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A TRE S R E V E R END,
MO NS EIGN'EV. R, M. ES S I RE

f " ' \Anthôlne de Leuis , ëuefjue de jaint Jtfour, ^Abhede la Benif.

, -n.jif

t-_rf* 11)' ^

fohdteu, & Baron de Chajleaumordnd, îehan 7*apon

v * (onfeilîer du Roy ' Cm perpétuel &*

fi-ejokeiljant jermteur

S A L V 7.
f< 1

i-' <*

r, r .j * f

* .

*LL ha'pléù a Dieu,Mon{èigneur,
que de rnes labeurs ÔC expçriéce i'aye
peu rappcfrter Quelque chofc* des

deux parties , efquelles Ion ditcpnfi-
ftejrJe^oyen Cémenter honorable¬
ment;de la République , qui {ont les
lettres,.ÔCladminiflration du publiq:,
ie ne dois oublier , que , après Dieu,»

	 Il vous éftes celui, a qui ien dois-la grâ¬
ce ; qui auezl de vôftre bienfauorife mes premiers anss autdefîr
que iauois.de les employer à la çpngnôifïànce des lettres ô£ de la
Philosophie ciuile,pour me rendre fufE&nt de cefte admini/tra-
tion.Enquoy:certes cepeuqueiauois ob'tenu,nepouuoitprou;
fïtèrlànsieftrc affuré de quelque expérience 1 qui eft lachofè cïl,\
kquelleidàutant que Ion feparfait le plus, -auffi y va il Je plus* du
d'eîpehïè de.temps &: de biçns '; que iày toutefois fùiuy; 8çdepe£
thé jèh maniântiVoz bons > affaires, ;8c-p£r fréquentation des*

Courts ibuueraiae^deceRoyaume, quiibntles Heux/fparpu4
faux pafferaiiantqué dentreprëridreaucune chofèj'nyiby ajian-
eexaux affaireslEfquelIes Gôurts,&: notammen^en celles dePax
ii*,du grad Corifëïl du Roy,8£ de Tholôiè, oijtrelexercice pro-^
cédant de ce, qui vous touchoit, & que i'auôis en main, ie pou-
udîsencores auoirQuelques heures de relaiz,;SC les employer à

ouir ÔCcongnoiftrelespïàidoieries &:arreflz ordinairement de-
pelchez : 8c le tout, ou ie prenais goût & que ie trouuois nota¬
ble, mettre ibmmairementpar eferit, elperaht toufiours* que Isu ,

1 ai* mon

V
'*!

A TRE S R E V E R END,
MO NS EIGN'EV. R, M. ES S I RE

f " ' \Anthôlne de Leuis , ëuefjue de jaint Jtfour, ^Abhede la Benif.

, -n.jif

t-_rf* 11)' ^

fohdteu, & Baron de Chajleaumordnd, îehan 7*apon

v * (onfeilîer du Roy ' Cm perpétuel &*

fi-ejokeiljant jermteur

S A L V 7.
f< 1

i-' <*

r, r .j * f

* .

*LL ha'pléù a Dieu,Mon{èigneur,
que de rnes labeurs ÔC expçriéce i'aye
peu rappcfrter Quelque chofc* des

deux parties , efquelles Ion ditcpnfi-
ftejrJe^oyen Cémenter honorable¬
ment;de la République , qui {ont les
lettres,.ÔCladminiflration du publiq:,
ie ne dois oublier , que , après Dieu,»

	 Il vous éftes celui, a qui ien dois-la grâ¬
ce ; qui auezl de vôftre bienfauorife mes premiers anss autdefîr
que iauois.de les employer à la çpngnôifïànce des lettres ô£ de la
Philosophie ciuile,pour me rendre fufE&nt de cefte admini/tra-
tion.Enquoy:certes cepeuqueiauois ob'tenu,nepouuoitprou;
fïtèrlànsieftrc affuré de quelque expérience 1 qui eft lachofè cïl,\
kquelleidàutant que Ion feparfait le plus, -auffi y va il Je plus* du
d'eîpehïè de.temps &: de biçns '; que iày toutefois fùiuy; 8çdepe£
thé jèh maniântiVoz bons > affaires, ;8c-p£r fréquentation des*

Courts ibuueraiae^deceRoyaume, quiibntles Heux/fparpu4
faux pafferaiiantqué dentreprëridreaucune chofèj'nyiby ajian-
eexaux affaireslEfquelIes Gôurts,&: notammen^en celles dePax
ii*,du grad Corifëïl du Roy,8£ de Tholôiè, oijtrelexercice pro-^
cédant de ce, qui vous touchoit, & que i'auôis en main, ie pou-
udîsencores auoirQuelques heures de relaiz,;SC les employer à

ouir ÔCcongnoiftrelespïàidoieries &:arreflz ordinairement de-
pelchez : 8c le tout, ou ie prenais goût & que ie trouuois nota¬
ble, mettre ibmmairementpar eferit, elperaht toufiours* que Isu ,

1 ai* mon

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



E P I S T R E
mémoire dételles chofes,6cl"interpretatiô delaloy, qui meftoit
par là oûuerte,me*pou1-roït iriftruire ÔC afïiirerpour entrer au {Ér
uice de laRepub.ÔCpourcontinuer le voitre,^ celui de Monfei
gneur le Marquis déFronfàej'Seigneur deîaint.André', Cheuâ-
lier|de l'ordre^ Maçefchal de France^ Auec tout cela , 2>C yne affi~
duité defluddpriûee^lay demeuré iùfpéndiildeuTionïntentièij
pour quelquo temps^ ôC iufquesjl ce?que vou|, Jytonfèigr^eur,
auec mondir Seigneur le Marefchal, en vortremaifôn,, de Cha*
fteaumorâd,refolutes & arreftates lëntreprinfè dq mefaire pour-
uoir de l'officede Lieutenanr gênerai en cepais, par prouifion,
& attendant l'exécution de ce, qu'en voftire prefènco fut propo-
fé pour mon auancemehf. Et combien., que le temps nayt efté
contraire à telz, propos, fi eft ce, que par nonchalance , ou do
fortune , ou de moy, qui nay combatu fi viuement , qu'euft peu
fàire'vn âftibifieùx'/ien fuis démeUréla, pjenant£ontente^.ent'
auec lés lettres,8£ employant patrie tfu.tem^y es affaires délafflf-
ce , qui fè prefèntèn? en ce lieu f qui foqt deux vaçatiorîs fortdif¬
férentes,félon la preuue,que i'en ay faitedépuis-âixins en tyiÇjjfc
mne3iôir auoir reposa lautre-ne[fo%éutdepefcheJC fans tràu|îll
L'une m'a toufîours 'apporté tranquillité deipritt lautre,* infinité
dénriuis ôt de formelles ènuiesrtellemét, quÛ|na^%f|é impoffible
dé temporifer icy^fàns telles repugnanpés en moymdSné,qu*e ia^f
fbuffertes iufques^à prèfênt, à limitation.» de pliifîeûrs fâgesîpër;-
fonnagés^defquelz la/vertu jia eu 'expédient de pèrfèclionv^aei*
par cêft êxamèn,àlexemple du vasUeterre,^qui prend fà preuue
à làifbïtfnâifo IEt combien queîoccafronquelquefois fè fait©F-

ferte pourchanger de lieu,&:me mettre en repos detouices£#
tigUes^Cénéanmoins me refTentartqdemonneuiTique cem'eftdeâ
flrèLiÉUtenàt d'uriïï grand ô£ vertueux Cheuafier,rqui feft Mcari
fêignéurd'yrféjGheualier de l'qrdre; &: doTuuemeurdeMeffeib
gneurs les Dauphin ôCenfànsdeFrâce,mon Ghef^cBaillif, qui
m'a toufîours fait vn tr^aitement tanthbnnéfteÔC'gracielix^u'a*'
n'efbpaYpôflible de plus ^ iay dekberé:dedeboiigt^7&*de nbn-i
treprenare dauantâgé :~ employant lés' heures?dbnt iay peu faire
efpargne du tirauâil iurifHicïionriel ', à }rré'Se eïcrirerèn droi^&l
aux bonnes lettres :Et de cefle efpargnefont Com% Içs briefe Ga*
mentaires^que ïay iétte fur la couftùmep^urbônnoifè addrefïèzf
à mdnditSeigneur le'Marquisiâutres fùrje uxiêhie commandes
nientdû'Decalogue;, ôt la traduction des deux principalesBhi^
lippiqUes deDemôfthene, de Crée en Françôi^&djda féconde
-i az ' - decel,
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DEDICATOIRE. f
de cellesde Cicero,de Latin en François * auec le rapport de ces

deux Princes/ielqquence , pour fàuoir/equel ha le mieux ait: le
tour dédié à mondit Seigneur d'VrféVDepuis iàyaugmenté &C

recongnula plus grand'partde telz; labeurs', Ôc efcritnouuelles
euures,pourlè routeftre remis" fbuz lapréfïè.EntreJefquelles eft
ce recueil d'Arreftz notables1 dés Courts' Miueraines de France,
qui vous efl deu,Monfêigneur, commo à celui de qui ie tiens le
bien de la cognoifTance que iay eu de telle chofè ; ÔC ne pourrois
menaddrefTer ailleurs fans ingratitude,que ie doisbien craindre
<5£ déclineràiendroit de vous; à qui îè fuis tenu de toutes parts,
plus qua autre de ce monde, lé aois remercier Dieu,comme ie>

fais treshumblement, de ce qiiil m'a fait? céftheur, que de paner ,

.par voz mains, ô£ eftre furi decèux,quevoftre rhaifonlè treuue,
. tant par vieux regiftres quiy font, que par mémoire âës viuans,
âiiôir nourri Se auancéaux léttre^afrnes, c^-'eftatzV'mais ce" haj
efté fî dextremetyôc auèëVHdélect fîpmdëribjquetoiisèritpro^
fperé : tahtha efté'dë tous ternps voftre nôrnl-êc voftre maifbnS
Itèureufe ô^àyniee^de Dieii;qùil ne sy efttrouùe'chôfè autre,que
digne du nom deLeui$,qui efrvhe familleéncéRoyàume,que\ .

Ion tiénr àiïiourdhui desplusanciennes^^ôutr^ceifainto &Ç

fans reproehe.Chofê,Monfeigneur,quevçus>auez fî bien receir,
^ntrètenu,\&;âccreupariaVïèreligieufè ehuers Dieu ôcle^lon-
de/que3 vous tenez, quéeertes le nom_/LeuittCj dbu vous eftes
dèfcendu, &c quihà prins fohlïîrïgiriedèDièu,auantque* nous
ayons efté reconquis. delliimuerfèîle captiuité^vous doit remer»
cicn&c dohtj^omme iayferrjQecréance,làVecpngnoiflâncê abfb
luê\vous eft préparée au^&cvrieinfinité ^4bienheureuxr4esÇefte^
famiHeireceuz.es/Jieux celefte^ jge quèiA^ouXde/îreapir^Ja corç
,{>./ornmati0^d««e profeere^jreftôjngue^ie-en ceJvfonde. ;
;^vn£tde;ceCé\&is rxcf^eaknne^requefle,au Sou^e^ .y
-l%> i~ ràia^qftr^Reto^ . ; "

i&\ c-v gftÇW^em^^npuer ervyo%ébqnne ^ ^ v ., ,
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G EN E R O S I S S I M .Q.
ETi ClA-Il ISSIMO.AN.TISJ IT I; .

' :1-P,AN101NI10 DAP:CHON,-S,TE. . - . .

- - .' . PHAnVs PAPOKf AVTO-. >

o

E P T ï m V s menfis hicagitur,Antifie$ amplifîi-
\meAèx quo tempore tu à nobis diuuljm es3ommû

çerteîflûos hicnouerait qui tè noueront; ojfen-
! /£. ISfdtura etenim comités] 'autorités linzu&JQr-
m& diprit%s3& erga. 'Deum religio3quibmomw-
hm, aptîd omnes çommendabam, detiderium tui

maximum reUquerunUabfèntemcL akoblimone fatù~ivmdicantMout
-^perp&tuo^i^icabmt. S^ntum^dmea^ûnet^JatM^ î^pX}PleJ(î
rwnp&jfu^miquantu^^ea^m
gniffy vktûtibfàJernperJj$Ub4ç<%JfârJ£f^^ ^tH
plané intettexi àtêSXg0Ms$Èk hpdpuiç^fra^mtàmç^çios\gej
ftaejfçïtfQmw 0j tM£gmcmfiJ^im^oiun^tà^0^etQ,patios tyfâik
majïjum^fyakitmmqiïandiucorpufî^
mméjfclëtquQfuamalia fian ejh:mihîdtâe .p^QMieymdkpyompptfay
¤uîmr9patnzïî$u£bcepïJfaliQ limtmplmkorumiqmilkMmdwpaty
turit>profèytnd0ft&yAilimèfMuw^"emmihifivtîfmbiP9 ïtbipoltw
¤eor'm?i)pèmmidatummr{wt'fi
tààfîmfêjkrio^ïwybfè^ qmriuffîmyferre7ion

videarlrïïctà^èfiiMtyua
tytàitôm^pim^ii^èmrldûfy

' quem&jfamWàriïm^t&b^
S.Germm^â^i4^fmiè^Va^rt^;^ &alknia',lonkrum%

jbrtunety vt f^ei

tûtes tm. Ù5ene

Septemb. ann.J§t>:'. ann.fû^fa^/eJquimiUelimunu
quinquagefimojèxto.

X
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87

Eftienne du Ti*oncI^ cîe Forez,
S E C R E T A ï. rTe^D E < M O>N S E tG N E V R

A Melfieurs les LieurenansJ; Adupcatz, Procureurdu Roy,
Efluz, ContrepUqur,-&Rçceueurs fie

Forez\,iMontl?rifon. , r.

** nj

jl lafcie,
\ - \-^s» {L

fcience^ ainfiqueTule dit» A j vi . 1
J!w /»«« c/w/£ hagrandeur & crédit, ,> v> \ ^
£f ^rap /»/ »?<?/»&? #?.# /«# la.cotloqùej v \ VJ

Faifant céder les armes a la toqueï r'v> * J- k \ \
Si ainfi ejl, qu'a, la ultimefaconde, -± ( v r. '. t. 4 ^
Nefoit^ertupremière niféconde:,- -, ^. - \
Siainfiefl quenàzjplusandenst( t^ \ *»,» VI
^w nommément lesplatoniciens^ \ ^ X\\ vJL

Qùun ^Ariflotei Honière, Demofthene* .-> rt , o»

£»* & troupeau des plusfàgesd'ldthen?, v \ ^
Ont quafitous dopmonéHê,\^\x^K *, ., ^-f\
2?ecequefyyJeJjrukrmti*\M\\sl -, 4> -, r >

Tour di^èment efleuer ^t^efrinfe^ 4 \ - Vlr\"

Q^d faite icy^plu^efi apprinfè,^^r < <\ ?j.

MonfieurTapân^nofire fug*e#JFbreftz, . ^
.£# « /Wn/â* dorades ù* ddrrefl^, % x; , ^ ^

Vedensdequel ilfaitfiorir la rofè^ . .* \ . 1

Qui ha efiéfi longuement; tnçkfi*S, i v.v u &
lefuis d.adui$,quduçun ne leritrepreigne,\ \it '

(ar vn bon yinfe.pa^bien /ienfeigneî ^ ^ - cj
£t ne pourrait tflreeftimét combien ~s \ °> 0>

RedonnerontJ,efecours&de,hen\ n . ^
^Atous^èfu^font tmployezjnla.&ancen » Jq
^demej^^^efdjmpprt4^ceK_v,^fV,^
On^nefaufû^ YcrtfierJeprisj^ w»> \^-\^^
7)e telthrefo^ùi'Atom-hom'ef^rit^^ Kv,Ti ^
iw ^#* Àcbm^defhouea & dêfuehpe,x % £ ^;n>

Toutlefe(rfcde*flm'fagesd'£urQJ>^\v ^ q
?Vdinfidonq^ficm^Mi^pf^hrAc£

Quiont ledroititâemnfcomp^^:^ , ^ ^
Jujques auhmpsm4menhnt Wt&tâfitnmefj,^
Les vns ant3it,qmlfut tr^mldts^hommes^^
Commepar cahiCGulents d^uenture:, j- ttv ^v O

L« autresJfonideferét ^isepuih ^ ^-s t«^S
Quoy.quifon.foki iky Ym*flN0Pfù\ ^ «d

^
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V«- Jt * * .-

.uih

8

Efloient en nom (i lujtement remuantes,

Que tout Seigneur Uepayant wejesrantes)

Se contentaflydkfîen, ouduh affèz. " '

«5W#J ejmouuoir querelles hyprocès,

W?* ^Et que [affine fuftïnquiep' ïu -

Contre raifôn, ainfiqùilhà esje*,'1 <=

Et ejl encor, iamais Une faudrait
ZJfer d&loy, de décret, nylde droit.

Si altérer tefat de mariage

Entre Chréfliens'ejl crime*fîfâuuage, - *t
i St toutefok\-qwentre les jtfaffagettes

^Aucunes loijc'n'y foient quepeufubïettes, , x

Et le larcin (de>"$acèdemwiqu'é\ -. \\
Termifiion) entre nous efi ïniqué: \ \ * * > .1,

Jugeonspar Hdfque^ toufpafc denfemble / *

Limitrophe^ yftfiul nefi reffèmble^ > i --'^
jDefkitz^, de mèufs;ny d^conditiomr - \ v Ci»

Quacemoyen3paPconfîitiïnon$-sC^^ WkQ
2)iuerJèmen}chacUnvirafamodey'\ , <j.

Et auxfaçons tout -aBe skccommodeï*\ ' vQ
Car tant que tient ce terroir ^hiuersr %. ' i ,Zl
Tar loix, ^ecrettsh* iugemens diuers, 1
Selon ~ï>n mieuxJo'U bien felohynpirt, > \ï *>

8flgouuerjit'tpUt-èfiàt & EmpktîX h' «JstV

Si qu'àpaïs nouvellement conque ? *- ^
Nouueaux edi&£ <&flatuttjont requis: -.

8t auxpais dordinaire obfèruancei\ -i .

Selon thugteur dupeuple, lordonnanceL i\ ^ Y
Quieflaffeziper(inemmentprouué,i \~-~t..
Que le droitvfipar les hommes tronué.-r- ^
Etpuis qùilêfl'iouffineceffairejc* , -,jj\
Queparfoh coursfeconduitroutaffaire, A ^
& notamment, que ceux quiJôntjtrauuez. ' - Ky
Tar noz^ Maieurs,font les miewé âpprouuez^Ç)

2>e quel merite\ofnerpeut on fauteur. \ \££'
2>untelfr^ftfouueraminuemehrL\\ s IxX
Et qui doit eftre^uparejfeux?ou4df> '« .: ^ ^u
7)e couronheHf^diuine <Pala^i^1/i» * t - *

& humblemm^atiperà Fèmmhù*\ .< v V X£

QuiUntdè^ie^naintmanpnomMjasmrei^
le rityiaWattlquant à m(ry^en\4!idifi< .,'w ; «A
Q^efi au yifWWtrel'ayt rendue -\ '*v \v>$
Bien, que quelcWildes'ptds.sdô^evdè France^ y
En ayt riagûerfixtrait quelque,femence:r\\ :

*$ î i." > A * ' ^ Mais
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\ ^

J

Mats cefiu%û,efirefièimongnu, x-J*
le dis, après ^ta^naits-efiaduenu: % Â
Et toutefois il ^appartient à moy,

De difcourir,&mèmettrjeentfmoy, \
Tour condamner^déplaire aux omrages

Defifauantik&dignteperfonnagès^ \ o*.
Tantfeulement, cetftkdigrefiion - \i n^ ?" . > \ A^

Skdrefp acenxtqmfarambitions ^ vr* i ^ ^ v?w

Rendent leur euu%e tftelfahos m£ndpe,x% < wv?
Qua chacunp^tml^e^rfaut V» Çedipei-À % , >* 1 '

£//## tropfo^^.csnfiffer^croire^A^ » \
Qjfobfcuritéle^mpeufidmherldghirçJk^^K \
Veut à celui, qui deplume-difer^ «vo vvj «A- v.C£

i^/> commun^mt^ &\tientmatfrntâùiteete^v -&L

S'il^me dirjmtÇïfuk hurs enfii^nzmtKii \l% \ss^_

Nef-ans ^oàe.è^dux^ansente^etnens^tx^X
M ne leurplaît lèsvdehnera mtStodxe^k %kxv% 'n u*^
^Aupeuple lent^pêfdkfaxoinfêèudrçix v. \i \\
le refiondray^tf^dmffintààomfomg^x A n <*K ,

Ve ceux, quiplus m\oMeuM befcSng:\%\^A - _.

Qùilz_fôntgrand chère)è tenir&meîtables , \% i. »,*£

2k nulzjongnut^e^txfiut^prosiifitabl&.\\s C\t^,
Et iureray, que tclleïaffèBionh \%^% \ VUA * , * 0
ZJiem^duntaffdade^f^pejçBimni. $&« v

Quifans raifantâcontraint^rWrr-«?^»
^ enfèigner^aamne bkdk^MâàerUe$% \\

Mais iede&laiffeïeuxitfrJekKJahyrmtheï uVf
£» reuenai&km\pre&urexattaint¥ikv?,b\ w ,^,
Tour le mérite &<bien denoflre autheur^w l \ vsW

2?f luifouhaîte autanta heur gçdihaùtèur?^ «sWi

Qu'eut enfin tzmp&ce Rommain\Fahit(«i^\ ,"jkj
fir leguerdonMueûtauf&Flauius&'Aù *«« -^
Celui,ddHoir moyènnUajyibunef^, *ù«w* *,x *"'.

j5r «7?W çy, dauoir mis en commune

Les acTtotîsldfiRoinmamèiikondûkes$ V J ï . Vfll
Quipar auant leur efoient efconduites.

Et comme Hz. ont (quelque corps quifi meure)

Son nom aura immortelle demeure,

ZJoirepar lui, tous parons floriffans,
Qui defin chefferont reffortiffans.

Etficela ne le contente, & penfe

^uoir d'ailleurs, ouprompte recompenfe,

Ou des plusgrande contentementgrigneur,
Temployeray (en ce cas) Monfeigneur
Le Marefchaldefaint *Andrè, mon maifire,

.Qui

9'

i*) J ffttvV
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lO>

Qui mettrapeine à bien tofirecongnoiJlrer

Tar quelque bien, ou bienpar quelque office, . . ...

Quelle Vertu aura eu lefiruice\i\\\%\ '

Qùd lui hafait, tout letemps defin aage,

£t (Dieu aydant) enfera dauantage. *v:
MonditSeigneur ha telheur & crédit, * u :~-

Que defin Roy il nefera defdit; >< * ^ T-

Etfi le prendre à quelque heure oportune,

Teut amener XTdponfafortune,* "* V *"

Rienne luifaut,qdun(Ouy)àpropox. - -> b* .

Tour colloquerfes deuxfilz^en repoli H . ,i
lefuppUray ceÇheualier Dvp te' WQ

DuqueljêrafinaiJhécoeffés\'^ * . , /î
2fe quelque bien, Moyennant la puiffance, ï hxA
Qùilha auprès de taifiéde la France\j: , \

Quanta Lc}s;pour mieux, iefuis daduis, \'/L
Que ce tant digne, ëuefque de Leuis nv\ ^rA
Le traitera, s Uluf\pUifi,àfaguifii^" . . v\ «V ,

Tour tauancer\auMienfait de tiglifi. \\ .* ^ *

*-^*%6fera chacunfilz, hérité 'rtv v > y *^
Du bien, qua bienlepère merité.^^^ . v '. Q
tstufii cestroisfontiç but0*refuge,- y v
Ou efifindéTefpoirdenofire Juge: *>* , «

//»» Mécénat, l autre ^Afyl, lautrt\^inchort,\
Soueloir defquelzjfin labeurfi décoré. \ ;> \ Q

fir i V/ «* ifc* &f» /»/? quelques ottrois, î v _,

?&#* ingérons)qui le mieux de tous trois,

%Ayme tautheur; & le Hure, tfrfieh et, « ""5

Ilcueillira quelque fruit par (ciencez /v- « i t ^CC

av

.^

Sv* quelquefuit parfeience; /v-
*ue befiin lui foitae recourir - w \

«^r«Tld&tk. ,pour les en requérir:
Car tout labeurfupplità fa demande, a \ i

Et le mérite affiefe recommande*^?* - *-' V. ti ' >

EN HEVI^ CONTENT SE DIT, \ \

' * * v ' >, ' 7 ^ *

lO>
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II

a»t

P R O L O G y E
DE IE H AN V AP ON >

AV LECTEVRo, ' ' ] '*'* . '" ' *

A , ' -X * '. ' " r" ' *

'A v t h e v r. fbuuerain de toutes choies , pour faire con- c»mmeneemes

gnoiflre le grand artifice de fbh defîéin,ha aduifé de produi- rudes de chefii
re l'infànce rude &C imbécile de ce,qù"il ha voulu en ce mon- <^«fw*

de eftre le plus doux &: le plus parfait. Apres le morceau de
defobeïfTanceJes homes ont efté par lui delaiffez vagues &
approchans la façon de viure des beftes, fans raiïôn , & Tans mmmes /3

autre conduite, que d'emporter leurs plaifîrs & volontez par dreu.

force. L'imperfe&ion au commencement particulier d'un
chacun eft encores plus apparente de voir l'homme népour

efîre premicr>& pour commander au refte de toutes créatures laifTces eh terre,y venir
&: entrer defpourueu de tous poin£tz , nud , & lié en imbécillité fi extrême , qu'il n'a

" moyen de faire chofè, quelle quelle fbir,finon crier & plourer^ par là commencer fà
' vie i au lieu, que tous autres animaux fbudain Si fans ayde ont laddrefïe de faire tout '

ce qui eft propre à viure. Et tout ainfi q par la do&rine, qu'on baillé à l'homme lourd
& chagrin, il fe parfait & vient au poinâ de congnoîftrc fon Dieu, lui donner lôuen-

: ge',' & foy confbmmer es honneurs, efquelz il ha efté créé. Auflî de ce premier temps
" les hommes ainfi efgarez ont efté peu à peu par aucuns eiQuz & inftruitz en diuine
Thilofbphie de lefprit du Créateur retirez de cefte vie brutale , & aprins à fby retenir
' enfèmble en amitié & compaignie.Chofê certes,qui n'a peu eftre exécutéefans gran¬

de? difficultez , & moins eftre entretenue & peu durer fans loy, & fans droit pofitif, Iu^eece^t -

dont procède le lien politique de cefte fbeieté, qui ne fèraiamaisveuë fânsdêfbrdre, tfinecefpure.

* s'il n'y ha forme certaine de diftribuer & confèruer à chacûnje fiemôc en cela confifte tuUicediffirï-
ce que nous appelions ïuftice,dont l'exercice Se entretenement ha eu,commé le refté, mcntejldlit. '

fbn infânee fort différente félon les lieux-pource quen aucuns,ou la loy ha efté eferite
Ion n'alaiffé de tomber en peine,tant pour l'interprétation de fefcrit,que reiglement

'des affaires oçcurrens, defquelz n'eftoit rien eferit. Et ailleurs Ou la loy n'a efté eferite»
Ion ha congnu plus grand' confufion,car outre ce que les homes naturellement font
?en clins â fby ennuyer,brouiller, & enchainer en leurs cohtrou'erfês : en celles d'autrui
ne s'accordent fouuenteh" mefmes fens : mais eftudientpluftoft à fby contrarier en
opinions. Si en aucuns poin&z ilz ont conuenu , ce ha efté çduftume-de ce païs là, c»»Jhimatt*
"qtfilz ont obferué pour loy fans eferit: &fê font contentez :de la feceuéir partracuV «/""#«<-
tions fucceflîues de main en main ,' tout ainfi que Ion ha vfe de la partie de feience
nommée Cabalia.dônt Cy deflbuz eft amplement eferit au premier chapitre du droit
de Régale. Depuis,& âpres ce q le peuple eftànt ainfi perplexha efté mis eri necefïï-
té de foy fôuzmettre âlbbenTance des Roys , & à iceux delaifïèr & remettre touteiu-
ïifdittion S£ autorité, Ion ha commencé de viure plus certainement,& le tout hâ efté
îmieux conduit. Les Rois ont publié loix certaines, tant faites f>àt eux* ^ prinfès d'ail¬

leurs : 8c mefmes fè trouucque les Romains curieufément en recouurerent des villes
\l'e Grèce, qûifùrent par eux grauees en dfxtables daràin 7efquelles depuis furent ad- ' .

îouftees deux tables par le Décemuirat drefTé enfornie'dc Court fouuerain e ÔT fans i^desdcu^
'appel: & par là furent nommées les loix des x j i.tables. Dît torique la côpaignie du- ulfa;
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i2- P R O L O G V E.
Decmulrat dit Decemuirat print confèil fur la réduction des deux dernières tables d'un nommé

Hermodorus , qui eftoit pour fes démérites banni dEphefé , & confiné en Italie.
pharamtnd Le premier Roy des François , dont Ion ha parlé ha efté Pharamond qui ha régné

tegtunejHr le quelque temps fur la riuiere du Rhin , ou lors habitoient les François. Se trouue,
*&"*' que foy voyant en faute de loix , pour gouuernër fon peuple , &c fbn Royaume : par

aduis , &c à la nomination des Princes & grands Seigneurs eftans auec lui , inftitua
Dictateurs en certam nombre de gens fàuans , qu'il nomma Dictateurs. Les quatre premiers

France. eftoyent Vfogaft , Vifogaft , Salagaft , & Vuifbgâft , ayans office de refpondre à tous
doutes qu'on leurpropofèroit, & leurs refponiês eftoyent efcrites,gardees , &receues

14 Uy SAUfit. pour loix. Lors furent iettez les premiers termes de la loy Salique , qui depuis ha efté
augmentée par les Rois , qui ont régné depuis ledit Pharamond iufques à Charle-
maigne , depuis lequel n'a efté aucune choie touchée k ladite loy : mais ha efté ob-
fèruee exactement , comme loy naturelle des François, tant touchant le tiltre &

i couronne de Roy , que autres chefes. Vray eft que pour la venue d'autres loix en ce
Royaume , elle ha efté mieux entendue & practiquee en tous fes pôin&z. Par ce que
deflusjfoit de ce Royaume , ou Republique Rommainclon peut voir,quel ha efté le
commencement de fi grandes chofês,quc font noz loix,qui neuflènt fèrui,fàns auoir
gens qui les entendiflènt & interpretaflènt : & autres , qui euflènt charge de lespra-
ctiquer pour l'exécution de Iuftice. Et en ces deux poincts viuement exécutez ha
efte recongnu vn fi grand fruit pour la vie humaine , que chafcun pour fon regard ha
prinsplaifir demies réuerer ôcfuiure, à fâuoir les Princes d'y tenir la main , & lesfùb-

senat nomaî». jetz d'y obéir. Le Sénat Rommain fut drefïe pour en toute fbuueraineté eftre obeï es

affaires de là republique Rommaine : & depuis le temps l'amena au poinct d'une
telle grandeur qu'il eut en toutes chofès autorité de faire loix,ordonner, 8t comman¬
der au fùrplus de ce monde. Ce que Ion doit tapporter à la bonne & religieûfe con¬
duite, qui procéda de telle compagnie ; de laquelle Ion peut dire, que pour le temps,
qu'on lui ha laifle les affaires en main , ilz ont bien fuccedé. Du contraire ha procédé
le déclin & ruïne de la République. A tout ce fùcces n'eft demouré autre chofe, après
la reftitution des Prouinces & Royaumes vfùrpez par les Rommains , que l'exemple
d'infinies,bonnes,& louables chofes par eux relïgieufèment entrctenues,fuften la di-

^fcipline militaire, doctrine de bonnes lettres, &£ honneur, ou reigle politique, loix ci-
f.*lx comment .uiles,& exercice de Iuftice. Dont, noz Rois n'ont rien laifle à recongnoiftre, augmeri-
jenrprinfesdes jef , se fùiure , finon ce quilz ont veu contraire à noftre religion : le furplus , comme
rjtpmtuis pour £jn). ^ raifonnabje par exemple & non par necefsitc receu. Lon attribue telle chofe
'"enFran"^ -au ^°^ Qftarlemaigne > qui fu£ empereur Rommain , & eut lors congnoiflànce de

' ' *\ * * telz threfors de droit,loix5& autres bonnes chofes, qu'il fit apporter d'Italie , en Fran¬
ce. Et de ce temps , $t depuis ont efté inftituees Vniuerfitez pour la faculté de loix
en plufieurs lieux de ce Royaume,enrichies de grands priuileges : lefquelles iufques à
prefent ont efté fort bien entretenues , pour y lire & interpréter publiquement les

. loix prinfès des eonftitutions des Empereurs, Confulz,Peuple> Sénat, Preteurs,Cen-
fèurs, & autres magifbratz Rommains , tout ainfi que eux mefmes les auoient prinfès

çmmencemet & extraites des villes de Grèce. Auant cefte ruine, & ladite Republique eftant enco-
des parlement res en fa force } noz. premiers dominateurs auoient ietté quelque commencement
par ntcefoté, d'une Court fouueraine.: mais çeftoit pour iuger auec eux, & incertainement de telz

perfonnages , qu'il leur plaifbit afïèmbler à cefte fin , & mefmes que après ce que le
\ lieu Se pais, que nous appelons France , fut pccppé,8r que peu à peu le nom de Roy

fut reçeu , les Rois de France pour gaigner le cur des fubictz , & foy fortifier en leur
domination donnoient audience à tous , & notamment es^afïàires des orphelins,

- , . vefues , pppres > Se autres perfonnes miferables contre les riches , Se faifoient iuftice.
fut donques neceflàire t pour confultemem continuer cela , drefïèr vne compaignic
de gens fages > ppu? auec pux,8c les Princes, Se grands Seigneurs du païs,foy afïèmbler

Le Parlement «n djuers iours Sç lieux'; là ou chacun eftoit ouy , à l'exemple de l'Empereur Adrien,
de empereur qui entretenoit cent.Iuges » qui lui afsiftoient es lieux , ou il aiïoit , pour rendre droit
^tdrten. ; en fa prefence. Et y ha grande verifimilitude,que cela fut commencé & entretenu au

parauant
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P R O L O G V E, n
parauant le règne de Pharamond en France : car Iules Cefàr es v. &: v ri.Iiures de fes
Commentaires, & Suecon&en parlant dudit Cefar, ont fait mention de telles aflem-
blees de Iuftice faites en France, & que lui mefme Lieutenât gênerai des Rommains
y aiîifta que!quefois.Depuis,cefte chofe ha efté continuee,tâc au parauant,quc après
ce.que la religion Chreftienne ha efté receuë en Franee, & iufques au temps du Roy
Pepin,fùrnômé le Court, père du Roy Charlemaigne, y ha huit cens & fixans,tou£
iours entretenue, paraflèmblees incertaines, & faires es lieux & temps, que le Prince
commandoir, félon les affaires occurrens. Ledit Roy ayant prins délibération d'aller création de

en perfonne en Italie.pour iècourir le fàint fiege Apoftolique cotre Te Roy des Lom- Parlemët hors

bards, & voyant que pour les grands affaires, dont il s'empefchoitjilne pouuoicaffi- & ^ prefeace

fier toufîours à telles affemblees de iuftice , inftitua vn Parlement , & y ordonna cer- ^*^*
tain nombre de gens de bon fàuoir, Prefidens, & Confeillers,pour faire iuftice à tous
appellans,& congnoiftre de toutes matières grandes & ardues,à fbn nô,& de fon au¬

torité fouueraine, fans appel, ores que ce fuft en fbn abfènce.Demoura ce neâmoins parlementde~

ledit Parlement déambulatoire, fans auoir lieu, ny temps certain. Quelquefois fe te- amUlatoue.

noit à Paris,autrefois à Bourges,autrefois à Poictiers, à Tours>8£ aiIleurs5felon que les
affaires fë prcfèntoient. Les iours ordinaires furent de Natiuité , Purification, & Af-
fumption Noftredame , la Toufïàintz , & octaues. Depuis Ion fit réduction à deux
fois l'an, aflàuoir es iours de Natiuité , & Purification de Noftredame : mais Ion y de-
mouroit plus de iours. Peu à peu on vint à ne changer gueres de lieu , finon de pro¬
chain en prochain. Quelquefois le Roy y eftoit en^perfonne , & autrefois faifoit ve¬

nir vers lui ledit ParIemét,comme fe trouue es vieux regiftres, par vn arreft donné au
camp dEnceny, en preience du Roy fajnt Loys ix.de ce nom, en l'an 1130. parle- ^erreftdonné

quel le Comte de Breraîgne Ballifte du Duché de Breraigne,fut declairé auoir perdu au camp.

le B4J.-& ou eftoient,outrc les Prefidens & Ç6feillcrs,lArcheuefque de SensJes Euef-
ques de Paris, & Chartres,Ies Comtes de Flandres , Champaigne , Neuers, Biois, &
Chartres,le Conneftable de Fiance.ôe le Vicôte de Beaumonc. Et autre arreft donné -*rreftd* et*
en l'an ii 5S. ledit Roy faint Loys foant en fàmaiefté auec fondit Parlement, pour tedeciermot,
le Comté de Clermont,qui eftoit contentieux,entre le Roy,..& les Comtes d'Aniou,
& de Poi&iers, & ou eftoient les Euefques de Rheims,Rou.m,& Troye, les Conne¬
ftable & Pairs de France. Ledit Parlement demoura ainfi incertain iufques au temps
du Roy Philippes le Bel, lequel en fan 13 o 1. pour le foulas de ladite compagnie dit
commodee de changer ainfi fouuent de lieu , feftab'it Si arrefta en la ville de Paris, zflMtffement
pour y eftre perpetuelle:fans toutefois leur bailler lieu, ny Prétoire certain. Depuis le rren"er d*
Roy Loys x furnommé Hutin,filz Se fuccefll»ur dudit Roy Philippes IeBeI,reprenant Parit
le fait de fbn pere,la declaira ordinaire en ladite ville , & la logea & eftablit au Palais, Le Pariement

qui eftoit le lieu,queClouis premier RoyChreftien auoiceflupourfâdemouranceen LgiauPataif.
la ville de Paris,y ha mile foixanre Se dix ans,autrement édifié qu'il n'eft.car long têps
après Enguerran de Marigny,Comte de Longueuille,grand Threforier de France,ie
firbaftirfumptueufèmentjCÔme lonlevoitauiourdhui,du temps dudit Roy Philip¬
pes le Bel.Ledit Threforier depuisiut recherché du temps du Roy Loys x.& par ar¬

reft dudit Parlement pendu Se eftrangîé , &: fon effigie qu'il auolt fait dreffcr en heu
eminent, mife par terre,Sr iettee du haut des degrez du Palais en bas. Que fut chofè,

' dont le Palais fut rendu odieux en haine de l'autheur,& delaiffé par les Roys.D^puis
ce temps^Court ha tenu fon Parlement audit Palais.retenant toufîours de fancien,
aflàuoir diuifîon de deux Parlemens : mais ce ha efté d'une cerimonie fi honnorable,
que par icelle la maiefté Royale ha eftéreprefentee^.s'il le faut dire,enrichie.Le co-
mencement d'auoir tenu le Parlement au Palais fut en l'an 1 3 % o.Et bien toft après fo création d»

trouua , que lé lieu de Paris eftoit pour fà diftance fort incômode au païs de Langue- parlement de

doc, Se Comté de Tholofèrau moyen dèquoy par le Roy Philippes le Long ( qu'au- ^"^fi-
eus ont dit.que ce fut par fon frère & fuccefïèur Charles le quart.en fan 15:0. autres -
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commença de tenir fon Parlement au Palais,dixhuit ans après qu'elle auoit efté arre-
ftee à Paris,&: cinq ans après que ledit Palais leur auoit efté accordé,qui eftpour co-
pofèr tous les troubles Se contrarietez de ceux qui en ont efcrit.xar au parauant il n'y
auoit pas grande raifon de congnoiftre l'incommodité , que pouuoit aduenir efHitz
Tholofans devenir chercher la Iuftice au loing: car telles chofes fè cognoiflent auec
le teps,plus que autrement:Et mefmes,que encores que ledit Parlement fuft arrefté à

tégrandc»*- Paris,fî eft ce que en tëps de paix le Prince ne Iaiflbit d'appeller en fon Confèil nôbre
fiil da z*yf de Prefidens Se Confèillers dudit Parlement* pour aflîfter es affaires auec autres , qu'il

auoit pour fon Confèil eftroit,ou prefidoit le Çhacellier de France:& tellement, que'
* Ion tient par ce que Ion trouue eferit,quc le Confèil eftroit,& le grâd Confèil ont efté

tout vn, & qu'il n'y ha eu autre différence faite, finon de les auoir fèparez. La fource
dudit grand Confèil feroit autremet fort douteufè,hors mis que pour le veoir encores
deabulatoire,côme eftoit anciennementle Confèil du Roy,fèroitdemouré en icelui

. la première forme de Iuftice fus récitée. Lon tient, que après les Parlemens de Paris,
Si de Thoiofê eftablis, les Rois ne voulans demourer fans Confeiî,ont inftitué ledit
grand Confèil, Se que du temps du Roy Charles v 1 1 r. y eut fèparation d'icelui Se du
Chancellier auec augmentation deConfeillefs,ordonné après le Roy Loys x n.à fin
que ceux de Paris ne fufsét plus diftraitz de leur lieu pour aller là.Et ainfi ha efté faite
fèparation du Confèil priue Se grand ConfèiI,côme ha eferit feu monfîeurBude,mai-
ftre des Requeftes,en fès Annotations fur la loy dernière de Senator.Et par là y auôic
toufîours quelquecouleur de couurir la difficulté des Tholofàns,pour les voiren mcC- '

mes termes , qu'au parauant le Parlement de Paris. Depuis fouz pareilles confidera-
çreamn des rions d'accomoder le peuple de ce Royaume au fait de la iuftice , ont efté dreflez au- *

parlemens de ttes Parlemens ou Efchiquiers, à fàuoir de Bourdeaux pour Ga(congne,8c de Rouen
Fourdeaux, et ^om ja Normandie. pour te Dauphiné y auoit vne compagnie de Prefidens 8c Con-

^Grentlls' ailiers établie à Grenoble,ordonee en ihm ï 3 4 o.par Hubert Dauphin de Viennois,
auant que ledit païs euft efté remis es filz aifhez de France : ayant ladite compagnie '

puiflànce d'une Court fouueraine en fbn reflbrt,& eftoit appellee Confèil. Et depuis
le Roy Loys xi. filz aifîié du Roy Charles fèptieme eftat Dauphin,en l'an 1 4 53. éri¬
gea ledit Confeil en Parlement.Tout ainfi fè trouue du Parlemët d'Aiz, pour la Pro-

' t%" uence,qui eftoit feulement Confeil,inftitué par Loys Comte deProuence,& Père de
Rhené, qui fut le dernier Comte : depuis en l'an 150 i.fut parle Roy Loys xrr. érigé
en Parlement, lequel pareillement ordonna ledit Parlement de Bourdeaux * Se aflura '

Dfin. celui de Bourgongne à Dijon en mefme puiffance * que celui de Paris , qui eftoit au .

patauat inftitué pour le Duché de Bourgongne,auant que leditDuché vint à la cou¬
ronne de France.Et cobien que chacune defdites Courtz foit fouueraine,fîeft ce que

sino-ukrîtez. ceMe de Paris ha efté de rous temps finguliere Se eminente fur toutes autres , Se créée '

je?' prerogati- pouriuger, tant aueciè Roy en fà maiefté,& les Pairs deFrance,queenfon abfènce,
,»« du Parte- Se de fon autorité, des caufes concernas les droitz de fà couronne, dommaine>& au-
ment de p<tm. j-res grands affaires,& pour délibérer des Edictz,& chofes concernans l'eftat du Roy-

aume,auat que d'eftre publiez ,pour,fèlon l'auis d'icelle, eftre dreflèz,&: après vérifiez
en icelle Courr. A laquelle les Rois, priuatiuement fur toutes autres,onttant déféré,
que combien qu'ilz fe vifîènt difpenfez de la loy>&: fur le droit pofîtif, ce néanmoins

La puiffance ont bien voulu foy fouzmettre à ladite Court>pour y auoir iuftice, à l'exemple d'Ari-
£un j(o) com- tigonus Roy,quiayant toute puiflànce,la voulut limiter Se croire eftre fèulemët toute
meJe dottejten en ce ^ue naturCj honneur, Se le droit lui permettoient d'en vfer , fans entreprendre

dauatage.Ladite Court iufques à prefent ha efté indubitablement le chef de toutefa
.L'efteede Iuftice de ce Royaume, STayant en main l'efpee iurifdictionelle.dont Traian Empe

TraiM. reur voulut armer ceux, fur qui il fè repofoit pour le fait de Iuftice : les paroles duquel
furet lors dignes de tel Empereur,Vousvfèrez,dift il>de ce trenchât à ma fortification,
fi ie fais mon deuoir>& à ma peine,fi ie tyrannifè.C'eft la compagnie de toutes celles, -

« ,eaf qui font congnues en ce monde,dont les iugemens font confierez en perpétuité , &r
de grande au- altegyez pour loy,etpour eftre fuyniz fans c5tredit,&fans y mettre ny moti^ny raifon.
toritc. Et tout ainfi que les Pythagoriens s'arreftoient à ce dot lon leur difoit,i l h a a i fc s i

DIT

i4 P R O L Q G V E.
commença de tenir fon Parlement au Palais,dixhuit ans après qu'elle auoit efté arre-
ftee à Paris,&: cinq ans après que ledit Palais leur auoit efté accordé,qui eftpour co-
pofèr tous les troubles Se contrarietez de ceux qui en ont efcrit.xar au parauant il n'y
auoit pas grande raifon de congnoiftre l'incommodité , que pouuoit aduenir efHitz
Tholofans devenir chercher la Iuftice au loing: car telles chofes fè cognoiflent auec
le teps,plus que autrement:Et mefmes,que encores que ledit Parlement fuft arrefté à

tégrandc»*- Paris,fî eft ce que en tëps de paix le Prince ne Iaiflbit d'appeller en fon Confèil nôbre
fiil da z*yf de Prefidens Se Confèillers dudit Parlement* pour aflîfter es affaires auec autres , qu'il

auoit pour fon Confèil eftroit,ou prefidoit le Çhacellier de France:& tellement, que'
* Ion tient par ce que Ion trouue eferit,quc le Confèil eftroit,& le grâd Confèil ont efté

tout vn, & qu'il n'y ha eu autre différence faite, finon de les auoir fèparez. La fource
dudit grand Confèil feroit autremet fort douteufè,hors mis que pour le veoir encores
deabulatoire,côme eftoit anciennementle Confèil du Roy,fèroitdemouré en icelui

. la première forme de Iuftice fus récitée. Lon tient, que après les Parlemens de Paris,
Si de Thoiofê eftablis, les Rois ne voulans demourer fans Confeiî,ont inftitué ledit
grand Confèil, Se que du temps du Roy Charles v 1 1 r. y eut fèparation d'icelui Se du
Chancellier auec augmentation deConfeillefs,ordonné après le Roy Loys x n.à fin
que ceux de Paris ne fufsét plus diftraitz de leur lieu pour aller là.Et ainfi ha efté faite
fèparation du Confèil priue Se grand ConfèiI,côme ha eferit feu monfîeurBude,mai-
ftre des Requeftes,en fès Annotations fur la loy dernière de Senator.Et par là y auôic
toufîours quelquecouleur de couurir la difficulté des Tholofàns,pour les voiren mcC- '

mes termes , qu'au parauant le Parlement de Paris. Depuis fouz pareilles confidera-
çreamn des rions d'accomoder le peuple de ce Royaume au fait de la iuftice , ont efté dreflez au- *

parlemens de ttes Parlemens ou Efchiquiers, à fàuoir de Bourdeaux pour Ga(congne,8c de Rouen
Fourdeaux, et ^om ja Normandie. pour te Dauphiné y auoit vne compagnie de Prefidens 8c Con-

^Grentlls' ailiers établie à Grenoble,ordonee en ihm ï 3 4 o.par Hubert Dauphin de Viennois,
auant que ledit païs euft efté remis es filz aifhez de France : ayant ladite compagnie '

puiflànce d'une Court fouueraine en fbn reflbrt,& eftoit appellee Confèil. Et depuis
le Roy Loys xi. filz aifîié du Roy Charles fèptieme eftat Dauphin,en l'an 1 4 53. éri¬
gea ledit Confeil en Parlement.Tout ainfi fè trouue du Parlemët d'Aiz, pour la Pro-

' t%" uence,qui eftoit feulement Confeil,inftitué par Loys Comte deProuence,& Père de
Rhené, qui fut le dernier Comte : depuis en l'an 150 i.fut parle Roy Loys xrr. érigé
en Parlement, lequel pareillement ordonna ledit Parlement de Bourdeaux * Se aflura '

Dfin. celui de Bourgongne à Dijon en mefme puiffance * que celui de Paris , qui eftoit au .

patauat inftitué pour le Duché de Bourgongne,auant que leditDuché vint à la cou¬
ronne de France.Et cobien que chacune defdites Courtz foit fouueraine,fîeft ce que

sino-ukrîtez. ceMe de Paris ha efté de rous temps finguliere Se eminente fur toutes autres , Se créée '

je?' prerogati- pouriuger, tant aueciè Roy en fà maiefté,& les Pairs deFrance,queenfon abfènce,
,»« du Parte- Se de fon autorité, des caufes concernas les droitz de fà couronne, dommaine>& au-
ment de p<tm. j-res grands affaires,& pour délibérer des Edictz,& chofes concernans l'eftat du Roy-

aume,auat que d'eftre publiez ,pour,fèlon l'auis d'icelle, eftre dreflèz,&: après vérifiez
en icelle Courr. A laquelle les Rois, priuatiuement fur toutes autres,onttant déféré,
que combien qu'ilz fe vifîènt difpenfez de la loy>&: fur le droit pofîtif, ce néanmoins

La puiffance ont bien voulu foy fouzmettre à ladite Court>pour y auoir iuftice, à l'exemple d'Ari-
£un j(o) com- tigonus Roy,quiayant toute puiflànce,la voulut limiter Se croire eftre fèulemët toute
meJe dottejten en ce ^ue naturCj honneur, Se le droit lui permettoient d'en vfer , fans entreprendre

dauatage.Ladite Court iufques à prefent ha efté indubitablement le chef de toutefa
.L'efteede Iuftice de ce Royaume, STayant en main l'efpee iurifdictionelle.dont Traian Empe

TraiM. reur voulut armer ceux, fur qui il fè repofoit pour le fait de Iuftice : les paroles duquel
furet lors dignes de tel Empereur,Vousvfèrez,dift il>de ce trenchât à ma fortification,
fi ie fais mon deuoir>& à ma peine,fi ie tyrannifè.C'eft la compagnie de toutes celles, -

« ,eaf qui font congnues en ce monde,dont les iugemens font confierez en perpétuité , &r
de grande au- altegyez pour loy,etpour eftre fuyniz fans c5tredit,&fans y mettre ny moti^ny raifon.
toritc. Et tout ainfi que les Pythagoriens s'arreftoient à ce dot lon leur difoit,i l h a a i fc s i

DIT

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



J? R O L O G V E. i$
p i t , entendans de Pythagorasrauffipour declineirtoute difputcieft aflez non feule*

. ment, au fait litigieux, mais en tousautres femblàbles.de dire, it r-n A arrë s t.
Ç'eftle Iict Se eftabluTement de Iuftice,& dont à bonne raifon procède fi grand hon- '^dTpvk-
ne.ur,pour eftre eopofèe de gens de longue experiencé,qui ont tiré d'icelle" vn fâuoir %et& f^
fingulier d'infinité de'chofes,que lon n'apprend es efeolles, efquelfes fè lifènt les loix,
suais l'interprétation eft incongnue ailleurs queeffladireCouTr.teseaufes de Perriei
P9mmaine,RegalIe>AppeIlations corne d abuz^Edictz,Coufturriès,& autres chofè§
font làj outre là loyi& dix mille fècretz pour ie réiglemët de tous bôns^ffaires , qui fè
prefèntent,dont,fàns auoirconuerfé en ladite Court,IÔTfvferoit tbûte fà vie es efcoU
les, fins en coriceuoîr nf approcher .vn fèul. En forte,qiïe aucuns reputez des plus fa->

meux en la Théorique,pour auoixJeu en chairevingtoffvingtci'nq ans,& ¥enuz de¬
puis en, telle copagnie»L&: y auoirirequenté deux ou trois ahsiont confèfIe,8c rècori--
gnu, que pour les grades raifons qu'ilz^ ont ouy, Se pour la vrayë inrerpretâtfon que
Ipur ha efté ouuertedu droit,ilz eftoient en. ce auparaudnt abufez.Brêfc'eft le lieu ou
Jeshommes en, touteperfection prennent la dernière main de le'ur côfommation, S>è

iufques à donner merueilles aux homes de les voirainfi for tpWautrés;chbfè,qai ap¬
proche fort le grand heur,donti'aIîèmbIee des Areopagites (qui eftoit l'un des Parle- ^reopagnes

mens de Grèce eftablr à Athènes* pour le criminel)fè trbûue auoir eftéïecbmmada- enJ^ ""f- _

hle. S'il aduenojt que aucuh y fuft receu ignare Se Vïtïeqx , neceflàiremènt en peu de ^lte *u&e'"et'

tëpsil.efloitjeduitdejtoutes parts, Se en bônes meurs,8r bon fàuouvAueuns ont rap-i ''" '- '*

porté cefte louable jmmutatioaàTaftection que foadain Ion prenoit à fhohneur , Se?

intégritédé cefte compagnie; Auttesr à la vertu deiuftiee chuinement conduite,tator)
pour la perfection d'icelle, que inftructïon des miniftres,"qui fe rendoiénf de leur gré
religieux,*& iufques àine donner audience, nyouilr les plaideu'rsr,queiànuict,fàn's là- » -

mjere*& fans foy voir l'un l"autre:8£fùn^oird'ou'^ * "- .Z'
8/iugerfur le champ, fans aduifer aux parties. Se treutieîautrefàrneufe' compagnie H v?

pour rédreiufticcq'ue lonnbmmoitAmphictyoneSy'eftâblie èsThermopyles,ayant» ^cmphiitytnes

reffort de douzebonnes villes de Grèce, dont Pline fait mention au iiure^srxxv/Sc^7^" déduite.

lanommé, le Concile publiq de Grecé.Ilz tenoient la forme ancienne de France part
gtaods.iours , Se s'aflembloientdeux fôisfan.en MarsYScà là fin d'Aouft, côme Stra-^ v

bohaeferît» Quintilien fait mention d'un de Ieuts iugemens fort équitable, que i'ay
mis en fon lieu, au tiltre des droitz Se prifonniers deguerrej premier chap;Ce furent' lugesfouue-

Iugesd'équité iScqui pariugemens fouuerains aduifoient feulement à ne foy rendre msf iuttit &~

fubietz à la rigueur de la loy* qui fontvrays termesde fouuerâineté' ,'& qui-doiuent *em ""
fèuleïnentapparteniracr Princcquiefi fans fupcrieuf,<>u bien au Chef,qut fouz Iui,&:
à fon nom,par!main fouùeraincfàit iuftice. A ce propoz Conftatirt Empereur efcrî-^
uoit à fon Châcellier,que à lui fèul eftoit l'interprétation prinfe entre le droit Se eqûi->
té;car tous aurres,ores qu'ilz eulfent puiflànce de iuger fouz lui,ce néanmoins Ion en
pouubit appellera Iui> ou à fes députez fouuerains > Se par ainfi eftoient aftraintz de
fûyure la loy* Se la difooficion du drofti Se à cefte caufe font leurs iugemens nommez'
Legitimes,& fans liberté de s'eftendre àl'equité,côme font Courtz fouueraines.Tel-< jures légitimes

le puiflànce Se liberté iurifdictionnelle anciennement ha appartenu au Peuple Se non" quelz. fint.
au Princccomme Ion voitau iugementque Tite Liue ha eferit dç M.Horace,Iequèl Lepeupkamit
ayatmeurtri fàfur faifànt dueîl de la mort de fbn mari,qu'il auoit occis pour laRe-i lAfiuueraintti
pub.Romaine,fut par le Roy Tulles,& luges par lui députez, condané à eftre pendu
par la gorge en vn arbrerqui en appella au peuple Romain, ou ne fut trouuéce iuge-;
ment bon, & fut abfouz Horace. La comiferation du père plaidant la defenfe de fon
filz,d affection excédant tout artificclui valut plus q la iuftification du fait, qui eftoir
de foy inhumain Se digne de mort.C'eft ce que difoit Quintilië,qu'ily ha bien à dire,
deuant quelz luges lon plaide. Car fî ce font luges légitimes Se fubalternes , l'artifice -

de l'Aduocat vaut bien peu,pource qu'ilz font contraintz de iuger feïori la loy : mais
deuant luges fouuerains, qui ont liberté de leuts iugemens , vn bon Aduocat fè doit Quittance du
monftrer, &; employer fà force. Depuis, comme le temps peu à peu ha defpouillé le peuple fur la

Peuple de toutes parures , dont il eftoit reueftu, fans lui eftre demeuré autre chofe, feuueraineté.
f * . b z que
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que la (ûbiçctian Se le dtGitd!oheïc,c'eftè grand*puiffance ha elle quittée au Prince?
dongil hafait4iftribution par fiefzà'fesvaffaux, Seha. retenu fa fopueràineté,"qu'il

SecoOeEleurs fàîc exercer par ces Parlemens,en tel honneur queth'aairtVoitTReuenaftt aVpropoz*
'.?"*$% , cydeffuçtouchéyfurlagrand'jurcoritédesarf

pelle de Paris,queJon allègue Sâfent'pour loy certaine, il y ha" douzevingtz ansVqûe
Jon ha commencé, deles.recueillirymejttre par efcrit^Sr enlûmiere : comme Ion ha*

veu pat le liureintituléoStilas ParlamentL-quieiï: le-premicr recueils Depuis plufîèurs
grands perfonnagqs, ont eu ceft endroit beaucoup mérité, à fàuoijrMeflieUrsAufre^
rij,, Prcfidçnt.de.ThQlofe > Galli Aduocat du^byau-Pariêment "de Paris , y ha ciri-I
quantefèpt an? ou. çnuiron, Gpid.Pap.Confeillerrenommé det Grenoble , y ha' cent
ans >- Boier premier Prefident de Bourdeaux ; depuis^v-âigtcinq ou trente ans en ça,
des Moulins Se RebuSî, Aduocatz au ParlementJe Paris en leurs euures, dé Luc Se-T

çretaire du Roy-, Se Procureur getferal delà Rayne» léqûel^fur tous autres, pour- la*

grauité de la diction^deîeâ:.de&naatieres, &L bon ordre tenu l hàefté fort bien réceu:*
Imbert Aduqçat dç Fpritenay.le Comte en fès euures de pfactique > Se autres homes-
de bonne do&rine, tleiquelz fay prins les pluscnotablesarreft-z, Se y ay îadioûfté plus*

« > > grândnombrçd'âfltréS|quei'aypejirecx)'uurèffideîemenéS£d6b\3nsfieu^,deSPar^
-- s * , l~ lemensidpnt'cydeffuseftfàitcmentionjSrlèsayprdonriezpartUtresren-xkiiri»1

' * ' Miûres,le plus facikment>quepoftîble ha efté," auec l'âccordanced'aacuns,quirefTem-J
r Ctntramtt bloiept eftrç contraires :.cac quant à ceux,qui font directemenfcontràires,nry ha auJ

darreftx,. ^ cho/e àdirejfiripnjque les hommes fe reluftêht fo'uuent en iugemens 8c opini«ns,3
Se qu'en v'nejneftne Court* &.fouz vn couueirt telle chofe fe voitfque n'eft pas nou
iteau poudes exemples alléguez par Cicero eftantiûr pareil p.ropoz«/àu fécond ïiuteî

contrariété de adHeremit Jlditarquedefonïëmpsen lachafflbiejouprefîdoicM-. Drufus Iugecfuilî
iugemens %om à;Romme.jfot Yjftdemande^tdèclaMreôuable;corttrel'heritïeïdefonmandatairéiS
mains. ppUr ^ tçtidxe iodemnitédu fàit,dontfon predeceflèurauoit prirrs charge. En autre?

v vT-\i ,*- k, chambrcou prgfidôit SexJulïus,pareil demandeur futdebout&Én vne plaidoirie de|
' vVjV\ l "^ - E> Accius P<?ëte foy plaingnant d'aubîreftéJniuriéX&Jnommémem: 'ioué en pubfiq*

fur vn efchaffâutïfut iugé for bfrer>aratio.n ; S^fàhrjdfoit are Poëteiur la diffamation!
j CQ.nr?eJes Farceur.SJPrefideritJP,MatfusJ£n femblabte matiereVfatfsdifférence du fait,''

LuciHus^aytre Poète, iriiurié.demefme forte,S£ pourfuyuantrepararion,fur,Pfefîdént{'
.v \ w*\ ÇXïHu^debo'utéjSi les Farceur^ abfouz.PoujçoitcrteUesdiuetfitezen ladite Coûtt?
- .»» - i ^-. de Parlement à Paris , lors qu'il âduïent difficulté notable futviifaicdontne fctrett-l
^çrfejkrfi^ ue au parauant auoir efté folennéllement iugé > loti aflcmble toutes leschambres.: Sri

lennek.. l'arreft qui éf|ainfi. donné,eft fuyuj Se eft; prelu'gé pour tous parcilz cas : mais-s'ileft;.
donné en, yneehambre feuJcles autres chambres ne fê veulentâftraindre à la fuitede
ceft arreft.} Se[ leur femble, ou parequalitéde puiflànce , bu par opinion;', qu'ilz ont-
moyen de faire autrement, ou mieux.,Si eft ce ppurtant,que fans grande apparence^
foie en diuerfiré du fait» ou ailleurs, fon ne fe met gueres à iugercontrd.vn arreft,orcs.
qu'il foiç donné par.vne feule chambrermais eft pefé 8tdonné forme de pareillement

r. -,<_ \p_ .^ iugejf en,çasfèmblables:fînon'quelè temps arrieinefouuêt nouuelles raifons,ou bien7
.- » V' ^ defeouure la vraye intelligence-des doute's , Se lors eft neceffaire iuger autterrrcnc , &I

jD'arrefaco^za, contraire de cequ'a efté iugé, comme enpluficufs endroitz lon verra cy xleflbuz.
mires. , hqueL Durant quelqi^e temps, comme lon treiiue, rentes à pris d'argent ontefté receuë's &
fautfuyure. toierees aa denier dix : depuis cinquante ans'en ça lon ha commencé peu à péUi de

les interdire,, declairer vicieufes,8£ réduire à la raifon du denier douze, & au deflbuzi
La reigle de Chancellerie des.malades refignans Se mouransden's [es. x x. iours,auoit
toufîours efté cy deuat practiquee es ordinaires collateurs:&: fe treuuent arreftz à ceft
effect.Toutefois depuis fèize.ans en fca telle reigle ha efté mieux entendue, Se par vn
arreft dernier donné en l'an i f 5 o.deciairee n'auoir lieu es ordinaires :.comme lon
peut voir cydeffouz au tiltre propre. lien y ha infinité de pareiIz,ou le Lecteur
pourra noter , que en telles contrarierez fe faut neceffaitement arrefter es derniers

1 ' arreftz comme folennelz. > . : . - . .
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pÈ CHOSEfSA'CELEES^
r SAIN« ci V-A I RÀE V - ET

FRANCHISE.

Arrelt premier.
U \

Tiltre premier

>,0 " Ji f . J '

\ ^

Es a j n t Sacrement de l'autel n'a aucune cho¬
fe temporelle,mais eft de' toutes parts fprrituel:au-
quel à la perpétuelle parolle de IefesChrift,&: fer-
meiîance, que nou'sen àuons, fè côftfàcre lèpre-

l.cieux corps d'icelui : qui eft lors offert pour noz
j 'péchez àDieu fon pere'j &Ie receuons pour plef-
I hement nous vinifier. Au moyen dequoy pour fà lefa'wt sacre-

l grandeur Se excellencen'eft permis'd'en plaider mentdetautel
entre les hommes : foit pour lapoflèflion, ou k°rsdepUid.

autrement. Car le poflèffoire eft en relie fàinteté
entièrement fpirituel , felon ce qu'eft noté in Clc -

ment.fin.de pr�bend. Et à cefte raifon par arreft
"^77 de Paris dé l'an i 3 8 S! fut .débouté vn complafn- , . (ï. . .

gnant,quife difoit feulement troublé -en poffeffiôn d'adminiftrer lediç fàint Sacre-!
mentàtelz,&telzi

t'tm i «*i

Si-)'

iO 1!
r I I 1 ' ;\

î. M

;''Ce ke'akWoins y ha arreft de ladite Court du 1 1/ Iuillet l'an 1 j 3 1. par le- yn prefire «-
quel vn Preftre fut dedaré redeuable a demander par deuant le luge jay,& contre vn, ceu à deman-
lay le falàire de fa vacation d'àuoir célébré mefle par là raifon du capit. precaria;. x. «erfamejfe.

quxft.ij.En quoy la confideration du fàint Sacrement n'eft faite mercenaire, mais le
preftre nourry de fà peine : la vacation duquel merite,qu'il ne foit laifle au poinct de
necefllté,mais certes s'il ha dequoy fe nourrir Se de s'eV pafler,il doit fuïr cefte pour-
foitexar c'eft vne chofe qui ne fe doit demandet,Se doitprocéder de gré, arg. 1. fidei-
oommiflà.S.fî rem!ffde Iegauij. A l'exemple de S. Paul , qui en la première des Co¬
rinthiens chap.ïx! 3it,que pout auoir euangelizé Se t'râùâillé pour leur falut en la pa¬
rolle de Dieu il ne leur ha rien demàndé,8c auffi n'a rfen receu d'eux,Sr ores que ledit
euangelizant diè,que noftre Seigneur ayt ordonné, quecenx, qui euangelizeroient,
deuoient viurede'ce , il dit toutefois après , qu'il n'a rien praétïqué pouf le dernier
poinct: mais certes lon congnoiftaflez à fbn propoz, que ce qu'il en ha fait, ha efté
pour toufîours fubiuguer l'àuarice des Corinthiens, à qui il parloir.

-; . I II. ;

L e 1 v g e Iay eft feul compétent pour condanner vn Iay conueriu pour le paye- ptmefmv.
ment des vacations d'un preftre ayant célébré la meflè t comme fut iugé par arreft
de-Paris pour vn appellant comme d'abus des procédures contre lui faites par de¬
uant l'Oàicial pour auoirpayement de plufîeurs meffes célébrées pour lui Se fes pre-

b 3 deceff
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-; . I II. ;

L e 1 v g e Iay eft feul compétent pour condanner vn Iay conueriu pour le paye- ptmefmv.
ment des vacations d'un preftre ayant célébré la meflè t comme fut iugé par arreft
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deceffeursrlequel ce néanmoins après auoir prins l'affirmation de l'intimé Se attefta-
tiôn de deux tefmoings de ladite célébration , fut condanné à payer dix liures pour
{celles par prouifion. Et fut outre ce condanné es defpens des procédures volontai¬
res faites par deuant ledit officiai, Se fans defpens de la caufe d'appel,attendu la qua¬
lité de la matière. L'intimé auoit pour fàdefènfe vne raifon de n'auoir conclu Am¬
plement, mais imploté l'office du luge d'eglife pour faire contraindre I'appellant ad
obferûationem laudabilis confûetudinisî*qui eft vn cas fpecial , auquel le Iay doit
refpondre deuant le luge d'eglife. c. ad apoftolicam.de fimon. 8s ce qu'eft noté là
mefmes, per Abbat. fur ce propoz. Ledit arrè/t fut donné ers l'audience d'après dit
ner vn jour de vendredi 17. AuriM'an 1545. . -

. . /I I I I.
? . v jL'h o n n e v r du'fèruice diuin fur toutes autres chofes,ha toufiours efté pluftoft

amplifié, que reftraint par les François : à foçcafion de ce que le Prince, Se ceux qui
ont fouz lui la fouueraineté en main , ont eu fe foing Se la vigilance , d'entretenir les

Meffês en haut fùbietz en cefté religion. En quoy n'y ha en chofe plus efficace , que de copper la"
en chapellepar fource d'où peut procéder le delaif&menç & apoftafîe de la Foy , comme auarice,
tkuliere. & toutes autres chofes contraires à l'honneur de Dieu ; 8c d'effargir Se rendre libère"

la deuotion Se bon zèle des fidèles. Et à cefté raifon fouz lés femonftrances de mon¬
iteur Riant Aduocat du Roy , la Court par fon arreft du premier iour d'Octobre
1555. fans auoir eigard à l'intereft pécuniaire des Recteurs, Se Curez , permit es pàr-

-J *- * roiffiens de fàint Benoift en laville de Paris, défaire célébrer meffè en haut, Se à dia-
* ' crè Se fouzdiacre foyuant leur deuotion es chapelles particulières , Se ce es iours fo-

lennelz Se de Dimenche. -. ,' <.r ^ù j , < ^
. 1 s - < s

i - o y** "' ^ino *A * \. 1
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Le reliquaire L E- TROVBiE meu d'enrre le chapitre de Noftredame de Paris dune part,
dejàintDcm. Se l'Abbé religieux Se conuent'de fàint. Denis d'autre,"fur le relïqtiaîre dudit fàint*..

que,nous tenons Apoftre, Se Sénateur d'Athènes , duquel le chapitre pretendoit
auoir le chef, Se ledit conuent le corps entier , fuif compofé par vn arreft donné en
l'an r 4 r o. Se le 1 9. Auril , par lequel fut dit , quelle reliquaire dudit chapitre eftoic

-mi" i. , *e Cne^ fàint Denis le Corinthien, mais non pas' de l'Athénien. En-quoy ledit cha-
\ pitre fut vaincu. Demeura toutefois, à refondre le doute /auquel les hommes fè

, peurent mettre de ce temps , ^depuis , fi çefteconcertation procedoit plus de reli¬
gion que d'auarice. . ;i, . . . . ^

'"; va. . / -. . -

T o v s Chreftiens doiuent fàuoir îedeuoir , duquel nous fommes tenuz reuere^
les Saintz de Dieu , Se leurs reliques : Se pareillement le pouuoir qu'ilz ont de nous

. fàuorifèr enuers Dieu. Et au contraire quelle eft la faute d'aucuns,qui deteftent leurs
pourtraitz , mefprifènt leurs reliques > Se par mefme moyen ont opinion , que leurs
prières ne peuuent proufiter. Mais aufïi ne peut lon difïunuler. l'impofture de plu-

La faute' de fîeurs preftres , lefquelz par auarice ont fuppofe faulfes reliques , Se appelle fouz la re-
faulfes reliques uerence d'icellcs, gens deubtz, Se recueilli grand nombre de deniers. De cette fècte

en,y ha beaucoup qui ont commis apoftafie contre Dieu Se raifon.. Et combien
qu'aucuns ayent voulu couurir cefte faute,& la remettre en doute par le moyen d'un
arreft qui fut donné y ha fèpt vingtz Se quatre ans , entre les religieux de fàint Pierre,
&ceux de fàint Loup, Se faifàns quefte à cefte finrpar lequel arreft futdit le $;Octob.
1405. que par prouifion permis eftoit à chacun defcîitz conuentz de faire quefte, Se

prendre oblations : Se defenfes de foy iacter d auoir le reliquaire : Se ordonné à l'Ar-,
cheuefque de Sens , appeliez auec lui quelques autres Prelatz de la prouince , de foy

, dilig

i8 _^-'^\ De chofes (àcrees, Liure I.
deceffeursrlequel ce néanmoins après auoir prins l'affirmation de l'intimé Se attefta-
tiôn de deux tefmoings de ladite célébration , fut condanné à payer dix liures pour
{celles par prouifion. Et fut outre ce condanné es defpens des procédures volontai¬
res faites par deuant ledit officiai, Se fans defpens de la caufe d'appel,attendu la qua¬
lité de la matière. L'intimé auoit pour fàdefènfe vne raifon de n'auoir conclu Am¬
plement, mais imploté l'office du luge d'eglife pour faire contraindre I'appellant ad
obferûationem laudabilis confûetudinisî*qui eft vn cas fpecial , auquel le Iay doit
refpondre deuant le luge d'eglife. c. ad apoftolicam.de fimon. 8s ce qu'eft noté là
mefmes, per Abbat. fur ce propoz. Ledit arrè/t fut donné ers l'audience d'après dit
ner vn jour de vendredi 17. AuriM'an 1545. . -

. . /I I I I.
? . v jL'h o n n e v r du'fèruice diuin fur toutes autres chofes,ha toufiours efté pluftoft

amplifié, que reftraint par les François : à foçcafion de ce que le Prince, Se ceux qui
ont fouz lui la fouueraineté en main , ont eu fe foing Se la vigilance , d'entretenir les

Meffês en haut fùbietz en cefté religion. En quoy n'y ha en chofe plus efficace , que de copper la"
en chapellepar fource d'où peut procéder le delaif&menç & apoftafîe de la Foy , comme auarice,
tkuliere. & toutes autres chofes contraires à l'honneur de Dieu ; 8c d'effargir Se rendre libère"

la deuotion Se bon zèle des fidèles. Et à cefté raifon fouz lés femonftrances de mon¬
iteur Riant Aduocat du Roy , la Court par fon arreft du premier iour d'Octobre
1555. fans auoir eigard à l'intereft pécuniaire des Recteurs, Se Curez , permit es pàr-

-J *- * roiffiens de fàint Benoift en laville de Paris, défaire célébrer meffè en haut, Se à dia-
* ' crè Se fouzdiacre foyuant leur deuotion es chapelles particulières , Se ce es iours fo-

lennelz Se de Dimenche. -. ,' <.r ^ù j , < ^
. 1 s - < s

i - o y** "' ^ino *A * \. 1
: ' , i ' 3 , ' . - * - j t rv ' - - -. |

Le reliquaire L E- TROVBiE meu d'enrre le chapitre de Noftredame de Paris dune part,
dejàintDcm. Se l'Abbé religieux Se conuent'de fàint. Denis d'autre,"fur le relïqtiaîre dudit fàint*..

que,nous tenons Apoftre, Se Sénateur d'Athènes , duquel le chapitre pretendoit
auoir le chef, Se ledit conuent le corps entier , fuif compofé par vn arreft donné en
l'an r 4 r o. Se le 1 9. Auril , par lequel fut dit , quelle reliquaire dudit chapitre eftoic

-mi" i. , *e Cne^ fàint Denis le Corinthien, mais non pas' de l'Athénien. En-quoy ledit cha-
\ pitre fut vaincu. Demeura toutefois, à refondre le doute /auquel les hommes fè

, peurent mettre de ce temps , ^depuis , fi çefteconcertation procedoit plus de reli¬
gion que d'auarice. . ;i, . . . . ^

'"; va. . / -. . -

T o v s Chreftiens doiuent fàuoir îedeuoir , duquel nous fommes tenuz reuere^
les Saintz de Dieu , Se leurs reliques : Se pareillement le pouuoir qu'ilz ont de nous

. fàuorifèr enuers Dieu. Et au contraire quelle eft la faute d'aucuns,qui deteftent leurs
pourtraitz , mefprifènt leurs reliques > Se par mefme moyen ont opinion , que leurs
prières ne peuuent proufiter. Mais aufïi ne peut lon difïunuler. l'impofture de plu-

La faute' de fîeurs preftres , lefquelz par auarice ont fuppofe faulfes reliques , Se appelle fouz la re-
faulfes reliques uerence d'icellcs, gens deubtz, Se recueilli grand nombre de deniers. De cette fècte

en,y ha beaucoup qui ont commis apoftafie contre Dieu Se raifon.. Et combien
qu'aucuns ayent voulu couurir cefte faute,& la remettre en doute par le moyen d'un
arreft qui fut donné y ha fèpt vingtz Se quatre ans , entre les religieux de fàint Pierre,
&ceux de fàint Loup, Se faifàns quefte à cefte finrpar lequel arreft futdit le $;Octob.
1405. que par prouifion permis eftoit à chacun defcîitz conuentz de faire quefte, Se

prendre oblations : Se defenfes de foy iacter d auoir le reliquaire : Se ordonné à l'Ar-,
cheuefque de Sens , appeliez auec lui quelques autres Prelatz de la prouince , de foy

, dilig

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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diligemment enquérir & faire rapport à la Court fur ledit reliquaire : Ce néanmoins
treuuent plufieurs arreftz donnez tant à Paris, qu'autres Côurtz fbuqeraines, pour la
punition de ceux qui ont fuppofé fàulfes reliques, Se meu les hommes Jàulfement à
foperftition, per 1. fi quis aliquid fecerit. ff. de psn. Et pour exemple raconte mon-
fieur de Luc , qu'un preftre de cefte forte de noftre temps j,à mefme fin acheta pour
le prisdç quatre folz, vne fort vieille effigie de boïs de Noftredame, ayantpluftoft
empefché "qu'enrichi la boutique d'un peintre , Se à laquelle il fit faire au haut de la
tefte deux pertuis fecretz donnans droit aux yeux , Se lui appliqua au deffus du bois
de vigne taillée de nouueau. II la logea après au iardirl de la cure Se maifon presby-
terale , tout contre l'eglife , & y mit autre tel fard qu'il aduifa eftre propre pour fon
intention. Le lendemain il fait tant que plufieurs fè treuuent à fà compaignie,8£ foy
pourmenans à la gallerie dudit iardin x ou eftoit. l'image , laquelle pour l'humeur du
bois de la vigue tombant es pertuis de la.tefte, Se diftillant par les yeux , donna fem-
blant de pleurer. Le preftre faifànt le, jeu,fe prinr. à crier SZ iàire voir, Se les affiftans a
aduifer, croire, &proçeftern}iraculeux,idôpt le bruit foudain fut publiq, tellement
que tous y accoururent religieufepent Se en deuotion ; d'entre euxy^vint lépeintre,
fà femme, Se fon valet,dont eftoit'prinfè.'cefte image, qui la congnurent;& après leur
prières Se praifbns>& fans en faireautre femblant,pour ne donner offenfe au vcéu de'i
autres Se feandalizer le*preftre, finon de s'entr'aduifer Se accorder que c'eftoit la.m«P
me pièce qui auoit plufieurs années empefché leur boufique. Le peintre retourné à
la maifon publie la vérité: fur quoy le preftre fut fàifi,pujs après enquis,Conuaincu>8S
condanné. Aurres plufieurs font aducnuz de noftre temps,af!àuoir de Regnâud à No¬
ftredame des champs lez Paris. Autre de Noftredamede lieflè aux fàuxbourgz fàint
Denis,& autres telles fàllaces qu'il n'eft befoin icy de reciter.

s î . î y , > -/ ' - j»' t - t î ' ' ' r "'

; j

- JLa sainte Ampolle enuoyee du ciel aux Rois de France,ha cela propre Se

miraculeux pour la faueur dïceux,qu*à leur cofècrarion elle fè treuue pleine,& aufsi f # j^I**"
à la mefûre de ce qu'ilz défaillent Si, viennent à la mort , elle fe vuide Se défaut. Le '
.Roy Loys x i. chargé de grandes maladies defirant fingulierement de viute,la fit ap*
porter ou il eftoit, à fin d'auoir fànté, ou prefàge certain de fà vie , ou de fà mort. Et
comme il eftoit fort confiant à la religion , il s'aflèuroit que telle chofe lui feroit for-
clufion de fon mal. Et lors qu'elle approcha de Paris, la Court délibéra de l'honneur,
qu'il lui fàlloit faire ; Se refolut d'y aller à la magnificence accouflumee : Se que à tel
fajnctuaire Se huile celefte fortifiant les Rois , Se par le myftere duquel, ilz prenoient
de Dieu leur puiflànce Se empire,lon ne fèroit moins d'honneur qu'es Rois mefmes.
Lepenultimeiourdeluillet 1483. .. , < 1 ' ^

VIII.
V n p r 1 e v r religieux emprunte de fa fceur cent'efcus fans cedule. Quelque caliceJkcrS

temps après il eft attaint de pefte , Se aduerti par fa fceur de cefte debte.Pour à ce fà- taillé en gage

tisfairelui entfoyeyn calice d'or Se argent. l'Abbé à qui eft la defpouille.demande ce p*r~*nmojne.
calice.Elle dit.qu'elle le rendra voulontiers,fi lon lui paye fa debte.L'Abbé remonftre
jque le calice eft chofe facree , & n'a peu eftre baillé en gage. Par arreft de Paris fut
conclu.toutes les chambres aflèmblees du 7'Septemb, 1 j 4 8, que le calice fera rendu
audit Abbé en payant premier ladite debté. j

- 1 x:
M e s s 1 r e Gafpard Iarcnte Archeuefqué d'Embrun fit plaider vn appel par lui 2^J£ Ê"

interiecté de ce que le Prieur des Iacobins de Saint Flour auoit fait faifir l'emolumet ?e%faZ'
du Seau dudit Saint Flour ià efeheu fur ledit Iarente lors Euefque,& dont ledit Prieur -

^ * b 4 auoit
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auoit eu deliurance de x % i î i x. liures. Le ïacobin intime difoit,qu'il auoit prefehé
l'Euangile audit Heu,l'Aduènr,& le Carefme,S£ fouftenoit fouz la remonftrance de la
fàueur defà caufe. Monfîeur Marillac Aduocat du Roy.adhérant à ce dif,que quand
bié lon euft prins fà mitre,il ne feroit receuable appellât.Par arreft fut dit,c[U*il n eftoit
receuable appellant, Se condanné en l'amende , Se en réparation de x x. liùrès,8i:
es defocnsde l'intimé. Le dernier iour de Septembre l'an 1550. es gratis iours
de Moulins. -' . - 5 */ s 4 - ' . <. /"-î'Wjïr.

' - ' - . , ,. , ,-,

» . * . * * . ' . I s - i
Fefyuairtfotl " V n komme' le Sage , Prieur cloiftrier delà grand* eglife de Tulles , Se ayant
langage, les clefz Se la garde du trefor Se reliquaire d'iCellé "eglife * à la prière deVreligieux, lui

faifàns promeflè de l'en acquitter entiers tous Se contre tous ,' deliure à Neri Mage de
Lyon aucuns îoyaux & reliquaires, pouf gage de l'argent que lon empruntait de lui
au nom du contient, pour employer au payement des bulles de la fecularization def-
ditz religieux. Ce Prieur cloiftrier en eftapres reprins , Se fait inftance de garêndie
contre les religieux , qui Iuiàuoient fait promeflè ^'indemnité : fefquelz par arreft de
Bourdeaux allégué par monfîeur Boïer fans date.font abfouz per glof in l. quoniam
multafàcinora.inverb.fûpplicium. C.adleg.Iutde vipub.La raifon eft bonne, quôd
data turpi promiflîone, fempér deferendurtr erit poffidenti.§.ilIud.Inftit.mand. Se l.fî
remunerandi.f.rei turpis-.& l.fî verô non remuûèrandi.§.fi adolefcens.*ff.illd tit.

i . n- -, 1 . , ,e > -j r. ,j

- .- xi. - -t ' - '='
Sojpwrmener Le 2-2- i°ur de Ianuier 1550. monfîeur le Procureur gênerai du Roy fit rerrior^-
gs egli/es. flrançe à la Court , contre ceux qui fè popmenoient es eglifes , lors du feruice du

uin , Se qui, ce faifans, S: traitans leurs affairés , Se autres chofes mal feantes à la fàin-
teté dulieu,abufoient,requerant qu'à ce mal,croiflàntde iour à autreiiufques à fean-
dalizer/uft pourueu par ladite Court. Laquelle ordonna que defenfes feroiènt faites

^ à tous du reflbrt d'icelle, de quelque leftar j qualité , ou condition qu'ilz foïent /- de
d'orénauant fè plus pourmener es eglifes dudit reflbrt , & d'f tenir aucuns plopoz
de negotiàriônou affaires particuliers , Se tempbreli négoces?i fors que fe feruice dî-

, uinfefàic,"furpeinededixliuresParifîsdamendepour la première faute , de prifon
s pour la fècohde.j Se de punition exemplaire pour la tierce ; Se à ceftefin fut enioint

aux Euefques , Se autres Prelàtz, Se aux luges royaux Se ordinaires des lieux , de faire
publier Se garder ladite ordonnance, Se aux fubftituts dudit Procureur gênerai d'en
taire les pourfuites & d'en aduertir la Courte Et outreplus fut ordonné que l'arréftfè-
roir publié à fon de trompe Se cry publiq par les carfours des villes dudit reflbrt, i fin
qu'aucun n'en pretendift ignorance^Depuis eft interuenue ordonnance du Roy
touchant ce. ' .. '

X I I. v f

S,v r vneappellation pour empefeher la réparation ordonnée au benefice,entre
jnaiftre Anthoine Boïer preftre Prieur commandataire de fàint Lâurensde Moye-
neaux appellant du Baillif de Chartres ou fon. lieutenant d'une part , Se le Procu¬
reur gênerai du Roy prenant la caufe pouf fbn fùbftitut au Bailliage de Chartres in*
timé d'autre , après que Cappel pour le Procureur gênerai du Roy , Se Grineau pour
l'appellant ont efté ouïs ,& que ledit Boïer en perfohne ha dit, que fon prieuré
n'eftoit,qu'une chapelle monachale de l'ordre dç faint Benoift : La Court après que
les aduocat & procureur de l'appellant eurent declairé ne fauoir dire caufes valables
pour fouftenir l'appellation dudit appellant, mit icelle appellation au néant, & or¬
donna que ce dont auoit efté appelle, fortiroitfbn plein Se entier effect , Se en interi-
nantlarequefte faite par ledit Procureur gênerai du Roy, après que du cofté dudit

appellant
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appellant fut declairé , qu'il ne vouloir êmpefeher Imterinernent dicelle requefte ,

ladite Court ordonna que le Baillif de Chartres en pêrfonne, ou autre qu'il commet-
trou: & députerai t de fon fiege, appeliez vnmaflbn& vn' charpentier expers aaec ^%4"fv-
luî, fç tranfporteroit audit Heu du prieuré defàint Làurens de Moyeneauxparrie ap- ""J*"?' ,

peUante'appelleex Sç en içelui vifiteroit en la prefeace de partie *.. Se, du fubftitut du
Procureur gênerai duRoy audit fiege.deiChattres^lesruïae^iSsdecejîu'ileftbefoin
refaireen réparations s|udjt lieu, Sr combien elles coufteroienx, pour ladite vifîtation
faiçe^uçc ledit rapport., & le tout rapporté par:deuers icçluiBaillif ou fondit lieute-'
rtant,Sç le.tqut.veû pat;luj eftre pqurueu^ùr jefdires reparations,ainfî qu'il apparrien-
droit par raifon : Se néanmoins ordonna ladite Court , que fur lés réparations necefc
fàires Se vrgentes dudit lieu feroit eràrploype pour cefte année feulement la moitié
du reu'enu dudit prieuré; Sr pour les autres années furjfequentes,iufques à ce que les
autrèsfepàrations^tjles S^c neceflàiresl feroient faites * là tierce: partie* dudit reuènu -, ^ .' «

piac .chàcunjan.. Ordonna-auflî ladite Court * que l'Abbé de Iozapharfàns prcnidic-é
TUtdroitde vifîtàtion du grand Archidiacre 'de Charrres,qu'il pretçndfor ïedis prietf-
rérfe ttahfportera.cn icelùi prieuré»;8cparHeuers lui feront mifes les lettresxie la fon-
datioad'icelûi, 82 s'enquerra du diuinîeruice que lon-faikèn icelui prieure ,'ôrs'il eft
i>ierL8C deuëment fait Se'continué feloq la fondation*»;ilyp©urooirâ&£'ordonnera.
Et ordonnaJaditeCoortS que fur la refte;qui demeurera duTeuénu d'icéluï prieuré ,
entre'les mains dïeèlui appellant, les décimes Se autres chargés deduftes, fera par fe¬

ndit -Abbé ordonné telle fomme de deniers, qu'il.verra:eftre à faire pour fentretene*
mentdudiuin.ièruice.,S£ fon ordonnance exécutée ^nonobftantjoppbfitions, ou
appellations quelconques, Se fans preiudice d'icellesUJEipoujr.faire ceque dit eft, la¬
dite Court renuoya les parties par deuajit ledirjîaillif^de Chartres ou fon lieutenanr.
Et en interinant l'autre requefte tlitejjarjedit: Procureur gênerai du Roy, enioint
ladite Court àtousBaillifz Sc.Senefchauxroyauxde cedit reflbrt reffortiflànt fans
mùym en'iceîlevdèrs%nqueri^ , difformitez * v* ". ^ w-fi.
jrr--.jar'j.-_.Aij j-^..- 	 u -n i-j^ *> hbfottaux eftans en Se au *}> v-'^

:iy potîru'oir diligemment 'XvK V

} j-Im

s rt.

'V...

moins en l'an ï 38 4. Tufiugé par arreftde Paris le contraire: Aflàuoir qu'auanr. que
ladite eglife fe puifle dire eftre priuilegiec Se en la fauuegarde du Roy>ft nècèflaire,
qu'il y ayt expreffe déclaration du Roy,par laquelle ladïre eglifè foit receue en ladite
fàuueearde,8cconceffiondespriuiIeges. """"

1.,-k. '. l^^-' A4siW I-^.-J3J.:' '. '-
t^jftAU ARREsr.dçTholofefutÇQndannél'Abbédefàint Gilles .en Prouence xeparatUnsd»

jes fiais des réparations qbmifes audit bénéfice par fon ,predeceflèur,8c à les prendre bénéfice »hmi-

fur lesfruitz du bénéfice,vtper Boër.dècifcciiij. numéro 4 8, Se notantân cap.fin.de fisJMr1m eSet
* * ,.''"''« . . '" tiennent.

OftlC*ordinf "-.-'- r -r-~.,. <><" >< << r r- -Y,

xv.. :_ - -

Le z6. Nouembre 1384. fut dit par arreft que" les exécuteurs teftamentaires ptmefmt{*,
,d'un Prelat,pouupient eftre conuenus pour les ruines des édifices du bénéfice adue- " , "'«I.
nues du.temps du defunct Se à la fin de réparation.; \ . . t; . ,- -- " .\ - ,
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\<':'"'X V I, -. - ..' ..'-.".'-V
Franchise des Xe n* e s t pas la raifon-de receuoir en franchife , ceux qui pour leurs maléfices"
bannis, ont efté bannis: car à ce moyen,la Loy Se la Iuftice fontmifes enillufion* Se les mal¬

faiteurs Se hommes perdus,au poinct d'impunité^Sur ce propoz par arreft du i^Fe-
urier 1 4 7 9. fut défendu es chanoines Se chapitres fàint Martin de Tours i de rece¬
uoir en leur franchife , ceux qu'ilz auroient; fceu eftre bannis ,> Se Ordonné qu'ilz* fè-
roient incontinent vuider ceux qu'ilz auroîent i Se qu'à ce faire y aptes leurs refus, îlz
/êrôient contraints par cenfures ecclefiaftiques , Se par le bras feculier Se main forte*.

i

ii *
XV IL.

Frdnchifed'ef- **E * 4* May. 15*9. fut iugé par arrenrde Bourdeaur, que Raymond du Bois, Se

chappe\depri- Martin Bray homicides ,'efehappez par bris'deprifon-, 8rreceuz "en l'eglifedôncilz
fin trhtmi- auoient efté tirez par ordonnance du SenefchaId'Agenpis,feroient réintégrez:? Il 'y
rides, cut toutefois vh arreft , deuantque procéder. <, par lequel eftoit dit, que Ion informe-

roit premier (ûr la forme de I'homicide,& les playes données au defunct.Et autre pa^
' reil arreft fut donné le 3. Septemb. r f 3 7J pour Raymond la Faye, appellant dudit
Senefehal, de pateille extraction faiteaprçs bris dé prifon. Cyn.in authent.fi quis et
Cdeadulter. Abbas Sic.in cap.fin.dë immunit.ebcîefont jenulecontraire.T'outei.
fois toutes leurs raifons/s'entendent de celui, qui ha violé le lieu fàint Se de franchife,
de laquelle il ne doit après iouir,; comme feroit, vn fàcrilege,heretique,au autre^cap.
fîater.xvij.qua:ft.iij.8£ I.j.C.de his qui ad eccLconfug.

'x:v^li"l
'i ? -.k .îi.ii.r^r

y u _ ' , " .> . 1,. si;" i - ,,o;)3A

Franchife dht ï E h a N Grimaûd Se fes complices, ayâns inhumainementoccis de guet ^geç^z
tmàdedeguit & délibération prinfe enlèmble , le ChafteUairt dé VoyronenDauphiné.nonuril
Àfendz* Robinet Allouze, s'eftoiènt iettez err regUfepourfranch^fçV^pou^efchapper'la

main de Iuftice. Fut lors douté û Ion les en pourroit extraire/sc.iugc. après parfârreft
de Carenoblé,, que veu la qualité du fait , Se ledit guet à pendz , ,-qu'iIz nefdpyiet^t

- ibuïr de franchife,& qullz en feroient tirezper cap.j. vbi glo.de hjomicid* Se §,nequç
aurém. in àuthent. de mand.princip. Se giof.Cyn.Se BartoLin \.iCÇldc his quiVd.ec-
clefconfug.

	 ' X l\±} 7
^pemifmes. *. Par^arrest de Paris de' fan 13*9 4/vn nommé Fleùry clerc torifùréVayant
v .,"*.' t- commisport d'armes, affémbleéSr meurtre, fut tiré de la franchife, &: iugé qu'ilrien.

iouiroit point. * * }i «.>r..r*

.. ' X X/ .."'' = ' Vr? :". '"'':
.-J,f.,

pe mefmes. C h a r g e' de meurtre fait de propos délibéré , peut eftre tiré de franchife libe-
rement,cap.j. de homicid.Le texte yeft formel au x x r. chap.de l'Exode:Si quis per
infidias occident proximum fuum,'ab altari meo éuelles eum.Et félon ce fut iugépar

l'y arreft de Paris du z z. Auril. 1 5 35. par lequel léfcfân Androy Parifién ? ayant ôccîs de
';\ guet à pendz, vn nommé Iehan Augier,d'un petit couteau ,:au ieu de la paume > fut
*"" l tiré par forcé du grand autel defàint Innocent. Vray eft, que fî après lon treùuepat

le procès , qu'il n'y ha rien de propos délibéré, mais feulement de chaude colle , lon
doit le réintégrer. ' , -t * y.

^ A A I,
re "rendit en fi X e T "r oiSi.EME iour de May. 1 4 4 o. fut dit par arreft,qu'un moyne renié,
franche. U chargé d'auoir fbuftrait bulles du fàint fiege Apoftolique , Se corrompu les fignetz,

& prins

^fc.
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^ A A I,
re "rendit en fi X e T "r oiSi.EME iour de May. 1 4 4 o. fut dit par arreft,qu'un moyne renié,
franche. U chargé d'auoir fbuftrait bulles du fàint fiege Apoftolique , Se corrompu les fignetz,

& prins
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&prins à cefte caufe en franchife, feroit reintegté. Not-in cap.vno.de apoft. Se in IL
Cillotitulo. . . ' *

XXII." ,

L e p rem t e r iour de Iuin 1513. fut iugé par arreft de Bourdeaux, que Pier- Franchife d'un
te Pomarei, bourreau dudit lieu, prifonnier, Se accusé d'auoir blasfemé contre l'hon- heretiaue.

neur de Dieu & de fà treflàinte mère , ayant brifé la prifon , Se gaigné le conuent dé
Noftredame de Carmele , ne iouiroit de franchife. per cap. fin. de immunit, ecclef
cap.conquefti.8c cap.cum pro caufa.de fèntent.excomm.Et facit opinio Fabri in l.j. .

Ode his qui ad ccclefconfug.

XX III.
, Le dernier iour de Iuin r 4 7 ç. fut dit qu'un debteurciuil fouz obligation Franchife dut*
de corps Se de biens,pourroit eftre fàifî en lieu fàint. , dehtcur.

D'HERETI^VES, ET
BLASFEMA.TE-VRS.

Tiltre
Arreft premier.

A r l'ordonnance , Blasfèmateurs doiucnt eftre punis iufques à la
quatrième fois inclufiuemet par amende pecuniaire:8c à la cinquie-
me,pilbrifèz Se mulétez d'amende arbitraire', Se à faute de la pouuoir
payer , mis prifonniers au pain Se à l'eau, à l'arbitre du luge : & à la
fîxieme,Ia leure de deffus cauterizee : Se à la fèptieme,la Ieure de def-
fouz,, tellement que les dentz foient apparentes : Se à la huitième, la

langue coppee. Ce néanmoins fi atrocement & par vilaines Se ihiurieufes paroles- slasfimateurs

lon detra&e de Dieu Se de fà tteffacree mere,& des Saintz Se Saintes de Paradis,vno p*r herejk.

impetu par blasfèmes intolérables , la peine de la mort y eft, per glo. fin. in 1. omnes.
C.de delat. libro x. & Ioan.de Platea ibidem: Se félon ce fut iugé par arreft de Bour¬
deaux le io. de Iuin l'an 1530. Par lequel vn nommé Philippes Huant dit Gyrau-
dem , fut condanné après auoir eu la langue coppee, à eftre bruflé vif Et depuis fan -

fuyuant par autre arreft fut vn autre blasfèmateur conuaincu d'auoir prononcé pa¬
roles atroces Se iniurieufes contre l'honneur deNoftredame,decapité,apres la langue
premier coppee.

IL
François de Sus conuaincu d'auoir donné deux ou trois coups de dague scandale dhe-

contre vn crucifix en papier , de cur malin , fut par arreft de Bourdeaux condanné retiqueparftit
d'auoir la main coppee,Sc la tefte après , per Lnon contrahit. ibi, lapide iaélato. cum ieteflaUe «»-
L fequenti. Se l.famofi. ffad legem IuLmaieft. Et idem tenet de Anchar. confiiio xv. %?""
parlant d'un Iuif, de la peine duquel eftoit queftion, qui auoit ietté par vne feneftre ' *"*'
vn plein pot de piflàt for vne croix qu'un Chreftien portoit à la proceffion , Se allè¬
gue l.vnic.C.nemini licer.fig. fàlu.Sr l.fî quis in hoc genus.C.de epifc.& cler.

I I I.
Le iûtr de fàinte Marie Magdalaiue au fbrtir devefpres envnefèfte balla^ Demtfmu.

doûere>

^
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24 «3 D'Heretiques^Scblasfemateurs^ Liure I.
, doiiere, vnyurongne ayant tnecipee nue en la main par la couftume de la dançe,

donna vn fi grand coup d'èlpeç contre l'image de noftre Rédempteur IefusChrift,
qu'il lui coupa la moitié du vifàge Se des cheueux , fut par arreft de Bourdeaux donné
le z 1. lanuier 1 5 3 4. pour auoir efté ttouué qu'il eftoit yure , excufé de la peine de
mort , Se condanné à eftre battu de verges: Se fans cela il eftoit raifonnable , qu'il

. ,. . mouruft,perl.fàmofî.&l.noncontrahit.cuml.fequenti.fF.adleg.IuLmaieft.

I I I I.
De mefmes,. l'an i 5 4 8. Se le z z. de Décembre, vn nommé Efticnne Rochete dit Iarnoflè,

conuaincu d'auoir misen pièces vn crucifix , Se rompu les bras à deux ou trois ima¬
ges des Saintz en l'eglife fàint Iulierç de Pomiers en Foreftz , fut condanné par arreft
de Paris à eftre guindé Se eftranglé , Se après fon corps mort bruflé 8c mis en cendre
deuant ladite eglife, fans auoir efgard à ce qu'il n'eftoit arrefté.mais aliéné de fon

, - fens.Et ce pour la grauité du fait,qua:ad exemplum pertinere vifa eft.l.fî quis aliquid.
§.qui abortionis. ff.de pcen.

V. - ,

accusé dhe* A . r o a n n e y ha vn canal Se ton fouzterrain,prenant es fofïèz du lieu, Se tra-
refiefalfiu{fur ueifànt la grand' rue,& de là tombant dens la riuiere de Loire , Se par lequel les im-
lextraord. mondicitez du lieu fè vuident,Vn iour aduint fi grande affluence d'eau,que ledit ton

fètrouua rompu, Se par la régurgitation de l'eau furent en danger plufieurs maifons
de cheoir. Le peuple fè print à tumultuer contre Simon Franchon hofte du dau-
phin,eftant, pour les fofïèz dont il eftoit poffefîèur, chargé d'entretenir le ton , Se eft
preffé de forte, quepourfoudainementypouruoîr, il fèit abatte quelques marches^
de pierre de taille, qui eftoient en euure en fà maifon. Cela ne; fuffifànt pour la cou-
uerture Se façon de ce ton,lon lui confeille de prendre les pierres de vieux tombeaux
eftans au cimetière : ce qu'il fait, Se les applique à cefte cloacque Se ordure. Maiftre
Iehan Du puys marguillier du lieu fait à ce nom informer du fàit.Sc auec le procureur
du Roy au bailliage de Foreftz accufe Franchon d'herefîe. Lequel fè défend de qua¬
tre poin&s:L'un,que ce qu'il en ha fàit,ha efté par neceflîté.L'autre,que ledit peuple
ainfi rumuituânt lui confeilla de s'ayder de telles pierres. Le tiers, que cela eftoit fait
du confentement de ceux à qui eftoient les tombes. Le quart , qu'il eft homme de
bien ,Se bon catholiq. Sur l'extrait de ces fàitz ex officio la preuue faite, Franchon
eftabfouz , Se le marguillier condanné à fon propre Se priué nom es .defpensjdom-
mages Se intereftz. Dont if appelle Se relieue en Parlement à Paris , ou il code deux
principaux griefz:L'un, q en tout euenemét, le Bailli de Foreftz ne pouuoit abfoudre
ï'accufe, mais le receuoir à procès ordinaire,8£ notament, que le marguillier euft peu
contre lefditz faitz Se tefmoins qui en depofoient , dire Se prouuer moyens contrai¬
res : L'autre eftoit, que ce qu'il en àuoit fàit,eftoit en qualité de marguillier,&: par vn
décret qu'il auoit obtenu contre Franchon fur les informations, le contenu desquel¬
les fè trouuoit vray Se confeffé, Se par ainfi ne deuoit eftre condanné à fon propre Se

priué nom,cu in omnibus dolo abftinuiflèt.Par arreft du 19.de Mars,l'an 1 5 5 z.eft dit
bien iugé mal appelle, Se l'appellant condanné en l'amende, Se es defpens. Il fè trou¬
uoit par la preuue de Franchon , que Du puys eftoit l'un des tumultuans,8ç que en fà
prefençe tous ynanimiter confeilloient de faire ce qu'en fut fait. Et par ainfi eft no¬
table , que en accufàtion d'herefîe lon peut fur l'extraordinaire abfoudre l'accusé , Se

mefmes, quand il appert delà calumnie d'un accufàteur. Cefutvn poinét, que tint
monfîeur Mariilac Aduocatdu Roy à Moulins es grands iours , vn vendredi 3. iour
D'O&obre , l'an 1550. qui allégua vn arreft de ce , donné en Parlement à Paris pour
yn nommé Calimon.

. _ , V JL »
RemifeO'ai- , ./,.-
vertiffement. - De parbille /matière fe treuuent depuis quarante ou cinquante ans en ça,

..."' q»e
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que le feu Roy commença à régner, Se iufques à prefent , arreftz innumerables , def- '
qùelz la confèquencen'eftautrequedesafreurer,que ceux qui défrayeront de la
Vraye religion, ne peuuent efchapper, comme n'ont efchappé ceux , qui en ont def-
uoyé par cy deuant; aflàuoir les pertinax Se obftinez delà mort, 8c lesrépentans
d'adiuration Se amende honorable. Et de tout cela lon pourroit icy inférer plufieurs
arreftz, d'où les Ledeurs ne feroientinftruitznyedifiezpour la confequence, d'au- '

tant qu'il fe treuue bien peu d'iceux arreftz, pour l'exécration des accufàtions Se des
crimes d'où les accufez font conuaincus , qui contiennent le fùbiet des procès , & le
mbtifde Meilleurs, qui donnent les arreftz . Par ainfi, lon fè remet à ceux qui ont

' efté mîs'eh lumière, comme celui de Meaux incorporé es ordonnances royaux du 4.
Oétôb. 1 5 4 6 : Se autres plufieurs.defquelz la matière Se les doutes ne font mention¬
nez, finon par vne fimple remifè au procès, fans autre déclaration.

VI I.
Le xxi x. Iuillet, l'an 1535.cn Parlement à Paris i furent Ieues lettres patentes ^clolitionge~

du feu Roy François données à Couffile 16. dudit mois, par ou ledit Seigneur vou- nerakdesHe-
Ioit,declaiîoit,8e ordonnoit,que tous ceux, qui eftoient chargez Se accufez d'herefie, «"?*« a^Um

Se fèctes nouueIles,8e autres fùfpeétz, non accufez, ny preuenuz par Iuftiçe,ne fuflènç rans'

p.ourfùiuis,ny inquiétez pour raifon de ce :âins,s'il2 eftoient détenus, ou leurs biens ^
prins Se fàifiz, vouloit Se entendoit, qu'ilz fufîènt mis 8c delfurez en plaine liberté : 8ç

aux abfens Se fugitifz permettoit de retourner en France,8e y demeurer en telle feur-
té , qu'ilz auoient fait au parauant , nonobftant les banniflèmens 8c confifcatiôns de
leurs perfonnes Se biens procedans de leurs contumaces : pourueu qu'ilz vouluflènt
viure,çomme bons Chreftiens Se catholiques doiuent fàire,8e foy defifter de leurs er¬
reurs , & for ce abiurer canoniquement dens fîx mois apres,à compter du iour de la
publication defHite? lettres, par deuant leurs diocefàins,ou leurs vîcairesiSe oftlciaux,
Se auec eux Pinquifiteurde la fby ou fon vicaire. Et à la charge, que s'ilz eftoient con¬
uaincus de recidiue , ilz feroient puniz eftroitement 8c grieuement felon l'exigence .

du cas : fàm comprendre ce neantmoins par ledit fèigneur les facramentaires,8c ceux
qui ayans par iuftice au parauant abiuré auoient recidiue, qu'il vouloit eftre punis fè- sacramétakes

lon leurs démérites.Auec defenfe for peine de la hart,8c d'eftre tenuz Se reputèz rebel *f a>am'ff"?
les,8c empefchans la paix Se tranquillité publique,de lire,dogmatifer,translater,com- r/'^recsJU^
pofèr,ou imprimer en publiq ou en priué aucune doctrine contrariant à la foy Ghre- Cft *^ *
ftienne. Apres la levure defdites lettres, fè leua M.Cappel aduoeat du Roy ,' qui dit -;' '

pour l'intention du Roy, Se fùbiet defdites lettres , Que le premier fondement , nerf
principal , Se feurté de Peftabliflèment d'une Repub. doiuent confifter en la religion.
Plato en fes hures de Repub.8c Ariftote en fes Politiques l'ont ainfi' tefmoigné Se de-
clairé. Tiré Liue en fon premier liure ab vrb.cond.Se après lui Valere le grand,au tilt,
de fimul.relig,ont eforiptjQue NumaPompil.fecond Roy des Rommains, à l'entrée
de fon regne,pbur eftablir Se aflèurer fon eftat Se la nouuelle Repub. de Romme, que Zd %el*gu>» de

Romulus auoit drefïêe aux armes, n'eut chofe plus commode que de réduire pre- ^Mm,tP9mh
mier le peuple,qu'il auoit en main, de leur fèrocité.des armes Se rudes murs, au de-
uoirde la religion Se es cerimonies,de pacifier les dieux par fàcrifices Se conftitutions
fàintes. Et en ce lui fembla , que feulement il pouuoit conferuer , croiftre Se affeufer
fon régné. Ailleurs, comme là , tous Hiftoriens Grecs Se Latins font plains d'infinité
d'exemples propres à ladite reIigion,8e veoit Ion que en toutes nations eftrâges, pro-1 L4. ^S,- *"
chaines, barbares, Se autres, ha efté cefte partie tant recommandable, que tout ainfi, 4naau'
qu'ilz ont rapporté Se rendu grâces de leurs victoires Si affaires ayans bien fùçcedé
aux dieuxjôc à l'obferuance Se deuoir de la Religion: aufliontilzcufcrupuleêheux,1
Se prins regret des pertes , dommages Se defàftres à eux aduenuz , Se les ont imputez
au delaiffement Se mefpris de la Religion.Et ce tant pour le fait de la guerre,qué tou¬
tes autres chofes,comme peftes,famines,fteriIitez,inondations, feux, pertes 5c fortu¬
nes qui leur font aduenues,fuft ce en pub!ic,ou priué,8C bien ou mal. Il eft vray,qu'ilz
eftoient Gentilz Se Ethniques,8c encores plus vray,que leur religion n'eftoit pas bon-

ç ne,Se,

s&

2 DHeretiques.&blasfemateurs, Liure I s y

que le feu Roy commença à régner, Se iufques à prefent , arreftz innumerables , def- '
qùelz la confèquencen'eftautrequedesafreurer,que ceux qui défrayeront de la
Vraye religion, ne peuuent efchapper, comme n'ont efchappé ceux , qui en ont def-
uoyé par cy deuant; aflàuoir les pertinax Se obftinez delà mort, 8c lesrépentans
d'adiuration Se amende honorable. Et de tout cela lon pourroit icy inférer plufieurs
arreftz, d'où les Ledeurs ne feroientinftruitznyedifiezpour la confequence, d'au- '

tant qu'il fe treuue bien peu d'iceux arreftz, pour l'exécration des accufàtions Se des
crimes d'où les accufez font conuaincus , qui contiennent le fùbiet des procès , & le
mbtifde Meilleurs, qui donnent les arreftz . Par ainfi, lon fè remet à ceux qui ont

' efté mîs'eh lumière, comme celui de Meaux incorporé es ordonnances royaux du 4.
Oétôb. 1 5 4 6 : Se autres plufieurs.defquelz la matière Se les doutes ne font mention¬
nez, finon par vne fimple remifè au procès, fans autre déclaration.

VI I.
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ç ne,Se,
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% 6 z -D'HeretidueSj&blasfemateurs, Liure L
rie, 8c qu'ilz viuoient en ténèbres 8c erreurs, n'ayans la vraye lumière de la Foy , ny la

» congnoiflànce de la droite religion,corne depuis nous auonseurroaisauffi faut il con-
fiderer,quereftirnansbonne,eftoienten telle deuotion 5c reuerence d'icelle,qu'il n'y
ha eu chofe,quelIe qu'elle foit,en quoy ilz fe foient tant opiniaftrez,que à la fuyre de
leurditd religion telle , qu'ilz auoient receuë de leurs predeceffeurs , fans y vouloir
changer,ny diminuer vne feule fyllabe:8e fè rendoient d'une comune animoûté tant c

enclins à cejque le refte'ne leur eftoit riens,8e leur fembloit fuffire,8e eflire neceffaire
d'entretenir leurs dieux , Se les cerimonies diuines : ce que n'a pas efté fans raifon Se

g$Ugvm eft & fans demonftration de grans Se bons effectz. Car de vray, à le bien confiderer, il n'y
meilleur moye fa t-iens ,'qUiçànt contienne le peuple en l'honneur , crainte , Se reuerence de Dieu,
ve^oU** "*" fotegritc de bonnes m�urs,obeïflânce du Prince Se magiftratz,obferuace de la Loy»
' " ' Se toutes bonnes chofes necefïàires à la vie ciuile , Se à cefte fôcieté humaine , donc

procède fà fource du droit,que la feule religion,parle delaiffement Se apoftafie de la-
La %eUgio des quelle tout eft diffolu , 8c mis en confufion: Il eft à croire , que le plus grand moyen
Franco» an- dtnftituer,croiftre,8c heureufement entretenir Seconferuer la monarchie deFrance»
«*"»»' qUi ha tant Se fî longuement fîory,côme encores fàit,ha procédé de ce,que le peuple

François ha efté de tous temps deuot Se religieux,8e les Roys trefchreftiens,non feu-,
lement depuis le Roy Clouis, 8e le temps, que nous auons efté Chreftiens, mais au
parauant la religion ha toufîours efté en ce Royaume en grande obferuance ,au tef:*

. moignage de Iul.Cefàr en fes Comèntaires, lequel ayant couerfé dix ans en Francet-
après auoir examiné leur façon de viure, dit,que c'eft vne nation fort encline Se ad-

%eXigion»lfer- donnée à la religion. Noftre prince donques congnoiffant cela , ha congnu auffipar
ueefattcroifire mefme moyen, 8e foubz lui les magiftratz , à qui il ha commis fà iuftice , que laiflant*
Royaumes: (y crojft & prencjre force à la riouuelle fe&e 8e apoftafie de nouueau apportée en fon
delaifjee,Jmir. r r . , rc - r

< Royaume, pouuoit vrayfemblablement enfuyure la diminution de ce, que, par reli¬
gion ha efté amené entier,5c fi bien creu iufques à prefènt. Par ainfi, quand ce grande
Se malheureux defàftre eft aduenu en France , que puis quelque temps lon ha voulu
violer noftre religion , 8c en introduire Vne nouuelle , flagitieufe , Se pernicieufè, ati
mefpris 8c contemnement de noftre Foy Chreftienne , Se catholique difeipline , à la

. r perturbation du repoz publicpar vne côiuration plus que Catilinaire, il ha efté trèf.'
' 1 necefïàire d'y aller au deuât, Si y tenir la main:en quoy le Roy ha bien montré,qu'il

..., ,. \, eftoit trefchreftien, d'en faire faire la punition fi grieue 8c fèuere, que lon ha veu5à là.
confèruatio des bons,8e terreur desmauuais : 8enefàuroitlon affez Jouer le fàint vôu-'
Ioir,qu'il ha eu,8e qu'il ha motré pour extirper ce malheureux 8e exécrable blasfeme,-
qu'il ne veut reciter , pouf la deteftation d'icelui , ny pareillement la fongneufe dihV
gence de la Court,8c le bon ordre,qu'elle ha tenù,vt huic excidio,feu prorfus incen-'

Princes doi~ dio obuiam iretur. Dé ce lon ha veu les exemples. Toutefois après ce, que noftre
metaprès auoir^ Seigneur nousha fait ce bien par fà bonté infinicque par telles animaduerfiôs exem-
ysédefeuertté piaires furqrjs ajftus referbuit , refrixit infània, Se feditio refedit., le Roy confiderant,*
'Zlte *"*- <lu ^ nV *uoit cnofe Plu$ ProPre à fà Maiefté,que d'ufèr de mifericorde Se d'humani-'
*, " , . té, 8c que par là il approche le plus à la bonté diuine.l.Imperiaiis.C.denupt. Scl.fin.'

de donat.inter vir.Se vxor.Se comme dit Cic.in orat. pro Ligar.' Nulla re promus ad
deos accedunt Principes,quàm fàhitem hominibus dando : Confiderant auflî,que la*
pénitence eft. le moyen ordinaire de retourner au meilleur eftat,cornme eft dit en la¬
dite loy Imperialis , ha voulu décerner cefte grâce , Se abolition générale, Lori ne fe

v doit esbahir,fï par cy deuant le Roy ayant efté afpre vindicateur des violateurs dé la.

religion, eft auiourdhui fi doux 8c appaifé:car côme dit Cicef.in orat.pto Gn.Planc.'
Ce n'eft pas inconftance de foy conduire en la Rcpubl.côme en vne nauire,â fmovi
félon les vents,qui fe lieuent,8e là deffus le mefmes Orateur en la defenfe de FlaccusV
dit chofe fort àprèpoz,tant pour le Roy,que pour la Court.Ileft feant(dit il)à la gra-
uitéSc fàgeffe des Iuges,de s'accommoderen iugeant,es circonftances du temps,vti-
lité de la Republ.eft.at çommun,8C occafions occurtentes,8r félon ce fe conduire, Si
ne tenir toufîours vn mefme train.A ce propoz,quand le Roy 8c la Court ont yeu tef
diuorce malheureux n'eftre -|>lus tant à craindre pour l'aigreur des peines y qui ont

efte
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3 De chapitres, Liure I. îT
efté ordonnées Se exécutées , comme le cas le requérait , par clémence rappellent
ceux.qui font fufpectz,fugitifz,ou accufèz,fouz bonnes conditions,dont il requiert la
verification&enregiftrement.Ce que la Court ordonna par arreft dudit iour. *

DES CHAPITRES, COLLEGES,
CVREZ ET DE SERVIT EVRS

D'E G L I S E.

Tiltrè 2

Arreft premier. \.
i É s c H a p e l i, a i n s defèruiteurs Se habituez d'un chapitre ou vhonneur de*

eglifejfontproprementinftituezpour fèruirde fuplementeschanoi- refîetTiuement

nes:8c ne peuuent prétendre fiege ny ftal au chrur* ny lieu en cha- " chanoines et

pitre : caf telz droits Se honneurs appartiennent es chanoines , IeC ^wm*
quelz , ores qu'ilz foiênt aftraintz es charges de leurs bénéfices , ce

I néanmoins leur vacation eft plus noble , 8c fè nomment Meilleurs,
au regard defditz chapeilains,qui font afcriptifz , Se prefque feruiteurs indignes def
ditz honneurs Se droitz. Ainfi fut declairé par arreft es chanoines 5c chapellains de
la Sainte chapelledeio.Septembre.1413. ..

-IT. - -:;. -
E n v n e plaidoirie d'entre maiftre Simon Pellerin chantre 5c chanoine en l'e-

glife collégiale Noftredame de Loches,appellant comme d'abus,Se maiftres Guillau¬
me de fàint Eftienne , François Marron , Se autres chanoines d'icelle eglife intimez: . .

&e encores entre Içdit Marron appellat Se ledit Pellerin intimé :8c encore entre mai- t * u / ^

ftre Iehan Marron appellant du Baillif de Touraine ou fon Lieutenant à Loches, .'.

d'une patt , Se ledit Pellerin d'autre , ce requerans Meffieurs les gens du Roy, fut dit , , ^

par arreft en Parlement à Paris du 5 .iour de Iuin 1554. entre plufieurs autres chofes
touchant la decifîon defdites appellations,que defènfès eftoient faites à tous les cha- chanoines m»
noinés de ladite eglife de Loches,qui ne font es ordres fàcrez , d'entrer Se auoir voix fefires doutée

deliberatiue en chapitre , Sefe mettre 6c feoir es hautes chaires : ains ordonné qu'ilz *?"! " -*"
iê mettront 8c fierroht es baffes chaires auec les chapellains Se enfans l de choeur de ' , l n

ladite eglife, iufques à ce qu'ilz feront promeuz efditz ordres fàcrez actuellement, Se %

ce for peine de priuatiott des diftributions quotidiennes Se de leurs gros des prében¬
des pour la première faute pour.Vn an. Et outre ce leur fut énioint garder Se entre¬
tenir les fàintz decretz,quomodo diuinumofficium in ecclefia fît celebrandum,quo
temporc quifque débet efle in choro,de tabula péndente in choro, Se de tenentibus
capitula terapoïemiflà%Et ce fur peine de la fàifie de leur temporel.. t -

>" ' - -'' t r J. JL \ J. . 'S- . : _, ;. - .. .- ^m «

- L E 1 5. iour d'Octobre 1 5 3 4. au matin es grands iours de Moulins, maiftre Ga- m chanoine

brîel Marillat plaidai qu'un chanoine de Neuers niodefte en vne élection càpitulaire emprifinnépar

d'un procureur tenant contre les autres par bonne opinion , fut en haine de ce em- £m *titr*'
pongné,chàpitré;8c battu, Si après ietté en prifon en vne foffe ,' dont il eft appellant
8c conclud. Vyalard pour les Doyen 52 chapitre dit * ,que ce chanoine eft feditieux,
difcolei8c rioteux,8c ennuyé fî fort au chapitre, qu'il n'y ha celui qui n'aymàft mieux
perdre la moitié de fà prébende que de viure plus auec lui , 8C qu*en çefte élection il
eft reeufé. Lon lui fait commandement de fortir : il contredit 8c outrage le chapitre.
On,lui fait encor commandement-, il«'en fait rien Si reluéte. Lon lé prend Se meine
prifonnier félon le deuoir. Cela procède delà iurifdi&iô quechacû chapitre ha con¬
tre Cônitumax.Cappél pour l'Euefque de Neuers dit,quil y ha de grades, fautes en ce
chapitre, 8c requiertà la Court; de pouruoir à la reformation, 8e auffijque fi ce cha¬
noine ha delinqué,il lui foit renuoyé.Monfîeur de Monthelon Aduocat dû Roy dit,
v *' 7 - .. - c...% ~ <jUli

*%%
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>" ' - -'' t r J. JL \ J. . 'S- . : _, ;. - .. .- ^m «

- L E 1 5. iour d'Octobre 1 5 3 4. au matin es grands iours de Moulins, maiftre Ga- m chanoine
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30 ' . r 3 Dé chapitres, . , Liure L
-... exécute reaument Se défait , nonobstant oppofitions ou appellations quelconques,

Se fans preiudice d*icelles Se par prouifion,6e fans preiudice du droit au principal.Au
Faglement de ferplus ordonne ladite Court que toutes les concubines 8e femmes fùfpeclcs eftans
lafïic des ha- £S maifçns des préfixes d'Orllac, fi aucunes en y ha, vuyderont d'icelles reaument Se

Kuez.<er pre- je faitj & enioint au Baillifdes montaignes d'Auuergne , ou fon Lieutenant gênerai
à Orllac 8c aux officiers dudit Orllacles contraindre à en vuyder,nonobftant oppo¬
fitions ou appellations quelcohques:8e fi Iefdites femmes font rebelles, Se ne veulent
obeïr,qu'iIz procèdent contre elles à les punir extraordinairemêt.Outreladite Court

« \ ' côme conferuatrice des decretz,lefquelz ont introduit Se declairé la chafteté Se bon-
r" o*_«* té que doiuent auoir les preftres,ha défendu 8c défend aufHitz preftres fur peine d'a-
F ' mende arbitraire Se d'eftre punis par leurs luges de telle punition qu'il. appartiendra,

. **" v de tenir en leurs maifons aucunes femmes fufoectes:8e enioint à l'Abbé d'Orllac,fon
' ' - vicaire Se official,d'eux enquérir diligemmet contre ceux,qui en tiennent,8e s'il y ha

aucuns decretz décernez cotre lefditz preftres par ledit Abbé,fon vicaire,ou officiai,
-enjoint auditBaillifdes montaignes ou fondit Lieutenant à Orllac Se autres officiers
royaux audit lieu,impartir l'ayde du bras feculier fi befoin eft Se requis en font , pour
exécuter lefditz decretz,pour eftre (à ceux contre lefquelz auront efté fàitz iceux de-r

cretz ) fait leur procès pour eftre punis félon l'exigence du cas, Se à ce que les procès
foient mieux faitz,y afliftera l'un des officiers.Et pource qu'à ladite Court appartient
la confirmation de la tranquillité publique , défend ladite Court à tous les preftres

Preilres ne d'ipelle ville d'Orllac défaire aucunes afîèmblees illicites , Se de porter efpees ou au-
doiuït -vaguer très baftons inùafibles , ne vaguer de nuit par les rues fur peine d'amende arbitraire
njfiy armer. pOUr |c cas ptiuiîegé:&: pour le deliét comun,enioint audit Abbé d'Orllac, fes vicai-,

re>ou officiai, eux enquérir de ceux qui font le cotràire,8e les punir de telle punition
qu'il appartiendra,mefrnemét par priuation de ladite communauté de preftres fî be¬

foin eft.Er. ou ledit Abbé, fonvicaire ou officiai feroiet en ce trouuez négligés Si pa-
reffeux,enioint ladite Court au Baillifdes motaignes d'Auuergne où fon Lieutenat,.
Se à l'Aduocat 8e Procureur du Roy, en faire enquérir 8C certifier ladite Court : aufli
enioint audit Aduocat de pourfuyure l'inquifition fufoite,for peine de fofpenfion par
yn an de fon eftat,Se de priuatio d'icelui pour la féconde fois.Et ha ladite Court ren-
uoyé Se renuoye les informations faites en la matière par deuât ledit Abbé d'Orllac,
fon vicaire,8e officiai,pour procéder au décret d'icelles,autremët deuëmet ainfi.qu'il

' - . . ' verra eftre à faire par raifon.Ordone auffi qu'inuétaire fera fait des aornemés,ioyaux
ï > *. t Se chofes precieufes de .ladite eglife Noftredame d'Orllacaflîftât l'un des Confulz,6ç
* . -> " que les diftribution s du reuenu de la communauté des preftres,feront feulement fai-
Prefens'doiutt tes, aux preftres qui affifteront aufèruice diuin Se non aux abfens. Et outre hade-
auoir les diflri fendu Se défend aufditz preftres de rien exigerpour les fepultures des trefoaffcz,outre
bution$,les ab- Cç qu'eft côtenu es fàiniz decretz,ou que leur eft permis par la couftume locale.Et fi
fens non. orHonne,que des preftres qui feront nouuellemet receuz en ladite communauté,nç
mhitue%.doi- ^era P"ns aucune chofe en deniers , pour eftre diftribuee entre les preftres de ladite
uëteftrereceu\ comunauté,mais félon la locale couftume , ce qu'ilz ont accouftume employer pour
gram fiant les chappes Se autres aornemés d'eglife.Et outre défend laditevCourt aufditz preftres
aux receuans. de fuite fonner les tabourins Se danfer parmi les rues ( ainfi qu'on dit qa'ilz font ceu-

ftumiers faire aux nouuelles méfiés) aucunement en publiq, 5e eniointaudit Abbé
iriMntdanfèr d'Orllac , de faire punir les tranfgreflèurs. 'Et fonce prefènt arreft publié au fiegé
par Us ruts. d'Orllac Se auffi à l'eglife parrochiale dudit Orllac en la prefence de tous les preftresj

Se aux villes cirçonuoifines pour le regard de ce dernier article. > s. ,
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4 De'iûrifciiStioriecclefiaftic^ Liure "L, 51

fez.d.ccùm in ecclefijs. Et lefquelz ne peuuent faire autre prouifion , ny auoir autre
remedcfinon de faire irriter ce,qu'a efté fait, Se faire après raffembler le chapitre , Se

' denouo conférer. Autre chofe feroit, fi les prefens auoient conféré à aucun încapa- r
blccar pour îors ilz font priuez de plus s'en méfier : Se peuuent les abfens , qui n'ont *

failly,foy raffembler, Se conférer à autre capable.c.quja propter. de elect. Et eft cefte
différence fort notable. Et à ce propoz fut iugé par arreft de Paris, rapportant mon¬
fîeur Brinon , le lundi zi.Feurier 15 3 4-en la grand' chambre des enqueftes , contre '<

vn nommé Boiffet, qui auoit efte pourueu d'une prébende d'Angolefme par fbn fre->

re chanoine dudit lieu fouz ombre de ce,que fondit frère difoit,qu'il n'aiioit efté ap¬
pelle par les autres chanoines à l'élection de ladite prébende , combien qu'il fuft fur *
le lieu, Se exco pretendoit leur élection nulle , Se que parla toute puiffance lui eftoit
trànfniiferque fut reprouué,Se partant il perdit fa caufe.

X. » i

- Les s a i n t z decretz extraitz du côcile de Bafle en la pragmatique Sanction, chanoine rheo

in tit.de collât. §.fequitur. ont déféré au Théologien de chacun chapitre, Se veulenr, logieneftexépt

que abfent ne perde aucune chofe en faueur de fon eftude par ou il eft declairé exépt dufirmce-
du feruice Se office du. ch des charges du chapitre,8e ne doit eftre mis in rabu-
la pendente in choro.Et fuyuant ce fut par arreft du mardi z o.Ianuier 1 5 44.dit,que
l'bfficial de Chartres auoit abusé,d'auoir priué le Théologien dudit lieu de fes diftri- -

butions manuelles, par faute d'auoir dit la leçon in matutihis à fon ordre,ou il eftoit
in tab.pend. L'abus eftoit,que ledit officiai s'eftoit ingéré d'interpréter les fàintz de¬
cretz , qui veulent , quôd nihil omninoperdat , Se toutefois il le priuoit en limitant
lefditz decretz. " ' ~

X I;
C h a c v n chapitre peut Se doit pour l'honneur 6c deuoir., èflire vn chanoine

docile Se propre ;" ""

diftriburions 1

poz le chapitre de Laon capitulairemc
tourh. annuellement à vn chanoine eftudiant à Paris , fur le contredit toutefois d'un
d'eux,qui en appelle comme d'abus,5e fait plaider fà caufe en Parlement à Paris,ou il
remontre , qu'il y ha excès , 6e que au pis aller Ion.n"a peu le gratifier , quedes gros
fruitz,qui ne vallent par an plus haut de vingt.liures, come il montre par vne eftima-
tion faite l'an 1497. Se que dé faire" part à ceft efeolier des diftributions manuelles,
n'y ha raifonxùm non debeàntur,nifi prefentibus.c.Iicet. de pra:b. L'efcolier lui dit,
que les diftributions manuelles n'y font côprinfes, Se qu'if feet bien qu'elles font deuè's
es prefens.cj.de cler.non refid.lib.v r. colim.de verb.fign.8c c.dilecto. de prajb. mais
il ha au poing vne ferme extraite àûéc l'appellâcd'un chanoine abfent de fa preben- .

de à la,fomme dequatre vingtz lîures.La Court declairé l'appellant non receuable.
8c.le condanné en l'amende ordinaire enuers t'efcolier,8c enJa moitié au Roy.
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32 4' De iurifdi&ion ecclefïaïHccj. " Liure I.

:''.! ' ï'a ' '.'"'
Z4 iurifdiBion ' L ë ot v g E Iay peut congnoiftre à fàuoir fi en contractant mariage , ha efté con-<
matrmonkUe. tracté par paroles de prefènt,ou de fùtur,mais non pas fi de paroles dont il aura con-

gnu,procede mariage complet 8c confommé.car telle congnoifiànce eft au luge d'e-
glife , comme queftion de droit Se non de fait , Se eft la première queftion feulement
de fait.Et fi fur ce fait irtteruiennent doutes,encor que ce foit de mariage, le luge Iay
en peut congnoiftre.C'eft la doctrine de Bart.in I.omninouatione.C.de fàcrofeccl.

Diuorce requit Peut auffi congnoiftre le luge Iay du diuorce requis par la femme contre fon mari
quant efl de la prétendu ladre : car lors il n'eft queftion que du fait, à fàuoir s'il eft ladre.-mais fi fim-
congnoiffance plemcnt eft requife fèparation à thoro, il faut t'addreffer au luge d'eglife. Ainfi que
*0*' deffos fut iugé par arreft de Paris du 1 4.Auril 1554.

II I-
De mefmes. La congnoissance de Paches matrimonielles à fin d obferuation Se

autrement en ce qu'il eft queftion du fàcrement , appartient au luge d'eglife priua-
tiuè , for le luge Iay : mais la congnoifiànce , Se matière de dommages Se intereftz,
combien qu'elle foit vifcerale , doit eftre renuoyee par deuant le luge Iay , fi le de¬
mandeur fe reftraint à iceux : pource que fàpromefîèper verba de futuro eft obligée
per verba de prafènti. Et ainfi fut dit par arreft lepremier iour d'Octobre 1540. es

grands iours de Moulins. ' ,

I III-
Exception de Si incidemment,en plaidant de chofe prophane deuant luges temporeIz,eft fai-

nukitéde ma- te difficulté for la validité ou nullité d'un mariage , lon doit faire renuoy au luge d'e-'
riage, <juai efl glife:Comme aduint en Parlemët à Paris d'une vefçié plaidan't fon douaire, à laquelle
renuoyee à hf- jeS héritiers oppofoient nullité du mariage , d'autant qu'elle eftoit mariée à vn autre
$ viuant:8c combien qu'elle allégua fèparation Se diuorce par fenrence pour la frigidi

té du premier, fi eft ce, que les héritiers lui montroient vn appel de la fenrence. Au
moyen dequoy renuoya le fait au luge d'eglife, comme eft eferit au deuxième Arreft
desnopeés.

La congnoiffan , L' A n c i Ej* n e controuerfe à qui doit appartenir la congnoifiànce de la puni*
cedun Uy qui tion d'un Iay ayant battu vn clerc , au luge d'eglife ou au luge temporel , eft refolué
ha êattu -y» pM jes Authentiques,Item nulla communitas , Se aliam Auth.caufà qua% C. de epij
t" re' foop. SC cleric Se 1. fècun. C. de offic prxfedt. vrb. A fàuoir que celui qui preûient

Se premier prend la congnoifiànce du fait , eft compétent ; excepté toutefois que
s'il y ha grâce ou pardon impetré , le luge d'eglife ha les mains liées , Se eft de ce le
luge temporel fèul compétent. Le tout fut ainfi que defTus iugé par, arreft de Gre¬
noble en l'an 1460.

' "'" " : :' - va\ ; ...' , :
L E 1 4. Aouft 13 74. fut dit que l'Àreheuefque de Sens auôit droit de leuer ef~

Droit defcheU chelles propres pour condannez à la Mitre ï Se à faire amende honnorable, non feu-
ks à mitrer. lement dedens fà court ou circuit d'icelle , mais auffi au dedens de tous endroitz 8e

enuirons de fà maifon Archiepifcopalc. ^

iay officier .... ,. . . ' . V . X X. ~ . : z , . , - ^ -_ r : j ' " >. \ ,

dun ïuge ec* L £ jUgC #eg\ife nc peut congnoiftre de! la faute cômife par fon Geôlier Iay d'â-

txemptW R uoir btô* alIer vn Prîfônnier> ou commis autre delift à la Geôle , mais faut qu'il foit
'ùmï&vJ puny par fon luge lay.Le pareil du Procureur d'office en la wrifeiictipn ecçlefiaftique,
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for lequel , s'il eft Iay , le luge d'eglife n'a aucune congnoifiànce , ores que ce fuft
pour chofe concernant fon office de Procureur : car l'Euefque doit aduifer de ne fè

.feruir d'officiers lays , car il ne peut par là acquérir aucune iurifdiction fus iceux. Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris , pour vn Geôlier appellant de fon officiai comme
d'abus,donne es grands iours dePoidiers le 1 8.Septembre i 5 5 1 .8c pour le Procu-
reur,par arreft donné à Paris l'onzième Auril 1 5 $z. , »

;. ' vin.- '.: : '

L'A r c h e v e s ojr e de Tholofe ayant par fon officiai fait ietter plufieurs ex-
cômunimens , alencontre des IugéMage, Aduocat Se Procureur du Roy Se Greffier
en la Senefehauflèe de Tholofe, pour le refus qu'ilz faifoient de rendre vn prifonnier \
clerc tonfùré , nommé Raymond Brife , fut par arreft de Tholofe du 2, z . Décembre
r 45 7. condanné à reuoquer 8c retracter le tout , Se rendre les fufnommez abfouz: Forme de reu»

Se outre à effacer entièrement de fes papiers ôe regiftres del'officialitélesnoms8ç 1»er ce queH

fornoms defditz officiers temporelz, Se faire en forte qu'à l'aduenir on ne les puifie fi'^H^'f
Iire,congnoiftre, ny fàuoir qui c'eft , Si ce en tant que les fueilletz ne fe puifïènt arra- cVurt^uu "-
cher , autrement qu'ilz fèroient arrachez , pour abolition de la mémoire de telz ex- rame.

ploitz,8e qu'à ce faire il feroit contraint par fàififlèment de fon temporel.

Recisiom de permutations beneficielles fe doiuent pourfûyurc par deuant le $sàJU» de

luge d'eglife , Se non par deuant le luge Iay, comme fut iugé par arreft de Paris du Pjr..ut' ^me~
6.de Septembre i^zz. Jùtelie.

DELA I V R I S D I C T I O N TE M P O-
RE.LLE SVR PERSONNES E T C H O- ,

,.-; SES ECCIESUSTIQJÎS.' .

Tiltrc i
Arreft premier.

E 1 y g e Royal ha congnoifiànce de la Difîne petitoirement,fi lon pro-
pofe , qu'elle ayt efté ténue par main laye par temps immémorial en fief
de l'eglife, auant le concile de fàint Iehan de Latran. Et ainfi fut iugé par
arreft des grands iours de Poîctiers le z 6.de Septembre 1531. ;

II
A ce propoz>plaidans meffieurs Riant Se de Tou,en vne appellation , comme

d'abus,fut dit,quel'official auoit àbufé, en ce,que au procès de difmes par deuant lui
commencé , auquel le défendeur auoit allégué de les tenir inféodées auant le conci¬
le de fàint Iehan de Latran , ledit officiai auoit ordonné , que ledit défendeur ferait
apparoir de l'infeodation : car il ne deuoit entreprendre de congnoiftre de ladite in<
fèodation,pource que le défendeur en l'alléguât declinoit, 8c deuoit le tout renuoyer
par deuant le luge Rôyal,par arreft du 4 -de Mars 15,3- '8. - ,

iïl " .;; ;- _'
La ivrisdiction temporelle iufques à prefent ha gaigné8C entretenu ce

poinct for fa fpirituelle, que lors, qu'il y ha chofe acceffoire, Se dépendant de la tem¬
porelle, fi peu foit il, Se fuffit qu'il yayt apparence ,qu'il faudrait fans cela Se au prin¬
cipal iaiffer àla Court fpirituelle. Ce néanmoins il efluncceffaire que la fpirituelle
3 celte:

Difmes en pe*
titoire par de¬

vant le Juge
loy.

DecUnatoire
de difmesquai
lie lofftcial.

La iurifdiitîo»
tëporeSe pour
peu de chofe
entreprend fur
laflintséeûc, i
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34 'i De iuridî£tion temporelle^ Liure L
cefie : le cas efttel aduenu fur ce propoz. Vn condanné par fofficiai à prendre vne
femme qui lui eft dite 8e declairee légitime femme, appelle. Il obtient lettres royaux
addreflàns àvnlugé temporel pour eftre receu à certain temps de releuer fon appel
auec fà partie > lequel temps lui eft baillé par ledit luge, en interinant fes lettres ; Ce
néanmoins dedens ledit temps il ne releue point,mais auant qu'il paffe,tranfige auec
fà fèmme,5c baille argent. La femme quelque temps après fè trouuant deceuë, s'ad-
drèffe à l'officiaI,8c obtient,que par la defertion de l'appel le codanné fera contraint
d'obeïr à ladite première fèntence , dont il appelle comme d'abus à la Court , Se dit
que cefte dernière procédure ha efté faite contre l'autorité 8c iurifdiction temporel-

TranfkElïSs en le. Au contraire la femme rembnfîre que notoirement la tranfàctioh d'elle mefmes
caufe matrimt eft nUlle,8c auffi que fi le luge temporel n'a peu congnoiftre de la matière, toutainfi
*' h*a peu confiituet le temps de releuer ledit premier appel,SC que l'appellant 0ns foy

fier à telz moyens effranges ha deu releuer Se pourfuyure dens le temps déterminé
de droit fon appellation : 8e parainfi à fon mefpris 8c fà négligence ne peut demeu-
ret autre refte, que dé le faire obeïr à ladite fèntence. Par arreft donné le z y.Veutiet
1 5 5 1. fût dit, £ar l'appellant bien appelle fans defpens de la caufe d'appel , Se permis
à icelui appellant de foy pouruoir comme bon lui fembleroit. ; . --

III I.
Le îun loy Le i v g e Iay ne peut congnoiftre de propriété de tonfùre : Si eft ce, pourtant,

eongnoit Jî le qu'il peut congnoiftre,fi les habitz, dont le clerc eft trouue veftu, font conuenables,
clerc eft T/ettu bu contraires audit eftat.Car telle congnoifiànce eft temporeIle,comme ha efté iugé
enclerc. par arreft enfan 13 84. '' ' ^ " - ' *

	 -	 v: . . . - -':....]. :.:L
surprouifâle -La covrt hâaccouftumé de congnoiftre en matière dé bénéfices du diffe*
neficialle quad rent eftant entre deux pburueùz de mefmes^bénéfices , Se for fa validité des colla-
le dote efttem- tions, prefentations, Sedu droit de ceux qui les ont faites, Se vter magis potuerit , Se

poreiou fort- ]eqUei ^çux efl. vray patron , Se à qui appartient le droit de patronage , Se auffi fi fo-
lennellémént ont efté faites , Se dedens le temps de fix mois , ou bien fi la collation
eft faite auant la prefèntation,^ fi la prefentation eft deuant la mort , Se autres cho¬
fes qui peuuent eftre incidentes*en telles matières concernans le tiltre du bénéfice.
Ce font les termes d'un arreft donné au Parlement de Paris le dernier iour d'Apuft

; ' * ' 13 70. pour monfieurle Procureur gênerai du Roy , Se maiftre Guillaume Perdriee
t v, s demandeurs, contre l'Archeuefque de Rouen, 8e vn nomme Bellote défendeurs.

. ' Mais s'il n'eft point quefti on de ce que dèflus principallement , Se quel'une despar-
ties ayt impetré le bénéfice fur le premier pburuèu , Se qu'à cefte fin lon maintient
ledit bénéfice auoir vaqué, pour autant qu'eftant de la qualité de ceux qui ont char¬
ge d ames,Iedit premier pourueu ne le pourrait tenir, fans foy faire preftre dens fan

.- i."\ /> apres,fàpoffeffionpaifihle,ce qu'Un a fait,8cjtt'eft preftre nypreft de l'eftrerfecundô,
' "Tl, * \ car il tient paifiblement vne eglife parrochiale de Noftredame d'Heudreuille qui eft

*' '; " '^ incompatible auec l'autre.A quoy ledit pourueu Sipoffeffeur fouftierù que ledit pre¬
mier bénéfice n'a aucune charge d'ames : Se combien qu'il y ait quelques charges,ce
néanmoins n'a aucuns parrôifliens.Et à cefte difpute,caufâï ftatus eô recidit tantùm»
d'auifer Se congnoiftre,à fàuoir fi tel beneficehachange d'ames ou non, qui eft que¬
ftion fpirituelle,de laquelle la Court n'avoulu congnoiftre, ny de la collation qui en
auoit efté faite.' Et ainfi fut iugé par arreft en l'an 1394.

,<lU ' ' '- ,L- v -I" uî: y,i, '.,..
d\m°Mço% ' L E l S* ioai de Feurier* r 5 5 lJa ^ourt ordonna aux dataire Se refèrendairedu Le-
yfJenmn\lc Sat ^u &int ""eSc Apoftoliqûe en France,venus en ladite Court,dire 8c aduertir ledit

ixegatrertidoï Légat, que fuyuantla promeflè qu'il ha cy deuant faite après la p^JicatiQAidk&$iiU
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? De iùrifcli&îon temporelle, Liure L 3f
les de fà légation en ladite Court, il euft auant fon partementde la ville de Paris à
mettre enrre les mains de maiftre Nicole Preuoft Confeiller du Roy en ladite Court,
les regiftres des expéditions, qu'il auoit faitz depuis fadite légation publiée en icelie
Court : Et entre les mains de maiftre François Dcymier auffi Confeiller du Royen.-

icelie Court , le fèel d'icelle légation , comme ont accouftumé de faire les autres Le- l

gatz , à tout le moins quand icelui Légat feroit à Lyon, mettre le tout es mains du.
Lieutenantgênerai de la Senefchaucee de Lyon, ou de l'official de la Primafle dudit.
Lyon.appelle ledit Lieutenantgênerai pour les enuoyer refoectiuement aufditz Pre¬
uoft, 6c Dçymier : Se de ce certifier ladite Court : autrement que Ion n'aura foy aux
expeditipns qui fe trouueront par lui faites, comme eftans nulles. Lon peut noter la
grand'prudence Se modeftie de cefte compagnie,qui n'a voulu contraindre precife-
ment ledit Légat à biffer fbn feelrmais par vn fèul gracieux aduertiflèment , Se de lui -

tant defèrer,que combien qu'il y euft raifon de les lui faire laiffer à Paris, toutefois ne ,,

rëndeûaifir tant qu'il .ferait en France , Se au fbrtir , qui eft à Lyon , l'aduertir de les
biffer , Se encor le tout fans rigueur , Se ainfi lui Iaiffant liberté d'en faire comment il '

lui plairoit. Au fécond poinct cefte piocedure,foit qu'à la Court au refus dudit Car-^
dinal èftlaïûec autorité de délibérer Se iuger for le feel des expéditions , comme ha
efléiàitparj'xuxeftfoyuant. , ' ,

VIL
Depvis Se le dernier iour d'Aouft 15c i.veu par la Court la requefte à elle pre- De f»efi»es,

(èntee par le Procureur gênerai du Roy , par laquelle attendu que par arreft d'icelle
yauoit^efté ordonné, que le Cardinal Veral Légat dernier venu en France, mettrait -

les regiftres Se expéditionseftans par deuers lui auec le feel, es mains des commiflàv
res députez, par la Court, attendu que ledit Légat fe retirait àRomme, ce nean-, -*'
moins icelui Légat aurait feulement laifle les expéditions Se regiftres, eftans de pre ."'
fentes mains de maiftre Nicole PreuoftConfeiller en icelie, 6C fans y auoir remis le-
<Hit feel, foyuant l'ordonnance de ladite Court: chofe qui eftoit de grand' importan-
ce,8e qui pourrait empefeher la deliurance des expéditions necefïàires,pour les par¬
ties: il requérait pour le bien publiq eftre ordonné que ledit Preuoft Confeiller pour- * - . %

ra pour le fait defoites expéditions vfer de fon fèel, ou autre feel qu'il plaira à la, , '

Court ordonner, comme feel emprunté au défaut Se fobfide dudit Legat,ledit arreft, . .

fictouteonfideré. Ladite Court ordonna que pour le fèel des expéditions , qui fe
trouueront necefïàires for"les regiftres dudit dernier Legât eftans par deuèrsledit^
Preuoft , fe pourra icelui Preuoft ayder de fort foin ôe'fèel , ou autre tel qu'il aduifera
comme feel emprunté : Et foy fêta, adiouftee aufdites expéditions , Se bulles, comme
fi elles auoient efté faites 8e expédiées pat ledit Légat. Auffi fera foy adiouftee aux
extraitz des fignatures eftans aufditz regiftres fàitz parties appellees , comme filés
buUesauoienf efté leueesefi forme." - - ~ ».

1 ,? r

-vt .:' VIII.
1 Le -4-May 1537. fut arrefté entre Guillaume Thuret demandeur , Se le Protho- 'xecumn de

notaire Do, que ledit Do perfonne ecclefiaftique feroit tenu au payement d'une ,J S^*
fomme de deniers , à laquelle il eftoit condanné par arreft , par faïfie de fes immeu- %u%S!e.
blés, qui feraient regiz par commiflàires, lefquelz les bailleraient à ferme, mefmç les
maifbns,defquelles leditDo feroit tenu vuider 8c ofter fes meubles. Et ainfi auoit efté .

pratiqué parauant contre FArcheuefque de Lyon meffire François de Rouhan.

X jc\. , _ , ckte *y4nt

Qjv*vn pRBStREOU clerc tonfuré pour les affaires temporeIz,qu'iI ha con- 2JJ£2e. .
duit 6e manié, eft tenu de refoondre deuant le luge temporel , fans foy aydet de fon fondra*» /«-
priutlege, ha efté iugë par plufieursarreftz. f \ * #*&
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$6 i - Deiurifdiction temporelle., Liure I."

.' , "'..' '"'-'x.v;-' .,- '
cUrc fermier Vn pb. est re nommé Robellot , conuenu en action perfonnelle par IeDuc

de thofi tem~ de Bourgbngne Se fes conforts,refufà de procéder , Se requit eftre renuoyé par de-
t'rejle eft tenu uan*c fon luge d'eglife : la declinatoire duquel auoit quelque apparence , ce nean-
reflodrcauiu- momj pource que les demandeurs dêclairoient ne lui rien demander hors de la fèr-
* me Se aflènce, laquelle il auoit tenu d'eux dé chofe prophane, fut dit par arreft qu'il

procéderait par deuant le luge Iay le 1 1 . Ianuier 1 4 z 6.

- ' " ;* . f- A I. * .-.-:
Lays en France . Non feulement par les fàintz Concordatz paflèz ehtré le Pape Léon x. Se le feu
nefùntfubieiù Roy.Fraçois premier de ce nom,mais âuflî de droit ancié 6c priuilege fingulier,cèux
aux cenfures ^e ce Royaume de France ne peuuent eftre en première inftance contraintz, punis,'
* F4?e' ou corrigez par noftre fàint père lePape.Et foyuant ce,le 1 5 .de Mars 1 4 09,1'Arche-

uefque de Rheims ayant fait excommunier fouz vne bulle du Pape vn nommé
Guillaume Matra par afïlges, fut condanné en yné amende pécuniaire ,8e outrece,
à faire abfoudre à fes defpens ledit Matro , fouz la commination de faire fàifir fon
temporel immeuble à faute de ce fàire.Nbtamment eft dit de ce Royaume : car il fe"
treuue que par aurre arreft,vn effranger appellant de pareille chofe , comme d'abus,

. - fut declaifé non receuable appellant. '*

-,''- XII. t. J' s y
clerccomiffài- V n ' c l e r c ayant accepté la chargé Se commiffibn de fèqueftre du Iusfilày,eft
re de chofe pro tcnu'rendrê compte par deuant le luge Iay, Se par icelui contraint, fans auorr efgard.'

fondre au lu
gelay.

du iieu,ou il naaaminutre. Ainn tut luge par

. : :.V ' ''.' ;X:Ï JI. "- '.: :'-:'l
clerc codanné ' Vn cl e rc non marié, condanné en l'amende iugee pour vnfol appel de-

en lamedeau fccric\ant, de. delict , ou bien pour amende adiugee ex delicto au Roy , comme Iay
retenu"*' " Peu!- e^r5 P"ns ^ reten" prifbnnier es priions de fon Euefque, iufques aiàtisfàction -

Se payement : ôe ainfi fût iugé par arreft de Paris contre Iehan Pocholle" , pour deux*
amendesj'une de foixanteliures Parif d'auoir malappellé,8C;îautre de deux cens li-*
ures Parîfpourl'excès Se batture commis en la perfonne de Maiftre Rouit d'Ottiues"
notaire Royal,8c ce trois ans après l'arreft du premier iour de Mars i 39 4; ~ *

Xf II L .' . , :
Euoeatitsper- L e i v g e royal peut euoquer caufes pendans par deuant le luge d'eglife , fî el-
mifes au luge \es font connexes Se vifcerales de celles dont Fedir* luge royal eft fàifî , 5e peut defen-
^/rffaf*" dre aux parties de poùrfuiure ou plaider ailléursfque.deuantIui,Sràrofficial d'en
c jut tque. côgnoiftre'fclon la loy qubties.C.de ïud. Se ainfi fut iugé par arreft de Paris le, 5 . iour

' * de Mars 153 o.Et lors eft nèceffaife, foit bien ou mal inhibé 8Ç euoqué , que le luge
d'egfifèVarrefte : autrement pourrait aduenir, qu'en plaidant en deux lieux de met
mes chbfes,deux diuers iugemens feraient donnez,contra LnuIIi.C.de iudic.Toute¬
fois s'il voit que telle e'uocàtion '6e inhibition foit tortionniere ou iniufte , il ha fon '
recours , Se peut appeller comme d'abus, Se obtenir à la Court. Et félon ce fut iugé]
par arreft de Paris du n. iour de Mars audit an.

.' " Y V- - " -'
* tr '' ' " '* " '* *^^ ''»,. , c , , . ..

+£Ub%iiftre E N L'A N * 3 84-*ut requis par monfîeur le Procureur gênerai du Roy,8c lePro-
iaÛusretUes. cùreur du Duc de Bourgongne, qu'àl'Euefque de Chalons en Champaigne, fuflènr

1 faites

fc---^».
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* tr '' ' " '* " '* *^^ ''»,. , c , , . ..
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- fit DeïurifHf&ion temporelle; Liure Iv 57
faites defcnfcs de eôngnbiftre deformais,etiam inter fobditos,d actions réelles/com¬
me de fiefz, terres, Se héritages, Se foit que lefditesactions proeedaffentde vente» re-,
tiente.ou autre contract,ou bien de perferiptions/ucceffions, pu autrement:8c pour
auoir for ce entreprins>qu'il fuft condanné en l'améde Se aux defpens.L'Archeuefque
fouftienr, qu'il le peut faire par le dit deBald-in Aûth-caufâm, Cde epifc.'Sfçleric.SÉ
des canonift.in c.j, de empt.8c vend. Ce néanmoins futiugépar arreft de la.Court à
Paris contre lui , Se la requefte du Procureur du Roy ôc Duc de Bourgongnê interi-
nee,fàns amende Se fans defoens. Et dermisj;n l'an ijg7. fut condanné le chapirre
de fàint Maximin en l'amende de deux cens Hures tournois pour auoir congnu d'a¬
ction réelle en vertu de leur iurifdiction fpirituelle. Ceft arreft eft fort notable,6c d*u- .

ne fort grand' confèquerice ^bur la iurifdictioh ternporelle contre la fpirituelle , Se

fans cela Ion eftoit en dangerd'attirer les Princes à plaider à Romme pour leurs fiefz, -
terres 8c fèigneuricSjSe le menu peuple pour leurs héritages; "* ,. r.-i.,'. -v

X V L tilt/
ne

e

I v g E s ecclefîaftiques ne peuuent congnoiftre entre leurs fobietz d'obligation^, 7«~^.,£*
cedules,ôc paches, ou il eft feulement queftion d'arréragé de cens 8c rente annuelle, peutcSgnoijhi
ou de fomme ou chofe procédant d'iceux arrérages: car toufîours n'y ha que réalités d'arrera^esmk

Se quant à l'obligation Se action perfbnnelle refûltanc dudit cÔtract ou cedule for ce en Migatun
faite, ce ne font toufioms qu'arrerages,8e l'obligation en defçend, Se eft feulement la t.erfiH*vfe* *» *

caufe originelle confidérable. 1. fî eum iudicib. §. qui iniuriarum. ff.fî quis cautionib.* f * " " *'

Ioint que telz contraétz feront toufîours prefomez eftre faits in fraudent , ppur faire " *

tort à la iuftice temporelle. Lfeire ôporter. ff. ée exeuftut. Et'âinfî fut iugé par arreft
de Paris en l'an 1385. contre l'Abbé de fainÉ Vincent/Ce néanmoins fè tfouueàr^
reft donné l'an fuyuant pour l'Euefque dé Paris ,' Se vn Confeiller de la chambre*des
enqueftes,tout contraire : lequel haplufgrand' apparence , car p.uiç qu'A y hà obliga*
tion, le tout eft perfonnel : mais quand iln'y ha obligation ou promeflè , lors fans
doute, le luge ecclefîaftique n'en peut congnoiftre tcomme fut iugé par arreft en
l'an 1391. contre!'Abbéôeconuent de Colombes.

'- -. "- " -1 "*** . V,ûj*> i-**' ;u,t,^f.-p, ,;< -a À , «- 'M -** "\ ^*'
". Lors qu'un "jpreftrc, ou clerc eft conuenu pour deliuret chofe immobiliaire par **e1ù»pèrfs»^

lui vènduccombieii que ce foit action perfbnnelle, ce neanmoins,quia ad immobi- ^P*u* *»+?,

le, dtédoit eftre cènfep immobilière fvtnbt.ihl.l.CÎî aduèr£tràn&ctip,.5eparainfi Fff^&Jf*
le ïuge d'eglife n'en peut congnoiftre, Se faut ,»quelé"fugc.lay en fcongnoiffe, jointj n'^J^^
qu'il y ha encore de l'hypôthecaireiqui eftnotoirement reeUè.tfi fundus* $.jnyendi- % *#.
tione. fl^.de pignor.Et combien que laCourt de Parremcht àParis , pour ledoute en
refultant eut appointé lés patries en confèil, ce néanmoins eh pareille matière tplai-,
dee par monfieurBoquier pour vhfhtimé, qui auoit conuenu vn;prçftre pour; lui
marquer Se deliurer cinq cens arbres^qu'il lui auoitYenduz à prendre en.vne fienne
foreft par deuant le luge Iay * Se monfîeur Marillac pour fe Roy,<iontre le preftre api
pellarît, declaira le luge Iay competant, SccondannaJ'appellant en l'amende par ar¬
reft du quinzième iour de Ianuier l'an 1545. Qui eftjqrt notable : car combien que
ledit luge Iay ne puiflè congnoiftre régulièrement de la perfbnnelle contre vn pre-
ftrcny de l'hypothécaire ainfi coniointe.fànslà perfbnnelle?cë neanmolns^ifefîfou- V'^ ^ *"

ftenabk, 8c fe peut faire* par le moyen delacaufeJ.omni.nbuatJonervbittdtyCder '^ -'*V*?k

ficroûadtecdeC . , .. ,. . -,.: t,.. t rr...., .rn ,. -., .... .ti>ï

-J. - -..- . .*._** *' 'r-i* *f j; .U^i-p! -..j^aïb :J1 delteshyfothe
Vxt t>re,stre debteur après auoir reeongnq fà cedule, efl fomme dcpayeri MU,tmtntref\

ou bien de permettre que lés immeubles hypothéquez fuffent criez 8e vendue ?1 de* ftade»t datât
cline , 8e dit que l'action eft perfonnelle, Se que s'il y ha quelque chofe de réel , ceft kmgelay.
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j$ fl De iurifdiction temporelle,^ Liurè L;
acceflôircittenc,Sr à la fuite de la perfbnnelle.Au contraire eftoit dit,pour ernp'efcher
le renuoy,l'arction eftre mixte, 8e tant réelle que perfbnnelle , Se que fon luge d'eglife
eftôît: incompétent de ce ou il y ha quelque chofe réelle. Il eft appointé qu'il proce--
dcra, 82 eft débouté de fon renuoy : dont il appelle à la Court. Par arreft de laquelle,
eft dit qu'il ha efté Sien iugé Se mal appellé,6c l'amendera, en Ianuier l'an 1 5 4 5. fur
lé fchamp plaidant Pericàrd. "'" « . ..- . .

^yyhu^r' -oiii.-X* IX. T * "'-

X4 qutïtUnàe - < k e^ *"a r R ï a r 0 h e d'Alexandrie nommé Cramant, recouure par permuta-
reparatûns de tion fEuefehé deCarcaflbnclà^u il trouue grande$5ruïnes es eglifes Se maifons
bénéfice ap- du bénéfice, prefente requefte au Parlement de Paris , Se obtient lettres pour faire
partientauiu- appellerfon refîgnant8c predeceflèur , pour eftre ouy furies fins dudit Patriarche

' geUy. concernans les réparations defdites ruines : ledit predeceflèur décline , Se dit que
cefte action eft perfonnelle.Il eft dit par arreft qu'il procédera en l'an 1 3 9 3. Se autant

' en fut dit contre l'Euefque de Noyon. * *"
\ ' jJî " :'i *-, ' ' -; t ', , < ! - '' r . ' * - [ r ' - ~

. ::;>-' » - -î-X' X.
Veghfeeontri- - Par- arr e s t de Paris enl'an 13 8 8. futdit que parprouifion les Doyen, cha-
buees repara noine Si chapitte de Noyon,8e les cutez de ladite ville auec les habitans pour vne;
tions de Urr'de ûxieme portion contribueraient es réparations de la ville 8c entretenement, ( l'Eue£v
<ypolice. ^ non^ & £ur'ent auJ(n laiflèz les gages duCapitaine. Par autre arreft dudit Paris en

fut autant dit contre le clergé de Beauu»ir, Se plus : car il fut dit que ledit clergé con- .

tribueroit tant aufdites réparations qu'aux gages du Capitaine de la ville. Et.depuis
en l'an 1 3 9 4".en fut autant dit, contre les Doyen 6e chapitte d'Eureùx pour les murs »

fortificationsJ8c gagesp<-> t ssn-, ' - *r J '- * "" - r 't, . '
<"t.\ 2M:,vîM,.ijqy,r :-'-. tbif -} <f ;;f-> {r :>,-'« . .

r* îvrn-rq ~. -i -acrrr^s/'^- ±V"-V x ' - ^ \- * -\~\".>
La queftion des M a i s t r e Pierre de Lannoy Doyen d'Orléans d'une part, 6e maiftre Eftiénhe
reparatïasdun de Noyon thteforier de Laon d'autre patt,fontenfemble permutation de leurs bene-
benejice ap- fices , 8c promettent , que appreciatiort faite dés réparations neceflàires qu'il con-
parttentMlth ùiendrà faire es baftimetisy ilz en feront raifon pareille l'un à l'autre.Les procurations
,g* J«9v .vt* Sïn gaffées Sfadmifes, il aduienrquc ledit de Lannoy fetteuue foulé fur les réparations;
- 1\ ~1 vT*\ 4U & feûten'la threforèrie,!quelùiha baillé Nqyon : Se auant que d'y entrer,obtient
»tl » « !» lettres royaux âddreflàntesauBaillifde Vermandois, par Iefquelles lui eft mandée

./V«\ * . ' que ledit NoyotrappëHésTSe. ouy, il procède à l'eftimation des réparations , qu'il faut
neceflàirenîentes maifBrisde ladite fchreforerie, pour après, jfuyuant leur concordat,
"eftr6Tpr°ced& comme de ïaifon. . Noyon appelle décline -, Si dit que telle action eft
perfohnélle/ôc vient excontraclu,dont ledit Baillif eft incompétent. LeditBaillif fè
déclaird compétent, 8c. paflè outre. De toùtcecy y ha appel releué en parlement à
Paris* ou patarreft del'atfVj 8 9. futdit.bien appointé 8e ptbcedé.'

c-.p r.i.drrioa . j : c k-6n rfJ^J ^ J^j >? J[ ! J^ e*

î J
-jlI r;v o-j-'^a -C "r,6\\z o,

Le poffeffoire -,,1^^^.?^* ss .Of§jC-9f chofes ' fbiritùellès eft de congnoifiànce temporelle^
^ chofesfort- <^t^fii^%^^xame^^y^i,Se ibi ^îo.ir^ Clement.difoendiofàm.' de iud.Se telle eft
ruelles au lu- \ obferuânce 8e'couftunWde ce Royaume pouf le poflèflblre des bénéfices : laquelle
ge h\ couftume fut expreffement approuuee par la Bulle du Pape Martin v. dont parlé

Guid.Pap.quaîft.j. Se félon ce par arreftHe Bourdeaux' prononcé le 19. Iuillet 1514.

.yr\*,*A V» Inrc^d^menrlêiCifRôyi; èe'cinduiàtè liurésenùers ledit appellant. , ^ . : ^ t u» -i.>
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f De iurifdi&ion temporelle, Liure I. $9

X XII I;
Pararrest de Paris de fan 13 9 7. fut dit que la poffeflîon de chofes foiri- De mefmes,

tuelies n'eftoit mère fpirituaiis , fed potius quid facti,felon le chapl quia frequens. de
reftit.fpol.lib. v 1. 8c Innocent, in cap. cum dilectus.de elect.Sr Doctor. in cap,fin.de %

foro competenti.

XX II IL ';.';
De tovtes chofes spirituelles fans exception lonf peut former complainte De mtrmes.

par deuant le luge Iay : 8C fe treuuent exemples à la Court : aflàuoir d'entre le chapi¬
tre de Noftredame de Paris complaingnant d'une part, Se les preftres Se deferuiteuts
de l'eglife de fàint Medard oppofans d'autre part, de ne porter en haut la croix , ny
chanter que baflèment en proceffions. Autre d'entre les habitas d'Orllac complain- .[ %^

gnans,8e les curezSe defèruiteurs dudit lieu oppofans d'autre : Sur ce que lefditz op- cnf^ute n
pofàns empefoheoient aucuns preftres naiz 6e baptifez es fons baptifinaux dudit lieu ceux, dunprc*
eftre receuz au nombre, communauté,diftributions,8c mefpartde leglife,6c futladi- ftre noyer t*«
te complainte receuë par arreft du zz.de Mars iî4 7.dontl'arrefteftcydeffus at^ Ptsé ** &*
long pour le reiglement de ladite eglife Se de la vie des defèruiteurs. , ' ~ *"""" -If f4""'

receuotr.

XXV.
Entre le Prieur de Lancey complaignant d'une part , Se le Prieur de fàint D mefme

Robert, oppofànt d'autre part, for la réception de dix feptiers de blèd for leidifmes «ourl^offiffoi
de fàint Roberten la parroiflè de Mendres, dont ledit complaingnant pretendoit la redufomuel.
pbflèflîon,8c demandoit la maintenue , l'oppofàntdifoit , que cefte matière vtrobî-
que tam ratione rei quàm perfonarum eftoit fpirituelle, Se deuoit eftre renuoyee de¬

uant fon Iugé d'eglife , Se que le Parlement de Grenoble n'en eftoit compétent, per
ea qux tenet Anton.de Butrio in cap. fin.de iudic. Le complaignant difoit le con¬
traire, d'autant qu'il eftoit queftion de poflèffion,qui eft tempotelle, comme dit Ar-
chid.in cap.j. de reftit.fpol.8e à cefte opinion incline la glo. in cap.Iiteras. de iuram.
calum.Et n'eft pas inconuenient que pour le regard du petitoire la mefme chofe foit
fpirituelle , Se pour le regard du poflèffoire temporelle*: car l'un 8e l'autre n'ont rien ,

commun. I.naturaliter.§.nihil commune. fEdeacquiren.poff. Par arreft de Grenoble \
donné le 12,. Mars 1 4 5 4. fut oppofànt débouté de fàdeclfnatoirê ,5e ordonné qu'il
procéderait. Dépuis 8c par autre arreft donné en l'an . 14 ç 5. la vigile de Noël,en fut
autant dit, entre le Prieur de fàinte Marie Magdelaine de Grenoble demandeur d'u¬
ne part , 6e le commandeur de fàint Antoine dudit lieu oppofànt d'autre part , fût
le poflèffoire Sereintegrande d'une penfîon prétendue fur ladite commanderie par .

le demandeur,dont il difoit eftre refufe. Aurre Se troifîeme arreft de l'an 1455. pour
le poflèffoire 8c pleine maintenue d'un bénéfice de fàinte Catherine en la ville de
Grenoble. <

X XV I.
Le seignevr d'Amboife par arreft de l'an 1393. fut receu complaingnant i'£uefâuen'a

te maintenu contre le Patriarche dAmboife Euefque de Tours en pofîcflïonSefài- droit de faire
fine,depouuoirempefcher,que ledit Euefque nefift prendre prifonniers aucuns prendre Lys en

lays en la ville d'Amboife, 8C fût le trouble, de ce que ledit Euefque auoit envertu de mrifdiBii laye

la iurifdiction ecclefîaftique fait prendre vn Iay Se conduire à Tours. ' . . .a

' . X X V I L ilmMm
* L E tf.iour de Septembre 1 4 .0 6. ce requérant le Procureur gênerai du Roy pour ^r l,s exa.

fauaricedeschefzdefeelife croiflantde iour à autre i fut donné arreft, par lequel tlmdelesM,
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' . X X V I L ilmMm
* L E tf.iour de Septembre 1 4 .0 6. ce requérant le Procureur gênerai du Roy pour ^r l,s exa.

fauaricedeschefzdefeelife croiflantde iour à autre i fut donné arreft, par lequel tlmdelesM,
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<4? -V DèfuriiHiéHôn temporelle/* Liure I.
fut dit que le Pape Benoit ne leueroit plus les Annales fur les prelatures Se autres b e-
nefices de ce Royaume , ny pareillement les Cardinaux ce qu'ilz auoient accou ftu-
xné de leue* for lefditz bénéfices le premier an de leur dignité ' Plus , que lés Arche-
uefques,Euefques 8e Archediacres pour leurs vifites Se cheuauchees ne pourraient
prendre ny demander,tant pour le pafle , qu'à, venir , aucune chofe, , finon de vray
zèle Se bonne caufe ilz les fiflènt actuellement. Là deflus on pourrait contre l'arreft
oppofer contrainte du temps,8çje grand trouble Se feifme, auquel l'eglife fut lors
veuë, qui dura trente ans ou enuiton , à caufe de trois efluz contendans du pontifi¬
cat, Se auffi que pour exprès edict du Roy fes finances dudit pontificat eftoient fort

v - reftraintes ? que fut lâ'caûfe 'd'une epiftre înueétiue contre le Roy, le clergé , 6C la fà-
. ( culte de Sorbonne , laquelle fut depuis par arreft en,pleine audience deuant tous iu-

gee infâme Se lacérée. Quoy que foit,qufayt meu la Court,'fi eft ce.qu'il faut croire
L'institution que le tout aduint depermiffion diuine.; Le grand 5c vray Prélat 6c chef de l'egli"

du Pontificat, fe lefos Chrift eftant fur le poinct dedefloger de ce mondé , Se laiffer la terre , pour
» i " \t- retourner à fon père , ayant congnu Siexpérimenté la grand' véhémence Si animo-

* 5 fîté dé fàint Pierre for tous les autres, Se en lui entreprenant de représenter la prej
' - - " . - mieref forme 8e perpétuel exemplaire de ce grand Se parfait pafteur, luirecommàn-

*" da k pafture 6c garde de fes brebis ,: qu'il auoit 'reconquis Se recouru de fon fàng.
, Toutefois fî ne lui defpefcha il pas legierement telle chargercar aùant que de cç faire

il voulut fonder fon intention, Se y eut entre eux ftipulation telle fouuent répétée,
Petre,amas me ?Vtique Domine amo te.Et de là procéda le grand Se perpétuel edict
de tellecrearioTi ,' Pafee oues meas. Qui fut chofe que fàint Pierre exécuta fort bien :

. 8c après lui aucuns, mais bien peu. Or à ce propoz,ce Pape Benoit fut celui qui pour
v LoBitUedu^ fon plaifir volontaire , ou, bien irrité de telzedictzôe arreftz defpefcha vneBulléV
pape Benoit da qu'il enuoyaen France, par laquelle il excommunioit le .Roy, Se les Princes de fon
me a k Court. £ng , 8c fà nobleflè..Dont aduintque le Roy pat le confèil prinsauec la court SC

ladite fàculté,6c par arreft donné en ladite Court le z 9. de Iuillet 14 o 8. fit defohi-
rer deuant tous icelie Bulle , 8e iuger damnable. Et depuis le iz. iour d'Aouft audic
an , ceux qui auoient apporté la Bulle en France, furent menez en la bafle court du
Palais, 8e là en derifion mjtrez, Se pilorifèz , firent amende honnorable fort ignomi-
nieufemçnt. . -

r ,: Vxxviii. :

De mefmes. L e 8 . iour deNouembre 1 4 1 3. furent faites grandes remonftrances à la Court,
des grands Se defèfoerez abus des gens d'eglife, Se notamment de noftre faint père le
Pape , lequel en quatre ou cinq ans derniers auoit leué pour les Deportz des benefî-J
ces 6e dignitez de France iufques à trois cens mil efcus : chofe par laquelle le Royau¬
me eftoit fort enerué. Pour correction de laquelle fut ordonné par arreft, que lon fè-f
toit diligemment 6e en tout 6c par tout entretenir les conftitutions canoniques fàP
tes fur la différence des perfonnages à commettre efditz bénéfices Se dignitez : com¬
me certes eftant expédientd'amender telle faute. Plus, que feraient commis perfon¬
nages ayans charge de la finance de France, 8e le foing d'empefeher qu'on ne la por-

^"artrent'l ta^P^us àRomme. Ce qu'expreflèment fût défendu à peine de confifcation dela-
KJmmZ dite finance, dont le quatt eftoit âdiugé es dénonciateurs pour les mouuoir à mieux

' - ' faire leur deuoir. ' * ^ < 1 i . <* " T

XXIX.
De mefmes. -^ e z 5. Nouemb; 1 517. furent faites prefque pareilles doléances, Si for icelles

donné mefme arreft que deflus , par lequel fut répété que Ion ne pourrait pouruoir
es bénéfices , autres que perfonnes idoines. Et que pour obtenir bénéfices ou dif-
penfes lon n'enuoyeroit plus aucune chofe à Romme , 8e que pour telles prouifions
lon fe contenterait du droit commun. Plus, que chacun ferait" ténu dréflèr fon

]] ' compte des deniers qui feraient tirez pour cefte caufe, 8c que de céft arreft on ferait
w w . i. - . faire
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faite publication es lieux neceflàires , Se iufques à en faire venir la congnoifiànce es-

Ambaffadeurs du Roy à Confiance , Se les inftruire d'y obéît Se ne faire chofe con- ,,-,,
traircLe toutce néanmoins fut ainfi iugé fouz referuationèxpreffcque s'il aduenoit Frf0ljJ^t
que noftredit fàint père le Pape ou l'eglife vniuerfelle fuft réduite en neceffité, celle tegifi 7?m-
de France feroit le deuoir de contribuer auec les autres. Depuis ceft arreft y eut plu- moine.

fleurs menées pour faire le tout reuoquer. Et peut eftre qu'il fe trouuera quelque
chofe eferit venant à cela ; mais auflï par mefme moyen Ion trouuera enregiftré que
telle chofe fut violentement practiquee,8e pat finiure du temps obtenue.

XX X.
Le ij. Autil 1414. fut declairé pararreft que les loix publiées pour la liberté La Court ha

de l'eglife Gallicane feraient entièrement gardées Se fuyuies , Se que les procès qui droit de con"

en procederoient, feraient iugez fuyuant Içfdites loix 6c par iugement fouuerain de g»j>MrefurU
la Court : fans ce qu'à aucun foit laiffee puiflànce de conftituer ny ordonner au ïï£jfj£f%
contraire. . , .

A A A 1, .

Par avtre arreft de Paris donné le 4. de Nouembre en fan 1414", fut or- De mefmes.

donné ÔC enioint de religieufement 6c fàintement fuyure les conftitutions quîeftoient
faites pour reformer la corruption 6c diflblution de l'eglife. "

XXX II: ;
Les officiers temporelz peuuent librement fe fàifîr des elerez 6C priui- ttemt>o-

Iegiez fans craindre l'excommunication, mais aufsi les doiuent rendre,apres ce qu'ilz reliepeutfai-
en font requisrfecundum Baldum in Authent.vt liceat marri Se auix.Ç.his quoque.Se fir du clerc.

ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an^385. -,-~

J\ <c\ JX I I 1.
Clercz sont tenus, foient mariez ou non mariez , pour cas énormes ou clercz. en cm

priuilegés refpondre Se fubir iugement par deuant le ïuge Iay. Can. fi quis foadente. enormesnepeu

xvij.quxft.iiij. 6e peut eftre mis à la queftion fi le cas le requiert, refèruant toufîours Mfnt Jeûner
lui faire droit en diffinitiue for fon renuoy , félon ce que le cas fera trouue contre lui lugeUy.

qualifié.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 1 5. Auril 15*9. contre maiftre Loys le
Blanc appellant de la queftion 8ç du defoy de renuoy,6c depuis renuoyé pour lui fai¬
re fon proces.Icelui fait fut condanné à eftre pendu:8c appella,Se pendant fon appel,
obtint grâce pour l'entrée de la Royne Eleonor en la ville de Paris.

XXX un,
L'ancieno, foit religion , ou fopérftition de ccRoyaume de rendre les clercz. temx.

malfàictéurs accufez à leurs luges d'eglife , ha efté occafîon que plufieurs n'ayans par ksLysfont
rien en eux que la feule imprefsion de ceft ordre,6e au refte mal complexionez , Se premier depef-

du toutperduz Se corrompu? , fe font armez de ce contreppifon contre les loix Se thez.de crime

iugemens falutaires , à la perturbation du repos publiq , Se fe font ruez contre la vie PrmtU£é> V*e

Se les biens de plufieurs , d'une audace tant afliiree , qu'il ne fè treuue forte de vice, renmjltz~

qu'ilz ne fe foientpermis : Et quelquefois prins par les feculier? , Se après renuoyez
efdirz luges d'eglife, encorque lon retienne en ce fàifant le iugement du cas priuile- n

gé, fi eft ce que pour tout cela ne s'en fait rien, 5e efchapent tousrdont font inuertis -

Se empefehez les effèctz de iuftice, 8c de feuerité. Le temps à la fin ha amené, que la
chofe eftant tombée en fi gtand defordre , qu'il n'ef^oit pofsible qu'il en peuft plus
mefàduenir, qu'à la fin tout ha efté fi bien reiglé,qu'il n'en eft que bien aduenu. Der-

d 3 " niere

*4

$ De iurifdié&on temporelle, Liure L 41 y

faite publication es lieux neceflàires , Se iufques à en faire venir la congnoifiànce es-

Ambaffadeurs du Roy à Confiance , Se les inftruire d'y obéît Se ne faire chofe con- ,,-,,
traircLe toutce néanmoins fut ainfi iugé fouz referuationèxpreffcque s'il aduenoit Frf0ljJ^t
que noftredit fàint père le Pape ou l'eglife vniuerfelle fuft réduite en neceffité, celle tegifi 7?m-
de France feroit le deuoir de contribuer auec les autres. Depuis ceft arreft y eut plu- moine.

fleurs menées pour faire le tout reuoquer. Et peut eftre qu'il fe trouuera quelque
chofe eferit venant à cela ; mais auflï par mefme moyen Ion trouuera enregiftré que
telle chofe fut violentement practiquee,8e pat finiure du temps obtenue.

XX X.
Le ij. Autil 1414. fut declairé pararreft que les loix publiées pour la liberté La Court ha

de l'eglife Gallicane feraient entièrement gardées Se fuyuies , Se que les procès qui droit de con"

en procederoient, feraient iugez fuyuant Içfdites loix 6c par iugement fouuerain de g»j>MrefurU
la Court : fans ce qu'à aucun foit laiffee puiflànce de conftituer ny ordonner au ïï£jfj£f%
contraire. . , .

A A A 1, .

Par avtre arreft de Paris donné le 4. de Nouembre en fan 1414", fut or- De mefmes.

donné ÔC enioint de religieufement 6c fàintement fuyure les conftitutions quîeftoient
faites pour reformer la corruption 6c diflblution de l'eglife. "

XXX II: ;
Les officiers temporelz peuuent librement fe fàifîr des elerez 6C priui- ttemt>o-

Iegiez fans craindre l'excommunication, mais aufsi les doiuent rendre,apres ce qu'ilz reliepeutfai-
en font requisrfecundum Baldum in Authent.vt liceat marri Se auix.Ç.his quoque.Se fir du clerc.

ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an^385. -,-~

J\ <c\ JX I I 1.
Clercz sont tenus, foient mariez ou non mariez , pour cas énormes ou clercz. en cm

priuilegés refpondre Se fubir iugement par deuant le ïuge Iay. Can. fi quis foadente. enormesnepeu

xvij.quxft.iiij. 6e peut eftre mis à la queftion fi le cas le requiert, refèruant toufîours Mfnt Jeûner
lui faire droit en diffinitiue for fon renuoy , félon ce que le cas fera trouue contre lui lugeUy.

qualifié.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 1 5. Auril 15*9. contre maiftre Loys le
Blanc appellant de la queftion 8ç du defoy de renuoy,6c depuis renuoyé pour lui fai¬
re fon proces.Icelui fait fut condanné à eftre pendu:8c appella,Se pendant fon appel,
obtint grâce pour l'entrée de la Royne Eleonor en la ville de Paris.

XXX un,
L'ancieno, foit religion , ou fopérftition de ccRoyaume de rendre les clercz. temx.

malfàictéurs accufez à leurs luges d'eglife , ha efté occafîon que plufieurs n'ayans par ksLysfont
rien en eux que la feule imprefsion de ceft ordre,6e au refte mal complexionez , Se premier depef-

du toutperduz Se corrompu? , fe font armez de ce contreppifon contre les loix Se thez.de crime

iugemens falutaires , à la perturbation du repos publiq , Se fe font ruez contre la vie PrmtU£é> V*e

Se les biens de plufieurs , d'une audace tant afliiree , qu'il ne fè treuue forte de vice, renmjltz~

qu'ilz ne fe foientpermis : Et quelquefois prins par les feculier? , Se après renuoyez
efdirz luges d'eglife, encorque lon retienne en ce fàifant le iugement du cas priuile- n

gé, fi eft ce que pour tout cela ne s'en fait rien, 5e efchapent tousrdont font inuertis -

Se empefehez les effèctz de iuftice, 8c de feuerité. Le temps à la fin ha amené, que la
chofe eftant tombée en fi gtand defordre , qu'il n'ef^oit pofsible qu'il en peuft plus
mefàduenir, qu'à la fin tout ha efté fi bien reiglé,qu'il n'en eft que bien aduenu. Der-

d 3 " niere

*4
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



4# i DemrifHi^ionterhporelle^^'Liure L
nierementpar plufieurs arreftz delàCoûrt'ïùr telles declirtatoires ha efté dit 8e iugé)

^ . . que contre telz malfai£teuTs>queIcortque foitleur priuilege.fèroitpar le luge-tempo-
l"\ i tel procédé pour les cas de congnoifiànce royalle Se 'rnïuileges , dont îlz feraient*

. trouuez chargez.iufqu'à les faire punir inclufi,qement,8e après'ce,fî befofn eftôit,*ren->
noyez pour le delict commun à leurs Iu^és* Les arreftz fur ce donnez ", font"> contre»
maiftre Guillaume Pellinier adiourné; à comparoir en perfonhé. Et<:optré vnBoafe.
Et le pareil contre vn Iehan Rigoulet , clerc to'nfùrétmonfîeur dé Luc Procureur gé-1
neral de la Royne ce requérant à la Tourtiëîle le t jC iour d'Aôuffc i f 4 "9. qui en fend '

tefmoignage par pareil récit en fes Arreftz. LaCouttde Bourdeaux fut empefchee
fus vn renuoy requis par le clerc d'un hui|%r de/aditç.Çourt accufé d'adultère com¬
mis auec fà maiftreffe, Se foy difant clerc tonforé ; car l'huiffier qui eftoit accufàtcur,

%?*T{ m P°Ur emPefcher le réuoy>;difoit qu'il yaiioît délie! priuilege, d'autant qu'il eftoit à la,
,'wjrasm. . fàuliegarde du Roy par fori 'committimus', bu fa claûîè eftoit fà femme, famille, Sec.

' Et quepar l'iriiure commiféléclérc eftoit înftàctèïïf de cefte fauuégàrde, Se par ainfî
., v v.- . fobiect à iurifdiction royalle per If. §.j.fEfîIqiiiS iùs dic.nbn obtemp.Se l.fed fî per prç- '

" torem.f.fîn.ffexquib.caufmaio.ininteg. Le clerc fàiiànt débatte le contraire pour'
A Je priuilege clerical,auquel ladite fàuuegàrde n'àuôit dérogé : car elle ne lui auoit efté '

fignifiee comme eft tequis : comme ditfot'FafcCm 1. deftunciamus. C. de his qui ad
u, 0 ecclefçonfog. perl.fi poftufauerit,§.iu{fit. Se §.ratio.,f£ de adulte*.' Par arreft de ladite

Court futdit après ce que de l'adultère ilfùt eonaamcu,qu'il y âuoit delict priuilege,.»
& pour icelui fut condanné à l'amende de.cinqiianîeliures enuersle Roy, 8c cencU- :

tires enuers partie , Se pour le commun delict renuoyé par deuant l'Archeuefoue de
Bourdeaux ou fes vicaires qu'il ferait tenu Commettre» Et fut prononce le 7, De-
cembrei^3.

lv/ ,/; ,',, > >t ' " * * .- V. V -V"f',oX7'i'" r -..c-x-'i ^r ' ^
^ ^"bt, ^ ' *'l Jr '^ " *J*r> {" ' -r;i'Ar.'i"-f » r^int'î-f J- » - r

Le 7. de Septembre 15 31. fut arrefté;a laTbûrnelle pduir -vne^maxime, que
CkrcttnufoHr qUanci vn cjerc efj accu{£ d'uncrime qualifié , Se tel ques'il eftoit vérifié Se prouué,
lacontramtde "* deuoit eftre priué de fon priuilege declericature.: il eftpermis au luge feculier, de-
refodrectfettf uant lequelJl eft conuenu^ le débouter de ladite^clerjcature prqjempore , Se iufques
frifU^ueïiie.^ à ce , que Je procès foittptallement influait TSîiu/îî lui baillecla torture pour auoir/
.'"'.v u .vérité du crimedont il eft acçufe. Cèfte.,ma.xîrrje'eft vne obfèrûançe & 'couftume

.il- » »'*'» contre la aifpofîtion de droit, pource que par la1 queftion le'preftrb ou clerc reçoit
" griéfiïrcpârabiè: Et pat'ajnfî fardée queîe;çrinae -qualifié foie bien protiué,de droit

oçneJes doit appliquera la queftion, '),..».', 5

n XXXV I.
saint Mar- Le penvltime iour de May 13 7 7? &* ^éclairé que les religieux du con.

tindeschamps uent de faint Martin des Champs dépendant de l'Abbaye deCIuny,n'eftoient fub-
^m/f^^-içtzàl'officialitédeParisiSe deux d'eux accufez 6c prifonniers furent par arreft ren-
defjue.ii ' duz àleur Prieur audit çonuent pour leur faire proces,felon leur droit Se couftume.

'::-:-\ :' .''.' xxx:vxi. .'._ *..;
1 V n n o h m e Amblard clerc non marié, ayant/commis port d'armes Se occis

Leiuge Iay fc Prôcatcar d'0fHce du Duc d'Auuergne eftant en la fauuegarde du Roy détenu
i'TJrZrts pour cefte raifon à Clermont.apres ce que lui fut fait procès duquel à la fin il fut^ab-
GLrV fouz par fèntence de l'official de Clermont.^ Depuis pour le delid priuilege reprins
mlexmfi. parlesomcierstemporelz,saydedeladitefentence:cenonobftantonpracedecon-

treîui.' H appelle Se releueen parlement à Paris:ou les gens du Roy requièrent que
le procès de lofficial.fur lequel auoit efté donné fentence,fuft apporte a la Court. Ce
quifutpararreftdel'an n^. enioint de faire audit appellant, fuyuant le chapitre
* > * ' ', ' '-'"' ~ ' quon
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lv/ ,/; ,',, > >t ' " * * .- V. V -V"f',oX7'i'" r -..c-x-'i ^r ' ^
^ ^"bt, ^ ' *'l Jr '^ " *J*r> {" ' -r;i'Ar.'i"-f » r^int'î-f J- » - r
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n XXXV I.
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quoniam contra falfàm. de probat. Et pour autant qu'il fàuoit bien , qu'il n'y fai'foit;
pas bon pour lui, recula tant qu'il peut, Se àla fin fe voyant au poinct de ne ppttuoirî
plus fuir,obtint lettres de remiffion du Roy,qu il prefenta à la Court,confeffant l'ho¬
micide dont il atioitefté abfouz. En quoy la Court congnut feuidente eorruptelle
des officiers qui auoient fait le procès pour en tirer deniers \ Se non pour en faire in-'
fHce,contjeIetexteinI,fîijuenquafrtCdeepifcopis8e.clericis. c .>-.<" o '. '

xxxvm.
- 1 j . *

Vn piçdmontôis veftu'en clerc, fut prins pour delict,8e débouté par ar- Ltttre & ttn:
reftde Paris defon renuoy.requis pat»deuant le luge d'eglife ,*pource qu'il ne: mon- fure doittHr*
ftroitfà lettre de tonfûre, eh fan 13 8 j.cequ'il eftoit- tenu de fàireeri bonne forme, mônilree jp*A
comme dit Bart.in l.fî qu* per calumniariuCde epifc.8ecle£..8eBald.id cap.dudûm^ ^ deçlinanW* \

j. de elect. Si toutefois il euft eu tefmojns xencoç qu'ilz/uflènt finguliers, ilz eftoient '
fuffiiàns ; comme dit fÀng.in làjj[§.d|em. ffquemadjtçftam.ap. Âpres le procès fait
audit Piedmontoisjil fut condanné au Prieur de fàint Martin des Champs à quaran-
tetroïs marcz d'argent^Se feize mâircz cfnq onces', 8e, quinze eftelleinsd àtiFtrei ou la ^ ««* ** ^..

valeur ,*qu'il auoit achepté de frère Iéhàii Tàlance religieux "dudit lieu", '^uïlés'aûbit.. "*. %f\ *v V

fouztraites de la chaflè dudit fàint Martin,, Si yendu audit Piédmontôis à fofte pris' "^ ** WVL .',**
Se bien payé,8e auoit ledit Piedmontois partie de ceft argent en mafle'pâr lut fondu, ,

dîfant,comme eftoit vràyfèmblable^qu'il ne fàuoit dont ilz eftoient' v'éhuzYté ncan-1
moins fà faute eftoit,de ce, qu'il les auoit acheptez fa nuiét diidit nt°ynè ?Vèriu en fà5

maifon en habft fèculier ;* 8e qu'il y auoit quelques plîzdes téftes des \f££gè&t ce qu'if
deuoit reueler.1 °È't outre ce fut condanné en l'amende" dé qqarante%drès Vnuèrs
le Roy.- '«'HV >> *>"'1 '". ' '^«^oj-j-,.. onwio ;n 4

t Uf ' " r ' 'i fit f,/. -j,' ' {.1/ iV Pf-f/l .'-f ?i

XXXI X: Ui'ji ' h'i. 'ï o'
-y v

G v 1 l l,a v M e Peflèllant Se* Iehan iMarbot clerpz_ tonfurez Se conuaincuz de clercz. pour

cas priuile^ez , aflàuoir de port d'arrnesîfàuuegardeenfrainte,8e autres cas, furent famegardetn-
iugez par arreft de Tholofe, aflàuoir ledit Peflelant premier, tenu pour Iay pour fi^nt^erfort
l'enormité du tait, 6e condanné à eftre pehdurSe Marbot à l'amende de cerît liures ait Jff^ ne

Roy, Se à tenir prifon iufques à payement, Se rendu à fon officiai pour lût faire pro¬
cès pour le delict commun i Se à la charge de ne le laiflèr aller fans leditpayemenr,à
peine de s'en prendre audit officiai, foyuant l'opinion deJohan^FabJ ml. âddictosi
C.de epifc. aud. Se fut ledit arreft donné le 4. Mars 14541- '- '_»>*>"** - ">

x l." x/
Par arrest. de Bourdeaux du zz, Aouft 155 4Jïut iugélju'ûri preftre * Cleredelm*

ayant de propos délibéré, tué fort frere,8e eftant trouue en habit fecujier,S£ fans1 ton- f**»rpri»tm
fure, ne pouuoit oppofèr fon priuilege clérical , félon l'opinion d Hbftièttf Ab'bat.T ^î'^f*iet
Antiq.And.8e Anth.Butrig.in cperpendimus.de fent.éxcom.8c Pet.dé Anch.în 'cet cr',tnst0J'ire*
quse.de reg.1ur.1n v;. ...,> 1 ,

X.L >!..' À-

'Par avtre" arreft de Bourdeaux du 14. Ianuteriy 19. vn nommé maiftre , .-
Iehan Régis clercaccufe d'auoir marchandé Se moyehrié de faire battre vn homme, ^,£2T'
duquel il entretenoit lubrfquemeht la femme, par aucuns, qui au lieu de le battre, le L peutJedÈ
tuerenr, fût débouté de fon priuilege de preftrife, Se puny? Si rendu au luge tempo- ner. , . v*. '
ref pour le punir , encor qu'il fuft trouue 8e prins erf habit de preftre ô2 topfuré : car
c'eftoit aflàffinat , auquel cas ,! voire vn Euefque peut eftre puny par lé luge feculiery
per text. in c.j.de homicid.lib. y 1. Idgenus enim prxlati habentur ipfo iurepro de-
: . ' .'."* '"'.'- d 4 grada

i De iurifHiftion temporelle, ;, Liure I. . 43
quoniam contra falfàm. de probat. Et pour autant qu'il fàuoit bien , qu'il n'y fai'foit;
pas bon pour lui, recula tant qu'il peut, Se àla fin fe voyant au poinct de ne ppttuoirî
plus fuir,obtint lettres de remiffion du Roy,qu il prefenta à la Court,confeffant l'ho¬
micide dont il atioitefté abfouz. En quoy la Court congnut feuidente eorruptelle
des officiers qui auoient fait le procès pour en tirer deniers \ Se non pour en faire in-'
fHce,contjeIetexteinI,fîijuenquafrtCdeepifcopis8e.clericis. c .>-.<" o '. '

xxxvm.
- 1 j . *

Vn piçdmontôis veftu'en clerc, fut prins pour delict,8e débouté par ar- Ltttre & ttn:
reftde Paris defon renuoy.requis pat»deuant le luge d'eglife ,*pource qu'il ne: mon- fure doittHr*
ftroitfà lettre de tonfûre, eh fan 13 8 j.cequ'il eftoit- tenu de fàireeri bonne forme, mônilree jp*A
comme dit Bart.in l.fî qu* per calumniariuCde epifc.8ecle£..8eBald.id cap.dudûm^ ^ deçlinanW* \

j. de elect. Si toutefois il euft eu tefmojns xencoç qu'ilz/uflènt finguliers, ilz eftoient '
fuffiiàns ; comme dit fÀng.in làjj[§.d|em. ffquemadjtçftam.ap. Âpres le procès fait
audit Piedmontoisjil fut condanné au Prieur de fàint Martin des Champs à quaran-
tetroïs marcz d'argent^Se feize mâircz cfnq onces', 8e, quinze eftelleinsd àtiFtrei ou la ^ ««* ** ^..

valeur ,*qu'il auoit achepté de frère Iéhàii Tàlance religieux "dudit lieu", '^uïlés'aûbit.. "*. %f\ *v V

fouztraites de la chaflè dudit fàint Martin,, Si yendu audit Piédmontôis à fofte pris' "^ ** WVL .',**
Se bien payé,8e auoit ledit Piedmontois partie de ceft argent en mafle'pâr lut fondu, ,

dîfant,comme eftoit vràyfèmblable^qu'il ne fàuoit dont ilz eftoient' v'éhuzYté ncan-1
moins fà faute eftoit,de ce, qu'il les auoit acheptez fa nuiét diidit nt°ynè ?Vèriu en fà5

maifon en habft fèculier ;* 8e qu'il y auoit quelques plîzdes téftes des \f££gè&t ce qu'if
deuoit reueler.1 °È't outre ce fut condanné en l'amende" dé qqarante%drès Vnuèrs
le Roy.- '«'HV >> *>"'1 '". ' '^«^oj-j-,.. onwio ;n 4

t Uf ' " r ' 'i fit f,/. -j,' ' {.1/ iV Pf-f/l .'-f ?i

XXXI X: Ui'ji ' h'i. 'ï o'
-y v

G v 1 l l,a v M e Peflèllant Se* Iehan iMarbot clerpz_ tonfurez Se conuaincuz de clercz. pour

cas priuile^ez , aflàuoir de port d'arrnesîfàuuegardeenfrainte,8e autres cas, furent famegardetn-
iugez par arreft de Tholofe, aflàuoir ledit Peflelant premier, tenu pour Iay pour fi^nt^erfort
l'enormité du tait, 6e condanné à eftre pehdurSe Marbot à l'amende de cerît liures ait Jff^ ne

Roy, Se à tenir prifon iufques à payement, Se rendu à fon officiai pour lût faire pro¬
cès pour le delict commun i Se à la charge de ne le laiflèr aller fans leditpayemenr,à
peine de s'en prendre audit officiai, foyuant l'opinion deJohan^FabJ ml. âddictosi
C.de epifc. aud. Se fut ledit arreft donné le 4. Mars 14541- '- '_»>*>"** - ">

x l." x/
Par arrest. de Bourdeaux du zz, Aouft 155 4Jïut iugélju'ûri preftre * Cleredelm*

ayant de propos délibéré, tué fort frere,8e eftant trouue en habit fecujier,S£ fans1 ton- f**»rpri»tm
fure, ne pouuoit oppofèr fon priuilege clérical , félon l'opinion d Hbftièttf Ab'bat.T ^î'^f*iet
Antiq.And.8e Anth.Butrig.in cperpendimus.de fent.éxcom.8c Pet.dé Anch.în 'cet cr',tnst0J'ire*
quse.de reg.1ur.1n v;. ...,> 1 ,

X.L >!..' À-

'Par avtre" arreft de Bourdeaux du 14. Ianuteriy 19. vn nommé maiftre , .-
Iehan Régis clercaccufe d'auoir marchandé Se moyehrié de faire battre vn homme, ^,£2T'
duquel il entretenoit lubrfquemeht la femme, par aucuns, qui au lieu de le battre, le L peutJedÈ
tuerenr, fût débouté de fon priuilege de preftrife, Se puny? Si rendu au luge tempo- ner. , . v*. '
ref pour le punir , encor qu'il fuft trouue 8e prins erf habit de preftre ô2 topfuré : car
c'eftoit aflàffinat , auquel cas ,! voire vn Euefque peut eftre puny par lé luge feculiery
per text. in c.j.de homicid.lib. y 1. Idgenus enim prxlati habentur ipfo iurepro de-
: . ' .'."* '"'.'- d 4 grada

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



44 S 'Pe iurifdiction temporelle, Liure L
gradatis , Se id tenent Bald. 6c Angel. in I. non ideo minus. C. de accuf Depuis par
fèntence du Senefchal de Bourdeaux , ledit Régis fut condanné à la mort » qui en
appella, Se par arreft donné le 13.de May \%z 9. fut ladite fèntence confirmée. En
délibérant duquel arreft furent cinq de Mefiïeurs qui tindrent auec monfîeur le! pre-
mierPrefîdent que ledit Régis deuoit eftre derechefappliqué à la queftion pour les
variations , dont il auoit vse; félon 1 opiniûn4e Bald. in 1. in bona? fidei. verfic. item
qua^ro. de confeflîone. Cde iureiur.

xl ri: .,.
clereprinsen Clerc tonsvre non marié ,6eprfns en habit autrequeMerical, ne peut
habit fioncler pourcelle fois décliner* ny fby: ayder de fon priuilege. glpfin C.rxanûnifla.verf poft-
ric^fiefeut ^pfico.de cleét Etainfifutiugéparvarreftde paris fan 1384. .. . » .

' ' ' - XXflL '
j»,?i

çlereaecuséde Prbstres 8c dercz,fi en caufe prophanè en laquelle jl.z font parties.fonr pro-
faux far lui duction de tiltrefàux ou frauduleux, ilz font tenus de refoondre par deuant le luge
produit ne de- Iay, vt per Spec. in rit.de critn.fal.in princ. §.iij.yerfviij. Se ainfi fut iugé par arreft de
eUite. p^rjs cpntreGuillaume Guippiemarchand de Paris en l'an 1 3 8 «.depuis cefte matie-

readuenue en propre termes d'un preftre complaingnant , 8e demandeur pour im¬
meuble par deuant le luge Iay, 5c accusé de faux, pour vn contract , qu'il auoit pro¬
duit , Se débouté de fon renuoy appellant , empefcha la Court de Paris , qui remit le
fait au Confèil ,gi par prouifion ordonna, que le luge à quo pour le delict ptiuilegé
paflèroitoutre,nonobftant oppofîtion ou appellation quelconqueje z9.d'ApuftJ'an
1545. monfîeur Mariliac Aduocat du Roy inclina aucunement au renuoy deuant
jfofficiai à la charge d'y afsifter.

xliiïi.
P'Wf"*?? Le ï v g e lay doit punir les preftres,lay , ou clerc conuaincu de s'eftre aydé

? de faux rilties ou actes en yn procès pendant par deuant ledit luge lay, 8e foyuant ce
* * par arreft de paris fut le Prieur de fàint Martin des Champs Se Abbé du Bourgdieu,

qui s'eftpit aydé à la Court de quelques actes falfifiez , fut condanné à trois cens li-
ures d'amende au Roy à prendre for fon temporel , 6e priué des offices loyaux , Se

d'iceux ài'auenir declairé incapable,du mois de Nouembre l'an 1388.

XL ;V,
sastuegardee» :^E }VQZ- temporel congnoiil de fàuuegirde en.fraipte extraordinairemcnt
&4*»te,priude contre yn clerc: & ainfi ha efté iugé pair arreft de Paris contré yn chanoine de Lyon
geeotreclere^ nprrurié Alby.Çombien que de droit ce poinct foit aucunement dur, per ea qux no.

/ Franc.de Zarabel. in cap.perpendimus. de fent.excom. ce néanmoins par la couftu¬
me générale de France il ha efté toufîouts ainfi obferué.

X L V L \
Combien que l'official, à qui vn clerc ha efté renuoyé, par le luge temporel

; ckrealfouz. pour le delict commun, 8c à la charge du cas priuilege ?Yl abfouz ledit clerc pour le-
farfin officiai, fa delict commun, ce néanmoins le luge temporel , après cefte abfplution , lui peut
peut tttre re- ^^ fo^ ^ro^cs & fe condahner pour le delict priuilege. Et ainfi fut fait contre quel
prms p*r j ^ues cjercz rerwoye2 8c abfouz po ur vne fàuuegarde royalle.-Ielquelz nonpbftant ce

par arreft de Paris de l'an 1394. furent condannez en l'amende de cent Iiures en¬

tiers le Roy,8c trois cens liures enuers partie ciuile.ôc à tenir prifon iufqu'à payemeht.
XLVII.

y
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XL ;V,
sastuegardee» :^E }VQZ- temporel congnoiil de fàuuegirde en.fraipte extraordinairemcnt
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X L V L \
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tiers le Roy,8c trois cens liures enuers partie ciuile.ôc à tenir prifon iufqu'à payemeht.
XLVII.
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XL VIL ' i « i - 1

-Clercz ne doiuent par difoofîtion de droit eftre bannis par feculiers. cap. clercbanny

ij.de cler.exc.mi. Ce néanmoins par couftume lon leur interdit le Royaume,fî lé de1- forlciuge Iay.

liét eft à ce difoofe.-commc fût iugé par arreft de Paris feant monfîeur le Prefident de
faind André, contre vn clerc, qui auoit fàlfifié quelques nominations , prononcé la
.vigile de Noftredame d'Aouft l'an 1540. . , , ,r - \ ' rî - P T r

/
T

XL VIII.
"'Clavèë m a r b o ï> pelletier de Grenoble, clerc tonfûré marié 6e non bi- c/ére marié
garne, pour auoir occis vn notaire de Grenoble nommé Raymond Fàbri de guet à prins en habit

pendz,tut faifi par les iufticiers temporelz,Sc trouue auec fà tonfure veftu d'une rob- *** '^ff*1 ne

be courte couppee au collet Se .froncée furies efoaules auec vn chapeau à long poil, feutdeeliner'

Se requis par l'Euefque, fut réfute , JSe ordonné, que fon procès lui feroit fait par Ie£
ditz iufticiers tcmporelz : car il n'auoit efté trouue en habit,per cap.quoniam.de vit, ^ '
Se honeft. cler. Se can.pe. xxiij. 3ift." Ainfi, fot dit par, arreft de Grenoble le 9. iour la différence

d'Aouft 145 7. Autre chofe ferait, d'un clerc non mané.cin audientia. 6e acontin^ u'^rt^-1'
git.de fent.excom.car il y faudrait plufgrand diflbluti'bh dliabitz,8e plus légèrement e antf"4*if''
le marié perd fon priuilege. . * " '

X L I X.J
Vn clerc tonfùré non marié, conuaincu d'auoir occis maiftre Raymond ckreno marie

Iehan aduoeat en la Courtde parlement à ThoIofe,fut pararreft dudit Tholofe du w. 't?" *'»"*&
Septem. 1469. tous Meffiéurs tant clercz que Iayz aflèmblez,*débouté du priuilege if^jjJ^l
de fà çlericature,8e ordonné que fans auoir efgard audit priuilege il feroit iugé felon . .

l'exigence du cas ': Se depuis après ceft arreft par les luges lays fut conclu^autre arreft
for le iugement dudit clerc, par lequel il fût condanné à la mort. ' " *

w ^

L
Da c o v r t * ha droit de faire faifîr le temporel des bénéficesy& auflr le patri- S4^e ^ Uw_

moine des Prelatz , qui réfutent où dilayent plus , qu'ilz ne doiuent,d'obeïr es arrefts ptreldes bene-

Se ordonnances de la Court. Et de ce y ha arreft de Paris pour exemple deceftefè- ficeseftauiu-
uerité,donné contre fArcheuefque de Rouen le y. iour d'Aouft 1 3 7 3. g* h-

L II
r .. .. h

»

Ce n'est au luge, royal, mais es Courtz fouueraines feulement, d'ordonner Cturtz. fouue-

en fàifànt droit fur la declinatoire contre l'aceufé clerc , que FEuefque fera tenu dele- rainesfont co-
guêr vn perfonnage pour faire procès audit accufé.Leum qui iudicare, ff. de iurifdict. lyttreiugesa»

pmn.iud. Mais la Court confîftant cn.vn corps compofede clercz Se lays, eft autre ^£*<p *""
chofe. Et ainfi fut iugé par arreft du z6. Ianuier 1 5 3 &. '* *&u

' - L I L- " : - '.
.... . . --.,-.* * . - . « '

Vn rectevr dTioftel dieu preftre eft tenu rendre compte par deuant le cïptesHoftel
luge Iay. Se ainfi fut iugé par arreft de Paris contre le Recteur de l'hofteldieu d'Iflb- dieufe rendent

dun , qui demandoit fon renuoy par deuant fon officiai, le iy.iour de Décembre l'an par deuant U
1 54 4.8e fut dit,que ledit Recteur rendrait fon compte pardeuant le Lieutenant,ap- '*£* kj.
peliez auec lui lé châpitre,qui fè difoit eftre patron,le Procureur du Roy,8cJes efcfie- ^ r

uins de la ville. Et pource qu'il y eut informations récitées par monfîeur MariUac ad¬
uoeat du Roy contre ledict Reéteur,il fut renuoyé pour icelles àfon official,ôe que ce

pendant
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Officiaifiroin, L E

46 \6 Cas efquelzlohderbge, Liure I;
pendant par prouifion les efcheuins efliroient deux notables perfonnages, pour ad-
miniftrer, es mains defquelz feraient mis les tiltres à la charge d'en rendre compre^
exemplo tutoris fufpecti. §. fi quis autem. Inftit, de fofoect.tut. Si fuyuant le concile

^ de Vienne contenu in Qement.quia çontingit.f.vt permiflà. de relig.domib. r

L II I,
L e % 7. iour de May fan 1544, fut, fuyuant autres arreftz lors alléguez*, enioint

1 Euefque de Bordeaux à peine de x. mil liures Parif de commettre vicaire en reP
fort de Paris pour congnoiftre des çaufes du reflbrt i Se à faute de ce faire , permis es

parties foy pouruoirau premier rnetropolitein dudit reffort > ou bien impetrerlu-
,, gesduPape, , - . '

":"^' . j"a ". ;.. l 1 1 1 r.
luge loy <yet* -l** lo.vR» mefmes fut par la Court trbuué.mauuais,que contre vn clerc ou pref-
elifiaftiq doi* tre renupyé à fon officiai à la charge du delict priuilege, le iuge royal pour leditde-
«ent iuger fv liét priuilege', Se l'official pour le delict commun facent iugement coniointement Se

parement, ^ cnfemblé par vn dicton ; mais fut défendu de plus le faire, ôcenioint de iuger par di¬
ctons feparez, >~ . * J . ' ' . -

L V. ,

nv»..

cri-met; fçtUfia- L o NnN'A encores veu en termes fi le luge ecclefiaftiq pour fà procédure, m.
fiiqsdoiuentett minelle doit obferuer la forme dé l'ordonnance royalle, qui eft fàinte , Si prinfe delà
triwinel Juyf fiibftançe dudroit tant ciuil, "que canon. Si eft ce toutefois,quemeffiéurs les gens du
ttrejordonnan j^0y gu parlement de Paris ont fouuent protefté,que telz luges doiuent fùyure ladite
fC * *&' ordonnance , Si requis leur eftre enioint , Se aduerty lefditz luges , qui à faute de ce

faire ilz s*én pouruoiroient par appel comme'd'abus.Et depuis lefditz luges cômeni
cent de fuyure ce train » comme certes ilz doiuent , 8e ne poutroient mieux faire.* * s

- , ' -	 _r 	

C AS ESÇiyELZ LON DERO GE
"//*"" : ; , ' ". . AV PRIVILEGE- CLERICAL.

- -,..;.. , :.....-> i liltre 6 },

Arreft premier,
» A. -

A première Clémentine de vit.8e hontcleric.veut,que cha¬
cun Prélat admonefte fes dioçefàins clercz 6e voujansiouïr de pri¬
uilege clérical, de viure honeftement , Se n'exercer meftier de Ta-
uernier, Boucher, Se autres vilz 6c deshonneftes , Se auffi de ne por 1

ter habit dtflolu., 8c que s'ilz continuent après telles monitiôns en
leur vie, ilz font déclarez priuez du priuilege , 5c dignité de clercz;

foient mariez ou non mariez. La Court de Tholofe voyant Journellement fautes for
ce aduenir,dpnna arreft le iz, Aouft 1453. par lequel fût enioint à l'official de Tho¬
lofe de publier fouuent ladite Clémentine contre les clercz defon diocefe à peine du

', "J.t- -s iàififfement du temporel de fbn Archeuefché.
, 1 j * -

... . , ;. ,:.j j

ef VN ci,^rç tonfuré foit marie ou non marié * exerçant eftat dérogeant à fon
pmJ ' priuilege /ne s en peut ayder,&ç ne fe peut dire eftre po"r ce regard fouz la tutelle de

feglile» comme dttPanor.irtcap.tua nos. in verb.irregularis.nùm.j.de homîçid. Et à
-° , - - ._ f 	 . - - - çeftç

Clercz. exerças

fïiat contraire
et "yil, perdent
leur priuilege,
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6 Casefquelzlonderogue^ Liure L 47
^ cefte raifort yn clerc accule pour quelques delidtz commis en l'exercice de chirurgie
ou en la police qu'il adminiftre, doit refoondre par deuant le luge Iay,Sr ne peut de- *
cliner. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris dclan 1394. n , ~ ,

:.'.: -'.Il L '.., -.V.'.. ...:"
Le t. Octobre 1 5 3 1. en la chambre des vacations fut tenu pour conftant,8e dé De mefmes.

fait fut ainfi practiqué , fùrvnnomméBecheuot chargé d auoir defîobbé quelque
yaiffelle d'argent en la maifon des monfîeur le Légat du Prat , qu'un Boucher exer¬
çant actuellement Se de lui leftat de boucherie , màximè quand il tue les beftes, ne
doit iouir du priuilege de clerc , iaçoit qu'il n'ayt efté au parauant admonefté par
l'Euefque ou fon official,contre la difpofition de la Clem. Di vit.8C hon.
cler.qui veut que par trois fois il ayt efté admonefté. Et ce que deflus eft dit , fe doit
entendre , quand il exerce palàm l'office de boucher. Et autant en fut dit par autre
arreft de Paris du 5. Auril i 5 31. Se par autre donné es grands iours de Moulins du j.
Octobre ij3 4. ,,,.., *

i I II L
Clercz 001Vent 'porter tonfùre,8e habitz déceris à leur eftatiâutremeht clercz. doiuent

ne doiuent iouïr du priuilege clerical.cap.vno.de cler.coniug. lib. v 1. cum ibi not.cat s'habiller de-
lors ilz font reputez lays , comme dit la glofiaudit lieu* Se fait mention d'un arreft de eentement,att-

Tholofe par lequel yn clerc marié chauffé de chauffés bigarrées , fut réputé Iay, Se tremenf Jmt
pendu SC eftranglé pour vn delict commun 8c fans priuilege. r '= - ' ^tl"*' ^""'^

i- v..n o 1 s / tt -,,,, , ' ' .' , , v ;

'-> > /!.... 'V..^./ , . n.r, , - , y :.: ii.*«v
* V*r ctERC'r qui ha iaefté réîiuoyé par' deuant fon luge ecelefiaftiqute par clere renuojé
deux fois, n eft plûsreceuable à demander tenuoy par la tfbifiemé fois ï àins eft de- par deux fois,
bouté du priuilege'dé clerc, comme incorrigible. Et cela fut ainfi délibéré en la per- ** P*»r plu*
Corme; d'un nommé Valeran de Ganchin ,appellant du Preuoft de Paris ou fon lieu- ^cliner.
tènant^quil'auoit condanné à eftre battu Ôe fuftigé, pour'aucuns larrecihs qu'il auoit
commis. Se fut' Wfentencc dudit Preuoft de Paris confirmée par arreft donné le 9.
Mars 1 5 3 i. riôhobftant fondit priuilege dé clericatureYd'oû fl fût débouté pour ce
regard. Pareillement fut cela pracliqUé(enIa perfonnè dé maiftre Iehan Motherel
adupcatde Chartres , combien qu'il n'apparuft d'aucunes condannations faites par
fon officiai : car s'il auoit efté abfouz par fondit officiai,des cas, pqur lefquelz il auoit
efté renuoyé par détfantïui, il en deubit faire apparoir" fui mtùncïSe non autre. Et fut
ainfi iugé àla Tournelle en chambre des vacations, ptefîdant Monfîeur le Prefîdent
Lizet levendredi 2.7. Septembre 153a. pro quo vide Panorm. in cap. ôe fi clerici.eol.
xiiij.verf6e circa hoc. de iud.là ou il tient que la fréquente recidiue, ôe réitération de
delictzaggrauefortledelinquanV.I.bmncs.Ç.dedeIat.lib.x. _

sZ-jÎ! cjbrr ifoio hJlcuï ^ ~ '.or >*i..q -r.. ^rw ir.c, trr, :*..: "i''.', ÎJ' ~ *m^ >\«
^V^'m.' si oT^EriTagabondenraolées bandes pour foldacSe ayant r'eçeu la folde, j^SpeuxYoU
pruKpourcrimem;babit^1iommedé-g^erre^ prt- dot habillé ea

uilege clerical.ee que depuis par arreft delaTournellele.it.Ianuier. 1547.' iut con* htmedeguer-
firmé,6elemoyne appellant condanné à l'amende^ régie peut de~

rtïRV^V
V, X. JL. - - »«*»--tfkncn 5^jz m jszi t y '.q h.->J&.\<.::. r . r-> v ooî y v n 1 c 1 j s x \ Y __ v .Kfe ,R% w^

-y n^-ç les.® âya"hteftéà la geferre à la folde'du Priqce,eft priuéide fà-derica^ c^refobJatre^

fu^ifàHsaûttëdëcIajarioH.8camfifê|srâctiqqc prdinaîrement en ceRoyaume con^ habilité.park
4-1 3m> -- - 	 - - - fôrm
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i I II L
Clercz 001Vent 'porter tonfùre,8e habitz déceris à leur eftatiâutremeht clercz. doiuent
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i- v..n o 1 s / tt -,,,, , ' ' .' , , v ;

'-> > /!.... 'V..^./ , . n.r, , - , y :.: ii.*«v
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4 8 -f ° 7 De religieux/ Liure ?I.
pape eft firt forrnernen't à l'opiniond'Innoc, in ç.fi.de cler/conïu,Secperpendimtis.de fëntexc.
douteux pour s»non toutefois qu'il fuft réhabilite par le Pape,comme dit Hoftienf Se après lui Pa-
-fodeeknatotre* norrn.in cap.ficut dignum.de bomi.Si eft ce pourtant que ce poinft dernier n'eft pas

refbju en ce Royaume, 8e fouuent ha efté reuoqué en doute en parlement à Paris,8c
mefmes au temps des vacations le 9, Octobre T5 3 z. d'un prifonnier nommé de

. Corfànt,accusé de fàulfè monnoye,ôc confèflànt auoir efté plufieurs fois à la guerre
. Se prinsla folde Se gages du Roy, difànt ce néanmoins qu'il auoit efté rehabilité de¬

puis , auquel furent donnez deux mois de delaypour en faire apparoir. Cela toute-
foisne s'en alla fans eftre fort bien débattu : car plufieurs contredifoient à cefte reha*
pilitatipn,difàns, que cela eftoit d'une pernicieufe confequence pour donner 5e faire
ouuerture trefdangereufe , pourçe que tous autres foldatz fouz ombre d'une rehabi¬
litation qui s'obtient Iegerement,euiteroient la correction d'un luge Iay , tellement
que le Roy par ce moyen perdrait la plufpart de fès fubietz. Dauantage lon difoit,
que ledit de Corfant prifonnier, eftoit lors de ladite prétendue rehabilitation marié.
Parquoy tout ainfi que de droit canon tel premier ordre de tonfure cléricale ne fè
peut conférer à homme marié, c. fi.de ternp.ordl lib, vi. finon qu'il vouluft fe rendre
religieux du çonfentement de fà fèmme,fàifànt par mefme moyen vcéu de continen¬
ce , ladite réhabilitation ne fe peut faire à vn mariéreadem fojennitas yel habilitas re-
quiritur in aétu defttucto reuocando, qua? in ordinando, l.fî vt proponis. C.de nupt,

« . , . « & partant nedeuoit ladite réhabilitation proufiter audit de Çorfànt,

VIII, 1 iJ,

çlerêayat (île E n l a délibération faite à la Court fur le iugement capital donné çontreNicô-
0 la guerre à las Dez , appellant ôe eftant prifonnier, le doute fut , s'il deuoit eftre débouté de fon
f" *ff"* n* priuilege de tonfure, à raifon de çe,qu'il çonfèflbit auoir efté à la guerre,8e combattu
peut et ner, au^ quelques autres geptilzhommes de Brefle pour la querelle du Roy au fiege de

Pauie, mafS.que ç'eftoft à fà folde 5e fans âubir prins argenrdu Roy : ce néanmoins
la Courç.par|or$ arreft dit ôedeçlaira qu'à la tonfure de l'appellant ayant efté clerc.
5C après changé déflation n'auoit aucun efgardr Chacun peut voir le motif de la
Court, qu'il n'y lia apparence de diuerfité» de tuer ennemis à fès defpens ou auxdéfi
pens dautrui:8Cçnçor quele premierayt quelque chofe déplus noble 8e liberal,fî eft
ce pourtants que lon nepetit ço'ngnoiftrç ayfçment, quelle intention chacun d'eux
ha,Et en oeçy^ quoy qu'il ejrtfoit,toufiour$ fera vray chacun d eux fè fxuis immifcuj£
fe.. Leditarreft fut prononcéJe 14; tyouembre 1 5 5 1, - 1 -. - .t

Fjltgieux be->

neficié peut dif
pferdesfnti^

li N J. H.i

,<r

l-?3I> JS:, RE L|Q I Ë V &
."'V' f - » S«»' ' -> ' T*'1 ' ri " "ni.

