteurs n’ont aucune fonction. J’écris donc au 
iieur. . . .  de me renvoyer les lettres d’honneur * 
expédiées en fa faveur , afin qu’on lui en expé
die de nouvelles conformes à lufage ordinaire ?
& je lui marque en même temps que, comme 
il a manqué non-feulement à ce qu’il vous doit 9 
mais à la difdpline de votre Compagnie ? en 
faifant fans votre aveu une lignification au Gref
fier 7 qui contient une imputation faite mal-à- 
propos à M . . .  5 il ait à vous remettre l'original 
de cette lignification 9 pour être fupprimée ainlï 
que la copie 5 6c je ne ferai point expédier les

E z



Ccri- nouvelles lettre? d’honneur du heur «... jufqu’â 
fîïïkn ce que vous me marquiez qu’il a fatisfait à ce 
nfur̂ " ie ^  marciue à cet égard. Je fuis * êic, .

LETTRE C C L T  XIX.

D u  4 Novembre 1745,

J’Ai examiné attentivement les repréfentations 
que vous m’avez faites au fujet des lettres de 
Confeiller d’Honneur que le Roi a eu la bonté 

d’accorder à M- *., * Se je dois vous dire d’abord 
que la grâce qu’il a obtenue de Sa Majefté * n’eft 
pas feulement fondée fur fes fervices paiTés dans 
la charge de Procureur Général en votre Com
pagnie * mais fur ceux qu’il a rendus depuis 
douze ans * Sc qu’il rend actuellement dans îé 
Confeil du Roi en qualité de Maître des Requê
tes * 8t cette dernière qualité ne permettoit pas 
qu’on ne lui donnât que de ilmples lettres d’Ho- 
Horaire. Je vois d’ailleurs que ceux qui ont ré
digé vos repréien ration s* font une confufion per
pétuelle entre les lettres de cette dernière qua
lité 5c les Lettres de Confeiller d’Honneur* Tout 
ce qu’on obferve dans ces repréfentations ne 
peut s’appliquer qu’aux premières * 5c n’a rien 
de commun avec les dernières, dont l’état êc les 
fondions fe règlent par des principes fupérieurs* 

Le rang des unes eft fixé par les lettres mê
me d’Honoraire , 5c elles ne permettent pas â 
ceux qui les obtiennent de monter jamais plus 
haut qu’à la place qui eft au-défions du Doyen* 

Les lettres de Confeiller d’Honneur donnent * 
au contraire * le droit d’avoir rang au- deifus du
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Doyen, 6c il n’y en a aucune qui n’attribue cette Con- 
iiiftinâîon à qui il plaît au Roi d’en gratifier,

Ceft encore ce qui exclut la différence que dneü°n~ 
les lettres de Confeiîler Honoraire mettent en
tre le fervlce dans la Cour des Âydes , dans la
quelle les Vétérans même ont la voix délibéra
tive 5 6c le fervice de la Chambre des Comptes, 
ou ils n’ont pas le même avantage. Le tirre de 
Confeiîler d’Honneur n’admet point cette diffé
rence j ils participent indiftinâement à toutes 
les prérogatives du Corps dans lequel le Roi leur 
donne la première fiance après les Prefïdens 7 
6C ils ne font exclus que des droits utiles.

* Le Roi eft fans doute le maître d’accorder 
des lettres de Confeiîler d’Honneur dans toutes 

l  les Cours de fon Royaume 7 8c en matière de 
\ grâce , c’eft fa feule volonté qui fert de règle :
■ c’efl: ce qui eit encore moins fufceptihle de dou- 
| te dans les Cours femblables à la votre , que 
% dans d’autres Compagnies ? après les exemples 
|  qui ont été rapportés.
{ Meilleurs... tous deux Maîtres des
|  -Requêtes5 après avoir été Âvocars Généraux en 
|  la Cour des Aydes de Paris , y ont rempli la 
¡f place de-Confeiîler d’Honneur , en vertu des 
|  lettres que le Roi leur avoit accordées.
|  Il y a même un exemple plus ancien dans la 
|  Cour des Aydes de Bordeaux , où feu M . . . ,
|  qui y avoit été Avocat Général ? a joui pendant 
|  long-temps de la place de Confeiîler d’Honneur ?
|  quoiqu’il n’eût jamais été pourvu d’une charge de 
I  Maître des Requêtes.
|  Il feroit aile de trouver de pareils exemples 
| dans d’autres Compagnies ? 6c il n’y a pas long * 
j temps qu on a vu feuM* *. 5 Maître desRequê*
| tes ? obtenir des lettres de Confeiîler d’Hgnnçyr*
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mur.

rif on' Sc prendre place au Grand-Confeil en cette qua- 
Ç j rs lité9 après y avoir rempli d'abord la fon£Hon de 

Procureur Général.
Vous n1 ignorez pas fans doute les exemples 

que le Parlement de Touîoufe fournit auffi de 
pareilles grâces ? fans que cette Compagnie ni 
aucune de celles dont je viens de parler aient 
jamais fait la moindre difficulté ? ni même au
cunes repréfentations à ce fujet. Vous pouvez 
donc bien juger qu’en cet état le Roi ne peut 
avoir aucun égard à celles que vous m'avez adre£° 
fées ? ni apporter aucun changement aux let
tres que M ,. * a obtenues de fa bonté : elles ne 
peuvent d'ailleurs qu’être agréables à votre Com
pagnie 5 à laquelle il donne par-là une preuve de 
Rattachement qu'il conferve pour elle 3 & du défit, 
qu'il a d'être toujours un de fes Membres, Je compte 
donc que vous ne différerez pas davantage de le u 
mettre en état de jouir d’une qualité qu’il regar
de comme prédeiife pour lu! ? & que vous Pen 
mettrez en poiTeffion inceflamment par fenregif 
trement de fes lettres de Confeiller d’Honneur , 
qui ne peuvent pas donner la moindre atteinte 
aux droits de votre Compagnie & à la confidé^ 
ration qui lui eft due» Je fuis?

yo  M a t i è r e s  C i v i l e s ^

L E T T R E  C CL  XXX.

D u  17 Septembre i j i j *

Chitm-  

tïûns-
JE voudrois bien pouvoir lui accorder ce qu’il 

défire ? mais comme tous ceux qui comppï 
fent la Chambre des Vacations font des Corn*



imffaires nommés par le Roi 3 il n’y auroit que Cham- 
SaMajefté feule qui pût leur conftimer d’autres f £S 
Confeillers j êc celui qui Coffre à prendre fa 
place Se à fervir au lieu de lui, feroit un Juge ' 
fans pouvoir ; dont faffiftance ne ferviroit qu’à 
faire révoquer en doute la validité des Jugemens 
auxquels il auroit aiïifté. Je fouhaite donc de 
trouver des occafions plus favorables de lui don
ner des marques de Feftime que j’ai pour lui > 
quoique ce foit lui en donner en un fens , que 
de conferver un auffi bon Juge que lui pour 
fervice de la Cliambre des Vacations*

Je fuis 5 Sic*

L e t t r e  C C L X X X* jr.

LETTRE CCLXXIL
Du  4 Octobre i j z j *

J’Ai déjà fait réponffi à M* * . * fur la même 
difficulté fur laquelle vous avei jugé à propos 

de me confulter ? Sc qui m’a paru difficile à 
décider.

Le Droit commun qui s’obferve dans tous les 
Parîemens du Royaume , doit être auffi la règle 
du vôtre , lorfqu il n’y a rien dans les ufages de 
votre Province qui mérite qu’on y faite une ex
ception, Or ici îe Droit commun n’eft pas dou
teux ? puifqu’il eft fondé fur la diipofition de 
l’Edit de 1669, & autres donnésen conféquen- 
ce 5 qui excluent formellement les requêtes 
civiles 9 même en matière criminelle , du 
nombre des caufes dont la Chambre des Vaca
tions peut connoxtre. Tout ce qu’on pourroît 
propofer dans cette oççafion^ a été dit en effet



•Ma t i è r e s  C i v i l e s ,'
Cham* 

In  des 
Vaca
tions*

par M .... pour diftinguer * s’il étoir poffible ¿ 
votre Chambre des Vacations des autres Trk Vi 
bunaux lemblables; c’eft que Ja Déclaration de 
ï<589? qui a été faite pour le Parlement de Be- |  
lançon 7 lui donne le pouvoir de juger toutes les 
caufes criminelles * à la referve de quelques-unes J 
qui y font ipécifiées , au nombre defqueîles on ; ; 
n ’a point mis les requêtes civiles ? mais cette ob-  ̂
joâion ne m’a pas paru mériter beaucoup d’ac- 
îention * foit parce que Fufage des requêtes ci- 
viles nétoit pas encore reçu dans votre Parle
ment lorfque la Déclaration de 1684 a été faite * 
comme les parties de M . • . ont eu raifort de 
le remarquer * foit parce que dans Fufage qui 
éft fouvent le meilleur interprête des Loix 5 on 
n’n point encore porté de requêtes civiles à la 
Chambre des Vacations de votre Parlement r 
comme vous Fatteftez dans la coniultation que - 
vous me faites. Ainiî , n’y ayant rien dans les 
îoixni dans les mœurs de votre Province quejes 
mêmes règles que le Roi a établies pour íes au- 
tres Chambres des Vacations* je crois que votre .; 
Chambre doits’abftenirde prendre connoiifance 
des lettres en forme de requêtes civiles dont il 
s’agit Je fuis * &c*

LETTRE CCLXXXI1
Du  31 A oût iyzB.

L U s A O E a toujours été de comprendre deux 
Préiïdens dans la Üfte de la Chambre des 
Vacations 7 &c qu’ainii 5 à la rigueur , on peut 

-exiger que celui même qui n’y eft nommé qu’en



fécond ? y affifte avec autant d’affiduité quexelui Cham- 
quiyeft nommé le premier- Il n’a pas été 
bie de faire aucune dlftinftion entr’eux dans 
Déclaration que le Roi a faite en dernier lieu 
Pour le Parlement de Bretagne fur le fervice de 
la Chambre des Vacations r7 mais 5 comme d’un 
autre côté Tufage a tempéré la règle en cette oc- 
caiion5 qu'on s'eft contenté dans la pratique 
que le fécond Préiident fe tint feulement à por
tée de remplacer le premier, en cas de maladie 
ou d'autres râlions qui l’empêchent de faire fes 
fondions'} l'intention du Roi n’a point été de 
rien innover à cet égard par la nouvelle Déclara
tion que Sa Majefté a faite- Vous pourrez donc 
vous conformer à Tufage 6t à ce qui s’eft patte 
jufqu’à préfent à f  égard de ceux qui ont été nom
més pour préfider en fécond à la Chambre des 
Vacations. Vous devez feulement, pour faris- 
faire à la forme prefcrite par la dernière Dé
claration , faire part de ma lettre à cette Cham
bre 5 afin qu’elle fâche pourquoi vous uferez de 
la liberté ordinaire de ne vous y trouver qu’au 
-défaut de f ancien Préfident. Je fuis 3 3tc*

L e t t r e  C G L X X X î L 73

■ --------

L E T T R E  C C L X X X I I I .

Du 1 î  Juin 1736 ,

ÏL eft fans difficulté ? comme je récrivis Tan
née dernière à l’égard de M. le Préfident *.. 

êc M. le Préfident.. . ,  que M • ne devant être 
employé dans la lifte des Officiers de la Cham
bre des Vacations de cette année ? que pour fup- 
pléer en cas d’sbience ou . autre empêchement



Cham
bre des

dons.

légitime de M* le Préiident. *  il ne doit être 
placé quen fécond dans cette lifte * ce qui ne 
déroge en rien aux prérogatives que ion ancien
neté peut lui donner en d'autres oceafions* Sc 
c’eit ainii qu’on en ufe à Paris * comme je le 
marquai dans la lettre que j’écrivis Tannée der
nière fur un cas femblabîe* Ainfi j’aurai foin de 
faire réformer Terreur de la Üfte dans la coin-, 
nriffion qui fera expédiée pour la Chambre des 
Vacations.Je fuis* 6cc.
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L E T T R E  C C L X X X I V .  1

V a  5 Béçembre 1738*

JE m'émis bien douté par avance que c’étolt 
le privilège de la matière qui avoir porté la 

Chambre des Vacations à."ordonner Tenregiftre-- 
nient des Lettres-Patentes dont j.c vous ai envoyé 
la copie 5 parce que cet enregiftrement n’auroit 
pu être différé fans donner lieu à de grands In- 
convéniens que vous avez cru devoir prévenir dans ; 
des cas qu’on n’avoitpu prévoir dans .la-dernière 
féance du Parlement. Je fuis encore plus con
vaincu de la force de ces motifs par le détail 
dans lequel vous êtes entré en répondant à ma 
lettre'* mais quoique je ne piüiïe qu’approuver 
la conduite très-fage 5c très-mefurée que vous 
avez eue dans ces deux occafions * la néceftlté 
étant au-deffus des Lolx* & fur-tout quand, ü 
s’agit de difficultés qui ne regardent que la for
me * je crois cependant devoir faire deux, ré
flexions fur ce fujet * plutôt dans la vue de Ta- 
venir* que par rapport, au .paffé,



La première eft que , lorfqu il s'agit de ma
tières qui requieren: célérité, ceux qui obtien
nent des Lettres-Patentes doivent avoir attention 
<Ty faire inférer qu'elles pourront être enregif- 
trées même en temps de vacations ; c’etoit ce que 
des Fermiers Généraux d'un côté , Si de l’au- 
tre les Habitans de Ploermel auroient dû faire 
dans les Lettres-Patentes qu’ils avoienr obtenues. 
Mais comme c*eit par leur faute qu'on avoir omis 
d'y employer les termes que je viens de vous 
marquer, il ne feroit pas jufte d'en faire tom
ber le reproche fur vous ou fur la Chambre des 
Vacations 5 H. la néceflïté indifpenfable de pro- 
céder à renregïftrement de ces lettres a pu vous 
amodier à y fuppléer ce qui y manquait, Il eft 
bon cependant que vous en averriiïîez fur-tout 
les Fermiers ou leurs Procureurs , afinque doré
navant, dans des occafions femblables, ils aient 
plus d'attention qu'ils n’en ont eu dans celle-ci*

La fécondé réflexion que je fais, eft que ré
gulièrement la Chambre des Vacations n’a pas 
fautorité de prononcer un enregiftrement défi
nitif, lors même que les Lettres-Patentes qu’il 
eft queftion d'enregiftrer portent que cet enré- 
giftrement pourra fe faire même dans le temps 
des Vacations : on ne doit l’ordonner dans ce cas 
qu’à la charge de le faire réitérer lorfijue le Par
lement fera raiTemblé ? à plus forte raifon doit- 
on en ufer de la même manière lorfque, dans 
l’étroite rigueur, les Lettres-Patentes ne peuvent 
pas être préfentées à la Chambre des Vacations 
faute d'y avoir fait mettre la claufe que je 
viens de vous marquer, bc que ce n’eft qu'une 
néceifité urgente qui oblige les Juges à y fuppléer 
cette claufe. C'efi donc la - feule choie qui pa
rodie avoir échappé en cette occafion à la Cham-
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' Cham- bre des Vacations ? Sc fi vous y préfidez dans 1% 
fuite ? je fuis bien perfuadé que vous aurez ai- 

tioru~ îenr*on ày faire fuivre une règle qui n’eft qu'une 
fuite de la nature du pouvoir paffager Bc provi- 
foire que la Chambre des Vacations exerce dans :v 
les cas qui ne font point exceptés de cette règle, 
Elle doit avoir encore plus lieu à l'égard de l'en- 
regiftrement des Lettres-Patentes du Roi? que 
loriqu'il ne s'agit que des Jugemens à rendre en
tre des particuliers dans les matières civiles*

Mais quoique j'aye dû faire ces deux réflexions; ^  
pour la confervation des règles de l’ordre public ? f  
je n'en approuve pas moins ? Bt les motifs qui 
vous ont déterminé à agir comme vous Paves f  ; 
fait à Pégard des deux Lettres-Patentes fur lef- 
quelles je vous ai demandé des éclairciiTemens ? f  
&  ia fagefle avec laquelle vous avez fu vous con- f  
duire furcefujet : foyez donc perfuadé desfen- ; 
timons avec lefquels je fuis ? Bec,

->.W ■ ■ ----------------y.y

LETTRE CCLXXXV.
Du 17 Décembre [1731*

Mtf- “J* Es différentes affaires qui ont donné lieu au 
J L ^  Parlement de Befançon d’envoyer ici des 

RoL U ̂ ^P ut^s ? & dont une partie a auffi engagé un 
de Meffieurs les Gens du Roi à s'y rendre 5 m'ont 
fait prendre le parti de différer de m'expliquer 
furies difficultés qui fefont formées depuis quel
que temps entre votre Compagnie Bi les Offi
ciers du Parquet * jufqu'à ce que j’euffe pu en
tendre moi-même les raifons qu’on pouvoir pro- 
pofer de part Bc d'autre 7 5£ acquérir une plus

y 6 M a t i è r e  s : C i v i l e s  ?
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grande connoiffance du local qu'il étoit nécefîaire M 
.d’avoir pour bien juger de ces difficultés* GensdZ' 

Il y a déjà du temps que j'en fuis fuiÏÏfam- r qu 
\ ment mais comme les Vacations du Par
lement étaient alors commencées , j'ai cru qu’il 
convenoit de ne m’expliquer fur ce fujet que 
lorfqull feroit entièrement raffemblé,

La matière ne m’a paru ni bien importante 
ni fort difficile à régler,

l  Sur le premier point qui regarde le Heu où 
I Meilleurs les Gens du Roi doivent fe placer lorfe 
|  qu’ils portent la parole 7 foit le jour de la mer- 
J curiale , foit aux petites audiences, j’ai cru, d’un 
* côté, qu'il ne foroit pas décent qu'ils fe tinflent 
l immédiatement devant leurs bancs, Bc dans un 
1 Üeu entièrement féparé de l'enceinte que for- 

ment les bancs où les Juges font affls, 
g Dun autre côté, il ne m'a pas paru convena- 
f ble qu'un Avocat Général, qui porte la parole ,
|  fut prefque couvert par un banc qui lui ôteroit 
!  la liberté & la grâce de faâ io n , outre qu’il pa- 
|  roît nécefîaire de mettre fur ce point une dif-.
|  tinâion entre Meilleurs les Gens du Roi 5c les 
If-.Subftitüts de M* le Procureur Général. Ainfi le 
jgtemperamment qui ma paru le plus naturel 
J f  pour terminer une fi légère conteftation , c'eft 
jj' qtie Meilleurs les Gens du Roi s'éloignant de 
|: leurs bancs , fe placent dans l'alignement des 
I  bancs des Confeillers qui font de leur côté 7 
|  enforte que rien ne couvre celui qui porte la 
|  parole , fans néanmoins qu’il puiffe s’avancer' 
p  au-delà de îa iigne qui fbrmeroit le dos du banc 
j| où les Confeillers ont leur féance, s'il étoit pro- 
f  ■ longé. Ce que je dis de celui des Gens du Roi 
j qui porte la parole , fe doit entendre à plus 
I forte raifon de celui qui doit le précéder 7



Mat i e  res  C i v i l e s ,
Mtji quoiqu’il ne parle pas aâuellement. À Tégar J  

fours Us à& ceux qui ne portent point la parole , & qui 
Cens du n’ont rang qu’après celui qui la porte ? il ny 
^01' a aucun inconvénient qu’ils demeurent derrière

le banc de Meilleurs les Confeillers : comme la 
féance de la Chambre des Eaux: 6c Forêts pa
roi t à-peu-près la même que celle de la Grand- 
Chambre 3 la même règle doit avoir lieu dans 
Tune êc dans l’autre*

L e fécond point 7 qui ton lifte à lavoir le 
rang ’que Meilleurs les Avocats Généraux doi
vent tenir avec M* le Procureur Général 5 ne 
regarde guères le Parlement y Sc n’intéreiTe que 
le Parquet ; mais puifque cette difficulté a été 
formée dans votre Compagnie 7 je dois vous 
dire qu’elle me paroît décidée 7 foit par la Dé
claration du 15 Décembre 1684^ foit par l’u- 
fage du Parlement de Paris ? Sc qu’ainfi la règle 
doit être que fans mettre le fécond 6c le trob 
fième Avocat Général, tantôt au-deifus St tantôt 
au-défions du Procureur Générai 5 félon qu’il 
arrive que l’ancien ou le fécond Avocat Général 
fe trouvent préfens ou abiens ? le Procureur Gé
néral précède dans tous les cas les deux derniers 
Avocats Généraux7 St que fa place demeure 
fixe au-deiTous du premier 6c au-defTus du fé
cond Avocat Général*

Le troifième article eft encore moins fiiicej^ 
tible de difficulté* Dans les grandes Audiences 7 
les Avocats Généraux qui n’ont rang qu’après 
celui qui porte la parole ? doivent être debout 
pendant qu’il parle 5 6c ceux qui ont un rang 
fupérieur doivent demeurer affis, A la Mercu
riale St aux petites Audiences ? le contraire doit 
être obfervé fuivant l’ufage du Parlement de 
Paris ? parce qu’il n’eft pas à craindre que celui



tmi p a rle  fo it  co u v e rt p a r  c e u x  q ui n e  p a rle n t .  Me(~* . o ï æ t i  1 , , peurs Uspoint 9 o£ que c eit ieulement pour éviter cette jq cîiŝ u
indécence que tous les Gens du Roi ne fe lèvent &0im
pas toujours iorfque l'un d'eux parle à la grande
Audience,

Le dernier point regardoit faffiduité de Mei
lleurs les Avocats Généraux aux Audiences dans 
les différentes Chambres du Parlement ÿ 5c il 
paroiffoit en général qu’on trouvait qu’ils Te por
tai eut un peu trop facilement à fe décharger 
d'une partie de leurs fondions fur les Subilimts 
de M, le Procureur Général.

Par les éclairciffemens que j’ai reçus de leur 
part 9 il paroît que leur conduite fur ce point 
croit fondée fur trois raifons.

La première était le peu de décence de la 
place dans laquelle on vouloir les obliger à par
ler aux petites Audiences, mais cette raifbn 
tombe d'eiie-même par ce que je viens de vous 
marquer fur le premier point,

La fécondé étoit tirée du peu de temps qu'ils 
avoient pour fe préparer à l’expédition des caufes 
qui fe portent aux petites Audiences ? le Règle
ment du Parlement ne mettant que trois jours 
d'intervalle entre la communication au Parquet ?
& la plaidoirie de ces fortes de caufes. Je veux 
croire que cette fécondé raifon n'avoir été allé
guée que par une fuite du peu de fatisfaôion 
que Meilleurs les Avocats Généraux avoient fur 
ce qui faifoit le fujet de la première , Se je ne 
vois rien à changer au Règlement que le Parle
ment a fait fur le délai dont il s'agit ? le temps 
de trois jours étant plus que fuffifant pour s'ins
truire des caufes de cette nature \ 5c d'ailleurs  ̂
ii cette raifon étoit bonne pour Meilleurs les 
Avocats Généraux ? elle ferait encore meilleure
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M ef- pour des Subftituts qu’on doit toujours préfumer* 
fieurs les avoir luoins de talent St d’exercice que ceux qui' 
z i  U reîT1P^^enr en f°nâîon de Gens du Roi.

° * Enfin - la dernière raifon qu’ils m’ont expli
quée étoit fondée fur ce qu’on ne fui voit pas 
exaâement l’ordre des rôles ou celui des placets 
dans l’expédition des caufes qui fe portent aux 
petites Audiences : c’eft un fait dont je ne fuis 
pas affez éclairci pour en pouvoir bien juger. 
Ainfi je ne puis qu’exhorter tous Meilleurs les 
Préfidens qui tiennent les Audiences des diffé
rentes Chambres du Parlement, à ne jamais 
intervertir l’ordre des rôles, ce qui feroit en 
effet contre les règles de la Juftice, 8i à ne pas 
changer légèrement ni fans de grandes râlfons , 
l’arrangement qu’ils ont une fois donné aux pia- 
cets qu’ils doivent faire appeller. Il eft bien" 
jufte d’avoir cette intention , non-feulement 
pour Meilleurs les Avocats Généraux, qui doi
vent fe préparer dans la taie de l’ordre qui a 
été une fois annoncé, mais pour les parties 
mêmes êc pour leurs défenfeurs , n’y ayant rien 
qui contribue tant à la promptitude & à la fa
cilité de l’expédition 7 que de ne point varier 
fur l’ordre qui a été une fois connu du Public* 1 

Au furplus , je1 ne fais pas précifément com
ment Meilleurs les Avocats Généraux ont accou
tumé de partager entr’eux les différons fervices 
dont iis font chargés dans les Chambres du Par
lement \ mais je crois que rien ne pourrait les 
foulager davantage ni procurer aux Parties une 
plus prompte expédition que de fuivre fur cé 
point ce qui fe pratique au Parlement de Paris y 
c’eft-à-dire, de convenir que chacun des Avo
cats Généraux qui fera de fervice pendant un 
certain temps de l’année à la Tournelle 3 êCen-

fuire

8o M a t ï e r e 's C i v i l e s  i



foire à la Chambre des Eaux 6c Forêts 7 St qûe 
le fervice de la Grand’Chambre demeurera îqu- ^ ^  J* 
jours commun êntr’eux pàr rapport aux grandes 
Audiences \ enibrte qu’ils. ne partagent que celui 
des petites Audiences , auxquelles il fuffit qu’un 
dés Gens du Rot {bit préfent»

Vous prendrez ÿ s’il vous plaît ? la peine de 
faire paft de ce que je vous écris à Meilleurs 
du Parlement dans la forme que vous jugerez la 
plus convenable, J’écris la même choie à MM» 
les Gens du Rdî ? 6t je fouirai te extrêmement 
que n’y ayant plus aucun fujet de difficulté entre 
votre Compagnie 6t ceux qui exercent le Minis
tère public , cette lettre ferve à y rétablir un 
concert qui eft également néceffaire 6c pour le 
bien de la Juftice 6c pour la dignité de ceux qui 
fe confacrent à fon fervice* Je fois ? 6tc<
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L E T T R E  C C L X X X V L
Du 6 Avril 1733.

S A n S entrer 5 quant à préfent ? dans ce qu’il 
peut y avoir de perfonnei entre vous & M. 
le Procureur Générai ÿ je ne m’attache qu’à ce - 

qui regarde le fond du droit entre vos charges 
plutôt qu’entre vos perfonnes. L ’ûfage n’eft pas 
uniforme fur ce qui regarde le premier point ? 
je veux dire la fonction de porter la parole 5 
foît en préfentant les Edits 6c Déclarations du. 
Roi 5 foit en faifant des réquisitions for des 
affaires publiques. L’exemple du Parlement de 
Paris vous eft favorable ? 6c c’eft celui qui eft 
le plus conforme à la règle \ mais il y a plu-* 
iïeurs Pariemens où le Procureur Général eft 

Tome X , Part, I I . F



S i  M a t i è r e s  C i v ï l ë s ?

ieuî en pofleflîon d’exercer cette fonéHon* Il y 
./leursles a iTîême un Règlement fait par le Roi pour le 

au p arCjLlet parlement de Bordeaux, qui décide 
formellement la queftion en faveur de cet Offi
cier : ainfi n’y ayant point de règle bien cer
taine dans cette madère Ÿ on eft obligé ? jufqu’à 
ce qu’il ait plu au Roi d’en établir une générale 
pour tous les Parlemens , de fuivre les ufages 
de chaque Compagnie , 5c par conféquem le 
véritable point de difficulté confifte à favoir ce 
qui s’eft obfervé fur ce fujet au Parlement de 
Bretagne , 5c je recevrai avec pîaifir les Mé
moires que yous jugerez à propos de m’envoyer 
fur la poffeftlon dans laquelle M* le Procureur 
Général prétend être 9 5c fur les raifons par lef- 
quelles votis croyez pouvoir la combattre*

La fécondé difficulté qui peut être auffi à 
régler entre vous 5c lui ? me paroît plus délicate 
en elle-même , 5c moins aifée à foutenir de 
votre part que la première.

Le droit de commettre des Subftituts pen
dant la vacance des charges * eft un de ceux 
qui font le plus attachés à la peribnne du Pro
cureur Général ? 5c que les Avocats Généraux 
peuvent le moins partager avec lui- M- * ,, * ?

- quoique retenu à Paris par ordre du Roi 5 n’é
tant point interdit de fes fonâions 9 SC la com- 
miffion d’un Snbftitut étant un aâe de Juridic
tion abfolument involontaire , il pouvoir le faire 
à Paris comme à Rennes- Ce n’eft même ? à 
proprement parler, qu’un afte de confiance qui 
pouvoit s’expédier par une iimple lettre : ainfi IL 
eft fort douteux que vous ayez été en droit de 
commettre un Subftitut en fon abfence. Il n’eft 
donc pas bien extraordinaire qu’il ait été un peu 
bielle de ce que vous avez fait en fon abfence 9



Se qu'il ait cherché à s’en dédommager en quel- Mefo 
que manière par la commiiTion qu'il a donnée à fours U# 
un autre Avocat, G*** ¿u

A 1 egard de Fenregiftrement qu’il a fait faire Roim 
de fa commiffion au Siège de Fougères , il fau
drait favoir ? avant que de le blâmer fur ce 
point, iïc'eft l'nfage en Bretagne que ces fortes 
de commiffions foient enregiftrées dans les Siè
ges où elles doivent s’exercer. Je voudrais que
M.......ne fe fût pas donné la farisfaftion peu
convenable de mettre dans fa commiilîon qu'il 
révoquoit la vôtre ; mais ces fortes de commif
fions étant toujours révocables, il aurait pu fe 
fervir de ces termes quand il aurait été queftion 
d'une commiiTion qu'il aurait lui-même donnée 7 
$L d'ailleurs , ii l'on préfume qu'il a porté fes 
vues plus loin , il pourra toujours dire qu’il Fa 
fait exprès pour conferver fon droit auquel vous 
avez voulu donner atteinte en fon abfenee* C’efl: 
donc à cç droit que fe réduira toujours la quef
tion , Semelle mérite bien que vous y faihez de 
nouvelles réflexions par les raifons que je viens 
de vous marquer ; elles n'empêcheront pas que 
je ne reçoive très-volontiers tout ce que vous 
jugerez à propos de me repréfènrer encore fur 
ce fujer. Vous favez toute l’eflime avec laquelle 
je fuis, êcc.
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Du  30 Juin 1735.

Î A queftion que les plaintes de M........  ,
^Avocat Général, a fait naître contre vos 

Subftituts, pourrait être réfolue ou plutôt re-
F 1



Mcf- tranchée-par deux réflexions d’un ordre Îiipé- 
■ jmirsles r jeIir à celles qui ont été faites fur ce fujet» 
Roi! U i°* Cette queftion ne devroit point avoir lieu, 

parce que , fuivant FOrdonnance de 166 j  , dans 
l’article IV, du titre 6 , les appellations de 
déni 5 de renvoi 5c d’incompétence doivent être 
vidées par l'avis des Avocats 5c Procureurs 
Généraux : alnfi la réception de l’expédient 
avifé au Parquet fur cette matière , n’eft que 
de ftyle , Sc n’adiner aucune nouvelle connoif- 
fan ce de caufe. Il eft contre la règle de fouffrir 
que les Parties plaident contre ces fortes d’ex- 
pédiens \ Fefprit de l’Ordonnance a été d’abré
ger ces préliminaires de la Juftice , & d’empê- 
cher qu’on ne plaidât longtemps pour lavoir 
où Ton plaideroit. Ain fl , écouter encore les 
Avocats fur de pareilles matières , après qu’ils 
ont déjà été entendus au Parquet , c’eft aller 
dîreâement contre l’intention 5c contre les 
tenues mêmes de la Loi*

i°. En fuppofant même la trop grande faci
lité qu’il paroît qu’on a fur ce point pour les 
Parties au Parlement de Dijon , la difficulté 
dont il s’agit cefleroit encore , fi Meilleurs les 
Avocats Généraux étoient plus aflidus à remplir 
leurs fonftions , au Heu de s’en repofer fur vos 
Subftituts- Je fais bien que ce qui empêche'ML* 
d’aifiiler aux Audiences de relevée , eft Fin- 
commodité 5c le peu de décence qu’il trouve 
dans la place que Meilleurs les Avocats Géné
raux occupent ; mais, ou il faudroit chercher 
un remède à cet inconvénient, 5c il me fem- 
hle qu’on en avoir imaginé il y a quelques an
nées } ou , fl l’on ne pouvoir l’éviter , il feroit 
digne- du zèle de, Meilleurs les Avocats Géné
raux de ¿avoir fupporter une légère incommo-

S4 M a t i è r e s  C i v i l e s ,



dite , plutôt que de manquer à leur ferviee 5 êe Mef~ 
de iaiiTer faire le i^ ' fonftioiis à des Subftituts ? 
choie qui eft inconnue au Parlement de Paris , R0i  
il ce n’eft dans le temps des Vacations.

Je pourrais me contenter de ces deux- réfle
xions générales qui tranchent la queftion ? com
me je fai déjà dit, plutôt qu'ils ne la décident; 
mais s'il faut aller plus loin , êC, en confidérant 
les chofes dans Tétât où on les trouve ? .s'expli
quer plus précifément fur-les plaintes de MU.., 
je vous dirai que je les trouve bien fondées.

Il n'appartient point à des Suhftmits de vou
loir redreffer leurs Supérieurs , & parler contre 
ce qu'ils doivent regarder comme l'avis commun 
du Parquet : la, règle eft qu'ils fe contentent 
d’en expliquer les raiforts lorfqu'ils font obligés 
d’en rendre compte aux Juges ; ÔC s'il furvient 
quelque fait nouveau qui n'ait j>oint été connu 
quand l’affaire a été portée au Parquet, leur 
devoir eft de vous en inftruire , aufti bien que 
Meilleurs les Avocats Généraux  ̂ Se fuppofé 
qu'il y ait lieu de changer de fentimens , vos 
Subftituts doivent 5 en parlant à l’Audience , 
avoir l'attention de marquer que ie nouveau fait 
dont il s'agit a donné lieu au Parquet de croire 
que Ton pourroit prendre un autre avis , afin 
qu’il paroi lie que c'eft de l'aveu de leurs Supé
rieurs qu'ils le propofent.

Vous prendrez donc , s'il vous plaît , la 
-peine de faire part à vos Subftituts de ce que 
je vous écris , j'envole la copie de cette 
lettre à M. . . . ,  afin qu'il foit inftruit comme 
-vous de ce que je penfe fur fes plaintes , Si 
de l'attention que je donne à maintenir la règle 
M  la fubordination dans votre Parquet, 

fuis 7 bis, .
F j
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$6 M a t i è r e s  C i v i l e s *

D u  z8 Septembre 1735.
Me/- T  ^ diipofition des Ordonnances 7 qui ne 

fieursles 1 -̂ permettent qu’aux Avocats du Roi de .plai- 
Gens du der k  d’écrire pour les Particuliers , Si qui 
^Qlt refufent la même faculté aux Procureurs du 

Roi, eft il précife 6c fi convenable au bien 
public , que l’exemple des difpenies en pareille 
matière me paroît dangereux à introduire , 6c 
en accordant cette grâce à votre SubiHtut au 
Bailliage d’Ârnay-le-Duc ? il feroit inutile d’y 
ajouter que ce feroit fans tirer à conféquence ? 
parce que c’eft cette addition même qui y tire , 
rien n étant plus facile à répéter qu’une précau
tion fi inutile.

Au furplus , vous avez raifon de croire 
qu’outre l’autorité des Ordonnances ? 5c celles 
d’un Arrêt 7 qui peut n’avoir pas été rédigé avec 
allez d’exaâitude, il efl aifé de prendre fon 
parti. Je fuis ? ¿te.

- .... ■ ■ ■ -w a

L E T T R E  C C L I X I I X .
Du z A vril 173 6,

J ’A vo 1 s prefque oublié TafFaire des Avocats 
au Préfidial de Bourg , 5c j’efpéroîs que 
comme ils croient revenus d’eux-mêmes au Bar* 

rêau, ils prendroient suffi le parti de recon
noitre celui que vous avez commis pour exer* 
cer les fonctions ' de votre Subftitut au même 
Siege î mais comme je fai qu’ils perfiftent à ne 
point vouloir lui communiquer les Caufes qui fe



portent à l’Audience , je prends le parti de 
vous écrire pour terminer enfin Une difficulté fieursUs 
qui n’auroit jamais due être formée. ^ùrïs

Les Avocats ne ië trompoient pas , quand ils KoL 
ont prétendu qu’en Tabfence des Gens du Roi , 
le Préfidial de Bourg n’éroit pas en droit de 
commettre un des Confelllers pour exercer les 
fondions du Miniftère public  ̂ à l’excluiion des 
Avocats 9 &. c’eft ce que le Parlement de Dijon 
a décidé, avec raifon , en leur faveur.

Ils feroient encore bien fondés à foutenir , 
que quand il s’agit d’une abfence-pêu durable , 
ou d’un empêchement paf i ager l e  droit de 
remplacer des Gens du Roi 5 leur eft dévolu.

A l’égard du cas de la mort de votre Subfti- 
tut 5 il n’eft pas douteux que c’eft à vous de 
commettre à l’exercice de fes fondions 5 8t les 
Avocats du Préfidial de Bourg n’ont pas porté 
leurs prétentions jufqu’à vouloir vous dilputer 
ce droit*

Toute la queftion fe réduit donc au cas de 
TinterdiéHon prononcée contre un de vos Subfti- 
tuts, ce cas peut mériter une diftinâiorn 

Lorfque l’interdiéHon n*eft ordonnée que pour # 
un temps, après lequel elle celle d’elle-même ? 
il feroit bien difficile de le comparer à la va
cance d’une Charge 5 il eft plus naturel de 
le mettre au nombre de ces empêchemens paf- 
fagers qui naiifent d’une abfencè ou d’une ma
ladie peu durable de votre Subftitut , Si pen
dant îefquels 5 fes fonéHons doivent être exer
cées par les Avocats, lorfqu’ü n’y a point d’A- 
vocat du Roi en état de le remplacer*

Mais il n’en eft pas de même lorfqu’Ü s’agit 
d’une interdicHon perpétuelle 5c indéfinie, parce 
qu’une interdiéHon de cette efpèce approche fi

F 4
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■ Mif- f o r t  d’une1 véritable deftitution, que toutes les 
-¿Zj du ra^ ons qift v0US donnent le droit de commettre 

■ Roî  un Subftitut? en cas de vacance , s’appliquent 
également au cas d’une privation de fondions 
dont le terme eft indéfini ? 6c qui ne fe pro
nonce ordinairement, que dans la vue ¿’obliger 
un Officier à fe démettre de fa Charge,

Tel eft précifément le cas dans lequel fe 
. trouve le fieur,, . .  , qui n’a plus que le titre de 
votre Subftitut au Bailliage de Bourg ; non-feu
lement il a été interdit indéfiniment de fes fonc-, 
lions par un Arrêt du Confeil , du Avril 
Î 734 ,  mais ayant voulu former oppofition à 
cet Arrêt, il en a été débouté par un Arrêt du 
14  Juin 1735 ; ainfi fou interdiction nayant 
point de bornes ? le bien public exige que lorf 
qu’il s’agit, non pas d’un empêchement pafTa- 
g e r3 mais d’une ceiTation d’exercice qui peut 
durer autant que la vie d’un Officier ? & beau- 
jcoup plus qu’une vacance ordinaire , il y ait un 
Sujet qui puiffie fe livrer entièrement aux fonc
tions de l’Office public 5 avec la vigilance êc 
l ’attention fuivie qu’un tel miniftère demande«

, Ï1 eft donc fans difficulté que vous avez pu Sc 
dû donner votre Commiffion au (leur fans 
.que les Avocats du Préildial de Bourg ayent 
aucun fujet légitime de s’en plaindre,.

Vous êtes d’autant plus en droit d’en yfer de 
la même manière dans les cas femhlables , que la 
diftinftion qui doit avoir lieu, comme je viens 
de le dire ? entre les empêche jnens pailagers 
qui lurviennent à vos Suhftituts en titre ? 6c les 
empêchemens de longue durée , n’a rien de 
nouveau 3 elle eft contenue .çxpreiTément dans 
des Lettres-Patentes de l’année 166$ , par lef 
/|qellgs feu JVÎ, de Harlay  ̂ alçrs Procureur

; Ma t i è r e s  C i v i l e s ,



nêral , 5e depuis Premier Préfident au Parle- M ef- 

ment de Paris, crut devoir faire confirmer £onfiatrŝ s 
droit de commettre aux fondions de fes Subfti- ^  
luts dans les Sièges inférieurs à ce Parlement.
Ces Lettres portent en termes formels , qu’il 
pourra commettre des perfcones capables pour 
exercer les Offices de fes Subftitms , ou des 
SubiUtutsde fes Subftituts, dans les Bailliages, 
Sénéchauffées, 5c autres Sièges Royaux du 
reiTort du Parlement de Paris, pendant labfen- 
ce ou maladie longue , ou autres légitimes em
pêche mens des pourvus par nous en titre d’Of- 
fice , ou les cas de mort, jufqu’à ce que ceux 
qui feront par nous pourvus, foienr reçus.

Ce rfieft donc pas feulement en cas de mort,
.c’eft dans celui de la maladie , de' Tabience , 5c 
des autres empêchement de longue durée, que 
M, le Procureur Général au Parlement de Paris 
efi: en droit de commettre à l'exercice-des fonc
tions de fes Subftituts. La règle doit être égale 
dans cette matière à l'égard de MM. les Procu
reurs Généraux de tous les Parlemens du Royau
me, qui ont pour eux les mêmes raifons de 
convenance 6c du bien public , que celui de 
Paris, Ain fi vous prendrez, s'il vous plaît, la 
peine de faire lavoir aux Avocats de Bourg-en- 
BreiTe , que leurs repréfenratiens m’ont paru 
mal fondées , que fapprouve entièrement la 
Commiffioa de votre Subfti tu t, que vous avez 
donné au fieur , *. , attendu rioterdiâion indé
finie du iîeur. , , ,  5c que par conféquent, per- 
fonne ne peut contefter légitimement :au --fleur... 
le droit qu’il a d’exercer toutes les fonctions du 
Mlniftère public au Bailliage de Bourg ? de la 
même manière que s’il avoir été commis pen
dant la vacance parfaite de la Charge dont le 
¿eyr, P, #’a plus que le dire. Je fuis P
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M a t i e r e s  C i vi le  s ?

L E T T R E  C C X C .

D u  i % Janvier 1737,

Mef~ "1* E Corps du Préfidial de Rennes ne doit 
fieursles j  y pas être Partie dans la conteftation qui 
&IV s ôrm^e entre fo Procureur du Roi en ce

lr Siège ? &C le Procureur Fifcal des Reguaires du
Chapitre de Rennes, Les véritables Parties dans 
cette affaire f fuivant ce que vous m’en expli
quez j font le Roi d’un côté 7 5c le Chapitre de 
l’autre. Il n’eft pas même trop régulier que le 
Procureur du Roi au Préfidial de Rennes 5 foit 
Partie au Parlement, C’eft à M- le Procureur 

• Général de prendre fcn fait & caufe ? pour fou- 
tenir le droit du Roi ? comme réciproquement 
c’eft au Chapitre de Rennes de prendre le fait 
ê£ caufe de fon Procureur Fifcal •, ainfi la queF 
tion que vous me propofez par votre Lettre du 
ï  8 Décembre ne peut pas avoir lieu dans une 
telle efpèce*

À l’égard de la fécondé queftion, ou plutôt 
du fécond cas? que vous m’expliquez par la 
même Lettre ? je ne dois pas vous en dire mon 
fentiment, s’il eil vrai que les Officiers du.Pré-., 
iidial veulent fe pourvoir en caflation contre 
l’Arrêt qui a été rendu. Mais par provifion- * 
j’incïinerois fort au parti qui vous paroît le. plus 
.conforme à la règle. Je fuis ?



9ï

L E T T R E  C C X C L

Du  24 Novembre 1747*

L E fleur . *. ? dont je vous avois renvoyé la Mcf- 
Lettre , eft fort à plaindre par lé çzt^c-fieursles 

rère de fon .efprit , 5c par un entêtement dont 
malheureu ferment il n’a que trop donné de preu
ves ; mais ,je ne vois rien dans les nouvelles 
affaires , qu’il s’eftattirées en partie par fa faute ? 
qui mérite que j'en prenne connoîfTance , 5c 
c’eft: au Parlement d’y ftaruer ? ainiî qu’il jugera 
à propos de le faire ÿ fuivant les- règles de la 
Juftice. Il n’y a qu’une feule chôfé que je fuis 
obligé de relever ici pour la confervation des 
principes de l’ordre public.

Par le Mémoire que vous m’avez envoyé 5 je 
vois qu’en recevant le fleur * * Appellant de la 
Sentence rendue contre lui au Bailliage de 
Bourg 5 on n’a pas eu d’égard à la demande en 
prife-à Partie , qu’il avoir formé contre le fleur.., \
Avocat-du Roi en ce Bailliage , mais qu’en mê
me-temps ? on lui a permis de -F-intimer en cette 
qualité , pour procéder oivec lui fur fon appel  ̂
on ne pouvoir pas Cependant divifer une pareille 
intimation de la prlfë à Partie , parce quen pa
reil cas , on ne fauroit -intimer vos Subffitiics au 
Parlement, que lorfqü’il y a véritablement lieu 
d’accorder la permifflôn de les prendre à Partie.
Àinfi le Parlement h’âÿant point trouvé dans' la 
Requête du fleur . . .  * de motif fuffifant pour 
avoir égard â la demande perfonneile qu’il fai- 
foi t contre le fleur ». » 9 on ne pouvoir permettre . 
de F in rimer ? Ration? c’eft-à-dire 7 en



M*f- qualité iïAvocat du Roi ? la règle générale eifc 
Gens du ^ue vos ^ubilituts ne ôn£ jamais obligés de fou- 
Ràim tenir au Parlement, en cette qualité , le bien 

jugé des Sentences attaquées par la voie de 
Tappeb C'eft à vous de prendre leur fait St 
caufe, ôC c'eft avec vous feui que le Procès doit 
être jugé. Il y avoir quelqu’amres Parlemens dans 
le Royaume, où Ton fuivoir le mauvais ftyle qui 
paroîtfuhflfter encore dans celui de Dijon:, mais 

' '■  ils fe  font-réformés eux-mêmes fur les Lettres 
par iefquelies je les ai rappellês fur ce point 5 
aux véritables règles de Tordre judiciaire. Je ne 
doute pas que votre Compagnie ne fuive ceï 
exemple. Je fuis , Ôte.

92. M a t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C C X C I L

D u  23 OSohrc 1748,

I L feroit bien aifé de faire expédier unéCom- 
miflion de Procureur du Roi au Siège des 

Gabelles, eii faveur du fleur. . . ,  dont vous me 
rendez des témoignages avantageux , & dont 
j'ai déjà connu le mérite dans foeçafion dont 
vous me rappeliez le fouvenir $ mats ce feroit 
faire tort aux droits de votre Charge , Sc inter
rompre fans fondement, la poifeiîîon où vous 
êtes de commettre à l’exercice des fonâions de 
vos Subftitms , pendant que leurs Charge# font 
vacantes. C'eft un pouvoir dont prefque tous 
MM. les Procureurs Généraux , foit dans les 
Parlemens , foit dans les Cours des Aides ç 
jouiiTent fans aucune contradiction , & il n'y a 
pas long-temps que cet ufage a été expreiféawaî



confirmé par le Roi en faveur de M- le Procu- Méf- 
reur Général du Parlement de Dijon * Vous 
vez donc qu’à continuer de le fuivre 5 fans aucun r q'u 
fcrupule 5 5c j’ai lieu de croire que vous remet
trez en -de bonnes mains l’exercice du Miniftère 
public, fi vous le confiez au fleur*

Je fuis ? &cf

L E T T R E  C C X C I I L

Du 11 Janvier 1731.

Ie Premier Préfldent de votre Compa- Confus 
gnle 5 m’ayant informé ? il y a quelque/^  de 

temps 5 des partages fréquens qu’on y voyoit V0*Xr 
arriver par k  confuflon des voix des Officiers 
incompatibles 5 qui produifcit cet effet au Par
lement de Grenoble ? plus fouvent qu ailleurs ? 
parce que le nombre de fept Juges y eft fuffi- 
faut pour former un Arrêt, j’ai cm ne devoir 
rien décider fur ce fujet5 fans avoir pris aupara
vant l’avis de votre Compagnie ? fur les moyens 
qui lui paroîtroient les plus convenables pour 
prévenir un tel inconvénient* La Lettre que je 
viens de recevoir de M. le Premier Préfldent 5 
m’apprend qu’il a exécüté ce que je lui avois 
marqué 7 8c m’explique en même-temps 5 le 
parti qui vous a paru le plus convenable. Sa 
Majefté^ dont j'aireçules ordres à ce fujet, vou
lant bien fuivre le vœu commun de votre Com
pagnie 5 m’ordonne de vous écrire , que fon in
tention eft , que lorfqu’au commencement du 
rapport d’un Procès où il n’y aura que fept Ju
ges P il s’en trouvera deux dont les voix fe con-
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Sonfit- fondent au cas d’uniformité , le dernier reçu de 
fions de €es ¿eux Officiers foit exclus 7 5î qu’on en ap- 
mXt pelle un autre à fa place , pour faire le nombre 

de fept > à la charge néanmoins , que fi le der
nier reçu étoit le Rapporteur du Procès , ce 
feroit l’ancien des deux incompatibles, qui feroit 
obligé de fe retirer. Je fuis , &c.

 ̂ ^  ŝs=l -3= l

LETTRE C CXCIV*
D u  %6 Novembre 1739.

J’A 1 reçu la Lettre que vous m’avez écrite le 
14 de ce mois, à Foccafion du mariage que 

Mv. , ,  ? Confeiller en la Grand’Chambre du 
Parlement de Bordeaux 5 a contraâé avec la 
mère de M*.. - . , Préfident à Moitier, il n’eft 
pas douteux qu’aux termes de la Déclaration.du 
mois de Septembre 1728 , de quelque manière 
que les qualités de beau-père 5c de beau-fils fe 
trouvent établies , l'incompatibilité a lieu entre 
ceux qui ont ces qualités , 5c que leurs voix ne 
doivent être comptées que pour une, iorfqu’eîles 
font uniformes. Je rends à M ., , , ,  la jufticede 
croire qu’il n’y a de fa part qu’un défaut d’atten
tion- qui fait empêché de demander plutôt la 
difpenfe d’alliance qui lui eil nécellaire , vous 
pouvez lui dire qu’il peut la faire préfenrer, 5c 
que je la fcellerai volontiers,

À Fégard de l’alliance qui fe rencontre entre 
M*. - . ,  à caufe de Madame fa femme 5c JVf. 
lé Comte de *., qui font fes neveux , l’ufage 
qui s’obferve dans votre Compagnie , eft con
forme aux règles , 5c vous pouvez continuer de 
le fuivre 7 Fonde 5c le neveu, par alliance 7 ne

94 M a t ï e r e s  C i v i l e s ,



forment point entr’eux une incompatibilité qui Confia 
doive faire confondre leurs voix, c’efi: ce qui 3.fîû?s & 
été décidé fort clairement par la Déclaration âuvotx*
25 Août 1708 3 & la lettre en eft fi précife fur 
ce point , que je ne fai par quels doutes on 
pourroit en obfcurcir Feiprit : ainiï il n’y a aucun 
inconvénient que ces Officiers fe trouvent en
semble à la Tournelle- Je fuis , êcc*

L e t t r e  C C X CI  V* p£

L E T T R E  C C X C V .
Du 16 Avril 1744*

U N e difficulté qui n’a pas été prévue ju£ 
qu’à préfenr, ayant fait naître quelque 
doute dans une des Compagnies du Royaume , 

j’ai été bien aife 5 avant que de la réfoudre ? de 
favoir de vous fi elle s’efi: quelquefois formée 
dans la vôtre ? 6c de quelle manière elle y a 
été levée,

L’efpèce , ou le cas qui y donne lieu , peut 
être propofé de cette manière,

Il y a un Confeillery dont la voix doitfe con- 
fondre par la parenté ou par l’alliance , d’un 
côté , avec celle d’un des Juges, & de l’autre ? 
avec celle d’un des autres Juges du même Pro^ 
cès, mais les deux Confeiller s 9 dont les Suffra
ges fe confondent ? l’un après l’autre ? avec la 
voix du premier, ne font ni parens, ni alliés 
l’un de l’autre 9 ou ils ne le font pas dans le 
degré où la confiifion des voîx doit avoir lieu.

Il fe trouve que les voix des trois Confeillers 
font uniformes, 6c Ton demande ii elles doi
vent être comptées pour deux 9 ou s’il ne faut, 
les compter que pour une*



Ü

$6  M ATIEAÉS/1 C iV iL E iÿ '
Çonfu- , Telle eft en général la queftion qui m'a été 

fio/is. ds p rOp0fée &C pour la rendre encore plus Intel-- 
V0LXt ïigible , je joins ici un périt Mémoire . 7 où elle 

eft expliquée dans un plus grand détail ? 2c où 
Ton a renfermé la fubftance des principales rai- 
Tans des deux avis contraires que t'on- peut 
prendre fur cette queftion*

L’ufage que je vous prie d’en faire , eft de 
vous informer d'abord , iï le même doute s'eft , 
préfenté en quelques occafions ? foit dans une 
chambre particulière 7 foit dans faiFemblée de 
toutes les Chambres de votre Parlement , ft 
cela eft , de quelle manière on a cru devoir le 
réfoudre 7 c'eft un premier point de fait qu'il 
faut éclaircir 9 avant toutes cftofes 5 & dont 
vous prendrez , s'il vous plaît , la peine de me 
rendre compte.

Mais indépendamment de ce premier article f . 
Bc foit qu’on ne puiffe trouver aucun exemple 
d'une pareille queftion agitée dans votre Com
pagnie , ou fuppofé qu il s'en trouve , Si de 
quelque manière qu'elle y ait été décidée , vous 
aurez foin , s'il vous plaît, d’en conférer avec 
ceux de fes principaux Magiftrats en qui vous 
aurez plus de confiance , pour former avec eux' 
votre avis fur le fonds même de là queftion dé 
droit, qui conlifte à favoir lequel des deux fen- 
timens contraires doit prévaloir , ou pour ex
pliquer la même ehofe en d’autres termes, s'il: 
eft à propos de décider que les trois voix feront; 
comptées pour deux, dans le cas dont il s’agit, 
ou d'ordonner qu'elles ne feront comptées que. 
pour une ? afin que fur le compte que j’aurai, 
l’honneur d'en fendre au Roi , Sa Majefté' 
puiffe $ ii elle le juge à propos, faire connoltr.e 
à fes Cours Supérieures , fon intention fur ce

fujet ?



fujct , par une Déclaration, dont l'autorité'fixe Confie- 
une règle uniforme dans une matière qui eft 
arbitraire en elle-même. Je fuis ? 6Cc,

L e t t r e  C C L X C V,

M É M O I R E ,

J Ac q u es  , Henri 8c André, font tous trois 
Confeillers dans la même Compagnie, 

André eft fils de Henri , &L beau-frère de 
Jacques , dont il a époufé la féeur, enforre 
qu’il eft comme le terme moyen , ou il s’opère 
deux confufions de fà voix, Tune avec celle de 
fon père , l’autre avec celle de fon beau-frère 7 
lorfqu’elles font tontes trois uniformes.

Ces trois voix , en ce cas , ne doivent-elles 
être comptées que pour une , attendu que Îa 
voix de Jacques fe confondant avec celle d’An
dré , qui de fon côté fe confond auffi avec celle 
de Henri, il ne peut en réftiker qu’un feul fuf- 
f’rage , les deux voix extrêmes fe réunifiant dans 
le même terme, c’eft-à- dire , dans îa voix 
d’André , 8c y a t̂-il lieu d’appliquer cet axio
me commun : Quœ faut eadem uni tertio 7 
tadem /tint inter fe*

Ou faudrait-il pour cela que les deux voix 
extrêmes , c’efi-à-dire celle de Jacques 8c celle 
de Henri , fufient au fil dans le cas de la con- 
fuiion 7 enforte que fî cela n’efl pas 5 leurs voix 
n’ayant rien d’incompatible foienr comptées 
pour deux , dont l’une , c’eft-à-dire ? celle de 
Jacques j fe confond à la vérité avec celle 
d’André, fon beau-frère, comme celle dû 
même André fe confond suffi avec celle de 
Henri, fon père , mais de telle manière que les 
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Confit- deux voix de Jacques 5c de Henri demeurent
fiém de toujours diftinâes l’une de l’autre , atrenduVOIX / yqu’il n’y R aucune confufîon entr elles * & que 

iï elles fe confondent avec celles d’André , c eft 
chacune féparément; l’une par la qualité de 
beau-frère * l’autre par celle de père * autre
ment la même voix fe confondroit deux fois * 
celle de Jacques avec celle d’André* 5c enfuite 
avec celle de Henri : ce qui arriveroit de même 
à l’égard de la voix de Henri qui fe confondoit 
i°, avec celle d’André fon fils : 2°. avec celle 
de Jacques : or * on foudent que cette double 
confuiion ne peut avoir lieu * & c’efl de ces 
raifonnemens que l’on conclut que les trois voix 
doivent être comptées pour deux , êt non pour 
une feule*

9 8  M a t i è r e s  C i v i l e s *

L E T T R E  CCXCVL
Du 9 Mat 1744,

Es fuffrages unanimes de deux Juges, qui 
ne font ni parens , ni alliés, font comptés 

pour deux dans ce Parlement , quoiqu’un trol- 
iîème Juge * parent ou allié des premiers , foiî 
de leur avis. ^

Les Edits de 166$ & idSi , n’établiiTant îa 
confiiiïon des voix , qu’entre les parens Si îè$ 
alliés aux degrés qui y font marqués , ne doit- 
on pas en conclure que les deux premiers fiiffra-j 
ges, qui ne font dans aucun des cas fixés par 
la Loi 5 ne doivent jamais fe confondre ?

Il parolt bien plus conforme au bon ordre 
de perdre une voix, en la confondant avec piu- 
fieurs, que d’en perdre plufieurs, en les con* 
fondant avec une feule.



En effet 7 fi, dans la queftion propofée y les 
trois voix n’en faifoiem qu’une ÿ il en réfulteroit-Ç^ ^  
qu’un plus grand nombre de Juges formerait un 
moindre nombre de voix 3 Sc cette confufion , 
à laquelle il n’eft pas poflible de donner des 
bornes 9 pourroit même s’étendre fur beaucoup 
de Juges 9 par le moyen d’un feul qui feroit leur 
parent ? quoiqu’ils ne le fuffent pas enrr’eux , 
enforte que le fort d’une partie dépendrait d’un 
feul Juge $ car en fuppofant qu’elle eût pour 
elle la pluralité des fuSrages , elle perdroit néan
moins fon procès ? iî un fuffrage nouveau pou
voir ? en fe joignant aux autres , opérer la con- 
fufion 5 6c faire ceffer l’indépendance de leurs 
fuffrages.

Tel eft j Monfeîgneur y le précis des réfle
xions que j’ai faites avec les principaux Officiers 
de ce Parlement, à qui j’ai communiqué la 
Lettre dont vous m’avez honoré le 16 Avril . 
dernier. Je fuis ? &c.
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L E T T R E  C C X C V U
Du 5 ‘Novembre 1728,

J ’Ai reçu la Lettre que vous m’avez écrite le partâ  
x 5 Oéfobre dernier , par laquelle vous me ges d*o- 

marquez que vous ne voyez point d’expédient fiions, 
plus propre à procurer au (leur, . .  5 dont vous 
me renvoyez le Mémoire 7 la juftiee qu’il de
mande , que d’ordonner i M . , , , ,  devenu Con- 
feiller honoraire depuis le partage en queftion 7 
de prendre fa féance avec les fept autres Juges 
titulaires; dans la chambre où le partage eft 
intervenu. Pour bien juger fi ce tempéramràent
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Parta
ge, s Pô-  

pillions.

peut être approuvé , 6c s'il affureroit fuffifam- 
mem la validité du jugement qui fera rendu , il 
faudroit favoir Îur quel fondement M ,..m  qui 
n’eft plus que Confeiller vétéran , fert à la 
Grand’Chambre , au lieu de continuer de fervir 
dans la Chambre à laquelle il étoit attaché dans 
le temps qu’il étoit Militaire ? Si ce n’eft que 
par un fîmple ufage , non autorifé par le Roi , 
que les honoraires fervent à la Grand’Chambre, 
quoiqu’ils ne duifent pas encore y être admis ? 
fuivant l’ordre de leur réception, Je crois, com
me vous, qu’en ce cas, on peut lever la diffi
culté dont il s’ag it, par une fîmple délibération 
du Parlement, qui portera que M .. . . afliftera 
au jugement de l’affaire du f l e u r . , par rap
port au chef de la condamnation des dépens qui 
refte à régler \ mais fl c’eft par un É dit, ou 
une Déclaration du Roi, ou un Règlement au- 
tarifé par Sa Majefté , qu’il a été décidé que 
les vétérans ferviroient à la Grand’Chambre ? 
en ce cas , M . , n’ayant plus le pouvoir d’e
xercer fes fondions dans une autre Chambre , 
il faudra nécefiàirement que ce fok le Roi qui 
îe lui rende , pour cette fois , en dérogeant aux 
règles contraires ; il n’en coûtera rien aux 
Parties, fi Ton prend cette voie, parce qu’il ne 
faudra pour cela qu’un Ample Arrêt expédié en 
commandement , comme on a coutume d’en 
ufer-lorfqu’il s’agit de la continuation d’un Rap
porteur, qui eft monté àja  Grand’Chambre au- 
delà du temps , où fuivant l’ufage des Compa
gnies , il peut encore faire le rapport à fon an
cienne Chambre des procès dont U a été chargé- 
Prenez donc la peine de me donner les éclair- 
ciifemens dont j’ai befoin fur le point que je 
viens do vous marquer, afin que je fois en. état

iog Ma t i è r e s  C i v i l e s ,



TOIL e t t r e  CCXCVÏ L
de vous faire favoir plus décifivement de quelle ^tlT̂  
manière la difficulté dont il s’agit doit être levée.° ûlFUOhS,

Je fuis , ë£c,

L E T T R E  CCXCVI I I .
Du 4 Décembre 172-8*

J’A 1 reçu la Lettre que vous m’avez écrite le 
19 Novembre dernier , fur Paifaire du'iïeuf..-. 
Le parti de faire expédier un Arrêt en comman- 

dement , pour permettre à M. * . . # ,  quoique 
Conseiller honoraire , d’afïifter au jugement de 
ce qui refce à décider dans cette affaire 5 eh 
celui qui me paroît le plus convenable vous 
pouvez donc faire Greffer un projet de cet Arrêt, 
ce qui" fe fera plus exactement fur les lieux 
qu’ici , ô£ prendre la peine de me l’envoyer ? 
pour le ligner £c le faire expédier. Il n’en coû
tera tour an plus que les frais du fceau an fleur,,,, 
Ôc je ferai même en forte , s’il eft poffible , qu’on 
les lui épargne, Je fuis , 5cc.

L E T T R E  C C X C I X .
Du premier Août 1732,

Va xT T que d’avoir reçu votre Lettré, je 
m’étois expliqué précifément, comme vous 

pouviez le défirer , fur le partage qui eftàvui- 
der entre vous 8t M ,. , .  \ mais quoiqu après 
cela , je n’euife plus rien de nouveau à vous ré
pondre , je ne veux pas lailfer paffer cette occa- 
fion , de vous témoigner la part que je prends 
à l’inquiétude que vous caufe la maladie de
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fma- Madame votre femme , c’eft une caufe malheu- 
$es d o- reufemeiU trop légitime pour juftifier votre 
puions. j e ja Ville de Rennes* Je fouhaite que

vous fortiez bientôt St heureufemenr d’une fitua- 
tion fi fâcheufe ; St au furplus , je dois rendre 
cette juftice à M . . . . ,  qu’il avoir penfé, comme 
moi , qu’il falîoit vous attendre 8c remettre le 
jugement du partage au Parlement prochain, 
ainfi je n’ai fait que foufcrire à fon fentiment. t 

Je fuis,

i oz  ' M a t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C G C .

D u  18 Juillet 1733.

J E penfe entièrement comme vous , fur la 
queftion que vous me propofez par votre 

lettre du 9 de ce mois ; c’eil un droit acquis 
aux Parties d’avoir toujours le même compara
teur , à moins que la mort ou une incapacité 
qui produife le même effet, ne les en prive, ou 
qu’elles ne confenrent d’elles-mêmes à la fubfti- 
union d’un autre Juge pour faire la fonâion de 
Comparateur. L ’abfence de M- - *. n’eft qu’une 
raifon paffagère, qui cédera au Parlement pro
chain -, Ôc s’il eft vrai que les Parties fe foient 
conciliées, le retardementn’eft ici d’aucune corn 
féquence , puifque tout fe réduira , comme vous 
le marquez, à voir fi l’on doit autorifer leur 
tranfaébon, après qu’elle aura été communiquée 
à M. le Procureur Général. Je fuis, 8cc.



L E T T R E C C C L

xo 3

Du 19 Décembre 1739,

Q U o i q u e  je fufie déjà informé deTufage pana* 
du Parlement de Befançon fur les parta- gef  f G~ 

ges qui fe forment à ¡’Audience , j’ai été cep en- Pl!llons* 
dant bien aife de m’en inftruire encore plus par
ticulièrement, depuis la lettre que vous m’avez 
écrite au fujet de celui qui a été renvoyé au
Parlement de Dijon ? dans l’affaire des fieurs.....
S i... 5 qui y difputent réciproquement la Cure 
on Vieairie perpétuelle de la Paroifie de Voifey 7 
pour être en état de vous faire une réponfe plus 
précife fur le doute que vous me propofez par 
cette lettre.

La règle qui s’obferve au Parlement de Be
fançon ? dans les partages dont je viens de par^
1er , eft d’ordonner d’abord, qu’il en fera déli
béré fur le Regiftre. Mais fi le partage d’opinions 
qui s’eft formé à l’Audience fubfifte encore dans 
cette délibération , on le porte dans une autre 
Chambre 7 fans y recommencer la plaidoirie de 
la Caufe. LesConfeUlers qui ont ouvert les deux 
avis contraires fe tranfportent dans cette Chaîna 
bre  ̂ ils y font le rapport du fait ô€ des pièces 
que les Parties ont remifes entre leurs mains ; 
chacun y foutienr fon opinion ? Si les nouveaux 
Juges y opinent enfuite pour viuder le partage, 
ainfi qu’il fe pratique lorfqu’un procès par écrit 
a été partagé \ on permet cependant aux Parties 
de remettre des Mémoires ? fi elles le jugent à 
propos 5 aux Juges qui doivent vuider le partage.

Ainfi le Parlement de Dijon devant fe con
former, autant qu’il eft poffible? à l’ufage de
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jParta- celui de Beiançon, il n’a pas dû être quefticm 
ps d*o- de faire nommer un Rapporteur , comme fi le 
pmwnsf partage dont il-S'agir fut furvenu dans tin procès 

par écrit, 6i la nomination que vous avez faire 
de M .... ,  ffayant été fondée que fur une erreur 
de fait 5 elle ne doit pas fubfifter.

11 refie de lavoir quelle forme il faudra fuivre 
pour vous rapprocher, autant qu’il-Te peut, de 
celle qui a lieu au Parlement de Befançon*

S’il étoit pratiquable de faire venir à Dijon 
les deux Confeillers qui ont ouvert les deux avis 
contraires , le Parlement pourroit fe conformer 
exadement à ce qui fe pratique dans celui de 
Befançon ; mais comme cela n’eit pas poffible , 
ÔC qu’il paroît jufte de fuppléer à rhiftru&ion 
que le Parlement de Dijon recev ra its ’il pou
voir entendre les deux Confeiilcrs 6c celui de 
Befançon , qui ont fait naître le partage , je 
crois que le feul moyen d’y parvenir efl défaire 
plaider la Canfe a l’Audience n’y ayant que 
cette voie d’inifruire pleinement les Juges des 
moyens des Parties, 6c d’ailleurs rien n’étant 
plus convenable que de réfoudre un partage de 
la même manière qu’il s’efl formé , cela n’em  ̂
pêchera pas que, fi la Caufe paroît fufceptibie 
de difficulté , s’il eft néceffaire de lire des piè-? 
Ces, ou de les examiner avec plus de réflexion 
qu’on ne peut le faire à TAudience.de la Grand- 
Chambre , le Parlement de Dijon ne puiffe or7 
donner que les pièces feront remifes entre les 
mains d’un des Çonfeillers , pour en être déiD 
béré à fon rapport, mais bien entendu qu’en 
aucun cas, elle ne pourra appointer les Parties, 
parce que le Parlement de Befançon ne fauroiç 
jamais fait $ & que l’affaire, doit être jugée à 
p ijon , dans Je même état pu elle fe trouvoll 
Iprfijffellg y a été renvoyée,

ic>4 M a t i è r e s  C i v i l e s ,



L e t t  r e  G C C I ,  105
C eft’à quoi fe réduit tout ce qu’il m’a paru 

qubn pouvoit faire en cette occailon. Je vous 
prie d’en faire part à MM, de la Gran¿’Cham
bre ? 5c d’être periuadé que je fuis très-vérita-

Parta-“
r gés]p<£~ 
pïnïons*\

Element, Sec..

L E T T R E  C C C i l .
1 . . . .

D ll 15 Oçlobre 1744,

M. . . , .  5 Confeiller au Parlement de Na
varre , .m’a fait un affez long récit de tout 
ce qui s’efi paffé dans ce Parlement 7 au fujet 

d’uirprocès qu’il a .avec le fieur,.. ? Receveur 
des;,,Confignations , Sc j’y ai remarqué trois 
choies qui m’ont paru allez Singulières , pour 
mériter que je vousea demandaiTe les raifons, 

i°. Je vois que dans le temps que vous étiez 
Juge de .cette affaire., les opinions fe trouvèrent 
partagées \ qu’il - fut dit entre tous les Juges , 
qu’il y avoir partage,, Ô£ que le Greffier écrivit 
meme fur le Regiftre les deux avis contraires 3 
fuivanr Pufage qui s’obferve en pareil cas.

On prétend que M , . . ? qui étûit un des 
Juges, ayant demandé alors la .permiifion de 
s’en aller , 5c s’étant retiré en effet ? on rap
porta un autre procès f après lequel M ,, . . 3 
qui avoit été Juge du premier êc du fécond ? 
fur des repréfentarions qui lui Rirent faites par 
un des autres Juges , changea d'avis ? Sc revint 
a celui dont vous aviez été ^ fur quoi vous rayâ
tes ce qui avpit été écrit fur , le Regiftre , en 
mettant au bas, qui Un y avait plus de partage. 
Si ce fait eft tel qu’on l’expoie , je doute fort 
que Je parti que vous prîtes fur le champ ea



Parta.- ceîre occafion ,  fut conforme à la règle, Ceft 
ps d’o- un principe certain , que toutes les fois que les 
pinions, Suffrages ont été entièrement fixés , & que les 

Juges font convenus entr’eux, foit qu’il y ait 
arrêt ? ou qu’il y ait partage , il en réfulte un 
droit acquis aux Parties , auquel il n’eft plus 
permis aux Juges de déroger , en changeant 
d ’avis; on le tolère néanmoins quelquefois, lors
que dans la même féance , tous les Juges étant 
encore affemblés , il fe préfente à l’efprit de 
l’un d’eux de nouvelles réflexions qui en ênga- 
gent d’autres à revenir à ion fentiment. Mais 
deux grandes raifons s oppofoient ici à ce chan
gement. X,a première, que l’un des Juges entre 
iefqueis le partage s’étolt formé , étoit abfenî, \  
Se que par conféquent, il n’étoit plus libre à 
aucun des autres de varier dans fon opinion , le 
droit étant irrévocablement acquis aux Parties , 
lorfque les Juges fe font féparés après une déli
bération conibmmée, La fécondé ? qu’elle étoit; 
regardée tellement comme finie , que M. -, * - 
avoir rapporté un autre procès en entier } ainfL 
le fort de la décifion étoit abfolument fixé , Se 
j’ai delà peine à concevoir, par quel motif vous 
avez pu penfer d’une manière différente , fi le 
fait qu’on m’expofe eft exaâement vrai.

z°* il paroît que quoique vous euffiez écrit 
fur le Regiftre qu’il n'y avait point de partage 5 
M, . . .  ayant foutenu qu’il y en avoir un , SC 
demandé qu’il fut nommé d’autres Juges pour lé 
vuider, on en a nommé en effet ; mais "que ces 
nouveaux Juges ont cru qu’il falloir examiner 
avant toutes chofes, s’il y avoit véritablement 
un partage ; que ç’eft.ce qui a fait entfieux le 
fujët d’une délibération préliminaire , fur laquelle 
il s’en eft peu Fallu qu’ils n’aient été auffi parta-

j o 6 M a t i è r e s  C i v i l e s ,
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gés, & qu’enfin ? l’avis qui alloit à dire qu’il n’ÿ Pan&r 
avoir point eu de partage , l’avoir emporté furS£f  f°~  
le nombre par l’avis contraire. pmions.

Ce qui s’eft paiTé dans cette fécondé fcène ne 
me paroît guères moins difficile à juftifier, que 
ce qui s’étoit fait dans la première.

Il eft vrai que lorfque le fait du partage eft 
certain , il faut néceffairement le faire vuider 
par de nouveaux Juges ; 6c le renvoi fe fait or
dinairement , en ce cas , de la Chambre où le 
partage eft arrivé ? dans une autre Chambre de 
la même Compagnie , ce que la difficulté qui 
s’eft formée dans la vôtre , fur la récufation des 
Juges y n’a peut-être pas permis de faire.

Mais lorfque le fait même du partage eft dou
teux , 6c que l’on fondent d’un côté 7 qu’il y a 
un partage d’opinions , pendant qu’on fondent 
de l’autre qu’il n’y en a point, ce n’eft pas le 
cas de donner encore de nouveaux Juges aux 
Parties  ̂ c’eft à la Chambre même où le procès 
a été rapporté , c’eft aux Juges qui ont affilié à 
la délibération 5 qu’il appartient de régler en- 
tr’eux , ft l’affaire a été véritablement partagée ; 
ou fi elle ne l’a point été 5 à. moins qu’ils ne ju
gent à propos de confulter les autres Chambres, 
ou féparément, ou dans une affemblée généra
le , fur le point qui fait naître la difficulté. Il eft 
donc arrivé en cette occafion, par un événement 
fort (ingulier, qu’on a nommé de nouveaux Ju
ges , ce qui fuppofoît qu’il y avoir eu réellement 
un partage, 6c que cependant ces nouveaux 
Juges , au lieu de vuide-r le partage , ont décidé 
qu’il n’y en avoir point.

30. On m’affure enfin, que ces mêmes Juges 
fe font partagés à leur tour , fur l’article de la ; 
condamnation aux dépens ; c’eft encore ce

L e t t r e  C C C Ï Ï .  107



JP ¿irta* 
gés cTo- 
pihiàns*

‘ qui me paroît avoir befoin d'explication»
O r, dans l'avis que vous ave2 regardé comme 

* formant véritablement un ,Arrêt, ou Ton avoir 
prononcé une condamnation , ou une compen-: 
îation de dépens , ou Ton avoir omis de s'expli
quer fur cet article. ■ ».

Dans le premier cas, les nouveaux Juges 
n’avoient point à y ilatuer \ Si puifqu’Üs déci- 
doient à la pluralité des voix qu'il n'y avoir point 
eu de partage , la condamnation oírla comp.cn- 
fation des dépens , n’étoit point: pour eux une 
matière de délibération , en déclarant qu'il n'y 
avoit point de partage , ils avoient conibmmé 
entièrement leur pouvoir, s’il eft vrai qu'ils en 
euiTent pour ftatucr fur cette que il ion préliminai
re , 8c il ne, reftoit plus que de ligner l'Arrêt tel 
que vous l'aviez regardé comme rendu  ̂ il n’é
toit pas permis aux nouveaux Juges de divifer,, 
ou de faire ce qu'on appelle fyncoper un avis j 
en l'approuvant pour le fond de la décilion, SC 
en le rejettant par rapport aux, dépens , c'étoit 
former un troifième avis différent de ceux qui 
avoient donné lieu au partage 5 Sc c'eft ce qui 
reft abfclument' défendu aux Juges par lefquels 
le partage doit être vuidé, parce que leur pou
voir fe réduit à opter entre deux avis contraires, 
en prenant l'un ou l'autre en entier , fans y faire 
aucun changement \ il étoit par conféquéht en
core plus interdit aux nouveaux Juges qui avoient 
été nommés dans l'affaire préfente , de délibé
rer fur, l’article des dépens , puifqu'ils ju'gèoient 
eux-mêmes qu’il n’y avoit point eu de partage , 
SC par conféquent , qu'il n’y avoit qu'à ligner 
l'Arrêt, fuivant votre avis.

Dans le fécond cas , de quel droit ces nou
veaux Juges àuroient-iJi pu fuppléer à une

ïoS M a t i è r e s  C i v i l e s ,



omiffion , s’il s’en trouvoit une dans T Arrêt qui, partd*° 
félon eux , étoit intervenu? Il n’y avoir que lesgw d*o- 
premiers Juges qui fuflent en état de réparer.pinwM* 
cette omiffion , en délibérant fur la condamna
tion aux dépens , comme ils i’auroient dû faire 
d’abord en formant leur jugement.

Tels font les trois points fur iefquëls j’attends 
les éclairciiTemens que vous pourrez me donner,
& je fouhaite qu’en expliquant mieux les faits 
qu on ne me les a peut-être expofés, vous foyez 
en état d’effacer pleinement la première impref- 
lion dont j’ai été frappé en Hfant la lettre de M,.,.

Je fuis , Sec.

m - —  '

L e t t r e  C C C Ï L  ioÿ

L E T T R E  C C C I  I L

jD& 14 Octobre 1744.

JE vois parla lettre dont vous m’avez honoré 
le 15 de ce mois , que M .. . ,  vous a rendu 

compte de quelques faits qui parodient mériter 
de nouveaux éclairciiTemens,

Le heur ,,  .prétendait des droits de Confi- 
gnation. contre M .. .  • . , fur le fondement de 
quelques oppofitions 5c d’une inffance en préfé
rence , dont ce Magiftrat ne convenoit pas ; 
quatre Juges , du nombre defquels j’étois, avec 
le Rapporteur, furent d’avis d’ordonner que ces 
pièces feroient rapportées y trois autres fourni
rent que ces droits de Confîgnation étant tou
jours odieux, on devoit en décharger M... „ *, 
ians autre éclairciffement.

Dans le temps que le Greffier écrivoit ces 
deux avis , M. . , .  fe retira , de on jugea un



X Ï Q  M A T I E R E S  C l V I J L E S ,

Parta?- procès très-court , après lequel , le Greffier 
$es ayant fait la le&ure du partage, je pris la'plume 
pmions, pQUr je flgner - mai$ 3Vf,, , ,  m’arrêta , en dé

clarant qu’il fe rangeoii de Tavis du Rapporteur* 
On examina iî dans ces circqnftances ? la va

riation de M. *.. falfoit cefTer le partage , 5c 
après avoir entendu que les voix fe réuniffoient 
pour l’affirmative* je rayai, de l’aveu de la 
Grand’Çhambre ? ce qui avoit été écrit par le 
Greffier * 5i je mis au bas qu’il n’y avoit aucun 
partage, attendu que M . . . .  s’étoit rangé*

Je penfai alors comme les autres , que ce 
Juge avoit pu changer d’avis dans la même 
féance 7 nonobfiant labfence d’un autre Juge* 

On trouve dans la Roche-Flavin, Liv* 9 ? 
Chap. 16 7 qu’il intervint dans une Chambre du 
Parlement de Touloufe 7 un partage d’opinions, 
après lequel le Préfident 5c quelques Confeillers 
s’étant retirés .5 un des Juges qui n avoit point 
quitté fa place , changea d’avis * 5c que ce 
changement fit ceffer le partage : il ajoute que 
l’affaire ayant paru le lendemain fufceptible de 
difficulté, on décida qu’il étoit loifible à ceux 
qui n’étoieot point encore fortis de la Chambre 9 
de fe réduire , pourvu que ce fût en préfence 
de quelques Juges qui pufîent attefter la réducV 
tion, Cet Auteur fait encore mention d’un autre 
procès 3 où pareille queftion ayant été mue en 
la Chambre de la Tournelle 7 elle futréfolue 
de même , après que la Grand’Chambre eut 
été confultée- Cette maxime eft auffi rapportée 
par M* de Cambolas ? Liv* j'j Chap- 33*

Il femble en effet 5 qu’il ferait d’une dange- 
reufe conféquence que l’abfence d’un Juge put 
tirer les fiiffrages de tous les autres, 5c les em
pêcher de finir un.procès* en fe réunifiantdarté 
la même féance.



I I I
Cette queftion ayant donc été terminée de -Portai 

cette manière ? M. • .. s’eft avifé de former une fo=r 
nouvelle inftance contre le fleur .. .  ? pour £ou-P^^*. 
tenir qu’il y avoir eu un partage. La Grand- 
Chambre a jugé cette dernière conteftation à la
quelle je n’ai pas préfidé j mais il n’a pas été 
queftion d’appeller des Juges ? pour lever, fui™ 
vant l’ufage de ce Parlement 7 un partage qui 
n exlftoit pas ? on a feulement décidé que M..,.* 
élevoit une difficulté déjà jugée ? 8c c’eft fur les 
dépens de u t  incident qu’il eft véritablement in™ 
tervenu un partage 5 car il n’a pas été queftion 
de ceux du jugement qui les réfervoir? êc auquel . 
j’ai préfidé. Je fuis ? êcc*

L e t t r e  C C C 1 I L

L E T T R E  G G C I V .

Du 6 Novembre

L E s édairciffemens que vous me donnez fur 
les trois articles de la lettre que je vous 
écrivis le 1 $ du mois dernier 3 au . fujet d’une 

affaire qui eft entre M . . . .  5c le Receveur des 
Confignations , ne me paroiffent pas lever fuffi- 
famment la difficulté qui fait le premier objet 
de ces écîairciilémens.

Il n’y a rien à la vérité de perfonnel 7 par rap
port à vous, dans ce qui s’eft paifé 5 lorfque 
cette affaire a été jugée pour la première fois à 
la Grand’Chambre ; vous n’avez fait qu’y fuivre 
la pluralité des fuffrages fur la queftion qu’il s’a- 
giiîoit de réfoudre ? pour favoir s’il y avoit un 
partage fubfiftant entre les Juges , ou s’il n’y en 
avoit plus depuis que M .. . .  avoir changé de



Pana.- fentiment ; mais ce il le fond même de cette . 
^  £̂>-; ¿éciiion que j'ai, toujours, beaucoup de peine à . 
ptmons. approllver. : ~ ' p

La règle générale que je-vous ai marquée ; 
-par ma première lettre r  eft certaine en elle- 
.meme7il faut qu’il y ait un moment, Ôccomme 
un point fixe où Ton puiiTe dire que le fort 

, des Parties eft décidé fans retour * & ,ce mo- 
ment. SC ce, point fixe eil celui où les fuffirages 

.ayant été recueillis 6c comptés , tous les. Juges 
conviennent qu’il y a Arrêt ou qu’il s’eft formé 
un partage d’opinions.

On peut tolérer,, à la vérité, comme je vous 
Pai auffi marqué par la même lettre, que tant 
que les mêmes Juges demeurent aflëmblés, une 
¿réflexion nouvelle engage quelqu'un d’eux à dé
clarer qu’il change de fentiment ? parce qu’après 
tou t, il efl: queilion en pareil cas , non d’un- 
inftant phyfique ôc indiviiible, mais d’un inftant. 
moral qui peut avoir une certaine latitude  ̂ en- : 
forte qu'il y a de l’équité à rétendre jufqu’au , 
moment où les Juges ceiTent de demeurer aITem- 
blés dans le lieu où le procès a été jugé ; mais 
lorfque ce moment étant paiTé, 5c qu’un des 
Juges étant ford de la Chambre , il n’efl pas 
poflible de former un nouveau Jugement en fon 
abfence , je ne, faurois croire qu’il Loir alors per
mis à aucun des Juges qui font reliés dans. la 
-même Chambre , de varier dans fon opinion. : 
Il étoit certain , lorfque M...» a voulu le faire, 
qu’il y avoir imxpartage , 5c tous les Juges en 
éroient demeurés d’accord ; ainfi , décider fur 

. fon changement qu’il n’y avoit point de partage., 
c’étoit juger.dire&èment le contraire de ce.qui ■ 
avoir été urrêté entre-tous;les;Juges. Il eil donc, 
arrivé par-là ; que dans le cas ipréfem , ce. que

X I I  M  A T I E IÎ E $ Cl Vr L  E $,



fept Juges avoient reconnu 6i déclaré ? a été j>arta~ 
détruit par fix feulement ; d’où il réfuite queg-w'rf’tf- 
fur la même affaire il y a eu deux délibérations?7̂ 7*** 
différentes y ou plutôt contraires $ Tune portant 
qu’il y avoit partage ? 6c l’autre qu’il n’y en 
avoir point.

