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I. 

'HéréCιe e{I un  crime de 1e e-maje ιΙé divine , 
dont on fe rend  coupable  ,  quand  on abauclonne 

la foi catholique , pour foutenir avec opiniâtreté une 
€rreur que 1'Eglife univerfelle ι condamnée. 

Hæretícorum autem νπεαbυ l ο co ι^t ί nentur , & l^t ί s adversùs 
eos fά nιaionibus fuccumbere debent , qui vel levi argumento à 
judicio £atholicæ religiones , & trariíte deteai fuerint de-
viare : leg. on i..§.  i.  Cod. 'dc Ηιεreticis & Manicluets & S'z-
inarit. 

Mat^ifef^um ...... facimus veflræ fanaitad , quòd paucí 
quidam infideles , & alieni fαnaæ Dei ιατ hn ίί ca αε gιι e αρυ f-
tolicæ Ecclefiæ , coiitradicere judaïcè arqué a ρoflat ί cè aufi hunt 
adversùs ca, qua ab omnibus facerdotibus fecundùm veIlrain 
doarinarn (Joanriis ραρæ) read tenentur, & glorificantur , 
atque ρ rædíεartur : leg, inter 8. . manifglum. Cod, de fumm.î 
Trinitate. 

r ο 1+τ.  II. 

t:::eux qiii na veulent  point écouter 1'E^life qυ efέ  ό  
colomne de la ν έ ríré , & centre laqueHe les portes de 
l'enfer ne prévaLιdront jarnais , doivent être traités 
comme des payens & comme des  publicains:  c'efl ρour-
quoi 1'E^life les retranche de fa communioll ρουr la per-
ε e ρ t τοn des facremens , pour les prieres & pour la fé.-
pul :ure ; mais cette mere roujouts pleií'e de tendrefTe, 
les reçoit dans  fon  Fein, quand ils abjurent leurs ορ i. 
nions errοnées , pour fe foumettre á fes décif ons. 

Hæc eíá igitur vera ve{ira fides , liæc certa reHgio : hoc beata 
recordationis .... patres omnes, prætúlefque romaiæ EcciclTze,, 
qiios in omnibus fcquimiir : hoc fedes apofklica ρ ra dicavit Jiac-.  
ιeώ .ι s , & ínconc υ tΐ  cuftodívít : luiic confern οή i , liuic £idei quif.. 
quis  contradiaor extiterit , alienum feípfe à fan&i communione, 
alienum ab Ecclefιâ judicabit elfe caώ ο licâ... obduratiiiii e βΡ cor 
eorum ( ut  fcripturn efl ) ut  non iritellgerent : & pailoris Docent 
oves qυ e meat lion craft , aiidire minime  volueriint : in g ιτ ί b υ ' 
obfervantes ea, qua ab ί ρfυr υιη hunt ílatuta pontí fi ce , eos  mi-
nim è in noβrâ communione recipimus , & ab omni Eccleώ  ια -. 
thal ί cie1Ϊe j ιιβϊ m υs alíenos: η ί fi, errore  damriaro , nol'ram doc-
trínam quan τ óciυs fequi , habit ó regularí proferitone , iignaverinr. 
Ægυιιm g υ i ρρè ef},  ut qui n οΡιrís min ί mè obedíentiam accornmo.  
dantilawtis , ab  eccleuiis habeantur extorres. Sed  quia  gte τη ί u τti 
fuum nunquam redeuwt ί bus claiidit Ecclefa, obfecro ciemen'  
tiam veflram , ut fι proprio depof^to errnre , & pravâ intentionC 
deρulf., ad unitatem Ecclefiæ revertí voluerint, in veuirarn 
communionem receptis, índ ί gηατ ί οη ί s ve τ̀ lræ τeroγea ιis aculeos: 
leg. inter 8. §. lί quet. Cod. dei  um ώJ Trinita'e. - 

ΙΙΙ• 
La pui(Ιaικe  que  Jefus-Ch τ i ί  a εοη1 ée á Con Ú1_ τ fe 

étant toute  fpiririiefle , die ne pent employer contre les 
hér'tiηues que les peines fpirítuelles ,  dont  la plus forte 
eia 1'excommunicatton , mais les  fouverains ca ι hο- 
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I  s LPτtr tt t'r 
Εg Ιί  fes , &' 

/cur dέ fendre 
les οj ernύ LEes. 

, E1 of ner 
leurs mi ιι ίf- 
tres , de fetz-
dre Ιι Ιe Ιυre 
de leurs ii;r^s. 

SU ΡΡ LÉ ΜΕ N Τ AU DR 
}ques peuvent fe fervir de 1' αatοr ί τé temporelle, pour em-
jcher que les héré1îes ne fe répandent οιι ne fe ma ί n-
^tιe ηι ent dans leurs états. Ils y font obligés  non-feule --
rent ροur foutenír les déci Γι ons de 1'églife uatholíque, 
dont ils font les prote&eurs; mais encore pour çοnferver 
-entre leurs fujers 1'uni οn  qui  eft fouvent tr ουblée par la 
di νerhté des fenrimens fur les matieres de religion. 

Cιιηι os populos , gιιοs clementíæ noilrx regit ί m ρeri ιιrη £ n 
tali νοΙυιιιυ s  religione  verfari , quam diviim Petrum a ρο ί  οΙum 
tradidi(Te Rornanis religio ufque αdhuι ab ipfo ínfinuata declarat, 
g ιι nqυ e ρont ί ficem Darnalum fequi claret, & Pctrnm Alexan-
cΙ riæ epifcopuirn viruirn αρ o ίΙο1 ic fan ὶ litatis : hoc eli ut fecundùm 
apoflol ί cam dífi i ρ l ί η a τη , evangelicamqiie doarinam , Patris & 
Fílíi & Spír ίώ s lanai imam deitatem , fub pan í majefcate , & fub 
ρ iâ Tginítate credarniis. Hanc legem feqiientes chrí ίΙ ί anοrym ια -
tholicorum nomen j^ibem ιιs ample ιgi ; reliqiios vero dementes , 
vefanofque judicantes, hærctici dogmatis infamiam fuflinere, di-
ν ί η â primum ν indj ιhί  poll etiarn motûs animi  nolini, quem ex 
cceldlii arbitrio  fumpferirnus ultione p Ιeaendos : leg. cunlios  i.  
Cod. de fummd Triiiitate. 

Decere arbitramiir nollrum imperium, fubditos noiiros de re- 
, íigíone commonefacere : sta  enim & pleuiiorem acquiri Dei ac 

Salvatorís noun Jefιι-Chri1 i  benigniratern porrbile elfe ex ί 4}í-
τnamus, i  qiianido & nos pro  viribus  ípfi piacere ftudueri ιnυs , & 
ιnoflros fabdítos ad cam rem ί ηΙ3d ιιι er ί mυ s : leg. 3. decere. CoJ. de 
fummd Tri;ii;atc. 

1V. 

Un des meilleurs moyens dont les Souverains puí ίfent 
fe  fervir pour empêcher les progrès de 1'héréfί e, ell= d'ô-
ter aux  hérétig ιτ es les helix rn'i us s'alTemblent pour 
l'exercice de leur ηrérend ιτe religion, fois que ce foient 
des églifes quails aieiit enlevées aux catholiques,  foit 
que ce foient des temples  qu'ils aient fait cnnílruire; & 
de lear défendre de s'aífembler dans des niaifons parri-
culieres. S'ils contreviennent á ces loix, les magilirars 
-doivent les punir  d'aurant plus févérement,  que  la poli

-ce civile co ιιdaιυτ^e toutes les aΠ emblées  qui ne font 
point autorífées par le  Souverain.  

PUBLIC, &c. Liv. III. 
timmn inteririii mancipari, ita ut  in nullius cognitionem venir 
pomnt. Ibid. . quon ί aιn. 

Q iii dicunrur ex ίµfis (Montaniílis) epifcopi ant clerici , expel- 
lυ n τ ur urbe Conftantinopolitanâ : leg. iurreiici s©. . 2. Cod. dc 
h'rretic. & manich. 

VI.  

I1 efl aurn trés-nat ιιrel qu'i.rn 'prince  catholique ne 
permette  point aux hérétiques qui  font dans ics états, 
d'y tenir des charges, des einplois  honorables,  & d'e-
xercer quclques profeílìons plus diílí ιι guées , telles que  
celles d'avocats , de nnédecins , de profclTeurs dans les 
colleges &  dans les univerfι tés. 

Qui  tribuit eís (ι ο rι taniflís) irrationabilem præfe ιquram, de-
cemlibris mulιgatur ; & decem qunque libris pr efl ά es ex  negli

-gentii, & comes privatarum & officiιι m eorum : leg, hιeretici.so: 
§. vetantur. Cod. de h'rreticis & manLhæis. 

Yoyer^ fur ce fιιjet p1cc,cîeurs édits & plufe ιιrs diclarations dans le 
recueil des édίts  contre  Li rely'g non pre'tendue réformée. 

Il y a µlufie:irs loíx  dans  le Code an titre de Summâ Trinitate , 
& au titre de hæreticis & maníchæis, par lefgτιelles les  einpc-
reurs ord=,i.nent dc condamner les h έrétί ques à des penes αffl ί Flί ves , 
ιn'me ' 1a mort. Les ordonnances ιle François 1 & de Hcnri 11, 
portoie'nt αυ ¡ qu'en  cendamneroit les hérétigres á des peines af-
fi ί ΣΣives. A ces édits féveres ont fιιιι έde les édits de pαε ίfτιaι iοη, 
auxqne/s le no ιnbre & 1'z violence des ρτ'tendus réformés ont donné 
lieu. Louis Xj[/' pris irn milieu entre ces deux partίs. 11 a νουlιι 
ôter  'mx hérétiques tout ce  qzii pouvoit  contribuer  á les  eiztrctenir 
d'zr.s leurs erreurs, & ii les a privis des honneurs', air de les engager 
par - l.i ' faire des re'flexions fur leur état, á reconnoitre la vé-
rité , E^ ‚i  rentrer dans le fe ίn de 1'Eglίfe. Ce n'efl ρas-Ι' comman- 
der d'embra(]r 1a Religion catliolique , mais joindre aux  ínflruçiοιιι 
& αιιχ exhortations des rninijlres de l'Eglίfe, des moyens  teinpore/s 
qu'on  w peat regarder comme des violences. Il cff vrai  qn'on a traiti 
avec glus de feνέriι ' , ceux d'entre les  hiritiques qui o ι: t cant revenu 

τιχ regles que le Roi avoit prefcrítes pour empêcher les progr^s de 
l'/τ 'réfτe , congre ceux d'entre les  calvinijies qlIi ont  tenzi des a(femblées 
illicites , on n'a pas prononcé ces  peirzes eontr'eux ‚ caufe de leurs 
erreurs, mais  ρα ϊ  ce qu'ils ont  i,ijo/j  les  loix de la police générale dιτ.  
roy aυnτ e. 

VII.  

ouT 

6. Les em: 
ρ έ c/ιer dc t^. 
ττir des chor 

 ges , &' d'e . 
xercer ιer-
taines profef. 

fions, 

Nullus 1ιæretic ί s minifleríorum locus ,  nulla  ad exercendain 
nimi obftinatioris dementiain pateat occafin. Sciant omnes , 

etiarn fi  quid fpcciali quolibet refcripto per fraudeiii elicito ab 
lιιι j υ ί  n οd ι hominiim genere impetratum fir, non valere. Arcean-
mr cunaorurn hæreric οr υ nτ  ab  illicitis congregationibus turbæ: 
leg, nultzis. s. Cod. de J' mm ιî Trinitate.  

Cuncai hær ειici proculdubio noverint,omnia f^bi loca adimenda 
elfe , five fub Ecclefiarum nomiiie teneantur, five diaconica ap-
pellentur, vel etiam decanica : five in prívatis ædíbus vel locis, 
Iiiijufmodi cætibus copiam µræbere ν ί de α n τιι r his æ ά ibus ved locas 
privatis Ecclefæ cathol ί cae vindicandis. Ad hoc iiirerdicamr his 
omnibus, ad litanías faciendas no&c , vel die, profanis cnire 
conventibus: >ίΙα r ιιτ â videlicet condemnarioiic ... liquid h ιι j υ f-
modi fieri vel in  publico  , vel in privates ædibus concedatur : leg. 
czinIIi 3. de hæret ί cis & manic/zais. 

Uii fecond moyen  qrd n'eii pas rnoiiis efficace que le 
précédent, e(} d'éloigner les miniIhes de l'erreur, qui 

 iédυife ιι t les limples par une fau%érudition , οu  qui  en-
tretiennent dans leurs opinions errorι c es  ceux  quit les 
ont embra1fées; d'empêcher  qiie les livres des hrri-
ques ne tombent entre les  mains de perforines pen ha-
biles,  qui  pourroient ctre féduites  par leurs fub ε ilirés; de 
faire éle ν er les enfans des hérériques dans les écoles des 
ca thol  i  qu es. 

Sαηι imus ut  qti affe ant ímpiam Nellorii opíníonem, vel nefa-
τ am ejes dο1 rinam fe ὶ lantur; fi epifcopí aut cleríci lint , ab ec-
εlefiís ejiciantilr .. , licentíam hahitiiris orthodoxis, quicumque 
vοΙιτer ί nt feciind?im noflrám legillationern, abfquernetu & d αm-
ηο ipfns accufare & propalare : leg. decere 3. . pr'Zterea. Cod. de 
fu ητητ â Trinitate. 

Ui: autem  omnes  re ípsa difcant ηυαητ ύ m nouira divin tas  aver-
fetuir cos q"i impiarn Nefionli fidern affe&ant , prmcipimiis Ire-
ηæ ιιm dudùm Oh ha"cce ιaυ fαιi nolise  indignationi fιι pρο f^tum, 
& polka... Tyniorum civítatis epifcopum fa ι iirn , ex Tyriotum 
εlιι ί dem Éc ε lefι â dejici , in fιι â αutem patroâ degere qwefceneem 
om η ί m οdò , & fchcmate atque nomine facerdotís CXLIIImi. Ibid. 
^. 

 
z't autcnz. 	 _ . 
Quoniarn νerό  perven ► t ad pias nolras aures, quôd  quidam 

 do&rinas quafdam confcripferunt, & edideniinr ambigiias &. non 
per omnia ac precisé congrurntes ex ρofι tæ orthoJoxæ fidei à 
fan Râ fynodo eorum fán έΙorum patrum g τι ί  Nicer & E ρh: ίi con-
νe τιε r υηt .... jiibemiis fa&a hu jufm οd ί  fcrip*_a ,five anrc& , five 
τ^ υnc, potiflimum autern ea quæ Neílonli Punt, comburi & perfec. 

Les juifs ne  peiivent tenir d'a{femblées , ni faire l'e-
xercice de leur  religion ,  que dans les villes οιr les Sou-
τ eraíns le icuir our perm ί s expreli menr. Ils ne doivent 
pas ιnême coiilhuire de nouivel[es fynagogues dans ces 
villes, fans im ordre du prince. Les dignités  &  les  ern Ύ 

 plois "honorables leur font interdits. 

Hk va Ιiturâ ín omne æ νum lege fancirnus neminem Judæ ο. 
rum, quibus omnes adminíflrationes &dignitates interdi&æ flint, 
nec defenforís civitatis fungi faltern ofhcio , nec patriæ honorem 
arripere concedimus , ne adquifι ti fibí officie autoritate  muniti, 

 adversùs chrillianos, & ipfos plcriirnqiie facræ religíonís antífti-
tes,  veliiti infultantes fldei noílræ judicandi ved pronuntiandi 
quamlíbet habeant poteftatem. Illud etiam pan conf ιderatione ra-
tionis arguentes, præci ρ i ιnus , ne qua judaica  fynagoga in novam 
fabricam furgat ; fukiendi veteres permifsâ lícentiâ , q υæ ruinani 
rninantur.Quifquis igitur, vet infulasacceperit , quæfι tis dignira-
tihus non pGtíatur : ved fi ad omcia Yetíta irreplerit ,  ab  ipf^s pe-
ní τùs repellatur : vel Ii fynagogam extruxerit , compendio cα-
τΙιοΙ ic EcclefΤ æ fe noverit laboraffe. Et  qui  ad honores & digni-
fates in-epfenir, habeatur ut antea conditionis extremæ, etf^ ho-
iiorariam illicité prorniierit dignítatem. Et qui fynagog e fabr ί -
cα m ceeperit non iludio reparandi , ciirn damno quinquaginta ii-.  
brarum anti, fraudetur auíibus fiiis : leg, 19.  hde vaΙitυ,' . Cod, de 
judι 'is. 

VIII. 

Quand  on permet aux Juifs l'exercice de leur  religion 
dans quelque ville , c'eíi toujours á condition  qu'ils ne 
feront rien  an mίµr ι s des faints my βεeres de 1a re Ι k ίοn 
chrétienne , &ηu'^ls τi'infulteront pont les catholtquies. 
D'irn autre côté, les Chr't ί ens ne doivent faire aucune 
itifulte  aux juifs, quand ces derniers  s'alTernblenr 
dans leurs  fynagogacs, en cas que les Souverains  to-
lerent ces a ίΤ mbiées. On pirnic féeérement les juifs, 

 quanid us engagent des carholiques τ fe faire circoncire, 
ou  quaiid ils infaltent  ceux  d'entr'eu - 

' 	 embraí1er 1^
i ont  abα n
1 ίgi ^οlne le judaïfιτ^e , pοι^ ι 	 ^ οn ιhre- 

tienne. 
Jndæos quafdam fellivitatis fυæ f'olemnia ad ρeenæ g ιτο n= 

dam recordationem incendere , & fα nαæ crucis α dfιmulatam  (pe-
ciem in contemptum clirilliaiia fideí , f crílegâ mente exurere , 
prον ί nci λ ruln redores prohibeant : neve  locis fuis fides n οΙΙ ræ 
fignum irnmifceant , fed ritus feos città contempmm cñríft ani 

7. Si Ιet 
juifs peuvent  
rernr des ιτf-. 

fe;ιc3lé^s. 

s. Cc qu'1Ιr 
d^ívent οΙ' -
f^rv ι r , lorf• 
qυ ' οη /es τστ 
lene. 

. 
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L)ES CRIMES ΕΤ 
legs retineant ; am'1Τuri fine   dubio  periiiiITa haιέ enìιs, nifi ab 
íllieitis temperaverint. leg.  i i  jiid'z's , cod, de judοis. 

Nullus τ tanquam judæus, cùm fit innocens, obreratur: nec ex-
ρ©fιτυ m eum a' conturneliam relit;i ο qualiícumque perficiat;non 
ραΙΓιn eorum fynaa οgæ vel habitaciiIa coiicrernentiir , velperpe-
τàm fine υ11â ratione 1 edantur. Cum alioquín, etiam  fi  fit aliquis 
fceleribus implicrius , ί dcirιò tamen judiciomm vigor, jurifqne 
pubbci  tutela  videtiir in medio  con(Iitiita,  ne  quifqua ιn fτbi ί υf 
permittere valeat ultionem. Sed  ut  in hoc perfonis j ιιda οrιιm νο 
lumus effe  provifurn , ita íd quoque monendurn effe cenfemus,  ne 

 judæi forfitan infolefcanr, elatique fuifecuritate, quicquam ρ ræ-
cipites in chrillianam reverenriam ultionis admittant. leg, nullus 
34. cod. de judιris. 

J ιι d e ί  & bonoriim profcríptíone & perpetuo exíl ί ó dainnabiin-
tur, Ii notlræ fidei hominem eircumcidifle cos , vel circumciden-
dum mandafTe cnnhliterit. lei;. judιei τ6. cod. de judæ ί s. 

Jucheiis,  qui. eus, qui j ιι daicæ rel τ giο nis non effet, contrariâ 
do&rinâ ad fuamn religione ιn traducere præfum ρ ferit, boiioriim 
profcriptíone damnetur, niiferurnque in rnodiirn puniatur. leg. 
judιεus '8. cod, de joda is. 

I χ. 

On appelle b6ί 'ρhé τnεs , les convices , les injures & 
les exécrations contre  Dieu & contre les Saints , foit 
qu'oii attaque 1a ρυ i ίΤance divine, foil  qu'on lui attribue 
des défauts & des ί lperfe Σtions, Toit ηu'οn Bife  qu'il  
n'a  point  quelqu'une  des perfe&ions  qui  font eIfentiel-
lement attachées á 1a nature divine, fuit ηυ 'οnattaηue 
les principaux  my ίleres de la religion. Il y a deux  ma-
riieres dont  oii commet ce  crinie hoc ríble ,1'u ηe par ρα-
roles , & l'autre par écrit. Le blafρhême eti joint ordi-
nairement á des fermens exécrables. Il efi défendu par 
les  loix divines & par les  loix humaines. 

Q iioniam quidam... blafphema verba , & facramenta de Deo 
jurant, Deum ad iracundiam prονοcantes: írs injung ί mu  abili

-iiere ab  Iiujufmodi & alois  blafphemis verbis , & non jurare per 
carillos & capur, & his proxima verba. Si enim cοιι trà hornines 
faaæ blafυhem æ ί ιηρυη i τ ae non relinquuntur, mulíó  mais  qul 
ά ρfιι m  Deum  blafphemant, digni Punt fupplícia fuilinere Propte. 
τe ι igirur πιηη ί bus iiorninibus hujiifrnodi præci ρ i ιnυs á ρ r edi ί}is 
delíais lb ΙΗ nere, & Dei timorem in corde accipere, & fequi e®s 
qui b è viviinr. Propter talia enim deliaa, & fames & terra 
mot ι& & pe1lilentía hunt; & proptereà admoiiemus abilinere ab 
liiijiifmodi ρ ra c1i&is illicitis, ut non funs perdant animas. Sin au-
tern & poll hujiifmodi noflram adm©ni τ íοnem , invPnianmr au. 
qili in talibus permanentes deli&is, prímì ι m qtiidem indiguos fe

-metiρ fos faciunt Dci mi'ér ί c οrdiâ: poll hec aurem & legibus 
eonflitutis fubjiciuntiir tormentis. Cap.  i.  . & quoniarn. novel. 77. 

x, 
Les blaiphétmteurs font puiiIS 1a premiere fois  par des 

amendes ρ έcuníaíres on honorables ; en cas de rechûres 
fré η uentes, on leur perce les levres avec un ferchaiid, 
on leur coupe la langue, & on les  conclamne an pilori, 
aubantiilTernenr ου aux galeres. Quelquefois les blafρh _ 
mes font ii énο rcnes , ο u ils  out été ρ rof^rés dans des 
circonfIances qui  agbrzvcnt fi fort 1'énor ι ί t de ce cri

-me, que  celiii  qui  cii el coupable , peut être cο rι d ιmné 
pour la premiere fois á tine  peine  a ίΠ ί ὶ tive , mrne á cafe 
de mort ; on fait brîτler par la τηaín dii bourreau, les 
écrits qui  conticnnent des blafpl ιênes. 

Judíces prohibeant , rn à blafphemiis & perjiirik , g ιaæ ípfοrum 
inhibitionibiis debent comprimí , omnes homines pen ί tùs con-
ipiiefcant. leg. alearum. 3. cod. de alcatoribus. 

Præci ρ imυs ... permanences  in prædkgis illicitk & impiís a&i-
bus ( blafl ιhem ί ar ιι m ) poll hanc admonitionern noflram compre

-hendere , & ultimis fubclere fiippuiciis , in non , ex cοεatenιµτυ τα
-líum, ί nven ί α t ιιr & vivitas & refpuhlica per hos ímpios abus 

1ædí. Si enim & poll banc  noilraiii fuafìonem qiiidam tales inve-
níentes , hos fubrercelaverint, f^m ί liter à Domino Deo conde n-
ηαh υ ntur. Ipfe etenim gloriofirnrnus præfe&as , fi invenerír quoí-
dam tale aliquid delinquentes, & viiidiaarn in eos non íntulerir, 
fecundùm noílras leges ; ρ rimìιm quidem obligatus erit Dci judi-
cio. Poll hæc autem & noflram indígnationem fubilínebit. cap. 
igitur. §. ρτ'rcipί mus. Nov. 77. 

Voyer les η rdοηn' noes des Rois S. Louis, Ph ιlί t^ρe VI, Charles 
ΥΙΙ, Loins X ΙΙ, François I, Henri 11, Charles ΙΧ, Henri I!!, 
contre les Elafphémateurs, recrieillies dans le ii i re g de la conf'-
rence des ordonnances de Gτι ίππ ίs, & Ia déclaratίon dc Louis XlV,  
du 30  )i'illet  i  ό .  6, co'tre 1_s jureurs & les blafphémateurs du faint 
nom de Dieu , de 1a I/ierge & des Saints. 

Dl LITS, &ι,,Τττ. I. 	 =δ + 

fes faintes , o υ tin crime commis contee les perCοrmes & 
contrc les chofes  qui  font confacrées au culte du Sd-
giieur. On punit comme facrileges ceux qui volent les 
vafes & les ornemens deílínés au fervice des autels ; 
ceux qui volent des meubles profanes dans un  lieu faint; 
ceux  qiii font a ίΓez impies pour profaner les faintes hof-
tíes , images des faints , les faintes huiles ;  ceux qui  díj 
feat la me1Τ fans avoir reçu l'ordre de prêtrífe; ceux 
qui ont eu un mauvais commerce avec un religieufe ; 
ceux  qul frappent , qul murileiit ou  qIIi  tuent  des per- 
fonnes e υ gagέ es dans les ordres facres ; les cοnfelfe υr^ 
qul abufent de  leurs pénitentes. On condamne á 1a mort 
ceux qui  font  coupables  de facnilege , á morns  que quel.·'  
que  circonílance particuliere n'engage les juges á cηο-- 
dérer la  peine.  

Mandatis autem cavetur de facrilegiís , ut præf^des facrilegos ; 
latrones, plagiarios  conquirant: & ut  proiit quifqiie delíquerit, 
in cur animadvertant. Et fic conflitutionibus cavetur ut facrilegi 
extrà ordinern dignâ ρ oe ηâ puniantur, leg, lege )υΙi . 4. . 2.J 
ad legem juliam ρ cιιΙatιis. 

Sacrikgi εaρ ^te puniuntur. Sunt autem facrilegi  qui  ρυbl ί cλ 
facra compilaverunt. leg, facrilegi. 9. ibid. 

X I Ι e 

G'et une efpece de facrilege de violer les f ρυ1cres , 
foít qu'oii en tire les cadavres des morts par infuke , οu 
pour les employer á des ufabes défendus , foit  qu'on ne 
fa ίΓe que les dépouiller , foie qu'on enIeve les ornemens 
des féi>ulcres. Les loix déclarent infames ceux dui font 
coupables de ce crime , & les juges les condamnent á 
des peines ami&ives ,  qui  font difιΤérentes fuivant les  cm-
confiances qui  !'accompagiient. On ne dcit pas fo ιιΙ }ir 
g ιι ' ιιn créancier e ιτιpêche qii'on inhurne le•corps dc fon 
débiteur. Si g υely ιι 'ιιη eroít afTez temeraire pour arrêter 
la fé ρulture  d'un  défιι nt foiis ce prétexte, on condamiie-
roit le coiipab!e á des amendes pécuniaires trés-fortes à 
& s'il avoir tiré des billets des héritiers préfomprifs cii 
leur  nor , n υ pris des gages avant  que  de confentir qu'orz 
enlevât lecorps du défunt, tour ce qu'il auroit fait feroit 
iml, & les Héritiers µréfοmptifs fe feroient ref}iruer coii.' 
me iine oblig:ι t ί on C contraire aux bonnes ma ιι rs. 

Perg't audaca αλ bufla defun 4torum , & aggeres confecratos: 
Cm & lapidem hinc movere , & terrain evertere, & celnitem 
evellere , proximum facrilegio majores  nofiri fem ρ er ha η erínt 
fed & ornamenta quæda ιn trícliniis aut porticihus auferre de  fe  
pulcras. Quibus'ρ r ί ιnò confukntes , ne  iii piaculurn incidat con 
tarninata religio dcfiinaorum , hoc fieri ρrohibem ιι s ρω nά  Ιacr ί i 
legií cohibentes. 1 g. pergit. f. cod, de fepulcro violato. 

Huic aunem ρ oe ηæ fubjacebunt & qui corpora fepulta ant rel τ= 
quias contreaaverint. leg, qILifepuicra 4. ibid. 

Αdverώ s eo ς qui cacla νera fpoliant, præfι des feveri ιs interve- 
fire , max ί mè  fi  mann armati aggrediantur. Ut fι armati more Ia. 
troniim id egerint, etain capite ρ le ιΙα n τιι r, in diviis Severus ref. 
cripflt : fi fine armis niquc ad p οenam metalli procedunr; Qui de 
fepuicri violati  aaione jiidicant, ί}imabunt , g ιιatenùs interfit 
fcílicet ex injuriâ g ιιæ £a&a ell, item ex lucro ejus quiviolavit, 
vel ex damno  quod  coritigit , ver ex temeritate eles  qul fecít. 
leg. pr'ttJr. 3. §. 7 & 8.j de fepulcro violato. 

Rei  fepiilcrorurn violatoriim ,  fi  corpora ipfa extraxerint, vel 
olfa eruerint, h υmí Ι iοris quidem fortuna, fummo fupplicio am.. 
ciuntur : hoiielliores ín infulam deportantur : ali ι s autem rele- 
gantur, aut  in metallum damnantur. leg. rei  ii. ibid. 

Sepulcro  violati adio ínfamiam írrogat. leg. i.fepulcr. ibid. 
Cur fit iiijiiilum & nourris alienum temporihiis , injuriam lien i 

reliqiiiis def.nanre ι m, ab his  qui  debitorem ibi elfe mortuum 
dicendo  , debitiimque exigendo , fep ιι lruram ejus impediunt. .. 
ea quide ιn qua mortiio pοfι to ante fepulriirarn ejus fa Σla fucrint, 
vel exigendo qiiod debitum e%dicítur, νe Ι conferones alíquas, 
ant ficlejufPο rem,  aut  pignora capiendo peniώ s ampurari præci-
pi τnus. Redditis verò pignnribeis vel peciiniis g ιaæ ίοΙυ tæ funt, vet 
α h Γο l ιι t ί s fidejiilToribus, & generaliter onni l'us,  fine  υ 1á ί ηfο- 
vatione, in príílinum 1latum recliicendis , principale negotíum 
ex  integro  clifceptari. Eiim verò  qui  in ejwfmodi fiierir deprehen. 
fiis flagitio , quinquaginta  libras  aiiri dependere vel fi minùs 
idoneiis ad eas pertolvendas fit, fiio corpore,  fuib competenti 
judice ρο;τιαs lucre. leg. cùm fit 6..cod. de fepulcro  violato.  

XI. 

Ii. Dafa_ 	Le facrilege eli  un abus & une  profanation des chQ 
Τ ο Μ . I 1, 	 C c ii 
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T I T R E I I. 

»ii crime de Tefe- majeβé. 

SOMMAIRES. 

OIT PUBLIC, &c. Liv. ΗΙ. 
marii confι lio juventur αdversì ι s remp:ab1icam ;qiive milites Γο ί . 
licitaverit, concitaveritve , q υ ό  feditio , tiimuitiifve adver^ì ιs 
rernpubiicam fiat : leg. proximi'rn  i.  . t. j ad 1eá. Juliam m.τjeβat. 

Ε âdem lepe tenetur, & qώ  iiijufTii ρτ i ιι ci ρό  helium e ΙΓerit , 
delea ιι mve habuerit , exercitimrn comparaverit, quive , ιιτ m ci  ii 
provinciá fucceITum effet , exercitum fα cce β'ο rí ηό η tradídit : lrg. 
lcx duodecim 3.f. ad legan  Juliam majejfatis. 

1V.. 

Y. Crime 
de léfe-ma-j 
•  /LI 

 

τ; Áttent τ t 
con rre les  rei-
izes f7 coiι tre 
les princes 
des maíf ons 
royales. 

3. Díéι e ιτ- 
tes ιnumL eres 
dont  on fe 
rend cοιιρ,τble 
du crime de 
Tefe- majejΙÉ. 

^ . Crime de Ιeβ- mnjeβé. 
i. ^ ιrentat conire Ics reίnes , &  contre les princes des 

maifons royales.
3 . Dig^ren 'es manures dont  on /c rend coupable du crime 

de tefe- maje/lr. 
4. Idem. 
5. Des complic ιs de ce erί me, & de ceux gui , ayant connu 

le de^ein du criminel, ne l'ont pas révélε'. 
6. Peines contre ceux  qiii οm airentci  ά  la vie άu fouverain. 
7. outres  feznes contre les criminels de left-majeβé. 
13. Ce  criiitc ne s'éreίnI point par 1ιτ mort du criminel. 

I. 

Ο 	
• 

N appelle crime de Tefe- maje ΙΙ έ , tous les attentats 
 contre la perfonne facrée du Roi  , & contre l'état. 

Ces crimes font les plus énormes de  ceux qu'on  puilfe 
commettre contre l'ordre de la focíété civile : ce font des 
facrilees , parce que les fouverains font fur la terre les 
images de Dieu même. 

Proximum facrilegio crimen eft, g ιι ό d majeIbtís d ι citur. Ma- 
je ί  atis ιυ tem crimen eft, quod adνersùs ρορul υ m Romanum vet 
adversìιs fecurit item ejus com ιi ι tt ι tur: leg. ρτο ' m υm i.j ad le- 
gem Jiiliam majeβ_ 

Piiblica aute τn ludícia hæc funt : lex Julia m ή eβatis quæ in eos 
g ιι icontr ι imρ eratοrem vel rempublicam aliqiiid ιη ol ί τ ί  Ιϊ ιnt fιιιι m 
ν ί gπ re ιη extendít. Ciijiis pceiia αη ί τττ ae arnirnone τn fuflinet, & me- 
moría reí  etiarn poíl mortem dατηηα t υ r. Inβ itut, de pub!ic ίs judί - 
ciis. ^. ριιbΙ icα 3. 

I Ι. 

On doit mettre au rang des crimes de tefe- maje{1é , 
les attentats contre les reines , contre les enfans des 
rois , & contre les princes de la maifori royale. On 
peut attenter  contr'eux , de τnême  que contre les rois, 

 de deux manieres différentes , ραr des a&ions , ou par 
des écrits , mê τne par des deífeins formês contre leur 
vie. 

De vece etiam v ί ror ιιm ί llυlir ί ιιιη qui  conITliis & confillnrio 
τιοβ rο ititerfunt, fenatoriim etiam (nam & i ρ ί  pars con poris ηπf 
tri funt) ν el cυ υf1ibet ρο ί  τem ό  qIii nobis inilitat, cogitaverit 
(e ide ιτι enim feveritate νο l ιmtate τη fceleris g ιιâ effe έhι m , puniri 
jura voluer ιι nt ) ipfe g ιι ί dem ιι tpote majeflatis reus, gladio feria- 
timr bonis  ejus orniiihus fiíco noílro addiais : leg. quijquis 5. cod. 
ad  legeητ Ji;l ί am m αjeflatis. 

On peυt applique; 	 Γo αιιx princes de 1a ma^n  royale,  beaυιοτιρ 
m eut  qu'arix f'nateurs , ces paroles des empereτι rs Arc Πdιus & 
Honorius; ηαιη & ipfι pars ιπ rροτ• is ττ oflr ί  Punt. Ceιιχ qui attaquent  
les mabífΙrats , /uηι pυιι ί s plus fe`verement , que s'ils avoient atta- 
qué des pariicu !ers , & la peine ιi laqutlle on les condamne eft plus 
ou  moms forte, fuivant la qualité des maeiflrats qui  oft été ojen- 
β s ;  mais  an ne traite  Point les coupables comme crί minels de lefe. 
najefld. 

Toute perforane de gυel ηιι 'état & de g ιι el η ue cοndi- 
tion ηu'e11e fuit, ne ρ e υ t, fans fe rendre coupable du 
crime de tefe- majefré , entretenir des intelligences & 
former des ligues di τ̂ &c nent ου ind ί re&ement , ver- 
balement οu par écrit , dedans οιι dehors le  royaume  
avec des ριιi(i^nces étran; eres ; lever des troupes fans 
i'e x ρ re ί  e ρer τυ iiiiοn du mi;  exciter les fujers á prendre 
les aires  coiirre le fouverain ; em ρêιher 1'e χéc ιι riοn de 
fes  ordres;  s'a ε tr ί b ιιer dans quelque province une auto- 
riré fo ιιveraine.. 

Quo tenetur ι r ί τη ί ne ( maje{latis) is cujus opera, dolo malo , 
ιπηΓ1Ι i υm inhtIIm erat , quo obficles i η j υβ'ιι prknc pis intercide- 
rínt, quo armati nomines  cur telis , lapidihufve in urbe fιη t , 
conveniantve adversì ιs rempiiblicam , locave οcc ιι pe η t ιι r vel 
τ e ιηpla; quove ιor τυs , convcnt ιι fve fiat, hominefque ad feditio- 
ηe ιη c ο nvntentur....quove quis contra rempublicam arma (erat ; 
qu ί ve hoPcihus popiiIi R οιηan ί  η u η tium , litterafve miferit, fig- 
irnrnye dedetit , f^ceritve , dolo malo , ηυό  hoílss populi Ro- 

C'eil  un  crime de Tefe- maje ίL , de quitter l'armée  pour 
fe reuírer chez les ennemis de l'état , de [cur abandon-
ner par trahifon des places οu des ρoíies  qu'on  pourroii 
défendre , de leur donner une entrée dans les villes  dii 
royaume & daiis les  camps. 

(Majeflatis crimine tenetur)  qul exerc?tum λ eferι t, vel pri= 
vatiis ad hofies perfugit : leg, quive z. : ad lep. JulLa,n majefl. 

Lex auteur J ιι l ί zimajeoatls prκci ρ it , eum qImi majeoatem publi. 
cam læferit , teneri , qualis eu í11e  qui  in bellis ce Τerit houlemve 
arcere reniienit, alit arcem non tenuerit ,  aut  catira concef erat : 
leg. lex duodecim 3. f: ad leg. Jut. rnaje(1'i'is. 

Majeflatis crimine  accu(iini pntefl,  cujus ope,  conlilio,  dolo  
malo prον incia vet civitas hoibbus prodita eí1 :1' . ma) eflaiis ιο. 

ad  leg. Jul. majej!. 

V. 

Q uand íl s'agit des crimes de Tefe- majeíhé , οn  punit 
 non-feulernent  ceux qui les ont commis , mais encore 

ceux qui ont formé le def ί n de les com mettre, lori 
ηu'οn en a des preuves contantes.  On condamne  auHi 
comme crimifiels de 1efe - ιnajeíl:é ,  ceux qui, ayant eu 
qucique cο nnο ί llànιe des niauvais de(feins fο rmés con-
tre le roi & contre l'état , ne les ont  pas révélés ,  quoi_. 
qu'ils n'aient ρo ί nt eu de part á ces complots  crimiiicls. 
C'efi fe rendre complice du crime,  que  de ne pas pren-
dre toutes les mefures néce ΙΙΊί res pour le prévenir. Un 
homme rι e doit  point même laíITer occalion de former 
1e moindre fοu ρ çοη contre 61 fur  un  fujet fι important. 
C'eΙ pourquoi les officiers qui redoivent des me[lâgers, 
οu des lettres des ennemis de l'érat, doiventen ínftruire 
leurs fu ρérie ιι rs , fous peine  d'être traités comme  crimi-
iiels de Tefe- majeflé. 

Majef}atis τei etiam poll mortem tenentur, & confι fcatur comm 
fubilantiá; & poll mortem hoc crimen moveri iicipit & memoria 
defunai daninatur, & res ejus 1ι redih ιι s auferuntur. Nam ex eo 
tempore , quo banc  cogitationen,j fubiit , prnpter cogitationem 
dignus eli ριιe ηâ : leg majefla ι is 6. Cod, ad leg. Jul. maje^l.!tis. 

Id quod de pr ed ί ais ( rd í majellatis ) ... etiam de Γatellitibus 
confciis, ac miniflris...eorum fimili leveritate cenfemus. Sand ii 
qumis ex his in exordio initæ faaionis f udio veræ taudis  accenfus, 
initam prodiderit fa ιgionem , & ρ ræm ί o & honore à nobis dona

-bitur. Is verό  qι i  imfus fuerit fac`lione, fi  vel ferό (incognita tameii 
adhuc) confι lío τ•ιι m arcana  patefecerit, abfolutione ταητ ìιm ac 
veniâ clig ιτus habebítur : leg. qziijquis 5.  . 6. Cod, ad leg. Jul. maj. 

V I. 

Ceux qui ont attenté ί  la vie du roí , font cοιιdα tn-
nés aux  fupplices les  plus  affreux.  Αprés uuie  amende-
honorable, on leur  coupe le ρο i ι g, οn les tenaille aux 
mamelles ,  aux  bras ,  aux  cuífΓes; οιι jette  dti plomb , de 
l'huile  , de la  poix  réίιne , de la cire &· du foutre  fondiis 
enfemble, fur les endroits οιι ils onr ί té tenaillés. Εη-
fιι ite on fait tirer & démembrer leur corps á eluatre  che-
vaux  ; on brûle leurs membres , οιι les réduit en ceiidres, 
& on les jette  au vent. Tous leurs biens font confifηués, 
même ceux qui  font fι tués dans les provinces οιι la coii-
fifcatiou  n'a  point lieu. Les maifoiis oli ils font ncs 
font rafées, fans ηυ iΙ fuit permis dc bâtir dans  Ia fuite 
fur le m:me fonds; leur pere, leur  mere & kiirs enfans 
font bannis á ρerρét ζιíté dii royaume.  On οhlíge ceux 
d'entre leurs  parensqui portent le ιτ ^me nom , de le quit-
ter. Ο n ne fauroit réunir trop de fupplices diW τe ιι s 
pour punir un  crime  qui  cω mprend mi  grand nombre 
d'autres crimes, & dont les fuites  font Ii £iincfIes. ll faut 
qu'ou ne pule ,enfer fans frémir, au crime & á la p υ-
nirion. 

Fuji verò ejus  (rei majeuatis) g ιι ί bus viram ί nτ ne ι•atο riá (pecia-
liter icuitate concedímus ( paterno  enim deberciit perire  Lip- 

4. Idem; 

j. Des cο m: 
p/ices de ce 
crime , t"tr de 
ceux  qiii , 
QyIrnt ιπηηι 
if dιj ί π dii 
criminel  , ne 
l'ont  pas r ιs* 
Yélé. 

6. Peines 
contre ceu 
qiii • ont  ar. 

refltd à lα v ί e 

dcc fo ιιverain^ 



7. Autres 
p:ines (orι tre 
Its cri ιninels 
de lefe - ma-
jeβί . 

8 :Ce crime 
ne s' έ teillt 
point p τr la 
mort du crί- 
vι ί nej 

τ. De ceux 
qui  inful teJ?t 
les ju 7ó.s dans 
les fon ξ jοηs 
de leurs  char-

es. 

z• De ceux 
9uj ufent de 
Υ• ioj de fuit 
contre les ju- 

' Frifοn. 

DES CRIMES ET D 
plicio , n gιιί b ιι s paterni,  hoc eft hæreditarii criminis exempla 
τι t υυη mr) à maternâ vel avitâ , omniurn etiam proxiinorum 

hæreditate ac fucce Πione habeantur  alieni,  tellamentís extraneo-
rum η ί h ί l ca ρ iant, tint perµet ιιò ebentes & pauperes, infamia 
eos paterna  Iemper cornitetur, ad nulles prorsùs honores , ad 
nulla facramenta perveniant : fint poftremò tales , ut  us perpet ιι â 
egef}are fοrdentib ιι s, lit & mors folatium & vita fupplicium. 
leg. qu ίfqu ί s 5. .  i.  cod, ad leg. jul. majefiat. 

V ΙΙ. 

A l'égard des autres crimes de Tefe- majeíié , la peine 
el} roujours la c οnfîf^atíon du  bien  , & la mort ;  mais 

 le genre clii fιιρρΙ ίί e eli différe ιτ t fiiivant la nature du 
crime: le plus ordinaire el de faire écarteler les coupa-
bles, & d'attacher leurs membres en ηυelque enciroit 
où us foient expofés á la vue de twut 1e monde.  Quel-
quefois on ne  Fair que les décapiter , fi ce font des per-
fonnes ditl ί nguées par leur ηυα l ί té ό ù par leurs emplois. 
Q uand. leurs enfans  ne  font pas baηιιi hors du royau-
me, of les dégrade de nobleiΤe e τ.ι x &  leur  ρoí#éritξ 
& on les déclare incapables de  pouvoir tenir aucune 
dign ί ré , & d'avoir  aucuii emploi honorable dans le 
royaume. 

VIII. 

Le crime de Tefe- majeílé ne s'éteint point par la 
mort  du criminel; on fait le procés á fon  cadavre ou á fa 
mémoire : on ordoiiiie la confifcation de fes biens  au 
profit dii  Roi,  & οιτ condamne fa ρο fl έ  ricé aux  ώ émes 
peines que s'il avoit été  ccmvaincLl pendant fa vie du 
crime de Tefe- majeílé. 

Poil  divi Marci coni itmionem hoc jure mi  ceep ί rnus, ut etiam 
poii mortem iiocentiurn hoc crimen inchoari port, ut  conviao 
mortuo memoria ejus damnetur & ejus bona 'fucccllbri ejiis er ί-
ρ ί α nrυ r. leg. pofl  divi  8. cod. al  leg. juliam majeflat. 

Is qui inreatu decedit, inregri fla ώ  deced ί t; extinguitur enim 
crimen  mortalitate, Nu T fortè quis maje(latis,re ιι s fuji. Nam hoc 
crimine, nifi à fuccelToribus purgetur, l ιæreditas lifco vindica

-tur, leg, is τιτ τ ι  .J.  ad leg. juut. majejiat. 

T I T R E III. 
Des rébellions á juβice. 

SOMMAIRES. 

ι . De ceux qui ínfiι ltent les juges dans les fvncέ ions de 
leurs charges. 

2. De ceux  qtii tιfe ηε de voies de fait centre les jιιges. 
3. Du  bris  de ρrifon. 
4. Contre  cezix qu ί  favorifent le br ίs de pr /rn. 
5. Des Geoliers qui 1.τ i^cnt échapper les prifonniers. 

I. 

a 	Eux  qul ínfulrent les juges dans les fon&ions de 
leurs  charges, doivent erre punis très -févereme ιτ t. 

La peine doit être ou pécuniaire οιι afiΙι&íve, fuivant la 
nature de 1'i η fιι lte, 1a ηual ί cé du juge  qul eli infulté, 
ou de la ρerfonne qni a commis le crime. Le  juge  infulté 
dans  foil tribunal  doit  inflruire liii- même le procès, & 
prononcer la condamnation contre le  coupable.  

a Omnibus magiílrat ί b ιιs ... fecund ι m j ιι potellatisTus con-
celTum eli  jiiri(diaionern foam defendere p οenali judicio. leg. 
υη ί ιá.1 fτ quis  dicenii non obtemperaverit. 

I I. 

Il e(1 défendu á toutes perfonnes , fous peine dc la vie, 
d'ufer de voies de fait contre les mabifcrats & contre 
les miniflres de 1a juflice, fergens , archers & records 
qui  en exécutent les ordonnances. 

V. au  livre  g de la conf'rence des ordonnances , celles des Rois 
Charles IX & Henri X11, fur cette matiere. 

I I I.  

b Si  un  aεcufé s'éclιappe des prifons , on inifiruit le 
procès contre 1u ί  par  contumace,  non- feulement  pour 
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le crime dont il &oit αεευfé,  mais  encore p οtιr le bris 
de prifon. En cas qu'il  y ait des preuves confLntes du 
délit qui avoir donné lieu de l'arrêter , on augincnte 
la peine á caute  du bris de prifon ,  qui fournir une ρré-
fυιn ρ tiοn très -forte contre 1'accufé. En cas que  le pri-
fennier qui s'eíl évadé ne foin pas  convaincu  du criiiie 
dont on l'avoir charbé , on ne prononce de peine con-
tre  liii  que  ροur 1e  bris  de prifon.  Cetre  pc τδ^e dépend 
des différentes circonllances du délit,  fur lefquellcs le 
juge doit fe déterminer.  On ínílruit aulli 1e ρ rοcès cοn-
tre lis prifonníers  qui ont fair  quelque  violence pour 
s'échapper de la prifon ,  quoiqu'ils  ιι 'aienr ρυ exécuter 
leur  defhein. 

b In cos  qui,  c'urn recèpt ί  eífent in carcerem , confpiraverint 
ut ruptis vinculis & effra ιϊί o carcere  evadaHt , ampiilis quàm 
caufa, ex g ιτâ recepti funt repofcit, conflituendtirn eli : qtIarn

-vis innocentes inveniantur ex eo crimine  proptei· quod  impaai 
funt in carcere , tamen puniendi funta leg, in cos 13. f de cuflod. 
& exhibitione reorzim. 

j oyes L'ordonnance  de 1670, tit. 17. art, 24. & 25. 

, 	IV. 

Les perfonnes  qui  fournilfent  aux  prifonníers des fet-
rernens οιι d'autres inílrumens , par lefquels ils font 
quelque démoligon pour s'échapper , doivent étre  punis 

 de la mere maniere  quc s'ils avoient eux-mêmes brífe 
les prifons , on enlevé les accufés d'entre les mains de 
la j u{lice. 

Voyq l'ordonnanc€ de François I, á s-fur-Tί lle  eu  1525. 

V. 

C Qiiaiid 1e geolíer eli de concert avec les  prifoiiniers 
pour les faire échapper de 1a ρ rifon , οu quand le geolier 
facilite leurévafτon, en négl ί beant de prendre lés moyens 
rι éceifaires pour les retenir  ,  il  doir être ιοnda τηné . lα 
ηzême peiIie  que les  crirniiiels qui fe font échappés , s'ils 
font c οnναι ncus des crimes pour lefqueis us éroient arrê-
tés. Mais quand  1e prifonnier s'échappe fans  qu'il  y ait 
connivence ou négligence de la part du geolier, on τι e 
petit 1'ing ιτíéter fur 1'é νafιon des crirninels. d 11 en eli de 
méme des archers  qui  conduifent  aux  galeres les  crimi-
iiels  qui  font condamnés á cette peine. Mais ceux  qul 
font violence  aux gardes  fur les grands chemins , pour 
mettre les galériens en liberté, font punis de rotc. 

C Carceri præpo ΙΤ t ιιs fι pretio corruptus , fine vínculis altere 
cnlI@diam , vet ferruco , venenumqiie in carcerem inferri ρα Τυs 
eli, ι fΕ cio jiidicis puniendus eft : fi nefcít ob negligentiarn re- 
movendus eli  otikio. leg.  carceri  8. de cυj7οd, & exlτ ίbit, reorum. 

d Milites fi  amiferint cuflodias, ipf^ in periciuliiin dedticiiiitiir : 
η a ιη divus Hadrianus StariHo feciindo legato reicripfit , quoties 
cuftoc? ί α militibus evaferit , ex ηυ ί ι i oportere utrùm nimi'i negli

-gent'ιâ militiim evafei·it , an cafu : & ιι trùn unus ex pluribus , an 
υη à pliires. Et ita demù τη adficíendos fupplicio  milites  , quibus 
cuílodíæ evaferint, IT c υ lp α eor ιι m nirnia deprehendat ιι r , al ί ο -
gυ ί n pro  modo  ιυ l ρ aæ in eos Itatuendurn. leg. milites 12 '. de 
ι zιf οd, & exhibit. reorum. 

TITRE INT. 
Des '7 j emblées itlicites, du port  d'armes,  F' des 

voies de f ϊzτ.r. 

S  Ο Μ Μ Α  I R  Ε  S. 

τ . Des a jfemblees illicites. 
Ι.  .4βϊ mhlées •i llicites fu ίvies de violences. 
3. Voies de fiji def •ndues. 
4, Pr / ιts prί vées déjéndues. 

I. 

a 	Ν appelle a ίΐemblées illicites, toutes celles huí fe 
Font contre les régleme ιls de police, οu avec pro-

pos délibéré de faire infulte & outrage á  autrui. Ceux 
qui  fe trouvent dans τes affemblées , font punis  coin me 
perturbate ιιrs du repos public. b Le crime ell plus én ο r-
me , quand ceux qui  font a ίΓemblés . mauvais dc ΙΤein , 

Ccii) 

4. Conre 
ceux. qui  favo. 

 rifeιτ t le  bris  
de prίfon. 

5'. Des geο= 
fiers qui 
laiffe ιrt échag 
p ε r &s pr z pan. 
nier•s. 

Τ.  Des α" 
fe ιίτ bi es iLi- 
cites. 



s οι 	S ΰ ΡΡ LÉ ΜΕΝΤ AU D 
font armés , oa quand ils veulent exciter g ιιelqυ ' έ ιno- 
xiοn populaire. 

a In eâde^n caiim flint legis (Juliæ de vi)  qui  turbæ fediti©- 
z'ifve facíendæ confilium ínierínt , fervofque aut  liberos homi- 
ries in arrois habuerínt.... in eâdem funt qui pemrno exemplo 
cοnvocatâ fεdirione villas expugnaver ί nt, & c ιιτη telis & armis 
bona rapuerint.... eâdem lege ten ι tur qui ho ιιι in ι bus armatis pof- 
fefforem λπmο, agrove fuo , ant  navi  fuâ dejecerit, expugnave- 
i·it eoncurfu : leg. in e' dem 3. j ad leg. Jul. dc vi publ ίcâ. 

b Qui ccetu , εοηεurfιι, turbi, feditiοn incendium fecerit, qul. 
que lionι inem dolo τnalo íncluferí τ, obfederít; g ιι ί ve fecerit quo- 
mínùs fepeliat ιι r, qυó mages funus diripiatiir, diarahat ιιr: quive 
per vim 1bí alíquem oblígaverit : leg. qui ιιsτυ 5. j: ad leg. Jul. 
de vi ρυύ Γτιd. 

tic lege tenetur,  , & qui convocatis horn inbiis vim fecerit, 
qub  quis  verberetur & pulfetiir , neque homo occifus eft : leg. qui 
dυlο r o , §, ,, hde de lege , ibid. 

Armatos non iitique eos íntelligere debemus , qul tela habue- 
runt:  (cd  etiam quid aliud quod nocerepoteíl:leg.armatos 9 , ibid.  

.OIT     PUBLIC , &c. Liv. ΙΙ I. 

T I T R E ‚t, 

Dii Péculat. 

SO  Μ  MAIRES.  

τ. Déf'n ί tíon du péculat. 
i. Des ο,icίers qui alterent les  monnoks. 
3. Des financiers qui de'wiirnent les deniers roy'wx. 
4. Peines contre les coupables de ce  crime & leiirs  complices  
5. Si ce c ι ime  s'uieinr par la mort ‚lii coupable. 
G. Σfpece part ί cυΙicre de péculat. 

I. 