' >r: »o«;..-,'/i .»LUtrÇ,r j,/- -r

..: -Arreft premier, [ :

'..' r

i. ' »

4 1 j.. », 	 _vrainfifut ,...
-«* W*<<J* Lad rem.ft.de procurâtèri

N REi,iGifyx ayant congé de fôn Abbç ou Prieur d'accepter vn
bénéfice, ha par çonfequent puiflànce dé difpofer librement des fruitz
d'içelui parferniesy ventes i donation, 5c autre$ contra&zentré vitz* ï 8c

jugé pay arreft de Paris:dû 7*Mar$ i5i!7.perLadlegatura&
rat6ri&usU!.-*-v » r.i-S , -J- <[* i 5:" f->'f » jc0 rj

i i.
1 i;t. '( > i i' ' '"-Jw'tn't

ZetigMxre, * + ,
ceux, dun con' \r % \ t *~~

** "Vif RÇMqievx receq en vnmonaftere, peut eftre receu en autre monafte-
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8 De religieux mendions,7j Liure I. A 9
"que la réception d'un moyne foit à l'Abbé,' fi eft ce,qu'il faut, que le conuent foit ar>-

pelle ou prefent, ores qu'il n'y confènte point:quia tes advtrunque refpectiuè perti-
net : vt per glofiin cap.fin.in verb.pertineat.de reguldib. v i. L'Abbé Dufàrche âuoït '

receu en prefence de ttois religieux officiers du cônuent non "contredifàns tiere Olf-
«ier Pillet,apres y auoir demouré vingt cinq ans ou enuiron,8eacquis par ledit temps
préfumption de confentement du conuent , il eft pourueu d'un bénéfice de ceft or¬
dre, Se qui eftoit affecté auxreligieux de ladite Abbaye, qui eft auffi impetré à Rorri-
me cum derogatione, par maiftre Bertrand Poutteret, lequelpat arreft de Bourdeaux
fut debouté,5e leditPillet maintenu. - *r * '-'- - !,lf"

' I.I L - .' ' l

. . :& e droit commun ha refifté à ce que aucun' collège foit reftreint d'acque- chartreux er
rir. Et ha efté l'opinion de Panorme par Ja raifon de la loy pen'. ff. de pact. Ce nean- Celeîlms ne

rnoips la Court de Parlement à Paris congnoiffant l'effrenee auarice desCeleftins ôe îet*Mfi *eque-

religieux de la Chartreufe de Paris s'eftendre fi auant , qu'il ne leur efchappoit rien à w * P4riSr

retirer 8c acquerir,fit defenfes par fon arreft d'açquerir plus aucune chofe au diftroict
de Parisjfuyuant la raifon du cap.nuper. dedeci.ïib.vj.le tout potir retirer cefte gran¬
de auarice,quieflplus à reprendre à religieux,que à autres.c.auaritîa.de praebend. >

I I I I. .->-

. Prievrs commandataires non religieux font exempts de la iurifHiction de prieurs com-

TAbbé dont dépendent leurs priorez , Se ne font tenus comparoir au chapitré ordi- mandat, qudd

naire,ou conuoqué,come s'ilz eftoient religieux : car par leur prouifion 6e comman- Jjnt fiftetx. i
de , leur eft donnée plaine adminiftration in temporalibus , 6c fpiritualibus de leur Vyt' *T
priorez,come dit Panor.in cap.cttm nobis olim.de electio.Vrayeft,que s'ilz doiuent c *
penfîon à raifon defHitz bénéfices audit Abbé,quc ledit Abbé ha loy deles contrain¬
dre par fà iurifdiction à payer,6c à cefte fin les admoneftér , 8c excomunier, s'ilz font
refufàhs.EtairtfifutiugepararreftdeParis,du'ii.Mayi5i5. ._-; ^

* ï . . . *.. j V

' D E R E L I G TE V X ^
M E N D I A N S. '

Arreftrp
Tiltre 8
~ * " t. D ,. T

remier.
c\

' e v e s qjv E d'une part , 6e le Gardien du conuent des frères mineurs htrifdMUn de

d'autre, contendans fur le renuoy 5e congnoifiànce d'un cordelier accu- Gardiens,

fè Se detenu,fut dit, qu'ayant efgard au priuilege donné efditz cordèliers
par le drdit canon Si cloz au corps dudit droit,îl eftoit rendu à fon Gar¬

dien :1e ttf.Feurier 14x7. > ' ; . '

I L
- « - v

» - _.i . ^ s

Les cordèliers de Montpellier furent déboutez de la demande pareux Mendions fine
faite des biens d'un defunct,duquel-ilz fe difoient héritiers inftituez par teftament.ôe incapables à ae

ce par arreft de Tholofe l'an j 3 9 î .fuyuant la doctrine deBatt.jn 1.j.ff.de lega.j.ôc,de «tf»*'.""?*
Bald-in Authen.fi qua muUer.C.de fâcrofànct.ccclef. " ; * /,. r l> *

PARARR-Esrdc Paris donné le 7. Auril 1 3 8 5 . fut dit, certaine penfîon an- De mefmes.

nucllc donnée par teftament es quatre conuentz mendians, ne leur feroit payée:
c mais
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5*0, 8 De.religieux mendiant Liure I;
mais le fort entre eux partiégalement , à la charge de s'acquiter par chacun conuent
des prières pour le falut de l'ame du teftateur au premier an. ôe forent condannez es

^defoêns. C'eft le texte de la Clément, exiui de paradifo. de verbor. fîgnificâ. Et pour
cefte matière eft notable ce que traite Bar. en fon liure des frères mineurs.Ce néan¬
moins pource qu'il n'eft point,parlé efHitz lieux des Iacobfns , le doute eftoit pour
leur regard,ipint ce qu'en ha eferit Card^fur ladite Clemen. Ce néanmoins lon peut
tenir que ledit atreft ayant comprins les quatre ordres , ha efté fait félon la reigle d'i-
ceux ordres.Mais lors qu'il y ha priuilege fpecial,autre chofe feroit,comme Hit Bald.
in Lcùm acutifsimi.ci.de fideicommiff. % s

III L
" De mefmes. Para r r e s t de Paris du i o.May 1530. en vuydant vne appellation , d*en-

- ' tre les religieux , Gardien, ôe conuent des frères mineurs de Montbrifon, Se leur ami
^ foirituel d'une part, 5C maiftre Charles Lâbeffee d'autre part, fut ledit Labefîèeconi

danné à payer le fort principal d'une rente deuë par icelui audit conuent , mohtàné
à la fomme de cinq censliurcs : furent toutefois déboutez lefditz religieux*de la re¬
quefte qu'ilz fàifoient de receuoir pair leurdit ami fpirituel ladite fomme : mais futdit

Commefè doit qu'elle feroit mife es mains de deux perfonnages leurs amis,autres que religieux,pre-
fairepayement font ou appelle le Procureur du Roy, pour eftre employée es réparations 8c autres
aux mendias, chofes neceflàires dudit conuent. Et quantes arrérages d'icelle rente, pource que

feulementen plaidant feue madame Loyfe de Sauoye mère du Roy Se poflèflèrçfle
du Comté de" Foreftz ; duquel ladite ville "de Montbrifon eft capitale , fit requefte

\" qu'ilz fuflènt payez 8c mis es mains de fes officiers pour eftre employez comme def?
^ \ fus , 6c que ledit Labeflèe difoit , n'auoir iamais efté ouy là deflus , furent les parties

. pour raifon defditz arrérages renuoyees aux requeftes. .''',.* '

V.
r

De mefmes.
Contre le conuent des Augufttns d'Amiens fut iugé par arreft donné le càv

quieme Décembre 1 3 7 1 . qu'il ne leur eftoit permis auoir immeubles , 8e enioint de
vuyder leurs mains d'une maifon,qui leur auoit éfté donnée. ,

» * <* * * *- v.«* vu ' ». 4

y t.
j .. ». x

Vk carme appelle Gatian , futpar arreft de Paris de l'an 1 3 9 1 . declairé non
pow"înpartl. receuablede la demande qu'il fàifoit de certaine, chofe procédant d'un immeuble
eulier. dont il eftoit difoenfé pat le Pape. Et fut dit qu'il ferait tenu le tout laiflèr.

" < - VII.'. :- - .
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tîculier men - vn fîen fiere naturel 8C légitime fut declaitee nulle,fàufau monaftere d'en faire action
diat nepeut.le Se pourfuite par deuant le luge ordinaire par arreft de Paris du 1 o.May 1 5 4 1. ôe fut le
conuentprend. Carme condanné es defoens,ores qu'il euft congé de fon fuperieur.
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Pape ny du Roy permiflïon de tefter du reuenu.auoit fait teftament,5e par icelui fait
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9 Du droit d'ordonner, Liure' Iw t Si
Roy pour l'Aubeine, 8c monfîeur leFaure pour les frères Prefeheurs Se poures de
Poiétiers intimez, 8e prefidant monfieur le ChancellierPoyet, qui prononça l'arreft,
par lequel fut le tout partirait d'Aubeiné adiugé au Roy. En ladite plaidoirie , ledit
feigneur Chancèlliér ne voulutpermettre , que ion difLMonfeigneur % Se meffieurS,
�aisfcommandad'ufèrdecemotfeulementjMeffieurs. *

"2 ,.

D V DROIT D:.0 R D O N N:E K
C L E R C Z O V PRE S^T RE S.

Tilt
" Arreft premier/

re 9

J*: - I

conAr;arrest de Paris de l'an 1393, l'Euefque d'Amiens fut té- L'Euefque,

ceu complaingnant contre les religieux, Abbé 5e conuent dé Co- nenusefifin
bie,fuf ce, que combien, que ladite Abbaye fuft fituée auchocefe 6e jf a1 iratt
diftrafc dudit Euefque , Si qu'à lui fèul audit diocefe âppartérioit de

j donner 6e faire les ordres priuatiuè contre toits autres,etiâ exempts:
I ce néanmoins ledit Abbé , fouz ombre dé ce qu'il fe.dît exempt,

fait venir Euefques 6e Suffragans quand il lui plaift , pour ordonner fes moynes ôe

fobietz audit conuent. Et fut ledit Euefque receu nonobftant l'exemption que ledit
Abbcmonftra de fès religieux 6e conuentjde laquelle eft faite mention in, c.yeniens.
de pracfcript. Et pour^îedit Euefque fut allègue en plaidant le chapitre per emptip-
nem.de priuileg.lib. vi.,5e c.abbates.eod.tit.lib. vr. ' ' '," " * '

^ :a . * II: :-* ' ,

Le siège epifoopal de Paris vacant, les Archidiacres ne fe peuuent accorder^
fouz quelle autorité 5c comment lon depefehera les affaires incidentz. Et fouz ce
doute,8e pour débattre, monftrer,5c trouuer comment au parauant Ion en auoit vfé,
fut procédé fans en eftre refolu iufques art 15. Feurier qu'eftoit le iour propre pour - ^ ..

les faintz ordres en l'an 1 4 z o. La Court for ce doute promptement ôe par prouifion
fans preiudice du droit d'autrui ordonna que l'Archeuefque de Sens congnuft lors commispar h
de tous ceux qui eftoient à Paris de ce temps , le premier depefeheroit ceux qui at- Court ordoner

tendraient de receuoir lefditz ordres 5e leur en baillerait lettres:mais que feroit fouz Jtd^ ">*c*»te.

la mention de l'autorité de ladite Court 6e de fon feau par territoire emprunté à ce¬

fte fin.Par là leditArcheuefque eftoit empefché de pouuoir dire à I'aduenirqu'il euft
ce fait yfànt de fon droit : car par tel arreft mentionné en fes depefehes ôe par fes let¬
tres, il eftoit de ce conuaincu.

DES CHEVALIE Ri S D E -
SAINT ÏEHAN DE

IER'VSALEM.

Tiltr.e 10

Arreft premier.

E v x gentilzhommes ôe vn valet à coups d'éfbee le 5. iour d'Aouft en
l'an r 549. ôccirent maiftre Pompée Goûtes fècretaire Se greffier du
dommaine du Roy en Foreftz , fur le paué à Montbrifon , ôe fe fàuue-

.___ rentfoudaih. Lon informe du fàitrôe fe trouue,que l'un des gefttilzhom-
-mes auoit deux ou trois"ans ait parauant toufîours menacé ôe cherché ledit Goûtes,
* "r"! "* r \ c z pour
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$1 ioî .CheûaHersdelerufàtêmlijtiurerL
pour fe venger d'un coup de dague , qu'il auoit feceu de lui ,ÔC que l'ayant trouue en
la rue , fe ietta for lui de chblere -retenue de ladite intention ddyindicte de fi: long
temps : ôe fut aydé deiàbompagnie, qui fut vn autre gentilhommej-ÔC; vn'fien yalet:

Iscfiittas à -\n <ôe de tous fut frappé, ôe ne le làiflèrent fans lui voir rendre l'efprit. Lon trouue plus,
maléfice fans qUe ie commandeur de Montbrifon ; Cheualier de l'ordre de S.lehan de Ierufàlem,
écclamer. e^Q-lt en |a compagnie , qui ne fit iamais femblant de rien>8e eftoit venu auec eux de

la maifon delà commanderie , ou ilz aupient tous difhé , iufques en la rue , Se en la
boutique d'Qn tailleur. Contre ledifcommandeur , pour îi'auoir fait aucun deuoir
de refifter à telle chofe , 8e rfatioir acclamé^, fut décerné prlnfe de corps à la requefte
du Procureur du Roy par le Baillifde Fôreftz,qui fût exécutée. Et fut ledit comman¬
deur enc|uis,ôe demeura prifonnier : Se après empefcha que lon lui fit procès^ reque-

luges des che- rant d'eftre renuoyé par deuant forrgrand Prieur.,11 eft renuoyé , Se eflargi à caution,
ttolters de le- à la charge de foy prefènter par dêuantledît grand Prieur , ou tel luge qu'il fera tenu
rufalem. je ^léguer , 8c rapportera ledit accufé l'eftat du procès dedens trois mois , fouz la

referuation.de la congnoifiànce1 6e iugement audit, .Baillifdu cas priuilegéi'sLedit
v commandeur eftant dehors, appelle desdècrètjexecntiond'icçlùî^mprifonhémént

. * v < . ôe détention de fa perfonnë , Se autres torts' Se griefz : 6e refeuè en parlement ? ouja
caufe fut plàideé'. jLe £çpcureûr général du Roy prenant la caufèen main pour fon
'fobftitut en Foreftz, rémonftré l'enormïté du cas, ôe fa faute dudit appellant,&fcom-
iment il auoit efté traité trop doucement : ôç requiert eftré receu appellant dçi'efïat;-
giffemént, ôe renuoy »qu. Ka efté fait dudit commandeur ,,8e~<ju jl foit ordonne qu'A
fera tenufoy rendre prifonnier à la Coriçiergerié^dens tel temps qu'il plaira à là Cpujrt
arbitrer.* JLa Court par foh'arreft reçoit* ledit Procureur,gênerai appellanVdèfditz
renuoy Se eflargiflemènt, Se ordonne que ledit commandeur fera ténu fe rendreprît-
fonnier en ladite Conciergerie dens vn'môis'a peine d eftre declairé attàint ôé con¬
uaincu des cas à lui impofèz j ôe de fàififlèment de fon temporel. Et referue après ce
de faire droit fur lefdites appellations , tant dudit Procureur gênerai du Roy,què du¬
dit commandeur. ..!,,.,.,

. » l Ô i. 2 '- TT. . T -' ~ ' i ' j t ri -y; "f

De mefmes. Pa R' X r re s t : de Paris en fan 13 9 3 . furent renuoyez aucuns Cheualiers de
l'ordre dé fàintïchàn accufez 8c. chargez dé forfait à leurs Prieurs ?' Se non es ordinai-

'' " n'vtt - rès ecclefiaftiqueS,defquelz in criminaiibusïlz font exempts. \. ' '--",-
' » » . ) -j' . ^ > ,ot , > . . » ,-' i < irn

j > I IL
cheuaàers de V n 1 c h e val î e r de fordre de fàint Iehan de Ierufàlem,orès qu'il foit exempt

jerufakm he- de la iurifdiction de l'Euefque , peut eftre conuenu ôe contraint à procéder en crime
retiques nepet* d'herefie. Et en pareil cas vn de cefte qualité appellant comme d'abus de l'Euefque
Ment décliner. jui voulant faire procès , pour le trouuer fàcramentaire, fut par arreft de Paris allégué

fans datepar,monfîeur Rebuffi declairé non receuable. '
t.

II II.1 ,
»

cheualiers de E n ma t ier e petitoire pour raifon de difmes,vn Curé ha mis en procès cer-
jemfalempour tain commandeur de fàint Iehan de Ierufàlem par deuant fon luge d'eglife , Iefquel-
difmes ne de- jes difmes auoient efté anciennemét inféodées ôe tenues par perfonnes layes,depuis
elinent. venues entre les mains dudit commandeur £ caufe~dé fà commanderie, lequel ayant

efté conuenu, comme dit eft, pour raifon defdites difmes petitoirement par deuant
leJuge d eglife.obtient jettres royaux par deuant le Preuoft de Paris , pat lefquelles il
lui eft mandés'il lui appert lefdites difmes auoir efté anciennement infèodees,de re¬

tenir la congnoifiànce de la madère, ôe faire defenfes au luge d'eglife d'en congnoi-
ftre. Le Preuoft de Paris ordonne que le commandeur fera apparoir dedens certain
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tenir la congnoifiànce de la madère, ôe faire defenfes au luge d'eglife d'en congnoi-
ftre. Le Preuoft de Paris ordonne que le commandeur fera apparoir dedens certain
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temps de finfeodation , Se ce pendant defenfes au luge d'eglife d'en congnoiftre,
dont le Curé appelle : 8e pour fes Caufes d'appel dit que combien que les difmes euf
font efté anciennement inféodées , néanmoins elles eftoient paruenues entre mains cheualiers de

de perfonne ecclcfîàftique , à fàuoir dudit commandeur , 8e qu elles font par là re- ierufàlem et-
tournees à la première nature , qui eft fpirituelle , ôe ont perdu fakeration qu'elles '¥*&'?""*
auoient prinfe par le moyen de l'infeodation. Difoit dauantage qu'en cas tout pa¬
reil, il auoit obtenu arreft alencontre du Doyen Se chapitre d'une eglife, qui auoient
rccouuert certaines difmes de fà parroiflè , Iefquelles au parauant auoient efté inféo¬
dées , Se par icelui arreft lefditz Doyen Se chapitre auoient efté déboutez de l'interi-
nement de certaines Se femblables lettres à celles dont auiourdhui eft queftion , ôe

renuoycespar deuant le luge d'eglife, pour for lepetitoire dicelles difmes procé¬
der ainfi que de raifbn. Le commandeur infifte au contraire , difànt , que combien
que l'arreft, dontfe vantoit le Curé,foftin terminis tel.qu'il difoit alencontre defdirz
Doyen Se chapitre , néanmoins il y auoit grande différence au cas d auiourdhui:
par ce que le Doyen Se chapitre eftoient perfonnes pures ecclefiaftiques : nimirum
fi les difmes paruenues entre leurs mains eftoient iugees pures ipirituelles : mais que
ceux de l'ordre de fàint Iehan de ïerufàlé , combien qu'ilz ayent fait quelques vceuz,
néanmoins ilz ne font purs ecclefiaftiques , Se font appeliez quelque compagnie
ecclefîaftique , non proprement religieux. Au contraire le Curé maintenoit que
ceux de l'ordre de fàint Iehan de Ierufàlem eftoient eftimcz perfonnes ecclefiafti¬
ques per cap.canonica.de fenten.excommu.ôecap.cùm deputati.de iud.glofin can.
duo fontgênera, xij. quseft. j. Monfieur Seguier pour monfîeur le Procureur gênerai
du Roy,fouftint qu'il failloit renuoyer par deuant le luge d'eglifercombien que mon¬
fieur le Prefident le Maiftre tinft qu'autrefois il y euft eu arreft en cas foecial. La
Court appointa au principal les parties au confèil : Se néanmoins par prouifion per¬
mit au luge d'eglife d'en congnpiftre. Pour le Curé plaidoit monfieur Alleaumc.
Pour le commandeur monfieur de Lauergne. Et fut prononcé l'arreft le mardi après
difher.e z4.May i 5 5 r.

V.
Lé l v n d i z 6 . luin i 5 5 3 . fut plaidé à la grand chambre du Parlemenr à Pà- cheualiers de

ris vne appellation entre maiftre François du Soleil , Cheualier de l'eglife de Lyon lem/âlem en

Se Curé de fàint Maurice en Gotgois,appeIlant comme d'abus de l'exécution de cer- cogne portion

tain referitapoftoliqueentreprinfe de iurifdiction faite en vertu d'icelle par maiftre difmes ne

Charles Chauuet Doyen de l'eglife Noftredame de Montbrifon d'une part , Se frère %£*"" U "
Guillaume le Groing Cheualier de l'ordre fàint Iehan de Ierufàlem , 5e fiere Iehan
Thomaffin religieux dudit ordre,Procureur,8e Receueur gênerai de la religion dudit
ordre intimez d'autre:là ou Barthelemi pour les caufes d'appel de l'appellan t,dit que
l'appellant ha efté pourueu de la Cure faint Maurice en Gorgois diocefe de Lyon.
Eftant pourueu il ha fait appeller le commandeur de la commanderie de faint Iehan
lez Montbrifon ,qui prend toutes les difmes de la parroiflè fàint Maurice en Gorgois,
par deuant l'official de I'Archeuefque de Lyon diocefàin , Se contre lui conclu , à ce
qu'il fuft condanné lui bailler congrue ou canonique portion des difmes de fà par¬
roiflè. Par deuant cedit officiai fur cefte conclufion partie appellee compare , ôe dit
que tous ceux qui font de l'otdre de fàint Iehan de Ierufàlem ne recongnoiflent au¬

cuns Èuefques, n'autres Prelatz quelconques, dempto Romano Pontifice : ôe toutes
5e chacunes leurs caufes, foit en demandant, foit en défendant, ôe en ce font fondez
par priuileges donnez à l'ordre : Se fouz ombre de ce il tend à fin de non procéder.
Remonftre l'appellant que quelques priuileges que puiffent auoir ceux de l'ordre
fàint Iehan de Ierufàlem , ilz ne peuuent eftre, que pour leurs delictz , 8c leurs caufes
priuees d'enrre eux , Se ne les pourraient eftendrè pour les difmes : ainfi qu'il eft dé¬

cidé in c j. de priuileg.in vj. Qu'il n'eftoit queftion que de la congrue 8c canonique
portion des difmes, laquelle pour le moins lui eftoit deuë , comme Curé delà par-
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roiffe : que pour cela il n'eftoit raifonnable, qu'il allaft plaider à Romme, ou par de¬

uant le luge de l'ordre. A cefte caufe il eft ordonné par l'official de l'Archeuefque de
"' '*'.'-' J Lyon diocefàin , que lon procédera par deuant lui. Dont tant le commandeur,
" "* .. ., , que le foy difànt procureur de l'ordre appellent : Se releuent leur appel par deuant

l'official dé la Primaffé ï qui, les parties ouyes, confirme la fèntence de l'official ordi¬
naire. Et combien -que les appellans ne fuflent receuables à appeller fecundô ab in-
terloqUutôria , felpn lés concordatz , néanmoins ilz obtiennent vn refcrit apbftoîi-
que . addreffant à maiftre Charles Chauuet Doyen de l'eglife de Montbrifon , pour
congnoiftre de leur appel interietté dé la fèntence de l'official de la Primaflè y en
Vertu duquel font appeller ce Curé par deuant ledit Chauuet à Montbrifon. Or de
Lyon à Montbrifon il y ha plus d'une tournéebeaucoup; Toutefois compare ledit
Curé de fàint Maurice j requérant lefditz appellans , qu'il àyt à procéder fur leur ap¬
pel, auquel ilz concluent,Sc allèguent leurs priuileges, mais n'enfont non plus appa¬
roir ; qu'ilz auoient fait par deuant l'official de Lyon, Se par deuant .officiai de là
Primaflè : encor ilz n'allèguent ; finon vfl priuilege du Pape Grégoire v 1 1 1. Se com>
bien qu'ilz ne faflènt apparoir d'aucuns , néanmoins Chauuet, fby difànt Iugé délé¬
gué par le refcrit,donne vne fèntence, par laquelle il fait defenfes à l'official dé Lyon
de plus prendre la cognoifîànce de la matière, Se audit Curé d'en faire aucune pour-
foyte par deuant icelui officiai , attendu , dit il , que 'par priuilege apoflolique la
congnoifiànce en appartient ad curiam Romanam : Se en faifànt droit for l'appel
defdites lettres dit, mal iugé par l'official de Lyon , mal confirmé par l'official de la
Primaflè : Se en amendant les iugemens il fenuoyoit ce poure Curé à Romme pour
pourfoyûré fà congrue ôe canonique portion. De l'exécution dudit refait apoftolï-
queôeentreprinfe de iurifdiction faite par ledit Chauuet eh vertu d'icelui Se de fà
fèntence,ledit Curé appelle comme d'abus,conclud à ce qu'il foit dit mal Se abufiue-
mentexecuté,entreprins Se fententié, ôe bien appeljé.par ledit Curé appellant,6e de¬

mande defpens. Bourdin pour les intimez dit,que la caufe fpecie ipfà prima femble
eftre petite , ôe in leuioribus verfàri : mais elle eft de grand' confequence 8e impor¬
tance pour ceux de l'ordre fàint Iehan de Ierufàlem , qui fe totos deuouerunt pro
fide catholicatuenda,dont ilz méritent bien, qu'ilz foient entretenus en leurs priui-
leges.Eft d'accord, qu'il y ha beaucoup de caufes, qui fè doiuent traicter en première

' ia puiffance inftance par deuant les luges ordinaires : mais auffi quand il plaiftà noftre faint père
du pape,far Us lepape ( àquo omnes iurifdictiones ecclefiaftic»e , quàs habent locorum ordinarij,
tunjdiBios ec- dépendent , veluti à fonte ipfo ) de ferefèruer la congnoifiànce d'aucunes caufes ou
_ -7 . ' . pour la grandeur d'icelles ou des perfonnes , lon ne doit trouuer cela moins fàuora-
Les priuileges ble que la iurifdiction ordinaire. Se trouuent au threfor fàint Iehan de Ierufàlem in-

de l'ordre de s. finiz priuilegçs à icelui ordre cocedez 6e ottroyez pour grandes caufes Se occafions.
iehàptrlaiu- jj en y fa <ju Pape Alexandre m. du Pape 'Innocent vi m. des Papes Grégoire
rifdtction. \m, Grégoire i x.; Se Grégoire x. 6e de tous les Papes qui ont efté vfque ad Gre-

gorium xi. Tous lefquelz ont tant fàuorifé ceft ordre fàint Iehan de Ierufàlé pour le
grand feruice , que ceux de l'ordre fàifoient pour la defenfe de noftre foy , qu'ilz ont
voulu , que ceux dudit ordre fuflent exemptz de toutes iurifdictions ordinaires Se de
tous Prelatz , à eux referuans la congnoifiànce des caufes 6c matières de l'ordre. Et fi
Ion veut dire que ces priuileges ne fe doiuent entendre que pour les perfonnes feu¬
lement de ceux de l'otdre : les priuileges notamment portent de toutes chofes géné¬
ralement quelconques fans diftinction.il y ha eu plufieurs extraitz s defditz priuileges t
vérifiez par la Court , lefquelz Ion n'a pas encor peu recouurer : mais le fait defditz
intimez,eft que etiam ceffans lefditz priuileges, par temps immémorial ôe confuetu-
dine longa ceux de l'ordre faint Iehan de Ierufàlem font exemptz de toutes iurifdi-
'ctions ordinaires ecclefiaftiques , ôe ne recpngnoiflent en toutes leurs caufes ôe ma¬
tières, foit en demandant ou en defendant,que le Pape.' Or ledit appellant,qiii fe dit
Curé de fàint Maurice en Gorgois, ha pourfuyui le Commandeur de fàint Iehan lez
Montbrifon , pour auoir canonique portion des difmes de la parroiflè par deuant
rpfficiai déLyon. Le Commandeur pour le fouftenemènt des priuileges de 1 ordre

i " " ' tend
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"tend à fin de non procéder par deuant ledit officiai , ôe fe défend defditz priuileges
d'exemption : nonobftant iceux l'official le déboute , ôe ordonne , qu'il procédera
deuant lui à la matière. En appelle ledit Commandeur :ôe voyant qu'il n'eftoit aflèz .

fort pour fèul défendre lefditz priuileges , il appelle en fà caufe d'appel le Procureur
^ereceueur gênerai de l'ordre. Ce nonobftant la fèntence dudit officiai de Lyon eft
confirmée par l'official de la Primaflè , dont tant ledit demandeur , que procureur
appellent , par ce qu'il eftoit queftion de Iïnfîrmation des priuileges de l'ordre ï ôé

bntreferitapoftoliqueaddreflant à maiftre Charles Chauuet Doyen d& l'eglife de
Montbrifon, par deuant lequel ilz allèguent le priuilege de l'exemptioli ; lequel veu,
ce luge délégué dit, mal iugé par l'official de la Primaflè, ôe paréillemenr par l'official
de l'ordinaire : ôe renuoyé ks parties non pas à Romme , mais ad Iegatum vel dele-
gandum à fommo pontifîce. Dé l'exécution de ce refcrit Se du iugement donné par
ledit Chauuet l'appellant ha appelle comme d'abus , Se dit que non licuit appellare
à fecunda interlocùtoria", ôeque c'eft contre les concordatz. Or dit,que s'il eftoit de
"fecunda interfoquùtoria fimpliciter appellatum , il feroit d'accord, que lon ne feroit
receuàbîe à en appeller ; mais quando agitur de fecunda interloquutoria habente
yim diffinitiua;,appellare licet.Eftoient les parties en ce cas : Car la fèntence de l'of¬
ficial de la Primaflè , que partie aduerfe appelle^fecundam interloquutoriam confîr-
matiue de la fèntence de l'official ordinaire,habet vim diffinitiuae:car par icelle,fi elle
demeurait en fà force Se vertu , deuroient ceux de l'ordre fàint Iehan de Ierufàlem . '

perdre leurs priuileges d'exemption, que leur ferait vn dommage irréparable.Si con- -

clud à ce,que l'appellant foit declairé non receuable appellant,6e demande defpens. -
Riant pour le Procureur gênerai du Roy dit,que s'il n'eftoit queftion que de l'appel
comme d'abus,caufàpoflèt facile explicari ; mais Iiquet qu'il y ha quelque doute re- sentïce de de-

foedtu etiam principalis pour la forme d'y ordonner. "L'appel comme d'abus par n*£e r.enH9y^

l'appellant eft fondé qu'il y ha deux fentences conformes: que la première eratmerè n-e{ CMremtt
: , . \ ^ , ,.. ,i _ , . f , , interlocutoire.
interloquutoria.partant que a fecunda non Iictut appellare. Mais en ce y ha vn dou-
re, Quando iudex pronuntiatpro fua iurifdictione.-quià poft illam fèntentiam expe- -''
étatur alia fentêntia, per quam iudex pro fùa iurifHictione pronuntiet:8e dicitur merè
interloquutoria, Sed quando pronuntiat per fèntentiam vim quafi diffinitiua; ha-
bentem, alia feiîtentia non expectatur. Parquoy non eft fentêntia merè interloquu¬
toria. Orprétendent les intimez auoir allégué priuileges d'exemption des ordinai¬
res, Se fouz prétexte d'icelui auoir tendu à fin de non procéder. Sur cefte fin de non
procéder iudex pronuntiauit pro fùa iurifHictione,: ergo fentêntia non er^at merè in- . , .

terloquutoria , fed habebat vim diffinitiua; : car par icelie eftoitofté ôe reietté le prir ' \
uilege d'exemption allégué. C'eftoit vn preiudice irréparable. Parquoy Iicuerat eis à ' "
fentêntia confirmante priorem appellare. Voila les argumens des deux partiés.Mais
le Procureur gênerai d'ailleurs fobfifte à fàuoir que le priuilege allégué eft abufi£ ôe fî
jiefut iamais monftré aux deux premiers iugemens ainfi que l'appellant comme d'a
bus ha plaidé. Qu'il y ayt abus , il en apperrapar ce que le Pape qui fha donné,n'e- Priuilege bail-

Ire fàin t Iehan de Ierufàlem des iurifdictions ecclefîa- tépf&Pfp"
ordre de S.

ment que fur la iurifdiction temporelle, y ha entreprinfe faite par le Pape. Parquoy il 1*A\ mf&"

xempte feulement ceux de l'ordre 	 	
ftiques ordinaires, mais auffi de tous fobfides,de pontz,de ponz, Ôe paflàges. Telle- l^i S'

ne fe peut adapter au cas qui s offre. A cefte caufe pourra la Court iuger facilement
l'appel corne dabus. Auffi, qui voudra confidererla raifon de l'exemption ottroyee,
elle eft principalement fondée fur la correction ôcdifcipline des frères de l'ordre. A Et
néanmoins la Court ha iugé , que s'il y auoit cas priuilege commis par vn frère de
Jordre,qui emportaft dégradation ,Ie délinquant ne feroit renuoyé par deuant le dé¬

légué de l'ordre pour faire la dégradation : car elle en ha renuoyé vn à l'Euefque de
"Paris comme ordinaire. Et le priuilege d'auoir par ceux de l'ordre vn luge délégué,
pour congnoiftre de leurs caufes ôe differens , n'eft point gardé : ôe ne l'a iamais efté.
Et fi lon le veut faire garder,ce feroit vn tnerueilleux incôuenientpour les fobietz du
Royaume : car ceux de l'ordre prétendent, qu'en demandant ou défendanten tou-

' tes caufes Se matières ilz ne doiuent 6C ne font tenuz plaider ailleurs que par deuant
i ^ e 4 leur

io Cheualiers de Ierufàlem, Liure* L Tyy
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fi6 u Dudroitdevifitation^ Liure L
' leur luge délégué: Ainfi,fi lon vouloit demander à v n frère de l'ordre fon moins , ou

plus, il faudroit à celui qui voudroit agir, aller chercher ce luge délégué, ou à Rom¬
me, ou à Malthe,ou ailleurs ou il feroit, qui feraient grands fraiz. Partant detur, que
ceux de l'ordre habent générale priuilegium , ainfi qu'ilz prétendent , fi le faudroit il
reftraindre ad terminos iuris commûnis. La demande que l'appellant comme d'abus
ha faite,eft pro congrua 8e canortica portione decimarum ad eam habendam : il faut
venir officio iudicis ecclefiaftici , qui eft l'Euefque ordinaire , ou fon officiai, auquel
appartient la congnoifiànce des matières décimales , Se autres luges n'en peuuent
congnoiftre. Par ces moyens fouftient auec l'appellant corne d'abus,que la première
fèntence de l'official de Lyon eftoit merè interloquutoriarconfèquemment à fecun¬
da interloquutoria,qui eft la fèntence confirmatiue,non Iicuit appellare :Se que lefdi¬
tes deux fentences deuoient demourer. Et fait bien à receuoir l'appel comme d'abus
de l'exécution du reforit apoftolique,8e de ce que s'en eft enfùyui. La Court dit,qu'il
ha efté mal Se abufiuement exécuté, fententié, Si ordonne par le luge délégué , bien
appelle par l'appellant , Se condanné les intimez es defpens de la caufe d'appel. Et
permet àrofficial ordinaire de Lyon de paffer outre, fuyuant fà fèntence confirmée,
fans preiudice des priuileges de l'ordre faint Iehan de Ierufàlem en autres chofes.

VI. ,

. cheualiers de Chevaliers de fàint Iehan de Ierufàlem font.receuables à focceder à leurs
s. iehan com- afeendans , defcendans 8C collatéraux , foit du cofté paternel ou maternel ,mais cela
mentfuccedet. feulement, pour en iouïr leur vie durant Se comme fimples vfufructuaires: car necef

£fo»*7i>1»hrjjijlitcmcnt Ie tout doit reuenir à leurs" prochains parens habiles à focceder après leur
mort, comme ha efté iugé par arreft de Paris cy deflbuz couché au tiltre des foccef
fions légitimes, arreft x 1 1 1.

- ' i	 1	 ;	 »	 .

DV DROIT DE VI.
SITATION.

Tiltre ii

Arreft premier.

rilîtotion ne l§sfe^^|&*| O n ne peut reftraindre vn foperieur for la vifitation,qu'il peut fai-
dott eftre re - gPÉ §rNj|i^l re à fà difcretion, Se à tel temps , 8e tout ainfi qu'il eongnoiftra eftre
ftrointe. W^k, IR^vl! neceflàire : Se eft chofe fàuorable. Et à ce propos les religieux,Abbé,

ôe conuent de fàint Martin des Champs à Paris , trouuans mauuais
d'eftre fî fouuent vifitez par l'Abbé de Cluny leur chefd'ordre,y cbn-

.12! tredirent , fouftenans qu'ilz eftoient en poflèffion de n'eftre vifitez
que deux fois l'an:duquel fait ilz furent deboutez,8c ledit Abbé maintenu en fes pof
feffions auec deipens pat arreft de Paris en l'an 1 3 8 8.

II.
L'Euefque eft- A v mois de Ianuier 1 j 8 9. fut plaidee en la grand chambre du Parlement à Paris

findi au droit l'appellation d'entre l'Abbé de faint Maour 5e le Prieur de faint Eloy à Paris appel¬
le lufitation. ians d'une part,8c l'Euefquede Paris intimé d'autre part.En cefte plaidoyerie le Prieur

de fàint Eloy s'aduouant eftte fùbiet de l'Abbé de fàint Maour immediatemët quant
à la vifitation & procuration , ôe exempt de l'Euefque de Paris quant à ce, 8e auec lui
ledit Abbé ioint en prétendant autant,Difoient,qu'à tort ledit Euefque s'eftoit inge-

* ré de vifiter 8e rendre fùbiet ledit Prieur de faint Eloy, ôe faire ce tort Se entreprendre
fur ledit Abbé, dont ilz eftoient appellans. L'Euefque de Paris difoit au contraire, Se

qu'il eftoit fondé de droit comun de vifiter tous Prieurez de fon diocefè.La Court re-
( ceut le fait d'exemption dudit Prieur de faint Eloy ôe celui de l'Abbé de faint Maour,

pour
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12. De difmes," ^LiiSe L ^
pour en faire pretraë , &par ledit Euefque au contraire. Auquel Euefque parprpqiT
lîqn commefonde de droit commun,fut àdiugee la recreance de la vifitation. ~ -t

I I 1.
-j

.. ! ** i " " J i . w» ..j' .. »,

Arreft

Vn vifîtateuriiepeut admonnefter ny contraindre marguilliers Iaiz d'une par- rifiteurs com¬

toise trouuez en faute de leur charge , orei que leur office confifte en chofes fàcrees »*e doiuent
pouruoir es

farro^-

te, qui eft la vrayé yojre : comme fut declairé par arreft de? grandsïoprg/ç Mou)inj ^^J^^
pour l'eglife dçÇpfhe en Bourbpnnois,"le. 14. iour d'Octobre Ian,ij 5 p.* Lejeteur
auoit rrouué les fons baptifmallespleines d'eaue puanteJeshabitzdefehvrez^ôefpgJk. "

. fe en ruïne : Se auoit commandé es marguilliers d'y"donner ordre* ôe à leur défaut fe|
auoit admonneftez.dont ilz eftoient appellans comme d'abus,5c obtindrent fouz la¬
dite déclaration Se reiglement pour l'aduenir." "*' J

. D E;S;;D ISM'ES, 'N O V A L^Sr q7 * *^** *
. tVtwi g e s, et d e la' co n g r v e * -^ -1'* -\J ^v'wV "«>

/. ..Ï.OITIOJI.DII CVREZ.( >^hK^t -W-.

Tiltre3 12'.1

premier*, . _, i i ,-'*..

E s oblations des premiers fruitz nommez,Primiciaî,ont'efté'làricîénnè- L'antiquité
ment faites en trois parties de l'année : à fàuoir à Pafques du nouueau des pr'tmùes.

grain : à Pentecouftedu nouueau pain.ôeen Septembre du nouueau vin.
	 Pline raconte qu'anciennement! auant la redernption>les Rommains fài-

foient grand fçrupule de boire vins nouueaux>ou dé manger de leurs bledz,que pre- Mi_vV'u^ fcl
mier les preftres n'euflènt eu les Primices.La quote fouloit eftre à la volonté Se deuo; ^DecUrotÛdes

tion de ceux, qui en fàifoient oblation : mais depuis lon l'a prinfe pour 'couftume, Se primîéès pour
neceffité,6ty ha efté fàjt quote certaine : A fàuoir quant au beftail,de cent veauxvn: ' detuir'eyU
Se ainfi des autres.Et des autres fruitz comme vins Se grain$,le parroiffien ne peut en V*tte- L

offrir moins que de la foixantieme partie :ôc le Curé n'en peut demander plus auant , ,

que de la quarantieme.cj.8e ibi Innocôe Panor.Se alij de dedm.ôc tellement que lon ~}"^ * \ ,fl
tient cefte oblation eftre de commandement,tout ainfi que,la difme»cqmçdit Bpè'r.
qua:ft.ccxxxvj.nume. z .N'empefche que preftations volontaires ordiriairçmét fàires
«e produifent obligation neceflàire.Lfi certis annis.C.depactJnnoçm c.cùm in ec-
clefia.de caufpoilèfôe propriet.Carcela n'a point de lieu en chofe procédant du de-
uoir de charité,oula couftumevolontairemët foyuic oblige.cfuam.de deci. ôrHyp-
polit.de Marfil.fingul.cxcj.Et à cefte raifon doiuent eftre côtraintz les Abbez,Prieurs
& Commandeurs 6c autres d'entretenir les auraofoes,qui annuellemenronr efté fài-.
tes pars leurs predeceflèurs, Se en la mefme forte, fans monftrer qu'ilz, y fbient tenus,
autrementque par ladite couftume 6e ordinaire preftatiqn.-felon la doctrine de Paul,
de Eleazar.in cin literis.de reftitut.fpoIiat.par le texte du chapitre ad apoftolicam.de
fimo.Et auffi le Curé peut contraindre fes parroiflîens à l'entretenemét de ja louable
& charitable couftume qu'ilz ont obferuee à faire lefdites oblations de Primicés à la
quote de leurs voifins,5C de ladite couftume.per colim.de confuetud.ôc can.apoftb-
lica.xj.qua?ft. j. Etainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux pour maiftre Arnaud de Ba- t
fierot Curé de Trafîs appelle , contre Iehan de Lartignan, Giraud de Spauel ôe con-
fortz fes parroiflîens appellans du Senefehal de Bazas le z.Pecembre 1538,

'. T J^ "l ' 'l ; ^-«5. < . tadijmeefi
i *i *" i ~ ' ' ~ 1 Ç. deue par jout

- - A v c v n ne peut prétendre exemption de la difme /pour les fonds qu il tient, f4ns tXem.
cap. ca nobis. de decim. Et ainfi fut iugé pararreft de. Grenoble l'anA4 5.9- contre ption.
. " . * maiftre
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. D E;S;;D ISM'ES, 'N O V A L^Sr q7 * *^** *
. tVtwi g e s, et d e la' co n g r v e * -^ -1'* -\J ^v'wV "«>

/. ..Ï.OITIOJI.DII CVREZ.( >^hK^t -W-.

Tiltre3 12'.1

premier*, . _, i i ,-'*..
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grain : à Pentecouftedu nouueau pain.ôeen Septembre du nouueau vin.
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fortz fes parroiflîens appellans du Senefehal de Bazas le z.Pecembre 1538,

'. T J^ "l ' 'l ; ^-«5. < . tadijmeefi
i *i *" i ~ ' ' ~ 1 Ç. deue par jout

- - A v c v n ne peut prétendre exemption de la difme /pour les fonds qu il tient, f4ns tXem.
cap. ca nobis. de decim. Et ainfi fut iugé pararreft de. Grenoble l'anA4 5.9- contre ption.
. " . * maiftre
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il *jDc difines^ï, Liure Im -

maiftre GuillaumeVafqae^. Capitaine de Graine"!, qui fut condanné a payer ladif- '

me,des pbflèffiohs appartenantes1 à monfieurleDauphin, deteinùés par ledit Capiî
taine à raifon de fon office. * «- v . ,

*.->>* ' _" ^.«," j'*,- j^fjj^' .*'.> '" < J"'.r - - .>,'*sv,t "

Prlferlpd>»d} ~ L(A'"Diskîî. ne'fepéutprefcrire.can. ^ua-cunque. xvj. quleft.vij. ôeperïnnoc.
quotedelodifk & gl°£to cin1uiquibus.de e!eclfniMais lon peut bien preferire dé payer ladite difme'
me, v ^ xn\ > à certaihéquôtêrautre ôe moindre, que de droit .; à fàuoit à la quinzième, dixfeptie* ' é

me y ou Vingtième. Ce hâ éftêfopinion d'Hoftienfè in fummâdè decim. Ôe de plut
fieurs autres" y Se âinfi ha efté par plufieurs arreftz de Grenoble alléguez fans date t>af >

Papa ^u-eft.'cclxxxiîif. r '^'"i b* r ' * tôo^'	 .*,3i\i;~- .~xi?u'
~. o, ïf> l nudnV ...b -, ^...^ * .-./; ,; l""J..v < " » -. ^ i .V"'

'T T T T -»'i-M- '* ' =>C' ^.--Jf- ' ~> f q-ï» "

zxcmfft <& li p A ?2 VÉ *£s -r:\de-CrenobIp donné le z 4. de Iuin 145 9. entre h Doyen 8e

difme, doiuent chapitre de Noftredame de^Grenoble demandeurs d'une part, * 8e le,Commandeur
de leurs mains des Efehelles Se fes cbnfoîtz tenanciers paritaires de plufieurs fonds' de ladite Com- .

culttuer. manderie,refufàns auec ledi.?(»fommandeur de payer la difme,fouz couleur du priui
lege 6e exemption dudit ordre,pour les fonds qu'ilz tiennét à leur main d'autre part;
furent lefditz oppofans de ce déboutez pour auoir trouue que ledit Commandeur
auoit baillé les fonds à faire à moitié:felbn.lé; textintéà nobis.ôc in cdudum.de dec.
Sec.ita.eod.tit. * ..,.,» .-... »-->. v-

5i*'i ' > ' » ' ft Iji, j " ï ' i Sr 7-^,! » > 1 i o (, 	 iu3.il r A '

t , * L'o rtTo n na n c E'/du RoyPhilippes'Augufteynommèêlâ Phïlippine,defend
Z[hr la difine exaction.quelconque des difmes infolitesau Royaume de Fràncd . ôirha efté douté
infolitel *~ en plufieurs prPces s'eïïe deuoit eftre entendue indifféremment en toutes terrés ap-
* tA ' portansfiuitzhdndedmàblés,combien qu'au parauant la difme euft efté payée déf

^ dites térrèsllôfs qu'elles appôrtoîen't fruitzrdecimables. " Et ce doutefut débattu e'n

r Parlement furVn tel fait. Lés fefigieuXjPrieurô^eonuentdeKôftredamede Vâuuèrt
Difme dépôt- *e* Vztis acquièrent vh lieu appelle Maillard , enlà parroiflè de Brànthel , diocefe de
fin contredite. Meaux'r>àïsdéBrie,Iàouilzfont conftruire eftangz dé grand- eftendue Seviuiers

notiueaux,'8c âcefoiffans lés anciens : 8C ce faifaht comprennent grand pais de terres
labourables , qui fouloientporter fruitz ôe grains decîmables au curé deBranthelde-
quel congnôiflàni cefte mùtatio'n,demandé que du poiflbri lon lui paye la difme.Au
refuz il forme complainte , Se fè fonde au cap. commiflum. de dec.Xes chartreux fe
défendent de la Philippine Ôclàutres grads raifons. Par arreft il eft débouté, Se les op¬
pofans declairez quitteSde là difine lors que les terres feraient en eftangz pour poif
fon pour la confèruation de là liberté , qu'un chacun doit auoir de faire à fon plaifîr

» des chofes à lût appartenâs,etiamau dommage d'autruî, pourueu que ce ne fbif par
emuïatipn.l.flun>inutti.8c'l.Prbcuîus. ff. de dam. infect. Autrement par fucceffion dé
temps toutes chofes'deuiendroiènt férues Se fobiettes à droit de diimes :rqui feroit
trop diminué là liberté des hommes. Depuis à Paris ha efté dpnrié vn arreft contrat-
re,rappbrtànt monfîeur Bpuete pour autre diuerfèiaifon. ;-

ï f * ' V *i JL ! » r . - ^ "* *" -, -* *

P o v r? a. v 6 r R^conghu lesrheurs de l'eftat Ecclefîafttque 5e Leuitique fî fort
La j^T*^*' deprauez , les debteurs de la difme de foymefmes corrompuz ont prins opinion , les

itiw!- ' vns ^ çn Pa^er ^ien Peu » & "e5 arutr?s .rien ^u toat : ^ ou Par difpofîtion de droit ÔC

* "', anciennemèut eftoit quâfî crime capital , d'y commettre faute. Lefditz debteurs ont
apperceu ladite difme eftant dédiée pout ta nourriture des poures , après les preftres"

nourris,
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.- - i£ .Desdifines, rLîure IL * <?9

nourris, eftoit par iccux preftres retenue entièrement fans en employer aucune cho¬
fe , après leur honnefte entretenement , à ladite féconde fin : Se que pis eft , ha efté

' trouue iceux preftres requis defournir à la quefte neceffairémentinftitueeypoulfe- «j ; S* n
courir à la nourriture des poures periflàns , n'ont refufe feulemcnt,mais au.contraire A» * *> < va

tant de la difme que d'autres toutes chofes delaiflèes parcharité en leurs mainspour
le fecours defditz poures , plus ^ que pour la faueur defHitz preftres , ilz ont employé
àleurs voluptez. Tellement que par làchacunhà penfeee qu'il ha voulu zôe iufques
à dire, que ce n'eft pas la raifon, qu'un Preftre, Prieur, Abbé, Chapitre, ou Conuent
deupre lui fèul ce , qu'à tant de gens dcplufîeurs eftatz auoit efté laifle, qui en ont
faute Ôe deperiflènt de faim.Cenéanmoins les Euéfque,Chapitre,ÔC Qergéde Char*

xditldu %oy

fur le payent*t

, tjue premier le iourde ce faire né fuft publié & fî- * U*&"'
gnifié publiquement au Prafhe le iour du Dimenche ou autre propre pour ce faire:
à fin que le Seigneur décimal en fuft aduerti , ôe euft moyen d'y eftre , ou enuoyer,
pour receuoir- fon droit, auec commination de peine des dommages ôe intereftz
contre tous faifàns le contraire. Ceft edict n'eft droit nouueau , mais déclaration du
droit ancien : cat vn agricole né doit tranfporter les fruitz fans le fceu ou prefence
de fon difmier ou fon commis.l.ij.ibi, fob efrectu curialium.C.quand. Ôe quib.quart.
pars. lib. x. ÔC I. non fblùm. C. de rei vendic. Or il n'y ha doute, que celui à qui eft la -"*"_ .V *

difme, n'ayt part aux fruitz, 5c parconfèquent au fonds i car les fruitz font du fonds. "^ 1l> * ^
l.fructus.ff de rei vendic. Donq népéut l'agricole , fans ledit difmier ;trànfoorter ce
qui n'eft pas du tout à lui , fans fon perfonnier. 1. Paulus. if. de procuratJôc 1. n'am itâ
diuus.ff.de adopt.Vide qux feripfîrhus m confùetudines Burbonias. Et ainfi fut iugé
par arreft de Grenobleen Tan 14 5 j.pour le chapitre de Menhe dudit lieu contre les
tenanciers des fonds decimables^ t !.»,.» -le

v V:I L \ »»- - r !
Ores qucpardifpofîtion de droit les nouales foient deuè's au Curé , priuatiuè Nouâtes pour

for tous autres, en fà parroiflè : ce néanmoins par arreft prononcé la vigile de Pente- ">a ftn 4m

coufte, l'an 1 S J 4. fut dit qu'un tiers feulement defdites nouales feroit laifle au Curé fttr'' ^
auec reftitution de fruitz pour dix ans. , ./' * « , ,.

'" » t «** * \t

V' I I I.
L*A n 1 1 6 z. fut iugépôur l'Euefque de Bayeux, que la congnoiflancéde rrïatie- bifmesfeplau.

te décimale appartenoit au luge d'eglife , finon qu'il fuft queftion de là rVofleffion, &** en {iUrf.
pararreftdeParis. " , . . ' l '- - * ' **fr

I X. -» 1

S' r r, y ha procès petitoîre de difme par de^antl officiai , ôe que promptement le Difmes.quand
défendeur face apparoir de l'infeodation, pat ou lon cPngnoift qu'il le tient en fief f*doiuentplaj-
de Seigneur Iay : en ce cas ledit officiai eft tenu renuoyer le procès par deuant le Iu- ^ r '* "*%-.
ge du Seigneur dont la difme fe meut : autrement Ion appelle de lui comme d abus* J*' ' » t
Etainfi fut iugé entre les arreftz du Parlement de Touflàintzà Paris fan 1 1 8 3 .

, . , ' ucV . j *

- La canonï Qvt Se congrue portion des difmes deuê au Cuté tenat rcfîden- l* quote de U
ce Se hofoitalité\ eft arbitraire pro modo Se fàcultate decimarum laboris , 8e reditus: p*rtm
de droit par le chap.extirpanda:.de praibend. eft deué la feizieme , par arreft de Paris gfe'
du 17.Iui.let r 5 3 j.fut adiugee la quarte partie.Ce néanmoins Rebuffus fàifànt men¬
tion de ceft arreft au traité de congtua portione. quaîft. ix. dit que le luge eft arbitre"
de cefte taxe,8c ha liberté d'en ordonner.afg.Li.C.dc edend. ' . - - - -GJ

XI.

on an-

.- - i£ .Desdifines, rLîure IL * <?9
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6q i$ Aliénation eçclefiaftique, Liure I.

.-;v;. , -, * - ; X L : '-.'!:
Nouales à qui L e c v r e' eft fondé d'auoir les nouales priuatiuement for tous autres i finon
appartiennent, que fat lui y ayt vn curé primitif. Car lors feulement il feroit vicaire perpétuel , Se ne

pourrait prétendre lefdites nouales contre fon ordinaire 8e prefentateur , qui eft curé
primitikauquel elles appartiennent,fàufla portion congrue dudit vicaire perpétuel;

' mais contre tous autres les peut demander Se obtenir, ores que telles nouales leur
* foient ottroyeesparpriuilegecen quoy la Court les ha adiugees cy deuant par arreftz

* donnezàParis à chacun d'eux par moitié, dont l'un eft du i 3 .Decembre,l'an 1545*
fuyuant là decifion du cftatutcf.ftatuiraus.de deci.lib.vj. '<- - .,

>.7 t ,U.v

.«. .5» M D'A LIE NATION D E C HO S ES
E C C L E S I A S T I Q_V E S.

Arreft premier.

Tiltre *3

pifftrece d'en¬

tre EaiUer de

nouueau , ey
Suyurelrnon-
tien bail. rji.tl8

L y ha plufieurs folennitez Si obferuations, lors qu'une chofe ecclefiaftt-
qqç eft aliénée , ou baillée en emphiteofe , ôe cens annuel : for quoy lon
tient,que fî autrefoisladite chofe haefté baillee,ôc foit retournée es mains
du Recteur,Abbé,Prieur, ou Chapitre, lors lon peut la rebàiller, fans ob-

feruer aucune folennité : Se fuffit que l'eglife n ayt moindre reuenn.cj.de feud. Se per
Bart.in Authen.perpetuam.C.de fàcrofecclef. Mais fi de nouueau lort fait le bailjil y
faut obferuer les folennitez Se forme requife pour AJbergation ecclefiaftiquexommë
dit Bart.in d. Auth.perpetuam.Et ainfi fut iugé pararreft de Grenoble en fan 1456.
entre le Prieur de Mirebel d'une part, Ôe les Ticaudz d'autre.

«v* ».

rx- IL

Court.

.*

Dtuerfité dopt ' O N t i e U t en la grand chambre des enqueftes , qu'es aliénations faites par
nions es cham- gens d'eglife des chofes ecclefiaftiques on n'a point d'efgard à la folennité dé droit
bres de U non obferuee, pourueu que l'eglife ne foit deceuë,ôe foit l'aliénation faite en cas Iici-

,te 8c non interdit.C'eft l'opinion d'Innoçin cj.circafi.de reft.in integ. Car par ainfi
robmifîion de la formalité du chap.fîne exceptione. n'importe rien es cas licites % s'il
n'y ha autre chofe. Ce néanmoins en la petite chambre des enqueftes lon "garde la
forme baillée 8c introduite de dtoit canon, fans auoir efgard à la lefîon, mais aux fo¬
lennitez requifes du droit des aliénations des chofes' ecclefiaftiques. Par ou lon voit
les diuerfîtez d'opinions en compagnies,eftans7bùzvrï mefme couuert.

';.< *- t '*- "> î* T T :

jfotàl!edeel£ -'- LÈS foténhitcz d'aliéner chofes ecclefiaftiques 'fontconiointes' auec les caufes
ratio de lafir- d'aliéner, Si ne peùuént Valoir, fi elles ne font conjointement obferuees.Et pour dé¬

clarationde ce faut premier quelemoyen d'aliéner foit ouucrt au chapitre,conuefit>i
college,ou autre compagnie qui tient ce,dont l'aliénation eft requife.en expofànt les

caufes ôe raifons pour à ce paruenir. La compagnie doit eftre affemblee au fon de la
cloche à fa manière accouftumee- pour traiter de la matière, ôe ne feroit vallabele
çonfentement de tous , f\ premier ne fe treuue , qu'ilz ayentparlé Se traité enfemble
de l'affaire prppofé , ôe doit le propos eftre ouuerrpar le premier de la compagnie.

, 1. ij. C« dedecur. Apres le propoz fait, il doit demander l'opinion de tous en partiT
culia<& efteela que lon dit le traité neceffaired'entre eux , à fàuoir d'aduifèr fur les
caufes d'aliéner , qui doiuent dominer : car fans .celles les folennitez feruent de bien

peu.

t.

me daliener
chofes eccleju

fiiques.
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15 : Alienatjpnccclefîaftique,y Liure' L 61
peu. Premier Ion aduife à la neceflîté d aliéner. Secondement à l'vtilité. La neceffité
eft caufe fort receuable,6e comprend tout.cap.ficut.6ecap.non habenti. xij. qua.ft.ij.
L'vtilité eft toufîours receUë, par les raifons contenues au deuxième arreft cy deflus.
çap.fine exceptione.ibidem.en ces motz,Meliora profoiciat.Tertio,la grand' incom
rhodité ôe malfeance, comme fi la chofe aliénable eft lointaine , pleine de defpenfe, * "

Si peu de reuenu, delaiffee, ôepar faute de reparer mife en fraiz, ou bien, que les ter-
tiers font vicilz , contreditz , prefcriptz , ôe mal méfnâgez , ôe dont la remîfe Ôe re^-

couuremcnt confumeroit le reuenu dé dix ans, telle caufe eft bonne.cnon liceat Pa-
par.ôe d.cfîne.§.fîn. Quarto , eft fbrr fouftenable la caufe , quand l'eglife en aliénant
fait fon proufit,5e reçoit plus qu'elle ne baille.ctua.de his,quaï fi.à pra»la.Qumtô,eft
receuê la caufe de racheter captifz ôe prifonniers,qui font es mains des Turcs ou en¬
nemis du fàint fiege ApoftoIique.l.fàncimus.C.defàcrofànct.eccleC Apres tel traité,
Se que par icelui lesxaufes feront aduifees , auant que de confentir à telle aliénation,
doit eftre conclu , que deux ou trois de la compagnie , appeliez auec eux quelques
preudhommes feculiers gens à ce congnoiflàns , fe tranfporteront for les lieux , ef-
quelz eft affis ce,dont lon traite, à fin de fàuoir la commodité , ou incommodité ,ôc - v

fi c'eft le proufit ou dommage de ladite eglife,pour en faire leur rapporr,qu'ilz feront
après en plein chapitre : Se fi par icelui fe treuue,que l'une des caufes y foit,8e que ce
foitproufit , tous de la compagnie y deuront confentir , ôe fera lors ordonné que lon
procédera à ladite aliénation : laquelle ne fera ferme fans eftre approuuee par décret
du fûperieur Abbé, ou Euefque , ou bien par noftre fàint père le Pape, fi les alienans Décret JtaUè-

font exempts de l'Euefque : ôe eft le plus feur ne s'arrefter au décret d'un Abbé , per nanSde chaje

glofiin clem.j.de reb.ecclefnon alie.Noftreditfàintpere par fà bulle commettra deux ecclcfiartique. .

luges déléguez , par deuant lefquelz , ou par deuant l'ordinaire, fi l'Euefque ha cefte
congnoifiànce, fera derechefinformé du proufit ou dommage de l'aliénation à la re¬
quefte du pourfùyuant icelie , appeliez ceux dont il ha riltre d'aliénationpaffé , pour
auec eux, 6e vn promoteur qui fera créé à cefte fin,s'il n'en y ha:6e s'il eft trouue qu'il
y ayt caufe vallable, le décret fera inrerpofe. Si lon fè contente de femologation de
l'Euefque , ou Archeuefque , faudra s'addreflèr à lui ou à fon vicaire gênerai : car vn
fimpIeorficialnefoffiroit,8efàut qu'il foit vicaire in temporalibus Se foiritualibus.
cap.ij.de tranfàctio.ôe ibi Innoc. Aufrer.allegue vn iugemet de Tholofe a ce propos.
decif.xcvij.Au forplus,pour le plus feur y doiuent eftreappellez Se ouis les fondateurs»frW.^^^;w*r*W
jfi aucuns en y ha : ou les patronsj^Xgg^fej^eft fubîettc , car leur confentement eft^l.^fi^.'^ jk!%îJ%?'
fort neceffaire , d'autant qu'ilz y ont intereft. Ainfi le tient îoânTSndr. en les àHdit^t^^^^^J^

enj et-ad SpecuLin tit.de amp.f.nûcdicendum. Aucuns ont dit,que c'eft aflèz d employer^^/^w^/j&'
les folennitez au dernier décret après I'aIienation,felon l'opinion de Panorm.in cap^^/fl^Z%t{ttt
cùm vos.de his,quç fi.àprçlat.fi.conf.cap.ToutefoisAufier.dit qu'àTholofe futvagéf£¥'*/"&* 7 ~
le contraire.Si eft ce pourtant que Ion aduife feulement au décret, ôe s'il eft bien fait, -

c'eft aflèz. C'eftla forme prinfe du droit Canon , que la Court veut eftre obferuee en
aliénation de l'immeuble ecclefîaftique , Se fans laquelle aliénations faites es cas in-
terditz ôe défendus par le tiltre de reb. ccclef. non alie. ont efté par plufieurs arreftz
annullees , rant en la grand chambre des enqueftes , que es autres , fans aduiferà ce
que l'eglife eft deceuc,ou qu'elle ne le foit pas:mais en cas licites, comme louages ad
longum tempus, Beneuis, Albergations , Emphiteofes , ou autres y ha telle diuerfîte s

n/\ lO d'opinions que Ion voit au fécond arreft. SjVeftvnfimpje Curé, ouJMeur fanscha, ^lienatiofai- "f
y\o pitre,qui' ajene,telle aliénation doit eftre rapjortee^ndlgTâint père îe Pape , ou à teP** ^"»'*~ ^~y

1 l'EûTefque , ou fon vicaire gençj^a^uUotnjtâgt^d^déTeguez polïrjémbins, >"" ef"t"*c.
f *"3*. jgui£fojtormeromdej5ci^-m, caufes,vluelïrZiÊgffli^ de telle :~ <»-_»

f**4 ' /âlîenârion. Apres cc,6c le tout deuëment fait,for les preuues,ÔC confèntémens necet ^^
<n% rm. ') fàires le décret fera interpole. Et fî l'Euefque, Abbé, ou Prieur , ou autres ayans cha¬

pitres aliènent, faut vfer des premières folennitez auec leur chapitre. Et eft icy fort
notable,que,fi es rpain? d'aucuns déléguez du Pape l'aliénant ha turé en prenant pot
feftion de n'aliéner le bien de fon eglife , en ce cas il faut à cefte aliénation l'autorité
duPape :6e tout ainfi de l'Euefouc. -.-"'.
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162 ,13 . .Aliénation ècclefiaftique, Liure L
1 1 r 1.

i«<gï déeho- . L o v a g e à long temps, comme à la vie des preneurs,ou plus long,ne vaut fans
fe ecclefiafti- tputes les folennitez fofdites , car c'eft proprement aliener.clem.j.de reb. ecclef. non
f* alïen. Vray eft,que lon peutauec folennité du çanon,fine exceptione* faire tel Iouar

ge de fons vacans 8e requerans réparation , à la charge de les remettre en bon eftat:
car en ce faifànt y ha proufit à .'egtife.Sc par ainfi fouftenable. arg.Lnon eo minus.Q.
de procurato.encores que ce foit aliener.Et foyuant ce pat arreft de Paris,du feizieme
iour de May l'an 1 Ç 4 8. fut vn louage à long temps fait fans folennité par le chapi¬
tre de Beauupir declairé nul, auec defenfe à tous collèges, chapities,8e èglifes,de fàin¬

te plus telz louages. ,'_,*,)

; ' ' .'; v. '. ' ; ' -'."i
Fermesde cho- Vn chapitre Se toute autre eglife peut faire louage à trois ans, Se non plus;
fis ecclefiaHi- comme eft expreflement interdit en la bulle du Pape Paul du premier iour de Mars,
îm' l'an 1 46 8 . qui eft mife en l'extrauagante , communibus.de reb. ecclef non alie. Et

qui plus eft, ne peut anticiper ledit louage , ny eftendre , ou bien le renouueller otf
bâiller à autre auant le premier paffé,8e tout ainfi d'un Beneuis,ou Albergarion. coni
me fi dens les trois ans du louage le fermier auant fon temps efcheu prenoit dudit
chapitre la ferme d'autres trois années à commencer a la fin de la précédente ferme,

: " cela ne va,ut,8e eft interdit par deux raifons,dont l'une eft fort bonne 8c concluante,*
l'autre commune 8e notoire. La première eft, que le chapitre ne peut fàuoir la valeur

1 du reuenu futur , qui varie fouuent , Se tout ainfi que le pris des chofes ne demeure
en vn poinct, mais va comme le temps le mcine.l.pretia.ff.ad leg. AquiL L'autre eft,
que peut eftre ilz ne feront pas chanoines au temps dont ilz font prendre commen¬
cement à cefte féconde ferme,8c que les focceflèurs n'auront occafion ny volonté de
la tenir,8c par ainfi ne doit valoir.arg.l.quod fponfe. C. de donat. ante nupt. ôe me£
mès,que c'eft vne voye,par laquelle, en la permettant, Ion pourrait aifémentporter
dommage à fes focceflèurs au bénéfice contre difoofîtioh de droit. §. moribus. fi de
fèu.defcont.fue.int.do..8c agvaf.Et en pareil cas fut par arreft de Paris donné en vne
plaidoirie en la grand chambre le 4.Decembre l'an 1539. vne conceflîon Se Alber¬
garion , faite parle chapitte de fàint Germain l'Auferrois auant' le temps dit précè¬
dent fermier finy, declairee nulle Se contre le droit.

- . v vi. ' ' ;

Fermier an- Ce n'est pas fa raifon, que par enuie l'on foit depoflèdé d'une, chofe, en la-?'
tien eft préféré quelle lôh ha bien ,verfé: Et à ce propoz fi vn tenancier ha de l'eglife aucune chofe à -

au nouueau. ferme temporelle,ou bien à louage,ou à vie,ôe autrement, Se que defon temps il ayt
, bien verfé fans laiflèr détériorer ce qu'il tient,ôe que vn tiers veuille entreprendre de

lui ofter lorsqu'il le verra près d'eftre hors de fon temps,6e de fa ferme,8c côceffion,
Ôcà cefte fin face ledit tiets prefentation de meilleure.condition à l'eglife : en ce cas
le premier 8C ancien fermier , ou fon héritier faifant femblable prefentation fans au¬
gmentait efttepteferé:8e auffi au cas que ledit tiers ne face enchete, mais veuille r

eftre,ou foitrecéu a pareille condition,que l'ancien,il ne doit eftre ouy, mais doit Ie-
-' * . * dicancien toufîours eftre preferé:cpmme fut iugé pair arreft de Paris du z 6 .Mars l'an

- 1 S zZ. félon la dodrine de BartoUn l.j.C.de mctall.lib.xj .Ôe LudouicRom. confilio
xxij.Sc Iafin l.fin.C.de iure emphyt.numero 1 o. Ôe in 1. qui Roma;., §, cohaeredes.ff,
de verborum obligationibus. - - .

\ -, , ' . ,

FeUgUux me» ' V I X . , "

dions fans fi- E N c 0 R ES que'lcs fieres mineurs ôe autres men'dians àyentlc nom d'eglife >fh
knnite ftme ^ ^ . aufte- -ité de Ieur y & reigIe- po ur fe poinét de ppureté ne peuuent
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; ' ' .'; v. '. ' ; ' -'."i
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13 Aliénation eccïéfiaftique, *Liure I. 6$
auoir chofe proprerqui eft la raifon,qu'ilz font hors depeine de foy formàïïzëfôë ob-
fèruer les folennitez fùfdites à vendre ce , qu'ilz ont d'imméubleS : mâfs au contraire
à fin que la poureté ôe l'occafion de mendfer ne leur defaillent,font côtraintz d'alié¬
ner ledit immeuble , Se getter les pris deuant les pieds des miniftres de leur ordre , 5c

auoir le tout en regcct Se mefpris , à l'exemple de ce que en pareil Ion voit efcript es
Actes des Apoftres chap. 4. Hz peuuent doncques vendre Se aliéner fans folennité,
félon la glofin cap.vno.in verb.domum.de religiofdomib. Etpour cefte contrainte - -

d'aliéner y ha plufïeurs arreftz cy deflbuz au tiltre des Religieux m.endians. Le pareil .s ,

ne feroit au propre des Nonnains : car elles ne peuuent aliéner fans folennité , ores * -

« qu'elles foient fubiettes efditz mendians ôe de leur ordre:mais faut , qu'il y ayt traité,
contentement d'elles _* autorité de leur prouincial ou gênerai , ou autre ayant iurifdi-
ictian,commeditBarbat.confiI.xl.yol.j.5econfil.xiiij.voIu.ij. . *

' ViII.
T o v t e f o i"s s'il eft queftion daliener chofe incorporée dens le diftroict de »fW 	

leur conuent, ôe iointe à icelui, il y fautde la folennité, Se eft telle chofejnalienable. diansfansfôln
A ce propoz le conuent des Auguftins de Lyon plaidoit deuant le Senefchal d'une »in' »' peuuêe

fèruitute altius non tollendi deuè' Se appartenant audit conuent contre vn citoyen *&*""
dudit lieu, ôe de ce procès tranfigeant fut la fèruitute quittee,6e telle quittance emo-
loguee par fèntence dudit SenefchaUdont quelque temps après fut appelle , Se ores ^

qu'il y euft confèntement,ce néanmoins! faute des folennitez fut le tout annullé, ôe

les parties remifes en leur.eftat.par arreft de Paris du 8.1uillet fan 1 j 44.

IX.
' U'En avtre cas lon ne formalize point pour ladite aliénation prins delà rai- aliénation de

fon de la loy, fi quis.§.vtrum.ff.ad Sillani. à fàuoir quand pour la defenfe ôe neceflài- ehofi ecckfia-

te fortification d'une ville ilfàutvfurper 8e foy fàifir du bien de l'eglife. Et à cepro- ftique,qu*deft
pozhaeftéveu de noftre temps, que pour rendre la villed'Orléans plus forteôede- "^^btbkyfans^
fènfàble le cloiftre Se màifons des religieux de fàint Himerte futprins ôe approprié au J°lem,fe-: « ,

commun de ladite ville fans aucune folennité. Et fut telle vforpation approuueé par
arreft de Paris en fan t j 3 9. à la charge'toutefbis que les habitans feroient tenuz bail-
lerautre lieu commode efditz religieux. , '»»» '*;

Lors QjyjE telles aliénations font declairees nulles, ôe le poflèflèur contraint s & j,
de foy départir de la poflèfllon , le doute ha efté , s'il y efchoit reftitution de fruitz. fruitz,qulidep.

Aucuns ont tenu,que ouy, par la reigle qui eft in I.iubemus.ij.C.de fâcrofàncecclef. chetenalieno-
à fàuoir qu'un ayant achepté contre la forme de droit, eft toufîours*en mauuaife fby. tion remquee

Se ainfi le dit Félin, in capit. de quarta. nume. z 3 . de prafeript. Autres ont tenu, de ek'fe tccle~

que non, à fàuoir Abb. in capit. pen. de reb. ecclefî non alien. La vérité eft , que fî /"%'"
le Prieur bû autre aliénant fait pourfuite de cefte nullité , Se recouurement du bien
aliéné , lors l'achepteur ou poflèflèur n'eft tenu es fruitz , comme eft notéin capit.
fi diligenti. de pKefcript. ôe per loan. Fab.in $.rurfus7tirca fin. de actio. Inftir. Auffi
le poflèflèur eft tenu es fruitz , s'il eft condanné à foy départir à la pourfuite d'autre
que de fon âuthéur ÔC aliénant , à la charge de'compenfer auec lès fruitz la delpen- - * - -
fè employée en réparations vtiles ôe neceflàires , iufques à leur concurrence fuyuant
le texte de la loy , fi fn area. ff. de cond. indeb. Et ainfi que deflus fut iugé par arreft *

dé Paris , pour vn Prieur , le predeceflèur duquel auoit albergé ôcabbenenife à cens
annuel vne place, pour y baftif ,6e par faute des folennitez, 6e iointe la lefion,futle._ , ,
poflèflèurcondanné à foy defîfter , ôe rendre les fruitz, fàuffes impenfes pour les ré¬
parations vtiles ôe neceflàires. :».."- f
.' f z D'A M
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JèmortifemtS'
dePrelotz.,ne
"ïalet s'ilz. ne

font Pairs.

i Du légat en France, Liure I L

D'AMORTISSEMENT
1

Tiltre M

du Roy en l'an 1 zyy.

E s Ârcheuefques ÔC Euefques , qui font Pairs de Fran ce, peuuent
accorder amortiflèmens à perfonnes ecclefiaftiques de rentes ôe

chofes nobles , qui font tenues d'eux immédiatement en fief: Si
quant aux autres Prelatz qui ne font Pairs de France , ne peuuent
rien amortir que foit rnediatement ou immédiatement tenu
d'eux. Et ainfi fut iugé par arreft du Confèil priué en Iaprefence

r.

»SE CON D, L I V RE--
j .O ! - . - . t.- . .. ' '

il » n >\t r'

D V L E G A
FRANC

T
E.

E N

j t ' "> i r

\~. ') 1

Tiltrep

Le temps a*e la
puiffance du
Legati \T§k

m>k>

&s^3!»Lfi fc/jf^i^^^^^BSKsi

MMÊMWM^^to^JeoS
^^E^^^^^fM^

^-B^TgTOiJjffl!MIS:».^-i8

ùis, ÔC lors fut conclu ÔC prononcé."

remier
r 1

E ip 1 x 1 e m e iour de Mars 15 47. for le différent du
Doyenné de fàint Eufèbe d1Auflèrre, eftant entre Guillau¬
me du Prat d'une part,6C Vigiile Marie d'autre , fot iugé
pat arreft que le temps de la puiflànce du Légat deiaoftre >

fàintpere le Pape-ne fe doit prendre du iourpquela bulleha
efté lue, publiée , ôe enrégiftree en parlement : mais du iout
que ledit Légat ha efté reçeq par le Roy. Ceft arreft fut
feulement ietté ôe arrefté en vne chambre : mais après fu¬

rent aflèmblees les autres chambres, qui furent de ceft ad-
z o

j "» HZ

D E
- f A r ! i

VI C A I R ES
V 'i C A "R I'^A T Z.

E T

.,S\
> < - i ' l. Tiltre

Arreft
<* r i

premier.

yicariatz. ne

yalet fins tef-
motns.
1

Collations ne

~»alét fins tef-
moins.

Paris du 19.Iuil.et 151^

N vicariat, n'eft authentiquej ny receuable fans tefmoins;
car sileftpaflcfouzlefeel de celui , qui conftituele vicaire ,'ôefouz
le figriet de fon fecretàire,feroit vne fimple eferiture priuee, qui n'a
point de foy. 1. inftrumenta. ôe 1. râtiones. C. de probat. Se doiuent
eftrede pateilleiaifon , quant à ce* vicariatz Se collations': ôe fi l'un
ne vaut fàris tefmèins, ny l'autre auffi. Et ainfi fut iugé par arreft de

IL

64

JèmortifemtS'
dePrelotz.,ne
"ïalet s'ilz. ne

font Pairs.

i Du légat en France, Liure I L

D'AMORTISSEMENT
1

Tiltre M

du Roy en l'an 1 zyy.

E s Ârcheuefques ÔC Euefques , qui font Pairs de Fran ce, peuuent
accorder amortiflèmens à perfonnes ecclefiaftiques de rentes ôe

chofes nobles , qui font tenues d'eux immédiatement en fief: Si
quant aux autres Prelatz qui ne font Pairs de France , ne peuuent
rien amortir que foit rnediatement ou immédiatement tenu
d'eux. Et ainfi fut iugé par arreft du Confèil priué en Iaprefence

r.

»SE CON D, L I V RE--
j .O ! - . - . t.- . .. ' '

il » n >\t r'

D V L E G A
FRANC

T
E.

E N

j t ' "> i r

\~. ') 1

Tiltrep

Le temps a*e la
puiffance du
Legati \T§k

m>k>

&s^3!»Lfi fc/jf^i^^^^^BSKsi

MMÊMWM^^to^JeoS
^^E^^^^^fM^

^-B^TgTOiJjffl!MIS:».^-i8

ùis, ÔC lors fut conclu ÔC prononcé."

remier
r 1

E ip 1 x 1 e m e iour de Mars 15 47. for le différent du
Doyenné de fàint Eufèbe d1Auflèrre, eftant entre Guillau¬
me du Prat d'une part,6C Vigiile Marie d'autre , fot iugé
pat arreft que le temps de la puiflànce du Légat deiaoftre >

fàintpere le Pape-ne fe doit prendre du iourpquela bulleha
efté lue, publiée , ôe enrégiftree en parlement : mais du iout
que ledit Légat ha efté reçeq par le Roy. Ceft arreft fut
feulement ietté ôe arrefté en vne chambre : mais après fu¬

rent aflèmblees les autres chambres, qui furent de ceft ad-
z o

j "» HZ

D E
- f A r ! i

VI C A I R ES
V 'i C A "R I'^A T Z.

E T

.,S\
> < - i ' l. Tiltre

Arreft
<* r i

premier.

yicariatz. ne

yalet fins tef-
motns.
1

Collations ne

~»alét fins tef-
moins.

Paris du 19.Iuil.et 151^

N vicariat, n'eft authentiquej ny receuable fans tefmoins;
car sileftpaflcfouzlefeel de celui , qui conftituele vicaire ,'ôefouz
le figriet de fon fecretàire,feroit vne fimple eferiture priuee, qui n'a
point de foy. 1. inftrumenta. ôe 1. râtiones. C. de probat. Se doiuent
eftrede pateilleiaifon , quant à ce* vicariatz Se collations': ôe fi l'un
ne vaut fàris tefmèins, ny l'autre auffi. Et ainfi fut iugé par arreft de

IL

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



a ' De vicaires &vicarîatzj Liùré IL 6$

1 1.
*«

> ^j

-E n * l A r © a n t pour fVniuerfîté de Paris , par monfîeur Riant lors Aduo- ricariatx fi
cat de ladite Vniuerfîté , auiourdhui Aduocat du Roy en parlement, furent retnon- &>»*** j»fi~
ftrees les grandes impoftures , qùtfècbmmcttoieneparles vicariatz des ordinaires: nUer'

,qui fut la raifon que par arreft dudit lieu donné en Mars 1 5 4 8 . fut, ordonné que les
vicariatz feraient ènregiftfez es greffes des fieges royaux^ L'edict depuis eft interne- "" * ,*,,, *-*

iiii du' Roy Henry à cefte fin fort.'ample ôe fàuorablè pour la conferuatlon de vérité " "-?* \ *

cnnùtierebenèficiale. ' ,:/,fC.' J\' > '" ! ' ''. */ v:. *- .

m

Pa'rarr,est de Bourdeaux le premier iour de Feurier 1518.' fut iugé, qu'un ricaire peut
vicafrV peut conférer Se receuoir infinuations hors le diocefe : fuyuant la decifîon recemtr mfi-
de fa jRoue nouuelle.in rit. de offïc.yic.deciffi.ÔC notant, in cap.nouit.de ofïïc.legat. n!f*fffnsr

6eperIhnoc.mcap.quia'diuerfîtatèm.de cpncefl.pra»b. \ ce't'

i ' (!. . * . ,, « » , ' , , , '

. ; -.- 1 rr-i-L " - .'.-. -.

La covrt de Bourdeaux futempefehee au procès du bénéficede Haute fàye,
for trois doutesnptables. Le premier eft,fi vn vicaire à conférer bénéfices par l'Euef
que eft reUoqué par la feule création d'autre , 8e fécond vicaire , ores qu'il n'y ayt ex-
prefle teuocatiôn. Le fécond , fî par le fécond vicariat eft contenue expreflè révo¬
cation du premier , il eft neceflàire faire notification comme au premier : Se fi ladite
notification non faite; le vicaire premier confère, les collations valent. Le troifîeme,
fi ladite notification, çft fàite^ôe nonooftant icelie le yicaire reuoqué confère au fceu,
veu/ÔC patience de l'Euefque , videatur eflè renouata e'ms poteftas. Quant au pre- yicaire n'efl
plier, futconclu, que par la création du fécond vicaire le premier neflreuoqué , ôe reuoquéparla
peut nonobftant ce befbngner , foit qu'il y ayt notification ', ou non^ Pour cecyeft création dau-
glof magna. ïn can. in Galliarum.xxv.quaîft.ij.ôè Alber.de Rof in Lfî quis cumpro- .f?{*"?""'
curatorio.§.fin,de procur. Et combien que le contraire s'obferue. in procuratore , ce
néanmoins, il y ha différence de procureur à vicaire: car deux procureurs inconeur- -- - ' ' -

fo feïmpedïuntyper not. in cap.pen.de elect.lib.vi. mais il y peut auôirdeux vicaires " * .-' '
pernot.in cap.prudentiam. de officdeleg. .Quant au fécond , fot conclu félon lopf- plaire ^^
nion de la plufoart de Meffiéurs , qu'un vicaire expreflèment reuoqu^ peut valable- quépeueauant
ment conférer auant la notification à lui faire. pertext.inLfifbrte.ft.ddoffic. prasCôe U notification

Bald.inl.folent.§.ficut.per illum text. ff de offic» proçonf ôe foffît , que l'Euefque ou conférer.

fbnfecretaire ayant receu ladite reuoeation , ou bien autre procureur lafàflèfàns
fnonftrer fà procuration, per glofi in clem. caufàm. §. intimatio. de elect. lib. v r. Au vfe^re ttllt_
dernierdoute tut arrefté ôe conclu , que le vicaire eft remis ôe fà puiflànce renouee. queà fin fim
Etpar ainfi les collations, qu'il fait, font bonnes , comme d'un procureur, dit la glof peutconférerfi
inl.quimutum.§.nonideo.infin.fl.niandat. l'Euefque^U

permet.

V. :. .

R e l 1 g 1 e v x créé Vicaire par l'Abbé ou Prieur commendataife , ôe non relt- yleoirenonrè
gieux » fi telle création eft autorifee par noftre fàint père le Pape , ne peut eftfereuo- sucable.

qué:car yaurait à craindre, que ledit religieux ainfi créé, voulant faire fort deuoit
pour la religion , fans trop complaire à fon Abbé ou Prieur, ne demeureroïtlbngué-
ment en ceft office. Ainfi fut iugé par arreft de Paris contré l'Abbé commendataire
du Chaige le 1 8. Iuillet fan 1 5 1 4. comme note RebufEin for.vicar.archiépYôc alio.
eoUat.nume.i987inprax.benef. - - . - -;.-«

-f. ' - f y »_ DV

a ' De vicaires &vicarîatzj Liùré IL 6$

1 1.
*«

> ^j

-E n * l A r © a n t pour fVniuerfîté de Paris , par monfîeur Riant lors Aduo- ricariatx fi
cat de ladite Vniuerfîté , auiourdhui Aduocat du Roy en parlement, furent retnon- &>»*** j»fi~
ftrees les grandes impoftures , qùtfècbmmcttoieneparles vicariatz des ordinaires: nUer'

,qui fut la raifon que par arreft dudit lieu donné en Mars 1 5 4 8 . fut, ordonné que les
vicariatz feraient ènregiftfez es greffes des fieges royaux^ L'edict depuis eft interne- "" * ,*,,, *-*

iiii du' Roy Henry à cefte fin fort.'ample ôe fàuorablè pour la conferuatlon de vérité " "-?* \ *

cnnùtierebenèficiale. ' ,:/,fC.' J\' > '" ! ' ''. */ v:. *- .

m

Pa'rarr,est de Bourdeaux le premier iour de Feurier 1518.' fut iugé, qu'un ricaire peut
vicafrV peut conférer Se receuoir infinuations hors le diocefe : fuyuant la decifîon recemtr mfi-
de fa jRoue nouuelle.in rit. de offïc.yic.deciffi.ÔC notant, in cap.nouit.de ofïïc.legat. n!f*fffnsr

6eperIhnoc.mcap.quia'diuerfîtatèm.de cpncefl.pra»b. \ ce't'

i ' (!. . * . ,, « » , ' , , , '

. ; -.- 1 rr-i-L " - .'.-. -.

La covrt de Bourdeaux futempefehee au procès du bénéficede Haute fàye,
for trois doutesnptables. Le premier eft,fi vn vicaire à conférer bénéfices par l'Euef
que eft reUoqué par la feule création d'autre , 8e fécond vicaire , ores qu'il n'y ayt ex-
prefle teuocatiôn. Le fécond , fî par le fécond vicariat eft contenue expreflè révo¬
cation du premier , il eft neceflàire faire notification comme au premier : Se fi ladite
notification non faite; le vicaire premier confère, les collations valent. Le troifîeme,
fi ladite notification, çft fàite^ôe nonooftant icelie le yicaire reuoqué confère au fceu,
veu/ÔC patience de l'Euefque , videatur eflè renouata e'ms poteftas. Quant au pre- yicaire n'efl
plier, futconclu, que par la création du fécond vicaire le premier neflreuoqué , ôe reuoquéparla
peut nonobftant ce befbngner , foit qu'il y ayt notification ', ou non^ Pour cecyeft création dau-
glof magna. ïn can. in Galliarum.xxv.quaîft.ij.ôè Alber.de Rof in Lfî quis cumpro- .f?{*"?""'
curatorio.§.fin,de procur. Et combien que le contraire s'obferue. in procuratore , ce
néanmoins, il y ha différence de procureur à vicaire: car deux procureurs inconeur- -- - ' ' -

fo feïmpedïuntyper not. in cap.pen.de elect.lib.vi. mais il y peut auôirdeux vicaires " * .-' '
pernot.in cap.prudentiam. de officdeleg. .Quant au fécond , fot conclu félon lopf- plaire ^^
nion de la plufoart de Meffiéurs , qu'un vicaire expreflèment reuoqu^ peut valable- quépeueauant
ment conférer auant la notification à lui faire. pertext.inLfifbrte.ft.ddoffic. prasCôe U notification

Bald.inl.folent.§.ficut.per illum text. ff de offic» proçonf ôe foffît , que l'Euefque ou conférer.

fbnfecretaire ayant receu ladite reuoeation , ou bien autre procureur lafàflèfàns
fnonftrer fà procuration, per glofi in clem. caufàm. §. intimatio. de elect. lib. v r. Au vfe^re ttllt_
dernierdoute tut arrefté ôe conclu , que le vicaire eft remis ôe fà puiflànce renouee. queà fin fim
Etpar ainfi les collations, qu'il fait, font bonnes , comme d'un procureur, dit la glof peutconférerfi
inl.quimutum.§.nonideo.infin.fl.niandat. l'Euefque^U

permet.

V. :. .

R e l 1 g 1 e v x créé Vicaire par l'Abbé ou Prieur commendataife , ôe non relt- yleoirenonrè
gieux » fi telle création eft autorifee par noftre fàint père le Pape , ne peut eftfereuo- sucable.

qué:car yaurait à craindre, que ledit religieux ainfi créé, voulant faire fort deuoit
pour la religion , fans trop complaire à fon Abbé ou Prieur, ne demeureroïtlbngué-
ment en ceft office. Ainfi fut iugé par arreft de Paris contré l'Abbé commendataire
du Chaige le 1 8. Iuillet fan 1 5 1 4. comme note RebufEin for.vicar.archiépYôc alio.
eoUat.nume.i987inprax.benef. - - . - -;.-«

-f. ' - f y »_ DV

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



fi 6 »i
f *

3 Du'droit de Régale, Liure"! L

v,

.««A

Lafource du
droit de %e- ,

gale.

DV DROIT DE REGALE.
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Arreft premier.
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E d r'o i T de Regale ha procédé d'Angletérre,côme fe cdngnoift
par vne lettre .miffiue , que le feu Roy Philippes le Bel, qui"èft celui,
qui plus ha aflèuré ledit droitfefcriuit à l'ArcheuefquèTde Cantotbîé
eftant à Abbeuille,ôc par la refpofe que lui donna ledit Archeucfque

_____ à aucuns doutes for fufanced'icelle Regale en l'an 1334..Et laquel-
DeclaratUn l^gg?^5gS83if^3' le par l'ancien edict , Dum epifcopus : lors , qu'un Archeuefque ou

«i** Jty ^"' JSuefque meurt, ôe qu'immédiatement par fà mort ou autre vacation le bénéfice va-
%gafa t ^ que,eft ouuette, Ôe fuccede le Roy, Se prend le lieu ôe droit d'un bon ôe légitime ad-
«' > s-, rniniftrateur en la temporalité de l'eglife vacante,ôe.confère tous benefices,qui n'ont

charge d'ames durant le temps de la Regaïèdaquelle ha lieu iufques à ce, queie foc-
ceflèur Euefque légitimement pôurueu,ayt prins poffeffionïôe fait le" ferment de fidé¬
lité au Roy noftre Sire , comme il eft tenu , ôe qu'jl ayt leué lettres par Iefquelles foit
attefté dudit fermét,ôe icelles fait entegiftrer Ôe expédier en la chambre des comptes,
ôe que le receueur ôe commiffaire de ladite Regale ayt receu mandement de ladite
chambre,par lequel lui foit enioint de leuet la màitt du Roy audit pourueu, ôe le lai£
fer iouïr 8e pôflèder,en lui faifànt deliutance du temporel dudit bénéfice. Etn'eft fà
Regale clofe auant, que ledit receueur ÔC commiflàire ayt receù ledit mandement:&
iufques à ladite réception le Roy ha droit de conférer lefditz bénéfices , ôe de faire
tendre compte des fruitz audit corniflàire. Ledit droit eft confirmé par plufieurs de-
ctetz ôe canons,mais non pas fî auant quel'ufage porte,8c n'eft la matière de Regale
tant eferite , que receue par les anciennes traditions ÔC annoncîations de noz pères,
qui les ont ainfi ouyes,ôe nous après eux de main en main. Laquelle forme eft de tel

; . « ,«» effect ôe rien moindre que l'efcriture : fuyuant ce qu'eft en pareil eferit en l'ancien
7 y\. Teftamentioulesluifz, outre les loix eferites, auoientvne fcienceôevne loy non

cabaU. eferite,que les pères declairoierit de bouche à leurs enfàns, 8e fè nommoit Cabalàrôe
laquelle Ifidorus après la réduction des enfans d'Ifraël voulut réduire en lettres 6e par

calomateurj efêrit. La plufpart de noz Canoniftes ont calomnié ce droit à la foyte de ce qu'en,
du droit de auojt e{ctiz Ioan.Monach.ûi cap.ij.de prebenân yj.en difànt que tel droit de Regale

~ ^t ' \ n'eftoit autre chofe,qu'une tolérance ôc difflmulatton papale pour euiter fcandale,&c
1 " - quafi vne vfùrpation des Rois de France contraire ôe exorbitante au droit commun.1

* *"' Ce font les termes dudit Monach. ou plufieurs fe font aueuglez n'ayans aduife à ce
que ledit Monach.autheur de cefte opinion nouuclle , eftoit fùfpect de toutes parsi
comme vraye créature du Pape Bonifàce , duquel il eftoit domeftique , ôe par lui fait

.' ^ -n Cardinal , ôe Vicechancelliet , comme il recite in cap.is cui.de fènten. excommu.in *

- * vj.EtauffiàcequeleditPapeBonifaceeftceIui,quidccetempsfit le plus de cas pour
Défendeursdu relucter audit droit de Regale contre le RoyPhilippes le BeLTous autres ayans vpu-
droit de pe - lu vendiquer la vérité Se la fource dudit droit , l'ont fondé en plufieurs moyens indu-
gale. bitables. L'un Se premier en ladite antiquité ôe vfage perpétuel procédant de cefte

tradition d'aagc enaage. L'autre , qu'il eft raifonnable que pour les fondations 8c

grandes dotations faites par les Rois ôe Princes de France , ilz ayent retenu ce droit
.,'... v de Patronage,fède vacante,nommé Regale, qua. dicitur fpecies iuris patronatus ex-

.%. v cellentior, Le tiers , que la vacation de l'eglife ôc dignité eft tout de mefmes de la va¬
cation d'un fiefî car le temporel 'des eglifes notoirement fe meut ôc ha procédé des
Rois j ôefont à cefte raifon tenuz les focceflèurs» Se pourueuz efdites eglifes, faire fer¬

ment de fidélité pour ledit téporel,lequel vaut autant,que preftation de foy ôe hom¬
mage^fouuent de droit l'un fe prend pour Pautre:comme dit Hoftienfin cex dili¬
gent!, qui allègue le chapitre veritatis. de iureiuraridp. Ce poinct troifîeme fut celui
.dont la Court contenta le Roy Loys x 1.voulant entendre,d'ou fe pouuoit fouftenir

ledit

A'^t
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" IdditdraUdeRçgale.^Chàcun;fcetq"u'un,Seigneurfeodal*enattendant lavenûede

!fon vaflàl, peutjtejrir en fà tnain le.fîefiufques à ce que Iejdeuoirs dcfidelité , foy, Se

-hommage Iuy,aye.fit çfté fàitz. Les prouinces ou le Royliadroit de Regalcfouloient
- itfbra3ens,Rhein>s,,Bpurges',BourdeauXïTourair^I^prtiiandie,ôc autres deç^ Loire, Droit de feg*

Se celles de Languedoc.Il y auoit encor auc.unefcexçept£ç$ fuffragantes defdites pro- & hmitéquant

uinces : mais auiourdhui routes font en mefme rang. Car tant en ce qu'autres chetz *"*. Prtutnctt
ledit droit de Regale eft plus ample, ôe ha eftédepui^mieux entendu Se practiqué 4natnntmtnt'

, qu'au parauant , 8e tellement eft rendu indubitable ledit droit de Regale de toutes
^âÉS^hs'exceptiohîque des l'an ^j^-frpararreftdePari^futdeb'ou^mailtrélehan !." -'»:**
Boete allegant pofleffîons pour 1'E.fefquéde Paris} dotînl difoit auôîr droit/ôe colla- 1 ^ ."

tTon'eôntraires à fa poflèflîon 4e ladite Regale , contré' monfieur le Procureur gène- "_ * . i " ' ;

Tal da Roy,6fnîâifl:fé Pierre du Soillat demandeurs.De ce que contre telz droitz Ion J>rèU de \ego
-ne petit rien, îa faifon eft, que les droit.» du dom'maïne, Si patrimoine de la couron- ^eft dommo-

%îe,' ôc<dont e'ft ledfëdroit de Regàle, font deputezad vfùrh publicunîen la perfonne "*** 4 U ca"~

«du Prince reptéfentant la Repubîique,ôededroit font extra commefcium hominum:
lierait téméritéde les dire maniables , ôe autres dfent que ce ferait fpecies demen-
tiayôepar confequent ne fepeuuentpreferkeetiam par mil ans.l.fî.d4lib*i « .Ct i '

I I. i : vx

Par
oeitide de

d e vx :arreftz de Paris^tlindû z o.de NoUefnbre 1 3 6 1 .toûefrantvrie pre- **(%*&* eft ,fi
^ 	 Thétoûetinfe -entre màîftre Pierre Doriembrit", ôc monfieur lè'Procureur t*"éfq*r*ft
général duR6y,demàndéursen Régaled'une part/ÔC maiftre Iehandé Môralio de- fMC*rdm4i>
tendeur d'âutfer part:Fautre du £0. iotir Hé Mars 1 "3 '¤ 3 . concertaris maiftre Nicole ^ ,," {
X>efdofmàns, Iehan'de Ruppé,ôe maiftre duillaùme ChalIay,pour raifon d*une pré¬
tende de RoUerï; fut iugé que parla promotion dé f Archeuefque bu Euefque , à la
"dignité de Cardinal yauoit ouuerturede Regale.-1 '"' '"""l' "* "' ''

I II. ' «>"' -
Entre Geoffroy Vouto demandeur en Régalérdrûne part,ôe Roger Martin de- segole dure

fendeur,pour raifon de la chapelle de fàint Pierre de Collaruille au diocefe d'Eureux, **/_"*" *!'*
le demandeur difoit] que par l'o'uuerture de Regjale aduenue par la mort dû dernier ^M%^r'»
Euefque , il eftoit pourueu par le Roy auant que le moderne Euefque fift la foy Se ^tfj4 "*
ferment au Roy:8e que iufques a ce temps, Ôc fîgnificatiôh de mandement de main- *

ieucéau commîflaire, dure ladite Règale'eftectuellement. Le défendeur difoit eftre
poufUeu par le fhoderne Euefque Tapies fà prinfe de poflèflîon Se réception , ôc ne
pouuoît empefcher la faute d'auoir fait les foy ôc ferment au Roy : car il auoit lettres
patentes duRoy de-fùrfoyancede ce faire , qui valoir preftation de fby , ôe ferment
pour le temps y defîgné. Ce néanmoins par arreftde Paris du z o.Iuillet 143 o.fot le¬
dit défendeur débouté, ôc la recreance adiugee au Regalifte.

1 1.1:1.
«... f " 1 r% --Tt- , r ' î », ,. . ..,

pVV regalïste doit plaiderTaifi.-ôr contre lut ri y ha iamais fequcfîre, ôc de Kegoliïiedoit
ceèuVallegué rarceft/olennel donné àParis ^3. Mars 1314 centre maiftre Simon plaider fiifi^

de Léhtagfes Médecin de la Royne,fobiogé au lieu ôc droit de maiftre Roger de Ru- fins fiq^eHre.

be demandeur en Régale d'unep'àrt.ôî maiftre Guillaume de Menfî defè,ndeur,tou-
ciiant vne chahoinieôe prébende de fàint Germain de l'Auflèrrois. »... *

V-r-r- .qegale n'eft ent
.À pejcheeparrer

La favevr de .Régale induit rigueur,qui fernble odieufê au fait qui s'enfuit. £* ,, e *pt"receuêtr

Mailtre Robert de Fréta pourueu canoniquement par noftre fàint père le Pape u pourueu a-
d'une chanoinie de l'eglife de Rouen, fe prefente au chapitre, ôe requiert eftre receu. uât U /(égaler

fi ïDuidrbitcJexKegàleL^ïfciurellI L S7
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V

68 j 7Du^rSkdéRe^e^ Lmré:i L
Il eft refufe.1Apres fon refoaVaduient que i'Archeuefque de Rouen meurt , ôe yr ha

" ôuuerturede Regale. Le Roy confère cefte chanoinie à maiftre Matthieu Augueftèl
docteur eti Decret,qui fè rend demandeur^foûftîent que tel refùz ne fuffit pour ex-

'*; clorre fbuuertt.re 6e effect de Régale: Par arreft de Paris du z 7; Nôuenibre 1380. il
: obtint, Si le pourueu par le Pape débouté.<-- - - ' ~> - 6

VWI.
i .

*<**

: ai i.

FegaU n'eft Ce .c as fomblerapeutieftre;plus effrange que le précédente- Maiftre |aquês
tmpefchee par Lozon,Prefidentdes enqueftes chanoine! de Tournay , ôc maiftre Nicole Bracque
^u^ntUrlti- f^a"oinc de- Paris j conuiennent, de permuterieurs prébendes. Leurs refîgnatioffs
|/w» hueffue àdmifes in curia Romana , Lozpn eft reeçu chanoine de Pari»?:Bjrac,que non ai Tourj-
meurt. . v ... ^ *ay : mais pendant le temps'qu'il s'en va faire Jecéuoir, l'Euefque rnçurt , ôe fortiient

' ' n ouuertùrede^Regale en l'eglife de Tournay», La prébende permutée eft conférée
**BR" par le Roy à majftre Philippes des Eflàrs: Là deflus entrent en procès de Regahfte,

ôe Bracque poutueu à Romme ex;çaufà permutationis, qui le pert par arreft de Paris
du 18. Ianuiér*i$ 09.- -ar. . ,- > i, « " ». ,. . w*-fi

VIL ,.: T

ségale ho Ueu - A v T; r e* notable ôc fort douteux entre ;maiftre Henry ^Roflîllon poùrueû par
en bénéfice cm vn mandat apoftolique , ôe ayant prins ppffeffion actuelle, d'une part,ôc maiftre
tentîkuxemm i4CC.ues Remond d'autre part eft contentieufe en court,de Romme .vne chanoinie
'mur ' & prébende en l'eglife collégiale de fàint Barthélémy de Beauupir, Auant la diffinï-

. tion dudit procès eft ôuuerturede Regale en l'eglife de Beauuoir» Par leRoy ladite
prébende contentieufe eft conférée à rriaiftre I^icçle de Houfiàys ,qui s'attaque,?.
Roflillôn foy défendant par fin de non receuoîç ejç eo,que ladite prébende n'a vaqué
en Regale,ôe qu'il eftoit poflèffeur de facto.Par arreft de Paris du 1 8. Ianuier 13 87.ïe
Regalifte obtint. f f

De mefmes, - ^N P!A»RE.?^Z termes fut décidé par arreft de ladite Court de Pan 1401.vig.l-
: , le de Noël entre maiftre Nicole Rofliïy demandeur en Regafe d'une part , ôe Guil¬

laume de Belloia défendeur, pour raifon d'une prébende de Beauuoir, qui fut declai-
ree vacante en Regale pour fauoir congnu litigieufè en court de Romme , entre le¬

ditde Belloia d'une part, ôe maiftre Iehan Pellican d'autre, lors de l'oùuerture de Re¬
gale en ladite eglife de Beauuoir, ôc eft par ledit arreft faite expreflè mention comme
l'un des litigans auoitprins poffeffion de fait de ladite prébende. . n -

" ""', '' . ix, '- 7;., ".-,-.
xegalitte peut P a r d e v x arreftz de Paris, l'un du 1 z^Feujrier 13 67. entre monfieur le Pro-'
cumuler proui cureur gênerai du Roy ôe maiftre Giljes de Maletauerne Confeiller du Roy d'une
J»n Je Z!!m"* part , ôcjterrrand de la Mothe défendeur d'autre part , à raifon de la threforerie de
auec cette du p^uen conférée audit Confeiller pat droit de Regale : l'autre du mercredi if.après
*** ' faint Martin fan 1 j 3 8. entre maiftre Robert le Gay d'une part , ôe maiftre Guillau¬

me de Marchicol d'autre part,fut dit, qtfun Regalifte peut Se eft receuablé foy aydéj:
de la prouifion du Roy pour là Régale, Se dé noftre faint père le Pape , ôe les ctfràu-
1er enfemble fans contrariété. -

\

X.
veïoliïiemdn
bio. doit auoir , .

h recreance. êùftappare

La matière eftant mal àifee à foger d'étitre vri Regalifte ôê vn pburufu
.. I _ n 	 .- (r nru À.» >,.l. ,/unmnnimrL» *r ,...Mv»tY./»n*\ !< nmifli^li ^^rlePape-

lôit eftre
adjugée,

VST?£'T'^ Dar ie Pape ,Si ores que parla communication &f autrement, le pourueu par lePane
bto doit auoir x s. '. . .* r ,,, '.',.'.-/, 	 t 1 1 1 r h -- ^'r'^'A

' ' * " êùft apparence de droit , ce néanmoins s il eft trouue fuyard , la reaeance doit eftre
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3 Du droit de Regale, Liure I L <_>_>

adiugee, ex ea folà rergiuerfàtione au Regalifte. Et ainfî fut iugé par arreft de Paris
du 1 4 . Iuin 1 4 ? 9. entre maiftre Hugon Perrier demandeur d'une part , Se maiftre
Iehan Eyguen Confeiller en parlement d'autre.'

XL.
Si indifféremment la matière eft douteufe, ôe qu'il faille appointer les De mefmesl

parties en preuue ,1a recreance doit pluftoft eftre iugee au Regalifte , qu'à l'autre.
Ainfi fut iugé par arreft du 2, o.Mars 1 4 1 6. entre Iehan Deftain d'une part , ôe mai¬
ftre Pierre Sérque d'autre part. '',**

; xi 1.
Si l'tk des litigans eft mort ou refigne , ôe que fon foccefleur ou refîgnataire De mefmes.

fàffe pourfuite d'eftre fobrogé audroitd'icelui,s'ilyha contredit , la recreance doit
eftre adiugee au Regalifte pendant le procès. Et ainfi fut iugé. par arreft de Paris
donné audit an. :

XI I I. .i. , >

Bénéfices eftans en Regale ne font fobiectz à la referue faite par le Pape «m* n'efl
des bénéfices vacans in curia Romana : car ores , que le dernier poflèflèur du bene- /»***» i à
fice de cefte qualité mouruft en la maifon du Pape , le Roy ou ceux qui ont droit de «/&*««* des

lui, le peuuent conférer. Et fur vn pareil doute , pour vne chapellenie en l'eglife faint ttMfitet' >. '
Euftacheà Paris vacant par la mort d'un chapellain ôc abbreuiateur du Pape 8e mort **** " "*"*
à Romme conférée parie Pape à maiftre fehan Varier , Se depuis par le chantre de ^"T*
la fàinte ch'apellé ayant droit ôe çaufe.du_ Roy pour ce faire , auroit efté conférée à
maiftre Iehan de Colomiers , iceluTde Colômiers obtint , ôe fut ledit Varier auec fa
prouifion apoftolique débouté par arreft de l'an 1388. -

-kl^U i f>, yOy", ï X,L I I L
. Estant Euefque de Bayeux feu monfieur le. Cardinal Triuulfe, vaqua vne . , * ,:

prébende dé laditeéglife en l'an J5J7. ou ij?8. par refignation d'un quidam, ôe jéturentar-
d'icelfefot pourueu vnJnbmmé ïehah' Baptifte Triuulfe Milannois ôe parent dudit lementtjnôn
Càfdinaf; lequel ïèhàn Baptifte par procureur foécialement fondé print poflèflîon ailleurs.

de ladite prébende , ôe depuis ha payé décimes ôe fait tout autre acte dé vray poflèf.
four. Aduint l'an 1547.au mois de Mars ou d'Auril que le Cardinal Triuulfe alla de
vie à trefpas,par ainfi leditEuefché de Bayeux Vaqua ôe fut ouuerre la Regale , le filz
de monfieur Remond premier Prefîdent de Rouen impetre du Roy ladite prében¬
de i comme vaquant de droit Se de fait , aut fàltem de fait j ôe par vertu d'une com-
miffion du'Baillif dcÇaenren Notmandie fait fequeftrer ladite prébendeY combien .

que là corignôiflàncè de toutes Régalés appartienne priuatiuè à la Court de parle-
rh'erît à Paris'." Aprèsauoir longuement plaidé par monfieur du Mefhil aduoeaf du
Regalifte , ÔC monfieur deBoete adfîocat'de Iehan Baptifte Triuulfe,la caufe princi¬
pale fut appointée au Confèil. Mais ledit Boete auoit prefenté requefte' à la Court
tendant à deux fins : la première , à ce, qu'ellele receuft appellant de fottroy de la
commiffion du Baillifde Caen 1 la féconde à ce) qu'il fuft reftitué en mefme poflef
fion qu'il eftoit du temps dudit fëqueftre fait : par ce qu'audit Baillif de Caen n'ap¬
partient congnouTancè de Regale. La requefte fût debatue par le demandeur ôe franger ne,

Mefsieuts lésgens du Roy-y plaidant monfieur Marillac , ôe pour leurs defènfes di- peut tenir bene.

fbîentque la pôflefsiôn dudit bénéfice eftoit nulle,par ce qu'il eftoit eftranger ôe n'a- fice eu France.

upit lettres deNaturàlïté:Aùfsi qu'il y ha ôrdonnance,par laquelle eft défendu à tous
^^ chapitres,
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partient congnouTancè de Regale. La requefte fût debatue par le demandeur ôe franger ne,
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^^ chapitres,
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' 0TO $ Du droit de Régale^ : Liure I L
chapitres , de ne receuoir aucun eftranger , fans lettres de Naturalité en leurs eglifes,
nyen bailler aucune poflèfsion : Se commande ladite ordonnance à tous luges
royaux de faire garder ladite ordonnance, 8c ne permettre aucun eftranggr iouïr des
bénéfices de ce Royaume fans auoir efté naturalisé. Par ce difoient, que, pour ce re¬

gard, la congnoifiànce appartient audit Baillifde Caen,6e que conftabat que la pof¬
lèfsion dudit Triuulfe eftranger eftoit nulle : ergo ne pouuoit demander reintegran-

. .;H de , non plus qu'en matière beneficiale du commun ftyle du Palais reintegrande n'a
point de lieu en matière beneficiale. A quoy ledit Boete répliqua. 'Quant au pre¬
mier poinct , que le feu Roy François dens la nomination , qu'il fit au feu Euefque
de Bayeux Cardinal Triuulfe, auoit ottroyé audit Cardinal pouuoir de conférer pré¬
bendes ÔC dignitez de ladite eglife de Bayeux à toutes gens ôe perfonnes , etiam
eftrangers : Aufsi que ledit Iehan Baptifte Triuulfe auoit eu priuilege exprès du feu
Roy François de pouuoir tenir beneficesen ce Royaume : lequel priuilege toute¬
fois n'eftoit vérifié en la chambre des comptes. Et quant à ladite commifsion du
Baillif de Caen , difoit que nonobftant toutes chofes fufdites fpoliatus ahte omnia
eratreftituendus,cap.in literis.de reftit.fpol.cap.cùm ecclefia.de cauf pof Se pro. La
Court en interinant les deux çhefz dé la requefte de la partie de Boete, le receut ap-

Feinttgrtnie pellant de l'ottroy de la commifsion : Se en fàifànt droit fur l'autre chef, dit , que
en bénéfice. Iehan Baptifte Triuulfe feroit remis en tel eftat qu'il eftoit au pardeuant ledit feque-

ftre. Ce fut prononcé le i s>.Mars 1548.

X V. ' ' , ' L
jttgalitte refit- Si ie Roy ha conféré vne chanoinie par droit de Regale . Se que le pourueu
fépar Ucho- foit reflue par le Chapitre , il peut bailler requefte au Roy oii à la Court ;ôrobtenir
pitre peut te- lettres pour faire contraindre ledit Chapitre de le receuoir , Se par le fàififlèment du
eourir au Koy. tcttip0rei dudit Chapitre : ôe de ce fut allégué arreft fans date par monfieur le Mai¬

ftre Aduocat du Roy en plaidant le j»7.Marsij 49. , " '

X V L
i

xee-ale ne re- Collation faite d'un bénéfice eftant à la difpofition du Roy,eft bonne fai-
Jutertfilenni- te fouz condition, fi vacet , ÔC fans exprefsion du diocefe, Se aufsi que fans dire, que
tex. de droit, fimpetrant foit clerc. Contre difpofition de droit", 6c l'opinion,quantum ad c'ondi-

tionem.de Ioan. Andr. ôe autres Canoniftes,in cin electione.dé eledt.in vf.Ôç quant
à l'objnifsion du diocefe contre la loy in ecciefijs.C.de epifeop. ôe cleric. Et ainfi fut
iugépararreftdeParisenl'ani3 84. _ / t (1_ ...^

'. XVII: ; ""' 'V/.
fia "non N o s t r e fàint père le Pape en l'an 1 3 6 8 . enuoya bulles a vn Euefque , pour

amptèen'o ' lui faire laiflèr fon bénéfice ôc Euefehé qui eftoit en France, ôe prendre autre Euefché
lieu en mok. en recompenfe,auec claufe Se condition,s'il le vouloit ainfi. Ceft Euefque contredit.

Le Roy enuoye le cas à la Court , pour auoir aduis fi par là y auoit lieu de Regale;
par laquelle fut refpondu , félon ledit propos , qu'il n'en y auoit point. Ce .que le
Roy trouua bon. - _ . \ t

XVIII. ». > ' . -
j 1 z

** /Povrdonner Ueii au droit de Regale foffit qu'il n'y ayt poflèflèur;naturel
t9SïhTle- Si aduel du bénéfice : car vn pofleffeur ciuil ne l'empefche point,comme fi celui^qùi
xole. relude au Regalifte,ha feulement prins poflèfsion d'une prébende , ôe n'a efté recea

" parlcdiapitie.AuififutiugépararreftdeParisdu4-deMarsi54.5.. ^ >n
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4/ Dacapacitébu incapacité» .Liure I^L «7-1

DE CAPACITE' OV INCAPACITE',
HABILITE' OV INHABILITE' A

, T E N X R ! B E N EF I C E S. * . , *" * -, *' V^

Arreft premier.
Tiltre 4

~ »i £. t

î'A r e x p r e s s e prohibition devrait canon font interditz 8e Les enfin, ne

s forcloz tous enfans, foient légitimes ou baftardz, de paruenires.be- peuuenUen*
nefices defquelz leurs pères ont efté poflèflèurs.c.ad extirpandas. de *** ^nîficei
ôlpresbyt. La raifon eft auffi es legitimez,à fin que par droitherêdi- * kurspercs.*

taire Se de fang les bénéfices, ne foient tranfmis : Se n'a le droit rien ^ . ' -^
S plus odieux.c.extTanfmiflà.ôec.conquerente.eod.tit.ôe cj.de prcb. . >

Qui eft pour fàtisfàire à aucuns , qui pour donner couleur es requeftes qu'ilz font',
allèguent comment les bénéfices , qu'ilz demandent , ont demeuré longuement en
leur familie:qui eft chofe , dont on les doit pluftoft débouter, que receuoir , pour rc£
trencher ce droit focceffifes benefices.c.venerabilem.verfic.infoper.de elect. Quant
aux baftardz,la chofe eft deteftable de les voir en dignité focceder aux pères , qui né
feroit toléré entre gens lays pour chofes propharies. Et par ainfi de nouueau Se en
1 an 1 5 3 3 . le Pape Clément v i i.fit vne conftitution, par laquelle il défend, qu'à ia- La clémentine

mais les baftards foient receuz es bénéfices de leurs pères, foit par légitimation , di£ *»uueUe à ce

penfàtion , ou autrement. Et par ain fi auiourdhui, fans faire mention de ladite Cle- p"/'**
mentine,difoenfàtions ne valent en tel cas. Auant icèlle il eftoit permis es baftardz
obtenir les bénéfices dont leurs paréns auoient efté poffeflèurs,pourùeu qu'ilz ne les *

euffent de leurs pères par. mort, ou refîgnation ; mais eftoit aflèz que lefditz benéfi- - \' *\
ces euffent paflèz par autres mains , ôe qu'entre deux ilz euflènt efté tenuz pér aîiam * * ' "

j^ perfbnam .jçjuiaeo modo cenfebatur purgatum eflè vitium , pourueu que ce tiers de -

fait euft réellement iouï. dicto cap.ad extirpandas. ôe auffi, qu'en fraude telle fuppo-
firion ne fuft fàite:comme fi le père refigne à vn quidam,qui bien toft refigne au ba-
ftard.car lors ledit baftard eftoit debouté,comme ferait encor auiourdhuf.Rebuffi dit
que de ce in indiuiduo ha efté iugé par arreft de Paris pour monfieur de faint Ama-
ble de Rochebaron fur le Prieuré d'Ambyerle , contre Nicolas de Chabannes ba-
itard de feu monfieur du Puy , meffire Anthoine dé Chabannes , qui auoit refigne
Ambyerle en fàueur d'un fien moyne frère Michel Pons , qui refîgna après en fàueur
dudit baftard.Toutefois ie fçay bien qu'après la fèntence de recreance du Preuoft de
Paris ou fon lieutenant conferuateur au proufit dudit Sieur dé fàint Amable , y eut
appel dudit Nicolas de Chabannes, qui refigna en fàueur de Monfieur deBouce:qui
fut fobtogé Ôe accorda auec ledit Sieur de fàin t Amable , Se fut le concordat emolo-
gué à Romme , ôe à la Court j ou ledit Seigneur de Bouce emporta le Prieuré & en
iouït, fans y auoir eu arreft. «

. "' I L. - .::_.
La prohibition fûfdite fembleroit eftre entendue feulement pour le re- xeueux ne

gârd des enfàns du premier degré fans paffer outre es neueux.Ce néanmoins hà efté peuuent tenir
iugé par arreft de Tholofe de la vigile de Pentécoufte en fan 1^34. pour Iehàn dé '}aufeet dc

Nuptijsvn filz légitime de la baftardè de maiftre Roger le Maiftre , qui fut débouté kursajeux.
dû bénéfice duquel fon ayeul aiioit efté poflèflèur immédiat comme comprins en la
prohibition du chapitre, ad extirpandas. Qui eft notable , veu que tel filz eft légiti¬
me, ôc ne lui deuroit eftre mife fus, ny porter dommage la macule de fà mère , non¬
obftant laquelle il peut eftre pourueu à tous ordres, can. dominus. Ivj. diftinct. peut , . ,

aufll focceder à tous autres actes de dignité, accepter, exercer, ÔC receuoir : car il n'a. v
aucun obftaclecanonïque,comtne dit le text.incap.vno.de a;tat.ôcqualit. '
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~ »i £. t
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72 -4 Capacité ou incapacité, Liure IL"
iii.

iigmes ne B i g a M e s , ores qu'ilz foient difpenfez , font incapables à tenir bénéfices , Se

peuuent eftre fut par arreft declairé nulle vne difpenfe ottroyce à vn bigame de foy pouruoir à la
difonfiz, ny à fltaple tonforc cléricale pour tenir bénéfice fimple , comme vne prébende en vne
tonfure , ny a ^ couCgialc en l'an i $ 1 9. par arreft de Paris en vn procès d'entre Nicolas , ôe
fenejtce. - . . f ^

II I I.
torbier et m» La c v r e de Noftredame de Villebichot eft vacante par la mort de 'maiftre
mers dune **b Adrien Arnoul en l'an 154 ». .L'Abbé de Cifteaux qui eft ordinaire,prefente à l'Euef-
bayt eft inca- que d'Auftun maiftre François Guyenot fon barbier ôe donné conuers en l'Abbaye
pable à tenir fe Cifteaux, qui eft inftitué ÔC mis en poflèflîon. Maiftre Romain Nauteul l'impétré

enejice. dudit Euefque par deuolu incapacité Se autrement comme vacant , ÔC prend poflè£
fiomôe après fe rend coroplaingnât, par deuant le Baillifde Dijon ou fon lieutenant,
là ou Guyenot obtient la recreance, pource que fon incapacité confiftoit en fàitz,
dont la preuue ne pouuoit eftre faite, que pat tefînoins, ôe tandem par fentéce dudit
Baillifledit Guyenot gaign e la plaine maintenue. Donteft appelle, 8e par arreft de
Dijon du 1 4. Aouft 1 5 5 5 . dit mal iugé ôc bien appellé,6c Nauteul appellant màinr
tenu , ôe l'intimé ou le fubrogé en fon lieu ( car il mourut entre deux ) condanné es

defpens des inftaces, dommages ôe intereftz, ôe reftitution de fruitz pour l'incapacité,

v. . :
xuefque ayant , C e l v i c^vi ha tiltre d'Euefque , ôe qui n'a encor la pofTefl-on ôe exercice de
fi bulle,nepeue telle dignité,ne peut ordonner clercz tonfîuez ny preftres : Se celui,qui par lui eft or^-

«rdoner clercz. donné, n'eft qualifié pour tenir bénéfice , Se doit eftre débouté. Et ainfi fot iugé par
auant fi pof- aj.j.gft <je BourdeatiXjComme rapporte monfieur Boyer quaeft. clxxj.nume, i5.j.parte.
Jef un* cap.quanto. de confûctudine. Se per Bald. ôe glofin Lautor.Qin quibus cauf reftiin

integ.non eft neceff.glofiin Liufiurandum quod ex conuentione. §. j. in verbo , non
competit.fl.de iureiuran. * -

'.'.VI. '

profit toifibk Vn religievx pourueu de benefice»j:egù»ier , doit faire apparoir qu'il eft »

eft incapable, profes de l'otdre dont eft le bénéfice contentieux : car vne prpfèffion taifible nefuf-
fitpas,clement.ne in agto.§.ca.teri.m.verfi.fànè.de ftat.monach. Et oires qu'il ne fuft

profifiion ex- queftiort que de la recreance , fi n'eft ce pas aflèz de monftrer ladite profèffion. taifi-
prejfi eftnecef- bfe : & faut neceflàirement produire rexpreflè profèffion du moyne , qui prétend la
faire ty dotée. recrcance, & qUe p^ tcue prpfeffion il apparoiffe , qu'il eftoit profès auant fà proui¬

fion dudit bénéfice : Se fi elle eftoit fans date né vaudrait rien audit effect. Ainfi fut
iugé par arreft de Paris du z 1 . Feurier 1534» contrevn religieux nommé Leonnet
au rapport de monfieur Gilbert : lequel Leonnet eftoit le premier en prouifion ôe

pofleffion du bénéfice régulier , dont eftoit queftion : plus eftoit en pofièffion dé
l'habit monachal, lors de ladite prouifion, ôc dix ans au parauant , ôc tant par fes let-

. très dimiflbires , qu'autres tiltres ôe actes precedens il auoit toufîours efté par fon
, Prieur appelle , ôenommé religieux profes expreffement. Et poftremô mônftroit vn

- infiniment de profelfion expreffe fans date, ce néanmoins ilperdit la recreance. Car
tel inftrument fans date efl interprété auffi bien fubfequent que précèdent, cap. in -

prxfentia. de probat.

..» ' VU.
Heltgieux ch* yN RELIGIEVX d'autre Abbaye , Se qui s'eft remis en autre , qui eft de l'or-
£»7 n'efla- dre, n'eft capable de tenir bénéfice régulierdépendant de ladite Abbaye , eh laquelle
uen ,njt .. ^
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II I I.
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'.'.VI. '

profit toifibk Vn religievx pourueu de benefice»j:egù»ier , doit faire apparoir qu'il eft »

eft incapable, profes de l'otdre dont eft le bénéfice contentieux : car vne prpfèffion taifible nefuf-
fitpas,clement.ne in agto.§.ca.teri.m.verfi.fànè.de ftat.monach. Et oires qu'il ne fuft

profifiion ex- queftiort que de la recreance , fi n'eft ce pas aflèz de monftrer ladite profèffion. taifi-
prejfi eftnecef- bfe : & faut neceflàirement produire rexpreflè profèffion du moyne , qui prétend la
faire ty dotée. recrcance, & qUe p^ tcue prpfeffion il apparoiffe , qu'il eftoit profès auant fà proui¬

fion dudit bénéfice : Se fi elle eftoit fans date né vaudrait rien audit effect. Ainfi fut
iugé par arreft de Paris du z 1 . Feurier 1534» contrevn religieux nommé Leonnet
au rapport de monfieur Gilbert : lequel Leonnet eftoit le premier en prouifion ôe

pofleffion du bénéfice régulier , dont eftoit queftion : plus eftoit en pofièffion dé
l'habit monachal, lors de ladite prouifion, ôc dix ans au parauant , ôc tant par fes let-

. très dimiflbires , qu'autres tiltres ôe actes precedens il auoit toufîours efté par fon
, Prieur appelle , ôenommé religieux profes expreffement. Et poftremô mônftroit vn

- infiniment de profelfion expreffe fans date, ce néanmoins ilperdit la recreance. Car
tel inftrument fans date efl interprété auffi bien fubfequent que précèdent, cap. in -

prxfentia. de probat.

..» ' VU.
Heltgieux ch* yN RELIGIEVX d'autre Abbaye , Se qui s'eft remis en autre , qui eft de l'or-
£»7 n'efla- dre, n'eft capable de tenir bénéfice régulierdépendant de ladite Abbaye , eh laquelle
uen ,njt .. ^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



4. Capacité ou incapacité, -Liure IL 7$
il ne monftre point auoir efté receu ou fait profèffion , ores qu'il y demeure : car la pabU de tenir
feule demourance n eft aflèz. argumento I.eft verum.Cde incol. Iib. x. Ôe 1. cùm né- ie»tfc* de for
que.eod.tit.ôe l.Iibertus.§.fola.fiTad municip.Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux dre ^mier,
pour maiftre Anthoine le Sage appellant du Senefchal de Lymbges, contre maiftre fZt%7
AnthoineFodyon demandant d eftre fubrogé audroit d'un moyne pourueud'un ^ W**
bénéfice affecte aux religieux de l'eglife de Tulles le 7.Septemb.l*an 1 504.

. yn 1.
L e 1 9. Feurier 1537. fut conclu entre fierè Vincent de la Roche , ôc Gilles capacité en

Queftin, que la capacité du pourueu eft confiderable du temps de la vacation, ores f** *<P' &"
qu'elle ne fuft du temps de la nomination , ôc qu'un religieux nommé eft receuable, tîire e°J*tier«-

Se réputé capable,s'il eft de 1 ordre,par tranflation du temps de la vacation,combiefi
qu'il rie le foit du temps de la nominatiomôè auoit efté ledit procès parti en la tierce
chambre des énqueftes,ôe départi en la grand' chambre defdites enqueftes.

IX.
Vne partie contendant pour ie pofleflbirc d'un bénéfice , foit chanoinie, capacité n'eft

auquel feulement eft neceflàire clericature,cap.ij.de inftit.ou cure, ou eft requis l'or- entiere fam
dre de preftrife dens I'an,cap.Iicet.canbn.de electio.lib.vi.nepeut obtenir, quelque monftrer Ut'
tiltre qu'il ayt , fans monftrer de fa capacité , à fàuoir de ciericature ou preftrife , en- **' *£*£"*
cor quepartie aduerfe n'en ayt rien oppofe. Car combien que la commune opinion 0"r^"^
foit, qu'un luge ne puiflè de foymefme reietter vne partie mal qualifiée, s'il n'eft op-
pofexomme refoluentles Canoniftes in cfin. de pra.fcript. toutefois le contraire eft
praétiqué en France en toutes Courtz , per textu in Lqubs prohiber pra.tor.ffde po- A

ftul.Et doit la partie faire apparoir de fa capacité:Autrement les luges la déboutent,
fans attendre que partie le requière tSe ainfi aduint à Bourdeaux au procès eftant fur
le bureau de l'office de Chancelier en la grand* eglife de Cahors,contre maiftre Iehan
de Subornay,lequel n auoit produit fa clericature,ôe s'en alloitpar la voix de tous les
opinans debouté.-mais aduerti par quelque dieu fobtil, la mit fur le bureau, là ou elle
fut recette contre l'ordonnance de toutes Courtz ne receuans productions après que . .

le procès eft fur le bureau : Ôe par là il emporta l'office, qu'il perdoit , ex eo ', que fans
tilrre il ne peut tenir prébende ny bénéfice. Or ce tiltre né fe peut vérifier finon de
la capacité de l'impétrant : per ea quafvoluit Ioan. And.in mercuriaUn régula. Non .' \.
licet actorib. de regul. for. Iib. v 1. Et tellement que etiamfî par fà bulle il eft nommé
clerc 6e capable,ce néanmoins cela ne foffit.

M a 1 s T r e Iehan de Moneftier refigne en fauéur du Protonotaïre dé Scandil- , ùd * >s
lac, excaufapérmutationis,Ie'droitpar lui pretehddèn'vn henefîce litigieux entre elZmZnûT
lui ôc quelques autres : en recompenfe ledit Protohotaire promet de refignerex ea- A* tOnuBe-
dém caufà,en fàueur dudit Moneftier certain bénéfice. Ce Protonotaire leue fà pro'- &uu ^fi» ">*
uifîon , ÔC fe rriet en poflèflîon du bénéfice litigieux , en laquelle eftoit Moneftier/ ***
II obtient lettres royaux pour fe faire fobroger en cefteïnftahce de Abrogation. Mol "

neftierVoppofe. 8e dit que Scandillac n'eft recèuablé, d'autant que la permûtatiori " ' ."
n'a de fa part fbrti effect. Par arreft il eft débouté de fes lettres de fobrbgation' Il ob- t; '
tient vn deuolu , ôc en vertu d'icelui demeure'en & poflèflîon , Se ne la veut Jajfflèiv - '
Moneftier refigne en fàùeuf de Gordon , qui eft fobrogé âpres Scaridilfacqui eft re-' *"fcA"
ceu oppofànt contréGordon. Mofieftièrpendant cefte procédure meurt. Apres fk/
mort Scandillac foiiftiént fbn deuolu contre Gôrdômdifànt que Moneftier, lors que
le bénéfice lui fot conférépar noftre fàint père lé Pape *, eftoit excommunié , ôc de¬

puis demeure deux ans en cefté'excônïmùnicâtion fans foy faire abfoudre: 6e par'
' . g ainfi
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74 .4 Capacité ou incapacité, Liure I L
ainfi eftoit incapable de tenir ledit benefice.C'eft lamatierefur le chap.illa quotidia-
na.de eledt.ôc in cap.conftitutus.in j.dc appel.ôc le tex.in cap.poftulafti.ôe in cap.fe-

L4 claufe al- .quenti.ôc in eapit.fi celebrat.de cler. exe. min. Gordon pour fon tiltre Se contre ledit
fiùtroire ad deuolu dit,que la prouifion du Pape faite à Moneftier, porte abfolution ad effectum,
effiûum. yt per dcc. jn caD. apoftolicaî. verfîc. vltimo,pra.dicta régula, de except. debetenim

illa claufula aliquid operarU.fi quando.ff.de legat.j.6e cap.fi Papa.de priuileg. Iib. v r.
Secundo , que poft mortem de Moneftier cela n'eft receuable : car il prouueroit s'il
eftoit viuant, fes abfblutions, argumento l.fcripturae.C.de fide inftrum.ôe cap.impu-
tari. eod tit. Tertio , que Scandillac auoit vne fois prins dudit defunct Moneftier le
bénéfice ex caufà permutationis, Ôe approuué fon tiltre , qu'il ne peut auiourdhui re-
prouuer.l.Pomponius.ff.de negot.geft.cap.accepimus.de jetât, ôe qualit. ÔC cap.dile-
éti.vcrfic.quorum.de pra.bend. Scandillac dit, que la claufe d'abfolution ad effectum
n'a plus d'effect per not. in cap. bona». de a»tate ôe qualit. ôe par exprefle difpofition
quant à ce contenue en la reigle de Chancellerie 74. inférée parBoèr.en fà decifion
ccxc.nume. 3. de mot à mot. Et quant à la probation prétendue en prenant fon
droit , il dit , que fà confeffion , fi aucune en y ha , n'a peu donner force au tiltre de
Moneftier incapable. Bénéficia enim titulo, non confeffione partium quseri debent,
Vt per Dyn.in cap.beneficium.de reguLiur.Iib.v 1. ôc au refte , qu'il eft receuable d'al¬
léguer telle incapacité après la mort dudit Moneftier , quia neceflàriô qua»rendum

,. eftde iure defuncti , vt agnofcatur ius fuperftitis : vt dicit Félin, in capit. olim. de re-
feript. Sur ce doute la Court de Bourdeaux fut empefehee , ôe fut le procès parti en
la grand' chambre , ôc après vuydé à la Tournelle. Tous s'accordoient à ce que la
prouifion faite à Moneftier demeurant plus d'un an après excommunié, eftoit nulle:
mais eftoit en doute de ce, que Scandillac auoit attendu de l'alléguer après fà morr,
Se au temps que lon n'y pouuoit défendre : 6c de ce doute fè depefeherent par vn fe-
queftré, duquel monfieur le premier Prefident ne fut d'aduis , Se tint fèul que Gor¬
don deuoit obtenir, non feulement la recreance, mais la plaine maintenue, ôe Scan¬
dillac eftre débouté. Par arreft du a 7. de Iuin 1 5 z 3 . fot dit, que ledit bénéfice fe¬

roit fequeftré. .

/x 1.:' '. ':
incapacité fi Si avcvn ha impetré vn bénéfice , qu'il dit vaquant par incapacité du poÊ

doit demefler feflèur ôc du viuant dicelui , il le doit inquiéter de fon viuant : car s'il attend après fà
i '* ">MTit ^ mort» & autre l'unpetre par mort, lé premier n'eft receuable à alléguer ladite incapa-
rmcapablc. cjt£ ; çaj. jon prefume j ^'^ avt faic perdre la difpenfe dudit defunct : ôe fûffit pour

exclorredu tout telles impetrations par incapacité, foit qu'elles foient faites viuant
le poflèflèur , ou après fà mort , de monflrer , que le defunct ha longuement iouy du
bénéfice paifiblement ôe fine lite : car ny lui , ny l'impétrant par mort ne font te-^
nuz monflrer de difpenfe d'eftre baftardou autrement incapable : c'eft l'opinion de
Calder.in confil.x.de rerum permut.glof.pragmatic.in verb.inquire.6e in verb.quan-

1 * - . ' ' docunque.de pacifpoffeffCe néanmoins Hoftien.ôe Panorm. in cap. illud. de pnEj
, \.' ' fiimptûôc in cap. cûm venèrabilis. de except, dient que telle poffeffion du defunct eft

" r w feulement fùflifànte', pour charger l'impétrant par incapacité de preuue de ladite in-
. , , v capacité. Ce qui ne s accorderait pas bien auec ce que deflus , fans la diftinction de

rraye doBrlne Monfieùrdu Moulin iri régula cancSell. 3 4-de pub.refig.nume. 1 5 4- A fàuoir cju'il efl:

quatau pimft vray, come le dient les fûfditz , lors que la poflèflîon du defoncl eft de peu de temps;
f$*> mais fi elle eft de deux on trois ans paifible, lors dé tout'eft oftee audit impétrant par

incapacité faculté de mohftrer d'icelle , ôe d'en parler plus. Quia ex ea pacificapof^
feffione nata eft prasfomptfq iuris ôe de iure:6c ainfi lé peut fouftenir tant l'impétrant
pàt mort que par refignatipn:qui font deux poinétz en ce fort notablesd'un que l'im¬
pétrant par incapacité , vîuànt le"poflèflèur pàifiblé,n'eft receuable après la mort du
pofief|èuf à parler de ladite incapacité , fî diu poflèderit defunctiis : pourueu toute-
fpis , que ledit impétrant n'en ayt parlé du viuant dudrt poflèflèur , ôc que ledit poC

I:--. . .' ' ~4*** - " feffeui:
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roit fequeftré. .

/x 1.:' '. ':
incapacité fi Si avcvn ha impetré vn bénéfice , qu'il dit vaquant par incapacité du poÊ

doit demefler feflèur ôc du viuant dicelui , il le doit inquiéter de fon viuant : car s'il attend après fà
i '* ">MTit ^ mort» & autre l'unpetre par mort, lé premier n'eft receuable à alléguer ladite incapa-
rmcapablc. cjt£ ; çaj. jon prefume j ^'^ avt faic perdre la difpenfe dudit defunct : ôe fûffit pour

exclorredu tout telles impetrations par incapacité, foit qu'elles foient faites viuant
le poflèflèur , ou après fà mort , de monflrer , que le defunct ha longuement iouy du
bénéfice paifiblement ôe fine lite : car ny lui , ny l'impétrant par mort ne font te-^
nuz monflrer de difpenfe d'eftre baftardou autrement incapable : c'eft l'opinion de
Calder.in confil.x.de rerum permut.glof.pragmatic.in verb.inquire.6e in verb.quan-
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lêffeur foitmort auant que d'eftre appelle, Se aduerti de cefte impugnation. Et de ce
poinct fe trouue arreft donné à Paris » y ha vingtcinq ans ou enuiron , for le Prioré
d'Yffoïre en Auuergne, qui eftoit impetréà Romme comme vacant par incapaciré,
incompatibilité, Se deuolution de long temps du viuant du poflèflèur dudit Prioré,
qui auoit efté appelle , Se prins enprocès par ceft impétrant. Depuis il meurt , après
auoir premier réfîgné : Ôe entre le refîgnataire, ôe impétrant par incapacité,èft inten¬
té procès poflèffoire en la Court des requeftes du Palais à Paris,là ou ledit impétrant
monftre fà prouifion de Romme fàitedu viuantdudit poflèflèur,ôe première en date

»à celle du refîgnataire : monftre auffi l'incapacité , Ôe incompatibilité : monftre fina- >

blement ,comme ilha fait appeller , ÔC aduertir le poflèflèur auant fà mortpour fon
impetration. Le refîgnataire monftre comme fà prouifion eftprécédente à fadiour-
nement » Se que combien qu'il foitdernierpourueu , pour les raifbns fofdites il doit
obtenir. Par iugement de nofditz Seigneurs des Requeftes,efl: la recreance adiugee
au refîgnataire. Les deux appellent : le deuolutaire pour n'auoir la recreance : le re- '

fîgnataire pour n'auoir pleine maintenue. Par arreft de Paris font les appellations, ôe

ce dont eft appellé,mifesau neant,6e le plain poflèflbire adiugé audit refignataire.Se De mefmes."
trouue arreft à mefme effèct donne à Paris depuis dix ans en ça pour vn impétrant
par la mort de jjiaiftreLoys Seguierpaifible poflèflèurdes bénéfices dont eftoit que- -

ition,ôe qu'il auoit incompatiblemet tenu long temps,ôe eftoit mort en la poflèflîon
paifible dïceux,cotre vn deuolutaire, les ayant impetrez par incapacité,ôe incompa¬
tibilité du viuant dudit Seguier, nonobftant qu'il monftraft procédures faites contre
ledit defunct pour fon impetration - ôepour l'inquiéter : mais à raifon de ce t qu'on
trouua lefdites procédures vn peu fofpectes, pour eftre mollement faites , ôe que par
icelles le defunct n auoit efté pleinement aduerti de l'intention dudit deuolutaire,
l'impétrantparmort fot maintenu.Monfieur du Moulin au lieu fus alléguéparle fans
date defditz arreftz. L'autre ÔC fécond poinct eft, que lors, que Ion impetré par inca- De mefmes.

parité le benefice du paifible poflèflèur après la mortd'icclui,ôe lors lon fait la difeuf-
îion fofHite , à fàuoir de receuoir telle impetration,.! ledit poflèflèur ha iouy peu de
temps:mais non pas,fi deux ou trois ans.Et ainfi fot iuge par arreft de Paris pour frè¬
re Iehan de Neufoourg pour le Prioré de fàintDidier, allégué par plufieurs , à fàuoir
monfîeur Rebuffi,6c l'ay aufli veu par les mémoires de feu monfîeur des Loges.

XII.
B e r,n a r d d'Albert baftard Se autrement incapable , à faute d'eftre preftre,6e Difonfefitr

aagé d aàge fuffifànt, eft pourueu par l'ordinaire, à la refignation d'un autre, de l'Ar- taage efl dt-
chidiaconé de Bazas.auquel y ha trois cures annexes,ôe fouz cefteprouifîon en iouït &'*& ** *m
deux ans:tandem fà faute congnue, il fe dreflè au fàint fîege apoftolique , dont il ob- t*"""1*
tient difpenfe tant de ce qu'il eft baftard ôe moindre de dixfept ans.qu'auflî for la per¬
ception des fruitz indue.que le Pape fui donne lors,ôe for l'intrufiôpar lui encourue:
ôc y ha commiflîondéléguée, ôe claufe exprefle, qu'auant , que de fe pouuoir refàifîr
dudit benefice,il fera tenu le laiflèr, Ôe remettre es mains de l'official de Condon, au¬

trement le tout eft irrité.11 garde fà difpenfe,ôc iouït trois ans apres,qui font cinqans
dudit benefice,fàns faire la remife es mainsde fexecuteurdelegué,ôe fans foy faire re-
fàifîr.Durant lequel temps de trois ans vn tiers impetré ledit benefîccqui dit que le¬
dit d'Albert en eft priué : primo, par faute de l'exécution de la volonté du Pape : fe-
cundô,il ne s'eft fait preftre dens l'an,6e n'a difpenfe de non prornouendo,ôcnoram-
ment,qu'il y ha trois cures, qui requièrent tellepromotion,cap.licet.canon.de elect.
lib.v i.Par arreft de Bourdeaux donné le 3 Juillet 1 5 z z.fat ledit tiers impétrant dé¬
bouté quant au premier poinct de n'auoir remis ledit bénéfice es mains dudit dde-
gué.Domin.de fànéto Geminiano cofîI.cvj.apres auoirdifeouru par plufieurs raifons
colluctantes les deux parties en pareil cas , fe refoult à ce, que par ledit arreft ha efté
iugé.Et quantau dernier,c'eft l'opinion de BaId.confîl.ccccxI.voIumL iij. iointqu'un
difpenfe for faage eft par neceflîté difpenfe de non promouédo infra annum. fecun-
dum Archidàn cap.cùm ex eo.de prarb.lib.v 1. .
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DES G R AD V E Z.

Tilt re y

Arreft premi er.

'infinttatien de
degré à quel
temps fi peut
faire.

Notable doiTri
nepour lesgra
duez. en onzjt
poinÛs.

S T notable, qu'un gradué nommé par Vniuerfité fàmeufe,
peut infinuer fes lettres de nomination toutes Se quatesfois qu'il lui
plaift à fon collateur trouue en perfonne > ou bien à fon vicaire , en
î'abfence dudit collateur, Amplement : car apresil fàut,qu'il infinue
fon nom,8c cognom audit collateur, ou fon vicaire , foit ledit colla¬
teur prefent,ou abfent.Mais fi ledit gradué nommé ceflè par dix ans

d'infinuer , il eft forcloz de tel droit par prefùmption de droit , qui le declairé en vo¬
lonté de quitter fondit droit:ÔC tellement, que neceflàiremët il doit infinuer dens les
dix ans. Secundo, eft notable , qu'il peut infinuer en quelconque temps de l'année,
voite non quadragefimalrcar le texte du Concordat veut feulement » qu'il ayt infinué
auant la vacation du bénéfice,xju'il pourfuit, fans détermination d^temps , que Iori
ne doit outre ledit texte determinerrôe ainfi fut iugé par arreft de Paris pour Foucault
au mois de Iuin en l'an 154 5pour vne prebëde de la RochefoucauIt,auquel cas l'in-
finuation eftoit faite en Octobre , ÔC la mort , vacation , ÔC requifition aduenues au,
mois de Ianuier foyuant,6c audit gradué nommé adiugé ladite prébende. Tertiô,fut

' iugé audit proces,que fî entre l'infinuation,ôc requifition n'y ha Carefme,par cela ne
. valent moins les requifition, ôe infinuation. Qt»artô,que le bénéfice eft deu au plus
ancien gradué nommé,ores que le plus ieune nommé ayt premier infinué ôe requis.

» . cap. tibi qui. in conc. Se ainfi fut iugé audit procès. Quintô, fi le graduénommé ha
vne fois deuement infinué fes lettres de degré dedens les dix ans au collateur , telle
infinuation fè continue iufqu'à trente ans, Se ne feprefcrit point deuant. par le text.
in I.j.ff.de nund. Toutefois faut entcndre,qu'es annees,efquelles en Carefme le gra¬
dué nommé n'aura infinué fes nom,8c cognom,ne peut requerir,ôc pour celle année
il faut qu'il s'en paffe : Se ainfi fut refolu ÔC arrefté audit procès; Sexto , vn collateur
requis par le procureur d'un gradué nommé n'eft tenu ouir la requifition dudit pro¬
cureur, s'il n'eft fpecialement, ôe nommément fondé à cefte fin. Septimô, le temps

- . ,. de cinq ans requis pour l'eftude des graduez nommez fe peut parfaire après le degré
» , '.de Bachelier, ou autre pareil obtenu : ôe n'importe, que ce foit deuant ou après ledit

degré. Octauo, la teftitnoniale du temps d'eftude n'eft pas feure de dire, que le gra-
' ' . due ha eftudié pat le temps de cinq ans : mais eft requis particulièrement defigner,

qu'il ha eftudié depuis tel temps iufques à tel temps , ou ledit temps de cinq ans foit
comprisrcar là eft tollue à patrie aduerfe faculté de prouuer le contraire:ôe s'il y auoit
defignation générale dudit temps incertaine, ôc fans coarctation , eft permis à ladite
partie aduerfe de contraindre ledit gradué àdeclairer fpecialement le temps qu'il
ha commencé , ÔC le temps qu'il ha laifle l'eftude : Se par là il peut auoir occafion, ôe

moyen de contredire ôe prouuer fi bon lui femble.

. ;,:': . : j j, ; ' : .;.
De mefmes. Non o\vn gradué nommé n'eft tenu prouuer fon eftude de cinq ans contir

nuelz : car ores, qu'il y ayt eu interruption , voire de cinq ou fix ans , ce néanmoins
en ioingnant les années, après la défalcation de l'interruption , s'il y ha cinq années
d'eftude, c'eft aflèz : argumento 1. Paulus.§.Caius.fT.de Iib. cauf. là ou le cas eft quela
condition de fèruir par trois ans, pour acquérir liberté, eft parfaite, fi le ferfha interr ;

tompu fon feruice , ôe reprins après ôe acheué. Et combien qu'aucuns ayent voulu
calomnier ce texte, ce néanmoins il eft exprès, à ce, ibi expiera tempore Iibertatem

ptmefmts. ei competiffe. Decimô , que le bénéfice vaquant au mois des graduez ûmples eft
j allez
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affez qu'en la prouifion l'ordinaire die , tibi fûffîcienti ôe idoneo conferimus, Sec. Se

n'eft requis de dire, tibi graduato, ôecs'il ne veut. Vndecimo,fi efditz mois ledit or- De ^fine*,
dipaire confère à vn non gradué deuemént, ôequalifié fouz ces raotz,tibi graduato,
tellecollation ne vaut : là ou elle vaudroit, fi ladite qualité n'eftoit exprefle. . Et tout -

ce que deflus , ha efté iugé par arreft , comme i'ay veu en quelques mémoires de feu
monfieur Defloges Confeiller en Parlement.

II i.
- Le penvltime iour de Iuillet i 5 z 8. fut arrefté en la grand' chambre dés Graduéceffant

çnqueftes , en certain procès pendant en ladite Court , entre maiftre Pierre Bonnay par iii»gt ty
appellant des reqûeftes du Palais d une parr , ôe maiftre Iehan Berruyer fobrogé au >» 4n fy$'
lieu ôedroit de maiftre Guillaume Taillebois intimé d'autre part. Auquel procès le- T""'?^"7"
dit Berruyer auoit efté maintenu ôe gardé en la prébende de Remorahtiri , ce nean- £j/. **
moins, qu'il auoit efté mal iugé par lefdites gens des reqûeftes, par ce qu'il s'eft trou- ^'
uépar ledit procès , que ledit Taillebois, qui fe difoit gradué nommé , auoit efté par
vingt ôe vn an fans infinuer fàdite nomination.

II II.
* T o v t E f o 1 s, quelque chofe qu'ayt efté dite tant en l'arreft précèdent, que au De mefmes &
premier , Ôe au cinquième notable , .On" tient auiourdhui l'opinion contraire eftre la contraire^

plus fàine,ÔC quepar trente ans feulement fe prefcrit le droit d'infinuer,etiâ fans auoir
commencé dens les dix ans , mais foffît d'auoir premier infinué dens les trente ans,
qui eft la refolution de la glofin d.l.j:ffde nund. à fàuoir que priuilege publiq fe doit
pubUerdensiesdixans,autrementiieftperdu,&deIaifré:maislepriuilegeparticu-
lier,comme le prefent,fe peut publier, ôe mettre en effect dens les trente ans.Et ainfi
fut iugé à Paris par deuxarreftz.run pour maiftre Pierre Bonnay côrre maiftre Iehan
Berruyer : l'autre donné en la grand' chambre des enqueftes, lé 5.Auril 154 i.auant
Pafques pour maiftre Iehan Sanfon fobrogé au droit de maiftre Michel Norriflét

* Docteur en Théologie contre maiftre Pierre Riotte. Et autant en ha efté trouue par
confukation de plufieurs fameux Aduocarz de Paris pour la Cure de Durbize adiu¬
gee par recreance à maiftre Laurent du Monter par fèntence du Bailly de Foreftz
cotre noble maiftre Guillaume de Digoine.ôe maiftre Pierre de Montandry graduez.
Monfieur Defloges a eferit l'arreft de Bonnay pour la limitation des dix ans , cy de£
fus arr. 1 1 1. ôe monfîeur Rebuffipour les trente ans. par ainfi font contraires.

* . x * >

En ia caufe d'entre maiftre Iehan Bouiu appellant du Preuoft de Paris, ou fon Letepsdeîtu-
Lieutenant d'une part, ôe maiftre Iehan Maluault intimé d'autre, en la petite cham- de doiteftre *-
bre des enqueftes eft décidé qu'il eft -requis,.qu'auant qu'aucuns graduez puiflènt cheuéautemjs

obtenir nominations desVniuerfitez » efquclles ilz ont efté graduez , ilz ayent eftu, ^ **£*'
dié par le temps ordonné , ôe ftatué par les fàintz decretz de Bafle , ôC-ordonnances
royaux , ôe ne foffiroit qu'ilz euffent eftudié ledit temps requis au temps de fa vaca¬

tion du bénéfice. ~-f
je «.

~'Va covut, cri la grande ôe tierce thambre des enqueftes auec aucuns Con- Le tèps dèflu-
feillers de la petite pour ce aflcmbrez,hàarrefté en îugeant le procès par eferit, d'en- de pour tenir
tre maiftre Guillaume Efcliflbn, appellat des gens ténans les reqûeftes du Palais du- f1ures m ?**
ne part , ôe maiftre Léonard Marin intimé d'autre,qûe lès eglifes parrochîales eftans *utrdf£t , ,

es citez ou villes murées ne peuuent eftre conférées par les ordinaires , etiàm par vn -

S" Légat à latere r, qu'auxgraduez qui pour le moins auront eftudié par trois ans , félon
7 le Concile de Bafle,6C Cbncôrdatz. ' '- ' 'ir- ts> J - -
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VII.

. Forme de eoU HA e s t. e' accordé qu'il n'eft neceflàire mettre es collations des bénéfices affé-
tions faites à ctez aux graduez fimples , auffi aux collations des eglifes parrochiales eftans es ci-
graduex.. tez, ôc villes murées, tibi graduato aut tanquam graduato , ou autre expreffîon equi-

polente : ains fùffit , qu'iceux bénéfices ou eglifes parrochiales foient. conférées aux
perfonnes qualifiées félon lefditz Cocile, ôe Concordatz. ôc quant aux collations des
bénéfices affectez aux graduez nommez, il ha efté arrefté, qu'aufdites collations doit
eftre mis , tibi graduato nominato , aut tanquam graduato nominato , ou autre ex-i

" .' - v preffion equipolentc , par laquelle on puiffe entendre lefdites collations auoir efté
faites efditz graduez nommez : Autrement lefdites collations faites efditz graduez
nommez feront cenfees. Se réputées nulles, s'il y ha graduez nommez requérant le£

t », ditz bénéfices.

V I IL
De mefmes". Ha este' iugé en la grand' chambre des enqueftes en l'an 1 5 3 3 .au raport de

monfieur Quelin , qu'une collation faite d'un bénéfice vacant au mois des graduez
fimples ou nommez , fans expreflion du degré de fà nomination eft nulle , 6e ne fait

., a . preiudice à autre gradué ou nommé, à qui eft faite collation de mefme bénéfice
.> * auec expreflion de fà qualité de degré ou nomination , ores qu'elle foit pofterieure

de temps:ôe femble cela eftre contre la decifion de Panor. in cap. cùm foper.de offic.
delegat. Se dodto.in l.j.ff.qui pro fùa iurifd. là ou on tient qu'un acte fait Amplement
fans adiection de qualité doit eftre declairé, ôe prins félon la qualité neceflàire, ôe re-

Jtrrefl nota- quifè , vt actus yaleat Se non pcreat:toutefois cela fut corrigé par autre arreft donné,'
liepour ladite |es trois chambres des enqueftes aflèmblees au mois de May 153 6 .Par lequel fot dit
pwc, ^uç couations faites aux graduez fimples , fine adicctione aut expreffione gradus, ne

-feraient réputées nulles pour cela : ains feraient cenfees bonnes ôe valables , pour¬
ueu qne le pourueu foit effectuellement gradué : Mais quant es graduez nommez
fut declairé , qu'es collations à eux faites , par vertu de leurs nominations , de béné¬
fices affectez aux nommez, il ferabefoin exprijmer la qualité per h»ec verba, tibi
graduato , aut tanquam graduato? aut alia, verba iequipollentia : Autrement elles
fontnulles/ < ' fV- ' * , .'

'''-: ' > IX. '- "'; '"'" '
De mefmes. L e 1 5r. Auril x ç 3 5 . après Pafques fut iugé vn procès par efcript , entre maiftre

-Mathurin Guibouft , appellant du Preuoft de Paris, ôc maiftre Cancien Briflèauinti-
' - mé , ôe fut arrefté que fi vn coliateur confère vn bénéfice à vn gradué , es mois des
* . graduez, ne fùffit, que ledit collateur confère le bénéfice illi tanquam benemerito,
' jdoned ÔC capaci , mais eft requis qu'il mette , tanquam graduato fimpliei vel nomi¬

nato. Autrement ledit gradué né fe peut ayderde ladite collation , comme gradué:
ÔC dé ce en fut aduife auéc les autres chambres des enqueftes.

... ..

* 4

X.
f

aSation de Av procès d'entre maiftre Iacques Aujiffon appellant du Preuoft de Paris;
l ordinairefit. Si maiftre Guillaume Caueme^ , il fut arrefté comme autrefois au procès d'entre mai-
tca-ïnnongra ftrelehandeLormeappellaht du Baillif deJBetry, ôe frère Iehan d'Orléans intimé,
dué(' empejch^ ^ ja collatfon faite de l'ardipaire^u mojs *dV gradué nommé ou fimple à vn , qui
U preuentm ng reroic ^j^ cmpefehe la preuentlon du Pape:ôe s'il adùenoit , que ladite collai

'iTtrT &ùn 6ite aud»t«on graduc./ufUhnullee par le moyen d'autre .collation faite au gra-
qmiupc . ^ué ^ np pcpi; celui qui anripit ctfé pourueu parle. Pape, prétendre droit audit bener

fice,encor que la coUation'premiere fuft annullee:ce fut le 1^8. Feurier 1 5 40. ôe au-
; "' " " ~	 ---»..-»-. . "" . dit procès
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dit procès fut trouue que la poflèflîon prinfe par ledit appelIant,non faifànt mention
de fon tiltre, Se prouifion n'eftoit vitieufe , attendu qu'il auoit tiltre précèdent, Se n'y
auoit autre en poflèffion. "

v I.
L E z a.Feurier i s 3 7. ha efté conclu entre monfîeur de Gouy Confeiller en Par-. Le Légatpeut

1, quemonfieur le Légat ha peu conférer à vn graduéfïmple *»nfire\ a "in
fans auoir infinué audit Légat, ôe qui auoit infinué à l'ordinaire : ôe combien due le- gT4*** fi>»pk
lement, ôe Iehan Girard
îcins «tuoir iniinirc «nicur. .Lé^^***.)**-- *j*«. »w*- ».»»»« * « vtumHuv » w ^.wiuuicu uucic* o * *

dit Légat euft au parauant conféré ledit bénéfice à vn non gradué. Lequel procès tmVmtmm.
auoiteftépartienla tierce chambre des enqueftes , ôe depuis départi en la grand* "**'
chambre defdites enqueftes.

X I I.
Es procédant au iugement du procès par eferit d'entre maiftre Iehan Ze ftmenre

Lefpine appellant du Preuoft de Paris, ou fon Lieurenant, ôe Belangier intimé, fur la de hrdmaire
difficulté eftant au procès : à fàuoir fi la collation d'un bénéfice vacant au tour des p»ur Us gra-
graduez fimples, faite par le fùperieur,apres la requifition faite au patron , qui auoit ^^ fi"^^1'
droit de prefenter au bénéfice , qui auoit dilayé de prefenterà icelui infra femeftre,
que ledit patron auoit à préfenter,eftoit bonne, ou s'il fàilloit attendre le laps defditz
fix mois , que ledit patron auoit à prefenter auant , que de pouuoir faire par ledit fo-
perieur collation dudit bénéfice au refuz , ou delay dudit patron : fut arrefté en pro¬
cédant au iugement dudit procès , qu'au cas que ledit patron prefentaft audit béné¬
fice infra femeftre perfonnage capable , 8e bien ôe deuement qualifié , la collation,
qui auoit efté faite parle foperieur, au parauant la prefentation faite par ledit pa- .

tron,feroit ôe demoureroit nulle, ôe comme non aduenue, ôc fortitoit la prefentation
dudit patron fon effeét , nonobftant que la collation du foperieur faite aurefozou
delay dudit patron fuft précédente en date: mais s'il aduenoit que. leditpatron pre¬
fentaft perfonnage incapable , ou qui ne fuft bien ôe deuement qualifie , en ce cas
la collation dudit foperieur faite au refoz ÔCdelay dudit patron,feroit 6e demeurerait
bonne ôe valable, foit qu'elle fuft précédente ou fobfèquente en date celle dudit pa¬
tron^ idem in co'llatione ordinarij .

X f,I L
L ë ii. iour de Iuin 153 z.fot tenu , 6e arrefté en la petite chambre des enqueftes u chapitre

à Paris , qu'un Conuent du temps , que l'Abbaye ou Prieuré vaque, ÔC n'eft rempli, jede -><«. peut
peut conférer, ÔC prefenter aux bénéfices au tour des graduez fimples bu nommez, conféreràgra-
pourueu que telle chofe fe fàffe en vertu de degré , ôe au gradué. La raifort eft de ce, ^w*»
que telle prefentation ou collation eft aucunement, Se fecundum qufifneceflària,
d'autant que fi le gradué requérant n'a chofe en lui , pourquoy lon ne le doiue dire
deuement qualifié, Se capable , le patron ou collateur eft tenu lui conférer , ôe ne le
peut refofer. î Donq puis que telle prouifion n'eft libère , Se que le Conuent foccede
aduenant vacation es chofes qui dépendent de iurifdiction neceflàire, cap.j.ne fède
vacin vi. Se capit. eccleGa: cathi deif^.^eg.pra,Ls'enfoit,que le Chapitre peut de£
pefcher telles prouifions neceflàires, fans auoir efgard à ce que lefdirz textes parlent
des eglifes fèculieres,ôe non des régulières. Car félon la commune opinion en ce lon
ne fait différence : car le fondement,ÔC caufe principalede la dévolution de Prélat au
Chapitre, ÔC du Chapitre au Prélat, confîfte en la communion, qtu'eft- entre eux : ôe

Iaquellecommûnion n'eft; moindre,maisplus grande es réguliers,Abbé,ôe Conuenti
qu'elle n'eft entre l'Euefque,ôc le Chapitre feculiers : ,feîoi\ ce qu'eft noté in cap.cùm
dilectus.de confoet.ôcjn cap.ne in agro.§.Abbate.de ftatu monach.Par ainfi doiuent
eftre de mefme forte.quant à ce.pour n'y trouuer diuetfité > Se peuuent les deux fede
yacantç inftîtuer les prefentes ) Si conférer es graduez bénéfices vacans en vertu dn.

degré,8e nomination refpectiuemenf*',. '?'...- - J
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X f,I L
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degré,8e nomination refpectiuemenf*',. '?'...- - J
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8o 6 Desrnandatz^cindultz/' Liure I L

x: 1 1 1 1.
ze Legot peut La covrt en la grand' ôe tierce chambre des enqueftes auec certains Con-
dfonfir des feillers de la petite chambte affemblez fur la difficulté ; qui s'eft offerte au procès
,xx. iours au eftant fur le bureau en ladite grand' chambre , entre maiftre Florent Parmentier de-
-*r«*«fc. ^ mandcur , &r complaingnant pour raifon de la Cure de faint Medard de grand Ru,
graduez, <jjocefe de Noyon d'une part , ôc maiftre RaoulTabary Docteur en Théologie , ôc

v Loys le Clerc défendeurs , Si oppofans d'autre : à fàuoir fi le Légat ayant puiffance
dedifpenfer des reigles de Chancellerie Apoftolique par noftre fàint père le Pape,

" peutdifpçnfer for la reigle,fi quis in infirmitate conftitutus, ôcc. (quand vacation de
bénéfices efchet es mois affectez aux gtaduez fimples ou graduez nommez ) arrefte-
Tent que ledit Légat peut difpenfer de la reigle efditz mois,ôe que s'il aduient que les
refîgnans décèdent en iceux mois , dedens vingt iouts , après les refignations admi-
fes , les prouifions faites for telles refignations par ledit Legatportans difpenfe de la¬

dite reigle, feront cenfees bonnes , Se valables , ÔC ne feront lefditz bénéfices reputez
vaquer par mort.

' X 'V'.' ."-'/;'
S,' i l y ha deux gràduez,qui fe foient nommez for vn colIateur,6e le dernier nom¬

mé fait premier fà requifition, ôe auant que le premier Se plus ancien nommé ayt re¬

quis , Se il y ayt vn tiers , qui foit pourueu en Court de Romme , ou par l'ordinaire,
combien que la prouifion faite audit tiers foit préférée audit plus ancien,comme fai¬
te auant fà requifition toutefois par ce que le plus ancien excludle plus ieuneôc
dernier nommé, lequel exclud le tiers, telle prouifion dudit plus ancien deuroit eftre
préférée, pat la reigle, fi vinco vincentem te, à fortiori vinco te. Ce néanmoins telle
reigle eft limitée auoir lieu,quand ladite requifition faite par ledit plus ieune nommé,
eft faite ab habili,idoneo,ôc débité qualificato,ôc tellement,quod deberetur ei bene-
ficium,nifi euinceretur ab antiquiori, en forte, quodaffecerit beneficium.-autrement
ne proufîteroit audit plus ancien pourueu par l'ordinaire , ou par le Pape. Et telle li¬
mitation eft fondée fur l'ordonnance, qui parle defditz graduez nommez, de laquel¬
le les motz importent, que telle requifition foit valable, ôe effectuelle : Qui fait à no¬
ter contre l'opinion de Rebufïi,qui dit,indifferemment ce qui dernièrement eft dit,
foit la requifition valable ou non. Pour telle difficulté le procès fut parti,entre Mon¬
fieur Barthélémy Rapporteur, Se Monfieur le Feurerôc tandem iugé pour ladite limi¬
tation,ainffbu'a efté eferit par Monfieur Defloges,eftant de là compagnie.

De deux gra¬
duez, ayans re¬

quit , dont fi
treuueun tiers
oyat prouifion
antre les deux.

-rr

DES M A N D A T Z ET
i I N D'Y. L't Z. *

r Tiltre 6
ri o

les contenuz,

es indultz. »t-
troyc\à la
Court.

, v Arreftpremier. . >

Es p s. e s i d e n s, Confeillers, Greffiers, ciuil, Se criminel, Se des
prefentations, Se les quatre Notaires, ôc Secrétaires de la Court ont
efté de long temps fauorifez par les indultz des Papes, pour eftrè
nommez par le Roy Se Prelatz pour obtenir les bénéfices vacans
fouz leurs"difpofîtions, ôc à leur refuz des déléguez a cefte fïn.Et fut

u	 fait le premier foole de cefte nominatio le'premier iour deScptem-
>re T4 o). Et depuis par arreft donné le 1 6.Auril 1498. les Confeillers des reqûeftes

du Palais,comme eftans du corps de la Court,furent dcclairez eftre deroole,ÔC âpre*
tous les Confeillersjlefquelz ores qu'ilz foient hors de leurs offlces,ex honefta"tàmeit
; 1 -\ canfa,

8o 6 Desrnandatz^cindultz/' Liure I L

x: 1 1 1 1.
ze Legot peut La covrt en la grand' ôe tierce chambre des enqueftes auec certains Con-
dfonfir des feillers de la petite chambte affemblez fur la difficulté ; qui s'eft offerte au procès
,xx. iours au eftant fur le bureau en ladite grand' chambre , entre maiftre Florent Parmentier de-
-*r«*«fc. ^ mandcur , &r complaingnant pour raifon de la Cure de faint Medard de grand Ru,
graduez, <jjocefe de Noyon d'une part , ôc maiftre RaoulTabary Docteur en Théologie , ôc

v Loys le Clerc défendeurs , Si oppofans d'autre : à fàuoir fi le Légat ayant puiffance
dedifpenfer des reigles de Chancellerie Apoftolique par noftre fàint père le Pape,

" peutdifpçnfer for la reigle,fi quis in infirmitate conftitutus, ôcc. (quand vacation de
bénéfices efchet es mois affectez aux gtaduez fimples ou graduez nommez ) arrefte-
Tent que ledit Légat peut difpenfer de la reigle efditz mois,ôe que s'il aduient que les
refîgnans décèdent en iceux mois , dedens vingt iouts , après les refignations admi-
fes , les prouifions faites for telles refignations par ledit Legatportans difpenfe de la¬

dite reigle, feront cenfees bonnes , Se valables , ÔC ne feront lefditz bénéfices reputez
vaquer par mort.

' X 'V'.' ."-'/;'
S,' i l y ha deux gràduez,qui fe foient nommez for vn colIateur,6e le dernier nom¬

mé fait premier fà requifition, ôe auant que le premier Se plus ancien nommé ayt re¬

quis , Se il y ayt vn tiers , qui foit pourueu en Court de Romme , ou par l'ordinaire,
combien que la prouifion faite audit tiers foit préférée audit plus ancien,comme fai¬
te auant fà requifition toutefois par ce que le plus ancien excludle plus ieuneôc
dernier nommé, lequel exclud le tiers, telle prouifion dudit plus ancien deuroit eftre
préférée, pat la reigle, fi vinco vincentem te, à fortiori vinco te. Ce néanmoins telle
reigle eft limitée auoir lieu,quand ladite requifition faite par ledit plus ieune nommé,
eft faite ab habili,idoneo,ôc débité qualificato,ôc tellement,quod deberetur ei bene-
ficium,nifi euinceretur ab antiquiori, en forte, quodaffecerit beneficium.-autrement
ne proufîteroit audit plus ancien pourueu par l'ordinaire , ou par le Pape. Et telle li¬
mitation eft fondée fur l'ordonnance, qui parle defditz graduez nommez, de laquel¬
le les motz importent, que telle requifition foit valable, ôe effectuelle : Qui fait à no¬
ter contre l'opinion de Rebufïi,qui dit,indifferemment ce qui dernièrement eft dit,
foit la requifition valable ou non. Pour telle difficulté le procès fut parti,entre Mon¬
fieur Barthélémy Rapporteur, Se Monfieur le Feurerôc tandem iugé pour ladite limi¬
tation,ainffbu'a efté eferit par Monfieur Defloges,eftant de là compagnie.

De deux gra¬
duez, ayans re¬

quit , dont fi
treuueun tiers
oyat prouifion
antre les deux.

-rr

DES M A N D A T Z ET
i I N D'Y. L't Z. *

r Tiltre 6
ri o

les contenuz,

es indultz. »t-
troyc\à la
Court.

, v Arreftpremier. . >

Es p s. e s i d e n s, Confeillers, Greffiers, ciuil, Se criminel, Se des
prefentations, Se les quatre Notaires, ôc Secrétaires de la Court ont
efté de long temps fauorifez par les indultz des Papes, pour eftrè
nommez par le Roy Se Prelatz pour obtenir les bénéfices vacans
fouz leurs"difpofîtions, ôc à leur refuz des déléguez a cefte fïn.Et fut

u	 fait le premier foole de cefte nominatio le'premier iour deScptem-
>re T4 o). Et depuis par arreft donné le 1 6.Auril 1498. les Confeillers des reqûeftes

du Palais,comme eftans du corps de la Court,furent dcclairez eftre deroole,ÔC âpre*
tous les Confeillersjlefquelz ores qu'ilz foient hors de leurs offlces,ex honefta"tàmeit
; 1 -\ canfa,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



7 Permutation de bénéfice/-* Liure IL %\
catiffc, ne Iaiflèntd'en eftre : mais après tous tant Greffiers que Notaires : ôe ainfi fut
iugépar arreft du 5.Iuin 1434. ^ . x .(

I I.-". . ' ' -/- ". -
J J *

, V M mandat du Pape , pour pouruoiraucun de bénéfice, eft nul, s'il eft par- Mandatzpar¬
ticulier d'un bénéfice j mais pour eftre valable , faut qu'il foit gênerai de tous bene!r ttculers ne

fices vacans , ôc qu'il foit de la collation du lieu ou eft addreffé ledit mandat : 6c ainfi ^nt.
ha efté iugé par arreftde Paris,comme ha eferit Rebuffi,in tradtatu benefîciorura.tir.
de claufôc mand.nume.z9.in j.parte.Ppur ce regard le droit ha efté Iimité,quo pote-
rat mandatum fîeri ad dignitates tantùm,ou bien ad canonicatus. capit/executor.ôe
cap.fi fbli.de priuileg.lib.vi. ti x t '

III. . .
Vn mandataire eft tenu infinuer * l'ordinaire , tant fon mandat , que Mandat non

lettres executorielles addreflàntes à l'exécuteur : autrement, l'ordinaire n'a point les infinué ne re¬

mains lieespar arreft de Paris donné en la grand' chambre des enqueftes du 14. De- tttnf tordi-
cembre 1 541, aptes que for telle difficulté le procès euft efté parti en la petite n<ure'

chambre des enqueftes. - ' '

I I I I.
Si ls mandataire1 ha infinué , ÔC qu'après aduienne vacation de bene- Madataire re-

fice affecté audit mandataire , il eft tenu faite requifition dens le mois du bénéfice fusé de ïordi-
Vacant : Se s'il y ha refoz, il ha recours à fes execureurs, pour foy faire pouruoir: ôc là noire dens quel

deflus lon ha douté dedens quel temps fe doit obtenir collation defditz exécuteurs. nmPs fe h".1
Aucuns ont ccnu> °.US dens les fîx mois. Autres ont tcnu,qu'il n'y ha temps prefix, ôe /*"* P9UruoU^

<j ie leur prouifion eft bonne après les fix mois. Et ainfi ha efté iugé par arreft de Pa- toJ'**' "
ris au procès de la Preuofté de la Varenne , entre Quitter ôe Chappillier , au rapport
de: Monfieur le Feure , là ou ledit Quitter fàifoit fondement, contre vn nommé le
Normand mandataire , qu'il n'auoit efté pourueu dens les fix mois : à quoy Ion
n'eut efgard. * ' . -

V.
Le z j . iour deDecembre 1 < 4i.fut vuydé en vn procès parti en la tierce cham- Mandataire

bre des enqueftes, que fi vn mandataire n'a infinué au colIareur,tant les bulles de fon doit infinuer
mandat , qu'executorielles , les mains du collateur ne font liées , ôe la collation par lullesey exe-

lui faire à vn auttè eft bonne ÔC valable : rapporteutMonfîeur de Longueii,compar- a,t9mlies-

tireur Monfieur de l'EftoilIe. Entre frerelacques Barillau , ôe frère Nicole Maffuaui
pour raifon de la poflèflîon ôe iouiflànce du Prieuré,Cure de Corbryon, ôe Tuye fon
annexe, diocefe d'Orléans.

DE P E R M V T A T I O N D E
BENEFICE.' -

Tiltre, 7 * ... , '

Arreft premier.

Ermvtation faite d'un beneficé"aucc non bénéfice, comme permutation

à vne chapelle qui ha feulement la qualité de fimple preftimonie , ôe de bénéfice À

qui n'a efte érigée en bénéfice ,* ne vaut , Se le pourueu du bénéfice ex *»» bénéfice ne

caufà permutationis n'a tiltre coloré , cap. vno. ibi , bénéficia, cùm ibi "*4Ut*.
not.
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lt %2 7 Permutation debénéfice/ Liure IL
not. de rerum permutât, ôe câpit/vno. eodem titu.lib.v i.ôe capit. autôritate. de pri-
uileg. eod. Iib. car telle permutation ne doit clocher, comme eftant acte indiuifîble.
Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, en fan i 5 4 ç . vray eft , que la caufe auoit efté ail
parauant plaidce en la grand' chambre fort doctement le 1 8. de Décembre fan
*;S 44- pour vne prébende de Beauuois : ôc ne fot depèfchee fur le champ , ma^s ap-

-1 " pointée au Confèil. Vn regalifte fàuoit impctree fur ladite permutation, difànt que
pour vne chapellennie fondée nouuellement par vn prebendier , qui auoit retenti
droit de patronage, elle eftoit détenue : ôe difoit , que telle chapellennie n'eftoit bé¬
néfice , ôe qu'il y auoit lieu de regale par ledit cap. autôritate. Se autre premier fus al¬

léguez , ôe que tant par ledit droit de regale ouuert depuis , que par la mort du refî-
gnant, ladite prébende auoit vaqué. Le poflèflèur permutantdifoit que la chappel-
lennie auoit efté confacree de la licence du chapitre fede vacante , Ôc fouftenant qui
toutefois le perdit.

- -II, - . . v.
permutas tuln De disposition de droit , fî l'un des permutans le bénéfice receu ,*eft
fez. 's'ilz. peu- euincé , il peut retourner au fien fans nouuelle collation , fi fit fàéta fimplex dimiffib
uent fe mettre beneficiorumx.fi bénéficia, de praben. Iib. v 1. Mais s'il y ha refignations d'une part
'*. ^T prt" se d'autre, il y faut nouuelle collation, cap. cùm vniuerfàrum. de rerum permutât, ôe
mter enefice. not m ^ c^m yeneraDiiis. de except. Auiourdhui en France , foit dimiflîon ou re-

fignation ,lors que l'un des bénéfices eft euincé , celui à qui il eftoit baillé ex caufà
permutationis fans nouuelle collation retourne à fon bénéfice premier, not.Joan.
Andr. in cap. vno. de rerum permutât. Iib. v 1. ôc felon.ce fut iugé par arreft de Paris
du ^.MayIS^5.ôe depuis pararreft du grand Confèil pour l'euiction du Prieuréde
Beaulieu en Rouannois, qui auoit efté baillé pour celui de fàint Triuier en Brefle par
Gayand Doyen d'Aigueperce. , , /-

III.
permutât non L o r s que l'un des permutans bénéfices ne peut accomplir , ou que le bénéfice
fitufia retour par lui baillé ha efté euincé , for le recours de celui qui eft depoflèdé pour retourner
ne aufien fans \ çon Denefîce y ha eu trois opinions diuerfès : L'une , que fans nouuelle collation il
prouifion nou- ne ^ÇVLtm Ant0n.de Bmr.in cap.cùm venerabilis. de except. L'autre, que fans proui-
** ' fion il le peut.Ioan.Andr.in cap.vno.de rerum permut. Iib. v 1. ôe Ioan.de SeLin tra-

. . ctat,benefiiij.patt.quaîft.xxxij.La tierce, qu'il y faut iugement déclaration, que cha¬
cun puiflè retourner à fon bénéfice. Albert. Lampagnia.in repetit.dicti cvni.quaîft.

5 vij.La dernière opinion ha grand' apparence , ôe équité pour euiter collufipns frau-
" ' ' du!eufes:Ce néanmoins félon l'opinion de Ioan.Andr.qui eft la féconde opinion/ut

iugé par arreft de Bourdeaux le 5.Auril 1510.

I III.
Fermutâipmr ~S i a v c v n ha refigne fans referue , ôe par permutation vn bénéfice , qui fe

ladite permutation. Et ainfi par plufieurs arreftz ha efté iugé :6e premièrement
au grand Confèil du Roy , entre le Cardinal de Bourbon d'une part , ôc l'Abbé de
Corbye d'autre. *" '

....' V "....- :
Eegrez. tuge »

TauJSdt Entre révérend mefïïre Anthoine de Leuis de Chafteâumorand Eue£
fitùfiâiotu ' que de faint Flour demandeur d'une part , ôç meffire Baltazard Iareiite Archeuefque

d'Embrun
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d'Embrun d'autre part. Le fait eftoit, que les deux parties fofhommees auoient
pafTé concordat figné de leurs mains , par lequel ilz promettoient de refigner en fà¬
ueur l'un de l'autre : à fàuoir, ledit de Chafteaumorand i'Archeuefché d'Embrun, ÔC

ledit Iarente l'Euefché de fàint Ffour , ex caufà permutationis : Se promettent de ga-
rentir, ôe les bailler francz ôe quittes l'un à l'autre de toutes penfîons:auec claufe,quê
là ou il fe trouueroit aucune penfîon auoir efté impofee fur aucun defditz bénéfices
ou membre d'iceux , lefdites parties feraient refpecliuement tenues les defcharger
ou acquitter à leurs propres couftz Ôe defpens , l'un enuers l'autre , dedens fix mois
lors prochainement enfoyuans , auec tous defpens , dommages ôcintereftz : ôeque
les compermutans auraient refoectiuement regrez audit cas à leurs bénéfices. Ce
concordat emologué , ôe les refignations paflèes ôe admifes , fe treuue penfîon de
cinq cens Iiures tourn. impofee for fàint Flour. Ledit Seigneur de Chafteaumorand
pourfùit au Confeifpriué : ledit Iarenre for I entretenement dudit concordarrôc font
les parties renuoyees au grand Confèil : ou par arreft du z 7. Mars 155 i.auant Pa£
ques fut ledit Iarente condanné à acquitter, defdommager, ôc rendre indemne ledit
de Leuis, des arrérages efcheuz, ôe qui efeherront pendant l'exécution de l'arreft , ôc

à faire Ieuer ôe ofter la fàifie , Ôe arreft mis , ôe appofé fur le temporel , ôe fruitz dudit
Euefchc de fàint Flour,à la requefte du Sieur de Ioyeufe , penfîonnaire ôe à caufe de
ladite penfîon : 6c outreplus ledit Iarente condanné es defpens fàitz en finftance dé
ladite fàifie , dommages ôe intereftz en procedans audit Seigneur de Chafteaumo¬
rand , Ôe à le defcharger pour faduenir : enfemble fondit Euefché de fàint Flour de
ladite penfîon de cinq cens Iiures dedens quatre mois lors prochains , Se à faute
d'auoir ce fait dedens ledit temps,permis audit Sieur de Chafteaumorand, fi bonluï
fèmble, d'ufèr de fondit Regrez Se rentrer audit Archeuefehé d'Embrun : le tout fuy¬
uant ledit concordat ôe emologation d'icelui : ôe ledit Iarente néanmoins condanné
à faute d'auoir fâtisfàit audit concordat ôc emologation d'icelui dens ledit temps, en
tous les defpens , dommages Se intereftz , qu'à f occafion de ce ledit Sieur de Cha¬
fteaumorand pourrait fouftrir. ~ <

V I.
Si la permutation beneficielle eft prétendue inualable par l'un des permutans

ayantcaufes foffifantes pour la faire refeinder,il fàut,qu'il s'addreflè pour cela au luge
ordinaire ÔC ecclefîaftique , ôe ne peut par lettres royaux s'addreflèr au luge royal
comme de chofe prophane.Et ainfi futdit par arreft de Paris du 7.Septembre 1 5 % z.
Par lequel , maiftre Iehan Rouflèau fut débouté de telles lettres , dont il demandoit
finterineméntcontrevn nommé Pidoux.

Xefcifiondere^
fignatto ex eau
fipernuttat.fi
pourfùit deuat
lelMgedeglifei

DE RESIGNATIONS, RESER.
VBS, ET REVOCATIONS.

Tiltre a

Arreft premier.

Près ce qu'une procuration, à refigner,ha paûe vn an,fàns eftre Procuration

mife en efïèct,eft prefùmé que ledit conftituat n'en ha plus de fou- * refigner ut .

uenance : ÔC que s'il l'auoit , il la reuoqueroit : argumen. ï. ij. ff. de "l4** W**
acquir. poflèf. ÔC parainfi ne valentprouifions faites for vne procu- ****

ration qui ha pafle l'an. Et ainfi fut iugé par arreft de Tholofe allé¬
gué fans date par monfieur Rebuffi for la reigle de verifîmili noti»

ti3,glofvij .in fin.depuis eft interuenu fedict du Roy exprès quant à ce.

L-
IL
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i i. .: '"

xefignations Résignations doiuent eftre faites fponte,6c non par fbrce,crainte,ou dol:
faites par con- car elles ne valent, cap. accedens.de procur. A raifon de ce par arreft de Paris du tz .

tramte ne x- Aurii 1 5 ï o. vn Euefque fut condanné en cent Iiures Parifis d'amende, ôe es defpensj
nu dommages Se intereftz , outre la retroçeffion du bénéfice , pource qu'il auoit emprï-

fonné fon receueur refufànt refigner fon bénéfice.

II I.
gepgnatïênî L'an 1496. Se le 1 3. iourd'Auril après Pafques, entre maiftre François de l'E-

tnm regrefu ftailg refîgnataire de feu maiftre Iehan de l'Eftang fon oncle , de la Chamarerie de
*** rTft"û' *c8^e ^e Lyon appellant d'une part , Se les Chanoines ôe chapitre de Lyon, Se mai--
'rites en Frace" ^re ^e^an Dais intimez ôc auffi appellans d'autre part, fut dit , que Refignations fàfc

tes fouz la rétention de tous fruitz eftoiet nulles: ôe défendu à toutes perfonnes d'imT
petrer prouifîons 6e bulles apoftoliques contenans referuations de tous fruitz ôc Re*
grez,comme derogeans es faintz Decretz ôc Pragmatique iànction , fur peine d'eftre
declairez decheuz de l'effect d'icelles:fut ce néanmoins recette la pareille dudit mai-
fore Ftançois de l'Eftang. Boè'ri parle de ceft arreft en la ij.decifde fà première partie*
qui eft en Aufr.ordre 1 9 z.Il n'eft pas à preforner que aifêment le Pape accorde telles
chofes fecund.FeIi.ih cnonnuIli.de refcript. Se quant aux Regrez,en tout ôcpar tout
il eft illicite en France : ôe quant à la referuation , le Pape ne la peut faire fans grand
caufe:6e eft défendu en France,vt inConcord.de refer.fùi beneffîue omn.fiuct. ,

I LU.
Fffignations L'an 15 j 4. en Auril par arreft de Bourdeaux fut iugé que referuation delà

mm retentio- moitié des fruitz en refignant eft valable. Boë'r. là mefme dit , que par plufieurs fois.

ne de la moitié autant en ha efté dit audit Patlement. La raifon eft , que de la moitié laiflèe au re-
des fiuttz. f/ fignataire , il peut feruir Se viure : mais s'il eft truftré du tout , il ne peut faire le fer-
^ uice.Aequum eft etenim,vtqui altari feruit,ex eo victum nancifcatur.cap.cùmfecun»

dum.de pra»b. ..:... ...

." '". ':.:v.: '.'.:
tejïgnation Lon peut refigner vn bénéfice auant que d'auoir prins poflèflîon, ôe fans auoir ''

amt pr'mfi de leué bulles : mais non pas auant qu'il ayt efté conféré au refignant : car comme dit
poffifiio eft re- Abbas Sicul. in c.cùm venerabilis. de except. combien qu'un refîgnataire ne foit te->

ceuti nu precifement de monflrer le droit ÔC tiltre de fon refîgnant,fi doit il monftrer,qu'il
eftoit en poffeffioh paifible du benefice.ôe autant en dit le glofàteur de la Prag.fànct.
tit. de pacif. pof£ §: ordinârijrin verb.inquirant.ôe ainfi futconclu en Parlement à
Bourdeaux, contre maiftre Pierre de Larmandie Protonotaire ,pour maiftre Allain,
ôc frère Anthoine de Ferrieres défendeurs.

. *.' ri

VI.
jtefignatio nul La réservation faite par le'refignant de tous fruitz, eft abufiue, ôc cor-
le pour, textes rompt toute la bulle.cap.fi eo tempore. de refcript. Iib. v 1. ôe l.j.C.ne rei domin.ibi,
de U rétention cingulo. Et fans aueûr efgard à telle prouifion , fi le refignant meurt dens lés fifmois*
reftrainteyut ou âpreSj & foit la refigfiation publiée ou non, le bénéfice peut eftre impetré par là '

,'dyhaeofen- mort durcggnantr etthaîrie dudit abus: qui rend du tout la prouifion nulle ,ôc hpri
ES* feuIeraent ladite tefignationV'orèV que le Pape l'ayt modérée, Ôereftraintc ésgrbï. -

' "* fruitz : fînott que le refignant ayt après apprôuué cefte modération. Etaînfi futIùg4 ^ ,
par arteft dé Paris- entre maiftre Vincent Flàuûert complaingnantdune'patt, & J '

maiftre Barthélémy Màgniri bppo'fan't fur le1 poflèflbire4 de' là' Cure d'Amigni en "
Mafconn
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. Mafconnois , qui auoit efté refîgnee en fàueur du complaingnant par maiftre Nico- >

las de Lorme dernier paifible poflèflèur, fouz ladite referuation de tous fruitz : Se le¬

quel complaingnant en eftoit pourueu * en fan i 5 o i . ÔC auoit dens les fix mois pu- -

blié fès bulles, ÔC prins fà poflèflîon, ôe iouï deux ans Ôc demi. Apres en l'an 1 5 o 5. le
refignant eftoit mort , ôc par la mort dicelui ledit Magnin oppofànt en auoit efté
pourueu par l'ordinaire : fur lequel fait le Baillifde Mafcon auoit adiugé la recreance
au complaingnant refîgnataire , dont l'oppofànt appella en Parlement à Paris , ou il .

fut dit le 5.Mars 1512.. qu'il auoït efté mai iugé : ôc en amendant fut ladite recreance
adiugee audit appellant,nonobftant ladite poflèflîon prefque triennale, pource qu'il
n'y auoit tiltre coloré.

VII. ;

S 1 l A procuration à refigner porte referuation omnium fructuum,ôc le Procùr De mefmes.

reur voyant qu'il n*eft pofllble de la faire ainfi paflèr , fait refîgnation auec referua¬
tion modérée à la moitié des fruitz, la prouifion ne vaur,cap.cùm dilecti.de referip.
Mais s'il fait fà referuation entière , Ôele Pape la retrenche à la moitié , la prouifion

. vaut:car il ha fait fon deuoir, ôe ne lui eft à imputerfi le Pape vfe de fa puiflànce.cap.
ij.de pra.bed.lib.v i.laquelle il ne peut tenir fobiette:ÔC en toutes chofes benefiçielles
efl: toufîours entendu, Saufle bon plaifîr du Pape, cap. cùm pridem. de pact.Et pour

.. cecy fut iugé par arreft de Bourdeaux en fan 1551. qui fembleroit eftre aucunement
contraire au précèdent : auquel pour accord le Procureur auoit fait la reftriclïon , Se * * "^
en ceftui le PapcFrànaMar.decifi.i 3 i.àllegue vn arreft de Grenoble à ceft effect. Efï
vray toutefois , que fi le refignant eft viuant » il n'eft tenu de fuyure ledit retranche¬
ment 8c prouifion. rf , ' l

- <" - :>\*' V T: î T -V*.; '. -o / y 4^x ,-> . < j . _ , ^
2 nPj g a n N e de Cardellac refigne fon Abbaye es mains de noftre fàint père le Pa- j^firuatiôex-

' pe,à elle referuez tous fruitz , iurifdiction , correction , ôe autres prééminences, ôe fe cefiiue ne cor-

R,egrez perceflura aut deceflum en fàueur de Catherine fà fceur qui eft pourueue,ôc ramPf b refi~

prend poflèflîon. Les dames aduerties de cefte nullité eflifent vne Abbe^fe. H y ha gn4tttn-
proçeSjôe depuis arreft, pat lequel l'élection eft declairee nulle, ÔC Catherine de Car-
dellacrefîgnataire maintenue , fans auoir efgard efdites referuations tant de fruitz
que de Regrez,Ie premieçiour de Feurier 1 4.9 3. à Tholofe.

X fd\.r 1 -. ,

j'VN'NOTAtR. ayant receu procuration pour refigner , fouz la referuation braire obmet

d'une penfîon, depefche Amplement fans ladite referuation. Lon 1 argue'de faux, Si tant chofe par

le bénéfice eft par autre impetré. Par arreft delà Court de Bourdeaux prononcé le ^" "eeue en

z 7.'Mars 1510. pour Pierre de Poilron oppofànt contre maiftre Léonard Çledat: fi»expedttio>t,

complaingnant, le dernierimpetrant débouté tant del'inftance de fâuxquedefon **&?*** s ..^

' prétendu fur .'impetration; Car nonobftant ce que loi! tienne, quod falfiim in 'omit-. . X* *"B i% %"

tendoeft , vt in edmmittendo. L decurio. C. de decurJib.x.ôc per textuni in 1. j; §.qui
in ratiohibus.ôc in LPaùlus. §. Paulus.fEad leg.Corn.de falf toutefois telle obmiffioa
doiteftre prinfe par l'oublidu notaire pluftoft que par dobôc toufiours oh doit prefo-
mer(ad euitandum fàlfùm } pro notarib,qui eft approbatus à publico,ôe rèputandus
diligèns.i.j.C.depond.ôcaur. illat,lib. x. Se Lj»Cde fufccptiôi nonobftant icelie refî¬
gnation eft veritable,ôepôur cefte difficultéy ha texte in cap. cvimloarmes Eremita.»
ôe ibiglofin verb.quodlibét.in fi.de fide inftru.ôc mefme que les tefmdinsiîe s^accor-
doientpas,6e n'eftoient omni exceptione maiofes:qu'eftchofe fortrequife.cap.cum .

P.tàbellio.de fide infini- finablement les actes peuuent eftre feparez.ôe peut Ienotai-
re effrecontraint depefèher infiniment à leffect de telle rétention de pehfion^, ôe dti
confentement for ce fait pour le refîgnataire : ce qu'il peurrefufer fans eftre reqûisr-
parleréfignarit,vrnot.indictocàp;cumloannes^ *'- v ' "' ' ° -T
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-8 6 .Si De refignatiôns> "Laurel I I.

x.
Cocordat, ores S v r v n procès d'un bénéfice pendant entre vn Protonotaire ÔC vn Moyne , fe
qu'il foit ap- conclut concordat, par lequel ledit Protonotaire refigne en fàueur du Moyne le
prouué, conte- prieuré litigieux , qui promet ôe fera tenu rendre ledit Prieuré audit refignant , ou
nontpachesre: kjen à tel perfonnage,qu'il nçmtnera,dens deux ans après lemologation dudit con-
prouuees, fait i » ° * * . i i i /». .. * n.
Vaquer le be- cordat : & au cas que par occurrence important de droit ou de fait il ne peuft refti-
nefice. tuer ledit Prieuré, il fera tenu faire pouruoir, ôedeliurer audit Protonotaire ou autre,

qu'il nommera,vn bénéfice paifible régulier hon litigieux , ny chargé de penfion de
la valeur de deux cens Iiures annuelz : Se durant ledit temps de deux ans payer cha¬
cun an la penfion de pareille fomme de deux cens Iiures tournois audit Protonotai¬
re : ôe à ceft effect \ iufqu'à l'accompliflèmettt dtfdit concordat , ledit bénéfice eftoit
baillé en ferme à ladite fomme par an , ôc eftoit pour ledit Protonotaire le bénéfice
affecté. Ce concordat eft à Romme entièrement emologué : la refignation àdmife:
le Moyne ppùrueu, qui prend réelle poflèflïqn du Prieuré.DensVn àn,ôe demi après
le Protonotaire meurt : vri tiers impetré le Prieuré , comme vacant par mort : em¬
pefché par le Moyne forme complainte, Ôefouftient,qu'il ha vaqué non par refigna^
tion , mais par mort , veu les paches fimonïàcles vitieufes , ôe reprouuees par difpo^- "

fition de droit commun. Le Moyne dit, qu'il 'ny na vacation par mort, ôe qu'il éft
poflèflèur. Par fèntence du Sèhefçhal de Ppiclou , ou fon lieutenant , la recreance

Pra&ique no - eft adiugeeau Moyne refîgnataire. ( Le complaingnant appelle, Se rèleue à la Court
table. de Parlement à Paris là ou fuyuant ce qu'il 'trouue par fon.Confeil^ il obtient lettrés

pour eftre receu appellant comme d'abuz delVxecutipn.de l'emologatiori ,du Pape
for ledit concordat. La caufe fut plaidee en vne audience : eh laquelle faduocat dé
l'appellant ne débat autre chofe , finon que ce concordat eftoit directement conclu*
emologué, ôc exécuté contre le Décret depfïgnationibus fublatis , 6e qu'il y ha Re¬
grez Se referuation contre ledit Décret . ôc en fraude" Se illufion d'icelui : tellement

. ,»(?,., que lorsqu'il appert de tîàude'fàite i quelque emologation qu'il y ayt,foit difeéteoti
- ; ,. -% ->* ;.. indirecte',- iT y ha abuz ,' ôe par là feroit auflirvehir contre la reigle de pub. refig. L'acti
- ^.t * .^.( < ^QCât fjg l'intima difert 6c éloquent remonftre jpour feruir à fa caufe,que tout le vice*

que Ion peut arguer eh ce concordat , efl d'une referuation ou Regrez qui ne font
reprouuèz ny intetditz i -finon lors que lé bénéfice d'un viuant eft referué a fon de-î

foeu i ôe eft affecté par Ta mort",' 6c non pas s'il y cônfent comme en fon fait. Difoit
outreplus , que par ledit concordat 'bien entendu ne fe pouuoit prendre ny*voir,
qu'une fîmple promeflè de future permutation dudit Prieuré , quand le Moyne re¬

fîgnataire ôe intimé auroit le moyen d'en trouuef vn de femblable valeur , ôc entre-
» t, Y. . ù, ,«v deux attendant cefte ocçâfion promettpit de bailler lesfruitz ou lavaleur. Monfîeur
<&« ' > . n Seguier A'duocat du Roypar fa docte plaiderie incliria entièrement à l'appellation,
« . »mi »*A SehiL mefmes en appella pour monfieur le Procureur général du Roy , remonftrant

^gl^tot'fi pair plufieurs canons ;se chapitres à ce formelz» qu'au fait n'y auoit feulemenfcâbuz
permettent eà^ manifefte commis contre les faintz Decretz, Canons,Conciles,edictz du Roy",ÔC ar-
fine quefiit. reftz ^ ja QQ^tti mais que la fin duditabuz eftoit préjudiciable grandement,impor-

tantàù fonds de la difcipline ecclefiaftique :.&. tant's'en falloir ,iqu'il^ en peuftexcu-
fer, ou purger par le confentement du viuant , qu!au contràire'."en procedoit gémi-
nation doffenfetcar.au lieu d'un ,s'en trôuucnt deux* qui' pèchent ,comtriettans
fimonie : ôc tit les ha relèuez .'emologation , du Pape. Auquel par tous les Conciles
Ôc Decretz eft interdit dé iamais né difpenfèr,ny diffimuleren fimonie, Se pat .confè-
quent de remettre la'peine d'icelle : ôe que 'ce n'eftoit pas fîmple refignation , reten¬
ta penfione vel fructibus» que lon peut réduire au tiers defditz fruitz, mais eft dit par
ledit concordat, que premourân^ le Moyne refîgnataire , ou bien eftant en demeure
après deux ans , d'entrêtenîr.cequ'il promet ; le furuiùant recôuurera le bénéfice;
Dont procède Si fe voit vne referuation ôe Regrez abufif, ôe intolérable : ôe qu'ainfî
foit , fi ledit concotdat emologué demeure err fon entier durant, les deux ans y em¬
ployez, le bénéfice ne vaquera point,mais eft toufîours referué au furuiùant des deux
...» ù concord
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concordans:8e encor après les deux ans, fi bon ne femble au refignant de preflèr fon
refîgnataire , ou foy ayder des claufes refolutaires concordees , dure toufîours ledit
Regrez.Qti'efl vne voye trop lourde pour donneroccafion de foy iouer,trafîquer,ôc
maquignonner de bénéfices fpirituelz , tout ainfi que de cheuaux ôe héritages , dont
encor le commerce doit toufîours fe conformer ad hoheftatem pùblicam : mais en
ce fait il eft fi defordonné , que chacun voit. Et par ainfi doit eftre dit qtfabufiue-
ment, ôec. ôc le poffeflbire du bénéfice adiugé à l'appellant. Cefte notable plaidoirie
fut ouye le iour de ieudi 1 1. Feurier 1 5 5 o. La Court ne s'en depefcha fur le champ:
mais appointa les parties au Confèil pour leur faire droit,Ieurs tiltres veuz : ôe depuis
le 7.de Septembre fut iugé par arreft,que mal ôc abufîuemët auoit efté procédé fouz " '

ledit concordat abufif, ôe le Moyne condanné es defpens de la caufe d'appel : ôe an '. "

principal l'appellantplainement maintenu en là poflèflîon du Prioré,ôe ledit Moyne
condanné es defpens ÔC intereftz des troubles. ?

;' X I, '

Le p p s s e s s e va d'un bénéfice paflè procuration pour refigner ledit bene- Refignation di
ifice entre les mains du Légat , fouz la referuation de certaine penfîon Se non autre- retenmnepeut

ment. Le procureur nommé à cefte fin refigne en fàueur de celui qui eft declairé en fi?1"»"*&*
ladite procuration, 6c qui en eft pourueu lors, fans toutefois auoir paffé aucuhe cho- JePtlchee t*r
fe de la penfîon referuee par le refignant , pource que ledit Légat n'auoit puiflànce p^âTpar u <

d'approuuer Se conftittter telle referuation.Quelque temps après ce refignant meurt: Pape.

Vn tiers impetré le bénéfice comme vacant par mort. Entre lui Se lé refîgnataire y * >>'

ha procès : auquel le pourueu par mortdit , que la refignation n'a point forti efféct: ,

pour autant qu'elle auôit efté faite fouz la condition de ladite referuation /qui âuoit
efté obmife. Le refîgnataire au contraire difoit , que les deux , à fàuoir la prouifion s L , », ,

dudit refîgnataire en vertudé ladite.refigrtâtïoh, ôe là conftîtution de ladite penfion, - \ 1 % vm
auoient peu eftré diùifees , ôe l'une depéfchee par le LegatH ôe l'autre quelque temps ."*.«
âprespar le Pape. Et fefon ce , fut iugé par arreft le 13. Décembre 1 ^ 3 6 . Les plaî-
dans eftoient maiftre laques Miet, ôe Simon Bourgeois : ôe fut ledit arreft réputé no¬
table en matière beneficiale. - T ^ !' '.i\ .; «un i

Mai
152-3- _ . _ . . .
rnutatipnis,rautrepurement ÔC fïmpleme.nt,qui font executees.-ÔC fut plaidé là deflus *e* commentfe
pour fàuoir eri laquelle prouifiori iffalloir demeurer. Bald. in 1. fàlfos. verfic. fcias ta- d'ù'eigler.
men.C.de £urf. tient, que celle doit eftre foyuie,qui preiudicie le moins au refignant:
per l,$empronius Prôcuïo. ff. de légat, ij. Alexand. en fon addition ad Bald. in dicta
l.fàlfus. dit que les deyx font nulles : per 1. j. §. ftipulanti.Ôe f.fî quis fimpIicirer.'jE de '

VerDor.obIigat.ôe atgom.l.duo font. ff. deteftament. tuf*Fût iugé par àffe'ft'de Bour¬
deaux entre maiftre1 Iehan Chefheau complaingnant d'une^patt, ôc vnnommeBor-
fih ,.ô£ autre nbm,rçié d'Acu~*-"-~/:*u-~~'i"" h~" J	 :fl"I-L-- ""''' '*" * ' ' '*

a 1 s t r e Pierre de Chamerac Archipreftre de Campagnac, le 6.iour d'Aouft pefignotîofii-
. paflè deux procurations à refigner fon Archiprefbyterat : l'une ex caufà per- te en deuxfor-

\

' juecepremière opinion, au

l'autre non. ,/^r ,, 0.j ,.~i ;/* ^~ , .... ,.vf , % -, .orf,

?q ,'/.- .M?î1»!/i.t.Y'rp r';'T ^ ^" ' r J J~ -k.-f- ''

8* Lisr reigè^s- de Chancellerie<îe Pape Sixte quatt,; qui eft cinquantième, confèntement

êcdtf-Pape Innocent vin. qui feft 4tfarantetrbifieme"ïôejaiitre du Pape Alexandre du refignant

Vï. qui eft quaràntéfixfeme.par fefq^eiles eft défendu expédier éh forte que foit bul- P""" u kue'
lesde prouifionsdè heheéces conférez 'pair refignation fans l'exprcfrcdrifentement Jt t " "f
j/*s» .», >. ^.Sr.'*'- ° * ~ « ,. , tttceiiotre en
dureugnant, parTuï, S il eft a Romme, ou par procureurs exprès, s'il eft "abfent, ôe du Ff<£ee% .

viûât-^du refignant, n'ont pointide lieuVen France, comme contraires au droit com-
n '-* h 1 mun,

_ _ *
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;' X I, '
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mun, d'autant que paricelles entre deux de la refignation admife Ôcdepéfche de
bulles, le refignant pourroit varier ôc refigner en fàueur d'autre , contre la Clem.j.de
renunciationib.ôe ainfi après la mort du refignant les bulles ne fe pourraient leuer,
contra Lluiianus. ff. qui fatifd. cogan. là ou vn procureur peut açheuer ce qu'il auoit
commencé de parfaire. Or par la feule refponfe,fiat,gratia eft abfoluta, Se negotium
cxpeditum , Se deflors le procureur peut eftre contraint à prefter fon contentement,
cap.quidam.de renun.car il ne fait rien nouueau, mais exécute vne chofe ia faite : ÔC

Les-yingtiours qû'ainfî foit, la computation des vingt iours fe doit prendre du ibur de la refignation
fe comptent du admife, vt tenet Guid.Pap.confil.clxxij.verfic dico quod régula cancellaria. : là ou il
iour dehrefi- fa ^ ^ que ies vingt iours fe prennent du iour de la renonciation faite deuant no-
gnatto admife. ^^ & tcfmoins t Dcr notper glof.Innoc.Ioah.Andr.ôc Anton, de Gui. in cap. quod

in dubiis. de renunciat. car de vray le notaire , comme perfonne publique , peut re¬
ceuoir la refignation pure ôe fîmple au nom de l'ordinaire ôc du foperieur. I. ij.fErern,
pupilli fal.for.6e Leum pro qup.ff.de in ius vocand. Et ainfi fut iugé'au Parlement de
Tholofe par deux arreftz l'un du z z.Aouft 1519- entre maiftre Iehan Colace appel¬
lant du Senefchal de Tholofe d'une part, ôe màiftre'Guy de Colaire intimé d'autre
part : ôe le fécond du 1 o. Feurier 1 5 z 5 . entre maiftre Iehan Garun appellant dudit
Senefchal d'une part ,6c maiftres Iehan Roflîlles , ôc Germain la Roque appeliez

d'autre part. ' ' . ' !

, XI III. ;
, - . » « '- j

procureur i Le pb.ocvr.evr. conftitué ad refignandum peut confentir à l'expédition
refigner peut des bulles du refîgnataire après la mort du refignant : car il ne fait chofe nouuellei,
confentir à U ma£s execute chofe faite.I.hxredcs palàm.§.fiquid. ff. de teftamen. Se cap. paftoràlis,
b*Ésa ^esbt f-fin' de appell. poutueu qu'il ay^jfà procuration ,ôe qu'il en foit fàifi: car autremepç
mortdu"efi- fouz vn ^eul aduertiflèment de ce, qu'il eft conftitué , ôe qu'il y ha procuration , tout;
gnant. ce qu'il ha fait, eft nubôe combien qu'en Court de Romme pour le proufit on obfèr-

ue le coptraire , fî eft ce qu'en France Se mefmq de l'ordonnance du Roy s'obferue
. ainfi que deflus.C'eft l'opinion d'Alexandre in l.multum.ff.de condit.6e demonftrar,

Tout ainfi fot iugé par arreft de Paris le z 1 . Iuillet 1 496 . entre Pierre Girard com-
plaingnant d'une part , ôe maiftre Iehan Doreille Confeiller en ladite Court d'autre
part : ôe autantpat arreft de Bourdeaux du, 3 . Octobre 1 5 z 6 . entre Grimoard Se de
Bonnail. * "~ *

',»<.* ' l if. - r c? .. . > -

V ' * ' r tv" £ " - '<1 Ai l i r r *.yi

..,-. ' ' ÏOHAN.deSeluaenfontraïctébenefic/».^
L ordinaire em 	 «.' > , _ \ , t» .- -.'>:>./* « '«',/ - 4 "V> -M* *"..,,
pefche de nu- ^Ue noKre famt Per,e le Pape eft fàifî daucune çhofe concernant le bénéfice refigne;
cher t» ce dont foit fimplement , en fàueur ,'bti par permutation'^ lordinai'ré'n'y doit toucher; car
lepapeeftfaifi. par là ( que lon dit mànûs appofitio du fàint père) ledit ordiflklcèf fia les main», liées;

ÔC dit . que par plufieurs^ arreftz donnez a Tholofe , ledit faint perl en ha efté iugé
faifi , à l'effect dudit empefchement , lorsque lé courrier dé Banque eft départi pou!

a refigner en Court de Rôthme,ne péut.ores qVilàyt reUo'qué premièrement ladite
procuration, refigner es mains de .'ordinaire.Feli.ha tenu le contraire in cap.W pkri
te decani. de referipr. Par arreft de Bourdeaux donné le z j . May i s 1 4. ha efté iugé
félon l'opinion de Barbât. Se de Selual pouï maîftre Remond Beron , contre maiftre

% ... "Çko AnAomc4eR^aPpellantduSenefcMdePerigueurtvïÇt,pqu|ce que.deouis
- u, m *v aucuns voulurent fairedo»tç fur Içditarçefl. pour-fc fàute-de notificationdes pçdci»
, a .m ^ reurs reuoquez , fut iugé.fimplernent par, autre arreft. dé ladites Court le premierjour
V t; ,^ deFeurieri5JiJ'opinipndefditzB-irbfôcde$elûa^auoîrlie«,f9it'quelàreuocgtfon
signant ,'j* W efté notifice ou non, pour maiftre Guillaume de.la Farqu^ontrp,Maiftre Jefcgft
que\caspeui de Cropte, Et eft a noterque toute la difficulté giftfittlareupcationdefdit/procu-

reurs
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8 De refignations, Liure IL $9
reurs conftïtuez à Romme:qui eft chofe qui fe peut ordinairement faire Se fànsdou- reuoquer Us

te,finon que le conftituant ayt promis ne les reuoquer : Ôe lors aucuns ont tenu , que pleureurs con

fi c'eft ex càufà permutationis, lon ne peut reuoquer : mais en fîmple refignation lon ' ltlitx*
le peut.decifDomi.de Rota.ciiij.in ahtiquis.ôc eft l'opinion de Fel. fur ledit chapitre
ex parte decani.La glofin cap.fina.deprocurat.in v i.ha tenu le cotraire.Bald.in rub.
de procurât, dit qu'il eft de mefme aduis que laditeglofe , s'il y ha fîmple ferment en
la procuration d entretenir:mais que s'il y ha ferment exprès de he reûoqUèr les pro- ^

curetas, il le faut obferuer, comme licite, 6c ex eo oritur obligatio. Ce néanmoins la
plus part ont efté contre lui, Se ont efté d'aduis,que Iiberement,nonobftant ledit fèr-
ment,telle reuoeation fe peut faire , Se icelie faite fe peut le refignant addreflèr à l'or¬
dinaire félon l'opinion de Fel. contraire à celle de Barbatias ôe de Selua. Et ainfi fot
iugé par arreft de Tholofe le 1 4. Feurier 1517. pour Guillaume Filloî pourueu de
l'ordinaire, contre maiftre Pierre de Tolza pourueu du Pape de l'eglife fàint Mauri-
ccSur ce propoz y ha trois arreftz contre vn.

XVI.
1

ENFERMVTATiONde bénéfices il faut que neceflairement les permutans permutation

en foient pourueuz, Se à faute de l'un le tout eft nulpar la reigle de Chancellerie 3 8. ncyautjîlun
Se le text.in cap.j.ibi foa bénéficia.de rer.permut.lib.v 1. Maiftre Iehan de Sattonnie- n'eft affiurédu

tes Confeiller en Parlement-à Tholofe rient en procès maiftre Iehan François pour %"$" *
faire declairer contre lui la faute de promotion ôe vacation de fon bénéfice impetré "' '
à cefte caufe par îui.Pendant leprocès leditFrançois refîgne,ex caufà permutationis, .

à Graulat:IequeI refigne après à maiftre Iehan Gareycoche. Par arreftde Bourdeaux, -

fans auoir efgard à ladite permutation , Sauonnieres emporte le bénéfice >poûr au¬

tant que telle permutation n'auoit autre caufe finale que pour deceuoir ladite accu-
fàtion : ôe n'y auoit neceflîté ny raifon, ôeparconfequent ne deuoit valoir, cap. poft
ttanflationem.de renïmciat.Felin.in c.inquifitionis. de acculât, confèille à vn accule
de n'attendre point la fèntence de priuation , car il y aurait . outre la perte du béné¬
fice , infamie.cap.cumte.de reiudic.nonex caufà permutationis : car il ne feroitpas
fi aflèuré.Et quant au temps de Amplement refigner par vn accufé,c'eft auant que les Refignation

gens du Roy ayent conclu, per textum in 1. qui pna.. ibi , quia iam Iege Cornelia ptureuiteroc-
damnatus effet,vel iam futurUm profoiceret , vt damnaretur. ff. de manumiffôe ainfi eufitù», quâd

le tient Félin, in dicto cap. inquifîtionis. ÔC in cap. per tuas, ôe monfieur le Prefîdent *' ïtMt f*trt
Boier au cas par lui declairé de maiftre François Ferron,qui le iour deuant fàfenten- '.'
ce de priuation auoit paffé procuration à refigner > qui fut exécutée à Romme long
temps après : ôe lors eftoit ledit Ferron contumax 6e fugitif, ôe appella , ôe relcua du
iugement de priuation,ôe de peine donnée cotre lui, mais Iaiflà fon appel fans pour-
fuite» en forte que pardefèrtionle iugement obtint force d'arreft. A raifon dequoy
fon refîgnataire fut débouté comme apporté , ôe in fraudem datus ad declinandum
iudicium,ôe ad illufionempriuationis.tap.fj.de renun.Iib.v r.

, c ...:.y XVII.
Bovchetel Chanoine de-Bourges paflèprpeuration pour refigner fà cha- Refignant t fi

noinie en Court de Romme en fàueur d'un fien tieueu.Ôc non autrement Apres la finrefignateur
refignation admife , ce neueu pourueu ôe aduerti de ce , ne veut accepter }imais ex- "M'» demeu-

preflèment refufe ledit bénéfice. Bouchetel ce voyant, obtient prouifion du Pape, refnfin?re'
par laquelle il lui eft permis de retenir ledit bénéfice en mefme droit , qu'il fàuoit au mter

parauant receu. Depuis voulant iouirôc faire actes càpitulatresôc autres qu'il auoit "s ° ,

accouftumé, eft empefché par les Chanoines : contre lefquelz il fe pouruoir par
complainte, pourretenir'fàpoffeffion. Les Chanoines remonftrent, que par la refi-'
gnation admife Se la nouuelle prouifion ; qui s'en eft enftjyuie pour fon neueu,Bou-
chetel n'auoit droit deplus retenir ce bénéfice :ÔC s'il vouloit s'ayder de la dernière

' h 5 prouifion
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Prefintoteurs
ne peuuetpd-
mettre refigna
tîons.

sXyant refigne
auant leprocès
n'eft tenu fibre
'ï/enirfon refî¬
gnataire.

nrbuifion par lui obtenue du Pape, après lé refoz de fon refîgnataire; il falloir qu'il
f fift receuoir de nouueau , ôe comme nouueau Chanoine. Bouchetel au contraire
d battoit,que par telle refignation il n'auoit iamais entendu de fe départir de fon bé¬

néfice, finon que fon neueu le prinft ÔC acceptaft : Se encor que cela,ne fuft expre£
ferment dit dedens ladite procuration , ce néanmoins deuoit eftre'entendu. Et ainG
pour ledit Bouchetel fut iugé par arreft de Paris le 1 3 Ianuier 1549. fur le champ Se

en la plaidoierie prononcé par monfieur Bertrandi PrefidentIors,ôe auiourdhui Gar¬
de des feaulx de la Chancellerie de France.