Il y a encore une autre réflexion à faire fur 
ce fujet 9 6c qui réfuke du fond même de la 
matière ; c’eft que la variation de M..„. n’étant 
flirvenue qif après la retraite de M... , perfonne 
11e pouvoir favoir fi la préfence de ce dernier 
Confeiller ? qui auroir pu réfuter la raifon fur 
laquelle M ... ehangeoit d’opinion, n’auroit pas 
fait varier celui-ci une fécondé fois pour revenir 
à fon premier fentiment ; c’eft ce qui a achevé 
de confirmer la néceffité de ne rien changer dans 
une délibération prife entre plufieurs Juges , fans 
appeller 6c fans entendre tous ceux qui y ont 

\ affilé. Âinfi , quand même la variation de M.»*
; nauroit pas dû être regardée comme tardive, il , 

aurait fallu au moins , avant que d’y avoir égard /
\ faire revenir M,. . ,  à la Grand’Chambre , pour 
l ne rien changer dans ce qui avoit été réfolu en 
| fa préfence qu’après l’avoir entendu, êc s’être 
ï mis par-là en état de voir fi M*.. .  perfiftoit fans 
î retour dans ion changement d’avis ? ou s’il re- 
I venoît à ion premier fentiment.
| Les préjugés ou les exemples que vous em- 
! pruntez du Parlement de Touloufe , fur la foi 
| de M* . 6 c  de M . , montrent plutôt ce que 
j le Parlement de Touloufe a fait ? j^ue ce qu’il 
| devoir faire j Si quelque favante qu’ait toujours 
|  été cette Compagnie , il faut avouer néanmoins 
I qu’il s’y efl: quelquefois formé des opinions fort 
! fingulières. Elle en a encore une fur la matière 
|  dont il s’agit, que je fuis aéhieilement occupé 
1 Tome X , Part, I L  H
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pma*- à réformer  ̂ mais comme c’eft par les principe? 

g?s d*e- qu’y faut fe conduire 5c non par les exemples f 
flniens. ceux que je viens d’expliquer me paroiflent fî 

clairs ôc fi dëcîiifs , que je regarde la jurifpru- 
dence dont M .. . .  & M-. . .  ont parlé , comme 
un abus qu’on doit faire ceffer 5 plutôt que 
comme un ufage qui puiffë fervir de règle 5 non- 
feulement dans un autre Parlement ? mais dans 
celui de Totüoufe même-

Tout ce que je viens de vous dire fur ce 
point ne regarde cependant que l'avenir ; car ?

- par rapport au paffé 5c à ce qui concerne le 
procès de M*. . .  en particulier;, je ne vois aucun 
moyen par lequel il puiffe réparer le préjudice 
qu’il peut avoir fouffert en cette occafion. Il a 
fait une tentative très-inutile St très-mal placée ? 
lorfqu’i! a voulu faire juger /qu'il y avoir eu un 
partage fur fon affaire dans la même Chambre , 
qui avoit décidé qu’il n’y en avoir point. Tout 
ce qu’il auroit pu propofer dans le moment 
même de la délibération ? étoit que les autres;. 
Chambres de la Compagnie fuffent confnkées; 
fur la difficulté qu’il s’agiffoit de réfoudre; mais 
il a fait une démarche téméraire 5 en formant 
un nouvel incident fur une queftion déjà déci
dée , 5c il deyoit prévoir qu’il ne pourrait que" 
fuccomber dans cet incident. Je fuis même fur- 
pris que ceux qui Font jugé fe ibi'ent partagés 
fur la condamnation aux dépens  ̂ mais, comme 
vous me marquez que ces dépens ne font que 
ceux dê  l'incident Bc non pas ceux du procès.: 
principal y la difficulté tombe abiolument à cer 
égard , 5c il n’y a qu’a faire vuider ce partage 
m  la manière accoutumée. Je fuis , Sic.



L E T T R E  C C C V .
Du 7 Décembre 1749,

AVant que de répondre à la confultàtion part  ̂
. que vous m’avez faite par votre lettre du ^  ¿o- 
i 13 du mois dernier, j’ai été bien aife-d’enpi/iio/w- 

conférer avec M. le Préfident,, * , qui eft dans 
I ce pays-ci , & j’ai trouvé qu’il penioit dé la 
j même manière que moi fur la’difficulté qu’il 
| s’agit de réfoudre.
i Elle a deux parties différentes, qui ont toutes' 

deux pour objet de favoir de quelle manière ont 
doit travailler à vûider un partage qui s’eft for
mé dans la Chambre des Eaux 6c Forêts, en 

j jugeant le Procès qui eil pendant en cette 
[ Chambre entre le il eu t..  * & les habitans de.. *
F

j Suivant votre lettre , 011 a douté en premier 
i lieu il l’un des quatre Conieillers qui avoient 
I été tirés de la Chambre des Enquêtes pour ter*
| miner ce partage avec quatre Conieillers tirés 
| de la Chambre de la Tournelle , étant tombé 
l malade après le rapport entièrement fait de ce 1 
| Procès, 6c l’opinion même du Rapporteur, oa 
J pouvoir continuer l’examen en fou ahfence, avec 
|  les fept autres Conieillers âppeliés des deux 
I autres Chambres , 6C trois Conieillers decèllë 
I des Eaux & Forêts qui n’avoient point été Ju- 
|  ges de ce Procès dans le temps du Partage, Si 
|  qui avoient été appellés avec raîfon pour con

courir à lé vuî'der. " -
Cette difficulté' s’éfl formée dès le mois d’Août 

dernier, 8c lé Confeiller qui étoit malade alors , 
a eu depuis près de quatre mois tout le Temps

H 2



fana- 'de fe guérir j ainii la première chofe que j^u* 
ges £o-  rois à vous demander, eft de me faire favoir il 
ftnioîis* pa panr£ eft à préfent rétablie. Le filence que 

vous avez gardé fur ce fait 7 fur lequel il étoit 
cependant fi naturel de parler ? me donne lieu 
de préfumer que la maladie de cet Officier 

. fubiifte encore , 6c le met hors d'état de re
prendre l'exercice de fes fonctions.

Si cela eft , je ne vois point de raifon qui eût 
pu füffire dans le temps que la difficulté eft née, 
pour empêcher qu’on n'achevât d'expédier le 

- Procès dont il s'agit ; outre ceux qui en reftoient 
Juges , ils étoient au nombre de dix ? 8c il y en 
avoit par conféquent plus qu'il n'en faut pour 
rendre un Arrêt au Parlement de Befançon,
. L'efprit du Règlement qui a été 'fait en l'an

née 1739 , n'eft pas plus favorable que la lettre 
à l’opinion de ceux qui ont penfé le contraire* 
Lorfqu'ii a été ordonné que pour vuider les par
tages qui fe formaient dans la Chambre des 
Eaux 8t Forêts 5 on appellerait quatre Con- 
feillers de la Tournelle 3c quatre de la Chambre 
des Enquêtes , on n’a point prétendu les regar
der comme des Juges tellement néceftaires , 
qu'on ne pût y fuppléer en cas que l’un d’eux 
tombât malade , ou fût obligé de s’abfenter 
par des raifons indifpenfables \ on a fuppofé 
feulement qu’il- pouvait arriver qu'il ne reftât 
aucun Officier de la Chambre des Eaux &c Forêts 
qui fût en état de donner fa voix pour vuider le 
partage , ou que s'il en reftoit quelques-uns, il 
n'y en eût pas un nombre fuffifant pour rendre 
un Arrêt \ c'eft pour éviter l'embarras où l'on 
fe trouverait alors ? qu'il a été ordonné qu'on 
aurait recours à deux des Chambres du Parler 
ment, pour avoir un nombre de Juges qui

n 6 M a t i è r e s  C i v i l e s ,



L e t t r e  C C C V ,
Part*

leurs fuffrages fur le partage qui s'étoit formé 5 !
mais il en eft de ces Juges empruntés com m e^ 'pmons,

de ceux qui le font naturellement 5 ou de droit 
commun -, £c toutes les fois que le rapport d'un 
Procès a été commencé, Sc que le Rapporteur 
meme a opiné , la maladie qui furvient à un 
des Juges n'empêche pas que Ton ne continue 
la délibération St qu'on ne procède au juge
ment de l'affaire , pourvu qu'il refte encore le 
nombre requis dans chaque Parlement pour 
former un Arrêt,

A la vérité 9 s'il n'y avoir point eu d'autres 
Juges du Procès que les huit Confeillers qu'on y 
avoir appellés de la Chambre de la Tournelle 
St de celle des Enquêtes ? St que l’un d'entre 
eux fut tombé malade , il auroit fallu néceffai- 
rement s'arrêter pour le faire remplacer par un 
autre Confeiller de fa Chambre , devant lequel 
on auroit été obligé alors de recommencer le 
rapport 5c la vif!te du Procès ; mais les Juges 
ne fe font pas trouvés en cet état dans l'affaire 
préfente 7 puifqu’outre les huit Confeillers tirés 
de deux autres Chambres du Parlement, il y 
en avoit encore trois de celle des Eaux & Forêts 
qui avoient affilé au rapport du Procès* Le cas 
qu’on avoit prévu comme poffible dans le temps 
du Règlement de 1739, n'étoit donc point 
arrivé j omy avoit fatisfait pleinement en appel
ant quatre Confeillers de la Tournelle §t quatre 
de la Chambre des Enquêtes $ 5c il auroit été 
contraire au bien de la Juftice d'interrompre les 
opinions pour aller emprunter à.la Chambre 
des Enquêtes un nouveau Confeiller dont la pré- 
fence auroit exigé 7 comme je viens de le dire * 
qu'on recommençât entièrement le rapport 5c



■ '■ Parta- l’examen du Procès , pendant qu'il reftoît plus |  
■ ges d’o -d e  Juges qu’il nen falloir pour achever la ¡: 
binions* délibération.

Enfin la liberté même qu’on a donnée aux 
.trois Confeillers de la Chambre des Eaux Sc 
Forêts, qui .n’étoient pas du nombre des Juges 
'entre lefqueis le partage s’éroit formé , ¿’affûter 
au rapport qui fe .faifoit pour vuider cè partage, 
eft une nouvelle raifon pour faire voir que le 
Règlement de 1739 ne doit être entendu dans: 
le cas préfent que comme je viens de Fex-. 
pliquer.

S’il eroit vrai que l’intention du Roi ,  dans 
jce Règlement P eût été que les Juges emprun
tés des deux Chambres du Parlement fuiTent 
regardés comme des Juges néceflaires 6c uni
ques , il n’auroit pas fallu y joindre les trois 
Çonfeillers de la Chambre des Eaux 6c Forêts ? 
qui avoient encore la liberté de leurs fuflfrages r 
on les y avoir appelles cependant , 6c l’on avoir 
bien fait de les y appelier 5 parce qu’il rfy avoir 
rien qui pût les exclure de faire la fon&ibn de 
Juges; mais de cela même il réfui te que iî après 
que Ton s’efl conformé au Règlement de 1739 ? 
il arrive quelque accident à l’un des Juges que; 
Ton a appelles , qui ne lui permette pas d’aiîïf- | 
ter au jugement d’un Procès fur lequel le Rap
porteur a déjà opiné , les choies retombent 
dans les - règles du Droit commun, c’eft-à-dire 7 
que la délibération doit être continuée 6t ache
vée avec les Juges qui font pqéfens en nombre; 
iliffifanr.

En voilà niiez ? 6c peut-être plus qu’il ifôîi 
faut, -pour réfoudre le premier des doutes que, 
vous me propofez , 6c je Taurois fait de la 
même manière fi j’avois été confulté dans le.
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temps qu’il s’eft forme ? c’eft-à-dire 9 au mois P a rta -  
d!Aout dernier : les choies ont-elles > changé de 
face par le laps du temps ? 5e parce que les PmwnSt 
Confeillers de deux Chambres qui avoient été 
appelles pour vuider le partage , ont changé 
de fervice depuis ce temps-là , 3c ont palle 
dans d’autres Chambres à l’ouverture du Parle
ment ? C’eft ce qui fait naître le fécond doute $ 
mais il me paroîr encore plus aifé à réfondre 
que le premier.

C’eft une maxime certaine que les Parties 
ont un droit acquis 5 fi Ton peut parier ainfi ? 
fur les Juges qui ont affilié au rapport & à la 
vifite d’un Procès ; Sc ce qui eft encore plus 
fort , à l’opinion du Rapporteur. Ce feroit leur 
faire une efpèce d’injuftice de leur donner de 
nouveaux Juges dans ces circonftances ; ôt un 
retardement auquel elles n’ont aucune part 7 
puifqu’il n’eft venu que du fait des Juges , me 
fauroit changer leur état ni les mettre dans la 
nécefil té d’en inftruire de nouveaux 6c de courir 
le rifque de la différence qui pourrok fe trouver 
entre les fentimens des premiers £c ceux des 
derniers.

II n’eft donc pas douteux qu’il ne faille ? à 
cet égard ÿ s’en tenir à la règle commune 5 êc 
qu’on ne doive procéder à préfent à finir le 
Procès dont il s’ag it, de la même manière que 
il on Tavoli jugé au mois d’Août dernier. Il a 
été fixé dès-lors dans un état invariable..& -au
quel , par çonféquent 9 le changement de Cer
vice qui eft furvenu depuis ne peut donner au
cune atteinte ; jl eft vrai feulement que fi le 
Confeiüer dont la maladie s’eft trouvée fi mal 
placée,5 eft à préfent entièrement guéri , il doit' 
continuer ¡à faire fe s fondions dans ce Procès ?

Jü 4
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< n o
■ 'parta- Bt ce ne fera pas y apporter un changement ? 
■ 'ps i'o- ce fera , au contraire 7 le remettre précifément 
yinionj. gr entièrement dans la même iiruarion où il 

étoit lorfqu’on y a interrompu le cours des 
opinions. Je fuis , 8cc.

M a t i e r c s  C i v i l e s  5

L E T T R E  C C C VI.

D u  4 Janvier 17Z9*

pkufa- 
tïoiL des 
Juges. J ’Ai reçu une Lettre de M ..,., Gouverneur ;

de Saint’Brieux, au fujet de la demande en 
féparation de corps 8c d'habitation que Madame 
fa fille a formée contre M .. . . ,  fon mari. Je 
vois par cette lettre ? qu’il y a deux articles qui 
lui donnent une inquiétude aife2 ordinaire à 
ceux qui ont le malheur de plaider. Le premier 
eft qu’il prétend que l'affaire étant à préfent 
dévolue au Parlement de Rennes, vous ne vou
lez y donner audience qu'à huis dos. Je ne fa- 
vois pourquoi cette précaution qu'on prend 
quelquefois en pareil cas, pour ménager l'hon
neur des familles 5 5C pour ne pas augmenter la 
chaleur dont ces fortes d’affaires font prefque 
toujours accompagnées ? ne lui paroiflbit pas 
convenable  ̂ mais j'ai appris que c’eft parce 

’que l'Audience à huis clos ne fe donne qu'une 
* fois la femalne , 5c qu’elle eft d'ailleurs fort 
courte , enforte que l’expédition'des caufes qui 
y font portées f  n’y peut étrè que fort lente : 
d’un autre côté ? comme f affaire a été piaidée 

. folemnellement à la Sénéchauffée de Rennes f 
M . .  . croit qu’il n’y a plus rien à ménager f  
parce que l'éclat eft déjà fait ? & que toute la;
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ville de Rennes efi: infimité des circonflances ftécùfa 
de cerre affaire. tion des.

Le fécond article , qui me paroît bien plus ■ 
difficile à croire que le premier 9 eff que vous 
voulez faire les fbn&ions de Juge en cette occa- 
lion , quoique proche parent de M .. . . ,  à quoi 
M .. . .  ajoute que MM,, . ,  , vos beaux-frères 5 
fe déclarent ouvertement contre Madame., . .  ? 
bc follicitent les Juges en faveur de fon mari.

Je fufpends mon jugement fur tout cela juf- 
qu'à ce que vous m’ayez donné les éclairciffe- 
niens néceffaires pour me mettre en état de voir 
il les inquiétudes de M .. , ,  ont quelque fonde
ment* Je compte que vous me les enverrez in-' 
ceffammenr , 5c fuis toujours 7 Ôcc.

L e t t r e  C C C V L

L E T T R E  C C C V I L

Du  3 x A oû t Ï7Z9.

J’Ai] reçu h. Lettre par laquelle vous me de
mandez fi la voix de M .. , . , Doyen du Par
lement, qui fe trouve être allié du trois au qua

tre d’une des Parties, dont le procès a fait naître 
un partage , 5c qui allure qu’il n’avoit aucune 
connoiffance de cette alliance , lorfqu’il a opiné 
fur ce procès > doit être retranché après coup du 
nombre de celles qui ont formé le partage f 
lequel en ce cas ne iubfifteroit plus.

Je vous expliquerois volontiers mon fentiment 
fur cette difficulté , s’il ne s’agiffoit que de la 
fimpie inflruélion dès Juges, fans aucun mélange 
de [’intérêt des Parties. Mais comme il n’eft pas 
poflible de féparer ces deux objets P dans faiTaire



Ma t  i e r e  s C i v i l e s ,
^.pxéfente fur laquelle vous me confulrez, que 
.¿ries Parties pourroient fe plaindre de ce que j.e 
■ juge ici leurs procès par. une lettre, fans les 

avoir entendues , en ôtant à Tune ou à l’autre
..un droit qu’elles .peuvent prétendre leur être 
a c q u j s j e  ne croîs pas qu’il convienne que je 
m ’explique fur ce fu jet , quant à préfenr.

Si les Parties ne relevent point le fait de 
FaMiance de M .... , qui n’efi connu que depuis 
le  partage formé, il ferole bien, difficile que les 
Juges pulient d’office , agiter 3c décider entr’eux 
■la difficulté dont il s’agit*

Si au contraire fune des Parties forme quel-
que demande à cet égard , ce fera alors au 
Parlement ,d’y prononcer félon fes lumières , 
ainfi qu'il jugera à propos de le faire en hon- 
rjnenr ôc en cûnicience.

L E T T R E  Ç G CV I I L

i l  O ctobre 1730*

f O u R répondre à la le ttre que vqus m’av.ez 
écrite le 8 Août ..dernier , au fujet .de l’af

faire de MM-. - *, je niai pas befoin dentxer 
dans aucun 'détail fur ce qui regarde le fond, ¿f  
la fornie .de .cette affaire y c’.eft aux Pamestqu’il 
faut laiffer le foin de fe pourvoir fur ce fuj.et /? 
ainfl qu’elles le jugeront, à propos : le feql article: 
.qui puiffe.mériter mon attention , la quef- 
;.tion que Mous me faites pour iayoir fï vous deyez 
vous abflenir 5 comme vous ,1’avez déjà coxn- 

.menté i jde iaire .la fonction de Juge dans- cette ; 

. affaire , ddéiidu Je p ip c ^ s^ e  vous avez J a n s ^ ;



Chambre où ÎVL,. eil .de fervice ; je nep,uisàcet 
égard qu’approuver le parti que vous avez pris  ̂
de vous-même 3 il eft conforme à la difpoütion 
de l’Ordonnance 3 le plus sûr en pareil c a s e f t  
de s’en tenir à la lettre de la loi  ̂ & vous avez 
d’autant mieux fait d’en ufer ainfi en cette occa- 
iîon , que quand même votre créance ne feroit 
point conteftée dans le procès pendant à la Cham
bre de M • 5 il y .reftoft toujours à décider du 
rang dans lequel vous.devez être colloqué 3 ce 
qui fait la matière .d’une conteftation fuffi faute, 
pour vous engager 7 fuivant rOrdonnance 5 à ne 
point connoître des affaires de M . *. ? jufqu’à 
ce que cette conteftation fait décidée. Çe que 
je viens de vous dire peut vous fervir de règle 
dans tous les cas fcmblables. Je fuis 5,5cc*

L e t t r e  C C C V 11  L ,123
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L E T T R E  C C C I X .
Du  , . . *734*

J E commence parlouer5 autant que je le dois ?
la grande déllcatefte qui vous a engagé à me 

confulter fur la queftion que la déclaration de 
M ** . a fait naître 3 je rends la même juftice à 
la généralité avec laquelle ceMagîftrat.seft con
duit en cette occafion 3 & je fuis d’autant plus 
édifié de ce ..qui s’eft paffé à ce fujet , que la 
queftion fur laquelle vous avez fufpendu votre 
jugement ? ne me paroîtpas difficile à réfoudre* 

Il eft certain que tout Juge qui çonnolt en 
lui des moyens de réeufation 5 eft obligé de les 
déclarer 5 fuivant l’Ordonnance ? §C d’attendre 
enfui te que les autres Juges ayept levé fon fçru- 
pule ? ou rayent apprpuyé*



I 2,4 MATIERES ¿ 1  VILES j
Réçufa- Mais il fuit néceftairement de cette règle
tioti des gUe je ¿ oulo fur fa  qualité de Juge , ne peut
U%€S' commencer que du jour qu'il a reconnu quel

ques caufes de récusation en fa perfonne. Juf- 
ques-là , ou jufqu’à ce qu'il foit récufé par les 
Plaideurs , tout ce qu il a fait dans la bonne foi, 

ü?C par une ignorance qui n'a rien d’affe&é * ne 
peut être attaqué , ni meme Îiifpeâ \ c’eft ce 
que l'Article 17 de l’Ordonnance de i66y , au 
titre des Récusations ? fait affez entendre par ces 
termes : Tout Juge qui faura caufes valables 
de récufation en fa  perfonne , fera tenu J  en 
faire fa  déclaration , &c. Il eft impoftible qu’il 
la faite tant qu’il ignore ces caufes, 6c par con
séquent , ceft feulement après les avoir connues , - 
qu’il doit s’abfenter de les fanftions , 6c tout ce 
qu’il a fait auparavant eft: valable, parce qu’il 
a agi légitimement en qualité de Juge, les Par
ties n’y. ayant mis aucun obftacle , 6c lui-mê
me ne Cachant encore rien qui pût l’en détourner*

Le feul doute que l’on pourroit former fur ce 
fujet , .feroit de favoir, fi l’on doit en croire le 
Juge fur fa parole , lofqu’il déclare le temps 
dans lequelles caufes de récufation font venues 
à la connoiffance,

Maison peut dire d’abord, que dans Poe- 
cafion préfente, un tel dpute feroit fi téméraire, 
6c même fi injufte à Fégafd d’un Magiftrat qui 
s’eft conduit avec autant de noble île que M . 
l’a fait ? St où d’ailleurs , fe renfermant même 
dans la thèfe générale, le feul caraâère de 
Juge, fur-tout dans les Cours Supérieures., at
tache une fi grande préfomption de vérité 6c de 
bonne foi. à toutes les déclarations qui fortent 
de fa bouche, en préfence de tousfes Collègues,: , 
St dans le fanéfuairede la Juftice, qu’il feroit



contraire à Thonneur de la Magîftrature 9 6t mê- Rècufe 
me à l’équité $C à toutes les règles de la bien- tLQn 
féance 8c de l’honnêteté naturelle , de ne pas JU£€S' 
ajouter une foi entière à fa déclaration , par 
laquelle il attefte que les caufes derécufation qui 
forment fon doute , ne font venues que depuis 
peu à fa connoiffance.

On peut tirer un grand argument de f Ordon
nance de 166j  ? pour appuyer encore plus ce 
fentiment, s’il avohbefoin de confirmation, L’ar
ticle z i du même titre de cette Ordonnance ? 
porte que la Partie qui voudra réeufer un Juge , 
le pourra faire en tout état de caufe , en affir
mant que les caufes de rêcufation fon t venues 
depuis peu à fa  connoijfance or3 fi la Loi veur 
qu’on déféré fur ce point à l’affirmation d’une 
Partie , que fon intérêt rend toujours fufpefte , 
feroit-il poffible de n’avoir pas le même égard 
pour la déclaration d’un Juge , fur laquelle il 
doit être cru, fuivant l’Ordonnance ? fans être 
obligé d’y ajouter aucun ferment , foit parce que 
toutes les déclarations faites par le Juge êt en 
Juftice valent des affirmations , foit parce qu’el
les font toutes fuffiiamment atteilées par le fer
ment même qu’il a prêté pour tout ce qu’il fe
rait en qualité de Juge , lorfqu’U en reçoit le 
caraftère.

On ne peut donc , dans la thèfe générale , 
révoquer en doute , la certitude d’une telle dé
claration , à moins que la Partie à qui elle eil 
communiquée , ne prouve le contraire par écrit 7 
on le peut encore moins , comme je l’ai déjà 
dit, dans le fait particulier , Sc fi la vérité du 
moment dans lequel la caufe de rêcufation a été 
connue à M , , ,  ? eft pleinement affûtée , com
me elle l’eft en effet par fon témoignage, il eft
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Réctifa- fans difficulté que tout ce qu’il a fait dans mi
trn às tempS où ü fe croyoit Juge, où il avoir raifort 

de le croire, ne Tachant point ce qu’il a appris 
depuis, où les Parties , comme fe's Collègues 5 
où le Public , le regardoienr comme tei , ne 
peut fouifrir aucune atteinte } il feroit même 
inutile de citer ici des Loix célèbres qui, dans 
des cas plus difficiles, ont jugé que la bonne foi 
&  l’opinion commune, doivent tenir la place 
de la vérité , pour empêcher qu’on ne renverfe 
des a£tes , fur le fondement de connoiifances , 
qui ne font venues que poftérieurement à ces 
aâres ; on n’a pas befoin de recourir à ces exem
ples dans l’efpèce préfente , parce que M . * . 
avoir vraiment le caraftère de Juge, lorfqu’il en- 
a1 fait les fondions , & que l’obilacle qui pou
voir en empêcher l’exercice , n’étoit alors con
nu ni des Parties , ni de lui-même. Je fuis auiïi 
extrêmement touché des inconvéniens que vous’ 
craignez , foit par rapport à rautorité des arrê
tés qui ont été faits, foit à l’égard des chefs qui 
ont été partagés, Siqui feroient tous également 
anéantis, il Ton prenoit îe parti de faire recom
mencer le rapport Si la vifite du procès.

Enfin, il y a une dernière raifonquî ne fait pas 
moins d’impreffion fur mon efprit, c’éft le mau
vais exemple que Ton donneroit par-là à des 
Plaideurs artificieux, s’ils voyoient qu’une caufe 
de récufation, qui ne fe découvre qu’à la veille 
du jugement, fuffit pour annuller tout ce que. 
les Juges ont fait auparavant, un Plaideur dë 
ce caraâère, qui fauroit un moyen de fufpi- 
cion , ignoré de fa Partie ou du Juge, s’abftien- i 
droi t fraudüleûfement de la propofer, pour voir 
quel feroit le fort de fon procès 3 & s’il com~. 
mençoit à en craindre l’événement, il ne marn .

. ï%6 M a t i è r e s  C i v i l e s ,



queroit pas de faire paraître à l'extrémité , unè Récufâ  
caufe de récufaûori long-temps diffimulée , pour tion des 
efïaeer par-là , en' un moment , tous les arrêtés 
qui lui feroient contraires, 5c s'ouvrir une nou- , 
velle carrière à fa chicane, pour embarraiTer 
éternifer, s'il le pouvoir fon procès.

Quoique tomes ces réflexions me paroiffent 
plus que fuffifantes pour juftifier le parti de laif 
fer fubfifter dans le procès qui vous a donné lieu 
de me confulter, tout ce qui a été fait avant la 
déclaration de M . •. , j’ai voulu néanmoins fa- 
voirie fenriment de ceux qui ont vieilli avec le- 
pius d’honneur dans Tadminiftration de la Ju£-: 
tîce , foit au Parlement de Paris ? ou dans d’au
tres Compagnies , & je n ai trouvé parmi eux 
aucune diverfité d’avis fur ce fujet \ on m’a mê
me afluré que la que filon qui vous a arrêté , 
s’étoit préfentée plus d’une fois , fur-tout eh 
matière criminelle, où la parenté qui donne lieu1 
aux récufations , s’étend plus loin qu’en matière 
civile , & qu’on n’auroit pas trouvé de difficulté 
à confirmer toute la procédure qui avoir précédé 
là connoiflànce que le Juge avoir eue de fa pa
renté ou dé fon alliance avec une des Parties.

Ainfi les dix Juges qui reftent encore après- 
la retraite de M . .  . ,  peuvent achever dé foire- 
le Jugement d’un procès, qu’il fe^oit auffi; peu1 1 
régulier que dangereux de recommencer : il ce
pendant vous' avèz encore quelquè inquiétude 
fur ce f u j e t 8c  que pour prévenir leè démarches 
d’un Plaideur mal1 confeillé , vous vouluÏÏÎez qu’if 
parût que vous avez défiré dé favoir les inten- . 
rions du Roi, fur le point dont il s’agit, vous 
pourrez eh faire unè délibération , dont vous- 
m’ehvoyeriez une expédition, fur laquelle je re
cevrais tes ordres de Sa Ma je fié- pouf vous* ter
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Rkufa- 
tion des 
Juges.

faire favoir \ 8C je me prêterai avec plaifir à cet
te précaution, ü vous ia croyez utile 5 pour af- 
furer encore plus l'Arrêt que vous êtes fur le 
point de rendre. Je fuis 5 5ic,

i z 8  Ma t i è r e s  C i v i l e s *

L E T T R E  C C C X ,
D u  6 Avril 1736.

JE conçois aifément toutes les inquiétudes de 
Madame . . .  * & il faut avouer qu'elles font 

aifées à juftifier par l'expérience du paifé 5 mais 
quoique je la plaigne plus véritablement que per
forine* je ne vois pas trop ce que Ton pourroit 
faire en fa faveur.

Dans le moment préfent * on ne peut rien re
procher à fes Parties. Ce n'eft pas leur faute fî 
le Rapporteur eft malade 5 leur récufation con
tre M ... * eft-elle bien ou mal fondée? C'eftce: 
qui dépend d'un fait de parenté qui n'eft pas 
encore éclairci; St le feul fecours que l'onpaiÎTe 
accorder à M . . .  fur ce point * eft de donner 
un terme très-court à fes Parties * pour juftifier; 
la parenté de M , ? qui fert de fondement à 
leur récufation * & d'ordonner que faute par 
eux d'y avoirTatisfait dans ce terme* il fera p a t 
fé outre au rapport du procès ? en préfence de; 
M. .,  Tout récufant doit être prêt * 6c depuis le 
jour que la récufation eft formée * on a eu tout 
le temps néceiTaire pour rapporter des preuves, 
d'une parenté déniée par M .>

Je fais bien que M. Sç Madame .. . ,  fe? 
flattent toujours que fi Ton donnoit un Arrêt 
d'attribution à ceux qui font naturellement les 
Juges du procès * leur affaire feroit bien plutôt.

jugée.



jugée- Mais je crois en parier jufte 6c en termes pjçû  
propres , quand je dis qu’ils fe flattent lorfqu’ils m u  des 
ont cette penfée* Juges*

Un Arrêt d’attribution n’empêcheroit pas là 
voie de la récufation ; on réctife , des Gommif- 
faires du Roi comme tous autres Juges, f  .

Quels feront d’ailleurs les Juges délégués \ Ÿ 
comprendra-t-on M * . &  M . .. ? Mais oif re
tombera par-là dans le même état ou l’onfe trbu> 
ve aujourd’hui* ; T '

Ne les y comprendra-t-oh pas \ Ce ne fera 
plus fuivre la première propofition-, qui a tou
jours été de donner un Arrêt d’attribution aux 
Juges naturels du Procès, Ce fera prendre une 
autre route , en nommant arbitrairement des, 
commiilaires, ce qui ne convient nullement à 
îa nature de ce procès.

11 n’y auroit eu qu’un feulmoyen pour parve
nir à ce que l’on délire ; ç’aurok été de conve
nir par votre canal, des Juges qui feroient nom
més dans l’Arrêt d’attribution , alors , on auroit 
fermé la porte: aux récufations , êc ouvert une 
voie fûre pour l’expédition de ce long procès.
Mais vous m’aiTuréz vous-même qu’on ne peut 
efpérer de faire convenir les deux Parties fur le 
choix des Juges, êc il eft aîfé'de. tirer de ce fait 
une nouvelle raifon contre l’attribution.'

Dès le moment qu’on ne commettra plus les 
Ju^es naturels, mais des Juges choiils arbitrai
rement 9 délégués pour la décifion du procès 
peut-on douter que des Parties, qui rie veulent con
venir expreifément d’aucuns Juges, 6c qui font 
fuppofées avoir envie d’éluder le jugement, ne 
forment oppbfition à l’Arrêt d’attribution ? Ahiii 
cette oppofition , qui aura même des moyens 
fpécieux , parce qu’en effet une‘ pareille attrl- 

Tonu X* Part* I L  T
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*30 Ma t ï e k e s  C i v i l e .s ,
.Mcufdrbution paroîtra toujours afiez extraordinaire , de* 

viendra la matière d'une nouvelle inftance , qui 
B *" retardera encore le jugement du procès , ce qui 

fera peut-être regretrêr à M. 8c à Madame , * * 
dé ne s’être pas renfermés dans les règles de 
l'ordre commun , toujours plus sûres que les 
exceptions.

Je craindrois donc de leur rendre ùn fort mau
vais office . fi je deveiioïs plus facile fur une at

tribution forcée ? dont je crois d’ailleurs qu’on ne 
trouvera point d’exemple dans l’état ou eft ac
tuellement leur procès \ & au furplus , fi Ton 
craint que leurs Parties ne veuillent gagner en
core le temps de la féance pré fente du Parle
ment de Bordeaux , il y a un moyen fimple 8c 
régulier pour 'l'empêcher 3 c’eft de déclarer dès- 
à-préfent, qu’en quelque temps que le rapport 
foit commencé, le. Roi donnera dés Lettres-
Patentes pour proroger le pouvoir des Juges au- 
delà du terme ordinaire des féances de votre 
Compagnie. .

Prenez don c'y s'il'Vous plaît, la peine defairë 
Comprendre à Madame . • que.fon véritable 
intérêt eft de faire ila tuer incefiamment fur la 
téeufarion de M . . .  8c mettre' tout de fuite lé 
procès furie Bureau, avec raflurance dirne pro
rogation de la féanée des Juges, fi cela deve- 
noie néceffaire, ce qui rfeft pas trop à préfumer.

Comme cette lettre eft devenue plus longue 
que je ne le pënfoîs quand je fa'i commencée y 
je me contente d’y renvoyer Madame . . , ,  à la
quelle je ri écris qu’un mo t , pour lui marquer 
combien je prends'de part à toutes fes peines.' 
Mais c’eft par cette raifori ..même que jè ne veux 
pas les augmenter , en fuivant la vue peu mèdi- ! 
tèe', 8c d’ailleurs dangereüfé , d’un, Arrêt d’ai-
tnhution. Je fuis , 8ec.



L E T T R E  G C e X L
Du 2.9 Avril 173 6,

CO m m e  j'apprends que e'eff vous qui pr,é̂  JUcufa* 
fidez au jugement des affaires de M. leA 0** 
j Duc * * * & de plufieurs Communautés qui font^“#“*

; en. procès avec lui 5 je m'adreffeà vous avec plan 
fir, fâchant combien vous aimez la Juftice an 

1 fujet d'un Incident qui retarde depuis long-temps, 
.[’expédition de ces affaires* , y

| Cet. incidenteû une récufation formée contre,
| M. * - 5 fous prétexte de parente r avec un des 
I habitant ; d’une des Communautés ? qui font 
j Parties ' au Procès* . ; ; 
j Je ne fais d'abord fi une pareille récuiation,
[ auroit dû feulement être écoutée \ cela dépend 
j de favolr fi le Particulier qu'on prétend être pa-: 
t rent de M * *. 5 eft Partie en fon propre êc privé.; 
j nom 7 ou s'il ne Veft que fous lç nom colleédif 
j des habitant de la Communauté. Dans le. pre-’ 
j mier cas , ¡a récuiation pourroit avoir lieu 7 fi la,
| parenté étoit prouvée au degré de l'Ordonnance :,
| dans le foeond cas 7 la requête de récufation ne,
| feroit pas admifiïble fui vaut l'efprit de la même,.
I Ordonnance \ autrement il y aurott bien des cas;
|  où les Parties ne pourroient plus avoir de Juges,
I s'il fuffifoit, pour des exclure 5 d’alléguer unepa- 
|  renté encr eux^6c..quelqu’un de ceux qui ne plai“
I dent qu'en nom cplleeHf*
I Mais quand 'même le Particulier 5 du chef dm 
1 quel la récufation eft propofée 7 feroit Partie en

Ifon nom dans le Procès ? il n'en feroit pas plus 
permis de laiifer durer fi long-temps un incident 
dont rexpéditipa efl aqffi, facile que celle d'une 

1 ffeufation.. . " *I V ' .. ' • "" ‘



fticufa- I] y a cependant environ deux mois que celle J
Tu«?*** donr il s’agit, eft formée ? fans être encore jugée* |  

B * Je fais que le Rapporteur a été malade * mais J 
le Parlement a remédié à cet inconvénient ? en |  
commettant un autre Confeillerpourfaire le rap
port de la requête de rccufation , 5c c’eft ce 
qui n’eft pas encore fait. Il eft donc bien à crain
dre que ceux qui ont fait naître cet incident f 
ne cherchent à en prolonger la durée que pour 
éloigner le jugement du procès principal qui eft 
depuis long-temps en état , & pour le faire en
core renvoyer au Parlement prochain ? comme 
Ton en vint à bout Tannée dernière par une au
tre efpèce d'incident , c’eft-à-dire ? par la ligni
fication d'une cédule évocatoire qui n avoir au
cun fondement.

Comme il rfeft donc pas jufte de laîiîer des 
, Plaideurs les maîtres abiolus du temps & des j 
* momens où la Juftice terminera le premier Pro
cès 5 & que Ton a fouvent recours en pareil cas 
à l’autorité du Roi pour y apporter un remède 
décifif, je crois qu’il eft de votre devoir de ne ; 
pas fouffrîr que iarécufation dont il eft queftion ;: 
demeure plus long-temps indécife } il ne s’agit 
pour cela que de donner le bureau au Rappor
teur y c’eft ce qui dépend abfolument de celui I 
quipféfïde. Peut-être l’aurez-vcus déjà fait quand I 
vous recevrez cette lettre^ 8c fi cela eft ÿ je n’au
rai qu’à approuver la diligence avec laquelle vous 
l’aurez prévenue : mais fi cet incident fuhfiftoit 
encore lorfqtie ma lettre arrivera à Bordeaux, 
je compte au moins que vous le ferez finir suffi- 
tôt que vous l’aurez reçue. Vous prendrez 7 s’il 
vous plaît, la peine de m’informer de quelle 
manière il l’aura étéy 8C dans tous lès cas , 
vous prie de ne pas manquer de me^faire ré*'
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ponfe par le premier ordinaire qui partira de Récufa-* 
Bordeaux après la réception de cette lettre , afin ^a/z des 
qu’étant inftruit par vous du dernier état des cho- ® 
fes , je puifTe bien juger de ce qu’il conviendra 
de faire pour affûter la prompte expédition du 
Procès principal. Je fuis , Scc,.

¡SW, „ - a — -,. :----•--------------- —

L E T T R E  C C C XI L
Du %6 Décembre *736.

L’Us a G E.neft pas toujours un garant bien 
fur dans les chofes qui appartiennent â 
fordre public, 5c dansiefqueiles il fe güife fou- 

vent des abus , queiqifattention que Ton ait de; 
les prévenir. Ain fi 7 comme il eft toujours temps 
de revenir aux véritables règles , je crois qu’il 
faut diftinguer deux fortes d’obligations qu’un 
premier Préfidenr peut avoir eontra&ées*

S’il neVagif que d’un contrat de confritution-ÿ 
dont il paye exaftement la rente , il feroit diffi
cile , â la rigueur  ̂ de lui refufer le pouvoir de: 
diftribuer le Procès de la Partie à laquelle il de
voir cette rente , parce qu’une obligation de cet-; 
te nature ne i’empêcheroit pas de pouvoir être 
Juge.

iMals lorfqtfil eft queftion d\me dette exigi
ble, quoique Ton pût diftinguer les dettes légè
res 5c celles qui'ne de font pas 5 je crois ce pan-- 
dant que , comme un Juge fait bien de le ré- 
enfer en pareil cas, un premier Préïident a ik  • - 
aufii plus régulièrement quand il s’abftient de 
diftribuer le procès de fon créancier pour une 
dette de- cette nature.

Eu général la règle la plus fure en pareille -
*3  ■
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Réciïfa- matière , eft toujours , dans le doute ? de. dé-
tïûn des contre ibi. Je fuis , &er 
Juges* ...

¿VjL /V J. i , c- 1* ^  j  a v i  lj i i  j  j

L E T T R E  C G C  X I  I L
D u  4 Septembre 1737.

Cû m m e  je crains que le jugement d’un 
Procès dont M *. - eft Rapporteur ? ne faf- 
fe naître des incidens peu agréables pour les Ju

ges, & qui feront portés au Confeii * je prends 
la précaution de vous prier par avance de m’en 
xnftrtiire exaâement. -

Par ce qui m’a été écrit fur ce fujet , je vois 
qifii y a eu un chef de jugé en préfence de M*. 
le Préfident. 8c de M . . - , qui ont tous deux, 
donné leurs fuffrageŝ  9 quoique récufables , &; 
que s’en étant apperçus dansfaillite, ils fefont; 
réeufés eux-mêmes ; fur quoi l’on prétend qu’il 
a été arrêté qu’il feroit fait regiftre de ce qui s’é~; 
toit paifé ayant leur déport, 8c que le rapporri 
du Procès feroit continué en préfence de ;deux; 
nouveaux Juges,

SI Tefprit de cette délibération eft de faire re-y 
commencer en entier le rapport du Procès en 
préfence de deux nouveaux Juges, 8c de ne fai-, 
re le regiftre dont je viens de parler , que poiirL 
marquer la raifon qui a obligé à recommencer 
Je rapport de l'affaire, il n’y a rien que de très-* 
Innocent Sc.d.e très-régulier dans.cette précaution,;

Mais ft i’on avoir eu en vue de faire fubiifter , 
ce quia été délibéré en préfence de M. le Préii-, 
dent de . - , H. de M, , , ,  & de divifer par-là , 
en quelque manière , le jugement du même Pro
cès, enfofre qu u y en eût une partie décidéeen> 
préfence des Juges qui fe four déportés dansia



iliite ? une partie en préfence de deux nou- Récufâ-7; 
veaux Juges qui n’aurolent point aíüfté 
niière délibération* Vous comprenez 
toutes les difficultés qui naîtront à Toccafion 
d’un pareil jugement, 6c il feroit peut-être en
core temps de les prévenir*

C’eft ce qu’on ne faurok bien favoir fans être 
plus inflruit des véritables circonflances de Taf'- 
faire dont il s’agit, 6c du véritable efprit de la 
réfolunon que la Grand’Chambre a pris fur ce 
fujet : je vous prie donc de m’en informer plus 
exaâement, 6c .d’être perfuadé que jé fuis , 6cc*

■■ ; ■ - ? = —— WB- 
L E T T R E  C C C X I V *

Du 5 Avril 1738.

IL me feroit bien difficile de trouver leîoilîr 
d’examiner attentivement tout ce que vous 
m’avez envoyé au fujet du Procès qui s’infiruit 

contre le fieur .. *, Avocat au Parlement de Bre
tagne, Se ce feroit d’ailleurs très-inutilement que 
j’cmploierois un temps conildérable à cet exa
men , parce que je ne çroirols pas pouvoir vous 
en marquer mon fentiment. Rien n’eft .plus, éloi
gné Se ma façon de penfer que de vouloir in
fluer fur les fuffrages des Juges , même en ma
tière civile. Je le dois faire encore moins en ma
tière criminelle : je ne peux donc , en pareil cas , 
que m’en rapporter aux lumières, à raft.ention 
& à la droiture de ceux que leur état oblige à 
y remplir la pénible fonftion de Juges , & c’eft 
à cette réponfe que je me borne uniquement fur 
ce qui peut regarder le fond du Procès dont il 
^ g it. j

I 4
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136 M a t i è r e s  C i v i l e s ,

ATégard de votre délicareiTe perforinelie, pour 
favbir ii vous devez demeurer Juge Rapporteur ‘ 
de ce Procès , je répondrai à peu-près de la 
meme manière à votre confultation.

Vous êtes dans les cas où les' Compagnies fe 
fervent de ces termes in religions Judicis, pour 
lui iaiiTer la liberté d’avoir égard à des fufpicions 
propofées contre lui par des Parties, ou de n’y 
pas déférer- G?èft donc à vous de vous conful- 
ter vous-même dans Poccafion préfente ? d’in
terroger votre cœur , de voir s’il laiffe votre e f 
prir dans Pétât- d’impartialité dX ¿’indifférence 
entière/qui convient à votre miniftère ; Sc lorf- 
qu’il réfte quelque doute fur ce fujet, il femble 
que le parti le plusfûr qu’un Juge puifle prendre, 
eit de décider contre lui-même* Je fuis , Ôte.

L E T T R E  C C C X V .

Du 19 Juillet 1739.

J’Â rété informé par un placer qui vient de 
m’être préfenté , que quelques Magiftrats du 

Parlement de Pau , qui ont étérécufés, qui ont . - 
folliciré , ou qui font fufpeâs à caufe de leur 
parenté avec les Parties;, ne laiiTent pas de de
meurer dans la Chambre du Confeii , Sc de 
prendre leurs places, à P Audience-, forfqu’il s’a
git des Procès ou desCaufes dont ils ne peuvent 
être Juges. Si le fait eft tel qu’on Pexpofe , c’efi: 
un abus que POrdonnance de i66y a réprimé 
par Ies;artieÎes XIII Sç XIV du titre des réeufa- 
rions des Juges } 5C quoique cette Ordonnance 
.»’ait pas, étéeru*egifhée au Parlement de Pau ,



il n’en eft pas moins obligé d’obferver une règle -R&ufer- 
il conforme aux principes de Péquiré naturelle 
'& de Thonnêteté publique , qu’elle n’a pas be~ 
foin du fecours d’une Loi, Ainfi , je ne doute 
point que votre Compagnie ne fe porte très-vo
lontiers à réformer un ii mauvais ufage par une 
délibération qui ne pourra être qu’honorable 
au Parlement. Je fuis* &c.
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L E T T R E  C C C X V L

Du 27 O BoÎn  1743*

J’Ai revu depuis que je fuis ici tout ce qui 
m’a été écrit St envoyé* ou par vous ? ou par 

M, le Procureur Général ? au fojet de là diffi
culté qui s’eft formée fur la diipofition de l'Or
donnance de 1667, qui oblige les Juges à s'abs
tenir de la connoiifance des affaires qui font por
tées dans le Tribunal où ils font de fervice ? 
lorfque l’une des Parties fe trouve être leur Ju
ge dans un Procès qu ils ont en la Chambre où 
il exerce fes fonéHons, 8c la .règle me paraît 
toujours être pour le parti que vous appüyez 5 
en répondant aufo folidement que vous le fai
tes aux objeâîons que l’on tiré5 foit du Fort de 
Béarn 5 'ou de l’Ordonnance du Roi de Navarre* 
Henri Me.

Maïs il y a deux chofes qui me font encore 
quelque peine for ce point.

L’une eft l'inexécution entière. Si non con- ; 
teftée dé la délibération .de 1717 -5 par laquelle 

Parlement de Navarre avôit adopté indiftinc
rément' les ’ dépolirions du titre des récufations



^ans rprdpnnançe de 16 0 j ou avec une „feule. 
Juges CS exception gui ne pouvoir fervir qu'à confirmer 

- v la règle dans tout le refte*,
L’aurre eft le prétexte de .cette inexécution 

que Ton veut trouver dans, les çhangemens -de 
fervice , qui font beaucoup plus Fréguens St 
moins durables dans votre Compagnie que dans 
toutes les autres.

La première de ces deux difficultés peut être 
facile à ievgr , parce que^dès le momentqui! 
s’agit d’une Loi reçue dans une Compagnie , 
on ne peut pas fe fervir de -la faute qu'on a faite 
en ne'l'exécutant pas, pour fe difpenfer de Tob- 
ferverà l'avenir, St pour vouloir abroger la Loi 
parla contravention même qu'on y a faite. J’a 
voue cependant que j'auroisfouhaké de pouvoir.. 
retrouver quelques veftiges d'approbation don
née parle Roi à la Délibération de 17x7 ; & 
puifque les recherches que vous avez faites fur 
ce point ont été inunies , je verrai , quand je 
ferai revenu à Paris, fi je ne trouverai rien fur 
ce fujetdans mesdertres de Tannée 1717.

La fécondé difficulté peut être plus embar- 
raffante que la première /  parce que Ton/s’en _ 
fert pour excufer, en quelque manière , la con
travention dont je viens de parler. Ilparoît en 
effet affez difficile d'obferyer une règle fixe St 
telle que l'Ordonnance de i66 j  Ta prefcrite 
dans l’état continuel d'inftabilité ou font les Of
ficiers de votre Compagnie , par des çhange
mens qui fe renouvellent plufieurs fois.'chaque 
année. Âinfi il fembleque le véritable moyen de 
répondre a cette difficulté, ferOit d'en faire çëf- 
ffer la caufe , en rendant ces çhangemens moins 
fréquens yc’eft ce qui a été fait il n’y a pas longr 
temps par rapport au Parlement de Befançon. ?

M a t i è r e s ; C i v i l e s ,



où i l , était d’ufage que les Confeillers paffaiFent Réçufè 
fuçcefllvement eie iix mois en iix mois, d’une^71-'^  
Chambre dans Tautre j mais par une Déclara- 
tion qui a été faire il y a quatre ou cinq ans , 
le Roi a ordonné que le changement de- fervice 
ne fe feroit plus à l'avenir que. d’année en année 
ne pourroit-on donc pas fuivre cet exemple dans 
le Parlement de Pau ? On feroit tomber par-là 
le feul inconvénient que les défenfeurs de Tuia- . 
ge préfent fur les réeufations puiiTent oppofer à 
la règle établie par l'Ordonnance ¿e i 66j  r êç 
adoptée par ce Parlement, O’eû fur quoi je vous 
prie de me faire favoir votre avis j Si la con- 
noiffance que vous avez du local, vous mettra 
en. état de juger mieux que moi des difficultés 
que ce nouvel arrangement pourroit fouffrir , Sç 
de la manière de les lever* Il me femble quJil y 
a  quelques années .qu’il fut fait un Règlement 
pour changer quelque chofe dans Tufage qui 
ŝ ob fervo it en votre Compagnie ? par rapport à 
Tordre 5c à la durée du fervice que les Confeib 
lers rendent fucceffivement à la Chambre des 
Finances 5c que ce changement fe fit fans au
cune réclamatiom-J,e fuis, êCc,

L E  T T R E  G C C X V  I L l

. D u z Avril 1744, .

Ï E parti; que votre Compagnie a pris defili
ci pendre le jugement de toutes les affaires , 

ou Ton pouvoir p topo fer le moyen 4e réeufation 
établi par T,Article _ 7 de l'Ordonnance de i ô.6y 5 

au Titre de^ Réeufations^ a engagépluiieurs de
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J$£cuft>t- ceux qui font Intéreffés dans ces affaires ? à fe 
tm des peindre à moi du retardement qu'une pareille 
Û€S* furféance apportoit à une expédition qu'ils at

tendent avec impatience j ainil je ne dois pas 
différer davantage de vous expliquer les inten
tions du Roi fur ce fujer, & je l’aurois même 
fait plutôt 5 iî je n’avols cru devoir auparavant 
me feire rendre un compte exact de la manière 
dont la difpoiltion de l’Ordonnance eft exécu
tée dans les Parle mens dont la conftitution eft 
fembîable à celle de votre Compagnie 5 c’eft-à- 
dire , où les Confeillers fervent fucceflïvemenr , 
dans chacune des Chambres dont elles font com- 
pofées. Je n’ai reçu que depuis peu les réppnfes 
que j’en attendo is ; &C il en réfui te , que malgré 
cette efpèce de circulation dans le fervice des 
Confeillers ? on y obferve inviolablement , la rè
gle d'obliger'tout Juge qui a un procès en fon 
nom, dans la Chambre en laquelle une des Par1 
ries eft jugée 7 de s’abftenir de la connoiffance 
de ce procès*

Ainfi tous les éclairciffemens que j'ai reçus 
fur là queftion qu’il s’agit de réfoudre concou
rent à m’affermir dans la première penfée qui 
s’étoit préfentée à mon efprit, lorfque je fus in
formé du doute qui s’étoit élevé dans votre Com
pagnie fur cet article* ,

II eft vrai que l’Ordonnance de i 66j  ne lui 
a point été adreffée, Bc que le feu Roi a trouvé 
bon qu'elle continuât de fuivre les Ordonnances 
des anciens Rois de Navarre, Ôtde.s ufages qui 
s’obfervenr depuis long-temps fur la forme du:, 
ftyle judiciaire  ̂ mais la délibération qui fut prife ; 
unanimementle lo M arsiy i7 * dansTaffémblée 
de toutes les Chambres, a fait ceffer entièrement 
le premier prétexte dont on s’eft fervi dans Foc- .

140 M a t ï e r e s  C i v i l e s *



cafion préfente* Le Parlement adopta pleine- feicufaï 
ment 7 par cette délibération ? le Titre entier de ^  
l’Ordonnance de 1667 ? qui regarde les Récufa- 
tions} 6c ? bien loin que les deux reftriéfions 
qu’il y mit 7 puiiTent affaiblir le poids de la ré- 
folution qu’il prit alors ? elles ne fervent au con- 
traire.qu’à lui donner une plus grande force f 
iuivant la règle commune ? que l’exception af
fermit la règle dans tous.les cas qui ne fontpoint 
exceptés*

Le fécond prétexte.9 que l’on a voulu tirer 
des fréquens changemens de fervice dans les dif
férentes Chambres du Parlement? n’eft pas. plus 
folide que le premier.

x°. Le même ufage d’une circulation con
tinuelle , fubflftoit en fon entier dans le temps 
de la délibération du 20 Mars 1717 ? & il n’a 
pas empêché que le Parlement n’ait arrêté que 
le Titre des Récufations de ¡’Ordonnance de 
16157 Y feroit .obferyé ? fans excepter ni direc
tement ni in dire élément la difpoiition de l’Arti
cle 7 du même . Titre ? qui par conféquent eft 
devenu ? par cette délibération 5 la Loi commune 
de votre Compagnie.

2,0* Elle n’eft pas la feule ? comme je l’ai déjà 
remarqué ? ou la même circulation de fervice 
foit établie. Ï1 y a cinq Parlemensou elle a lieu 
comme à Pau 5 êc cependant on n’y a point 
penfé jufqu’à préfent que quoique le.fervice de 
chaque Confeiller ne Ml pas fixe dans chaque 
Chambre ? il. fut permis fur ce fondement de 
mettre une exception à la règle générale que 
l’Ordonnance de i 66j  a établie dans la matière 
dont il s’agit*

Enfin, le dernier prétexte dont on s’eft fervi 
pour Ce diipenfer de fuivre cette règle générale,
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mérite encore moins d’attention que les deux 
premiers; il eft fondé'uniqiaëment fur î’inexé- 

° v cution & dé l'Ordonnance de i 66j  , & de'la 
délibération par laquelle votre Compagnie en a 
fait une Loi qui lui eft propre , par rapport aux 
récuiations des Juges} mais la faute qu on a faite , 
loriqifon ne s'y êft pas conformé , ne fauroit de
venir un titre pour s'exempter de la fuivre à 'l’a
venir  ̂ ce fërôit vouloir "abroger la Loi. par la- 
contravention même qu on n’y a faite ; 3c unufa- 
ge 5 ou plutôt un abus, qui n’â eu lieu que ra
rement , & pendant un eipace de temps fort 
court , ne peut être oppofé à une Loi adoptée 
fi folemnellement par toute une Compagnie , 
êc fi indiftinciementpar rapporta rArticle dont 
il eft queftion.

Telles font.les raifons qui ont déterminé Sa1 
Majefté à décider que le Parlement de Pau ne 
fauroit faire ceifer trop promptement un mauvais 
ufage., qui n’a été toléré que parce qu’il a été 
ignoré ; votre Compagnie doit s’y porter d*au
tant plus' volontiers 3 que par-là elle ne fera que? 
fuivre une Loi qu’elle s’eft impofée à elle-même,1

Je comprends néanmoins , que les fréquenr 
change me ns de fervice peuvent caufer des va
riations dans Tadmiifion ou dans l’exclufion d’ùn 
Juge, qui fe trouvera récufàblë dans un; temps y 
5c non ré eu fable dans un autre, ou au contraire 
je cônçoismême que cela peut donner Heu à une 
multiplication àffe&ée de procédures 5 pour 
éviter de certains Juges, ou pour fe les confér- 
ver, Mais outre que de pareils inconvéniens ne 
peuvent détruire la Loi, 8c qu’éneffet, ils iront 
pas empêché qu’elle n’ait été pbfervée dans, des 

, Compagnies femblables à Îa,rvptre, dn/peur- 
roit aifément, ou les prévenir , ou lés rendre au



fnôins très-rares , en prolongeant la düréë du 
fervice des Conféilîëfs dans chaque Chambre : 
c’eïf ce qui a été fait, 11 n'y a pas long-temps , 
'par une Déelaration du Roi adreiTee au Parle
ment de Belançon , OÙ. âù lieu que de change- 
ment du feryic'é dë 'chaque Confeiller fe faifoit 
de fix éndix mois', le Roi a ordonné fqii’ïl n’au- 
roît^îus lieu que d'année en année \ 8c■ ç’eff; ce 
qu’il fêroit. encore plus facile dé faire au Parle
ment de Pau, ou i l  n’y a que le fécond Bureau 
dans lequel la crrctiîarion des Confeillers fe faiTe 
de trois en trois mois, pendant que dans les au
tres elle fe fait d’ariné'è en année 5 le terme de 
trois rxiQiseft fïfênnc.fi court, que je ne-lais pour
quoi ou a iaiifé fubfifier jufqtfici des change- 
mens fi fréquens , êc fi contraires au bien de 
ia Juilice. Rien ne paroît donc plus naturel que 
de réformer un ufagequi ne s’ohferve que dans 
une feule Chambre du Parlement de Pau * & 
d’en régler lé fer vice fur le même pied que ce
lui qui fe rerrd'dansîes autres Chambres, quand 
cc ne feroit que pour établir une uniformité qui 
eft toujours défirable ôt décente à là Magiilra- 
tnre , lors même qu’il ne s’agit que de ce qui 
regarde la dïfcîpîinëêt la police intérieure d’uné 
Compagnie ; mais.quoique ce changement me 
paroiffe; ne devoir faire aucune peine à la vôtre , 
cependant comriié la' eomioi fiance plus particu
lière de fes ufages jipurroit lui donner lieu d’y 
faire quelques difficultés , que je ne faurois pré
voir , je différerai: d’en rendre compte au Roi % 
jufqifà ce que vous m’ayez donné fur ce point 
les éclairdfîemens que-vous jugerez nécefiaires.

Vous prendrez donc , s’il vous plaît, la peine, 
aiiffitôt que vous aurez reçu cette - lettre , d a f  
fembler les Chambres de votre Compagnie ,
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■ JUcufa- pour lui faire part des intentions du Roi ? que 
Wrt des j e vîeps de vous expliquer par rapport au pre- 

U$es* nder objet ÿ je veux dire à l'obligation de fe 
conformer exa&ement à la règle établie par 
l'Article 7 de l'Ordonnance de 16 6 j ? au Titre 
des Récusations: c'eft fur quoi il ne peut refter 
aucun doute ÿ la volonté du Roi étant que la dé* 
libération qui a été prife en 1717 y fur ce point ? 
foit pleinement 5c inviolablement exécutée.

A l’égard de la manière de remédier aux in- 
convéniens que de trop fréquens changemens de 
fervice peuvent faire naître ? en prolongeant la 
durée de celui qui fe rend au fécond Bureau 5 
c'eft le feul point qui doive demeurer en fufpens ? 
jufqu'à ce que vous m'ayez.inftruit des femimens 
d e  votre Compagnie à cet égard 7 5c que vous 
m'ayez mis par-là en état d'en, rendre compte 
au Roi, Sc de vous faire favoir les intentions 
de Sa Majefté fur ce point*

Au furplus 7 dans l'aiTembiée des Chambres 
qui fera tenue à l'occaiion de, cette lettre ? ü ne 
doit être queftion que de ce qui en fait la ma
tière ? 5c le Roi perfifte toujours à défendre ab
solument, comme je vous fai marqué pluii.eurs 
fois , toute affemblée 5c toute délibération com
mune , fur les difficultés qui regardent les droits 
de laplace que vous rempliffez, 5c dont Saftîar 
^efté s'eft réfervé le jugement. Je fuis , 5cc*

1 4 4  M A T I E R E S  C l V l L E S y

M  É M O I R E, / '

Ï E 7 Juillet 1750 , le Sîeur, . , , ,  Cqnfeiller 
j  en Grand'Chamhre ? rapporta un procès 

entre la Dame veuve des' Portés-Jan , d'unè 
‘ ' '.....  " part >



part 5 le Sieur de KermeLdu-Pouilladon, 6t au- Æ&w/â- 
ires , d’autre part* ^

Le Sieur de Kermel perdit fon procès envers Ju$£f 
toutes les Parties, le Sieur, . ,  rédigea fon Ar
rêt, 6c le mit au Greffe trois ou quatre jours après«

Le Procureur de la Dame des Fortes-Jan fe 
difpofoir à fe retirer , lorfqu’il fut d’une de fes 
clientes qu’il étoit allé voir , qu’elle avoit reçu 
une lettre de Lannion d’une Demoifelle de Ker- 
mel , fceur du Sieur de Kermel-Pouiliadon \ 
que cette Demoifelle la prioit au nom de fon * 
frère Sc de fa belie-fceur ? qui étoient malades 
£c hors d’état d’écrire, de parier au Rapporteur 
de cette affaire , à laquelle ils fe flanoient qu’il 
apporteroit d’autant plus d’attention , iqu’Ü 
étoit parent au tiers delà dame de Kermef 
Pouiüadon.

Le Procureur répondit que le Procès étoit 
jugé Sc perdu , ü y avoit déjà quelques jours 
5c demanda à fa cliente le nom . de famille de 
ia dame de Kermel-du-Pouilladon , cette cliente 
l’ignoroit,

Le Procureur vint rendre compte de cette 
converfarion au Sieur, , , ,  qui ÿ étonné 5c in
quiet, s’informa des autres Procureurs de caufes 
quel étoit le nom de cette Dame ? aucun d’eux 
ne put lui donner d’éclairciffemens. Il s’adreffa 
i\ quelques perfonnes de Baffe-Bretagne, qui 
font à Rennes, une lui dit qu’elle crôyolf que 
le Sieur de KermefPouiiladon avoit époufé= de- 
puis’quelques années à Lannion la Demoifelle 
de Kerdunneau-Corolier, de qui‘véritablement 
îe Sieur . , ,  eft parent au troifîème degré : ce
pendant ? pour mieux-s’aflurer du fait, il a écrit 
à Lannion , d’où il a reçu des lettres qui le lui
ont confirmé, .........

Tome JL Part. I L  K
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Rècufa- X.e Sieuf. * * a expofé les chofes à la ’Grand* 
£on Chambre > 6c Ta fuppliée de lui- marquer la con* 

duite. qu’il devoir tenir,
Il étoit un. parti a fiez hmple , qui étoit delà- 

4cérer la minute de l’Arrêt ? & de remettre le 
procès à la diftribution*

Mais oiv penfa que l’Arrêt acquérait un droit 
.aux Parties , qu’il ne dépendoit pas ,des Juges 
de leur ôter; d’ailleurs 5 le Procureur delà Da^ 
;me des Portes-Jan ? qui avoit gagné fon .procès ? 
ravoit dit au Rapporteur 5 au nom de fa cliente* 
q u ’elle -ne confentoit point à l’expédient.

La Grand’Chambre fe rappella auilî ce qui 
;fe paila en 1734 ? à i’ocGafion -d’un procès où 
de Sieur. . . * 5 Confeiller à la fécondé des En
quêtes découvrit 7 après plus de vingt entrées * 
qu’il étoit parent dans le degré de rOrdonnance 
-d'une- des Parties, Il y avoit pluiieurs chefs ju
gés y le Sieur *,* avoir même été Companiteur 
dans quelques-uns ; il avoit pris le parti de re
mettre au Greffe le montant de .toutes les vaca
tions de CommiiTaires confommées jufqu’àlors* 

Meilleurs de la deuzièrne ne voulurent point 
prendreffur leur compte de regarder comme non 
Tavenu tout , ce qui avoir été fait * & de recom
mencer leprocès, Ils eurent l’honneur d’expo- 
Ær retar des chofes 6C leur embarras ? à Man- 
:feigneur le Chancelier 5 de lui demander une 
déciiion,

Monfeigneur lë Chancelier leur marqua par 
mue lettre très-étendue dont il les honora * en 
date du z r  Juin 1734.

5> Que tout Juge qui connoiflbit en lui des 
:y> moyens tte réçufatiQn? étoit obligé de lesdé- 

dater ,.fuivant l’Ordonnance ? 6c d’attendre 
# enfuite que les autres Juges euffent levé fcm
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'» fcrtipule, ou FeuiTent approuvé qu’il iuîyoityÆé /̂’z- 
5) néceiTairement de cette règle , qüe le doute 
» fur la qualité de Juge ne .pouvoir commencer û$es‘ 
n que du jour qu’Îl avoit reconnu quelques çau->- 
» fes de récufation en fa perfonne , que jtif*
»  ques4à 3 ou jùfqu’à ce qu’il eût été réciifé 
>> par lés-Plaideurs, tout ce qu’il y avok.de fait 
v dans la bonne foi 5c par une ignorance qui 
» n’avok rien d’affecté 5 ne. pouvoir être criti- 
5) qué ? ni même paroitre fufpefl: » *

monfeigneur le Chancelier terminoit fa let
tre par marquer :

» Que les dix Juges qui relieraient encore 
'» après la retraite .du Sieur,*.* - ?pourroient 
» achever de finir le jugement d’un procès , 
n qu’il' feroit auilï peu régulier que dangereux 

de recommencer $ que fi, cependant Ta Cfiam- 
y* hre avoit encore quelque Inquiétude fur cejfu- 
» je t ,  5c que pour prévenir les démarches tfum 
5> Plaideur téméraire inaT-confelIÎë ? eile vouloit 
y> f qu’il parût quelle avoir rdéfîré de favpir les 
n intentions;du Roi, fut le point'dontjl-s’agif- 
» foit 5 elle pouvoir en faire une délibération 
5) dont elle lui enverrait copie , 5c fur laquelle 
» il recevrait les ordres de Sa Majeflé

La Grand-Chambre a cm .devoir fe confor- 
mèr à la conduite de M M. de la deuxième y 5c 
c’eil pour, jeropTir. cet objet que le Sieur*.** a 

'rédigé  ̂ qe,Mémoire, Le Sieur . ..étoit dans la 
'bonne fof‘5c. dans une ignorance qui n’avoitrien 
" d’aifeélé. ; ’

îi y avoir déjà quelque temps que ce procès 
lui avoir été Hiftrjbué, êtqü’il .avoir prévenu les 
Procureurs qu’lire difpGfoit à le rapporter; je 

' procès éioit du chef du ileur de KermebPouil- 
ladon, comme fayant repris en qualité d’héritier
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Mcufar d’un autre Sieur de Kermel 3 fon frère aîné, ma- 

tjçn des r |¿ c|ans jô pays de Dinan , ÔC refté veuf St do- 
naraíre de fa femme nommée Louife Jam

Le Sieur. . .  . ,  qui ne voyait au procès que 
des Kermel St des perfonnes de la famille des 
Jan  ̂ le Sieur , . • ne connoiifoit Sc n'a jamais 
connu aucun de ces Sieurs de Kermel St Jan. Ii 
eft vrai que le Sieur... connoifToit îa Demoifelfe 
de Kerdunneau-Coroller , Dame de Kermel , 
fa parente; il la vit pour la première fois, il y a 
environ feize ans, dans un voyage de deux jours 
qu’il fit à Lannion 5 il croit qu’il la vît encore 
dans un voyage aufij court, qu’il fit il y a cinq à 
fix ans 5 elle n’étoit point mariée alors. Il n’étoit 
point en correfpondance avec elle ni avec fa fa
mille, établie en ce pays-là : donc la demeure 
ordinaire du Sieur. , lorfqu’iî eft hors de Ren
nes , n’a jamais été à Lannion , & eft depuis 
cinq ans, St avant Je mariage de la Demoifelle 

- de KerdunneaiuCoroller , éloignée de près de 
vingt lieues.

Le Sieur. . .  n’a jamais écrit ni reçu des let
tres des Sieur St Dame de Kermel, avant St de
puis leur mariage.

La Dame de Kermel ne porte ni le nom du 
Sieur. , . ,  ni celui de fa trière.

Et enfin, pour achever de juftifier la bonne 
foi du fieur . * , , il'a reçu le %i de ce mois, 
par la main du Procureur du Sieur de Kermel 
deux lettres, une en date du 9 du même mois, 
8t une autre d’une Dame de fes parentes, en 
date du 10, par lefquelles l’une St l’autre deces 
perfonnes apprennent au Sieur... la parenté,, 
êt le prient de vouloir bien en cette confidéra- 
tion s’entremettre pour raccommoder l’afFairei, 
ou bien la remettre à la diftriburion.
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Dans ces circonlances le S ieur..,, a vu \ç Récufc 

procès 5 fans avoir aucun lieu de foupçonnér 
qu’ii eût aucune relation avec les Parties ; il" T a /^ Jï 
rapporté avec cette particularité II flatteufe 
que l’avis qu’il ouvrit ? favorable au Sieur de 
K e r m e ï ,  ne fut adopté que par un feul des Ju
ges , que l’Arrêt paiTa de treize à quatorze 
voix contre deux,

Monfeigneur le Chancelier eft fupplie d’avoir 
la bonté de décider ii l’Arrêt tiendra , ou fila 
minute fera lacérée 3 le procès remis à la 
■diftribution. ' / f

. . .  . ■■ ■ ■ ■ s L i a L r - '  ^

L E T T R E  C GC  X V I  I I ,  ■
Du 29 Juillet 1750.

LÀ quelconque vous me propofez par votre 
lettre du 25 de ce mois ? eft encore plus 

aifée à réfoudre que celle fur laquelle la fécondé 
Chambre desïnquêtes de votre Compagnie crut 
devoir me confulter en Tannée 1734. Les prin
cipes généraux que j’expliquai alors dans la'Ré- 
ponfe qué je fis à cette Confultation ? s’appli-^ 
quent d’autant plus naturellement à Tefpèee pré
fente ? qu’il s’agit Ici d’une affaire jugée défini
tivement à la pluralité des fuffrages ? & dont le 
jugement eil entièrement confommé. Si tout ce 
qu’un.Juge a fait dans le temps qu’il ignoroit la 
caiife de réeufation qui devoitle porter a s’abfr 
tenir de lui-même ? doit fnbfifter en entier , fui-, 
vant ma lettre de Tannée 173.4 \ il eft encore 
plus indubitable qu’une cohnpiffance qu’il n’ac-. 
quiert qu’après T Arrêt rendu t i  ligné , ne peut 5
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Ricufa jamais fournir le moindj-e prétexte pour y„ don-
Hot des ner atteinrè, ; if rfefl p^s mbins .certain , comme ? 

la dpme des Portes, ? qui a gagné fon. pmeès,^ 
le foutient, que. la .délibération des ■ Juges, !?l 
pleinement.affernrie. par la-, Ugnature, de l’Arrêt, 
a formé un droit acquis irrévocablement à cette 
partie ? qu'on ne peut lui ôtqr , fo,U£,/prétexte, 
¿'une découverte faite poftériéuremeJàt,à.cette,' 
Ugnature. Rienne feroit¿’.ailleurs,plus contraire 
à Plionneur de la Magiftramre., que de me. pas? 
jfe; fier, en.pareil cas, à la déclaration du Juge* { 
¿C fû rtout a celle' d’un'7 Magiftrat du c arsele re. SC, 
de la réputation de Mm. On doit meme y ajouter 
d'autant plus de foi.,, que. la caufc dejæcufadony, 
qüi ne lui a été connue qif après coup , eff fon
dée fur une alliance qu'il-a entièrement ; ignorée, 
ÔC dont if allure qu’on ne lui a donné aucune 
part. Tout concourt donc, ici à laiflcr fubfiibr 
un Arrêt dont l'autorité ne peut être juilement 
révoquée en doute-. Ton a uro h pris un /trésor 
mauvâis part i f l  i’on.avoit fuivi la première pen* 
fée qui croit venue dans iefprb^&.qui était de ", 
fupprimer la minute d'un Arrêt qul avoit toute ; 
fa perfeâion. Je fuis , ÔCç.

E T  T WE_ C C Ç % X ^  :

D u 1 1 Juin 172-8,

jChain* T I /  feroit difficile d’empê.çhervMeneurs de, lan 
'rides ¿Cham bre des Comptes de s’adreiter au Roi *. 

au: fu jet ¿Ton Arrêt de Règiernènl: dan,s leqpcî lî$^ 
nontpas été Partie s ; ipials ¡1’ Sa.Maj s (té, juge h: y
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nerai toujours toute ratrention que je dois aux' ¿hm- 
raifons de votre Compagnie  ̂ ô£ elle a eu .eiv , ^ "  
core en dernier lieu une conduite fi.fage St fi 
mefurée par rapport à la plus célèbre des Pro
cédions, que je nedoutepas qu’elle ne fé prête/ 
volontiers à'tout ce qui pourra* convenir au bon; 
ordre , à'la dignité, & à Îunion dès deux: Cohr-/' 
pagnies ? entre lefqueiles je fouhaite fort, qifi 1 
ne; reûe aucune trace dé Fancierine divifiorû 

Je fuis , êtc£

L E T T R E  C G C XX,

Du 4 Mars .1742,:

JE; croyois m’être expliqué d’une manière’1 fî: 
claire dansda lettre que je vous'écrivis iè 20 '■ 
Février-dernier , fur là queflion qui conïîfte S' 

favoir (fi les Préfidens S£ les Confeüiers de W  
Grand’Ghambre , qui font* de fêrviceà la Tour
nelle , doivent être appeliés au jugement des 
affaires criminelles , dans lefquelles les Officiers; 
de la Chambre des Comptes iànracrufés )’qifif 
ne refteroit aucun doute fur ce fujet, àTâvue 
des raifons folides que j’avois cru devoir emplo
yer dans ma lettre pour autorifer ce fend ment, j 
mai s pdî fqü *on in fi ftè e ncorefur unJ po int qui; ner 
paraît fufcepdbie d*aucune difficulté1, j é ‘ftps * 
obligé de répondre aujourd’hui aux' obje&ions . 
qifon a renfermées dans leJ Mémoire qui a été' 
joint à la lettre que le Parlement m’a écrite fdi ; 
cette matière. .

Je ne fais'd’abord'pourquoi toute la Compa
gnie s’eibréunie pour m'écrire cette lettre'? puiff

k 4
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qu’il n’y a rien dans la queftion préfente qui înJ 
téreiTe le Parlement en générai-, les Officiers de 
la Chambre des Comptes n’ayantpas le privilège 
d’être jugés toutes les Chambres aifemblées, 
comme ceux du Parlement. Ainfi la difficulté 
dont il. s’agit 5 n’inréroiTant que les Préfidens 
SC les Confeillers de la Grand’Chambre qui font, 
de feryiceà la Tournelle , ou tout au pins , la 
Grand’Chambre même, c’éroit de leur part que ; 
j ’aurois dû recevoir le Mémoire qui m’étoit 
a dre de.

Je pafie après cela aux raifons qui y font ex--; 
pliquées, Sc il n’eft pas difficile d’y répondre.

L ’Article 38 de l’Ordonnance de Moulins , 
dont on a voulu emprunter un argument au com
mencement de ce Mémoire ? eft directement 
contraire à l'induâion qu’on en tire. Le Roi 
Charles IX y déclare qu’il veut en tout cas¿qu'du; 
jugement defdits procès criminels qui feront faits 
en ladite Grand'Chambre, aflfient les Préjidens 
£? Confeillers de la Grand'Chambre , étant dit 

fèryice de la Tournelle. Ainfi cet article établit ? 
une règle générale , qui ne fouffire ni diftinétion 
ni exception 3 Sc cette règle eiï 5 que dans tous 
les cas , ou par le privilège des perfonnes 5 les 
procès criminels font de nature à être inftruîts 
ou jugés en la Grand’Chambre ; les Officiers de 
cetre Chambre^ quijfont actuellement à la Tour- 
nplle, „doivent , fe ..réunir avec ceux qui font ac~ . 
tueliementà la Grand’Chambre.

. Le fondement de cette règle 5 comme M*: 
le premier Prefidenr de Lamoignon Pobierva , 
avec grande raifon dans les Conférences qui 
furent tenues pour la rédaâion de l’Ordonnance 
de. 1670 , eft que le droit des Gentilshommes 
£n. cette matière devoir être confidéré;? nonw



L è t  t  k e C G C  X X  ; : 153

comme un privilège ? mais comme la continua— -ChM* 
tion de ¡’ancien ufage parce qu’aurrefois , 6t ^  
dans la première Inftitution du Parlementtou- * 
tes les affaires criminëllesfindiftinélemem, éroient, 
jugées en la Grand’Çhambre } mais que dgns la 
fuite du temps , ayant été établi une Chambre 
de la Tournelle pour y connoître particulière-. 
ment de ces matières, ]a Grand’Çhambre avoir 
continué de prendre connoiffançe ,des procès 
des Gentilshommes;, auxquels il joint dans la 
remarque fuivante. , les Eccléilaffiques , les Ser - 
crétaires du Roi 5t les Officiers Royaux de 
Judiçature, qui ont aufïï confervé cette ancienne 
poffeifion.

Ainfi , quand on , vpudrok ufer ici. du terme 
de privilège , c’efi: plutôt un droit de la Grand- > 
Chambre même, encore plus qu’une, prérogative  ̂
perfonnelle à ceux dont les procès criminels . 
doivent y être pourfuivis ou jugés* Or ? il n’eft . 
pas douteux que tous les .Officiers qui font natu
rellement les Membres de la Grand’Chambre', 
doivent participer également aux droits Si aux : 
prérogatives de ce Tribunal, Ô£ parconféquent : 
¡’Ordonnance de Moulins, foit que l’on s’attache 
à la lettre de l’Article 38, foit que,l’on en con- : 
iidere Fefprir 5c le motif, exclue fuffifamment ■ 
l’ufage qu’on en veut faire dans le Mémoire qui. ; 
m’a été envoyé* .y. : ...

I«’argument que l’on y a prétendu pouvoir / 
tirer de la comparaifon qu’on a faite des termes ; 
de l’Article % x , 5c ceux de F Article i z : du Titre 
premier de l’Ordonnance de i 6j o fj efi encore 
plus aifé à réfuter, ;

Il eft vrai que ¡’Article z i , ou il eft quefrion 1 
de privilège ( fi. Fou .peut fe fervir de ce nom ). ; 
do ni les Eccléfiaftiques;, les Gentilshommes -,
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jeg Secrétaires du Roi? ëc une partie dësQffi- 

lCnpres c 'wrs Milice- ? font: en- pofféffibn 7 on s’ëiil1 
* fervi de ces termes : Toute la Grand'Chamôre' 

affemblét , SC1 il eft vrai auffi ? que dans; Mrticlê1 
fuivant9 qui regarde lesOfficiers-dc la Chambrai 
des Comptes de Paris ? on:a dit fêûlemèritqu?ii$ - 
ne pounoienr être pouriiüviâ-ën -matière crimK>: 
nelle 5 qi£tn> In GrandChamhredéi Parlement1 
de là ménte Villes Mais il ne s’eûfùit-pàs1 deJ 
cette'différencej qu’on en air voulu traiter - lësJ 
Officiers moins favorable niend * que les pciffbh^r 
nés1 privilègiées qui1 font1 œmprifes dans lâj ‘ dïf-f 
poütion de 1 ’ Ar t i c le-préeédent. Ceux qui ohbfé^ * 
digé r Arti eie u  , ont cru fans doute ? qu’il étoítí 
inutile d y- ré-p éter ces - mots : Toute lu Grand- 
Chambre ajfemblée  ̂ foie parce-que cela éfcôit de 1 
droit e foit parce que rexpreffionqui en avOlt  ̂
été faite-dans TAnicIe y immédiatement prêté- ■ 
dênt? infkiok fur celui qui lê  fuit 7 8è-en déter- ' 
mínoit fu ffil animent le véritable- fens. A

Oh peut même ajouter- ici deux réflexions"1 
importantes- • qui achèvent ce diffiper jufqtfaux*5 
moindres nuages fur ee fu jet. ( j

La première eft ? ■ qu’il ferèit abfurde depen- 1 
fer que le Roi eût Voulir accorder plus de privi- ’" 
lège & d’avantage à -de ilmpîès Officiers d!iirî  
Bailliage , ou d’une-SénéchanCée  ̂ refFòruìTans 1 
nue ment au Parlement ? qu’à ceux dune GowF1 
Supérieure-, tèlie que la Chambré des'Comptés 
de Parts ? en forte que les' premiers1 fuffent - jugés1; 
par toute la Gi-and’Chambreaffembléè 7 pendant3 
que íes feuk Officiers- ne- le feioiènt que parlerà 
feuis Officiers qui ferviroient aétueliemeht à-lad 
Gfahd’Chambre ¿ fans'y: appe lier ceux- qur (è 
trouveroient alors à la- T6tirhelle¿

Xa féconde obfervánon' eft à peiéprèsXem>J
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falsble, : il eft-Gjeriaifl'.qiije; le Légiilateur a voulu 
attribuer un, plus. : grand-privilège aux, 'Officiers^,' 
fie la Chambre; des - Comptes de Paris., qu^aük^”̂ *  
Ecdéfiaftiques, aux, Gentilshommes,7 & à ‘tou# 
ceux, qui- font, dénommés dans UÀrdde^a^ dtp 
Titre,premier de, l'Ordonnance dé. 16.70* : Püif- 
qjue les, Officiers' dêda'Chambre des; Compter 
ont le droit de-ne pouvoir être pdurfkivisex- 
iraor.dl nair ernent r . même. 'eu premièrei laitance.,i 
qu en la Grand^Cha^fare;, atr lieu , quê tons les'* 
autres font obligés délTuyen miepouriurte$c un- 
jugement etv première;Inftancë., ' dahs-un Tribut 
nai inférieur, avant que-, de pouvoir/ jouir de la* 
prérogative; qui; leur eft accordée:,.. feulement y  
en ; cas- d’appel, Comment pourroipon donc pré^ 
fumer, que celui à qui, on a voulu donner^ 
rnoins de droit , eût cependant plxisad’avanta^ei" 
lorfqiiul, eiVdans le cas rTu fer delfoapHvifègeo,: 
que celui à. qui; la Toi';ai.accordé beaucoup plus,J 
en,/lui, permettant d’exercer- fèndroit , même 
par- rapporta qe: qurregardelapremière Înfence £:

Jen  ■ai; p,as/-befbjn\-tTohferver. ici. que ' tout -ce \ 
que;je(fviena de:remarquer- fur le véritable- efprfe/ 
de TOrdonnance de 1670 , supplique‘naturelle
ment Sc do lu p me m e , a u x ̂ L e t tre s-Pa teh tes e-x- 
pédites le; 1,2. -Démembré 1739-, en. faveur^dm- 
Ojhciê Si de la: Gha ihbre.de s C g m pte s- d e: Name s;, t 
pv’ifquou- n’a fajtcque; copier fedeliementla; dif- 
polition de: T Ordonnance; de) 116:70-, patfràppdrE~; 
â Ja Chambre?des Comptes; de .Paris-;r  ■ à 1-iiîfe^ 
de, laquelk cell&de Nantes, a été- ôrééev ' #

Le s : argu ni eus : que ion-a; cherché; dân£ POf- ■ 
dçmnance de 1667.5 font :lî ToiMès, fb éfrangers*1 
à la. difficulté pré fente v Bl 1er auteurs- dü: :Mé- * 
tnpire eux-mêmesparoigéntd-avoir iirbienfenti^ ' 

méritent; pxdqifnmcune -réponfé,- 1 -6



Il n’y a nulle conféquënce à tirer des règles' 
^  ^  établies dans les Matières-civiles, à celles qui1

s’obfervent dans les Matières criminelles ; c’eft' 
une diftiiiâion qui nak de la différence des" 
chofes mêmes , & qui n’a befoin d’être ënfeiA 
gnée ni .autorifée par aucune Loi. Les principes 
qui décident de la compétence des Juges en' 
Matière .civile , n’ont rien de commun à ceux - 
par lefqueis elle fe règle en Madère criminelle fi 
St fon fe tromperoit autant , fi Ton vouloir  ̂
chercher les; premiers dans l’Ordonnance de1; 
1670, que ;fi on s’efforçoit de trouver les ■ dër-;l 
niers dans l’Ordonnance de ï 66j . 1-1 faut donc f- 
dans chaque genre ¿’affaires y cônfuker la Loi 
qui lui eft propre $ autrement: tout deviendroirj 
incertain fi l’on vouloir dépâyfer , pour aîrifL 
dire ? les principes ? en faifânt des’ applications^ 
forcées d’une Loi à une autre , quoique les1 • 
objets en foient effentieliement différens. - ?