I I. 

cLorfgne les aífemblées illicites font fιrιív ί es d'émo- 
tions ροµιιla ιres ου de  violences,  cm πιη e s'il y a eu des 
perfonnes ble ΙίR es , des maifons pillées , les criminels 
font c ο nd α mnés á mort. d Darn les autres cas , ceux qui  
ont formé des aihemblées  illicites,  τnê ιne avec port 
d'armes , font ιοndaτηηés á des peines moins rudes,  
telles qυe font les  galeres, ou le banniiTement perpétuel. 

c lΗ ί  gui  edes alienas  ant villas expilaverint, el regerint, 
expugnaverinr ' Ti quidem in turbi ιυιη telo  fecerint, capite  pu - 
nhiintIlr: leg. iii gui  ii , ,ff. ad  leg. Jul. de vi publicd. 

d Damnato de vi ρυblicâ, αg ιιâ & igni intercedit ιar : leg. quí 
dolQ JO, ^. 2 , ibid. 

III. 

e Les voies de fait font défendues : il η 'e ί  point per- 
mis de les employer pour fe rendre j υ ί  ice á foi-même. 
C'efl  pourquoi,  r celui qui  ρ réte ιιd gτι 'un folds de terre, 
ou υικ maifon lui  apparticnt, s'en ef^ mis en ρofΊ e ίlîοn 
par force, on le punk d'une peine ρropοrti οnnée á la 
nature de 1a violence ηιι 'il a em lοyée : enfuite on exa-  
mine lι le fonds lui appartienr. 

e Si de ví & poffernοne vel domino qu 
€

æratυr, ante cognofcen- 
nm de ví, gυàm de proprietate  rei,  divus Pius τ κσινω τω ^ θε.cα- 

λa^ , íd eu ιιnive τTitati Theffaior ιιm ,  grec  refcripfi ε. Sed & 
tlecrevit ιι t dc vi priùs g υ æratυ r , quàm de jure  dominii  five pof- 
feíííonis : leg, qui  ccrtu y.. i.j ad leg. Jul. de vi ρτιbli ιd.

ιη  Si qiiis aliquem dejecit ex agro fuo hπ i η ί hυs congregatis fine 
αrm ί s  vis Λpr ί vatæ poTkulari pol it : leg, fi quis 5. J ad leg. Jul. de 
vi pr ί vata. 

Sed etti nulli convocati, nullíque pulfatí Tint, per ínjιariam 
tamen ex bonis alienis  qui  αbl α t ιιm fit; hic lege teneri  cur  qui 

 íd fecerit: leg, nec intereβ. 3.  §, 2. ibid. 
Si creditor fine αυ t οrιτα te judicis res debitoris occupet , hic 

-lege τenet ιιr, tertiâ parte bonorum mul Σlatur,  , & infarcis fit : leg. 
β creditor iilt. ibid. 

On n fu e ivroit point á prérent cette loi á la rigueur,' ιno ί ηs q;'e Li 
violence ne fût accοmpagn'e de circonβanees qui augmentaient le 
d d it. 

I V. 

f ι̂ ucune ρ eτϊοι ne, dequelg ιι e qualité ηu'elle Toit , ne 
pent a: réter dc fa propre autor ι té ,  fon  déb ί te ιι r, c.t celLli 
dont il prétend avoir été infulté ; en ςore ιτιπ ί ns I'enfer- 
τη er dans tine maifon ρ aYt ί culiere , comme  da ns tine  
prifon. Ceiix qui font afl"ez τέ m έ raires pour enfreiiidre 
cette loi, doivent ê ι ί  e punis très -féverement : car cift 
ufarper  une partie de fautor iré fouveraine , de  vouloir  
fe rendre j ιιflice á foi-mé ιηe , & de s'artribuer le droit 
d'aνοir  une  prifon. 

f Jubemus nervini penitiislicere... ìn g υ ib ιτfi bet imperil noun 
provinciis, vel ín agris fuis,  ant ubiciimque dL^m ι privati carce- 
ris  exercere cutlodiam....., v ιris clarifTι mis omniurn urovinciarum 
re gorib ιιs datums π seram... in fæpè dina nefandimmorum hom ί  
num arrogantia mndís omnibus npprimatur. Nam pofI hanc fain- 
berrima ιn con!l ί tιι: ionem & vir fpeaabi lis pro tempore ρræfe^us 
^uguftal ► s , &g ιι ic ιιηιqυe provinciæ moderator, majei'tatis  cri-  
men procul dubio incurfurus ef}, qui  cogη ί tπ hujufmodi fcelere , 
læfam non vindicaverit majeflatem : leg. jubemus  i.  cod.  de priva.  
us carceribus inhíbendis.  

a 	Ε péc υlateli le vol des deniers publics, b ou 1'em^ 
i ploc de ces τnérnes Jeniers contre 1a νο ί σΗ té du 

Soiiverain, fait par les perfonnes  qui  font chargées de 
leur  admimfiration, ou qui en font les dépοfitaires. 

a Lege J ιιΙ ίέ  peculatfis cavcttir ne quis  ex ρe ειιη ί â facrâ, relie 
giο sâ, ριιb1 ί c έ νe auferat , πeve intercipiat, neve in rem fuam ver= 
tat , neve  faciat q υδ qiIis auferat , intercipiat , vel in rem f υ a ιη 
vertat , nifι  cui  urique lege lice bit : leg. lege Julid i.f ad leg. Jul. 
ρ ccυLzιιιs. . 

b  Qui  piibbcam pcciiniain in ifus aliquos acceptam ret ι nuerít; 
nec erogaverít, 1ác lege tenetur : leg. lege luli'i 4. . 4, ibid. 

Is g ιxí pr edam ab lι ϊ  Ιιbus captara  fiibripuit, lege peculatûs 
tenetur, & in quadruplum damnatur : leg, is qui  :3. ibid. 

I I. 

c On ρnη ί t  comme coupables du crime de péculat; 
ceux qui  , έ tant clτarg^s de la fabr ί ηυe des mοιι no ιes , 
les alterent, ou les font altérer par  ceux qui travaillent 
foiis leurs ordres. 

c Lege ΙυΗ i peculat' s cavetiir...ne...quis in aiiriim, argen• 
turn, xs  publicum  quid indet, neve  irnrnifcear: neve ηιτò quid 
indatur, irnmilceamr, faciat fciens dolo malo, quò idpejus fiat 
leg. leg.- Julid  i.  f ad Leg. Jul. peculaizis. 

I I I. 

Les financiers qul jouent les deniers du Rol, οu qul 
fe retirent dans les pays étrangers fans avoirrenduleurs 
comptes, font pourfuivis , comme coupables  de péculat, 
en cas qu'ils  foicur reliquacaires envers le  Roi ou en-
vers le public. 

Υοye ζ la Conf'rence des ordonnances fur le péctιlat , & les  decla-
rations de 1690, 1699 & 1701, contre ceux qui emportent les dc- 
n ί ers royaux. 

I V. 

Comme íl y a dífΤ'érentes manieres de commettre le 
crime de ρéc ετ l α t , dont les unes font pies ί n ο r ιηεs quc 
les aurres , on condamne  cetix  qui  en font coiipables á 
des peines différenres fuívant les circ οιιfέ ances des cri

-mes. d En'cerrains  cas, les criminels font condamnés . 
mort ; e en uI'autres , aux galeres & au banni ίΤ ment per-
ρét_ τ e1 , avec confifcation de leurs bie ns; dans d'autres 
cas , á des peines moins féveres , á des reftitutions ιο ι- 
fιλ έ rables dc deniers, F â des amendes envers le Roi & 
eiivers lc ρubiic. Les complices de ce crime doivent étre 
punis de mêrne que ceux qui  en font les principaux 
auteurs. 

d Indices qui tempore  adm i"lrationis publicas pecunias fub'^ 
traxerunt , lege Julia ρe ιυΙαώs nbnoxií funt, & capitali animad- 
verfioni eos fubdi jubemus. His quoque nihilominùs, qui míníf-
teri ιτm eís ad hoc adliihueriint , vel qul fubtra&as  ab  eό  fci;^nter 
fufς eperυnt,•eâdem ρoe ηâ percellendis : leg. indices  i.  cod. de 
crimine pecujatτιs. 

C Pecula τ ιs ρoen α aqrne & ignis interdi&ionem , in qiiarn hodie 
fuccernt deportato , continet. Porro  qui  in eum uatum deduci

-tur , ficut omnia ρτ ίί  iπα jiira , sta & bona amittít : Leg. peculα tτîs 
3.! 'd leg. Jaliain pecυ1aιι s. 

La loi  Peciilatus . ff. ad  leg. Jul. peculat ίι s défendo ί t de faire 
des pourfuires contre les cιιuvables du crime de péculat , ciizq ans 

aρrçs qui le crime a Lι έ  commis; mais  ii n'y a pas de rα ίfοι Tour Ια-

g τιelle on ρ tt Τe prefcríre cc crime en moins de terns que d'autres cri-

iius TIWiflS ξιιτfτddrables ; ε'eβ pourquoi on ne peut preferire  ' pr Pent 
• 	la 
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';. Si ce  cri-
me s'eteí ιυ 
fir lz mort  du 

cου2ablr. 

ξ L Ι T S, &c.  Τι τ τ. V. 8: V t 	 a 
tern haberet , pecuniain ob j ιι d ί cand ι4m , decernendumve acce' 
petit : leg. lege Jυίί : ί . 3. /7:  ad Lg. Jul. repetundarum, 

Vel quo  mais  aut  minus quid ex officio fuo faceret, lei. ve1 í& 
c Lege Juli ά  repetundarum cavetur  ne.  . , qiiis ob fententiart 

in fenatu, ιοττfί iiονe publico  dicetidam, pecuniarn accipiat: vel 
ob acculandurn , vet non accufandum : utque  urbani  magíftratus 
ab  omni fonde abflineant : leg. e'idein 6. §. leg, ibid. 

Lex Julia de repetundis præ:epit  ne quis  ob judicem arbitr υ m . 
ve dandum, mutandum, non jubendiirnve ut ludicet , neve ob 
non danduni, η © η  rniitandurn, non jubendum  ut  jiidicet : neve  ob 
hominem in vincula  publica  conjiciendirni , vinciendum , yin-
drive jiibeiidum , exve vínculos  diniitteiidiirn : neve φι is ob h ο-
mi ει em condemnandurn, abfolvcndiimve: neve  ob litem æ ίh-
mandam , judiciiirnve cap ί τis , ρe ιιιn ί æ ν c facieridurn vel non fa-
cienώ . m , aliqu λd acceperit; leg. lex Julia 7. ibid. 

6•  E/peεe 
partícυliere 
de ρέculat. 

D1 S CRIMES ET D 
la peine tle  ce  crzme qzie par  vingt années ; á 1'dgard de 1à rήlitut ί on 
gτιe doer 'iu Roi οτι  au public celui qui  eβ coi'pabl: du pécτι lat , elle 
donne lieu ' zrne αfί iοπ perfonnelle quí dure trente  aizs & meme q υa-
rante années,  quand  1'aΣΣion perfonnelle eβ jointe à 1'hypothécaιre. 

V. 

f Le crime de ρéc υ lα t s'éte ί nt par la mort du coupable, 
par rapport  aux peines corporelles &  aux amendes ; mais 
on pourfuir civilement les héritiers pour la re ΙΗ t ιτι iοn 
des deniers dui ont été  foulirairs, di1fipés οu e τnρ loyés 
coiirre l'intention  du  Roi. Ce qui a lieu même contre  
les  eiifans des 1 nancíers  que leurs Peres coupables de ρέ -
culat oft dotés ,  quoiqu'ils n'en .fuient  point héríri ers. 
Ils  font  remis  de la reílitutíon j υfηυ ' . la corι curre ι3ce des 
οΙΕces , οιι de la dot  qu'ils ont reç ιιe de leur pere , de-
puis qu'il a été chargé de la régie des deniers publics. 

f Publica jndicia pecula τûs , & de re ί  duís, & repetundarum, 
fιmíliter adversì ι s hæredem exercentur, nec ί mmeritò: ώ m in 
his g ιιæaiο ρrinci ρ a Ιis ablate ρe ιυη ίæ moveatur : leg, publica ult. 
j: ad leg. Jul. peculatûs. 

V I. 

g Les perfonnes chargées du recouvrement des de-
niers ριιδΙics,  qui  marquenr fur  leur  regifire mains qu'eI

-les  n'onr reςυ , font coupables du crime de péculat. Il en 
.e ί τ de même de ceux qui , devant affermer les domaines 
du Roi ® υ d'une com ιn ιιnauté , font des contre - lettres , 
ou tirent des pots-dc-yin, daft  ils  appliqueut le pro-
duit á leur  profit. 

g Hac lege tenetur, qui  ifl tahulis publicis innorem pec ιιniam , 
qiiarn quid venierit , aut locaverit , fcripferit ; alíudve quid famile 
commiferít: leg. hac leg. ιο. ad  leg. Jul. pecuiatzis. 

TITRE VI, 

Des concuβ2οns & auttes malverfations des of 
ficiers. 

I  Ι  L  

d On doit punir comme  coiicurnonnaire , les οfiι- 	3.iι: e 
ciers des armées ,  qui  reςoivenr de l'argent des foldats . 
pour lent donner lent εοngé , foit que les foldats fe 
rrouivenr kors d'état de fervir, felt qu'ils  puilfent encore 
remplir leurs.  fon&ions. 

d Lege Jul ί â repetundarum cavetur, ne quis oh militem legen- 
dum , mittendumve, æs accipiat: leg. edd. 6. . lege .0 ad leg. Jul. 
reρetundaτυm. 

I V. 

C La peine de la conc υΙΩοn eli  difΐérente fuivant les 4. Peines d^ 
circonlances & 1'έnοrmítc du délit.  La moindre ρώ ηe ' " COtlCLILlLOtl' 
á laquelle les concυ ίΙ οιι naires puiffent être ιοηdά ητnés, 
ell de reíliruer ce qu'ils  oft reςιι induement ; de 'payer 
les dommages & íntércts de la partie qui  a foυ ί  ert par 
leur délit, & tine amende envers le Roi; d'être privés 
de l'office dans lequel ils  oft prévari ιj υ έ  , & déclares 
incapables d'en tenir aucun  aurre. On peut ajouter 
ces peines , fuivant les  circontIances , l'amende honora-
ble, le banniífemcnt, les galeres. Il y a même des cas ου la peine de coucuflion iront  jufqu a la mort Telle 
feroit, par exemple, l'efpece cl'uii juge qui auroir reçu 
de i'argenr pour condamner υώ nnοιe η t á quelque ρeiιι^ 
ark i νe. 

^r. Ce que 
ε'ε ί  que  coii-
cujjion. 

ι. Dí^'έ ren- 
ιes efpeces de 
εrncυj[iοηs. 

SOMMAIRES. 

i. Ce que c'eβ que  concij/Zotz. 	 ' 
2, Df ére ιτ tes efpeces de cοnc ιι J οns. 
3 . Idem. 

.  Peines de 1a ιοnι q7ίοn. 
5. NuIlite' de  ce qui s'eβ fáit pdr concijjTon. 
Γ. De quelle εοncι fJion le juge ef>i ref on/ ώ 1e. 
7. De  celii  qlii donne lieu a la cοncιήJiοn. 
S. Hdritiers du concι jοιτnaί re poυrfιι ί v ίs civilement, 

Ι. 

L A concuflìon eli le crime que comme *tent les ofIi-
ciers de la jutiice, des finances , οa de la guerre, 

qui  exigent ce  qiii ne leur  el point dû , οu qIli pren-
nent de plus grands droits que  ceuix  qui leur appartien-
nent, fuivant les  loix & les régle τnens a. 

a Lex Julia repetundarum perrinet ad eas pecunias , quas quis 
in magifiratu, poteftate , curarione , 1e η aτιcane , `el quo α ίί o 
o{Ticio, munere, miniíleriove  publico  cwpit, vel cur ex  co-
horte  ciIjus eorum eí1. Excipit lex, à quibus licet accípere . leg. 
‚cx Jz'iliJ  i.  j de leg. Jul. repetundartιm. 

I I. 

b Les juges font cmupables de c οncuílion ,  quand ils 
fe lait rι t corrompre par argent, ou par des ρréfens , 
pour  condamner  ου ρoυ r abfoudre contre les reg!es de 
la ju{líce, foi.t en maticre civile , foit en mariere crimi-
nelle ; c pour exempter des charges publí ηues ceux qui  y  
devroient c;re fujets , οττ pour y a ΙΓιιjemr  ceux qui  cii 
font exempts; pour difrérer de  rendre  arix parties la juf-
tíce  qui leur elI due ;  oui quand ils prennent des mefu-
res pour  que les ventes ,.les  baux, & les autres a ὶ ies  qui  
fe  pafTent dc leur autorité, tournent á leur profit ou a 
celui  dc 'curs  proches  parens. 

b Lege J ιι1i1 repetundarum tenetur qui, cum alíquarn poteíla- 

C Hodie ex lege repetundarum extr ι ordinem puiiiuntiir , & 
plerumque vel exilio  puniuntur , vel etiain d ιι riì ι s, prout admi-. 
ferint.Quid enim fι ob hominem necandun pecuniam acceperint? 
vel licet  non acceperint, calore tamen irι d υ έl ί  interfecerint, vel 
irinocenrem , vel quem punire η © η  debiieranr?  Capire  pleai de-
bent , νe1 cerre in iniulam deportari , ut plerique puniti funt : leg. 
lex Julid. 7. , bodief ad 1e5. JJ repetundartum. 

1^ 

f La prefcriptï οιτ ne peut rendre lé frime la pο ffef 
fion d'un bien, dans laquelle  tin juge  n'eu} entré  quc par 
cοncυΙlìοη . Er tons  les ates de juílice  qui  our été faits 
en confég ιιence de  ce  crime , font ablolument  nuls, 

 Ainfι la partie dont les biens ont été vendus  par décret, 
οu fes créanciers , peuvent faire déclarer la vente nulle, 
en prouivant qI.Ie le juge a été corrompu pour faire ad-
juger le bien . vii ρr ί Χ, foit en détουrnant les enché-
ri ίΓe ιιrs , foit par quclqu'autrc voie. 

fQuod contra legem repetundarum , proconfuli , vel præror>t 
donatum efl non potent utυ capi. Eadem lex venditiones, 1 οιa^, 
tones ej υ s rei ιa ιτ s ι pluris mínorifve fa&as , irritas  facit : impe-
ditque ufucapioiiem priufquam ín poteflatem ejus à quo profe&a 
res  fit .heredifve ejus veniar :1, quod contra 8.f ad leg. Jul. rem 
petund τrum. , 

ŸI. 

g ί7n j ιιge eíl refponfable t Ύιon-fe υ1 ement des c οτι c υ f.-
fι ons qu'il fait, mais encore de celles qu'il  fait fare par 
les  perfonnes  qui  font fous fa dépendance ; & de celles 
qu'elles  peiivent faire fans fes ordres,  lorfqu'ayanr con-. 
nοi[fance dc ce crime , íl  n'a  poInt pris les mefures ηé- 
ce[faires pour l'empêcher. h Si le magiílrat n'a point cii 
con υο ίί Γanιe de la concul'lion, on ne punit que les οrn-
cíers qui out commis le crime. 

g Ut ιιη ίί^s prna metiis port effe  miiltoriim, ducem qui male 
egit ad provinciam quain nudaverit , cur c υ ί}ο d ί  ί  competemi  

. 
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τ ^ā 	 S ΤU Ρ? L'^ Μ E Ν T AU DR 
ire pr<^c ί pimus -: lit: non folùm quod ejus non d ί cam dome{hcus , 
fed manipularíus &mini1er αccepeτ it ; verì ι m et;am qiiod ípk à 
•ρ rον incial τ b ι:s nouns i-apuerir'aut fυΩιιΙerír íη quadruplu ιn exol- 
vat: leg, rιι υniûs. ,. Cod, ad leg. Jul. repeuιndarum. 

h In convites quoque judiciiin ex hac leg jüdícium datur : leg. 
ιnt eomites '  f.' ad leg. Jal..repe:iindari'rn. 

VII. 

i Celui qui  donne de l'argent ou qui fait d'aurres .pré- 
fens á ui juge pour le faire ρré ναrí ηιιer d α ns les fon&ions 
de fa charge, commet le came de c οη c υ ilϊ οn de même 
que  "le juge qui reçoit les préfens. 1 L' υτi & !'autre dοi- 
vent erre punis fé νerement ,de même que tous les  corn- 
plices du came. 

i Omnes cogώ tores & judíces à pecuniis atque patr^moni ί s 
imniisabmncant, neque α1 ie ηυιη j ιι r^ ί υi purent fιια m prædam. 
Etenim privitarum quoque litíum cognitοr idemque mercator,  , 
flatutam legibus cogetur fubìre jaaurarn : leg. omnes 3. Cod, ad 
leg. Jul repeιιιndarum. 

/Non modn adversùs accipientem (d οηα ) fed etiam adversùs 
dantem,accufandíc ιι n&istangnam crimen pυbl ί ειιm conceilimiis 
facultatem : quacir ιιρ Ί i ρ oe η â , eo qui conviaus fueώ , modis om- 
píbus ferie ιιdo : leg, faηι ί m υs. alt, ibid. 

VlIL 

to On  ne  fait pas le procés á la mémoire d'un défunt 
pourle crame de ιοn ιιιβ on; mais  on pourfuit  civile

-ment les h^rit ί crs ,  qui  font condamnés á la ref iτυ c ιοn 
des fomm ιτ es ^e les cnnc υΙΕοιιιι aires ont reçues contre 
les loix, & aux dommages & intérêts des parties. 

m Sciant jud ι ces fuper admirns pr οpr ι ί s, ant à fe ant ab haered ί - 
bus fuis ραιιam effe re ρetendam : 1. fιiα^ ι. a. Cod. ad leg. Jul. 
repetundarum. 

ΤΙ TRE V ΙΙ, 
?es a j7τJ'nats , homicides, empοi%onnemens , 

& des parricides & aτιtres aττentats fur la vie 
des autres & f úr la f enne ; de ί 'expof tion des 
eηfαηs ; des duels. 

SO  Μ Μ A I R E 5. 

τ . D ί̂ éren ιts ,e%peees d'homicides. 
2. Homicide cafi'el. 
3 .  Autres  e/peces  d'homicides  caΰ  els. 
.4. Homicide gui arrive par négligence. 
^. Hon τ icide volontaire non pre'7ntdíté. 

fe G. Cas d'une d'iτfe legitime. 
7. Homicide de la fémm ι fιιrprί/ en adultere. 
$. Homicide dans une rixe. 
y. Homicide commis de propos ddlί bere. 

τ o. Guet  "z pens. 
ι  i.  De 1'ajJa^nat. 
τ 2. Du poifon. 
τ 3. Des drogues qiii font périr les erfans dans le fe έn de 

leur mere. 
14. Dii parrícίde. 
τ 5. Des filles οu femmes qui celent leur grο̂ eJe. 
τ 6. De ceux qui expofe ιτ t !curs enfans. 
τ 7. Des  complices  ‚Iii crime de parricide. 
a 3. Si on fair Ic proc^s á la mémoire du parricide. 
τ 9. Contre ce ιcx qui fe tuent eux -mêmes. 
τυ. Peines contre les d!ccIDes, 
2.1.   Idem. 

^α 

L 'Homicide 
 ea fi différent , fιιivant les c ί Γconίό nces 

d ιι terns , n ιι lieu & des P erfon ιies , g υ'il ιοπ^P rend 
ρl υfιeurs efpeces de dé.its & de cri ζnes. 

Ι I. 

a L'homicide  cafiiel e ί  celai qui  arrive fans νοlonté 
de t ιι er , fans faute  & fans négli σence dc la part de celui 
qui a don ιιé lieu . la mort d'un autre. Comme íl  n'y  a 

OIT PUBLIC , &c. Liv. ΙΙ I. 
en ce cas ni crime ni délit, on ne peut prononcer αυευn5 
peine contre la ρerfonne  qui  eli acc ιιfée d'homicide. 
b S'il  arrive, par exem }ile , dυ'υ n homme abbacre les 
branches d'un arbre qui  eft fur un  graiid  chemin,  & 
qu'uiie des branches tombe  fur  un  pa ϊrant & 1e tue , 
ceiui  qui  abattoir les branches η 'eíl point coupable,  poilr_  
vii qui'ilait  averti le ρα ίΤιιιτ. Si l'arbre ιi'étο it point dans 
ττ n chemin , "homicide feroit encore regardé comme 

 cafiiel, même dans ic cas οιι le bucheron n'auroir point 
averti, parce qu'il n'a peint d ίι ρ ré νoir qu'u iie perfonne 
s'éloigneroitd ιι chemin ordinaire , pour pafher au milieu 
d'un  champ. 11 ne feroít refρonfable du délit, que s'il 
faifoít tomber la branche de deffein prémédité fur la 
ρerfonne  qui palle. 

a Frater yeller re&iiis fecerit ,1 fe ρτ fι dí prονιnciæ obtule-
rít; qui , fi probaverit non occidendí ammo homineiii á fepercuf-
fum eITe : rem;f homícidii ρae η â , fecunckim dilcip)imini  milita.. 

 rem fententiam pr©ferer. Crirnen enim contrahitur, Ii & voluri-
tas  nocendi intercedat. Cæterùm ca q υæ ex improvifo cafu, 
potώ s quam fraude accidunt , faro pleriiinque τιοη flOXX impIi..  
tantur : 1. frayer i.  Cod ad leg, Lornel. de / ca τiis. 

b Si putaror ex arbore  ramiim cùm dejicerer , vel machinarius 
llomínem ρ rætere ιιntem accidit : ita tenetiir Ii is in ριιbl ί c ιι nι dc-
cidat ,  nec  í11e proclamavít iii cafus evitari poflir. Sed Μιιτ ί υs 
etiarn dixit f^ in privato  idem  accidjiTet , µοfΐe de ευ lpâ agi. Cul

-pam autem eiTe , quod cùm à diligente providers potent, non 
elTet provifum: ant turn de ηυητ ί aτιιιη effet , cìι rη periculum  evi-
tan non poflit. Secundlirn quani  rationem  non miikurn refert per 
piiblicum an per privatum  iter  ό eret : cì ιιτι ρ leώ mque per privata 
loca vulgò iter üar. Quòd f^ iiullum iter erit, dolurn diintaxat 
prae(lare debet, ne immittat in earn quern viderit tranfc ιι ntem. 
Ναιη ciilpa ab eo exígenda non eft, cur divinare  non ρ ot ιι erít 
an per cur locurn aliquís tranfiiurus fit :1, fi µuιator. 3 τ. fj.' ad leg. 
Αqυ iί  am. 

ΙΙΙ. 

c On met au rang des homicides cafuels , ceiix qui 
font cοm ιnis par les  furicux & par les foux ; qiiand il y a 
des preuves conílantes nue la fureur ou la folie ont pré-
cédé 1'αΣ± ί οn , & nue ces infirmités  oft ôté abfol ιι ment 
Ia liberté á  ceux qui  en &oie.nt a ι tag ιιés. Ι1 en eli de 
mime de l'homicide commis par les enfans ,  quand  on 
reconnoît par les circonf{ anees, qu'ils  iie peuveiit avoir 
formé le defTciia de tiier: drnais s'il eíá j υ ίί ifτé que l'en-
fant ait connu la noirceur de fon αι iοτι , & qu' ί  air  agi 

 de delTein prémédité, íl peut êrre ρυn ί  corporellcrnenr, 
même avant  qu'il ait  atreiiir l'âge de puberté.  On mo-'  

ere cependant la peine , . caute de la foiblclTe de l'âge. 

C InCans vel fiiriofus , îi h ο m: η ^m occ ί derint , lege Corneliá 
non tenentur : cùm alterum innocentia confilil tuetur , alteruin 
fati ínfelícitas excufat :1. infn 12.f ad leg. Cornel. de fa:arίί s. 

d Quaerimus fι furiofus damnvm dederít , an legis Αg ιι ί 1i ac-
tío fit ? & Pegafus negavit. Quæ enirn in eo culpa  fit, ώ m fuae 
mends non fit? Et hoc verirnmiim..fed cdi infans damnum de-
derít, ídem erit dicendum. Qubd ft impubes íd fecerit, Labeu 
ait , quia fund tenetiir, teneri & Ag ιι íliâ euro; & hoc ριιτο ve

-rυm, f^ fit jam inij υni capax :1. fed f•' /5.  §.2. J ad leg. f?gυiί iam; 

Iv. 

C S'iI y a de la négligence & de la faute  dc la part de 
εe Ιυ i nui a donné lieu á l'homicide , ι 'e{1-á-dire , s'il n'a 
point iris routes les mefures qu'une perfonne ρrude ιι te 
auroit prifes pour prévenir les accidens , il doit être ιoη-
da ιnné á des dommages & intérêts envers les héritiers 
dii défu ιιτ, & même à des peines affli&íves, s'il n'obtient 
point la grace dii Souverain. C'e{I fur ce principe que  is 
nourrices font  punies corporellement, quand  on trouve 
étouffés dans  leiir lit des eufans  qu'elles ont fair  cou-
cher avec elles. 

C Mulionem qiioque f per imperitiam impetum mularum re 
tinere non potuerít; f^ eæ alieni.im humL em obtriverint , νιι lgò 
dicirur εtl ρ e nomine teneri. Idem  dicitur , & Ii propter inf^rmi-
tarem , fuflinere mularum impetum non potuerit. Nec  videtur ί r ί -
ηυιι m, fi inflrmitas ευ l ρæ adnumererur : cur affe ι$are quifque non 
debeat, in quo vel intelligit, vel intelligere debet, ivifirmitatem 
fuam allí penieulofam futuram. Idem  Juris ell in perfοn ι  cjIIs, qui 
impeturn equi quo vehebatur,  , propter imperitíam vet irifirmita-
tern retiticre non poterít :1.  idem.  8. §. i.f ad leg, tlgυiΙ. 

V. 

L'homicide νoloι taíre, mais qui  u'eIl poi..nr prémédité, 
. 	 peut 
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DES CRIMES FT 
peut fe commettre de différentes manieres ; ii faut 
examiner avec attention , parce que les c ί rcοnftances 
augmentent οu diminuent le délit. 

V I. 

f Celui  qIli fe tronve attaqué par des voleurs οu par 
d'aurres perfonncs ar ιnées , de  maniere  qu'il  eli expofé 
ατι danger de perdre la vie, s'il ne fe défend , g peiir ruer 
1e voleur  oii 1'aggredeur, fans craindre d'être puni  corn-
me homicide. 

f Furem no&iirnizm iT quís occident, ita demim impunè feret, 
Ii parcerc eí fine periculn fuo non pomit. leg. furem, g. f: ad 1.g. 
# orn :1. de βί  α τiis. 

Is qizi agg τ Eíΐorem vel qiiemciimque aliiim, in diibro v ► tæ dif-
crimine conllitutus occident , ηυ l ϊ am ob íd faaum calumniam 
metuere d_bet,1 . Is qui 2 . Cod, ad leg. Coriiel. de/7cariis. 

Si quis percutTorem ad fe σen ι entem  gladio  repulerit, non ut 
Iτomicida ren τιι r : qiiia defenfor propriæ íalutís in nub peccaífe 
videtiir. 1. ii  quis 3. ibid. 

Si (  ut  allegas)  latrocinantem peremiflí; diibium non efl, eum 
qui  ínferendæ cædís voluntare prazce ίΙerat , jure cæ Γum videri. 
1, f ιι t. ç. ibid. 

g Liceat cuilibet aggrefTorem no&urrnim in agris, vel obfi  

demern ν ί α atqueinfιdiante ιn praetereuntib ιιs,imp ιι nè occidere, 
etúam fι miles fit. λielíìι s iiamqiie eft us occurrere & mederi 
gιιά ιη ínjuriâ acceptâ vindiaam_ perquirere. Ι. liceat. τ. ibid. 

VII. 

h Un marl qul tue fur le champ fa femme qu'il fur-
prend en adultere, &  fon  complice, ne fait qtIe fuivre 
les  mouverneiis d'une j ιι íle douleur : c'eíl pourquoi il 
obtient facilement  des lettres  de grace. Cependant il 
ne  pent ρ rο+îter des avantages que fa femme lui a faits 
par (on contrat de manage. 

h Si ramen maritus in adultenlo deprehenfam ( ιιxorem) occi-
dat : quia ígnοΙώυ r ώ  , dicendurn dl, non ταηε ìι m mariti s  fed 
char uxorís fervos liberandos, fi  jullum delorem exequenti 
domino non reiliterwnt. 1. fι quis 3. . fι tamen . de fenatuconfulto 
SilanianQ. 

VIII. 

i Quand il arrive  que dans une rixe un homme  cii tue 
un autre,  on modere la peine, fi celui qui  a tué a été at-
taqué , s'il τ:e s'etI point fervi d'armes offenf ves , s'il 
n'a point frappé, οu s'il n'a  point eu intention de frap-
per en  quelque partie du corps ο ίι les coups font  mor-
tels ,  parce que 1'hοmicíde en ces circonílances tient 
beaucoup de l'homicide  cafiiel. Dans les  circoiillaiices 
contraires , le coupable devroitêtre puni plus féverement. 

i Fur qui adieverat homicidíum  Ce  non voluntate , fed cafu 
fortuito fecíffe , cì ι m calcis i&u mortis occafio præbíta videatur 
,fi hoc ita eft , neque fuper hoc ambigi potent, omni menu ac fuf-
picione quam ex admi ΙΓ reí difcrimine fuftinet , fe ιιιη dìι m id , 
quod  adnotatione n οftrâ comprehenfum eí1, volumus liberarí.1. 
cum ς. Cod. ad leg. Cornel, de ftcari ί s. 

La regle de Lijurifprudencc fran ςο ife eft de condamner 1'hom ί -
e ί de 'i la  mort,  mê ιne dans les cas  qrs'ori vient de marquer, s'il 
,?obticnt ρο ί η t de lettres de grace; mais on en ebt ί ent facilement 
dans ces c ί rcοnβances ; & ft  1'accυfέ  n'en  avoit point demandé , 
les juges qui prononcent en dernier rejfort fur ces accufat ί ons, fe 
chargeroéent plutdt eux -mlιnes d'o! tenir les Litres de grace pour 
1'aιctιfc , que de le condamner ιi la  mort, quand  I'Iwmicide eft 
cafuet, ou qu'il a été fait dans le cas d'une défenfe légitime. 

I X. 

1 Lorfque l'homicide of commis de  propos délibéré, 
il ell toujours puni  de la peine de mort, quoiqu'il  ny  
ait ní guet-á-pe ιι s , ni a ΐa ίΠnat , ώ  poifon. Ain(i un 
homme qui ayant eu u ne difρute avec un autre, le ren-
Tontre quelque Lems après ,  l'attaque  & le rue, doit être 
condamné á la mort. m On punit en ce cas,  non-feule-
ment celui qui  rue, mais encore celui qui  a formé le 
de ίΓein de mer, s'il a commencé á l'exécuter , en tirant 
un  coup de fufil, on en ble ίΕιnt d'un coup d'épée, ce

-1ui  qu'il avoir réfolu de tuer. 

1 Is qui cum telo  ambiilaverit hominís necandí caυίa , íicut is 
qiii hominem  occident, áe1 cujus  dolo •malo  faaiim exit com-
milTum , legís Corneliæ de ficariis µιeηâ coercetur. 1, is qui. ¡. 
C. ad leg. Curve/. de fτcαriis. 

ΤοΜ. IL  

D 1~ L I Τ S, &c. Τιΐ . V I I,  
m Divus Hadrianus in hæc verba  refc'-pft; in malefic ίί s νu- 

luntas fpeι?aΙυΙ, rτυn ex ί tus . 1. divus. 14. J ad leg. Cruel. d, fιιa- 
ills. 

Si quis necandi iiifannis piaculum aggre ίΓιss , ag αrelfa νe fit : 
fciat Cc capitali fιτρpücío elfe puníendum. L. fι quis  8. Co.!. ad 
leg. Cornel de fιcariis. 

X. 

On punit encore ρ l ιιs féveremenr le guet á- ρens Οn 
appelle ainfι "homicide commis de ρ rορos délibéré, pat 
une pe - forane dr^ ί  a formé be de(fein  d'en  titer une aυ-
tre, & qui a pris des mefures pour exécuter ce def 'ein, 
foit en í'attendanr dans quelque chemin  public, foit en 
reftant au ρrés de fa maifon pour be ruer  lorfqu'il forti

-roit de chez fui. On  punit  aulli dans ce crime le def-
fein , lorfqu'il y en a des preuves extérieures par quel- 
ques aiiοns du criminel. 

Y. lartLic  i  du eh.zpítre 29 de Ia eoumme d'Auvergne. 
Les ordonnances de France veulent que les coupables de  guet-'l' 

pens fo ί ent  punis  de mort fur la roue. 

XI.  

n Les a{ ι ίΓιns fonr ceux clui fe louent á prix d'argent 
οu autremeiir , pour battre, excéder ou tuer quelqu'un. 

 Les alΓaflins font pirnis de mort  pour le feul acteiitar, 
quoique  be crime n'aie point été ιοnfοmπτé. Ceux qui  
ont donne de l'argent aux a1paílíiis pour mer , font punis 
de ιnême  que s'ils avoierit t ιιé eus- ιnêmes. 

n Nihil interefl , occídat quis , an caufam mortis præbeat ; 
ó έ ντειλ eκµεrοτ ττνι ιp ο r ενσ'ιι , ώ s φο r εk χρι'ν τα t Mandator cedis pro 
homícídâ habetiir.  Ι.  nihil τ s. : ad lec . Cornet. de fzcarί ís. 

// /article 195 dc  l'ordonnance  de Blois. 
Le rot d'a/faj7z'nat fe  prciid quelquefois d'une  maniere plus  va. 

 gue pour tout homicide prlrncditi; mnais on a crac devoir s'atta-
cher ici á la β niβτιaεiοπ propre de ce mot. Il vient de certains 
Mahométans  /ui ecs du V ί cil de 1a Μυntαgrιe , qui  al/oient par 
/'ordre de leur Roi dans les cours étrangeres , pour y tuer les gé-
ndraux , & mine /es [ουyera ίns. 

XII. 

o Il n'y a point d'homicide plus noir & plus cc ndam-
rιable que celui qui  fe  corninct liar le poifon. Ceux qui 
en font coupables font condamnés  au dernier  fupplice, 
&: leurs corps brîιlés ay rès leur mort , quand même le 
pοífοn n'auront point fait iou effet , parce qu'on 1'aurο ί t 
prévenu en prenant du contre -poifon.  Ceux  qul oft 
fourni  be poifoii, fachant l'ufage  qu'on  en vouloit fai. 
re  ,  ceux qui l'ont fait prendre étant iut&uits din fait, 
& ceiix qlli l'ont fait donner, fout tous punis comme 
empoifonneurs. 

o Pins eí1 liomiiien'i extngiiere veneno, qú^m occidere gla- 
dio. 1. plus eft.  i.  Cod, de malrβcίί s & mathematicis. 

11 y a des drogues qui  pelivent fervir á emp ο ίfnncr les hom-
mes, & qu'on peut  au//i employer à d'autres ufages  qui ne font 
pas condamnables. Les apothicaires ne doivent vendre ces fortes 
de dragues qu'á des perfimnes connucs , & ils doivent marquer 
fur leur regifire ceux á qui  i/s les  omit vendues , & leur f τ íre ftgner 
l'artzcle. A l'égard des drogues qui ne peuvent ferv ί r que  pour 
empo ί  fonner les hommes, un  aporhicaire qui les  auroit livrées , 
fero ί t puni comme complice de 1'empo^funne υr. 

XIII. 

p Οιι punit comme empoifonneur ceux qui font 

prendre des drogues á des femmes enceintes pour faire 

périr leur  fruit , ou pour le faire mitre avant be  terre, 
 de maniere qu'il ρéri ΙΓe en naifiant. On condamne aulli 

á la mort les femmes ou les filles qui, étant enceintes, 
prennent ces fortes de drogues. 

p Cicero in oratione pro Cluentin  Avito,  feripfι t Milefiarn 
qiiaiidam miilierem , c'um elTet in Α1 iέ  , quód ab hæredibus Cc..  
cundis acceptâ pecuniâ, parfum f bí medicanientis ipfa abegí ίΤet, 

.rei capitalis effe damnatam. 1. Cicero. 39. ff. de ρσen τs. 

X Ι `V. 

q Les liaifons du fang entre l'homicide & la perfonne 
qu'il  a tuée , rendent  Ic crime beaucoup plus énorme , 
que s'il avoít été commis contre un étranger. 11 eft mê-
me sοι ίtajiτ que  cetre  cnormi τ a^ιgmente οu dirniriue 4 

Dd 
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^_τ. Ιdenτ^ 

OIT PUBLIC, &c. Liv. ΙΙΙ: 
du dernier fupplice ceux qui ont formé le ddTein de le 
commettre,  & qui ont fait  quelque démarche  pour 
cela, quand même íl n'auroit point été confommé. 
Cependant on iie fait pas le ρrocés á la τηé ιηο ire ou 
au cadavre de ceux qui  en font accufés , οu quí oft 
été cοιι damnés commeparnicides, par  un  premier ju- 
gercent dont i l y a appel. 

SIJ Ρ PLI MENT  AU DR 
ρ rοροrt ίιon, du degré de parenté ου d'aflïnité. Α ί nfi on 
condamne celui qui  a tué  Ion  pere , fa mere οu fon 
αϊ eul, á υυ fupplice plus affreux, que celui qui a rué fon  
(rece ou  quelqu'aurre parenr plus éloigné. r On corn-
prendcependanrfous le norn général de parricide,  ceux  
'qui tuent leurs  pareiis jufqu'au degré de coufTn-gerrnain, 
uu leurs enfans , les mars  qui tuent leurs  femmes, & 
les femmes  qui tuent leurs  mans.  

q Loge Pompeíâ de parricïdiís cavetur : ut fi quis patrem , ma= 
arem,  avurn , aviara, fratrem, fororem , patruelem, matruelem, 
patruum, avirnculiim , amitam, confobrinum , confobrinam, υχο -
rem,virum,generum, focrum, vítricum, privignum, privignam... 
occiderit , cujufve dolo malo id faaum erit : ut  pceni eâ teneatur,  , 
gιιæ eli legis Corneliæ de ficariis. Sed & mater, quæ filíum, fi

-liamve occident, ejus legis ρoeηâ allicitur : & avus qui neροtem 
occident: & ρι tereà  qui  emit veneiium, ut patri daret, quam -
vis  non potuerit dare. leg. z. j: de lege Pompeid, de parricidiis. 

τ Novercæ & fponfae perfonæ omi ίΐae hunt. Sententiâ tamers 
legis eontinentur. 1. fed fciendum. 3. ibid. 

Cùm pater & mater fponf^ , fponfæ, fQcerorum,  ut  liberoruin 
fporf^ generorum appellatione continentur. 1. cùm pater. 4. 
ibid. 

La  peine  á laquelle on condamne en France ceux quί  ont ιυ e 
leur pere &  leur  mere , efi celle de la roue. Avant qiie de les mettre 
fur /a roue, on leur fait faire une amende  honorable, & on leur 
coupe le  poing.  Chef les  Romaiizs, fuivant la lo unique au Code 
de his  qui parentes vel líberos occiderunt, tous les parrί cίdes , 
c'eβ.' dire , ceux qui avoient tu ί  quelqu'un de leurs a fίendans , de 
uei'rs defcendans , oυ de leurs pareas toll τ teraax les plus  proches, 

 devoient être coufus dans un fac de  cuir, avec  im chief,  un  coq, 
τιηe vipere , un  fnge & plicfieurs ferpens , & jettés dans  la mer 
ou dans le jicuve le plus pro chain du lieu oú le crime avvit cli 
comm ί s. 

X ν. 
Les filles & les femmes qul oft télé leur gro ίΓeífe , 

& dont les  eiifans font morts fans avoir reçu  Ic baptê-
me , font ré ριι tées avoir fait mourir leurs eiifans , & 
ondamn έ es au dernier fupplice. 

i oyes lVdii dii  rol  Henri II, de  l'an  ι„6, & la dc'claration 
de Louis '21V,  qui  en renouvelle la dijooftioiz. 

XVI.  

f A la rigueur, on devroit punir comme parricides , 
ceux qui expofent leurs  enf'iiis, foit bâtards , foit légi-
times, & les complices de_ ce crune. Mais on modere la 
peine, quand l'enfant a été trouvé vivant, de peur qu'il 
n'en  arrive quelque accident plus funeíle. 

I Crimen à fenfu hiimanio alíe ή um , & quod nec ab ullis quidem 
barbarisadmitti credibile eft; Dei  amantimmus Theífalonicenf^s 
ecclefι æ apωcrifιarius Αndraeas ad nos retulit, g υòd q u idam vix 
ex utero progreffos infantes abjiciant... Æquum fanè erat ut 
qul talis perpetrarent, vindi Σìί am qυæ proficifcitur ex legibus 
non eñugere η t , fed quo magis  alii  exemplo horiim temperari-
tiores fierint , extremis poenís fubjicerentur : ut qui  per α έ Ι i ο -
hι is impiidentiarn fua detulerint flagítía. Id quod ín pofteru ιn 
cullodiri jubemus. Novell,  i 5 3. 

X V II. 

t Les complices du crime de parricide doivent être 
punis comme parricides ,  quoiqu'ils ne foient pas pa-
reiis de la perfonne á la mort de laquelk us ont conrrí-
bυé. u I1 en ell de même de celui qui  a re ςu de l'argenc 
d'une perforane pour en alfafliner le pere , la mere ou 
l'enfant. L'α fl αl iu & celui qui a donné l'argent, font 
punis comme parricides. 

t Utrùm qui occiderunt parentes , an etiam confcii ρae ηâ par- 
ricidii adficiantur, quæri potefi. Et ait Mæc ί anus etiam confcins 
eâdem ρee η â adficiendos , non folùm parricidas. Proindè confcií 
etiam extranei eâdem ρ oeη â adficiendi bunt. leg. utrùm. 6. de 
lege Pompe ίâ , de parricidiis. 

u Si (tiente creditore , ad fceliis committendurn pecunia fit 
(ubminilirata ( ut putà fi ad veneni mall comparationem , vel 
etiam ut latronibus aggrelToribufque daretur,  , qui patrem  mi 

 ierflcerint) parricidii µωn έ  tenebittir  qui  quæfιerit pecuníam , 
quique eoriirn ita crediderint, aut à quo ita caverunt. leg. ii 
fc ίente. 7, ibid. 

X ν III. 

i!. Si on 
	x Le parricide eí'c υυ crime fi énorme , qu'on  punk 

x Parric i di i  pollulatiis , fT interim dece(Terit, IT quidem Tibi 
mortem confcivit, fucceiforem fifcum babere debebit. Si minus, 
cur queiii voluit , fi modo teílamentum fecít. Si inteflatus de-
ceflTt ; eos l ι æredes habebít qui lege vocantiir. leg, parricidiί ^ 
8'f de lege Poinpeid, de parricidiis. 

Le parricide  Je  prefcrit comme les autres  crimes par rapport à 
l'a[lion crirnii:clle;  mais  le criminil  qui  a  acquis une prefcrιριiοn a  
ne peut  fuccider, non plus que fes enfans, á ccliii qu'd a tué, 

XIX. 

On fait le procès aux cadavres de  ceux  quí fe font tués 
eux-mêmes; le cadavre eíl traîné fur une claie,  enfuire 
penidu, & les biens de cclui  qui  s'e ί  fait cette violence 
á lui-même font conhfηυés. 11 n'y a  que  la folie ου la fu-
reur qui puilTe faire pardonner  unc fi grande barbarie. 

IZ y a un titre dans le digej?e & un autre dans le code , fυι, 
les biens  de ceux qui fe font donne la mort à eux -mêmes. Του 
τιτ les 101χ qui  font rapportdes fous ces deux litres , dίβingτιenn 
les perfonnes qui fe font fait  mourir  Itant accuf^es d'un cτiιne. 
capital , ου ayant ί ιέ  furpr^fes en fragrant eli/it , de ccli" qui 
fe font tuies par dégoût de la vie , ou pour quelqu'autre ra^fon. 
Dans  le premier cas, le  bien  du crimniniel itoit tonfi fqu ί  , parce 
qu'iI c'toir cenfé fe reconnoitre  coupable,  par cette aέΙiοn , du crί-
me dont  ii é: oit aceuf^. Dans le feeond  cas,  on ne pun^lJo ί t point 
le  criminel, parce que cette α ff ίοπ Itoit autorij'ie cher' 'ci Ro-
mains par des exemples illuffres & par les philofophes.  %fais  la 
raιfon & /a reuigioiz nous ayant fait connoître que notre  vie η 'efl 
point '1 nous,  mnais h Dicu, dont  notts /.'avons recue , 6' á "Erat, 
on a condamni avec rα ίfoη ceux qui fe font fair mozxnir. 11 ,r y a 
pas moms de barbarie á fe tuer fο i-même , qu'a tuer  tine autre 
perfoirne. Ce que les Romains  regardoient comme  'inc grτιτdeur 
d'ame , cil une foible^e des plus  indignes d'un homme de çαur, 

X X. 

Le duel e{1 un des crimes des plus fumefles á la fo= 
ciété & . l'état ; c'eli  pourquoi  on condamne á la mort 
ceux qui  fe font battus en duel , Οu comme parties 
principales , ου  comme  feconds , même quand les 
ρarties fe font retirées du combat fans aucune blef-
fure. Celui qui appelle  quelqu'autre en duel, doit être 
condamné à une prífon de deux ans, á une amende en-
vers l'hôpital , á une fufρeníion de fes charges, & á la 
privation des émolumens de ces mcmes charges pendant 
trois années ,  quoique l'appel n'ait  point été accepté , & 
que les parties n'en foient pas venues  aux  mains. On  pro-
nonce  αυ ίlí des peines  amiaives  contre ceux qui  portent 
des billets d'appel, ou qui conduifent au lieu du duelli 

XXI. 

Oη fait le procés á la mémoire de  ceux  qiii ont été 
tués en duel, ou qui  font morts depuis ce crime ; & en 
cas qu'ils furvivent, ils ne peuvent prefcrire ce crime par 
quelque laps de rems  qiie ce fois , dés  qu'oii a com-
mencé á les poarfuivre comme duélities; & us ne ρe ιι: 
vent fe flatter d'obtenir la rémítlìon, le pardon οιτ 1 'a 
bolition de ce crime. 

TITRE VIII. 

Des vols , des larcins , & des banquero:ιte. 
• 	, frauduleufes. 

SOMMAIRES. 

τ . Défτn ί tion du vol. 
2. La  peine dépend des ά rconβances du cτίmC; 
3. Quelles font ces cί rconβances' 
4. Idem. 
5 . V οr faί t par un enfant. 
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τ n du 'ol. 
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DES CRYM1;g E Τ 
g. Ptmition dii vol , quoigue refl ί t ιιd. 
7. H'riikrs dii voleur pourfu ί vis cív ί lemenr' 
8. Peines. contre les co ιnolices du  vol.  
,.  Contre  εeux qrii recelent les eβeιs volés & les τ'otetιrs. 

το. Vol re νεndigαé entre les  mains  d'un  riet+ τcq^ιereur. 
ii. Dii récele & diνerι ί ?nιen· , & des complices de ce 

crime. 
i  τ. De  ceux  gιιi eizkvent des enfans. 
τ 3. Des bangιιerουύ ers frauduleiix & dc leurs complices.  

I. 

a 	Oler, c'eí fouílraire par fraude une chofe . celui 
qui elle  appartienr, pour fe l'apprορr ιer, ου  pour 

en ufer contre la volonté du prορriétaire. 

a F>trtum eli  contre&atio rei  fraudulofa ,  lucri  acíendi gratiâ, 
vel ipf^us reí, νε1 etiam usûs ejus, p οίΤe ΙΙ οήί fve : quod lege  na-
turali  prohibitum eli admittere : 1. furtum. :. g. 3. f de jkrtis. 

Fiirtum autem fit non folum cùm quis intercipiendi causâ rein 
alienam amovet, fed generaliter cur quis alíenam rem invito 
domino contre &at. Itaque live creditor pignore , five is apud 
quem res depofι ta eli eâ re utatur : five is  qui  rem utendarn ac-
cepít, in ali ιιm ufum earn transfcrat, q υ ιm cujus gratiâ el data eli, 
furtum committit : veluti Ii quis  argentiim utendum acceperit, 
quaf^ amicus ad cnam invitaturus, & íd pe Ϊ egré fecùm tulerit : 
ant ft quis æquum geliandi causâ commodatum fώ i , Ion gins α1 ί -
quù duxerit :  quod  veteres Icripferunt de eo, qui  in ackin 
‚quiim perduxífTet. Inβί t. Iib, q, tit.  i.  . furtum. 6. 

I I. 

Les circon{lances du rems & du lieu ου le νo1 a etc 
εοnimis , les chofes  qui ont été νοΙ έ es , la ηυalité des 
perfonnes .  qui  on a fouarait  quelque  chofe par  fraude, 

 -& celle des  voleurs,  font  augmenter  οιι diminuer la 
peine de ce crime. 

Ι I Í. 

Ceux ηυi atrendent les ρaflrans fur les grands chémins, 
font cοndαmnés á la roue. On  punit  aurn de mort ceux  
qui  voleiit dans les  maifons  royales,  & les dοιυ e ί  ίgυes 
.qui dolent leurs maîtres. C'ef un plus grand crime de 
voler ce cpu e ί  en  quelque  maniere fous la garde  pu-
blique  & fobis la prote&ion de la juílice , corn me les 
ufIen Γι les d'agriculture qu'on  lai ίΤ au milieu de la cam-
,pagne, que les effets qu'on enferme ordinairement dans 

 des maifons. Le vol d'une chofe confacrée au culte du 
Seigneur c11 uii facrilege. La qualité de la chofe volée 
doit aυΙlì entrer dans le détail des circonllances chue le 
jiIge doit  examiner, avant  que  de prononcer fon ju-
gement. . 

τ v, 
Quand le vol a été commis inns e ί  raά iοn , & fans 

•d'autres circon{lances  aggravantes,  le voleur eli cο n-
damné au fouet , & á être flétrit d'une fleur -de-lys , an 
banniffement ου  aux  galeres pour  un  certain tems;  mais  
s'il retombe dans le même crime aprés une premiere 
condamnation , on au ιnente la  peine, qui ne peut être 
moindre la troifιeme  fois que celle de mort. 

V. 

b TJn enfant  qui approche de la ρυberté , peut étrc 
pun1 de penes arni&ives, s'il  ellcojwaincu de vo1,  quand  
il connoît qu'il a commis  un  crime en volant; car il n'y 

 a point de  voi  fans deffein de faire tort á ccliii á Qui on 
ciileve quelque ch ©fe. 

b In fummâ fciendum ell qu εεf tυm e{fe , an impubes rem alie-
nam amovendo furtum facíat, & placuit, quia furtum ex afέe ιqu 
furandí confit, itademim oblígari eo criinine impuberern, ft 
proxilius piihertati fit, & ob íd intelligat fc delinquere : Ιηβit. 
Iib. 4. iii.  i.  ^. iflfWflifld ι8. 

VI. 

c Quoique le  voleur  zit reh ί tué la chofe qu'il avoit 
foufiraite par fraude , il peut êrre encore pourfuivi &  
pum  exrraordinairemenc, pour la réparation du crime 
qu'il  a commis. . 

c Qul eâ mente  alienium quid corn &a ν t, ut lucri faceret; 
TóM. II. 