X V III.
Ha este' iugé par arreft de Paris , comme fay veu en quelque mémoire de

feu monfieur Defloges Confeiller en Parlement,qù'un AbbéjPrieur ou autte,auquel
droit de prefenter aux bénéfices vacans appartient , ne peut admettre refignations
de telz beneficesrtnais feulement le peut,fî par priuilege, ou autrement la difpofition
pleno iure lui appartient : ores qu'aucuns en ayent fait doute , par le moyen de ce,
que celui ne peut admettre refignations, qui nç peut déftituer, Se notamment en be-*
nefices ayans charge d'ames : car en ce cas vn Curé ou autre ne peut fans autorité de
fbn fùperieur refigner ny quitter fon bénéfice.

X IX.
L'ordonnance prefuppofee du feu Roy , publiée en l'an 1 53 9. articl. 64.

vn appelle en complainte es reqûeftes du Palais dit,qu'il n'eft tenu de procéder , veu
qu'il ha refigne auant le procès, 6e qu'il n'a rien plus au beneficc.Le demandeur dit,
que c'eft lui, qui ha fait le trouble,ôe non autte,ôc qu'il doit faire venir fon refignatai-
re.Par ordonnance de la Court des reqûeftes eft dit,qu'il le fera venir. Dont il appel¬
le ôc relfeue à la Court : ou par arreft du 1 j.Ianuier 1 5 4 5. eft dit mal iugé, ôe permis
à l'intimé de faire procéder l'appellant fur les troubles prétendus , ôe à cefte fin ren-
uoyez aux reqûeftes:ôe au furplus ledit appellant mis hors de Court auec defpens de
la caufe d'appel.

V;
X X.

Résignations faites in fàuorem es mains de fordinaire,ou autres,que cel¬
les de noftre fàint père le Pape,ne valent, Se font les collations faites à ce moyen nul¬
les Ôe de nul effect , ôe le refignant doit demeurer en fon eftat fans perdre fon benefi-
cexomme fut iugé par arreft de Paris , d'entre Hardouin Fournier appellant du Pre¬
uoft de Paris d'une part , Se René Vallin intimé d'autre , l'an 1 5 1 3 . M.Rebuffi , aii
traité de pacifpoflèfs.nume.2 5 4.

DE PROVISIONS, ET T I L T R E 5
BENEFICIEZ.

Tiltre
Arreft

signaturesfint
foy cotre tim-
petratty con¬

tre k bulle.

premier. ,

A b y 1 1. e ne peut eftre plus ample quantum âd fubflantialia, que
la fignature : ôc par ainfi eft fort commode à vne partie de voir la fil
gnature de a partie aduetfe : car en ce que la bulle excède ladite fi¬

gnature, ou bien^s'il y ha obmiffion de quelque exception, ou réfer-
ue,lonpeut fairereietter la bulfe.ôc croire à la fignature, en ce qu'elle

¥*^Sm77£* contte/impetrant.I.cùm pretium.Gdc Iibe.cauf.Et ainfi fut iugé
par arreft de Pans pour la fignature ou il y àuoit,Prouifo quôd beneficium non fit de

* *" * collation
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9 « De proiiifïons, . Liure IL 9l
collationé epifcopi Piétauienfis , contre la bulle ou telle claufe eftoitobmife* allégué
fans date par monfîeur Rebuffi,in tract,beneftit.tertia pars fignatura?.nume.î o.

J L
S i g n À t vr E s neTuffifent pour obtenir reaeance d'un bénéfice , py pour signatures à

prouuer le tiltre : mais faut , que la bulle foit produite : toutefois elles foffifent pour quellefin peu-

faire fequeftrerle bénéfice, ôe aufli pour auoir recreance Se prouifion d'une penfion: uentcHrepro¬

se ainfi fut iugé par arreft de Paris du z z -May 1543, . . <&»*<*

III. ;

Vne signatvre vérifiée , vacante fede Romana , fàuore pauperum equi- s^nature",erl
pôle à vne bulle. In aliis autem quàm in pauperibus vel,8ec. faut leuer les bulles : car fiée yautbuBe
la fignature vérifiée vaut autant que les bulles en vn fèul cas , qu'eft quand les paflà- î,Hr lespoures

ges de Romme font cloz à caufe des guerres, ôe non quand le fiege eft vacanr. Ainfi Vi»*"*1"
' fut dit par arreft le 13. May 1550. en vrie caufe de monfieur Deymier Confeiller en tfju*&etfmt
la Courr,pour lequel plaida le ieune monfieur deThou.Lequel SieurDeymier auoit *

donné aux poures les arrérages d'une penfion à lui dèué for vn bénéfice. Pour lés "S

poures plaidoit monfieur Marillac , pour monfieur le Procureur gênerai du Roy : ôe ^

monfîeur du Mefhil plaidoit pour le titulaire du benefice,contre monfieur le Procu- ' ^ V, k

reurgênerai ôemonfieur de Thou. <

II I I
Ce néanmoins en bénéfices de petite valeur auiourdhui les Cours fouue- De mefmes.

raines n'aduifent point, s'il y ha bulles, mais fe contentent d'une fignature congnue
par les banquiers : ôe à cefte fin lon commet les luges des lieux , ou il y ha banquiers
pour cefte recongnoiflànce , fans attendre es dangiers de chemins, mais à i'efpargne
des plaidans. £t ainfi ha efté fouuent iugé par arreft , comme dit M.Imbert in verb.
diplomatis.

;- v- ' . ;.
P0VR.EMPESCHER,. les faulfetez , que facilement lon çommettoit es proui- Frouifims des

fions des ordinaires for les benefîces,ha efté par plufieurs arreftz de la Courrenioint °!d'^itres ni
Se ordonné à tous ordinaires du reflbrt d'icelle , de mettre ÔC faire efcrire tefmoins a moins

leurfdites prouifionS , prefentations , Se autres actes neceflàires pour ce regard. Au¬
iourdhui par edict du Roy publié,vérifié Se reCeu en Parlemët de l'an 1 j 5 z . faut que
les tefmoins foient autres que domeftiques ôe familiers.' i

',/ . V I.r ;.. ..-'.'..-
" Ce n'est pas aux collàteurs d'enquérir Se prendre congnoiffance , fi ceux qui CoUateurs ne

leur font prefentez , font capables , ou non , es bénéfices dont eft queftion : mais eft <&"*# exami-

fèulement au prèfentateur d'aduifer bien de ne prefenter homme , qui ne foit capa- *? ?* tre '
ble. Car prefuppofe, que par la prefentation le droit ôe tiltre n'eft acquis au bénéfice 'mte' '

pour empefcher la preuention du Papcmais par l'inflitution ôe collation feulement, Prtfentati5 m
feroit aifee la forprinfe contre vnppurfuyuantprefenté de le tenir en l'examen, Se^ baille droit, k^
que ce pendant le Pape preuinft : ioint que durant le temps de tel examen fe pracli-^ ^ ^ », r
quent marchez illicites ôe qui ne valent rien. Au moyen dequoy en vn pracesjentre; ^ "*
l'E'uefquè de Chartres d'une part , ôe le Chapitre d'autre , auquel les parties s'accor-^
doient bien que les, Chanoines eftoient prefentez par l'Euefque au Chapitre , 8CX

qu'ilz eftoient reeeuz , pourueuz , ôe inftituez par le Chapitre : mais le difcord eftoit
de ce, que le Chapitre pretendoit d'eftre en poflèflîon de n'en receuoir pas vn fans.
. ' v . h 4 lefaire
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9 le faireouirdesquatredignitezdudit Chapitre, Si ouiz leurs rapportz.L'Euefque au
le taire ouh ^ n'eftoit à eux de prendre telle congnoifiànce , mais qu ilz fe
contraire «"^"^ u prefcntarion qu'il en faifoit,8c qu'il ne la faifoit point.finon

/ ^nerfonnages capables , dont la fiance eftoit remife fur lui : Se que telle congnoif-
r/ncevenoit à fon gtand preiudice, d'autant que pendant le temps que lon y em-

" nlovoît , les aucuns de Chapitte faifoicnt diligence a faire preuenir le Pape , autres
marchandoient, tous ne tafchoient à autre chofe , que pour faire dépérir le droit du.

^' dit EuefoucContrc lequel ledit Chapitre difoit,qu'il n'aduifoit rien à ceux qu il pre*
fentoit : mats au contraire fans les ouir Se congnoiftre capables, leur enuoyott lettres
pour les receuoir.Par arreft du ^Septembre i Ï9?M défendu audit Chapitre de ne
plus prendre telle cognoiffance pour la collation defdites p.ebendes,defquenes après
lefemeftrepaffé,ledratt eft deuolu audit Chapttreàla ceflàtton dudtt Euefque.
Contre lequel le Chapitre fut maintenu de ne receuoir aucun prefente efdites pré¬

bendes par l'Euefque, par eferit : mais feulement viua voce.

r vil
Emperehemet D e * v i s , ôe à la fuite de ceft arreft , ôc fix ans après , aduint doute for le fait qui

de preuention s'enfuit : Vne prébende de Chartres vacante pat mort eft impetreeen la légation
du pape eflfi-, eftant Iors a Rouen. L'Euefque de Chartres eftant lors à Paris en fait collation par
mrable pour efcri£ à mçfine iour j & dens çz prouifion fait inférer l'heure : ôc néanmoins par auT
Minore, ^ ^^ ^^ , yn fien vicaire % de prefcntcr viua voce vn tiers au Chapirtç,

pour élire examiné, 6c que le lendemain , s'il eft trouue fuffifant, il lut fafle collation:
ce qui fut fait ÔC exécuté , fans faire mention de la précédente collation eftant par
eferit. 11 y ha procès entre 1er deux premiers pourueuz , à fàuoir le légataire com¬
plaingnant d'une part , ôc celui qui eft pourueu à Paris par l'Euefque d'autre part,
par deuant le Preuoft de Paris ou fon lieutenant conferuateur , là ou le complais
gnant dit, qu'il y ha preuention du Légat, ÔC que la prouifion de l'Euefque n'empefl
che .pource que contte l'arreft de lan 1497. elle eft par eferit , ÔC que le chap. Si à
fede.de prjeb.in v i.ceffe audit cas.L'Euefque voyant que ce fait lui touchoit de près,

' fe met au procès pour affilier à celui qu'il auoit premier pourueu , pour fouftenir.ÔC
défendre fa collation par eferit contre la prefentation du Pape ôe de fon Légat. Le
Chapitre par cefte interuention de l'Euefque eft attiré au combat , pour faire entre¬
tenir l'arreft , ôc dire que la collation faite par eferit ne vaut. L'Euefque contre tout
cela dit , que .{'arreft ha lieu pour le regard du Chapitre feulement , Se de ceux qu'il

f , . leur prefentera. Or viua voce de fon vicaire il leur en ha prefente vn, auec lequel il
n'y ha point de procès : mais eft queftion auiourdhui auec vn pourueu du Légat,

, que lôn dit auoir preuenu : Se pour ce regard , qui eft d'euiter telles preuentions , le
dit arreft ne l'a empcfehé de faire collation par eferit : fie, quant audit légataire, libé¬
ras xdes habet. Bien dit, que fi le Chapitre y auoit intereft,ou que ce fuft en concer¬
tation auec autre pourueu à faute d'entretenir ledit arreft , il y auroit couleur de s'en
ayder. Par arreft de Paris du dernier de Iuin 15 4 o. le Chapitre débouté de fon in-'

» 1 -' ». teruention, ôe la recreance adiugee à l'Euefque ôc fon pourueu , fut la première fen-
v tence contraire infirmée.

- , c '*

v viii. :

Faitz. reeeuz Par a r r e s t de Paris de l'an r 3 8 9 . forent reeeuz fàitz en matière benefi-r
pour fouftentr cialle , pour eftre protiuez par tefmoins , pat lefquelz eftoient réparées les fautes de
^epromfion la collation du propofant , à fàuoir que le collateur eftoit aduerti de la referué qu'il
ienejtcme. auoit &ite de telz bénéfices pour la partie, ou bien du vicariat qu'il auoit fait , ôe que

ce néanmoins ilauoit lors declairé, nonobftant ce, faire la collation,dont eftoit que¬
ftion , ôc déroger à ladite referuation : 8c auffi qUe lors de la prouifion de partie ad->

ùerfe qui eftoit premiere,le dernier poffefleur n'eftoit pas mort .* ce néanmoins la rc
créance fut adiugee contre le propofant. - * ,.»
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r vil
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Si p'Vk bénéfice font faites collations en mefme iour à deux perfonnes , l'une Collations di~

par l'Euefque, l'autre par fon vicaire , celui qui eft pourueu par l'Euefque, eft preferp utrfes fMt"
pour la prerogatiue du maiftre. cap. fî à fede.de prab. Iib. v r. Mais fî celui du vicaire ^rj^y^g
ha prins premier poflèflîon , il fera préféré : par le text^dudit chapitre , lequel parle en yn ?"&
feulement de deux collations .faites par deux diuers collateurs , ôe laifle en doute le reigkntperc.fi
cas de deux collations faites pat vn cpIlatcur.Plufîeurs ont tenu qu'il y hâ pareille rai- àfide. i 'l -)'
fon en l'un defdttzcas, qu'en l'autre: ôefé doit entendre ledit chapitre fia fede.Et '"** ^-^j
ainfi fut iugé par arreft de Paris, du z9.Iu.llet 15 19. pour maiftre PierreTMoullin aile- . *' -î-''"* v k

gué par monfieur Rebuffi,tract.bene£tit.de prxfcripr. ad benefvacnume. 3 6. L'ar- **'

reft fuyuant eft fort notable,ôc fefnble aucunement eftre contraire à ceftui cyià quoy
eft fàtisfait à la fin dudit fuyuant.

x- .';'
' L a. c v r e de fàint Mattinde Geneuray vacante par mort eft conférée par coSatmt fat-
noftre faint peré le Pape.en vn mefme iour, ÔC par mefmes motz, Ôcpar bulle de pa- tes dun bene-

reil contenue maiftre Iehan Durand, ôe à maiftre Vincent Platel : chacun eft mis en fice m *** uu*%

poflèflîon en vertu de fon tiltre : toutefois Durand eft le premier mis en poflèflîon. '*£ perVnt
Platel refigne en Court de Rorrirneèn faneur dé maiftre Pierre Freuille : lequel tant nesr9tnulles.

par le moyen de ladite refignation , que pat la cIaufe,^Aut alias quouis modo vacet,
eft pourueu dudit benefice.-duquel il prend poflèffion par deuant vn notaire apofto-
Iique , 6e forme complainte iudicielle contre Durand , qu'il treuue en poflèflîon. Et
pource qu'il ne peut fi toft recouurer fa prouifion de Romme fouz le plomb, Du- ** w .*l
randgaigne la recreance, dont Freuille appelle :ÔC et; la çaufe d'appel ayant fà bulle ,* . . <[

entre plus auant au conflict , ôejlefoloyq tout ce qu'if ha pour fouftenir fon droit -,
Durand fe défend du droit du Pape Bonifàce v 1 1,1. par lequel eft dit , que le cas ad¬
venant d'une telle concurrence de collations » s'il, n'appert point lequel des deux
eft le ptemier pourueu , celui obtient , qui eft le premier poflèflèur. cap. fî à fede. dé
pra:b.in v i.Freuille remonftre que tel décret eft exprès au cas,que defdites deux col¬
lations concurrentes l'une fut faite par noftre fàint père le Pape , ôe l'autre par l'ordi¬
naire: mais au fait propofe eftre autrement , là ou la concurrence vient des colla»-

tions faites toutes deux par noftre fàint père le Pape ; 6c que par là les deux font
nulles , ÔC des pouruèuz ny l'un ny l'autre né peut prétendre le bénéfice : ÔC quant à ,

lui appellant,il n'eft feulement pourueu par la refignation de Platel fun défditz con-
currens , mais auffi par ladite claufe » Aut aliâs quôuis. modo vacet. La matière fut
bien débattue en la féconde chambre des enqueftes1,ou ladite appellation deuoit
eftre îugee. Apres auoir eU faduis des autres chambres , fot dit,pat arreft, que de la
recreance adiugee audit Durand il en eftoit débouté , 6e icelie par mefrne moyen
faite- audit Freuille par prouifion ôc iufiju'à ce que le plain poifeffoiré demeflé fuft
autrement ordonné : car ileftoit poffible défaire apparoir', lequel des deux premier
futouypar>noftredit? fàint père le Papç,6càlui comme premier pourueu feroit le
poffeffoire de ladite Curé adiugé. L'arreft fut prononcé le 3 » Iuin i*,$z. Rapporteut
monfîeuç maiftre laques Vyolc Confeiller. L'arreft couché deuant ceftui * donné
pour Moullin î femble Teftrecontraire * finon qu'on vouluft dire qu'an cas d icelui la
concurrence eftbifc!dë l'EÛefque'ôede fon vicaire .'carautrement , fi le Pape ha fait
deuxcollations*, pu- f'Euèfque ou ^utre Collateur ; ôe il n'appert de la première par, le
liure des collations-ou autrement ,fune ny l'autre <ne vaut j argumento. 1. duo font
titu.fEdeteftam. T ^ ».

L , S X.-M w y jï .ttiefmc tout le Pape confère vn bénéfice ex caufa.refignationis - \efignatatres

cum'çlaufula , Aut^-fio quouis modo , etiam fi per obitum fie auec dérogation de la fint fauorift**
2î..Ft , x" ' * reigle " '-

Si »

9 I De prouifions, » ,Liure" I J. ,\g£

i x.
?

. », ,r

Si p'Vk bénéfice font faites collations en mefme iour à deux perfonnes , l'une Collations di~

par l'Euefque, l'autre par fon vicaire , celui qui eft pourueu par l'Euefque, eft preferp utrfes fMt"
pour la prerogatiue du maiftre. cap. fî à fede.de prab. Iib. v r. Mais fî celui du vicaire ^rj^y^g
ha prins premier poflèflîon , il fera préféré : par le text^dudit chapitre , lequel parle en yn ?"&
feulement de deux collations .faites par deux diuers collateurs , ôe laifle en doute le reigkntperc.fi
cas de deux collations faites pat vn cpIlatcur.Plufîeurs ont tenu qu'il y hâ pareille rai- àfide. i 'l -)'
fon en l'un defdttzcas, qu'en l'autre: ôefé doit entendre ledit chapitre fia fede.Et '"** ^-^j
ainfi fut iugé par arreft de Paris, du z9.Iu.llet 15 19. pour maiftre PierreTMoullin aile- . *' -î-''"* v k

gué par monfieur Rebuffi,tract.bene£tit.de prxfcripr. ad benefvacnume. 3 6. L'ar- **'

reft fuyuant eft fort notable,ôc fefnble aucunement eftre contraire à ceftui cyià quoy
eft fàtisfait à la fin dudit fuyuant.

x- .';'
' L a. c v r e de fàint Mattinde Geneuray vacante par mort eft conférée par coSatmt fat-
noftre faint peré le Pape.en vn mefme iour, ÔC par mefmes motz, Ôcpar bulle de pa- tes dun bene-

reil contenue maiftre Iehan Durand, ôe à maiftre Vincent Platel : chacun eft mis en fice m *** uu*%

poflèflîon en vertu de fon tiltre : toutefois Durand eft le premier mis en poflèflîon. '*£ perVnt
Platel refigne en Court de Rorrirneèn faneur dé maiftre Pierre Freuille : lequel tant nesr9tnulles.

par le moyen de ladite refignation , que pat la cIaufe,^Aut alias quouis modo vacet,
eft pourueu dudit benefice.-duquel il prend poflèffion par deuant vn notaire apofto-
Iique , 6e forme complainte iudicielle contre Durand , qu'il treuue en poflèflîon. Et
pource qu'il ne peut fi toft recouurer fa prouifion de Romme fouz le plomb, Du- ** w .*l
randgaigne la recreance, dont Freuille appelle :ÔC et; la çaufe d'appel ayant fà bulle ,* . . <[

entre plus auant au conflict , ôejlefoloyq tout ce qu'if ha pour fouftenir fon droit -,
Durand fe défend du droit du Pape Bonifàce v 1 1,1. par lequel eft dit , que le cas ad¬
venant d'une telle concurrence de collations » s'il, n'appert point lequel des deux
eft le ptemier pourueu , celui obtient , qui eft le premier poflèflèur. cap. fî à fede. dé
pra:b.in v i.Freuille remonftre que tel décret eft exprès au cas,que defdites deux col¬
lations concurrentes l'une fut faite par noftre fàint père le Pape , ôe l'autre par l'ordi¬
naire: mais au fait propofe eftre autrement , là ou la concurrence vient des colla»-

tions faites toutes deux par noftre fàint père le Pape ; 6c que par là les deux font
nulles , ÔC des pouruèuz ny l'un ny l'autre né peut prétendre le bénéfice : ÔC quant à ,

lui appellant,il n'eft feulement pourueu par la refignation de Platel fun défditz con-
currens , mais auffi par ladite claufe » Aut aliâs quôuis. modo vacet. La matière fut
bien débattue en la féconde chambre des enqueftes1,ou ladite appellation deuoit
eftre îugee. Apres auoir eU faduis des autres chambres , fot dit,pat arreft, que de la
recreance adiugee audit Durand il en eftoit débouté , 6e icelie par mefrne moyen
faite- audit Freuille par prouifion ôc iufiju'à ce que le plain poifeffoiré demeflé fuft
autrement ordonné : car ileftoit poffible défaire apparoir', lequel des deux premier
futouypar>noftredit? fàint père le Papç,6càlui comme premier pourueu feroit le
poffeffoire de ladite Curé adiugé. L'arreft fut prononcé le 3 » Iuin i*,$z. Rapporteut
monfîeuç maiftre laques Vyolc Confeiller. L'arreft couché deuant ceftui * donné
pour Moullin î femble Teftrecontraire * finon qu'on vouluft dire qu'an cas d icelui la
concurrence eftbifc!dë l'EÛefque'ôede fon vicaire .'carautrement , fi le Pape ha fait
deuxcollations*, pu- f'Euèfque ou ^utre Collateur ; ôe il n'appert de la première par, le
liure des collations-ou autrement ,fune ny l'autre <ne vaut j argumento. 1. duo font
titu.fEdeteftam. T ^ ».

L , S X.-M w y jï .ttiefmc tout le Pape confère vn bénéfice ex caufa.refignationis - \efignatatres

cum'çlaufula , Aut^-fio quouis modo , etiam fi per obitum fie auec dérogation de la fint fauorift**
2î..Ft , x" ' * reigle " '-

Si »

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



0 4 .9 De prouifions, Liure I L
retele des vingt iours , Se l'ordinaire ce mefme iour confère per obitum, lon prefume
oour la collation du Pape : tant pour la prerogatiue dicl. cap. fi à fede , que pour la

^ refignation qui eft fauorable. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 14. Décem¬

bre 15 2-4-

XI I.

fion , ÔC celui du Légat non. Par arreft de la vigile de Pentecoufte 1534. confirma-
tifde la fèntence du Preuoft de Paris , rapportant monfieur de Hacqueuile ^obtint
le pourueu de l'ordinaire ou eftoit l'heure, fans auoir efgard que l'autre l'euft à

maiore.

XIII.
yN patron inférieur ÔC priué peut varier en prefentant deux ou trois , cap.

%\rl^eTfis quod autem.ôe cap.cùm autem.de iuré patron.Le Roy ne peut pas faire ainff: car la
eolktiSs.outre grandeur de fa maiefté ne peut pas receuoir telle chofe , qui n'eft digne de lui ; mais
friué lepeuu. doit fà voix eftre ferme , comme la pierre fondamentale , ainfi que dit Bald. in caufi

cccxxvij»vol.iiij.ôe ainfi fut iugé par arreft du grand Confèil en l'an 1539.

XII 1 I.
Maintenue de Pararrest deBourdeaux donné, entre maiftre Eftienne Médecin, de-
benefice ne fe mandeur ôe appellant du Senefchal de Xairictonge d'une part , Se maiftre Guillau-
doit iuger du me Leuefque oppofànt ôc intimé d'autre , fur la fèntence de maintenue d'un bene^
tonfentement gce font eftoit appelle , donnée fans voir le tiltre de maintenue fur vne fîmple de-
* ff^'J*1" claration de partie , de n'auoir rien au bénéfice : Ha efté dit , que l'appellation ÔC ce

dont eftoit appelle ,. mis au néant, les parties eftoient renuoyees par deuant leluge â
quo,ou fbnlieutenant,autre,ôcc.ex eo,que telles fentences ne valent,dautant qu'el¬
les ne fe peuuent fonder for la confèfsion de partie : per giofin cap. ij. in verb. finon
àppareàt. in vlt.folut.de refcript. in v 1. mais fe doit fonder la maintenue fur la,vifion
du tiltre per text.ÔC not.in cap.j.de eo qui mit.in pofl.cau£tei feru.lib.v 1. ôein cap.j.
vt lir.pettd.beneficiiim enim fine titulo pofsideri non poteft. cap. beneficium. de ré-
guLîur.Iibrp vi.

>;- xv, ' ; ' . - 1

prinfi de pof- ~ LÉ d o v t je eft notable , fi de deux pouruèuz , l'un de Romme , ôe l'autre de
fefiion auant l'ordinairePen vn mefme iour., celui de Romme prend poflèfsion vn iour ou deux
,3«e de pouuoir après fàprouifion de Romme, ôc fans en eftre fàifi, ôe celui de l'ordinaire après : à fà*
auoir receu le UQk g ja preuenti0n du châpitre,Si à fede, doit auoir lieu. Il fetreuue arreft de Paris
* "*' , du moisde Mars 1 5 4 6.auant Pafques, au rapport de Mefsieurs Brifeau.ôe du Bellay,

les chambres aflembleés,d'uh pourueu à Romme ayat prins poflèfsion le lendemain
fur les lieux du bénéfice fitué eft Vendofmois, qui obtint . nonohftant ce, que partie
aduerfeiui oppofoit intrufiôn , dont elle fut'deboutée:ca£jesJam^uieis^uu^mp^ fafj
mettent- 6c s'obligent derendfe l'expédition des huiles denscértain iour ; ce neanT
moins ily ha bien différence desdeux cas : car au premier la précipitation n'eft tôle,

' tableau preiudice de l'ordinaire, au fécond n'y ha preiudice àauçun. y , f v , \

XVI . -**
ïZTffZ V n o f f 1 c 1 u , ou Vicaire gênerai , fin* exprefle charge , ou vicariat fpecial
pefchepartpf- ad p°"fF,eaP^ * peuuent inftituer vri bféfenté à Certain bénéfice Vacant , à
ficiaï ' ". v laïêule prefentation du patron ordinàiré,feïon le texte incap.ex fréquentibus. de in^

r flit.ôc
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>;- xv, ' ; ' . - 1
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* "*' , du moisde Mars 1 5 4 6.auant Pafques, au rapport de Mefsieurs Brifeau.ôe du Bellay,

les chambres aflembleés,d'uh pourueu à Romme ayat prins poflèfsion le lendemain
fur les lieux du bénéfice fitué eft Vendofmois, qui obtint . nonohftant ce, que partie
aduerfeiui oppofoit intrufiôn , dont elle fut'deboutée:ca£jesJam^uieis^uu^mp^ fafj
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XVI . -**
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r flit.ôc
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Liure III.i De publier reiignatiôns^ -Liure .1 il. 9$
ftit. ôe glof iti cletnen. auditor. de reftit. argum. cap. fin.de inftitutio.in vi.car telles
inflitutions font de iuftice , ôe de neceflité , ôc non pas de grâce , ôe libéralité , com¬
me font collations, qui fe font pleno iure, dont eft parlé in cap.fin.de offiç. vicar. Si
donques l'exercice de iurifdiction appartient à l'Official ou Vicaire, il peut inftituer.
Et ainfi fut iugé par arreft de Paris prononcé au rapport de monfieur de Longueil, le
1 5 .de Iuin, l'an i 5 4 1 . entre maiftre Nicole Preuoft Confeiller , d'une part , Se frète
Iehan Bachelier. ' . -
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3 I R'ï S I G N À T, I O N S. :

Arreft premier.

Tiltre premier

A r. e ig le» déChancellerie de publ. refîgn, dens les fix
mois,ha efïé enregiftree^ ôc receùe par les Courtz fouuerai-
nes de France» ÔC eft tenue comme loy perpétuelle , fans ce
que par la mort du Pape elle foit reuoquee ', ou autrement.
Et ainfi fut dit par arreft de Paris du %j. Aouft 1491.
6e depuis par plufieurs arreftz ha efté foyuie : l'un du 7. Se¬

ptembre 15 a»?. entre maiftre Nicolas Preudhomme d'une
part, 6e Fàlque de Cufli d'autré,pour raifon d'une prébende
du Puy. f.Autre du z 3 . Décembre l'an 1505: pour maiftre

Hugues Rogier, contre Guillaume Cartofc, Autre ehtre Mârtiri de Rogis, ôcl'EueÊ
que d'Eureuxitous. pour n'auoir prins poflèflîon dens les fix mois à compter du iour
de la refignation admïfe, après lefquelz ejlmort lexefignant.' ,....- :

?,

I I.

Re'tgle depubl,
refignot.receue
pour Uy,e3"
obfiruee en

France.

~ï

Ladite reigle eft obferuee de telle necefsite", que lon ne treuue arreft , par le¬

quel y ayt efté dérogé; iVray eft, que pour les diuerfitez des cas occurrens el!eTha
efté declairee : cornmé fi le refighant ïTjeurt en pqffefsion du bénéfice ,- ôe que le re¬
fîgnataire faffo apparoir*apres qu'il le tenoit en fermeilôts ladite reigle. n'apoint de
lieu, per l.quod meo.ff.de aciq.poff Mais encor eri cécàs faut il,que ledit refîgnataire
du viuant de fon refignant ayt pubïiéïà prouifion ',ôe prins poflèfsion :'ôc aufsi que
faiflànt fondit refignant fermier, ce nerfoit coHufioÉLÔcdifsimulation , à fàuoir ne
rien jirenanfde la ferme : car lor&vacaretrfceneficium'pér obitum , comme dit: Re-
biiffîifur ladite reigle HUrhe. 7. oiîifailégue arreft de Paris dtf13 . iour d'Aouft rj 40.
pour Gilbert de Colombe contre MartinGamhard.-iQtibien que le refignantViue
plusque des fix'moisT.àlà mention ôe limitation dçfquelr.lonn'aefgafd.fîlerefî^
gnant eft viuant irôc tellement ,"que' fi dens deux ou trois [ans la poflèfsion eft prinfe
du Viuant d'icelui, c'eft aflèz, par les motz de ladite Chancellerie, ibi^fi poftmpdumr
Et nevaudrait rien pour empefehercefte reigle, l'appfehenfion da poflèfsion faite
le iour de la mort, quia pro mortuô hàbetur , qui proximè morituruS eft. Lpenult.ff.
J\ detefta.

Lerefignat te¬

rne le bénéfice

enfirme defin
refignataire,
fait cèffer U
reigle- depuU.

Lareigledepu
bltcan. ha lie»
filapoffifiioejl
frinfi le iour
de la mort,
après les fix
mois.

d\
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Lareigledepu

De publier refignations/ Liiire III.
", A v -nflî oue lon ne fcet, fi c'eft deuant la mort, ou après : Se doit imputer à
de tefta. E anflvq«^ ^ ^^ ^ ^ ^ ào^ % auqud u n>eft ^^ ^^

r°yme^nrouuerDcomme fa poflèflîon eft prinfe deuant la mort en vn mefme iour.
S'VSftoitle iour deuant, la reigle ceffe , ôc n'ayaque le bénéfice par mort : ôe fe

narTeoS vn refîgnataire ayant prins poflèflîon le iour de la mort, fut débouté, ores

III.
blJnod ^P;^^
cotre -v» em- empefché par fon re.ignant,ou autre ai j> deuoir,ôe ne feroit en demeure,

Sia etiam non fada pro fadtis ha&bentur.l.in omnibus caufis. Se 1. in ture ctuth ff. de
eguSr,Aut^

^ nirôcefttoufîoursladitereiglefoyuie pour ne donner ouuerture a ^euotr.ceUe
raMexomme lon pourroit faire fi telles chofes eftoient excufees : argu. 1 in fundo.ff
de rai vendic. Et ainfi que deflus , fut iugé pareil du grand Confèil, du z .Ianu.er
154 j.pour FrançPls^Matthieu, comte Nicolas de Bern.

I.IjIifiLii f <tj
V a Les six mois, dens lefquelz fedoiuent publier refignations par la reigle de

U&hSft Chancellerie.^, fe prennent^ iour Si date de la refignation admife , ôeprouifion.
buSpreL faite , ôe non pas du iourqueleconfentementha efté prefle par le refignant ou fon.

du iour. de la procUreur de la depefche des bulles . car ladite reigle eft introduite en la fàueur des
'** ordinaires, Sedès impetrans,par mort.Etfouuentha efte ainfi iugé par arreft de P*.

" * * *" ris du .4. Iuillet-i 541.0e autre donné depuis'audit Parlement , les chambres aflèm-
olees, Le fait eftoit , que le pourueu par 1 ordinaire auoit fa prouifion par mort du

. poffeffeur dm 5 .Nouembfè,le refîgnataire fa bulledu premier iour de May au para-
uant,lê confentement du refignant pou? laf depefehe de ladite bulle du mois d'Aouft
après t& fit ifeftoit dens les fis: trïois ,"à prendrai temps dudit confentement , ÔC

hors d'iceuxià prendre dû iour de la bulle. La Court declairà * que le iour de la bulle,
ôe non du confentement ,"reigtôiE.' ledit temps . ôcfut le bénéfice adiugé au pourueu
par l'ordinaire. Monfieurdi» Moulin allègue! ceft arreft fans date fur ladite reigle

» anume. 168.

.« i » n, ..n-

taletglède}^ gle de-Chancellefie, pèuuenteûrè prorogez par lePape d'autres, fix mois, par proui-
^Je$ï*$i fionexpreffa.£e_ ainfi fut iugépac arreft de Bourdeaux en l'an 1$ jjv.cùmpapa fltvl-
-TX^fegS trâ iuspofiriuûm.cappropofuutLdeconccfl, pt*bend. ÔC pat plus forte raifort, furjes
*4fe* "m reigles de Chatïcellérie,arg.ltfed 8a manente».fJkde precar. Si eflfçe pourtant,que au>,

cuns doutent encores en'cepainctpouirviïegraode raifon, qui hà lieu en France t à
fàuoir, que ladite reigle y.eft obferùéè , nort pas.tant comme reigle de Chancellerie.
que comme lof de ce Royaume \ publiée. Se regiftree es Cours fouueraines , ôc pat

»s,»S.Hv...\ ordonnancé du Royv,loh!ferPit tort' patf telles prorogations pàrticulieresaux gra-
v ' »; BW£J duez-mândatàires * ôc autres > qui peuuent par:vacation de mort focceder aux bene-
\"1 Vïïu" ficeS/ ^f^uue P.oinqqae par arreft d'autfe Court elles ayent efté receues.Autres
Tv, \ l\V dient qnér> es pa&d obédience elles valent, argum.cap. quia diuerfiratem. de conce£
V\ A ,« ^ prxb.&l.j.ff.deiur.delib. Ailleurs/non fans les caufes contenues en farreft t.cydet

.\\ fus .autrement feroit vn chemin ouuert àmille abus."* . »
? . S- vi.
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f i Dé publier refignations^.- Liure ,1 PL 97

VI. .'- 1

La reigle de Chancellerie de public, refignat. n'a point de lieu, finon que Lare)gledepu
le refignant meure dens les fix mois ou après , auant que le refîgnataire ayt publié blic.n'oHeufi-

fa prouifion, Se prins poflèflîon ; Se cela eft du texte de ladite reigIe.ibi,Si refignantes "'* 1ue le rf"
poftmodum. Car ores que le refignant euft demeuré vn an à publier fà prouifion ÔC £"*"' ,meM?ey.
r r -r j t /* * r- r, - f r- auant U prtnfi
foy failir du benefice,ce neanmoms,pourueu que ce foit auant la mort du refignant, depoffifton.
c'eft aflèz. Pour ceci y ha arreft donné à Paris , for le fait qui s'enfuit. Maiftre Philip- «

pe Bernard , Chanoine de Beauieu, refigne fàdite Chanoinie en fàueur de maiftre
Iehan Mafier. Ladite refignation eft admife à Romme, ôe le refîgnataire pourueu
le z 5 Juin 1543. Apres ledit refignant deftourné par fes parens,ôe remis à varier, re-
uoque ladite première refignation, 6e paflè autre procuration" à refigner en fàueur
de Pierre Bernard fon neueu , qui eft admife le 7. Septembre fuyuant , ôe audit an
1 5 4 3 . La reuocation n'eft point notifiée à Iehan premier refignataire.auant fà pro-

.uifion , mais après. Pierre toutefois premier eft depefehé à Rommerôe eftant faifi^e
fes bulles , les fait publier ôe prend poflèflîon , fans deflàifîr le refignant lequel iouit.
En l'an fuyuant Se au mois d'Aouft 1 5 44. il tombe en maladie dont il meurt. Iehan
premier pourueu Voyant cefte maladie, en prefence de quatre tefmoins & vn notai¬
re fe fait mettre en poflèflîon de ladite Chanoinie : ôc fe treuue , que le mefme iour
de cefte priniè de poflèflîon , le refignant eftant malade fe fait mener en vne autre
ville, ÔC hors de Beauieu, en vne. Iittiere , ôe meurt quinze iours après. Le procès in^
ftruit, par iugement du Preuoft de Paris ou fon Lieutenant conferuateur, la recrean¬
ce eft adiugee à Pierre Bernard fécond refignaraire:dont Iehan appelle , ôc par arreft
du premier de Feurier 1 5 47. obtient qu'il ha efté mal iugé, Se ladite recreance lui eft
adiugee,Ies parties renuoyeespour raifon de quelques faitz dudit Pierre,qui auoient
efté reeeuz en preuUe , qu'il ne vérifia point : 6e à cefte raifon le plain pbfleflbire par "
fèntence dudit Preuoft fot adiugé audit Iehan , Se depuis confirmée par arreft donné
en Aouft 1 5 5 o. La raifon la plus apparente fut, de ce qu'incontinent que Iehan eut , ,

prins poflèflîon , le refignant la laiffa, 6e ne mourut poflèflèur. Et eo cafo non erat
inquirendum de publicatione , combien que Pierre euft produit vn extrait fait parte
vocata des regiftres de la Court de Romme de la fignature de Iehan fouz ces morz>
Miffa 1 8 .Octobre. Et inférait par là.que la fignature dùdit Iehan n'auoit efté admife '

ny fîghee du Pape , que plus d'un mois après la depefehé de Pierre. Ce néanmoins
Iehan auoit fà depefehéde Iuin précèdent.

VII.
" A L a r e 1 g i. e de Chancellerie de publicandis refîgnationibus eft fàtisfàit par lo reigle depu
publication faite for vne fîmple fignature , pourueu qu'il y ayt guerre bu autre occa- blic. eflexecu-

fion empefehant les chemins : ôe pat arreft de Paris fut declairé telle publication fuf- teefur "r>*efi-

fîfànte fans bulles, patties ouyes, en l'an 1 ? t x . là ou le refîgnataire auoit efté par let- gn4mrt'
très receu à faire vérifier par banquiers ladite fignature, ôe à ladite fignature ainfi ve-'
rifiee lon euft efgard autant qu'à la bulIe.C efl la doctrine de FeLin cap. dilecta:verfî.
limita feptimô.de refeript. ......

V I I L \
Si vn refîgnataire ne prend poflèflîon du bénéfice à lui refigne Ôe ptffifiiobene-

coriTeré'dens' trois ans à prendre du iour de fà prouifion , Se en laifle iouir fon refî- ficielle fe doit

gnant , ou autre, il le perd, tant pour le poflèffoire , que petitoire.per text. ôe glofin prendre dens

verb.tenentur.in cap.j.de pacifpoff Et auant les trois ans paffez le bénéfice ne peut T ""
eftre impetré. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux au procès de maiftre Pierre
de Chauurat , au mois de Ianuier l'an 1552,'. Et cela s'entend lors que le refignant
ôe le refîgnataire yiuent. Car file refignant meurt,6e qu'après les fix mois àprehefre /
de la prouifion le refîgnataire ne fè trouue auoir prins poflèffîon , le bénéfice vaqué
régula Çancellarià. 3 4. .'.-', . »^x.Ju.-U.'-
.. . il X.

trou ans.

f i Dé publier refignations^.- Liure ,1 PL 97

VI. .'- 1
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- De infirmis refignant. Liure II L

i x.
îehan Darmes Chanoine de faint Cire de Neuers , paflè procura-

efigner es

Vri* £ rfr V- a Gwulat prend poflèflîon , ou bien il ha acte de pttnfe de poflèflîon de cefte
prinje mer /* . 4 9 «,. cramai p. ^ r T r 	 ,mnrr-*n Tanuier anres i a a « «^nr/n...-

MreigUdepu M.a i s t r.* ^ & Chanoinie en fàueur de maiftre Martin Graulat,
Me n'eft em, tion * «JS°?r ** au mrois d'Oftobrc l'an 1498. Depuis, ôe au mois de May
pefchee par qui cftadmtfe a Romme au iu-m ^ _ ^ ^ ^^ ^ ^jnfp ^ n^mai j- a{

J5£5^ dat^n^S -^îe rafi nant meurt en lanùier après 1 4 , 9. poflèflèur
igndteftlaifié ^^ Chanoinie,ôe iournellement inflalle 6c prenant les fiuttz , ôe non rien
Mpotion, ree de laa te *-" . . d u mort dudit refignant fe fait receuoir 8e in-

ltaller. Matitre ^1ID« comDlainte à Graulat, ÔC contre lui propofe le deces 6c la

vac.^femonaJan hfmort du refignant. Coulons dit qu il n a tamats eftereceu du viuant
IreLnan :quoy que foit, ledit refignant eftoit toufîours poflèflèur iufques à la
3w Soar ainfi que la reigle de Chancellerie 3 4- de publtc. refig. dens les fix mots

hal^uSP3
aPXleuéàiaCourt,ouCoulonsquil'auoitperobitum,eftpleinement mainte-
nuPauec dëfpens,dommages ÔC intereftz de l'infiance principale. Qui eft arreft bien
notabepour l'intelligence de ladite reigle : à fàuoir que ce n eft pas aflèz durant la

. vied^ gatd£
que le refignant ne iouiflè. ,.

X.
nemefmes ' La reigle de Chancellerie de publicandis refignationibus 3 4- dens les fix

1 moisde^arefignation admife, ha efté pratiquée par prouifion ÔC recreance par ar-
Loreigledepù reft de Bourde°aux donné dernier de Mars 15to.enloff.ee du Procureur du Roy en

' blic ta Ueu es la Senefchaucee de Xainctonge,ores qu'il y euft par le refîgnataire poflèflîon prtnfe.
offices royaux. ce neanraoins U auoit laifle iouir fon refignant iufques à la mort , après laquelle le

Roy y auoit pourueu. Les parties eftoient maiftre Guillaume Arreirat refîgnataire
Se demandeur d'une part, ôc maiftre laques Arnaud oppofànt d'autre part, ôc depuis
après les enqueftes des parties rapportées Se le procès inflruit.fut difhnitiucment dé¬

bouté ledit refîgnataire. Par autre arreft du z o. Feuricr 15x1. ledit procès fut parti,
ÔC depuis vuidé en la grand' chambre des enqueftes. Et combien qu'à la vérité le re¬

fignant n'euft rien en l'office , fi eft ce, que pour fa iouiflànce il eftoit réputé Officier
du Roy : ôe de ceft erreur commun ha peu procéder la nouuelle prouifion par mort
per regul.Uj.Cde fent.ôe interLomn. iud. ôc LBarbarius Philippus. de off.c.pra.t.6ec.
j.f.tria font. iij. qua.ft. vij. Monfieut le Prefident Boier ôc trois ou quatre auec lui tin*
drent le contraire par plufieurs raifons qu'il déduit en la decifcLparte j.

DE LA REIGLE DE CHANCE L:
lerie.de infirmis resign'antibvs,

E, T DES. VINGT IQVRS.

Tiltre

Arreft premier.

La reigle des

"\ingt tours
n'a lieues or¬

dinaires.

V r ^'ancienne difficulté , qu'eft , fi la reigle de Chancellerie 1 8 .

du malade refignant ôe décédant dens les vingt iours après la refignation
admife,fe doit praétiquer es ordinairestfe trouuent arreftz contrairesd'un
de l'an 1 5 3 8.6e l'autre ôc dernier folennel de l'an 1 5 5 o.Le fait du premier

arreft

;s
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2 De infirmis refignamt Pliure 'T Il 99
.arreft fot, que imiflre Claude Vaueiot Chanoine de Màfcon,''eftant malade,' refigne
au Chapitre fa Chanoinie : ôe à cefte refignation eft pourueu maiftre Philibert Ber-
-nicot'ï lequel voyant que fon refignant inclinoit à la mort", pour afleurer fon droit,
^faitdepefeher la refignation en la légation lors eftàblie en France ,*auèc dérogation
de ladite reigle ôc difpenfe des vingt .ours.-Le refignant.meurt dens les vingt iours.
-Maiftre François de Bourges eft pourue^ par le Chapitre per obitum. Par fèntence
du Preuoft de Paris ou fon Lieutenant conferuateur , la recreance- eft adiugee audit
Bourges.^ Il appelle. Par arreft de Paris^de laditeannée 1 5 3 8. eft dit qu'il auoit efté
bien iugé. Et de vray lors l'affirmatiue eftoitjtenue de la plus part:ôe félon icelie con¬
tre les ordinaires ha toufîours efté iugé iufquesenl'an". 5 4 o.Depuis lequel temps la
vérité ha efté mieux entendue, ôrdiàcûn ha commencé,4 tant en opinant*, que iu- **.' "w -

géant , incliner à la ttegatiue : à fadoir que fedfte' reigle n'a lieu es ordinaires -Se pour
ieclfe font interuénuz plufieurs arreftz,rant<ié Paris.qùe dugrand ConfeifrSc mefme ''

celui dont cy deflotii eft faîte mention, donné -en l'an ift o. les chambres^aflèm- ' '*
fclees,ôcprononce par Monfîeur le Maiftrepremier Prefident. Le'fait eftidtie la Cure - ' ^

»

comme vacant par rriorti-Lê dernier pourueu commencé procès au refignatàire.Pat
iéntcnce dcr Senefchal d'Aniou eft la recreance adiugee audit dernierpourueu par
mort. Le refîgnataire, appelle en Parlefnent , ou eft dit "qtfd>mal ha efté iage. Si en
»»tvi»»»./4'.«#,1/* .lto,l*K.»»t^* if. t,i»/.rrVlif-'ïtfiai m^îrt *»>»»i. Sir r.*\*AA *».1.n«W*>»»A A.*». Ji..Alii l»>»»».£.»..»^

Différence de
conférer par le

Pape ty *rdi-

l'ôrdinaire à qui la refignation eft faite pufè ôe fimpliciter > peut conférer , ou rcfofer:
«C s'il confère j il doit imputer à foymefme. s'il aduient que le refignant meure den
lesvingt iours.qma fimpliciter contulitjôe non ex" neceffitate. '-' Ui ' r>>?y *»

M.
. ' C e que deflus, ha lieu feulement en refignation fimpje,ob libertin» arbïtrium.or- *<* reigle des

dinarij.Et combieaqu'aucuns l'ayent yoû,lu extendreà refignations ex caufà pçrmu- f* *MB* f**?
tationis ^ ce néanmoins le contraire, ha efté receû : ôc efl pratiqué , que fi le refignant H" witm

fxcaufàpermutatipnis meurt dens les x x. iours de la refignation admife , le bene- !*"r";»
fice, vacque par fà mort': pourueu qu^ du temps de Iàrèfignation pat lui faite,ou de , T-
kYroçuràtion pâffee^_foft malade-car telle refignation femble eftre faite in fraudera -
ordirTàrij Tqui eft" par neceflîté coIntraïnVdèl admettre*, ôefuyurè la volonté du re-
fignantrauttement à fon refus le foperieur le fèra.Ne doit donques l'ordinaire perdre
le droit de conférer, aduenant le cas demort.argum.l.iure fuccurfum eft.fF.de iur.dot.
Ainfl.ha efté formellement iugé par arreft de Paris confirmatif d'une fèntence du
Ballly de Trayes pour maiftre Efme Biz'et Preuoft de l'eglife de faint Eftienne de .*' v : ' v

T#es.compIafo^^ l , >
Midiét I^ouel oppofànt du z 3.Décembre 15 <ti » ' x >* , ' -

-»q
1»"Vzi~&d{u\ ^z-- -^ri' J J - 7 .

Combien que là reigle 1 8. de Chancellerie des malades refîgnans , Ôc dece- ** reigle des

dans dens les vingt iours après la refignation admifè^n'àytpoint de lieu es bénéfices, "Jr*!fft uurs &
qui font à la plaine collation du Roy , comme 'font le$ Chanoinies des fàintes cha- 'f/JÊ^1
pelfeïfdë P[aris y de Bourges » du Saultde Vincennes , des eglifes collégiales de Clely, r£ * -
faint 'Qtientin,Noftredame de Mohtbrifoh , ôc autres , pource que le Roy en eft fèul
ordinaire Si n'y ha le Pape aucune, chofe à voir ou congnoiftre , Se tellement que le
Concile de ïàirit Ièhande Latran y ha moins de lieu,duquel eft faite mention in cap,
«»' > -v". i z nulla.
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dans dens les vingt iours après la refignation admifè^n'àytpoint de lieu es bénéfices, "Jr*!fft uurs &
qui font à la plaine collation du Roy , comme 'font le$ Chanoinies des fàintes cha- 'f/JÊ^1
pelfeïfdë P[aris y de Bourges » du Saultde Vincennes , des eglifes collégiales de Clely, r£ * -
faint 'Qtientin,Noftredame de Mohtbrifoh , ôc autres , pource que le Roy en eft fèul
ordinaire Si n'y ha le Pape aucune, chofe à voir ou congnoiftre , Se tellement que le
Concile de ïàirit Ièhande Latran y ha moins de lieu,duquel eft faite mention in cap,
«»' > -v". i z nulla.
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ÏOO S De infirmis refignant, Liure. II L
it j ^«nrr/T nrxbend. ny pareillementautre forme canonique. Ce néanmoins

fetovf^
comme il peuffaire ainfi fouuerain qu'il efl:ôe for ce doute ayans deux lettres de pra-
^fmn du Roy , de la chapelle de fàint Lâurens en 1 eghfe cathédrale de.Meaux , 1 un,
car refignation ôe premier,)'autre par mort,par ce qu'il fe trouua que le defunct eftoit
mort déns les vingt iours,celui qui l'auoit par morf obtint,paf arreft de Paris du pre¬

mier Décembre 1494- ' c: ', i

.II II.
i

Le pope tyfen E n v n procès poflèffoire de la Cure de grand Ris,âu diocefe de Noyon, fut dit
Légatpnuent par arreft prononcé le z.iour de Iuin 1 5 3 6. entre Florentin Parmentier, RaoulTa-
au preiudice ^xiet, Se Loys Clerc contendans , que leLégat peut difpenfet de la reigle de Chan-
df Sf*Ju*' sellerie, , qui eft ï 8 .De infirmis refignantibus pour les vingt iours de vie , requis par
J5!JJJ la refignation admife, ôe lé confentement du refignant prefte en fàueur du poutueu
imrs, par la,vacation aduenue par le moyen d'une refignation faite es mains dudit Légat

purement ôe Amplement au mois des graduez nommez. Ce néanmoins peu après
en la grand' chambré , Se plus grande affemblee , fut reuoqué en doute : à fàuoir , fi"
noftrefàintPère le pouuoit ainfi faire , ôe fur ce y eut grande diuerfité ôc conflift de
raifons d'une part ôe d'autre : ÔC mefme lon oppofoit que fà grandeur , encor qu'elle
fuft for lesfaintz Decretz de l'eglife , 6c en puiflànce d'y faire grâce , eftoit toutefois
fouzmife à la fàinte Se vniuerfelle eglife ôe Synode , ôc qu'au pis aller il ne pouuoit
fans fcrupule venir contre les concordatz fàitz entre lui, le. Roy ôc Eglife de France,
efquelz telle chofe eftoit comprinfe. Et en cefte matière , fuyuant ce qui fot conclu,

*' > - que fans toucher à la bulle en ce qu'il y auoit dérogation à la reigle des vingt iours,
' *' ny pareillement à la referuation des fruitz faite Se loco penfionîs , la Court par fbn '

" " l arreft ordonna , que la recreance du bénéfice adiugee au refîgnataire ôc difpenfe, fe¬

roit exécutée, nonobftant l'appel, en baillant caution iuratoire. Au forplus que tous
ordinairesfont ordinaires en leur abfepce feraient tenuz fobftituer vicaires capables , qui confère*
tenuz.laifferp,i roientles bénéfices vacans efditz mois à ceux àquiilz eftoient affectez, fans dero-
'Tr" m £er toutc^ois * leur autorité de le faire eux mefmes valablement nonobftant telz vi-
a jence. cariatz. Plus , que lefditz vicaires pourraient faire enregiftrer leurfditz vicariatz , ôe

-" ^ actes des Chapitres , Abbayes , ou Priorez , ôc les faire exhiber , Ôc extraire > lors que
befoin feroit : ôe que lefditz ordinaires ôc leurs vicaires feraient tenuz faire regiftres
des collations par eux faites , pour obuier aux fraudes au parauant commifès , Se no-

dtnaires ne, tamment au détriment defditz graduez. Et que finablementpour chacune collation
tfcVpluTcho^ iceux olxunaires ou leurs vicaires ne pourraient prendre plus d un efcu. Ledit arreft

^«J^'P^oncé fûï le champ en l'audience de ladite chambrçle 19.Ianu.er ij4JL.tune cou

V.
Le pape peut Les indvltz, donnez par le Pape es Cardinaux ayans efté à fon élection

déroger à larei auec décret irritant ( par lefquelz efl interdit à tous Legatz de déroger à la reigle)
gle des -rmgt des vingt iours ) empefehent qu'iceux Legatz ne puiffent faire telles dérogations,

non, contrfi't ore* ^i[z ne Ieurs foient fignifiez :' & fie ligant ignorantes.cap.dudum. de pta.bend.
indultz,. Et fi le Pape y déroge, il faut que ce foit expreffemét. Ainfi ha efté iugé par plufieurs

arreftz de Paris.

V I.
». , . a j t. oj

. b n

De mefmes ou P a r a r r e s t de la Court prononcé le x 3 . Décembre 1 494. entre maiftres
deuxnme. Guillaume Spinaflè , ôc Dragon Coignàrd , fut dit que la reigle de Chancellerie en»

Court de Romme, qui cft 1 8.Dc infirmis refîgnantibus,par laquelle eft dirfquc & lo
tefignant malade meurt dens les vingt iours après la.refignation adraifade la mefme

maladie,
A
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5 De non tollendo^&c. Liure' III» 101

nialadieïlebeneficerefigné vaque par mort, ha lieu Ôc eftpratiquée en tous bene-
-fices-ôe offices ecclefiaftiques, qui font à la difpofition du Roy.

DE L A R E I G LE D E C H A N-
CELLERIE.DE N'ÔN Tl) llendo

'' ' " I V S A L T E R I QJf AÎSITVM, * ' ' s*

Tiltre $ .

I ie pape confère vn bénéfice à deux, diuerfis temporibusj
Se pendant le procès celui d'eux, qui efl le dernier pourueu,obtient
refcrit du Pape , par lequel il declairé vouloir Se entendre , ôe auoir
voulu ôe entendu que fedit bénéfice euft efté conféré audit dernier
pôurueujôe non au premier, nonobftant ladite déclaration,ôefàns y
auoir efgard , doit eftre iugé pour le premier : car telles déclarations

fè depefehent par importunité,ÔC font inciuiles:ôe à cefte fin eft la reigle de Chancel¬
lerie i6.de nontoilendo iusaIteriqua.fitum.Et félon icelie fut iugé par arreft du
grandConfeiUpour lePrioré de fàint Martin dés Champs, à Paris.
. '-" ": «' r<- 1 1% ' " : - .. 	 ; ,

Droit acquis

ne fi perd etia
déclarante
Papa.

DE
-..-,}

LW \'\K E I G L E D E C H A N-
G E.L L E RÏÊ,.'D E V e7Â LSI-.'- ' .. ;

- ^ M,I L'I N O T I T I Ji..i _ , ' < '

1)1) , l

:;.i
: u

- c- y.

iArreft premier.
Tiltre

A reigle de Chancellerie 2,4. de verifîmili notifia ha éfté en¬
registrée es Courtz fouueraines de ce Royaumej Ôe receué pour loy
certaine ôe irreuocable tellement, que les difpenfes du Pape contre
icelie ne font receues , comme ne ferait l'abrogation qu'il en pour¬
rait faire : car iournellement elle' eff obferuee comme loy , ôe non
pascomme reigle deChancellerie : per hot.per gloflàm,capitali.in

cap.imprimis.ij.qua.ftio.ij.ôeglofanniuerfàriè.C.de collatdonat, Iib. x. Sede ce y ha
arreftdeParisdai.Nouémbrei495«'< >'f ,<<")"> IL- -

rr.7s<t7!«i»^^S»!!»i

La reiglede're
rtfinot. receue

en France.

1 1:
.1

» <-*,

ç »...»

1 i h e s prouifîons du Pape d'un bénéfice ayant vaqué par mort, ne valent , finon
qu'entre la mort du poflèflèur ôe de ladite prouifion,yayt temps foffifànt^pour don¬
ner^èrifimilitude,que Ip Pape ayfpéu.eftrd aduerti de la mort.- Et né vaut fî ia; pro¬
uifion eft d'autre vacation, que parmort .'commed'incapacité, incompatibilité, de-
uôltftion , ou autrement', ôepar expreflîon. de la caufe , K alils quouis rtiodo vacet,
étiam fi per obitum y comme Ion ha de couftume de Mettre félon le fhTde la Court
de Romme. Oa bien ficelui,qui s'eft trop hafté,ne s'ayde point de fàpfoûifion,mais
vtf autre à cefte nouuelle fayt £ptes iinpetré. Toutes telles chofes font réputées fai¬
tes infràudem Icgi&tpgtfx SU rîe vâîénVi comme ha eferit Caflîod. décif xxix. in
rég. cancel. Et.ainfî par arreft de Paris allégué fans date par Rebuffi,in eam reg.glof
r.fut dit. TputefoiS âamcegte^ le cas de refignation ; car fi le defunct ha refigne
auant qué~dê moufirTSc qùela procuration ayt donne occafion de courir à Romme
pour le benefice,s'il fe treuue que lors, de la prefentation de ladite procuration,il foit
mortjcôme le iour deuant ou le mefine iour, cefte claufe, quouis modo vacet,etiam
fi per^obitum , ha lieu contre ladite reigle, p Car le temps- de la verifimilitude fe doit
compter du iop'r deJâptQcuratibnTôrnpn pas du iour de la mort .-'pource que fin-,
tcntiôn du pre'ù'enanf: n'eft viticiifo.mais ràifonna"bre.argùm.I.ii/.C.ad Maced. fecun-

Déclaration de
la reigle des

TfingeUurs.

, .*

La reigle .det
-yingt tours ne
comprend Us
refignatoïrts
pouruèuz par -

mort»
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ij.02 -V' -Deverilimilinotitia/' Liurerljl L:
ri j . t^r.-n s. nénue in verb.faciendas.de collat.in prag.fantt. ôe encor en ce cas, Uv

^T £.*,»W»ri comptc àdie obitus:8e eftjejèuj^s^ajique^ape difpenfe de ladite reigle.

/ i*re;glcdeT,t~*^7~~r - ." ^ T . TV4T? I) " , "" * ' -'T

ï : j .. f r v "* : ' - ' *
i>* m/Sk. au La reigle de Chancellerie de verifîmili notitia eft obfetuee en France cotre pro-1

premier. uifions apoltoliques de Rom'me obtenues in fraudem : comme fut iugé par arreft de
Paris de l'an 1499. pour maiftre George Biton oppofànt , contre maiftre Mathurin
de Coufai, fur vne Chanoinie ôe prébende de faint Hylaire le grad de Poidiers, con-

L *-Vti firmatifd'une fèntence donnecpar le Sértefchàï dé Poictou ou fon Lieutenant. .

y* .. - - a - -f III '- ' " '-"-" "
l* coputotUn L a reigle de Chancellerie de verifîmili notitia fe doit entendre, que le temps dç
du teps -yeri- ladite verifimilitude ne fe peut prendre i que dû poinct. de la mort du poûeflèuriôc
fimilis notit'i*. ne font iamais receues les anticipations faites.fouz ombre d'un faux bruit deïa-morti

mais faut.neceflairementfetenir»à la- vérités 6c ne paffer<outte i quelque occafiori
qu'il y ayt, aïgum.noLÏi-glofipe.in fi.tnffinon fuetint. ff. pto focôceft toutvrr,fi la
mort ha eftéjceue ou non. Là deflus efl fort à noter , que fi par le fait du père, mère,
frère, ou autre perfonne coniointe de celui quieflpourueu , le corps efl gardé mort,

La garde des pour déceuoir l'ordtnairefôc faire preuenî) le'Pape ou Légat , lors letèmps de ladite

. ayant vaqije par le trefoa
% fonTîofte failà lé'corps ôc le garda quelque temps, pendant lequel il enuoya à Rom¬
'me, 8c obtient la prébende du Pape powvhfien'filz.^L'ordinaire après cefte mort
^publiée en pourueut, qui obtint Se fit débouter ledit pourueu à Romme,nonobftant

- . ". >' <i 1 qU'ii fuftpremier r Car telle- preuention eft ïrauduleufe , ôc en ce cas ne commence lô
*v j - temps de ladite verifimilituae,finon à temporemortispubUcata..""" , '

'-*'i Vo z"c*x: ,''"-'if.J d . ' . -.-». ' ' .' "

Dérogation de I LA e s t .re te if v. in mente Cutiai-pat manière de prouifion * iniques, à ce
la reigle -\erif. qtfautrement en foit ordonné ,-qûeTa Court n'aura point d'efgard aux dérogations
mt. n'eft re- ju pape } ne jefeu mefl]re George d'Amboife;, Cardinal Legàt contre la reigle de

fîrnations. """ Chancellerie apoftolique de verifîmili notitia , finon es cas ou y auroit procuration
paflèe, par vertu de laquelle ledit bénéfice aurait efté refigne, ou collation ou proui-

,«.*. * - Aon~en%uiecuraplaufol3à^
A \- , cas Maçoit ce qu'ifn'y^euftjtepips vrayfembiab.ô depuis la moxt iufqu'à la 'date de la
.* J, vc prouifi9n,toucollaïiono.pQ-irHeu toutefois jqu*il y. *yt tempsbwayfemblable depuis.

Je temps que celui quisuroitportéla proçuratjpm èft partiuufqu a la daté de la coli
ationçu prauifion,ceflan,tdo.>ou fraudcroij aura efgard à la dérogation. Et entend

ladite Court ce que dit.eft , tant pour le temps'paflé que pour l'aduenir^ en-retenant
neantnojns lamente > que ceux qufle tetnps.pdfle auraient iouy d"e quelque benej,
face m v»m dehdite dérogation parân te iourpacjfiquement» ne pourront eftre inf

ait ?uie?ez^ PPflèflbtaJ «»> la wepjbflaçle.tïten1,quepoutle prefensiln'eftà
Éu« géniale ou certaine interprétation, fou la verifitttilitu.de du temps, delaquelle
eft, faite mention en ladite reig!e, Riais demoureta.ee en l'arbitre des iugeans, félon,

t. t v .,. I exigence des.ças. h ,: t ^ ' f . - j x t.,nf _ £r . ( . s f r ^fjfi
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f - Penfionsbenefcielles, I Liure- VI ïfc tà$
cet ambitio euitetur.per cap.ij.ôe iij.de concefl.prab.in vi.ôe gloflin verb.fàciendas.
§.neque.de coll. in prag. fànct. ôe ainfi fut iugé par arreft de Parlement à Paris du i9«
zAouft 1 5 5 7-pour vne prébende deiàinteRadegondedePoictîér». 4 ô2pdurmafftre -* ^
Germain Cornu>contre maiftre Trifland.Et autant qn fut dit par arreft de'Thblofe,
.allégué fans date par.Rebuffi,for ladite glofîv. r .-;.,_> .r. . o-ni. ...»

'»!D E;*P E N.SoI^O N S,- BEN &nFjUr

Tiltre jT

"C J -E-. L- L' ES*, 't*' -' .. -..oiju n'

-r fr

Arrelt premier,. . ' ; j -j,. a u»» >.<

ïjNe ' p e n s i on ,ne peut eftre impofee fur prébende Théologale prébende iht*
* pàreélui, qui eft capable de la tenir, Ôe qui là deflèrt : car il efl neceÊ légale ne peut

fàirement chargé de plufieurs charges côtenues au Concile de Baflè eflre chargée

au tiltre de collationibus. §.ordinat ha.C fànéta Synodus. 6e ibi glofin Je penfion.

verb.refidente. Ioint, que telle prebertde eft affectée au Théologien,
& ne peut eftre permutée à'autre qu'à Thcologien.dict.^.ordin.ver-

fièuujuories.Lépareil[d'unépreb'ende'requerantrefîdenCe,ôc n'ayant autre reuenuj
que les diftributions-quotidiennes ï lefquelles ne peuuent eftre chargées de penfion.
arggm.Lfpem eorum pramiorum-C.qùa. res pigtr. Toblig. nonpoffef. ôe capit. pente-
rjit.]dearbitr.'vbiBaU.decIarat^Ôe.aînfî.fotiugé pararreft de Bourdeaux léij.Iuin
i 5 19. contre maiftre François du Moulin Royal pourfoyuant penfion for ladite
prébende Théologale. Cefte matière eft fondée en la raifon de la Loy de his. ff. de
tranfàctfo. . , , ^ , . '. , -
rj -/t.. . ",îs'?ni'l. - e , s^rsnto -^ .si : 'ïcoiizr }" îk 2 » ». ».

A*
.1 j\_5<,» * « « < (

-« » i«» X

Penjîonnairé

cotribuablt
décimes*

ï I L
3f a ?, vro'ïT a d a v a a

L e 1 i.Decembrej 5^ %. for» conclu, en la chambre de», enqueftes , en voyant le Demefmes^

procès par eferit d'entré maiftre Iehan Griffét Çuté de Fernéres appellant des reqûe¬
ftes du Palais , Se maiftre Iehan itoger pfètêndàht'penfion de vingteinq Iiures tour-
noisJûr ladifè Qïre,intimé,que ledit penfîonnaire feroit payé de fàdite penfîon , en
rabbatarït parfui audit Curé fà part Se quote des dccimes,6e fûbfîdes charitatifz.

TT"Pt 3VfA

vn pENSioNNAiRE^furynbeneficeefttenudecotrtbuerauecIeCuréaux _* ^«v*
^'i«0^mnruntz,decimes^ons charitat,fz,éc auaescharges,quj fiïruiennent ôc s'im- ^ *

ir arrèff .aq.irapport de mpnfîeur Bour-
going,pourVnnommeRogeru,enuironlani5jo. * J

T I
-od noi -J- » ' 1 3k H j cLl»».rT-o*n / r»o 2^3 z_ , Je jL aL uom»o.»m ^ .«^ .«i^
2ioy»Nî;A* BtE'kPrieur>GU autre.Prekt» peut fanç Ifi^pn^ntémcnt du;Ciïapjtre âflî- p"enfûkfitrbe\

gôlrperifion à cettaùi t^mpsforJe.beAefice, pputjrejcômp-ejifè des-.feruiçeSfaitz au-, n*#fp**trc*
ditibertefice : mais perpétuelle ne-p'eHtfyfy$ktCiiapisc6*G-efli'ôpiniôhrd'Archid. im SJS3V
eap~ipp.-feffiones;xxyji"4uaîfl-KVe^idC.qcisiôç^^ J^i. v * ^
r»-»:»:/: c. . ' . n 1 /"-»..__.» l»i». -11 	 ' /*. 	 -J-»~ _ __ /"^-î-j r>. « '"^../i ._i..»r.'v-

v .1

Et'ai/ffi-fut fogé paf.atreûile,GrçnDbkïaHegué fÂnji^^te4)»a,çG;uid,Pap,quiçil:çlxxix.
anc-î.Di i 4 Y *

»\» t*w«*
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164 *I Vacations de bénéfices, .' Liûre/I I I.

VV -^r - . yi. :./'.- '

, - pi* iJsûints Decretz pehfions fur bénéfices font permifes feulement en deux
renfiens bene- l a * x *. ft bono pacis . fe fecond,ne nimium dtfpendium quis patiatut

tS5" fnSpermPu^fermées. enpcuuu»' o ¤-< ,t, i»__i.^r',.îi.,.,it.y. P** nrefuonofë denv nermntent.cXe^eftanscontrelalibertéFdel'eglifeGalUcané.Cep
LWfigne ex ea caufa vne Cure es mains de l'ordinaire , qui en pouruott le tour
S^ refigne vn Prieuré es" fnaini de noftre faint père le Papeexeadem
S&S in fàuorern dge celui, de qui il ha eu la Cure ; Lendemain y ha autte procura-
nC^eepouTconfentiràcequefur^^^
non Pa.î^LÇfS*	 s 	 j. i. k,,iu . mmme d'abus v ha appel mtenette par le foc-

contentant nauoicpiuM.-c" «-«*"*'"*»'» r^ 	 . ». /
foTdedairé l'appellant non receuable. Pour autant que la procuration a refigner
n'eftoit encore* admifelorsdu confentemét de ladite penfion, qui eftoit conftttuee,

- *; ',i ne nimium difpendium pateretunôe fie valablement. , . , . i ,

, w . ' XVN^efditZcas,quiéftpourpacifièrvnprocesbeneficieU encores,
DecUrotiodes ^ Cotnpofe,n'âyi tiltre indubitable^ fùflît,qtnl foit éolore.A ceffe

turcA fans droit au fonds,fut débouté par arreft -de Paris du i i.DecembrcJ an 1 5 4 ï

,... ,M. ,1 . ~-~V' III; la. * Â- . .

Pensions ne fe doiuent conftitucr fur bénéfice , excedans le tiers du reuenu:
TSsTnt & fi plus hautes elles font, le conftituteur de fon temps- n'y peut reclamer , non plus,
receues. que de contredire à fon fait:mais le fucceflèur efl receuàfaire réduire telles penfions,

. car fbn predeceflèur n'a pas peu diminuer le benefice.cap.fi quis prefbyterorum. de
- ,...: . ?<» ^ 'txdcf. non alie. ôerit..vt eccïef beneffi.dirai.çonfer. Ainfi ha pflé iugé par plu*

>w fleurs arreftz à Paris,dont procède cefte bonne reigle.
. ». .Vt'

, - V*

» , V

DE V A C A rilO;N S.D E
be"n ÊTfrcV s1,1 \ p" ^o1 ' rVkË ':
, , ' if i-, I ». > ». î ;x^ T'i' " ' Ui, . AïT FACTO.

r - î

c 0

JUJ...L », »/--' n r 1 i"'~f. ï'r"' _i-.it ' i

q>i».»j».. l ' . oy -p.o.J .-x .o'i -, » T »> - [ "r < "'Tiltre1 6' *

I .'».:< if r* z:» .w.ii»â.».-.iiO_»j»\ ..loypj'jjit ^ 1 UJ3S1J.1 .j. ? i
Arreft premier.*

»^«;*««fr«é IK'^H^ffll^ bannissement perpétuel eft neceflàire priuation du bénéfice
Je 6» fort!*?. B«Gl poflède par1 celut tïuî efl banni', q-uviiè petit ferai, (oh bénéfice, comme

Forme d'im- De disposition de droit , es cas ou vn*beneficié eftoit priué de fon be-
fetrerjenefit nefice > cpmrhe d'herefiérAmortie $ faute dç pYÔm'ôtion , ou autte cas , eftoit requis
cexitacampar auan£ qUè d'impetret ftisflWîÉCffatofî îacàhrvobtenir declatation» contre le poffef*
/9W"";*tf2 feur,'6fattèndrêtrmsTéntéhces'dêeè.pâf teiexuielaCle. f.4arçîudic. Auiourdhui

r'iZotTnlM enFi^ccfcpiàai^tie^iiààii^.^Mérpl^^llB bénéfice ainfi vacantvfans
promt to , ^^ déclaration rie féntenjcej Te peut imp'ètr.ef, ôc peut fimpétrant venir pofleflbi*

.1 * T l & ' renient
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? i Dedeublutz, Liure (Î I I. 10/

remetït contre le poffcfleur, ôe prendre le procès, monflrer du vice,ôr obtenir main¬
tenue. Ainfi fut iûgépar arreft de Paris,pour maiftre Nicolas Durier pour la Cure de
Mefieres, contre maiftre Gilbert Dauid ayant efté pourueu par refignation fimonia-
que de maiftre laques Durier , duditbénéfice, ôe lequel dernier impétrant fut main¬
tenu par ledit arreft de l'an 1545. 1 .

D E D E.yiOuh VvT Z
. <">

Ta»Te .7
' J

Arreft premier;
1 -----

fèruateur.
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N- p re t e n d À n t iure deuoluto eft tenu nommément de de-
clairet la forte de vacation du bénéfice, qu'il hà impetrérautrement
il ne fè peut aydér de fa collation,fuyuant la reigle de Chancellerie
5-5 rdè-imp. benefEt âinfï fut iugé par arreft de Paris du z. Mars
1 5 z 8. pour Ieriâri Bîondetappellant du déni fait fur la requefte par
lui faite à cefte fin,' par lePreuoft de Faris", ou fon Lieutenant con-

Deuolutaire
doit decUirer
laforte de "V*-
eot'ton.

Auquel à cemoyeh la Court adiugea la recreance*

-S»

. S v,r t a proùifibn: dû bénéfice laite par le Pape , ou autre foperieur > par droit
de' deuolu, ôe auant le temps,y hâ diuerfitcd'opinions,à fàuoir, fi aduenant le temps
ôe déuolution , telle prouifion premièrementnulle peut valoir. Abb. Sic.in cap.cum
èx'offîcii. de pra.feript.Oe Ioannrdè Sélua, in tradtatu foo beneficiaLont tenu quelle
vautJFel.in dictocap.cùm ex offici/.hà tenu le contrairérôe félon fon opinion fut iugé
par arreft de Bourdeaux donné le 2/9. Auril l'an 1510.6e par autre arreft là mefmes
Bocr.decif.lxx. ' ~ .

" ' I I Ir - " '
.< 1 » »

Entre les droitz , Se tiltres beneficielz, le deuolu ha efté fauorifé ôe trouue ne¬
ceflàire : ÔC ce hotamment, pour la iuftice des caufes, pour lesquelles il ha efté reèeù,
à fàuoir , que prefoppofe que le premier collateur , en attendant de remplir le béné¬
fice vacant,fàit les fruitz fiens, eft vrayfemblable,que pour raifon de la prinfe d'iceux,
il y pouruoira le plus tard qu'il pourra. cap..vno. vt éeelef benef dont il eft hafté par
ledit deuolu. Auflî les ordinaires par là font meuz à remplir les bénéfices vacans de
perfonnes capables : Ôc s'ilz font deux , ôc affectez à aucuns j par priuileges , indultz,
mandatz, loy ancienne des fondations, ou autrement , lefditz collateurs ne peuuent
faire refus : car s'ilz le font , le droit de conférer eft deuolu au foperieur , auquel lon
peutrecourir.gtofan verb.intra.incap.culla.de concef pr»eb. ôecap.propofott. eod.
Ioint i qu'il n'eft pas bon ny tolerable de laiflèr vn troupeau de brebis à la mercy dû

. loup fans pafteur.cap.ne pro defèctu.de electio.Qjie font les raifons,pourquoy la re-
tardation dételles chofes font pernicieufes , etiam du iour à lendemain, dicto cap,"
nulla. ôc cap. quàm fit. de electio. Iib. v 1. Ce néanmoins l'abus, auquel l'on employé
iournellement ledit tiltre fàuorable de deuoIu,l'a rendu odieux : car la plus commune
voye pour enleuer bénéfices, tant des mains des ordinaires, que de ceux, qui en font
canoniquement pouruèuz, fe depefehé par là : ÔC ne fe treuue guercs procès, auquel
lon ne voye vn deuolutaire, qui le plus fouuent à l'une des parties, vt in feenam pro-*
duétus, donne couuerture de prendre ôe enleuer les fruitz , fans efpoir de reflitution,
pource que telle manière de gens ainfi efleuz font poures , incongnus, ôc fans fàuoir
dont ilz font , ny' ou l'on les puiflè trouuer ,s'il efl befoing de les faire appeller : se

' . . efquelz

Deuolu obtenu
auant le temps
ne "Vrfiv, ores
que le tepsfiit
après xduenu.

Deuolu fàuo¬
rable d'muen-
tion,fy corro-
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10,6 7 : Dedeuolutz; r Hure 'I I l
efouelz,fi l'une "des parties ne fait cfpâule,vi. tiers le. fait. Et de là vient auffi le tottiô-
naire trouble , que l'on, commet iournellement contre le repoz des paifiblés poflèfl
feurs Le Rôy donnantordre ôc rèiglement à telles chofes , ha fait loy 6c edict puis

g£S xm/"naguetes>dont la teneur s'enfuit/" HE'NR.T par la grâce de Dieu Roy de Ftah-
four arreïter Ce , à tous prefens Se aduenif. Nous auons cy deuant > pat plufîeuts plaintes,4e ne*
la malice des fubietz , ôc remonflrances de plufieurs noz officiers zelateurs^du.bien public., efté
deuolutaires. feucmetït informez des trôublesTmoleftës", ôc inquietàtions , qui font faites ôc don¬

nées communément ^ÔcdeïouiU autre, alfx patfibles poflèfleurs des bénéfices de
noftre Royaume par aucuns incongnus , qui fouz couleur d'un deuolu , ne crain-
gnent défaire contentieux les plus paifiblés Ôe aflèurez titulaires. Pour à quoy reme- .

dier , auons mandé à noz Aduocat , ôc Procureur gênerai en noftre Court de Parle¬

ment de Paris, nous y donner aduis.jA^upy iï ont fatisfait. Savoir faifons,
que nous voulans releuer noz fubietz des moleftes , frais , Se defpenfes , efquelles par

. lefditz deuolutaires ilz fontçonflituez» ôc couper le chemin aux fraudes , ôe abus,.qui
. ' fe commettent efdites impêtrations-'de bénéfices , ôc après auoir Je tout fait voir en

noftre Confèil priué r Auons par aduis , ÔC délibération d'iceluy ,,-ôc par edict perpe-
" tuel ÔC irreuocable, dit, flatué , voulu , ôc ordonné-, Ôe par la teneur dès prefëntes de

noz, certaine feience, pleine puiflànce, fW autoritéRoyal r.difons, , flatuons , ordon-
nons,voulons,ôe nous plâit.qué tous deuolutaires. ,dequelquetiquàlité; ou condition,
qu'ilzfoient ,'ôe de quelque bénéfice , que cefbit*dpnt il foit.queûion , auantquç
d'eftre reeeuz aux actions intentees,ou qu'ilz voudront intenter,ou pourfuyure con¬
tre les titulaites, ôe poflèfleurs defditz bénéfices fitjiez en noftre Royaume, ilz feront
tenuz d'eflire domicile par deuant le iuge , ou ilz feronÊen caufe, ôe fouz le reflbrt de

.,'"-' la Court de Parlement , ou les bénéfices feront faits litigieux ^Ôepardeuant ledit iuge
*'",,." « bailler bonne ôe fuffifante caution de payer le iugé, félon la forme de droit. Et à faute,
t-vi - *" . de ce defeherront du droitpar euxpretendu.Et ne feront tenuz lefditzpoffeffeutsde-
* < * '- . fendre à ladite action, que ladite caution rt'ayt efté préalablement baillée - fans, que,

" .' fouz quelque couleur , ou condition , que ce foit , ilz en puiflènt eflte exempts, ÔC

defehargez par noz iuges. Par lefquelz » à cequejefditz procès ne foient immortelz,
voulons lefditz deuolutaires à faute d'auoit par eux fatisfait au contenu cy deflus de*
dens le temps, qui leur fera prefix, eftre priuez de leur prétendu droit , fans en¬
trer aucunement es mérites du procès , ny autrement enquérir de leurs droitz.

Si donnons en mandement à nbz amêz ôe féaux Confeilliers les gens te-
- * ..' nans noftre Court de Parlement à Paris, Preuoft dùdit lieu , ou fori Lieutenant con-
~ \ ''-, ; feruateur,ôcàtousnoziuges,6eofftciers,qu'ilappartiêdra,quenozprefentesordon-»

nance, ftatut, ôe contenu cy deflus ilz facent lire , publier , ôc enregtftrer , garder . Se

cautîSs de iu- entretenïr,fans enfraindre, ny fouffrir y eftre contreuenu en aucune maniere.Car tel
dicatumfihi eu. noftrcpiaigr t nonobftant que cy deuant n'ayt efté receu , que les parties litigan-.

F^MceT" '* tcs ^u^ent tcnues bailler caution,que ne voulons empefeher fenect des pfefentes, ôc
' .. . quelconques ordonnances, mandemens, 6c defenfes à ce contraires. Et à fin que ce

foit chofe ferme ôc fiable à toufîours ,Nous auons fait mettre noftre feel à cefdites
prefëntes : faufen autres chofes noftre droit , ôc fautruy en toutes. Donné à Paris àù
mois de Ianuiet , l'an 1 5 5 7. Se de noftre Règne l'onzième.Ainfi figné fur le replyt
Parile^oyenfonConfdl.Duthier.SétifuitapresIateneurde:i'arreft'donnéàParis

ÎTf"fL T La PubUcration ^udic e^- - V e y parlacovrt les lettres patentes
JS"? du R7 en forme d'edi£k d°nnees à Paris en Ianuiet dernier paffé-, par lefquelles , Sx.

pour les caufes y contenues,ledit Sieur ha ftatué,6c ordonné, que tous deuolutaires,

de quelque quaHte ou condition qu'ilz foient,ôcf dé quelque bénéfice, qu'il foit qùe-
, «ton ,.auant que d'eftre reeeuz aux actions intentées , ou qu'ilz voudront intenter

contre les titulaires Se poflèfleurs des bénéfices fituez en fon Rovaume,feront tenuz
euire domicile patdeuant le iuge, ou ilz feront en caufe, ÔC pardeuant ledit iuge baiU
1er bonne Se fumfante caution de payer le iuge félon la forme de droit, fur lés peines*
Ce atnir que plus à plein eft contenu par ledit ediét. Les condufions du Procureur

generalduRoy>toutconfideré.LaCourthaordohné)&ordorine,qucléfditeslettres
patentes
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8 Vnions de bénéfices, Liure 'III.1 ;iôjr
"patentes en forme d'edïct , feront au premier iour Ieuës, Se publiées, ôe que for le re¬

pli d'icelles fera mis , L e c t a , publicata , Se regiftrata , audito , ÔC requirente Pro-
curatore generali Regis,fob modifîcationibus contentis in regiftro.Qui font,que la- Modifications

dite Court n'entend y comprendre les graduez nommez, indultaircs , Ôe autres fem- cU la Court tu-
blàbles impetrans de deuolutz par vertu de leurs degrez ôe nominations , Se indultz, tail"' >

au refus des Prelatz ou collateurs ordinaires , pour le -regard defquelz impetrans l'ef-
fect dudit edict n'aura lieu:Ains feulement cotre les deuolutaires, qui auront obtenu
leurs deuolutz alencontre des paifiblés poflèfleurs par an, 6e iour, lefquelz en ce cas

feront tenus de bailler bonne 6e foffifànre caution de payer le iugé foyuat ledit edict,
cnfemble de nommer le lieu de leur natiuité Se demeurance en perfonne,ou par pro¬
cureur fpecialement, ÔC auant conteftation en caufe. Enioint ladite Court aux iuges
"de procéder fommairement à la réception des cautions, ayant efgatd à la qualité des
parties ôc du bénéfice.Et ordonne ladite Court , que après la réception defdites cau¬
tions , lefditz iuges poutrônt paflèr outre au principal delà matière, nonobftant op- ,

pofîtions,ou appellations quelconques, ôc fans preiudice d'icelles. Fait en Parle¬

ment le 5 . iour de May l'an r 5 5 8. Ainfi figné , Camus. Laquelle publication fot
faite le mefme iour.

D' VNIONS. DE bé¬
néfices.

Tiltre 8

Arreft premier.

1 N 1 o n d'eglifes ôc bénéfices doit eftre perpétuelle, ÔC non terri- yntodokeftre
' porelle : de laquelle eft parlé in cap.j.ne fede vacante, ôe in cap.quo- perpétuelle,*^»

niam Abbas.de offic. deleg. ôe autrement ne font receues en France: non ieporeke.

car elles approchent plus de referuation illicite, que d'uhionrcommè
ditlaglofin cap.fin.de referuar.in prag.fànct. Et ainfi fut iugé par ar-

"reft de Paris pour le Curé de fàint Iehan en Greue à Paris, qui fot de- -
clairee nulle, comme dit eft en ladite glof.

II.
Les vnions faites pat le Pape ou Euefque,d'eglife ou bénéfices dont la col- rnUnsne~ia-

Iation appartient au patron Iay , ne valent fans le confentement du patron : glof Se lentfins Un»
doct.in cap.nobis.ôe cap.cumdilectus.de iur. patr* Et par ainfi vnions d'Abbayes ou lentement du

d'autres bénéfices eleétifz en France, dont la prefentation appartient au Roy, 011 de t4tn'1-

membres d'iceux.ôe de bénéfices en dependans,ne valent au preiudice du Roy, fans
fon confentement : ôe par appel de monfîeur le Procureur gênerai du Roy , comme
d'abus telles chofes font annullees : corne fouuent ha efté iugé par arreft tant de Par¬
lement de Paris que du grand Confèil , commedit Rebuffi in tit. de vnionib. benèf. ,

nume. z 8. ôc telles appellations comme d'abus font receues après cent âns.'car iour-
nellement y.ha grieffuruenant au preiudice du Roy,6e du bénéfice dont il eft patron,
& ideô femper appeilatuncÔme dit Bald.in Lij.C.de epifc.aud.ô£ à ce propos eft bon
le text.in l.j.§.fin.ff.dc vfufr.âccrefibi,Vfùsfructus quotidien

I II.
Svr l'vnion inualable ôe abufîue lon pratique auiourdhui cefte voye d'im- Forme dimpu

petrer le bénéfice vni:ôe apres,foy rendre complaingnant au poflèflbite, ôc fi l'vnion gner unions.

eft oppofee ôe communiquée , Ion en appelle comme d'abus x Si eft irritée par ce
moyen.Et ainfi ha efté iugé par plufieurs arreftz alléguez par Rebuflî,tit. de vnionib.
ÔC auttes qui en ont eferit.

DÉ
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DE

Tiltre 9:

Arreft premier.

Forme défaire
reparer proui-
fions faites au
preiudice du
patron loy.

A provision faite par le Pape, Euefque, ou fon vicaire, de bé--
nefice eftant de patron Iay, Se fans fon confentement, vacant par re¬

fignation ex caufa permutationis, tient : ÔC en vertu d'icelle le pour-(
ueu iouiffant porte dommage au patron Iay ; lequel doit faire reuo¬
quer ôe annuller cefte prouifion par fèntence ou arreft : ôc à cefte fin

^^^^^^ appeller comme d'abus à la Court, ôe lors ladite prouifion du Pape
ou de l'Euefque fera irritee.ôc ainfi fut aduife par Meffiéurs de la Roue, quod ea pro-
uifio non prorfus fit nulla , fed venit annullanda per fèntentiam 3 07. in nouis. Et y
ha de ce arreft de Grenoble entre le Procureur gênerai de Dauphine d'une part , Se.

maiftre Anthoine Peliflbn d'autre,pour le bénéfice ôe Cure de faint George.Lon fait
diftinétion des prouifions, à fàuoir, que fi elle eft neceflàire, vt ex caufa permutatio¬
nis , elle n'eft du tout nulle rmais fî ex voîuntatia , vt per obitum aut ex fimplici refi-
gnatione,eIle eft durautnuUexle.vna.de ter. perm. cap.decernimus.xvj.qua.ftio.vij.
ôcgloffup.verbpra.fenti.in cap.cùm dile6tus.de iur.patro.

II.
Par a r r e s t de Paris confirmatif d'une recreance adiugee par le Senefchal

. de Lyon enf an 1 5 3 4. fut iugé, que le patron Iay ou celui qui eft pourueu; par lui,ne '
pamn loy doit ^Qm teceuaycs au. poiTeffoire contre ie pourueu par le Pape , ou par l'Euefque , eo

contempto vs'il ha iouy pat temps fuffilànt : demèute ce néanmoins le remède d'ar*
pél comme d'abus audit patron.

pourueu au

preiudice du

wutr.

DE LA GARDE DES. COUPS
M O R T Z DES BENEFICIEZ.

Preuention du
pipe, procédât^
de la garde du
corpsmortn eft
eonfiderable.

\ jk\\ n .

De mefmes.

* Tiltre io
Vconflict de deux collations , l'une du Pape qui auoitpre-
uenu,l'autre del'ordinaire ôe dernière , pource que par le procès on
trouuoit que le corps du dernier poflèflèur du benefice,qui auoit va
que par fa mort,auoit efté gardé pour empefcher l'ordinaire, fot ce¬

lui qui auoit collation duPape,debouté,ôc l'autre pleinement main->
tenurpar arreft de Bourdeaux donné le 1 z . Mars 15x3. Suyuant la

raifon de la loy fi.6c ce que dit la glofij.là mefmes auec les deux Auth. qui font après.

C.de fepulch.violat.ôcin Authen.vt defupa.feu fune.eor.in pri. coll. v. Si ce l'Ange
dit inl-i- §.quoties.dé iureiur.6clpan.de Imo.in cap.ficut.ij.in fi.de homi.Etpour ceci
font a noter les textes,à fàuoir inJ.fi quis fepulch.§.funus.ff.de relig.Ôc fompt.fu.Ôc ia
l.at fi quis impedtat.§.fi cui funeris.ôe §.idem Labeo ait.ôe §.dtuus.ff.eod. titu. Et no-.

tamment,quand le defunct eftoit mott en lieu, ou^elui qui auoit prouifion du Pape,
auoit puiflànccôe par ainfi de fon dol qui ne lui doit ptoufiter.cap. fedis apoftolica».
ôc cap.ex tenore.de refcript.

, '* I
Cy deflus au. tiltre de la reigle de Chancellerie de verifîmili notitia , au quatrième

arreft eft prppoG. .vn fait vuidé en Parlement pour vne Chanoinie de Chaftelleraud,'
qui eft tortnotable au propos,aû tiltre de verifimili not.

au' ' ' vt
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.ii- -De reftitut.de maieurs^&c. Liure III. 109

DE RESTITUTION DE MAIEVRS
OV DE MINEVRS.-EN MATIERE BENE-

FICIELLE, POV RAVOIR RESIGNE'.

Tiltre ji

Arreft premier.
~~\

t>.

R an ç o 1 s Matthieu clerc ôe bénéficié, ieune homme de quator- jéntur reïli-
ze ou quinze ans , eft induit par menées de refigner la Cure de fàint tm. contre fin
Hilaire de Lunerai en fàueur de Nicolas de Berri. Dont depuis les refîgnataire.

parens du refignant prefentent reque% au Roy ôc à fon Confèil pri¬
ué, bu les parties ouies par arreft dudit Confèil priué donné* à la Ro¬
chelle , ou le Roy eftoit , le z. iour de Januier 1542,. fut ledit Berri

.condanné, à peine d'emprifonnèment de fà perfonnef à pafler ôe' rendre audit
-Matthieu ptocuration exprefle pour refigner en fà fàueur ledit bénéfice. Et fut par
ledit arreft défendu audit Matthieu de refigner ou paflèr procuration fans le Confèil
& autorité de fon curateur,ôe à tous d'accepter fur peine d'amende arbitraire. Pareil
arreft fût donné en femblable matière à Bourdeaux le x 5. Iuin 1 5 4 4. Là deflus fait
À noter, que combien qu'en plufieurs cas foit vn mineur de vingtcinq ans reftitué en
matière beneficielle, comme ditPetr. de Anch. ôe Geminianus in capit.fi annum.de'
iud.in vi.glof.oe Hofti. in cap.ex parte, de reftit. fpojiat. Ce néanmoins telz remèdes
de relief n'ont point de lieu , quand il eft queftion d'auoir de nouueau prouifion do
bénéfices : mais feulement , quand il eft queftion de conferuer ceux que lon ha : ôe :

encor y faut il iuftes 6c légitimes caufes,commé de crainte,dol,ôe autres pour Iefquel-
les vn maieur feroit fecouru. Toute la différence du rnaieur ôe du mineur eft , qu'en La différence

vn maieur telz moyens ne font receuz,s'ilz ne font vrgens,ôe dont il nepouuoit aife- etun mineur,
ment efohàpper : comme, s'il eft queftion de crainte,il la faut telle, qua; poflît tetrere f* ^aa m*~
Se mouere conftantem virum:ou de dol, que faffronteur ayt efté fi caut , que l'hom- WMt tromPs*n

me prudent y euft efté forprins. Mais au mineur par fon imbécillité ôeimprudence, *
la moindre crainte ÔC impoflure eft foffifànte pour eftre releué fans reftitution du Pa¬

pe/Ainfi le dit Monfieur du Moulin fur la reigle de Chancellerie de pub.refig.nume.
1 9 5. ôe fequenti. ' . . . '

: ': I;L - '
S v r le différent meu entre maiftre Hierofme de Monteux Seigneur de Mirebel De mefmes:

d'une part, Se maiftre Iehan, Hierofme, Se frère André Garniers d'autre , fur les frau¬
des ôc tromperies que ledit de Monteux prétendait auoir efté commifes par lefditz
Garniers en la rétention des Cures de fàint Galmier , ÔC faint Iehan de Seaux : après
que lefditz maiftres Iehan , Se Hierofme Garniers , enfemble ledit de Monteux ont
efté refoectiuemcnt ouiz , ôc que la matière ha efté mife en délibération , ôe du tout
fait rapport au Roy, ledit Seigneur ha ordonné , que lefditz maiftres Iehan & Hie¬
rofme Garniers feront tenuz bailler ôc fournir audit de Monteux procuration valable
ôe non frauduleufe, Ppu* refigner lefdites Cures ôc Chapelles, ôc qu'à ce faire feront
contraintz par toutes voyes ÔC manières deuës ôe raifonnables,raefme par emprifon-
hement ôe détention de leurs perfonnes. Fait au Confèil priué du Roy tenu à fàint .

Oérmain en Laye le premier iour de May 1 5 5 3. au rapport de Monfieur Bertrand,
garde des féaux delà Chancellerie de France.

III. . ..
e A v t r e ôc notable arreft.à ce propos efl inféré cy deflbuz au tiltre de reftitu- Remifiifi

k tion,
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uo .n Dereftitutdemaieurs.&c Liure I IL
tion)enentierilrrefttraifieme,donnéàBourdeaux.le7.Septembrerani5oo.ouy

' ha déclaration notable de cefte matière.

I I I I.
, S v r larequefle prefentee au Roy par Maiftre Iehan Benoifr,Prcftre,Docteur,Re-

^yant refigne ^ la ^.^ ^ Tneologie en l'uniuerfité de Paris , par laquelle ôe pour les cau-

ISetuTpr'»- fes y contenues , il tendoit ôe concluoit à ce qu'il pleufl audit Seigneur Roy,fans au-
meffide rétro- trc forme ne figure de procès , ains feulement la pure vérité du fait congnuë , com-
eefiion,reinte- manaer & ordonner que ledit foppliant fuft remis en la poflèflîon de fes bénéfices,
gré en fes be- . fom k$ Cures des Innocens en la ville de Pans , ôe de Pouilly au diocefe de Sens,
nefices mesfi n $icBaai enfouir comme ilfaifoitau parauant la refignation d'iceux , faite au
tonuaiejcence. r^ d.Aouft t mii cinq cens cinquante fix , au profit de maiftre François Semelle

fon feruiteur ôc vicaire en ladite Cure des Innocens , icelie refignation faite par ledit
foppliant eftant en extrémité de maladie, ôe au defefpoir de fa vie , par fimportunité
ôe perfuafion dudit Semelte fon feruiteur ôe vicaire , qui lui promettait lui remettre
en fes mains lefditz benefiUs , fi cas eftoit que ledit foppliant fon maiftre retournafl
en conualefcencc, ôe que pluftofl il aimeroit mourir que de le tromper,ÔC lui faillir de
promeffe.A quoy toutefois il n'aurait voulu entendré,deniant auoir fait aucune pro¬
meflè qui fuft ou foit obligatoire. Et pour l'accôpliflèmét ôc entretenemét de laquel¬
le ledit foppliant le peuft valablemét pourfuyure en iugemér,ou dehors. Pour ouïr les
parties fur laquelle requefte les Euefque d'Amiens ôe Seigneur de Roifly Confeillers.
Se maiftres des reqûeftes ordinaires de l'hoftel dudit Seigneur auraient efté cômis à
fin d'en faire leur rapporr.ôe depuis au lieu dudit Euefque d'Amiens fobrogé maiftre
Chriftofîe de Thou, Confeiller ôe Prefident en la Court de Parlemét,de l'ordonnâce
duquel Se dudit Seigneur de Roifly,auroit efté mandé ledit Scmelle,ôc ouy en la pre-
fènee dudit foppliat, ôc baillé par eferit vn offrepar laquelle pour recopenfe du bien
que ledit foppliant lui auroit fait, refignant fes bénéfices à fon profit,confentoit qu'il
en iouïft fà vie durant , prenant les deniers par les mains dudit Semelle, ÔC lui delait
fànt quelque chofe pour fon viure ôe entretenement. Ce que ledit foppliant n'aurait
voulu accepter perfiftant en fà requefte. Apres auoir ouy ledit Seigneur Roy , eftant

, en fon Confèil, le rapport qui lui enlia efte fait pat ledit de Thou Prefidét,qui auroit
ouy les parties,ôe veu ce qui auoit efté mis par dçuers lui de la part dudit foppliant, ÔC

l'offre dudit Semelle , fignee de luifleelui Seigneur Roy par l'aduis ÔC délibération de
fes gens de fon Confeil,auquel eftoient prefens , ôe aflîftoient lors les Roy Dauphin,»
Roy de Nauarre.Cardinaux de Lorraine ôe de Sens,garde des féaux de France,Ducs
de Guife, Se d'Aumale, maiftres Gilles le Maiftre premier,& Pierre Seguier Prefidens
en là Court de Parlement,Baptifte du Mefnil.Emond Bouchefat,Aduocatz,6e Gilles
Bourdin Procureur general:ha dit Se ordonné,dit ôe ordonne,que fans auoir efgard à
l'offre faite par ledit Semelle.ÔC ayant efgard à la requefte dudit Benoift foppliant , ôc

icelie entérinant, que ledit foppliant fera remis ÔCreftitué en la poflèflîon ôciouïC
fance de fes bénéfices , qui font les Cures des Innocens,ôc de Pouilly, pour ÔC par lui
en iouïr comme il faifoit lors qu'il paffa procuration pour les refigner au profit dudit
Semelle fon feruiteur ôc vicaire, orque ledit Semelle fera tenu de remettre ôc refigner
lefditz bénéfices es mains des Collateurs ordinaires d'iceux , pour par eux en pour-

. ordinaire char noir ledit Benoift foppliant. Et à ce faire fera ledit Semelle contraint,pàr emprifon-
gé de pouruoir nement de fa perfonne : Se tiendra prifon en la Conciergerie diï Palais , iufques à ce
par refignation qu'il ayt 0bey a ce prefent arreft.ee que entieremet il ayt efté executé.Et ha efté ôc èft
«rjamperjon- kdlt SemeH condanne à rendre > & ^.^ ^^ ^^ & ^ ^ & ^

S chacuns les fruitz,que ledit Semelle ha prins ôc perceuz,à caufe defditz bénéfices, ou
que ledit foppliant euft peu prendre ôe perceuoir, fi ledit Semellene lui euft fatlly de
promefle:fur iceux deduitz les fraiz.que ledit Semelle ha faitz pour fe faire pouruoir,
Se ce qu il monftrera auoir payé audit Benoift , ôe autres charges , que ledit Benoift

ï euftporteessueuftefteiouïflànt. Et outre eft ledit Semelle condanné es'defpens

(de cefte

uo .n Dereftitutdemaieurs.&c Liure I IL
tion)enentierilrrefttraifieme,donnéàBourdeaux.le7.Septembrerani5oo.ouy

' ha déclaration notable de cefte matière.

I I I I.
, S v r larequefle prefentee au Roy par Maiftre Iehan Benoifr,Prcftre,Docteur,Re-

^yant refigne ^ la ^.^ ^ Tneologie en l'uniuerfité de Paris , par laquelle ôe pour les cau-

ISetuTpr'»- fes y contenues , il tendoit ôe concluoit à ce qu'il pleufl audit Seigneur Roy,fans au-
meffide rétro- trc forme ne figure de procès , ains feulement la pure vérité du fait congnuë , com-
eefiion,reinte- manaer & ordonner que ledit foppliant fuft remis en la poflèflîon de fes bénéfices,
gré en fes be- . fom k$ Cures des Innocens en la ville de Pans , ôe de Pouilly au diocefe de Sens,
nefices mesfi n $icBaai enfouir comme ilfaifoitau parauant la refignation d'iceux , faite au
tonuaiejcence. r^ d.Aouft t mii cinq cens cinquante fix , au profit de maiftre François Semelle

fon feruiteur ôc vicaire en ladite Cure des Innocens , icelie refignation faite par ledit
foppliant eftant en extrémité de maladie, ôe au defefpoir de fa vie , par fimportunité
ôe perfuafion dudit Semelte fon feruiteur ôe vicaire , qui lui promettait lui remettre
en fes mains lefditz benefiUs , fi cas eftoit que ledit foppliant fon maiftre retournafl
en conualefcencc, ôe que pluftofl il aimeroit mourir que de le tromper,ÔC lui faillir de
promeffe.A quoy toutefois il n'aurait voulu entendré,deniant auoir fait aucune pro¬
meflè qui fuft ou foit obligatoire. Et pour l'accôpliflèmét ôc entretenemét de laquel¬
le ledit foppliant le peuft valablemét pourfuyure en iugemér,ou dehors. Pour ouïr les
parties fur laquelle requefte les Euefque d'Amiens ôe Seigneur de Roifly Confeillers.
Se maiftres des reqûeftes ordinaires de l'hoftel dudit Seigneur auraient efté cômis à
fin d'en faire leur rapporr.ôe depuis au lieu dudit Euefque d'Amiens fobrogé maiftre
Chriftofîe de Thou, Confeiller ôe Prefident en la Court de Parlemét,de l'ordonnâce
duquel Se dudit Seigneur de Roifly,auroit efté mandé ledit Scmelle,ôc ouy en la pre-
fènee dudit foppliat, ôc baillé par eferit vn offrepar laquelle pour recopenfe du bien
que ledit foppliant lui auroit fait, refignant fes bénéfices à fon profit,confentoit qu'il
en iouïft fà vie durant , prenant les deniers par les mains dudit Semelle, ÔC lui delait
fànt quelque chofe pour fon viure ôe entretenement. Ce que ledit foppliant n'aurait
voulu accepter perfiftant en fà requefte. Apres auoir ouy ledit Seigneur Roy , eftant

, en fon Confèil, le rapport qui lui enlia efte fait pat ledit de Thou Prefidét,qui auroit
ouy les parties,ôe veu ce qui auoit efté mis par dçuers lui de la part dudit foppliant, ÔC

l'offre dudit Semelle , fignee de luifleelui Seigneur Roy par l'aduis ÔC délibération de
fes gens de fon Confeil,auquel eftoient prefens , ôe aflîftoient lors les Roy Dauphin,»
Roy de Nauarre.Cardinaux de Lorraine ôe de Sens,garde des féaux de France,Ducs
de Guife, Se d'Aumale, maiftres Gilles le Maiftre premier,& Pierre Seguier Prefidens
en là Court de Parlement,Baptifte du Mefnil.Emond Bouchefat,Aduocatz,6e Gilles
Bourdin Procureur general:ha dit Se ordonné,dit ôe ordonne,que fans auoir efgard à
l'offre faite par ledit Semelle.ÔC ayant efgard à la requefte dudit Benoift foppliant , ôc

icelie entérinant, que ledit foppliant fera remis ÔCreftitué en la poflèflîon ôciouïC
fance de fes bénéfices , qui font les Cures des Innocens,ôc de Pouilly, pour ÔC par lui
en iouïr comme il faifoit lors qu'il paffa procuration pour les refigner au profit dudit
Semelle fon feruiteur ôc vicaire, orque ledit Semelle fera tenu de remettre ôc refigner
lefditz bénéfices es mains des Collateurs ordinaires d'iceux , pour par eux en pour-

. ordinaire char noir ledit Benoift foppliant. Et à ce faire fera ledit Semelle contraint,pàr emprifon-
gé de pouruoir nement de fa perfonne : Se tiendra prifon en la Conciergerie diï Palais , iufques à ce
par refignation qu'il ayt 0bey a ce prefent arreft.ee que entieremet il ayt efté executé.Et ha efté ôc èft
«rjamperjon- kdlt SemeH condanne à rendre > & ^.^ ^^ ^^ & ^ ^ & ^

S chacuns les fruitz,que ledit Semelle ha prins ôc perceuz,à caufe defditz bénéfices, ou
que ledit foppliant euft peu prendre ôe perceuoir, fi ledit Semellene lui euft fatlly de
promefle:fur iceux deduitz les fraiz.que ledit Semelle ha faitz pour fe faire pouruoir,
Se ce qu il monftrera auoir payé audit Benoift , ôe autres charges , que ledit Benoift

ï euftporteessueuftefteiouïflànt. Et outre eft ledit Semelle condanné es'defpens

(de cefte

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



n De reftitut.de maieurs.&c Liure I I I. m
(de cefte pourfuite) dommages Se intereftz , telz que de raifon. Pour exécuter ce prê¬
tent arreft, eft ledit de Thou Prefident commis. Enioint aux Aduocatz, Ôc Procureur
gênerai dudit Seigneur, d'en demander Si pourfuyure l*execution eftré faite : le tout,
nonobftant oppofîtions ou appellatios quelconques,ôc fans preiudice d'icelles/ dont
ledit Seigneur ha referué,ôc referué la congnoifiànce à fà propre perfonne : icelie in-
tctdifànt à tous fes iuges fouuerains, ôc inférieurs. Et à ce que ce prefènt arreft fente
de Loy, en cas ôe caufes femblables , par tout fon Royaume , païs /terres ôc feigneu- L pmr £,
ries, eftans en fon obeïïfance : ha voulu ôe ordonné qu'il foit leu, publié ôe enregiftré refignant.

es regiftres de toutes fes Courtz fouueraines,ôe inférieures : donnant en mandement
à tousfès iuges ôe officiers , d'ainfi le faire , ôe à tous fes Procureurs généraux ôe par¬
ticuliers , en faire les pourfuites , ôc diligences. Fait au Confèil priué dudit Seigneur,
tenu àParis le vingtneufuieme iour d'Aurit.l'an mil cinq cens cinquantehuit.Paraphé
par monfîeur le Cardinal de Sens. Et fîgnéde Thou. Depuis ôe le ix. iour de May , T
audit an,ledit arreft ha efté leu>publié,ôe enregiftré en la Court de Parlement à Paris, * " >* l

par ôrdonnace de la Court.Telie matière eftoit digne d'eftre vuidee par vn Roy fou-
uerain n'ayant foperieur.Et eft la Ioy,qui en refolte,fott notable non feulement pour
les bénéfices , mais pour lès offices fèculiers, efquelz ha efté renoncé , foit par fîmple
renonciation , ou en fàueur , pour refoudre les doutes > qui feprefentent fouuent for
l'interprétation du droit commun, par lequel régulièrement vn refignant n'eft fecett
à requérir d'eftre remis au bénéfice , qu'il ha refigne. C'eft le texte du chap.ex tranf- .^

mifla.de renunciat.8e càp.quam peticulofo. vij. qua.fl. j.voire fuft ce le Pape, qui euft
refigne la Papauté.cap.j.de renunciat. Iib. v i. Et que plus cft.par la feule pourfuite ôe

ottroy de congé de refigner , Ion eft conttaint de ne varier, ÔC de demeurer fans be-
nefîce.cap.quidam cedendi Iicentia.de renunciatio. Tout! cela ha lieu , quand l'on y
va de gré,ôe d'une intégrité de Iiberté,ôe de certaine fciéce.Mais s'il y ha de l'impref Remèdes pour

fion,comme d'autorité de fon foperieur, crainte,indignation*, dol,fraude,fijggeftion, ^" refignas par

ou autre caufe contre le naturel de la liberté, en ces cas le droit n'a laifle les refignans mPnfiun-
fans remedes.cap.fuper hoc.eod.tit.ôe cap.Abbas.quod metcaufnot.Deè.'in cap. if.
de refeript. à fàuoir , que combien que les refignations valent de rigueur dé droit, ce
néanmoins le refignant ha les moyens ouuerts pour foy pouruoir : qui fontpdur les - *

offices l'action prétoire 8c generalle ', quod metus caufà : ôe pour les bénéfices , pour .. ,», ,

autant que les iuges layr n'y peuuent toucher,auiourdhuî cautius id manu Regiaab- - _.
foluitur,ôe notamment de noftre Roy, tpii eft fouuerain, ôc qui n'afi.perieur,.6ecu- W4^ »^,&
ius eft omnia ex bono, ÔC arquo, Se non fùmmo iure expedire t comme fe voit par les
arreftz precedens de ce tiltre,6e auffi par le z.arreft ci deflîls au tiltre de refignatcon-
tré vn maiftre , qui auoit contraint fon feruiteur à refigner. Le fait de ceft arreft fe¬

roit aifé à conceuoir (ans l'obferuance de ce Royaume , qui hait les Regrez, referua-
tions-Ôc^ toutes pactiottsyenans à rendre bénéfices héréditaires : car autrement il n'y
ha rien tant ra.ifonnable, ôe^pprochant du deubir de nature, que de tenir promeflè,
ÔC ne deceuoir ou defpouiller autrui fouz le tiltre de bonne foy. Et tout Cela éftèneo-
tes plus^confiderable d'un maiftre ayant fiance à fon feruiteur ,là oii de pàreilàpareil
cela feroit practlqué, par ï-t'raïfon du chap.venîens.eo.tit.Lâ ou eft expreffement dit,
que la refignation n'eft éffectuellè , quand elle eft faite à vn foy fouzriiettânt-a la grâ¬
ce d'un autre ; Si pour Ce regard fut vne fèntence annullee, par laquelle telle refigna¬
tion eftoit declairee neceflàire ôc perpétuelle. Or icy la caufe finale de la refignation
de noftte maiftre Benoift , eftoit la promeflè de Semelle ; car encore»/ -que là maladie
fuft griefoe.fi n'euft il iamais irefigné fans ladite promeflè deretroceflïôn i qu'il falloit
doneques accômplirrautréfnent il y ha du grief, Ôc de la fautc»qui doit fufljre à tefou-
dre telle refignation.cap.pofl ttanflationem.eod.titu. Tout cela iufques à prêtent en
praétique nous âuoit efté çouuertrôc èhcorés plus le moyen de s'addreffer es brdinaù
res,fàn$ enuoyer argent à Romme.H éft vrayi qu'ilz ne peuuët admettre refignations ordinairesfam

autres,que fimples.-mais enténdansverbalement, fur la prefentation des fimples pro- intereflde cefte

curations , qui leur font prefentees , que c'eft pour en pouruoir certain perfonnage/ "*
ilz deuront toufîours mieux aimer, que cela paffé par leurs mains, que de laîffer aller

k z à Romme.
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113 fi De fimonie, Liure III.
Romme.Cefte loy finablement cotraint en tous pareilz cas les ordinaires d'admet-

ttoceffion, ôc en pouruoir le premier cédant, ÔC non autre. Ce qu'ilz pour-tre vne re
ront trouuer eftrange, pour la diminution de leur liberté : mais s'ilz y penfent bien,

Ul y ha de l'augmentpour leur autorite

DE SIMONIE.

Tiltre 12

Arreft premier.

FaitnotobU
propoteîlatek
gati.

Lexandre 'Se Hardouin Fourniers, frères baftardz,font enfàns
d'un preftre ex foluta. L'un d'eux, à fàuoir ledit Alexandre, paifible
poflèflèur de deux bénéfices incompatibles ôc eglifes parrochiales,
l'un au diocefe de Malerez , l'autre d'Angiers , eftant malade paflè
procuratiô pour refigner in fauoré de fon frère Hardouin es mains

	 du Pape ôe de fon Légat en France le Cardinal d'Amboife, lefditz
deux bénéfices. La refignation eft admife , Se ledit Hardouin pourueu , qui prend
poflèflîon.Maiftre Renard Valin impetré les deux bénéfices dudit Légat pat vn dt^
uolut.Maiftre Iehan Bouuaut impetré celui,qui eft du diocefe d'Angiers.de l'Euefque
d'Angiers par autre deuolut , ôc prennent refpectiuement poflèflîon. Valin forme
complainte à Fournier poflèflèur reeLBouuaut interuient.qui dit qu'il efl efcollier, ôc

fait renuoyer le tout à Paris par deuant le Preuoft dudit lieu ou fon Lieutenant con,
feruateur.Apres ce,Bouuaut refigne à Valin, qui fe fait fubroger : Se vtriufque fore ni-

-, (\ xus dit, que le bénéfice ha vaqué nonobftant la prouifion de Fournier , ôe qu'à cefte
'«** » v * vacation le droit efl deuolu à l'ordinaire, ÔC après le temps de l'ordinaire pafléau Pa¬

pe ou fon Legat.Les raifbnsfont,primo,Car le Légat n'a eu puiflànce d'admettre re¬

fignations in fauorem. Secundo , ores qu'il euft eu puiflànce , fi n'a il peu difpenfer
: . 7 r . - de la pluralité defditz bénéfices auec vn baftafdreflent enim duo fingularia,qua. non
Fjit^fïmonior p0g*unt flare circa vnutn g£ idem. Tertio , il y ha de la Simonie : car il propofe que

Fournier ha donné grandes fommes de deniers à fes parens , qui eftoient familiers
de la partie de fon frère, pour lui faire refigner : ôe que ledit Hardouin ha promis ne
prendre les fruitz defditz bénéfices du viuant de fondit frere:ôe auffi qu'il ha compo-
fé à grandes fommes extraordinaires au banquier , pour lui aflèurer fon fait. Et pat là

, telle refignation vaudrait, au preiudice du refignant , non pas au proufit du re.figna-.
tairepat ce que ditBalçtin cap.quod in dubiis.de renun,C'eft en fomme tout l'inten,
dit de Valin,qui conçlud.Fournier dit,qu'il eftrefignataire,ôc qu'il ha efté deuementj
pourueu ôc efl en poffcflîonrôe n'ont lefditz bénéfices vaqué:fic nullum ius conferen^
di deuohitum efl. Secundo , il dit que fà procuration contient de refigner in, fauo¬
rem es mains du Pape,Legàt,ou autre ayant puiffancejôe pure ôe firnplicitet in mani-
bus brdinatij .Sic fi le Légat n'aeu puiffance d'admettre in fàuôrern, cela feroit repu-
répourrien,fans feruir nynuire, Ôe notamment , quand du viuant dudit refignant l«i

procuration ha eflé enuoyee à Romme ou elle ha efté admife., Tertio , que lediç
Légatprdinairemèpt admet refignations in fauorem :. Se eft ce poinct entre fes fa?

cultez. Quarto , dit qu'en fon abfence telle procuration ha efté paflèe , ôe n'y ha eti
iamais. Simonie. Quinto, qu'il eft difpenfe à part fuper pluralitate béneficiorurn
incotnpatibilhim/ôc fupeç defectu^atalium^ Dit plus , que quand par les fautes fuf-
dites laiefignationfetoit^icietife,, fi efl cg, que pat là le bénéfice ne vaquerait point
du viuant durefignant ôe à fon preiudice.per not.Innoc.6eHofti.in cap.cùm vniuer-

0 forum^de rer.permut,ôe-,decifioneRot»e,çcxxxvj.ôeIoan.Andr.in cap. dudum.'dé fi-
, mo.in vi.Apres.ee que les parties, font appointées en droit fur la recreance Imàinte-

,v i nue,ou fèqueftrcproduit.ôc çontredit,Fournïer, impugne de faux quelques pièces dé
la production dudit Valin, lequel obtient lettres par léfquelles eft mandé audit cont
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Romme.Cefte loy finablement cotraint en tous pareilz cas les ordinaires d'admet-
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Ul y ha de l'augmentpour leur autorite

DE SIMONIE.

Tiltre 12

Arreft premier.

FaitnotobU
propoteîlatek
gati.
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feruateur de lui pouruoir d'un foflifànt delay, pour faire venir fà bulle de Romme , 6r
le receuoir à la produirexar il fe deffioit aucunement de fà prouiflon du Légat.Valin v

l'empefche.ôc y ha incident for lefdites lettres appointé en droit,ôc iqint auec l'autre.
Tandem par fèntence dudit conferuateur eft ledit Fournier débouté de fes Iettfès,ÔT
les parties declairees contraires en leurs faitz, 6e appointées à informer,6e Iaxecrean-
ce des deux bénéfices adiugee à Valin , defpens , dommages Se intereftz referuez en
diffmitiue.Valin appelle ôe releue à la Court, ou par arreft du z 3 .Décembre 1 5 1 1»

eft dit mal iugé,ôe ledit Fournier débouté des fàitz de fon impugnation ÔC autres par
lui propofez,ôc Valin pleinement maintenu efditz beneficesj^auejc^d^fpjçrjts^e la cau¬
fe principale, dommages ôe intereftz.

II.
S o v z la promeflè qu'un nommé Iehan Pollet de Gremieu , fait à Iehan de Sômme {%ptee

Latra,de lui faire obtenir ôerecouurer la Commanderie de fàint Anthoine,ledit La- pour pochefi-
tra lui baille reaument ôe pout cefte caufe la fomme de cent efeus : depuis les chofes moniade, nefi
viennent en tel poinct , qu'il n'eft poflîble de tenir marché par Pollet. Latra lui fait rt^mt P*mt'

demande de lareflitution des cent efeus. Il contredit,ôe fe tient au fort de la maxime
de droit, qu'en telles caufes défendues ÔC exorbitantes la fàueur eft à celui qui tient,
l.fî dolo.ff.de dol. La matière mife for le bureau au Parlement de Grenoble , aucuns
tindrent pour le demandeur ad inftar vibra, repetîta:, per text.in cdebitotes.de iure-
iur. Autres tindrent pour le défendeur félon ladite Loy fîdolô. Autres différemment
voulurent demefler ceft affaire ad inftar colluforum , difàns , que tout ainfi que fi vn ~

ioueur,qui ha fait perte exceflîue, ha efté le promoteur, il ne peut eftre receu à repe- - :
ter : 6e auflî s'il ha efté prouoqué par celui qui ha gatgné , il peut repeter : per not. . .

per nos in 1 1 1. Iibro. in praceptum Non meechaberis. A la fuite de mefme raifon , G

Latra ha efté le premier inuenteur de ce propos fîmoniacle , il fe doit taire ôe retirer.
Auffi ,fi Pollet l'a efté.il doit rauoir ce qu'il ha baillé ; c'eft l'opinion d'Innoc.in c.quia
plerique.de immunit.ecclef Tandem fut conclu Se iugé par arreft en l'an 1 46 1 .que
Pollet eftoit abfouz, ôe Latra débouté : 6e n'y ha difficulté que for le chapitre,debito-
res.qui eft folue par le chapitre , cùm contingat.de iureiur. à fàuoir que vfure promi-
fe porte crime pour lerefpect du créancier : mais pour le refpedt du debteur, non:
car par ledit chapitte , cùm contingat.fi elle eft promife par ferment , il la faut payer:
mais pour la Simonie,tous deux font en crime 6emeffait.cap.de hoc.de fimon.- ,k

DE DISPENSE DE NE
RESIDER.

Tiltre l$
Arreft premier.

kttres des

nonrefidendo.

N t r E plufieurs parties dont peut eftre prins argent , s'en trou- Ltt Eueraues

uevne en vfage, dont les Euefques font eftat, ôe leuts receueursla m doutent rie»
couchent en recepte ordinaire:c'eft que les Curez ne pouuané refî- prendre pour

der, pour eftre ailleurs obligez, ou bien pour efludier, font tenuz, ^ ' J

pout de ce eftre difpenfez , payer finance : laquelle chofe , encor
	 qu'elle foitnommee grace,ce néanmoins en fubftance eft exaction :

ce que Meflîeurs les gens du Roy remonflrerent à la Court. Laquelle par fon arreft
ordonna que lesEuefques fe retireraient déplus prendre argent à cefte caufe :ÔC

qu'ilz feraient tenuz de rendre ÔC remettre tout ce qu'ilz en auoient receu au para¬
uant , pour eftre diftribué aux poures à la diferetion de la Court : ÔC qu'à cefte fin
les comptes des receueurs feraient exhibez. Ledit arreft prononcé for le champ le
5.Feurieriç48.
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I I.
. , t t. c h o s e eft fans doute , que les Euefques,leurs Vicaires & Offlciaux ont

cm,auqueUE. U c h br leurs Curez deleur reflbrt de ne refider ôe d'y mettre vn vicai-

4*» lent^ourfuyuans d'auoir telle difpenfe,en cefte concurrence n'eft ra fonnable pren¬
dre congnoifiànce de caufe , ny bailler à l'un defditz contendans ladite difpenfe : car

:ceferoitfaireiugementderecreancedubenefice,quinappartient au ^ft^r
.'mais au luge temporel,par la couftume de ce Royaume. Et de tel ottroy de d.fpenfe
fot iugé pa? arreft for vne appellation cpmme d'abus , intenettee par 1 autre des con¬

tendans, que le difpenfant auoit abuséde 1 i.Feuner 1 543-

Difonfe à bé¬

néfices régu¬
liers chargez,
dames.

DE DISPENSE A TENIR
BENEFICES C H A R-

j gezd'ames.

Tiltre 14

Arreft premier.

E L v 1 qui eft difpenfe à bénéfices reguliers.quibus imminet cura
animaru, efl tenu Se entendu pour difpenfe à bénéfice régulier par-
rochial,qu'efl à dire à.benefice actuellement chargé d'ames : Si non
feulement à bénéfice ayant charge d'ames habitu , c'eft à dire à be-
nefice-que Ion peut faire deferuir par Vicaire,fans congé ôc difpen¬
fe de non refidendo.Ainfi fut iugé par arreft de Paris,au rapport de

' monfieur de Longueil,le 1 5 .Iuin,l'an 1 5 4 1 . entre maiftre Nicolas Preuoft Confeil-
- let d'une part,8c frère Iehan Bachelier d'autre part.U eftoit queftion d'un bénéfice ré¬

gulier parrochial, de l'ordre de fàint Auguftin , ôe la difpenfe eftoit conceue fouz ces
motz,De beneficio regulari,etiam fi cura immineat animarum,cuiufcunque ordinis,

: etiam fi fancti Benedidti : ôe n'eftoit point exprimé , Etiam fi fàndi Auguftini. Mais
telz bénéfices réguliers de l'ordre de faint Auguftin , font prefque tous parrochiaux,
Ôe non pas ainfi de l'ordre de fàint Benoift.

IL.
De mefmes. Dispense de faage pout vn moindre de dix ans ôe à tenir bénéfice régulier

chargé d'ames, ne s'entend point de bénéfice chargé actuellement de cure d'ames,
mais de celui qui hâ charge habitu tantùm. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, pour
le bénéfice ôe Prieuré de la Rocheguion : prins es mémoires de monfieur Defloges
Confeiller.

L'ondepromo¬

tion cornentfi
doitprendre.

DE LA FAVTE, ET NECES¬
SITE' DE.PROMOVENDO.

Tiltre 1$

Arreft premier.
A nécessite' de promotion dens l'an , s'entend de deux ans : car
après ce que le pourueu ha prins poflèflîon , il demeure vn an en doute
d'eftre inquiété : ôc ce premier an ne peut eftre dit paifible , finon après
icelui pafle,6e lors que ledit pourueu ne peut eftre inquiété , lequel ha vn

autre
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'autre an pour ladite promotion : car l'an donné par la difoofîtion de droit, fe prend
du iour de la paifible poflèflîon acquife,qui ne petrt eftre deuantl'an.Cenejèroit pas
la raifon de contraindre ledit pourueu foy o&ligeFà feftatlscclefîaftïque dens le pre¬
mier an, 6e que for la fin de l'an vn turbateur le vinft inquiéter ôc lui ofterfon bene-
fice.par ou il demeurerait preftre ôecoquin,que feroit opprobre à l'ordre ecclefiafti-
que.cap.Diaconi.v.in xcii/.diftinctionc. Et pour euiter cela, eft défendu de non or-. Preftres ne doi

donner iamais fans bénéfice, ou patriirjioine.cap.poftulafti.de refcriptis. cap.cùm fe- ujnt e^re """
cundùm.ôe cepifeopus.de pra.bendis. Et ainfi eft practiqué en France pour la com- ****
putation de l'an de promotion , qu'eft trefnotable interprétation des droitz qui par- ytneccu

lentde cela:ÔC fîgnamment du chapitre,commîflà.de electiôhibus,in v f.là ou la glofe
trauaille for ce paflage,fàns venir au poinct. Ainfi fut iugé par arreft de Paris du mois

.deFeurier en l'an î %4z.en la chambre du Dommaine , pour maiftre Pierre de la
Berniere , contre vn nommé Chaftinrau rapport de monfîeur Sanicier Confeiller en
ladite chambre. _ ' _ ' \

I I.:
La disposition de droit fort notoire , qu'ayant bénéfice Se Cure parro- Difoséou non

chiale,doit obtenir dens l'an de la paifible poflèflîon, l'ordre de preftrife : autrement difosé De non

Se l'an paffé fans fe faire preflre,fon bénéfice vaque,ôe peut eftre conféré à autre.cap. promoue^t-> *
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promouendo,ha tenu longuement vn bénéfice de ladite forte, ou bien non difoenfé

fa tenu plus d'un an , Se le laifle après , ÔC fe marie , s'il eft contraint à rendre les
fruitz, qu'il en ha prins. Aucuns ont tenu, qu'ouy : par le texte dudit cha- J

pitre commiflà. Autres que non : ôe ainfi fut iugé par arreft de Pa¬

ris du z 1 . Nouembre 1 5 z z . pour maiftre Pierre du Gar , ap¬
pellant des Doyen ôe Chapitre d'Amiens. Tout le dou-

tq eft pour celui qui n'a point eu de difpenfe : car
' ; s'il ha eu difpenfe , il pèche de l'autorité du
.' Pape, qui le peut couurir, Se excufer
,7 de ladite contrainte , mais non . . , . >
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LIVRE QV AT RIE ME-
««fer

DV ROY, ET SA M A ï E S T E'.

Tiltre premier.

Arreft premier.

Tiltre de Ma-
iefié dont pro¬
cède.

Iuftice ie Fran
ce.

O N s i e v R faint Pol euangelizant pour la vie fàlutaire,
commande d'obeïr aux Rois : remonftre, que ce faifant lon
obéît à Dieu,duquel procède toute puiflànce.ôc au cbntrai-
re,que toute refîftance eft cotre Dieu.Ce n'eft pas fans cau¬

fe ( dit il ) qu'ilz portent le trenchant de Iuftice. Ilz font en
cela miniftres de Dieu pour le repos des bons , Se pour la
peine des malfaifans. En ce ilz ferueht à Dfeu, qui expreffe-
ment leur commande de faire iuftice diftributiue au peuple,
qui leur eft comis. De làlon nomme telle puiflànce ôc fàin¬

te ôe facree, Se autrement, Maiefté, comme chofe diuine , fans aduifer.fi le Prince ÔC

miniftredeDieu,quihaen main telle puiffance , ha en foy la fainteté requife , ou
non. Les Rois de France ont de tous temps acquis le nom de Trefchrefliens. Outre
ce ont obtenu ce poinct,que entre tous autresEmpires,Republiques,ôe Potentatz,la
iuftice exercée en leur Royaume ha efté la plus eftimee:6c d'eux,par infinité de bons
actes reprefèntans l'intégrité ôc confiance d'icelle , comme conftitutions , entrete-
nement des Courtz fouueraines , ÔC autres faintes chofes , dont en ce traité eft faite
mention , lon peut dire, que par iuftice leur Maiefté ha efté autant entretenue, con-
feruee , ôe augmentée , que par leurs armes 6e victoires. Le premier Roy Chreftien
Clouis régénéré en Iesvschrist,ôC baptizé de nouueau par monfieur fàint
Remy , l'interrogea de la durée du Royaume de France, 6c eut refponfe , qu'il dure¬
rait tant, que iuftice y régnerait. Ce poinct fut compris entre plufieurs remonftran-
ces, que la Court de Parlement fit au Roy for la nouuelleté des fieges Prefidiauxau
mois de luillet 1557. pour induire , que les Courtz fouueraines par telles diuifions
en petites 6c legieres parties , diminuées de leur grandeur , neceflàirement eftoit la
iuftice affoiblie : chofe , que le temps par infinité de fautes auoit fait congnoiftre au
parauant , comme fait encores. Au premier propoz , combien que noz Rois foient
difpenfez de l'obferuation de la loy , ôc foient fur la loy , comme ne recongnoiflàns
aucun foperieur , fi efl ce, que pour mouuoir ôc entretenir leurs fubietz à continuer
l'obeïflance , qu'ilz leur doiuent , ôe à leut Iuftice , ont bien voulu toufîours fe fouz-
mettre de leurs difterens au Parlement de Paris , ainfi qu'on treuue par infinis Ar-

Le Eoy eon - reftz,tant du viuant de faint Loys,que autre temps. Cy deflbuz lib.v i.arrefl iiij.
trtîntà ficom efl eferit, que par arreft de Paris du z 6. Nouembre 1 4 1 9. fut dit, que le
tirfinpeuple. R0y feroit tenu de vendre iufques à x x x. arpens de foreftz

prochaines de Paris, à pris taxé par ledit arreft pour
le Roy fur les marchans , ôc pour iceuxfin¬

ie peuple , pour le fecours de la
grand" neceffité de bois,

qui eftoit lors.
1 II.
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r Du Roy,& fa Maiefté. Liure I H I. ^17

P a r la loy Salique, qui fot faite Se publiée en l'an 414. par Pharamond premier La loy salique.

Roy de France, ôe le v.an de fon règne, par le confèil de fes quatre Dictateurs ÔC des
trois eftatz , du temps du Pape Boniface premier de ce nom , ôc premier ï qui com¬
mença de régner «à Romme, eftant HohoriuS premier , Empereur filfesTontiex-
clufès de focceder au Royaume, foit en tout, ou portion. Les motz font, Nulla
pùrtio haareditatis de terra Sàlica mùlieri veniat", fed ad virilem fexum tota ha,redi-
tas pertineat. Au propoz de ladite loy eft notable l'ancien différent d'entre Phi- Diffèrent des

lippes de Valois 49. Roy de France /d'une part , Se Edouard le tiers Roy d'Angle- ** * rt4n'
terre , d'autre part, for le Royaume de France prétendu pat chacun deux après tt<r^\"
la mort de Charles le Bel , Roy de France ÔC de Nauarre : lequel fut demeflé en ^IJZ de

fan 15 -.7. Ledit Roy Charles le. Bel. eftoit mort fans enfàns , Iaiffant toutefois France.

fa femme lehanne de Bourgongne enceinte, ôc commença le débat d'entre les Prin¬
ces fofdttz for le gouuernement du ventre , qui appartient au plus prochain. Et de
vray, ledit Edouard eftoit le plus prochain , ôe ledit Philippes de Valois en degré A , - %" >'
plus remot. Il aduint, que pendant ledit débat, la Royne accoucha le premier Vi\
iourd'Auril audit an d'une fille» qui fut nommée Blanche. Sa natiuité fut caufe, que J ]
ledit débat s'efehaufta plus que iamais , là ou , fî ce euft efté vn filz , tout eftoit aifé à
refoudre. Au lieu du gouuernement premièrement contentieux > le Royaume l'eft.
Pour y mettre fin forent aflèmblez lesi eftatz généraux du Royaume de France *, ÔC .

les notables , clercs , docteurs , Se principaux iufticiers. Efditz eftatz fe prefénterent « " 7

4edit Philippes de Valois, d'une part, ÔC ledit Edouard Roy d'Angleterre» d'autre ' -

part. Chacun fait propofer fon fait en la forte que s'enfuit. Ledit Philippes de * '*
Valois dit , qu'il eft filz Se héritier de Charles Comte de Valois : Que ledit Comte .

Charles, eftoit frère germain du Roy Philippes le Bel: Que ledit Philippes le Bel
auoit eu trois filz , Loys Hutin , Philippes le Long , 6e Charles le Bel: Que lefditz
trois filz auoient focceflïuement tenu le Royaume venu de l'un à l'autre à faute de
mafles , Se dernièrement ledit Charles le Bel. &oy eftoit mort fans mafle r Que
lui Philippes de Valois eftoit le plus, prochain jnafle dudit dernier Roy , à fàuoir
cbufin germain 6e en fécond degré collatéral : ÔC concluoit. D'autre part le Roy * \-\ >.
d'Ahgleterre Edouard tiers difoit , qu'il eftoit filz de Edouard le fécond , furnom- -& '1':) i4 f-
mé Canenan, ôe de Ifàbel feur germairie defditz trois Rois frères , ôc mejtmeS du dér- ' « *

nier mort Charles le Bel : Se par ainfi fèul mafle de la droite ligne de Philippes le Beï
fon ayeul , père du dernier Roy , ôe'que par droit commun les hoirs, procréez en
droite ligne, font à préférer à ceux qui font de ligne collatérale :6e concluoit. Ilfc'
fondoit fur la loy impériale : Philippes de Valois for la SaliqueJ, qui fouftenoit,
que puifquele fexe féminin eftoit débouté de la focceflîon du Royaume , l'eftoient
auffi tous mafles defcendans dudit fexe. Là deflus les eftatz délibérèrent , que le
Roy de France , ne recongnoiffant l'Empereur \ ny autre foperieur , n'eftoit tenu
foy fouzmettre à la loy impériale: ôe^fut.dit aux. parties, que en ce-fàitl'cm nefe
"fonderait âicefle loy , mais à la Salique, ôç que lefdites parties aduifàflenïdé débat- *r

tré chacun pour fon regard les termes ôe intelligence de ladite loy Saliquev A quoy _. -

les deux Princes confentifent.Le Roy d'Angleterre difoit,que ladite loy bien enten-
duefàifoit pour luy':car il n'y auoit par icelie, que les filles forclofes fimplement , fans
parler de leurs èrifans mafles : mais que au contraire tous mafles fans différence
efloiét appeliez. Philippes de Valois difoit,que Edouard ne pouuoit prétendre droit,
que par le moyen de fa mere,qui eft expreflèmét forclôfe, comme eft auffi toute la li¬
gne féminine ôe détendant de femme,6e feulemet la ligne mafculine appellee.Fina- arreft contre

élément, parties ouies , fut par lefditz eftatz prononcé arreft félon l'aduis de tous les k Roy d'**n~
Princes , Prelatz > Nobles , gens des bonnes villes « Iufticiers , ôe notables prins ÔC ac- «£»«"*
cordez par les contendans* par lequel fut audit Philippes de Valois adiugéleRoy-* '
aume de France , ôe fot declairé leur vray Roy* ôr fouuerain Seigneur priuatiuc- . , (

ment
Ï..J» j
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Tiltre
Arreft premier.

l'honneur que

Un fait au
corps dun Roy

defunft.

N ï R a N c E lon ha de tout temps pour folennel , qu'après la
mort du Roy , il efl prefente au peuple en fa magnificence royalle',
ôc de mefme forte efl ferui par fes officiers,commc s'il eftoit viuanr,
ôe ne doit celui, qui efl appelle au Royaume, eftre confàcré, ny fai-

entree de Roy , iufques à ce que le defunct Roy foit enterré , ÔCre

LcRoyauatfi
cofecratien "V/ê

defi maiefié.

lui venant de nouueau à la couronne , foit venu auec fes Princes
faluer Noftredame de Paris : ÔC de là lon pourrait dire eftre forti le doute , auquel ha
efté cy deuant la Court , fouz quelle autorité , pendant ce temps , fe doiuent feeller
ôe faire les depefches, à fàuoir du Roy defunct, ou nouueau n'eftant encor confàcré:
fur lequel fut declairé par arreft le i^Auril i49 8.leRoynouuelIementfuccedant
à la couronne , ôc près de fà confecration , eftre tenu pour confàcré : prins de mon¬

fieur de Luc.

II.
L'an i4¤o.Selej. Aoufl, la Court du Parlement de Tholofe aduertie de la

d^Ucourtde me-" du R°y > délibéra ÔC conclut , qu'attendant nouuelles du bon plaifir du Prince
ThoUfe. nouuellement venant à la couronne , lon ne tiendrait audience , ny plaidoierie ,' ny

prononcerait arreffcmais feraient mis fur le buueau les procès eftans preftz à vuider.
Ce néanmoins s'il furuenoit affaires requerans nouuelle prouifion , la Court y pro-

~ céderait par lettres , ôc mandemens intitulez , les gens tenans le Parlement Royal à

Tholofe, ôc le feelleroit feulement du feau d'icelle Court , fans faire mention du Roy
defun£t,ny nouueau fon fucceflèur. . ', :

f,l I.
Mandemens Par/arrest de Paris du z o.Feurîer 1 3 8 9 . fot dit au contraire, que non-

du Roy defitnêt obftànt la mort du Roy, Ion ne laiflèroit à prononcer arreftz, Ôc faire comme durant
font execunt- favie.Lon tient cefte maxime, que tous mandemens font refoluzparlamortdecer
reu lui, qui les h* fàitz : ce néanmoins pour IVtilité publique le contraire fe practique es

mandemens Royaux, qui font de pareil erfect après la mort du Roy , comme en fon
viuant. Ainfi fut iugé par arreft le ^.Octobre 1} 81. ' .

I I I T
officiers T{oy- - ' ' ' * X A- '. - ' - .

aux après" la EnceroyavmeIc droit Commun èft, de toute mémoire, que lors que
. mort duty,, le Roy éft trefpàfle , tous tenans de lui offices ôe eftatz , font tenuz prendre nouuelle

TeiïrTclnfr- Prouifîon ;ècPa,: cedroic lon P°u»oit dire que la mort du Rofaduenùe, les officiel
mez,fintcom & ^S^^ ne Co pl<" telz qullz eftoient, ôe né peuuent pas ce qu'ilz pouuôiéht:
me deuant. s toutefois
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toutefois pat équité, ôe pour le proufit du Prince, ôc de la chofe publique ï ne fe doit
induire telle ceffatiomôc à bonne raifon lon peut dire, ôc eftimer de cefte chofe,que
le Prince fucceflèur appreuue lefditz officiers , ôe leur feruice , iufques autrement il y
ayt ordonné.Etfor cepropoz la Court aduertie de la mort du Roy Loys x I.ÔC eftant
en pareil doute , ordonna , que les officiers de ladite Court feraient comme au para¬
uant , en attendant refponfe du Roy fûccedant lors à la couronne : auquel ladite
Court depefcheroit gens , pour le fopplier de les confirmer de nouueau en leurs offi¬
ces le penultime Aouft 148 3.prins de monfieur de Luc. ^ . . >-

DE LA R O Y N E.

Tiltre 3
c _

Pairs , que
monfîeur de Luc.

A c o v r t par fon arreft donné le 2.7. Iuin 1412,. declaira , que
tout ainfi que les Pairs de France,Ia Royne pour fes caufes Se procès au¬

roit iours ordinaires , ôe vn papier à part pour les enregiftrer , ôe outre¬
plus que de mefmes parties ôe degrez elle auroit prerogatiues for lefditz
e Roy, de la maiefté duquel elle ha participation par focietéiprins de

La Royne ha
papier feparé
pourfis proses

en Parlement.

D V

*3

C O N N E S T A B LE
DE FRANCE.

Arreft premier.
Tiltre

fieur de Luc.

A c o v r r iufqu'à prefent ha receu ceft honneur ] qu'icelle auec
monfeigneur le Chancellier , ôe les quatre Marefchaux de France, fèans
en Parlement , monfeigneur le Conneftable créé par le Roy eft tenu
faire le ferment : ôe ce par arreft du z. Octobre 1465. prins de mon-

Serment de

monfeigneur le
Conneftable*

I I.
En l'an 147 5. le premier iour de Décembre for vn doute,auqueI la Court fè

trouuaempefehee, qu'eftoit d'un Conneftable de France prifonnier à la Baftille , aç-
eufé de Iefe maiefté , ôe auquel par certains Commiflàires déléguez par le Roy pro-r
ces criminel auroit efté fait, ôc dont la Court ayant ouy le rapport , auoitaduife eftre
requis que les interrogatz à lui fàitz , enfemble les refponfes qu'il auoit données , fuf-
fent reprinfes, ôc publiées en fà prefence,lequel des deux il faudroit fàire,à fàuoir que
la Court allaft vers lui , ou bien qu'il fuft amené à la Court : fot dit par arreft que la
Court irait trouuer ledit Conneftable prifonnier à la Baftille .-prins de monfieur
de Luc.

La Court hà
defiré à "Va

Conneftable
prifonnier.

DES PAIRS DE FRANCE.
Tiltre

Arreft premier.
Ok ne peut faire procès ny iugement capital contre vn Pairde Fran-^
ce , finon en vne Court fouueraine : ôe ainfi fut iugé par le Roy en per-
fonne, les Princes de France,ôc la Court de Parlement affiflans,Ie ...Mars

386. fans lors auoir efgard à ce qu'auoit efté ordonné autrement con
tre le Duc d'Amorric Anglois.

II.
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V L e s p v c z de Nitiernois ôc de Montpenfier ont efté par cy deuant créez les

.premiers" Pairs de France:toutéfois celui de Montpenfier eft 1erdernier créé : Se for te
propoz la Gourt, au temps que par la couftume d'icelle lon prefente les Rofes , fut
^mpefehee / lequel des deux précéderait , 6e fut adiugee par arreft la prerogatiue au
Sieur de Montpenfier , pourràifon de ce qu'il eftoit parent du Roy, de l'eftoc du pet-

re : qui eft vn poinct d'où procède la prerogatiue fur tous autres. Ledit arreft fut pro-
^onc^le^7J-i««^K-pf«?^raon^urdc'%tC;	 l~~~ ~

rl k ». f i * » Ji. U v-V. vi

r ^T" III.
L a "c o v rt en l'an 1 469.1e penultime de Iuin,emologua ce que le Roy auoit

accordé & créé le Duc de Niuernois,Pair de France. -> - j- .

f I I I.
Le Due i^cu . L E . S -iour de fenuicr 1 5 4 7..en Parlemët furent leues les lettres patentes du Roy
mole fait pair Henry 1 i.par lefquelles,en fàueur de meflîre François de Lorraine,ÇheuaIier de l'or-
de France. dre.Comte d'Aumalej.il_erigea ledit Comté en.Duché ÔCen Pairrie ,. fouz la referua¬

tion toutefois , que s'il decedoit fans enfans mafles , le tiltre de Pairrie eftoit efteint,
celui de Duclié demeurant en vertuprins dudit feignèur de Luc. "

t

chancelleries
particulières11

des Courtz:fou
tterainès. e * '

D,E5)'tfOVRTZ SOVVE RAINES,
ET N O TA M ME"N T-r DjV PARLEMENT

DE PARIS, ET PREROGA-

~l ' T I V E D'i C E L V I. "* - |

C

- ^

Tiltre - 6

Arreft premier.

H a c v n e Court fouuerainefia fa Chancellerie particulierepour
depefcher toutes prouifîôns de iuftice neceflàires pour fon reflbrt:
ôc fi lon en depefehé en autre teffort , n'y efl obeï : ôe peut la partie
appeller de l'exécution , ôe fera le tout reuoqué. " Ainfi fut iugé par
arreft de Paris du 1 7. Décembre 1543. pour le Comte de Sauin-

f.gam , contre FArcheuefque de Rouen : Se au parauant du 8. Mars
fan 1 5 o 8; ôe fut inhibé au Senefchal de Poidtou de n'obéir aux lettres venans de la
Chancellerie' de Bourdeaux.- C'eft la doélrine de Bald. in 1. minor autein. §. primo.
ff.de min'oribûs.

»-» I X I
L'autorité de S i ojvj. p qxe fois il aduient , qu'en la Chancellerie Ion face refuz de bail-

la courtfur la 1er lettres ', pour.releuer ôe pourfuyure vne appellation , qui foit de la forte de celles,
chancellerie de pour lefquelles il eft neceflàire alleren ladite Chancellerie , pour cela n'eft ce à dire
Fronce. qu'il faille à l'appellant porter,fan*s 'efpoir de rèp'aration de grief d'où il efl appellant.

Car pour tel cas aduenu par cy deuant . lon s'eft retiré à ladite Court fouueraine , ôc

mefme enype appellation qui fut interiettee du Preuoft des Marefchaux deBart le 9.
Décembre 1405, laquelle fut recéiie par la Court, ôc telles lettres depefchees à l'ap¬
pellant , que le Çhancellier auroit refofé : auquel par le Greffier de ladite Court elle
cnuoyà ledit relief d'appel ] pour y mettre le feau , qui à ce donna refponfe qu'il le
* T feroit.
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feroit. Et de pareilz cas lon voit encor auiourdhui quelques regiftres ert Parlement,
qui font toutefois fort gaftez ôc mangez devieilleffe , par lefquelz eft rapportée l'an¬
cienne dignité ôc autorité de la Court.Ladite Courtn'a laifle en tel cas vn appellarit
fans remède : mais lui ha toufîours tenu la main , Se baillé ayde , au refuz de ladite
Chancellerie, foit pour feeller ou autrement :ôeiufqu'à bailler par icelie Gourt re-
liefz d'appel , qui ne font, differentz de ceux de Iadite1 Chancellerie , finon de' deux
chofes, à fàuoir du fèau, ÔC auffi , qu'en ceux de la Court n'y ha defenfe de rien faire
ou attenter au preiudice de ladite Court. Outreplus fi en vn procès pendanten ladi¬
te Court fè trouue faute à l'inftru»tion,ôe qu'il foit neceflàire auoirlettres , poureftre
receu à la rabillcr, fi d'icelles lettres lon fait refuz à îa Chancellerie , le pouifuyuant
peut par requefte fe pouruoir à la Court, laquelle ha accouftuméd'ouir les parties ôe

leur faire droit for la réparation de ladite faute , tout ainfi que files lettres de ce
auoient efté obtenues. Toutefois la Court n'a plus d'autorité ny de commandé- L'autorité de

ment for ladite Chancellerie , comme elle fouloit auoir au parauant que le feu Roy la CourtfurU
François reuint d'Efpaigne, ou il eftoit prifonnier des ennemis.Çar lui reuenu inter- d>AaceHter

dit ladite autorité , en fàueur du Chancellier du Prat \ qui eftoit irrité de ce que la ^ , £ cc£_

Court pendant la captiuité du Roy , commeriçoit de vouloir chaftier ôe' reprendre cnmr.

ledit Chancellier.prins de monfîeurde Luc. ' - ' ' ? \. ,',-. ~

I II. !

La chambre des Comptes auoit priué contre droit 6e raifon vn fecretaire De mefmes.

6e clerc de ladite chambre de fon office , dont il appella , ôc auquel le Chancellier
pour les partialitez des oncles du Roy , qui lors mettoient le tout en trouble , refufà « * Jcppel des

lettres neceflàires .: dont la Court aduertie ôe requife pour dernier refuge ôe militaire compter.de la

contre telle fi grande force ôc fàueur ottroya lefdites lettres le z 8. Iahuier 1401. <?**rt- ' .'
Pour lefquelles faire exécuter fot chargé le Preuoft de Paris , qui le fit le iour mefmes
contre ceux de la Chambre des Comptes eflayans le plus qu'ilz pouupïent par fui¬
te? ôe delaiz illufoires euiter la congnoifiànce ôc autorité de la Court i prins dudit
monfieur de Luc. -

. - r

I I I I.
Le i 7.Fcurier l'an 1 49 9. fut dit qu'un appellant dif grand Confèil feroit re- ~*ppel du

ceu à la Court : ÔC à cefte fin la Court lui ottroya lettres de relief: prins de monfieur J?4*J Cmfeit
j_r.._ ' ' .**'* a la Court.de Luc.

V.
En tovs mandemens ôcEdictz,efquelz eft faite menrion de la Court de Par- prerogatiue de

Iementjôc du grand Confèil, la Court doit eftre premïfe:ôe ainfi l'ordonna par refcrit U court au

exprès le Roy Charles v ï i.léu.publié Se enregiftré le î 3 Juin 149 9. grand confeiL

- ' v i.-. , :- '' '"'
ï ». ' - L

Les p r e s i d e n s des Chambres des enqueftes neceffiurement doiuent eftre prefidens des

d'eglife : ôe ainfi fot dit le 1 9-Aouft 1 ? 1 7. ôc à cefte raifon Viuien , qui 'deux iours enqueftes, de-
apres fot pourueu d'un defditz offices poureftre receû à la Court,fut contraint lait g¥'
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VII.
Leroy aduerti par maiftre Iacques Berruier fon aduoeat , lors qu'il eftoit J^JSS?

Dauphin, que monfieur Spifàme Confeiller à- la Court , ôc l'un des Prefidens des f4r commande

enqueftes , Euefque de Neuers, ne pouuoit tenir ledit office de Prcfîdcnt, donne mentdujnj.
. . - ' 1 foffîce

6 Courtz -toûuerâiries, . Eiurc III1 !2i
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I II. !
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. - r

I I I I.
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iî 2 à Courtz fouueraines, Liure' I T I I .

l'office'audit Berrûier le reqûerarit-Spifame reluéte de le laiffer.Les chambres aflèrn-
bleespar arreft donné le premier iour d'Auril 1 5 47. eft declairé ledit office vacant.
.Toutefois voulut la Court faire remonftrer au Roy quelques chofes fecrettes pat
deux Confeillers d'icelle,qui a ce furent deputez.Mais il aduint que telle délibération
_I _»__..»"*..*,«- CarvB»-rr.mf'r\r i>'ft.p fnrt/Atif Hr «,t-ri»ftee . fine le Prinr-a .".» l_ /*__ /i

:lairoit eftre aflèzlt »\«; muvijo .»i*,u*.v...\...», m.vu.w,-' ». u» »»,»,»..»,. 	 j 	 »- -vvrauuuçmg atleZ

aduerti de tout ce qu'on lui vouloir touchant ce remonftrer , ôe qu'il n'en vouloit
'-plus ouïr parler , Se commandoic , que fans plus y vfer de longueurs, Berrûier foft m.
.'flitué& receu audit" office dePfefident. La Court de rien efmeuë de cefte lettre,
fuyuantfa conclufion.fit partit les deux Confeillers , qui. n'eurent audience,ô? rap¬

portèrent feulement qu'il le falloir faire. La Court congnoiflànt en ce le plajfit du
Prince, ôe qu'il n'yauoit plus de moyen de petfifter à leur Opinion » s'addrefla à Berr
ruier,ôc lui mit en auant la répugnance de fà qualité auec l'inftitution de là Court.
Les fecretz, dont cy deflus eft parlé , eftoient > que par Edict des Rois, predeceflèuts
Se decretz delà Court., lejs. Confeillers des enqueftes doiuent eftre d'eglife ,'6e"qde
Bèrruieteftoit tel:qû'ileft,-outre ce,Bigame : car il ha vne féconde femme, à laquelle
il eft fécond mari.Là deflus chacun voit qu'il n'y ha rien malaifé à yn fauorifé tant du
Prince que de celui qui hâ la grâce du Prince : prins dudit feigneur de Luc, qui taife
les noms.

** f* < \J I I I ' A ».VIII.
ii . s..!»)»!'';. , ' >_ . - . > "

LesgensJun t, < L E *»Jf>'o y y en l'an 1 4$ 5 . fit ordonnance, que les Prefidens ôe Confeillers dePa-
Farlemû fint t^ & Je Tholofe foy troUuans d'un Parlement en l'autre,y feroient reeeuz Se donne-
receuz. t*au~ joiem confèil], tout ainfi que s'ilz eftoient du corps du Parlement Meffiéurs de Và-

.ris ne voulurent yerifier,ny approuuer ladite ordorjnance,pretendans qu'ilz auoient
de tout temps ce droit for les Parlemens , mais non les autres for epx. Au moyen de-
Tqudy en fan * 46 6 .Se le 6>Auril, la Court de Tholofe ordonna que les Prefidens pu
Confeillers de Paris venans a Tholofe n'entreraient point au ConfeiUôe ne feroient
reeeuz à aflîfter auec eux , iufqu'à ce que le Parlement de Paris auroit receu ôe ôbeï à
ladite ordonnance. f T

... ' . > . . ,W ! X J^m Z r . ^ r ,

prtUtz.fircU\ ' DEPVisôcen l'an'r4»> 9. le 1 1 Lïanuier, la Court de Tholofe par arreft ôe pour
dafiiïler au certaines caufes à cela mouuans , ordonna que déformais Euefques ou Prelatz ', ores
parlement de qu'ilz fuflent Confeillers de Paris , ôe autres quelconques , ne feroient plus reeeuz à
Tholofe. aflîfter, ou eftre prefens aux délibérations de ladite. Court.

,' ' , »*"". * ' _. »L. ' r ' ". , ' t '

oueIz. Prelatz. A r c h e v e' s qjv e s ôc Euefques , s'ilz ne font Pairs de France , ou autres Pre-
afiiHent au latz, fors l'Euefque de Paris, Se l'Abbé de fàint Denis, ne peuuent feoir en Parlement
parlement de au renc des Confeillers : comme fut iugé par arreft du 17. Auril 1 46 3 . Se trouue
" -"' ; toutefois que le z 8 . Ianuier 1481. l'Abbé de*C*luni fut receu audit rénç.Et auffi au-

4 dit an fut receu de mefmes l'Ambàfladeurd'Auflrichc/ - ?^-gi? c. ni
* ' ' >'>'', ' c*--.j-.- -rfi Ar>: >-Clir ..Ji-

v.X'i.-

Ports,

"' ' c »».-'

premier Prefi- A vn premier Prefident de Tholofe eftant à Paris pour quelques affaires1 îôc '
dent dun par* ayant déclaration du Roy pour affifler,feQir,ôe dire fbn opinion en Parlement , tant
lanet receu en en ]a plaiderie , qu'es chambres , 6c délibérations , ÔC requérant à ce eftre receu , fut

lïment^" refPonc*u ^a iJ pouuoïtfeoir au premier renç des laiz après le Prefident , finoi\qu'il y
r* t _'." euft vn Pair de France, le tz.Auril 1,4 »î 3.'Auiourdhui fans déclaration du Roy,il efl

^ receù au lieu plus honnbrable après les quatre premiersPrefidens.

» v~ 'XII.
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. 6 Courtz £buûerairies> Liure* 4I I II. %\l

jL. 1 I. . ' . »: " .

- l'admiral de France n'a droit de fèoir en Parlement audit renc: ce qu'en rc- ^'^dmtrab
ceuant meflîre Gafpard de Coligni ; Cheualier de l'ordre , Seigneur de Chaflillon, jj^jfj^* *'*

lui fur declairé par arreft , à fàuoir, qu'il pouuoit fèoir comme Gouuerneur ÔC Lieu*-
tenant gênerai du Roy en l'Ifle de Franre,ôe non pas comme AdmiraUe 1 1 . Ianuier
15 51. prins de monfieur de Luc. » ~ - ;

; XIII.
M o n s 1 e v r de Luc déplorant la declinarion du temps.dit, qu'auiourdhui Ion L'anàênegra-

voit bien peu de refte de l'ancienne maiefté des Courtz fouueraines , ÔC mefme de ***?' <r *rdre
celle de Paris, qui non feulement en France , mais à toutes nations effranges eftoit *e"Cmrt'
rrouuee admirable. L'ordre eftoit en la plaiderie , que les Prefidens ôe Confeillers
eftoient aflîs,à fàuoir les laiz du coflé du Prefident auec leurs robbes rouges ôe chapr
perons fourrez,Ôe veftuz de mefme couleur : ôe ceux d'eglife de l'autre part veftuz dé
leurs robbes violettes Ôcchapperons fourrez. Au premier renc deflbuz eux* que lon
nomme,Des fleurs de lis, eftoientaflîs lesBaillifz,ôe Senefchaux,ôc leursLieutenans,
ôe auec eux les anciens Aduocatz de la Court : ôe n'eftoit permis ààutres d'y fèoir.Lp
fécond renc fuyuant , eftoit laifle pour ceux , dont la prefènce eftoit requife pour, la
plaiderie. Le troifieme pour les Procureurs. La place du Bureau eftoit vuide, ÔC - '

n'eftoit permis d'y arrefter debout , aflîs, ny à genoux. Le premier Huiflîer veftu de cerimonies

Ça robbe rouge , ÔC ayant fon chappeau de drap d'or fourré , auec la plume garnie de Jolies.
perles, appelloit les caufes eftans au roolïe ; ôe lequel, lors qu'il entrait à la Court , ou
qu'il parloir aux Prefidens , eftant ainfi equippé , ne fè defeouuroit point : là ou au¬
iourdhui fe fàitle contraire,foyuant l'arreft for ce donné le 1 8.de Ianuier 145 z.Les
Procureurs veftuz de leurs robbes longues , ôe de leurschapperons à la tefte , lors -
.qu'ilz parloient, ou que le Prefident parloit à eux,ou bien durant la p!aidoierie,dont
ilz eftoient, ne fàifoient que defcouurir le front, la tefte demeurant couuerte. Le
temps ha aboli tout cela, ôc n'en eft autre chofe venu iufquesà nous qucjechap?
peau du premier Huiflîer : 8e par mefme moyen Ion congnoift à bien eftimer ôe rap¬
porter enfemble les aages, que félon que telles folennitez font diminuées, la maiefté
eft venue en déclin. .' , . r 1 . -' >

v- ' xii 1 l ; ,"»:;." .

Fvt dit le 6. Nouembre 1473. qu'un Prefident portant le dueil de fa fèm- DueildomefiU

me ne pouuoit porter le noir es iours ordinaires ôe à la plaiderie , mais fà robbe rdu- nes'pertie m
gc ôe autres habitz dignes de ce lieu. ^ ^ »» f-

XV. *V

,. j

ptes.

Le 13.1'ôurdeluin r43o.furvndifferétfortifurce,queIesMaiftresdesCom- ordre crû
ptes pretendoient , qu'en mefme habit ôc mefmè renc ilz deûoient marchérauec là ^ * k
Court, fut dit que les Confeillersde la Court feroientveftuz de leurs robbes de Palais- Ctltrt f7* J"
d efearlate, à fàuoir ceux d'eglife violette i Se les laiz rouge . Se leurs cliapperons four- Ctmf'

rezrles Maiftres ôc Clercz des Comptes , comme differens tant en dignitez d'offices
qu'en autorité , ne fe méfieraient aucunement auec lefditz Confeillers, Se quefèpa-
rez ilz marcheraient ïèparément.prins dudit feigneur de Luc. ' ' '

x v.i. 	 ; ; '-./
La c o v r t aduertic que le Roy Charles v 1 1 1. de nouueau venu à la courpn-

ne,vouloit venir à Paris, aduifà de lui faire entrée honnorableiEt à cefte délibération
les gens du Roy en ladite Court de Parlement, requerans eftre déterminé de leur

i . ' ' " \ z renc,
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ne,vouloit venir à Paris, aduifà de lui faire entrée honnorableiEt à cefte délibération
les gens du Roy en ladite Court de Parlement, requerans eftre déterminé de leur

i . ' ' " \ z renc,
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L'ordre que renc , fut dit qu'après les officiers de ladite Court leur renc eftoit le dernier : ôe à fin

tient la Court qu'à faduenir aucun ne doutaft en quel lieu Se ordonnance chacun deuoit màr-
dUatenfa ma- cher ," lors qu'il feroit befoin fortir en leurs robbes rouges, fot faite ordonnance telle.
gnificente. v - Les Huiflîers deux à deux fortiront du Palais . venuz à la rue , quatre d'eux marche¬

ront les premiers : quatre autres fuyuront l'ordre des Confeillers , pour empefcher
que l'un ne paflè plus auant que »'autre,ô£ auffi feront retirer la prefferpour cefte cau¬

fe marcheront au milieu de la rue loing l'un de l'autre à cofté des Confeillers.Quatre
autres après tous les Confeillets , Ôe gens du Roy , marcheront ôc feront rétirer la
preflè, ÔC aufli feront marcher ôe foyure lefdites gens du Roy en leur ordre. Les qua¬
tre Notaires de la Court, honneflemét veftuz, ayans leurs efefitoires ôe leurs chappe-

y " rons fourrez , marcheront les premiers deux à deux après les quatre Huiflîers allans
/" deuant. Les deux Greffiers, à fàuoir le criminel, ôe celui des prefentations, pareille

ment veftuz fuyuront. Apres eux le Greffier ciuil ayant fur fà robbe Iongue,vn man¬
teau fourré , ira fèul. Le premier Huiflîer après auec fon chappeau fourré ôe fà ho-
guine à la mairi , marche fèul en ce renc , pour faire différence de la Court auec les
miniftres d'icelle. Les- quatre Prefidens auec leurs chapperons ôe manteaux fourrez
ôc leurs chappeaux de foye à long poil, deux à deux marchent les premiers. Le pre¬
mier, pour la prerogatiue ôe differéce d'eftre congnu des autres, ha fon manteau bor¬
dé de mufettes iufques au bas desèfpaules , Se auffi fon chappeau ha vn bord d'or.
Les Confeillers deux à deux,l'ùn des franrz de ceux d'eglife,ôe l'autre des laiz, veftuz
de leurs robbes d'efearlate ôe chapperons fourrez , chacun marchant en fon ordre,

1 " - Apres les Confeillers , marchent les gens du Roy : s'ilz veulent, des quatre Huifsiers
' c ' qui fohtdérniersjilz en font marcher deux deuant eux. Les Aduocatz ôc Procureurs

de la Court, chacun en fon ordre, accompagne la Court.Aucun ne peut auoir page,
ny varlet à cheual , mais à pied lon en peut auoir iufques à deux qui voudra. Ainfi
ordonnez tous iront deux à deux iufques à là chappelle fàint Denis des Champs.
Lors que1 le1 premier Prefident fera fà hafengue au Roy , perfonne n'y approchera:
tous s'addreflèront, fans s'arrefter,au Roy, auec treshumble reuerence : le Roy fàlué,
tous retourneront à l'eglife Noftredame : quand ilz feront là , chacun prendra fon
chemin pour s'en"retourner à fà maifon . mais ce fera par mettes ôe rues autres , que
celled'ou lon eft venu. Déformais toutes ÔC quantefois qu'au Roy ou à la Royne,
ou bienau nouueau Roy non confàcré, ou à la Royne nouuelle , bu Prince ou Prin-
ceflè,efquelz feront deuz honneuts 6c droitz d'entrée , pareil ordre doit eftre gardé.
Fors toutefois que fi c'eftoit autre que le Roy > lonfe retirera de porter chapperons
ôe manteaux fourrez : finon que pour la Royne tel honneur fuft délibéré : prins de

,- ., -monfieur de Luc. ,...,-< . . .*

«i »

Généraux,

XVII..
Différentde la' Ledit feignèur de Luc recite vn notable différent aduenu entre la Court Se

Court &> des Ies Généraux, de ce règne, ôe dit que le Roy Henry 1 1 . en l'an 1 5 5 z. le 4. Ianuier,
" "" pour fe bon fuccez, qu'auoient prins fes affaires d'Italie, AJlemaigne, ôe Lorraine, Ôe

ayant recouuert Hedin \ qui lui fut rendu par fes ennemis à ce forcez , ôe aufsi pour
.auoir eu nouuelles > que l'armée de l'Empereur eftant deuant Metz , après auoir re¬

ceu dommages intolerables,auoit efté contrainte foy retirer fans auoir eu temps , ny
.commodité d'emmener leur bagage , vint en gtaride deuotion à faint Denis rendre
graces'àDieu ôc corps faintz, de ce qui lui eftoit aduenu s ôe ainfi pour faire remon¬
ter en leur lieu les faintz reliquaires dont il les auoit fait defeendre , lors qu'il partît
de fon Royaume, comme fes predeceffeurs Rois auoient fait : Dont la Coûtt aduer-
tie y vint auec les vingtquatre Confeillers généraux , ôe les' maiftres ôç clercz des
Comptes,ôe autres qui doiuent afsifteràtelle chofe.Lâ furent veuz les Généraux ou¬
tre leurs robbes rouges ,de nouueau chargez de chapperons fourrez à l'imitation de
la Courbefquelz la Court remonflre la nouueIIeté,6c le leur défend d'autorité fouue¬
raine. Les Généraux mefeongnoiffent cefte autorité, ôe fe dient pareilz , ôc que pour
,j ' s. i laprefçncc
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6 Courtz fouueraines, Liure I I IL \%i
la prefencc du Prince la Court n'a plus depuiflànce r car c'eft à lui de commander ôc

defendre,ôe non à la Court : ÔC quand il faudroit vferde puiflànce ôe autorité, eux en
leur qualité en auoient autant , Se que fî le Prince ordonhoit là deflus , ilz obeïro.ent ;
& non autrement. D'une part ôe d'autre y eut defènfes de la puiffance des vns con¬
tre les autres , ôe iufqu'à venir à la notice du Prince : par lequel fut dit que les Géné¬
raux laiflèroient leurs chapperons. Certes fut lors trouue raifonnable ôc bien feant,
que la Court de Parlement ( comme plus ancienne compagnie , ôe enjaquelle , non
pas es Généraux , les Rois , les Princes , ôe Pairs de France , pourdélibérer de l'eftat pt préférence

du Royaume, Se autres grandes chofes, ont accouflumé de venir, ôe feôir)tout ainfi i* k C*""?'

qu'elle eftoit foperieure for toutes autres , eftoit neceflàire qu'il y euft quelque diffe^
rence d'aornemens.

X V I I î.
L o r s Qjr e la Court va en fà magnificence , fes Prefidens des enqueftes ne Rencdefprefî-

marchent £oint au renc des Prefidens, mais des Confeillers.Ainfi fot dit le 8.Feurier J'ai " tnîue~
j 49 î .prins dudit Seigneur de Luc. ' " ^tu

X I X.
L e zy.Ianuier 1 46 3 .la Court allant au deuant du Prince,fe trouua défaillant vn vabfince d'un

des quatre Prefidens : auquel cas fot dit , que le plus ancien Confeiller tiendrait fon ^" 1u<Ure Pre

UeUySe feroit veftu de mefme forte que I'abfent euft efté.-dudit Seigneur de Luc. ^", îfPP1"*
* ° par U plus an-.

'\Tm "'t/* i de» Confeiller,

S v r le doute,auqueI des deux lieux de Parlement , ou chambre des Comptes,fe L'autorité de

4oiuent premier lire,publier,ôe enregiftrer les Edictz,ÔC lettres du Roy ayant addref ^ Cturt fur
fe à tous les deux , fut dit, que Ion commencerait à la chambredes Comptes , le z 6. ' Ctmttts'
Aouft 1 49 f . La raifon eft, que combien que pour le regard de ligne de Compte ilz
foient fouuerains, fi eft ce,qu'au refte ilz reflbrtiflènt par appel à la Court.Toutefois
chacun contre cefte raifon pourrait dire , qu'es addrefles faites à la Court ôe es Bail-
lifz ôe Senefehaux fe pourrait praétiquer le femblable : mais quant à ceux là y ha di-
uerfe raifon, car fans contredit ilz ont iufqu'à prefent recongnu la Court pour leur
fouueraine : mais ladite Chambre ha toufîours débattu le contraire, ôc iufqu'à s'ofer
dire pareilz à la Courtprins dudit Seigneur de Luc.

XXI.
Fvt dit lez. Septembre 1383. que de la chambre des Comptes on pouuoit Oe mefmes.

appeller à la Court. , ,

XXI I.
Le roy ayant fait donation au Duc de Bourbon du Duché d'Auuergne, par De mefmes. .

mefme moyen manda à la Court Ôe1 la chambre des Comptes, dd vérifier , publier,
ôc enregiftrer ladite donationxe que monfîenr le Procureur gênerai du Roy empef-
cha à la Court : laquelle , au moyen dudit empefehement , ne voulut receuoir ladite
donation. Incontinent âpres elle eft receue , vérifiée , ôc enregiftree par la chambre
des Comptes. Dont ledit feigneur Procureur gênerai de Roy aduerti i appelîa à la
Court , ôc fit pourfuite d'auoir lettres pout releuer fbn appellation de la Chancelle¬
rie, ou il fut refufe par trois fois. Apres lefquelz refuz , la Court d'autorité Royalle ÔC

iurifdiction qu'elle aiioit fur ladite Chancellerie , ottroya lefdites lettres le 7.Septem-
bre 1 4 1 8.prins dudit Seigneur de Luc.

XXIII.
Le ii. Mars 1 464. auant Pafques la Court receut Ôc iugea vne appellation de Pe mefmes.

la chambredes Comptes. > . ./*-,..»-.
I } XXML
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- / , t v--i* Feurier i4z.r.fotdit,qu'esléttfés d'euocatton des procès de la Court au
Euocottos abro f A-E y t., r . r .. ,

grand Confèil, ne ferait obel. . ' J . .- - . v*^w.

'>' '* f ''«xx v:.
d* .£* yfeft ' Sid'edix Confeitfefstrais' font d'aduis , que le prbceS n'eft en eftat^é

temportént en Vuidér /ôe qu'il y faut mieux âduifer , ôc les fept dient opinion pour la vuidange , for ,

opinant. ' » j ' opinion l'arreft prononcé doit tenir':' comme fut iugé par arreft de Paris le i z".

Iutlleti490. k - i

X X-Vjl. .-
i »_

Forme de faire L
fesdiûon}) .», reft

qucr fa minute es Iuges,~qui ont aflîfté audit rapport : Se ainfi fut ordonné par arreft
* de Paris le z o. Nouembre 1437. Ceft arreft eft fàint Se notable pour tous luges ; Ôe

doit eftre religieufement obferué, fans s'efc remettre ôc fier aux Greffiers , dont vien¬
nent mille dangers. ,

. ' - ' -i ' ' » " V .. _ 1 .- . -v . ï

.;;;v- -.s*'1 ,^-X'X VI I." , :..,-
' ^'àorrekons I l n* e s t "pas abfufde, mais fort conuenant , que ceux qui ont en main là cof-
drarreûx. font reftion des autres, quelquefois corrigent eux mefmes leur erreur.c'eft le rext. in cap.
louabUs. qualiter.j.de accufen ces motz : Nonpudeat ïos errorem ^eUrum corrtgere, quipojiti

V ' \ eUis^ckterorumêrrorèè corrîgatis.. Et fuyuant ce , les Courtz fouueraines fouuent
* ' après auoir Conclu vn arreft,' auânt que de le prononcer ( congnoiffans qu'il y hâ eu

erreur) fe doiuent retractervôrà cefte fin ad iudicium reuerti. Se fi le Prefident fors
que lorilur apporte te dicton à'figner , ha aduertiflèment, oude lui; ou d'autre pour
telle faute ydoit faire convoquer ceux qui ont opiné , ôe fouz l'opinion defquelzhà
efté conclu r Ôe fi ferreur eft troûué , faut mieux faire , fans auoir efgard à ce qui éft
conclu'. Et ainfi fut fait à Paris en Parlemente zy.Nouembre 1483.' > SI

Exécuteur Co- Vn conseiller delà Court, exécuteur' d'tm arreft , n'a plus de puiffance
feuler no plus & d'autorité , ôe ne peut paflèr deflus l'ap" pel , ny vfer de plus grand' autorité , qu'un
d'autorité que ^.^ Çommiflaire n'eftant Confeiller. Et ainfi fut iugé par arreft.de JParis, le-* o.

. «v ...

commu.
Iuin 1499.

x.'XtI/X.::
atu.contre l'ordonnance du

dre de mu ^bltee l'an ,1 3 ;t z. voulant » que de trois opinions; lanaoindre doit reuenir à l'une des
doitfe confir- 'grandes, ppurçe que les vraysiugemens ne fe doiuent eftimer ainfi par.nombre 4&-
meràl'une des .pjnjons4es 0pfnan$ , mais pat ppis de raifons ? ôc que puis que, chacun de rpeffieurs
grandes. Jes Confeillers oninahs ha lihert-p-..*- -..r- tu- r^nnAr* nnmmr il lui femUlc nnnr U

opinion mo'm- 1 »S o v^y^N,^ha'eftédcbatu,contre l'ordonnance du Roy Loys 1 i.att. 3 2365 pu-
' liée l'an ,13 t z. voulant » que de trois opinions ^moindre doit reuenir à i'upè des

doitfe confir- grandes, ppurçe que les vraysiugemens ne fe doiuent eftimer ainfi par.nombre 4-°f
-"U'une des .pjnjons4es 0pfnan$ , mais pat ppis de raifons ? ôc que puis que, chacun de trjeflîeurs

.les Confeillers opinans ha, libertéde dire ôe lefpondre. comme il lui femble pouffe
-mieux , s'il adulent quequelquefpis lon treuue opinion d'aucuns tenue par moindre
nombre (doit foffire qu'elle.foir, vaincue par celles qui ont le plus grand non.bre,fans
«ainfi cpçtraindre les. opinans en moindre nombre de foy, départir ^de leur opjniop
contre leur gré,ôc opterautre opinion>qu'ilz nç treuuent pa5;bonne,; Çexxeanmpin.s
pour à la fin auoir trouue ladite ordonnancé fàinte,, ôe. ôftam les.qccafi.0n5 de vénjr
en confufîon , fut par arreft dç.Paris du 10. Fjpurier l'an i 5 Z7. declairé ,*que à ladite *

ordonnance feroit obeï.ôc queade dîxnetîfde Meffiéurs fept ayans tenu vne opinion,
huïtautïediuerfej ôe^quatre autre 3 les quatreïeroient tenus fe rçtirerôc conformer à

telle des plus grandes'opinions que chacun d'eux auiferoit, --^r";-^ ' :. '.''
>irr:: i i ' x.xx.
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7 I Des Généraux;' hiuxçvLïJJl O ?*JF

o :>
-.". .. i ; r / . XX X.
.? Q__V AN! vni
té de là vuidcr eft feulement i

ne fera en la chambre ou il eft rernis,difputé ny veu autre chofe, quq les poinélz A quji
font partis , ôe les autres'non , qui feront depefchezrpar arreft de Parisle^ 4. iour de
Ianuier fan 150 8,Et depuis ha. efté ainfi obferué au procès d'entremeffife Iuft de
Tournon , Seigneur dudit lieu, d'une part , ôe meffîre Artaud d'Apchpn ?,Seigneur %M

dudit lieu en fan 1 $55, " , . l . . - tj
ït* :»»> h . m

DES G E NE R A V X, ET
C O V R T ' d' E.S A Y D ES."

.3 1 ,,te\_u\. .%

î
h

r,

1 Tiltre 7

Arreft premier.

A covrt de Parlement, ôe celle des aydes ont efté en différent Differët nota-
pouryneoccafion ancienne, laquelle ha.efté de nouueau efueilleë, bit dentre la

Se d'icelle eft forti vn feu.dont le Palâis(auquel les deux Courtz font CtHrt & &
ettclpfes) ha efté en dangenôe depuis appaiféparfautorité du Roy, Generaitx'

par vne euocation du tout faite àfàperfonne, 6e defenfe faite d'en¬
tre deux,d'en parler plus. Le 4.Mars 1 4 1 8. vn huiflîer de la Court

à larequefte d'un créancier auoit fàifî,vendu,8e deliuré deux cheuaux for vn dçbteur,
de laquelle vente les fermiers de la Gabelle prerendans le droit de Gabelle, mettent
en procès ceft huiflîer par deuant leé Èfletïz, leqùèFdecline ôe demande fon renuoy.
Les fermiers obtiennent de la Court des aydes,lettres pour défendre à l'huiffier.que,*

"pour ce dont eftoit queftion,iIz"nëdemandent autre Iuger :dont la Court aduerriè,8e
-après auoir ouy les parties,condanna les'Confèillers des aydes en la perfonne de feur '
Prefident Abbé de faint Maurdes Fofïèz en l'amende de cent marcz d'argent : ôe

leur fit par mefme arreft commander de mettre au néant tout ce que par eux auoit
-'efté fait , 6e qu'à l'aduenir telles chofes leur eftoient défendues. Et outre ce , que les » > * .
^fermiers ôe auffi fhuiflîer qui auoit exécuté l'ordonnance des Généraux -feroient -s 'S *>

(prins en perfonne,ôc menez à la Cônciergerie.prins de monfîeur de Luc.
-.'<..». .. 1. .

*-- j j 4 . / ;

- Lors, Qjrè par propofition d'erreur l'arreft donné par la Court des aydes eft
^reuoqué en doute , la congnoifiànce de ce en appartient à la Court de Parlement,
les chambres^aflèmblees : ôe ainfi futdit à Iehan du Mortier en le déboutant de
lettres contraires par lui impetrees. Et Je pareil hâ! efté iugé^en- autres cas le 4.

'Ianuier 1407.- - **>' "l'-l p ';.< ' .. . ; *.~4 . . " .. ». . .,

La Court con-
gnoifi des er¬
reurs propofez,
contre arreïtz,
des Généraux.

- \ 1 1 .u I IL: ,~>/, Vf

'»' 7» ->V

L Les generavx iufticiers prétendent auoir droit,de condanner'pariugé-
^mentfouuerain ^ÔC faire exécuter pour crirries incidens ,'és cas de leur côhgnoiffan-
.cè j ce qui leur ha efté cy deuant contredit." Et $e çefetreuue, à fauoïr'que.Ie 1 7. '

_May 1494. fot prononcé arreft en Parlement à Paris, d'un Secrétaire du Roy ayant
f definqué enfon office de Grenetier , par'Jçquél lefditz' Généraux appeliez' ôeouiz,
-%.dic que des fautes pommifeses falins ilz çongnoiftraient Se ïugeroient ciuilè-
.rnent, fans toucher au corps ÔC honneur dudit àccufé, dont là congnoifiànce fot

" " ' " *- y ."< - - j -2$> ; ^déclairée

Congnoiffonce
criminelle in¬

terdite aux
Gcneraux.
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is8 S Forme ancienne d'eflire, Liure I I I L
éclairée appartenir à la Court. Lequel arreft ilz ont interprété procéder du priuile-
Va Ait: Secrétaire du Roy, Se qu'autrement il n'auoit lieu. Autres veulent dire que
lefcStz Généraux ne peuuent excéder leurs fins, qui font les tailles,aydes ôc fubfïdes,

"l fans entrer au criminel : Ôc de ce allèguent cas aducnu d'une queftion capitale inci-
" dented'une ciuile introduite en leur Court , qu ilz voulurent iuger tant en ciuil que-
' criminel ; dont le Roy aduerti enuoya lettres addrcflàntes à la Court de Parlement,

pour iuger du criminel, Ôc aux Généraux pour iuger du ciuil. Ce que monfieur de
Luc allègue fans daterôc qu outreplus aucuns ont veu peinture en leurs regiflres,d'un

supplice de tef ftpplice capitahôe auffi que de fes iours il ha veu par eux ôc leur iugement de dix tef-
w«V^,«moinscorrompuzàdepofer faux en vne caufe de leur congnoiffance.huitpenduz,
de leur torru- & £eux £.ire amende honnorable , ôe le corrupteur à faire ladite amende la corde au
pmr' col,crier,ôc confeflèr, qu'il eftoit caufe de la mort des autres , ôc qu'il en auoit autant

merité,fè fàuuer par vn tumulte forti de la cheute du gibet.

I II I.
Queftion de- L e 1 1 .Feurier 1 4 9 7. fut défendu es Généraux iufticiers , par ordonnance de la

fendue es Ge- Court , de queftionner vn prifonnier qu'ilz auoient, ôc dont la queftion eftoit en-
» neraux. ^ç eux délibérée.

DE LA FORME ANCIENNE
D'ESLIRE CHEFZ DE I V S T I C E, CHAN*

CELLIERS, PRESIDENS, ET A V T R E S.

Tiltre 8

Arreft premier.

EhÛion dor
gemontchan
cellier.

Onsievr de Luc en efcriuant les arreftz de la Court , ôe autres
chofes de confequence \ ha eferit vne chofe notable prinfè de la
Chronique de feftat de Chancellier , ôc mefmes qu'en l'an 1 3 74.
ôc le z o.Nouembre,eflant trefpaffé Dormant Chancellier de Fran¬
ce, ôc le Roy Charles le quint,furnommé le Sage, furie poinét d'en

, commettre vn autre en fon lieu , auroit fait appeller à la Court les

grandz Seigneurs s Confeillers, Maiftres des reqûeftes, Se des Comptes , Se plufieurs
autres , iufques au nombte de fix vingtz ôe dix r lefquelz , fans leur faire entendre la
caufe , pour laquelle il les auoit appeliez , il fit fortir hors : ôe ne retint le Roy auec
lui qu'un Greffier , ôe vn fien Secrétaire nommé Blanchet. Apres feparément ôc en
particulier les fit appeller Se entrer , ôc chacun d'eux iurer folennellement de lui don-

' ner confèil ôc aduis , lequel ilz penfoient , pour le fàlut de la Chofe publique, le plus
capable , pour focceder à Dormant en l'eflat de Chancellier , fuft d'eglife ou Iay.

. s Tous ainfi ouis en opinions , l'un hors de l'autre , trouua que Pierre Orgemont pre¬
mier Prefident auoit eu cent cinq voix : lequel appelle , Se ayant ouy le vouloir du
Roy , s'exeufe d'incapacité , ÔC de plufieurs autres chofes , dont toutefois ne lui fut
poflîble fe defuelopper ; car lé Roy , outre ce qu'il le voyoit nommé de tant de voix,
lui donna la fïenne , Ôc par mefme moyen lui deliura les féaux de la Chancellerie de
France , qu'il print , Se fit ferment au Roy fur le fàint Euangile de Dieu , par lequel

serment du il iura ce <Tou il fut admonnefté, quiefttel que s'enfuit ;VouS Orgemont, iurez, que
chanceSier'^ vous ferez trefobeûlànt au Roy.Que de bonne foy vous lui confeillerez ce que vous

"congnoiftrez eftre commode ôc digne de fa Maieflé,ôe au proufit de lui ôc de la Cho¬
fe publique. Que vous. conferuerez de tout voftre pouuoir fbn patrimoine ôc la
Chofe publique. Que iamais vous ne vous mettiez fouz obeïffance ny feruice d'au¬
tre que de lui. Que iamais vous ne prendrez ny accepterez finon de fon confente¬

ment}
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9 . De la Gourtdes reqûeftes, Liure! I H I."- 129
ment, robbe, manteau , folde , où gages , prefent, ny proufit aucun , d'autre que de
fui.Que par fàueur, grâce,, ou haine vous ne ferez iamais rien,6e qu'à prefent, fi vous -

auez quelque ferment à Seigneur ou Dame, ou auez eu à iceux , vous quittez, ôe re¬

noncez le tout.Et fouz ces motz Orgemont paflà fon ferment.Au forplus tous ceux,
-qui ont fréquenté le Palais, fàuent bien, que lon fouloit naguercs ainfi faire des qua¬
tre Prefidens , Se des gens du Roy : mais que depuis bien peu de temps tout cela ha
efté delaifle : comme aufsi le Prince eftant for la loy , Se fut la couftume , en ha peu - -

faire comme illuiplaift... ..,»....» . '

' 'M-' '' \
L' a n 1 4 5 4. le 1 1 . Feurier , la Court de Tholofe receut lettres du Roy conte¬

nant aduertiflèment de fà volonté , qu'eftoit de faire de nouueau vn tiers Prefident Forme notabU

audit Parlement . ôe commandement d'aduifer entre eux,de lui nommer trois, qu'ilz defitre.

'congnoiftroîent eftré capables Ôe dignes de ceft eftatauec leurs noms Ôe fornoms ,' 6c

"notamment à en defîgner vn,'à qui plus le Roy fe deuroit arrefter:6e le tout bien ca-
'cheté, clqz, ôe figné, auec leurs aduis lui enuoyer. LaditeCourt aflèmbIee,pour à ce
fàrisfàire délibéra de bailler par chacun de tous vn petit breuet contenant lesnoms
de trois notables, 6e depuis ainfi baillé ôe mis râiisenfemble.forent trouuez plufieurs

"nommezxe néanmoins en y eut trais qui auoient plus de voix, ôe eftoient nommez
par plufîenrsrà fàuoir,Barthelot Confeillerjla Vernade Prefident de Fournez,ôe Gen-
tian Confeiller en ladite Court: ôe après les trois rapportez en ladite pluralité fe trou-
ua que Barthelot en auoit treize, la Vernade neufyôe Gentian huit : tellement que la
Court fut en doute lequel elle mettroit des trois , pour d'icelui donner aduis certain ,

au Roy, comme il auoit mandé, ôe néanmoins puisqu'il y auoit voix en inégalité,
l'enuoya ainfi au Roy,pour s'en remettre du tout à fon bon plaifîr.Fait en Parlement
par deuant vn Prefident ôc dixfept:ConfeiIIers.

DE L A
S TE S

C O V RT DE S R E Q.VE-
D V P AL AIS, ET -VE VR 'C O N- r

~ gnoijpince, & priuileges en ïceUe." ' -

Tiltre 9

Arreftpremier.
.: /

u

Essievrs des reqûeftes ontjeur iurifdicfion limitée , ôe congriôiflènt La caurt des

d actions perfonnelles ôcpoflèflbirès, Se non de réelles^ ôe hypothécaires reqmiles con-

oùd'airerages.Futàinfi iugé par arreft de Paris'du 1 9.Aouft 1 5 3 o.mais 8*$ ^aftiZs
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. <i}o 10 I DuPreuoft de Paris, Liure I I L L
Roy eft partie, les foflènt ciùiles commencées par deuant autres luges, ne peuuent.- La raifon eft

. ne fintrenuo- bonne du diftrait ôe tranfport perfonnel, qui feroit fort malaifé ôc dommageable : Se

yees aux re- ajnf. ^a c{\f. feauent iugé par arreft. Là deflus eft à douter de la Reintegrande,en la-
quefies. qUCne y ha queftion criminelle incidente pour la force,à fàuoir,fi elle peut eftre euo-
Reintegronde quee ; ôe y ha arreft de Paris du 17. Nouembre 1 5 z 1 . par lequel fut dit que ladite

fe rtnu%e aux Reintegrande feroit renuoyee es reqûeftes : fàufque fi par la vuidange d'icelle le cri-
requefles , cf me prétendu n'eftoit purgé par victoire de l'accufé au ciuil , de renuoyer les parties
comment. par deuant le premier Iuge,pour faire ledit procès criminel. A ce propoz efl notable

ce qu'eft eferit in ..ij.§.hocedicto.ff.vi bon.rapt.

I II I.
Lesadvocat zôe Procureurs ont leurs caufes commifes aux reqûeftes:

. N mais ce n'eft pas fi amplement que Meffiéurs de la Court : car lefditz Sieurs peuuent
en Vertu de leur Committimus faire renuoyer caufes pendantes par deuant tous
luges , fans autres lettres. Les Aduocatz ôc Procureurs ont loy de ce faire feulement
des caufes qui feront pendantes par deuant le Preuoft de Paris : ôe s'ilz veulent faire
renuoyer caufes pendantes deuant autres luges , il faut auoir autres lettres faifàns
exprefle mention de ladite caufe, Ôe pourtant claufepour l'euoquer ôc faire renuoyer
defditz autres luges. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , le 8. Auril 1 5 z 1 . auant
Pafques.

V. .

solliciteurs. Soll.citevrs n'ont leurs caufes commifes aux reqûeftes , comme ha efté
iugé par arreft du z4.Decembre,audit an 1 5 z 1 .

VI.
priuilege des L ï p r ï v i l e g e des reqûeftes du Palais à Paris, par arreft du 1 5 .de May

reqûeftes ha- 1508 .fut declairé auoir lieu par tout le Royaume de France fans exception des Par-
' heu par tout iemens. Et fut déboute vn , qui eftoit du Parlement de Bourdeaux,dc la fin de non
en France. proceder par lui oppofèe.Et depuis en pareille altercation autant en fut dit par autre

arreft du z7.Iu.r1 1 5 1 4. '

VII.
petïnire âpres S.B trevvent deux arreftz qui reflèmblent eftre contraires , l'un du 1 4. ou
le pojfiffoire.^ 1 5. May 1 5 1 5. par lequel combien que meffiéurs des Reqûeftes euffent congnu d»u

. , poflèflbire , ôc qu'il fuft mandé par lettrefde congnoiftre du petitoirexe néanmoins
par ledit arreft fut dit,qu'ilz n'en congnoiftroient pbint.Depuis ôc en l'an ï 5 3 j.poûr
le Baron de Montreul contre fà mere,le contraire fut iugé , forfàn ea caufa , que au

- * premier .lz'n*auoient pleinenïet congnu du poflèflbife, dont ilz peuflènt vuider plus
aifément le petitoire , comme eft noté en mefme matière cy deflbuz au tiltre de Iu¬
rifdiction compétente, arreft x x n 1.

*';' "* D V P R E V O S T D E P A R I S,
" * . E T J» R i y 1 L £ q E . D E S A ?

' * " J "*'* V Ri r DICTION. 5

Tiltre 10

Arreft premier.
'p VoTdePa- Bll E 4" Feurier ' * 4 * i fut dit par arreft de la Court -, que le Preuoft de Paris
rk. ' *" PUHi^oit tenu &irc 1e ornent à ladite Court : ôe raddreflè de fondit ferment au

Chancellier
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ii 2 Officiers royaux, tfXiureV.l^I II. ' i£i
Chancellier contenue en fès lettres , enfemble tout ce qu'efloit fait for la réception
d'icelui, fuyuant ce mis au néant, comme ha eferit monfîeurde Luc '- .. ' >

.î_u! r . j ,;> ' » î - i O j.» . ». ' ( ?

r . L e- p r ? v o s Tj de Paris ha priuilege de congnoiftre priuatiuement for tous au- PruttUge du

très luges deçe/Rpyaunie>de toutes(çhofes cphtenue§ es contracte reeeuz fouzle\f"~!??'l*Pr?~
ièellede ladite Preuoftéjleurscircpnftances, 6e dépendances quelconques, enp:e les ** ' ' *rts'
cpntrahans, ôcleursjieriti'ers, ôe ayanîrçaufe : ce néanmoins tel priuilege ne sjeftend
point contre les tiers polflèffeur^ , fi contre eux on fe veut dreflèr pourThypotfièque
contenue ejHit? contracte.Eçainfi fiitiugépar arreft envne audience,plaidans.Riant
&Robert,Ie,i3rMars t-549.'.j0n-;,J3f ; Ji0\ J} ,7 , ,ao. i~ -."

^V À q an t " fofF.ce de Preuoft de Paris/urent d'àdûis les Chancellier, ôe gens dû z' Pneureur
ipntfCohfèiI?;quc iufqu'à ce que léRoy y euft poûrueu,il fuft exercé pat leLiebte- general <**

Vànt' ciuil : La Court au çontràirepâr fon arreft ordonna ceftè charge appartenir au jj^.£^,#/ Je

Procureur general du Rpy.du 1 i ".Mars 1~4zo.ee que depuis ôe iufques à auiourdhui P4rit.

haefléobferué^comméhaèfcritmônfîeurdeLuc. " ' .

tJL^

DE S O F F I C IE R S R O Y AT,V\£,"
E1 T A V T R E S.

T

Tiltre. 11

?t) - -_ Arreft premier. -,<* - «. -,wv...j
I l Ei Roy baille à quelcun à fà vie vn Duché, Comté, ou Marquifàt de %$»iUtèdeyiiï-

fon patrimoine, les luges pour cela ne laiflèront d'eftre royaux tout ainfi ge royal -né fi
qu'ilz eftoient : ôe ainfi fot iugé par arreft de- Paris pour les officiers de t""^
Berri du 3 .Feurier 1 5 z 5 .

II
En france tous offices royaux font propres , patrimoniaux , ôe perpétuel? offices royaux

à la vie de Ceux qui les ont :ôc ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux Contre le Sei- 'trreuocabks.

gnéur d'Albret pour fon luge. Par laconceflîon d'iceux le Prince contracte auec
l'officier, dont après il ne fe peut départir fans caufe raïfonnable.I.Ï,hâis.§.fbror.f£de
fideicom.libert.Et ores que Dieti ayt fouzmis la loy au Prince,ôe l'en ayt difpenfe , fi
eft ce que pour les contraclz il effdemeuré à l'obligation de la foy huinaïrieià laquel¬
le n'y ha chofe plus fàinte que de foyure fa promeflè.I.j.in prin.ff.de pact.ny plus con¬
traire que de s'en foruoycr.l. j.in princ.ff.de cqnfl.peç. ôe n'y ha cas de deftitution,fî-
non de forfait congnu Se declairé , l'officier ouy. Bened. in cap. Raynutius. in verb.
duàshabens.TÙime. 5 8. dit que telz offices vaquent feulement en trois cas JaHaiioir t * ,*-.*)f»>

de mort, refignation , 6e priuation pouf delia.Monfieùr Bôier decifa.lix.parr. j. al- "_*- -L «?

lègue autre arreft de Bourdeaux entre maiftre Fabien Boudet ayant impetré l'office "x " ' ; ; *

de Garde des féaux de la Chancellerie de Bourdeaux complaingnant d'une part , Se

maiftre Lancelbt de Fau.Euefque de Luxon oppofànt'd'autre part. ''. l '-''>. *

. ».i ' / . . 1 -,

1 . . T T 7 < ' r > officiersautres
,'.,,.",' i , X 1. . ,..-,-,." queroyauxen

i~ ! ' - ' . ...» ' , /' s quelz. cas font
Ufficiers royaux font receuablescomplaingnans pour les troubles a eux receuz.clplain

fàitz, gnons.
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132 u Officiers royaux. Liure I I Lï.
faitz , for l'exercice ôc poflèflîon de leurs offices , pour autant qu'ilz ne peuuent eftre
deftitucz contre leur gré » frnon en cas de forfait méritant deftitution. Mais officiers
autres que royaux ne font de cefte forte : ôc videntur precariô , ôc à domino poflîde-
rc : Se font fubietz à deftitution fans caufe : par ajnfi ne font receuables complain-
gnans , ores que pourrecompenfe de mérites , aut alias titulo onerofo , 6c fie irreuo-
.çablement, ilz fuflent pouruèuz.Apres àuoir ouy monfieur Barme Aduocat du Roy,
fut donné arreft de Paris le îz.Iuin 1 5 1 3'.par lequel le Greffier de Villainesfot,ores
qu'il monftraft fa prouifion contenant expreflèment caufe de recornpenfe des méri¬
tes d'fcelul . débouté de fà complainte. Si eft ce pourtant que quelque opinion que
lon en ayt, eu de ce temps ', auiourdhui lor* practique le contraire , pour vne raifort
fort apparente, qui efl,que de ce que les officiers1 royaux font reeeuz à fouftenir leur
poflèffion.la raifon efl feule de ce qu'ilz font irreuocables. Et fi les autres que royaux

' font en aucuns cas irreuocables , comme font , fi leur prouifion eft faite à tiltre oné¬
reux ÔC ob benemerita,l.fi pater.fj.de donJFçLin cap.nouit.de iud.ou bien en fàueur ""

de mariage comme dit Bar.in l.priuilegia.de fàcrofantt.eccîef ôc combien qu'il parle
( feulement de caufes pies , ce néanmoins celle de mariage y eft comprinfe. 1. cum is,

' ^ . 4> <jui Pamphilum. §.,fiin ea opinione.ff.de condiét. indeb. Si dont telz cas aduenans
u -v (6c auffi fachapt ) il y faut demeurer , pourquoy; ne les doit pn receuoir à fouftenir

- mefme droit comme les royaux? Et là deflus ont efté donnez plufieurs arreftz de¬

puis cinq ou fix ans en ça contraires à celui dé l'an 1 5 1 3 . par lefquelz la matière
mieux entendue ont efté reeeuz les fofoitz - l'un cp(ntre le Duc de Guife le z 4. iour
de Mars 155 d'autre contre le Duc du Dunois,6c autres plufieurs : comme hà eferit
monfieur de Luc.

I I I I
si ~v» ache - Plaidans Meffiéurs Marillac pour l'appellant', Seguier pour l'intimé, ôe Rai-

pteur du dom- mond pour le Roy , ha efté dit qu'officiers Royaux ne peuuent eftre deftituez , ores
mome du Roy que ie rov^ ayt aliéné fon dommaine , Se la Seigneurie dont, eft ledit officier : nonr
jw dcftttuer 0bftant fe raifons alléguées par ledit Sieur Seguier au contraire ,ôe notamment
Wf* . \. v qUOj foèceflbrparticularis non tenetur flare colono. A Moulins ci gratidz iours , le

Lundi X9.Octobre 15 40.après difher.

- ' . V. '

Deftitution D e n s la prouifion de certain office efl contenue cefte claufe : Touren fouir tant
» ,.j)d'teufe;. quilWttra -. tyjèra en nosTrefiruice , tyc. il aduient que celui qui ha donné l'office,

vend la Seigneurie ôe Iuftice, dont dépend l'office , qui eft donné à autre par le nou-
ueau Seigneur. Le premier pourueu pourfùit d'eftre reflabli en fon office.ou bien re-
compepjede fes dommages H intereftz.Lpn foi oppofe, qu'il n'eft au feruice, ny du
premiçr,ny du nouueau Seigneur , ôc à cefte caufe non receuable. Nonobftant ce, il
eft receu £ fà demande ; par arreft de Paris, du z 4.M3K 1550.

VI. -. .

Remède pour , P o v r offices; tenuz d'autres que dur Roy Ion ne peut former complainte par
officiers non deftitution . mais peut Ipn bien venir à auoir réparation de ladite deftitution , offi-
royaux defti- cio Iudfeis , s'ilz font dopnez pat fàueur de mariage, ou pour rémunération de fer-
mx* uices , pu bien par achapt ; car ces trois tiltres font onéreux , ôc irreuocables. Pour

le premier y ha text. in 1. pro oneribus. C. de iure dot. pour le fécond , in 1. fed fi le-
ge. §. confoluit. de petit.ha.redit. pour le troifieme, la Loy dés conttactz ôe le grand
Edict Prétorien, Tatlafèruaho. Ainfi fut iugé par deux arreftz de Paris, l'un du iz.

' Iuillet ou Iuin 1513. l'autre arreft du lendemain , comme efl plus à plein noté cy
l* " ' deflus arreft m.
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''vu. ;:* .''.' .' Vn

SXPar arreft de Paris donné contre le Prieur de fàint Martin des Champs jÔC au- officUlnepeut

tre arreft donné à Bourdeaux contre l'Euefque de Tulles , fut dit , qu'un officiai ne fins coufi eftre

peut fans caufeeftre deftitué,contre la glo,in clem.ôe fi principalis.in verb.Ôe èlectio- dejlitué.

nem.de elect.ôe Ioh.Fab.in §,item fi adhuc; Inftir.Mandat.

. '" .';."; vi;ii. . ;; .'. '. .' - -
Est notable à propoz delà matière de ce riltre , que combien qu'un. Seigneur

autre que Princcpujflè deftituer-fon officier.comment il lui plaift,fi eft ce que cela ne
fe doit faire ex caufà infamante r; car lors fî l'officier eftnoté par expreflion de telle
cauféji! y peut relucterj ôe ne doiuent les Seigneurs es cas de deftitution à eux permis
inférer la caufe : car autrement le tout feroir reparé, ôeJ'officier receu à foy purger , ôc
for ce lui faudrait faire procès. Ce fut la docte plaidoicrie de monfieur Marillac , for
l'arreft des grans iours de Moulins du z o. de Septembre, l'an 1550. plaidans tnef-
fieuïsleFeureôeduPuy. ; " *-

II
Le seignevr d'Àife, ayant pour l'exercice dé fà iuftice du lieu vn luge or- l,eu\n% $m

dinaire , crée lui mefme Lieutenant dudit luge, yn nommé maiftre François -Man-^ jugefi doiuent

dar, comme de droit il peut faire, l.j. if.de tut.ôe curaf.dar.ab his. L j. §,à prafèclis ve- créerpar U sei
rô prxtorio. ibi i ex mandato principes. f£ de Iegat.% Et for ce y ha ordonnance gneur,tyn$n
Royalle for les Lieuteuans des Senéfchaucees, fondée en la raifon^e la 1. à iudice f lM£e'

iudex» C.de iud. Le luge fait vn autre Lieutenant* nommé maiftre Simon Beaubràs,
qui fbuftient contré lédir Mandât-pe* lif.C.de offic.rius qufvfc.alt,obit.Ôe I. quidam.
C.de pédan.iud. Pat arreft de Bourdeaux du 7.' Septembre 1 5 z 9 . foi ledit Mandât
réceUjôe ledit Beaubràs débouté. " ' "*" "-' - ' ;' J >'-1 '-

}L, ii D

Par arreft de Bourdeaux donné le Z7. Ianuier 15 z zTfut débouté*François Ar^ officiers non

naud de la Faye complaingnant , pour raifon de l'office de Chaftellain ôeCapitainé royaux fe deflî
d'un chafteau appartenant au Seigneur d'Albret , oppofànt ôç ayant deftituéiedit wentàplaifin
Arnaudper tex.in l.fî ita.§.dominps.ff,devfo ôe habitat, ôe in c.j.iuncta glofTdefeud.
guar.ôe euftod. Et le pareil fut iugé par arreft donné audit Bourdçaux le z 3:"Octobre
1536. pour le Seigneur de la Rochefoucaut, ayantprins la caufe en main pour Fran¬
çois de Fondebon de nouueau pourueu ôe appellantdu Senefchal de Xainctonge,
contre Pierre Dompierre deftitué , contre lequel Ion pretendoit qu'il auoit desbau-
ché vne des Damoifelles de fa Dame, dont il tenoitfoff»cè:chofe,qui ne foffiroit pas
pourpriuation, fi d'ailleurs elle n'eftoit fouz la puiflànce ôe fobjeétiô du Sieur1 per ea
qua. not.Andr.de Yfern.in c.j.§.j.quem ibi fequituf Aluarofc quib.mod. feud. amitt,"

A Tvf.
Combien que tant par l'ordonnance du Roy ,Iqûe par difpofition dé droit

commun , en fabfènce ou recufàtion de l'un des luges, la congnoifiànce ôe autorité
appartienne à celui qui vient après ,J5e de lui au plus ancien Aduocat, Umperatores.
§.magiftiatus. ffde appellat. ôe comme note Alexand.in fmore. antefin.ft.de iurifd.
omnium iudic. Ce néanmoins s'il efl queftion d'actes déléguez par le Roy,nommé-
ment au Senefchal ou à fon Lieutenant,»! faut que leditSenefchal en congnoiflè,ou
fon Lieutenant créé par le Roy.ÔC n'en peut congnoiftre le Lieutenant commis feu¬

lement par le Senefchal , ny par confequent aucun Aduocat.-comme eft noté in cap.
if v m cutn

n Officiersroyaux, LiureU 1 1 L ,i$$

''vu. ;:* .''.' .' Vn

SXPar arreft de Paris donné contre le Prieur de fàint Martin des Champs jÔC au- officUlnepeut

tre arreft donné à Bourdeaux contre l'Euefque de Tulles , fut dit , qu'un officiai ne fins coufi eftre

peut fans caufeeftre deftitué,contre la glo,in clem.ôe fi principalis.in verb.Ôe èlectio- dejlitué.

nem.de elect.ôe Ioh.Fab.in §,item fi adhuc; Inftir.Mandat.

. '" .';."; vi;ii. . ;; .'. '. .' - -
Est notable à propoz delà matière de ce riltre , que combien qu'un. Seigneur

autre que Princcpujflè deftituer-fon officier.comment il lui plaift,fi eft ce que cela ne
fe doit faire ex caufà infamante r; car lors fî l'officier eftnoté par expreflion de telle
cauféji! y peut relucterj ôe ne doiuent les Seigneurs es cas de deftitution à eux permis
inférer la caufe : car autrement le tout feroir reparé, ôeJ'officier receu à foy purger , ôc
for ce lui faudrait faire procès. Ce fut la docte plaidoicrie de monfieur Marillac , for
l'arreft des grans iours de Moulins du z o. de Septembre, l'an 1550. plaidans tnef-
fieuïsleFeureôeduPuy. ; " *-

II
Le seignevr d'Àife, ayant pour l'exercice dé fà iuftice du lieu vn luge or- l,eu\n% $m

dinaire , crée lui mefme Lieutenant dudit luge, yn nommé maiftre François -Man-^ jugefi doiuent

dar, comme de droit il peut faire, l.j. if.de tut.ôe curaf.dar.ab his. L j. §,à prafèclis ve- créerpar U sei
rô prxtorio. ibi i ex mandato principes. f£ de Iegat.% Et for ce y ha ordonnance gneur,tyn$n
Royalle for les Lieuteuans des Senéfchaucees, fondée en la raifon^e la 1. à iudice f lM£e'

iudex» C.de iud. Le luge fait vn autre Lieutenant* nommé maiftre Simon Beaubràs,
qui fbuftient contré lédir Mandât-pe* lif.C.de offic.rius qufvfc.alt,obit.Ôe I. quidam.
C.de pédan.iud. Pat arreft de Bourdeaux du 7.' Septembre 1 5 z 9 . foi ledit Mandât
réceUjôe ledit Beaubràs débouté. " ' "*" "-' - ' ;' J >'-1 '-

}L, ii D

Par arreft de Bourdeaux donné le Z7. Ianuier 15 z zTfut débouté*François Ar^ officiers non

naud de la Faye complaingnant , pour raifon de l'office de Chaftellain ôeCapitainé royaux fe deflî
d'un chafteau appartenant au Seigneur d'Albret , oppofànt ôç ayant deftituéiedit wentàplaifin
Arnaudper tex.in l.fî ita.§.dominps.ff,devfo ôe habitat, ôe in c.j.iuncta glofTdefeud.
guar.ôe euftod. Et le pareil fut iugé par arreft donné audit Bourdçaux le z 3:"Octobre
1536. pour le Seigneur de la Rochefoucaut, ayantprins la caufe en main pour Fran¬
çois de Fondebon de nouueau pourueu ôe appellantdu Senefchal de Xainctonge,
contre Pierre Dompierre deftitué , contre lequel Ion pretendoit qu'il auoit desbau-
ché vne des Damoifelles de fa Dame, dont il tenoitfoff»cè:chofe,qui ne foffiroit pas
pourpriuation, fi d'ailleurs elle n'eftoit fouz la puiflànce ôe fobjeétiô du Sieur1 per ea
qua. not.Andr.de Yfern.in c.j.§.j.quem ibi fequituf Aluarofc quib.mod. feud. amitt,"

A Tvf.
Combien que tant par l'ordonnance du Roy ,Iqûe par difpofition dé droit

commun , en fabfènce ou recufàtion de l'un des luges, la congnoifiànce ôe autorité
appartienne à celui qui vient après ,J5e de lui au plus ancien Aduocat, Umperatores.
§.magiftiatus. ffde appellat. ôe comme note Alexand.in fmore. antefin.ft.de iurifd.
omnium iudic. Ce néanmoins s'il efl queftion d'actes déléguez par le Roy,nommé-
ment au Senefchal ou à fon Lieutenant,»! faut que leditSenefchal en congnoiflè,ou
fon Lieutenant créé par le Roy.ÔC n'en peut congnoiftre le Lieutenant commis feu¬

lement par le Senefchal , ny par confequent aucun Aduocat.-comme eft noté in cap.
if v m cutn

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



-:rj4 W Officiers royaux, - Liure"Il I L
cum aliquibus. de refcript. Se in cap. fi apoftolicx.de prxbcnd.per illos textus.Ôc in 1.

Lareception j. Cde vet.iur.enucle. Ceprefuppofé, maiftre Charles de la Barrière eft pourueu de*

des Lieutenant l'office de Lieutenant général du SenefchaJ de Lanes ,Se eft mandé audit Senefchal,
généraux. > ou Lieatenant particulier , receuoir fon ferment. U s'en va au Senefchal , qui s'ex-

v y ' , cufe de ne ppuuoirfetranfpprter au fiege, comme il eftoit neceflàire. Ils addreffe au
Lieutenant particulier ayant feulement commifllon du Senefchal, qui le reçoit , en
prefènce des gens du Roy, ôe au fiege. Cefte réception eft contredite par les raifons
fus alléguées. Par arreft du i ?. iour de Décembre en l'an 1 5 z 1. furent lareception ôe

prestation de ferment declairez nulz , Se pour non faites : Se défendu audit de la Bar¬

rière l'exercice dudit office , iufques à ce qu'il fe feroit deuement fait receuoir : car il
deuoit appeller de l'excufàtion du Senefchal , à la Court de Bourdeaux , ou bien foy
pouruoir en icelie par requefte. l.fin.§.pen. C.de appell.ÔC Authent.in med. litis non
fieri fàcr. form.fpenult. Au reflbrt du Parlement de Paris,L»eutenans généraux doi¬
uent fe faire receuoir à là Court» >... »... . ,

' - ' XII. '.. --, . -;

Forme de créer Vn clerc d'eglife, qui ha la charge d'allumer les lampes , fonner matines,
etdefiituer-yn nettoyer l'eglife , porter la torche deuant le preftre, ôe autres chofes félon l'obfer-
thrç de for- uançe de chacune .eglife, n'eft receuable à foy rendre complaingnant , s'il eft troublé
*H$*y* ou fpolié de fà charge : car ce n'eft office titulaire ny perpétuel ; mais doitfoy pour-
* J». » t uoir parTequefle , Se implorer l'office du luge foperieur , à ce que telle chofe ne lui
»«..-»_. * foit ofteefànscaufe.raifonnable. Et ace propoz vn pareil Clerc d'eglife de faint

. v». , Marcel à fàint Denis en France, chafle par les Marguilliers -complaingnant pour
le trouble , ôc ayant gaigné en ^er-tu decefte complainte la recreance par fenrence
du Preuoft de Paris, fut pat arreft débouté4e fà complainte declairee non receua¬
ble. Mais, pource que Ion trquuoit que les Marguilliers auoient procédé a ladite
deftitution, fans appeller le Curébu Vicaire, ôe pareillement lés parroiflîens d'icel¬
le eglife, qui auoient droit de foy afïèmbler 8e donner ledit office, la Court ordon¬
na que ledit Clerc demoureroit en la charge ôe office,,'iufques à ce que parlefdirz
Marguilliers , Curé , 6e parroiflîens deuement aflèmblez , autrement en fuft ordon-

r «in VaTr. q "f» ^ ^ut ^4^ arreft-donné- en la grandVcharnbre des éhqueftes au rapport de
\ >. .»> t. monfieur Brizeau , le zp.IStouembre i$j6. Eadem enim folennitas requiritur ia
.^j ,v»m actu deftruendo , qua, in perficiendo.' Lfîvt proponis. C.de" nuptiis. ôe deftitu-.

tion appartient à celui qui peut inftituer. $ajd. in 1* fi quis fojb conditione. if. de
teftament.. f\ r. , i - - î * '»

< _tcJ
' " . - ' -ri, ">b i ' J > ' .s J * » t

officiers non S K V N ». Seigneur iufticier fait donation à ceux qui ont mérité enuers lui, ôe pour
royaux , ethm caufe des mérites , d'offices de Greffier, Notaires,ou autres pour fon diftrait ôe jarif
'* CAft' ""' ^i^,°" * ac*uenant aP£es> <lue 1* Seigneurie ôe Iuftice foit par lui vendue à autre, qui
fofi defiituez» face nouueâux officiers , les premiers pouruèuz ne le peuuent empefeher : mais font

receuables à demander au Seigneur , qui les auoit poûrpeuz , la recompenfe defditz
mérites : car pour iceux il ha contracté, tanquampermUtando, par telles prouifions.
Etainfifut iugé par arreft de Paris lez 4. Mars 1550. 5. ,. ' > >
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< _tcJ
' " . - ' -ri, ">b i ' J > ' .s J * » t

officiers non S K V N ». Seigneur iufticier fait donation à ceux qui ont mérité enuers lui, ôe pour
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'* CAft' ""' ^i^,°" * ac*uenant aP£es> <lue 1* Seigneurie ôe Iuftice foit par lui vendue à autre, qui
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mérites : car pour iceux il ha contracté, tanquampermUtando, par telles prouifions.
Etainfifut iugé par arreft de Paris lez 4. Mars 1550. 5. ,. ' > >
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12 Preuoftz des Mareifchaux, » Liure I I I'I. 13S

Arreftpremier.

uet auotr Lieu¬
tenant.

dudit office débouté.

Revostz des Marefehaux , font tenuz en perfonne exercer PreuoJPfnedoi

leurs offices, comme fut iugé par arreft de Paris du 9. Feurier, 1 5 z 4.
ôe ne peuuent commettre Lieutenans , finon en cas de neceflîté.
Etautant en fut dit par autre arreft de Paris du 6. Iuillet 1514. auec
déclaration que la caufe de neceflîté ceflànt, lacommife ceflèroit:
ôe fut par ledit arreft vn Lieutenant ayant obtenu lettres du Roy,

Preuoft exept
des luges roy¬
aux.

Preuoftincom-
petent dinte-
rinerremifiion
de fis prifon¬
niers.