Je ne parle point ici du pafiage d’mr Auteur- 
moderne que l’on cite à la fin du Mémoire f i  
parce qu’il n’a pas encore acquis une aiîez'gran^ 
de autorité pour mériter qu’on fe donne iapélrièf 
de réfuter ion fentiment. ' ;

Ainfi les deux feulsobjets qui puiffént exiger® 
ici une attention plus férieufe, -font d’un côté f i  
l’ufage où le Parlement de-Bretagne a été juf- 
qu’à préfent ̂ de ne point appelier ceux dé-- 
Grand’Chambre qui font à la Tournelle, aux-ju-d 
gemens des Procès, criminels pourfuivis contref 
des Officiers de la Chambre dés Comptes de* 
Nantes $ & de l’autre ? la crainte qu’on' a que f 
i l ,  après avoir fuivi d’abord cet üfage dans les :; 
premiers Jugemens qui. ont été rendus fur l-’ac-" 
cufation formée contre le Tréfident d e . . ; 
établit une autre forme dans la continuatioù^dbÿ

i $6 M a t i è r e s  C i v i l e s  *



même Procès, les Parties ne prennent prétexte tham* 
de ce changement, pour demander la nullité de 
ce qui a été fait jufqu’ici dans cette affaire* ^

Gn pourroiî dire d’abord que Fufage qu’on- 
allègue n’eft point prouvé , mais en le fuppofant 
tel qu’on l’aifure , comme je fuis fort porté à le 
penfer, il feroit fort aifé de prévenir Hnconvé- 
nient dont je vois qu’on eft frappé , en faifantex- 
pédier des Lettres-Patenres par lefquelles il plai
rait au Roi de. valider tout ce qui a été fait juf- 
qu’à préfent dans le Procès du Préfident de . *, 
en faveur de fufage qu’on y a fuivi , 5c d’ordon
ner en même-temps que la véritable règle qui 
doit avoir lieu dans cette matière ? fera obfer- 
vée,en réunifiant tous les Préfidens Si les Offi
ciers de la Grand’Chambre, foit dans le Procès 

: dont il s’agit , foit dans ceux de la même na
ture qui pourront furvenir dans la fuite*

Comme il n’auroit pas été convenable que je 
\ fufTe entré dans de ü grands détails en écrivant 
\ au Parlement même , j’ai cru qu’il étoit plus à 
\ propos que ma réponfe paffât par votre canal ,
I afin qu’après en avoir fait part à votre Compa- 
j gnie ? vous puiffiez me faire favoir íes dlípofitions 
j fur ce que je viens de vous dire en dernier lieu ,
! & je fuis perfuadé par avance qu’elles tendront 
| toujours à ce qui eft du bon ordre, comme de 
|  mon côté je ferai également difpofe à entrer 
f dans fes vues , fur ce qui peut intéreiier ou mé- 
1 nager ion honneur 5c fa dignité* Je fuis, Sec.
ÉSnn
i
[S
s
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£?¿/ premier Novembre 1744,

Cham- i|~ £ Parlement de F la n dre a très-bien fiutde 
^  {1. ¿fufpendre fa délibération fur la requête qui

" /lui a été préfentée .par le iieur * * * Cette Compa
gnie feroit abfoiument incompétante pour con- 

„noître d-.un fait qui-eft arrivé à Paris hors de fon 
¿effort , quand .même il ne s’agiroit point un 
„■cas * dans lequel toutes les Cours Supérieurerdu 
„Royaume .croient être en droit de fe faire juffide 

,elles"irtêmes , d'une injure faite à leurs corps? 
Æns être obligées de Tallet demander àd’aütrès
T ribunaux. C’eft ce que le fleur . , . ,  n’ignore 

¿jp as fans doute ; mais il a paru par toutes les 
3démarches de eet Officier , qu'il ne cherchoit 
■qu’à éluder lautorité de la-Chambredes Comp
tes-de Paris °j/M ia requête qu’il a préfentée en 

dernier lieu à une Compagnie suffi notoirement 
Jncompétante que la votre Te il en cette occafforu 
eft une preuve plus que fuffifante des efforts qu’il 

■v fait pour fe-.dérober aux pou ri ai te s qui fe four 
.contre lui en la Chambre des Comptes dedans, 

■Uferoit fort inutile , après cela, de difeuter 
des faits-qu’il a avancés dans la protéilation qtfil 
a faite contre. le corps du délit endette affairé ? 
& à laquelle il faut joindre la lignification en
core plus injurieufe qu’il a fait faire de cette 
proteftation, Si vous -étiez plus inftruit, suffi bien 
que les Officiers de -votre"Compagnie, du dé- 
tail de ce qui s’eft paffié entre la Chambre des 
Comptes 6c le fleur . ***, vous n’auriez pas de
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,-peine à  - co m p ren d re  ..pourquoi --cette C h a n t-  CAüto-
bre s’eft crue injuftement offenfée par ces aftes. ^  <JW 
M^îsi? encore une fois y c’eft ce qui ne regarde  ̂
point votre Parlement P qui s’eft conduit fort fa- 
gement, ioriqu’iL ajugeà proposée vous char
ger de m’écrire fur une affaire dont cette lettre 
-lui ferai'voir qu’il h’a aucun droit de prendre 
connoiflance. Je  fuis &c*

L E T T H E C  C  C XXIJ*

D u . S Octobre 1711*

Î îAip'P'Eou V e la décifion de votre' Compa» Tribut 
¡guie , dont fai. examiné le Mémoire fur la nauxm* 
queftionque les Officiers du Préfïdial de Vefoiil f sruurs* 

ont pEOpofée, 5c qui con fi île -à favoir fi 1 es ma
tières de complaintes font de la compétence du 
Préftdial ? quand il s’agit d’un fonds dont la va
leur n’excède pas;les femmes portées par le pre
mie rou par le .fécond chef de l’Edit des-Préfi- 
diaux. Il eft certain que la complainte 'étant 
toujours mêlée de voie de fait 5 elle n’eft fufeep- 
tifale mi d’eftimation ? ni de réftriétion à une 
fomme précife, Elle intéreffe TOrdre rpublic SC 
la Police générale ;-é’eft un cas royal qui n’eft 
pas de la Police du Préfidiai , 5c qui doit 
être porté à d’ordinaire au Bailliage,

Je fuis 7 &c.



D u  26 Janvier 17*2*

Tribu'  E s le moment qu'il s'agit de droits ré-
miLxifi- J L #  glés par un Edit enregiftré au Parlement* 
fémurs. à cette Compagnie qu'il appartient de con-

îioxtre ii les Officiers dont il s'agit n'ont rien en
trepris au-delà de ce qui efr réglé par cet Edit* 
A la vérité 5 il depuis FEdit ihétoit intervenu un 
Arrêt du Confeil qui augmentât ces droits êt qui 
n’eût pas été revêtu de Lettres-Patentes régit 
tréesau Parlement , ce feroit alors qu’il ferait 
„plus fage-êc plus fûr de renvoyer les Parties au 
Confeil 3 pour y être réglées y mais E l'Arrêt Hu 
Confeil dont il parle ? n'ajoute rien à la diipo .̂ 
fi non ds FEdit 5 je ne vois point de raifons 
iuffifantes pour priver le Parlement du droit qu'il 
a en géné.ral de réformer les Officiers inférieurs 
de fon reffprt * lorfqu'ils prennent des droits 
plus forts que ceux qui leur appartiennent*

Je fuis , Sic*

L E T T R E  C G C  XXI I I .

LETTRE C CCXI V,
Du 8 Janvier 1729.

.  ̂ - &

IL  m'eit revenu * il y a déjà du temps ( & je 
ne fais comment il ra’a échappé de vous 
écrire ) , que vous ne rempliriez pas les devoirs 

les plus communs &C , lespius indiipenfables à 
l'égard de M* le premier Préfident de la Cour

de$



îles Comptes, Àydes 8c Finances de Montpellier ; -l'rilu-
enforte qu’il n’en recevoir aucun de vous , ni à nauxin- 
la Si Martin ? ni au renouvellement d’année, nï*eneurs* 
même après les plus longs voyages. Je ne puis 
comprendre les motifs d’une conduite fi extraor
dinaire, Quand vous ne dépendriez en rien de la 
Compagnie dont 11 eftle chef? il feroit toujours 
de la hienféance 5 dans l’état où vous êtes , que 
vous allafiiez voir de temps en temps celui qui 
eft à la tête de la feule Cour Supérieure qulfoit 
établie à Montpellier .5 mais comme il y a plu
sieurs matières dans lefqu elles votre Sénéchauf- 
fée eft fubordonnée à la Cour des Aydes ? 5c 
où l'appel des Jugemens que vous rendez en 
première Inftânce eft relevé en cette Cour 9 il 
eft Inconcevable que vous manquiez à votre de
voir , à l’égard d’un Magiftrat qui eft non-feule- 
ment le Chef d’une Compagnie epniidérable , 
mais encore votre Supérieur en plufieurs points. 
Peut-être aurez-vous réparé cette faute à la S,A
Martin dernière 5 ou au commencement de cette 
année j mais fi cela n’eft pas encore fait quand 
vous recevrez cette lettre ? vous ne manquerez 
pas de remplir votre devoir inceffaniment à cet 
égard ; vous avez -d’autant plus grand tort d’en* 
avoir ufé ainfi? que c’eft peut-être cette affec
tation de votre part qui a rendu la Cour des Ay
des fi vive Jur ce qui regarde la faculté de porter 
la robe rouge à l’ouverture des Audiences du 
Préfidial. Je ne me fuis point expliqué définiti
vement fur ce point ? mais ce n’étoit pas* une 
raifon qui pût „vous difpenfer de rendre à Mv le 
premier Préfident de la Cour des Comptes ce 
que vous lui devez à toute forte de titres*

Je fuis ÿ ôcc.

L e t t r e  C C C X x i V .  iCt

Tome X i Part, I L L



ìS z M A T 1ER-ES Ci v i l e  s,*

l e t t r e  c c c x x v .
P u  zp A oût 173 z.

Tribu-  
naux in

férieurs* JE ne fais fi vous êtes entré dans ie véritable 
eiprit de la difficulté propofée par îe Lieu

tenant Particulier du Préfidial de . ".Vannes *7 il 
ne .s’y agit pas ,de ce qu’il fera.ou de ce qu’il 
pourra faire quand d fera entré en ppiTeffion des 
fondions attachées à la charge de üeatenant ;
toute la queftion ? fiuivanr fa lettre que je vous 
renvoie-? confifte à favoir fi 5 .pendant qu’il eft 
réduit 3 fuivant fes diipenfes, à n’exercer que 
Ls. fonctions de .Confeiller , il peut être admis ? 
couinie les autres ..Confeillers 5 à remplacer: 
FÀITeiTeur Îorfque cet Officier eft abfent 3 gc en 
cela -j le Lieutenant de Vannes ne paroît pas 
avoir tort * parce que ? agnelle ni eut 5 il ne doit 
être confidéré que. comme Confeiller : mais 
pour trancher abfolument la difficulté ? vous 
prendrez 5 s’il vous plaît 9 la .peine de faire la? 
voir aux Officiers du Préfidial de Vannes que 9 
quand LAffeiIeur. eit abfent ? ou . qudl ne peut 
vacquer à fes fonctions ? la règle .qu’ils doivent 
fijivre eft ? que le pouvoir .d’y fuppiéer appar
tienne au plus ancien Confeiller ? ou T à: fon re
fus 5 à celui qui Je . fuit ; . enforte que les anciens 
aient toujours en ce. cas , lorfqu’ils le défirent ? 
la préférence fur ceux qui le . .font moins \ . 
moyennant quoi ? la difficulté .du Lieutenant dç 
Vannes fe réduira a rieri , puifqu’il ne pourra 
faire la fonâion d’AiTeiTenr q:fau refus de . tous 
fes anciens 5 ■& cela meme juiqu’à  ce. qu’il îoit 
entré dans le plein exercice de fa "chargé de



‘Lieutenant 5 auquel cas ? il devra renoncer à la tA-* 
fonâion d’A île (leur ? comme vous ave z ra i fo il naux In
de le croire, Je fuis ? &c. 'firUurs,

L e t t r e  C G C  XXV, T<%

L E T T R E  CGC XXVI.
Du 29 Septembre 1732.

J E vous ai déjà marqué que l'idée de la réu
nion très-incertaine 5c très-difficile du Siégé 

de la Prévôté du Mans à celui de la Sénéchaiiffée y 
n’avoit pu amorlfer votre Compagnie à former 
une oppofition au titre pour empêcher lexpè- 
dition des provîfions que le Sieur*.... demande 
au Roi. -

Les râlions perfonnelles dans lefquëllés vous 
vous retranchez par votre lettré du 17 du pré- 
fent mois , ne rendent pas roppofition de votre 
Compagnie plus recevable -7 6c fi elle a agi par 
de pareils motifs ? elle a entrepris bien âu<delà 
de fon pouvoir & de fon devoir.

Les oppoíitións au titre ne regardent point ? 
6c ne peuvent jamáis regarder la naiíTancG,5 Jës 
mœurs ou la  conduite de celui qui veut faire 
fceller fes pro vi fions , 6c elles ne font légitimés 
que lorfqu'élles font formées par ceux qui font 

|  propriétaires 5 ou qui -ont droit à la propriété 
de TOffice dont il s'agit d'expédier les provi- 

J lions, Ce principe eft fi commun & fi confiant 
|  au Coníeil , que fi votre Siège étoit allez .mai 
I  concilié pour vouloir y foutenii roppofition au 
|  titre qu’elle a fermée dans le cas préfent ? il 
|  s’expoieroit à une condamnation de dommages 
|  & intérêts qui ne pourroieiit être que con- 
I  iidérabîes,
I  ‘ L i



i d 4  M a t i è r e s  C i v i l e s ,  , |

rribu- Ce n’eft donc pas là la voie qu'il faut prendre |
Twux-zn- quancj on veut mettre obftaele au fceau desprû- "f, 
fuiea,s. v|^ong ¿’un Office , par des raifens perfonneilqs 

à celui qui veut fe faire revêtir de cet Office 
il n’y a alors que deux voies pour y parvenir, '& 
elles font toutes^deux extraiudictaires, .;§

L’une éft de m’informer, avant que les pro- fj 
vifions fbient foellées , des faits qui peuvent I  
faire paroître le iujet qui fe préfente, indigne I 
ou incapable de la Charge qu’il délire $ ê£ c’en |  
alors à moi de m’inftruire exaétement de la vé- I 
ri té de ces faits, 6c de recevoir enfui te les ordres f  
du Roi, pour ladmiilion ou l’exclufion de,.ce .1 
fujet. ' v-,. . \\-§

L’autre voie lorfque les provifions ont été 
expédiées , ëft d’envoyer, des Mémoires à M. 
le Procureur Général, afin que , s’il le juge â 
propos , il faffe inforrner à fa Requête des 
faits qui peuvent empêcher la réception de celui :f 
que le Roi a pourvu* ‘

Mais en aucun cas , il n’eft permis ni a des 
Particuliers , ni même à une Compagnie , de |  
former une oppoiltiôh au titre, for le fetil 
dément de l’indignité ou de l’incapacité de celui X 
qui demande à être pourvu d’une Charge y 
encore une fois , on ne peut dans'ces occaiious j 
que s’a dre lier aüx Supérieurs, o u , s’il y à § 
quelques pourftiites judiciaires à faire forcé f  
fojet, elle nie peut réfïder que dans le miniftère [.

Ainfi , au lieu d’iniifter dans une oppofitioii [ 
au titre , que vous avez formée, fans y faire | 
allez de réflexions, prenez la peine ,de m’en-] 
voyer un Mémoire exaâ de tous les faits qui | 
vous paroiffent affez graves pour devenir une \
raifon d’exclufion contre lé Sieur * &



empêcher le Roi de l’honorer du caraâère de 
Juge. Je donnerai à ce Mémoire toute 1 atten
tion que je dois , 5c fans vous compromettre 
j'cn ferai Fufage qui fera convenable pour le 
bien de la Juftice. Je fuis , &c.
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L E T T  R E  C G C  X X V ï l ,
Du 2.8 Décembre 173<5.

F ’Aï l'honneur' de vous écrire par ordre du 
f, J  Parlement au fujet d’une difficulté qui fe pré- 
|  lente , 5c fur-laquelle la Compagnie n’a pu fe 
|  concilier.
|; La queftion , Monfeigneur -, eft de favoir  ̂ fi 
|  les Préfidens 5t Confeïllers , qui ont des procès 
gpendans au Préfidial , peuvent être Juges 'des 
|  affaires où le Corps du Préfidial eft Partie ? 

Nous nous trouvons aâuellemenr, Monfeigneur, 
|  dans ce cas. Il y a une conteftation pendante à 
|la Chambre de Tournelle , entre le Procureur 
¡du Roi du Préfidial ôc le Procureur Fifcal des 
tRégaires du Chapitre de la Cathédrale de cette 
|ville. Iis prétendent réciproquement devoir con
coure d’un aiîaffinat commis, il y a environ dis 
¡¡ou douze jours 5 dans une maifon que le Préfî- 
§jdial dit être dans îe fief du Roi, 5c que le Cha
pitre , au contraire , foutient être dans le fien. 
§R y a encore dans la même Chambre un procès 
jf>û le Corps du Préfidial eft intérelTé $ enfin % 
¡¡¡Monfeigneur , on admit il y a environ . . .  à 3a 

'onde des Enquêtes, après une plaidoirie 
jfoiitradi&oire, une requête tendante à prendre 
i |  partie les Officiers du Préfidial, 5c on a ili 

puis peu de jours, qu’ils avoient réfolu de fe
L  3
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1 6 $  M a t i è r e s  C i v i l e s ,
pourvoir au Confeil en caflation d’Arrêts, furie 
fondement que de dix Juges qui avaient affilié 
au jugement , deux avoient des procès au 
Préfidial-

' A l’égard, Monfeigneur, de.la conteftation 
àu fu jet de la connoiffance de raffaffinat, nous 
avons cru que ceux qui avoient des procès au 
Préildial, n’étoient point obligés de fe .recufer, 
ne s’agîifant que dune Îîmple compétence-, où 
îe Préiidial eft peu ou point intérefié, les véri
tables Parties étant le Domaine du Roi Sc le 
Chapitre, puifqu’ii s’agit de favoir, dans la, 
mouvance de qui eft la maifon où le crime r  
été commis  ̂ mais à l’égard de Tautre efpéce 
dont je viens, Monfeigneur , de vous parler $ 
& dans laquelle les Officiers du Préildial font 
véritablement IntéreÎTés, puifque l'on a periiiis 
de les prendre à partie- La Compagnie a cru j 
Monfeigneur, .  devoir vous, prier de,lui preferire 
la règle qu’elle doitfuivre- Je fuis , Sic..

m
ï-

L E T  T R E  C GC XXYI I I .

jQ&, i % Janvier. r 7 3 7.

E Corps du Préildial dê  Rennes ne doli

r,v:

pas- être. Partie ■ dans la con te dation qui s’
formée .entre;.le Procureur du-Rai en. ce Siège jf
èL le Procureur Fifcalde;s Régaires du Chapitre | |  
dè. Rennes- Les > véritables Parties dans cette gf 
affaire 5 fuivanc ce . que vou? m’en explique? |g 
font le Roi ■■ d’un côté, îe Chapitre de l’autre, p  
Il n’eft pas même trop' régulier- y que le Prpcth j  
reurdu Roi, au Préi ïdial de Rennes;, fbit P #  j



rie au Parlement', c’ëft à M. le Procureur.Gé- 'Tribu- 
néral de prendre fon fait 5t caufe, ôc de foute- nmxin-* 
nir le droit du Roi ; comme réciproquement f̂cruurs* 
ceftau Chapitre de Reines de prendre le fait 
5c caufe de fon -Procureur Fifcai. Ainft la que£ 
tion que vous me propofez par votre -Lettre du 
20 Décembre , ne peut pas avoîrlieü dans une 
telle eipèce.

A l’égard de la fécondé queiHon , ou plutôt 
du fécond cas que vous m’expliquez parla même- 
Lettre , je ne dois pas vous en dire mon fend- 
ment ? s’il eiiVrai que les Officiers du Préiidial 
veuillent Te pourvoit en caffation contre l’Arrêt 
qui à "été'rendu ; mais par provifïon, ' j’inclihe- 
rois fort au parti qui vous parolr le plus confor
me à la règle, Je fuis?

L e t t r e  C C C X X V I î L x 6j

l e t t r e  e e c x x r x .

D u  9 Février 1739*

IL eft très-bon ,  en effet,  que vous écriviez 
vous-même au Sieur - - , pour le faire rentier 
dans fon devoir , fans vous contenter des avis 

qui lût ont été donnés par votre Süb'ftitüt mais 
il me paroît extraordinaire que vous ayez fouffert, 
auflï-bïen que le Parlement , que dès Officiers 
d’un Siège inférieur fe foient donné'ïa liberté 
dèxclure'uhe. partie de leurs Confrères de l'e
xercice' de. leurs' fônâibns9 5C de les' interdire 
en quelque ' manière * ' foiis prétexte ̂ de ’ ce qu’ils 
n’ont pas voulu fouictîre â une délibération qui 
a été prife dans ce Siège 9 5t  je ne doute pas 
qu’en jugeant le-procès qui s'éft formé au fujët

L 4



X 6 i  M A T I E R E S  C î V Ï L E S j

Tribu- de cette délibération, vous ne requériez , SC 
nauxiti- que le Parlement n’ordonne ce qui fera jugé né- 

fémurs, ceffajre ? pour réprimer 'une pareille entreprife* 
Je fuis 5 6Cc, #,

L E T T R E  C C C ï X X
Q u  i l  M a i  1 7 3 9 .

JE ne faurois m’accoutumer à penfer que les 
Officiers inférieurs 6c des Gradués ne fe con~ 

forment pas aux avis qu’ils reçoivent d’un Procu
reur Général tel que vous ? fur une difficulté 
auffi légère que celle qui les divife dans le Siège 
4e Semur -3 mais, fi cela eft , vous pouvez faire 
favoir de ma part à ces Officiers , que lorfqu’ils 
ont befoîn du fecours des Gradués ? pour juger 
des affaires préfldiales, ils doivent les faire mon
ter au Siège 5 auffi-tôt que fon commence la 
plaidoierie de l’affaire ? fans exiger qu’ils l’en
tendent dans le Barreau, pour ne monter au 
rang des Juges 3 que lorfque la plaidoirie eft 
finie qu’il s’agit d’opiner 3 l’Avocat , dont le 
fyffrage devient néceffaire dansries çaufes préfi* 
diales, ne fait pas moins la fonftion de Juge f 
lorfqu’il entend plaider la 'Caufe , que iprfqu’ü 
donne fon avis pqur la décider 5 6c la prétention 
des Officiers fur ce point eft auffi peu raifonna- 
blé 5 que s’ils vouloient obliger les Gradués, 
qu’ils appellent pour juger préfidialement un 
procès criminel ? à demeurer debout derrière 
les bancs 7 pendant qu’on rapporterait le procès, 
pour ne prendre place que lorfqu’H feroit ques
tion de délibérer. Vous leur marquerez donc , 
qu’ils ne doivent pas différer plus long-temps deV"; 
rendre aux Avocats une Juftiee qu’ils ne fauroiè'nt



leur refufer 5 Sc que s’ils ne le faifoient pas , je Trihy* 
ferais obligé de les rendre reiponfables d’un re- Jf?****- 
tardement dans l’expédition ? qui n’auroit aucune f meurs* 
excufe. Je fuis ? Sic.

------------ — Kg

L E T T R E  C G C  X X X I /

Du 9 Mtfrr 1741*

J E ne fai pas pourquoi M, de * * , .  a jugé à 
propos d’avoir recours à moi 5 pour une 

affaire aufîi légère que celle qu’il a eue avec fon 
fermier. Les plaintes qu’il m’a portées contre le 
Préfidial d’Agen me paroiiîent aufîi mal fondées 
qu’à vous j St je vous prie de le lui faire fa voir ? 
afin qu’il ne m’écrive plus fur ce fujet ; il y a 
un feul point fur lequel je ne finirais entrer dans 
votre fentiment ; c’efï ce qui regarde la con
duite du fieur. . .  Confeiller au Préfidial d’Agen ÿ 
qui 5 après s’être déporté de la qualité de Juge ÿ > 
a travaillé comme Avocat ? pour le fermier de ’
M. de . * *  ̂ il a contrevenu par-là aux Ordon
nances 9 qui n’interdifent pas, à la vérité 9 aux 
Çonfeillers des Sièges inférieurs de faire la fonc
tion ¿’Avocat , mais qui leur défendent de prê
ter leur miniftère en cette qualité aux .Parties 
qui ont des affaires dans leur Siège ; ,ainfî vous 
devez avertir le fieur. . .  de fe conformer exac
tement à cette règle. Je fuis ? Sec:

L e t t  -re  Ç C C X X X; 16$
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L E T T R E  G G GX X X  I L
D u  ir  Mai 1744*

J A ï exammé avec Beaucoup d'attention les 
motifs que vous m’avez envoyés pour jufHfier 

les deux- .Arrêts rendus'1 p ar votre Compagme , 
fur les plaintes que les Officiers de la Régence 
de Saverne irfën onf portées ,*■ 5c les réponfes 
qu’on y a faites , ne m’ont pas paru fuffifantes 
pour effacer entièrement-la’première Impreffion 
que ces plaintes avoienrfaites fur mon efprit.

ÀTégard du premier de ces Arrêts 7 par lequel 
les Officiers de la Régence dé1 Saverne ont été 
condamnés en leurs noms aux dépens des c'aufes 
principales &£fappel"ehtenrùmès les Parties, fa 
difpofition me paroît toujours fort extrm rdînai- 
te. On ne doit condamner perfonne fans ¿'en
tendre 7 Sc cette réglé qui-eft de droit naturel 
à l’égard Ae tous les plaideurs, eff: encore 'plus 
inviolable:, lorfqu'il- s'agit ' de condàmner des 
Juges : il fau t commencer par lés rendre Par
ties , & le s1 mettre' par-là en- état de1 propojir 
leurs défènfès* C ëftcequi né peut fe faire que 
fur la requête des Parues ihtéreffées , qtrand" 
elles dérrtandent là;* permiffion d’intimër cerné 
qui ont été fes Juges ; en) leur- propre 5cj -prive 
nom 5 5ëxette permiffion même ne doit être5 
accordée qu’en connoifiance de caufe. Le Mi-' 
niilère public ’ peut ÿ fuppléer , à la vérité 9 en 
requérant que les Juges 7 qui paroiiTent repré- 
henfibles dans leur conduite ? foient tenus d’en 
venir rendre compte à leur Supérieur 7 mais 
i l  eft inouï, que fans aucune demande formée 
par les Parties ordinaires 7 fan? réquiiition faite



parla Pâme publique ? on prononce Une con 
damnation’ de dépens-contre un Juge. abfent 
in défendu y ainfi quand ori ne confi déferait iœ  
que la forme ? on ne. pourrôir s'empêcher ' de- , 
dire , que la condamnation prononcée' de certes 
manière par le Conféil deColmar pêche rifiBle-■ 
ment contre les premiers principes de: Véquité 
naturelle. Au fond ? les prétextes dont on fe 
fert pour fauver T  irrégularité de laformé ? font : 
¿/en légers * & ne méritent ew effet que ce nomi 
i ?; La faute qu’on reproche aux Officiers de la 
Régence de Saverne>5 5e qui eft d'avoir cumulé '̂ 
le pétitolre avec le poiTefibire;,, n?eft mullement^ 
du nombre des fautes allez graves pour mériter 
qu'on les rende refponfables -, . en leurs propres , 
¿C privés noms 5 de, leur jugement , en Ics con- • 
damnant auxdepens , nonrieulementdedacaufec 
d'appel 5 mais de-.- la.caufe* principale^. ce qu i. 
ed encore plus fingulier Si plus înfoutenable-; ' 
une. iimple InjoncHon ; étoit plus que fu infante: 
dans -un ¿as Semblable* zç, Getto faute miédio- 
cre par fa nature -, n'étoit-pas même certaine , - 
Si il y a beaucoup de-; bons Juges qui auroientfi 
cru pouvoir faire trèsdégirimement, ce que la 
Régence de Saverne avoir fait dansl'âiFaire dont 1 
il .s'agit.

Il n'en eftpas du* poiTeiToire , .enrmatière 'dei ; 
fondrions attachées à des Offices , comme lorfio > 
qu'il s'agit de. la joiiiiiance d'un bien corporel:, : 
qui'produit des fruits naturels Socivüs-y . ainfit 
qu une-terre ou une maifon ; c en'e d p  oint pré- 
cifément par la polie dion que; les fon¿fions des : 
Officiers doivent être réglées  ̂comme elles:font"- 
partie du Droit public , .Si que : drivant- les Au-: 
teurs les plus éclairés , le pofleflbire ed en quel- ' 
que ■ manière déplacé vd ans .les' con teda rions qui-
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i j z  M a t i e r e s  C i v i l e s  f 

fr'^~ naiffent à cer égard ? c'eft toujours aux règles = 
fMeun ce droit Pu^^c Sl11̂  faut revenir dans le ju

gement des conte Rations qui fe forment entre 
des Officiers ? êc il n’y a point de cas auxquels 
on puiffe appliquer plus juftement ce principe 
du Droit Romain , que c’eft fur les Loix , non 
fur les exemples , que les Juges doivent fonder 
leurs dédiions. La poffeffion contraire aux Loix 
ne peut former qu’un ufage obfcur ? contre lequel 
le titre réclame toujours , & par conféquent 
n’empêche pas, qu’en convenant même de la ; 
poifeffion , un- Officier n y oppofe les Loix ou 
les Titres qui lui font favorables.'

Telle avoit été la conduite du Prévôt de 
Soultz , il avoit combattu 9 par ¡’autorité des 
Réglerons, la demande en complainte formée 
aiTez mai-à-propos par le Baillif. La Régence 
de Saverne aurolt pu, à-la vérité , rendre un 
premier jugement , par lequel il auroit été or
donné que 9 fans s’arrêter à cette demande , les 
Parties contefteroient fur le fonds , mais comme 
l’affaire n’étoit pas de nature à être décidée par 
la polleffion 5 ¿i que le fond étoit fuffifamment 
inftruit, la Régence a cru pouvoir épargner aux ; 
Parties les frais d’un jugement inutile 7 Ôt à la 

. vue des Titres , qu’elle a regardés comme dé- 
cififs -en faveur du Prévôt, terminer la contéffa- 
tion par une Sentence définitive. S’eft-elle trom- ; 
pée dans cette manière de penfer 1 C’eft ce qu’il v 
feroit bien difficile de prononcer , & je vous ai 
déjà marqué 7 que les Juges les plus éclairés 
auraient pu être du même fentiment 9 fuNant 
ies règles fupérieures du Droit public. Mais ; 
quand la queilion ne feroit regardée que comme 
douteufe , ce feroit affez pour blâmer La rigueur 
excejjive de la condamnation prononcée contre



des. Juges , dont la faute, appréciée fulvant fa. Tribut 
jufle valeur, "Te réduiroit tout au plus à n^vo\x-n(füXt/l' 
pas pris le parti le plus fur dans une matière 
problématique. Le relie des reproches qu’on 
leur a faits-ne mérite pas, la peine d’être 
examiné,

Tel eil celui 'd’avoir jugé le procès , avant 
que d’avoir joIntTapp¿internent à mettre à i’ap- 
pointement en droit, qu’ils avoient donné depuis; 
te dernier appointeraient emportoit de droit la 
jonélîon ôt la converfion de Tappointement à 
mettre 3 & il ne peut y avoir à cet égard qu’un 
fimple défaut dans l’exprefllon ou dans la ré- 
dàôion de i’appoinferaient.

Tel eft encore le reproche très-mal fondé 
d’avoir jugé le procès par forclufion,

Le Baillif de Soultz avoir écrit produit;; 
le Prévôt y avoir répondu ; tout étoit entre les 
mains du Rapporteur 3 c’éfl au Greffe Sç non 
au Rapporteur , que doivent être dépofées les 
productions, §c la remïfe en doit être lignifiée 
au Procureur de la Partie Adverfe.

C’eft aufli au Greffe ? 8c non de la .main des 
Parties, que le Rapporteur doit prendre les 
produâions 5 6c l’on m’affure que jamais le 
Bailiif de Soultz n’avoir voulu Ce foumettre à 
cette règle 3 quoiqu’il ait été Comme huit fois 
de remettre fa produéfion au Greffe, Ainli, d’un 
côté ? il là Sentence a été rendue par forcluiiort , 
c’eff à lui feul qu’il doit l’imputer 3 ÔC de l’autre\ 
il n’y a rien perdu, puifque ce qu’il avoir écrit 
êc produit étoit entre les mains du Rapporteur,

Je ne vois donc rien dans la conduite des ^  
Officiers de la Régence de Saverne, qui ait pu 
leur attirer une mortification d’autant plus fen- 
üble , qu’elle leur a été donnée d’office 8c fans
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Tribîi-
■wm-in-
-firkurs,

'’aucune demande formée par , celui qui étoir 
'•■Appéllanr de leur jugement.

. ïe fai que les Juges fupérieurs peuvent en 
ufer ainfi , lorfqü’üs reçonnolifent que les pre
miers Juges ont paifé les ‘bornes de la modéra
tion dans, la taxe des épices , ,& qu’ils peuvent 
les réduire'à une jufte mefure-j mais comme les 
épices fe règlent d’office , l’ordre naturel de- 
mande auffi , quelles puiiTent être modérées 
d ’office par le Tribunal fupcrieur, 8c la modé
ration qu’il en fait , n’eft , à proprement parler'^ 
qu’un aile de.'difcîpline qui fe paffe , pour amli 
‘dire, de Juges à Juges, entre le Siège inférieur 
.§£ le Siège fupérieur , qui éft chargé de-veiller 
à  empêcher que les premiers Juges n’abufentdu 
pouvoir qu!iis ont de fe taxer des épices à leur 
gré y comme il feroit à craindre qù’Üs ne le fiÎFent > 
fi ce pouvoir etoit entièrement arbitraire 8ç in
dépendant,de toute autorité.

Il n’en eft pas de même d’une condamnation 
aux dépens * qui ne doit avoir-lieu qu’entre ceux 
qui font Parties dans un procès -7 Si c’eft fur 
quoi les Ordonnances n’ont donné aucun pou
voir, aux Juges fupérieurs , comme elles l’ont 
fait 'dans'ce qui regarde la taxe des épices*

La règle générale fubfifte donc par rapport à 
la condamnation aux dépens , çeft-à-dire , com
me je l’ai déjà remarqué , que pour pouvoir y 
condamner les Juges , dont le jugement a été 
attaqué , il faut commencer par les rendre par
ties,, ou a la requête de PAppellant, ou fur la 
réquifîtion de la Partie publique, c’eft que l’Or
donnance de i 66j  a fuppofé , comme un prin
cipe du droit naturel, lorfqu’elle a décidé que 
les Juges * qui auront rendu desjugemens com
me la difpofirion de l’Ordonnance , feront reP
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ponfables des dommages-intérêts des Parties Triyn* 
elle ouvre, à la vérité , Ja voie de fe pourvoir-nauxu* 
contr’eux, mais elle ne donne pas le droit jàe férism  ̂
lescondamner fgns iq$;entçndre ? ;§C iur-rtout en 
fayeur des .Parties-j^u^pnt .jamais formé .aucune 
demande, cçntr’eux..

Je .vois cependant „qu’il y a plufieurs-.exem
ples d’une femblable xpn damnation .prononcée 
par le Confe-il de Colmar mais ç’eft une Jurif- 
prudençe que, vous devez réformer r un ufa- 
ge ..qui mérite, plutôt le nom d’abus, dont les 
fuites font très-dangere.uies , parce ,que rien n’eii 
plus" propre à avilir le mmiftèrc des. Juges 7 Sc , 
à les dégo/uter de ï’exerqice d’une fon^ion pé? 
nible on.elie-méme Ôc fi peu .utile, que. Îffion- 
neur. én ¡doit être, après le devoir 5 le principal 
Stprefque Tunique objet,

X e fecoqd Arrêt, dont.les „Officiers delà Ré
gence . de . Saverne fe font plajnts ? ne m’a  pas 
paru plus régulier, que, fe premier*

Non-feulement on (n!a pas pu obliger ces Of
ficiers à juger une fécondé fois ce qu’ils, avaient 
déjà jugé par le mérite du fonds fur les ti
tres qui avoient été produits devant eux mais 
le premier Arrêt de votre Cqnfeil les avoir rqn du 
réciifables de droit , en les rendant Parties par 
Ja condamnation qui faifoît tombqr fur eux ïo- 
bligation de payer les dépens à toutes les Par
ties -, Ôc ce qui les. forcQit par-là à entrer en pro
cès avec elles, pour faire retraiter , par la. voie 
naturelle de roppqfition ? un Arrêt rendu contre 
ces Officiers fans les entendre.

On ne peut donc les blâmer ¿avoir refufé fit 
fonftion de Juges dans l’état où ils fe trouvoierit, 

la contrainte qu’on a exercé contre le Pré
vôt a quelque chofe de il dur ? qu’il eft à préfu-
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Trik-mer que lorfque votre Compagnie y aura fait 
nauxïnr pius çfe ^flexion, elle aura regret d’y avoir don-
fémurs, /J ne lieu, .

Après tout ce .que je viens de vous dire, il vous 
eft aifé de fentir , que f i  les Officiers de la Ré
gence de Saverne avaient préfienté une requête 
en form e pour demander la cajfation des deux 
Arrêts dont ils fie plaignent, i l  aurait été bled 
difficile que le Confie i l  du Roi les laiffdt fiubfifier; 
mais la modération de M .. . Sc les égàrds qu’il 
a pour votre Compagnie , l’ont porté à engager 
les Officiers à ne pas prendre cette voie , $£ àfe 
contenter dë m’expofer feulement dans un Mé
moire les raifons qu’ils ont de s’en plaindre ; 
c’eff - à quoi ils fe font réduits en effet : une 
conduite fi fage de leur part £t une fi grande 
preuve du refpeâ: qu’ils ont pour leurs Supérieurs 
pourroit bien engager le Confeü 5 qui lesa con- 
damnés fans les entendre , à les décharger après 
les avoir entendus , d’une condamnation qu’ils 
ne paroiffent pas avoir méritée , en les recevant 
oppofans à fes deux Arrêts pour faire enfuite 
tel règlement qu’il appartiendra entre les véri
tables Parties , c’eft>à-dire , le Baillif Sc le Pré
vôt de Soultz. Je fuis ,

P» S* La Sentence de la Régence de Saverne 
eft du 16 Avril 1739 , entre M * * . , Baillif de 
la ville & dépendance d’Ûbert-SouItz , deman
deur , d’une part; & M. . .  Prévôt de la ville 
d’Obert-SouItz , défendeur , d’autre paru L’Ar
rêt de Colmar, qui cafte cette Sentence, eft:du 
17 Juin x j41/ .

xj6 ’ Ma t i è r e s  C i v i l e s ,
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Du 7 Juin  1746.

L E T T R E  C C C X X X I I I

Es fermes Rappels en réparation $ dont Tribu* 
vous vous fervez dans votre lettre du 31 nauxin- 

du mois dernier, comme d’une expreffion ufftée fiT'lcur*' 
k Bordeaux , ne font pas trop intelligibles dans 
ce pays ci* Les Jurats ne font point Juges d’ap« 
pel , 5c quand iis le feraient, ils ne poudroient 
pas recevoir l’appel de leur propre jugement. Il 
y a apparence que cette expreffion ne iîgnifie 
qu’une oppofition formée à un jugement rendu 
par défaut 3 fi cela eft ? il faudrait première
ment commencer par réformer un il mauvais 
ftyle ? & la queftion fe réduirait à favoir, fl les' 
premiers Juges ont droit de recevoir des oppo- 
fitions à des Sentences qu’ils ont rendues par dé-* 
faut, ou ft Ton doit faire exécurer à la rigueur 
ce qui eft porté par l'Ordonnance 9 qu'ils ne 
pourront rabattre les défauts par eux prononcés, 
que lorfqu’on le leur demandera dans la même 
audience. Il eft vrai que dans ies premiers temps ? 
qui fuivirent la publication de l’Ordonnance de 
iCüy i on obfervoit exaffcement cet article , SC 
qu’on ne fouffroit pas que les premiers Juges 
admirent des oppofitions formées après l’audien- 

quoique dans la huitaine, à compter du jour 
| de la lignification du jugement *, mais on s’eft 

jg relâché itifenfiblement de cette rigueur , qui a 
paru contraire au bien de la Juftice , parce 

IJqii elle rendoir la voie de l'appel preique toujours 
"|üéceiTaire. Ain fi l’iifagè dans tous les Sièges de 
ice pays-ci eft qu’une oppofition formée à un 

Tome X . Part, I L  M
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Trihu- jugement rendu par défaut a l'audience eftrece^ 
nauxin- VaJble , pourvu, qu'elle le foit dans la huitaine f 
fémurs, je ne VQjs aucun inconvénient à fuivre cet 

ufage ? non-feulement dans la Juridiftion des 
Jurats ? mais dans les autres Sièges de votre 
reffort ÿ où il y a apparence qu'on le tolère , à 
en juger par les derniers Arrêts du Parlement;

Je fuis ? ê£c*

L E T T R E  C C C X X X I V ,

D u  2 Avril 17 $ o*

J ’A p p r o u v e  entièrement toutes les réfle* 
xions que vous faites par votre lettre du 3 Fé
vrier dernier ? fur les difficultés qui m’avpienr 

été propofées par le Syndic des Procureurs en 
la Sénéchauffée de Pau.

Il n’eft pas douteux que pendantle temps des 
vacations , comme dans le refte de Tannée ? le 
Sénéchal de Pau ne foit en droit de rendre des 
jugemens fur l'exécution de fes Sentences ou 
Ordonnances , lorfqffil n’a pas les mains liées 
par des Arrêts de défenfes du Parlement,

Il nTy a-auffi aucun inconvénient à permettre 
au Sénéchal de recevoir le furlendemain de là 
Saint-Martin le ferment des Officiers qui doivent 
le renouveller devant lui ? 5c c'eit ainfi qtfon en 
ufe au Châtelet de Paris ? avant même que k 
Parlement ait repris fa féance*

A Tégard du pouvoir que Ton voudroit faire 
attribuer au même Sénéchal , de eonnoitre en 
première inftance des demandes qui,n’excé<fë-'j 
roient pas la Tomme-de 100 livres, c’eft une ;



frropofition qui mérite Un plus grand examen y Tr̂  
¿C qui rfeft pas du refïbrt d'un Syndic Pro- nauxin*

L e t t r é  C C C X X X Î V ,  î j g

cureurs. Je fuis * êce* prieur.

L E T T R E  C C C X X X V.
Du % 3 Juillet 1739.

L ' A b u s ?dont vous m'informez par votre offi* 
Lettre du 14 de ce mois 5 mérite fans dou- ciers dë 
te d'être réprimé 5 mais je n*y vois rien qui exi- Po l̂cè* 

ge que le Roi le faife par une Loi générale  ̂
c’eft aux Juges de police à y mettre ordre cha- 

; cun dans leur département ? 5c fi Ton craint qu'ils 
j n aient pas afiez d'autorité pour faire ceffer un 
! pareil abus ? le Parlement peut y pourvoir fur 
| votre réquîfition} il ne paroîtguèresvraifèmbla* 
j ble que fbn Arrêt porte les Compagnons des dif*
; ferens métiers à quitter leur pays, pour pailer 
’ dans le reiïbrr d'un autre Parlement, En tout cas 
! il feroit bien aifé de faire rendre de pareils Ar- 
1 rets par les Parlemens voifins ; mais la matière 
| eft trop légère pour demander que le Roi s'ex- 
j plique iui-même fur cefujet, Je fuis ? 6cc, *

1
j L E T T R E  C C C X X X V L
i

Du  23 A oût 1740.

L'A R R E  S T  du Confeil ? dont vous me par
lez par votre Lettre du . . .  , a été expédié 

I en finance fur l'avis de M. le Contrôleur Géné- 
I Mz



■ cicrs de 
Police*

ral ; íí eft plus inftruit que moi de ce qui a fe?~ 
vi de motif à cet Arrêt mais je vois par votre 
Lettre, qu’il y avoit une raifon très-apparente 
de rendre un pareil Arrêt. Dans la permiffion 

'que le Parlement de Bordeaux avoit accordée 
aux Boulangers de la ville de Saintes ? d’y faire 
affigner les Officiers de Police de cette ville ? 
pour leur être ordonné de fe conformer à un an
cien accord fait entre la Communauté des Bou
langers Se le corps de Ville ? fur le prix du pain  ̂
cette permiffion paroît fort extraordinaire ? il ne 
convient point de mettre les Juges au niveau de 
leurs jufticiablés ? St de les obliger à effuyer un 
procès contre ceux qui font fournis à leur juri
diction, Les Boulangers avaient la voie de l’ap
pel au Parlement ÿ contre les Ordonnances des 
Officiers de Police ? êt fi les Officiers mêmes 
avoientfak quelque faute dans l’exercice de leurs : 
fondions* les Boulangers pouvoient demander 
la permiffion de les prendre à partie $ mais leur 
donner la liberté de traduire directement leurs 
Supérieurs au Parlement 5 pour entrer en Pro
cès réglé avec eux, c’eft ce qui paroît contraire 
à toutes les règles 5 8t ilm’efi pas furprenaiit 
après cela ? qu’on ait voulu donner une nouvelle 
forme à cette affaire 5 en la faifant fortir du cours 
ordinaire de la Juftice, Le refte de ce qui sseft 
paffé en exécution de j ’Arrêt du Confeti, ne 
vous regarde point  ̂ c’eft à IVL ¡’intendant, ou 
à fon Subdélégué 5 d'en répondre. Je fuis ?
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L E T T R E  CC C X X X V I I .
Du jï Mai 1741*

IL m’eft revenu3 par des voies nom fufpec- ojfi- 
tcs 5 que le Lieutenant Général de Police & cUrs de 
le Procureur du Roî de Limoges font dans Tu- 

fage de fe faire faire des préfens par les Mar
chands forains  ̂ qui veulent obtenir d’eux la per- 
miffion d'expofer en vente ? pendant quelques 
jours , les m2rchandifes qu'ils portent de Ville 
en Ville ; enforte que , quoiqu'il ne paroiffe pas 
qu'il y. ait aucuns droits réglés pour l'expédition 
de ces fortes de permiffions 5 les Officiers de'
Police convertiffent en une eipèce de droit les 
préfens qu'ils fe font faire à cette occafion. Je 
vous prie de me faire favoir fî le même ufage a 
lieu dans le refte de votre reiTort ? Si le Parle
ment Ta toléré jufqu’à préfent? Etfoppofé qu'on 
paille permettre aux Officiers de Police de 
prendre quelques droits pour les permiffionsdont 
" s'agit 5 s’il ne vaudroit pas mieux les fixer pré-
eifement Arrêt, à une fomme légère5  par un 5 u .  «¿av » v u * ujv ^

que de les rendre arbitraires & dépendantes de 
la-volonté de chaque Officier 5 fous prétexte que 
cêft une efpèce d'honnêteté volontaire de la 
part du Marchand qui demande la permiffion de 
mettre fes marchandifes en vente pendant quel- 

Ü jours. Je fois, &c,
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l e t t r e  c c c x x x v i i i .

z Décembre 1746*

Qjjî  T  Es Charges de Commiffaires de Police à 
éters de JLiPontoife 5 étant vacantes aux Parties Ca~ 
foliç ,̂ EjeÜes, le Lieutenant de Police n*a pas le droit 

d’y commettre ? &i les fondions n*en peuvent 
être exercées qu’en vertu d3une Commiffion du 
grand Sceau ? dont les frais ne monteront qu’à 
î o  livres pour chaque Commiflion ? mais il ne 
feroit pas convenable d'accorder de pareilles 
Commiflioiis à des Huiiîiers, Si Je Lieutenant 
de Police peut trouver d’autres fujets convenu- 
blés pour . les -remplir , il n’aura qu’à vous les, 
indiquer, 6c fur votre avis je leur ferai expédier 
des Commiifions;

L E T T R E  C G C  X X X  XX,

Du 16 Juin  1747*

À Lettre du fleur , * . . Lieutenant Gène* 
ral de Police au Port Sainte-Marie ? que je? 

vous envoie ? vous fera connoître les trois poiaïïj 
fur lefqueis il me demande une décifion.

Le premier ne fouffre aucune difficulté ? 
parenté qui eft entre le Juge êc le Procureur^! 
Loi 9 hempêchanî en aucune manière que h] 
dernier h’exerce librement fes fondions, Bc c*ef| 
ce que vous pouvez bien ihvoir dès-à-pré’ftfîb



Le doute * qui regarde le fécond point ? ne Offi- 
paroît fondé que fur l’Arrêt du Parlement de c'i€rs. 
Bordeaux que cetOfficier .cite dans fa Lettre. 0 lc&' 
le ne fais qpeî.a.pu en être le motif} la^ègle 
générale établie par^ l’Edit de création des Of
fices de Police 5 eft que les fondions de Lieu
tenant Générai font dévolues-de droit 5. en fon 
abfence 9 au Procureur du Roi ; par quelle raL 
fon donc le Parlement a-t-il jugé, qu’elles feroient 
remplies par le Lieutenant Général du Siège l 
c’eft ce que vous prendrez ? s’il vous plaît 9 la 
peine de nfexpKquer.

A l’égard du troifième point 5 la difficulté eft 
fort aiféé à lever } il n’y a qu’a expédier une 
Commiffion en faveur du Greffier ordinaire de 
la Jnridiâlon 5 pour Je mettre en état d’exercer 
le même Office dans celle de la Police moins 
que vous ne cru file 2 qu’on peut choifir un meil
leur fujet pour ce fervice } en ce cas , vous au
riez foin de me Tindlquer. Je fuis ? ê£c.

L e t t r e  C C C X X X ï X, iSj

L E T T R E  C C C L X .

Du  15 Août 1747.

JE vois par votre Lettre du..  * ? que des trois 
points fur lefquels rouloit la Lettre du fïeur... 

Lieutenant Général de Police 9 du Port Sainte- 
Marie 5 que je vous avois renvoyée ? il ty en a 
deux qui font aSuellement terminés; mais que, 
le troîiième * qui regarde l’exercice de la Juri- 
diâio'n de Police au Port Sainte-Marie ? foudre 
beaucoup de difficulté.

Il me paroît que ce qui la forme eft la dîfpo-
M4



( Ojji- iitlon fingulière des Arrêts du Parlement de Bor- 
ciers de ¿eaux ; j’ai de la peine à comprendre quel a pu 

lC€*' être le motif de ia déeifion , 6c tout l’embarras 
qu’elle cauffe-dans fon exécution , ne femble ve
nir que de ce que le Parlement a donné trop 5 
ou trop peu , aux Confuls du Port Sainte- 
Marie*

Il leur a donné trop , s'il a voulu fuivre les 
principes du droit commun , 6c les règles .géné
rales de l'ordre des Juridiftions , parce que , 
fuivant ces règles , c’eft aux Officiers du même 
Siège, que le Lieutenant Général de Police, a le 
droit de le remplacer en fonabfence Sc a exercer- 
Les fonftions y lorfqu’il n'ell pas en état de les 
remplir} ou fi Ton vouloit fuivre ce qui eft prefcrit 
par les Edits , Déclarations , des Charges de 
Lieutenant' Général 6t de Procureur du Roi pour 
la Police , c'eft au dernier que la JuridiéHon , 
en cette matière , devoit être déclarée dévolue , 
en cas d’abfence ou d'autre empêchement du 
premier*

D’un autre côté, on peut dire , que le Far-* 
lement a donné trop peu aux Confuls du Port 
Sainte-Marje , s'il a voulu fe conformer à l’an* 
cienne tranfaftion qui a été paifée entre ces 
Confuls 6c un de vos Prédéceffeurs, auffi bien 
que le Chapitre de Salnt-Caprais , Co-Seigneur 
avec Je Roi 5 du Fort Sainte-Marie , félon cet 
a â e , ç’auroît été non-feulement le droit de rem
placer le Lieutenant Général de Police , abfenç 
ou malade , mais ¡’exercice entier de la Juridk> 
tion de Police qu’il aurpit fallu laiifer aux 
Confuls,,

Ainfi, il eft bien difficile de concevoir quel a 
pu être le fondement de deux Arrêts , qui n'ont 
pris pour règle ni Je'drpiç commun 7 ni les tin ef
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particuliers qui étaient produits au procès. , 
Peut-être le Parlement 'a-t-il cru que Tufage Cp ^ cf e 

Se la poirelîion avoient expliqué 3a tranfaâion 
de x^xo ? 5i  avoienr réduit le pouvoir desCon- 
fuis à la feule faculté de fuppléer à Fabfence , 
ou autre empêchement du Lieutenant Général 
de Police ; mais c’eft ce que vous ne marquez 
point par votre Lettre , & qu’il feroit bon de 
favoir plus exaâement. On peut néanmoins fe 
diipenfer d’approfondir ce fait, 5c trouver un 
dénouement plus court dans la difficulté qu’il 
s’agit de réibudre , s’il eft vrai, comme on le 
prétend , que les Confuls du Port Sainte-Marie 
ne font point jaloux du droit d’exercer la Police 
en l’abfence du Lieutenant Général *, c’eft ce 
gui vous fera fort aifé de favoir d’eux-mêmes ,
8c en ce cas , on pourroit établir une règle gé
nérale 8t beaucoup plus fîmple dans cette ma
tière , en rendant un Arrêt qui, fur ¡’abdication 
que les Confuls du Port Sainte-Marie auroient 
fait du droit que les Arrêts du Parlement leur 
ont déféré, ordonueroit qu’il feroit fuppléé à 
l’abfence du Lieutenant Général par le Procu
reur du R oi, iî fon Office eit de nouvelle créa- , 
tion , ou par le plus ancien Confeiller du Siège, 
fi le Lieutenant Général 5c le Procureur du Roi 
n’ont fait que conferver d anciennes Charges , 
fans en acquérir de nouvelles en conféquence de 
TEdit de Tannée 1699. Mais avant que de pren
dre ce parti , il faut être absolument fûr de la 
clifpofitfon où la Communauté 5c les Confuls 
du Port Sainte-Marie font, fur le point dont il 
s’agit. Je fuis, Sec.

L e t t r e  C C C L X* 185
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l e t t r e  c c c l x i .

D u  x g  N ovem bre 1 7 1 1 .

Juges- 
Confuís, I À modification que le Parlement de Rouen 

j-amife à PEdit de 1563 par rapport au 
pouvoir qu’il donne aux Juges-Confuls de juger 
en dernier raifort ? jufqu’à la fournie de 500 liv* 
nfétok inconnue 5 auifi bien qu’au Confeil ; on 
ne pouvoir pas deviner que le. Parlement de* 
Normandie fuivit, fur ce point ? un ufage diffé
rent de celui de tous les autres Pàrlëmens du 
Royaunie , & il eft bien difficile d’autorifer un 
pareil ufage ÿ dans une matière où les mêmes 
motifs doivent faire obférver par-tout les mêmes' 
règles'} d’ailleurs i POrdonnance générale du 
commerce , qui a été faite en Tannée itf.73 
&  qui ordonnotr purement fie finlplement 5 que 
PEdit d’établiifenient dés Conduis de r 5^3 ? 8c 
tous les autres Edits 8< Déclarations donnés en 
conféquencë * feraient des Loix communes pour 
tous des Sièges deJuridiûion coniulaire ? cfi; 
un tirre poftérieur 8C général ? qui ayant été 
enregiitré , fuivant toute' apparence 5 fans au
cune modification par le Parlement de Rouen y 
femble couvrir 5c effacer cette ancienne modifi-V;: 
cation qu’il avoir mife ? en enregiftrant le pre
mier Edit de création des Juges 5c Confuls des t 
Marchands. Il y a eu depuis ce temps-là 5 au 
mois de Mai 1710 , un Edit 7 par lequel le Roi 
créa vingt nouvelles Juridictions Confulaires y 

par cet Edit 5 le Roi leur attribua les mêmes 
droits 8c les mêmes pouvoirs qu’aux Juges Sc 
Confuls précédemment établis ,.*pour en jouir



L e t t r e  C  C C L  X  L  1 8 7

conformément aux Edits & Déclarations qui 
a voient été donnés en faveur de ces Juge s , ôníUÍSm 
Prenez la peine de me faire lavoir fi cet Edit 
n'a pas été enregiftré au Parlement de Rouen ôà 
il doit l'être , puifque par FEdit, il y a un nou
veau Siège de Juge St, Conful établi dans le 
reiïbrt de votre Parlement ? St fi votre Compa
gnie a ienouvellé en enregiftrant cet Edit, l'an
cienne modification qu'elle avoir rnife dans l’en- 
regiftrement de l’Edit de 1563 7 mais fi cëla 
n’eft pas , comme il eil naturel de le préfumer, 
il fera bien difficile de donner la préférence à 
Fufage particulier d'une feule Province du Royau
me ? fur tant de titres antérieurs St poftérieurs, 
qui établirent une règle contraire fur le droit 
commun de toute la France, à l'exception de 
la Normandie 7 St fur le bien dû Commerce , 
qui ne foufifre pas que la condition des Négo
ciais-y qui font obligés de plaider devant les 
Juges St: Confuís 5 fait moins favorable' dans 
votre reffort, que dans celui dç tous les autres 
Parlemens. Je fuis , Stc,

L E T T R E  C C C L X I I

Du  2$ Mai 1735?

L E Mémoire du Parlement de Bretagne $ 
que vous m'avez envoyé ? a deux objets 9 
le paifé St l'avenir.

Sur le premier objet, dès le moment que les 
Confuís de Nantes ont connu de la faillite du 
giommé . ,  •, dans le temps quiis avpient pou*< 
ypir de te faire ? il n’eft pas douteux qu’ils m



puiffem achever ce qu’ils ont commencé , parce 
y- que pour íes priver de ce droite il fau droit r 

comme ils ont raifon de le dire ? que le Roi les 
eût expreiTément dépouillés de leur pouvoir ? au 
lieu qu’il s’eft contenté de ne le pas renouveller ; 
il feroir d’ailleurs contre le bien de. la Juftice SC 
contre l’intérêt des Parties de divifer la même 
affaire , ÔC d’en renvoyer la fuite dans un nou
veau Tribunal qui détruirait peut-être ce que le 
premier a fait , Se il y a même d’autant moins 
de raifons d’en nfer de cette manière ? que le 
Parlement étant le Supérieur des Confuís de 
Nantes , ainfi que des Juges ordinaires , aux
quels il pourrait renvoyer l’affaire, il fera en 
état de réformer ce que les Confuís de Nantes 
y on t déjà f a i t , ou ce qu’ils y pourront faire , 
fuppofé qu’il le trouve contraire aux règles de 
la Juftice,

Á l’égard de l’avenir que forme le fécond 
projet du Mémoire , j’entre fort dans les raifons 
du Parlement , contre l’attribution indéfinie qui 
avoir été faite aux Confuís, mais c’eft une ma
tière qui mérite une^Loi nouvelle. Le projet en 
eft fait il y a long temps , des raifons qu’il 
féroit inutile d’expliquer ici 9 en ont fufpendu 
l’expédition ; mais elles pourrom ceiTerbientôt, 
êc ce fera par cette nouvelle Loi que l’on con
ciliera la faveur êc les intérêts du Commercé 
avec les véritables règles de fordre public, qui, 
dans le point dont il s’agit, font pour les Juges 
ordinaires, Je fuis ? Sic,

rSS M a t i è r e s  C i t i l e s ,’



L E T T R E  CC C X  L U I .
Du %j Février 1738,

À Lettre que vous m'avez écrite le 17 de r  ̂
ce mois me fait voir que les Confiais d’Ar- Confits* 
dont je vous avois envoyé le Mémoire ? ne 

fe trompent pas dans le fait y lorfqu'ils difent 
que la Jurifprudence du Parlement d'Àix ? les 
réduit à ne connoîrre des caufes des Marchands 
qu'entre ceux qui font domiciliés dans la ville 
d'Arles * mais vous croyez qu'ils errent dans le 
droite lorfqu'ils penfent que cette JuriÎprudence 
xfeft pas bien fondée, C'eft une queftion qui a 
été agitée bien des fois , 6e qu'il feroit à fou- 
haiter que le Roi décidât enfin par ion autorité \ 
on a voulu le faire en différentes occafîons ? 
même pendant la vie du feu Roi ; mais on y a 
trouvé tant de difficulté , que la queftion eft de
meurée encore indécife r0 ainfi jufqu'à ce qu'il 
pialfe à Sa Majefté de s'expliquer fur ce fujet * 
rien n'empêche le Parlement de Provence de 
continuer de fuivre la maxime qu'il obferve fur 
cette matière. Je fuis , Scc,

L E T T R E  CGC XL IV,
Du  4 Mars 1743,

J'A 1 reçu les exemplaires imprimés que vous 
m'avez envoyés de la Déclaration du Roi 7 

qui proroge pour deux ans le pouvoir attribué 
aux Juridiâions Confulaires de Lille 8c de Va
lenciennes j de connoître des faillites 6c ban
queroutes ? avec l'Arrêt d’enregiftremem de cette



Juges- Déclaration. Les exemplaires que vous y ave$ 
Confuís, joints de deux Arrêts rendus fur votre réquifition 

font une nouvelle preuve de votre zèle , foit 
contre l’avidité des Officiers ÔC autres Gens de 
Juftice du Cambrefis, foit contre l’abus des 
Loteries particulières * qu’on ne fauroit répri
mer trop févèrement , fur-tout quand elles ten
dent à faire forrir l’argent du Royaume , pour 
paifer dans les Pays étrangers , vous ne fauriez 
tenir la main trop exaâernent à ¡’exécution de 
ces deux Arrêts * Se je ne doute pas que vous ne 
le faifiez avec toute la vigilance que Ton peut 
attendre dé votre Miniftère, Je fuis 5 &c-

* 9 °  Ma t i è r e s  C i v i l e s *

L E T T R E  C C C X L V .
D u  25 Juin 1746.

C ’E s t  un ufage commun dans les différent 
Tribunaux du Royaume , que dans les cas 
de faillite ou de banqueroute , ou de contrat 

d’attermoyement paffé entre le débiteur 6c fes 
créanciers , on a égard à la demande d’un Né
gociant qui réclame , par droit de fuite , la 
marchandife qu’il avoir envoyée au débiteur 9 
fans obliger le réclamateur à foufcrire aux con
ditions de l’accommodement qui fe fait avec les 
autres créanciers* Mais comme il eft nçceffaire 
pour cela 5 que l’identité des marchandifes re
vendiquées v foit confiante Sc bien prouvée * 
ç eft fur ce point que l’on prétend que les Par- 
lemens ne fuivenr pas tous la même règle.

Il y en a , par exemple, ou l’on n’a égard à 
la demande en revendication , que lorfque les 
Marchandifes qui en font l’objet fe trouvent en
core fous balle ou fous corde.



L e t t r e  C C C Î L V .  i 9 î

D’autres croient que ? quoiqu’elles aient été 
déballées , Fidentité peut encore en être fufK- 
famment conftatée par le numéro , par l’aunage, 
par la couleur , & quand les pièces d’étoffe 6c 
de marchandife ont ce qu'on appelle cap 5c 
game , c’eft-à-dire , deux chefs aux deux bouts, 
qui prouvent que les pièces font entières , êc 
qu’elles n’ont point été coupées*

Le bien du commerce paroît demander qu’il 
y ait une règle fixe fur les preuves fuffifantes 
pour établir l’identité des effets revendiqués, St 
il fera peut-être néceilaire que le Roi explique 
fa volonté fur ce fujet par une Déclaration 
ad reliée à tous les Farlemens du Royaume*

G’eft pour parvenir à cet objet avec plus de 
connoiffance , que je vous prie de m’informer 
exactement de la Jurifprudenee que votre Com
pagnie a fui vie jufqu’à prêfent dans cetté ma
tière , St d y joindre votre avis, fur le genre de 
la nature des preuves qui vous paroîtront nécef* 
faires , pour ailurer le fait de l’identité des 
inarchandifes qui feront réclamées à Favenir , 
par celui qui les aura envoyées au débiteur 
commun.

Vous pouvez conférer fur ce fujet avec ceux 
des Magiftrats de votre Compagnie , que vous 
jugerez à propos d’ailocier à ce travail, 6c avec 
Meilleurs les Gens du Roi-, à qui j’écris auiïï 
dans le même efprit, Je fuis , Scc,

...........

LETTRE CG C XL VI.
D u  2.7 Janvier 1749*

L E s  Lettres que _ vous m’avez écrites au 
fujet de la . nomination que les Confiais de 

la ville de Grenoble ont faite du fleur *,. * pour



- remplir la Charge de Lieutenant Général de 
'.Police , ÔC celles qui ont été écrites fur le-mèmè 
-jfujet à M. le Contrôleur Général , m’ont fait 
voir que ces Confuls ont eu deux torts différens 
en cette occafion.

Le premier eft , de ne vous avoir pas fait part 
de leur choix , comme toutes fortes de raifons f 
de devoirs 6c de bienféance les y obügeoient*

Le fécond cft , d’avoir inféré dans leur déli
bération la claufe par laquelle ils fe réfervent 
la faculté de révoquer, quand il leur plaira , 
la nomination du fujer qu’ils dévoient préfenter 
au Roi.

Il n’étoit pas poifible d’accorder au ileur * * * 
des proviiions fur une préfemation faite fous de 
telles conditions j mais il a paru , que pour ne 
pas donner une trop grande mortification à ces 
Confuls, oti pouvoit prendre le tempéramment , 
d’ignorer leur délibération, 6C de leur faire 
favoir qu’ils aient à en former une nouvelle ? 
dans laquelle ils retrancheront abfolument la 
claufe vicieufe qui fe trouve dans la première- 

A  lÿgard du fujer qu’ils avoient nommé , V 
comme vous lui rendez des témoignages avan- 
rageux, 6c qu’il ne feroit pas jufle de lui faire 
l’affront d’exiger que les Confuls changeaient le J 
choix qu’ils en ont fait , il fuffirâ , pour empê
cher les conféquences de romifîîon dans laquelle 
ils font tombés à votre égard , de leur faire fa
voir que dorénavant, ils doivent avoir i’attentioii- 
de vous rendre compte du choix qu’ils fe propo- 
feront de faire , moyennant quoi vous ferez tou- 
jours en état^ fi vous ne l’approuvez pas , de 
m’en donner avis, avant que celui qui aura été 
nommé puiffe obtenir les proviiions. Je fuis, 6cc*

L E T T R E

t ç % M a t i è r e s  C i v i l e s ,
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L E T T R E  C C C X  L V

Du 14 Qctobrz%ij%ÿ+ T

LÀ Lettre que vous m’avez écrite le 131 ^
Septembre dernier , Si qui porte tons les. reaux 

caractères de fageffe , de véfité St de modéra-1 ?L~ 
don qui conviennent à un'ancien Magiftrat , a natter 
fait fur mon efprit toute l’imprefiion que vous 
en pouvez délirer. Je vous plains de vous' trouver, 
dans une fituation fi défagréafole par les mâu^ 
vais procédés que ' M .. • paroît avoir eus contré: 
vous ÿ ce qui retombe même fur le public. Mais1 
après y avoir fait une plus férieufe réflexion, je1 
n’ai pas cru qu’il fût convenable d’envoyer à M.m 
les ordres fupérieurs , dont il a eu raifon ds 
vous dire' qu’il avoir befoin , pour prononcerTuf 
la requête qui lui a été préiéntée patries habi- 
tans du pays de Medoc. Le feul Tribunal com
pétent pour connaître desinnovàtions que M...*- 
a voulu faire, eft le Bureau des Tréforiers de 
France \ la madère ne regarde point les Juges 
des Eaux 6c Forêts , puifqn’ii ne s’agit que d’üà> 
point néceffaire pour la commodité des voya^ 
geurs, ce-qui n’a aucun rapport avec la policei 
dès rivières. M_. * *. ? Direéteut. des ‘ ponts St 
chauffées:, n exerce aucune juridiâdon conten-i 
tieufe , êcia fonéHon fe réduit à avoir infpeétion 
fur les ouvrages que le Roi fait faire pfoit poüri 
les grande chemins ou pour les ponts échauffées :
&infi , encore une fois les feuis Juges compé-~ 
tans dans l’occafion préfente , font les Tréfcd 
riers de France , _& je ne., vois aucune raifori 
fuffifante pour les dépouiller .ici du pouvoir 

Tome X . Part, I L   ̂ N ^
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194 M a t î e k e s  C i v i l e s ;  *
qui leur eft attribué par les • Ordonnances- 

C’eft donc aux habitans de Medoc 5 511e le 
. rérabliflement Eu -..pont ,8c de la deftruïUon de la 

barrière intéreife principalement, de ie pour
voir pardevanjt ces Officiers, ainfî .qu’ils le juge
ront à propos 5 Si je ne doute pas quTon ne leur 
rende dans ce Tribunal une prompte £c exaâe 
juitice, Je iaiiXe à votre prudence de voir ii vous 
devez, vous ; joindre à eux ou vous eh abilenir y 
ppur ne ; point priver la Juitice de la voix d un 
digne Magiftrat dans, l'affaire dè-ML. ** ? où je 
préfüiiie que ;vous n'exercerez vos fenéïions ? 
que parce que vous pourrez vous rendre témoi
gnage à vous-même que la conduite de M.,. * * 
i>e vous fait ■ pas ibrtir de cette entière indiffé- 
œnçec où un bon; Juge doit toujours être,

Je iuis 5 £çc. __

T"*

L E Î  f  R E CGÇXL V III . 1
^  :rDu. 6  A oût 1735. I

dS connais tous les attributs & toutes les pré
rogatives de vos charges , mais je ne fai fi 

elles vous donnent droit de vous récrier contre 
la qualité de Subftiîtit, qui vous eft donnée pâh 
MM» les Procureurs 'Généraux au Parlement dè 
Provence y iorÎqiriklne rappliquent quauxma- 
rièrres dans le! que lie s vous leur êtes véri table ment 
fubordohné. ' 1 c - - , ■ ■ ■ ■ :.&

■> Il nêft.pas nouveau que la même charge air 
différentes fondions-; elles' doivent dépendre f  
dans : les unes y  d*un Tribunal fiipé-rieur en cette 
partie , $c être indépendantes dû "même Tribu* 
nai .dans tes ahtresyi.cteii airifi que- le* Confeil



iTArtois eft indépendant dú Parlement dé París 
dans ies affaires criminelles ? 6e dans Ies matiè
res d’aydes 6c d’xmpofitioris qu’il juge en dernier 
reíTort, 6c qu il en eft dépendant dans tout ië 
re île : cVft encore de la même manière qué 
Meilleurs les Maîtres des Requêtes font fubôr- 
donn'és àü même Parlement dans les caufés oh 
affaires ordinaires qu’ils ne jugent qu’à la chargé 
de Tappel , 6c qu’ils ne le recoïmoiiTent point 
pour Supérieur dans íes matières dont la cdn- 
nDiffàhce leur eft attribuée en dernier réifort, 

La qualité dé Subftitut fé règle ordinaire
ment par la même diftin£tiôri -j 6c j'ai toujours 
vu rOfficiér qui a lé titre d# Procureur General 
au Confeil d’Artois , tráité de SüBftitut par M* 
le Procureur Général au Parlement dé Paris  ̂
dans les matières ordinaires , fánsmicuné redà- 
sîiation de la part de cet Officier*

E t pour venir tout d’un coup à ce qüi regardé 
les Tréfoiiers dé Fiancé 7 il êft d 7un ufàgê no
toire qdé lés Procureurs du Roi aux Bureau^ des 
Financés.j rie font qualifiés que dû nom de Subf- 
titüïs pSr.M.îe Procureur Général au Parlement 
dé Paris ? loTfqu’ii s’agit dé l’exërcicé de là jüri- 
d'iâionxohreñtieufe * foit dans les affaires qui re
gardent ie domaine du Rbi, ou dans toute autre 
affaire qué les Tréforxers de France rie jugent 
qu’à là charge de l’appel

Cét rifàgè n’a rien de contraire au titre â è  

Procureur du R oi, fur lequel vous alléguez non- 
feulement vos provifibns 7 mais les Edits de 
'création dès charges auxquelles* le Miriiftère pu
blic éft attribiié dans lés Bureaux des Financés, 

Si cètré raifdn étoit fblide, il n y auroît aucun 
Procureur du Roi dans le Roya time auquel là 
qualité dé SuMitur du procureur Général put

. N x
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Xt>5 .T ? -MATIERES ClVïLESy , .
être donnée 7 parce qu’il n’y en a aucun qui ne 
ib it créé pourvu fous Îe nom de Procureur du 
Roi je crois même devoir faire remarquer 
que ? quoique celui qui exerce l’office public au 
..Conieil Provincial d’Artois , ait le titre de Pro
cureur Général par fes provifions & par plüfieurs 
RditsêcDéclaratipns du Roi, iln’eneft pas moins 
qualifié de Subftitut au Parlement de Paris, dan? 
les matières dans lefquelles il eft fubordonné à 
JM, le Procureur Général , qu’il reçonnoît fans 
difficulté pour fon fupérieur dans ces matières. 

Ce qui a été décidé en votre faveur à l’égard 
de la Cour des Comptes d’Àix , n’a pas d’appli
cation à ce qui reÿrde le Parlement.-. Le pre
mier de ces Tribunaux n’a pas droit de recevoir 
l’appel des Jugemens du Bureau des Finances ÿ 
rm lieu que le Parlement exerce vraiment fou 
autorité fur des.Sentences de. ce Bureau , dans 
les cas qui font foyers à PappeL Ainfi ÿ comme 
on ne peut pas douter que dans ces cas le Parle
ment nefoit un Tribunal fupérieur à celui des 
Tréforiers de France , on en conclut que dans les 
mêmes matières, les Procureurs Généraux font 
auffi les Supérieurs des Procureurs du Roi au 
Bureau des Finances, qui font en cette partie 
la fonction de leurs Subftituts. . . :■
: La queftion que vous agitez .eft donc fufeepr 
tihle d’une très-grande; difficulté ? 3c les princi- 
pesgénéraux de- Droit commun peuvent être con
traires à votre .prétention.
■ A Féprd de Tufage du Parlement d’Âix , je 
non fuis pas allez inftruit pour pouvoir en par
ler , j’en écrirai ineeffamment à Meilleurs les 
Gens du Roi de ce Parlement y mais U paroît 
aiïez difficile à croire qu’ils aient .voulu rien in
nover fur ce fujet, 6c qu’ils n’aient pas foivi leur



L e î t  r e  C G C  Î L V  I I I. Ï97
uncien ftyîe dans T Arrêt qui a été Foccaiipn de 
vos plaintes. Je fuis ? Stc.

L E T T R E  C C C X L I X .

Bu.% Septembre 1735. :

I E fieur.... de..,, vous aura apparemment 
^fak part de la grâce que le Roi lui a faite  ̂
en lui accordant les difpenfesdonrii avoit Jhefoln 

pour fe faire pourvoir de T Office de Premier 
Préfident en votre Compagnie. SaMajefté a ce
pendant jugé à propos d'y mettre la condition * 
qu’il ne pourra préiider qu'à l’âge de vingt-cinq 
ans accomplis , afin de lui donner le temps de 
s'inftruire des fondions de, cette charge. Mais 
cela n’empêche passini ne jouliTe ? autant qu’il 
efi poffible 5 de fon rang 5 en prenant la pre
mière place après celui qui préfidera. Cefi ainit 
que cela fe pratique dans les Compagnies à l’é
gard des fréfidens qui n’y font reçus qu’à là 
charge de ne pouvoir préiider en chef qu'à un 
certain âge. Je fuis bien perfuadé ? par la défé
rence dont Meffieurs de . . . .  le père Si le fils 
m’ont paru remplis pour votre Compagnie 5 que 
le dernier fe feroit contenté de la place qu’elle 
aurait voulu lui donner ; mais comme la règle 
doit être uniforme en cette madère ? j’ai cru de-, 
voir m'expliquer 5 pour prévenir des difficultés: 
qui naîtraient ici d'un combat d’honnêteté 7 plu
tôt que des motifs qui les excitent Couvent dans 
d’autres Compagnies.. Je fuis 7 &Cc,

N 3
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L I T T R E  Ç  G C L

D u  4 1718*

J’A 1 reçu la Lettre que vous m’ayez écrite le 
z z  du mois dernier P par laquelle vous vous 
plaignez qu'une Déclaration du mois de Juin 

*737* ? qfU'&,éré donnée en faveur des Receveurs 
Généraux des Finances ? 3c l'Ordonnance con-~ 
cernant les in%uftions de faux ? ne vous ont point 
été adreffées* II ne il point d’ufage d'envoyer aux 
Bureaux des Finances les Ordonnances , Edits 3t  
Déclarations que le Roi juge à propos de faire;, 
¿c Î'enregiiirement qui s'en fait dans les Parle- 
mens ? eft fuffifant pour les en inflrutre 3c 
obliger, de s'y conformer, Ainfi je ne vois rien 
changer à l'ufage qui s'eil ûjhfervé jufqifàpréfeni; 
iur ce fujet Je fuis ? 3Cc*

L E T T R E  G C C L L

D u  % $ Août 1739*

"l?Ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite 1̂  
jrMd.de ce mois au fujet de la:difficukéquefaiij 
le Lieutenant Particulier de la ville de Sifteron f 
d'exécuter la commiihon donnée par les Tlréfo^ 
tiers de France d'Aix. Comme vous me marque# 
que cette commiflipn n'eft point conçue en ter
mes rogatoires , je ne puis défapprouver le refas> 
£iit par le Juge ordinaire de l'accepter Bc de lié

XpS M a t i e î i e s . C i v .î l e ..^



\h E Y T  È E €  C C L t  îpp
mettfe à exécution. Les Officiers du Bureau - dès1 . 
Finances , dont; Pappel reffortit au Parlement -, rcmx 
ne font point en droit defe férvir de termes ini- 
pératifs , loriqu'ils adréiFent des commiilîoris à nancc5* 
d'autres Jugés qui peuvent fe regarder comme 
leurs égaux; Vous prendrez-dônc, s'il vous plaît, 
la peine de faire favolr auxTréforiérs dë France 
que s’ils ne veillent pas reformer là commiffioâ’ 
qu'ils ont expédiée, M^Î'Abbé dé Cafreilaneféra' 
bien fondé; à-fe pourvoir au Parlement, p|j||.ÿ- 
faire ordonner qu’il fera procédé à fa levéedu' 
fcellé parle Juge qui fera commis par cette? Com
pagnie. Je fuis , Êcc*

L E T T RE  C C CETI
Da 19 Mài* 1741. '

J’à v o ïs  bien prévu , comme je vous le mar
quai par ma^Lettre du . ,  . * , que la réponfe ? 
du Parlement de Pau , au fujet des Arrêts qui ont 

été rendus fur votre réquifiriorupar celui de Bor
deaux, ne ferait ni lente ni difficile } Si je com
prenais dès-lors que le mal-entendu qui femhle 
^voir donné lieu aux Arrêts que vous avez fait 
rendre:, pourroit bien venir de ce qu’on n?avdif 
pas aÎTez diftingué à Bordeaux ce qui regarde In 
JuridléHon contentieufe , 5C ,ce qii appartient â 
la Juridiâion volontaire -/c'eft cé que vous verrez 
■expliqué plus amplement dans le Mémoire. de M*; 
te Prociireur Générai -au Parlement dè: Paü que ■ 
je vous envoie , 5t  dans’les pièces qu’il ÿ a join-r. 
tes. Comme li a cm que le devoir de fon minif- 
rère l’obligeOit à faire rendre un Arrêt contraire^ 
à ceux du Parlement de Bordeaux il réfultera

N 4



Bu
reaux 
des Fi- 
mnçes*

naturellement de, l’oppbfition de ces Arrêts un 
. conflit de Jundiâioft y qui ne peut être porté, 
qu'au Confeîl ? ou il faudra Tinitruire entre 1er 
deux Procureurs Généraux qui font chargés cha
cun de fou tenir la compétence de leur Compag
nie 4 mais avant que de vous engager dans un', 
Procès; dont l’événement peut être incertain , je 
vous confeille de bien examiner il le règlement- 
provisoire qui a été fait âu Confeîl par l’Arrêt du 
8 Juillet 1738 5 peut être étendu jufqu’aux ma-; 
tièl^Pqui ton cernent la Juridiction volontaire 
tels quéda réception ¿es hommages ou des aveux . 
&L dénombremens 7 lorfqu’îl n’y a point d’oppo- 
iition , Ôt les pourfuites qui fe font feulement 
pour obliger les Vaflaux du Roi à'remplir les de
voirs de féodalité 5 ou fi la difpofition de ce rè  ̂
glement ne doit pas être renfermée dans ce qui 
appartient à l’exercice d’une Juridiôion vraiment 
contentieufe* Je fuis 5 6tçt

>o© M a t i è r e s  C i v i l e s ,'

'CJ

L E T T R E  C G C L I I L

D u x j  Janvier 1742*

IL -y* a un Parlement où il s’eft formé une des 
queftions les plus frivoles & les moins intérefc; 

fautes pour le Public que l’onpuiife agiter : elfe 
coniîfte à favoir fi 5 lorfque ceux qui font pour
vus en titre d’un Office créé par l’Edit de 1691, 
fous la dénomination de Premier Préjîdent du ■ 
Bureau des Finances ? plaident au Parlement dd- 
ils'peuvent prendre la -qualité dePremier PréfidP: 
dent 7 ou s’ils doivent fe réduire à celle de Pré- ' 
fidm i Premier j aiafi toute la quefdon roule fur



L e t t r e  C C  C L  I I I ,  z o r
le Heu où le terme de 'Premier doit être'placé i, 
doit-il précédér ou ;Tuivrë le titre de Pré fi dent ?
G'eft cependantTur un ;fujet fi mince Sc fi léger nancê  
que j-ai reçu dWei longs Mémoires de la part de 
ceux dont rimagihatiôn s’eft échauffée fur ce 
point/, 8c comme ils meprefîent de leur donner 
irne décifion ? jé éroîs^que dans une matière fi 
arbitraire 5 défi: Tufage qui doit former cette 
déciiion ; ainfi je vous prie de me faire favoir :

Premièrement 9 fi les Offices dePrefnier Pré- 
fident au Bureau des Finances , créés par l’Edit 
de HS91, font aâuellement exercés à Lille par 
des titulaires , ou s’ils y ont été réunis au Corps 
des Tréforiers de France / comme célà eft arrivé 
en plufiëurs endroits.

Secondement j en cas que ces Offices fubfif- 
tent de quelle manière on en ufe dans le ftyle 
dü Parlement , lorfque ces Officiers y procèdent! 
comme Parties. Y donne-t-on quelque attention ’ 
à l’ordre dans lequel les mots de Premier 6c de 
Préfî'dent font arrangés ? ou laifTe-t-onà ces Offi
ciers la liberté de les placer comme Us le veu
lent ¿Fans exiger que le terme de Premier fuive 
celui de Prefirent au Heu de le précéder ?