D Ρ L ΙΤ S,&ι,Τττ. VIII. 	 τ 
tametfi mutato confilio , id potteà d οm iιo reddidit , Cur eff. 
Nemo eώ τn tai peccato. penitentli ίυ nocens elTet delhi : 1. 
qzii  cd  ε j . j de furt ίs. 

vii.  

d Les héritiers ne ρeuvenr être  pourfuivis crirninet^ 
lenient, á caufe du VOl cornmís par celni auquel  us oft 
fuccédé ; mais  oii les condamne  . la reflimtion de fiat 
chofe νolée oυ de fa jufle  valeur,  car,  aux dommages & 
intérêts. 

d Furri a&kme minima tencri fiiccetTores ignorare  non de-. 
bueras : de inlirurnentis autem ablatis in rem αάk ί Qae tene1ttes 
convenire potes : 1. furti  iy. Cod. de jmis. 

VIII, 

e Les co ττiρl τιes du  vol  font  punis  de neme  que les 
voleurs. On doit regarder  cornn'e co mplices tous ceux 
huí  oft aidé le  voleur  , &  qui  I'ont faνorifé de delfein 
préméd τ té dans Ι'exécυtion de fun crime ; f foit qi.i'ils 
aient brifé les fenêtres par lefηuelles le voleur el e ιι rré 
dans la maifon ; foit ηιι ' ί ls aient  renu l'échelle par Ia.. 
ηuelle il eli τnonté ; foit qIi'ayanc connoíífa τιce λυ crime 
ηιι'il τn ι d ί toit , ils  iiii  aient fourni  de fauífes clefs , ó υ 
d'autres  inulrumeris dont il s'eh fervi pour ouvrir les 
portes & les cοffres ; foit  qu'ils aient fait fortir les trου-
µeαuχ de l'étable ou du parc,  pour donner occalion an 
voleur de les enlever. Le  complice  du voleur el pani 
corporellement , quοig υ 'il n'ak point participé au vol ; 
& on le condamne  folidaircrneiit  avec  le voleur, λ la 
rellituri©n de 1a chofe volée. 

C Interdùm qimque  (urti tenetur,  qul ipfe murtum non fecít , 
quails eli is cnjus ope  & confilio furrum faaum eli. Ιn quo nit-
niero cli  qui  tibi  nummos excuíTt,  ut  alíus cos raperet : aut tibi 
ob ί}iterit, ut alíes rem mar exciperet ; aut oves tuas , vel bo 
ves fugaverit , υ t alius eas acciperet ; & hoc veteres fcripfe-. 
runt de eo qiii  panno  ri.ibro fugavit armentum. Sed fi  quid eo-
rum per lafciviam & nn  dati  open â ut  furtiirn admitteretur, 
faaum eli  in faaum a&io dari debet. At ubi  ope  Μ εvii Τjrtius 
furtum feceriz,  ambo  fiinti tenentur. Ope & conui1io ejus quoque 
fiirtum admitti videtur ,  qui  fcalas fortè fe ιι eftr^s fupponit , ant 
ipfaa feneflras vel ouiiurn effringit in alios  furturn faceret : quive 
ferramenta ad effríngendum, aut fcalas, ιιt feneflris fiipponea 
rentiir , commodaverit , fcícns cujus  id g^atiâ coinmodaverit. 
Iiiflit. lib. , tit. τ . §. ínterdum  i  n.  

!Qui ferramenta fciens commodaverit ad effringendum oílium 
vel armarium, vet fcalam fcieas commodaverit ad afcenden• 
dum : lic& nullum ejus c οnfί li ιuη pr ί ncipali τer ad furtum fa.. 
cíendutn intervenerit, tamen furri a&ionc tenetur : 1. f ρ ignore 
54. §. 4. J de fieros. 

λ χα 

g les per('ón ιιes dont les mai ί 'σ n Ι'érνe ι^t de retraite 
^ υχ volcurs ,  qui  recelent les effets qui ont été volés , οτi 
qui les  achereiit, ayant cοnnο ί (fance du vol  ,/z font ρu^ 
nies corporellement , Rivant 1'énormité des crimes 
qu'cllcs favorifent. 

g Peβî ή ιúώ  genús  1 έ  receptátórum , line quibus nemo latere 
díù potefl. Et prxcipitur lit perindè puiiiantur , acque tatrones. Ιn 
pan í ιαusâ habendi fnnt ,  qui  cum apprehendere latrones po%nr, 
pecυ niâ acιé ρτâ, vet fubrcptoruni?arte , deníferunt : Í. pé.i7iιιιαnτ 
,. j: de receptatorί b. 

h Eos  qui  à fervo furt'ini abbata fcientes fufceperi ει t, non tan- 
ti m de fufceptis convenire f  fed etiam ρσeηα l ί  furti  a&ioLle potes: 
1. cos  qui  '4.  Cod, dé furti.. 

X. 

i Le ρrópriétaire de la chofe qui a aré νοΙée, peut 1a 
revendiqiier par-tout οιi il lá trouvé, même entre les 
mains d' υη tiers acη .ι&eur de bonne fώ . Mais quand  ii 
s'agir de favóir fi 1e ρrcpriétaire  qui revendique  hi  
chofe qui lui a été dérobée , eli obligé de rellituer á 
l'acqu&eur cc ηυ'íl èn à ρaÿé , il faut dáí$linguer  deux  
cas : le premier , de celui qui a acquis d'une  perfonne 
inconnue  , qui  jul a porté 1'eflet en fa maifori ; d'un  horn-
me  dont  la réputation eí1 fufρe&e ; d' υ n pauvre qui  a 
vendu beaucoup de νaiiielle d'argent : le fecond‚dc ce

-lui qul a acquis d'une  perfonne  connue  , & qu'oni ne 
pouvolt naturellement fοuρί nnner  d'un vol  , οu qiii a 
acheté l'effet revendiqué, dans un rrιarché οu dans  nine. 
boutique , οù l'oa  n'examine  point 1a qualité de ccliii  

D díj 
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T PUBLIC, &c. Liv. I ΙΣ. 
qu'elles re le fiilTent pas, font c οndamnces á des amen= 
des pécuniaires , & au double de ce  qii'elles οnt de- 
mandé , & qui ne leur étoit point dû. 

ÿ oyes l'# ι nance du commerce, tit.  i  τ: 

m 	SUPPLÉMENT AU DROI 
qui vend. t Dans le premier  cas, l'acquéreur doit ref-
cituer la chofe revendiquée fans re ίlitutión du prix, 
parce qu'il  y a de la part de l'acquére ιι r une négligence 
qui approche  dii dol. Mais dans le fecond  cas,  oi'l "οη 
ne peut rien imputer á l'acquéreur , íl n'efI pas jufie  qu'il  
Toit dépouillé en rnmc-terns de la chofe qu'il a acquife, 
& du prix qu'il en a payé. 

í Incivílem rem de Γι deratis , ut agnítas res fιι rriνas non pri ίι s 
red Jatis , g ιι àm pre^i ιιm fuerit folutum à d οmin ί s. Curate ig:tur 
cauriì ι s negncíari, ne  iion tantùm in damna hujufmodi, fed e τ ί α m 
n criminis fufρ icíonem incidatis : 1. incivilem. 2. Cod. de furt ί s. 

1 Civile eí1 quod à te adve τ farius tuus exigir : ut reí, quam apud 
te fιι i1Γe fateris, exhibeas venditorem. Nam à tranfeunre & 
ignoto te emilTe dicere non convenit , volenti evitare alienam 
bono viro fufpicionem : 1.  civile  5. ibid. 

XL 

m Une femme qui enleve de la maífon de fon marl 
les effets qui  liii apparrieiineiit, ne -peut être pourfuivie 
comme coupable de  vol; mais  l'αάί οu ell qualií έ e de 
récelé & de díverti1Τ nent. 11 en eli de même  quaiid la 
νcυνe foiiftrait des et%t. de la fucceilì οn de  fori  mari & 
de Ia corn m υυ aυτέ  , ι caute  dii refpe& dû au mariage qui 
vient d'être rcfolu. La peine ηn οn proiionce contre la 
veuve convaincue  de díverriffement, el la privation de 
la part qii'elIe pouvoit avoir dans l'effet qu'elle récelé , 
foir comrnc  donataire,  foit comme commun. n Les 
complices  dii recelé & d ί νertifTernent commis par la 
femme ιnariée ου par la  veuve, peuvent être pourfuivis 
& puulis comme  voleiirs. 

m Divortíí causâ rebus iixoris á marito amods , vel ab uxore 
mariti , rerum amotarum ediao perpetuo  permitrirur a ά'tio. 
Con(lante etenim matrimnnlo,  neutri  eorum neque ρoenalis, 
neque famofa a& io comperit , fed de damno in fa&um datur 
a&io : 1, divortii 2. Cod, rerum anzotarum. 

Uxor ex ρ i Ι at hæreditatis crimine idcircb non accufatur, qula 
tiec furti cum eâ agitur : 1, uxor 5. f ex ρ^latce h ιεredί tatis. 

n 4Si quis  iixori res  mariti  fubtrahenti opem , conf^liumve ac-
commodaverit , fiirti tenebitiir  Sed erf^ furtum cur eâ feat, 
tenebitur furti,  dim ipfa non teneatur. Ipfa quoque, fi  opem 
fun tuHt , fiirti non teiebitiir , fed rerum  amorarum : 1. fz quis 
52. f de furtis. 

Le  droit romain faif,at une efpece particuliere de crime , de 
l'expilation  d'une  fucceΘϊon ,  dont  on qualίjίoit /"ι έΙiοη que  I'rn 
intentoit contrC ceux qui  avoient enlevé les effets de 1a f ι ccejlion , 
avant que 1'hérί tier prefompt ίf eût pris gυaΙité , ou qu'il fè fit 
mis en pojj?jJion des ejets de la fucce/lion. Jufqu'al^rs , dijoit-
on , ii n'y a point de propridtaire des ejets du dJfunt , & par 
conféquent on ne peut intenter  I'aElion de  vol contre celui  qlli 
les a erlevés. Mais parmi nous , cette dijlinflion ne d it point 
avoir  lieu, ρ τ rιε que le mort  fai/it le  vif, tant en pays coiitu-
mier , que dans les provinces τέu ies par 1e droit écr t. D'aille.ι rs 
ce η'étοit qu'une fznple formule qui  n'injluoit pas fur le fbnd, parce 
que celui qui  avoit ρ ί 11r une fuece/ϊon , d'oit pourfuiνi & puni de 
mêιne que les voleurs.  

XII. 

TITRE ΙΧ. 
Du crime de faux, de la faubre monnoie. 

SOMMAIRES. 

τ . Diff'érentes efτeces de faux. 
2. D'ci'j?  tirent les  preiives de la faujeti d'un acce: 
3. De la vérίfτcatiσn par cοmparα ifun d'c'critures. 
4. Piece fá ιι fJ produite par une autre perfonne qui n'a 

pas commzs le faux.  
5. Peines contre les nJΖc ί ers publics convaincus de c 

crime. 
6. Peines contre les complices de ce crime. 
7. Contre l'héritier du fauffaire. 
ó. Prefcripιιοn du crime de faux. 
9. Tranfaέί iοn fur des pieces f áu^es. 

το. Suppofrion de nom & de perfonne. 
a. Suppofi'rion de part. 

a z. FatiJJ^ monnaie. 
τ ;. Les c Ζcίers des monnoies qui les  alteιrent, 
14. Faux poids , fàυJes mefures. 
I 5. Du crime de fle/lionat. 
τ G. Des f áux iJmoins. 
J7. Faux, frιppre/7Ζon de ve'ritI. 

I. 

a j E crime de faux fe peut commettre dans les a&es, 
L 

 
en y appofant tine fauuic uigiianure , ου en altérant 

uii a&e  qui  a été, igné par les parties , foit en e ί1açant . 
quelques  ligiics οu quelques  rots, mrnc quelques let- 
tres  pour y en fitbihruer  d'autres,  toit en cFiauigcanr la 
dare, fois en ajoutant ηuelηιι e chofe á ce qui étoit écrit 
lorfque les parties oft Γιgné. 

d Lex Cornelia de falfl- , q υæ etíam teulamentarla vocatur ; 
ρc n αιn írrogat eí qui  tellamentum vel aliud inllrurnentiim fai. 
(urn  fcripierir , fgnaverit, recitaverit , fiibjecerit , vel f^gnum 
adulterinum fecerit , fculpferit , ex ρre ί Γerít fciens  dolo malo. 
Infla. lib. 4. tit, i8. . 7. item lex Cornelia. 

Qui  teulamentum amoverit, celaverit, eripuerIt , deleve ι4t; 
interleverit. (úbjecerit , ref^gnaverit; quive teflamentum fal-
ium fcripferit, f^gnaverit, recitaverit dolo malo  ; cujulve dolo 
malo íd faautn erit ; legis Cornel ί æ ρ oe ηâ damnatur : 1. qui tef: 
:amcn'uin 2. j: de lelte Corneli'i de fa fs. 

I I. 

. D ιj7 τen% 
tes efpeces de 
faux. 

í . Du re-
celé ξ,' diver-
t ι j ment , C,.' 
des corn ρΙics 
de ce crime. 

' τ z. Dc ceuk 
qui  en/event 
des enfans. 

13. Des 
banquprou-
tiers fraudu-
leux fr de 
leurs corn- 
puces. 

o Les meridians vagabonds qui enlevent les enfans , 
& qui les  matilent pour en faire des objets de c οm ρaf-
fiοn , doivent être punis de mort. Il en feroit de mime, 
s'il y avoir  quciqu  mi qui fût a ίΐez barbare  pour eiiiever 
des enfans , & les vendre aux infideles  qui  en feroient 
des efcla ves. 

o plagiarie qui vívendυm ί  Ποrum miferandas inflgunt paren
-tibus orbitates , ιυ etα ll ί  ρ oe ηâ, cur cters coonitis ante fiippli-

ciis tenieantur. Si qiiis Lamen  hiujufrnodi reus fuerit oblatus , ρο f. 
teàquam ώρer crimine  claruerit, fervus quidem ve! libertare 
donatus belliis fubjiciatiir, ί ηgenυιιs autem  gladio  confurnatur; 
1, p/agiatii. 16. Cod, ad leg. Fabiam de plagiariis. 

XIII. 

La banqucroate fraudiileafe el une efpece de  vol  , 
fois  qiie le baugiierourier ait diverti fes effets , foit 
qu'il ait fιι ppofé des créanciers , foít qu'il ait déclaré  plus 
qu'i! η ' ί t©it dû  aux véritables creanciers. Les  banque-
routiers frauduleux doivent être  pourfuivis &  punis  ex-
traordinairemenr ; il en eli de même de ceux qui  oft 
récelé les effets du banquerourier. Les perfοnnes  qui ont 
favorífé la hanqueroute , en acceptant des ventes & des 
tranfporrs fιτnulés , oii en fe déclarant créanciers, ηιιo ί- 

I, Les preuves de la faυ ίΓeté be  tirent de l'a&e même ; 
Ii l'ou a fιι ppofé , par exemple ,  qu'un  aae a été ligné 
par uiie perfonne  qui  étο it morte avant la date  qu'on  a 
dοnnée á la piece faulTe ; de la dépo Γ riοn des té ιnoins 
qui  oft cii c οnnoi(Γance de la fuppofition ; du rapport 
des experts fur la comparaifon des écritures. L'infpec-
tiori feule de la piece furnr quelquefois  pour el faire 
connoitre la fau ίΓeté. 

b Ubi falfι examen ínciderít , tunc acerrima fiat indago argus 
men τ is , teflibus , Icripturarum collazione , aliifque veftigiis ve

-ritatis : nec accufarori tantùm qua ✓f♦io incumbat , nec proba
-tionis el toca necelTíras indícatur ; fed inter utramqiie perfonam 

lit judex medios : nec  ulla interlocutione diviilget q υæ fenriat : 
fed tanquam ad ι mítat ί onem relationis , g ιι æ folum áudiendi man-
dat omcium , ρτa beat norionem : pnLremâ fea τenriâ , quid fibi 
liqueat, proditurus : 1. ubi 22. Cot, ad leg. Cornel, de fa fs. 

I I I. 

C Si 1e juge ordonne que  la piece attaquée par l'inf-
cription de faux fera vérτ hée fur des pieces de compa-
raifon ; ces dernieres doivent être reconnues par 1 'aιιu-
fé , oa authentiqucs , c'eii-á-dire , rendues notoires par 
un  fceaii public, οa rirees des archives publiquies οu ju-
diciaires. Les experts, après avoir pr^té le ferment, exa- 

z. D'o ι̂  je 
tirent /es 
preuves  d^.la 
faufferé  d'un 
αδte. 

;. Dc  ιz  
νί r1,f1C2ti 0n 
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fοπ d"cri ' 

tures. 
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DES CRIMES E Τ 
minent . loifr les pieces de comparaifon & celles qui  
doivent être vérί  ί  cs. ils  foiit enfiiicc  entendus  , réco-
Ιέ s & confrontés par le jiIge. d On doit prendre de 
grandes ρ récαιι t ί ο ns avant  que  de ρrononcer fur leur 
rapρo1 t; car ce ηυ 'íls difent fur la re1Τ rnblance oii la 
dí ΐemblance des écritures,  n'ef  ordinairement fondé 
que fur des conje έ ιιres , oii fur des préfom µΡt ί ons , 
dont le  juge  doit examiner la force. La diverfιté d'en-
cre & de plumes, & la maniere differente dont on eíá 
28îs en écrivant , change & a.ltere le cara&ere. Un 
vieillard,  uii homme malade,  n'crir µαs de la même 
maniere  qu'il  écriνοit daiis fa jeuneffe ου pendant qu' ί 1 
&oír en pleine fanté. Il ne faut  mrne ηυ ' υη exercice 
violent de la main, pout changer quclque chofe en la 
fignature. Enfin, íl y a des fourbes fi habiles  á conrrefaíre 
les cara ὶferes ,  qu'il  eR ρrefηu' ί mρο ίΓιble de les convaítι-
cre de faux par les raifonnemens des experts. 

C Comρaratíones lkterarum ex ch rogra ρhis fieri , & aHis 
inuirumentis g ιι æ non fiint p υ blícè confe ιgai, fats α bυη dέ g ιι e οε-
ιαfiοπe ιη críminis falfica εis dare, & in judíc ί is & in cοntra^líbus 
manífeflum eft. Ideή υe fancimus non licere comparationes lit- 
teraru τn ex chirographis fieri, n ί fi τ r ί υιη teuliurn habuerint fub-
fcriptiones,  ut  priùs litterís eorum fides imponarur ..... & tuiic 
ex hujufmodí chartulâ jam probatâ comparatio fiat; aliter  eteniin 
fieri comparationem  nullo  concedim υ, modo .... fed tantum -
modo ex forenf^bus vel publícis ιιι ί  r ι1 men τis, vel h'ijufmodi 
chirοgraphis qme enumeravimus comparationem trutínandam. 
Omnes  autem comparatíones non aliter fieri  coricedirnus, η ί fτ 
juramento anteà præflito ab his qui comparatíonem faciunr, 
merit a1 r ιηatυm quód neqiie lucri ιαιιsâ , neque inimicitiis, 
peque grat ί â tend , hujufmndi faciunt comparationem : 1. com-
ρarationes 2ο. Cod. de fide ínflrumentorum. 

Ad hæc ex litteris quibus adverfarius tuus ut ί t ιιr , & profert , 
reaè petis examinationem fieri. Item & charta q υ e profertur ex 
archivo publico, τ eft ί τηοη ί υ m publicυm habet. Huchent. ad  h'rc. 
ibid. 

d Novimus nnfiras leges quæ volunt ex collatione litterarum 
(idem dari documentis , &  quia  qiiidem imperatoriim fuper ex-
crefcence jam ma1itíâ comm qul adulteranrur docurnenta, hæc 
tali probibiierunt, illiid iliidiiim falfatoribus e!% credentes ,  ut 

 ad imί t;ι ο nem litterarurn femetipfos maxima exercerent, eò 
qu©d nihil eft aliiicl falfuas , ηιfτ veritatís miratio ... videmiis 
tamen natiiram ejes crebrn egentem rd í exammarione, quando 
litterarum dilümílit υλ inem !æ ρè quidem tempes facit. Non 
enim  ira  g ιι ί s fcríbít juvenis & robulius, ac fenex & fortè tre-
mens , fæ ρ è autem & languor hoc Tacit. Et quidem hoc dicimus, 
quando calami & atramellti ímmutatio , f^militudinis per om-
η ί α aufert puritatem. Νυνe1. 73. in prιefτt. 

I V. 

e Quand une partie a produit une piece fau ίΐe , á la 
falfificatíon de laquelie elle n'a  poiηt cu de part, elle 
ne peut être punie pour un crime qu'elle n'a  point corn-. 

 mis  ; mais elle efI condamnée aux frais de l'infcription 
de faux, & la partie publiηue peut pourfuivre le fauf-
fairef Les procureurs du Roi &  ceux  des . feígneurs 
peuvent aυ11 pour ί uivre extraordinairement ceux qui 

 font acculés d'avoir fait uric piece faulfe, quoique ce-
lui qui l'avoir produite, ait déclaré qu'il ne veut  pas s'en 
fervír, &  que  la piece ait été rejettée du procès. Ce qui 

 a lieu fιι r-tout quancl celui qui  á produit 1a piece e Ι^ 
accufé d'en être l'auteur. 

e Dívus Pius Claudio refcripfTt , pro menfurâ ciijufqiie deli ι l 
conflituendum in eos, qul αρυ d judicPs inlirumenta protulerunt, 
qυ æ prnbari non pomnt .... fed diviis Marcus ιιι m fratre fuo 
pro biimariitate hanc rein temperavit , ut fi (gυπd pler ιι m'^ue 
evenit) per errorcm hujufrnodi ί nfirumenta φroferan τιιr, ig-
iiofcatur eís qu ϊ  tale quicquam protulerint : 1. divus 31. j dc lure 
Cornet. de faiju. 

f Majorem feveritatem exígi τ, ut merita eorum , grii faHTs 
refcriptionibus uuintur, dígnâ coërceam υ r ρcenâ : fed qui  dc-
ceptus eli per alium, 11 fuarn innocentiam probat, &. cur- à 
quo accepit, exhíbet, fe  liberat :  Ι.  majorcm 4. Cod, ad legem 
Cornel. de fat/is. 

Si faltos cod ί cillns  ab  his contri  qiios fupplicas, fa&os effe 
contendis i  non  ide  accυ f υ ίοnem evadere pofΓυ nt, gυό d le illis 
iiegent uti: nam íilis prodell inlirumenti ufu ahfrinere , qul non 
ipfi falfi machínatnres dfc dicuntur, & quos periculn lolus ufiis 
adflrinxerit. Qui autem cornpofιtis per fcelus codicillis, in fe• 
veritatem Ι c is Cornelíæ inciderunt, non pat£unt de Γen1ο nes 
ejus recufando , crimen evirare : 1. f f'τlfos 8. Cod, ad legem 
Come!. de fσ l7s. 

V. 

. Peines 	g Les οΕΊΞciers publics & leurs commis  qui  com ιnet- 

D É L I T S, &c. Τττ. I Χ. 	 Ι I 3 
tent 1e crime de faux dans les fon&ions de leur office 
οu de leur commiffion , &  ceux qui  falfïfiernt les lettres 
& les fceaux du prince, doivent être  puns de mort , 
quaiid même  us ne fcroient point ofhciers de chani-
cellenie. Α l'égard des autres fau ίΓaires , les juges doi-
vent  proportionner les peines á l'énormité des crimes, 
& même condamner les coupables á  mont,  fuivant les 
différentes circonllances. 

g Ejufqiie legis (Corneliæ de falfιs) ραηα in fervos ultimum 
fυρρΙ ici υιη eíl(quod etiam in leggi de ficariis & veneficlis  ferva-
tIlr) in líberos verb deportatio. Jut. lib. 4. tit, '8. . item lex 
Cornelia 7. 

Yoye l'édit de Françoίs 1, de ι; ι , & l'ddit du mois de matt 
1680. 

Yoye ζ fous  l'article 4 1a loi majorem. 

VI. 

h On punit comme fauffaires , non- feulement ceux  
qui ont fait la p ί ece fauffe , mais encore leurs  compli-
ces,  foit qu'ils aient aidé á fabriquer la piece faulk , 
foit  qu'ils l'aient commandée , foít ηu'ils aient donné 
de l'argent  pour la faire faire. 

h Ρæ ηα legis Cornelíæ írro gatur  ci  qiii quid aliud , quàm i ιf 
teflamento, fcíens  dolo malo falfum f^gnaver ί t , f^gnar ί ve cura- 
vent : 1, lege Corneliâ 9. §. 3. f de lepe Cornet. de fτ lfzs. _ • 

νΙΙ. 

I L'héritier  iie peut être pourf iiví criminellement 
pour le crime de faux commis par ccliii á  qui il a fυε-
cédé : mais  ii ne ueut profiter de la faufΓeré qu'a faire 
la perfonne dont íl exerce les droits. Α ί nfi , quand un 
parriculier a fabri ηué  un  faux te ίlament en fa faveur, 
οn ne doit ρο ί nr délivrer le legs á fes héritiers , & 
ils doivent le re ίΗ ιυer , f^ leur auteur l'a reçu. Ils f©nt 
même •condamnés aux dépe ιι s , s'ils foutiernnent la  Va-
lidite du tellament , dour on reconnoît dans la fuite 1a 
fauffeté. 

r Si quis, cùm falfb fιbi legatum adfcribi curaffet , decelTerit JJ 
id hredi quoque extorquendum ell: leg,  Ji quis 4. : de leg. 
Come! de fα lfzs. 

Cùm falfi reus ante crimen íllatum aut fententíam diaam; 
vita decedit , ceffante Cor η el ί â , quod fcelere quæiιtum ea 1 ιιe 
redí non relinquitur : leg. cùm falfτ 12. ibid. 

VIII. 

I La peine du crime de faux fe prefcrit par le laps 
de vingt années fans  aucune procédure ,  depuis que 1e 
crime a été commis : mais la prefcriprion ne commence 
I courir par rapport  aux  effers  civils, que  dii jour que 1e 
faux a été découvert ; ce qui  a lieu même pour les re-
quêtes civiles contre les arrêts qui out été rendus fur 
des pieces fau(Tes. 

1 Querela falli temporalibus ρræ"criρ t ί ο nibus non exciuditur; 
nifi vigintí annorum exceptionc, f ιut cætera fece crimínia: 1. 
querela  '2. Cod, ad leg. Cornet. de βafs. 

Ix. 

m Αprés  qu'un particulier a tranGgé fur une piece 
qu'il a atraquée comme fιιτffe , il ne lui  eft pas perrnis 
de revenir contre la tranfa&ion, & de s'ínfcríre en faux 
contre 1a piece. Si au contraire il avoir tranΙgé fur des 
pieces fa υ íΙes , dont íl ne connoiffoit pas la fa ιι1Τ té , il 
f ourroit fe faire relcituer contre la traiifa&ion , dans les 
dix années que  la fauffeté feroir découverte. 

m Ipfe ί  gnhf5cas , cìιm primiim adver Γarii inulriimenta protu= 
lerunt , fidem eorum te hab ιι ifle fιι ϊpeaam. Faa έ  íoitur τ rαη-
faΣlione , d ί fnιcile eft, ut is qui  provinciarn remit , veliit falfiini 
ciii fem°1 acqu ί evífti , tibi accufare permitiat: 1. ipfe 7. Cod. 
ad legem Corn. de falfιs. 

n La fuippofitioni de nom & de perfonne eft un crime 
de faux. S'il arrive , par exemple , que Jacques ayant été 
tυé dans une bataille , ou étant depuis  long-terns dans 
des pays fort éloignés , Pierre prenne le nor de Jac- 

Dd iii 
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τ τ. Sυρρο -
ίtτon de p'zrt. 

τ ί . Faujre 
#tοnηΟle. 

. Les témoins qui  font convaiiicus d'avoir dépofέ  
faux en juíiice , font punis de la ρeine de mort. Ου 
pourfuic & on  punit comme faux té ιnοins ,  ceux qui ré

-traέbent leurs déροfι tiοns , οu  qui les changent en des 
circouftances eli'tntielles après le récolement. Le té

-mοí  qui a été fuborné -  par la partie civile , ell aufli con- 
damné pour s'être Ιαi ι̂ é fuboriier , & la partie civile 
pour la fubornarion. 11 en eil de même fι un juge s'eíl^ 
la ί β^é fuborner. 

. Ρ cxr ηα legis Corneliæ irrogatur el qul (alfas teflatίones fa. 
ciendas telgimoniave falfa dicenda  dolo malo  coierit..... Sed & 
Ii  quis ob renunciandurn remítte τldumve teilimoniuni, dicendum 
vel non dicendum pecunia-  acceperit ; ρι ιιâ leis Cornel ιæ ad-
fτci τur, & qui judicem corruperit, corrumpendurnve curaverit: 
Ι.  p'rlza 1, §.  Ι. s. β. de leg. Cornel, de falfιs. 

Χ V ΙΙ. 

a On commet le crime de faux , iion-feulernent el 
difant ου en faifant qiielque  chofe  contre la vérité , 
mais encore en faifant qLielque  chofe  pour empêcher 
que la vérité ne foít couiiue. Ai.ufi , celui qui  corrornpt 

ir 

τ δ. Dεs 
faux t^moinl, 
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;i4 	SU Ρ PLÉ Μ E ΝΤ AU DR 
'ques , & νc ιille fe faire reconnaître pour  tel dans la 
famille, il doit être  pimi du dernier fupplice. lien eíÿ 
de rnrne fι  un particulier, fe faáfa ιτ t ρa1Τer ρπυr iine  au-
tre  perfonne , (ïgne une ρrνιη eiΐc ου  iine qiiittaiice fous 
ce  ιiοn e τn ρ rυιι " . o  Mais celui qui  change  fon  τιο m fans 
auiciin mauvais  delfeiii,, η'eh point _pρυrfυ ί vi comme 
fau(faire. 

n Falli nomínk vet cognom ί nís adfeverat ί o ρι π ι faifa coër-
ιetυ r : 1. falfι .t 3. J7 de lee Cornei. de falfzs. 

o Sicut ín ί π ί t ί ο nominis, cognominis, prænom ί n ί s recognol-
cendí fi η gιιl οs ivvpofitio libera e41 privatls: ita eorurn miitatio in- 
nocemibus periculoFa non ell. Mutare itaque nomen vel præ-
nome ιa fine aîiquâ fraude lícito  jiIre, f^ 1íbex es, fecund ιm ea 
ηuæ fepè flatuta funt m ώ inιè proliiberis:  nullo  ex hoc ρr ejudí-
ciο futuro :1. υπ ί εâ. Cod de mutatioizc n οmiaτis. 

p La fιι.ρpοΓtί οη de part áíl un  crime de faux que c®m-
ττ: et une femme  qui prend  urn enfant étr αnber qu'elIe 
veut faire ρa ίΤ r pour le lien. Les femmes  qui  font con-
vaincues  de ce crime , doivent étre ,punies f νeremenr, 
parce qu'elles renverfent l'ordre des familles.  On eíí ad-
mis  á faire la preuve de la fuppolìtion de part, & á faire 
pr ί ver le part fuppofé , tant de Ia fucceilioii paternzlle 
+glue de la maternelle, quoique  la perfvnne  qui  a com-
mis le crime fort décédée. q Ce gιι i a lieu. même dans 
le cas ώ  1e man í & la femme οnr fuρρofé de concert 
irn enfant qu'ils n'ont point eu. Une nourrice feront 
Condamnée i mort, Γι après la mort de l'enfant  qu'orl 
lui avoit confié , elle en fuppofoit υιi autre, ou fi elle 
rendoir Ion enfant an lieu de ccliii doiit elle &oit chargée. 

p Ρubl;cé interell partus non fubjíci , ut ordínum dignitas', fa-
lcι iliarumque falva fit:!. I. .fed etJ ι3. j: de infpkicrzdo ventre. 

Cur fuppofiti par ε ûs crirnen patrui nil ιτχο r ί  moveas , apud 
reaorem provinciæ , inl#itut2 .accufatione , íd Araba: Ι.  ιùm fκp- 
Fofiti ιο. Cod, ad leg. Come!, de fαlfτs. 

q Accufatio fuppofití partfis nulla temporis prefcri ρtíone de-
pellitur , nec  interea deceiTerit necne , ea quae partiim f υbdidiffe 
εontenditur : 1. qui falfam ιg. . ι. j'  de leg. Come!. de fa ι τs. 

XII. 

r La faυίΐe moniioie e1 i.rn crime de lee-maje{lé au 
fαond chef qui eih pun -i de mort. On condamne comme 

 faux monuoyeurs, noli-feulement ceux qui  expofent de 
l'argent ott de l'or faυκ marqué au coin dii Ro ι pour dii 
véritable , ou des pieces altérées , boit  par rapport au 
poids,  fort par rapport ι l'alliage ; f mais encore  ceux 

 qIli ont de leur autorité pr ί vée m αrηυé au coin du Son-
veraiii, des pieces d'or & d'argent du titre 8: du  poids 

 obfervés dans 1'ctat, parce due la fabnique des monnoies 
eft irn droit réfervé an  Souverain.  Les complices de ce 
crime , même ceux qui répandent dans le public de fauf-
fes efpeces , de complot avec les principaux auteurs de 
la fa ιι ίΓeté , font aurn  punis  dc mort. 

u Si venditor menfur-as ρubl ί eé probatas víώ  , &iiment, vel 
cuj ιιílibet re ί , aut  emptor corruperit , dálove malo (tandem fe-
cerit ; qIianti ea res eli , ejus dupli condemnatur. Decretoque 
divi Hadriani præceptum elI , in infulam eos relegari, quipon-
dera ant menfuras falfaffdt ιt : 1. kodie 32. §, ι. f de leg. Corne!. 
dc fa. 

Χ v. 
x Le flellionat ell irn nor général qu'on  donne á tou-

tés les tromperies  , & : ► _'οη applique d'une maniere 
particuleere  aux  crimes de ceux qui  , ayant engagé une 
chofe á une .perfonne., la vende ι^t . une autre, en iiii dif-
fιιηιιΙαικ par dol cet engagement ; y ou qui  , en conlii-.  
tuaiic une  reiite , en chargent un héritage comme franc 
quitte de toute dette , quoiηú'il boit déjá chargé dyhy-
potheques ; ou qui vendent un bien qui ne leur appar-
tient  point. La  peine ordinaire du {íellionat dl que ό  
fIellionaraire  tienne  prifon jufqu' . ce qu'il ait répaτό  
ie tort elu'il a fait , & bayé les dommages & intérêts. 
Q Iielquiefois ce crime eft accompagné de c ί rcon ίΙanεes 
fi  graves,  que  le  juge condamne le ftellionataire . des 
peines  plus fortes, celles que font celles de l'amende- 
honorable ou du banniffement. 

x Stellionaώ s accιafatío ad præ ίί dΙs cognitionem fpeaat. Stet= 
lionatum auten objici poile his qui dolo quid fecerunt fcíen-
dum eft .... Maxímè auto- in his locum habet : fι  quis  fortê re τ>τ 
alli  obligatam, diflímulatâ obligatione, per calliditatem alii dif-
traxerit, vel permutaverit, vel in folutum deder ί t..... Ρoe πα 
autem tlellionaώ s niulla legitiina eft , ι ί ιm nec legitimiim crimen 
ft. Solent autem ex hoc extrà ordinem ple ι i , du ιnmodò non 
debeat opus  metalli  haec ρce ηα in plebeiis egredi : in his auteni. 
qul funt in aliquo honore  politi  , ad ternpus relegatio , vel ab' 
ordí ιìe moto remittenda eft : 1. βéll ίοnaιus 3. j. fleL'xonatus. 

y Q ιι ί  duohus in folidum eandem rem diverfιs contraaibus 
vendidit,paenâ faífι coërcet υr , & hoc & divus Hadrianus ιπηf-
tituit. us adjungitur & is qul judicem corrum ρ ít , fed remif1íùs 
puníri folent ut  ad tempus reiegentur , nec bona illis auferantur: 
Ι.  qui  duobzis  i i  f de leg. Cornel, de falfιs. 

Imprubum quidem & criminofum faters ,eafdem res pluribus 
pignoralfe, dimmulando, in pofleniore obligatione quòd eæden ι 
allis pignori  tenerentur. Verì ιm fecuritati t ιιæ confiiIes ft  oblato 

 omnibus debito, criminis inflituendi caufam peremenis : 1. im-
ρrabum ,. Cod. de crίmine Jlell ί οn'm2s. 

Χ V I, 

Οιτ PUBLIE, &c. Liv. III. 
tinis fceleribus exercent,  cun&i ιοgποfc αητ necellítatem 1b1 ίn- 
cumbere hujufmodi homines inquirendí : ut  iiivefligatitradantur 
judici, fa&i confcios per toτmenta iιΙΙ icδ prodituri , ac fic dignis 
luppliciis addicendi :1. quoniam t. Cod. de falfd monet'!. 

ΧΙ V, 

u Rieii n'efl plus m c'e[ïaíre pour 1e 'commerce qty 1a 
fidélité dans les mefures & les poids  : ι 'e ί  poiirquoi 
ceux qui vendent de deiΓε n _prémédité á faux poids & 
ί  fauffe mefυre, doivent être punis  corporellernent, ου 
du moms être bannis..  La peine feroít encore plus grave, 
fi  quclqu'un avoir été a{Γez téméraire pour faΙΙώ er les 
mefures & les poids publics. 

14. Faυχ 
poids , tιτ ués 
mefures. 

a 

t ς. Du  cf  
7e me deβtl. 

110 Ii'lt, 

r Quicurnque nummos aureos parti τn raferit , partìm tinxerit, 
'tel fi ηχcrit : ft quídem liheri funt , ad beftias  dan  ì : ft fervi , (urn-
1) fupplicio adfici debent :1. quicumque 8. f dc leg. Come!. de 
fά !/Ζs. 

Lege Corneha cavetur ut qui  in aurum vitii quid addiderit, 
qui argenteos niimrnos adulterinos flaverit, falfi crimine teneri. 
L° âde ιη ρεeη ά  adflcitiir etiam is  qui,  cìτ m prohibere tale quid 
poffet , non prohibuir. Eâdem lege exprimitur , ne quis num-
mos βag τι eos , plumbeos ernere , vendere dolo malo  vellet :1. . 
j de leg. Cornet. de fιlfzs. 

J'Si qiIis nummos falsâ fuf^one formaverit, univerfas ejus (a-
cultates filco noftro præc ί ρ imus addici. In nι o: ιetis etenim ta τa-
tu ιnmodò nofirís c ιιdendæ pecuniæ Iludium frequentari volu; 
mus  :  cujus  obnoxii, ma;eIlatis crimen  committunt. Qukumque 
folidorum adulter poterít reperíri , vel à qiiocumquc fuerit  pu

-blicatus, illiώ  , omni dilations fυmmοd , flammarum exuijo-
ntbus mancipetur :1, fι quis z. Cod. de falsâ mone τ ' . 

XIII.  

τ ;. De' r 	r S'ì1 arrivoit  que ceux qui  travaillerir  aux  rnorinoies 
'o 

 
cirs ds par les nrdres du Roi , altéraffent les efpeces par rapport 

monnoles qui  au  poids,  οu par rapport á l'alliage , us fcroieiir pLulis 
les altercnt. comme faux τnoinoγeurs. 

; Quoniam nomiulli nιonetar ί i adulterínam monetarn clapde% 
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1ES CRI Μ ÉS ΕΤ  1)  
urn témoí ίι pour Ι'empécher de rendre en juílice témoi-
gnage á la vérité , doit étre  puni comme fau(faire. b Il 
en eft de rnrne de 1'hé τicier  qui  fiipprirne le tellament 
de celui auquel il  doit  fιιccéder fιτ iναnt l'ordre narureL 

a Paulus refρο r dit legis Cornelíτ ρamâ omnes teneri , qui 
etiam, exrrà teilarnenta , caetera falfa, fi ςnaífent. Sed & cæteros 
qui  in rationibus, tabiilis , lítter ί s publicis aliâve g ιιâ re..... falfi ι m 
fecerunt; veí ut  veruni non appareat ., quid celaverunt, fubri-
puerunt, fiihjecerunt, refignavcrunt , eâde τn ριrηâ adfici foiere 
diibiiim non dl 1 . mjlrumentorum, τ6.  .τ. j de leg. C οrnelde falfzs. 

b Eum qiii celavit vel amnvit te ί  amentum , committere cri
-men faΙ1 ρublicè notuin eft : Ι. eum qui.  14. Cod. ad leg. Corizel. 

de falls. 

' 1 1 R E Χ. 

Des attentats  tornre la pudeur, des adulteres. 

SO Μ MAIRES: 

j. Du crime de luxure. 
2. De Li f r τ icaι i ι tτ, 
3. Circon fiances  qui aggravent  l'±fornicatkn. 
.^. Des f liés publiques , & de ceux qui en font commerce, 
5. Peines contre la femme  adultere. 
G. Courre  ccliii qui a commis l'aduil'erc. 
7. .adultere  avec  iinc prοffi ιuée . 
$. Qιι ί  e/7-ce qui peut pourfuívre 1'adultere. 
. Si les hé- itiers du man í pcuvcnt aceufer la femme  d'a

-diilicre. 
το.  S'ilfe fo.it  une compenfatíon de l'adultere des con-

joints. 
τ  i.  Réconciliation du mari avec  la femme adultere. 
τ ι. Ad ιι lιere commis pensant un  premier mariage. 
τ 3 . De la femme à qui  on fair violence. 
14.  Diferentes efρecc.s de rapt : peines  cornrc les  rayi/. 

ft urs. 

5. Dii rapt d'une  religicufe. 
6. De la violence. 

3 7. De Ι 'incεf e. 
τ 8. Des crimes contre nature, 
1 . De Ia Fob  gamie.  

I. 
N comprend fous le nom général de luxure ou 
d'attentats contre la υde ιιr , la fim le fornica- Ρ 	 P 

tion , l'adultere , le rapt , le viol, 1'inceíle , les crimes 
contre nature & la polygamie. 

I I. 

La fornication of l'habitude criminelle qu πnt entre 
elles deux perfonnes libres, c'e ί1-à-dire, qui ne font en-
gagées ní par les liens du manage, ní par un νoéυ fo-
lemnel de religion. S'il naît un  enfant de ce mauvais 
commerce, &  que  la fille ne  foit pas  publique,  le pere 
de l'enfant ell condamné á le faire nourrir, & á payer 
á la mere des dommages & intérêts modiques , fuivant 
l'état des parties & les círconfances du délit. L'une & 
l'autre partie ell auffi condamnée á une amende ou une 
αυαί οne. 

Jτιβinίen vouloit qu'on punît plus flverement la fzmple fornication 
avec  tine viere , ou avec une  vez've qui n'était point  publique:  car il 
ordonne au titre de publicis judiciís aux inflitutes, de εοπβfg ιιιr la 
mo ί t ί é des biens de ceux qui fe trouvent cο upab `es de ce crime ,f  ce 
font des personnes  illujlres ; de les punir pat des peines corporelles 
& par le bannίfement, ii ce font des ρerfunnes de b.τjfe condition. 

a Si tutor pupillam quondam fuam violatá callitate 1 ιιρrαve: 
rit , deportationi fubjugerur , atque univerfx ejus facultares fifcl 
Ji]ribus vindicentur ; quamvis earn pcenam debuerit fufhnere , 
quann raptori leges imponunt: 1. urzicd. Cod. /i quis earn cujus t ττtor 
fuerit , corruperit. 

1V. 

ι  Quiancl les filles publiques  font1 dέ &rées á la juílîce 
fur les  plaiiites des voiliiis , ou par les olïciers qui font 
chargés  dii foin de la police , on les enferme pour un 
certain tems dans des lieux de corre&ion , ou  on les 
envoie dans des Colonies. A Ι 'égard des perfonnes de 
Pun & de l'autre fexe , qui font un commerce honteux 
des filles qu'elles proílituent, on les declare infames , &  
ou les condamne au fouet & au hannilfemeiit. Si ceux 
qul font  coupables  de cet indigne commerce étoient 
convaincus d'avoir  féd ιιit des files de  famille,  & de les 
avoir enlevées par artifice . leurs parens , us feroienr 
punis  de mort. Il eli méme défendu aux particuliers de 
louer des maifons aux filles dont la vie el fcandaleufe; 
ι plus forte raifon á ceux gui en ont chez eux pour les 
proliituer. 

b Lenones jubemus extra hanc fieri feliciflimam civitatem(fci-
licet Cnnílantinopolim ) tanquam peíliferos & communes cal-
titatis valatores fanos , & liberas ancillafque requirentes & de-
ducentes ad hujufmodi necertatem , & decipientes, & habenres 
educaras ad univerfam conftilionem. Præconifa τnus itaque quia 
fτ quis de cætero præfumpferit invitam puellam affumere, & ha-
here ad nece ΙΕ tatem nutritam ,& fornicationis f ιbi deferenren 
g ιι æftυm: hune necelTe eiTe à fpe&abilibus prætoribus popu i hu-
ifs felicirnmæ civitatis comprehenfum  omnia  no{virnma fuftinere 
fupplic ί a. Si ením pecuniariorurn eos furtorum & 1 ^trocinioru ιn 
emendatores elegimus ; quomodò non iultò magis caflita τ is fur-
turn & latrocinium eos coercere permittimus ? Si  quis  autem pa. 
tiatur in fuâ domo  quernquam lenonem & hujufmodi præpotitum 
operationis habere , & hzc denuntiata cognnfcens, non etiani 
domo fuâ expulerit ; fciat fe & decem librarum auri fuílinere 
pænam , & circa iplam perielitaturum habitationem. Novel 14.  

g. τ, cap.  unico.  

V6 

C Qiiand une femme eft corivaincue d'adultere , οιτ' 
la condamne .être renfermée dans mi  monailere, οú 
elle  demeiure pendant  deux ans en habit fcc υ lier. Si le 
man  í ne la retire point du monaílere , ou s' ί l vient á 
inoiirir , aprés deux années on la rafe , & οn liii met 
l'habit de religicufe , pour µa(Γer en cet état le relie de fes 
jours. Elle ell de plus privée de toutes fes cónventions 
matrimoniales , & fa dot eli confifg ιιée an profit de 
(on  mari , en cas qu'elle n'ait point d'enfans. En cas 
qu'elle ait des enfans , la dot de leur mere leur eli ad-
jugée. On prend fur la dot, foit qu'elle foit adjuge au 
mari, foit qu'elle apparrienne  aux  enfans, de quoi payee 
la penfion de la femme adultere. 

C  Adultera  ... in monauleriiirn míttamr : qiiam intra bknniuni 
viro recipere licet. Biennio  tranfa&o , vet viro priufquam redo- 
cerei ream mortuo : adultera tonfa, mbna ίΙico ha!)itu fufcepto, 
ibi dum vivir , permanent.... pais dotalium inllniirnentorunl 
in omni eafu viro fervandis. Authent. fed h οd e. Cod. ad leg. Jul. 
de adzilter. 

Ce que dit l'authentique fed hndie , gυ4αριés Ιes deux années , la 
femme adziltere fera rafie  pour ρα̂ er le refe de fes  jours dans un 
tnonaflere, doit s'entei:dre en cas que le mari ne  1a retire point même 
aprés les deux années.  Car il eft ιoujours permis au ιηα, ί  de fe ré-
εoncilier avec  fafemme. On a même quelquefois permis ámx femmes   
adulteres de fortin de leur retraite , pour fι remarier aprzs la mort di' 
mari à qui elles avoient (zit une inftdéΙite`. 11 faut  en ce cas  qzze it 
veuve authentiquée fait demandée αυχ juges fo τι vera ίns pat celui chis 
veut 1'e'poufer. 

1~ LITS, &c. Τιτ. I & Χ, 	 τ S 
geolier qui abufe d'une honnête femme qui efl dans 1^ 
prifon , dont la garde  lui  e(1 ιοniτée 

I I I. 	 {ν ι' 
3• Circοnj 

tantes qui aα_ 
βrQτεητ la fer• 

a Quel ηuefoís les circonílances de 1a i mele  fornica-
tion ρc υνent aiigmeiiter 1'^normíté du crime , jufqu'au 
point de faire condamner l'une des parties áε des e ί nes 
alpi&ives , même á celle de mort.  Aiiii im tuteur 
ηuí abufe de fa pupille , peut être puni  du dernier fuρ-
plice. 11 en ell de mme d'an  dorneflique qui a  mi  
mauvais commerce avec la fille de (on  maître, υυ d'un 

dL'homme adulrere peut étré póurfuiví ectraοrdinai-
rement par le mari de la femme avec laquelle  ii a eu un 
mauvais commerce ; mais la peine de ce crime fe ter-
mine ordinairement á quelques aumônes, & . des dorn-
rages & intérêts en faveur du marl ηιι ί  a été ofl'enfé. 
Q uelquefois 1'adultere ell accompagr ιé de eirY_onftances 
aggravantes, qui obligent les juges á augmenter lapeιneo 



7. ΑιlυΙt re 
#t=.'ee une ρmf-
t^ιιιée. 

•8. Qui eβ 
fe  qui peut 
pour fuiyrc 
l'adυltere. 

q: Si les 
.kr ί τiers du 
man í peuvent 
accufer 12 
τ'euve d'adul- 

'τ o. S'il fe 
fzít υπ com- 
penfarion des 
adulteres des 
..,Zjoin:s. 

τ τ ,  
C Ί Ι iα ΐί on du 
mzrí  avec  lz 

femme adul  
tere. 

τ τ, Ά dυ14 
tere commis 
pendent le 
premier ma- 
nage. 

τι& 	SUKPLf, ΜΕΝΤ AU DR 
Ai ιifι υn νafΓαl  qui  abuferoit de la femme de (on fei- 
gneur,  , feroit pri νé de (on fief. Un domeílíque  qui  au- 
roit eu un  maiivais commerce avec 1'époufe de fon 
maitre, feroit  puni  de mort. 

Suivant lc droit romain , tout adultere ε'ιώ t  puni  de peines of 
#i1 νεs. 

VII. 

dSi la femme avec laquelle  l'adiiltere a été commis, 
eli  iine prοílituée , le man í ne ροurrοit pourfιι ivre ex- 
traordinairernenr celui qui  a commis ce crime avec  die, 
ώ  le faire condamner á des doαιιnages & intcrêts. 

. d Si ea, quæ flu ριο tibi cognita eft , ραrntι' venalem formam 
exhibuit, ac proílitu τ ammer.etri ε i ο more νιι lgo fe ρ ræbu ί τ, adul- 
ttríi crirneu iii eâ celTat : 1. fι ea 22. Cod, ad leg. Jul. de aduluriís. 

V  ΙΙΙ.  

e II n'y a qiie le mari qui  ρυ ί tfe accufer fa femme 
d'adultere : car íl ne convieni point de rr^ettre le trou

-ble & la divifon entre un mari & une femme, q ιύ  ρα- 
roiLΤ nt contens de la conduite  I'un dc l'autre. f Ι l faut 
excepter de cette regle le cas du man í qIii favorife les 

{ ά1οrdres de fa femme & qui  la proliut ιι e lui-même , 
oil qui permet  qu'eIle vive en femme publique. Alors 
le miniltere des om ι fers chargés de la police , doit 
s'élever contre le nari & contre la femme, pour les 
faire  punir  fuiva ιix la rigueur des loix. 

e Coníkante matrimonio , ab  co qu ί  extra maritum ad accufa- 
tτonem admittitur, accufari roulier adulterii non poteft. Prnba- 
tam enim à marito uxorem , & qu ί efcens matrimon ί u ιn non de- 
bet aliiis turbare , atg ιιe ing ιι ietare , nifi prius lenocinii marimm 
accufavenit : 1, εοή αnιι 26. . ad leg. Jul. de adulter. 

fQui g ιι æftυ m ex adulterio uxοris fιιae fecerít , ple&itur. Nec 
enim mediocriter delínquit , qui lenocίώ um in uxnre exercu ι t. 
Q υ ίΙυm autem ex adulte ι ί o uxoris facere videtur, qiIi quid ac- 
cepít ut  adiilteretur iixor. Sive enim ί  ρ iιιs , five femel accepít, 
ιiοn eli eximendus. Quieuluin enim de adulterio uxorís facere 
gr©príè ilk exiulhinandus ef{, qui aliquid accepit, ut uxorem pa- 
teretur adulterari meretricio quodam genere. Quòd fι patiat ιιr 
uxorem delinqiiere non ob quæ um , fed negligentiam vel  cul- 

J
am, vel quandam patientiam , vel nimíam credulitatem , extra 
cgem pofι tus videtur : 1,  mari"  ). . 3. ibid. 

i X. 

g Les héritiers dii mari ne peuvent acculer  (a  veuve,  
a caute de 1'adultere qu die a commis pendant le τna^ 
ríage , parce que le mari eib µréfumé avoir remis á la 
veuve 1i peine de ce crime. Mais  s'iI décede dans le 
tems  qu'il  fait inllruire le procés contre fa femme, les 
héritiers peuvent faire continuer 1'intlr υ έtion dii ρrocés, 
pour la faire condamner á la peine que méritent les 
QdIllteres , & pour faire conflfquer fa dot . leur profit. 
I1 ell τnéme permis aux héritiers d'oppofer á la  veuve 
(ου  irηρud ίcité, ηιιαιιd elle a vccu dans le défordre pen- 
dant l'année d ιι deuil,  & de la faire priver de tous les 
avantages qu'elle  pouvoit efρérer dc (on premier ma- 
riage , foit par rapport au douaire  oil.á 1'αυgrneeu de 
dot, foit par rapport aux donations que fon  man í lui 
avoit faites. 

gHæred ι rand, lic& in folidu τn condemnetur, compenfa- 
hone tamen , quæ ad pecuniarum caufam refpiciunt, proderunt, 
ut hoc minus fit ob1igût ιιs , veluti ob res donaras, & a ιnotas & ím- 
penfas : morum verb coercítionem non liabet: 1.  rei  judϊ catæ, τ g. 
§. 

 

i.  f fotuto matrίmon ίo. 

X. 

h Si  un mari  qul pourfuit fa femme en juílice pour 
fait d'adultere, eli 1uι-même coupable de ce  crime ,.o η 
ne doit ρο ί nt jul adjuger la dot de la femme, parce qu'il 
feroít in;ulle qu'il tirât avantage de 1a p ιιnin ί οιi d'une 
faute dont il elk au ίfι coupable. Mais  it ne fe fa ι t point 
de co τηρenfation de crime; ainfi les juges peuvent  ρυ- 
ώ r & le mari & la femme ad ιι lteres. 

h Judex adulterli ante oculos habere debet & inquirere an ma- 
τitus pudicè vivens, mulierí quoqiie bonos mores colendi autor 
£uerit ? Periniquum enim νidetur eke, ut  pudicitiarn vir ab uxors 

OIT PUBLIC, &c. L τ v. III. 
exigat, quam ipfe non exhibeat. Quæ res potefl & virum dam. 
fare non rem ob compenfationem mumi criminis inter utrof

-que  communicar: : 1. f uxor 13. §. judex 5. f. ad leg. Jul. de 
adulter. 