.. . I I.
Les Preuoftz des Marefehaux font prins en partie ôe tenuz es defpens ôc en l'a-" preuoftz. font

mende,fi d'eux eft appelle ôe dit, qu'il ha efté bien appelle : ôe n'ont reflbrt, ny terri- tmitz.de leurs,

' toire : ôe ainfi fut iugé par arreft de Paris en fan 1588. ' tugemens.

l.l ï.
. Entre le Lieutenant general de Laon, Se le Preuoft des Marefehaux dudit lieu

d'autre, fut dit par arreft du 1 1. Décembre 1 5.4 8. que ledit Lieutenant n'auoit auto-
rité,puiflànce,ny iurifHi6tiop for ledit Preuoft. ' " , ' ,

II I I.
"Lettres de remiflion , pardon ou innocence , des cas preuoftables , ôe ores

que les impetrans fuflent prifonniers du Preuoft des Marefehaux, ne fepeuuenr ad-*
dreflèr audit Preuoft . mais aux Baillifz ôe Senefehaux pour les interiner. Et ainfi fot.
iugé par arreft de Parisentre le Preuoft de Laon d'une part , 6e le Lieutenant general
dudit lieu, le 11.; Décembre 1548. - '

Gyy de se r vil le, foy difànt Lieutenant du Preuoft des Marefehaux,
eftant fàifi de deux ieunes enfàns, les fait pendre vn iour de Dimenche , fans leur fai¬
re procès entier: ôepar lequel procès ilz fe treuuenr prefque innocens. U eft prins
en partie , comme lon ha accouftumé de faire contre luges procedans ex offîcio , Se-

fans partie pourfûyuante, Se requérant : car en ce cas ilz tiennent lieu d'accufàteur,
comme dit Bart. in l.ij. §. fî puhjico. ff de adult. 6e Innoc.in c. in noftra,de procurât.
Apres le procès veu, par ordonnance de la.Court il eft conftitué prifonnier, 6e mené,
en la Conciergerie de Bourdeaux : là ou il eft enquis , Se par fès refponfes il fouftient
que lefditz enfàns auoient mérité la mort, pour plufieurs cas, qu'il met en auant. Ce
doute empefcha la Court de Bourdeaux , s'il deuoit eftre receti d'en faire preuue.
Pour l'affîrmariue , quand vn luge peut par preuues Se productions iuftifier fon iuge*
ment, après l'exécution tient, Bald.in l.feruo admiflî.ffde exeuftut'.ÔC à fà fuite Paris;
dePuteo,in tractatu fyndic in verb. condemnatio.in principio.perl.fi quis filio. f.hi,
autem. ff. de iniuft. rupt. ôe notamment contre vn tas de ribaudz , ôe vagabondz ôe

mangeans la poule, Se tenans les champs , efquelz les Preuoftz des Marefehaux 'font,
procès fommairement; I.leuia. ff.de aceuf Ioint, qu'un luge peut interpréter, declai-
rer.ôe fouftenir fà fentence,vtcunquepoteft.vtper Fel.in cqualirer ôc quando.de ac-
eufôe à cefte partie plufieurs inclinent:6e la répète BaLin 1. Aemilius. vér.quarta con-
clufffde min.Ce néanmoins la negatiue eft plus commuhercar tout ce que deflus,ha
lieu en casd'eminentperil,ôeau temps deguerre:autrementlon nedoitfans propoz,,
foy tant eflongner de la Loy, ôe de iuftice:Ôe n'eft receuable vn luge à la fortification
defon iugement par autres moyens, q ceux qui "font au proces,6c qui font eferitz par
deuant lui : vt not. in I. reos. in princip. C. de appell.La raifon : car le condanné Se

m * ' «xeC

luges reeeuz. à.

iuïiifier leurs
fèhtences capi-
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Executions ea-

i$6 ï2 Preuoftz des Marefchaux .,' Liure I I IL
exécuté euft peu fe défendre par yn alibi , ou autrement , ou bien euft reproché les
tefînoings, en forte que tout fuftVenu à fon innocence. Mais de tout cela l'occafion
lui ha efté oftee auec la vie : ce qui ne fe doit faire.cle.paftoralis.de re iud,riot.omnes
in I.quoties. ÔC in l.fîn. Cdeprecib.imper.offer. Parâinfî telz luges par cholere, vin¬
dicte , ôe fans propoz faifans mourir innocens,doiuent eftre punis , felon ce que dit

* Bald.in J.j. C.fi exdelicto defun.per l.Iege Iulia.§.fi.ffadleg.Iul.répet.Ce néanmoins
par arreft de Bourdeaux fot ledit Seruille reçeu à faire preuue par actes,ou tefînoings,
des cas dont il chargeoit les defunetz. Et pource que depuis il n'en fit rien,ôe fe trou-
uerent innocens , il fut par autre arreft condanné à la mort , prononcé le 1 4. Aouft
15 z 8. Le premier arreft femble eftre fort gracieux, ayant efgard à la forme de pro¬
céder d'un Lieutenant de Preuoft , qui , vn iour de Dimenche , auoit exécuté telle
cruauté , contre deux poures enfàns innocens : qui font toutes circonftances grie- ,

ues , ôe confiderâbles , contre tel bourreau ôc inhumain iufticier. Car quant au iour
^ de l'exécution, qui eft fàint ôe ordonné pour la ceflàtion de toutes chofes , du com-

pitaUes inter- mandement de Dieu,ledit Lieutenant ha fait entendre de combien il auoit cefte ma-
fiitet àmrs de titre à c Iacob. de Bello vifo , fait pareille exclamation contre l'inhumanité des
fiffç, Capitoulz de Tholofe, qui vn iour de fefte , pour acquiefeer au peuple tumultuant,

vindrent , Se firent exécuter vn iugement contre vn poure ieune efeollier innocent,
* " qui fot , fuyuant ledit iugement , traîné à la queue d'un cheual , 6e lui fut coppé la

main , ôe la tefte après , ôe fon corps pendu. Et à ce propoz il allègue le iugement
du maudit Pilate tait en temps , auquel telz exploitz eftoient interditz , ne contami-
narentur ludau , fèd vt manducarent Pafeha. Vray eft que la Loy Impériale contre
volleurs fameux , ôe defquclz la garde eft à craindre , ôe la mort au contentement du
peuple, ha permis de n'aduifer a aucuns iours , ôe iufques à y employer le propre

< iour de Pafques , pour autant que par là eft fait vn fàcrifîce plaifant à Dieu , don¬
nant repoz aux hommes , aflèurance aux allans par pais , Se exemple à gens incli-

. . nez à mal faire , par le text. in 1. prouinciarum prxfides. C. de fèriis. Et à pareil iour
de Pafques à Tholofe lon fit battre de verges par le bourreau , ôe bannir vn coppe
bourfe trouue en fragrant delict : 8e à ce eft bon le text. in 1. euftodias. ff. de pub.
iud. Mais en autres cas cela eft fort odieux par la loy, Dies fèftos , audit tiltre : ioint
l'innocence , ieuneflè , ôe bon efpoir des enfàns qui furent exécutez , qui deuoient
pluftoft eftre exeufez , s'il y euft eu charge , que d'eftre condannez fans charge. 1. au-
xilium. §. in delict. ôe I. fi ex caufà. §.nunc videndum. ff de min. Et par ainfi falloit
pluftoft pour retirer la boucherie de telles gens de iuftice , y procéder , fans donner
occafion au Lieutenant de fabriquer fà defènfe. Ce néanmoins c'eft le propre d'une
Court fouueraine , de n'ufer de feuerité : Se auflî que peut eftre les cas,dont eftoient
chargez les defunetz, eftoient plus notables ; ôe y auoit quelque doute s'ilz en pou-
uoient congnoiftre par appel. <

VI.
?reuofl,quand * Fvt décapite' à Libourne le Lieutenant du Preuoft des Marefehaux en
feut procéder fe Senefchaucee de Xainctonge,par arreft.de Bourdeauxpour auoir fait mourir plu-
fins procès, {îeurs prifonniers , fans forme de procès , ores que ce fuft de cas preuoftables : mais

eftoit congnu qu'il auoit bon loifir de faire fès procès : ôe nullum erat periculum ex
mora , comme en vn camp , ou en vne fedition publique, ou il y ha à craindre, qu'à
faute de la reftraindre foudain elle prinft force: car en ce cas il eft permis de faire
pendre,decapiter, Se mourir,Ies mutins ôefeditieux,pour repreflîon du tefte.Le tex.y
efl in Lfi quis filio exhxredato. §.ij autem omnes. in fin. ff. de inittft. tupt. not. Bald.
in Laddictos. Cde epifo.aud.

VII.
ge ojant fait ' A v T r E m e n t fut iuge par arreft dudit Bourdeaux , contre maiftre Iehan

Fauott
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' ij DesNotàires, Liure 1 1 ï I i$7
Fauort Doéteur es droitz, ôe iadis Aduocat au Parlement 'de Bourdeaux, Se lofs Pre- ^^]" ht
uoft des Marefehaux , qui auoit fait pendre Vn prifonnier n'ayant rien confefle a la
queftion , Se n'eftant autrement conuaincu : lequel fot priué de fon office , ôe con¬
danné en vne"amende. Ce fot félon l'opinion de Ioh.Fabr, Infrit, de obligat. qua, ex
quafi delict. nafe. . .

. .VIII.
- . *" t

' V*., joy difànt faulfement ôc fouz ce nom de Preuoft des Marefehaux en la supplice dun
Senefchaucee des Landes, fitmourir fept femmes aceufees de forcerie à tort ôe fans & *tf4ntf*"1'
preuue , les aucunes par feu , Se les autres par fàng , fut décapité par arreft de Bour- ^t'âab'ufànt.

deaux, donné le 3. Ianuier 1 j z 5. U y auoit trois fautes : l'une, de iurifdiction : car tel
fait n'eftoit preuoftable. La féconde, de ce qu'elles n'eftoient conuaincues. La
tfoifieme ; de ce que faulfement il fe difoit Preuoft. Pour ceft arreft textus éft in ' *

l.lege Iulia. §.hodie. ffad Ieg.Iul repet. ôcs'il y ha fàueur en ladite Loy pour les luges
ayans forfait pour ce regard , à fàuoir de déportation , au lieu de la mort , la qualité
faulfementprinfe de luge en ce cas là , la doit effacer, ôe rendre ledit faux Preuoft au
droit commun. I. Iege Iulia.in princip. ffad Ieg.Iul. de vi pub.Iohan.Fab. in princip.
Inftitut.de oblig. qua. ex quafi delict. fait diftindtion d'un luge fàifànt iniuftement
mourir vn prifonnier pat imprudence, ôe lors il eft daduis que lon aduife de le con-
danner extraordinairement, Se félon l'arbitre du luge : mais s'il y ha du dol, il ha fà
peine ordinaire, Iegis Cornelia. de ficariis , qui eft la mort. -, »

DES NOTAIRES.

* - ' , Tiltre 13

Arreftpremier. ; ' ,

E pape ne peut par fès Comtes Palatins créer Notaires en France^ Notaires créez.

comme eft contenu au tiltre des Légitimations cy après, en farreft dé p*r comtes
Iehan Nauar. - ' palatins.

II. '..-
No t a 1 r e s ne peuuent receuoir ailleurs , qu'au lieu dont ilz font créez : con> Notaires n'ex-

nietiennent HoftieniTôr Antho.de Butr.in c. cùm P. tabellio. de fide inflrument.ôi! cèdent Uurdi-
idem de Butr. in c. fîcutne cleric. vel monach. Et auffi Notaires ecclefiaftiques ne firatt\
peuuent receuoir contraetz entre perfonnes layes, n'auflî entre autres quelconques NBt4ires efey
perfonnes, de chofes temporelles : Se ainfi fut iugé par arreft de Paris , comme rap- ^^p7utuir *
porte monfieur Boïer qua.ft.ccxlij.num.4. <

' ..\ III.
Notaire apoftolique , ou ecclefîafîique,ne peut receuoir reftament etiam in De mefmes,

piam caufàm , s'il n'eft curé ou vicaire du teftateur , Se en lui miniftrant le dernier fà-
crernent : ôe n'eft foy adiouftee audit teftament fans ouïr'Içs tefînoins numéraires.
Ce ha efté l'opinion deMatth.de AfHiét.in confuet. Neapolit. tit.de.fide inftrum. ôe

félon cefte opinion fut iugé par arreft de Bourdeaux le 1 9. Ianuier 1537. entre vne
Damoifelle , appellant du Senefchal de Perigueur d'une part,ôe vn gentilhomme
nommé Bardet, appelle d'autre part. , '.'».-'

. . x m j nu.
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De mefmes. A v mois de Septembre fuyuant 1 5 3 8. fut donné arreft contraire, pour Iehan
de la Roche , Seigneur de Subran , ou fut dit , que le teftament fait à Paris par vn
preftre nommé maiftre Iehan de Montargrier , ôe receu par vn Notaire apoftolique,
deuant trois tefmoins, eftoit bon ôc valable, fans enquérir par la Court que le Notai¬
re fuft Curé ou Vicaire de feglife ou mourut ledit teftateur , comme eft requis par la
couftume de Paris. En ce cas le teftateur eftoit preftre, ôe au précèdent Iay. '

> , Il y ha autre arreft Cy deflbuz au tiltre de Legatz charitables , fur le teftament de
maiftre Loys Ppmjer.

V,
Notaire Royal , Vn notaire Royal ne peut obliger preftres ny autres perfonnes ecclefîafti-
pepeut obliger ques à la coè'rtion fpirituelle , finon qu'il foit ecclefiaftique : car il n'a puiffance de ce
*f*ert'm &*- fajre, ores que les contrahans y confèntent. not.in 1. priuatorum. C. de iurifdictione

omnium iudic. Et ainfi fot iugé par arreft de la Court de Bourdeaux , pour noble
François de Barry , contre Loys ôe Marcial Rpgiers fieres , habitans de Limoges , au
moi? de Feurier 4. ou 5. 1 5 } 4»

V I.

VII.
! De mefmes. Lettres obligatoires receues par vn Notaire ecclefiaftique , ôe fouz le feel

de l'Euefque , ne peuuent auoir exécution contre gens laiz , ny porter hypothèque:
mais font repurees eferitures priuces non congnues: comme dit Bald. in confif.
cxxxiiij. voLiij. ÔC Mafuer.in tit.de exequut.verfitem virtûte literarum conceflarum.
ou il dit qu'elles ne font foy contre laiz,finon en certains cas,6c faut venir par action,
Se obtenir fèntence qui fera exécutoire : qui eft la voye donnée par Mafoer. qu'il de-
figne. Et ainfi ha efté iugé à Paris par arreft , en l'an félon l'opinion de Card.
'in c. fedes. de refcript. Et autant en fut dit par arreft de Bourdeaux du z 6. Ianuier
1 5 zz. pour vn appellant du Senefchal de Perigueur : Se par le mefme arreft fot or¬
donné que le Lieutenant , dont eftoit appelle, ôe qui auoit ottroyé compulfoire for

- ' pareilles lettres,ôe le fergent exécuteur, viendraient à la Court en perfonne.Et le pa
reil fut iuge par autre arreft de Bourdeaux du 1 o. May 15 z 4. pour vn appel.ant du
Senefchal de Perigueur. Et auffi par autre arreft , donné le 9. Feurier 1 5 z 5. pour vn

. ~ ^ appellant du Senefchal de Xainctonge,

VI I I.
Notaire encho Notaire receuant contract de chofe reprouuec de droit , comme fimonie»
fi reprouuec. coniuration , ou autre,doit eftre priué de fon office,6c banni perpetuelIement.Liube-

mus.ij. §.ceconomus. ibi, iis tabellionibus. C.de facrofi ecclefî Aucuns ont tenu que
le poing lui doit eftre coppé, par le tex.in c. j.§.fi quis.de proh.feud.alie.6c ne font ex-
cufàbles telz Notaires d'ignorance de droir, ôe de la réprobation de telles paChes: pat
ilz font tenuz de le fàuoir. Lgenerali. de tabuLlib.x.C.Si eft ce pourtant , que contre
vn ayant fait faute par ignorance , lon procède plus doucement que contre les au¬

tres, oui ont plus de malice. Et en pareil cas fut iugé par arreft de Grenoble, en l'an
1.4 6 orcontre vn Notaire ayant receu pache de quelque affemblee de çonfpiration
défendue, qiU fut condanné en amende pécuniaire.
	 v 	 	 » IX.
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IX.
Par l'ordonnance du feu Roy François, publiée en l'an ifj9. art. 17 7-vn Notaires à qui

Notaire ne doit monflrer ny faire communication de fès regiftres,, ou prothocolle- finttenuzfai-
ny depefehé d'un centrait par lui receu , à autres qu'aux conrrahans , ou leurs heri- re communi-

tiers, focceflèurs , ou autres, aufquelz le droit defditz contraetz appartient notoire- eatien *" "H"
ment : ou qu'il fort ordonné par iuftice. Cefte dernière referué fe doit entendre , que Mta"
le luge, ex caufà, peut contraindre le Norairc à ce, pour vn qui n'eft contrahant , ny
ayant caufe, ou droit du contract:mais foffit,qu*il y ayt intereft de voir ledit contraft,
ÔC l'employer en quelque endroit : félon ce que note la glo. in 1. fi quis ex argentarijs,
§.pertinere.ft.de edend. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an 1 j 4 8.

' X." , . ' '
Vn notaire peut en l'expédition ôe groflè eftendre les claufes dérogatoires, Kot4fres eom-

6e par autres motz ordinairement requis pour l'effeét defdites claufes, ôe félon ce que ment peuuent

ledit Notaire peut auoir entendu ôe feeu , ôe qu'il eft affuré, que les tefmoins ont feeu efiendre leurs,

Se entendu, que le teftateur fayt ainfi voulu. Ce ha efté l'opinion de Speculat-in rit. &'-
de inftrum.a,dit. §.oftenfo. verf.quid ergo, fî abbreuiatura. ôe §. inftrumentum. vèrf.
hoc puto. Ôe doit Ion croire au Notaire pour lefdites extentions, l.decurio. Cad leg.
Corn, de fàlf ôe ordinairement lon ne doit prefomer , qu'un Notaire ayt plus eferit,
qu'il n'a receuj comme eft noté in l.fciendum.ffde verb.obli^, ôe notamment,quand
en la note y ha brieue mention defdites claufes.cum hac dictione, Et cetera. Et ainfi
fut iugé par arreft de Grenoble,entre Iehan de Mirebel d'une part, ôe Marie fà nièce

- defèndereflc d'autre part, le z . Aouft 1457.

X I. .'"' ..
Pararrest de Paris du 4. Septembre 14 zj. fut dit, que les Notaires Forme au No-

eftoient tenuz en prefence des parties contrahantes ôe tefmons appeliez , d'efcrire taire de rece¬

lés contra£tz,auant que de les receupir,ÔC après leur en faire lecture haut ÔC clair,fûy- H"r centrait^
uant le tex. in I. Lucius Titius.in principio.ff.de milit.tefta.ôe notata in I.contractus.
de fide infiniment. J , , T

X II.
. ' Si vn commissaire 8c garde de prothocolle d'un Notaire defunct , eft Commiffalre

pourfûyui à faire expédition d'un contract, trouue audit prothocolle, ôe que partie y dmprothocol-

ayant intereft l'empefche , pour les fautes vifibles de la note, qui ne feroient vifibles, ^* nl*"?,*jr
fi la depefehé fe faifbit en forme , comme , que ie Notaire defunct ne l'a pas figné» ttftrlr3'>*~
qu'il y ha traflure , ou que le papier n*eft pas de la forte de l'autre , ou autres chofes.
le luge Amplement ne doit ordonner , que ladite expédition fera faite : mais doit
dire, que la note, ainfi qu'elle eft,fera iointe au procès pour y auoir rei efgard,que de
raifon. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an 1545. entre le Seigneur des Murât -

d'une part,ôc le Seigneur Defpinghac d'autre part.

XIII.
Le ievdi zz. May 1 5 5 o. ha efté défendu par arreft aux Notaires de la ville . - ^

,ÔcPreuofléde Paris,de ne prendre pouf compagnons Notaires pour receuoir con- J^Zlns
traetz, telles perfonnes, aflàuoir que le père auec le filz , le frère auec le frère , l'oncle peuuentfren-
auec le neueu » le beaupere auec le gendre , ne pouuoient receuoir contraetz : ôe ce dre à receuoir

pour obuier aux fàutes,lefquelles ne fe peuuent vérifier ôe auerer par telles perfonnes contraetz»

qui s'entendent enfèmble.
m 4 XIIIL
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x I III.
Nàidh>e ne.

feue conttain

te Vk notaire- ne peut contraindre ceux qui ont contracté deuant foijà pfen-
. 	 __ dre leur expédition de ce qu'il ha»receu .mais doit en eftre requis,comrne fut iugé par

dre le eontr*- arreft des grans iours^de Moulins du 14. Octobre fan 1 5 5 o. Ce requérant monfîeur
{lit retirer de -Marillac Aduocat du Roy contre maiftre Denis de Gofu Notaire de faint Galmidr
lut l'expeiitK. .£n poreftz . & ]ors furplaidé par ledit Aduocat, que le Notaire fe peut faire payer de

fà note ôe vacation à ceux , qui l'ont employé ôe mis en euure : ôe s'il ne fa fait,c'eft
fà faute. é

L'^trcheuefi
que d'Embrun
}?a droit defor
ger monnaye.

» -I!

Les concordai^
ne font perfe-
tuelz..

EleB'ion faite
Sun ^ibbé, a

près la mortdu
Royjnfirmee,

LIVRE CINQ VIE ME.

£ E S DIOITZ RESEL / '"\
- v,e z A v r'q-y, * " '-. *

Tiltre premier *;'

Arreft premier, \

1| Ro 1 t de forger monnoye eft fouuerain , Se appartierit
* à l'Empereur , ou au Roy , qui ne recongnoiflènt foperieur

par difpofition du droit commun, c. qua? font regalia. ibi,
moneta. in feud.c0ll.3f. Ceneanmoinsdecouftume,oupar
priuilege, tel droit peut appartenir à autres inférieurs Prin¬
ces, ôe Prelatz : comme dit Cyn. in I. fi quis nummos. Ocje
fàlf»mpnet. L'Archeuefque d'Embrun ha droit de Regale
en ceft endroit,6e autres : car ainfi que i'ay veu es Archiues
dudit lieu , y eftant pour noble Se trefteuerend mefllre Aq-

thoine de Leuis de Chafteaumorand,Archeuefque |ors ôe Prince dudit lieu , en fan
1545. tant par couftume, que par priuilege, ÏI ha droit de faire forger monnoye
à fon coing , ottroyer grâces ôe pardons, ôe auflî foires ôe marchez , ôe congnoi¬
ftre en quelqu.es cayfes limitées en dernier reflbrt.. Et quant à la monnoye , Guid.
Pap. qua»ft.ccccxcviij. dit qu'il ha veu iuger par arreft de Grenoble pour ledit Afche-
uefque d'Embrun, < . 1 * .

t: t '

Le droit d'eflire eft arrefté par les concordarz , entré noftre faint Père fe.
Pape d'une part i ôe le Roy de France d'autre part ; car par iceux le Roy hà droit de
prefenter audit faint Père perfonnes idoines , aux" bénéfices eîectifz vacans : ce
néanmoins par la mort du feu Roy François lon craint tel droit deprefentcrèftré
efteint comme perfonnel. Au moyen dequoy es bénéfices vacans furent faites par
plufieurs Conuentz, ôe Chapitres,elections félon la forme du chapitre, quia prqpter.
de elect. en y adiouflant , pour feurté plus grande f les folennitez ordonnées par le
concile de Baffe. Pour1 arrefter telle chofe ', le Roy Henry obtint prorhptemcnr du
Pape yn brief, fub annulo Pifeatoris; portant continuation dudit concordat pour vn
an , en attendant d'en auoir expédition plus'amplé. Ledit ïnciu.t ne fût publié. Les
religieux de faint Sournin efîurent lors ÀbBé l'un dVhtre eux à la vacation furuenue,
dont monfieur le Procureur général au grand Confèil âppella comme d abuz , ôe té.
leua au grand Confèil : ou par arreft du z 6. Aouft 1549. prononcé par monfîeur

*' de
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de Mefmes , maiftre des reqûeftes ordinaire du Roy,ôe lors Prefident audit Confeif,
fut dit , que mal Se abufiuement auoit efté procédé , ôe efleu , ôc le tout caffé ôc mis
au néant.

III.
Le prince ha retenu à lui , d'ottroyer contre eflrangers droitde Marque : là Coneefiîon dn

ou au parauant la Court le fouloit bailler : ôc fe trouue qu'en l'an'i 3 9 z.le 14 .Mars,fot drtit ^ M4r"
décerné tel droit par la Court à Mathurin Bruflîeu. * ' que au Roy.

I I I I. TK.

Le r o y à fon nouuel aduenement à la couronne , ha droit de mettre ôe faire Droit de met-
jreceuoir en chacun Conuent ôe Monaftere conuentuel de fon Royaume vn Moyne tre es Monafte
Iay , fî le Conuent efl d'hommesî ou bien vne femme , fi le Conuent eft de femmes: res hommes ou

Se fuyuant le droit bailla lettres à vne Damoifelle, addreflànres aux religieufès ôe Ab- fimmeSt

beflè de Cuflèr,Iefquelles en firent'refuz , d'autant que lors leur Abbéflè eftoit mor¬
te , ôe ny auoit encor prouifion de nouuelle Abbeflè. Sur quoy par arreft de Paris de
l'an iz 7 4. es arreftz de là Chandeleùr,fut dit que lefdites religieufès feroient tenues
receuoir laditeDamoifeIIe,8e la nourrir comme l'Une d'|celles,es defpens de l'Abbaye,
referuant toutefois à fAbbeflè future de lui bailler fhabir.

'.. :"-.. v. '.""" ' '.' ." '.'.' .-,
A v t a n t en fut dit par arreft donné le z 7. Septembre 1555. contre yn Abr - Tranfiftîons^

bé de Picardie, allegant deux chofes pour fà defènfe : fune^que fon Abbaye n'eftoit *ju*entaircs

de fondation royale,: l'autre , qu'il auoït appointé auec le nommé par Ië Roy , qui JtntnH u
l'auoit quitté , pour vne fomme d'argent : à quoy Ion n'eutéfgard,car l'Abbaye eftoit
à k prefentation du Roy , comme les autres , ôe auffi telle tranfàction alimentaire
eftoit nulle:per I.de his.ff.de tranfàct. ~

1 .......

V L .. , _ :. '.
. L o n n e peut en France de propre autorité , ôe fans auoir congé du Roy , te- fi m nt
nir Banque ôc Change, fans forfait ôe fans en eftre reprins : ôe cela efl chofe iugee fint reeeuz. sas

par les Courtz fouueraines, ôe obieruees indubitablement : ôCeft fondée eh droit: lettres du Roy.

car anciennement Ion eftabliflbit telles gens d'autorité publique, Se eftoient nume-
raireSi&es'appelloiêt Argentiers,l.argentarius.in princip.ff.de eden.Ce néanmoins la
glo.in l.quidam.§.nummularios.ôc eadem glo.inl.prator.in princ.fl.eod.tit.tiennent '
que chacun peut foy ingérer librement , fans aucune autorité , à ceft eftat. Guid.
Pap.qua.ft. cclxxxvij.fait mention de la bonne reigle qu'on tient là deflus en France.

V II.
Le r o y ayant fait de nouueau dreffer moullins for le port de Greftonne , fut uRndoit

conuenu par meflire Robert Bertrand Cheualier , en cas de nouuelleté , difànt que plaiderfaifi.
c'eftoit au preiudice de fon port d'Harifleu : fur prononcé entre les iugemens , coh-
foilz, Se arreftz du Parlement de Pentecofrès , en l'an 1 z 8 1. que le Roy demoureroit
en cefte p offeflion, fauf atidit Cheualier fon action de propriété contre le Roy. ,

. VII I.
Il est malaise' de trouuer aage ny temps, qui n'ayt produit propres ca¬

lomniateurs , qui fans ceflè ÔC de mauuais efprit ont fait inuentions for les conftitu-
^ r lions

i DroitzrëfèruezàuRoy, Liure V. 141
de Mefmes , maiftre des reqûeftes ordinaire du Roy,ôe lors Prefident audit Confeif,
fut dit , que mal Se abufiuement auoit efté procédé , ôe efleu , ôc le tout caffé ôc mis
au néant.

III.
Le prince ha retenu à lui , d'ottroyer contre eflrangers droitde Marque : là Coneefiîon dn

ou au parauant la Court le fouloit bailler : ôc fe trouue qu'en l'an'i 3 9 z.le 14 .Mars,fot drtit ^ M4r"
décerné tel droit par la Court à Mathurin Bruflîeu. * ' que au Roy.

I I I I. TK.

Le r o y à fon nouuel aduenement à la couronne , ha droit de mettre ôe faire Droit de met-
jreceuoir en chacun Conuent ôe Monaftere conuentuel de fon Royaume vn Moyne tre es Monafte
Iay , fî le Conuent efl d'hommesî ou bien vne femme , fi le Conuent eft de femmes: res hommes ou

Se fuyuant le droit bailla lettres à vne Damoifelle, addreflànres aux religieufès ôe Ab- fimmeSt

beflè de Cuflèr,Iefquelles en firent'refuz , d'autant que lors leur Abbéflè eftoit mor¬
te , ôe ny auoit encor prouifion de nouuelle Abbeflè. Sur quoy par arreft de Paris de
l'an iz 7 4. es arreftz de là Chandeleùr,fut dit que lefdites religieufès feroient tenues
receuoir laditeDamoifeIIe,8e la nourrir comme l'Une d'|celles,es defpens de l'Abbaye,
referuant toutefois à fAbbeflè future de lui bailler fhabir.

'.. :"-.. v. '.""" ' '.' ." '.'.' .-,
A v t a n t en fut dit par arreft donné le z 7. Septembre 1555. contre yn Abr - Tranfiftîons^

bé de Picardie, allegant deux chofes pour fà defènfe : fune^que fon Abbaye n'eftoit *ju*entaircs

de fondation royale,: l'autre , qu'il auoït appointé auec le nommé par Ië Roy , qui JtntnH u
l'auoit quitté , pour vne fomme d'argent : à quoy Ion n'eutéfgard,car l'Abbaye eftoit
à k prefentation du Roy , comme les autres , ôe auffi telle tranfàction alimentaire
eftoit nulle:per I.de his.ff.de tranfàct. ~

1 .......

V L .. , _ :. '.
. L o n n e peut en France de propre autorité , ôe fans auoir congé du Roy , te- fi m nt
nir Banque ôc Change, fans forfait ôe fans en eftre reprins : ôe cela efl chofe iugee fint reeeuz. sas

par les Courtz fouueraines, ôe obieruees indubitablement : ôCeft fondée eh droit: lettres du Roy.

car anciennement Ion eftabliflbit telles gens d'autorité publique, Se eftoient nume-
raireSi&es'appelloiêt Argentiers,l.argentarius.in princip.ff.de eden.Ce néanmoins la
glo.in l.quidam.§.nummularios.ôc eadem glo.inl.prator.in princ.fl.eod.tit.tiennent '
que chacun peut foy ingérer librement , fans aucune autorité , à ceft eftat. Guid.
Pap.qua.ft. cclxxxvij.fait mention de la bonne reigle qu'on tient là deflus en France.

V II.
Le r o y ayant fait de nouueau dreffer moullins for le port de Greftonne , fut uRndoit

conuenu par meflire Robert Bertrand Cheualier , en cas de nouuelleté , difànt que plaiderfaifi.
c'eftoit au preiudice de fon port d'Harifleu : fur prononcé entre les iugemens , coh-
foilz, Se arreftz du Parlement de Pentecofrès , en l'an 1 z 8 1. que le Roy demoureroit
en cefte p offeflion, fauf atidit Cheualier fon action de propriété contre le Roy. ,

. VII I.
Il est malaise' de trouuer aage ny temps, qui n'ayt produit propres ca¬

lomniateurs , qui fans ceflè ÔC de mauuais efprit ont fait inuentions for les conftitu-
^ r lions

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



14 1 Droit cTAubeine, "Liure -V.
tions ordinaires", ou bien fait prendre ôeconceuoir opinions nouuelles aux Princes
<le foymefme" difpenfez de l'obferuation de la loy , ôe à cefte raifon faciles à gaigner
par lefditz calomniateurs : defquelz les inuentions ont cela en foy , que pour y mou-
uoir le Prince il y ha quelque apparenccnon toutefois pour conclurre au poinct du
vray droit ôe equité.Et à ce propoz,ôe pour.vp cas y venant,fe trouue entre plufieurs
vn procès vuidé en Parlement , d'entre le Roy, ôc le Comte d'Alençon , pour la Sei¬

gneurie de Montaigu : dont fut donné arreft, duquel l'équité ÔC la reuerence du brief
langage,autre que n'eft là foperfluité d'auiùurdhui,meritent que fon le mette de mot
à mot, ôe lequel eft tel que fenfuif : Comme ainfi foit que par le doute fî la Seigneu-

tArrefidnct- "e c&olt ^u Comte d'Alençon, les gens du Roy l'euffent mis en leur main , pource
te d^ilencon, - que le Comte eftoit en fàifine de ladite terrci dit ha efté par arreft, que la main du
contre le Roy. Roy eft leuee,ôe que ledit Comte doit demeurer en fà fàifine:fàufau Roy noftre Sire

fon action.pOur là propriété^ » fait ôe donné entre les iugemens,confeilz,6e arreftz de-
pefehez au Parlement de Touffaintz l'an IZ78. prins de monfieur de Luc. C'eft le
texte fort notable en propres fermes de l'ancien edict de l'Empereur Marc,mis"for-

. mellement en la loy,creditores.fr.ad I.Iul.de vi priua. C'eft chofe (dit il) trefiaifonna-
ble,que f\ tu crois auoir droit,tu en faces pourfuite par action, Se que ce pendant ton
défendeur foit poflèflèur, ôe toy demandeur .* autrement il y ha de la force.

IX.
Les prelatz. Evesqjes font tenuz , velint , nolint , ayder de leur puiflànce au Roy , pour

JSnt tenuz, oy- l'entretenement , munitions , Se folde de fon armée : ôe ainfi fut iugé entre les iuge-
der au Roy mens, confeilz, ôe arreftz de Pentecoftes du Parlement de Paris en l'an 1 z 8 o. contre
jojtrlaguerre. l'Euefque de Limoges , contredifànt à la demande que le Roy luy auoit faite.

Droit d'^iu-
leineindijferét
au Roy wfeir

gneurs jufttr
tiers.

D V DROIT D'AVBEINE.
v . Tiltre 2

Arreft premier. .

E roy ha droit de faire fàifîrôe mettre en fà main biens vacans,
Se la fucceflîon d'un eftranger n'ayant lettres de naturalité , ôe celle
des baftardz qui font mortz fans enfàns , comme le tout à lui appar¬
tenant : ÔC le pareil peuuent faire tous ayans haute îufticepour telles
chofes aduenues en leur iurifdiction : ôe ainfi fot iugé par arreft,Ie zz.
Ianuier 1 4 z z* Toutefois quant aux baftardz, ilz peuuent tefter com¬

me cy deflbuz , au tiltre de focceff. des baftardz , efl declairé : autrement le Roy ha
4roit de foy fàifir de leur bien/ Et auffi ont pareil droit Seigneurs hauts iufticiers,
pourueu que telz baftardz foient naiz , domiciliez , ôe mortz en leur iurifdiction. Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris du 7.de Septembre l'an 1545. contre le Seigneur de
CuIIantpour le Seigneur des Barres ayant don du Roy, ôe parla font limitées les
couftumes particulières de France,

I I.
Dechrati'ono- Ben£d. fut te chap.Raynurius.in yerb.ôe vxorénomine Adelafiam.num. ic^z.'
table du droit «f tefta.fait mention de la couftume générale de ce Royaume,par laquelle eftrangers
J^ubeine. n'ayans lettres de naturalité,ne peuuent difpofer des biens qu'ilz ont en ce Royaume

au preiudice du Roy,quifuccede efditz biens.Toutefois fi l'effranger auoit femme ôe

enfàns legitimes,au proufit d'iceux il peut difpofer, pourueu'que Iefditzenfans foient
naiz au royaume,ôe de femmes prinfès au royaume,8e non'eftrangeres.ôe auffi qu'ilz
foient refidens au royaume : car l'un fans l'autre ne fùffit pas. Et combien que Mef¬

fiéurs

14 1 Droit cTAubeine, "Liure -V.
tions ordinaires", ou bien fait prendre ôeconceuoir opinions nouuelles aux Princes
<le foymefme" difpenfez de l'obferuation de la loy , ôe à cefte raifon faciles à gaigner
par lefditz calomniateurs : defquelz les inuentions ont cela en foy , que pour y mou-
uoir le Prince il y ha quelque apparenccnon toutefois pour conclurre au poinct du
vray droit ôe equité.Et à ce propoz,ôe pour.vp cas y venant,fe trouue entre plufieurs
vn procès vuidé en Parlement , d'entre le Roy, ôc le Comte d'Alençon , pour la Sei¬

gneurie de Montaigu : dont fut donné arreft, duquel l'équité ÔC la reuerence du brief
langage,autre que n'eft là foperfluité d'auiùurdhui,meritent que fon le mette de mot
à mot, ôe lequel eft tel que fenfuif : Comme ainfi foit que par le doute fî la Seigneu-

tArrefidnct- "e c&olt ^u Comte d'Alençon, les gens du Roy l'euffent mis en leur main , pource
te d^ilencon, - que le Comte eftoit en fàifine de ladite terrci dit ha efté par arreft, que la main du
contre le Roy. Roy eft leuee,ôe que ledit Comte doit demeurer en fà fàifine:fàufau Roy noftre Sire

fon action.pOur là propriété^ » fait ôe donné entre les iugemens,confeilz,6e arreftz de-
pefehez au Parlement de Touffaintz l'an IZ78. prins de monfieur de Luc. C'eft le
texte fort notable en propres fermes de l'ancien edict de l'Empereur Marc,mis"for-

. mellement en la loy,creditores.fr.ad I.Iul.de vi priua. C'eft chofe (dit il) trefiaifonna-
ble,que f\ tu crois auoir droit,tu en faces pourfuite par action, Se que ce pendant ton
défendeur foit poflèflèur, ôe toy demandeur .* autrement il y ha de la force.

IX.
Les prelatz. Evesqjes font tenuz , velint , nolint , ayder de leur puiflànce au Roy , pour

JSnt tenuz, oy- l'entretenement , munitions , Se folde de fon armée : ôe ainfi fut iugé entre les iuge-
der au Roy mens, confeilz, ôe arreftz de Pentecoftes du Parlement de Paris en l'an 1 z 8 o. contre
jojtrlaguerre. l'Euefque de Limoges , contredifànt à la demande que le Roy luy auoit faite.

Droit d'^iu-
leineindijferét
au Roy wfeir

gneurs jufttr
tiers.

D V DROIT D'AVBEINE.
v . Tiltre 2

Arreft premier. .

E roy ha droit de faire fàifîrôe mettre en fà main biens vacans,
Se la fucceflîon d'un eftranger n'ayant lettres de naturalité , ôe celle
des baftardz qui font mortz fans enfàns , comme le tout à lui appar¬
tenant : ÔC le pareil peuuent faire tous ayans haute îufticepour telles
chofes aduenues en leur iurifdiction : ôe ainfi fot iugé par arreft,Ie zz.
Ianuier 1 4 z z* Toutefois quant aux baftardz, ilz peuuent tefter com¬

me cy deflbuz , au tiltre de focceff. des baftardz , efl declairé : autrement le Roy ha
4roit de foy fàifir de leur bien/ Et auffi ont pareil droit Seigneurs hauts iufticiers,
pourueu que telz baftardz foient naiz , domiciliez , ôe mortz en leur iurifdiction. Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris du 7.de Septembre l'an 1545. contre le Seigneur de
CuIIantpour le Seigneur des Barres ayant don du Roy, ôe parla font limitées les
couftumes particulières de France,

I I.
Dechrati'ono- Ben£d. fut te chap.Raynurius.in yerb.ôe vxorénomine Adelafiam.num. ic^z.'
table du droit «f tefta.fait mention de la couftume générale de ce Royaume,par laquelle eftrangers
J^ubeine. n'ayans lettres de naturalité,ne peuuent difpofer des biens qu'ilz ont en ce Royaume

au preiudice du Roy,quifuccede efditz biens.Toutefois fi l'effranger auoit femme ôe

enfàns legitimes,au proufit d'iceux il peut difpofer, pourueu'que Iefditzenfans foient
naiz au royaume,ôe de femmes prinfès au royaume,8e non'eftrangeres.ôe auffi qu'ilz
foient refidens au royaume : car l'un fans l'autre ne fùffit pas. Et combien que Mef¬

fiéurs

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



y Droit dAubeine,' îLiûre V. ï4'3
fieurs des Comptes ayentaccouftumé démettre, en interinant lettres de naruralité,
cefte claufe, Trouifoquodberedeseorumfîntregiicvly&faxit'il outre cela , 'quod fînt
indigenxjôe nati in regno.Car s'ilz eftoienr,comme le pere,eftrangers,ôe demourans
au royaume, ou bien nâiz au royaume , ôe demourans hors ,îe naturalifç rie pourrait
pas les faire héritiers , ôe faut qu'il âyt lettres de naturalise, &e"qu'il ayt enfàns naiz au
royaume,ôe demourans au royaume, de femme prinfe 6e née 6e demourat au royau¬
me^ lors ilz lui foccedent,comme deflus eft dit. Et de ce y ha plufieurs arreftz don¬
nez en Parlement à Paris : l'un pour yn nommé Gringant , appellant du Senefchal .

de Poiétou ou fon Lieutenant, contre le Procureur du Roy , donné en fan 15 19.
l'autre, du Z7. iour d'Aouft 15 zo. l'autre, donnée en l'an 1548, en la chambre
*du Dommaine , pouf Robert de laRiuiere , filz de François de lâ'Riuiere natifde
PortugaI,contre le Procureur du Royayant fait faiûr les biens dudit defunct Robert
Portugalois : à laquelle fàifie ledit François fon filz légitime Ôe nay en France,s'oppô-
fà,ôc obtinr. Et par autre arreft dudit lieu donné en la grand' chambre des enqueftes
du 4. Seprembre 153 4.au rapport de monfieur de Mpntmiral. Et par autre arreft,
au proufit d'un nommé Pierre de Chaftellet, contre Pierre ôe Iacques de flarancourt
Lorrains , le fàmedi 1 1. Mars 153 6. au rapport demônfieur du Lyon. Et autre" ar¬
reft donné en la fucceffion de Ramelot pour Robert Torcy epufin du defunct
eftranger , contre Gûillemette Ramelot foeur germaine dudit defuné^ , natiue de
Namur hors du Royaume , ôe demeurant en FranceVa laquelle pour h*atjoàrqu*une
qualité, aflàuoir dé démourance, futpréféré le coufîn natïfôe demourarît au RoyâU -

me , nonobftanr ce que ladite Gûillemette depuis la mort dudk Ramelot fon freré*,
s'eftoit fait naturalifer. Car la Court n'y eut efgard , d'autant que la foçreffion eftoit
iaacquife audit de Torcy, Ôe en fon preiudice n'auoit peu le Royôttrayer lefdites
lettres de naturalité, qua; fie retrotraherentur. arg.l.Galleis. §.ôc quid fitantùrh. ff dé
liber. ôcpofth. 	 >v^- "'"' c ' "

\f

il.

'«v» f.
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1U >

" t. '» -' lu) z

. . r 1 r "

.Vn est ranger- ayant acquis au Royaume quelques biens,*efidant,! ôe ^tube'men'a

, mourant hors du Royaume, ha pour fïicceflèurs efditz biens fès légitimes héritiers ï lieu pour Us

ores qu'ilz foient eftrangers, ôe non pas le Roy. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris, biensdeîtran-
du Z3. Feurier 15 18. La raifon eftbonnedecequeteîacqueftn'efl fait du pris ac- gfrtfidathors
quis audit Royaume,tot.tit.qua. res vehd.non poff * . -' ^.'j 'l3i J - * .vf^*"
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Bened. ôe autre?., qui ont eferit dudit droit d'Aubeine,ont eu opinion i qu'un Ztubeine n'a

eftranger mourant au royaume, ayt enfàns ou non , ha le Roy fèul pour héritier- En lieu , finon i
quoy ilz fe font deceuz:car par la loy de France for ledit Aubeine,qui eft enregiflree, f4*1* denfims.

Se religieufementgardée en la chambre des Compresses enfàns légitimes ôe defcen-
dans en droite Iigne,naiz ôe demourans en France, fuccedent à leur père , ayeul , ou
autre afeendant en droite ligne eftranger non naturâlife : mais les collatéraux, point.
Et ainfi fut iugé pararreft de Paris du z 3 . iour de Feurier 1 5 1 y. ""'." tttJ % < VkA n

V.
} -?» ^ . M

t. in .* î -t f. -v
». . -, <» ,»»f

Cr dés s v s au tiltre des Religieux mendians,y ha arreft vin. d'un mendiant
bénéficié de la volonté Ôc permïflion du Roy , duquel le reuenu Se refte fut adiiigé
au Roy, contre les poures ôe frères prefeheurs. . . -U. - ..,-

VI, - - ' >
L'estrange.r pardonation oucontract entre yifz.peut difpofer de fon mmptutdlr-

pien, pourueu que ce ne foit enfraude du fifque. Et a cefteraifbn fut par iugement plfir.
. de

y Droit dAubeine,' îLiûre V. ï4'3
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Droit 4e marque/ Liure V.ci 4*4 }
de la chambredes Comptes approuueevne'donation , que l'eftranger auoit fait à fà

femme» du a 4. de Nouembre f'ari 1 5 44. per 1. viuus.ne quid in fraud. patro.ff;

p V D R OIT D E M

Arreft premier.

A R d V E.

Tiltre 3

Proitde Marr
que en cas, CT
comment peut

eftre requis.

R o 1 t de Marque.queJon nomme ReprefTaIia.,ne fè permet point
fans trois dhofes.La première euSqu'il y ayt bône ôe raifonnable caufe
de la demander : comme d'auoir efté piljp,fans occafîon précédente,
ôe fàccagépar gens eftrangets3ôc d'autre fubieétip : ou bien de retenir
yn homme ayant forfait en autre pa»s,ôe les denrées ôe chofes rauies:
autrement, fans caufe iufte ôe vrayè, la conceflron ne vaudrait rien.I.

eùm.yera, f.fobuentum. ffde fideicoromifr.libert.l.j.§.h»ec verba.ff.ne vis fiât ei qui.
La féconde efl,que auant que de venir à demander ledit droit de Marque,lon fè foit

. addreffé,pouf auoir iuftice de la partie fouflenue , au Prince , Se au-foperieur de ceux
qui ont fait la pillerie, ôe qullayt fait refuz d'en faire iuftice. cdortiinus nofter.xxxiij.
q.ij.ôé per Inn.in p.olim.pe reft.fjpoliat.ôe Cyn.in auth.habita,ne fil.pro patr.Aucuns
ont youlu dîre,qu'à faute ôe refuz du Prince des pillardz,lon fè doit addreflèr au fupe-

' rieur,s'il en ha;ôe à ce Bar.ha incliné,in tractatu foo Repreflàlîarum,q.j.circa princip.
corne fî c'eft le Duc de Sauoye,ilfautrecourir à l'Empereur.Ce neanmoins,par deux'
arreftz de Grenoble de l'an 1448.11a efté iugé Iecohtraire,ôe-autre arreft de l'an r44»>.
contre Jes Sauoifiens pour la Rochechinard : ôe auflî contre le Duc de Bourgongne,
ôe fes fubietz.pour vn nommé Capdorat.La troifieme eft,qu'ilfàut que celui,qui do¬
nc ledit droit de Marque , foit Prince, ne recpnghoiflànt autte foperieur, ôe à lui feul
appartient telle autorité,fèIon le droit diuin,d-ç,dôminus nofter.xxxiij.q.ij. De droit
canon Se ciuil cela eft douteux,Auth.vt no 6ant pign.pro alijsperfo.ôe ibi Bartxoll.v.
c.pignorationeSp de iufeiur.ôe damrio dato. Et fe baillent ordinairement lès trois cas
aduenaps,c5nie par plufieurs arreftz de Grenoble ha efté iugé:voire contre Euefques,
Clercz, ôe autres perfonnps,de quelque qualité qu'jlz foient iSe fnèffne fut par arreft

"Marque oi- dudit lieu, donne le premier iour après la fèfle de Touflàintz;r4 4 8. ottfoyé contre
troyee contre l'Euefquede Valence, qui rerenoit vn pommé Çharle&de fàint Saturnin , facteur de

~f£ueflue *"? Pierre Thomaffin d'Auignon , auec mil quatre cens efeus d'or faulfement forgez en
Dauphiné,ençor qu'ilz/uflènt bons ôe de bô pr,6e ne vouloit le renuoyer pour en fai¬
re iuftiCé:CÔbjen que de ce il fuft foupent fbmmé ôe requis : lequel droit fut tellement
jexecufé, que ledit Euefque fut, contraint de rendre lefditz efeus ôe les defpens.

* »?-»

xi. \. \ »

-«Ut. A.. .

vus*., "''.v.

raUn<

*..***i-\. «

.J3. II.
Notableplai- ' En^i'an 1389. fut plaidee la caufe. des Geneuois appellans , contre Iesmar-

doierie pour le chandz de Montpellier, ôe de Carcaflbnne intimez , en la grand' chambre de Parle-
droitde Mar- ment àParis, là ou lefditz Geneuois difoient qu'eftans en France, fouz le fàufconduit
que. Se garde du Roy, auoient efté fpoliez ôc deffaifiz, de tous leurs biens, par vne execu-
^ tion contre eux faite à la requefte ôc pourfuite defditz marchandz , pour vne chofe,

dont ilz ne font tériuz , obligez , ny condannez , ôe dont ilz font appellans: ôe con-
cluoient.Les intimez firent plaider,que fur vn arreft donné audit Parlementportant
droit de Marque fur tous les Geneuois,pour réparation d'un tort fait à iceux intimez,
ilz ontleué exécutoire de la Court de l'an 1389. ôe par icelui , fait fàifir les biens

4 . fc , meubles d'iceux appellans trouuez Geneuois ,"ôe de ceux,contre qui l'arreft de Mar-
\ . *' que eft donné : ôe qu'à cefte caufe eft feulement queftion, fi ledit arreft tiendra don-

, né auec grande congnoifiànce de caufe. Les appellans dient , qu'ilz ont fàufconduit
du
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S . Droit de marque/c iLfîïre V.' i *41
du Roy , 6e permiflîon de refider, aller, venir, conuerfer , Ôe Iiberement trafiquer en
France , fans danger , ôc fans ce que ( à peine de crime de ïefc maiefté ) leur foit fait
par aucuns des fubietz du Roy tort , force , violence , ny extorfion : ôe ce pour qua¬

tre années , qui ne font encor paffees : 8c que fuyuant ledit fàufconduit ,& fouz la
fiance d icelui , ,lz ont refîde, Se refident en France, ôe y refidoient auant ledit arreft
de Marque, a fàuoir les vns àPans, ôeies autres â'Montpellier .-& ne font de ceux
d ou vient le tort , ôe qu'à cefte raifon , leurs biens leur doiuent eftre renduz Et là

.deffusfutdebattureffeadufaufconduit,8edequelléobferuanceildoiteftle',&'de <"\ \ ",.
quant peut importer rintraction icelui Les rnarchandz intimez fouftefioiekt, - V S
que veu 1 arreft de Marque, donne depuis ledit faufconduit,8e auquel n'y ha refera* -' .
tion,Iesappellânsyfontcomprins. LaCourtne depèfcha pai for le champ cefte ^ :"- *

matière : mais ordonna.que les biens faifiz feraient inuentorifez ôe mis fouz la maiii
du Roy es mains de tierces perfonnes , Se que lefditz appellans remettraient leurs
papiers tournaux pour eftre congnu , s'ilz auoient autres biens en France , pour le
tout demeurer faifi, ainfi que deflus, iufques autrement fuft brdonné Depuis lefdirz r j- n

arreft, firentfî grand tnftance enuers le Roy ôe fon Confeil , que fouz phffieurs cL «fe*kM
fîdemions,ôedelaco^^
la,ôeauotrouuerturedeftre renduz illufoires par vne Marque obLuefou/main

-qui tournerait auffi toft au preiudice du Roy que des autres , ôe que cefte réparation
pnuee ne deuoit eftre receue contre vn dommage pubîiq , obtinrent du Roy , ôc .

tî A° t def^on/crrnePa-rIeditarreft^^q^ n'auoiteftéobeïau
faufconduit,ôe,que la fàifie des biens eftoit leuee aufditz appellans. " ' * W »'U**t

' ' °" < '*' ,'.».. vn^.»ï>

- -- I IJ '.-.-..'. ''.:-;^ "">s''
Droit P? Marque ottroyé par arreA/n^çrnporte emprifonnément desper- Droit de Mar¬

onnes, mais fàiuflèment des biens feulement. Et ainfTfut dit par arreft dé Paris pour f» ,V*C
ILue.que de Trant ,ôe fes fubietz , contre Nicolas Se Iehan le Seure "rnarchandz de > hs tu>"
Pans , en 1 an 13 94KEt par autre arreft de Paris , le dernier iour de Ianuier 1 3 90 ft,tUmtnt-
pour l'Euefque de Morent, qui a^^^ .

fubietz dudit Euefque de Trant, qu'il auoitlaifle aller , Se eftoit conuenu pour les mdÉZZ
rendre, ou payer la fomme, dont il fot abfouz auec defpens. Ceft arreft eft notable à fi ?*££.
ce,quodimpunedimittitur qui inique detinetur. uerfins dager.

TKLlÔrFFIGtAt ^AalgnoopoBr^ifeitd'iin bénéfice litigieux au.Paiiement de DroitdeMort
Tholofe, auoit prononce plufieurs excommunimens contre l'une desparties, à fa, L ZeZ
«oirHumbert Bernard : auquel la Court ottroya , que-combien que ledit officiai né l '*-S
fuftde.Ieur reflort ny fobtetduRoy,ce néanmoins il feroit coptyafot par faififfe. «»«tf«*w

ment de fon temporel , à lui prefter abfolution > ôe reuoquer lefditz excommu " Pnee<hnt'

nimens. Et pour ce faire furent des le z. iour de May fan 1 46 3 . expe *
diees lettres pour l'exécution dudit arreft*, par" lefquelles eftoient re- "

, s ,. ,°tuis Ies officiers du Pape demeurant en Auignon , de donner "
' aydeôe fàueur à ladite exécution, auec offre en cas pareil,1 o

, ou plus grand, leur rendre lé' femblàbleiôc auec > ^ -h ,' **
, l ' '. . comminatiofi, qu'à.faute de ce faire, feroit " <-> > î^ . ^'' \\ll'
,^ . baiÛeôeexecutedroitdeMarqûè;felon '' '' 1 u - A

y., \. ' . , l'opinion de BarroUnl. nullus.'- * T il/. -, .». 4

\ s '/ J C.de iudic. Ôe in tracta- l * ' '
, ' * ' 7 ' * tu foo Repreffa- '- * '« ' ''' v . ' »

' Iiarum. " ' ' '', ' '-
f - \ x " V I-"-.' Vf--" '-DE
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' ' °" < '*' ,'.».. vn^.»ï>

- -- I IJ '.-.-..'. ''.:-;^ "">s''
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\ s '/ J C.de iudic. Ôe in tracta- l * ' '
, ' * ' 7 ' * tu foo Repreffa- '- * '« ' ''' v . ' »

' Iiarum. " ' ' '', ' '-
f - \ x " V I-"-.' Vf--" '-DE
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D E NOBLES SE.

Tilt
Arreft premier.

rc 4

Droit de faire
Cheualiers au¬

tres que nt-
bks.

il E r o y peut d'un vilain faire vn Cheualier : mais autre recongnoiflànt
foperieur n'a cefte puiflànce , vfàns l'autorité de fon foperieur qui n'en
rccongnoifl point. Et ainfi fut iugé entre les iugemens,confeilz,ôe arreftz

	 depefchcz à Paris au Parlement de Penthccouftes , l'an i % 8 o. contre le
Comte de Flandres, qui en auoit abufé.

.ï i/ ,. ' " ' ' " -;.
Cheualiers ne s E TROWE autre arreft , entre ceux du Parlement de/aint Martin , fan fuy-

fi dégradetoi- uant 1 i 8 1 . par lequel deux ieunes hommes furent condannez pour telle faute, que
sèment. . , t deffus,en l'amende de mille Iiures tourii. ôe demeurèrent ce néanmoins Cheualiers:

jpource qu'il lés euft fallu dégrader. . ,-. ,

î i I 1 1/
NobUffi "r'tent Noblesse ne s'acquiert point pour eftre filz d'une merc noble , ôe d'un père
dupère et non roturier,l.liberos. ôe ibi Bald. ff. de fenat. La glofe de la pragmatiq.fanct.au tiltre des
de la mère. collât. §. infuper.in verb. vtroque. dit que c'eft foperfluité de parolles de dire , noble

de père ôe de mère : car la nobleffe de mère n'eft confiderable , mais feulement du
pere. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux donné es grans iours tenuz à Li-
bôurne le 7. Septembre 1518. pour François'deBonail le ieune , contre François
déBonailfonaifhé. ....".

,-. .ft "S f\

Comtes pala-
iins n'ontfou¬
rnir en Frtue'ï
- "fe . î i 1

fr*i.

Légitimation
fi peut faire
fins pares au¬
tres que k
pere.

DÉ LEGITIMATIONS.
: . . ' » .»» » ' - / , . * Tiltre

a

Arreft premier. _

E h a n Nauar Cheualier 6c Comte Palatin fut condanné par arreft de
Tholofe, prononcé le zj.May i4»î-.ràfàire'amêndehonnorableT, ôe

demander pardon atf Roypour les abuz par lui commis en ottroyant en
FranceLegitimations,Notariatz, ôe autres chofes.dont il auoit puiflànce

du Pape contre Fâutorité du Roy : ÔC fut le tout declairé nul, ôe abufif.Bened.in cap.
Rayhutius.foir^5.ôcBoëriusqua»fl.ccxlij.nume.4. ! . < - *. - .h

-cq/cj.'^f 1 t A XJ .i ». ? . ' '*- j -,.

-13 -t ' -' ' I T "'- ' *" -> * J
1 r » * * *, 1 w' a. i . ( '. - j

Lon h* cy deuant douté l fi vn baftard peut eftre légitimé fans le confente¬
ment de fes prochains parenspour autat que grâces dii Prince à ceft effectcontien-
nent claufe de fuccederpar teftamehj.j.ôeàb inteftat.es pareps. 8c confànguins, pour¬
ueu que telle légitimation procède de leur confeptement. La plus fàine opinion ha
efté, qu'il ftccedera feulement ab ^teftat.àçeux,qu(y ont co'nfentu,comme au pere
ÔC autres confentans.Ainfi le tient BaULip autH-pra.t5rea.Cde natur.Iib.Et combien
que par arreftz de Paris , Se de Bourdeaux âyt efté.dit,que à telles légitimations n'eft
neceflàire le confentement d*autre,que'^i*pçr*e,fans y appeller les confànguins,fi efl
;çermie c'eft feulement pour focceder au pere ôc non es autres non ouis.
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DE PRISONNIE R S, ET
DROITZ DE G V E R R E.

v , , . . Tiltre fi
ArreuVpremier.

I v n prifonnier de Guerre ha vne fois comppfe auec fon maiftre,^ Rançons aecer*

qui le tient à certaine fomme pour fà ran çon,fonditmaiftre ne peut ^e" ne *****'
après, fouz ombre d'un aduertiflèment qu'il peut auoir eu de fà ca- *^rtJurehr~
pacité plus grande , le faire venir à autre compofitiori de rançon &'"'
plus ample : ôe s'il le fait, toufîours fera faite réduction à la première *

, 	 I compofitipn.Ainfi le tient Guid.Pap.qUa.ft.cxiij.6c allègue arreft de
Grenoble du mois d'Auril 1457. entre Bertrand de Poipie d'une part , ôe Anthoine
Moirod d'autre part, du temps de la guerre de Sauoye.

V ' ' '' Iî\ '
Vn flament prefte mil efeus à vn François. Le temps de payer aduenu, le Dekesdenne-

Flament fait fon deuoiren iuftice. Le François dilaye fi bien, que par fès fuites il mis ftifiz.cn
meine ce Flament en procès iufques à ce ,. que la Guerre eft criée entre les Princes France Par jf
des deux nations.. La fomme eft fàifie", ôe payée au treforier dés deniers du Roy. ZP'^P1*""*
Apres feconclud la Paix. Le Flament reprend fon debteur: qui oppofe de la fàifie, ^tTiflredc-
ôe du payement qu'il ha fait au treforier. Le Flament remonftre , que le tout procè^ man'dei.

de de fon dol , ôe de la foite qu'il ha fait. Par arreft de Paris du mois d'Aouft 1549.
eft débouté le Flament : ôe ce néanmoins le François condanné à rendre ce que de
ladite fomme fera trouue eftre venu, ôc demeuré à fon proufit. Pareil doute fut au
procès, dont fait mention Quintilien liure v.chapitre x.d'entre ceux de Thebes de- Xtt4ife &
mandeurs , ôc les Theflàliens défendeurs. Alexandre le Grand fàccagea la ville de culte dentre
Thebes, qu'il auoit prinfe d'aflàut. Entre autres chofes de leur Republique, il treuue Us rhebains,et

inftrument d'obligation , par lequel les Theflàliens congnoiflènt deuoir à caufe de TheJJàliens.

prefl , ôe promettent payer à ceux de Thebes cent Talentz , qui eft de noftre mon¬
noye , la fomme de foixante mil efeus couronne. Il rend l'inftrument aux debteurs,
qui lui auoient donné fecours à ceft aflàut : ôe leur en fait don liberalemenr. Apres
ce que par le moyen de Caflànderlavillede Thebes fut remife, Se deliuree, les Ci¬
toyens demandent aux Theflàliens cefte fomme: qui fe défendent du don d'Ale¬
xandre.Telle difficulté fot plaidee deuant les Amphictyones, qu'efloit vn des Parle- ^emphiftyo -
mens de Grèce entretenu es Thermopyles , pour dix ou douze villes de Grèce. Les »« luges fiu-
creanciers auoient leur intention fondée pour la debte non payée. Les debteurs pa- ueraim.

reillement pour leur don, 6c pour fe veoir fàifiz de l'inftrument. Contre ce eftoit op- -

pofe, qu'Alexandre n'auoit donné l'argent deu, mais feulement l'inftrument : ôe que -

rien n'auoit efté payé. Là deflus les luges, félon leur couftume , iugerent d'equité:ÔC équité t»fide~

ores que Ion debattift fort amplement les droitz de Guerrepour rendre les debteurs robU en dr»it\
quittes, ce néanmoins telz droitz procèdent de droit humain,l.ex hoc iure gentium <& Guerre.

introduira font bella. ff. de iuftit. ôc iur. Mais l'équité eft de droit naturel , Se notam¬
ment en ce casi auquel , Se tous autres femblables , iure natura. a.quum eft neminem
cum detrimento alterius fieri locupleriorem : ce font les termes de la l.iure natura..
ffde regul. iur. Chacun en foy peut aifément iuger, côme aduenans telz cas de s'en- CM douteux

richir de l autrui, lon ne fe peut aflèurer, ny en vfer fans ferupule : ôe par ainfi fouz ce fontà tuiter.
doute , femble eftre meilleur foyure l'équité. A ce vautle prouerbe commun , Qua:
dubitas, ne feceris.I.j.in fin.ff.de fèri;s.I.fi irruptione.in fi.fffin.regund.ôc ce que tant
notablement dit Cicero au premier liure des Offices:Benè pra»cipiunt ( inquit ) qui . - .

vêtant quicquam agere quod dubites, a,quum fit, an iniquum. Aequitas enim lucet
nx ipû
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ipfà per fe : dubitatio autem cogitationem fignifîcat iniuria». Doiuent donquestous
luges auoir deuantles yeux cefte equ'ité,ôc la foyure en iugeant.l.quod fi Ephefi.in fi.
ff.de eo,quod fi cert.loc.

Soufconduit
quand peut
eftre enfreint,
ey de lapeine.

DE S A V F C O N D V I T Z, E T
ENFREINTE D* I C E V X.

-Tiltre 7

V c v n s rnarchandz Efpaignolz durant la guerre,fouz ombre d'un
fàufconduit, qu'ilz ont obtenu du Roy à trafiquer leur marchandi-
fe en France, tiennent en leurs nauires nombre de Pirates , qui font
trouuez auoir voilé quelque nauire de François. Les rnarchandz
fontprins,6e contre euxconclu,àce qu'ilz foient punis.comme in-
fiacteurs dudit fàufconduit , ôe par ainfi de crime de Iefe maiefté.I.j.

ff.ad leg.Iul.maieft.8c de l'effect d'icelui priuez , Se condannez à rendre le quadruple
de ce,que les rnarchandz François affermeraient. Lefdites conclufions font foufte-
nuespercap.priuilegium.xj.qua.ft. iij. ÔC cap. cùm acceflîflènt. deconftit.ôc perl.ab
his, qui in nauclerôs pradas egerunt.C.de nauic.lib.x i.Ce néanmoins forent defen-
duz , que quant à la peine de crime de lefe maiefté , ladite loy première n'eft enten-
due,finon quand le fàufconduit eft enfreint contre le Prince, qui l'a ottroyé, ou con¬
tre la Republique:mais non pas quando in priuatum peccatum eft,comme ici, ainfi
que dit Alber.de Rofà.in l.illicitas.ff.de 0ffic.pra.f8e Guid.Pap.qua.ft.ccccxvij.6e par
ainfi doiuent eftre punis extraordinairement, félon l'exigence du cas, qui eft, que s'il
n'y ha meurtre ou mutilation , mais feule déprédation , le cas n'éfl fi graue , vt dicit
Ioan.Fab.ip l.denunciamus.C.de his qui ad eccl. conf. Et foyuant cefte opinion fu-*
rent par arreft de Bourdeaux côdannez les rnarchandz Efpaignolz à rendre aux rnar¬
chandz François, ce qu'ilz prouueroient 8e foreraient auoir véritablement petdu,ÔC
en quelques amendes cnuers le Roy.

Congnoiffante

defaulfe mon¬
noye ,ty de .

texpofition di-
uerfis.

DE IVRIS DICTION ROYALE,»
E T P R I V I L E G I E E. '"' '

Tiltre 8

Arreft premier.

doiuent congnoiftre.

N 1 v g e fobalterne ôe non royal ne peut congnoiftre de fabrication de
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1 ni. ~
Le privilège du feel royal attributif de iurifHiction , ha lieu contre le u compétence

debteur perfonnellement obligé : mais non pas contre vn autre , qui feroit accefïoi- fr'"'ta4af *u
rement obligé , comme poflèflèur du fondz qui doit la rente vendue,ou promife par >" 'n* "".... ° '. ., /-r '»»!/ r rrr r . rr cotre tierspofiobligation : car lors il fera renuoyé : arg. 1. h quis nec caufam.fr.fi cert.pet.ôe ainfi fut fijreurSm

iugé par arreft de Paris du 6.Mars i 5 4z.

II II. :

Les cas de congnoiffanee ôe iurifdiction royale attirent à foy les cas depen- ^ceeffiires
dans ôe acceflbires.'bres que d'iceux acceffoires Se dépendances foit feulement que- font de mefme

ftion.Les crimes de lefe maiefté,fàulfe monnoye,volleric, herefîe, ôc autres plufieurs congnoifiànce

doiuent eftre traictez deuant le luge royaLEt fi vn ha efté de parolles iniurieufement aue * P"""'
appelle traiftre au Roy,fàux monnoyeur,volleur,ou hérétique, la caufe de cefte inîu- p

te fe doit traicter par deuant le luge royal, Se non ailleurs : ôe ainfi fut iugépar arreft
des grans iours de Poictiers,du i7.0ctobre 1 53 1. ', ''" "

V. ' *
t -

Barons, Chaftellains , ôc autres Seigneurs iufticiers ne peuuent défendre es sulmifiionsne
Notaires de leurs terres iurez fouz leur feau, de mettre es contraetz, qu'ilz reçoiuent, peuuent eftre

claufes portans fubmiflion es iuftices royales : ôe ainfi fut dit par arreft de Tholofe empefiheespar
l'an IZ79. . - Us Seigneurs

iufticiers.

DE S A V V E G A K D E S, ET
D- E B I T I S R O Y A V X.

Tiltre
Arreft premier.

|'E s t a v Roy fèul priuatiuement , fur tous Baillife ôe Senefehaux , d'ot- sauueg. &*
troyer lettres générales de debitis ôc fàuuegardes. L'ordonnance y èft:ÔC ainfi debit.gentr.

fut iugé par arreft de Paris du 1 5 Juillet 1533.

II.
Larchevesqve ôe Duc de Rheims , premier Pair de France , ha droit de r*

commander ôe faire depefeher debitis généraux d'autorité royale : ôe ainfi fut iugé ' meJmeh

par arreft le 6.Auril 141 8.auant Pafques.

II I.
Lettres de debitis ottroyees du Roy, ne fruftrent point la iurifdiction ordi- oppofansk de '

naire:mais lon ha couftume,dc renuoyer le tout par deuant les luges des oppofans,à boit,font reZ
qui la congnoifiànce en appartient:ôe fè doit ainfi faire, comme fot iugé par arreft de **->« * leUr*

Paris,du premier iour de Décembre 1 5 jo.pourla Royne. Iuget'

I III.
Est a' noter, que fî vn oppofànt à certaine exécution cotre lui fàite,en ver- ^tppellatton

tu d'un debitis général obtenu du Roy,eft renuoyé par deuant fon luge eftant royal, tm*JÏ' me£e'

mais inférieur , Se qui ne reflbrtifl fans moyen à la Court , appelle de quelque or¬
donnance dudit luge ,1'appellation reflbrtifl à la Court , ôe non au luge royal fope."
rieur : 8c ainfi fut iugé par arreft du 1 7.1uillet 1 s z z .Se depuis par autre arreft du 1 o.
May tyz6. ' r

n 3 . DV
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ij a , .~vi o* 'i Du dommeirié. duRoy, Liure, .V. t.

DV DOMMEINE DV ROY.

Tilt:re 10

» .* Arreft premier.

Deelarotio dti
dommeine -.»..

E Dommeine du Roy eft la vraye dot , que la chofe publique ap-.
potte au Roy fonefpouxen mariage politic. Et d'autant qu'il n'y" ha
qu'un Roy , ne peut tel dommeine appartenir à autre - que au Roy feu!,
priuatiuement fur tous autres enfàns du Roy defunct , qui n'y ont rien

en rigueur de droit. Ledit dommeine efl le principal fleuron de la couronne, qui ne
peut fouflrirceffion,alienation,oudiuifion,comme dit Bald.in authen. hocamplius.

* C. de fideicommif ôe par ainfi les droitz appartenans à la couronne , 6e qui font du
dommeine dlcelle,en vnion doiuent à iamais demeurer ôe appartenir à celui, qui eft
Roy, ÔC non à autre : car s'il y ha plufieurs epfans, il n'y ha qu'un d'iceux Roy , Sine
font les autres Rois , ny receuablès à focceder ou participer es droitz ôe dommeine
de la couronne ôe du Royaume,qui font, comme deflus eft dit,la vtaye dot de la Re¬
publique , qui n'a autre mary que le Roy', lequel porte les charges , defenfe , tutele,

' apanages Se éntretenement de la République fon efpoufe. Voire ne peuuent lefditz autres èn-
faitz. es enfàns fans demander legitime,comme tiennent communément tous les canoniftes,ôe meï
de France. mes Hoftienfe in fom.de feud.Ioint la, loy de France, par laquelle indiuifiblement Se

. * fans diminution le tout eft déféré à l'aifné. Si efl ce toutefois, que les puifnez enfàns
. ' de France, par droit naturel, doiuent eftre entretenus ôe alimentez, ôe que pour leur

éntretenement ôe de leur polterité mafculine on leur baille prouifion ,,que Ion nom-
me,appanage:mais par là n'y ha aucune ceflîon ou diuifion du Royaumexar la pro¬
priété des terres ôe feigneuries qui font ainfi baillées , demeure à la couronna :ôe à
parler proprement, ce que nous nommons, appanage , n'eft autre chofe , qu'un vfo-

l* hy salique ffuit ou prouifion. La loy de France Salique eft de telle rigueur : ôe peut eftre foufte-
findee de droit nue par celle.qui eftoit obferuee"pour fe Royaume dlfracUdont eft faite mention au
émn, jjm.e i.Paralip. cap. :x x i, ou Iofaphat ayant fix enfàns , baille à Ioram l'aifné tout le

Royaume,6e es cinq autres puifnez certaine perifîonjôe non rien du Royaume.Ainfi
fait lon en France:car laifné nommé Dauphin.fuccede entièrement au Royaurne,6C
aux puifnez lon afîîgne ptouifion pour leur?éntretenement, qui eft chofe deuë du
droit de nature : ôe ce quant aux mafles : car quant aux filles , pource qu'elles entrent

FlBes de Fuce en autre famille , iamais oh ne leur baille terre ny portion aucune du dommeine du
, appmees en ar R0y,mais argent. Pour tout ceci ôc pout la iuftice de cefte loy conferuant le Royau-
£"**' * ' , me en fon entier,ha eferit fort notablement BakUnl.quodfcitis. C.de bon.qua» Iib.

^cppanoges là ou il dit fuyuant le propoz fufdit , que telz appanages des puifnez enfàns de Fratii
quand retour- ce retournent à la couronne,fi ceux,à qui ilz font Baillez, ouléurs defcendans mafleâ
nent à la c«u- en droite ligne, décèdent fans enfàns maflesT: ÔC autrement peu à peu le patrimoine
ronne. fe ja ccmronne ÔC le dommeine du Roy feroit bien toft enerué.ôe contre ce que det
- c» ateraux r^$ jçs j^^ n£ peuUçnt uberernent contracter , comme de chofe portant aliénation

«et }mpejcherttët tmpejc'ber dudit domfneirîe, duquel ilz fontîéigneurs:mais c'eft tout ainfi,qu'un mary de la dot
la reiimo.da.p- de fa fetnme.t.doce ancillam.C.de rei vendic.Vray eft,qiï'il y ha eu difpute,comment
fanage, s'entend que à faute de defcendans mafles erfdroite ligne.les terrés baillées en appa-t

nage retournent à la couronne, fans y receuoir cojlateraux, ores qu'ilz foient mafles:
car peut eftre que les collatéraux mafles feront defcendans en droite ligne de celui , à

. . ' -v, qui l'appanage eft fait , mais pour eftre puifnez de lui , ou de fes defcendans , à faute
^ . ' de leur aifhé, ou des defcendans mafles de leur àifné , ont grande raifon pour eux.

pour empefeher ledit retpur.^Aucuns ont tenu , que fi par l'appanagey ha loy ôe pa-
che exprefle de retour à faute de defcendans mafles en droite ligne , forçluant nom'
mement les collatéraux , en cepis . telz collatéraux > ores qu'ilz viennent de tneftné
fource, font exclouz , en fàueur dudit retour: mais aufli fans ladite pache exprefle,

, l a ' qu'il
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.qu'il fembleroit raifonnable , que collatéraux procedans delà fource dé I'appané fuC
4ènt receuables,car il eft vray.qu'ilz font defcendans en droite ligne de I'appané,ores
qu'ilz ne le foient point du dernier mort, ôe puis que l'appanage eft fait pour les def-
cendansmafles.ôe qu'ilz en font,ce«'eft pas la raifon de les fbrclorre.Autres onttenu
le contraire,à fàuoir,que.fàns ladite pache expreflè,ôe fimplemét appanages ont cela
en foy, fans en parler, que tous collatéraux , combien qu'ilz foient de mefme fourcei
font forclouzjà l'exemple des fiefz impériaux,efquelz y ha feulement focceflîon de li¬
gne droite de defcendans à la forclufîon des collatéraux defcendus de mefmefouche,
comme dit Calder.in conui.j.fob titul.de feu.ôe Hbftienf m fom.tit.de fèud.c.quali-
ter.Ce prefuppofé.lors que S.Loys vint à la couronne de France.il auoitdeux frères, procès de U
Alphonfeôe Charles :Alphonfe fut appané des Duchez de Poictou ôeAunergne: fitccefiiïd^cl-
.Charies fot Roy de Sicile. Aîphonfe après auoir iouy quelque temps de Poictou ôc phonfefiertdu
Auuergne, mourut fans enfàns,delaiflànt feulemét Charles fon fiere vnique, pource *& s.uys.
que de ce tempsle Roy S.Loys leur frère aifhé fe'trouua mort, Se: regnoit lors ie Roy
Philippes le Bel , qui fè faifit defditz Duchez, ôe les reunit à fà couronne. Le Roy de
Sicile Charles commence procès au Roy , ôe lui demande les Duchez dont fon freré
eft mort fàifi , duquel il fe dit héritier comme frère germain priuatiuement contre le
Roy,qui eft parent en degré plus Iointâin.Le Roy lui dit,que par la loy de fà couron¬
ne telz Duchez anciennement eftans du patrimoine ôc dommeine de fbn Royaume
iuifontretaurnezpuisque Alphonfe,quîlestenoitparàppanage, eftmorrfansen- « * T

fans defeédans de lui.ôeqiie les freresôe autres collatéraux n'y peuuét focceder. Cefte '

matière bien pourfuyuie ôe debatue d'une part ôe d'autre for examinée en côpagnie
des Princes,Pairs de France,Prefîdens,ôe Confeillers de la Court, ôe après vuidee par '
arreft de Paris au Parlement de Touflàintz en l'an i z 8 j . par lequel le Roy de Sicile *

fut debouté,8e lés Duchez de Poictou ôe d'Auuergne adiugez à la couronne. ' '"

.- ' '' IL .''-.-'
». L'an i 394. fot par arreft declairee nulle l'aliénation de quatre cens Iiures de ^clienotUndu
rente du dommeine du Roy faite fans les folennitez requifes , pour le Procureur ge- dommeine du

neral du Roy contre le Comte de fàint Pol, fuyuant ce qu'eft noté per Bart. ôe Alex, ^synulle,

in lprohibere.§.planè.fl.quod vi aut clam. Cyn. in Ldigna vox.de Iegib. La maxime
eft perpétuelle en ce Royaume pouf la loy,qui ^'obferue au dommeine du Roy, que
telles aliénations ne peuuent fortir effect ,s'il y ha faute de la moindre des folenni¬
tez y requifes : comme de la caufe d'aliéner bien congnue,la faute d'argent d'ail- Rigueur de U^
leurs, la commodité ou incommodité, le pris compétent , les proclamations prece-* Hcnotion du

dentés, la publication ou confirmation de la Court. Et combien que ( ainfi qu'il eft ¤ttmmem* **
décidé au Concile de Meaux) les Rois de France ne fè foient fbuzmis aux loix , fi eft . ^'
ce que leur maiefté ne defdaigne point les reigles de droit.par lefquelles, quand il eft
queftion de faire aliénation , foit par vente ,' donation , rémunération ou efehange,
ores que ce fuft auec l'eglife, ôe en cas permis, eftrequife vne Pragmatique fàpction,
qui eft proprement Vne délibération des principaux , & gouuerneurs du Royaume,
comme eft contenu in cj.de rer.perm.oueftrecité leditConcile à iointe la glofè , en
fàifànt argument du Pape au Roy : car noftre faint pere le Pape en. telles matières
ardues ne doit rien faire fans le confentement de* Cardinaux , comme dit Cardin.
Monachus fur la decretâle , fuper eo.ôe tout ainfi en aliénation faite par le Roy d'au*- ^clienotiodu-
cune chofe de fon dommeine, ores qu'elle foit faite à la fuite de la loy, fi eft ce que fi Jif ^<"*>»»»'

elle n'eft autorifee per proceresregnf, c'eftadire , pat la Court de Parlement à Paris Jjf/JJ^.
conferuatrice des droitz de la couronne.1, ne doit fortir effect.Cardin.Florentin. par- ^n delï *~

Iant de telles aliénations au Royaume de Cypre,dit,qu'elles ne valent, fi elles ne font court'
faites du confèil des plus graps ôe principaux. En ce Royaume c'eft ladite Court, qui
reprefenre les Eftatz , ôe qui ha couftume de fi bien aduifer à l'entretenement 6e du- Ld c"£JeJ4

ree de la couronne ÔC de toutes chofes , defquelles elle confifte , que à bonne raifon ^ faitldc U
l'obmtfsion de l'autorité ôe emologation d'icelle fait , que le tout eft nul : ôe par ainfi ctllTmnt.
tpusacquéreurs doiuent prefenter leur contracta la Court, ôe requérir la publica-
» >x , r n 4 tion

,ro -D'udommeirieduRôy^-rLiure V. ïfi
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tion Ôe approbation. Autrement , non feulement ilz n'acquièrent propriété . mais
non encores fîmple poflèflîon. Et en ce cas n'eft obferuee la reigle que lon tient,
que ordinairement poflèflîon eft acquife par contradt , foit bon ou nuLl.prima. §. fi
vir vxori.ffde acqukend.poflèf car il y ha limitation en fàueur de l'eglife Se du Prin¬
ce, 6e que parleurs contraetz nulz poflèflîon n'eft acquife. argum.I.magis puto.ff.de
reb.eo.qui fub tutcl. Ainfi le tient Bald.iri l.iubemus.C.de fàcrofànct. ecclef ôc Guil.
de Cun.in l.vna.C.commu.de vfucap.Et ainfi futdit par arreft de Paris en l'an 1 4 1 8. '

contre la Ducheffe de Berry,fàufôe referué à elle de prefenter fes letttes à la Court,ôc
d'en requérir ôepourfoyure la vérification 6e publication, 8e au Procureur du Roy
d'eftre ouy fur fes caufes d'oppofition.Ce fot la plaidoierie faite par feu monfieur Li-
zet plaidant pour le Roy contre hautes Princeffes , Loyfe de Sauoye mère du feu
Roy , Anne de France , douairière de la maifon de Bourbon , Se meflîre Charles de
Bourbon.Cheualicr de l'ordre,Pâir ôe Conneftable de France,Ie 1 é.Mars l'an 1511.
en la grand' chambre à Paris,fur le retour de l'appanage autrefois fait duDuché d'Au¬
uergne à la maifon de Bourbon , 8e for la poflèflîon des Duchez de Bourbonnois,
Comté de Foreftz,Seigneuries de Beauioulois,Dombes,ôc autres de ladite maifon.

III.
Faculté de ra- Le samedi penultime Aoufl 153 3 . furent prefentees ôelues à la Court
ehapt àcquifi certaines lettres patentes du Roy , pat lefquelles il eftoit mandé par ledit Seigneur,
au Roy ne peut vérifier, publier, 6c enregiftrer en icelie Court autres lettres enuoyees des pieça con-
par lui eftre tenans remiflion d'une faculté de rachapt de la Baronnje de Marcueil au Duché
fMt"jCltr d'Auuergne laquelle Baronnîe auoit efté laiflèe par le Roy ôcfà feue mère au Duc
nlele """"*" de Lorraine , à caufe de la Ducheffe fà femme , fceur de feu monfieur de Bourbon

Comte de Montpenfier , par vne tranfaction faite entre ledit Sieur Roy ôe Madame
fa mère d'une part, 6e lefditz Duc ÔC Ducheffe d'autre part. Sur le différent ôc procès
qui eftoit ià commencé entre eux pour raifon de la focceflîon de feu monfieur de
Bourbon > ôe de Madame Sufànne fa femme. Et for la vérification defdites letttes, fe
trouuerent difficultez : au moyen de-quelles la Court ne voulut obtempérer aufdi-
tes lettres , combien que for ce elle euft ià receu le quatrième commandement Se

iuflîon. La principale difficulté eftoit, par ce qu'en l'an 1 5z7parleRoy,entranfi-
geant auec Madame fà mère , auoit efté accordé, ôe par exprès conuenu,que les Du-

' " chez d'Auuergne , ôe de Bourbon , ôe toutes les autres , que tenoit feu monfieur de
. Bourbon,entre lefquelles eftoit ladite Baronnie de Marcueiljdemeureroient à madi-

te Dame , dutant fa vie , ôe après fon trefpas lefdites terres reuiendroient à monfieur
d'Angolefme filz puifnay dudit Seigneur , pour icelles terres tenit ôe occuper par le¬

dit Sieur d'Angolefme par forme d'appanage feulement, ôe pour fà portion hérédi¬
taire .comme- vnies Ôc incorporées infèparablement à la couronne : Se depuis , par
ce qu'en faifànt ladite incorporation verbale , Madame la Ducheffe de Lorraine
n'auoit efté appellee, combien qu'elle euft en cela grand ÔC notable intereft, comme
eftant fceur ôe héritière dudit feu Charles de Bourbon , ÔC confequemment que ladi¬
te incorporation ne lui pouuoit porter preiudice , attendu qu'en ce elle n'auoit efté
ouye ny appellee. Autte tranfaction fut faite audit an 1 5 z 7. entre le Roy, ôc Ma¬
dame fa mère , Se lefditz Dueôc Ducheffe de Lorraine : par laquelle en approuuant
ladite tranfaction première , ôc pour contenter mondit Sieur de Lorraine , qui que-
relloît lefdites focceffions de feu monfieur de Bourbon, ôc de Madame Sufànne fà
femme, fut dit ôc accordé, que lefditz Duc Se Ducheffe de Lorraine quittoient ôc re-
mettoient au Roy fouz les qualitez y contenues tout le droit fucceflif par eux pre-
tendu efditcs focceffions , ôe pareillement le dot conftitué à ladite Dame de Lorrai-
ne,montant cent mil efeus, comprins les arrérages qui eftoient deuz:ôc en ce faifant,
le Roy delaifîà en pleine propriété aufditz Duc ôc Ducheffe ladite terre ôc Seigneu¬
rie de Marcueil, appartenances,ôe dépendances, qu'on dit valoir douze mil Iiures de
rente par chacun an : retenu toutefois par deuers ledit Seigneur faculté d'icelle Ba¬

ronnie
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ronnie pouuoir rauoir ôc ràchapter, moyennant le pris ôe fomme de cent mil efeus ;

pour vne fois, Se ce tories, quoties. Et pource que ladite faculté de rachapt fembloit
aùoir eflé acquife à la couronne, minifterio Régis, par ladite tranfaction féconde, ôe

confequemment inaliénable, comme les autres chofes eftans du patrimoine delà/
couronne , la Court ne voulut vérifier lefdites lettres du Roy , par lefquelles le Roy
pour aucunes caufes incertaines,ôe non exprimées quittoit , ôe remettoit ladite fàcul.
té de reemere aufditz Sieur ôe Dame de Lorraine i quia quemadmodum res immo- Facultéde ra-
bilis minoris (cui refoub.in hoc arquiparatur) non poteft fine decreto alienari,fic nec 'ty* efi^
aclio ad illam reuocandam comperenslfi ad refolucndam.de prxd. min. non alien.* mfe ^$cui
Et n'y faifoit rien de ce que ladite incorporation n'eftoit valable, faite par ladite pre-» * * VTrZ'-
miere tranfàction.fàltem in pranudicium de ladite Duchefîè,qui n'y auoit efté appel- tipal.
lee , 6e par confequent que ladite Baronnie de Marcueil,qui n'auoit iamais efté de la
couronne au précèdent, feroit, nonobftant icelie prétendue incorporation , demeu-*
ree franche,6e libre au profit de ceux qui euflènt peu obtenir en fin de caufe : car par -

ce moyen , du confentement foruenant defditz Duc 6e Ducheffe de Lorraine, qui fe
feraient contentez de ladite Baronnie de Marcueil pour tous droitz fuccefîîrz , Se

douaire par eux pretenduz , ladite incorporation euft peu eftre infirmée par lefditz
Duc Se Ducheffe pour les caufes fofdites, aurait efté conualjdee ôe confirmée par la¬

dite tranfaction ainfi faite du confentement de toutes les parties ayans en ce intereft.
argum.l.cum viaxum alijs vulgar. ff. de vfocap. vbi ius fuperueniens in perfonam au-
toris confirmât alienationem factampriùs,qua, alioqui foret inualida, . Ex quo refol-
tat,que ladite action, ôe faculté de reemere ha efté acquife audit Duc. d'Angolefme,
minifterio dudit Seigneur fon pere , par la tranfaction première , par laquelle lefditz
Duchez d'Auuergne ôe dé Bourbon, ladite Baronnie,ôe autres chofes lui doiuent ap-,
partenir , par forme d appanage, après le trefpas de maditè Dame fà mère, ainfi que
deflus eft dit, ôe que ledit Seigneur Roy ne peut ôe ne doit remettre fàdite faculté de
rachapt au profit defditz Duc ôe Ducheffe, ÔC au preiudice demondit Sieur d'Ango-»
lefme,argum.l.qui Roma».§.Fiauius.de verb.oblig.vbi Bar.ôe aIif.I.quoties. de donar.
qua; fub mod.vbi ius mihi qua.fîtum facto tertij non poteft facto illius vllo. modo tol-
li,feu auferri.De quo an verum fit,ôe quo modo intelligatur,vide latè per decif.capp.
Tholofcccclij.Ioan.Fab.in tit.fi mancip.ita vxn.Etfut la plus partdeMeflîetirs d'ad-«

uis,qu'il faudroitTemonftrer au Roy les caUfès fofdites,pluftoft qu' obtempérer à fef-
dites lettres : ôe ou nonobftantlefdite's remonftrances, il manderait qu'on paflàft ou¬
tre à la vérification d'icelles , qu'il ferait mis for le doz iLeclà.publicata ôe regiftrata
de mandatoexpreflîfl]moRegis,pIuribusvelireratisvicibus facto. , ,. ..-

I I I I.
»' Le f e v Roy François pour les grans affaires ou fouuent il ha efté conftitué Déclaration

pour la defènfe de fon Royaume,ôe pour fupporterfon peuple aflèz chargé d'ailleurs, daudisftintTÇ_

aduifa de procéder à l'aliénation de fon dommeine à^aifon du denier dix : ôe de ce cotre Us acha-

depefcha edietz, déclarations,* Se commiflîons, qui forent publiez tant à la Court de ttmr* **&"*
Parlement i que à la chambre des Cbmptes. Au commencement la chofe fut trou- WWM ** -^
uee fort douteufe , Se y eut difficulté de trouuer achapteurs : car en cefte nouuelleté;
chacun preuoyoit en foy la nature dudit dommeine, qui eft inaliénable , ôe ce qu'en
pouuoit aduenir.Secondement,que s'il y auoit aucunes caufes pour aIiener,Ion n'en
yoyoit rien promptement:ôe mefmes,que pour à ce paruenir la caufe plus apparente; ; ,

eftoit de foy défendre de fon ennemi : encores falloir il que ledit ennemi fuft in pe-
netralibus regni. Au contraire notoirement lon voyoit les finances du Roy grandes
pourlestributzleuezen fon Royaume fe conuertir ailleurs , qui euffent peu fuffire
pour I'entretenement de fes forces. Tiercement eftoient aduertis , que pareilles alie- confentement

nations faites par les feuz Rois auoient efté annullees par faute defdites raifons :ôe fj^Jf^fa
auffi pource que les trois Eftatz ny auoient point confenti , comme eft requis par la ^mme-mtiu
loy ôe difpofition du droit commun.l.fi.ibi,non aliter vendantur,nifî prouinciis pra.- j^.
, \ fentibus

io Du dommeinedu Roy^ Liure V; ifs
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if4 10 . Du dommeineduRoy, Liure- V.
fentibus omnibus feu plurima parte , tam curialium ; quàm honoratorum , 8e poflef-
forum Sec. de vendend. reb. ciiiit. Iib. x i. C.ôe Lij.de pra»d.decurio.lib.x.ibi, ex con-
fenfu omnium,8c maxime ditiorum.ôe l.fi.eod.tit.ôe fi quod.in fin.de legatio.lib.x.ôC
que combien que telle chofe,de faire confentir les Eftatz, côme aucunement tenant
de forme de Republique.fuft delaiflèe de ce temps,veu que le Roy feul aUec fon Par*
lement reprefentoit ladite Republique : ce néanmoins lon craingnoit que le temps
quelquefois amenafl efptitz voulans rechercher les affaires iufques là. Quartement,
lonvoyoit que telle vfùre,qui eft à dix pour cent.n'eftoit raifonnable ,8e que lon auoit
commencé ôe continuoit iournellemertt de la reprouuer, réduire , ôe corriger es Par¬
lemens de priué à priué depuis cinquante ans en ça:per not.in I.pe.C.de vfur.ôe que
par meilleure raifon lon la pourrait trouuer mauuaife commife à fon Prince Ôe fou* ,
uerain empefché pour affaires, qui font autant ou plus noflres, que fiens,ôe du fucces
defquelz , s'il eft mauuais , nous deuons craindre la perte de noftre liberté ôe de noz
biens : Ôe s'il eft bon , attendre ôc efperet repoz , Ôc libre contentement. Se de cefte (
faute pour ledit excès vfurairey ha texte in l.duplex. ibi , precij vilitate , ob exiguum
dcbitum, graticffàm emptioné in fraudem tùam,vtilitatemq; rationum mearum, Sec.

de fide inftrumen. Iib. x. C.Finablementlon confîderoit la grand' puiffance ôc auto¬
rité de fon Prince,duquel tout eft tenu, ÔC qui hapour la grandeur de fà maiefté,Loy
de s'ayder du bien de tous fes fobietz,notamment en neceflîté:6c que fipar quelques
gracieux moyens il ha eu fecours d'iceux, d'y fatisfaire gracieufemét à l'adueninauflî
au cas contraire fi par rigueur lon ha tenu le fien , d'y employet la fienne : quoy que
foit, faire venir le tout à la iufte mefure : car prefuppofé , que pour faire telles aliéna¬
tions y ha forme certaine donnée par la Loy , fi de ladite forme eft delaiffé^vn fèul
poinct,tout eft nul... fi fecundum legem.de iur.reip.lib.x i.C.Ladite forme eft pareil¬
le à celle que lon obferue à la vente des pupilz.l.remp.eod.titll efl notoire que pour
vn pupil y faut deux decretz , les parens ouis auec grande congnoiffance. 1. Iex qua:
tutores. C. de adminiftr. tuto. Autres chofes eftoient confiderees , ôe peut eftre fàgeV
ment Ôe au vray. II en y eut qui au contraire affeuroient celte chofe pour la iuftice
du Prince , duquel ne fortit oncques tort : ÔC outreplus le naturel d'icelui inuincible
ôe belliqueux , qui lui feroit enttetenir ce chemin de recouurer deniers pluftoft que
clorre par exemple ; ôe que pour auoir ce moyen toufîours preft , les achapteuts fe¬

roient bien traitez : car autrement tous s'en retireroieht. Apres que la chofe fut de
toutes parts esbranlee , fe trouuerent plufieurs des plus grans , qui commencèrent à
donner là , ôe achapter à ladite raifon ledit dommeine. A la fuite d'eux les marchan s,

Ôc autres , qui auoient argent , 6c iufques à y veoir courir les officiers ôe feruiteurs du
Prince , qui auoient au parauant décliné ceft affaire , difàns , qu'il y auoit du hazard
de prefter ou achapter de fon maiftre. Somme , que à là file ôc à l'enuy y vindrent
plus de gens qu'il n'y eut de dommeine. Qïie fut occaGon , que après le Roy con¬
tinua de vendre'en forte, qu'il n'eft plus nouuelles de fon dommeine:voire s'en treu-

- ue, qui ont achapté en temps de paix,ou bien de guerre,ne pouuant caufer ny occa-
fîonnerleur achapt. Et lots fot par aucuns des achapteurs affecté d'acquérir ledit
dommeine en toute iurifdiction,8c diftraire la haute ôc moyenne des fieges Royaux,
ou elle eftoit exercée, qui en font fort affoiblis, les fubietz moleftez,8e le Roy deceu:
car ladite iurifdiction n'a pas efté fuftifàmment eflimee par leurs acqueftz. Les vnJ

fans congnoiffance Ôê contre ladite Loy, remp. ont prins en bloc, à fàuoir deux cens
Iiures ou trais cens pout la iurifdiction :ÔC plus grand' fomme enontleuépourvri
an,6e aucuns pour vn exploit*. Autres à raifon de cinq folz pour feu chacun an , qui
feroit prefque raifonnable , s'ilaeftoient traitez , comment ilz font fouz l'autorité du
Roy.Autres n'en ont tien payé du tout , pour autant ' qu'ilz fe font reiglez à l'eftima-
tion prinfe fur les comptes de dix ans des receueurs particuliers extraitz de Ia-cham-*
bte des Comptes , efquelz comptes lon n'a pas trouue l'émolument de la haute S£

moyenne iuftice:çat lefditz receueurs n'en ont rien receu,pour ce que au fiege prin¬
cipal ôc Royal cela s'exerce. Il y ha eu autre mefeompte des loz ôc ventes , dont les

receueurs particuliers faifoient proufit fans en faire venir au Roy , que bien peu : SC

auiourdhui
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. t t"

là DùdommeiriçduRoy^f- Liure V".* Iff.
auiourdhui vn achaptcur en prend plus , que ne monte la rente à raifon de laquelle
il ha fourny argent. II y ha infinité d'autres raifons, que le temps defeouurira au Prin¬
ce, qui ne peuuent eftre tolérées fans confofion à plufieurs , Se dont aucunes .forent
ouuertes par la docte plaidoierie de morifîeur Marillac'Àduocat du Roy es gras iours ,
dé Moulins contre Bariot Procureurdu Roy à Mafeori , qui auoit achepté du Dom¬
meine du Roy les Seigneuries de Malleual, BeauieûiVarennes,ôe Quincy- ôe dont là
iurifdiction eftoit en controuerfè par la pourfuite d'un Chanoine duditBeauieu,nom
mé f abri , qui auoit efté chatouillé par Bariot:par arreft defditz gi-àris îbûrsHti dixiè¬
me Octobre l'an i j 5 o. pource que Ion trouua que là haute iurifdiction de Varennes
n'eftoit eftimee que à vingt Iiures par an, ôe celle de Beauieu riéndu toût,fot dit que
celle dudit Varçpnes* feroit mife en fèrme>ôepar le fermier fournyTBariot ctiacun an
vingt Iiures, le refté au treforier de Béauioulois. Et que pareillement celle de Beàûieû .

feroit mife en ferme, Se le fermier tenu mettre le tout es mains dudit treforier par
prouifion,iufq'ues autrement par fàCpurt ferait ordonné,fot par ledit arreft défendu
dé deftituer les officiers du Roy *8e permis es Chanoines de retirerBeauieiî en fout'T'
niffant dens deux mois les deniers. le fûs'appellé'ôc prefent au logis dudit Sieur Ma-
rillac à la délibération que meffiéurs les gens du Roy firent pour plafder cefté matie- ~*He»atiïsdu

fccomme eftant lors fèul Lieutenant général de plufieurs qui deuoîént y aflifter des domme ""
pais de droit eferit du reflbrt defditz grans iours,à fàuoir de Lyon, Foreftz, Mafcon, ^jfn ^7-ïfiets
Béauioulois. Et ouy lors tenir audit Seignetir Marilladj que telz achaptz , ores qu'ilz tn parlement.

fuffent enregiftrez ôe vérifiez à la chambre des Comptes, efloient fubietz à nullité
pour n'eftre vérifiez ôe enregiftrez en Parlement, qui allégua arreftz donnez de ce:ôe .

qu'il ne foffifoir.que les çommiflîons pour aliéner y foflènt publiées ôe receues : car il
y failldit décret particulier de la Courr. I'ay depuis leu le texte à ce formel in l.rieç
venditio.ibi,nifi apud acta totius,vel màioris partis ordinis, întercedente decreto in?
eundicontractus caufà probetur.de pra.d.decur.lib.x.C. ' "

. ' 1 < «^ . » * ."*
Monsieur le Procureur general du Roy en Iaplaidoierie de la grand' chara- xot mefmes.

bre à Paris vn iour de vendredi après difher z 7. Iuin 1544. fouftenoit contre Gér- ^ ' *,
uais l'Archer marchand de Paris, que nonobftant.fàlongue poflèflîon, ôe l'emologa- k

. tion des Comptes,il deuoit laiflèr la poflèflîon de la halle de Malignes eftant du dôiri
meine du Roy,qui ne pouuoit eftre aliénée fans décret Se autorité de la Court. L'Ar-

. cher difoit, qu'il auoit tiltre depuis ratifié par le Roy , iointe femologatîon Ôcjdecret
de la chambre des Comptes, ôe fà poflèflîon de foixante cinq ans. LaCouft par fon <

arreft dudit iour annulla le toutjôe ordonna que lon feroit noiîuêlles encheres,8c que
lesimpenfcs de l'Archer feroient déduites for les fiuirz reeeuz. Et autant en fûtdit
par arreft de Paris,plaidant Monfieur Marillac,Aduocat du Roy, contre Monfieur le
grand Efeuyer,à raifon du Bourg la Royne le lundi ^-.de May l'an 1 5 44par ladite loy
formelle^nec Yenditio.ôc par le texte plus exprès in Lduplex.de fid.inftr.lib.x,C. .

V I. -..«,.
? . Le roy par fon edict publie1 an 1 Ç 5 3 .ha cloz la boucheà tous demandeurs Moyen. Ot ra¬

de confifcations,aubeines,ôeobuentions:car il n'a rien plus propre pour fèçourirau chaptcrUdom

tachapt de fon dommeine Se autres fes vrgës affaires,que telles chofes cafoelles^foy- mtmt **.*&
liant laformelle difpofition de la loy rauIctarum.C.de mod.mulctar.Et à cefte raifon?
Ôe autres grandes fauorables à la couronne contre vn ayant obtenu du Roy don de
telles obuentions en general efehues en vneProuince, depuis trente ans en ça, Mef¬
fiéurs les gens du Roy.fouftindrent , que le Roy ne l'auoit peu faire , veu l'alienatiop
de fon dommeine,qui lui importe Se la Republique fî auant,que ceux qui par cy de¬
uant ont eu telz dons,font au poinct de craindre d'eftre recherchez à l'aduenir ty¬
pant le texte inl.fi quando.ôe in l.fîn.C.dêbon.vac.lib.x.
,ty. ^ ' ; ' VII-

. t t"

là DùdommeiriçduRoy^f- Liure V".* Iff.
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. ' 1 < «^ . » * ."*
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V I. -..«,.
? . Le roy par fon edict publie1 an 1 Ç 5 3 .ha cloz la boucheà tous demandeurs Moyen. Ot ra¬

de confifcations,aubeines,ôeobuentions:car il n'a rien plus propre pour fèçourirau chaptcrUdom

tachapt de fon dommeine Se autres fes vrgës affaires,que telles chofes cafoelles^foy- mtmt **.*&
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fiéurs les gens du Roy.fouftindrent , que le Roy ne l'auoit peu faire , veu l'alienatiop
de fon dommeine,qui lui importe Se la Republique fî auant,que ceux qui par cy de¬
uant ont eu telz dons,font au poinct de craindre d'eftre recherchez à l'aduenir ty¬
pant le texte inl.fi quando.ôe in l.fîn.C.dêbon.vac.lib.x.
,ty. ^ ' ; ' VII-
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ijô 10' Du dommeine duRoy, Liure V.
/.v II.

Buehs chofit S a» î. s les raifons fofdites , 6e lors que le dommeine du Roy efl reûny . fans
peut U Roy difficulté telles fortuites obuentions fe peuuent liberement demander ôc obtenir du
aliéner. Prince \ pourueu qu'elles lui foient acquifes ôc adiugees, ôc non deuant.C'eft le texte

formel in Lj.de petit.bonor.fublaUib.x.C.mais durant lefdites raifons.qui font fauo-
rables, ne fe doiuent demander ny donnet,ains fe doiuent aliener:6c eft le Roy tenu
de ce fairctant pour ne porter dommage es Seigneurs feodaux,s'il en y ha autre que
iui,comme fut iuge de la côpfifcation de monfieur le Marefchâl du Bié , à Paris le 3 .

iour d'Aouft, l'an 1 5 5 1 . que auflî pour réunit ôe rachapter du pris ledit dommeine,
qui demeure inalienable.Et à Cette fin efl à noter la différence de telles confifcations
ÔC obuentios.ôc dudit dommeinexar les premières font aliénables , ôe reputez fruitz,
le dernier nomqui eft pour entendre les tiltres , de fide inftrum. Se iure haft. fifcal. ôc

auffi,de vendit.rer.fifcal.8c le fuyuant, ne fife. tem , quam vend.euinclib.x.C.car en
iceux n'eft pas entendu du dommeine du Roy ioint à la couronne,mais des fructuai-
res obuentions, à fàuoir confifcations, aubeines, ÔC autres:ÔC ainfi le porte la diction
de fifque, auquel efl acquis tel fruit,ôe confifqué.

VIII. .

Amendés adiugees au Roy lui font acquifes , ôc ne peuuent eftre ordonnées,
ny conuerties ailleurs par les luges, ôc fuft ce par la fèntence de condannation,com-
me à reparations,ou autres chofes, fans permiflîon du Roy : comme fut iugé par ar¬

reft de Paris du mois de Décembre l'an 1 5 04. ôc par autre arreft de l'an 1 5 5 3 . en
vne appellation du Baillif de Foreftz.

I X.
yfoge de bois Le premier iour de luillet ,i549.IaCourt remit vn droit d'ufàge du bois

eft partie de pour chauffage donné par le RoyFrançois à monfieur de Villeroy , fà vie durant, la-
froprieté. quelle donation fiVcontinuée audit Villeroy par le Roy Henry, ôe ce à caufe que

ladite continuation fimplement faite eft alienatio patrimonij : car vfus ficut vfuf-
frudtus quodammodo parsdominij videturiEt combien que ladite continuation fuft
vérifiée en la chambre des Comptes , toutefois par ce qu'il faut que toutes aliéna¬
tions faites par le Roy* foient publiées , ôc enregiftreês à la Court de Parlement , ôc

que cefte, dont efl queftion , n'y auoit efté publiée , ladite Court modéra ledit droit
d'ufàge à cinq ans.

X.
protheeekes ^£S *RôTHOcoLi.E.s,6£ regiftres des Notaites.de Foreftz * Bourbonnoîs

des Notaires & Béauioulois , après leur deces , appartiennent au Roy : ÔC priuatiuement for tous
def/tnftz. font fes vaffaux en Foreftzxar quant au Bourbonnois.il y ha plufieurs vaffaux,qui onr pa-
dt* dommeine reille autorité , pour auoir droit defèau. Telz prothocolles , Se regiftres font ven-
duRS?' t duz à l'encant au dernier encheriflèur , ÔC âpres remis par inuentaire en fes mains

; vVi , pour les depefeher es parties , fuyuant la commiflîon , que lui en eft dreflèe :ÔC

' / . demeure ledit inuentaire ë$ Archiues du Roy. Et pour ceft vfage, efl formelle la
«iifpofition du droit commun , in Auth. de defenforib.ciuitat. in princ verfic.fi vero
quasdam. Se treuuent aucuns héritiers defditz Notaires defunetz auoir voulu relu-,
éter,8cempefcher ladite ferme » ôc la deliurance des prothocolles , ôc notamment les
héritiers d'un Notaire de faint Bonnet le Chaftel, en Foreftz, nommé Boier.qui foc-
comberent en Parlement , ôc furent par arreft de la Court condannez , fuyuant ce
que deflus , à la pourfuite de maiftre Philippe Vpolite Procureur du Roy au Baillia-
ce&reflbrtz de Foreftz. ' '».

- * XI.
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iï/ Taillés, &împoftz, Liure Vx

' XX '.."''
«rr

- Le mercredi abfolu, premier iour d'Auril l'an 1555. en prononçant les Dommeine du

arreftz par monfieur le premier Prefident de Paris, monfieur iè Maiftre, fut dit ôe iu- Roy n'eftfibUe
gé par arreft contre vn détenteur du dommeine du Roy alleguanr prefcripuoh , ÔC àprefcriftion.

tiltre onéreux, irreuocable, ôefàns faculté de reemere, que nonobftant tout,ôe fans y
auoir efgard , tel dommeine eftoit fùbiet à reuerfion.

T A I L L E S, E T I M P O S
. SVBSIDES fXEMPTZ, ET

NON EXEMPTZ.

-O 	

T 2,

Tiltre 11

Arreftpremier.

Ar a r r e s t du grand Confèil donné à Lyon en l'an r j 07. ze noyfiul
contre le Senefchal d'Agenes , 6e maiftre Marcial de Cortei , fut dit, permet defai*
qu'à autre, qu'au Roy en fes pais , n'appartenoit droit de permettre re impoft.

impoft de deniers, parla doctrine de Fab. in l.j. no. vect imp. non
poff Et autant en ha fouuent efté dit par arreftz de Paris , f un du
mois de Iuin 1534.

Notable doftri
ne pour reigUr
[impoft.

Taille eonfide»

rantl'ejitmede
tout U bien.
Taille parti¬
culière.]

1

I I. m

La^cavse de l'impoft doit eftre confîderee , pour félon icelie reigler ledit im-
pofl.Dyn. ôe Pet. de bella perr.fbnt deux cas : l'un, que fi l'impoft fe fait pour les af
faites du Princèi Ion doit impofèr les habitans , pource qu'ilz poffedent , tant au lieu
qu'ailleurs hors de la prôuince Se de la parcelle : l.referipto. §.fciendum. in fin. ff.de
muner. & hon. & fe doit impofèr la perfonne, félon Teftime de tout fon parrimoine.
arg.Lj. §.j.C.de impo.lucrat.defeript. L'autre cas eft, que fi l'impoft fe fait pour le re¬

gard de la ville ou lon demeure , ôe pour les biens que lon y poffede , lors il ne faut
.excéder, ÔC ne peut on auoir efgard es biens eftans ailleurs. Lj.iunct.gloffi. C.de rr.ul.
in quo loc.niun. lib.x. & §. ad hase fàncimus. in Auth. de eccl. tit. col. x. Et ainfi fot
iugé par arreft de Grenoble,qu'eft allégué fans date par Guid.Pap.quxft.v. Celafèrt
pour f impoftdes villes clofes , ôe folde des cinquante mil hommes de pied.

1 III.
S 1 v n e ville fait empruntz , pour quelque publique neceffté , ôe la fàine par- CM ef^ue^

tiedeshabitans s'oblige, auec hypothèque de biens, aduenant le cas , qu'auant le primU^es font
payement dudit emprunt il en decede aticurts , qui laiflènt héritiers ou fucceflèuts impoftz..

priùilegiez, clercz. ou preftres, ilz ne peuuent s ayder de leurs priuileges contre fim*
poft , qui fera tait fur le corps de la ville : Se font , par l'hypothèque des biens qu'ilz
pofiedent , tenuz de contribuer. Et ainfi fut iugé à Paris par arreft de la Court, au
Parlement de la fefte de Touflàintz, l'an 1 z 7 9.

II IL
. Habitans ôc fubietz , pour foy aflèmbleriôe enfemble aduifer d'un procès
qu'ilz ont contre leur Seigneur , ou autre perfonne, de chofe concernant f intereft
vniutrfei de tous , doiuent auoir l'autorité ôc congé du luge : 8e pour mettre deniers

o fus
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" * i?S n Tailles, &împoftzyf; Liure V.
mpoflpour fus doiuent obtenir lettres du Roy. Ace propoz le doute eft notable, fi le Seigneur

plaider pour demande ôe prétend charges , de charrois, coruees, maneuures,recongnoiffance,ou
(intereft pu- ta.,je. es quatre cas , à raifon des fondz mouuans de fa directe en fà Iuftice, plus grari-

- btiq,comprend ^ ,Q ne lui accor(fe , ôc qu'il en faille plaider , pour fintereft publiq , ôc que fur
7rtftltinti7eft l'impoft fait for lefditz habitans ÔC fubietz pour leuer deniers à faire la pourfuite,

foient oppofans les aucuns, pour dire, que combien qu'ilz foient habitans, ce néan¬
moins ilz ne tiennent fondz , ny héritages , ôc n'ont intereft au prpces , les autres en

. ont, mais francz ÔC immunes defditz droitz contencieux , qui font reelz. Le corps
defditz habitans dit.que fi pour ce temps ilz n'ont fondz de cefte qualité,ilz en pour-

- ront auoir pour l'aduenir,ou bien les leurs:fur quoy par arreft deParis du 1 4-de Iuin
i 5 4 8 . fut contre les habitans de Tonnerre iugé , que tous eftoient tenuz de contri¬
buer à l'impoft.prins de monfieur de Luc. C'eft lànotable doctrine de Bart,in Lpro-
uidendum eft. de decurio. Iib. x. C. Se Mauric. in L j. C. quo loc. mul. mun. fob.fo.
pag.i8?»ôei5>o.

V,
HoUtans du P A R arrcft <*e Paris en *'an l ^ 8- entre Ies habîcans ^e Vcrnon demandeurs en

" -ïiLlefintte- contribution des réparations des murs ôc foflèz de la ville de Vernon d'une part , Se

nuzfàlarefo- fes habitantes villages circonuoifins défendeurs Si. empefchans ladite contribu-
ration deJJof tion d'autre partj'fot dit, que nonobftant la poflèflîon contraire, les défendeurs
fe^tynendes eitoient abfouz pour le regard des murs , ôc reeeuz les demandeurs à faire pieuue
murs d'unel/il > * ~i c tv < * - '"
Uproche touchant les foflez.ains,

V I.
T

De meCmes. ^ E s habitans ^e Lagny for Marne, poufcla fortification de leur ville, firent met¬
tre fus deniers,ôc y cottizerent les habitans hors la ville,au moyen de certaine couflu-

* u" me de ce faire entretenue par eux. Par arreft de Paris de l'an 1387. futdit que lefditz
, < * habitans hors la ville n'y eftoient tènuz, fuyuant l'opinion de Iacob. Rebuff. in l.re-

. v flaurationim

De mefmesl A v t r e . arreft fut depuis donné au Parlement de Paris en fan ij^r.contre là Da-
. me de Cordon , pour leshabitans de la Chaftellennie dudit lieu ,* à raifon de la répa¬

ration du Fort de ladite Dame.
* ' ' _ . i

VIII.
Par arreft de Paris de l'an 1 3 9 4. fut dit contre les habitans des fauxbourgz de

¥AWXbu*l^s *a vi^e ^ Eureux > qu'ilz contribueraient es réparations de la fortification de la ville,
se gages du Capitaine.

I S,
raille pour U L E 1 5 ' Auril ' x,5 5 °* fut dit Par a»eft,qu'il n'eft loifible aux habitans de quelque

bien-yelue et ville dun SeiSneur au"e que le Roy, foit Prince du fang , ou autre , de leuer deniers
tntreedun *ou entre eux en forme de taille ou fubfîde pour contribuer aux fraiz de la ioyeufeentree
steauseigneur, de leurdit Seigneur,fans lettres patentes du Roy. Monfieur Gillot plaidoit pour cer-
iSicitefins Ut- tains particuliers[, qui eftoient appellans de la commiflîon du luge , pour leuer ledit
très du Roy. fabûdç , fur lefditz particuliers. Monfîeur l'Aduocat Marillac plaida pour monfieur

le Procureur general , qui fequift à la Court éîlre receu appellant , Se tenu pour bien
releuéxe qui fut dit par arreft, ôc qu'il auoit efté mal décerné ôe mal procédé par les

habitans en celle collecte , Se condanna ledit intimé es defpens. per 1. ordinis ambi-
tiofa.de decret.decurio. lib.x.C.

X.

" * i?S n Tailles, &împoftzyf; Liure V.
mpoflpour fus doiuent obtenir lettres du Roy. Ace propoz le doute eft notable, fi le Seigneur

plaider pour demande ôe prétend charges , de charrois, coruees, maneuures,recongnoiffance,ou
(intereft pu- ta.,je. es quatre cas , à raifon des fondz mouuans de fa directe en fà Iuftice, plus grari-

- btiq,comprend ^ ,Q ne lui accor(fe , ôc qu'il en faille plaider , pour fintereft publiq , ôc que fur
7rtftltinti7eft l'impoft fait for lefditz habitans ÔC fubietz pour leuer deniers à faire la pourfuite,

foient oppofans les aucuns, pour dire, que combien qu'ilz foient habitans, ce néan¬
moins ilz ne tiennent fondz , ny héritages , ôc n'ont intereft au prpces , les autres en

. ont, mais francz ÔC immunes defditz droitz contencieux , qui font reelz. Le corps
defditz habitans dit.que fi pour ce temps ilz n'ont fondz de cefte qualité,ilz en pour-

- ront auoir pour l'aduenir,ou bien les leurs:fur quoy par arreft deParis du 1 4-de Iuin
i 5 4 8 . fut contre les habitans de Tonnerre iugé , que tous eftoient tenuz de contri¬
buer à l'impoft.prins de monfieur de Luc. C'eft lànotable doctrine de Bart,in Lpro-
uidendum eft. de decurio. Iib. x. C. Se Mauric. in L j. C. quo loc. mul. mun. fob.fo.
pag.i8?»ôei5>o.

V,
HoUtans du P A R arrcft <*e Paris en *'an l ^ 8- entre Ies habîcans ^e Vcrnon demandeurs en

" -ïiLlefintte- contribution des réparations des murs ôc foflèz de la ville de Vernon d'une part , Se

nuzfàlarefo- fes habitantes villages circonuoifins défendeurs Si. empefchans ladite contribu-
ration deJJof tion d'autre partj'fot dit, que nonobftant la poflèflîon contraire, les défendeurs
fe^tynendes eitoient abfouz pour le regard des murs , ôc reeeuz les demandeurs à faire pieuue
murs d'unel/il > * ~i c tv < * - '"
Uproche touchant les foflez.ains,

V I.
T

De meCmes. ^ E s habitans ^e Lagny for Marne, poufcla fortification de leur ville, firent met¬
tre fus deniers,ôc y cottizerent les habitans hors la ville,au moyen de certaine couflu-

* u" me de ce faire entretenue par eux. Par arreft de Paris de l'an 1387. futdit que lefditz
, < * habitans hors la ville n'y eftoient tènuz, fuyuant l'opinion de Iacob. Rebuff. in l.re-

. v flaurationim

De mefmesl A v t r e . arreft fut depuis donné au Parlement de Paris en fan ij^r.contre là Da-
. me de Cordon , pour leshabitans de la Chaftellennie dudit lieu ,* à raifon de la répa¬

ration du Fort de ladite Dame.
* ' ' _ . i

VIII.
Par arreft de Paris de l'an 1 3 9 4. fut dit contre les habitans des fauxbourgz de

¥AWXbu*l^s *a vi^e ^ Eureux > qu'ilz contribueraient es réparations de la fortification de la ville,
se gages du Capitaine.

I S,
raille pour U L E 1 5 ' Auril ' x,5 5 °* fut dit Par a»eft,qu'il n'eft loifible aux habitans de quelque

bien-yelue et ville dun SeiSneur au"e que le Roy, foit Prince du fang , ou autre , de leuer deniers
tntreedun *ou entre eux en forme de taille ou fubfîde pour contribuer aux fraiz de la ioyeufeentree
steauseigneur, de leurdit Seigneur,fans lettres patentes du Roy. Monfieur Gillot plaidoit pour cer-
iSicitefins Ut- tains particuliers[, qui eftoient appellans de la commiflîon du luge , pour leuer ledit
très du Roy. fabûdç , fur lefditz particuliers. Monfîeur l'Aduocat Marillac plaida pour monfieur

le Procureur general , qui fequift à la Court éîlre receu appellant , Se tenu pour bien
releuéxe qui fut dit par arreft, ôc qu'il auoit efté mal décerné ôe mal procédé par les

habitans en celle collecte , Se condanna ledit intimé es defpens. per 1. ordinis ambi-
tiofa.de decret.decurio. lib.x.C.

X.
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il.-* Tailles^&impoA^Xiure V. î/p
À.

Les fubfides fe payent au lieu du domicile'* ôe notrpas es lieux ou les biens font 2F?me mariée

iîtuez : coihme tient Bart. in f.j. Cdemul. ôeinquo lpc.mun.ftb..ayanttputefbis efi efl tatHabUfiu

gard aupatrimoirie-ailleursfitué.l.rj.C.demun.patf.rio.x.8e tellement, que la femme 'femehi'*u_ &"*
eftant mariée, doit eftre feulement impofee au lieu du domicile dcfop. mari , ôe non ^domeiUdu
au^fien,etkmprobonisparâphèrnalibus,^a.f.i.dem-ilierib.'ôeinquoIoc. Et ainfi mm'
fut iugé^ par arreft de Grenoble, le i 4* May 14 6 $.3 1, , J ,; ' -,-'

Le roy par lettres patentes auoit accordé aux^citoyens de la ville d'Amiens, GensdegTtfe

laizjfirent requefte àjponfieurfeChancellier leuracqorder,quepuis que ceux d'eglife confentements
^epouuoienteftreexpreflérpentimppfèz,, ilz/uffençtaifiblementçonîprinspar la- dupàfe,, *v
^diteimpbfitjon; dequoy)edit.Seigneur ChartççlIieraduertitlaÇoprtjppurenauçir
^Ui4..J£t pat leplaidé detAdjiiocat du Reyjtampp. àpresauoiç debatu fa matierç
^'upe partSejfl'antxç, -fut requifè la Courtd'endonner aduis : ce qu'elle refofà, difànt
»qu ifpourrqiMduer^iç qu'il y çn,aurait procès," qu/ft faudrait iuger afadite( Court»» ,Éç
depuis prjee^parfewt Seigneur Chancellier , dpnpa refponfc.que.ee n'eftoit pasja,
raifon de enargef les gens'd'eglife d"impofitiops pouuelles , fans, ep aduertir le chef
d'icelle eglife. Ceft le texte de la IoVjpIaçet. C,de fàçrpfeccl. ôc in c.quanquàm. de
cenfib.lib.vi.6c inc.clericis.de immunir. * V /

ai.<p' ? o^.a.î. r X T1"! ',>'1^-»r:>^-, * ^«-"iq.w 3 msCv

. -." Dre s iDEïir s -&f Confeillers! des CourtzJ fonueraînes font feputez nobles. I.ie2 Exemptionde

natoruni. I.nèmo. Ôe Lius fenatbrurn. C.dedignit. Iib. k il. ôe I.j.iÔeuj.'C^decbmitibi Prefidens cr
confift.eod.lib.ôe I.iij.ôe fi.de fihptia.eodem Iib.Lfini Ode fènàt. ôe a ceft effeét y ha, ConfiilUrs.

plufieurs ordonnances des Rois CharfeVviE Loys'.xi. ôc Charles vin. ôe par
..ainfi font exempt? i^Ç tous fubfides» tailles, péages, feauXiftancst£efe*ôenouueaux »vjR"
4ac,queflz, ban, 6e rietebah,par priuilege exprès du .Rpy.Gharles Vf i U publié, en fan
ï4$j* 6e qui pluseft,leurs vefues.ôe enfàns durant; le tpmps de viduité * Ô&de mipo^
jtitéjéfpectiuement ioujfffent dudir priuilege , confirmé par le feii Roy;François ', en»

/an 15x1. Et à ce; propoz, fut doutç en Parlement à Grenoble* fi maiftre François
; Portier ayant refigné/on eftat de Prefident enladiteCourt *4e:uojrjguïfede4 priuile* £/ '"^T*

ges : fur quoy fut par arreft dit qu'il en ioujfroft per 1. eafn legem. C. de exeuf ttvatxi Uuiï'de fî»
lib.x. Et ainfi le rapporte Pap.qua.ft.ccçjxxyij. i .A» "'" '" exemption.

-.b-<V Xi 1*!
e L'e s Confeillers dé Parlement, Maiftres ôe^Clefcz des Comptes ,' ôe Secrétaires,5 £xemt j*
les Secrétaires ôc Notaires du Roy/exérçàns leur"éftat.font exemptz des gabelles , Si corp7aepïr£
péages dés chofes propres à eux, pourfa voiture par eaùe, Se par terre,* qui font pour ment.

la pfouifîôn'dê leur maifon. Et ainfi tut declairé pararreft le Vb. Septembre 1441.

X I I If r

z Es cas d'impoft de guetz f folde de gens de pied , pionniers", cheuaux à traicl congnoiffance

pour l'artillerie, viures, ÔC autres munitions de guerre, les procesincidens fe doiuent, ^f , înet
uraiter par deuant les Baillifz ôe Senefchaux,ôe non par.deuànt les Efluz^: comme hà* jj*/;£/#L
efté iugé par plufieurs arreftz. Ce néanmoins,quant à la folde, les Généraux en con-' ^ Ajf4£s
gnoiflènt par edict. , * - -;.,*/. i , .--L- .'- >:i"<*ï>duRoy.

r ' ^ o z XV.

<rvcss * »;

our

'x.

il.-* Tailles^&impoA^Xiure V. î/p
À.

Les fubfides fe payent au lieu du domicile'* ôe notrpas es lieux ou les biens font 2F?me mariée

iîtuez : coihme tient Bart. in f.j. Cdemul. ôeinquo lpc.mun.ftb..ayanttputefbis efi efl tatHabUfiu

gard aupatrimoirie-ailleursfitué.l.rj.C.demun.patf.rio.x.8e tellement, que la femme 'femehi'*u_ &"*
eftant mariée, doit eftre feulement impofee au lieu du domicile dcfop. mari , ôe non ^domeiUdu
au^fien,etkmprobonisparâphèrnalibus,^a.f.i.dem-ilierib.'ôeinquoIoc. Et ainfi mm'
fut iugé^ par arreft de Grenoble, le i 4* May 14 6 $.3 1, , J ,; ' -,-'

Le roy par lettres patentes auoit accordé aux^citoyens de la ville d'Amiens, GensdegTtfe

laizjfirent requefte àjponfieurfeChancellier leuracqorder,quepuis que ceux d'eglife confentements
^epouuoienteftreexpreflérpentimppfèz,, ilz/uffençtaifiblementçonîprinspar la- dupàfe,, *v
^diteimpbfitjon; dequoy)edit.Seigneur ChartççlIieraduertitlaÇoprtjppurenauçir
^Ui4..J£t pat leplaidé detAdjiiocat du Reyjtampp. àpresauoiç debatu fa matierç
^'upe partSejfl'antxç, -fut requifè la Courtd'endonner aduis : ce qu'elle refofà, difànt
»qu ifpourrqiMduer^iç qu'il y çn,aurait procès," qu/ft faudrait iuger afadite( Court»» ,Éç
depuis prjee^parfewt Seigneur Chancellier , dpnpa refponfc.que.ee n'eftoit pasja,
raifon de enargef les gens'd'eglife d"impofitiops pouuelles , fans, ep aduertir le chef
d'icelle eglife. Ceft le texte de la IoVjpIaçet. C,de fàçrpfeccl. ôc in c.quanquàm. de
cenfib.lib.vi.6c inc.clericis.de immunir. * V /

ai.<p' ? o^.a.î. r X T1"! ',>'1^-»r:>^-, * ^«-"iq.w 3 msCv

. -." Dre s iDEïir s -&f Confeillers! des CourtzJ fonueraînes font feputez nobles. I.ie2 Exemptionde

natoruni. I.nèmo. Ôe Lius fenatbrurn. C.dedignit. Iib. k il. ôe I.j.iÔeuj.'C^decbmitibi Prefidens cr
confift.eod.lib.ôe I.iij.ôe fi.de fihptia.eodem Iib.Lfini Ode fènàt. ôe a ceft effeét y ha, ConfiilUrs.

plufieurs ordonnances des Rois CharfeVviE Loys'.xi. ôc Charles vin. ôe par
..ainfi font exempt? i^Ç tous fubfides» tailles, péages, feauXiftancst£efe*ôenouueaux »vjR"
4ac,queflz, ban, 6e rietebah,par priuilege exprès du .Rpy.Gharles Vf i U publié, en fan
ï4$j* 6e qui pluseft,leurs vefues.ôe enfàns durant; le tpmps de viduité * Ô&de mipo^
jtitéjéfpectiuement ioujfffent dudir priuilege , confirmé par le feii Roy;François ', en»

/an 15x1. Et à ce; propoz, fut doutç en Parlement à Grenoble* fi maiftre François
; Portier ayant refigné/on eftat de Prefident enladiteCourt *4e:uojrjguïfede4 priuile* £/ '"^T*

ges : fur quoy fut par arreft dit qu'il en ioujfroft per 1. eafn legem. C. de exeuf ttvatxi Uuiï'de fî»
lib.x. Et ainfi le rapporte Pap.qua.ft.ccçjxxyij. i .A» "'" '" exemption.

-.b-<V Xi 1*!
e L'e s Confeillers dé Parlement, Maiftres ôe^Clefcz des Comptes ,' ôe Secrétaires,5 £xemt j*
les Secrétaires ôc Notaires du Roy/exérçàns leur"éftat.font exemptz des gabelles , Si corp7aepïr£
péages dés chofes propres à eux, pourfa voiture par eaùe, Se par terre,* qui font pour ment.

la pfouifîôn'dê leur maifon. Et ainfi tut declairé pararreft le Vb. Septembre 1441.

X I I If r

z Es cas d'impoft de guetz f folde de gens de pied , pionniers", cheuaux à traicl congnoiffance

pour l'artillerie, viures, ÔC autres munitions de guerre, les procesincidens fe doiuent, ^f , înet
uraiter par deuant les Baillifz ôe Senefchaux,ôe non par.deuànt les Efluz^: comme hà* jj*/;£/#L
efté iugé par plufieurs arreftz. Ce néanmoins,quant à la folde, les Généraux en con-' ^ Ajf4£s
gnoiflènt par edict. , * - -;.,*/. i , .--L- .'- >:i"<*ï>duRoy.

r ' ^ o z XV.

<rvcss * »;

our

'x.
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i6p 11 TmUes,8pimpoftz, . Liure V.

x v, '.
&tm dem M s <* t p p d'eglife font tcfip* de temfibwef à là mttlfpp ,# âûftâi.lemênt de

ùtitribuaUtt Ja ville ou ilz font refidens* ôc poutre fâfiev p^Bj&eWtéftffc cpi.tjraifl.tz pat fâififlèment
du fût de ]a de leur temporel. Et âififthâ efté |ugépafàfjefl de ladite Court, à fâtiGif lé i%. iùut
j**rm * de Mày , 1 3 6 9. entre les Confelllets dé la Ville de Lypfi d'une part, ôc Je Chapitte de

l'eglife de ladite yilfe d'autre parti & depuis J>âf jtytft» afréfl Je t à. de fcjb en l'an.

1579. entre les Confulz de faint Flotrf eft Au^rgné/ûfie part, ôffEuefcjtieêe te
Clergé d'autre part. C'eft le texte in Lfi.de quibjnunerfo.ne.lic.fe excuf. lib.x.C

xy 1;.. .

^ÉinsdegllÈ L* Jarêîl futiugé Cc^tfefEtfè^^
ftribuaAus prouihcCdeMafcP.ttnûis font comrkîps en l'alliance faite âueC ceu* d'Artois tic
firuchcmm,, «titre Ce que deflus 1futdit.qU*ilz'pop^ribuerpient'aùec Je$ lâfz , àla^pâtâtiptides
$ft.p»Ucei pbntz.ôe des chemins, ôe qpd p-ôlùf £e faire ijz feraient Contraintz parfaififfement de

lêut téfripofci. Au furplu^quant£ tz finance accordée & prêfeftteé au îlôy , foyuant
là'dèlibefâtîbrf"prejhiiere faite pif lès trois Èftàtz dudit païs , pouf la firopreffion du
Tâtiliionât dé ppUUé,aù créé', Si à fyqtielit \tfditt |uefque Se Châpitrerefufôierît de
contribuerda Court les rèn)it iâtf.CdttfeiUe %.Mat\ i $ . t. Pour fe premier poinct eft
expréffé la difpofitionde là Ipy,âd iflftraftipner«^efum pontiikntjue.de fâctofceci.
p6cl.abfît.dcptiUil.dom.Au|j.h,b. 3.1.C !- ' ' ' " " r

X V I I,
v»>

- En yjsr procès d'entre les çjltoyensLiiz de ^pn^une part, ôe les gens d'eglife
' ' d'autre part, for la contxibution 4es réparations, ôe entretepemens des eommoditez:

publiquesjfut dit par arreft.le, 1 9,Iuillet, 1404* que par prouifion lefdites gens d'eglife
^ ^ coxttribueroient^pcrl.iubemuspullum, Ç.dc facraÇeeelef » -

'1* -*..,' »* «Jv*. V JL JL I. .

pe mefmes. r d e p v 1 1.. , ôc îe 9. Décembre', 1 .4 0 s> le principal fut iugé , &rce faifânt par arteft
diffinitif dit ôe dedaifi4que lefdites gens d'eglife ephtribuérojent à Pefttrerepemenf,
gages ôe fpjde de? officiers de ladite yfIle qui fe.ftfuytfent.A fàuoirdu Preuoft dés M&-
refchauîç» 4s celui du Guet* tântdefts Jâ ville jfnie dehors j duPprtiet,de ceux qui
auoient la charge$le$ fôftfâinês>dé$ iâtfifi#s?Ôe du fecourstlu feu. Et quant a ceux qui

« - .ï- « .«* 4uôièï»t jft ^j-arge ^jg rhpfloge»^ 4e* pôntë.erï furent âbfou.., ôc deelâife2 quittés. '

. >.;\ '' ' XïX/ : "

çatefqueïTter P A *- afreft du 7. iour d'Oélpbre l'an 1 5 5 o/des grans iours 4e Moulins, forent
glifeeftcontrir les gens d'eglife de la ville de BoùrgeS deciairez contribuables aux reparatipns des
buoble. . tnurs de la ville, dejspontz, pauez, ôe chemins publiqs, des hpfte} Dieu, maifondes

peftifei'éuS, fa)aiie'ç\ès po^eprs tegeps,6c â t entreten.enientde rûniiierfite de Bour*
' " ' " gés : furent dèçl^rêjt exernptz des gages du Preuoft ôe fes Archers,dela ppïrce,horlr>

gés publiqs, 6e âutté»; chôfej non çy deflus exprimées, per Lmaximarum-^He exCûfar.

X X.
cUrtti quek f C t % R. c % à fimple tonfure eftudîâns en Grammaire, Lcixfi ou Théologie, font.
fintexemftu teputeï» viure cléricalleraent,ôc ne peuuent eftre imppfe2 àla taille ôe fubfides , I. %

\ Cde epifc;ôç çlet. l.ij.qui «tat, ôe ProfefT.feesc.lib. xC.Se ctno.de cleric.Côniug.in
vi.ibi,in literis.ôc Baldàn Lpresbytèrôs. C.de epifcôc clef. Êt.ainfi fot iugé par arreft

"deGrenoble , donné le 4. Iuillet , 1 4 5 5. ôc autre arreft, etiam pour les biens ruraux
\ . '- acqui'5,

i6p 11 TmUes,8pimpoftz, . Liure V.

x v, '.
&tm dem M s <* t p p d'eglife font tcfip* de temfibwef à là mttlfpp ,# âûftâi.lemênt de

ùtitribuaUtt Ja ville ou ilz font refidens* ôc poutre fâfiev p^Bj&eWtéftffc cpi.tjraifl.tz pat fâififlèment
du fût de ]a de leur temporel. Et âififthâ efté |ugépafàfjefl de ladite Court, à fâtiGif lé i%. iùut
j**rm * de Mày , 1 3 6 9. entre les Confelllets dé la Ville de Lypfi d'une part, ôc Je Chapitte de

l'eglife de ladite yilfe d'autre parti & depuis J>âf jtytft» afréfl Je t à. de fcjb en l'an.

1579. entre les Confulz de faint Flotrf eft Au^rgné/ûfie part, ôffEuefcjtieêe te
Clergé d'autre part. C'eft le texte in Lfi.de quibjnunerfo.ne.lic.fe excuf. lib.x.C

xy 1;.. .

^ÉinsdegllÈ L* Jarêîl futiugé Cc^tfefEtfè^^
ftribuaAus prouihcCdeMafcP.ttnûis font comrkîps en l'alliance faite âueC ceu* d'Artois tic
firuchcmm,, «titre Ce que deflus 1futdit.qU*ilz'pop^ribuerpient'aùec Je$ lâfz , àla^pâtâtiptides
$ft.p»Ucei pbntz.ôe des chemins, ôe qpd p-ôlùf £e faire ijz feraient Contraintz parfaififfement de

lêut téfripofci. Au furplu^quant£ tz finance accordée & prêfeftteé au îlôy , foyuant
là'dèlibefâtîbrf"prejhiiere faite pif lès trois Èftàtz dudit païs , pouf la firopreffion du
Tâtiliionât dé ppUUé,aù créé', Si à fyqtielit \tfditt |uefque Se Châpitrerefufôierît de
contribuerda Court les rèn)it iâtf.CdttfeiUe %.Mat\ i $ . t. Pour fe premier poinct eft
expréffé la difpofitionde là Ipy,âd iflftraftipner«^efum pontiikntjue.de fâctofceci.
p6cl.abfît.dcptiUil.dom.Au|j.h,b. 3.1.C !- ' ' ' " " r

X V I I,
v»>

- En yjsr procès d'entre les çjltoyensLiiz de ^pn^une part, ôe les gens d'eglife
' ' d'autre part, for la contxibution 4es réparations, ôe entretepemens des eommoditez:

publiquesjfut dit par arreft.le, 1 9,Iuillet, 1404* que par prouifion lefdites gens d'eglife
^ ^ coxttribueroient^pcrl.iubemuspullum, Ç.dc facraÇeeelef » -

'1* -*..,' »* «Jv*. V JL JL I. .

pe mefmes. r d e p v 1 1.. , ôc îe 9. Décembre', 1 .4 0 s> le principal fut iugé , &rce faifânt par arteft
diffinitif dit ôe dedaifi4que lefdites gens d'eglife ephtribuérojent à Pefttrerepemenf,
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« - .ï- « .«* 4uôièï»t jft ^j-arge ^jg rhpfloge»^ 4e* pôntë.erï furent âbfou.., ôc deelâife2 quittés. '

. >.;\ '' ' XïX/ : "
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X X.
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\ . '- acqui'5,
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û Taill^&impôjQ:^, Liurç V, ï6i
acquis,ouàeuxaduenuz,donnéauditIieuIe z 8. Ianuier, i4<£o. L'ordonnance du
Roy Philippes le Bel , du dernier- Nouembre , i z y 4. veut que tous Clercz non ma- >

riez, viuans clericallement , foient exemptz de taille, . .. -. , ,,

J\ J\. J.
. Cevx q_vi ont priuilege de Nobleflè,ou d'ordre de Preflrifè, ne peuuent eftre priuilegiez. ne

impofez à là taillé cbntreleurpriiiilége, fouz ombre de ce qu'ilz trauaillcnt de leurs doiuent eftre

mains en leurs propres poffoffions: comme dit SpecuL in titul.de cleric.cohiug.§.j. impoftz, pour

verficyerumtamen non prohibeo.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, donné en leurs s ra~

l'an 1 4 5 7. Aufsi ne doiuent eftre cottifez pour les biens ruraux qu'ilz ont acquis. r**x'
quia mutatione perfonx muratur conditio rei : vt dicit BarroLin LPaulus refpondit,
per procuratorem. ff de acquirend. hstrredit. Et ainfi fot iugé par arreft de Grenoble,
le z 8 . Ianuier, 1460. Toutefois s'ilz trafiquent, marchandent, ou tiennent fermes, NobUsou Pre-
ilz ne peuuent s'ayder de leur priuilege , ôe fuft le gentilhomme Cheualier, ou fil? de ftres trafiquas.

Cheualierr&e à ceft effect y ha contre le Preftre texte in cap.fin.de vit. ôe honeft. cle-
ric.ôe contre le Noble, in Liij.f .j.ff.de mun. Se hpnor. Ce in l.nobiliores.C.de com.ôe
mercat.iunct.I.miles.C.locat.Et contré les deux , y ha arreft de Grenoble du dernier
Auril, r 46 1 . L'ordonnance y eft exprefle du feu Roy François, publiée l'an 15 40.
Le pareil feroit fi lefditz priuilegiez exerçoient l'eflat de Notaire , per 1. vniuerfos. C. «

de decur. lib.x.cum glof.Notariatus epim vilis eft,6eper ferùum publicpm expeditur. Notariat efl .

fimpuberum. C.de adopt.façitLij. C.de tab. Iib. x.. -<*. , -vil. (

;'...- ' XX II. v 'y:: . ' '

'* Noble homme Anne de Terrieres '; Seigneur de Chappes ^ pour eftre gentil- ^cdmcotnt
homme citoyen de Paris,ôe Aduocat tresfameux,ôé premier renommé au Parlement laiffi de iouir
dudit Iieu,fut par fenrence des requeftes,depms.eonfîrmee par arreft du premier iour definpnuik-
de Feurier de l'an 1 f 4 5. declairé exempt de payer péage de vin de fon creu , qu'il g'^nebUffe,
faifoit conduire par la riuiere de Seine à Paris , contre monfieur de Longueil Prefi- "
dent des enqueftes, 6e fes confortz, ayans prins la caufe en main pour leurs fermiers,
qui furent cpndannez à reftituer ce qu'ilz en auoient prins des voituriers dudit Sei-

-gtieur dé Chappes, 8e es defpens, Ôe en l'amende: prins de monfieur de Luc. En ce .\ ,'

procès tant a'en fallut que l'eflat d'Aduocat fifl preiudice à la nobleflè dudit Seigneur - '.-. - <

de Chappes,que'au contraire foyuant la difpofition du droit pluftoft y adioufta,pour
exemption de telles preftationsJ.fàncimus.j.ôe LaduocatLC.de aduoc.diuerfiudicio,

xx iîi; -' . . ' ;>
. Vn gïntilP0M¥E ou preftre acquerans biens ruraux,ne font pour cela PriuiUgiez. He

v tenuz à la tailjcôe font telz biens reputez nobles,quant à ce, durant qu'ilz ferot tenuz font tailkbUs,
par gens priuilegiez.Ainfi ie tientBoër. quçft.ccxlvj, num-4.in fin. ôe iofognant à ce pourUurrural
autre doute l fi luges Royaux ftipendiez par le Roy doiuent payer fobfides , allègue
pour les deux poinetz l'ordonnance Royalle mife par Aufr. in tir. de taill. ôe exact, à
fàuoir pour le premier, le iz. artic.ôe pour le dernier le i.àrt. Et dit, que par arreft de
-Bourdeaux donné le 13. iour de May 1534. fut ainfi iugé pour maiftre Pierre Lauer- v

gne Lieutenant general de Bazas , contre le Syndic de la Saluetat. Et quant au der¬
nierpoinct pour l'exemption des luges ôe- Officiers refforriflàns es Parlemens,tant '*&'.*"$'
de couftume que de droit,le contraire eftobferué, Se payent tous fobfides. vt per JSfcf0"*'
glofôe AngeLin l.attores.Cde exact.trib.lib.x.fàcit L vniuerfi. delegationib. lib.'eo-
dem, Guid. Pap. quçftio. ccclxxviij. après auoir débattu quelques raifons pour leur

-exemption , conclud à la fin , que la couftume générale eft , de les faire payer* tout
ainfi que lès autres. 	 f '*r'
... 03 xxiiii.
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XXIIIL ;

Preftres trafi- L e f e v Roy Françoispremier de ce nom , par fon ordonnance donnée à Au-
'quant , quand malle en Auril 1 5 4 o. ôe publiée à Paris en Septembre audit an, veut que les gentilz-
font taillabUs. hommes tenans fermes ou çenfes, foient imppfez à la taille , fans auoir efgard à leur

priuilege ôe dignité. Et quant aux gens d'eglife, que publication fera faite, de ne plus
.. . s abufer de leut priuilege ;ôe que fî après la publication ilz font trouuez en faute, que

lon procède contre eux comment il appartiendrait félon cefte raifon en l'an 1177..
fut dit par arreft de Paris,que l'Euefque de Tholofe feroit requis , de faire admone-
fler par trois fois tous preftres oU clercz , de ne trafiquer ny faire train de marchan-
difè , ôe ne foy méfier de chofes viles ôe de négociations temporelles ? autrement lui
eftoit fîgnifié que les contreuenans , il ne defendift plus des charges, fobfides, Se au¬

tres chofes temporelles. Que fut yn arreft fàint ôe notable s'il eftoit obferué: ôcefl
conforme à la difpofition de droit commun , félon ce que dit Innoc. in c.Iohannes.
ybiglo.de coniug. ôe Card.in çlem.j.de vit.6e hon.cletic.

X % V,
Femme noble S i v n roturier payant la taille efpoufe yne Damoifelle de noble race , elle pert

efioufannnro la dignité ôc noblefle paternelle. Lfnmina.. (à contrario fenfo) § .j.ibi, parentes verô.
turier,pour-)>e ff. defènat. S'il aduient après qu'elle demeure vefue de ce mariage , par cela elle ne
mr en yiduité vcm reprendre ladite nobleffe,qui lui eft perdue.l.filij. §,vidua.ff.ad municip.car en fa
neyrend fa yidujt£ £nc "retient mefme eftat , qu'elle.auoit du temps dudit mariage , quod adhuc
no ejjeper ue juraté Videtur.§.folutofin Auth.de mipt.ôe par ainfi doit la taille.Et ainfi fut iugé par

arreft de Grenoble pour les Confulz dudit lieu,cotre Marie de Cifteron, vefue de feu
Eftiennc Noir, homme plébéien habitant dudit lieu, la vigile de Noél en l'an 14 5 9.

XXVI.
Femme -vefue Si vne vefue ayant par rnariage auec vn plébéien perdu fà noblefle i fe rema-
dun roturier rie à vn gentilhomme, elle reprend la dignité qu'elle auoit perdue , Se doit iou'ir de fà
effoufant >» npblefTe.ôcnédoitpayer la taille.Ainfi leditBart.in Lj. C.de dignit.lib.xn.in repetit.
gentilhomme , ^ yaut a ce pr0p0Z ietex.in l.mulieres.eo.tit. (à contrario fenfu:)ôe ainfi fut iugé par
7uffeUre^tt*~ arreft de Grenoble, au mois d'Auril 14». 1. pour Damoifelle Felize Regnaude.

x xv 1 1.
Femme -vile Si vne femme plébéienne fepiarie.àvn geptilhomme,elleeft anoblie.l.fi.C.de

s"anoilit pour incol.lib.v.ôe Lrnulieres. C.de dignit*. Iib. x n. Et detnpurant vefue fans foy remarier
efioufer-vnge- à plebeien,dpit jouir du priuilege de nobleflè,ÔC retient la dignité du mari,ôe ne doit
tjlhomme. e£re impqfe:e. i.cùm te.Çde nuptpourueu auffi, qu'elle viuc çhaftement Se honne-

' ftement. l.qui adulterium. infi.Ç.de adult. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble ail
mois d'Auril 1 4 6 1. pour la vefue de Iehan de Marolz.

XXVIII.
1 Fiefz. aut R ° ï v r 1 e R. s tenans fiefz nobles de celui à qui la taille eft deuë , ne doiuent

exéptentde eftre impofez à la taille pour raifon defditz fiefz, tribus concurrentibus. Le premier
la taitû. éft , que ce foit fief, ou il y ayt iuftice ôe fubietz. Le fécond , que IefHitz roturiers en

àyent efté inueftuz ôe reeeuz en foy Ôc hommage par le Prince : car en ce faifànt, il
lui affure ce priuilege. Le troifieme, qu'ilz viuent noblement : en quoy faifant, pour
icelui fiefne doiuent eftre impofez. vçdicit And.de Yfer.in lib.x.feud.tit. de cap.qui
curiam vendidit. circa principium.ibi,propter dignitatem. Et ainfi fut iugé par arreft
de Grenoble en Auril, 1 4 6 1.

~ XXIX.
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XXI X. .

RôrvuiEKs tenans fiefz nobles fans iurifdiction, 6e fàhs droit de Chaftellen- Fltf^ *,# .

nie,6e fobietz,mais feulement Confiftans en rente, dommeine,ôe autres chofes tellesi n'exemptent ' =

ne font exemptz de la taille ôe fobfides. not.in Lfemper. f.diuus. ffde iur. fifc. ôc ainfi & la taille. .

fut iugé à Grenoble en l'an 1 4 5 1. -

XXX,
Procvrevrs practiciens es Courtz tant fouueraines qu'autres , ne fe peu- ' Procureurs

uent ayder de leur noblefle ,"pour la taille , qu'ilz font tenuz dé payer : car rei office fint-yilz., a*
eft vil. not.in Lfi quis procurationem.C.de decur,lib.x. Et ainfi fut iugé par arreft dé non exempta

Grenoble , contre maiftre Bertrand de Cizerin , 6e Vincent Bachelier Procureurs ôé

gentilzhommés.

XXX I.
Les notaires ôe Sergens d'Orléans cottifèz pour réparation des murs de Notaires er

la ville , oppofans droit d'exemption , duquel ilz dient auoir iouï par temps imme- sergemdebou-

morial. Lon leur dit que telles chofes ne feprefcriuent point par couftume de non tez.de &coufin
rien payer: car telle couftume eftreprouuee pour eftre contre la Repub. l.viam. ff.de mf tretend',tc

via pub. 6e itin.pub.rcficôe in vfîb.fèud. depac.iur.firm. §.illicitas. ôc per Bald.in rit. dtxemftttn'
quse fint reg.num.3. Et félon ce contre lefditz Notaires ôe Sergens fur iugé par arreft
de Paris , l'an 1385. par lequel ilz forent declairez non receuabies à propofer^ôe faire
preuue de ladite preferiprion continuer.

-A» u\ -A. I J.
Entre les arreftz du Parlemenr de fàint Martin, en l'an 1 z 8 1. fot iugé que les c^~ m~

rnarchandz Vltramontains, demourans à Paris.eftoient taillables, ôe contribuables à a yn eftranger

tous fobfides foruenans à la charge de la ville de Paris , fans ce,que par cela ilz foient -youlant iouïr,

reeeuz à iouïr des priuileges ôe françhifes de ladite villcfinon qu'ilz y fuflent mariez, de la fianchifi
Se euffent enfàns , fans efpoir ne fèmblant de vouloir retourner à leur paï's : ôe auffi, '*** ^mnc
qu'ilz n'ayent compagnie ny focieté à eftrangers , ôe ne foient taillez ny impofez à "*'
leur païs , auquel cas ilz doiuent iouïr defditz priuileges. La ville de Lyon iournelle-
ment contreuient à ceft arreft,en recèuant indifféremment tous qui leur demandent
droit de Bourgeoifie, ores qu'ilz ayent toutes chofes contraires à ce que deflus.

XXXIII. ~
P o v r la forme d'exaction de tous fobfides lon fuit la couftume , ôc fi par icelie H

aucuns particulièrement s'en font exemptez, lon leur fait tort de leur faire payer. L fi » "1. -"l'a
publicanus.§.fi.ff.de publica.ôe Lfi.C.eo. Comme fî rnarchandz, entre les deux riuie- ^ 'fitbfidef*
res nauigables d'Alier ôe de Loire,trafiquent fans venir de plus Ioing ny paflèr outre,' doit eftre fiy-

\ prétendent vfàge d'exemption du péage dens lefdites fins.ii faut recourir à la epuflu- "ie. < \
me ôe la foyure. Aucuns ont voulu tenir,que perfonnes priuilegiees ne dpiuent pea- ,
ge, pour les denrées qui font voiturees, foit par eau, ou par terre, pourueu que ce foit
pour leur vfàge. I. vinum. C.de vectig.ôe commiff mais de ce, qui eft pouf f ufage de Exemption du
leurfamille,doiuent payer per Lhoc legatu. ff.de leg.iij. là ou Alber.de Rof. fpuftient moifire s'efted

cec|.Et de pareil doute y eut proçes,entre les fermiers de la grand'~couftume de Bour- à fi fimike.
deaux, Se monfieur le Cardinal d'AIbret , là ou fut congnu , quepar la couftume Ioft
n'auoit iamais fait différence, de ce qu'il faut pour le matftre,d'auec ce qu'il faut pour
fà fàmille,quant à l'exemption du fobfîde:ôe fut iugé par arreft de Bourdeaux fuyuant
1 opinion de Bald.in Lvfurpationum. C.de vectig.ôe commifl. qu'entièrement la mai¬
fon dudit Seigneur Cardinal eftoit exempte. Boër.dccifccxiif. '
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XXI X. .
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de Paris , l'an 1385. par lequel ilz forent declairez non receuabies à propofer^ôe faire
preuue de ladite preferiprion continuer.

-A» u\ -A. I J.
Entre les arreftz du Parlemenr de fàint Martin, en l'an 1 z 8 1. fot iugé que les c^~ m~

rnarchandz Vltramontains, demourans à Paris.eftoient taillables, ôe contribuables à a yn eftranger

tous fobfides foruenans à la charge de la ville de Paris , fans ce,que par cela ilz foient -youlant iouïr,

reeeuz à iouïr des priuileges ôe françhifes de ladite villcfinon qu'ilz y fuflent mariez, de la fianchifi
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P o v r la forme d'exaction de tous fobfides lon fuit la couftume , ôc fi par icelie H
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publicanus.§.fi.ff.de publica.ôe Lfi.C.eo. Comme fî rnarchandz, entre les deux riuie- ^ 'fitbfidef*
res nauigables d'Alier ôe de Loire,trafiquent fans venir de plus Ioing ny paflèr outre,' doit eftre fiy-

\ prétendent vfàge d'exemption du péage dens lefdites fins.ii faut recourir à la epuflu- "ie. < \
me ôe la foyure. Aucuns ont voulu tenir,que perfonnes priuilegiees ne dpiuent pea- ,
ge, pour les denrées qui font voiturees, foit par eau, ou par terre, pourueu que ce foit
pour leur vfàge. I. vinum. C.de vectig.ôe commiff mais de ce, qui eft pouf f ufage de Exemption du
leurfamille,doiuent payer per Lhoc legatu. ff.de leg.iij. là ou Alber.de Rof. fpuftient moifire s'efted

cec|.Et de pareil doute y eut proçes,entre les fermiers de la grand'~couftume de Bour- à fi fimike.
deaux, Se monfieur le Cardinal d'AIbret , là ou fut congnu , quepar la couftume Ioft
n'auoit iamais fait différence, de ce qu'il faut pour le matftre,d'auec ce qu'il faut pour
fà fàmille,quant à l'exemption du fobfîde:ôe fut iugé par arreft de Bourdeaux fuyuant
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pupilz.exeptz. p, A R a r R e s t des Généraux de Paris , donné en l'an 1551. pour Philippes
déU taille roy. Porra,ôe depuis par plufieurs autres arreflz,qu'un pupil 6e mineur durant fon bas aage
aU. . ne doit eftre impose à la taille , mais demeurer exempt iufques à ce qu'il foit venu en

faageparfait. .'-' 2 .

X X-X^V.
CrangUrs ou JP R £ s v p ? o s e', que grangiers font laboureurs partiaires , que lon tient pour

Joyièt la taille, l'agriculture de trois en trois ans en yn dommeine,pu le maiftre prend la moitié.ôe le
" grangier l'autre,chargé de fèmer,labourer,ôe autres actes,dont parle Iaf.conf.cliij.yer.

accédât, vol. ij. ha femblé pour quelque temps , que pour eftre feulement abfens de*

leur maifon certaine pour trois ou fix ans , en intention d'y retourner , ilz deuoient
eftre reputez y eftre ôc refider , Ôe non au lieu de la grange , ferme , bu borde , qu'ilz'
tiennentîôepar ainfi non taillables en la collecte du lieu de ladite grangermaispluftoft
au lieu de leur certain domicile. arg.Lnihil.de capti.ôe poftli.re. ôe l.qui in vtcro font,
dé flat.hom.not.Paul.inLhuiufmodi.§. legatum.ff.de leg.j. Ceneanmoins pourtrôu-

. uer ôe faire entédre la taille de tous poinétz perfonnelle,par arreft des Généraux à Pa-.
ris du 13. de Mars, l'an 1553. d'entre les habitans de Sury le contai appellans des;
efluz de Foreftz d'une part , ôe Iehan Pioton grangier de Philibert Bertrand intimé'
d'autre part, fut dit que le grangier eftoit bien impbfé audit lieu de Suryou eftoit la
grange,ôe qu'il payerait audit licu,tant qu'il y feroit grangier.Et au furplus fut ordon¬
né qu'il feroit rayé du roolle de Veauchette , ou eftoit fa maifon , tant qu'il en feroit.
abfent: ôe que les deniers payez lui feroient renduz.Plufieurs ont tenu, que grangierç
n'eftoient taillables.arg.Lfi.C.qui tuto.dar.poff.

X X X V L . . ; ; :

poftards no- M o n s 1 e v r le Prefident Boïer ha fouflenu ôe eferit eftre obferué en France*
jè/w comment tant es Courtz de Parlemét,que des Generaux,que baflards iouiflènt des armes auec
font exemptz.. quelque différence , noblefle , priuileges , exemption des tailles ï Se autres libertez.r

Toutefois M.lmbert dit auoir yeu vn baftard dé bonne majfon bien confeillé ,.obte_l
nir ôe faire ipteriner lettres du Roy pour iouït de tout cela , 6c pour eftre dit capable
de dignitez ôc chofes d'honneur : ce qu'il n'euft pas fait fans y trouuèr doute.

XXX VIL
Les receueurs Les recevevrs de la taille en Foreftz, pour les grandes difficultez de pou¬

ffe la taille ne uoir leuer du peuple les cottizations particulières de chacune collecte , ôe fatisfaire
fi peuuent ad- pOU1- feur regard à la recepte générale, obtiennent lettres du Roy depefehees en la
dreffiramplm çh^ncell ie du z 6.Feurier,l'an i$55.par lefquelles eft permis efditz receucurs>8c cha-
tSepourle cun d'-euxen facharge, faire vfer de contraintes pour le payement d'icelle taille, cotre
"out,nyproce- lesprincipaux ôe plus apparens des lieux,villes,ôe villages deleurs charges contribua-
der par em- blés à ladite taille, telz que bon leur fembleraindifferemment,8c tout ainfi que cotre
fr'tfi. les collecteurs particuliers des lieux , ôe leurs cautions. Au fécond chef eft permis de

procéder à telles cptraintes par emprifbnnement.Eft mandé à la Court des aydes, ôe

es efluz de Foreftz de les faire Iiré,publier,ôc enregiftrer,en cas qu'elles fe trouuàflènt
raifonnables. Sans cefte vérification elles font publiées à fonde trompe en la ville
deMôtbrifon capitalle dudit Foreftz au mois d*Auril fuyuant. M. Anthoine Cleppier
Procureur au bailliage de Foreftz, ôe Syndic dupais , aduerti de ladite publication

1 (comme dé pernicieufe confequénee) en appelle ôe.relieue en la Court des aydes Si
Généraux à Paris. Ou parties à plein ouïes , ôe le Procureur general du Roy remon¬
trant l'ottroy des lettres eftre contre raifon ôe difpofition du droit , aflàuoir , que fon
puifle contraindre vn de la collecte indifféremment pour tous les autres, à payer. la
* taille
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taille , en laquelle l'un n'eft tenppour l'autre ; Si outre* ce femprifonnement n'eft to^
lerable , ains contre Ja forme introduite pour les collecteurs des tailles , qui ne peu¬
uent , ôc leur eft interdit de contraindre les contribuables de payer par emprifonne- *

méptde leurs perfonnes :ôcfe doiuent addreflèr auxbièPs ôe non. aux perfohnesr
Deciaîrant ledit Seigneur Procureur geperal,n'auoir moyens pour fouftenir la publia
cation Se exécution defdites lettres , ôe qu'il en apgelloit 6e requérait eftre receu ap*
pellant auec les rnanans ôe habitans de Foreftz,ayans réleué parleurdit SyndicrLadi-
te Court des aydes, par fon arreft ôe iugement difljnirif donné en l'audience ôe plai-
dôîeriedu z 9. ïanuiér, tÇ-Ç 6. receut ledit Sejgrtéûf Procureur général appellant, Se

le tint pour b»éh féîené i Si faifànt dtôît, tant fur fon 'appel que fur céîyt des parties* "
dit qu'il ha efté màîpubliéjprôcedévôiréxecuté.Ôe bien appéllédWfmç receueur fou-1 * /
ftënantçôndannfes, defpens de la'cauîe 'd'âppel,aUecdefenfes qui lui fpnt faites 4e
s'aider defdites lettres," ôe eft ordonnée publication de l'arreft es mefmes lieux ou çet-t,

le des lettres auoit efté faite, ôc en l'àudiénce des 'éfluz : Si permis audit receueur de
faire procéder par contraintes ôe exécutions à la manière accouftumecpour raifon /

des tailles. L'arreft eft notable pour les deux chefz y cbntenuz: l'un de ne prendre
particuliers d'uftc collecte pour tôuS, s'ilz né font Ieueurs * oucautîohs : l'autre<Ie x "m.H*
n'êmprîfonher les contribuables pour la taille. Quant au premier,il n'a efté fans dou^ v & ..^ \ ^ » a
te. Aucuns ont tenu pour la déclaration defdites lettrer» aflàuoir que lots tjué là taîM
le eft indicte certaine a vn mandement , ville, village, ou parroiflè , ceflante populo,
ditiores cogi poflunt : car il eft à prefomèr que les jaurrjs foluendo non font , 6e que
truftratoirement lon ha cottizé ceux , qui n'ont de quoy payer. Ce que deurpit auoit
lieu à autres «jueÇoilectéuts particuliers, ÔTauffl quand la taîUeéftpéffônnélle, corn- à . ' ,.

me font celles dont eft queftion. Céflîâ doctrine de ^art iû Lfeniéf. de âpocfî. pub? . 1 *. -<

lib.'£C.ôcpôUrcefîéffectfembie eftre bonne là fàîf6h^mïfeîôi.hoiîc)f.§.fi.fEcîemu-J - &> *

nèrib.& hpnorib. |pin£cjué certes in his niunêribas pèr&nalibus, qua; prxftâtiônem
pècuniâ; annexait, ïiâb'éttt , quod àufïèSrôluête tiofl ptjffunt, iéliqui debènt prarftare, *
co qpôd fînt de duikte, aut collecta, quâ. âdftricta eft.l.ficiit.ftquôd cuiufq.'vniuèrf?
Ôe Lproponebatur. ff. de iud- Et à ce vaut ôc eft notable fe priuilege des deniers îêûez
pour le fecours des affaires du Royaurne,qui eft chofe neceflàire, ôe pour laquelle de
fommo iure qua.ri non débet. tot.tit. de quib.muner.vel praftatio. nemi. licfe excuf ' . * -

lib^Ç.fl y ha encores à Confiderer,que Jg corprnife des»cnllecteurs particuliers, & de ,_. .

leurscautions fe depefehé par les pluiépparens de la parioiffe,qui font ténu? desfàù- \.^
tesd'iceux:8cparâipf|yharaifondes'a44rcfferaufdit£appârens,omifIadifo «» *. ,V'f.
qui eft aflèz entendue en telles matieres,fi lés éollecteursne payent au temps.ÔC mef»

mes que à la création defditz collecteurs, lon abufeVény commettant les pjuspoures. "-"* '

Finablement eft exprès pour lefHite$ jettre? le texte inypre prpujfurrj £jfojbi,p;enique
quod ab vno cotûrnittitur, id totfos delip^uitur pejriciilo mimerij$çc. yfijtie ad fin.de
fabricenf.lib.xi.Ç* :Toutefois la commune Si plu; fàineha efté tenue par Bart. Bald»
Vlbaldin. ôeautressfelpn f arreft, ôçcohtre lefdites lettres^ Graué eÊenim vffûm efl, Se

a.qu|rati repugnans,alienorum 4ebitorum caufà,ajium moleflarindqué modis onini-
bu$e-fugien4uthiura0mnia clamant. Défont les propres motz de Zeno Empereur »

defendât de prendre l'un pour fautré»Ee ppur ledit arreft font formçlz les textes in 1. j<

de çxact.tributot.lib.iî.G.ÔC plus exprès in l.vnica.vtiïulf.ex vicahprd alie.yic.an.deb. *

teneat.lib.xi. Quant au feçpnd chef touchant les contraintes par emprifônnemenÉ*.
encores que lon en vfe , fi eft ce que c'eft contrôla difpofition du droit , qui défend
expreflèment ledit emprifonnement pour le payement de la taille. 1. nemo carce-r
rem.deexâctorib. trib. lib.x. \

' ' ' -* > - ' "

DE P> I V I L E G E S nËHOG^'
_. JIVES, PRIVILEGIEZ, ^
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lerable , ains contre Ja forme introduite pour les collecteurs des tailles , qui ne peu¬
uent , ôc leur eft interdit de contraindre les contribuables de payer par emprifonne- *

méptde leurs perfonnes :ôcfe doiuent addreflèr auxbièPs ôe non. aux perfohnesr
Deciaîrant ledit Seigneur Procureur geperal,n'auoir moyens pour fouftenir la publia
cation Se exécution defdites lettres , ôe qu'il en apgelloit 6e requérait eftre receu ap*
pellant auec les rnanans ôe habitans de Foreftz,ayans réleué parleurdit SyndicrLadi-
te Court des aydes, par fon arreft ôe iugement difljnirif donné en l'audience ôe plai-
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le des lettres auoit efté faite, ôc en l'àudiénce des 'éfluz : Si permis audit receueur de
faire procéder par contraintes ôe exécutions à la manière accouftumecpour raifon /

des tailles. L'arreft eft notable pour les deux chefz y cbntenuz: l'un de ne prendre
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' ' ' -* > - ' "

DE P> I V I L E G E S nËHOG^'
_. JIVES, PRIVILEGIEZ, ^

ç . ' ET, EXEMPTIONS.
*. ; Tiltre 12

Arreft
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%($6 12 . Priuileges, Prerogatiues, Liurç V.
;'.... Arreft premier. :

On se il le r& du grand Confèil ont leurs caufes commifes aux re-1

quelles du Palais à Pari$:ainfi que fut iugé par arreft de Paris , le 8. Septem¬
bre 14 41, . « -" "- '- n- "' '

. \ . ->-"\ > ' J.1 JL. ' ' ' x Lj '7 »-.>,(.
... d£ , Conseillers' ayans laifle leurs offices , ont pareillement laifféla puiffance,

refimé,retien- & aucunement l'honneur en dépéndantiretiennent toutefois les priuileges. , Etainfi
nentùs pmi- fotiugé par arrett, le z 7. Mxy'-> 143 4« pop'r maiftre François Lambert, s'eftant def>
Uges. fait de fon eftat de Confeiller en Parlement à Pajris , qui fut recéu £u roole , que Ion

enuoyâ àà Pape , pour l'induit des bénéficiez ? niais ce fut après tous tant Prefidens,
Confeillersvqué Greffiers, >îbtaires,ô/ Secrétaires | . ,

j» , . - ». > .' - >- ' j > ji 1

î.l i;
ch ' de - l k E $ C h A n o 1 n £ a de fboftel Dieu de Paris , furent par arrèfl donné le i i.\

ftofielD'ieude four d'Auril i en fan 13 7 4. après Pafques, deelairez exemptz de la iurifdiction dé -

paris, fOffîcial 4e Parisjôe l'un d'eux prifonnier lors renuoyé au Chapitre»».. ......
-î [ - . . > > ' . ' r t " '

I I I I.j jo r

Le p k iyïj-E g e dé Tonfure ha toufiour^'cfté, tant honnorable, & de fi grand'
Eftroitejbfir- 0bferpance, qu'ores qu'il foittrouué en vn homme Iay , Si autre, qui n'en dpit iouïr,
S"*de Ton- ** neanmDins ïpn Y î>a pu efgard. Et à ceft eftèct d'un Iay- prins pour aime^auquel t .V f « U. AilUtkgcdtTon- ~r i
furt foud;

mens^

il feroit reueftu de fes premiers Habitz , ôc tondu > poureôacer la couronne qu'on, lui ,

auoit dreflee,le .13. Iuin }}7M^ **. \ . Ti . « .

i _

> t .! f _ i .s.'.'i v l* p , . «ï

, ., -Le pr'ocvre v r desjtna'rchandz , ibint auec fui le Procureur du Roy>véu-
ntenir "poiffon loient faire défendre à l'Euefque deBeauuoir,de plus prendre le poiflbn conduit par1
conduit à po» les Chaflemarées de la MeràParis , ôe pafle audif lieu i exTéo que leur charge eftoit*

. ris , four Uur expresrdefl-nee, ôc prinfe pour aller àParisVôcnon pas pour s'arrefter en chemîri : ôc

prouifion. notamment que ce que Ion en fàifoit, eftoit d'autorité. Ledit Euefque infiflant au
contraire parpoffeffion immémoriale; ôc pout eftre Pair de France, ôc attendu cefte
ioiïtflàrice de prendre , tant qu'il' feroit au lieu , pour la prouifion de fà maifon ledit
pbiflbnpaffant en fon diocefe».pour iufle prisy ôe en bien payant": perl.fi quis fepul-

rEuefqae de crirun*. ttde relig.ôc fompr.fun.ôeI.venditor-§.fi conftat.ff.com.prâ.d.ôc c.fûper qui-'
Eeauuoir. bufdam.deverb,fignific.l.hociure.§.ductus aquaî.ff.4e aqua quot.ôc a.fti. Et ainfi fut

L'abbé de iugé pour lui, comme deffus,par arreft de la Court à Paris en l'an 138 8. Et le pareil
faint Dem. fut jUgé en l'an 1 j 5 4. pour les religieux de faint Denis. Et depuis par autre arreft de

Ze ^ l'an i? 9 01 pour le Seigneur de Montmorency, premier Baron de France \ Se auiour-
flonmorecy. ^kiuEhic:. " 3 ., 'V.r f . i.J.u- i i ' ( "-

v;i, v r

Priuilege ac- V n i e v n e efeollier , après ce que lon ha procédé à exécution for fes biens
quis après ta- meubles, fie iceux faifiz, fefait clerc jtonforé, ÔC contre cefteTexècutionoppofe.de fon
fte comencé eft priuilege clérical. Par arreft deParis,de l'an 158»?. fut dit,qu11 iouïtoit dudit priufte-
confiderahU. ge y gc ladite exécution declairée nulle, 6c l'oppofïtiori valable. Ceft arreft fut trouue

effrange , veu que du temps de ladite exeéution , l'oppofànt n'eftoit point clerc > ôe

que par la'jâifielaiuftice temporelle auoit preuenu.
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ï$ »Des décimes, Liure V.

VII.
167

Fermiers peuuent faire traiter à ce nom les procès incidentz de leurs fermes Fermiersiouif
perfbnnclles , ôe poflèfîbires aux reqûeftes du Palais, fî leur maiftre y ha fes caufes fint du priui-
commifesper Lcum vendente.C.vbi cauffife. ôe ainfi for iugé par arreft de Paris, le 5. lege '""fl1-
Feurier , 1 5 j o. Le plus feur eft d'y faire aflîfter le maiftre. ^ **

VIII. ,.... 0 _ ""..
Familiers ôe domefliques doiuent iouïr du priuilege du maiftre , I. refti-- * Domefliques

tuenda;. C.de aduocat. diuerfi iud. Se l.ij. C.de epife. ôe cler. Auffi le maiftre eft fou- Uuifietdupri-
uenttenudu delict commis par fèfditz familiers Se domefliques , 1. fi fàmilia. ft.de uiUgedumat-.
iurifd.om.iud.Et pour le premier poinct fut doné arreft à Tholofe le 4. Auril 1463. ^m
par lequel fut défendu au Lieutenant du Senefchal de Tholofe,de plus entreprendre
Court ou congnoiffance fur les clercz feruïteurs ôe domefliques des Prefidens Ôe

Confeillers de la Court , mais de faire apporter en ladite Court toutes les charges
qu'il auoit contre iceux , pour en faire iuftice.

DES DECIMES.
Tiltre 13

Penfionnaires
benefictelz. con¬

tribuent aux

A charge des décimes prinfe pour les affaires du Royaume
for le reuenu des bénéfices eftans en France , en forme de don ôe

ottroy charitatif, ha efté remifè par le temps, ôe par les vrgens affai¬
res en neceflîté ôe contrainte : ôc efl auiourdhui vne des parties des décimes,

aydes ; ôe à ce n'y ha contredir. Et telle charge s eflend aux penfion¬
naires des bénéfices , qui y doiuent contribuer, fàhs faire différence

que la penfion foitprediale, ou perfbnnelle, ou bien par quotte, comme du tiers,ou
par quantité vniforme. Et ainfi ha efté iugé par arreft de Paris en vne plaidoierie, Se

for le champ, du mardi 9-Ianuier 1 5 3 1. Et depuis par autre arreft donné audit Parle¬
ment en la chambre des enqueftes , entre maiftre Iehan Maier d'une part,6e maiftre
Iehan Griffet Curé de Ferrieres d'autre part, de la vigile de Noël , 153 a. Ce ha efté1

l'opinion de Dece in I. penult. C.de collât, ôc in confil.clvj.

DV PRIVILEGE
S C H O L A R I T E'.

Arreft premier.

D E

Tilt re 14

E privilège de fcholarité de l'Vniuerfité de Paris eft tem-
, porel , ôe reftraint à certain temps , félon la faculté en laquelle lon
eftudié: fans aduifer au temps que lon y demeure. Ceux qui re^en-
tent,en iouïflènt durant le temps qu'ilz régentent : ôe s'ilz ont* re-

i genté vingt ans, le priuilege eft fait perpetuel.tant qu'ilz demoure-
ront en ladite Vniuerfité. Eftudians en Théologie pour quatorze

ans. En droit Canon ou Ciuil pour fept ans. Grammariens, Dialecticiens, ôePhyfi-
ciens par quatre ans,ÔC non plus:ôe ainfi fut iugé par arreft de Paris , de l'an 1 5 5 z. au
mois de May.

I I.
Vn clerc refident de l'Vniuerfité de Paris,ôe iouîflànt des priuileges de

ladite

Priuilege de

fcholaritépour
les Regentz»

Pour les Théo¬

logiens.
PourUsCano-

niftes.
Pour Ut Gram
marient, (fc

Cenfùr. du co-
fer. apofioLin-
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168 14 Priuilege de Icholarité, Liure V.
terdites fins ladite Vniuerfité , ne peut faire appeller , ny conuenir vn Iay par deuant le Confer-
difiufîion du uatcur des priuileges apoftoliques de laditeVniuerfité,ny procéder cotre lui par mo-
^ opinons ôecenfures ecclefiaftiques .fans premier auoir fait légitime djfcuflîon des

meubles Se immeubles dudit Iay par deuant le Preuoft de Paris : ôe ainfi fut iugé par
v arreft de Paris en l'an 1 3 9 7.

I I L
- ». - -^ , L e c a r o n , Procureur en Chaflelet , auoit vn derc , auquel il permettoit al-

fint clèrldm l^ quelques heures du iour ouïr fes lectures en l'Vniuerfité pour continuer fon eftu-
procureurperd de , qu'il auoit encommencé au patauant qu'il dempuraft auec lui : ce clerc nean-
fon friuiUget moins , horfmis les heures du iour qu'il employoit aufdites leçons , le refte du temps

employoit au feruice Se pudique de fon maiftre , comme vn clerc de Procureur doit
faire. Il fait conuenir vn fien débiteur par deuant le Conferuateur des priuileges
royaux de l'Vniuerfité de Paris,,lequel tendoit à fin de non procéder , difànt qu'il
n'eftoit efcollier, ains clerc d'un Procureur, ÔC partant, qu'il ne deuoit iouïr du priui¬
lege d'efcollier. Le clerc au contraire remonftre qu'au parauant qu'il vinfl à la mai¬
fon de Caron , qu'il eftoit efcollier, ôe que toufîours ha continué fbn eftude : Se que
combien qu'il fuft clerc,ôe fift l'office de clerc, néanmoins il ne laiflbit d'aller à quel¬
ques leçons tous les iours , par permiflion de fon maiftre, ôe par ce ne deuoit perdre
le priuilege d'efcollier. Au contraire remonflroit fa partie aduerfe , que s'eftant fait
clerc il deuoit perdre le priuilege d'efcollier , par ce que ab officio tranfierat ad artifi-
cium.arg. l.legatis feruis. §. j. de legatiij. Le Conferuateur néanmoins ordonne qu'il ,

procédera , dont il appelle. Par arreft de la Court, l'appellation Se ce dont eftoit ap-(
pellé,mis au néant , fut l'appellant renuoyé, ôe l'intimé ce néanmoins condanné es

defpens de la caufe d'appel, Pour l'appellant plaidoit du Puy, pour l'intimé Auroux: !

& fut prononcé l'arreft le 3. Iuillet 1530. par monfieur le Prefident de faint André.'

I I I L
EfcolUers lors ^ AR devant lePreuofl de Paris Conferuateur des priuileges royaux , vn

de l'adioume- foy Priant efcollier auoit fait adiourner au mois de Iuin fà partie aduerfe, laquelle ne
ment doiuent comparut pluftoft qu'au mois de Wouembre enfuyuant. Au iour defà comparition
auoir eftudié tend à fin de non procéder, par ce que le prétendu efcollier n'auoit pas eftudié par
fix mois. fix mois, qui font requis par l'ordonnance. Lequel efcollier difoit , qu'il auoit eftu¬

dié depuis le mois de Feurier precedent,qui font huit ou neufmois. Dauantage fait
apparoir de fà teftimoniale , qu'eftoitdudit mois de Iuin , ÔC par tant , qu'il deuoit
ptoceder. Le Conferuateur ordonne que les parties procéderont par deuant foi:
dont le défendeur appelle. Pour l'appellant monfieur Boucherat le ieune difoit, que
l'ordonnance "veut au parauant qu'un efcollier puiffe tirer vn autre hors de fon ren¬

fort, il faut qu'il ayt eftudié l'efpace de fix mois, lors de l'adiournement, ÔC qu'il ap-
paroiffoit pat la confeflion de l'intimé , qu'iln'auoit eftudié lors de fadiournement,
qui fut au mois de Iuin, que depuis Feurier, qui ne font que quatre ou cinq mois:
partant qu'il n'auoit fatisfait a l'ordonnance. Pour l'intimé monfieur le Coigneux
difoit que lors de l'appointement,duquel eftoit l'appel , qui efl du mois de Nouem-
bre, il auoit eftudié fix mois, ôe plus, à compter depuis Feurier précèdent, ôc que
combien lors de l'adiournement il n'y euft fix mois, néanmoins, attendu que quand
auiourdel'appointement il euft fait adioutner, l'appellant n'euft feeu empefeher,
qu'il ne procédait deuant ledit Conferuateur: pour cefte raifon il auoit efté bien iu¬
gé. Monfieut Seguier Aduocat du Roy conclut pour l'appellant , ôe requit que de-
fenfès fuflent faites au Recteur dé l'Vniuerfité , ne plus bailler teftimoniales aux
efcolliers, qu'ilz n'euflènt eftudié l'efpace de fix mois.La Court par fon arreft du 1 ->
Octobre 1 5 5 1. dift qu'il auoit efté mal iugé , Se bien appelle : condanna l'intimé en
la caufe d'appel. Et en fàifànt droit fur la requefte de monfieur le Procureur general,

que
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I I L
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que defenfes foient faites au Recteur de l'Vniuerfité ,ne plus, bailler teftimoniales à

'efcolliers non ayans eftudié par l'efpacede fix mois. »V % *

^ - f L Ki
VNEscoLLiERne peut en matière politique demander le renuoy à fbn lu- Efcollier n'eft

ge priuilege : car la fàueur du fait publia^duquel eft queftion, eft plus grande que la renuoyé pour

fienne, laquelle ceflè ex ea caufa. Ainfi fut iugé par arreft des grans iours de Moulins fi'f fubtiq.
le 6.Octobre l'an 1 5 50. ^ *f ,~ ' f ^ _

" ' VI. ' ' ' '> :'
r » e t . '

Vn escollier oppofànt es criées commencées par vn créancier.peut faite EfioUitr oppo-

renuoyer le tout par deuant fon luge conferuateur , fi telles criées fe font en vertu fintquandfait
d'une obligation : mais fi elles font faites en vertu d'un iugement, faire ne le peut , ôe rïuoyer criées,

faut qu'elles foient acheuees par deuant le Iugeordinaire , félon qu'elles font com¬
mencées.Ce fut la plaidoierie de monfîeur Marillac,Aduocat du Royconfirmée par
arreft des grans iours de Moulins le a.iour d'Octobrel'an 1550. « -^ '

V 1 1>. i. .: \ \ *-^«v
, ~ j - ' - \ < ...».& -r

' Le privilège de feholarite pouç plaidz ha efte baillé par les Rois aux efcol- -y^ contre U

fiers eftudians actuellement en fàueur dé leurdite eftude ^ôe en icelui font fondez Se priuilege*de'

fbuftenus, leur teftimonielle veuç\ pour laquelle lon prefome pour introduire fe pro- fçholarué, font
ces contre toutes exceptions decfinatoifes ou de non procéder. Et s'il falloit à tous "fn£tz,auprin

propoz receuoir exception cotre ladite teft.monielleriàmàis vn efcollier. ne .ouïrait "? ".

de fon priuilege-qu'il.n'en fuft dit par arreft: au moyen de quoy vn défendeur efttënù
procéder à toutes fins,ôe fàufà lut faire droit furie renuoy , comme fi ledit défendeur
dit.qu'il veut prouuer que le demandeur eft marchand ôe non efeolliér.ôe autrement
décliné. Ainfi fut iugé par arreft des grans iours de ,Moulins le 1 6, iour d'Octobre

an 1 5 5 o,

. ' . VIII. '':;;"' ;,",;: '.
L' ordonnance royalIe,qui veutiqu'un efcollier, auant que de pouuoir faire Qlt^ tretm

renuoyer vne caufe cômencee entre autres perfonnes » foit ténu faire promptement fixant réLyer
apparoir par tiltre in beneficialibus , ÔC par ferment in ca.teris , s'entend des caufes doit monflrer

cfquelles fefcollier interuient proprfo motu fans eftre appelle à garend. , ou bien en- defitt ^m*
cPres qu'il foit appelle à garend.faut qu'il foit receu garend.ôc quod ftaresagaturrcar *^

lors il n'eft renumonftrer,ou affermer que fa teflimopîelleôe protection. Tou- '
tefois in beneficialibus il doit toufîours monflrer foit garend , ou interne-

nant:item ôe fecundo in prophanis , quand la matière n'eft fobiette ï
garend , ou bien quand elle eft fobiette à garend , Se que le de¬

mandeur empefehe la réception de .'efcollier allegant
fraude, ôc fouftenant,que ledit efcollier n'y ha in-

/ terefl : car'en -ces cas il eft tenu affermer» ' -
1 l > auant que d'eftre renuoyé; Ainfi fot * , , j _ "' 1 l\

1, iugé par arreft des grans .ours ,. . v »

'!< der Moulins le zi.de » ~- , -,
Septembre l'an - . 1 j

1540. ^

P LIVRE

t . » - ' .

il. '
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LIVRE S I X' I E M E-
x

«Sur
D E CHOSE PV

POLICE, CONSVLAT, ET
S AN C E QJT I

B L ia V E,
CONGNOI S-

E N DEPEND.

1 i
Tiltre premier

-) i Arreft premier.

Confuïljepre-
net aux faux-
bourgs ,ey au
"Village , tout
ainfi qu'à la

u « ),

ï.

»ï\

Confulz. ne dot
ttent plaider
fans aduerttr
les habitons.

a'O m b i t N' que par ce mot , Ville , les fauxbourgs foient
1 comprins.Uj.ff.de verbor. fignific ôe que ceux, qui portent

les charges d'une ville , doiuent iouir du priuilege d icelie,
ores quilz foient refidens hors d'icelle, ôe foient nobles,
ou plebeienspet text.in §.nos Romanorum ïmperator. de
pac. conft. ôc par ainfi doiuent eftre efluz Confulz , ou dé¬

fendeurs de la ville,6c notamment quand il en eft befoin , ôc

que lon n'en tteuue nombre fuffifant à la ville, 1. femper
,^ 	 ILfl principiumOff de iure immunit. Ce néanmoins le
	 > \ ft ,W oar arreft de Bourdeaux, en Septembre, l'an t 5 j6.pertext.in §.j.

es pïto ^habitans au village.ores qu'ilz foient du corps de la vil e ne d« *»
S.PcSzW6itz ciuilz; ta»!t pat ce qu'ilz font ignares, qu auffi ilz feroiet diflraitz
de leur agriculture : car il leur faudroit refider. Doiuent donq telles charges commu¬
ne eftre fuyuies par ordre des habitans félon ledit §. j. bar ce mot : Secundum ctrae-
TmaclTgJatirn.rî.dc muner.ôe hon.Mais en cefte .obferuance fe doiuent efltre

Seme^ .

.. Ml
t * C o n s v iz , Syndicz, Acteurs, ôe autres de cefte forte, ne doiuent commencer,
**nou^re procès, ny appel, ou faire confentement.fans en aupir communique,

daïéparfeu monfieur de Monthelon Prefident es grans tours de Moulins , plat-

dant le Feurde'z } .'Septembre 1 5 40. »

s II I. 1 f

jAurt doiuent
"eftre entrete¬
nuz, en temps

de poix.

Le Prince n'eft
hors de U loy

en temps de

neeefiifé.

En temps dePaix les Confulz ôc Syndicz d'une ville ne doiuent laiffer en

ruïLlesmu^^^^
tans contredient ôe oppofent, qu'il n'y ha guette ny.danger, nonobtau** <?<£
uifion doiuent payer. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris , contre les habitans d Or-
leans.le15.Mars 1511. r

" . II II.
N E c'ï s s t t e' publique eft caufe fufnfanre pour contraindre le tacs dy

donner fccôurs facette fin fut donné arreft à Paris,!- --.I* de Nouembre,

J
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1 4 1 9 . par lequel fut ordonné, fur la faute dû bois aduenue à la ville de Paris » que le
Roy feroit tenu de vendre, iufques à trente arpens de foreftz prochaines de Paris, à
pris taxé par l'arreft pour le Roy_ fur les marchandz,ôe pour iccux for le peuple. >/*

V.
*i.

Il n'est pas IoiGble de propre autorité,Ôifàns lecongé du Seigneur,à vn pri- rn murde -yil
né Citoyen dé percer le mur^'une ville, pour y fàirq lucane, vifiere, fèneftre» ton,ou Ie ne doit eftre

autre chofe, ny aufli y appuier bafliment,à faire chofe quelconque. 1. qui perfpraué- 'F"?fi f*
rit. ff, ad Iegem IplpeçuLôç l.fàcra.§.muros:de;rerum diuif ff mais le corps cornhiun *'"*"
des habitans le peut faire de fon iutotité : vt dicit glbf in dicto §.*muros. per text. in
I.omnes.ij.C.de operib.publ.ny pareillement de fortir deflusjedit mutTôrparnajupo-
fition de droit <, ha efté crime oigne depeine , laquelle eft extraordinaire, comme efl.
noté in l.defertorem.§.in bello.verfi.necnon.de re milir. ff. Et quant à ce, eft auiour¬
dhui limitée la loy ciuile,ordonnant peine capitale es infraébcurs de cefte fàinteté de Limitation »#-

murs auoir lieu feulement en temps, Se en ville de guerre,ôé non autrement. Et ainfi table de la loy

fot dit par arreft de Bourdeaux,prononcé le dernier d'Auril, 153 centre le Syndic de ^/?w*r"» /
la ville de Montroyal d'une part,6e vn nomnjé Benguet d'autre part. ' ' ***'**

VI.
C'est vn poinét principal de la police'd'une ville ,'d'empèfcher queiçsmar- Mtrchandz,

chàndz,qui ameinent ,viures,ne foient moleftéz,ôe de leur tenir la main contre tous: ' 4wnas*ymres

Se s'il y ha en ce quelque faute , la congnoifiànce en appartient à l'ordinaire. Et à ce. fafami. *'*'
propoz vn fermier de Gabelle de Parts , ayant fait fàifir les cheuaux ôe hôtes d'un vii* '

uandier eftranger , appelle par deuant le Preubft dé Paris , ôe demandant fon réripoy ;
deuant les luges de la Gabelle , Se de ce débouté , ôc appellant en Parlement , fut de¬
clairé auoir efté bien débouté,par arreft de la Tournelle,le z.Iuillet 1551.

nuz, v

". "J V II.
La peine d'un Boulenger furpris d'auoir vendu , Se tenu en vente , pain de .Peine du sou-

moindre poix qu'il ne doit , eft pécuniaire pour la première faute, Se pour la féconde ' knger fiifàne
banny.comme fut iugé pararreft de Paris,le dernier iour de Mars 1 4 1 8. ' - t41? 4fa"x

' poix.

VII L
La coercion de tenir les rues d'une ville nettes , fe doit exécuter contre Fàueur de la

tous.tant priuilegiez qu'autres, fans s'arrefter par oppofition,ou appellation , ÔC fans Pli"de tenir
preiudice d'icellcs.comme fot iugé par arreft deParis,le z 3 .Septembre 1 476". ksrues nettes,

::.-''.' ix. v..'v,
» La c h a r g e de tenir les rues d'une ville nettes eft for les, poflèfleurs des mai- De mefmes.

fons , chacun endroit foy., ôe par l'eftendue de fà maifon : comme fut iugé par arreft
deParis,le i4.Mars 1 506..

' P o y r. a y 01 r congnu les grans inconuéniensàduenuz par les pourceaux Pourceau
allans parles rues , tant pour l'infection Ôe ordure de tel beflail , qu'auffi pourauoir chajfiz. du- , l
mangé 6e tué enfàns expofez, fut par arreft de Paris le i4.May 1 400. ordonhé,que nci/ilU. '

les pourceaux de l'hoflel Dieu feroient mis ôe tenuz hors la ville.

'... , . XI. .. " .

La v e r o lx e , que Ion fouloit nommer le mal de Naples , ha efté , du temps J^ ^,m*
qu'elle fut apportée en France ; fort abominée, ôe iufques à l'eftimer contagieufe , ôe La4ret. »

-p 2, chàflèr
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\7% 2 DelàrecépHon^ignité^&'c.»' Liure V L
chaffer des'villes ôc delà compagnie des- fàins ceux, qui en eftoient attaintz , tout
.ajnii que s'ilz euffent efté Ladres : Se ainfi fut dit par arreft le 4. Mars 149».. Mais
depuis , pour les promptz remèdes que le temps ha amené , ce mal ha çflé fait; tant
familier,que ceft arreft efl fans confequence.

Ordonnantede
ytndcnget.^

X M.
P a*r a r r e î. T de la Court de Paris \ en l'an 1554. for vn appel venant de

Beauuoir,furent declairees nulles i defenfes faites de ne vendenger * Se d'attendre iu£
ques à certain ternps,fans auoir bremier informé fuper commodo aut incommodo.ï
n /ii'

DE

j

f c

zJuge's doiuent
eftre rentrez,
pour U bien
publiq.,

sAiuetat du
Roy ne peut

eftre luge.

^cduocatlflus
anciens quelles

expeditiospeu¬

uent faire en

tabfenèe des

luges.

La loy de Cor

bit chanceSiei

pour U reigle-

LA RECEPTIO N,» D IGNI-
TE', P R-E-F E R E N c'E,*vRE I G L~E, E T<

' firme denture des magiflrat^de luflice. ' '-''
1 " * ' ' o-n " l

' Tiltre 2 -t

Arrelt premier.

Es 1 vg ^ m .e n sr ne prennent autorité d'ailleurs plus , que de
l'opinion, que les hommes ont de ceux qui les ont donnez : ôe félon
ce que leur nom eft, confàcré enuers chacun , leurs iugemens le font.'
Et au contraire, foient, arreflz, ordonnances , decretz ,Jôc autrement
d'autres tiltres pondéraux yqu'on leur voudra bailler , fî fera ce toufl

S iours , que à part foy celui ne les eftimera telz , qui ha opinion que
ceux, dont ilz procèdent,, n'ont en eux rien digne de luge, fors le nom , ôe honneur'
ombratiLCefl donq intereft notable a la Republique , que chacun aduife Comment
on parlera, ôc mefmes des luges , pour ne les ietter à ce poinct. Et foyuant ce , le 6.
Aouft en l'an 1 49 1 . la Court commanda es Aduocatz , de reuerer , ôe conferuer en
plaidant la maiefté ôc dignité de la Court . Se défendit de ne toucher l'honneur
d'aucuns des Confeillers d'icelle, fans auoir requis à la Court congé de ce faire , auec
comminationtjueles contrefàifàns l'amenderaient. Nam vbique lex iudicem reue-
reri iuflît.l.j.§.cafum.ff.de poftul.ôe ..obferuandum. ff. de officio prjef. prins de mon-
fieurdeLuc. .».*»

" ' ' 1 1; ".-",
L'ordonnance du Roy François artic. 1 1 . publiée 1539. attribuant aii

plus ancien Aduocat, en cas d'empefchement,recufation , ou abfence de leur Lieu¬
tenant general ôe particulier, la congnoiffance, Si expédition des caufes,ne s'entend
point de .'Aduocat du Roy , qui s'en doit du tout abftenir , pour la raifon de la loy,
fàncimus. C. de aduocat. diuerf. iudtc. Et ainfi fut iugé. par arreft de Paris du 10.
Auril 1540. Mais s'entend des autres aduocatz ordinaires , qui doiuent depefeher
les caufes fommaircs, prouifionnelles , ôc priuilegices, qui ne permettent attente, ny
furfoiance; Ôc fi lefditz Lieutenans general ôe particulier demeurent abfens plus de
trois iours , peut ledit plus ancien aduocat vuider les procès légers : Si fi plus de huit
iours, peut vuider tous procès , fans différence : comme/ut iugé ôe declairé par ledit
arreft de l'an, 1540. ' i .1.

I I I.
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des douze Tables,fouz telz motz : La Courtfiit Jkns 1>ice> foitplus ~)>ray exemplaireà ment de Mefi
1 »-_/_ -7/. . ..-_. /..»_/?_. f .-,. » - ~ /*/».._ ,^_. fieurs de la

Court.
». »», . - 	 ^---^ v"» 	 "i 	 r 	 -.».».«».». .»«»»,. 	 j

Se enregistrement, fut refufe par les Prefidens - fouz vne fort honnefte excufe de l'in¬
dignité d'icelui , par lequel vn Confeiller accufe capitalement , fut contraint d'eftte
ouy,ôe iugé autrement que par toutes les chambres aflèmbleés : Ôc lors fut'donné ar¬

reft le 17.Feur.er i4o«î.que àl'Edict ne feroit obeï.prins de monfieur de Luc. ' *

I I I I. -
Ledit seignevr de Luc racompte en fes arreftz , auoir ouy de maiftre lo prerogati-

Iaques de Luc Iuréconfulte fon frère , que feu monfieur le PrefidentRarmè , l'un des ue de premiers

quatre Prefidens, qui auoit au parauant fait le voyage de Romme \ pour abroger la .Prefidens. *
Pragmatique fànction, difoit quelquefois, que des quatre premiers Prefidens n'y
auoit ny premier, ny dernier : Se que proprement n'eftoient qu'un : ôe que celui des
quatre , qui premier entrait Se prenoit le fiege ôc la prerogatiue de la Court, eftoit lé
premier. Ce que pour la grandeur de l'homme meriteroit d'eftre creu , n'eftoit qu'il
y ha trois chofes , qui y reïuctent. La prcmiere,que fi ainfi la prerogatiue des quatre
eftoit au premier occupant , y auroit confequence de chofes fort effranges , ôe into¬
lérables entre gens de Iuftice : c'eftafàuoir confufion, ambition , ôe difcord. L'autre,
que lors y auoit Vn quart Prefident de tel courage , ôe tant entreprenant , que s'il fuft y "* l

venu à fon renc de fe trouuer ainfi premier , peut j?ftre qu'il euft autrement iugé s

que les autres. La troifieme, que lors Se au parauant lon auoit obferué le contraire.'
Et de ceci ledit Seigneur de Luc eferit vn. familier exemple : à fàuoir de Marley*, qui zUtlïôdeMar/
après fut Chancellier de France. Lezz. May 1403. comme ainfi fiift que le pre- Uy premier

mier Prefident Popincourt fuft decedé , ôc qu'audit office le Roy euft mis pour foc-* Prefident.

ceflèur Marley , qui n'en voulut rien accepter, fansJ'aduis Se approbation delà
Court : à cefte refponfe le Chancellier de France vint ala Court , laquelle for ce lors
s'aflèmbla , ôe notamment for l'oppofition formée par Lochet,lors fécond Prefi¬
dent, fouftenant eftre entré au premier lieu par la mort de Popincourt: auquel ledit
Chancellier dift feulement, que le plaifîr du Roy eftoit que Matley fuft premier. Les " 's .

Confeillers de la Court furent lors craintifz , de dire appertement ce qui leur en " *

fèmbloit.ôe s'approchèrent l'un après l'autre de l'oreille du Chancellier,ôe lui dirent ,

en fecrer ce que leur en fembloit , tellement qu'après auoir recueilli leurs voix , lé " -%

Chancellier prononça ce qui s'enfuit : Ce quibapieu an Tri»ce,plaitàla Court. Au
refte, fèmble grand' chofe , ôe pleine de diflîcultez , que vous , Lochet , fécond Pre- Grattes parol-
fident , ayez efté fi heureux , d'auoir iufques à prefent ténu l'eftatque vous tenez: Us dun chan¬

te puis que la charge de l'aage vous excufe , ôc rend malaifé de l'exercer déformais, il cellier défit -
vaut mieux maintenant vous retirer honneftement de ceft eftat , que de plus y de- '*""»'">» Pre-

meurer au détriment de.voftre honneur , Se de tomber villainement en malheur. Or ^"",*
donq tant s'en faut que vous foyez receu premier , comment vous prétendiez , qu'il
faut que vous laiffiez le tout. Le Roy vous "depofe de voftre eftat , le plus honnefte¬
ment que faire fè peut, Se en voftre lieu eft commis fucceflèur Real. Que fut tout ce
qu'enordonna le Chancellier. Par ou il fembre ', que ledit feigneur Barme difoit ce,
que déflùs, pluftoft d'animofifé, que de bon iugement. Et de vray , en quelque forte
qu'il l'aytdtt, nousauons de noftre temps vne exécution faite en pareil cas, tantpat
leRoy,quelaCourt,dontvnfexagenairehaeftédupohtmisaubas. -J ' »,

: V- . - Z

M ai s t r e 1 a ojr e s Btuflard Prefident , Se maiftre Guillaume Gie Confèil- LepremUr re-
Ier en la chambre des enqueftes , font reeeuz , à fàuoir ledit Gie premier, ôe ledit « n'eft to»f-
Bruflard âpres, Confeillers en la grand' chambre. Le doute fut , qui ferait préféré au "nrsprejere.

fiege. Gie dit , qu'il efl le premier receu. Bruflard lui dit qu'il eftoit fon Prefident , Se

p 3 qu'il
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' qu'il'ne'fèroit p£fs honnefte , de le vcoit fèoir premier que lui. Par arreft de la Court .

du a 8 .Iuin 13x3 .Bruflard eft pfeferéprins dudit fcigneut de Luc. ^

Depofition de ., L.e -..Iuin 1 441. Cognateau Prefident, ayant longuement fait fà charge fot de-
cognateau pre poie,6c en fon lieu mis vn autre,qui fut receu par arreft , à la charge de fournir au de-
fident. pofé deux cens Iiures tournparan.prins dudit feigneur deLuc. " - ' '

V II.1 J
r * * . *\ y

~confeillers de Si vn c o n s e i i. l e r de la Court eft créé Confeiller au grand Confèil , fa

la commet du Confèillerie première , par la réception dernière , eft vacante. Et ainfi fut, iugé par
grand confiil arreft fe Paris le i 8 . Iuillet 1 4p z . La raifon eftoit i que à la Court faut aflîfter con- '
compatibles. t}nueiieracnc t & n>v QZ qUe deux mois de repoz : Se au grand Confèil fix mois de

l'an. Auiourdhui tout eft réduit à mefme forte : Se par ainfi feroient les deux com¬

patibles. ' f x

VIII.
cofeiHer receu 'L e p i t seignevr de Luc eferit en fefditz arreftz , que le ^.Nouembre
n'ayant aage 1 o 9 z . la Court receut vn Confeiller , auquel toutefois pour la faute d'aage elle or-
fijfifant. donna de foy abfenter de la Court , en attendant le iufte aage. Ceft le propre texte

inl.fpurij.§.minorem.£ 5 .an. ff. de decur. là ou telz doiuent eflte reeeuz , mais à là
charge de ne iuger , ny opiner iufques à l'aage complet.' Par ceft arreft, encor qu'il y

x àyt de la remiflîon gracieufe beaucoup , pour auoir receu ce ieune homme , eft ce
néanmoins retenue la grauité ôe feuerité ancienne. Lon ne doute point qu'il n'y ayt
fouuent de ieunes gens de telle prudence , doctrine , ôe bon fens , que c'eft vn
esbahiflèment t mais auflï lon ne peut contredire , que les vieux ayaris telles parties,
ne foient foperieurs d'un poinct , à fàuoir de l'ufàge ÔC expérience de plufieurs an-

Graues paroi- nées : ce dont les ieunes ne fe peuuent affûter. De ceci Cicero fàifànt parler Cato
UsJU laprefi- de Scipio ayeUl , dit ainfi : Il vferoit de confèil , raifon , ôc aduis , qui font parties dé
renccdes-vieil- vieilles gens : ôc fans cefte feule prerogatiue pour ce regard noz predeceflèurs n'euf-
Us gens aux fent iamais nommé Sénat leur grand Confèil. Les Lacedemoniens appellent ceux
**"' qui tiennent les grandz offices, Senes, c'eftadire vieux. Si vous prenez garde es na

tions eftranges , vous trouuerez que plufieurs belles Se opulentes Republiques ont
\ v efté cotrompues, Se mifes en dangier par ieunes , ôc recouuertes ôc remifes par vieil-

"_' les gens. , Mais dites moy , comment aùez vous perdu voftre République? A cefte
demande lui mefme fait plufieurs refponfes : entré autres , que ieunes hommes nou-^

a ' , ueaux, 8c folz eftoient reeeuz en dignité, ôc'aux affaires. De ceft aage floriffant fort
temeritéide l'aage fenilptudécé.ôc fur ce difoit fàint Gtegoire Nanzianzene,L'expe-
rience du temps rapporte plus,que la fàgefle naturelle. *

: " . ' i.x.
Receu en eftat .Par'ordonnance ôc arreft de la Court. , du premier iour de Feurier
de confeiller i 46 , . fut receu Confeiller en Parlement à Paris Ma.zald,fans auoir efgard à ce qu'il
fins eftregra- n'eftoit gtadué. Vray eft,que doutant telle difficulté obtint letttes du Roy Loys x il
due. par lefquelles il eftoit mandé à la Court , que s'il eftoit trouue capable ,1on ne s'ar-

reftaft pour cela. Et ores que lon trouue par eferit , ce Roy auoir efté particulier en
fon opinion , fi eft ce que la Court n'a toufîours foiuy fes referitz : ôe que pour ce
poinct elle n'a fait chofe de mauuaife confequence : car de noftre temps lon. yoit

, plufieurs ignares ,. ôc n'ayans autre chofe . que le degré , ÔC autres, fans degré , qui les

t " \ fontdefeendre à tous ptopoz. .Tellement que le refait du Roy n'eftoit autre chofef
que fîmple aduertiflement . procédant d'un lion fens , ôc de grande prudence ; fans
... '"'*', vfer
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2. De kreception,dignit4&c. -Xiure VI. \7$
vfer d'autorité ny puiffance extraordinaire , comme ha eferit ledit feigneur de Luc.
Ce néanmoins depuis , ôe le premier iour d'Octobre l'an 1555* furent faites par
monfieur Riant Aduocat du Roy, plufieurs remonftrances fur les plaintes des Do- ^fduoeotz.àU

deurs Regentz des Vhiuerfitez , de ce que les efcolliersfe retiraient prefque tous Co^fi>'cnt
fans prendre degré pour les caufes fofdites : fur quoy la Court ordonna ainfi qu'eft Sr4duex*

contenu au premier article cydeflbuz des Aduocatz* - S * > > .»

X. - < z* '

Tovt ainsi qu'après ce que les loix des x 1 1. Tables forent publiées , fut ne^ Themciens&
ceflàirement requis , que les Iurifconfolres pour l'interprétation fuflent puiz , autre- doctesfins prit
ment le tout eftoit fort rude , ôe malaife : auflî après ladite interprétation prefquè &%*!. Zeîï
infinie , 6e en plufieurs endroïtz pluftoft ténèbres que lumière , eft neceflàire la pra- "-*'*% y
ctique auant que de fov pbuuôjr ayder a poftuler,ou à iuger : Ioint, que lon voit vne
fi gtand' Variation de cas occurrens , Ôe du temps , que journellement fe preferitent
chofes nouuelles , ôe desquelles Ion ne peut auoir confèil , înftruction , ny àduis par
noz loix , glofes , ÔC confeilz : mais feulement par le difcoursxlu fait , ôe de la chofe
occurrente . en forte qu'à le bien noter , prefuppofe que la prudence de droit con-
fifte en deux parties, Théorique, ôë Practique, cefte cy fera vne tierce partie tant in-
certaine,que les plus fàges y font émpefchez. Et à cefte raifon n'eft pas effrange quel¬
quefois, de faire difficulté à receuoir gens doctes ôe faùans, n'ayàns toutefois les par¬
ties requifes. En l'an 1447. ôe le dernier May for par arreft vn pourueu d'office de
Confeiller en ladite Court, remis au temps qu'il auroit foffifàmmentpractiquérprins' . ^ < x

dudit feigneur de Luc. à

X I.
1

>

£ Par ARRESTde Paris du zo.Nouembre 143 7. fot receu vn Confeiller ^eueugU re-
aueUgle , à la charge de n'exercer l'office , qu'il n'euft tecouuert la veue. C'eft f opi- «* ConfiilUr,

ttion formelle d'Accurfe in 1. Ca.cus.fl.de iud. à la fin , ou nommément il dit i que J4m <xercice'

f aueugle retient la dignité , mais non pas fadminiftration , ny exercice de iuger. Et
combien que Bartole, Balde , Se l'Ange l'ayent reprins en ce,fi efl ce que la Court la,
foiuy en telle opinion. . . - \ - " -\ x

XI L \"*: - v ' ' *"
; M o n s 1 e v R de Luc faifant difeours des prefens , qui font fâîtz aux luges, Stn;^teltr »._
commence par vn folliciteur propre courratier à corrompre Iuges,qui pour auoir mis rupteur de lu-
deux efeus dens vne requefte prefentee àvn Confeiller , fut condanné, par arreft ges,puny.

donné le 3 .Iuin 149 4.à porter,à la conduite d'un Huiflîer,vn cierge,auque(feroient
employez lefditz efeus, à l'eglife Noftredame , auec defènfe de iamais folliciter plus.
Dit après, fuyuant fon propoz, que de noftre temps ont efté congnuz Iuges,dont en
y ha encor,de fi grande intégrité ôe continence, que non feulement d'or Se d'argent, ÏUget quelz.

mais d'autres dbns, ôe prefens quelconques , ilz fe font du tout fequeftrez. D'autres prefens peuuët

auflî, qui n'ont point fait de confcience de prendre gibbier, ôe venaifon ,ÔC autres prendre,^

chofes de mangeaille , fouz l'opinion du Iureconfulte Vfpien , ÔC l'autorité de deux
Empereurs,Verus Se Antoninus,defquelz l'epiflre eft enregiftree par Vlpien fouz ces
motz:Quant eft de prefens,noftre aduis eft teU'ancien prouerbe Grec : Ny tout , ny
toufîours, ny de tous* Ce feroit chofe inhumaine de refufer de tous ; mais auflî fort
deshonnefléjÔC vile,de prendre toufîouts : Se d'intolérable auarice,de ne refofer rien.
Et de ce qu'eft contenu au reiglement fur ce fait , Qu'un officier ne puiffe prendre
ny accepter , finon ce qui fera congnu pour fa nourriture ordinaire , n'eft entendu
des prefens de cuifine, lefquelz il ne faut reigler felonla qualité des autres prefens,
qui font hors de l'ufage de mangeaille : car dé ceux là eft entendue ladite prohibi¬
tion. Lefditz derniers preneurs ont pareillement pour eux l'autorité de Modeftin
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Iurécbnfulte,lequel dit,qué par la loy populaire eftoit contenu, qu'un luge ne deuoit
prendredon , ny prefent î finon de chofes propres à manger , Se à boire prompte-

'.' *' T - ment, ôe qu'on ne peut garder.. Le doute que plufieurs ont mis en auant.fi les luges

pour telz prefens de cuifine peuuent s'excufeE fut lefditz autheurs, eft aifé à demef.
1er , fi nous confiderons la différence du temps dé telles conftitutions , ôe du noftre:
ôe auflî la qualité des offices , ôc des prefens de cefte forte. Et à ladite fin* fans entrer
es différences, dont lon pourrait efclaircir.es chofes plus auant , fuffîra d'y aduifer

Différence des Pour fatisfaire à ce propoz feulement. Du temps que l'Empire Rommain ha entre-
jugcs du temps tenu ià grandeur fans eftre violé , tous les officiers eftoient temporelz. Les noftres
fafié,xr.du fontperpetuèlzjôcàlâvienonreuocables, fans forfait. Les Prbconfulz 8c Prefidens,
fr,fent,pourle defquelzef. notamment difpofé, eftoient depefehez, chacun à telle Prouince que
'pféfens '**' Par ^on}a^ eftoit aduenue. Hz delaiffoient leutmaifon, ôc s*en allaient adminiftrer là
' ' Chofe publique. Les noftres prefque tous exercent en leur maifon les offices ,' qu'ilz

ont recouuertzpar tous moyens à eux poflîbles:ôc ayans la Chofe publique en main,
en font fort bien leurs befongnes es lieux , ou ilz rendent droit. Ilz font Citoyens fe
domiciliez. Les anciens eftoient eftrangers,ôe hoftes de leurs Prouinciaux,telleméht
qu'en eux les prefens de cuifîne eftoient tolerables, ôc non ainfi es noftres : car f-v©-,
eft autant que peregtin ôe hofte : Se fUoji , autant que don accouflumé d'eftre don¬
né à nozhoftes,ôe non pas es domiciliez ÔC Citoyens.La loy deSx i 1. Tables au cha¬
pitre des Magiftratz eft de telz termes,qu'ilz ne peuuét receuoir, ny donner prefens,
foit pour auoir , ou pour adminiftrer , ou auoir adminiftré leurs eftatz. Tous dons

Loy de Cefor , font par là reprouuez:tous Magiftratz compris,fàns en excepter pas vn.De là hà pro*-
er de pfofur cedé la loy , que ïulle Cefar fit reprendre ôe publier , au parauant faite pat L.Pifo , Se

Usprtfinsfatt\ autre loy populaire,par laquelle,à fin que ce qui eftoit licite à tous,ne fuft illicite aux
aux iuges. officiers Rommains eftans auxProuinces,ôe auflî qu'en réfutent telz prefens de man¬

geaille, qui fe font par humanité , Se beneuolence , ilz ne fuflent ttouuez fotz , rufti-
ques , Se barbares , après auoir expreflement défendu tous autres dons , telz prefens
furent permis-.mais ce fot à telle mefure,pour ne defolaire les refufàns du tout,ny auffi
par auarice,les acceptans tous : car en ce faifant, l'excès feroit venir le prefent permis
au poinct de don défendu. Et depuis efl aduenu auec le temps , que par couftume
dé prendre la limitation de la loy ayant efté offenfee , parJuftinien Empereurfut re-

Loy nomeJU ftrainte , Ôe foudain du tout abolie , qui voulut , que pas vn de ceux qui feroient en-
pour Us pre - uoyez à leurs offices es Prouinces, ne prinfl aucune chofe : ôe à Dominiq, commis es

fin'' affaires de Iuftice , refcrit qu'il entendoit que l'auarice des defenfeurs fuft retirée , Se

qu'ilzne prinflènt aucune chofe des fubietz , finon ce que lon auoit accouflumé de
" " fournir du publiq , ou bien s'il n'y auoit couftume d'en auoir de là , foy remettre à la

4 difpofition ancienne defditz prefens. Dont Accurfe glofàteur ciuil faifoit confe*
quencè , que prefens de cuifîne n'eftoient permis ny tolerables , finon à faute de g-U

ges ôe eftat, Les Iuges,qui reçoiuent chacun an gages du Prince, prennent efpicès,ôe
taux de leur»; iugemens ôe procédures , qui fouloient eftre anciennement bien peu
de chofe, ôc auiourdhui font telz qu'il plait aux luges , doiuent bien confiderer com-
ment ilz en font. Il en y ha de tant aflurez en leurs fautes, qu'ilz ne doutent fe iacter,
fouz la fiance prinfe es difpofitions de droit commun fus alleguez,d'auoir après leurs
gages se cfpices payées , toufîours quelque gibbier pendu au croc à leur cuifîne. Et
s'en treuue encores de plus aueuglez , ÔC corrompuz iufques là, qu'après leur cuifirie
fournie defditz prefens.ont refle,dont ilz font par le moyen des reuendeurs apoftêzj
pour complaire à l'auarice de leurs femmes , eftat ôe reuenu : chofe deshônncfte fur
toutes autres qui peuuent aduenir à vn luge fans honneur. Pour le refidu , ie croyi
que les prefens de cuifîne, qui font auiourdhui en vfage , ne font prefens défqUelz la
loy ha entendu : mais font corruptions, ôc détriment de ceux qui les dbnnent.Dont
les aucuns le font aifément , les autres en difficulté : ÔC n'en y ha pas vh de telz don¬
neurs, qui n'ayt opinion , que fins cela il n'obtiendra point ce qu'il doit obtenir'j oU
bien, qu'il obtiendra en ce faifant , ce qu'il ne doit pas obtenir. Cefte matièreiéfl '

amplement ordonnée par les textes in l. plebifcito. if. de offïc. priefid. in 1. foient. §i
' , " - non

Ï76 a \De la réception, dignité,&c.v Liure VI.
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% ' De la receptionAdignitêJ8cc. x jLiure ~$Z h îTjt
non verô in totum xenijs.ff.de officpcoconfôe leg. in l.eadem.§.fina,eum lege Jùliaù

if ad leg. lui. pecul. De là procèdeJa faute d'honneur,ôe autorité deuz à Iuftice* Si es
magiftratz,ôeminiftresdicèlle^car en prenât ainfi, quelque chofe que lon fàccl'hon- . .,-
neur ne peutdemeurerentienôe, ceiix.qui gaignent leurs caufes,n'ont meilleure opi- -«

nion defditz magiftrat?,que ceuxqui les perdent. , j,j/ y-,. \ ^"' ~r»-3 ,r- * ^V1'*

' M a i s t r e pierre 'Domain ^Confeiller du Roy au Parlemen t'de Tholofe*, . luges^ oyons

pour aûoir abufe en fàueur du Seigneur,de Clairmpn'tj çn vne commiflîon^qûffui fôiUijardot,
eftoit baillée dudit Parlement, fot par Guillaume Corner appellant de i'eihprifonneT £** "nHX' dt
jmePt fàiten îà perfonne, prin s en partie, Ôe par arreft dé ladite Court du i Septem- ^'re re~
bre'i 449. iugé , quçlpal auoit efté procédé , ôe ledit Çommiflaire condanné àreri^ ?4r4ttùn'

dre audit Rotp,èr Yjngtfix ducatz'.qu'il auoit èuz pour fès vacations ôe fàfairet enfemi '

hle tout ce que fop Greffier ôe Sergent auraient prins^ ôe outreplus condanné à là
fomme de cept Iiures tournpour les intereftz'dudit Rbmer,ÔC es defpens déj'inftàni
ce.Ceft arreft eft fort notable pour Meffiéurs les Comm.flàires,qut fe doiuent fi bien
conduire,qu'ilz ne viennent à cefte honte,ôe à ce poinct,de porter leurs fautes.côm-
me ilz font tenuz à leurpropre ôc priué rïom fini, currfad quamlibet vrbem. ibi, ad
damnum tuumreferentur.C.dedeturionib.lib.x.ôe autre text.in l.iudices. ibi, omnia
jquà. in adminîftràrione pofîti perceperunt emolumenta,reddere compellantur.Cde
anno.lib.x-6e autre rext. in fomnes pcnfitare. ibi, de proprijsfàcultatibus dare com-
pellerur.eod* rit. Et .qui plus eft, ne doiuent feulement eftre contraintz à ce , mais au
quadruple.lperaîquatores.C.de cenfib. Se cenfîtorib.Iib.x I.Ioint que pour fa iuflice -^1 '

de ceft arreft, iudici delinquenti puîlum debetur fàlarium.L'omnés iudices. Ç. de de-
cur.lib'.x.ôeper Alexand.in l.diem foncto.de off.aflèff. . 0 x t- r, . IU cllu \ j n

XI I riz
o Vn ivge doit prendre garde' de ne diflîmuler fur le iugement des .crimes, ôe i*integrité
auflî de n'y eftre rrop feûere Se rigoreux , par fàueur, auarice , vindicte, pli autre paf dun luge. ,

fion : car il ha deuant les yeux les peines ordinaires eferitcs,qu'il eft tenu d'enfuyure, -t
fi f aceufé eft chargé probablement du crime : ôe n'eft à lui d'ufer de rigueur , ou de u
remiflîon:8e lorsqu'il y va par haine, fàueur, ou auarïce.il doit lui mefme eftre puny. ** *'
§.fi verô contingit. in Auth. vt nulli iud*. ôepuis^u'aîhfi il s'eft voulu fouiller , il doit
eftre dégradé de fàdignïté.ôe réputé plebeien,fànsefoerance d'eftre reftàbîîpuis que , , ,* u
d'icelle il s'eft ainfi rendu indigne.f.iudices.C.de dignUib. X 1 1. Et félon ce fut par feS *sT . , »

larrecins ôe delietz en grand nombre Ôe qualité, maiftre Pierre Ledet Confeiller à Pa- " A

irispar arreft de la Court du zo. Iuin i5z8.condannéàfaire amende honnorablei
priué de fon eftat,6e declairé incapable:degrâdé,ôr veftil de robbe d'un plébéien. Ce
qui fut exécuté à la pierre de Marbre de la Court du Palais. r 3 "jJ '> ».