Je fuis , 6cc*

L E T T R E  C C C L-IV.

Da 5 Octobre 1742-

IL neft point queftion dans Taffaire que vous 
avezavec les Treibriers de France , ni deTan- 

de une té 8c du mérité de vos fervices , nides 
égards qui font dus avorté perforine Si à'votre -
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dignité ^ii s’agit feulement d'une y i fi te de bien- 
féance ÿ fur laquelle je ne vois rien de nouveau 
dans votre lettre f qulpuilfe m'empêcher de trou
ver qu'il y* a eu quelque çhofe de imguiier dans la 
conduite que vous avez eue- à l’égard de ces Offi
ciers y les, faits demeurent, toujours les mêmes ? 
£& il ne pouvoir .pas en être aiiîremenî5puifqu’ils 
font prouvés en quelque .manière par écrit ; les 
exemples que vous ■ alléguez ne font; point ‘voir 
que vGU5..ay.ez aucun droit de vous difpenfer de 
rendre à. une Compagnie^ un. honneur fondé fur 
un ufage imiverfei  ̂ l’on fait-bien , que lorfqu’il 
ifeft queilion qued’enregiftrer desProyifions 
Office 7 pour fe mettre en état d?en recevoir les 
gages ? on n’a point accoutumé d’aller voir en; 
ces occafions ies Officiers, des Bureaux des Fi
nances 5 mais alors on ne voit pas non plus, ceux 
de la Chambre des Comptes, Il n’en efi pas de 
même lorfqu’il s’agit de Tenregiitrcment dune 
grâce perfonnelie, qui n’eft nullement un droit ̂  
ëç qui eft un -pur don de Sa Majefté 7 fi les Gffi-' 
ciers du Bureau des Finances n’ontpasfair diffi- 
culté d’enregiftrer des dons du droit de prélatioitî 
que vous aviez obtenu- du Roi > fans que vous ; 
vous foyez préfenté devant eux ? c’eft une hon
nêteté dont vous avez eu fujet de vous louer 7 
niais  ̂vous ne pouvez - pas vous plaindre de ce  ̂
qu’ils craignent qu’elle ne tire à conféquence 7 
¿C le refus que .vous avez fait de les voir en.cette 
occafion juftifie aifez cette crainte ; au furplus f 
quand il feroit vrai quhls/ auraient pu en ufer 
pins honnêtement à votre égard f cela ne vous 
aurait pas autorifé à-faire fignîfier un aôe injûtÿ 
rieux en lui-même ? àune,Compagnie, en queljl, 
ques termes qu’il’ ibit ccmqu ^ puilque;vous; 
reprochez une . eipèce de déni de Juftice , daa$; >
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te temps que vous fave^ qu’il ne dent; qu’à vous ., Bu* 
pour obtenir r expédition quc vous demandez, de r̂ ^ -v 
rendre, une vifite qu, Chef de la,Compagnie 3c au Ù̂icu*: 
Rapporteur  ̂ c étoir. rédqire cett .̂ efpàçe de de- 
voir, fondé fur, fufage % à fl peu,de chpfe % que* 
j’ai été. furpris; de la difficulté que, vous en avez 
faire;, & d’autant plus que, par la réduction à  
deux, vijïtes feulement ̂  vous, y auriez trouv&une- 
diitiiiction donr vous auriezdn être- contentv Je, 
vous l’ai déjà dit 5 &t je vous. le répète encore * 
je np comtois perfonneen ce Bays-ci ? de quel
que. rang, qu’il fa it, qui fe falîe la moindre peljs 
ne de fe prêter en pareilcasàia délicate île dame- 
Compagnie* Ain il je ne peux que vous confeiilex, 
de fnivre cet exemple 5 à moins que, vous, n’ai
miez mieux renoncer à l’effet du. dpn:quele.Roi, 
vous, a,,fait-, êc c’eit à vous de juger il lachofe 
en vaut, la peine. Je.fajs; toute la difïerenee- qu’il 
y a entre un. Pré fi dent du Parlement §c des O®-- 
ci ers. du- Bureau des. Finances ; mais. la; juiticef -é\ 
eft due. à tout le monde., êc il n’eft pas,poffible. 
d’approuver fafbe que vous avez fait lignifier 3k 
ces Officiers. Jeffuis^ 3Cc*

L E T T R E  G C-.C.L-.V*

Du i ï Octobre 1742,,

PU ï  S ^ ü E -M . le P ré fi dent., „ , ,  vous, a- fait.
part de la, Lettre que, je . lut ai écrite .fur ce. 

qui s’eft pailé entre lui ¿Clés Tréforiers de Fran
ce 7 ;jc ne doute pas qu’il ne vous envoie auffi 
la copie de la réponffi que jTaî faite en demien 
lieu r a ies reprifent2tipns -fur.ee fujet y vous ^
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*
verrez qu'elîesne m’ont pas parti fuffiiantes'pour 
me faire changer de iêntimenr fur fon procédé* 
Il y a , en vérité 5 trop de déïicateiie à refufer de 
remplir un devoir de blenféance à l'égard d'un 
Corps , qui en eft d'autant plus jaloux , qu'il, 
n'a guères que ces fortes d'occafions pour s'atti
rer quelque marque de la confidération qu'on a : 
pour lui ; on fait bien qu'à la rigueur , les viiites 
dont il-s’agit ne'font point dues.il n’y a certai
nement aucune Loi qui les ordonne , 6c de pa
reilles minuties , ne méritent pas de faire la ma
tière d’un' règlement ; mais il y a une efpèce’ 
d'ufage fur ce point 7 dont perfonne n'eft bleiTê 
en ce pays-ci, il eft fâcheux que l'on veuille 
penfer autrement dans les Provinces 3 ôc plus il 
eft établi que les expéditions des Bureaux des 
Finances ne font fu je ne s à aucun droit, par rap
port à Mrs* du Parlement, moins Ils doivent être 
réfervés, 6c pour ainii dire , avares de leurs 
pas , quand il s'agit de rendre au Bureau des 
Finances'un honneur qui ne tire à aucune cou- 
féquence*

Mais ce n'eft pas , à proprement parler , le 
refus que M* le Préfident * * . * a fait 5 d'entrer 
dans ce que les Officiers de ce Bureau déiîroieric 
de lui ? & quÿls réduifolent à bien peu de cho- 
fe , qui m'a fait de la peine en cette occafion, 
c'ait lacle en déni de Juftice qu'il leur a fait lig
nifier 5 pendant qu’il favoit qu'il ne devoir impu
ter qu'à lui-même les retardemens ; il n'eft pas; 
furprenant qu'une Compagnie regarde un pareil 
aâe  comme une elpèce d’injure qu'on lui fait, 
& fur-tout quand ü vient de la part d’un PréfcC 
dent du Parlement , qui a autant d'eipnt & de 
mérite que M* . * * . Il rf avoir qifà attendre Fef 
fer des démarches- que vous aviez feites avec vc-"'

Ï04 Ma t i è r e s  C i v i l e s ,
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tre fageffe ordinaire , pour engager les Tréio- 
fiers de France à vous iacrifier un fi léger point 
d'honneur $ je fuis periuadé que vous en feriez nantis*- 
venu à bom avec le temps , 5c qu'ort auroit 
trouvé quelque tempéramment pour ménager la 
délicate fie , peut-être trop grande , qu'on avoir 
des deux côtés. Il n’étoit pas difficile d'en trou
ver les moyens , c'eft encore ce qu'il faut tâcher 
de faire pour terminer une affaire fi peu digne 
d'attention , le jugement le plus faim qu'on en 
puifle. porter eil , que le Bureau des Financer 
peut avoir eu tort d'exiger une viilyç de, bien- 
féance , comme fi elle étoir de droit , & que 
IvL . * . , a eu un tortpeut-être encore plus 
grand,, de la refufer. Il n'étoit queftion que d'é
carter'toute idée d'un droit de rigueur , ÔC d’y 
fubftituér une honnêteté purement volontaire ,
Sc une polîteiTe qui auroit eu d'autant plus de 
mérite y qu'elle auroit été plus libre ce que 
vous êtes plus capable de faire ? &c- Je fuis,

L E T T R E  C C C L V L

; y  Du i l  Mat 1743.

J E penfe entièrement comme vous,  fur les deux 
demandes des Procureurs en la SénéchaufFée 

d’Aix, fur lefquelles je vous avais demandé va- 
jtre avis, & elles me paroifient également mal 
¡fondées*
| Le filence que ces Officiers, ont aflfçâé de 
¡garder par rapport à la première, fur FÀrrêt 
i du Confell , & les Lettres-Parentes, qui ont 
jautorîféles Procureurs en k  Cour des Comptes
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à 'poftulcr an Bureau dès Finances , nê peut être 
. â’ttribüé qtfà ùh défaut de Bonne foi, qui â’eft 
pas excu iàbie  ̂ & an fond y leur prétention êft 
tellement ¿ontraira à cét Arrêt7 quiîs ri’ônt pu 
là renGtivèÎïer Tans tériférité. :

L^A'coWJ)ütîbiliîé des Offices dé Notaires avec 
ceux àè jpjrocüreuîs eft fondée fur de trës-grârk 
dès r&îfôns* fai déjà fak.eefier la réunion de ces 
Offices fut la même tête dans p lu rieurs Yiîîës du 
Royaume, 3C il feroft fort exùo ordinaire que je 
cônféntiife à rétablir dans une Villa principale ? 
où II y à une Loi particulière qui îâ défend; je 
jfduïcïis délit avec plairir à vôtre avis en ëritîef? 
tk jè vous prié de le faire fàvoir âûk Procureurs 
de ia SénéchatiiTée d’Âix, afin qu’ils rie faHent 
plus diriftances ihutiies fur ce fujet*

J ë  f h ï s ? & C .  :

i qS  MAtlH-R E S G ï V ï L t  Si

l e t t r é  c e  C l v î t
D u  5 Âoài 1745,

JE fuis entièrement de votre avis’'fur"la diffi
culté que les Officiers du Bureau des Finan

ces font 5 d’y recevoir les Procureurs qui ont le 
droit dypçiluler % à moins qu’ils ne fe fouraet- 
teht a  une nouvelle information dé vie S: de
inœ urs.

L’effet nécêiTaîre de là réunion ôrddririëé par 
rÀrrefdii Côriieil Sc lés Lettres-Parérite s (le 
172,7 , a été de 11e former qu’un feul corps cfOf- 
fice* un 'ieuf £c meme titre - "éri" vertu
çêliû; qui Fdb'tiéridroit exercerait les 
de Procureur en cieax Tnburiaüx diffé refis. Or* 
s’il riy a qu’un féul office ? il“fie doit y avoir
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qu’une feule réception véritable, Se par cpnfé- Bm 
que rit-une feule information de vie Se de mœurs 7 rtaiix m 
il n’eft pas jufte d’aiiujettir le Titulaire d’un feul 
Office à mettre deûxfois fon honneur, Ôc fa ré
putation en compromis ; Sc qu’arrivé ro ir-il fi le 
Sujet, qui à paru de bonne vie 6c mœurs par 
la première informai ion 7 dcvenoit iiifpeci par la 
feconde? Laquelle des deux devroit prévaloir?
La -réputation d’un Officier éft une chofe indi- 
vifihle ? comme fa perforine 7 St la première 
épreuve , en pareille matière , don être regar
dée5'suffi comme ia dernière ,'par rapport à la 
même Charge *, cefi par cette ration , qu’en 
expédiant de nouvelles Provifîons en faveur dii 
fleur M , , pour réparer Fôiniffion/qüi avoir
été faite dans les premières 9 on a eli attention 
de marquer 7 qu’il feroit tenu fêiüemëhî de prê
ter un nouveau ferment au Bureau des, Finances*

~-i

Lfùfage SÔéTeiemples font suffi contraires 
que les principe^ généraux à la prétention des 
Tréforiers de France , fans parler de~tous ceux 
qui font propres à la Provence , fuivant votre 
lettre , Sc auxquels la précaution Singulière qui 
a étéprjfe, fans néceffité , par l’Avocat des pau
vres 7 ne fauroit donner atteinte. Tous les Pro-

iS

cureurs au Parlement de Paris le'font aûffi à la 
Cour des Aydes, au,Bureau des Finances ? &C 
dans lès autres. îuridlâions de f endos du Palais 7 
mais comme ils n’acquierenr ce Titre que par 
une feule 5c même provi II on % rinformation de 
leurs vie 6c mœurs ne fé fair qu’une fols au Par
lement, 5c l’on ne les affujetrit pas même è prê
ter le ferment dans les autres Juridiâîons, ou 
ils ont droit de poftûler. On ne prétend point
porter les chofes.fi. loin,en Provence yen effet, 
5c il peut être pfes régulier d’exiger "au moins



Bu' une preftation de ferment au Bureau des Fk 
nances ? puifque les Procureurs y doivent exer- 

nmCîS, cer leurs fondions ; mais à.l’égard de la récep
tion , les Tréforiers de France font d’autant 
moins bien fondés dans leur prétention 7 qu’ils 
ne manquent jamais de dire en toute occafion , 
qu’ils font du Corps des Chambres des Comp
tes ? où ils font reçus en effet, 6c fi cela eft f 
pourquoi fontJls'difficulté de déférer à une récep
tion faite dans une Compagnie dont ils fe regar
dent comme les Membres; ? Ils fe feraient donc 
beaucoup plus d’honneur en fe l’appropriant , 
ouèn la confidétant comme leur étant commune 
avec la Chambre des Comptes. C’eft ce que vous 
prendrez 5 s’il vous plaît 5 la peine de leur faire 
Savoir ; afin qu’il ne relie plus aucune difficulté 
fur cefujet, Je fuis,

zog Ma t  i e e e  s C i v i l e s ;

L E T T  H E  CC CL  VI  I L

D u 6 Avril i j u *

Maux T ’A ï examiné les raifons que les Officiers des 
$ Po- J  Eaux St Forêts de Befançon ont eues pour 
nu, fufpendre la réception du fieur*.*, pourvu de 

l’Office de Maître Particulier de Dole : le bail, 
qu’il avoit pris des forges de Morambert r Bt 
qu’on avoit regardé comme un obftaele $ eft ex-, 
piré au premier Janvier de la préfente année f 
ainlî il n’éff eft plus queftion ; par rapport aux 
forges dont fou ' frère eft propriétaire , ce np 
peut être une caufe d’exduiîon : on ne doit point 
craindre que le nouvel,Officier fçit en état de 
iavorifer fon frère pour [’exploitation de fes for"
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^es , au préjudice des intérêts du Roi ; premié- -Eau* & 
^ , vi . « y Forets*renient ? parce qu il ne pourrait pas erre Juge , 
dans fon fiège 7 des contejfta rions ou fon frère 
ferait partie  ̂ çn fécond lieu , parce que ce n’eft 
point le Maître Particulier .quifait les adjudica
tions les délivrances , mais le Grand-Maître 
feul On m’a Hure même que , fans toucher aux 
bois du Roi ? ceux des particuliers qui font dans 
le voifinage ? font plus que fufnfans pour fournir 
aux forges en que il ion : d’ailleurs , fi on décou
vrait que le frère .*-prît intérêt dans les adju
dications des bols du Roi , ils s’expoferoient 
tous les deux aux peines portées par l’Ordon
nance de 1669, au titre de l’Afliette , Bailliage 
ôt Vente des bois , article 2.2.. Enfin , on peut 
prendre la précaution d’obliger le Maître Parti
culier à ligner avant fa réception , un aâe  par 
lequel il déclarera rfêtre direétement ni indirec
tement dans ¡’exploitation d’aucunes forges ni 
dans l’adjudication d’aucun bois, avec foumif- 
fion de n'entrer à l’avenir dans aucuns engage- 
mens à cet égard j le tout , fous peine de per
dre fon oflîce- En lui faifant dépofer cet aâeau 
Greffe de la Chambre où il doit être reçu, il 
m  doit y avoir aucune difficulté de paffer outre 
à fa réception ; & par f  Arrêt, on peut ajouter 
que c’eft à la charge par lui de fe conformer en 
tout à l’Ordonnance de i 66ç , notamment à 
la difpofiüon de l’article 11, cbdeiius cité, Bc 
que fon frère 5c lui ne pourront en leur nom P 
ni fous des noms interpofés , fe rendre adjm* 
dicataires des bois du Roi , fous les peines qui 
y font exprimées- Vous prendrez la peine de 
fairepart.de ma lettre aux Officiers des Eaux Sc 
Forêts, afin qu’ils s’y conforment. Je mande à-.« 
mes intentions , dont je l’avertis que vous êtes 

Tome X  Part. IL  O



£m x & 
Forêts,

inftru it ? afin qu’il fe mette en é ta t, dé concert 
avec vous ? de les exécuter. Je ilils , êcc.

%ia Ma t i è r e s  C ï ÿ î l b $Ï

L E T T R E  C C C L I X .
D u  30 Juin' 172.9*

I L y a quelque temps , qu’à Foccafioh des 
Lettres-Patentes obtenues par 3VL l’Evêque 
de Verdun pour une coupe de bois dans fort 

Abbaye de la Charité , Meilleurs les Officiers 
de la Cour des Eaux ôt Forêts de Befarrçon 
crurent devoir me faire des repréfentaiions fur 
ce que l’enregiftremeni de ces Lettres s’étoit fait 
à  la Grand’Chambre > au lieu qu’ils prétendent 
que eet enregiftrement apparrenoît à leur Tri
bunal \ je n’avais pu encore trouver le temps 
de réfléchir comme je le défirois fur ce fujetr 
&  la chofe étoit peu prefTée ? parce que j’ap- 
prouvois entièrement le parti que le Parlement 
avoît pris fur cette difficulté ; mais eommp il 
jen’a paru important de prévenir une pareille di£ 
cuffion qui pourroit renaître fou vent dans des 
cas feiiibîables $ j’ai profité'd’un moment de loi* 
fîr pour m’expliquer plus à fond f e  ce point, 
comme vous verrez que je le fais dans ja  lettre 
que j’écris à Meilleurs de la. Chambré des Eaux 
¿k Forêts ; j’ai cru devoir vous envoyer la copia 
de cette lettre , afin que vous en faffiez paru à 
votre Compagnie, SC que la réglé qu’elle a dé
jà fuivie à l’égard des Lettres déM* f  Evêque dé 
Verdun nypuiflè pas faire là matière d’un doute j  
ou une efpèee de combat de Juridiétion entré
deux Chambres du même Parlement,

Je fois j ôte*



L E  T I R E  C C C L X ,

Da 6 Juin i j u *

LÀ lettre que vous nfavez écrite le %4 Mai
dernier 6c l'exemplaire imprimé que vous y Forêts, 

mtez joint, de la Déclaration du 8 Janvier 1715., 
me font voir également que cette Déclaration a 
été enregifirée au Parlement de Bretagne , 5c 
qifelle y fixe , comme ailleurs, le dernier état 
de la Jurisprudence, par rapport aux Offices des 
Juges-Gruyers 5 réunis à ceux des Seigneurs- , 
dont la finance s’étoit jouée pendant quelques 
années.

Je ne vois plus , après ceîa , de difficulté à 
décider ̂  que les Officiers des Seigneurs, étant 
réduits aujourd’hui au même éta t, pat rapport 
aux madères des Eaux 6c Forêts où il& fe trou
vaient avant la création portée par l’Edit du 
mois de Mars 1707, on doit les confîdérer de 
la même manière qu’on fa fait dans le temps de 
l'Ordonnance de 1669.

On y a regardé la connoiffance qu’ils avaient 
ên certains cas , des matières des Eaux 6c Fo
rêts , comme faifant partie de la Juridiction 
Seigneuriale qu’ils exerçoient ,6 c  on ne leur a 
point impofé ¡’obligation de prêter un ferment 
particulier , par rapport à leur fonéUon de Ju
ges des Eaux 6c Forêts. La chofe avoir changé 
de face par les attributions que l’Edit du mois 
de Mars. 1707 leur avoir faites , 6c cependant 
on les avoir* difpenfé alors de prêter un nouveau 
ferment , mais ces attributions ne fubiiftant plus,

' 6c les chofes ayant été rétablies fur l’ancien pied,
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£atix& aux termes de la Déclaration de 1715 - il n’y a 
'rm> s' point de'prétexte pour aflujertir les Juges 'des 

Seigneurs à prêter un autre ferment que celui 
qu’ils doivent prêter dans les Sénéchauffées 
Royales , lorfqu’iîs y font reçus en cette qualité, 

À la vérité 3 cela në doit pas tirer à confé- 
quence dans les Seigneuries dont les Proprié-, 
taires ont droit d’établir un Juge-Gruyer 7 qui 
-ne connoîfte que des matièrës des Eaux Sc Fo
rêts 3 8c qui 3 par cette occafion , doit les faire 
recevoir dans la Maîtrife des Eaux Sc Forêts 
dans l’étendue'de laquelle il exerce la Cruerie* 

Je fuis ? &c.

M a t i è r e s  C i v i l e s *

L E T T R E  C G C L X I .

D u  27 Mars 1738.

ÜoiQ ûe mon filence ait pu faire enten
dre que j’approuvois ce qui s’étoit paile 

au Parlement fur l’enregittrement des Lettres- 
Patentes obtenues par M- l’Evêque de Verdun , 
pour faire couper des bols dépendans de ion: 
Abbaye de la Charité 3 & que vos repréfenta- 
Hans fur ce iijetne m’ont pas paru bien fondées, 
j ’ai’ cru néanmoins devoir profiter d’un temps o& 
je me trouve plus de loifir 3 pour vous marquer 
plus précisément: la. règle qu’on doit Suivre dans 
des cas femfalables.

Les Lettres-Patentes de la nature de celles 
qui ont été accordées à M-' de Verdun , font 
toujours 6c doivent être adreiïees ay Parlement,

* comme c’eft en cè Tribunal qu’a ¿té enrègiftrée 
! la Loi générale qui défend aux Ecdéiiaftiques



L e t t r e  C C C L X L  2V3' . 
d’abatre aucun bois de haute furaye , c’eft atiifi Eau.$ & 
ce même Tribunal qui doit prendre connoiiTance ^oms- 
de l’exception qu’il plaît à Sa Majefté de mettre 
h cette règle , & d’examiner s’il n’y a point eu 
de furprife de la part de fes Eccléfiaftiques qui 
l’ont obtenue y 8c s’ils font véritablement dans 
les cas auxquels il a plu aux Législateurs de ré
duire le pouvoir de faire ces fortes de grâces.

Il en eft de ces' fortes d’exceptions à la règle 
générale ? comme de toutes les difpenfes qui,1 
de droit commun , s’adreifent toujours aux 
Grand’Chambres des Parlemens 5 ou au Parle-’ 
ment en général j d’ailleurs, les Lettres-Paten
tes autorifent une véritable aliénation d’une por
tion du domaine de l’Eglife , les grands bois 
étant cenfés faire partie du fonds \ il eft inour 
qu’on ait adreffé ailleurs qu’aux Grand’Çham- 
bres du Parlement tomes les Lettres-Patentes 
qui permettent aliénation d’un bien d’Eglife.

Les Juges , qui font établis pour connoître de 
la réformation des Eaux St Forêts ? ne forment 
qu’une commiflion extraordinaire , dont Tunique 
objet eft une efpèce dé police, qu’ils font char
gés de faire obferver dans l'exploitation St dans 
Tillage'des. bois St -desrivières ; mais les Juges 
de cette efpèce ne font point inftitués pour con
noître des difpenfes de Tobfervation des règles ; 
générales , ni de ce qui regarde l’aliénation des 
biens d’Eglife il eft vrai que lorfque les Let
tres-Patentes qui contiennent ces fortes de dif
penfes , ont reçu une fois leur dernière folem- 
nité par Tenregiftrement qui s’eft fait au Parle^ 
ment ? l’exécution de ces Lettres St la connoif- 
fance des abus qui peuvent s’y gliflèr ? appar
tiennent aux Juges réformateurs ? ou a ce qu’on 
Pppeile la Chambre des Eaux St Forêts dans

O 3



gaux&iQ Parlement de Befançon 5 parce qu’alors îa,
Forêts, cj10fe retombe dans Tordre de cette Police ? ou 

de cette difcipline générale 5c fupérieure fur les 
Eaux Sc Forêts 9 qui eft attribuée à cette Cham
bre ; mais tout ce qui appartient au fonds de la 
choie même 7 foit qu’on ia confidère comme une 
dérogation aux Loix générales enregiftrées au 
Pari émeut f or t  qu’on Tenvifage comme ten
dante à l'aliénation d’un domaine d’Bglife 7 qui 
doit être portée à la Grand'Chambre 7 avant 
que celle des Eaux & Forêts pulife exercer au
cun afte de la Juridiâion qui lui eft accordée 7 

qui ne commence à avoir lieu en pareille 
matière 7 qu’après que la grâce du Roi eft eon- 
fommée par Penregiftrement des -Lettres-Paten- ! 
tes au Parlement» ]

Toutes fortes de r^ifons concourent donc à j 
juftifier Padrefle des Lettres-Patentes obtenues j 
par M* l'Evêque de Verdun 7 suffi bien que la j 
délibération du Parlement fur Pepregiftreinent j 
de ces Lettres 5 &C la feule choie qui me fur- I 
prend en cette .occafionait que lavis qui a pré- j 
valu 7 n’ait pafle que de deux voix; enfin f | 
J’ufage qui eft fondé fur les raifons que je viens I 
de vous marquer > n’eft pas moins- certain que |  
les raifons mêmes* g

Le ftyle ordinaire des Lettres-Patentes de la g 
nature de celles dont il ‘S’agir 5 a été d’en faire J  
Padrefle aux Parlemens 5 & il on y fait mention j 
eniuite des Officiers des Eaux 5c Forêts 7 deft J  
parce que l'exécution de ces Lettres le regardent* I 
lorfqifeiles ont été une -fois enregiftrées au Par* I  
lementj le feul exemple que vous cités du con- 1 
traire eft une nouveauté échappée par madyen- I  
tance ou par l’ignorance de celui qui a dreiTé I 
les Lettres que vous alléguez ? qui ne peut erre |

àX4 M a t i è r e s  C i v i l e s  5



tirée à conféquence , parce qu'un feul exemple Eaifa & 
ne faurpit l’emporter , ni fur les règles généra 
les de ¡ordre public, ni fur l’ufage obfërvédans 
les autres Parlemens en cette matière , fans au
cune réclamation de la part des Juges en der* 
nier redore, qui favent bien , qu’ils ne font cta- 
Mis que pour réformer les abus qui fe commet
tent dans les Eaux 8t Forêts, 8c rfon pas pour 
connokxe de ce qui concerne les fonds des do
maines eccléiïaftiques 8c leur aliénation.

Telle ,efl donc la règle à laquelle vous devez 
vous conformer. J’aurois pu vous l'expliquer en 
bien moins de paroles., parce qu'en effet, c’cft 
une efpèce de premier principe qui ne me pa
raît pas avoir été révoqué en doute jufqu’à pré- 
fent \ mais comme j’ai vu que les fentimens 
avolent été fort partagés fur ce point dans le 
Parlement de Befançon , j’ai cru devoir m’ex- . 
pliquer avec plus d’étendue fur la difficulté que 
vous m’avez propofée , êc ce il par la même 
raifon que j’envoie une copie de cette lettre à M* 
lé premier Préiident, pour en faire part à fa 
Compagnie , afin que la queftion n’y (bit plus 
regardée comme douteufe.

L E T T R E  C C C L Î I I .

D u  zz Mars 1739#

L e t t r e  Ç C C L X L  215

J’A i examiné avec attention les Mémoires qui 
m’ont été envoyés, fou de votre part, ou de 

celle de Meilleurs les Cens du Roi de la Table 
de Marbre de Dijon , fur la queftion qui s’eft 
formée depuis peu ̂  pour fayoir fi en.matière de
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Efux& déclina mire ôc d’appel comme de Jugé incotn- 
■ *̂ rpétant  ̂ |es Parties dévoient fe pourvoir au Par

quet du Parlement, fuivant l'Ordonnance de 
166/  , pour faire régler en quel Siège leur 
affaire fera pourfuivie , ou fi l'Ordonnance de 
ï 669 , ayant attribué en termes généraux, aux 
Officiers des Tables de Marbre, le droit de 

’ connoître de? toute appellation de Sentences ren
dues par les Juges inférieurs des Eaux &c Forêts, 
ils poiivoient ftatuer fur les appels qualifiés 
comme de Juges incompétans , comme fur tou- 

' tes les autres appellations.
Cette queflion n’eft pas nouvelle & je l’ai en

tendu agiter plufieurs fois , pendant que j’avois 
l ’honneur d’être au Parquet du Parlement de 
Paris , dont l’ufage a été Si eft encore favorable 
à  votre prétention.

Cetufage eft fondé premièrement, fur ce 
que l’Ordonnance de i 66p , ayant ordonné, 
fans aucune diftinâion , que les appellations de 
déni, de renvoi & d’incompétence feraient vui- 
dées par l’avis des Avocats & Procureurs Géné
raux ; elle eft cenfée leur avoir attribué ce droit 
à l’égard de tous les Sièges qui font du reffon 
médiat ou immédiat des Fariemens; 5c comme 
les Maîtrifes particulières, auflï bien que les 
Tables de Marbre, font comprifes dans ce 
refîbrt, on ne pourroir les excepter de la règle . 
générale, fans dérogera la difpofîtion de l’Or
donnance.

On ne peut pas faire le même raifonnement
fur la difpofition indéfinie de l’Ordonnance'dé*■ ;
i 6âp , parce que cette Ordonnance n'ayant eu 
pour objet qu’une matière particulière , on ne 
fauroit préiïimer qu’elle , ait voulu abroger les 
xègles générales 8c communes à toutes fortes de
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procédures 5c de Juri'diâions qui avôiënt été & 
établies par l'Ordonnance de i 66j  7 il auroit. nçtSr 
fallu pour cela 5 qu’en parlant des appellations 
dans l'Ordonnance de i 66$ ? on y eut ajouté 
ces mots 5 même comme de Juge incompétant ; 
ces fortes d'appellations ayant befoîn d'une note 
fpédale ? iorfqu'îi s'agit du pouvoir qu’on attri
bue à une JiiridièHon extraordinaire ? qui n’eft 
Juge que d’une certaine matière d’affaire  ̂ fans 
être établie pour flatuer fur ce qui peut intéreffer 
Tordre commun des autres JuridiéHons.

Secondement 5 tout déclinatoire ? ou tout 
appel comme de Juge ineornpétant, ou comme 
de déni  ̂ de renvoi ? fuppofe un conflit de Juri- 
di&on entre deux Sièges , 5c par conféquent il 
n’y a qu’un Tribunal également fup’érieur à l'un 
6c à l'autre qui puiffe décider de leur compé
tence, parce qu’il n’y a que ce Tribunal dans 
lequel on puiffe trouver cette indifférence par
faite 6c cette efpèce de neutralité qui eit fi né- 
eeffaire ? pour bien conferver à chaque Juri- 
diftion ce qui eft véritablement attribué à fon 
autorité 7 au lieu que la Table de Marbre 
n’ayant que le même genre de pouvoir qui efl 
accordé aux Sièges inférieurs des Eaux 6c Forêts y 
êc n’étant point fupérieurs aux Juges ordinaires 
devant lefquels une Partie demande Ton renvoi^ 
on ne fauroit y trouver cette fupériorité 6c cet 
état d’équilibre ? qui eft néceffaire pour mettre 
un Tribunal en droit de terminer un conflit de 
Juridiction*

Troifièmement ? ce feroit bien inutilement 
que Ton voudroit accorder cette autorité aux 
Tables de Marbre, puifqu’après le jugement 
qu’elles au roi en t rendu fur un appel qualifié 
comité dë Juge incompétant ? on pourroit en-

L e t t r e  C C C L X Ï L  i t y



Faux & core appeler de ce jugement fous la même qua-
Forêts. liiication ? 5C qui ne tendrok qu'à multiplier les 

degrés de Juridiftion en matière de déclinatoire 
£>c d mcornpétejnce *? abus que l’Ordonnance de 
1667a voulu réprimer en ordonnant que routes 
tes appellations en cette matière ferolent termi
nées mccjTammem par ravis de fes Avocats 5c 
Procureurs Généraux aux Parlemens 8c c-eft 
par cette raifon que dans une dernière Déclara
tion qui a été faite pour la Bretagne 5 le Roi a 
décidé exp relié ment ? qu'il n’y auroit qu’un leul 
degré de Juridiction en matière de déclinatoire, 
5c que routes les appellations comme de Juge 
kieompétànt feroient portées direâement au 
Parlement*

Quatrièmement, quand il s’agiroit même de 
la Juridi&ion des Juges établis en dernier reilort 
pour counoitre des madères de réformaiian dans 
les Eaux êc Forêts , le véritable efprir des Or
donnances 5 5c le bien public exigent , qu’on 
y applique les mêmes règles autant qu’il eft pof 
fible , quoique cette JuridiéHon foit beaucoup 
plus privilègiée que celles qui ne connoi fient des 
Eaux 5c Forêts quà la charge de l appel 5 il 
faut feulement y mettre cette différence , que 
Ja voie de l’appel, mime comme de Jugeinmm- 
pétant 5 ne'pouvant avoir lieu en pareil cas , il 
fè forme alors un conflit de Juridiction entre le 
Parlement Scies Juges en dernier xeflbrr,, qui, 
fuïvant la meilleure règle 5c Tufage du Parte- 
ment de Paris, doit encore fe terminer par 
l avis du Parquet de ce Parlement , Fans qffen 
aucun cas 5c quelque forme qu’on obferve dans 

‘ ■ chaque Parlement pour .régler ces fortes dé 
conflits ,. iis puiffent jamais être décidés par 1? 
feul Tribunal des Juges en dernier reffort, v.i
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Àinfi toutes fortes de raifpns concourant en Eaux & 
! cette madère ? avec i’ufage du Parlement de Eortŝ  

Paris , à Tinftar duquel tous les autres ont h é  
créés ? je ne trouve aucune difficulté à décider 
que toutes les appellations comme de juge in - 
compilant, des Sentences rendues par les jauges 
inférieurs des Eaux Bi Forêts ? doivent être 
vuidées par l'avis des Gens du Roi du Parle
ment 7 a in fi que les appels fem blablesqui 
font interjettés dans d ’autres madères que celles 
des Eaux ôc Forêts*

J’écris de la même manière à Meilleurs les 
Gens du Roi de la Table de Marbre de{Dijon ? 
afin qu’ils ne renouvellent plus à l’avenir la dif
ficulté qu’ils ont formée en cette occafion ? fur 
la foi d’un ufage qui ne peut être attribué ? s’il 
eil tel qu’on le prétend ? qu’à un défaut d’atren
na n 5 incapable de préjudicier aux règles de 
l’ordre public* Je fuis, 8tc*

L E T T R E  C C C L X I U
Du zô Mai 1749*

ÛN prétend que par un abus qui s'eft intro
duit en Bretagne ? les Jugss-Gruyers des 
Seigneur^ particuliers fe font recevoir dans les 

Bailliages ou Sénédbauffées dont lis dépendent 9 
comme Juges ordinaires 5 au lieu de sadreilcr 
aux Ma ît rites particulières pour s’y faire recevoir.

Il y a j à la vérité , une difirkiâion à faire fur 
ce fujet entre les Seigneurs qui n’ont point de 
Juge particulier pour conaoître de ce qui con
cerne les Eaux & Forêts êc ceux qui ont mm 
Juge-Gruyer f devant lequel ces fortes de ma- 
¿ères doivent être traitées*

L e t t r e  C C C L X Î X



Eaux &  
Forêts,

- Les Juges des Seigneurs qui font dans le pre
mier'cas, ne font pas obligés de fe faire rece
voir ailleurs que dans les Bailliages ou Séné- 
chauffées, parce que c’eft en qualité de Jugés 
ordinaires qu’ils prennent connoiffance des ma- 
tièrej|des Eaux Sc Forêts*

Il n’en' eft pas de meme à l’égard, des Sei
gneurs qui ont un Officier participer pour Juge 
de ces matières, avec le titre de Grayer* Comme 
ce titre le met dans Tordre des Officiers qui 
font fubordonnés aux Maîtrifes , il eft fans dif
ficulté qu’ils doivent s’y faire recevoir -, 8c ■ le 
contraire eft un mauvais ufage contre lequel les 
Etats de Bretagne ont chargé leurs Députés de 
réclamer Tautorité du Roi,

Il fera aifé d’y remédier, par une Déclara- r 
tion de Sa Ma je lié , qui impofe à tous les Juges- - 
Gruyers des Seigneurs particuliers , de fe faire 
recevoir aux Sièges des Maîtrifes particulières f _ 
en validant néanmoins les procédures Sç.inftruc-. 
tiens qui peuvent avoir été faites jufqu’à préfent 
par des Juges-Gruyers reçus feulement dans les 
Bailliages ou SénéchauÎïees. Ç’eft le tempéra- /  
ment que le Roi a jugé à propos de prendre J; 
dans la Déclaration du mois d’Àvril -1734, qui: 
porte que les Officiers des Maîtrifes particuliè
res ne pourroient être reçus qu’au Parlement,
ÔC cependant, que ce qui avoir été fait juÎques- 
là par les Officiers de ces Sièges , ne pourroît 
être attaqué ou déclaré nul , fous prétexte que 
fur la foi d?ime erreur commune, ils n’avolent^ ; 
été reçus que par les Grands-Maîtres, Quoique 
ce que Ton propofe fur le fujet des Gruyers pa*/" 
roiife conforme aux règles de Tordre public , je: : 
ne recevrai cependant les ordres du Roi à cet 
égard, qif après que vous m’aurez fait fa voir £ ^
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vous n’y trouver aucun inconvénient,. ou s’il n’y E a u x&  
auroit point quelqu’autre précaution à prendre Fonts, r 
en Faifant la loi que les Etats demandent.

Je fuis, &c. %

L e t t r e  C C C L X I I L  m

L E T T R E  C C C L ' X I V :
Du  13 Octobre 2741.

I L eft vrai que l’adrefTe des provifions du 
iieur. . . ,  Lieutenant en la. Maf||fe des Eaux 

& Forêts de Gîvet, n’eft pas régulière, & que 
le Parlement de Flandre connoiflant des matiè
res des Eaux 8c Forêts dans F étendue de font 
reiîort , au lieu de la Chambre qui avoir été 
créée par l’Edit du mois de Février 1704, cette 
Compagnie devoit être , nommée dans, l’adreiTe 
de ces provilions avant le . Grand-Maître des 
Eaux &l Forêts 5 a qui elles étoient auffi adreF 
fées. Vous auriez, pu obliger le fleur.. » à obte
nir de nouvelles provilions mieux dreffées, mais 
comme le Parlement de Flandre a bien voulu 

1 fe contenter de la réferve. qu’il a faite.en ftatuant 
j§ fur la réceptionne cet Officier , il ny a plus 
j| rien à faire fur ce qui le regarde , 6c vous pou- 
R vez feulement être .attentif à ne plus laiffer paiTer 
IJ de pareilles provifions , s’il s’en préfente qui 
|J euffent été auffi expédiées par inadvertance. A 
filbccafiGn de la difficulté que. vous m’avez pro- 
fjpofée , j’ai penfé qu’il pourrait s’en préfenter 
J|jne autre fur la manière de procéder à la. récep
tio n  des Officiers des Maîtrifes des Eaux 8c Fo- 

|êts. Cette difficulté a’ déjà été réglée par un 
irrêr du Confeil ^.l’égard du Parlement de Be-



Z % i  M A  T  î  £  R E S  C î V ï L Ê S ^

Ëmx & fençon, qui- connaît^ âmfî- que l e 
Ffffàr- Flandre , des matières dés Eaux & Forêts  ̂&  

j’ai cru qtfii étoit à propos de vous envoyer un 
exemplaire de cet Arrêt ? afin que fi la même 
difficulté fe formoit dans votre Compagnie ? vous 
fu fiiez ififfrait par avance de la décifion du Roi.

Je fuis ? Sec.

LETTRE CCCLXV*
W u  26 Novembre ÏJ41*

J 5Ai reçu' îa lettré que vous m’avez écrite â 
rbccafitm- du de item que le f i e u r a  de faire 

entrer fon fils dans le Parlement de Befançom 
Les grands témoignages que vous fendez ampère 
Bi au fils /m e  perfuadent que cette Compagnie 
néfauroh faire une meilleure acquifitlon ? gcJe 
ferai fort aife d’y pouvoir cafttriÉuer.

Ce que' vous m’écrivez fur ce fujef m’a fait 
fouvenir qu’il- meil échappé de vous parler plu
tôt d’une difficulté qui pourront naître au mo
ment de la réception du fils de M . *.. dans îa 
chargé dé Corrfeillery qur â été créée à fiocea- 
fion de la fuppreffiorï dés deux charges dé

•a

-Eis
'I’aî

iidens à- la Chambre des Eaux 5c Forêts > os I 
plutôt qiii; pris la* place dtme de ces chargé |  
que fe Roi à* commuée oir transformée en une J 
impie charge de Confie Hier* / I

Comme iî fe trouvera paf-Kr une charge é  J 
plus darrs le nombre de celles des Confdîiéi  ̂r  j  
on pourrait douter dans quelle Chambre lÆ*fy| 
le fifè doir être pfâcê $ ffiais’ Cette dlffierftf |  
ai fée â lever 5 fui vaut F efprit de la Dédaratte f



É È T X f t E  c e  C LX V , 2iÿ
du 5 Novembre 1739* Elle a marqué fort clab Eant & 
rément que les Cônfeilîers nouvellement reçus Forêts* 
feroient tenus de fërvir d’abord pendant quelques 
années dans la Chambre des Eaux & Forêts , 
à laquelle celle des Requêtes du Palais eft unie.
Ainii, îl n’eft pas douteux que ce rie foit par-là 
que M .. . .  doive commencer à fë former, juf- 
qu’a ce qu'il parvienne au temps ou % fuivanr la 
même Déclaration , il pourra entrer dans les 
liftes de ceux qui fervent fucceffiveméht dans les 
trois autres Chambres du Parlement.

îl arrivera; même par-là que le nombre des 
Confeiflers qui fervent à la Chambré des Eaux 
& Forêts & dés Requêtes 5 viendra avec celui 
dé douze 7 tel qu il ëtbït avant la Déclaration 
du 5 Novembre 1.739, Àinfi , Bien loin que Té- 
tabliiTémerit dé la chargé dé Confeiiier, dont 
3VL .. lé fils eft pourvu; y apporte aucun change» 
ment à Tordre fixé par cette Déclaration , il ne 
fera 5 au contraire 5 que lé perfectionner dansun 
fens 5 eh lé rapprochant ¿avantagé de ce qui 
avoit lieu âu Parlement, fur le nombre des 
ConÎeillêfsqùt font dé fer vice à là Chambre des 
Eaux SC Forêts St dés Requêtes- du Palais* Cyeft 
ce que j'ai cru devoir vous expliquer efavàncë r 
afin que s’il fe formoit quelques doutes fiir ce 
fujët, vous foyez en état de les réfoudre fur le 
champ. ïe fuis?,'

LETTRE CGC L X VI
D u  13 Décembre 1741.

J È ne peux qu approuver entièrement le fon^ 
de la délibération qui a été prife au Parle

ment de Befançôn , au fujet de la féance qui 
fer oit donnée au fils de M. / . .  dans une des •

! f '



Eaux& Chambres de la Compagnie : on y afuivi cequë
Forêts, je  vousavois marqué par ma lettre du 16 No

vembre dernier , 8c en effet ? on ne pouvoir 
prendre aucun autre parti ? que de le placer 
'dans la Chambre des Eaux 8t Forêts & dei 
Requêtes- du Palais 7 puifque c’eft par-là que ? 
fuivânt la Déclaration de 1739^ tout'Officier 
qui entre dans le Parlement ? eii obligé de com
mencer fon Cervice.

A l’égard de la forme qui a été propoféç 
pour donner plus ‘ d’autorité aux réfolutions. de 
votre Compagnie ? j’aurois penfe ? comme vousy 
qu’il auroit'fuffi d’ajouter ces mots : fou s le bon 
pLaifir de Sa M ajefié, dans la délibération du 
Parlement , après quoi 3 une lettre que je lui 
àurois écrite pour lui marquer que Sa Majefté 
avoir approuvé cette délibération , Tauroit mife 
hors de toute atteinte^ mais puifque le Îcrupulé 
de ceux qui fe font attachés plus rigoureufernènt 
à là forme a prévalu 9 il eft jufte d’avoir' égard 
à leur délicate ite ? 8c vous n’aurez qu’à m’en
voyer 9 quand le temps en fera venu, un projet 
de*déclaration dreffé dans leur efprit; je ne ferai 
pas difficulté de le faire revêtir de l’autorité dû 
Roi, Je fuis , 8cc. _
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L E T T R E C C C L X  VII.

. Du z. Décembre 174.5, jp

QU o iq u e  la demande en cai&tion qufjp 
avoir été formée par le nommé contre g ; 

un Arrêt de la Chambre des Eaux‘8c Forêts dè-É?
votre Parlement , du 3 Décembre 1744 ¿.-afff



é t é  rejetée par des motifs d’équité \  St pour E a u x  &  
ne pas engager les parties dans un nouveau pro-^r&i. 
cès fur une matière dont Tobjet étoit fi léger , 
j'ai cru néanmoins devoir vous iaftruire des ré
flexions qui ont été faites fur cet Arrêt ? pour 
vous mettre en état de faire ceifer dans votre 
Chambre un ufage contraire à la lettre 5 on du 
moins 5 au véritable efprit de l’Ordonnance de 
166ç*

On a été d’abord furpris au Confeil de ce 
que le Parlement avoir paifé fous filence deux 
contraventions manifeftes qui avoien ré té faites h 
l’Ordonnance des Eaux & Forêts? dans la focié- 
té dont il s’agifibit,

La première confiftoit 9 en ce que deux Offi
ciers d’une Maîtrife particulière s'étalent rendus 
adjudicataires des bois d’une Communauté,

La fécondé était ? qu’onavoit admis plufieurs 
perfonnes dans la fociété qui avoir été formée 
entre les adjudicataires*

Quand les parties n’auroient pas relevé ces 
deux contraventions $ quand même la Chambre 
des Eaux 8c Forêts les auroit regardées comme 
non-recevables à les prouofer ? le Miniflère pu
blic auroit dû y fuppiéer ? 8c les Juges étaient 
ta  droit d’y pourvoir , même d?office, au défaut 
des conclulions du Procureur Générai, La feule 
chofe que l’on puiffe dire pour les exeufer à cet 
égard ,-eft que 7 n’ayant rendu qu’un jugement 
interlocutoire, ils fe font peut-être téfervé de 
flatuer fur ces contraventions lorfqu’ils rend roi ent 
i’Arrêt définitif 5 mais dans ;cette fuppofition 
même 9 il auroit été plus digne d’eux de donner 
leur première’ attention à ce!qui intérefibit for- 
dre public 5 8i: de commencer par détruire ce qui 
étoit contraire à la règle ^;pour prononcer eu- 

Tomç X . Part. JJ, P
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£aux& fuite &r ce qui ne regardoit que Vintérêt parcicll- 
Ferêts* lier des affociés à la même adjudication,

II n’eft pas moins important de réformer les 
abus qui fe commettent dans les ventes des bois 
des Communautés * que de réprimer ceux qui fe 
giiÎTent dans les adjudications des bois du Roi § 
&L l’Ordonnance de i 6.6p a affez marqué que 
dans tout ce qui regarde la police des Eaux Bc 
Forêts ? les mêmes règles doivent être également 
obfervées * foit qu’il s’agiffe de l’intérêt de Sa 
Majefté } ou qu’il ne foit queilion que de celui 
des Communautés,

L ’interlocutoire que- les Juges ont prononcé 
fur le compte que les affociés fe doivent les uns 
aux autres ? a paru ne pas moins mériter l’atten- 
tion du ConfeiL

C’eft en vain que Ton veut diftinguer au Par  ̂
feraient de Befançon les comptes qui fe rendent 
par des tuteurs ou autres adminiitrateurs 9 2c 
ceux qui ont lieu entre des affociés * fous pré-, 
texte que dans les premiers il n’y a ? d’un côté * 
que des.fendans compte , & de l’autre* que des 
pyans compte ? au lieu que dans les derniers $ 
tous les affociés font en même temps &rendansôC 
oya'ns compte. Cen’eft point fur cette diftinftioa 
fubtilb que les dUpofitioes du titre XXI de BOiv 
dqnnance de. 1667 font fondées ; elle n’a eu en 
vue que de prévenir les inconvéniens Bt les frais 
d’un compte rendu; par forme de Procès-verbal 
devant-un Rapporteur , auquel ? d’ailleurs ? elle 
a voulu épargner la tentation de fe porter trop 
facile nient; à propofer. cette efpècé d’interlo
cutoire. - ... . ;

-Vous favez d’ailleurs qu’il n’eft pas permis au y 
Juge-de diftinguer où la Loi ne diftingue point s 
& enfin , s’il y ;a quelque différence, à mettre

z i <5 M a t  ï e k  es C i v i l e s *



•entre ces deux efpèces de comptes dont je-viens Eaux 
de parier , tout ce que Ton peut conclure ifeft F°réts 
pas que les comptes de fociétés doivent fe diR 
eu ter pardeyant un Rapporteur 7 ce qui ne peut 
donner lieu qu'à, beaucoup de référés qu de ren-~ 
vois à l'audience ? ou d'appointent en s très-o né- - 
reux aux parties ; mais qu’à l'égard de ces fortes 
de comptés ? on doit fe conformer à la difpofi- 
tion de l’Ordonnance de.1673 ? c'eft - à - dire , 
renvoyer les aifociés pour compter entfeux à 
l’amiable devant des arbitres , Sc demander en- 
fuite l'homologation de l’avis de ces arbitres en la 
Chambre où le fond de ce procès eft pendant- 

Il y avoir donc à la rigueur des motifs fuffifans 
pqurdétrulre l'Arrêt dont ., * fo piaignoit , Si iï 
le peu de faveur quelacaufe de ce plaideur mé
rite it ? joint à la médiocrité de l'objet ? ont porté 
le Confeil à juger avec plus d'indulgence d'un 
Arrêt qui ne pëchoit qqe par la forme -, & qui 
pouvoir erre jufte dans le fonds 7 c’eft principa
lement parce, que le Coiifeü a cm que fa déci- 
IIon ferpit fans conféquence 7 par l'attention que 
la Chambre des Eaux 8c Forêts aurait dorénavant 
à fo conformer plus exactement au véritable éf- 
prit des Ordonnances de \ 66j  , z66$ &C 1673* 

Comme par les motifs qui ont été envoyés à 
cette occailon , il paroi t que ce n’eft pas feule
ment dans votre Chambre qu’on donne à i’Or
donnance de 166y l'interprétation que je viens 
de rejeter /SC que’ la même juriiprudence a lieu 
dans les autres Chambres de votre5Compagnie ? 
j'envoie la copie de cette lettre à M* le premier 
Préiident ? afin qu’il en fâiîe part à tout îe Par
lement y & le mettre par-là en état de réformer 

:un ufage ¿ont le Rqi ne peut tplérer la conti
nuation. Je fuis ? Stc.

™  -  r  - 1 ■ F 1 ■
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■ «8 Ma t i è r e s  C i v i l e s ;

EaÜX & 
forêts, ■

L E T T R E  C C C L X V I I I .
D u 10 Décembre 1745*

Ë s motifs que la Chambre des Eaux Sc Fo-
^rêts du Parlement de Befançon a envoyés

au Confeil pour foutenir un Arrêt que le nom
mé . . , ,  avoir attaqué par une demande en caf- 
Îâtiori 9 m’ont fait connoître que l’ufage con
traire à ¡’Ordonnance qui fourniiToit à ce parti- 

” ctilier un des principaux moyens contre l’Arrêt 
dont il fe pïaignoit ? n’étoit pas propre à la 
Chambre qui l’avoit rendu 5 Si qu’on le fuivoir 
également dans toutes les autres Chambres du 
même Parlement. Ceft ce qui m’a fait croire 
qu’il étoit néceiTaire de donner connoilfance à 
toute votre Compagnie de ce que le Confeil du 
Roi m’a propofé d’écrire à M. le Préfidem. . .  * 
fur ce fujet ? afin que le Parlement put prendre 
une délibération pour faire ceffer cer ufage à 
l’avenir ? & fe conformer exactement au vérita
ble efprit St à la lettre même de l’Ordonnance 
de ï 66j  : c’eft dans cette vue que je vous en
voie la copie de la lettre dont il s’agit ? afin que 
vous en faffiez part à votre Compagnie , Si je 
préfume qu’elle fe portera fans peine à réformer 
elle-même fou flyle ? plutôt que d’attendre que 
le Roi le faite par fon autorité. Je fuis, Sic,

L E T  T RE C C  C L  X I X
\ f 11 ■ .

D u zp Mai' 1750*
’Ar t ic l e  V du titre des Grands-Maîtres 
dans TÔrdonhance de i 66p , eft une fuite 

de l ’article IV du même titre y  qui" commence.
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par ces mots , » Pourront les Grands-Maîtres y-Eaux & 
» en procédant à leurs vifites ? faire toute forte 
n d'informations 7 & juger de tous délits ? abus &
>> malverfations , s>9 Sc c eft dans le même 
cas, je veux dire dans le cours de leurs vifites, que 
¡’article V leur attribue le pouvoir de procéder ■, 
contre les Officiers qu'ils trouveront en fa u 
te , &c* Ces termes mêmes , qu'ils trouveront, 
font encore voir qu’on fuppofe qu'il s’agit des 
délits que les Grands-Maîtres reconnoiffent lorf 
qu’ils font fur les lieux 9 Sc en faifant les vifites ; 
dont ils font chargés tous les ans.

Le Confei! du Roi n’a jamais fouffert qu’ils 
exerçaffent une Juridiâion contemieufe hors de 
leurs vifites* C’eft aux Officiers des Maîtrifes 
qu’il appartient de faire le procès à ceux qui 
commettent des abus dans les forêts du Roi ; St 
quand ce font eux-mêmes qui font les coupables 
ou foupçonnés de l’être , les Pariemens font fans 
doute en droit de faire informer contr’eux St 
d’inûruire leur procès. Ainfi les délits dont le 
Maître particulier des Eaux Si Forêts de Gre
noble eft accufé , n’ayant point été relevés par 
le Grand-Maître dans le cours de fes vifites , la 
compétence du Parlement pour en connoîtré , 
n’efl fufceptible d’aucune difficulté,

À l’égard de l’ufage qu’il doit faire de fon 
pouvoir St des décrets qu’ii y aura lieu de dé
cerner fur les informations qui ont été faites , 
ioît contre un garde ou un domeftique du Maî
tre particulier, foit contre lui-même , je ne peux 
que m’en rapporter aux lumières St à la conf* 
fcience des Juges. Je fuis 9 Sec»



:\''’-ÎS3WS*===a= =̂^^
L E T  T RE C C C L X X ,

D u  17 iMizz 1731.
Avocats TT Es Lettres de compatibilité, dont les Avo* 

jL-4cats au Préiidiai de Nantes fe plaignent 9 
me paroiiTent fort fîngulières. Le Roi n’accorde 
des difpenfes de cette nature que lorfqu’il 's’agit 
des fondions de deux Charges poffédées par la 
même pérfonhie , mais la profefîîon ¿’Avocat 
n’eft point un Office ? St le Roi n’a point accou-' 
tu nié ¿’interpoler fpn autorité en pareille ma
tière  ̂ l’adreffe des mêmes Lettres de compa
tibilité qui a été faite au Préfidial de Nantes r  
au lieu qu’elle anroit dû l’être au Parlement 
efl: auffi extraordinaire que tout le relie ; a in fi 
je. n’empêche point qu’on ne porte au Parle
ment l’appel de la Sentence de Nantes 7 qui en 
a ordonne î’enregiftrefnent ? êc qu’on ne ftatue 
fur cet appel , ainfi qu’il appartiendra , pourvu 
qu’on lé fa (Te d’une manière régulière 6c conve
nable au refpeft qui eft dû aux Ordres du Roi ? 
par le nom qu’ils portent ? quoiqu’on puiÏÏe 
craindre qu’ils n’aient été furpris. Je fuis ? êic.

ZJO. ■ M A T I E R E S  C l  V I L  E-S,

L E T T R E  C C C L X X L
D u  12, Janvier i j 35,

LA démarche que les Avocats viennent de 
faire , en ofant fe rendre juftice à eux-mê
mes , pendant epu’ils la demandent au Roi 5 eft 

fi téméraire & d’un fi mauvais exemple ? qu’elle 
mériteroit, fans doute ? que Sa Majefté leur fît 
fentir tout le poids de fon Indignation $ mais ,



comme elle ne le pourroit faire qu’en privant Avocm 
les Plaideurs du fecours des Avocats ? en forte 
que ce feroient les innocens qui fouffriroient 
les premiers pour lafattté des coupables * il a 
paru plus digne de la bonté du Roi d’ignorer 
encore ce qui s’eft pafTé ? pour vous laiffer le 
temps de ramener à la railbn ceux qui s’en ibnt 
écartés d’une manière fi fcandàleufe , 6t pour 
punir enfuite 5 fi cela devient riéceffaire, ceux 
qui feroient allez mal confeillés pour perfevéret 
dans leur opiniâtreté,

Il y a lieu d’efpérer , par votre Lettré , qu’on 
n’y fera*pas forcé 9 puifqu’il y a déjà pluiîéurs 
Avocats qui ont reconnu leur fauté 9 ;Sc qui vous 
ont promis de la réparer. , •

il faut donc commencer par vous laiffer faire s 
6C vous vous êtes fi bien conduit en cette occa- 
fion ? quon peut prendre ce parti avec une en
tière confiance*

li étoit effentiel de ne pas héfiter à démon
trer aux Avocats 5 comme vous l’avez fart dés le 
premier moment ? qu’on n’étoit point emhar- 
raffé de leur démarche ? quelque furprenante 
qu’elle fût ? 6c qu’on pouvoit fe paifer d’eux \ 
c’efi à la promptitude 6c à la fermeté de:cëtte 
réfblutîon que vous êtesredevgbje de fétpnne * 
ment où ils font tombés à leur tour ? 6l du re
pentie de ceux qui font déjà venus à réfipif- 
cence. Je ne faurois donc trop approuver SC 
trop louer tout ce que vdus avez.fair dans une 
conjon&nre fi délicate ? 6c qui auroir pu avoir des 
fuites très-dângereufes 9 fi vous n’aviez appliqué 
fi promptement , à un mal inopiné , le feùl re
mède convenable ? de concert avec Meffieurs du 
Parlement , qui ont donné ? comme vous eh 
cette occafion 5 de nouvelles preuves de- feür

P 4
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'Avocats zèle; pour le fervice du Roi SC pour le bien de 
la Juftice. M . le Cardinal . , . . vous rendra ia 
même Jüfiice que moi, 2k  tout ce qui éft inf- 
truit ici de votre conduite convient, qu’il n’étoit 
pas podible de fe tirer, ni plus habilement, ni 
plus heureufement d’un pas gliffant 5 que vous 
l’avez fait en cette occafïon.. . .

C’eft une nouvelle raifon d’avancer, le temps 
d’une décifiort authentique pour prévenir de pa
reilles emreprifes de la part des Avocat?., mais 
comme vous méritez en toute manière que Ton 
vous confulte fur le moment dans lequel il con
viendra de faire paroître cette dçeifion, je vous 
prie de m’expliquer inceffamment, fi vous cro
yez qu’il faille la placer dans le moment pré- 
fent ,.ou attendre que les Avocats foient entiè
rement rentres dans leur devoir , pour le ttre  
par-ià le dernier fceau à ce que vous aurez fait 
par la feule fageife de votre conduite* C’eft ce 
qui peut dépendre beaucoup du progrès que 
vous aurez fait depuis la lettre que vous m’avez 
écrite.

Je .ne faurois trop vous afîiirer de l’eftime Sc 
de la confidération parfaite avec laquelle je 
fuis , &c.

L E T T R E  C C C L X X I L
D u  13 Février 1735*

L E.-Roi a terminé l’affaire des Avocats au 
Parlement de fîefançon , par un Arrêt qui 
fera adreffé inceffamment à M.ie Procureur Gé

néral. vous aurez la fatisfeâion d’y voir que Sa 
Majefté a condamné . une prétention que les

z$z  Ma t i è r e s  C i v i l e s ,'



Avocats avoienr d-autant plus de tort de renou- Avocats. 
yeller -, qu’elle avoir déjà eu le même fort du 
temps du feu Roi ¿ mais au lieu qu'il s’étoit 
contenté de faire favoir fa volonté par M ,. . , 
Chancelier de France, 5c par M.-de , *., Secré
taire d’E tat, le Roi a jugé à propos de s’expli
quer par un Arrêt , qui étant revêtu de Lettres- 
Patentes enregistrées au Parlement, rendra cette 
fécondé décision encore plus authentique 6c plus 
folemnelle que la première.

II eft fâcheux que des Avocats , parmi lef- 
quels je fais qu’il y en a pluiieurs qui font dit, 
ringués par leur probité , par leur capacité 8c 
par leurs talens, aient voulu fe faire condamner 
une fécondé fois , 6c qu’après s’y être expofés 
en portant leur demande devant Sa Majefié , 
ils aient nuï encore à leur caufe , en voulant fe 
faire jullice en quelque manière à éüx-même$ ?
6c changer un ufage confirmé par une déciilon 
du feu Roi1, mais comme ce qui s’efi palfé ne 
doit être attribué qu’à quelques Particuliers ? 6c 
qu’il y a plufieurs des Avocats qui n’ont pas fui- 
vi le mauvais exemple, que d’autres leur avoiem 
donné , Sa Majefté a bien voulu leur faire éprou
ver , comme le.feu Roi, la douceur 6c la clé
mence de fon règne 7 ce fera à eux de . montrer 
qu’ils en font dignes, 6c de réparer le pafTé par. 
leur exaâirude à fe conformer aux intentions 
du Roi , 6c donner au Parlement de Befançon, 
des marques perfévérantes du refpeâ: qu’ils lui 
doivent* .

Il ne me relie que de vous affurer du plaifir 
que j’ai eu de pouvoir contribuer à. la juilice quê  
le Roi a rendue à votre Compagnie , elle avoit 
d’autant plus lieu de Fefperer , qu’elle venoit de 
donner de nouvelles marques de fon affedion

L e t t r e  C C  C L  XX I L  23*



Uvqcms pour lë bien de la Juflice 5c. pour le iervîce du 
Public* qui n’a ÎbuRèrt aucun retardement ? par 
un événêmènt iinprévu ? mais où le remède a 
été auifi profnpt que le mai ? par la fagefle'Sç 
le zèle du Parlement* Je compte que vous lui 
ferez part dé cette lettre , en FaiTurant du phi- 
lir quëjhürai toujours à lui faire féntir tes effets 
de la protection du Roi.

A votre, égard ? Monfleur ? vous avez une part 
principale à tout ce que je viens de dire d’avan-' 
tagéux pour votre Compagnie ? ôt vous méritez 
qu’on vous félicite pèrionriellement de la iatrs  ̂
faction que le Roi a de h  manière dont elle s’eit 
conduite en cette occafian. Je fuis * &Cc.

L E T T R E  C G C L X X 111.

Du z 7 Septembre 17 3 <5*

L  E Parlement de Bordeaux doit fe fuffireâ 
lui-même  ̂ pour faire un règlement entre 

les Avocats St les Procureurs ? êt je crois que 
je dois ignorer ce qui s’ëft paÎTé entr’enx ? plu
tôt que de faire entrer l’antorîté du Roi dans une 
cüfcuffian qui regarde entièrement la difcipîine 
feulement du Parlement. Je ne fais pourquoi 
an a permis aux Procureurs de préfenter une re
quête : il auroit fallu ordonner feulement qu’ils 
remettroient leurs Mémoires entre les mains de 
M. le Procureur Général * & je crois que ce 
que Ton pourra Faire de mieux après la Saint** 
Martin fera de revenir à cette forme? par un 
Arrêt rendu fur une nouvelle réquifrtion de M. 
te Procureur Général qui pourra la fonder fur

M a t i è r e s  C i v i l e s ;



inconvénient d’inftmire une pareille affaire par 
des Requêtes qu’il faudroit communiquer aux 
Avocats, 8c qui ne ierviroit qu’à augmenter la 
divi'iion entre deux profe ilion s cjüi doivent con
courir au biëh dé là Jüftiêé 8c à les faire entrer 
en procès réglé, au lieu que fur de limpies Mé 
moires 8c fur les -remonftrancés des "Gens du 
Roi , il fêfà aifé d’y pourvoir plus prompte
ment & avec moins d’ineoñvéñíéns. On pour- 
rbït 9 en rendant l’Arrêt qui l'ordonneroit àînfi, 
y ajouter /que par provifion les chbfès demeu
reront dans ïè même état où elles étaient avant 
la délibéraridn des Procureurs 5 en fmvant Tufa- 
ge qui étôît alors obfe'rvé ; mais afín dé donner 
aù'ffi quelque fatisfaêHon aux Procureurs , cè fe- 
rolt d’engager les Avocats à confenti-r -quë dans 
les obfèques des Procureurs tous lés Avocats ïe 
miiTent à la droite y 8c tous les Procureurs Jà la 
gauche j les Avocats n’y perdroient riëh puif~ 
que le premier rang.leur feroit confervé.7 8c les 
Procureurs y gagneraient iî peu , que rles Avo- 
cats ne ‘devrOienf pas le leur envi etc Voilà tout 
ce qui me vient dans la penfée à ce fujet, 8>t 
qui ne fera fû , sll vous plaît , que de vous 8c 
de m ol, parce qu’il ‘ne me convient point d’ê- 
tre nommé dans uñe pareille affairé ? & que il 
je m’en èxpliquè avec vous , eVît feulement 
pour vous donner uñé marqúe dé la confidë- 
ratïdn avec laquelle jë fuis , 8ec. !

L E T T R E  C C G L X X I V ,
Du 2.4 Aüût i73:-7»

L e t t r e  C C C L X X I I L  23$

U t V a K T  là réponfe du Parlement de 
Flandre aux tRêmohftrarïcés qui m’ont été

idrellées parie iieiir ? je trouve non-feu le-# % 9



Uvocats ment que îes plaintes de cet Avocat font fins 
fondement , mais même que fa conduite eft, 
afîez fufpeâe , 6c qu’elle mérite d’être appro
fondie , pour juger s’il eft à propos de lui per-: 
mettre ou de lui interdire l’exercice d’une pro-; 
feiïicn qui ne demande pas moins de nobleife, 
Bc de pureté dans les fentimens Sc dans les ac
tions , que de lumières Sc de capacité* C’eft Une 
matière de difcipline 6c de police , dont la con-: 
noiiTance immédiate en appartient à votre * 
-Compagnie  ̂ 6c à l’égard de ce qui a été porté, 
devant le premier Juge , cette procédure paroît 
il dépendante 5c fi inféparable de Tobjet prin
cipal , qui eft l’examen de la conduite de T Avo
cat dans fes fondions, que je m’en rapporte en
tièrement à la fageiTe du Parlement 7 de déci
der s’il eft dans le cas de pouvoir évoquer cet 
incident, pour prononcer en même-temps fur 
le tout* Je fuis , 5cc.

— =30

L E T T R E  C C C L X X V .

D u  5 Juillet 1743,

JE vous envoie une Lettre que le lîeur * * * , ■ 
Avocat au Parlement de Flandre, m’a écrite 

afin que vous preniez, s’il vous plaît, la peine, 
de me marquer, s’il eft échappé à cet Avocat: 
des termes injurieux dont le fieur Chevalier**.* 
ait pu être juftement bleffé ; il fa adroit, fi cela,' - 
étolt, que le fieur . . , trouvât le moyen de ré
parer la chofe dans quelques nouvelles écritures-, 
qu’il feroit  ̂mais à en juger-par la manière dont 
11 s’explique dans fa lettre , il n’y a guères d’ap
parence que les plaintes du fieur*. . foientbien 
fondées", 5c en ce cas , ce que le fieur . .  *

M a t i è r e s  C i v i l e s ,



peut faire de mieux , eft de s’adreiTer au Parle
ment pour demander une réparation convena
ble , en dépbfant au Greffe l'original de la let
tre dont il m*a envoyé la copie , 5c ce fera au 
Parlement d'examiner, s'il ne doit pas ordon
ner , avant toutes choies , que le fleur, „. foit 
affigné pour reconnaître fon écriture , 5c dé
clarer s'il entend foutenir ce qui eft contenu 
dans fa lettre , pour être en fuite ftatué fur vos 
conclufions , ainfî qu’il appartiendra.
Je fuis 3 5cc,

L E T T R E  C C C L X X V L
P u  3 Août 1743*

J E penfe entièrement comme vous fur la 
queftion que vous me propofez par vos let
tres du .. . La règle générale , fuivant Tefprk 

Bc le texte des Ordonnances 6c des Arrêts de 
Règlement, eft que les Avocats qui font appel- 
lés aux jugemens , pour fuppléer au défaut ou 
à Fabfence des Juges en titre , y foient admis 
fuivant Tordre du Tableau , par la préfomption 
que Fancienneté du fervice forme en leur faveur, 
& la difrinéHon que quelques Officiers des Siè
ges de Provence veulent faire entre le cas ou îî 
s’agit de remplir entièrement un Siège, où il 
n’y a point d’Officiers titulaires, Bi celui où il 

queftion que de fuppléer au défaut du nom
bre fuffifant de Juges , en donnant à ceux qui 
font en place 7 des Avocats pour Affeffeurs, eft 
auiïi nouvelle que mal fondée 7 c’eib vouloir 
mettre une différence imaginaire entre deux cas 
qui font entièrement femblables ; il feroit mê
me fort dangereux, comme vous le remarquez.
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^ 3 ?  M A T I E R E S  C l V T E E $ ?

d'avoir égard -à une diftin&îon qui mettrait fpii- 
vent un feul Juge en .était d’être le maître du 
cftpix de ceux qu'il vo.udroit. s’̂ iTocier , ainfi il 
eft de Intérêt des Parties du bien de la Juf- 
tice ? que, vous fafliez cefter abfolument cette 
diftinéUpnpar un Arrêt rendu fur votre réqui™ 
iltion 3 qui ordonne que 5 dans tous les cas , 
c'eft-à-dirp ? fpit quun Siège foit abfolument 
déppufvu diDfEciers 5 fait .qu'il ne s'agiffe que 
de fuppléer à leur petit nombre , les Avocats qui 
en feront ou qui en partageront les fondions ? 
feront appellés fuivant l’ordre du Tableau ? fauf 
aux Parties à accufer ceux contre lefquels ils 
auront des çaufes légitimes de fuipicion iuivant 
l'Ordonnance.

L’idée qui vous eft venue dans l’efpntà cette 
ûceafion^ par rapport à la nomination de vos 
Subftituts 5 n'a rien de commun avec ce- qui 
regarde les Avocats appellés à la fonâion de 
Juges 3 8c fans mêler enfembie deux objets fort 
différons ? on peut vous procurer le droit de 
çorprp^ttre à Pçxercice des Fondions de vos 
Subftituts, pendant que leurs charges font va
cantes , je m'y porterais volontiers ? pourvu que 
vous. foyez bien fûr qu’une Déclaration du Roi f 
qui vous attribueraitce pouvoir, ne fouffre point 
de çQntradiâipn dans vqtre Compagnie*

Je fuis ? ô£c* -

L E T T R E  e C C L X X V I L  t
Du 6 Décembre 1749. T

AP r é s  avpir fait }es réflexions nécefigires 
fur les deux leur es par lesquelles votif m'a

vez informé de la conduite des,Avocats du Pair 
lernent de . , .  , 8c des diippfiûpns de .cette



.Compagnie à leur égard ; je penfe, comme vous ? jwfâg  
qu’il feroit bien difficile de tolérer une défobéif- 
fanceü marquée 7 Sc un fi grand manquement 
de refpeâ pour vous pour les principaux Ma- 
giftrats du Parlement, Il eft aifé de prévoir les 
fuites qu’une affaire de cette nature pourra avoir % 
mais le plus grand de tous les inconvéniens eft 
celui de laiffer méprifer impunément Tau tari té.ÿ 
&C de fouffrir qu’il y ait un corps dans l’état qui 
fe prétende indépendant de toute puiffance,

À d’égard des voies que le Parlement peut 
prendre pour maintenir celle que le Roi lui eem* 
fie., je ne peux rien faire de mieux que d’en 
laiiler le choix à la prudence ée cette Compa? 
gaie 3 ôt je me contenterai de vous dire 5 que 
le parti qui a été propofé ? de rendre un Arrêt 
pour obliger les Avocats à repréfenter la délibé
ration qu’ils ont prife au mois de Septembre 
dernier 5 ne me paroit pas le plus convenable ? 
parce qu’il ne ferviroit ? fuivânt toutes les ap
parences j qu’à commettre Je Parlement avec 
les Avocats, & à aggraver encore leur faute * 
par le refus qu’ils feroient de fatisfaire à cet Ar
rêt ‘7 il feroit plus décent êç plus capable de les 
faire rentrer en eux-mêmes, s’ils en font fufcep- 
tibles * que la Grand’Chambre mandât les douze 
anciens Avocats pour les entendre ? en préfence 
des Gens du Roi 5 qui .expoferoient d’abord les 
faits dont cette Chambre a voulu fe faire rendre 
compte ? en fe réfervant à prendre telles conclu
ions qu’il appartiendroit 5 après avoir entendu 
ce que les Avocats auraient à dire , on les feroit 
parler enfuite , après quoi ? Sc lorfqu’ils fe fe
roient retirés ?Jes Gens du Roi requéreroient ÔC 
la Grand’Chambre ordonneroit ce qu’elle juge
rait à propos y pour remettre les choies en rè-
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Avocats gle  ea déclarant nulle leur délibération , què 
les Juges feroient cenfés avoir connu fufiifam- 
m em  par lé "récit qu’ils en auroient fait Y on 
pourrait encore arranger un peu différemment 
cette efpèce de fcène , ïi au lieu d’y faire parler 
d’abord les Gens du Roi, vous vouliez vous char
ger de dire aux Avocats, en peu de mots , ce 
qui auroit obligé la Grand’Chambre à les man
der» C’eft ce qui dépend abfolument de votre 
prudence.

On ne peut pas prélumer qu’ils portent la té- 
méxiité jufqu’à refufer de fe rendre à là Grand- 
Chambre, Si iï cela arrivoit, ce ieroit le cas ] 
où ils mériteroient d'être traités avec la plus i 
grande févérité*, s’ils prennent le parti de com- 
paroître , comme cela eft plus vraiiembîable , j 
la Grarïd’Chambrê croira apparemment devoir î 
leur enjoindre d’obéir à ion Arrêt, à peine d’in- ! 
terdiôion , Sc ç’eft ce qui caufera le icandàlé J 
que vous craignez jufqu’à un certain point  ̂ j 
mais l’expérience du paffé vous donne lieu d’ef .* 
p ère r que ce fcandale né durera pas long-temps, j 
6c l’exemple du Parlement de Rouen, qu’il P* S 
ro ît que la Grand’Chambre veut Îuivre, - a fait J 
voir qu’avec une conduite fermé & mefurée, 
on vient enfin à bout de la réfifiance des Ave- | 
cats. 11 eft évident d’ailleurs, qu’ils ne cherehe.ht | 
qu’une occafion de fe retirer une faconde fols | 
du Barreau, 6c l'indulgente qu’on auroit' pour J 
eu x , après le changement qu’ils viennent de fai- J 
re d’eux-mêmes, dans l’ufage qui a toujours été | 
obfervé ? f ne ferviroit vraifemblablement qu à I 
les rendre encore plus entréprenans , 6c à for- I 
cer le Parlement à faire un -plus grand éclat |  
dans la fuite* Je fuis, Sic. ’ -  ̂ |

LETTRE J
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Z4 *

L E T T R E  C C C L X X V I I L
16 Janvier 1753*

Mie Procureur Général m’a rendu compte en 
* effet, de ia rcquiiition qu’il a faite aux 
Chambres ailemblées, fur la mauvaife délibéra

tion prife parles Avocats, bi de l’Arrêt dont cette 
réquliidon a été fuivie* Je ne peux qu’en approu
ver la régularité Ôc la fageiTe  ̂ ce que les Avo
cats pourraient faire de mieux , ferait de s’y 
fou mettre de bonne grâce } mais je ne fais s’ils 
prendront un parti fi fage : en tout cas , ce fera 
à la fermeté du Parlement de les y Tourne ttre. 

Je fuis , 6cc-

L E T T R E  CC C L X X I X ,
Du 13 Janvier 1750.

JE ne m'attendoîs pas plus que vous à une dé
libération anflî extraordinaire que celle qui a 
été prife par les Avocats du Parlement de., * ? 

fi elle eft pleine d’indécence bc d’irrévérences 
par rapport à cette Compagnie , je 1a trouve en
core plus déshonorante pour l’ordre même des 
Avocats^ on y voit un mélange d’intérêt 6c d’ef- 
prit de révolte également contraire à l’idée qu’ils 
veulent donner de leur profeffion , Sc comme 
■une telle entreprife n’a point d’exemple , je ne 
peux que laiifer à la fageiTe du Parlement le foin 
d’y pourvoir par la voie qu’il jugera la plus com 
venable. Je fuis , Sec*

QTome X* Part< I L



L E T T R E  CCCLXXX.
D u  8 Février 1750,

'Avocats 7%/T k Procureur Général m’a envoyé en effet 3 
XY JL comme vous me l’aviez annoncé, la co- 
pie de TÀrrêt que le Parlement vient de rendre 
à Pégard des Avocats, êc comme il vous com
muniquera fans doute la réponfe que je lui fais, 
je n’entrerai dans aucun détail avec vous fur ce 
îiijet. La grande reffource du Parlement, dans 
de telles circonftances , fera votre fageffe 6c 
votre fermeté. Je fuis, ôte.

L E T T R E  C C C L X X X  I.
D u  8 Février 1750.

L E Parlement de • . * ne pouvoir traiter les 
Avocats avec plus d'indulgence, qu’en fe 
contentant, comme il Ta fait , de les affnjettir 

au renouvellement de la prédation de leur fer
ment d’année en année ? êc en leur impofant l'o
bligation de s’infcrire dans un tableau ligné,par 
le Greffier ; mais je ne lais ii ce remède fera 
bien efficace pour les faire rentrer dans leur de
voir \ iis pourroient bien prendre Je parti de fe 
conformer à ce qui leur eff ordonné ? Sc qui fe 
réduit à une (impie cérémonie , fans que cela 
les empêchât de periîiler dans les délibérations 
indécentes , qu’un efprit de révolte leur a mf- 
plrées ; il ne feroit pas même impoffible qu’ils 
ne voiiluffent tirer avantage du illence que le

M a t i è r e s  C i v i l e s ,*



L e t t r e  C C C L X X X Ï .  2.43
Parlement aura gardé fur cé fujet, dans le temps Avûcau 
même qu'il fai foi t un Règlement' pour la difri- 
piine des Avocats, d’où ils concluront peut-être, 
que cette Compagnie n'ayant pas ofé les atta
quer fur leurs délibérations , ils peuvent conti
nuer de les fuivre impunément,

Si cependant ils refufoierit de fe foumettre à 
PArrêt qui a été rendu fur votre réquiiltion, 
comme ils demeureroient par-là privés entière
ment des fondions de leur é ta t, il pourroit ar
river qu'ils 'feraient forcés dans la fuite de venif 
entièrement à réfipifcence} mais c'eft à quoi iis 
ne fe réduiront-vraifemblabiement qu* après un 
temps confidérable , Sc iorfque le befoin , plus 
fort que les Arrêts du Parlement, les y aura 
contraints : en attendant , il faudra que le Par
lement s’arme de courage , SC qu'il, cherche tous 
les moyens poiTibles pour empêcher que les Plai- -*■ 
deurs ne fouffrenr de la mauvaife humeur des 
Avocats* Je fuis, 5cc*

L E T T R E  C C C L X X X I L
Du 6 Avril 1750,

JE vois par votre lettre du 31 du mois dernier, 
que fefprit de révolte 6c de cabale, dont les 

Avocats au Parlement de, .. font animés , fait 
■ tous les jours de nouveaux progrès 5 mais ils 
fe flattent en vain d'obtenir leur rétablifîement 
par des voies plus propres à le retarder qu'à l'a
vancer, Vous pouvez être aiTuré , que je ne me 
taillerai point émouvoir par toutes les plaintes 
qu’ils pourront infpirer à des Plaideurs de me 
porter fur cefujet. Si la Juftice ne peut pas fe

Q*



rAfomsx^nâre toujours. pleinement que, le Parle* 
' 'u nient de. * * le ; fàifoïf .avant leur foulevement, 

ç’eft à" eux-mêmes.qu'ils doivent l’imputferj vous 
iie pouvez donc que continuer de vous conduire 
toujours comme vous le faites pour Texpéditibn 
des affaires qui font pendantes au Parlement f 
,£>C il .faut eipérer que la privation de. tous les 
avantages qui font attachés, à la profeffion d’À- 
'vooat^fera enfin plus d’impreffion lui leur efi 
p r i t .) que’ l'amour du devoir ? Sc les ramènera à 
j ’obéiliance ,qu’ils doivent aux Arrêts du .Parle
ment. Je fuis 7 Sec. . .. .

2 4 4  Ma t i e r e ;s C  i v i l e s  ^

L E T T R E  C C C L X X X I I L
D u  15 Juin 1739*

greffiers T E  vous ai écrit le 30 Oâobre 1737? que je 
J  ne trouvais pas qu'il;y eut de difficulté à laifi 
fer le fleur **.. Greffier en Chef de la Juftice. 
Royale de Sainte-Foy , exercer fes fonétions y 
^quoiqu’il n'eût point obtenu de Provifio'ns de ibh | 
Office ? parce que ? fiîivant l’Arrêt du Conftil j 
du mois de Mars  ̂i j o o ' , les Greffiers des petits: 1 
Sièges ? dont le revenu n’excèdepas la femme de j 
îo  o liv*, font diipehfês d’en obtenir 3 on lui fait j 
aujourd’hui une difficulté par rappprt aux Corn- ! 

-mis qu’il eft. en-droit d’établir 7 que l'on veut j 
¿ obliger ; à prendre une commiffion du grand 
• Sceau  ̂mais ; il n’y a nulle apparence d’âflujet- j 
- tir les Commis à une formalité dont le Greffier .
, qui les nomme;eft lui-même - difpenfé y ainfi je 
; vous prie de faire favoir au Juge de Sainte-Foy * 
c ¿qtfliii peut lai fier ces Commis exercer leurs fbnç- 
H rions fans autre commiffion que celle qui : leur : 
yfera donnée:par le fleur *.♦ * Je V



L E T T R E  .C'GiGvL X-X X;iy.b
; . Da 15 Af¿zri 1744 - . • ».

JE ne me fouviens-point d’avoir fait ábane^ Qrejpeí?s.
aux Officiers delà Châtellenie de Jarnâge ên: 

particulier des ordres de rendre la Sentence 
contre laquelle le nomme*. . .  veut fe pourvoir 
au Parlement ; niais" je me fouviens bien'p 
qu’ayant été informé que dans la Généralité* dé' j 

Moulins il y avoir eu grand nombre "de'Greffiers' 
qui exerçoieot cette fonction fans avoir obtenu 
de Provifiens ? ou une Commiffion du grand 
Sceau 5 j’écrivis à M.. * d’empêcher la continua-' 
tïon de cet abus ? en faifant-avertir ceux qui 
croient dans le cas defe conformer mceiîanrment 
à la difpofition dé plufieurs Arrêts dû Coriféit 
rendus fur cette matière» ' -

Il a donc grande apparence que la Sentence 
dont le nommé . . .  fe plaint, a été: rendue en 
conféquence de l’ordre général que j’avois donné 
à cet égard ; mais comme il s’agit de l’exécu
tion des Arrêts du Confeil 5c d’unè matière qui 
regarde uniquement le Sceau ? ç’eft fans fondé-1 
ment que ce Particulier entreprend de fe pour
voir au Parlement, qui ne fauroir fíamer fur 
fon appel ? 5C qui ne pourrolt que le renvoyer 
par devers le Roi, Je fuis ? Sec* ■

=*BS
L E T T R E  C C C L X p V .

Du 5 Ociobre 1748,
|  E Mémoire que vous avez joint à votre 

-J lettre du 26 Septembre dernier 5 répond
aifez bien à la plus grande partie des difficultés

Q 5



Greffiers pe remportantes-* qui avaient été propofées par 
le fleur...? contre l’Arrêt par lequel la Cour 
des Aydes-a commis le;fleur . , fuivant votre
réquifîtion , pour exercer par provifion dans le 
Greffe de pluiléurs Juridiâions établies dans la. 