XI. 

I  Quand le mari s'eil réconcilié avec fa femme, de-
puis qii'il a eu connοi ΙΓιnce de 1'adώ τere daiis lequel 
elle eft tombée, il ne 1uí ell pas permis de l'accufer, t 
foít que l'a&ion n'eût point été intentée , foir  que les 
procédures qu'il  avoit commencées eυΙΓent éré lufpen-
dues panla réco ιιciliation des parties; parce que  le niani 
e{I cenfé en ce cas avoir reconnu l'innocence de fa fern-
me, ou lui avoir pardonné la faute qu'elle a cornrniie. 

i Si qua re.pudíata mox  i-eduaa fit, non quaf^ eodem matri-
monio  diiranite , fed quaf^ alío interpof^to : videndum efl anex 
deli&o, qiiod in priore matrimonio admifιt , accufari polTit ? Et 
puto λ  non polle : abolevít enim prioris matrimonii delíaa sedu -
cendo earn : 1. fτ uxor 13. §. fed & fτ 9. f ad leg. Jul, de adult. 

Quæritur an ... maritus deliitilTe videatur , vel lenociniuni 
comm ί Γι ίΐc, qIli eandem reduxit uxorem ? Paulus refpondit cur 
qui poli  crimen adulterii intentatum eandem uxorem rediixit, 
delljrilTe videri. Et ideò ex eâdem lege ρπfteà accufandi el ju, 
non fu ρ ere ίΓe :  Ι.  qυ 'ε ι tum 4ο. f ad leg. Jul. de adulter. 

1 Abolitionem adulterii criminis pollulans, præ Γdem in cujus 
omcio accufatio fuenit inilituta, adire debes .... Quiii hoc am-
pliiis fcias , nullam fuíííe  tibi  ulteriì ιs poteílatem inulituendi hi-
jufmodi accufationes : qllia & decreto  patriim & lege Petroníâ, 
ci qui jure viri delatum adulteríum non peregit, numquam ροíie ι 
hoc crimen deferre permittitur : 1, abolítionem. ι6. Cod. ad leg. 
Jul. de adulter. 

11 faut obfcrver, par rapport  aux deux  premieres preuves de 
cet arιiιΙe, que le divorce n'étant point  permis parmi nous , mJme 
your le crime  d'adultere , on ne doit appliquer  qυ" 1α réconcί lίatíon 
prouvée par 1'ufage du manage , ou  par quelqu'autre m yen , c 
qui ci? dit  di.' fecond mariage , dans le , fed & ft , de la loi G 
uxor , & dans 1a loi gmef^tum. A l'égard  dc 1a loi abolitionern , on 
dolt remarquer qu'il  nVtoit point Perris á un  man í , dans le  droit  
romain  , de tiivre avec une femme qzl'il favoit être adultere, & qu'iI 
ne  pouvoit fe défzfler de l'accufa:ion d'adultere  qu'il  avoit intent'e , 
faro déclarer aux juges , que  cc nVtoit que fous de  vaines  appa-
rences que la procdhire avoi' été commencée. Le]ugement  qui íntervc- 
venoit fxr cette déclaration s'apρello ί t abolition. 

XII, 

m Le mari d'une veuve qui  a commis un adultere 
pendant (on premier manage, ne  peat la pourfuivre 
comme adultere, parce qu'il  n'e Ιi le cenfeur de la con.  
diiire de fa femme, que  dii jour que le mariage e{I 
contra&é. 

m Si qiIis uxorem fuam velít accufare , dicatque earn adulteriilm 
commifilTe, antequaro fιbi nuberet; jure viri accufationem ί nilí-
were non pote τ it :  quia  non , cum el niipta eft , adulterium cor- 
miiit : 1./i uxor 13. §, fτ  quis  G. j ad leg. Jul. de adulter. 

XIII. 

n Si qiiis ρ lanè uxorem kíam , ώ m apud hofles eí%t advlterium 
commiIitTe arguat : benigníì ι s dicetur polle eum accufare jure viri. 
Sed ita demùm adiilterium maritus víndícabít , fi vim hoflium 
ραífα non effet.  Cmteriim quæ vim patítur non eft in eâ causà, 
Ut  adulterii vel ílupri damnetur : 1. fτ uxqr '3. §, ii g υ is: 7. ff: 
ad Leg. Jul. de adultes. 

n Si la femme a été violée , (on  mari ne peut 1a pour- 	τ;. De lι 
fuivre comme adultere, parce que  la pudeur ell une femme d  qui  
vertii de l'efprit á laquelle la violence extérieure ne ρ e υε 1 Ι 'Ζ bau ν1 

donner d'atteinte. 

X Ι V. 

	

o il y a deux efpeces de rapt ; l'un de violence, qi.iand 	74.  Di'fé^ 
on enleve des filles ou des femmes malgré elles de  leur  pers sefΡe' 

rnailon , pour en abufer ; l'autre, de féd υ& iοn, lorfqu'on ces de r_p 

engage une femme a quitter la maifon de form  mari, pour ι s ravi w 
vivre dans le défordre; ou  tine fi lle . fortir de la  mai- 
(on de form  pere ou de Ton  tuteur , foit pour fatisLaire 
une pailìon déréglée , foit pour fe manier contre 1a  vo-
lontc de ceux fous la puilfaIice defquels elle fe trouve. 
On doit αυ fiì regarder comme un rapt de fédu&ion , 
le mariage qu'un enfant de &mille mineur  conrraae 
contre la voionté de íá  famille.  Les ravilfeurs & leurs 
comólices doivent toυj©urs être punis de morn ,  quand  

• 	 il 
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rΗ S CIMES 1Τ 
il s'agit de rapt de violence, quand même la perfοnn 
ravie confentiroit d'éροufer Ion ravillèur.  Suivant  la 
rigueur des loix, il el devroit être de même du rapt de 
féd ιι&ion; mais on ádoucit fouvent la peine fuivant les 
circonf ances , qui fe tirent particulierement de l'âge 
& de la gυα1 ί te des parties. 

ο Raptores virgiv ιι m honeftu τtι ar 	vel ingenuariim,five jam 
defponfatae fuerint, five non, vel quarum1íber vid ιιarum fσem ί - 
τιαrutu .... peif^ma criIninu τn peccantes capiris fupplicio ple Σlen. 
dos decernimus ... Poenas autem quas ρr^cdiximus , id efl, mortis 
& bonoru ιn amiífιonis non ταn τùnι adversiis raptores, fed etiam 
contra eos qui hos comitati  in ípsâ invafιone & rapinâ fuerint, 
conf1 ί tuim ιτs.*Cε terοs ...... nmnes qui εon Ι ί i & ιη ί η ί frr ί  h ιι j υ f- 
modi criminis reperti & convi&i fucrint , vel qui eos fiifcepe-. 
Tint, vel quiciimque opem eis tulerint , ί  νe mafculi , five Ice- 
mimefint cujufcungae conditionis, vel gradlis, vel dign ι tatis, 
ρ ee ηæ ... capitali fubjicimus: ut huic poenæomnes fubjaceant,five 
volentibus, five nolentibusvírgínibus, five alíis mulieribus, tale 
faci τaus fuerit ρer ρetra τι:m. Si enim ipf^ raptores metu vel atro- 
citate ρeeη e ab hujufmodi facinore fe re ιnperaverint, ηυ lli mu- 
lien í five volenti, five nolenti  peccandi locus relinquetur : quia 
hoc ipfum velle iηυ l ί erυ m ab infidiisnequ ί fíìmí hominís, qui me. 
ditatur rapinam, inducitur. Nifι etenim caín  fofliciraverir, nifi 
odiofis artibus circiimvenenit, non faciet earn velle in  tantum 

 dedecus fefe erodere : I. υπ ί ε. Cod. de rapru virginum. 
Ύ oyq l'ordonnance de Blois & celle de 1639. 

X V. 

p Ceux qui enlevent  une  Religieufe de Con Monaf- 
tere,  doivent être punis de mort avec leurs complices, 
boit que le rapt ait été commis par violence, Toit que la 
Rel ί gie ιιfe y ait confenti. A 1'ébard de la Religieufe , on 
la remet dans  fort Monaflere, ο ίι elle efl punie févére- 
τnent , ηuατ id elle a confentí á l'enlevement. 

p Si quis  rapuerit , ant ίο icitaverit, aut corruperit afcetram, 
., aut±mnna eriam , ant quamlibet aliara fαminam venerabilem 

habítum habentem ... jubemus .... eos qui talia deliquerint, & 
parricipes eoru ιn fcelerís fuerint, capicalepericalun fulilnere. 
Talem verò rnulierein ubicunque eí1... in monaIlerio recondi, 
in quo cautiì ι s cuflodiri pornt, in non rurs ιs in coder crimine 
reperiatur. Νυνe1. 123. cap. 43. fi quis. 

X V  Ι. 
Toυté violence commife contre une fille ο 'α contre 

une  femme, pour avoir commerce avec elle contre fa 
volonté, doit être punie de la peine de mort, foir  que 

 le crime ait έ ré confommé , foit qu'il n'y ais eu qiie des 
of ο rts pour parvenir á 1a conformation du crime. 

(XVII. 

L'inceíle e11 p υ n ί  fuivant le degré de parent έ  οιι d'af 
1 nité de ceux qui ont un commerce inceflueiix. Si ce ιιx 
qui  font c οtpables de cc crime, ér οient parens en ligne 
dire&e, comme  la mere & l'aïeule & le petit -fils, ils 
feroieiir brîιlés ; s'ils étoient parens au premier degré 
de la ligne collaterale , on díminueroit le fupplice , oui 
ne pourroit être moindre que celui de la mórt , & le 
corps br1. L'inceíle fpírítuel ηυ 'un confe(Te ιιr commet 
avec fa µénítente, eli αιτ ί1  puni  de mort. 

XVIII. 

q Les crimes contre  nature,  qu'on ne  peiut même 
nommer fans horreur, comme 1a fodomie , la belΙialité, 
doivent être punis de la peine de mort. 

q Cìι m vin rmbit, in foeminam•vir ίs porreauram, quid cupia- 
tur , ubi fexus perdidit locum ? ubi fcelus eli id  quod  nun ρ roficit 
ίciτe ? ιι b ί  v erus mutatur in alteram formam ? ubi amor qu erigi r, 
nec videtur? jubemus infurgere leges, armari jura ;! ado ιι l το re, 
ut exquifιεís poeuis fubdantur infa ιη es ,  qui  Punt vel qui futuri 
•fµςτt rei : 1. culn vi! . 3 r. Cod. ad leg. Jul. de aduirer. 

X Ι X. 	 . 

r On aρρelle polygarne celui qui , ayant tic femme 
lég ί ri ιne  vivante,  eia é ουfe unC feconde. Quο ί ηυe 1e 
fecond manage foít  nul, celui qui eli eonvaí ιtcu de ce 
crime, eli mis au pilori ou artc αrί αn , avec autant  de 
ή ιι enouïiles qu'il a é υ de femmes e li  même  reins , & 
εοndα mné aux galeres ou  au bαnn ί íΤement. Si c'eti  une 

 femme qui  eli coupable de polygamie , outre la peine 
de l'ad ιι ltere â laquelle el λ ^ .eit ιQιι damnée , oa. la  met 

Τ ο λτ. 11.  
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e au  carcan, afin ηυ 'elle fouffre 
rírée par íòn double mariage. 

l'infamie gυ'e Ί Ιe a iniéκ 

r Neminerc qui fub ditiorie fit Romani nominis, binas υxote^ 
habere polTe, νυ lgò parer: cùm etiam in cdkko ρrætoris hujuf'. 
modi ν ί ι•i infamia notati fint. Quam rem competens index inul* 
tam effe non patietur : 1, πem ί ηem. 2. Cod, de ίnceβis & inu ιίή  
lábus rτupιίί s. 

TITRE XL 
lcs injures & des libelles', diξamaώ ires, 

SOMMAIRES. 

t . Diérentιs efp ιέ es d'injures. 
Ζ. Des  libelles diffamatoires. 
3 . Des écritures  injurieufes , produites dans Ιes proas; 
4. Des injures de jait. 
5. Des injures que l'on fait faire par  un  tiers. 
G. Injurts faites à ceux qui nous a pparτiennent. 
7. Si I'Mriticr peut pourfuivre l'injure faire à celui á qui 

il fuccede. 
8. Injure faite fans de'flein d'infulter, 
9. Injures faites en confequence des  ordres  de Jujike. 
ι o. Ζ 'érιormiιe' de I'injure dépend des circon /lances. 
τ t. Il en eii de méme de la réparation de l'injure. 
τ i. Deux manieres de pourfuil re la réparation de Ι'ίnjure: 
1 3. Paroles injurieu./es fondées fur la véι ^té. 
14.  Dans  qiiel rems on peut demander la réparation d'unta 

injure. 
1. 

a 	Ν appelle inure tout ce ηa'οή  dit, ce  qu'ott 
écrit , & ce qu'on  fait de de ίΓein prémédité, dans 

la vue  d'offeiifcr  quelqu'un  & de lui faire un affront. b 
Ainfi il y a des injures verbales qui  fe font par des paro- 
les ου par des chanfons, des injures par écrit, &  d'autres  
réelles quand  on frappe une  perfoiine , ou qu'on  fait 
quelque  chofe pour 1'infulter. 

a Aít prætor ne  quid infamaiidi c εausâ fiat. Si quis adverfus ea 
fecerit , prout giucque res exit animadvertam ..... generá1ite.r 
vetuit ρ rætor , quid ad infamiam alicujus ficri.  Proiiide qiiodcun

-que quis fecerit vel dixerit ut alium infarct, erit a€Iio  injuria-
rum. Ηæ ι iiutem  fer  è (nut , quæ ad infamiam aliciijus fiunt : υε 
ρù τà ad invídiam alícuj υs vefte lugubri ut ί tur ant fgυallidâ , aut 
fi barbam dernittat, vel capillos fubmí ττat : am fi carmen coni= 
cribat, vel proponat, vel cantet aliquod, quod pudorem alice- 
jus lárdat :  Ι.  item. τ ^. . 25, 27. ff; de injuriis. 

Adversuls eos  qui  minuendæ opiníonis t ιιæ causa ahquid εοη. 
feci ίΓe comperientur , more folito injuriarum judicio experiri, 
potes : 1. fz n οn. 3. Cod. de injuriis. 

b Ι nj ιι r ί αm autem fieri Labeo ait aut re ,aut verbis; re, quoties 
matins inferirnrtir : verbis aiitern , quoties non manus inferuntur 
fed convicium fit..Omnemque injúriarn aut  in corpus inferni , 
aut ad dignitatern , ant inf'imiani pertinere. In corpus fit, cur 
quis  pulfatur . Ad d ignitatem , cum comes ιtιátrυnæ abducitur. 
Ad infamialil , cùnt pudicitia adteniptatur : 1, itzjziria.  i  . . ί πjυλ 
riam autem. 1. f. de injuriis. 

Injuria  aiitern committitur non fnlùm ε im quis pugno  piilfatiis i 
aiit fuflibiis cæfus , vel etiam verberatus erit: fed & fi  ciii convi-
cium faaum fuerít, five ιιή us bona quaf^ debitoris, qui nihil 
deberet , p ο fl'eΙta fuerint ab eo qui incelligebat nihil cum fibi 
debere. Vel ft quis ad infamiam alic ιηυs líbellum , aut carmen , 
ant hif1oriam fcripferit , compofi ιerit , edidcrit , do!ove malo 
fecerir , ηιιò quid comm fieret : five qui matrem- familias, aut 
pr etex ε at ιιrn , pnetexratarnve feaatus fuerít : five cujus pudicitia 
attentata effe  dicetrir : & denique aliis plurimís modis admitti 
injuriam manífeilum eí1. Ιιzβ iιυt. lib. 4. lit. 4. , ι. 

Ι I. 

C Can peut pourfuivre par a&íon ç 'ín ή υres , nο ι-feυle^ 
anent ceux qui ont cοmpofé des libelles diffamatoirés , 
&  qui les ont imprimés ; d niais encore ceux dui les 
ont ρυbliés ου d ί lríbués. 11 en eli de même des tableaux 
& des eílan, pes,  qui ont été peints dυ g ι=avés contre 
l'honneur de quelqu'un. 

C Si qiiis libriiiii ad infamiam alic υ j υ c pertine τitem fcti ρfecit s 
 compofιιeri τ ;  ediderit; dolove malo fecerit qub quid eorum. 

fieret; eti.am fi  airerius nomine ediderit , vel fine n οm ί η e; uti de 
eâ re agere liceret.... Tenetur etiam is  qui  É γσαµu^T , íd eli, 
ínfcr ίριiones , alíudve gι^id fine fcripturâ in. natam aliquoriim 

•r. Dz^`'± 
rentes ejpe. 
ces d'injure4 

ï, 37és` Í1.z 
'c ΙΙes ιiώ Ιa+ 

mczWires. 

I 



7. Si 1''_  
tier peut  pour.  

fuivre l'injure 
faite  d celui ι^ 
qui il fuccede. 

. Injure falte 
fans άP je ί η 
d'ί lτjulrer. 

9; Injures 
fuites en ισn-
fέquence des 
ordresde juβ ί; 
ce 

τ o. L' Ιαοr^ 
mité de 1' ίη• 
jure déaend des 
cίrcοή ancts. 

3τ É 	 SUPPL1ú Μ ENT AU DR 
hrοd ιιxerτt :item qui emendum , vendendumve curaverit. 1, lex 
‚orrielza. 5.  . f qziis. 9.f  de injiirzis. 

d Si quis fánnofum libellum , five domi, five in publico vel quo.  
curnque kco ignarus repererir, alit corriimpat priufquam alter 
inveniat, aut ηυ ili confiteatur í τiventum. Si verb non Ilatim eaf-
dem chartulas, vel corruperit, vel igni confumpferit, fed vim 
earum manifeflaverít : fciat fe quafi autorem hυjufτnodi deli έΙi 
capitali fen τentiæ hibjugandum. L fτ  quis.  Cod, de famofιa libelli'. 

Ι II. 

OIT PUBLIC, &c, Liv. ΙΙ I. 
fit injuria. Per alias cùm per confequentias fit : ut cùm fit  libers 

 meis , vel ► sxori:1. ínjurί α. 1. §. 3. ítem. f de irzjuriis. 
1 Si libero homini quí tibi  bond fiele fervit, injuria fa&a fit: 

nulla tibi a&io  dabitur, fed fiio nomine  is experiri potent; nhfi 
in contumeliam warn pulfatus fit, tune tnim competit & tibi  in-
jIIriarum aaio. Inβί tut.1. 4 .  nt.  4. §. 6. fed fi. 

m Qu ό d f^ viro injuria fana  fn, iixor non  agit:  quha defend ί  
uxores à viris, non víros ab  uxoribus æquum eí1. 1. quòd β z. β 
de injuriis. 

V ΙΙ. 

3_ Des έcrί-
ί ^res in)uTieu-
f'?s  produites 

 dins les pro-
cès. 

4 Ds íι . 
jυι' s de fait. 

'. Des ín. 
jures que ϊ οιι 
fait faire par 
uu 

 
tiers, 

. Injures 
fires d ceiix 
qui  noiis ap- 
,partie'zflent. 

e Les requétes & les autres pieces d'écritures qu'on  
produit dans les ρroεès , doivenc être mites au nombre 
des libelles diί  matoíres , quand elles contiennenr des 
paroles injurieufes , οu des faits  qui donnent atteinte á la 
réputation des parties; Η n'en faut excepter que les faits 
'lui  font v&itahles , & font 1'ex ρο1 rion eí1 abfο lumenr 
nécefΓaire pour la déc ίfιon du procès. 

e Si quis libello dato vel prindpi vel aiicui famam alienam 
infe Σtams fueiit; injuriarum Brit agendurn, Papinianus  ait.  Ι.  
itenz, I 5. ./ quis.  29.f & .iizjuriis. 

IV. 

f C'e1l faire un  injure réelle , de frapper un  patti-
culier,  d'entrer dans fa maifon avec  violence, de l'en 
cháíper ; de faire a ρρofer le fcellé fur les effets d'un  
marchand comme s'ií  avoir  fait faiHite,  quoique  fon 
abfe.nce fût Ιégitime; de faire ie  tumulte qu'on appelle 
εharivar ί  devant la porte d'une veuve qui  fe  remarie; 
de mettre â la porte d'une homme quelque indice par 
lequel on veLlt faire entendre  que  fa femme ii 'a point 
gardé la fidélité conj ιιgale ; de  vouloir prendre avec une 
femme d'honneur des libertés indécentes ; g de jester 
des  ordures chez tes voifins pour leur faire infulte. Il 
y a. plusieurs autres efρeces d'injures réelles qu'on  re-
comioit facilernent , dès  qu on fait ce que eels qu'in

-jure réelle. 

f Lex Cornelia de ínjur ί ís competit ci  qili injuriarum agere vo-
let oh earn rem quòd fe pulfa τ um , verberatumve , domumve 
fuam ví introitam eITe dicat... Domum accipere debemus, non 
propríetatem domlis fed domicilium. Quare five in pr οpriâ  do-
mo quis habitaverit , five in condo&â, vel gratis, five hofpitio 
receptus, hæc lex locum habebit, 1. lex Cornelia. 5. j: de injuriis. 

Si creditor meus , cuí paratus (urn folvere , in injuriam rear  
fldejiifTores meos interpellaverit, iiijuriarum tenetur. 1, τ9, 
f creditor. f de injuriis. 

Yοye fous  ['article  i.  le , x. du titre 4. des ίnβίtutes. 
g Si inferiorurn dominus æd ί ιιm , fuperioris vicini fumigandí 

causâ fυmιι m faceret, ant  fi fuperior vicinus in infer iores edes 
quid  aut  projecerít, ant infuderit ; negat Labeo injuriarum agi 
poffe : qiiod fahbm puro, fi tamen injurie faciendæ ca ιzsá immit-
Litur, 1. „7 inf'τiοrurn, 44• Ι de iizjuriis. 

V. 

h On pc-ut  étre pοιarfui νi pour des injures, non feule
-ment quaiui on les fait foi-même , mais encore  quand 

 cii les fait faire. Par exemple , quarid on ordonne á une 
perforane d'eu battre une autre,  de publier contre elle 
un libelle diffamatoire, de  lui  faire queiqu'aurre infulte. 

h Non folùm injuriarum  tenetur,  qui  fecit injuriam, hoc eli 
qui  percuirnt: verì ιm í11e qiioque eontinerur, qui dolo fecit vel 
qui  curavir,  ut  ciii mala  piigno perciiteretur.... Si mandato meo 
fa ὶ la fit alicui  injuria,  pkrique aiunt, t ι n me qui mandavi, 
qu ιm euro qui  fiifcepit injuriarum teneri. Proculus regie ait, !i 
in hoc te  conduxerim, rn iiljurialn facial, cìum  utroque nof-
triim injuriam  agi  ροβe ,  quia  me ά  οperâ fa ιga fit  injuria.  Ιdem-
η ue ait, & fi filie  rneo mardavero, ut tibi injuriam faciat. 1. non  

folìιm. τ τ, j de ιnjurίί s, 
V Ι. 

í Un particulier  pc-ut intenter Passion d'injures con-
tre ceux  qiii our ί nfυ1 rι fa femme ou fes enfans qui  font 
fous  fa pu ί 1fance , reme contre ceux qui ont infulté 
tes domeiiiques , 1 fι l'injure  a été faite aux  dornef}i-
ques á caufe du maître m. Mais la femme ne peut de-
inander en j ιι2ιice la réparatí οn de l'injure faite á  fon  
marl ,  parce  qu'iI ell le chef de la famille , &  qu'il doit 
dépendre de fa prudence de pourfuivre l 'infulte ou de 
1a pardonner. 

í Per femetipfum alicui fit  injuria,  am ηer alas perfonas. Per 
fenietipfuin ι im d ί re ώ  ipf^ cuí patri- familias vel matris-farnilias 

n Le droit de pourfuivre l'injure faite á une  perfori-
ne  , ne pafTe point â fes hér ί tiers, moins que celui qúi 
a été infulté n'air intenté  fon  αώ οn , parce qu'il eft cen-
fé,  eu cas de filence, avoir remis  i'injure. o Mais fi  Pin-
faire eí1 faite  au  cadavre,  á la mémoire ou au fépulcre 
du défunt , l'héritier eli en droit d'en demander la ré

-paration ; parte que c'eui en quelque maniere  Pattaquer 
Ιυ ί -même, que  d'infulter á la ménoire de ceiiii á qui il 
a fuccede , & qu ii reprefente. 

n Injuriarum aEfio neque hæredi, neque in liæredem datur. 
Ι.  injurianum.  i  3 . f f. de injuriis. 

o Si forte cadaveri defunai fit injuria , ciii hæredes bonorum. 
ve polTeílores exflitimus , injuriariim nollro nomine habemus 
aaionem, Spe&at enim ad exilimationem noflram , Ii quæ e ί  fiat 
injuria. Iclemg ιι e & fi fama  ejus ciii -heredes  exfritimus laceratur. 
1. ιπ ί υrί α I. §. &j7. 4. ff: de injuriis. 

Si llatua patrís tui in  monumento  pof^ta , (axis c efa efl : fepul-
cri violati agi non polTe, injuriarum poífe Labeo fcríbit.1. /Z/la... 
Wa. 27.f de injuriis. 

VIII. 

p Il n'y a point d'injure ,  quand  íl n'y a point de de(feín 
cPiiifulter. Ainfi on ne peut pourfuivre un furieux ou un 

 impuhere qLli n'efl point encore capable de do! , s'il. 
blelfe oil s'il  infulte quelqu'iin On ne peut , par la mê-
me raifon , pourfuivre en réparation d 'injure, celui qui 
a blc ΙΓé quelqu 'uii en badinant. 

p Siint quidam qui  facere ( injuriam ) non polTunt , ut putà fu-
riofιιs & imp ιιbes ,  qui  doli  capax non eli.  Namjue hi pats inju-
ríam folent non facere. Cùm enim irijuria ex effeau facientis 
εοη fifiat, confequens erit licere hos , five pulfent, five convi.. 
chum dicant , injuriam fecilï'e non viderí. I τaque pats quis inju-
riam etiamfi non fentiat , poteíl facere nemo nifι qui fcit fe i ετj υ-
riam facere , etiamfi nefciat cui faciat. Quare ft quis per  jo.  
dim percutiat, aut dum certat; injuriarum non tenetur, 1, í11u'. 
3.. i.&feq.j: de inzjuriis. . 

q On ne peut  pourfuivre par ί  a&íοn d'injures, ceux 
qui ne font ηu'exéc ιιter les ordres des juges. Mais la 
partie qui a obtenu l'ordonnance du juge, par laquelle 
on fait fans raifoii une  iiifulte á une perfonne , doit ré-
parer 1'injure. Le juge lui-même pourro ί t être pris á 
partie, s'il  avoit rendu fans fondement contre une per-
fonne , une ordonnance qui  1uí fût injurieufe. 

q Is qui  jlire publico mitur, non videtur injurie fac ί endæ causi 
hoc facere  ;  juris enim executío non habet injuriam. ... g ιι æ jure 
poteflatis à magiftratu hunt , ad injuriarurn a&ionem non peril. 
nett, l.λnjuriarum 13. §^, is  qui.  I. qux jure 6. f de injuriis. 

Χ. 
r L'injure eli plus ou moins énorme fuivant les  cit. 

coiiliances du Lems & du lieu , Ia qualité de celui qui 
eí1 infυkέ  , l'état de  celui qui  fait l'infulte, & la  na-
tiire de l'injure qui ell faite.  Airifi  celui  dui infulte un 
matif rat ou un prêtre, doit étre  puni  plus féveremenc 
que celui  qul fait injure â un fimple particulier. L'injure 
é ΙI encore plus énorme , f fι elle eft faite au magilirat 
qui  eí1 dans 1e tribunal οι íl rend la ju{lice, ου au prê-
tre  lorfqu'il  mor  l'autel pour célébrer les faints myf-
teres. t Un prtiεulier offenfé dans  tine affemblée pa-
blique , doit avoir une réparation plus authentique que 
s'il n'y avoir eu due deux οu trois témoins. Un  foumec 
ou des coups de bâtο rι donnés â un homme  dc „rur, 
1uí font plus fenfι bles que d'autres violences. Un  horn-
me de  baffe  condition  qui  offenfe une  perfoiine noble, 
ell plus cουpable due s'il avoir  offenfé un particulier 
d'une condition égale á la Tienne. C'e!} un plus grand 
crime de mutiler ,  que  de faire quelque contufion. Les 
paroles in j ιιrieufes font punies moins féveremen τ, quand 
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Ι L I Τ S, &c. Τ ι τ.  XI &  X Ι τ, 	2.19 
annale,  c'eli--dire, qu'elle fe prefcrit par le metnce d^ 
la partie of enfée , pendant 1' αηnée á compter du jour 
que l'injure a été faire. 

í τ . Ii en 
ε̂  de méme 
de la  ripara- 
iiori de 1 ϊ n- 
jure 

á i: Deux 
manieres de 
ρουrΓυn re Ιι 
r'éiιαraτíon de 
1 ιnjure. 

!;. Paroles 
Úι2juríeufes 
fondées fur 1a 
4fríté, 

'r4• Dans 
quel ten5s on 
µeut deiirnn- 
der la τcρc_ 
rαríon d' υπe 
ί πj^e. 

e 

DES CRAMES E Τ D 
alles échappent dans 1e feu  d'une  difpute , que quand  
elles font proférées de defΓe ί n prémédité. 

rAtrocem injuriarnaiit ρerfonâ . aut tempore , autre ipsâ fieri, 
Labeo at. Perfonâ atrocior injuria fit, ut cì ιιη magí β ratui, 
parenti , patrono fiat. Tempore , fi ludis & in ιπηfρe έhi. Nam 
pra:tor ί s in con ίρcά υ an in folitudine injuria fana fit, nιυΙώ m 
interetTe alt : quia  atrocior eii. Re atrocem injuríam haberi, 
Labeo ait, ut ρυώ  fi  vulniis illatum, vel os  ;lkui perculTum : 
1, pr'rtor. 7. , atrocem 8. β. & in]uriis. 

Eta quæfl ι onis quod  dicimiis re ί ιή υriam atrocernflcri: utrù ιti 
- ii cnrρor ι inleratur atrox fit: an & fi non corpori, ut putà veíli-

menris feins , comice abduca , vel conviclo di ιgo ? Lt alt Pom-
ponius , etiarn fine pulfatiane poffe did atrocern injuriam , per-
fon ι atrocítate ι  facienti. Sed & f^ in theatro, vel in foro cædit 
& vulnerat, g ιι amquàm non atrociter, atrocem injuriara Tacit: 
1. jed e/I 9. f de injurils. 

f Atrocem fine  dubio  injnram elfe fa Σlam manífeilum, f^ tibi 
illata cli cì ιm elfes  in facerdotio, & digni ιatis habitum &  orna.  
menta  præferres , & ideò  vindi&am potes eo nomine perfequi : 
1. atrocem 4. Cod. de injurizs. 

Vulnerís  magnitudo  atrocitatem facit, & M οηηυηgυam locus 
vulnerís, veluti oculo percu ίΓn : 1. νιιΙπι rίs 8. j de ίnjuri ί s. 

c Quædam i:ajuriæ à liberis hominibus fa&æ , levis nonnullius 
momenti  videntur. Enim verò à fervis graves ftint. Crefcit ením 
contumelia cx perfonâ ejes, qui contunιeliam fecit : l.^edfτ 17.  
^. quædam 3.. de ínjurtis. 

XI. 

u Lapei ι'e de l'injure dépend, comme  fort  énormité, 
des díi^érentes circonf}ances. Un enfant  qui  eli affez 
dénaturé pour lever la main fur fort  pere ou fur fa mere, 
eft corrda ττι né á mort, gυοiqu'il ne les ait pas blefΓés ; 
s'il les  infulte 'par des paroles , il fouffre la peine des 
gate  res  ου du banniffement perpétuel.  Les galeres οτι le 
banniffement perpétuel, & l'amende  honorable, font 
les peines de ceux qui  compofent, qui impriment oυ  qui 

 publieiit des libelles diffamatoires. Les injures légeres 
font punies par des réparations authé otiques eu  préfence 
d'un certain no mbre de perfonnes , & par des dommages 
& intérêts , fu ί vant la ηυαΙitc de l'injure. Si les injures 
ont été ingérées dans des requêtes & dans d'autres 
écritures, il faut les biffer. 

u Si quis  injIIriam atrocem feceώ , qui contemnere injudarum 
judiciuin ρoífιt ob infamiam foam ant egeliatem ; Prætor acriter 
exequl hanc rem debet, & eos qui injuriam fecerunt coercere : 
1, fι gtus 3.  ff de in)z'riis. . 

De ί η j ιι r ι â iiuric extra ordinem ex c α usâ & perfonâ liatul folet. 
Et fervi  quidem flageilis cæfι dοά ι i π is rcfiituun.,iir. Liberi verò 
Mumilioris quidem lπι ί  full ι bus ώ bjiciuntur ; cæteri autem vel 
exilio temporali , vel interdí&ione certæ reí coërce ιι tur : Ι. ult. 
if. de injuriis. . 

XII. 

x On peut prendre la voie civile οu la procédure cri-
mine l le pour poi.irfuivre la réparation  cl'une injure;  mais  
quand  le juge retonnoît par les charges & les  informa-
tions, que l'injure eli légere, & que tout fe doit  rermi-
ncr á  quelque déclaration & á des dommages & intérêts, 
i1 ne doit pas fouffrir qii'on continue la procédure cri

-rnmelle. On couvertit les informations en enquête , & 
l'on prononce fur çe  qui  e ι prouvé  par l'enquête, ou 
par l'aveu des parties. 

x Sciendtim ef♦ de omni ínj ιτriâ cur, qui palfus ell, polle vel 
criminaliter agere, vel civiliter. Ιιίflitυt. lib. 4. tit. 4. §. ιο •  

XIII. 

Qucique les paroles injurieufes ne contiennent rien 
qui  iue foir conforme á vérité , mrne piiblique, on 
n'eli point exempt de la peine d'injure. Η τ̂ 'e{I pas per-
mis, par exemple, de reprocher á une perfonne, due 
quelqu'iin de fa famille a été condamné á une peine infa-
mante.  On tie permet pas de faire is preuve de faits  qui 

 font fecrets, &  qui ont fervi de fondement aux  injures. 

XIV. 

y Si celui qui a ίου ίΐert une injure, l'a remite '.  celui 
'qui la  mi a faite, foit en recevant une réparation dont 
les parties conviennent , foir en fe reconciliant avec la 
perfonne qui Ι ιι oflenfé, il ne  pent plus pourfuivre en 
juflice la ré ρaration de l'injure. I1 en eli de ιτι ême s'il 
a laiflé ρa ΙΤ r une αnnée fans faire αucuιτe procédu τ A^ 
contre celui qui l'a infulté , parce qυ cee τεtipn eli 

T ιιτ. I I. 

y Ιη j υr ί α rυιη aι4 io ex æquo & bono e ll, & dimmiilatione abo. 
letur;  fi  qilis enim injuriam dereliquerit , hoc eli fiatím pa ίΓυs 
ad animurn fuum non revocaverit ; p οfteà ex peen ι tent ιâ remif^ 
(am injuriara non potent recolere. Seciindiim h :ι ergo ægυι tαs 
a&ionis omnem return ejiIs abolere videtur, iiblcunque contea 
aégυυm quis venit. Proinde & iι ραέhιm de injuriâ interccrnt 
& fι rranfa&um , & fi jusjurand ιι m exa&um Brit, α έ 1i ο injuì iar υιn 
non tenebit: 1. mm fòlùm τ τ. §. τ. injurí;τrum,, dc injurzis. 

ζ Si ....  i  rlxam iriconfulto ca!ore ρ rolaρfιιs , homicidi ί  ιοην ί • 
ciuco  obje'iIIi, & ex Co die annus excernt: cì ιm injuriarum αὶ l ί ο 
anuiuo  tempore  præfcripta fit, ob injuriæ adrnilTum conveniri 
non pot ιs : 1. fz πcπ 5. Cod. de injuriis. 

11 y a des injures atroc's dont le mzn ίβere public peut pourfu ίvre 
la vengeance, quoique la paJtic ofcnfdd garde le βlence , ou qu'ells 
pardonne l'injure. 

TITRE  XXI.  
Des diverfes contraventions aux réglemens 

de la police. 

SOMMAIRES. 
τ . Ds monopoles. 
ι. Des jeux. 
3. Des vagabonds. 

Σ. 
a L n'efl pas  permis aux  pattículiers ni  aiix hlat- 

1 chands , de fare des amas immenfes de bled ou 
d'autres marchandifes , dans la vue de fe rendre maîtres 
du commerce , &. de vendre enfuite ces marchandifes 
fur le pied fur  lequel il leur plait de les fixer. Il áíl auHi 
défendu aux marchands d'avoir entr'eux des intelligen-
ces contre 1'intérêt public, & de s'accorder  pour ne νen-
dre les marchandífes que fur un certain pied. Ceux qui 
contreviennent á ces dcfenfes, doivent être ρun ί s f νe-
rement , fur tout dans les temps de diferr€ , u ιι les  mono-
poles caufenr fouvent plus & mal que 1a difctte τ^ι én;a. 

a Juberniis  ne quis  cuiufci.rnqiie  veflis, vel pífcis, vel pelniiiu 
fο rtè alit echini, vel culuslibet alrerius ad ν ί ιb ιm, vei ad quern... 
cunqiie ufum pertínentis fpeciei, vel cujuslibet materia; pro fuá 
au&oritate ...... monopolíum audeat exercere ; neve quis  illiciti; 
habitís conventionibus c λ9 njuret aut pacifcatur , ut fpecies diver-
forum corpor τιm negο ciaríonis , non minorís quàm inter fe 
ílatuerint venundeniur.....Si qiiis autem monopolium aufus fuerit 
exercere ,  bonis  propriis expoliatus , perpetuitate damnetur 
exilií : 1. jubemus, Cod, dc monupoliis. 

Lege Juliâ de αηηοηâ ρ oe ιιa f}atuitur adversì ι s eum , qul contra 
annonam fecerit , focietaremve coïerit, quò annona caríor fiat; 
Ι. le=e Ju/id z. J de lege Julid de annoiid. 

I I. 

b Les jeux de pur hafard, qui peuvent caufer en peu  '6  
terns la ruine des familles , font abfolument défe τι dus par 
les réglemens de police : οn condamne à de grοΙΓes amen- 
des ceux qui font convaincus d'avoir j οιιé á ces jeux  , & 
d'avoir tenu dans leurs maífons , des afΓembkes pour ces 
fortes de jeux. Les obligations c οntra&ées pour le jeu i  
font abfoliimeiit nulles , foit qu'ο n ait exprimé le morifde: 
l'obligation , foil  que l'on alt gardé le filence fur 1a vérita. 
ble caute de l'obligation , οu due l'on  cii ait fιιblitué υη ë 
αιιtre. Ii  faut excepter de cette regle les dettes modiques 
contraaées par un majeur, pour des  jeux qui exercent 1e 
corps, &.qui  rendeiir á rendre plus adroits ceux qui lei 
j ouerιt. 

b Senates-con ώΙtum vetuit  i  pecuniam ludere : præterqua τ , 
11 quis certet haftâ, vel pilo  jaciendo , vel currendo , faliendo ; 
liiaando , ρυgηαη dο : quod virtutis causi fit : 1, folent  i.  ' de 
al eat..rί  taus. 

Vi ιgυm ifl aleæ l ιιfιι non poire conveníri..... Data auteur fuper 
aleæ 1u Γυ cautlo iTt  irrita  ...... Sed & f^ quis  fiib fpecie alearuni 
viaus fir Iiipinis , vel alíâ qυ νis materiâ, cefíet etiait α dversùs 
chin om nis exa έλ iο... Duntaxat autem ludere liceat .,.. vibratíone 

Q ιjintian έ  , abfque (piculo , five acnleo , aut ferro, à qiiodani 
Quinto ita nnm ί natâ , hac lusûs fpecíe. Liceat etiain ludere ....., 
íd eí1, exercer' 1ιτ&â : liceat verò etiam exerceri hippice, 
íd eli, egιιοr ιιm curfii feu hippodromo , abIque  dolo  & circum.. 
ventione. Et líceat quidem ditioribuwad f^ngulas comm ίώ οnes, 
feii ad fingulos congre{fus ant vices, unum afTem , feu numifma, 
feu folidum cleponere & ludere , cteris autem l οηgè mino.ra 
pecυώ  : 1, viftum τ.  Cd.  de alcatoribus. 

Eeij 
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	 fe&er une févérité nutrée οu uric  douceur  qul pourroit 
avoir une fuite  daiigereufe. 

Il eíl de l'intérét public d'e τnpêcher qu'il n'y  alt dans 
υυ état des vagabonds, gens fans  aveu, que la mifere 
& le libertinage dans lequel  us  vivent, engagent fou

-vent á cornrnettre de grands crimes. Pour prévenir 
ces malheurs , on arréte les  vagabonds, on les oblige á 
fe retirer dans leur patrie & á y  travailler, ou  on les 
enferme dans des hôpitaux , ou on les envoie dans des 
Colonies. ^ι 

Il y a d'autres délits contre  la police, d'ins le détail '1efquc/s ii 
n'ej2 point néce/7'a ί re d'entrer ici ; tels font les délits  par rapport aux 
bots & αuχ forêts , & il/a feche , foil dans les rivieres ; foit dans 
la mer  • dont on trouve le détail dans les ordonnances fur les eaux 
& forêts & fur la marine. Telle cβ 1'ufure dont  on a  parlé mi  titre 
6 dt< Liv.  i  ies Loix civiles. Tel eft encore le luxe contre lequel on fait 
$υν it des réglemens,dοn ι le fajie & 1a vanité ont empêché 1'exicution. 

TITRE  ΧΙΙ I. 
Des crimes des communautés. 

SOMMAIRES. 

].  Quand un crime 41 cen(J coinmis par une  commiinauiu'. 
i.  Des peines  qtLc l'on  prononce en ce cas contre la corn-

munautd. 
I, 

U N crime  eli  regardé comme  tin excés de la com-
munaυr , quand il a étί  commis par les habitans 

des villes , des villages, & par les membres d'une ιοm-
pagn ί e , en confequence d iine délibération de 1a ιοm-
mυιι aυ té , οu avec une délibération par tumulte & par 
émotion, populaire, comme au Ion du to ι fin. 

I I. 

Les commnna ιités qul ont commis une rébellion , 
quelque  violence, ou un autre  crime, ne doivent êrre 
condamnées g ιι 'ά  des réparations civiles envers la par-
tie , á une  arnende, à la perte de leurs privileges , ou á 
quelqu'autre  punition qui  marque d'iine  maniere  au-
thentique la peine qu'elles ont ιnéritée par leur  crime; 

 mais ceux qui ont excité la rébellion , les principaux au-
teurs  des crimes & leurs compl ί ces , peuvent être punis 
f ρarément de la communauté , même par la peine de 
la  mort,  fuivant 1'énor ιn ί té du crime. 

TITRE Χ IV. 
Des Peines. 

a Peripiciendum eli  jiidicanti, iie quid alit durius aut remif-
fius conflituatur, g ιι àm caiifa ιlepofcit : nec  eiiim  aut  feveritatis 
aiit cleme τι tiæ gloria affeaanda eli. Sed  ? erpenfo j υd cio , prout 
g ιιæque res  expolhdat, ilatuendiirn eí1. Ylane in levioribus caufis 
proniores ad lenitarem jiidices effe debent, ί π gravioribus p ι nί s 
feveritatem legum cur aliquo temperamento  benigmtatis fub-
fequi : 1, Ferjpiciendum  i'.  de p ιεnis. 

I I. 

Les peines les plus douces font celles qui n'emportent 
ní peines affli&ives , ώ  mort civile , ώ  note  d'infamie  : 
telle el l'amende pécuniaire ,  quand  le criminel n'y e li  
point condamné pour  un  crime qui de fa nature rende 
infames ceux qui en font convaincus. 

ΙΙΙ. 

f' Le baca iiifement & les galeres á tenis , de mrnc 
que l'amende -honorable, la fuíligation & d'aurres pei-
nes de même nature , rendent  iiifamcs , fans emporter 
cependant la  mort civile, contre ceux qui  y font con-
damn's. 

b Cæteræ poe η æ ad exillimationem , non ad capitis periculurn 
pertinent, veluti relegatio ad tempus .... vet cì ι m in o ι̂us qilis 
publicuin datur : vel dim fumum iau fubjicitur :1, capi:aliiun 
23. . τ. j: de ρa nís. . 

I V. 	 ' 

C I1 y a des peines  qul , fans ôter au crirninel 1a vie  na
-tiirclle , le privent es effets de la vie civile, c'el-á-dire, 

des droits qui appartiennent aux  habirans du royaume , 
de po ίΓéder des biens dans l'état, de faire  un  teíiament, 
de reciieiulir des fucce(iìons. On doit mettre  au nombre 
de ces peines, le bannifTement perpétuel hors du royau-
τη e, & les galeres perpétuelles. 

c Quidam c6 λι ecÉS funt , hoc eli fine civitate : ut  fiint in opus 
publiciim perpet ιι ò dati , & in infularn  deportati  : ut ea quidern 
quæ j cris  c.,ivilis funs, non habeant : q υæ verb jiiris entiυm funi 
habeant : 1. fun: quidam  17. J de pernis. 

V. 

d Le dernier fιιpplice el celui de la niorr naturelle ; 
e mais le genre de ce fupplice eli d ί fΓέ rent par rapport 
aux  tourmens qu'on fait fouflrir aux criminels, felon la 
nature & les circoníiances du crime. 

Ι.  Des dí_f/7 
r^ntrs efpeces 
de ρε í ιτ ^s, 

3: Ϊ)es ρΡ i. 
nes ί ιτfτmar- 
es. 

4. Des pei. 
nes qux em.- 
portent da 
mort civile. 

5. Des con- 
danτ narions d 
mon. 

τ. C'mment 
ίe juge doit 
¡e conduire  en 
nοnonrant 
des pei ιτes. 

S  Ο Μ Μ  A I R  Ε  S. 

Y. Commenti le juge duit fe coruduire en prononfam des 
peines. 

a. Des d erenιes efpeces de peines. 
3. Des peines infamantes. 
4. Des peines qui emportent la mon civile. 
5, Des condamrzarons & mon. 
6. De la conβfcat ίon. 

I. 

a 	Uand le juge condamne un criminel, il doit  exa- 
miner avec attention la nature d ιι crime & fes 

círconílances , afin d'y proportionner la peine , fans af- 

d Ultimum fnppliciurn elle mortem folam interpretam υ r : 1. 2 τ. 
J de ρι ύ s. 

e Summum fupplicium eiTe videtiir ad furcam damtiatio, item 
Vivi  crernatio : 1. capitalium 28. j: de parnis. 

VI.  

Dans toutes les provinces oú la confifcation a lieu , 
Ια coiidamnarion . la mort naturelle , ou á la mort ci

-vile , emporte la confifcaríon des biens  dii c©ndamné 
au profit du Rol , ou  au profit dii feigneur haut-jufli-
c ί er. Dans les  proviiices οι 1a confifcation n'a point 
lieu , on condamne le crimirid á  une amende envers 1e 
Roi, outre les frais du procés  qu'on  ρrend fur fes biens 
le furplus pα(►e . fes héritiers préfomprifs. 

6. De lα 
εοη fιατíοπ. 

. 

Fin  ‚lu  Suppiément nu troi ιeme Livre  ‚1"  Droit public. 
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LIVRE QUATRIEME. 

Deux manieres de terminer les procés &  les  'ή 7' ' rends, . & de l'ordre judiciaire, 
} 

C n'eul pas affez , pour connoître & pour exercer 
la  fcience du dr©it & des loix , de favoir á fond 

Ia nature , les principes , & le détail de toutes les 
diverfes matieres  qui  font le fujer des conteíl:atíons , 
des dífέérends , des crimes & des délits , & toutes les 
dívirοns  qui troublent  la paix & 1' ιιιτ ί οn  qui  doir lier 
la fοciété í mais íl faut encore favoir les manieres  dour 
οιi juge & termine ces différ ends , ces  divilions , & les 
affaires de  toute  nature. 

I1ÿ a trois différentes manieres dont on peut fιn ί r 
toutes fortes d'afpaires & de différends entre ρarticu-
líers , en cumprenant  fous ce mot de particuliers , 
toutes  fortes de perfonnes , fans en exce ρ ter rnrne 
les Cοητ rηυπ aυεés. 

La premiere eli  h'accommodernent volontaire que 
les  parties font entr'elles , on par elles-nêmes , οιι par 
1'entremife de leurs  arnis • de leur  confeil, oυ de ηυel-
εlue tiers , faiis attendre  aucan j ιιgenient. 

La feconde eñ he choix de qilclques perfomies . qui 
elles donnent le poiivoir de régler & terrniiier  leurs  
différends. 

La tro ίί iέ me , qui devient néce(ΐaíre , lorfque ceux 
ι3uí ont qucique conteílatíon, ou 1' ιιn  &eux, ne veulent 
aucunes des deux premieres voies, e:l d'aller aux juges, 
£oit qu'une partie  y  fois attire, ou qu'elle veuille y 
attirer l'autre. 

On ne met pas daiis ce rang des manieres de ter-
miner les d ιfferends ,  deux  aurres voies qui  femblent 
produire le même eft.  L'une tyrannique,  lorfque l'uiae 
des parties ímpofe he fiience á 1'a ιι tre par fa violence : 
& l'autre  roiirc fimple , lorfqii'ime  partie aimant aΤez 
la pain, & mépr ιfant ce qui pourroít faire le díRérend, 
abandonne,  non fiar né iigence , mais par prudence 
& par verru )  ou ce ηυ 'elle puυrro ί r demander, οu ce  

qu'on 1uí ravit inj υí}ement. Ces deux partis ne peu.
-vent être mis  aunombre des manieres de terminer les 

différends : car I'uii e{i uii crime ριιη u Γiable,, quoique 
tres -fréquent & très-peu puni;  & l'autre eli  unc vertu 
fι peu connue ,  que  plufieurs  lui donnent  ui-i autre  nor, 
&  que peu de ceux qui  la conno ίίΓcnt veulent en ufer; 
& d'ailleurs la violence des uns & la patiënce des 
autres , ne rendant pas . chacun ce qui lui appartient, 
ne font pas des manieres de terminer les dí ί  rends , 
non plus que Ι 'imp υ ί (fance de plaider , & les autres 
manieres dont  on peut aba,ττ donner fon droit. 

On a reiheínt ces trois manieres de terrier les 
différends ί  ceux qui  font entre les particuliers, de ηυel-
g ιι e nature  qu'ils  puitTent êrre : car  dans les crimes oik 
l'inrérê ε ριιblic de la punicion fe trouve ιrιêlé á l'intérêt 
des  particuliers  , quoiqu'ils ρυiffent, pour ce qui regarde 
leurs intérêts , fiiiir en celles de  ces  tróis manieres ηυ 'ils 
voudroient choifir , ils ne peuvent toucher á ce qui 
regarde 1'intérêt  public : car 1'©mcier qiii en el} chargé, 
ne peut prendre que la feule voie  de la pourfuite e ά  
juulice, parce qu'il  n'efI pas le maître de cet ín τéré't 
public, comme les particuliers le font des leurs propres 
pour en difpofer :· car cet officier étant οbl ί gé ραr  fori 

 miniί  ere , de pourfiiivre la punition du crime, il ne 
peut être déçhargé de ce devoir,  qu'cn pourfuivant fans 
aucun accommodement & pardevant le juge ,  qui  eft 1e 

φ feul á  qui l'intérêt  public a été  commis. 
Ces trois manieres de terminer les d ίίΤ έ ι e ι ds entre 

particuliers, ont leurs noms ,'leurs  natures & leurs  pnin-
cipes tout diffférens. , 

La premiere , qui eíl l'accommodement vοiontaiτé 
dont les parties  conviennent, s'appelle tranfa ὶl'i οn , 
ε'ef-á-dire , un traité fur un dífΓέ rend ou  corn me ι c , 
ou à commencer, & quite termine. 

E e íij 



ι.Ζ 	 LE DROIT PU  
La  feconde  , ηuí eft le choix d'une οu de pl υfιeurs per-

fonnes qu'o'i ρ end pour juges , s'appelle  arbitrage, 
parce qu'on appelle arbírres ceux qu'en prend  pour 
juges, & á qui  on doniie le  pouvoir  de  terminer  1e dif-
férend par  une  fenrence , qu'ori appelle par cerce  raifovi, 
fentence arbi trale ; & le tra ί té par lequel on leur donne 
I {>ουνο ir , & qui porte l'engagement des ρα ties , s'ap-
pelle un  comprorniS , parce que les parties fe promet

-tent mutiielleii'eflt d'exécuter ce que les arbitres auront 
οrdοnné. Ε t parce que les arbitres n'étant choifι s  que 

 par de fι mρ les particuliers , n'ont pas 1'uιtorité de vrais 
juges ,  qui exercent la fo τ iοn ρυbl ίque de juger , íl a 
été nécefí ΐa ί re de donner á leurs (ententes une autre 
force que celle de l'autorité  piiblique , &  qui  fút prο-
ρortíοnn έ e au pouvoir que les arbitres tiennent feule-
ment des parties  qui les ont nommés : c'efl par cette 
raifon , qu'au lieu que ks fentences des juges  xécu-
tent par la force naturelle que leur  doniie l'auto: até , 
on fuρρΙee au défaut de 1'dutor ί rc que les part ιc ιι l ιers 
ne peuvent donner  á ceux ηυ 'ils choi(ilTent ©ur le ιι rs 
arbitres , par une a ιι tre voie ηυ ί  déρend  d'eux  , qui e11 
la convention d'irne pe ί ne oú ils s'engagent par le corn-
prornis , & que celui qui  refufera d'e χ ί c ιιτ er la fen-
tence , fera  teuu de payer á 1'a ιιtre : de forre  qiie tout 
I'effet des compromis fe réduir au paiement de cette 
ρeine , a ηυ 'οιz appelle pa ι- certe raifon la peine εuη-
Uro ιn ί {faire ; & celui qui  ii'efI pas content , a le choix 
'entre le paiement de 1a peine & 1'exécution de la 
fentence. 