^ ' c' -t. .sî.. ..-.i

-t» * .>».* m X

o.

ù V.

X V. "V
Les Baillifz ôe Senefehaux ôe leurs Lieutenans généraux font tenuz , auant que jUges royaux

de* foy mettre à l'exercice de leurs offices, faire ferment jôc foy faire receuoir à la fint reeeuz. i
Court. Et les Lieutenans particuliers aux fieges royaux , dont ilz font, par deuant le u Courtparti-.

Baillif, ou fbn Lieutenant general.Et ne fe treuuent que deux,ou trois^ui ayent efté ettl-MJiege- ~

reeeuz par Procureurstà fàuoir le Iuge^Mage de Tholofe le4.0ctobre i ôe le Maiftre 7 rinMXi i
des eaux Se foreftz le zo. dudit mois en l'an 1 4 17, ôe le Senefchal de Carcaflbnne le u court par
dernier iour de Feurier 141 8. ..»..» 1... . ' », j i procureurs.

^X V» -J,->- «JE.-*.-

t. » L a c o v r T de Bourdeaux fut, çmpefchee fur vn doute appointé en droit en
* ' * 1 , xceile»
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178 %- Delà réception^ dignité &c Liure VI/
icelie, entre vninomn-éSecondat Secrétaire du Roy d'une part , ôe le luge Mage ôe

Lieutenant general eh la Senefchaucee d'Agenez * auquel des deux âppartenoit la
La préférence préférence , Se l'honneur d'aller deuant, Se feoir à déxtre. Xedit Lieutenant general

des iuges ordS- alleguepourluirufàgeÔelaloy,potioresgra4us.C.de offic. recto, vocantur enim id
néepar la Loy. genus iudices, dartfSfmi, Auth. fi verô contigeritibi, "pnÀ cftm blanfîimo iùdice. C.de

* iud.ôc à eux efl deu tout honneur Se reuerepce,comme dit le text.in l.omnem hono-
rcnvCquand, prouocar. non efl neceff. Optrerjlus, jlz.font luges des caufes des Se¬

crétaires, 8e autresayans dignité,l.fin.verficjta tamen.C.de fènat.vel clariffim.Ledit
l'honneur des Secrétaire foufticnt le contraire,difant que fon êftat eft dignité principale, 1. i]. C.de
Secrétaires du .dignit.lib.x î iM,ptobâem. Se pour aflîfter aij feruïce du Prirtce,& alentour de fa per-
*&; *. -A \ fonne il tient duluftre d'icelui, vocaturq-, Clarifîimus in Authent-fcriptum exemptai. ,

. .» - eoll.i'j.pbft princip.ibi,Pr/wftr<T/<>. ôe efl noble ôe exempt de tous fubfîdesxe que n'eft
pas ledit Lieutenant, Et iouïffent de Ton priuilege , fa femme , enfàns , famille , Se

après lui fa vefue , comme amplement note Zazius in 1. ij. in vert' fcriba. ff de orig.
îur.Ledit Lieutenant propofà couftume de la forme de leur préférence : à quoy ladi¬
te Court s'arrefla , Se furent les parties pararreft appointées à informe* , félon la loy
première de alb.fcrib."

; ;;:. . x v 1 1.: .' v. -:
fÂeutenatpour LES'oJyALiTEzde Commiffaire, 6c d'Ordinaire font fort différentes : Se lors
fa cSmifiion de que le Lieutenant d'un luge ha befbngné comme Commiffaire > ôc qu'il y ha appel,
fin general ne $[ ne fufgt pas ,}e pofer adiournément ou intimation contre ledit luge : car fon Lieu-
rejfend. tcnant n'y ha pas procédé, comme fbn Lieutenant feulement , mais comme Çom

miflaire : ôe faut s'addreflèr audit Lieutenant nommément. Et ainfi fut iugé par ar¬

reft de Paris en l'an 1387. -

XIV I I I.
lÀflùrement Par arreft de Paris de l'an 1 3 90. pour maiftre Iehan Milct Preuoft royalde

d'unfubtetto» Laon, fuf dit , qu'officiers ôc iufticiers royaux ne font tenuz bailler aflurement es iu-
tre fin Juge fticiables,'ôe demeurans es terres dé leur diftrait.
royal nonre- » .'.>'] 1

ccuabU. XT T V ' \
y' ' " * .

peuuent ' L'ordonnance royale, laquelle en plufieurs cas veut que les luges royaux,
prédreaJfejfJe pour faire leurs fentences exécutoires , appellent Confeillers , ou Aduocatz en cer-
paris tr hors , tain nombre* n'oblige point les luges , qu'ilz ne puiflènt, félon la grandeur des ma-
Uurfiege. tieres, en.appeller d'autres fieges, ôc notamment de Parlement. Et ainfi fot iugé par

arreft de Paris, du 9 .Ianuier 151 4-pour le Baillifde Meaux, ou fon Lieutenant , qui
auoit prins confèil de monfieur de Monthelon, Se autres fameux aduocatz , lefquelz
ilz doiuent appeller par l'ordonnançe.facit l.gradatim.ff.de mun.ÔC hon.

X X.
.iuges ne'peu- Par-.arrest du grand Confeil,donné à Lyon le ê.iour dejuillet l'an 1^3^»
vent tenirfir- futdeclairéiîon.tolerable à perfonnages exerçans office de iudicature , de tenir fèr-j

fr'K ' mes quelconques , Se de ce faites defenfes à celui qui eftoit partie } nommé maiftre
Iehan des Champs, Lieutenant du Baillifde Velay au fîege de Montfàucon , de plus
tenir lefdites fermes , tant de l'Euefque du Puy , qu'autres , for peine de priuation de
/-_ 	 a>. 	 o. J«	 J 	 »»..».-:__ *

FaEteurfiifide

fon office, ôe d'amende arbitraire.

Xv XI.
procu7atTneft A n t h o i N e Gardin Florentin ôc Citoyen de Lyon, pour le recouorement de
' ' ' quelque
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; ;;:. . x v 1 1.: .' v. -:
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XIV I I I.
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ccuabU. XT T V ' \
y' ' " * .
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X X.
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/-_ 	 a>. 	 o. J«	 J 	 »»..».-:__ *

FaEteurfiifide

fon office, ôe d'amende arbitraire.

Xv XI.
procu7atTneft A n t h o i N e Gardin Florentin ôc Citoyen de Lyon, pour le recouorement de
' ' ' quelque
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,2 Delareception,dignitêJ<3ce. -^ Liure V I. 179
quelque debte , enuoye à Lymoges vn fien facteur , auquel il baille procuration à la- tenufifaire au:

dite fin. Ce faâeur vient à Lymoges, ôe commençant de procéder, eft repoulsé par tremtHt ttn"-
le debteur , qui nie que ce foit lui , qui foit nommé à laprocuration. Le Lieutenant «S**

general, nommé maiftre Iehan Pohet Tfouz ombre de quelque argent promis par ce
debteur , ordonne que ce facteur pro'uuera , comme c'eft lui qui eft nommé à la pro¬
curation, ôe auant que de ce auoir fait foyjui dénie iuftice, ôeaudiénce.Dont eft'ap- r *-'T > .

pelle» ôe releué à Bourdeaux : ou ledit Lieutenant eft prins en partie ', fouz la preuue ' lug?. fn f"l
de quelque compofition entre lui ôe partie aduerfe dauo'ir proufit de cefte mau» dPP*mtdntPdT

uaife iuftice. Pararreft donné le zo.Fèurier, 15 zi. eft dit, qu'il haeftémalitigéen pri^7npàr-i
ce , que ledit facteur porteur de la procuration eftoit chargé de la preuue fofdire , ÔC tic.
ledit Lieutenant condanné enuers ledit Gardinpour fes dommages ôe intereftz à la
fomme de cent Iiures , ôe tous les defpens. Le premier poinct efl félon l'opinion
d'Azo in fùmma.C.de fide infiniment, verf quid fi profèratur charta. ôe Hoftienf in
fomma. ibidem. Car lors que lon voit .Infinimentdé procuration eftre Authentiq,
ôc porté par ledit facteur, il ne faut autre chofe. Angel. in 1. fi procuratorem abfen- . * *- .. \
tem.ffde procurat.iij.qua.ft.dit quàinfi il ha veu plufieurs fois iuger. Quant à la cor,- » ^
jruptionduIuge,IetexteyeftinAuthent.nouoiure. C.de p qui malèiudica. Peine de luge
not.Angel. ôe Iafon in l.non dubium. C.de teftament. Et qui plus efl , pour expedi- corrompu.

tion plus brieue,Ie luge ne peut ny doit prendre argent,comme dit la glofin 1. ij.§.fi.
ff. decônd. obturp.cauf per text.in dicta Authent.nouo iure. laquelle glofè pour ce
regard eft firigularifee par Bart. Bald. ôe Salyc. > Et eft le luge prenant argent puny. I.
omnes.C.adlegemlul.repet.&l. quoniam iudices.de appel.Seulement doit le luge,
neflantflipendié du publiq, prendre fâlaire de fà befongne , comme dit iaglofe in
l.plebifcito.ff.de offic.prxfid.ç.ftatutum. §..nfoper.de refcriptân vi.

, '' ' XX II. 1

Vn lievtenant particulier peut befongner , encor que le Lieutenant Lieutenospor-

general ne foit abfent , pourueu toutefois que ce foit en l'audience i Se in Ioco maio- ticuliersquond

rum. Ce ha efté l'opinion de Paul, de Caftr. in Lfed fi pupillus. §. conditio. per illum ttuuentl>eîon'.

text.ibî, aiquifsimum erit id feruari , in quod prapofitus eft.ff.de inftit.act. ôeDec.in «S*""*

c. quoniam Abbas. de offîc.delegat. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux , le z z.
May ,1536. pourvn pere^iommé de Baux , contre vn nommé du Blois appellant.
Vray eft, que fi ledit Lieutenant particulier vouloit befongner en fà maifon, fon a£lc
ferait nul : finon.que le Lieutenant general fiift abfent , ôe auffi que partie oppofoit
au particulier de la prefence du general , Se prorefloit de la nullité : comme confeille
la glofè en femblable cas in c. cupientes. §.quôd fi per viginti. in verbo propofita. m
fin.de elect. in vi. ôc Immola inl. de pupille §.fi quis ipfi pra-tort. ff.de operis noui
nunciatione.

XXI II.
Si en procès ciuil, ores qu'il foit criminel incidemment,6e accefforiè au ciuil , le iuge criminel

luge criminel ha befbngné à informer,enquerir,ou faire autre chofe, ores que ce foit ne doit befin-
du confentement des parties , Se plr commiffion générale pour informer , le tout eft Smr M crmi"^

nul. Et ainfi fut declairé par arreft de Paris, du 1 9. Auril 15 z ë. Ceft le texte de la Loy n^cef'tm
fbIemus.§.latruncuIator. ffde iudic ôe de ce poinct eft faite mention es deux Edictz
duRoy,desLieutenanscriminelz,rundelani55z.làutredelàni5 54. \ '

X X M I I.
V n b a 1 l l 1 f ou Senefchal de robbe courte pourra afsifter aux iugemens des ** rj^l

procès, Se tenir l'audience, mais le tout par le confèil du Lieutenant general , ou par- tmtdUte kurs
ticulier : ôe ne pourra fîgner les dictons,ny actes iudiciaires,ny prendre aucune chofé_ Lieutenant.

pour

>
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1 8 o 3 Arbitres compromis, Liure V I.
pour les efpices,comme fut iugé par arreft de Paris, plaîdans meffiéurs Riant , Mon-
tery,ôe Marillacpour le diffèrent des officiers de Sens,Ie 5 .de May 1 5 4 1 .v

.XX V» '.'. -.''/'
tAffiffeurs non S i v n luge à la recufàtion.ou défaut de Confeillers créez du Roy, reeeuz ôe iu-
offiders doiuet xez , prend en fobfide Aduocatz du fiege , il doit à peine de nullité les faire forer s'ilz

"tarer audt que font, ou ont efté du confeii de l'une des parties , ÔC promettre, qu'ilz confeilleront la
dopiner. verjt£ & ce ^fa fauronc eftré le plus infte : ôe à faute de ce auoit fait, fut la fèntence

- d'un luge Royal annullee par arreft de Paris du z.Feurier 1540. }

XXV 1." - '"
t

Dîïton arrefté, L o r s qu'un procès ha eftéveu, ôe que le dicton ha efté minuté,figné, ôe mis au
fgnî.et mu au Greffe pour prononcer,les luges ont les mains liées, Se ne peuuent ny doiuent le re-
Greffè, ne doit tjrer du Greffe,ny pareillement le procespour for icelui reiuger ledit procesxomme
titre retiré. £ut jUg£ par arreft de Paris,le 1 7.iour de Décembre l'an 1 5 ç 5 .par lequel fut declairé

fur vn iugement ainfi refait par vn Siège Prefidial,ores que la matière n'excedaft cel¬
les de l'edict, que la Court vefroit le procès, ôe defenfes faites d'en plus vfer ainfi , Ôe

autres defenfes à partie plaingnant d'ufer de paroles outrageufes contre le Siège , ÔC

ordonné, que les paroles couchées au reliefôe plaidees feroient rayées du plaidé, pat
prouifion. le ne pourrais mieux loger vne fottife infigne, qua, ad exempltt vtcunque
pertinet^aduenueces derniers iours d'un luge fubalterne en vn village depaiVd»
droit eferit. Le greffier du lieu accompagné de l'une des parties.lui porte vn procès
complet. Il le voit , ôc fait iugement au profit de la partie prefente.Le greffier faifi du
dicton,fe retire.L'autre partie ayat eu vent de ce qu'eft fait,s'en va au Iuge:remonftre
la forprinfe , d'auoir fait apporter ôe iuger le procès fans lui. Efau ne fè tourmenta ia-

/ mais rant fur la bénédiction d'Ifàac fon pere , en laquelle Iacob auoit preuenu , que
fit cefte partie for le gain emporté par l'autre du procès fans ouïr fon enchère. Ifàac,
encores qu'il eut efté fùrprins , Se euft fait chofe contre le droit de primogeniture , ce

< néanmoins ne voulut varier.Ce luge ne craingnat point.xT»OTu«T(»^Sîff*V'^4«'^t'
fxmp, eferit vne lettre de fà main audit greffier,8e lui défend de prononcer le dicton,

: qu'il lui ha baillé , Se qu'il veut encores veoir le procès, 6c que déformais il ne lui ap
porte plus de procès fans amener les deux parties.Vn marché n'eft iamais bon fans
aflèmblee.Le greffier auoit rendu le dicton au Lieutenat,qui refîdepour le pranon-
cer.La lettre eft rendue au greffîer.La poure partie,qui gaignoit fà caufe,ôc qui auoit
efté trauaillee de fraiz Se autres chbfes,pourfùit ce Lieutenat.II eft empefehé de cefte

; lettre 6e de la fiance.que l'autre partie ha.Le Lieutenant tient les parties là deflus vn
mois. Il y ha appel releué au fiege Royal foperieur , ou les gens du Roy ne peuuent
diflîmuler for cefte faute:ôe confiderans , que combien qu'il fuft raifonnable d'ouïr le
perfohnage,dont elle procedoit,tant for autres fautes,que cefte cy,qui eftoit recidiue,
ce néanmoins , pource qu'il eftoit difficile de l'auoir corne demeurant en lieu fortjôr
hors du païs.fe contentèrent de requérir eftre ordonné, que les officiers refideroient

[ fur les lieux. Eft ordonné for cefte requefte,que e& Seigneurs iufticiers fera enioint, de
> . ne commettre.ny entretenir officiers refidens aillcurs,que au bailliage,à peine de fài-

t fiffement de leurs iuftices , ôe au refte' eft iugé félon l'arreft.Il y ha appel double conr
duit ôe ptins en main pat ce luge. De la partie au fiege Prefidial , car la matière efl Ie-
gtere.Du iuge, ou bien de fon Seigneur induit à ce à la Court de Parlement. Es deux
lieux il ne s'exeufe d'autre chofe pour couurir ladite faute , que de fa vieilleffe , ÔC

de l'impunité , de laquelle fes luges font laifle abufer iufques en tel aage fans cor-
^ reétion. Vray eft , que par quelques griefz , quibus rabire magis vifus eft , quàmre-

ctè agere , il ha voulu fapper le iugement fofdit , ÔC n'a peu : Se pat fà confeflîon lui
"eft fort propre id ,quod litigatorï Gra.culo in altercatione in Claudium excidit, ksw e*

" yiÇMy iiii&i ptofrt' , v
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.*Evx parties compromettent de leUr diffèrent, , au dire Se iu- compromis

gement de trois, ou cinq, qu'ilz nomment, fans y pouuoir contredi- auec toute puf
re , non plus que fi c'eftoit arreft : ôéefquelz ilz baillent puiflànce fonce n'empep.

| d'en iuger, 6C ordonner ce qUe leur plaira, Se de bailler à l'un du ehent l'appel. ^

droit de l'autre , Se autrement en faire librement , comme ilz verront
par enfemble: en renonçant cxpreflçment.à toutes appellations, ,

reflitutions , ôe recours aux Supérieurs, : ôe promettent par ferment' folennel , <îe né n, * ,
venir iamais au contraire par recours, appel, ou reftitution. foit fortement ^ou in- . V _

iuflement iugé. S'il aduient que les arbitres en ordonnent, celle des parties qui fera v .

greuee, peut auflî bien pourfoyure réparation dudit grief, comme fi expreffement i\ , ' » "

l'auoit referué : Se ce,fàns auoir eigard efdires claufes , renonciations, proij.eflès, pa*
ches, Se fermens , ôe fans en obtenir relief ou difpenfe de ferment. Car tel compro¬
mis, tant ample foit, ha toufîours vne claufe, qui éft èntendue,à fàuoir,Si les arbitres
procèdent iuflement ôe loyalement, l.fî lîbertus. ffdebper.libert. c.veniens. c.quin-
tauallîs. de iureiurand. Plus eft referuee autre clauferPourueu que l'une des parties he .

foit griefoement foulée , arg.l.qna.ro. § .inrer locatorem. ff.locat. ôe 1. quidam cùm fi-
lium.ff.de verb.oblig. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, l'an 1 4 6 o.»

	 ~» . i» . »

IL. »

Par ordonnance du Roy Loys x 1 1. publiée 1500. art. 34. efl dit , que '^tppehatdaA
lon peut appeller d'arbitres, ôe releuer deuant l'ordinaire : ôe fi par lui la fèntence des yres,ty ton-

arbitres eft confirmee,lon n'eft receuable à appeller de recheffans premierconfigner JjJJJJfvJ
la fomme appofee pour peine au compromis : ôeores que la fèntence foit du tout (&;. fremj/r
nulle Ôe inciuile, fi eft ce qu'elle eft comprinfe par ladite ordonnance! Et fut débouté fournir U pei-
par arreft de Paris en fan 1548. vn appellant voulant interpréter ladite ordonnance ne.

auoir lieu de fèntence inique,6eJion pas de fentcnces nulles. 1* n^ -

III. '
- Lo r s * Qj/k r- b ï rRï s ont accepté la chargedu compromis , ilzfbnt tenuz pitres qui
en dire, ôe ne peuuent s'en excufer, LPomponius. ffdeneg.gefl. ôe Lin àrenam.C.dd ^nthcefté^ne^
inoff.teftam.* Et ainfi fut iugé par arreft de Parisdu z6. Ianuier^ 1 5 j 4.autrement pa? t?f "lr<\
dol de l'une des parties pourraient^ftre diuertis\fen dire. Et parainfiila pourfu& *?W\ ».

de fpne des parties peuuent eftre cohtraintz,l.iij,§.).f£dearbit. / -" ^fl /.'/'* /\
/

'ii :>

De mefmes
auecU deuxiè
me.

I -I I I-
'l L*o rd o nt, a 1. ç E' élu Roy Loys x i 1. pubUée 1 5 r o,«"*. 3 4. veut, 4«e les ap-
beïlans dé la fentènpe d'arbitresué foient tenuz pâyU i* peine appofe/au compro-1
mislqûe premier ladite fèntence ne "foit comprenne/ parle luge or-finaire, auquef
aura efté"appelle i niais-aoul , fi de lui on eft appelle à la Court , fappellant ne doif
eftre receu,fans payer la peine.Et ainfi fot iugé p^arrefl de Paris au mois'de Février,
fan 1 î z z. contre Iehan de Pleuos,appellant du^aillifde Chartres. Et par ledir arre.r DecUt4tUn de

fut dedairee ladite ordonnances ces rnotzMfera receu à appellerfinon e»payant ttrdmn^ j, u
préalablement. h»eC enim verbai en payant&rundiuarcfoluuntur in condmonem, panedc com-

/>"W, l.fi tu ex parteâuncta glof4n.yer>.adeundo. ff.de acqu.haçred- ^ rmK*
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~j$2 .3 Arbitres compromis^ Liure VI.

Entri le»» Chafteïgnîer Seigneur deTergiers appellant de la fèntence
ponfirmati-ie 4e.certain iugement arbitral donné par aucuns Commiflàires fub poena
d'une part* ÔC rheflîre Iehan Chafteignier demandeur intimé d'autre patt, fut dit par
arreft de Paris du 10. Nouembre 1 53 1> rapportantmonfîeur Fumée , qu'à faute d'a-

^dhdek uo,r Pa^ ,a Peine de deux cens efcus> i'aPpelîa.nt n'eftoit receuable appellanttôe que
fèntence dïarb. la fèntence dont eftoit appelle, fortiroit fon effect : ôe que ce néanmoins ledit appel-
àfautedtpayer lant eflôit condanné à payet ladite fomme de deux cens efeus. Quod eft notandum» , ',

lapeine,eftde- çanlyh^deuxpeinesx'eftl'or^rtnanceduRoyLoysxii. art. 34- - . *

bouté de -fin , '-fin
afftl. y J

Lon neton ne doit L o r s que la Court eft faifle d'un proces,Ies parties ne peuuent en tranfiger.fàns
trôfigerdepro- le congé de fa Courtrcommé eft amplement noté per Aufrer.in addit.ad Panornu in
tes pendit à c.finem litibus.in fine,in verb.debet indicere.de dol. ôe contuma. Et à cefte caufe fut
la Cpm , fans Q\\\es fe Foreftz, par arreft de Paris, donné l'an 1 $ 8 6. condanné en quarante Iiures
congé. Panfîs d'amende , pour -autant que fon Aduocat confeffa en l'audience , qu'il auoit

tranfigé a«ec les religieux dç Fayonne,4e certain procès pendant en ladite Court. ,

VI I.
pe mefmes, L'o j* ne fe peut ay4er d'un accord fait fur procès, dont la Court eft fàifie , ores

que lé bon plaifîr de ladite Court foit referué, fans ce que premier il ayt efté approu-
ué par la Court. Et ainfi fut iugé par arreft 4e Paris, pour Iehanne de Hames,contre
Jehan Coflàrt,en l'an 1 } 8 6.

VIII.
pe mefmes, . S i, l a Coutt de Parlement ha permis aux; parties , de tranfiger de certain pro»

ces,doht elle eft fàifie, ôc foyuant tel congé les parties ont tranfigé, il n'eft encor per¬
mis ny à l'une, ny à l'autre d'icelles parties, foy aydcr,alleguer, ny mettre en auant la¬

dite tranfaction en la Court , premier qu'elle foit par ladite Court receue ÔC emolo-
guecxomme efj: noté for ledit chapitre finem litibus. Et ainfi fut iugé par arreft de la¬

dite Court, contre le Seigneur de Çoflàrt, en fan 15 87. . - , .. .

IX.
,yA ' A?res que les parties ont tranfigé, fur yn procès pendant à laCourt, de l'auto^
tiet ne peutek f^i X3U bien fouz le bon plaifîr d'icelle referué, H faut fe faire emologuer.comme def-
pepber ttmo- fus eft dit.Et ce néanmoins n'eft receuable l'utte des parties à empefçher ladite .émo-.

Ugationj U f^atipn^.ôi ^nir contre ladite tranfaction. Et combien qu'en plaidant de cefté ma-
coun dune ftc^ala Court .rAduocatdu contredifant euft allégué plufieurs raifons', de. pou,.

uotr hy départir d*. tel çontract, qui n'eftoit parfait ny arrefté,mais fofoendu,ôe qu'il
y auoit condition, à fc^oir, s'il plaie à la Coug, ÔC fie qu'auant l'accompliffement de
laconditi^ rune des paries y pouuoit contreuenir, 1. fin. C. de non num. pecu. 1.

tt.tt.qut iatif«Lcog. ôc cap. fï^ Ce, fe ref- £; Ce ncanmQins fut débouté par* arreft

* Ta l ,?.WfaÏ^V*VaM.t raifon Ày caufe de fon departemenè , flnotl
dédire quil ncki plaifoitpas. ;\auiG que [a condition eftoit au pjaifir'4ela Court,
«non pas au fien, ' \ - "

. . ' T ,\ ^ »i « q t '.3.*ta.
v d ' V" \ ».'-)'!' . nrl

^v ? , - tî > 'i
La covrt de Parlement hatenuiatnàin à ladiftributiondeiumcèyfèlofi

ce que enacan en ha eu befoin, fî auant; q\e d auoir eu l' à'ce que par faueut , où.

~	 """ * crainte

tranJaUion,

~j$2 .3 Arbitres compromis^ Liure VI.

Entri le»» Chafteïgnîer Seigneur deTergiers appellant de la fèntence
ponfirmati-ie 4e.certain iugement arbitral donné par aucuns Commiflàires fub poena
d'une part* ÔC rheflîre Iehan Chafteignier demandeur intimé d'autre patt, fut dit par
arreft de Paris du 10. Nouembre 1 53 1> rapportantmonfîeur Fumée , qu'à faute d'a-

^dhdek uo,r Pa^ ,a Peine de deux cens efcus> i'aPpelîa.nt n'eftoit receuable appellanttôe que
fèntence dïarb. la fèntence dont eftoit appelle, fortiroit fon effect : ôe que ce néanmoins ledit appel-
àfautedtpayer lant eflôit condanné à payet ladite fomme de deux cens efeus. Quod eft notandum» , ',

lapeine,eftde- çanlyh^deuxpeinesx'eftl'or^rtnanceduRoyLoysxii. art. 34- - . *

bouté de -fin , '-fin
afftl. y J

Lon neton ne doit L o r s que la Court eft faifle d'un proces,Ies parties ne peuuent en tranfiger.fàns
trôfigerdepro- le congé de fa Courtrcommé eft amplement noté per Aufrer.in addit.ad Panornu in
tes pendit à c.finem litibus.in fine,in verb.debet indicere.de dol. ôe contuma. Et à cefte caufe fut
la Cpm , fans Q\\\es fe Foreftz, par arreft de Paris, donné l'an 1 $ 8 6. condanné en quarante Iiures
congé. Panfîs d'amende , pour -autant que fon Aduocat confeffa en l'audience , qu'il auoit

tranfigé a«ec les religieux dç Fayonne,4e certain procès pendant en ladite Court. ,

VI I.
pe mefmes, L'o j* ne fe peut ay4er d'un accord fait fur procès, dont la Court eft fàifie , ores

que lé bon plaifîr de ladite Court foit referué, fans ce que premier il ayt efté approu-
ué par la Court. Et ainfi fut iugé par arreft 4e Paris, pour Iehanne de Hames,contre
Jehan Coflàrt,en l'an 1 } 8 6.

VIII.
pe mefmes, . S i, l a Coutt de Parlement ha permis aux; parties , de tranfiger de certain pro»

ces,doht elle eft fàifie, ôc foyuant tel congé les parties ont tranfigé, il n'eft encor per¬
mis ny à l'une, ny à l'autre d'icelles parties, foy aydcr,alleguer, ny mettre en auant la¬

dite tranfaction en la Court , premier qu'elle foit par ladite Court receue ÔC emolo-
guecxomme efj: noté for ledit chapitre finem litibus. Et ainfi fut iugé par arreft de la¬

dite Court, contre le Seigneur de Çoflàrt, en fan 15 87. . - , .. .

IX.
,yA ' A?res que les parties ont tranfigé, fur yn procès pendant à laCourt, de l'auto^
tiet ne peutek f^i X3U bien fouz le bon plaifîr d'icelle referué, H faut fe faire emologuer.comme def-
pepber ttmo- fus eft dit.Et ce néanmoins n'eft receuable l'utte des parties à empefçher ladite .émo-.

Ugationj U f^atipn^.ôi ^nir contre ladite tranfaction. Et combien qu'en plaidant de cefté ma-
coun dune ftc^ala Court .rAduocatdu contredifant euft allégué plufieurs raifons', de. pou,.

uotr hy départir d*. tel çontract, qui n'eftoit parfait ny arrefté,mais fofoendu,ôe qu'il
y auoit condition, à fc^oir, s'il plaie à la Coug, ÔC fie qu'auant l'accompliffement de
laconditi^ rune des paries y pouuoit contreuenir, 1. fin. C. de non num. pecu. 1.

tt.tt.qut iatif«Lcog. ôc cap. fï^ Ce, fe ref- £; Ce ncanmQins fut débouté par* arreft

* Ta l ,?.WfaÏ^V*VaM.t raifon Ày caufe de fon departemenè , flnotl
dédire quil ncki plaifoitpas. ;\auiG que [a condition eftoit au pjaifir'4ela Court,
«non pas au fien, ' \ - "

. . ' T ,\ ^ »i « q t '.3.*ta.
v d ' V" \ ».'-)'!' . nrl

^v ? , - tî > 'i
La covrt de Parlement hatenuiatnàin à ladiftributiondeiumcèyfèlofi

ce que enacan en ha eu befoin, fî auant; q\e d auoir eu l' à'ce que par faueut , où.

~	 """ * crainte

tranJaUion,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



4 Aduôcatz^oc Procureur^ Liure VI.' 185

crainte des grandz,les petitz ;ne fuflent opprimez : ôe à ce fait fe treuuent deux nota¬
bles cas aduenuz à ladite Court i l'un de l'an i j 8 8. l'autre de l'an 1 5 9 1. Le Duc de
Bourgongne ha procès contre vne Damoifelle'à ladite Court , auquel entre eux eft
paifé appointemcnt de croire de leur diffèrent certains arbitres,qu'ilz nomment. En
l'autre , vn appellant du luge dudit Duc de Bourgongne , ôr ayant releué ôe procédé
à la Courr, compromet auec ledit Duc, d'en croire fon Iuge,duquel auoit efté appel-
lé.Ces appointemens prefentez à la Court par les parties pour eftre paflèzpar arreft
font refufèz. La raifon eft,de la plaidoierie.des gens du Roy,qut remonflrerenr, que Copromisrefu~

quand yne poure partie ha de grandz aduerfàires , elle eft pluftoft "opprimée, ôe n'en jeZt à la Court,

hâ iamais fî bien fa raifon , es lieux, ou lefditz aduerfàires ont puiflànce , comme à la pour la gran-
Court , qui fait iuftice à tous! fans accepter aucun , ôe efl crainte par les petitz 6e par <kur de lune,

les grandz : Et par ainfi qu'il n'y auoit aucune verifimilitude , que ladite Damoifelle *j? t9H?ete de

peuft auoir iuftice contre vn fi grand Seigneur ôe tant redouté par rant poures per- ^" "t4r~~

fonnes, 6c moins ledit appellant, 6e notamment pat deuant vn luge dudit Duc,ÔC
dont il auoit appelle.

XI,'
r / * * y '

- Sovvent, arbitrés, efquelz les parties ont compromis, font contraintz ordon- yneu deux de

juer- que preuue fera faite par tefmoins : mais il fàut,que des tefmoins, qui feronr par , trois, arbitres

eux ouïs , ilz reçoiuent le ferment par enfemble , fans ce qu'ilz puiflènt commettre nepeuuent re-
fun d'eux, du que l'un fèul le puiffe faire,s'il n'eft dit au compromis, ôe s'ilz font plu- ceuotrferment
f «. r -\ 1 1 -r- j -i 1 n r >-t de tefmoins,s iliieursj Se que tout ainfi qu à 1% decifion du procès ilz y doiuent tous eftre,fînon qu il -eaj;t%
foit dit,quéfun,ou deux puiffe depefeher lesparties en l'abfence des autres, auflî à la
réception du ferment. l.fi in très, ff.de arbit.ôe à l'inftruétiondu procès, cap. pruden-
tiam.de offic.deIeg.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris le 9. Iuillet, l'an 1543.

- v D>E S. A D V O C A T Z, ET
* - ' v r PR'O'CVR. E V R S.
? ;> \2

J, ! ? \

-2o
Tiltre 4

. Arreit premier. .

O n s 1 e v r Riant,Aduocat du Roy,en plaidant for vne caufe d'un C^*T^"
Aduocat de la Court, le premier iour d'Octobre 1 5 5 j. fit grandes re- r^a jJiue'nt
monftrance»; des plaintes^ qui lui auoient efté faites par les Docteurs eftregraduez*

Regentz des Vniuerfitez , de ce que prefque tous leurs auditeurs Se

efeollie'rs fe retiraient fans prendre degré. Et que cela procedoit de «

ce, qu'auiourdhui indifféremment lon receuoit es Courtz fouuerai- *

nés efcolliers à faire ferment d'Aduocat à plaider , fans delecl, 8e fans voir leurs de-
grez:ÔC autant des offices de Iudicàture Royales : ôe requïft, que reprinfes les ancien¬
nes ordonnances, fuft ordonné, que déformais Ion n'en ireceuroit , finon graduez:ce
<jue la Court ordonna par fon arreft. ' ' - . > »< .

y . ' t» ' b ; . , . ? -

-0.1 o ».-} it. *o,U T T ^'n » .'
on , c >î u\ Jb î ».^J5.a-.", - -i '..'*'

L e 6. iour d'Octobre 155 o.la Court lors feant à Moulins , en plaidant vne ap- jjabitx. décent

pellation entre maiftre Philibert Bouchet Enquefteur d'Auxerre,ôe Lieutenant gène pour geni de

rai en^îà Pretfpfté dudtfr'Ueu » appellantde certaines defenfes à lui faites par maiftre 2>t^'cf'

ilegnaud Cheualier, Lieutenant general audit Bailliage d'unp part , 6c ledit Cheua¬
lier Lieutenant général intimé d'autre part , Par fbn arreft, ôe ce requérant monfieur
-MariflaçÀduocat du Roy au Parlement de Paris, fit; defenfes à tous Iuges.Royaux de
^ * . * * - q * - - ce
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XI,'
r / * * y '
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ce reflbrt, Aduocatz, Procureurs, ôe Enquefteurs de leurs fieges ,'d'entrer au Barreau
auec robbes courtes , longues, de fîize ou de foye ; mais ordonna qu'ilz feraient te¬

nuz de porter robbes longues bonnettes ôc habitz decens de luges ôc Aduocatz. Et
fut dit , que ledit Enquefteur , à qui le Lieutenant auoit défendu le Barreau en habit
de robbe de trize , le collet, renuerfe, auoit fans grief appelle : ô: fut condanné en l'a¬

mende , ôe aux defpens.

III.
foïlùhettrs ne La disposition 4e la Loy quifquis. f, pmerea, C. de poftul. prohibitiue
doiuçnt eom- 3 yn Aduocat, de ne contracter de fémolument d'un procès auec fà partie , eflpra-
foferauecleurs &iqUee en France contre les Procureurs ÔC Solliciteurs ayans prins charge de la con-
matfresdequo ^nite^u prpces> Et ainfi fut iugé par arreft de paris donné for le champ en la plai-
fd Mf ' doieriedu7,Iuilletr5i4.pour3altazar4deCarlat,requeratlarecifîond'uncontract

4e çefle forte , plaidant monfieur Chartiet,contre maiftre Gilles Courtin défendeur.

I I I I.
fturis doiuent ^ e IVGE doit conttaindre vn Procureur ÔC Aduocat à plaider gtatis , pour vn
'eftre ftruiz, en poure homme , qui n'a rien : ôe doit ledit luge du fien pluftoft fournir cefte defpen-
froces gratis, fè.§.fit tibiquoque tertium ftudium.in Auth.de mandat.princip.Et l'Aduocat, ou re¬

fluant de ce fairegratis, s'il ne s'excufe de caufe raifonnable, doiuent eftre priuez de
leur poftulation. ç.tria. iij,quxft.vij. ÔC I.nec quifquam. §.aduocatos. ff. de offic. pro-
conf. ôc légat. Et ainfi ha efté obferué par la Court de Grenoble , ainfi que l'a eferit
Guid.Pap. qua.fl.çcccclxj f

V, "' ' .

faffil udue- Vn a d v o c a t , qui tient fief du Seigneur , peut plaider Si confulter contre
catquekescou- {on Seigneur direct,comme dit SpecuLin tit.dé aduoe, §.j.verfi.item qùpd pofluLEx-

fes tlpeut fou- cepté toutefois en deuxcas,l'un quand ilefl queftion de fhonneur,l'autre quand il eft
tàrneur 'fio" queftion du fiefmouuant dudit Seigneur, à caufe de la Seigneurie mefines:car eaces
^tf deux cas l'Aduocat yalfal eft tenu défendre fon Seigneur féodal , fi la caufe eft iufte:

autrement non, comme ditBald.in c.j.quib.mod.feudamitt.num.4. ôc in tit. hic fi¬
nit Iex c.j.num.5. Et ainfi en fan 138 4.fut iugé par arreft de Parlement de Paris.

VI.
la Royne plai- C' e s t vne reigle ordinaire c]e tous téps obferuee en ce Royaume, qu'à la Court
de en parïemée de Parlementaucun n'eft receu 3 plaider par Procureur, que le Roy. A laquelle-fou- .

parprocureur, tefois,de ce regne,lon ha auçunetirient derpgé,et\faueur de la Royne: Ôe combie que
comme U Roy. la ÇQurt y ayt fait difficulté fi eft ce que le Roy, aduifant que cela lui touchoit, vou¬

lut arrefter le fait, fans en laiflèr dire. Et à cefte fin efcriuit à la Court , que la Royne
n'eftoit point çomprjnfe en ladite reigle, ôe qu'il lui plaifoit,qu*en fes procès elle fuft
receue a plaider, Se les pourfuyure par yn Procureur, tout ainfi comme lui. Ce que la
Court approuua par fon arreft,4qnne le 9.iour de Iuin , 1 5 4 «. Auec la modification
requife lors par Meffiéurs les gens du Roy;à fàuoir , que pour differéce du Procureur
de la Rqyne , auec le Procureur du Roy,lon nqmmefoit maiftre Iehan de Luc , Pro¬
cureur general de la Royne.ôe non pas feulement, je Procureur general de la Royne.

laeaufe'yui- ^ , \Tirî T * i )( » ». J
deekProcu* >'^ V -J» X s -, /l.jt .- .. -(

reUr"'lîf!tZ ' LESPartiesaPPeIlant>^inîimÇ-fbnt vuider par expe4ient'6ç fouz l'opinion d'un
louTappeZr tiecs A-du°cac l'appellation releuee : ôe efl dit que l'appellation foife au neant,ce dont
partiepour U- e& appelle, fortira fon effedt, l'appellant condanné es defpens , ôcà garnir par proui-
xecut'un. û°n la Tomme, dont eft queftion, es mains de l'intimé , en baillant par lui caution:-^

""" """'"" ' " " "'" au
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au principal appointez en ' preuue , ôe renuoyez par deuant le luge à quo. L'intimé,
qui eft Parifien , prefente requefte à fin d'auoir Commiflàire pour faire receuoir fà
caution,à fin d'auoir cefte garnifon. Il y^ haprdonnanccde fïgnifier. La fignifîcation
efl faite au Procureur, qui dit qu'il n'a plus de charge ~î_Se que le tout, quant à lui , eft
abfolu : ôe que l'intimé s'addreflè à fà partie , fi bon lui femble. Il pourfoir par contu¬
maces ôedefàtix ledit» Procureur ', ôe l'appellant. t La Court pour toute adjudication' -> - '*
defditz defàux , déboute l'intimé , Ôe ordonne , qu'il fera appelle ôe^iduyauant que'de "" " ** ,v

Teceûoirladitcrâution, ôecepar-ârrefldu i4.Ma"y',ïJSi. '"J - i J * ' " ^ ' *"

,1 tl . t . r », ,, I - _. , . J:» , » - ri " "

V Iil-I. -;
« J» <L X. ,»¤»»»

Il y ha arreft de Paris, par lequel eft défendu es Procureurs des Bailliages, Procureurs ne

%éfieges du reflort de ladite Court", d'exercer offices 'de Notaire. Vn Procureur ob- TaMentX **&*
'tient lettres de dondoffice dé NôfàifeYoyal , Se les prefente au Baillif,* àT qui elles .^**r *
Vaddreflènt , pbur eftre inftitué. %ès Notaires empefchentfâreceptio'n'par ledit ar- .. c\
"fefl. Nonobftant ce il eft receu,dont iîzappellent. La eàufe fotplaidee es grans iours
~d'»\ngiers , le i<5\ Septembre 1 5 $9. là ou les appellans fouftenoienî. ', que veu l'arreft
premier conforme au droit commun, l.ij. C.de tabul. lib.'xi: ifne deuoit eftre receu:
car eftant Procureur,contreuenoitdire£tement a la prohibition, voulant fe faire re¬
ceuoir Notaire. L'intimé difoit,quei:antfparieditarreft,que difpofition de ladite Loy

fij, il n'eft empefchq.d'Ç'btenir Se j-ecouurer les deuxeftatz ; mais fî après fon lui veut »,,, j ,_, r
exécuter ceftcrigueiif^ il peut feulement' eftre contraint retenir , lequel des deux il De deux offices

".aymeje rnieux* Se eft foption à foi par ladite, Lby^y'rigiritlaglbfin f vniuerfos.Ç.de JncôpatibUi U
. decurjibjc.àla fin. Etpar ainfî tout le pis qu'euflènt peu faire lefditz appellans audit f'fl'Jfc** feHt
jin'timé,eft , que fe voyant receu, ilz requiffent qù^il jsuft: à opter d'eftçe* Notaire . où '?** ? - ' * .

.Pro^curenriôejôtsileuilteflccontraint de laiflèf l'un pu l'autre, pat arreft 4udit jour
fut dit bien iugé. , y . y L.. " '^ /* ^""^ / , '

O ','- ' .r.o? ". 1 T . V "* - > ». ' hi-rr , j AjUJ.a± t

n-i» ". .;ii.»»r ' *r,'-f*-** '» »ca»..'* »tv vi'rr'». ~>

^'ILés procvrevrs d'office conftituez es iurifdictions des Barons, Chàftel- procureurs

lains, ôe autres Seigneurs,n'ont puiflànce de traiter ., pourfuyure , défendre ÔC ma- doffice ne fine
nier les affaires Iurifdictionaux, Se Seigneuriaux du Seigneur, finon au lieu Se iurifdi- receu\encaufè

étion de la Seigneurie : ôe fi ailleurs en autre fiege ilf s'ingèrent de refpondre , ou J^l *"/ *"
pourfuyure pour leur maiftre , ilz ne lui peuuent porter dommage : car il faut , que CyL't

^'leidirz maiftres foient appeliez ,6e prins pour partie, comme ditloh. Fab. in §;fi quis ^ "*
-poftulahte.Inft.dèactibn. Et fe treuue arreft de Paris i du ro. Décembre 1519. par " u.

«lequelvn Seigneur^ appellant d'une fèntence contre lai donnée auec fon Procureur, ._
<fans l'ouïr, obrintrEtfi lefditz procureurs d'office ont appelle , ilz ne peuuent rele¬
uer ôe pourfuyure l'appel , Se aura l'intimé defpens de la folle intimation : ôe néan¬
moins peut le Seigneur eftre adiourné-^n defertion .comme fut iugé par autre ar¬

reft de Paris du 7. Aouft , l'an 1 5 4 3. . 1 ^

w-ut -o. ..1 * ' y1' ' '' ' l "" ~ -' -'i ^"T »-'-*"v

":' L ois que ftit la p'laïdoierie lort appointe les parties au C5feil,ôe à'remettre leurs '^duecatqûu
tihres, ans contredit \ vne des parties couchant fa plaidoiérie y peut re intégra , ad- pHt *diJftêr,
iouftef chofes qui feront pertinentes, fans le faire fïgnifier . ôe ainfi fut iugé par arreft ou corrigerfi»
deParis le 7. Aouft 1^04. Autre chofe ferait fi les parties font defpefchees for le plaidé,

champ : car on feroit tort au luge ôe à partie d'y adioufter. ' ' ' »

XI. i

"10. May ,x 4 7 ç.vh Procureur fut condanné eaJ'amende pour auojrrepre- ^ Requeftere?

nereqdéfte en autre chambre iàpxefentee à autre, dont il auoit eu refponfe* fijtf f*J>M
* " <.* z de

-- L'e-
fènte vne 1

-J ' q 5
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XI. i
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<< <i8 6 .4 Aduocatz,&Procureurs, Liure VI.
chambre fre- de laquelle il n'eftoit fatisfait, pour fon intention ; car cela eft forprinfe , dol , ôe cir-
fentee à l'autre £0nuention»

XII.
thcurcurs ne P o v R. les furprinfes dcfcouuertes en plufieurs procès, futpar arreft de Paris de-
do'tttent efirire fendu expfeffementes Procureurs de la Court,à peine d'eftre perpétuellement inter-
tnifïiuet f4r ditz Se priuez de leur eflat,de plus eferire aux partie$,defquelles ilz auront charge^et;-
elertx. jj-çsj qUi ne ç0\cm cferites de leurs mains , ou fignees de leur fein, le 1 u Iuillet 1551,

XII I.
Lu pratique 1 1 e s t défendu , comme chofe de mauuais exemple , d'achapter la pradtique

d'unpmurtur d'un Procureur defunct ; Se ce par plufieurs arreftz. Ce néanmoins le fïxieme iour de
dejùnftnedoit j.eurierJ 1 5 4 j. en plaidant la cauie d'une vefoe de Procureur,fut dit par arreft de Pa-

>» e. r|s ^onn^ à ladite plaiderie, que le défendeur feroit tenu de bailler à ladite vefue cha¬
cun an vne fomme qui feroit atbitree par leurs communs amis', à raifon de la prattt-
.<jue de fon feu mari laiflèe audit defèndeunôe fans toutefois Ieiirer ert confèquènce.

A 1 1 i 1. . ;.

procureurs P o v r , vne fuite defraifbnnàble, vn Procureur de la Court reprins s'excufà fur vn
fewyansfiuz, Aduocat.qui eftoit partie , ôc duquelil auoit promeflè par eferit, d.acquiter de tous
frmcflè d'tn- dommages ledit Procureur,qu'il exhiba. Et cobien que ladite faute fuft aifee à excu-
demntte, font r D . , ~ * c -r a* /r «,.
puni/Tables. ' *-çt* ce néanmoins la Court trouuafort mauuaife cefte promeflè : ôcaprès ce, que par

fon ordonnance , les Aduocat ôc Procureur fe forent prefentez en l'audience , là ou
publiquement ôe en leur prefence ladite promeflè fut lue , ôc àduouee. Se la matière
remonflree par les gens du Roy, futpar arreft dit,qu'icelle promeflè feroit lacercè là
mefmes, ôe l'Aduocat pour deux ans, ôe le Procureur pour vn an fûfpenduz de l'exer¬
cice de leur eftat, auec infamie condignedu fait.* Monfieur de Luc dit , qu'autant en
fot dit contre trois autres Procureurs , defquelz tous il parle en telle modeftie , "que

V - « v w . » non feulement il ha.voulu celet leurs noms,mais la date des arreftz. ' *

v.» ,t

\ XV.
Frtcureurfub yjj- pfc^ cy re vr. adfites,fobftitué par vn Procureur general d'aucun, n'eft
ftttue n'eft re- p0mt reU0qué par la mort du fubftituant , mais bien pluftoft par la mort du confti-
'moJtffùb- tuant P^mief ; comme efl noté in I. mandatum. C. mandat, ôe per Fab. in §. rectè.
Situant. Inft.eo.tit.ôc per glofidem eft. Mnter caufàs.ffeo» Et ainfifot iugé par arreft de Paris

en l'an 1581...

, X V 1 -
procureurafiy y N procvrevr fondé de procuration générale à comparoir par deuant

*at?toZru s touS Iu^es cemPorel:f,&; ecclefïaftiques,fe prefente par deuant vn Sergent exécuteur,
VftrtwdEdt &veuc empefcher l'exécution parle moyen de cefte charge. Partie , qui pourfùit
yn sergetexë- l'execution,dit qu'elle n'eft fuffifàntercar le Sergent n'eft luge, ôe n'y ha rien de lui. Il
auteur. eft débouté par" le Sergent, dont il appelle-Par arreft de Pari$',de l'an i j 9 j.efl 4it,que

1 <% ladite charge eft foffifànte à foy prefenter par 4euant ledit exécuteur Scrgent,ôe que
par icelui ha efté mal procédé, ôc débouté.

XV IL
procureur te- I. s HOCVRBVR fans eftre expreflèment fondé à prendre ou refofer la ga-
wal ne peut rendie, ne peut prendre en main > ou denier : comme fut iugé pa| ordonnance de la

" J Court
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4 Aduocatz,& Procureurs^. Liure Vit 187
Court à Paris l'an i? z-t, car tefactéefl autant, bu plus important , que autre dûpro^JJ^J* *«£^
ces.Lfi fe non obtulit.in principede re iudic.iuncta glo.obtuîitJ *** JL* ' nj "*

y X VI II.
Vn procvrevr general ne peut fe rapporter au ferment de fà partie ad- procureurgt-

uerfe fans auoir exprefle chargé : ôe en pareil fot mife vne fèntence au néant don- neral quand
née for vn ferment prefté fouz telle délation, ôe l'intimé condanné aux defpens, peutfretudt-
par arreft du z6.Nouembre,l'àn 154 3.Toutefois vnplaideur doit bien aduifer en au- a^^/*
ries cas requerans fpecial mandement: car fi.fbuzvngeneralle Procureur ha befon- ,

gné,buconfenri,ce ne feroit pas affez de dire qu'il n'auoit puiflànce de ce faire,mais .

fautvferdedefàdueu,cârautrementil,lui,feroitpreiudiciable : comme M.Imbertdit " \ *

auoir efté iugé par plufieurs arreftz de Paris. ,

XT \r .-11. .v_

Obligations faites entre le Procureur ÔC ie Client font odieufes , 8e feule- Factions £en¬

trent permifes pour la recompenfe des fàlaires,le procès du tout fini : mais deuant ""' ^ Preat-
qu'il foie fini,font nulles ôe reprouuees. Lfûmptus. tf.de paét.l.j. ff.de var.ôe extraûrd. r"?Z 'JT ('*
1, cre4itori. C. de pact. ôe arg. 1. medic ff. de var. ôe extraord. Et ainfi fut declairé par ,

arreft de Paris le z8. de Nouembre , l'an 1545. à la Tournelle,plaidant monfîeur, * * .,

Riantpour le Client. -3 "

Xv T " 1A». ^ x

L a- c o vr r par fon arreft donné a Paris du 1 7. Mars, fan 1544. deefaira nul- Demefmes*

lé ÔC reprouua vne cedule faite par vn folliciteur à vn Aduocat de la fomme de fix et* r

cuz pour fes vacations, confultarions, Ôcplaidûyezeh^vn procès, que fon maiftre"
auoit à Paris ï Ôe lui referua fes actions' de faire taxer fes fàlaires par ïa Coùrt,ou ledit
procès éftoitjôÇ fit defenfes de pareille chofe. .. ' ' .

JX-t

X XL î

v

Le mardi z7.de Nouembre, l'an 1543. forent plaidees en Parlement à Pa- Procureur ha
ris, trois appellations d'un Procureur de Chafteleri" Il difoit qu'il auoit efté Procureur droitde reten¬

des intimez en vne pourfuite de rapt , qu'ilz fàifoient contre aucuns. Que auec l'un t'Mp»urftre-
des accyfez ilauoit compofe au nom de fes parties , dont ilauoit charge à vne fom- J^\
me , qu'il auoit receu. Les intimez lui demandent cefte fomme : monflrent le con- , s

tract , ou il confeflè ôe quitte à leurs noms. II fe défend ôe dit , qu'il ha fait plufieurs, * . , -

fraiz pour eux en la pourfuite du crime: offre rendre compte ôe reliqua.Les intimez -'
tendent à garnifbn. Il f empefché. Il efl condanné à garnir par le Preuoft deParis. Il
appelle. Il eft dir, que nonobftant fon appel il garnira. Il appelle. U eft exécuté. II ap-,
pelle tertio. Il relieue ôc conclud. Les intimez fouftiennent, Se dient, que leur inten¬
tion eftoit fondée » ôe fon exception rien » de laquelle il ne faifoit apparoir ; Se en at¬
tendant cela il doit garnir fouz la caution, qu'ilz ont baillé. La Court , auant que de
faire droit for les appellations,reçoit l'appellant à faire apparoir des fraiz, qu'il prer
tendoit auoir fait en ladite pourfuite : referué tous defpens , ôe auffi les dommages ôe»

intereftz procedans de l'exécution reelle,en diffinitiue.Eft notable par là, qu'un Pro-;
cureur,pour ce qu'il ha fourni du fien en la pourfuite d'un proces,ha droit de réten¬
tion de ce que lui peut probablement tomberes mains à raifon dudit procès deuà.
fà partie, arg.not. in l.fî non fortem. §. fi centum. ff.de cond.indeb.in l.fîn. C. com-
mod.ôe in I.qui omnia.§.fi. ff.de procurât.

'. q 4 P£ ,
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ï8S ?.lDeProcureurs,fa&eurs,&:c. Liure VI.

»%\ DE P R O C V R E V R S, F A C T E V R S?,
ET E N T R E.M E T T E V R S

»,- .

-S «

Ht »> t .

Foiteurifint
reeeuz. fansfoy
faire congnoi-
ffre, que for
leur procura¬
tion.

TT
A- V X A F F kYk E S.

Arreft premier.
- / T. Tiltre

"Procuration a
quitter eft re*
teue>fignee du
créancier.

Débiteurs co-
mepcriuètfiu^
rementpayer à

>» faêeur,

T.

1 r> ' 4 . . -

A r A & K. g s .r de Bourdeaux du z o.Feurier 15*1. fot iugé pour
Anthoihe Cardin Florentin , ôe citoyen de Lyon,qu'un iricongnu,
faifi de Procuration eft receuable", fans faire preuue que ce foit lui'
qui eft nommé en la procuration, yt per Ahg. in 1. fî proçuratorcm,
abfentem. ff.de proc.ôc A'zo.in fumm.de fide inftr.verfquïd fi pro-
feratur. Eft dit plus amplement au tiltre des luges, cy deflus , arreft

z i. là ou le fait eft amplement récité, . / 1

.' II. '- ''->
P a r,- arreft du 1 1. Iuillet ,1494. fut declairé fuiffifàmment fondé vn Procureur*

à receuoir, ôc quitter la debte de celui > qui auoit fïgné, ôc feèllé dé fà main ôc de fon*
cachet la procuration fans Notaire, ôc fans tefmoins,ôe autant valôit que s'il y euft eu"

Notaire ôc tefmoins,

III..:.
Le i>EBTEVRtne doit éftre léger à bailler argent au facteur , ou feruiteur de

fon créancier , fans auoir procuration , ou lettre mifliue , contenant claufe de baillert
audit facteur expreffément nommé, la debte dont efl queftion : ÔC duquel ledit^
debteur doit au doz de ladite lettre prendre confeflïon d'acquit : autrement ledit
debteur n'eft point feur ', fi fouz vnè~ fîmple lettre de créance , fans nommément le.
tout exprimer, il paye : comme dit Bart. Se Paul.de Caftr. in l.Lucius Titius. ff de fi-
deiuif. Bafôe Sal.in l.fi. ff.quodcum eo. Se in I.fivero non remunerandi. §. cùm qui¬
dam, ff.mandat. facit I. fi literas. C.mandaL Et ainfi fut iugé par arreft de la Court de
Bourdeaux allégué fans date per Boë.qua-ft.cclxxxij. num.6. .

d .'

i »»> t v »*

Frocureurfie*
fingnant tant
à ce nom qu'au
fienjét en cha¬

cun defdii^nos
fèul ty peur
le tout.

Facteurs pour
eeduksfaites à

, j U I I.
- Vn ïrocvrevr exprès à foy obliger pour vn preft * ou bien pour vendre^

Ôe garantir , ôc outre le contenu de fà charge y employant fon nom , ôe promettant
tant comtri&'Procureur , qu'à fon propre ôe priué nom , ôe en chacun "defditz noms
fèul , ôc pour le tout , peut eftre premier contraint pat le créditeur , fans foy pouuoir
ayder d'exception'de difçuflion, ordre de droit,ou difcuflîon,ny dire qu'il ha contrai
été nomine aiieno.Et ainfi s'entendent les glo.Bar.ôe Bal.in l.fî pupilli.|.j.ff.de nego."
geft. ôc in Lprocuratbr.qui de euidtione. ff.de procur. Et eft l'option au demandeur,'
s'àddreflèr contre le.Procureur , qui tenetur ex contractu , ou bien contre le conflit
tuant, qui tenetur exmandato.feloh la glôfôe Iacob.de Aretio in dicta l.fi pupilli.§.j.*
foint , que le demandeur y ayant fait employer ledit Procureur à fon propre ÔC priué
nom , ha eu regard à lui, ôe à fa fidélité , plus qu'au confirmant, comme dit Paul, de*

Cafl. in l.j. §.exercitorem. ff.de exercit. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux, le
7. Septembre 1531. pour vn Tholofan , contre vn maiftre d'hoflel de l'ArcheùeP
quedeFoix.1 . "> ! '

V. .." - -*
Le factevb. d'un marchand de Tours auoit pour 6c au nom dudit mar¬

chand
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z i. là ou le fait eft amplement récité, . / 1

.' II. '- ''->
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III..:.
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d .'

i »»> t v »*

Frocureurfie*
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à ce nom qu'au
fienjét en cha¬

cun defdii^nos
fèul ty peur
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eeduksfaites à

, j U I I.
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V. .." - -*
Le factevb. d'un marchand de Tours auoit pour 6c au nom dudit mar¬

chand
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peuuent eftre
frins.

chand prins certaine marchandife , iufques à la fomme de quatreuingtz tint deli- eenomrypour
ures fouz fà cedule , contenant ces motz : fe Pierre facteur de Iehan, confeflè deuoir Uurmaifke.ne

la fomme de tant à Guillaume , pour marchandife prinfe par moy , pour ôr au nom
dudit Iehan, laquelle fomme ielui promerz payer, ou faire payer, dens fix mois pro¬
chainement venans. Il aduient que dens les fix mois le créancier n'a pas efté payé. Il
met en procès le facteur par deuant le Baillifde Touràine,ou fon Lieutenant,ôe con-
clud à ce, qu'il ayt à lui payer ladite fomme de quatreuingtz tant de liures.Lflfadeur
pour fès defenfes dit, qu'il n'eft tenu de payerpar ce qu'il n'eft que facteuWÔC infti-
teur : ôe que le créancier s'addreflè, fi bon lui femble, contre-fondit maiftre.Le Baillif
de Touraine ordonne, que le facteur fera appeller fon. maiftre dens certain temps
pour défendre à la demande du créancier, dont il n'y ha point d'appel interietté par
le facteur. Dens ce temps il ne fait point venir fon maiftre,à caufe dequoy il eft con¬
danné à payer, ôe garnir ladite fomme, ôe font fes biens prins par exécution , dont il
appelle. Pour fes caufes d'appel il difoit, qu'il n'eftoit que facteur , 8e qu'il falloit s'ad-
dreflèrà fon maiftre , comme il appert par tout le tiltre de inflitc-ria actione. Au
contraire le créancier difoit , qu'il auoit promis payer , ou faire payet : que fàl-
tem l'une de fes deux alternatiues fe deuoient entendre nomine proprio maxime,
quia verba illa font éxecutiuâ, & concepta in perfonam foam.Dauantage,qu'il eftoit
dit par fèntence , qu'il feroit venir fon maiftre dens certain temps , ou il n'y ha point
d'appebqu'il n'auoit fourni à cefte fèntence, par tant qu'il eftoit bien condanné. Le
facteur repliquoit, que combien, quod verba fint executiua , femper tamen intelligi
debent concepta effe in perfbham doroini, cuius nomine contractum eft : per i. Lu-
cius.qua. eft fi.ff.de inft.act.vbi dicit Iurifconfultus, Quos ego numerare debebo kal. ;

JMaiasrcela s'entend nomine domini,non inftitoris.Par arreft de Paris donné en plai-
danr le a. Iuin 155 i.l'appellation,6e ce dont eft appellé,eft mis au neant,.'intimé con¬
danné es defpens de la caufe d'appel , ôcen amendant le iugement eft dit, que le
créancier s'âddreflèra contre le maiftre , fàuf que fî le facteur eftoit defàduoué , il fe
pourrait addreflèr alencontre de lui. Pour l'appellant plaidoit Bechet, pour l'intimé
Boucherat 1*aifhé. Ceft arreft femble eftre contre la decifion de Bart. in l.fi.de inftit»
act.ôc Paul.dé Caft. in l.;.§.exercitorem.fEeod.

DES G R E F F I ERS, ET DE
LEVRS DROITZ, ET TAXE.

Tiltre <5

Arreft premier.

N greffier criminel, ou autre, peut feruir par commis, ÔC

fobftitut , duquel ce néanmoins il eft reponfable for fon bien. 1. nemi-
nera, C. de decur. Iib. x. ôe ainfi fut iugé par arreft de Tholofe en
ian 1507. . . , >

'.. "I'ï. '''. - ' -'
' l - " - ' " * y"

Sovvent eft adtienu différent, entre les Greffiers, ôe les luges royaux , proce-
dant de ce que les Greffiers fç plaingnent defditz luges , prenans pour feribes leurs
clercz, lors qu'ilz befongnent par çômmiflîon extraordinaire , foit pour faire enque¬
ftes, ou exécuterarreftzjlà ou doiuent prendre fes Greffiers ordinaires : ôe fè fondent
au text. induit par Bald. à ceft effectin|.fi. C.vbiôeapgdquem. ôc auflî eh ce que die
Bald.in'Authent.fed iudex.C.de epifeô^ çleric. Et ainfi le tiennent pour les Greffiers
les Docteurs in 1, j. C. de fport, ôe xfeft pas à vn luge , de prendre feribe à fon plaifir:
mais au Prince ,.6e Seigneur iufticier : comme dit Innocen» in c.cùm P.tabellio. fl.de
fide inftrum. ôe Iacob. Rebuff. in Lduos tabellarios.verfic.nota quod autôritate prin-

cipis.

Greffier efl re-
JfonfabUdefoo
jûbftitut.

ReîgUmentdes
Greffiers auec

" Us luges pour
tes commifiûis
extraordinai¬
res'. -
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cipis.C.de fufcept.lib.x. Vray eft,que fî la commiflîon s'addrcffe à vn Doyen,ou au¬

tre eftant en dignité, Se n'ayant ordinaire iurifHiction, il peut prendre tel Greffier,
qu'il lui plait : Se eft le fait du c. flatutum. §.notarium. de refcrtptis. là ou eft notable¬
ment blafmé le Iugcqui par auarice prend vn Clerc à fà pofle, pour participer auec
lui des fàlaires de fès vacations ôe efcritures, Salyc.in dicta l.fin.C.vbi ôe apud quem.
par ce mefme tex. difànt que ce font autres Si diuerfes iurifdictions , Se congnoiffan-
ces,celllSdu commettant, ou ledit Greffier n'a que faire, ôc celle du commis. Pour le
reiglemWfc de ce doute , ont efté donnez cinq arreftz au Parlement de Bourdeaux.
L'un pour le Greffier ciuil , ôc criminel , au fiege d'Agen demandeur , ôe requérant
l'interinement des lettres royaux par lui prefentees à cefte fin d'une part , ôc maiftre
Iehan Seuin luge dudit lieu, ioint auec lui le Procureur du Roy d'autre part, par le*
quel, en interinant lefdites lettres, fut interdit audit luge de prendre plus fon Clerc,
ny autre feribe que ledit Greffier , ou fon commis , es commiflîons tant ordinaires,
qu'exttaordinaires, ôe tant au dedens ladite Seigneurie, que dehors : ôc fut prononcé
le 4. May, 1 5 z 7;Et au parauant en auoit efté autant dit,contre ledit Seuuipour Ar¬
naud de Chart Greffier de ladite Senefchauoee au fiege de Condon, par arreft dudit
lieu du 10. Feurier ,1515. Et depuis autre pareilarrefl fut donné pour Pierre Fabre
Greffier du luge ordinaire dudit lieu d'Agen , contre maiftre Guillaume Torrent,
luge ordinaire dudit lieu, le 11. Mars, 1517. Etautrelong temps au parauant pour
Iehan Seguin Greffier de la Senefehaucee de Cahors , au fiege de Martel, appellant
de maiftre Iehan de Liuars Lieutenant general , prins en partie , le 17. May, 1 508.
Et le cinquième pour maiftre Pierre le Gay Greffier de la Senefehaucee de Perigueur *

demandeur , contre maiftre Eiie le Merle Lieutenant general dudit lieu , le premier
iour d'Aouft, fan 1 53 i. ' -

I I I.
T»

iuges quelz, Vn i vg ê , pour les actes de volontaire iurifHiction , peut lui mefme depef-,
*8es peuuent cher,fàns Greffier ou feribe, les parties : comme certifier, permettre, ottroyer, com-
depefiher fins mettre) & autres chofes. l.diuus.fl.de offic.pra.fid. Et pour iurifHiction neceflàire de-*
Greffier. pefehee for le champ en matières legeres,ôe fommaires , s'obferue le pareil : Authent.

nifi breuioresj C. de" fèht. ex breui. récit. Mais fi c'eft matièretcontentieufe , il ne le
peut faire fans Greffier. 1. ne in arbitris. ff dearbit. Se c. quoniam contra falfàm. de
probat. ôe ainfi eftobferuépar flilde Parlement de Grenoble, comme tefmoigne
Guid.Pap.qu�ft.ccccclxiiij.

I I Î II ^7\

lie.

Lodedmides LEs SECRETAIRES, ÔC Greffiers' du Parlement de Grenoble fouloient
Greffiers ibi- jeuer fat jes COndannez es amendes la décime ,' qu'eftoît le dixième denier , à raifon

de l'amende , fans diminution d'icelle : à fàuoir de cent Iiures df-C: ôc payoit le con¬
danné cent liutes au Threforier , Se dix aux Secrétaires , ôc autant en faifoient les"

Greffiers des Courtz , Se Bailliages reflbrtiffans audit Parlement. Ce que pat arreft
du 6. Aoûft 1460. fut aboli ôe declairé illicite , d'autant que ce n'eft pas la raifon,
qu'un accusé paye les'vacations'de ce qu'eft fait contre lui par telle façon : comme
dit Archid.in cvt officium.de ha.tet. Iib.v i.in gloffuper verb.publicum.allegat téxt>

\ in §. infupèf. in Auth. vt null.iud. Mais fe doit faire la taxe defdites vacations for les
amendes , ôe exploitz de Iuftice : comme lots fut fait s à l'exemple du flil de la iurif¬
diction de la ville d'Embrun, en. laquelle les Notaires Ôe Secrétaires font taxez fur
les exploitz du Prince, ôe n'ufënt point de ladite decitne.qui eft vrayer coneuflion. 1. \S

Se ibi glofff.de coneuff. Auiourdhui , quand il n'y hâ partie cîuilè pourfùyuante , les
Greffiers fe font payer de la taxe du luge par l'accusé , fuynant l'opinioa de FranciC
deZabarelLinclera.j.verCnotariis. deha-rétic. *..v . ' r ". *

-- 	 "	 " 	 V.
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L e s parties ayans tranfigé d'un proces,ne peuuent retirer "du Greffe de la
Court leurs facz , que premier leur tranfaction hViyt'çftç einoioguee par arreft de la-.

diteCourtrôCainfifutiugépararreftdePari^lei^iOurdeSeptembre 142/1. ^

VI.
s -.1

'à.

: tes parties
eftans dacctrd
'eimmcnt'-pew-
netauoir leurs
fiez..

- y.N greffier commis à quelque chofe ne peut receuoir fadede fa com-
miflîon : ôefaut. qu'elle foit receue^ôcdepefehçe parautre , ôefîgneepar le Iugé;
autrement ce qu'il fait,eft'nul. C'eft l'opinion de Salyc, in l.iurifiurandi.C'.de teflib.
ôe Iohan. Andr. in c.quoniam contra fàlfàm.de probanEt ainfi fot iugé par arreft de
Grenoble l'an 1461.

V I I.
Par a r r e s t du' j* iour d'Auril , l'an 1507. a Paris fût interdit au Greffier'

du Chaftelet de prendreaucune chofe des parties pour la collation des pièces , que
premier taxe de ce ne lui fuft faite par le Preuoft de Paris ou fon Lieutenant.

VIII.
Pas. a r r e s t ' du j b. de Mars i 5 1 4. fut dit à Paris,qu*un ayant droit de la.

vefoe d'un Greffier defon&peut figner ôe expédier les actes, Se appointèmens reeeuz
par ledit defunct, tout ainfi qu'euft peu faire fondit predeceflèur, , ' i '

_ 	 i - \_xjf_ 	
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X
Ar arrest de Paris du 4. Octobre 15Ç0. répétitif d'autre,
pareil arreft donné esjgrandz iours de Rion,enfan 15 4 »> forent
faites defenfes es Iuges'du rçflbrtf, de plus receuoir, ny inftituer Ser¬

gens, s'ilz nefàuentlfre ôe eferire. Et fut enioint à celui, duquel
eftoit queftion , qui eftoit de Montpenfier, fe deffairede fon ©ffice
dçns fix mois, ou apprendre à lire ôe à eferireice requérant monfieur)

Marillac Aduocat du Roy. '. " ' ' '. s* »V * - ' .--:.. -t'r.S.j-t
- ^"-r. f . "-..».. »."T ? T /"* J-I. . - ^ « _, i y- sf irrj

* .0 : « , _?oîO'.T
Vn sergent clerc tonforé non marié,doit eftre contraint par le luge tem¬

porel à foy marier , ôe çhahger d'habit , ôe porter celui de Sergent , ôe non de clerc,
dens certain temps : ôc ainfi fut iugé par arreft de Paris, le. 1 1 . Septembre 1 4 z 5. Par
lequelarreft fut dit, que les Sergens clercz feraient tenpz foy marier , dens la Chan¬
deleur fuyuant,ôe prendre/habit de {Servent : Le totit ^fîn,qùe nonobftant leur prf. "

ûiiege clérical, les luges temporel? euffent moyen de les punirde leurs fautes. ,

sergens doiuep
fàuoir lire (3*
efertre.

,»"i . \

I I , L
3

3 -i

»;BAii,3LïFz.ôe Senefçhaux ne peuuent addreflèr leurs catrrniiflïons pour execu..
ter, à autres; Sergens, , .que royaux ? ôe fi autre y met la main, le tout eft declairé nula
EtaiûfifiitditpararreftdeParisdui.Iuillet, 1513.^* "* «L' c" " .* ii^'^-arj-j. ».
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n$î ./\'ElesHuifsiers,&c.!.!Lï»tre V I.

i il i. .V"
sergetnmroy- t P a R^fordQnnanced'u Roy François prcrnierpublieel'an içj 9.5ergens royaux
^ux^ttpomr; fontjtauxez par chacun iour»ving. folztourn.ôeAinfi an parauant par arreft auoiè
dre taux^que efté iugé le ?.de Septembre 14 ii. Ce neafuuoihs ladite ordonnance ne parle point
ktry1*.'*** " * d'autres Sergèns,qui ne font royaux,efquelz les luges ne doiuent faire telle taxe,mais

^"V moindre , félon leur qualité ÔC leur trauail. Et a|pfi fut iugé par arreft de Tholofe en
vne appellation , d'entre le Syndic de l'eglife 'métropolitaine de faint Maurice de

V.Ù ^ Ti ~> Vienne , ôc maiflre Iehan Palmier Chanoine de ladite eglife, appellant du IugeTde
., . wV V Viuatcis d'une part, ôc le.Syndicde»! poures de SatillieU appelle d'autre part : le 1 o.f

-\ ' *. - iourd'O'ctoWfii 154 r.- es grans iours de Nifmes. - , j 1 - a .

.^ J * c <b0 , g ',v<" - .3 _ ' i-' '.-'." rf.

V. .J
7

sergens doiuët L e rapport de ce que Huiflîerç ou Sergens ont exploité , doit eftre mis
rapporter for par eferft, ôe copie baillée à celui , à qui la fîgnifîcàtion, adiournement, ou explçit ha
efirit, ^ efté fait , fans foy fier à aucun rapport verbal. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris le 7.

"» * , iour de Iuillet 15 4 9.6e par autre arreft du 14 rdelânuièr 155 t.

V I.T ' -
Forme de rap* Hvissrçivs ou -Sergens ne doiuent faire leurs rapportz en. forme de procès
fortz, de ser- verbaux , rnais de fimples rapportz ôc exploitz. Et ainfi fut iuge pat autre arreft dudit
S1"*' fleu le z 1. iour de Mars 1449. , » . j .

> T 9 " ' rî J> p i* Y i "* * J"\ '. '"T
sergentdefad- Fev UoN'siEyR 'Maril.ac , Aduocat du Roy en Parlement à Paris , fouftint,"
ùtué par celui que par le defaduéu d\me prattie dènianPauoir prié, charger, ôc requis le Sergent
qui la mis tn d'exécuter , le. rapport dudit Sefgbntn'eft infirma t Se qu'il faut neceflàiremenr.que
fuure, j£ defâdu&ijâlit l impugne de faux , Se foy infcriUe : autrement , lon doit demourer

à l'exploit : ôe à cefte fin alleguoit plufieurs arreftz. Ce poinct eft fort à tenir , ôe fe
trouuent arreftz , par lefquelz fimr^eV^e^t^uz'orttVflé reeeuz , ôe la partie intérêt-
fee ôe exécutée , mife au poinct de fe dreflèr contre le Sergent , Se le Sergent contre

v,'ii. Ce defadtfouant, n ^ ^ r ZD.t l.» U " 'I. t ? - ». k a ^ ,* . ^ f j

nj ».. v< " . ui.>J-^i .;*.. ."yi 'I <-. ns nr.nnv" > ...

»\> -i 2. ii '-!. .- V"^ T- 'T1ljiT^ » "r * . ' .

l ifub,' . f : . -I -r > > " o.- -"i i i-_ < « ^ - ^

#rgw <»{»»> oJV.Nn«"E RitEN t pour chofe quiTconcerne fon office* çtt creu de qu'il ha
fintereuz. par expMti^mai&s'il. efl queftion de force ôc violence contre eux commife , il y faut vn
feur? exj>loitz,._ tefmoin auec lui : comme dit Iacob. Rebuff. in l. prohibitum. in princip. ôc in addiu

ad eundem, ad verb. cognofeatur . de iur, fifc. C. lih. x. Et ainfi fut iugé par arreft de
Tholofe, eh l'an iz 79. *,*
-rr».îh tJ-' - -n « Vj -_ >' f \ eu. . 3t t/ t^'3 :i« »-V

*"»Si« y -..,,,.».,.. . » I Y . .. ,i . » . .JU.ro-

lutXquT^ejftK de'fîc. ôc Ioh.Fabr.inf.fl fertius. C.'de his quiàd eccl. conîfug. Mais aùlft,"ïifaut bien
frendre. que le Sergent fe prenne, garde ; qu'il nvy* ayt. de fà fautai Ôcquc ce qu'il è'n fait , foit

fait par neceflîté contre le délinquant faifant refiftènee è'n armes , ôc lequel on n'euft
peu prendre quetnort. Car fans cela le Sergent feroit tenu. Auth.fedomnino.verf.

"* fedqtmiturfC,ne vxorpto marit. Etdoit le Sergent , ne trouuànc refiftènee, eftre
v" rflodefté,'6c Stemperécri fon exécution; foit citiile, ou criminelle i fans eflte- iniur'ieuX'

cnuers ceux, à qui il s'addreffcôc foy comporter enuefs eux dëcentem£nt,6e en honj
.HII . ' neur»

-S. I * '

s» .
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8 '- De corratiers, . Liùfe' V- I. 193

lui cam-
peut

eftre empri-
finné.

neur, félon la qualité d'iceux, ôc fans les prauoquer ny outrager. Car s'il le fait autre¬
ment , il en eft puni , tant enuers le Fifque , que enuers partie iniuriee , qui fe doit P»rme dogir
pouruoir par action d'iniure réelle , ou verbale , félon; ce qu'eft faite finiure , ôe non cotre 1"t s.er~

pas en appeller.l.iniuriarum. j. ff. de iniur. Et ainfi fut iugé pararreft des Généraux à £^£ **'
Paris le z 8.Octobre 1 5 z 8.Et cotre telle action ledit Sergent n'a aucune exception, " .

que de propofer ôe prononcer l'execuré auoir donné foccafîon , pour n'auoir voulu
obeïr, mais refifté.car fî ladite refiftènee fe preuue,Iedit Sergent ne fera tenu.I.quem-
admodum.ff.ad leg.Aquil.

j\. ï » -

Le baillif d'Amiens fait commandement de viuevoix à vn nommé sergïe nobeif-
Taflàrd du Bois., Sergent d'Amiens , de mener prifonnier à la Conciergerie vn fantasque le

defobeïflànt, ptefenr.Ce Sergent diflîmule, ÔC au lieu de le mener à la Conciergerie, IugeJu

lé laifle aller en fa maifon , fans en faire autre chofe. Ledit Baillif fait faifir Taflàrd ma" ''
Sergent , ôc mettre à la Conciergerie pour telle defobeïflànce : dont il appelle ôe re-
leue en Parlement à Paris. Là ou par arreft efl dit , que pour trouuer le commande¬
ment à lui fait de légère exécution , ôe qu'il y auoit de la defobe'ùfance , il auoit mal
appellé,6e fot renuoyé ôe condanné à l'amende ordinaire de fol appel : combien que
le Sergent monftraft qu'après auoir congnu fà faute, il auoit rendu ledit prifonnier
à la Conciergerie. , '

XI.
Se trovvent iournellement calumnies fi grandes entre plaidans, que

par faute de les pouuoir appertement mettre en ieu, ôe tirer du procès , lon les prend
d'ailleurs , ôe foffît que parrie foit vexée , ôe mife en peine. Ce que Ion ha fouuent
defcouuert en vn poinct fort malicieux , qui eft d'aller rechercher la vie ôe les fautes
de ieuneflè de fon aduerfàire, ôe s'il eflpoflible de trouuer vne vieille prinfe de corps, .

la faire executer,ôe mener prifonnier vn homme,pour chofe inueteree,ôe perempte,
au defeeu de ceux , à qui le fait touche Se appartient. A raifon dequoy , ôc pour la sergens doiuet

confequence que la Court vid de telles chofes , ôe du dommage qui en procède , fot mettre en Uur
par arreft de Paris du 1 o . Iuillet , 1 5 46 . enioint à tous Sergens ôe exécuteurs , faire exP^'f &»#<-
mention parleurs exploitz Se rapportz en toutes exécutions , par les mains de qui «f* r"" ' "T

, r . r _, r F , , . . . , * . ,- ._' prtjonnement,
ilz ont receu leur commiffion , Se le nom de celui qui les ha requis , pourfoym, Se

infligué de l'exécuter.

DE C O R R A T I E R S.

Tiltre 8

Orratiers font fort neceflàires à là Chofe publique , foient
pour vente de marchandife , ou cheuaux,ou bien par emprunt
d'argent : mais non pas tant qu'il s'en prefente. Et à cefte raifon,
fot par arreft de Paris du feizieme iour d'Auril, 1 3 70. ordonné
qu'il en y auroit nombre 'certain , qui fut defigné , qui fe feroient
receuoir,ÔC approuuerpar les Commifîàires fur ce deputez:ôe auant

que d'eftre reeeuz, bailleraient pleiges, ôc certificateurs. Et fut ce nommément or¬
donné, pour la marchandife de drapz.

r DES
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, r . r _, r F , , . . . , * . ,- ._' prtjonnement,
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DE C O R R A T I E R S.

Tiltre 8
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r DES

Corratters en

nombre limité.
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DES MESTIERS I V R E Z, ,

EXERCEZ PAR LES VEFVES APRES
LA MORT DE LEVRS MARIS.

Tiltre

yefues retien-
net U pr'tuiU-
ge de Uurs ma
rjsdefùntk,.

Ovr l'exemple certain de fhonheur,que femmes reçoiuent
de leurs maris,tant de leur viuant qu'après, fait grandement à noter
vn arreft donné à Paris,le 19 .Nouembre 1 4i7.en.re Iehanne vefue
d'Alain Pocquelin, maiftre Barbier, ôc Chirurgien de la ville de-Pa-
ris,d'une partjôe les'maiftres turez de ceft art,d'autre partrpat lequel

t^^^.^^^ fut dit , que par fes maiftres valetz elle pourroit exercer l'art deBar-
>ier,ÔC auflî dé Chirurgien , par expertz qui feroient reeeuz 6c approuuez par Com-
miffaires de la Court. C'eft la matière de la loy premiere,de dignit. Iib. x i. C. ôc delà
loy,fnmin»e.8C derniere.C.de fenatorib. r

D'EDIFICES DE M A I S O N S,
PONTZ, ESTANGZ,1 ET AVTRES.

Tiltre 10

Arreft premier.

Moifôufirte
neflpermifien
fondz. no nobU
fans le coge du
Seigneur.

N fondz non noble le Seigneur vtil ne peut , fans le congé de
fon iufticier 8c dire6l,baflir maifon forte,ou tour,ny appofer barba-
canes, archieres, ôe canonnières , mais feulement vne baffe maifon
clofe de murs,ôc de foflèz.fàns pont leuis,ny canonnieres.C'efl l'o¬
pinion de Balde in l.fi.verfï.fed pone quidam nobilis.C.de pact. in-

[j ter empt.ôc vend.ôc Lopus nouum.in princip. ôe ibi glofff.de oper.
pub.Et aïnfi fot iugé par arreft de Bourdeaux,du z z.May 1 494-pour noble François

, \ de CaumontjSeigneur de Barbegicres,côtre Marcial de la Roque, Efcuier,Seigneur
de Pont pontgent.Et le pareil par autre arreft du 1 7.Auril 1535.

II.
Edificoteur de " Ek îivsievrs lieux y ha obferuance , que lon peut faire eftang , par lequel
ftang peut eom foient comprins fondz d'autruf,en baillant recompenfe : ôc foflSt que la chauffée foit
predrelefind^ baftie riere l'édifiant , ôe que par tel euure il rapporte plus de profit, que ceux , à qui
dautruu font ies fon(j2 fubmergez.ne rapportent de dommage.argu; §. fed etiam iuflît. de his

qui font foi vel alieni iuris. ôe §. cùm in foo. de rerum diuifCe que le Seigneur direct
ayant rente for les fondz fobmergez , ne peut empefeher , pourueu que l'édifiant les

r prenne fur lui , ôc for fon éflang , felon fon eftehdue i ôc rende le Seigneur direct in-
. y - t demncEt ainfi fut dit par arreft dé Grenoble,du t7.ISlouembre 14^0.

; I ï I.
Tontipement A ? r e s l e d i f i c a t i o n du pont de faint Michel à Paris , les Religieux,
eftre à i>n, ry Abbé ôc Conuent de fàint Germain des Prez firent inflance, ôc prétendirent que les

leaux autre, maifons édifiées fut ledit pont leur doiuent eftre adiugees , comme acquifes ex eo,
que la Seigneurie haute,moyenne,ôc baflè de la rïuiere de Seine,depuis le petit pont
iufques là, ôe plus auant , ôe vne lance de largeur de chacun codé , auec droit de pcf-
cher du poiflbn , Se prinfe d'oifeaux, ôc autres droitz,leur appartenoit.xùm a.difïcata,

ôefata
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ii De ruine preueue,&c ÏÀurcC'V L- » 19 y

Se fàta folo cedant.§.cùm quis.Inftit. de rerum diuif. Se l.iij.£.Labeo. ff. vti poflîd.Le
Roy au contraire difànt , que fi les Religieux à leurs defpens auoient fait baftir ledit
pont,il y auroit de l'apparence. 1. fi locus. §. cùm via publica , vel fluminis impetu. ff.
quemad.feruit.amitt. Mais puis que le Roy ha fait baftir ledit pont , les maifons font
à lui, ôe le droit du pont, fans empefchement aucun du droit des Religieux en l'eau,
pour leur diftroit.I.Lucius Titius.in prin.fl.de euict. Et ainfi fot iugé par arreft de Pa¬

ris en l'an 139 4pour le Procureur general du Roy,ioint auec lui Iehan le Pelle.

DE R.VINE PREVEVE, D'V.N.Ei
MAISON PROCHAINE.

Tiltre 11

I c h e l le Clerc fait conuenir Iehan Henry,6e propofe contre lui, ^#/o de ruï-
que ledit Henry ha vne maifon prochaine à la fienne , qui s'en va ne preueue fi
par terre , ôe ne pourrait ce aduenir , fans le péril ôe ruine de la mai- put dreffir
fondudit le Clerc. Conclut à ce, qu'il ayt à mettre fàdite maifon en cmre. ~*nfiuf
eftat de feurté,tant de fadite maifon,que de celle dudit demandeur. £juj^"*
Ledit Henry dît, que la maifon n'eft pas à lui, finon pour vn quart*

ôe que fà femme y ha vn' quart , Se deux autres la moitié:Offre pour fon quart : dit au
refte n'eftre tenu.l.eadem.§.Cato.in fin.fl.de verb. oblig.l.pra,tori»e.ft.de prast.'flipu-
Iat.ÔeI.ftipulatio.i.qua.fitum.ft.de nou.oper.nunc. Le demandeur dit, que la reftitu-
tion qu'il demande faite pour vn quart,comme eft offèrt,ne fortde rienrôe telles cho¬
fes fânS eftre parfaitement faites, ne feruentrloint, que la matière requiert célérité, Se

eftfàuorable , ne vrbs ruinis deformerur.l.i;.§.fî quis à principe. Se Lfin.ff. ne quid in
loc.pub.ôc lj.C.de .édifie, priuat. Et feroit vne chofe fort Iongue,ôe de grand temps,
d'aller chercher tous les perfonniers confeigneurs de ladite maifon. 1. fi vt proponis.
C.de aîdifi.priuat.ôe combien que chacun foit tenu pro rata , ce néanmoins l'exécu¬
tion fe doit faire pour le tout. 1. plures. ff! de damno infècto.Le Preuoft de Paris con- ' _ , ,

danné ledit Henry"', fàuffon recours contre fes perfonniers. Il appelle, Se releue à la . " .".

Court.ou par arreft eft dit,bien iugé,mal àppellé,en l'an 1388. »... - t
iv » "' ; ; -' 	 L_ 	

DES S AL AIRES, T AV. X E S'^'lK A-
' J ' C A T I'O N S, E T GAGES.

l litre 12
J-.'S'.q,?.

Arreft premier..
n E n. Iuillet ,1531. plaidans Boeuin,ôe Barîot Aduocatz.fot iugé preftre receuH

for le champ, qu'un Preftre eft receuable à demander fàlaire de fà va- démoderfiidi-
J cation ,<Tauoir dit la méfie : ôe ce feulement contre yn lay,ôe par de- rcdejk méfie.

luànt luge Iay :carores que confideré la grandeur de ce fàint fàcre- .V...!
Jmërtt,Ion ne doiue rien prétendre pour lacélébration d'icelui,fî n'eft^ '
!fl pourtant raifonnable ,xjue le Preftre. y .vaque à fes defpens , non

plus que l'homme de guerre férue à fa folde. cap» precari»e, x. qua.fl. xxij. La dignité ;

toutefois facerdotale , ôc l'honnefteté Chreftienne y relu&ent aucunement , en for¬
te/que le Preftre ayant moyen de s'en paflèr , Si foy nourrir d'ailleurs, fera mieux de
porter cefte iniure que d'en plaider. Aihfilcdit monfieur de Luc au premier de
fesarreftz. rî -" j..j ''.'/-'."' . .. ,

j j i

I II.
.Av baillif d'Amboife ayant fait taxées Aduocat, ôc Procureur du Roy, roxe defindue^

- - r V contre

ii De ruine preueue,&c ÏÀurcC'V L- » 19 y

Se fàta folo cedant.§.cùm quis.Inftit. de rerum diuif. Se l.iij.£.Labeo. ff. vti poflîd.Le
Roy au contraire difànt , que fi les Religieux à leurs defpens auoient fait baftir ledit
pont,il y auroit de l'apparence. 1. fi locus. §. cùm via publica , vel fluminis impetu. ff.
quemad.feruit.amitt. Mais puis que le Roy ha fait baftir ledit pont , les maifons font
à lui, ôe le droit du pont, fans empefchement aucun du droit des Religieux en l'eau,
pour leur diftroit.I.Lucius Titius.in prin.fl.de euict. Et ainfi fot iugé par arreft de Pa¬

ris en l'an 139 4pour le Procureur general du Roy,ioint auec lui Iehan le Pelle.

DE R.VINE PREVEVE, D'V.N.Ei
MAISON PROCHAINE.

Tiltre 11

I c h e l le Clerc fait conuenir Iehan Henry,6e propofe contre lui, ^#/o de ruï-
que ledit Henry ha vne maifon prochaine à la fienne , qui s'en va ne preueue fi
par terre , ôe ne pourrait ce aduenir , fans le péril ôe ruine de la mai- put dreffir
fondudit le Clerc. Conclut à ce, qu'il ayt à mettre fàdite maifon en cmre. ~*nfiuf
eftat de feurté,tant de fadite maifon,que de celle dudit demandeur. £juj^"*
Ledit Henry dît, que la maifon n'eft pas à lui, finon pour vn quart*

ôe que fà femme y ha vn' quart , Se deux autres la moitié:Offre pour fon quart : dit au
refte n'eftre tenu.l.eadem.§.Cato.in fin.fl.de verb. oblig.l.pra,tori»e.ft.de prast.'flipu-
Iat.ÔeI.ftipulatio.i.qua.fitum.ft.de nou.oper.nunc. Le demandeur dit, que la reftitu-
tion qu'il demande faite pour vn quart,comme eft offèrt,ne fortde rienrôe telles cho¬
fes fânS eftre parfaitement faites, ne feruentrloint, que la matière requiert célérité, Se

eftfàuorable , ne vrbs ruinis deformerur.l.i;.§.fî quis à principe. Se Lfin.ff. ne quid in
loc.pub.ôc lj.C.de .édifie, priuat. Et feroit vne chofe fort Iongue,ôe de grand temps,
d'aller chercher tous les perfonniers confeigneurs de ladite maifon. 1. fi vt proponis.
C.de aîdifi.priuat.ôe combien que chacun foit tenu pro rata , ce néanmoins l'exécu¬
tion fe doit faire pour le tout. 1. plures. ff! de damno infècto.Le Preuoft de Paris con- ' _ , ,

danné ledit Henry"', fàuffon recours contre fes perfonniers. Il appelle, Se releue à la . " .".

Court.ou par arreft eft dit,bien iugé,mal àppellé,en l'an 1388. »... - t
iv » "' ; ; -' 	 L_ 	

DES S AL AIRES, T AV. X E S'^'lK A-
' J ' C A T I'O N S, E T GAGES.

l litre 12
J-.'S'.q,?.

Arreft premier..
n E n. Iuillet ,1531. plaidans Boeuin,ôe Barîot Aduocatz.fot iugé preftre receuH

for le champ, qu'un Preftre eft receuable à demander fàlaire de fà va- démoderfiidi-
J cation ,<Tauoir dit la méfie : ôe ce feulement contre yn lay,ôe par de- rcdejk méfie.

luànt luge Iay :carores que confideré la grandeur de ce fàint fàcre- .V...!
Jmërtt,Ion ne doiue rien prétendre pour lacélébration d'icelui,fî n'eft^ '
!fl pourtant raifonnable ,xjue le Preftre. y .vaque à fes defpens , non

plus que l'homme de guerre férue à fa folde. cap» precari»e, x. qua.fl. xxij. La dignité ;

toutefois facerdotale , ôc l'honnefteté Chreftienne y relu&ent aucunement , en for¬
te/que le Preftre ayant moyen de s'en paflèr , Si foy nourrir d'ailleurs, fera mieux de
porter cefte iniure que d'en plaider. Aihfilcdit monfieur de Luc au premier de
fesarreftz. rî -" j..j ''.'/-'."' . .. ,

j j i

I II.
.Av baillif d'Amboife ayant fait taxées Aduocat, ôc Procureur du Roy, roxe defindue^

- - r V contre

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



196 il .'Des{àlaires,tauxes.6cc. Liure VI.
es aduocat, contre partie ciuile, dé leurs vacations faites , en exerçant leurs offices , Se ordonné
*y> procureur qUe ja fommc taxée feroit lcuee , nonobftant oppofîtion , ou appellation quelcon-

^v* que, fut dit par arreft du 16. Aouft, 1 5 30. que mal auoit efté taxé, ôc ordonné, ôc
défendu de plus y retourner.Auiourdhui le contraire eft pratiquépar Edict du Roy
publié en Feuricr,I'an 1554.

III.
sergens doluët L e z 5 .Ianuier 1 4z z .fut iugé par arreft de Paris, que le Preuoft de Paris, ou fon
eftre inftttuez. Lieutenant , ne doiuent rien prendre de la réception 6c ferment d'un Sergent royal:
gratis. Se que le Greffier par fon acte ne doit prendre que quatre folz Parifis , Ôc le Seelleur

autant.Et autant en fut dit au mois de May fuyuant.

II IL
KeigUmtntdu Le SEELLEra du Chaftellet fut reprins de ce , que pour chacun décret il
seelleur du feuoit à raifon de deux folz Parifis , pour roole : ôc autant pour Chacune oppofîtion,
chaftehet. foft qU'eue fijft interpolée auant la deliurace,ou après. Il fe defend,ÔC dit, que de tous

temps cela ha efté ainfi obferué. Par arreft du 1 5 . Décembre 1 5 z z. eft dit que pour
chacun décret , ores qu'il y euft mille rooles , il ne prendroit que deux folz Parifi Et
pour chacune oppofîtion par lui enregifttee après ladite deliurance ( pource qu'elles
font faites deuant lui ) autant. Et des autres auant ladite deliurance , rien , pource
qu'elles fe font au Greffe. Et fut enioint audit Seelleur de demeurer en fon banc, de¬

puis les fept heures du matin , iufques à onze heures : ôc depuis deux heures après
midi, iufques à cinq heures.

V.
jpuek admî- C o m s v l z , Syndicz , Procureurs , Se Commis d'un païs ou de ville , Tuteurs,
mftrateurs ne ou Curateurs , Commiflàires , Adminiftrateurs , ÔC autres telles gens doiuent eftre
prennentfi - recompenfez des fraiz , ÔC de la defpenfe qu'ilz onç faite à l'exercice de leur charge,
taire. fans fàlaire de leurs iournees , finon de ceux qu'ilz peuuent auoir employé , ôe payé:

ôe auflî , que les fofoommez fuflent perfonnes , qui n'ont autre moyen de viure , ÔC

nourrir leur famille . que de prendre fàlaire de leurs vacations ôc iournees , vt plenè
notât Bartol.in Iplacet.C.de fàcrofanct.ecclefôc in l.refcripto.§. fi.ff.de mun. Se hon.
Et ainfi fut iugé pour la defpenfe feule ôc exclufion des fàlaires , par arreft de Greno--

ble en l'an 1454* ' '

: v*i: ' .

Tefinoïn -t»m? D'vn TESMoiN eft pareille raifon , qui ne doit vendre fa vacation, cap. non
m'enedeitefiri1 fànè. xiiij. quacft. v. mais doit feulement auoir fes defpens. 1. quoniam libéré. C. de
taxé. - teftib. Ce néanmoins fi c'eft vn homme de meftier , ôc qui manibus viétum qua>rat,

lon lui doit payer fa iournee , outre les defpens : quia officium his non débet effe
damnofum. 1. fed ôc fi quis. ff. quemadmo. teftam... aperiantur. Et tel eft fufàge de ce
Royaume,ÔT fe practique ainfi à la Court.

* Xi -7 .

Cy devant t auoit taxe defoixante folz à l'Aduocat pour la plaidoieriç
aduocatz. ey ^'une C!XaçQ x & aa Procureur quarante folz , fuyuant l'arreft de ce donné le

ZTfbnTtaxîz. cc néanmoins ha efté reftrainte la taxe de l'Aduocat à vn efcu, ôc celle du Procureur
Tu&urt.*^ à cinq folz PâriCpaf autre arreft donné après. - . , , . ,

,j s 1 vin*
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: v*i: ' .
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* Xi -7 .
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,j s 1 vin*
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12 Des fàlaires,tauxes,8cc. Liure V I. 197

v 1 11.
Vn procvrevr après deux ans n'eft receuable à demander fon fàlaire à la procureurs dot

partie qu'il ha fèrui : ôc outreplus eft tenu de faire regiftre , ôe eferire ce qu'il ha re- ujnt jemader
ceu de fàdite partie, à fin de fiuoir ce qui lui eft iuflement deu de refte. Et à faute de T**?^ *"*
ce faire, ores qu'il n'ayt le tout receu , ôe le vouluft affermer , il doit eftre débouté de ^««w,/?
demander aucune chofe. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris publiquement pronon- tntreceu.

ce en vne audience , par monfieur le Prefident de fàint André , le premier iour de
Feurier i 5 47.

IX.
Vn citoyen de Grenoble enuoye befongner à fes vignes plufieurs ma- rignerospaye\

neuures , ôe leur fait promeflè de les payer à mefme raifon ôe pris , chacun iour , que * raifon du

les autres Citoyens de Grenoble payeront leurs vignerons. Apres il s'en treuucqui. moins.

ont baillé quinze deniers, les autres dixhuit, les autres vingt. Ce maiftre en prefente »"

quinze.Fut iugé à raifon de quinze à Gfenoble,par le texte formel in 1. concubinam. - * *

§ .cum illa.ij.fîvde lega.iij. - - v

X.
Vignerons mercenaires à la iournee font tenuz befongner des le Soleil loumeede ">/-

leué , iufques au Soleil couché continuellement : autrement le fàlaire à eux promis g^rins.
ne doit eftre payé, félon ce que not.Bald.in rubr.de oper.Iibert.Ioan.de ImoLôe Alè-
xand.in I.ftipulationes.ft.de verb.obliga.ôe in l.mora..ff.de fèr.Et ainfi fut iugé par ar¬

reft de Paris en l'an 1 3 9 1 .

XL"
Ivgemens defàlaires iufques à vingtcinqJiures tourn. fe doiuent exécuter salaires iugez.

nonobftant l'appel , en ce qu'ilz concernent le fàlaire. Car s'il y ha aucune chofe de quelz, font exe

méfié, non priuilegié, pour ce regard faut déférer à l'appellation : comme fi vn var- cutotres, mob-

let ha prefté à fon maiftre , depofé, ou remis aucune chofe à fà foy, ou bien qu'il ayt "4at 'W1,
efté iniurié , ôc la chambrière corrompue , Se engroiffee , vt oporteat eam aut dotare % *

aut ducere.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 7.Mars 1519. » ' ,

XII.
Vn maiad,e eft excufe de n'exercer fà charge, ôc ne laifle d'eftre payé de fes Excutédema-

gages , pour le temps de la maladie : Se ainfi fut iugé par arreft de Paris le 1 5 . Iuin ladie eftpayé. -
1 41 9. Se par autre arreft le zz. Septembre en l'an 1483. -^ ,

XII I.
Procvrevr ayant receu defpens taxez pour fà partie, ou autre chofe au nom Procureur fe

d'icelle de partie aduerfe, peut vfer de rétention en foy payant de ce qui lui eft deu payant par fi
de fes vacations ôe fàlaires : comme fut iugé par arreft de Paris , le z 3 .dé Nouembre *»**
l'an 1 5 4 3 per l.fi non fortcm.§.fi centum.ff.de condicl. indeb. ôe per Fab.in Lvnic. "* "' '

Cetiamobchirog.pecupig.rct.poff. t ' -

r 3 LIVRE

>
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L I V RE SE.PIIE ME

Filz. defamille
quiddoit eftre
autorisé, ty
quand mn.

DV.' DROIT, ET ESTAT
DES PERSONNES.

Tiltre
Arreft premier.

A r la loy, non folùm. §. neceflîtate. C. de bon.

premier

?ux

lib.vn filz de famille agiflànt,ou défendant fans fautorite de
fon pere,ne peut procédera eft le tout nul.Bart.inl.fin.§. j.
ff.de verbo. obliga. dit plus , qu'un filz de famille mineur de
vingtcinqans , plaidant pour chofe qui ne touche rien au
pere, ne peut efter en iugemens fans curateur , ores que par
le pere il foit autorifé : mais qu'en chofe ou le pere ha in¬
tereft, fuffït de l'autorité du pete, fans curateur. Auiourdhui
pat flil , ôc obferuation générale en païs de droit eferit , fi le

filz de famille eft maieur,1'on n'aduife point à l'autorité du pere,ôe fans ce il peut pro¬
céder valablement : ôe s'il eft mineur,6e qu'il foit queftion de chofe à lui peculiere, ÔC

ou le pere n'a intereft,il procède auec vn curateurîqu'on lui baille au refuz de l'auto-
rifer par le pere. Mais fi le pere y ha intereft , ôe il refufe l'autorifer , il y eft contraint
officio iudicis:ôe ou le pere autorife.ne faut curateur.Ainfi fut dit par plufieurs arreftz

- . de GrenobIe,de l'an 1 45 <,.ôe autres années après.

II.
De mefmes. Par" disposition de droit, filz de fàmilIe,non émancipé, ne peut eftre en

iugementnon autorifé du pere,not.Bart.in Ldiuus.ff.de tefta. Ce néanmoins , s'il eft
maieur, il ne peut alléguer vn procès nul contre lui iugé en action perfbnnelle. Ainfi'
fut iugé par arreft de Grenoblede 3 .Auril 1 460.

III.
Filz. doit deli- V n filz eft tenu de moyenner la deliurance de fon pere détenu pour debte
urcr leperepri ciuil,où criminel : ôe s'il ne veut payer, par la raifon de la loy,curatores.ôe Lfeq.prior.
finnier. §.fîlium.ff.de admi.rer.ad ciuit.pert.à tout le moins doit pleiget. Authent.Yt cùm de

appellatione cognofcitur.f.caùfas.ibi, fi quemlibet de prsdiél. A faute dequoy faire,
le filz eft iugé ingrat par le texte de l'Authentique. Par là aucuns ont voulu inférer,

x . . _ que le fùbiet tenu aux quatre cas , doit ayder à fon Seigneur détenu prifonnier pour
seigneur pri-\ crime, ou pour debte ciuil > n'ayant dequoy fatisfaite. La plus faine opinion ha efté,

finnier quand que feulement il eft tenu ayder au Seigneur,lors qu'il efl prifonnier autremët que par
doit eftre fe- iuftice,&iniuftemét,Gle Seigneur eft paoure,6c le fùbiet opulent.cap.j.§.item Se qui
courupar fes delator.ibi)cùmp*otuerit.quaï foitprim.caufbenefî.amitt.Maispbur debte ôeamen-
fibietu je n»efl. tenu.I.qui proprio nomine.§.procurator.vetfi.item contra, ibi,p

procurator.ôe l.fi cômunis fàmilia.ff.de nox.act.Mais feulementpour la rançon de la
prinfe du Seigneur faite des ennemis en légitime guerre de fort Roy , ôe non autre-
ment.Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux,contre le Seigneur de Gymelpour les

fubietz dudii Ueu,allegué par monfieur Boier,decii.cxxvîij.num. S.
1 1 1 1.
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i, . Du droit,& eftat &c Liure VI L ijpjp

i i i i. ;
Par observance générale de ce Royaume le pere n'a vfùfruit es biens rfùfiuit fa i

aduentifz de fon filz : faut voir l'arreft folennel , au tiltre des Tuteurs. Cela dépend *fae' am
du drdit de puiflànce paternelle, qui n'eft pas en vfàge en cedit Royaume. Ces deux *uf*ge'
poinctz font traictez par M.Imbert en fon traiclé dernier , in verb. Gallorum fil»;' Puijf4nce pa^

Chaflèneus en fon Couflumier allègue vn arreft de Paris contraire,au tilt, des enfàns temelle quelle

de plufieurs lictz f.iij. . en France.

V.
V n e m e r e fait héritier fon mari , à la charge de reftituer l'heredite à fon filz, rfùfiuit du

lors qu'il fera en l'aage de vingtcinq ans. Le mari prend vne féconde femme ieune, *?*£?
Se fort contraire à ce filz du premier liét : lequel après vingtcinq ans demande cefte "^ *"
reftitution. Le pere l'accordermais il veut retenir l'ufofruit du tiers, qui eft la légitime .' »

du filz , es biens de la mère , laquelle par telle inflitution n'a peu greuer le pere dudit
vfofruit, qui lui eft deu par la loy. Ce ha efté l'opinion de Bart. in Authent.excipitur.
C.de bon.quaelib.per text.vtlice.matr.ôe Alex.in J.cùm exfilio.in fi.ff.de vulg.ôepu-
pîLfob.Sinon que le pere fuft mauuais mefoager,ôc lapidateur de biens.-car en ce bas
il perd tout.l.Imperator.ff!ad Trebel.Le filz relucle, ôe dit, qu'il doit auoir tout , fans
lui retenir l'ufofruit iufques à fàdite Icgitime.-comme tient la glofin dicta Authent.vt
lic.matr.ôe auia,.in princ.ôe Bald.in l.fi vni. in fi.ff.famil. crcifc. Et notamment veu le
fécond mariage , Se le mauuais traitement fait au filz. per I. cùm oportet. C. de bon.
qua. Iib. Cefte queftion fut trouuee douteufe au Parlement dé Bourdeaux , & en la . , t
grand' chambre , ôe depuis le procès parti, ôe remis à la chambre dés Requeftes,ou il
fut reparti. A la fin fot conclu, ôe donné arrèfl pour l'opinion de Bàrtol. en fàueur du
pere,contre l'opinion de la glofle 3 . Aouft, 1 5 z 3 .

VI.
Les enfàns, fouuent auec le pere,6e fouuent fans Iui,Iabourent les terres ap- Filz.defamiSe

partenans à Ieurdit pere.ou mereprennent les fruitz, ôe iouïflèm fèulz , comme fi les unifiant auec

terres eftoient à euxrapres la mort de la mere,ou du pere,ilz fe veulent ayder de cefte fm n4c"
poflèflîon. Hz en forent par arreft de Bourdeaux du penultime Nouemb. 1 5 3 1 . de- ^Jcsun" *
boutez,pource que ce n'eftoit pas iouïr,de faire ce qu'ilz fàifoient,mais feruir pere ôe

mere,ôe à leur nom, Se par familiaritéJ.qui iure familiaritatis.ft.de acquirend. poflèfll
ôe Lôe habet.S.j.ff de precar.l.ob maritorum.C.ne vxor pro marit. v . .

VII.
Donation à caufe de mort faite par le filz à fon pere,6e de l'autorité d'icelui, Donatiôàtau-

ne vaut.s'il eft en fà puiflànce, pource qu'il ne peut en fon propre fait bailler autorité fi ** mortfaiT-

àfon fi.z.l.j.fpupillus.ôe l.quod diximus.ôe l.feruus communis.ff.de autor.tut.ôe §.fi. u "!* Pereai,A

Inftit.eod.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble du 19.A0uft.1459. tmfant,ue
-tout.

VIII. , .. . . ;
Si vn pvpil eft contredit en fà liberté , ôe prétendu ferf, ou de férue condi- Mineur dexv.

tion, ôe de mainmorte > comme il en y ha en France, tant en pai's couflumier que de 4ns ' nt tmt
droit eferit ex compofito,lon ne peut en faire pourfuite, qu'il ne foit pubère, ôc aagé eftre mSc^'
, --. f / i> r »/> n ..... 1 ., r« « 1 <." outnatnmor*

de quinze ans.Etainfîd autres pourfmtes,efqueIles eft queftion deleftatd un defen- ^^
deur. Ainfi fut iu^é par arreft de Paris infirmatifd'une fèntence des reqûeftes du Pa- * ,

lais en l'an 1394. par lequel en amendant le iugement fut dit, quod caufà flatus for-j
fèrroir, iufqu'à ce que le défendeur fuft aagé de quinze ans completz.par le text- in I.
Diuifiratres.in princ.de liber.caufôc in l.Carbonianum.§.caufà». verficul. alia eft cau¬

fe Cognitio.de Catbon.edict.ff. ' », ' "-
.'"." r 4 * 2£

i, . Du droit,& eftat &c Liure VI L ijpjp

i i i i. ;
Par observance générale de ce Royaume le pere n'a vfùfruit es biens rfùfiuit fa i

aduentifz de fon filz : faut voir l'arreft folennel , au tiltre des Tuteurs. Cela dépend *fae' am
du drdit de puiflànce paternelle, qui n'eft pas en vfàge en cedit Royaume. Ces deux *uf*ge'
poinctz font traictez par M.Imbert en fon traiclé dernier , in verb. Gallorum fil»;' Puijf4nce pa^

Chaflèneus en fon Couflumier allègue vn arreft de Paris contraire,au tilt, des enfàns temelle quelle

de plufieurs lictz f.iij. . en France.

V.
V n e m e r e fait héritier fon mari , à la charge de reftituer l'heredite à fon filz, rfùfiuit du

lors qu'il fera en l'aage de vingtcinq ans. Le mari prend vne féconde femme ieune, *?*£?
Se fort contraire à ce filz du premier liét : lequel après vingtcinq ans demande cefte "^ *"
reftitution. Le pere l'accordermais il veut retenir l'ufofruit du tiers, qui eft la légitime .' »

du filz , es biens de la mère , laquelle par telle inflitution n'a peu greuer le pere dudit
vfofruit, qui lui eft deu par la loy. Ce ha efté l'opinion de Bart. in Authent.excipitur.
C.de bon.quaelib.per text.vtlice.matr.ôe Alex.in J.cùm exfilio.in fi.ff.de vulg.ôepu-
pîLfob.Sinon que le pere fuft mauuais mefoager,ôc lapidateur de biens.-car en ce bas
il perd tout.l.Imperator.ff!ad Trebel.Le filz relucle, ôe dit, qu'il doit auoir tout , fans
lui retenir l'ufofruit iufques à fàdite Icgitime.-comme tient la glofin dicta Authent.vt
lic.matr.ôe auia,.in princ.ôe Bald.in l.fi vni. in fi.ff.famil. crcifc. Et notamment veu le
fécond mariage , Se le mauuais traitement fait au filz. per I. cùm oportet. C. de bon.
qua. Iib. Cefte queftion fut trouuee douteufe au Parlement dé Bourdeaux , & en la . , t
grand' chambre , ôe depuis le procès parti, ôe remis à la chambre dés Requeftes,ou il
fut reparti. A la fin fot conclu, ôe donné arrèfl pour l'opinion de Bàrtol. en fàueur du
pere,contre l'opinion de la glofle 3 . Aouft, 1 5 z 3 .

VI.
Les enfàns, fouuent auec le pere,6e fouuent fans Iui,Iabourent les terres ap- Filz.defamiSe

partenans à Ieurdit pere.ou mereprennent les fruitz, ôe iouïflèm fèulz , comme fi les unifiant auec

terres eftoient à euxrapres la mort de la mere,ou du pere,ilz fe veulent ayder de cefte fm n4c"
poflèflîon. Hz en forent par arreft de Bourdeaux du penultime Nouemb. 1 5 3 1 . de- ^Jcsun" *
boutez,pource que ce n'eftoit pas iouïr,de faire ce qu'ilz fàifoient,mais feruir pere ôe

mere,ôe à leur nom, Se par familiaritéJ.qui iure familiaritatis.ft.de acquirend. poflèfll
ôe Lôe habet.S.j.ff de precar.l.ob maritorum.C.ne vxor pro marit. v . .

VII.
Donation à caufe de mort faite par le filz à fon pere,6e de l'autorité d'icelui, Donatiôàtau-

ne vaut.s'il eft en fà puiflànce, pource qu'il ne peut en fon propre fait bailler autorité fi ** mortfaiT-

àfon fi.z.l.j.fpupillus.ôe l.quod diximus.ôe l.feruus communis.ff.de autor.tut.ôe §.fi. u "!* Pereai,A

Inftit.eod.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble du 19.A0uft.1459. tmfant,ue
-tout.

VIII. , .. . . ;
Si vn pvpil eft contredit en fà liberté , ôe prétendu ferf, ou de férue condi- Mineur dexv.

tion, ôe de mainmorte > comme il en y ha en France, tant en pai's couflumier que de 4ns ' nt tmt
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.'"." r 4 * 2£
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s oo i Du droit.tSc eftat.&c. .Liure VIL

IX.
Bofiitol n'àe- V m p r e s t re rendu Ôe donné à vn hofpital , ha efté declairé par arreft de
quiert que la Bourdeaux auoir puiffance d'acquérir , aliéner , ôc difpofer de fon bien : ôc le Syndic
fuecefiion de de l'hofpitalvoulant ce empefeher , débouté le 1 7. Iuillet 1548. fefon la doctrine
ceux qui ont fe Bald. confil.vij.volu.ij.ôc text. iundta glof.in cap. vt lex continentice. pourueu que .
acquit »u£ p0ur fes acqueflz il n'y ayt employé le bien de rhofpjtahcar lors il acquiert à l'hofoi- *

*££** "' tal.l.fidefunctus.C.arbit.tut.Auth.licet.C.deepife.ôecleric.

Femme nepeut Par arrest de Paris donné es grans iours de Moulins du zz.'Octobre
agirfins auto- % 5 40. plaidans Marillac, ôc Longueual , ont efté declairees nulles procédures faites
ruédu mari, COntre vne femme mariee,non autorifee de fon mari.

XI.
De mefmes, P A R Avtre arreft dudit lieu du z z.Oclobre 1 5 40. fut dit que defpens ne fe

doiuent taxer contre femme appellce,fine autôritate viri.

XII.
pe mefmes, En l' absence du mari la femme conuenue , Se autorifee par la Court , efl

receuable à venir par requefte ciuile, contre l'arreft donné contre elle au principal,
ex capite de l'abfence de fon mari , fi elle eft probable , ôc pour le fait de la guerre : ôç

ne lui peut empefeher 1 autorifàtion.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 17.Feur.er
fan 1 5 5 z.

X I I î.
L'autorifation Le i v g e doit premier faire autorifer la femme par fon mari , ou bien à fon

d«itprécéder, défaut ôc reeufation fautorifer lui mefmes, premier que de la contraindre de procé¬
der en forte que ce foit. Et ainfi fut iugé par arreft des grans iours de Moulins du 9 .

Septembre ï 5 40. en infirmant l'appointement du Baillifde Foreftz , qui auoit or-
donné,que dens la quinzaine la femme défendrait , ôc que à ce iout elle fe feroit au¬

torifer par fon mary.

X I II I. a
Femmefipeut Vne femme pourfuyuant reftitution après lestt& |ns de l'ordonnance efl
txeufer de n'a- receuable d'alleguer,que fon mari ha empefché, qu'elle niapît venue dens le temps,
tuir agi dens & qU'eiie en ha efté mal traitée , pource qu'elle eflàyoit deie vouloir faire confentir;
fe temps mefu £t joit je jUge or(}onner là deflus , que les parties procéderont , ôc que le défendeur

aux refcindefit Se refeifoire défendra à toutes fins:comme fut iugé par arreft de Paris
du z.iourdçDecembrc 1538.

XV. ,
Femme enpaïs En paÏs de droit eferit femme n'eft en la puiffancede fon mari, ôc peut con-,'

de droit eferit uenir ôc eftre conuenue fans l'autorité d'icelui. 1. fi vxorem. Se ibi Ioann.Fabr. C. de
n'eft en puiffin condit.infèrt,ôc §.j,Inflit.ad Tertuli.Ceprefuppofé, vne femme appellant delà taxe
ce de mort, fes defoens adiugez par fèntence donnée en vn procès conduit contre elle non au¬

torifee par fon mari , appellee en defertion , fe défend de ladite faute l'autorifation,
dont par arreft de Paris elle eft déboutée ôe condannee en l'amende ordinaire , dd
zo.Mars 152.8. - «

XVI.
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s Vniuerfîtéd'riabitans^&c. Xiure VIL soi

XVI.
V n m a r r' ne peut eftre contraint d'autorifer fà femme à plaider , ores qu'il n'y Mari ne doit

ayt caufe de refuz.Et ne fait contre ce la loy dernière. §. neceffitate. C de bo.qua. li- efîre cntraint
ber.par laquelle vn pere peut eftre contraint par fàifie de fon bien d'autorifer fon filz. **»**$*J*
Ainfi fut iugé par arreft de Paris infirmatif d'un iugement donné par le luge delà >emmt%

Rochelle contre le mari refufànt,allegué par M.Imbert.

XVII.
Ladite covrt toutefois par autre arreft donné le 7.d'AoUft i 5 4 3 .. après De mefmeù

auoit dit , que mal auoit efté iugé par le luge , qui auoit condanné le mari refufànt
d'autorifer fa femme, declaira ôe permit , que la fentence , qui pourrait eftrè donnée sentence don-
contre la femme , feroit exécutoire contre le mari : ôe ce pour auoir congnu , que à née contre U
tort ledit mari refofoit. fimme.execu-

toire contre U

XVIII. r?.
En avtre fait vn mari pourfoyui d'autorifer,refofè,pour autant qu'il dit.que De mefmes. ,

pat contraft de leur mariage ilz font perfonniers Se cômuns en tous leurs biens , fors
en leurs debtes paflîfz precedens leur mariage, 6e que le debte , dont eft queftion , eft
précèdent.partie dit,que cefte femme ha efté fa tutrice,8e ha porté en ladite commu¬
nauté plufieurs meubles. Requiert qu'à fon refuz la Court l'autorife.ôe ordqnne,que
les arreftz feront exécutez for le mari. La Court de Paris par fon arreft du 16. Dé¬
cembre, l'an 1544. autorifa ladite femme , ôe ordonna, que les arreftz ôe iugemens,
qui s'en enfoyurOient,feroient exécutez for le marUufques à la cocurrence des biens,
que ladite femme aura porté à la communauté.

X I Xf- l T
* Femme ne peut contracter fans autorite de fon mari. Ce néanmoins1par con- Femme'ayant

tract fait fans ladite autorité elle eft tenue , ôe peut eftre conuenuepar icelui après contracté fins
le mariage diflblu. C'eft la doctrine de Iohan. Fab. in 1. filius. C. de pactis. Ainfi fut l^'ji \
îugé par arreft de Paris, allégué par Monfieur Tiraqueau au liure de legibus connub. *"'m*rh ù
far la fin.'1 A - ..»..' v ^ . . .> 1

X ,X_ _' % _
Le mari ayant vendu des biens de fà femme, la peut recompenfer , ôc là def Marieontra-

fos contracter auec elle en fui rémettant autres biens au lieu des aliénez , Se la rendre &*nt auecfi
indemne : Ôe feront bonnes les quitanceS , qu'elle fera , ôe promeflès de fè contenter. J*"1""'
Ainfi ha efté iugé pour Clément Fromage , contre Claude du Croux ôe Anne d'Ar-
dres tous deux appellans du Baillifde Foreftz en l'an 1 5 5 5 . ôe le . Ôe par
autre arreft de Paris du 9.Aouft 1 540. n * - ,

D' V N I V. ERS I T E' D'.HAjB I T$Cgï S,
~ . C O M1 IvL V N.A V T £', O V ^ A. V T R j3**' .

- * -> . ' -J-i unH- ' ot+,4
jh r " * ' * . '..i u \ î . i A ùtre ' a

r

,1 \
t\

"".Arirdl premier^ iT!j. *. *"f ' ".;

i*S>l

I vn procès ha efté démené pat le Seigneur du lieu , ou autre pri- corps dhab
uee perfonne, contre l'Vniuerfité des habitans de la Chaftellen.e,Baron-. ^l^J^a
nie, duSeigneurie, iufques à fentence inclufiuement, pu exclufiuement, rtfM{ mejme

ôe qu'il fe veuille long temps après ayder defdites procédures , ou déjà etrfU
u l fentence,
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ï2 02 , $ De confbrtz à plaiderj Liure VIL
fentence , fi aucune en y ha , les habitans de ce temps ne peuuent oppofèr , qu'ilz ne
font héritiers , ou focceflèurs des ayans plaidé , ou des condannez , fouz ombre du
moyen vulgaire, que ce foit chofe faite entre autres perfonnes : car à la vérité, quelz
qu'ilz foient , héritiers , ou non , puis que la première infiance eft conduite contre

' n l'Vniuerfité des habitans , ôc qu auiourdhui ilz font en leur lieu , ôe reprefèntent la
v mefme Vniuerfité,6e font habitas nouueaux.ilz font reputez mefme peuple. Le text.

y eft notable in l.proponebatur. ibi, nam ôc legionem eandem haberi , ex qua multi
deceflîflènt,, quorum in locum alij fubftituti eflènt, ôc populum eundemhoc tempo-
re putari, qui abhinc centum anni.s fuiflèt , cùm ex illis nemo nunc viueret.ffde iud.
Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble pour le Chapitre deNoftredame dudit lieu,
contre les hommes de Herbrix, en fan 1 4 5 8. Autant en ha efté dit depuis par arreft
de Paris pour meflîre Loys de Riuoire , Seigneur du Cheualard, contre les habitans
dudit lieu du 1 9.Iuin 1 5 5 6.

II.
guand hal't- Si v n cvre' contre fes" parroiflîens , où bien vn priué , ou publiq contre les

tans ourn'mtr habitans. ou autre corps commun, agit , il peut requérir , qu'ilz foient tenuz d'eflire
fité font tenuz. & creer vn Syndic, qui pour eux foit appelle , ôe refoonde : car il y auroit trop d'af- -

treeriin synd. ^.^ ^ jes appej|er t0Uû0Urs, pour les actes occurrens fingulatim. Mais auflî le luge
ne le doit ordonner , que premier ilz n'ayent défendu. Car après , s'ilz fe défendent
ijfdem exceptionibus ,1a création eft bien fondée : mais auflî , fi diuerfis exceptioni-
bus , lors ilz font particuliers, ÔC non Vniuerlïté. Ainfi fut iugé pour vn Curé d*Au*
uergne, contre fès parroiflîens, par arreft de Paris donné es grans iours de Mou*
lins le 5 .Octobre 1 f 3 4.

I I L/
impoft.fait Si i- e s Confulz par délibération de confèil ont entreprins la defenfe d'un pro-

four Ujubliq ces contre eux commencé pour ttibutz,deuoit?,ou feruitude réelle, Se obtenu lettres
comfred ceuse p0U*rjmp0fer deniers fut les manans habitans * ceux qui ne tiennent fondz fubietz
Veretlrefen^t. * tc^cs ch°fes prétendues , ne peuuent s'exeufer d'en payer eo pratextu : car pour-
erejtprj . ^ ^^ ^^ faduenir ilz en auront? L'arreft eft au tiltre des Tailles , ôçc, arreft

quatrième.

.» . «'

Diuifiô de défi
fens entre co-
firi^à plaider.

M. '.J

!Jfmédeetef)t
Mppelfipàye
pro rota.*-

DECONSORTZ
/> PLAIDER,

A

Tiltre Y *

Arreft premier.

Ors -*qy itk y ha plufieurs Confbrtz tenuz aux defpens adiugezpro
rata,comme les RelîgieUx,Abbé.ôc Cônuent,ôc autres particulières par¬
ties/lefditz Religieux,Abbé, ôc Conuent ne font qu'un chefôe font feu¬

lement tenuz à la rate d'un des auttes. Et ainfi fut iugé par arreft de Pa-
ris,cn ranT3 9 4pour les Religieux, Abbé, ÔC Conuent de fàint Vedaft, qui auoient
plaidé ôc efté condannez auecle* t>ue deBourgongne.

u,

' u;"i:,t '- u JL ,c X - i 1 \ »»iV i».

«" Plvsièvrs condannez en vne amende pour le fol appef, font feulement te¬

nuz chacun pour fa rate : 6e âirifï en l'an 1 3 9-4. fotiugé par arreft der Paris pour les-
Religieux,!
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II.
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I I L/
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.» . «'

Diuifiô de défi
fens entre co-
firi^à plaider.

M. '.J

!Jfmédeetef)t
Mppelfipàye
pro rota.*-

DECONSORTZ
/> PLAIDER,

A

Tiltre Y *

Arreft premier.
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u,

' u;"i:,t '- u JL ,c X - i 1 \ »»iV i».
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Religieux , Se Abbé , de fàint Léonard, que lon vouloif faire contraindre pour toute
l'amende iugee contre eux.ôe le Duc de Bourgongne leur confort en appellation.

T T T . ^
± JL 1 » . -i i î i »> x

Le d o v t e ancien de plufieurs condannez par" mefme delict , fi l'un <les fol- ^fnede iugee

uables peut eftre prins in folidum pour les autres non foluables , n'eft pas encor cer- "f tH**"**
tainement refolu : car aucuns ont tenu pourJ'affirn.atiué,per l.fi multi publicani.ibi, p0"^^^!
ôe quod ab alio pr»eftari non poteff.if.de publica.ôe Loffertur.ff.de iure fifei. Se Dpct. trement.

in l.ij.C.fiplur.vnafent.Aucuns ont tenu la negatiue,auec grandes ràifonspe/l.fàn- * ' ^
cimus.C.de ptn.ôcl-fî quis foo.§.legisautem.C.deinoffic.teftamen. 8e que vray efl, l
qu'en crime de lefe Maiefté I'affirmarîue efl fuyuié, per 1. quîfquis.C.ad legem Iul.ma-
ieft. ôe le pareil en herefîe.cap.vergentis, de ha.retic.'Autres ont diftingué,que s'il çfl.
dit par la fentence expreffément , que lon foit prins in folidum à défaut dès autres , il
la faut foyureper l.Paulus refpondit eos.de re iudic. ôe que fi fimplemét ilz font con-
dannez.chacuneft tenu pour fà rate.ôe rien l'un pqurfautre : comme tient laglofin
dicta l.Paulus.ôehlegatorum. in princtp.ff.de lega.ij. Autres ont fait diftinction toute ~

diffèrente:à fàuoir, que fi le delict eft commis par plufieurs enfemble, n'ayans toute- ,,

fois conionction ny College,vn fèul trouue foluable eft prins pour les autres non fol-, ->-, .

uables.Autrement.fi par plufieurs eftans d'un corps,College,Ville,Conuent,Chapi-
tre,ou autrement, chacun eft tenu pour fà part. C'eft la diftinction de Bald. in 1. j. de
condict.furt.fuyuie par aucuns in l.ita vulneratus.§.fina.ôe in l.itera Mela.§.fi feruum
plures.ffad legem Aquil. Ce néanmoins auiourdhui , pour empefeher telles difficul-
tez,les Courrz fouueraines ont accouflumé de declairer,ôereigler cela par leur arreft:
à fauoir,que les condannez foient tenuz in folidum,aut pro rata. Et ainfi fut iugé par
arreft de Bourdeaux pburmaiflre Raymond Chat Recteur d'Abrac,contre Iehan de
Champagnac le z 3. Décembre 1 fz9» Par autre arreft dudit Bourdeaux for le paye-f
ment des detpensj'un des condannez eftant extrêmement poure,en fàueur de Guil¬
laume Georges demandeur,contre Iehan Chauuyn Ôe Marguerite Ancelline fà fem¬
me defèndeurs,Ie Z7-Iuin 1 5 3 e..Et par autre arreft du 5 .Ianuier,audit an.^

A D I O V R N E M E N S.

Tiltre 4

Arreft premier.
i E 1 6 .Mats 'i^ï 7.contre les héritiers de feu monfîeur de Selua,pre- ^cduurnemet
mier Prefident de Paris V fut iugé par arreft de Bourdeaux , qu'un ad- fau contrep>n

iournementfait contre le defunct,lors viuant au domicile de fon ori- ^'T1*1- ^
gine,à la requefte d'un pourfoyuant retrait d'aucune chofe, ôe eftant >4^/ft *

fur la fin du temps de ce fàire,eftoit bon 6e valable,ôe la confignation
! faite for ledit adiournemét receuë:d'autant que la chofe, dont eftoit

queftion,eftbit fituee au lieu.Et auffi ayant efgard à la difficulté, qu'il y auoit de faire
appeller ledit defunct, en fon domicile à Paris, ou il eftoit premier Prefident , qui eft
vn poinét,que la loy ciuile ha noté in Lin ius vocari non oportet.ff.de in ius vocand.
6e par ainfi pouuoit eftre conuenu au lieu ou il n'auoit point de dignité, vt tenet glo.
j.nuncupata fingularis,inl.fipra.fes.C.de epif.aud.Boë'r.decifcxj.

I I- Y
Par arrest de Paris du 1 o.May 1 5 3 o.vn adiournement pofé par l'un des ^f£mra^^

litigans d'un bénéfice au lieu Se manoir du bénéfice paifible,fut declairé nul,pour les "^Ç2,itfii
forprinfes, qui en pourraient iournellement aducnir : Se eft neceflàire aller chercher °edUdomiciU.

fon domicile:ôe efl l'opinion de Lud.Rom.confîl.cccxlij.
J. 1 *
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iii.
^cdioumemet Vne partie n'eft adiournee valablement au domicile Se manoir du bene-
faitou bénéfice fice contentieux : car il n'eft tenu d'y refider,s'il n'eft paifible. Et ainfi fut iugé par ar-
conten.eft nul. refl de Paris,du 9 .Feurier 1 5 z 3 .félon l'opinion de Lud.Rom.confil.cccxlij.

Il II.
Extraitz. com- L a p a R t i e doit ettrc appellee pour voir faire extraitz,I.de vnoquoque.ff.de
mentfont nul\ re iudic. Ce néanmoins fi en plaidant le luge aflîgne les parties en parlant es Procu-
parfaute d'op- reurs acertains lieux,iour, ôe heure à cefte fin, telle chofe vaut feulement,fi l'aflîgna-
felkrfortie. t.QQ çj^ donnce a temps foffifant , ôc dens. lequel aifement ledit Procureur en puiffe

aduertir fàpartie:ôe ainfi fut iugé par arreft du 1 o.May 1 5 z 1 .

V. . ;

^tdtoumemës Lettres d'autorifation d'adiournement à cry publiq , ôc fon de trompe , fe
À cry publiq , doiuent obtenir du Roy,après auoir fait diligente perquifition de celui que lon cher-
quUfint -ya- che,à fàuoir,premier de fon domicile, Se prendre acte de notoriété , comment il n'y
**^1"' eft pointrôc après des lieux ou il fréquente. Autrement,tellcs lettres Se leur exécution

font nullesrcomme eft noté in 1. magis. §.illud. ff. de reb. eorum. Et ainfi fut iugé pat
arreft de Paris du z Juin, 1534*

VI.
La c o v r t de Parlement dé Paris ne permet point adiournemens à cry pu-

Wicôc fon de trompe,contre accufez domiciliez,fàns congnoiffance de caufe,6c fans
eftre informée , comment les domiciles, ou perfonnes font de diffîcil acces.ôc qu'il y
ayt quelque eflày d'outrager le Sergent ôe fes recordz,foit fur le lieu,ou en chemin.-8e

lors aifement elle permet telz adiournemens à fon de trompe ÔC cry public en la plus
prochaine ville, ôe lieu de feur accès de la demeurance des accufez : comme fut iugé
par arreft du ,1 o . Iuin 1 '5 4 5 . Et fur defàux ainfi obtenuz fut l'accufàtion iugee le 1 6.
de Iuin l'an 1 5 46pour Iehan Puy Seigneur de Chery,ôc de Longueuille,contre An-
thoine de Louuain Seigneur de Rongnac>ôe confortz defaillans.

V II.
Efiottiers ont A d i o v r n e m e n t fait contre vn efcollier efludiant en Vniuerfité priuile-

k domicile de giee au domicile de fon pere , ores qu'il ayt le priuilege de feholarité , eft bon ôc

kur pere a fin valable : ôe ainfi fut declairé par arreft de Paris , es arreftz de Moulins le 1 9 .Septem-
d'odiourne- btei5î4.
ment. fJ^

VIII.
^dioumemet Par arrest du 6 .Mars i 5 4 z. fut declairé nul vn exploit d'adiournemenr<
fans tefmoins ou eftoit eferit, qu'il auoit efté fait es prefènces des voifins,fàns autre chofe , ôc fans y
nommez, ne mettre tefmoins, ny nommer aucuns defditz voifîns.
"rout.

I X.
\scdi»urnemes Adiovrnëmens à trois briefz iours fimplement pofez , doiuent eftre con-
à trois b'riefa. duitz ôe reiglez en la forme ôe manière que s'enfuit : à fàuoir que le Sergent doit,
tours comment auec deux bons ÔC notables hommes prins pour recordz , aller au domicile du delin-
fi pratiquent qUanC) auec fa prinfe de corps , 8c faire le deuoir de le faifir : ôe s'il ne le treuue , fera
au parlement ccs verDal de fa diligence : ôc après l'adiournera à trois briefz iours , en parlant à

de Fam' celui de la maifon le plus apparent , qu'il y trouuera lors , à trois briefz iours , à com¬
paroir
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paroir en perfonne. S'il ne trouue perfonne , parlera aux voifins , ôc attachera fon
double à la porte. Et fera le terme de comparoir compétent, ôe raifonnable pour lui
faire fauoir,ôe pour la diflancé des lieux. Et le luge après deura bailler défaut de trois
entrais iours francz, qui efl à dire ,,fans compter le iour du défaut de celui qui eft
aflîgné , Se le dernier fera ottroyé , fauf tel delay qui fera compétent , ôe comme au
premier adiournement. Et ainfi fut declairé Ôe ordonné eftre fuyui par les Baillifz , ÔC

luges du reflbrt de Paris, pararreft des grans iours de Moulins , du mardi z 6. Octo¬
bre après difher 1540. -.-*-- «

aune luu.c>»- wuuu «c p.c.mre .a garancue q une cauie pendant entre autres parties, * '""'"""

ou bien de chofe qui ne concerne point la iurifdiction ; ny charge dudit Procureur
d'office; radiournement doit eftre pofé en la perfonne?ou domicile dudit Seigneur:
autrement il ne vaut rien, fecundum Barr. in I. qui abfentem! C. de procur. ôe in L /.*'

§.ptna. ff.de Iib. agnofc. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an 1380. pour lé
Duc de Bourgongne. - . «. .

j - "7< A 1. . « . ^ - : <k:i "- . ~
. .... ^ , ' , , -.'. -, < r

Lon n'a accouflumé de mertre es commiflîons citâtoires *, le iour auquel le de-" i"'fc^mrnefi*êt

fondeur doit comparoir, mats feulement efl mandé au Sergent faire l'adiournement eft^aUbu"^
à certain , ôe compétent iour : lequel il doit nommer : Se s'il obmet le iour, le doute * *

ha efté grand, fi l'adiourné eft tenu de fe prefenter. Aucuns ont tenu.qu'il n'y eft. te¬

nu: à fàuoir Cynûs in l.fin. C.de fer.ÔcBar.inl.iibcrhçma.'f.decem.ffdeTerb.obiig. - t. ' " " ' '

Autres ont tenu qu'il eft tenu de comparoir par deuant le iuge en fon auditoire Se

à fes iours ordinaires : ôe là deflus Iohan.de Immol; ôe Philip. Franc, in c.cîîm parati.1
de appell. par ce text. qu'ilz dient à ceft effect fingulier, font d'aduis , que l'adiourné1
doit s'aller prefenter le pluftoft qu'il peut , fans toutefois éftrè adftraint de prendre' *

la pofte, ny auffi fe hafter tant , que ce lui foit intereft. arg. in 1. quod dicitur. ôe 1. ra-*
tum.ffide folut. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux le 5,Octobre 1 5 z 8.

- < XII. .''-- "-' . - ..-.-.
Pendant certain procès aux reqûeftes du Palais entré Damoifelle ïehanne ' '" f

de Nefz , Ôe Adam de Colombes d'une part , ôe Michel fe Boflu d'autre part , auoit
efté dit que vifitation feroit faite d'un Preflbir defditz Damoifelle ôe Adam.par Char-
pentiers,dont ne fot appellé:ôe depuis ladite vifitation rapportée ôe jointe au procès,

ôe les parties après leurs productions appointées en droit.Les luges yoyans,que l'acte - - - . -
de vifitation' ne portoit aucune eftimation dudit Preffoir en deniers, ordonnent de *" " V"
leur office , que lefditz Charpentiets retourneront fur le lieu , ôe reuifîteront Se efti- ' * '* *

meront ledit Preffoir en deniers, pour eftre plus feurement procédé au iugement du¬

dit procès. Ce fait les Charpentiers font ramenez fur le lieu , ôe font leur eftimation,
fans y appeller, ny ouïr ledit Boflu. Ce rapport eft receu,ôe iofnt audit procès : dont
eft appelle, ôe relebé à la Court. Là ou l'appellant dit,que fans ce qu'il ayt efté appel- * - , ' ""^ '

lé, ny prefent, telle procédure n'a peu eftre faite, l.de vnoquoque. if.de re iudic. Les ' <v\\ \ < *

intimez dient.que ce n'eft rien de nouueau : car il n'eftoit appellant des deux prece- * ,» '"'.,-'
dens appointemens, dont le dernier eftoit feule déclaration duprecedent,ouil auoit '

efté appellé,arg.Lhxredes palam,§,fi quid.ff.de teftam.ôecxùm clamor.de teftib. Par
arreft de Paris fut dit mal procédé, ôe appointé en l'an 13 91.'

	 s DE
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. .... ^ , ' , , -.'. -, < r
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£ô6 i Delapermif.d'execûter,&c. Liure VIL

pareatis de

parUmetàau-
fre par qui.fi
doit bailler.

PE LA PERMIS S IO N D' E X E '
cvt;er lettres hors

L E D I S T R A' I T

Tiltre f
Arreft premier. '

I vn hvissjer, ou autre exécuteur, veut exécuter vn arreft
d'un Parlement dens le reflbrt d'un autre Parlement, ce n'eft pas

aflèz de demander Pareatis au Baillif, ou Senefchal : mais le faut
auoir cîu Parlement du reflbrt , duquel eft le lieu : Se autrement ne fo
peut faire l'exécution. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, du *» Iuil¬
let 1 5 4 j. pour le Seigneur de Perier, per Lcum vnus. §. his qui pof-

fidere.ff.de aut.iud.poflîd. LaCourtde Tholofe n'en baille point, ôc les refofe tous,"
difànt qu'il y ha contract auec le l^oy ? de ne les tranfporter pour quelque occafion
que ce foit hprs 4e leur reflbrt..

IL
Ce néanmoins vn Baillif , Senefchal , ou autre luge d'autre reflbrt , peut

pc mefmes. ^.^ perrnettre vne prinfe de corps obtenue d/autre Parlement , pourueu qu'il foit
laifle en fès prifons : mais de le rendre ,il ne peut , fans le congé de fon Parlement. Et

" ainfi fotiugé par arreft de Paris, donné à la Tournelle lez 8.Iuin fan ij4 4,' î

: ' , ' î IL. " .:..
Povr ,les raifons fofdites ôc le ro. Feurier 14 54. fut par arreft de Tholofe

défendu au Juge Mage de Tholofe de plus bailler PJacet, ny Pareatis.pour adioumér
les fubietz dudit Parlement 8c de la iurifdiction dudit luge , hors les limites du Parle¬
ment, fans en parler à la Court. Et cefte difficulté eft obfèruee iufques à prefent ; car
lpn n'en peut auoir., Etautant leur en fait on,non pas par iuftice.maispour leur ren¬
dre le femblable, ' . . >,

I III.
Lettres du Co- P A R arreft de Paris fut iugé le 1 z. Iuillet 1552.. que pour exécuter les commit
feruateur ne re fions du Conferuateur des priuileges Royaux de l'Vniuerfité de Paris.hors la ville de
fiuierent Pa- Paris , ne faut point demander Pareatis,
reatk,

V.
sergent exe- L ° N ne ^oit afrcfter vn Sergent befongnant fans Pareatis : mais ha efté trouue

eutantfanspa fouttenable de lui auoir arrefté fon cheual.paf arreft de Paris, du premier iour de
reatis, Feurier 154?. ' {

pe mefmes.

y 1.
- h cmrt Les Huiflîers de la Court de Parlement ne peuuent ôe ne doiuent exécuter , fi-

fanTcongérUn gnificr> °« exploiter aucunes lettres au lieu,ou eft le Prince,fans demander congé: Se

des parlemens fut ce, que le B.oy fut logé au Palais : car fa Maiefté eft de fi grand' autorité, que à fà
ne s exécute, prefence toutes autres ceflèrit. Et à cefte raifon l'Huiflîer Bourgeois, ayant inconfî-

derement Se légèrement fans congé adiourné vn courtifan à la porteidu Roy, fut faifi
ôc renuoyé pour eftre puni de fa folie ôc arrogance le z z. Feurier l'an 1 5 o 4. Il auoit
prins opinion,qu'à lui comme Huiflîer toutes chofes eftoient permifes.Monfieur de

i" ' " 	 ' " '" Luc
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6 Pesdefaux.&c. Liure V IL- 3.or
Luc parlant de ceft arreft , taxe aucunement la grande liberté que telles gens s attri¬
buent, ôe iufques à ne daigner foyyre ny foy fouzmettre à ce qu'un Confeiller ou lu- ^
ge Royal fe fouzmet » qui ne paflènt for l'appel » que auec grande modeftie;ÔC auffi
n'cnqiiierent , ny informent fans feribe ou adiointrmais Huiflîers n'en veulent point .

ouïr parler , n'aduifent ny défèrent à aucun appel, ne veulent feribe ny adioint,6e be-
fongnent feuk. de telle afliiranccqu'ilzveulet que lon adioufte foy à leur eferit, com¬
me fi la Court y auoit befbngné. Vray efl, que lon recolle ôe confronte les tefmoins,
qui fe peuuent départir de ce qu'eft eferit : mais fi eft ce qu'en attendant cela vn in¬
nocent eft tourmenté , adiourné à comparoir en pçrfonne , retenu, arrefté, prins au
corps, emprifbnné, enquis ,t Se tellement intereffe » que iamais après il ne fe peut re¬

mettre. Seroir patainfî falutaire depluftoft reftraindre tellesjegieretez , que de laiflèr - >

les poures parties a la longueur du temps » Se après l'offenfe de pourfuyure la répara¬
tion. arg.Lfançimus. yerfic.melius. C.quib.in caufreflitur. non eft neceflàr. ôè Lj. G,.
qûànd.lic.fi.iudic.fe vindic. , " . l - n

^r.^,l . ... ., «»... .* ...	 m	 - 	 _»	 i !	 L* 	 j».-. »«*..,,,. 	 f.-r^T. ,. r. .,	 .-<- > .* 	 - ,	 i -

DES DEFAVX, CONTVMACES,
. , .-. , E J AD I V D I CnA TfON.D'IC E. V X. , . v, j » - »

"-'*. ^ ?l : Tiltre 6
Arreft premier. ' t

'Ordonnance publiée en fan 1539. dit, que par deux de-1 Defiux necep

faux le demandeur peut obtenir fes fins contre le défaillant , s'il fait' fMr" t"'kr '**
preuue de fon fait: ôe/ne dit point , qu'il le faille derechefappeller.* ttntr'
Si eft ce pourtant , qu'il le faut appeller à voir produire . Se iurer tef¬
moins. Et fi le fait fe preuue par infiniment Authentique , il eft ne-

Ilceflàiré de faire tertio appeller ledit défaillant pour contredire la
production, ôc en faire mention : autrement le iugement eftnuLEt àfnfi fut iugé par v"

arreft du penult. Décembre 1540. ' < " -

I I. '' " '
-Le i 9. Décembre , l'an 1544. fot dit en infirmant vne.fentencc eohtumacialle Defiux com-
du Preuoft de Paris , que par deux defàtix le luge feulement peut débouter le détail- mentfi tugët,

lant de fes exceptions Se defenfes, ôe receuoir le demandeur à faire preuue de fon fait
par tiltres ou tefmoins, Se ordonner, que le défaillant fera appelle de rechefpour bail¬
ler contreditz ôc voir produire , ou bien s'il y ha tefinoin , pouraflîfter à la preuue, »

fuyuant l'ordonnance. . ' - "

: III.
S v r v n fèul adiournement à trois briefz iours Ion peut contre vn contumax Defiux à trois

procéder à iugement diffinitifde la mort.ou autre,felon l'exigence du cas.fàns autre briefz. iours

foperabondant adiournement. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 1 9.tuillet, 1,5 5 3. ")Aient fur
contre Iehan de Lancey, Archer de la garde du corps.ôc Preuoft des Marefehaux du m^er tù-^m"

Maine, aceufé ôe condanné de fubornation de tefmoins : félon le text. in l.fenatus.§.
fenatus. Se in fi j. §. fenatus. ff.de iur. fife.

ttuement.

cUrcz. defail-
lat muléhz.ty

III T.
" Par l'ordonnance du feu Roy François publiée' 1539. vrais contumax nepeu- * temife7
cent par appel, ou autrement,empefcher l'exécution des fèntences contre eux don- ne jgiuentl'a-
nees.Ce néanmoins, fi depuis telz contumax font faifiz ôc, allèguentpriuilege de de- mende iugee.

j c 1 ricature,
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**bS- 7 *Deiurifdiaîonj^c^:^"Liurë^V' IL
ricatutcôc font renuoyez} Ion ne doit leur faite payer les amendes iugees par côfitu.
mace, ny exécuter les iugemens'foyuant l'ordonnance. La raifon eft,que leur contu-i -

fnace fie peut plus auoir d'effcct que leur eonfentèmét, Or ilz ne peUuent confentir { \
ny proroger la iurifdiction d'un luge Iay, fert-per reclamante priuilegio.Lë text. y eft
in c.atfi cleiicl. de iud.ôe in c. fi diligent-, defôr.cbmp.ôe not.pfer Dyn. in c. ea' qua.
fiunt à iudice.de reg.iur.ln vi.Et ainfi fur pareil doute d'exécution d'arreft en matière *

criminelle,ôc1amédes iugees,fut conclupar arreft de GrenobIe,le ij.iour d'Aouft,4 60».

ù ' p'^^-x'. .' \ r *i. n t»j.î î j ~»Jl'.D
-.1!, < ». IV * '" rV'n:>r ,Ji!lJ.ri i if.^î.j t

condannatiSt ' L* ordonnai, ce Royale qui veut Jqi^un éfellnquant' çottdànné par contû-
efqueht ilfaut fnaces par fon luge , Ôc par arreft,n'èft receuable à reqaerir , foyua.it ïeslettres'p'a^ îu^
fournirpar con obtenues , d'eftre b'uf, fans1 premier fournit â la partie ciuile cC qui lui eft adiugé'^fut
vS^ST*' declairee par arreft du dernier iour de Iuin t$4^.adoir lieji contre les condannez*
^ e/reo tz.. ^ attell , fans première fentencerôc fut débouté l'impétrant fo'uftéhant le Contraire^

pour lequel la Porte AduQcatplaidaà la Tournelie.^ »	 	 	 _

.* - : a- y. *' iy:; J> o < y 3 u' .ï a
L'appellant ob- y n i n t i m e' ne peut perdïe~fàtablé que ^par deux"defàux:ainfi que fut iugé
tientpar deux par^rreft de^ Paris* du p.luin 1455, ' >

defiux, > . » li .-«il i T r T T
V ^Xr J.-»») 4 * *t *-

»A^*. *».»».-.. *

Greffiers ne Anciennement les Greffiers depefehoient fans le luge les defàux auec
d*iuent depef- lesproufitz* qu'eflpit chqlèjd^ngereufo ôc de mauuaife forme. -jA rarfon dequoy par ,
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ecclefiaftiques par les feux Rois faint Loys ,ÔC Iehan fon médiat focceflèur, confor- *£t!L*J$
mes à difpofîtion diuine ôe faintz Decretz, foit trefexpreffément défendu fur grandes * °J" *"
peines aux luges feculiers d'ufer de mainmife tut lefdites perfonnes. ecclefiaftiques,
ou leurs biens meubles, mefmement quand il eft queftion de deli&z , pour le regard
defquelz de droit diuin ou humain, la corredtionappartientaux Prelatz ôe luges ec¬

clefiaftiques, qui de tout temps ont leur iurifdiction diflinéte ôe feparee de la feculie-
re. Ce néanmoins fans auoir efgard aiïfHitz priuileges , ordonnances, ôe faintz De-^
cretz, les députez par le Roy à la Chambre des vacations es caufes criminelles audit
Parlement de Tholofe , auraient audit temps de vacations Se le z 6. d'Octobre, lors
dernier pafle , donné arreft Si iugement en forme d'Ediét ; par lequel , entre aptres ? ^ *

chofes', eft eniofnt aux Senefehaux, luges, Maires, Viguiers, Lieutenans, Seigneurs ., ; » ,
iufticiers, Confulz, ôe autres Magiftratz de leurdit reflbrt, faifîr de maïnmifes les per¬
fonnes ecclefiaftiques , qui fè trouueront chargez de maleuerfàtions auecques fem- -^ ' » r
mes impudiques, pour après eftre pourueu,tant for le crime pfiuilegié,que for le ren¬
uoy, pour le crime commun, au luge ecclefiaftique, fans aduifer à ce, que par lefHitz -

faintz Decretz ledit crime, ores qu'il foit publiq,n'emporte de foy aucun cas priuile-
gié,6e que la congnoiffance en doit appartenir aux Prelatz Se luges ecclefiaftiques,
priuatiuement aux luges laiz: lequel iugement incontinent auroit efté împrîmépu- -.' >v . - >

blié , ôe crié par le Palais Se par la ville de Tholofe , Arreft contre les preftres. Au* "* r
moyen dequoy feroientfuruenuzLaU Clergé defdites Prouinces plufieurs grans fean- î ,,** ^ ?-J

dales 6e irreuerences faites par le peuple, contre l'honneur que lon dpit, de difpofi- '"*"^
tion diUine, à l'eflat ecclefiaftique.car il fè-feroit trouûé vn Baillif, ou luge de village,
Si Genrilzhommes iurildictionaux ayans quelques diffèrens auec leurs Vicaires» du >

autres conftituez en dignité ecclefiaftique, lefquelz pour fe venger , ont de leur au¬
torité ignominieufementemprifonné perfonnes ecclefiaftiques , ôepar longtemps
détenu en leurs prifons.ôr defquelz Ies-yns onteftç çonfraintz de quitter leurs biens,
vuiderlepaïs.ôelaiflèrlefèruiceôeregimedeJeurseglifesrlesautresonteftécondânez '*-*
cri groflès amendes.ôc leurs maifons cbnfifquees.ôc ont fouffert plufieursuutres fortz v »" \ -.v*-' »>

6e griefz, de forte quC fi ledit, iugement demeurbiten fbn entier , l'ordre^des iurifdp « - s ï^ \ ^
étions ferait cpnfuz» Se feflat ecclefiaftique en peu de temps exterminé,au grand in-* :"** s^\ '. *>

tereft ôe détriment de Iafoy Catholique. -, Ce çonfideré requéraient , que veu ledit " "* ^ "...
iugement contenant. paroles feandajeufesôe diffamatoires contre l'ordre ecclefiafti--
que , incitant le peuple au çontemnement d'icelui , Se que le Roy.efl Protecteur des
libertez de l'eglife , 6e Conferuateur des faintz Decretz, illui pleuft deçlairer ledit iu¬
gement nul 8e .abufif, comme donné par luges n'ayans aucun pouuoir ny fonde¬
ment de iurifHiction, ôe fans ouïr ny appeller lef3it?fùppjians : auec autres reqûeftes
incidentes à ce que deflus, tant pour informer des abuz ÔC fcandales aduénuz , quç - ** >w - "*

pour auoir defenfede n'attenter. Et laquelle requefte rapportée au Confèil prîué du . v -^
Roy , ôe lors, refpondue par ordonnance de faire appeller le Procureur général du "-, x "
Roypour venir défendre à telle requeftej fut depuis 6e le penultime four d'Auril 15%
à Amboife la caufe plaidee audit Confèil priué tou par» arreft fut deçlairç nul ledit
arreft donné à Tholofe le z6. 0»tobre,l'an i549.commedonnéparentreprinfede
iurifdictft.n *, contre les faintz Decretz, ôe priuileges ecclefiaftiques. Furent en outre
declairezfautres arreftz ôe iugemens depuis enfoyuiz /donneiç tant par les gens de la- " ^'b
dite Court de Patlefnent, que tous autres en fembfables matieres.nulz , comme' at- ^"Y^<
tentez ôe donnez au preiudice de la iurifdiction eçcléfiaftique.Et néanmoins pour la" ^^ 1\;»J " »

conferuation du bon exemple audit eftat ecclefiaftique , ôe faire ceflèr tout feandale/ *" . .V *r
ôe mauuais exemplcfot ordonné àufditz'Syndicz, de fommér,fignîfier'>6e aduertir lés^ ' .

Archeuefques, Euefques, Chapitres, ôcautres Prelatz dudit Clergé, de diligemment"
foingner, ôe s'en quérir for l'incontinence, vie, ÔC gouuernement des minïftres, 'dudit?
Clergé , chacun"en fon regard, ôe pfocedefcontre les chargez ôe fufoeetz d'inebriti- ',

nence 8e lubricité par montrions, ÔC autres,voyes de'droit \ de forte que punition*
exemplaire en foit faite. Et en cas de négligence, ôc foandale, eft enioint audit Pro¬
cureur du Roy à Tholofe , en aduertir ledit Sieur, poury eftre pourueu par icelui
il * s J Sieur,
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3ieur,comme il verra eftre bon. Plaidèrent pour les demandeurs maiftre Claude Pir-
rhus,ôe pour ledit Procureur du Roy,maiftre Bertrand d'Aigua/Aduocat du Roy au¬

dit Parlement, qui fouftint. , i t

IL
Le ? r e s t r e ou clerc ne peut décliner du luge Iay à recongnoiftre fà cedu¬

le ; mais fî icelie recongnue il eft queftion de garnir, le luge Iay n'y doit toucher , ôe

doit renuoyer les parties par deuant le luge d'eglife. cap. feculares, de for.compet. ôc
iuge loy quand ainfi ha efté fouuent iugé es Couttz fouueraines. Ce neanmoins,fî ledit clerc fe veut,
peut iuger gor dreffer contre fon créancier à fin de refcifion ou nullité ou defàux par deuant le Iu-
ntfin de cedule gC iay, lors incidemment ledit luge pourra par prouifion condannerle debteur à
recongnue par garmr . g^ am^j fut jyg^ p0ur vn gentilhomme,contre fon frère Euefque, fur la garni-

n pre re. ^ ^ ^. ^ ^.»res oar arrçft fe parjs fe dernier four de Iuin 1 5 4 u

III.
Preftre dècli- V n clu,c tonfure chargé de delict,doit en perfonne venir alléguer fon prî-
nat doit -renir uilege : ôe n'eft pas aflèz de faire apparoir par Procureur de fes lettres de clericature,
t» teftot qu'il & fe fon priuilege : car la prefentation perfonnelle eft neceflàire pour entendre , s'il
eft appelé. fa re£enu ) ou perdu fondit priuilege : Se s'il ne compare point , lon procède contre

lui, nonobftant fà declinatoire, iufques à banniflèment, ôe autres peines : ôe n'eft re¬

ceuable appellant. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , contre vn nommé Ambroifo
appellant du Preuoftde Paris, en l'an ij 9 4,

II M. : .

clerc appellant Si yn, adiourné à comparoir en perfonne , foit clerc ou Iay, ne compare point»
de iuge incom- comme il eft téflu,ôc foit appellant du deny de renuoy,ou bien des procedures,com-
fêtent n'eft re- me de luge incompétent en ce cas , fi le Seigneur iufticier de fadiourné défaillant
ceu janscopa- reqU}ert ]e renuoy>il h'eft receùablcfàns que premier fon hbmme n'ayt comparu.ou

e a . biênqUe la Court n'ayt congnu de l'appel, s'il y eft. Et ainfi fut iugé par arreft de
Paris, en l'an 13 94> '']"'.-" '.

roir en 1

V,
Defaux contre .Vn prestre ou clerc adiourné en madère ciuile eft tenu de comparoir par
cUrc^peuuenp deuant le Iuge,par lui ou Procureur:^; s'il fait defàut,les iugemens contre lui donnez
zfll'^0*" feront bons:mais peut en comparant demandeç fon renuoy. Ainfi fut iugé par arreft

mmt' de Paris,l*an.^ 3 9 4. per l.fi quis exaliena.fl.de iud.

v 1
Efcoïïterinter- ' DevX
ftenatfoitren- nanta

v x contendent d'un bénéfice par deuant le Baillif de Berri , ou fon Lieute-
Iflbdun. La maintenue eft adjugée à l'un defditz contendans. Lors qu'il la

noyer ta caufe veut faire exécuter/vient yn tîets efcollier de Bourges, qui s'oppofé : ôe requiert ren-
yuilee UÔy' ?°Ur ^n °PPQfition Par deuant le Conferuateur à Bourges : ce qui lui eft dénié,

dont il appelle. Lon paflè outte nonobftant fon appel à exécuter : dont fecunda il
appelle. Seguier pour l'intimé {buftient » que veu que ledit procès eftoit non feule¬
ment contefté, mais vuidé, il deuoit fobir iugement là,ôe foyure le procès , comme il
eftoit. par arreft donné es grans iours de Moulins du dernier iour de Septembre.
1 e 4 o. eft d». niai 4eniç^ Se bien appelle, Se fpppofition renuoyee à Bourges,8e l'inti¬
mé condanné es defpens. Et quant à la féconde appellation,bien exécuté, ôe proce-
4é,Sc mal appelle» condanné l'appellant es defpens, ôe à l'amende. >

V * f
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II M. : .
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VII
Selon ce que dit Panorm.in arequifiuit.de reftit.in Integ.ôe Alex.in l.j.de iud. ie seigneur

files parties plaident par deuant ie luge Royal, ôe ilz contentent à ce qu'il foit leur n'eft receu en

Iuge,ne peut après le Seigneur venir requérir le renuoy de fon fobiet.-car nonobftant ciuilàfaire re-

ccledit luge en congnoiftra.l.de qua re.ff.de iudic.ôe l.priuarotum.C.de iurifd.omn. myirfinfil'}tet
iud. Et ainfi fut iugé par arreft de la Court5àParis,en l'an 1385. * v ' ' 4>4nt trQroZe'

V II I.- --"'
* Nonobstant la fobmiflion faite au luge Royal , le défendeur doit eftre submifiim
renuoyé à l'ordinaire de fonSeigneuriufticter: fans lequel ÔC à fon preiudice Une n empefché' le

peutfàire fobmiflion ny proroger, comme ditjBart.in Lj.ff.de iudic.ôe lohan.Fabr.iti renuoy,

Lj.C.de offic.prsefvrb.per textàn c.tranfmiflà.de for.compet.Et ainfi fut iugé par ar¬
reft de Bourdeaux le 1 6. Feurier 1 5 1 9. entre Bernard , ôe Hernier Corniers appel¬
lans du Senefchal de Lymoges , ôe maiftre Guy de Lefterie appelle. Et par autre ar¬
reft dudit lieu , du 3. Iuin 1 5 z 7. entre Poncet dé Fargues appellant du Senefchal de
Perigueur, ôe Boulcal deSauihac Toutefois , al'occafion de telles fobmiflîons , vn
créancier ha l'option , de s'addreflèr contre fon debteur pour l'exécution de telle
obligation à celui des deux qu'il lui plaira , du luge Royal , ou ordinaire du debteur,
qui peut fe fouzmettre , Se proroger la iurifdiction Royale. Et auiourdhui telles fob¬
miflîons faites es coërcionsdcs luges de feel Royal valent fentence d'eux mefmes , ÔC

font de prompte exécution : comme dit Fab.in l.certum.C.fam.ercifc. Et ainfi fut iu¬
gé par arreft dudit lieu, le 7. Aouft, 15\i 9. pour maiftre Arnaud d'Arles , contre " v ,

maiftre Iehan Dohirs. ' ''..

1 A. , . .. * ' "

L' e v e s qjte de Paris ha droit de faire fàffir J, ôe renuoyer à lui les clercz trou- Priuilege iù±

'uezen meffait en la ville ôe fauxbourgz de Paris ,'priuatiuè fur tous! autres Prelatz, rfdiEtionel de

'dont ilz peuuent eftte iufticiables , ôe fobietz. Et ainfi félon ledit droit ha efté iugé *"eflue f*4
f,-.. ». i n << 1 s- «t- i- r 1 ris en Ut i>tUe

par arreft de Pans en Ian 1394, contre vn Prieur de faint Aubin au diocefe du etfauXbourgz,

Mans, ôc l'Euefque du Mans. Et par autre arreft donné aii parauant, contre Ber¬
nard de la Rochelle. Et autre pareil arreft, contré Matthieu Raueàu , ôe! ledit Muef-
q>:e du Mans. ' T 1 " ' '

X. . . . >

\ -

Les gens tenans les Reqûeftes du Palais ont priuilege de faire eUoquer tou- MeSieuis des

tes caufes à eux commifo de tous luges par vn fîmple Sergent Royal en vertu d'un Reqûeftes font
Committiraus , fans ce que la partie foit~tenue faire pourfoité , ny attendre que le luges de Uur
luge face le reimoy : mais fùffit, que 1s Sergent fàcé au luge tenant fon audience compétence. 1

commandement de renuoyer la câufe » ôc à fon refox, ou delay la renuoyé lui mef- -

me i ce qui n'eft pas es luges conferuateurs des priuileges : car il faut , que le Iuge*Ie v, , ; s >

face. Ainfi fut ditpar arreft de Paris le 8. iour de Iuillet, 1368. Et ne fait rien de - - ^ ,

dût , que la caufe qu'on renuoyé , n'eft de leur congnoiffance : car ce n'eft pas au - - y*
premier luge* d'en congnoiftre, mais efdites gens des Reqûeftes, pour la retenir, ou l"l\ ?

renuoyer.. Et fè treuue à ce propoz autre appellation du Lieutenant ciuil de Paris,
qu'ifauoit, dénié ledit renuoy : fur laquelle fut dit pat arreft du premier iour d*Auril,
1389. qu'il auoit mal dénié , Se le tout renuoyé es Reqûeftes , fàuf aux renuoyez
leurs fins declinatoires, ôe de leur y faire droit par lefditz luges. Et par là eft refolu le
doute ancien , qu'ilz ne peuuent eftre luges de leurs caufes fur autres luges, qui font
de pareille puiflànce, efquelz ilzne peuuent défendre ny commander , finon en ce,
qu'ilz font déléguez ôc commis> par le Prince ;_ôcaureîidu,rien. Siç,s'ilfe treuue, v . ^ lv, i

-. ; :- ^ " s 4 que
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que le Sergent yeujlle renuoyer vne caufe quj n eft des leurs , ores que. le luge peut
défendre fa juridiction contra quofeunque, etiam pcenali iudicjo , 1. j, in princip. ff".

fi quis jus dic.non pbtemp, Ce néanmoins ne peut contre. lefditz Seigneurs des Re¬
qûeftes, qui font luges defditz renuois , ôr leur appartient de congnoiftre , fî la caufe

, dont eft queftion, eft de leur juridiction ou noni Et n appartient à vn luge retenir le
commandement, ou la perfonne du Sergent; ôe ainfi fut iugé contre..ledit Lieute-
nant ciuil par arreft de fan 1497. 1. . , < '

XI.
Domefliques - G p y e t Aduocat du Roy au Chaflellet , ayant fes caufes commifes aux

de U maifon Requçfles du Palais, fait appeller Forget Secrétaire du Roy, en la Court des Reque-
du Roy oufeu- ft^ f qU( décline ; ôe dit qu'jl eft dom^ique de la maifon ç\u Roy , ôe doit.eftre ren-
uent eftre apr uoy£ par ^cuam |es Maiftres des Reqûeftes de l'hoftel. Goyet l'empefche,ôe dit.que
* *" fi Forget ha deux luges priujlegiezic'eft au demandeur deflire.tout ainfi qu'en aétion

réelle , quel juge des deux lon veut , à fàuoir celui de la fituation de la chofe dont eft
queftion , ou le domiciliaire. Il eft dit Se iugé>que Forget procédera. II appelle.ôe re-
leue en Parlement , ou par arreft du 2. 3. Feurier 1 ^ 5 o. eft la matière remile au Con¬
fèil : ôe que par prouifion la caufe fera traitée aux Reqûeftes , fuyuant autre arreft pa¬

reil donné foixante ans au parauant, ,;

X IL
Mefiieurs des La plaidoierie fot notable es grans iours de Poictiers. Vn gen-

Requeftes ne ti!homme voulant emprunter argent, baille pour pleige vn riche preftre , qui eft ré-
ftuuetemquer ce^ & ^. s>0b|jge f fouz jes ren0nciat.ons de difeuflîon ôe de l'ordre de droit : ôe fe

(e^aultmbrt fait principal debteurP Le créancier veut efttepayé.ôe s'addreflèau luge d'eglife,
dunadueuen par deuant lequel le preftre eft conuenu. Ace propoz interuientle gentilhomme
aflion perfin- vray debteur , qui ptend la caufe ÔCadueu,ou bien y yeut affilier. Il fait prefenter
nelU, fon Committimus par vn Sergcnr, qui commande audit luge de renuoyer la càufe,

Ôe à fon refuz Ja renuoyé aux Reqûeftes. Le créancier appelle comme d'abuz. L'ap¬
pellant dit, ôç remonftre, que le preftre eftoit obligé perfonnellement , ôe que necef-

~ J fàirement il le fàlloft conpenir deuant fop luge , 6e non ailleurs : ôe qu'on ne deuoit
auoir efgard à finteruention ,ôe prinfe en main i car par icelie le preftre ne pouuoit
eftre exempt, ny efchapper q!udit creancier,ny eftre mis hors de Court. Auth.qua in
prouincia. C. vbi de crim. agi oportet. Le gentilhomme intimé s'arreftoit à la genc-
jalité de fon Committimus , ôe es motz exprès ne faifans exception d aucuns luges,
ôe qu'à cefte caufe eftoit de celles.dont Meffiéurs des Reqûeftes auoient la congnoit
fànccTandê par arreft obtint en tout Se par tout l'appellant le z 5.- Septembre 1 J 3 1.

XIII.
l^duoeat, qui V.n a d v o c a t , qui ne plaide point * mais- feulement ha fait le ferment , ôc

ne plaide, n'a apres fréquente quelque temps le Palais, Se difçpntinue fans exercer ledit eftat d'Ad-
Jm!pauxZ- U°Cat' ne d°il ioUÏr tlu P?iuilege de Committimus, Et ainfi fut iugé par arreft de Pa-
queftes. ris du 7-ïanuieWi 5 1 1 .pour vn nommé Perdriel, quj fut renuoyé à fon luge ordinai

re. Monfieur Riant à ce propoz par fa plaidoierie des dernier de Septembre Ôe pre¬
mier iour d'Octpbre fan 15^5. remooftra foit dorment à la Court en vn pareil
doute d'un Aduocat folliçiteur nommé l'Amoureux , la iuftice de ceft arreft.

X MIL
/ m par leurs Q_V' A N *? " ?n 'u£e depefehé lettres for yn fait, duquel il eft compétent, contre
lettres eitatii- perfonnes,defque.les,fans cela,il ne feroit competent,fe doit bien prendre garde.que

. s "" v '" " T efdites
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lettres eitatii- perfonnes,defque.les,fans cela,il ne feroit competent,fe doit bien prendre garde.que

. s "" v '" " T efdites
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7 Deiurifdi61:ion;6cc.- "Lîùre VI M» -.21$
lefdites lettres fort faite exprefle inferrion de la catifede fà competenccôedont lefdi- res doiuentfin
tes perfonnes font attirées par deuant; lut: Car fi feulement (fans cela filles fait ap* """ ^nrcom-
peller , ilz peuuenr appeller , comme de luge incompétent : ôe fera leur appellation "f ' ,

valable , comme fut dit par arreft de Paris{du 8. Aurilfi 543. pour les rnarchandz de
bois appellans.contre le Preuoft ôe EfcKéùins de Paris.ayans feulement congnoiflàn-
.ceforlefditzappellansfor'lariuiercidontri'eftoitfàjtêh^jirioft^emblablearreflfut - Y .\%
donné audit lieuje 17. Feurier 154 3-ppurvn appeHantd'une prinfe de corps con- ' *jÀ 1 -, '1

tre lui ottroyee par la Court des aydes ôe. Généraux à Paris, chargé d'auoir outragé "* l ^ H '*

vn Confeiller de ladite Court allant deuers le Roy, ôe pour ce faire depefehé par la¬

dite Court , ôe fot dit , pource que dens la prïnfe de corps n'y auoit caufe exprefle
pour fonder leur iurifdiction , qu'il auoit efté'irial ottrbyé ôe procédé. Les gens du
Jloy plaidercntjôe fut alléguée la L^yfinafe.C.deoffic.praîfoft.vrb.ibi^fciturqueex . .^ «">«.

Jpfbj^ominejôect rM trq s.- ->-k> ^^^tHfrî^îF'S ' ' ' " ^
h'r->\non Ci* i.'/i'w ' * Vy*n'Vy.''w " & n 'f 'f'^-i'.^'-Vl^"-»- -2^, r i i >._

ab£_,.» > ~ ; , "L-l;.' r r: "ii V ' " .o'jn"T' '- 1 rn-^b iç -1 '.»
Ln pais couttumier , le fùbiet fans le Seigneur ne peut décliner., ôç demander Renuoy finsk

fon renuoy : mais en pais de droit eferit, il le peut faire feuLËt ainfi fot iugé par arreft seigneur quad

de Paris du 1 1. May, 1530. finon qu'il fe tfeùue,fobmiflion dudit fobiet au luge , du- îeM eiin "'
quel il veut décliner. Car lors il ha affaire?de fayde de'fbn Seigneur. 1, j.ôc ij. ff.de iud. ?*"*Xr-».'. ( r -;. 'l'.w- n.y , ' 1 ? ' ' 1 ? &«...,« .

Lx Vij.* J.Q, . ? .330 ( »>.;.<.- i.'jfl r . ' -. s- ._* m

. L e s v bi e t peut proroger là .làrifHiction^ d'autre, luge »lque 'du 'fièh taïfible- 4- subiet quand

ment ,ràîfàht volontaires procédures /ou expreffémeht cohteftaht plaicLquiavîde- £Sut Pr<>r%eV

tur contraxiflè. Llicet Praîtor. §.idem fcribitft.de pecul.Lj.ff.de iud.èc tellement, que - « * " ^
fans eftre releué de rei confentementpar lettres^ il n'eft plus receuable à décliner. Et
fut donné arreft for l'interinement de pareilles lettreSfe 19. Octobre 1531. es grans
Jours de Poictiers. , Ce néanmoins fi le Seigneur iufticier interuient dejrtouueau t ÔC

demande le renuoy de fon homme en matière criminelle? if n'eft receuable» ôe'helui ^Mr> ?"»'**
peut eftre oppofé la prorogation de fon fobiet ,' ôe cbnteftation faite àûeçjui:commé * A MU
.fut iuge efditz grans iours,Ie 17. Octobre. , l

1 > - ? "^r ' -r.T- T t,!»* v /- î < vl , i _>". 1 J
-A. V. JL' 1. '.» . - n ~i rV <

Vn'seigne vr- n'eft receuable àdemander te renuoy de, fon, fùbiet a4iour- ze seigneur

'ne à comparoir en perfonne par deuant le luge royal ,. ou la Iuftice dudit Seigneur démodant fon

reflbrtift , fans ce que ledit fobiet aille lui mefme en perfonne demander le renuoy: fi1^1 eftre rë-

Jcar ce feroit. donner ôccafion aux Seigneurs , de s'entertdre auec vn "fobiet malfàï- Uh^i"¤m^,*
teur , ôe le paflèr fouz cefte couuerture hors de la peine, » Se de l'obeïflànce qu'ildoit decompmtr
\ fuftfce. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris contre le Duc de Gûife, comme fia efte
fouuent depuis allégué par monfieur Riant Aduocat du Roy. Et depuis fay/fceu au
vray,quele4ita,rreft eft dû 5. Ianuier l'an IJ4J. '*"".' ./''-. ' »

-- '. ''.'_ ' X..VIIL. / y:?"~ "
Le l v k d i gras 9. Feurier, 1550. il futditpar arreft, que le Seigneurpeut Le fiouroyol^

demander ôe requérir fon fobiet au luge royal ,'par deuant lequel il eft conuenu par J4!" Jù^'f1*
le moyen d'une obligation paflèe fouz le feel royal , pourueu qu'il nly ayt point de 1^"''%
fobmiflion faite par la partie audit feellé : car fi par vertu du feellé royal > fans fobmif
fioniàite , les Seigneurs eftoient déboutez dés renuois de leurs fubietz, iladuien-
droitgrand inconuenient ôc intereft aux Seigneurs qui n'ont point de droit de" Ta-
bellfonnagexar les parties ayment toufîours mieux contracter par deuant vn Notaire
royal.que non rayai: ôe fie les Seigneurs perdraient,grand' partie de leur iurifdiction
> - - r < . * qui
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< qui leur eftpatrimonielle. Pour le feellé plaidoit monfieur l'Aduocat Seguier : contre

Jui,monfieur du Mefoibôç Prefident monfieur le Maiftre,

I X; -,X
submifiion $ ï ï» a R contrait , yn fobiet à iurifdiction royale , s'eft fouzrrris à autre royale

n'empefihe ren iurifcliction, doit ce néanmoins eftre renuoyé. Etainfi fut iugé par arreft de Paris es
uoy de iuge gfZm j0Ur$ fe Moulins , le 17, Septembre 1534:
royal, a autre " . * 1 } . , ; , '

foyol.

)x ^v. Jf.

Pt mefmes. Si vK debteur ne s'eft fourmis à toutes Courtz royales par l'obligation, ôc

U foit trouue hors de fon lieu , Se exécuté par lettres d'un luge royal autre que je
fien,ou bien ores qu'il y ayt fubmiffion à toutes Courtz royales, ôc yn luge non rayai
fobalterne ayt declairé les lettres exécutoires dç* l'obligation , il peut en formant fon
oppofîtion, demander fon renuoy par deuant fon luge. Et ainfi fut iugé par arreft de

1 ' Paris, du 15. Feurier 152.9. '. '

' ,:"'X X I. ! ! . . '.
pefdfio» de S 1 t e s parties litigantes tranfigent fur yn procès , dont la Court eft fàifie,

tranfaction de ôc l'une d'icelles obtient après lettres pour faire refeinder la tranfaction addreffan-
priceseftanten tes à la Court , l'autre peut dire qu'il eft mal appelle : car ce n'eft pas à la Court , ou
ladourtfedott jj faut s'addreflèr : 6c en pareille matière vn défendeur obtint par arreft de Paris
^n deuant à $0àQbt ' '
ferdinairc, - . . " . -_ . . .

. î î * jx -X. X 1 # 1

ci

A'"

Refcifm mfe L e t t,r e s ' de refcifion , pour le refcjndant , fe doiuent addreflèr au luge royal
doit traiter, du domicile du défendeur , ôe non pas des chofes dont eft queftion : ôe ainfi fut iugé

par arreft de Paris , le 10, Mars 1 5 4 4. Toutefoisfimpetrant peut eflire pour le re-
fcifbire , lequel il ayme le mieux:ôc de ce y ha arreft de Paris prononcé par monfieur
le Prefident de fàint André,le z 3 . Décembre 1 5 4 5. 8e fi les deux font ciuiles , il ha
ledit chois. Ceci n'eft pas fans doute : car depuis lefditz arreftz fut plaidé en pareille
matière à Paris, de grand apparat le 1 o. de Mars après difoer, l'an 1544. d'entre vn
appellant du Baillif d'Orléans d'une part , ôe vn impétrant de refcifion d'autre patt,

,\ % pour la Seigneurie de Beauregard fituee audit Bailliage contre l'appellant , qui eftoit
^ x de Bloys,qui remonftroit,que faction eftoit pure perfonnelle.ôc que ledit Baillifn'en

eftoit compétent. L'intimé au contraire,que l'action eftoit in rem feripta -pource
. * ; qu'il cumuloitlerefci(bire.Lincaulà..f.fin.tfdemino.ôc que en ce cas il auoit option

de s'addreffer au lieu, ou la chofe eftoit,!. fi.C.ybi in rem act.Monfîeur Marillac pour
le Roy fouftint pour l'intimé, Se fupplia la Court n'auoir point d'efgard es arreftz fuf-
ditz, ôc de faire' vn arreft conforme au droit qui ferue de loy. La Court appointa les
parties au Confcil,ôc par main fouueraine les renuoyé à Amboife. Pareil doute fut
remis au Confèil par arreft des grans iours de Rion le 4 . Octobre 1546.

XXIJI. . : :..
pe mefmes, S i v n M 1 n e v r s eft porté pour héritier fîmple d'un defunct , il peut obte¬

nir lettres pour en eftre releué.Mais le doute ha efté,qucl luge fera competentpour
les interiner, le luge du mineur , ou bien de l'hérédité, Se du domicile du defunct , ôc

par deuant lequel il faut appeller ôc faire ouït les créanciers , ôc ayans intereft.Par àr-
teftdeParisdù 15, iour de Décembre 1539. plaidans meffiéurs Rebours ôc Marillac
fut iugé, que le luge de fhérédité Ôc du defunct royal en eft feul compétent.

xxnn.
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XX II II.

1 - ' . . . .

nSi le ivge royal ha vuïdé le poflèflbire/ôe que le vaincu vueille cqmrnen- iugedupofefi
çerlepetitoire,letout fera renuoyé (fi l'une des parties le requiert ) au luge }ordî- fiire n'eft four
naire. Ainfi fut iugé par arreft de Paris , àUxgrans iours de Moulins,du 17. Septem- ."J4 compétent^

bre I534» Le fait eftoitî qu'une' vefue comptaingnante auoit d'entrée cdnfenti à npetitotre.

maintenue, ÔC fur fe champ conclu en petitpire : Se par ainfi la loy,nulli. C.de iûd.ôe ;

le chap.final, de eau.pofl.oe proprie.he pouuoient eftre pratiquez en ce fait : car ilz
font entenduz lors que le luge pfenè çognouit de pofleflbrio , ôe eft à cefte raifon
plus inftruit pour le petitoire : mais bu d'entrée y ha' confentement fans congnoif
fànce, faut renuoyer le petïtoire. ' r ' '."-;.-

r- r . ,»* ' » , " ' . J

. - .-. i x x y. ". .'
,$IY^ escollier interuient en, vn procès commencé , ôe non contefté, ^^ ww_-

foit volontairement, ou appelle àgatend, ne peut faire renuoyer le procès fans ment doit de-
monftrer promptement du droit qu'il ha en la chofe contentieùfe, ou bien l'affermer mdderyn ren~

par ferment. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris, donné es grans iours de Moulins uoy.

du ia.Octobre 153 4. Ç'eft l'ordonnance, entre les publiées en l'an 1539.

XX VI.
Lacon'gnoissance d'un Lépreux Iay Se feparation d'icelui , appartient Ladrespar qui

-au Iuo-e Iay : ôe feulement les luges d'eglife s'en peuuent méfier,fi le Lépreux eft pre- peuuent eftre
ftre ou clerc non marié, ores que cy deuant ilz entreprinffent fur tous Lépreux par la fiparez.. .

loy dtuine Matth.8. vade,oftende te fàcetdotibus : Ôc'aTnfi fut iugé par arreft de Paris
es <rans iours de Moulins le 1 z. four d'Octobre*. 5 3 4~

; - ;/, X XVII.
Me s si re laques de Chaugi, Seigneur de faint ïulien, fotme complainte Efiuz.»epeu*

par deuant fon luge, contre vntauerniet l'ayant troublé en fà poflèflîon d'uhdroit, ueteuoquemy

nommé Verie, qu'il ha for le vin vendu en detaij, audit lieu. Ce tauernier , pour fuir empefehercau-

cefte procédure, s'addreffe au Procureur du Roy en l'élection de Berri , ôe lui remon- ^^J»
'' ftre , que c'eft au preiudice du huitain deu au Roy. Ledit Procureur obtient lettres - *

"pour faire venir la complainte deuant les Efluz, ôe faire adiourner ledit Seigneur de * *' *

Chaugi, pour apporter fes tiltres qu'il ha dudit droit* Du tout il eft appellant , ÔC re-
leue à Paris : ou par arreft donné es grans iours de Moulins , le 1 j . Octobre 1 f 4 o.
eft dit, en tout, ôe par tout mal attroyé , ôe exécuté, ôe bien appelle, auec defpens : ÔC

renuoy fait deuant le luge de faint Iulign, .. ^

XXVIII,
V n a d t o v r n e' par deuant luge , duquel il eft entièrement exempt , Se no- }Uge eftranger

toirement eftranger de ce luge, n'eft tenu de comparoir par deuant lui pour deman- ne peut con*

der fon renuoy : mais autrement J fi ledit luge eft aucunement , ôe en certain cas fon craindre^ -\n
luge , il doit comparoir , ôe demander fon renuoy , fîbbn lui femble , ôres que ce ne adi"trne. *
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" XX I Xv' ' ' - / .r
- ~ r , Competece fur

Il y ha trois diueries opinions^, for .4 queftion d un paflànt trouue ^ ^efiis a'un

faifi d'un dieual , mulet , manteau , marchandife, ou autre meuble, arrefté par le meubk arrefté
- < 	 w . .-u» ï » vautre
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. - .-. i x x y. ". .'
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* >» poffont, maiftre dudit meuble recongnoiffant le fien , Si demandant qu'il lui foit rendu :fî
craduwpar.fefapaffmt doit eftre renuoyé par deuanrfon IugCou bien tenuderefpondrelà
0mh . ou il eft trouue. .La première opinion ha efté d'Hugolin Se d'Accurfe in glo. in Lfin,

\ \ C. vbi in rem aétio. qu'il le faut renuoyer, en" baillant par lui caution pour la,valeur
' ' du meuble ; ÔC s'il ne peut,, doit lé meuble eftre fequeftré. arg, L fenatus. ff. de offïcio
t ' ' pr»çfid. L'autre ÔC féconde opinion ha efté 4'Azpintit.de rçfvepd.qti'ildoitrefoon-

dre au Heu ou il eft trouue, per text.in dicta Lfin. encor qu'iln'ayr, domicile, ny con¬
gnoiffance là : ôe pour ladite opinion y ha text. in Lj. ibi,àiudice..C.,vbi qiiis decu-
rial. La tierce ha efté de Placentin , qui fait différence de mçuble.trauué là pour y
demeurer , ôc autre , que lon ne fait que paflct : ÔC pour le prerriier il tient l'opinion

' d'Azo,ôepour le dernier celle d'Hugolin per Ldebitor.ff.de pignorat Ce néanmoins
par arreft de Bourdeaux , donné le 5 . Aouft 1.5 1 9. entre Eftienne Moreau Sergent
de Lymoges appellant du Senefchal de Perigueur au fiege de Herlat , ôc demandant
l'expédition de certaine marchandife, qu'il difoit lui appartenir d'une part , ôe Iehan
Boutauld , ôe Iehan Fanier appeliez , fut foyuié celle d'Azo, Et ainfi fe pradtîque en

. France,comme plus équitable, ' . ' " - . <J.

X )\ A».
Juge du confin Si les Chaftellains,n'ayans iurifdiction que iufques à foixatite folz, congnoif-
tcmït des par- £nt ^n$ auant> fe \z prorogation, ôc volonté des parties,leurs procédures font bon-
%^(4iuridî- nes* ^e ba efté l'opinion de Safyc. in Lcertarationé, C.quand. prou1 oc. nonçftne-
ftkn, ceflè. ôe yaut à ce le text.in Lde qua re. §.j,ff.de iu'dic Et ainfi par plufieurs arreftz de
''->'" v Grenoble ha efté iugé, lefquelz font alléguez fans date, per Guid.Pap.qu»eft.cclxxxv>.

* ' - 1 - - ' r-'. ')

: XX XL ' "
milice haute, y N x 0 v r de mardi , z 4. Nouembre 1 5 4 7. en la grand' chambre , la Court fît

déclaration,qu'en toute batterie, ou il y aura effufion de fàng,ce fera cas de haute iu-
ftice,non demoyenne,ou baflè.Les plaidas eftoient Meffiéurs de la Porte,ôe Robert.

A. jL j\ x I. 1
e J.

yfppel d'ad^ N t c o l a 5 Bouton fot declaité i pat arreft de Paris , de fan 1390. non receua-
fnrnement no kjc ^ appe}|arvc de certain adiournement contre lui ottroyé par le Baillif de Berri , ôe

* pofé par vn Sergent , ôe fut renuoyé par deuant ledit Baillif; ôe fàuf à lui, à requérir
fon renuoy, iuxta not.in l.fî quis ex aliena.ff.de îud.ôc Lex quacunque caufà. ff fi quis
in ius vocât.ôc cveniens.de accufàt. '

A A A i 1 L 'a
clerc accuséde Le baillif d'Amiens conuenu perfonnellement en Parlement pour cer-
portdarmesne tains exces par iuj commis, fut débouté par arrefl,de l'an 1 3 9 o. de la declinatoire par
peutdécimer. ^ 0pp0fee> p0ur euxe cierc . & mefme} qu'il y auoit quelque port d'armes.

'. XXXIIII.
Finde nonpn- Si contre vn défendeur font propofees plufieurs actions, par deuant vn Iu-
tederàfoutede ge, qui eft compétent d'une d'icelles avions , ledit défendeur ne peut pour les autres
k declinatoire, décliner,ôc oppofer incompetence:mais doit tendre à fin de non prôceder.Et à celle

raifon vn qui auoit appelle de pareil Iuge.ayant refufé de le renuoyer,fut débouté de
fon appel par arreft de Paris, du ij> Iuillet 1518. qui eft praétique fort notable.

xxx'v.
v - V n L y m'P s 1 n > pour l'homicide par lui commis au lieu de Pieux , eft fàifi au

- - . corps»

a.
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corps, ôe retenu prifonnier. Le Seigneur de Seruieres,doiït il efl nati£ ôe ou il ha plu- confiict du
fieurs biens , le requiert pour lui eftre fait procès par fes officiers; Il lui efl renuoyé. Setgneur cri?
Lors que le luge de Seruieres lui veUt commencer procès j il décline »6e demande f*£" *
eftre renuoyé par deuant les officiers d'Auriac 3 difànt qu'en la iurifdictiondudit lieu ' v'
il ha fon domicile, ôe quelque part de fbnbien.Le renuoy lui eftdénié. Il appelle à la
Court de Bourdeaux , ou par arreft du i o^ de Mars 153^. eft dit bien iugé. Et ce
néanmoins pour plufieurs recufàtions propofees contre lés officiers* de Seruieres efl
l'appellant renuoyépar deuant le Senefchal de Lyfnoges.ES ce confiictde luges , le
premier renuoy fait à Seruieres, lieu de la natiuité du délinquant -, eftoit bori,per §.fi
quisVero. in Authent.vtnull.iud. ôcett deuoit congnoiftre ledit luge dei-eruieres,
tant pour ladite natiuité ôebiens y eftans ,-que pour ie renuoy fait par le Iugêdu lieu
du deIict.clepaftoralis.§.quid fi punltio criminis. ibi , inuentis , vel ad illùm de more
remiffis.de reiudic. t -.s .* s* -»,j j '. ' j,"I > /.
- ''. > !fi -. . -» ~ > -n - , ! j

--1- * '. * > x x x v*'iy - <- ;- '
' '.. J -\ * "- " > 'mt 'i . 1 », m - \-.»..i

"Vnrecevev R;.ayant promis de rendre fon compte,prefenterJôe commune Reddition de

queren tous lieux; 6e temps efquelz il ferpit aflîgné » fommé , ôe requis de ce faire,,eft compte n'eftU-

conuenupar deuant fon luge pour lut faire commandement de porter fon compte tigieufcs'il n'y

à Malines en Fiandres.ou la Damé,à qui ladite promeflè, eft faite, Se de.la.q,uelle il ha h* Jifferenr-

eftéReceueur,refîde.U recufe.Eft ordonné ôe dir,qu'il fera tenu de ce faire-H appelle?
ôe releue en Parlement : là ou les gens dû Roy fouftindrent pour lui i qu'il n'a peu ;

eflre diftrait en terres eftranges : Se que fà générale obligation, ne fe doit interpréter,
hors du Royaume. Par arreft de Paris eft dit , qu^if fera tenu porter'à Malines. fon
compte,faufque.fi en le rendant fortent diffèrentz entre la Dame ôe lui., il? ne pouc-t
ront eftre traitez nyiugez qu'au Royaume ôepar fes Iuges,le 3 .Décembre 1458. *

V'rX Xi"-X V1 1 I. .* ^;":' " "

Le. ivge doitdepefeher l'incident de renuoy for. le champ, finon qu'il y euft Renuoy fi doit
faitz, defquelz il foft befoin faire preuue : Se lors il les doit appointer à informerpat iuger fur le
tefmoins, qu'il leur limitera de dix tefmoins, ôe au deflbuz. Et ainfi fut iugé par arreft champ.

du i4.May 1 530.. : _ ' -, ». , - t ? . \ n' »^. --,»*

»....": < x'x,xv'i î l^ ><"'''
i A v bailliage de Foreftz y ha, outre les Chaflellennies des Seigneurs, Ba- Jur;rra- r,
rons, Se vaflàux, quarantehuit,oû cinquante Chaflellennies eftans du dommeine du mitee n'eft toi-
Roy : comme Montbrifon , Feurs , fàint Galmier , fàint Germain Laual , Ceruiere,r fibUmèteften-
fàint Bonnet le Chaftel, Surieu , fàint Marcelin , fàint Hayand, Sainthaon, Crozet, 4M-
laFoulIoufe", faipt Iehan de Bonnefbns , Ghafteauneuf, fàint Viclour , Neyronde}, ckifteUennut

Donzy,CIeppé, faint Maurice,Villeres, lé Vernay, Roannoifons, Marcilly.le Bourg a'eF<"'efix'

Argental, Palleres ou Rochebline , la Tour en lares , Virignieu , Chambeon , Mar«>

clopt, Sury le Bois, Lauieu, fàint Romain lePuyrMontfeuptjôe autres iufques audit
nombre. Efquelles de tout temps , ôe d'ancienneté y ha eu Chaftellains , qui con-
gnoiflbient des caufes ciuiles iufques à foixante folz: le furplus fe trairait à Mont¬
brifon par deuant le Iugé de Foreftz , ou encor yauoit droit de preuention., pour la->

dite congnoifiànce limitée. Et de ce iamais lon n'auoit ouy murmurer ê ny contre^
dire.fînon depuis l'Edict du feu Roy François-donné à Cremieu,pour le reiglement.
des Baillifz, ÔC Senefchaux , auec les Preuoftz Se Chaftellains pour leur iurifdiction^
publié en Parlement le fèizieme iour d'Auril, fan 153 7-apres Pafques. Par lequel le.
Roy declairé lefditz Preuoftz ÔC Chaftellains auoir droit de congnoiftre de toutes-
caufes ciuiles ôc criminelles , refèruees aucunes,qui font attribuées, ôe laiflèes aufditz
Baillifz , priuariuementfureux. A lapublication duquel les Chaftellains de 'Fofeflz:

* t fufditz,
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~Si8 .7 Deiurifdictton'&c." Liure VIL
fufditzVs'ingérèrent de nouueau congnoiftre , fuyuant le texte de l'Edict , Se ne sW

' retterplus à la limitation,ou ilzauoientau parauant efté rcfttaintz par leur érection,
x ôe par couftume, ôc iouïflance immémoriale. Et ne s'en eft trouue d'iceux , excepté .

deux , à fàuoir Crozet /Ôc Sainthaon , qui ayt entreprins fur ladite limitation. Ce
néanmoins les deux fufnommez parTvfurpation , ou bien par conceflîon du Prince»
ont eflélatffez en forme de Preuoftz, ÔCren iurifdiction plus ample. Les officiers
Royaux ôc Prefidiaux dudit Bailliage, à fàuoir maiftres Vital Chalamon luge, Pierre ,.'

Chatillon Aduocat., ôe Philippes.YrioUtè Procureur du Roy , remonflrent au Con¬
fèil du Roy celte nouuelleté , dont ilz ont déclaration , que leRoy n'a par ceft ÈdiQj.

aucunement entendu vouloit eftendre la iurifdiction des Chaftellains > cfquelz elle
auoit efté limitée^ Ladite declatation eft prefentee à là Coutt de Parlement à Paris;
ou elle eftoit addrefièe : Se pour la voir publier * ôcvérifier , font appeliez les C.haftet-,
lains de Foreftz, qui reluctent, ôe fe tiennent au fortde ceft Edict.t ôe lefditz luge . Se

sens du Roy à la limitation, couftume, ôc iouïflfance iointes à leur déclaration, plai-
dant pour eux monfieur Myriard, ôe pour les Chaftellains monfieur le Faure, ôe Prer
fident monfieur Lizet : ou la matière bien débattue d'une part , Se d'autre , ôe pour

*- ' finterefl publiq, par monfiçur Remond Aduocat du Roy , obtindrent par arreftlef
l> ' ditz luge ôrgens du Roy la publication ÔC interinement de leurs lettres de déclara-.

v tion : ÔC furent lefditz Chaftellains déboutez de leur oppofîtion , ôe condannez es
defpens le i 9 .de Iuin 1539* Ledit arreft eft notable pour deux poinctz. L'un * qiié
par tel Edict le feu Roy voulant reigler Se declairer l'ordre iurifdictionnel des Bail-»

lifz ôe Senefchaux , ôc des Preuoftz ôe Chaflellains,n'a rien adioufté a l'un pour ofteè
à l'autre, ny au contraire , mais laifle à chacun ce qu'il auoit accouflumé d'auoir . ôc
feulement declairé,comment ilz en deùoient vfer.fuyuant ce quedit le texte in l.hx-»
redes, §. j. nihil enim dat, fed datum fignificat. ff. de teftam. L'autre poinct eft , quo
combien que lefditz luge ôê gens du Roy n'euffent dequoy monflrer telle limita-t
tion faite pat ladite érection des Chaftellains à la congnoiffance de foixante folz,
finon par vn ancien reîglement Tait d'iceux par les Comtes de Foreftz , Se aufsi par
actes, Se vfage de ce continu : ce néanmoins cela fot ttouué fufttfànt , par la difpofi-

- tion formelle in L Sca.uola.ff.de aqua plu. arcend. Et notamment , que lefditz actes
ÔC vfàge fe veoient de temps excédant la mémoire des hommes , ôe n'y failloientque
trente ans,veu que c'eftoit actu continu. Et toufîours eft induite telle limitation pro-s
céder de tiltte.l.hoc iure.§.ductus aqua%ff.de aq. quotid. Se xûi. Depuis , le feu Roy,
ôe le Roy Henry auiourdhui régnant , pout le fecpurs de leurs grans affaires , ôc

ayde des finances pour la guerre , ont ptins argent for lefdites Chaflellennies au de¬

nier dix, fouz faculté de rachapt perpétuel. Et ce faifant ont accordé toute iuftice es
achapteuts , qui n'a pas efté eflimee , Se qu'ilz tiennent gratis : dont aucuns font fî

- - 1 grand proufit , que d'un feul exploit de iuftice ilz ont tiré la moitié de ce que monte
^ le pris , Se ce faifant auec le bon guet qu'ilz ont en toutes chofes , pour en tirer prou¬

fit, ilz fe fontenrichis, à la grand' foule du peuple , qui efl manié par gens quin'ont
autre confïderation , que de faire leur main, pour le temps qu'ilz demeureront en ce
mafque, ôc reffemblance d'eftre Seigneurs. 1 '

XXX IX.
De mefmes. ^ D e p v i s ha efté iugé autre procès en ladite Court entre le Preuoft de Tours

d'une part, ôe le Baillifde Touraine d'autre. Le Preuoft parle moyen dudit edict dç
Cremieu prétend auoir droit de congnoiftre de la police dens fa Preuofté ôc Ban^
lieue. Le Bailliflui dit , que de tous temps Se ancienneté il ha eu tellecongnoiffance
priuatiue for le Preuoft , qui n'a iamais eu autte iurifdiction, que pedanee, ôc ha efté
toufîours fi bas, qu'on n'a tenu compte de lui:mais que de toutes chofes lon s'eft ad-

enla
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en la ville 6e Banlieue de Tours, le Bailliage feroit fans iurifdiction ordinaire,d'autant
que ledit Preuoft en emporterait vne partie , les Archeuefques , Chapitres de fàint
Gatien ,ôe de fàint Martin,!'Abbé de Marmoftier ôe celui de faint Iulien,l'autre partie,
ôe auffi que la police feroit fort attenuee:car lon n'obéirait au Preuoft. C'eftoient les
raifons du Baillif. Celles du Preuoft eftoient de fe tenir à l'edict.Par arreft du i 6.1an-
uier 1553 .les parties appoinrees au Confèil , ôe par prouifion la iouïflànce adiugee
au Preuoft , qui tiendrait fon fiege au mefme lieu du Baillif, mais non à mefmes
iours. A la confequence de ceft arreft le Chaftellaintle Montbrifon efoeillé obtient
lettres du Roy en forme de requefte ciuile contre l'arreft fofdit xxxvm. ôe s'ad-
dreflè au Baillifde Foreftz , qui lui oppofe , qu'il y ha bien à dire des deux : car ledit
Baillifha cinq raifons peremptoires , que le Baillifde Touraine n'auoit pas. L'une ôe

première , vn ftatut ancien fait par les Comtes de Foreftz y ha plus de douze vingtz
ans, par lequel toutes les Chaflellennies fufhommees font créées , ÔC eflablies à la iu¬
rifdiction de foixante folz , auec deffènfè de n'entreprendre d'auantage : ôe que ledit
ftatut ha efté publié, vérifié ôe enregiftré deuement. J_.a féconde, que telle chofe ha
efté entretenue par vfànce continuelle , paifible, ôe non iamais contredite, La troi-
fieme,que de plufieurs caufes ciuiles ôe criminelles les Chaftellains ont fait renuoy
audit Baillif. La quatrième , que ledit Baillifha vn Lieutenant general , qui eft luge
ordinaire de toutes lefdites Chaflellennies après foixante folz. La cinquième , ledit
arreft par lequel eft débouté ledit Chaftellain de s'ayder de l'edict de Cremieu.Er que
par ainfi ledit Chaftellain n'eft receuable perl.fi quid erit. ff. de offîc.proconfuL Se in
Ldefenfores.iij.ôc l.nulli. C. de defenfi citiitat. Ledit Chaftellain ayant fiance à quel¬
que vieille chartre , qu'il dit eftre priuileges de la ville de Montbrifon , non publiez,
ny confirmezjôe moins obferuez 6e tenuz,8e par ainfi nulz per Lprimam. ff. de nun-
di. La Court depuis 6e le premier iour de Décembre l'an 1557. prononça arreft
après auoir examiné les productions des parties au Bureau durant fept iours , par
lequel fut ordonné , que les parties eferiront par demande , defenfes , répliques , ÔC

dupliques , ôe que le Chaftellain informera tant par lettres , que tefmoins , du fait
par lui mis en auant, fàuoir eft, que de tous temps ôe d'ancienneté, ôe meimes au pa¬
rauant l'edict de Cremieu le Chaftellain de Montbrifon auoit congnu ôe côngnoif *

foit en première inftance de toutes matières ciuiles Se criminelles ôe de police , dont
les Preuoftz , Chaftellains ."ôe autres luges de ce Royaume ont accouflumé de con¬
gnoiftre , ôe le Lieutenant general au contraire. Par lequel arreft ledit Chaftellain eft
debouté.dudit edict de Cremieu.

XL.-
Vn de.mandevr ayant obtenu fentence contre vn filz de famille de la pkige de cko-

fommedecentefcuz,leuecompuIfoiredefàfentence,ôc par vn Sergent fait comen- fi ^gee n'eft

cer exécution cotre fon condanné.Le pere du condanné fe prefente ôe prie le crean- t**lmzJfn>f<tu

cier de laiflèr rexecution,6e promet payer, à quoy il eft ouy. Ce créancier fait quel- Ia&e,' 1ut .

que temps après appeller ledit pere deuant le luge qui ha iugé. Le pere décline. t,e ' *'' .

demandeur lui dit , qu'il eft queftion d'exécution defentehce , qui ne peut eftre faite
ailleurs.l.à diuo Pio.ff.de re iudXedit pere efl débouté de fon renuoy : dont il appel¬
le, ÔC obtient par arreft de Paris du 7-AoufU'an 1 543.petl.ij.C.deexe.re.1iudic..vi--
dcbatur enim obltgatio ôe fie actio eflè nouata.

XL I. .

L' a c t 1 o n- de retraict lignager peut eftre indifféremment intentée par Retraistligna-

deuant le luge de l'achapteut , ou bien par deuant le luge de la chofe vendue : car il gçr a£lùn

y ha de la realité,ôe eft au choix du retrahant : ainfi que fut iugé par arreft de Paris du rw&*
i j . Décembre fan 1545. comme eft amplement contenu cy deffoui au tiltre de
retraict lignager. . ? » (
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220 3 De litilpendence,&c * Liure VIL
JLIl.

Crime eompo- E m la ville de Rheims les Efcheuins au ban ont toute iurifdiction , excepté trois
fi par qui fi cas,à fàuoir meurtre,prodition.Ôe forfaicture,qui vaut autant à dire, que blasfeme,6e
punit. aflumption du nom de Dieu ôe de fà mère en vain , félon l'interprétation , que la

Forfaiture, Court en ha fait par plufieurs arreftz:lefquelz cas ainfi referuez font à l'Archeuefque.
Il aduient , que pour vn outrage réel commis auec plufieurs blasfemes contre Dieu,
font prinfès informations par les officiers dudit Archeuefque, ôe accufation inflituee
par deuant eux. Les Efcheuins demandent le renuoy, ôc remonftrent,qu'il y ha bat-
ture,qui leur appartient. Hz en font déboutez. Ilz appellent,ôe concluent à la Court.
Les intimez dient,que veu que la forfaicture des blasfemes,dont eft queflion,eft plus
grande ôe atroce, que labatture, la congnoiffance leur en doit appartenir : car par le
principal crime de deux coniointz lon doit extimer ôc reigler la compétence. I. qua.-
ritur.ff.de flatu homi. loint auflî que le ctime compofé s'adapte au fïmple.l.ij.f.ij.ff.
de verb. obligatio. & concluent. Les Efcheuins auec les gens du Roy , remonftrent,
que fi cela auoit lieu, la iurifdiction des appellans feroit illufotrexar pofé que de bat-
tures ÔC excès ilz font competens , ne s'en voit de cent vn fèul cas , ou il n'y ayt blaf-
feme, La Court par fon arreft du mardi 1 6. iour de Décembre 1 5 44. renuoyé l'ac¬

cule pardeuant^es Efcheuins.

DE LITISPENDENCE A
FIN DECLINATOIRE.

Tiltre 8

Arreft premier.

Z^fdiournemet
quel induit //-

' tifiendence.

Impie adiournement exécuté a la perfonne , ou domicile du défen¬
deur par deuant luge compétent , ôe par lettres contenans en effèdt la
fubflance , ôe le fait , d'où le demandeur veut agir , ôe par delay compe-*

^^y,^ tentinduit litifoendence entre les parties : autrement non, clem.cùm li¬
re, vtlit.penden. nihilinnou. iuncta glof. Et ainfi fut iugé l'an 1 460. par arreft de
Grenoble.

I I
v f -A A. . . . -

« " ' *

Fin de nopn-x E s .g r a n s iours tenuz à Angiers , en l'an 1 5 j 9 . fut plaidee vne appellation
céderdouteufe, d'un , qui difoit auoir formé complainte, pour raifon de la fucceflion vniuerfèlle,
eft cumulabU d'un fien coufin defunct, contre Yn turbâteur oppofànt,qui auoit défendu à la com-
auec U frinci- plainte î après cela , ce défendeur mefme vient à part commepcer autre procès , ôc

t41, former Complainte audit appellant demandeur au premier procès , à raifon d'un he-,
ritage particulier. L'appellant dit , qu'il n'eft tenu de procéder , ny défendre à cefte
dernière complainte , iufques -à ceique la première ayt efté vuidee : d'autant que
cèft héritage eft de la fucceflion côntentieufe , 6c comprins_en l'uniuerfèl. L'intimé
remonftre le contraire, ôe que ledidt héritage n'eft point de la fucccflîon,ains ha efté
donné au predeceflèur dudit intimé par le defuifct : ôe qu'au parauant ladite fuccef-
fion efcheue , ledit intimé en eftoit pofTetTeur>-Ët là deflus par deuant le premier Iu-

. ge les parties entrent cn'dtfpute fSe s'arreftent feulement pour la fin de procéder, ôc

. , denon procéder à la donation fouftenue pat l'infime , Se débattue par l'appellant!.
difànt qu'elle n'auoit forti erfect : ôc qu'il n'y auoit date de lieu , ou elle auoit efté
faite :j8Cj que nonobftant icelie le defunct eftojt roortfaifide l'héritage. Elles font
appointées en dtoit. Le luge dit , eh y faifant droit , que fans auoir efgard à ladite

_ î litifpendcnce
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littfoendence alléguée, l'appellant défendra à toutes fins, fuyuant l'ordonnance , qui
eft condanné es defpens de l'incident. Dont il appelle ôe conclud. L'intimé dit, que
for ce fait par lui accordé , le luge ha bien iugé : d'autant que les parties ne fe font » " * ' - ,

iamais accordées en première inftance , que ceft héritage fuft de la fucceflion , Se

jmefme chofe, que ce qu'efloit de la première complainte : ôe n'en ha l'appellant rien
monftre : mais ha ledit intimé fait apparoir du contraire , par tiltre forcluûfde ladite
fucceflion : Se ce qu'au contraire l'appellant ha dit , confifte en plus grand doute.
Quoy que foit, tout efl douteux, à fàuoir, fi le defunct en eft mort veftu , ou non : ÔC

in hoedubio , nous demeurons es rermes de l'ordonnance , à fàuoir , de procéder à
toutes fins. En quoy faifant , par mefme moyen , J'appellant ha peu débattre fà li- ..

tilpendènee , ôe le fondement qu'il prétend par icelie : ôe quand le luge euft declairé ; . A *'
ledit appellant n'eftre tenu de procéder , il euft vuidé le procès dernier , ôe débouté '
fintimé de feffect de fà donation de toutes parts diuerfe de tiltre fucceflîf. Par arreft
fut dit qu'il auoit efté bien iugé.

in.
Anthoine Gilbert marchand de Bourdeaux craingnant d'eftre preuenu par iuges royaux

exécution, fait appeller Sebaftien Saunage Banquier Florentin fbn créancier en plu- fint compe'tès,

ûeuts fommes par deuant le Lieutenant du Maire , ôe Iurez de Bourdeaux , pour ap- par preuention

porter fes obltgations.Le creacier fait defàut.Et nonobftant ladite euoeation fait ap- a(*eacierv.Mr .

peller fon debteur par deuant le Senefchal de Guyenne luge royal , en vertu de la t;ons ju j^yl
fobmiflion. Le debteur décline , tant pour la iurifdiction , que Iitifpendence : dont teur, °
il efl débouté , 6e le fait retenu par le luge royal. Il y ha appel : for lequel , par arreft
de Bourdeaux donné en May , l'an i 5 z 1 . fut dit qu'il auoit efté bien iugé pour les
raifons fofdites. Il n'y ha autre doute , que de la Iitifpendence : mais pour icelie , le
debteur n'a peu inuertir l'eflèct de la fubmiflîon. Car fuppofé que le créancier ha "^ b , rt * *

faculté d'opter, auquel des deux luges, domiciliaire, ou royal , il fevoudra addreflèr,
per not.tam per glof quàm doéto.in l.fin.C.vbi in rem actio.ôe glofin Auth. habita.
C.ne fil. pro patr. ôe auflî que le debteur peut preuenir , pour eftre ouy for fes exce-
ptions,auant que d'eftre conuenu)arg.l.diffâmari.C.de ingen.ôe manumiffcap.con- *

querentes. de offi.ordin.ôe not.in Lfi c5tendat.ff.de fideraffôe in cap. j.de iureiurand. . "" ,

Toutefois la vérité eft, que fi le luge royal eft compétent pour l'action, Ôe exécution,
de l'obligation, comme il eft,il le fera pareillement pour fexception.-quia attendi dé¬
bet naturalis origo., non 1d, quod vitra incidit.Lqui habebat. ff". de tuteL-Et s'il eftoit
permis à vn debteur par telles euoeations choifir vn Iuge,la faculté donnée au créan¬
cier lui ferait illufoire. Depuis for cefte contrariété d'arreftz fot donné autre arreft
audit lieu de Bourdeaux , toutes les chambres aflèmblees à cefte fin , par lequel le 3 .

Feurier 153 o.fot dit félon ledit dernier arrefLpar prouifion.que des procès par pre- » Notaire tton

ùention de creancier,lc luge royal eftoit côpetent:ôe qu'un autre Notaire,que royal, rV<d nêfeut^
nepouuoit receuoir fobmiffions fouz feel royal. receuoir fil- *

*" - mifiton fostz^x
?- 	 ~"	 * 	 	 ' " '	 '	 1	 - feelrnat.
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. I s Tiltre 9
- ' Arreft1 premier. - . « .--_"'"

Ecvsations nefe doiuent propofet par yn Procureur , fans àuoir Procureurfins .

exprefle charge.Lnon folùm. §.fin.ff.de procurat.ôc not.in Lfi ptocurator. charge exfrefi
ff.de cond.indeb.per Bart.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,du z 1 . Iuil- fi ne peut re»

l^s»»J^gJlet 1534- plaidans monfieur Bardon pour vn, appellant de monfieur cufer'

Defmie Confeiller ôc vacant à l'Enquefte du Seigneur de Rochefort : ôe monfieur
Cappel pour l'intimé. '"* . -

9 De recufàtions^ Liure VII. 22*1
_^ /

littfoendence alléguée, l'appellant défendra à toutes fins, fuyuant l'ordonnance , qui
eft condanné es defpens de l'incident. Dont il appelle ôe conclud. L'intimé dit, que
for ce fait par lui accordé , le luge ha bien iugé : d'autant que les parties ne fe font » " * ' - ,

iamais accordées en première inftance , que ceft héritage fuft de la fucceflion , Se

jmefme chofe, que ce qu'efloit de la première complainte : ôe n'en ha l'appellant rien
monftre : mais ha ledit intimé fait apparoir du contraire , par tiltre forcluûfde ladite
fucceflion : Se ce qu'au contraire l'appellant ha dit , confifte en plus grand doute.
Quoy que foit, tout efl douteux, à fàuoir, fi le defunct en eft mort veftu , ou non : ÔC

in hoedubio , nous demeurons es rermes de l'ordonnance , à fàuoir , de procéder à
toutes fins. En quoy faifant , par mefme moyen , J'appellant ha peu débattre fà li- ..

tilpendènee , ôe le fondement qu'il prétend par icelie : ôe quand le luge euft declairé ; . A *'
ledit appellant n'eftre tenu de procéder , il euft vuidé le procès dernier , ôe débouté '
fintimé de feffect de fà donation de toutes parts diuerfe de tiltre fucceflîf. Par arreft
fut dit qu'il auoit efté bien iugé.

in.
Anthoine Gilbert marchand de Bourdeaux craingnant d'eftre preuenu par iuges royaux

exécution, fait appeller Sebaftien Saunage Banquier Florentin fbn créancier en plu- fint compe'tès,

ûeuts fommes par deuant le Lieutenant du Maire , ôe Iurez de Bourdeaux , pour ap- par preuention

porter fes obltgations.Le creacier fait defàut.Et nonobftant ladite euoeation fait ap- a(*eacierv.Mr .

peller fon debteur par deuant le Senefchal de Guyenne luge royal , en vertu de la t;ons ju j^yl
fobmiflion. Le debteur décline , tant pour la iurifdiction , que Iitifpendence : dont teur, °
il efl débouté , 6e le fait retenu par le luge royal. Il y ha appel : for lequel , par arreft
de Bourdeaux donné en May , l'an i 5 z 1 . fut dit qu'il auoit efté bien iugé pour les
raifons fofdites. Il n'y ha autre doute , que de la Iitifpendence : mais pour icelie , le
debteur n'a peu inuertir l'eflèct de la fubmiflîon. Car fuppofé que le créancier ha "^ b , rt * *

faculté d'opter, auquel des deux luges, domiciliaire, ou royal , il fevoudra addreflèr,
per not.tam per glof quàm doéto.in l.fin.C.vbi in rem actio.ôe glofin Auth. habita.
C.ne fil. pro patr. ôe auflî que le debteur peut preuenir , pour eftre ouy for fes exce-
ptions,auant que d'eftre conuenu)arg.l.diffâmari.C.de ingen.ôe manumiffcap.con- *

querentes. de offi.ordin.ôe not.in Lfi c5tendat.ff.de fideraffôe in cap. j.de iureiurand. . "" ,

Toutefois la vérité eft, que fi le luge royal eft compétent pour l'action, Ôe exécution,
de l'obligation, comme il eft,il le fera pareillement pour fexception.-quia attendi dé¬
bet naturalis origo., non 1d, quod vitra incidit.Lqui habebat. ff". de tuteL-Et s'il eftoit
permis à vn debteur par telles euoeations choifir vn Iuge,la faculté donnée au créan¬
cier lui ferait illufoire. Depuis for cefte contrariété d'arreftz fot donné autre arreft
audit lieu de Bourdeaux , toutes les chambres aflèmblees à cefte fin , par lequel le 3 .