■ ville de Narbonne' $ mais le point le plus effen- 
tie-1 de tous ? je yeux dire , ce qui regarde la 
compétence de la Cour des Aydes eft celui qui 
eft traité le plus faiblement dans votre Mémoi
re , êc je n’en fuis pas furpris , parce qu'il eft 
difficile de trouver de bonnes raifons pour fou- 
tenir cette ¡compétence.

En général 7 ce ifeft ni aux Parlemens , ni 
aux Cours des Aydes, de commettre des Gref
fiers pendant la vacance des Charges dans les 
Juridictions qui ieurfont fubordonnées 7 c’eftaux 
Juges de ces Juridiétions mêmes que ce droit 
appartient, ôc ce feroit tout au plus dans le cas 
de leur négligence que le Tribunal fupérieur 
pourvoit y pourvoir fur la réquifîtion du Procu
reur Général,

Mais quand même l’ufage contraire fe feroit 
introduit dans le Languedoc, ce feroit au Par
lement, comme Tribunal ordinaire êc fupérieur 
de droit commun ? qu’il faudroit s’adreffer pour 
faire commettre un Greffier f7 la raifon fur la
quelle vous vous fondez pour foutenir le pouvoir 
de la Cour des Aydes en cette matière , ne pa- 
roît mériter aucune confîdération.

II eft vrai que les Greffes font des biens do
maniaux par leur nature ? quand même le Roi 
en'auroir engagé entièrement la jouiffance , fans 
en réferver aucune portion à Sa Majefté ; mais 
tout ce que vous pourriez en conclure eft', que:, 
fi la propriété ou l’engagement d’un Greffe foi- 
foi t la matière d’une conteftation ? ce ferait à.

M a t i è r e s  C i v i l e s ,



L e t t r e  C G C L I X X V .  ¿47
votre Compagnie qu’il appartiendrofe d’em con- 
noître , tant que l’Edit de Tannée 169.0 , qui 
fait la matière d’un grand procès, qu’elle a.avec 
le Parlement de Touloufe , aura fon exécution. 
Mais il ne s?enfüit nullement delà, que parce 
quelle eft Juge du fonds du Domaine , elle ioit 
en droit de commettre des Officiers dans les 
Jurididions qui en dépendent \ autrement il 
faudroit dire que la Cour des Aydes peut auffi 
donner des commiffions pour exercer les fonc
tions des Juges , ou celles des Procureurs du 
Roi dans les mêmes Juridiâions, pendant que 
leurs Charges font vacantes. Ce feroit une pro~ 
poiition qu’il n’y a pas d’apparence que vous 
voulufliez avancer.

Je ne peux donc m’empêcher de regarder la 
compétence de la Cour des Aydes dans cette 
madère , comme plus que douteufe. L’ufage , 
s’il étoit en fa faveur fur le point dont il s’agit , 
porteroit plus juftemenr le nom d’abus, êcfil’on 
attaquoit fes Arrêts par d’autres voies que par 
celle d’un fïmple Mémoire , il n’eft pas vraisem
blable qu’ils puiient fe foutenir aux yeux du 
Confeil du Roi , 8t vous ferez fagementde vous 
abftenir dorénavant den requérir de femfalables.

Comme je nai point vu le premier Arrêt par 
lequel la Gourdes Aydes a commis le nommé.*., 
je ne faurois connoître fi elle l’a commis indéfi
niment St pendant tout le temps de la vacance 
de la Charge , ou fi c’eft feulement pour iix 
mois. Son pouvoir > quand elle en aurait un vé
ritable., ne s’étendrok pas, au-delà de ce terme, 
fuivant l’Arrêt du. Confeil de l’année 1718; mais 
c’efi un point qu’il peut-être aftez inutile d appro
fondit , parce qu’il y a lieu de croire, fuivant 
votre Mémoire , que la place de Greffier, dont

Q 4



M à T Î  E R E S  C ï V ï L H S ,  

greffiers ü eft queftiony eft à' préfent remplie , ou en 
titre , ou par commiffion émanée de l’autorité 
du Roi. Je fuis ? ace*

L E  T T R E  CC CL XXXVI.
D u  %6 Mars 1748.

Q u e l q u e s  bonnes qualités que puifTe 
avoir le nommé de * * * , qui a été com
mis à l’exercice du Greffe de la Sénéchauffée 

de Lyon, on ne peut s’empêcher de dire que 
votre Siège a fait deux fautes en cette occaiîon.

L’une, de ne pas obliger ce Particulier à 
obtenir dans fix mois une Commiftion du grand 
Sceau, fuivant la difpofmon générale d’un Arrêt 
du Confeil donné en l’année 1718 , 5c d’autres 
Arrêts rendus en eonféquence.

L’autre , de choifir un Mineur pour remplir 
une fonâlon, fans qu’il ait obtenu du Roi des 
Lettres de difpenfe d’âge ; s’il n’y a point de 
difpofition expreffe qui impofe cette nécefïké 
aux Commis du Greffe, c’eft parce que la règle 
générale qui s’obferve dans tout le Royaume eft 
que nul fujet n’eft admis à exercer des fondions 
publiques avant l’âge de la majorité , à moins 
qu’il n’en foit difpenfé expreffément par le Roi, 
éc Eufage eft fl confiant à cet égard, que l’on 
.expédie tous les jours au Sceau des dîfpenfes 
d ’âge obtenues par des Mineurs , qui font deG 
tinés à remplir de pareilles commiflîons.

Mais, comme il ne feroit pas jufte de donner 
atteinte à rous les Jugemens 5c à toutes les pro
cédures qui ont paffé par les mains du nommé 
d e . . .  5c qu’il faut favorifer la boane foi des



Parties intéreifées, auxquelles on ne peut impu- Greffiers 
ter l’ignorance où elles ont été du défaut de- 
capacité d’un Commis , qui exerçoit publique
ment la fonéfcion de Greffier , il eft aifé de tout 
concilier en rendant un Arrêt par lequel , en 
défendant au nommé de . . .  de continuer d’exer
cer cette fonâion jufqu’à ce qu’il ait obtenu des 
Lettres de commiffion expédiées au grand Sceau, 
le Roi validera tout ce qu’il a fait jufqu’à préfet)t*
Vous n’avez donc qu’à m’envoyer un projet de 
cet Arrêt que je lignerai très-volontiers lorfque 
je l’aurai reçu. Je fuis, 8cc.

g » — =  -■ .

L E T T R E  C C C L X X X V I I .

D u  z5 A oût 1738.

JE penfe entièrement de la même manière Notai- 
que vous fur la proportion qui a été faite res* 

d ’établir une bôurfe commune entre les Notai
res de la ville de Toulon, outre qu’un pareil 
ctabliiTement ne peut être fait, comme vous le 
remarquez , que du commun confentemenr de 
ceux qui y font intéreilés , il ne convient point 
de le faire , au moins en entier, entre des Offi
ciers entre lefqueis le mérite 8e l’habileté ne 
peuvent être égaux , 8c il faut entretenir au 
contraire une émulation utile au public, par 
une récompenfe proportionnée au travail de cha
que Notaire r 8c à la confiance qu’il fait s’attirer 
par fon application & fa capacité ; ainfijevous 
prie de faire favoir aux Notaires de Toulon 5 
que je n’approuve en-aucune manière la propo
rtion d’établir entr’eux une bourfe commune ?

L e t t r e ." C C C L X X X V I. 249.



Notai
rtsa

&  qu'ils n’ont qu’à continuer de vivre comme, 
ils ont vécu jufqu’â préfem à cet égard.

Je  fuis y Scc.

250 M a t i è r e s  C i v i l e s  f
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L E T T R E  C G C X X X X V I I L

D u  10 Juin 1741*

I L  eft vrai qu’il ferait à défirer que les Pro- , 
viiions des Notaires-Royaux fuffent plutôt 
adrefiees aux Sénéchaux qu’aux Juges-Royaux 

ordinaires , parce qu’on feroit plus affijré de la 
capacité des Sujets qui fe préfentent pour rem
plir des Charges ? dont les fonâionSs font inré- 
raflantes pour le Public *, mais l’ufage contraire 
a prévalu 5c ne pourrait être réformé que par 
un Règlement général ? qui fût obfervé dans 
tout le Royaume. Il eft d’ailléurs à craindre ? 
que fi les Provifions des Offices des Notaires 
rfiétoient adreffées; qu’aux Sénéchaux, cela n’aug
mentât la dépenfe de ceux qui s’en feraient 
pourvoir, foit par des frais de réception plus 
confidérables-, foit par les voyages que ceux 
qui voudraient fe. faire recevoir feraient obligés 
de faire dans les lieux où la SénéchauiTée eft 
établie, qui pourrait fe trouver beaucoup plus 
éloigné du Heu où la réfidence des. Notaires eft 
fixée par leurs Provifions. Ainfi je ne penfe pas 
que l’on puiffe , quant à ptéfent, rien changer 
à l’ufage qui s’eft obfervé jufquïc^ par rapport 
à  l’adreife des Provifions de ce$ Officiers.

Je fuis, Sec.,



4N35
LETTRE CCCLXIXIX.

P ÀR la lettre que vous m avez ecnte le 16 %T 
de ce mois , Ôcpar tout ce que vous y a v e ^ ^  
joint , je vois que la demande du nommé . *. , 

dont je vous avois renvoyé la lettre , efl: non* 
feulement tardive , mais mal fondée §£ contraire 
au bien public, qui eft de diminuer plutôt que 
d’augmenter le nombre des Noraires , dans un 
aufTi petit lieu que celui de Candé^ ainfi je vous 
prie de-faire dire à ce Particulier, qu'if ne 
m’écrive plus fur ce fujet. Je fuis , 8cg.-

J E vois par votre lettre du 2 de ce mois , Procu-  
que les dernières plaintes de la femme, de..,*Tsurs* 

ne font pas mieux fondées que les premières } 
c’eft aux Procureurs qui ont occupé pour fou; 
mari , de voir s'ils veulent faire quelque grâce 
fur les frais qui leur font dus., Sc ils ufent de‘ 
leurs droits quand" ils retiennent leurs-procédures 
jufqu’à ce qu'ils folent payés , pourvu cepen
dant que fous ce, prétexte ils ne. retiennent pas 
les pièces memes- que la Pâme peut leur avoir 
iemifes* Je fuis , Sec.

Du 20 A oût 1741*

m ?

LETTRE CCCXC
D u  8 Octobre 1755-



Procu
reurs*

'252 M a t i è r e s  C i v i l e  s*
r ~ s ^ !  '-!.■!*:■?, JLgJSIt:■'■»»s . .', ‘̂ T "  "ri.̂ -t^ ^

L E T T R E  C C C X G L
Du 29 Mai 1739.

J ’Ai reçu dans Coa temps ia lettre par laquelle 
vous m’avez rendu compte du Mémoire qui 
m’avoir été préfenté fous le nom des Notaires 

Royaux de -Apoftoliques de la ville de Toulon * 
qui prétendaient que les fondions de Notaire ÔO 
celle de Procureur dévoient être regardées comme, 
incompatibles $ jepenfe comme vous, quepuif- 
qu’il eft d’ufage dans la plus,grande partie des; 
JuiHces royales de Provence ? que les Notaires; 
y exercent en même-temps des Offices de Pro
cureurs ? de y aient des Provifions de ces deux 
Offices ? il n’y a rien à réformera cet ufage ? il 
eft même conforme à ce qui fe pratique en 
beaucoup d’autres endroits ? Si lorfque les qua
lités de Notaire de de Procureur font exprimées 
dans les Provifions  ̂ je ne fais point difficulté 
de les fceller ? fans obliger ceux qui les préfen- 
tent d’obtenir des Lettrés de compatibilité ; vous, 
pouvez donc faire favoir à ceux des Notaires de 
Toulon qui font dans ce cas , qu’ils peuvent, 
continuer d’exercer leurs fonôions^ commè ilsf 
ont fait jufqu a préfenu Je fuis r &c.

LE T T R E  C C C X C I L
D u  21 A vril 1741,

I L eft fans difficulté qu’un Procureur qui a 
occupé pour des parties, eft en droit de rete

nir fes procédures 7 jufqu’à çe qu’il foit rem- 
bonrfé des frais qu’il a faits pour elle ; mais U



L e t t r e  C C C X C Ï ' I .  x$3
ti’a pas ie même droit à l’égard des pièces qu’elles Procui 
lui ont confiées, parce que comme elles ne fontrmrs* 
point fon ouvrage , il ne peut les retenir par 
voie de fait , fous prétexte d’un défaut de paye
ment de la part des Parties pour qui il a occu
pé ; c’eft fur ce principe que vous devez régler 
les difficultés qui fe font Formées entre ce Pro
cureur 8c les Demoifelles . . .  , 8c je ne peux que 
me rapporter abfoluinent à votre prudence fur 
ce fujet. Je fuis 5 SCc.

m = — * ' 1 ■■ - —-  - = * 1 m

L E T T R E  C C C X C I I I .

D u 4 Août 1743*

J E vous envoie un placer que les Procureurs 
de neuf SénéchauiTées de Provence m’ont 

adreiTé , afin que vous preniez , s’il vous plaît", 
la peine de me rendre compte de ce qu’ils y ëx- 
pofent* Il eft d’affez: mauvais exemple, que des 
Procureurs de différons Sièges fe réunifient ainiï 
pour réclamer 9 par des efpèces de remontran
ces 5 contre un Règlement fait par le Parlement, 
au lieu de vous remettre feulement unMémoire, 
pour examiner fi leurs difficultés pouvoient mé
riter que vous prppofaffiez au Parlement d’ex
pliquer quelques difpofitions de cet Arrêt ; mais 
il . faut toujours commencer par examiner il 
leurs repréfentations peuvent avoir quelque chofe 
de jufte dans le fonds , il fera aifé après cela 
d’y donner une forme convenable , 8t de leur 
faire la réprimande qu’ils méritent fur celle qu’ils 
y ont donnée. le fuis $ 8cc,



M a t i è r e s  C i v i l e s ,

Proal- 
fmrs.
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L E T T R E  Ç C C X C Ï V .

D u  29 Janvier 1746.

J E vois par vôtre lettre du 23 de ce mois 9 
que jufqu’à préfent on n’a pas fait difficulté 
■de fouffrir dans le reffort du Parlement de Flan

dre , que les Offices de Notaires St de Procu
reurs fuirent exercés par les mêmes perfonnes, 
fans..les*, affujetrir à prendre des Lettres de com
patibilité ? St qu'on a eu cette tolérance dans la 
ville, même jde Douay , ;St fous Jes yeux du Par
lement $ c’eff ce que vous regardez comme un 
abus qui 5 parce qu’il eft commun St ancien ? 
doit être encore fuivi dans la perfonne du fleur... 3 

: il s’enfuivroit'cependant, de cette manière de 
iraifonner ? que tout abus invétéré doit fubfîfter 
.toujours 7 parce qu'on ne pourroit l’abolir fàns 
.mortifier-celui qui ferviroit d’exemple dans la 
?réfûrmatîon de ,cet abus. Il faut; bien que le re
tour à la règle commence par un refus fait à un v 
.de ceux qui .veulent fe prévaloir d’un mauvais 
Aifage s St deit le parti que fon-pourroit pren- 
.dre à :1a.rigueur contre Je fleur . ■.. ; mais -on 
peut cependant^ par des motifs d'équité ̂  letrai- 

.ter avec;plus d'indulgence, 5 St lui accorder, des 
:-Le;tttes de compatibilité pourvu qu’en ; même* 
temps on ferme la porte à.tous ceux .qui vou- 
droientdans la fuite, obtenir lai même:; grâce * St . 
o’eftce qu’il efi: aifé de faire en *rérabiiÏÏant la 

•¡règle par une Déclaration du Roi? qu i.déclare 
les ̂ Offices de No taires ; St de’.Procureurs in.com- ; 
patibles , au moins .dans la. ville de D o u a y 3c 
dans celle de votre refibrr 7 où f une dès deux



fondions de Notaire 6c de Procureur , peut Pmm: 
donner aflez d’occupation à ceux qui exercent reurs* 
Fune des deux ? .pour n’avoir pas beioin d’y en 
joindre une autre ; c’eft fur quoi vous confére
rez 7 s’il vous plaît 5 avec M, le premier Préfi
xent de votre Compagnie ? pour m’envoyer en- 
fuite votre avis 5t  le fien fur cette matière.

Je fuis  ̂ 6cc.

L e t t r é  C C C X C I V .  .*55

L E T T R E  C C C X C V .

f D u  13 Février 1721.

J’Ai reçu les éciairciffemens que vous m’avez Htdf- 
envoyé au fujet des nommés... père St fils 7figrs* 
qui faifoient les fondions d’Huiffiers dans toutes 

fortes d’affaires ¿& de Juftices quoiqu’ils ne 
foient que Sergens de Seigneurs particuliers\ les 
ordres que vous avez donnés à cet égard font 
très-juftes 5 ils doivent fe renfermer dans la Juf- 

.■ rice à -laquelle ils ; font- attachés. 7 ils n’ont point 
-de caraâèr.e ailleurs 9 8t il faut éviter 5 autant 
qu’on ,pourra 5 de, s’en fervlr pour les affaires de 
finances ,'4 moins qu’il: ne foit impoiïïble ou très- 
difficile de trouver,des Sergens Royaux lorfqu’on 
-en aura befoin. Je: fuis 5 ;&c.

L E T T R E  C C G X C V L
D u  yo Juin 1735*

CE'ne'iont p̂as Seulement les Provisions du 
nommé . . . .  qui lui donnent le droit d’ex

ploiter par tout le Royaume ? c’efi l’Edit de



: z $ 6  M a t i è r e s  C i v i l e s ^

^création des Charges d’Huiffiers-Âudienciers, Si 
;un Edit doit remporter fans doute fur l’Arrêt 
„Tendu en i6z8„, long-temps avant que ce,pri
vilège eut été . accordé à ces Officiers y mais 
comme v.. n ’en peut jouir qu’en conféquence 
-de fa qualité d’Kmflîer-Audiencier ? qui l’oblige 
à réiider dans de lieu de Brignolies , vous pouvez 
faire ordonner fur votre réquiiition qu’il fera 
tenu de repréfenter dans un temps fixe les titres 
en vertu defquels il prétend jouir du droit d’ex
ploiter par tout le Royaume, Ôc cependantqu’ii 
fera tenu de fe retirer au lieu de fa réfïdence ? 
avec défenfes par provifion de faire aucuns ex
ploits , tant qu’il n’y demeurera pas en effet- 

Je fuis , Ôic.

L E T T R E  C C C X C  VI L

D u  13 A oût 1737-

CO m m e  le premier Huifîier du Parlement 
de Bordeaux inlifte toujours â demander 
d’être maintenu dans la jouiffance de tous lés 

droits Si émolumens qui font attachés  ̂à fa place, 
je fuis obligé , après avoir reçu fes titres , de 
m’expliquer plus précifément avec vous fur cette ; 

-matière* Vous pouvez, fans doute, charger votre 
Secrétaire du foin de faire les rôles d’y mettre 
les càufes dans l’ordre que vous jugez' cèména- 
hle 7 il n’y a rien en cela qui regarde les £bnc- 
lions du premier Huifîier $ màis lorfque les rôles 
font une fois faits ? c’eft cet Officier qui en doit 
être le dépoli t a i r e S i  à qui il uppartientd’éix ; 
délivrer les qualités & d?èn percjeyoir les droits^/ ;

. fuivant :



ïiiLvant qu’ils font réglés  ̂ à l’inftar de ceux du Haïfa 
premier Huiffier du Parlement de Paris , par des fan* 
Lettres-Patentes du z8 Janvier 1675 $ ces Let
tres ont été enregiftrées purement & Amplement 
le 18 Juillet 167*5 au Parlement de Bordeaux,
5c il le fleur . * * préfentoit au Roi une requête 
pour en demander l’exécution, comme il Tavoit 
réfolu d'abord , & comme il y perfifle encore 
aujourd'hui , c'efl une juftíce qu'il ne feroit pas 
poffibie de lui refiifer. Si feu M, . , . ,  votre pré- : 
déceffeur, a appliqué à fon Secrétaire , les droits5.. 
qui font attribués au premier Huiffier, outre que 
le fleur « * •, prétend que le Magiftrat l'en a dé-: 
dommagé fecrètement ? vous comprenez aifé- 
ment que le titre &L le droit de cet Officier n’en ■ 
fubfifte pas moins 7 Ü eft fâcheux , à la vérité, 
que vous foyez obligé de dédommager votre 
Secrétaire de ce qu'il perdra en rendant Juftice 
au premier Huiffier , & il faudra bien tâcher de 
trouver les moyens de fuppléer dans la fuite à 
îa trop grande modicité des revenus de votre; 
place , perfonne n'y contribuera avec plus de 
plaiflr que moi, mais en attendant, il ne feroit 
pas jufte que votre Secrétaire continuât de pro- - 
fiter des droits qui appartiennent au premier 
Huiffier; ainfl je fuis perfuadé que fans obliger 
cet Officier à demander au Roi la confirmation 
d'un, titre auffi certain que le fien , vous le réta
blirez de vous-même dans l’exercice de fesfonc-/ 
tions Ôc dans la poffeffion de fes droits , ainfl 
que les uns 8c les autres font réglés par les 
Lettres-Patentes de 1675. Je fuis, Sec,

L e t t r é  G C C  X  C  V  t  L  1 57
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L E T T R E  C C C X C V I I I .
\

D u  ix Mai 1738«

Hulf- Y  A Lettre que vous m’avez écrite le 12. Mars 
w* f , j  dernier ? m’a donné lieu de m’inftruire plus 

particulièrement de Tétât 8c des droits des Ser- 
genterles royales fieffées fi tuées dans l’étendue 
du Bailliage de Loches. Par les éclaircillemens 
qui m’ont été donnés fur ce fujet, je vois que 
ces Sergenteries peuvent être regardées de la 
même manière que celles qui font établies en la 
Province de Normandie ; ainfî vous pouvez 
fouffrir que ceux qui auront le droit des Sei
gneurs par nomination ou par bail 9 exercent 
les fondions d’Huifficrs, fans qu’ils foient obli
gés de prendre de Provifions ni de Commîffion 
du grand Sceau; mais comme le droit d’exploi- 
ter par tout le Royaume ne m’a pas paru établi ? 
ce ne doit’être qu’à condition qu’ils ne pourront 
exploiter que dans l’étendue du Bailliage de 
Loches feulement Je fuis v &c.

*58

m

L E T T R E  C C G X C I X .

D u 19 Juin 1739.

J ’Ai reçu la lettre par laquelle vous mé ren
dez compte de la Requête du nommé ... que je 

vous avois ad reliée} laconfulion qu’une longue St : 
con hante polie filon a produite dans le Siège d’A- T, 
valon 5 entre le titre de Chancellerie ôc celui de



Bailliage , me paroit une raifon fuffifante pour 
vous engagera faire favolr aux nommés 
qu’ils aient à fe défifter de l’oppofition qu’ils ont 
formée à l’exercice des fondions d e , fans ' 
vouloir l’y troubler plus long-temps $ il fera néan
moins à propos de fixer la dénomination de 
tous les Officiers du même Siège par un Arrêt 
du Confeü , ou par des Lettres-Patentes qui 
confomment, par l’autorité du Roi , la réunion 
du Bailliage 5c de la Chancellerie 9 que Fufage 
êcla poffeiTion ont faite tacitement depuis long
temps- Vous prendrez , s’il vous plaît ? la peine 
d’écrire aux Officiers d’Avalon , qu’ils dreffent 
un projet de Lettres-Patentes dans cet efprit, 
5c qu’ils le faffent remettre entre vos mains, afin 
que vous me le renvoyez avec les remarques que 
vous croirez y devoir faire , Si que je fois en 
état de recevoir les ordres du Roi pour faire 
cette affaire.

Au furplus 5 fe tort que le Greffier du Bail
liage d’Avalon a eu de donner à . .  • un titre qui 
n’étoit pas exprimé dans les Provifions de cet 
Huiffier ,me paroît excufable par l’ancien ufage 
dont je viens- de vous parler , 5c il fuffit que vous 
avertiffièz ce Greffier d’être plus attentif à l’a
venir dans les énonciations qu’il fera des titres 
£c des qualités que le Roi donne aux Officiers 
en leur accordant des Provifions. Je fuis, 5cc,

L e t t r e  C C C X C I X *  i 59

L E T T R E  C C C C
D u  io Septembre 1744.

A Pr é s  avoir fait examiner de nouveau, SîL - 
avoir reVu moi-même avec attention les dif
férons projets de Règlement qui ont été faits

R i



, ïïtof- fucceffivemenr ? fur. les droits 6l faîaires des 
fKrs' HuîiTierSj depuis la demande que les Etats de 

Béarn ont formée à cet égard 5 j’ai cm que la 
meilleure manière de finir cette affaire étoit de 
donner un Arrêt du Confeil , qui comprendroir? 
tant les articles qu’il eft à propos de réformer 
dans l’Arrêt de Règlement rendu par le Parle
ment de Pau 5 que ceux qui doivent fubfifter ? 
à  quelques changemens près , dans le ftyle ou 
dans la rédaftion ; c’eit dans cet efprit qu’à été 
dreiTé le projet d’Arrêt du Confeil que je vous 
envoie, & je fuis bien aife qu’il repafife tout en
tier fous vos yeux ? avant que j’y mette la der
nière main 5 afin que s’il s’y étoit gliffé quelque 
chofe qui ne s’accordât pas exaétement avec le 
ilyle ufiré dans le Pays, ou qui pût y faire naître 
quelque doute ? vous foyez en état de me le 
faire obferver ; c’eft le moyen de prévenir toutes 
les difficultés qui pourroient naître 9 lorfqu’il 
fera queilion d’enregîftrer les Lettres-Patentes 
qui feront expédiées fur cet Arrêt. Je fuis, 6cc*

%6q MATIERES CIVILES^

L E T T R E  C C C C L

D u  3 z Octobre 1744.

J E vous envoie la copie de l’Arrêt qui contient 
un Règlement fur les droits 5c faîaires der 

Huiifiers 6c Sergens du refifort du Parlement de 
Pau , 6c des Lettres-Patentes qui ont été expé
diées fur cet Arrêt, que j’ai fait drefier fur le 
projet que vous m’avez envoyé 9 êc j’en adreiTe 
l’original à M- le Procureur .Général 5 afin qu’il 
le faffe enregiftrer fur fa réquifiîion ? la matière;



n'étant pas aiîez importante pour mériter qu'on Hulfe 
accompagne cet Arrêt 8c ces Lettres-Patentes'/*™’ 
de Lettres de cachet. Je fuis ÿ ôte.

L e t t r e  C G C  C L  i 6 x

L E T T R E  C C C C I L

Du** , Décembre 1744.

J’Ai reçu la réponfe que vous avez faite à la 
lettre que je vous avois écrite au fujet des re- 

préfentations que les Huifïïers du Parlement de 
Pau m'ont adreiTées contre un Arrêt rendu le 
22 Mai dernier 9 pour renouveller la diipofition 
d'un premier Arrêt de 1733, qui avoir aÎTujetti 
ces Huiffiers à un fervice dont ils voudraient 
bien fe faire décharger ; c’eft une minutie qu’il 
ne convient guères de relever dans la circonitan- 
ce des mouvemens qui agitent â préfent votre 
Compagnie^ Il faudroit, d’ailleurs que , fans fe 
contenter de faire de Amples repréfentations ? 
les Huiffiers fe pourvuffertt su Confeil par la 
voie de droit contre l’Arrêt dont üs fe plaignent ÿ 
ôc il eft fort douteux qu'ils puflent y réuffir 5 
parce, qu'on a donné une couleur au fervice 
qu’on exige d’eux ? qui a une apparence de rai- 
fon ôc que dans une matière fi légère , on ne fe 
porte guères à toucher à ce qu’une Compagnie 
croit devoir faire -par forme de Police pour la 
confervation de fa dignité; alnfi ce que ces 
Huiffiers peuvent faire de mieux eft de fe prêter 
à une Loi suffi peu onéreufe que celle qu’on 
leur isnpofe ? ôt qui après tout ne les oblige 
qu’à fadsfaire gratuitement à un devoir de Reli
gion que tous les Fideiles feroient bien de rem-



Üîàf- p ^ r_ Le feul adouci(Tement qu’ils pourraient 
.demander feroit , que le Parlement fe contentât 
qu’un feul d’eatr’eux fit le fervice dont il s’agit 7 
moyennant quoi la charge deviendroit fi peu 
péfante , qu’elle ne mériteroit aucune attention* 

Je fuis ? Stc.

%6z M a t i è r e s  C i v i l e s ;

L E T T R E  C C e C I I I .

D u  3 Février 1736.

Colla- T ’Al reçu dans fon temps la lettre que vous 
lions des «J m’écrivîtes à la fin du mois d’Août dernier f 
Charges, Sç fi je,, ne fis pas réponfe fur le champ ? ce fut 

en partie ? parce que le Parlement de Rennçg 
étoit alors féparé , & peut-être encore plus par 
la furprife où je fus de la délibération jointe à 
votre lettre 5c où je vis avec déplaifir que 
c’étoit vous qui en aviez fait la première promo
tion* J’ai tant d’eftime- & de confidération pour 
votre perfonne 7 qu’il m’en coûte quand il s’agit 
de vous répondre d’une manière qui ne vous fôit : 
pas agréable $ & l’on diffère volontiers de faire 
ce qui eft pénible. . ; :

Mais comme le Parlement de 'Rennes eft à 
préfent entièrement raffemblé 9 ôt que l’on pour- 
roit vous charger de m’écrire de nouveau pour : 
me demander une réponfe , je fuis forcé de 
m’expliquer à la fin fur la démarche que vous ; 

, avez infpirée l’année dernière à votre Parlement. 
C’eft au Roi feul qu’il appartient de mefurer 

les expreffions qu’il trouve bon qu’on emploie 
dans les provifions qu’il accorde à íes 'Officiers;-- 
pour y rappelier ou les avantages de leur naif-



fance , ou le mérite de leurs fervîces 6c de ceux ç0lfe  
de leurs pères , il n'y a aucune Compagnie dans ùonsdes 
le Royaume qui foit en droit d’entrer dans la Çhàrgs* 
difcufiion de ce qui convient, ou de ce qui ne 
convient pas en cette matière , ni de vouloir 
mettre en quelque manière des bornes à la bonté 
du Roi , Si aux témoignages d’honneur qu’il 
veut bien rendre h ceux de fes fujets qu’il en 
juge dignes,

A la vérité , il peut arriver que TafFeéHon ou 
la complaifance de ceux qui ont foin de dreiTer 
des proviilons , aille un peu trop loin dans de 
certaines occafions , mais c’eft ce qui peut tout 
au plus faire la matière d’un avis fecretSi donné 
avec prudence au Chef de la J'uftice* Si vous 
aviez donc connoiiTance de quelque fait particu
lier fur ce fujet , vous deviez m’en informer par 
une lettre particulière , afin que je fuite en état 
d’y apporter Tordre convenable ; mais ce ne pour
voit jamais être la matière, ni d’une propofïtion 
faite de votre part aux Chambres affemhlées -, 
ni d’une délibération publique du Parlement.

Je ne comprends point qu’avec un au fil boa 
efprlt que celui dont Dieu vous a fait préfent , 
vous n’ayez pas fait de vous-même routes ces 
réflexions, avant que d’engager le Parlement 
dans une délibération que vou's ne pouviez efpé- 
rer de voir jamais approuver par le Roi.

Mais après tout, comme , par ménagement 
pour vous je n’ai pas cru jufqu’à préfent devoir 
en rendre compte à Sa Majefté , U n’y a rien 
dans ce que vous avez fait, que vous ne foyez 
encore en état de réparer par une fécondé déli
bération dans laquelle il fera dit , que le Parle
ment s’étant fait repréferitèr la première , 6c y 
ayant trouvé quelques exprefiions à changer , il

R 4

L e t t r e  C C C C I I L  %6%



'Colla- déclare qu’il ne peut que1 fe rapporter entière* 
tïonsdes ment h la bonté St à la fageiTe du Roi , fur les 
Cktrges. Conféquences que la liberté que les perfonnes 

qui y font inréreffées fe donnent quelquefois de 
faire inférer dans leurs Provifions des faits gé
néalogiques, qui peuvent exciter* ou des jalou- 
fies , ou des contradiftions parmi les Nobles 
de la Province , St y donner lieu d'agiter des 
queftions capables de troublerla tranquillité des 
familles,

C’eft tout ce qu’il peut être permis de faire 
fur ce fnjet ; vous prendrez , s’il vous plaît , la 
peine de le concerter avec M, le premier Prési
dent 5 à qui j’écris dans le même efprit, 6c avant 
que d’aller plus loin, vous m'enverrez le projet* 
donc vous ferez convenu avec lui. Je fuis, Stc*

~  1 ̂ ."gELUL•■"'V '.JSS

L E T T R E  CCC C I V .

D u  3 Février 173#, j

J E yous envoie , Moniteur, la copie d’une 1 
lettre que j’écris à M. comme promoteur 

d'une délibération que je vous ai montrée pen- i 
dant que vous étiez en ce pays-ci, St qui n’a pas j 
été plus approuvée par d’autres que par mol* j 
Elle eft, en effet, très-extraordinaire ? 8t je ne 1 
vois pas de moyen plus doux, pour la réformer, j  
que celui que j’indique à M,, *. par ma lettré, j 
Comme je le charge de concerter avec vous j 
l’exécution de ce moyen , j’ai voulu vous ÿ pré-, j 
parer d’avance par la connoiilance que vous au- 1 
rez de ce que je lui écris fur ce fujet,

Je fuis y gtc. ^

z64 M a t ï e r e s  C i v i l e s *



L E T T R E  C C C C V ,
D u  15 A vril 1736,

LA fituation où M. votre fils peut fe trou- Coll&z 
ver  ̂ par rapport à l’état de M. le Pré fi- ty>p*4** 
dent , . *, ? m'a fait une véritable peine ? depuis 

le temps que vous m’en avez écrit- D’un autre - 
côté ? il paroît bien difficile ? ma^ré le nom de . 
Moniteur votre fils & fon mérite avancé ? de 
mettre un homme de vingt-trois am à la tête 
d’une Chambre des Enquêtes, Ceft te qui me 
fait héfiter depuis long-temps fur le pari que je 
dois prendre dans une occafion où je fu$ com
battu 5 d’un côté ? par le défir de vous faire 
pjaifir j & de l’autre , par la crainte d’une nou
veauté à laquelle les règles ordinaires fon fi 
oppofées*

Enfin 7 après en avoir parlé dernièrementà M, 3 
Cardinal de Fleury, il a paru à Son Eminence com
me â moi ? que le meilleur tempéramment qu’on 
pouvoir prendre dans un cas fi embaraiTantétoit 
d’attendre que Monfieur votre fils eût au moins' 
vingt-cinq ans commencés 9 &c de lui accorder 
alors la permiffion de préfider en Tabfence de 
M , . * * ? ainfi fuppofé que la fanté de^ce Pré- 
fident ne fe rétabliffe pas , vous pouvez comp
ter qu’au commencement du mois de Janvier,; 
prochain ? cette grâce fera confommée en fa- ; 
veut de Monfieur .votre fils 7 qui ? par confé- 
quent , n’aura plus que ie refie dë la féance 
préfente à pafier fans pouvoir préfider*

Je voudrois avoir pu aller encore plus loin 1 
pour vous donner des marques de la confïdéra-û 
don avec laquelle je fuis ?



% 6 6  Ma t t e r e s  C i v i l e s ;

L E T T R E  C C G C V L

Du premier Février 1739.

'Colla* / ^ \ U o i que  j ’aie fort regretté la perte que 
'¿Ionsdes le Parlement de Bordeaux 6c la famille de 
fifoirges, ^1, ie Préfident , * ont faite par fa mort , je 

trouve néanmoins beaucoup de difficulté dans 
la propofitim qu’on fait , d’accorder fa charge 
à Moniteur fon bis } outre l’obÎtacle que fa jeu- 
neife peiv rnettre à une fi grande grâce , il fe 
■trouve halheureufement , pour lui , qu’il n’a 
encore/ien fait qui puiffe donner lieu de juger 
de {brómente , ou du moins de fés bonnes d it 
pofïîbns $ non-feulement il n’a exercé aucune 
Ch^ge ? mais il n’eft pas même reçu Avocat. 
J1 ta beaucoup d’inconvénlens 6c encore moins' 
dcdécence , à placer tout d’un coup un jeune 
li>mme qu’on ne connoît point, dans le nombre 
res Préfidens d’une Compagnie comme la vo
te ; 6c quoiqu’on en cite quelques exemples y 
il faut convenir que 5 fans examiner s’ils font 
bons à fuivre, il eil certain au moins qu’il n’y a 
aucun de ceux que l’on a reçus fans qu’ils eu lient 
paifé par une Charge de Confeiller au Parle
ment , qui n’eut quelque circonftance en fa fa
veur ? dont il feroit difficile de faire l’application 
au fils de M. le Préfident*,. .. 3 j’avois donc 
penfé d’abord que fuppofé que vous m’en ren- 
diffiez de bons témoignages ; on pourrait com
mencer par le faire recevoir dans la Charge de 
Confeiller-Clerc * dont vous aviez demandé , 
dès le vivant de Mon fie ur fon pete , qu’il pût; 
être pourvu ? laiffer la Charge de Préfident va-



eante pour un temps ÿ 6t en cas que M..... don- Colla* 
nât des bonnes efpérances dans l'exercice de 
celle de Confeiller ? lui accorder enfui te l’agré
ment du Roi 5 pour être revêtu de la Charge de 
Moniteur fon père ? à condition de ne l'exercer 
qu'à Tâge qu'il plairoit au Roi de fixer j il ne 
m'a pas paru s'éloigner de eetre penfée lorfqu'il 
m'eft venu voir $ mais je reçois une Lettre de 
Madame; la Préiidente . . . .  qui me marque ? que 
les affaires de Moniteur fon mari ne fe font pas 
trouvées en auffi bon état que le Public le croyoit 7,
Bt qu’elle auroit d'autant plus de peine à ache
ter pour Moniteur fbn fils une Charge de Con- 
feiller au Parlement ? que M .. *. ne veut plus 
vendre la iîenne , fur laquelle feu M. le Préfi- 
dent . , avoit compté ? comme devant être 
moins à charge à fa famille.

Je vous, prie donc de me faire ftvoir 7 s'il eft 
vrai - que M. l'Abbé. . i . ait changé' de fentx- 
ment fur la vente de fa Charge ; 6c fuppofé que 
cela fbit $ fl vous né pourriez pas le déterminer 
à revenir à fa première penfée , ou enfin , s'il 
n'y a pas une autre Charge de Confeiller-Glerc 
qui eft aâuellement vacante 5 & fi on ne pour- 
roit pas en traiter pour M. ..  , ? afin: de fuivre 
le feul plan qu'il m'avokparti que l’on peut faire? 
pour eonferver à la famille de M. V. , . une 
Charge de Préfïdent qu'elle pofsède depuis 
long-temps \ j'attendrai les edairclffemens que 
vous me donnerez fur tout cela ? pour prendre 
une dernière réfolution par rapport â cette 
Charge. Je fuis P Bic,

L e t t r e C C G C VI.  z6j
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L E T T R E  C C C C V I I .

Du 4  Septembre 1739*

'Colk- T*Ap PEE nos par votre Lettre du 29 du mois 
ïionsdes J  dernier la perte inopinée que M. - - « a faite 
fbarges, ¿ e Moniteur fon fils. Quelque difpoféque je fois 

à le confoler dans un fi grand malheur-, .il me 
paroîtrok cependant bien difficile de faire paffer 
ion fécond fils 5 fans milieu , d'une place de 
Capitaine de Cavalerie dans une Charge de 
Préfident à Mortier , & il efl fâcheux de s'ac
coutumer à regarder les Charges les plus im
portantes de la Magiftrature ? comme des,biens 
patrimoniaux qui fuivent Perdre des. fticceffionsf 
J 5y ferai cependant encore de plus grande^ré- 
flexions^ pour ce qui eft de Monfieur vôtre 
fils , on ne peut être plus prévenu que je le 
fuis en fa faveur, Le feui obflacle qu'il piiiiTe 
craindre ? fi vous demandiez l'agrément: pour 
.lut , eft la difficulté de mettre le père êç de fils 
fur le grand banc 7 & fur-tout quand le père efl 
à la tête du Parlement, Il yen a cependantcquel- 
que exemple, & iï vous vous trouvez dans une 
fltuation où vous publiez fuivre la : penfée-que 
vous avez fur ce fujet, je nfs; manquerai pas de v 
vous rendre tous les - témoignages que vous mé
ritez 7 par la manière dont vous fervez le Roi 8& 
îe Public. Je fuis, ::r. ;J



Du iS A oût 1728.

L E Roi a bien voulu accorder à Meilleurs...,» Difp 
l’agrément êc les difpenfes dont ils avoient^* 
befoin ? pour être pourvus chacun d’une Charge 

de Préfident des Enquêtes* J’ai trouvé la grâce ii 
grande à l’égard de M „., qui n’eft pas encore ma
jeur ? que je ne lui ai fait remettre fa diipenfe qu’à 
condition qu’il ne folliciteroit fa réception qu’a- 
près que Meilleurs . . . .  auroienr été reçus. Il 
s’eft fournis de bonne grâce à cette condition 9 
êc j’ai trop bonne opinion de lui 5 pour ne pas 
croire qu’il eft toujours dans la réfolution de - 
Fexécuter, cependant, comme je vois que ceux 
qui font en concurrence avec lui parodient avoir > 
quelquinquiétude fur ce fujet, c’eil pour leur 
mettre Tefprit en repos Sc fans avoir aucune dé
fiance à l’égard de M .. . ,  que je vous écris pour 
vous faire part de la condition fous laquelle j’ai 
confenti que feS> provifîons lui fuifent délivrées , 
afin que cette condition foit pleinement exécutée- 

Je profite de cette occafion pour vous prier de 
dire à votre Compagnie 9 que l’intention du Roi 
n’eft pas que ceux qui afpirent aux Charges de 
Préfident des Enquêtes ou autres Charges , qui 
demandent un agrément fpécial du Roi, com
mencent par traiter de ces Charges, avant que 
d’avoir obtenu cet agrément qui doit précéder 
ce traité Si non pas le fuivre , afin que le Rot 
foit entièrement le maître d’admettre ou de re~ 
fufer celui qui fe préfentera : je fai bien que Sa 
Majefté l’eft toujours mais-comme il eft plus 
jdiur de refufer à un Sujet qui a déjà traité de la



TPifpm+ Charge , & que cette raifort porte quelquefois â 
avoir plus de facilité, qu'on n’en auroit dans d’au- 
très circonftances , il eft du bon ordre que les 
choies foient entières lorfqu’on s’adreffe au Roi, 

que ceux qui dans la fuite pourront penfer à 
de pareilles places ? fâchent par avance , que le 
traité qu'ils auront fait fans l’agrément du Roi 
leur nuiront, bien-loin de leur fervir, lorfqu’ils 
demanderont cet agrément. Je fuis, 5Cc.

r%yo Ma t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C C G C  I X.

Du zô  Novembre ï 739*

J4Ai reçu la lettre que vous m’avez écrite ie 
14 de ce mois à Toccaiion du mariage que 

M. de M-.. •, Confeiller en la Grand’Ghambre 
du Parlement de Bordeaux, a eontraâé-avec 
la mère de M- » * , Préfident à Mortier. Il n’eft 
pas douteux qu’aux termes de la Déclaration du 
mois de Septembre 1718 , de quelque manière 
que les qualités de beau-père 5c de beau-fils fe : 
trouvent établies , ï  incompatibilité a lieu entre . 
ceux qui ont ces qualités , 8c que leurs voix ne 
doivent être comptées que pour une, lorfqu’eiles 
font uniformes. Je rends à M. . . .  la Juftice de 
croire qu’il n’y a de fa part qu’un défaut d’atten- vi 
tion, qui l’ait empêché de demander plutôt lai 
difpenfe d’alliance qui lui eft néceffaire -, ; vous' 
pouvez lui dire qu’il peut la faire préfenter $C 
que je la fcelleral volontiers.

A l’égard de l’alliance qui fe rencontre entré:’ 
M *.. à caufe de Madame fa femme Si Mrs.,.».: 
qui font fes neveux , l’ufage- qui s’obferve danïf



votre Compagnie eft conforme a u x  règles 9 6c Difpcn& 
vous pouvez continuer de le. fuivre. L’oncle 6c le  fi*'- 
neveu par alliance ne forment point entr’eux une 
incompatibilité qui doive faire confondre leurs 
voix, C’eft ce qui a été décidé fort clairement 
par la Déclaration du 25 Août 1708 5 6c la 
lettre en eft fi précife fur ce point ? que je ne 
faj par quels doutes on pourrait en obfcurcir 
refprit, Ainfi il n’y a aucun inconvénient que ces 
Officiers fe trouvent enfemble à la Tournelle*

Je fuis 3 6cc.

L e t t r e  C C C C I X .  zyt

L E T T R E  C C C C X .
D u  25 Février 1741*

L E Roi n’accorde point de difpenfes d’âge 
6c de parenté à ceux qui fe deftinent à 
remplir les fonéHons de Juges des Seigneurs 5 

e’eft à ces Seigneurs de ne pourvoir que des 
Officiers qui aiepc un âge convenable ? ou qui 
n’aient point cfautre efpèce d’incapacité : il n’y 
a aucune Loi qui ait été faite fur ce fujet ? 6C 
dont on doive obtenir la difpenfe. Je ne me fuis 

\ laiffé aller à en expédier pour la Bourgogne ? 
| que ,parce qu’il y a un Arrêt de Règlement donné 
| par le Parlement de Dijon , pour aflujettir Des 
| Officiers des Seigneurs aux mêmes règles que 
I les Officiers Royaux , par rapport à l’âge 6c 
J rirtcompatibüité fondée fur la parenté 3 mais 
|  comme il n’y a.rien de fembiable en Bretagne ? 
|  je dois m’en tenir fur ce point à la règle qui a 
|  toujours été obfervée 5 fans vouloir introduire 
|  des nouveautés qui ne ferviroient qu’à augmen- 
§ les droits du fceau* Je fuis , Sec*
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Z/Z MATIERËS ClVï L£$p 
BUS !........ ......... ' r  ~

L E T T R E  C C C C X L
Du 16 Septembre 1730»

O N m’a donné avis que quoique M.„ le fils* 
reçu en furvivance de Moniteur fon père * 

n’ait pu obtenir encore ni féance , ni voix con- 
fultative * par les raîfons que je crois vous en 
avoir expliquées ; il a cependant paru en robe 
rouge à la procefiion qui s’eft faite le jour de 
rAffomption., 8c y a pris rang parmi les Con- 
feillers au Parlement dans l’Egîife Cathédrale * 
j’ai de la peine à croire qu’un tel fait puifTe être 
véritable * £c j’en doute d’autant plus qu’on 
n f allure que vous affiftiez à la cérémonie ; ü 
cela eft * il n’eft pas vraifemblable que vous ayez 
foufFert une entreprife fi irrégulière ; tout ce que 
je pourrais préfumer de mieux en votre faveur*.. 
iï vous l’aviez foufFerte* c’eft qu’il y aurait peut- 
être quelque ufage fingulier fur ce point dans, 
votre Compagnie * mais comme je n’en ai au
cune connoiiîanee * je vous prie de m’informer 
exactement * Bc de la vérité du fait Bc des rai- 
ions qui vous ont porté à garder le filence* fi le 
fait eft tel qu’on me Ta expofé. Je fuis* Bcc,

---------Mg  ;

L E T T R E  C C C C X I L
Du 30 Septembre 1730.

P E r s g n n e  n’a intérêt à proprement par
ler* d’empêcher qu’un furvivancier ne pren- ; 
ne place parmi les Confeillers dans les occafions : 

de. cérémonie * ainii je ne fuis pas furpris qu’au-



çuh de ceux de votre Compagnie* n’ait relevé 
fur le champ le fait de M.. . .  le fils , dont le vajiGÛ*' 
père a d’ailleurs une fi grande confidératiôn ÔC 
û bien fondée y mais l’ordre public réclame fui* 
fifamment contre un ufage qu’on cherche appa-^ 
rament à introduire , par l’exemple d’urt -Îu jet 
auffi favorable que celui qui commence à  le 
donner \ Il ne s’agit point Ici de ce qui fe prati
quer avant que la Franche-Comté eût été affii- 
jetrie aux mêmes règles que le refte du'Royau- 
me fur ce qui regarde les droits des Charges V 
c’eft par ces règles qu’il faut juger de ce qui effc 
permis ou de ce qui ne Teil pas , $£ comme 
elles font contraires à la nouveauté dont , il s’a
git , vous ne devez rien fouffrir de femblàble à 
l’avenir, parce qu’encore :une fois , comme je  ̂
crois vous l’avoir déjà écrit par rapport 
même , un feul Office ne peut pas produire-, 
deux. Officiers diffère ns y 5c qu’il n’y a .■ que le 
Roi feul qui puxffe déroger à cette règle, lorfque 
5 a Majefié juge à propos de le faire, en accor
dant, une furvivance, ’ ■ . "

Au furplus , je ne fais ce que c’efi que ce' 
Confeüler envieux , dont vous me parlez.dans^ 
vôtre lettre , 5c ce n’eft par aucune perfonne- 
d’un tel càraâère que j’ai été informé du fait .def 
M**., . Je fuis , êCc- • ! '

, LE T T R E C C C G XI  I L ; :
Du i i  Mai 1739.

J’Ai différé de répondre à votre dèrnièr^ 
lettre $C au Mémoire fque .vous y avez joint y-: 
parçe * que j’aurois voulu pouvoir le faire ! d’une 

manière .encore plus-. fatisfaifante pour-vous  ̂d 
Torm X . Part. IL  S

L e t t r e  C C C C X I L  %f $,



Survl-
fa/ices.

■ mais comme il n’y a que ie temps qui pulfi& 
amener ce que j’aurois déliré d'être en état de 
vous annoncer dès-à-préfent $ je ne dois pas 
vous faire attendre d’avantage le réfultàt de ce 
qui s’eft paifé entre M. le Cardinal de Fleury 
¿C moi ? au fujet des dernières p ro fitions que 
vous m'avez faites*

Je ne reparlerai point ici ni de la concurren
ce de fervice que vous déliriez qu’on accordât à 
Moniieur votre fils avec vous ? en lui donnant la 
furvivance de votre Charge 7 parce que cela doit 
être regardé comme impofiible , par la crainte 
des conféquences 3 je ne dirai rien non plus de 
votte répugnance pour des Lettres de Confelllèr 
honoraire ? piufque vous ne fauriéz la vaincre ? 
quoiqu' elle me paroiffe toujours mal fondée ? 
éc je viens tout d'un coup à vos deux nouvelles 
propoimons*

Celle de vous donner un Brevet de ConfeiHer 
d’E tatyà l'exemple de M* le Procureur Général 
au Grand-Confeii 9 n'a pas été approuvée.

Si on lui a permis de prendre ce titre comme 
à plnfieurs de fes PrédécéïTeurs, c'eft parce que 
le Grand-Confeil eft regardé comme une éma
nation Se une dépendance du Confeü du Roi*' 
Il n'y a rien d’ailleurs de plus vain & de plus 
îniuile qu’un pareil titre, qui ne donne ni fonc
tions  ̂ ni rang, ni privilèges 5 6c qu’on avoir 
avili autrefois , à force de le multiplier : le feu 
Roi fiir obligé d'ên réformer l'abus 7 5c ii ne con* 
vient point d'y retomber.

Il ne refte donc que votre dernière demande 
àr laquelle on puilfe avoir égard y c'eft de vous 
accorder frmpiement des Lettres d'Avocat Gé
néral honoraire $ mais j’avoue que j’ai de la 
peine à comprendre que vous préfériez de pa~

274 M a t  i Èk es C i v i l e s ^



veilles Lettres à celles de Confeiller honoraire Survh 
àii Parlement, vanceu

Fai auffi parlé à M. le Cardinal de Fleury de 
Faugmentation de vos penfions \ mais je n’ai 
point trouvé fen Eminence dHpofée à entrer en
core dans cette penfée, je compte cependant de 
lui en reparler dans les momens qui pourront 
être les plus favorables 7 &t je n’oublierai rien 
de tout ce qui pourra contribuer à votre fatis* 
faéHon fur cet article- A l’égard de Moniteur 
votre fils l’Abbé ? dont on m’a rendu de très- 
bons témoignages 7 M* le Cardinal m’a para 
mieux diipofé que fur Farticie de la penilon6c 
il a trouvé bon qu’on donnât fon nom à celui 
qui a foin ? fous fes ordres ? de la feuille des bé
néfices ? pour Fen faire fouvenir dans ie$ 
eccafîons.

Ceft â quoi fê réduit .tout ce que j*ai pu faire 
depuis votre dernière lettre. Je voudrais qu’il 
f it encore plus conforme à vos défirs Ôç même 
aux miens 5 mais quoiqu’il en foit ? je ferai tou
jours prêt , en attendant mieux 7 à faire expé
dier les difpenfes &L les provisions de Monfieur 
votre fils j audi bien ,que vos Lettres d’Avocat 
Général honoraire ? quand vous jugerez à pro
pos de vous démettre de votre Charge ? pour 
vous procurer un loifir que vous aurez acheté 
bien cher * par tant d’années de travail.

Je fuis, y ôic,

L E T T R E  GCCèX.lV,
Du premier Décembre 1732.

J’Ai Îu êt relu plufieurs fois , avec la plus Réap-,.
grande attention ? tous les Mémoires que tionsi 

vous nfavez envoyés fur la queftïon qui s4’eû f9>*
S, z

L  :ê ' t  r  e  G C  €  C  X I  î  f. 175



jlécep- mée entre Mrs les Préiîdens à Mortier & Mrs 
U9ns* les Confeilkrs de votre Compagnie ? pour lavoir 

ii 5 dans la concurrence du fils d'un Préfident 
5c du fils d’un Confeilier qui pourfuivent en mê
me-temps leur réception ? la préférence devoir 
être attachée ? ou au degré de la dignité , ou 
à l’ancienneté de la réception des pères 5 com- ■ 
me je n’ai pas cru devoir réfoudre cette queftion 
par moi-même 9 j’ai eu l’honneur d’en rendre 
compte au. Roï? Se fans entrer dans une difcuf* 
iion longue Se à préfent inutile 9 de tout ce qui 
a été écrit de parc Se d’autre fur ce fujet, je me 
contenterai de vous expliquer ce que Sa Ma
jefté a décidé*

■ Elle m’ordonne donc de vous faire favoir r 
que foit parce qu’il eft naturel Se ordinaire que 
. les prérogatives attachées à la dignité des pèresr 
s’étendent jufqu’aux enfans ? foit parce qu’il n’y 
a aucun exemple dans le Parlement de Bordeaux 
qui puifTe appuyer la prétention des Confeillers^
5c qu’au contraire, on y en trouve des exemples 
favorables aux fils des Préiîdens, qui ne font 

; combattus que par des raifons peu convaincant 
tes 7 foit enfin ? parce que l’ufage de tous-les--'■ 
Pariemens prefque du Royaume ? eft de don
ner en ce cas la préférence aux fils des Préfl- 
dens à Mortier ? fur les enfans des Confeillersr 
fans faire attention à la date de la réception des 

. pères.
Lïntention de Sa Majefté eft que le fils ■ ; 

M. le Préfident.. . foit reçu avant tous les en- 
fans des Confeillers qui fe trouvent en concur
rence avec lui 7 St que la même règle foit ob-; 
fervée à l’avenir dans les cas femblables. pJV 

J’ajouterai ici ? pour vous expliquer plus par- 
faitement la volonté du Roi? que Sa Majefté a

i j 6 M a t i è r e s  C i v i l e s  y-



été peu touchée de la conféquence que Meilleurs 1 Rècep-̂  
les Confeillers vouloient tirer de ce qui fut ré- tlon̂  
glé par le feu Roi contre le fils de M. le Préfi- 
dent dé. - - ; les Préiîdens des Enquêtes n’ayant 
que le rang de Confeiller dans votre Compa
gnie , fixe n’eft à l’égard de ceux qu’ils pré- 
iîdent 5 il rfy avoir que l’ancienne ré de la récep
tion des pères ? qui put être confidérée dans le 
cas que le feu Roi avoit à décider $ il n’en eil 
pas de même , à l’égard des Préiîdens à Mor
tier ? parce qu’étant Préiîdens de tout le Parle
ment ? iis ont un rang ïupérieur à celui de tous 
les Confeilers de leur Compagnie ÿ dans les 
affemblées générales ou particulières fans au
cune diftinâion ? 8i il n’eil pas furprenant  ̂
que les cas étant différens^ on y obferveauifides 
règles différentes.

Il me refte de vous faire fbuvenir ? qu’en vous 
écrivant il y a deux ans fur la même matière  ̂
je vous marquai que la délibération qui avo'ïz 
été prife par MeiTieurs les Confeillers feuls en 
l’abfence de Meilleurs les Préiîdens fur l’ordre 
de réception qui feroit obfèrvé ehïre le fils de 
M. le Préiîdent de. , .  8c le fils de M, de . . .  ? 
n’avoit pas été approuvée de Sa Majeilé ? parles 
raifons que je vous en expliquai alors; ainfi El le . 
m’ordonne de vous dire que 5 voulant éloigner 
tout ce qui pourroit être une fémence de-divi- 
fion entre Meilleurs les Préiîdens 8c Meilleurs 
les Confeillers du -Parlement ? 8c les empêcher 
d’agir avec un concert qui eil iî néceilaire pour 
le bien de fon ferviee $ Sa Majeilé -entend que 
lorfqu’il fe formera quelque difficulté entre. les 
ims 8c les autres ? fur les droits refpeftifs de leurs 
Charges, fur lefquels par conféquentils ne pour- 
«oient délibérer 9 fans être .en même temps Ju-
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'Êècep- ges 8c Parties , ils fe contentent de dreffer des 
¿w. Mémoires de part & d’autre pour fouténir leurs 

prétentions contraires, 8c de me les envoyer en- 
fuite ? afin que je  pniiTe en fendre compte au 
R o i, 8c faire iàvoir aux uns 8c aux autres ce 
que fa Majefté aura jugé à propos de çègler*

Je vous prie de faire part de cette lettré à 
Meilleurs les Préfidens à Mortier 8i à Meilleurs 
les Confeiliers, c’eft-à-dire, à routé vôtre Com
pagnie , 8c je ne doute pas qu’elle ne s’y con
forme avec tout le refpeft qu’elle a toujours té
moigné pour les volontés de Sa Majefté- 

Je fuis 8cc*

%j Z  M a t x e r e î  C i v i l e #*

L E T T R E  C C C C X y ,
D u z 3 Septembre 1733.

Me s s i e u r s , la difficulté qui s’eft for- 
ruée pour favoir fijes Récipiendaires qui 
vont chez vous doivent être accompagnés d’uft 

Procureur de la Cour des Aydes , ne méritait' 
pas que vous m’en écriviffiez ? c’eft à votffr 
Compagnie à régler le cérémonial qui doit s’ob- 
ferver en pareil cas ; ainii s’agiffant d’un point 
de police 011 de difcipiine , vous pouvez le faire 
régler par la délibération de la Compagnie ? 8ç 
il ne convient point que le Roi entende parler 
d’une difficulté fi peu importante*

Au furplns, vous apprendrez , fait par urr 
Arrêt que le Roi a rendu fur des difficultés plus 
coniidérabies qui s’étoient élevées entre vous, 
suffi bien qu’entre les Auditeurs & les Confeil- 
lers Maîtres en la Chambre des Comptes ? foit 
par les Lettres-Patentes qui ont été expédiées



fur cet Arrêt, quelles font les règles que vous &éceP* 
devez fujyre à l’avenir pour prévenir de pareils ti0‘ns* 
Incidens, Vous y verrez le jugement que Sa Ma- 
jefté a porté fur une délibération auiîî nulle $C 
auiïï irrégulière que celle que vous avez prife 
le zi Février de cette année , de même que fur 
les déclarations 5c protefiations que vous avez 
faites avec les Auditeurs le 12 6t le 13 du mois 
çTÀoût dernier , contre l’Arrêt que votre Com
pagnie avoir rendu dans i’ailêmblée de tous les 
ordres. Renfermez-vous donc dorénavant avec 
plus de fageife dans les bornes qui vous font 
marquées , 5£ ne troublez plus le bon ordre 5c; 
la tranquillité de vqtre Compagnie , par un dé.’ 
faut de fubprdination 5c par des réfolutions 
contraires aux devoirs de vos charges, abus 
que le Roi ne pourroit s’empêcher de réprimer 
avec encore plus de févénté , fi vous étiez ca
pables de faire dans la fuite de pareilles démar
ches, J’ai trop bonne opinion de vous, pour 
croire que vous vouliez vous y expofçr , 6c je 
compte que vous ferez part de cette lettre à Mei
lleurs ies Auditeurs , avec lefqueïs elle doit vous 
être commune. Je fuis, 6ec,

^  - - ■ ÿgg

L E T T R E  CG C CX VL

Du 15 A vril 1735.

I À réputatjpn du fiepr de * « * * étant aufli 
j i  rnauvajfe que vous me i’écrlyez, il femble 
qu’on adroit dû en être informé dès le temps 

qu’il s’pft préfeqté pour obtenir des provifions , 
ou du moins lorfqu’on a ordonné qu’il ferait in-

L e t t r é  Ç C C C X V ,



•'Rkep- formé de fes vie Sc mœurs. Cela- auroit donné 
tms' lieu de faire une information férieufe fur fa 

conduite ? qui auroit pu porter les Juges ? ou à 
refufer de le recevoir 5 ou à l’obliger à fe laver 
dans les formes des faits dont il étoit accufé 
mais quoiqu’on ait relevé les faits un peu tard , 
le Parlement a toujours très-bien fait d’y don
ner attention ? 5c Tavis le plus régulier étoit 
de différer fon examen , pour fe donner 
le temps de mieux approfondir fa conduite? 
mais puifque l'avis de l'interrogera prévalu ? 
vous jugez bien que je fuis fort éloigné de ne 

• pas approuver le délai qu'on a réfolu d’apporter 
à  la réception duiieur de # ? ce fera toujours 
une efpèce de réparation des fautes qu’il peut 
avoir commifes? 5c fi l’on découvrait quelles 
fuifent graves , il feroit toujours temps à M. le 

-Procureur Général de demander à en faire la 
preuve , fur-tout contre un fujet d’une aiTez mau
vaise race , du côté de la conduite 5c de la ré
putation, Je fuis ? 5cc.

L E T T R E  C C C C X V I I .
D u premier Juin 1735.

P e r s o n n e  ne rend plus de juftice que 
moi à la probité Se aux fervices de M* lê  
Préfident de. . .  ? le témoignage que vous ren

dez à ceux de'fon fils me prévient également en : 
fa faveur. Tout concourt donc ici à faire obte
nir au père 5c au fils la grâce qu’ils demandent} 
il n’y a qu’un feul point qui fouifre une vérita
ble difficulté 7 c’eft le rang que M- le Préfident: 
d e , voudrait que Moniteur fon fils put acqué
rir fur le grand banc du jour de fa réception 7 &

M a t i è r e s  C i v i l e s ?



pendant que îe père continuera dvexercer fa R¿cep¿ 
Charge  ̂ Ü eft vrai que pendant fefpace de dix tîons, 
ou douze ans , il y a eu piufieurs exeinples.de 
pareilles grâces, foit dans le Parlement de Bre~ 
tagne , ou dans d'autres Parlemens ? paais il en 
eft arrivé des inconvéniens qui ont excité des 
difficultés, qu'on á bien eu de îa peine à termi
ner, 5c il faut convenir que, quoiqu'on nepuiffe 
pas mettre des bornes au pouvoir du Roi dans 
cette matière , il eft cependant fort contraire à 
la règle de féparer le rang de l'exercice auquel 
il eft naturellement attaché, 8c de vouloir que 
la  même Charge produife deux rangs différens, 
d’un pour le père 5c F autre pour le fils , qu i, 
en vertu d'un feul Sc unique titre d'Office , 
avancent en même temps furie grand banc, 
lorfqu’il y vacque une place, pendant que la 
-Survivance dure. L'ancien ufage éroit direâe- 
menr contraire à une relie fingularité ; Le Roi 
accordoit fouvent la furvîvance aux enfans des 
Préfidens à Mortier  ̂ ils étoient reçus 5c pré
voient place fur le grand banc le jour de leur 
réception, mais ils n'y acqueroient par-là aucun 
rang pendant que leur père confervoit l'exercice 
de fa Charge , & c'eft ce qui fai foit que , lorf
qu’il venoit à vacquer une autre place de Préfï- 
dent, les Pères prenoient fouvent le parti de 
renoncer à cet exercice 5c de fe retirer entiè
rement , afin de donner à leurs fils un rang fu- 
périeur à celui de l'Officier qui obtenoit cette 
place. Comme Fufage étolt plus conforme aux 
véritables règles 5c ái’équité naturelle, quifouf- 
fre toutes les fois qu'on voit un Sujet qui, fans 
savoir exercé l'Office de Préfident, vient pren
dre fa place au-deffus de celui qui l'a exercé , 
pendant que le premier n'étoit que Confeiller ¿
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te Roi a jugé à propos de revenir aux anciennes 
m arines, 8ç j'ai écrit, par Tordre de Sa Ma- 
je fié , à plusieurs Compagnies , que dorénavant 
quand Eüa accorderoitdes Lettres de furviyance f 
ce ne feroit qu’à condition que ceux qui les ob- 
tiendroient riauroient rang , que du jour qu’ils 
^entreraient dans fexerçiçe aâuel 8c ordinaire 
de leurs fondions.

C ’eil donc à M, le Préfidenr de.*. * de voir 
il cette condition ne le détourne point de de
mander une iiirvivance pour Moniteur fon fils 5 
Ja * lettre qu’il m'a écrite jfemble fuppofer que 
c’eft principalement pour lui faire acquérir un 
rang qu'il fe preffe de demander cette grâce , 
à  l’occafion du deffein où eft M. le Préfidenr 
de .... de fe démettre àe fa Charge. Il ne ferait 
donc pas jufte de le laiffer dans l'erreur fur ce 
fu je t, St je vous prie de lui dire ? qu'il ne peut 
prendre que deux partis en cette occafion.

L ’un de demander une furviyance fuivant la 
règle que je viens de vous marquer, 8c ce fera 
toujours un grand avantage pour lui d’affurer la 
dignité de Préfidenr à Moniteur fon fils , quoi
que fans exercice 8c fans rang, quant à prêfent.

L'autre, de fe démettre entièrement de fa 
Cîmge , pour en faire paffer non-feulement le 
titre , mais l’exercice fur la tête de Moniteur 
ion fils 5 mais j'aurois beaucoup de regret à lui 
vpir prendre ce dernier parti, qui priveroit te 
Parlement d'un iî digne Magiftrat ; il eft vrai 
qu’il feroit bien remplacé par Monfieur fon fils > 
mais il vaut mieux conferver le père H. le fils , 
pour le bien de la Juftice & le fervice du Pii- 
Jbljç. Je ibis ̂  &ç.

M a t i è r e s  C i v i l e s *



L E T T R E  C G C  G  X V I I I ,

P u  Z4 Novembre 17$7.

V OTRE Jeçtre même $C le détail dans lequel ^ Cip 
vous y entrez ? fuffifent pour faire voirtwn*' 
avec combien de précipitation on en a ufé pour 

faire recevoir les iieurs - au ferment
d'Âvoeat , cinq jours après leur douzième in£ 
cription ; il a fallu pour cela que dans le même 
jour ? qui était le 9 d'Août * ils aient foutetm 
leur Théfe de Licence & fubi leur examen pu
blic fur le Droit François  ̂ je veux bien avoir 
très-bonne opinion de ces deux Magiilrats ? 3c  
préfumer qu’ils avaient bien fait leurs études 5 
mais en vérité ? il eft bien difficile de fe per- 
fuader qu'un jeune homme ait aiiez de caps** 
cité 8t de préfence d'efprit pour pouvoir répon
dre en public deux fois dans le même jour ? 
fur des matières très-différente s $ il eft donc bien 
à craindre que des adtes il proches l'un de fan- 
tre n'aient pas été suffi férieux qu'ils devroient 
l'être 5 Sc que la Faculté de Droit ne pêche fou- 
vent par un excès de facilité 6c de compiaifance ? 
fur-tout pour les enfans des Confeiikrs au Par
lement ? à qui elle rend paivlà un très-mauvais 
office ; je doute fort qu'au Parlement de -Paris $ 
que vous citez dans -votre lettre , on eut voulu . 
admettre au ferment d'Avoeat un homme à qui 
on auroit pu reprocher une précipitation suffi 
grande que celle dont il ■ s'agit $ de quelque œil 
qif on .regarde les formalités qui font établies 
pour obtenir des degrés il faut au moins que 
la vraifeuîblanee y ajt été ̂ bferyée, fe, 4’$iU?Wî >



MANI ERES CIVILES*
fâcep- n'efc pas vrai que ces formalités doivent être 

tîons, coniidérées avec une eipèce d’indifférence , elles 
ne paffent Souvent pour telles , que parce que 
les Profeffeurs SC les Etudians négligent prefque 
également leur devoir , 6c Ton en voit le mau
vais effet par l'ignorance ? qui n’eft à préfent 
que trop commune parmi les jeunes Magiftrats- 

Au furplus 3 quoique lavis qui m’a été donné 
fur Meilleurs de. - .  6c de- . .  foit venu bien tard, 
il n’en mérite pas moins d’attention ÿ 6c vous 
'ferez bien de profiter de cette occaiïon ? pour 
reveiller celle des Profeffeurs en la Faculté dé 
Droit de Bordeaux  ̂ il eft vrai qu’on peut être 
reçu Avocat dans le douzième trimeftre ? mais 
il faut au moins qu’il y ait eu un intervalle fuf- 
üfant entre faite de licence St l'examen de Droit 
François ? pour donner lieu de préfumer que 
les Etudians en Droit ont eule temps de s’y pré
parer. Je fuis 3 êcc.

LETTRE CCCCXIX.
D u  i2 Octobre 1747*

Jeux dé- T E  fuis perfuadé que vous avez rempli digne- - 
fendus, J  nient la fonâion de Préfident de la Chambre 

des Vacations du Parlement d’Aix ? 6c que vous y 
avez donné de nouvelles preuves de votre zèle 
pour la Juftice 7 2c pour le maintien de l’ordre 
public. •

Le foin dé réprimer l’abus des jeux défendus,;; 
qui n’eft que trop commun dans la ville d’Aix , 
ne regarde pas les Officiers ou Cavaliers de la 
Maréchauffée , qui n’ont pas même le droit de



conhoître d'aucuns délits dans îa Ville où ils font 
leur réfidence , c’eft par le Miniftère des O î r n Us' 
liciers de Police qu’il faut veiller fur cette ma
tière j 6c on ne remédiera jamais à un abus il 
dangereux , que par des exemples de rigueur 
donnés par le Parlement ? dans les occaiions 
qui s’en préfenteront, Je fuis , Sec.

L e t t r e  C C C C X I X .  i %$

L E T T R E  G C C C X X*
D u 20 A vril 1737*

J’Ai été informé de l’Arrêt que le Parlement *  - 
de Bretagne vient de rendre fur une queftion t\Qn$ J 

d’Etat ? 3c il me paroît fondé fur les mêmes d’Etat: 
principes qui en font rendre un fembiable au* 
Parlement de Paris , à peu près dans le même 
temps.

Je n’entrerai point après cela dans l'examen- 
du point particulier qui a produit des fentimens 
dlfférens parmi les Juges , 6c je n’en fuis pas 
allez inftruit pour en pouvoir dire mon fend
aient $ je me contenterai de vous dire en géné-̂  
rai 5 que le  Journal des Audiences du Parlement 
de Paris, où vous avez pris apparemment ce qu’il 
me fait dire de la caufe .* . n’eft pas un garant 
bien fûr des maximes que l’Auteur de ce Jour
nal y met dans la bouche des Avocats Généraux*:

| Les précis qu’il y rapporte de leurs plaidoyers*
|  font ordinairement allez mal faits, quoiqu’il ren- '
|  coîitre quelque fois bien dans les maximes qu’il 
|  leur fait avancer, l’ouvrage n’en mérite pas pour 
|  cela plus de  confiance 5 ôc il a ce caraâère com- 
p mun avec la plupart des recueils de cette efpèce 5 
1| qui ont ibuvent plus d’autorité de loin que d&
I  près, Je fuis P êcc, .



L E T T R E  C C C C X X h

D &  j j  A o û t  1733,

J'A 1 lu avec beaucoup d'attention les deux 
lettres que vous m’avez écrites 5 pour m’ex
pliquer les motifs de l’Arrêt qui a été rendu à 

votre rapport au fujet du mariage de Mademoi- 
felîe de *.. avec M» de . •. 9 Ôc j’y aurois répon
du plutôt ? fi je îTavois pas attendu de nouveaux 
édairciffemens qu’on devoir me donner fur cette 
affaire.

Quelque prévenu que je fois en votre faveur $ 
je ne puis m’empêcher de vous dire ? que les 
«allons qui font expliquées par vos lettres ne fan- 
roient effacer entièrementlapremière impreffion 
que l’Arrêt dont il s’agit a feit fur mon d p  rit, 

il ne s’agit point d’examiner 9 fi le mariage 
confirdéré en lui-même émit convenable $ per- 
fomxe n’ignore la na-i fiance difringuée de M, ,. f 
je fuppofe même très-volontiers 7 qu’il aura tout 
fe bien qu’on lui promet , Bi je fuppoierai en
core y fi Ton veutque tous les parens awoieirr 
dû le réunir tous en fa faveur $ ce n’eft point-là 
ce qui forme mon objet en cette occasion 7 ■j’eii 
écarte tout intérêt particulier pour n’envifager 
que ce qui concerne l’ordre public ? St je le trou* 
V-e fi intérelié dans les con-féquences 4 e l’Arrêfc 
âu Parlement & de ce qui l’a fuivi 9 que je ifaî 
pu me difp enfer de relever ici en détail tout cé 
que f  y vois d’irrégulier, -

Pour commencer par ce qui regarde l’Atrêt 9 
te premier objet qui me frappe eft l’incompé
tence certaine du Parlement,

2’StS Mà-ÏMÊREi C l T ï L E S j



CFell lé Jugé cTEgiifê qui connoît des oppo- M 
fi rions a la célébration des mariages, lorfqu’el- &s 
les font fondées fur des promeiîés 6t qu’elles 
muchent à ce que fon appelle le lien du maria
ge. C’eft , au contraire , le Juge féculier qui doit 
connoître de celles qui ne regardent que Faù- 
tarifé dès pères Ou des mères , des tuteurs ou 
des curateurs, 6c l'intérêt des familles \ mais 
eh aucun cas le Parlement n’e fl en droit dé s’eh 
rendre le Juge en première in fiance \ Fufagé 
même qui s obferve en Bretagne , de donner ce 
qu’on appelle un décret de mariage * eft une 
nouvelle rai fon pour établir ta compétence du 
premier Juge qui , ayant droit de rendre ce dé
cret, eft auili le Juge naturel des dppôfi rions par 
lèfquelles on veut empêcher & le décret Sc îô 
mariage, Ainfi ioriqué le Parlement le dépouillé 
dé là connôiifancê des op po li rions pour fe 1 At
tribuer -, il -tombe dans tin abus de fon pouvoir , 
que les exemples, fi Fon -eh rapportait , ne pour- 
foi eht jüfMler \ cè qu’il y a même dé fort fia- 

|  guiièr dans l’Arrêt du 1 3 Juin, c’éfl: qu’on y re- 
! connaît le droit du premier Juge , pulfqu’en 
|  rejetant lés oppofitions, le 1 Parlement lui or- 
! dohhe de paffet Outre au décret de mariage 9 
|  ainfi par tin partage qui paroit très-extra ordi- 
j; naire , on divife ce qui devoît être regardé 
j  comme Infeparabîe , Se il fe trouve, d’un côté ?
J  que c’éft lé Juge de Saint Georges qui doit don- 
jj nerle décret de mariage, 6c que de Fàutre côté, 
jt c’éft lé Parlement qui prononce fur les oppofi- 
¡§ rions à ce mariage, 6c par conséquent àu dé- 
jj Cfet -, fans mêrhë qü’il ait évoqué tes oppofi- 
|§ rions , ni qu’il ait fendu aucun Arrêt pour aver- 
jjj tir les Par fiés qu’il vouloir s An établir le Juge* 
j | |  Çjjtfàhd dn pourfditqnême regarder cette Cont-
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Maria* pagtiie comme compétante* quel ufagé a-t-dle.
%tSm fait de ¡’autorité qu'elle s’attribiioit? Il s’y eft 

gliffé tant de défauts d’attention * que je ne fais 
comment 5 avec toutes les lumières que Dieu 
vous a données * vous n’en avez pas été plus 
frappé.

i° . Il eft contre toutes les règles* 6c même 
en un fens contre le droit naturel, de jftatuer 
fur une demande fans entendre les Parties * 8C 
l'obligation de le faire croît dans la même pro
portion que l’incompétence de la demande. La 
célébration d’un mariage n’a rien de provifoire* 
la promptitude de l’expédition * iî recomman
dée aux Juges dans d’autres cas* deviendrait une 
précipitation dangereufe dans les occailons où 
il s’agit de {laquer fur ce qui eft irréparable * 6c 
bien loin de craindre alors ¡’inconvénient de la 
lenteur ou du retardement* on doit au contraire 
les regarder fouvent comme iàlucaires * pour; 
mieux affurer la deftinée d’un mariage* 6c par*, 
venir plus fûrement à une conciliation toujours , 
dé Arable dans les famillesenfin * qu’y avoic- : 
il d’aifez prenant dans rengagement d’une mi-, j 
neure âgée de feize ans * 6c dont les principaux; j 
parens éroient abfens de la Province * pour j 
obliger les Juges à fe difpenfer de fuivre les rè- I 
gles ordinaires. : |

Un Arrêt rendu en pareil cas fur uné Ample; j 
requête * fans entendre les Parties 5 peut-il êtrfr -j 
excufé en difant * comme vous le faites,, que j 
les oppofans n’avoient pas marqué leur domi- ] 
cile * ou qu’ils n’en avoient point élu dans leurf, j  
cppofitions. Mais étoit-ce des inconnus dont on j 
eût pris le nom * pour, hafarder une oppoiîtion j  
fruftratoire ? C’éroient * au contraire * des;;pa^f 
rens diftingués par leur nai fiance * par leurs dag-j

iités'f
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îiltés , par leur proximité avec la mineure qu’il Maria* 
s’agiiîbit d’érablir , perfonne n’ignore 5c ne pou- g«, 
voit ignorer le lieu de leur demeure , il y en 
avoir dont le domicile étoit dans la ville de Ren
nes même \ ÔC d’ailleurs, eft-ce par des pareil* 
les minuties de procédures que les Juges 
doivent fe déterminer dans une matière il 
importante \

i°. On parait avoir méprifé une autre règle 
qui n’eft guères moins inviolable que la première f 
c’eft la néceiTné d’ordonner un avis de parens ? 
lorfqu’ü fe forme un partage de fennmens dans 
la famille de la mineure fur fon établiffemenr.
La difpofition des Ordonnances 5c i’ufage conP 
tant des Tribunaux font parfaitement d’accord 
fur ce point, vous trouvez même cette règle 
écrite dans la Loi particulière de votre Provin
ce , c’eft-â-dire dans la Coutume de Bretagne ;
5c l’Edit de 1732. , fur les tuteles , ne la renfer
me pas moins* Comment donc a-t-on pu fe di£ 
penfer de la fuivre dans cette occafion? Je n’en 
trouve que deux raifons dans vos lettres , l’une 
de droit, 5c l’autre de fait.

La première eft, qu’il ne faut pas mettre au 
nombre des parens qu’on doit confulter en cette 
madère , ceux qui n’ont pas concouru à la no
mination du Tuteur.

La fécondé, qu’entre ceux qui avoient ici la 
qualité de nominateurs, il y en avoitneuf, c’eft- 
à-dire les trois quarts, qui avoient donné leur 
confentementau mariage.

Mais la première réponfe ne me fatisfait 
point *, il 'faudrait en effet , s’attacher bien fer- 
vilement à la lettre de l’Edit des Tutelles, Sc 
en ignorer le véritable efprir, qui vous doit être1 
plus connu qifà perfonne , pour en conclure^

Tome X . Part. I l ,  T
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ïli- que parce qu'aux termes de cet Edit il ne fùffifc 
pas de confulter fur îe mariage des mineurs 
ceux des pareils qui forment le Confeil de la 
tu telle 5 St qu'il faut encore prendre l'avis de 
tous les parens nominateurs, le Roi a prétendu 
par-là ôter aux plus proches parens, le droitde 
s’oppofer à un mariage qui ne leur paroîtroit 
pas convenable , St cela fous prétexte qu'ils 
n'ont pas affilié à faite de tutelle»

Je fuis fort peu touché de la réflexion qui a 
été faite, quand on a dit que ceux qui n’ont pas 
voulu participer aux charges de la tutelle , mé
ritaient d’être regardés comme ne devant aufïï 
avoir aucune part aux honneurs de la tutelle. 
C e  n’eft point pour faire honneur aux parens 
qu’on leur demande Îeur avis fur les mariages 
des mineurs mêmes \ c’eft encore pour l’hon
neur commun des familles ? plutôt que pour 
celui de chaque parent en particulier" j mais 
toutes ces confldérations qui forment le vérita
ble motif de la Loi doivent-elles ceifer parce 
que les plus proches parens ont eu des titres ou 
des emplois, ou d’autres raifons pour ne pas 
affilier à féleâion du Tuteur ? Faut-il que , 
fi c’eft une faute, comme c’en eft fouvent une, 
de fe refufer aux charges de la tutelle , cette 
faute retombe fur les mineurs mêmes ? en les 
privant du confeil, ou du fecours de leurs plus 
proches parens, dans faéfion la plus importan
te de leur vie ? Prendre en ce ças l'avis de tous 
les Parens nominatcurs, c'eft fuivre exaéiement 
la difpofition de l'Edit des tutelles , mais aller 
plus loin 6c vouloir interdire la voie des op- 
polirions aux parens fouvent les plus proches," 
5c les plus propres à donner un bon confeil aux 
mineurs, fous prétexte qu’ils n’ont pas été nsK
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minateurs , c’eft ce que la lettre de l’Edit des Maria-i 
tutelles ne porte point , 6c qui eft contraire à êeSt 
fon véritable efprit*

Ainii dans le droit 3 on ne peut fe fervir de 
cet Edit pour juftifier l'Arrêt du 23 Juin, 6c le 
moyen qu’on veut emprunter du fait pour foute- 
nir le même Arrêt ne me paroît pas mieux 
fondé*

II eft vrai que neuf des parens nominareurs 
avoient confemi au mariage \ mais il en refîoit 
encore trois qui n’avoient point donné leur avis ,
$C qui n’avoient même pas été appelles , quoi
que l’Edit de 1732. , auquel on veut faire dire 
fur l'article précédent beaucoup plus qu’il ne 
dit véritablement , en contient une difpofitioxi 
expteffe: pourquoi donc n’a-t-on pas fuivi une 
Loi fi récente St fi connue ? Efl-ce comme vos 
lettres le font entendre, parce que neuf voix 
fauroient toujours emporté fur trois ?

Mais premièrement, fi une telle raifon pou
voir avoir lieu , on éluderoit toujours la nécef- 
fité d’aifembler ou d’entendre tous les parens 
nominareurs, il fufnroit d’en mettre le plus grand 
nombre dans fon parti 6c de joindre leurs con- 
fentemens à une requête , pour empêcher qu’il 
n’y eût un avis de parens dans les formes 
ordinaires*

Secondement, la pluralité des fuffrages peut 
être d’un grand poids j mais c’eft lorfque 
tous les parens nominateurs ont été aftemblés,
St qu’ils ont pu s’entendre mutuellement y il ne 
faut pas fouvent en ce cas plus d’un feul avis 
pour ramener tous les autres , & c’eft pour cela 
que dans toutes les occafions importantes , laf- 
femblée des parens eft le feul moyen de pour
voir folidèment à l'intérêt-des mineurs } tous ïe$.
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ijtoV fuffrages qui fo donnent féparément , 8t fan£ 
attendre cette aiTembiée , ont toujours quelque 
chofe de füfpeft , & l’on ne peut jamais appli
quer à ce cas la préiomption favorable qui ré- 
fuite de la pluralité des voix,

Enfin * lorfqu’il s’agit du mariage d’une mi
neure , ce n’eft pas toujours le plus grand nom* 
bre de parens affemblés qui doit décider, Scies 
Juges , pour me fervir de vos termes mêmes, 
étant Us Tuteurs des Tuteurs, peuvent fort bien 
en cette madère , préférer lavis du moindre 
nombre , lorfqu’ils ont lieu de préfumer une in
telligence fecrète entre ceux qui forment le pius& 
grand, & qu’ils croient que leur avis eft-con
traire au véritable avantage du mineur Sc de la: ■ 
mineure.