La rroi ΐ ere maniere de terniner• les différends & les 
φrocès, & qui eí1  beaucoup  plus fréηuente  que les deux 
autres , e11 le recours aux juges , qu'oii apρelle la voie 
de la j υ ί1 ce. Ce n'e ί1 pas qu'il fait plts juile dele  pour-
Voir  par cette voie , que de finir par  un  arbitrage , οu 
par une  trarifa&ion : car au contraire il eft infinirnent 
ρ l ιτs conforme á la loi divine , & par confέ gυent plus 
jυ ί  e c& d 'ailleurs  plus utile  aufli ιΙ'éviter cette v oie , & 
de rechercher la paix au péril ιη êηie de  quelque perte, 

 clue de plaider & dc s'enηaσer dans les Lites οίι „mdui- 
fenr tοιιs les procès ,  qui  font également contraires á la 
charité & á Parnour-propre.  Mats on appelle cetre  rroi-
fierne  maniere  de terrniiier les procès & les différends , 
la voie de is juflice , parce qu'í1 eíá ju{l e q i  e 1'aυ torité 
légiti ιne juge & termine les procès & les ditΣérends, que 
les parties n'ont pas  voulu  alfo υ 1^ ί r par une autre νοιe , 
& qiie ce doit Prre 1a julhce dui aεcπmραgne cette au- 
rorite , & á υ tlì parce que c' e11 1a j ιι(hce  que les parties 
doivent attendre par cette voie ; & ηυ 'erώ n quamd il 
arriveront que les derniers juges , qui ont l'autorité 
de mettre  Ia derniere fin á tous les procès , re η dro ιe ιι t 
un j ugemenr  qui  froit injuile , íl eíl j ιι í}e d'y demeurer, 

il n'y auroit rien de pills propre á untroduire les ré
-be??ions &  les  f^d ί tions, & par conf gυent rien de plus 

ιnju ί l:e que de lai ΙΓer  aux particuliers la liberté de réíif-
τer á 1'autoritc , & de fe  rendre  á eux-rn&rnes 1a, juf-
-tice ηιι'ils n'auroienc pas tr ουν& daiis le lieu οίι elle 
devoit Ieiir être rendue.  Er il n'y  a que les  Souiverains, 
qui ne reconnoi(fant aiicun fιιρ ríe υ r commun á qui ils 
ρuiffent demander j υ ί  ce lorfqu'ils ne peuvent  s'c-
corder, fe  rroiivent naturellement engagés á la voie 
de la guerre., η rι i ell iine eioece de recours au ju?ement 
que lieu,  qui  e11 feel leur Μaître  commun, voudra  reii-
dre e-ntr'etix par l'événement qu'il  donricra par le fort 
des armes. 

Ce font donc ces trois manieres de terminer les prο-
τεès & les  dirends, par tranfa&ion , par arbitrage, & 

aτ la voie de la juftíce , qui, feront la maríere de ce 
dernier traté ; &  parce que les matieres particulieres 
des tranfa&ions & des arbitrages ortt peu d'étendue , & 
qu'il  eli  narurel de ne venir .. la voie de la juílice qiie 
lorfqu'une des deux  aiitres  n'a  pa ré υ iΙir , ce traité gέ -' 
néral des manieres de terminer les procès & les diffé-
rends , & de l'ordre  jiidiciaire, fera com ιnencé par deux 
traités particuliers , Pun des tranfa Σtions , & l'autre 

a Ε x compromíβο placet exceptíο rιem non nafci , fed poe τιæ 
ρetiti0 τιem : 1. 2. J. de r'ceptís. 

BLIC,&c. L τ v. I V. 
d s compromis & des arbitrages , & celui de 1'ordrα 
judiciaire fera mis enfuite. 

On ne marquera pas  ici les matieres particulieres 
qui doivent entrer dans le traité des rra&ifa&ions & 
des arbitrages : car outre  qu'clles oft peu d'érend ιιe , 
il futht de donner ici ces idées générales , pour conce-
voir la nature & l'ordre dei marieres ;  mais  pour ce 
qui regarde l'ordre judiciaire , la multitude & la di-
verfi ré des rnatieresqu'iI co τnρrend , ont obligé á don-
ner les idées néceífaíre δ pour en c οι^cevoir 1a nature , &  
en faire l'ordre. 

Comme on a vu au commencement dii partage gé-: 
néral de - toutes les  matieres du droit , quil faut cοη- 
fιdérer les perfonnes , les chofes , & les manieres dont 
les perfonnes ufent des choies , il faut αιι ili con Γιdérer 
dans  la matiere de l'ordre judiciaire , les  perfoI]ncs  qui 

 y oft part , les c'.ofes qui s'y paffent, & les manieres 
ckiit elles fe  pMfei't. 

Les perfon τ; es  qu'il  faiit cοnfιdérer clans l'ordre judí- 
ciaire, fónt les  parties qui plaident, les juges qui  doi-
vent  leur rendre juftice , & tous ceux dont le miniílere 
eft nécefΓaire, 011 pour agir pour les parties & défendre 
leurs droits , ou pour leur faire rendre juiiice. 

Les parties viennent en juftice en quarre manieres 
dui donnenc aurant de norns di.fférens á ceux qui plai-
dent. Celiií  qui vient demander juftíce, &  qui  y en ap-
pelle un autre contre lequel il la demande , s'appelle 
le demande ur. Celui  'ontrc leqiiel on demande  juf-
dcc ,  s'appelle  le d ί fendeυr ; & lorfqu'il arrive qu'irn 
tiers ρ rérend quelque droir fur Li chofe conteilée entre 
le d'.mandeur & le défendeur,  &  -que  fans appeller η ίέ  
être aρρellé , ii íntervicnt pour fon intérêt , on l'ap-.  
pelle 1 'inter νe ι iant; & lorfque  celui  á qtli on demande, 
prétend  qii'un autre cit tenu  pour luí; & le fait appeiltr 
cour le mettre en fa place & le garantir , οιι que fans 
être appellé , il s'Offre l υi-mê ιυ e , il devient  paltie, & 
on 1'aj' ρelle garant & déFende υr en fomniation ; ι 'e!I-
á-d ί  - fommé de  garantir.  Ainfι, pour voir  daiis an feul 
exemple ces quatre parties , demandeur , défende ιι r, in-
tervenant &  garant  : 11 Jean a vendu á Pierre  un hé í-
tage  qui appartient  á Jacques , &  que  Pierre étant en 
pofíeílìon , Jacques faffe ap ρeller Pierre pour liii rendre 
fon hé-itage , & que Pierre faffe appeller Jean  qui  le Iui 
a vendu, pour le garantir,  Jacques fera le demandeur, 
Pierre le c fendeur , & Jean  qui cf}  le  garant  , fera dé

-fendeur en formation; & fi André fe  trouvaIlt c ι έ an-
cier de Jacques , &  ayant  hypotheque fur cet héritage , 
veut  enpêcher  que  Jacques en foit mis en poiΓeílìon , 
& vein: demander qu'il l ιι ί  foít permis de jouir de 
Ι 'héritage pour fa créance, il fera intervenant. 

Ces  quacre manieres de plaider , en demandeur, en 
défendeur , en garant & en intervenant , font les ma-
n ieres dont les procès font commencés devant les pre--
míers juges oú les partes doivent aller; mais le procès 
étant jugé par la fentence des premiers juges , fi fire des 
parties ne vent pas s'y tenir , elk doit fe pourvoir  par-
devaiit les juges fιιpérieurs; & la voie de  venir aux fιτ-
pér ί eurs pour demander la réformation de 1a fenrence , 
fe nomme appellation ; & la partie qui  ufe de cette voie, 
fe nomme appellant, foit qu'il fût demandeur οu défen-
deur, garant ou intervenant i & celul  qui  foutient la 
fentence , s'appelle inti ιné. . 

Les jiiges font de ρlufιeurs fortes , & différemment 
difΙinbués, οu par la diflérence de leur jurί fdί &ión , οτx 
par la λ i{férence de Ρaυ rοιiré dans la même of{pece 
de jurifdi&ion entre les inférieurs dont  on appelle , & 
les fupérieurs á qui on appelle, & il y a pliiGeurs autres 
εlif%rences entre les juges  ; mais  pour ce qui regarde 
l'ordre judiciaire,  ii fuflit de contídérer en la perfonne 
de chaque juge fa fon έ  ί οn de rendre la juf}ice  aux  par-
ties dans toute l'étendue de fun miniftere , quicornprend.  
tout ce ηυ ' ί 1 doit regleτ, & pendant l'infruaion , & en 
terminant le ρ rοcès par irne derniere fenreiice, & ce qui 
regarde 1'exécut ί οn de fon jugement. 

Outre le minifere des  juges  , on tonfidere dans l'ordre 
judiciaire celui d'une autre  efpece d'offlciers,  qui  eft 
f^ngulíerement important & τ ecefia ι re dans toutes les 

afffaires 

r 
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affaires οιι le public  eli  intéreffé , foít civiles υυ etimi 
pelles , &  qui dans ces  fortes d'affaires & en toute 
celles dont la coimoíf{ánce Ieiir eíá donnée ,  tiennen t  
lieu de parties. 

Aρrès ces µre ιn ί ers oHiciers , d οττ t les fonaions fon t  
αcιo ιηραgnées & d 'autorité & de dignité , on confidere 
dans l'ordre judiciaire les autres οfi ciers dont le  mi- 

 nííkere e11 τιéce Τό ire , οιι auxjuges , ou aux parties. Ain Γι 
les greffiers font néce11 ιires & αιιx j ιιges & aux parties, 
pour écrire tout ce que  le jiige fair & ordonne , & les 
h ιιiiTers & les fergens pour l'exécuter , & pour faire 
les fignifications entre les parties. 

Outre ces perfοnnes qu'iI tαιτ t cοnfιdérer dans l'ordre 
judiciaire, íl y a encore deux autres fortes de perfonnes 
pour les parties; car 1^ plupart ne pouvant, oυ ne νοu- 
lant pas parοτtre en jullί ice , ου y caufant plufieurs in- 
convcniens ,  quand ils (e prefentent e υx-mêmes aux Ju-
ges avec les mouvemens de leurs paΠìons & de leurs  iii- 
térêts , & 1'igncrance οú font Ia plupart  dc leurs droits 
& .de leurs  raifons ; toutes ces conCι iératí οns , & de Pin- 
t ι rêt des parties , & de la décence dans la dif}ríbutíon 
de la juflice, ont rendu  néceffaíre en 1a plupart des trí- 
buή αιιx le míníílere de perfonnes afîdues & inflruítes 
des manieres de procéder á chaque déenarche , ροιιr 
parvenir au jugement des di ίΤ re ττds & des procès, & 
οn a établi des prοc^ι reurs  qui  repréfentent les parties , 
& parmi ceux qui exercent ce miniílere , cbaque partie 
en peut & doit chercher un qui  faffe pour elle  routes les 
foníons dour lefquelles ils font établis , Ii ce  n'cul 
dans les tribunaux οίι íl eil ρermis aux parties de fe 
patTer du miniitere des procureurs.

Et parce qu'il  y a pluleurs différends & plufieurs pro- 
cés en des matieres ηιι ί  demande ι^t la connoiflànce des 
principes  dLi dr©ir ,  qu'on ne pear avoir fans  beaucoup 

 d'étιτde & d'expérience , dont les parties ώ  les Procu- 
reurs ne font pas inílruíts, il a été néceffaire qu'il  y eut 
des perfonnes  qui  eulfent la tonnoi ίΓance de ces matie- 
res & de ces príncipes, &  qui  fça ίΤ nt expliquer  & éta- 
him le droit des parties οu de vive voix , οu par écrit, fe- 
1οιι  que les différends fe doivent inihuíre en l'une ou en 
l'autre de ces deux manieres ; & ce font ces perfonnes 
qu'on appelle Avocats , qili excercent οu pe ιινenr exercer 
ces trois  fon&ions , de confeiller les parties, d'écrire , 
& de plaider pour ε lles. 

Agrès cette νιιe générale des perfonnes  qui  fe trou- 
vent dans l'ordre judiciaire , íl faut venir á ce dui s'y 
palfe. 

On appelle des n οτns généraux d'a ὶ tes & de ρrocéd υ- 
res , tout ce qui fe pafre dans l'ordre judiciaire; & parce 
que ces a&es & ces procédures fe font en certaines ma- 
níeres & en de  certaines  formes reglées par les ufages , 
ou ρ refcrites par les ordonnances , οn appelle la ma- 
n iere de faire ces aέ ΣΡes , des formalités , & on fe fert 
auí1ì de ces mêmes noms pour les  aes ιτzémes. Ainfi , 
par exemple , oil dit gυ ' ιι ne procédure efl dans les for- 
mes , ou que routes les formes & formalités y ont été 
lardées , lorfqu'on y a fait tous les a&es néce ίΤ ires pour 
1a rendre rcguliere : & c e ί  en ce fens ηυ 'οn dit que les 
demandes, les défenfes , & les autres a&es font les for- 
rues  qu'il faut obferver; & l'on dit en un autre fens,  qu'un 

 a&e eft dans les formes , lorfg ιι 'il eii fait de Ia maniere 
que les ί ο ί χ prefcnivent, & les formes ou fοrmalítésíïgni- 
Ι ent en ce fens les bonnes ιnanieres dont on fait les a&es.

Ce n'elΙ pas feulement pour  expliquer  la fιgnificariοn 
de ces mots de formes & for^na Ι iώ  , ηυ 'οη fait ici cette 
remarque; elle eli néce Taire par une autre vue bien plus 
í ιnportante , & pour faire c οnnοître un abus a(Γez ordí- 
naire , dont ces deux mots font 1'occafιoη, & le ju{le 
infage qu'on en doit Faire. 

Comme ces mots de formes & formalités lignifient 
íiidííiin&emenr & les a&es ου procéd ιιres , & les manie- 
res des aces & des procédures , & que fouvent ces ma- 
níeres font indifférentes ,  quoique les a&es (oient très - 
néceiΓaires , íl eí1 péri11e υx de confondre  le feiis de ces 
rots, & de penfer qu' ά  ca ιιfe ηυe les manieres de cer-
tains a&es font i ιidifférentes , oilp ιι ί ffe dire que les for- 
mes font indifférentes aυ lh ,  parce qu'il γ a des for ιnes 
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- trés-effenrielles, fois qu'on entende par cc rot, οu les 
s aέέ es , ου leurs manieres. 
 Pour concevoir donc  la juíle idée  qu'ondoit avoir de 

ces deux rots de formes & formalités , il faut diiiin- 
 guer & confîdérer dans chaque  a&e ce ηυ i1 a de naturel 

& effentiel, &  qui  le rend néce ίΙaire dans  la p ι·océd ιι- 
re , & ce  qii'il pent y avoir dans fa maniere  qui fuit elfen- 
τ ί e! οιι indifférent. Un feul exe ιnple fera concevoir tout 
ce qu'on  a dit des aces & de leurs manieres. 

Tour le monde fait  que  pοιιr juger un différend  en-
tre deux parties, íl faut connoîrre 1a vérité des faits e ΙΓen-
riels au différend ; & que pour connoître cette vérité, il 
faur entendre les deux parties , afin que chacune ρυ íffe 
décουvrír ce que l'autre peut fuppofer οιι dilTimuler. II  
s'enfuit de  ces  ρrinciρes,  que celui  qul veut faire qucique 
demande pardevant tin juge , doit y attirer fa partie, & 
ηυ 'íl faut une voie pour Pobliger á venir au juge , © υ 
pour nier , οu pour confeffer la vérité , & ροιιr recon-
noitre la juliice de 1a demande , οu pour s'en défendre; 
& cette voie nécefΓaire poor obliger la partie à venir 
au juge , eli le premier a&e  qui  commence  tous les 
procès , &  qui  eli  fi naturel & fi néce ίΓaíre par les raifons 
elfentielles  qu'on vient de  remarquer, qu'il  ny  a  aucune 

 police oιι la partie qui  préténd faire  quelque demande, 
ne fois obligée á avertir , οu faire avertir fa partie de ve-
nir  au  juge ; mais les manieres d'avertir peuvent être 
diffférentes , & le font auífi. Ainfi, autrefois á Rome 1e 
demandeur  conduifoir le défendeur  au juge : & auj our

-d'hui c'eíl  mi officier public  qui  afligne & ajourne 1a 
partie pardevant le juge, & fait  mi  aae  qu'on appelle 
exploit,  qui  conrient 1e réc ιΡ t de cetre amgnarion οu de 
cet ajourne nent; & cet  exploit peut être fait en ρ ί α-
fie ιι rs manieres , qui ont changé parmi nous felon les 
ínconvéniens qul ont obligé á ces  chailgemens. 

On voit par cet exemple, chue l'exploit d'ajournement  
eli un a&e tellement naturel & e Ι ιitíel,  qu'on ne peur  
avoir juiiice fur une demande qu 'en 1a fonlilant par cette 
voie , & on voit en même  terns  que les manieres des 
ailìgnations fοnt indifférentes, mais deviennent ιιécef-
faires felon  qu'elles  font étahlies par les  loix & par les 
ufages : d' ού  i1 s'enfuit qu'il  feroir faux & très -inj ιιfle dé 
penfer que les formes n'ont rien  d'etΓent ί el en donnant 
à ce mot le fens ordinaire , felon  lequel il  fignifie & les 
a&es & leurs manieres ; & le feiil vrai fens de cette ex-
pre(hon affez fτέgυente , qu'il ne  faut  pas s'attacher aux 
formes , doit être reftreint aux manieres indifférentes , 
&  qui ne font pas effentielles aux a&es. A ί ι iΓι , par 
exemple  , dans m exploit d'ajournernenr , íl faut s'atta-
cher á ce qu'il fuir fait par uii ofEcier public , qu'iI Toit 
daté , gi'il explique  Ia dernande ,  qu'il Toit ligni fié á 1a 
perfonne a1lgne , ou . foil domicile, & ainf^ du relie; 
mais il eíá índífί  tent  qu'il Toit conçu en de cerrains  ter-
mes , & felon m certain 1' yle; & on  peut  díveri'ifier fans 
nullité l'ordre & les εerυιes comme l'on voudra : & i1 cii 
eli de mime de tous les autres aces judiciaires; car en 
chacuii il faut  confid&er ce qu'il  a de naturel & d'e én-
tiel , & ce qui  eli feulement de la maniere dont on doit 
le faire : fur  quoi il ne relie qu'á remarquer  , pour 
cette forme extérie υ te des aces , qu'on a en chaque lieu 
urn lyle & des maiiieres réglées & uniformes pour cha 
ηue efpece d'a&es , & que ces ílyles & ces manieres n'ont 
rien de necenraire ,  que d'exprimer ce que  l'a&e adz 
naturel & d'ejfentiel, & il dolt fubfifler, pourvu qu'il fait 
fait dc cette maniere ,  quoique d'ailleurs  Ia forme en 
foít différegte de celle du liyle. 

On ne doit pas comprendre ici de  certains  aέ}es , οιi 
ciuelques coutumes  our orefεrit de certains termes qu'on  
ne peut changer fans les rendre nuls, non pas même  cii 
y fubilituant d'autres termes  d'urn même fens; ce qu'en 
obferve dans ces coutumes en de certai ι. es matíeres , 
comme en celle de Paris pour la forme des teíiamens , 
de méme qu'aurrefois á Rome  chaque demande devoir 

 étre  £aie  en de certains yermes folemnels & fi nketfaires, 
ηι^e celui qui manquoit  d'une  fyllabe perdoir fa dc-
mande;  & ces formal ί rés fcrupuleufes &. od ί εufes ne 
furent abolies que par l'em ρere υr Conílanti ιι; rnais hors 
ces cas  Iingiiliers, on a la liberté des εxpreílons, pourvui 
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qu'elles contiennent  cc que les ates  onr de naturel & 
d'e1fenc el. 

Il rete à faire une derniere  remarque fut le fujet de 
tout ce ηu.í fe pafTe dans l'ordre judiciaire, que cous les 
a&es doivent être écrits, a ί in que la preuve fubfiRe de 
ce qui a été bien οιι mal fait, & que rien ne fois altéré 
au préjudice de la véri τé. 

11 a été néceffaíre dy diIbnguer ces díverfes idées 
d'a&es, de formes & formalités , parce que ce font ces 
ates & ces formes qul font toute la mariere de l'ordre 
judiciaire , & qii'il e{1 important de favoir bien dif-
cerner ce qu'il y a en  chaque  atί e de naturel , &c Γentiel 
& de néce1faire, & ce  qui  eí1 de la maniere  qui doit 
répondre á la nature de 1'a ὶ te & á fon ufage; & c'eflpar 
cette raifon  qu'on  a été obl ί gé de faire ici toutes ces 
remarqiies générales fur ce  fujet , pour donner l'idée de 
1a nature & des fondeniens de cette matiere; & on par-
courra de la même maniere & en général la nature & 
1'e(fentiel des diverfes fortes d'a ΣΙ es  qui compofent 
1'οτdre judiciaire, & qili font néce ίΓaires  dans toutes les 
polices : mais pour ce qui  eli des manieres de faire ces 
aces ,  on fe re[1reínt . ce que  Pen en a dit ici en général ; 
car il  n'efl pas du deífein de ce livre de faire un ílyle 
judiciaire: & comme notre ί  yle &iiorreordrejudiciaire 
e(1 ά iffércz ι t de celui  qiie l'on obfervoit dans le droit 
romairi , & que par la raifon  qu'on  fe  relheirit á ce 
qui  eíb commun  au droit rοmaìn & á notre  ufage , íl 
fuHira de con Γdérer ce qu'il  y a d'eífentiel dans l'ordre 
judiciaire. 

Comme l'ordre judiciaire ne doit tendre q ιι' . faire 
connοître la νι ricé , & á donner lieu  aux  parties de la 
faire voir & d'établir,le ιι rs droits , 1a maiiiere la plus 
flmple & la ρl ιι s naturelle en  laquelle cet ordre devroit 
cοntîtter, feroít  que les  parties vinlTent au juke expli-
ciuer le fait de leurs différends; & que les  ayaiit enten-
dues , íl leur re ηdît Lit 1e uhamp 1a juílice  qui leur feroit 
due; mais voie n'eil en ufage parmi nous  ηue. υοιτr 
quelqLles l gers d ί  f reηds entre pauvres gens , οiι il ne 
s'a^ ί ι  que  de peu de chofe, &  qu'ils peuvent eux - ιnêmes 
expliquer  an  juge  ; mais toutes les autres affτires de route 
nature ne fe terminent pas e τi Γ peu  de reins , ώ  fι aifé-
ment;  mais elles font d'ordinaire alongées & embarraf-
fées par toutes les d ί }Τicultés qu'ony voit multipliées en 
tant de manieres ; & il n'efi pas étrange que  Dieu air 
ré ρa ιι d υ toutes ces é ρ ί nes fur une voie υ ìι les démarches 
dc la plu ρart no font  que  des mouivemens  d'avarice, 

 d'ambiiion, de haine , de vengeance, & des autres paf
-fions , & ο ίι ils ne fe conduífent  que d'une maniere pro-

ροrtiοnnPe á ces  m©uvemens  qui engagent a ιι menfonge, 
á 1a calomnie, aux  chicanes , & . routes les efpeces 
d'inj ιι fί ices  qu'on voit fe multiplier dans tous les procès. 

Les panions des parties ne font pas la feule caufe d'un 
Γ grand mal & fi étendu; car ii elles  font 1a premiere 
caufe  qui  attire  tous ces maux  , comme  auraiit de peines 
que  Died lent impο fe ,  i s'y en τnéle d'astres qui  felt 
comme les  mains  qui répandent  fur les  plaideiirs tons ces 
divers maux, pour 1a pu ιι ítió de  ceux qui les mérire υ t, 
& ρουr l'exefcice de ceax qui les  tourncnr en  un  boii 
ufage. 

I1 ell facfle de juger que ces autres caufes de 1a multi-
rude de chicanes & de miferes Ti  fréquentes,  venanc 
d'ailleurs des parties, ne  peuvent venit  que  des  autres 

 perfonnes , done les fon&iQns entrent dans la difpen-
fation de la j ιι tλice ; & qiie fr ceiix  qui  oft cet  hoii-
neur, qucique place ηιι'ils y  occupent,  n τττι t pas daiis 
le car urn amour ferme & fincere four la jullice & la 
νéríté , & qu'ils regardent leur  miniΡ ere par d'aurres 
vties,  bien  loin de détourner les parties des mauvaifes 
voies , ils leur en fourniffent οu les favοrífent felon la 
ηualiτι de lear miniftere , & trouvent leur compte á mt1- 
tipper les mauvaífes voies , & á aloiiger celles qui  font 
^iéce1Ι ι ires' Il n'e ί1 pas écran ;e  qu'un tel coizcours de la 
ρaΡΠο n dans les  parties, & de 1'intérêt en ceux ̂ qυi e er-
cent des f©n&íons de la juílice, & la facilité dé l'oca- 
f οn , produifent toutes ces horribles fuites que les  loix 
les m ί euχ étahlies ne peuvent faire ceffcr, & ηui an con-
zraire tournent les kιχ  eu  occafιυns de iaou νelies in- 
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ventions , pour multiplier les procés & les procέ d ιτ res: 

On n'a pu fe dífpenfér de faire cette réflexion , & 
on ne  doir pas 1a confιdérer comme une  dígre(Ιìon,  mi 

 inutile , οu fuperflue ; car elle efl ef{'entielle au delfein 
qu'on s'eut propofé de c οnfιdérer la nature de chaque 
matiere. 

Aine  on a été οblígé de faire cette remarque générale; 
& abfolument néceflaire, pour diflínguer les procédures 
naturelles & nécelfaires, de celles qui  font l'effet , οu de 
la pa1lion des parties , ou de la malver.fation de ceux qui  
ont pari au miniflerc de la juftice, & pour faire conn οî-
tre 1a différence entre ceux qui exercent leur miniílere 
dans Γefprit des loix ,  qui  eíl 1'efprit de Ia vérité & de la 
juílice, &  qui bornent leurs intérê τs par les juíles regles 
de ce miniftere, & ceux qui  abyίent de leur mirι i{tera 
pour leur intérêt. 

Pour juger donc de ce qu'il  y á de naturel & d'elTeu-
tiel dans l'ordre judiciaire, & difcerner par cette  con-
noiflince ce qu'on y mêle de vicieux οιι de fuperflu , ii 
faut parcourir 1'ordré naturel, dans lequel on doit faire 
connoitre  aux juges la juílice & Ia vérité. 

On a vu  que  la premiere démarche, par laquelle tous 
les procès font commencés , eft celle de l'arngnarion que 
fait donner celui qui  veiic plaider , á la partie contre 
laqueHe il a  quelque  prétenríon ; & cette demande eít 
fuivie , ou  dii fτ lence de celui qui  eíá αíΐ gné , οu de fz 
comparution. S' ί l derneure daiis le filence jufqu'au 
délai que les  loix lui donnent,  ii  eia  juule ιιυ e celui qui 

 a fait aíligner ρuiffe avoir juftice fans ηae fa partie foit 
entendue , puifqu'eIle  n'a  pas voiilu ufer de ce droit; 

 & eri ce cas s  fι la demande fe trouve fufhfamment éta-
blie par ce qui  paroît , le juge peut condamner celui  
dont le filence fait préfumer ηιι 'il eíl fans défenfe. 

Maïs  lorfque  celui  ηυ ί  eí1 aiΓgné,  qu'on appelle le 
défendeur , vient  pour fe dcfendre , c'eíl-á-dire, feioii 
notre ufage,  qu'il  confτ itue  un Procureur;  Ia premiere 
démarche de fa part , qrii eí1 la fecoiidc dans l'ordre 
judiciaire, eí1 qu'ii fe défende , οu  que s'il a qucique 
chofe á demander  qui Toit néce ί1 ι ire pour fa défenfe, íl 
l'explique  , c& puíffe fe défendre, &  que  fa défenfe fois 
coniiue á fa parte , a:n qu'elle la contefle , ou qu'elle en 
convienne; & Ti par 1a demande & par les défenfes le 
fair & les raifons font établis & enrendus de part & 
d'autre , le juge peut alors rendre fa Senre.nce. 

Mais Γι la défenfe attire une conteílation de la parr 
du demandeur, cette  conteulation s'appelle une réρ li-
ηιτe ; & ainfi les parties établiíΓent de part & d'aucre 
leur droit  par des écritures. 

Toutes les conteflations des parties font de  deux  for-
tes; car on ne peut contefter  que  de  deux  chofes  l'ime, 
πυ la vér ί té du fait , ott les conféηuences  qu'on  en tire. 
On appelle  queftions de fait, celles οú il s'agir de faire 
cοnnoître 1a vérité des faits ; & on appelle  quculions de 
droit , celles oú il s'agit du raifoiineinenr fur les faits 
dont on convient,  pour en tirer les cοnféquences  qui  
peuvent fervir au droit des parties. 3 

Les quc!iions de fait fe réfolvent & fe décident par les 
preuves qui  font cοnιιώ tre la vérité des faits con εeués. 

Les preuvesdes faitsfont de plufieurs fortes; car comme 
on appelle preuve tout ce qui  fait connoître  une  véríré , & 
qu'il y a plufieurs manieres de faire cοnnoître la ν&itó 
des faits , il y a aiim piulieurs efρeces de preuves. 

Toutes les manieres de ρrοιινer des fats en juílice 
f(')nt de quarre fortes : la confe ΙΕοιι de la partie, le 
témoig>Éιage des perfοnnes qui (avent le fait, le témoi-
gηαge écrit, & la connoifTance def  certains faits tellement 
liés á ccliii dont on cerche la vérité, qu'on  puiffe conclure 
certe ν t daé fiar la líaífou de ce fait á ceux dont la vérité 
fe  troiive prouvée : ces quatre  efpeces de preuves font 
communes  aux  matieres c ιvilés &  aux  crimrnelles. 

La confe ί Γιon de Ia  partie  e1 toujours une preuve cer-- 
taine contre elle  dii fait qu'elle aνοιιe; Ti  ce n'efl que la 
vérité cont.caíre fût telle^τient établie , qu'on pit jugez 
que la confe!Γínn feroit  un  eta et de la folio uu de la ulupi -'-
dir  de celiii  qui  confefferóir contre lui-mémé ce qui fe-
roit faux :-&  cerce  regle n'α q ιι 'υne feuk exception dans 
les accufativns capitales, οτι ii ne furic pas η ι̂e 1'accυf 

cοnfeffe 
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cοη f e ίlé un crime η_ú ii'elt ρas prouvé : mzis il faut d'au.-. 

 cres  preuves  pour le faire ρ ά τ ir, qac fa ρrορ re co ιι te ι1 οττ, 
qiii po ιιrro ιt être un etό  de ώ ιι défefρoir , οι, d'une  
autre caute que de 1a Force de la vérité. 

Pour parvenir á cette ρ re^ι ve , qdi f  ire de Ia confef-
fιon de la partie , νη  permet  á ιeu χ cjui veulent ufer 
de cette vote , de pro ρofer les faits fur lJquels il leur eft 
important  d'avoir  oii la confet1ì οτι de la partie, ou des 
réρonfes qul décοu νreιι t fa ma ι vaife foi , lorfqii'on ορ-
pofera á fes ré ροτιfes les preuves des fairs ηυ'el!e aura 
ιιιés , © υ ηu'o ιι  tirera  de fes var ί at ί ons , & des autres 
vices ou circonf1ances de fes rép οnfes, des εοnfég υenιes 
qui  font connoitre la vérité.  Ec  l'on  obferve en France, 
felο c',les ordonnances , g ιιe chaque partie ait la liberté de 
proρ ίer dcs faits , de demander que la part ί e adverfe 
foít obligée d'y r^ρondre par (on ferment , & de déclarer 
fur chaque fait ce  qiii e11 de fa c οηηώί hnce ; & on tire 
enfaite des íi ι terrοgations & des confe βïons, dénégat ί οιι s 
& autres efpeces , les conféηuences qui  peuveiu fervír á 
la ρreu ν des faits do!lt on veut faire cοnnuître la vérité. 

La preuve  par témoins e ϊ  celle  qul réfυ lte de la décla-
ratío ιι de deux, de trois , ou de ρΙυ ί  eurs perfοnnes  qui  
oflt connο i ί Γιnce , ou des faits dont il s'αg ι t , ou d'a ιι cres 
gili ρeuve ι^t fervir á Ia preiive de ces faits ρrincí ρaux; 
& certe  prdIlve a toute fa force , lorfque la foi des té-
moins u'efl d :truite par  aucun reproche qui rende leur 
témoigυage mu  ou fυfpeέ  : car encore qu'il ρuifΓe arri-
ver que  des te τη oíns fa ΙΓent de fau ίfes déclarations , & 
qu'on  ii'ait rien á leiir reprocher , c'ef une m ceííïté ab-
1 1υe dans l'ordre  de la fοciété des hommes ,  que dans 
la'nultitude ί n nie des faits dont les  preiives font 
ncceífaíres , & dépendent d ι. rapport des perfonnes qiii 
en font témoins , on doit ίύ ;?ροfe*  que ceux qui  font le 
rapport des faits , déclarent la vérité , lorfque rien n'o-
bÍige à une  d^claratíοn  qui  y bit coutraire ; &  cette  ma-
niere de preuves n'e(k pas feulement établie fur cette 
Βéce Πité & fur l'ordre naturel ,  mais elle eí} encore de 
la loi divine qui en a fait la regle. 

Les témoignages écrits font de pl υ(eurs fortes , felon 
les diverfes efρeces d'aces doit on veut  conlerver la 
mémoire par cette voie, pour en prouver la vérité, & 
aufli felon les diverfes  manieres  de conferver les aΣtes , 
& de les ρ ro ιιν er par I'ufage de 1" critctre. 

Si les a&es dolt on doir conferver la mé τnοire  Ce paf
-fent el juftice, la feule maniere d'en prouver la vérité eft 

qu'ils  foieiit écrits , & a υe l'écrit Toit fιgη é par un omcier 
public ,  qui rende  , par fa Iignaciire , le témoignage de Ia 
vérité de 1'αὶte qu'il tîgne. Aínfi patmi nous les huitaìers 
& les fergens fignent les aflïgnations & les fignihcations : 
ainli les juges  fignent leurs fcntences : aínfx les greffiers 
¶ υi font dégofitaíres des fentences , & qui doivent en 
dt 1 ί vrer les expéditions aux parties , fignent ces exρédi-
tions ; & chaque fl:1ióer fagne les  aes qui doivent rece-
voir leur forme eft leur preuve de fon  minif'cere , felon les 
regls que les  ordoiinances &. les ufages ont établies, & 
pourlaq ιιal ί té des a&es , & pour les fon&íons de  chaque  
officier. Si les a&es ne Ce  paílent pas en juflice, mais font 
tels  qii'ori doive prévoir qu'ils pourront être néceffaíres , 
ou  )11t y trouver la oér té quand  on y  viendra, ou qu'il 

 y  ait d'autres taυ fes qui  reudeiit ιιécefΓa ί re la  preuve  
écrire , comme les  exernples le (croft voir; il y a det χ 
nüanieres d'écrire αs a ὶ tes felon deux  elpeces qu'oii en 
peut faire : car il y a des a&es qui de leur nature regardent 
feulement les particuliers qui  out  aire  enfemble, οu 
leurs héritiers ; ιοιη me Γι l'un emprunte de ί 'autrece ηιι 'il 
lui doit, s'ils  out  quelque  compre á regler enfemble, s'ils 
vendent  , échaηgent , rran Γτgent & tractent en d'autres 
manieres ; & íl y  a des a&es qui de  leur  nature regardent 
d'autres perfonnes quc ceux qui les fnr, comme les ref-
τimens , les codicilles , les  regillres publics ο ι doit être 
dépofée la  preuve  de la naτ fαnce des perforanes , de leur 
mariage, de leur promotion aux ordres,  dc leur profef-
lϊ οη en religion, de leur mort; les dé'ibéradons des corn-  
munautés ,les collations des offices, des bénéfices , & gé-
néralement  tous les atçes dont íl eil nécefΓaire que 1a vé-
rité foil reconnue  par une preuve authentique  , & ο ίι 1 'οn 
puí1Γe  recourir dans toutes les occalions ου cette preuve 
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devient néce ιΓaire , foit en juhice oii autte τή ent; & tous 
les aces de ces deux efρeces oft leurs manieres ρ rορre 
dorit on les écrir. 

Ceux qui  dc leur nature regardent feulement les parte 
ticuliers qlli traitent enfemble , οu leurs héritiers 
cornnie  un  prat , une verne  , un comte , uiic quittance, 
& aiitres femblables , pour prouver des conventions & 
autres affaires , pe ιι vent être écrits en deiix manieres,  oti 
par les parties fι elles faveur Γιgner , ou par  un officier 
public , qui cí1 le noraire , pour les perfonnes qul  n'ont 

 Point de littérature ; & il eíá libre aulli , & fouvenc 
utile , & ιτιême n^ce(Γaíre aiix perfonnes  qui  favent écri-
re ,  que les  aes ioiett redus par  un notaire dont le 
míniH tre fait parmi nous , entr'aucres e ΙΊets , ces de ιτx 
prí ιι cípaux. L'un , que les  abes reςus par uii notaire , 
portent leur preuve par 1'a ιι tοríté publique que leur don- 
ne le carattere de l'officier ; au lieu que les écritures 
privées peuvent être déniées , &  obligent  á une vérifi-
caτιοn ; & l'autre , que les a&es re ςus par des  notaires, 

 donneiit hyporlieque fun les biens de celul  qui s'oblige . 
& que 1'écr ι ture privée n'en  donne aucune , parce η ue 
fi elle en donnoit , il feroit facile aux particuliers d'en 
faire perdre par une antidate & par  une créance dont 
l'obligation & I'hypotheqiie feroíent plus anciennes. 
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T'ous les autres  a&es  qui regardent &autres perfonnes 
qIli les  font , comme font les a&es  qu'on vient de remar- 
quer , teílamens , regiflres publics , collations , provi-. 
[tons & autres femblables, doivent être écrits par les per= 
fonnes qui ont le cara&ere & le míniflere public, o υ pour 
faíre,ou ροιι r recevoir toutes ces diίérentes efpeces d'ac-
tes. Ainfi parmi nous les notaires & les curés reçoivent 
les tcHatnens cet les codicilles; les curés tiennent les re-
gif&es des baptêmes , des mariages & mortuaires ; aínl 
les.  collareurs des bénéfices en donnent les provifiοns 
& tous les autres différens aΣtes doivent être faits par 
l'officier qui  en eft chargé , & les nocaires re ςωivent tous 
les contrats & n»us les aces entre particuliers. 

Tous ces divers a&es de route nature ont cela de conτ• 
run , ηιι 'ils font des preuves écrites , & que 1a vérité 
des a&es étant ρro ιιvée,, par 1e cara ere  que leur donne 
ou la forme  publique  & Ia fιgnature de l'omcier , οιι la 
fignatlre des  particuliers  , ils fervent de preiive de la 
vérité du tait qu'ils énoncent. 

I1 y a encre  tine quatrieme efpece de preuves  qii'oii 
appelle préfompbons , c'es-á-dire , des conféquLnres 
qui'on rire de terrains faits c οn ιιυs & ρ roυvés , pour rii 
rοπ jeΣ'tυ rer ou conclure le fait d οι τ  on cherche la vérité , 
& dont ces faits  connus  font des marques & des indices , 
& ces fortes de preiives s'appellent µréfοm ρτ iοns , par-
ce quelles ne démontrent pas le fait même qui doit 
être prouvé, mais prouvent la vérité d'autres faits, dont 
la cοnnoi(fance d:co υvre , indique & fait conje&urer 
& préfumer ce fait dont  on cherche la vér ί té, . caufe de 1a 
ilaifon naturelle & nécetfaire de ces fats connus aux ín-
connus. Les préfor ρ tíons étant des cοηfά queηcε s qu'on 
tiré des faits connus au fait dont on a beforn de cher

-cher la preuve, elles font sûres ου douteufes á proportion 
quie la liaifon des fairs  connus  au fait  inconnu  eíl sure o υ 
douteufe : & comme il y a des faits dont 1a liaifon á d'aii' 
tres eli indubitable , il y a αυΙΕ des prιΓomp τ ί οπ s  qui  
forment  des  preuves certaines & indubitables ; mais cel-
les qui ne  font fondées que  fur des faits  dont  Ia liaífon. 
eli incertaine ne font pas des preuves.  Ainfi, pour un pre-
mier exemple d'une prÁfom ρ riοn certaine , s'il eR prou-
vé que deux hommes s'était ηuerellés , l'Tin a liuivi 1' αιι- 
tre  qui  fuyoit , &  que celui -cí s'éta ιι t fauvé dans une 
maifon , l'autre y Toit entré , & en fuit forti l'épée  faii." 
filante , cet homme p^υrfυ ί ví de cette maniere fe  trou

-yarn bleίΤ  d'une  éρée  dans cette  maifon ο ίι perforane  ne 
 s'e{l trοιινé , tous ces faits enfernble emportent la preuve 

que c'eí cet ag^reífeur  qui  a t ιιé cet homme;  & ηυο ί-
ηue perfonne ne  I'air vu tuer ; c'eil a ίfez qu'on  alt vu le 
mouvement de Ι 'aggre ίΓeur avec l'é ée nue , & la pour-
fiiire & l'entrée dans la maifon , la fortie avec l'épée 
fan^lante , la mort du bleffé , la maifon vuíde d'autres 
perfonnes : car ces fairs prouvés ont une Ilaifon natu relic 
& néce(faire avec le feel  qui  rete á prouver , que  c'e1 cet 
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eηfαιiτ, & ηaí firent sûrement juger qu'elle ά τοit la mere, 
parre  qu'il  y avoir une liaifon  naturelle  & necc ίΤιire 
entre la ηualité de mere & cette  tendreffe , & entre 
certe  tendrelfe & ce trouble à la vue d'un tel p&i1; & ce 
fut certe liaifon de ces effets υέ ce11 ιires à Ieiirs caufes 
narurelles ,  qui  décοιιvriτ la mere avec plus de  certi-
rude  que n'en auroit produit le rapport de plu(ieiurs 
témoins : car au lieu due les Ί  mains pcuveilttromper )  
oυ être trompés , &  que  route la force de la preuve 
par témoins confill e en la prJornption de kur d Ύ fcer-
nement, pour reconnoïtre les faits doiitils font témoins, 
& de leur fidélité á les rapporter, & que cette ρréfomp-
tion peut être mal fondée, comme étoit celle du témoi- 
gηαge des deux vieillards contre  Sufanne ; les ρ uves 
ηυ 'οη tire des confé ηιιences néce[Faíres des  effets naturels 
à 

 

leurs  caufes , & des caufes á leurs effers , font  bien  plus 
εertaines & }^1tιs infaillibles. Α ί mfi , par exemple, le moυ 
vemenr d'une-ρa1Ί íonen celui áqui il échappe, malgréfon 
deífeín de dit imuler, cil une preuve parfaitement sûre 
de la parnon  qui  a produit ce mouvement; & les autres 
effets  marqueiic !eiirs caufes; & i1 n'efI qucflioii  que  de 
favoir dífcerner la néce ΙΓité de la liaifon des effets aux 
caufes , & la nécernté de la ιοη ίέ gυeπιe ties faits  qui 

 paroi(Tent á celui dont on veut cοnnώrre la vérité. De 
forte  que ce que l'on dit d'ordinaire , qu'iI ne faut pas 
juger fur des préfom ρrions , efl tout enfemhle faux & 
véritable , felon les deux manieres de préfumer ηυ 'οη 
vient de  remarquer  : car on conclut  surement la vérité 
de la caufe par la vérité de l'efffet, οιι la vérité de l'effet 
par la ν& ί té de la caufe, lorfqiie 1a liaifon ell infaillible 
de l'une á l'aurre ; mais on conclut fauffement, l οrfηιέ  n 
attribue á uric caufe yefffe τ d'une autre ; ou l'on conclut 
faiis certitude, fous prérexted'une liaifon appareiite entre 
certe  caufe & !'efΙ ι de l'autre,  lorfqu'on attribue 1e Ιΰec 
á fa caufe ; mais Iégerement fi les indices en font incer-
tains, commefι dans le cas d'un homme tué dans le grand 
chemin,  tin h4mmefe trouvantleul auprés  ducorps mort, 
on juge qu' ί 11'α t ιιé , on fera en péril , ou de juger  £auITe-
rent , parce  cju'il fe peut faire  que cet homme  foít fur-
venu après  la fuire du meurtrier; oυ de juger fans cerní-
tude , & le condamner mal , s'iI n'y a ραs  d'autres  indi-
ces qui déterm ί nent sûrement á juger  qil'il en eli le  cou-
pable ; parce que dans le  doute  íl feroit in jutle de le con-
damner, &  qu'il vaut mieux 1ait1 r au jugemenr de Dieii 
le vrai coupable , lorfque (on crime η 'efl pas pro ιιvέ , 
qiie de hcfarder linjufle condamnation de celui qui peut 
n'être pas ιoιιρable. 

Les ρréfomρεionsrne font donc certaines & concluan-
tes  ,  que  lorfque la liaifon dii fait  connu  au fait inconnu 
e11 fi néce1Τιire, qu'eHe fait juger surement de la vérit έ  
de  ce  fait par la vue des autres ; & cette efρece de preuve 
eí1 fi naturelle & fi concluante , que les loix ont établi 
de certaines préfomptions pour la vérité. Ainfi , par 
exemple , dans le droit romain , b fi un  honime & υne 
femme accufés d'aldu1tere, s'étant défend ιιs fur leur pau- 
vreté, & ayant été abfous , venoìent enfuire á fe ma- 
rier , í1s &oient punis de fadultere par la feule préfom ρ. 
t ίon gυe le mariage η 'étoit qu'un  effec de la même pa ion 
qui les avoir rendus fufpe&s d'adultere.  Ainfi , en France, 
la femme dui recele fa grοΙΓebfe & Ion  enfantement, eí1 
préfumée avoir fait mourir fon enfant, s'il  iie fe trouve 
avoir été enterré ou baptifé  publiquement,  par cerce 
.préfom ρ tiοn , que celle qui n'a  pas voulu parώ tre mere, 
a étouffé l'enfant dont la naifTimce la deshonoroit. 

Ce font ces fortes de préfοmρtions qu'on appelle 
violentes , felon 1'expre(hon du Pa ρe Alexandre III. c 
dans un autre exemple, fur lequel on peut fonder irn  
jiigemenr sur. 

femblables marques. Ce  fur la furpr ιfe & 1e trouble de 
celle  qIli étoit Ia mere,  qui firent cοτι noître l'amour & 	b L. 34,  c. de adult. 
ta tendretTe que la nature lui avoir doυnée pour fon 	G ΑIexand. 111. C. a a. dι pral . 
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#comme  qii; a p©rté le εουρ que perfonne n'a vu donner,. 
Cette liaifon de ce fait aux autres , forme ane preuve τres-
fuf ί fante pour en εonclure ηυe c ώ l cet aggre(feur qui a 
^d οιιτιé ce .ceυρ ; & cene preuve d'un  fait  qui  n'e11 connu 
xáí par la c οnfeílioιι , l cet agbreiTeur dénie , ní par des 
ιéηο ί ιιs qul aient vu roster le coup , n ί  par &aurres 
votes , fe réduit à 1a can jeιhure & á la ρréfomρrion , ε 'eΏ -
ή  dire, ά  la conféηu-e ι;ce naturelle ρar  laquelle  on coiiclut 
de ces indices , ηu'&a -t imj οdìble d'ne ραrt, gυ 'αυ ιιπ 
'autre ait fait le coup, & naturel de I'autre, que c'ef  celui 
4314i a ρoυrίυ iνi de  cette  maniere , i1 elk n&etfaire de con-
clure , & impofiíble de ne pas jIiger  qu'il  en ώ 11'auteυr. 

Mais , .Pour un fecond exemple d'une préfomptíon in- 
ertaine , s'í1 eli ρrουνé φι ' αn homme boit rroυvé feul 

a ιιρrés dii corps mort d'υn honime rué dans  iiii rand 
τhemin , la ιοnféquence n ií1 pas sûre qu'ii ait tait  le 
έουρ : car il peut être  (urvenu aprés le fait du meur-
trier ; & (a préfence ii'ayant pas une Iiaifocf nécefíàire à 
1'hom ίcide, la préfom cion demeure incertaine, & ne 
fait pas une preuve inconteilable. Oii voit par ces deux 
e ιί e ιn ρ les , que les ρréfο''npt ί οns ρeυve ιυ étre ou sûres & 
indubitables, ου douteufes &  incertaines. Elles font sû-
res Iorfqu'elles fonc telles , qii'eiies forment une preuve 
enriere & parfaite ; & que fans  que  perforane  alt vu le 
fait doit on cherche la vérité , on peut s'afΓυrer  qu'il 

 t': arrivé , lorfqu'on voit fes caufes , fes indices , fes 
e%ts , fes fιι í^es , & les autres  faits  qui  en font ί nfépara-
bles , & giii y font tellenient liés, qu'on ne peut fuppofer 
qiIe ce fair ne Toit pas arrivé , quand  on voit les autres , 
comme  daiis le premier exemple ; & au contraire les 
préfοmptíons font douteufes , lorfqu'elles font fondées 
fur des indices incertains οu faux , & dont on  conclu-
roit mal ; & qu'ainIi  toute  la force de cette efpece de 
preuves  pour  les  préfo ιnρ tiοns, confine dans la néce ΙΓìté 
de la lialfon des faits  connus  ai.i fair  inconnu ; & les 
pre αves de cette nature font fortes oii foibles, sîcres ou 
incertaines , á jroportion qiie cette li ιfon e ί  naturelle 
& n^ceffaire, sure &  certaine  , ou qu'elle eíá douteufe. 

11  s'enfuit  de ces remarques fur cette deruiere efpece 
de preuves par ρréfom ρ tions , que comme elles dépen-
dent dii jugement qu'on doit. faire de la néceíΓ té de la 
liaifon des faits  connus  au fait inconnu , & dont  on  
cherche la vérité , ou de !'incerritude de cette  liaifon , 
elles dépendent par confequent du difcernement des 
caufes dont ο n  peut  concliire , ου ne pas  conclure cette 
liaífon; & au lieu qu'il faut plus de lumieres paυ r recon-
noitre la vérité d'un  faic ,  quand elle e11 prouvée , ou 
ρar ceux qui l'ont  vu, οτι  par un έcrit, il  faur beaucoup 
de lumiere &.de prudence, & auth d'expér ί ence dans 
les  occalions ο ι  ii  faut  jiiger par préfοmption , pour 
difcerner entre les indices  qui  paroiffent, ceux qui  font 
douteux,  & ceux qui  font sîιrs ; & il en faut encore 
davaiitage Iorfque les indices ne ρarο ílfent pas, pour les 
rechercher & les découvrir. 

C'eII cette &imcυΙ é  qui  fait juf}ement admirer 1 α,1υ-
míere & la fagelfe de Salomon dans ce célebre  juge

-rent entre la mere de l'enfant qui  étoi τ vivant, &  celle  
qui avoir étouffé le fíen : car il s'ag ί [Γoit de découvrir 
la vérité d'un fait caché , & dont  auciine circοn ΙΙ ance 
n'étoit coniiue : de forte que rien ne fourn ίί Τώ t la vue 
d'aucun indice, pour en former des prJomptions; & la 
fagefle de ce jugement contmoit á déc ουνrir un fait  qui 

 ρîι t être  conmi, &  qui découvrît quelle étoit la mere; 
& ce fut dans cette vue que Sα lo ιηοn expofa les deux 
femmes au péril de la mort de l'enfant, dont l'une & 
l'autre fe dífoíent la mere, étant sîιr  que ce péril  fur-
prendroit & troubleroit la mere, &  que l'autre ne  pour-
roirfenrir une pareille imprernοrι , n ί  ηυ ί  pr©d υisît de 
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I. 

^. Ce 'quC 	'A&ion of le droit que nous  ανοιιs de pοurfaívre τ β q" ac" L en j ιιffice ce qui nous  eft dîι , & la ré aration dii X οπl 	
tort  qu'on nous a fait, foit par des a Σbions , fuit par 
des paroles. a  

a Aaio .... nihil aliud eli, gυι m jus perfequendi in j ιι dk^o , 
quod fιbi debetiir: lηβ ί ι. lib. 4. tit. 6. 

Lex .... Cornelia ex tribiis caufis dedk aaionem : quod  quis 
 pulfatus, rerberatufve, domufve ejiis ví íntroïta fit; 1. lex  Cor

-izelia. 5. f de injuriis. 
I I. 

b Omniumι..... aaionum gώ bus inter aliquos'apud indIces, 
arbitrofve, de quâcunque re quæritur , fumma divifio in duo 
genera deducitur; aut ením in rem funt , ant in perfonam. 
lnjlit. lib. 4. lit. 6. §,  omnium.  I. 

c Quædam aajones mixtam caufam nbtinere videntur, tàm in 
rem quàm in perfonam: qilalis eft family e ercifcundæ aaio, que 
çompetit cohæred ί b ιιs de div ίdendâ haredi ιa ιe. Item ιommυώ  

T o Μ. 11,  

dividirndo, qux inter eos redditur, inter quos aliquid επ mm υτtί  
eIl , iii íd dividatiir. Item fιniuìn regundorum a&io , quæ •inter 
cos agkur,  , qui confines agros habent : ibid. . gυ 'εdai'τ. 20.  

I I I. 

C Les a&ions perfonnelles font celles par lefquelles 
nous  agilTons contre ceux qui nous font obligés,  oii qiii 
nous  οnt fait qucique tort, pour les  coiitraiiidre á ρayer 
ce qu'ils  noiis doivent, οu áex'cuter les chofes  auxqiiel-
ics  ils fe font engagés envers  iious. Ces aέ  iοns font 
attachées á 1a perfonne obligée , elles 1a fuivent ρΡar-
tοιι t, & on ne les exerce que contre elle & contre yeux 
qui  la repréfentent. Elles. naí%nt ordinairement d'une 

 obligation ου d' ιιn contrat , qυτ i τ veiit de fonáement 
á ceux dui les  intenrent οu  d'un délit. 

c  Agit  iinufqiiifqiie, aut  ciirn eo  qui  eí ób1ig^t ιτs el , vel ex 
εοηι rαιg ιι , vel ex maleficio : quo εaώ  prπd ί ττ fant at^ ί οιι es ifl 
perfonam, per qiias ι nrend ι t adverlariiim ci dare aiit facere opor-
tere , & aliis quibufdam modís. Ιnβ. L'b. 4. ti. 6. . om' 
nzum. ,.  

1V. 

d On divife les a&ions perfonnelles en all iorts civiles 
& en a&ioiis criminelles. Les premieres font celles  qu'ori 
intente dour le paiernenr d'une dette, οιι pour d'autres 
caufes purement civiles. Les fecondes foiit celles  pat 
lefcjuelles iioiis demandons la réparation du tort οu de 
l'injure qui nous  a été  faire, οιι à ceux qui nous appar-
tiennent.  Quelquefois ces deux efpeces d'a ὶt ί ons per-. 
fonnelles fe réuni ίΓent eu une feule;  & alors  on les 
appelle αέ1 iοι's perfonnelles mixtes. 

d Ex maleficiis ... prodítæ aniones , a1íæ tanti ι m ρσe η ae perfe= 
quendæ causâ comparate funt :  ai  æ t ιm pc^e ηx., quàm reí ρerfe- 
9uendæ, &. ob ί dmixte funt. lnβ ί t. lib. 4. tit.6. . exmalefτc'is '8. 

£π ,Tance, les parties qui  oft did ofenfdes , ou qui ont JbυJ ιι 
Ff íj 

' z. Trois er 	b II y a  deux  efpeces principales d'a&íons , les per- 
p«eS µri,τ cί _ Tonnelles & les réelles. c Les anions mixtes tiennent de 
ςl 

ι

jeS  d'ac' l'une & de l'autre efpece. tlςn ^. 	 " 

3`. A δίΊ αη^ 
pi'rfo τnelles , 
ce  qiii les yro 
duit. 