Feurier 153 o.fot dit félon ledit dernier arrefLpar prouifion.que des procès par pre- » Notaire tton

ùention de creancier,lc luge royal eftoit côpetent:ôe qu'un autre Notaire,que royal, rV<d nêfeut^
nepouuoit receuoir fobmiffions fouz feel royal. receuoir fil- *

*" - mifiton fostz^x
?- 	 ~"	 * 	 	 ' " '	 '	 1	 - feelrnat.

DE RECUSATIONS, .i

. I s Tiltre 9
- ' Arreft1 premier. - . « .--_"'"

Ecvsations nefe doiuent propofet par yn Procureur , fans àuoir Procureurfins .

exprefle charge.Lnon folùm. §.fin.ff.de procurat.ôc not.in Lfi ptocurator. charge exfrefi
ff.de cond.indeb.per Bart.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,du z 1 . Iuil- fi ne peut re»

l^s»»J^gJlet 1534- plaidans monfieur Bardon pour vn, appellant de monfieur cufer'

Defmie Confeiller ôc vacant à l'Enquefte du Seigneur de Rochefort : ôe monfieur
Cappel pour l'intimé. '"* . -

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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11.

Demefmes,ry ; Ce .néanmoins fi le Procureur monftre que fon maiftre eft abfent, 8e loing
limitatif, du lieu, ôc requière delay pour ratifiet, il doit eftre ouy : Ô£ entredeux le luge n'y doit

touchencommc fut declairé par autte arreft de Paris.du 4.0U 1 3 . Décembre 1543.
pour vn appellat du luge de Fontenay le Comte:encor,es qu'il y euft procédures vo¬

lontaires précédentes. .

I I I.
Filz, iuge dop I l e s t bien raifonnable,qu'un filz ne foit luge de l'appel intetietté dupere»
felfurie fere. qUi ha premier iugé. Ce néanmoins ha efté donné arreft à Paris , que monfieur de

Luc1 allègue fans date , par lequel vn appellant des Reqûeftes du Palais fot débouté
de lârecufation par lui prbpofee /contre vn Confeiller en Parlement filz d'un Con¬
feiller cfdites Reqûeftes, qui auoit efté de ceux qui auoient iugé,ôc dont eftoit appel-
lé. Le motiffut , de ce que lon ne fàuoit point , que le pere euft efté d'aduis dudit iu-
gementrôc pouuoit auoir donné opinion conttaite.

".."v ' .,' 1 1 1 1. .';.
^cduoeat o» L' o R r> o n n a N c e , qui reigle les parties après les luges reculez de s'addreffer

procureur du au plus ancien Aduocat du fiege , s'entend d'autres Aduocatz 8c graduez , que des
Fg ne pemét Aduocat, ôc Procureur du Roy, qui ne peuuent eftre luges. Comme fut iugé par ar*
iftreluges. teftduij.Marsi53... ' *

Ferme dere- S1 1 L Y h a crainte raifonnable de recufet vn Iuge,lon peut de lui appellerions
eufer hors dû me de luge recufé ôe fuipect, ôc propofer les recufations à la Court, qui ha accoûftu-
J"gf* fhé de les receuoir par requefte.Arreft de ce fut donné àParis le z z .Feurier 1519. *

': : ':.'; . - ;V'i/v ' ';
De mefmes. . Mais lon ne peut pas faire cela par lettres fimplement,fàns appefpour fai¬

re defendrej. yn luge de non congnoiftrexar il faut qu'il congnoiflè des recufàtions.
Et fe treuuent arreftz de Paris , l'un , du 1 p. Décembre 1515. l'autre , du 5 . Auril
1530.par lefquelz vn appellant de l'exécution de telles lettres obtint.Cefl la matiè¬
re du chap.cumfpeciau.de appellat. v 1

:.-., - » -,:.V I L.
iuge récusé ne . L O r s qve, chacun de Meflîeurs , foit Prefident , ou Confeiller , eft recule , ôc

r* 'yil^In 'a tccu^ation admife , ne peut ledit recufé eftre prefent , ôc aflîfter lors qu'on parlera
beLtion. l ' *" ^e ^a maticre ' ores <îu'^ nen vouluftparlet. Et ainfi fut iugé par arreft de Tholofe lé

. k -\ z 3 .lourde Iuillet;1 46 3 .fuyuant l'opinion de Lanfi.de Oria.in cap. quoniam côtra ,

falfàm.in verbiecufat.bnes.nume. 1 joint l'addition,qui efl au marge.*

<i ~y.ii Vlil.
^bt mefmes. Par a v t r e arreft du 3 ,tuiîlet» 1 47 1jfut*dit,que tel recufé, fi la caufe eft plai-

dee en l'audience, eft tenu de defeendre, foit Prefident , ou Confeiller , finon qu'il fe
w-s - veuille dire partie formellé:Ôc faut lors qu'il s'en aille près def Aduocat. " * -1

- ' 	 - IX. -
recuti ne ^ K I v G;E- ,recu^'&*$$ W\ *c.c?u *es recufàtions > Si renuoyé les parties ou

S Zntrah- " appartiendra pour lécéuoir la pteuûe*, ou bien qu'il les ayt reiettees , ôe declairees
Xi £3 	 ^friuoles,
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friuoles , ÔC de lui le recufant ayt appelle , ne peut aliqUo horum cafu contraindre les dre Us porfm^

parties à accorder ÔC conuenir de luge. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , du z i . 4enr er "
Mars 1 5'z»>.Gar tout ainfi que du négoce il ne peut eftre luge, auffine peutilcom- \. w ^
mettre ny faire accorder luge, capit. cùm fpeciali. ôe per Panormit.in nume. 1 3 de
appellat. ,, ( . » , . .»

:'; : .:. X:' " ' ., :. ""'y '

Par l'arrest premier deffus.fot dit que lé reculant ne peut tirer fès fecufar Recufàtions ne

tions delà perfonne d'un Procureur,ou Solliciteur,à fàuoir,que le Procureur eft amf, fe peuuent ti-
ou parent du Iuge.l.qui cùm natu maior effet. §.patroni filius.ff.de bon.Iibert. Etpar rer delaper-
ainfi l'appellant allegaht que le Solliciteur du Seigneur de Rochefort eftoit coufîn finned'unPr»
germain du Commiilàire , 8e que ledit Solliciteur auoit promeflè d'auoir vne" Capi- / ". ' "
~ . . e-. 1 t . 1 i- /. f - . ... r . '- r 'î ttetteur.
tamene, fiit déboute par ledit arreft du z 1 Juillet 1 5 3 4.

'.' .. , -A \I, _ -.-'.- ''*'- '< -i-
Est: fort notable, que l'ordonnance du Roy Loys x 1 i.publiee 1 49 9.artic. Recufition ne

3 7.défendant es Confeillers ôe autres Iuges.quelconques , d'aflîfter es iugemens des fe doit fonder

procès des Prelatz, ou Seigneurs.par lefquelz leur aura efté confèré,ou à leurs enfàns fircouatio ne-

benefice,ou office, ne s'entend point, fi les bénéfices ont efté conférez par neceflîté: ^JjW'' '
à fàuoirpar le moyen de nominâtions.mandatz, bu indultz.arg.Lj.ff.de fon.ddtàli.ôc
Lrem legatam. ff. de adim. Iegat. ôe me femble plus exprefle la loy,manumiflîonis.C.
de oper. libert. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris duj^t Aouft 1543. Toutefois
monfieur de Luc dît,qu'il fot iugé au contrâire,comme eft vrayfèmblable.

.X. 1 1. ,.

Recvsatiok de luge pour èftre parent, fànsfdire en quel degré , n'eft rece- Recufition de

uable : ôe ainfi fut iugé par arreft de Tholofe , es grans iours du Puy^- du z 5 . Octo- parenté gène -
brei54#. * ' . ' ,' rafénc'yau&

X I I I.
\

A-

Les chape lx ains .de l'eglife collégiale de Noftredame de Montbrifon, Recufàtions ne

pour congnoiftre leurs diftributions de pain , vin , deniers , Ôe iarrains ordinaires Se -\aUnt contre

quotidiennes,retrenchees par le Doyen ,Chanoines,ôe Chapitre,fe dreflènt au Lieu- luge t4 aPprou

tenant general au Bailliage de Foreftz : lequel parties oîiyes en leurs faitz.qui fe trou- ue *K 4y4tJ4tt

uent de longue difquifîtion, ordonne,' qu'ilz efc'riront par intenditz, ôe refpondront, .

produiront, contrediront, ôc en droîf. Et ce pendant par'prouifîon ordonne que les -V>r' » m\
diftributions accouftUmees feront cntretenues,fàns diminutions, iufques autrement - O « >". i> s.,

foit ordonné. Pour exécution de cefte prouifion les Chapellains font fàifir les grains *,? a **,* »

/ d'une difme deuë à chacun des Chanoines ayans fait refidence. . Il y ha oppofîtion '^^
des Doyen , ôc Chanoines pominatim , qai dient , que la prouifion efl donnée con¬
tre le Chapitre , 6e non pas contra fingufos canoniCos , efquelz fontdeuz lefditz
grains. Lés Chapellains voyans ceci, reculent ledit Lieutenantgeneral,ôc dient.que
l'un defditz Chanpip.es. oppofans * nommé maiftre Loys Papon , eft fon oncle ger*
main , domeftique ôe viuant auec lui , Se en fà table , ÔC que ledit Chanoine .l'afajt
héritier , par vn teftament qu'il ha fait : auffi quejedit Chanoine eft Tnreforier de

. l'eglife , ôc celui à qui principalement ilz ont 'affaire audit procès. Ledit Lieutenant,
après auoir eu communication defdites recûlàtiohs, Se que les Chanoines les ont
fouftenûes friuoles, lès declairé telles :ôe <Jit, que fans y auoir é'fgardï il pafTera outre. *"<* * *y^
II y ha appel releuê à Paris : ou par arreft la caufe plaidee- ôe notamment for lefdites
caufes de teeufàtion qui furent lues en pleine audience,en l'an 1 5 5 4.fut'd-t bien ap- ,;^ »A
pointé,6c le tout renuoyé par deuant ledit Lieutenant général, -.- -> \ *:-'
, . t 4 XHII-
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224 io De Feries, .Liure VIL

x 1 1 1 1.
De mefmes, D E p v l s c E s T arteft » Pâr le m°yen d'un Solliciteur voulant tout hazarder,

' lefditz Chapellains prennent autre chemin , à fàuoir , pource qu'icelui arreft portoit
ordonnance, que la prouifion iugee feroit exécutée , nonobftant oppofîtion ou ap¬

pellation quelconque, ôc quelques autres chefz requeras execution,leuentdu Greffe
lettres exécutoires dudit arreft addreflàntes au Senefchal de Lyon,ôe Baillif de Fo¬
reftz, ou leurs Lieutenans , ôc chacun d'eux. Hz prefentent ladite commiflîon au.Se-
pefchal de Lyon , par deuant lequel ilz font appeller ledit Chapitre , qui décline , Se

. dit, que par l'arreft ilz font renuoyez par deuant le Baillifde Foreftz , ou fon Lieute-
nant,nonobftant les recufàtions,dont lefditz Chapellains ont efté déboutez, ôc fie fî
directe non Hcuit de foy fequeftter de la congnoiffance dudit Lieutenant general,
indirectement ne doit eftre permis. Le Senefchal de Lyon ou fon Lieutenat débou¬
te le Chapitre,ÔC declairé qu'il en congnoiftra,ÔC que les parties procéderont. Il y ha
appel releué , ôe vuidé par arreft , du 1 9 . de Nouembre 1555 par lequel eft dit mal

r prdonné,ôe le tout renuoyé audit Baillifde Foreftz ou fon Lieutenant. )

XV.
pe mefmes, Cy d e s s o v z à ceft effect y ha notable arreft deuxième , au tiltre des Iniures,

liure vin. pout le Baillifde Dreux du £ 5 .Ianuier 1389.

DE FERIES.

Arreftpremier.

Tiltre 10

pefertionnefi
plaidepoint en

Fer'tes.

nulle.

Endant ieries de moiflbns ou vendanges lon ne peut pro¬
céder en inflance de defertion , finon du confentement des parties:
ôc s'il y ha defàux otçroyez , ou procédures faites in inuitos, le tout
eft nul. Et ainfi fot declairé par arreft de Paris du n.May 1531'.
à fàuoir , que par le Preuoft de Paris auoit efté en ce faifant mal ot-
troyé,iugc,ôe ordonné.

II-
Executionfoi- Il est bon en quelques cas , d'auoir Meffiéurs les gens du Roy fàuorables,
te à iour féru pour fouftenir chofe , que partie ciuile ne feroit pas receuable à fouftenir : comme fî
comment eft vn <jebteur eft exécuté vn iout de Dimenche , ou autre fèfle , combien que de droit

telle chofe foit interdite à peine de nullité.Lfin.C.de ferijs.ee néanmoins, en France,
le debteur n'eft recèu à oppofer cela ; car puis qu'il doit , il faut qu'il paye : ôc n'a in¬
tereft à quel iour il foit contraint. Mais le Procureur du Roy peut pour la conferua-
tion de la religion , ôc de l'honneftcté publique , remonftrer la nullité , ôc par fon
moyen le debteur obtiendra ce qu'il ne fetoit pas , fi le Procureur ne fonnoit mot.
Ainfi fot iugé par arreft de Paris,du 1 5 .May 1518.

I II.
. U'COVRT de Parlement à Paris obferue les feftes de fan , par ceffation de
plaider,foy aflèmbler,ôc aller auPalais,fouz l'Àlmanach perpetuel,qui s'enfuit:.

Les premier > 1 1 1. v 1. x 1 1 1. x x- v n 1. iours de 1 a n v i e k. Faut toutefois
uurs firuu nbter ^ ^ue cornbien qUe ie x j x It qUi eft ie iour fault h i l a i r e , foit fefte au Pa-

_ lais,

'^clmanaeh de

la Ciurt.
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i De demandes^&c Liure VIII- 227
..r

lais, ÔC auflî le xxvm.quieft le iour de fàint charl e m aig ne, néanmoins y
ha le iour précèdent quinzaine. « .

Les fécond ôc xxini.de eevjelier. Et quant au fécond, qui eft le iour de .

la c h a n d e l e v r, n'y ha à la vigile Commiflaires.
Lexxv. iourde mars.
Le xxv.iour d'avril.
Le premier iour de m a y.
Les ii.xxiiii. xxviii. pourle LENDicT,en ivin.
Les xxii.xxv.ôc xxvm.de iville t,ÔC lequel xxvni. fut par arreft or¬

donné eftre ferie de l'an 1 5 36.
. Les ix.xv.xxmr.xxv.d'AovsT.

Les viii.xini.xxi.8cxxix.de s E PTEMBRE.
Les I X. X V 1 1 1. ÔC X X V 1 1 1. d' o C T O B RTÎ.
Lespremier,n. ni. xi.xxv. ôc xxx.de nove mbre.
Les v 1. v 1 1 1. x x 1 1. x x 1 1 1 1. x x v. x x v 1. x x v 1 1. x x v 1 1 1. de d e-

CEMBRE.

Toutes Dimenches de fan.
vu. iours de v asqjves commençans le Ieudi abfolu. -- - '

v. iours de pentecoste commençans le Samedi vigile.
< 1/ ascension.
La f e s t e DiEv,la vigile y ha quinzaine. A l'aprefdinee n'y ha Commiflaires.
L'octauedela peste die v.

I I I I. .' '

, L' occasion efl raifonnable de ceflèr la plaidoierie es iours ordinaires , ôe de CeffitUn de

laiflèrSe changer le lieu ôc prétoire accouflumé,s'il y ha danger de pefte, ÔC mortalité plaiderpour la
audit lieuxomme fut declairé par arreft de Paris du mois d'Aouft en l'an 1550. {***-: declairé par arreft 1

V.
Vne fentence donnée vn iour de fèfle fot infirmée , feulement pour cefte caufe,

par arreft de Paris,Ie 1 3 .Mars 1542-

LIVRE PVITIEME-
-4. .

«fer
DE DEMANDES-DE P L V S,

O V MOINS.

Arreft premier.

Tiltre premier

jjN créancier, à qui il eft deu cent efeus, fàifàntxlemandeôe créancier de -
! pourfuite de cinquante , n'eft empefché de reuenir au fûrplus , ores qu'il manda moi, s

n'ayt rien proteflé pour ledit fùrplus : vt per Ioan. Fab. in §.fi minus in- "f£er ''""'
..~»»^...J tentione.Inftit.de actio. Et ainfi fut iugé pat arreft de Grenoble , la vigile ?

dePafquesFleuries,i45 8. f
1 *
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' 32 6 .fs- De cédilles.&c Eiure VIII.

Demandeur,
qui obtient
moins, quand
doit auoir défi
fens.

' Sulftltu'e ,qui
obmet de con¬

fentir es diflra
étions.

De mefmes.

II.
Si v n créancier fait demande de plus qu'il ne lui eft deu , aucuns ont

voulu dire , que le défendeur ha loy de fe défendre : Se ores qu'il ne face offre de ce
qu'il doit , il n'eft en demeure , pour fouffïir defpens , dommages ôe intereftz : par le
text.in l.tutor.§.Lucius.rf.de vfur.Autres ont tenu qu'il doit,à tout le mbins,accorder
la iufle debte , ne videatur in mala fide : ôe lors , fi le demandeur ne requiert point,
que ce qui lui efl accordé lui foit baillé , le défendeur eft hors de coulpe ôe de mau-
uaife foy, ôc n'eft point tenu es defpens, dommages, 6c intereftz.l.fciendum.in fin. 8c

in Lin fideicommiflî. ff. de vfur. Auffi au cas que le demandeur ayt veu la defenfe du
défendeur , ôc face requefte, que par prouifion, 6e fans preiudice du forplus, le défen¬
deur foit condanné à lui bailler ce qu'eft accordé, ÔC procédé au forplus : fi le défen¬
deur ne l'accorde >il eft en demeure, ôe fe fouzmet à tous les defpens, dommages,ôe
intereftz. C'eft le text.de la loy,qui folidum,in ptincip.ff.de lega.ij.6C ainfi fe peuuent
accorder lefdites loix, qui femblent aucunement eftre contraires. Ce prefuppofé , le
fubflitué demande, qu'on lui reftitue l'heredite du teftateur>l(àns dire,detractis detra-
hendis, ôe fans accorder la diffraction des quartes,ôe autres chofes.L'heritier de l'hé¬
ritier greué fe defend,6e dit, que l'héritier defunct eftoit filz, Se auoit vne légitime en
ladite hérédité. Plus Se fecondement , qu'il ha payé les legatz , Se charges teflamen-
taires. Tertio , il ha payé les debtes du teftateur. Quarto , il ha fait les fraiz funé¬
raires, qui montentà tant. Qmntô,les réparations 6e meliorations pour les trois
quartz.Lij.iuncta glofff.ad Trebel. Poftremb, que tout ce que deflus diftrait , il doit
retenir la quarte Trebellianique:qui font toutes chofes à lui appartenantes,ôe deuës,

-ôcdont il ha droit de rétention, ôc que malle demandeur conclut au tout. Si fur ce¬

fte conteflation le procès prend (à forme , fans autre chofe , le défendeur n'eft en de¬

meure , ÔC n'eft tenu à la reftitution des fruitz. Mais auflî fi le demandeur , ladite de¬

fenfe veuë.requiert que fans preiudice de débattre pleno iudicio lefdites diftrâctions,
intérim luifoit faite reftitution de ce que n'eft contredit, fi lors le défendeur n'accor¬
de telle requefle,il entre en demeure,Ôc plaide à tort : ôe eft tenu aux defpens pour le
tout,6e à la reftitution des fruitz pro rata. C'eft le text. in dicta l.qui folidum. in prin-
cip.Et ainfi ha efté iugé par arreft de Grenoble l'an 1 46 o.

III.
Le d e m an d e v r qui n'obtient tout ce,qu'il demanderais partie, doit par

arreft deParis,obtenir tous les defpens,û le.defende.ur n'a rien offett : mais par arreft
de Grenoble les doit feulement auoir pour la partie, qu'il obtient, comme eft conte-
nuau tiltre des defpens de l'inftance. Auiourdhui en France fe practique le premier
poinetr.'autre non,encores qu'il foit de droit.vt per gl.ôe doct.in c.fi. de cofeffin v r.
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Recongnoiffin-

ce de cedule

peut efïnri-
àuife en ciùfé
d'appel.

Arreft premier. ;

E r li n meflager de l'Vn.uerfité de Paris, en vertu de fon priuile¬
ge fait appeller meflîre Anthoine de Luxembourg pour recongnoi-
ftre fa cedule par deuant le Preuoft de Paris.ou fon Lieutenant con¬
feruateur. Il décline. Il en eft débouté , 8e dit qu'il recongnoiftra. Il
appellcôe reueîe à la Court:là ou Merlin prefente requefte tendant

.*~--~, à ce,que par'pfouifion , Se fans preiudice de l'appel , l'appellant foit
tenu de recongnoiftre : lequel i'empefche, ôe dit, qu'il ne fe poutroit faire fanspreiu-»
; » dice

' 32 6 .fs- De cédilles.&c Eiure VIII.

Demandeur,
qui obtient
moins, quand
doit auoir défi
fens.

' Sulftltu'e ,qui
obmet de con¬

fentir es diflra
étions.

De mefmes.
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dice de fon appel , for lequel il offrait de plaider promptement , ou bien de le de-,
pefcher par expédient à l'opinion d'un tiers.! Merlin dit, que par l'ordonnance du
feu Roy Françoispubliée 153 9.n'y ha incompétence pour recongnoiflànce de ce-

, dules. L'appellant dit, que cela efl vray fors que, le debteur eft trouue for le lieu : au¬

trement feroit yn moyen ouuert , pour trauailler vn debteur au Ioing fans propoz.
Par arreft de Paris dtf 5 .Iuillet 1 $5 o. fufdit, que fappellant recongnoiftroit, ou def- "**''

aduoueroit la cedule. Là raifon de conrraindre yn debteur à ladite recongnoiflànce *' ' ,^ t , *

eft,que par là le^éancier ne coniiient point fon debteur, mais feulement feprepa- v . » i

rc~à leconuenir . ôe ne peut cuiter telTérjrecongnoiflàncé , ny alléguer mi de non re¬
ceuoir, pour le temps-depayer norféfchéu . c'eft le text.iri Lin omnibus.ft.de fud-Et
ainfi fot iugé par arreft de Paris lez 7.Auril 1,5 ^3. .?-*.?... t ».

', d , ^ J ' Jî f i.'V S cl -A ' ï v: I "*
.2 ^ fî I O T '. .'"à'3 î ct*' ». t r 3 ^ j

V R a y eft , que fi après ladite recongnoiflànce faite deuant luge compétent , le ceduU déniée

demandeur'tend à garnifon, il n'eft reCèuable deuat le terme.Lnon quemadmodum. par deuant iu¬
in fi'.ft.de iud.Et fî c'eft deuant luge incompetent,foit le terme efcheu,ou non, le de- gemcSpetent.

fondeur doit eftre renuoyé par deuant fon IugeU'flJç requiert.L'ordonnance y eft du
feu Roy Fran çoispubliee en Iuin 1 5 3 9 . Se au parauant ha efté iugé par plufieurs ar¬

reftz.; Mais fî Je défendeur dénie là cedule, le demandeur doit eftre receu par ledit s», » a
luge, foit compétent ou non,àJa prouuer par teffnoins.Etainfî fut iugé par arreft de - . . .

Paris,du zz.Mayfi e>z$. -> x. * ^ » , > ~- ^ ., ** *

.-- I 'J?. I "I I. * J ?'J"" ' '..v.
j '"*'">-> - '. . > » i *~ j t' r ' _ ^
- LjB.i o .Nouembre 1 5 3 3 , à la grand' chambre en Parlementa Paris , fut plaidé^ CeduU dun
entre vn créancier requérant garnifon d'une part , ôe les héritiers du debteur d'autre '**? ntdnteftn
part. Le fait eftoit,què par deuar^tyn Oflîcial ledebteur.lay auoitrecongnu fà cedu- recongnuede-
Iq ; Se après fà mort le créancier fait appeller fes héritiers par deuant, le jtoge Iay ,ôe UMt -"WM

conclut à la garnifon. Hz remonftrent rque la recongnoiflànce ne vaut faite deuant
luge incompétent. Paçarrefi\eftdit,qu'ilz:ne garniront point. 0 .« {

I III. "'/ ,
Cedvle recongnue par le debteur,ou fon foccefleur, emporte garnifon: mais ceduk ««»-

non pas celle, qui eft déniée ôe verifiçe par tefmoins feulement , ou comparaifon de g*ue par tef-
fettre fommairexar lors n'y efchetgarnifon. Qui eft vn poinct fort no.abîc,ôC pour motns > n'e!" "
confiant obferué en Parlement à Paris, ÔC iugé par plufieurs arreflz,ôe mefme au rap- twteg*rniion'
port de monfieur de Tornebulle , vn mardi après difoer 9. Décembre 1 J 3 9 . en la"

grand' chambre des Enqueftes, contrevne vefue de Lyonnois,6e fes enfàns :6e fut
leditarreft donné , après auoir eu I'aduis des autres Chambres , qui rapportèrent en
auoir ainfi fouuent iugépar arreft. "" f ' '

V. ' " V . '
À

». * ''

C e d v l e s font exécutoires, après ce qu'elles ont efté recongnues : ôe ne font CeduU recon-

receuables les debteurs à demander delay, pour en venir contre la requefte de garni- gnue emporte

fon faite par les creanciers,veU qu'ilz font aflèz certiorez du fàit.arg.l.j.in fi.ff.de dot. gtrnïtn-
pra.leg.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 1 z .May, 1 f? 3. . - . ^ .

v-i.;. * ' .'-'..'.' .
! 1 » CeduU recon-

. Par arreft de Tholofe de l'an 1 44 8 . Se 7. de Septembre , fut dit * que certaine g,ue par >» .

cedule de Philippes de Leuis Archeuefque d'Aux , de la fomme de mille efeus d'or, /eul défaut..
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eftoit tenue pour recongnue,ôe ledit Archeuefque condanné à garnir.par vn fèulde,
iaut:ôc ainfi le porte l'ordonnance du RoyFrançoispubliee 1539.

> VI I.
V f »

CeduU n'em- L e *b a i ll i F de foreftzauoit ordonné , qu un demandant eftre renuoyé de-
»!_-_» J-fV/1»!» 1	 !»; 	 ._ J.» J_/T._ n. o. 	 .	 /!»_: 	 i . . .

* > " ,v IL ....

- -..M»»..».*.» ^^,^«it«-,~». ............ »,»,»»».».».».». ... .«U..YM» .».»».. .»~ . »...., j|/uui auuu

fouftenu : car l'ordonnance s'entend , quand lo^eft trouue fur le lieu. L'arreft eft du
i.deïuin 1545. ' . f » - .* 1 .

D' I N I V R E S V E R B A L E S, E T
ESCRITZ DIF F A M A T O I R E S,

Tilt

lmure pronon¬

cée en iuge¬
ment, ores que

cefeit de chofe

-)>raye3efi omé-
dabU.

j 1 » i

Arreft. premier.

re 3

çt I î.

Es s 1 r~ïv -AV-D ovin Chaudcron , Cheualier > Preuoft de Paris,
eftant en Parlement , ôc.oyant plaider là caufe d'un poure homme
ôe d'un efcollier, qui eftoit appellant de luf> voulant dire les raifons
quil'auoient meu à foy fàifîr dudit efcollier , ôc faire ce qu'il auoit
fait, tant contre lui » que ledit pçure homme , s'efchauffà fi auant,
qu'il dift en pleine audicnce,Ôe par plufieurs fbis,que l'efcollier eftoit

couché auec la femme dudit poure homme Tôc'qu'il le prouueroit bien. Lors ledit
poure homme , ôe fà femme requirent » que furie champ leditTreuoft leur fuft côn-*
danné à faire amende honnorable , ôe proufitablé . Ôc le pareil requis par les gens du

' Roy , pat' lefquelz le fait fut reueftu, ÔC monftre de toutes fes qualitez , tant pour le
proférant; duquel eftoit appelle! que les poures iniuriez1 : lefquelz pour toute leur
richeflè n'auoient autre chofè , que leur honneur ôc bonne renommée. Et au lieu
d'auoir réparation des tortz, defquelz ilz eftoient appellans , ilz eftoient encore for->

chargez:ioint la grandeur du lieu, ôe de la cornpagnie,ou telles iniures eftoient dites:
ôc par ainfi qu'il en falloir faire prompte iuftice , fans plus auant en enquérir , foit de
la prononciation des inïures, qu eftoit notoire à Meffiéurs , vt iûdicibus , qu'auflî de

, la vérité du fait ainfi iniurieufemént propofé. Car ores qu'il fuft vray , fi eft ce que
x f iniure y eft,ôc/ digne de réparation.l.eum qui nbcentem infamauit.ff.de iniur.ôe de-

mandoiçnt vne amende au Roy, ordinaire. Le Prefident lors feant, ores que la plus
part fuft d'aduis de faire amender honnorablement for le champ telle faute audit
Preuoft, ce néanmoins remit la matière au Confèil': ôc pendant ce ledit Preuoft ob¬
tint grâce du Roy ; par laquelle il fut quitte deTamende honnorable à partie , ÔC de
l'amende pécuniaire deue au Roy : ôc fut ce néanmoins codannè en l'amende prou¬
fitablé de dix Iiures Parifis, enuers ledit poure homme ÔC fà femme.Plufieurs de Mef¬
fiéurs trouuerent cela mauuais,veu que for le champ il fe deuoit depefcher,ôe depuis

- pour eftre dilayé vint au poinct fofdit.Cela fut fait en l'an 1387.
-* 1 j j > <

- II
,.. .j phi- ^ E procvrevrcIu Roy au" Bailliage de Dreux , par deuant maiftre Guifc

de'es en caufe laume de Beauchafteau Baillifdudit lieu, fait pourfuite contre les Abbé, ÔC Conuent
doppel, contre des Colombes , for le tranfport de quelques prjfonniers d'une iurifdiction à autre,
Upremier lu- defobeïïfances, infractions de fàuuegardes, ôc rébellion faite à vn Sergent : Ôc font là
ge, font amen- feff^ ûu»2 plufieuts teimoinsrôê le proces,àpres qu'il èft inftruit* appointé en droit.

"' ^ y, ' Auant qu'il foit iugé , les acculez -voyans que les cas que lon leur met fus , font veriJ
fiez,ont

1

1 f

lntures .
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- II
,.. .j phi- ^ E procvrevrcIu Roy au" Bailliage de Dreux , par deuant maiftre Guifc
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f D IriiuresVerbales^&c. . -, Liure V î 1 1. . 2*9
fiez»ontcommiflîôndu Roy addreffant au Baillif de Chartres , pour faire recoller
les tefmoins , fondée fur l'inimitié que leur porte ce Baillif, -ôe forfanimofité dont il
y ha procédé, ôe que lui mefme ha ouy lefditz tefmoins Amplement, auecvn clerc,
fans adioint, Se fans examinateur, ny enquefleur.Et finablehiént contre les tefmoins
dient , qu'ilz n'ont iamais dit ce qu'eft eferit en leurs depofitions. Cefte inftance de
lettres royaux ne fe pourfùit point viuement , Se n'eft fait aucun recol : mais font
obtenues autres lettres par ledit Procureur du Roy , pour faire bailler terme certain
aufditz Religieux Se Conuent ', de faire paracheuer leur recol ; autrément.qu'icelui -

paflë le tout fuft renuoyé audit Baillifdé Dreux pour iager.Finablement, lefditz: Re- '
îîgïcUxobtindrent autres lettres, par lefquelles font récitées plufieurs malucrlàtions .»_

diidit Baillif, comme fàulfetez,ôc mauuaifè vié,6e in fpecie de cefte procédure, ôe de
lïnîrhkié qu'il porte aux impetrans:ôepar icelles lettres le tout çft euoquë à la Court.
Là du ledit Baillif prins en parriè,6e auec lui le Procureur general du Roy,requierent
réparation des iniurey r Et remônftre, prima, que iamais il n'a efté recufé du temps ;

que le procès criminel fut fait contre les euoeans, lefquelz ont volontairement pro¬
cédé, prins appointement en droit , veu , leu , Se eu communicatin de tout , fans ia¬
mais parler de fufpicion, ny de recol. Secundo,que tout ce qu'ilz dient,n'eft fuffilànt;
car ilz né dient ny propofentque ledit Baillifayt èfté corrompu : mais feufement, l ' "
qu'en faUeur duRôy il ha fait cefte procédure. Tertio , que ledit Baillif eft gradué,
homme de bien ,' ôe iamais ne fot reprins ny fufoeét de mauuaifè çhofe. Quarto ,6e'
in fpecie, n'a iamais hày les accufez ; mais fe trouuent plufieurs iugemens , qu'il ha
donnez pour eux Si leUr Conuenr. Et veu qu'ilz ne rnonftrent ny pofent » qu'il ayt
fait faute en leur-endroit , ny eu caufe de haine , il n'eft à prefomer, qu'il fe'foit voulu
oublier,fans grand' raifon.Lfin.Ç.ad leg.Iufrepet. Quintô,qu'il foffît d'auoir lui met'
me auec vn clerc examiné les tefmoins en matière criminelle. Sexto, ilne faut croi¬
re es tefmoins difans auoit autrement depofé:car ilz font fing'uliets contre ledit Bail¬
lif, ôe fon clerc, efijUelz pour la réduction defdites dépolirions lon doit derneuret; c.
pra.tereà.dê.teftib.cbgend. Septimo, il y haprefumpriori dé fobotnatîon, lots qu'un
an après auoir veu fenquefle , ôe depolîtion des téfmofro,lon vient à les vouloir faire
defo*ire>ce qui ri'eft receuable.Lfraternitatis.de teftib.clé.fi.eo.tit.ôç- f .quia verô fiepe.
in Auth.de tefttbT&fc.vitra tertiamde'teftib.Les Religieux par plufieurs raifons vou¬
lurent fouftenir.- Ce néanmoins par arreft de Paris du z 5. Ianuier 1489. fut dit que
pour les paroles iniurieufes les Religieux défendraient , ÔC es fins de réparation d'i- Recufàtions ne

celles,ôe amende,eftoient reeeuz les Procureurs du Roy,ôe Baillif.Ec quant à l'euoea- fine receues a»

tion,ôe requefte de recol de tefmoins, lefditz Religieux en furent deboutez:8e le pro, fref aPP"tn^-

ces.renuoyé audit Baillifpour eftre iugé en .'eftat qu'il.eft, par fon Lieutenant.

'< ' ..' '' 1 I-'1- ' "' ' ' '. '".'.''.
J M a 1 s t r e Pierre Domain Confeiller au Parlement de ThoIofe,riommc par la Pejne <&>* c°n
Court , pour aller exécuter vn arreft donné , entre le Duc de Bourbon , Se le Comte fieilkrcotumax

d'Armignac, pour le Comté de l'Ifle Iourdan , 8c Vicomte de Gnurefle, refufà d'y al- °*rr* -

Ierrôe dift>que quelque chofe que la Court appointaft,il n'y entrerait ià , pour autant 1 *

qu'un maiftre d'h'oftel dudit Duc de Bourbon fàuoit recufé.Fut pour cefte contuma- ' ''-

Ce dit par arreft du 7. May 1463. que durant le Parlement il ne pourrait departîç
de la ville,laquelle lui fut baillée pour arreft. vide Lud.Rom.fing.

I I I I.
M e s s 1 r e Guillaume de Brefont ayant fait plaider en Parlement à Tholofe par vûun *ty.pn\

fon Aduocat,que maiftre Iehan du Gard Procureur de fa partie aduerfe, nommé fie- '^^j^'
re Anthoinc Barton , s'eftoit yanté, qu'il auoit tant d'amis à la Court, que iamais la ^'
complainte formée pour le poffeflbire de l'Abbaye de Congnis ne feroit fournie ; ôe-

eu plufieurs delaiz à le prouuer,à faute de ce auoir fait,fot par arreft dudit Parlement,
:.. , r r v * donne
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23Q 3 D'iniures verbales.&c. * Liure V 1 1 L
donné le z o. Décembre 14^5. condanné à dire ôe declairer à la Court , que mal,
follement, ôe itrdifcrettement il auoit fait plaider,ÔC mettre en auant telles parolesi ôc

demander pardon au Roy, Ôe à Iuftice : ÔC payer vne amende dequinze Iiures, ôc au¬

tre de dix Hures audit du Gard^ôc les defpens,

v.
In'utre plaides Iehan b av d q v i n Maire de Beauuoir , ôc maiftre Dragon Folize , Con-
par l^cduocat feillers du Duc de Bourgongne , defèndeurspour auoir aduoué quelques paroles in-
eft amendobU iurieufes , que maiftre Iuuenel leur Aduocat auoit dit en plaidant , contre Iaquettc
fontrelapartie i0jjct) q fon mati demandeurs,forent condannez par arreft de Paris de l'an 13 9 o. en

uouant, -a çOXQXa& fe qUatre cgs iiurcs Parifôc en deuxcens Iiures enuers le Roy. En pronon¬

çant lequel arreft, le premier Prefident dift,que c'eftoit la faute de fAduocat ; ôe puis
que les défendeurs l'auoient aduoué , il falloit qu'ils portaflènt çefle faute,

VI.
in'me dite ou Me s s i r e Gérard Martin Preftre , en l'an 1 4 6 f. prefenta requefte à la Court
efirite contre de Parlement à Tholofe ,ôe par icelie taxa maiftre Anthoine de Mortone Procu-
im procureur reur general du Roy audit Parlement , que par le moyen de grans dons , tant en or,
*" *P* drapz» qu'autres chofes , que fà partie aduerfe lui auoit fait , il infiftoit contre lui , ÔC

auoit moyenne de lui faire refigner vn bénéfice en fàueur de fadite partie aduer¬
fe, ôc de plufieurs autres chofes damnables. A raifon dequoy le 7. Décembre fot le¬

dit preftre condanné par arreft de faire amende honnorable en la Court à huis cloz
audit Procureur général , à fbn propre ôe priué nom, pour lefdites iniures : ôc dtre,ôc
confeflèr , que follement , ôc indifcrettement il auoit prefente ladite requefte » Si
aduoué le contenu d'icelle:ôe qu'il s'en repentoit : Se demander pardon au Roy, à la
Court , ôe audit Procureurgeneral , fans amende pécuniaire - Se fans defpens , dont
il fut abfouz, Pour autant, peut eftre , qu'il ne fut receu à faire preuue de teltes paro¬
les : quoy que foit deceaduenu , iugé , ôe exécuté, comme fut fait, en prefence d'un
Prefident , ôe quatorze Confeillers, nominis integtitati nihil additum, detractum ve¬
to apud bonos , ôe graues viras aliquid fuit, Ceft arreft eft le cas pofé per Andr. de
Ifern. in c.j, qua: fint regaL

- VII.
iniure contre Gvillavme Courtablet cordonnier de Paris prefenta vne requefte à la CoUrt

Tw confeiller pieme d'iniures atroces ôe diffamatoires contre maiftre Iehan de la Porte Confeiller
U^ndeT*'1 en Par^ement à Paris> Pour laquelle il fut condanné par arreft dudit Parlement, don-

-. né le i 5, May 1 4 z 9. à faire amende honnorable , crier merci à Dieu, Se demander
* . pardon au Roy , à Iuftice , ôe audit de la Porte Confeiller : en confeflànt,que faulfc-

peine dlun ment ôc, mauuaifement il auoit fait dreflèr , ôc prefenter après ladite requefte. Et
payantdequoy pource, qu'il eftoit congnu extrêmement poure, ôe n'auoit du tout rien, fot condan-
payer amende, np à faire abftinence en prifon, vn mois au pain ÔC à l'eau.L'arreft prononcé,ledit de

la Porte, homme congnu de bonne vie, ÔC de grand' modeftie,declaira apertement,
que pour fon regard, il ne vouloit point d'amende honnorable, ny autre peine, fans
toucher àcelle qui eftoit adiugee à Dieu , 6c au Roy,

..'.." VIII.
future ploidee .

far >» pneu- M a i s t r e Bernard de Lanis Procureur du Roy en la Senefehaucee de Tho-
reurduRoy en j^ vmt enParlement, & fit quelques remonflrances concernans la policedu poif-
TmParUmenb I(jn qui çQ vendoitaudit lieurôc ce faifant parla arrogamment, ôe peu à peu s'efehauf-

em7ndeT '*' & u auant, qu'il lui efchappa de iurer le fang Dieu, en prefence de la Court, ôc autres
o.ffic
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officiers aflèmblez. Et combien que fà cholere ne s"àddreflàfl pas à la Court , mais
feulement à fAduocat du Roy.fot ce néanmoins telle bjafphçme trouuee mauuaifè»
ôe digne d'animaduerfion :.ôe pource fut arrefté à la Conciergerie prifonnier le 1 6.
de Mars ? ôe le 19. d'icelui moi$>en fan 14 5 4. fut par arreft condamné à faire amen*
de honnorable, en prefence de la Court, Se de .'Officiai de Tholofe îôe ce faifant de¬

mander pardon à Dieu, ôe au Roy, ôc à payer vne amende à la chapelle de quarante
Iiures : ce que le mefme iour fut exécuté. Aucuns qui ont parlé de ceft arreft, y trau-
uent vne grande clémence, pour la blafpheme prononcée parvn tel perfonnage, procureur du

qui doit vfer de telle modeftie , que requiert la dtgnité"de fon eftat, ÔC en lieu fi il- *& doit eftre

luftre , auquel eft rapportée la Maiefté du Roy , ôe dignité de Iuftice ; ôe eft l'offènfe, """*<&'
faite contre telle compagnie, réputée crime de lefe MàieftéJ.quifquis. in princ.ôe ibi
.Ioh.Fabr,Cad Ieg,Iul.Maieft.ôc m Auth.qui fint rebeJ.ibi»m.achinantur.Bal.in tit.de
pace Copft.fur Je mot Opizon.in princ.per illum tex.in verb.vobis,ôe in verb.damn.
6eAndr.de Ifern, in tit. qua. fint régal, pofé le fait dudit arreft , ôe tient que c'eft cri¬
me de lefe Maiefté per d.L quifquis.ôc Lfi.de decur. lib.x.C.

' i x, :.'..
Pierre de Diamble clerc tonfure non marié, par arreft de Paris, en fan 13 9 1. Kefionfe irre-

fot condanné à faire amende honnorable, pour auoir irreueremmentrefpondu,ÔC; uerente à -y* v

parlé îôrs qu'il fut intérrogué for quelque delict , dont H eftoit accufê , par deux de^ l%e' rfOTea"*:

Mefsieurs de Parlement , ôe ce fans auoir efgard à fon priuilege, ,

X. n

Si a v nom des habitans , ôe fobietz ont efté'publiez placatz diffamatoires seigneur par
contre le Seigneur qui pourfoit, après l'adueu , ou defàdueu, ce n'eft pas aflèz qu'en ffiwtz, de fes

général lon face ledit adueu : mais faut que finguliererpcnt tous en refpondent iut *" ,utz- l^4'
b \ . - r .f « , j n- t',-' ' -a me ? comment
ques a trouuer les auteurs , qui font punis , 6-Mion pas le corps defditz habitans. ,Lt ^t ^

ainfi fut iugé par arreft pour le Comte de Tonnerre * contre fès fujnètz dudit lieu, > a ^ ..

le 1 4. Iuin 1548. " ^t- " .-*'%
XT ' . ',-' -V-

JL f t ff ï »»£ - f »

Povrce que fouuent fe font trouuees reqûeftes inuectiues.' contre l'honneur Reqûeftesfoiet
d'autrui , ôe autres impertinentes , dont les Procureurs après enquis fè depefchoient j^nees ^ Pr»,

d'un defadueu,fut pat arreft défendu de plus en prefenter fans eftre fignees,ôccottèes cureur,

de leurs mains,ieiz. Décembre 1483. ,,- * ' J . " . ^

x i 1. ': V* . '

Le 19 . Mars 1 5 4 3. vn Aduocat en Parlement à Paris par fà plaidoierie chargea miurts efcrites

vn Commiffaire, ôc examinateur du Çhâftellet , d'auoir efté corrompu par argenr. Il pour toute re-

fut interpellé à la requefte des gens du Roy t s'il auoit moyen d'en faire preuue. La t^4^r/{"s*
«.i*,,.» .-.i.; oftnit- rwefenrp . derlaira annirefte fait fi firrpffpmfnr . nn'il ««. £. n/Minni, -

U^.ww ».».».» 	 j 	 , 	 ; . , . - < '. .. » < » ». » »" 	 . »» ,...-.».,»..»»,, »J «-, /

d'ordonner que telz motz feroient rayez de la plajdoierie-.ôç ce neannipips fij defèns
fes es Aduocatz de-plur plaider telles çhofès 'criminçllç§ {fans fauoiç s'il y aura xef~
moins pour en feirepreuue » à peine d'eftre fofoenduz ôe interditz. j ;w '4 ' '\

\* ' » '- . -V >C > '" b > » L

!' X I'-I L:'<nrî " :"' 1 n
"* , permedefroi

Svr vn appel releué à la Court par Iehan Durier, apotiquaire de Feurs en Fo- der en ma-

reftz appellant des procédures faites par le Baillifde Foreftz à la pourfuite ôc inflance tiere dmiures.
v i de
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de Iehan Vefpille , en màtfere d'iniures verbales, p'af demandé , defenfes, répliqués;
dupliques, appointement dé contrariété;, ôc d'informer, par cinq ou fix delaiz,fut dit
ÔC iugé par arreft de" Paris , du\ y. Iuin 1537. que par ledit Baillif ert appointant les

pàrties,ôe les faifant procéder en celle matieré.Ofdinairement auoit efté mal procédé,
ordonnée appointé:ÔC le tout caffé ôe annullélôe les parties rènuoyce»; au mois. Ou
l'intimé feroit comparoir fes tefmoins, pour eftre ouïz ôe examinez en iugement , ôe

ce fait , faire droit es parties , ôe procéder fommairement en la matière , comme de
»' v r. raifon , ôc ordonner que le luge ayant ainfi procédé en viendrait en^erfonne. ' 3 ' j

v > > \ - . . (. j ulj'j. / "J ' -_'" 1 r> ' " '! ' > " h ' 'p
' » 'lfi,,.. t) XT Y T jT T, . . .' .-I- D.* i

--! , \l J\' X' \± i X J. . , i _ ^ . >»>''»

'"'/> ' r ' il
De mefmes Par plufieurs arreftz de Paris ha efté donné forme de procéder fort notable en

ir plus aper- matière d'iniures verbales , dontle premier eft du 1 4. Mars i 5 0 7/A' fàuoir que fin-*
tement. -im^ felt pfefenter requefte au fuge.pour auoir commifsion Se congé d'informer fur

la prononciation defditesiniures : Ce fait, ôc fon information rapportée* , ît doit pre-'
fenter autre requefte, à ce que,veu la qualité de l'im'ure, qui eft atrocejui foit donné
congé, ÔCpermifsion d'agir à la reparation.ôe lettres pour faire venir en perfonne ce¬

lui qui ha dit les iniures , pour icelles aduouer, ou defàduouer ; ôe les tefmoins , ppur
^ éitré ouïz promptement , s'il y ha defadueu, à fin d'en auoir réparation ôe iuftice fur

y le ch^mp.; Et fot cefte forme in jndiufduo declaïree valable , par arreft deParis^de
» fan'i 550! pour Iehanne Châflèm femme d'Emeraud de la Court intimée ,' contre

maiftre laques Fauerion^ôVfà femme appellant du Baillif dé Foreftz. Et aufsi par
autre arreft donné entre maiftre Denis Trunel appellant d'une part, Se VitalBef
fày intimé, 1549.

r \ ..-. -^ - 'c »tî* Jj s-i. ' - ;Id V* \T j'c'1 * - ' > h v o r / \?
t \ ;V. .r ïw\ i ,, i.'XiS.iSJio 1 A:1» Y, * Lr'I zot-- . i ,«- ? ;. *>

fînmriant ne 'f 5 1 J. E^efèh'deur conueniTen matière1 d'injures , pour toutes defenfes dit , qu'if
'youiïtfiufte-* né lés veut; ibuflenîr,ny à|uouer:mais aujÇpn.tralre,!qt|'il cônieffé le demandeur hom
nir, doit eftre me de bîeri jljeVién couipable j'ny taché dé ce que porte l'imure :'<iï doit èuîter les.

pM7' amendes honnoraire , ôc pécuniaire : doit ce néanmoins eftre condanné es defpens
de r.nftance : ôe lui doit eftre défendu de plus copuicier ny diffamer le demandeur à
peine : ÔC auflî permis au demandeur de faire publier tel iugement , pour toute repa-

.5". 5 î

qui îniunarum actioncm. ri. .de îniur. Jbt ainu rut iuge par ;

Paris pour Vital Beffay, intimé ôe demandeur, contre maiftre Denis Trunel, Eflu de
Foreftz appellant ôe défendeur en matiereld'iniûres^n fan 1549.

A. JL «

i."ros,w-ttJUc. s*? .uta»..i *o^Y . q ?"Vi * XTfi T.l u j * ,z i ' . 7 * ' <i » * * . :
-y. »««>. w«^ H .*T5a.ÊTiqi.q . auiîj-. <u;.bt t. IdDv^ ...-£< - r
''pe me/me$ s S * %l E"\kîefendeur en iniuréfrverbales fàii de!clarâtion,qu'il ne-veut maintenir^ ~&à

qu'il >s"eïi^efdit:,Veflaflèz:ÔC ne ddit'lé luge fépreflèr plus auant à Cbnfeffer , ou nier; '
de l^uoifdit^fVéceuoit Ieidcm.îridêurfà'inforniéf;là deflus. Et? poufeé que le Sene£>
chaî'de Lyon auoit â£poip!téjètinttè' v'ht. femmétlôfiuenuèpaiiivfi,marchand)qu'ell&
a'uoït"appellélariPnJ»jue ledit màféhànd .nformerôî. ,nônobftatit:ce, que ladite fem¬
me fift pareille declafatiôri qife déffus^futent pâï^rreft de Pari»? donne es gransidUrS
de Moulins,du Ieudi 1 5 .Octobre 1534. les appellations.ôc ce dont auoit efté appel-
lé, mis au néant, ôc les parties hors de ÇourîfansTdefpens,

- * *J" , DE
""r"8;*1 - .1 Jîii ^ -b sii ^phoqs t. 'îuG f - ! Wn m ^c'.f'j rhi Lq : . v ji v M

,-,»<, ^ \ r r 1 '!'h .0.11'i.i.il r;-' r-;,:j» ^ ajn.i- ""-J -JJiq« >- 'q^-i
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,4.' De complaintes poflèiX Liure; VI 1 1. 23$

DE COMPLAINTES
H» O S S E S S O I R £ S. -.

Tiltre 4
Arreft premier,

Omplaintjes ne s'intentent pour meubles , finon qu'ilz foffent conv Complainte

prins fob vniuerfo : comme de tous ôe chacuns les biens delaiflèz par tel , ou ftltr meMes
autremenr. Ainfi fut iugé pat arreft de Paris, du ; 4. Iuillet 1537, *** receMe*

IL
Le chambrier» de fàint Martin des Champs , par arreft de Paris , de fan ReEgieuxrei

1390. fut receu complaingnant, for fon office clauftral, ôe profîtz d'icelui , contre lès ceu compUing,

troubles à lui fàitz par fon Prieur, nonobftant ce que ledit Prieur prins pour turba- p«ur office clau

teur oppofàfi au contraire , que ledit Chambrier n'eftoit receuable à former com- J? contrefin
plainte contre fon Supérieur : ôe fut par arreft après maintcnu,8c garde contre fondit
Superieur,en fes poffeflîonsjôe fàifines.

I II.
Dv svbiet contre le Seigneur iufticier n'eft receue complainte en cas dé subkt n'eft re-

nouuelleté : ce néanmoins fi le refîdent en la iurifdiction , comme vn Conuent , eft eeu complain-

exempt, telle reigle n'a lieu. Et ainfi fut iugé pour vn Conuent de religieufès, contre gn4ntc°trefin
le Comte d'Alençon , Vicomte de Beaumont, par arreft de Parisien l'an 1 3 9 4. seigneur. ^

I I IL
Lon sovloit anciennement fequeftrer Ja chofe contentieufe , ôe fournir la, stile ancien

complainte promptement, ôe for le lieu,fàns prendre congnoifiànce de caufe, ôe fans aboli de four-
ouïr partie : ce néanmoins ce-flile ha efté reprouué , comme tortionnaire , ôe plein *"" ^plaintes
d'iniufticerôe font auiourdhui les parties ouyes par le luge, ôe notamment foppofànt **** ^ei*/UMt
for les caufes qu'il ha pour empefeher ledit fourniflèment: comme fut iugé par arreft ^He '' ""**
de Paris du z6. Auril ijji. ' ' t

V. " .'- : / '
E n l'in s t a n c e de complainte n'y ha que deux prouifîons , à fàuoir , Se* ProulfiSsquel-^

queftre , ôe Recreance. Toutefois s'il eft queftion d'un complaingnant qui foit filz, Us fe fini en

pour l'hérédité du pere, ou vefue pour fà Dot, ôe Douaire, ou autre fauorifedcla
qualité, tant de la matiercque de lui,lon peut faire prouifion d'alimens fur les biens.
n» .:-r. C..~ : 	 i. 	 n. J- n^-:- 	 «1_"C: 	 M - s~>- t ' « «-»

complainte.

-j 	 . - » 	 *X * t, £ 	 »».»»»».***. ..... .V».» !»*»Vy.l3.

Et ainfi fot iugé par arreft de Paris , pour le Seigneur de Çulaiit , çontte la Dame de
TouteuiIle,du 13. Feurier 1J3 3. * " ^

V I.
Ce

mierfe
tvi Q£i ha obtenu en complainte auec dommages ôc intereftz, doit pre- Dommages&-

	 : dreflèr contre les Commiflaires qui ont adminiftré , ôe non à la partie : ôe fi interefiz.de ch*

contre eux il ne recouure, ce qu'il doit recouurer, comme fruitz, qui percipipote- Jefiîuefiree-
rant, ou bien , qu'ilz foient faitz non foluables , lors il fe pourra drefler contre la par¬
tie, pour recouurer le forplus, comme dommages ÔC intereflz.Et ainfi fut iugé par ar¬

reft de Paris conclu à la Chambre du dommeine,du 19. Ianuier' 154 7. pour Mery de
Rogemontpontre le Curé de Co.net.

~v 3 VIL
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DE COMPLAINTES
H» O S S E S S O I R £ S. -.

Tiltre 4
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V. " .'- : / '
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n» .:-r. C..~ : 	 i. 	 n. J- n^-:- 	 «1_"C: 	 M - s~>- t ' « «-»
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-j 	 . - » 	 *X * t, £ 	 »».»»»».***. ..... .V».» !»*»Vy.l3.
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^34 :4 De complaintespoffefl. Xiure VIII.
V I L.

* '

Dommageser S i v n adiourné en complainte , Ôe interdit pôflèflbrre d'entrée , dit n'auoir fait
intereftztnco- chofe pour erçpcfcher la poffeflîon du complaingnant, ôe confent à fà maintenue,il
flainte, quand ne doitdefpens,dommage$ ÔC intereftz, mais faut qu'il fe foit expreflement oppofé,
fint deuz» ou bien qu'il y ayt trouble réel. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 1 1 . Mars 1538'.

Card'adiudication des dommages ôc intereftz par la nature de ceft interdit ne pro¬
cède de tel confentendent, mais feulement d'un contredit,yt ûcontendatur vter pof.
fideat.l.j,f.interlitigatores.Ôc§.fedflinteripfos.ff.vtipoflîd.

VIII. .

Dénonciation Dénonciation de nouuelle euure eft diuerfede la complainte, en ce, que
de noUueJfe '"' celui, à qui la dénonciation eft faite, eft receu en baillant caution de remettre le tout
"dkÊlànte çn Premier e^at » si' c& ordonné, à faire paracheuer l'euure arrefté. Et ainfi fui iugé

co° ' par arreft de Paris,du ié.Septembre 143 9.pour l'édifice des moulins d'Amiens com¬
mencez à baftir fur le pont; defo.ue.z le pafïage eftoit rendu plus eflroit.

I X.
De mefmes. E N complainte ha efté iugé au contraire par arreft de Paris , du z 6. No¬

uembre 1 5 1 3. à fàuoir la requefte de prouifion , de baftir en lieu contencieux en
baillant caution de démolir, reiettee.

,, A..
Pe mefmes. Svvvant ce que deffuspar arreft de Paris,du i7.Nouembre 1 1 1 4.meflîre Ga-.

briel de la Chafte fut débouté de l'effect des lettres par lui prefèntees , tendant à fin
d'eftre receu, pendant le procès de côplainte, à fuyure^ôc continuer de baftir en bail¬
lant caution de démolir.s'il eftoit dit. La raifon eft fort bonne, de ce qu'il vaut mieux
obuier à vne iniure que d'en attendre la reparation.1.j.C.quand.lic.fîn. iud.fe vind.

XL
copiâmes au E n t r e les luges Royaux , ôc fubalternes des Seigneurs , y ha droit de preuen-
juge Royal, ou tion pour la complainte. Et par plufieurs arreftz, le doute ha efté appointé au Con-
fmalteme par feu , fi lefditz luges Royaux peuuent prendre congnoifiànce de ladite complainte
preuention. £ns iettres Royaux. Depuis, ÔC le penultime iour de Nouembre 1547- fut iugé, que

lefditz luges Royaux peuuent en congnoiftre, Ôe preuenir par leurs fimples lettres, ôc

. ~ fans commiflîon du Roy. Autant en fut iugé Tan 1540. entte Anthoine Theuenon
marchand de Crozet, complaingnant d'une patt, 6c Guichard Aurillon Seigneur de
faint Bonnet oppofànt,

XII.
L'on de eom- Complaintes à la fuite d'interditz poflèffoires ne font receues après l'an
plainte comen- du trouble , tant en bénéfices , que chofes prophanes,par l'ordonnance. Cenean-
ce du troubU. moms en bénéfices l'an fe prend après la prinfe'de poffeflîon Se non pas de la mort,

pu vacation : ÔC ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an 1540. pour fiere Gilbert Pa-
pon Aumofnier d'Ambierle contte frère Bertrand de Sallignacexturbari autera non
poteft, qui intus non efbôc fut la complainte fournie.

XIII.
Si de chofe fàifie par iuftice le propriétaire forme complainte contre le corn-
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Complainte ne
"vaut cotre Ira
conducteur.

S De Reintegrande, Liure. VI I L ,Wf"
miflaire eflabli , doit ledit commiffaire , s'il le requiert en faifant apparoir de . fà coin- Complainte ni
mife,eftre abfouz de la complainte. Et quant aux defpens , ilz lui doiuent eftre adiu- *>aufcotre >/»

gez, fi la fàifie ha efté fignifiee au parauant la complainte au complaingnant : autre- emmtJJ*trt*

ment doit eftre dit, fans defpens, comme fut iugé par arreft des grans iours de Mou¬
lins du «..Septembre fan 1540. * - :

XII IL
J Complaintes ne font receues . ôe doiuent eftre declairees impertinentes .

.formées contre vn locataire , dens le temps du louage, par celui qui ha paffé ledit
louage,.Ace propoz monfieur Brinon complaingnant contre vn inquilin d'une fieri-
ne maifon en la rue des cinq Diamans , ores qu'il defaduoua fon homme , qui auoit
paffé le louage à fon nom,ôe auflî,qu'il euft lettres pour eftre releué de quelques quit¬
tances par lui fignees de la penfion dudit louage, fut débouté, tant de fes lettres, que
de (à complainte , que la Court declaira impertinente par fon arreft infirmatif d'un
iugement du Preuoft de Paris , le 1 1. de Ianuier 1 5 46. Lon alleguapour ledit Sieur

. Brinori la Loy, fi duo. § .cùm inquiltnus. ff!vti poflîd.Ôe par lequel arreft fut dit , que
l'inquilin iouïroit pour le temps de fon louage. Semblabfe arreft fut donné à Paris, le
z 3 .de Nouembre, fan 1 j 4 3. En ce dernier après le temps fini le conducteur ne vou¬
lut fortir.Le locateur lui forme complainte, Il declairé , qu'il ne veut débattre delà
poflèflîon, mais feulement , que le louage lui ha efté prorogé , ôe de ce s'en rapporte
au ferment du locateur. La Court prononça,que fans raifon là complainte eftoit for-
mee,ôe ordonna que ce demandeur dens le mois iureroit,ou rapporterait le ferment.

X V.
Le PR.ocvR.EVit. du Roy au Dommeine,en la Senefehaucee de Bourbonnois

auoit formé complainte contre les habitans d'heure, pour raifon du droit de Blairie.
" A Moulins es grans iours M.de Montelon Aduocat du Roy remonftra que ladite co-
plainte eftoit mal intentée pour la dénégation dudit droit .r car le Roy eft celui , qui
garde 8e maintient fes fubietz , ôc n'eft conuenable qu'il demande lui mefme eftre
maintenu ôe gardé contre eux. D'ailleurs la complainre ftppofe trouble , que ne lui
peut ny doit eftre fait par fes fubietz. Par arreft du 1 5. Septemb. 1 5 3 4. fut icelie com¬
plainte mife au neant,ôc declairee impertinente,6c les parties renuoyees par deuant le
Senefchal de Bourbonnois ou fon Licutenant,pour intenter action confèflbire.-

Complainte ne
peut titrefor¬
mée par "V»
Procureur du

D E R E I N T E G R A N D E.

Tiltre s

Arreft premier. N

N possessevr fpolié par force doit premier eflre réintégré Reintegrande

en fà poflèflîon : ôe n'eft receuable partie à oppofer droit de pro- priuileguefur
prieté, ou de poflèflîon, que la Reintegrande ne foit exécutée , qui etP°J*tians &
eft priuilegiee. fin Iiteris. de reftit.fpol. i.j.§.j.cum glof ffde vi Se vi H""*teun
armat.6el.fi maritus.C.de donatànter virum ôc vxor.ôe cj.de reftir.

	 fpoliat. Lon y fait trois limitations. L*une,fi le défendeur veut fou- t;^Mion
-tenir qu'il eftoit lui mefme poflèflèur naturel, ôe paifible : car par ce fait il exclout la première.

poflèflîon prétendue par le demandeur : lequel par confequent n'a peu eftre deppf-
fedé , vt dicit Abb. Sicu. in d.cj. car ce n'eft fpoliation , que de continuer fà potfef-
fion. coltm.ôe c.cùm veniflènt.de reflitut. fpoliat. ôe ne feroit pas aflèz d'alléguer vn
procès poflèffoire , ôe que le défendeur vouluft dire , qu'encore qu'il n'infiftaft à la
poflèflîon corporelle , ce néanmoins il eftoit poflèflèur : car il ne pouuoit vfer de

r -*'. v a. * fon

Complainte ne
"vaut cotre Ira
conducteur.

S De Reintegrande, Liure. VI I L ,Wf"
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seconde II- fon autorité. L'autre , Se féconde limitation eft , s'il efl queftion d'un fort difficile à

citation; rccouurer.fans grande force , faut entrer au petitoirc, ou poflèffoire, fans le deflàiGr,
' - : ' comme dit Paul.in Lijàn fi. C.de edict.diui Adria.toll.6c lafon in c.literas. de reftitut.

fpol, A cefte limitation lon adioufte, que le fort,qui eft ainfi occupé, foit de la fobié-
ction d'autre Prince : car s'ilz eftoient d'un mefme Prince qui euft moyen , ôc force
pour foy faire obeïr, ladite limitation n'auroit lieu , vt per Iacobuth de iàncto Geor-
gio in l.fi de vi. yerfic. fexto fallit. ff.de iudic. qui donne exemple du Roy de France,
qui eft Prince puiflànt à toute obeïffance : ôc lors contre yn fooliateur , quel qu'il

\ ' foit , lpn pradtique ladite maxime prefoppofee , de remettre auant toute euure celui
r ' * .qui eft deflaifi,ôc employer gens armez , artillerie , ÔC autre force pour l'exécution:

fuyuant le text.in l.qui reftituere.ff.de réi vend. Et ainfi fut ordonne ôc fait pour exe-
% cuter vn arreft de Tholofe , donné contre le Roy de^auarre , pour le Comte de. B.-

Tfoïfieme U- gorre , lequel monfieur Boier allègue fans date , decif,ccxxx!viij. La troifieme limita-
psitotïon. tion eft, que fî le deffaifi eftoit feulement fàifî par ciuile poflèflîon faintè , comme

celle qui eft continuée du defqnci à l'héritier, lors il ne peut agir en l^.eintegrande,vt
per Baldin Authent. defuncto. Cad Tertull. Toutefois en France ladite limitation
éfl fort difficile à fouftenir , veu que l'héritier fe dit poflèflèur réel , par la couftume:
jCommedit Iohan.Fab.in §.j.6e in §.retinenda..Inftit.de interd.Et félon ladite couftu¬
me en pais de droit efcrït , ôe contre ladite limitation ha efté iugé par arreft de Pa¬

ris, du penultime iour de Mars 15 5 4. pour Anne Bicieu tutrice de fà fille héritière
de feu maiftre Anthoine Duranton Aduocat au Bailliage de Foreftz , demanderefle
et. Reintegrande, contre maiftre Iehan Régis Aduocat audit Bailliage : lequel , fouz
ombre ,* que ledit defunct en fon viuant ôe lui eftoient en procès poflèffoire de*, cer¬
tains biens,s'eftoitincontinent,ladite mort aduenue,de fon autorité fàifî réellement
des biens contentieux , qui n'eftoient fequeflrez. Et contre ladite demanderefle il

,, , oppofoit , que fa Reintegrande n'eftoit cumulable , auec la complainte , ôe n'auoit
-'- v Jieu contre vn poflèflèur tel , qu'il fe difoit par le premier prgees. Secundo , qu'elle

. '-1 n'eftoit fàifie réellement pat la fàinte poflèflîon uiduite parla couftume : dont il fut
1"" * ^deboutéôc les parties appointées à informer.

\ : Jl
setntemnde Damoisei,le Marguerite de Couflc , par moyens deffaifît maiftre Picr-

eft pnuilegiee reRaier Aduocat au Parlement de Bourdeaux. Là deflus.de crainte qu'if ne fe pour-
pour attirer U ueuft par Reintegrande par deuant le Senefchal de Bazas,elle obtient, lettres Royaux
tout deuant U addreffèntcs au luge ordinaire à Montfor ', pour faire defenfes audit'Raierde trou-
iuge Royal. yer çz poffefjjon . gc obtient for l'executipn de fes lettres deux defàux. Raier prend

lettres de Reintegrande , ôc de complainte , ôc fait appeller ladite Damoifelle. Elle
tend à fin de npn procéder : aljegue, ôç monftre for le champ la litifoendence cy def-
fus. Ledit Senefchal,pu fon Lieutenant dit - qu'elle procédera. Elle appelle. Par fon
grief elle dit,que toute litifpendençe eft fin receuable de non procéder , vt not. Do-
"iftor. in cap.j/de litifcontefl. in v 1. Secundo , que le remède ordinaire eftoit ià com-

^ ' mencé, Se ne pouuoit l'une des parties eflire l'extraordinaire, vt not. in l. etiam. C.fi
jeutor vel curatpr. interu. Ôe in l. in caufa.. ij. ff. de minor. Tertîô , quod ex his duo-
bus executio vnius exceptionem alterius parit : dict. cap. j. de litifcontefl. Ce nean- /
moins par arreft de Bourdeaux , donné le 8. Ianuier 1 î z i. fot l'appellation mife au
néant, Se les parties renuoyees par deuant ledit Senefchal à Bazas , ou le cas priuile-

. gié eftoit intenté, ôe qui à foy tire autres cas non priuilegiez : arg. l.fi cui. §. fin. ff.de
accufat.Ioint,que telle litifpendençe eftoit vrayfemblablement faite en fraude par la¬

dite Damoifelle, qui auoit voulupreuènir pour empefeher la iuftice de Raier : chofe
digne de repreflion, lin fundq.ff.de rei vendicatione.Tertiô, vn poflèflèur par force
n'a droit de foy pouruoir , foit par complainte , ou autres remèdes : car il ne fe peut
dire poflèflèur.l.fln.ff.quod vi aut clam.

' * ' - - MOY
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\%l$ 1 1 De Reintegrande, Liure VII L
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6 Moyens d'acquérir pbilèfT ; LiurerV II L 'thf?

MOYENS D A C CL V E R I R
v; PO. S SE S S I O -N. "7 .1 *ï c. 1/

,,-<.. Tiltre. 6 u &~
Arreftpremier. ' .. J

*.<* .s.

N donatevr, l'ufofruit retenu , de certains biens , par fà Donataire

mort fàifit le donataire reelle'ment , 'ôe qui de fon viuant eftoit ciuil quand fefeut

poflèflèur. Telle rétention d'ufufruit.vaut deliuranceJ.quifquis. ôe Jte K°fJfitr.
l»fi quis argentum.f.fèd fiquidem.Ç.de donat.Et ne fobtreceûàbles .fWT, /" T-
les héritiers à empefeher la poflèflîqn'dudonataire. Car ilz né peu- * ^ »

uentpretendre parla couftume générale de Françé,poifofsion d'au- v J

tre chofe , que ce dont le defunct ha efté faifî,ôe vray poflèflèur lors de fà'mbrt.t
nihil aliud eft hxreditas. ff. de verb.fîgn. ÔC l.ha.redém eiùfHém. 8e I.non poteft. ff.de
reg.itu^Et n'eft receuable l'héritier de dire que le donataire eft ten u prendre les biçn's
.donnezpar fès mains, foyuapt le tex.in Lfiliam fiatribus. ffad Trebefl.Ôe'etiâm quod
_contractus non inducantpoffefsionem iuris,cùm facti fînt.I.confilio.in fi. ffde curât.
furiofCar le contraire eft tenu,comme cy deflus eft dit,yoire fi la donation eftoit fài-

ste riafeituris. £t pour le premier fot iugé par arreft de Bourdeaux au mois de Ianuier,
.151 p.. pour maiftre Elie Sarrafin donataire ôe appellant de. maiftre Iehan délîauflày
..Confeillerde ladite Court, contre Martin de Hamelôe Marguerire'Sarrafîn là fem-
j*4»*'_ > _ ». , ».. w »? . . j. . i
me. Pour le dernier, qui eft, quando nafcituriij donatum eft, la Court ayant prefoue
opiné la plufpart félon les donataires , fut le procès euôqué.'

-z ^ <* . \\ r I"I; v i: 1 * m a a,
* f f »> -r f t --.r ^-»» y *-. ^

Avtre chose3 ferait ,*fi Ion prétendait contre l'héritier donation tefta- Donataire à

mentaire , ou à caufe de mort : car en ce cas ne peut le donataire, ou légataire foy di- caufe de mort
re fàifî :.ôe faùFqîi'il le prenne de l'héritier, dict.l.filiam fiatribus. Et ainfi fot iugé par n'eftfiifi.
arreft de ladite Court de Bourdeaux , pour Marguerite de Grammont héritière «ap-
pellante du Senefchal de Lymoges , contre Pierre de Grammont fideieommiflàire,
lé '13: Aouft, fj 'IV ' '."*:' ''->** ( r

x .

l»jfi. i.ï ».

."P

I II.
!J

. v

» î« Vi t\Jf »î.
t» ..ÂWlWSrA-
VA XVC .tO.\

, t J^JOi.*»..

; S Donation faîte par aucunj en cas qu'il meure fans enfàns j auec conftitu-
3 tion de précaire jaudit cas 4 ex nunc prour e). tune -, fàifït - le donataire lors du. poincjb
-de la mort du donateUr> le cas de la. condition d enfàns défaillant : qui n'eft tepu àco
i moyen prendre les biens* donnez par les mains de fherkier,l.qua-dam.j(Ede rei vencj.
vôe î.qupdmep.&de aequi.poffefl.Et ainfifut iugé par-arfeft de Grenoble allégué fans
date per Guid.Pap.qua.ft.cclxviij. -/-.n ' * *^.n- - -c~ivn 1 i[./

L'a l o y QjJOtiens duobus. C.de rei vend^vent.quedeideux,ach,apteurs çfuçe- ctfikution de

mefme chofe, celui foit préféré, à qui eft faite première deliurance. Et par plufieurs précaire -\aut
arreftz de Grehoble^ha efte iu^é, que fîmple conftitution à~tiltrë de prâcaîferâU nom f»»r la UjBm
del'achaprcurlfaite-iautileliuranc-!. Ettft ie pfemferJpof&fleur ceiui %i premier ttens-

ha pour lui en fon tiltre telle conflitmioirdu vendeur. Ce ha eflé l'opinion d'Alber.
de Rofàr.fur la Loy Qjiotiens. fàcit glo.fi. approbat. per Bart.in 1. ab emptione. ff- de
patt.Gùid.Pâp1. allègue lefditz arreftz fans date qua.fl. exiij.
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*3* 7 De maintenue, &c. Liure VIII.
V.

Çenfl'tttit fit M
contrafl nul pum. . . .
ne jaut de- en çontraél jnutil , poflèflîon n'eft acqui'e , contte j opinion a aucuns , qui ont tenu
fiurance. \c contraire per text.in l.j. §.fi vir yxorf. ff.de acquirpoûcff. qui s'entend à ce moyen

de poflèflîon réellement prinfe Si deliuree.

VI.
, forme notable L'héritier vniuerfel teftamentaire eft fàifî par la couftume générale du
four affurer la p^y^rne de France, le mortfâfit UYifcSi par ainfi le remède procédant ex edidto
poffifiion dun ^ y^^ f (cn auiQUrdhui de bien peu. Et combien que tel remède , Ôc pareille-
ftermer. mtVDx. l'interdit vti poflîdetis , ne puiflent eftre intentez par vn paifible poflèflèur : ce

néanmoins fi l'héritier eft tnenaffé , ôc- craint , que lon lui fabrique quelques preuues
contre fon teftament , ou qu'pn lui yeuille faire chofe préjudiciable à fa poflèflîon,
pour foyaffûter là deffus,ou bien faire entre fes parties en ieu,il peut faire publier foq.
teftament en iugement , ôe à ce voir faire appeller fes parties > cju'il prétend lui eftre
conttaitesiôe contre eux requérir , que fuyuant ledit t.eftament,il foit declairé poffeA
feur de l'heredite:6c outre ce yray heritier,ôc maintenu diffinitiuement en ladite hé¬

rédité contre fefditzappellez, fuyuant la loy, diffamari.C.de inge.ôe manumiff. Et eft
cefte practique conforme au tex.de la loy première, felon l'une des intelligences que
lon y donne,Cde Carb.edict.ôe de la loy cinquième. f.miflùm.ybiBatt. ff.illo rit. Et
fut félon icelie iugé,ôc receu vn héritier,par arreft ç\e Grenoble, en l'an 1459.

DE MAINT EN V E E N Pos¬
session D V B E- N E F I C E , DV

confentement departie aduerfe. '

1 Tiltre 7

Bénéfices ne fi
doiuêt odiuger
fans l/oir Us

filtres,ores que

partie y con¬

sente.
j

m

P^ra;%^y

KaldPjJI^
WÊ^zl&zmss

On ha fait doute cy deuant, aflàuoir, fi le confentement de l'un
des litigans au poflèffoire d'un bénéfice eft foffifànt,fàns autre cho-
fe,pour adiuger \a maintenue à celui,in quem efl cpnfenfum.Auth.
Butr.in c.Iiteris.num.2.4.vetfic.nunquid autem.de reftit.fpol.ha dit,
que ouy.Toutefoislon ha mieux aduife depuis,que ledit poflèffoi¬
re participe aucunement auec la propriété : feîon laglof in vefb. de

' liberis- \n 1. if. §.qua.dam. mde interd- Et par ainfi ne doit eftre fait iugement dudit
poffeflbire, folo confenfu de partie, ôc fans voir les tiîtres : mais faut fequeftrer le be-
nefice,en attendant la vifitation defditz tiltres,comme dit Boê'r.qua,ft.lxxxix.Et n'eft
pas comme en chofesprôphanes : car bénéfices ne fe peuuent tenir fans tiltre, cj.de
reg.iur.in y i.not.in cap.dileeto.de praeben. Se partie aduerfe n'a puiffancede donner
tiltre nydroit au bénéfice £ fà partjc.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,en l'an 1 5 5 4.
par lequel fut dit, qu'un luge auoit niai iugé , d'auoir maintenu en poflèfsion vn liti-
gant fur le feul confentement de fapartie. Et depuis par autre arreft donnéaux grans
iours de Moulins,le 6. Octobre 1 540. v l

-^«. «.-*. *(«.j."jj.

DE SAISIES DE BENE-
F I C E S .y A C A N S.

Tiltre i
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-^«. «.-*. *(«.j."jj.

DE SAISIES DE BENE-
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Tiltre i
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.p Du triennalpaifibK&c. -"Liure.1 VI'II. t2$9
I vn bénéfice- vacant eft mis à la main du Roy , Se vn fby difànt ri» & nopre-

pourueu fait appeller l'autre, pour foy maintenir en poflèflion dudit be- J^^Tf***"
nefice , ledit appelle peut oppofer fins de non procéder, iufques à ce, P^Wdepar
que la main foit lcuee : comme fut iugé par arreft de Paris,pour l'Àbbé de

faint Benoift for Lifere, contre de Ligneris.
i _

DV TRIENNAL PAISIBLE D' V N
BENEFICE, ET AVTRE TEMPS

... à la négligence des pretendans droit, s ». * - ». - * «

Tiltre», 9
remier. f

A paisible poflèflîon, foit de bénéfice ou de chofe prophane,
| par trois ans derniers continuelz èmpefchele Sèqueftre,6e autre pro¬

uifion en cas de complainte ôe de nouuelleté : ôe aînfî fot iugé par
arreft de Paris > àPoictiers, du ..4. Octobre r 5 j 1. Et en rnatiere pro¬
phane , Ion doit receuoir les parties au fait de ladite poflèflîon trien¬
nale for l'incident de Sequeftre, fens fequeftrer de plein vol i comme

ha efté iugé par plufieurs arreftz de Paris , aboliflàns l'ancien flile de fequeftrer for le
champ. En matière beneficielle ledit triennal hà plus de force : eàr'il éxelout toutes
querelles, ex expreflb decreto, roepacifîcUpojpjjforihus, foxtau poflèflbire^pu petitoî-
re, in Pragm.fanff.de pacif. poflèff ôe ejem. vna. de fequeflr.poffeff

» x ; :*r, -r ' ; ?.. ' 0 ' 1 ' q
t ^ v..-;' '.»' '?r [ T . c ' « ». - ' 'r q<C

Le décret de pacifie, poflèff. ha lieu , fi âpres la1Recreance adiugee v le re^
credentiaire iouït du bénéfice trois ans completz. fans litige: que fera lors, fi après

.ladite Recreance la partie laifle le procès interrupt., ôe fans en parler. Et ainfi ha efté
Muge par arreft de Paris , en l'an 1509. entre maiftre Iehan Tillon , appellant du Se¬

nefchal d'Angiers d'une part , Ôe Barthélémy Fouchier intimé , qui obtint pleine
maintenue bolii* la raifon fofdite : contre la raifon de la loy finale. C. de pra.feript.
xxx. vel x l. annbr.ôe du chapitre, venerabili. dé iudiepar ou inftances pbflèflbirês
font perpétuées , 6e ioint à ce que recreances ne fe iugent point parties ouïes fàris

Poffefiion trië-
naleexcloutun
complatngni&t.

il (

VA

Poffifiion trie*
naU~ïautapres
la Recreance,

cbnteftation.Toutefois fi après icelles recreances la matière demeure fans pourfuite,
par trois ans faut foyure l'autorité de ceft arreft.

III.
Vn recredentier iouït après la Recreance adiugee huit ou neuf ans,^ De mefmes.

Se plus paifiblement ôe fans procès d'une eglife parrochiale , fans foy faire Preftre.
Vn autre obtient fon bénéfice , comme vacant par faute de, promotion. La Court
de Bourdeaux fot empefehee là deflus: car les vns tènoient, que le recredentier
n'eftoit paifible , d'autant que le plein poflèffoire eftoit encor demeuré à decider.La > . * z
plus part tint le contraire , per clicet canon. Se c.commiflà. de elect. in v 1. Abbas Se *

Doct. in c.fuper inordinata. depra.betid. Et ainfi fut iugé par arreft de ladite Court, '
rapporté par monfieur Boier. - *"% - j * . .-

I I I I. U'

Si n o s t r e fàint pere le Pape ha admis vnion de certain bénéfice à autre,
ôc ne font leuees les Bulles du Viuant du Pape, ny poflèfsion prinfe du bénéfice vni, 	 ^

ôe tellement, que pour la négligence de celui , pour qui l'union eft faite ,"tout foit itnefice~ini,
' ' * demou

ynion no exé¬
cutée n'empefi
eheprouifiodu
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r% 40 9' Du triennal paifibl^çW Liure VIII.
demeuré fans exccution.fi ce pendant le bénéfice vient à vacquer par mort, il peut

*" ' «ftre conféré pat l'ordinaire, fans auoir efgard à ladite vnion , qui n'a forti efièctjôc ne
*' '" peut après le pourfuyuant reprendre fa pourfuite parles Bulles , qu'il pourra leuer in

forma ;ratiûni c ô n g r v i t. Pour cela y ha reigle de Chancellerie du fiege
apoftolique , 8e text.in c.finali. de concefTpra.bend.in vi, Et ainfi fut iugé par arreft
de Bourdeaux , pour la Porterie de faint Pancrace d'Agien.

,,' ' v ~ » V ' « '

pofTS'on ' 5 . Vi» bénéfice yacantpar mort eft impetré par trois. Deux l'ont de l'ordi-
neceffalre a pre na-re > 9Ç °I\t Prins Pou"eu~xon ' & plaident enfemble. Le tiets l'a du Pape , ÔC eft prê¬
tre de nou- rnïer eh prouifion : qui ne prend point de poflèflîon , ny de procès : ôè refigne en fa-
ueau,par nou- ueur de l'un des litigans. Ce litigant ne prendautre 'poflèflîon , 6e fe contente de la
peau nltre, première. Finablement en produifànt il met en auant ledit tiltre , qui eft trois ans

après la prinfe "de poffeflîon de fà partie aduerfe , qui contredit , Se s ayde contre ce
\ % \ nouueau tiltre du Pecret de pacifpoflèflbrib.car ilauoit eu la Recreance: ôedit,quc
... * * . fi fa poflèflîon eft Jitigieufe , ce n'eft pour le regard dudit nouueau tiltre : mais de fà

partie, qui ha tiltre de l'ordinaire : ôe par ainfi,interrumpenti . ôc Iitiganti folum pro-
deftdecretuma Ôc non extetis» Et qu'à ladite pattie il peut dire , quo ad te libéras

,a;des habeo.l.loci,§,penult,ff.fi ferait,vend* qui eft vne exception, qui peut eftre op-
pofèe, tant au pourueu, qu'à fon ceflîonaire î vt per Cyn. in l.eius. C.de compenfàt.
Se in l.fi quis in rem. ff.de procurat.Là deflus Rcbuffbaille vn arreft in ttact.de pacif. ,

poflèfl.pag.2,4.numero 1 6 7. Le ceflîonaire dit,qu'ayant le droit du Pape,au moyen
de fon refignanç , il eft premier : ôc qu'ores qu'il n'y ayt poflèflîon prinfe , le triennal
ne lui peut nuire , comme ayant plaidé , ôc fans ce , qu'il lui fuft neceflàite prendre
nouuelle poflèflîon, qu'il auoit défia alio iure. §.interdum.ïnftit,de rer.diuif6c glo.in
tit.de pacifpoflèflbrib, in verbo coloratum. inPragm. nec in beneficijs tam attendi-

- - tut ppflèflîo quàm tituluS. cap.ex fiequentibus. de inflitut. Or parla prouifiondudit
, v , v tiers ,lePape eftoit preuenu, Se telle pteuention eftoit caufe foff-fànre pour ernpef
». . ï1 . cher, que le tiltre de l'ordinaire, qu'auoit ce recredentiairen'eitoit coloré:6e par ainfi

fà poflèflîon. encor qu'elle fuft fans procès., eftoit nulle : vt notaJn cauditis.de elect.
-,ôe jrt cap.flà fède.de prçjbend.in vi.Selon cefte dernière opinion fouftenne par plura¬
lité de voix fut iugé. pat atreft de Bourdeaux» le 18. Octobre 1518. Prefident mon¬
teur Boicr-, pour maiftre Iehan de Beàupoil, contre maiftre Iehan le Ver,à raifon de
f eglife parrochiale de Moptodhier, Et fetreuue autre arreft pareil donné, pour mai-
Are Iehan Merge complafognant , pour l'eglife de fàint Viuien de Val , contre frère
Iehan Beilfôud fobrpgé au droit de maiftre Iehan Tiflèur , ôe maiftres Pierre Hilaret,
8c Chardon de Beaumont oppofans , le 7. Nouembre 1511. Et autre pareil arreft
pour maiftre Guillaume Blanc oppofànt, contre maiftre Guillaume Vital complain-
gnant.donné en Décembre 153 5.

VI.
\ ' -m

oppofànt du M. B « v 0 V - E R plaidant pour vn appellant du Baillif de Montferrand, dit,
Décret de pal .que lon ha formé complainte audit appejlant pour la poflèflîon d'un bénéfice, qu'il

* cif. pojfiff. eft haiouïpius de trois anscum titulo : fur laquelle il obtient letttes en forme duDe-
tenu premier çret de pacif. poflèff. qu'il prefente , Se Ioco exceptionis en demande l'interine-
monflrer fin ment# Le complaingnant demande , qu'il exhibe fon tiltre. Le défendeur autour*
" fc dhui appellant fait refponfe , qu'il eft preft de fa part en faifant le femblable par le

dit complaingnant.qui dit , qu'iln'y eft tenu.Eft ordonné , que le défendeur exhibe¬
ra fon tiltre : dont il appelle, ôe çonclut.Il remonftrcque telle exhibition fe doit faire
eodem contextu : ôc notamment, que ledit complaingnant deuoit commencer : car

fans tiltre il ne peut prétendre droit en yn bénéfice , n'y eftre receuable complaira
, gnant. L'intimé dit , que les lettres de pacifpoflèfl. eftoient fondées ôc dépendent à

titulo

r% 40 9' Du triennal paifibl^çW Liure VIII.
demeuré fans exccution.fi ce pendant le bénéfice vient à vacquer par mort, il peut

*" ' «ftre conféré pat l'ordinaire, fans auoir efgard à ladite vnion , qui n'a forti efièctjôc ne
*' '" peut après le pourfuyuant reprendre fa pourfuite parles Bulles , qu'il pourra leuer in

forma ;ratiûni c ô n g r v i t. Pour cela y ha reigle de Chancellerie du fiege
apoftolique , 8e text.in c.finali. de concefTpra.bend.in vi, Et ainfi fut iugé par arreft
de Bourdeaux , pour la Porterie de faint Pancrace d'Agien.

,,' ' v ~ » V ' « '

pofTS'on ' 5 . Vi» bénéfice yacantpar mort eft impetré par trois. Deux l'ont de l'ordi-
neceffalre a pre na-re > 9Ç °I\t Prins Pou"eu~xon ' & plaident enfemble. Le tiets l'a du Pape , ÔC eft prê¬
tre de nou- rnïer eh prouifion : qui ne prend point de poflèflîon , ny de procès : ôè refigne en fa-
ueau,par nou- ueur de l'un des litigans. Ce litigant ne prendautre 'poflèflîon , 6e fe contente de la
peau nltre, première. Finablement en produifànt il met en auant ledit tiltre , qui eft trois ans

après la prinfe "de poffeflîon de fà partie aduerfe , qui contredit , Se s ayde contre ce
\ % \ nouueau tiltre du Pecret de pacifpoflèflbrib.car ilauoit eu la Recreance: ôedit,quc
... * * . fi fa poflèflîon eft Jitigieufe , ce n'eft pour le regard dudit nouueau tiltre : mais de fà

partie, qui ha tiltre de l'ordinaire : ôe par ainfi,interrumpenti . ôc Iitiganti folum pro-
deftdecretuma Ôc non extetis» Et qu'à ladite pattie il peut dire , quo ad te libéras

,a;des habeo.l.loci,§,penult,ff.fi ferait,vend* qui eft vne exception, qui peut eftre op-
pofèe, tant au pourueu, qu'à fon ceflîonaire î vt per Cyn. in l.eius. C.de compenfàt.
Se in l.fi quis in rem. ff.de procurat.Là deflus Rcbuffbaille vn arreft in ttact.de pacif. ,

poflèfl.pag.2,4.numero 1 6 7. Le ceflîonaire dit,qu'ayant le droit du Pape,au moyen
de fon refignanç , il eft premier : ôc qu'ores qu'il n'y ayt poflèflîon prinfe , le triennal
ne lui peut nuire , comme ayant plaidé , ôc fans ce , qu'il lui fuft neceflàite prendre
nouuelle poflèflîon, qu'il auoit défia alio iure. §.interdum.ïnftit,de rer.diuif6c glo.in
tit.de pacifpoflèflbrib, in verbo coloratum. inPragm. nec in beneficijs tam attendi-

- - tut ppflèflîo quàm tituluS. cap.ex fiequentibus. de inflitut. Or parla prouifiondudit
, v , v tiers ,lePape eftoit preuenu, Se telle pteuention eftoit caufe foff-fànre pour ernpef
». . ï1 . cher, que le tiltre de l'ordinaire, qu'auoit ce recredentiairen'eitoit coloré:6e par ainfi

fà poflèflîon. encor qu'elle fuft fans procès., eftoit nulle : vt notaJn cauditis.de elect.
-,ôe jrt cap.flà fède.de prçjbend.in vi.Selon cefte dernière opinion fouftenne par plura¬
lité de voix fut iugé. pat atreft de Bourdeaux» le 18. Octobre 1518. Prefident mon¬
teur Boicr-, pour maiftre Iehan de Beàupoil, contre maiftre Iehan le Ver,à raifon de
f eglife parrochiale de Moptodhier, Et fetreuue autre arreft pareil donné, pour mai-
Are Iehan Merge complafognant , pour l'eglife de fàint Viuien de Val , contre frère
Iehan Beilfôud fobrpgé au droit de maiftre Iehan Tiflèur , ôe maiftres Pierre Hilaret,
8c Chardon de Beaumont oppofans , le 7. Nouembre 1511. Et autre pareil arreft
pour maiftre Guillaume Blanc oppofànt, contre maiftre Guillaume Vital complain-
gnant.donné en Décembre 153 5.

VI.
\ ' -m

oppofànt du M. B « v 0 V - E R plaidant pour vn appellant du Baillif de Montferrand, dit,
Décret de pal .que lon ha formé complainte audit appejlant pour la poflèflîon d'un bénéfice, qu'il

* cif. pojfiff. eft haiouïpius de trois anscum titulo : fur laquelle il obtient letttes en forme duDe-
tenu premier çret de pacif. poflèff. qu'il prefente , Se Ioco exceptionis en demande l'interine-
monflrer fin ment# Le complaingnant demande , qu'il exhibe fon tiltre. Le défendeur autour*
" fc dhui appellant fait refponfe , qu'il eft preft de fa part en faifant le femblable par le

dit complaingnant.qui dit , qu'iln'y eft tenu.Eft ordonné , que le défendeur exhibe¬
ra fon tiltre : dont il appelle, ôe çonclut.Il remonftrcque telle exhibition fe doit faire
eodem contextu : ôc notamment, que ledit complaingnant deuoit commencer : car

fans tiltre il ne peut prétendre droit en yn bénéfice , n'y eftre receuable complaira
, gnant. L'intimé dit , que les lettres de pacifpoflèfl. eftoient fondées ôc dépendent à

titulo

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



io De Sequeftre,&c. Liure ,V 1 1 L 241
tituIo,qu'il deuoit monflrer : ôe que combien que de droit commun , reus , etiam fi
nihil pra.ftiterit,doiue obtenir,actore non probante : ce néanmoins, quand le defen^
deur oppofe exception -, qui empefché l'entrée du procès , comme en ce cas, auquel
le défendeur pour toute defenfeveut faire retirer le demandeur ,ôe faire défendre
d'eftre inquiété au poflèffoire ou petitoire poUr raifon dudit bénéfice » lors le defènr
deur doit aller deuant,6e prouuer fon intention auant que le demandeur s empefché
d'en faire autant de fà part. C'eft ladoctrine prinfe, ôe notée for le chap. vnique,de*
litis conteft.Iib. v i. Par arreft des grans iours de Moulins , du i 5 . Septembre 1534.
fut dit bien iugé,mal appelle.

DE SECtVESTRE,E
RE STABLISSEMENT.

Arreft premier.
Tilt re 10

IOrs Q^y* il y ha ordonnance de Sequeftre , les parties doiuent Forme de com-

nommer ôc s'accorder de ceux qui régiront la chofe dont eft que- mettre au -se-

( ftion.ôc le luge les commettre. Mais auflî le luge n'en doit commet- îueiire-
Jtre de fbn fèul office , fans les parties : ôe leur doit bailler terme de ce

fàire:6e icelui iour paffé,peut faire ladite commiflîon, ôc non deuant,
Lin vendttione. ff de bon. aut. iud. poffid. Etainfi futiugé par arreft

de Paris,du z 5 .Auril, 1 5 3 1 . . t

I I.
Doit adtiser. le luge de ne laiflèr aux partie», eflire hombre eflrené de De mefmes.

Commiflaires , comme trois : car ce feroit trop:ôe ores que les.parties les vouluflènt,
le luge ne doit le faire. A ce propoz commiffioh faite en pareil nombre de trois , fut
par arreft de Paris du 1 z .May 1533 .declairee nulle.

III.
1

Tovtefois, s'il y ha des biens à régir en plufieurs Prouinces , Ion en peut De mefmes,

eflire deux en chacune Prouince pour le plus.argu.l.ex facto, la grande, ff. de harred.
inftit. Et doit le luge y commettre vn en chacune Prouince. Et fi les parties veulent
qu'il en y ayt plufieurs , il doit foyure leur volonté feulement , iufques à deux.arg.l.j.
ffde iure delib. ôe non plus : comme fut iugé par arreft de Paris à la plaidoïerie de la
grand' chambre,plaidans du Four,ÔC MoureIon,le z o.Mars 15x4. f

; I ML . ..»;' .

Ay séquestre d'un office clauftral ion commet pour le feruice du Mona- sequeftre d'of-
flere, Se diuin , vn Religieux : Se pour la perception du temporel, vn homme Iay. Et fice claustral.

fi le tout eft de la table du Conuent, Se infeparable d'auec le feruice, lon commet vn
Religieux,qui fe chargera de l'autorité de fon Abbé, ou Prieur,de rendre compte, ôe

reliqua à celui , qui obtiendra. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , du z 9 . Ianuier , % ^
1 S 34-poUfcIe Prieuré de long Pont. % -

V.'.. ..".-._ .

- , Vt, bénéfice contentieux ôc fequeflré , l'une des parties refufe de reftablir Refufintdere-
entre les mains du Commiflàire député , ôe pour ce refuz h Recreance eft adiugee a fiabhret mains

' *--- x l'autre
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DE SECtVESTRE,E
RE STABLISSEMENT.

Arreft premier.
Tilt re 10

IOrs Q^y* il y ha ordonnance de Sequeftre , les parties doiuent Forme de com-

nommer ôc s'accorder de ceux qui régiront la chofe dont eft que- mettre au -se-
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I I.
Doit adtiser. le luge de ne laiflèr aux partie», eflire hombre eflrené de De mefmes.
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III.
1
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inftit. Et doit le luge y commettre vn en chacune Prouince. Et fi les parties veulent
qu'il en y ayt plufieurs , il doit foyure leur volonté feulement , iufques à deux.arg.l.j.
ffde iure delib. ôe non plus : comme fut iugé par arreft de Paris à la plaidoïerie de la
grand' chambre,plaidans du Four,ÔC MoureIon,le z o.Mars 15x4. f

; I ML . ..»;' .

Ay séquestre d'un office clauftral ion commet pour le feruice du Mona- sequeftre d'of-
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V.'.. ..".-._ .

- , Vt, bénéfice contentieux ôc fequeflré , l'une des parties refufe de reftablir Refufintdere-
entre les mains du Commiflàire député , ôe pour ce refuz h Recreance eft adiugee a fiabhret mains

' *--- x l'autre
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du Commiffai- fautre partie : dont eft appelle. Par arreft donné fur le champ le 1 5 . Iuillet 1537. eft
re quellepeine fermai iugé,ôe l'intimé côdanné à remettre es mains du Commiffaire les fruitz qu'il
doitporter. atJJ?it prins par [e moyen fe ladite Recreance à lui faite. Et en amendant ledit pre¬

mier iugement fut dit ,' que dens certain temps après, l'appellant feroit tenu reftablir
les ftuitz dont eft queftion : ôe qu'à faute de ce faire ledit temps paflé.ledit intimé fe¬

roit mis en poflèflîon dudit bénéfice , ôc prendrait les fruiçz , par prouifion , iufques
à ce» que par iugemet de Recreance,ou de plein poflèffoire il fuft autrement ordon*
néjtantpour la reftitution des fruitz perceuz, que de la poflèflîon-.êe que ce pendant
le bénéfice demeurerait fèqueftré. Cela fe doit entendre des fruitz perceuz, ôe liqui¬
des : car pour les non liquides eft aflèz de bailler caution.l. ftatuliber rationem. ff. de
ttat.liber.Et ainfi fut iugépar arreft de Paris,du 1 o.Ianuier 1535.

VI.
séquestre par Sovvent la nature de la matière, dont eft queftion, ou bien la difficulté du

figure txecu - fait donne occafion aux luges , d'ordonner qu'il n'y ha fourniflèment de complain-
uire fur lap- te y qUe par figure : ÔC lors telles fentences ne laiflent d'eftre exécutées , nonobftant
tel* l'appel , auflî bien que les autres de fourniflèment réel. Et ainfi fot iugé par arreft de

Pâtis du 9 . Aouft 1499.toutes les Chambres aflèmblees.

VII. ;.i
séquestre de Devx seignevrs prétendent vne mefme rente fur mefme fondz. Les de-

rente conten -.' tenteurs» pour euiter à payer à deux , offrent configner. Le Senefchal de Xaincton-
cieufe. ge fequeftre ceftc rcrite : dont l'un appelle. Pour les detenteuts appeliez , contre lui

appellant,le 1 i.Mars 1 5 1 9-futdit,par arreft de Bourdcaux,qu'il auoit efté bien iugé,
Se l'appellant condanné es defpens Se en l'amende de cent folz.I'ay veu pateille que-
flion,entre meflîre Arthaud Dapchon Seigneut dudit lieu, ôc raeflire Loys de Chal-

.. w ' mazel Seigneur dudit lieu , pour vne rente de Bouffailles deuc fur mefme fondz : ôc

pource que les détenteurs offraient payer à qui feroit ordonné , Se requéraient , que
Ion donnait reiglement fur ceft affaire , afin de ne les laifler au poinct , de payer vne
chofe deux fois, furent lefditz Seigneurs contraintz, à accorder au Gteffe,d*un hom-
me,qui ferait après commis.pour leuer la rente, qui en ferait reftitution, à qui feroit

. ordonné en fin de caufeper glofin flitibus.in verb. reftituuntur. de agr. ôc cenfît.C.
,x 1 , lib.x i.Ôc Bald.in ..Lucius.ôe Titia.per iilum text.ff.famil.ercifcun.

~>; VIII.
sequeftret nm f L* o r d o n k an c e , qui veut que Sequeft'res foient exécutez,nonobftant l'ap-
executoiresfur pel , s'entend de Sequeftres qui font donnez parties ouyes , ôc non pas de ceux qui
tappel. font iUges par contumacesrcar la partie peut purger la contumace,ôe doit eftre ouye.

Etainfi fut iugé par arreftdonné es grans iours de Poittiers , le 1 z . Octobre 1 5 3 1 .
Toutefois fi le luge voit que la contumace foit vraye , Ôc fans excufe, il peut par l'or-

-» . donnance publiée l'an 1539.paflèr outre. ' \

1 IX."
>

Fermes de chi L' o r s > qu'une chofe contencieufe eft fequeftree , le commiflàire faifant en pu-
fes fequeftrees bUq les fermes, ne peut ny doit lesjaailler à aucune des parties, encores que ce fuft la
font interdites vefue, qui remonftraft l'affection, qu elle ha de demeurer en la maifon du defunct, fx

auxparties, elle eft des contendans,ôc foit cefte contention, en laquelle le fequeftre eft ordonné,
procédant d'action intentée pour faire partage , de criées commencées de fournit

* '* ' * fement de complainte , ou autrement en quelque forte que ce foit , comme fot iuge
1 ' par arreft de Paris,éntre méfliré GabrielJ Alleigte Preuoft de Paris'd'une part , Se le
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II De Recreance,, Liure VIII. 243
Comte de Iuigny d'autre . ôe par autre arreft entre parties Parifiennes de la fin de
Nouembrcl'an 1 5 3 8. ôe depuis par autre arreft du 1 3 ,de Féuriet l'an 1 5 4 3 . entre
les frères Pradalz ôe la vefoe* Et combien que de droit Cela fe puiflè faire,ôe foit aflèz
que la partie,contrç laqueJJecft prdpnné le fequeftrcprennela chofe à iouipr en tiltre
tJefermerdtLCommiflaire.l,fi pignore.§,fi ppft diftraéturn»pighU5- ff. de pignp.aftip.l.
fialiquam remïôeJjquj b&na fîde.fl\de;acquir.VÊl omit.ppfi.Çepeànmpjnsçela n'eft
pas caufe) qu'un cpntendant foit pftédefa'pofleffiomprimà » à Un qu'il n'y ayt force
-commife ;Jfecundp, p&us d/pnner ^ccafipp aux parties de venir drçiç h ce qu'il faut
fan.» doU.fi is cui.tp.prînç;fl.ft in p*pff,Iégâ:t.ôe l.iij.§.fin.ffde acquiren. ppff. 6g ffini-
ta.ff.de. damno infectp.1>3 21 »~bî£j

n;i3 .s..

DE R E C R E AN C E.
~r<

ai-

uOf'-'.

1 * ô. : 1;
Tiltr e Tn

»ji-pi u A ù L
j» «ro

Arreft premier. r- , *

N.ivC e , le plus qu'il peut, doitaduiferique.es bénéfices ne tom¬
bent point es mains de ceux , qui les prétendent, fans bon tiltre Ôe

capacité.cap.j.de eo qui mlttit.in pofl.lib.v i.Et s'il voir,que de deux
pretendans vn benefice,eftans appointez en droit for la Recreance,
pas vn ne monftre de tiltrevalable, ôeîde capacité, il ne doit adiuger

£§§] taRecreance à l'un ou à l'autre ; mais doit fequeftrer le bénéfice. Et

Sequeftre durt
bénéfice,au cas

de faute de

droit des deux
parties.

MainUuee ey
Recreance difx
ferentes.
Recreance non
exécutoire fut
l'appel.

ainfi fut ipgé par arreftde Paris,du. fc>May 1 5 48,

1 ï:; ' -"'
Recreance, ÔCMainleuce font bien diuerfes : car Recreance ne fe baille

point, finon aueè partie aduerfe,1 6e for la production de tiltre des deux, ou forclufion
de ce faire. Mais Maîn-lénee fe fait à'vfle partie requerant,ôç fon tiltre veu, fans partie
aduerfe:ôe n'eft exeoutoiré,nonobftant l'appel,comme auflî n'eft vnè Recreance,qui
fera baillée d'entrée, fans ouïr les parties » comme par'contumace faite ou bien par
précipitation,jit âinfî fut iugé par arreft de Paris,du x 3 .Mars i 5 3.6. * *

II I.
Si le bénéfice eftant fequeftré , les parties ont procédé fans auoir droit for la

Recreance , 6c après auoir fait enqueftes, for icelles, ôe.for leurs tiltres, la Recreance
eft adiugee àfune^des parties , telle Recreance n'eft.exécutoire for l'appel. Et ainfi ~ ' v .'"'!

fotiugé le-i8. May 1 508. car en Rècreancefl.n'y faut preuues par tefmoins, ny, % "

atteflations. ' . - ~ -

I f I I
» Et c*vr fXVsn-efl^e doiuent les parties eftre interrogecs:ôefoyuantce,eom-. Recreance fi

me àùànt la Recreance, le Senefchal d'Aniou euft ordonné,qu'une des parties ferait doit iugerfins:
ouyè for ce q"ue la partie aduerfe auoit mis en auant,qu'elle ne fàuroit lire waePecre- enquérir.

taie , dont fut appelle , fot le 1 i: May i 5 3 3 . par arreft dé Paris, dit, qu'il auoit efté
mal iuge.cap.4uam fit.de cleric.in v 1.

De mefmes.

V.
^,,;'AvAftT tA Recreance Ion ne peut fe faire enquérir, comme deflus eft dit: ot mefmes. f

ce néanmoins lon peut t>ien faire recongnoiflre à partie aduerfe vne efcriturc pri- ». .

:: ' j x z uee:6C
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$44 *n * E>e Recreance/ ' Liure VIII.
uee î 62 combien que par arreft ayt efté iugé le contraire , ce néanmoins ha efté par
plufieurs arreftz de Paris iugé, pour ladite recongnoiflànce : ôc mefmes au procès du
bénéfice du Mefnil , cpntre le Secrétaire du Prieuré de faint Martin des Champà « le
1 9 .Auril 1 5 3 1 .après Pafques. ôc autant par arreft du z 9 . May 1516. contre Fran-

Reeongnoifon- çoisdu Puy. Lefquelz Secrétaire } ôe du Puy, refpectiuçmènt forent declairez tenuz
« départie en de recôngriôiftrè : pourWutoutefois quedelâ reCongnoiffance;quHlz feroienr, leur
Recreance, partie fte fe pourtoit âydef enfincident dé Recreance, triais feùlemenran plein pofl

feffoirerLa raifon eftbonne, touchant ce,quilzpeuuentmourir,8cferaitapres mail
aifé de vérifier lefdites- efcritures > Se parlaforîraccordez lefditz arreftz , qui réflèm.
bloient eftre contraires. Lon pourroit toutefois autant dire des'interrogatz, qui font
interditz omni modo auant ladite Recreance.

1 o Vï\t r si d a «i- a q

. V. ^

[v r.
De mefmes. En matière beneficiale, foit en infiance de fobrogation ou principale, lon

ne peut requérir eftre faitz interrogatz > ne que partie aduerfe foit tenue refpondre
par ferment fur aucuns faitz, auant la Rççreance jugée. Et ainfi fut iugé par arreft de
Paris du zy. Iuin 1509. entre frère Iehan du Reffuge demandeur d'une part , ôe

( maiftreP^ierre Marie » Se frère Geoffroy d'Amboife d'autre part. Ceft arreft eft diuer?
en ce quel'inflance de fobrogation y eft'rnifej qui reffemblbit n'auoir aucune^omi
munication auec finflance de Recreance1 -, "* _ A,, " \ ' !' < // !

, 1 S S\~r T "T ( J ' "î'b.1 --..q . "*y& '' -

A , » V> 1 X.' . l t

De mefmes. Lettres miflîues , etiam recongnùes i ne font receuë». eh^incident de Re^
créance de bénéfice : ôc fans y auoir efgard cjlc*i¤ cftré iugé pat l'ordinaire. Et ainfi ha
efté iugé fouuent pat arreft de Paris,ôC en l'an 1 5 3^4.

il
VIII

Recreance fiit C e l v i d e s 'deux contendans du poffeflbire d'un bénéfice^ qui ha obtenu IaA

exécutée) auat Recreance, n'eft tenu de procederfur la pleine mâintenucque premier le iugement/
Hut P4Ifer mz de Recreance n'ayt efté entièrement executé,foit pour la iouïflànce du bénéfice , ou>3^*'*
*"' \ reftabliflèment des fruitz,jc_defpens payez* s'ilz font adjugez. A ce conuiennent parS

identité Ioan.Fab.6c Iaf in §.ftem feruiana,Inftit.de.act. Et ainfi fut iugé par arreft ded
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n De Recreance, Liure VIII. 24$
doit eftre fàifi,fàns bailler caution, iufques à la valeur defditz meubles. Ainfi fut iugé
par arreft de Tholofe,le z o. Auril, 14*5 .contre meflire Gilbert fburdan, pour la va¬
leur des meubles de la Preuoflé de Beaumont , dont la Recreance lui eftoit adiugee
pat arreft : fans comprendre les fruitz en ladite Caution. C'eft la matière de Specul.in
tit.defatifd.§.vifo.verfîc.ôenota quôd actor.

XII.
Si c e l v i , qui ha obtenu la Recreance, ne peut, ou ne veut bailler caution, il Recredentiaire

doit requérir que le bénéfice demeure fequeftré , ôe qu'illui foit referué de retirer du n'ayat caution

Commiffaire les ffuitz,lors qu'il pourra trouuer caution, ou bien qu'il aura gaigné fa îMe ** f4tre-

caufe. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris , pour maiftre Pierre Germain , Chanoine
de Poictiçrs,contre maiftre Geruais Corbeau appellant.

X II I.
L'execvtio-n de Recreance peut eftre empefchee par vn appeilant , s*il Recreance no»

monftre manifeftement ôc fur Ie'champ, ou bien offre de ce faire fommairement, du exécutoire fur
notable ôc irréparable intereft que ce lui feroit : ou bien en autre cas, s'il fait apparoir ^M
promprement de l'iniquité, ôc corruption des Iuges.Et ainfi fut iugé par arreft de Pa-
ris,du z i .Iuillet 1 5 z6.

XII II.
L'execvtion de Recreance donnée entre aucunes parties, fera empefchee De mefmes,.

par vn tiers oppofànt.qui n'a efté ouy.ny appelle au procès, cap. j. de caufi poflèfi Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris,du z 8 .Feurier 1537.

\x v.' . '> \;
La recreance n'eftexecutoire, nonobftant l'appel, s'il n'y ha fix Confèil- De mefmes,

lers,ou Aduocatz du fiege appeliez à la deliberation,qui fignent auec le luge, ôc dont
le Greffier face procès verbal part'acte de la fentence. Et ainfi , outre le contenu de
l'ordonnance , fut à la remonflrance de feu monfieur Cappel Aduocat du Roy en
Parlemët à Paris.ordonné par arreft,tant es luges que Greffiers du reflbrt.du 5 .May,
153 9.A cefteffect fot alléguée l'opinion de Bald.in cap.j.in fi.de re iud.

XVI.
Le. privilège, ftatut, ou couftume, par lequel en plufieurs eglifes collégial couftume ca¬

les , ou cathédrales les fruitz d'une Chanoinie contencieufe ( ores que l'un des con- fùulaire ab$-
tendans ayt eu la Recreance, ou qu'il y ayt Sequeftre verbo tantùm, ôe que l'une des bcfir Utpuit\
parties foit commife à refider du confentement de l'autre ) font acquis au Chapitre, ^nneprebtde.

ne valent:ôe nonobftant ce,celui qui ha obtenu la Recreance,ou bien qui ha efté ac¬

cordé pour le Sequeftre , doit iouïr. Ce néanmoins peuuent probablement lefditz
fruitz eftre acquis au Chapitre du temps de la vacation,pourueu que le Chapitre ayt
droit de pouruoir des prébendes , ôe non autrement. C'eft la matière du chap. quia
fape.vbi glofexpreflà in verbo collegiatis. de elect. in v 1. ÔC capit. prafenti. de offic.
ordin. in v i.ôe capit. cùm vos. eodem titu. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux,
le3.hûri 15x5." }"

XV IL
	 a efté fequeftré, ôe quel

la Recreancejprins appointeméten droit,6c produit, celui qui obtient la Recreance^

-'*.' * Recredentiaire
Si le b e n e f i c e ha efté fequeftré, ôe que les parties après ayent procède fop uad doit bail

:, celui qui obtient la Recreance^leK^aution.

.«*

^'3r2Ba?*i

n De Recreance, Liure VIII. 24$
doit eftre fàifi,fàns bailler caution, iufques à la valeur defditz meubles. Ainfi fut iugé
par arreft de Tholofe,le z o. Auril, 14*5 .contre meflire Gilbert fburdan, pour la va¬
leur des meubles de la Preuoflé de Beaumont , dont la Recreance lui eftoit adiugee
pat arreft : fans comprendre les fruitz en ladite Caution. C'eft la matière de Specul.in
tit.defatifd.§.vifo.verfîc.ôenota quôd actor.

XII.
Si c e l v i , qui ha obtenu la Recreance, ne peut, ou ne veut bailler caution, il Recredentiaire

doit requérir que le bénéfice demeure fequeftré , ôe qu'illui foit referué de retirer du n'ayat caution

Commiffaire les ffuitz,lors qu'il pourra trouuer caution, ou bien qu'il aura gaigné fa îMe ** f4tre-

caufe. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris , pour maiftre Pierre Germain , Chanoine
de Poictiçrs,contre maiftre Geruais Corbeau appellant.

X II I.
L'execvtio-n de Recreance peut eftre empefchee par vn appeilant , s*il Recreance no»

monftre manifeftement ôc fur Ie'champ, ou bien offre de ce faire fommairement, du exécutoire fur
notable ôc irréparable intereft que ce lui feroit : ou bien en autre cas, s'il fait apparoir ^M
promprement de l'iniquité, ôc corruption des Iuges.Et ainfi fut iugé par arreft de Pa-
ris,du z i .Iuillet 1 5 z6.

XII II.
L'execvtion de Recreance donnée entre aucunes parties, fera empefchee De mefmes,.

par vn tiers oppofànt.qui n'a efté ouy.ny appelle au procès, cap. j. de caufi poflèfi Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris,du z 8 .Feurier 1537.

\x v.' . '> \;
La recreance n'eftexecutoire, nonobftant l'appel, s'il n'y ha fix Confèil- De mefmes,

lers,ou Aduocatz du fiege appeliez à la deliberation,qui fignent auec le luge, ôc dont
le Greffier face procès verbal part'acte de la fentence. Et ainfi , outre le contenu de
l'ordonnance , fut à la remonflrance de feu monfieur Cappel Aduocat du Roy en
Parlemët à Paris.ordonné par arreft,tant es luges que Greffiers du reflbrt.du 5 .May,
153 9.A cefteffect fot alléguée l'opinion de Bald.in cap.j.in fi.de re iud.

XVI.
Le. privilège, ftatut, ou couftume, par lequel en plufieurs eglifes collégial couftume ca¬

les , ou cathédrales les fruitz d'une Chanoinie contencieufe ( ores que l'un des con- fùulaire ab$-
tendans ayt eu la Recreance, ou qu'il y ayt Sequeftre verbo tantùm, ôe que l'une des bcfir Utpuit\
parties foit commife à refider du confentement de l'autre ) font acquis au Chapitre, ^nneprebtde.

ne valent:ôe nonobftant ce,celui qui ha obtenu la Recreance,ou bien qui ha efté ac¬

cordé pour le Sequeftre , doit iouïr. Ce néanmoins peuuent probablement lefditz
fruitz eftre acquis au Chapitre du temps de la vacation,pourueu que le Chapitre ayt
droit de pouruoir des prébendes , ôe non autrement. C'eft la matière du chap. quia
fape.vbi glofexpreflà in verbo collegiatis. de elect. in v 1. ÔC capit. prafenti. de offic.
ordin. in v i.ôe capit. cùm vos. eodem titu. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux,
le3.hûri 15x5." }"

XV IL
	 a efté fequeftré, ôe quel

la Recreancejprins appointeméten droit,6c produit, celui qui obtient la Recreance^

-'*.' * Recredentiaire
Si le b e n e f i c e ha efté fequeftré, ôe que les parties après ayent procède fop uad doit bail

:, celui qui obtient la Recreance^leK^aution.

.«*

^'3r2Ba?*i
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



246 12 Du petitoire^&c. Liure V 1 1 L
doit bâiller caution : mais s'il l'a obtenu? faps précèdent Sequeftre , il ne doit eftre
chargé de bailler caution, finon en deux cas : l'un, fi le luge y fait.doute. : l'autre, s'il y
ha appel. Ainfi fut iugé par arreft de Paris,du 10.Feurier 1510.

xviii.
coutio à reite- s l L A partie qui ha peudu la Recreance , voit que la caution baillée n'eft
ter contre ->» capable, ôe deuient poure , ou bien que le procès prenne fi long trait , que la perce-
recredentiaire. ption des fruitz fe face plus grande, que la faculté de ladite caution ne monte , icelie
. pattie peut requérir , que fon aduerfaire baille autre caution.l.fi arbitra, ff. qui fàtifd.

cogan. ôc Lpra.t0ri2e.ij.ff.de pra.to.ftip.Ôc Lfi quo tempore. ff. de petit. ha.tedit.Ainfi
fut iugé par arreft de Paris, du z o . Auril i 5 1 8 . auant Pafques , fur fintetinement de
pareille requefte.

D V PETITQIRE, APRES
LE' PO S. SE S- SOIR. E.

Tiltre 12

Arreft premier.

Petitoire "yui-
dè n'eftpermis
de plaider ou
poffijfoirc.

De ne

. derpour béné¬

fice! à Romme.

J \

Le pijfejfo'tre

"\ttidi lonpeut
"venir au peti¬
toire , ry non

deuant.

. \
\.

E p r 1 e v r de Chaudefontaine foy defEant du dtoit , qu'il pou¬
uoit auoir à vn bénéfice , dont il eftoit en procès en Parlement à Pa¬

ris pour le poflèffoire -fait tant qu'il introduit vn procès petitoire du¬
dit bénéfice par deuant le luge ecclefiaftique.Et à cefte fin,fait venir
vn tiets demandeur , qui, vt productus in foenam , met les autres en
train, Se mefmes les parties, qui eftoient du procès poflèffoire. Tan¬

dem par fentence l'un deux obtient au petitoire à Romme , contre ledit Prieur de
Chaudefontaine. Auec çefle fentence celui qui ha obtenu ,vient en Patlement , ÔC

dit, qu'icelle vèuë , ledit Prieur n'eft plus receuable d'infifter audit procès poflèffoire,
ôe qu'il doit obtenir contre lui , pour autant que le petitoire depefehé , le poflèflbire
eft auflî depefché.Et ainfi fut iugé par arrefU'an 1 3 9 1 .

l'I.
Par cy devant lon fouloit pourfuyure le petitoire d'un bénéfice à Rom¬

me, ôe fe treuuent plufieurs arreftz faifans mention des iugemens de Romme , pour
bénéfice de France,ôc for lefquelz la Court ha eu efgard : ôc mefmes,contre le Prieur
de Chaudefontaine , qui ayant perdu fà caufe petitoire à Romme,fut declairé non
receuable de plus pourfuyure à la Court de poflèflbire : ôc fut donné l'arreft en fan
1 3 9 1 Ce néanmoins depuis fut défendu par arreft du zy. Ianuier 1 4 1 9. de ne
pourfuyure plus à Romme procès petitoire d'un bénéfice de France.

's f » . . »

III.
Vn Aabitve' Chapellain dé l'eglife Noftredame de Paris fe rend com¬

plaingnant par deuant Meffiéurs des Reqûeftes du Palais , pour vne rente annuelle,*
dont il dit eftre poflèflèur , ôe troublé par maiftre Pierre de Chaflel : ôe après auoir5
longuement procédé en cefte caufe poflèflbire*, il eft débouté, Ôe foppofànt mainte¬
nu en fa poflèflîon contraire. Ce Chapellain reprend autre cheminrdit; ÔC propofe,'
qu'à lui, à raifon de fon bénéfice , compefe ôe appartient ladite rente annuelle aflîfe
for telz fondz poflèdez par ledit Chaflel , qui ha cefle dix ans de payer , ôc conclut à
ceqtnlfoit condanné à lui payef les arrérages defdites années. Le défendeur dit,
que pour mefme chofe y ha eu procès entre les parties , qu'il ha gaigné : ôc ne peut

') î . * i..--' je£jemand
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12 Dupetitoire^&c Liure VTII/' 247
le demandeur fans preiudicier à la fèntence.prendre telles condufîons.Par fentences
des Reqûeftes le demandeur eft declairé non receuable : dont il appelle , ôc releue à
la Court : ou par arreft de l'an 1390. eft dit, mal iugé : ôe ordonné.que le défendeur *

procedera,ôc défendra. Car le poflèflbire vuidé , pouuoit venir le demandeur au pe- K-f * %

tïtoire, comme il ha fait. ** * -~~~ ~f~~~&l f^xr^Tu^''

I I I I. " " ^o^^/zsr
' I v s Qjr e s à ce que le poflèflbire foit de toutes parts acheué, l'une des parties ne Demefmtsto^Y^tr

fe peut dreflèr au petitoire, fans renoncer audit poflèflbire. Et ainfi fut iugé par arreft ^ecLratif.^Ç^^^_.
de Paris , le 3 Ianuier, 1397. entre le Cardinal de Tuflèis d'une part, ôe frère Iehan ^J^f^^^fXL
Mercier d'autre part,pour Caufe d'un Prieuré entre eux contentieux. ZtSSoi^^t*^^

' L' ordonnance du feu Roy François, publiée l'an 1 5 3 9 . par laquelle ce- bnnefmesl
lui qui ha fuccombé au plein poflèflbire d'un bénéfice , n/eft receuable à foy dreflèr <^^jT^?/feyv--J
au petitoire , iufques1 çe_que le ppjîèflpke ayt efté entièrement exécuté , les dotrw»^J?\fa f£fTSu^y~
mages,6c intereftz payez,8e la reftitution des fruitz faite , fi elle eft adiugee,fe pratXi^^^^yymh^P^
que auiourdhui en chofes prophanes, par identité de raifon. Et ainfi fot iugé par ap"-^^ ~£~] L
reft de Paris du 1 3 . May 1 5 44. Et eft fort notable,qu'elIe ha lieu etiam contra foo- reintegrande. ^
liantem condemnatum , comme fot iugé par autre arreft , pour le Seigneur Menta¬
le , contre le Seigneur de la Rochebrou en Auuergne,l'an 1 5 4 1 .en la grand' cham4
brc. Et tout ainfi des defpens par arreft du z o. de Nouembre l'an 1545. pour le
Prieur de fàint Martin des Champs.

VI.
La d e s s v s fait à confiderer , que fî celui qui ha obtenu au poflèflbire,pour De mefaes,

empefeher la pourfuite au petitoire , fait le long à exécuter fon iugement , ôc liqui¬
der fes dommages ôe intereftz , le luge lui doit ordonner certain temps , dens lequel
il fera le tout : auec intimation , qu'à faute de ce faire dens ledit temps , ôe icelui paf¬
fé, il fera tenu procéder au petitoire , per Lin iurc.ff.de regul. iur. Et ainfi fot iugé par
arreft de Paris,pour maiftre Pierre du Puy , contre maiftre laques Voilant , le 4. Dé¬
cembre 15^1. - .

VI I.
L' ordonnance fufdite ha efté prinfe d'un arreft de Paris' , qui fut donné le De mtfmes,

a.Aouft, 1 3 iz.pour Denis Iobert, contre Dauid de Bouflîgne , contendans du bé¬

néfice de fàinte Radegonde de Poictiers. ' \

VIII. y -

Ladite ordonnance ne parle point dés defpens, mais feulement des neftens com-

dommages ôe intereftz. Il y ha eu doute , fi les defpens doiuent eftre payez comme prins fiuz. Us

le refte, auant que d'eftre tenu de procéder. Vn demandeur au petitoire contre l'ex- motx,, Dom -
ception du défendeur ayant obtenu le plein poflèffoire,fouftient, queles defpens né ""P* °- m" .

font mentionnez par l'ordonnance. L'official appointe, que le défendeur procédera ee ' i
fans preiudice de fes defpens , qu'il referué au défendeur , fans retardation du peti-* ' ' '
toire : dont ledit défendeur appelle , comme d'abuz , ôe releue en Parlement à Paris:
ou par arreft du z z. Nouembre 1 5 4 3 . fut dit , mal ôe abufîuement procédé , Se ap¬
pointé. La raifon eft bonne de ce, que ces motz, Dommages, &* mteresTç, implici¬
te contiennent defpens,defquelz procède diminution du patrimoine , tout ainfi que
de dommages.I.quod dicitur.C.de impenfin re.dotalib.fàct. , -

X 4 l*'
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I I I I. " " ^o^^/zsr
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348 13-" . De .Reiuendication, Liure VIII.

'.'' ix.
Dommage!& L ad i t e o r d o n n a n c e . ne. fait point de différence de dommages ôc in-
intereftz. non tereftz liquides, ôc de non liquides : ÔC fouuent aduicnt , que pour la congnoiffance, .

liquides ne re- nui eft neceflàire fur les non liquides,Ie petitoire efl fort retatdé:ôe feroit intereft no-
tardent ,fi U tafo\e at, demandeur.Et à cefte caufe eft fort equitable,que ladite ordonnance foit in-
condanne tau- terpretee fe payer,ÔC fatisfaire promptement au li'quide,& du forpfus bailler caution,

iuxtal. ftatuliberrationem.ff.deflat.lib.quieflexpreflèàcefleraifon.Etainfifutiugé
par arreft de'Paris du 1 3 .May, 1 5 44«cy deflus mentionné au v.chap.

DÉ REIVENDICATION.
Tiltre 13

Arreft premier. -,

jp itablifTemet (fegïa^g^if|i|E dernier iour d'Auril, 1 5 3 1.en Parlement à Paris fot plaidé,
eft exception )lkw3ÊBffl[ entreIe Seigneur de l'Aufun demandeur en Reiuendication d'une
Valable contre || ^^«1 Part' & 'e SeiSneur d'Aubigny defendeut d'autre part, fur ce que le-
yn demâdeur M E^^^^ dit Seigneur d'Aubigny difoit,que pendat le procès petitoire,il eftoit
tu Reiuèdicat, W\ Pf|ffjgjji troublé en fà poflèffion,6e ne iouûToit paiGblement des chofes, dont

^jBsam^wxÊMpftrjr queftion, ÔC requérait , qu'il fuft laifle en fàpoflèflîon paifible»
ôe les troubles reftablis : fouflenant, que iufques à ce il n'eftoit tenu de procéder. Le
Seigneur de l'Aufun au contraire difoit , que ledit défendeur deuoit procéder à tou¬
tes fins, ôe notamment , qu'il ne monftroit rien des troubles. Monfieur l'Aduocat du
Roy,Lizet,depefcha en deux motz la difficulté de cefte matière : A fàuoir,que com¬
bien que Iafon in §.a.què. Inflit. de adtio. face diftinction , fi le demandeur eft igno¬
rante bien aduerti s'il iouït, ou s'il ne iouït pas : item fi autre iouït, ou lui : ce néan¬
moins , toutes telles fuperfluitcz de parolîes fans apparence delaiflèes , le demandeur
doit eftre certain de fori fait, auant que dé commencer procès : car s'il le commence
par Reiuendication, par neceflîté il recôgnoifl fon défendeur poflèflèur.§.omnium.
Inftit.de actio.l.fina.C.de rei vendic.ôe Loffîcium.ff.eodem. Et fi ledit défendeur eft'
troublé en fà poflèflîon, il peut fe pouruoir par interdit ppflèflbire, comme en com-
plainte,s'il n'y ha fbrcerou de Reintegrande, s'il y ha force:ôc peut fe rendre deman¬
deur.contre fà partie, qui ne fera receuable oppofànt , veu fa confeflîon au petitoire.
Donq fl a ces fins il fe peut pouruoir par action , à plus forte raifon peut il pat exce-.

ption.I.j.§.quod autem ait.fr.de foperficieb. La Court par fon arreft receut ledit Sei¬

gneur d'Aubigny à faire preuue de fon fait , ôc ordonna , que ce pendant , Se iufques
autrement fuft ordonné,Ie procès petitoire furferroit.

IL
LESEiGNEVRdeMenucourt demandeur propofe que le nombre de quatre

vingtz arpens de terre , comme eftans en fon fief Se iuftice de Menucourt , lui ap¬

partient ;: concluant par ce doublement à la Reiuendication , tant comme Seigneur
direct, que comme Seigneur vtil, en ces motz , à lui appattenir. Au moyen defquelz

contestation concluoit à la reftitution des fruitz depuis dixneufans. Le défendeur tendoit à fin
en termes ge- d'abfolution en termes généraux ; ôe par ce que de ce eftoit enfoyuie fèntence fur
nerauxdange, telle conteflation générale, par laquelle il auoit refoondu ôe conteflé fur les deux
reufe. chefz, fàuoir eft, que lefditz quatre vingtz arpens de terre n'eftoiept au fiefôc iuftice

de Menucourt , ains eftoient du fief ôc iuftice de Courtimanche audit défendeur ap-
partenant,qu'eftoit fuffîfànt pour la directe Seiotieurie:Pareillement que lefditz qua-,
tre vingtz arpens de terre n'appartenoient au demandeur : 6e de ce s'enfuyuoit , que
par ladite cpteftation générale, mefînemet quant à ce fécond poinct,en déniant que

, le demandeur fuft Seigneur vtil. offerebat fe lui, comme s'il poffedoit , ôc dont après
,'''.,-*' i " * * il eftoit
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14 De veuë de lieu, : Liure' -V 1 1 L ^49
il eftoit à reputer pour poflèffeunen forte qu'aduenant le casjque'lé demandeur fuft
iugé ôc declairé Seigneur Se propriétaire defdites chofef démâ'deès,Ie'klefend.3'urib.-és
qu'il ne fuft poffeflèurjferoit tenu es fruitz, pour s'eflre rendu adtfèr-àiïC Seféôntradi-
cteur,côme vray poflèflèur.Et par ce que de ladite fentence interuenue for telle con¬
teflation y eut appel releue à la Court,ledit defèjnçleurïrauuant par Confèil au Palais,
ôecrainj
caufe d'; ...

:fçhc

auoit fouftenu lefditz quatre vingtz^rpes.de terre eftle en fbn fief,Ôe nott en celui du
demandeunôe quantau fecond,.aupitfembJabIement parla mefme conteflation de-
.claire parjle menu, .,4 qui lefditzquatre vingtz arpens appartenoiept,, quantaJaSei-
jjneujrie vtilej8c'qu}jg§ detenoiffôc ppffèdoit.çn defîgnant ôe decfaifantfo'eciâlement
lé nom defditz $dignëûr&Vtuz,poiîfe.fë^ ne
detjiafteftre pofleifeur |uijmeune^fî eftoit ce tout yn, que,de ppmmer,autres poflèf-
fêûrs ; cafjdeux ne peuuent in fQliduméftra.Sèigneurs , pupô
chbfe.Lpôflîderi.§.éx cÔtrarib.fl,dé acquir. poflèf. Et. par làfèmbloit" queJadîtç con¬
teflation eftoit fofÏÏfante,ÔC que paucè-îe -iu feconbTçbefèîtpît fàtisfaiçau qémadeuir- **
pour lui faire fàuoir que.cç défendeur lie îouïflbit poinf: ôepuis qu^iléft éflôi't aïnfî
aduerti, fà faute eftoit de pourfuyure faReiucndicâfion contra vn non'poflefleurtcar ReiuUication

pnncipio.n.aerei vena.ee ..omcium.eoa.tit.».i aonques vn aetenaeur en Keiuenai- . > r,j

catipn,qui ne îQuit paspjrocede ôe cqntefte Amplement par ny de lintemipn cp de- e Rtiuendica-

mandeur, combien qu'après il ne foit troûué poflèflèur, fora toutefois tenupour tel, tion comment

Se condanné es fruitz ;,quia liti fe obtulit:finon que pafeuidentepreuueledjtdefèn- doit contester.

firoit pas <

i ;,quia liti fe obtulit:finon quepafeuldente'preuueledjt. déten¬
ue decotefter,ou bien lors de la con-
defèndeur ne iouïflbit pàs.Et ne fuf

deurmonftre,que d'entrée du procès ôé auant que de cotefter,ou bien lors de la con
teftation fon demandeur fàuoit bien corne ledit de

; de moôftref, que ledit demandeur foeuft cela après la conteftationjcarpuis
que la çotçftation eft faite, il faut pourfuyure le procès er\ tefeftat.l.Iicet.§.idem fcri-
bit.ffTde pecul.Et par ainfi eft neceflàire par exprès de nier que lon iouïflèrôe qui ante
iudicium acceptum negat fe poflîdere , actoremnon decipit. iuxtaLis qui fe obtulit.
cùm Il.fequent.ff.de rei vend.ôe l.qui fè liti obtulitnff. de pet.ha.red. Parquoy comme
ledit défendeur euft en fà conteflation exprimé 'celuf qui les poflèdoit ôe detenoit
Comme Seigneur vtil,aflèz apertement declaitoit à fort demandeur,qu'il ne iouïflbit
pas. A ceS raifons par arreft ont efté les conclufions au premier procçs pat le défen¬
deur prinfes,declairees bonnes,6c eoçluantes,au moyen de fes defenfes inférées tant
par ladite conteftation.qïie par fes efcritures, qui ont efté trouuees eftre de I^conte-
flation,par ce que fi par lefdites efcritures eftoit adioufté autre chofe,quj n-'auroit efté
allégué en ladite conteftation,partie aduerfe le feroit rayer,ôc tendrait à fin 3e reiect:
Se le laiffant paflèr , font receues en tout |e par tout. Etîurent les lettres royaux ioin-
tes au procès principal pour eftre iugees par mefme iugémet ôc arreft fuyuant les fuf-
ditz textes, 8e dont la pràctique en ces poirtctz feft fort notable. -n .1

D Ê /V E V Ë D Es L.I E V\'^ V

> i. « >

U- ») "

Arreft première
Tiltre 14

N d e mAN t> e y%. d'hoirie, biens delaiflèz, Seigneuries, Baronnies, ôe au- ^unimer^nt
très chofes vniuerfelles , n'eft tenu faire veuë de lieu à fon défendeur, ny faire ^t -yeuï de

déclaration par le menu de ladite vniuerfité.Et ainfi fot dit par arreft de Paris, &«,
c - W contrecontre
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pnncipio.n.aerei vena.ee ..omcium.eoa.tit.».i aonques vn aetenaeur en Keiuenai- . > r,j
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firoit pas <

i ;,quia liti fe obtulit:finon quepafeuldente'preuueledjt. déten¬
ue decotefter,ou bien lors de la con-
defèndeur ne iouïflbit pàs.Et ne fuf
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D Ê /V E V Ë D Es L.I E V\'^ V

> i. « >

U- ») "

Arreft première
Tiltre 14

N d e mAN t> e y%. d'hoirie, biens delaiflèz, Seigneuries, Baronnies, ôe au- ^unimer^nt
très chofes vniuerfelles , n'eft tenu faire veuë de lieu à fon défendeur, ny faire ^t -yeuï de

déclaration par le menu de ladite vniuerfité.Et ainfi fot dit par arreft de Paris, &«,
c - W contrecontre
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Seigneur di¬
rect pour fa
rente ne fait
"rtote.

» » * *

Défendeur

ayant parlé de

gared n'eft re¬
ceu à "yeue de

lieu.

Feue de lieu de

fondz. coprint
en "yn eftang,
lUporc cmfu-
fiment.

*sfQV - \4 .* De veuë de lieu," .Liure Y I II.
côntrele Seigneurde Terridcfur la complainte à foi formée de la moitié du Vicomte
de Guyhesjenfan * 35 *.Etpar autre pareil arreft pour la Comteflè de Bar,cpntre le .

pue de Bourgongne* A.' x ; . . ' "

jaibiuf» l . -l-Ot «p^T t - r - - - ' ' i
., 1. fl Il V | t .i.'.UoJl »-J_l , .1 »J - ... . ,

M* e s s 1 r e CUudèrdê"Cremeaux Chevalier Seigneur dudit lieu , faifant procé¬
der au réndiiuellement de jfés terriers , fait conuenir Claude Gonard , ôc confortz fefs

fubietz,ô/inflicfablcs enja Courtdti Rec^uèfles du Palais.ou fei caufes tôttt commir
tes, pour eftre géntilhommédé la maifon Idiï Roy , ôc leur baille par déclaration cer¬

tains héritages , qu'il dit eftré par£ux detenuzr, mouuans de fà directe : requiert , ôc

conclut qu'ilz foient contràintz lui paffej^ouueaui'iltre , pour les rentes deuës tant
de grain ,J que d'argent, dontWditz Héritages forntrcliargez , ôeiuyuant les refponfès
anciennes de leurs predeceflèbfs, Hz demandent veûë de lieu defditz héritages. Ce
demandeur leur dit , que par la déclaration qui leur ha efté baillée par confins ôe ab-
boutiffans,iIz peuuent entendre ce qtt'ilz tierjnent.' Par iugement des Reqûeftes eit
dit, que fans faire ladite véuèr, ilz défendront .dont ilzappellent, ôeteleuent en Par¬
lement, Là ou aptes les plaidez des parties, monfîeur Marillac Aduocat du Rby,dit,
que la matière eft de confeqùepce : cat fî à touspropoz qu'uri Seigneur voudra faire
fon terrier, pour fàuoir ceux'qui lui doiueht,faut faire veuë à chacun particulier^ eft
au poinct de porter plus de frafz , que ne montera le reuenu, Ôe proufit:ôc tellement,
qu'il vaudrait mieux quelquefois quitter tout , ÔC notamment pour autres infinies
longueurs i que lon inuente for telles pourfuités. Et qui plus eft , vn chacun qui hà
héritage, doit fàuoir , de quel Seigneur il le tient en cenfiue , ôe le doiuent les tenan¬

ciers aller declairer au Seigneur : car le cens éft fî ptiuilégié , que le Seigneur cenfue.
n'eftpoint tenu l'aller demande? , mais le lui faut apporter à certain iour. Se par ainfi .

font lès appellans fans excufe;car le Seigneur lés faifant adioutner, leur fait vne cho¬
fe qu'eux mefiries lui deuroîent faire,à fàuoir leur bailler déclaration de cequ'ilz tien¬
nent de lui ; extraite de fon terrier , auquel leurs predeceflèurs s'eftoient infcrftz ,6c
par ainfi lefditz appellans ne pouuoient moins faire , que"dédire , Nous tenons", coi
nous ne tenons pas, mais tenons d'un tel autrc-Et par ainfi cpnelut àuec llntimé.Là
Court par fon arreft du 1 8 .Septembre 155 oàugea qu'il àuoit eftébien iugé,8c ren-
Uoya les parf.es,ôc condânna les appellans en l'amende Ôe es defpens^

ITT
L'ktVE t% e' en garend, après ce qu'il ha prins en main la caufe pour celui qui

l'en ha requis , n'eft receu à demander veuë de lieu ; car la prefomption eft neceflài¬
re , qùepuis qu*il ha prins lagarendie , Si defènfe , il eft certain de ce, dont eft que-*

flibn.Lj.ftTde act.empt.Ôe c.ab excommunicato.de refcript.Et ainfi fut iugé par arreft
de Pàrisip'but maiftre Guillaume de Brothojen l'an 13x7.'' *'

. . . III I,
- n -i _--',.

M a 1 s t r e Eftienne de Monttniral Confeiller en la Court , ayant procès aux. .
Reqûeftes contre maiftre Iehan le Clerc , prend appointement à lui faire veuë ÔC

pftenfion des lieux, , ôe fondz , dont eftoit queftion entre eux audit procès. Quand
il efl fut le lieu, il remonftre% que ledit Clerc défendeur ha encloz ôe comprins grand
nombre de fondz en vn parc qu'il ha faitdegransôehautz murs , ôe qu'en ce fai¬
fant il ha entièrement coppé les occafions ôc moyens de congnoiftre les confins
des fondz , dont eft queftion , pour çn faire certaine monftre , ôe qu'il ne la peut fai¬
re autrement , que par le circuit defditz murs , difànt que dens iceux eft encloz leur
diffèrent. Celle veuë efl débattue d'infoffifànce par le Clerc. Par fentence des Re£
quelles elle efl declairée yalable:dont il appelle Se releue en Parlement, ou par arreft '

eft dit,bien iugé. > ' ' -% A _ - e
o ° D'OFFR
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D' O F F R E S, E T A C C E- »

P T A T I O N S*

Tiltre iy
ÏjOrs que le luge donne iugement fur vnoffre,fàns auoir autre moyen offres doiuent

de fonder fon iugement, que for ledit offre, il faut qu'il le foyue, fans en efirèpr'mjes de

prendre vne partie,6c laiflèr l'autre:ou bien le corriger,ôc changer.Tout entesparts.

ainfi qu'entre les parties , fi quid oblatum fit, id eo modo prorfus agno-
fcendum, aut reijciendum.l.cùm qua.ritur.fKde admtnift.tut.Et ainfi fut

iugé par arreft de Paris le 7«Mars 1529 plaidans du Gué,ôe lames.

DE LA REPRI JNf S E D' V N
PROCES INTERROMPV PAR '.

lamortderundesàttgans.

Tiltre 16

Arreft premier.

w
5il

1881

E procès eft interrompu par la mort du défendeur : ôe eft tenu le procès inter¬

demandeur-dens l'an de ladite mort faire -reprendre , où delaiflèr ledit ruptfidoitre-
proces : autrement il n'eft plus receu. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, prendre dens

	 contre le Seigneur de Touny, pour vn procès commencé contre l'Euef
que de Paris , l'an 1 3 9 o . Et autant en fut dit par autre arreft pour meflire Marcellet
du Mefnil.contre Iehan de Pierre Court.

I I. 'l "f
Lors qje de plufieurs défendeurs l'un meurt , le demandeur , auant que de Dt ju/f x

contraindre les autres à proceder,efl tenu faire appeller le focceffèur du defunct à ve- défendeurs lun
nir reprendre , ou laiffenôe ce pendant doit dormir l'inflance contre les autres , ores mourut arrefté

que du commencement on les eufl peu feparer. Et ainfi fot iugé par arreft en l'an fut.
13x7. pour les héritiers de Nicolas de Paflias,ôe leurs confbrtz premiers défendeurs,
contre la Comteflè d'Arthois , félon le tex.in l.etiam. ff. de mino. ôc capit. tantis. iij.
qu.eft.vj.cap.qutppe.cap.ad petitionem.de accufàt.

I I I. '"
Entre maiftre Raimond Caftellan , Pierre Tragin, ôe Denis Iuon , y eut pn> înterruptio de

ces ôc difficulté bien grande, à fàuoir , fi après auoir contefté fur le plein poflèflbire trois ans par
d'un bénéfice', Se par trois ans après la conteflation l'auoir laifle fans pourfuite , lon lettres, remifei

peut eftre receu par lettrés à reprendre la pourfuite dudit procès. Sur quoy furent mis
en auant d'un coftéôc d'autre arreftz contraires en la grand' chambre des Enque¬
ftes , ou l'incident eftoit à iuger , le Feûre Confeiller eftant Rapporteur | Se pour le
doute duquel incident furent aflèmblecs les autres Chambres. Et depuis par arreft
donné le premier iour de Feurier 1 5 47. lefdites lettres int'etinees ,*ôe l'impétrant re¬
ceu à reprendre ladite pourfuite : la raifon dudit arreft , ainfi que depuis lon ha feeu,
parle motif dé la Court , fut dit , qu après conteflation de plaid-, actions , foient
pour chofes temporelles ou fpirituelles , font prorogées à quarante ans : ôe. dens ce
temps l'une des patties ny l'autre ne peuuent preferire , tellement que chacune d'i¬
celles , durant ledit temps , eftant foras piedz , fait beaucoup mieux de reprendre,

Seefueillet
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\%$% .17 De rubrogatiudiciaires, Liure V. 1 1 1.

Se efueiller yne ytiflance , encor qu'elle ayt longuement dormi , que de commencer
nouuelle inftance.

I ï I I.
V

cohéritier fim Lï procès eftant interrompu par la mort de l'un des plaidans , eft rcprins
ptemetentrant Amplement par l'un des héritiers d'icelui, fans dire pour quelle portion il efl héritier,
en procet, doit & après eft condanné. Sa partie fait taxer contre lui tous les defpens. Il dit,qu"il n'en
tout Us défies. felt ^uc je quart ^ qUi eft fa p0rtion héréditaire. L'autre dit , qu'il pouuoit lors de fà

reprinfe , alléguer cela , mais qu'en le celant , il eft chargé du tout. Par arreft de Paris
du 7.Auril 1 5 1 6. efl dit, qu'il payera le tout,fàuffon recours , pour les trois quartz,
contre fes cohéritiers.

. - ' . y.
procès petitoi- L e s Maites,Iurcz,ôe Confulz de la ville de Noyon auoient cômencé vn petitoi-
re interrompu, re,pour aucuns droitz,contre l'Euefque duditNoyon. Ce procès demeure interrupt,
tfi fin de mn Se eft laifle par deux ans. Apres ce temps lefditz demandeurs viennet à former com-
rtceuoir au piajnte fur \z poflèflîon de telz droitz audit Euefque, qui tend à fin de non receuoir,
*	 veu le procès petitoire.Les demandeurs dient,que ce néanmoins ilz font receuables,

ôe qu'entre eux ilz ont peu acquérir poflèfsion , ôc n'y faut qu'un an. Hz allèguent le

texte.qui eft fort notable à ce propoz,ih cap.paftoralis.de cauf.poflèfôe propriet.Ce
néanmoins ilz furent declairez non receuables par arreft de Paris de l'an 1315.

foffeffiire.

D E

Lepourueupar
la mort d'un
des fttigh n'eft
tenu fe faire

fubroger , s'il
Ktiit.

SVBROGATIONS
1 V D I C I A I R £ S.

Tiltre 17

Arreft premier*

N France lors que l'un des litigans au poflèflbire d'un béné¬
fice meuitjôe le bénéfice eft conféré par le Pape ou par l'Ordinaire,
le pourueu fe peut faire fobroger,s'il ne iouïtxar s'il iouït,il peut deA

meurer en fa ppflèfsion paifible , fans fonner mot : ôe eft receuable
ignorant du proces.Et tout ainfi,qu'il n'eft receuable après l'an,à fe

H faire fubroger, comme ha efté iugé par plufieurs arreftz de Paris , ôc

mefmes contte laques Polinges , ôc vn Abbé de Vaudalle , fuyuant ce qu'eft not.in
cap.j.ôe ij.de eo qui mitt.in poflèff. aufs^n'eft receu fà partie , à lui former complain¬
te, ny l'interpeller après l'an de fà paifible poflèfsion. Et efl fort notable cefte limita¬
tion fur l'obferuace de la fobrogation ,que celui qui iouït,n'eft tenu de foy faire fubro-
ger,comme dit Rebuffun tit.de fubrogat.numc. 5 1 .ôc ainfi fut iugé par arreft de Pa¬

ris du 1 1 .de Ianuier l'an 1 5 44,Toutefois,s'ïl ne iouït,il eft tenu dens l'an de fe faire
fubroger, ôc à cefte fin obtenir lettres : finon que la première partie ayt refigne à l'un

. des litigans , ou bien que par fà mort l'un defditz litigans foit pourueu : car lors fânsj

fobrogation, ôc fans nouuelle poflèfsion, le litigant pourfoyura le droit du premier.li-
cet enimex pluribus caufis pofsim pofsidere,vnica tamen poflèfsio fufficit. 1. iij. $. ex
plutibus.ff.de acquir.poffeCEt doit le fubrogé,ou non fobrogé,pourfuyurc le droit de
fon predeceffeur,6e l'inflâcefàns le laiflèr interrompre deux ans:car il ne feroit après
receuable à y reuenir etiam par lettres , pource que ce font actions qui ne fe perpé¬
tuent point par conteftaticm.comme fut iugé par arreft du 14.Decen.bre 1518.

II.
Attendant cefte fobrogation , incontinent après la mort du iouïffant

par
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I ï I I.
V
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SVBROGATIONS
1 V D I C I A I R £ S.

Tiltre 17

Arreft premier*
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i^; I)eftibrogat.iudiciaires;( Liure VI IL %H
par recreancc,ou autrement,Ia partie peut prefenter requefte, pour auoir mainleuee ^cpreslamort
du bénéfice. Et s'il y ha yne tierce partie non iouïflànte, il peut 1 empefeher ÔC bailler, dt* recredeMt-

fon tiltre : ôe promptement la Court ha accouflumé, les tilttes veuz, donner mainle-» 'J/^jyJ^^
uee à celle defdites parties , dont le tiltre haïe plus d'apparence : comme dit Rebuff.' mainUuce.

tit.de fubrogat.num. 3 9., Et ainfi fot iugé par arreft de Paris de l'an 155 3-pour màiftret
Loys Papon Chanoine de Noftredame de Montbrifon , requérant mainleuee de la
Cure de fàint George de Haureuille , après la mort d& maiftre Martin Bazod recre- .-

dentiaire,contre maiftre Iehan, Giraud deuolutaire. Ledit Papon obtint ladite main¬
leuee, fon tiltre veu, nonobftant le contredit de Giraud, qui eftoit deuolutaire:qu'eft-
bien à notencar ledit Papon ou celui,dont il auoit droit.auoit perdu laxecreance ; ÔC .

ce néanmoins Rebuff» in tract, de fentent. exec. in ordinat. glof iiij. nom. 4-uient- . . ..

qu'après ^a recreance iugee , telle mainleuee ne fe fait point : mais cela fe peut en- j

tendre, quand le recredentiaire ne meurt. Il y ha autre ôc plus grand poinct , que^ " " *

ledit Papon n'eftoit point encor fobrogé , Se eftoit fa fobrogation empefchee par Ba¬

zod recredentiaire, par la mort duquel, nonobftant qu'il ne fuft fobrogé , lui fut faite
ladite mainleuee. Et tout ainfi fut iugé par autre arreft de Paris , le 19. Iuillet il 5 1 9.
pour maiftre Pierre de Pouffouxjcontre frère Guillaume de Vaillant.

III
Lon n'est receu à requérir d'eftre fobrogé au lieu d'un refignant eftant en J subrogation fi ;

procès après l'an de la prinfe de poflèflîon r ôc ne font auflî receuables lettres , pour doit- requérir

cftrereleué du lapz defan : comme fut iugé par arreft de Paris , contre frère laques dens tan,
de Pontiques demandeur , ôc requérant l'interinement de deux lettres > tendans les *

premières à fin de fobrogation , Se les autres d'eftre releue du lapz de Fan. Et pour'
maiftre Iehan du Drac Chanoine de Chartres,du Ieudi 8.Ianuier 1 5 14-, ' JA-

I I I I. v
~ Mai s t r e Matthieu Gautier Docteur en Théologie eft pourueu du Prieuré De mefmes.

dèSapuignac cbnuentuel de l'ordre de Çluny,vacant par la mort de Loys de là Rb-
checàuard,quandviuoitEuefquedeXaîhtesiôC prend poflèfsion. Maiftre Pierrej; .,;'.,'/*"» >

Marie, Aduocat en Parlement à Paris, l'impetre : comme aufsi fait Geoffroy d'Am-''. ».
boife Religieux de l'ordre de Cluny , Se chacun d'euxprend poflèfsion. Gautier fè
rend complaingnant pour la poflèfsion dudit Pierre contre lefHitz Marie ôe d'Am¬
boife turbateurs,ôe y ha entre eux quelques procédures : tandem.craingnant les fraiz
ÔC longueurs du procès, il refigne par Procureur à Romme en fàueur de frère Iehan y~* * *" '
du Reffuge Religieux de l'ordre de fàint Benoift , lequel en eft à ce moyen pburuèu , [
le 1 o. Septembre 1 \ o 6. Apres l'an de fa prouifion il prend fà poflèfsion , Gàutiery
fon refignant viuant : 6e après ce obtient deux lettres Royaux , pour fe faire fubroger * , *

audit premier procès au droit de Gautier : les vnes en Décembre , les autres en Ian- v

uier, qu'il prefente au Preuoft de Paris, ou fon Lieutenant Conferuateur, par deuant'
lequel eftoit ledit procès pédant,8c demande l'entérinement.Lefditz Marie,ôe d'Am-*
boife l'empefchent,ÔC dient, qu'il ha laifle paflèr fan après la refignation admife, fans '
prendre poflèfsion du bénéfice, Se fans foy prefenter audit procès , qui eft demeuré à
cefte raifon interrupt , ôc notamment.que telles inftanCes font peries par an,ôc iour» " ,
fi on ne les commence : ÔC fi elles font commencées , fî elles demeurent vn an fans x

pourfuite ;ôe ne fait rien, que Gautier eftoit toufîours en caufe, car il^'afa\t pourfui- . - .."\ ^

te^:ommeaufsiïlnepouuoitfairé,carlebencfîcequantàluieftoitvacanf.lointau-î *.t.1, ,.7 .
tre raifon,que par obferuance de ce Royaume, il deuoit fe faire fubroger dens fan,ler |. .. . .»

quel paffé lon n'y eft plus receu. Ledit Reffuge dit , qu'il n'a iamais efté aduerti de la -, ,*>*
refignation , ny de fà prouifion de Romme, finon lors qu'il print poflèfsion, ôe qu'il* -

- obtint fes lettres de fobrogation ; ôe fouftient qu'il ha prins ladite poflèfsion oppor,
tunément,ôe que de droit il n'y ha temps ordonépdut ce faire, modo viuaÇ refignas. ^

i^; I)eftibrogat.iudiciaires;( Liure VI IL %H
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3/4 *7- De fubrôgTat.iudiciâires, Liure V?1 1 1.

* " ^ Les parties font appointéesen drauvôe fontptoduaions.ôc conttediènt.ôr après èft.
	 parfèntepce dudit Preuoft ledit Reffuge fubrogé,ôc font les letttes interinees,defpens

1 * , ' referuez en diffînitiue:donteftappellépar lefditz defendeurs,quireleuéntâla Court,
ou le Religieux d'Amboife prefente requefte , à te que Gautier , 6c Reffuge fon refî¬
gnataire demandeur, foient enquis par ferment fur la notice defdites refignation , ôc

prouifion nouuelle. La Court pat fon arreft du z j. Iuin, 1 5 ô 9. les déboute de cefte
requefle,8e dit que par leditPreuoft ha efté maliugé,ôc en amendant le iugemëtjde-1
boute ledit Reffuge dé l'effect de fes lettres de fubrogation,Ôe le condanné es defpens
de l'inflance principale , ôe fans defpens de la caufe d'appel , pource qu'il eftoit inti-

stiU ancien de mé. Et de ce temps,ôc au parauant,!ufques en l'an 1^40. lon ha tenu cefte forme de
»e condanner ne condanner point es defpens l'intimé:mais depuis on s'eft mis à pratiquer le con-
es defjfens lin- traire , ob multitudinem calumniantium :comme dit monfieur du Moulin fut là rei-ï
timé aboli. gie , De public, num. 3 o 9. ' * ->"'>'

V.
r n

i» . r

subrogation L e 4. May 1540. ha efté iugé , qu'un refîgnataire, encor qu'il ne foit venu d&«{
dens l'an de la dens l'an de fon tiltre , mais feulement dedens l'an de fà poflèflîon , feroit fobrogé,
frinfe de pof- nonobftant la fin de non receuoir cy deflus alléguée par fa partie aduerfe : quod eft
Jefiton. n admodum notandutn, ôc -eftoit entte Gabriel de Sallignâc demandeur, ôe frère Clau-

, , Q£rtm de du Boft defendeur:monfieurBarthelot Rapporteur. Il y auoit vn an Se trois mois
voftatufidoit après la prouifion, Ôe eftoit la poflèflîon prinfe dedens l'an de fon tiltre. Notandutn
ptidreanTrro^ elttamen,que combien que videatur fofftcere,que Ion vienne dedens l'an delà pof.

feflion,tamen fi probaretur notitia refignaponis au parauant ladite poflèflîon » vide-
retur computandum ab anno huiufmodi notitia; feu foientia,. Autre pareil arreft, fut: ?

donné à Paris du 11. Décembre 1543. - '. \ ' '. . K"ia

V I.
Vn pourueu du droit d

lamort d'un Ct-

Pourueu far

1 : i
ir V N pourueu du droit de l'un des litigans ne peut commencer ,nouueau procès
5- * poflèflbire : mais faut par neceflîté, que par lettres il fe face fubroger par lé luge. , 62 »

tigatdoit fuy- éprenne ledit premier procès ,en la forte qu'il eft, l.nulli. C.de iudic. Et ainfi fut in-

-, ' .' 'y:,i 1 ,': :'' J
f

Deux emeur- ' 11 ,n'e s t pas 'nouueau devoir, non feulement vn requérant eftre fobrogé,L
rïspop lajub eftrè empefclié par la partie principale, quieft au procès, mais aufsi par vn autre tiers J

rogationdotuet requérant pareillement eftre fobrogé : car encore qu'il fuft le dernier pourueu , ôc le
'leurt tïltrefr dernier venu, fi eft ce qu'il fera ouy,s'il veut faire débouter le premier par incapacité,

inhabilité , ou faute de tiltre valable : ÔC lors efl receuable le débat du tiltte , ÔC defdi¬
tes incapacitez. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , pour noftre maiftre Adrien Ge-
moly , Docteur en Théologie , contre Iehan Hais , le 9. Feurier 1 5 % é. ôe depuis par
autre fembkble arreft, du 1, 7. Mars 1 ç z 7.

. : VI IL
tdr ration ' L ° K s *lue ceIui <lui demande eftre fubrogé,ha prouifion du Papccum claufo-

receué' contre la ^bf°gati°nis > & aufsi lettres du Roy à cefte fin, par deuant le luge Iay, partie ad- ,

1 lempefehemet ««fe Peut feulement empefeher fa fobrogation, pour la faute de tiltre : mais ne doit
de hmrue con- infifter au vice perfonnel , incapacité , ou inhabilité, pour à ce moyen empefeher la
gnilffance. fobrogation, finon que ledit vice foit notoire, ôc de prompte foy.' Autrement s'il re¬

quiert congnoiffance de caufe * fera ledit nouueau venu fobrogé , nonobftant ladite
allégation , qui fera iointe, Ôc referuee au principal procès : ôe fera l'ernpefchant con¬
danné. es defpens'. Et ainfi fut:iugé par arreft dç Paris en l'an 1 514*'',

','' ~ IX»
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. : VI IL
tdr ration ' L ° K s *lue ceIui <lui demande eftre fubrogé,ha prouifion du Papccum claufo-

receué' contre la ^bf°gati°nis > & aufsi lettres du Roy à cefte fin, par deuant le luge Iay, partie ad- ,

1 lempefehemet ««fe Peut feulement empefeher fa fobrogation, pour la faute de tiltre : mais ne doit
de hmrue con- infifter au vice perfonnel , incapacité , ou inhabilité, pour à ce moyen empefeher la
gnilffance. fobrogation, finon que ledit vice foit notoire, ôc de prompte foy.' Autrement s'il re¬

quiert congnoiffance de caufe * fera ledit nouueau venu fobrogé , nonobftant ladite
allégation , qui fera iointe, Ôc referuee au principal procès : ôe fera l'ernpefchant con¬
danné. es defpens'. Et ainfi fut:iugé par arreft dç Paris en l'an 1 514*'',

','' ~ IX»
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i.7 De fùbrogatiudiciaires. Liure, VI II 2$$

Si après la Recreance adiugee d'un bénéfice à, l'une des parties , celui qui subrogéquai
l'a perdue, meurt, ou refigne , le pourueu en fon lieu , ôc requérant eftre fobrogé par */ tenu à ce

lettres, peut eftre empefché par le recredentiaire d'eftre receu, iufques à ce qu'il ayt ^n'eftoit fi»
reftably tous les fruitz perceuz par fonrefignant.ou defonft, ôe les defpens,domma- frtieceJft,tr.

ges , Ôe intereftz adiugez ; car acceptant le bénéfice, enfemble finflance , ôe droit du **trte"*
premier ,fefouzmet à cefte charge, Lalienatio.ff.de contrah. empt. Ioint, que des _\'
que Ja fentence eft prononcée, le bénéfice eft aucunement chargé de cela : ce qui
n'eftoit pas auant la fentence. Et par ainfi eft notable la différence , d'eftre fobrogé
auant la Recreance * 6e lors lon n'eftfenû que de fon temps,' Se de fon fait ; ou bien
après, ôe lors le fobrogé eft xenu à tout.- Autrement chacun ainfi condanné ,' pour
cfchapperlacondannation,fupppferoit vn autre en fon lieu. Tout ce que deflus fur.
iugé par arreft de Paris , du 1 1. May i 5 4 z. pour maiftre Gilles Durand contre Pierre

C e l v 1 , qui demande eftre fobrOgé,doittien aduifer la forte.de laquelle il veut subrogations

eftre fubrogé,ôc notamment auant la Recreance adiugee:car fi Amplement il eft fub- "differétes pour

rogé en l'inftancé>drbit de pôflèffïon.ôe procès, en reprenant les arremens de la eau- ^U' » *"*
fè, il eft tenu après à tousdeipens,dommagés, & intereftz, tant defon temps que du ^rfitz^ ***
temps de celui.au lieu duquel il eft fobrogé. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris,du 3 .
Auril auant Pafques ^ ji e..Et depuis par autre arreft donné es grans iours de Poictiers
du ï 7,Oétobre î J 3 1. pour maiftre Iehan de Fontenay,contre Anthoine Pellette.

I. y ,w
."" L e s v. b r o g e' en l'inftanceôc poflèflîon de l'un des litigans duquel le M*efi*u
droit ha vaqué , ôc ha efté conféré au demandeur en fobrogation , ne doit eftre tenu * j * - *- * .

es delpens,que de fon temps,ôc non pas du temps du premier.c.fin.vt lit.pend.iri v t. * "
Sec. û tipiabfenri.de preb.eo.Ét ainfi futjugé par arreft dé Paris, du f. Auril 1$ 08. " s

âuarit )Pafques. Et pareillement n'eft tenu à la reftitution des fruitz prins par fon pre»
décefleur : car il ne tienç pas le béhefiWàeïui. Id not.Peru£ in epra-fenti. de offîc.
ord.in v 1. fàcit l.j. C.de adminiflrat.tut. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris donneen
Feurier, 15 3 6. y j

j~> ) t

Le refîgnataire fobrogé auant la Recréance iugee . n'eft ten u qu'aux defpens de
fon temps : mais après la Recreancc,il eft tenu à touspar arreft de Paris du 1 3. Àuril
1540. donné en fa grand? chambre , plaidans Corlieu, ôe du Bois.Et par autre arreft
du 11. de May 15 4 1. entre maiftre Gilles Durand, ôc Pferre Combault.

De mefmes.

*..!.... uq i , -- 2 ' ._. T"

». * * . 11 c i. r "t " ,. , " Retenons horsSi pendant le procès le bénéfice contencieux eft refîgnepar i ordonnance; jj ^t;eî M
du Roy, le refignant eft tenu de faire venir au procès ibn refîgnataire. Et fur ce fut finttenuz.fii-
plaidé en Parlement, à fàuoir, fi cela fe pouuoit practiquer contre les refignans auant re yenk Uu»

. le proccs:ôe par arreft fut dit que non, en Ianuier , 1 5 4 j. . refignatatru

'r I . .
1». ». 'î » . I

^
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zf6 Xi 'DespreuuesAtefmoinsAc., L.iure4 I X.

DE LA F O RM E DE N-
\ »^X »v ,7
.»..< V- i
V.*\ «U. -" > -

lurifMion
fimpUmetstn-
tend de l'Or¬
dinaire.

RE .G ï S/T R E R.
tu

î..i
Tiltre 18

Ors qu'une chofe doit eftre notifiée * 6c infinuee au Greffe de la
iurifdiction des parties 1 il s'entend de l'Ordinaire première , Se im¬
médiate, ôc non pas de la foperieure, ôc Royale,arg.l,metus autem.
ç.fcd licet. ôe ibi Batt. ff.quod met.cauf. ôe l.focium qui in eo.ff.pro
focio.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris allégué fans date.par mon-
fieur.Tyraqueau,ett fon,Traitadé retrait lignagier. §.xxxvj. gLxix.

pour l'interprétation de la couftume de Poictou. Ibl,l'an de retrait coutt du iour, que
î'acquifitio fera notifiée au Greffede la iurifdictiô,en laquelle l'héritage acquis eft aflîs.

i .-*.»

LIVRE N E V V I E M E-

... 	 \ ***,
DjE S P r!e. V V E S, TE S M OINS,

t - i îE N qIv E S JiYv K $, ET FÛ'Rj- ; {"..
.>-r q- M -S j p' E ^o^y^Ri!^.- ,D -, . j -, *

Tiltre premier':
î

'È>

*-'<<

q- ft-S j d E ^o^y^Rrp..

Arreft premier.
. i» j j.

,3

peuuent. eftre
frodùih., ty

( iurezfanstad-
itint.

N ç o rb s que fEnquefleur ne puiflè enquérir les tefmoins fltns
fadioint, ce néanmoins fenl'attendant , fl les parties1 font prefênfes,
où appelleés à cefte fin, peuten ï*abfepce dudit adjoint receuoir la
prbd.u&.oniôe jèrment1des_tefmoins;c'omme fut iugé par arfeft.tou-
teslesfihVmbresaflèmbîees du 3«Iuin 153^. entre Iehan tbartin,

ggjEBaë-l Seïgmwt^uojf dunêpan.ôc'ri.aiftré Pierre Meuffon,Procureur en
?atkjçde»t d'autre part.Et autant par autrçarreft èa 1 5 . î*|ay ', aud.it an, ' ,liJl i

II.
^tdiointdoit L'enq^vestevr, ou autre,procedai»t à faire enqueftcdoit faire iurer fon ad-

ioint, auant toute euure : ôe à" faute de ce auoir fàijt , fut declaireç vne enquefle nulle
parairefldpParis,4u4.Marsi53^. * "- f'3

- '*> * " T' T /il it ',< 'r
1-1,1., rX.Q2 |3a

eftonfis ca- Les ivges doiuent ouïr les refponfes Catégoriques priuatiuè for les En

turer,
».V,. '«* otijl j:: , ,, 1 j

! j l . , m jî n< t
ïs 31 . ». . n >o ejkf ï '

»»...£ ^ 't! oh .ma
priuatii

tegoriques au qucfleurs. Et ainfi fut iugé pour le Lieutenal-t geheraî, ôc particulier de Loches con-
ime, p-mn a trc l'Enqueflcur dudit lieu, par arreft aeParïs, dumofs àe Iuin 1 5 1 8, per cap.cùm Io-
*^*7f^haflhes;defideînftruraent. "--« ' -^ ^-^-.-i ~..- » - .,"«»~r iS

« ' 4 i'

H.-1J.

jr?»» t

t 0/

Pemefmes "Çnqjtes te vrs ne peuuent receuoir fes! refponfes ' Catégoriques, quef font t

._ ( .... ' jçj parties fur les fàitz fune de Tautre : s'il n'eft expreflèrhent ordonné , ôc peuuentpeuuent

eftre
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îf Despreûues,tttmoins,&:c/3/jLiure "E X. r*sr
eftre commis à ce. Et ainfi fut iugé par arreft dcParjs >es grans fours de Poictiers»
le z6. Septembre 15 19. . t\ A.'~

:_>.» **'->";?, %"\/i "". *j j > >' '* -K"î r.3 < 3." ' -c-vt 3"1} ù - $,. »".-<*-' w;'.
n v * ^» «f1,13.

Si vn Enquefteurpar inaduertence, erreur, ouautrementi ha obmis d'en- Tefmoins mat
quérir les tefmoins , for aucuns faitz , ou circonftance)[d'iceux , raifon , ôc caufe de enquk,ex offi-

» fcience, ou bien fi obfcurement il ha couché la depofîtion defditz tefmoins ; le luge*- ciofins requê¬

te fôtfoffice,'3ottWdohner. que lefditz fcfinoïns feront^arïùfoûïz fin? tçqull no, Pr^rèc^X
teral ôè retiendra"feçrettemént in-mente. <Er eft tâ^-ch^fofoufteflablè^breV que fff^f:
les Enqueftes foferïc'pliblièes -/ôr^ueles'^àrties en âyehféWcbmmbnïçatiôttT'mais
aufllhe faut il pas îqùeWpâYriî? fî'ngère'de le requérir! car telle rèqûefté'fërôït fu£- -'""
péctè> ôe pleinedé dangers ? 8e par âirifî nefèrôitpa»ffècëi-fë-ornais en' doit 3a partie!
eftre déboutée , comme eft noté per Bald. in L fin. verfic, reuoco ïrl dub'îum.* Ç*. dtf
teftib.ôe in cap.çonftitutus. eod.tit. JEt ainfi fut iugé patarreft de Paris, en fan 1591.
Et faut que cela vienne du propre motif, ÔC office dûJuge , lequel doit confiderer,
que la faute d'up Enquefteur ne doit preiudicier à partie, Ceft Je text. in c. per tuas,
verficul.riifi fortè.T6e ibi Innocent.^ fohann.Andf, Hti nbuella.dé téftib. ôeTopinfon
de Bàîd. in Lfi qtris.'frnec iterunl"f£deea.endr Ftainïîfut iugé par arreft de.Greno*
hie,Ie a3.Iuinri4t.3~. '* v o-.rs . cô . 1 i - W./.3 jîI: ji.i. '.«

v» ' " '1 ti
-f. V \ »*« A

ictît
lieu, iit en pareil cas,pia.danrmont.cu ~1

procédé

*"""' VIT.
Si la partie , qui ha à faire fon EUquefte , eft pôuré , l'Enquefleur ne peut em- Fnquefteurs
/ 1 ' _.».ii 	 '	 ./T... l»xJ:J.. t: . *.,. _?. :i C	 > i- -. 	 l'C 	 n.	 net/euuëtem~

,Jt

ment contraire du Preuoft de Paris ou fon Lieutenant vn iour de Vendredi* après,

difner z 3 . Nouemb. fan 1545* T y ~r

V III.
I ,« "". " ~> ' s> }

-, Par araestv de Paris de l'ari 15.34. forfait reiglement des Enquefteurs,, Reiglqnentdes

Que lcscnquefteS)Ciui!es,ôc les ctiminelles des. procès ciuilifezen ordinaire , IeS; enquefteurs , '
examens à futur', recpllemens non ordonnez ex- pfficio , informations , auditions. ^A»gw«.,"
des comptes, qui- fe feront par forme de iurifdiction çontencieufe , ôe taxes de de£
pens en l'abfence , empefebemept » $e refu? des Lieutenant general , ôe particulier,-
Si confections d'inueptatres hors la ville, appartiennent aux Enquefteurs. Mais les^ '

enqueftes criminelles, informations foper bonafanià , recollemens ciuilz ordonnez
ex officio , audition des compte? amiabjement fàjtç » taxe de defpens , ^nuentaires1
dens la ville , Se ceux de dehors la ville de bonnes maifohs , ou autres , fi les parties
le requièrent , font aux luges. Le feellé ôe cachet des biens , comme au parauant:
les figures accordées , ôe défçentes > ou y aura examen de tefmoins , aux luges , ap¬
pelle vn Enqûefleur adiôint. ' "' ° * ~:' »" ï1'.kz i,j ." -* . ^ ». » f 1- ?
»-'.> ». y 5 IX.
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hie,Ie a3.Iuinri4t.3~. '* v o-.rs . cô . 1 i - W./.3 jîI: ji.i. '.«

v» ' " '1 ti
-f. V \ »*« A

ictît
lieu, iit en pareil cas,pia.danrmont.cu ~1

procédé

*"""' VIT.
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/ 1 ' _.».ii 	 '	 ./T... l»xJ:J.. t: . *.,. _?. :i C	 > i- -. 	 l'C 	 n.	 net/euuëtem~

,Jt

ment contraire du Preuoft de Paris ou fon Lieutenant vn iour de Vendredi* après,

difner z 3 . Nouemb. fan 1545* T y ~r

V III.
I ,« "". " ~> ' s> }

-, Par araestv de Paris de l'ari 15.34. forfait reiglement des Enquefteurs,, Reiglqnentdes
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»-'.> ». y 5 IX.
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3*8' .i.DesprèùueUefmoiîi5;&c* LïuçMÊX.

# ^V * ' -^ J 1 >-r] î .. j "-* . ^ ; 3J

Fnquefteurs Commissaires ôc examinateurs, tant du Çhaftellet de Paris , que autres}
doiuentpredre ne doiuent , ny peuuent , enquérir de chofes eontençieufes , fans prendre adjoint :
adioint. le z, Iuin 1487.
y^ l \K- -v ~r>'*> \r ' "'' -in j.O'nrL''p.r ».»io oonaiiD-jI 1. ' -j «i-r^Hr f. - ,j ?

i .r,> ait. o ' ... " - J^i'^cV,i.fîX*J' J tijuo.sîif nr . il fr . u ' - -»

--> ^o \n. f.<. t ,'^ljrf ',oq V- b.*. Dcdli i -.Jkî.~ . j ,- sw. \
-Fnquefteffieur ^ ^ÇjG?/ANT le.dtffèrent entre le Lieutenant gencralt8c; Enquefteuç, da .

UtTmespar% Touts " ^ dit * 1ue l'En9.ÛçJterjrJferoit toutes les enqueftes r fcrs^celles que Iç luge;
/*?*. retiendrait, à lui ; ce qu'jl, pqurrpit; faire - prins ce «eanmoinj. ledjt Eflquefteur pour
Fnquefteursne adioinr J?lus fut dit* que fi les parties requeroienç Commiflaires, hors la Prouince,;
feuuet empef- pour enqùeriçlés tefmoins..refidens tops -Je Itigç |e4ojlt fairs, J^'artcft çl\ de Pajis»

cher comiftion dui^anu^H^ i.îlrï..\.l '.ffi^q.. T Ci ff o ._ , ' ' '_. o*lî
ptinee. ' > ] !r ' r^ ? ' ' **VCP Y° "' J ' ' " ' ' ^ ' '

*.... 'Uo ch ' ""' 2t» * 1 #o .» , *' - * , ' [ * *.' *i"'i i
. i 1.0 ni ï/-» * ~> lirrqi. nM,.. q i l »,r - - : i ni " - f j- >

L'adioint mfe P a r ;a r r e s t j de Paris, du> , Feurier l S 4 7. 1» Court eongnoiflànt , par ytv
doitabfinter. cas f0y prefentant lors , le grand, intereft des patries t qu'un Epquefteur » ou adioint, .

n'enquierent les tefmoins en .'abfepee l'un de l'autre , fit defepfès for certaines gyan^'
des peines de plus en faire ainfi.

X I I. -1 V
- .t^.-t 3 -' j <o > vj y o , slott. . -i K-n n /j -v < ' îî /
'DuelzvpsHuet rj y.N b ailjl.ii?, ne doijîcprrpiettre autres a faire enqueftes en fon reflbrt, .que.

titfgfemmuX fe officiers defcm;fiegé ou rÇffor't^ à fauoirjei .Enquefteurs ,£i| en y fia , ou autres;
faireenqueftes, ^jt rfffprtj^ilVen y bà. pôjnt. .L* (aifoh,ê#bônne,qûe contra vnj-u reflbrtjprÇ

procède' librement j s'il -ha commis faute» en. enquêtant : maisjîioxi pas contre" vn»

(Pflranger, fans congé , que lon obtient à'grarïd" peine. Et ainfilfut iûgé par arféft dV
Paris, du 1 z. Ianuier ,1494* Eaut rapporter» auec ceft arreft , les arreftz vij. ôc x. à la
fin,.cy deflus. .il'

\
-,\ç,.^rt n^ -,nn îiw.H" r ",,> "VT a .T . T'pT'7 't.". ». ' ,. .1 - i,.. Aî T?

*V "y ^ » » > », .i i -i»p -'" nToii X 'y-lnK ;* 3..V_i, .- M fJ

a^wV»»*^ «' ^'r:D V naî nullité enVne enqueftç » ôCqù'il» faille recoller lesr tefmoins, ou bien
rantj$anXk «ju'il foit ainfi ordonné excaufà,ôc qu'entredeux auèuns tefmoins meurent,fân$ eftre
recol. ' recollez,^ leurs dépofitionsne-valent. Ainfi fût iugé par arreft de Paris, du *ç> M®&

i$ic> côntremeflke Iehan Daumont. . . i«o . 1 . » 1 , <, viM
x ». ...'..-' Kh

X I I I L
. i '

Dedeuxdepo- Q^v and yn tefmoin eft enquis deux fois , ôc depofe diuerfement,ôe chofes
fitionsdiuerfis} contraires de ce dont eft queflionjlon aduife, fi la dernière depofition eîl après la pu-
à iaquelU Uà bifeation de la p'remiere, ôc lors lop demeure a là première, fans foy arrefter à la derJ
dntdemtitrçri riietê.c'eft l'opinion de Bart'in Lfi poftulaueritif.pen: ff.dé àdult.ôcdela glo.in Auth*

de teftib:§.illud tamen. Autres ont dit que pour le perius', ÔC finfâmie,qui en refulte,^
les deux depbfitioris doiuent eftre reiewees 5 ce néanmoins l'opinion de Bart.eft foy-
uie. Et tut ainfi iugé par arreft dé Grenoble. Mais auflî,fi la féconde eft faite auant fa
publication, ôe par vn recol à caufe 'de nullité de la première > on demeure à la der-;

»ierc ", comme eft noté per SrJec. in cit. de teftib.§.j. - ' > ^ ' '
* " » ^ -'f. ' ( i. 't ' ,i ,r; l S ^ » '" '' »

"T '.-?..: 'X ^V.- > -j- ; * /.
- *» -o - * > . ' :r' v ' o..-. - - » * ! - ,'

Si avne enquefte ou contract les tefmoins dient n/auofr ainfi depo/e » ou
, y\ " 	 : ' ' " bien'
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i. CDes pfeûuesyté^c^ 02/9
bien que le contraét eft autrement , ôe lel^Otairs , oirffriquefteur fouftient que fi,au- Tefmoins quai
quel il faut demeurer , le doute eft grand}Se feWotffHùr la renommée du Notaire* dénient auoh

SuE^quefteur ^fi elle ejl fon^e^lou^ble Aon dçnieure, là.JÏ .çUe.eftifiafpeclre, t*'K^
loff s'arrefte aux tgfoioinsj ^

»verfic. quid fi addjtiones pubUçat^^^ainf^
lan,i4»»o. i 'tiàisq-j tlp-nf-.'j/brô^i^isr/io ' ei-Y-3^3-* Xl- * ?'I *.'<-*<] în't t

o' . i«.*it>o union V^*ftfT«wfw^ tU- H v" rnoii»>i! jc.qA «»c t"* nt»-ji.r!^ ,*'* "b
' îulûnwc^.x.Vnii.uiVlM'

...Ivb.W^J-

fOiir. irq ' »|-.2 3ib-tiiiî.ni<\H.3JVnii.uX-V?'»'" s,nr>o p.'3 f »- -t. t»f<o3iU.g.B J(,

P r E v v E de Felonnie faite par vn Seigneur féodal , contre fon vaflaf, doit eftre , '-,

-de cinq tefmoins tous notables.ôe fans reproche.cvnorquot teft.fint neceff.ad prob. ^TlJ,rfZ
feud.inge. là ou Aluarot baille vne bonne raifon,a fauoir,qu il faut obuier a ce,qu un parfaite.

iSeigriearTeodàLayanccfauiedu fiefidje&n.yaflàl i pojir ^approprier àrfoy^ne fe puiflè .W\j<« ^
_»i__'J_..~.r.^».^»»» ,i.,Û:irf» JUSJ»».,,.... J»»i.«l»». ¤-(_:»-/- r:»^.-._^ 	 arfeft

- . Part»»
.ôele Seigneurie lajGarde»SeJgneurfèodal,d'autrepart.La gïoCin dicta càp*.yrio.faip
doute fi cela doit eflrepractiqué.oin sfn>;.*m j>3,2 '.iiî.fn'fi » «ûiên'i tH .?->
-ii 'pbf'Ji ».** 1-un.o. r -3 ,? .ion.* 3 »>S _,d«ï-o î i îoi.~3 t' c'Êlf'm.'l al jiVl

. v y ' 1 nr.'i rjT i . yn *T "J -^ i ., ri hr <. 2 ..7ui.fi riz zh. ttnip

La prevve de propriété eft tTiffèrèjite , fefon les inftances efquelles il en preuuedepro»

eft queftion : A fàuoir, que fi principalement en f inftance eft queftion de ladite pro- prUté commet

enreputation d'eftte Seigneur : car telles chofes ne cot-culotte poinj ,> je peuûVrif ad-
uenir à autre qu'à vn propriétaire : mais eft neceflàire de prouuer les caufes , pour
lefquelles le demandeur eft proprietiire, X fàuoif, d'at&ir droit d'un , qui eftoit pro¬
priétaire , ÔC ex caufis concludentibiïs , Ôepour lefqueftes de droit eft acquife ladite
propriété , comme dient Barrai, in 1. cùm j-es, C.de pfobat.6e.in |fflprius^ ffxte <5per. .^
inoui h.unt. ôe lnp9ç,;in,ç.Abbate.de;vetbot» fignificrAutrementifi en l'ip{lanee n'eft '^ *, * 4
principalement.queftiQn de ladite propriété , mais incidemment la prejUue fe peuc..^,^^.

.faire plus legeterpent^Exetnple d^in^emandeut en.Negatpire. Il dit- qqe'jtelz prez .*.« *» *\

.fontl lui ,~ÔC qu'il en.eft'proprietair.e, ôçpoflèffeur.;., Secundo, * qu'ilz font jfràncz de
l touteièruitute en uers le defendeur; ôe enniant,qu'il lui foit.loifible de. pretèndre.ôç
vfet dé droit de fèruitute de Pafquerage en iceux.jXertiô> qu'il s'eflàye. de faire le
contraire. .Lon conclud à defenfe$»,ôe déclaration dje£anchife,ôe negatoire deJèrufc.
tute : laquelle franchife prouuee, doit fuftlré pour la prbprieré, faire pçeuue que ledit
demandeur en eft poflèflèur , 6e réputé notoirement^Seigneur 8emaiftre. vt not.glo.
in Lficut. §.fi qua;ratur. ff.fî feruit. vend.8e proj>atur iM.j.iuncta fua gIo.ff.fam.erçifc.
Et ainfi fot iugé par arreft d« Grenoble, I*àn 1447* """

»îSt». .-o/ii^ '..'". ^^"i t-'t'-t'"'*" ' '' '-T°' ,3"" ^>4*w^
-i. Afl r ! <j> .i » T 5i.iT.ir' »- Iwtofî -'. *£ !,.i î*., i .f "1 . ,j , ,,» » . a\U^

», Par fordonnance Ion h'eft receu à faire enquérir fur chacun &it prpppffôiôç ai> Tefmoins en

ttculé. plus haut de dix tefmoins.jAucuns ont ypulu.çalumnier cefte ordonn4ncetôc , quel nombre

dire,que furies faitz generalcmentprbpofez-iôe fouzceftarticle,/^^,^ fçus.fésfàit^ Panent eftre
fofdtt? fontl>rais,notoires30>manifèîles, ç^» diceuxefi^oix c? renomméepublique, ex*mmi*
Ion peut en faire examiner tant cjuelonlyeut, Si reprërîdrc de nouueau , cumulation

1 for mefmes faitz de preuue foperaboftdafite. Toutefois ne femble qu'il y ayt raifon
jen 1 utLplus' qu'en fautrermàis au contraire que pat.làj.y^e çhofe*dirci»l^m<?Pî defen- ''-wi.^ snV

due fe feroit oblique. ÔC que pourjeflraindre feffrepe pptribjrc^ tefmofns , telle op- ' ^^. l^»:
donnâncè ha efté faite pour garder Iesp4rtie5.de fraiîî.c.ç^çn Caufàm.dç tçftîb.!Ainfi '

fot iugépar arreft de Paris, entre le Procureur du Roy, Sointe la Darne de ta H*y« ^a
Puis , d'une part, Se meffire.Guillaûme de Molân, d autrpparp , en l'an ^5! 4* < ' ^J
,\ x:c ' ' " * * y 4 *IX*
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»îSt». .-o/ii^ '..'". ^^"i t-'t'-t'"'*" ' '' '-T°' ,3"" ^>4*w^
-i. Afl r ! <j> .i » T 5i.iT.ir' »- Iwtofî -'. *£ !,.i î*., i .f "1 . ,j , ,,» » . a\U^
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,\ x:c ' ' " * * y 4 *IX*
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>-#6o Y- Despreuues,&Gncdn$7&c. ^Liuresï^X.

DemeJmtf Uj L Àv .9 1 1°* Ordonnance1,1 dô ne prodWepfu»; 'que ^e <"* tefmoins fur vn fait j fe
(rnitabU. ' doit entendre? que s'ili, fônrdéu^: confer-Sàp-àidér , qui erifêlthblé ontpofé mefmes

faitz , :çhàcdn à'cux peutproduite dix têfmbirii'fûV chacun fait/.}... feront vingt tef¬
moins pour Jes deux. Et de ce y ha bonne raifon,d'autant q fi feparément ilz âuoîent

. eferit, chacun feroit fà production , ôe ficla conippetfon ne leur peut porter domma-
ge,arg.l.fi çommunem,ffquemadmod.feï:u.3ip/tt, Et ainfi fut dit en pateil, par arreft
BeParis, enfani388. , . . » , . .

". . ' .,/> 4 ut < - ,.l iup .«**'. ,«**.vrr no J an o os. ; "J i
pemefmes, - Ai x'oRp oui. a,»Ç£^ de^fàue examiner iufques- i'dfc tefmoins, forchacun

fait 8e article, ôe non plus, excaufà fouuent ha efté deragévponpas pour en donner
permiflion. Mais fi funê des parties l'a ainfi fait", ôe que fa"Cburt-voye âpres que la
grandeurde la. matjere le permette ainfi »> elle ha accouflumé aWeceuoir l'examen
des tefmoins fopernumeraires , ôe par mefme moyen permettre à f autre partie d'en-
faire le femblable, ôe de tel nombre de tefmoins, ôe non pluspar la raifon.quod qui£
que iuris in alium. Et ainfi fut iugé par arreft cXe Paris, en l'an 1394.

Tefmnnt I-' A d y p ca t Se Proçureucdepartie aduerfe ne peuuenj; eftre contraint* a de-
gxeufez, p°fof contreleûr maiftre. Lmandatis.ff.dejceftib.ôc not.in cH.omana.eod.rit» Iib. y \.

Etainflfut^ugépararreftdeParis,çnlafii38(?. , s,., . «*

.--,.-;-.. -X X I/t,. /, ;,;; .
çonfifiion Coiïi?ESSiÔN fàfte en logement i nuit à 'celui qui l'a faite en autre inftance,

defarpdfirt etiam auéç autres parties. d.it.quifitionem.d£ eleft. Autre chofe, d'une enquefte qui
toufîours,en- ne fert qu'en finftance ou elfe eft faite » ou bien fcntre les perfonnes qui font de l'in-
quefte non. fiance en laquelle elle eft faite-jC. intér dileétos. de fide inftrum. Et ainfi que defliis

fut iugé par attéfl de Qrénpbje'allegùé fàft| date per Guid- Pap. quà-ft.ccliii/. La rai¬
fon eft î car Je teflnoin eft fobiet à eftre reprouuéï ôepar ainfi non plenè probat. 1. fî
quis libertatem.ôÉ ibi Bart,fEde-iureiurk La cohfeflîpn non , ôe derrieûre toufîours en
fà preuue i ôChe peut eftre reprouuec par celufqui l'a faite. 1. geperaliter. C de non
pumer.peeurï. "' " 	 	 ? '-^,

XXI II.
1 » ' i » -

F.xamen à fit* Tesmoins à futurs ôe valétudinaires, examinez auant le plaid contefté , doi-
tur quddfertf uent eftre reexaminez , fi lors de fappointement à informer ilz font viuans : ainfi
fins recoL qU*cfl. notè par Bar.in Lfi quis nauicularius.de naufr,C.lib.xi.Etneanmoins,fi tel exa-
..." ». » men ha cfte prernier fait par autorité de laCourt de Parlement, les tefmoins ne doi-

-> - -» - «entpluseftreexaminez.oresqu'ilzfuflèncviuansiôcdoitlexameneftreiointauprù-
yi ^ cesicomme valable.Ainfi fut iugé par arreft deladite Court à Paris, en fan 1385.

. / xx ri u.
rSppointemct s*' Li demandeur ha propofé fon fait, ôe le défendeur fayt dénié Amplement;
Àinfirmer,. fans prôpofer fait contraire i le luge en appointant les parties à informer par le de¬

mandeur for fon fait, doit pat mefme, moyen dire que Je défendeur pourra informer
du contraire. 1. petend»e. Ç.dc temp.in integ.reïtit. Et ainfi fut iugé par arreft de Pa¬

ris du 2. b. Décembre 1 jï$. pour le Seigneur de Croy. '

>-#6o Y- Despreuues,&Gncdn$7&c. ^Liuresï^X.
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fomme contenue en vne Cedule , Se, a celfeTqSft ^T ^
PerdiieJ ne l'auoit iamais eferite , ny fignee Ledlconl^f '?" n'er : ,e<*Uel

*itz Luquoisinformeroiem dcnil/ptS^^SSS^^ ' ^ lf
yout pouuoir encor informer: ce que le Iuee leur acmrÀÏ *r A.T ' ^ - %

fes préfixions 6e deiaiz.iWnforrnerafft£faF^S^CîPPTt^ -

Wps- paffé,lefditz demaldeursrequferen^^iut^ddat5 ^F° V^' ^S"'1
n eftoient venuz aucuns marchandée TW , defouek ffîS1" ""^T T
ladite Cedu,e,pourrecongnoift^
donne encor terme iufques à la Foire»de Pafques : dont ledit def^Lpelfe Ss
caufesdappeffont,quepar.fordonnancefleftdefendudebam^^

nauoitaucun intereft, fi lé lugeauot donné le troifîeme delay , que denslesdeuv
premiers U n auoit peu faire fon enquéfte : car n'eftoient Venu.7 Jim chandz
deToursaufditesFoircsdeLyon* La Court met appellation^ ce donTeftohan!
pelle,auneant,fansamende,ôe,I^defpensdelacaufedappe referuezen diST-ÏÏ^E*"***?*»?* Conferuateur. &fJW«^fcî!S »

V.
.rrt.l ni, " » 1 ijj j?j D.fr r > ^tr-.o >**- tr' y . <.»..,.
il " ' j fll'i 'i . Jv-."A,i .V. -X.' '^l-ri' »»t !..-.».:. . *. '

: l f t SEMBtB^ aucunement , que ce n*éft pas raifon quiiné icfofne fofr contraip- femme tefiui
te de porter teimoignage éon tre fon mari , comme dit^àïd. «Aetiàm. Cf. de téftïb*. g"e ?-*** J">
Ce néanmoins par arreft de Paris, du 9. Ianuier 153 ...fut iugé le contraire» ***'* '

*»..,... . i >z^ \a ' x. x v 1 r, '*'-""' *-*** ^-.v;o',^

~> Vne appellation fnterietteeduBaiIIifd'Orléan<r,quîauoitorddnnc,queIamefe Mereeitrtfôn
eprinfe pour tefmoirt ne feroit point ouïe contré fon filz intimé , fot mife au néant,ôe fik. tieft ouie

ordonné que ladite ordonnance , dont eftoit appelle , îbrtiroit fon plein Se entier f""' tefmoint
effècl : permit toutefois la Court àJ'appellant de jairç jnterroguer ladite merc de fà moispeut eftre

partie aduerfe, pour l'interrogatoire mis jeu» vn, fàc fàuoir tel efgard de raifon , par twlHifectmm*
arreft du ï 4- Octobre 1 y4.6. es grans ipurs de Ryon. Car combien que de droit *?*"'

Commun, pere.hîeré,ayeul,quàyeepje^ * '' î1 "».-*j>

'excepté toutefois le cajpç fa preuuç'dc jl'aage. L étiârp..fl]'de probatiô. toutefois , Q \ , * * - ' t
Jnèpeuuent auoir les tefmoins plus 'deprjuilegè poufce regafd,que.aparàqmefïW, " . "a -
^contra laquelle u^
jparfprdormaneéyuRoy, ."/ v.-,,"^., " ,\ '"., *"' .,. ' , f*,".
uji .v.-ï : y f.« f bio^ - Vr,*JV!* 'X/ T f;!,f3V, * »r'-»'~

»C 1 n q_ 1 o v r s après ôe au|mefrrfe Ifeu le 19. d'Octobre audit an fut plaidec
prefque pareille matière, pour vnproèesti'cntrele/enfans qui fo debattoient des
.#uirjc 65valeur d/iceux , que le defonct aupit perceu.des biens de la fille de- fonfilz»
3opt il eftoit tuteur^pource quejesenfàrisôe heripers en rendoient compte.c'efloie ir. s >.»-. '

%*^l?^¥».c'P-,:î*5=<':*^[Iî^? c»ci_la.<jwelle _il uUoâ^joujGr^I^ vetuhse mère., non pas.contrefesçn* -- . . - - * ; «»

fins/màis entré iceux, ou elle auoitparailléaffe^jon..Toutefois eufot autant » que - ***

Demejmtsl

.S*,Ij 4*» 5 X
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26 % . i - péspreuues^tefmoins; Scq. .,J^iure- !ml X.
par l'arreft precedenr. Autant d'autre perfonne fogette à celui , contre qui ta produ-,
ftion de tefmoins fe fait ; car combien qu'elle ne puiffe eftre produite icoiftre celui,»

» > qui elle doit obe'iffance , fi eft' ce qu'elle peut eftre interrogée , ôc doit refpondre de
fon fait ôc fceu> Lqua,ro, in fin, ff.de a;dilit.edift.ôe Lferuos. C.de teftib.

' -. xxi x?--^"
1

caufi d* pre-, S o y v e n t il eft màlaifé-t de faire preuue d'un empèfchement que lon ha eu dé
ngation de de* faire fon enquefte dens le .delay ordonné, qui fe doit proroger, ex caufà, par l'ordon-
lay arbitraire, 'nance ; ôe à cette caufe eft à l'arbitre du Iugcd'ouir la partie demandant prorogation

par ferment fur ledit empefebement. c.j.xxij.qua?ft.j. ôc Speculân tit.de appell. §.nec
bteuiter^verfqpid ergo.ôe Salyc.in Lprefes. C» de appell. Etainfi fut ditpar arreft de

- Grenoble, le fecondiuridiçaprès Quafimpdo, 14 59.

XV" v"A A*
Tefmoins (xo- La covrt de Grenoble pbferue,qu'il fuffït que les tefmoins foientproduitz,'1
minex,apres U Se iurèz dens le1 delay, ores qu'après ilz foient enquîs : ôc auffi qu'ilz foient iurez vn
4*h' iour non férié , ores qu'ilz foient enquis à tour férié : car tout fe rapporte au iour de

Jeuf ferment:vt not.Bart. inJ,fi quando. C.de tefti.in fî.

X» V "V y
A. - A. JL x

procureur tefi V n procvrbv*. à plaidz , eft tenu de depofer par ferment , for les faitz de
mtigne contre pattie aduetfe, félon l'opinion de Bart.in l.deferre. §.idem decreuerunt.ft.de iur, fife.
fin maiftre. & fe ja gio.in c.Romana.de teflib.in vi.ôc autre,glo.in l.etiam.C.de teflib.ôc in Lfin.

ffeod. Et ainfi fut iugé par arreftde Grenoble,donné le 8.Auril 1454. contre Iehan
Hugon, Procureur d'Antoine Neiret, à la rçqueflc de Celeftin de Colombier, eftant
du Royaume. îf y ha cy deffuç arreit.de Paris,çoptraire~à ce tUtfé, nûm.11. " . ,

XXXII.
«t - -<r

Religieux re* M 9 Y N E s , Religieux, ôe#Mendians,peuuent eftre mis. tefmoins en contrattz,6e <

teuz. pour tefi teftamens, d'autant qu'ilz ne fe treuuent expreflerpent forcloz de telz actes , ôepar
?!'£*' y., " ainfî font valabfes.Lj.ff.de teftib.Ioh.FabJnmt.de teftib.5.teftes,ticnt le contraire, &;
t m %* J\ n'allègue-rien çxpres,ne pour fon opinion, Et pour la première fût iugé par arreft de
:. »\ . v Grenoble,en |*an 14^0» , .

"M':;-: - -;'' xxxiii. ' . . '
preftres quod, . V» p^e s T R e , ou Religieux ne peut porter teimoignage en matière crimî-

refter leur perfonne , Se fans attendre leur congé , qui n'eft necef^afre,, Et àinfl pat
plufieurs arreftz ha efté iugé, tant à Grenoble» comme dit Guid.Pap. qua.ft.lxv.quen
autres Courtz fouueraines, . i Jx.

' XXXIIII. -'* "^- » -,, 4;- .. AAA1111. ;,... ,,mi
Virdomontf * -LVr'©o jfN a n c E royale, de ne pouruoir produire fus chacun fait, plus deHîx

des x.tcfmoins tefmôin&Yjp'alieU en criminel > ny pareillement la maxime dé droit , de he pouuoir
n'a Ueu m cri- produite tefmoins » poft publicationem , comme efl amplement dit pat l'arreft x. df
mmL deflbu2-> au tiltre des faitz nouueaux. ; «.. - - ' «

xxxr.

m

26 % . i - péspreuues^tefmoins; Scq. .,J^iure- !ml X.
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' -. xxi x?--^"
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XV" v"A A*
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X» V "V y
A. - A. JL x
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XXXII.
«t - -<r

Religieux re* M 9 Y N E s , Religieux, ôe#Mendians,peuuent eftre mis. tefmoins en contrattz,6e <

teuz. pour tefi teftamens, d'autant qu'ilz ne fe treuuent expreflerpent forcloz de telz actes , ôepar
?!'£*' y., " ainfî font valabfes.Lj.ff.de teftib.Ioh.FabJnmt.de teftib.5.teftes,ticnt le contraire, &;
t m %* J\ n'allègue-rien çxpres,ne pour fon opinion, Et pour la première fût iugé par arreft de
:. »\ . v Grenoble,en |*an 14^0» , .

"M':;-: - -;'' xxxiii. ' . . '
preftres quod, . V» p^e s T R e , ou Religieux ne peut porter teimoignage en matière crimî-

refter leur perfonne , Se fans attendre leur congé , qui n'eft necef^afre,, Et àinfl pat
plufieurs arreftz ha efté iugé, tant à Grenoble» comme dit Guid.Pap. qua.ft.lxv.quen
autres Courtz fouueraines, . i Jx.

' XXXIIII. -'* "^- » -,, 4;- .. AAA1111. ;,... ,,mi
Virdomontf * -LVr'©o jfN a n c E royale, de ne pouruoir produire fus chacun fait, plus deHîx

des x.tcfmoins tefmôin&Yjp'alieU en criminel > ny pareillement la maxime dé droit , de he pouuoir
n'a Ueu m cri- produite tefmoins » poft publicationem , comme efl amplement dit pat l'arreft x. df
mmL deflbu2-> au tiltre des faitz nouueaux. ; «.. - - ' «

xxxr.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Jïl ITorrriexle prôcetlet,8ca^iiure î ILXL 4 $&$
"~ -' . " ' f''' "V" -» V*- "^XT- "TT5! '- »» " uofl **« ? - itt
," -> .' Ji. A-jA-oÀ. y.> »j ^ i->-d «-'t.l M"/ ». "r
; l."V- H'JAC^y. e' peut pour la preuue de fon innocence s'aider-defr tefmoins qu'il nfin»«" four
ha lui mefme reprochez , ôc qui lui ont^fté confrontez-, fans par là encourir au dan'J ^Hateuse fant.

ger de la loy, fi quis teftibus. C.de teftib. comme fut iugé par arreft de Paris , du z 4. "* *"***
Aouft ,1545- pour vn nommé Pierre Dannonay,|iccufé d'adulterercar fà defènfe eft
tant fàuorable,, qu'il fe peut feruir de refmoips de toutes fortes ^ foiepç dpmeftjques, 4

pafen's, fofpecfz, vicieux, ou autrementVeprôuuez. c'eft la doctrine de Bald, in L pa-* $ \ *
rentes. C. fllo tit. v , * , , r,' - ; - " ,

-r J7"v.»''.3-*. "i »oril..'.q«t^-'Ji^.^V7 ."\T ..p.si »ivnc» "î"lv >.» ..-r
.;.iS. iv.iif. jHr » »

L'en o^Xe s t e vr recufé ne peut declairerJes caufes de recufàtion fiiuolles Venquefteur
"ou impertinentes : car cela dépend de iurifili&ioni qu'il n'a pas : mais doit renuoyer 'bucréuoyer Us

les parties par deuant le luge for lefdites caufes de recufàtion. Çt fî là deflus il paflè rtcui^ftHS «^
o'utre;bres qull t\j ayt appel , la partie qui fia reeufe V peut via îiullitatis faire reietter %*s ' '"*'*'
îén^ti'êfte.AinfiTOtfo&épar'arfcftdePàriS^u1!!.^ ' ' ' * . ,,

T ]i>< n't "i vi ^ r i rt"i rfj :">; t i>

3 ^»F OrR MoE ^D B r P R* O CED E R.

.j|. ->' 1 tj .iui)o.q mot

33.

'«

'ÉN^MA TTER^'S, î, £ GER E S.

!>». bî »- ÎO.J C». ' ^ : c. ».^ j»j .' . ' | j If *«gf "m" »

-i;»-» tj.l c 'jiIj »». 2ud»j.D3 ' J2 ^ If vi-b.t'l. 1 .r»*!)'». « n. P- * < _.-
i. j ' t'ui jb.iô. fi->\ p^Arreicpreniier». ~u....... 2 .».»!*! », ..o r- .

fcjjls.O cb ïusf.gbc 3Î ts-l 13 3.U-.3 un. ïï2 v à J 1 x»j* br' o'd ht ».. ». î^c "--r..,
E i7.May,i544.fuj:dojipéai:reftâParis,paf Iv^Uel/ùtordqnerqué ©tys, /W.
le luge de Niort ayant fouffèrt procéder ordinairement deux parties fe depejebene

deuant lui pour cinq fof| , cqmpàîoiftfoit en la Court en perfonne, enlaudtence.

Se le procès annullé , Se aux parties leurs recours referué pour leurs
defpensldotflâgëS>8eintëtetlzj eoptreleuî». Aduocâtii ôFPrôcuréurs: - "

ôeaaiuipflfsiefditdi partje». mifes hùfsdeCourt,fàns"dé(pen's,ÔC fans ^
àmendcMeflieuriles^ènS du Rj»>y,lors enplaidant remonftrerentdoctemént la fori
me de procéder en matiérëîlegeresîà fàucor-de-cofitraindre ledéfendeur à n*fporidrè
Î)romptement,nier.ou confeflèrrs'il confeflè,le faut çondannerts'il nie,ordonner qu'à
a première audience, fans plus y retourner, il amenerl fes tefmoins, qui feront ouïz

deuant tous par le luge, qui, ce fait, iugera le défendeur fans plus procéder. ,
:»,,'.i.i..MXV'it.!;?.5Î.nl. '~p - *-' ri»oi, o rt*,->ii*T?. ^ <nj r
>-. i '?. -."v». Pi. £>3 il _ÎV{ T. * -ofit ^ t 'î.oiqi... &-.' ' '

i c A vt R Ej pareil arreftfatdbnné forvné appellation de fàint Bonnet Ie-Chaftel, De mefineZ

pouria fomme de foixante folz,.ènfan i % j-.5 1 par lequel fotenioint au Chaftellaint
dudie.lieuude depefeher telfes"jnatiere»r,fommairement? fàûs tenir les parties ert
procès ordinaire. - '''..«-.; .1.*!». .i

l-,* Vf
* '

DE REPROC H^E S D E
-r - !.c.-rrr..-i*.' T--E,SyM.c-0 I.'NÎS.' >îr, T-'A

f -»?.

S..11

. t^lJ'^i ".* "»! -i.lt.il ui^jK k -». i ; ii ». ., - ;.- , ; #-p.-* OJ.'i-»..q -«.j^- -,

iiim.n '_, '..'i»- j"-î ^ f j^-.*. îili..îi£3 -' .J^^-Sia ^ ,1» X lltre3rt^ .1 >. .. ^

Eïroches de tefmoins font receuables , foit qu'ilz ayent efté fournis, ou Reprocha

l!^m ^M^demaadqÀ cç eftre rçc^^fi- fans içèp^Cprocçs peut-eftre-iugé.<èfon ^udafentri»
ï^^'ofdormanceRpyj^^ teuabUsi .*. .

iuge
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t£&4 jlÇDerepfoche&dè.teimoins^T^mreQ X
iugé par arreft de Bourdeaux , pourle Seigneur de Chafleaubouchet , contre le Sei*

. gneur de Monttochier.ôe par autre arreft donne au procès du Seigneur de la Roque, * ^
n '.." requérant finterinement de certaines lettres royaux par lui obtenues, tendans à fin
'* ' d'eftre receu à reprocher tefmoins de nouueau. x

il. - ,".__ > . (
Reproches tun Y N M i n e v r efl receu par lettres du Prince à propofer reproches contre re£
mineur après moins après la publication,fans autre mifterepourueu que fansiceux il fuft au poinct
publiât. de perdre fa caufe. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux , pour le Seigneur dé

Beaupoil contre le Seigneur de Griuàut. Aûftr.àddecffcapel.Tholoftient le contrai¬
re fuyuant la decifliij. . - " -* 'v * - *~

I IL I.,

Tefmoin quad
peut eftre re- vn I

proche par ce- qU{s leftibus.Cde tcftib.Toutcfois les Doct.cànb.in c.prçf	
fm fui fa pro- fl.{n^:^ort.i^c{ïJtt..^àaoiTj qu'en la caufe ouic fay produit , icme peuxlefairc reiet-
mtfour uy. ^^ ^ partie l'a faîtexàminer. Mais,fi en autre çaufe>autre partiçfa prodù}t,6e fait

ouïr contre moy, ie fuis receuable à le reprocher, Se ne. me peut eftre oppofé qu'en
autre caufe ie l'ay produit, foit que ie l'àye fait examiner , bu nonî Lon tient auiour¬
dhui , qu'en la mefme caufe lon peut reprocher tel tefmoin produit par les deux : fî
l'occafîoVdè ccTaire interuient de nouueau.di£|a 1. fi quis teftibus.ôe dicto c.pra-fen-
tium. ou bien fi la caufe ha efté feeuë de nouueau » oresjqu'clle foit de long temps. Et
ainfi par arreft de Bourdeaux fut iugé en vrie caufe entre le Seigneur de Chaileau-

4o-I."' bouchetd,une'part,ôe Iehan dû bois 'd'autre part. .-/?* '6M.-î3~- . ysr nj??
>»,, ,1 ,-, .._ t ... -»- ' il t . -».i <»»«{. -".la. T | * * ' **

»-.. J., »*..,':. j», .* ' -o ) i "-. T .T>- TotT"'pi»i-> ' < i "" i h * '''.
. - î - i ' i ^n i».».. .-. » a -j t 'n t. Jii !V> ;

Reproches re- -.. G v i pv Pap.qu»ft,çcccç.dit, que durantquarante ansxqueloriUauoit -apracti*.
teuz. en caufe que auPariemêt<teGrepo,b}ç, il auoitveu,qucpar,leftilôCjobfe»;uance dudit lieu,lori
d'appel. £ftpit rçcrçu à faire preuue en caufe d'appel», des çeproches baillez contre .tefmoins

ouïz çn pr^miçte inftance. comte le c. r^efentiurri. de teftib,Ti n . . i . >i .- . ,-r

> i o . ' > > »u.ir'u» ..: ] .-o».»io - "> ». s - m
_. u ' ' . \i . ' y .; " - s "' m ,r. -, -- | » ,i , ". - t

.-' » vr ,. '. ....... ». . .i^l i.L'u'ï ,.u. ^ >.i ...... t _' ' -'-' >
Reproches en L o n n e s t receu a reprocher tefmoins' enquis a fin de recreance,ôc prouifion:

tnft4''t detr" ôc s'il en y ha de propofez , la prouifion fe iuge fans y adoir efgard : comme fut iugé
tufion non re- par arreft de Paris,en Iuin 1 4 9 7. La raifon efl boftne de ce que tel incident eft fom-
w^ tx\ sx maireTôe de preiudice réparable fôc qu'ily ha encor deux înftances à poufuyure , à

fàuoir la pleine maintenue , ôc le petitoire aprcs.'.En chacune defquclles vnepartie
peut aifement faire , ôc teprendre toutes chofes , qu'il congnoiftra. lui eftre vtiles » ôc
mefmes au fait defditz reproches. . 1 » » o».». . ;

%^r *af 4.

proteftatiéne- L A partie prefente à la production &ferment des tefmoins produitz par ià
refaire de re- partie aduerfe , doit prbtcfter ôc referuer de les reprocher à la fin de fenquefte : au-
pneher. trenipnt , elle nyferoit pas receuè". Et ainfi fut iuge par arreft de Paris , pour maiftre

Pierre Bouchet , contre vn Macquignpiidechéuaux,eh l'an 1 3 8 9.

viï.;JJ~4l3 1C ")

Tefmoin doit L'it î. 0»v B s t »V », tiefo doit arreftet'doûu-vn tefmoin reproché, otés quefoi;
eftre <*y nm.+ le champ loulûi &cc apparoirdûreproche fuftlfantpQut le débouter"; mais fans pre-3

-tf i » iudice
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ouïz çn pr^miçte inftance. comte le c. r^efentiurri. de teftib,Ti n . . i . >i .- . ,-r

> i o . ' > > »u.ir'u» ..: ] .-o».»io - "> ». s - m
_. u ' ' . \i . ' y .; " - s "' m ,r. -, -- | » ,i , ". - t

.-' » vr ,. '. ....... ». . .i^l i.L'u'ï ,.u. ^ >.i ...... t _' ' -'-' >
Reproches en L o n n e s t receu a reprocher tefmoins' enquis a fin de recreance,ôc prouifion:

tnft4''t detr" ôc s'il en y ha de propofez , la prouifion fe iuge fans y adoir efgard : comme fut iugé
tufion non re- par arreft de Paris,en Iuin 1 4 9 7. La raifon efl boftne de ce que tel incident eft fom-
w^ tx\ sx maireTôe de preiudice réparable fôc qu'ily ha encor deux înftances à poufuyure , à

fàuoir la pleine maintenue , ôc le petitoire aprcs.'.En chacune defquclles vnepartie
peut aifement faire , ôc teprendre toutes chofes , qu'il congnoiftra. lui eftre vtiles » ôc
mefmes au fait defditz reproches. . 1 » » o».». . ;

%^r *af 4.

proteftatiéne- L A partie prefente à la production &ferment des tefmoins produitz par ià
refaire de re- partie aduerfe , doit prbtcfter ôc referuer de les reprocher à la fin de fenquefte : au-
pneher. trenipnt , elle nyferoit pas receuè". Et ainfi fut iuge par arreft de Paris , pour maiftre

Pierre Bouchet , contre vn Macquignpiidechéuaux,eh l'an 1 3 8 9.

viï.;JJ~4l3 1C ")

Tefmoin doit L'it î. 0»v B s t »V », tiefo doit arreftet'doûu-vn tefmoin reproché, otés quefoi;
eftre <*y nm.+ le champ loulûi &cc apparoirdûreproche fuftlfantpQut le débouter"; mais fans pre-3

-tf i » iudice
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$ De reproches de tefmoins, Liure I X. 2 6$
iudice de fobiet doit paflèr outre, nonobftant çe,ôe oppofîtion,ou appellation quel- *bftant le rt^
conque,felon l'ordonnance du Roy Loys x 1 1. art. 8 5 .Encor que par difpofition du triche.
droit lon défère audit reproché for le champ.comme dit Fely. in cap. ex parte.de te-
flib.par arreft de Paris, du 1 4.Mars 153 ...fot dit d'un Commiflàire, qui auoit receu *
ôe obeï à telz reproches , pour en faire preuue , qu'il auoit mal ordonné , Se qu'il en
viendrait en perfonne. y ,

VII L
Le seignevr féodal ayant mis en fà main le fief ouuert par la mort du vaf Tefmoins incon

fal, Se après efté fatisfait , quant à la foy ôc hommage, Se quant es deuoirs ordinaires, g»"* i^J'
par les héritiers dudit vaflàl : qui lui demandent les fruitz du fiefqu'il ha Ieué,ôe qu'il ret,tcf'e r°?"
n'a peu faire fiens.pource que dens le temps deu ilz auoiët fait leur deuoir.Il infîftoit ^/£.*t*
au contraire, ôe n'eftoit queftion,finon d'enquérir du iour de la mort dudit vaflàl. Sa
preuue eftoit, que quelques foldatz incongnuzauoiët veu abbatre ledit vaflàl en vne
charge ôe rencontre d'ennemis, rei iour. Apres l'enquefte receuë, les héritiers dient,
qu'ilz ont fait extrême diligence,6e par mer,ôe par terré,de fàuoir,qu'eftoient les tef
moins dudit feigneur féodal , dont ilz eftoient, Ôe en quel lieu ilz pourraient eftre
trouïiez : mais que iamais n'auoit efté poflible de fàuoir nouuelles d'eux, ny d'aucun
qui les ayt iamais veuz,congnuz,ne qui en ayt ouy parlenôe tellement qu'ilz ne peu¬
uent les reprocher.Requierenr, qu'à cefte fin, ledit feigneur féodal, qui s'en ayde, ÔC

qui les ha produitz, ôe fait enquérir, foit tenu de les prefenter , ou bien dire ôe deçla-
rer,dont ilz font,Ôe là ou lon en pourra auoir nouuelles.Le luge l'ordonne ainiîrdont
eft appelle en Parlement à Paris,ou par arreft du z 5 . Iuin, 1 5 ç o. plaidant monfieur
Sequier,fut iugé que ledit feigneur féodal n'eftoit tenu de ce faire.

' >- - IX. " ' -

Reprochés généraux ôe généralement propofez, ôe in fumma , contre tous Reproches ge¬

lés tefmoins examinez, de la part de l'une ou l'autre des parties font receuablespour neraux contre

en informer,auant que dé îuger le procès, ores que fpecialement contre chacun def *°"t. . tef"
ditz tefmoins ilz ne foient propofezrôc pourueu qu'il y ayt pertinence, ôe apparence m*ms mJum"
au propos , ôc reproche général. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , du 14. Feurier
1450. conclu par toutes les chambres des Enqueftes. Et depuis par autre arreft du
dernier iour d'Aouft 1 509.X.

-- ' "

Rbprqches de tefmoins ne font receuables en termes généraux d'eftre infà- Reproches ge-
me,perius,adultere,homicide",volleur,domeftiq,ou autrement/ans fpecialement ex- neraux, contre

primer le lieu ôc temps du delict cômis, ou de la fentéce for ce interuenue, Ôe de quel chacun des tefi
iugepour fàuoir s'il eft compctent,ou incompetent.ÔC autres circonftances. C'eft la nums.
doctrine dTnnoc. in cap.prçfentium.|.teftis.de teftib.lib.v iper Llibellorum.ff.de ac-
cufàt.ôc in Lin caufis.ffeod.Et quant au temps,foffit d'exprimer le mois , ôe an, ôe en
l'accufàtion efl neceflàire le iour, ôe heure.dicl.l.in caufis.ôe ibiglo.in verb. tempus. ,

Se in vèrb.fecretarium.Fut ainfi iugé par trois arreftz de Bourdeaux,l'un de l'an 1 52.8.

contre François Malierd'autre de l'an après, contre noble Gabriel de Lart Seigneur
D'aubiac. "Et depuis, le troifîeme,contre les Benoiftz de Limoges.