Je ne vois donc rien ici qui puiffe autorifer 
l’extrême promptitude avec laquelle on a pro
cédé au jugement d’une affaire qui n’en exigeoit 
aucune, SC cela fans qu’il y eût eu un avis de 
parens affemblés , fans même qu’on eût ordon
né que les notninateurs abfens feroient appelles ? 
omiffion qui mérite d’autant plus d’être relevée 
que parmi ces abfens il y en avoit qui étaient 
du Confeil de Ja tutele, #

3°. Tous les défauts que viens de remar-; 
quer pouvoient cependant être encore réparés 
par la voie de rap.pofition 9 mais cette voie mê • 
me a été fermée par ces termes de l’Arrêt du 
Juin, nonohjlant oppqfitions faites ou à faire, > 

Comment efoil poffible , que lorfque ces 
termes ont été propofés dans les opinions,, les.

. Juges n’aient pas fond -qu'ils ne rcndotenrquH$¡£ 
Arrêt fur requête , oc que cétok même le pre-= 
mier Arrêt qu’ils dohnoient fur une'matière donc 
les parens oppofans ne pouvoient:favoir r.erico^
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que îé Parlement en fût faiiî 7 que par confé- Mariai 
quant la voie de l’oppofition étoit 7 plus qu’en g«* 
tout ' autre cas , une voie de droit qui ne leur 
étoit pas permis d’exclure , fur-tour dans ime 
matière où la précipitation étoit irréparable ? 
c’eft ce qui eft bien difficile de comprendre , 
mais ceh’eft pourtant pas encore tout ce que la 
même difpoiîtion renferme de iingulîer.

Comme ces ternies 7 nonobjîant oppofitions 
faites au à faire 9 fuivent immédiatement ceux 
qui enjoignent aux Curés ou aux Refteurs de 
donner la bénédiâûori nuptiale aux contrae- 

■ tans , ils doivent fans difficulté être appliqués à 
cette bénédiftion 9 ,c7eft-à-dire à la célébration 
du mariage, Âiniï la conféquence né ce flaire de 
ces termes étoit , que quand même il feroit fur- 
venu une üppoiïtioa de la part d’une perfonne 
qui auroit rapporté vime promefle de mariage 
fïgnée ? par exemple -, du contracbant , les Cu
rés auroient été obligés de pafTer outre , ians 
donner aux Parties intéreiTées le temps de faire 
ftatuer fur cette oppofitiori \ le cas n’eft'pasar- 
rrivé , il eft vrai , je crois même qu?on avoir 
.toutes fortes de râlions , mais le défaut étoit 
Toujours dans le fonds de la difpûfkion, & rien 
ne fait plus . fentir combien un tel Arrêt a été 

; peu médité , que de voir qu’on rfy a pas mê- 
\ me fait attention à un ii grand inconvénient.
| ' Malgré cette excîuf on de toutes opp-ofï rions 
|  faites ou à faire , les Parties intéreffées crurent 
f que rienne pouvoir les empêcher de former leur 
|  oppofirion à un tel Arrêt, qui en était il fufcep.- 
|  Tibie en cela même qu’il l’excluolt. La re- 
j |  quête à fin ' d’op.pQÎidon parut dès quatre héü- 
J  res après midi .y vous un: convenez \ màispour- 
¡¡quoi: ne iur-ielle.. pas -répondue ? Vfoici les rai-

t 3
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Maria-.fons qlie vous m'en expliquez par vos lettres* 
%es' Vous n’étiez pas au Palais iorfque cette re

quête y fut portée , parce qu’on y voyoit un 
procès dont vous ne pouviez être Juge. M. le 
Préfident de . . - n’y étoirpas non plus ? par une 
fembiable raifon 7 les Confeillers, qui n’avoient 
pas affilié le matin au rapport de l’affaire, ne 
crurent pas pouvoir être Juges de Toppoiition à 
l’Arrêt qui a été rendu fur ce rapport ? il ne fe 
trouva donc que neuf Juges & la requête d?op- 
pofitionfut renvoyée au 25, c’effà-dire , qu’on 
•remit après la célébration du mariage , qui fe 
.fit le 24 ? à ftatuer fur une requête qui tendoit 
à  l’empêcher* Etoit-ü donc bien difficile de'fur- 
monter de pareilles difficultés, 5c fur-tout dans 
an cas lî preffant? Ne pouvoit-on pas vous en
voyer prier 5 aufli-bien que M, le Préfident de 
de venir au Palais pour cette affaire ? Devoit-on 
s’arrêter au fcrupule de ceux qui , n’ayant pas 
été  Juges le matin, crurent ne pouvoir pas l’être 
J’après-diné 7 comme fi les oppofitions aux Ar
rêts , ne pouvoient être jugées que par ceux qui 
les. ont rendus ? Enfin , ne pouvoit-on pas trou
ver d’autres Juges dans la ville de Rennes* &■ 
en auroit-on manqué dans toute autre affaire , 
où il y auroit eu autant de péril à différer que 
•dans celle-ci ?

Je n’exige point que vous répondiez à des 
-quéiiions il naturelles ; je voudrais, pouvoir me 
cacher à moi-même ce qu’on y pourrait répon
dre j mais concluez au moins de toutes ces ré* 
flexions, qu’on tombe d’inconvéniens en incon* 
véniens 5 lorfqu’on s’écarte des routes communes, 
5c que rien ri’eft plus difficile^que d’y rentrer, 
lorfqu’on a eu une fois le malheur d’en fortir.

.Enfin ? ce qui a fuivi l’Arrêt du 23 Juin aefi#
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ye de faire fenrir combien il eft important de Maria* 
s’attacher toujours à l’obfervation des règles les ^  
plus exactes.

Une difpenfe.de deux bans accordée au pré
judice des Ordonnances, qui ne permettent aux 
Evêques d'en donner aux mineurs que fur le con-- 
fentement de leurs parens \ un màriage célébré, 
tout au plus après la publication d’un feul ban , 
fans mettre l'intervalle ordinaire entre fun 6c 
laLitre yenfin, un mariage célébré au préjudice 
des oppoil tions réitérées d’une partie des parens 
de la mineure 3 quoique tout cela ne foit point 
précifément nu fait des Juges , on peut au moins 
le regarder comme l’effet de leur Arrêt, êciur-^ 
tout de ces termes iî impératifs, nonobjlant op- 
poiîtions faites ou à faire , qui ont fervî de ti
tre ou d’exeufe à la précipitation des Miniftreè 
de l’Eglife. - ■ -

Ainfi je fuis forcé de reconnoître , quoiqu’à 
regret , qu’il n’y a peut-être jamais eu de ma
riage où l’on pût trouver plus de moyens d’abus ? 
que dans celui dont il s’agit, 6c que jamais 
Arrêt n’a paru auilï plus fufceptible de moyens 

; de.caifation que celui qui en a été le fondement: 
ü les égards dont les parens qui s’y for\t oppofés 
font remplis pouruin homme de la naiflance de 

y M .... ; fi ces raiibns de fageife ÔC de hienféan- 
r ce les empêchent d’attaquer un mariage d’ailleurs 
| très-convenable, 6c qui méritait d’être contrafté 
|  d’une, manière plus régulière , je n’en fuis pas 
J moins obligé de m’expliquer fur les dangereuies* - 
|  conféquences d’un tel exemple , Scde vous rap-;
|  peller aux véritables principes qui - doivent être 
|  fuivis inviolablement dans une matière fi impor- 
|  tante. Vous êtes plus capable que perfonne de 
|  tes cox*noître 6c de 1es-iUivre ? 6c c’eft ce qui a
m- * T1 a
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Ji'Lzna- 
gts, .

fait que j’ai été affligé ? lorfque j’ai appris que 
vous aviez été le Rapporteur d’une affaire 9 où 
tout ce que l’on peut dire de plus favorable 
pour vous ? efi: que Ja periuafion où vous ériez 
de la bonté du fonds ? vous a empêché de faire 
allez d’attention aux difficultés de la forme. Elle 
n ’eft jamais plus importante que lorfqu’il s’agit 
de rengagement le plus folemnel 6e le plus in- 
réreiTant ? foit pour les familles particulières , 
foit pour le bien général de la fociété. Cette 
lettre vous donnera lieu d’y faire toutes les ré* 
flexions néceffaires ? vous pouvez en faire part 
en particulier à M. le Préfident de . . .  êc à ceux 
des Juges qui font comme vous 9 plus en état 
d ’en profiter pour l’avenin II ne convient point 
de la rendre plus publique , à caufe des eon- 
féquences qu’on en pourrait tirer ? par rapport 
à un mariage que perfonne ne me paroît vouloir 
attaquer ; je fouhaire que cette lettre en pré
vienne les conféquences 5 êt que je n’aye plus 
que des occafions plus agréables de vous affurer 
que je fuis , Ôcc..
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D u  22 A oû t 1741.

J E vous envoie l’extrait de deux lettres qu^ 
j*ai reçues au fujet d’un procès qui a été; 

porté depuis peu au Parlement de Flandre, Ce 
que l’on y dit de la forme 6c du fonds de f Arrêt 
qui a été rendu en la rroiiième Chambre de ce 
Parlement parait fi ■ extraordinaire: * que j’ai de 
b  peine à concevoir par qüek;_principesvIes:Ju-



ges fe font conduits en dette occaiion^ ilfemble Maria* 
-qu'on leur feroit injure 7 ii Ton préfumoit qu'ils 8es~ 
regardent comme capable de produire des effets 
civils un mariage contra été in, extremis y par 
un homme 6c une femme qui ont paffé leur vie 
dans un état de concubinage, Le Parlement ne 
peut pas ignorer la difpofition de l'Edit du mois 
de Mars 1697 ? fur ce fujet, puifqu-il a enre- 
giftré cet Edit y êt quand il auroit douté fi le 
mariage dont il s'agifioir ayoit été véritablement 
contraéfé in extremis 9 il ne devoir pas au moins 
juger une affaire auffi importante fur une firople 
requête 7 St cela dans Je temps qu'il y avoir un 
appel comme d'abus inrerjetté de la célébration 
du mariage fur lequel il éroit préalable de pro
noncer ; ainfl , ou le fait qu'on à expôfé eft en
tièrement faux , ou la conduite des Juges paraît 
încompréheniïbie ; vous prendrez donc la peine 
de m'expliquer cette énigme après avoir vérifié les 
faits y & de me faire Lavoir par quels motifs on 
peut excufer le jugement qui a été rendu dans 
la troiïîème Chambre. Je fuis ? Stc,
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D u y.'Novembre i j a i - :

J 'Ai reçu les exemplaires imprimés que vous 
m’avez envoyés de l'Edit du mois de Septem

bre dernier qui concerne les mariages y Sc de la  
Déclaration : donnée par le Rm- h  1 5 .du meme 
mois y fur les. peines fréon doit dmpofir ' aux 
Commis ou Employés, dans les Pofies , qui pré- 
varifum t dans L'exercice de leurs fonctions 3 avec
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Maria* fenregiftrement qui a été fait de ces deux Loix> 
t €** au Parlement de Flandre* . ■

11 n’eft pas difficile de répondre à Fobferva- 
tion que vous faites ? fur ce que l’Edit ne con-v 
tient pas une dérogation formelle Si expreiie à' 
toutes Lois: ? Déclarations ou ufag.es contraires.  ̂

Premièrement r il ne s’agit point ici d’une' 
Loi nouvelle 5, &C ce n’eft ,à proprement parler 
qu’un recueil de plufieurs Loix. précédentes dont, 
le Rof ordonné l'exécution , telle qu’elle auroit: 
lieu , ii toutes ces Loix avaient été adreffées ait 
Parlement de; Flandre 5 Sc comme, elles contien-: 
lient chacune une claufe dérogatoire à toutes: 
difpoiitions .contraires ? cette claufe eft com-; 
prife fans difficulté dans j autoriiation que le 
Koi donne aux mêmes Loix 7 pour route Féten- 
due de votre reiTort. :

Secondement 5 la dérogation que Ton a accou
tumé d’adopter à la fin des Ordonnances ? Edirs, 
ou Déclarations du Roi, eft de ftyle plutôt que: 
de néceffité ? parce qu’il eft certain que toutes 
Loix poftérieures dérogent de plein droit à tou
tes Loix précédentes ? îorfqu’elles contiennent 
des difpoiitions.^qui y font contraires* i

Enfin, par les deux dernières difpoiitions de 
l’Edit ? îe Roi déclare 9 qu’en ce qui concerne 
les peines portées par les différentes Loix * dont 
il ordonne l'exécution en Fiandrè ? cet Edit 
n ’aura point d'effet rétroaéHf dans les cas où 
ces Loix, feroient contraires aux Loix r ContiL 
mes ? Statuts ou Ufages qui étoient ci-devant, 
obfervés dans le même pays y6c c’eft une règle:

- générale que îe, Roi applique enfuite à la difpo- , 
fition de l’article fécond de la; Déclaration du : 
z 6 Novembre 1Ô39 } on ne peut donc confidé- 
rer cet endroit de l’Edit que comme une excèpÿ
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tlon qui confirme la régie, pLufqu'il eft évident Mark' 
.que ii les Loix renfermées dans lé dernier Edit ges, 
ne doivent point avoir un effet rétroaftif dans 
les cas que l'exception contient 3 cet Edit doit 
être pleinement exécuté dans tout le reÎle f 
comme le Roi le marque expreffément enfuite 
dans les derniers termes de l'Edît 3 qui portent,, 
comme je l'ai déjà remarqué 3 que les Loix con
firmées par Sa Majefté feront exécutées en Flan
dre , de même que il chacune d'elles àvoit été 
adreffée au Parlement de Douay.

Ce feroit donc fans aucun fondement qu’on 
voudroir prétendre pouvoir fuivre à l’avenir d'au
tres règles que celles qui font établies par cet 
Edit 7 ôc je ne dois pas préfumer qu’il y ait 
des Juges capables d'avoir une telle penfée*
- Je fuis 3 Sec, 1 ' - ..
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D u  3 Octobre 1741*

J'A i lu 5c relu la lettre que vous m'avez écrite 
pour me rendre compte de ce qui s'eft paffé 

à Toulon au fujet du mauvais mariage que la 
fille du nommé - * *., Procureur , a contraâé 
avec un Pilote Irlandois 4 qui fett fur la flotte 
d’Efpagne* Je n'ai pas lu avec moins d'attention 
la lettre que vous avez reçue fur ce fujet 3 de 
M. l'Evêque de Toulon , Sc qui eft conforme à 
celle que j'ai reçue direftement de ce Prélat j 
mais je fuis obligé de vous dire , que la lefture 
de ce qui eft contenu dans ces lettres n'a pas 
fait la même impreftion fur mon efprit que fur



ÏMana- vôtre, Sc qu’il s’en faut bien que j’en juge 
jp.,-.' comme vous parodiez l’avoir fait.

La conduite de M-l’Evêquede Toulon, dan* 
l ’afifaire dont il s’agit 5 n’a rien d’irrégulier ni de 
rcpréhenfible , Si les principes par iefquels il la 
juftifie, lui font communs avec tous les Evêques 
du Royaume.

Il y a quatre règles certaines dans cette 
matière,

La première , que lorfqu’il s’agit du maria^ 
ge , ou d’un vagabond ? ou d’une perforine qui 

. n ’â aucun domicile fixe Bu certain , ou d’un 
étranger dont Tétât ne peut être connu par de 
Curé auquel il s’adreffe pour recevoir la Béné- 
.diêHon nuptiale , on ne peut , Si l’on doit en
core moins procéder à la célébration de fon 
mariage, qu’après qu’il a rapporté des témoi
gnages non fuipefts 5c en forme fuffifante ? 
pour prouver fon état libre, Ôc exclure le 
ibupçon d’un engagement précédent-

La fécondé e f t , que cette précaution n’eft paa 
moins néceÎTaire , lorfqu’Ü s’agit d’un homme 
né dans un Pays où la Religion d’une feâe ré
parée de l’Eglife eft dominante 5 5c où la Reli
gion catholique ne s’exerce que fecrétement, 
la préfomption générale étant en ce cas , que ; 
l’Etranger eft au moins très-fufpeâ d’héréfie , v 
Sc quainfrl’oa ne doit poim le marier en face 
de l’Eglife fans exiger de lui, auparavant des 
preuves certaines ? ou de fon Baptême dans 
TEglife.catholique , ou de fa converfion , s’il 
fontient avoir abjuré l’erreur dans laquelle il 
avoir eu le malheur de naître , 5c torique ces 
deux circonfiances concourent , je veux dire 7 : 
dorfqu’il eft qn eft ion d’un homme qui eft étrao- 
_ger qui ̂ ft. né dans mÆays; d’hérétiques j il
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eft évident que les Miniftres de FEglife font Marî^ 
obligés de redoubler suffi leurs précautions 5 &s* 
pour s’affurer de la liberté & de la Religion de 
celui qui veut recevoir d'eux le Sacrement de. 
Mariage.

La troifième règle eft, que dans une matière 
fi importante , on ne devroit régulièrement ad
mettre que des preuves par écrit, mais que lors
qu’il eft impoffible de trouver de pareilles preu
ves, après avoir épuifé tous les moyens conve
nables pour y parvenir, ce n'eft qu'à l'extrémité 
5c au défaut de toute autre efpèce de preuve, 
foir par la perte des Regiftres, ou par d’autres 
raifons femhlahîes, 'que l'on peut avoir recours 
à la preuve teflimoniale , encore faut-il en ce 
cas que les témoins qui font entendus par le Juge 
fbient du Pays de celui dont on veut prouver 
? état, 011 qu'ils le connoiftent affez intimement,
6C depuis un temps -aflez confidérable, pour 
donner un poids fuffifant à leur témoignage.

Enfin , la quatrième règle eft , que , iorfqu'il 
y a du doute fur les deux points efTentiels dont 
je viens de vous parler, ce n'eft point au Curé 
feu! qu'il appartient d'en décider , il ne peut 
qu'en rendre compte à fon Supérieur ; c'eft à 
l’Evêque qu'il appartient de régler SC de diriger 
fa ‘conduite , foit pour procéder à la publication 
des bans êc à la célébration du mariage, foit 
pour fufpendre l'un 6c l'autre.

Le Concile de Trente a fuppofé ces règles 
comme indubitables , îorfqu'en parlant des va  ̂
gabonds ou de ceux qui ne peuvent prouver un 
domicile certain , U défend aux Curés de prê
ter leur miniftère aux Mariages de ces fortes de 
pèrfonne's, fi ce n'eft: après avoir fait- les recher
ches les plus exaâes pour-en cannoitre l’état
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'Maria- &C avoir reçu de l’Evêque la permiiïïon de le£
ges* - marier. Il eft vrai que ce Concile n’eft point re

gardé comme une Loi en France ? dans ce qui 
regarde la difcipline 7 mais cette maxime œife 
d’avoir lieu dans tous les cas où nous avons 
adopté dans ce Royaume les règles prefcrites 
par ce Concile 5 6i que ? par ce moyen ? la dif- 
cipline qu’il a établie eft devenue la nôtre.

C’eft ce qui fe trouve dans la matière dont je 
fuis obligé de rappeller ici les principes ; les 
rituels qui ont été rédigés avec le plus d’atten
tion P comme ceux de Paris ? de Rouen 5c 
beaucoup d’autres ? s'accordent parfaitement 
fur ce point avec la difpoiition du Concile de 
Trente y Sc ils l’ont,-même expliquée encore 
plus exaâement.

C’eft ainfi qu’il eft dit dans le Rituel du Dio- 
cèfe de Paris , que les Mariages 6c même les 
fiançailles des vagabonds ou des étrangers ne 
doivent être célébrés qu’après d’exaftes recher
ches ? 6e fur des témoignages par lefquels l’état- 
de ces fortes de perfonnes ait été légitimement 
attefté , quil faut après cela en rendre compte 
à l’Evêque ? pour recevoir de lui la permiffion 
de faire la célébration du Mariage»

Tels font les principes qui doivent être exac
tement fuiyis dans la madère préfente : la raifort 
& la Religion ont diéfcé également ces principes , : 
fufage les a confirmés 5 Sc-7 comme je vous l’ai  ̂
dit d’abord , je crois qu’il n’y a aucun Diocèfe 
dans le Royaume , où les règles que je, viens,; 
devons expliquer ? ne foienc religieufemenfy 
obfervées*
. il eft aifé après cela d’en faire l’application à 
l’efpèce du Pilote d’un des vaiiîèaux de l’Efca- . 
dre Eipagnole 5 St de la fille- d’un Procureur é 
Toulon.

ioz . M a t i è r e s  C i v i l e s ,4.



A  l’égard du Pilote , il étoit dans une fi tua- Mariai 
lion où toutes les circonitancès fe réuniiToient 
pour infpirer un doute au Guré de la ParoifTé 
de Toulon , St qui en ont formé un avec raifon 
dans refprit de FEvêque , fon Supérieur : fi ell: 
né en Pays étranger hérétique, il ne prouvoit 
point un domicile certain fon état àâuel de 
-Pilote ne pouvoir lui en donner aucun $ tout 
concouroït donc , non pas à rendre FEvêque 
facile , mais à rendre le Curé plus difficile qu’il 
ne Fa été , &c il faut que le Curé foit bien- peu 
infiruit des règles Sc des tifages de FEglife , 
pour avoir fait les réponfes que j’ai vues aux 
-lignifications ou aux fommations qu’il a reçues.

M, FEvêque de Toulon a donc été ihdifpén- 
-fablcment obligé de fuppléer à l’ignorance ou à 
la facilité de fon inférieur & c’efl: fans aucun 
fondement , on peut dire même avec une ef- 
pèce de témérité , que ce Curé a voulu faire 
-entendre que fes droits étoient biefTés par les 
Ordonnances de fon Evêque ? pendant que la 
difpoiltion du Concile de Trente , approuvée 
en ce point dans le Royaume , pendant que les 
■Rituels Fufage des difFérens Diocèfes du 
Royaume déclarent que les Curés ne peuvent 
rien faire dans des occafions fi délicates &c fi 
embarraifantes , qu’avec la permiffion de leur 
Evêque : on a voulu auffi afiez mal-à-propos 
vous faire craindre que tous les Curés ne regar- 
daffent la caufe de Toulon comme une caufe 
commune , êc ne voulufTent ? pour ainfi dire , 
élever autel contre autel, en prétendant qu’ils 
font feuls Juges des cas femblables à celui dont 
il s’agit 5 fans avoir befoin de recourir à la dé- 
cifion de leur Evêque p ce ferait une prétention 
fi infcutenabley qu’il rfeft pas* à préfumer
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Maria*- .qu’aucun Curé veuilleYexpofer à la faire éclater 
*es' a uk yeux de la Juftice * 6c Ton doit .encore

moins croire qu’il y ait des Juges capables de 
l ’autorifer.

Il eft vrai * qu’il n’eft pas ordinaire que MM* 
les Evêques rendent des Ordonnances publique? 
dans des occaiïorts pareilles à celle qui s’eft 
préfentée à Toulon* mais ç’eft parce qu’ils trou
vent des Curés allez dociles pour fe conformer 
entièrement aux avis qu’ils leur donnent * 6ç 
pour prendre toutes les précautions que leurs 
Supérieurs jugent nécefTaires. C’eitdonc au feul 
Curé de Toulon que l’on doit imputer l’obliga
tion où fon Evêque a cru fe trouver de s’explir 
quer publiquement, pour: empêcher que par 
une précipitation dangereufé , la fainteté du 
Sacrement de Mariage ne fût expofée à une 
profanation.

JVL l’Evêque de Toulon voyoit que le Curé 
ne demahdoic pas mieux que de recevoir le té
moignage de trois Aumôniers Efpagnols, comme 
une preuve fuffifante de la religion & de la li
berté du Pilote , qui vouloir fe marier en face de 
rEglife ; 6c ce Prélat, qui avoit râifon de croire 
qu’il fallait prendre de plus grandes précautions 
pour s’aifurer de deux points fi importants * a 
jugé, Si peut-être avec beaucoup de fondement*; 
qu’il falloir ab&lument lier les mains à un Curé 
fi facile , pour prévenir les fuites d’un mariage 
précipité, qui fe irouveroit peur-être avoir été 
indignement célébré;, quand on âuroit reçu les 
éclairdflemens que ce Prélat demandoir. Il n y a 
donc rien en tout cela qui excède le pouvoir 
d’un Evêque , ni qui donne aucune atteinte aux • 
véritables droits des Curés renfermes dans leurs 
bornes légitimes, C’étoit en. quel que manière un,

parti
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parti force pour M- l’Evêque . de Toulon , • de 
réprimer la complaifance du Curé * ¿t s’il p a - ^ - ■
roît d’abord quelque Angularité dans iss Ordon
nances de ce Prélat , elles n’en font pas moins 
régulières , lorfqu’on envifage les circonfences 
dans lefquelles il s’eft trouvé, t

À l’égard de la fille qui s’éioit laiifée féduire' 
par le Pilote, & qui a voulu couvrir fon déshon
neur par; un mariage A it'à  la hâte, la conduite 
du.Curé n’a pas été moins repréheniible.

Le vrai certificat de la liberté d’une fille do
miciliée dans,la Paroiffe d’un Curé , eft Tacle 
de publication des bans , .tout autre efpèce de 
certificat ,eft inconnue en ce Pays-ci , & M* 
l'Evêque de Toulon a raifon de dire , que de 
pareilles a t te lia rions feraient fujettes à beaucoup : 
dmconvéniens \ c’étoit d’ailleurs au Curé de.. 
Toulon qu’il appartenait de faire ia célébration, 
du mar i age, & il n’avoit pas befbin de fe don- : 
ner un certificat à lui-même $ Toutes les i n s 
tances qu’on a donc faites auprès, de lui , pour 
avoir , fan certificat ou une publication de bans*
& la diipoiÎtion. prochaine où .l’on voit : qu'il 
étoir de s’y prêter , tendoient vifiblement à 
donner,aux.-contraûans la facilité de fe marier; 
devant, un prétendu Grand-Vicaire de l’Efcadre, 
Efpagnole , 80 c’eft Ce .que feL-, TEvêque ;de 
Toulon avoir .droit 8c ratfon de pie. vouloir pas: 
foufFrif- . . -

C’eit donc encore une f o i s T ü r  le Curé:, 
fe ul que d ai r, to ni b.e r le re p roche.. .de, tou t ce 
q ui s’e ft p ailé dans cette affaire c’eft Con
tre lui que vôtre Mini itère., devrait $éleyer piu ŝ 
tô t ; que c on rre. un ; Evêque q u i n’a  fa i t qu e fu b . 
vre en cette occafion les . règles canoniques, .

S’il a eu recours depuis à là .voie des Lettres . 
Tome X, Part* I L  ‘ " V .....



3 o ë \  M a-t ï ë r é s  C  i ÿ  h , ë £.;

Maria- Cachet ÿ c’eft ce dont je n’avois en aucune
$Cit- connoiffance avant votre lettre } ces fortes de

y oies ne fo n t guères plus de mon goût que die j
y.être , mais ce n’eft pas de quoi il s’agit' au- j
jourd’hui 5 il eft queftiorx feulement de voir { 
par quel moyen on petit réparer en quelque ma- j 
nière le vice d’un mariage abfolurnent nul félon j 
les Loix de PEglife 5c de l’Etat 5 e’eft ce qui j
ne fe peut faire que par une réhabilitation per- j 
mife 5t approuvée par l’Evêque 5 mais comme 
les mêmes difficultés qui s’oppofoient à la pre
mière célébration du mariage fe préfenteront 
encore , lorfqtf il s’agira d’en faire une nouvelle + \ 
il faut néceifairement que les deux Parties coiw j 
rraftantes fe foumettent à  rapporter les aéles j 
-fit les témoignages que M. l’Evêque de Toulon j 
a eu raifon d’exiger du Pilote avant que de 
permettre fon mariage ? fit ilneparoît pas par 
la lettre que j’ai reçue de lui , qu’il fe rende 
trop difficile fur ce fujer, 6c en général on ne 
fauroitTêtre trop en pareille matière, j

Au furplus y je ne vois aucune- raifon , ni j 
même aucun prétexte pour porter une affaire j 
de cette nature dans un Tribunal fécuîier, Pré- j 
tendra-t-on qu’il y^a abus dans les Ordonnancer ! 
ou un Evêque n’a fait que fe conformer aux 
règles canoniques 6c au droit commun du 
Royaume , en prenant les précautions que le 
cas où il fe trouvoit rendoit ahfoîument nécef- 
faire ? Quand même, ce qu’il n’eft pas poffible 
de préiumer , on dédareroit ces Ordonnances ; 
abufîves , qu’ardonneroit-on en conféquence X 
Obligeroît-an un Curé à réhabiliter'un mariage 
nui fit vicieux en toute manière , fans .y être au-, 
torifé par fon Evêque? C’eft ce qui n’a point: 
encore eu d’exemple 6c ce qui ferait directe-



nient contraire à toutes les Loix qui ont été Manar 
faites fúr la nécefiîté de la préfence du propre gCSi 
Curé dans les mariages* Ainii 5 on ne peut que 
laiiTer cette affaire dans rérat où elle eíl ¿ juf- 
qu’à ce qu’on ait fatlsfait aux conditions exi
gées par M. l’Evêque de Toulon ? & vos Avo
cats peuvent fe difpenfer de fe préparer à traiter 
une matière que le Roi ne fouffrira pas v félon 
toutes les apparences * que l’on porte dans un 
Tribunal féculier*

Ï1 finit fans doute que les règles qui doivent 
être fuivies dans la matière préfente * n’aienr 
pas été aufîi connues jufqu’à préfent en Ero-  ̂
vence 9 quelles auroient dû l'être , qu'elles 
le font ailleurs ? puifqu'Il paroît par votre let~ - 

I tre, que vous penchiez en cette ocçafion du côté 
j du Curé j plutôt que de celui de l'Evêque^ &
| c’étoit d’ailleurs votre bonté naturelle qui vous 
j y portoit ? auffi bien qu'un mouvement de ecn>
! paillon pour une famille qui eft fort à plaindre ;
; ceft ce qqi m'a obligé à m’étendre autant qué 
¡ je fai fait dans cette lettre ? afin de vous faire 
| mieux connoitre les principes que votre mini£ 

tere vous oblige à foutenir dans des occafipns 
femblables. Je fuis 7 &Ce*

L E T T R E  CCCCXXV, ' . .  *
Du î 2 Mai 1746*

J’A P P RE N d s que quoique la- Grahd’Cham- 
bre du Parlement de Bordeaux eut rendu, ua 

Arrêt le 2 Avril dernier > par lequel ? farde ré- 
quifitoire de M. le Procureur Général ? elle . 
auroit enjoint tant à * , . .  ce à,. . . * ? qu’ait 
nommé , . , .  & a la Demoifelle . * . . ? de fe.

v 2 ; -■ ■
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M a r ia - ■ fëparer, en réiervant à ce Magiftrat à fe pourvoir 
par telle voie qu’il aviferoit , au fujet des con
traventions 6c du faux pratiqué dans les maria- 
ge$ contraâés par ces Particuliers. Cependant 
le Lieutenant-Général en la SénéchauiTée de 
'Bordeaux s’eft préfenté en la Grand’Chambre 
pour revendiquer la connoiilance de cette affai
re , qu’il prétend lui appartenir en première 
inifcince 3 aux termes de la Déclaration du 1^ 
Juin 1697 y 6c que M. le Procureur Général 
s’étant oppofé à cette demande ? la dédfion a 
été renvoyée pardevant deux Com truffa ire s. Je I 
répété ces termes fans les entendre ? parce | 
que ce font ceux dont M- le Procureur Général | 
fe-fert dans la lettre qu’il m’a écrite pour me j 
coniultçr Air ce fujet* . j
; J’avoue 5 premièrement 5 que je ne com- j 
prends point par quelle raifon la Grand’Cham- j 
bre paroîr s’être dépouillée en quelque manière ÿ J 
par ces termes 5 d une décifion fi importante ? 
pour la remettre entre les mains de deux feulé 
tommiflaires. 11 y a apparence que c’eft une ef- , 
pèce de délibéré qu’elle a voulu ordonner 5 & 
que fi elle a nommé deux Commiffaires 5 c’efl: ■ 
uniquement pour lui faire le rapport des pièces 
& des moyens fur lefqueîs elle rendra un Arrêt 
définitif. j

J’ajoute 5 5c c’eft ce qui eft encore plus im- j 
portant 5 que je ne vois pas fur quel fondement j 
la Grand’Chambre a pu douter de fon pouvoir 
en cette occafion * éc fufpendre fon jugement : 
fur une queftion fi facile à décider entre M. le 
Procureur Général & le Lieutenant Général en 
la  Sénéchanifée.
■" Il efl vrai que la Déclaration dtp 15 Juin 

11697 fuppofe, 5 que ce feront brdînaireitieût^^
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Officiers des Bailliages ÔC Séné chauffée s qui Mar 
feront chargés de ion exécution ? Sc devant qui ëes* 
les Procureurs du Rot feront leurs pourfuites 
dans les cas où ils font obligés d'agir en cène 
matière  ̂ mais en admettant les Subftituts des 
Procureurs Généraux , il feroit ïmguîier de pré
tendre que ce qui eft permis à finie rieur fût 
défendu à fcm Supérieur.

A la vérité , dans les affaires qui n’inîéref- 
fent que les Particuliers , il ne feroit pas libre 
à un Procureur Général d’interpofer fon miniP 
ière pour les faire introduire directement à îa 
Grand’Ghambrej'Sc il doit, au contraire, veiller 
à Tobfervatiôn dé Tordre des JuridiéHons , SC 
au maintien des droits qui appartiennent aux 
premiers Juges , iliivant ia difpoiition de l'Or
donnance mais il n’en eft pas de même dans; 
ce qui intéreffe direftement la police 5 la difçi- 
püne ôc Thon note té publique- il eft non-feule
ment permis y mais louable à un Procureur Gé
néral de prévenir , dans ces fortes de matières ,
Tat tendon des Officiers inférieurs ? & de remé
dier par là plus promptement 5c plus efficace
ment aux abus qui peuvent s y commettre. 
G’efl ce qui arrive fonvent dans tous les Tribu
naux y & jufqu’â préfent ,'on ny a point con
te fté aux Procureurs Généraux Tufage d’un pou
voir renfermé dans la difpoiition des Ordon
nances y qui leur enjoignent de tenir -perpétuel- - 
lement la main à leur ohfervation,

Il n’eft pas douteux d’ailleurs que les Parle- 
mens n’aient la liberté de fuppléer à la négii-’ 
gencc des Officiers qui leur font fubordonnés y 
6c de connoitre par droit de dévolution des faits 
qui ont échappé à leur vigilance dans lés cas 
qui intéreffcnt direétement le-public , 6c où il
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Mariai

ï

s’agit de crimes ou de délits * que les Officiers- 
inférieurs auroiem dû pourfuivre, &£ qu'ils n’ont 
pas pourfuivis.

Tels ctoient les deux mariages ou les deux 
concubinages notoires dont il eft ici queilion , 
&  fur lefquels le Subftitut de M* le Procureur 
Général en la Sénéchauffée de Bordeaux n’ayant, 
fait aucune diligence , ni lui ni le Lieutenant 
Général au même Siège n’étoient plus en droit 
de réclamer la connoiflance d’une affaire dans 
laquelle ils avoiem été prévenus par le zèle d’ua 
minîiïère fupérieur.

Le Parlement lui-même en avoir jugé ainii 
en déférant ? comme il lavoir fait par fon Âr  ̂
set du 2 Avril., à la réquiiîtion de M* le Pro
cureur Général , & les parties mtéreiTéesavoienç 
auffi reconnu que le Parlement étoit le feu! Tri
bunal auquel elles puflent avoir recours^ comme 
elles l’avôient fait effcâivement par roppoiition 
qu’elles avoient formée à l'Arrêt rendu par cette ; 
Compagnie.

Il y. a enfin une dernière confidératîon à ajoiw 
ter à tout ce que je viens de dire , c’eft que le f 
l.ieutenant Général en la Séné chauffée de Bor
deaux ne pourroit connoître tout au plus que de 
la moindre partie des affaires dont 11 s’ag it, 
quand même il feroit dans le cas d’en deman* ; 
der Je renvoi. Il pourroit * à la vérité , être ' 
cpmpétant fur ce qui regarde la cohabitation 
fcandaleufe des contraâans *. mais il feroU 
obligé de s’arrêter flir-le-champ,, auffftôt qu’ils 
anroient repréfenté devant lui faâe  de célébra* ;" 
rion de leur prétendu mariage. Outre qu’on ne* 
permet plus depuis long*-temps;,à--aucun Siège 
inférieur aux Parlemens dé connoître de la va* 
UdkÈ ou iavalidité des mariages ? ü s’agit ici di /
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lettre ceccxiv,  jri
^mariages contra étés à -Paris 9 & par conféqiieht ¿¿aria- 
dans un Heu bien éloigné du reifort de la ■ Sérié-g«.' 
chauffée de Guyenne ? ce qui fend ce Siège 
auflï incompétant en cette occaiîon.? que là-na
ture de la matière fur laquelle il eft queftion 
.de prononcer»

Comment pouvroit-il en prendre connojffan-* 
ce-, pui-fque Von peut douter 'avec quelque fon
dement fi le Parlement même peut en être Ju
ge? C’eil une qneftion problématique qui a été 
agitée plus d'une fois entre le Parlement qui 
'droit le Juge du domicile des contraÔans , - ¿0 
*celul qui fétoit du lieu du délit ; c’efl-à-dire ?
:du mariage àbufif. îl y à des raiibns ipécieufts 
pour l’un Se pour l’autre ? & je crois par cette 
iaifon que pour lever toute difficulté ? Bc pour 
prévenir une in fiance de règlement de Juges ?
■ïî fera fort à propos d’expédier un Arrêt du Con- 
ffeil qui attribue au Parlement de Bordeaux , 
comme par droit de fuite $ la conhoiffance des 
tnaiivais mariages qui ont été célébrés à Paris y 

que la caefb foit remife toute entière dans 
■4e même Tribunal  ̂ mais c’efl encore une nou
velle raifari pour rejeter la demande du Lieu- 
¿tenant Général de Bordeaux , gc pour applariir 
«pus les obûacies qu’on cherche à faire naître 
p>our empêcher l’exemple que le public a droit 
¿ ’attendre dans les deux affaires dont il s'agit. 
uApfèsTéclat qu’elles ont fait, il y a bien lien de 
craindre que cës obftaoles ne foient fufcitês 
fecfétemèrit par les Religioririaires mal conver
tis 9 Sc ce motif feul feroir. fuffifant pour enga
ger le Roi à fôûtemr■ l’autorité du Parlement en 
cette oecafîon. . . ; ■ - 1 '

J’écris dansées Mêmes termes‘à M. le Trocii* 
iteur Général ? en le chargeant de dre fier le

V 4  :



• 3 ï i  ' M a t i è r e  C i v i l e s ;  
t projet d’Arrêt du ConfeiLdont je viens de vous 

■parler,, 6c fur lequel je compte de faire expé
dier cet Arrêt' auffitôt que je faurai reçu. ■

Je fuis .5 ôçç*

' ¡3^  ■

l e t t k e  ç c ç ç x x v i .

D u  15 Juin 1750,

; TT Es difpofitions de la Déclaration du 16 
JL jJu in  1685 ? doivent être obfervées dans la 
Province d'Alface ? comme dans le refte du 

. -Royaume, Sç les défenfes portées par cette Loi 
ne regardent, pas moins les Luthériens que les 
Catholiques* Âinfi ,-ileft.fans difficulté que le 
fleur . *,. ne peut, fans une permifTipn exprefle 
du Roi , faire contrafter par fa fille un mariage 
avec le fleur de . - , , qui fait fa réfldence dans 
le-canton de Berne. Mais je ne vois aucun mo
tif qui puiiTe ’ engager Sa Majefté à accorder 
une pareille permiflioa pour le .mariage dîme 
fille de feize ans 3 qui efi fort en état déten
dre 9 8c qui peut - efpérer dans le Royaume un 
parti qui lui convienne. Le fleur . , a tort de 

- prérendre qu’il 11e contreviendroit pas à la loi 
en faifanr ce mariage ? parce que fon intention 
cft de le faire célébrer dans.la ville de Colmar: 
mais il ne s agit point en cette matière du lieu 
de la célébration , il efi: queftion du pays dans 
lequel le mari a fon domicile , /l’objet du LégiR 
dateur ayant été que fçs fujets ne fortifient point: 
du Royaume , foit4 après avoir çontraâé , fojti 
pour contraâer mariage avec des étrangers. Le 
ï)ÇW f ? f i'esppfçrpif donç g toutes les peines
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prononcées par la Déclaration du feu R oi, s’il Mariai 
foi voit les mauvais avis qu’on lui infpire for-ce, gcs* 
iiijet y Sc vous aurez foin ? s’il vous plaît*, de 
le lui faire favoir 9 en lui marquant que vous ' 
feriez obligé de lui faire éprouver toute la ri
gueur de votre miniftère * s’il éioit capable de ‘ ;
contrevenir aux défenies du Roi* Je fois ? ôCc.

L E T T R E  C C C C X X V I L
D u i l  Août 1739.

d e  * , , ,  J Lieutenant de la Capitainerie TUteieSm 
d’Avrai, m’écrit qu’il craint d’être appelle comme 
dominateur à la tutele- des enfans de M* le 
Marquis , * , quoique l’exemption des Capitair 
nés Gardes-cotes & des Officiers qui en dépen
dent 7 ait toujours été maintenue dans, ces der  ̂
niers temps par f  autorité du Roi, Vous pren
drez, s’il vous plaît 5 la peine d’écrire aux Offi
ciers de la Juftice de Blain 5 ou la tutele doit 
être réglée 5 que l’intention de Sa Majefté eft 
que les Officiers ;qtii font chargés de .fa garde 
dés côtes de Bretagne 5 continuent de jouir de 
Ja même exemptionÔC qu’ainil M. * * ne doit 
point être compris dans le nombre des pareils 
nominateurs , ¿C je vous prie auffi de lui foire 
■part de ce que je vous écris ? afin. qu’il ait l’efo 
prit en repos for ce fujet. Je fuis ? êcc*



fúteles.

$î 4 MàTÎËRëS CiVlLEig* 

L E T T R E  C C C C X X V I I L
£?zz x j Décembre 1741.

J ’A ï reçu dans ion temps la lettre que vous 
m’avez écrite 5 en me renvoyant celle que 

j’avois reçue de votre Subftkut en la Sénéchaullee 
d ’Acqs , au fujet de la multiplication exceiîlve 
des prétendues exemptions de tutéles.

Il y en a qui ont été acquifes moyennant fi
nances, ou dont les Employés dans les Fermes 
du Roi font en poiTeiîîon , êc vous avez 'prévu 
avec raifcn qu’elles feraient difficiles à attaquer, 
fur-tout dans le temps préfent*

Mais ill y en a d’autres qui ne paroiiTent fon
dées fur tien , telles que celles que les Religieux 
de différens Ordres fe donnent la liberté d’accor
der , 5c l’autorité du Parlement eft fuffifante 
pour ÿ mettre ordre , foins qu’il ibit néceffaire 
*jue le Roi s’explique lui-même fur ce fujet* 

Vous pouvez donc faire rendre un Arrêt for 
Votre réquisition , par lequel il fera ordonné que 
;tous ceux qui fe prétendent exempts de tutele 
en  vertu de commiffion de pere temporel des 
Communautés Religieufes-, ou de qneîqu’autrè 
«adminiftranon femblable 7 feront tenus de repré- 
Tenter les commiffions ou autres pouvoirs par- 
devant les Officiers des Sénéchauifées que Je 
Parlement jugera à propos de commettre} par-: 
devant lefqueis les Supérieurs des Maîfons Reib 
gieufes dont ils tiennent leur prétendu privilège,, 
feront pareillement tenus de repréfenter leurs 
titres, s’ils en on t, dans le délai qui fera pref
ont aux uns ôc aux autres par le même Arrêt, 
pour y être enfoite pourvu ainfi qu’il appartien-



cira fur le vu de ces dires , 8c fur les avis qui f Uüùc 
feront donnés par les Officiers que le Parlement 
aura commis ; 8c cependant, comme les exemp
tions prétendues fur le fondement que je viens 
de vous marquer ? ne parodient avoir aucune 
folidiré ̂  le Parlement peut défendre par provi
sion j à ceux qui n'ont point d’autres titres ? 
de s’en fervir 5 8c aux Juges d'y avoir aucun 
égard r dans les donations de tutele St curatelle.

Vous aurez foin eïifuite d'envoyer F Arrêt du 
Parlement aux Officiers des Sièges qui feront 
chargés de l'exécuter, Sc vous commencerez 
fans doute par ce qui regarde. la^Sénéchauffée 
d’Acqs 5 puifqü* elle' à le mérite d’avoir été la 
première qui ait donné avis d'un fi grand abus ? 
par l’organe de votre Subftimt*

Je vous prie de faire part de cette lettre à  
M* le premier Préfident de votre ‘Compagnie > 
avec lequel vous concerterez la rëquifmon que 
vous ferez fur cette matière. Je fuis ? Sec.

1 Ï T T R E  C C C C X I I X ,
Du 22, Mars 1748 .

S i les faits qu’on vous a expliqués fur la con* 
jduite du fiéur* . . fe trouvent véritables4 le 

Parlement aura encore plus ftijet de fe repentir 
de Y Arrêt fort irrégulier qu’il a rendu en faveur 
de ce tuteur. Toute là difficulté ce ri liftera à 
avoir la preuve de ces faits, Je croîs cependant 
que * quand même ils ne feroient que proba
bles , il eil du devoir de votre; mini Aère de 
mettre la Juftice en état de prendre les préeau^ 
fions néceftaires pour là çonfervation des biens

L e t t r e  C C C C X X V I I 1  315



mules, du mineur, 6cpour,prévenir Fabus que le fleur..-
....... pourroir faire du pouvoir rrop. grand que Je père -
- du mineur lui a donné par fon reftament. Vous 

ne fauriez donc vous difpenfer d’expofer au Par
lement les faits dont vous ,me rendez compte 
par votre lettre, Sc de requérir que pardevantim 
des Commiffaires de la Grand’Chamhre , les 
parens & amis du mineur , compris dans une 
lifte qui fera arrêtée par vous , feront affembiés 
pour donner leur avis fur ce qu’il conviendra 
.d’ordonner pour le bien Fayantage de ce mi
neur ; à l'effet de quoi le fleur . * - fera affigné 
pour être entendu devant le GommifTaire du 
Parlement, en préfence, des parens & amis par 
vous choifis, 6c y dire £c repréfenter ce qu’il 
jugera à propos. :

Qu’y aura-t-il lieu d’ordonner en çonféqueriee? 
c’eft ce qu’on ne fauroit prévoir quant à préfent, 
i&C qui dépendra, foit de la connoiffance qu’on 
aura des faits avancés cpntre le tuteur , foit de 
l’avis des parens. Mais indépendamment de ce 
qui regarde le paffé, pour la réparation du pré- ■ 
judice que le mineur peut avoir foufferr par5 la\ 
fouftraéfion d’une partie des deniers îàifTés'par 
îe père , ou autrement, la prévention qui pa-; 
roitroit la plus fûre par rapporta Favenir, feroit 
de donner d’ofïice un - Adjoint aii tuteur; qui 
feroit comme le furveillant de fa conduite, en'/ 
nommant auffi un Avocat-pour être le confeilde 
tu te le , & qui décideroir entre- le fleur. . .  ; ôc 
l’Adjoint qu’dn lui auroit donné , dans les cas ou 
ils feroient d’avis différent. J e  laiiîe à votre pru
dence de faire ufage de ces vues félon ce qui vous 
paroîtra le plus convenable. Je Juis, 6cc, - -

%xé M a t i è r e s  C i v i l e s ^



L E T T R E  C C C C X X X .
j

| Du 4 Juin 1750*

J ’Ai reçu la lettre que vous m’avez écrite au tuuUs, 
fujet de la forme qui doit être obfervée pour 

| appeller les parens des mineurs à l'éleftion de 
leurs tuteurs.

La voie des aiîïgnarions données à 3a Requête 
de vos Siibftituts & des Procureurs Fifcaux * 
paroît la plus régulière St la plus conforme à la 
difpoimon de Farricle ÏII de FEdit de 1732- 3 

! on peut dire même quelle eft plus néceiîaire en 
Bretagne qu ailleurs  ̂parce que les charges & les 

; obligations impofëes aux parens nominateurs ? 
j portent ibuvent ceux qui font le plus en état de 
| répondre de la geftion du tuteur r â éviter d’af- 
| iiiïer aux aftes de tutele , ou à vouloir s’en 
j exempter fous prétexte de differens privilèges :
! il peut donc être néceiîaire en pluiîeurs occa- ,
! fions de les contumacer, &L c’eft ce qui ne peut 
! fo faire que par une afugnation régulière-

D’un autre côté ? rien n’eft plus favorable 
| que de diminuer les frais qui tombent toujours 
! fur les mineurs 3 -8t comme la lettre de FEdit 

n’exige pas absolument que les parens foient 
appelles par voie d’afïignarion , je ne vois pas 
d’inconvénient à faire rendre fur votre réquiiîtion 
un Arrêt ? par lequel il fera dit que vos Sufafti- 
itins & les Procureurs Fifcaux pourront expofor 
aux Juges de la tutele qu’ils.ont- fait avertir les 
parens des mineurs de comparaître pardevant 
eux pour procéder à TéietUon d’un tuteur 5 £c 
qu ils. font prêts à donner leurs _ayis \ fur. quoi le



çuteles* Juge ordonnera qu’ils feront entendus fur lè 
champ , & rendra enfuite ia fenrençe fur les' 
concluions- de la:partie.publique ÿ fans»-quelle 
foit obligée de faire donner des aiïïgnations, S 
ce neft aux-parens abfens* qui n’auraient point 
envoyé de procuration ? ou qui aflfeâeroient * 
fous de mauvais prétextes ? de nôtre pas nu 
nombre des nominateurs,

C’eftce que vous pourrez rédiger avec encore 
plus d’exactitude 9 après en avoir conféré avec 
M* le premier Préfident, êc ceux de Meilleurs' 
du Parlement qu’il croira devoir confuker fur ca 
"lujet. Je fuis 5 ÔCc.

M a t i è r e s  C i v i l e s *
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L E T T R E  C C C C X X X L

Matiè
res féo-

X)u zS Juin lj%g»

Ou s favez qu’il eft intervenu différent 
Règlemens au fujet des falaires des Huiïïîerÿ 

ddes, de la Chambre des Comptes de Nantes * pour 
les failles féodales qu’ils font des fiefs qui relè
vent du Roi j que par un ancien Règlement de 
1^13 j ces falaires avaient été fixés à 4 livres* 
£c que les différentes contraventions .à ce Règle
ment ayant donné lieu à d’autres Règlemens in-J ■ 
tervenus fur ce fujet, il fut enfin rendu un Arrêt 
en  1685, fuivi de Lettres-Patentes enregiftréesy 
^ui contient une nouvelle difpoimon à cet égard, 
en ce que non-feulement il fait défenfeâ aux; 
Hui filers de prendre plus de 4 livres pour cha
que faille ? mais il ordonne encore qu’ils ne 
pourront en être payés que parle Fermier du 
Domaine 5 fur les deniers provenans des- Terre#



dont les faîfies fe trouveront bonnes Sc valables, Maùl* 
j ’apprends que cette L oi, quelque précifequ’elle 
ioit 7 n’eft pas néanmoins exécutée par lesHüif- 
iiers de votre Chambre r qui n’ont pas laifle 
depuis de continuer de fe faire payer de leurs 
ialaires par fes Parties failles ? non-feulement 
fur le pied de 4 livres porté par le Règlement 
de xdi3 j mais encore de 5 fous d’augmentation*
Vous voyez qu’il eft important que vous teniez 
la main à l'exécution du Règlement de 1685 * 
pour obliger ces Huiiîîers à s’y conformer: il 
feroit même à propos que,votre Compagnie 
rendît un Arrêt pour en renouveller t la connoif- 
fance & le fouvenir , & pour rendre plus inex- 
eu fable s les Hulffi ers qui manqueront à I’obfer- 
ver , & les contenir dans leur devoir par la fé- 
vérité dont on ufera à l’égard de ceux qui pour^ 
ront être encore trouvés en faute dans la fuite*

Je fuis 7 &Cé

’L e T i l t  e C C C C X X Ï t  jx?

L E T T R E  C G C  C X 1 XXL

D u 4 Septembre t j  33*

S ’I n eft vrai, comme on m*en aiTure  ̂ que 
la Direfte que vous poiiédezfoit fîtuée dans 

le Comté de Gatire ? dépendant de f  ancien Do
maine de Navarre % l’hommage 8c le dénombre
ment que vous avez préfenrés mab à-propos aux' 
Tréforiers de France de Touloufe , ne vous- 
difpenfe pas de vous acquitter de ce devoir à là. 
Chambre des Comptes de Pau ? qui eft feule 
©n droit de le recevoir. Je fuk j écc*.
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32,0 M a t i e r é s  C i v i l e s * :

D u  27 Juillet 1734-.

JE crois que la bonne manière dé répondre 
au ftyle Înfolent du fleur , . . ,  eft dé faire 
juger l'affaire principale 5 6c de mettre à exécu

tion le décret que M. le Préfident,. . à obtenu 
contre lui 7 s'il croit devoir ufer de cette voie, 
pour le contenir, j

Je ne fais .pourquoi la faille féodale qu’il a 
fait faire a été portée aux Requêtes du Palais 4 
qui fera notoirement incompétant pour connoî- 
tre de pareilles pourfuites. Jefuis* 6Cc.

L E T T R E  C C C G X X X I V ,
Du 10 Décembre 1734.

JE fuis flirpris de ce que vous m’écrivez fur la 
poffefïion où les Requêtes du Palais du Par

lement de Bordeaux font 9 de connoître des 
faifies féodales 4 il xi’ÿ a point dé matières plus 
réelles : les Requêtes de l’Hôtel ni du Palais à 
Paris n’en connoiifent d’aucunes 4 6c fi Ton de- 
mandoit au Confeii du Roi la caiTation d’un 
Àrrêr du Parlement qui aurok confirmé une 
faifie féodale faite de l’autorité des Requêtes 
du Palais , un tel Arrêt feroit détruit tout 
d’une voix.

Vous prendrez donc la peine de voir fi , l'on 
ne pourrait point engager Meilleurs des Requê
tes du Palais à faire ceffer d’enx-mêmes un tel 
abus il feroit fâcheux qu’on fut obligé d’inter-, 
pofer l’autorité du Roi pour le déformer..,

Je fuis ? Sec/
L E T T R E
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L  E  T - T  R  E  C  C  C  G  X  X  X .Y - :

1 Du 4 Octobre 1736,' ”

U N e  .demande en caflation qui a été formée Commit* 
par’les Religieux de ..y . contre un Àrréi ümus* 
du Parlement de Bordeaux15 rendu en faveurdti 

iïeur , » nia donné lieu’; d'être inftruit d’un 
ufage de g Requêtes du Palais de Bordeaux ? qui 
ne .s'accorde pas avec la nature de’cette Jûri^ 
diftion. Les Officiers de cette Cour ayant cru 
néceilaire d’adreffer unecommÎffion à un Juge 
fur les lieux , pour dreiler un procès-verbal , 
une des /¡Parties a voulu attaquer ce- procès- 
verbal par la vole de l'appel : cet appel a été 
porté* aux Requêtes du Palais , qui ont pro
noncé àicet égard dans la même dorme qu'une'
Cour Supérieure auroit pu le faire y 6c le Par
lement a confirmé leur Sentence fans réformer 
cette -prononciation. Quoiqu'on ait penfé ad 
Confeil qu'un fîmple défaut d'attention fur une 
prononciation Irrégulière des Requêtes du Pa
lais,-ne fuffifott pas pour donnèr lieu de dé
truire un Arrêt qui étoit d'ailleurs hors d atteinte , 
j'ai cru devoir vous écrire pour vous marquer la, 
règle qui doit être obfervée en pareil cas* Slf 
fane des Parties appelle d’une Sentence des Re
quêtes du Palais, qui a commis un Juge pour 
faire une defçente fur les lieux 5 e'eft au Parle-j 
ment farts doute, qu’elle doit porter fon appel f  
mais fi, dans appeller de la Sentence , elle fe/ 
plaint feulement de .la nullité ou de l'irrégularité 

|- de la procédure qui a été faite en conféquence 
| ce n'eft point alors par voie d’appel aux Re- 
| quêtes du Palais qu'elle doit fe pourvoir , c’efi
| Tome X , Part* I I *  X



Coifimit* 
mus.

feulement par voie d’oppofition ou de demande 
en nullité , Sc il n'y a aucun cas où Fon puiiîe 
relever un appel aux -Requêtes du Palais , ’ni où 
ceux qui en exercent la jurididHon puilient pro
noncer fur un appel mal interjetté , en menant 
l'appellation , pu ce dont eft appelle -, au néant, 
C ’eft un pouvoir qui eft abfokimçiit. réfervé aux 
Cours Supérieures ou aux Juges qui ont -un 
r  effort 3c comme aucun de .ces caractères ne 
convient à la Juridiâion des Requêtes du Palais ? 
dont tout le pouvoir eft renfermé dans 3e droit 
de juger feulement en première inftance , vous 
prendrez la peine de faire part de cette lettre à 
l ’ancien de Mrs- les Fréiîdens des Requêtes du 
Palais de Bordeaux, afin que ceux ’qui y font 
de; fervice s’y conforment exactement à Favenir, 
êc ne donnent pas lieu , par une. .prononciation 
qui ne leur appartient point, de détruire par un 
motif tiré de la forme ? ce qui pourrait être 
îrèsqufte dans le fonds. Je fuis, &c, ■

L E  T T R E  G G Ç Ç X X X J L
D u  ¿\. .Sep te¡nhre 1740;. .

P A R la lettre que vous m’avezécrite', £C par
celle que fai reçue d e M . • *, , jeovoi's que 

le committimus qu’on a accoutumé d’expédier 
en faveur des Evêques de votre reftort -, eft uni- /  
quement fondé fur ia féance qifiis ont au Parler 
ment, dont ils deviêiinent "en quelque -manièrê  
le s ..Membres, lorfqu-iis y ont été- une fois reçus r 
ainfi la demande de ’ M* F E v êque de -L i m o g ess 
meparoît fuiceprihlede beaucoup de difficultés f  
&■ je le dirai à ce Prélat , afin qif-il fe preiTede; " 
fe faire recevoir au Parlement Je fuis, &Cc. *

322 M a t i è r e s  C i v i l e s ?
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X E T T R E G G G G X X XV IX.
Du 16 Jîilïlzl 17 4 6 ,

Ï JAi reçu la lettre par laquelle vous m’avez Commit̂  
rendu compte.4ela difficulté que le Garde des iimus* 
Sceaux en la. Chancellerie près le Parlement de 

Bordeaux a -faire , d’expédier en -faveur-des 
Chanoines de FEglifo Cathédrale.. de la même 
Ville des commltrimusV par rapport à leurs 
affaires, perfonnelles, autres quec elles qui con
cernent foprl bénéfices  ̂ 6t je penfe , comme 
vous, que le Garde des Sceaux,a bien fait de 
préférer reiprir à la lettre- dans le feus qu xi a 
donné à un Privilège auquel le Chapitre vou- 
-droit donner une -trop grande étendue $ 6c l'e
xemple 4es Archevêques 6c Evêques du Royau
me , qui n’ontie corn mi tri mu s que, par rapport 
aux biens ^revenus dépendant de-leurs Arche
vêchés & Evêchés ? reçoit iciune entière appli
cation j Si rArrêt;du iS :Âpûl;T7©4, que vous 
citez dans .voire lettre 3 a u  e t terne o t'dé ci dé une 
que filon iembjable. \yS\A-,r ’ •
r Si les Chanoines de rEglife de Paris jouiiTent 
du droit de committimus pour leurs affaires per- 
formelles ? c’eff encore un privilège qui leur eft 
particulier ? comme ayant été compris par l’Or- 
donnancë 4 e:'îWcjTdaris lenorrffire'des privilèges 
du premier ordre , 6c le Chapitre; de Bordeaux , 
rfeft pas mieux fondé à vouloir s’appliquer cèt 
exemple , par rapport aux affaires perfonnelles 
de chaque Chanoine pour fes biens propres , 
qu’il de for oh s’il vouloit prétendre qu’il doit 
jouir du drpit de comnaittimus au grand fceau ,



* 32,/j. M a T I E  R. E S C  I V  I L E S  y

Commit--à f  ïnftar du Chapitre de Paris : ainiî je ne petik 
tinuis* oue Jouer l'attention que le Garde desqfceauxra 

eue à interrompre un ufage qui ne pouvoir être 
regardé que comme, un abus ? 5c à préférer 
robfervation des' réglés à l'intérêt de ia Chan- 

•.» - cellene. Je .fuis , - :7 -

^ ? = = = = = ^ ' - - i i .

' I/E, n  îi'Èbb CC  C X X t VÎÏ Î .
„ , î 1 -- ■ -T ‘ ' ’ ' ■ t

JDii^yDécernbreij^6J  t ’

”’* ï ^  ^ s lettres de ebjiimittimus fcêîlées en fa- 
J r ^  veur d'un Confier! 1er au 'Parlement, n'ont 

- rien d’abiifif'fen:elié s-mêmés ? & vous avez voulu 
j-parler apparëmMënt-du mauvais ufage que M*
■ l'Abbé,, ,  en fai u "S'il veu t le s appliquer à une 
aérioit réelle 9 c'eil à ceux qifiil traduit mal-à

-propos aux Requêtes du Palais d'en décliner la 
-juridiâion 5! 3c rdë s'adréifei pour cela , s'il lë 
faut ? au Parlexnent meme-ÿ: niais- cependant > 
comme il- s'agit ici d'une eômmünâuté d'habi-t** t * ,
tans ? fi ceuxqui vous ont parle1 de cette affaire 
veulent m'en faire Remettre* un mémoire ? j'en 
écrirai volontiers à M* FAbbé .V . ? à moins 
que vous n'aimiez mieux lui parler vous-même r 
ou confentir-qùe jê vous cite t en lui écrivaritJ -i;> 

Je fuis ? r' :..C:

t  E T T R E ;;C;C OC;X X  XT X.
; r D û  2Z; M oût -1,742, -/ o;v r;n:n

ON p r étend .que * ' fu i vdn f h ne. j ûrifp ru d eiîcè 
établie au Parlement1'de" Bretagne ? ; l'hérr- : 

vmtaireXiêr par bénéfice a invemairdtphn'à pas fairen.



L e t t r e Ç C C C X X X I X . 3?,$:
téfiner fes lettres de bénéfice d’inventaire dans,,eilJf~ 
je délai prercriFpâr"la Coutume ? n’efFpIus èircentaire 
état de s’en feryir , 8t qu’il eft obligé 5 malgré 
lui - de prendre là qualité d'héritier pur & Ample.
Cette jurifprudence a donné lieurau fleur. . , , ,  
de demander au Roi d'être relevé du laps de
temps ? pour faire .entériner les lettres qu’il a 
obtenues en la Chancellerie près le Parlement 
de Bretagne ? pour accepter ^par bénéfice; ¿’in
ventaire ? la Îucceflîon du fl dur ,* * fon fils.' Sa 
demandé paraît fouffrir doutant moins de dïffi- . 
cuites 5 qu’il foutient que les choies font ab’folû- " 
ment entières J ies fcellés âppdfés après le décès, 
de fon fils n’étant pas encore levés ? enforte que ; 
¡InventaireVa pu êure commencé*

Il n’y a pas d’apparence qu’on fuiver au Parle
ment de .Rennes une ' maxime auflî étrange que, 
celle qui feroit courir le délai néceflaire pbür, 
prendre qualité , avant que l’inventaire eût'été: 
fait d’ailleurs ? l’Ordonnance de i 6 6 j  , qui éta- ; 
blit avec rai fon une règle directement contraire; 
a cette prétendue maxime ? ayant déroge a 
toutes . les Coutumes , il ell encore moins vrai- 
fêmbiable qué le Parlement de .Rennes ‘ veuille 
faire prévaloir la dhpofition V al digérée de Ta. 
Coutume de “Bretagne y. à celle d’une Qrdbn-; 
nance aufli autbrifée quê celle de. 1667', .&quancT 
il le prétendrôlt ainii ? il ne feroit que commet
tre IVirante de fës Arrêts, qui feroient infallU-  ̂
blemenr cafles au Confeil. Cependant , comme“ 
je ne fuis-pas aÎTez exa&ement iniiruit de la--vé ri- - 
table jtirifprudenee .de ce;.. Parlement, pour' en 
pouvoir ibieii juger , je prends-le parti le plus 
fûr , en vous priant , de m’en informer le plus; 
promptement qu’il : vous fera poflible* :v

Je fuis. /S ec ’ . ;;;
X 3



Bénéfi
ce s d'in*- 
ventaire

L E T T R E  C C G C  XL*;

22¿/ iB 1742*'

Q ÚOí q u e  je n'aie ici qu^iné partie des 
Auteurs de notre Province , j'en ai affez 
pour pouvoir vous répondre avec certitude furia 

queflion que vous me faites l'honneur de me 
Propofèr.

Notre Jurifprndençe confiante , fondée fur 
l'article 571 de la Coutume ? e fi fon rigoureufê 
contro les Héritiers fous bénéfice d'inventaire* 
Cet article ne donne qu'un délai de quàràntë" 
]Oùrs à ceux qui font au Duché , & de trois mois 
à ceux qui font hors du, Duché, pour ft porter 
héritiers fous bénéfice d'inventaire y après quoi? 
l'héritier efi déchu de ce privilège. L'Ordonnan-; 
ce de 166j  n'a point apporté d'autre change
ment à cette dlfpoiîtion ? que la prolongation, 
des délais qui 5 fuivant cette Loi 5 font de trois 
mois quarante jours pour faire inventaire &' 
délibérer. Ce délai ne peut être prolongé qué 
lôrfqu’il ya des motifs légitimes ScBïen prouvés, 
tels que fabfence ou lés obftaclès à la confec
tion deTinventaireVAu premier cas , le delai ne 
peut courir que du. jour que l’ábfént peut' avoir 
eu connoifiance SÇ a été en état d'agir : au fe-

- _ 1 -  \  P* - -.if; .

* C ette  lettre a été écrite par M . Poullain du P arc V  
À u te u r des principes du D roit ; Frarïçéis û iivant les tna- 
a im es dé Bretagne-, O n  y  a jo in t le- M ém oire-qui fuit y 
ê t  qui traite de la. m êm e m atière ; c 'e fl pour, fu tilité  des. 
Jurilconfultes q u 'o n  a  inféré dans cette,, collection - cè^ > ■ 
d eux pièces. --v; • '

3 % 6  ■ M a t î ë r è s  C r v t  ¿ es ?
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cond cas , quand Finvenraire a été commencé 
dans íes trois mois, le délai de quarante jours 
pour délibérer y ne peut courir que du jour de 
la' conclufiôn dé Finvêntaîré. Lé' dernier cas ne
fe préfenré' que rarement 5 parce que depuis 
que , par -dés motifs hiirfaux y on a introduit, 
contré la difpôfiitèn de la Coutume y là riëcëffité 
de prendre des lettres dé bénéfice d’inventaire , 
au lieu dé la fitnpîé déclaration que la Goumnie 
exi'geoit 7 on commence par prendre des lettres 
de bénéfice , on fait les fôîem ni tés en eônfé- 
quence , & Fmvenfaire fe fait après la conclu- 
fion des fclémriitës. Cétfe forme de procéder a 
pour motif la ri'éeéffifé établie par là  Coutume , 
de foire Fihverttaifé contrâdiâoirementaVec Fari-
cien Procureur dés créanciers 5 ée qui ne fe peut 
faire qu’après la confommaiion de foutes les fô  
JemnitéS re qui fes par la Gouâihiey pour appelier 
les créanciers par bannies publiques 3 fuivant 
Fafttele 5-73^ ’

Par cerfé forme dé procéder ? Phéririér fe 
trouve prefque toujours difpenfé de faire Síme
me dé commencer Fiiweri taire dans trois mois 
ët quarante jours ? & Ton autorifé même Fac- 
céptàdôn bénéficiaire i pourvu que lès lettre^ 
fôïénf prifés dans les trois mois quarante jours 3 
quand mérité; il n’y aufoit point de fclemnités 
ni d’inventaifé commencé dans ce délài.-

Gét- adoïïCÎffement éiï le feùl qu’on apporte â 
là rigueur dé la Loi, & il eft même de maxiniè 
que rhërifiéf majeur qui n’a p#nt pris la qualité 
dliérifie r bêbeficià'irë dans les trois mois qua
rante jours $ n’a plus d’autre faculté que de re
noncer où de fë porter héritier‘pur & fimple y 
parce ¿pjëja Goütiimé dans Farticle 571 établit 
un délai péremptoire ¿ après lequel on ne peut
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être reçu au bénéfice d’inventaire 5 qui , étant 
un privilège , doit être reftreint dans fes bornes. 
Cerre maxime eftatteflée par la Coutume de 
Nantes ? ouvrage qui a véritablement peu d’au
torité ? mais dont la dóciíion fe trouve conforme 
a un afte de notoriété du io janvier 1736 j c’eft 
le cinquante-cinquième à la fin des queftions féo
dales d’Heyin: voici les termes de cet aâe.

» L’héritier a trois mois quarante jours pour 
>5 faire faire l’inventaire 5t  délibérer j mais auflb 
» tôt après la mort , ou que l’héritier en a 
>y connoiiiance , il doit faire appofer le fcellé , 
r> 5cc. Si aufïï l’héritier majeur manque de faire 
;» fa déclaration dans le temps qui lui eftaceor- 
» dé, il n’a plus que la faculté d’accepter la 
» fucceffion purement 5c iîmplement , ou d’y 
» renoncer».

Voilà j Moniteur , une décifion bien claire 
fur la maxime du délai péremptoire de trois 
mois quarante jours, après lequel on n’eft pas 
reçu à profiter du privilège du bénéfice 
d ’inventaire.

Au mois d’Avril 1740 ou 1741, il fiit rendu, 
au rapport de M... un Arrêt dontvoicireipèce.Pé . 
envois pour la demoifelle—qui gagna fon procès.

Le fieur . .  . étant mort, fes deux fils mineurs 
firent appofer le fcellé 5i faire inventaire , 8c 
acceptèrent ia fucceflion purement 5c fimple- 
ment. Guillaume ¿ aîné , ne réclama point 
contre cette acceptation. Louis, . . ,  cadet, ayant, 
atteint fa majorité , ne;prit. des lettres de refti- 
tution 5c de bénéfice,, que quelques années 
après ? 8c fa qualité d’héritier bénéficiaire fut re
connue par fon aîné dans fon partage ôt dans 
quelques- autres actes. Douze ou quinze ans 
pgrès, . . . .  cadet:voulut 7-:comme créancier f
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faire valoir Ta qualité ¿"héritier bénéficiaire con- Bênjfi- 
tre la demoifelle . . veuve de fon frère aîné,
Elle prit 5 en tant que de befoin v des lettres 
de reftitution contre les reconnoifiances erronées 
de la qualité d'héritier bénéficiaire 7 8ç elle foü- 
tint en point de droit que le délai étoit péremp
toire , 5c que ? faute d'avoir pris des lettres dans 
les quarante jours depuis la majorité 5 *. * étoit , 
déchu* Ilfoutenoit au contraire que la confiftance 
des biens étant allurée par le fcellé 8ç par l’in
ventaire 5 un mineur avoir dix ans depuis fa ma
jorité pour fe porter héritier bénéficiaire ? 5t  
qu'il étoit dans le délai 7 ayant pris fes lettres 
plusieurs années avant que d'avoir acquis l'âge de 
trente-cinq ans*

Tous ceux de mes confrères que je confultai 
fur cette queftion, la trouvèrent fans difficulté,à 
l’avantage de la demoifelle *** y Sc il fut ainiî 
jugé par Arrêt. ■:

Cet Arrêt décide bien clairement que le délai 
eft péremptoire m7 car s'il ne l'avoir pas été , il 
n'eftpas douteux que le mineur, devenu majeur5 
auroît eu dix ans pour fe faire reftltuer ÔC pour 
accepter la fucceffion fous bénéfice d'inventaire ? 
au lieu que l'Arrêt ne lui laiiTok que la refiouree 
d'y renoncer,
■ 1 II efl certain "que. fi 5 malgré l'Ordonnance y 
on s’étoit tenu atr délai établi par la Coutume , 
le raifonnement fait dans la lettre de Mônfei- 
gneur le Chancelier âuroit une parfaite appli
cation ? 5c la Jüriiprudence né vaudrait rien , 
comme étant directement contraire »a i1 Ordon
nance -, mais: iÇettei Jurifprüdence a adopté le 
délai fixé par l'Ordonnance^ .8t x ’eft tout ce 
qu'on pouvoir j exiger , l'Ordonnance n'ayant 
point eu intendon de détruire la qualité péreinp-
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toire des délais établis pat les* Coutumes y c’ëffiaufïï ce qui' s'obferve à l’égard du delai’ donne 
aux femmes , pour renoncer àia GOnimunaitiêy 
qui eft péremptoire en Bretagne ? fuivant lé£ 
Arrêts que j’ai rapportés air fécond tome de mon 
Journal 5 cliàp irfe 54. J’écris aüjbürd’hu i ciië f̂ 
moi ? Mon fleur 7 pour qu’on Vgus porté-les fac- 
xuriTs que je fis pour la démolfelle

Cependant je, ne doute pas que lé KôrpinÎTé 
accorder % NI. te Vicomte ..  . dés; lettrés de fe-
liefs de laps de temps , les choies étanrèntièrëS 
par Tappoimon du iceau é quoique1 fon fils fôît 
mort , a ma conno! (Tance f il y â environ quinze 
mois 7 mais yé croîs qu’il fëioit de fon intérêt 
que dans les lettres qui lui feront accordée# y 
la maxime de Bretagne né (bit point traitée com
me doutëufe 5 car il ÿ aurôit lieu en eé cas dé 
craindre qiféiJes futTentattaquéescomme obre po
lices , n y ayant point de maxime plus certaine 
en Bretagne que celie du délai' péremptoire de 
trois mois' quarante jours.

Si vous avez bëfûin , Monfiëür?- de quelque^ 
autres éclairci (Te mens pour léfquëls nia préfënce 
fut utile y je me' rendrai" à Rennes avec ü'h très- 
fênfiblepiaiiir. Je fuis ? &c*

M É M  O I R  É.
En Monfeigneur le Chancelier 

? obtenu- une Déclaration pouf émblir îa n'é- 
ceffité de prendre au fceau des lettrés de béné
fice' d’inventaire , renonça à's’en fèrvif en Bre
tagne., où ce bénéfice en eft un dé la Loi 
non une grâce du Prince.
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le ttres de commifivon du même joùràM'  .• BinÿÙ 
Commiiîaire départfdàn's la ProvirïCéde Bre- cesjin- 
tagne 5 qui  ̂aux fins defonOrdonnance du 27 ventaire 
Août 1705 ? le fit publie^ 5 & qui; depifïs a : été ̂  
exactement fuivi f un.’, héritier bénéficiaire ne 
foit obligé dé prendre des lettres à l^ ChaiîcëL- 
lerie \ les lettres prifesy il feut qüe [’héritier les 
faiTe infinoer 7 8t qu'il faÎFe appeller tous' pré- 
tendans droits, &é. -

Il eil donc maintenant d’uxr ufage certain- en 
Bretagne 7 qu’il faut prendre air fceaû  dés let
tres de bénéfice ‘ d'inventaire 7 8c j’-ar ■ vü entre 
les mains de quelques Officiers dfe la (Dhâiiëéb 
îerie * près le Parlement' de Bretagner tin recueil 
d’Arrêts du Confie il qu’a voit obtenu? cette Com
pagnie r  qui condamnotent des héritiers' ? fë dh 
fiant bénéficiaires 5 à des amendes fauté à èux 
d’avoir pris des lettres au fceau, -

Le Parlement s’eft conformé aceffê Loi &• 
je n'aî point idée qu'aucun-héritier bénéficiaire 
a i t été mal n te nu dans cette qualité y fans* âtfoir 
pris des lettrés au fce'air y au moins’ avant A r 
rêt :■ je dis avant Arrêt 7 8c jë  m'explique;

Un héritier ariait a la mort de celui auquel* iî 
flic.cède f tout ce qifièxigé' la Coutume polir7 
ibleitinifer un Bénéfice" d’inventaire. Ô ëa'autrë
c hôfe a lu i r  ep roc he r 7 fin on qu? U’na: pas pris dë 
lettres au fcean, Des créanciers S’avifanr de ce: 
défau-t- ? -préten dent que. cet hé ritier è Ifi hé ri tier 
pur 8c fimple : ceîhéritierrqubiqu£ lioisleshélâis5- 
iè pourvoie & ■ ià-Chancdlériey, prend- desderrrés» 

-Les créanciers fiootiefinënf quë eés; lettres  ̂
}Mfes< après coup ne peuvent lui profitera fie me" 
fiotfviens- d’avoinvu- au' Parle nient deux procès dé- 
celte ? efpeüê-5- 8cd’y Wtfiïivtpjuger que'ces; lettres y 
.quoiqiiè tardives y  fuffifô.ient pour confierver- à j
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ces d*in
ventaire

ceç héritier ; la ' qualité : .d'héritier bénéficiaire,/ 
: Le dernier . Arrêt, rendu, à /ma ! connoiffance 
dans; de telles, circonftances , le fut le z % Août; 
1741 , au rapport de M* * * En; voici Fefpèce, : 

Le nommé Bellot , créancier .dans la fuccef- 
iîon d'Anne Dazuet , prétendait faire, déclarer 
héritiers purs St iïmples Marie-Anne Bertin Ôcjes 
en fans de François, frère de Marie-Anne. ( elle. 50 . 
fon frère , enfans du premier fils de îa Dazuet.);

Ces Bertin avait fait juger dans la première 
Juridiction 5 que les folemnités du bénéfice d’in-;; 
venraire fous lequel ils avoiéhr accepté . la ,fuc-/ 
ceiïion de là Dazuet leur ; mère * étoient bien :■
faites, quo.iqu’au lieu de prendre en leur no in 
des lettres .à la Chancellerie , ils fe fuirent con- > 
rentés d’adhérer à des lettres de bénéfice d’ih^ 
ventaire , prifes par leur conforts, enfans du fé
cond lit de la Dazuet, dans lefquelles; ces Ber-? 
tin n’étoient point dénommés/. -, "

Les Bertin, fous l'appel , craignant l’événê [ 
ment du procès, prirentAes lettres dé bénéfice, 
d’inyen.taire en leur nom ,5c comme Bellot , créan
cier, leur objeétoit que ces lettres étoient prifes* 
hors; le délai les Bertin fé pourvurent de nou
veau à la Chancellerie , 5c y obtinrent , en tant: 
que de befoin , des lettres dé rêftitution contrei; 
cette .omiffion de lettres de bénéfice dünventai- 
re., prifes dans le délai* , > i

Ce-fut dans;cet état qu’intervint 3’Arrêt .que je;, 
viensde dater, par lequel : ' , * ; :

La Coür,: faifant droit dans les lettres de reL 
finition, 5c icelles entérinant f 5t ; ayant égard 
aux lettres de bénéfice d’inventaire prifes parj 
les Bertin, les maintintIdansMa qualité rî’hé*/ 
ritiersbénéficiaires, 5c les condamna néanmoias> 
aux . deux tiers des dépens -des csufes ¿’appel.
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faits avant la no'tificatioS défdiiës1étt!f'es'aë -bé--"^e' ^
néfice; 5 rautrë: tiers & :‘éëux :&itsrde|ms4àdite ces d'k-

i - ; { 0 ' i: in : '7 y : vin ttdhnotification corri
' Le:motif dù-^arlëmènt'j «««* 5
a tou j oursr été qiie Tob 1 igation ■ de p fendre 'des 
I e ttre s de béné fi ce d’inven taire àU fcéah i -dérivé 
d’uiie loi burfal e fa i te enfa ve ürd u fcëàû 'd’où 
on a conclu que ? 'pourvu que le itëàu'fut in-
demnifé avant1 le jugement en dernier reffôrt ; * 
l’héritier qui avoir par ailleurs rempli" tontes lés 
formalités pre fentes*-par la Coutume y devoir 
être maintenu dans fa > qualité; dÇértuejn bénéfi
ciaire 5 quoiqu’il ne fe fut pourvu au fceau que 
long-temps apfësTexpirerrient"dés délais* ( t 
* On voit par cet exemple que la Chancellerie 

ne fit pas de difficulté de donner des lettrés de 
bénéfice , ÔC même des lettres de reftimtion 
contre l’omiffion d’avoir pris dans les delais des 
lettres de bénéfices:-ces lettrés de reftimtion
peuvent fort bien être qualifiées de lettres de 
relief de laps de temps.

On pourra être étonné hors la Bretagne, d’en
tendre parler des délais au-delà defquëls un ha
bile' à fuccéder n’eft pas recevable à accepter 
une fucceffion fous bénéfice d’inventaire 5 St 
n’a plus que l1 option , ou de fe porter héritier 
pur St fimple ? ou de s’ahftenir ? ou de renoncer*

, Mais il faut faire attention que dans cette 
Province les délais font péremptoires.

En Bretagne ? nul n’eft héritier qui ne veut  ̂
8c pourvu qu’on n’eût point porté les mains à 
là fucceffion y on ne, peut jamais y être déclaré 

’ héritier pur & fimple* Mais celui qui fe veut 
: porter1 héritier fous bénéfice d’inventaire ? doit 
aux termesdé la Coutume le déclarer dans qua-1 

‘fante jours ? S'il eft au Duché St s’il eft dehors ? 
&£ s’il en eft dehors dans trois mois.
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Ileffyrai q u e dep u j s, l’ O r don n a ne e d e i 66j  ̂  
déiais ppt été prolongés 3: mais en fe con- 

mntmç fQrmant â cette lai ? on n’a point ce fie de regar
der comrpe j^éjr^mptc^ceÿ. €.©&, défeis prolongés, 

TÿljÊÎi f  u fage conflant ;de la Province  ̂il 
dautapt plus d'être confervé s qp’outre 

qu^Î eft conforme d fa J e & ,à Pefpriî de la 
¿ p i  'municipaie ̂  c’efi quela conduite de la plvt̂  
part des héritiers bénéficiaires n’eil pas digne 
de bequeoap -de faveurs., : d

$
LETTRE G CG G X LIv

P i Juillet ¿744**
T  ’A ï différé de répondre - à 4a. lettre que ’ vous 

J  m’écrivîtes le 7 Janvier dernier ? pour jufti* 
fier .la pompépen.ee de la Cour desAydes dans 
i ’affaire des Cou fuis de -Limaux ?r parce, que je 
11 ai pas voulu le faire fans avoir pris tous les. 
éclairciflemens .néceffaires fur une. matière .qui 
devient intéreffanîe pour toutes fa s Communau- 
rés de la Proyinc^ du Languedoc 7 par fextenffon 
q&e JaCour de£ hydes veqt dqnpsr à fou pouvoir* 
j e  xi ai reçu oe^ éclairciiTeniens .que-depuis quel
ques jours^ÇC; j<e fuis àpréferqen état de m‘expli
quer fur ce fujet aveç une enf fare connoifianee* 

Je. v-oudrois pouvoir le faire d’un# manière fa
vorable à-yotr e, prétention ,§ç aux Arrêts de vo
tre Compagnie , mais foit que je coniidè,re 1er 
termes- de * la Péelaration dp 20 Janvier 1736 ? 
foie que j'examine la diftjncUon par laquelle il 
jfembfa qu'on, ait cherché , à pr\ éluder TexéaK 
dem, je ne peux m'empêcher de regarder la/ju- 
fifprudençe que vous voiüez foutenir 5 comme 
pna infraction mpnifefte de. cette fapL

Il p'y apprÎoniie qui neLentO£nlifautif Pé-
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.Claratloa dont il s’agit ¿ .la différence qu’on a failku 
vouiu y mettre entre les deux fortes de cadailres 
pu 4c .comppix qui put lieu en iLanguedoc ;
F un eft celui qu’on appelle terrien? -leurre eft le 
coîTipmx qu’on nomme cabalifie. Le premier 
eft i ’pbjet de Famcle y ? le fécond eft celui de 
Farticle 9 de cette Déclaration* . .