4. Deυ ' εf: 
p ces d"w-
tf )ns p^rf o ιτ= 
nelles. 



sag 	SUPtL Μ ENT AU DROIT  PUBLIC, &c. Liv. IV. 
qudque 1ο^Mι pir un  crime, n'ag^ent que pour la τέρarariοn  civile  cclui qui le reρréfente , e1l en ρο ίΤ fΰ on &ι fοη d^: ιιr 1,'.  d 	:. ' 	 I y ο ommages 	 1 ιnterets. ^zi ηj' es acituns crιιιunle e s y ^e- 
jτdent parsiculieremeat dans• tes parties , publiques.  

í Serviana (a &io)  & quafi-ferviana ( qua etiam liyporhecaria 
vocatur) ... quafi-ferviana ante 	Il , g ιιâ credítores  pignora  
l_ypothecafve perfequurnur. Inji 	b. . t. 6. . item ferviana. . 

5. Des ac 
a ι rfeoes. 

e Comme Ies a&ions perfonnelles font attachées á Ι ι 
perfoiine , les a&i©ns réelles fuivent la chofe en  quel-
ques mains qIl'el!c ρui ίΤ paífer. Sous ce mot de εhοfé, 
οn rom ρ: end non- feulement les fοnd, & les héritages, 
irnaís encore tous les droits réels dont les héritages peu

-vent étre chargés , comme les  fervitiides, les hypotlte-
g υes & les cens. Cette αέ  iοιι τa'e ί  point  toujours  fon-
&e fur un contrar ou fur  une  obligation précédente , 
mais lur la propriété du fonds οιι du droit qui  appar- 

an dmaη 'ί eur, 1^g υe1 eit en at de revendiquer 
f n bie ιι, 

Χ. 

I Les a&ions sixtes participent des perfonnelles & 
des réelles. Telles font les  dernandes pour partager des 
fonds  encre cohéritiers , eiitre a ΙΓοciés , ou entre ιο

-proprί étaires, οu pour planter des bornes aux hérita-
ges : car la divífion du fonds el réelle ;  mais  1a reílitu-
n on des fruits, le rembourfement des impenfes , & les 
rapports qui  fe doivent faire entre les parties, font per- 
funnels. 

το. Der 
autres aΣ1ώ , 
m ί xres. 

e  Aut cum eo agit , qui nullo j ιιrc ε i oblígatus eri , movet  ta-
nien'alicui de aliquâ re c®ntroveri ιam. Quo cafu pr οditæ aaio-
ties in rem fiint : veluti fi rem corporalem porndeat quis,  quarn 
Titiiis fuam effe  affirinet, polTefTor autem dorniniirn ejus fe effe 
t]icat. Nam f^ Tititis fiiam elle  intentat , in rem a&i θ ell. £què 
Ιι agat qIlis, jus fihi elfe  firndo fortè vel ædíbus utendi fruendi , 
vel per firndiim vicini  eiindi , agendi , vel exfundo vicini  aqiiarn 
ducendi ; ín rem aaio eft. Ejufdem generis el} aaio de jure præ-
dior ιι m urbanorum : veiuti  fi quis agat , jus libi elfe altiùs ædes 
fuas tollendi prolpiciendive, vel projiciendi aliquíd , vel immit-
tendi  t-ignum in vicini a des. Ιπβ ί ι. lib. 4. tit. 6. . omnium 
‚11 I&2. 

1 Qua•dam aEHones rnktam caufam obtTnere videntur , tàm in 
rem quàm in perfonam : qualis eft fami Ι i e ercifc ιι n λ æ aaio , quae 
competit cohæredibus de dividend& hreditate. Item communi 
dividiirido , g ιιæ inter eos redditiir , inter quos aliquid commune 
eft, ut id divídatur. Ιτe ιη flniiirn regundorumn aaio, quâ inter 
eos agitar , , qui confines agros habent. Ιηβιιυ t. lib. 4, tit. 6. 
§. g τιcedam. 20. 

TITRE IL 

G. Mioiz 
ιfeβώ re ou 
;atoire. 

i 

^. . δ!ίοπ 
ypoth έcaire. 

k 

R. Αι1ί οη 
kJη oíre. 

ν I. 

f Q ιiα nd tine a&ion réelle eft intente  par 1e propri&+ 
taire d'un  fonds, pour revendicjuer une fervitude fur un 
autre fonds, elle s'appelle confe(Γώ re. On ηοιηιτie τιé-
gatoire l'a&iori de celui  qIli foutient qiie fon fonds η 'e ί  
poiut chargé de la fervirude á laquelle  oii voudroit 
l'afΓujetrir. 

fin cοnfefΐ©r ίâ a&ione g ιι ae de fervit ιate movetur,  , frυ&υ 
etiam vcniiinr. , . fed & in negatori& a&ione  (ut Labeo ait) fruc-
tus computantur,  , quanti interefl petítorís non mi fundí fui ί τ ί -
ι ere adverfarium : 1. 1κi 4. fτ fervί tiι.τ vindicciur. §. • 

V ΙΙ. 

g I"a ὶk ί οn hypothécaire e1  celle que le créanciet 
exerce fur les immeubles qui lui  font affectés pa.t fon 
débiteur ,  quoique  le créancier n'en ait point éré mis en 
poffe ίΓοi. Cette a&ion a lieu , foit  que  I'irnrneuble fe 
trouve entre les mains du débite ιιr , foit qu'il  air palé 
á 

 
tin tiers acquéreur. 

g Serviana (aaio) & quafi-ferviana (quze etia ιn hypothecaria 
vocatur) ex ipfius prætoris jiirifdiaionc fubllantíam capiurit... . 
quafi-ferviana ... eft g ιιâ creditores pignora , hypotliecafve per-
fequuntur....· Earn (rem) quæ fine traditione , ηιιdâ conven-
τ i®ne tenetur : propríè hy ρο thecæ appellatone  contineri dic ί -
mus.  Jjz(lit. 1. 4, c. 6. §. 7. 

V ΙΙΙ. 

h Celui qui étoit en ρο ffefli®n d'un fonds, ou de qiiel-
que.droit, &  qui  y el troublé,  oil qui en el déρουυΙΙ , 
peut  iiirenter l'a&ion ρο(fe1Τοire , pour étre mainrenu 
dans fa poffeiIion , s'il y eri troublé , ou pour la re ιοu-
vrer , s'il l'a perdue. 

De l'iníruc7ion aie Pinβance en ge'ne'ral, fit 
contradi 1οirement , jar d4faut & ιοηgά  , & 
des délais. 

SOMMAIRES. 
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z. Formalités rιgυ J spoor les aΙbnatίons. 
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royaume , & á ceux qui  r2'OI" point de domicile. 
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k Sequitur ut  difpiciamiis de interdi&ís feu a&ioriibiis qua* pro 
1is exercentur. Erant autern ínterdi&a f ο rτ 2e atque conceptiones 
verborurn quíhus prætor ant juhebar aliquid fieri , ant  fieri  pro-
bibebat. Q ιwd tunc maxime fiebat, cbm de pofTeffione am quaff 
polTellione inter aliqu©s contendebatur. Ιnβít. lib. 4. tit, ι s. 

Ix. 

4 	'Α ίΰ gnation qu'on  dolt regarder comme le foi- 
dement de toute P rocédure , elk in exploit ρaι 

lequel  uii fergent  ajourne un  οu plureurs particuliers 
pardevant  un  certain juge & á un certain jour , pour 
fe voir condamner á exécuter ce qu'on demande par 
cet  ac e .  

a In jus vocare, ell jurís experiundi causâ votare :1, injus.  ι: 
de in jus  vocan'lo. 
Omnium  . . a&iormurn íníl ί tuendar ιι m principium ab eâ parre 

ediai proficifcitur quâ praetor edicit de in lus votando. Utique 
enim imprimis adverfarí ιιs in jus vocandus cli : id efl, ad cur 
vocandus qui jus  diaurus fit. 141ι t. 1íb,  i'.  . ultimo de ραnQι 
temeré iitigaui&iirn. 

τ. Ce quo 
c'eff g υ 'αJ'i^ 
gπ aώ  ιοπ. 

g. Comment 
'aΣtion i o-
hέ  agire ce-
'ί ^ η t mixte. 

1  Nous  dernaiidoiis par l'a&ion hypothécaire , qu'uti 
héritage (oit déclaré affel é & hypothé ηué á la dette οu 
á 1a rente qui  iious el due. Cerre a&ioii el réelle de 
droit ; mais on 1a rend fouvent mixte , en conchuant a 
ce que le pο1Γ 1Τ υ r dii fonds foit tenu de payer une 
certame fomme οu une rente , Glon d'abandonner l'lιé-
ritage. Elie eli toujours mixte ,  quand  le débiteur ou 

 



b Qυâ quífg ιι e aaione agere volet, earn edere debet. Nirn 
xgώm ιn υm videtur, eurn,  qui  aauriis eft , edere aaionem, ut 
ρ οind ώ  fciat reus, utrùm cedere an contendere ultr ι  debeat. Et 
iì contendendnm putat, veníat in(1ru Σtus ad agendum, cognieâ 
a&íone, g ιι co veniatur : i.  i.j: de edendo. 

-VI ΙΙ. 

c Dans les  jugemeuis β ιr défaut,  mine  doit adjuger ό s 
conclufi οns au demandeur , due  quand elles paroi(Γe ιι t 
jùltes & bien vériíîées ; aiiiui il peut arriver clue le de-
marideur perde fa caute fans conrradicteur. 

c Poll ediέ  υm peremptorium impetraturn , cì ιm dies νj, ιιs 
fiiperverierit, tirnc abfcns eitari debet : & five refponderit, five 
non refponderit, agetiir caiifa & pronuntiabiriir : non ιι t ί g ιι e 
fecundùm pra^ Γentem, fed interdiirn vel abfens, fi bnnam caufam 
habuit, vixicet : 1, 7;.j  de judíc ίί s tri ubi quifgeιe agere vet con- 
vernrz debeac. 

Cìιιη autem eremndicium νentΠatur five pro adore, five pro 
reo , examinatio cauLæ line ullo obllaciilo celebretur. Cì ι m ením 
terribiles in medio proρon ιι ntur fcripturæ , lítigatoris abfentia 
Dei præfent ί â repleatur :1. properandum, 13. . clιm autem. 4. Cad. 
de judici ί 3. 

Ι x. 

2. Fortncz 
jitis r:gυífes 
peur les aj ι-
ggQ τíons. 

TERMINER, &c. t  ΙΙ. tT. 	 ïJ►  

procureur,  & dans la hiiitaine du jour 'le Ïa rg ι ί  cat ί ort 
faite  au  procureur, lorfgυ ' ί l y a en un procurer co υ iυ.tuc 
dc la part du défendeur. 

h Ι1  faut que  Ι 'ajournament foít libell έ  ,' c'eít-á-dire , 
ι υ 'il contie ή ne fommairement la demande & la ηualité 
du ritre fur  lequel elle e ί  fo τι dée;  que  l'huirner déclare 
la jiirifdiaioii dans laquelle íl e(i "ímmarricuk, le lieu 
de (on domicile, & celui du domicile de la partie ρουr 
laquelle  íl donne l'aflignation , le nom du procureur du 
demandeiir, quaiid le miniílere des procureurs eft né

-ceίΓaíre; que l'aílignadon foit donnée á 1a perfonne ου 
 an domicile du défeιιdeur , & qII'il fuit fair menton 

dans  I'onginal & dans la  copie,  des µerfonnes auxqtielles 
l'exploit aura été laiΙΓέ  ì & que l'exploit Toit daté & 
contrôlé.. 

DES MANIERESDE 

11:' 

Si '%n. 
1 s défauts on 
ad ure  tori-
jours  &S con-
ciujions au ( α 

'' Des dé* ►  

/en  fe.  contre 

τ ò. R αί  fen ι 
ρo ιιr lefquel-
its on d cΙ ine 
iine jυrιj tic 
υοπ. 

τ. Qυ mά  
Μ propofe des 
e, ceµ ιοns d& 
cί iιιatoir2s, 

3. Oìá Ι'οη 
donne l'a(J^· 
gnation  aux  
abfc ιτs hors 
du royaume , 
& d ceux qIii 
n'ont pas de 
domiczle. 

4. D&OJ  que  
Ι'ο n  accorde  
pour ccmpa-
το tre fur l'af. 
(ignation.j  

!• .Tours qui 
foiit ο u qui ne 
font pas com-
pr is dans les 
'is. 

£ι  ^ έfαυτ 
contre le dέ-
fεndeur  qui  
ae cοmρarοµ 
point. 

Ι Ι I. 

Ceux qui  n'oi't aαcun domicile  connu  , font a1ig ιι és 
par un  feul  cf  ì pubik, au ρdncipa Ι marché  dii lieu de 
1' έ tabliífement du liege oìt l'aiTigiiation eí1 donnée ; les 
étrangers qui  font lrors du royaume, à 1'h ό ιel des pro-
cureurs généraux des parlemens ο ìι rc ΙΓorti ΙΓent les'juiges 
qui doivent conrιώ tre du différenden premiere infance; 
& les abfens du  royaume, ou ceux qui  font condamnés 
au banni1 Γement & aux galeres á tems , en leur dernier 
doniicile. 

Γοyer^ fυ * les  ajoumelnens, le titre 2 de 1'ord'mnanee de :667, & 
les  ddits & déclarations du Roi fur le eontrό k des exploits. 

IV.  

Fîá aflìgnant tine partie; it faut  61 accorder un délai, 
ιιοn-feυ le ιηe ιτt pour qu'elle fe difpofe á co τnparoître 
devant le  juge  , mais encore pour qu'elle examine fι 
elle doit acdukfcer á ce qu'on luí  dernande , ou qu'elle 
rectierche les peces dont elle doit fe fervir pour dé

-fendre fa caute. Ce délai eft différent  Cuivaiit ΡέΙο igne-
τrie ιτ t qu'iI y a dii domicile du défendeur  an lieu "οìι fe 
tient 1a jurifdi&ion dans laquelle l'affaire doit être jugée, 
& fuivant la g ιιalité du Tribunal. Le juge abrege les 
délais quand il voit que l'affaire eft fort ρreffante , & 
qu'il y accroit  du danger á ne donner  l'aLligiiation  qu'aux 

 term esordinaires. 

T/oyq le titre 3 des ddlais fur les aJignarkns , dans l'ordonnance 
de 1667. 

V. 

Le jour auquel l'argnation eíi donnée , & celui 
auquel elle échoit , ne font pas compris dans les délais, 
mais tous les  joiirs intermédiaires doivent fe compter, 
méme les dimanches & les jours de fêtes. 

V Ι. 

Si le défendeur ne conhlitue point de procureur, & 
ne fournit ρώ nt de défeυ fes dans la huiraine aprés 
1'échéaRce de l'alIignarion, le demandeur pourra  lever 
fon défaut  au greffe ;  mais  íl ne pourra le faire juger 
qu'aprés  un autre délai de huitaine ou de quinzaine , Γι 
le défendeur el amgn  l'un de ces termes,  oυ de ό  
moitié du tems porté par le délai de l'arngnation , en 
cas qu'il pa ΙΓe la huitaiue oυ la ηuí ιιzaine. 

V ΙΙ. 

d La premiere chofe  quo doit faire le défendeur ιρrés 
s'étre préfenté, ef1 de founiiir fes défenfes , & de  donner  
copie des pieces qu'il veut employer pour emcher que 
les concluficns ne foient adjugées au demandeur, e Les 
défenfes contiennent des exceptions qui font déclina- 
toires , dilatoires οu péremptoires. 

d Se ηuítur ut de exceptionibus difpicíamus. Comparatæ aiitem 
fιιηε exceptiones defe ι: dendοrυm eorum gratiâ, curn quibus 
agitur lnj!itution. de ιxceρι iοniλ 

e Appellantur autem exceptiones , aliæ ρ erpet υæ & peremp-
toríæ , alke temροrales & dílatoriæ. Ρerpetuæ & peremptor ι 
Lint quæ femper agencibus obllant , & femper rem de g ιιâ agiriir 
perilnhrnt : qiialis eli exceptiu doll mall ; & qund meilis causa 
faaum eli , & paal conventi , ιùm ita convenerit , ne ο mn ί η ό  
peciunia peteretur. Temporales acque dilatoriæ font, ηυæ ad 
teinpus nocent & temporis dilationem tribuunt : g ιual ί s & pa ιgi 
conventi  cìam Ira convenerit, ne intrà certum tenwpus ageretur, 
νelu εi inrra g ειinquenníum. Nam finito eo tempore non impeditur 
aaor rem exequi : ibid. . 8, g & ► o. 

Χ, 
Le c1éfendeur décl ί ne la jiinifdi&ion , c& demande fon 

renvoi en  un autre  tribunal , quand 1'aflaire dont  ii 
s'agit  n'elI point de la compétence du juge pardevant 
lequel il eft atlìgné ;  quand ce juge  n'cul point celui  dii 
domicile de la partie, pour les αάί οns perfonnelles, οu 
du lieu ώ  la chofe el Γ tuée pour les a&íons réelles ; 
qiiand ii y a courefiation pour le même fujet dans un 
autre  tribunal ; ύ u quand le défendeur a fes caufes 
commifes pardevant υn autre juge que celui de fon 
domicile. Oii demnde auílî le renvoi á un autre  trib ιι-
ηαl, ηυαιd l'une ou 1'autre des parties eft officier dans la 
junifdkhon, oii  quand  pluii,eurs de fes parees οu a Ι lié^ 
y font ofhciers : c'eft cc  qui s'appelle évocat ίon. 

τ'oye fur les  dvocarions, l'ordonnarzee du inois d'aout 1669. 

X 1. 
O 

f Ì1  faut  propοfer les exceptions déc1 rnroires ά νáη t 
toutes les a ιι tres ,  parce qu'il  n'eít plus permis de 
demander foii renvol  quand  on a reconn α ra^ιςοrité 
d'υn juge par des procédures volontaires. 

f Ρ ræfcri ρ t ί ones fori in pnincipeo lids , á lidgatoribus οpρο= 
nendas elle,  legiim decre ν: έ  an&oritas : I. pr4crιpt.ones 13. Cod, 
de exccpiionibus. 

XII. 

g Le juge doit déci der tomnτaírement á 1'audcence 
les demandes en renvoi ; & fι lia  connoilfance de 1'aP►aire 
ne  liii appartient ρuint, il faut qu'il renvoie les parties 
pardevant d'autres juges,  nυ qu'il ordonne qu'elles fe 
pourvoironc, à peine de nullité de jugement, & d'are 
pris á partie. 

g Si milítaris udex fuper eâ causa , de qua cí ν ί 11Ι ιι as nibus 
difceptandum ficit ...:íoguoYit,Bgam rem οτâ appellatione , ώ  

Ffiij 

" 0Ρρo dοn 	On be  pourvoit contre les jugemens rendus  par défáut 
'faut• 	á faute de comparoîrre oυ de défendre, dans la huitaine 

du jour de la ϊιgni ι cation des jugemens à la ρerfonne ou 
au domicile, quand le défendeur n'a  point con ίlitué de 

t z. Corn= 
3ti rι t on dέ cί-
de Les dernan. 
des cii  renvo4 



2. Ce que 
1' οη fait en 
ιas de dc5 
de la  partie  
ou aie fon pro_ 
cureur. 

Γ. Des re= 
quêtes d'inter^ 
venr ιοn. 

2. Proc(= 
dures fur Li 
requite d jιι 
terνctition' 

3. 011 1'út;; 
tιrνιn τητ doit 

procéder. 

23 	 SUP Ρ LÉMENT AU DR 
quod ab eo ί  atutum  eli,  firmitatem judicati non habet : 1.12 miii-
tans 2. Cod. fι à non  competente  judice judί cauιm effe  dicatur. 

Et in ρτ ίνατο rυιη caufιs hujufmodi forma fervecur,  , ne quem-
quam lit ί gatar ιιm fententia, non à (uo judice dit}a , coiilIrin-
gat : 1. & in prívatorum 4, ibid. 

ΧΙ I Ι.  

OIT  PUBLIC,, &c. Liv. IV. 
gées á Γa ιιdíence, fans qa'iI fois permis aux juges de le' 
appointer. 

h Sit tibi quoque ... lIudium lites cum omni xquitate audire; 
& omnes  quidem brevíores, & quæcumque maxi ιτι è viliiirn (lint, 
ex non (cripto decidere,  & judicare, & liberare omnes alterni 
contentions. Nov, 17. cap. 3. 

'τ 4. Des ex-
ceptions d ί lα-
tvíres. 

n 

τ4. Oπ doit 
ρrnpo(er en-
femble toutes 
les exceptions 
dilatoires.  

τ ς. Des cx- 
cepti:rls ρ έ . 
remptoíres. 

τ6. Des of-
fres que l'on 
fait , quand 
on n'a point 
d'exceptions 
d  projofer. 

τ7.'  lYfout 
d ϊ aυdι e ιτιe , 
appo(ition. 

τ 8 . Det<x 
rniznieres tie 
juger ; d  l'au-
dience, ou par 
Icrit. 

τ 9. Jυ,.: 
m^n τ dis af- 
faires f ύ τη- 
maτrz^ 

Les exceptions dilatoires font celles qui tendent á 
faire díti ί rer le jugement du procès, & á empêcher  qiie 
le juge ne puifi'e prncéder, j ιιfηυ 'ά  ce  qu'd ait fait droir 

ces exceptions. Elles réfιι ί tent , ou de la ηualíté de 
1'αtÌ ί οη  qui  e ί  intent e , comme fi  k créancier . qui  a 
donné un terme , poiirfuic fon débítear avant le terrne 
echa; ou de la ηualíté de la perforane  qui agit , comme 
un  rnineur , leqiiel intente une  a&íon fans être a ίΤίί  e 
d'un curateur. 

Voyq la  preuve  de l'article 9; 

XIV. 

Pour ne point donner lieu aux parties d'alonger les 
procédures, on veut que ceux qui  our plufι eurs excep-
tions dilatoires , les  propofeit toutes par un feul atte. 
11 en  faut excepter les veuves & les héritiers,  qi.ii ne font 
obligés de propofer les autres excLptiοns dilatoires, que 
quand les délais qui leur font accordés pour dél ί bérer , 
font expirés. 

X V. 

Les défenfes oii exceptions péremptoires tendent á 
détruire ου á éteindre 1' αΣl= ί οn dii demandeur , & á faire 
renvoyer le défendeur  abfous de la  demande, comme 
la prefcriprion , la compen1 ιτiοn & le paie ιnent. 

Voyq la preuve  dc I'aticic 9. 

XVI. 

Ειι cas que le défendeur n'ait point d'exceptions á 
propofer, pour empêcher due les cοηι l ιι fiοns ne foient 
adjugées au dernaiideur, íl doit faire des offres  pour 
empêcher le cours des pourfiiites. Si les offres font ju-
gées valables , & que le dernandeur les conre1ie ma1-.-
propos,  ii doit être condamné aux dépens faits depuis 
les offres. 

X v I I. 

Trois jours aprés la ίιgníf cation des défenfes , la caufe 
e!I portée . l'audience fur un  firnple aae fig né du procu-
reur. Si l'une des parties , οu plutôt celui  ηυ í e βε chargé 
de fa defenfe ,  avocat ou  ptocurear, ne comparoir pas, 
on donne défaut ou congé, & ιιn jugernerir définitif  con-
tre lequel on revient  par oppofition dans la huitaine de 
1a Γgnuicattοn , á moms  que  la caufe  n'ait été appellee á 
tour de role : car en ce cas  on n'e11 point recru a former 
οppofition au jiigemenr. o 

XVIII.  

Si la caufe ayant été plaidée  contracuiaoirernent , fe 
trouve  fullifam rent éclaircie, on la juge á Vaudience. 
Mais s'il  y a des ηue ί  iοns importantes & difficiles , des 
faits embarralfans , & beaucoup de pieces á examiner, 
on aρ;)oínte les parties á mettre ou .  crire , fuivant les 
dífpicultés ; & on re ιid un jugement définitif fur les  pro-
du&ions des parties. On juge par forcluIion la partie qui 

 refufe de  produire  aprés les délais ordinaires. 

XIX.  

% Les matieres fommaires, telles que font dans les 
j ιι f ί ces irιfι rie ιτres , les caufes pures perfonnelles ,  qui 

 n'excedent point la fourme de deux cens livres , les cho
-fes concernalu 1a police, &c. dώνe υt toujours être ju- 

X X. 

Quand l'une des parties décede dans le cours de 1a 
procéd ιιre , íl faut que  l'aurre partie fafΓe aígyígner 1'héri-
t ι er du défunt pour  reprendre  la procédure , s'il ne l'a 
pas reprife de lui-même. Οιι obferve aurn quand le pro-
careur d' υηe partie décede , de la faire ailigner pour conf-
tímer  un  nouveau procureur; enfuire on reprend la pro-
cédure dans l'état dans lequel elle étoit au rems du décès 
du procureur ou de la partie. 

TITRE III. 

Des interventions. 

SOMMAIRES. 

τ . Des requêtes d'interventίon. 
2. Procedιιres fιιr la requête d'intervention; 
3. Où l'intervenant doit procίdιr. 

I. 

a 	Uand iine perfoiine a intérêt dans  tine contef . 
tion qid e(1 engagée dans ul tribunal , boit en 

premiere inliance , foít en caufe d'appel, elle peut  don-
ncr fa reg ιιête en tout état de caufe , pour être redue 
partie  inrervenaiirc, aim de conferver fes droits. 

a Principaliter ca υΓam ejus de quo fupplxcas , e lfe, gκàm tuam 
perfpic ί ιnus. Nam cùm te sum ad lihertatem µerd ιιχ ί ΙΓe prοι rea

-ri s , illiiis intereui magis fokmniter fiium teneri  liatum , & confe-
quenter tua etiam agetur caula.  Nani  ft  ab  eo conrr^ quern fundis 
preces, fervus dicarur , eiqne libertas ex inaniimirnone τυâ vin-
dicetur ; probatio ferν itιιτis oríg:nis , & beneccíum inanumirno. 
nis líbertatem íllí aihanans , tiiurn etiam jus ρatronaώ s tuetur. 
s verò confentiat fervituri : tuiic jure conceífo, adito ρ ræfι de 
ρrovinciæ , eum invitiim etiam defendere poteris :1, pnincipaliter, 
19. Cod, de  liberali  caufd. 

II.  

La requéte d'intervention dolt en contenir les moyens 
avec la  copie  des pieces j ιι ílif catives ,  qu'on  Ggniiìe aυχ 
parties , aimij qii'on connoi ΙΓc fi celui qui veut intervenir 
a  un  vér ι table intérêt dans  la contef'cation , & r "on  n'a 

 point mendί é une  iiitervention iiiutile pour tirer l'af-
faire en longiieur. Sur cette requête les  parties font αρ

-pellées á l'audience ; & fi les  moyeiis font j ιιgés fuHì-
fans, on admet l'intervention , &. on la joint au princi-
pal, s'í1 e ΙΙ appointé, fauf á disjoiiidre, Ii oii le trouve 
néce ΙΤι ί re; rnais fι le principal e ί  une  caiife qul foil j ιιgée 
á l'audience , on juge en mê ιne-te ιns le principal & 
l'intervention. 

III. 

b Le demandeur en intervention doit procéder 
devant les juges  au tribunal defquels 1a conteRa-
tion principale a été portée , parce  qiie le tiers interve-
nant étant con Γdéré comme demandeur  , doit fuivre la 
jurifdí&ion des défende ιι rs. Il peut ce ρe ιidαnt propofer 
contre les j ιιges , des moyens de récufa τion , s'il  en a de 
1gitimes. 

b Aaor reí forum .... fequitur :1. atlor. 3. Cod.  ubi  in rem α FΣί• 
exerceri debeat. 

. 



τ. Quand 
Ιι  partie peut  
rlcufer  un  
1  α^•. 0- 

2. Ραreπτf, 
ιαυΓe de récu- 
fatί on. 

3. Des al-
Liuinces des 
femmes des 
juges. 

4• Autres 
acules de rE-
ιuf'on. 

D  Ε  S Af ΑΝΙΕ RES D 

TITRE IV. 

Des récu fatíons des juges. 

S  Ο Μ Μ Α Ι  R  Ε  S. 

i. Quand la partie peut rccuf r  un juge.  
1. Ρα rcn ιιf, caute de récιj'a υοn. 
3. Alliance dcs /emmrs des j ιιges. 
4. Autres caυβs de rd"uJariorz. 
S . Idem. 
G. Idem. 
7. Quand on dοiε . proρofer la re'cτιfa ιion. 
$. Yr οodures pour parvenir à la r&iifn'ion: 
y. Jugem ιnt de rdcιιfàt ί on. 

.10. Déclaται ion du ji'ge contre lequel il peut y  avoir  des 
moyens de recufatlon. 

I.  

E T Ε RMINER,Bcc. 	 2β i. 
faire , s'il a été juge dans un  aurre tribunal, ou a ι:bitre 
du„ρrocès. 

bQiiifquis vult efTe caufidiciis, non  idem  in «dem negotlo 
fit advocatus & judex : g ιιοníam aliquem inter aώ i τros & ρacro- 
nos oportet e!% de[eaum : 1. quífquis 6. Cod, dc ροβυlαndο. 

VI. 

On ne  petit demeurer juge  , quand on cli fyndíc ou 
mernbre  d'une communauté eιι léfiαfliηυe , tuteur oné-
raire ou honarajre , ίυbrogé tuteur ou  curareur , héri-
tier Aréfοιnpríf , ιnaître ou  domellique de I'une des par-
ties. Un juge ne doir pas non plus connoitre des affaires 
d' ιτη collateur οu d'un  patron , qui lui .a conféré οu fait 
conférer mi bénéfice , ou qui  en a conféré á queiqu'uTl 
de fa farnille, j υfηιι 'αυ fecond degré en ligne collaterale 
de parenté ου  d'alliance  inclufivernent, & pour tous les 
degrés en ligne díreΣί e. ΙJn bailli d'une  j ιιflice feigneu- 
riale ne peut atre juge  dc fun feigneur, que ροιι r les 
affaires  qul concernent les  dornaines, les  dwirs, les re-
venus & les baux  de la terre. 

6' Idem,¡ 

L A ρartìe á laquelle un  j ιιge efI fυfρe& , pour des 
caufes ίιή  ί1es & b ί en pr©uvées, peut le récufer, ι 'ei}-

à-dire l'ernp&her de prendre conυοι iΓαnce de Ia cοn-
teílat ίωn. 

I I. 

a Le juge peut étre r& υfc en matiere  civile,  s'il.efl 
parent ou all ί é des parties , jufqu' αυ quatrieme degré 
incluΓvement , en fuivant la ma ιιiere de compter les de-
grés felon le droit canonique. Eu  mariere criminelle , 
le juge peut étre récufé jufqu'au cinquieme degré d'al

-liance ου de parenté inclυfi νemeητ, rn&medansquelque  
τiegré  que ce foit , fi le  juge porte le nor & les armes 
de Ι 'accufé ou de l'accufateur. Ce quί  doit avoir  lieu, 
en cas que le juge foit parent ou allié d'une ou des deux 
parties. Cependant le juge parent ou α llié d'une ou des 
deux parties, ρeυ t connoître  du procès  civil, fi  routes les 
parties y confentent par ccrir. 11 n'en e ίI pas de mere en 
maniere  criminelle, dont les parens ne peuvent  derncu-
rer  juges,  non-obílant 1e confentement des parties, & 
des gciis dii  Roi.  

ν I I. 

La récufat ί an des juges  cli une  exception  qu'on doit 
propofer au commencement de 1a caufe. Oia en excepte 
deux cas , lorfque le moyen eli furvenu depuis la con-
teliarion, &  quand  Ía parrie n'a eu  coimoitTaawe du 
moyen de récufation ηu'aprés Ιι conteflation de la caufe.  
Lorfqu'on a Cιgnifτé le jour  qu'un  corn miiΓaire doir par-
tir,  on ne peut le récufer qu'en préfentant à crt etΰe 
une reg ιτéte trots jours  avant íòn départ. 

V I Ι I. 

C Pour parvenir á la récufation d'uti juge , cm en ex-
plique les  rnoyens dans une requête qui doit ê εre iîgn έe 
par la parrie, oIl par fοιi procureur en vertu d'une pro-
curacion fρéciale de la partie. Cependant le  procureur  
donc la parrie eli abfeitte , peut demander que le juge 
ait á s'abflenir ; furqiioi on luí accorde un délai pour 
avoir des nouveHes de fa parrie. Pendant ce délai le 
juge ne peut connώrre de la caufe. 

7. Quind 
on  doit  pro-
p^Γer la rdc'i, 
f ιτ ί οπ, 

8. Proce'.. 
dures pour 
ρm enìr d 1K 
récuJation. 

a Q υâ lege (Cornebâ) cavetur,  ut  non judgycet, qυ í ei qul agit, 
gener,  , focer,  , vitricus , privigrnIs, fobrínufve e±, propiulve 
corurn gυem j ιιam à cognatione , amnitateve attínget :1. lez 
Cοrnelí.τ 5.f  de injuriis. 

• 	III. 

c Non facilè per procuratorem  quis  fuiii)eaus acciifabitur, quo. 
nîam fαιηæ caufa ea : ni ί  conffei el à  tutore  mandatiim  norma

-urn; leg. non fo1''m 39. §. 7.f de procura'orib. & def nf rib. 

I X. 

S. Σ'L m: 

Le moyen de récufarion tirç des parentés & des al.-
liances du  juge,  a auflì lieu pour les parentés ou les 
alliances de la femme de ce juge qui  eft encore  vivante,  
ou qui étant décédée , a laíίΓé des eiifaiis, lefquels font 
encore vivans. Il eu ea: de même quand la femme d  une 

 des parties eíá parente ou all ί ée du juge. Mais le beau- 
ere, le gendre, ní les beaux- frenes ne doivent point 

erre juges ,  quoique  la femme foil décçdée & qu'elle 
n'air point lai1Γé d'enfans. 

1V. 

On peut récufer till  juge qui  eli ennemi capital dL 
la  partie, qui lui  a fait des menaces verbalement aυ 
par έ crit depuis 1'inílance , ou dans les fι x mois ρrécé-
dens ,  qui  a un procès contre la  partie, pourvu que ce 
procès ne  vieniie point de tranfport ou de ceiiìon de 
droits acquis par la  partie depuis  l'iiiflatice, d α rτs la 
vue de récufer  un juge qui a lui- τnême un procès de 
même  nature  que  celtii fur lequel il  faur prononcer, ou 
qui a un procès pendant en un tribunal oú l'uue des par-
ties el juge. 

V. 

b Un juge eli réc ιιfable ,  s'il vit trop familíerement 
avec 1' ιι ne des parties, comme s'il  mange fouvent avec 
elle , s'il en a été l'avocat dans la même  caufe, s'il a 
fοΙ ί icíté pour elle , s'il lui a  dir fon avis avant le  juge-
rnenr, 5 1 í1  lui  a dοnη é quelque  coIlfeii fur la rnme af- 

On communique au juge la reηuéte qui contient les 
moyens de récufation , αíìn  qu'il déclare fi les faits qiie 
l'on y exρΙ igυe font véritables : enfiiitc oii procede  au 
jugernent fur 1a rdcufation , fans  qu'il lui fois  perrnis 
d'y alTfler. Si les ><noyens ne font pas admi ίΙ bles , ου 
Γ la parre en a été d'boutée á faute  de  preuves, elle 
dour être condamnée á l'amende. Le juge recuk peut 
aurn demander tine réparat ί on proport ί onnée à l'injure 
ηιι 'οπ  lui  a faire , mais en ce dernier cas il  iie  peur 

 derneurer juge. 
X. 

Tout jIlge qui fait qucique caufe  valable de récufa-
tion contre lui  , doit en faire fa déclarari οn. La partie 
doit prdfenter fa requête huit jours aérés que cette dé

-claration  lui  a été Ggn ιfι έ e; fanon elle ne fera plus reçue 
á récυ fer , á moms que le procureur de la parrie  qui  efI 
abfente , n'air demandé un délai ρου r Ι 'averrir, & pour 
recevoir d'elle une ρrocµration fp+éciale. 

Yvyc; jrir /es rkiifations des jules, le cure 24 de l'ord nm.snet 
de ,667. & la dzclaraι i οn du ss Μ i ' " ς , au fujet des traπ j 
ports ι; des eelJ ors de drσ ί t , qzic des plaíde τ: ra α cgυί τσ ί ^πτ ρυar 
ricυfιr ccrtα ί ιτs jugs. 

9.  Jugement 
 de la rέcυfα; 

non. 

το. Dίcla• 
ration du juge 
contre  IeqLtel 
il peut)  ayOLT 
des ino)ens de 
rίc'ιf ιiοπ. 



. Prο t du 
dlfwr, fi le 
d:; end-ur 11t 
c' ιmparoît 
P)iIg. 

4. Des col' 
laticrs de pies 
ces. 

'-. Commen; 
fe fait 1i ιο1• 
/anon des µι 
ces. 

s 
6. 'Dc 1' ίηΓ 

cription 	dc 
j a.ix. 

tµ 	SUPPL1r Μ ENT AU DROIT PUBLIC,'&ε. Liv. £V 

AVERT I•SSEM Σ NT.  

On a expliqzi' au titre f xieme du Livre tro f éme de.cet ouvrage , 
regard oit les dj'rentes e fpece.r  dc preuves par écrit ου par témoins , 
qui fe tirent des inteτrοgatoτres d 'une partie, ιτ des faits articles, 
qui concerne les dτjerenteS prejomptzofls: it faut a pref nt margrier ce 
concerne  Ia procédure  qzI'on otierve fur ces d éτentes efpeces de preuves. 

ce 

qui  

ce qui  
celles 

T . t'érίf c ιε= 
τ ί οπ d'dcrii'u-
ItS fυυs f ιng 
privé. 

τ. Comment 
fe fait Ιι ι f-
Γ^j(c.Ζι iοιι d't-
crί :urιr. 

Ii 

TITRE V. 

.Des diverfes fortes de preuves de fai ι s conteβés. 

SOMMAIRES. 

• 

 

1. yίrfΖcatίon d'écrί tυres fous feing privI. 

2. Comment]? fait la νιrϋ  caιιοn d e'críιures. 

3. Profit di' dejaut , ¡ï lc dcfιnde ιιr ne comparoτ"t ρο ίηt• 

4. Des collations dc pieces. 
5. Conτment fe fait la collaiion des ρτeιιs. 
G. De l'infcription de faux. 
7. Pι ocedures fur ΙVnfcriρι iοn de faux. 
E. Cas où Ι'οη ίη/frυi le procès criminellement contre 

ccliii qiii a  produit une  piece fàuJ?. 
^. £jet de la dc'clara'iOn qu'on ne veut ρas féβrv ίr d'une 

pzCCe. 

po.  Ζ 'ίnferίprion de faux n'exclut  point les autres  mcjyens 
contre la piece. 	 . 

τ τ. Tranfά Ιiοn fur une  p1 ccc fa ιιfJ?. 	• 

τ  i.  Des enquêtιs. 
1 3. Procédcιre qiiand I'enqu'ite ιff fa ίte. 
14. Rapport d'experts. 
a 5. D^ícente des jiijes. 
τ G. Irιιerrogaroίres fur fa ί ts & articles. 
17. Procédιιres pour 1'ίnterrogaι ire. 
τ 8. Si on peut rétrιτ Ter fês r 'ροnfes. 
.19. Comment les Communautés répondent aux  interro- 

‚ga(olres. 
I. 

QU

αη d une piece produite par une partie,  pour 
fervir de preuve de fa demaiide 011 de fes défenfes , 

η 'e qu'u:ie écr ι ture fous feing-µrívé  qui  fe trouve  con-
ttft: ar fa partie adverfe , ii  faut  la faire νώ τi1 er pour 
&ablir 1'authe ιι ticité de la lïgnature. 

11. 	 . 	, 

a  Certe  vérification fe fait en préfence  d'un  des juges 
 commis, ou  du rapροr εe ιιr, h l'affaire of appointée. 

Pour y parvenir , on ρréfente la piece an  juge  au jour 
S.' à l'heure marqués ραr uiie fo ιn ιnat ί on faite à 1a partie; 
le jilge paraphe 1a piece & la communique á la partie. 
Les parties  conviennent  enfuite d'experts ; ou t ι elles 
ne  peiivent en convenir , le  juge  en nomme d'office 
pour celles qui  refufent d'en  iaornrner. On fuiiriiit  aux 

 experts des pιeces de comparaifon,  qui  doiveiit être des 
écr ι t ιιres pubiiqiies & authentiques, οu des écrit ιι res fous 
ίeíng-privé dent les parties conviennent. C'e{I fur ces 
pieces que les experts examinent la fgnarure conte ίΙ έe, 
& qll'ils font  leur  rapport. Quand íl n'y a point d'écrí-
tτιres authentiques , n ι de billets fous-feing drivé , dont 
les parties conviennent pour f^rv ί r de pieces de compa-
raifoii, on fair écrire  ccliii dont la fιgnature eíl contef-
tée; ου s'il eí1 mort, on  entend  des tém ο i πs, á chacun 
ilefquels on repréfente la piece dui fait le fujet du difffé- 
tend. 

a $1 q"anc!o :.... g ιι ifpiam volueric fecundùm eas g ιιæ ab adver. 
îaτιο µrπ1α tæ funt litteras, fieri cxaminationem , non accufetiir 
hoc ταηgυαιη non read fit fa&iim.  Cui  enirn ipfe credidit & qtiod 
protulit is contra quem , & ex quo fuas affirmat allega τ iones, hoc 
non accufec , neque prohibent comparationem lítterarum ad cur 
fieri; l ι cèt corningat eiΐe dociimenwm minu cujufcunque conf-
εriρ t υm. Neque enim ipfe 1 b ί  refιí'ςít : & qme a irma ν iτ hxc 

accufabit. Si verb etiam ex publias archivis proferatur charm; 
velut de fuicepro del'criptio , menfae g1oriofilEι monim ρræfeaο. 
rum ..... &  quod  ex piiblicis arcliivi' profe wr, & publicum habet 
teflimonium , etiam fufceptibile hoc elle ad coilarioncmmarniiim 
ροnimus : !Yovcula 49. cap. 2. g. ',2. 

I I I. 

Lorfque le défendeur contre lequel  on demande la 
vérihcatio ιi , ne comparoît point fur la formation , on 
donne défaut contre liai. Le pro€it de ce défaut e ί1 de 
faire reiiirla piece pour  reconnue,  en cas qu'on  Qrétende 
qii'elle folt écrite & fìgnée de la main du détendeur ; 
ou fi  on la prétend écrite  d'iine autrexnain , de faire pro-
cé der á la ν ritìcation, fur des pieces de comparaifon ραιf 
des experts, dont l'un eí1 nommé par le demandeur, & 
Vautre par le juge. 

Voyq fur la recor ηο ί/Tαηce & Lx νέτiffcat ί οn des έcr tores pri-
νέes . le tit.  i  2.  de l'ordonnance dc  i  667 , & l έdί t dii m ολs de ddccm. 
bre 1684. 

Iv. 
Dans les affaires, on a fouvernt befoin de pieces dont 

on ne peur,  οu dolt Ofl ne juge  point apropos de pro-
duire les originaux : on en fait faire des copies c οllα-
tionnées par uii officier  public , leqiiel atrelle giie les 
copies font conformes aux  origimiiix. Si on veut fe fervir 
contre quelqu'un  d'iine copie cο llatio ιιιiée , il  fauir  que 

 1a collation ait été faite en fa préfence , ou ηιι 'il ait cté 
duenienr appellé ροur y ailì ίler , afin qu'il ρυ ί lfe juger 
par lui-même de l'état de 1a piece, & d 1a hdélíté de 
1 a collation. 

V. 
Cette collation  Ce  fait en vertu  d'un  coiupulfoire, 

c'ell-à-dire, de lettres de la chaiicellerie, oil de I'ordon-
nince du juge, qui  permettent de compulfer. On arngne 
1a partie pour comparoître á 1'héure 8c. au  lieu oìτ la 
collation dolt être faite : celui qui  a la piece entre les 
mains , eíl aulli alíτή né pour la re ρréfenter. Les procès

-verbaux de compulfoire & de collation pie peiivenc être 
commences par le Sergent,  qu'iiiie heiire après l'éché αn

-ce de 1'a ίΓgnation ,uaη n d  l'une  des parties e  compa- 
ro;t point. On  peur faire collacionner pardevant 1e rap-
porteur les  pieces qu'on a en fa pο ffefüon , & dont  on ne 
veut point produire les originaux  , οu des pieces qui ont 
été produites par une partie adverfe, & dour on efpere 
tirer avantage , boit dans l'affaire dont il s'agit , foit 
ailleurs. 

Sr la virijlcatkn & 1a collation dιs pieces, voyer l'oriornrance 
dc 1667, tit, 12. 

V I. 

Une partie contre laquelle on fe Pert d'iine piece 
fau ίΓe , doit, avec  la permirnon du juge , s'ínfcrire eel 
faux contre 1a piece. La requête qu'οη préfente at juge 
á cet effet , doit étre fionee par la partie mère , ou par 
fon procureur fondé de la procuration fpécíale de fa 
partie. Il  faiir aiilTi confignerl'arnende , cliii eft λ íi rente 
fuivant la g ιιaΗτ des tribunaux devant lefquels l'affaire 
eí1 portée. 

VII. 

Le juge ordonne fur tetre requéte qiie le défendeur 
viendra déclarer dans un  certain rerns , s'iI prétend fe 
fervir de la piece. S'il déclare  qu'iI ne prétend point  s'en  
prévaloir, la piece eli rejetrée du procès. Si au contraire 

ii 
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DES Μ A Ν1 E1Z1;S DE 
í 'veut s'en fervir,  , ί l (acct qu'il la dépofe an grefl"e , & 

qIl'i[ 1a faffe 1ignifier á fa parrie adverfe. V ί ι ^g ε-g ιι arre 
heures après cette fιgnitìcadon, 1e demandeur  doir for-
mer fon  infcriprion au greΰe , & faire ordonner que 

 s'iI y a une  minute de la piece, elle fera a ρρortée á 
ce greffe  ar  celui  qiii en eíá le dépotítaire. Enfuire le 
dcmandeuir produit fes rnoyens de faux. Si le juge ne 
les  crouve point admilTibles , il ordonne  qiie, fans y avoir 
égard . , il fera ρα[T outre  au jugeiiient di procès. Si 
au coiitraire ils font adm ί íïibles , íl permet d'en faire 
la preuve tant par titres ,  que  pat témoins , & par lei 
comµaraifon  que feront les experts. 

Le eonfentement  que  donne zinc partie , pour  qu'une  piece  dont 
 cite s'eJl fervie foít rή eιr e du ρrοccs, n'emplchd point que 1e.t pro-

cureurs g:niraux ou /curs fubUί ιu ι s ne  ρourJυί νeηt „‚iii  qui  a fait 
la píete  a"aqrice comme faα'e. 

Τ E R M I tV Ε R, &c.  Tir.  V. 	133 
accufatione nun iubrnoveri placuit. idem obtervatur & ú è ιοη• 
τ rarib, falli crimine  infliniito vr&us, poilta de inomciofo α 'tiο. 
ncr exercere malu ι rít : 1. cum qiii 14. led. d' in ι ίί ciοjο rejia.  
me/ito. 

XII  

e On peut prendre des let τ ϊet de refcifion contre υ r 
trar ι facΗ on  qui  a pour fozidenieiir une piece faulfe ;  mais  
il  ii'ef'I plus permis de prendre des lettres , quand  avant 
la tranfatέ ion  oui  a attaqué Ia piece comme faulfe, ou 
qiiand on a tranfigé fur le faux. 

e Ip Γe fι gnifί cas, dim primì ι m adverfaril inlirumenna protule-
runt, dern eoriim  te  habuiule fufρe&am Fa έ â igitur tranIac-
tione, difTicile e!}  ut  is qui provinciam regit, νεl υτ fα lfυιη, cuí 
femel ac ;uie ν ilii , cibi accufare permittat :1, ipfe fι;nífzcas. . Cod. 
ad leg. Cornet. dr fills. 

XII. 

r τ . Tranface 
riotu fur urn 
Piece f' uIJe. 

. 

V ΙΙΙ. 

Si celui  qul a ρrod ιιít ]a piece fa ιι Τ , fe trou ve con-
vaincii d'être l'aureur de la fau Ιϊe ε é , on jiige le prο: ès 
criminel fcparernenr ιΙυ proccs civil • & oa le  condamne 

 á tine peine ρroportio ιιn έ e à la ηυαΙ ί ιέ  & aiix circoiif-
;ances du crime. Mush celui qui  a produit la pie: e 
n'ePc point Ι 'auteur de la fau ίΓeté , on joint l'incident  dii 
faux au procès  civil, pour proiioncer fur 1e faux  eu  
Jugeant le fond de la conre{lation. Qaand le dernandeur 
eu  iiifcription de faux fuccombe , on le conda ιn: ι e á 
Ι 'ame ιι de , à laη uelle Ic jilge petit ajouter d'autres  pei-
nes, fuivant la g ιιa Ι i ιέ  de la calorniiie, & de la perfonne 
contre laquelle on 1'a faite. 

Υoye , pour 1a prοc έdure de l'infcriptkn en faux , le titre 9 de 
l'ordonnance de 1670. 

Ix. 
b Celi  qui  a déclaré dans un protes,  qu'iI ne veut 

pas fe fervir  d'une  piece, ne peur :hang r de volonté, 
parce qu'il  eli cenfé par fa déclara^íon avoir reconnu  la 
fau ΙΓer ί  de 1a piece, ou  dii moms l'avoir regardée  corn-
me iniirile. Mais les déclarations  £iites par tine parrie, 
même les jugemens  qui  ínr^r ν iennent contr'elle fur la 
faυ ίΓecé d'une  piece, ne nuifent point á un tiers qui 
η 'étoit point parrie  dans la conrefiation. 

b S adverfaríus t ι t ιιs apiid aEb ρ ræ ίΤ dís provincia;, dim fides 
inftrumenti  quod  proferebar in dubitum revocarer ιι r, non ufui ι m 
fe conteflatus ea: vcrerí non deber ne eâ fcríp τιι râ , qiIarn non 
effe Ceram, e ώιm proferonc ejiis con ί  itiτ, negodum denuò 
repetatiir: 1./i adver Jríu'. 3. Cod de fτdι ί njlrumcnrοιum. 

Si uteώ  in ίlrumento de quo alius accufatus fall  vi&us eli , & 
paratiis e(# ( fi ita vifum fuerit) à quo pecun+am petis, ejufdem 
ε r ί ηi ιη ί s te  reiim (acere .... non oberit fentenuia, à q υ â nec  is 
contra quem dafa ell appellava : nec tu  qili runc crimini non eras 
fubjeaus , appellare  debuilli : 1./i utcris. 2. Cod, ibid. 

X. 

c Q ιιο ί ηυ 'οη alt employé d ί fl^érens moyens pour 
détr ιι ire les inducΗons  que  l'oIi tire  d'une  piece , on 
pelit en tout état de caiife l'arraquer ρar I'iiifcriptioii de 
faux. d De même due ιeiiii qiii a entrepris de prouver 
g ιι ' υne píete ell faiilTc, & gili n'a pu ré ιι flïr dans fon 
deffein , petit encore attaquer la piece par d'autres 
moyens,  & en faire voir la nullité. 

C Cur giikla n in ί  rument ιι m protulerít, vel alum chartulam, 
tique  lidern impofuerit , poíleà autem perfnna contra quam i1a 
chartiila  "cl inftr ιι mentum prolatum ei, quafι falfiim hoc conuli-
tutum redarguere nitatur : ne diut ί ìι s dubitetur utriim necernta-
tem el qui  protulit , imponi  oporteat re ρetitâ vice hoc proferre; 
an fumciar lides jam approbata ? Sancímus , ft quid tale eveniat, 
enm qui ρctit i τ eώ m earn chartam proferri , priiIs facramenrum 
ρra ίlare , quod exiliimans fe poííe falfum redarguere quod 
prolatum eft, ad hujufmodi veniar petitioner. .. Eandem autem 
copiarn el prmllamus, donec caufa apud jiidicem ventilatur. Si 
enim jam plenilfimum lineen accepit, & neqiie per ap ρe ιΙ atio-
nem fufpenfa eli, neque per folitarn retra έ larione ιn adhiic lis 
vivere fperatur,  , tiunc fans diirurn ell hiijufmodi g ιι erelæ indul_  
geri ; ne  n infinitum εαιι fae retra&entur, & fορ ita jam negonia 
per hujufmodi viam iter ιιm aperiantur :  Ι.  cùm quida!n 21. Cod. 
de fτdι i'!(lrurnenr. 

d Eum  qui  ínoffic ίofι quærelam delatam non teauit, à falbi 
T o Vιτ. 11: 

11 eli fouvent néce ΙΓaire ,  quand les  parties font con-
traires da»s les faits , d'avoir recours  á la preuve ραi 
térnoi ι -ι s. En ce cas , le juge permet de faire des en η uêtes 
refpe&ives  furies fairs  qui  font articulés par le juge

-ment. La ρart ίe la ρΙυ s diligente obtient une  ordon-
nance pour faire afìgRer les rémoíns, & la partie adverfe, 
pout les voir jurer. La dépofι tíon des t' ιnο ins dolt ϊ r τe 
radi ée par écrit, en préfenιe dii juge , après que les 
d έ  ρυ fa ιis ont prêté le ferment, & déclaré leur ge & 
leur ηυalitc. Le juge qui reçoit la dé ρπΓ riοn , doit 
entendre les témο i ηs fé ρarέ rnent , & n'être a ίΓiílé que du 
gret1ìer , á moms  que  l'en η^ιête ne fût fate á l'audience 
pour des affaires  fommaires. 

XIII.  

Aρ rés la confe ὶΙ ί οn de ! 'enquêté,  Ia partie fait lev^t 
tine expédition du procès- verbal , qu'eIIe (uni fie à 1à 
ρατύ e adverfe ; ou cette partie ( en cas que lοη ne lui 
figuiifie pas cette copie  dii procès- verbal ) après l'avoir 
dema ιι dée , en leve elle- ιτιême cene expédition. Enfuite 
elle fournit  fes reproches contre les renoms , ou elle 
déclare  qu'elIe  n'a  point de reproches à fournir. Puis elle 
demande copie de !'enquête. Les reproches doívei,t erre 
jugés avant le procès. Celle des deux parties qui  iie 
fait point faire d'enquêre dans le tems prefcrir par les 
ordonnances, en eli déchue de plein droir. 

T7οyeζ, fur la procédure  pour  les enq+ιêtes , le titre s s de l'ordon' 
name de 1667 ; ὼ fier !cs moyeiis de reproches contre les  Idmoins, 
le titre δ du  livre  3 des Lo ix  civiles  , rrt1ί οη ,. 