2x. JL..

Vn reproche general efl receu à la Court, hoc addito, que la partie qui ha pe mefmes.

baillé le reproche ainfi general , dcclaireraplus fpecifiquement le temps , le lieu , les
perfonnes , ôe les cas par lui propofez in confofo : à fin que la partie puiflè fàuuer les
tefmoins au cotraire.pro quo facit cap.prxfentium.6c qua; illic foribit Philipp.Franc.
iH,§.tefles.cum glofin verb.interrogatoria.de teftib.in v i.Lud.Roma.confil.ccxc.

2 XIL

$ De reproches de tefmoins, Liure I X. 2 6$
iudice de fobiet doit paflèr outre, nonobftant çe,ôe oppofîtion,ou appellation quel- *bftant le rt^
conque,felon l'ordonnance du Roy Loys x 1 1. art. 8 5 .Encor que par difpofition du triche.
droit lon défère audit reproché for le champ.comme dit Fely. in cap. ex parte.de te-
flib.par arreft de Paris, du 1 4.Mars 153 ...fot dit d'un Commiflàire, qui auoit receu *
ôe obeï à telz reproches , pour en faire preuue , qu'il auoit mal ordonné , Se qu'il en
viendrait en perfonne. y ,

VII L
Le seignevr féodal ayant mis en fà main le fief ouuert par la mort du vaf Tefmoins incon

fal, Se après efté fatisfait , quant à la foy ôc hommage, Se quant es deuoirs ordinaires, g»"* i^J'
par les héritiers dudit vaflàl : qui lui demandent les fruitz du fiefqu'il ha Ieué,ôe qu'il ret,tcf'e r°?"
n'a peu faire fiens.pource que dens le temps deu ilz auoiët fait leur deuoir.Il infîftoit ^/£.*t*
au contraire, ôe n'eftoit queftion,finon d'enquérir du iour de la mort dudit vaflàl. Sa
preuue eftoit, que quelques foldatz incongnuzauoiët veu abbatre ledit vaflàl en vne
charge ôe rencontre d'ennemis, rei iour. Apres l'enquefte receuë, les héritiers dient,
qu'ilz ont fait extrême diligence,6e par mer,ôe par terré,de fàuoir,qu'eftoient les tef
moins dudit feigneur féodal , dont ilz eftoient, Ôe en quel lieu ilz pourraient eftre
trouïiez : mais que iamais n'auoit efté poflible de fàuoir nouuelles d'eux, ny d'aucun
qui les ayt iamais veuz,congnuz,ne qui en ayt ouy parlenôe tellement qu'ilz ne peu¬
uent les reprocher.Requierenr, qu'à cefte fin, ledit feigneur féodal, qui s'en ayde, ÔC

qui les ha produitz, ôe fait enquérir, foit tenu de les prefenter , ou bien dire ôe deçla-
rer,dont ilz font,Ôe là ou lon en pourra auoir nouuelles.Le luge l'ordonne ainiîrdont
eft appelle en Parlement à Paris,ou par arreft du z 5 . Iuin, 1 5 ç o. plaidant monfieur
Sequier,fut iugé que ledit feigneur féodal n'eftoit tenu de ce faire.

' >- - IX. " ' -

Reprochés généraux ôe généralement propofez, ôe in fumma , contre tous Reproches ge¬

lés tefmoins examinez, de la part de l'une ou l'autre des parties font receuablespour neraux contre

en informer,auant que dé îuger le procès, ores que fpecialement contre chacun def *°"t. . tef"
ditz tefmoins ilz ne foient propofezrôc pourueu qu'il y ayt pertinence, ôe apparence m*ms mJum"
au propos , ôc reproche général. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , du 14. Feurier
1450. conclu par toutes les chambres des Enqueftes. Et depuis par autre arreft du
dernier iour d'Aouft 1 509.X.

-- ' "

Rbprqches de tefmoins ne font receuables en termes généraux d'eftre infà- Reproches ge-
me,perius,adultere,homicide",volleur,domeftiq,ou autrement/ans fpecialement ex- neraux, contre

primer le lieu ôc temps du delict cômis, ou de la fentéce for ce interuenue, Ôe de quel chacun des tefi
iugepour fàuoir s'il eft compctent,ou incompetent.ÔC autres circonftances. C'eft la nums.
doctrine dTnnoc. in cap.prçfentium.|.teftis.de teftib.lib.v iper Llibellorum.ff.de ac-
cufàt.ôc in Lin caufis.ffeod.Et quant au temps,foffit d'exprimer le mois , ôe an, ôe en
l'accufàtion efl neceflàire le iour, ôe heure.dicl.l.in caufis.ôe ibiglo.in verb. tempus. ,

Se in vèrb.fecretarium.Fut ainfi iugé par trois arreftz de Bourdeaux,l'un de l'an 1 52.8.

contre François Malierd'autre de l'an après, contre noble Gabriel de Lart Seigneur
D'aubiac. "Et depuis, le troifîeme,contre les Benoiftz de Limoges.

2x. JL..

Vn reproche general efl receu à la Court, hoc addito, que la partie qui ha pe mefmes.

baillé le reproche ainfi general , dcclaireraplus fpecifiquement le temps , le lieu , les
perfonnes , ôe les cas par lui propofez in confofo : à fin que la partie puiflè fàuuer les
tefmoins au cotraire.pro quo facit cap.prxfentium.6c qua; illic foribit Philipp.Franc.
iH,§.tefles.cum glofin verb.interrogatoria.de teftib.in v i.Lud.Roma.confil.ccxc.

2 XIL

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



2 66 j De reproches de tefmoins, Liure I X.
XII.

' Reproches de Reproches contre tefmoins de crimes quelconques ne font receuables , ny
delitz.,fans fin valables,fi les tefmoins contre qui ilz font propofez,n'en ont fait confèflîon, ôe com^
tence ou com- p0fé,ou efté condannez par fentence : car ce n'eft pas aflèz qu'ilz en ayent efté con-
pofitun , non uaincu2:ci'autant que ce peut fouuent aduenir par faux tefmoins,ôe auffi que le Prin-
receuz* ^ .^ ^^ ^ p'ermiflïon reftituer es honneurs , Se renommée. Et ainfi fut iugé par

arreft de Paris,toutes les ChambresaflèmbleesJe i i.iour d'Aouft 1558.

x 111. , .--' , -v.
Reproche doit Vn reproche baillé contre vn tefmoin . doifcontenir le cas particulier,le

eftrefiedal de lieu , ôe le temps : à fin que celui qui ptbduit ledit tefmoin, le puifïè fauuer. Pro quô
tout poiniîz.. vid.Paul.Caftrenfin Lturpia. ff. de leg. primo. Se autrement pofé ha efté reiettee par

plufieurs arreftz. J

XII IL. .'"'
Reproche de On tient à la grand' chambre des Enqueftes,le reproche d'un tefmoin, le-

eorruptton efi qUei on fer. auoir efté induit,6c corrompu par argent, à depofer eft bon :foppofé qu'il
netlt' ne die point que ledit tefmoin ayt depofé faux , ou qu'il ayt promis depofer contre

vérité, fufficit enim pecunia fuiffe corruptum pro ferepdo teftimonio , licet non ar-
guatur,quôd teftimoniû falfum dixerit.Ita tenetPanorm.in cap. licet caufam.depro-
bat.Bart.in Ldiuus.ff.de re iudic. t' ,. < ..

x v. ;: - -'
Reproche de H a e s t e' iugé par arreft de Paris,du moisd'Aouft 1 S 3 i-qu'un mendiant par

médiatereceu, fe rues n'eft tçfmoin idoine, par ce qu'il eft trop facile à corrompre , à Caufe de fà
»' . . . t grand! poureté : fuyuant ce que lon dit ordinairement , En_.gra.nide poureté n'y ha

" ' .< pas grand' loyauté.Mafoet.in rit. de teftib.coLij.oCiyiexand.inconfil__cc3cxxvij.vol.vj.
* gIofinl.iij.in verb.egens.de teftib. 1. . \ -?'%'< i - ...

-. ' '""' ''.'',.'..' x Vf."" ',-'.? "..:,
Reproche Uni C o m b i e n qu'en accufàtion de crime de lefe maiefté; lon reÇoiue tefmoins in-
mitié receu en famés, viîz, ôe telz quelz.l.famofi.ff.ad leg. lui. maieft. toutefois n'eft entendu de re-
tout cas. ceuoir tefmoins , qui foient ennemis deï'accufé : ôs eft ce reproche d'inimitié perti

nent ôe receuable. nam in tefte inimico timetur mendaciu; iuxta Lj.§.propterea.ff.de
' quazft.ibiprà.terea inirriicorum quxftioni fidês non adhibetur » quia facile menriun-

1 tur.ita dicit Bar.in Lin qua.ftionibus.ff.ad leg,IuLmaiefta. le l'ay ainfi veu eferit aiioir
* ' efté iugé par arreft de Paris,es mémoires de feuMonfieur DeflogeS confeiller. > [

:."':'" . ;,x v 1 l,. ".; ; '-.-'
releuës à tef- j E* m m e s font de difpofition de droit.commun, receuables à tefinoigner , tant
moigner. en ciuil,que ctiminel.l.ex eo.ff.de teftib.Lquidam teftamento.§.mulier. ff de teftam.^

§. poflunt. Ihftit. deteftam. La couftume de. Lannois eftoit anciennement , qu'elles
eftoient receues en criminel,mais en ciuil non.de droit canon au cotraire, elles font
interdites à tefinoigner au criminel, ôe font receues au ciuil.cap.forus.de verb.fignifi.
Par arreft de Paris, des premiers aptes faint Mârtin,en fân 1 3 9 J -fut ladite couftume

. . s . . v dànnecôe rep'rouuee,ôc ce poinct ternis à la difpofition du droit commun. Y

'"\ .'.y X;V. i I L '..'';-.', .;'
Y Vf îV g e ne doit point appointer les parties à refoondre par crédit ,vel non,"

ôeauiourd
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-4 De publicat.d'enquelles., » Liure I X. 267
Se auiourdhui catégoriquement for les fàitz contenuz aux reproches des tefmoins, Reproches

ne pareillement appointer les parties à faire preuue furies faitz contenuz aufditz re- l**ndfint re¬

proches, fans auoir veu premièrement , s'ilz font pertinens', o'u non. Et fi faut outre f^grm^' "*
Jpecifier lefditz reproches. Car faire enqueftes for reproches non côcluans, feroit ve- ' * ' »v

xer ôe charger les parties de defpens, ôe fraiz foperflus.. Ainfi ha efté iugé en la grand'
chambre des Enqueftes le vendredi 1 6.Aouft, i 5 3 i. fouz le rapport de monfieur de
Harlay,en infirmant vn appointement d'Orléans."Par lequel côtreuenant à l'ordon¬
nance du Roy Loys x r r. 3 9 .artic.de celles qui furent publiées en fan 1 5 1 z .il auoit
appointé, que les parties du procès , dont ledit Sieur de Harlay fàiibitîoîs rapport,
refpondroient par crédit,vei non,fur leurs? reproches, ôe for icelles feroient énquefte,
fans les auoir veuzny iugez. * ' ' ,

x_i.x;
L' a n 1 49 7. es mois de Iuin , ôe de Iuillet , fot iugé vn procès, toutes les cham- Reproches en

bres aflèmblees , touchant la terre ôe Seigneurie de Montreulbellay , ou par arreft fut incident de^re-

dit,que lon ne verrait point les reproches de tefmoins.attendu que les enqueftes , ôe créance no n-
l'inftance iufques alors fàires eftoient feulement à fin de recreance, ôe que ie nombre eeuz"

de tefmoins auoit efté limité ôe ordonné.Cy deflus en ce tiltre, l'arreft v.efl pareil, ôe

peut eftre que ce ha efté d'un mefme fait. _ _,

, J\. .X, '

, Par d e van t le Senefchal du Maine, ou fon Lieutenant'crimineI,s'eftoit -Tefmoin doit
meu procès criminel entre deux parties,.'une desquelles recufà ledit Senefchal, ôe '&" *"jnon-
bailla fes caufes de recufàtion par eferit , for lefquelles il falloir informer : à caufe de- * T* rr~
quoy les parties fe retirèrent deuers le Lieutenant general , par deuant lequel , for les, ^
caufes de recufàtion, eft produit vn tefmoin.La partie contre lequel il eftoit produit,
empefché qu'il ne foit receu , par ce qu'il lui eft foipect, ôe grand ami de fà partie ad¬
uerfe. L'autre infîfte au contraire , ôe dit , que cela n'empefche point la réception du
tefmoin, iàufà lui de le reprocher. D'autre part la partie repliquôir, que de droit ex-
ceptio légitima contra telles à principio recipienda eft. cap.pra-fentium. de teftibus.''
Panorm.in cap.ex parte.eod. tit. Dauantagc au cas,doht eft queftion , il ne pourrait
bailler par reproches ; car lors feroit vn procès ordinaire, fur vne recufàtion de luge:
ôede ce y ha eu arreft conforme à la difpofition de droit, qu£ dit , quod in iudicio
fommario non poteft obijci exceptio in perfonâ reftium. îoan.Andr.in cap.veniens.
ij.teftib. Le Lieutenant general du Maine ordonne , que ce tefmoin ne feroit point
receu , dont il y ha appel. Par arreft de la Court , donné à la Tournelle le 7-Mars
1 5 5 o. il fut dit mal iugé , 6e bien appelle ., l'intimé condanné es defpens de la caufe
d'appel^Pour l'appellant plaidoit Regnard,pour l'intimé Rubé.Cy deflus y ha pareil
arreft vn.en ce tiltre. . .,

DEPVBLICATION
D' E N O^V ESTES. > . ; - . .

Tiltre 4

Arreftpremier. > s

A r l' o p 1 n 1 o n de laglofin Lprolatam.C.de fent.8e interlo.om.iud. publication
faute de publication d'enquefte rend vn procès nul. Ce néanmoins iu£ denqueftent-
ques à l'ordonnance publiée fan 1 5 3 9. telle chofe n'a efté eftroitemcnt etff4tre'

..^_--»J]obferuee. Depuis Ion y aduife plus , ôe efl neceflàire par plufieurs arreftz
dëParis conformes à ladite glofibi,ÔC publicentur. -
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6$ ? 1 De refponfes catégoriques, Liure 1 X.

Pnllication ne
,fefiii a la

Court.

J n J . j

* Par ,ar"re.st deParisdel'an 1 3 7e.fut dit, ôe ordonné, qu'en Parlement.pe
ie ferait aucune publication d'enqueftes i mais feulement es Bailliages , Senefchau-
c^es,ôcautresiurifdictionsréffortiflàns en Parlement. , r ' -

f ? l .

I -t L
1 .»>

1

-./ .. 1

.1 IX t

»I
'Jii

, Apres pvbliçatio N.d'enquefleivr^mineur efl receu à reprocher teC
moins par lettres , par arreft cy deflus , au tiltre des reprochés contre tefmoins , ar-j
reft deuxième. , , , ,

DE R E S P O NiS-E S C A-

-V* '! > ' 1. M IL L^iiu ,

r J J

.T'E Q Q R'I't^y./S S.v

ir

'.^.-"i j<jI Tilt re *.r.
O Arreft prerhief.

Faii^au refio-
dant catégo¬
riques, doiuent
efîre commu¬
nique^ 1 . il

El vi qui pourfùit fà partie aduerfe de refpondre flir fes fàitz ca-2

tegoriquement * eft tenu de Communiquer lefditz faitz àfadfte par-
tie,6e n'eft receuable le refuz de ladite communication, fouz ombre
de ce que le poutfoyuatdit* que ladite partieha eu la copie du tout,
lors qu'il ha propofé lefditz faitr.Et ainfi fot iugé par arreft de Paris;
donné en la grand' chambre, plaidans de Thou, ôede Nully^Aduo-

catz,le ié.Décembre 1 5 a 9.per Lqui interrogat.ff.de intcrrog.act.
, ' * . L ' 3 ^

IL, Li. wf

_,JL a. 'R.s.f.js. ption des refponfes catégoriques n appartient es Enquefteurs,
Se de ce fonçdéboutez par arreft des grans, iours de Poi&iers , du z 6 . Septembre^
1 5 1 9 .comme çy deflus au tiltre des preuues eft noté,arreft 1 1 i.ôc 1 1 1 1.

t r». D E SE R M E N S.

Perius quand
efl receu contre
~y»e délation
du luge, ou de

partie.

t »» 5 » \ »«v\

Tiltre 6
, Arreft premier. ^

L y ri a grand' différence en ferment fait à là délation de partie?
Se de celui qui eft fait à la délation du Iuge.Car le premier tient lieu
de trarifacfionJt'Ôe excédé lajbrce de chofe iugee, fans ce que plus le
déférant foit receu à informer du contraire : d'autât que noz droitz
ont expreflèment vou!u,que là vindicte des fautes commifes contre
k religion de ce Sacrement foitlaiflee à Dieu.l. ij. C. de iureiurand.

L'autre n'eft pas ainfi,ôe peut la partie intereflèe venir contre par tiltres,ou tefmoins
trouuez après. Si eft ce pourtât,que çç poinctlia efté tenu en doute, ôe s'en treuuent
deux arreftz de Paris-qui ne fe reffemblent pas:l'un"prononcé à la Tournelle, par feu
monfieur le Prefident de'Monthekm : l'autre , du $,Iuin, 1 5 50. Le fait du premier
eft > que partie faifant. taxer les defpens par lui obtenuz , 8e n'ayant dequoy monflrer
ce qu'flauoit payé d'efpices , eft çteu à fon ferment , ôe lui eft taxé la fomme de dix'
efcusprefentte Procureur du çôp4anné;qui eft après executctQtielque temps apreé
ledit condanné trouue moyen de.veoir , ôe recouurer le Dicton : au pied duquel il y
XI ' v * hafeulcm

6$ ? 1 De refponfes catégoriques, Liure 1 X.

Pnllication ne
,fefiii a la

Court.

J n J . j

* Par ,ar"re.st deParisdel'an 1 3 7e.fut dit, ôe ordonné, qu'en Parlement.pe
ie ferait aucune publication d'enqueftes i mais feulement es Bailliages , Senefchau-
c^es,ôcautresiurifdictionsréffortiflàns en Parlement. , r ' -

f ? l .

I -t L
1 .»>

1

-./ .. 1

.1 IX t

»I
'Jii

, Apres pvbliçatio N.d'enquefleivr^mineur efl receu à reprocher teC
moins par lettres , par arreft cy deflus , au tiltre des reprochés contre tefmoins , ar-j
reft deuxième. , , , ,

DE R E S P O NiS-E S C A-

-V* '! > ' 1. M IL L^iiu ,

r J J

.T'E Q Q R'I't^y./S S.v

ir

'.^.-"i j<jI Tilt re *.r.
O Arreft prerhief.

Faii^au refio-
dant catégo¬
riques, doiuent
efîre commu¬
nique^ 1 . il

El vi qui pourfùit fà partie aduerfe de refpondre flir fes fàitz ca-2

tegoriquement * eft tenu de Communiquer lefditz faitz àfadfte par-
tie,6e n'eft receuable le refuz de ladite communication, fouz ombre
de ce que le poutfoyuatdit* que ladite partieha eu la copie du tout,
lors qu'il ha propofé lefditz faitr.Et ainfi fot iugé par arreft de Paris;
donné en la grand' chambre, plaidans de Thou, ôede Nully^Aduo-

catz,le ié.Décembre 1 5 a 9.per Lqui interrogat.ff.de intcrrog.act.
, ' * . L ' 3 ^

IL, Li. wf

_,JL a. 'R.s.f.js. ption des refponfes catégoriques n appartient es Enquefteurs,
Se de ce fonçdéboutez par arreft des grans, iours de Poi&iers , du z 6 . Septembre^
1 5 1 9 .comme çy deflus au tiltre des preuues eft noté,arreft 1 1 i.ôc 1 1 1 1.

t r». D E SE R M E N S.

Perius quand
efl receu contre
~y»e délation
du luge, ou de

partie.

t »» 5 » \ »«v\

Tiltre 6
, Arreft premier. ^

L y ri a grand' différence en ferment fait à là délation de partie?
Se de celui qui eft fait à la délation du Iuge.Car le premier tient lieu
de trarifacfionJt'Ôe excédé lajbrce de chofe iugee, fans ce que plus le
déférant foit receu à informer du contraire : d'autât que noz droitz
ont expreflèment vou!u,que là vindicte des fautes commifes contre
k religion de ce Sacrement foitlaiflee à Dieu.l. ij. C. de iureiurand.

L'autre n'eft pas ainfi,ôe peut la partie intereflèe venir contre par tiltres,ou tefmoins
trouuez après. Si eft ce pourtât,que çç poinctlia efté tenu en doute, ôe s'en treuuent
deux arreftz de Paris-qui ne fe reffemblent pas:l'un"prononcé à la Tournelle, par feu
monfieur le Prefident de'Monthekm : l'autre , du $,Iuin, 1 5 50. Le fait du premier
eft > que partie faifant. taxer les defpens par lui obtenuz , 8e n'ayant dequoy monflrer
ce qu'flauoit payé d'efpices , eft çteu à fon ferment , ôe lui eft taxé la fomme de dix'
efcusprefentte Procureur du çôp4anné;qui eft après executctQtielque temps apreé
ledit condanné trouue moyen de.veoir , ôe recouurer le Dicton : au pied duquel il y
XI ' v * hafeulcm

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



P*;

6 De Sermens, Liure IX. 26g
ha feulement d'efpices cinq efeus. Il fait remonflrance de cela , Se obtient adiourné-
mentperfonnel. La caufe plaidee à la Tournelle , là ou ledit appellant fouftint qu'il
auôit iuré la verité.par arreft les parties font mifeshors de Court, fans defpens. L'au-»
tre efhque Anthoine Caluin, après auoir payé les defpens contre lui taxez à maiftre
Auguftin Colin, fait informer du perius dudit Colin, for les voyages,6e autres chofes
faulfemét affermées , dont faccufàtion fot receuerôe depuis pour la preuue non con¬
cluante les parties receues en procès ordinaire.

II.
ï. _

Délation fîmple de fermer faite par vn demandeur à fon défendeur, ôe fim- m défendeur

plement acceptée ha efté douteufe : car aucuns ont tenu , que fi le demandeur pro- * 1"' efi fir~
pofepreft décent efeus, ôc s'en rapporte au ferment de fà partie, ôe le défendeur mmt .défi'**
iure qu'il eft vray ', qu'il les lui ha prêtiez, mais que ce ha efté fouz ^vne charge de- ^!J^[Z\{U/
puis accomplie, ou fouz condition aduenue, ou bien , qu il les ha payez, que tel fer-
ment vaut pour la confèfllon , mais pour l'exception rien. Et peut le demandeur ap- ~ ' - "' *

prouuer vne partie , ôe reprouuer ï autrclperfecla. C. de donat. qua. fub mod.com-
me Ion ha noté for la glo.premiere in Lfiquidem.C.de except.Bart.ôi. Bald. tiennent
cefte partie per text.in LPubIta.§.fina!i.ff.depoC Et ainfi fut iugé à Bourdeaux, com-.
me ont eferit Petrus de Bell.Pertica Docteur Bourbonnois in 1. vna. C. de confèff Se

Boër. qua-ft. ccxliij. nume. 7. Autres ont tenu le contraire,6e plus fàinement,que tel :

ferment prefté,fouz vne defenfe,6e exception ne fe peut prendre,ôe accepter en par¬
tie, ÔC reprouuer en fautre.Ce ha efté l'opinion de Ioannes Fabri in §. fi quis poilu. , "
lante.de actio.in princip.ôe ha efté foyuie de tous bons,Ôe eft la'commuriçjôe par eux
eft réprins ôe infirmé ledit iugement :6iTcroy que cène fort; arreft. Auiourdhui la *
praétique eft autre , qu'un défendeur bien confeillé doit ôppofer , qu'il n'eft tenu iu¬
rer for le propoz du demandeur', fans eftre creu par mgfme moyen , fur la defenfe , Se

exception : fur quoy lejuge doit ordonner. Etainfîle tient^ ïafon in confilio Ixxxvj.
nume. 1 .volu. f. ôe fi le demandeur înûfte au contraire, peut le défendeur iùrér à fon
abfolution,difànt,qu'il n'y ha preff,ny oblîgation,dont il ne foit quïtre,8e fans y eftre
tenujôe nier formellement lademande:6e per Spec. tit.depof§.x.verfi.quod fi debes
mihi.qui fouftient , que c'eft aflèz contre vn demandeur voulant opiniaftrer là de£
lus , de iufer , IéTdofs i ou ie ne dois' rien. Et félon cefte dernière opinion fot iugé par ^ ^ » o
arreft de Bobrdeâuxlpbur le Seigneur dlfàrny defèndeur',Contre MarciaiBelcierde- - ' , .- .

mandeur,le 1 3-.Feûrier 1 5 3 1 . ' t i i u .-..».,, \ o> - * v

.13». » /> j - f. ' *-'f\ nol ->lp T odTH^oTjh

t ' J '". ' ^a- - ' ''-'3'».»»».'Lors qv'il eft queftion de petite fomme , Ion demeure au ferment' du de- caufè Ugerefe

mandeur , foit pour vn compte ou autrement, pourueu qu jl foit de bonne vie ôe re- ynideparfir-
nommee, ôe non fofoe&te. C'eft l'opinion de Bart.in Lfi quis pro redemptione, §. pe-» meat'

nuluCdedonat,Etainfi ha efté foupent iugé pararreft dç.Crenoble.

I IM L- ,./-.-"-- '
L e 1 7.1uillet, 1 s z z.fut iugé par arreft de Bourdeaux,qu'un demandeur, ou de- sermentdefiri

fendeur eft tenu de iurer for la demande, ou defenfe, fi le ferment lui eft deferç par fa ne doit eftre
partie ; ôc n'eft receuable de fempefcheren difànt ,qu'il veut faire fà preuuepar tef- refusé.^*'}- .

moins, ôc notamment lors qu'il faut iurer, tant fur l'action, que fur I'exception»C'eft ^. ^ v^
la doctrine de Bart-qui eft notée à ceft eflèct in Lfin.ft.de in liciurand.. ». ' ^.^".r^c^

V. Sermentdeferc
lui qui ha

V,ne partie n'eft receuable à déférer ferment à l'autre ', qui ha fait fâ preu- * £ A ^
iiccap.ficut confoetudo. de probât. ôc ibi Bald, ÔC Fely. Etainfi fut iugé pararreft de n>Jrece«+ ,\ .

-, z 3 Bourd
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57o 6 De Sermeni, Liure IX.
Bourdeaux , pour Iehan Godin, contre.EftienneVilban appellant , le 1 9. Octobre
153 tf. Depuis l'ordonnance eft interuenue , publiée l'an 1 5 3 9. par laquelle partie
peut eftre contrainte in quacunque parte litis detelpondre par fermentXa première
de ceft arreft efl amplement declaireecy deflbuz.arrefl huitième.

V L
Demefmes,cr> Apres tovs les delaiz de faire preuue paflèz, vn demandeur fe peut rappor-
concroire, ter au ferment du défendeur n'ayant fait preuue cbnttaire par tefmoins. Ainfi fut iu¬

gé par arreft de Bourdeaux,au mois de Iuin 1 5 3 1".

- - VIL
belatiSdefir- Si le créancier demande garnifon par prouifion , ôe le debteur allègue
ment quand payement, ôc s'en rapporte au ferment du créancier, la garnifon doit eftre differee,fi
empefehe gar- __e créancier eftprefent, ou à vne Tournée, qudeux:mais s'il eftoit: abfent de plus,que
*'Ji'h de deux iournees, doit eftre dit, qu'il iureradedans certain temps.ÔC que ce pendant

le debteur consignera au Greffe ; faufaprès le ferment en ordonner. Et ainfi fut iugé
par arreftde Bourdeauxjle premier d'Auril 1 516. i . ..-

; , VII 1. . ; : .

serment re- L e p o v t e meu par nozDocteurs in Ladmonendi.ff.de iureiurand. Si inpap.
quis du crean- i[. de probat. à fàuoir, que prefoppofé , qu'après pleine preuue du créancier n'eft re-
cier ayant fait ceuable fa délation de ferment du dëbteut , ha efté reiblu par arreft de Paris , du 1 z .

fiprtuue. May,"i 5 3 9. que fi lé défendeur veut que le demandeur iure , fi le contenu eri fon
Ôbligation'éft iuflement deu, il n'eft receuablexar l'inftrument Fait pleine foy de ce-*

Ia,'ôe furfit. c'eft lé cas dudit chapitre ij.Mais s'iî requiert que le demandeur iure, à fà-;

hoir s'il en hapoint efté payé:a"equïte,il le faut ouïr, comme notentlefditz Docteurs
inl.àdmônçndi.L'arreftcy dcflus,fixieme',eft dé mefmes. , ''. " .' ' : l

. j- »»_*.,»,. ... ^ 5 , n r

. l '' -V. ; et X^ *>". ...... . ' ,- r.-,- ,

cas efquek > fi- "* ha PtvsiEVRS, cas, efquelz par difpofition de droit, çommpn,ne font
fermetfipple- reeeuz fetniens foppletifz de faute,jde preuuej comme de mariage., cap. mulierLcap. ,

tif n'eft receu, fin.de iureiurand.ôc glofin Lait pra.tor.§.quacunque.in verb. agatur.eo.titu.ff.ôe lors
a bien eft re- ^^ efl. qUeflion fe grand' fomme , ou quantité.glof.in Làdmonendi^eo. Outrcplus

en chofe criminelle , vt in dicta glof. Es autres casîcombien que lon n'ayt ftile de les
receuoir , veu l'ordonnance de dix tefînoins't fî eft ce pourtant , que par difpofition

^ J1yj. de droitilz font receûzjors" qifèîa preuue eft plus qu'à demiparfaite.à fàuoir, quand
~^"^J___f_ ilyhadëuîftermoin^dontl'unn'eftfansreprochcoubien qu'âuecvn bon tefmoin

yhaquélquéslndiçes. Et ainfi par deux arreftz de Bourdeaux ha efté iugé, l'un pour
vne vefue à la Rochelle /nommée IehSmnfc Seuriné : l'autre pour Lambert Laftcôllo
appellant,lavigile de Touflàinctz l'an 1510^ T

? i \
X. »» A. X

\ ». f'O "-jh-rô *i.<-»: * I ,- ' * »»»î

sermetfippU^ !»'P amarré s t de la Court de Bourdeauk} donné le i/.Aoufl.ran 1 53 5-Gtà*
tifen iniurei, «eh deÇhèurrè "appellant dtf Senefchal des -Landes, fut receu à ferment fopplétifen
quid il n'y ha rfctioncfinfures.en laquelle il auoit feulement conclu eh améndd pecuniaire,6Crâfoy
infamie. defdire fans amende honnoràireper text.in c'àp.fin.de iure.'urâréi.2 Car" fans amér-dé

honoraire,n'y ha aucune infamie.
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tife»Tctr*it* "Par a'8.^1 s t de Bourdeaux dû 1 oJuilkt.i. $ 3 3 .eptreje.Seigneur de MontT
/ » £ ? * * guion
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6 Dé Serrriens, "Liure IX. 37.1

guion demandeur eh retrait cohuentionnel d'une part, 8e le Seigneur de Ramefort
défendeur d'autre part , fur la depofition d'un fèul tefmoin difànt auoir efté prefent,
que ledit défendeur auroit accordé la faculté de retrait au demandeur , ÔC de fàuoir
ainfi confeffé en la prefence de partie , ôe for ce qu'autres tefmoins depofoient que '

le bruit eftoit tel, fot déféré ferment au demandeur.pour fopplement de la preuue,ôe rraycasdefir-
apres l'auoir ouy , le défendeur condanné à reuendre : car la preuue .eftoit plus que? mentfuppUtif.

femipleine. C'eft l'opinion de Ioan.de Imol.in confil.xcij.incipien. vifîs ôe confide-
ratis.ôe d'AIexand.in confil.cxx.lib.i r.ôe Philippi Decij in confiLxvij.

S e r m e n s foppletifz ne font reeeuz- en Parlement à Paris , comme chofe pre-
iudiciable au fàlut éternel, pour auoir congnu les meurs des hommespar inclination
du temps,deprauez,iufques à meforifer tel fàcremem en peu de chofè.Monfîeur Re-
buffi en fon prologue du premier tome des ordonnances,entre noz Ioix,qui nes'ob-
feruent point, ha mis ce cas comme delaiflc.Toutefbis aucuns tiennent le contraire.
le feay bien,qne dens le Palais à Paris telz fermens ne font confeillez.

V .'.' ' XII I.'" l "."/!".".-
Sermens s* entendent toufîours félon les qualitez des actes , for lef serment appo-

quelz ilz font interuenuz, 6e félon les termes de droit.Lfin.qui fàtifd. cogan.l.fi.C.de sien acte timi-
non nume.pecun. Par ainfi fi vn filz , 6e héritier , à qui eft faite prohibition d'aliéner té de irflt'nÇ
pour quelconque caufe, Se toute detraclion de légitime, ôe Trebellianique, ôe qui ha er.p4 '"
* n r » ' j» l r n i ' j » i - tt -> > mitatten.- -approuue,6e iure d obferuer tejle voIonte,tant deuant la mort du teftateur,qu après, ,fc -^

n'eft empefché d'aliéner, pour doterfes filles: car telle aliénation eft neceflàire ,8e fe 4

fait par la permiflîon de la Ioy.l.fi ita quis. §. ea legè donatum. ff. de verb. obligat. ôe

per Bald.in l.ea lege. C. de cond. ob cauf Et ainfîfot iugé par arreft de Grenoble là.
vigile de Noël 1455. ' ' f *"

, X.I. I ruf -,
- Sermens-se doiuent prefter par Preftres >pu Religieux , en touchant es serment des

faintz Euangiles:ôe ne fùffit mettre la main à la poi&rine.cap.nuper. extra , de teftib. Preftres.

Guid.Pap.dit, qu'au Parlement dejGrenoble de fon temps depofitions de telles gens
faites autrement ont efté declairees nulles., r >\ *r - t' * '

w*. - » »» j ^. 1 k^j> x \j ji cL C*.

» c i> (VI ïy; ' *: \ r r ,y o

Par arrest de Bourdeaux donné le io.de Iuin 1 518. fur la purgation sermesfurre-
d'un defendeùf-^accufé , ôe chargé par vn fèul tefmoin , fot ordonné qu'il iureroit fur tiques en cri-
Ies reliques de monfieur faint Anthoine^, félon la glofin verb.fi ita eft. Ôe ibi Abb.ôc mefuperfiuz*

Fely. de homicid. Telz fermens'deferez-à- çjimînelz-fbnt dangereux , fans fèruir de
rienjd'autant qu.il eft vray femblable, que pour efchapper ilz ne feront doute de foy
periurer.L).ff.de1.bQnlepr.quimort.'fîb.confciu:J'"""^,', ' -« v Jr- ~~- - ' , ^
* f ». ' ) J4il -- '- -i »3 c»5. £ i. . > 3 L'~ "v* ' - "

;,:x.-y,i/ x..*.-*» «

:r~ï>V 1.a~\ À >!~rj TE'r; a t i o n de partie aduerfejfaite en iugement , ôc decifoire- sermens déci¬

ment , vne partieiùre , elle ne peut après eftre recerchee pour le perius . car la vindi- foires nonfib-
6teen eft laiflèç à Dieu feuLl.ij.Cde iureiurând. 6e fi cerr; pet. Et combien que Iafon «*4^re re~

ïn §.fi quis poftulante aduerfàrio. Inftit. de act. ayt tenu le contraire , difànt en gène- e tre
irai V que celui , qui eft intereffé'clu perius d'auttuï, peut en faire pourfuite ; ce néan¬
moins telle opinion n'a efté foyuie , quand à fin decifoire, à la délation d'unepartie,
ràîitre iure , ôc par heceffité faut qu'il iure , ou qu'il remette le fermenta l'autre par-
.- - .r a tie.
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272 7 - De production,8cc Liure I X.
tie.Lmanifefta,.ff.de iureiurand. Et fi la caufe eft vuidee par ce ferment , lon n'y peut
reuenir, foit par preuue contraire, ou par accufàtion de perius.Lfin.ff.de iureiurand.
Et ne faut rien difeuter, finon, fi conformément à la délation ha efté iuré , ou non.
Lnon erit.f.dato.ff.illo titu.ÔC dict.§.fi quis poflulante.car ce qui ha efté ainfi iuré,eft
prins pour vérité. 1. j. ÔC ij.illo tit. Etainfi fut iugé par arreftdu Parlement de Paris du
x o.iour d'Octobre 1 5 1 z. par lequel vn pourfuyuant criminellement vn perius bien
vérifié fut débouté.

X V II.
Depvis se trouue autre arreft dudit Parlement , donné en Octobre 1 5 3 1 .

limitatifdu précèdent , ôe par lequel eft faite déclaration , que lors qu'il eft queftion
de chofe particulière contencieufe entre priuees perfonnes , l'aceufation du perius
n eft receuable, foit tantpour le regardde partie priuee, que du Fifque:mais non pas
fi tel perius concernoit chofe publique, ôc dont y ha crime publiq.

XVIII.
Depvis, et en l'an 1 5 3 z. le z 3 . Décembre , par la Court de Bourdeaux fot

donné arrefljes Chambres aflèmblces,ou furent debattuz lefditz deux arreftz , ôe fot
fuyui en tout ôe par tout le p£emier,fans auoir efgard à la limitation du dernier.

XIX.
Serment appofé en fécond teftament, par lequel le teftateur iure,ne vouloir

point que ledit premier teftament ayt lieu , eft fuffifant pour toutes detogations .pé¬
dales neceflàires à reuoquer le premier , auquely auoit dérogation à tous autres te-
ftamens.vtper Bart.in Lfi quis.in princ.ff.de leg.iij.6c Leam quam.Cde fideicom. Et
ainfi fut iugé par arreft de Grenoble,le x .Aouft 1457.

J\. J\.. t

serment fur Par arrest de Paris du penultime Ianuier 1 "5 44. vn créancier fut declairé
fhofepreferite, eftre tenu iurer après deux ans fuper exceptione pecunia, numerata,.contra Lin con-

tractibus.Cdenon numera.pecu.
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, rogatif.
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E T
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communiquées
au défendeur.

F

Arreft premier..
re 7

L y ha différence grande , qu'un demandeur par fon propoz fa¬

ce mention d'actes de Court , lettres royaux , 8e litifpendençe , ou
bien de tiltres , lettres , ÔC inftrumens , dont il dit fe vouloir ayder en
temps de preuue. Car quant aux actes, ôc lettres royaux, fi le défen¬
deur en demande communication , auant que de défendre, il l'aura:
mais non pas des tiltres , letttes , ôc inftrumens. Se fuffît de les pro

duire lors de la production ; finon que ce fuft contre vn fucceflèur , ou bien que le
demandeur fift feul fondement fur vn çontract, Se inftrument, lequel il eft neceflàire
de voir par le défendeur auant que de procéder plus auant, comme de ceflîon ou de
debte , ôc lots le demandeur ne le doit refufer s ôc notamment quand le défendeur
fait offre de faire fon deuoir, s'il efl valable. C'eft la doctrine dlnnocin cap.j.de'pro-

bat.

pe mefmes, et
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8 , Dlnftmm.en forme valable/i^Iiuré^I X'; £73
bat.mais fi c'eft par forme de firtipleaflèrrion , fans principal fondement, il n'y»efl te-'
nu. c'eft la déclaration deBart. in LfiJegatum. ff de edend. pefillum text" ou bien fi
c'eft inftrument dont le défendeur ha Congnoifiànce certaine. Et ainfi que deflus eft
declairé,fut iugé par arreft de Paris,contre le Duc de Guienne,en l'an 1 3 z 3 .

T T

JSi le bEMANDEVR allègue priuilege , ou autre chofe, dontdpdraït^cotiv De mefmes.

mbnll ne doit iouïr \ fans exprès priuilege , il eft tenu d'entrée faire communication
de fontiltre'au défendeur, cap. cùm perfona,. de priuileg. in V 1. Et amfî foc iugé pair
arreft de Paris , en l'an ij z z. pour le Procureur d'officçdu 5eigneurdéjTôurriay;
contre le Procureur de la ville dudit Iieur T v T

S S-

* A- _&v ** * *

, - a.» "-"'r'xj h L ï I .lj.-v t . h 1 i.',?.'1* v. .?*-*:»

dor
dipàrif.'de orfic.ordîn.Car combien qu<
le tiltWde fà poflèflîon .(î lon ne yeot.f.cogi.C.de petit.hcered. fi efl ce,que fi fe tiltre
effallégué ( & femb1!»* eftre contre le droit cbrhrriuflr) le°dèrriandeur eft tenu le mon¬
flrer! Etainfîfu. iugé'par arreft du Confeil priueparSercomont Chancellier de
France,contre le Maire,6c Iurez de fàint Quentin. J ' w l -' ^i i3 *- ^

., I I I L V -
Sr en l'incident de garnifon je débiteur allègue quelques payement ? ÔC s'ei^ plrmedlxht\

rapporte au papier iournàfdu; créancier, requérant qu'ilfoittenu le remettre *pour ber papiers

eftre veu ôe vifité , le luge le doit ainfi ordonner auant toute euure. En pareiLauant d'un morchad.

de ce auoir fait,fut:yn iugement deTgarflifon donné à Lypn infirmé , ôe en plaidant
remonftroit l'intimé, qu'ilauoit faiç offre d'exhiber fès papiers du temps que l'appel»,
lantcotteroit auoir payé,ôe que cefufferoit trop grand préjudice demanifefterainff
fès affaires. L'appellant difoit, qu'il ne pouuoit declairer letempsrear ce n'eftoit pas
lui,qui auoit payé , mais vn fien facteur. La Court de Paris par fon arreft du z. Iuin
1545 .ordonna que l'intimé remettrait fes Iiures de raifon de l'an,que l'appellac pre-
tendoit auoir payé , es mains d'un notable marchand de Lyon , qui feroit le ferment
de ne rien reùeler, hormislespayemens dont les parties acèofderoiêt,ôeque .Intimé
fe purgeroit par ferment d*en fairéautant. 1 -

b -» *.''>'

D' VN*\S T R' V -M E; iNh/S . E> N j, : ' " ^v>
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Arreft premier; r T. -ai.o-ioj _.t
-» * - - ~*- * j rm.* .«i» -<vk' ..m-A

'Instrvment' n'eft exécutoire , fans eftre feellé. cap', cohfoluit. de* inftrumetno^
appel.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,donné aux graris ibtirs'de Mou- fee^\n'ffi i"^
lins,du mois d'Oétobre ,155 o. par lequel il fut défendu à tous luges du thenttîue'
reflbrr,de n'adioùfter foy aux inftrumens non feellez. % ''

1 I.
1.

Depvis,
'-r

par arreft donné en Parlement à Paris,du premier iour de Décembre, De mefmes.

- * 1552-
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374 8 D'inftrum.cn forme valable, Liure I X.
i 5 ^ z. fut declairee nulle l'exécution réelle faite à la requefte de Thomas Petit , fur
les biens de Hubert Malert, for vn inftrurnent d'obligation non feellézôc fut ledit Pe»
rit condanné es defpens,dommages ôe intereftz.'
' . i% *

X. X X. T T

De mefmes. Encore ojr e par l'obligation vn debteur foit expreffément ôe nommément
, » fouzrnis à la coërcion du luge royal,fi efl ce que, fi ladite obligation ne fe treuue feel-

lee de feau royal,il ne peut en vertu d'icelle eftre contraint.argu.l.non aliter.in princ.
ff.dcleg. iif.Ôe L conftitutionibus. ff. ad municip.iun&al.quicquid'aftringend.e.ff.de
vetb.oblig.Et ainfi fut iugé par arreftdeGrepoble,lez4.Mars I4S&. . " u t

III I.
Contrait receu L* expédition d'un contract faite,par vn Notaire , de deux qui font receu,
par deux, ©r* eft bonne ôe exécutoire, pourueu que lon face promptement apparoir (s'il y ha con-
expedié par tredit)que la noteprincipale eft fignee de deux.l.fi quis decutio.C.ad legem Cornel.
?* de falfôe f.fi verô moriantur.in Authent.de fide inftrum. ôe §.item verborum.Inftit.

de inutilib.ftipu.oe arg.cfi duo.de procurât, in v i.Ôc per Litem fi vnus. §. cùm in plu-
res.ff.de arbitr.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble en Iuillet 145 7-entre Cathe¬
rine Pebo , vefue d'Anthoine de Bourgongne de Romans demanderefle d'une part,

-ôe Didier Viilars Se Iehan Allées défendeurs d'autre part.

V.
FrefduNitai- Le brep d'vn Notaire, certifiant qu'en tel an , ôe tel iour, telz prefens, 6c en
rencfaitfoy. tel lieu > il ha receu contraetz, d'entre telz , Se pourtant fubftance du contenu auec la

fignature duNotaire,n'eft foffifànt : car combien qu'il face foy, Se preuue,pour après
1 . le mettre en forme, ôe à ce faire contraindre le Notaire , ce néanmoins en iugement

il ne fait foy,ny auflî peut eftre executé.Ce ha efté l'opinion de Cyn. ôe de Bald. in L
eontractus.C.de fide inftrumen.Et ainfi fot iugé pat arreft de Grenoble , la vigile de
PafquesFleuries en l'an 1 447. fur vne procuration , quf eft vne pièce dont lon ne
difpute tanti que d'un inftrurnent principal du procès.

V L
procuration L'ïnstrvment eft aflèz complet Se valable , fans autte chofe , auquel celui

dont la teneur quivendou contracte,au nom,ôe comme Procureur d'un autre,eftmçntionné auoir
tfi inferee , efl monftre fa procuration authentique , Se dont la teneur de mot à mot doit eftre infe-
affiz.prouuee. reededens ledit inftrurnent, Se n'eft plus de befoin de monflrer ladite procuration

lors qu'onie veut ayder dudit inftrurnent. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, au rap-
. port ôc aflèrtion de mpnfieur Charlet Confeiller , que monfieur de Luc allègue fans

date au tiltte mefme.

\ ' V IL
ridimm Un- L'ARCHEVESojTEde Rhçims foy difànt fondateur des Efcheuins dudit lieu,
firumentprins allègue auoir perdu le tiltre de ladite fondation , ôe requiert que lefditz Efcheuins
fur celui des x foient comraim2 exhiber leur tiltre , ôc le remettre au Greffe de la Court , ôe permis

' ïS/f' d cn 1?uer vn e*trait en leur Prefenceyerifiè,qui férue d'original.Ce qu'ilz refoferent.
"S Celle matière, eft traitée par Barto.ôeWon in. Auth. fi quis in aliquo.Cde edend. Ôe

fuyuant leurdite opinion fut ladite requefte interinee contre lefditz Efcheuins par
arreft deParis,de l'an 1 384. .

«-. ' VIII,
doit eftre fait Sï t'vwE des parties fait production de tiltre , dont fon aduerfàire congnoifle

. ( T pouuoir
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9 De forclufions, Liure IX. ^27/
pouuoir auoîr proufit en autre caufe contre le produifànr , il n'eft receuable d'en re- pourfendrait!
quérir extrait, ou copie collationnee à fon original,prefent le produifànt,finon pour ^urj fntre t*
feruir en la mefme caufe : 6e ne pourra s'en feruir en autre Caufe.Panorm.i6cap.cau- P*4"?4»*-
làm qua..ôe in cap.veniens.de teftib.Ainfi fut iugé par arreft en vn procès d^uotupar
appel du Chaflellet en Parlement , entre frère Robert Barrel Religieux- de fàintAns-
thoine,requerant certainescopies baillées par maiftre Hugues de Loifyi. frète lehân
de Lefloc: dont il fut débouté le 19. May 1508. La raifon eft,qu"il ri'yhapoint de
propozdetir'erexofficinaaduerfàrijinftrumensôçpreuuesxontréluûii.L' ». *ô n iq
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.Depvis, ôe le 1 6.iour de Majj f 53, 6.fut le pareil jugé par toutes les Chambres Dt mefmu%

aflèmblees, ôe. le précèdent arreft foyuiiôcJors retenuin mente Curia.^ qu'il ferait ob-
fèrué,eriam intereafdernpârtcsjôe in eodem iudicio : maisbien que foit bajllè jcopie
non fignee.Et eftoit rapporteur monfieur Alard. ' /j,k . *j

DE F O R C L .V S I-O N S.

-.« o -i

. i <. . î . Tiltr<;P -a 0.n> -."t

Arreft premier. i\^y ï . 3 r

> »..t .

Orclvsions fe iugent for le champ après conteflation de plaid. Et
efl ce que nous difons en droit>Que tous dêlaiz font après plaid contefté
peremptoires-Mais fe faut bien garder, que telles forclufions ne foiët que
de ce, dont la partie fbrclafe deuoit fàtisfàire lorsrcommé fut declairé par_ , dont la pan

arreft des gran»} iours de Poidtiers du' z f .Septembre ï 5 31 ,*

ÏI: arrs.r

o *

j,

i».

P5

Si vne partie ne veur conclure en caufe d'appel.ou autre, le luge ne peut faire
autre chofe , que par forclufion de ce faire , tenir le procès , ou appel pour tondu," Ôr

appointer les parties en droit, fecundum^iotata per Bald.in cap.j.fi de inueftit. inter
domin.ôe vaflàl.lis oriat.fet ainfi Guid.Pap.qua.ft. ccccclxxxviij. ditfauoir veu obfer-
uer au Parlement de Grenoble. » ^

*> » v> s >

-*r-

i» j . tr. / n al

F». «^14.^^'.

..c w# î '«

Forclufion ne
doit excéder»

' »0 '«> Ta .

-ïl Mf f»» XV \

-\\ 1t \ . *
... .

Proufit defor¬
clufion de con¬
clure en caufe
dappel

M O Y E N~S D E
i. A *

F A V X.
*T»-1» K.JTiltre 10

Arreft premier.

Viliavme Marcel de Paris.ayant produit contre le Seigneur de
la Riuiere vne obligatiô,de la fomme de mille Iiures tournois,efcri-
te en vn petit morceau de parchcmin,fignee,ôe feelleedu predecef-
feur Seigneur de la Riuiere , fut conuaincu de faux, ôe d'auoir d'un
inftrurnent entier coppé le parchemin demeurât blanc Centre la fin

	 I dudit efcrit,ôc le feau,8c auoir appoféde nouueau ladite obligation,
Se fait venir à propoz : par laquelle eftoit contenue promeflè, ÔC confeflîon de ladite
fomme, Se furent les moyens de faux telz, que s'enfuyuent.Premier, qu'il y auoit ap¬
parence de plufieurs traitz d'efcriture , ôe de lettres de la vieille eferiture defcendans
for la marge de la nouuelle. . Secundo -, la coppure du parchemin eftoit fort rude , ôc
clairement apparoiflbit , qu'elle eftoit faite auec forces ,ôe non pas directement.

Meyïs de'faux
notabks, .,
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Arreft premier.

Viliavme Marcel de Paris.ayant produit contre le Seigneur de
la Riuiere vne obligatiô,de la fomme de mille Iiures tournois,efcri-
te en vn petit morceau de parchcmin,fignee,ôe feelleedu predecef-
feur Seigneur de la Riuiere , fut conuaincu de faux, ôe d'auoir d'un
inftrurnent entier coppé le parchemin demeurât blanc Centre la fin

	 I dudit efcrit,ôc le feau,8c auoir appoféde nouueau ladite obligation,
Se fait venir à propoz : par laquelle eftoit contenue promeflè, ÔC confeflîon de ladite
fomme, Se furent les moyens de faux telz, que s'enfuyuent.Premier, qu'il y auoit ap¬
parence de plufieurs traitz d'efcriture , ôe de lettres de la vieille eferiture defcendans
for la marge de la nouuelle. . Secundo -, la coppure du parchemin eftoit fort rude , ôc
clairement apparoiflbit , qu'elle eftoit faite auec forces ,ôe non pas directement.

Meyïs de'faux
notabks, .,
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Froduifantne
s'aydatdu con
tract tmpugné
rieftimmunc,.

^ \ Tertio, elleeftoit fortmal faite îôc ce néanmoins le defunct auoit toufiouts Secretai-
* tes fort bien cfcriuans , qui furent tous enquis , Se ne peurent onq congnoiftre cefte
*" » lettre, .Quatto, ledit defunct n'eftoit aucunement nommé de fes tiltres,qui eftoient

delaiflez par ladite efcriture ôe obligation, Ôe dont il auoitâccouftumé toufîours s'at-
riltrer , àfàuoir , Cheualier , Seigneur de la Riuiere , premier Chambellan du Roy.
Ç|ufoto'* ladatc , au lieu d'y mettre 1 3 70 . y auoit feulement l'an 70. Sexto, que ia-
jtnais de cedebte le demandeur n'auoit fait mention , finon depuis quatte ans. Se-
ptimô, le demandeur ayant quelque fois dit, que le defunct eftoit fon debteur,6c en¬
quis là deflus, s'il auoit obligation ou recongnoiflànce par eferit, auroit dit,que non.
Odtauô , que ledit demandeurauoit eu puiflànce de fe faire payer , s'il euft efté deu
aucune chofe : car il gouuernoit tous les affairés dû defunct. Nono, il auoit demeuré
long temps a le demander. Sur telz moyens appairens , Se prouuez, il fut enquis en
fecretpar aucuns de Meflieuts, ôc confeflàle fàux:dont il fut condanné à mille Iiures
d'amende : ôc ledit Seigneur de la Riuiere abfouz de la debte , fauffes dommages Se

intereftzpar arreft de Paris.de l'an 1 394. » ____ - .

TT
* i-* JL «L > t,

L o n tient que fi vn produifant vn contraét impugné de faux , declairé ne s'en
vouloir ayder, il doit eftre condanné es defpens , dommages ôe intereftz , de fimpu-
gnant ; comme fut declairépar arreft du 1 8 .May, 1 5 1 4. pour le Seigneur de Mon-
temaire,contre Bonauenture Pronille. J

Ailes de Court
fins impugna-
tionfe corri¬

gent.

Remiftif.

; 1 1 1.
Le s actes de Court ne fe doiuent prouuer autrement , que par eferit.L àconfel.

C.de appella.ôc cap.quoniam contra falfam.de probat.Toutefois, fi lon prétend que
le Greffier ayt erronémehteferit , ou obmis, les parties , ou l'une d'icelles eft receua¬
ble d'en faire preuue par tefmoins , autrement que par l'inflance de faux.argu.not.in
l.errore.C.de teflamen.ou Cynus eft de cefte opinion,qui fut foyuie au Parlement de
Grenoble par arreft, contre celle deBart.qui tient au contraire.in l.cùm proponeba-
tur.fl.delegat.-j. *

II IL
I L y ita. au tiltre de crime de faux cy deflbuz,en l'article dernier,arreft fort no¬

table pour la forme de foy infcrirc,bailler moyens de faux,ôc informer for iceux.
	 ""' 	 . .. .	 ~ 	 ^ 	 - . ..

DE FAITZ "NOVVÉAVX.
»*\ * - .

Tiltre 11

Arreft
Faitz. nou -

«eaux quelz.
font receuabUs
après publica¬
tion.

premier.

P e. e s ce que les tefmoins , ôc enqueftes font publiées , 8e que
les parties en ont eu communication,l'une d'icelles n'eft receuable,
foit par lettres ou requefte , à propofer faitz , qui fbient les mefmes
fàitzjou directement contraires à ceux qui ont efté premier propo¬
fez , ôc fur lefquelz lefdites parties ont efté appointées à informer:
foit en mefme inflance , ou en l'inflance d'appel, c. fraternitatis.de

teftib.cle.fi,cod.ritu. Les Lcgiftes ont eu là deflus diuerfes opinions , Ôe notamment
en caufe d'appcl,in Lper hancC.de tempor.actio.Ce néanmoins, par arreft de Gre¬
noble donné en Auril 1445. fot iugé félon l'opinion des Canonifles : ôe eft à noter, '
que pour reiettet lefditz faitz , il faut neceflàirement quèd eadem fint, aut contraria '

directe:
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n. De Faitz nouueaiixy T Liure I X. 277
directe : car ilz feroient receuables, fi indirecte eflènt eadcm aut contraria.per glo.in
clem. teftibus. Il y ha auffi des cas , aufquelz telz faitz que deflus font reeeuz : vt per
Spec.tit.de teftib.§.fatis vtiliter. \ . ,

S JL

I I. '
Li seicv e'y r de la Baftie en Dauphiné , par le tait ôe flipulation d'une De mefmes.

flennétantè.'Damé déDiefme , achàpte d&Seigneur de Chiurieres vnerenre , qu'il
hade Cbindrieu,' fuyuant vn renier,"qu'ilJuî bâille, là ou font inferitz les debteurs 3e
là rente, ôe tehanciefs/.fof lefquelz elle eft deuè4,6een plufieurs membrçs,comn.e Pei-
^ôfîîri, ÔC autres;Neuf bu dix4 ans apréi l^chapteUr fe dreffe audit vendeur', ôe luire-
mBnftrè , qu'il lui hàvendu tout ce quréft contenu audit terrier , fans exception ;"ôe

"âînfîle chante là vente: ce rieanmoins il treuue, que Gayand Secrétaire du Roy eh
tient vh membre" Ôe des meilleurs , qtfil monftre foi auoir efté au parauant vendu
par le'pere dudit vendeur : requiert , ô£ conclut à ce , qu'il fen face iouir Tcomme du
Tefte ; ou bien qu'il foit condanné à fes dommages , ÔCihitereftr i ôe en. rout euenè-
ment, qu'il lui face raifon des fruitz non perceuz. Levendeur fe défend, ôe dir , que
auant que de vendre , Se aux traitez qui en forent faitz , ôel^rs mefmes qu'il vendit,
il ha toufîours declairé à la Dame de Dîcfme,tante de fachapteur, qu'il n'entendoir ,
ny vouloit vendre autre chofe, que_ce qu'il tenoit, Se eftoit à îui^ôe notamment, que . t- i '

ladite Dame fàuoit bien, que Gayand tenoit , ôe auoit'acquis ce c^xit eft auiourdhui * - * \
queftion : car lors lefditz traitez' fouuent elle ha declairé es gens dù?fet vendeur , qui "* * * . ' ï

/nenoient ledit marché , que ledit Gayand tenoit le plus clair de ladît» rente , 6e que
fi Je tout eftoit enfèmblcellç en voudrait bien donner dauantage plus de cinq cens
Jiures., .qu'elle né feroit pas tors , veu .ledit defmembrernent : ôe que, lefdites gens du
vendeur difbient toufîours, qu'il ne vouloit vendre que ce qui eftoit àjui ,64: qu'il ter
noitrôe que lors de la paflàtion du contract il en dift autant lui mefme deuant le No¬
taire , ainfi que lon nommoit les membres. Là deflusTpource que dens ledit con¬
tract Pelloflîn eftoit nommé , fachapteur demande que par prouifion le contract:
foit entretenu, quLèfl- contredit par le vendeur.' L'incident prouifionnel appofnté ,.;, ___ ^
.en (droit, ôe depuis par le luge ioint au principal ,-ôe fans preiudice'de- ce les parties ;..,\ .»M»
.appointées à informera .Ledit vendeur preuue fon fait, lesenqueflei publiées : 8e au °>A » \* «.+ -.

principal les parties appointées en droit , ôe productions faites , fachapteur eft receu '- *

àfaire preuue de- fes reproches contre "tefmoins. ce qu'il fait : ôe auant que de rap¬
porter.cefte preulre-r il obtient letrres -, par lefquelles il eft mandé au luge^de le rece¬
uoir à propofer fait .nouueau decifif de la matière-,' qui eft , que combienque ledit
vendeur euft declairé au parauant , de ne vouloir vendre que ce qu'il iouïflbit , ce
néanmoins lors de la paflàtion du contract il fit déclaration , qu'il vouloit tout ven¬
dre*, ôe qu'il vendoit tout ce qu'eftoitfpecifiépar le contract. Il demande l'interine-
ment defdites lettres', qui eft contredit. Par ïèntehce-du "Baillif de Foreftz ou fon * «.

-Lieutenant, il efl dit., que les faîtz contenuz efdites lettres ne font à receuoir, Se efl M ' ^ * -
débouté de l'interinëment d'icelles lettres l'impétrant. Et ordonne, que pouf foi fài- y> V,A ^ " '

re droit au principal,'il pourra faire râpporter-ôe receuofr fort enquéflCqu'il dit auoir
faîte, for les reproch'es_, dèns le mois' ï ôe eft condanné aux defpens de luicident.il ap¬
pelle , ôe releue en Parlement à Paris : ou il fe plaint de- la réfection"de fon fait -, qui
eftoit pertinent ,^e decifif, fans eftre directement contraire-: car le fait de-fa 'partie
pouuoit eftre vray , ôe nonobftant ce, le fien. Secundô,de ce que le luge n'auoit iu¬
gé lé principal par mefme moyen. Apres ce qu'il eut prefente requefte à la Court, à
mqu'il lui pleuft iugé leditprocèsprincipal , ôe fait remettre fon enqûefte.rpar arreft 1r,q ^a
du dernicr;iour ,de May 1 555 »! en eftdeBouté : £e efl dit,tqu'il ha efté bien iugé,ÔC - »* -^
ledit appellant condanné en l'amende, ôCjes defpens de la caufe d'appelé definci- * v *
denide fà requefte- .C'eft le text- Ln clem;- teftibus, deteûib.'ou eftiâgfo£rJQtabIe in % J^ %

yerbo de directoiîonrrarijs, in fi.ibi, quando talia Se fimjlia de cifdenjactibus.ôe per- ^ < ^

/ohis,ôedeeodçm'inftantitemporis>fiéformarentorî"c.3sy.i!3 > <r >r

2jq ' * aa I11*
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5*7$ if 'De faitz nouueaux, Liure I X.

III. :u î

A k t h o i n e Faure, Seigneur du Lac , ayant acquis du Seigneur de Rollat la
e me/mes, <je.gneurie fe champtois , que tenoit maiftre Pierre 4e la Mure , fouz grâce de ree¬

mere dudit Rollat, la voulant retirer eft repouffé par ledit Mure, difànt, qu'auant l'a-
.chapt dudit paure f ledit Seigneur de Rollat lui auoit accordé , que s'il vendoit

*w ^ eftrouflèment fa terre , ce feroit à lui > 6e non à autre , ou bien , qu'il la pourroit tout
liours retenir pout le pris, ôc qu'il vouloit que pour cefte promeflè ladite terrefuft af¬

fectée , ôc lui pftte rendre ce qu'il lui en ha baillé. Là deflus y ha conteftarion.ôe prey-
ues faites. Se depuis publiées, Faure voyant que la preuue de fa partie lui émpprtpit
fon intention , obtient lettres tendans à ce, qu'il foit receu à ppfer pouueau fait, que
au paradant fon achapt ledit Mure lui auoit dit qu'/J n'en vouloit point, Ôc auflî auoit
fait pareille déclaration audit Seigneur de Rollat , lui laiflant le droit de rerentiort
qu'il y pretendpit.L'interinernent eft contredit. Et d'icelui après tedit Faure. eft dé¬
bouté pariùgement du Baillif de Foreftz ; dont il appel.e,6e releue à la Court, ou par
gireftdel'an 155:1,. eft dit bien iugé. , N * .

' : " I II L
faitz. diuers P a r le procès y ha fait ôe preuue d'une part>que la chofedont eft queftion, vaut

font reeeuz. a- çtm ijures_Si partie aduerfe veut après les tefmoins publiez , 6e les enqueftes veuë's,
, prespubiicat. pr0p0fer & proUpCr> qu'elle vaut cent cinquante Iiures, elle eft receuable. Car tel ar-

- ' . ticle n'eft conrraire.mais feulement diuersrcar les deux peuuent eftre. C'eft l'opinion
de Bart.in l.cùm fufti.c'ifca finem. ff.de ih lit iurartd. Et ainfi fut iugé au procès de la
Rochechinard, entre Claude Alemand d'une pàrt,ôc Iehan Alernând d'autrepar ar¬
reft de» Grenoble en l'an 14 £0.. '* " -

y -
... . j . 1 . »> > *

Faitz, nou- L o if n e- reçoit faitz npuueaux, foit d'un appellant en caufe d'appel,ou en pre-
ueaux ne fint pùere infUoce>faris letttes royaux.côme fu% iugé par arreftde Paris»du z. May 1 5 z 1.

, receuz.fins Ut pourmaiftre Iehan Vallois i Contre Iulien Boucher appellant. Et s'il y ha lettres,elles
très. feront aifement interinees . pourueu quelefdttzfàitz foient pertinens , ôe decififz de

la matière ; ôe auffî,que ce pe foient les mefmes faitz pofezen première inflance, ou
bien contraires directement à ceux que la- partie aduerfe auoit pofé , ôe ou il y ha
crainte de fubornation.clem.ij.de teitib.ôe c.fraternitatis.illo rit. v < .

.J .. .'1 »li" I ) ' J ' . . !

- VI.
j. I

mteruenant L o r s qu'un tiers intejuient en vn procès , lon ha douté , s'il doit procéderfélon
quid doit eftre, la procédure .a faite, ôe fouffrjr lesforclufionsia iugees, ou bien fi de nouueau il doit
euydcnouueau eflre euy.Là deflus lon tient , que s'il ha feeu le procès , ou que lon puiffe monflrer

comment il en ha efté aduerti, il ne peut changer l'eftat ou il le treuue : mais s'il n'en
ha rien feeu, il doit eftre ouy de nouueau.C'eft la doctrine de ,ioh.Fab.in Lprincipa-
liter. Cde liber.cauffacit text.in c.cùm fuper.de te fod. ÔC ainfi fut iugé par arreft de
Paris d\i£. Auril 1543. , " £ . ^ ,l3 ,.$.. , .

zl^y T - V r . t \ j- t*i," -i

^ Est' notable en pradique-què prefoppoie que régulièrement l'impétrant de let>
f très tendans à fin de prapoier faitz nouueaujf, eft tenu aux defpe'nsy que fa partiel
«M»^»ui uerfeemployera* à taire preuue desfaitz contraires propofez par icelie partie pour
tfjtenuaux defendte efditz fàitznouueâuxis'iladuient.qu'ieellepartie n'ayt faiffa preuue dens le
«Ta'nd'nZ premieEdélayvquiliii ha efté baillé, ôe ayt degrace^utrefecoUddeteypar ceft Ottrôy

'de feconddelayleditimpetrant,6epropofant'faitziiouueaux,cftdefGriargé,ôe'neferà
. ii x plus
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12 De production"rïouuelïe; . Liure_I X. 27.9
plui tenu es defoens de la preuue que fera partie adrîbrfe dens ledit fécond delay de
tes fàitz contraires : mais au contraire ledit impétrant pourra aflîfter à ladite preuue»

viii. ;

Contre toute production nouuelle partie aduerfe eft réceuë à bailler con- g r.

treditz,aux defoens du produifant.ôe doiuent les defpens eftre preiudiciaux.Et à faute defhtIp^iua.
de les payer fut vne production reiettee par arreflde Paris de la chambre des En- non payez»

queftes,ôe du 5 . Ianuier 1 3 3 7. fàuf de les payer dens trois iours,lefqueIz paflèz eftoit
ladite production deflors reiettee.

IX.
L E - ii. May 1 5 4 1. il fut arrefté , que celui qui ha efté receu à articuler fàitz nou- jyeaes £_->£,

ueaux , ôe informer , ôe obtenu auec defoens de la caufe d'appel, il pourra coucher es pourfaiityou-
defpens les defoens par lui faitz, pour raifon defditz fàitz nouueaux , ôe non ceux par ueauxquelz.fi
lui refondez à fà partie aduerfe : ôe fut en la taxe des defpens de Denis Arrioul in- doiuent taxer.

timé , contre Denis Clément , appellant du Baillif de Meaux , ou fon Lieutenant
à Montereau. <

X. -

L' ordonnance de ne faire ouïr plus de dix tefmoins for vn fàit,n'a lieu en ^cccufèz. font
procès criminel, ôe auflî n'a lieu la maxime tenue en droit,qu'apres publication d'en- reeeuz, à pro-
quelles, Ion n'eft receu à propofer faitz directement contraires : car vn aceufé d'ho- ffererprou-
micide , ou autre crime , eft après la confrontation ( qui eft equipolent à publica- uerfetts'n°tt~L

tion) receuable à propofer, ôe prouuer fon alibi, ôe autres iuftifications. Et ainfi fot , e

iugé par arreft de Paris du z 4. Auril , 1 5 5 1. C'eft le chap. ex tenore. ôe le chapitre
fraternitatis. de teftib. .

DE PRODVCTION NOVVELI/E.

Xiltre 12

Arreft premier.

E g r a N d defir,que les luges doiuent auoir de congnoiftre la vc- Productions»*
rite de ce qu'ilz ont en main pour y aflèoir iugement afflué , ou le uelle eftfiuora
grand fruit , qui aduient aux parties , pour fortir de procès de tous Ue à receuoir»

poinetz, fans laiflèr aucune chofe derrière, 6e à cefte fin ne celer rien
de leurs droitzpar aftuce,ou imprudéce,ha efté caufe, que combien . '

que par arreft de Paris , du zz. iour de Feurier 1498. fut dit, ôe or- ,
donné , que le procès eftant fur le burcau,ôe après les productions vues , rapportées, ->

8e euangelizees, les parties ne feroient receues à faire productions nouuelles , ôe que
l'ordonnance Royale foit depuis interuenue de mefme fobftance , ce néanmoins lon
yeftiournellementreceu contre lefdites ordonnance ôe arreft. Ce qui fot premier
introduit par monfieur du Prat , premier Prefident , qui depuis fut Chancellier , Se

-après Cardinal ôe Légat en France, Se iufques au poinct d'afpirer à la Papauté:Iequel
eftoit plein de fi grande équité, qu'il difoit ôe entretenoit en tous procès1 arrêtiez,
deuant lui , que toufîours ilreceuroit les productions nouuelles venans des pâmes,

aa z en
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28o i -D'obligations exécutoires^ Liure X. .

* en quelque eftat que fuft le proees.ôe queiamais il n'en reietteroit pas vne. Il eft vray
qu'il y hà de l'iniufUçe,:mais peut eftre auflî, qu'il y ha du fruit plus grand.

IL.
voyage pour L e s contreditz de prpdu&ion nouuelle fe doiuent faire es defoens du produifànt,1

fes contreditz, gjen taxant les defpens de contreditz fe doit taxer le voyage d un homme enuoyé
de production yers la pat._ie} p0ur auoir mepapires ÔC inflructions à faire les contreditz, s'il eft affir-
ftouucSe. ^ ^ar .a par_.ie:comraç fut }Ug£ par arreft de Paris, toutes les Chambres affemblees,

le dernier iour de Feurier 1499. Depuis ha efté iugé au contraire à Paris , par arreft
«du 1 6. Iuin 1509. coélé cy çlçffus au tilpre 4e defpens,6cc.arreft x vu.

IIL -

FroduttiSnou- v^ A»»H^T tcccu Par tories , ou par requefte à faire production nou-
ftellenedoitre- ue}le, ne doit auoir lettres compulfoires , pu bien pourvoir faire extraitz, finon fans
tarder -ynpro? retardation du procès : comme fut iugé par arreft de Paris, donné les Chambres des
fts- Enqueftes afjèmblees le 1 o. jour de Mars,l'an 1 5 1 o.

LIVRE DIXIEME-

^OBLIGATIONS E X E-
ç y T O I R E s. "

Tiltr
-»»%-

Arreft premier.
e premier

pihga'UgOtionseq-

ditionntBes ou

mutuelles non
exécutoires.

utblatifabfolu
emporte audi¬
tion.

J A r. s t a t y t du fîege Royal de fàint Marcellin en Dau-
phiné, contre vne obligation dire$e aufpfobmiflîons, celui
Contre qui elle eft executoire,n'pft receu à propofer aucune
chofe pour empefeher l'exécution , finp l'un de trois rudoyés:

qui font,fàux,noparion,ou payement.Ce prefoppofé,le Sei¬
gneur de la Baulme fait exécuter le Prince d'Auracce , pour
paille florins.en vertu d'un contract fait entre eu* à Pafques,
par lequel ledit Prince promet payer ladite fomme deps

-MlSIoeL-au cas toutefois , que ledit Seigneur de l_a Baulme fera
ratifier,den$ la fefte fàint Iehan Baptifte prochaine,Dame Anthojnette de Saluées fa
femme. Le Prince s'oppofe, Se dit que l'obligation eft conditionnelle pet ha.c yerba,
^iu casfoutesjvis'.cat tel Ablatifabfolu.fe refoult en conditionna teflgtore.ff.dé con-
dit.ôe detrionftr.ôe l.fi quisjta.§.û duo.ff.dçftatuliber. Et par ainfi tejlcpbligàtion cô-
ditionelle p'eftoit exécutoire auant l'acçpmpliflèment de la condition , qui eft de la
ratification faite. Pra.tereà dit* que par la jeneur dudit contract il apperra aflèz, que
les parties pnjentepdu.que pteal}able'rn'ent ladite ratification fe ferait auant que de
payer , ôe quç eçfhj plaufe Jia efté conditionelle , ôe notamment en ce que le terme
de ratifier éft à la fefle faint Iehan , ôe de payer à Noël , ôe 'fie longé ppft. Et pour ceci
faciunt quee not. Bald. in Lquibus diebus.§.fin.ff.de condit.ôe dembnftr.Le Seigneur
de la*Baulme.ÔC fa femme , iointz à cefte exécution, la fouftiennent, Se dient, que le- .

ditPrince n'eft receuable d'alléguer' ce moyen nouueau , ôe autre que l'un des trois
' . """" "" 	 """ ~" "" " - ' decl
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2 D'obligations riulles,&.a Liure X. 281
declairez au ftatut. Le Prince ditque fi, pourautant que l'obligation n'eft exécutoire
auant la condition accomplie. §.ex conditionalr. Inftit.de vèrb.oblig. ôe que le ftatut
parle feulement des obligations exécutoires. Par deuxfentences il fut débouté :ÔC v
tandem par arreft de Grenoble, donné en fan 14 4 5, fot dit mal iuge, ÔC leditPrince
rècçu à propofer , ôc débattre ladite condition,

- t y ; < '' ,
. . 1 »> x -JL.» - * - <

, Lors qu'un,débiteur oppofe exception qui refolte vifiblement de l'obligation^
le, luge la doit receuoir, arg.horum, qua? not.Bart.in Lfi is à quo. ff.vt in poff. legato.
comme file créancier doit faire quelque chofe, qu'il n'a pas fait, ou fi l'obligation efl
conditionnelle, ou à la charge d'aucune.chofe,ou bien que la liquidation ne foit en¬
tière Se de toutes parts. Ainfi fut iugépar arreft de Paris , du 19. Feurier fan 1 5 44,
pourTImprimèur des Breuiaires de Bayonne, .;

Exceptions m-
ceualks contre
garnifon.

' III.
2 ' Par difpofition de droit commun , celui qui eft obligé à faire quelque chofe,'
n'eft precifèment tenu au fait par lui promis , Ôen'y peut eftre contraint , s'il offre les
'dommages ôe intereftz. Lftipulationes. §.Celfos.fl.de verb.obligat. ôe Lfi quis ab alio.
ïfde re îudic. Toutefois,fi telle promeflè efl iuree , il y fera precifèment contraint, ôe

ne s'en peut demefler par offre de dommages Se intereftz , fi elle lui eft ppffible. c.ex
refcripto.de iureiur.ôe glofin l.fi pecuniam.in princip.in verb.neceffe eft, ff.de cond.
ob cauf-Et ainfi fot iugé par arreft de GrenQble,Iej z. Septembre, 1 4 6 o. entre Iehan
Fauchcarent,çitoyen de Grenoble , Se André de Salice.

obligation de
ftitpofiibUry
iuree, efifre*
cifi.

.1 i.jj » - > -j-î ' o

D' G B L I G.'A T I..O NS NVLLES
1 X fi-- v,-\

A F A V T E DE C A V SE.

Tiltre, a
Arreftprentier.

E t T r e s obligatoires fans expreflion de caufe de preft, vente, dé¬
port, ou autres, ne font exécutoires,ôc font nulles : voire,que s'il y ha
oppofîtion contre l'exécution , le luge for le champ doit le tout dé¬
chirer nul , fans adiuger aucune prouifion à la partie : peut toutefois
fur le debte ouïr les parties ex intégra , per 1. ij. §. circa. ff. de dol. ô£

ilmet.except. c.fi cautio. de fide inftr. ôe Lnon folùm.in fi. ff. de pecul.
& l.cùm deindebito.§.fin.ffdeprobat.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, du 15. Fe¬
urier 1.5 I 1. À ce propoz eft notable le iugement donnç à Romme par C.Aquilius,
homme dé fon téps de grand' autorité,8e fàuoir en la Loy,efcrit par Valere le Grand,
au tiltre de priuatis iudicijsXe fait eftoit:C.Varrp eftant grieuement malade,fàit fon
teftament , ôr à la follicitation d'OâaciliaLaterenfe fà paillarde confent'de lui don¬
ner foixante ôe quinze mille efeus : ôc pource qu'en forme de fîmple légat telle chofe
h'eufl valu pour la vilité de la fufoommee, fut aduife, de couurir ce legar, d'un debte
cbrîfeffé eftre deu par le teftateur à cefte légataire , payable après fà mort. Il guarit,ôe
Ke meurt poinr. ,La légataire defplaifànte de ce , fait action-audit Varro , ôe fe tient à
cefle confèflîon \ Se conclut. Vatro rernonftre que telle confeflîon eft fans caufe , ÔC

que ladite Octacilia eft vne putain, à laquelle il ne pouuoit dpnner.C.Aqûilius Iugev
après auoir eu faduis des Princes ôe gens fauans de Romme , par fà fentençç la dé-
boutà'de fà demande. * '

obligotio fini
caufe eft nulle.

K ' .' S . -i
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382 3 De louage,» Liure X.

i i.
obligations T o y t e f p i s fait à noter , que quelquefois lon prend les caufes félon les quali-

fins exprefiion tez du créancier , ÔC debteur < comme fi vn efcollier confefle deuoir, ôe promet payer
jU caufefeufier au prinçîpal d'un collège, ou Recteur d'efcplle : ou vn paffant ayant feiourné à vn lo.
nobles. g-s promet payer à vn maiftre d'hoftellerie:vn malade à vn Médecin ; yn vlceré à vn

Chirurgien : vn homme de guerre à vn Armurier, ou Corratict de cheuaux : vn plai»
deur à fon Procureur, les caufes fe prennent notoirement, cdmmerfi elles eftoient ef-
crites. Et s'i} y ha doute, \e créancier eft recèu à prouuer , Se le debteur cpndanné à
garnir.Et ainfl fut jugé par arreft 4e Paris, du i* Décembre 1544- Eft fort à propoz,
que obligations conditioneiles fans caufe font valables:car la condition fert de caufe,
orés qu'elle ne louche rien le proufit du debteur, mais feulement fe proufit du créan¬
cier : comme fî tu prometz à Guillaume cent efcuz , s'il fe marie , s'il eftudié, s'il va à
ROmme ,8e autres pareil? cas , qui aduiennent fouuent. C'eft le texte notable in f. à
Titio ita ftipulatus fum , fi qua mihi nupferit. ff. de verbo. obligat. ôe tout ainfi fî la
condition ne touche l'un , ou l'autre , pourueu qu'elle ne foit deshonnefte. L fi quis
ita ftipulatus fuerit.eod.tit. Si telles chofes défaillent, vn demandeur eft en peine , Se

pour auoir fa debre lui eft neceflàire faire preuue , comment immédiatement auanc
". . fpbiigation les parties trairaient de chofe foffifammenteaufee, dont l'obligation.

. ^ s'en enfuyuit,ôe quôd ex contracta prius hahito orta eft. C'eft la notable doctrine do
Duarenus fur l'interprétation de la loy.ttiticum.ff.de verb.obligat.per LTitia.§.idem
fefpondit.primo.eo.tit. > « __

I IL

eontotntcs.

: ^- Çonfifiion en- Si vn mari à la femme, ou autre perfonne n'ayant puiflànce de donner à celui,T
tre perfonnes à qui il fait confefliona'e deuoir , ou auoir receu chofe dotale.pr, argent, ou meuble,

& promet reftituèr.ne fait autre chofe que de confeflèr ôe promettre fans réalité, tout
efl nul,ôe n'eft telle chofeexecutoire,notamment inter perfonas prohibitas.l.quidam
teflamentum. ff.de probat.ôe !.}.§. fi mutuam.ff.fi quid in fiaud.patro. Et ainfi ha efté
iugé par arreft de Paris,pour Iehan Lucat,contre Damyor, en l'an 1537.

t
._.,,.

^¤chapteur
quand eft tenu
demeurer .au
louagefaitpar
fon~yendeur.

DE L O V A G E.

Tilt
Arreft premier.

re 5> t

R e s qu'un achapteur ne foit tenu efter au louage fait au parauant
par fon vendeur,fi eft ce,que fi pour ledit louage y ha exprefle ôe pé¬
dale hypothèque de la chofe louée au conducteur , il faudra par ne¬
ceflîté y demeurer : Ôe à ceft effecl ne feruiroit générale hypothèque
de tous biens. Ceft la doctrine de Batt.Ôe de Io.Fab.in 1. emptorem.

. , C.locat.ôe in l.fi filiofamilias. ôe ibi Aîexan.ff.folut.matri. Et ainfi fut
juge par arreft de Paris en l'an 1 5 4 j. en la prononciation ordinaire des arreftz auant
Pafques. Et fut par ledit arreft infirmée la fentence , dont auoit efté appelle , par la¬
quelle le luge a quo auoit iugé pour le condufteur.fouz ombre de deux poinctzrl'un,
que ledit conducteur auoitanticipé le payement d'années non efcheuës :. l'autre, de
1 hypothèque générale. Autre chofe feroit.fî du tout le fondz n'eftoit venduxommè,
fi les arbres feulement, pu la tieulle Ôe bois du baftiment : car le conducteur peut em¬
pefeher la couppe durant fon louage, ou là dirutibn. C eft l'opinion d'Alexand. Irao.
confil. cxviij. .

II.
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.5 De louage,' .Liure XI ~^~ * '28?

>**- . ». î '. : v ï vi. >

P a r la difpofition de la loy , a.dem. C.Iocat. vn locateur" peut faire fortir vn in- Locateur fi dix
quilin ôe conducteur de la maifon Iouee,s'ii y veut dernèurer , ou bien la reparer pro- 4n* % f?*
babili caufa. Par arreft de Paris donné.au rapport dé monfieur de la Haye /ladite loy ' deJ ^
n'a point de lieuâ vn locateur à long temps , comme à dix ans : quia habct ytile do-
minium , ôe huic competit interdictum poflèflbrium, Lj.ff.fi ager vectigal.

I Vf.
f *-»-- 1

-La doc tri.n.e. commune des Docteurs,in l,»edem. C.delocat. ôecoriduct. Locateur défi
quiyeuc, qu'un maiftrç de maifon .ayant loué fàditemaifon peut faire fortir fbn in- Ugé parnecefi
quilin -pour y demeurcrlui mefme , s'il n'a autre maifon pour y habiter , à la charge fi'i ** iendMf

auflî de lui payer , fes dommages ôe intereftz,n'a point de lieu, fi leditmaiftre eft con- ^uoir'dlLrtl-
traint de recouurer fà maifon neeeflaifernent, comme en ce cas Vn Commiflàire du **'_£intérêt
Chaftellet de Paris eftoit contraint par arreft de la Court aller demeurer! fon quar- *
rier,aùquel il auoit yne maifon à lui appartenant, qu'il auoit louée à vne femme, la¬
quelle en auoit vne autre à elle auffi appartenant , qu'elle auoit pareillement baillée à
louage : le Commiflàirecontraingnoit la femme de vuider la maifon à lui .apparte-,
nant;la femme vouloiç pareillement contraindre fon locatif, qui le confentoit en lui
payant fes dommages ôe intereftz.; la femme fouftient qu'elle n'en doit", par ce que
par neceflîté, non par fà volohté elie^lloit demourer à fà maifbn.Par arreft donne le "" '
i z. Juillet i 5 ç zt il fot dit que le locatifvuideroit, fans dommages ÔC intereftz. Pour
la femme plaidoit du Mefhil,pour le locatifGraucher» ,'*»*

"- '. " - -'" . i ï i I, '- " : :-;v - ']
La penfion d'un louage de maifon peut eftre. recouuerte for les meublés trouuez » Hypothèque

en ladite maifon après là mort du conducteur , ores que lefditz meubles foient à l'un & mèulUs de

des héritiers feulement. Ainfi fut iugépararreft de Paris le 4. Feurier 1 5 1 4. 4 " - maifon Uuee.

'':. .. . V; '".- .;; v. ' "- : . -! '.

Lon peut faifir les meubles des clercz-non mariez , ores qu'ilz viuent clericalle- 'De mefmes»

ment, pour louages de maifons. La raifon eft,que pour tel louage y ha priuilege ;reel
fur les meubles du locataire. Lefl differentia.fi. in quib.caufpign.vel hypo. tacit.con-
trah. Lcerti ïuris. C.loc. lequel priuilege nepeut eftre eftaint parpriuilege perfonnel.
not.in Auth.quas actiones. Cde fàcrof cccleC Et ainfi fot iugé par arreft de Paris en
fan 15 n. en Iuin. : - , -*,- ,. » » " " _ " ~ < , x «

. ' -. , ''.''.'-

VI.. - , -

Es grans iours de Tours fut plaidé , qu'un'locateur voyant ,' que après le autorité pri-
temps du louage pafle, fon conducteur maugré lui vouloit tenir fà maifon,apres plu-' uee permifi à

fleurs fommations , ôe actes prinfès de fon contredit, fe met ôe entre de fa propre au- ">* kc*ttur-
torité dens fà maifon , Si prend vn Notaire Ôe tefmoins, ôe en leur prefence methors
tout le meuble de fon conducteur , qu'il fait inuentorizer. Ce conducteur fe plaint, *

fait informer, ÔC obtient adiournement perfonnel contre le locateur, qui compare ÔC

confefle le fait. Il eft condanné à reftablir ledit meuble au lieu dontillesha gettez.^
. II appelle ôe conclud efditz grans iours, ou par arreft il gàigna fà caufe - Ôe fot abfouz
contre l'opinion de Bald. * ~ <--- " ,\ . ~ , > .*.

- aa 4 P*^

.5 De louage,' .Liure XI ~^~ * '28?

>**- . ». î '. : v ï vi. >

P a r la difpofition de la loy , a.dem. C.Iocat. vn locateur" peut faire fortir vn in- Locateur fi dix
quilin ôe conducteur de la maifon Iouee,s'ii y veut dernèurer , ou bien la reparer pro- 4n* % f?*
babili caufa. Par arreft de Paris donné.au rapport dé monfieur de la Haye /ladite loy ' deJ ^
n'a point de lieuâ vn locateur à long temps , comme à dix ans : quia habct ytile do-
minium , ôe huic competit interdictum poflèflbrium, Lj.ff.fi ager vectigal.

I Vf.
f *-»-- 1

-La doc tri.n.e. commune des Docteurs,in l,»edem. C.delocat. ôecoriduct. Locateur défi
quiyeuc, qu'un maiftrç de maifon .ayant loué fàditemaifon peut faire fortir fbn in- Ugé parnecefi
quilin -pour y demeurcrlui mefme , s'il n'a autre maifon pour y habiter , à la charge fi'i ** iendMf

auflî de lui payer , fes dommages ôe intereftz,n'a point de lieu, fi leditmaiftre eft con- ^uoir'dlLrtl-
traint de recouurer fà maifon neeeflaifernent, comme en ce cas Vn Commiflàire du **'_£intérêt
Chaftellet de Paris eftoit contraint par arreft de la Court aller demeurer! fon quar- *
rier,aùquel il auoit yne maifon à lui appartenant, qu'il auoit louée à vne femme, la¬
quelle en auoit vne autre à elle auffi appartenant , qu'elle auoit pareillement baillée à
louage : le Commiflàirecontraingnoit la femme de vuider la maifon à lui .apparte-,
nant;la femme vouloiç pareillement contraindre fon locatif, qui le confentoit en lui
payant fes dommages ôe intereftz.; la femme fouftient qu'elle n'en doit", par ce que
par neceflîté, non par fà volohté elie^lloit demourer à fà maifbn.Par arreft donne le "" '
i z. Juillet i 5 ç zt il fot dit que le locatifvuideroit, fans dommages ÔC intereftz. Pour
la femme plaidoit du Mefhil,pour le locatifGraucher» ,'*»*

"- '. " - -'" . i ï i I, '- " : :-;v - ']
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'':. .. . V; '".- .;; v. ' "- : . -! '.
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. ' -. , ''.''.'-

VI.. - , -
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jfbU'dum,£$t dû Èenencè de diuifipnfordre
détroit'»& dîjcufe/p»* t>

IFIC
E z: .in «
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'p »i n
Tilt:re

fUiget diffères
e» ciuil, tyen.
criminel, &>£.
quoy chacû eft
tenu. >

O V» .»

\r

Arreft premier^ T
i. J-

L y ha grand' différence de pleiger en procès ciuil , ÔC en crimi¬
nel i car leplèige en matière enfilé , qui ha promis rendre ce qui fera
iugé , ôe ordonné fouz obligation de fon corps , ôê de fes biens , peut
fans ' difcuflïon , ôc fans autre condannation,*que de la partie princii
pale , eftre contraint par emprifonnement defaperfonne, L f. ff. iud.
folui.Lfin.in fLC.de vfûr.fei indicé fi la debte le poiîte. ' Et pour ceciy*

ha arreft deParis , donné es gransiours de Tours r i S î h Mais en criminel vn pleige
ne fe peut obliger à ce qui fera iugé,par ce que chacun doit porter fà peine , Se non1
d*autrui.I.fàncimus.C.dè peenis.' Et à cefte raifon, ores qu'il n'y àyt qu'arnende pècu-?
niaire,iugêe ex delicto,le demandeur ne peut retenir prifonnier le pleige, pour ladite
amende: mais doit feulement eftre exécuté en fes biens. Et ainfi fut iugé pàràrrcft
de Paris à la Totknelle,le z 6, Feurier 1 $ 4 6. Lé fait eftoit,qu*un marchand d'Angers*
auoit pleigé vne poure femme d'efter à droit . Se payer le iugé , laquelle depuis fot à
lapourfuite de monfieur de Gié condantiee à greffes amendes enuers le Roy 8e lui.4
£.u refuz d'elle il efl conftitué prifonnier pourpayer. Il appelle, Se dit,qu'il ha fatisfait A

en reprefentant la femme condannee, qui eft prifonniere. L'intimé difoit,que .'obli-
garionfideiuflbireportoitdeuxchofes:l'unedereprefenjter, Se de cela eftoit l'appel¬
lant quitte : l'autre de payer le iugé , pburquôy il eftoit prifonnier, ôe fouftenoit par
l'opinion de Guid.Pap.qua,ît.xxvj.6e glo.ïn dXfi.C.de'vfur.re.iudic. MonfiéUr Riant

' difoit'pourfappellaht.-que cela s'entendoit in cïuificautiane.ôeque ces motz(payer
le iuge) s'entendent à faute de le prefenter.'L'aclëfideiuflbîre fut Iéué,Ôey auôit,que*
le pleige interrogué, s'il fàuoit ce qu'il faifoit, refpondit que ouy. Ledit pleige eftoit
mort en prifon.fon filz pourfùyuoit 6e fit plaider la caufe d'appel. En laquelle fut dit,
qu'il auoit efté mal exécuté, ôc bien appelle, 6e l'intime condanné es defpens , dom- -

. magesjôe intereftz liquides à huit vingtz Iiures Parifis* , dont l'intimé ferait contraint
par pmprifonnemen,£ 4e fà perfonne, \ --

IL - 3

fUiges com- Vh pleige doitbien aduffer , comme il s'oblige pour vn açeufe t car s'il y ha

tbliger.

met fi doiuent taxe, lon s'arrefte là, per dictant Lij. §.fi. mais auflî s'il n'en y ha point,elleefl à la. for¬
tune de la fentence,qui fera donnee,tant par le premier Iuge,que par le luge d'appel,
fi le luge ne l'a point declairé. Car fi Amplement eft promis de fàtisfaire au iuge¬
ment, qui fera donné contre l'accufe, le pleige eft tenu,tant pour la première fenten-

; ce , que féconde du luge d'appel. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux le 9- Mars
"v"- 1 5 } 5. contre vn nommé Alabat. Ce ha eflé l'opinion dp Guillaume de CuneoinL;

Iulia, ff.qui fatifdxogant. contre l'opinion d'aucuns qui ont tenu fe contraire , per 1.

cùm apud Sempronium. ff.iud.folu; ôe l.non à iudiçe. §,fî quis alio. ffde iudic. Mais
il n'y ha pas grand' apparence: car par ce moyen ferait ouuert vn chemin àvnaç-
eufé de fe fauuer, ôe fon pleige pour appeller ôe entrer en nouuelle inftance : qui n'eft
raifonnable.LÔc in poteftate fideiuflbrum.ff.de arbitr.Et.autant par autre pareil arreft
en fut dit auditParlement , pour Bernard Teftaire, contre Guillaume de faint Iehan,
lç 1 j. Septembre 1557. Par ainfi la partie pourfoyuante fera cautement déformais,
de faite oppofer en l'obligation des cautions de fa partie ( pour euiter les opinions

doue
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4 Depleige^certificateur^&c. 'Liure X. 28/
douteufes que lon en voit) cefte claufe,que le pleige promet payer, Se fàtisf-jire à tôu- Formepure
tescondannarions,fentences.Ôeiugemçns, quiprouiendront,tanten cefte inftance ^'^g^'n de

qu autres du procès , toutefois Ôe quantes, ôe en quelque forte, 6e quelque temps, .

par quelque luge , qui en iuge Ôe fèntencie,tant le Iugé reeeuant la caution, qu'auti
lui foccedant, ou bien luge d'appel,

III,.

. caution,

iautre

: qu aura elte ,

iugé.~Et au furplus,pour le regard de quelques meubles rauis,eft faccufé deflors con- '^ %%"
danné en la fomme de deux cens Iiures ; en icelie fomme non comprinfes fes pedules, lo comprit «
ôe obligations , qui demeurent a difeuter auec fa principale accufation, De cefte fen- qu'a efté iugé,

tcnce eft appellé,ôc fot par arreft de Bourdeaux confirmée. De ce fait fortent aucuns
doutes,fi la caution, qui fot preftee fuyuant l'arreft, eft feulemçt entendue de la fom¬
me qui lors fot taxée à la fomme de cent Iiures , ou bien fi elle comprend les deux
cens Iiures adiugees par ladite fentence,qui feroient trois cens Iiures. Aucuns ont te¬
nu par ce qu'eft noté in 1. talis fcriptura. ff.de leg.j. & in cap. fecunda requiris.de ap¬
pellat. ôe per L;. ôe ibi glof ôe Iaf ff.de in lit.iurand. qu'il n'eft tenu à ce, qu'a efté iugé
liquidemcnt : mais feulement à ce qui ha efté referué à iuger. Au contraire ha efté iu¬
gé par arreft de Bourdeaux.le n. May 1519. pour Anthoine du Noyer , apoticaire
demandeur, contre Iehan Pefcadour , en matière de criées per L fi quis pro eo. §. fi
nummos.ôe ibi Paul.de Caflr.ff.de fideiuflbrib.

A

un,
* .

S v r autre doute notable,à fàuoir fi vn pleige d'un accufé criminellement eflargi,' pklgecrlmlnel
Se receu en procès ordinaire , peut cftré contraint , outre l'amende vtile ôe pecuniai- doit lamende
re, à l'amende honnoràire, à foute de prefenter le condanné, en ce qu'elle feroit çon- honnoratre n-
uertie en pécuniaire , fouz la Ample periruflïon,de judiçato fbjuendo : Fut clic par ar- ue.rt.K tnPea*-
reft de Bourdeaux qu'ouy, le z z. Aouft j 5 3 P- pour Marguerite £uipte,contre Iehan "^ 'J*
Viguier, Efcuyer appellant, 6e fut J'amende b»onnorairearbjtreeàte fommede cent niaire. ""

Iiures , en la contumace du çpndannç. £c autant en fût jugé par autre arreft donné à
Bourdeaux, le 7. Septernbre 15 j z. pour Iehan L,eftell»er. contre ^crtrand Dou?, au
pleige du Seigneur de Brianne. Fidciuflbr eninj fimpliçiter accepcus , intelligitur in
omném caufam qua, poteft oriri, Lfi quis pro eo.f.fî nunîrnos. (fde fideiuffor. ôe l.iu-
dïcatum folui. j. ff.iud.folu. "Toutçfois s'il y auoit taxe certaine pour la caution, à fà¬
uoir iufques à la fomme de trois cens Iiures, ou autre, ôe non pas Amplement de iu-
dicato foluendo, il n'eft tenu de paflèr outre. Lij. §.fin. ibi,tanti,quanti ea res erit,nifï
pracertaquantitateacceflèrit.fï.quifarifd.cog. _

v. ' ' ; '

E n l a chambre fàint Loys à Paris , le Samedi j. d'Aouft ¥ 1 y 4 9. fut dit par complice n'eg

arreft , qu'un complice, 6e confort au delict,dont eft queftion.rfgflojt foffifàntc eau- faumn fuffi*
tion de repreferîter vn ctiminel, tories quoties. Et fot défendu à tous luges d'en plus fint*t
receuoir de telles.

VI.
Tovtefois la Court ha accouflumé de receuoir vn prifonnier pleige de fes De mefmes^

compagnons : ou bien que mutuellement ilz fàcentles cautions ôç fubrniifions l'un ey contraire.

x pour l'autre, félon la doctrine de Bart.in LRomanus Apulus . per illum textum. rf.de	 	 _ __ 	 r.. . f 	 - &
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« - tut.ôe curatiab his.ôe Ange.in Lreos.ff.de duob.reis.ôe in tract;male£ in glofpro qui-
bus Anthonius fideiuflit.verf.qu»ero,an vnus ex malcfactoribus.

VIL
»

pleige rieftfuf L e pleige n'eft tenu fuffifant , s'il ha fes caufes commifes aux Reqûeftes du
fifànt, q«t ho Palais. Lfi fideiuff. ffqui fatifdxog. ÔC Lj.ff.fi quis in ius voc.non ierit. Ce néanmoins
frittikge iurifi fi celui , à qui on prefente tel pleige, eft de Paris,ou lieu prochain audit fiege des Re-
dtitionnel queftes, ilefl fans intereft. Et à ce propoz furent reeeuz vh Aduocat 6e vn Procureur

en Parlement, pour pleiges prefentez à Pierre Pafquier, iufticiable du Chaftellet, par
arreft de Paris du 1 4. Octobre 1 5 3 4. en la chambre des Vacations.

VIII.
caution doit Oblige' à bailler caution,ne laifle d'eftre en demeure , pour faire offre : car ne-

eftre fournie ceffairement il le faut tenir par la main. Lfi dubitetur. in princ. ff. de fideiuff. ôe s'il eft
fromptement, recufé.il faut le faire receuoir par le luge: ôe la pourfuite de ce,efl au lieu de configna-
er n'eft toffre tionl . & teiiernent qu'un debteur de caution le doit auoir auec lui,ou bien obligation
table, dc IuL Lferuus G ha.redi.in fi.ff.de flatulib. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux le

19. Iuin 1555. pour les fermiers de l'Euefque d'Agenes demandeurs , contre maiftre
Loys de Pontat,Secretaire du Roy,ôe Receueur des tailles d'Armignac.

I X.
phm comme V N l y G E ' *lui reÇoit Commiflaires, Cautions,ôe Pleiges,fe doit biengarder de
doit l'obliger, ne faillir point,de les faire fouzmettre,ôc obliger , à toutce qu'il faut : ôe outre ce leur

faire faire renonciation exprefle à toutes declinatoires , renuois , ÔC incompétences,
auec fpeciale fobmiflion à fa Coutt. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du x? Juillet,
en l'an 153?. per Lj.ff.fi quis in ius voc.non ierit-

":;".' x.
certificateurs Cerïificatevrs de Pleiges, ou Commiflaires,font fobfidiairement tenuz

fontpleigesfnb à la faute de ceiix qu'ilz ont certifié, s'ilz ont autrement certifié , qu'à la vérité, l.cùm
fidiairement. oftendimus. ff.de fideiuf.tut. Mais fi lors de leur certification les certifiez eftoient fol-
lugesfontpUi- uables , ôe font deuenuz poures depuis , ilz ne font tenuz. Outreplus à faute defditz
ges febfidiai- certificateurs , ôiin fubfîdium , font tenuz ceux qui ont receu les Commiflaires , ou
res. Pleiges. Lj, ff.de magiftr. conueniend. Et ainfi fut iugé par arreft du 1 1. Aouft 1554.

en Ja grand' Chambre.

XL
piègedm re- Si d'vn bénéfice fequeftré la Recreance eft adiugee à l'une des parties,ÔC exc-
credtnt. eft co- cutee fouz caution, nonooftant l'appel,ôc eft dit après par arreft,qu'il ha efté mal iu-
tramtpor em* g_4} ies cautions peuuent eftre contraintes , par emprifonriement de leurs perfonnes,
frijonnement. ores ^-j», n'y foient 0i,iige2 . d'autant qu'ilz foccedent au lieu des Commiflaires en
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X II.
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- ' xin.

2% 6 4 Depleiges/ertificatéurs^Scc.* Liure X%
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4 De pleiges, certificateurs,8cc ^ Liure X. , 287-

<»./.' ' ? X I IL M^ '. _ . _

Si vn pleige de recredentiaire ha jufle .ôccafibn de demander fà defcharge, "* pUige d'un.

comme s'il veur faire long voyage, pour le feruice du Roy , ôe de la Republique , ou recredentiaire

autrement iuflement., il eft receuable à ce,nonobftant que l'une ôe l'autre des parties qtondfipeue
yreluclent. Sera toutefois" contraint ledit recrederïtisire d'en bailler vn autre.- autre- defi^Arger-

ment le bénéfice fera fequeftré : Ôe fera faîte ladite defchàrgè de caution ,tant du paf¬
fé,-ptëfeht;querde f âçfûénir. Et ainfi fut' iûgç par arreft du 1 8. Iuin i 5 5. 5 Jau procès
d'entre Philippes BoucquetVfune "part, & Denis HuïWd'autre part,fur le poflèffoi- '
redu Prieuré d'AIluie.Çeft l'opinion denoz Docteurs in Lfi pater.C.de collât.

! (

A
V T T T T
}L- 1 1^1 u.-

Demefinés%

are'

'' S iT.jt.-A recreance". dont eftoit appelle, eft confirmée par arreft , le recredentiaire
peut requérir par deuant 1'execûteu'r de farreft , que les pleiges ôe cautions , qu'il ha
Bàillé'eh faifant exécuter fâdite recreance, foient defchargees, tant pour le paflè, que
pour l'aduenir. Ce qui doit eftre fait, comme fut iugé par arreft de Paris , du mois de
Septembre 1537. pour maiftre Iehan Blonder; contre frère Iehan Tabourel, pour le
Prieuré de fàint Martin diocefe de Troye.* Etpar autre arreft du 1 8.Nouemb. 1507.
entre maiftre Matthieu Claueau d'une part , maiftre Eftienne d'Afhieres d'autre.

. -. - .- X,V. . - . -,
- Si u sr. pleige's baillez par vn recredentiaire deuieqnent non foluables » ou que Rçtridentia» *

le procçs ayt fi long trait, qu'ilz ne foient foffifans- pour les fruitz qui font prins , la' quand èfi tenu

patriepeut prefenter requefte, pour foire contraindreJedit recredentiaire à bailler de baifUr n-«-
autre cautions ce, qu'il obtiendra. Et à faute de ce faire par ledit recredentiaire deura * ' '*"**'*
eftre priué du fruit ôe exécution de fà recreance , ôè fera le bénéfice fequeftré. arg.cj..
de clericnon refîdent.ôe l.j.§.fi quis vitro, ffde qua.fl.'

X VI.
-OTKI.BAJVD», Duffon fotdebouté par arreft de Paris, en fan 13 8 5. de ce qu'il re-* caution tour
quéroit que fon demandeur, qui eftoit Lombard.baillaft caution de iudicato-foluen- démander* k
do,- C'eft la matière que traite Panorm. in Cquod ad confoltationem.in fi.de re iud. fienaboGc,
&.Bart.inLfilius.ffde.iudic. . o __ - .-2. ».

XV I I ,--

iB»ej,*u.u>.««w»wvw..". ~-~ .«-«"-» x*u....a^d.aiuj._, iC créancier- ne peut»

plu£rièn demandetaû pleige,.fi le pris ile.la rente eilfoflîfànttôe s'il n'eft'nlf.fant,ïe-
ditxreàriciet haloy,poUr le refle s'addreflefaudit pfeigé»ôe*noriautrement^Létext.^
eft foonelial.pignQribusdaris,C.eod,titcEt ainfi fut iugé par àrreft'de Grenobl£énf
Décembre 1 4 s 9. - " ...' . .3 3 ^i.iu.n' ~>

X.VIIIDI. X
-*Un^p Ui<Jj , îaa loy dé contraindre fon debteur çn trois cas, Lepremier eit,s'il
- VV ~ voit
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2 %%- 4 De pleiges, certificateurs;Sec ' Liure X.
pUige quand voit qu'il ayt demeuré longuement objigé » fans congnoiftre que^ ledit debteur face

peut s'addref- fcmblant de s'acquittcr.Le fecond5fi ce debteur donne femblant d'inclinet à poureté,
fer au debteur & commence à diflîper fon bien. Le trotfiemcfi le pleige eft conuenu ôe condanné
principal ^ payej. ,a debte.C'eft le texte formel in l.fi pro ea contra quam fupplicas.C.mandat,

* v* ' v ôc in c.fi.de fideiuff. Et là deflus,.pour entendre quand c'eft qu'un debteur laifle trop
fa debte à payer,lon ha varié. Cat.Hoft.oe. Anth.de Butr.in c.cum inter.de iudicont
dit qu'il y faut deux ans.Autres,ÔC mieux,ont tenu.que c'eft àl'arbitre du luge. Tput
ce que deflus fut iugé par, arfeft de Grenoble le i o. Décembre 1459. contre Eufla-
che Bourgeois pleige,fuyuant ladite loy,fi pro ea.ôC ledit chap.fin. ,

' "xi x, V *.- r -

Exceptions de Exceïtions de difeulfion», ôc ordre de droit,efquelles n'a efté expreflèment
difeupon cr renoncé, fe doiuent oppofer auant que de contefter : autrement ne font receuables:
ordre 2« droit. fuvuant ja doctrine de Bart. in 1. prolatàm. Cde font, ôe interloc. omrt.iudia'ib. Vôc

*IT ideo ex hoc h^bes- & BaLibidem in verfic. fed oppono. ibi , eft ordo.ôe Bart.in Lij.C.
comm. diuid. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble la vigile de Pafques Fleu¬
ries 1457. entre Perroin de'Combes,marchând de Valence'appeîlant d'une pàrtjôc»
vn nommé Alain orfeure dudit Valenccappellé d'autre part. "',"!"*

XX )...

Bénéfice dedi- T v t e v r s , foit qu'ilz ayent efté tous condannez,ou bien l'un d'eux in folidum,'
ufion eft receu peuuent lors de l'exécution s'ayder de l'exception de diuifion au parauant non op-

in executione admittitur. ..Paulus.ff.de diuid.tut. Etainfi fut iùgé par arreft déBourv
deaux.cn Iuillet 1519. - «' ;-*-*- - ' ' f 1 ' ' nrtv ">

X. X. X. -\i *
, J»

s ndtel depais ^E I î- *um r ï % ? ^at *US^ Par arre^ «e Bourdeaux, que Syndicz , ôc adminiftra-
paurUurs co-y teurs 'depaïs., ôc RepubIique,pour-la reddition de corhptes,ôcreliqua,peuuentoppo-
ptet o^tlebent^ fctfôCfonc reeeuz au bénéfice dédiuifion, sjlz'ont tous adminiftré :lou bien, d'ordre
ficededmfîw. de drQitJcéurtqui n'ont adminiftré : per Limperator. cùmll.fequentib.ff.ad munici¬

pal. Se Lj.ôc ij. rï.quo quifque ordin. conue.debi. ÔC notamment in I. quid ergoj ff. ad
municipal. , 1*

**
. , t; V. "V » 1 " » ' - "^-' -^** A »1 . - .»> <i\'V 1 - ' ..'V r- <J» ! -» c i * . , . J. 1 l

rJmeiKatid?4; PtEtiOES d'amendes adiugees peuuent feulement s'ayder de l'ordre de droite
Kf^rbtf^ Se dt difeulfion,1 fuyuant fAutb.entique,pra.fente.Cde fideiufffi le principal debteuo
uetçjtreprMs.. ha domiciIcaulieu & iurifaicl:i0n, ou il ha promis, 6c eft condanné.ôc s'il y eft,ôc né>

ur * - r rr * 	 :principal debteur latitè,il eft reputepourt
abfeoti/U'feJïlrinius: ff. çxqm^^ Airif| fut iugé contre le Sei»-

gneus d&Dreme , ôe Vifentin Bachelier , Citoyen de Grenoble, pleiges du Seigneur.
d'Eftalmpes condanné à cinquante marez d'ardent ', Se ce !au mois.d'Auril 1 4 61. ÔC?

ce par arreft de Grenoble. _ ,P ? 1 .idm. Cl

X. XII m. 7
' j S b.v z, c E S - M o r 2 ,uSe /ontoblige^& ihaotn deunrfiul, ~<çp> fiour- le tout»
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- 4 Depleiges,certificateurs.,&c. Liure X. 289
fansdiuifion, tyc chacun des créanciers peut eftre exécuté pour le tout , Se doit gar- obligation inl
nir le tout: comme fot iugé par arreft de Paris, du 19. Décembre 1 5i7-Mais auffi diutfeexecu-
fi ces motz,fins diuifion* n'y font,ôe qu'il y ayt feulement, e^ chacun deuxfiul, &» Tr[ nnfrel"t
pourletout, ne peuuent'efire côuenuz que chacun pour fà part.Le text.y eft in Lj.ôC
autres loix.C.de duob.reis.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,du 1 ^Juillet 1 5 14.

XXIIII.
La c l a v s e de renonciation générale couchée en vne obligation fideiuf pleiget cornent

foire , ou d'un foy conftituant principal payeur auec la principale partie , fouz ces doutent eftre
motz , renonçant, zs^c. en la note première , ne peut par le Notaire eftre eftendue en nnHemx*
lagrofleàl'ordre\ledroitêede difeufsion, qui efl tout vn. Mais , nonobftant ce,
doit eftre difeuté le principal paycur,ÔC rendu non foluable , s'il eft prefent : ou , s'il
eft abfent du lieu , doit le pleige , auant que payer , auoir vn delay pour fommer ôe '".;''
faire venir fbn principal payeur. Toutefois faut bien noter, que fi à. ladite obliga*
tion fîdeiuflbire eft adiouflé ce mot,finsdifcufiion, il vaut autant qu'expreflè renon¬
ciation. A ce propoz Iehan Sanguin Seigneur d'Augeruilier auoit promis payer,
au cas que défaut y auroit de payement par Iehan Fleury principal debteur , aux ter¬
mes contenuz en l'obligation. Les termes paflèz , ledit Sanguin eft exécuté en fes
biens fans difeufsion de Fleury. II s'oppofe, ôe dit, que lon n'a point fait de difeuf Notaires com-

fion , qui ne peut eftre oftee par le lapz du terme : ioirir,qu'il n'y ha point de rènbn- ment peuuent

dation : ôe combien qu'elle foit exprefle a ladite difeufsion parla greffe , ce nean- eïienire t""
moins par la note n'y ha autre chofe que renonçanta tS"c. Se que leNotaire n'a peu
faire telle extenfion.Par fentéce du Preuoft de Paris il eft debouté,condanné à payer,
ôe ordonné que la mainmife riendra,iufques à plein payement:fàuffon recours con¬
tre qui il appartiendrardont il appelle, Ôe releue en Parlement à Paris, ou il eft dit par
arreft de l'an 152, 8.qu'il ha efté mal iugé,ôe en amendant le iugement ordonné, que
la difeuffion feroit fàite.Dictio enim,<£>v.non poteft extendi ad cafom hunedepen-
dentem ex vnius contrahentiumvoluntate. arg. horum, qua: not.Soci. in l.Gallus.§.

- idem credendum.ffde libe.ôe pofthu.ôe Alciat.in LJ.§.fî quis ita.nume. 7. ff. devert,'.- '

oblig. car certes l'efficace de cefte renonciation eft grande Se notable, ôe parainfi re- ;*

quiert fpeciale expreflion , ôe autrement n'eft entendue.arg.Litem apud Labeonem.
§.prxtor ait.ff.de iniur.en forte, que fouuent Ion veoit cefte claufe ôè autres notables
mal couchées n'auoir eflèct:8e pour feurté d'icelle , doit fe Notaire aduertir le pleige ' -

s'il entend,que c'eft. per Ltriticum. ôe I.quicquidaftringenda..fl.de verb.oblig.

XXV.
Est notable, que quand vne obligation perfbnnelle eft conioinrè auec ueritiers.quad

fhypothecaire,lors de plufieurs héritiers chacun eft tenu pour fà rate, ôe d'autâtqu'il fint tenuz. cr
efl héritier,pour le regard de la perfonnelle,ôe fî lon agitperfonnelleinent.Mais pour chacun d'eux ,
le regard de l'hypothécaire , Se fi hypothécairement ion agit , chacun eft tenu in fo- tmr U "**' -

lidum.A ce Ion allègue l'arreft de Gallope,ôeIe texte in Lvnus ex muItis.C.de diftracl.
pignor.ôe Lmulier.iuncla glof quipoti. in pign. habe. Le cas eft 1 Anthoineme doit
cent Iiures de rente fouz obligation de tous fes biens en général. Il meurt , ôe laifle
Pierre , ôe Iehan , fes héritiers. Pierre lors eft tenu , pour la perfbnnelle , par moitié:
mais pour l'hypothécaire , in folidum : Tellement que pour le regard de ladite hypo¬
thécaire il fera tenu de payer le tout , ou de laiflèr l'héritage , qu'il tient du defondt,
pour telle part qu'il ha fuccedé. En quoy faifant il fera quitre de l'autre moitié, ôe ne
peut contraindre le créancier , d'intenter la perfonnelle contre le fécond héritier,
pour ladite autre moitié , ÔC de faire difeuter fà moitié for les biens Se héritages d'ice¬
lui fécond héritier : mais s'addreflèra pour l'hypothécaire , pour le tout , contre cha¬
cun defditz héritiers , s'ilz ne veulent delaiflèr ôe defguerpir ladite portion qu'ilz
tiennent. Etainfi fot iugépar ledit arreft de Gallope , donné à Paris , qui eft folen-
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nel. Mais auflî eft notable , que fi la perfbnnelle n'eft coniointe auec l'hypothecai-
te -comme contre vn tiers poflèflèur , ou contre vn particulier fucceflèur , lors telz
poflèfleurs ne font tenuz qu'aptes la difcuflîon dupiincipal debteur , Se des pleiges:
combien qu'après icelie difcuflîon lefditz poflèfleurs foient tenuz pour raifon de
l'hypothécaire : ôe ainfi fe doit entendre l'Authentique , hoc fi debitor.Cde pignor.
à fàuoir , au cas que la perfonnelle n'eft iointe à l'hypothécaire : mais feulement,
quand il n'y ha que l'hypothécaire, fans perfonnelle, contre tiets poflèflèurs,ou foc¬

ceflèurs finguliers.

XXVI.
La PR.ACTIC4VE eft notable, que pour couper toutes occafions de douter ôc

plaider contre vne pleige, celui à qui la pleige iudiciclle,foit en ciuil, ou criminel.eft
baillee,peut ôe eft receuable à requerir,que fa partie.qui baille ladite pleige, foit con¬
trainte à faire declairer à fà pleige precifèment , -s.il entend bien de tous poinetz de¬
quoy il s'oblige^êc dequoy il entend eftre tenu.Et ainfi fut iugé par arreftde Paris,au
rapport de monfieur de l'Hofpital le 1 4. Octobre l'an 155 «..C'eft la doctrine prinfe
en la loy , flipulatio îftahabere licere.Sàn ftipulationibus. ôc in 1. quicquîd aftnngen-
dx.Se Ltriticum.ff.de yerb.obhgat. ».-..'

Créancier ne

peut dermder
eftimation de
lejpece qui lut
eft deue.

t,

D E P A Y E M E N S, F OKM E DEj
P A. Y E W, E T QJV I T T A N C-E S. -v .

v'"" ,' Tiltre $

Arreft premier;
On plvs qu'une chofe ne fe peut payer pour l'autre contre le
gré du créancier,aufli ne fe peutelle demander au debteur.l.Paulus
refoondit. ff. de folut. Pat ainfi fut uîgé.Ia vigile de Noël 1 46 1 . par
arreft de Grenoble, qu'Anthoine de Montagu n'auoit peu deman¬
der au Seigneur de Pont-cént florins pour les veftemés ôe loyaux de
fà femme , veu que les cent florins ne furent point trouuez in obli-

gatione. Ainfi leTdit Bartin 1. fi quis ftipulatus foerit decem.ff.de folut. ôe deuoit eftre
demandée vne chofe promife,ôe non l'eflimation.Lcùm dotemàunéta glof.C.de iu¬
re dot.ôcl.fin.folut.matrim.ff. -

I I.
Payement en

quelles efieces

fe doitfart, nois.

La dot eft conftituee en certain nombte d'efcus de Roy à trais fleurs de liz,
Se d'or>ô£ de poix, chacun d'iceux valant la fomme de vingtfept folz fix deniers tour¬
nois. Il adulent que long temps après elle eft demandée , ôe fe trouue que la valeur
des efeus eft augmentée : à fàuoir , s'il faut demeurer à la valeur du temps de ladite
conllitution , ou bien du temps de la demande.Là deflus y ha eu plufieurs opinions,
ôe fans la valeur declairee lors par le mefme contract , la difficulté feroit plus grande,
ôe faudroit incliner à ce, que lecréancier ne peut eftre contraint à prendre autre
payement , que de la monnoye fpecifiee , fans auoirefgard à l'augmentation, per I.
Paulus.ij.ff.de folut.l.femper in ftipulationibus.fl.de regulis iuris.l.fi quando. ff. de le*
gatis primo.ôc càp.fi Papa.de ptiuileg. in v i.La raifon efl bonne : à fàuoir, qu'il y ha
du hazard pour les deux , créancier , ôe debteur, qui eft , que fi l'efcu diminue en va¬
leur i c'eft au dommage dudit créancier : aufli s'il craift, c'eft fon proufit : ôe ainfi le
note Bartol.in difta LPaulus. Autrement fi l'efcu eft eflimé,.! fe payera félon l'eftima^
«on faite. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, le dernier Décembre 1 5 3 t.Et par ar¬

reft de Bourçleaux, donné le 5 .Aouft, 1 5 3 o.ôc autre arreft donné 1 5 3 1 . Autant en
*./,.. 4 o haéfté
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ha efté depuis dit par arreft de Paris-, pour vn voulant racheptervne ^rente COurànt
fur lui, ôc conflituee fouz le fort de deux cens efeus à l'eftimationde xxvij. folz eha-

7, cun efcu.ôe lors-duxacheptfefcu.ïaIoit quarante folz.Le créancier vouloit eftre payé
"' _à cette raifon errçfcus^La Court voulut en prendre faduis de Iachambre des;Mon-

noyes, qui rapporta, que de ce tenîpsles xxvij. folz en valoient bien xf.de ce temps,
tant en bonté, que poix/ Au moyen dequoy fot dit /que lé fort Ôc arrérages feroient
payez à raifon-de xxvij.folz pour efeu.

X J:nl»n *x A -

Vray e s t , que fi le debteur eft fommé de payer , ôe eft rrouué en demeure Dt mefmes,

de ceïaîfé, le tértné paffé * orque pendant l'an de demeure , l'efcu croift en valeur,.!, tr notable.

eft raifonnable 'qu'il foit payé fans auoir efgard a l'augrnent , qui vient au proufit du "1V ** ^
créancier. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux, en l'an 151 x.foyuant l'opinion
deBartTïn dicta LPaulus. Monfîeur dit Moulin en fon traité des contraetz vfuraires,
qua.ft.xcvij.num.7 3 3.73 4.7 3 5 .ôe fequen.fait grand cas dudit arreft , ôe lé louftient
fort contre monfieur Boier,qui eft d'aduis contraire audit arreft,qua,ftio.cccxxvij. ^

t

v h 2'. r- -1 ".f"!...-] > X. jX 'Xj, .X. _ .»,. -r. . » - -

* pAYEkEKT -'confefle de debte par celui à qui- eft deu , fort de quittance au confifiion ~\a-
debteur,ores qu'il foit fait hors iugement s Se en fon abfence.LPublia Ma.uia.§.fin.ff. labUpourquit
dépof.ôe per Ioan.tab: in f.item fi quis. Inftit. de âctio. Er ainfi fut iugé par arreft de *<»<** «r_»<»

Grenoble , la vigiledë Pafques Fleuries > r 4 , &rAutre chofe feroied'une Confeflîon *"" ei>l%4f'
de deuoir faite hors de iugement , fans caufe , ôe en- f'abfence de partie : car elle, ne
Vaut.I.cùmindebîto.§.tin.ibi,fînautemrcautio.ff.deprobat'.' """ < -

-ni . - \T ,<.- 3 < lz«-n~i~ -j' ..,_.!
2' >> » " > V -»"rî. i} Lu jo *- . ,t .

L* Â b b e' di'Vitht auoît couftume Ôe poflèffion d'exiger ôe' leuer for ceux exaction outre
qui lui deuoientrentes , 6c Cens annuelz , en forte monnoye ', ôe ayant efgard à la va- U deu en rente

leur intrinfeque , à fàuoir , de'den^ folz , qa'atre : d'uhfîfanc,- deux : ôe cenéanmoins **&
eftoitAmplement dit jpâr fes tierriersyvri fofou deux.dix denïers,ou vn Blanc-Ôr ainfi
des kîitres. Les tenanciers coùtredient à cefte couftume , ores qu'elle foit irnmemo-
riâle. "La Court par fon'arreft reprouua ladite couftume - Se retrehehâ audit Abbé ce '

qu'il lëuoit outre fa-valeur commune , Ôe taxa le fol à douze deniers Vie flanc à feize
folz Parifis , qurfont vingt folz tournois ; le blanc à quatre deniers Parifis.Dont ledit
Abbéperdit mille Iiures de renre.Ce fot en l'an 1 393^

.'"' .VI.-'. '.- '-

En la ferme des huitains du vin, à vn font eftrouflès fermes particulières du payement, qui
huitam de plufieurs villages,qui pour pleige d'un village feul baille homme refèant, fe peutinter-
pour les autres point. Ce pleige paye ce à quoy fe monte la ferme du village,dont il treter dmerfi-
eft pleige. Le receueur lui baille quittance, par laquelle il confefle auoir receu du fer- ment' f,ment
mier principal, par les mains d'un tel, fans dire pleige,ny parler du village:ôc promet ^ r"S
tenir quitte le fermier de telle fomme for ce qu'il peut deuoir des huitàins.U aduient, , l
que ce fermier eft âppôuri,ôe ne peutpayer.Le receueur fait exécuter le pleige pour ' -ç

le huitain dont ifeft pleige. Il s'oppofe, ôe monftre fà quittance.Le receueur lui dit,
qu'il rabatra cefte fomme fur autres huitainsxar il n'eft pas dit, que ce foit for le hui¬
tain dont ledit pleige eft obligé.Le pleige lui dit que en ce doute là quittance fera in¬
terprétée pour lui.il le perd es Efluz. Es Généraux il le gaigne, ôe eft lé receueur con¬
danné es defoens,dommages ôe intereftz par arreft,per not. per Bart.in Lj.f.nuncia-
tio.ff.de oper.no.nunciat. Ôe perLmagis.ff.de folutio. ôe en telles chofes efl toufîours
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X J:nl»n *x A -
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t

v h 2'. r- -1 ".f"!...-] > X. jX 'Xj, .X. _ .»,. -r. . » - -
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2' >> » " > V -»"rî. i} Lu jo *- . ,t .
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.'"' .VI.-'. '.- '-
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1292 6 Deréftitution^&c. Liure X.
à interpréter -que le. payant ha payé au nom 6e pour la debte , dont l'acquit luieft de

plus de proufit*

DE RESTITVTION DE CHOSE
NON D 'e V E, O V S V R P A Y. E E.

Tiltre 6
« %

Arreft premier.

Répétition de
chofe indeut.

I p A R fentence vn debteur eft condanné à payer le contenu en certai¬
ne obligation de fon predeceflèur , ôe il paye , ôe après il trouue , ôe mon¬
ftre quittance de la fomme,il doit auoir reftitution de ce qu'il ha indeue-
ment payé.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, en l'an 1390. félon la dor

ctrine de Bart.in l.plures apochis.C.de fide inftrum.lib.x.

1 I.
jiînno e fti- V n c r e a k c i e r n'eft point tenu, s'il ha intereft de prendre payement de fà
meT^liften debte en autres efpeces, que celles qu'il ha baillées , ou qui font defignees. L Paulus.
~raUur au > ff.de folut.Lc pareil d'un achapteur , duquel lon veut retirer la chofe immeuble vcn-
prmfitdu de- due. Si toutefois les efpeces font pat edict du Prince creuës en eftimation ôe valeur,
bittur. jc (joute eft notable à qui vient l'intercft au retrahiant , ou au premier achapteur. A

ce propoz,vn Parifien ayant affaire d'argét,vend cent efeus de rente à vn marchand,
lequel ne fe confiant au vendeur,veut auoir feurté d'autre que de iui.Monfîeur Dor¬
mant Confeiller .faifant office d'ami,vend auef lui, Se s'oblige in folidum, ôe y ha pa-
che de rachapt à certain temps. Dormant côgnoiflànt la nonchallance de fon hom¬
me , ôc voyant que le iour du rachapt s'approche , fournit le fort, qui eft douze cens

, . efeus, au marchand en efeus au foleil , qui font les mefmes efpeces de l'achapt » fans
auoir aduife par ledit Dormant que les efeus eftoientpar ledit achapt eftimez,à qua-
rantecinq folz tournois , Ôe depuis criez ôe publiez à quarantefîx : à raifon dequoy il
s'eftoit trompé de foixante Iiures tournois, qu'il demande au marchand lui eftre re-
ftituees , comme payées ôc non deuës. Le marchand dit , qu'il n'a receu autre chofe
que ce qu'il ha fourni : ôc que s'il y ha creuë,s'il les euft gardez,ou pluftoft reeeuz , le
gain lui fuft demouré.11 eft abfouz par iugement des Reqûeftes au Palais : dont Dor¬
mant appelle , Se releue en Parlement , ou par arreft de la vigile de Noël 1 5 5 z , eft
dit mal iugé, Se le marchand condanné à rendre."

PriuiUge des

foires o*fes
quaUtez,.

DV PRIVILEGE
FOIRES.

DES

Tiltre 7

E privilège des foires doit auoir toutes fes qualitez : comme,
que l'obligation foit paffee en foire , c'eft à dire au lieu , 6e ville de la
foire : dens ie temps, ôcles iours de foire : ôe pour marchandife prinfe
en foire.Autrement,!! c'eft hors de laville,ores que ce foit es iours de
foire , ou bien dens ladite ville , mais après la foire , ou bien durant la
foire,ÔC dens la ville,mais pour chofe autre , que de la foire , ledit pri

uilege n'a lieu.nbt.in l.j.ôe çxteris.ff.de priuileg.credito. Et ainfi fut iugé par arreft de
Paris, en la grand' chambre,du 1 3.Iuillet 1 541.
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8 ' De lettres 'd'eftat, Liure X. ^ ~ ^93
	 ,	 î. .j, i -.	 :	 ». ..,' i 	 ...... 	 .	 . , r. 	 	 ,	 J-

DE L E T T R E S D' E S T A T. *
Tiltre 8

î Arreft premier. . .,,,,
V roy appartient bailler lettres d'eftat : ôe à cefté raifon furent ïeiettees lettres deflat
telles lettres ottroyees par Boucicaut Conneftable de France,ôe défendu d'en par qui,
plus bailler par arreft de Paris de l'an 1393.-*

T rJ * » . ... v» *

Lettres d'eftat fe peuuent bailler pour autre abfence, que de la guçrrepour- abfentfaUrii
yeu quelle foit pour les affaires de la Chofe publique,6e du Roy:fî eft ce pourtât,quê- ne doit iouïr de

uTabfent eft payi\ ôe fàlarié de ladite abfence , il ne iouïra dudit eftat : quia videtur iettres a"eii<ie-

aftéttata abfentia.Et ainfi félon l'opinion de Corfet. finguLincîpien. Ambafîator.fot ^
iugé par arreft de Paris l'an 1 3 9 1 .contre le Baillif d'A'uxèrre eftant en Bourgongne,
pour vne enquefte pour le Roy, fur les deniers duquel il eftoit payé chacun iour.

' I I I. !l: '., ' "* yn- -; >
> I I i t

Lettres d'estât, fe donnent par le Prince , pour l'abfence probable de Lettres d'eftat
l'impétrant empefché au fait de la guerre : 6e fans ,ce que par .celles Je Prince face ontcognoiffan-

aflèrtion , ôe déclaration, qu'il fcet bien , que l'impétrant eft à la guerre , ou que par ** '' c4U-le'

certificat de fon Capitaine l'impétrant face apparoir de ce, telles lettres ne doiuent
eftre interinees » ores qu'elles fuflent d'ailleurs ciuiles. \Et ainfi fot iugé par arreft de
Paris,contre le Seigneur de Tournon, l'an 139 o.per doctrinam Fely, in cap. fignifi-
cante.de refcript.ôe per not.in clem.literis.de probar. ... "

I I »I L ,- , ". ., À

L* a n « 1 5 3 7.0e le 1 £.iour de Iuillet, en Parlement à Paris,ôe en la plaidoierie de Lettres ieHai
la grand' chambre , furent interinees lettres d'eftat obtenues en vne infiance de pro- en ppofiiion
pofition d'erreur contre vn arreft. derreur.

V. ' ' . .

- Lettres ï>'e swC-t ne font receues à dilayer la prononciation d'un iuge- Lettres deflat
ment,dont le dicton efl eferit, ou bien (i le procès eft appointé en droir.par arreft de nempefekct la

Paris du itf.Marsx4î** - - . . .. . 	 ». vidange,

' '. VI. "'
Lettres d' estât ne font receuables en vn procès appointé en droit, ôe De mefmes.

inftruit par productions , contreditz , ôe fàluatioris , iufqu'au poinct d'eftre iugé, foit
que l'impétrant foit abfent , Se pour Ambaflàde . ou pour la guerre. Et ainfi fut iugé
par arreft de Paris,du I7-Mars 1 45*. _, _ '_

Y VA. Kf " ^
Lettres" d'estât ne font receues en matières fommaires, ny es ordinai- Lettres deflat

tes appointées en droit,ôe moins en matières prouifîonnelles : ôe doit l'impétrant en en prouifion

eftre débouté .comme fut iugé pat arreft de Paris,du 3 .May 1337. n'mt Utu'

VIT!,, ' - 'T - . vJ. X.s _ - t,_. î lettrés deflat
Le roy bttroyant,à vn gentilhomme lettres d'eftat de toutes fes caufes Se pro- n'oM faucon-

ces* à trois mois, ou autre temps , n'entend point des caufes que ledit gentilhomme tre U Roy. . .

bb 3 ha
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En criées.

,\> i \ il

c294 9 .De Refpitz,& Quinqucn. Liure X.
ha contre le Roy , fi expreffement n'en eft faitermention : quia fub hoc fermone ge-
nerali perfona loquentis non intelligitUr.Linquifitip veritatis. C. de folut. Et ainfi fot
iugé par arreft de Paris,en l'an 1386.

- ,t I- T V

Lettres d' estât «e font receuables en matière de criees:comme fut iu¬

gé par arreft de Paris,du z 3 .Feurier 1 5 1 8.
i 1 i o

U\.r
Lettres i eftat Lettres d' estât ne peuuent empefeher ny dilayer l'enquefle de par-
ne dikyétlen- fe aduerfe , ny pareillement les procédures faites pour reprendre ou delaiflèr le pro-
quefte de par- ces interrompu , par la mort du predeceflèur , auant la confection, des enqueftes:car
. * \ ' ' ' cela feroit dilayer l'enquefle. Et ainfi fut iugé pat arreft dé Paris pour le Seigneur

y , d'Amboife contré le Comte Deu Ôe fa f'ur héritiers de leur père", en l'arf 1389.' Et
autant en fut dît en l'an "13 90. pour le Chapitre de Noftredame de Paris , contre
l'Abbé Se Conuent de Fefcànt.

XI.
m/]

De mefmes.

» » v>

ni.

Lettres deflat
n'empefthent*
garnifon , ou

exécution de

fentence.

Vn deeendevr contre la demande de fon demandeur ne dit autre chofe,
finon de nier la qualité d'héritier d'un debteur defunct, duquel il eft prins ôe propofé
héritier : ôe' après cefte dénégation s'en va à la guerre. 11 obtient lettres d'eftat ...qui
font empefchee»! par ledit demandeur , d'autant qu'il n'y ha plus autre chofe à faire
en Ce procès , finon d'appointer par le luge les parties contraires , ôe à informer par
le demandeur J auquel les preuues pourront dépérir en dilayant : Ôe de foy pouruoir
par examen à futur , ce font fraiz , ôe perilz, ôe ne lui doit eftre dommageable l'abfen^
ce de fa partie , à laquelle il accorde qu'eftant de retour , elle puiffe propofer pour fa
defenfe telz autres faitz , que bon lui fèmblera , 6e d'eftre receu à la. preuue d'iceux».
Par arreft de Paris en la grand' chambre du Dommeine,du 1 4.1anuier 1551. fot le¬

dit défendeur débouté de l'effect de fefdites lettres d'eftat , Se le procès appointé en
preuue, à certain temps »à la charge que ledit demandeur eftant de retaur,pourra de
nouueau,fi bon lui femble,defendre,6c faire preuues. \ ,?

X I I. 1 ».

Le général Morlet ayant recognu vne cedule,par laquelle il confeflbit de¬

uoir à caufe de preft , Se promettoit payer à meflîre laques de Beaune-, Seigneur de
Saimblançay , s'en va hors du Royaume en Ambaflàie en Sôuiflè. Ledit de Beaune
pourfùit, Se demande garnifon de la fomme contre ledit Morlet.Son Procureur allè¬

gue l'abfence fauorable, Se priuilegiee. Il eft dit nonobftant ce, qu'il garnira dens fix
mois , à fin que dens ledit temps lon lui peuft faire fàuoir. A la fin des fix mois Ion
prefente pour lui lettres d'eftat. dont l'interinement efl empefché par le créancier.
Par arreft deParis du mois de Ianuier 1 5 z 5 til efl débouté defdites lettres d'eftat» ôe

ôrdonné.que là fentence de garnifon fortira fon effeét en baillant caution. _ ,

D E R E S P I T Z, E^T
Q_V E N «E- L^L E*S.

que<nek\les'^uînq,
« quelles caufes

fint obtenues»,

«1

CtV I N- 4

Tiltre 9

Arreft premier. ' ~ . -

Mpetrans de Refpitz -ôe Quinquenelles doiuent alléguer ôe prouuer,
comment par fortune , pouteté , ôc perte* de- la plus grand' partie de leurs
tiens > ilz font cohtraintz de recourit à ce. iuxta L fin, qui bon, çed- ppfF- #

* » ' fùffit
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,\> i \ il

c294 9 .De Refpitz,& Quinqucn. Liure X.
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- ,t I- T V
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i 1 i o

U\.r
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XI.
m/]
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» » v>

ni.
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X I I. 1 ».
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M .
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V

.»*
» «.

-V

..9! DèRelpitz^&Quînqueh. Xiure X* 29$
fùffit que telz inconueniens foient aduenuz après les debtes faitz. Mais fî par erreur
dens lefdites lettres eft dit, qu'ilz font aduenuz auant les debtes faitz , Ôc foitprouuê
-que ce ha efté après, lefdires lettres ne feront interinees.Et ainfi fut iugé par arreft de
Paris du premier iour de Décembre 1533 .per Lfi librarius.ff.de regul. iur. Si Lerror.
C.de iuris ôe fact.ignor.ôe Lerrore.de teflamen. " ,.-..' j^

., r . I I. ' 1 V h '"

L'impétrant de lettresde Refpit, à vn an , ou àcinq ans , defquelles Tinte- Deheurimpe-
rinement eft empefché, ne doit pendant leprocès garnir la main,felon ce qu'eft no- trant de Refiie

té in L quoties.C.deprecib. impcrat. offer. Et ainfi fut iugé par deux arreftz de Paris, ne doitgarnir.

l'un du 4.Feurier ï 5 3 ^.l'autre du %6. Auril audit an. La limitation foyuante èfffort -««« »w»q.: »

notable. .. ' "* ~. i »<ô j . ».,4 . Vtm^
f ' '1 , > .1 ' n» l».rc. ' .* \i

:,M u; T 'T T ' ' -' ' ' >t»Vn
" -î -' a j. »»«.. . r yj.n.n3j

Tovtefois fi lettres de Refpit font impetrees après la condamnation à" gar- Demeffoes.ty
nir,il faut, que nonobftant icelles-la condannation foit exécutée. Et autant,s'il eftoit limitatif,
dit, que les gages priris feroient venduz par pwuiûon. ^Et ainfi fut iugé par arreft de
Parisjdti 2, 1 .Mais 1 *.z6. , '. . . - .

î * " T T T T ! ' J ^ r , . ^ \. .

1 1 1 1. . ' " i: . .

Apres l'adiournement fait en vertu de lettres de Refpit à vn "an , ou'cinq ans, Debteur em -
fi le créancier fait emprifonner le debteur impetrantrà fàuoir s'il doit eftre réintégré, prifinné -après

Se s'il y ha attentat, ou bien s'il doit confîgner , auanf que de fortit:ce doute eftant à ladioumemét

ta Court de Bourdeaux , aucuns de meffiéurs tcnoient que veu la rigueur, delà fob- f*<. Wfif*/0!*
miflîon de l'obligation, ôe du feau,il deuojt configner,ôe qu'il n'y ha chofe.qufpuiffe '^«"'ff^IÏV
empefeher le creancier,d'autant que lefdites lettres .n'efloientinterinees, ny l'intérim
nement d'icelles requis : pofé , qu'il y euft adiournement fait à cefte fin. Autres cfi-
foient , qu'il y auoit attentat fait fur l'autorité du Prince ayant ottroyé lefdites lettres
dilatoiresjôe qu'il le failloit reparer, fècundum decifionem Iafonîs.ôe rex.in Lfi.C.qui
bon.cede.poff ôe Bald.in Lquidiuetfàs.qu»Efl.XV.C.mandat.ôel.j.C.deexecut. rei iu- ,_\ b. . ,
dicat.ôe arg.l.nôn foIùm.ij.§.illud.ffde fibe. lega. Et combien qu'à tout ce que deflus - " 5 \ v -,

Ion puiffe oppofer vne chofe fort probable, à fàuoir , qu'il n'y ha pas grande raifon dé
différer la debte, iufques à ce que lefdites lettres foient interinees, ce néanmoins par
arreft conclu à la Tournelte , fut iugé que le prifonnier nomméJîelin ., appellant dîi
Senefchal de Guienne,feroit reintegté par Iaquette Bonne intimée. . . . .*

V. -*» -fc. .* *.

" V n . a p p,e l l a N T plaidant à la Tournellc a Paris remonftre , qu^l ha. prefen- ' impétrant de

té lçttres-de Refpit à cinq ans contre l'intimé , qui empefché fintérinement , ôc dofo Refiïi d*it*à-
fans attendre la fin du procès cède fà debte à vn fien filz, qui fait fàifît ôe tient prifon- uoir temps, dé

nier l'appellant. L'intimé dit, que le procesprend fi long traict, qu'il n'y ha point de feUTti. -**"T *
raifon de lui ainfi retarder fa debte. La Court par fonarreft du G. Feurier fan'i «'4 < . f«"tmtermtr'

"\ 	 3 	 J 	 _!»,»'» '-il' » /- 	 »t..», >

metet le tout au néant/ordonne, que dens deux mois l'appellant fera vuïdef le procès,
que iceuxpaflèz fans ce l'intimé pourra faire exécuter fori 'obligation. ' l

V I.
marchand

ha eflé receu es lettres de Refpitjpàr arreft de Paris du 1 1 .Pecembre 1 5 3 3 T - mes deuz*

e_ ' r " ""A ' bb 4 VII.

ôe que iceux paflèz fans ce l'intime pourra faire exécuter fori ppligatA

Vn debtevr pour marchandife dé pain receuë à créance , par compre fait, Reft,itpourri-
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s9 6 p - DeRcfpitz,&Quinqueh. Duré X.

; < V I i.
L b S d e . r e * 6itz après U Quin^nelle , ou Refpit d'un an , prefentez , ne

^ .7r" Vont "eLzIny entende /u priuilege ottroyé |ar le Pnnce. argU.l.Aureho. §. Gum
W Ai», font i^Jt _reIius.5.Titio Seio.ff.de libe.lega.Et ainfi ha çfte fouuent iuge pararreftfM,,r. Sj"£»* 1 k -_ d,iccUes b prend du iour de leur dare.argu.

cap eam "de tefaipr-K cap.dikaus.de prxben^ cap.» propter.de refcnpt. m v u

Reff'it ne com-

Se ainfi eft le ftile de France.

- p- V I II.
«-^ M fm_ R e s p i, T z à vn an ôc Quinquenelles ne peuuent difteret l'exécution de chofe

prend debtes *deuë ôe iugee par arrefl,*ou fentence , dont n'a efté appelle. C'eft fopinion de.Cyn.
iugez,. Se de Bald.in l.quoties.C.de precib. imper, oflèren. Et ainfi fut dit par arreft, prefent

monfieur de la Val,Gouuerneur de Dauphiné,le Seigneur de Monteynard fon Lieu¬
tenant,.'Archeuefque d'Embrun,Ie Baftard d'Armignac Marefchal de Dauphiné,par

^ ta Meffiéurs du Parlement de Grenoble,la vigile de Noël 1 45 6.

- I X.
Refit n'a Heu ' V n r e c e v e v R de Seigneur particulier ayant rendu fon compte , Ôe par la
en débat de cloflure d'icelui trouue redeuable , fut débouté des lettres de Refpit à vn an par lui
tempte. impetreesdui fut ce néanmoins de grâce ôc pour caufe (creditore non admodum re

clamante) ottroyé delay de fix mois.Par arreft de Paris le 1 4.1anuier 1547;

« ». 1 . » . Y
,. -\\ V " T. , ..', * .. .«-.W.

Reftitiïà ie'u ! V N a c h a p t e v r de maifon n'ayant payé le pris comptant , mais s'eftant
tnpmdeu, ° obligé pour" ledit pris , Ôe depuis obtenu Refpit à vnan,fut débouté de l'effect de fes

lettte$,"pa£ arreft du z 1 .Ianuier 1533. ' ,

" .- ; x î. ',- --y
Refait n'a lieu *- Le.ttres de Quinquenelle n'ont plus de lieu après fentence donnée con-.
en debte iugé, tre vn debteur: ôc cela eft indubitablement gardé à la Court, Se ha efté iugé' en

la grand' chambre des Enqueftes , fouz le rapport de monfieur Mathe , le Ieudi 1 7.
Mars 1 5 40.après auoir demandé l'aduis de Meffiéurs de la grand' chambre du plai¬
dé. Et futpareil arreft donné es grans iours de Tholofe feans au Puy , le 1 6. Octo¬

bre 15 48. ,. fiC*.

XII.
Rejfit n'a Ueu _ Ha este' iugé le 1 3 . Auril 1548 .auant Pafques.au rapport de monfieur Au-
t» motffin de bert)qù'én moiflbn de grain,ou argent,Refjpit n'a lieu, Qtûnquenelle, ny autre dila-

" g?y°\ ' tion du Prince. Et la raifon eft, pource que les fruitz de la terre font reputez aliments
""'y v.,. qui font priuîlegiez,Ôe réputez partie du fondz.Secondement,quand l'obligation efl

- - pour l'aduenir,ôc lors n'y ha Ueu de Refpit, non plus qu'en Depofl,ou chofe graciéu-
fement preftee,comme d'un cheual ou autre meuble.Car ce feroit abfordité, ôc iniu-
ftice de vouloir retenir chofe d'autrui,maugré le maiftre,fouz ombre d'un Refpit : 6e

par ainfi lon fait femblable vne obligation de moiflbn ôe de grain à celle de Depofl,
ou Prefl fpecial,que lon dit commodatum.

, . XIII.,
De mefmes, , E.T ' c ô U b i e n f que l'arreft fofdit ayt efté donné entre parties Parifiennes',

' - ti ôcque
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io De cefsion de biens, Liure X. 297
ôc que lon puiffe dire ôc alléguer diuerfe raifon , veu que la couftume de Paris eft ex¬

prefle, qu'en obligation de rente n'eft receuable Refpit , ou Quinquenelle : fî eft ce,
qu'en tous autres païs,ou telle couftume fpeciale n'eft pas , ladite fin de non receuoir
eft valable , 8e doit eftre pratiquée. Et ainfi ha efté iugé par arreft de Paris , comme
i'ay veu es mémoires efcrites de feu monfieur Defloges. /

X I I I I.
En termes plus fortz , fî d'arrérages de telle rente auoit efté fait compte, Demefmetw

tranfaction, ôe nouuelle obligation perfonnelle , par laquelle la réelle feroit innouee, plu* forte,

encor le priuilege du reuenu réel doit demeurer,veu que lacaufe mefme y eft.Et ainfi
ha efté iugé par arreft de Paris au rapport de monfîeur Brachet. Et par autre arreft au
rapport de monfîeur Martineau , comme i'ay veu eferit es mémoires de la main de
monfieur Defloges^ > ' -

XV.
J-

Lettres de, Quinquenelle ôe Refpit à vn an n'ontpoint de Iieu,ôe rte font ReBitTen quel
receues contre debtes priuilegiez, comme confignations, depoflz volontaires,ôe au- /« debtesn'ont

tres.Lfi quis velpecunias.C.depo.Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux, le 3 .May l'eu.

1 5 z 4-pour vn Efoaignol prifonnier appellant du Senefchal de Guienne, contre vn
fien depofîtaite intimé. x

DE CESSION-. DE BIENS.

Tiltre 10

Arreft premier.

Ession de biens eft receuë contre amende de fol appel : car ce n'eft cefiion de biés

pas amende de delict. Et ainfi fut iugé pat arreft de Paris , en l'an 1397. en améde dap
pour Hermule Coq , contre vn Efcuyer. Autre chofe feroit , fi l'amende M
procedoit ex mero delicto.

IL
Cession de biens ne doit eftre légèrement receue: mais auec grande con- cefiiô» de biés

gnoiflance de caufe, pour l'interefl que ce feroit à plufieurs créanciers. Et faut, qu'il quettes chofis

apparoiflè de l'inflance faite contre lui, pour la détention de fà perfonne. Secundo, requiert,auant

qu'il n'a biens pour fàtisfaire.l.j.ôe fi.ff.qui bon.ceder.poffunt.Et s'il ha aucuns biens, 1uefeftre re-

il les doit declairer. Item il faut aduifer la qualité de la debte : car fi c'eft vne amen- eeMe'

de ciuile adiugee à partie , ou au Fifque, ôc qu'il y ayt biens pour fatisfaire,mais non
pas fi foudain , le luge n'ayant lors puiflànce de receuoir la ceflîon de biens pour lef conuerfion de

dites amendes, doit confiderer la qualité du perfonnage , à fàuoir s'il eft vil, ou hon- peme ciude en

nèfle : ôe encor s'il eft vil, Se qu'il ayt dequoy , doit faire fàifir, ôe crier fon bien, Se ne corporelle cômt

l'ouïr point à la conuerfion de la peine pécuniaire à la corporelle : car il en y ha qui fi affaire.
aymeroient mieux auoir du fouet, que de payer vne amende. C'eft la raifon du text.
in Lpollicitationis.ff.de pollicit.ôe d'Alexan. in Lfin.ffde in ius vocand. mais , s'il n'y ,

ha rien,6e foit vil,il n'y ha dangier de le faire battre de verges, ôc bannir.Lfin.ff.de in
ius vocand. Si faut il pourtant , que la partie y confente : car autrement le luge ne le -

peut faire : mais le doit laiflèr en la prifon iufques à ce, qu'il ayt moyen de payer, fè-
cundum Bald.in l.quôd fi minor.§.fi feruus.tf.de minor.La raifon efl,qu'un créancier
né fè payera, s'il ne veut, d'une chofe deuë pour l'autre.l.ij .ff.fi cert. petat. Toutefois
s'il peut bailler caution autre que iuratoire, elle eft receuable : car il n'eft pas permis

àvn
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2o8 io Decefsioridebiéns^ Liure X.
i. vn créancier faire mourir ainfi vn fien debteur eh prifon,comme eft not.in l.incfè-
dibile. C. de pun. Pourle fécond poinct , s'il eft tel, que de fon honneur"curandum

. fit,le Iu^e ne doit ouïr .apartie*aduerfe pour faire ladite commutation de peine : car
pour le regardd'honneftesperfonnes la moindre peine corporelle importe pl'us,que
la plus grande pecuniaire.l.in fèruorumJfdepsn.ôe in Lfi feuerior. 6c ibi Salyc.Céx
quib.caufis infam. irrogetur. Donq il doit moyenner de lui faire bailler pleiges,ôe dé¬

terminer le payement defdites amendes à plufieurs annees.Et ainfi fut iugé par arreft
de Bourdeaux,pour Nicolas Pongesle 3 Juillet, j S 3 3 - ^

. I I I. .1

cefiion de biés ..' Le ivge deBriançonen fan i4$9*parfa fentence receut vn nommé yirt-
receùe cotre la cent Maze Piedmontois, à la ceffion de biens, nonobftant ce qu'elle fuft empefchee
renonciation par Vn hofte de Briançon, nommé Mornifte , pource que ledit Maze auoit expreflè*-
aiceUe. ^ nient, ôe par ferment renoncé à ladite ceflion : dont ledit Mornifte appella. ôc releua

à Grenoble. Là ou il dit pour fes caufes d'appel*quel le luge à quo ne pouuoit reiet-
ter telle renonciation contenue es lettres , ôe inftrurnent de l'obligation dudit Mor-

! nifte, fans ce que ledit Màze en fuft releue. ou a tout le moins qu'il.fuft difpenfe par
' . fon Prélat du ferment, vtpefBàrt.in'I.fi quis pro eo.ff.de fideiuflorib. ôé c.debitore»:.

de iureiurando. Nonobftant ce par arrefVdudft Parlement > donne fe z z .Nouembife
audit an,fut*dit, que par ledit luge de Briançon auoit efté bien iugé,' pource que telle
renonciation ne fe peut faire comme chofe inhumaine,ÔC contre la liberté de l'ho'rri-
me,6e lIhonneftetépublique.argJ.alia.§.eleganter. ff. foluto matrimo. Etainfile no¬
tent Bart.ôe Cyn.in Lj.C.qui bon.ced.poff. ^î " ' C*

» S"Il 1111.
Femme en de- Femme coNDANNEEa amende pécuniaire peut eftre retenue prifbnnie-
Lttnefaitcef- re, iufques au payement d'icelle, fans la receuoir à caution ,ny ceflîon de biens de la
fion de biens, couftume générale de France,dont parle Bal. in Lj.C.qui fàtifd.cogan.ôc n'eft receuë

4 "J à caution iuratoire, mais la doit bailler refeante. Et ainfi fut iugé par arreft de Bôur-
'-- deaux , pour Iehanne Martin ', appellant du Senefchal de Guyenne , contre Marie

Eyguenprifonniereintimee,le4.Septembre 1 \z6. < "

' ' V.
Cefiion debiés , C e s s 1 ON" de biens n'infame point , ôe n'eft mife au nombre des chofes infa-
n'infamepotnf. triantes in Lj.ff.de his,qui not.infa.Ainfi fut dit par arreft de Paris,du 1 8-de Septem-
. . > bre,l'ân 1543.auquel temps y eut continuation du Parlement fans vacations.

VI.
cefiion contre V n prifonnier,foit ciuil ou criminel,eft receuable à faire ceflîon de biens pour le
*>» Geefier. gifle ôegeolliage contre vn Geollier , comme fut iugé par arreft de Paris du 1 9. ibu'r

_v * \ - de Decembre,l'an 1534. . ' »

'", . ;.';. v.i i.-' ; , - -."""[
cefiion nonre* L o r s , que par exprès ediét du Roy furentdéferiez les doùzains,treizàins,6c di«

cemeétredeb. zains rongnez , Se commandé de les porter à la plus prochaine monnoye , ôe au biL
se necefaire. i0n,pour eftre remis en nouuelle monnoye,vn marchand de ce païs en porta iufques

à trois mille Iiures à la monnoye de Montlymard , Se retira feureté ôe obligation de

pareille fomme du maiftre de la monnoye.Le temps de payet aduenu, il demande fa
-debte , ôe à la recufàtion du debteur , le fait faifir ôe mettre eu prifon. Ce. maiftre de
monnoye demande eftre receu à faire ceflîon de biens. Le marchand -'empefché. Il

eft débouté
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eft débouté de fon eropefchement, ôe le debteur receu.il appelle. En caufe d'appel il
fe ptaint.ôe dit eftre greué par vne grande raifon,à fàuoir, que ce qu'il ha fait, ha efté
par le commandement du Roy , ôe pour lui obeïr ôe foyure fon edicl,en forte que ce
debte n'eft volontaire, mais du tout neceflàire. Remonftre la difference,qu'il y ha de
prefter, ôe de bailler,bon gré,maugré qu'on en aye,ôe qu'en ceci il n'a ny prefté.traf-
fiqué,ny marchanderais feulement hà rendu I'obeîffance, qu'il doit à la Maiefté de
fon Princé5à fin de ne tomber en peine.Et quant au debteur,en ce,qû'il ne tientpro-
meflè', il vfe mal , Ôe ne fait office d'un maiftre de monnoye , mais au contraire com¬
met delict ÔC faute, en quoy ceflîon n'a lieu. Le debteur fe défend ôe dit , qu'en quel¬
que forte, que le marchand veuille prendre ce fait , fi ne peut ce eftre , qu'une fîmple
debte, ôe toufîours font trais mille Iiures deuës ciuilemcnt, Se rien plusrque la ceflîon
de biens eft vn fecours ordonné à debteurs appouriz cotre la rigueur des créanciers,
ôe pour euiter emprifonnement de leurs perfonnes. Remonftre plus, que fà poureté
ne lui eft aduenue par fa faute Se dol , mais par fortune Se malice du temps,8e des af-
fàires qui lui ont couru fus'. Requiert ôe fopplie la Court, que s'il eft empefché à ladi¬
te ceflîon, à tout le moins, ce foit feulement pour le fort , ôe non pour les apportz ÔC

intereftz conuenuz ôe promis. Ce que le créancier empefché, difànt que lefditz ap¬
portz font acceffoires,ôe notamment à vn marchand , qui ne doiuent eftre d'autre
nature, que le principal. La Court par fon arreft furie champ , plaidans meffiéurs de
Rochefort ôe Bechet,du 1 z .iour de Ianuier l'an 1 5 £ 3 . dit, qu'il ha efté mal iugé , Se

eft débouté ledit maiftre des monnoyes de la ceflîon , ôe de fa requefte faite pour les
apportz.Pour lépremier font notables les textes in Lfi fundus.à la fin.ff.de locat.ôe in
l.Lucius Tit.de euiétio.Pour l'intereft,le texte in Lqua.ro.in princfflocat.

LIVRE ONZIEME-
*&br

DE DONATIONS, REVO C A
TION S, RETENTIONS,"

& infinuations.

Tiltr e premier

Arreft premier.
- t .3 'H

O n a t 1 o n fîmple de pere à filz non émancipé , ne vaut par dif Dmatiodep£
pofition de droit commun.l.ij.C.de inoffic. donat. ôc Ldonationes. re àfilz. quand

C.de donat.inter vir.ôe vxor.Ce néanmoins , fi le pere y ha appofê tout.
ferment de ne contreuenir , Se de faite valoir ladite donation , elle
eft auiourdhui réputée valable , félon l'opinion de BaLin Lfin.C.de

	 vfoca.pro donat.Et ainfi fot iugé par arreft de Grenoble,au mois de
Iuini'4»ri.enlareuifionduprocesdelaRochechinard. . >

, * L ' ,. ' ' "
Donation faite à aucun, ôc à fès héritiers, s'entend des héritiers , foient en- HmtieriCom,

fans, ou eftraneers : fans auoir efgard à la difpofition du droit , qui veut, eos tantum mt s\n£dent.
- effefoos
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effe fuos ha.redes,qui in poteftate funt.§.fui.de ha-red.qualit. ôc different.Et pour ce¬

fte opinion eft bon le tex.ôe ce qu'eft noté fur icelui in l.ex facto.§.fi.ff.ad Trebel. Et
ainfi fut iugépar arreft de Grenoble,en l'an 1 4 5 9 .

II I.
Feretyfilfye Pa«- i'a covstvme lon né peut donner , ny laiflèr par teftament , que iu£
fint ->» pour ques à la cinquième partie, dont les cinq font le tout de fon bien.E* alio capite, nia-
ks acqueftu ri ÔC femme ne fe peuuent aduantager l'un l'autre directement,ou indirectement par

perfonnes interpofees confiant le mariage,foit par donation entre vifz,ou testamen¬
taire, ôc à caufe de mott. Ce prefuppofe, vne femme par teftament fait légat à la fille
de fon mari , ex alio matrimonio , de tous fes meubles : qui font demandez après fa
mort-Les héritiers contredient, ÔC fe fortifient defdites couftumes,ÔC notamment de
celle , qui défend tous aduantages entre coniointz : ôc qu'au pis aller réduction doit
eftre faite à la portion limitée pat ladite couftume. Par arreft de Paris du 1 6. Feutier
155 z. futadiugé prouifion defditz meublesàla légataire d'une cinquième, félon la-
dite réduction , Se aux héritiers du refte : fans auoir efgard à autre chapitre de la cou-
ftume.car ce qu'eft acquis au filz, n'eft acquis au pere en ce Royaume.

I III.
Donations oyat F Ayr toutefois bien aduifer , qu'il n'y ayt fraude vifible contre la couftume , ou
dohifiblepour prohibition , comme aduint en autre cas, entre Anne Faye d'une part , Se les Alli-
h proximité gretz d'autre part : là ou la femme ayant par fon teftament donné à fon mari tout ce,
des perfonnes qUe parlacouflume ellepouuoit donner,donne le rcfle,ôc ce qu'elle n'euft peu don-
tte yoUnt. ner,ala fille de fonditmari. Là ou laCourtaifement defcouurant le dol , declaira ce

qu'eftoit laifle^ ladite fille, n'eftre deu , par arreft du famedi du Libéra , l'an 1 5 5 1 .
rapporteur monfieur Viole Gonfeiller à Paris. *""" " -

V.
xtrerue de dif- ^N donatevr de tousbiens,ôcréferuant d'en pouuoir de fon viuant faire
pofir de fon ->» à fon plaifîr, ôe aliéner , iufques à la tierce,ou autre partie,ne peut par teftament,co-
uont d'aucune dicille,donation à caufe de mort,ny autre difpofition ayant trait à mort,difpofer:car
chofe. Ces motz, defin viuant, s'entendent par contraetz d'entre vifz.vt not.in l.viuus.ff.ne

quid in fraud.patro.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, allégué par monfieur de Luc,
au tiltre de conditionsjlib.v 1 1 i.arrefl 1 1.

VI.
DenatiSeftin- Damoisblle Marie Binet, vefue de feu Simon deRichebourg, Seigneur du
officieufifoitde- Bois,ayant trois filles,ôe attiréepar l'une mariée auec Charles de Leftat>fait donation
dTcerraZsbiel à fon gcndre > & à fa fil,e> d'une tette nommée de Herfes , ôc tout ce qu'elle auoit ac-
qui equipollét *luis *u<*k lieu> l'tifùfirmt retenu,Ôc la charge d'accomplir fon teftament.qu'eftoit tout
au tout. fonbien.La donation paflèe en l'an 1 5 z 3 . Se ratifiée en l'an 1 5 z 7 . ÔC lors les char

ges du teftament font reftraintes à quatre censIiures. Ladite Damoifelle après tout
cela meurt. Autre de fes filles mariée , nommée lufline, femme de Iehan de Laude,
feportepour heritiercparbcncficed'inuentaite,ôe en cette qualitéforme côplainte
contre lefditz donataires par deuant le Preuoft de Paris, ou fon Lieutenant confer¬
uateur. Ou par iugement donné le z 6. Auril 1531. font les complaignans main-
tenuz (fans auoir efgard à ladite donation inofficieufe ) es biens donnez , fie faufaux
défendeurs , ôe donataires leurs actions à caufe de la focceflîon de la defuncte do¬
natrice , en tant qu'ilz vouîuflènt Amplement accepter fon héréditéJlz appellent en
Parlement à Paris , ou par arreft du 1 3 .Mars 1 5 3 3 . eft ditbien iugé. Ceft arreft eft

notable:
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notable : caries demandeurs auoient receu pour la dot certaine fomme de la defun-
&c : ôe auflî ladite donation n'efloit de vnûierfo , mais certarum rerum : ce néan¬
moins elle eftoit de ladite pièce de Herfes , qu'eftoit tout le bien de ladite defuncte,
qui auoit efté follicitee , Se induite à ce faire : ôe par ainfi eftoit la donation inoffi- înoffidofité

cieofe re ôe confîlio ; ôeà cefte raifon n'yfalloit auoir efgard, l.fi libertus. §.planè; ree8e,&-folli-
ibi,ea alienatiq nullius momenti eft. ff de iure patron. LTitîa Seio. f Jmperator.ffde citée.

légat, ij. Ceft arreft eft eferit au traité de monfîeur du Moulin de;inoffic. donat»,ôe
dotib. numéro 5 9. . » _.,,,..-

_ m

vu: :;
- .Do n n e r ôe retenir , tant de droit , que de couftume, ne vaur. I. fî quis ârgen- Donner tyre-
tum. §.fed fi. ôe §.fin autem. C. de donat.- En plufieurs païs de couftume efl exprefle- tenir -vaut en

ment limité, d'auoir feulement lieu hors du contract de mariage , comme cnBour- mariage. *

t>onnois,art.i 1 z. Toutefois es païs,ou par la couftume telle limitation n'eft exprefle,
elle efl aflèz entendue : Se doit eftre tenu,Ôe obferué,qu'en con tracl,ôe fàueur de ma¬
riage , donner ôe retenir vaut. Et ainfi fut iugépar arreft de Paris, du z 4. Mars 1 5 z r.
en la petite chambre des Enqueftes , pour meflîre Emond Fonquifques , ôe Dame
Anne de la Val fà femme, contre meflîre Philippes de Suze.

VIII.
Le 17. Ianuier 1538. au procès dentre Pierre Taboue appellant du Preuoft de Donation faî-

Paris,cnrfoh-Lîeutenant,contre Iehan le Pelletier, tuteur ôe curateur de Crefoin Cle- te ^ ->» aift
ment intimé, fût arrefté en la tierce chambre des Enqueftes , que donation faite, ab- yaut.
fenti,notarioflîpulante, ôe acceptante,' eft bonne ôe valable, ôe que par la rétention* * ~

d'ufoftuit faite par le donateur, fàifànt ladite donation, ainfi que défais, notarïo fli- ."
pulante , ^acceptante pro abfente, éft transférée la poflèflîon au donataire abfenr, rfufimt rete-

enebr qu'il n'ayt rien foeu d'icelle donation, finon après le décès dudit donateur: 6c ** ~»4Ut- ^"
que tel donataire peut dens l'art ,Si iour.apres le deces duditHonateur, intenter com- ur4nce'

p!ainte,par le moyen d'icelle poflèflîon ainfi transférée. Aucuns ont coété la date de
ceft arreft du premier iour de Feurier audit an , Se qu'il fût prononcé par feu mon¬
fieur lé Prefident de Monthelon. C'eft l'opinion de Decius in LcontractUs. ff.de reg.
iur.ôe in confîLccxxxvj. * ' ' '- ' "

IX.-- /
* Par l'arreft mefmes, outre deux poinct'zcy deflus notez fut dit, que par fa claufe ' ponatatre
contenue en donation, que le donataire fera tenu payer les charges ÔC debres, que le chargé dedèb-

donateur ha,ôe doit,aura Se deura lors de fà mort,n'eft pas donner ôc retenir. Secun- '« fiitzicr à

do , que la mention de mort mife en donation ailleurs qu'à la difpofition \^ comme' fiâre'. ^

pouf en iouïr après fà mort, ne fait pas dire, La donation à caufe de mort. , ** <-~^y à

X.
*4V a n t l'ordonnance du RoyFrançois premier, publiée en l'an 1539*. par la- De mefmes.

quelle efl dit, que donations entre yifi. ne valent , ôe n'ont effect que du iour qu'el¬
les auront efté acceptées, fe trouue vn arrêfVdé Paris foîennel , par lequel vne dona-
;îon*faitéèntrévifz jâVh abfent fans âtreeptation de Procureur ôc Notaire , futde-tion

clairee nulle

- r «s- »X»' . 1... , .. . - » . , " Donation i
caufi de mort

r'T>bK?A t io'î** Icàufedêmortàlaftipùlationdu Notaire vaut pour le donatai- jraite arrnab-
rè abfent.Ce ha efté l'opinion de Bàrt. in Ltara is. §. filiofamilias.yerf qua.ro an ifta fen^ùddyaut
Jt-adl ce don
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toi i . De donadois,Scê Liure X I.
donatiocaufa mortis. ff.de donat.cauf.mort. nonobftant que de difpofition de droit
commun la prefence foit requife, 1. inter mortuos: ff.de donat.caufmort.ôe per Ioh:
Fabr.in §.j.Inftit. de dpnat. Mais la prefence ÔC ftipulation du Notaire eft perfection

- , du défaut de fabfence, tout ainfi que d'un contract , de la nature duquel telles dona*
dons tiennent le plus , per ea qua..not.in Lfj. circa princ.ff.de dot.pra,leg.ôc ideô va^
lidatur flipulatione notarij. Lnon tamen. ff.de adopt. 8e Liij.ff.rem pupill.falu.for. Et
ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, le 19 . Aouft, 1 4 S 9- entre Arnout Roland d'une
part, Se laques Marron, ôe confbrtz d'autre.

XII.
DinatUn non V n p e r e refidenî à Lyon, fait donation à vn fien filz non émancipé , abfent

acceptée dwri- d'une fienne terre,ôe foy conftitué iouïr air nom dudit donataire, Se retient l'ufofruit.'
ttant du dîna- Cefte donation efl celee,iufques après la mort du pere.que les enfàns foccedent ega-
teur,nuUe. lement, ôe font partage. Le donataire aduerti de ladite donation obtient Iettres,pour

eftre releue dudit partage , ôe reuenir à fà donation. Il gaigne fa caufe à Lyon.Depuis
à Paris il la perd par arrefbôe eft la donation declairee nulle. C'eftoit 15g temps auant
l'ordonnance de fan 1539. qui ha pourueu à ce,Se rendu claire cefte queftion. Si eft
ce, que la Court , fuyuant la raifon de ladite ordonnance depuis interuenue , eut eu
gard à ce que, quôd acceptatio non fuerat fàcta tempore habilfôe auflî qu'icelle do¬
nation n'eftoit faite publiquement, Ôe bona fide,l.donatio. C.de donat.

X II I.
Donateur de V n v e n d e v r de la moite de tous fes biens ne peut après à vn autre ven-

tnoitié de tous dre vn fondz in folidum eftant defditz biens : mais eft tenu de chacun fondz retenir
biens peufié- ja moitié yendue à fon vendeur. Tout ainfi efl d'un permutateur. Mais autre chofe
dre ">» fendz, cq. j'yj-, fer^teut de la moitié de tous fes biens , lequel par fàueur fpeciale de dona-
pur tou f tjon ^ & ^ gn qUe çz libéralité ne lui foit préjudiciable , peut defditz biens valable¬

ment ôe eftecluellement vendre ou aliéner vn fondz entier. Et lors le donataire fe.
doit contenter d'eftre recompenfé for l'autre moitié des biens retenuz i en ; forre qu'il-
ne pe.rde rien , ôe foit fans intereft,l.fi quis argentum. C.de donat.ôe Lnon ampjius..
§.cum bonorum. ff de légat, j. Et ainfl fut iugé pararreft de Grenoble, en l'an 1.4 6 1.

_en vuidant le procès de la Rochechinard , entre les frères Allemans. . . - t . u

X I I I I:
« .,., », .,« S v R t e doute, fi les mérites , defquelz donations font caufees en termes gene-
Donononirou . -, , - n .r i » < , . *V/.»
fies démérites rau* ' doiuent auant tpure euure eftre vérifiez , lon tient quouy en donations fans
quandfnaÙnt mérite de droit defendués,tant pour le regard des perfonnesique de feflime des cho-
fins la preuue, fes donnes : car telle mention générale de mérites eft frauduleufe.ârg.I.qui teftamen-'
d'iceux. - tum.in fi. ff.de'probat. ôe notat.per Ioh, Fabr, in f.item fi quis in fraudera. Se in §1 de

pecunia autem. Inft.de act.tout ainf^qu'exheredation faite par vn peré ne fort effect
fans preuue de la caufe fuflîfante , ôc eft bon l'argument de teftamens à contradz. I.
paclura. tf.de pact.mais auffi en donations licites, ÔC non reprouuees, preuue de telz

v , . , mérites n'eft requife. Ainfi le tient Bart.in Lfi forte. ff.de caftrenfîpecul.verfvlt-ibi, ÔC

* hoc dico. Et ainfi fut iugé par arreft dé Grenoble en Décembre 1 4 5'f entre le Sei¬

gneur de Speluthe d'une part, ôe Anthotné dû Bie, ayant droit d'Aimé Berlion,pour
la donation des biens de Guillaume de Mirebeau Seigneuries Portes , d'autre part.,

xv 	 'Ponatatre * * t . __ .

quand doit Donataire ou légataire font tenuz demander Se prendre la deliurance de
VsZt'iJdl rhFitier » & nV cntrer dc leur autorité. Ce néanmoins s'ilz font poflèfleurs Jbrne
/'héritier., font receuables de conuenir fheritier pour leur .en, faire deliurançej ôc eft aflèz.qV^

l'herit
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X II I.
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X I I I I:
« .,., », .,« S v R t e doute, fi les mérites , defquelz donations font caufees en termes gene-
Donononirou . -, , - n .r i » < , . *V/.»
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xv 	 'Ponatatre * * t . __ .

quand doit Donataire ou légataire font tenuz demander Se prendre la deliurance de
VsZt'iJdl rhFitier » & nV cntrer dc leur autorité. Ce néanmoins s'ilz font poflèfleurs Jbrne
/'héritier., font receuables de conuenir fheritier pour leur .en, faire deliurançej ôc eft aflèz.qV^

l'herit
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l'héritier, ores qu'il foit poflèflèur de droit , ôc non de fàit.n'ayt moyen de prétendre
ny retenit la chofe donnée.. Eç ainfi fut iugé par arreft deParis , pour les héritiers de
Charpentier,contrc la vefue npromee Alemande, du 5 . ipur de Mars 1 , j 8r

I « J -I -M.. "A Vu/jl»- iîl .!.^. i
' ' ' "f ^ /T'i^r. .3J3Jïîrr»' "-.^d < J f - j\ ' 'Par avtre arreft de Pans du 3- de Décembre 15 35. en fut autantdit.cn cas Ptmtfmet,

toutefois diuers, à fàuoir que le donataire ne fe peut d'entrée addréfier â l'héritier, s'il '

n'y ha vn tiers turbateur de la poflèflîon de la chofe"a*ônnee. Et foffît que l'héritier
ne iouiflè point, ny autre de lui.aut doloefus : mais ftfhéritier ïouit,il eft tenu en fai-
redcforar.ce/.u donatairc;OU légataire, ^ * _ ^*f, -*... -3 .-'

r .

fin ' ». b .p »..3 J >2VîEnVî3i"'l' **I-p* ^ -"»/. ' .''".*
' - .nqi'r T|- «â TJ,-"" 3 'Î..-V1 1~! U., J JjJJi}''' > --?' j

..Combien que/ inftrurnent (de»jlonâtion ou;jteftament foit impugné de faux, Dt mefmes,

è eft ce que deliurance 'doit eftre promptement faite*parprouifion, au donataire de-
la chofe par l'héritier, s'il en eft faifi» en baillant caution.» Comme fot iugé par arreft-
de Paris du 19. Auril 1^4 3^enttejejwnne Barbe, Se Ârithoinette tronçons d'une
part, Ôelehani^Onteréaud autre Daxt^y 13.^1!» »» 1 ' y- o- '
t î . r o ^ ~ *\?r3 \7"r Tr T T |,fl '"' ' ' " "7 *ifff '" * ' ' '

3; Vne me'kb; au'oft fait à fon filz 'donation contenant trois chef!.' Le premier, Donataires
d'un çhaftèaûXV fecôd>de quatre cens" Iiures de ren.e.£evtroifieme,de tous fes meu- teut en P4rt"
bies.LJé filzdonduîré,voyant,qi?iféftqîtpïus déù,quèïes meubles ne vàîpient,ôc quCacceFer>oj'n
pat ïâ couftu'mVHe Poictou fes debtes fe payent fot les meubles , répudie ladite feftmunon'
3àtiÔh pour le troifieme chef, qui e'iî des meubles : au refte l'accepte. Fut par arreft*

erPans du premier iour de Décembre l'an 1538; dit'; «Ju'il feroit tenu l'accepter \ ou A

répudier dé toutes parts. "' l -' ''-J*- c 1 -"- ' * J

1 . -ex.

'La1 difpofition delaLoy.fi v'nquam. C.de reuocan.donat.eft auiourdhui praéti-' Dénotions re*
quee en France : à fàuoir , que donations faites de tous biens, ou de moïtié,quart,ou uequees par U
tietSjfoit en fàueutdé mariageou autrement (fi la couftume locale n'y répugne) font natffance d'en-

reuoquees de foy,fàns autre myflerei sll aduiét que le donateur ayt enfàns légitimes t4m'
Se naturelz après àuoir donné. Et ainfi ha efté iugé par plufieurs arreftz de Paris de¬
puis vingtcinq ans en çàrl'un en certain procès rapporte par monfieur Roillard Con
fèiller,par deuant monfieur de fàint André fécond Prefident. Autre arreft au rapport
de monfieur de la ForeflConfeiller , qui fut après fécond Prefident de Grenoble.

Y Y
tP a r. la difpofitionde la Loy,fi vnquam. C.de reuocdonat.donations entre vife &' n^efmes,

portéten elles taifiblecondition, Siledonateurria enfinsxar s'il ha après enfàns,elles>
fontteuoquees.Sur telle difpofition monfieurdu Moulin,Aduocat en la Court,ayant
donné tous fes. biens à vn fien frere,qui ne faifoit après office de gratitude,ÔC lui don-
nôit occafion de fe repentir de telle libéralité , Se chercher les moyens pour la reuq^l
quer , fe remaria , Se eutenfàns. A leur venue il obtînt lettres tendans à ladite reuo-
cation.l'interinement desquelles efl empefché par le donataire par plufieurs raifons,
dont fune ôc plus vrgente eftoit , qu'en contract de mariage du donataire auoit efté
faite, Se auffi qu'au parauant ledit mariage ledit donateur auoit publié , qu'il vouloit
faire ladite donation , Se qu'il la feroit, s'il trouuoït parti à propoz pour fon frère ledit
donataires Et qu'à cefte parole il auoit trouue la femme qu'A auoit : à laquelle , à ce*
moyen, il ha conftitué grand douaire ; ÔC que fans telle chofe iamais il ne l'euft eue.
" i ce- * Etu - .,
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$04 *» - Dedonatipns;c5Cc'/">I^toe^X t
' " Et fi telle reùotation efloit «eëuë^'ferait âpprouuéf vne impoAura » Ôc iîlufîon faite

en mariage. -Le donateurToûftiefit lès lettres5 fondées- en ladite loy , qui parle fans
différence ny referué. Par arreft d&Paris du'Samedi'dè' la Dimenche de Libéra, l'an
ï 5 5 1 . fut iugé.que lefdites lettres feroient interjnees,8e ce faifant fans auoir efgard à
ce qu'eftoit débattu : au contraire la dooàion declaïree reuoquee, fans preiudice du
douaire , ôe de le parfaire fur les biens donnez , en ce que Jw biens du donataire n'y

»- . ». ? »-.^..»r»*. ; t'» 7 -.j _!t,frr- ».* i Ocî * » Î.W » T R T . » » l
.* «. pourraient fatisfiure. ' <À . , ' . , , p-w , ,, i.t

- - - v , ,».,' '. . ^j ^XTtlcXT'- T noïfi-itlCKi .v uL l'.md.m ?. '1 /...Wft
; .-ir .,i.-i.}V-x t i -j§S. À jiWob-ue ,.l jiîjcx'^n. » -> a

De mefmes. E n traitant le mariage d'entre GuilIaumé^PéllégrucSe''®kWkcÈ&ïèhànnMé
Caumont fille du Baron de Lauzun,Bertrand Eejtegrue Protonotaire,6e frère de 1 ef.
poux fait donation à fon frère en fàueur dudit n&riage/iJSc au cas que d'icelui y euft

.1

.fpoufè/firrâftîgifé^
rfant qu'elle foruèfquift,vne\tdrrë Se Séigneùrié'affife^ri Ageriôis'ëftant defditz bien

. enfèmble l'ufofrait du réftè âïcèw biériS. LrédifBertrand dé ce témf>s£uoitj deux ba-J
ftardz d'une concubine , qu'il retenoit en fa mâîfefi:feehcor fixmbi'sâpres^ratifia laté

dite donation, ôe tout le contenu audit contrat. Oe mariage eft confommé : ôe en
, font procréées deux filles.Iamais du viuant «le fori frerefBertrand ne donna femblant

..,,__ ' de venir contrejadjtedotation, LeditGuiUaume meurt, Berttand,eft,tuteur pour
'* v '-. quelques années de fes deux*nfecès. .Vojânt après , qu'il eftoit fubftitué à fon frère à
* » «.» faute de mafles ; èfpoufe fa concubine , 6e pat_ là, font légitimez, les deux baftardz. Il

. . »- » : - vient lors contre fes deux nièces, Ôf leur mere^ôe demande tant de fon chef que pour.
fa legitirnèJ Ôelâns auoir efgar<|j. ladite donation, que clu chef de hfiibflftutiorj de*
fon pere-les biens,fàns .aupIriçttreV.Lon lui, oppofe de ladite jfonarion,"qui comprédj
tout,tant legttimcque fobflitutiotf.il dit que par le moyen de fes enfàns,quos fibi eo
matrimonio Se legitimatione agnafci çontigit , ladite donation eftfeûoquee i per ffï
vnquam. C.de reuoc.donat. Se Bald.in l.fi*ad fi, C.de inbff.donat. Là deflus font re:-

rnonftrees les grandes faueurs, 6c priuilegeîTcle mariage , qui s'eftoit ainfi fait en con-
_ . . » c fidctation.de cefte donation, Le procès conclu^au Parlement deBourdeaux, futefe-

_ - -» r -A puiseuoqué au grand Confèil , ou par arreft. du. 9. Feurier 1545. forent les,defen?)
' .. deùrs condannez àrendreaudit Bertrand , les biens qui eftoient -du pere , fobietz Ij

v fubftitution , ôc la légitime d'icelui demandeur} la légitime d'icelui defunct laiffee, ÔC ,

diftraite <aux filles :ôe les fruitz.perceuz après la conteftatipa.de plaid, comptez,
pour fa Trebellianique. Monfieur le prefident Boyer en parie amplement es deçi-
fiqris clvij. clix. Se clx. ' ' 	 - , . *

. '""'' - ' 'xxi L" " ": .' '

pe mtfines. A v parauant ôe le i3.iour de May 15 z 8. ati Parlement de Tholofe auoit efté don-
'*." né fèmbtable arreft ^ôc plus notable, pourautant quefurlaHoutedereuocatiort.de

donation auoitefté îranfigé. Iéhan Iobett en fàueur de mariage auoit donné à Mar^
cellin duCrozet tous ôc chacuhs fès biens le i^rMârs, 1 4 9 5. Ce donateur femarie,
auec Marguerite Tardiûe, ôe de ce mariage font nez Pierre Ôe .Eftienrie leurs enfàns.;.
Le pere meurt.ôe pareillementle donataire , qui delaiflè Iehan »fon filz. Contre luiLt
vefue prefente lettrés à faire practiquer ladite loy , fi vnquara, contre ladite donation,
comme inofficieufe , ôe outreplus ,' allègue la dénégation d'aliraens faite au defunct,
donateurcontra prômiffa. Le commiffaire Baillifde Vellay au fiege de Montfaulcon,
ayantaucunementefgard es lettres.condahtrerle défendeur àrelafcher des biens don,
nez iufques à la légitime des enfàns du donateur. La vefoè ôe mère n!appelle point.,
Crozet appelle, ô£ releue àTholofe. La vefuet.onfeillec obtient lettres pour eftre re-;
ceuë appellant, ôc fè plaint, quel*doiiation n'a efté du tout reuoqUee.Elle le gaignei
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cellin duCrozet tous ôc chacuhs fès biens le i^rMârs, 1 4 9 5. Ce donateur femarie,
auec Marguerite Tardiûe, ôe de ce mariage font nez Pierre Ôe .Eftienrie leurs enfàns.;.
Le pere meurt.ôe pareillementle donataire , qui delaiflè Iehan »fon filz. Contre luiLt
vefue prefente lettrés à faire practiquer ladite loy , fi vnquara, contre ladite donation,
comme inofficieufe , ôe outreplus ,' allègue la dénégation d'aliraens faite au defunct,
donateurcontra prômiffa. Le commiffaire Baillifde Vellay au fiege de Montfaulcon,
ayantaucunementefgard es lettres.condahtrerle défendeur àrelafcher des biens don,
nez iufques à la légitime des enfàns du donateur. La vefoè ôe mère n!appelle point.,
Crozet appelle, ô£ releue àTholofe. La vefuet.onfeillec obtient lettres pour eftre re-;
ceuë appellant, ôc fè plaint, quel*doiiation n'a efté du tout reuoqUee.Elle le gaignei

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



.i ^DeJohitions^c.* Liure^CX L ^ojT
par arreft auec reftitution de fruitz/à lite^onteflata , ôe defoens des caufes d'appel ÔC

principale ; le tout fans auoir efgard à h' tranfaériprr faite contre ladite reuoçarion,
offrit .annullee, . i i o . mnx . > .. ^ .q <jV -r z . v ;> » ». a <» , ^

s DoNiATiûNs\z-.e doiuent féuletneriHnfinuérVqQ^flatirri valent? Ôc" Won ' 'Pi»**»**
pa3 celles qui font faites, à au-fede morréVcstr elles neVafent;qUe fèquuta morte. Ce e4,¤ f morp

nèânmtims anciennement , fi ellesçxceiiofént cinq cens efçûs. '; il fallbit lès; infinuer.1 m imJtnu?f

Lvddnatfcf?C.cle donàt? Maïs depujs,h*i eftéibrrjgçe per f.fi.'Cdc don&cau/ârniorr.
pburâêirqu'ilyayrcfa^
iugé par arreft de Grenoble, en fan f4 »> r.'érfyuidant le plracéYde la Roçh.çghihar4
entre les frères Allemans, ~ ^ -» -.'

V. .*-»

n ... .,.,.

' Donations' ne fe peuuent infinuer valablement- deuant le Iugé inconv- " infinuation
pètent îcbr veu que telles ïnfinuarions font introduites pour euitatîon dedoljôe1 denat fugètn^
fraudé , L data. C. 4e donat. les parties pourraient en colludant , Se a la déception compétent ne

d'autrUi î eflire vn luge à leur pofte. Ce hà efté l'opinion de Bald. in fillud. C.de fà- ^4Utm

crofànct, ecclef Ainfi ha efté iugé par plufieuri arreftz de Grenoble , allègue? fans
date pèr Guid.Pap.cccxxv. num. 1 .in fi. *-- -J'\- ^ ,"ii_1 ' ! J

-. - - 'X XvV. ---,' -, >= .

M a 1 s t r e Nicolas du Creux Preftre de Donzyen Foreftz , en fàueur de"con- infinuation
tract de mariage , d'entre Anthofne Napolier , ôe Anthoinette Tinard , donne par fiprts la mort
donation entre vifz irreuocable , ôe faite à caufe de noces audit Napolier fon neueu, dudonateurne

là moitié de tous ôe chacun s fes biens. Et en cas qu'il decederoit fans tefter de l'au- -W1" ^ ^
tre moitié, la donné par mefme moyen : ôe deflors, , comme de prefent fe deueft , Si * - - ^
conftitué tenir à tiltre dé Précaire au nom dudit donataire j Jefd'tz biens, Haduiènç "*' " " .! y
que ledit du Creux donateur meurt j fes héritiers légitimes, forment complainte au ' " * '"
donataire. Ilfe défend ôe maintient eftre poflèflèur.ôe mohflre fà donation infinuee*
après la mort toutefois du donateur. Dit plus,que fans ladite donation le mariage ne
fe fort pas fait , ôe que audit du Creux la dot de ladite Tinard ha efté payée , ôe que
contre les héritiers tout ce que deflus ha lieu : car l'ordonnance; d'irflînuàtioh eft
pour les hypothèques des. créanciers. Les héritiers dient, que pourautant que ladite
donation n'a efté infinuee du viuant dudit du Creux, elle ne vaut : Si que à icelie lon
ne doit auoir efgard, ny auflî à la fàueur de mariage,ioint qu'elle n'eft yniuerfelle ? ÔC

y ha quelques rétentions , Se que ledit donataire n'accorde rien. Les premiers luges,
pour ne trouuer les faitz des parties , tant pour les complaingnans d'eftre héritiers
legirime$,qu'autrèS faitz de foppofànt, appointent les parties à informer.Y ha appel
interietté par l'oppofant, releue à Paris joules parties font production hduùclle.tant " '.
de faitz accorde?, que de tiltres. Par arreft du zf. Iuillet 1555. donné au rapport de 'u~
monfieur Seneton, qui auec autre de Meffiéurs fot commis , pour aller rapporter lç1 *

fait es autres Chambres , pour en auoir aduis , fut dit ôe iugé en vertu de ce qu'auoiç
efté fait de nouueau . qUe l'appellation ôe ce dont eftoit appelle , mis au néant , ma.-f
ftre Iehan lacon Preftre de Furs ayant droit defditz héritiers, eftoit maintenu pleine¬
ment, ôe diffinitiuement:ôe l'oppofant dpnataire deboujé de fon oppofîtion, ôe con¬
danné es defpens de la caufe principale , ôe intereftz des troubles, fauf fon action de
la'dotpretendue eftre reccuç par le defunct , Ôc à l'intimé fes exceptions0 au contrai- "' '
re.C'eft en païs de droit efçrit,ôe letout fondéfur la fautediminuer du viuant du ào- t

dateur, foyuant l'opinion dePh.lippusÇorn»eus CQnÛxx).W.i},pérLcùmmQlt3e'$*
fimilique modo. C. de donat. propt. uupt. ebriiré l'aduis dé plufieurs grans perfon-'
nagés,qui auoient opiné ôefigné au contraire. : :~ c- - "- '"* *'j-x-'. v -'*
4 ' V . ce 5 XXVI.

'S », ».
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|o6 * De.donations&c.c;-LiuresCX h
ï\ j' r 'in.'

K.j ' - . iiji'.iO^ .A . A lt.3M.1ILd- .r.-"»' :'*' - : ' ' 'Itt, 3M1 îld.»» - u

Donation L% jd o n a t e v r peut par ferment renoncer à infinuation , «c promettre^
laquelle Ta »/?/ que par lui ny les fiens tel défaut ne fera iamaisoppoforc. cùm contingat. de iureiu-
'renoncé à lin- fand.ôe c.licer.eo.tit.in v i.ôe Lfi qtiis plo eô.ff.dèfideîuff. Et cela s'entend pour le re-
finuationrcotre ^A, de ce qui touchele donateur ôe fes héritiers.: mais aon pas yne tiercç perfonne
pinaut. y ayant intereft d'hypqthequc depuis acquife ; cartelle«hofe feroit en fraude j qui

^ népeuteflre raiera paf1'ordp»nnanced.^
arreft de Grenoble l'an j 4)?, entre le Sçigneur de Gralle ,Baillif de Mafçan*Sene£.
çhaj 4e Lyon,d'une parc , ÔC Dame Eleonor de Tournon. Et par autrepareil arreft,
dpAnpenlui^ 14,61. ppurçe chameau de 1^ Roçhechinard ' ' - '

X^» _d\. y J -g JL »r JL $_ V

Mention d'en- L a c o v s t v m e de BourbonWs'apprpuue donations mutuelles , entre mari
'fans en maria- ôc femme confiant le mariage, de leurs meubles, ôe conqueftzimmeubIes,fouz cefte
\e,defque%.eft clmfeïpôurueuqu'iln'y ayt enjknspfans dite,Enfins decemariage, ott autrefreeedenf.^
entendu. ' g. tenerïient qUg fouuent auoit efté reuoqué en doute > fi l'un des mariez , donnans

refoectiuement l'un à l'autre, auoit d'autre précèdent mariage enfàns, telle donation
feroitpar lefditz enfàns empefchee., tout ainfi qu'elle feroit par les enfàns communs,
de leur mariage. Et for ce doute par arreft de Paris fut iugé , que, veu que la cpufUn
me indifféremment parle d enfàns , ôc quetpar iceux la donation mutuelle eft empet
chee, fans faire différence , de quel mariage ilzYoïentllfus, telle donation eft empe£
chee par les enfàns d'autre lit.

s A XX VI IL
rfufiuit rete- F v t douté en Parlement auant l'ordonnance publiée en l'an 1559. donnant la
nu quad i>aut forme des infinuations,à (àuoir,fi pour vn abfent à l'acceptation du Notaire,Ia reten-
deliurance en tjon d'ufufruit valoit deliprance i Se cmportoit tranflation de propriété ôe poffeflîon,
^mations. £n donations, Là deflus eftoit alléguée la fictiondu droit , per L quifquis. ôe 1. fi quis

argentutn.§,(è4 fiquidem. C.de donat. ôc l.quod meo.ff.de.acq.poff.oc Lquazdam. ff.
de rei vend. Ce néanmoins fè deuoit ladite fiction entendre pourvn prefent, non
pour vn abfent. Toutefois fut aduife, que par tuteurs on curateurs en mineurs , n'y
auoit doute que donation ne fè peuft accepter , ôc par vn filz au pere, ferf au maiftre
ôc par procureur, ôe non autrement. Et ainfi fut iugé pat arreft de Paris, eu efgard à
l'utilité publiqueJe fay prins des mémoires de monfieur Peflpges,Confeiller.

'". " '.X XIX.
ponathn mu- Donation réciproque ôe mutuelle d'entre mari ÔC femme n'eft fobiette à in-
tueSe n'eftfut- finuation , tant pour ce , qu'elle rient aucunement du naturel de donation de mort,
tetteainfinua- ppUr eftre reupçable , que auffi , que c'eft vne prouifion honnefte entre eux pleine
Von- d'incertitude, ôe pendant de fortune , yt dicunt laf.Se Salyc. in Lfi pater puellaz. C.de

inpftîciofd teftamento.Et aipfi haefté iugé par arreft de Paris,par lequel la recreance
fut adiugee au donataire, ôe les parties pour le plein pofleffofce appointées au Cpfeil.

X X X.
libertéde reut En A.ycyNEs prouinces donations mutuelles d'entre mari Se femme font
<quer dénotions approuuees , fouz la liberté de les pouuoir reuoquer iufques à la mort : comme efl
mututRescom- difoofé Se noté en la loy , cùm hic flatus. §, primo. ff.de donat.inter vir. Se vxor. Ce
me îmend, ^ue no£ablement ha efté interprété par yn arreft donné en Parlement à Paris > ÔC a\-

légué par M.»mberr,fàns date,à fauoir,que cela ha feulement lieu iors.quç telle reuo^
"-''- . a cation
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cation eft faite par l'undes conioîntz fignifîee à l'autre, ôc que le reuoquarireft"fàin
detcorps ôc d'efprit, 6c que lon ne doute de fa mort prochaine, pefLfilïaî aegraî. ff.fb-

luto matrimonip. . / /. * T . ' ' ^ f ) i i t 2 -1

X X jX3 I.j
La c ê c*i e plaidoierie de meflîeurs Seguier pour l'appellant , ôe de Thou Donatio entre

pour rintîmé,fur ce fait fort douteux., empefelja la Ct^urt. Vne mère par teftament "yifz. faite en

auoit donné à vn fien filz abfentÊâMS|Qéflz îmmeiiBies , ôe tous fes meubles , par teftamentjoit
donation , qu'elle declairait expreffément vouloir eftre irreuocable , auec claufe de flir( mrmt''
^çonftitut fort ample j, ôe par autre claufe faifoit fondit filz ÔCjdonataire- exécuteur de
.fon;teftanientnJi,a mère meurt, Apant, fa mprt.çefte donation n'eft point infinuee, lJrt,
.ïiyicceptee, : Les . héritiers forment cpmplaintç!^donataire* qui s'eft fàifi des meu- t
^Ies, ôe conqueftz. Il fè défend* ôejeur dit,qtîe quant aux. meubles,ilz ne font receua-
bles contre lui tant comme donarairej que comme exécuteur , ÔC quant aux immeu-

. blés , parla claufe de conflitutil en eft fàifî. Hz lui dient que par l'ordonnance cefte
donation faite à lui abfent , ôe non acceptée,, ny infinuee du viuant de la donatrice
n'a valu, Le luge fur le champ , par recreance ordonne que les héritiers demeure-

»ront fàifiz. U y ha, appel du donataire» Pour Iuimonfieur Seguier clairement re-
. monftre, que fi cefte donation n'a peu valoir , vt donatio inter viuos , at certè valuit,
. vtlegatum. l.çùm pater, §.eorum. ôe Lmiles ad fororcm. ff.4ejegat. ij. Secundo, en
telles chofes lon n'aduife point comment , mais feulement à qui ha efté delaifle par
le defunct. l.cùm pater. §.donationis. ilïo. ritul. Tertio, quant aux motz de ne reuo¬
quer appofez en la donation, ôc qui font le doute",ilz font exprès à la fàueur du dona¬
taire : ôc feroit abforde de les employer contre hit : ôc en doute faut toufîours aduifer
à ce , Qjupdaclusmagisvaleat-, quàm pereat. l.quotiens. ff. de rébus dub. Monfîeur

! de Thoupour les héritiers dit, qu'il n'y ha propoz de faire controuerfe à ce que tel- ' "**

le donation ne foit toufîours entre vifz:ôc que les raifons alléguées n'ont lieu. Primo, ' 'kV

quand les motz de l'acte ne le permettent point. L tutores. '§. j. fl.de adminiftrat.tut.
Secundo , quand en ce fàifànt Ion excéderait la volonté du teftateur. 1. verbis. ff. de

* vulg, Tertiô.quand il y va de la perteil'autrui.l.fîh.§.ïn computatione.C.dè iur.de-
" liber. Quarto, ce font prefomptions : ôe pour les héritiers, qui font enfàns , en y ha
plus auant.l.ij.f£de iniufto rupr. Ioint la qualité de focceder.l.qua.fitum.§.fed ei ipfe.
ff de fund.inflr. La Court après auoir remis les parties au Confeil,ôe ordonné feque-
ftrè,par fon arreft dens trois ou quatre mois confirma leiugemet dont eftoit appelle-

XXXII. '

Riant pour la vefue du Seigneur de Boullet dit , que le defunct ôc ladite de- Donotionsmui

mandereflè ont fait donation mutuelle de tous leurs biens meubles, immeubles.prb- nulles ne dot-

pres,ôe conqueftz:8e que telle donation efl permife par la couftume de Lorris, ou ilz mntj}*fef?
eftoient demeurans, au cas, qu'ilz n'ayent enfàns , comme eft aduenu en leur maria¬
ge. Conclut à ce,que la vefue foit maintenue comte l'héritier, yeués les claufes con-
tinuans la poflèflîon de l'un à l'autre furuiùant. Et en cas de contredit,demande pro- ' .

uifion.Seguier pour l'héritier dit, que partie des biens dc.la vefue font fituez en Val- -,

loisjôe partie à £en$:ou la couftume empefché donations des propres : Se que tout le v. > ^ w.^
bien de ladite vefoe confifte en propres. Dont s'enfuit, qu'elle ne donnoit rien à fon. * - '» : "*

mari:çar la couftume l'empefchoit , qu'il faut fuyure pour le reiglement des biens y . * v A

fituez.Er quant au mari/on bié eft en Lorris,ou par don mutuel il en pouuoit 4«fpo- V

«1er. Parainfi, fouflient , que par là effet donatio facta fimplex , qua. iure protubita
efl. Riant réplique , qu'il y ha conqueftz d'une part ôc d'autre , ôe quôd confoetu-
do concepta eft in petfonam: Se mefmes efl celle du domicile du mari , qui per¬
met don mutuel de conqueftz ôc propres, La Court par fon arreft du % 7;;Mars ïâTl
15 4 £ maintint la vefue félon fon don, en poflèfllpn de meubles i 6e conqueftz im,-

. meubles: ôe quant aux propres appointa les parties au Confeilt .. _* ;>_ ,>
. . ' " . '"" """'' * """" " x ' """**** ~ ' ee^4 SI
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Arreft premier^ .
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Ponatairtfîefi J,
prins four he..

'ritier.

O n a t À t ïC $ î yniuerfel nè! ïeprefente point la perfonne 4u dôn§*
teur : ôc ne peuuent directemehf contre lui eftre exercées les actions
perfonnellés. {yefl fa matière que traite Bart.in Lnominis ôc réf. ôe fn
Lpecunia,.\ff.4e!yerb. fignificàt.-'Et ainfi contre André Gilbert^ôefà
femmcfot ijlgé par arreft de Paris, en l'an i j 8 5, Ce néanmoins lors
de ceft arreft le dbriateur eftpit viuant : ôe par ainfi non potérai. ha-

bere fucceflbrem Vniuerfàlerri ÏSe demeure ledit donataire obligé. }. quid ergô. fFde
pecul.item Se aftibnès fûttdos non fequuntur, Lf.verffi h»eres,ff.ad Trébell.mais feu¬
lement la perfonne du donateur viuant, qui peut acquérir, pour fatisfâire. l.qùi cedit
bonis, ff 4eceflîo: bon. Autrement s'il eft defund,' le donataire y eft tenu; car les
biens donnez s'entendent toufîours chargez de debtes, 1. fubfignatum, f.bona. ff.de
yerb.ôe rerum figriifiçj, " ' , ' . ' "

') t

Donataire eft S v r " le doute ancien, à fàuoir, fi le .créancier fe peut directement addreflèrau
prins pourhe- 4onataire yniuerfel de fbn debteur^uçuns ont tenu qu'ouy, per Lha.reditatem. ff.de
pitier. donar.r.Autresont tenu, que non, per La.ris alienî.C-de donat.ôe L». C.de ha»red,vel

aétio.vendit, Autres, ôepefte cy efl fa commune/onf tenu, qu'auant que, fe créancier
s'addrefle au donataire, jldpit faire difeuflion pontre fbn dehteur ; ôe s'il ne le trouue
foluable, peut agtrpoptre jé4onataire foruenu après fa debte , ôe débattre que la do¬
nation efl faite en fraude de fa debte, ôe requérir, qu'elle foit reuoquee pour la con¬
currence de fadite debte. C'eft l'opinion de la glofin dicta J.a»ris alieni : qui eft foy-
uié perJBâld. Cyn« .Salyc. ôe plufieurs autres Doéteûrs. Auiourdhui ce circuit eft ofté,
Ôc peutlpn directement s'addreflèrpour la perfonnplle action contre ledit donataire

' vniuerfel , à fàuoir du viuant du debteur , s'il eft notoirement non foluable , ou bien
après fa mort,s'iI n'a héritier. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble le 4. Septembre

». j 4 5»>. entrelaques de Nantes 4e Romans 4unepart,ôc Iehan Bonetdautrepart.
y

ponatoireparr

I I I.

four Ut reten-
ttont du dona-r

feur.

LESEiGNEVRde Limolz par contract de mariage 4onne purement Se fim-
'pculierefi te- plement a fon filz aifhé le Vicomte de Torcne , Se par autre donation la Seigneu-

x nu fscredciers rie de Limolz à Gilles fon autre filz, retenuz rufufrutt d'içelle,ôe la fomme de fix mil-
\e Iiures. .Après fà rnort vn fien fermier nommé Pierre de Sirel , fait conuenir les fot
nohïmez, pour raifon 4^ quelques paches faites auec le defunct, pour fa ferme de la¬
dite Seigneurie 4e Limolz. L'aifné Vicomte de Tprene dit,qu'il tient ledit Vicomte
par tiltre particulier. -Ledit Gilles Seigneur de Limolz en dit autant de ladite Sei¬

gneurie* Le fermier fe tient à lui, pour les rétentions, pour le regard 4efquelles,ôe en
"ce qu'il en eft faifi, il doit eftre prins pour heritier.ôe par confequent tenu de refpon-
dre es créanciers, Et pour ceçf eft fort notable le texte de la loy fin, Ç. de primipil.
Iib. xii. ibf, fi neque fucceflîflis patri yeftro , neque quicquam ex bonis eius tenetis,
-confequens eft , àpatefnis creditpribus yps non cônueniri. Ioiht que les fruitz per-
çeuz eftoient au defunct, ôc dont il pouuoit difpofer. 1. defuncta vfufiuctuaria. ff. de

vfufruct.

	 "«J..»J1.*J»'

?oS 2 4Siyn donataire peut ,&c.** Liiîre X L

-cj i -V N
S T

D
R E

O ,N A TA
C O N Y E N

l\k *J>»f

I R E^P E V T
A V L IEV V D E

...u. il jl» Jli

10 /'JjIi'
Titoe 2

Arreft premier^ .

i»>.r-nï->.ci<:>

i ->. f

i i "->

Ponatairtfîefi J,
prins four he..

'ritier.

O n a t À t ïC $ î yniuerfel nè! ïeprefente point la perfonne 4u dôn§*
teur : ôc ne peuuent directemehf contre lui eftre exercées les actions
perfonnellés. {yefl fa matière que traite Bart.in Lnominis ôc réf. ôe fn
Lpecunia,.\ff.4e!yerb. fignificàt.-'Et ainfi contre André Gilbert^ôefà
femmcfot ijlgé par arreft de Paris, en l'an i j 8 5, Ce néanmoins lors
de ceft arreft le dbriateur eftpit viuant : ôe par ainfi non potérai. ha-

bere fucceflbrem Vniuerfàlerri ÏSe demeure ledit donataire obligé. }. quid ergô. fFde
pecul.item Se aftibnès fûttdos non fequuntur, Lf.verffi h»eres,ff.ad Trébell.mais feu¬
lement la perfonne du donateur viuant, qui peut acquérir, pour fatisfâire. l.qùi cedit
bonis, ff 4eceflîo: bon. Autrement s'il eft defund,' le donataire y eft tenu; car les
biens donnez s'entendent toufîours chargez de debtes, 1. fubfignatum, f.bona. ff.de
yerb.ôe rerum figriifiçj, " ' , ' . ' "

') t

Donataire eft S v r " le doute ancien, à fàuoir, fi le .créancier fe peut directement addreflèrau
prins pourhe- 4onataire yniuerfel de fbn debteur^uçuns ont tenu qu'ouy, per Lha.reditatem. ff.de
pitier. donar.r.Autresont tenu, que non, per La.ris alienî.C-de donat.ôe L». C.de ha»red,vel

aétio.vendit, Autres, ôepefte cy efl fa commune/onf tenu, qu'auant que, fe créancier
s'addrefle au donataire, jldpit faire difeuflion pontre fbn dehteur ; ôe s'il ne le trouue
foluable, peut agtrpoptre jé4onataire foruenu après fa debte , ôe débattre que la do¬
nation efl faite en fraude de fa debte, ôe requérir, qu'elle foit reuoquee pour la con¬
currence de fadite debte. C'eft l'opinion de la glofin dicta J.a»ris alieni : qui eft foy-
uié perJBâld. Cyn« .Salyc. ôe plufieurs autres Doéteûrs. Auiourdhui ce circuit eft ofté,
Ôc peutlpn directement s'addreflèrpour la perfonnplle action contre ledit donataire

' vniuerfel , à fàuoir du viuant du debteur , s'il eft notoirement non foluable , ou bien
après fa mort,s'iI n'a héritier. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble le 4. Septembre

». j 4 5»>. entrelaques de Nantes 4e Romans 4unepart,ôc Iehan Bonetdautrepart.
y

ponatoireparr

I I I.

four Ut reten-
ttont du dona-r

feur.

LESEiGNEVRde Limolz par contract de mariage 4onne purement Se fim-
'pculierefi te- plement a fon filz aifhé le Vicomte de Torcne , Se par autre donation la Seigneu-

x nu fscredciers rie de Limolz à Gilles fon autre filz, retenuz rufufrutt d'içelle,ôe la fomme de fix mil-
\e Iiures. .Après fà rnort vn fien fermier nommé Pierre de Sirel , fait conuenir les fot
nohïmez, pour raifon 4^ quelques paches faites auec le defunct, pour fa ferme de la¬
dite Seigneurie 4e Limolz. L'aifné Vicomte de Tprene dit,qu'il tient ledit Vicomte
par tiltre particulier. -Ledit Gilles Seigneur de Limolz en dit autant de ladite Sei¬

gneurie* Le fermier fe tient à lui, pour les rétentions, pour le regard 4efquelles,ôe en
"ce qu'il en eft faifi, il doit eftre prins pour heritier.ôe par confequent tenu de refpon-
dre es créanciers, Et pour ceçf eft fort notable le texte de la loy fin, Ç. de primipil.
Iib. xii. ibf, fi neque fucceflîflis patri yeftro , neque quicquam ex bonis eius tenetis,
-confequens eft , àpatefnis creditpribus yps non cônueniri. Ioiht que les fruitz per-
çeuz eftoient au defunct, ôc dont il pouuoit difpofer. 1. defuncta vfufiuctuaria. ff. de

vfufruct.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



' ,! Y Dhypotheqtres;&c. ; Liure- X L ' 309
vfofruict.Et font telz fruitz à rheritier,ôe notî pas au4onataire,vt no.in Lfi.fl.de pact.
-Et fuyuantce, fot par arreft de Bourdeaux, du i.Aouft f 5 $ i . dit.que ledit Seigneur
de Limolz pour raifon defdites rétentions.; ferait tenu fatisfaiire audit dé Sirel.
t i -jj ,ji

.ri iu.r . . :,-:«
ïïrJr.:p,\H»GYiï^ ES, E'iT-

A C T4&V4 S" W:t ¥ -O t H E O. A.î R E ST '. .""' J<

.1.1. I 1- Tiltre
r-ll3ibbi.'2 *-î> i.»*bt£««9b r^flff/SWf % »*i 0 hîc vi
n'y i-mh. ?> «..'d »o ,t>uo»>i' C''ifdl^b.usUiib .l-/< >i 3 \*~Jb.. ». .. ' U ,~ ry. - j* \

.rf b?3S1 rDl pour le tout a vn feula qumçnt partie. tAutafit des autres cas3 Et furent *»**»» i
par arreft 4eParis,du^.dç,Mn,l58^vtcprauuees ôeinterdites couftu-
mes au contraire. CydefIauzautiltreaedra|tzSeigneuriaux,xU",arteft

cefte matière eft plus amplement declairee. ,'-.*"""* fc . -"- -.

I I. -V"
^S^nI'gÏntïIVo'mmÎ emprunte cinq cens'efcùs d'Un marchand, qu'il pro- fP*M«*,
,metluïrendre dens.vaan : ÔCa cefte fin lui hypothéqué vn fief: ÔC accorde que fan (i,oU _ ^

pâfle,fansfaireieditpayement, defaprefenti comme deflors, ÔC deflors ^omrhe defà- dtmumtU*. \
.prètel^s,fedît ff^ferâit/vendu au marchand."L'an fe pàfle îàns paycr.Le rnarçhand fè
Vèu"t',faifïr 4u fiè^ôTfprme complainte: ôTparlepj:Êrn.ér''ïugecu. maintenu contre
fe |ln\|hpnbmè^m en^appelle*^releue en Parlctlfept à'PariS ,"bu il remonftre que
cefteventé eft autantqu'une pàchè.îegiVcbtemiflbria;? quf'èft reprouuee, ôe ne peut
le çfcbteur paver que ce qu'il lui doit , ôe non fà terre, l.prima. C. depaét.pignor. Ôf 1.

Caius. §.fiuT-ff.djjpignorat.-a^io.enfortAque^ acquife
poflèflîon.liex teftamfento.Cdrfi4eteomm.Âutré"chofe feroît.fi fhypothèque eftoit rente eindi.
faite à condition , que fi dens le'temps, aordéla'debïe n'eftoit payée , le créancier tunneSe cem-

auroitloyde fefàifirde la terre hypothéquée, 8e la tenir à lui vendue pour tel pris me.ne fi tem
quc>ferm?èft.mee. La Court pat fon arreft du 1 9. May 1 5 f z. declaira ladite vente **"*'
nulle,Ôe ordonna que fi dens deux iripis l'appellant n'auoit fatisfait à la fomme, iceux
paflèz eftoit la terre deflors vendue audit marchan4 , a tel pris que les eflimateurs à
ce expers çftimerajent. jC'eft ladifpofition exprefle,4»u,texte fri Lfi fondus,f,fin.ff.de
pïgno. ôe m'LflnVin princ. ff.deicontrahlémptio, ' .'TV t *--V",.v -*«..*, ,.t
-. iSÎJV». - -"-j '' -t « T !T--" T* <'.'» r' k -_ _.- . \x»
sli-.ri JVî iA'M-pt . J, nJU'J.* "i r <?>"' ' - '"' ' v- '

"CV n1 créancier acquiert 'rente d'un fiett debteur , qui l'àflîet % vn fondz Hypothèque

Becialemeht a ce lîypotfiéquç -| ÔC généralement fur tous ôe vn chacuii'S fès biens. Ce generok pre-
qèbteûr demeuré p|ufieurs années fans payer. Le créancier fait faïfir ce fondz exprefi tendue après

ïlfriejrit hypothéquérôc quelques autres immeubles du debteur :%ôe les fait crier ôe ffiP. ** **
ïtilîliâitef.tlz lui'fon'tYdiu'gez par 4eçrétl 'Apres ce,qu'il en efl fa,f?>ilVequiert en vertu -^^
de la générale hypothèque, la fente poùrfaduénirlui eftre payée, ôe que pour les ar¬

rérages qui efcherront,il puiffe fby dreflèr es autres immeubles.Aucuns tindrent con
tre lui, pour raifon du fondz fpecialenient hypothéqué venu à la main du créancier,
ôe outre ce, d'autres fondz adiugez par ledit décret, qui eft vne confo.idatiotv$.fcire
&ftam~err.phyteb~falin fi.veffî^^ * V . ~*

4rertt,què nonobftant ce.Ie creancîefpeut fè faire' payer des arrérages Se venir for les *

«utres bîen5.d.|,fi verô.ôeî.quamuis. de pigno.Sc l.fî adiierfos.' C.de^act.ôe bblig. Sur , t
cefcdnfliay hâbeaucot.p'â penfett ôê mefme que à tenir la dernière opinion pour- »,/ _

r61t>,enfuyurelnc<»?nûenlêt,à fauoirïque s'il eftoit pérm.sde foyureainfi.peu âpeu les
...Liu imm
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$10 4 Degarendies.&euidipns, tjure X L
immeublcs,tantexpreflement,que généralement hypothéquez pour vn petit debte,
en peu de temps tout le* bien d'un homme feroit eonfomme a fa totale deftruction:
que ne fe doit permertre.Lmagis puto.§.item pr^t9r.ibi,neplus acçipiatur,ôc ibi, ne
propter a-s modicum. ff.de reb.eor.qui fub tut.vel cur. Et n'eft vrayfemblable, qu'un
debteurayTvoulu s'obliger à telle chofe. tôblîgatione generalirff.de oblig. Ce néan¬
moins fut par arreft de»Bourdeaux ,' fanî auoir efgard 'aufdftes raifons mitigé f>our le
<rreancier,du 7, Iuillet 1 531. çnla caufejlep frères de l^Roche^ 0 ,

. ...'.T I I I L
r.

L'hypothécaire eft Tccllé ,'ôc1éÔ l'bption^au demandeur de s'addreffer
mèntreeL contre le détenteur par dçuant le luge du heu 4e J'hypothèque, ou^bien,fimieux lui

?5wLft femble, par deuant le luge ordinaire dtf^M^n^(C^V(4fn^îns,s*iry^dçla
' ' perfonnelfà ? il faut' plafderp'af deuant leJïuge!4u defendeut/Âinfllut iugé pat "arreft

de Pans'erilan 13S3. entre la'Damèkulrérgef d'efn^hâerefféd^hê part , ôele'Mar-
quis de Saluées défendeur a autre, , . , , ' -,,'
* ...»') î ! -j» . . Itii». . ' 1 xr o i.3

/f^.fA ecaire

V. .

x. Cohéritier
quand pour fa
quote,4?* quod
poUrJtJtute

perfonneDement ;

ment ,,chacuneft tenu in ioiidum, i.vnus exmunis. K^.ae di.tract.pign.
tblennel 4e_Galoppe. Mais s'il n'y ha que l'hypothécaire fans perfbpnelle»comè con-

, ». si. » S ...

Il » ». .-W

i> e g x r: e n p; j es,: %; t
V.E-.V I-C l,lO N Si,.?

»»i rn | 1 Tilt
i »

Arreft premier. l >;

re.34r,
a « » rt
»* ** .««i

Fendeur com¬

ment eft tenu
bailler les fil¬
tres afin acho'
fteur.