Tput ce qui. concerne la première efp.èce de 
çadaftre ? eft attribué à la Pour des Âydes pour 
en connoître en première inftance 7. foit qu’il s’a
gi ife de la confcâion ou du renouvellement des 
cadaftres ? foit qu’il fait queftiqn des décharges 
prétendues par les : particuliers 5 fous --prétexte 
¿ ’erreurs dans la contenance Sc dans Feftima- 
tion ? >011 dans la nobilité des fonds*

L ’article 9 décide au contraire ? par rapport 
au compoix cabalifte ? que les demandes en fur- 
charge au fujet de Fallivrement qu?il contient ?
ÔÇ autres conteftations formées à FoccaÎion
defdits compoix feront portés en première iaf
ra nce partie vant les.Jugps des lieux 5 ÊC par ap
pel feulement, en la Cour des Aydes. ,

Les raifons de cette, différence voiis fontfans 
doute parfaitemgm connues. Rien n’eft plus dif
ficile ni plus onéreux aux Communautés, 9 que 
la confeâion d’un nouveau cadere  terrier ; e’eft 
qe:gui fait qu’eìie pii trescare ? 5c que ces fortes 
de cadaftres ne ie fepouyelient guères qu’au bout 
de peptaqs 4c:quelqugfois plus ; il cil même 
fort important,gqe; eê  foient les Jugesdps plus 
fupé rieurs en lumières Sc en autorité ¿ -qui ju~ 
geni-dp, la négeftité du -renouvellemeut ;de ,cette 
efpgce, de çgfjaftrf h ^  : qui règlent; lesr opéra^ 
tiops nécpffaires. pgury : parvenir^ On.a çfu puffi 
que t èppmfGp^reftatipn^êqui-gaiffent au 
4# Ç 4 es ïu / ^ r g e s . ,p,ar, le?
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railles, }[ers ? intereffoient tous les fonds pofTédés dans 
une Communauté , 8c pou voient donner lieu 
de changer les proportions établies dans les ca~ 
daftres terriers 7 il convenait qu'elles fuifent por
tées en première inftance en la Cour qui av.ûit 
autorifé le-cadâftre , êc à qui il appartenait na
turellement de le réformer.1 1 1

Tels ont été les principaux1 motifs de la 
décilïon portée par l’article /  'de la Déclaration 
de 17363 mais'on n’a rien trouvé de iemblaL 
ble dans ce qui regarde le compoix eabalifte*

Comme il n’y a rien de plus variable que ia 
pofleflion des meubles ou des effets mobiliers' \ 
fie que le commerce ou Tinduftrie le font encore 
plus 5 le compoix cabalifte dont ils font l’objet, 
eft néceifairenient fujet à de fréqiiens & prefque 
continuels changemens ; c’eft ce qui fait'qu’on 
eft obligé de le renouveller tous les ans. Lés 
queftions qu’on agite fur la néceftké du renou
vellement des éadaftres'terriers. 8c-fur la manière 
d’y procéder 5 ne peuvent jamais avoir lieu par 
rapport à la confeâion des compoix cabaliftes^ 
ficpuifqu’îls fe renouvellent il fréquemment , il 
a paru jufte de les mettre au nombre des matiè
res fomrnaires qui doivent s’expédier avec le 
plus de diligence 8c le moins de frais qull eft 
poifible ; ee que Ton a cm être doutant- plus 
convenable, que les Juges des lieux peuvent 
avoir plus promptement 8tplus aifémenr que la 
Cour des-Aydés, les connoiflanees néceflaires 
pour y pourvoir.

C’eft par ces raifons que par l'article 9 de la 
Déclaration de 17363 le Roi a voulu que toutes 
les conteftatioris qui s’éleveroiem au fiijet des 
compoix cabaiiftes 5 ne fuffent portées que par 
appel en la Cour des Aydes 3 Sc après avoir été

décidées
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¿écidées en première inftance par les Juges r.uiÛ
des lieux.

Rien n’eft donc plus jufte * ni en même» 
ïemps plus clair 9 que la volonté du Légiilateur 
fur ce point. La diftin&ion que je vois qu'on 
voudrait fuppléer dans l'article dont je viens de 
parler , ne fauroit en obfcurcir ni en affaiblir 
la difpoiîtion.

Cette diílinéHon eoniïfte à convenir d'un côté $ 
que iorfqu’i! s'agit de la demande d'un particu* 
lier qui fe plaint d'avoir été furchargé dans un 
compoix caballito, l'affaire doit être portée 
d’abord devant les premiers Juges, & à fourenir 
de l'autre qu’il n’en eft pas de même lorfqu'on 
prétend que le compoix entier a été mal fait $ 
êc qu’on n'y a pas fuivi les formes régulières , 
du lorfqu'on demande à cette occaíion un règle
ment général pour la communauté intéreffée 
dans la conteftation.

Ce il pour appuy er cette diillnélion fubtile 
qu'on a imaginé une efpèce de formule nou
velle j en obtenant des lettres à la Chancellerie 
de la Cour des Aydes , où la Partie fe porte 
pour appeüante du compoix en général, en 
demande la caifation ou la nullité. Mais il eit 

■évident' que les praticiens qui ont inventé ce 
nouveau ftyle , font tombés dans la faute que 
les Jurifconfukes Romains reprochent à ceux 
qui , voulant Frauder la loi , en confervent les 
termes en apparence, pour en altérer le fens* 

Quelque nom que l'on donne à une demande 
en furchargé , formée par rapport à un compoix 
eabaüfte , êc quoiqu'on-affeâe de la déguifet'- 
fous la forme d'un appel ou d'une demande en 
caifation SC en nullité, il ne s'agit jamais dans 
cette demande que de l'intérêt 

Tome X  Pan, JL



3 j ‘$ MATIERES C 1 V1 L H S;*
'cehrï Qul Prétend to e  réformer fomalllvreffient^ 
Sc il ne peur point être queftion à cet égaird de 
-réformer tout le cotnpoix cabalifte ; un parti
culier ne ferait pas même recevable à former 
une pareille demande } il lui eft fort indifférent 
que le compoix en entier fubfifte ou ne fubfifte 
'pas , pourvu qu’il obtienne la diminution de la 
Îbmme pour laquelle il y a été cortifé 5 5t il eft 
d'ailleurs évident qu’il rie peut parvenir -à la dé
charge qu’il demande , que par des râlions qui 
lui font abfoiûment personnelles 3 êc qui n’ont 
'fien de commun avec toutes les autres cottifa- 
-rions que le compoix renferme.

C’eft fur ce fondement que dans l’article ÿ 
de la Déclaration de 1736̂  ̂ on n’a fait aucune 
mention des procès qui s'élèveraient fur la coû- 
fefHon ou iur le renouvellement des compoix 
cabaliftes , au lieu que dans l’article 7 , qui re- 
garde les cadaftres terriens , on a exprimé nom
mément ces fortes de conteftations ? parce 
qu’elles font propres à la nature des cadaftres 
terriens, pendant que dans l’article 9 on a gardé 
le filence avec raifon fur ce genre de différends^ 
attendu qu’il ne convenoir point à la nature fia- 
guiière dés compoix cabaliftes*

Ainfi ÿ foie qu’on examine la lettre des dètix 
articles que je-viens-de comparer , iôit que l’on 
en confulte le véritable efprit, ladiftinâion que 
les Procureurs ont apparemment imaginée pour 
multiplier leur pratique à la Cour des Aydes 7 
tombe d’elle-même , 5c ne peut être regardée 
que comme une contravention expreffà à la lob 
Ilfenible même qu’on ait voulu prévenir cette 
rjefpèce de détour , par l’attention qu’on a eue 
réemployer ces termes dans l’article 9 de la 
vDédàration 3 ù  autres conteftations form as à
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i'occafion des cadafires ou ¿ompoix ; en-forte j amcs 
•que , quand même les compoix cabaliftés pour- 
¿oient être fufoeptibles dune demande en nou
velle confeitidn de cette efpèce de compoix, 
une pareille demande fe trouveroit comprife 
dans les termes généraux que je viens de rap
pelle r ,  8c qui prouvent clairement que 5 fuivant 
l'intention du Roi, il n’y a aucune des demandes 
qu’on .peur former au fujet d’un compoix caba- 
lifte., qui ne doive être portée devant les ,pre- 
■lîiiers Juges,

Je remarque enfin que la diftinéfion. qui eft 
manifeliemeiat exclue pat ces termes , feroft 
non-feulement contraire à la loi , mais rrès- 
dangereufe par fes conféquences,

Son premier effet feroit dé dépouiller -Je-s 
Juges ordinaires d’une connoiifanee qui leur 
appartient par la volonté du Roi , parce qu’avec 
le rour qu’on a imaginé pour réluder , il n’y su
roît plus-aucune demande en furcharge fur un 
coirspoix cabalifte , qui ne fût portée à la Cour 
des Aydes \ Scie fécond effet encore plus mau
vais^; feroit-d’obliger toutes les Communautés 
à alla* plaider à grands -irais à la Cour des 
Aydes , fur des affaires fou vent très-légères ? £C 
qui auraient pu être terminées aifément St 
promptement-, par des Sentences dont en beau
coup d'occafions il n*y aurait point eu d-appel- 

Enfin de dernier prétexte dont on a voulu fe 
fervir pour attirer à la Cour des Aydes , en 
première inilancë , les demandes dont -il s’agit, 
malgré la difpofition formelle de la Ld i , n’a 
pas plus d'apparence que la diftin filon dont je 
viens' de parler.

Onfuppofe qu’il pourra y avoir lieu de faire 
m  ^règlement générai pour les Communautés ,

Y i



Taillê  à roccafion d*une demande en furcharge ? Sc 
que par cette raifon il faut la porter direâement 
à la Cour des AydeS-j mais outre qu’on peut 
dire de cette couleur comme de la dlftinûion 
précédente ? qu’il n’y a pas de demande à la
quelle on ne puiiTe l’appliquer 9 5c qu’ainfi ce 
Jeroit un moyen générai dont on fe ferviroit/ 
pour dépouiller tous les Juges ordinaires ; c’eft: 
Xans fondement qu’on allègue la néceffité dun 
.Règlement général : il y en a aiTez de faits fur 
la matière des cadaftres ou des compoix. il# 
font connus des Juges devant lefquels les de
mande sen furcharge doivent être portées : c’eft 
à  eux de les faire exécuter ; Sc s’il s ymanquent^ 
la Cour des Âydes eft toujours en état d’y fup- 
pléer, foit à l’occafion de l’appel qui eft relevé 
devant elle ? ou lorfqu’il n’y en a point ÿ fur une 
réquifition que vous pouvez toujours faire d’offi
ce 5 jorfque dans l’exécution des Règlemens il 
fe gliffe un abus que vous croyez devoir faire 
réformer,.

Je ne vois donc aucune raifon , même appa* 
rente , pour autorifer la nouvelle Juniprudence 
qu’on a tenté d’établir ? foit dans l’affaire des 
Confuls de Limoux ? foit dans deux autres 
exemples précédens, &£ je fuis perfuadé que 
lorfque votre Compagnie y aura fait plus de ré
flexion * elle jugera à propos de faire ceffer 
dans fa naiiTance un ufage qui ne peut jamais 
être approuvé. Je lui laiife volontiers l’honneur 
de fe réformer elle-même ? en ne permettant 
plus qu’on obtienne des commiffioGS avec des 
claufes fernblables à celles qui* 5 comme je l’ai 
déjà dit ? n’ont été inventées que pour éluder la 
Loi j fans paraître y contrevenir ouvertement $ 
& eu fe contentant de recevoir rappel de s Juge-
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mens qui auront été rendus fur des demandes TàiüëA 
en fuïchàrge y formées par rapport â des coin- 
poix cabaiiftes.

Si cependant elle ne prenoit pas ce parti 9 
qui eft lé plus honorable pour elle 5 le Roi fe- 
roit obligé de condamner expreffément la mau- 
vaife interprétation qu’on a voulu donner à l'ar
ticle 9 dé la Déclaration-de 1736  ̂ mais le lan
gage de la mifpn doit toujours précéder celui 
de l’autorité, fur-tout quand on parle à des 
Compagnies suffi éclairées que la vôtre, & fef- 
père en effet que dans roccàfiôn préfente il n’ert 
faudra point employer d’autre à fon égard que 
le premier.--

Vous. prendrezV s’il' vous, plaît ? la peine de 
fairé part de cette lettre à M. le premier Pré fi- 
éent de votre Compagnie ? afin qu’après en 
avoir conféré avec ceux de fes autres Membres 
qu’il jugera à propos ? Ü puiife prendre les me- 
fures néceffalres pour faire enforte que le Roi ne 
foit pas obligé de s expliquer fur cette matière.

Je fins j 5cc.

L e T T a e C C C C X L I, 54?

LETTRE CG C C X LIL
Du zo Mars 1743,

ON rapporta hier au Confeii du Roi une Hypo- 
inftance dans laquelle il s'agiffoit de la thcques 

caiTafion dim Arrêt rendu par le Parlement de 
Befançon, en faveur du fieur *,. 5 8c la matière £atwns* 
fur laquelle ronloit toute la difficulté de cette 
affaire me paroît affez importante pour mériter 
noa-feulement que je vous fiffe part de la dèci-

Y3
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. ilon du ConfeiL? mais que je vous, demandai^ 
votre avis fur la. manière d e .. fixer ia.jurifpriK 
dence du Farleménr de Beiançon y au fujet deSj 
quefiions qui ayoient été agitées devant, cette 
Compagnie 7 & qui ont été, renouveilées m  
Confeil-

Ces quittions. fe réduiibient à deux -.prin*. 
cip aies ? qui formoient aufil deux moyens de 
eafiation* ■

La première étoit de favoir fi le fient** . »w 
avoit pu acquérir une' hypothèque fur les bleui 
d ’un débiteur dont la. banqueroute avoir été ou«< 
verte-trois jours après l’a âe  par lequel on avoli 
voulu convertir une créance purement chirografi 
phaire en créance hypothécaire. . \ ;v . ■

La feconde qyeftion roulait fur là validité d# 
la. fubrogarion par laquelle celui qui avoir gagné 
fon procès au Parlement de Befançon, pré ten
don être entré dans les droits, du créancier 
originaire. ; . f

Par rapport à la première qWftion ? le De* 
' mandeur fbndoit fa demande en caiTation fur 
une contravention à la Déclaration du feu Roir  
du 18 Novembre- jyoi ? par laquelle U lui at^ 
roit plu d’ordonner que tous les aâes pafféf 
dans les dix jours} qui auroiénfc précédé immé
diatement la banqueroute ? feraient regardés 
comme nuis & incapables de nuire aux creati“ 
ciers du même débiteur. Celui qui foutenoît 
1-Arrêt du Parlement de Beiançon ? répondait à 
la vérité que cette Déclaration n’avoir pas été 
enregiftrée dans ce Parlement r & qu’ainfi on 
ne pouvoit l’accufer d’être contrevenu à une Lot 
qui ne lui étoit pas connue  ̂ mais on répli
quait de Paurre çàté que cette Loi n’a voit fall 
qu’expliquer Partide 4  du titre 1 x de rOidoa^
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nânce de i&f$ ? qui a été enregiftrée au Párle- HypSK 
ment de Befançon. 9 &t qui porte que le Roi £̂ ues ' 
déclare nuis tous tranfports , cejfions 7 ventés 5 ZâüJm 
déclarations & donations de Mens  ̂ meublés & ô 
immeubles qui femient faits en fraude des créan
ciers ; o r, un aêe qui ne préeédoit que de trois 
jours la faillite du débiteur commun, 6c qui 
tendoit à changer la condition d’un- des créan- „ 
ciers au préjudice' des autres 5 portoit un carac
tère il évident de fraude SC de coilufron 5 que le 
Parlement de Befançon n’avoit befoin que de 
rOrdonnance de 1673 ? pour prononcer la nul
lité de cétraâe ? & par conféquent-on ne'pou
voir juftiierfon Arrêt par Tignorance où il avoir 
été de la Déclaration de 1702,, ignorance d’ail- 
ieurs. qui paroiffoit peu vraifemblable , puîfqüe- 
les Confuís de Befançon avoient donné une^ 
atteftation par laquelle ils-certifiolent que dans 
leur ufage ils fe conformaient exactement à 
cette Déclaration qui , en effet y n’étant - que 
l'explication' de la; difpofîîion générale de l’Or
donnance'--diï commerce , devoir au moins tenir- 
eñ garde les Officiers du Parlement de Befan- 
çon 5 8t fixer leurs efprits fur l’application: qu’ils 
dévoient faire de ^Ordonnancé de 1^73 , à i’ef- 
pèçe: fur laquelle ils avoient à-prononcer.

A T  égard" àeia&conde queiHon, on a pré
tendu que l’Arrêt du Parlement étoit encore 
plus infoutenable -5 puifqu’il avoir autorifé une 
fnbrogation qui ne pouvoir avoir été opérée fui- 
vant'les règles les plus communes.

Non-feulement elle nétoit faite- que par le 
débiteur fëul ? mais l’écrit- qui la contënoit éfolt 
plus que fuipeét dans la forme* Lès- termes qui 
feifoienr- mention de là fubrogatiôn paroiffaht 
vifiblemem avoir été* ajoutés après coup fans-



H yp o 
thèques
ètfuèrQ'

approbation fuffifante , Bc fans que l'on puf : 
appliquer la fignarure de l’écrit à l'addition qui', 
contenoit la fubrogarion*

Quand même cet écrit aurait été moins fuf- . 
p e â  de fraude Bc d’affeétation , la fubrogation , 
n'en aurait pas été moins nulle ; puifque , fui*, 
vant les Ordonnances du Royaume Sc la Jurif- 
prudence confiante de tous les Parlemens , il 
faut qu’il y ait une convention précédente , par 
laquelle le nouveau créancier , dont les.deniers-, 
doivent être employés au payement du premier, 
ait ftipulé que cet emploi fera fait, il faut en- ; 
core qu'il l’ait été réellement , & que les deniers 
du nouveau créancier ayent paiTé de fes mains 
dans celles de l’ancien , fans quoi, le feuf 
confentement du débiteur ne peut opérer la ■ 
fubrogation.*

En vain oppofoit-on , pour iou tenir l’Arrêt:: 
du Parlement, que les Ordonnances de nosi 
Rois 5 qui regardent îa matière des fubroga» 
tiens ? navoient point été enregiftrées au Parle**; 
ment de Befançon ; on répondoït à cette objec
tion que ces Ordonnances n avoienr fait que> 
fuivre exaélernent les principes S£ les difpofl- ? 
rions des Lobe Romaines fur cette matière , ÔCi 
que , comme ces Loix; forment le droit commun- 
dans la Franche-Comté, la contravention for
melle dans laquelle le Parlement étoit tombé à: 
l'égard de ces Lohç , formoit un moyen fuffifant ; 
de caflation.

C'étoit aufH inutilement qu’on oppofoit pourf 
défendre l’Arrêt attaqué, qu'il y avoit eu un 
aâe  poftérieur du lendemain , par lequel Fan-S 
cien créancier avoit confenti à la fubrogation : - 
cet aâe , trè$-fufpe£t encore en lui-même 
étoit venu trop tard , puifque le payement ayant, ;

344 M a t x e k e s  C i v i l e s ,
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été' eonfommé dès la veille Sc même fans aucu- 
ne fubrogation valable, la dette étoit éteinte 5 
&ul ffétoit plus temps de parler de fubrogation.'£¿¿0^ 

, Tels étoientjes moyens par Igfquels on com
battait la décifion du Parlement de Befançon 5 ■
& il faut avouer qu’il s’étoit défendu fi mal par 
les motifs qu’il ayoit envoyés d’abord * que leur 
faibleffe donnoit encore une nouvelle force aux ; 
moyens qu’on ailéguoit contre fon jugement : 
ĉ eft donc en cet état que le Confeil du Roi a : 
cru devoir caifer l'Arrêt dont on fe plaignoh v:
& s’il y a eù quelques Juges qui n’ont pas été 
suffi frappés que les autres du premier moyen* 
de eafïation *jous les fuffrages fe font également 
réunis en faveur du fécond moyen 9 qui fuffifoit 
feu! en effet pour ne pas lalfTer fubüffer fArrêt 
dont on demandait la réformation ? & le fond, 
de l’affaire a été retenu au Confeil ? comme on 
Je fait ordinairement lorfque les moyens de caf- 
iation font tirés du fond même delà décifion.

Le détail dans lequel je viens d’entrer m a 
paru néceffaire pour vous mettre pleinement au 
fait des principes que le Confeil du Roi croit 
devoir fuivre dans la matière dont il s’agit.

C’en ferait bien affez pour obliger le Parle
ment de Befançon à s’y conformer dans les cas 
femblabies qui pourront naître à  l’avenir ; mais 
comme il efi néceffaire de ne laiffer aucun doute 
ni aucun prétexte à rincertitude des opinions fur. 
des queftions fi importantes 5 j’ai cru qu’il feroit 
bon d’aller encore plus loin 7 êt de vous prier 
d’examiner avec ceux de Meilleurs du Parlement 
que vous jugerez à propos de commettre ? s’il 
ne feroit pas convenable, 

r D’adreffer au Parlement de Befançon la , 
Déclaration du 18 Novembre *702, 3 par la-/



'Hyper. quelle ii a été. ordonné que tous les aâres paiTéf 
thtyuù entre Je débiteur &i quelqu’un' de fes créanciers 
^ /^ ro" qui ne précéderoient pas de dix jours l’ouverture : 

c|e ja faillite , feraient regardés comme nuis ? 
comme faits en fraude des autres créanciers i ' 
c?eft une- Loi fi: iage , qu-on ne- peut pas douter j 
que. le Parlement: de Befançon ne la reçoive avec 
plaifir, Sfc.'ilrêft- très-important pour le bien duo 
Public que la'Jurisprudence de tous les Parle-- 
mens Jfoit ’ abiblument uniforme dans ce tte  1 
matière- ■ - ~ ;

^°.Ne:ierait-xipas aulfi nécetïaire de reftifier 
ou dur moins de fixer les véritables principes fur 
la matière des Subrogations' r par une Déclara
tion du: Roi 5 qui ferolt auiïi a dre (fée au Parle- - 
mont de Befançon , qui comprendroit toutes-. 
les règles que nos Ordonnnances ont établies^ 
après le Droit Romain fur cette matière*

C*eft-fur .ces deux points que j'attends votre • 
avis pour en rendre compte au R oi, Bc vous-- 
faire favoir énfuite les intentions^-de Sa Majefté*. 

Je fuis, 5cc, - "" : - : t
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J E ne fais pourquoi le fieur *.. s'eft adreiTé a - 
moi il y a quelque temps pour me repréfen- 

ter Fabtis des contrats pignoratifs, Sc la néce&b 
frté d’en abolir-Fufige par une; Loi, Je ne croyôis- 
pas que ces fortes de con trats eu fient lîetP 
en Bretagne, & par le compte que je me fuis 1 
fait rendre de ce qui s’obfervè actuellement dans- 
les quatres Coutumes qui les ont autorifées ? 
c*eft-à-dire 7 dans le Maine, dans-F Anjou ? dans-
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hi Touraine êt dans le Loudunois r je crois qu’ils 
fürir tombés emdéfifetutfe dans crois de cé s .

qu’ils deviennent très-rares dansla Touraine 5 ¿ iiÊ ic  
où il y en refte encore quelques exemples* Le1* 
Parlement de Paris en a réprouvé depuis long
temps-l’irfage y & snlétoit vrai- qu’il fe fât étà- 
foîi dans quelque partie de la Bretagne , je fuis 
perfpadê qüe celui de Rennes, edtrëioiifeispei- 
ne dans le même efprit4, mais avant toutes cho
ies , il faudroit éclaircir plus exafiernentles fait* 
qui ont donné lieu au iïeur,*. de m’écrire com
me il fa fait*; Vous prendrez doric , s’il vous 
plaît, la peine df vous en faire rendre compta 
par lui, pour me marquer en fuite ce que; vous 
penfez fur ce fujet. Je fuis, 6cc.

L E T  Ï R E  C C  C C X L X  V.

Da ig; Octobre 1748*;

T ’Ai reçu la lettre que vous m'avez écrire an 
tJF fujet de l’abus des contrats pignoratifs dans la 
Province de Bretagne avec le Mémoire qui y étoit- 
joint;- comme ia Coutume, de cette Province ne 
garle de ces fortes de contrats , que par rap^ 
port aux droits feigneuriaux^ êc, qu’elle en fup.t 
pofe plutôt i’ufage qu’elle ne l’autorife expreifé- 
ment , on pourrait dire que l’autorité du Parle
ment feroit fudïfante pour en faire ceifer Fabüs 
par un Arrêt de Règlementrendu fur la réquiÎH 
non de M, le Procureur Général} mais puifque 
vous-penfez , comme ptafieursdcT'IVftT du Parle- 
spent, qu’il fera encore- mieux d’y pourvoir par 
I autorité du Roi, vouspouvêzm envoyer im pro?



$?*■“ je t de la Déclaration que Sa Maie fié pourroit 
tifubro- donner fur ce fujet ? 8t/aurai l-honneurde lui 
gâtions, en rendre compte ? pour vous faire {avoir en*
4 iuite/es intentions. Je fuis Ôcc. r : ^
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LETTRE CCCCXLF,
D u  ..........

SU r la lettre que M* le Chancelier vous à1 
écrite concernant les contrats1 -pignoratifs-y 

/a i  l’honneur d’obferver que je crois m’être fii'f- 
fifamment expliqué par la Lettre que j’écrivis à 
M, le Chancelier il y a "quelques m o i? . *

Loin de regarder les contrats pignoratifs com
me tolérés en Bretagne ? je favois que la , Jurlt 
prudence confíame du Parlement les a toujours 
réprouvés dans le temps même qu’ils étoient 
tolérés dans les autres Provinces.

Mais je fais ? par un grand nombre d’affaires 
de toutes les Parties de la Province , que ces 
contrats font Îï communs dans lés Campagnes y 
que de cent contrats qui fe paílent pour argent 
prêté à des payfans * il n’y a pas la dixième 
partie qui foít à conftituuon de rente f & tous: 
les autres font des contrats-pignoratifs.

Les Arrêts que le Parlement rend dans les: 
affaires qui fe préfentent ne répriment ce genre- 
d^fures que dans les éfpèceS particulières j malí 
ils ne font pas ceffer l’abus qui eft général

*  Cette L ettre  eft de M . P ou llain  du P arc 5 dont on; : 
a parlé dans une note cí-deílus.



SC qui caufe la ruine d’une infinité de pauvres Hyp&* 
familles* tkèquef

Touché des malheurs que caufent ces abus , &fefbra~ 

j'ai cru qu'il pouvoir mériter une D éclaration^^* 
du Roi j parce que la Jurifprudenee du Parle- 
ment étant peu connue dans les campagnes , St 
les Officiers de village étant même ordinai
rement ceux qui s'emparent à vil prix du bien 
des pauvres par cette voie odieufe -, ils font at
tentifs à cacher les maximes, en cas qu'ils ne 
les ignorent pas eux-mêmes, Il faut donc les 
intimider & les réprimer par une Loi publique 
6e générale*

J'ai propofé à M* le Chancelier de donner 
une Déclaration, portant que tous contrats qui 
auront les caraéïères d’impignoration foient con
vertis de plein droit en contrats de conftitution*
Par-là le vice du contrat pignoratif fera abfolu- 
ment détruit & les débiteurs feront foulagés 7 
fans que le créancier perde le jufle intérêt de 
fon argent. Je fuis ? 6cc*

L e t t r e  C C C C X L  V» 34^

L E T T R E  C C C C XLVL
Du  3 Novembre 1730,

5Â i différé de répondre à la lettre que vous Qècmài 
m'avex écrite au fujet de faififtance dés Re- 

cors dans les faiiîes-réelles qui fe font pour la 
Taille 9 parce que la difficulté dont il s'agit, 
ayant quelque rapport avec la finance, j'ai cm 
qu'il étok bon de la communiquer à ceux qui 
cri ont l'adminiftration, 5c je vois que tous les 
fend mens fe réunifient fur ce point*

La Jurifprudenee de votre Compagnie n'étok



M a T ïtJE'RE«

¿fctaj.Pas xégiilière -p m êm e avant les Lercres-Paterues 
du 3 Ôftobre 1722, en venu defqueiies la Dé- 
clararion du 21 Mars 16j  x 5 a été enregiflrée 
au Parlement de Touloufe ? il eft vrai que cette 
déclaration ne rappelle pas nom nié ment LE dit 
de 166g \ mais comme elle eft poftérieure, la 
dérogation tacite fuffifoit atr défaut de la déro
gation expreffe, fuivant la règle de droit pof- 
teriora àcrogant prioribus ? pour vous obliger à 
fuivre dans vos jugemens fexception qui regarde 
les faillie s-réelles j il y a d’ailleurs une liation ôi 
u n  enchaînement dans la fuite des Lois du feu 
jRoi fur cette matière 5 qui montroit que la déro
gation tacite était ici plus que fuffifante* L ’Or
donnance de . 1667 avoir établi indéfiniment la 
xiéceifké de la préfence de deux recors 3 l’Edit 
de 1669 paroiiToit y avoir dérogé d’une marnée 
suffi indéfinie 5 en y fubftitusnt la formalité du 
contrôle en cei état fondent une Déclaration 
par laquelle on rétablit 7 en certains cas 9 la né- 
ceffité de la préfence des recors* Qui peutdeu* 
ter qu’une telle L o i, où l’on prend une efpèce 
de milieu entre LOrdennance de -t66j  -êc i’Edit 
de %66ÿ  $ ne fixe la Jurifprudence préférable
ment aux deux Loix antérieures 5 contraires 
l’une êc l’autre ? dont elle eft comme la conci
liation ? Ainfl quand la Déclaration de 1671 n’au- 
roit pas encore été portée .au Parlement de Tou- 
ïoufe .9 vous ne feriez pas moins obligés d ’y te
nir la main dans ce qui regarde les faiiies-réelles 
pour ïe fait des Tailles 7 puifque votre Çompa- 
nie a enregiftré cette Loi.

Mais comme elle a reçu une nouvelle fore# 
par les Lettres-Patentes du 3 Oftobre 172*2  ̂
Sc que par-là 5 elle eft devenue une règle com
mune pour toutes les faiftçs~réelles ; je  ne vois



plus ici aucune matière de doute , 6t la guet j}iera£ 
tion e-ft fi peu fufceptihle de difficulté, qu’Ü ne 
paroit pas néceffaire , ni même convenable ? de 
donner un Arrêt du Confeil pour la décider,

Linconvénient des frais eftpeu confidérabie ? 
parce que îon  trouve des recors par-tout <, 5ç 
que ce 'qu’on leur donne eit un trop petit objet 
pour s’y arrêter, mais ,d ailleurs la Loi eft écrite,
&L je ne doute pas. que votre Compagnie ne ~s’y 
conforme à faveiyr avec fon attention ordinaire? 
pour ré ten tion  des volontés du Roi.

Je fuis 3 5£c.

L JE T T, R £ € C C C X L V I .  3 i l

D u  5 Avril 1732. *.

P R ë m ï e r e m e n t . La dîipôfïtiôn de PÉ- 
dit de 1673 ? qui défend exprefîement à 
tous Juges de recevoir aucuns droits pour les 

baux judiciaires ôC pour les décrets ? n’eft pas 
douteufe 5 Si lés Officiërs des Requêtes du Pa
lais de Dijon conviennent qu’ils font obligés de 
s’y 'conformer.

iX  Sur ce point il n’y a aucnne diftinâion à 
faire entre les décrets forcés 5c les décrets vo
lontaires 3 & c’ëlf pour cela que Monfeigneur le 
Chancelier a écarté entièrement cette diflin&ion ? 
par fà'lettre du 2 Novembre 1731.

3°, Le feul moyen dont on fe fort pour juftî- 
fier ce qui s’eft Fait en cette occafion 5 eft la rè-

* Cette dëciiToh a été donnée par M, le Chancelier 
d’Aguéfifeau âù fujet des droits demandés au fieur. . .  ♦ ► 

p ar les Réquêtès du Palais du Parlement» .,.. pour la 
: délivrance du décret volontaire d’uné terre,



‘ k̂rets, gle cbfervéç au Parlement de Dijon . ■ de faire 
Tordre avant d’interpofer le décret, Sc Tufage 
de faire faire cet ordre par un feui Commiflaire 
qui 5 au lieu des vacations qu'il auroit droit dé 

* prendre pour fon procès-verbal , reçoit une pif 
tôle par fac de mille francs fur le pris de 
l'adjudication*

Mais il ne paraît point ici qu’il y ait eu aucun 
ordre de fait par le Commiflaire des Réquêtes 
du Palais-, le fleur, . .  a trouvé moyen d’avoir 
main-levée des oppoiitions , Si. celle de Mada
me la Princeffe de * . .  n’a demandé aucun ju
gement 5 puifque l'adjudication a été faite à la 
charge de certe oppofitiotn

On ne voit donc pas fur quel fondement Ton 
pourroit appliquer à l’efpèce préfente le feu! 
motif que Mrs des Requêtes du Palais allèguent-, 
pour pouvoir juftifier les droits que le Greffier 
veut exiger*

La convention faite entre ce Greffier Si le 
Procureur du fleur* * * m  peut remporter fur la 
difpGÎîtion d'un Edit $ de pareilles conventions 
ne font pas regardées comme bien libres de la 
part des Parties qui les font, elles parodient en
core moins décentes pour les Juges, Si s’il s'en 
préfenroit de femblables au Parlement de Paris, 
le Procureur Général ^attendrait pas que les 
Partiesr s’en plaigniffent pour les faire déclarer 
milles.

Suivant la convention même dont il s’agit, 
il ne ferait dû que mille livres au Commïffâîré 
& le refte à proportion. ...... ..

Âiniij il fera beaucoup plus honnête à Mrs, 
des Requêtes du Palais de Dijon d ordonner b 
délivrance du décret dont il;s’agit , fans aucuns] 
droits pour ce Commiffaire, Sc en payant feule-

ment

3 gz M a t i ê & es C i v i l e s ,'



méat les frais de l'expédition au Greffier , que Pécftfo 
d’obliger le fieur . , , d’y faire pourvoir par Fau- 
torité du Roi. Je fuis , 6tc*

L e t t r e  C C C C X L Ÿ Î L  35^

L E T T R E  C C C C X L V I I L
Du 10. Juillet

J'Ai examiné , il y à déjà du temps, les Mé
moires & les pièces qui m’avoient été pré- 

fentés par le (leur *.. , d'un côté , 6t de Fautré 
par M* », , 9 Confeiller aux Requêtes du Palais 
du Parlement de Dijon, au füjet des plaintes 
que le premier ni’avoit portées, du refus que le 
Greffier de cette Chambre fait, de lui délivrer 
le décret volontaire de la Terre de la Mothe- 
SaintJean, à moins qu’il né paye auparavant 
des fouîmes eonildérables pour le CommiiTaire 
de la Chambre, SL à proportion pour des Offip 
ders inférieurs*

Par Fexamen que j’ai fait de ces pièces SC de 
ces Mémoires , je n’ai rien trouvé dans les rab 
fons de Mrs les Confeülers des Requêtes du Pa^ 
lais , qui peut balancer la difpoiidon formelle 
de l’Edit de 1673 , que le Parlement de Dijon 
a enreglftré, SL qui défend, en termes exprès ? 
à tous Juges de recevoir aucuns droits pour les 
baux judiciaires Sl pour les décrets* Je l’ai dit- 
ainfï à M * . *, je lui ai donné même par écrite 
le %6 Avril dernier, ce que j’avois penfé fur ce 
fujer, 6c dont leréfiiltat efl qifil fera beaucoup 
plus honnête à Mrs des Requêtes dû Parais dé‘ 
Dijon, coordonner la délivrance.du décret doni  
il s’agit, fans aucun droit pour le CommiiTaire $ 

Tome X , P a n . I L  %



fàécrets. en payant feulement les frais de l'expédition 
au Greffier, que d’obliger le fieur * * - d’y faire 
pourvoir par l’autorité du Roi,

Je ne doute pas que M.. *. n’ait auffitôt fait 
fa voir cette déciflon à fa Compagnie , comme 
il s’en efl chargé en le recevant; cependant le 
ileur. , . fe plaint toujours à moi, qu’il ne peut 
obtenir du Greffier la délivrance de ce décret f 
quoiqu’il offre de lui payer les frais de l’expédi
tion. Comme il ne convient pas qu’une pareille 
difficulté fubfifte encore de la part de cet Offi
cier ? vous lui ordonnerez 9 s’il vous plaît 7 dé* 
fatisfaire inçeilamment à ce que je viens de vous 
marquer. Je filis , 8ic.

L E T T R E  C  C G C  X L  I X

D u  3 o Janyier 174r,

VO u s avez raifon de dire que le nommé 
de . ..peu t fe pourvoir pardevant les Juges: 

&  Confuís de Bayonne, pour demander riio*\ 
mologation du contrat d’attermoyement qu’il a 
pafFé avec fes créanciers , puifque les Confuís? 
de Bayonne n’ont point fait renouveller depuis 
l ’année 1733 , comme d’autres Confuís Font 
fait, l’attribution qui leur avoit été donnée pour; 
connoître de ces fortes d’affaires \ mais je ne 
vois pas par quelle raifon le Parlement en pren
drait connoiffance directement & en première 
inilsnce, ces fortes d’affaires étant de nature à 
être portées régulièrement dans les Sénéchauf- 
fées ou ¿bailliages fournis immédiatement, aux 
Parlenfens; c’eft pourquoi vous prendrez la pei
ne de vous expliquer d’une manière plus précifs, ? ̂  

Je fuis, Sec,

g 54 M a t i è r e s  C i v i l e s ,



L E T T R E  G G C C L

Du 2x Février 1741.

I L y a quelque temps que j’ai appris imufage Décrets* 
du Parlement de Bordeaux, que j’avoisigno

ré jufqu’à pré&nt , &C cet ufage eff de porter 
direftement Si immédiatement en ce Parlement 
toutes demandes en homologation de contrats 
d’attermoyemênt- paifé entre un débiteur St fes 
créanciers, J’en écrivis à M. le Procureur Gé
nérai, qui m’a alluré que c’étoit en effet Pufage 
qui s’obfervoit dans votre Compagnie j comme 
rien n eil plus contraire au droit commun qu’un 
pareil ufage , qui dépouille les Bailliages Si Sé- 
néchauffées d'une connoiffance qui leur appar
tient naturellement 9 je vous prie de me faire 
favoir, fi le Parlement de Bordeaux a des titres 
particuliers qui Pautorifent à fe mettre ainfi à 
la place des Juges naturels \ il eft vrai que les 
Patries évitent par-là un degré de Juridiélion , 
mais, d’un autre côté , elles font expofées à des 
voyages St à des frais beaucoup plus confidé- 
râbles; outre qu’il ü’eft pas permis d’ailleurs 
de déroger aux difpofinons des Ordonnances 
qui ont fixé les règles de lordre public , fur ce 
qui concerne la compétence des Juges,

Je fuis, Sic.
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35# M a t i è r e s  C i v i l e s  ;

L E T T R E  C C C C L L
£?# i i  1741.

Décrets. 'IP E fleur de . * •. . qui eft Toujours prifonnier 
jf yà la Conciergerie de Bordeaux * m’a écrit 

pour me prier de lui accorder des Lettres de 
rêpi qui puflent lui procurer fa liberté ; mais 
comme depuis très-long-temps on nTeft plus, 
dans Fufage d’accorder ces fortes de Lettres f 
vous prendrez * s’il vous p la ît, la peine de lui 
faire dire , qu’il ne peut prendre d’autre parti 
que celui de fe concilier avec fes créanciers & 
de fe pourvoir enfuite au Parlement pour y de
mander fa libertés Je fuis 7 Bec.

0^= = = = = = ^
L E T T R E  C G C C L U

JDu t^Juirt 1741*

JE vous envoie une nouvelle Lettre du iïeuf,**,?
dont l’état me paroît toujours très-digne de 

compaflion , mais je n’y vois point de remède 5 
à moins qu’il ne trouve le moyen de paiTer un 
contrât avec fes créanciers v au moyen duquel il 
puiiTe obtenir au moins un élargiffement provi- 
foire 5 c’eft ce que je vous prie de lui faire fa- 
voir , en Tavertiflant ? comme je crois que vous* 
l’avez déjà fait , qu’il n’eft plus d’ufage d’expé
dier des Lettres de répi ? à caufe des difficultés 
Sc des mconvéniens qu’elles produifoient 5 3c 
qu’ainfl c’eft inutilement qu’il infifte toujours fur 
ce fujet dans les lettres qu’il m’écrit*

Je fuis ? Ôte*
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L E T T R E  G C C C L I I I .

Du  ïo Mars 174(5*

JE crois très-volontiers que les Officiers de Audlen-- 
votre Compagnie ? qui ont été Juges de Faf- ces, 

faire des fleurs * * - * S t* * * , ? n’ont penfé qu’à 
rendre la Juftice la plus exafîe à ces deux Par
ties 3 mais la droiture des intentions ne tient 
pas lieu de pouvoir ? Bt fl elle excufe la per- 
fonne du Juge ? elle ne fuffit pas pour juftifier 
fon Jugement*

Il n’eft pas douteux que lorfqu’un Arrêt eft: 
une fois prononcé à i1 Audience ? St qu’on n'a 
rapporté aucunes pièces nouvelles qui aient pu 
engager les Juges à changer de fentiment ? leur 
dédfion eft irrévocable St elle forme un droit 
acquis à la Partie qui a gagné fa caufe 7 fauf à 
celui qui Fa perdue à fe pourvoir par les voies 
de Droit* La date même d’un Arrêt ? une fois 
prononcée ? eft certaine , Sc ne fauroit être 
changée ? en quelque temps que le Préiident 
vife St arrête la feuille de l’Audience* Il eft vrai 
que lorfqu’il s’agit d’un procès par écrit ? 8t que 
toutes les Parties ignorent également la délibé
ration des Juges , il y a des Parlemens où Fon 
croit ? que fur de nouvelles réflexions qui fe 
préfentent àFefprït de quelques-uns des Juges 9 
6t dont iis font part aux autres , ils peuvent 
arrêter entr’eux.que le Jugement qui a été déli
béré fera tenu pro non lato ? pour s’exprimer 
ici dans les térmeà ufités au Parlement de Tou** 
ioufe ; mais outre que l’opinion dé ce.s Parle
mens eft fort doüteufe ? St que les fuites peu-

2- 3



5tófe/i- vent en être Tort à craindre * il y a une diffé-
m* rence effenrielle entre le cas d’un procès jugé 

par écrit, 6c celui d’une caufe décidée à F Au
dience,

Dans l’un * le Jugement n’exifte encore * à 
proprement parler* que dans Feiprit des Juges* 
aucun a<ffe extérieur n’en a éclaté aux yeux des 
Parties, Sc il n’a pas meme encore reçu la for* 
me qu’il doit avoir ; ce qui rend la variation des 
Juges beaucoup plus facile à exenfer * St bien 
moins dangereufe en elle-même*

Dans l’autre cas * je veux dire lorfqifil s’agit 
d ’une affaire d’audience * non-feulement les 
Juges ont formé intérieurement leur déciiion \ 
mais ils l’ont rendue publique par une pronon- J 
dation faite en préfence 6e des Parties 6c de f 
leurs Défenfeurs 5c d’un auditoire entier* Le j 
Greffier Ta rédigée 6c écrite fur la feuille de ,j 
f  audience 5 6c il ne relie plus que d’y mettre le j 
V œu 6c la fignature du Préfident. Aíníí non- j 
feulement le droit eft acquis à l’une des Par
ties ; mais c’eft la Juftice elle-même qui a pu- j 
b lié Si qui a fait écrire que ce droit lui était ! 
acquis* Il ne lui eft donc plus poffible de fe f 
ré traiter * 6c l’affaire même des iïeurs *. * * |
êC * - * * était de telle nature * que votre Com- j 
pagnie ne rifquoir rien en perfiftant dans FAr- |  
rêt qu’elle avoir rendu * parce que roppofidon I 
formée par. * * * , au défaut que fon Ádver- f 
faire avoir levé étant recevable ? quand même- j 
le défaut aurok été bien obtenu , il étoit fort I 
égal que ce défaut fût regardé comme nul j  
ou qu’il iubfiflât *. . .  * étant toujours en droit J 
de demander que Fon jugeât Faffaire par le mé- I 
rite du fond* ; |

Au furplus* fi les chofes avoient été entières, I

3$8 M a t i è r e s  C i v i l e s *



je ne blâmerois point le parti que les Juges ont Audîw4 
pris 5 après de nouvelles ? mais tardives réfié- 
xions. Si la lettre de T Ordonnance ne décide 
pas formellement la queftion qui s5eft préfentée -f ** 
on peut dire avec vraifemblânce 5 que fon ef- 
prit montre aux Juges comment ils doivent la 
décider. La difpoiïtion de f article 3 ? du titre 
2*6 de l’Ordonnance de i <56j  , fuppofe ce prin
cipe y que rien n’arrête la pourfuite d’un De
mandeur j tant qu’on 11e lui lignifie point le 
décès de fa Partie 7 qu’il n’eft pas obligé de 
favoîr 9 encore moins de deviner , St tant 
qu’une Partie aifignée ne comparaît point aux 
yeux de la Juftice , l’équité veut qu’on lui im
pute tout ce qui arrive ? faute par elle de s’être 
préfentée lorfqu’il n’eft mort qu’après l’expira
tion du délai prefcrit par l’Ordonnance. Ainiî ? 
en fuppofant toujours que les chofes enflent 
été encore entières ? la manière la plus fûre de 
prononcer aurait été de déclarer le défaut bien 
obtenu 5 St néanmoins de recevoir *..* oppo- 
fant à ce défaut ? en payant les frais faits pour 
le lever y mais c’efl ce que les Juges n’avoient 
pas fait dans leur premier Jugement , St U 
n’étoit plus temps d’y revenir , comme je fai 
déjà dit en parlant de ce qui forme le princi
pal objet de cette lettre ? je veux dire ? la va
riation des Jugea. Je fuis ? Sic,

, . . ,  gsa — Ma

L E T T R E  C C C C L I V .
D u  7 Juin 1746.

L E s termes d’appel en réparation ,  dont 
vous vous fervez dans votre lettre du - . . .  

comme d’une expreflion ufitée à Bordeaux 3 na
% 4

L e t t r e  C C C C L 11 L 35^



" font pas trop intelligibles dans ce pays-ci * les 
Jurars ne font point Juges d'Appels , 8c quand 
ils le feraient 5 ils ne pourroient pas recevoir: 
l'Appel de leur propre Jugement , il y a appa
rence que cette exprefiion ne lignifie qu'une op- 
pofîdon formée à un Jugement par défaut * fi
cela efl 5 il faudroit premièrement commencer 
par réformer un fi mauvais ftyle * 8c la queftion; 
ïe réduiroit à favoir * fi les premiers Juges ont: 
droit de recevoir des oppofitions à des Sentent 
ces .qu’ils ont rendues par défaut * ou íi fon doit 
faire exécuter à la rigueur ce qui efl porté par- 
l’Ordonnance 9 qu'ils ne pourront rabattre les 
défauts par eux prononcés , que lorfqu'on le 
leur demandera dans la même audience * il efl; 
vrai que dans les premiers temps qui foiviren? 
fOrdonnance de i 66j  * on obfervoit exàéle^ 
ment cet article * 8C qu'on ne fbuffroit pas que 
les premiers Juges admiiTent des oppofirions for? 
mées après l'audience * quoique dans la huh 
mine à compter du jour de la fignlfication du : 
Jugement ; mais On s’eft relâché infenfibiement 
de cette rigueur * qui a paru contraire au bien 
de la Juftice * parce qu’elle rendoit la voie de 
fAppel trop fouvent néceffaire * ainfi lufagç 
dans jtous les Sièges de ce Pays-ci efl* qu’une op  ̂
pofition formée à un Jugement rendu par dér 
faut à l’audience efl recevable * pourvu qu'elle : 
le foit dans la huitaine 5 8l je ne vois aucun in
convénient à fuivfe cet ufage , non-feule ment 
dans les Juridiclîons.des Jurars 5 mais dans les 
autres Sièges de votr$ reflort * où il y a appa^ ■ 
rence qu'on le tolère * à en juger par íes deiv 
mm§ Arrêts du Parlement, Je fuis ?

%6q M a t i è r e s  C i v i l e s *
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L E T T R E  C C C C L V -

Du 9 Novembre 1731.

J'Aï reçu avec un très-grand plaifîr la lettre infime* 
que vous m'avez écrite ie 3 de ce mois ? 6t tionsdes 
il y a long-temps que je defirois que vous meFroc*s* 

propofaiîiez quelque moyen d’avancer Texpédi
tion des procès par écrit 5 qui n’eftpas toujours 
auffi prompte dans votre Compagnie 5 qu’il fe- 
roit à délirer , j’ai été averti plus d’une fois 7 
par fes Confeillers même, qu’un des plus grands 
obftades qu’on trouve à cette expédition eft 
l’ufage qui s’y oi3i%rve , de donner toujours la 
parole par préférence aux plus anciens Con- 
feillers , enforte que la promptitude du Juge- 
ment dépend de l’âge ou de l’ancienneté de fer- 
vice du Rapporteur 3 au lieu que finvânt les rè
gles de l’équité ? elle devroit dépendre de la na
ture du procès ? 6c quelque fois même de la 
misère des Parties $ mais je n’ai pas befoin de 
m’étendre fur les inconvéniens de cet ufage , 
puifque vous le Tentez il vivement 7 6c que vous 
les expliquez fi bien par votre lettre* Le meil
leur de tous les remèdes qu’on puiiFe y appor
ter eft celui que vous me proposez ? St il dé- 
pend abfolument de votre JulUce 6c de l’au- 
torité de votre place } vous ne ferez rien même 
en cela qui ne s’accorde littéralement avec la 
difppfition des anciennes Ordonnances 9 6c ên- 
sr’autres de celles d’Orléans art* 4% , 6c de Blois 
art.. Ï2.4 5 par leiquelles nos Rois ont ordonné 
que les procès par écrit feraient jugés à tour 
dé rôles} qui feroient faits felox̂  la date d§i



'ïnfiruc- Concluiions reçues au Greffe , appellées par
tionsdcs ]es pj-éfidens des Chambres 6c quatre Confeil- 
groces* jers ¿quelles , Sec* Je ne faurois donc trop vous1 

exhorter à mettre bientôt en œuvre une aufïi 
bonne penfée que celle qui vous eft venue dans 
Teiprit 7 on marche toujours fûremenr , quand 

. on a la Loi pour guide , ,6L pourvu que vous 
en fuiviez Teiprit-y vous pouvez y apporter les,

, . rtempérammens que vous jugerez néceiTaires ou 
convenables , pour engager les Jugés à s’y con
former plus volontiers 6c avec plus d’exaétitude* 

Je fuis ? 6cc,

T ^ jjgg:

L E T T R E  C C C G L V L

D u  3 Mars 1732.

J’Ai été informé plus d’une fois , non-iëuîe-> 
ment par les plaintes des Parties, mais par; 

d'autres voies , qui ne font nullement fufpec-v 
tes 5 que l'expédition des procès par écrit n'eft 
pas toujours suffi prompte 5 dans votre Com
pagnie ? qu'il ferait à défiren On prétend qu'un 
des plus grands obflacles qu'on trouve à cette 
expédition eft i'ufage qui s'obfervé de donnera 
toujours la parole par préférence aux plus an
ciens Confeillers  ̂ enforte que la promptitude: 
du Jugement dépend de l'âge ou de l'ancienneté:; 
du fervice du Rapporteur  ̂ au lieu que fuivant ; 
les règles de l'équité , elle devrait dépendre de 
la nature du procès St quelquefois même de la 
misère des Parties. Les anciennes Ordonnances,;;; 
Sc entr'autres celles d’Orléans ? art. 42 , SC. 
celle de Blois , art. 1 2 4   ̂ avoient prévenu cet

3 <52. M a t i è r e s  C i v i l e s ,



Inconvénient ? en ordonnant que les procès par Infim e- 
écrit feroient ¡usés à tour de rôles, qui feroient twnsfies 
faits fur la date des conclufîons reçues au Greffe ? F 
appellées par les Préhdens des Chambres 5 qua
tre Confeillers d’icelles, 8tc. Quoique cette dif- 
pofirion ne regarde que les procès par écrit 
qui ont été jugés par les Sièges inférieurs 
qui s’y diftribuent en cas d’appel aux Chambres 
des Enquêtes ? elle fert néanmoins à marquer 
le véritable eiprit des Ordonnances fur Tordre 
qui doit être obfervé dans l’expédition des affaires 
de rapport , êc l’on pourroit bien Timiter dans 
les Grand’Chambres des Parlemens 5 en or
donnant qu’à mefure que les inftances appoin
tées feroient en état, elles feroient mifes fur un 
rôle pour être rapportées fuivant l’ordre dans 
lequel elles y auraient été placées ; mais vous 
pourriez au moins faire à-peu-près la même 
choie ? en marquant au bas des placets que 
les Parties vous préfentent pour demander l’ex
pédition de leurs affaires 5 le jour auquel elle 
fera rapportée , après avoir fu de celui qui en 
eft chargé , s’il eft en état d’en faire le rapport.

Comme je ne fais que vous indiquer encore 
les premières vues qui me font venues dans Te£ 
prit fur ce ftijet 9 ¿C qu’elles peuvent être fuf 
ceptibles de quelques précautions ou de diffé- 
rens tempérammens dans leur exécution , il fera 
bon que vous en confériez avec ceux de MM- 
du Parlement ? que vous croirez devoir confulter 
fur ce fujer , pour m’envoyer enfuite le réfultat 
de leur fentiment avec votre avis , Tobiervation 
des règles n’étant jamais plus allurée que iorf- 
qu’elles s’établiffent de concert avec ceux qui 
doivent les fuivre Scies faire exécuter. Je fuis 5 §Cc*
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L E T T R E  C G C  C L  V I L

D u  19 Mai 173**

TT® ne vous a* ^cr*£ ? cornme je l’ai fait ? le 3 
procès™ v  Mars dernier ? que pour entrer dans les vues 

que vous m'aviez infpirées vous-même , Sc je 
fuis bien fâché que la difpofition des efprits në 
vous ait pas encore permis de faire ufage de 
ma lettre ; mais comme le mal auquel vous 
aviez voulu remédier par Tefprit de Juftice f  
dont vous êtes rempli 7 fuhfifie toujours ? 8c 
que je ne puis ni ne dois le diflimuler 7 je 
prends le parti de vous écrire une lettre plus 
forte que la première $ je vous y charge expref- 
fément de la montrer à toute la Grand'Cham- 
bre ? & ce que j'y ajoute à la fin fera voir à tous 
ceux qui y feront ? qu'ils feront bien de me pro~ 
pofer un ordre convenable pour la prompte* 
expédition des procès 5 parce que s'ils ne le 
font pas ? le Roi y pourvoira par fort autorité p 
on aurait pu le faire dès-à-préfent , mais com
me il s’agit de changer un ancien ufage auquel 
les Juges ne font que trop attachés ? j'ai cru de-r 
voir faire une dernière tentative pour les enga
ger à fe réformer eux-mêmes, ou du moins 
les mettre par là dans leur tort 5 5c les con
vaincre de lanéceiîité d5y pourvoir par l'autorité 
du Roi. Jç fyis j 5cc.



L E T T R E  C C C C L V I I I

Du  19 Mai 1731*

IL y a long-temps que je fuis informé par ¿es Infime- 
voies non fufpeftes, que F expédition d e s p ro -^ ^ "  
cès neft pas auffi prompte au Parlement d t? roces* 

Bordeaux qu’on pourrait le déiîrer  ̂ ce n’eft 
pas que les Officiers de cette Compagnie aient 
moins de zèle que ceux des autres Tribunaux , 
pour rendre la Juftice aux Sujets du Roi 5 avec 
une diligence qui fait une grande partie de leur 
devoir $ mais après avoir bien examiné d’où 
pouvoit venir le retardement dont j*ai reçu pla
ideurs plaintes 5 j’ai reconnu que ce qui en eft , 
la principale caufe eft Fufage qu’on obferve dans 
votre Compagnie ? de donner toujours la pa
role ? par préférence , aux plus anciens Con- 
ieillers ? enforte que la promptitude de Fexpé- 
dition dépend de Fâge ou de l’ancienneté de 
fervi'ce du Rapporteur ? au lieu que fuivant les 
règles de Féquité ? ce feroit plutôt par la date 
du procès 2 ou par ia nature  ̂ 6c fotivent mê
me par la misère du Plaideur ? qu’il faudroit en 
décider.

Les anciennes Ordonnances y 6c entr’autres 
celle d’Orléans , art. 42 7 6t celle de Blois j  
art, 124, avoient prévenu cet inconvénient ? 
en ordonnant que les procès par écrit feroient 
jugés à tour de rôles ? qui feroient faits fur la; 
date des conciufions reçues au Greffe ? quoique 
cette difpofition regarde les procès par écrit x 
qui font dévolus par appel aux Chambres des 
Enquêtes 5 elle fert néanmoins à marquer le



infime- véritable efprit des Ordonnances fur l’ordre qui 
tiens des doit être obfervé dans l’expédition des affaires 
procès, Apport , &  rien ne feroit plus facile que 

de fuivre une règle femblable à la Grand’Cham- 
bre , en ordonnant qu’il, feroit fait des rôles 
des laitances appointées, où elles feroient pla- 
cées fuivant la date de T Arrêt d’appoin terne rit ; 
pu de la première produâion mife au Greffe 
par la Partie la plus diligente , ÊC qu’elles fe- 
roiem rapportées dans le même ordre , à me- 
furé qu’elles fe trouveroient en état ; vous pour
riez encore parvenir au même but , en aver
ti liant les Procureurs de vous préfenter un Mé
moire ou un Placer, aoffitôt que raffaire dont 
ils font chargés feroit en état , de en marquant. 
au bas de ce placer , le jour auquel l’affaire 
feroit vue , après avoir fu du Rapporteur s’il efl 
prêt à en faire fon rapport,

Ce font les vues qui fe préfentent naturelle
ment à Tefprit, pour faire ceffer l'inconvénient: 
qui naît de Tufage qu’on obferve dans votre:? 
Compagnie  ̂ mais comme on pourrait prendre 
d ’autres moyens pour parvenir à la même fin, 
&  que d’ailleurs robfervation des règles n’eft 
jamais plus allurée que lorfqu’elles s’établIiTent 
de concert avec ceux qui doivent les fuivre ou 
les faire exécuter , je vous prie de faire part de' 
cette lettre à MM, de la Grand’Chamfare , Sc 
d’examiner avec quelques-uns de ceux qui font , 
à 3a tête , de ceux qui font au milieu , Ôi de 
ceux qui font les derniers de la Grand’Chambre, 
ce que l’on peut établir de plus convenable f  1 
pour faire enforte que l’expédition des procès 
foit toujours également prompte, à quelque 
Rapporteur qu’ils aient été confiés, Je fouhaite 
de n’avoir qu’à approuver ce que vous me pn>
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poferez fur un fujet fur lequel il faudra bien ïnftmz 
que le Roi s’explique lui-même ? fi Ton ne peut mnsd^  
convenir à la Grand’Chambre d’une règle préfé- 
table à l’ufage qu’on a obfervé jufqu’à préfent*

Je fuis 7
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T O u t  ce qu’on dit ici jufqu’à l’endroit ou 
l’on parle de l’Arrêt de Condufîon ? fait 

voir qu’on n’étoit pas bien inftruit du fait ? quand 
on a cru d’abord que l’ufage du Parlement 
Dijon né toit point de rendre un pareil Arrêt 
pour régler un procès par écrit.  ̂ ■

Mais d’un autre côté 7 il paroi t qu’on fait 
dans ce Parlement des procédures préliminaires 
ou préalables à l’Arrêt de Concluiion j qui ne 
font ni conformes à l’Ordonnance 5 ni utiles 
aux Parties-

Rien 11’eft plus fimple 5 ni meilleur pouf 
abréger la procédure 5 que de.iuivre la difpofi- 
tion littérale de l’article 17 du titre de l’Ordon
nance de 166j  7 qui porte quë , fi l’une des 
Parties eft en demeure de faire mettre ou join
dre dans la huitaine ? fes productions au Greffe 
de la Cour ou Siège d’Appel 9 elle en demeurera 
forclofe de plein droit ? 8c le procès fera jugé 
fur ce qui fe trouvera au Greffe fans faire aucun 
accommodement  ̂ fommation ? ni autre prcw 
cédure i  &c, -

Il n’eil donc point néceffaire 5 
j° . Que le Procureur de celui qui a produit ;



hftruc- fa fie fignifier fa produàion à la Partie adverfe 
'fions des z  o 6 q u »|j £ ^ e  u n e  foîxtmadon de remettre 
pivck* ^  pj-Q^ftlon au Gre$e 2 encore moins qu'ihle 

fomme de produire* Il fuifit qu'il faffe fignîfier 
purement Sc limplement le certificat dirGreffier? 
portant que la produiüon eft au Gfeffe-

G'eft ce que l'Ordonnance a fuffifamment dé
claré j iGffqu’elle a dit que faute par la Partie 
de remettre dans huitaine fes produirions au 
Greffe ? elle en demeurera forclofe de plein 
droit ? 6c pour ne laiffer aucun doute fur ce 
terme , elle exclut tout Commandement} toute 
fommation 1 5c autres procédures.

L'avertiffement qu'on fait donner au Proçù- 
reur eft inutile 9 Sc n'eft d'ailleurs qu'une pré
caution extrajudiciaire. :

Il n'y a point de nouveau délai à accorder 
par le Rapporteur.

Il eft encore moins convenable que le Procu
reur de celui qui n'a pas produit donne une re
quête , pour demander afte de ce qu'il a écrit 
pluileurs fois à fa Partie 3 5c de ce qu'il n'en a 
reçu ni pièces ni Mémoire.

Il femble qu’on foit effrayé de l'obligation de 
rendre un Arrêt par forclufion ? l'Ordonnance 
n’a pas voulu que les Juges fufTent il timides à 
cet égard 9 un Arrêt rendu par forclufion avancé 
plus l’expédition des procès que tout aütré 
moyen 9 5c fi l'on étoit bien ferme à fu ivre fur 
ce point la lettre de l'Ordonnance 9 les procès'“ 
en dureraient beaucoup moins 9 parce que Ferii 
épargneroît tout le temps qui fe confomme es 
délais inutiles 3 5c un Arrêt par forclufion n'é
tant pas un mal fans remède 9 on ne iauroit M 
donner trop promptement, lorfqù'il y a lieu dé ;j 
le faire fuivadt l'Ordonnance.

Os4
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L e t t ê e  C G C C L I X .
TILÇ«*ne marque pas ;. iq ce . qui arrive , 

qu'une; desiFardes reflife. de : palier l’Arrêt de ùonsdeà 
Conclufion , 5c :il; y. a apparence;; qued’on iult à 
cet égard la clirpoiition de Farricle 9 ? du . titre ;
O  de l’OrdonnânCe.

ms.
L E T T R E  C G C  CLX*

Du 1S Avril 1734,

J-Ai appris que vous vous étiez porté très* 
volontiers^ ainü que les autres Juges du pro

cès de M. de , à entrer dans les tempérant 
mens qui m’avoient paru juftes , pour le mettre 
en état d’indruire pleinement fon affaire ? fans 
en trop retarder Fexpédidonq.oeil: par-là feule- 
ment que j’ai fa que vous étiez du nombre de 
fes Juges 7 &C fl jen avois été autrui r plutôt', 
je n aurais pas manqué de vous écrire fur 
ce fiïjet*

. ; Un objet encore plus important; nfengagedà 
le- faire aujourd’hui , non par rapport à aucune 
affaire particulière , mais en général pour le 
bien de la Juftice, ,

J’ai appris, âFoceafîon du procès dont je 
; viens de vous parler , qu’il n’étoit point d’ufage 
au Parlement de Dijon de prendre des Arrêts 

•. de claufion, ou , comme on parle dans ce 
Pays-ci , de condgilon 5 & qu’on y eft accou
tumé à inftrulre les procès pendant qu’ils font 

r fur le bureau* , * . -
" Il y auroît ; bien des réflexions à faire fur üâ 

pareil ufage , s’il s’agiflbit de difcuter à fond 
cette mat ièremais  comme die n’eft pas en- 

Tome X * Pan* I L  A a



Infime- core affe2 développée pour me donner Heu de 
mçès^ m e fixer à quelque chofe de précis fur ce fujet^ 

je me réduis , quant à préfent , aux difficultés 
que je vais vous expliquer*

i°* Comment peut-on concilier cet ufage 
avec les formes preferites par le titre u  de 
FOrdonnance de i 66y , & fur-tout avec la dif 
poli non de Tarticle 19 de ce titre , qui porte , y: 
que huitaine après que le procès Sç la Sentence ~ 
auront été mis au Greffe , le Procureur plus y ; 
diligent offrira Si fera fignifier au Procureur de 
la Partie adverfe , rappointement de conduflon, v 
portant règlement de fournir griefs 6c réponfer y 
de huitaine en huitaine , avec fommatlon de 

^comparoir au Greffe pour le paffer , St qu’à 
faute de ce faire trois jours après , la ilgnifica ;̂; ̂  
tïon fera le congé ou défaut délivré St payé f̂iyi 
Comme cet article eft la haie St le fondernent fiî 
de toute rinilrtiâion des procès par écrit qui fè 
fait en caufe d’appel , comment peut-on exé
cuter au Parlement de Dijon les articles 20 & 
fulvans du même titre par rapport aux forcîu» 1 
fions, qui dépendent toutes du premier Arrêt : j 
par lequel le procès a été réglé ? Ne feroinf y 
pas 'beaucoup plus convenable de fuivre exal té-y 
ment les formes preferites par l’Ordonnance ?
Et pourquoi s’en eft-on écarté ? y  y

z°f Comment peut-on, dans l’Ordre qui s’ob** 
ierve au Parlement de Dijon", prévenir lés in- 
convénlens d’un procès mis fur le Bureau avant 
que d’être pleinement inftruit, ou avant que les 
Parties qui fuyenr aient été miles fuffiihmmenty y j 
en demeure par une inftruâion régulière ? Il fe- v 
roit long d'expliquer ici tous ces ineonvéniens, ; ' 
il fuffit d’indiquer ceux qui fe préfentent les pra- 

: miers à Peforir* < ■ ^
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Dans les Tribunaux où Ton fuit exactement Infime- 

l’Ordonnance ? le Plaideur cfl averti par les uonsdes 
règles mêmes qu’elle preferit 7 que ion procès Pr9c.&* 
eft en état, il l’inftruâion en a été faite con- ■ 
tradiétoirement , ou que la fordufion eftacquife 
contre lu i, s’il a négligé fa défenfe 5 mais lorf- 
qu’il n’y a ni appointement de condufion , ni 
aucune forme néceflaire à obferver pour Finté- 
griré de la procédure , 5c qu’il dépend d’un 
Rapporteur de mettre un procès , quand il le 
veut 7 fur le Bureau , quoiqu’il n’y ait ni inftruc- 
tion achevée , ni forcluilon acquife , les Parties 
font expofées à des furprifes qu’elles ne peuvent 
ni prévoir, ni prévenir* Je fais bien qu’il eft 
poflïble de fuppléer en quelque manière à Fob- 
fervation des règles que l'Ordonnance a établies 
par des avertiffemens particuliers que îë Rap
porteur fait donner au Procureur des Parties ; 
mais ce n’eft pas par des précautions extrajudï- 
claires qu’il a plu auXégiflatèur de fixer le fort 
des Plaideurs en l’état du procès ? c’eft par des 
formes certaines 8c déterminées par Fautorité 
publique , fans quoi les Parties peuvent toujours 
prétendre n’avolr pas été fufSfamment averties* 
t Qu’arriveroit-U même , fi Fune de ces Parties 
ne déférolt pas à’un avertiflement particulier,
8c continuoit de garder le filence ? On ne pour- 
roit juger le procès , ni contradiâoirement , 
puifqu’il n’auroit pas été inftruit de cette ma
nière ? ni pat forclufion, puifque la Partie né
gligente n’auroit pas été mife valablement en 
demeure , attendu romiffion des formes quo* 
¡’Ordonnance a établies comme néceiTaires*

S’il furvient dans le cours du procès des ap<^ 
pellations, des demandes Incidentes ou des in* * 
.terventions, comment peut-on les régler 8c. les

À a %



* f joindre à un procès qui n’exifte pas y à en juger 
uonsâes parles formes de l’Ordonnance 5 puifque ce qui, 
procès* lui donne une réalité & une confiilance certai

ne ? ne peut être que l’Arrêt ou i’appoiniemenr : 
de concluiion 5 qui eft d’ailleurs l’époque fatale 
d où les délais 5c les forcluiions commencent à / 
courir \ ' ’

Mais ce qui frappe encore plus dans cette 
matière ? & ce qui eft en eitet beaucoup plus 
important pour le bien de la Juftice, c’eft que 
rien n’eit plus dangereux que devoir un procès = 
êc de le rapporter par parties , avant que de Ta- ; 
voir compris en entier, après une mftrucHon 
complète de 13 part des Parties, H n’y a que le 
tout enfemble qui puifîe donner une jufle idée ■ 
des véritables difficultés d’une affaire , quand- 
on ne la voit qu’à demi in 11 mite , on eit toujours 
menacé d’en prendre de faillies notions ou d’en ù 
donner aux autres Juges 5 5t  il ne faut pas croire 
que cela fait indifférent , fous prétexte que l’inf- 
tméHon qui viendra dans la fuite répandra plus- 
de lumière fur ce qu’on a déjà vu : l’expérience  ̂ ; 
fait voir que ces nouvelles lumières viennent 
Peuvent trop tard , ôc que la première manière 
d’envifager une affaire, a fait une impreifion 
durable qui s’efface très - difficilement dans. ; 
certains efprits , & qui ne s’efface point dans 
les autres,

En flippoiant même que cet InconvénienfO 
n’arrive point , on doit reconnoître au moins 
qu’il y a beaucoup à gagner du côté du temps y 
lorfqu’on ne rapporte des procès que quand ils , 
font pleinement inftrnits, ou qu’on défefpère 
avec Ä o n  qu’ils le foient davantage , par le fi
le aee affeâé dey Parties contre lefquelles les; 
forclufions font acquifes. Tout Rapporteur qui; ;
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a vu un procès en entier ? conduit les autres Infime-* 
Juges à la décifion par une voie noa-feule- tionsdts 
ment plus droite ÔC plus fûre, mais plus courte Procas* 
6c plus facile.

Il y auroit encore bien d’autres réflexions à 
faire fur ce fujet ? mais en voilà affez 5 quant, à 
préfent 5 fur un ufage dans lequel il fe trouve 
peut-être des çorreâifs qui peuvent-le rendre 
plus indifférent qu’il ne le parôk d’abord. Je ne 
veux aujourd’hui que vous faire fentir la diffi
culté , St je fouhaite que vous la leviez pleine
ment par la réponfe que vous me ferez.

Pour la rendre entièrement complète , je 
vous prie de me faire favoir exactement

x°. Quel eft Tordre de procédure qui s’oh- 
férve au Parlement de D ijon, à l’égard du 
procès par écrit ? depuis le moment que les 
délais de Taflignadon donnée fur Tappel des 
Sentences font expirés , jü (qu’au jour que le 
procès eft jugé.

i°> Comment on y règle les appellations, les 
demandes incidentes St les interventions des 
nouvelles Parties.
. 3q. Quelle eft pareillement îa forme qu’on y 

fuit pour Ti'nftru&ion des inftances qui nai-flent 
des appointemens au Confeil que le Parlement 
prononce fur des appellations verbales.

■ Lorfque vous m’aurez envoyé les- éclaircifTe- 
mens néceflàires fur ces trois points 7 en y joi
gnant les réflexions qui vous parodient convena
bles , je ferai plus en état de juger iï votre 
ufage doit fubiifter tel qu’il eft 5 ou s’il y a lieu 
d’y faire quelque changement.-Je fuis, ,
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Infime-  
lions de jr 
procès*

3 7 4  M a t i è r e s  C i v i l e s ,

L E T T R E  C C C C L X I .

Z?zz z i  A oût 1747*

J E vous envoie un Mémoire qui m’a été remis 
par quelques-uns de Meilleurs du Cqnfeii ? 

au lu jet d’une demande en caffation qui n’a pas 
ràuffi , mais qui a donné lieu de s’appercevoir •" 
qu’on ne fuivoit pas exaétement au Parlement 
(d’Aix la difpofîtion de l’Ordonnance de 166y , 
qui défend de commettre pour faire une def- ' 
cerne fur les lieux , le Confeiller au rapport ! 
duquel la defeente a été ordonnée  ̂ on a re- j 
marqué dans laiTaire dont il s’agifToIt une don-. ! 
î>Ie contravention à cette Loi , dont la dernière j 
pourroit être plus exeufée , parce qu’il ne s’a- j 
giiToit plus que de l’exécution de l’Arrêt qui: I 
avoir été rendu , mais la première n’eft point ] 
dans ce cas 5 parce qu’il était queition d’une 
deicente préalable au jugement, 8c qui avoir j 
paru néceflaire pour riniîruetion : c’eft le véri- j 
table cas qui a été l’objet de la difpoiîtion de j 
TOrdonnance. Si les demandeurs en cailation s’é- j 
toient pourvus au Confeil dans le temps fur j 
ce fujet, onn’auroitpu fe dïfpenfer d’avoir égard;| 
à leur demandemai s  comme ils ne l’a voient |  
pas fait , 8#que cette première contravention ] 
à î Ordonnance n’avoir pas même été relevée j 
dans leur requête , on s’eft attaché à la fin de j 
non-recevoir d’autant plus volontiers qu’il pn- 
roiiToit que [’affaire avoir été bien jugée dans le | 
fonds \ il n’eii donc plus queition de cette affaire 
particulière , 8t je ne vous écris fur ce iujetj f 
que pour favoir s’il eft vrai qu’au Parlement



d’Âix on loit dans l’habitude- de commettre les Xuftmc- 
Rapporteurs pour faire les defcentes ordonnées tionsdu. 

par les Arrêts interlocutoires, rendu s à leur rap-P™^- 
port, G cela étoit ? on ne pourroit regarder un 
pareil ufage que comme un abus qu’il faudrait 
réformer ¿ êç je ne doute pas que le Parlement 
ne s’y portât de lui-même fur la première pro
portion que vous lui en feriez.

Je me rappelle à cette occaiîon qu’il y a un 
autre abus bien certain dans le fait 5 non-feule
ment au Parlement de Provence mais à la Cour 
des Comptes ? au fujet des rapports d’Experts 
qu’on y répète à l’infini ? j’en ai vu piuileurs exem
ples au Confeti dont on n’a pas été édifié * St je 
vous en ai parlé pendant le féjour que vous avez 
fait en ce pays-ci 5 vous me promîtes de m’envoyer 
des mémoires (¿2) fur ce fujet lorfquevous feriez 
de retour dans votre Province f & je vous prie d’y 
penfer férieufemeni lorfque le Parlement aura 
repris fa féance-Je fuis ? &c-
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L E T T R E  C C C C L X I L
Du 3 Mars 1730.

LE S Juges les plus intègres ne font pas 
toujours à couvert des plaintes des Parties 

que le malheur de leur iituation rend fort fom 
vent injufies ÿ à l’égard de ceux mêmes qui leur 
rendent la plus exaâe juftice 3 ainfi robligatioa 
ou vous vous êtes trouvé de vous expliquer fur 
la lettre que le fieur *,, a écrire à M. le Cardi-

Juge-*
m-ns*

(«} Par la réponfe, il parait que le 
e n ufage de commettre le Rapporteur 5 
formé fur cette Lettre.

Parlement étoit 
qu'ou Ta ré-

À a 4



r7 ^ n a l  de Fleury , n’a rien qui vous doive faire de - 
mens, la peine , 5c fur-tout, quand vous rendez compte 

de votre conduite à un homme suffi prévenu 
que je le fuis , en faveur du nom que vous por
tez , St que j’ai été à regarder dès ma jeimeffe, 
comme celui de la probité même,

Je ne vois rien dans tout ce que vous avez 
fait par rapport à l’affaire dont il s’agit, qui 
démente cette opinion. SI vous avez quelque 
ehofe à vous y reprocher, ce feroit peut-être 
de vous être repofé fur les Avocats des Parties ' / 
du foin de'rédiger l’Arrêt rendu à votre rapport 
fur les arrêtés qui avoient été faits, 8tdonr>": 
vous leur donnâtes la copie j mais la iincérité. 
avec laquelle vous m’expliquez vous-même ce 
fait , me donne lieu de croire que vous n'avez 
fait en cela que fuivre un ufage de votre Com- j-7; 
pagnie , pour prendre une précaution dont les ■ y 
meilleurs Rapporteurs ufent fpuvent dans les 
affaires de longue difcuffion, en lifant avec le 
Confeil des Parties le projet du difjoofîtif de 
l’Arrêt, afin qu’il ne leur échappe rien qui puiiTe 
dohner lieu à des chicaneurs de renouvelle? le 
procès , fous prétexte de quelque défaut qui 
s’eft glifle .dans la rédaftion  ̂ mais H eil vrai 
qu’au moins en ce pays-ci on n’a pas accoutume 
de confier cette rédaftion même aux Avocats 
des Parties , ëc fl dans votre Compagnie on en 
ufe quelquefois ainfi , c’eft. une facilité qui me 
paroît exceflive , 5c dont je crois qu’on doit- 
s’abffenir dorénavant.

Il eût été encore à délirer que fans vous 
fêter à l’avis qui vous fût donné de raccommo
dement réfolu entre les Parties, vous euifiez 
toujours pris la peine de dreiîer à toutes fins le 
projet du difpoiitif de l'Arrêt, afin que fi-les
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Parties ne s’aecommodoient pas en effet, vous 
fuÎTiex toujours en état de rendre votre jugement 
parfait  ̂mais encore une fois 3 il n’y a rien dans* 
tout cela ‘ qui intérefte votre honneur 5v votre 
amour pour la juftice, 5c s’il vous a échappé de 
prendre des précautions peu fûres pour préve- . 
nir l’inconvénient qui eft arrivé par le défaut de 
rédaétion & deSignature de 1*Arrêt, vous avez 
bien réparé cette inattention par toutes les pei
nes que vous avez prifes depuis que le iïeur , * * 
vous a rappelle l’idée d’un jugement qu’il vous 
avoir laiiTé longtemps oublier..

Au furplus, pour ce qui regarde la manière 
de-finir à prefent cette affaire, je ne vois que 
deux voies que Ton puifle prendre pour y 
parvenir.

La première qui eft auffi la meilleure, feroit 
de trouver le moyen d’engager les Parties à s’ac
commoder par l’entremife de quelques amis com
muns, ou de quelque Magiftrat du Parlement , 
5c il femble que cela ne devroit pas être bien 
difficile , attendu le peu ¿’importance du procès; 
les proportions d’accommodement qui ont déjà 
été faites , le long iilence que les Parties ont gar
dé de part St d’autre , 5c l’inconvénient des nou
veaux frais auxquels elles fêroient expofées, fi 
l’on eft réduit à faire juger les chefs qui ont été 
partagés, 5c à effuyer tontes les difficultés St 
toutes les chicanes qui pourront bien furvenir 
quand il fera queftion de travailler à la rédac
tion de FArrên

Le fécond parti, qui eft celui de remettre 
laffaire en règle , SC qui deviendra un parti for
cé , fi l’on ne peut rendre les Parties fufceptibles 
de conciliation, fera de travailler, comme vous 
Lavez offert, à reprendre les idées du Procès *
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juge- à  revoir vos extraits ÔC vos arrêtés, Sc à en 
mens, former une décifion entièrement conforme à ce 

qui a été réfolu à la pluralité des voix , après 
que les partages aurontéré vuidés, c’eft ce qui ne 
pourra fe faire fans qu’il vous en coûte beaucoup 
de peine & de travail ; mais vous vous y offrez 
de iî bonne grâce , qu’on peut être aiiuré que 
vous ne négligerez rien pour irÉttre la dernière 
main à un ouvrage fufpendu depuis tant d’années 
par la faute des Parties plutôt que par la vôtre, 

Vous ne devez donc encore une fors , avoir 
aucun regret aux éclairciiTemens que vous avez 
été obligé de me donner fur ce fujet, puifqu’ils 
fe tournent a votre honneur , & qu’ils m’enga
gent à vous regarder comme un Magiffrat digne 
de fon nom ÔC de fon état, qui tfeit à plaindre 
en cette occaiion , que parce qu’il a cru les Par- / i; 
très d’auffi bonne foi qu’il feft lui-même.

Je fuis ? Ôte*
: v;

L E T T R E  C C C C I i X I I L  /
D u  19 Mai 1730*

M*. * î’ufâge de juger fapr es-dîner chez 
Meilleurs les Préiidens ? ou chez ceux 

qui fe trouvent à la rête des Chambres 5 les Pro-y 
cès par écrit qui n’ont pu être décidés le matin 
au Palais , ne fa tiroir être que fort récent dans 
votre Compagnie ; il ne peut avoir commencé 
que depuis le départ de M. de. * . ? qui m’a alluré 
ne ravoir jamais ni pratiqué ni vu pratiquer. M»* / 
n’eft pas le premier qui fait déiapprouvé quand y 
on a tenté de l’introduire. M, de... ? prédéceifcur 
de M, de... 5 avoir écrit i n u t i le m e n t p lu fi e ur s lettres /
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àMTeChancelier,,, 9 pourfaire autorifer cet ufa- 
ge en fe réduifant même á la feule vifite des Pro- m€ns* - 
cès ? fans prétendre les pouvoir juger dans fa 
maïfoü ÿM , y avoir toujours iéiifté par des 
motifs qui ne font pas difficiles à pénétrer, C’eft 
dans le Sanétuaire même de la Juñice 7 in loco 

* majomm 5 que les Procès doivent être vus suffi- 
bien que décidés : c’effilà feulement que les Ju
ges forment une affemblée légitime 6c un Corps 
régulier 9 ils ne font ailleurs que des perfonnes 
privées ? en quelque nombre qu’Üs foient ? St 
ceff fur le Tribunal qu’ils deviennent véritable
ment des perfonnes publiques,

La multitude d’affaires §£ fimpoffibilké de 
les expédier parles voies-ordinaires 9 a obligé 
nos Rols à déroger à cette règle pour le Parle
ment de Paris 5 mais on y a eu befoin d’une Loi 
exp relie pour y auroriferl’ufage de voir les pro
cès chez le Président avec ceux qu’on appelle les 
petits Commiffaïres 9 6c c’eft le ibul Parlement 
du Royaume ou un pareil ufage foît approuvé 7 
fous la condition effenrielle St inviolable de ré- 
ferver le jugement en entier à toute la Cham
bre dont les Commiffaïres font tirés,

Je ne parle point ici des Bureaux de grands 
Commiffaïres 9 parce qu’ils ne fè tiennent jamais 
ailleurs qu’au Palais ? & je crois même que 
Tufage n’en eft pas reçu au Parlement de Pau*

Au refte 9 j'ai trop bonne opinion des Officiers 
de votre -Compagnie, pour croire qu’ils foient 
moins affidus à l’examen des Procès , parce 
qu’ils feront obligés de les voir an Palais, com
me s’il leur éroït plus difficile d̂ y aller que de 
s’affembler dans la maifon d’un Préiidênt ; 6c 
■quand il y au roi t un peu plus de commodité, d’un 
côté que de l’autre r ce ne ferait pas une rai fon
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Ma t i è r e s  C i v i l e s

■ '/^ cap a b le  de balancer non-feulement Findeceiice, 
mms* mais le grand inconvénient des aiTemblées par- 

ticulières, où il ieroit bien plus aifé à ceux qui 
n’auroient pas des intentions droites, de former 
des partis différons , 5c de fe ménager la plu
ralité des fuffrages en trouvant le moyen de n’a
voir que de certains Juges.