XIV.  

f Dans les conte ίlatio ιι s ο ι il s'agit de la v έ rmτcati οrι 
d'une chofe  qiii iie petit être parfaitement connue ηυ e 
de cetix  qui  font habiles darts Lt pr-atique de ηuelqúè 
art , on  ordonne un  rapport d'experts , fur les faits m αr-
ηιιés par 1a fentence  qui ordonne ce rapport. Ch αιυηè 
des parties doit nommer fon  expert. Si l'une d'elles 
refafe d'en nommer , le juge doit en nommer  an 
d'office. ΙΙ  doir aυ11 ί  nommer d'oflïce un tiers expert, 
quand les deux premiers ne s'accordent point. 

I Mobiliiim .... rerum  juulis preniis , æflimatione habítâ per 
eos qiios utraque pars elegerit a τbíiros judicaturos , inrer ρofl το 
juramento  , uimili modo ιιώ mfru&um ό beat : 1, hac ediEïali. 6. 
^, I. Cod. de fιcun uis rnipriis. 

"f β ima τ ionem autem olerum , non foHum ab  hortulanis lied í 
fed & à vocatis fummariis, & ί ρΓιs horum perítíam haben:ibus , 
divinis n ι mirì ιιn propofinis evangeliis. Novellâ 64. cap. i . 

11 y a ιi prejent des experts créas  en tirre d'οj c' pour certains  arts, 

ii  n'y  a que ceux qui font  pourvus  de cs ojees  qui  pui fjent otre 
πomm ίs experts par les  parties où par le Jugre , pour cc qIli déβend 
de ces arts. Les pr: ψ νιτbaυx de leur rapport fοnt r^d ίgίs pat 
/es oβέc ίers  qu'on  αρρelί ι ger' dc l'dc.ritoire. 

X V. 

Q uielquefois iI ell néce Ιΐa ί re qu'un des juges  vole pat 
luí-même l'état des  lieux  , pour faire fort rapport aux 
autres. Alors οή  ordonne une defcente fur les lieux , & 
on marqiie ραr le méme jugement le commiffsire  qui  
doit 1a faire. La defcente fe fait par le commifí'aire au 
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234 	 SUPPLÉ Μ ENT AU DR 
tems qul a été fιbni .έ  aux  parties, aim  qu'elles  puulTent 
y erre prefentes. 

OIT PUBLIC, &ι. L τν. IV. 

Yοye{ l'ordo;:  nance de ‚667. tit. 2'.  

' 	 Χ V Ι. 

g 11 e(I permis ά υχ parties , en tout état de caufe , de 
faire interroger fur des faits & articles pertinens ,  qui  
concernent leurs contelfanons , pardevant le jIIge du 
différend , οιι en cas  d'abfence de la partie , pardevant 
le juge qui  et commis à cet eftet. 

g Ubkunque q"itas judicem moverit æg ιι è oportere fieri 
in ί τι terrogationem, dubiurn non ei} :1. ubicunquc. 2'. j de ιnterro-
gat. injur€facicndis. 

XVII. 

h La partie qu'on veut fare interroger, ell arngιι e 
en perfonne οu à fon  domicile, en vercu de l'ordon-
nance  dii  juge.  Si elle comparοît fur l'arngnation , elle 
doit , après avoir prêté le ferment, répondre en perfonne 
& non par écrit , d'une ma:iíere claire & ρ r:c ι fe, fur les 
fairs  qui lui ont  fιgninés , & méme fur  ceux  fur lef . 
qucis le juge trouve á propos de l'interroger d'ο11iιe. Si 
la parte ne  co ιnparoît point au jour ιc au lieu qui lui 
font arngpés , ou fι elle refufe de répondre , les  fairs font 
tenus pour confe1Ώ  s & avérés au proiît de la partie qui 

 a λe ιηandé l'interrogatoire. Cependant la partie dé
-faíllaιτ te peut dans la fiiire fe préfenter pour fubir l'iri-.  

terrogaroire, en rembourfant les dépens  dii procès-verba,. 
de défaut , S: en payant les frais de l'inreirogatoire y 
faiis les pouvoir rcpéter. 

h Quí tacuit quoqIle apud ρτætorem in d causâ eli , ut ί ηfτ ί -
τιιτâ a&ione in folidum conveiiiatiir, quail negavit fe hxredem 
effe : nam qui omninò non refpondit , contumax efl; conturna-
ca auteur pcenxm hcnc ferre debet, ut in folîdum coyveniatur, 
qucrnadmodiim f^ nega ίet g ιι ί α prxtorem contemnere videtur : 
Ι.  dc retate . 6. 4. f: de irnerrogat. in jurefaciendis. 

Nihil interefl, iieget qiiis, an taceat interrogatus, an obfcurè 
refpondeat, ut incertum dimittat ínterrogatorem : ibid. .  , 

XVIII. 

i Celui qui  a avancé de bonne foi dans I'interroga-
toire uη fair ,  dont  íl reconnaît par la fuite la fαu[Γeté , 
peut fe rétrater ; & on  doit avoir égard á cette rérrac-
ration , quand il prouve d'ailleurs qu'il s'était trompé, 
fur-tout lorfqu'il fait c οnnoître la maniere  dont  il a 
découvert fon erreur. 

í 

 

Celfiis fcríbitlicere refponf^ ρι τι ί tere, fi  niilla captío ex ejiis 
ρanítentiâ fir aaoris. Qund veriffimum midi viderur. Μaximè 
i quis ροfleà plenius inliriiaus quid faciat, inftrumen ιί s vel 
epillolis amieorum JiIris fui edocλus : 1. de citate. §. ultimo. f de 
ínterrogaώ nib , in jure  f'zciendis. 

XIX. 
Les communautés doivent nommer un fyndic , & 

l ιι í dormer  une  procuration fpéc ί ale , pour ι é ρon εlre fur 
les faits & articles qiii liii font fìgni1 έ s. On ρe ιιτ autlì 
faire interroger ceux qui  Ont agi , par les ordres de la 
comiηunauté , fur les fairs qui la concerneiir. 

7 οye{, pr rapport aux interrogatoires fur faits & articles, 
Pordonrance dc 1667. lit. 10.  

On a expl ί gιιί  au titre 3 ,  livre  6, (eHion 6, ce qui concerne  1€ 
ferment, q υa fυurnί t quciquefois une  no" vet/c efpe'e de preuve. 

T I T R E VI. 

. 	Des péremptions. 

S O M M A I R ES. 

r.  Ce que ι'eff que la péreιnption d'inJlanie. 
2. Γ inflance pdrie ιι 'ί nterιοmp ι Faint la pref riptíon. 
3 . La péremption de l'appel emporte 1a confzrma ι iοn dc 

la f n ιcnce. 
4. Qiand la péremption eft couverte. 
5. Ce qui emp êche le coiirs de 1a Féremρtion. 
ώ .  Quand  ii  n 'y  a Foúet de perempιien en cour Γοιιveraίn εΡ. 
7. Si l'inJtance de crie'es  tombe  en pίrempt ί on. 
K. Quelles afaires  n 'y  font pas fujettes. 

I. 

e 
 ^

Α péremption e11 une efpece de prefcription par 
laquelle les procéd υ res d'une caute , d'une inf- 

rance & d'un procès , ayant été d ί fcon τ ί nuées pendant 
trois années , ρéri(Γeη t , font ann ιιΙ kes & confι&rées 
comme f elles  n avoienr jamais été faites. 

a L'injian:e intentk , encore qu'elle  foit conteβée , ‚7 ραr le laps 
dc trois  am cl/c ή  dίj οηtί πυ ίι , n 'aura aucim ej t de ριrpétuer 
σιι }proroger Ρσ έΙί oη. /vfais aura la prcfcrίpt ίon fir coi. τs, ιomme fι 
ladite  injkncc n'avoit ét ί  formée nί  introduite,  E,• fans qu'on pυ ί ϊ̂  
ρrétendre  ladite  prefcrίption  avoir  ίté  interrompue.  Ordonnance  d 
Rouifilien dc 1563, art. i'j. 

i I. 

Q uaiid 1'irúlarice efl périe par le défιυt de procedures 
pendant trois années , elle  n'inrerrompr ρο i η t la pref-. 
cripáon; de forte que fι , en a&ion perfonnelle qui  fe 
preferir par trente ans,  on avait intenté l'a&ion la víngt-
neuvieme année, &. dífcontinue les ηrocedures pendant 
trois années , Ι 'a ιΙ iοιι feroir preferite , fans  qu'on pût 
en intenter une :ιouvelle. Mais φιand l'action n'efl point 
preferite, ηυοig ιτ e l 'iiiflance foít prie , on peut ιοηn- 
mercer  une  nouvelle procédure. 

Voye{ f ιprà l'ordonnance de RoujJil!on 

I I I. 

Les appellations  tombent  en ρéremptíon , & la 
ρéremptiοιι eus ce cas emporte de plein droit la confir-
rnation des fentences ; parce que l'appel ,  qui  e11  une  
procédure , & qu'oii dolt cepeiidanr regarder comme 

 le principal, ell péri. . 

Vοye{ Particle s dii rcglement fait  mi parlement  dc Paris le 28 
Mars 1692. 

1V. 

La péremption d'in{lance eft couverre ,  quand  Ia partie 
qtli l'a  acquiife , οτι 1e procurciir par ion  ordre , reprend 
l'inftance , fouriiit des défenfes, & fair quelqIles aurres 
procédures ; οu s'il intervient quelque  appoiuitement 
ou quelque jugement  contradi&oirerneiir avec la partie. 
11 n'efI pas juíle qtl'iln procureur par inadvertance prive 
fa partie  dii droit qui  Iuie11 acquis. 

Vοye{ l'arti'le 4 du mime re eme ιτι. 

V. 

La mort dei'une ou de l'autre des parties , des pro-
ciireurs ou d ιι rapporte ιιr des ρ rοcés, le mariale d'υη e 
fille υτι  d'une veuve qiii paITe fous 1'autor ι ré dii man í , 
em ρcchenr le cours dé 1a ρérempt ί on, & l'a&ion eli 
prorogί e jufg ιι'á trente ans. 

V I. 

Dans les cours fouveraines , quand une caufe a ér έ  
mofe au rMe , ou  qu'iin procès a éré conclu &  mis  en 
έ τ at de juger, il n'y  a plus de peremption , par la dif- 

τ . & que c'ei? 
que la pÍ• 
remptíon  d'in  
J ance. 

i. L' ί πj?ιπcό. 
périe η ' τnter-

rom τ^t point Ιιt 
prefcri?tiaa. 

3. L"éremy= 
non dc l'appel 
em?orte la 
con firma tiol? 

de la feπτεnιe. 

4 Quand 1α 
prr ✓ τ ί οη ci? 
Íu erte. 

5. Ce qu' ιιf-
ρ €chu 1e cotirs 
de la pIrenip·  
‚Ζ0".  

6. Quandil  
n y a ρo^ητ dc 
µ'tΓ^nτY ττοη. 



3; Cοtrmenj 
les fentences 
font drej[des. 

f. Quell+ 
partie doit 
ê: ι e ιοπdιyn+ 
née aυκ dé; 
ρeπs. 

• .  De lit /1d 
quidarion des 
fruits en exé' 
ευτ ί σπ de: 
ferτ tenςes^ 

'6. Si Ιe 
fε! tences íπ- 
ter/ocutoires 
font exécutées 
par ρrο i f oιι, 

7, 'Quelles  
fentences déft. 
nit ίves font 
exlcutoires 
par ρτ ον; fίειι,v 

rπ c ur J υ -
yerame. 

MINER, &c. Τττ. VI. & VII. 	̂3S' 
ordinaire  de la jnrifdíaion , cii  un  jour de fete, οu fara 
obferver les délais  prefcrirs par les ordonnances. 

LES MANIERES DE TER 
cοη t ί ττ uaτ:οn des prοcédares , parce qu'il ne dépend 
point alors de Li partie de faire juger la conteltari οn. Il 
n'en e11 pas de même des  tribunaux inférieurs , où il eft 
permis aux  parties de faire former les juges de rendre 
leur fentence,. & aprés ces  formations, d'interjetter 
appel , comme de déni de juílice. 

Yoyet l'artkc 2 du r ίglement de 169 . 

VII. 

Les fail es- melles & les inib aces de criées des immeu-
bles ne tombeuit point en pére ιnρtion, quand il y a eu 
ctablí1ΓCmen τ de commi(iaires , & des baux judiciaires 
faits en conf^ η uence. 

alii  eâdem ob(crvatione numeramus & dies foils, quos domi=. 
picos ritè d ίxere τnajores,  qui  repetitn in fcfe calculo revolvun-
tur: in quibus parem necetTe cli habre reverentiam : ut nec  apud 
ípfos arbitros , vel à judicibiis flagítatos , vcl fponte eleaos ulla 
út cogtiitio jurgiorum : 1.  omnes  dieS 7. Cod, de f rι ί s. 

Sive pars, fι ve íntegra dilatio fuerit data; co ufque jud ί ci^ 
of ici ιι m ιong ιι iefcat, donec petíri tempor ί s deflυner ί nt curricula. 
Ferie 

 
iurem, live repentine five folemnes Pint , dilat ί onum tem-

pnribns non excipiantur,  , fed his connimierentur: 1. five pars 3. 
Cod, de dilationib. 

I I I. 

^. Si Ι ' ίnf- 
tance de 
criées tombe 
en peremp- 
fιοι1. 

!ς. Quelles 
aireS fl'y 

fónc rss fu-
jeues. 

j ο3 ,ιζ l'articIc 3 συ régΙcment de 1692. 

VIII. 

Les affaires dυ domaine, c& celles du grand criminel, 
où le  Roi  & le public ont le ρ r ί n ί ρα l intérêt,  iie tom-
bent point en p remption, parce qu'il n ί  pas ju1le  que 

 la négligence de  ceux qui font chargés de ces afFaires, 
nuife au Roi ou au public. 

On fera peut-être f ιrprίs de ize ρoínt trouvet ící 1a loi properan-
dum  i  3 Cod. de judicíís , que  /cs praricicris qzii ont conféré notre 
procédure avec  ce/Ic du droit romain, ont tous allégués fur la 
pe'remp ion d'ίπ ;i.τηcι ; mais  ii y a tine  grande  dίgrrence entre la 
dίfpofzt ί on de /a  'ώ  properandum, & celle de ϊarιic/c  i  j de i'ordon- 

ac RoujjWon: car 1a loi rom.úre veut , dans la vue d'abréger 
/es ρrοccs,  que  le jιιge prononce,  rant en abfence, qii'ifz ρréfence dis 
parties , fóit qzie les procédures aient été continuées , foir qzi'elles aient 
été interrompues; au lieu que jυ iναηt 1'ordonnance de RoufΙΊ Ιlor , 14 
péremption d'ί nflance n'a lieu qu'en cas de dίfcont ί nu•;tί οn des prο'έ-
dures pendant trois annnes, & qu'clle ιβ acqu ίfe de pLin droit, fans 
que le juge ρrοποnιe fε τ le prίn_ιρα1. 

11 y a des parlcrnens oú I'ordormance dc Νου/Jlloπ  n'a  point été 
vérifiée, fa 0?' la pércmptίon d'in/fance n'a point 1.""; on n'y fuit 
point non plus /a  'ώ  properandum. 

Ccliii qui ρréfιde doit voir á l'iITue de l'audience , ou 
dans le jour , ce que le greffier a rédigé , en  ligner  1e 
plumitif, & parapher  cliaque jugement. A 1'ég ι rd des 
ρrocês par écrit, on date les  jugelnens dii jour  qu'ils 

 font arrêtés : c'eui le rapporteur  qul écrit la date aρ rés 
le difpoficif,  , avant que de le mectre au greffe. 

Iv. 

b Toure partie  qul fiiccombe, foil devant les  jIlges, 
foít devant les arbitres  , doit être condam ιiée aux dé-
pens.  Cependaiic  quand il y a plufieurs chefs , cok  qu'une  
partie qui  réurt fur  quelques  clefs, fuccombe fur  quei·  
ques  autres  , le juge ρeut o :donner  rife compenfarioui 
de dépens , οιι  condamner  I  un  des conrendaus á  une  
parle des dépens , en compenfant le furplus. 

b Sive autein alter ιι trâ parte abfente, five utrâque pr e ίente 113 
fucrit decifa;ornnes judices qui fub imperio  fojl o confhtuti (tint, 
fciant ν ί ' um in expen^arum εαυιâ viaori eiTe condemnandum : 
Ι.  properandum i 3 . §. 6. Cοd. de judiciis. 

l'oyq dans 1'οr onnance dc 1667 , titre ? τ, Li proce'dure qu'οιτ 
doit  fuivrc pour la taxi des dépens. 

V. 

r

Ten  tes efe; ces 
de fεntences. 

τ. Quelle.t 
fentences font 
^aríd^ques. 

T I T R E VII. 

,Des f ntcizces , de leur  exe'ciurioiz, & des dépens. 

SOMMAIRES. 

τ: Des dij rentes efpeces de fenten: es. 
2. Quelles fentences font juridiques. 
3. Comment les fen_tences font drrjres. 
4. Quelle partíe doit  &rc condamrade  aux  deνens. 
5. De la liquidation des fruits en exίcιι t ί οn 'fesfentences. 
6. Si les fentences interlocutoires font exécutées par pro-

yi)qon. 
7. Quelles  fentences  d έfτniuves font exécutoires par pro-

νψοn. 
S. De la fώι'k des meuhies. 
9. Saije des immeubles. 
;o. Contrainte par corps. 

I. 
. 

N appelle ferirence tour ce que  le juge  ordoniic 
enrοnοnςαnt fur le différend qui e(I orté devant P 	 P 

lu i . Si ce  quc le juge ordonne  iie regarde  qiic 1'in ίlruc-
tion de 1'airaire , ou ne tend g ιι 'ά  l'inllruire de chofes 
fans lefquelles 1a conteílation ne peut être décidée , 1a 
fentence ell n οmm ί e interlocutoire. Si l'ordonnance  dii 
juge porte que l'une  des parties demeurera οu fera rife 
en poffernoii pendant le procés , la fentence di  provi

-1 οnnelle. Qiiand le juge  proiionce fur le fond du díf-
férend, c'el une fente ιιce définitive. 

I I. 

n Pour  qu'une  fenten ce foir juridique, il faut qu'elle 
ait été rendue par un juge compétent , dans les formes 

'prefcrites par les ordonnances,  & qu'elle fois  
me  aux  Ιώx & αιι x coutumes du pays. Ainfi une fen-
tence cil nulle ,  quand elle a été  reudue hors du liege 

T o lιι. 11. 

Quand  tine partie efl condamnée á une reflitution dc 
fruits , íl faut qu'elle rapporte en efpece ceiix de la der-
nicre année. A 1'égard des fruits des a ιι nées préceden-
tes , le rapport s'en fait e ιι égard  au prix commun des 
quatre  faifons de chaque αη née , riré dii regíflre  qui  fe 
rient  du prix des grans á chaque lour de rnarch. 

Γοye{ le titre 30  de l'ordonnance de τε6]. 

V I. 

Les fentences interlocutoires doivent être eκécute'es 
nonobliaiit l'appel ,  quand les griefs  qu'elles  font à la 
partie  font rés)arables en définitive ; mats  quand  is tort 
que  foufFriroit une partie par d'exécution de la fentence, 
ne peut être réparé , l'appel de la fentence en fufpend 
l'effet. S'il arrive , par exemple ,  que  le  juge admette 1a 
preuve par témoins d'un  fait , & que 1a partie qui fou

-tient  que cette  preilve n'eui ρυιυ r admi1Ι ble , iiirerjecre 
appcl de la fentence , οn ne peut procéder á 1'engυ ιc 
avant que l'appel ait cté jugé, 

V ΙΙ. 
Les juges  peuveiit ordonner que les fentences (croft  

executees par provillon , quand la dernandc e[I fοiλée 
fur des contrars, fur des obligations, & fur des pron ιef-

fes reconnues , οu qtiaiid la fomme ell a υ-de ί Γοιιs de 
mille livres dans les affaires fommaires , telles que  font 
les gages des domelliques , les journées des gens de  tra-
vail , les vacations des médecins , &c. La partie en  fa-
veur  de laqticlle 1'exéc ιι tíon ρ rοviCοnnel Ι e eli proηοn-
cée, doit faire recevoir  tine caution folvable• & de facile 
difcullmn, même un  certiή cateur de la caution , avaric 
que de faire exécuter le jugemeut. 

VIII. 

Quand  uiie  partie  refufe de payer une fomme . la. 
G g ii 

8.Dc la f 



I. 

6. Prod 
dυres fur Ia  

ι requête civile. 

7. Si l'on 
ρeut prendre 

` 
 

ileuc requ€tes-
civi_1es fur la 
incline of f aíre. 

" à. D^lα caf-
¡ fatiurτ d'ar_ 

Têts. 

9. De 1'z 
tierce-oppoft- 

τ o. De i'm. 
terρrét τ tion 
d'arréts. 

SUPPLÉMENT  AU DROIT PUBLIC, &c. Liv. IV. 	. 
des bénéácíers , αιxηυels on accorde un  nouveau déla 
'1 1) 	αn d 	d 1 f 	fi 	i 1 	etlf^tc 	ο ιιr 	 - 	 -  ιι J οιιr e a bιυ ια t ιoη q ιι e ιιr 	a , p 
prendre la rcquête-civae , quand ils  oft fιιccédé dans 
l'année de la fι g ιι ificatiοn faite aux anciens titulaires 	S  
dont  us ne font pas rcfιgnataires. Quand les moyens de 
requ^ re-civi!e font qu'on a jugé fur,  des pieces faufΓes , 	' 
ou que l'on a recouvré des pieces décíf ιves retenues  par 
1e fait de la partie adverfe , le délai ne court  que  du jour 
jue 1a fau ίΓeté πυ les pieces ont cté découvertes, ροιτ r νιι 

ECONDE P ΑΙΤΙΕ. 
Le l'ordre judiciaire. 

T Ι TRE PREMIER. 
ηιι 'οη el ait des preuves  par écrit. Si la reηυ ête -. c ι- 
vile e11 prife contre une  fentence rendiie á un préϊ dial 
aυ premier chef de 1'éd ί t , íl faut qu'elle  fort fignifrée, 
& que fal1iignaríon toit donnée dans la τηοiri du toms 
accordé, tant aux majeurs , qu'aux  mi ιie ιιrs, aux eglifes , 
aux  cοmm ιτnautés , & á ceux dui font abfens duroyau- 
me pour caufe  publique,  pour fe pourvoir contre les 
arrets. 

VI. 

La requête-civ ί le doit être plaidée aux chambres 
ο ι l'arrêt contre leηυel on fe poυΓνο it , a été rendu , á 
l'exceprion deg cours ο1 Η y a  une chambre de plai-
doyer, oìι 1 'οη doit plaider les requêres  civiles,  fa ιιf á 
les renvóyer dans les chambres, fi les parties font a ρ-
ροintces. On ne doit plaider fur les reηυêres- civiles , 
que les moyens de la forme , fans entrer dans le foiid 
des conte Ωεations. Qiiarid les moyens de requête -civile 
font j ιιgés fumfans , les parries font remifes  dan  r l'état 
dans lequel elles étοienr avant l'arrêt, & le procès fe 
juge enfuite par le fond. 

V ΙΙ. 

d La partie  qul a été déboutée d'une  reηuête-civile , 
η 'e{I point recevable à fe  pourvoir  ρar une autre re-
ηιιête-civile, Toit contre le premier  arrêt , foit contre 
celui qui l'a déboutée , ní rn&rne contre 1'arrêt  qui  in-
tervient fur le refcifoire , quanJ. les lettres ont été en-
térinées fur le refcindanr. 

d Si quis advers ιs præfe&or ιιm prætorio fententías diixerit fυρ. 
plicandiim , ν ί ιΙιι fg ιιe de(iierit., nullam habeMt 1icentían τ íterum 
lúper eddem eausâ fupplicandi : 1, fτ quis.  Cod. de precibus imµe-
rιτtori oerendί s. 

Voye{ fur les requétes-cívilιs , le titre 35  de L'ordoiznance de 
667. 

V ΙΙΙ. 
. 

On fe pourvoit en ca ίΓation d'arrêt  an confeil_ du 
Roi , quand les arrêts ont été rendus dire&ement con-
tre  les ordonnances , on coiitre les coutumes .  Ainli les 
moyens de req υ re-ciν i1e  fe  tireiit de la ηιια lité & du fait 
de la partie , & les moyens de caírarion du fait d ιι juge. 

Vογι fur la cajTation d'arrêts , les réglemens pour la procédure du 
‚onfeil. 

1 x. 
i 

e  Quand une perfonne fe trouve léfée par uui arra 
qui n'a été rendu avec elle , n1 contradi&oirerneiir,  ni  
par d ή faut , elle eí1 coujours en état de former une tierce 
oppofit ί οn á l'arr&r, Iorfqu'oii veut s'en fervir contre 
elle , & l'affaire e1 jugée de 1a même  maniere  que Γι 
1e ρremíer arrêt ,  auquel  on  n'a  poiiir d'égard , n'étoit 
point  intervenu .  

e De uno quoque negotio præ ίent ί bus omnibus quos caufa 
contíngit, jiidicari oportet;  aliter  enirn j υ dicat ιι nι ta π tùm inter  
Pr'efentes tenet : 1. de tiflo quoque 47. j: de re judicatd. 

X. 

Qnand i1 y a une  difpofition dans un arrét, fur le vé-
ritable fens de  laquelle les parties ont un j υf e fujet d'ê-
tre partagées , on fe pourvoit  en interprétation parde-
vant les juges qui ont rend u l'arrêt. Ils doivent être fort 
attentifs a empêcher que les  parties, fous le prétexte 
d'une intcrpré τat ί on , ne demaλιderι t uue rétrη&arion 
dυ jugeiiienr. 

Des accuf τtions , plain τes & dénonciaxions. 
SOMMAIRES. 

I. DWe'rentes  manieres de difdrer un  crimbiel. 
2. Des plaignans , & de la forme de la plainte. 
3. De I'accufo.'eiir , 	des concluβons qu'i1 prend. 
4. Quand 1'αιcιιfα te υr ρeu ε fe départir de 1'accυjatzon: 
5. Comment on re ςoit la déclaration duPimple dénonciateur: 
G. Queues font les véritables parties en maciere crimirieiie. 
^. Peines contre  1'aceufateur,  , quand l'accufaiion eft ca  

loinnieufe. 
8. En q τιels cas les gens du Rol font tenus des dommages 

W intérêts. 

I. 

L y a uiie d ίίli ιι έ  iοη á faire en matíere c; imín :lle ; 
entre la P ̂ aiιι te , l'accufation & la dénonciation. 

I I. 

a Le plaignant eí1 celui qui préfente tine requéte an 
juge , dans laquelle il fe plaint  d'un  crime  qui  a été com-
mis ,  qui  expofe les principales circonftances du fait , 
qui les affir ιrιe , faiis demander  aucune réparation , fans 
fe dire partie , 8.  qui  η 'e ί  point tenu par confe'qiieuc 
d'avancer les frais du procès , &  auquel  on n'adjuge 
Point de dommages & intérêts , ni de dépens , fi  l'ac-
cafe'  eli  convaincu du crime contenu dans la plainte. 
Tons les feuillets de la requête qui contient la plainte, 
doivent être fig ττ és par la  partie, ou par fon  procureur  
fondé d'une  procuration fpe'cialc. On fait mention fur 1a 
miτnúte & fur la grof Γe, de la fignature ou du refus. 

a Líbellorum infcripfionis conce uio tails  eli : conful & dies. 
Apud ilium praetorem vel proconfukin Lucius  Titius  profeffi τs 
eli fe Mævíam lege J υΙ ί â de adulteriis ream deferre : "g ιιòd 
dí :at earn ciiin Caio Seio , in civitate í11â , domo íllius , menfe 
í11o, confulibus í11ís , adulrerium commififTe. Utique enim & 
locus dehgnandus e ί  , iii quo adulteríum εοιηιη ί ffυm eft : & per-
fona cur quâ admiITum dicitur , & menfis : hoc ec ι im lege Ju-
Ι iέ  publicorum cavetur. Et general τter , præcí ρitur omnibus qui 
ream aiiquem deferunt..... Item fubfcríbere debebit ís, qui dat 
libellos fe profeííùm e!%, vel alius pro eo , fi latteras nefciat ; 
Ι.  /ihellorum 3. , f f, de ' τ ccufιitionib, & ín/ riρtionib. 

j'oye 1'ordonnance de 1670, tittre 3. 

III. 

L'accufateur e11 celui qui fe rend partie civile par Ia  
plainte οu par  mi  a&c fubfe'quent ,  qui  fait informer , 
qui  inf}riiit l'accufation en fon  nrn & á fes frais , & 
qui conclut  á des  dommages  & intcrêrs. L'accufateur ne 
conclut µοί nr en France ί  des pciiies aflliiέ ives, parce 
que ces conclufions doivent être ρ rífes par les procureurs 

 du Roi , par les ρ rο mΓeurs tτ fca υx des feigneurs , οu par 
les promoteurs dés omcialirés , qui font toujours les 
principales parties dans les a1 aires criminelles , parce 
que  la punirion des crimes regarde plus  ceux qui font 
chargés de 1'intérét public que les particuliers qu ί  oft 
été offenfés. 

I V. 

Q uiarnl le ιοm ρ1αignα ι t fe rend partie civile,  fot pat 
la plainte, Toit }gar  mi  ae ηυ ' ί 1 peut dοnner en tout état 
de caufe, pourva  que ce foil devant le juigernenit d υ 
procès , il peut s'en départir dans les vingt  - quatre 
heures  ί  comprer dii rems auquel íl a fait fιgn ί Ιier 
1'a&e par leqiiel il s'eII declaré partie civile ; mais certe 
déclaratíor ι ne difpenfe point de payer les frais nui  oft 
été faits auparavanr. 

V 1'οrdυππαιτce de 1670 . titre 3: 

Τ. Di^éren-
tes man icres 
& déférer un  
crίm ί n°l. 

z. Des pla ί: 
gnsns , & de 
la forme deli 
pLiinte. 

3. De l'ac- 
cu f àteur , & 
d?s ccuciit- 
fìons qu'il 
prend. 

4• Q ιι ιΜ  
l'acuf.zteur 
peut Fe dépar-
tir de l'accu- 
fation. 
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. Comment 
on  r^201r 1a 
tkclaration dii 

Jim pie  dέ ιιο '-
cιateur. 

7 • Pezne± 
iontre L'accu-
f a τeur , gυa ι ιl 
l'accufatzOJl 
e/f calom- 
rïieufe. 

L En  quel  
Cas les gens 
du T{oi Γηητ 
τeηυs des dom-
mages  &. in- 
tcrêtst  

V. 	' 

Celui qui  n'eil que f mele d ίnonc ί ateur, va déclarer 
au procureur  du Roi , qii'iine perfonné,  dont il doit dire 
le nor, a commis  un  crime, & ii en fait connoître les 
circon1 ances. On écrit cette déclaration  fur le regi1 re 
du procureur  du Roi πιι du prociireur de la feigneiirie, 
& on la fait Goner au dén οη cia εeur. S'il ne fait pas 
figner,  , on la fait écrire en fa ρréfence par le greer dii 
f ége ,  qui  fait inencioii de la raifoiipour laquelle la 
dénonciation n'eí1 point ίignée. 

Yoye  l'ordonnance dc 1670. ibid. 

V I.' 

Les gens du Rol & les procureurs des feigneurs 
étant chargés par leur état de la veiigeance piiblique, 
doivent faire faire lé ρ rocés aux criminels  ,  quoiqu'il  
n'y ait  point d'accufateu τ ,  ni même  de dé ιοιιciateur. 
Dans ce cas,  le procès fe fait aux dépens du Roi ou '6 
Ieigueur haut-j u ί^icier. 

‚ ' ΙΙ ' 

b Quand liacc ιιfatiοn efI íugée calomn ί eufe , les ac-
cufateurs & les dénonciateurs font condamnés aux dé-
pens &  aux dommages & intérêts & 1'acc ιιfé , même 
que!quefois á des peines a ί  Ι i&iνcs , fuivant la nature & 
les circonilances de la  calomnie' Mais  on pardonne à 
l'accufateur,  , s'il ne s'e1 point porté par mauvaife νο

-lonté à une  accufarion  qu'il  favoit être mal fondée, s'il 
a cu  mi  ;υ ί  e fujet de croire que celui qu'il a accufc 
étoít  coupable,  & s'il έ rοit de fon honneur  & de fon 
í ιatérê τ de pourfuivre 1'accufé. 

b Quífqu ί s críriten intendit non impunitam fore noverit ‚ken. 
tìam mentiendi :1. qui/quis το. Cad. de calumniatori bits. 

Sed non utique , qul non probat  quod  intendit , prot ί nùs ca-
lumniari vicktur ; riam ej ιι s rei  inquifitlo arbiirio cogn ο fcentis 
committítur: qui reo abfoluto, de accufatoris incíp τ t confilio 
gυærere , quâ mente duaus ad aceu('ationem procemt ;'. & ft qul.  
dem jυaυm ejus errorem repererit, abfolv't eum; Γι ' em 'n evi+ 
denti calumniâ eum deprehenderít, kgitimarn ρ oe ια m el írrogat : 
1, accufatorzrni I. ^fed non 3. f ad fenatufconf Τυr 'i!1iαπτιm. 

Qui non praba ίΓe crimen  qiiocl intendit pronuntiatur,  , fi ια-
lúmn ίæ non darnnetur , detrimentum exiflimarioiiis non patitur; 
non enim ft reos ά bfπ l ιι t υ s eli , ex Co fob o etiam accufator qili 
poteft juflarn habui ίΓe veniendi ad crimen racionen, εα1ιι m η ί α t οτ 
credendus eft : 1, q:' 'on 3. C' d, de caloinniatorib. 

L'ordonnance dii  roi  P/zzlippc IV, de  l'ai  1303 eji conβrιtte á 
ces deux der icres L ix , & elle ne demande  riert autre chofe  pour 
exempter de la ρe ί π de la calomnie , jZnoa que 1'a:ειιfé f'σ^t chargé 
du crime par  un témoin fans reproche , oυ  qu'il  y  ait contre  liii de 
fortes p  éfomριLrns. 

VIII. 

c Le procureiir du Roi, οu celui  dii feígneut clans la 
juflice duquel l'affaire a été pourfuivie , doir  nommer  
(on dénoncíate αr, apres le jugement d'αύ fοΙυ t ί υυ ,  afin  
que celui qui a été accufé témérairement , puiffe avoir 
Ion recours ροur fes dommages & inréréts. Si le procu-
reur du Roi  oii ccliii du feigneur ont agi fans dén οιι-
ciateur , ils doivent être eux - mêmes cοιιdaτn ιι és  aux  
dommages & intérêts de la partie ; ce qui ne doit avoir 
lieu que dans le cas οù Paccufation_ doit paler pour υηe 
calomiiic évidente. 

c Advocatum fifc ί  quii intendonem delatoras exegυkυt, in or. 
rtibus oificii necerntas fads excufat : 1. pofi legatum 5. §. αdνυcα- 
tum 13. J. de his gυ ce ut  indig4is auferuntur.  

T I T R E II. 

Des informations & décrets. 
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a  i.  Des exoines ou exc αfes de 1'accufé. 

I. 

a 	A premiere chofe  que  le juge dolt faire fur Ιa 
1. ιιe , ell d'exa- plainte  de la arr ί e civile ou ubli Ρ 	P 	P q  

miner s'il y a eu mi délit , de s'informer de toutes les 
circonstances  dii te rn s & d ιι lieu ου le crime a été  corn-
mis,  & d'en dre ί Γer nfl procès - verbal cju'il doit faire 
remettre  am greffe dans les  vingr-quaTre  heures, avec 
lis hardes, les meubles  & les armes qui peuvent fervir 
á la convi&ion dii crí ι n ί nel t ce qui a lieu partículie-
rernent ,  quand  íl y a eu quelqu'un  de tué ou de bletfé. 

a Item illud fc ► endum elI , nífί  cnnlet aliquem e ίΓe occifum , 
t οn haberi de familiâ ga υ ί}ionem. Liquere igírur debet, (celere 
ínterern ρ tυ m , ιιr fε na: ιιfconfulto locus lit: I. cur  aliter i.  ^. 
item 24. f de fènatufeonfu.to S ί lanίano, 

Ι . 1 

b Ceux  qul í`ont bleílés , fe peuvCnt faite ν fτ ter par 
Ιes  chirurgiens jurés , qlii drelTent  un  raρ port dans le-
quel uIs doiveiir  marquer  exaaement l'état de Ia bid-
lure , l 'inlirumcnt qiii l'a caufée i  le lieu de la fituation 
de la plaie, & l'état du malade ; afin  qiie s'il  y a  quelque 

 provilion á  adjuger  pour des alímens ου pour des mé-
dicamens , on les prο p ο r ε ί οnne á l'état ο ίι fe  rroiive le 
ble ίΤ , & au dommage que  fa famille fουΗ e de fa 
ble(rιι re. Les perfonnes  qui  agí(Tent pour  ceux  qiii oft 
été rués , ρ e ιινent aut Γι faire vilîter le cadavre , afiri 
qii'ou cοητιο i ί Τe f^ le défunt e ί  wort de fes blefhires. 

b Ratio habeatur .... ímpenfarum in ciiradonem faIhriin' , & 
operariim amiffaru ιτt , qiiafquie anii(Turiis  quis  elTet inutilis faaus: 
Ι.  ex hac 3. f /' q adrupes ραυp. frc ίjfe dicatur. 

Si vuincratus fuerit fervus non mni : ί ferè , negligenti i a υ tem 
perierít ; dc vulneraro a&Io  erat, non de occifo :1, qid occidit 30, 
§. ,7 v ιlneratus 4. f ' leg. Aniliam. 

Si cx ρΙα gís fervus mortiiiis effet,  neqiic íd medici itι fcitiâ, αιι '! 
domini negtigentiâ accidilTet, re& de injuriâ, occifo eo, agi τυr i 
Ι.  f ex plages 5 2. ibid. 

Yoye^ 1'ordonn. ιnce de 1670. tit. 5. . 

I I L 

Quand  le corps ι1ιι λélit cli ό eή  établi , on vient Ι 
l'information , c'eli. -dire ,  qu'on  fait entendre les té

-moíns , pout coιYnoîcre le véritable aureur du dédit : les 
tcmo ί ι^s fοιit admin ί Ιhέ s par I'acciifateur oii par la ρar-
tie  publique.  c Car ceux ηυ ί  accufent, doivent rappo - ter 
les preuves de ce qu'ils avancent ; & 1'accufé eít ten-
voyé abfous , s'il n'y a point de preiive  contre  liii. 

C Qid accufare voliint , pr οbatíone ς habete debent... Α έlοre 
enim non probante , qui convenitur, etfi nihil ipfe præβat i  
obtinebit :  Ι.  qai accufare. Cod. dc edendo. 

TV. 

3 ā  Thé 1'in3 
formatìaιι. 

Comme il cii de Ι 'intérêt hublíc que les crimes tie 
	4. C©τninent 



Τ + rο nτraìrι t 
les  u'rnoins  ά  
&gofer. 

r. Úrs ε ί r- 
εo ιτ(fances qu? 
le tc'moiiz doit 
exρ l ί quer 
c ι-'a ιft q"e d  

dé^ofcr. 

.. Ce qu'on  
dσ ί τ obferver 
fur ici  dépoJi-
tτοη. 

7.  Publica= 
τion d>s moizi-
wires pour 
ιτι ο ί  des r"-
yélattons. 

SUPPLEMENT AU DRO 
re ίlent point impunis,  on  peur contraindre les témoins 
á dépofer par des condamnations á l'amende , même 
par contrainte par corps, fi ce  font des laïques ; & par 
cλ es amendes, l ī  ce font des ecclé{ia ίΙ ί ques; & par faifie 
du ternporel dumonafiere, fi les temoins font reli-
gieux. Ι . faut exceprer de cetre regle les pareas de la 
partie acc ιτ fée , qu'oii ne peut  forcer de dépofer , non 
plus qiie l'avocat mi  le ρ roc ιιreur  auquel elle s'eΩ 
adretlée pour prendre confeil fur 1'accufatiorn ; car leur 
m ί ιύ ílε re les  engage, comme les  confelfeurs, á  un  fecret 
ιιν αΙali!e. On fait entendre les témoins de 1' υιι & dc 

l'autre  fexe ., g υώ q υ 'ils foient au-de ίΓουs de l'âge de 
puberré : c'efI au juge á exa τniner dans le cours du pro- 

s duel égard ο n Eioit avoir á leur témoignage. 

Ya 'r 1a feFlί οn 3 du tin 6 , l jvre 3 des Loix civiles , oú 
*oxs τ roυvere les preuves de cet article, & l'ordonnance de 1670, 
litre 6. C'cj'/ cette ordonnance gui νeυτ , contre la difρofi ι iοn i/is 
i/roil rom'zin, qu'on eraende les t έm ο;ns qu ί  fοιτt ate-dej/òus de l"ge 
de ρυbιιτ . 

V. 

Le té ιηο í ιι ηυτ ωιn ρaroît devant le juge, doit com-
mencer par  repréfenter 1'allibnation  qui lui a été donnée 
pour d ί pofer : enfurte il prête le ferment, puis ii de-
clare tout ce qui peut  cuntribiier á faire c οnnoître quel 
égard  on doit avoir à fa dc ρο ίί c ί οn ,  fon  norn, fon  fur-
norn , fon âge , fa ηιιαΙ i έ  , fa  demeure,  s'í1 eíl fervi

-teur oii dorneliique, parent oυ allié des parties , & cii 
jiiel degré. 

I%oyq la felpan des Loix civiles índíqυc'e fous l'article précédent; 
& 1e ώ re 6 de 1'urdonnance de '670. 

V I. 

d Αprès cette déclaration , dont le grener dolt faire 
,mention , á peine de nullité , le témoin doit rendre 
compte  au  juge,  d'une maniere  claire,  précife & fiddle, 
de tout ce qu'il fait, á la charge ou á la décharge de 1'ac-
cufé. Sa déροΓι tion of écrite par le gre ί  er en ρréfence 
du jIlge : oii la lui lit eiifiiite: il déclare s'il y perfévere; 
puis  on la liii fait flgner, ou on marque pour quelle rai-
Ion il ne l'a  point fιg ιιée. Le  juge  & le gref ler fignent 
aurn 1a dé ρο ί  ι i οn , dour le juge Ggne & cote tout s les 
pages. C'ef le juge qui taxe les frais  &  les falaires des 
τem οins. 

d In criminalíbus ... in quibus de magnís eli  periciilum omni-
bus modis apud judices præfentari  telles:  & quæ funt eís cognita 
edocere : iibi .... erít opus.... omnibus obfervationibus. iVo- 
vella 90.  Cd.  $. 

Y οye 1a feclion des L ο τ czviles irτdί gυ έ e fous les articles ρίdcé- 
deizs, & 1'ordunnancedc ‚670. 

IT PUBLIC, &t. L τν. Ι V. 

• 	Ix. 

e Le juge ayant vu les cónclufιοns des bens du Roi 
fur les informaríons , décerne l'un  de ces trois décrets 
contre 1'accufέ  , fuivant la ηualité des crimes, des preu-
ves , des indices , & des perfonnes. On décrete plus 
facilement de prife de corps t ιι vagabond ou  im in-
connu, qu'une  perfonne domiciliée ;  un homme de vile 
condition, ηu' υn magífrat οu un gentilhomme. 

e De τuΩodiâ reriim proconful æ ίlimare folet , υtr ιι m in car-
Cerem recipicrida fit perfnna , an riiiliti tradenda , vel fídej ιι ffo-
ribus committenda , vel etiam fibi. Hoc autem vel pro críminis 
quod  objicitur qiialitate, vel propter h οηorem, aUT propter am-
plirnn'as facultates, vel pro innocentiâ perfnnæ , vel pro di π ί - 
tate ejus qui accufatur, facere folet : 1, de ιιιflοdί d  i.  j dc 
cιg7οd. & exhib. reoruin. 

Yoye  l'ordonnance  de 1670, time TO.  

Χ. 
f On peut décerner le décret de prife de corps fans in-

formation précédente , quand le crime ell notoire , ι 'efl-
á-dire , quand ii a été commis en préfence du  peuple  , 
pour crime de duel, contre les vagabonds , & pour les cri-
mes commis par les  dornefliques dans la maifon de  leur  
maître.  On peut  aulli em ρrifonner fans information ce

-lιι i qui a été conduit en prifon á la clameur publique,  
ου  qui  a été pris en flagrant délit; comme un voleur qui 
a été furpris dérobant  oil fa ί fi de la chofe dérobée; l'af-
fαrnu qll'on a vu avec 1 epée nue & enfanblantée dans le 
lieu ου le meurrre a été commis; 1'ad ιιlcere qu on a pris 
fur le fait. 

f Fur eli manifeílus ... qui deprehenditur cum furtò. Et parvi 
τefert ι quo deprehendatur, utrùm  ab  eo cujus res fuit  a  ab  alio. 
Sed utrùm ita demur fur fit manifeftus , fι in facíendo deρre-
hendatur , an vero & f^ aHcubi fuerít deprehenfus ? Et magis eli , 
ut & Julianus fcripfι t , & ft non ibi deprehendatur ubi  1.irtiirn 
fecit , attarnen effe furem manifeliiirn , ft cum re fιιrtivâ fuerit 
apprehenfus , priufquàm eo loci rem µert ιιlerit, quo deflinave-
rat : 1, fur eβ. 3. jf de fortis. 

Yoyeζ 1 'οrdo ιτπαnεe de 1670, titre τ 0. 

XI.  

Si celui  qul e{I décrété d'aíiígné pour étre οιιï y  tie ιοιη-
µaroît point dans le délai qui doit être fixé par le décret 
fuivant la difta ιι ce des lieux ; le décret doit être  con-
verti  en ajoiiriiernent perfonnel, & le décret  d'ajour-
nernent perfooriel efl converti en décret de prife de 
corps , h 1'accufé manque  á comρarοître dans le délai 
qui lui efb accordé par l'ajournement. 

Γοye l'ordonnonce de 1670, titre τ ©. 

XII.  

9. Regles 
ηυ'ηπ objerve 

fur les dέ creτs. 

- 10. Quand 
on dέcerne u ιt 
décret de µrífe 
de corps fzns 
infortnation. 

IT.  Convers 
βο rι des ι 
crets, 

E. Did rren- 
re.r e(peces de 
&crets. 

VII.  

On peut obtenir la permiífion clii juge de faire  pu-
blier  des ιrnonítoires, aiTii d'obliger les témoins,  par les 
έ en Γα res ecc1 1ia(1 i ηues , á révéler les faits dont  us ont 
connoiípance. On ne doit ni nommer,  ώ  défigner les 
perfoiines da ιι s les monitoires , á moms  qu'il ne foit  ab

-folument ímρoífιble de faire aurrement , comme dans 
le cas d'un  moultoire publié fur uii adultere. 

I"oyq l'ordonnance de ιδgο , titre 7. 

VIII.  

Qiiand 1'accufé ell chargé par les informations οu par 
d'autres preuves,  on décerne contre lui 'un décret. 11 y 
a  trois  efpeces dc décrets; le premier, d'a11igné pour être 
δυï ; le fecond , d'ajournement perfonnel ; le troiuierne, 
e ίI le décret de prife de corps. La feule différence qu'il 
y ait entre ces deux premiers décrets , eft que l'amgné 
peut être οuϊ  , n'crnporte pas , comme l'ajournemenr per-
fonnel , l'interdi&ion contre un juge  oii contre  uii autre 
e gycier public, &  que  le Drem ιer fupppfe moms de 
preuves, ou un  ιηοíndζ e délit  quc le fecónd, 

g Si 1'accufé  qui  e ί c décre τié d'a ίΈ gné pour être οuï , 
d'ajournement perfonnel , οu de décret de prife & corps, 

. ne peut cómparoir pour caufe de maladie οu de blef-
fure ,  qui ne 1uí permettent point de fortir de la mai-
fon fans l'expofer â un danger évident , il fait préfen-
ter fes  excufes par un procureur fondé d'une  procurati ® ττ 
fpéciale , paífée pardevant notaire.  On joint á la procu-
ration le rapport cl'irn médecin de faculté approuvée , 
qui  a afbrme la vérité de fon rapport pardevant le juge 
du lieu. On communique 1'exoine au procureur du Roi 
& á la partie. Si les caufes en paroí! Γent légíti ιnes , on 
en informe  refpe&ivement ; & en cas  qiie les faits foiciit 
juílíf és , οτι ordonne une fιιrféance pendant 1 αgυella 
Γaccufé demeure en fa maifon cvmnme en une geole. Le 
propriétaire de la maífon οu tine autre  perfwirne fe fu υ- 
met á le repréfenter. 

g Si quis  judicio fe Pilli promiferit; & valetudine .; . prohíbitus 
fe fιliere uioii polTit ; exceptione adjuvatur, pee ímmeritò : cùm 
ením ín ta!i prοn imοne ρræfen τ ia opus fit, quemadm ο d ιιιn ρο-
Wit ίe filere ,  qui  adversa  vaktudine ímpeditus eft ? Ι. nοι exz-

gimus. s. g. f  quis.  3. fi gins couNonzb. in jud. fιlΖendí causd 

fa ξί is non obtemperavent. 
Poenam contumacis non patitur quem adverfa va}etudo ... de-

fengit : 1, conutmacia „. ^. ρtrn' ιn 2. j de re judicatd. 
ΤιΤRE III. 

τ z; De4. 
exoiiies ou 
excu^es d^. 

Ι 'accufé. 



τ . Perqui τε ίοη de contumace. 
.2. Saijic des raτrιιbles & annotation des ί mrveubles d 

Yaccufé, 
^g. fljΙignatίon de l'accufe á cri public. 
4. Sernences contre les contumaces , & la inaniere de les 

executer. 
i. Quel eff l'eff et des jιιgemens par contumace , gυαη 

l'aceαfe fe repréfente. 
6. Ce que  l'oiz fait qiiand le contutnace fι repréfente. 

I.  

TERMINER, &c. tIT. ttt 	 f 
le juge ordonne que les té ιnοins feront récolés dans 
leurs déρο ί  tíons , & ηae le récolement ναudr α coll&on- 
tatiòn. Apres le réc ο1e ιηent , le juge déclare la contu- 
mace hien infiruire; & par le ιnême jugement οn con- 
damne  1'accufé, s'il y a contre lui  des preuves fu ίΤίϊa ιτ tes 
qui  réfultent des informations; car la contumace fins 
preuves du délit , ne fufl7t pas ρουt faire condamner 
l'acçufé. On exécute les condamnations de mort natu- 
relle par uiie effτgie qu'on attache dans la place ριιbli- 
que.  Et les autres condamnations à des peines afllic- 

e 
 

tives , á l'amende- hanorable, cu au ban ιτ ilΤement der- 
ρét ιιel , en les écriνa ιτ r fur  un  tableau qii'on fufpend 
auílii dans une place puhlique. Les autres condarrinarions 
font lignifiées au domicile ou á la réΓdence du contu-
mace , ou afΓιchées á la porte de l'auditoire. Le procès- 

d verbal d'exécution par efigie fe met au pied du juge= 
ment. L'effet de cette exécution eli de proroger le terns 
de 1a prefcription ; de forte que 1'acc ιιfé qui  auroic pref-
crit la peine du crime par  vingt ans , n'acquienc la pref- 
cription qu'après trente ans du jour de.l'eλécυ tion. 

Ώ Ε S MANIÈRES  DE 

TITRE III. 

Des con tumaces. 

S  Ο Μ Μ Α Ι  R  Ε  S. 

co ή t?έ  t ^ r ιîïtδ 
tυmaces, & Ιά  
m'iniere d t 
les exéε+ t:t'a 

τ. Perqui-
Jώ οη du con-
:umacc. 

ī . Saífτe 
dis meubles. 
& 'znnot'uioii 
des jrnmeu-
lies de l'ac- 
εufί . 

a 	Uand le décret de pífe de corps  ne  peiit être 
exéc ιι té contre 1'acc υ fé , on fair la perqu ίί  rion 

de fa perfonne , & fes biens font faiiis & annotés. La 
pergυ u ίί τ iοη fe doit faire au lieu du domicile de 1'accufé , 
οu au lieu de fa r έίιdence, s'il  en avoit une dans la jurif-
di&ion ο ι le crime a été  corn  mis,  pourvIi. que la ρer-
quifιύ οn fe  £i(Te dans les trois mois du jour du crime 
pour lequel on inf uit le procès. Quand 1'accufé n'a 
point de domicile, ώ  de réfιdence dans 1'érendue de la 
jurifdi&ion , on affiche le décret a la porte de  l'au-
diroire. On fait mention de , ette anche dans l'exploit 
qu'on donne dans la fιι ite á 1'acc ιιfé , ce qui tent lieu 
de la copie du procès- verbal de perηιτ ί fτ t ιon , qu on 
lai(Te an domicile ou à 1a ré Γdence du. cwntumace. 

a Abfens requkeridus adnotatus eft ut copiam ίι i  prrnftet. Pr e-
fides autem a^ ον ί n ι ί ar ιι m circa requirendos adnotatos hoc de-
bciit £acere , ut eos quos adnoraverint ediais αdeffe jubeant , ut 
polITit innotefcere eis qui adnotati (tint. Sed tat litreras ad magiC.-
tratius, ubi  confiflunt, mittere , ut per eus pornt innotefcere , 
reqiiirenulos eíΐe adnotatos : 1. τ. §. τ. & i. f de requirendis bel 
abfeniibzis damnandis. 

Cur abfenti ren gravia crimina intentantur,  , fententia Cclii.-
nan non Tolet , fed adnotari in requirarur .... , ut pore ίΙ ιs el fit 
purgarsdi fe ,  fi  potuerit :1, cùm ahjenti.  i.  Cod. de requ ί rendis reís. 

I I. 

Αprés la perguifτ tion , on faifit les meubles de 1'accufé 
& les  fruits de fes immeubles, & on étabi ί t des co ιn-
mííΓaires, enobfervant ce qui  fe pratiηυe pour les  failies 
dans les of 'aires civiles. Si parmi les chofes  failies ii s'en 
trouve qui ne puiffent étre dardées fans danger, au 
fans une trop grande dépenfe , 1'huiilier doit les faire 
vendre  an plus prochain marché au jour ordinaire, & 
déρofer les deniers  qui proviennent de la vente entre les 
ιnains d'un gardien folvable. 

Voyq l'ordonnance de 1670 , titre τ7: 

b Non femper compelleris ut adνers ιs abfentem pronunties; 
pro; ter (ubfcriptionem patris mei, quâ fign ιficavit etiam`contra 
abfentes fciitentiam dari folere. Id enim eò pertinet , ut etiani 
abfentem damnare polTιs , non ut omni modo neceffe habeas: 
Ι.  non femper 1. Cod. quomodo & quando judez fententiam pr οferre 
debeat. 

Yoye l'ordonnance de 1670, titre 77.  

V. 