Je releve ici d’autant plus librement cet in
convénient, que je fuis plus éloigné de le crain
dre ? :ni par rapport à vous , ni à Fégard d’au
cun de Meffieurs les Préfîdens de votre Com
pagnie  ̂ mais l’exemple . d’un ufage qui peut y 
donner lieu eft toujours dangereux, St d ailleurs 
il faut îaiifer le moins de prife qu’il eft poïïlble 
au favoir faire St à i’induftne des Plaideurs ? qui 
abufent fi fouvent des règles mêmes 5 6c à plus 
forte raifon de ce qui y eft contraire.

Je conclus de toutes ces réflexions. 
Premièrement , que l’uiage dont il s’agit ne 

pourroit s’introduire que par la feule autorité du
Roi fans qu’il fût permis à votre .gnie
de l’établir d’une autre manière.

Secondement, que le Roi .ne-doit. pas. fe por
ter à le faire par toutes les raiforts que je viens 
de vous marquer, Sc qu’ainfl rien ne peut vous 
difpenfer de fuivre fur ce point l’ordre preferk 
par les Lolx St parl’ufage commun,

Si le temps vous manque quelque fois pour; 
l’expédition du grand nombre d’affaires dont le
Parlement eft chargé , il faut d’autres
moyens pour en procurer l’expédition , H. d’ail
leurs je ne comprends pas pourquoi les heures 
feroîent plus longues chez un Préfident qu’elles 
ne le font-au Palais, iî ce n’eft peut-être parce; 
qu’il s’y trouve un moindre nombre de Juges y 
mais c’eft eda même qui peut être fouvent un



inconvénient plutôt qu'un avantage pour les Par- Juge-, 
ries ? auxquelles Tordre public donne une efpèce mms* 
de droit fur les fuffrages de tous ceux qui peu
vent être leurs Juges ¿ qui le ferolent en effet 9 
il les Procès fe voyoient au Palais, Je fuis ¿ 5cc,

¿

LETTRE CCCCLXIV.
Du 13 Avril 1731,

MO n 's ï e u r , il eft impoffible de. rien" 
ajouter à Tordre , à Texaftitude 5 à la 

clarté 5c à la préciíion du compte que vous me 
rendez par votre lettre du 4 de ce mois ? d'une 
affaire auifi délicate & auili embarraffanîe que 
celle des Sieur Se Dame , , ,

Vous avez raifon de remarquer d'abord qu’il 
eft auili trille que furprenant de voir de bons 
Juges & des gens de bien non-feulement parta- - 
gés7 maïs diamétralement oppofés fur des faits 
qui doivent être également de leur connoiffance 
intime 5 6c fur lefquels on ne peut concevoir ni 
qu'ils veuillent tromper^ ni qu’ils fe foient trom
pés eux-mêmes,

Ce qui augmente encore la difficulté de la dé- 
ciiion ? eft que la probité 9 la iïnçérité 5 la ca
pacité 8c l'expérience 5 paroiffent ici des avan
tages également partagés entre des Magiftrats ? 
qui affirment avec'la même confiance des faits 
difeftement contraires les uns aux autres \ 8t je ■ 
ne vois rien dans tout cela qui nefoit bien capa
ble dliumilier les meilleurs Juges ? & de faire 

4 fentir la foibleffe de l'humanité.
Il faut cepecdant terminer enfin un combat 

fi affligeant ? 5c qui fubfifte encore 9 malgré 
toutes les peines que vous avez prífes pour le
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. '/tige- faire ceffer̂  le plus grand de tous les inconvé- 
mn** niens feroir de laiiTer les Parties 8t leur affaire 

danx Tétât d’in décifion où cette incertitude les 
réduit depuis fi long-temps.

Vous m’indiquez dans votre lettre la route la 
plus fure ? ou pour mieux dire, la feule que fon 
puifle prendre pour en forrir, c’eft d’écarter tous 
les faits qui font également affirmés 8c niés de 
part St d’autre , fans qu'on puiife : en avoir au
cune preuve certaine 5 pour ne s’attacher qu’au 
petit nombre de ceux qui font entièrement car-* 
ta ins, &£ dont la vérité eft également connue des 
deux côtés.

M a t i è r e s  C i v i l e s ,

Sans cela, commentpourroit-onprendre parti 
entre un Magiftrar vénérable , qui quoique feul 
de fon côté , peut être appellé unus inftar om
nium  , Ôc cinq Magiftrats unanimes , dont l’in
tégrité eft univerfoilement connue, 8c qui ont 
pour eux l’avantage'du nombre*

Je m’arrête peu cependant à cette dernière 
eireonftance , parce qu après tout, il y a des 
occaiions dans Tordre judiciaire , ou il eft des 
règles que le ientiment d’un foui Juge l’emporte 
fur celui de tous les autres. C’eft une obferva- 
rion qu’il faut ajouter à la décifion de M. le 
Chancelier de , dont les cinq Commiilaires 
qui font oppofésàM. le Préfident.. .  m’ont en
voyé la copie*

Il eft vrai fuivant cette décifion, que lorfqtfa- 
près le jugement d’un procès, une des parties; 
fait une produéiion nouvelle ayant la fignature 
de l’Arrêt, le Rapporteur doit en rendre comp-, 
te , 8i  que l’on met d’abord en délibération fi 
elle fera reçue ou rejetée ; mais il fuffit en ce 
Cas qu’un foui Juge foit d’avis de ne la pas re
cevoir , en déclarant qu’il demeure in délibéra^



iis , pour empêcher qu’on admette la produe- j ü̂ z 
tion ? êc pour rendre la iignamre de l'Arrêt in- mm* 
difpenfable} ainfî le véritable état de la queftion 
fe réduit toujours 5 comme vous le remarquez 
dans votre lettre ? à favoir il le procès était véri
tablement ê£ entièrement juge ? lorfque les: Ju
ges fe féparerent à la fin de la féance du %%
Mars 1730  ̂ Sc c’eft une quefiibn aifée à déci
der 5 après tous les éclaîrciiremens que vous me 
donnez par votre lettre.

i°^ C’eft: un fait également reconnu des deux 
côtés 5 que dans le cours du jugement U y avoit 
eu deux queftions partagées  ̂ il eft vrai que Ton 
convient aiTezque les Juges avaient pris le parti 
de faire vuider le partage par l'avis de M, de... 
mais quand leur Intention auroit été de le ren-; 
dre feul Juge des queftions partagées 7 il fan- 
droit au moins qu'il eût donné également fon 
avis fur ces deux queftions^ pour que fon pût 
regarder l'affaire comme entièrement décidée.
Or le contraire eft prouvé 5 foit par les arrêtés 
écrits de la main du Rapporteur ? foit par l'aveu 
même de M. le Prëfident. . qui déclare qu'il 
ne fe fouvient point du partage formé fur l'une 
des deux queftions 5 foit par le témoignage du 
Rapporteur 8t du Comparateur ? qui avoient été 
chargés de çonfuker M . de - , .9 foit enfin par 
le certificat que ce dernier a donné : il paroît 
donc confiant aujourd'hui qu’il y avait au moins 
une des queftions du procès qui n'étoit pas ju
gée le z z Mars 5 êc qui ne l'eft pas même à 
préfent, .La matière de cette queftion eft fort 
légère à la vérité, niais ce n'eft pas par le plus 
ou le moins d'importance des demandes 9 c'eft 
par la décifion même qu'on doit juger fi. elles 
font décidées ? ou fl elles ne le font pas.
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2°, Si le délai qu’on devoir accorder pour lé 
mêits' payement des fornmes adjugées à une des Par

ties à été demandé , c’étoir un point fur lequel 
il falioit ftatuer nécefFairement 5 comme fur 
toutes les autres requêtes qui étolênt au procès^ 
mais quand même il n’y aurait point eu de de
mande formelle ? il fiiffirokque les Juges fuffent 
Convenus emr’eux d’accorder un délai ? 5c qu’ils 
miiTent réfolu de modifier par-là 5 ou de tempé- 
rer la rigueur de leur jugement y pour les obli- 

. ger à ftatuer fur ce point 5 fans qu’on pût pré
tendre jufqiies-là que TaSalre fût entièrement 
finie.

30* Quand il n’y aurait que le chef de la con
damnation aux dépens * qui eft encore indécis ? 
il n’en faudrait pas davantage pour autorifer le 
fentiment de ceux qui fou tiennent qu’il, n’y a 
point encore de jugement ? 5c vous avez raifon 
d’obferver qu’il ferait inutile de dire qu’il ferait 
aifé de prévoir de quelle manière ce chef fera, 
réglé, car outre que tout ce qui eft fournis au 
jugement des hommes eft incertain jufques au 

" temps du jugement ? ce n’eft pas la prévoyance 
de la dédfion même qui fixe l’état de l’aftaire 

: &  le fort des Parties ,* autrement il faudrait dire 
que tout chef de demande qui ne paraît fufeep- . 
tibie d’aucun doute ? doit être regardé comme ’ 
décidé 5 quoique les Juges n’y aient pas encore 

' ' opiné- ■■ "
Ain fi en fe renfermanty comme vous l’avez 

... fait très-judideufement ? dans ies faits qui font: 
abfoîurnent certains * on qe peut plus .douter, 
qu’il île foit encore temps d’examiner la requêtè 
de production nouvelle qui a été remife entre 

des mains du Rapporteur.
Si les-chofes étoient dans un état ou l’on pût

. : dire.:
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dire qu’il y a Arrêt, il fuffiroir quedans cet exa- 
men un feul des Commiflaires. fut d’avis de re- 
jeter là; requête, pour ri’y avoir aucun égards 
quand même tous les autres Commifiaires fe* 
roîent. d’un avis contraire^ mais, comme le ^ju
gement n’eft pas encore confommé y il n’y. a 
point d’autre règle à fuivre dans l’état oùeitfaf- 
faire, que . celle de fe déterminer à Tordinaire 
par la pluralité des fuffrages * c’efl: ce qui a été 
décidé par uneDéclaration que le. Roi a. don
née pour fervit  de réglement dans le Parlement 
de B re ragne 5 di dont rarticle 13 porte que lorf- 
qu’on aura fait des .arrêtés en.jugeant les diflfé-. 
rens articles d’un procès , Ì1 ne fera pas permis 
d’y toucher , ni de recevoir aucune iiouvelle.prG-, 
duâion fur les articles décidés , à moins -que la, 
chofe mife en délibération ,11 ne foit jugé à pro
pos de le faire à la pluralité des voix.

Vous p rendrez donc, s’il vous plaît ? la peine, 
de fa ire  lavoir à M. le Préildent de* * * ? St aux; 
cinq autres CommiiTairesy qu’ils n’ont qu’à s’af- 
fembler inceifainment -pour examiner fi la pro-, 
duâbipn nouvelle qui fait la matière de la djffi-, 
culté , peut donner lieu de faire quelque chan-. 
gement. aux arrêtés qui ont été faits fur les quef-; 
dons'déjà jugées.

Si ce point effc décidé à la pluralité des voix 
en faveur -de ' celui qui a préfenté la requête > 
Mrs. les ;■ Commiflaires ordonneront en même 
temps ce qu’ils jugeront à propos, fur rinilruc* 
don que ce nouvel incident pourra demander , 
Sc ils, prendront fans doute ie parti qui pourra les 
conduire pluspromptementàune entière décifion,

Si au contraire la requête eft rejetée à la plu-3 
ialite des v o ix  ? comme inutile , ÔC ne tendant 
qu’à retarder le jugement du procèsy iï ne reftçy 

Tome X* Pan* II* B b
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y ra plus aux Jùgéfe Tjiie de prendre une dernière 
mns. ré fol u bon fur in qüêftion qui à été partagée fuir 

le délai qui fera accordé à fune des Parties y 
&C fur les dépens.

Au Surplus je ne faurois trop recommander à 
tous Mrs. les Commiifaires, à qui voü§ ferez part 
fur-tout de cet endroit de ma lettré ? Ûé don
ner toute l'attention dont ils font capables ? à 
f  incident dé la prodùÔion nouvelle qu'il s'agit 
d e  terminer > ris lavent les différentes révolutions 
que TafFaiie qui ëft foumife à leur jugëiiient â 
déjà’ eues , les retArdemens qui en ont été là 
fuites je les exhorte donc à péferèn éôftfcîencè 
&  avéç la plus Fçrupùleufe ekdéHtüde 7 fi une 
production que fon fait fi tard ? n'eflr pas un der
nier fuhrerfügé dont on fé fort pour éluder en- 
corè fil était pàfühle, une décffidn fi long-temps 
différée $ c'eft-là fobjet eiîehnèl qui doit réu^ 
riîf tous les efprits en cette occafion ? Sc jfaî trop 
bonne opinion de la jufficë Sedè la probité dé 
Mrs* les CommiiTaires fur les témoignages que ■ 
vous m'en rendez, pourn’être pas perfuadé qu'ils 
rempliront dans cette occafion tout cè qifon doit 
attendre des lumières Sv de la droiture d'un bon ' 
Juge- fur un point fi délicat 8c fi important pour 
les Parties. Je fuis ? &ç._

3 $6 M a t i è r e s  Ci Vî LËSj

L E T T R E  C C G C L  XV.  ;
Du  . . . . . . . . . .  . ^733. . -.[y

‘TOus avez entendu parler ? fans douté f 
Y d'un procès irumen le * par {ë nombre des
Iæ* '~i.i __JL’Si Lichefs -j qui a été rapporté à là 

du Parlement de Bretagne ? par M.~ - . . entre* 
â Æ f îe s  fieürs. . . .  & autres ¡Y



t ' E T Î R E  C C C ' C L k V .  p ^
où il s'agïftbit d7im compte deturele qui tonte- 
noit plus de mille articles, J ■ : men*'

Vous tf ignorez pâs non plûs9 apparemment. 
que lorfqu’ii fut queffiiôn de rédiger f  Arrêt y il 
fe trouva ûit article très-important $ fur léquel 
feu M. * < „  ̂ prétendit qu’il avoir paiîé à fan 
avis i êt nort pas à celui du Rapporteur ̂ q t i i? 
de fa part j fouîenoit fofterhènt le Contraire f 
©c Ü y âVôir une grande dliïerencë entre leé 
deux avis, " ■ ■ ‘ ' ' . ; / ■ ;- "

Ce fut en eet état qu’une des DmtiOifêÎlèi?,;iï 
fé pourvut au Confeil 5 prétendant que tout ce 
qui avdlt été fait au Parlement étoit nui, atêncid 
que les Jügesn avoient point fait/fur chaquë 
chef des,Arrêtés conformés â ce qui eft préfcrit 
par une Déclaration du Roi dé f 7 24 5 dont le 
Pafiement dë Bretagne fut le fëui objet f  fîi 
qu’au lieu de de; conformer exaéierliènt à ‘unë 
Loi fi fage -ô£ fi récente , nî le Rapporteur ni le 
Pré lî dent n'a voient fait fur chaque article' que 
des notes -in forme s ? qui fou vent nè s'entent 
dolent pas ? ce qui ne pouvait fervir de friârâ- 
riauk fiiffifarts pour dre fier tin Arrêt dé la lon
gueur Se de 1] importance dé celui qu'ri éfbit- 
queftiôn de rédiger. „ , "

Que c’étoit par une fuite de lâ confufiçn^ 
de rohfcürité ôc de Titiformité de ces notes ? 
qu’il fe trouvait ùné contrariété étünnântê ;tié 
fémimens entré; * Sc'dVi:.;. fu^TàrticÎe
le plus imporfânt'1 de;tou$, y¿Sifs:qui! fût pdfir* 
b le de èonhoitrè la vérité de l'avis qui hvoit 
prévalu  ̂ ;éhâcuhJ d e . ces PMagiftrats affirmant 
égMeméhdqûë-ë^oitdé fieh, .

Sur tous cès.moyens Bê fur pluiîéufs autres 
dé la De moi Telle , . ;  7 eile contîüoir à ce qu’at- 
rendu irmpoiTihüit'é dé fatdir eÉ'aéfemënt ce qui

B b 2



 ̂ Juge- avoit été décidé , le procès fut évoqué du Par- 
iement de Bretagne, en caifant même tout, ce 
qui s’y étoit fa i t , & renvoyé dans un autre Par
lement pour y être jugé en entier*

Lorfque j’eus reçu ¡a requête de cette Partie, 
je voulus eiîayer d’abord de fortir d’une filiation 
li emharrafFante en écrivant d’un côté à M* 
3 e .?. * 9 Sc de l’autre à M, de. * *, afin de me 
mettre pleinement au fait de la diverilté de leurs 
fentimens , ôc de voir en quoi elle confiftoit 
préclfément ; je me fis même envoyer toutes 
les notes que M. le Préfident de pendant un 
tem ps, de M. .de . . .  dans un autre , avaient 
faites à mefure qu’on jugeait chaque article ; 
fy  joignis celles de M. de . , ,  , de voyant que 
la contrariété qui ibbiîftoit toujours entre ces 
deux Magiftrats , suffi bien qu’entre leurs no
tes 5 étoit de nature â n’admettre aucune efpèce 
de dénouement ou de conciliation 5 je pris le 
parti de nommer des Commiffaires du Confeil 
pour donner leur avis au Roi fur la Requête de 
la Demoifelle,. *.

Le feul fruit des éclairelffemens que j’avols 
pris d'abord , de l'examen qui fut fait enfuite 
par Meilleurs les Commiffaires du Confeil, fut 
que la difficulté ;fe trouva prefque réduite au 
feul chef qui faifoit la matière d’un Procès entre 
le.Préiident &  Je Rapporteur, ce n’eft pas que 
la Demoifelle * .,. n'ait parlé de bien d’autres 
articles dans fa Requête ; mais fes plaintes à cet 
égard , n’étaient que des efpèçes de griefs oude- 
contredits qui m’attaquaient que , le fond du juge
ment , fans que le fait du jugement même parût 
douteux ou contefté entre les Juges* ,

.Ainii après mie longue difeuffion , je crus 
comme Meilleurs les Commiffaires dir Confeil,
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qu’à la vérité fi Ton jugeoit l’affaire à la rigueur , j û  
il faudroit n’avoir aucun égard à tout ce qui s’é- mens* 

toit fait au Parlement de Bretagne contre la for
me prefcri te paf“la Déclaration de 172,4 * & 
fans qu’il y eût aucune preuve certaine de déci-; 
fions réfolues dans le cours d'un Procès qui avoir 
étéplufieurs années fur le Bureau , mais comme 
cette rigueur aurait replongé les Parties dans un 
Procès dont elles nauroienr peut-être jamais vu 
la fin , & que d'ailleurs M- de , , ,  , qu’on ne 
pouvoir pasaccufer de s’entendre avecM. de,„? 
n’avoit révoqué en doute la vérité ou la certi
tude d’aucune des décidons rédigées par le der- 
nier , fi ce n’efe de celle qui étoit devenue la 
pierre de fcandale en cette occafion ; le réful- 
tat de l’examen des CommiÎTaires du Confell y 
St du compte qu’ils m’en rendirent, fut un 
Arrêt par lequel le Roi ordonna , avant faire 
droit, que les mêmes Juges qui avolenr donné 
leurs fuffrages dans le jugement de l’article con- 
tefté y s’affembleroient pour dreifer un Procès- 
verbal , dans lequel chacun des Juges déclare- 
roit quel étoit l’avis qu’il fe Îbuvenoit avoir pré
valu , ou de celui de M, de . . .  ou de celui de 
M. de , . . ,  , pour y être pourvu par S, M. 
ainfi qu’il appartiendrait , fur le vu de ce 
Procès-verbal.

Quoique cet Arrêt ait été rendu en l’année 
1719 ? l'opiniâtreté invincible de la Demoifelle,,. 
en a fufpendu long-temps l’exécution , les 
autres Parties qui fe trouvèrent plus ou moins 
redevables par le jugement du compte de tu
toie , n’ont pas cru devoir faire de diligence 
pour en avancer l’expédition, —

Ce n’a été qu’à ,1a fin de l’année dernière 
qu’une cohéritière de la Demoifelle,.. y-ayant

B b 3
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Juge-, repris la fuite de cette affaire , Bc quelques-un? 
mms. des Juges du Procès étant mort, ou nefe trou  ̂

vaut plus en état de remplir leurs fonâions , Ü 
a fallu rendre-un-nouvel Arrêt, pour y fuppléer 
autant qu'il a été poflihle , 6c enfin l’exécution 
de ce feeond Arrêt ayant fait connaître évidem
ment que l’avis de M L  de-. . . .  étoit celui qui 
avoir véritablement prévalu , & qui avait même 
paru le meilleur aine nouveaux Juges, qu’on avait 
om devoir appeüer à la place des morts ou des 
ab'fens $ il a été rendu depuis peu un dernier 
Arrêt du Confeil , qui porte que l’Arrêt rendu 
par le Parlement fur le compte de tutele , fera 
enfin ligné‘tel qu’il ayoitété rédigé par M. de,*..

Je fuis entré dans tout ce détail afin que vous 
fbfiiez pleinement au fait de ce qui s’eft paifé 
dans cette affaire , Sc que fâchant lefprit de 
ménagement dans lequel le Confeil du Roi a 
cm devoir encrer pour l’honneur du Parlement 
de Bretagne 5 6c pour te bien de la Juftiee 
vous -foyez en état de travailler à applanir la" 
difficulté qui pourra fe trouver iorfqu’il fera 
que frión de faire les frais néce iTair.es pour la: 
levée & l’expédition de l’Arrêt*

Les frais font fans doute fort confidérabtes , 
je ne parle poînr de ce qui regarde tes droits du* 
Roi , c’efii aux Parties d’y fatisfaLre 6c de s’ar
ranger fur ce point avec les Fermiers , ainil 
qu’elles le jugeront à propos ; mais il ferait bien 
contraire à l’équité, & même à la dignité des*. 
Juges, qu’ils vouluffent «fer de leurs droits avec: 
la dernière rigueur, par rapport à ce qui Îesr 
regarde , & il ne s'agira même que de ce qui 
intéreiîe M* de ., *, .s’il eft vrai y comme oitf 
roe la d it, .que toutes les vacations des Corn- 
miiîmm  ayent été confignees ? il ne s’agit donc*
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que des, épices du Rapporteur, SC il feroit ex- Juge* 
traordmaire qu’un Magiftrat dont j’eftime -la. men¿* 
droiture êc le bon efprit, voulût abfo lu ruent 
que fes épices fuffent acquittées avant la .déli
vrance de l’Arrêt ? dans une Qccaiipiioùil a à;

reprocher de ne s’être pas conformé à la d it 
pofition de la Déclaration, de 1714? dans la 
rédaction §c l a fignature des arrêtés, & d’avoir 
é té‘caufe pardà d’un retardement qui dure d.ef> 
puis plus de cinq ans, $ç. des frais que les Par
ties ont été obligées de faire à ce fujet. . ,

Je vous ai déjà, dit que. fi T affaire avoit été 
jugée au Confeli à la rigueur , il aurait fallu la 
renvoyer dans un autre Parlement, attendu la 
contravention entière à la Déclaration de 172.4? 
ppiir y être jugée de nouveau ; 5c le même efprir 
«Féquité qui â'infpiré au Conicil un parti plus 
doux â£ plus favorable pour M. de * • , doit
l’engager aufll , pour réparer en partie i’incon- 
vénient auquel ri a donné iieir, à'prendre quel
que ternp.éramment fur le payement des épices 
qui lui font dûes*

Les Parties ne prétendent point fe difpenier 
■de les acquitter, fî M. de * *,* veut les recevoir , 
inais elles font aâuellement dans un état d’in - 
digence qui ne Je ut* permettra d’y fatisfaire 'qtfau 
rnôÿe n des‘ provi fions qui leur font ad jugées-, ; SC 
dont elles ne ¿auraient être payées qú’en vertir 
de P Arrêt quai s’agit de lever; a inû pinson 
leur tiendra rigueur fur un payement qui précédé^ 
l'expédition de cet Arrêt, plus onvies mettra1 
hors d’état de's’acquitter des ^épieee. : ; ,j

Il fau droit donc voir avec M. de... . .  f  quef 
tempérammenton pourrait prendre fur ce fujet ,* 
afin que d’un côté Fexpédinôh de l’Arrêt ne' 
ímt-p&s, diitérée. 7 & que de l’autre le payement

f ib  4
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~'jup- des épices foit fuffifamment alluré 7 fi M. de.****
mms> veut ahfolument les toucher 3 ç’eft ce que je 

vous prie de vouloir bien arranger avec lui ? 
fans que je fois obligé d’entrer dans un plus 
long détail fur une matière dont je ne parle ja
mais fans peine 7 parce que je- n'en connois: 
point de plus humiliante pour la Magiftrature \ 
il me fuifit de vous avoir fait fentir ce que fé- 
quké dt l’honneur même de la Juftice me font 
délirer. Le refte qui ne regarde que les voiesJ 
d’y parvenir 9 fera mieux entre Vos mains ? Sc: 
dans celles de M, de, *, même 7 qui eft trop 
honnête homme pour ne pas avoir fait le pre
mier toutes les réflexions que je viens de vous 
marquer. Je fuis 7 &c*

L E T T R E  CC G C L X V L
D u  3 Janvier 173*4.

I A Lettre que vous m’avez écrite au fujet 
_j de la Requête de Madame de * * * , :ÔC les 

notes que vous avez mifes à la marge de cette 
Requête pour corriger quelques erreurs qui s’y 
éroient giiilees 5 me mettent'en état dé vous: 
faire une répônfe préclfe fur .la. difficulté qui; 
lufpend depuis long-temps le jugement du Pro
cès dont Madame de *.. demande ladécîfion. ?

Vous avez raifon de croire qu’il ny a aucune- 
obfcurité dans fArrêt du 11 Septembre 1719 y 
dont on paroît défirer une plus grande expli
cation, II eft évident en effet 5 que rintentloif 
du Roi en rendant cet Arrêta a.été que le pro
cès fût jugé par les mêmes: Préfidens par les 
mêmes Conseillers qui en. ¿voient déjà pris con-; 
aoiftknce 5 gc ainfi, qu’ils Tauroient feitians une:



cédule évocatoire qui a paru insoutenable m% j û  
yeux du Confeil. mens,

La lettre 5c l’efprit de cet Arrêt n’ayant donc 
rien de douteux ni d’équivoque, iln’eii queillon 
que de Savoir fi une difficulté qui Se trouve dans 
Son exécution, doit faire qu’on s’éloigne d’une 
décifion fi claire 5c fi précife,

Cette difficulté prétendue ne confifte qu’en 
ce qu’au moyen des ehangemens fucceffifs ¿’Of
ficiers'qui Se font dans les différentes Chambres 
du Parlement de Dijon , il peut arriver, comme 
on le voit en effet , dans le moment préfent , 
que les deux Pré fi de ns qui , Suivant l’Arrêt du 
Confeil 5 doivent être Juge£ du Procès dont il 
s’agit , Se trouvent dans une Chambre , pen
dant que les huit Confeiikrs qui doivent con
courir avec eux au jugement du même Procès , 
Servent dans une autre.

L’expédient d’attendre la Séance d’après Pâ
ques ? où tous les Juges de ce Procès feront 
réunis à la Tournelle , n’a pas paru convenable 
à Dijon, dans la crainte de différer trop long
temps une décifion que les Parties attendent 
avec impatience, 5c cette raiSon eft trop fondée 
fer la Juftice 5c Sur l’équité , pouf pouvoir être 
combattue.

C’efi: ce qui a donné lieu d’imaginer un autre 
tempéramment, qui feroit de Se déterminer par 
le lieu où le plus grand nombre des Juges Ser
vira , 5t  de rendre un Arrêt du Confeil qui per
mette de rapporter le Procès dans celle des 
Chambres où les huit Confeillers Se trouveront, 
quoique les deux Préfidens qui ont commencé 
de juger ce Procès n’y Soient pas , - en y fubfti * 
tuant ceux de la Chambre où les huit Con» 
Selliers feront de Service,
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A la vérité £e; tempérammept auroit Favain 
rage de procurer aux Parties une expédition 
prorîipte ¿f certaine ; niais il feroit direâement 
contraire aux termes de FArrêt de 1719 , dont 
Fefprit a été que les mêmes Juges , tant Préfi- 
dents que Çonfeillers, achevaifeiu en commun 
de confommer le Jugement d’un Procès dont ils 
avoientdéjà décidé une parue cpnfidérabie, BC 
il faut avouer que le bien de la Juftice exige 
naturellement que ceux qui ont déjà donné leuÿ 
avis fur une partie d’un Procès , achevant de le 
terminer par leurs fuiTrages. - , : . ■ * ,

Cependant, comme la longueur du temps 
qui s’eft écoulé depuis la première connoifiance 
qu’ils en ont prife peut affoiblir beaucoup le 
poids de cette raifon, j’entrerois volontiers dans 
le tempérarmnent que l’on prqpqfe , fi les deux 
Parties s’accordoient également à y confentir 5, 
mais comme elles ont un droit acquis;par l’Arrêt 
du Confeil pour avoir précLfément les mêmes 
Juges 5 ioit entre les Pré^dents ou entre les 
Confeillers qui ont été déjà inftruits de leur 
affaire , on ne peut leur faire perdre ce droit 
malgré elles, êt il feroit auffi long qu’inutile de; 
faire afligner le iïeur «.« . au Confeil, fur un in
cident ou fa feule réfiftance peut être une raifon? 
fuffifanre pour ne rien changer à la tHipofition 
de l’Arrêt de 1719.

Ainfi il faut de deux diofes Fane, ou que lesî 
deux Parties concourent également à demander 
ou à acceepter l’expédient propofé? auquel cas 
on pourra rendre de leur confentement 5 mi> 
Arrêt du Confeil qui autorife cet expédient, qus 
fi le fieur. , * perfifte â demander inexécution? 
littérale de FArrêt de 1719 , on fera dans lei 
cas où les Juges doivent fe prêter à ce que leur-:
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devoir exige abfelument ¿'eux pour le bien de fugp 
la Juftice , ç’efihà-dire qu’il faudra que les ¿eux mjlSr 
Préiîdents St les buir Gonfeillers qui ont com
mencé à connoître conjointement du Procès en 
queilipn ? & qui .en ont été établis Juges né- 
êeffaires par l’Arrêt de 1719 5 fe rëuniffenf pour 
travailler à l’examen & au jugement de ce 
Procès- Et en vériré cela ne parqk pas bien 
difficile , puifqif il n’y a qu’à prendre des heures 
extraordinaires pour y parvenir 5 Sc qu’on peut 
même s3a trembler les après dîner à cçt effet \ le 
temps préfent efi d’ailleurs très-favorable pour 
cette expédition  ̂ parce que je doute for: qu’il 
y ait actuellement atîez de Procès en état d’etre 
vus de grands CommifFaires 5 pour empêcher 
qu’on ne trouve aifément le moyen de raiTeni” 
hier les dix Juges béceilaires dont U s’agit 9 
fans faire aucun tort à fexpédition <jes autres 
affaires dont le Parlement eft chargée

Vous prendrez donc s’il vous plaît la peine 
de faire part de ce que je vous .écris foit à ces 
dix Juges5 H. entr’autres au Rapporteur^ foit 
aux Parties intéreffées 5 afin que rien ne retarde 
plus à l’avenir une déciiion qui eft .attendue 
depuis tant d’années. Je fuis ? Sic.

L E T  T R E  C C C C l X f I L

: Ba 2r® Septembre 1 7 3 4 . : *'

A P ré s bien des réflexions fur rouf ce que 
vous m’avez écrit au tu jet de '¡’affaire du 

fleur Marquis. . .  r -& fur rout ? ce que voué avez-’ 
joint à votre lettre du zo  Juillet dernier '3 - U
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'Juge- paroît qu’elle peut être envifagée fous deux 
msnsr faces différentes.

i°. En n’y confidéranr que les Parties origi
naires entre lefqueîles l’Arrêt dont la preuve 
manque a été rendu*

2°, En y faifant attention à la nouvelle Partie, 
qui eft i’acquéreur.

Dans ie premier point de vue, la perte de la 
feuille paroît pouvoir être fuppléée ou réparée 
par les moyens que vous expliquez*

Âinfi toute la difficulté tombe fur Tintérêt 
de la nouvelle partie, e’eft-à-dire du tiers acqué
reur. Or cet intérêt paroît toujours en fureté , 
quand on ordonneroit dès-à-préfent le rétablif- 
fement de la feuille , fuivaot ce qui a été recon
nu par les Parties originaires* On ne peut pas 
douter que le Marquis de * * ., ayant négligé de 
faire appdler ce tiers acquéreur avant le juge
ment de la conte dation , le dernier ne foit en 
droit de s’oppofer à l’Arrêt rendu entres les 
Parties originaires 5 quand même cet Arrêt au
rait été rédigé Sc revêtu de toutes fés formes , 
dans le temps qu’il eit intervenu»

Il n’y auroit donc ? pour tout concilier, qu’à 
confommer la rédaâion de cet Arrêt 5 fuivant 
la reconnoiflknce des deux Parties entre lefquel- 
les il a été rendu : il faudrait feulement r  danr 
la délibération qui feroit prife pour parvenir à 
cette rédaâion 3c à la fignature de l’Arrêt, 
prendre la précaution de réferver expreiFément 
au tiers acquéreur la. voie de roppofklon , 
moyennant quoi , fon droit demeureroit en 
fon entier.

II eft vrai que cela expoferoit le fieurMar-, 
quis. . * * à voir remettre une fécondé fois en 
queilion ce qui a déjà été été décidé $ mais.
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c’eft un inconvénient qu’il ne peut imputer qu’à 
lui-même ou au mauvais confeïi qu’on lui a don- meiISm 
né  ̂ de ne pas faire appelier le tiers acquéreur 
avant le jugement» ‘ 1 •'

Si néanmoins Mrs* du Parlement trouvent de 
la difficulté à prendre le parti que je viens de 
vous indiquer 5 par la crainte de fe commettre 
ê€ d’expofer leur jugement ? ils peuvent ordon
ner que les Parties fe retireront pardevers le 
Roi ? attendu la nouveauté & la iînguîarité du 
cas qui fe préfente ? Sc arrêter même que vous 
m’envoyeriez un mémoire exaâ de tout ce qui 
forme la difficulté ? afin que Sa Majeilé puiife 
expliquer fes intentions ? avec une'entière con- 
nolÎTance de caufe ? St de me charger de les 
faire Avoir à votre.Compagnie, JeLias t Stc*
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, D u  3 Novembre 1736'.

Vô ü s  m’avez prié , par votre lettre du 28 
Septembre dernier , de vous Tnarquer 
la règle qn’on doit fuivre dans les cas où il 

s’agit de favoir ( comme cela a été agité dans le 
procès de M* • fi les arrêtés-quUfe font
en jugeant les procès de grands CommilTaires ? 
peuvent être changés dans la - fuite r  ; avant que 
l’Arrêt fok clos y;ûu .fi la décifiônfon rdoi? de
meurer invariable 5 :êt je croîs ne pouvoir 
mieux fatisfairré à ce que: vous délirez fur ce 
fujec, qu’en vous envoyant la copie d’un Arrêt 
de? Règlement, du: Parlement de Paris , qui fut 
médité & rédigé .avec beaucoup dè‘foin 5 dans 
le temps. que j’y é fois: Avocat Général : il ren-
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/wgv- ferme en effet tout ce 'qu’on-peut regarder com- 

mns‘ m e la véritable règle en cette matière,
Ge qu’il y a iTëfîenüel dans cet Arrêt eft , 
ï ° La forme ôc l’exaélitiide avec laquelle‘ies 

arrêtés doivent êtrè rédigés*
z°i L’autorité de cês arrêtés , qui font 

côté quelque chofe de plus qu’une délibération 
provifoire .& fu jette au changement par la feulé 
volonté des Juges , de l’autre, quelquechofs 
d é  moins qu’un Arrêt* :

Ils font plus qu’une délibératrort provifoire Bc 
révocable , parce qu’on ne peut y rien changer 
qu’en cordequence d’une production nouvelle * 
s’il s’en fait d’un côté ou d’un surre. -7 •

Us font moins qu’un Arrêt , parce qu’après 
ces arrêtés , la praduéhon nouvelle petit êtïë 
admife à la feule pluralité des fuffrages , au 
î té a qtte quand l’Arrêt ëft if ne fois formé paè 
ime dernière délibération , les produéliüns nou
velles qiil fé fönt avânt la rédâftion & la figna- 
ture de l’Arrêt , ne peuvent être reçues que par 
le vœu unanime de tous les Juges ; enforte 
que la réfiftance d’un feul qui perfide dans la 
première délibération , fufifit pour ne päs àd- 
mettre la produétion, . : d

Larpême difiinâiôna été adoptée par le Roi , 
dans ;tirte : ¡Déclaration de, 1724, , qui fitr'ftitö 
pour feiyir de Pièglement ait. Parlement de Brë*̂  
tag ne y; ap rè s. que ̂ Sa Ma je fit é dent rendu ordi
naire , enabolifiant le fehieftre $ 5e je joins en
core ici un exemplaire de cettè Déclaration- : 

Vous prendrez la peine d examiner s’il y â 
quelque .chofe dans vos ufages qui ne;faccordé 
pas entièrement avec lé Règle ment-du Parié-* 
ment de Paris, que je vous envoie , SC dê Hl’M 
informer $ afin que je, .püiffe voir fil y aurai



quelque changement à y faire 5 mais foit que 
vous l'approuviez tel qù’ii éi! & en fon entier ? 
foit qu’il y ait quelque chofe à y réformer 5 il 
fera . toujours également héceiTaire que voué 
raillez rendre au Parlement de Bordëanx un Rè
gle ment conformé à Te (prit général de celui du 
Parlement dé Parfs , c’eft le feul mdyen de 
prévenir des incidens défagréatles pour les Ju
ges., 5c fou vent très-nuifibles aux Parties.

Je fuis 5 Scc. ,

L E T T R Ë C C C C L X Î X .

Du, 17 Août 1739- :

J™Ê tiendrai toujours à honneur d'être coniulté 
par le Parlement de Dijon , & je répondrois 

avëc’ praihr 3 :la difficulté qu'il .m’a propoféè 
par Te Mémoire que vous avez joint à votre 
lettre du . * * * de ce mpis, s'il ne sagiiToit que 
d'un point de. difeiplïne ? du d’explication des 
Ordonnances ? ou de toute autre que fl:ion qui 
regàrderoit en général les Règles de Tordre pu
blic, Mais je dois nie conduire avec plus/de ré~ 
fefvè èc de précaution , lorfqu’il s'agit ? non 
pas d’un doute qui. ne .s’étoit formé ; que dans 
l'afp rit des Juges , mais d’une diffe culte qui eft 
devenue la matière dTioe conte dation incidente 
à un procès ? & agitée contradiâoirement en
tre les Parties qui y fontintéreiTées.

Telle eft le véritâBlè état de la queftion déli
cate fur laquelle le Parlement me fait l'honneur 
de me confulter 3 je ne pourrois y répondre 
qu’en me déterminant Îu a  côté ou dun autre ?
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Juge
nteâsi

par les mêmes moyens qui font fournis à la dé
cision du Parlement 7 St par Cdnféquent 9 je me 
conftitueroté éri quelque manière feul Juge d’un 
procès qui eft en de meilleurs mains 5 pour le 
décider par; une lettre 9 '& fans que les Parties 
fuÎTent eii état de m’expliquer leurs raifons \ 
fens que nqqbmême j’eulTe la fatisfaélion de 
pouvoir êtry aidé par les lumières des vérita
bles Juges,

Rien n’eft"'d’ailleurs plus éloigné de mon 
eara&ère 5que de vouloir influer dan s leurs füffra- 
ges & prévenir leur dé ci fi on ? je dois au contraire 
être attentif à maintenir toujours les Magifïrats 
dans le libre exercice de, leurs fondions 3 êc s'il 
fe préfente à eux des queftion§ "délicates’qif ils 
voudroient pouvoir fe difpenfer de décider 3 
ils doivent les regarder comme Une peine atta
chée à leur état  ̂ qui en augmente le mérite 9 
& qu'il. n’eff pas pofïîble d e ’ leur épargner 9 
parce que plus le doute qui fe forme devant eux 
eft pénible à réfoudre 7 plus il eft'convenable 
qu’il y ait un nombre confidérable de Juges qui 
concourent à le faire ceÎTer*

J'ajouterai èrifin'à ces réflexions 9 que com
me -dans une efpèce de la mattèrë de celle dont 
il s’agit*> il ne ferait pas impoflible que celle dés 
Parties, qui ne. ferait pas contente du Jugement^ 
voulût fe pourvoir au* Cônfeii pour l'attaquer , 
il vous eft aifé de feriür qui! ne conviendroit 
pas que je mé fuiTe ouvert par avance ? fur une 
di fficulté dont ' j e devlen d rois ; alors le Juge né,- 
ceflaire } &' c’eft une des raifons'qui font 9/què 
je nfabftiens toujours de, répondre aux confub 
tâtions qùe jèTeçois , fur ce qùifait la matière 
d'une cohreftation , fur-tout poufles Parties ïn- 
téreffées. Je ne peux donc qüe ‘remettre entré
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les mains de la Grand’Chambre du Parlement ûl e 
de Dijon , la que {lion même dont elle volï- mms* 
droit j en un feus 5 me rendre le Juge ? 5c j’au- 
rai beaucoup meilleure opinion de fa manière 
de penfer , que je ne Faurois de la mienne $ il 
je me permettais de m expliquer fur ce qui doit 
être réfervé à fes lumières 8C à fon attention.

Je fuis 5 fiCc.

L E T T R E  G  C  C  C  L  X X .

Du 16 Septembre 1744.

JJAï eu occafion d’être inftruit de Ja forme 
qu'on a fuivie au Parlement de Grenoble 7 
dans le Jugement de l'affaire du .fleur, . . . * 

Secrétaire de cette Cour 5 dont on a cm devoir 
égaler le privilège à celui de MM. les PréfL 
dens 5 Confeillers Ôc Gens du Roi du même 
Parlement * 6c je ne faurois vous diffimuler , 
que quelque prévention que j’aie pour un Corps 
dont vous êtes le Chef ? la forme de FArrêt 
qu’il a rendu en cette occafion nie paraît fi 
iïngulière ? que je ne faurois me difpepfer de 
vous demander fur quoi elle a pu être fondée.

On m’a alluré que quoique la caufe du fleur.« 
n’eût été plaidée qu’à la première Chambre 
feule 5 on a pris cependant le parti fur le délb 
béré qui avoir été prononcé par cette Charnu 
bre ? d’envoyer deux de fes Membres fucceffive  ̂
nient dans chacune des trois autres Chambres 
ou Bureaux 5 où fur le récit qui a été fait parles 
Confeillers députés , on a recueilli les fuffrages 
des Juges qui font de fervice dans ces trois 
Bureaux , 6c que fur le compte qui en été ren-

Tome X* Part. JJ. C c
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j uae_ du enfnite à la première Chambre , par les 

mtns. mêmes députés , ou a compté les opinions f 
non pas des iéuls Officiers de cette Chambre ? 
qui avoient affilié à la plaidoirie de îa caufe ; 
mais de tous' les Juges 5c Officiers indiftinâe- 
m e n t, qui en avoient entendu le récit dans cha
cun des trois autres Bureaux , Sc qu’après avoir 
reconnu que l’avis favorable à la prétention du 
fieu r . . . *, remportoit de deux voix fur lavis 
contraire 7 on a rendu un Arrêt conforme au 
premier avis , en conféquence d’une prétendue 
pluralité , fur le calcul des opinions prifes dans 
la forme que je viens de vous marquer.

Je ne fuis pas furpris que les différentes 
Chambres du Parlement de Grenoble aient été 
attentives au Jugement d’une queftion qui , de 
quelque manière qu’elle fut décidée , pourrait 
intéreiier le privilège de tous les Membres de 
cette Compagnie , dont il s’agliToit de régler 
l’étendue 5t  l'application. Mais c’eroit la pre
mière Chambre feule qui était faifie de cette 
queftion , St il les trois autres Chambres 
croyoient auffi devoir en être Juges, elles dé
voient y penfer plutôt, St ne pas attendre que 
l’affaire eut été plaidée contradiâoirement par 
les Avocats des Parties, que l’Avocat Géné
rai y eut porté la parole 5c pris fes conduirons, 
qu’il eut été ordonné un Délibéré , 5c que le 
rapport eut été fait par un des Confeilîers de la 
première Chambre. , *

Mais ? en füppofant même qu’il étoit encore 
temps d’avoir égard au défit que les trois au
tres Chambres avoient de prendre cormoifiance 
de l’affaire ? on n’a point fait ce que la règle 
exigeait pour les mettre en état de donner leurs, 
fuffrages*



Il falloir commencer par leur faire remplir Juge 
le premier devoir des Juges ( S i jadicas , cog- 
nojee ) \ 5c ces rennes appliqués aux MagîT 
•tracs s’entendent , non d’une Ample connoif 
Tance particulière qu’ils peuvent avoir comme 
hommes , mais d’une connoiiTance judiciaire 
acquife dans les formes qui font preferites pat 
les Loix j & qu’ils ont par-là comme Juges*

II falloit donc que les Officiers des autres ' 
Chambres fuiTent inftruitsTle là même manière 
que ceux de la première Chambre Favoient été',
St dès le moment que l’on vouloir les réndre 
Juges de la queftion qui avait été agitée , on 
n’avoit point d’autre parti à prendre que celui 
de faire recommencer la plaidoirie dansTàiïetn- 
blée de toutes les Chambres , St d’entendre de 
nouveau le même Avocat Général qui avoit 
déjà parlé dans cette affaire. C’eft -la feule ma
nière d’inftmïre les Juges qui ait lieu dans les 
caufes d’audience. Il n’y en a point d’autre pour 
laquelle les Ordonnances du Roi permettent 
d*y fuppléer. - j

Un dernier défaut que je trouve dans la for̂ * 
me qu’on a fnîvie, Sc qui n’eft pas moins effen- 
riel , c’eft que les Juges dont on a compté les 
iuffrages , comme s’ils les avoient donnés dans 
une forme régulière , n’ont pu s’entendre les 
uns les autres.

On a opiné dans châqüe Chambre, fans en
tendre ce que les Juges des autres Chambres 
avoient dit féparément dans la leur , 5C il ify 
a perfonne qui ignore combien il y a de diffé
rence entre l’impreffion que des opinions qu’on 
entend font fur Tefprit de ceux qui les reçoivent- 
pour alnfi dire, de la première main , êc un 
Ample récit qui en eft fait par un des Juges*,

C e  z
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Mge- Ainfi , je trouve que ie Parieraem, en donnant 
rnms. \->üfyge ¿»Hne forme fi iingulière , s eii mis dans 

un cas où l’on peut dire., pour fs fervir de ces 
termes fi connus d’un Jurifconfulte Romain , 
qu’il n’a pas fait ce qu’il pouvait faire , & qu’if 
a fait ce qu’il ne pouvoir pas faire, non jic ît  
.quod potuit, fecit quod non potuiî. Je vous 
avouerai même , que j’ai de la peine à com
prendre, que connoiflanr les règles .& les ai
mant autant que vous le. faites, vous ne vous 
£oyez pas oppofé à une manière de procéderai! 
Jugement d’un procès, qui a quelque chofe de 
iî extraordinaire 8C de fi inconnu dans les autres 
Tribunaux* Il femble que vous auriez dû pren
dre le parti de me confulter fur une forme fi 
nouvelle , 5c tenir tout en fufpens jufqu’à ce 
que- vous enfilez reçu ma réponfe*
: Il m’efl revenu cependant, que ceux qui,, 

cherchent à juftifier cette forme, vouîoiènt fe 
.fonder fur cette efpèce de principe , qui mérb 
■teroit plus le nom de fuppofiricn , que Je Parle
ment de Grenoble doit être confidéré comme 

formant qu’une feule Chambre diftribuée en 
quatre Bureaux ; mais quand on admettrok cette 
fiélitm, qui certainement n’eft pas de droit, 8c 
que toutes les autres Compagnies compofées de 
piufieurs Chambres pourroient également Rap
pliquer , il ne feroit pas raifbnhable d’en con
clure , quejes Officiers des Chambres ou des 
Bureaux où la caufe ri’a point étéplaidée, qui 
n’ont entendu ni les Parties ni l’Avocat Général, 
8c qui * par conféquent, n’ont aucune-connoif- 
jfançe régulière & juridique de cette caufe, peu
vent cependant, fur leJîraple récit qui leur eft 
;fait par deux Confeillers , Sc fans que les Juges 
ayent pu .s’entendre les uns les autres , former
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fépa-rément leurs voix dans chaque Bureau , 5t  j  
aiïujetdr les feuls , véritables & légitimes Ju- 
ges de F affaire à fuivre leur Sentiment, quoique 
l'Arrêt contraire eût peut-être prévalu , fi on* 
eut pris Fopinion des feuls Juges qui étoient en 
droit de le donner.

Ainfi , Si le principe fur -lequel fe fonde le 
Défenfeur de ce qui vient de fe paffer au Parle
ment de Grenoble n’eft pas vrai en*lui-même 7:
& la conféquence qifon en tire eff encore plus 
fauife 8c plus infeu-tenable $ ce qui mérite vé
ritablement le nom de principe érabli , non par 
des Loix arbitraires , mais par les Loix 7 5>C 
■l'équité naturelle eft qu'aucun Juge n’eft en droit 
ni en état d'opiner une affaire qu’avec une en
tière connoiffance de caufe , Sc ce qu’il y a de 
plus effentiei dans cette connoiffance 5 e’eft d’avoir 
entendu les Parties? ou à l’audience, ou par 
la bouche de leurs Avocats, ou dans les affaires 
appointées, par les écritures qui expliquent 
leurs titres 8c leurs moyens.

Je craindrois donc fort , que iî on avoir re
cours à l’autorité du Roi dans Foccaiion pré- 
fente , la forme dans laquelle le Parlement de 
Grenoble a rendu Ton Jugement ne pût fe fou- 
tenir aux yeux du Confeil de Sa Majefté , je ne 
fais ii en ce cas on pourroit entreprendre de la 
fou tenir , 5c s’ü y a eu des exetnples> d’une 
conduite femblabie dans votre Compagnie  ̂ c’eft 
ce que vous pourrez m’expliquer par votre ré- 
ponfe $ mais quand il y en mrroit, on- pourroit 
y répondre 5 qu’on ne juftiffe pas un abus par 
un autre , 5c que les exemples dont on fe fer- 
viroit, s’il y en avoir en effet , n’ont évité d’être 
condamnés par le Roi , que parce qu’ils ont été 
gnorés ; il feroit aifé d’en Taire fentir tous les
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inconvéniens y mais j’aime mieux préfumer par 
mnf* proviiïon , qu’il ne s en trouvera point d’entiè

rement iemblafaie à celui qui vient d’être donné 
dans l’affaire du fleur.. *

Je ne vous parlerai point après cela du. fond 
de la déciiionque la pluralité des fuffrages a fait 
prononcer au Parlement. La queftion qu’on a 
jugée pourront être problématique, je n’en fuis 
pas même allez inftruit pour pouvoir dire mon 
femiment, il m’a paru feulement extraordinaire, 
qu’en ftatuant fur une queftion qu’on ne peut 
s ’empêcher de regarder comme douteufe ? puiff 
qu’elle a prefque partagé les fufFrages de tout 
le Parlement 3 de des fuffrages recueillis dans, 
*une forme il irrégulière, on ait pris le Parti de 
cafîer toute la procédure faîte par le Juge infé
rieur , comme ii le privilège prétendu par le 

■ fleur * *. avoir été il clair, fi confiant & fi no
toire 5 que le Juge dût néeeiTairement y déférer 
d ’offfee, de il paroît fî flngulier que le même 
Parlement, qui a voit préjugé Je contraire par le 
premier Arrêt qu’il avoir rendu , fe foit porté , 
dans ion Arrêt definitif, à annuîler entièrement 
une procédure qu’il avoir autorifé d’abord le 
premier Juge à continuer ; mais ceux qui ont 
été de cet avis ont pu avoir des râlions qui ne me 
font pas connues j fce n’eft pas à cet objet que 
je m’attache à préfent, & je fixe mon attention 
fur ce qui eft beaucoup plus intéreflant pour 
l’ordre public 8c pour le bien de la Juftice 3 je 
veux dire fur la forme dans laquelle les opinions 
ont été prifes dans cette affaire.

Vous prendrez donc, s’il vous plaît, la peine 
de faire part de cette lettre à votre Compagnie, 
Je n’ai garde de former un Jugement decifif fur 
fü conduite, avant que de l'avoir, .entendue,.&
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de m'éviter par-là une des critiques qui fe pré*- 
fentent d'abord à I’efprit contre ion Arrêt, Je mens* 
fouhaîte fort qu'elle puiiTe le juftiffer, quoique 
j'ai de la peine à le préfumer, 6c je délire en
core plus, de n'avoir que des occafions de 
lui donner des marques de la confidération que 
j'ai pour elle.

Vous ne connoiffez pas moins les fentimens 
avec lefquels je fuis , 6cc-
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D u  14 Novembre Ï747.

A ns examiner quelles peuvent être les vues
de la dame . , * * , lorfqu’elle demande avec 

tant d'empreffement ? que l’Arrêt qui lui a fait 
perdre ion procès /bit remis au Greffe , je crois 
devoir m’attacher au feul endroit de votre lettre, 
où vous me parlez de l’ufage dans lequel oh eft 
au Parlement de Bordeaux , de laiflër les minu
tes des Arrêts entre les mains des Rapporteurs, 
jufqu'à ce que quelqu'une des Parties en deman
de l'expédition, j’ai déjà été informé autrefois 
de cet ufage, Sc je crois avoir écrit des lettres ? 
ou à M. votre prédéceffeur , ou à M . . . ,  par 
lefquelles je leur marquais ? qu'il y avoir lieu de 
îe réformer,

En effet, il eft direâement contraire aux rè
gles les plus confiantes de l'ordre judiciaire 5 ê£ 
l'on ne fauroit le concilier avec la difpofirion de 
l'art. 6 de l'Edit de 1673 ? fur les épices 6c va
cations des Juges*

Les Magiftrats ne font point étabiispour être



j Uge~ les dépoliîâi rés des minutés de leurs juge mens, 
mens* &  ces Jugemcns né font plus à eux, dès le mo

m ent qu'ils les ont fignés* ils doivent être remis 
alors à la garde d'un OfHdêr public, qui en ré
pond également aux deux Parties , 6c qui eft 
chargé de leur en délivrer des expéditions lorf- 
qu'elles le demandent, j'ai même de la peine à- 
compreiidre coin ment un Magiftrat veut demeu
rer le gardien d'une minute qui peut ib perdra 
êc s'altérer entre fes mains, ê£ s’expofer par-là 
à des recherches ou à des pourfiutes, auffi peu 
agréables pour lui qu’indécentes -, par rapport à 
la Màgiftrature.

J ’ai ajouté, que Tufage du Parlement de Bor
deaux étoit in compatible avec la difpoiîtion de 
l’article <5, de l’Edit du mois de Mars 1673, Cet 
article porte , que là communication des Arrêts, 
Jugefnens & Sentences , qui auront été mifes mi 
Greffe , ne pourra être refufée aux Parties , en
c o r e  que les épices & vacations naient été payées  ̂
à peine de ¿0 lïv* d~ amende contre les Greffiers 
des Cours 1 Ce,

AinÎî d’un côté , cet article fuppofe que tous 
Arrêts, Juge ni eus & Sentences doivent être re
mis ‘au Greffe  ̂ & de Fautre,, -il ordonne , que 
la communication en fera donnée aux Parties 
fa r t a  première fbnünatian , qu’elles en feront 
aux Greffiers , qui ne pourront la leur refufer , 
fous prêréxte  ̂que les épices & vacations nont 
pas été payées ; le feu Roi, aureur.de cette Loi, 
pouvoitdl mieux marquer, qffindépendamment 
du payement des épices 6c du défîr que les Far- 
’tïes 'ont de faire ''expédier leur Jugement, la J of
fice ' exige qu’on leur en donne connpiiïance \ 
auffitôt quelles le .requièrent?

C'eft 'même par-là qu'on 'a ïuppiéé à ce 'qui
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iobfervolt autrefois' a Tégard des Arrêts mêmes 
qui fe rendpienr fur des in (tancé s , 'du fer des ” 
procès par écrit. La règle ancienne étoît de les 
prononcer âme Parties , après qu’ils avoient été 
fignés, fi l'Ordonnance de T 66j  ,a aboli cette 
formalité comme inutile, elle n’a pas voulu pour 
cela, que Ton pût faire un miilëre aux Parties 
du Jugement qui.a été rendu fur leur procès $ 
c’eit dans cètte vue que l’arnclé 6 de l’Edit dé 
1673 , a été -dreÎTé, pour tenir lieu dé fancien
ne forme de prononcer les Arrêts, rien ne 
ferait plus onéreux1 aux Plaideurs, ni plus con
traire à la ïuflicc , que d’obliger les Parties à 
acheter , en quelque manière , la connolfiance 
de la déeiiion des Juges, en falfant les frais de 
la confignation des épices & de l’expédition 
d’un Arrêt, qui peut avoir été rendu contre leur 
prétention , ou qifeües n ont pas intérêt de lever 
5c de faire figmfier.

Il efi enfin bien évident, que tout ce qui eft 
porté par fart.6 del’Editde id73?àrégard des 
Greffiers , ne peut jamais être pratiqué par rap
port aux Juges, Comment les Parties pourroient- 
elles contraindre un Rapporteur à leur donner 
communication de ÎÀrrêr qui eiï demeuré entre 
fes mains ? Lui feront-elles mie fommation, 
comme l’Edit le leur permet, à l’égard du Gref
fier? Et à quoi leur ferviroit la menace d’une 
amende de do liv, portée par le même article, 
fi la minute de l’Arrêt n’étoit pas remife au 
Greffe, jufqu’a ce qu’en confignant les épices

vacations, Tune des Parties fe mit en état d’en 
obtenir l'expédition ?

Je fuis donc perfuadé, que quand MM, les 
Officiers du Parlement de Bordeaux auront fait 
toutes ces réflexions} dont les unes font fondées



.'Jugeaiur l’équité naturelle ? St les autres tirées du 
mens, texte précis de la Loi qui regarde cette matière ? 

ils fe porteront très-volontiers à abolir un ufage 
que j’ai déjà fait changer dans un Tribunal  ̂
moins inilruit que votre Compagnie ? des an
ciennes maximes du Royaume , & ils ne pour
ront mieux commencer la féance du Parlement 
prochain , qu’ën prenant une délibération 5 par 
laquelle il fera dit que dorénavant 5 toutes les 
minutes des Arrêts rendus fur des inftances ou 
des procès-par écrit ? feront remîfes au Greffe,, 
sufftôt qu’elles auront été fignées gar le Rap
porteur Si par le PréiiHentj fans attendre qu’au
cune des Parties en demande l'expédition*

Je fuis 5 Stc*

*4 ï o  M a t i è r e s  C i v i l e s ;
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T A B L E

D E  S M A  T  I  E  R E  S,  

A.

S i  Tune des Parties appelle 
d'une Sentence des Requêtes du 
Palais , qui a commis un Juge 
pour faire une delcente fur les 
lieux * c eil au Parlement , fans 
doute , qu’elle doit porter fon 
appel ; mais fi fans appelîerdela 
Sentence 5 elle fe plaint feulement 
de la nullité ou de l'irrégularité 
de la procédure quia été Faite en 
conféquence , ce n’eil point alors 
par voie d’appel aux Requêtes 
du Palais qu’elle doit le pour
voir , c’eil feulement par voie 
d’oppoutîon ou de demande en 
nullité. Ï1 n’y a aucun cas où Ton 
puifîe relever un appel aux Re
quêtes du Palais , ni ou ceux qui 
en exercent la Jurïdiélion , puif- 
lent prononcer fur un appel mal 
interjette , en mettant l'appella
tion ou ce dont eil appelle au 
néant. C’eil un pouvoir .qui eil 
abfolument réfervé aux Cours 
fupérieures ou aux Juges qui ont 
un reiTort, Aucun de ces carac- 
tères ne convient à la Juridi&ion 
des Requêtes du Palais, dont tout 
le pouvoir eil renfermé dans ie 
droit de juger feulement en pre
mière inftance, : 5 ’ 1

Arrêt. il n’eil pas douteux

que îorfqu'un Arrêt eil une fois 
prononcé à l'Audience, & qu’on 
n'a rapporté aucunes pièces nou
velles qui aient pu engager les 
Juges à changer de fentiment, 
leur décifion eil irrévocable , & 
,elle fonne un droit acquis à la 
Partie qui a gagné la taule, fauf 
a celui qui Ta perdue à fe pour^ 
voir par les voies de droit * la 
date même d'un Arrêt une fois 
prononcée , eil certaine 5 &. ne 
iauroit être changée, en quelque 
temps que le Preiideni vife & 
arrête la feuille à l'audience. Il 
eil vrai que lorsqu'il s'agit d’un 
procès par .écrit, & que toutes 
les Parties ignorent également la 
délibération des Juges, il y a 
des Parlemens où l’on croit que 
fur de nouvelles réflexions qui 
fe préfentent à l’efprit de quel
ques-uns des Juges ? & dont ils 
font part aux autres, ils peuvent 
arrêter entr’eux que le jugement 
qui a été délibéré fera tenu pro 
non lato, pour s’exprimer ici 
dans les termes ufités au Parle
ment de Touîoufe -, mais outre 
que l'opinion de ces Parlemens 
eil fort douteufe , & que les 
fuites peuvent en être fort à
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craindre , il y a une différence 
effentielie entre le cas d’un pro
cès jugé par écrit, & celui d’une 
came décidée à l’audience. Dans 
l’un, le Jugement n’exifte enco
re , à proprement parler , que 
dans Fefprit des Juges, aucun 
a&e extérieur n’en a éclaté aux 
yeux des Parties , & il n’a pas 
même encore reçu la forme qu’il 
doit avoir ; ce qui rend la varia
tion des Juges beaucoup plus fa
cile à exculer 5 êc bien moins 
dangereufe en elle-même. Dans 
l’autre cas , je veux dire , lorf- 
qu’il s agit d’une affaire d’audien
ce , non-feulement les Juges ont 
formé intérieurement leur décl- 
lion , mais ils Font rendue pu
blique par une prononciation 
faite en préfence dès Parties & * 
de leurs Défenfeurs & d’un audi
toire entier ■ le Greffier Fa ré
digée Êt écrite fur la feuille de 
l’audience , & il ne reffe plus 
que d’y mettre le voeu & la 
Signature du Préfident. Ain fi

ÎaJuftice elle-même qui a publié, 
& qui a fait écrire que ce droit 
lui étoït acquis, Il ne lui eff 
donc plus poîfiblede fe rétraéter.

A D7 . 358
Arrêtés. Sont d’un coté , 

quelque chofe de plus qu’une dé
libération provifoire 6l fujerte 
au changement par la feulé vo
lonté des Juges, & de l’autre 
quelque choie de moins qu’un 
Arrêt, Ils font plus qu’une déli
bération provifoire &. révocable, 
parce qu’on ne peut y rien chan
ger , qu’en conféquence d’une 
produéHqn nouvelle s s’il s’en

B L E
fait d’un,coté ou d'un autre. Ils 
font moins qu’un Arrêt, parce 
qu’après ces arrêtés , la produc
tion nouvelle peut être admife à 
la feule pluralité des fuffrages ; 
au lieu que quand l’Arrêt eft une 
fois formé par une dernière dé
libération , les produirions nou
velles qui fe font avant la rédac
tion &C la fignature de l’Arrêt, 
ne peuvent être reçues que par 
le vœu unanime de tous les Ju
ges ; enforte que la réfffiance 
d’un feyl qui pediffe dans la pre
mière délibération , fuifit pour 
ne pas admettre la production#

A v o c a t , Permettre ou inter
dire Fexercice de la profeffioh 
¿’Avocat, eft une matière „de dif- 
cuilion & de police, dontlacon^ 
nos fiance immédiate appartient à 
la compagnie des Avocats,

La règle générale 5 fmvant 
Fefprit 6c le texte des Ordon
nances 6c des Arrêts de Règle- 
mens ÿ eft que les Avocats qui 
font appelles aux Juge mens, pour 
fuppléer au défaut ou à Fablence 
des Juges en titre, y foient admis 
fuivant Fordre du tableau, par 
îa préfomption que l’ancienneté 
du fervice forme en leur faveur.

z >7
B.

BANQUEROUTE# Ceflnn
ufage commun dans les differens 
Tribunaux du Royaume, que 
dans les cas de faillite ou ban
queroute , ou de contrat d’atter- 
moyement, paflê entre le débi
teur & les créanciers , on a égard 
à la demande d’un Négociant qui 
réclame par droit de fuite a la
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ïnarcbandïfe qu’il avait envoyée 
au débiteur , fans obliger le ré- 
damateiir à foufcrire aux condi
tions de Faccommodement qui 
ïe fait avec les autres créanciers. 
Il eft tiéceiïairé pour cela que 
l'identité des marchandifes re
vendiquées fait, bién confiants 
& prouvée, ipo

Déclaration du Roi du 18 
Novembre 1702 , par laquelle il 
eft ordonné que tous les aéies 
pafles dans les dix jours qui au- 
roîenî précédé immédiatement 
k  banqueroute * font regardés 
comme nuis & incapables de 
nuire aux créanciers du même 
débiteur, 34£

G

C a d a s t r e  ou Cdmpoïx,
Il y en a de deux fortes en Lan
guedoc 5 Je Terrier & le Caba- 
fifte. 3 3 5

CommîTTîMus. Celui dont 
les Evêques jomffent en certains 
renforts , eft fondé uniquement 
fur la féanee qu'ils ont au Parle
ment , dont ils deviennent en 
quelque manière les Membres , 
îorfqu’ils y ont été une Fois reçus,

3 22
Si les Chanoinès de TEglife de 

Paris joiiiffent du droit de Com- 
tnîttïnms pour leurs affaires per- 
fonnelîes 5 c eft un privilège qui 
leur eft particulier, comme ayant 
été compris par TOrdonnancede 
1669, dans le nombre des privi
lèges du premier ordre* 323

Ceft un droit acquis aux Par
ties d’avoir toujours le même 
Comparateur , à moins que la 
mon ou une Incapacité qui pro
duit le même effet ne les en

prive, ou qu’elles ne contentent 
d’elles-mêmes à la fubftitutidù 
d’un autre juge pour faire k  
fonéKûîi de Comparateur. îos 

Il if eft pas permis de déroger 
aux difpoiitions des Ordonnan
ces qui ont fixé les règles de l’or
dre public, fur ce qui concerne 
1a compétence des luges. 355 

Les principes qui décident de 
la compétence des Juges en ma
tière Civile , n’ont rien de com
mun à ceux par lefquels elle fe 
règle en matière Criminelle. * *„ 
Il n’y a nulle conféquence à tirer 
des règles établies dans les ma
tières civiles, à celles qui s’ob- 
fervent dans les matières crimi
nelles. C’eft une diftinéfion qui 
naît de îâ différence des chofes 
mêmes 5 &, qui n’a befom d’être 
enfeignée ni autorifée par aucune 
loi* - l i t s

C o n se il l e r s  ©’H o n n e u r , 
Les Lettres de Confeiller d’Hon- 
neur 5 donnent le droit d’avoir 
rang au-deiTus dü Doyen 5 & il 
n’y en a aucune qui n'attribue 
cette diftin&ion à qui il plaît au 
Roi d’en gratifier ; .  ■ Le Roi eft 
le maître d’accorder des Lettres 
de Confeillèr d’Honneur dans 
toutes les Cours de fou Royau
me ; en matière de grâce , c’eft 
fa feule volonté qui fert de 
règle, 68 , dp

C o n se il l e r  a u P a r l e m e n t . 
Voye  ̂accusation.

C o n t r a t s  pignoratifs tom
bés en défuétude dans le Maine, 
dans l’Anjou &. dans le Loudu- 
nois. Le Parlement de Paris en a 
réprimé depuis long-temps Tu- 
fage. “ - $46,347

Onpropofe à M, le Chancelier

415
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d’Aguefîeau, de donner une Dé
claration portant que tous Con
trats qui auront les caractères 
d'impignoration} foienî conver
tis de plein droit en Contratsde 
conffimtîon, Par-là le vice du 
Contrat pignoratif fera abfolu
men t détruit, & les débiteurs 
feront foulages fans que le Créan
cier perde le juile intérêt de fon 
argent* Î4P

D.

ï )  É C Ê S é R ien  n*arrê te la pou f- 
fuite d’u n  Dem andeur tan t qu ’on 
ne lui fig n îfie  point le d é cè s  de fa 
Partie ? q u ’il n’eil pas o b lig é  de 
favoir, e n c o re  moins de d e v in e r  \ 
&  tant q u ’une Partie a flign ée  ne 
com paroit point aux y e u x  de la 
Juftice 5 l ’ équité veut qu ’o n  lui 
impute to u t  ce qui a r r iv e , faute 
par elle d e  s^ètre p réfentee,  lorf- 
qu’il n’eib m ort qu après P e x p ï-  
ration du délai prefcrit p a r l’Or
donnance- 5 59

Décret. Il eil défendu ex- 
prefTément à tous Juges de rece
voir aucuns droits pour les B au x 
judiciaires * nulle diilinétion à 
faire entre les Décrets fo rcés 6c 
les D é cre ts  volontaires, 3 51

E.

E aux etTorets. Les
Liges qui fo n t établis p o u r con- 
noitre de laréform ation des E au x  
êc F o rêts  j ne form ent q u ’une 
Com m iiTion extraordinaire, dont 
l ’unique ob jet efi une efp èce  de 
police qu ’ils font chargés de faire 
obferver dans l’exploitation &  
dans Pufage des bois ëc des ri
vières* z 15

4M
La communication desÀrrêts7 

Jngemens 6c Sentences qui au
ront été mis au Greffe, ne pourra 
être refufée aux Parties , encore 
que les épices 6c vacations 
n ayent été payées , à peine de 
foixame livres d’amende contre 
les Greffiers des Cours, 6ic. 
Art, VL de l’Edit du mois de 
Mars 1O73, . 410

F. .

F in a n c e s . 11 n’efl point
.d’ufage d’envoyer aux Bureaux 
des Finances les Ordonnances , 
Edits 6t Déclarations que le Roi 
juge à propos de faire , Ôc l’en- 
regíftremeni qui s’en fait dans 
les Parle mens eff fuffifant pour 
les en inffruire êcles obliger de 
s’y conformer* jpg

Fonctions publiques, La, 
règle générale qui s’obferve dans 
.tout le Royaume eff que nul fujet 
n’eff: admis à exercer des. fonc
tions publiques, avant Page de 
la majorité 5 à moins qu’il n’en 
foit difpenfé exprefTément par îe 
Roi, 248

Forclusion,Un Arrêt rendu 
par forclufign, avance pîusl’ex- 
pédíúon des procès , que tout 
.autre moyen, 6c fi l’on était 
bien ferme à fuivre fur ce point 
la lettre de l'Ordonnance, les 
procès en dureraient beaucoup 
moins , parce que l’on épargne- 
roit tout le temps qui fe eoniom- 
me en délais inutiles ; 6c un Ar
rêt par forclufion , n’étant pas 
un mai fans remède, on ne (au*- 
roit le donner trop prompte^ 
ment, lorfqu’Ü y a lieu de le 
faire fuiyant fOrdonn. $6 o? 309
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G.

ijTREFFÎER. En général 5 ce 
n’efi ni aux Parlemens ni aux 
Cours des Aydes de commettre 
des Greffiers pendant la vacance 
des Charges dans les Juridiélions 
qui leur iontiubordonnées - c’efl 
aux Juges de ces Juridiédons mê
mes que ce droit appartient 3 fit 
ce feroît tout au plus dans le cas 
de leur négligence 5 que le Tri
bunal iupérieur pourroit y  pour
voir fur la réquisition'du Procu- 
reur-Générah 246

H.

J ~ J  É R IT IE R  par Bénéfice 
d’inventaire, Il efi de maxime en 
Bretagne que iTiérïtïer majeur 
qui n’a point pris la qualité d’hé
ritier bénéficiaire dans les trois 
mois quarante jours ? n’a plus 
d’autre faculté que de renoncer 
ou de fe porter héritier pur & 
fimpîe , parce que la Coutume 
dans Fart, 571 établit un délai 
péremptoire , après lequel on ne 
peut être reçu au bénéfice d’in
ventaire qui 5 étant un privilège , 
doit être reftreint dans fes bor
nes* 327* &c*

H u is s ie r s , Règlement au fu- 
jet des falaires des Huiffiersde la 
Chambre des Comptes 5 pour 
les failles féodales qu’ils font des 
Fiefs qui relèvent du Roi, 31S

I.

I n t e r d ic t io n  perpétuel-
le 5 ou pour un temps, 83, S4 

La maxime , Jî judicas , cog- 
%ofic doit s’entendre, non d’une

M È R E S .  41 >
Ample connoiiTance particulière 
qu’ils peuvent avoir comme hom
mes, mais d’une connoiiTance ju
diciaire acquife dans les formes 
qui font preferites par. les Loix % 
fie qu’ils ont par-là comme Juges*

L’équité naturelle eft qu’aucun 
Juge n’eii en droit ni en état 
d’opiner fur une affaire qu’avec 
une entière connoiiTance de 
caufe. 407

C’eft une maxime certaine que 
les Parties ont un droit acquis 9 
û Ton peut parler ainfi s fur les 
Juges qui ont affilié au rapport 
fie à la vîfite d’un procès , & ce 
qui eft encore plus fort, à l’opi
nion d’un Rapporteur* 119

L*

I_ J  O L îi faut dans chaque af
faire confulter la Loi qui lui eil 
propre* Autrement, tout devien- 
droit incertain, fi Ton vouloir 
dépayfer pour ainfi dire les prin
cipes , en faifant des applications 
forcées d’une Loi à une autre * 
quoique les objets en foient effen- 
tiellement differens* 156

C’efi fur les Loix, non fur les 
exemples, que les Juges doivent 
fonder leurs dédiions, 172

M ,

M ariage, c’eft ie jUe«
d’Egîife qui eônnoît des oppofi- 
tions à la célébration des maria
ges , lorfqu’elles font fondées fur 
des promeffes , fiL qu’elles tou
chent à ce que Ton appelle lé 
lien du mariages, C’efl au con
traire le Juge féculier qui doit
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.Comrokce de .celles qui ne regar
dent que P autorité des pères-ou 
des mères ? des tuteurs ou des 
orateurs -, ôl l'intérêt des • fa- 
milles. 287

Ceft la fiéceffité d’ordonner 
un avis de parens lorÎquil fe 
forme un. partage de fentimens 
clans la famille de la mineure fur 
fon étahliiiement, 1 89

Règles qu’on doit fuivre avant 
la célébration du mariage , ou 
d!uîivagabond ou d'une porionne 
qui na aucun domicile fixe & 
•Certain- ou d’un étranger dont, 
1 état ne -peut être connu par le 
.Curé auquel U s'adrefîe pour re
cevoir la Béüédidion nuptiale.

'■ 300
Minutes. Les Magi Abats ne 

font point établis pour être les 
dépoütaires des minutes de leurs 
Juge mens ; &'ces Juge mens_nc 
font plus à eux, dès le moment 
qu’ils les ont Agnès, Ils doivent 
être remis alors à la garde d’un 
Officier public qui en répond , 
également aux deux Parties Sc 
qui eft chargé de leur en délivrer 
Hes expéditions lorfqn’elles le 
demandent. Un Magiiirat n’a mil 
intérêt de vouloir demeurer gar
dien d’une minute qui peut ie.per- 
dre & s’altérer entre fes mains , 
& s’expofer par-là à des recher
ches ou à des pourfuites atiffi 
peu agréables pour lui, qu’indé
centes par rapport à la Magis
trature. 4op

O.

O p p o s it io n . Les oppofi-
tions au titre ne regardent point 
&L ne peuvent jamais regarder 
}a naiilance 3 les moeurs ou la

Conduite de celui qui veut faire 
Relier fes proyifions ; 6c elles ne 
font légitimes que lorfqu’elks 
font form ées par ceux qui font 
propriétaires ¿ ou qui ont droit 
a la propriété de l ’ O f f i c e  dont il 
s agit s d ’expédier les proyifions,

JL ARENTÉ. L'oncle & le ne-
y eu par alliance ? ne forment 
point entr’eux uae incompatibi
lité qui doive faire confondre 
leurs voix. 96

Parlement de Paris, La mul
titude d’affaires Sc Fimpoffibilké 
de les expédier par les voies or
dinaires 3 a obligé nos Rois à dé
roger à cette règle pour le Par
lement de Paris j mais il y a eu 
befoin d’une Loi. expreile pour 
y au tarifer Fufage de voir les 
procès chez , le Préfident avec 
ceux qu’on appelle les petits 
CommîiTaires ? de ceil le feul 
Parlement du Royaume où un

Î>areil nfage fok approuvé , fous 
a condition eifentielle 6c inviola

ble de réferver le Jugement en 
entier à toute la Chambre dont 
les Commiffaires font tirés, 3 79 

Parlement dt Toidoufe* 
Vay€^ A r r ê t .

P a r l e m e n t - ‘Foye^ .A r r ê t , 
P a r t a g e , .

Lütfquele fait de partage eff 
certain , Ü Faut néceffairement îe 
faire vuider par de nouveaux Ju
ges , & le renvoi fe kit ordinai
rement en ce cas de la Chambre 
pu le partage eff arrivé dans une 
autre Chambre delà même Com
pagnie . . . .  Mais lorfque le fait 
du partage eil douteux , & que



Ton Contient d'un côté qu’il y a 
un partage d'opinions pendant 
■qu’on fondent de l'autre qu’il n’y 
en a point, ce n’eft pas le cas de 
donner encore de nouveaux Ju=

fes aux Parties , c’eff à la Cham- 
re même où le procès a été 

¿rapporté, io?
P a r t ie  p u b l iq u e » Voye{ 

Réquifitoires.
P o l ic e , Quoique lesLoixqui 

concernent U Police foientadref- 
fées aux Parle mens 3 &. tju ils 
foient principalement charges de 
les faire exécuter on ne laiiTe 
pas aufh de les envoyer à Mei
lleurs les ïntendans, afin qu7ils 
tiennent aufli la main à leur exé
cution, 4 z

P r o c é d u r e » Rien n’eff plus 
fmtpk ni meilleur pour abréger 
la procédure , que de fuivre la 
difpoiition littérale de l'article 
3 7 du titre de l'Ordonnance de 
%6 6 y , qui porte que fi Tune des 
Parties eff en demeure de faire 
mettre ou joindre , dans la hui- 
faine , fes produirions au Greffe 
de la Cour , uu Siège d’appel 5 
elle en demeurera forclofe de 
plein droit ? 6c le procès fera 
jugé fur ce qui fe trouvera au 
Greffe ? fans faire aucun accom
modement ? fommation ni autre 
procédure, &c, 567

P r o c u r e u r * Il eff fans diffi
culté qu’un Procureur qui a oc
cupé pour des Parties eft endroit 
de retenir fes procédures jufqu'à 
ce qu’il foït rembourfé des frais 
qu’il a faits pour elle ; mais il n'a 
pas le même droit à l'égard des 
pièces qu’elles lui ont confiées , 
parce que, comme elles ne font 
point fon ouvrages, il ne peut 

Xqtm X  Part* IL

U E S M A r
le retenir par voie de fait, fous 
prétexte d un défaut de payement 
de la part des Parties pour qui 
il a occupé. zi z

On ne peut oppofer aucune 
fin de non-recevoir à un Procu
reur Général , lorfqu'Ü croit de
voir appeller à minima des Sen
tences rendues par les premiers 
Juges, Il feroit bien difficile de 
trouver des cas où cette règle 
générale peut fouffrir une ex
ception légitime, 506 Icre.Pârtic* 

Difcipîine fur la Séance, .du 
Procureur Général, ôt des Avo
cats Généraux, ; 7 S

Appellations de déni de ren
vois 6c d'incompétence ? doivent 
être vuidéês par l’avis des Avo
cats & Procureurs Généraux, 
L’efprit de l'Ordonnance eft d’a
bréger ces préliminaires .de la 
Juffice 5 & d'empêcher qu’on ne 
plaidât long-temps pour lavoir 
où l'on plaideroit* 84

P r o v is io n s , C’eit au Roi 
feul quHl appartient de mefurer 
les expreffions qu'il trouve bon 
qu'on emploie dans lesProvifions 
qu'il accorde à fes Officiers pour 
y rappeller , ou les avantages 
de leur naiffance , ou le mérite, 
de leurs feryiees. zôz

R,

XVECORS. Néceffité de la
préfence de deux Recors dans 
les faifies réelles % même pour le 
fait des Tailles, ?40

R é c u s a t io n , Il eft certain 
que le Juge qui connoît en lui 
des moyens de réçufation, eft 
obligé de les déclarer, fiüvant 
l'Ordonnance , & d'attendre

D à

E1 Î È R É S, 4î7



éniuite que les autres Juges 
■ayeiit levé fon icrupule 3 ou 
Payent approuvé j mais il fuit 
.néceflairejnent de cette règle que 
le doute 5 fur fa qualité de Juge,

, ne peut commencer que du jour 
qu’il a reconnu quelques caufes 
de réaifatîon ; jufques-là 5 ou 
jufqu’à ce qu’il toit récufé par 
les Plaideurs ? tout ce qu’il a fait 
dans la bonne foi, Si par une 
ignorance qui n’a rien d’affeété , 
ne peut être attaqué, ni même 
luipeéf. î z %

Re q u ê t e s  d u  Pa l a is . Si une 
Partie appelle d’une Sentence des 
Requêtes du Palais, qui a com
mis un Juge pour faire une def- 
cente fur les lieux , c’efï au Par
lement , fans doute5 qu’elle doit 
porter ion appel ; mais il 5 fans 
appeler de la Sentence , elle fe 
plaint feulement de la nullité ou 
de l'irrégularité de la procédure 
qui a été faite en conléqiiènce ; 
ce n*efl point alors par voie d’ap
pel aux Requêtes du Palais qu'elle 
doit fe pourvoir, c’eil feulement 
par voie d’oppofition ou de de
mande en nullité, 6c il n*y a au
cun cas oii Ton puiffe relever un 
appel aux Requêtes du Palais f 
ni oiueeux qui en exercent laJn- 
ridiébon puiiTent prononcer fur 
un appel mal interjette , en met
tant l’appellation ou ce dont eft 
appel au néant ; c’eft un pouvoir 
qui efl abfolmnent réfervé aux 
Cours Supérieures ou aux Juges 
qui ont uaReifort ; aucun de ces 
caraélères ne convient à la Juri- 
diRion des Requêtes du Palais , 
dont toutlepouvoireil renfermé 
dans le droit de juger feulement 
en première inftance. j i ï  3 322
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ABROGATIONS« *4*
& fuiv*

Su f f r a g e s * C'eft un principe 
certain que toutes les fok que le* 
fuffrages ont été entièrement fi
xés , & que les Juges font con
venus entr’eux , ioit qu’il y ait 
arrêt, ou qu’il y ait partage $ iî 
en refaite un droit acquis aux 
Parties 5 auquel il n’efl plus per
mis aux Juges de déroger, en 
changeant d’avis ; on le tolère 
néanmoins quelquefois, lorfque 
dans la même” féance , tous les 
Juges étant encore aifembîés, il 
fe préfente à l’encontre de l’un 
d’eux de nouvelles réflexions gui 
engagent d’autres à revenir à ion 
fentiment* toâ

T*

BJBUNAL* CeB dans le 
fhnéhiaire même de la JuRice , 
in loco majomm , que les procès 
doivent être vus au fil bien que 
décidés ; c’eil-ü feulement que 
les Juges forment une Âffem- 
blée légitime & un corps régu
lier * ils ne font ailleurs que des 
perfonnes privées 5 en quelque 
nombre qu’ils foient, & c  oft iu r  
le Tribunal qifiU deviennent 
véritablement des perfonnes pu
bliques- 379

V.

AC AXIONS* La difpofmon 
de l’Edit de 1699, &cles autres 
donnés en conféquence, excluent 
formellement les Requêtes civi
les , même en matière crimi
nelle 5 diï qombre des caufes dont



la Chambres des Vacations peut 
connaître* 7 r

Régulièrement la - Chambre 
des Vacations n*a pas l’autorité 
4 e prononcer un enregiftrement 
définitif, fine doit être que pour- 
fuivi ? & à la charge de le faire 
réitérer lorfque le Parlement 
fera rafïbmblé. 7 5
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T Tw  SAGE. L’ufage rfefP pas 
, toujours un garant bien sûr dans 
les chofes qui appartiennent à 
Tordre public , & dans lefquel- 
les il fe gliffe fouvent des abus 
quelqu’attention que Ton ait de 
les prévenir* 13$
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