C Dès que les condamnés  par contum ιce font pris ρrτ- 
fonniers, οu fe reµréfentent , les procédures font anéan-
ties par rapport à la peine , c'el-à-dire, qu'elles ne  fer-
vent pies que de citations , & ηιι 'οη infiruit de nouveau. 
le procés contre 1'accufé. d Mais par rapport  aux  amen-
des ,  aux dépens de la contumace ,  aux  intéréts pécu-
niaires & à Li. confifcation, il faut  di(linguer trois terns dif-
férens. Si 1'accufé fe re ρ réfente , οιι e li  pris dans 1'annéë 
de 1'exécwrion du jugement de  contumace  , οιτ  lui  donne 
maiττ-levée de fes  meubles  & de fes immeubles , & on 
jul reiitue le prix qul  provient  de la vente de fes meu-
bles , en déduifant les frais , &_en confignant l'amende 
á laquelle il a été condamné. Si la contumace eii purgée 
aprés l'année de 1'e χécution du jugernent , mais dans les 
cinq années de la même exécυ riοn , on iie donne point 
main-levée à 1'accufé de fes meubles & de fes  immeu-
bles  , & la partie civile doit être payée des frais du pro-
cés , fans que le défaut de paiement ρuiffe arrêter 1'inf--
truaion & le jugement. Si 1'acc υfé fe repréfente après 
les cinq ans , les condamnations pécuniaires , les  amen-
des & les confifcations font exécutées , comme Γι elles 
avoient été prononcées par des arrêts contradi&oires. 
11 en  faut excepter le cas dans lequel  le  Roi accorde  I  
Γaccufé des lettres pour fe purger : car Γι le jugement 
qui  i ιι tervíe ιτt en ce cas n' emporte point de con ί  fcation, 
ou reed á 1'accufé fes meubles & fes  immeubles,  fans 
reíiitution des amendes , des íntéréts civils , & des 
fruits. 

- 

5V;  Quel ef± i  
1'e^fet des jug 
gemer par 
εοη tυmτce , 
g υaηd 1'aειιι 
fE fe reprdl 
fente+ 

3. ΑJgna^ 
t ίοπ de l'ac-
cυβ ' d cri µυ

-óiis. 

4. Se τ te ιn^r 

ΙΙΙ. 
. 

La perquif tion & la faifie des meubles étant faites, 
 on aflì^ne l'αεcufé á comparoître á la quinzaine. Après 

ce délai expiré , &  un  jour qu'on lui accorde de plus 
pour  chaque dix lieues de diíiance de fon  domicile, j uf

-qu'αu lieu de la jurifdi ὶ tion oú il eli ailì gné , il eli aíli-
gné par un feul cri public á la hiiitaine. La premiere de 
ces deux aílìgnarions fe donne au domicile, οu au lieu 
de la réfιdence , ο ι 1a pérg υ i Γ tion a été faite. Le cri 
public fe fait á fon de trompe  au-clevant du domicile, 
οu de la réiι dence de 1'αιευfé , s'il en a, la place  pu-
blique, & á 1a porte de la j ιιriídieçion , ο ìι l'on doit 
a4picher le procès-verbal. 

i 

Vοyei la même ordonnance,  ibid. 

1V. 

b Lorfqnie Li  contumace  a été valablement  inlhuite , 
T o ιι. II. 

C  Quod  jiiflTt vetuitve prætοr, contrarío imperio tollere & re= 
petere licet , de fententiâ contra : 1, quod jui(Jît 14. f de re jug 
dicatJ. 

d Mandatis cavetur intra annum regώ rend οrum bona ub1ì: 
gnarl , ut fi redierint & fe purgaverint , integram rem fuam ha- 
beant. Si neque refponderint ... , ροft aηη mη bona ui ό fcum co. 
guntur. Et intra annum medio tempore moventia , fi  qua (tint, 
ne aut morâ deteriora fiant , aut aliquo modo intereant, venire 
debere , pretiumque eorum  i  depofιto effe díν: Severus & An-
toninus fanxerunt : 1. mandatis. ultima ): de requirend. νe1 ab• 
fentib. damnandis. 

Dans !e droit romain , on ne  rejiltriolt pas les biens á Paecufé qui 
ne  fe reprrfentοit point dans l'année de 1a contumace ,  quand même 
il auroit été déclaré innocent. 

In fιτmmâ fciendum eft , ηιτ1Μ temponis praεfcriptione , ιa υΓaá 
defenfιone fumrnoveni eum , ului requirendus adnotattis cft ;  
Ι.  ‚ZIVlIIS 4. • s. . de requírend. vel abfentib, damnandis. 

oyq L'ordonizance de 1670 , tit. i7. 
Sur 1a queβί on fτ le condamne par ιontum ιtcε  qui meurt dans les 

cinq ans de l'exécution du jugement , efl cenfe mort civilement  di' 
jour de l'exί ιυ t ί οπ ; τ'oye2 i'oifervation fur l'article 36 de la j. 
tiun 3 du titre t de la feconde  panic der Loíx civiles, 

Η 1^ 
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V I. 

Le  juge interroge le contumace cοn ίΙ itué prífonnier ; 
enfuite on procede á la confrontation des témoins : ce

-pendant ό  le témoin qui a &έ  récolé e(I mort naturelle-
rent, ou civilement, ou s'il  e ίl abfernt depuis long rems, 
on ne fait á 1'accufé  qu'une  confrontatioii littérale , & 
en ce cas on  n'a égard aux reproches que  quand.ils font 
jtι ftifiés par écx ί t. 

TIT R E IV. 

Dc /a capture , de Tempri f nnen τent , & de 
l'interrogatoire des accuf s. 

T PUBLIC, &c. Liv. IV. 
b In gυâcιιmqιιe causâ reo exhibito, five accufator exí1lat, fi.. 

ve eujn pub1icæ follícitudin ί s ciira pmdaaxerir, fτ atim debet quæf-
tio 1 e τi... Ιιιτ ereà verb reurn exhíhitu ιn non per ferreas  inani

-cas & inhærentes ombus metti oportet , fed prolixiores catenas, 
f^ c τ imínis qiialitas etiain catevarum acerbitatem po ίl ιι laver ί t , 
in & cruciatio defit & permineat fub fidâ cuf1 οdíâ : 1, in quâ- 
cumque  i.  Cod. de cuffod. de reorum. 

i Ι I. 

c Les femmes &  les hommes qui  font prifonniers; 
doiveiir être mis dans des chambres féparées, afn d'ôter 
toutes les occaf οιιs de fcan dale ou de débauche. 

c Quoniam unum carceris conclave periníxtos fecum crímíi 
nofos includit : liac lege fanc.imus, ut etiamfi ρcr ηæ qualiras per-
m ί χ t ί οη e jungenda elli , fexii rarnen difpares diverta  claufirorurn 
habere tutamina jubeantiir: 1. quoniam 3. Cod, de cuβodιâ reorum. 

1V. 

3• Que les 
femmgs ξr lec 
hommes y 
doivent être 
fέµarόs. 

SOMMAIRES, 

τ. Ce que Γοη dolt faire dis que Γaίί υf eft en ρή/Σrn. 
2. Co ιnmeηt Ιe ρ, ίΊbnιτ ί er doit êtrr traité dans la ρr^fon. 
3, Que les femmes & les hommes y doiyent être feρarés. 
4. Comment on f óur η ί ε αu pri οnnier cc qui lui eβ nε- 

c jJaire. 
+I_. De l'irzierrogcitoire de 1'accιιβ. 
6. Forme de ϊ i,ι terrο aω ire. 
7. Ce que l'on  obfervi p οur  ceux qui  n'entender't point 

La lαιτgυe , oi' ceux qui font fourds & rIZI'ICIS. 
8. Du mud volontaire. 
9. Proce'diire continuée contre  ccliii qui ανοιιe le crime 

dont il eft accιfé. 
το• Frocés criminels jιιgés fans récoleme ιlt & fans con-

frontaτíotτ. 
Ι. 

È S  qu'un  accufé e{I arrêté en vertu d'un décret de 

P rife de corps , οu á la clameur publique  , οιι par 
ce qu'il  a été pris en $agrant délit , οn le conduit en 
prifon. A υΙΓ-tôt qu'il y of entré , Ofl doit Ι 'écrouer, c'eíI-
á-dire, ínfcrire fur tin regiftre, dont toutes les feuilles font 
cotées & paraphées par le  juge,  le nor , le furnom , la 
ηua Ιité dii prifoiinier, de la parte qui l'a fait arrêter , 
1e jugement  en vertu  duque].  il a été pris,  & le domi-
cile qu'il a élu  an lieu οìι la prifon e1á muée. Si le pri-
fonnier a des papiers, des  hardes,  & des  meubles, dont 
il étoit fait  dans le toms qu'il a été arrêté , l'huirer ou 
l'archer qui afait l'emprifonnement, en dreffe  un procès

-verbal , qu'il tigne & qu'it fait fιgnrr par deux témoins. 
Οιι remet  au gre ce qui peut ferver á Ia  preuve  dii 
prncès , & Ofl rend le fi.irplus au prifonnier,  ,  qui fagne le 
procès-verbal; s'il refufe de ligner, on en fait une metf-
lion eYpre ίΓe. 

.Ίά  yq l'ordonnance de 1670, titre 13. 

I I. 

a La prifon  na  point été établie pour pulir les cou= 
pables , mais  pour s'a!furer des a ιc ιιfés pendant  qu'on 

 inilruit leur procès. C'ef: pourquoi il faut  qli'elle fois 
sûre., & cependant  conflruite de maniere  qiie la fauté 
des prifonniers  n'en  foir ρο int incom τnodée. b On  doit  
cependant, pour cette aflrurance , prendre  pins ου moins 
de ρ récaut ί ons fuivant l'état des ρerfonnes , & 1a qualité 
des εrimes dont ils font accufés. Le geolier ne .peut 
mettre les  prifonniers dans les cachots ,  ni  le ιιr attacher 
les fers aux pieds,  οιι les tirer de cer état quand ils y 
fh ιιΐ  ,  qu'il n'en  air reςu un ordre fιgυ du juge. Il ell 
αb Ι igέ  de viό ter au moins une fois par jour les accufés 

qui  font dans les cachots;  & s'il s'en trouve qui  foient 
malades , en donner avis aux procureurs  du  Roi  , ou à 
ceux des Peigneurs , afin qu'on les fa(Γe vifiter par des 
rn°decins & par des  chirurgiens  , &  qu'on les transfere 
dans des chambres , Cι on le  trouve  néce ίΙaire pour le 
ré ϊ ab1i ίΓe ιnent de leur fanté. 

a Carcer .... ad cnntínendoshomíne ι non ad punien:iós haberi 
Liebe::  Ι.  ant damnum S. g. fο1u ι g. 	de ρ vis. 

On fournït  aux  prifonniers accufés de crimes, du pain, 
de l'eati & de la paille , aux déρens du domaine du  Roi,  
oil des feigneurs haiits-jufliciers. Mais s'ils ne font pas 
enfermés dans les cachots ,í1s fe peuvent faire apporter 
dc dehors des vivres & les autres chofes  qui leur  font 
1τéceíhaires , ou les acheter du geolier. Ι1  donl]e une 
q'ulttance de tout ce qu'il reçoit, & il luí e{i: exprc1Τ'é-
ment défend ιι de rien recevoir des prifonniers d'avance 
pour les nourritures , le bîte & legeolage. II  lui  eí1 auíli 
défend ιι de recevoir de l'argent ou des vivres des nou-
veaux  prifonniers, foiis prétexte de  bien-veiiue, quand 
mό ι e on liii offríroit volontairement. La méme défenfe 
elk faire au plus ancien des prlfonníers. 

Yoye{ l'ordonnance de  i  670 , lit. 13 . La  même ordonnance enjoint 
aux procureurs  du  Roi  & á cczix des f eigneurs de v ιfίter les prifons 
une fois chaque femaine , & .d'y recevoir les ρΙa έntes des pnfonniers, 
afin d'examiner s'ils ne font pas traités  in/ulmainement par les 
geolίers.. 

Υ, 
Le geolier ne dolt permettre  la communication de 

quelque perforane que ce foir avec les prifonniers déte-
ηιιs pour crimes , avant qu'ils aient été interrogés. d 
L'iiiterrogatoire fe doit  commeiicer par le  juge  an pius 
tard dans les vingt-quatre heures après 1'ern ρ rifonne . 
merar, ΙΙ lui cli enjoint d'y vaquer en perfonne. L'accu

-fé á qui on a fait préter le ferment de déclarer la vérité, 
e ell tenu de répondre par fa bouche fans le minillere 
d'aucun  confcil. On  lui  repréfente les meubles , les htar-
des, & acs pieces qui peuvent fervir à la  preuve. Il eít 
permis au juge de réitérer l'interrogatoire toutes les fois  
qu'il le trouve á. propos. Le devoir du juge ell d'agir 
en cesocccafions avec beaucoup de prudence, de maniere 
qu'il prenne tous les moyens pour découvrir la vérité , 
fans embarraffer 1'accufé par des queílions fubtiles , & 
fans lui tendre des :pieges. 

d Sed & caput mandamrum extat , quo divus Pius , cìam pro.. 
vinci e Afιæ præeraτ, Cub ediao propofu ί t , ut Irenarc1:æ , cìum 
apprehenderint latrones, interrogenr eos de focìís & receptato- 
gibus :  Ι.  divus Halirίanus 6. j: de cτA βodL & ex/zibitione reorum. 

e Ad crimen  jdicii p ιιblicï perfequendum frullra procurator 
interve τaít , multoque magis ad defendendum.:1. .accufatore λ3. 
. I.  •0: de pubΙicis jiidiciis. 

YL 

Le  juge  ί nterrοgeant 1'acc υ fé, οu de 1úí- τneme, οιι fur 
les mémoires  qIii lui ont été fournis par 1a partie civile 
& par la partie publique  , le greffier rédige par écrie 
les interrogatoires du juge & les réponfes de 1'acc υfé , 
fans interlignes. A 1a fin de chaque féance, on lit 1'inter-
togatoire á 1'accufé. Chaque page eí# c οrée & paraphée ; 
le  juge doit la ftgner , de même que 1'accufé ,  s'il  fair 
& s'il veut ligner , οu 1'οη fait mention de fon refιι s. 
Q iiancl ii y a plufieur.' accufés , on les interroge féρaré-
ment. On communique l'interrogatoire á la partie ιινílç 
& á la partie publique.  

Voyq l'ordoiuiiance de 167Q , tit. 4 

4. Comment 
orzfournit CLt 
µri¡oιτn ιer ιe 
qui lui e i ιιΙ-
ce ίjâire. 

.. De l'in 
terrοg2toíre 
de l'accufé. 

6. Forme dé 
1'interruga- 
to ire. 



τ. Σ{εsi 
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2. De 
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Je  fait la co 
fro ιι ratwri. 

3. E$etsd' 
la dépοJitί on 
des te'tnoin&' 
nun récolésq  

DES MANIERES  DE TER  

VII. 

Lotfque 1'accufé n'entend  point 1a langue françxife , 
on lui  donne  un  interρréte,  qui,  aµτès avoir prcré le 
ferment, expli ηue á 1'acc ιιfé les interrogatoires , & au 
juge les répοnfes de 1'accufé. L'interrogatoire ell Γgné 
par le juge , par Ι interpreue &. par Ι  accufe, ou  on fait 
mention da  fon  refus de ίïgner. Si 1'accufé eli fourd οu 
muet, ο!ι en ιι ιηe terns fo ιιrd &  muer,  de maniere  qu'iI 
ne puiffe entendre le j age, o υ liii répondre , on  lui  do^rne 
un curateur,  qIli s' ί nflr ιι ί t fecretement avec lui  , &  qui, 

 aprés  avoir prêté le ferment de  bien défendre 1'accufé , 
répond á l'interrogatoire , & _fournit les reproches 
contre les témoins. Le muet & fourd ηυ ί  fait écrire , peut 
écrire & figiier toutes fes réponfes , & les reproches 
contre les témoins, qui  font aul'fi (ignés par le curateur. 

V οye ζ l'ordonnance de '670, tares 14 & iS. 

VIII. 

A l'égard  dii muet volontaire qui ne veut pas répon-
dre, le juge luí fait trois interpellations  de répondre, á 
chacune  defquelles íl  lui déclare,  qu'auirrement fon prο-
cés luí fera fait comme un muet volontaire,  & qu'il 
ne fera plus reÇ ιι á répondre  fur les interrogatoires fur 
lefqtiels íl aura gardé le Γιlence. 

, 	 Ix. 

f Q ιιoíque 1'accufé , en répondant aux interrogatoires, 
fe fuit. reconnu coupable des crimes pour lefquels on le 
pourfuit , οn ne lai βΡ'e pas de procéder au récolement 
& á la confrontation des témoins , & de pour( ι ί νre la 
procédure criminelle de la même maniere  que s'il avoir  
dénié les faits pro ρofés dans la plainte ; parce qu'il peur  
arriver  qiie la crante, le trouble ou la foíblel% d'ef-
prit  falTe avouer á un acc ιιfι des crimes  qu'il n'a  pas 
commis. Il faut  qii'il y ait d'autres preuves jointes á la 
déclarat ί on du prifonnier, pour  qu'on  puilTe le condam-
ner á des peines ami&ives. 

[Divus Severus refcripfit confeflìones reorum pro exploraris 
facinoribus haberi non oportere , fi  nulla  probatio religionem 
cognofcentis inftruat : 1, in criminib. §. divus ι^. β: de gυιej7iοn ίb. 

X. 

Si le délit qui a donné lieu á 1a procédure criminelle, 
n'eli point du  nombre  de ceiix qui doivent être punis 
par des peines aflli&ives , 1'accufé , la partie publique 

 & la partie civile peuvent confentír que le procès fuit 
décidé  fur l'Information & fur l'interrogatoire. Eu ce cas 
on procede au jugernenc dii ρ rοcès aprés avoir  vii les 
reηu^tes & les réρonfes , fι les parties ont jubé á pro-
pos d'en donner dans les délais qui leur ont été accor-
dés. Il y a des  affaires  Γ légeres, que le juge ne doit 
point fouffrir  qu'on  infiruife le procés Ear récolement 
& par confrontation. II ordonne alors que les parties 
feront reçues en procès ordinaire, & que les informa-
rions feront converties en enquétes , en µermettant á 
1'accufé de faire iine en ηuête de fa part. Cependant le 
jilge peut faire reprendre la procédure crímineile , s'il 
découvre dans 1a fuite que la matíere y eli dí4iοfée. ' 

T/oyq l'ordonnance de ‚670, titres 14 & 20. 

.  

TITREE V. 
Des recolemens , des confrontations , des 

queβions & tortures, 

SOMMAIRES. 

τ . Récolement de re'rnoins. 
^. 

 
De la manïere dont Je  fait la con frcnraε2οn. 

3, Efet de la déτ oβtíon des témoins non recolis. 
Τ ο ter. II.  

M I N E R, &c. T τ r. 1V & V. 	143 
En quels cas on condamne ί 'accufe' à la gυεβ ί οη. 
^xecu ιínn de la cond'imnation à la quej7ί οn. 
Ce que l'nη obiërve el αpplί qu υη t t'accuJd a la quejlion. 
Précautions /ur les  de'ctarauions f ύιcs à la queβ^on. 
On n'άnρlig ιι e ροί ηt de ιιx jois á la torture. 
Qι^reβion pour la reνέ laιwn des  complices.  

s 
I. 

L E témoin  qul a été entendu ,  doit être récolé , afin 
qu'on  recοnrai ίfe s°íl perf ν ere dans fa dépοfition. 

Les témoins  font aΗ gnés pour le réc ω lement de méme 
que  pour l'information.  On ieiir fair prêter le ferment , 
on leur lit leur déρofιε ί οη, & on leur  dernande s'ils  veu-
leIir y  ajouter ou diminuer quelque  chofe , oυ s'ils y 
perlificuir. Le greffier rédige 1e rout dans  irn  cahier  fé-
µαré des autres procédures , il en fait la le&iire au  
mciiiiii récolé; le juge paraphe & Ggne toutes les pages 
du récolemenr, & on fait Γι gner le témoin, (mon mi 

 fait mention de foii refus.  On  ne  réítere pas le récele- 
τrι ent ,  quoiqu'il  air été fait en l'abfence de 1'accufé. 

Voyer 1'ord^nnance de τ 6yο , litre τ 5. 

11. 

Pour procéder á 1a confrontation qui dolt fuivre le 
récolement , on ameiie 1'αιc ιιfé en préfence du témoin ; 
l'un & l'autre prêtent le ferment , & le juge les  iiirer-
pelle de déclarer s'ils fe connoí(fent. Puis  oii fait le&ure 
des premiers articles de la dé οΙ tion du témoin , qiii 
font mention de  fon  nom , de fon âge, de fa ηualité, &c. 
Enfuire 1'accufé e!1 interpellé par le juge de fournir fes re-
proches  contre  le te noin, s'il en a , & on  lui déclare  qu ii 
n'y fera plus reç ιτ aprés avoir entendu la le&ure de la d-.  
pofition. L'accufé ayant  foumni fes reproches , ou déclaré 
ηu'il n'en a point á propofer, οn lit 1a dépofiri οn.  Quand 
1'accufé ÿ rernarque  quelque  contrarietc οu qucique cír-
conliance  qui peut le juftifler , il peut requérir le juge 
d'interpeller le témo ί n de le reconnoitre. La  confronta

-tioii dii témoin & de l'accufé ,  qui contient tout ce qui a 
été dit par  l'un  & par l'autre , efl écrite dans un cahier fé-
paré . Le jIlge en paraphe & en fι gne toutes les pages , & 
il les fait ligner par 1'accufé & par le témoin; fanon on fait 
mention de leur refus. Les mémes formalités doivent 
étre οbfervées pour la confrontation des acculés entr'eux. 

T"oyq l'ordonnance de '670. tit. ι f. 
Ζ 'accufé peut propofer en tout état de ιαυfι fes moyens de τ?ιυfatίση 

contre les tiinoins, pourvu qu'il  en rapporte la preuve par tcrit. 

I I I. 

Lors de la vi(ite du procés, on lit les dépofιtíons des 
témoins  qul n'ont été ni rcçolés ní confrontés , quand 
elles font á la décharge de 1'accufé , & le j υ^e doit y 
avoir égard : car íl eft des regles d'avoir  plus de pen-
chant pour l'abfolution de 1'accufé que  pour fa  condam-
nation.  Qiiaiid le proces a été  iiiflruir par contumace , 
le récolement  qul a été fait vaut confrontation , fi 1 té ; 
mο ί n décede avant qu'il puilfe atre confronté. 

YoyeZ la mime ordonnance.  

'. Ce qu'on  
dβrνe pour 
c υχ qui η 'er,-
rend^nt pont 
La lan υe , cu 
ceux qui  fοιτ 
founds & 
muets. 

R. Dec muet 
volontaire. 

9. Prοcέdu-
re contί nu έe 
εοπ tre celui 
qui avoue  le 
trime dont  ii 
efi accufd. 

τ o. Procès 
criminels ju-
gέs fans 7L'-
colement 
J'1 ns confron-
ΙQt Ί οη. 

4• 

S• 
6. 

7. 
8.  

J• 

I V. 
a Pour que le juge ρυ ί lfe condamner 1'accufé á 1a 	4, En ς; 

quellion, i1 faut que le crime dont il s'agit mérite la Cas  on c' 
peine de morn, b qu'iI boit  conuianr,  qu'il  y ait des preuves cLvnne 1'ac- 

confι dérables courre l'accufé, & cependant que ces ρreu- cυfé d 1a η ^ 
τ ί aη 

ves ne (oient pas fufñfantes pour faire condamner 1'accufc 
á mort. Les juges qui condamnent Ι 'accufé á la que .liioii, 
peuvent ordonner  par le ιηême jugement ,  que les pre ιι-
ves fιιhΓιíleront en lear  entier.  En ce cas ils peuvent  con-
darner 1'accufé á toutes fortes de peines aílli ὶbives , 1 
l'exception de la peine de mort, qu'ils ne doivent point 
prononcer contre 1'accufé , á moms  qu'il ne furvienne 
de nouvelles pieces. 

a Ιn criminibus eruendis, qυa ίΙ ί ο adhiberi Tolet. Sed gιια nJο; 
vel quatcn ιs id faciendum fit vídeamus. Et non eiTe à tormera• 

Hlι ïj 



8.On η'αp. 
plique point 
deux fo ί s '2 1a 
torture. 

9. Queflion 
pour 12 révéla-
τ ί οη des ccrn-
F  lices.  

Τ. Q uand 
on ad'ii" l"w-
ιυ fé à lα µreu- 
ye de fes faits 
)υ ' 1 ίca ττfs. 

2. Procédu- 
res  fur cc"' 
enquête. 

244 	SUPPLÉMENT  AU DROIT 
us incipiendu τΥι, & divus Aiigulkus conlkiTuit , neque adeò fidem 
'gυaefl ί οτι ί  adhibendam. Sed & epiftolâ divi Hadrianí ad 5eunium 
Sabinum continetur. Verba refcripti ita fe habent ad  tormenta 

 fervorum ita demur veniri oportet, ώ m fufpeaus eft reus & 
alois argumentis ita proba τ iοn ι admovetur,  , ut fola conferito ... . 
dee(Te videatur. 1 in criminib. i.f de qu ιzfli οnib. 

h Edi&um divi  Aiigulki, quod  propofuit Vivio Aviro &  Lu..  
€ΙΟ  Αpron ιa σ o confulibus , in hun' modiim extat : g ιι æll ί ones 
iieque fem ρer iii omní causa & perfonâ defιderar ί  debere arbítror: 
& cùm capitalia & atroci©ra maleficia non aliter explorari & in-
‚reliigari polTunt, quiun per quæf io ηes .... efficacii Γιmas eas elfe 
ad requirendam veritatem exiflimo, & habendas cenfeo : 1. edic-
rum 8. ibid. 

Oportet amer judices  nec  in his criminibus, quæ publicorum 
judiciorum (tint, ad inveflígatíonem veritatis, à tormentas mni-
τ ium fumere , fed argumentis primùm veríf^milibus probabilib ιιf-
g ιι e un. Et fι his veluti certís indiciis due&í, inve ίiigandæ veritatis 
gratia ad tormenta pυtavcrint eí% veniendum :1, milites 8. God. 
de qu4fion ίb. 

PUBLIC, &c. Liv. IV. 

VIII. 

TITRE νΙ. 

Quoiqu'il  furvienne de nouvelles preuves , Ι 'accufé ne 
peut être aρpliqué deux fois á. la queílion pour le mme 
fait. 

Ι χ. 

Qiielquefois on ordonne par le jugement de mort ,, 
que le cοndamηé fera apρΙigυέ  . la queílion , pour avoir 
révélation des complices. 

Voyq l'ordonnance de 1670, litre g. 

ς • Εκ έιυ- 
lion de la con-
dlmnatT)fl à 
la 7υefticn. 

6. Ce qiie 
2' οιl o3%rve 
en czupli υτη t 
à la quejtion. 

1]  

7. Pr?cau-
tions fur Ī es 
déc Ιa'r τττοns 
,faites à la 
qu f ί οη. 

V. 

Les fentences qui  condaiiinent les acc ιτfés á la queflion, 
doivenc être dre ίfées & lignées au{lïtôt aérés la pronon-
ciation; le rapporteur &  un autre des juges vont enfυit^ 
la faire proiioncer á 1'accufé. Mais  on ne pe υ t exécuter 
ces jugemens quand  us ne font pas rendus en dernier 
re[fοrt , avant  qu'ils aient été c©n ί  rmés par un arrêt , 
attendu  qiie le tort que foυl re la partie par  ces  fentences 
interlocutoires, ne peut être réparé en défmi ϊ ive. 

Voyq l'ordonnance de 1670 , titre 19. 

V ι. 
Avant que d'appliηuer 1'accufé á la queílion , le juge 

l'interroge ; enfuite on donne la quellion en fa ρréfen-
ce. c On dreffe un ρ rocés-verbal de l'état de la queíl:ion , 
des confe ΙΓιοns , des dénégations de l' ccufé , afin ηu'οη 
pυι lΓe juger par ce qui ,s''e ί  paire pendant la queftíon , 
du fond qu'on doit faire fur les déclarations de 1'acc υfé. 
Le juge peut repcher une partie des rigueurs de la 
que ίhοn fi 1' cc ιιfé confeffe ; mais  s'iI vane, on redou-
ble les rigueurs ; d de maniere cependant qu'on  fafUe 
fuυ fΓrir 1'accufé , fans 1'expofer á  mourir dans les  tour-
mens, ou á être incommodé  pour le relie de fes jours, 
s'il n'y a point de preuve fufplfanee du crime pour le 
condamner á mort. 

c Tormenta autem aclh ί benda funt non quanta accufator pof- 
tulat; fed.ut moderat'r rationis te ιnperamenta defιderant..... 
Pl υrimùm quoque in excu:iendâ veritate etíam vox ipfa, & Co.  
gnitionis fubtibs diligentia adfert. Narn & ex (ermone , & ex eo, 
qua quis conílaütiâ , qua trepid'atíone quid diceret , vel cujus 
exiQmationis qiiifqiie in cívitate fuâ eli , quædam ad illuiuinan-
darn veritatem in lucem emergunt : 1. de minσre το.  . 3.^`: de 
quee/líoníb. 

d Quæft ί onis modum magas eft judices arbitrari oportere : 
itaqiie q υ 1Ι i οnem habere oportet, ut fervus Γaly ι̂ s fit, vel ί η-
nocentiae vel fuppliclo : 1. qu'eflionis . j de g τιæf2i'mib. 

V Ι Ι. 

e  Dés que  1'accufé a été tiré de la ηαetli οn , le juge 
doit  I'interroger de nouveau fur les faits quail a εοnfef-
fés ou dcniés. Il  faiit agir avec beaucoup de précaution , 
qimncl il s'agit de prononcer fur ces déclarations faites 
par l'acc ιιfé á la deeeítio ii , parce  qu'iI arrive fouvent 
qu'un accufé robuíte & dérermiité réfι fie  aux  douleiirs, 
& qu'iin innocent d'iin tem ρérament foible οιι Timide, 
fe déclare coupable  d'uu crime  qu'il  n'a point commis. 

I Qυ ίl ι on ι fidem non femper nec tamen nunquiarn haben-
dam con ί  itatíonib υs declaramr ; etengim res e(1 fragilis , & peri-
ιυ ί οΓ , & g ιιæ veritatem falla τ. Nam plenique patien τ iâ, five 
duritiâ tormentorum ita tormenta  contemnilTlt, lit exprimi ers 
veritas nullo modo polTit. Aili ta τι tâ fiinr ím ρ a ι ientiâ, ut  in quov is 
mentiri , quàm pats tormenta velint. Ica ι t , ut etíam vario ητ o :ο 
fateantur ; ut non tanώ m f: , verùm etiam alios comminentur : 
Ι.  in crimitzih. 1. . 23. f de g ιuεJfiunib. 

Divus Severus refcripfi τ, con fernones reorum pro explera τ ís 
facìn οribus haberf non oportere , ft nulla  probatio reti ; ί οnem 
cognofcentis inuiruat:  Ι.  in crirniizib. T. §. 17. «: de gυιzfΙiοn h. 

Si quis ultώ  de maleficio fateatur,  , non femper ci fides dhi. 
benda eft : nonnunquam enim aig metu,  aut  qua αΙi de ιαufâ 
in fe confltentur. . a τ ibid. 

Des jugem ens de condamnation ou d'abfoluzion ., 
des ά largije,nens á tems. 

SOMMAIRES. 

τ . Quand on admet Ι'accufé à la preuve de fes fa ί ts juβ,i- 
fίcatífs. 

i. Ρrocέdure fur cetti enquête. 
3. Interrogatoire  de 1'accufé fur la Pellette. 
4. Regles que L'on  obβrve fur les jugemens des  criminels. 

 }.  Quand  on prononce  Ic jugement aux condamnés. 
Γ. Confe(J'ion accordée auχ condamnés. 	, 
7. Condamné a une amende -honorable, qui refufe d'exé-

cuter le jugement. 
8. On doit procéder fans délai au jugement du prοcés. 
9. PIus amplement informe. 

τ 0. .‚4cctí, fé renvoyé abfous. 

I. 

a J^ Prés que les juges ont examiné le procés fait á 
.L^ 1'accufé , ils ordonnent qu'il fera la preuve des 

faits julificatifs  qu'il  aura articulés dans l'interrogatoire 
& á la confrontation , fι ces faits font de telle nature 
qu'ils  puullent 1e ju!Ii fier , en cas due la vérité en foit 
établie. On infere ces faits dans le jugement qui en or-
donne Ia preuve. 

a Cogníturum de crirninibus ρræfιdem oportet ante diem pa. 
1 ιm facere , cuulodias fe αι: dítύ r υτn : ne hí qiii defendendi (unt, 
fubiris accufatorum crirniriibus opprimantur: quamvis defenfio. 
nero quocunque tempore , poftulante reo , negari non oportet: 
adeò ut pro ρ tereà & diTeramur & proferantur cuftodíæ :1. unius 
τ8. g. 9. f. de quæflion ίb. 

I I. 

Αυ rn-ώ t qu'oni a lu á 1'acc ιιfé le jugement  qul l'admet 
á la preuve de fes faits jufHficatifs , on l'interpelle de 
nommer les témoins , ce qu'il doit faire fur le champ. 
Ces témoins font arngnés á la requête de la partie ρυ-
blique , & entendus  d'ofTice par le juge. L'accufé en 
configne les frais , s'il et en état  dc le faire , fanon ils 
font avancés par la partie civile ; & quand il. n'y en a 
Point , par le domaine du Roi , οu par celui des fei-
gtieurs haurs-jut}iciers. L'e ιιηuête étant faire , elk com-
mun ί gυ έ e á 1a partie civile & á la partie publique.  Εn-
ι;uite les parties donnent , fi elles le jiigent á probos , des 
reηuêtes auxquelies cites peuvent joindre les pieces 
qu'elles croient devoir fervir á la décifιon du procès. 

Voyer.'ordonna τιce de 1670 , titre s8. 

III. 

Le dernier moyen dont les juges doivent fe fervir 
pour s'i ιiítrυire de la vérité des faits , cli d'interroger 
1'acurfé fur la fel1ettc , óuand les conclufious de la par-
tie ριιbl :que , οιε les fentcuices dont eft appel , vont á 
uiie peii' alfi Σtive ;  oui  derriere le barreau , lorfque 
1a fentence dour eft appel , ωυ les conclufiuns , ne vont 
Point aux pei ιres afiIitçaves. 

T'oye l'ordonnance de 1670 , titre 14 , fr la déclaratiοn du τ $ 
Septembre  

3. Interr^- 
atοíre de 

1'accu(é fur 1x 
fellet ί e^ 
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abfous , en lui réfervant de fe  pourvoir  pour fes doan-

I V. 	 mages & intérêts. 

4 , Regles 
9υθ  1'οη ο1 -

ferve fur les 
jugemens des 
ιrcιη ί rιels. 

S, 

 

Quaiid 
on prononce 
1e jugement 
aux cοndam- 
nér. 

6. C©nfe Γ 
fσπ accordée 
aux cenúam-
πés. 

7.Condam- 
Π1 d uric 
amende hono 
rabk,  qui  re- 
fufe, ιΰ exzcu- 
τer Le juge- 
irent. 

8.On doit 
procιder fans 
délai au juke- 
ment des af-
faires crimI-
nelles. 

s. Plus im-
plement ί η-
form ε*. 

το. Accu/é 
r?ΙΊ vοyé ab-

βus. 

On ne dolt juger de relevée aucun procés criminel , 
quand  l'accufarion eíl li grave qu'elle peiir donner lieu 
á la peine de  mort naturelle οu civile , des galeres o υ 
des banni ΙΓemens á Lems. Dés que les ιοncl υfιοrs de la 
partie publique  vont  á une peine  afilidive , il doit  y  
avoir au moins trois juges gradués qui afiílent au der-
nier interrοg ι toire & a υ j ιιgemenr , & fepr pour les j u-
gemens en dernier reiTort. Les jugemens d έώ ι irífs oυ 
d'iníir ιι& ί οη ρaffent fuivant "avis le p. ιτ s  doux,  á moms 
que le plus f νcre ne ρ réναle d'une voix dans les affai-
res qui sont jugées à la charge de l'appel , οu de  deux  
voix, quand  le  jugement doit être  iendu cii dernier 
reffort. 

V. 

b La certitude de 1a mort &ant plus  dure que la mort 
même, íl y accroit de la barbarie á Nnftruire  un criminel 
du fiipplice  auquel  íl eít condamné,  long-rems  avant que 
de lui faire fubir la peine. C'eil  pourquoi  on exécute les 
jugemens le jour même qu'ils ont été prononcés ; á 
moins qu'il n'y ait quelque  raifon d'ei différer 1'exécu-
t ί οn , comme dans le cas d'un appel qui en fufpendroit 
1'effer,  cou dans le cas d'une  femme  qui,  fe voyant con-
damnée á mort, d&lareroir,  qu'elle  Jr enceinte. Car le 
juge doit ordonner  fur certe déclaration  qu'elIe fera vi-
fι tée ραr des matrones , & ί  elle cit euceinre, faire dif-
férer l'exécution  j υfqυ 'aρrs fon  accouche  rent. 

b Cìι m reir man ί fei1â probatione conviais  fpariiim tempnris.... 
datur, facultas  fiipplkandi , vel quibuldam maligpis art ί bus tam 
pr efι dum quàm oflkiahum,p αnas evitarsdi crimínnf^s paret,cù ιn 
& in homicidii crirnine, & in alii ι dete&is gravioribus caufis 
ultio differenda non fit. 1. :8. Cod, de pιras. 

c Prægnantis mulieris confumendie damnatæ prna dí ΙΤ ertur , 
qiioad pariac.  Ego quidem & ne qυ f1 ι o de eâ habeatur , fcio ob-
fervari, quandiii prægnans ell. L ρrιegnantis. 3.f  de pænis. 

VI. 

Avant l'exécution á mort,  on offre au condamné le 
facrement de Pénitence , & il eí1 a ίΓιΡc d'un eccléfιaf 
tiquc jufqu'iuu lieu du fupplice. 

Vοye  l'ordonnance  de Charles VI. du ii  février ι396. °& 1 'ordon-
nancedr 1670. titre 25. 

V I Ι. 

Qiiandceluiqui eft condamné á faire amende  hono-
rable, refute d'obéir .1a Ju{tice , après trois injonι ions, 
on le condamne á  une  plus  grande peine. 

Yoye l'ordonnance de '670. titre 25. 

VIII. 

d On dolt procéder fans déla ί  . la décifion des J ires 
criminelles , & en préférer  l'initru&ion & le jugemeur á 
toutes les αιι tres,α fi α  que  1'accufé ne  languilfe point long-
tems dans l'horreur des prifυns s'il eíá innocent, & quil 
fubilTe la peine de fon crime s'il el coupable. 

d De his quos tenet carter ínclufos , íd apertâ defini ε ί ο e 
cimu , ut aut  convi&os velox ροeηα fubducat , aut libera 
diuturna cuftodia non maceret. I. de his 5. Csd, de cuβod, reoru,n. 

I X. 

Lorfque les faits ne font pas alTez éclaírc ί s pour  ab-
foudre  oυ pour condamner 1'accufé , les juges  ordon-
nent que dans un certain Lems il fera procédé á une 
plus ample information;  &cependant que 1'accufé fera 
élargi á fa caution juratoire, á 1a charge de fe re ρ réfen-
ter, fous peine de couvialon ; οu  que  1'acc ιιfé demeu-
rera en prifon jufg υ 'aρrès la plus ample information. 

X. 

I.orfηue l'accuifatiori eí1 jugée calomnie τι fe, ρarce qu'iI 
n'y a pο:nt de greiu 'ves corrre 1'accufé , οn le renvoie 

ΤΙΤ R Ε VII. 
Des appellations. 

SOMMAIRES. 

I . Difdrence entre l'appel des procedures & 'elul des/u..  
gemens déftní ιifs. 

2.. Λppe1 ίnterjetτé pour 1'accιιfé. 
3. S'í1 y a plufτeurs acculés, on les envoie τουs au juge 

fupér ιeur. 
4. Conda,nné renvoyé fur les  licux pour 1'exécυι ί οη de 

Ia Sentence. 
S . Λccufz qui de'ςcje avant le jugement de l'appel. 
6. Procédure pour purger La mémoire d'un ddfunt c οndam- 

ne par contumace. 
I. 

D Ans les affaires  criminelies , íl facit d ί ílinguer l'appel 
de la procéd ιιre , de celui du jugement détïnitf. Le 

premier appel τι e fufpend point 1'ef}er du jugement, & 
n'empêche point l'iiuliru&ion du ρ rοcés , á moins que  le 
juge fιιρéríeur n'ait dοιι né des défenfes fur la  vue  des 
charge's & des ί nformations. Il eft de 1'inrérêt public de 
ne ρo ι nt donner aux criminels des moyens d'échapper 
la peine  qIl'ils ont méritée par leurs crimes. a A 1'égard de 
l'appel des jugemens défin ι rifs , ou de ce qui ne  peiit 
êrre réparé par la fuite ,  comme  la condamnation á la 
quellion , il éteint le juge ιτι ent , de maniere  qiie le juge 
qui,nonobflanr l'appel,  auroic fa ί texécuter une fentence 
porraiit peine afllitlive , (emit févérement  puni  par le 
j υ^e fupérieur. . 

a Reus tomemnatus provocavit.... provocationis remedio ; 
condemnationis extinguirur pron ιιntiati ο. !, accujacorum :. . :4. 
‚, ad Senat,.f onjü!. Tiirpilliaaum. 

Lge J ιιΙ de vi ριιb Ι icά te η e τιι r, ηιι ί  cì ι m imperium poteflatem-
ve  haberet,civern R π manuin adver ùs •:rovocationem neciverit, 
verberaverit, j ιι%yitve quid fieri , . ut  • υ i λ in colliim injecerit , 
ut torqueacur,1. lege Jυ!Lî7. j ad leg. Jul. de viyublicd. 

1 I. 

b Si 1'accufé  qui  a été cοnd α mné á iine peine ami&íve 
par  un  jiigenieIit qili n'est  foiiir rendii en dernier ref-
fort, ii'eri interjette  point a ρρe Ι , la partie publique doit 
ínterjetter  appel  pour lui, darce qu'on ne doit pas fouf-
frir  que  lecondamné renonce  au droit qu'il a de défe ιu- 
due fa vie & fon honneur devant les juges fupérieurs. 

b Non tantlim el qui ad ltpplicium diicitiir , provocare per- 
mit ε it ιι r ; verì ι m alii  quoque nomine ejus ; non tantì ι m f ilk 
man1averit, veriim g ιι i(quis alíus provocare  volucrir. . . . credo 
enirn hiirnanitatis ratione omnem provocantern audiri debere..... 
Qu d ergo, ft refι ílat  qui  dατηηα tα= eli, adversì ι s provοcarionem? 
Nec velit admirti ejus appellationem perire  fellinaiis? Adhuc ρυ^ 
tern differendum fupplicíum. 1. non tanúcm 64. do appellationib, & 
relationib. 

I I I. 

C Lorfqu'il y a plulieurs accufés  d'un  méme crime , 
ils doivent êtretοιιs en νoyzs  avec  le procès au Jige qIli 
a dre'it de prononcer  fur l'appel , qiioiqu 'iI ii 'y en air 
qu'un  qLii air a ρρellé ou qui alt été j ιι ^é ; pa''ce qul ' ii fe 
peut faire qiie  l'un d'eux plus ferme  & plus habile á d-
coi.ivrir les moyens de récufι ti ο n contre les témoins , & 
3 faire  valoir les faits j υ flif catifs , fauvera les aurres, oυ 
fera  dirniiiuer Ia  peine. D'ailleurs le jIlge s'inihuit plus 
á fond , lorfqu'il eiitend rous les accufés. 

C Si in υη â eâdemg ιτe causa  uniis appellaverit, ejufque uIla 
appell ,;tio rronuntiata ell, el qiioqiie prodefl qui  iion appellave-
n t. 1, fτ in υnd s. Cod. j7  unus ex p!υτib, appellaverίc. 

1V. 

d Quand l'arrêt  qul intervient fur un jugement ren-
du par les premiers  juges  , condamne le  criminel  á des 
peines afll ιὶ ives , on reuvoic fur les lieux le condamné 
pour l'exécution du íugement : car il faut que les crimes 

foieut punis vù ils ont été commis . moms  qu 'on  u'ait 

?. DίgΕ- 
rente en nrc 
l'apuel des 
procIdures 6'  
celui des  juge-
meizs défi- 
nítífs. 

i . Appel 
inr rjetι d 
pour l'accufé. 

3: S'lI  ya  
pluj'.e» s αι-
ι uj rs, on les 
en✓ ο le tolls 
'111 j υ^ε J υρ 

r ιr.ιr. 

4• Cσndamné 
ren;'ογé fυr 
le lieux  pour 
l'exécutí-n 
de la fent^ ι7cs, 

y 



S. Accufé 
qui  décede 
avant le iuge-
ment de I'ap-
pet. 

6. Proεédu-
res pour pur-
ger lz me-
moire d'un 
défunt ιοιτ-
d:τmn έ  par 
contumace. 

τ. Des let-
tros  d'abοíí-
τíJιτ. 

i.  Des l τ: 
tres de r ιníf• 

fon. 

3. Des 'lets 
trams de pari 
don. 

DROIT 
lorf- En cas 
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fujet de cra τ ndre que le condamné ne s'échappe 
qu'on  le transferera. 

d Defertorem auditum ad fuum diicem cum eloglo præfes 
rnittet: præterquàm f^ quid gravius í1!e defector, in eâ provin

-Cia, in gιι â re ρertus eli admiferit : ibi e ώ m cum ple&i ρoenâ de-
bere ubi  facinus admirnim eft,  divi  Severus & Antonirnis ref-
eripferu τι t. 1. defertorem 3. j de re militari. 

V. 

t Comme l'appel éteint le jugement  ,IT le condamné 
Jcede avant que le juge fuρéríeur ait pro ιιoncé , on ne 

leut plus pourfuivre la vengeance du crime, même pour 
es peines pécuniaires, comme la conlifca ε ί οn du bien, 
á moins que le crime ne foit du nombre de ceux pour 
lefquels on fait le procès aux cadavres.  On  peut cepen-
dant dans toutes fortes de crimes, continuer la pr οcèdure 
aux fins civiles , pour fe faire reflituer ce due le déf ιιη t 
avoir pris, ou  pour obliger les héritiers á réparer le tort 
que celui  aiiquel us ont fuccede avoit fait a  un  tiers. 

e Si qilis cum capitali poenâ vel deportatinne damnatus eiTet, 
appellatione interpo{ì τ â , & in fufpenfo c οη li ί t ιιτá,fαti diem fanc-
tus ef} , crime   morte  finitum eli.  Ι.  Si quis 6. cJ. fz rein vet ac-
cufator mortuus fuerit. 

Defunais reís  publicorum crimin+ ι m, five ipfι per fe ea corn-
miferunt, five aliís mandaverunt, pendente accufatione , p Γæ-
terquàm fi fι bi mnrtem confciverint , hn η a fιιc, eífaribus eorum 
non denegari norilTimi juris eia. 1. defιn εΙ is 5. ibid, 

Modeiiiiiiis refpondit , morte  re æ , crimine  extinao , perfe-
cITtionem eorum , quæ fielere adquiiïta probari po iunt, uilco 
competere polie. 1. Lucius f de jure ,ftfc ί . 

V I. 

Quanci le condamné par conturnace décede dans les 
ciriq ans de la condamnation , íl eft permis á 1a veuve , 
aux enfans &  aux  héríriers d'appellar de la fentence de 
condamnation,  ου de fe pourvoir devant les mêmes  iii-
ges, fι la  condamnation  de cor ιtumace a été  rendiic par 
des juges en dernier refrort ; mais  quaiid les cinq ans 
de la cuntunace font expirés, on ne peut être admis á 
purger la mémoire d'i1n défιι nt , foit par appel , foit par 
ορροΓ tiοn , fans obtenir des lettres  du prince. Les hé

-riders qui veulent purger la mémoire d'un défun ε, font 
a{Iìgner la partie civile & la partie publique, pour ρ rο-
ccder dans les délais prefcrits pour les affaires civiles. 
Le jiigpment  qui  intervienceíl rendu fur les charges, les 
informations, les procédures & les ρ iέ ces fur lefηιιelles 
ε ίt intervenue la condamnation par contumace ; cepen-
dant les parties peuvent produire refpe ϊtíve ιnent toutes 
les pieces qu'elles croient devoir éclaircir les faits qui 
ont donné lieu á la procédure criminelle. 

T I TRE V ΙΙΙ. 
Des graces, remι f/kns & abolitions. 

S O Μ Μ A I R E S. 

1. Des lettres d'abolition. 
2. Des lettres de rεmf ίon. 
3. Des lettres de pardon. 
4. Révifz'on de procés criminel. 
5. Rappelde ban, commutation de peines, rehabilitatinn. 
6. Erzidrinemen' de lettres d'abolition & de remjjjion. 

I. 

a L n'y a point de crimes dont le  Roi ne pui ίΓe don- 
net l'abolirion ; les letres  qu'il  en accorde doivent 

atre entérinées quand elles font  conformes aux informa - 
tíons. Cependaiit les juges á qui les lettres font adref- 

\fées peuvent  faire leurs remontrances  au  Roi  ,  quand 
 le crime eli fι énorme qu'il feroit d'une dangereufe con- 

f gυence d'en accorder l'abolition. Le  Roi ne donne 
pas ordinairement des lettres d'abolition  pour les duels, 
les aífaf1ìna τs prémédités, pour rapt commis par violence. 

PUBLIC, 8^' ι. L τν. IV. 
que  1'ex ρofé fur  lequel les lettres ont été obte- 

nues  ,ne fuit pas véritable , οn déboυte le criminel de 
fes  lettres, après avoir rendu ιo ιnρ te au Souverain. 

a Fallaciter incufantíbus accufationis abolitlo non dabitur... 
Abolitio non dabitur ί ιι illis crímíníbus ( ut  in violatâ majeftate , 
aut patτ i ά  ορρυg ηατ â vel proditâ , aiit peculatu admilTo , aiit fa- 
cramenris defertis emniaque qáæ jure veteri continent ιι r ) in qiIi- 
bus judex non minus acc ιι farorem ad docenda quæ detulit , quà ιn 
reum id purganda quæ negat, debet urgere. 1. fallaciter 3. Cod. 
dc abolitionί b. 

Etfι non cognitlo, fed execudo mandatiir, de veritate precum 
ingώ ri oρortet.  Ut fi fraus intervenerit , de omni negotío cog- 
nofcatur. 1. etti 4. Cod. j contrà jus , vel uülitatem pubticam , ve! 
per mendacium fuerit atiquid imperrαtum. 

Etfi legibus conf'ntaneum facru ιtι oraculum mendax precator 
attiilerit , carat ρen ι tùs impetratis. Et fι nimia τnen τ ienris inve- 
níamr ímprobitas, et^am feveritati fυ jaceat judicantís. 1, etf 5. 
ibid. 

I I. 

O η obferve les mémes regles  pour les lettres de ré- 
miflion , que  pour les lettres d'abolition. 

III. 

Les lettres depardοn s'expédient pourles cas auxquels  
il π 'éche ο it ρo ί n ε de peines aflii Σtives, &  qui néanmoins 
ne peuvent être exc ιι fes : par exemple , Γ η uelηυ ' υα s'el 
trouvé dans une querelle  οù  un homme a été tué , 
quoiqu'A n'ait pas frappé le défunt. 

1V. 

h Quelquefois  le  Roi accorde aux conda ιnnés des 
lettres de révifτοn du procès ,  quoique  1c jugement  air 
ér _ rendu en dernier reífort. Lorfque le procès a été re- 
vu par les juges à qui les lettres font adreffées , ils 
peuvenc renvoyer 1'accufé abfous , ou le condamer . des 
peines aflli&iyes. 

b Litigantibus in amplimmo prætorianæ præfeauræ judicio, 
fi c οntr ι ius fe læfοs affirment , non provocandí , fed fiippli - 

 candi licentiam miniflramus : licet pro ειι r ί â , vel quâlibet ρυ- 
blícâ utílitate, feu aliâ causâ dicatur prolata fententia, Nec enim 
ρ ublicè prodeft f^ η g ιι l ί s leguen adminicula  denegari : ita videli-
cet, ut tantùm noftro numini contrà cognitíonales, fedis præto- 
rianæ præfea ιιræ fententias... fiipplicandi eis tribuatur facultas. 
1.lί ι ίgaη tib, uni.  Cod, de fementí ί s præfe έtorum prcztorio. 

V. 
C Quand mi criminel a été condamné á uiie peine 

amí ὶdve οu infamante, le Souverain peut lui accorder 
des lettres de rappel de ban οu de gabares , & une  corn- 
mutation de peines , même réhabiliter le conda ιnné en 
fes biens & en fa bonne renommée, avec pouvoir de 
contraer & d'agir en j uílice. 

C Relegati five in infulam deportati , debent locis interd ίέ}k 
abí}ínere... nam contumacia ejus cumular peenam , & nemo ρο- 
tell commeatum , remeatumve dare exuli , nífi imperator, ex 
a1iquâ causâ.  Ζ.  releg»ti 4.f  de pernís. 

Cùm falutatus elTet à Gentíano , & Adventn , & Opilio Ma- 
crino præfe Σlis pιrætorío clarímmís viris... & proeeíliffet, oblatus 
ef} ei Jubanus Licinianus ab  Apilio Ulρ iano tunc legato , in in- 
fulana deportat ιιs: tune Antoninus Auguflus dixit, Reflituo te  ir 

 integrum ρrον inciæ τυæ, & adecit : Ut  aiitem frias quid fit in in- 
tegrum reiiitiiree , honoríbus & ordini τιιο,& omnibus cæteris te 
reIlituo. 1. cúm fτlutαtus ι Cod, de fententiam país f.+ rej'}ituiis. 

Cur patrem τυιιτn in metallum damnatum fuilfe prnponas, 
eus gtiidem bona meritò à fifco occupata funt : nec ideó quod ex 

1gentiâ meâ, ρoenâ tant ιιmmοdò metalli liberates e{Γet,etia τn 
forum reflitutionem impetravit , nifé fpeciale benefic ίum fu= 

per hoc fuerít ímpetratum,1, cùm patrem z Cod. ibid. 

VI.  

Les acc ιι fés  qui ont obtenu des lettres de rémirnοn 
ou d'abolition ., ne peuvent les faire entériner qu'ils ne 
foient pr τ fonniers & écroués. La préfenta εion des lettres 
n'empêche point que  I'on ne continue 1'in ίkτυ έiiοη cri- 
minelle par récolement & par confrontation. On fι- 
gnifie les lettres á la partie civile , avec angnation ρουr 
fournir fes moyens d'oppofition. 

j oyaζ I'Ordoπnance de '670. titre ι6. 

4. Fer f π n 
de ρrocès crí- 
rnznzel. 

, Ranµel de 
kin, εοnmu: 
tation de pei- 
nes , rékabili- 
t'uion. 

6. Fπι Γ ί . 

neme ιnt de 
letcres  
Lir ί οη ou 
rém^a ιτ. 

Fin 'iii Supplément au qua. trieme Livre du  Droit  public. 
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