»

Garëdie defin
fait t'entend et
dufaitdufre-
decejfeyheri'
fier,fy cornet,

N v e N" D è Vr ; qui ha promis la garendie , n'eft tenu fàîfir fon
achapteur des tiltres concernant la chofe vendue,1qu'il en ha,fans ce
que fachapteur lui quitte,6eprenne en foy ladite garendie:tout ain--
fi que d'un héritier ayant vendu Jhcredite , qui n'eft tenu bailler le
teftament qu'il ha,par lequel il pourra défendre ladite hérédité con¬
tre tous, mais eft feulement tenu eh bailler vri Vidimus, ôe peut rete¬

nir fon original. Bien eft vray que le vendeur doit bailler par déclaration Se jnûen-
taire tous les tiltres qu'il ha touchant la chofe vendue, ôe promettre de les exhiber, ôc

en ayder fachapteur, quand foccafîon le requerra. Et ainfi fot iugé par arreft de Pa-
ris,plaidans Boucherat,6c Anguechin,le i 8.Nouembre 1 5 5 o". '

x. f ';*'..
Plvsievrs ont tenu , qu'un vendeur ou donateur ayant feulement promi$

4e fon fait defenfe Si gatendie , n'entend comprendre le fait de fon heritier,ny lç
fait de fon predeceflèur ; Se ha efté l'opinion de Bald.in c.j.qui fùccefl-tenent. infi.ôî
in Lfi feruum.§fj.ff.de yerb.oblig.Franc.Aret,.,in l,ftipulat.ifta.ff,eo. Autres ont tenu,
que par telle promeflè le fait de Iheritier eft comprins , ôc celui du predeceflèur .vni-

. , uerfeL
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4 De garendies,& eui£tions^ . Liure XL $11

ûerfèl. A fàuoir Bart.Salyc.ôe Pau.de Caftr.in_l.fi feruus.in princip. per gIo.ibidem,in * '

Verb.interefl.in fi. ft'de cond.furt.Francif.Crem.fing.clvij.tient que le fait du prede¬
ceflèur fïngulier n'eft comprins, mais feulement celui de funiuerfel , per glofrelatam
ad text-in l.fi cùm fundum. ffde verb.oblig.Dyn.tient in Lfi.per illum text.ff.de nou.
oper.nuntia. qu'il eft tenu du fait de fon predeceffeur,tant vniuerfel,que fingulier,ÔC
de fon héritier. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux , le premier iour de Feurier
i e. z 4. contre Charles Monfieur, filz du Roy.de Nauarrc.

: III. ; -. '..'
.'..' - ..i

Levendevr_ ores qu'il ne fe charge des perilz d euidtion , ny d'autre garent pondeur î qui
Aie , que de fon fait y Se des fiens , ÔC foit expreflèment dit , qu'il ne fera tenu d'autre ne doit garen-
chofe:fî efl ce que la chofe éuincee,il doit reflituer le pris. Car comme dit le text.in tirjoit rendre

l.emptorem.§.qui autem habere licere.ff.de acl.empt.ôe vendi.ce n'eft pas la raifon, le près*

ÔC le naturel du contract de vente , qui eft de bonne foy,ne permet point que l'ache-
pteur perde la chofe vendue, ôe le vendeur retienne le pris:finon que notamment il
fuft conuenu de la perte du pris : ôe encor nonobftant ce , fi le vendeur fcientement
vend chofe d'autrui , fi ne laiflèra il d'eftre tenu à la reftitution du pris contre la pa-
ction : Se ainfi le cïit Vlp.audit §.en la fi.ibi,nifî forte feiens alicnum vendidit. Ainfi
fut iugé par arreft de Paris,en vne plaidoierie le z 7,Nouemb. 1 5 4 8. ôe autant en fut ,

dit pour monfieur Berruyer Secrctàire.par arreft dudit lieu le j. iour de May 1545.

> III I.
L' a n 1 î j 4. par arreft deParis , fut vn défendeur for demande de lodz ôc ventes Garend denU

débouté de garend formel , contre l'opinion du Prefident de Nanterre , qui remon- en demande de

ftroit que ce défendeur pouuoit auoir- payé à vn autre foy difànt Seigneur direct. Il l*k~
y ha autre raifon , à fàuoir que fi hypothécairement tous lodz font demandez au
poflèffeur , d'autre acqueft que du fien , il y ha garend contre fon vendeur, Vray eft _

que pouf l'achapt fait par le défendeur mefmes,il ne peut fuir, que le Seigneur direct
n'ayt fon droit.ôc peut ce néanmoins fommer fon garend.

V."'

En rescission fondée for dol , Se calumnie de partie aduerfe , qui font Refondent »'«

perfonnelz, n'y ha lieu de nouation , ou de garend formel, Et ainfi fut iugé par arreft garend.

de Paris de fan 15 $5. j .n '..'..- ; l

uj V L
»,,En l' a n . i 5 î j . vn marchand de Flandres fait conuenir par deuant le Preuoft caréd ne peut
de Paris , ou fbn Lieutenant , vn marchand de Paris , pour lui garantir chofe , dont il eftre tiré hors

eftoit en procès en Flandres.ôe dont il auoit contracté auec ledit Parifîen: ôe conclut d» psaume»

k ce, qu'il .euft à faire ceffer le procès, ôe prendre ladefenfe Se caufe en mairt. Il motif
ilre le procès, ôe le contract , ou y ha claufe de promeflè de garendie. Ledit Parifîen
dit qu'il n'eu tenu prendre ladite defenfe ny aller plaider en Flandres hors du Roy*,
aume. Il efl cqpdanné à prendre la defenfe dudit Flament : il appelle. Pararreft du
1 î.de May , audit an, eft dit mal iugé , ôc en amendant le iugement eft ledit Parifîen
condanné à rendre indemne ledit Flament. ,

..- : '-.Vf L' - .»,' ,-- -.;. -
ii3

Par arrest de Paris du n. Ianuier en fan 13 s»?* lut dit,,qu'un appelle
-f_ * Mayeud»

4 De garendies,& eui£tions^ . Liure XL $11

ûerfèl. A fàuoir Bart.Salyc.ôe Pau.de Caftr.in_l.fi feruus.in princip. per gIo.ibidem,in * '

Verb.interefl.in fi. ft'de cond.furt.Francif.Crem.fing.clvij.tient que le fait du prede¬
ceflèur fïngulier n'eft comprins, mais feulement celui de funiuerfel , per glofrelatam
ad text-in l.fi cùm fundum. ffde verb.oblig.Dyn.tient in Lfi.per illum text.ff.de nou.
oper.nuntia. qu'il eft tenu du fait de fon predeceffeur,tant vniuerfel,que fingulier,ÔC
de fon héritier. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux , le premier iour de Feurier
i e. z 4. contre Charles Monfieur, filz du Roy.de Nauarrc.

: III. ; -. '..'
.'..' - ..i

Levendevr_ ores qu'il ne fe charge des perilz d euidtion , ny d'autre garent pondeur î qui
Aie , que de fon fait y Se des fiens , ÔC foit expreflèment dit , qu'il ne fera tenu d'autre ne doit garen-
chofe:fî efl ce que la chofe éuincee,il doit reflituer le pris. Car comme dit le text.in tirjoit rendre

l.emptorem.§.qui autem habere licere.ff.de acl.empt.ôe vendi.ce n'eft pas la raifon, le près*

ÔC le naturel du contract de vente , qui eft de bonne foy,ne permet point que l'ache-
pteur perde la chofe vendue, ôe le vendeur retienne le pris:finon que notamment il
fuft conuenu de la perte du pris : ôe encor nonobftant ce , fi le vendeur fcientement
vend chofe d'autrui , fi ne laiflèra il d'eftre tenu à la reftitution du pris contre la pa-
ction : Se ainfi le cïit Vlp.audit §.en la fi.ibi,nifî forte feiens alicnum vendidit. Ainfi
fut iugé par arreft de Paris,en vne plaidoierie le z 7,Nouemb. 1 5 4 8. ôe autant en fut ,

dit pour monfieur Berruyer Secrctàire.par arreft dudit lieu le j. iour de May 1545.

> III I.
L' a n 1 î j 4. par arreft deParis , fut vn défendeur for demande de lodz ôc ventes Garend denU

débouté de garend formel , contre l'opinion du Prefident de Nanterre , qui remon- en demande de

ftroit que ce défendeur pouuoit auoir- payé à vn autre foy difànt Seigneur direct. Il l*k~
y ha autre raifon , à fàuoir que fi hypothécairement tous lodz font demandez au
poflèffeur , d'autre acqueft que du fien , il y ha garend contre fon vendeur, Vray eft _

que pouf l'achapt fait par le défendeur mefmes,il ne peut fuir, que le Seigneur direct
n'ayt fon droit.ôc peut ce néanmoins fommer fon garend.

V."'

En rescission fondée for dol , Se calumnie de partie aduerfe , qui font Refondent »'«

perfonnelz, n'y ha lieu de nouation , ou de garend formel, Et ainfi fut iugé par arreft garend.

de Paris de fan 15 $5. j .n '..'..- ; l

uj V L
»,,En l' a n . i 5 î j . vn marchand de Flandres fait conuenir par deuant le Preuoft caréd ne peut
de Paris , ou fbn Lieutenant , vn marchand de Paris , pour lui garantir chofe , dont il eftre tiré hors

eftoit en procès en Flandres.ôe dont il auoit contracté auec ledit Parifîen: ôe conclut d» psaume»

k ce, qu'il .euft à faire ceffer le procès, ôe prendre ladefenfe Se caufe en mairt. Il motif
ilre le procès, ôe le contract , ou y ha claufe de promeflè de garendie. Ledit Parifîen
dit qu'il n'eu tenu prendre ladite defenfe ny aller plaider en Flandres hors du Roy*,
aume. Il efl cqpdanné à prendre la defenfe dudit Flament : il appelle. Pararreft du
1 î.de May , audit an, eft dit mal iugé , ôc en amendant le iugement eft ledit Parifîen
condanné à rendre indemne ledit Flament. ,

..- : '-.Vf L' - .»,' ,-- -.;. -
ii3

Par arrest de Paris du n. Ianuier en fan 13 s»?* lut dit,,qu'un appelle
-f_ * Mayeud»

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Z$iï .4xrX>egârendies,6ceuiarons/ -Liure X I.
eorendfins Mayeud, ne deuoit auoir delay de contregarend/ans premier auoir prins la garendie

prédre U caufe du preraiCr qui l'a fait appeller. Ce néanmoins cela ne s obferue point , veu l ordon-
Hedoitdeman- nai£e pubHee en l'an 1559. Toutefois il n'y ha grand' raifon : car le premier garend

vtrera- r ,_- i. 	 .:. ,,..,:.. 	 .«. ^'^..rtipnrins en main . demande fraudnl^n.aer con
rend. "'"^ ne fe dec,airanI Point Partie auant <lue d'auoir P"nS Cn main ' dcmande fiau<luleu-

fèment contregarend, ' * .

V I II.
caution dego- Si vn achaptevr auant que d'auoir payé le pris , treuue danger en fon

\ -rendu pour le aciiapC t p0ur au__re vént'e faite au parauant de mefme chofe, pat fon vendeur ou au-
> *,refiz.de Cacha tremen1- }<_je difpofition de drojfil n'eft tenu au payement , vbi euictio limitarisco-

fttstr a payer. gno(dtur } fî ^ ^feQ.^ p - je euift. En France ledit achapjteur eft contraint
" " ^ payer par prouifion en baillant caution, tant du pris que des dommages ôe intereftz,

qui eft l'intention de la loy. Et félon ce , fot iugé par arreft de Paris du z o. Nouem¬

bre.; s 43-J , " \ -

IX.
Diligence de Devx sont tn procès , defquelzle défendeur originel ameine fon garend,

trouuer heri- qui eft receu à prendre la caufe , ôc.le défendeur mis hors : tandem le garend perd fà.

tiers , quelle caufe.ll appeïie,&e releùe,ôc meurt apres.Le demandeur fait appeller fes enfàns à ré-
doit eftre. prendre, ou delaiflèr. Hz dient n'eftre héritiers. Eft dit qu'il ha acte de la déclaration,

ôe que pour leur regard ce dont eft appellé,fortita fon effect. Souz cefte feule diligen¬
ce il s'addreflè au garenty, 6e veut contre lui faire exécuter fes arreft , ôe fentfcnte. Ce

^ L' ' garenty dit, qu'il ferait tort aux héritiers du garend, ôe demande congé. Le dem^n-
" .* . ' * deur le fomme de faire de deux chofes l'une, à fàuoir, de conclûrré lui mefme en l.ap-

"> pellation, ou bien lui bailler vn défendeur. Il dit n'y eftre tenu. La Court abfout ledit
garenty pour maintenant * fàuf audit demandeur, 4e faire diligence de trouuer héri¬
tiers du garend,ôc auec iceux, pu bien auec vn curateur aux biens qu'il pourra fubof-

- dinement faire créer, faire' vuider fappel, ôc foy pouruoir après contre ledit garenty,
comme il appartiendra pat raifort^Ç '-' :' - .-

X. ' m
.f»,.. Garend, la Vn deïetndevr ayant obtenu fèptence contre fon garend de faire de

¤*^~\ ïst"* "l^^HofeJsfune, à fàuoir "premier, de faire fceflèr le procès , ôe empefchèment
d^LaujSé'ty' ^ait au<ut défendeur : ou bien pour l'autre , prendre .'aduéu v defenfe , ôe garendie

d'icelui défendeur : ou pour la tierce, de lui fournir de tiltres ôc moyens de defenfes
es perilz Ôe fortunes dudit garend : ou finablement , payer tous defoens , domma¬
ges, Se intereftz , qui pourront aduenit audit défendeur à faute de ce faire. Apres ce
que ledit garend ne fait vne chofe , ny l'autre*, le défendeur fouftient le procès , ÔC

- * -. ". »> -efl condanné en première inftance. II appelle ', ôe releue. Il eft condanné au princi-
* »» .,v. «V . pal , ôeen i'amehde de foixante folz Parif II s'addreflè après1 audit "garend , ôclui te-
' * V "* monftre comment il eft condanné en fes defpens, dommages, Ôe intereftz, par faute

de faire ce' qu'il- deuoit t ôe pour déclaration defditz dommages A Se intereftz * met
en auant lefdites inftances, procédures , ÔC c'ondannations ,*tanf au principal, qu'en

* l amende. Le garend lui dit , quil n'eft tenu à aucune chofe de cela : car les dom-
,,. ; n-ages ôe intereftz,, qu'il doit , font feulement de l'éftimatioti de lathofe, perdue", ÔC

defintereflque ledit défendeur ha delà perdre.* Car quant aùfditès procédure»!,
# elles font fuperflues , ôe inconfoltes : pource d'entrée ledit défendeur pouuoit auoir
confèil :6e congnoiflànt qu'il n'auoit moyen . deuoit fe retirer , ôe non pas ainfi opi-
niaftrer a la fiance de faire.le tout tomber for Ieditgarend. Par arreft de Paris, du z 5.

May 1549. fot iugé contre le garend , qu'il eftoit tenu à tout ce qu eftoit demandé
, par ledit gafpnty. ...... ^ .--] .it.' . . ' 1 * . ' 4- . ^
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4^ DegarendieSi&'euiftiorii^riîiwerjX 1/ ,31$

x 1.
Par arrest vn achapteur d'héritage ôe poffeflîon eft condanné à payer au coréty nefeue

Seigneur direct les arrérages de dix années de \& rente , ôe cens deuz for ledit hetita- àquiderfes in-
ge : Ôe par mefme moyen efl copdanné fon vendeur ôe garend à le rendre indeniné tereftz,fi»s le

de rout. Ceft achapteur ôbeït àl'arreftj&rt/âyc audit Seigneurdirect.'duquèfifprend g*re»£\ -
quittante: fouz o'mbre de laquelle ilfa'irèxécutèf fon arreft fcbntrè fondit garend, ôe '\.V >r »"

lui fait faire commàMement 4e payet le'çontenu en la quittance , ôe à fori refuz fait

c'eft: Ioint qu'il ha compôfé auec le SeïghèùfdirectlÔ^iontehfemblefâitceftéquitr-
tance, qui eft de plus, que n'eftoit deu, ôe'que fachapteur n'a baillé. Et que à fon au¬

teur ] tout àinfi comme àvn pleige ; 'deut feruir la compôfition ôe bortrie' raifort', qu'il
"en ha eu du Seigneur dïrect.l.ôe ha.redi.§.fih.rf depael: Ipïnt que l'arreft le condan-
ne'feùlement 1 rendre indemne:qui vaut autant à dire,qûede rembourfer ce qui fera
fourni pour cefte càufe': ôe ideô loco fidéiuîlbris hàbendus.C'eft la dôctrihe~de Bart.
1n.Lq1Sa.ro. ff locât. L'achaptéur difanrqu'ifeftoit fbndéparfon arreft ,Ôe quittance
ïîiffilàmment, LaCourt par arrefl,'du 10. Iuillet, 151 5Ïreçoitl'oppbfition,ôe com¬
met deux 4e Méflîèurs à la Barré^poûr'ouîr les parties, for la liquidation defditz ârre-
kages'jôe exécution 4u premier arreft.' - ' "-..- -u ~ !

-- " ' ' '- - - jj 	 Vr: », .1 .-....-

- . "* ,J-> . .j - r

Le-î 9 '.Decerribre- 1 5 4 i . enTa tiercechambre dcsEnqucftes fot arrefté au pro- Garéty ne peut
ces pendant, entré Lbys le Roux Efëuyer Seigneur dé la Roche des Aubiers^, Se Eu- recouurer fa -
ftaché dé là Roche Seigneur dé Vaille Rochereau, au rapport de monfieur Gayand, men4e ** f'[
qu'un demandeureri:' récours dé garendie , fi après audit fbmmé fon garend , il efl 4?îel cJtreîon

condanné. Se de la fèntence il enappelle, tel demandeur en recours dé garendie,qui ^rtn
jpourfoitfon garend ( lequel garend ha efté condanné à le defdommager ôe rendre
ip4émné ) ne peut demander l'amende en laquelle il ha efté condanné. Par ce que
c'eft vne autre chôfe , que là caufe principale , ôe la caufe d'appel : principalement
quand en ladite caufe d'appel il n'a fait nouuelle fommation audit garend, en lui fî-
Ijnifiant l'eftat'dè la caufe:mais fe deuoit tel demandeur contenter de ladire fentence
^donnée alencontre dé fut,qUi lui foffifoit pourpouuoir demander fon recours de ga¬
rendie vers ledit garend. '5 -'i"*'

- "Z < -J, u -d\. X\ X X » . .

- L É 1 8 .Décembre ï ? 5 3' . fut conclu en la tierce chambre des Enqueftes , en iu- Garenty mis

géant vnincîdeht,d'éhtre maiftre Iehan Fournier demandeur, ôe Guillaume Rolaud nsrs de caufe

défendeur', que Ie'garenty , pour lequel la caufe ôc garendie auoit efté prinfe par fon 'e# tem et

garend,ne feroit tenu es defpés d^u ptoces^auquel ledit garend auoit foccombé:com- **&ms'
bien que leditgarehd fuft fait non foluable. _ > » '

"'',' XlM I.
s- Vnvendè^vr ,'qui auoit promis' garantir vnemaifon par lui vendue quitte Garendie des

Se libère de toutes charges , fouz obligation de fon corps Se de fon bien , fût par ar- charges çrhy-
reftde Paris du z 4. Feurier 1 542.. condanné de rachapter certaine reine , qui fè chèques com

trouua conftituee fur ladite maifon , dens fix mois, ÔC que à ceaptes ledit temps il fe- meatfi?r*&-
roit contraint par emprifonnement de fà perfonne : qu'eft vne forme practiquee **"''*
contre vendeurs qui font congnuz auoir feeu lors de la vente ladite conftitution de
rente , Se qu'il y ha dol ôc calomnie d'iceux en cefte promeflè de garendie , pour les

dd hypotheq
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3^*4 4: XDegarendies.&eiliclions,, . Liuré .X I.
hypothèques ôe charges. Eftoient les parties Pierre Touflart Seigneur de Chaillou,
8e Iehan de Champs demeurant à Bourges. -

J- .">*»-._» '" *\-JJ. '«-, _ , wj- J

1

Sue engaren- [ R e N e' î-vcas, Seigneur/b Plexisi citoyen de Tour,s,yend a AnthoîneLau-
die -y» demàn .nay d'Angiers plufieurs rentes qui lui font' deuçs annuellementeh Aniqu , ôe confi¬
er ne doit £an_. en argent) froment, foille ,. Sejipix_4suSs pat plufîeurs tarianciérs des fondz ex-
*tmalunir preflement à ce hypothéquez pour certain"pris fèul Ôevnïqueëc par mefmes cotv
fnpartteTct Jfact.auqucly ha payement de partie duprisv&xlaufe exprefle que ledit Lucas venl
trait, ty en -deur fera tenufaiÇr fachapteur dçsachaptz "ôe tiltres de conftitution d'icelles rentes,
partienon. lorsque le fefte du prisfera.p.ayc^Launay, demeure fixans taris fonner mot. Apres il

jnet LuÇa$ cn Pr.occs i & remonftre que p,pja feulement la rente ne lui efl payçe pat
aucpns,maîs auflî que çeux.fur gui elle luleflycpdue,fe ia&eftt.qu'il n'y fia terjierny
recongnoiflànce. Dernandequ'il lui foumiflè les tiltres qu'il ha promis ,"autrement
qu'ilfoi't condanné a fesdommages^ intereftz. Lucas lui dit , qu'il ha faitextremç
diligence de trouuer fes tiltres, dont il n'a t'rpuué aucune chofei 6e_ce il offre affermer
par ferment. Ce néanmoins que fanstes tiltres.Launay peut gaigner fà'caufe contre
telz débiteurs ÔC tenanciers:car Lucas ha enfeignemens , lieues; ôc feimoins pour les
conuaincre Se faire condanner à continuer le payement,fuyuant ce qu^ilz en.onçfair,
iufques à leur contredit : ÔC offre défaire cette pourfuite à fes 4efpens,, ôc de prendre
la caufe en main. Il paflè outre, ôe dit, que fi ceft offre ne lui fatisfait , il veuttaënluî
reftituer ce qu'il ha rçceu du pris, ôe payer tes fortes dommages ôe intereftz , pourueu
que la vente foit refolue,6e les parties remifes en* leur eftat.Launay ne prend pas Am¬
plement, ce dernier offre , mais l'açcprde pour faire refpuldrela:vente en ce defdites
ientes,qui font en controuerfe. ôe dont lon ne trouue tiltres , aueç,dommages 8ein-.
tereftz 5c reftitution de pris pro rata, mais au relie çonfent que pour les rentes liquir
des, ôe dont y ha tiltre , la vente foit entretenue. Le premier, fugéfôrâonne Se iugç
ainfi : dont Lucas appelle } Se releue en Parlement àParis , pu lamatière eft comprp-
mife a trois Aduocatz bien nommez,, pour eftre depefchee par expédient , qui s'ac?

cordèrent , que l'appellation de Lucas n'eftoit yalable.-Monfieur de, Luc fon Procu?
reur ayant viuement prins ôe fondé cefte matière , ne, s'arrefte pas làj ôe fait plaider
que notoirement il ha efté greué : car puis que le luge haiugé fur fon offre , il là dc-
uojt foyure entièrement , ou bien la reietter , fansla diuifer Se deguifer, comme il ha
fait , n'ayant efgard à ce qu'elle eftoit conforme au drojt commun , Se pat iceluffàns
doute indiuifible , Se qu'il n'eft raifonnable vn mefme contract eftre entretenu en
partie , ôe en l'autre refolu. L'aduocat de l'intimé fouftenoit au contraire , que cefte
promeflè>de fournir de tiltres de toutes ôe chacunes lefdites rentes,fe rapporte à cha¬
cune d'icelles , ôe autant y ha de promenés ôe d'actions qu'il y ha de rentes , Se que
d'aucunes defdites rentes contencieufes il ha commencé procès*, ôe non pas de tou-
tes.Sur ceftematiere la plaidoierie fut docte ôe fobtile, pour les raifons qui furent de?
batues en droit.d'une part ôe d'autre , Ôe notamment fur la diuifion de telles chofes,
Entreplufieursconfideration s que l'appellant mettoit en auànt,cefte cy eftoit vrgen-
te , à fàuoir que pour eftre loing des lieux ou les rentes fe depoient leuer , ôe que lon
lui mangeoit en chemin, pour euiter les fraiz,8e foy accommoder, les auoit vendues
audit intimé , qui eftoit for le lieiï: 8c que a ces raifons eftoit aifé à voir , qu'il n'euft
du commencement voulu vendre vne partie défaites rentes ôe retenir l'autre : car il
aurait autant de peine r6e feroit toutainfi difcommodé à retenir partie, comme le
tout. Par ainfi falloirque le luge lui laiflàft ou oftalttout , ou rien, fuyuant fon offre,
Par arreft de là Court l'appellation Ôc ce dont eftoit appelle mis au neant , fut dit que
l'intimé feroit tenu Amplement accorder ou difcorder l'offre de l'appellant^ enuers
lequel fut l'intimé condanné, es defpens de la caufe d'appeLC'eft la matière de la loy,
foire debemus.ôe de la loy,pluribus.in princip. ôede la loy.vbi autem.§.qui fortem.fF.
de ycrb.obligat.& de la loy,cùm piures.ff.deeuictio.de la lpy.fi 4ups.de contrahend.

-*-- « ' * emptio.
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*tmalunir preflement à ce hypothéquez pour certain"pris fèul Ôevnïqueëc par mefmes cotv
fnpartteTct Jfact.auqucly ha payement de partie duprisv&xlaufe exprefle que ledit Lucas venl
trait, ty en -deur fera tenufaiÇr fachapteur dçsachaptz "ôe tiltres de conftitution d'icelles rentes,
partienon. lorsque le fefte du prisfera.p.ayc^Launay, demeure fixans taris fonner mot. Apres il

jnet LuÇa$ cn Pr.occs i & remonftre que p,pja feulement la rente ne lui efl payçe pat
aucpns,maîs auflî que çeux.fur gui elle luleflycpdue,fe ia&eftt.qu'il n'y fia terjierny
recongnoiflànce. Dernandequ'il lui foumiflè les tiltres qu'il ha promis ,"autrement
qu'ilfoi't condanné a fesdommages^ intereftz. Lucas lui dit , qu'il ha faitextremç
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y De Retrait, Liure XI. W
emptio. ôc, cùm duo. de in diem addictio. Entre tous les textes de droit , qui en ont
parlé,efl formel le texte de la loy,cùm eiufdé.ôe de la loy,plerunque.de a-dil.edict.Là
ou en propres termes eft dit,que en pareilles ventes, ou plufieurs chofes diuerfes font
enfemble vendues,l'euiction de l'une fait refolution du tout,fi vrayfemblablementle
vendeur n'euft vendu,ou fachapteur n'euft achepté l'une fans fautre:ôe en ce cas n'y
faudra faire fèparation , fî elle ne fe peut faire fans le dommage de l'un ou de l'autre.
A ce conuient autre text. in l.xdiles.§.fin. eod. titu. Ceft arreft eft notable pour l'in¬
telligence defditz droitz, ôe de la loy, etfi vno pretio.de actio. empt. ÔC, quia dicitur.
de euictio.ff.

DE RETRAIT.

Arreft premier.
Tiltre <

kl

1
<&Si

5ESS'§}22|iFS5

is&s^^Ë

On tient tant par difpofition de droit commun , que par ob-
feruance,que le demandeur en Retrait ne configne à autre fin,apres
fbn offre, ôc le contredit du défendeur , que pour fàuuèr, Se ne laiflèr
perdre la reftitutiÔ des fiuitz. Car pour empefeher le cours du temps
eft fuffîfante la prefentation de deniers comptans par le demandeur,
6e refuz du défendeur : n'eft tenu configner ledit demandeur , s'il ne

Confignationfe
fait pour les

fiuit\carfour
U retraitfùffit
doftrtr.

veut. Et ainfi ha efté iugé par arreft de Paris pour meflîre Iehan d'Argnaue , contre
meffire Iehan de Cure , qui forent appointez contraires en leurs fàitz , ôe à informer
for iceux. Ce néanmoins fî la Gourt congnoift, que le fait du demandeut ne foit co¬
loré, ôe qu'il ayt plus de fiance à fà grandeur , qu'à fon droit , 6c qu'il y ayt crainte de
vouloir en fraiz confommer fa partie, la Court ordonne qu'il confignera réellement
la fomme des ventes.Et ainfi fut dit,par arreft de Paris, en l'an 1394, pour Iehan de
la Perfonne,contre meflîre Lambert de Boify Prefident en ladite Court ôe fà femme,
ôe les appointant en preuue fur leurs fàitz.

I L _
Svr la fin du temp£ de rachapt le vendeur fait conuenir fon achapteur.qui

eft condanné à reuendre,dens ledit temps,en fourniflànt le pris,iufles fiaiz,ôe loyaux
côuftz.De cefte fentence n'y ha point d'appel.Dens le temps deu le vendeur prefen¬
te fes deniers à fachapteur pour le prisjôe pour les fraiz.L'achapteur dit,qu'il y ha des
fraiz beaucoup plus que le vendeur né prefente , Se qu'à ce moyen fà prefentation
n'eft fuffifànte.Le luge à fin que le tout fe depefehé dens le temps,ordonne,que dens
deux heures après midi fachapteur declairera fes fraiz ôc couftz , ôe que le vendeur
y refoondra dens le lendemain huit heures de matin. Le vendeur appelle , ÔC releue
au luge foperieur. Il fe plaint de ce qu'il eft dilayé pour les fraiz , dont il foffit bailler
caution , ôc requiert , qu'il foit dit mal appointé ôe ordonné, ôeJa caufe renuoyee de¬
uant autre luge. L'appelle dit le contraire , ÔC que quant au renuoy de la caufe il fe¬

roit fùperflu , d'autant qu'auiourdhui ne refte rien plus à debatre , veu que, pendant
la folle appellation du vendeur , fon temps de faculté eftoit paffé. Il eft dit bien ap¬

pointé, ôc la caufe renuoyee,dont fachapteur appelle à la Court : là ou l'appellation
fut plaidee à la grand' chambre.L'appellant monftroit,comment fouz la fuite ÔC fub-
terfuge du vendeur friuol appellant , fon temps lui eftoit paffé , fans auoir configne,
ny aufsi deuement offert. Lallier pour le vendeur fouftenant, veu que dens le temps
dé fà faculté il auoit offert le pris , ÔC aucune chofe pour les fraiz , ôe caution pour le
forplus non liquide, en quoy faifant il auoit fatisfait.Lflatuliberrationem.ff.de flatu-
lib. Par arreft de la Court de Paris fot l'appellation mife au néant , ôe ordonné que ce
dont eftoit appelle, fortiroit fon effect, le 9.iour d'Aouft 1 5 5 1 . per Leleclio. §. fi is»

iquem.de nox.adtio.ôe Lfi etim.in fi.fi quis cautio.ff.
dd i ni.
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3i 6 6 De retrait conuentionnel, Lixire XI.

il i.
De mefmes. Nota qve c'eft affez à vn demandeur en retrait d'offrit fans configner : pour

. - .les cas, que lon pourra voir au tiltre des Tutelles,arreft premier,à lâfin,qui efl nota¬
ble à ce propoz. I ' \

I M L
z'achaptem eft Vnvovlant retiret l'héritage vendu , prefente le pris à fachapteur , qui le
repute dauoir reçoit fans pafïèr reuente. Là deflus ledit voulant retraire fè met en l'héritage , 6e en
reuédu.fi dens iouït quelques iours. Tandem il le vend à vn autre,qui après auoir par plufieurs fois
le teps ilhare-' prefenté au premier achapteut fès couftz ôe fraiz,pour le refuz fe met en la poflèflîon,
ceufis deniers. & iouït.Le premier achapreur fe plaint.ô. dit qu'il eft fpolié:tend à reintegrande.Par

fèntence du Senefchal de Bazas il eft reintegré:dont le dernier achapteur appelle.Par
arreft de Bourdeaux donné le z 5 . Ianuier 1 5 z 3 . eft l'appellation , ôe ce dont eft ap-
pellé.mis au neant,fans defpens, ôe ordonné que ledit premier achapteur baillera fes
couflz ôe fraiz par déclaration par deuat deux Commiflaires nommez en l'arreft. Le
motifde ceft arreft eft , qu'ores qu'il n'y ayt reuente , fi eft ce que le pris eft payé.nec
videtur pra.do,qui pretium numerauit.Letiam.§.hi quos fciens.ff.de petit.ha.red.6e 1.

nemopra.do,eft.ff.dereg iur.nec videtur fur,qui foluto pretio rem abftulit.l.eum qui.
§.j.ff.de furt.Et tout ce qui reftoit à faire,procedoit delà fuite.ôe calomnie duditacha-
pteur premier,qui valent deliurance,ôe confentement.l.ij.C.deacquir.poflèf

V.
Fruitz, proee- Les frvitz, doiuent eftre adiugez au demandeur en retrait perceuz depuis

dis,doffrefans la conteflation de plaid , ores qu'il n'y ayt confignation des deniers , mais feulement
cinfignation. offte.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris le /.Septembre 1533.

VI.
Retrait de fief Le seignevr féodal en païs de droit; eferit , par difpofition du droit com-
au seigneur, mun,peut dens l'an de la vente retirer à lui le fiefmouuant de lui noblement par fon

vaffaLen payant le fort prinçipal,ôc loyaux couftemens.C'eft le texte in §.porro.quaI.
ol. feud. ali. pote, iuncta glof. in verbo, a,quali. Et ainfi fot iugé par arreft du 4. Iuin
1 5 1 5 .pour meflîre François d'Alletgre , Se autant pour monfieur le Duc de Mont-

N morency.au tiltre des Fiefz v.

VII.
Retrait ne fe Si vn vendeur fouz faculté dé reemere ha laifle plufieurs héritiers, ou bien , s'il,

diuifepoint, y ha plufieurs vendeurs , dont l'un veuille retirer fa part virile, ou héréditaire , facha¬
pteur n'eft tenu la reuendre fans que le demandeur en retrait prenne le tout. Et ainfi
fut iugé par arreft de Paris du y.Feutier 1 5 4»>. per Lfi aliam.ff.de folutio.

D E RETRAIT CON*
V E N T I O N.N EL.

Tiltre 6

Arreft premier.

*et;M i ** irggiilN'c or qje l'action à reuendre foit pour la faculté de rachapt promife,
étendre mixte. 1 WËÊ perfonnelle : fi efl ce , qu il y ha de la realite , plus qu autre chofe : Se a cefte

pUSIl raifon peut eftre intente? , ôe pourfuyuie par deuant le luge du lieu , ou le
fondz
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6 De retrait conuentionnel, Liure XI. 317
fondz eft fitué- Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , contre maiftre laques le Roux
Confeiuer en la Court,Ie premier iour d'Auril 15 48. »» '

II.
Entre marie de l'Efpiau , Ôe Françoife de Serraut appellans du Senefchal cohéritier du

de Guienne d'une part,ôe Damoifelle Iaquette de Conftantin vefue de feu monfieur tendeur , ou

de Caries quart Prefident de Bourdeaux appellee d'autre part , fut iugé par arreft de tun de t}><-

la Court de Bourdeaux , prononcé le 4. de Mars 1519- qu'un fèul de plufieurs ven- fieursp>eyur*

deurs ou héritiers , peut fuyure la faculté de reemere donnée , Ôe appartenant à tous, ^f/w"""
feul ôe pour le tout , en offrant le rembourfement de tout le pris : fuyuant l'opinion
de Bart. in Lquod fi viuo.per illum text.ff.de in diem adiect. Se in Lqui fiflulas. §.qui
fundum. ôe ibi Bart. ff de contrah. empt. per text. in L tutor vrgentibus.§.j.ff.de mi-
norib.Bald.ha ténu le contraire in Lij.de. pact.inter empt.ôc vend.qui ha quelque ap¬
parence de fadite opinion.Cat tout ainfi qu'un achapteur n'eft tenu de receuoir vn
des vendeurs ou héritiers pour fà part,en offrant feulement fà part du pris^ôme dit
Bart.in 1. cùm vfosfructus.ft.de vfufruct.leg.ôe fur quoy i'ay amplement eferit es com¬
mentaires for la couftume de Bourbonnois au §.ccccxlvij.in j.glofôe §.ccccxlix.in ij.
Ôe fin. glof auflî vn fèul ne peut fans l'autre eftre receu à demander le tout.Toutefois
Cepole baille cautele , pour l'accord des deux opinions , que le fèul voulantretraire
baille caution , de indemnifer fachapteur pour les portions des autres , Se de leur re-
uendre,s'ilz viennent dens le temps. Et for ceci faut noter, que ledit voulant retrairè
ne peut faillir de faire de deux chofes l'une,s'il eft fur le poinct de l'extrémité du têps",

de prefenter,ôe offrir ladite caution : ou bien de configner tout le pris,au nom de lui
ôe de fes perfonniers:càr il ne peut eftre cotraint apres,s'il faut debattre,de rien faire,
foit pour la caution , ou pour monflrer qu'il ayt charge de fes perfonniers. Car par le
lapz dudit temps le droit du tout,iure accrefeendi,lui eft acquis.comme dit Barr.in 1.

fi mihi ÔC Titio.ff.de verb.oblig.ôc Soc.confil. xvj. nume. z 5 . Et notamment quand
ledit demandeur fouftient qu'à vn chacun appartient droit in folidum dudit retrait,
ôe le conclut ainfi pour lui. Ainfi confequemment fi vn Notaire hâ receu vne vente, notaire depefi

fouz faculté de reemere à certain temps , ôe ha depefehé à fachapteur fà vente pure chant la tente
Se fîmple , fans aucune mention de la4ite faculté , ôe après au vendeur ladite vente f^reau -yen-

fouz ladite faculté, en ce faifant il ne peut eftre accule de faux , ôe vaut la production **_"» tyfiux.
-, , i, ' »-i » 1 '' i r1'- rachapt a la-du voulant retraire,d autant qu il n y ha contrariété ny répugnance, pour la taire re- c^apteur n>ea

ietter:foyuant la loy,feriptura..C.de fide inftrurn. car telz côtraetz font vraiz,8e corn- fmXt
patibles : ôe peut vn Notaire d'un inftrurnent par lui receu, contenant plufieurs cha¬
pitres fèparezjfaire ôe depefeher plufieurs,ôc feparez inftrumens : corne au cas fofdit,
ôe en chacun d'iceux mettre,ôe appofer pareilles fobmiflîons, obligations, rènoncia-
tions.ôé claufes,ainfi que le declairé Alberic.de Rofàt. in l.j.§.a.ditiones.fl.de a-dend.
verfic.lj. inftrumentum habet plura capita. là ou il dit, qu'il y ha autant de contraetz,
que de chapitres.l.fi ex falfis.C.de tranfàct. 6e Lfi.C.de precib.imperat, offef. Et tout
ainfi qu'à vn iugement y ha autant de fentences.que de chapitres.Letiam.§.ex caufà.
rf.de minorib, Ioint que telz chapitres de vente, Se de rachapt font de leur nature fè-
parablessôe n'y ha inconuenient de les voir feparez.arg.l.fin. ff. de calum. Et ainfi fut
iugé par arreft de Bourdeaux,le 4-Mars'i 5 Z9.

III.
Vn vendevr retient en vendant faculté de reemere , dens tel temps qui faculté de ra-

fèra accordé entre fbn achapteur ôe lui, après ce que ledit vendeur auroit fait ratifier chapt dens le

fa femme.Telle faculté lui eft côtredite, d'autant qu'elle p'eft parfaitement accordée: téps,qut eftre-

. car fans l'accord dudit temps, femble , qu'il n'y ha rien de parfait. 1. cùm Silleianum. ^a^Jcr^^ *
C.de his quib.vtindig.ôcLiij.§.fedincertum.8c LIocuS.ff.de acquir.poflèffacitLcon- "
traétus. C. de fide inflrum. ôe L quibus idem.fl.de verb.oblig. là ou les accordz remis
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à mieux accorder, ôe fpecifier à certain temps , ou bien deuant Notaire, ne font
affurez ,mais fufpendus. Le vendeur, ôe demandeur en retrait fouftient cefte fa¬

culté, ôe dit, qu'ainfi faite , comme il met en auant , elle eft perpétuelle : Se que dens
trente ans il peut recouurer fà pièce, puis que le temps n'eft accordé, ÔC que cefte fa¬

culté vient à fà faucur , ôe ne peut fachapteur la reftraindre : mais fe doit lui mefme
. iuger en faute , de n'auoir lors déterminé le temps , qu'il entendoit bailler , ou bien

protefter après la ratification de fa femme deuantNotaire > ôe tefmoins , qu'il n'en-
tendoit ledit* temps paffé , plus receuoir ledit vendeur, argumen. L fi conuerierit.

^ ff de pign. actio. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux , pour Antoine Laurens
demandeur audit retrait , ôe appellant , contre Iehan Coquart appelle , le i o.Octo-
bre 151a.

I I I I.
Diuerfîté de Vndemandevr requérant la refciflîon d'un contract de permutation, al-

tontratt\qudd lègue ôe preuue que peu au parauant il auoit vendu , 8e retenu faculté de reemere,
eft -yalabU. & qUc l'achapteur fàuoit après dilayé , à paffer le contract en cefte forte , mais voulu

que ce foft par permutation, qui fut paflèe dens trois ou quatre iours entr'eux.Et par
ainfi requiert qu'il lui foit permis de recouurer fà pièce en rendant ce qu'il ha eu. Et
pour fon intention allègue, que pour la preuue de la fimulation d'un contract,il fùffit
de prouuer les paches précédentes , ores que ce ne foit par les tefmoins , qui ont de¬
puis efté prefens au dernier contract.C'eft l'opinion de Bal. in l.item quia.§.idem Iu-
liano. per illum text.ffde pact. Bart. fait diftinction , à fàuoir fi telle diuerfîté de con¬
traetz eft faite incontinent, ou bien quelque temps après. Au premier il ne fait doute
de fuyure l'opinion de Bald. ôe eft la commune de tous,in L pacta nouiflima. ôe mef
methent de Iafon. C. de pact.ôe Inno.in l.quoties.§.fi cùm primum.ff.de ha.re.inftit.
Au fécond cas, fi ex interuallo,il y ha plus de difficulté,ÔC notamment,fi chacune des
parties infifte en la poffeflîon des chofes permutées. Mais auflî,fi l'achapteur fe trou¬
ue poflèflèur de tout, foit incontinent,ou long temps après , tout efl fimulé.l.ficut.^
foperuacuum.ff.quib.mod.pig.vel hypoth.folu. Et autant vaut, que fi le demandeur
ayant receu la chofe à lui laiffee, par permutation la delaiffe toft après à l'achapteur:
comme ditBar.in l.poft contraclum. ff.de donat.Et ainfi fut iugé par arreft de Bour¬
deaux, au mois de Feurier 1512..

.» **

v. ;

Rentes cornent L'on tient trois notables maximes en matière de rachapt de rentes.La pre- >

font rachafta- miere , que fi Amplement elles font vendues à pris d'argent fur vn fondz du vendeuri
blés, fans parler de rachapt , elles peuuent ce néanmoins eftre rachaptees dens trente ans.

Ainfi fut iugé par arreft de Paris,du «..Feurier en l'an 1 5 3 o.La féconde , qu'en ven¬
dant la rente le vendeur referue,qu'il lui fera permis la rachapter toutes ôe quantes-
fois que bon lui femblera , ou bien perpétuellement. En ce cas telle faculté de racha¬
pter ne fe preferit iamais, ôe dure perpétuellement. La troifieme, que fi feparément,
6e après la vente , l'achapteur donne faculté de rachapter ladite rente perpétuelle¬
ment , telle faculté fe preferit par trente ans. Pour toute différence , efl la commune
raifon , que le retour de chacune chofe à fon premier eftat eft fauorable. L fi vnus. §.

quod ôc in fpecie. ff. de pact. Orprimordialement ladite rente par le contract eftoit
irrachaptable-.depuis.par la conceflîon de ladite faculté, l'eftat d'icelle penfion efl al¬
téré , qui reuient au premier poinct après les trente ans. Ce qui n'eft pas au fécond
cas, ou la rente eftoit conftituee primordialement ràchaptable. Et ainfi fut iugé par
artefl de Paris , toutes les chambres aflèmblees , contre l'opinion de plufieurs atten-
dans contraire iugcment,le 1 o.Mars,i 5 47,
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V L .: ' .'.. .". "X
Si dvrant le temps accordé à rachapter vn fief, le Seigneur féodal , par Fiefeuincédes

droit de commife, ou autrement,ofte des mains de l'achapteur le fief par autorité de matnsaf l*cha

iuftice , Se dont aucune chofe n'a efté dénoncée , ôc notifiée au vendeur , ledit ven- ^fâde~
deur peut directement s'addreflèr à fon achapteur. Et s'il s'excufe de telle pette du re comment fe

fiefne procédant de Iui,mais de caufe précédante fon àchapt, il eft neceflàire appel-, doit retirer.
1er le Seigneur féodal. Et eft notable , que fi pendant telle procédure faite auec l'a¬

chapteur feul , ÔC auant que d'appeller le Seigneur , le temps de la faculté accordée
pafiè,6e qu'auant ce,6e ledit achapteur ouy,ayt efté configné,le vendeur eft ce néan¬
moins receuable : car il ha fait fon deuoir > ôe eft prefomé ignorer telle commife. Et
ainfi fot iugé contre maiftre laques le Roux Confeiller en Parlement , le z 6. Mars
i 5 4 8. arg. text.in l.electio.§.fi is,quem defieris. ff. de hox. actfôe l.fi eum. in fin. ff. fi
quis cautio.

VI I.
La question eft difoutable , fî vn achapteur ha promis au vendeur lui paf Le tendeur eft

fer contract de faculté de rachapt, dens certain temps qu'ilz accorderonr: ôede receuable k re¬

plein vol , fouz cefte promeflè, le vendeur quelques années après vienne à prefenter ttrir *t ~

fes deniers à l'achapteur, pour retirer fà pièce, fans fàuoir fait condanner à ladite fà- ' m^jfXnZ'r
culte, à fàuoir,s'il fera fondé, Se receuable. Aucuns ont tenu.que non. argum.text.8C -rdef,y & M_

not.in l.quôd fî nolit. §.in fattum.verf.illud planè.ff.de a.dil.edict.Se in Lnon omnes. chaft,

f .fin. ff.de re milit.ôc per Bald.in Lab emptione. ff. de pact.ôe in l.fin.§.emptor.paulo
ante fin.Ccom.de leg. Autres ont tenu l'affîrmariue,ÔC que ledit vendeur eft receua¬
ble , ôe doit auoir condannation de reuendre , félon l'équité de tous droitz difpofàns
qu'un circuit foperflu doit eftre euité : 6e notamment par le rext. in 1. cùm fondus. §.
fèruurri tuum imprudens. ff.fî cert.petat. ôe Ldominus teftamento. ff. de condict. in-
deb.ôe cIe.auditor.de refeript. Ce doute fut entre deux citoyens de la Rochelle, de£
quelz run,ÔC demandeur faifant prefentation de fes deniers,propofe ôe preuue, com¬
ment le défendeur lui ha promis paffer tiltre de faculté de reemere , pour tel temps
qu'ilz aduiferont enfemble : 6e requiert que fuyuant ce il lui reuende , fans paffer til¬
tre. Le défendeur dit , que premier il faudrait qu'il le fift conuenir for l'aecompliflè-
ment de telle promeflè , ÔC non pas d'entrée venir à l'exécution de ladite promeflè,
qui n'eft iugee , ny receuë. Par fèntence le de?%ndeur eft abfouz auec defpens , fans
preiudice de la promeflè pour laquelle il pourrait agir, ôe le défendeur s'en défendre:
dont le demandeur appelle,ôe releue en Parlement à Paris. Ou par arreft eft dit, mal ^
iugé , ÔC le défendeur condanné à receuoir ledit demandeur audit retrait , ÔC à lui re¬

uendre en receuant les pris, ôc fraiz , Se reftituer les fruitz depuis la conteflation. Le¬
dit arreft eft fort équitable , pour le retranchement des circuitz fuperfluz , ôe qui ne
fèruent d'autre chofe que de fraiz ÔC defpenfe,

VIII.
Vn sevl de plufieurs cohéritiers d'un vendeur , à qui la faculté de rachapter Cohéritier feul

auoit efté accordée, eft receuable dens le temps à contraindre l'achapteur, de reueh- peut retirer U

dre le tout , encor qu'il n'ayt droit , ny ceflîon de fes cohéritiers. Et ainfi fut iugé par tmt *"?!*- .

arreft de Paris le z i .iour d'Auril i 5 4 8 .Ce ha efté l'opinion de Raph.Fulg.in l.fed fi JJJjJ? * fi'
nolit.§.idcm Marcellus.ff.de aîdilit.edi&.Çontraire opinion ha efté tenue par Pau.de
Caftr.in l.fi quis aliam.ff.de folur.

I X.
En la prononciation de la Penthecoufte 1 5 49^ha efté iuge Det deux tefi

au rapport de monfieur Thomas , que combien qu'en droitz incorporelz la ceflîon fionaires de ro»
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VIII.
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arreft de Paris le z i .iour d'Auril i 5 4 8 .Ce ha efté l'opinion de Raph.Fulg.in l.fed fi JJJjJ? * fi'
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I X.
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au rapport de monfieur Thomas , que combien qu'en droitz incorporelz la ceflîon fionaires de ro»

dd 4 v*
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Deretraitlinâgier, . Liure.»XL320 ,'7
chapt le pre- vaille deliurance,toutefois de deux ceflionaires d'un droit de reemere côuentionnel,
mier occufant çd^ qUi ha préoccupé, ores qu'il foit pofterieur, ha efté préféré au premier, qui n'a
eft f réfère. fak ^^CJUXt Le fait eftoit tel que s'enfuif : Le vendeur d'une rente annuelle auoit

retenu faculté de retrait dens certain temps,6e depuis vend cefte faculté à deux , l'un
après l'autre , ôe in folidum. Le dernier achapteur efl plus diligent , ôe pluftoft preft à

conuenir te détenteur de la rente, duquel il la rachapte. Le premier achapteur de la¬

dite faculté vient après , Ôe fait pourfuite contre l'achapteur de ladite rente , qui re-
monftrê5ôe fe défend de ce qu'eft aduenu ,6e fait appeller le dernier , à qui il auoit re-
uendu, pour le garantir. Ce dernier prend la caufe en main , ôe obtient par arreft de
Paris confirmant de fa reuente , ôe deboutement du premier achapteur : qu'eft no¬
table limitation à la loy,quotiens.C.de rei vendic.

D E R E T R A I T L I-
N A G I e'r.

Tilt:re 7

Arreft premier.

Retrait Ima¬
gier peut eftre
fait par celui
qui n'eftoit né,

lorsdelatéte.

'An i 5 4 i , au mois de Mars auant Pafques,en la tierce chambre
des Enqueftes.fut arrefté au procès pendant, entre Iehan Baret, cu¬

rateur de Damoifelle Anne Hochier , fille de feu Charles Hochier,
Efcuyer, Seigneur de Demees, demandeur en matière de retrait li-
nagier, alencontre de François de Crauant,Cheualier,Seigneur de

	 Cinge défendeur , pour raifon des fiefz , terres , ôe Seigneuries de
Maflînet , ôc les Baronhies par ledit de Crauant acquifes dudit feu Charles Ho¬
chier , fituees au pais de Touraine, que ladite Anne Hochier eftoit bien receuable à
auoir lefdites terres par retrait dedens le temps de la couftume , encor que lors de la
vendit-on elle ne fuft nee,ny conceuë.Àu rapport de monfîeut le Sueur,à Paris. ,

II-
Filz. defamille S v r le d o v t e , fi vn enfant eftant en puiflànce de pere eft receuable à re-
enfmt receu à trait .inagier , de chofe vendue par le pere : aucuns ont tenu , que non, per 1. fi ven-
retrait linog. di.or.§.pupillus.verfic.aliter atque fi feruo foo,vel filio.ff.de in diem adiect. ôef. ij. in

princff.de conttahen. enipt. car ce ferait achapter de fon pere ce qu'il ne peut. Au¬
cuns ont tenu le contraire,per text.in cap.conftitutus.de in integr.reftit.Et combien
qu'en ce chapitre les enfàns foient émancipez , fi eft ce qu'il faut noter , que l'eman->
cipation n'eftoit faite à cefte fin : mais feulement pour les faire confentir à la vente
faite par le pere : ce qu'ilz n'euflènt peu fans eftre emancipez.l.j.§.qua. oneranda..ff.
quar.rer.ad.ôe tot.titu.C.dc bon. qua. liber. Et ainfi ha efté iugé par plufieurs arreftz
donnez à Bourdeaux,dont monfieur Boier en defïgne deux.L'un,pour Perier,contre

, . , Blanchet. Et l'autre du 14. Aouft, .1511. entre Iehan de Tallerand enfant deman-
. -._ v-. deur, Si Catherine de Tallerand.fa tante.

^ \ I II
Linog. eft pre* P R e s v i» p o s e' , que faculté de rachapt accordée au vendeur par padtion ex-
firéà teftran- preffe peut eftre remife à autre , s'il aduient que le vendeur , en vendant , ayt retenu
ger ctfiimoire ladite faculté, il fera toufîours préféré au linagier. Mais la difficulté eft, s'il fait dona-
du retraita,»* tion je [â^itc focu\té à vn eftranger, qui veut xetirer l'immeuble vendu, à fàuoir, fî le
Mentionna re- . linagie£ fe p0Urra faire receuoir contre le dopataire.Aucuns ont tçnu,que non, d'au¬

tant que ce donataire eft au lieu du vendeur donateur , ÔC peut vfer de mefme droit.
',''. " , - l.inuicus.

férue.t*
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y . De retrait linagier^ Liure XL $21

1 1 1 1.
Ce qje lon ha tenu, que droit de retrait linagier ne peut eftre remis Saur CefiiS de droit

tre.s'entend.primô, au preiudice des parens, qui peuuent feulement reclamer,com- ^ retraithna-

me tient Iacob. de fàncto Georgio in Lfi mulier.§.ex affe. ff. de iur. dot. Autrement, S. 1"? e^
fi les parens ne fe prefentent , pour empefeher telle cçflîon , elle ha lieu , ôe ne peut * * -\
le premier achapteur oppofèr contre icelie : veu que ce ne lui eft intereft, que ce foit -
le parent, ou ceflîonaire eftranger, qui retire de lui. argum.l. fin.C.ad legem Fab.de " V '
plag. Secundo , fi ce ceflîonaire eft parent , la ceflîon vaut contre les autres parens.
argum.l.fî vfusfructus.fî.de iur.dot. Et pour ce poinct eft bon le text. in capit. j.'§. fed
etiam res.ôe ibi gïofj.ôeBald.perquos fit inueftit.ôe in capit.j.dealien.pat.fèud. ôe in
l.vna.poft princip. C. de imponend.lucrar.defcript.libro x. Tertio, s'entend la reigle
fofdite , lors que le cédant n'a encor aucun droit acquis en la chofe , du retrait de la¬

quelle eft queftion. Mais après l'offre ôeconfîgnation , il peut céder fon droit acquis: -

parce que note Ioan.Fab.in §.ex non feripto.Inftit.de iur.-nat.gent. ôe ciuil. fàcit iri -,
arg.l.oratio. ff. de fponfàlib. Et ainfi pat arreft fut iugé à Bourdeaux pour ie Seigneur
de la Chapelle. . » ' , >

-' V\ . '- '- \Vn linagier fera débouté , fi l'achapteur peut monflrer , que la pourfoiteï De mefmes. ,

que fait ledit linagier,eft fouz paétion faite à autre de lui remettre après la chofe ven¬
due , quant il l'aura retirée , ôe que ceft autre ha fourni les deniers confîgnez du fien,
ores que ledit linagier fit fa condition meilleure. Comme fot iugé par arreft de Paris , . . * ,

du 4.1uin 1543. contre le Seigneur du Tillet pour Hugues du Mont, achapteurtle-;
quel incidemment demandoit , que dommages ôe intereftz lui fuflent adiugez con-;
tre Philippes Seneton,qui eftoit le tiers, ÔC qui en fut abfouz, Se ordonné que les de- '> ' *

niers lui feroient rendus , ôe ledit du Tillet débouté du retrait : fuyuant l'opinion de
Guid.Pap.qua.ft.cclvij.6e de Iafin Liiij.§.fin.fl.deoper.no.nunciat.

VI.,. . :" ; :

Le prochain linagier ayant retiré chofe vendue à eftranger , la laifle Ôe re- Linagier quod

met audit eftranger pour le pris , ou plus grand. Si c'eft hors le temps de retrait , au- peut remettre

tre prochain n'y eft receuxar ce fera acqueft au premier retrahianr. Si c'eft den s l'an, * lachapteur,

il fera receu. Et ainfi fot iugé par arreft de Bourdeaux,le z o.Octobre 15x0. fuyuant
l'opinion de Lud.BoIog.confil.xxv. . - '*

v 1 1. _..'".. >'
Par arrest de Bourdeaux , donné le z 4. Ianuier 1 5 i 4. fut dit , qu'un li- z;aj.ur re -

nagier ayant obtenu fentence contre l'achapteur , pour retrait de chofe vendue , eft trahiatdoit Us

tenu es réparations faites après la dénonciation , pourueu qu'elles foient de petiz reparams fiu-
fraiz , ôe fort neceflàires. Plus, que ledit linagier après le iugement pat lui obtenu ne tet^ni4nt ^
peut quitter le droit de retrait : mais que l'achapteur condanné le peut contraindre t
à retraire. Pour le premier poinct eft la doctrine de Bald. verfic. xix.qua.ro.C.de re-
feind. vendit, ôc eas iudex arbttratur.Lin fundo.l.fi feruus.ôe glofin l.hactenus. ff. de -

vfur. Pour le fécond eft, que d'autant que l'achapteur eft tenu precifèment reuendre,
* félon
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yi2 7 De rétrait linagier, Liure XL
félon l'opinion d'Accurfe in §.pretium.in verb.tradatur.Inflit.de rer.diuifio. Auflî eft
le linagier tenu correlatiuement de retraire, argu.l.fi cùm dies.§. penult. ff. de recept.
arbit.6c régula pariumeadem.LIulianus.§.fi qua,ratur.ff.de act.empt.6c vendit.

VIII.
Retrait Una- Le DERNIER iour d'Auril i 5 3 5 . par arreft de Bourdeaux , fut declairé non

giernaUeuen receuable vn prochain linagier à retirer vn fondz ainfi vendu , fouz cefte paction
poches comiffit commiffoire , à faute dequoy faire dens ledit temps defàprefent , comme deflors , ôe

tes de tente. econtrà yen£ &c> sinon apres \qAjx, temps paffé , ôc la faculté aduenue. Et autant de
Retrait Una - vente fouz faculté de rachapt, dens certain temps,de ne pouuoir retirer,iufques à ce

gier n'a lieu en que ledit temps foit paffé. Et que l'an dudit retrait,de linagier, es deux cas, ne com-
tentefiuz.fi- mence,finon du iour que le temps foit paffé. Autre pareil donné le 1 o.Ianuier 1530.
eulté.eyc çaf à l'effect dudit retrait.ventes doiuent eftre parfaites, ôe irreuocables, auec tradi¬

tion de poffeflîon , fans fimulation. C'eft la doctrine de Cyn. ôc Bart. in I. inter ma-
iores.C.de inofficteflamen. .

II
Linagier ayant Vn linagier poutfuit, ôc fait condanner vn achapteur à reuendre.Etcom-
tbtem ne peut bien que par la couftume dens vingtquatre heures apres,il 4oiue fournir au rembour-
defifter. fement du pris,6c des fraiz, ce néanmoins pour la poureté, ou autre caufe, il ne veut,

ou ne peut,ôc s'en veut departir.Le doute eft notable, fi ledit achapteur condanné le
peut à ce contraindre.Par arreft de Paris du 1 o.Iuillet 1 5 5 1 .tut iugé,que le linagier
ne fe peut départir , Se peut eftre contraint par l'achapteur. Cy deflus l'arreft vj. eft
pareil,donné à Bourdeaux, pour le dernier poinct.

'" "X.
X

L'achapteur ne * V n n N a g i e r fait conuenir à fin de retrait l'achapteut : qui accorde la qua-
peut douer Uy lité , ôc fait' offre de reuendre , pourueu que ce linagier iure , Se afferme , que c'eft
au linagier te- pour lui .ôe de fes deniers,fàns fraude. Le pris Se fraiz font rcmbourfez,ôc le retrait de*
trahiant. pefché. Le lendemain ce linagier retrahiant vend l'héritage à vn autre. Le premier

achapteur voyantcecy,fàit appeller le retrahiant, ôc remonftre le dol, ôe requiert re-
ilitution de l'héritage , offre les deniers. Ledit retrahiant confefle la vérité de lende¬
main auoir vendu : mais dit,qu'il en ha eu cent efeus plus,qu'il n'en ha baillé.Par ar-

' reft de Paris fouuent#allégué en confultation par monfieur Riant , fut leditpremier
achapteur débouté.

XI.
Retrait Una- M e s s 1 r e Baudouin de Guines fut débouté par arreft de Parlement de Tout

gier n'a Ueu en faintz à Paris , en l'an 1183. de ce qu'il vouloit retirer du Roy dens le temps de la
oTr? couftume, le Comté de Guines vendu au Roy pat le pere dudit Baudouin , comm«

s* PIus prochain.Et fut iugé qu'en terre vendue au Roy retrait linagiet n'a lieu.

XII.
L'an du retrait . L*a n de retrait linagier fe commence» ôc prend du temps de la iâifine,ôc inue-
Imagier. , fliture de l'achapteur.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an 1 z 6 9 .

Retrait ïtna- . ^ *- A X .
giernaUeuen pvT donne' arreft à Paris en l'an 1 z6x. fur vne vente, paffee de certaine

i^Ftfc &m&* l'Eue%e ^e Baveux> Par v» homme Iay , qu'il n'y auoit droit de retrait lina-
&tJe' ' - gier,

yi2 7 De rétrait linagier, Liure XL
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'" "X.
X
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7 .De retrait linagier* -' LiurcX h 3^3
gier,veu ôe côfideré l'Ediét du Roy faint Loys.pour raifon duquel ladite difme eftoit
retournée à fon premier lieu, à fàuoir à l'Eglife ; qufen pouuoit faire rétention , plus ^
par ledit retour, que par l'acquett-,. Au mois de Mars au parauant , qu'etipit en fan ^

. i z 6 1 .le feu Roy faintLoys, félon les grandes bontez, ôe le ferme, ôe perpétuel prp-
poz, qu'A auoit en lui de rendre , ôeconferuer k chacun le fien, qui eft le poinct , au- - -i

quel conûfte le plus ce,qup nous appelions iuft]çe,par Edict auoit declairé ,ôc ordon- . J -

né, que fans |>lus attendre la'volonté, ou permiflîon de lui; Se de fes focceflèurs Rois
de France, l'Eglife dudit Royaume pouuoit recouurer les difmes au parauant , ôe du
temps du Roy Philippes Augufle,foflionïmé Dieudofîné,laifIèes, ôe permifes à tenir
par gens laiz. Sans entendre toutefois cômprendrefcellcs qui eftoient inféodées de
feslife auant le Concile de fàint Iehan de Latran :prins de monfieur de Luc.

__:...:.,; ^txl.irï.".'.-. -:'' X:':
En contract »de perrriutatiôhJfetrait linagier n'a lieu par la couftume Se Retrait Una -

félon la doctrine de Ioan.Ahdr.in c.ad qua.ftiones.de rer. perm. Maiftre Iehan Bou- g'fr 1tt*n<il"*
uafConfèiller au Parlement deBourdeâux,fai. efehange d'une piece,qu'il baille efti- UeuenPermM~

mee à trois mille Iiures tourn. auec fept mille Iiures , àTa terre ôc Seigneurie de Saul-
uiac.Le Seigneur Iehan laques de Durfbrjieritier de Dame Marguerite de Foix,com
me plus prochain vient au retrait linagier. Lon lui oppofela permutation. Le procès

*fUtpattiérilagiand'chambredeBourdcâux,ouleprofceseftoit:carlesvnsfoyuoient * - «

l'opinion'de Bart.in Lj.ff.de rer.pcrm.ôe in Ltenetuf.'f.f.fr. de act-empt.Iequel fimple-
ment tient que de toute forte de permutation Ion lie peut retirer , encor qu'il y ayt
retour d'argent * Se fans faire différence , fi ce retoUr efl excédant l'immeuble qui eft
mis auec l'argent, ou bien s'il eft pareil ou moindre.Les autres fûyuent l'opinion de
Paut.de Gaftr.in L Arifto.in fin. ff. de donar. qui eft, que fi l'argent baillé n'eft de plus

'grand*valeur > que l'immeuble baillé de mefme part , ou qu'il y ayt excès bien petit,
lors eft vraye permutation , ôe n'y ha retrait. Mais auffi fi l'argent retourné excédé de
beaucoup , eft réputée "vente ôe fobiette à retrait , fans auoir efgard à ce qu'entre les 5

contrahians fut dit, que c'eft permutation. Monfîeur Boier, lors premier Prefidenr,
parlant de cefte diftîculté,trôuuefauorablè telle opinion , ôe alleguevn arreft donné
'pour le demandeur en retrait de Iehan de'Appas dit de l'Ifle, contre Iehan Domin-
grons, le 3 . Décembre 1 5 1 1 . Et depuis le procès fufdit en la Tournelle reparti. Et
.âpres en auoir oftç les reculez, fut iugé par dix,dont ledit Seigneur premier Prefident
en eftoit l'un : ôe fut pat arreft foyuie l'opinion de Paul, de Caftr. ôe le demandeur en
retrait receu contre ladite permutation. Le contrairejha efté iugé par arreft de Paris
du z4.Decembre 151 7,feIon l'opinion de Baitole^ _____

- ' ' XV.
"-. * j » - *

Le président de Monthelon, qui depuis fut garde des Seaux de la Chan- Retrait Ima-
cellerie de France,voulant acquérir vne maifon à Paris,qui lui eftoit propre,ôe crain^ g peut eftre

gnant l'empefehement de rétrait linagier , permute à ladite maifon quelques rentes emPef^ par
qu'ilauoit à Paris , dont le fort venoit au pris de ladite maifon , ôe baille à ceft acha- tMfekm

.pçeur.homme qui pramptement achapte,ôe paye les rcntes.Il efl appelle par le lina¬
gier en retrait. Il fe defend,ôe dit,qu'en permutation par couftume exprefle retrait n'a
point de lieu. Lelinagier dit, que telle chofe eft faite en fraude, ôe pour deceuoir la
couflumej Le défendeur dit, que la chofe publique n'a chofe plus commode , ôc ne¬
ceflàire, que le commerce des ventes, ÔC achaptz , qui doiuent eftre libères par la loy
ciuile:8e fi par retrait linagier il y ha empefehement ôe trouble donné,c'eft de couftu¬
me mal ordonnée ÔC odieufe,pluftoft que fauorable:ôc que quant à lui, il ha peu tant
faire'que d'affurer fon acqueft de ladite maifon. Par arreft de Paris fouuét allégué par
monfieur l'Aduocat Riant,ÔC mefmes en confoltation,prefent monfieur de fàint An¬
dré Marefchal de France,le dernier iour de Iuin 1550 .fut ledit linagier débouté.

*»* Y 1*
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rente détruit? M on s i e V R l'Aduocat Riant en confoltation faite en prefence de monfieur
tumuleen'em- le Marefchal de fàint André , le dernier iour de Iuin 1550. allégua d'auoir veu don-
fefche le re - ner arreft,qu'en vente de fruitz pourquelques années, ÔC du fondz eftrouffement,la-
trait linagier. A\te vente de fruit demeûrant entière > fouz vn rnéfme pris î'y ha lieu pour les deux

enfemble de "retrait linagier. *l *° ' '* --. * nu /- ' "Y ' "._ , J"
... 1 > i .i . -j - . "" '{ - > L-^ ''"

-v'\ /.-"- X»:V~i/Lï::V'':V'.' - -Jl

;_./_ E n v e n t e de coupé de bois de haute fuftàyé,'quî ne réuient i y ha lieu de re-
m*halkuên «ait linagier, auant que la coupe.ayt efté faite. Car fi elle eft faite, la chofe d'immeu-
tente découpe ble eft faite meuble, qui n'eft fobiet audit retraicmais eftant encor debout,peut eftre
4e haut bois. retiree,tout ainfi que le fondz.Et ainfi fut iuge par arreft de Paris,comme fut en plai-
. * " Y-, dant Pour Ie R°y en la caufe ^es Comtcôc Comtèffe de la Vâl,allegué par monfieur

. -sSeguier,Aduocat du Roy lé'9.Feurier M 12- " - ^ ,. 1,Y

Ix.Y'Plï.. "':': - -
» i,< . '.< "i *.. » 1 \ . ». -*

Rente tendue ' Entre les SeigneursHé Leftré ,ôc de Lancry furent plaidez en Parlement
fir certains à Paris,ôc vuidez par arreft trois notables doutes. Le premier , fi pour vne rente con-
fijtdz, <er fer ftituee fur certains héritages, ôe généralement après fur tous fes biens , le retrait lipa-
tom btens^ , eft gjer fa jiéu< L'autre , fi le linagier retrahiapt.efl tenu fournir la fomme , Se pris en pa-
fubiette are- rej__|es efpeccs. qUe l'achapteur .les fia fournies au vendeur. Ledernier,àquidoitde-
mtRembourfe- rneurer le tiltre de conflitution de ladite rente au premier achapteur. ou auretra-
ment enqueie hiant. Le défendeur fe défend de ce que ladite rente eftoit nouuellement conftituee
monnoye. for les immeubles du vendeur , qui eftoient prefque tous acqueftz de lui. Et s'il en y
ie tiltre de ta na fe fon patrimoine ôe ancien,pourra eftre que ledit achapteur s'addreflèra pluftoft
chapteur au aux aCqUeftj__ , qu'au refte : lefquelz acqueftz ne font, fubietz audit retrait. Par arjreft
titra tant. ju ^ .^^ ^ Ianuier l'an 1410, fut dit, que ledit demandeur eftoit receuable à reti¬

rer ladite rente , en fourniffant.le pris , en telles efpeces non depuis defcriees , qui
eftoient contenues en l'inftrument : lequel feroit rendu au retrahiant^en rembour-
fànt par lui ce que'pour icelui ha efté payé , Ôe laiffarit audit achapteur vn, Vidimus,
àla charge de le lui exhiber quand befoin fera. . ., -. ;?,.

" . " x'-i x. * ' ""-:. :-»
Linagier retra V a.k arrest de Bourdeaux donné le 1 8 . iour de Iuin 1 5 z 3 . fut dit , qu'un
hiant n'eft te- parent retirant la chofe vendue par fon linagier , n'eftoit tenu faire remboursement
Vptotube de la Plufualue expreffement donnée par le vendeur. Car combien qu'aucuns là de£
donnée. fus aVent voulu rub«hfo> ôc dire, qu'il faut auoir efgard à la qualité du vende'ur,ôé fa-

uoir,s'ilefl riche,ou poure,6c par là meforer l'intention des contrahans.argum.l. illi-
citas.§.ne tenais vitx homines.ff.de offi.pr.efid.oe cfiqua.ftiones.de fim. Les autres,
d'auoir efgard , fi le vendeur ha feeu la valeur , ou ignoré.per 1. cùm de indebito. §. j.
ff.de vfur.Autres.d'aduifer fi le vendeur eft imprudent , ou fage, facile , Ôe libéral , ou
bien foingneux à fon proufit » femme, mineur, ruftique , ôe fimple , ou bien homme
expérimenté, maieur, Se prudent.Toutes telles chofes demeurans à l'arbitre du Iugé.
arg.diéta. l.çùm de indebito. Ce néanmoins, quant au ptopoz dudit retrair, la raifon
eft bonne de dire , qu'il n'y ha verifimiikude d'intention de donner , là ou il y ha
moyen ôe faculté de retirer, foit par couftumeou par contention. arg.Lqui fie foluir.
ff.de folur.Et eft fort répugnant de vendre, ôe de donner,comme dit Bald; confil. iij.
volumi. v. Et frauseft , fi partim vendatur, Ôc partim donetur.vtper Bald.in Lij.C.de
repud.ha»red.ôcneceffairement faut reîgler le conttact félon ce ..qu'eft principale-

. ment
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titra tant. ju ^ .^^ ^ Ianuier l'an 1410, fut dit, que ledit demandeur eftoit receuable à reti¬

rer ladite rente , en fourniffant.le pris , en telles efpeces non depuis defcriees , qui
eftoient contenues en l'inftrument : lequel feroit rendu au retrahiant^en rembour-
fànt par lui ce que'pour icelui ha efté payé , Ôe laiffarit audit achapteur vn, Vidimus,
àla charge de le lui exhiber quand befoin fera. . ., -. ;?,.

" . " x'-i x. * ' ""-:. :-»
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fJi Deretraitlinagier, , L*ur& ,X Ij ^p./
jnententreprins par les parties ;, .à fàuoir de yendre.LfîauteRi,f.fi.ff.dç3quapluu.ar. ._ ( .*.."-
cen.ôeccùm oHm.de cenfîb. » ,.-, ..... . , " ,_,. ' *» '* ">

Le vendevr ôc l'achapteur font d accord'dû pris d'uh héritage", ôe eft en- Linagier n'eft

tre eux accordé, pour plus grand' feurté de l'achapteur, que l'héritage fera mis en tenu qu'à ce

criées, ôc que s'il aduient que l'achapteur face enchcrclde plps grand pris, il ne paye- 1ut 4fpert>f
ra pourtant plus que du pris conuenu ; Se s'il y ha .moins d'enchère* fe refidufera n°nauxfâches

rendu au vendeur. Il àduient, que fherftagé'eft dejiure à fachapteur àm^oïhdrV^pris, ******
rânuenu. Le linagier veut démôurer.ôe bnxelèp\isdu'decréf.IL*a'clia!pteur al-quele conuenu. Le linagier veut démôurer.ôe bnTeIé^risdu'decréf.IL*aJcîia'pteur al¬

lègue la pàche? Ifeft dit par arreft^ dû ^Septehibre 1 5 3 3?que fans àùoïr efèàrd à la-

" X -"^t^Ç h' 1 , x . >. ? _a.
Par disposition du chapitre , conftitutus, de in integr. reftit. le Prince juineur releue

peut releuer vn mineur contre le temps de retrait conuentionnel paffé. Lon ha de retrait cm-*

doute fi le pareil fe peut pratiquer en retrait linagier. Par la couftume générale de »eaf-Pafi'
France eft obfèrué, que non : car remps prefix par couftume court effectuellement"
contre.mineurs,fi expreflèment n'eft referué. Lôe fi fincTia?rede. §.Lucius. ôc ibi Bart.
ff de admiiûftr.tut. Ce prefoppofé en retrait linagier vn tuteur fait dens l'an adiour- Linog. neperd .

ner en'rétrait linagier le Seigneur de Rançonner : qui en' appelle. En la pourfuite de J?nan'PJ^"e-
ceft appel l'an d'offrir ôc configner paflè. Le défendeuroppofe de ce,ôe veut faire de- tyt*lÛ$X*
bouter l'enfant. Pour lui le tuteur obtient lettres de reftitutjop , dontfinterinement nf-fï?%^ «
eft empefché contre ledit chap. conftitutus, qui n'a lieu en France pour ce regard. , *^rt,^
Le tuteur le fouftient , ôe dit , que fans lettres l'enfàhrefl receuable , comme auffi vn
maieur : car il auoit efté diligent de faire appeller fà partie dens fan,qui auoit par fon
appel fait couler le temps, ôc qu'il ne fè perd pendant l'appel.l.întra vtile.ffde mino-
rib.glofin verbo,finiendâque,in ffin.Ç.de temp.fo integ.reflit.pét.ôe text.in Lfï ipfe.
ff,de exclut. Et ainfi fot conclu par arreft de Bourdeaux, rapporteur monfieur Boieç
premier Prefident.in decifcxl. in prima parte,fàns date.' < r r"

* u ' 1 , »r ».

; " '. .. X X IL ' -/.»Il I .. . 1 J J k t .

r Arrest de Paris ha efté plufieurs fois allégué Semis en auant fans date > paç Linog. etiam

monfieur Riant,Aduocat du Roy,donnç à Paris pour Monfeigneur le DucdeMoni- enfant n'eft re-
morency,ConneftabIe de Fiance, contrevn mineur requérant l'interinpment de Iet- ^nédu temps

très royaux, à fin d'eftre releue 1 de n'eflre venu dens le temps du retrait linagier : qui ?$' A rtttrer+

eft odieux,ôe à reftraindre,etiam contre vhenfànr. 1 ~ J
» , > t. . ; ' f ' ,

x X "X I I I, . - ;..""".
L'action de ce retrait couflumier , vt conditio ex Iege munieipali eft in rem action de re-

fcripta, ôc peut eftre intentée par deuant le luge de l'achapteur , ou bien par deuant tra,e linagier

le luge ordinaire du lieu,ou l'immeuble du retrait, duquel eft queftion, eft fituc, tout reeSc'

ainfi que en toutes action s purement réelles. Lfin. Ç.vbi in rem actio, ôe 1. j. Gvbi de
b-ered. agn. Et 'ainfi fut iugé par arreftde Paris pro'noncé par monfîcUr le Prèfidenç * «**A*v«'
defa.ntAndré,aui^tiecembreran ta* Y ''*': X^>' '^ " " M"w!»w

"UI' J XXHriY- ;;:;:;;; ;,
H L e p l y s prochain linagier eft receuable à retirer de l'achapteur linagier > qui

v- ee n'eft
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% 2 6 S De confignations^c Liure X I.
* * r »

Retrait linog. n'eft fi prochain du vendeur , ôe combien que par arreft de Paris vn frère ayt efté de-
cotre tn acha- DOl_.té VOulant retirer d'autre frère ayant achapté de leur frère , pource qu'ilz font en
fleurforent, pareil fegtc fans différence. Ce néanmoins fi le voulant retraire eft en degré plus

prochain, que l'achapteur, il eft receu suidit terrait ; çpoime fut iugé par arreft dudit
lieu pontre le Seigneurie Puygnif

'XX'V:;
\ if

î -

P ARi lêdûfjtumé He plufieurs lieux retrait Imagier fcal.eufqi.tre vn achapteur ou
crjeès ôe par décret fudicieLEt efl; notabie,quelois ledit achapteur n'eft tenu affermer
le pris au rctrah,iant,pour autant .que la verité4u4itpris,fans plus en enquerir.eft no¬
toire par ledit décret ÔC fentence. c.fin. de cohapjtario. cleriç. Ainfi fut décidé par ar¬

reft de Paris yn iour de Vendredi premier jour de% Décembre j.%41, pïaidans tn.eC>

fleurs Riant Se Benediéti en la grand'chambre.
\

DE ÇONSIGN AT IONS, ET
». - T

»-J ,*

Ç OH ? I G.N A T A*î RIS.

Arreft premier.
. Tiltre S

»-»v\

iConfîptatten
aloitefire entiè¬

re pour tc>li*
ie»

v . .

Consignation n'eft parfaite , ny fufEfànte , fi elle n'eft de tout
ce qu'eft liquide. 1. flatuliber rationem. ff.de ftat.liber. Et par ainfi le
confignant fera feurement,s'il aduife de ne configner feulement le
ptis,mâis auflî l'inueftifon,qui eft jLiqu.de,fi elle efl payée : ôc la tauxe
de l'expédition du contract, quieft certaine par l'ordonnance >à rai¬
fon de feize folz Parifis pour peau,6e au forplus non liquide, eft aflèz

d'oflrir,d'en faire autant, apreS la liquidation faite.ôe de prefenter, ou bailler caution.
C'eft la doctrine de lafin Lquod fi ab initio. in quinto notabili. ff, fi cert. petât. Et fe
treuup que for l'erreur propofé contre vn arreft donné à Paris , pour le Seigneur de
Rouille , pource que lon tropua , qu'en difcutant dudit erreur , que la confignation
n'eftoit pleine , mais defectùeufe pour le regard d'aucune chofe liquide , ôe que pour
le non liquide, n'auoit efté prefente, ny bâillé caution , fut pour monfieur le Duc de
Mommorency declairé,par autre arreft donnélri Parlement à Paris, for la fin du Ca-
teflne,eri l'an 1540. qu'audit premier arreft auoit efté erré,en enfuyuant la Loy,flaru

\.\. p . liber râtionem.inprinc.Qui eft fort notable à ce propoz, à fàuoir,de payer ouxronfi-
« . k » . \ gjje,. ce qUi apperc . g_r fe cc qU'eft obfcur .prefenter caution, pour y fatisfaire prom-

A ptemcnt * quand il fera congnu. Qui font les termes de Pomponius remonftrant le
vray deuoir, en quoy Ion fe met pour conftituer fa partie en demeuré.Rationem(in-
quit) flatuliber reddere iuffus , reliquum quod apparet, foluit : de eo quod obfcurius
eft,fàtifdare paratus efl.Autrement,s'il falloir attendrela liquidation de ce qui eft oh-
fcur.les ratrahians ne feroient iamais fans peine,ôc fans hazard de tout perdre,

- x:.A ' ï:i/Y.
s de Toys dépositaires de iuftice peuuent eftre contraintz par çmprifonnement de

leurs perfonnes , â rendre ce qui leur ha efté paillé , ponpbftant ce qu'ilz monflrent
l'auoir baillé à autres. Car il faut neceflairement le rendre : finon qu'ilz l'ayent baille
parautorité de iuftice , Se qu'ilz en. foiçntdefehargez.Ainfi foc iugé par arreft de Paris
en Ianuier, i%i6- -'-'-'«.. ^

>»" ï ~' DE

% 2 6 S De confignations^c Liure X I.
* * r »
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DE '-R.EMBOVR.- SEMENT DE
. , , - 'REPARATION S, ET L'O-Y A V-'X" 1 ~ .

» ' , Ç O V S T £ M E N S, ' '

Tiltre
Arreft premier.

. 3..

E xjjpe , de difpofition de droit , eft permis d'ufèr de retèntîonpbur fe
rembourfement des réparations faites pat'lêpbflcflèur en vne triaifbh','
qu'il faut vuider félon la diftinction d'Accurfè in §.certè.Inft.de rer.diuif?
s'entend dés réparationsYtiles', ôcneceflàires qui font liquides." Càt au¬

trement fouz vne procédure de liquidation le poffeflèur aurait lof de tenir longue¬
ment la maifon. Et félon ce , par arreft de Paris du ï i? EéUriet 1550. futVondanné^
Regnaud Gentil , voulant retenir la maifon qu'il tenpit de louage iufquesfàu féfn-1
bourfement des réparations , à vuidef ; fàuf à lui fès actions pour .celles , contre fon
demandeur , qui feroit tenu à cefte caufe dq bailler caution', C'eft Je texte de la Loy,'
flatuliber rationem. ff.de ftat,lib. " ' * ' ~" ,*".,>

Reparatios tti
léser neceffai-
res commentfi
rembiurfent.

I L u

i »

,.l
x

La plaidoierie d'entre Meffiéurs Marillac 6e Riant,Aduocatz fur tous biens npmf rn retrahiant
mez de leur temps , fut notable * for ce que monfieur de la Chefoaye Secrétaire }dxt eft tenu rébour

Roy conuenu par vn gentilhomme prochain linagier pour retirer vn fief noble à lui fir * *4e"47.\-

vendu pour certain pris ôe par vente ï en laquelle eftoit expreflèment dit ?^e ce fief? ^"U'pf/i
eftoit tenu du.Roy_en.fpy &fiommage ithfojt eftre preft.de reuendre ; pburueuque nr^dVfen
lon lui rembourfaft les loyaux couftemens.ôc mefmes lesquins ôe rierequins,qu'eftoit priuilege.

le poinct . ou confiftoit toute la difficulté de ladite plaidoiérie ; car en tout le princi¬
pal ôe acceffoires ilz s'accordotent, fots efditz quins 6e rierequins. Sur quoy le gen¬
tilhomme difoit , qu'il eftoit feulement tenu rernbourfer ce qu'auoit efté payé pour
cefte caufe , 6e que le défendeur n'en auoit rien payé. Ledit défendeur confèflbit
bien , qu'il n'en auoit rien payé , mais que cela procedoit.de fon priuilege de Secré¬
taire du Roy , par lequel de tous acqueftz faftz de fiefz , qui fe meuuent du Roy , ilz
font exemptz ôe quittes des quins, ôe rierequins,ôe aurres obuentions,ôe que ce n'eft
pas la raifon , que tel priuilege d'exemption vienne au proufit d'autre non priuilege:
car il leur eft propre, Ôe en recompenfe des feruiecs qu'ilz font au Roy>ôc eft vne par¬
tie des biens faitz ôe des honneurs, qu'ilz ont de fa maiefté : concluant que cela vaut
autant, comme s'il les auoit payez'. Le gentilhomme ameine vne autre raifon outre
la premiere,à fàuoir.qu'il veut fouftenir.que le fiefne fe rneut pas du Roy,mais.d'au-, -

tre Seigneur. Ledit Sieur de la Chefoaye dit, que par là vente fon vendeur lui ha.fàits "\ ' \ "
déclaration contraire,à fàuoir, que c'eftoit du Roy, ôe dit la deflus vne grand' raifon, '" "

que fans cela, ôe fans l'exemption, qu'il en pfetendojt,il n'euft fait l'achaptrquoy que . ""	 *

.foit,n'en euft pas tant baillé. La Court ordonna par fon arreft du z z. de Iuin 1540^
que les parties informeront for la tenure, ôe que par prouifion l'achapteur ferait rem-
bourfé des quins Se rierequins, tout ainfi que s'il les auoit payez, fuyuant la déclara¬
tion de la vente , fauf à les reftituer. "" ' j
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K qï.av<se» appofeetai contraetz de vente ,.oU réùente , à fàuoir,
que le vendeur fouzfàculté»de reemere , ou rachapter, ne pourront
vendre la chofeimmeuble,dont eft queftion,à autre que l'achapteur,
pu reuendeur , Se que fi elle eftoit vendue à autre , il la pourra auoir
pour le pris.n'eft pas toufîours 6%n mefme effecl:çar Ion la peut cou¬
cher en trois fortes^ La 'première ,<juefî le vendeur vouloit vendre

ladite chofe, l'achapteur la pourra achapter pour le pris : ÔC lors telle claufe ainfi cou¬
chée,empefché que ledit vendeur ne vende ladite chofe eftrauflèrnent à yn autre*
,d'autarit que (fi 1 achapteufprernier tient, flha droit .de rétention pour mefmepris:
mais s'il ne tient ppinjt.,ferpij. autre chofe, Ainfi te dit Ioh.Fab.in Lea lege, Cde con-
dicex lçg,^ Bart. inL, filfusfjimilias. f.diùi. tt.de leg. j. La féconde eft , que s'il eft dit,
ainfi , ,6c en jtant que ledit vèrideur euft vendu' à vn autre la chofe , dont eft queftion»
l'achapteur la pourra aupir poprle pris. TTelzmotz fàuoit pendu) fè rapportent à
l'acte parfait.ôe abCoiu:ôe p?r»ainfi n'empefche icelie plaûfe aliénation àvn autre.LSti*
cjius. ffdp manumiff.jeflam. La trojfieme eft, que s'il y ha en ladite claufe hypothe-
quede laditefhoie,par cesmot_z>-»5/poprobjèruation de laditefromejjèderetenir,C?
prerogatiue,demeureduconfentement dudit Vendeur ladite.chojè, enjçmble laditefaçulv
féde reemereJpeciakment3 C* exprejjement ajJèftee,obligee, O3 hypothéquée, en quel¬
ques mains qu'elle tienne. Se lors par telle claufe(qui eft la vraye feureté)eft empefehée
l'aliénation :per Lfi creditor. f.fin.ff.de diftract.pign. Autrement ôe fans lefditz motz
feulement compete à fachapteur , au proufit duquel efl faite ladite referuation , vne
action perfopnelle.ppurfes^ommages- & intereftz. Ce que deflus fut iugé par arreft

. de Grenoble,le 2-7.1 4,»>_» pour noble AimardJVUetnand. . / % _ _,___. s .

.- .
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' G r p o n n a n c e du Roy Charles y. art. 4. qui reprou-
ue peffions faites à perfonnes plps puiflàntes,oupriuilégiees,
ou officiers du Iloy.ae debte,ne s'entend point des ceflions
des chofes immeubles, comme fondz, heritages,maifons, Si
autres. Et ainfi futlùgé par arreft de Paris, du 18. Feurier.
1 5 4 3- pour le Procureur du Roy à Abbeuille , à fon propre
ôe priué nom,ceflîonnaire d'une maifon dont eftoit que-

, ftion. Car la vraye intelligence des loir, per diuerfas. ÔC ab
____	 _ J Anaflafio. C. mand. eft es cas qu'il y ha ceflîon ôc tranfport
d'action,ôc pon pas de chpfe immeuble, Rebuffi. mçt çeft arreft fans autrement de-
claîrer le fait Ôe la plaidQieriexar ledit Procureur du Roy,fuyuant le confèil,qu'iltrou

:eui-
.», 	 - _ __- » --- t 	 .vm» . iv/.m.ui; Uu 1\UJ jmj M- 	 -x

çefi'ms fûtes uoit <*e ce> ^éclaira qu'il ne fè vouloir ayderde ladite ceflîori : Ôe outreplus pour t
m parens. ter la cenfure de la Court , d'auoir accepté telle ceflîon en la qualité , qu'il auoit , re-

monft
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i rDecefsiQns^&tranfportzY Liure XI L $29
monflroit,qu*)l eftoit prochain parent du Cedant>en quoy y auoit préfomption d'a¬
mitié plus que de .vouloir ennuyer autrui, per gloânLij; Cp^e petit.ha,red.: Vray eft,
que lon propofoit au contraire, qu'il y auoit pact de communiquer enfemble ce qu'il . ,
£xi aduiendroit par le procès, qui en pourrait eftre pourfoyui : 8e contre ce eftoit dit,
que la ceflîon eftoit beaucoupdeuant lé procès. -Monfieur Marillac; doctement tp-
monftra, que pozJoix fus alleguees,perdiuerfàs. ôfab Anaftafio.n'auoienr point de
lieticn ce fait ,' Se futpat ledit arreft dite ôe declaireejàceflîon valable, ôr ledit Ptocu> * .

reufdu Roy mis hors deCourt fans defpens , veu qu'il auoit quitté le ieu, - ' ~ " '

II.
. kS

A reprendre l'arreft fofdit eft fort notable la différence de deux tiltres du cefi'ms à faut
Ç&de*N'eliceatpûttntiorlhus, Se l'autre,©? aliemtiçnemutanditudic*fî-âufe~ûfta. Car rii, étprmU*
par le premier n'eft entendu de chôfe immeuble, pourueu qu'elle ne foitîitigîeufe: giexdiuerfeh^
carpelle eftoit litigieufe,"elle ne peut eftrey.enee.l.^ l V*" Y"
toutes chofes fbnrcomprinfes : Si mefme . que ceffibns lors fe font, pourtranfporter Y ^ " %

vne des parties de fon lieu,Ôe fontomnimodô odieufes, voire faites a efeoifrers-, finôn
par pere, mere, ou frère. Et encor ne font receues",' fi elles font faitesde chofes liti-
gieufes, ôc apreS le plaid contefté f comme fut iugé par arreft de Paris > du j. Iuin
1 5 z?. pour meflîre Arthus dé Veigé? contre maiftre Claude de Ligny efcollier s1 ÔC

Jehan de Ligny fon frère,'- < ^- c ,"îl1"-- >-*p m *: .' i
1*1 X^» ... J.i 1 /J.I<. V.

III
"' l i VAv PARAVANT,.ôCen termes plus fortz, fut donné arreft de Paris du 1 8. Litige fe fait

Mars. 1 5 1 1. par lequel après l'adiournement pofé, pareille ceflîon quedéffus/fut de- t4r aduurnc-

clairee nulle , pource que la chofe eftoit îiti'gieufe per cltàtîOnem. 1. ij. C-dcrlitig. Er meat'

nonobftant ce, es cas desprecedens arreftz doit le premier luge en congnoiftre, fans
fàire.renuoy au conferuateur t comme' fut iugé par autre arreft du *$v*AùriKt $£#
apres Pafques,ÔC autre arreft donné es grans iours de Moulins, du 8. Qctob; 1540.- , omàM

il il.: --.
L'oRDONNANCE.Royalequipermetceffionsiudicijmutandi.caufà,depere rranfiort n'eft

à filz, de frère a frere?ôç d'oncle à neueu , ne s'entend point de feeapperp au beâufilz, receu , dentée

du beaufreré au beaufrere,ôc autres d"alliance:comme fût declairé par arreft de Paris, beaufieres ^ou

du 1 4. Décembre 15* 8. Conflitutiones etenim id gepus juris communis çorrecto-; f ****!<** **
ria; non ampliantur.l.cum quidam filiam.fEdeIiber.ôcpofth. beâufilz»

V. ;-.--.
Cession faite à vn efcollier de la moitié d'un cens ou rente, fut declairee nul- rronfiort doit

le, patarreft de Paris, du 7, de Feurier 1557. per 1. fin. C. mand, Ioint qu'il faudroit eftre du tout»

plaider en deux lieux, contra Lnulli.de iudicC. ôc c.difpendia. de referipr.

V'L~7 Y
» C l a yd e du Port doit au Seigneur de Chafte » qui trànfporte Se cède fa debte . cefiion fdtè
à vn fien ami du Palais. Le Seigneur de Chafte doit au Seigneur du Fôurriétz : lequel pour obuiero»

pour eftre payé fait faifir fur du Port , ce qu'il doit auditSeigneur, de Chafte fon deb- js*"0, iMne

teur.- Apres cela le cefsionaire fait exécuter du Port , en fes meubles : qui s*oppofe>ôe e te*

dit-que fur lui la debte eft premier fàifie par ledit de Fournètz,Pour l'oppofition ledit
cefsionaire ne s'arrefte point : dont du Port appelle! Nonobftant ceft appel lon vend
les gages : ôe eft le cefsionaire payé du pris. Par arreft de Paris, du z 7. de Iuin ,^55^-

- - - . ee J eft
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eft iugé que du Port s'eft oppofé à borinécaùfe,ôc que for" fon oppofîtion ha efté mal
procédé :.6e le tout reuoqUé fait par deflu_sfoppofîtion , 6e appel : le cefsionaire par
mefme rhoyen condanné à rendre ce qu*'il en faa'receu; 6e ordonné que ppur ce faire
il feroit çonttaint par emprifonnement de fà perfonneicomme ha eferit monfîeur dé
Luc, au tiltre de n'attenterIfurfappel, qui dit; qu'en ce cas la-Gonrt fut aucunement
efmue,~Et que pour congnôiflre que tant précipitammentaueicèfté'pfocedé* enlà-
dite rrja'tiefe-, fans s arrefter à foppofîtion \ Se au mefpris d'un appef^aduifàfof quel¬
ques poincfz,qupchacun peut'aifement voir à-ouïrle fait ;&!potammerir fur le dbl»
arg.l.rem quandam. Ôe Lcùm à te. ff.de dol.

CM l >uv
Y I L

I 3 C

I

i ' ; i ZSICY.3JI '! <

ïnaijffcrt fitk - ' A * fE *-.A* ï r° J? 'Par cefiion. ôc tranfoprt de pere.à filz. s p.nele-j. neuea tSedë
fiferfimespri frère à frèreK efl: bonnc»orçs- qu'elle foit faite fodicij mutandi-caufà,par l'ordonnance^
ptikgieesautreï car ladite.ordonnance n'a pçiinç exprimé.autres qu'efcolliets teiga in fcseteris intèrdU
ftedelordon- xic.l.ç"ùn> pnetoj vnum.ff.dejudiç.. Et àcejtejaiÇpnjpareill^cefsionfaite par vn pere
PWçe,eftwl. ^ yn flçn fll?'Archër de la garde-du corps (duqueljes caufes font commifes au Con-?

feruatèur^ple; fjàinte Gençuieue ).contre mQhfieurBoulhdnds Confeiller en.Parlea
menY.futdeclau^ défendeur , par aty

.-- re^dèParl^entepLà^^
uïlegiurn quôa°cert.s perfonisconcefsit,ca,terisJinterdixiffe videtur. ç.quèrelam,5
de elect. 6el.Paulus.ff.de reg.iuris,

vin*'.\:\'luO ,ft i liliii.iJl *b 70 3 fUl'l . lii. '5 ,T."'A7 l I / 1 V A
-.i V.ÂJ, n«-\ <Si.7îv(Hl>dèfendeur:èuoqUé.ail|edrs par cefiion Hé /a partie faite, à efcollier jO*u

' " w" ctJurtifàn,yeBt dediner.ôc fairejouïr le ceflîonaîrépar fermentfot le dol ôe intelligen¬
ce, à fàtjôirj-qu'il prefte feulement, fon nhm, faire le peut : Se eft le ceflîonaire tenu de
iurer<ôe:à;f4' faute féra'la cauferenuoyeepâr le Iugepriuilegié.Etafnfi fut ditpar arreft"
de?grattsiôurs'deMôulin&du5.iourd'Octobre,l'aft'i5 50.,^ «r r 9 - . n ~p

Xé.I i *
j»

^Cefiîonl entre F *C E r £ s" baftardz ex complexu non-dàthnato,' font entenduz par l'ordonnance.
fêres baftorda du Roy Loys *x.ri i. art. ^ mais non bas frètes baftardz d'urVpreftre , ou bien adulte-
qûandt'aienti nn^ôc alias exdamnatocoitu': car cefîîon^deitin à l'autre pour iouïr du pnuîlegç

Ï'J * YYt d'èfcblF-ers néfont récëuës, comme fut iugé par arreft de Parisîdu iy.May r.'4f. "J

litigieufis cho

fel à qui nefi
ftuuetaliéner.

DE VICE DE LITIGE, ET
C HjO SES L I T t G I E V S E S ._,-

T ." ! T Tiltre *xy
Arreft premier.

Viovrdhvi en ce Royaume chofes litigieufes fe peuuent libre¬
ment aliéner, ôe ne font telles aliénations interdites, finon en deux
cas:l'un,qUahd elles font faites pour tranfporter la particôe faire ren
uoyer en fiege priuilegié le procès : l'autre , lors que l'acquéreur efl
perfonnage douté. Se auec lequel on craint de plaider. L j. cùm fua

	 materia.C,ne liceat potent,Et ainfi fot iugé pat arteft de Parlement
àParis,entre Iehan OifeUppellant du Baillif dé Foreftz, ou fon Lieutenant,6c Guil-

/laume du Mont appelle en l'an 15 48, '" r 'i ''""
. ... » _ ...-__..».. , » - ' 'IL
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2 ..DcvicedèIîtigpp&ç,'iLiurelX J I. . '331

n V. 1 ' -..-.. >j-3 -1 T -iTiîu- xc. 1 ^-. q- .n- 'ni ( ; » j » _ ' ' t

* 4-f»oî']pI-"' a."tjx îm.i , ' . ^[» J>"£ *

S i_l'vn des défendeurs acquiert le droit de demajndeur , pendant le procès» ConfirtàpUid
fes condefendeurs ne peuuent^conpre lui , requerantpar lettres eftre-fobrogé , oppo- acquérant U

fer fins de nofi'receuoif , ou les ^erhèsmi vice def litige ,1ïy faire autfe chofe que re- droit de par-
quérir la communication de facqueft , chacun pour fà part contingente , en offrant tie' . d^ccom

contribuer ace qu'en ha efté baillé pour Ieurfdites portionsrlefquelz doiuent obtenir. mumîmu
Et ainfi fut iugé par arreft de Paris.d^^.4-JAurj»l^o,uj^ , 1 5 z 6. pour meflîre Gabriel
d'Alegre , Cheualier , Seigneur 'dudtit lieu, se tfàme Marie de Touteuille fa femme,
contre,meffire^-^arlpsd^Lux^ v\ > ^

'unie. iafèmme,,âyant acquis fé draiTdfmef^ ,<,,w' ., .-,

A^fe^^V- "S^y, q b ,-mSiH f \a? .0 :S .b-n'r ... ^ r _....., ^ rYl "

!L.,<T..<.; » - aî.iii-.io » Y"'J-'<f'uiTiïî' -^-^U3i.Jy 2 i ;5q..j:lb.£i. "-»>

3£ ;.£"' - T" iT'TJjrî t. ' . 'JLSsA \*X» Vt'i 'in. juÎjj i «> 25JIjldri. 3 '...i

.a 'jjfy.^ s > c|U'un__;'chôïe litigieufe'eft femife à vtt efcollier , Ou autre priuifegîé,,pour EfioUier, à qui
"tranfporter la congnoiffance en Vutre .fiege '- il y hà deux chofes finguïières ? que' ïe 'Ve Utigieufe

'droit ne reçoit point en vnè triéfme chofe. 1. fingularîà. ff. fî cert. petat.Ljinc eft, de '$ "^ ' ne

l'aliénation faite iudicij mutandi caufà, qui eft de droit odieufe,6e interdite par Edict ^uoyeiU caufe»

exprès, adiugeant dommages ôe intereftz contre fe cecfant.vt if. Se C.de aliéna, iudic.
mut.cauffact. L'autre eft, le vice de litige autaht\>u plus haï que le premier. I.cenfe-

2'mus,Ç.3e litig.'Ex combien qu*auiourdhuienTrancefàdifpofition dedrait commun, ..».v.. .. *..<__

Ipour-lïnterdit d'aliénation de cho|e litigieufe,: n'aydfetfefinohin potentforem.ôc iur .... ^ v. ». \
.dicfjlmutahdi caufa, ainfi que pàrxarrefthaeftéd^dé^fieftcepburtahc^u'ilfaut v»*..-.V -.
"obtenir du Prince. neceffaireraentlettres*ôe bénéfice! tontes ledit viceva fin.d'eftrè """V* --"'
receu nonobftant icéluL II n'eft donq pas raifonnable,qùe filon tranfpôfte vne-chô-
ffe litigieufe à vn efcollier, il puiffele faire renuoyer pour fon priuilege îeaverru des
t lettres obtenuçs pour le relief du vice dé litige rou bfenvs'il n'apointriéletçrésyfàteî-
ftimoniale ne Iepeut faire : car cefqnt deux chofes diuerfes, Ôe parla coùuerture de
l'un,l'autre n'eft couuert.Lquoties.ff.de reg.iur.ôc Lfi domus.f£"defèrùit.yrb.pra.d. Et
ainfi fot iugé par arreft de Paris,apres la remonftrapce Se plaidoyé de monfieur Poyet
lors Aduocat du Roy : ôc tellement qu'il fautneceflairçment que lefeollier.ou priui-

, legié.fe contentede l'un,à fàuoïr,d'açcepter le transport de chofe Iitigieufe,6e fe faire chofe quand

fubroger au procès, fans faire renuoyer la caufe : come.il ne peut. Et airififut iuge par eft litigieufe,.

arreft des grans, iours de Poictiers,le i j. Octobre l'an 1531. Et faut noter qu'elle eft \C ^ U
tigieufe àçeft éfle6l,pàr le feul adiournement libellé}çlem.j.vt Iit.pendeht.cbmme cy \ ' .

deflus efl noté par vn arreft,qui fut donné for çe,ap tiltre prece4ent,artidé 3* .; , -,'

?!-.p *- ." w-r- -r ' -r ^ î ' ) "* 'b.
3 3I II I.

X Si après, çe que l'une des parties ha feeu que fà patrie ha aliéné fondrait yice de litige
"à autre, procède ce néanmoins en aucune façon fans s'afrefler,telle faute eft couuer- efteeuuert,fi
te: ôe ne peut apres reuenir à reprendre les peines de droit.c.vt quis duas.de elecl.in Un procède en

vi.ôe l.vnica.Cfi feruus ext. Exemple:En faifant l'enquefle delà partieayant aliéné, ~ln t0 *fe'
fe prefente l'acquéreur, qui agit à fon nom,ôe fait produftion, ôe miniftration de tef W?>»
moins', prçfent la partie qui confeht à la perfection de l'enquefle. Il ne peut apres ;...
"deuant le Iugé prendre fes conclufions for le vice de litige , Se empefeher à ce moyen _ '* -

là réception de fenquefte. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris contré les héritiers de -. , "< -- »

-maiflre Pierre Cartul,contre vne nommée la Heraude. ' ' ''? * '""' . ;. -J - ^

»- . f ," ' f r ' -' --i . , li *> ' ) .* * .

E*st notable le treizième arreft , au tiltre des prefcriptipns^cy deffouz , a
.7 ce 4 fàuoir,
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z S 3 Deprercriptions_,^;»Liûre XII.
fàuoir,que la partie qui obtient,peut faire exécuter fà fèntence contre tiers poffefleurs
ayans acquis les fondz litigieux pendant le procès. 4

M

DE

- i m

V R ES C K.fPT I ON S. ,
«

\ 'Y- jy..' -l Tiltre î
Arreft premier. ". :

.u . -

V JL ,.,

prefeription
tontre l'pglife,

-. -

!'

Fi :ï* E k p s drprefcrirè contre t'Eglife Rommainç efl de cent ans.c'fiV
ôe ibi Archid,deprçfcript.ôccbntre autres Eglife-ticie quarante ans.Auth.
qUasactiopes.C.de ïàcrofàncl.ecclefôrper Canomft.îri ede quafti.ôcÂ
ad omnes. ôc c, illud. ôe c. quia iudicante. de pra.fcrip.roe in c. quoniam

contra.de iur.patron.Et y ha eu doute entre plufîeurs,à fàuoir,fi les Eglifes immédia¬
tement fubiettes au Pape doiuent iouïr du priuilege de l'Eglife Rommaine,touchant
les cent aps.Et ainfi l'a tenu Iacob.de Bellouifu.vt ecclefRom,pr»efcrip.centum ann.
gaud.col.ij.Bald.in d, Auth.qùas>cliones. ha tenu le contraire:à fauoir,que par qua¬
rante ans contre .celles lon preferit. Et ainfi fut' iugé par arreft de Grenoble le 5.
de Septembre 1479.

JL . JL »

Frefiriftion
filon ce quelle
tftfouorabUou
odieufiffepar¬
fait.

Firme notable
depropofertne
freferiptiofint
tiltre.

Droit deprendre ô£ exiger preftations annuelles contre le debteur fe/preferit
par quarante ans.c.cùm ccclefîa Sutrina.decauCpoflèfôc propriet, fans auoir efgard
au droitciuil, qui ha limitétemps jblus bref-Lcùm de in rem verfo.ôc ibi glofôc Doét.
ff.de vfur. Ets'entend ladite prefeription dequarante ans, depreferiptions, qui font
fauorables,ôc receues par difpofition de droitcomroumcar fi elles font exorbitantes,
£e odienfes^ôc efquellesle droit commun refilte expreffement,lor$ pouf prefcrirei eft
requis lapz de temps excédant la mémoire des hommés.c,j.de prçfcrip.in vi.Et félon
cefte opinion fut iugé par arreft de Grenoble » pour le Seigneur des Eaux Se Senon-
cé,contre fes fubietz dudit lieu", l'an" 1460». A ; f > > ...,*"

- v..ï' -.'i.-i I-". :-
L E "s e 1 g i» E y R prétendant contre fes fubietz , droit , ou poflèfsion preferïte

de certain deuoir annuel, doit propofer la iouïffance continuelle , ôe paifible dé qua¬
rante ans. Et quand tel deuoir annuel eft aucunement reprouué de droit , doit pro¬
pofer poflèfsion immémoriale 1: ôe es deux cas , la caufe ôe fondement de tellcprefta-
tion : àfauoif, que par compofitions , contraetz, iugemens , ÔC autrement > elle eft
deuë Se defeend, Et fuflïra de faire preuue de la poflèfsion , fans la caufe propofee,
qu'il ne faut toutefois obmettre,d'autant quod nih.il pra-tendendum fine caufa, l.pla-
nè.f.circa. ffde doLôe met.except. C'eft l'opinion des Canonifles, ôe de la glofin c.
peruenit.de cenfib.ôe des Legiftes ôe de la glof.in Lcùm de in rem verfo.ffde vfur. Et
ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, en fan 1 4 6 o, '

I I II.
. .

Prefeription
mondcomen-
cedutiuatde
l'aliénant.

Les quarante ans prefiniz pour la prefeription de chofe ecclefiaftique ne cou¬
rent point , du viuant du Prélat , qui ha mal ôe contre la forme de droit aliéné : mais
commencent apres fa mort,efl facerdos.xvj.qua.ft.iij. ôc per Innocen.in ccùm ex li-
teris.in princip.-de reftit.in integ. ôe Bald.in l.j. Cde bon.mater. Et notamment eft
dit , du Prélat qui ha mal aliéné ; car fi l'aliénation eft bien faite, la prefeription com¬
mence de fon viuant. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble du 1 6, Feurier 1458.
entre l'Euefque de faint Pold'une part , Se le Seigneur de Targes d'autre part , pout
la Seigneurie de Balmes.
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JL . JL »
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3 Deprefcriptions, Liure » XI J. .33?

. - .
- Prestations annuelles , foient deuës par contract , ou par teftament , fe ^tnnutïï. pre-

prefèriuent par rrente ans.Lcùm notiflîmï.§.fin.C.de prafcripr.xxx.vel xf.aftnor.'Ce ftations com-

neanmoins for la forme deprcfcrire, y ha Vne contention ancienne, entré Martin ment fi prèf-

;ôe Bulgarus anciens glôfàtèurs. Bulg.tient, que du iour ôe de l'année , qu'on ha corn- ermtnt*

meheé de ce-fer de payer,fe commence la prefcription,6C fe continué iufques a tren¬
te ans* tant p'our ladite première année que de toutes autres fùyuantes : Se iufques à
'Ce qu£ .estrénte ans efcheuz fans, payer , le tout éft preferit $ Se n'en fàutplûs parler: ,

ôe allègue la loy, eos. in principio. C.de vfur. Martin ha tenu lé contrairé,6e que fé¬

lon ce que chacune année vient à encourir fans demander ladite preflation , lors
d'icelle année feulement commence la prefeription , fans y comprendre les années à
venir. Et combien que Iehan Afo ôe autres^ glofàteurs anciens ayent voulu accorder
tdle^opinionsrplr difîu^ncîion des preftations annuelles ex tefiament5 ,Vèlèx con-
tradu,inglofindict.Lcùmnotiflîmi.|.fin.fi efl ce que les Docteurs depuisvenu? ont .' * "* l

'"fuyui tout à trac, fans diftinctiôn,1 l'opinion de Martin,qui femble à plufie'ursr èltré la .»

'meilleure. Ce néanmoins fut iugé par arreft de Grenoble au mois de Mats ¥4^ q.
feloàfopinion de Btilgar.p'out Claude Confiant , contre les frères Mineurs'dejGre-
'rioble/î'ày Véu iuger le contraire,ôe félon fopinion de Martin, àParislpour fa Dame
de Talaru,contre le Seigneut de Couzant, en dot atermoyé àfoixante ou cinquante
ans, à fàuoir chacun an cent Iiures.

VI."i : cjfciri fb -.../! s». ^ . t ; 1 ,_,!*»* z j ) r v / __.._ t»r .,,»>.

c. j Dit o.t Tj'd'impugnerôç faire dire nul vn teftamenr,pour.la preteritiondej'un des wiïitédeteff.
-enfàns d& teftateur, fe preferit par trente an*,. ôe non deuant. C/efl l'opinion de-Bald> ^^peter^f
Se de loti* de ImmoL in Lfîlius qui in poteftate.ff. dé Jib-ôcpo-th* Bart.in, f.filiûs_ pra.r ?/ fitreitnt.

cteritô.tfideiniuflo rupt.uritoq; fact.tefla.tienr, que dens l'anjab adita h»ereditate cela
-fe doiffàirê.j Ce! néanmoins fut iugé par arrefl de Grenoble au procès de la Rochçr
. chinard en fan 1 4 6 1. entre les Aères Allernans, pour l'opinion première de BaJd. -

VI I. :.-,
A ."m r î

E n, p aïs. de droit eferit, encor que preferiptions décennale ÔC vicennale foient c^fe com-

practiquees , fi eft ce que lors que l'un des frères ayant tenu pour propre, ôe diuife, ôe *nu»e quand

pour le tout aucune çhofe eftant commune entre eux , ôe indiuifé , n'a preferit par p^JJ^*^.
moindre temps que de trente ans : félon l'opinion de Bart, Se Bald. in Lfi fifitis^ C.de anSt

petit-hxred.ôe in I.qui in alienaân princip.ff.de acq.ha.red. per tex.in Lferuum com-
munem.C.fâm.ercifc.facit tex.in Lferuus coramunisfffde àcqu.pofleff.Ainfi fut iugé
-par arreft de Bourdeaux îé 4. Iuin 15 19. - . . ,

'i...'. '.. vin. ;' v-
Entre maiftre Guillaume Carat, ôcconfortz d'une part, ôc Pierre Chambon,1 r- tienJe

Se Tahneguy1Aubry d'autre, ha efté iugé par arreft de Paris,' au rapport de monfieur rïte^eLoTqut
de MontmiraI,en la tierce chambre des Enqueflcs.au mois de Feurier, en fan ï f 4 9'. tn en iiuîjfe.
que fi quelcun ha achapté vne rente d'aucun poflèflèur,fouz obligation de fès biens,
qu'il vend apres , ÔC ne laifle à payer la rente , nonqbftant qu'il ne tienne les fondz
qu'il tenoit lors , les tiers detenteuts ôc achapteurs preferiuent contre l'achapteur de
la rente, qui n'eft après receuable, foit ecclefiaftique perfonne, ou temporelle à venir ", "

'par reftitution. C'eft contre l'opinion de loh. Fabr.in I. j. C. de bon. matern.

I X.
Si l'achapteviv çt'une rente à pris d'argent, aflîgnee. fur certains fondz Denvfmes.

1 »- --X-' jjj.
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334 S De prefçriptions, Liure XII.
du vendeur,demeure dix ans , eftant prefent, ôe demeurant en mefme Prouince, fans
la leuer, demander,ou faire innouer par obligation à part:ou vingt ans.s'il eft abfent,
ladite rente lui eft perdue , ôe y ha prefeription. Là deflus eft notable , que fî lç ven¬
deur de la rente yend à yn riers le fondz qui doit la penfibn,franç ôe quitte,qni iouïc
dudit fondz fans rien payer, priais eft ladite' rente payée chacun an par celui qui l'a
yendue , durant dix ans ; fi les dix ans paflez * durant lefquelz le tiers poflèflèur ha
iouï, la rente eft depiandee audit tiers poflèffeur, il peut oppo&r prefeription, ôc ob¬
tenir , ôe faire debouter.fon demandeur. Et ainfi fot iugé par arreft deParis j rappor¬
teur Montmiral , Confeiller , comme allègue monfieur de Luc > W dernier arreft du
jiltre des Penfions, fans date* l , X '...;.<,< i <-,

X,
Facultéde ro- . F a c y j. t e' de rachapter tories quories eft prefcriptible par leJap?..detrente
chapt perpe- ans : ôc après ledit temps n'eft le vendeur ou fon héritier receuable , encor que ladite
tueIle quandfe faculté foit accordée- par termes généraux , quandoçunque: car telle chpfëji'eff inere
prefent, Tacnltè^naîs çft action procédant de contra£t,laquelle efl prefcriptible'par trente ans.

Lcùm pôtiflîmi. C.de pra.(çript.trigin.-yej quadragin.ann. Et ainfi fut iugç par'arreff.
de Paris, en l'an 1518. fuyuant l'bpinipn de Paul.de Caftr,,çonfiLccccxxix.ôé Iacob.
4e fap£t,Georg.ini.cpiftola,§.j.in fi.ff.de pact, . , ^ ( ".-,/t *'___' \

X L
0

^trrfftz. con- A.vt re s ont tenu que iufques à quarante ans l'achapteur efl receuable: à
' troires de ta . fàuoir Aïberic.de Rofat, in l,ij . C-de pact. inter empt.ôç vendit. Fabiânus ha difque
ris <y Dqm, telle faculté, toties quoties, ne fe preferit point. Et fuyuant cefte opinion fut iugé par

arreft de Diipn, donné en l'an 1505. contre maiftres Iehan François\ Se Nicolas"de

Mônthelon appellans du Baillifd'Auftun , ou fon Lieutenant , par lequel ilz furent
condannez à reuendre après les trente ans. En çefte çolluctation d'arreftz ,'Chafla-
neus au tiltre des Rentes vend, à rachapt,§.j,num.n. ôc autres foyuans iufques au \6.
rient que Meffiéurs de Piion ont mieux iugé que Meffiéurs de Paris. Monfieur de
Mpnthelon en fon promptuaire in verb, emere. Si en la glo. iuxta numerum. tient le

» , contraire, ôe pour l'arreft deParis monfîeur Boier decifcïxxxij. num. 5 .in fin. ôe 4. le
tient auflîjôc dit que lon l'oblèrue es Courtz de ce Royaume.lt allègue làfbh in Lpe-
tens. C, dé pact. ôe la couftume générale de France , par laquelle toutes chofes font

» - . . prefçritjfibfes par trente ans, ôe que félon ledit arreft dé Paris ha fouuent efté iugé au
- Parlernént de Bourdeaux. Et fans ledit Mbnthelon , duquel il fembleroit qu'il en

peuftparler d'affection * pource qu'il eftoit l'un des condannez à Diioh *ce néan¬
moins ,y ha plufieurs grans perfonnages qui tiennent , ôe mefines monfieur Tira-
queau, pour l'arreft de Paris , au tiltre de Retrait conuentionnel. §. j. in verb. à tel
temps, glo. ij. num.7, là ou il fait mention de deux arreftz. Depuis , Se en fan 1557.
par arreft gudit Parlement de Paris entre Michel Crefte appellant du Baillif de Char-
jres d'une part^ôc MichelMercade intimé d'autre part, fut iugé félon l'arreft fofdit de

... * l'an 1 5 1 8. que telle faculté conuentjonnelle de rachapter , toties quoties, eft prefcri¬
ptible par trente ans. « . ,

X L I. . »»i . >

Freferiptiin A v c v n s ont tenu qu'un fécond achapteur de chofe immeuble fobiette à fa-
fendontUtéps culte de rachapt, peut prefçrire par dix ans,oupar vingt ans,nonobflant là pache de
de la faculté, faculté faite auec le premier achapteur : defquelz Bart. eft l'un in l.nemo poteft. ff.de
cjr. par tn legat.j.Ioh.Andr.in addit.ad Speculat.tit.de pra.fcript.arca fin. verfrofarum foarum.

qua.ft.ix. fe refoult que feulement par trente ans il peut prefçrire, comme fait le pre¬
mier achapteur : mais non par dix ans , ny par vingt ans. Dit toutefois . qu'un tiers

achap

m*P>W$*i'.-*»^~-'

334 S De prefçriptions, Liure XII.
du vendeur,demeure dix ans , eftant prefent, ôe demeurant en mefme Prouince, fans
la leuer, demander,ou faire innouer par obligation à part:ou vingt ans.s'il eft abfent,
ladite rente lui eft perdue , ôe y ha prefeription. Là deflus eft notable , que fî lç ven¬
deur de la rente yend à yn riers le fondz qui doit la penfibn,franç ôe quitte,qni iouïc
dudit fondz fans rien payer, priais eft ladite' rente payée chacun an par celui qui l'a
yendue , durant dix ans ; fi les dix ans paflez * durant lefquelz le tiers poflèflèur ha
iouï, la rente eft depiandee audit tiers poflèffeur, il peut oppo&r prefeription, ôc ob¬
tenir , ôe faire debouter.fon demandeur. Et ainfi fot iugé par arreft deParis j rappor¬
teur Montmiral , Confeiller , comme allègue monfieur de Luc > W dernier arreft du
jiltre des Penfions, fans date* l , X '...;.<,< i <-,

X,
Facultéde ro- . F a c y j. t e' de rachapter tories quories eft prefcriptible par leJap?..detrente
chapt perpe- ans : ôc après ledit temps n'eft le vendeur ou fon héritier receuable , encor que ladite
tueIle quandfe faculté foit accordée- par termes généraux , quandoçunque: car telle chpfëji'eff inere
prefent, Tacnltè^naîs çft action procédant de contra£t,laquelle efl prefcriptible'par trente ans.

Lcùm pôtiflîmi. C.de pra.(çript.trigin.-yej quadragin.ann. Et ainfi fut iugç par'arreff.
de Paris, en l'an 1518. fuyuant l'bpinipn de Paul.de Caftr,,çonfiLccccxxix.ôé Iacob.
4e fap£t,Georg.ini.cpiftola,§.j.in fi.ff.de pact, . , ^ ( ".-,/t *'___' \

X L
0

^trrfftz. con- A.vt re s ont tenu que iufques à quarante ans l'achapteur efl receuable: à
' troires de ta . fàuoir Aïberic.de Rofat, in l,ij . C-de pact. inter empt.ôç vendit. Fabiânus ha difque
ris <y Dqm, telle faculté, toties quoties, ne fe preferit point. Et fuyuant cefte opinion fut iugé par

arreft de Diipn, donné en l'an 1505. contre maiftres Iehan François\ Se Nicolas"de

Mônthelon appellans du Baillifd'Auftun , ou fon Lieutenant , par lequel ilz furent
condannez à reuendre après les trente ans. En çefte çolluctation d'arreftz ,'Chafla-
neus au tiltre des Rentes vend, à rachapt,§.j,num.n. ôc autres foyuans iufques au \6.
rient que Meffiéurs de Piion ont mieux iugé que Meffiéurs de Paris. Monfieur de
Mpnthelon en fon promptuaire in verb, emere. Si en la glo. iuxta numerum. tient le

» , contraire, ôe pour l'arreft deParis monfîeur Boier decifcïxxxij. num. 5 .in fin. ôe 4. le
tient auflîjôc dit que lon l'oblèrue es Courtz de ce Royaume.lt allègue làfbh in Lpe-
tens. C, dé pact. ôe la couftume générale de France , par laquelle toutes chofes font

» - . . prefçritjfibfes par trente ans, ôe que félon ledit arreft dé Paris ha fouuent efté iugé au
- Parlernént de Bourdeaux. Et fans ledit Mbnthelon , duquel il fembleroit qu'il en

peuftparler d'affection * pource qu'il eftoit l'un des condannez à Diioh *ce néan¬
moins ,y ha plufieurs grans perfonnages qui tiennent , ôe mefines monfieur Tira-
queau, pour l'arreft de Paris , au tiltre de Retrait conuentionnel. §. j. in verb. à tel
temps, glo. ij. num.7, là ou il fait mention de deux arreftz. Depuis , Se en fan 1557.
par arreft gudit Parlement de Paris entre Michel Crefte appellant du Baillif de Char-
jres d'une part^ôc MichelMercade intimé d'autre part, fut iugé félon l'arreft fofdit de

... * l'an 1 5 1 8. que telle faculté conuentjonnelle de rachapter , toties quoties, eft prefcri¬
ptible par trente ans. « . ,

X L I. . »»i . >
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achapteur , qui n'a droit immédiat de celui qui ha' promis reuendre , peut prefçrire
par vingt, ou dix ans. per text. in L qui à debitorc. tt.quem.in fraud. crédit. Autre Se tendeur feux.

plus faine opinion ha efté, que le premier vendeur,à qui appartient la faculré de ree- **"1J' *> ***'
mère, peut dedens le temps reuoquer de toutes mains fon immeuble vendu J car en m y -ff(r" "
fàtisfaifànt à la pache faiteauec fon premier achapteur,rçfpluitur iusomnium.l-.fi res.
ff.quib.mod.pign.ôe Lfi ex duobus.§.fi.ff.de in diem adiect.Et puis que la pièce eftoit
affectée à cefte faculté , res tranfijt cum fua caufà : Se n'a peu eftre vendue fans cefte
charge, ôe çonuention refolutaire. Lalienatio. ff. de contrah. empt. nemo enimplus
iurfs in alium tranftulit,quàm haberet.Ltraditio,ff.de.açq.uit.'rer.dom.(Et il le premier
'vendeur agiffant contre fon achapteur obtient, il peut faire exécuter fà fentence
contre le poffeffeur,quel qu'il foit.arg.nbt.in L j. C.vbi in rem adt. Et he peut ce p'ok
feflèur oppofer prefeription de dix Py defvingt ans. Ainfi fut iugé par arreft de Bour¬
deaux le 1 o. de Mars 15 z j. pour Eftienne ôe Catherine de la. Chauffade.contre Ber¬
nard de Campuegre ", appellant de l'exécution faite d'autre arreft donné contre le
premier achapteur, par Guillaume Girard, Huiflîer de ladite Court, * ~

XI I I. '

1 Le pareil eft d'une chofe litigieufe aliénée V à fàuoir que Ia'partîe , qui pb- Sentenee auad

tient, peut faire exécuter fà fentence contre le poflèflèur, comme dit Raph.Cpm. in efi exécutoire

l.j.§.j.ff.de litig.' Et à bon droit dit lon, qu'il fe trouue plus de folz achapteurs," qqe de cotre tiers pof-
folz vendeurs, l.ij.ante fin. C.de defenfciuit. Iib x. ôe l.planè fî filium.§.j.verfic.is au- feJTtHr<

tem ad quem.ff.de leg.j.ôc tex.cbm glo.fin.in Lquaedam.ff.de in rem verfo. Et contre v

telz, fecond où tiers'achapteurs, fut iugé par arreft de Bourdeaux,fçlpn ladite dernie- u
re opinion, en faueut de Marguerite OeCumandç,^ ^ . *

XIII L
Actions pofîèffoires, ôcintetditz ne fe conteftent point : ou bien par con- prefiript.din-

teftation que lon y peut faire , ne fe perpétuent 3 trente ou quarante* ans , comme ftance poffcffii-
acfions petitoires. 1. nam pofteà. §,fi is qui temporali. ff.de iureiurand. Et tout ainfi re notabkme%

que par vn an lon acquiert poffeflîon , auflî par vn an lon perd l'interdit poflèflbire. declatree»

Li.ff.deintetdic. Et eft tout vn, que le procès foit commencé, ounonxar s'il eft laif-
fe interrupt par vn an, apres ce qu'il ha efté laifle , l'inflance eft perie,ôe ne pçut eftre
reprinfe, etiam Se par lettres, A quoy eft fort notable vn arreft donné à Paris, le 1 4.
Décembre 1518. déclaratif de ceft an , qui fe prend , non pas l'an du procès com¬
mencé , mais dp l'an après , qui font deux ans , à fàuoir, que de l'an du procès com¬
mencé ne fe compte rien : ores qu'il ayt efté la plufpart fans pourfuite , ôeque in¬
continent le procès commencé ha efté laifle - cat ceft acte feul tient couuerte la pre-
feription de l'an. Mais faut attendre vn an apres, qui font deux ans à die ccepti pro-
ceflus, pour le dire perempt.not,inLfin.Cvtintraçert,temp.Reb^ff.tit,4efubragaç.,

-m.mr58.oe59' j,

: XV. ''_-.. :.,
L'i N s t a n c e de nouuelleté ôc complainte non conteftee fe preferit par vn L'inflance nefi

an.comme lon tient plus communément. Ce prefuppofé vn gentilhomme ayant fes périt que pre-

caufes commifes aux Reqûeftes du Palais,interuient en vne caufe de nouuelleté com- mierttt, nf*
-mencec par deuant le Baillif de Montfort, Ôe par fon committimus la fait renuoyer 4tetr e **&*

aux Reqûeftes : là ou les parties fe prefehtent feulement,ôe laiflènt l'ipftance fans en
parler par deux ans. Apres meffiéurs des Reqûeftes appointe! à la pourfuite du com¬
plaingnant que la caufe demeurera , Se quelque temps apres-jlon vient fïgnifier au
gentilhomme vn défaut à faute de défendre. Ilabpelle,ôe dit qu'if deuoit auoîr

congé,
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pongéjvcué la peremptfonX'inriméremonftre» qup pour le réuoy fait aux Reqûeftes
non acpordé, U n'auoit encore? Iuge certain, ÔC eftoit roufioufs fur fes piedz de pou-
uoir débattre le Committimus : ôe que l'inflance n'a peu périr propter iudicij muta-

*! ' tionera,Lpropeïandum.§.finautemvtraque. C.de iudip.. La'Court par fon arreft
*'" ' * * u du 1 8. de Ianuier l'an 1 5 4 5- dit, qu'il auoit efté bien iugé. .

- -,-.,« .-.x-Y-LV " "
/»>*. *«««». À p P- E s ce qu'un procès eft appointé en droit , Si au Confèil en Parlement , n?y
en droit ne fi fia péremption d'inftance r'car ce n'eft plus aux parties 'de mettre fin audit procès.
prefirit. Et ainfl fut iugé par arreft de Parisdu 7,Auril j 5 1 $. per l.fi..C,dé tempor.appell. »

1 - K rr/V » 4L JL P J _ - ' ,

Froces d'entre X A royne, Catherine Comteflè de Clermont, efoeil.ee par la fbllicitation ôe

fa Royne ep I'e- ^duertiflèment des habitaps de la ville de Clermont à ce ipduitz,à foccafion du.rnde
uefque decler* p.ajtemçnt qy'j^ çlifbienc leur eftre fait par leur Euefque, à recouurer laville de Cler-
""""' mont contre ledit Euefque, qui en eftoit iouïffant , fit plaider la caufe deuant le Roy

en fon Confèil priué, fur le tiltre, dont elle s'aydoît, ^ui eft de la teneur que s'enfuit:
SachettousprefensX2* 4 >enir,que Guy Comtede Clermont,C dts4uuergne,ha rendu.

piont.

	 J çy tout le droit qu il ba en ladite t>iue, ouute,apnaeiestemrpariuy,iujquesaçeque

%x"" ' ledit Comte, ou ksjtens, ferontenpaix auèckl^y deFrancefottSei^ieur.eten tèpnoin
de ce,nom de ladite Citéde Clèrmont,de la Volonté'defdilr Eue/que O" Comte,auonsfait

Demande de fèettêr laprefente Chartre, Faitçp donne'Van izoz.au mois de Iuin, Là deflus difoit
U Royne. ' monfîeur Riant pour maiftre Iehan de Luc Procureur général de la Royne contre

_ meflîre Guillaume du Pwt Euefque dudit Clermont , qu'à la Royne , ayant fuccedé
mediatemept audit feu Comte Guy,la yille^e Clermont deuoit eftre repdue,foyuant
le tiltre fos pofé,qu'il auoit au poing, auec lès fruitz de tel temps que de raifon. Et re-
queroit,que ou le procès prendrait long trait,par prouifion ledit tiltre fuft entretenu,

Defenfe de I'e? fe ce faifant que la recreâce lui fuft adiugeé.Ledit Euefque fe defèndoit au contraire,
Hpiquedtcler? ,».ue }e£omtefGuy n'auoit laifle aucuns héritiers , pour autant que par le jugement
t»tn ,.-i,n * contre lui donné pour lefe maiefté.fon bien auoit efté confifquéxomme lon pouuoit

lire es Chroniques ôe Annales de France. Et quand il aurait eu héritier, la Royne ne
monftroit point qu'elle fofl heririere,ny defcendue de lui:6ç ores qu'elle en feroit ap¬
paroir tel tiltre ancien , dont elle fe vouloit ayder , n'eftoit authentique, ny digne de
foy, pour n'eftre fîgné de Notaire,"ôe neconrenir tefîrio.ns, ftipulation, promeffe,oti
acceptation. Et tout cela ceffant, fe voyoit par ledit tiltre,que ledit Guy Iaiflè ôe rend
ia vilfe de Clermont à l'Euçfque dudit lieu, comme à fon frère , &: non pas çn qualité
d'Euefque.Et que par les Annales il fe trouue>queladitevjlle fia dp touç temps appar¬
tenu audit£ùefque,ôe ne pouupit en lui de fa propre chofe confifter depoft,ôe garde.
Et que finalement lui , ôê fes predeceflèurs , fouz ignorance de ce tiltre , en auoient
iouï auec bonne foy douze vingtz Ôe fept an$,faris y eftre troublez.ôe par ainfi y auoit
prefeription. Et quant à la prouifion de recreance requife, difoit que jl'action -eftoit

Réplique ^ reellcêe fîmple reiuendication, en laquelle n'efehet telle prouifion. Le procureur de
fa Royne. la Royne contre ce açcordoit bien , que le Roy Philippes auoit fait la guerre audit

Comte ? lequel , pour la crainte Se doute qu5il auoit du focces de fes affaires , voulut
, ; 1 faifir 1 Euefque de ladite ville, non pour penfer î qu'il fuft fort pour la lui garder! mais.*. . i pour penfer îqutl fuft fort pour 1	 D .

4 pour le congnoiftre fauoriféde ce temps. Et auffi, que ce faifant.il ne pouuoit mieux
faite, que de prendre la garde de l'Eglife.à qui fonn'euft ofç toucher,pour cor_ . 	 qui fonn euft ofétoucher,pourconferuer
ce qu il cramgnoit de perdre. Y ha charge auflî, ôe exprefle retenue de fàuoirde l'E¬
glife ladite ville.lors que le danger cefferoic.PIus.quil ne fe trpuùera point.qu'il y euft
iamais iugement de lefe maiefté donnésm/pputfuyui contre ledit Comte, ôe que ion
letrouueto.it es anciens regiftres.s'il en pftojt quelque chofe,ôé ne fe faut de cela con¬
fier à là libère, defeription des Chronio.ueurs,ôcHiftoriographes,q^ui ne font foy

> pour^
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pour faire preiudice en pareille , ny autre matière. Plus , que la Royne vniuérfelle-
ment , Ôe tractu legitimo , foccedoit audit4Comte : ÔC quoy que ce fuft , veu qu'elle
eftoit Comtefle de Clermont , non referebat an vniuerfali , an particulari iure , elle
fùcccdaft pour la fin de fa pourfuite , veu le tiltre fondé en ladite qualité de Comte.
Et quant à l'autorité du tiltre , difoit , que de ce temps lon en vfoit ainfi , fans obfer-
uer folennitez de Notaires , tefmoins , ftipulation , promeflè , ny autre chofe , finon
d'une fimplicité de fait foccinctemet eferit, ôc feellé de feel authentique,ôe probable,
que de celui dont eft queftion par vne ou deux fois cy deuant fe trouuoient auoir
efté fàitz extraitz au trefor dudit Comté, à la requefte des habitans de Clermont, en
certain procès contre l'Euefque , ôe lui appelle. Et que dens le procès verbal du pre¬
mier extrait , y ha mention faite des reftes apparentes du fèel dudit tiltre , qui eftoit
pour l'antiquité confommé , Si tombé. Et que les Euefques appeliez aufditz extraitz
n'auoient contre icelui tiltre "dit , ÔC oppofé autre chofe , finon que lefditz habitans
n'auoient aucun droit, ny intereft par ledit tiltre. Ioint, que es Archiues dudit Eue£
que en y auoit vn pareifque ledit du Prat Euefque auoit plufieurs fois.ôe en prefence
de plufieurs ainfi ratteftans,cottfeffé auoir veu,ôe tenu. Et depuis , perquifîtion faite
par autorité Royale efditz Archiues , n'a efté trouue : dont lon pouuoit coniecturer,
que ledit du Prat le receloit. Et auflî , que par valables enfeignemens lon monftroit,
tant au parauant ledit tiltre qu'après,comment ladite ville appartenoit audit Comte:
laquelle ilauroit baillée en garde audit Euefque , comme à l'Eglife : qui doit vnifor-
mement auoir auec iesvchrist vne mefme fby , vne loy , ôe vn eforit , qui eft
de ne retenir l'autrui , ny faire iniufte vforpation. Et doit eftre tout vn de demander
ôe pourfuyure de recouurer de l'Eglife ce qu'elle ha retenu mil ans, comme ce qu'elle
ha retenu vn iour , ou deux. Et quant à la recreance , ores que l'action contienne
perfequution reelle,fi eft elle in perfonatmôe n'a aucune chofe abhorréte de recrean¬
ce. Le Rôy, en fon Confèil priué, par fon arreft declaira , que tant au principal, que arreft donné

fur l'incident de recreance, la matière requérait plus grand' congnoiffancerôe à cefte par U Roy.

fin renuoya le tout en Parlement à Paris, pour eftre iugé en compagnie de trente,ou
vingt pour le moins.Là oupar arreft les parties forent appointées à informer au prin- ' , ,
cipaLôe par prouifion la recreance adiugee à la Royne. Et fut prononcé ledit arreft, Court.

le zi .iour d'Auril, î 5 5 1 .duquel refoltent trois notables decifions.La premiere,que Filtres anciens

telz enfeignemens anciens,ores qu'ilz foient fîmples,"ôc fans folennité,pourueu qu'ilz ontautorité. .

foient aydez de coniectures.font dignes de foy ÔC d'autorité. L'autre, que chofe pof DeP°fi »opre-
fedee par tel ôe fi long temps , que lon voit en cefte matière , à tiltre de depoft, ôe de fcf'P" P**

garde,ne fe peut prefçrire par l'Eglife,nonobftant l'ignorance des focceflèurs, par les & '*'
mains defquelz elle haeflétenue.l.fiduo.§.creditores.ffvtipofïïd. 6e Lpignori. ff. de
vfucap.ôe l.intereffe puto.ff.de acquir.poflèCLa troifieme,qu'en depoft confîftant en Recreance en

chofe meuble , ôe garde de chofe immeuble , peut eftre iugee recreance. Prins dudit depoft.

Seigneur de Lucôeabbregé.

XV II I.
Le seignevr féodal ayant mis à fà main le fiefmouuant de Iui,ne peut pre- SJ» .mtri

ferire contre fon vaflàl quelque, temps qu'il en iouïffe. Ce ha efté l'opinion d'Abb. kpVStkn.
Sicul.in confil.iij.qua.ftio. cxlv. volumi. ij. là ou il dit, que le Roy de France ne peut,
ny apres lui fes fucceflèurs,prefcrire le Comté de Bigorre,mis ôe réduit à fà main,con-* . < * \
tre fes vaflàux : car la main du Roy ne depoffede point.Lintereflè puto. ôe ibi Bart.ff. ,

de acquirend. poffef Et ainfi le tient Mafuer, réputé le grand ôc ancien practicien de
ce Royaume, quidit que ledit Seigneur n'acquiert poflèflîon , ny propriété, argum.
Lfi duo.§.creditores.ffvti poffîd.Le contraire ha efté tenu par Balde,in cap.j.§.fi quis
per triginta annos.col. j.fi de feud.fuerit controuer.ôe Pau.de Caftr.confil.cecxj.volu.
antiq. La plus faine opinion eft la premfere Se negatiue : Se félon icelie fut iugé par
arreft de Bourdeaux , pour la Dame de Montbadat , contre fArcheuefque de Bour¬
deaux pour le fiefde la Lande, mouuant dé la Seigneurie de Montranel, le zo. Se-
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ptembré i 5 5 6. fuyuant autre pareil arreft donné au Parlement à Paris , allégué per
Ioan Gall.qua.ft. xvj. contre l'Archeuefque d'Auxerre : car toutainfi qu'un vaflàl ne
peut Drefcrire les droitz du Seigneur direct , 6e contre icelui altérer la nature dufief,
correlatiuement le Seigneur direct ne peut prefçrire contre ledit vaflàl.Toutefois vn
tiers peut prefçrire contre le Seigneur feodal,les droitz de direfte Seigneurie,ôe con¬
tre le vaflàl le fiefvt per glo.6c Doct.in c.j.§.pra,tereà. de cap. Corrad.ôc in dicto c.fi
quis per triginta annos.ô£ in Lfi quis emptionis.de pra.fcript.ttiginta annorum.

XIX. j
Frefcription de L ô d z e t droitz d'inueftifon deuz au Prince fe prefcriuent par quarante ans!
Udz,. Ce ha efté l'opinion de Henry Bohic.in cap.diligenti. de prxfeript. là ou il reprouue

la glofin Authent.de non alienand.aut permut.reb.ecclef.in §. fi minus, qui dit, que
la prédation de cens ôe directe Seigneurie du Fifque.ne fe preferit par moindre téps
que de cent ans. Et félon l'opinion de Bohic. fut iugé par arreft de Grenoble 1 460.
contre monfieur le Dauphin pour les lodz.

XX..
Prefcript.dim Le chapitre final de pra.fcriptionibus, qui veut, qu'un poflèflèur de mau-
meublprefup- uaife foy ne puiflèprefcrire , ne s'entend point des actions perfonnelles : mais feule-
poie bonne fiy, ment _fejon ce qUe cc\ai, qui preferit, eft poflèflèur : en fàueur duquel la prefeription
daftions per- coutt) g, Scelle faueur eft indigne le poflèflèur de mauuaifè foy. dicto cap.fi.6e cap.
jome et nin. mz\x g^. poflèffor. de regul.iur.in v 1. Mais la prefeription inttoduite per l.ficut. Se

pet Lomncs.C.de pra.fcript.xxx.velxl.annor.qui eft d'actions perfonnelles, ne porte
point , qu'il y ayt bonne , ou mauuaifè foy. Cat le preferiuant ne poflède rien , ôe ne
fait aucune chofe en fà fàueur , mais le tout in odium de la nonchalance du créan¬
cier^ ha efté l'opinion d'Innocen.in c.cura.in glofpenul.de iur. patron. 6c de Bald»
in cap.fi quis per triginta.fi de fèud.fuetit controu.Et ainfi fut iugé par arreft de Gre-

. . noble le 8 . de Mars l'an 1 4 5 9 . entre Arthaude de Fontaine appellant , ÔC Innocent
ôe Pierre Sallignons de la Cofte faint André appeliez d'autre part.

X X i.
înterruptiô de Prescription de rente Se cens annuel , 6c auffi de lodz , ne. s'interrom-
prefcrip'tiodoit pentpar les proclamations accouftumees de faire à cry publiq, ou au Pronedes
eftrefiecioU. parroiffes : à fàuoir , que tous ceux qui doiuent cens, les apportent à certain lieu , ÔC

5 » " à certain iour : 6e auflî de reuelér les lodz. Mais feulement s'interrompent par ad-
iournemèns.l.omnes.l.ficut. ôc I. cùm notiflîmi. C. de pra.fcript..triginta vel quadra-,
ginta annorum. Et ainfi fut iugé par arreft de la Court de Grenoble , comme recite
Guid.Pap.

XXII. - _

Frefcription eft Le^dovte ancien , à fàuoir fi par adiournement fait par deuant le luge in-
7dtuTdeual coraPetent> la prefeription eft interrompue , ha efté refolu félon faffirmatiue par ar-

* me efîrong. «fide Paris du 1 7, Iuillet 1 5 1 5 . contre le Seigneur de la Ràchechandry en Aniou
appelle, dens les trente ans,par deuant le luge de Saumur, duquel il n'eftoit,en forte
quece fuft , iufticiable. Et combien que l'adiournement fuft nul , ce néanmoins la
Court le receut, ôe declaira valable, pour l'effèa de ladite interruption; Pour ceft ar¬

reft efl le rexun l.vbi adfunt.ff.de tut.Ôe curât, dat. ab his. ôc la doctrine de l'Ange in'
Lflvacahtia.Gdebon.vacant.lib.x. ' '

r ~ ' : ' > X X III.prefcriptio non -.**.. , , ». -

efpojeenejert. . La prescription non oppofee par partie ne peut tomber en confiderit-
>: '. " tion
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fait aucune chofe en fà fàueur , mais le tout in odium de la nonchalance du créan¬
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in cap.fi quis per triginta.fi de fèud.fuetit controu.Et ainfi fut iugé par arreft de Gre-
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tion du Iugé,qui de lui mefme n'en doit rien ayder à la partie.argum.not.per Bart.in
Lprolatam. C de fentent. ôe interloquut. omnium iud. Et ainfi fot iugé par arreft de: .

Grenoble le 1 4.Aouft 1 4 5 9 .

XXIIII.
Cy dessovz au tiltre des feruitutes, y ha notable doctrine for la prefeription Remiftif,

de feruitutes continues , ôc difcontinues , ôe de la déclaration d'icelles ,ôe notam¬
ment fi droit de Palquerage eft fèruitute difcontinue, ou continue : ôc arreft de Gre- .

noble quatrième.

XX V.
La prescription d'eglife contre eglife par quarante ans en matière de D;fmes je &-

difmes eft limitée par bon arreft , qui fut donné en Parlement à Paris pour les mai- mandent après

lires de l'hoftel Dieu contre les religieufès du port real,le 1 3 . Auril l'an 1 5 1 8 .par le- laprefeription.

quel fut dit,que apres les quarante ans paflèz l'eglife efl receuë dens quatre ans a de¬

mander la difme preferipte. Mais auffi eft neceflàire , que dens lefditz quatre ans la
pourfuite foit faite fans negligencercar autrement il n'y ha plus de remède , cap. j. de
reflit.in integ.lib.v 1. Toutefois s'il n'y ha négligence dens les quatre ans,lon peut fai¬
re pourfuite apres,comme ledit arreft porte.

XXV I.
Absent pour euiter , ou eflongner prefeription , eft feulement réputé celui, Quelle abfence

qui eft d'autre Bailliage,ou Senefchaucee,fans aduifer à la diuerfité'des diocefës,ain û eft probable

que plufieurs de noz Docteurs ont fait : comme Ioan.Fab.in §.j.Inftitut.de vfocap.ôc contrepreferi-
de ce lon allègue arreft de Paris. Ce néanmoins , s'il eft queftion de requérir reftitu- /**"*
tion contre vne prefeription fouz couleur d'abfence , faut prendre lors telle abfence
hors du Royaume,comme par autre arreft de Paris auoir efté iugé ha eferit monfîeur
Tyraqucau Confeiller en Parlement in trad.de ret. §.xxxv.

x xv il:
Les freresFretis mettent en auant contre monfieur D'Ambierle meflîre Charles Fa^ nttabU.

de Boucé , que à feuz laques Fretis ôe Marguerite Bergier fà femme lors de leur deces DemMje
ha appartenu vn héritage fitué en la Seigneurie de Chengi en Lyonnois.Qu'ilz font
décédez, delaiflèz Antoine ôe Guichard leurs enfàns, ÔC héritiers chacun par moitié.
Que Guichard preftre auroit eferit 6e laifle héritier Geofroy Fretis , filz dudit Antoi-
ne.Que ledit Geofroy ha laifle les demandeurs fes enfans,ôe héritiers. Que ledit Sei¬

gneur d'Ambterle eft poflèflèur de tout ledit heritage.Lui demandent expédition de
la moitié.Il fe défend, ÔC monftre par tiltres ôe tefmoins, que Antoine fus nommé ha Defenfe.

tenu tout ledithéritage au veu, feeu, ôc patience de Guichard, l'efoace de xx. ans Ôc - .

plus. Que en l'an 1 5 o o. il l'a vendu à feu meflîre Eftienne de l'Efpinaflè Cheualier,
Seigneur de ChengLQue dudit Eftienne il ha droit,ôe caufe.Que tant ledit Eftienne,
que lui défendeur ont acheué la prefeription de 3 o. ans. Ad ha.c, que Geofroy pere s ' ^
des demandeurs ha fait actes d'heritiei de feu Antoine fon pere,vendeur : ôe partant . * "*

les demandeurs non receuables. Conclut à ce , qu'il foit abfoulz. Hz nient les actes RepUquet~ .,.

hereditaires.Dient,qué s'il en y ha .ilz ne laiflènt de gaigner leur caufe:car la Vente ak »^
léguée contient ces motz*Vend tout ce que lui appartient en l'héritage des Fretis,ÔC"

ailleurs en la iurifdiction de Chengi.ôec. ôe par ainfi fà part feulement,qui eft la moi- - *i 3.

tié : car l'autre moitié appartenoit à Guichard, à laquelle n'a efté touché. Quant à la - ^

prefeription,monftrent,que en l'an 1 5 o 5 .y eut procès à Lyon entre les deux frères,
Guichard demandeur, ôe Antoine défendeur : ôc que par iugement ladite moitié fot ' g '

f f a adiugee
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tion du Iugé,qui de lui mefme n'en doit rien ayder à la partie.argum.not.per Bart.in
Lprolatam. C de fentent. ôe interloquut. omnium iud. Et ainfi fot iugé par arreft de: .
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f f a adiugee
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adiug'ée audit Guichard. Plus, que depuis ôe en l'an 1 5 o 7. les deux frères firent par-

Duplique. tage d'iceux biens fuyuant ledit iugement. Ledit Seigneur de Boucéfouftenant fa
prefeription , dit , qu'elle n'a peu eftre empefehee par telle inquietation faite entre
les deux frères gar collufion : car en l'an 1 5 00. qui font cinq ans au parauant , An¬
toine auoit vendu au Seigneur de l'Efpinaffe auec conftitution de précaire , ôe

louage fait à part : Se fie il n'y auoit plus riens. Au moyen dequoy telle inquietation
1 n'eftoit faite contre le vray poflèflèur jôe légitime contradicteur , ôe partant ne pou¬

uoit interrompre la prefeription , encores que ledit Antoine fuft poflèflèur dudit
héritage : car c'efloit au nom,ôe comme locataire dudit Seigneur de l'Efpinaffe.à qui
il falloit s'addreffer.- Qui font moyens pertinens pour rendre fruftratoires lefditz iu¬
gement ôe partage,6e faire dire ladite prefeription complète : laquelle eftoit de x x x.
ans :6e s'il y auoit à dire defditz xxx. ans, fuccedoit autre prefeription de xx.ans
contre abfens , ôe de x. contre prefens , notamment; en païs de droit eferit , ou ledit
héritage eft fitué : ÔC que par le procès auoit efté prouué , comment ledit Guichard

1 auoit toufîours efté prefent , feeu, ôe veu la poffeflîon dudit Antoine pour le tout, ôc

la vente faite audit Seigneur, de l'Efpinaffe , fans iamais y auoir reclamé, fi non apres
icelie, ôc la mort de l'achapteur : combien que telle feience ne fuft neceflàire pour le
complément de ladite prefcription.l.fin.C.de prseferiptio. x. vel x x.anno. Et quant
à ce,que Antoine n'a vendu que fa moitié, que lui appartenoit.refpondoit le défen¬
deur, que de difpofition de droit nous pouuons dire Seigneur ôe maiftre le paifible
poflèflèur , ayant en fon bien ôe puiffance ce, dont eft queftion : ôe que en ce eftoit
confiderable ce, qu'il monflroit, que enJ'an 1 4 94.1e Seigneur de Chengi achapteur
auoit fait publier fon terrier , 6e que lots au veu ôc feeu dudit Guichard Antoine
s'eftoit mis audit terrier pour tout ledit hcritage,fans contredit ou proteftation dudit
Guichard , qui obmutuit. Le procès conclu ôe appointé en droit , le défendeur gai-

sentenee pre- gnefàcaufe à Chengi par fentence du luge dudit lieu auec vn Affeffeur ayant bien
miere. prins le fait , Se examiné le mérite du procès. Il y ha appel au fiege Royal fuperieurr
sentencefe - ou efl dit mal iugé, Se es demandeurs leurs fins adiugees auec defpens. Le défendeur1
conde. aduerti de ce iugement donné , comme l'on lui dit , en compagnie complète , Se de

nombre fuflifant, s'arrefte là, fans entreprendre autre pourfuite, pour le naturel,qu'il
ha,de n'élire trop enclin au bien mondain, ÔC pour croire que ceux, qui ont ainfi re¬

formé ce, qu'il auoit obtenu , fuflent gens de Iuftice : Ce néanmoins confeillé par le¬

dit Affeflèur d'en fàuoir l'opinion de la Court, qui eft certaine , il appelle , 6e relieue
arreft. à Paris : ou parties à plein ouies , il gaigne fà caufe, par arreft du 7.May. l'an 1 5 5 8.6c

.Ày\* t - eft abfouz des fins ôc côçlufîons d'iceux demandeurs, qui font condannez es defpens
.> m . > de l'inflance principale , tout ainfi qu'auoit efté dit Se iugé par le premier luge de

Chengi.Vray eft,que la Court d'équité voyant quelque raifon, que pouuoient auoir
les demandeurs à fuyure le iugement par eux obtenu en telle compaignie, leur firent
grâce des defpens de la caufe d'appel. De c e s t arreft refultent trois notables.

Fente de ce L'un'ôe premier , qu'un vendeur de ce, que lui appartient en tel héritage , Sec. nom-
qtiappartient mé ôe confiné , entend vendre ôc aliéner tout ledit héritage , s'il eft poflèflèur du
autédeurpof- tout, encores qu'il ne fuft pas Seigneur du tout.C'eft la pudique ôc vraye intelligen-
fiffeurdutout. ce fe ,a {Qyt verbum iU|Mj pettinere g fe verbor fignific< pourueu que tel vendeur

poflîdeat iure foo , ôc au veu ôc feeu de ceux , qui peuuent prétendre propriété , ÔC

rcr'tt n'eli non d'eux> ou par forprinfe, ou force : par les motz de ladite loy,ibi,quas iure aliquo,
intenupte par l^dz Accurfè ha trefmal entendus. Le s e c o n d , que prefeription de chofe .

f rosesfait con> fiâmeuble n'eft empefehee par procédures faites auec vn locataire : ôe faur,pour l'in-
m tniieril a terrdmpteV s'addreffer au vray poflèflèur, ôe notamment, quando volens interrum-
Rccmgnoiffin- pere condudtionem non ignorat.C'eft la loy , cùm nemo caufam.Cdc acqui.poffef
ce en terrier Le t ie r s efl, que combien que recongnoiflànce ôc payement de cens faite
faite par tn par aucun au Seigneur direct, ne porte preiudice au vray proprietaire.Lcenfoalis. de
tiersvojfiffeur, donatOcf.folennibus.de reiuendicC.fi eft ce que cela s'entend , quand il eft fait au

ZditaJsll defceU dudit ProPrietaire; Autrement s'il fe feet , ôc qu'il laifle ainfi paffer les chofes,
%gne"ur. ** "" fans réclamer,eft prefumé, qu'il ayt voulu pluftoft quitter ôc aliéner fon droit, que de
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leconferuenargum.lXucius.ffquib. mod. pig. vèl hypo.fol.ôe Lfideiuffor.ç.pater.fl.
depignoribus. Telles chofes eftoient toutes confiderables, ôe dignes d'eftre receues,
fans aduifer à ceux dont procedoit le premier ôe vray iugement : ôe cuflènt beaucoup
mieux fait les féconds iuges , de les pefer ôe prendre , que de fe laiflèr ainfi conduire
en telle faute.

D V MACEDONIEN.

Arreftpremier.
Tiltre

E macédonien ne parle que de preft de deniers : fi eft ce Filz.de famille
pourtant, que comme dit Scxuola in l.quia quod vulgo.ff.ad Mace- *" mineur ne

donianum. telle ordonnance du Sénat ne fè doit tant rapporter aux Jf P*"* '^ger
termes qu'à l'effect. Et par ainfi, le cas aduenant qu'un inarchand ^Imarch/diR

Îcraingnant offenfer ladite ordonnance,au lieu de prefter argent face fms autorité. '
vente de fà marchandife au filz de famille , ou mineur , Se fans auto- *

rite de pere, tuteur, ou curateur , le face obliger au terme accordé , c'eft tout autant,
que s'il preftoit. Le text. y eft formel in l.fi filiusfàmiliâs credideiit.in princip.verfic.
quod ita dcmum erit dicendum, fi non fiaus. ff. ad Macedonianum.Et à cefte raifon
par arreft de Paris du iour de vigile de Noël i 5 z 6. pareille obligation fut declairee
nulle : Se défendu à tous rnarchandz de bailler , ou vendre à créance , aucune mar¬
chandife es filz de famille - fans le confentement de leurs peres,6c es mineurs, fans le
confentement 6e autorité de leurs tuteurs, ou curateurs, à peine de perte de leur
marchandife,ôe d'amende arbitraire. » ,j*-\.

I I.
L e z.Auril audit an fut donné pareil arreft que deflus , pour monfieur Corbin,' De mefmes.

Confeiller au grand Confèil , d'un achapt de mulle , qu'il auoit fait en fà ieuneflè ôc .

minorité , pour plus grand pris qu'elle ne valoir, fouz couleur d'une creance.L'arreft
eft au long au tiltre des Mineurs cy apres. » ' -

DV VELLEIEN.

Tiltre
Arreft premier.

Emme ayant en termes généraux , fans expreflion du priuï- Renonciation

lege Velleien,renoncé audit priuilege,poùrueu toutefois queingè- au reBeien

nere foit faite mention du Velleien fans exprefle déclaration , n eft fins dedaray

receuable à s'en ayder. Et fut en pareil cas vne femme requérant cunfùffit.
eftre releueé par lettrespar elle obtenues,deboutee par arreft de Pâ-

|ris,du 1 9 -de Feurier, i544.pour le Seigneur de Creuecceur.Le No¬
taire toutefois fera beaucoup mieux pour les parties contrahantes , de declairer à la Forme de U
femme ledit priuilege,ôe fàuoir fi elley voudra renoncer : Se mettre,fî elle eft mariée, renonciation

comment elle renonce au priuilege du Senatufcbnfolte Velleien , ôe de l'Authentï- «"re&ien.
que,fi qua mulier.C.ad Velleian.qui lui ont efté declairez , ôe qu'elle ha dit bien en¬
tendre , que par lefditz droitz vne femme ne peut refpondre , ne foy obliger pourla
debte d'autrui , Se notamment de fon mari, fi expreffement elle n'y ha renoncéYEt fî
elle n'eft mariée , fuffira déparier dudit Velleien : 6e lors vaut telle renonci.ation.Lii--

«" 3.
bemus.
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bemus ôel.antiquz.S.ne autem.C.illo tit.ôe Lpen.de pad. Car au fait dudit arreft vn
marchand prié par la mère Se par le filz, auoit achapte quelque héritage du filz , ôc

foorni deniers pour tirer le filz de la preffc de fes debtes,ôc la mère auoit auec fon filz
fait promeflèd'indennîté ôc garédie,fouz générales renonciations,ÔC auoit elle con-

- dannee par defàux à la garendie promïfe, ôc eftoit appellante.par ainfi le droit luire-
fifloit.l.ij.Lfi decipiendi.ôe Lfi mulier in iure.ff.ad Velleia.ôe l.fnmina.C.eod.

II.
Femme.qui eft S' i L s e treuue , que la femme ayt follicité le créancier de prefter . 6c qu'elle ayt
eccafiodupreft moyenne le prcft, auquel apres elle s'oblige auec le debteur en qualité de pleige, cn-
n'a ïexcept.du cor qU'enc n'ayt expreffement renoncé au Velleien , fi n'eft elle receuable à l'oppo-
rtUcten. £r Et ainfî £at iugé par arreft fe parj[Sjie 2, 5 .iour de Nouembre 1545 .pour vn nom¬

mé Roland contre vne vefue. Cela procède ex iuffu pra.cedenti,par lequel la femme
vifà eft cum creditore contraxiflè:ôe par ainfi non receuable.Lfed fi ego cum muliere.
in princip.ôc Lbonafidé.in princip.ff.illo tit.

I II.
Femme ayant Vne eemme ayant chargé vn marchand de prefter argent à fon filz , iufques

prié le crean- \ certaine fomme,ôc dont elle auoit promis faire le payement,ôcde ce depuis conue-
cier de prefter nue) VOyant qu'elle ne pouuoit efchapper par lettres royaux , s'eftant rengee au Vêl¬
ai fon filz., » a ieienjIut déboutée par arreft 4e Paris.du z 6 .Nouembre 1545 .quia in rem foam in-
rehttn, * terceflîffe videtur : auquel cas n'a lieu le Velleien. l.ahquando.in principio.ff.ad Vel-

leianum.car fans difnculté,foa res agitur.Et combien que pour pleiger fon filz la mère
ne laifle de s'ayder du Velleien. l.fi cùm ipfe mutuam.Ceo.ee néanmoins ob iuffum
praecedentem elle ha fait l'obligation propre à elle.dicta Laliquando.

I I I I.
Femme peut Le mari ôcla femme auec vn laboureur s'obligent à vne fomme par prefl,

la ammunau- chacun d'eux feul.ôe pour le tout.De ce contract refulte,premier,que chacun d'eux y
técoiugale n'a eft p0Ur vn tjers> & non pas jes mariez pour vne moitié, ôe le laboureur pour l'autre.
U Fdbdtitr Secundo, que fi lefditz mariez font communs, ôc parçonniers, la femme efl obligée
mari pour le tiers d'elle , Se pour le tiers de fon mari efficacement , fans foy pouuoir ayder

du Velleien pour le tiers de fon mari,à raifon de la communauté qui l'exclout : com¬
me eft fort doctement declairé par monfîeur du Moulin in tracta, contr. vfur. qua.fl.
xxxviij.per not.in Lfi.C.ad Maced. Mais quant au tiers du laboureur, elle n'eft tenue

relleien nota- Par l'obligation indiuife , à raifon du Velleien. Tertio , s'il n'y ha communauté en-
bUmèt declai- uc lefditz mariez , la femme fera feulement obligée pout fon tiers , ôe non pour fon
ré entre mari, roari , ny pour le laboureur. Authent. fi qua mulier. Cad Velleia. Qjuartô , fi la fem-
&femme. me ainfi obligée n'a libre adminiftration de fon bien , mais efl le mari adminiftrateur

du tout,fans ce qu'elle manie aucune chofe de fon bien, ÔC n'y ha communauté, lors
lon aduife , fide ce dont procède l'obligation, eft prouenu aucune chofe au proufit

. . . de la femme , ôe à la mefore de ce elle eft obligée , Se non plus. Et s'il n'y ha rien de
conuerti à fon proufit, elle ha le Velleien , pour exception valable fur toute la debte.
C'eft lopinion de Speculator.in tit.de obligat.§.ante omnia.verfic.fed porrô. iuncta
addit.Ioan.Andr.ôe Bald.in Auth.hoc amplius. C. de fideicomm.ôe Imo.in cap.cùtn.
contingat.de iureiurand. Quinto, le pareil feroit en communauté defditz matiez^'il

. -, >> fe trouuoit , que la debte fuft faite pour les affaires du laboureur , ou autre tiers : car
lors la femme auroit l'exception du Velleien : car c'eft le vray cas d'icelui. 1. j. ôe l.Se-
natufconfultum.C.eod.titu.finon toutefois de ce qui fe trouuera eftre paruenu à fon
proufit-dida Authen.fi qua mulier.ibi,nifi manifeftè probetur,qudd pecunia. in pro-
priam ipfius mulieris vtilitatem expenfe fint. Sexto, fi la debte eft faite pour la com¬

munauté
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munauté des deux mariez, ôe que le laboureur adioufté à l'obligation ne foit que
comme pleige , ôe ne doiue rien , ôe ayt des mariez vne contrelettre d'indemnité,
lors pour le tout doit ceflèr le Velleien : par ce qu'eft noté audit chapitre , au fécond
notable. Et à ce fixierae cas, reprins le premier fait , ce laboureur qui eft principale¬
ment obligé, Se effectuellement pleige, eft prins pour le tout, ôe contraint de payer.
Il reuient, apres la mort du mari , à la femme vefue pour fà lettre d'indemnité , Se lui
demande toute la fomme , qu'il ha payé. Elle obtient lettres pour eftre receuë au
Velleien. Il empefehe l'interinement, difànt , qu'elle eft commune , ôe parçonniere
auec fon feu mari. Par fentence du Preuoft de Paris elle eft déboutée: dont elle ap-
pellcôc releue en Parlement,ou par arreft de fan 1 54 j .eft dit qu'il ha efté bien iugé, .

ôe qu'elle l'amendera. Septimô , que la femme maieur , ôe vfant de fes droitz feula
contracte, ôe emprunte argent , ores qu'elle ayt intention de le donner , ou prefter à
vn autre, Se que le créancier le fâche bien, l'obligation n'eft fobiette au Velleien. Le
text. y eft in l.fruftra. Se plus formellement , in Lfi ftnebris pecunia. C. illo tit. finon Fraude faite
toutefois, que Ion defeouurift l'intelligence exprefle, que la femme offerte pour plei- au reSeten.

ge fuft reculée de crainte du Velleien , ÔC aduife entre eux, qu'il vaudroit mieux pre¬
fter Se compter l'argent à elle , qui s'obligerait , pour apres en fàifir le debteur. Car
lors le Velleien ha lieu,qui eft cas pofé,6e félon ce expreflèment decidé,par le text.in
L quidam voluit. ff. illotit. Et contre cefte exception n'y ha autre réplique que de
monflrer qu'il ha efté employé au proufit de la femme.

V." -".".''
En la ville de Paris vne femme fe marie en fécondes ttopccs auec vn qui- Le reSeitn ne

dam : lequel, comme elle cuidoit, ôe la vérité eftoit, auoit beaucoup de créanciers, à doit donner oc-

l'occafion dequoy par le contract de mariage.entre lui ôe elle, fut dit, qu'il n'y auroit CAfan dedece-

point de communauté entre eux deux. Quelque remps apres , le mari qui auoit efté tutr cre4CKru

commis au régime ôe gouuernement de quelques biens,ôe pour laquelle commiflîon
il eftoit demeuré redeuable,fut conftitué prifonnier à la requefte du propriétaire de£
ditz biens, ÔC des créanciers dudit propriétaire. Sa femme miferatione duéla, pour le
tirer hors des priions , interuient en la caûfe , ôe paflè vn appointement au greffe du
Chaftelet de Paris, par lequel il eftoit dit, que fon mari feroit mis hors des prifons, ôe

la fèmme,comme depofitaire de iuflice.s'obligeoit en fon propre 6e priué nom pour
la moitié de la debte. Suyuant lequel appointement le mari eft mis hors. Quelque
temps apres , la femme fe porte pour appellant de ceft appointement. Et alors pour
en eftre releuee , fe fonde quod non fenunciauit Velleiano , qu'il n'y auoit aucune
communauté entre elle ÔC fon mari, ôe partant ne s'eftoit peu obliger pour lui.L'inti¬
mé remonftre,que par la couftume de Paris les mariez font communs en bisnsrqu'il
ha ignoré la teneur du contract de mariage entre lefditz deux mariez:que c eftoit vne
voye pour frauder les creanciers:que Velleianum datur deceptis,non decipientibus.
l.ij.§.verba itaque.ff.illo titu. Par ces moyens, qu'elle deuoit eftre déboutée de l'inte¬
rinement de fes lettres.ôe declairee non receuable à fon appeLPar arreft de la Court,
du 1 4. ou 1 5 . de Mars 1551- fappellation, ôe ce dont eft appelle, eft mis au néant,
fans defpens de la caufe d'appel, fappellante néanmoins condannee à payer moitié i
de ladite debterfàns approbation toutefois d'aucune communauté,entre lefditz ma¬
riez pour les autres debtes.ôe fut ledit arreft donné en la plaidoierie.

VI.
Si vne femme vend auec autre, 8c promettent les deux, ôe chacun deux feul reiïeiï n'a lUa

Se pour le tout , la garendie : en ce cas , ores que la femme puiffe eftre veuë , pour la en obliga'Un
part de l*autre,aucunement pleige.ee néanmoins par arreft de Paris , du z 3 . Feurier degarendie. -

1 5 4 5 . fut iugé contre les héritiers de Dame Anne de Colligny, pour Iehan Ofeard,
que le Velleien n'a point de lieu en vente, d'autant (difoit lon lors ) qu'il y ha bien a

ff 4 dire

V».

_. i Du Velleien, Liure X 1 1. 341
munauté des deux mariez, ôe que le laboureur adioufté à l'obligation ne foit que
comme pleige , ôe ne doiue rien , ôe ayt des mariez vne contrelettre d'indemnité,
lors pour le tout doit ceflèr le Velleien : par ce qu'eft noté audit chapitre , au fécond
notable. Et à ce fixierae cas, reprins le premier fait , ce laboureur qui eft principale¬
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rinement de fes lettres.ôe declairee non receuable à fon appeLPar arreft de la Court,
du 1 4. ou 1 5 . de Mars 1551- fappellation, ôe ce dont eft appelle, eft mis au néant,
fans defpens de la caufe d'appel, fappellante néanmoins condannee à payer moitié i
de ladite debterfàns approbation toutefois d'aucune communauté,entre lefditz ma¬
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dire de pleiger, ôe de vendre : ôe auffi.que l'achapteur n'euft point achapté, fi la fem¬
me n'euft vendu in folidum. Autant en pourrait eftre dit in proprio cafo Velleiani,
que le creâeier n'euft prefté, fi la femme n'euft pleigérveu que le Velleien eft expref-
fement introduit pour tous cas, efquelz la femme prend en foy l'obligation d'autrui.
foit preft,vente,ou autre contract.l. fenatufconfoltum.in fi.C.illo titôe l.fin.§.item fi
mulier ha.reditatem.ff.illo titu.ôe mefmes,quôd venditioni fideiuffor adijci poteft.

VII,
* *

te velleien n'a F e m m e n e peut oppofer de Velleien de debte refpondue par deux fois. L fi
Ueu contre re- mulier. C ad Velleia. Secundo , vne femme condannee pour debte refpondue , Se

$ofegéminée. ayant obmis d'alléguer telle exception , le peut faire après la fentence par lettres
royaux.l.tametfi.ff. ad Macedon. Ce prefupposé , vne femme ainfi condannee pour
le debte de fon mari , fans auoir oppofé ledit priuilege , eft exécutée , Se de fon gré
fournit au fergent exécuteur gages,ôe après obtient lettres pour eftre receuë à ce fai-

, re. L'interinement lui efl contredit , Ôe par arreft de Paris du z 3 . Nouembre 1543.
eft debouteexar le dernier confentement vaut vne féconde refponfe, contre laquel¬
le elle n'eft receuable.

VIII.
rcUen pour P A R arrest de Paris du z 1 . Mars l'an 1 5 z 8 .fut vne femme receuë au Vel-

eatfiuerable, leien contre vn créancier de fon mari,auquel elle s'eftoit obligee-pour mettre fondit
mari hors de prifon. > _ >. -

Compenfations

nefont receues

fans lettres.

Cefiionaire
n'empefché la
eompenfation.

DE COMPENSATION.

Tiltre 6
Arreft premier.

Copenfatîon de

debteefehemà
autre non ef-
cheue, -

«jOmpensations auiourdhui en France ne font receues fans
j lettres du Roy, comme fut iugé en pais couflumier par arreft de Pa».

ris du z<y. Iuillet 1 5 4 1 . Quant au païs de droit eferit , lon tient que
compenfàtion fepeut oppofer fans lettres , pourueu qu'elle n'em-
pefche l'exécution du demandeur , ou bien la garnifon par proui-

vsss^s^sgg^sss flon.-mais au principal , doit eftre le compenfànt ouy.Lij.6c L fi con-
lat.Cde compenfatôc per Aufïrerin.decifTholofana xciij.

I L
Compensation fe peut oppofer ÔC obtenir contre le ceflîonaire de la

debte.perLficonflat.C.deexcept.ôC id tenetloan.Fab.in §.bona. fidei.Inftit.de act.
Et ainfi fut iugé par arreft de Dijon , contre le Seigneur de Marre empefehant l'inte¬
rinement des lettres Royaux , en l'an 1 5 4 5 . prefentees par la partie aduerfe à ladite
fin de compenfàtion.Etpar arreft de Grenoble en Mars 1 46 1 . » ,

III.
Le fait est notable. Vn debteur eft condanné à fon créancier en cer¬

taine fomme payable comptant. Le créancier de ce requis,lui accorde ce payement
dens deux ans à quelques termes. Il aduient,que pour autre procès d'entre eux, ledic
créancier eft condanné à quelques defjpens enuers ledit debteur, qui les fait taxer.
Le créancier voyant ce, obtient lettres pour faire compenfer la fomme defditz
defoens âuec la debte qu'il auoit obtenu Se atermoyé. Le debteur empefehe l'intérim

nement,
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VIII.
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Copenfatîon de

debteefehemà
autre non ef-
cheue, -
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I L
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III.
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nement,
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7 De contracte vfuraires,&c. Liure XIL 34?
nement , ôr remonftre , comment compenfàtiori efl au lieu de payement : ÔC que
lui mettant en effect cefte compenfàtion, lon lui fera payer vn debte auant le terme:,
car il ne doit encor , iufques a telz ôe telz termes , à quoy neceflàirement il faut de¬
meurer , comme a chofe innouee. Le créancier dit , que ce qu'il ha fait par fon hu-
manité,ne lui doit eftre employé à defplaifîr. Par arreft de Paris,du i 8.Feurier 1550.
fot iugé que lefdites lettres feroient interinees,ôe la compenfàtion faite , nonobftant
que les termes ne foflènt efeheuz.

DE CONTRACTZ VSVRAIRES,
ACHAPTZ DE RENTES EXCES-

Jtuesy reduSfion, £_?» modération dicelles.

Tilt*e 7

Arreft premier.

Ntre factions mifes pn achapt de rentes , en y ha trois
fort notables, efquelles il faut bien aduifer : car la corruption d'icel¬
les eft entièrement contraire à la fobftance auiourdhui permife à
telz contraetz. La première eft , que le pris foit tellement baillé au
vendeur,qu'il lui puiffe demeurerperpetuellementxar s'il efloit dit,
que le créancier ôe achapteur pourra , quand bon lui femblera , ou

dens quelque temps entre eux limité, repeter, ÔC recouurer fon fort, telle paction eft
illicite , ôc rendroit le contract du tout nul , ÔC vfotaire. Car pofé , que proprement
vfore ne fe commet , finon en preft , Ôc que le propre du preft efl de recouurer ce
qui eft preftépar le créancier gratuitement fans proufit , ny recompenfe. I. fi tibi de-
cem.in princip.ff.de pact.ôc l.rogafti.§.fi tibi.ff.fîcert.peta. Et s'il y ha quelque chofe
à rendre autre, que ce, qui eft fourni par le créancier , tout cela ne vaut rien , ôe n'en
fort obligation effecluelle. Pofé auflî, qu'en achapt l'achapteur fournit le pris , fans
retenir faculté de pouuoir contraindre le vendeur de lui rendre ledit pris : car fi cela
eftoit accordera vente ne feroit pas parfaite,non plus que s'il eftoit dit,que fî la cho¬
fe vendue ne plaifoit à l'achapteur , il pourrait la quitter au vendeur dens quelque
temps , ladite vente eft en fofpendz.I.fî conuenit. ff. de refcind. vend. Se encor en ce
cas y ha reftitution de fruitz. Et par ainfi, lors qu'en achapt de rente l'achapteur re¬
tient de pouuoir contraindre dens quelque temps fon vendeur à lui rendre fon pris
Se fort, cela tient du naturel de preft,ôc non de la vente.ôc ne vaut.Et en tout euene-
ment s'il vaut , ce fera , que l'achapteur aura fon pris fans proufit , ôe de ce qu'il en
aura prins, fera compté au fort. La féconde chofe eft , que la rente ne doit excéder
le douzième du fort : autrement elle eft ..licitement Se vfurairement conftituee , Si
vendue. Et fi la Court ayant en main telz contraetz ainfi exceflifz ne les ha annul¬
iez , fi eft ce qu'elle les ha toufîours modérez au denier quinze , ou bien au denier
douze , qui eft le plus haut qu'on les pourrait accorder iuflement , fuyuant l'opinion
de Ioan. And.in addit.ad Specul.tit.de vfur. in j.addir. Et de ce monfieur Tiraqueau
en fon traité de retrait linagier. §.j.glofvj.nume. r 9.allègue plufieurs arreftz de Paris.
La troifieme , qu'elles foient perpétuellement , Se à la volonté du debteur rachapta-
blés. Et cefte dernière contient deux poinetz , l'un négatif, ôc l'autte affirmatif Le
négatifeft , que le debteur ne pourra auant cinq , quatre, ou autre temps, rachapter
la rente. Et pout la malice de cefte paction , le contract eft entièrement nul. Et ainfi
fut iugé par arreft de Paris, contre vn nommé Chaftelpres, Et eft telle paction aucu-j
nefois couuerte d'autre paction indirecte: à fàuoir, que fi le Vendeur rachapte la
rente , il fera tenu payer ladite rente de l'année commencée entièrement : ôe fors
elle eft en pareille faute ôe vice. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris; du 9 Auril , fan

Pris de rente
tèdue ne peut
eftre répétépar
tachopteur.

Rente ne doit
excéder au de¬
nier douzf.

Rente aehaptee
à la charge,
qu'elle ne pour
ra eftre racha-
ptee dens cer¬

tain temps.
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346 ,7 De contra&zvfuraires,&c/ Liure XII.
Rente tendue i 5 i 3 ,L'autre,ôe fécond poinct eft affirmatifà fauoir.quand il eft dit que le vendent
feuz.faculté de pourra rachapter ladite rente dens cin q , ou fix ans, ôe lors telle paction ne vaut : ôe

la rachapter n0nobflant icelie le rachapt eft receuable perpétuellement. Mais auflî on ne fait au-
dens cinq ou tre cnofe fe contract nul , que ladite paction : le refidu légitime demeurant valable.
fix ans. . £t n-eft pas tQUt yn }(j'autant <_.ue \e negatifeft plus effectuel pour nullité , que n'eft

pas l'affirmatif: comme efl noté in l.hoc genus.de condit.ôc demonftr.ôc per Dec.in
Lj.C.de paclis. Autant pourrait lon dire de l'accélération du temps , qui eft , quand

Rente ou Upre ia rente çc fe\t payer pluftoft que l'année ne foit complette.Et lors fi elle eft de deux,
mier terme n'a outrojS;tOU feptiours , pour la modicité l'on n'en tient compte : mais de quinze
lantufte. 'xora%i \on foit compter Ôc rabbatre ce qu'eft de ce temps à rabbatre : ôc fi elle eft no-

table,comme de cinq, ou de fix mois, lon compte cela. Et n'y ha en ce vice tempo¬
rel, occafion de rendre le contract nul : mais feulement la paction,ôe réduire en rab-
baiz ou fort, ou arrérages , ce que de ce temps ha efté payé. Ce néanmoins telle pa¬

ction eft fort fufoecte : ôc ayde auec d'autres petis moyens, à dire 8e declairer le con¬
tract de tout nul, quand elle n'eft feule , ôe qu'il y ha focieté d'autres coniectures vfu-
raires, Se de nullité. Et félon ce fut declairé vn contract de tout nul , ôe vfuraire , par
arreft de Paris,du z7.Mars,.'an 1 5 1 8. pour vn nommé Gobaches appellant du Pre¬

uoft de Paris, contre maiftre Iehan de Brun créancier. Et au lieu de ce que ledit Pre-
- uoft auoit iugé fur vne paction d'accélération de rente de deux mois,que feulement

ladite paction eftoit annullee,6e les deux mois comptez au debteur,le forplus du con-
4 tract demeurant en fa force : la Court , en amendant , iugea le contract entièrement

nul , fouz autres coniectures occurrentes iointes audit vice d'accélération. Prins du¬

dit Seigneur des Moulins.

Rentes tulgoi Messire pierre Barton, Cheualier, Vicomte de Montbaz , ôe Seigneur
res font nulles deFaij,lezNemours,vendenl*an 1 5 10. huict cens.iurcs de rente annuelle à la Da-
pourtne pa- mefe Grauille , pour le pris de vingt mille Iiures tourfLauec paction, que ladite

ton m e.Le- j3ame iouïroit par fes mains , du Chafteau , Iuftice , Seigneurie , dommeine , ôe ap-
ainfî. .partenances dudit Faij : feroit les fruitz fiens pour payement des arrérages , fans dé

duction , en cas de rachapt, de ce que les fruitz auroient plus valu, que ladite fomme
de huict cens Iiures par an. Et auflî que fî ledit Batton ne rachaptoit dens huict ans
ladite rente,icelle Seigneurie feroit acquife à ladite Dame,pour ladite rente ôe acquit
d'icelleXe Seigneur de Montbaz apres les huict ans paflèz, voyant que ladite Dame
tenoit ferme propoz d'infîfter à la dernière paction, obtient lettres addreffantes au
Preuoftde Paris , ou fon Lieutenant , tendans à fin de faire declairer ledit contract
nul. Et pour à ce paruenir , remonftre trois illicites paches. Premier , l'excès de la
rente: car pour vingt mille Iiures ladite Dame auoit prins , au lieu de huit cens
Iiures de rente, les fruitz de Faij , qui venoient, ayant efgard à ce que du temps dudit

- i contract, Se depuis ladite Seigneurie auroit valu par communes années, à la douzie-
' me du fort , toutes charges déduites , au lieu que premier la rente eftoit vendue à

raifon du denier viogtcinq, ou enuiron. Secondement,que ledit debteur eftoit con¬
traint de rachapter ladite rente dens huit ans,ô£ fruftré de la faculté perpétuelle pour
ce faire : ôe par l'opinion de Bald. confil. cccclxxxvîj.volumi.j.ôc confil.cxiiij.volu.iij.
telles reflrinctions font vforaircs. Tertio , que pour vn debte de vingt mille hures,
il fut contraint laiffervne pièce valant cinquante mille Iiures.. 11 y auoit autres nut-
litez , tant d'accélération qu'autrement. Par fentence du Preuoft de Paris ledit con-
tract eft declairé nul , Se tout compté au fort i dont ladite Dame appelle , ôe relieue

* J au Parlement à Paris , ou par arreft de l'an 1 5 3 3 . eft l'appellation , ôe ce dont auoit
__ _ * - efté appelle, mis au néant , ÔC en amendant le iugement font declairees nulles toutes

, M ._ les paches vicieufes. Et au forplus l'achapt de la rente, bon ôe valable, ôelappellante
condannee foy defîfter de la terré de Faij,ôe appartenances d'icelle, Se en laiffer iouïr
ledit Seigneur de Montbaz , ôe lui rendre ce qu'elle auoit perceu Se prins des fruitz

outre
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outre ladite rente. Sur l'exécution de ceft arreft fe trouue , que ce que ladite Dame
auoit prins,ôc leué, outre fà rente, tant pour la plufoalue des fruitz, qu'à la coppe des
bois tailliz, 6e non tailliz induement coppez, montoit à la fomme de dix mille Iiures
tournois. Futpar autre arreft fobfequent declairé la moirié d'icelle rente rachaptee:
ôe au refidu rachaptable , toties quoties , en fourniflànt dix mille Iiures. La raifon de . .

ceft arreft, pour n'eftre veu de prime face côtraire à plufieurs donnez en pareille ma-
tiere.eft de ce,que la rente eftoit vendue à fî bon pris, ôe à raifon du denier vingt , ÔC

au deflus : Se lors y ha autre raifon de iuger , que es rentes vulgaires, qui font confti-
tuées au denier douze, ou quinze , ôe au deflbus de vingt : car les partions vicieufes,
ôe reprouuees,rendent les contraetz du tout nulz,s'il eft queftion defdites rentes vul¬
gaires , ôe non pas , s'il eft queftion de rentes" ainfi légères , ôe gracieufes au denier
vingt , ôe au deflus : car feulement lefdites paétions font nulles , le contract demeu¬
rant fauf, ôe valablerd'autant que fouuent pour le pris fe pourrait achapter reuenu en
héritage, ôe terre perpétuellement, fans faculté de rachapr. Et peut cefte rente eftre
comparée à acquifition de fondz,ôe chofe immeublerôe ne doit eftre reiglee comme
rentes vulgaires fobrogees au lieu d'ufores. Prins dudit Seigneur des Mouliins Aduo¬
cat dudit Seigneur de Montbaz.

I I I.
Par arrest de Bourdeaux , allégué par monfîeur Boier fans date , ha efté rentes quelles

dit, que fans la plaine concurrence des troisrPremier , de la couftume vforaire de l'a- finttfuraires,
chapteur : Seconde , de la modicité du pris : Tierce, de la faculté de pouuoir racha-
ptenvne vente ne doit eftre declairee vforaire,per cap.ad noftram.de empt.6e vend,
car s'il n'y ha que modicité de pris auec ladite faculté , ce n'eft rien : veu que les con-
trahans par difpofîtion de droit commun , fe peuuent deceuoir quant au pris.Litem
fi de pretio. §. fin. ff. locat. ôe in Lin caufe. ff. de minor. Et lors n'y ha autre remède,
que celui de la loy ij. C de refeind, vendit, ôe cefte opinion ha obtenu enuers tous:
hors mis Barbatias , qui ha tenu , que la modicité du pris induit fimulation de con¬
tract , par vn texte qu'il interprète à ceft eftect. in capit.j.verficu. quis enim dubitat.
qualit.olim feud.alien.pot.Et quant à la couftume vforaire , fans modicité de pris, ÔC

faculté de rachapter , encor moins fera le contract nul : pource que vforiers fouuent
contractent légitimement : comme dit Boé'r. decifcij.nume. i .parre j.Toutefois s'il
y ha preft d'argent,ou de bled precedent,telle chofe fait prefomer vfore,vt dicit Car-
dinalis de Zarabellis in dicto cap.ad noftram.de empt.ôe vendit. Ou bîen,qu*il y ayt
auec la modicité de pris , ôe faculté, quelques particuliers preftz , ôe indices de feule
affurance de deniers. Car en ce cas, ores qu'il n'y ayt couftume vforaire, le contract'
eft declairé pignoratif, comme par arreft de Bourdeaux fut iugé,entre le Seigneur de
Caumont demandeur d'une part , ôe le Seigneur de Beaumont ôe fà femme défen¬
deurs d'autre part. Non enim femper creditur verbis, fed fi in dicia quxdam, ÔC pra>
fomptiones eô trahant negotium,vt non fit verifimile quod feribitur , tune fimulatio
eft,ôc qua-dam velut imago falfi.arg.l.milites.§.oportet.C.de qua,ftio.ôe Bald.in Lfin.
Cde edict.diui Adri.tolLôe in I.j.C.de feru.fugit.

1 I I II.
Si s o v z ombre de faculté de reemere , le vendeur vend fon immeuble moins, rente à til

qu'il ne vendrait eflrbùflèment , à fàuoir, qu'il fe treuue qu'il en y ha qui veulent fa- prit fiu\fac»l-
chaptet pour beaucoup plus eftrouflèment : ce néanmoins il eflit le vil pris de celui, té de reemere.

qui baille ladite faculté : en ce cas là contract efl vforaire Se illicite , ores que le tiers
poinct requis au cap.conqueftus.de vfuris. n'y foit point ; à fàuoir , quod emptor fo-,
leat frnerari. C'eft l'opinion de la glo. in dicto cconqueflus.laquelle opinion Guid»
Pap.dit auoir veu foyurc , ÔC iuger félon icelie par le Parlement de Grenoble » durant
trente ans,qu'il auoit efté là. -
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' v.
. . s Le contract fut declairé vforaire 8e illicite, par lequel vn vendeur de
Répétition du *-* -..,» . ,» 1 j ir . * r c .

*rts de rente tente fonflîere , Ôc a pris d argent , promet a 1 achapteur de lui payer fon fort , quand
eft tfitraire. il lui plaira , ÔC que pource faire ledit vendeur puiffe eftre contraint : par arreft de Pa-

ris,du i 5 . iour de Iuin,fan 1 4 z 5 .Et de vray le contract n'eftoit riens moins , que ce
dont les contrahans le voulurent nommer , à fàuoir vente , ôc eftoit trop manifeste¬

ment commettre vforc.

VI.
Morchadten La difficvlte' ha duré quelque temps, ôe n'a elle refoluë que par arreftz.
dont famor- à fàuoir , fi vn marchand vendant , ôe deliurant fa marchandife , peut du pris d'icelle
chddjifeàerean achapter fur fon achapteur vne rente vulgaire au denier douze, ou quinze. Plufieurs
ce, quandpeut ont tenu qU'OUy 5 pOUr autant que le droir commun , incontinent la deliurance faite
aUtîTeance'- ^e ^a marchandife > fans en accorder rien, ny faire interpellation precedente,au mar¬

chand eft acquis droit d'intetefl vforaire fur fon achapteur ne payant le pris. 1. Iulia-
nus.§.ex vendito.ff.de act.empt. Se Lfrudus-Ôc Lcurabit.C.eod.titu.8e l.euiclio. in fi.
ff.de vfur.Voire que la marchandife deliuree ne foit d'aucun reuenu. Et par plus for-

' te raifon eftdeuë l'ufore ôc intereft par paction exprefle. Et eft la chofe fans abfur-
dité, qu'un honnefle marchand ayt ce moyen de proufîter pluftoft qu'autre.l.eos.§.j.
C. de vfor. Se notamment pour le denier douze. Aucuns ont fait diftinction des cas
for ceoccurrens , ôc à l'ufage d'auiourdhui conforme au droit. A fàuoir, premier,que
fi vn marchand ha vendu , ôc deliuré fa marchandife en plufieurs ôc diuerfes fois pat-
ticulierement , ôe non pas en bloc , ôe vne fois, pour congnoiftre l'impofture , ny du
iour à lendemain , pour deceuoir la loy : mais félon que l'achapteur en ha eu affaire
pour s'en ayder , ou bien pour trafiquer : ôe apres ilz foient venus à compte, ôe ayent
trouue, que l'achapteur doit au marchandcertaine fomme de refteren ce cas,fi pour
ladite fomme reftanre le marchand achapte for fon debteur rente au denier douze,
tel achapt eft receu Se valable : 6c faut y demeurer : pourueu que par les papiers de
raifon du marchand apparoiffe , que les drapz , ou autre marchandife , ayent efté

. venduz à pris raifonnable: car fi la vente eftoit faite à pris immodéré ôciniufte, pour
confideration de la creance,lors il y auroit de la fufpicion. Et auflî fi le debteur auoit
en la prinfe de telle marchandife forpaflé fon eftat ÔC qualité , Se que chacun vift
bien, que cela fe fift à la main , ôe pour faire argent à fon dommage , ôe en brief
temps, lors il y auroit du danger. Et de ce ont efté. donnez plufieurs arreftz annul-
lans contraetz de celle forte, fouz la condannation fîmple du fort , fans preflation
de la rente , dens certain temps : ÔC qu'icelui paffé , la rente feroit deuë , ôe validée.
Mais auflî fans lefdites fofpicions Se vices , Se qu'il y ayt bonne foy, comme cy deflus
au premier cas , la Court reçoit telz contraetz fans les annuller. Secondement , ôc

pour autre cas,fl le marchand vend fa marchldife à créance, Ôc achapte fur le champ
pour le pris de fa marchandife yne rente for icelui, à qui ildeliurefà marchandife,
telcontract eft reprouué vforaire, Se illicite;ôe de ce ont efté donnez plufieurs arreftz
à Paris:6e nommément vn qui eft for les autres folennel, en cefte matiere,ôe fameux,
pour maiftre Iehan Mailly , contre Rollequin Feron le z . May 1 5 1 3 . ôe lefquelz ar¬

reftz ont efté trouuez fort differens félon les matières occurrentes , apportans diuer¬
fîté de fait, ôe de raifon : Se félon ce que l'équité en refoltant , ha meu la Coutt. Car

. quant au dernier , monfieur du Moulin ha noté , que premièrement le marchand
vendant fa marchandife , Se fut le champ du pris faifant achapt de rente , fait deux
proufitz ; à fàuoir , de fà marchandife , qu'il ne vend pas fans y gaigner plus que de
ladite rente vulgaire : fecondemçnt , que vendant ainfi fans receuoir deniers, ôe le
debteur achaptant fans debourfèr , vrayfemblablement accordent vn pris plus haut,
que s'il y auoit argent content : car le marchand n'a chofe plus propre. Et par ainfi
de l'excès du pris, la rente au denier douze , ou quinze , peut reuénir au poinct d'in-
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iuftice , ôe vfùre exceflîue,par la fraude qui y eft faite à ce moyen. Tertio, lon pour¬
rait vendre en gros à vn homme qui n et} feroit pas fon profit. Et lefditz arreftz ont
lieu.ores que par briçfinterualle de temps cela fefift,comme de fix ou.huit mois.arg. , .

l.fi ventri.§.ip bonis.ff.de priui.cred.6c Lfi quis poft ha.c,C.de prçfcr.Et autant ferait» ^
fi le marchand auoit achapte la ren tç à certain pris,qu'il payait apres ep marchadife. j '

- V II. -, .

-.V H.» d E b t E v R ' en l'an 1 3 8 7. vend vne rente , à raifon du denier dix y à fon Nullitéde con-

créancier, ôe pour cent Iiures dix ; ôc pblige généralement tous ôe chacuns fes biens, troftpreferit»

Quarante ans apres » Se en l'an 142-7- l'héritier du créancier fait recongnoiftre cefte
rente à l'héritier dudit debteur, fans defîgner le pris, ny faire déclaration trop ample
de. la première conftitution. Dix ans après cefte recongnoiflànce y ha procès entre
eux : Se fur ce procès y interuient iugement, par lequel certain fondz dudit debteur
oufon héritiera eft declairé nommément ôe expreflèment hypothéqué ôe chargé au
payement de ladite rente, Quelque temps apres , le créancier voyant que fon
.debteur ne le paye point, fait pour les arrérages de ladite rente, faifir,cricr,ôe vendre
ledit fondz en vertu de ladite recongnoiflànce , ôe dudit iugement. Les criées font
accrochées en Parlement. Quatre vingtz ans apres , ôc en l'an 1 5 3 7. le Seigneur du
jbndz,ôe fucceflèur du debteur, prefente requefte à la Court , à ce que ledit créancier
fuft tenu d'exhiber le premier tiltre de l'acqueft de la rente dont eft queftion , s'il le »

peut faire, ôç s'il l'a en fà puiflànce, ou ha delaiffé par dol de fàuoir, ôeque là deflus il
.foit ouïpar ferment^Ledit créancier contredit , ôe dit que lefdites recongnoiflànce
£e fentence doiuent foffire : ôe demande , qu'il foit procédé au décret defdites criées. '

Ce néanmoins, par.arreft la requefte dudit debteur eft interinee,ôe le créancier con- ._

jdanné à faire ce que par icelie eft requis, ôe es defoens de l'incident. Le créancier
exhibe fon premier tiltre , Ôe fe voit qu'il n'y ha que cent Iiures de pris pour vne ren¬
te de'dix Iiures. Icelui veu , le debteur dit deux chofes. L'une , que par ce tiltre n'eft
faite mention du fondz fubhafté. Ce néanmoins cela~n'eftoit receuable , d'autant
qu'il y auoit recongnoiflànce ÔC fentence affectant ledit fondz. La féconde , que la
cOiiftitution éft vforaire , au denier dix : Se qu'elle fe doit réduire au denier quinze, . . __ ,« __-

auec puiflànce de la rachapter. Par arreft de Paris du 1 9. May 1543. fut dit , que la ^
rente ferait continuée, fans modération, ôe fans faculté de la rachapter.-ôe que d'icel¬
le ledit debteur paflèroit nouueau tiltre au créancier : autrement , que lon procéde¬
rait à l'adiudication du décret d'icelui fondz. La Court fut mue par le grand lapz de
temps,qui efl de fix vingtz ans Se plus.

VIII.
:' Le contract eft jreprouué,par lequel vn debteur confefle deuoir, ÔCpro^ rente cindU
met payer dens Pafques , lors prochaines * certaine fomme pour caufe de preft , Se à timneÏÏeprote*

faute de ce fàire,deflors eft vendue la rente au dernier douze,ou quinzc,ou vingt:car dont de preft,

il eft vforaire; Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , donné en la grand' chambre des
Enqueftes, du 10. Décembre iS3 3. ,.-.-;

IX.
" T ar plufieurs arreftz ha efté declairé vforaire ôc illicite, de faite achapt de ren- Pritpoyé,

te i de pris d'arrérages d'autre rente précédente : car ce font vfùra, vforarum. Mais le rerages q*

doute fut grand en Parlement , fi des arrérages de telle rete le debteur baille en paye- èft tfuraire,

ment,ôe vend vn fondz-telle vente peut eftre fouftenue,à raifon de ce,que fi le crean, i'

cier eftoit payé defditz arrérages , il pourrait employer la fomme en prouenant , en
fondz. Et n'y ha raifon d'empefeher cefte vente : ce que par arreft de Paris , de l'an
1 5 48-futdecidé,8eiugé,que telles ventes efloient valables. ».

" ' " '" SS X*

A Y

euap

7 IDecontrafl:zv{uralrês.&c.» Liure X I I. 349
iuftice , ôe vfùre exceflîue,par la fraude qui y eft faite à ce moyen. Tertio, lon pour¬
rait vendre en gros à vn homme qui n et} feroit pas fon profit. Et lefditz arreftz ont
lieu.ores que par briçfinterualle de temps cela fefift,comme de fix ou.huit mois.arg. , .

l.fi ventri.§.ip bonis.ff.de priui.cred.6c Lfi quis poft ha.c,C.de prçfcr.Et autant ferait» ^
fi le marchand auoit achapte la ren tç à certain pris,qu'il payait apres ep marchadife. j '

- V II. -, .
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$fo 7 De'contrâ£fczvfiîrairés,&c Liùre XII.

Rente cUituee Vn mineur de vingtcinq ans,ôc feulementaagédevingt6c.roisans,fanscura.eur
partn mineur^ auoit conftitué rente for lui. Et depuis pourfùyui pour les arrérages, prend lettres de
fui eft nulle, refcifion de contract , allegant fàminorité pour la nullité d'icelui , en rendant ce que

Ion monftreroit auoir efté tourné à fon profit. Par fentence confirmée par arreft , le
contract ha efté caffé : mais en rendant le fort principal, fan s reftitution de fruitz , Se

fans defpens,la rente auoit efté conftituee au denier vingt. Les deniers auoient efté
.-" V '.» - baillez par vri gentilhomme à vn qu'on pretendoît auoir -efté depuis,en l'an mefihe,

Confeiller de la Courtxombien qu'il n'eftoit prouué,mais allègue feulement.Lefdites
parties contrahantes eftoient grans amis , qui non pra»fomebàntur voluiffe tractaffe
lucrum inter eos. Et faut noter,que ledit demandeur en reflitutiô alleguoit y àûoir eu
tant d'amitié,par celui qui lui auoit baillé les deniers, que s'il euft efté viuant,il n'euft
prins aucun profit de lui : ex quo pra.fomitur muttiu contradtum tantùm,in quo mu-
tuo minor çtatis vigintitrium vel viginti quatuorannorum curatorem non habens fè
obligare poteft,vt in cçteris mobilibus.Sed voluit lex in huiufmodi contraétibus,que
s'il y ha apparence , que les deniers baillez à vn mineur , ayent efté dilapidez , que la
preuue foit au créancier de prouuer qu'ilz ayent efté tournez au profit du mineur.
Quod fi conflet,ou qu'il y aytprefomption,que tel mineur foit homme induftrieux,'
qui ita agebat, qui ita operabatur, qu'il fut réputé à yulgo comme maieur , ilz feront
reputez.eftre tournez au profit de tel mineur,s'il nepreuue le contraire. Ioint,qu'il fè
peut noter vne différence entre aliénation d'immeubles , ôc vente dé rente faite ôc

Renteneftpro- conftituee par vn mineuncar telles rentes ne font propremét îmmeubles,mais feule-
prement im- nient le droit les ha coptees entreJes immeubles.Auflî aliénation d'immeuble eft per-
meubU. petuelle-.ôe conflitution de rente tfl rachaptable Se teporelle.Le 8.Mars 1549.611don

né arreft à Paris.par lequel fut le contract caffé,en rendat par ledit mineur le fort prin
cipal dedens fix mois:aliâs fe contract entretenu,ôc fans aucuns arreicages,ny defpens.

XI.
» .

Rete excefiiue, P AR- arreft du iour"vigile fàint Denis 8. Octobre ij4o.esgrans ioursdeMou-
lins, fut vn contract declairé nuli Si vforaire,par lequel vne rente annuelle d'un pon-
çon de vin eftoit vendue pout le pris de dix Iiures , Se fut l'achapteur pour l'ufure en-
uers le Roy condanné en l'amende de dix Iiures tournois,ôe aux defpens du vendeur;
auquel il feroit tenu tenir compte fur le fort de ce qu'il en auoit receu. N

X ï-. I. .
Renteexcefiiue L e z 3. Aouft 1 5 3 3. fut conclu en la tierce chambre des Enqueftes , par l'aduis
"nontoUretpar des autres chambres , efquelles le fait fut rapporté , qu'une rente voilant conftituee
'frefertftiiih à dix pour cent , qui eft au denier dix , feroit modérée ôe réduite au denier quinze

pour les arrérages à pafer, nonobftant qu'il y euft cinquantequatre ans de preferi¬
ption. 'Toutefois fut dit,que ladite prefeription feruiroit quant au rachapt : Se qu'en
ce fàifànt ladite rente ne feroit rachaptable.

XIII, .
*'; Rente dût }CoNTRAHANS' en conflitution de tente* doiuent bien aduifer es partions
"ie toutes parti qu'ilsaccordent : car vne feule vforaire concernant je principal , fait le tout nul , ôc
eflr'éfanstice, compter les arrérages en fort,nonobftant le texte inLfipro mutua. C.fi cert.petat.ô£
tant pour U in L placuit. ff. de vfor. par ou ftipulation d'ufureexceflîuefe réduit à la iufle mefu-
fort que mefu- re , Ôe au refîdu reiettee. Car telle difpofition eft de droit ciuil , lequel n'a du tout re-
rede Iarente. prpuuépenfionsvfor.ure5,maf». aucunement approuué. De droit Canon telle chofe

eft entièrement odieufe,felon la loy diuine:ôe fe practiqueordinairement à la Court,'
. " qu'au

fr .
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. 7 * De contracta vforaires,&ç, - JUure^ X: J L 3*1/
qu'au denier dix rentes ne font,toléréesj mais réputées vfuràires, ôe caflees auec ri¬
gueur. Et ainfi haefté iugé par arreft de Paris,en la chambre des Vfures,enjyne rente
de cent cinquante Iiures par an, pour le pris de douze cens lipres,ôe de fix .cens Iiures
en vne debte inutile,qui fut iugee ÔC réputée auoy: efté bai(Iee pour argent pomptant,
in fraudem vforarum par monfieur,PommereuI maiftre des Comptes, Laquelle ren*
te de cent cinquante Iiures par an fut modérée» Primo , . pour le fort, à douze, cens
Iiures.: Secundo , pour cent Iiures chacun an , ou telle, euft peu eftre bonne jîc yala-j .

ble ab initio, fî elle n'euft comprins ledit excès de cinquanteJiures : mais fut declai- ^

ree totalement nulle ? ôe les arrérages receu? comptez au fort à fin de rachapt for les
douzecens Iiures réellement desbourfez, ledit debte inutil rayé,, Et autant en fot iugé
par autre arreft de Pati&ep la grand' chambré des Enqueftes , entre Anthoine-Vage
demandeur d'une part , ôe Jehan Saulgy , Seigneur de fàint Germain, appellant des
grans iours de Niuernpis - le 1 6. Mars 1537. .' - " ; _ - ___

..- - x, I I I L j s '

G Y I llavme bery laboureur de la chapelle la Royne , eftant de^dixhuit De mefmes,

lieues de la ville de Paris , vend , Se aflîgne for vn héritage fitué audit lieu ,Vne renT
te d'un muy dç bled , qui' font douze feptiers de Paris , de bled froment , mefure de
Paris , à vn folz près du meilleur , rendu à Paris le iour de Chandeleur* en l'hoftel de
Iehan de Taye achapteur de ladite rente:-, au pris de cent Iiures tournois. Ceft héri¬
tage eft vendu à maiftre Claude l'Allouette Procureur en Chaftellet, ôe Lieutenant
général des Bailliages de fàint Denis: qui eft conuenu par fachapteur, ou fes héri¬
tiers , en perfonnelle d'hypothèque. Il fè défend de la nullité vforaire de ce contract,
ôe à cefte fin obtientlettres âddreflàptes au Preuoft de Paris., Il débat premier l'excès: x

car c'eft plus que dé la dixième du fort.. Secundo , quela vente eftoit faite le 13.
Feurier , ôc ce peanmoins il faut payer la rente onze iours auant que l'an foit paffé;
ôe eft cefte accélération vforaire. -Tertio , la diftance des lieux , Se les grans fraiz de
conduire à Paris cefte rente. Quarto» la. çouflurpe dudit achapteur de faire telz con¬
traetz .que lon monftroit par eferit. Leçreancierdemandeurcongnoiflantlevray,
fait offre de fe remettre en deniers , ôc à la quinzième du fort.L'AlIouette».def_èndeur
ne le-veut accepter. Par fentence dudit Preuoft l'offre eft foyui , Se le défendeur con¬
danné à payer treize folz quatre deniers tournois de rente , Ôe cinq années d'arrera-

. ges efeheùz auant le procès , ÔC ceux qui eftoient efeheuz durant ledit procès , à la¬
dite rriodetation , ôe es defpens du procès depuis l'offre i dont efl appelle par ledit
l'Allouette, ôe releue à la Court à Paris,ou par arreft fut dit mal iugé.Et en amendant
le'iugement , fot le contract declairé illicite , comme fait en fraude de la prohibition ' ' '"'

des vfures, tout compté au fort : ôe fachapteur condanné çs defpens ranç de Ja caufe a

.principale, que-de la caufe d'appel.,, -;-.,,.: .:. . «

iï-lJ> ' ' * ' t - --...*. -v : . ..... . . ' " *»

\.,.\s - c" X \r ."" '" * ' -" » "." - " '' *

. L' a c h a p t d'un muy de froment de rente annuelle, pour, cent Iiures tourn. de ^edemoi/fi»
pris,fut par arreft du 1 j. Mars 154 9-reduit à raifon de quinze deniers pour liure. Et excefitueredui
ores7fue leditachapt fuft fait en l'an 1 5 1 o. ce neanmoinsfut permis au vendeur de te en deniers,

la rachapter , en baillant le fort toutes ôc quantefois. Et fut ledit arreft donné fur lé -

champ,plaidans meffiéurs Riant,ÔC de Rochefort* . ....,,

- ' _xv 1. ' ; :: . . -' r
Depvis dnquantçcinq ans en çà, Ion ha commencé peu à peu de réduire les Rétesou denier-

tentes achaptees à pns^d'argent, à,la iufte penfion:à fàuoir au denier douze, qui font dix de .quel

vingt deniers pourjiure. Et lorsque lon ha veufairé réduction au denier quinze, ce JJJJJJJ* ^
ha efté pour quelque caufe odieufe prouenant du créancier^ fauoir,qu'il ha eu corn¬

ai ^ -i ,..». - L - *« .- -- gg 4 " mène
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lf% 7 Deçontrâclrzyfuraires^&c. Liure XII.
mencement vicieux.ou bien que depuis la congnoiffanpe qu'il ha eue , que telles re^
durions fe faifojent , ÔC que J'abuz ha efté 4efpouuert , il n'a pour çeja faiffe de leuer
fa rente exceflïue.fàns la reduire;qui font çhofes,dont la Court ha efté fouuent meuë
à réduire au denier quinze, pour peine du vice congnu jn credjtore. Et quant au de¬
nierdouze , la réduction n'eft pas peinale > mais conforme à la difpofition du droit

Rente/ mide- £om.mun;vî pot,in Lpenulr.C.de yfur. Et for ce poinct eft à noter, que lors que la re-
reesendiuerfis foët^ôn fe fait , foit au denjer douze * ou quinze , il s'enten-d pour faduenir , ôe auffi

fortes par la pQUJ. i'£n£OU|.u ? ^j, temps paffé non payé : Se non pas ce qui eft payé, perLp.acuit.ff.
Çmrt* de vfuris.Tputefojs la Court ha efgard à lafopgueur du terops,que la rente exceflîue
potable doctri ha efté payée. Et ores que laconflitution ne foit yiçieufe, fi efl ce que pour peine de
Pe fur la mo- j'exces, qui ha fi longuement 4uré,la reduétipn efl fouftenable au denier quinze, tant
dtration de re- p0ur jc_s encouru? npn payezrque pour les termes £ encourir, ôe fans toucher au paf-
t«f fé de ce qui eft payé, qui eft pour deplarariop 4e plufieurs arreftz donnez à Parisj qui

femhlerpiept .eftre ponfraires, Les vus portent réduction au denier douze , les autres
au denier quinze, ores que |a ponftipition foit de mefirie fort, De ce y ha notable ar¬
reft de ladite Cpurt , du z i . Iuillet 1 5 1 7, pour Baranton de Chambourant : par le¬

quel la rente du denier 4$ fut réduite au denier quinze , pource qu'elle auoit efté le-
nee à cefraraifon , depuis l'an 1 4 9 3 . Se ce tant pour l'aduenir,que pout les arrérages
deuz, ôc non payez. Et fut puj.re pe 4eplairae rachaptable g toufîours,

. " :' '. ' :.x v..i i.
Il Esr trefutile, ôc équitable de practiquer la réduction, ôc foy reiglef pour le

regard des rentes en moiffons, comme grains, yin,6e huile : tout ainfi que lon fait en
pelles , qui font m deniers. Et prefopppfé que depuis fan 150 o. iufques à prefent,
rentes conftituees à pris d'argept , en deniers font renifles au denier douze , pour le
plus haut , s'il aduient qu'en denrées elles foient ponfljtpees , le pareil doit eftre fait:
ex eo que telles denrées font colloquees en lieu de deniers ; Se par ainfi doiuent fùy-
ure la limitation, ôe taux de la loy : car il n'y ha raifon de les laiffer exçe4er,Le text.y
eft forrnel in l.cùm non frumentum.C.de vfur. ôe de ce y ha plufieurs arreftz pour ré¬
duction 4e fa rente. Mais là 4effus fè font trouuez trois fort potables cas iugez par vn
arreft de telle equitp, que chacun pourra iuger,1e îifànt. C'eft quant au premier , que
prefoppofé que la rente fbit yen^ue au denier douze , ayant efgard à la commune
valeur des grains , fi la preftation 4'foelle rente en moiflbn pour aucunes années in¬
fertiles excède , à la reppter en 4eniprs, la douzième partie du fort par an , le debteur

sente en den- £& receuable à payerpn 4ehJe.fS à Ja4i?e raifon : à faupir , la 4ouzicme , qui pft la plus
retsfe paye en haute Se extrerne preftation qu'il e-ft poflîbie de droit, Et combien que la rente foit
deniers fs ehe- çonflirpee en fruitz, ôe ;à trefiufte priSifi eft pe que toufioprs fe debteur aura le choix,
tes années, au & faculté de payer çomrpent il lui plaira , ou pn deniers > Ou en fruitz , ores qu'ilz va-
Rente"enden- Jufl~entP°fos que du4it douzième. Le fepond pas efl » que fî la rente eft çonflituee
reesnonexcef- cn mojflpn à lefljmatjon du denier quinze , dixhuij , pu vingt, lors le debteur, pour
fines es chères les années qu'il pourra congnoiftre , pour Ja" cherté* , le bled par lui deu excéder l'efti-
ann. quand fe mation, à laquelle il J'aupit çopftjtu.ee t n'a pas la faculté de payer en deniers »Tores

yayeendëreet, qu'il le youluft faire à la douzième , qui eft la plus haute : mais pept eftre contraint
au douzjeme.. prccifemcnt payer enble4> s'il s'en peut communément trouuer. Pourueu auflî, que

l'eftimation du bled n'exçede point la douzième ; car fi elle excedoit la douzième , le
debteur peut payer ladite douzième ; mais fi feftimation n'excède la douzième ,1e
créancier aura fpn bled» s'il yéut : car il n'excède pas la fofte mefore. c'eft le text.in d.
l.cùm pon frumeptum,, La diuerfîté prouipnt de la iufte conflitution , en laquelle le¬

dit debteur eft foulage: ôe ne feroit ratfonnable,que pour la fortuite cherté foruenant,
? ' Je erpanpier fuft contraint foi laiflèr fémolument acquis par ledit temps , qui eft de
xjnte endtn-_ pius que l'ordinaire entre eux accprdé.Le texte y eft formel in Lfi ea lege. C. de vfur. .

pZtKoyeren Lc tro{(*emc cas cft' <îu'ores 1ue la ntefoit copftftuee en bled , à raifon du denier
denrées. douze,à le prendre félon l'dlimation commune», ôc qui aduient le plus fouuent ny

._. ___- - - * i.
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bas ny haut , fi vne année y eft trouue dé plus haute va!eur,ôeie debteur vueille vfer .

de la faculté dont cy deflus eft parlé au premier cas , le créancier lui peut oppofer,
qu'il y ha eudes années précédentes, ou le bled n'a pas valu le douzième : Se que par
là le reuenu accordé par le contract ne lui ha pas efté fourni de tout : ÔC que s'il ad¬

uient année , en laquelle il prenne plus que de la douzième , ce ne lui eft que fupple-
ment de la faute fofdite. Lors s'il fe trouue ainfî,le debteur n'a pas la faculté de payer
en deniersà raifon de ladite douzième : mais doit payer le bled, ores qu'il fuft d'efti¬
mation au deflus la douzième : ôe à ce eft fort notable ladite loy, fi ea lege. Ce fut la
<locte ôe profonde plaidoierie de monfîeur maiftre Gabriel de Marillac , Aduocat
du Roy,vers la fin de Feurier 1 5 4 4. Et félon ce les trois doutes fofditz furent refoluz
par arreft folennel de Paris , audit an. Dont fait mention monfîeur du Moulin in
tract.contract. vforar.qua.fl.xxj.num. 2zi. '

XVI II.
En l'an, i 509. vn Parifîen achapte d'un fien voifîn vne rente de dixhuit , »

^èptiers froment, mefore de Paris , chacun an, au pris de fept vingtz Iiures tournois. _._. / ^
Vingt ans après le debteur obtient lettres addreffantes à Meffiéurs des Reqûeftes du estimation fe
Palais , tendant à ce que le contract de vente fuft declairé vforaire, nul, ôe illicite. Le doitconftituer.

créancier empefehe finterinement delHites lettres : ÔC à cefte fin propofe , que lors
dudit contract , le feptier de froment ne valoit que dix folz tournois, ou enuiron.-par
ou fe voit que la rente ne venoit qu'au denier quinze , 6e moins pour le debteur : ôc -

que fi depuis le pris eft augmenté, lon ne confidere ce temps, mais le temps du con¬
tract. Le debteur dit,que ce fait n'eft receuable,ôe que fans y auoir efgard, ôe nonob*
fiant icelui,il doit gaigner fà caufe : car au pris qui efl-êe ha efté commun,telle confli¬
tution reuient au dernier dix ou neuf: ôc dont chacun ha certaine congnoiffance.
Lé créancier eft receu à prouuer fon fait. Le 'debteur eft appellant.La caufe plaidee

<à la grand'Chambre d'une part,ôe d'autre, la Court par fon arreft du ^.Feurier 1531. ' '.Si \
"donné for le champ, dit,qu'il auoit efté mal iugé : ôe en amendant le iugement, euo- ^ .

cant.ôc décidant le procès principal,Ie contract eft declairé nul ôe vforaire: le tout re- * 5 ~_ f

ceu compté au fort principal, ôe le créancier condanné es defpens tant de la caufe "
principale, que de la caufe d'appel. Monfieur du Moulin parlant de ceft arreft , dit, .,,j
que plufieurs fameux Aduocatz furent eftonnez de ce que l'intimé perdit fà caufe for
le champ, qui de prime face fèmbloit eftre fort bonne : car ledit fait eftoit decifif du

- tout. Ce néanmoins la Court ne le trouua pas foffifàmment propofe : car ce n'eftoit " , *. .

-pas aflèz de fè prendre à vne année , mais falloir articuler, que communément il n'a- _

uoit plus valu , non feulement l'année du contract , mais auflî par plufieurs années
précédentes, ôe fobfequentes, ôe durant dix annees.ôe non moins :ôc es lieux ôemar- -,
chez publiqs, ôc ordonnez à faire vente de bled. Si eft ce pourtant, que lors chacun
de la compagnie congnoiflbit bien, de quelle valeur auoit eflé le bjed.

V . x.i x; "x ,'" ':.vV
-' Le vice vforaire efl tellement odieux, qu'ores qu'il y ayt iugement ou arreft Surrefi apprit
-approbatif du contract auquel ledit vice eft incluz , ce néanmoins ne peut eftre cou- batifde rente

uerr,ny la partie empefehee de l'alléguer, ôe faire declairer, lors qu'il voudra. Qu'eft exceftue,nem

'pour faire entendre ce que lon dit .que iugemens ôe arreftz donnez fur contraetz vfu- £&f/l«/-
raires ne paflènt point en force de chofe iugee. Cela n'a pas lieu. Primo, s'il ha efté tité\ 'hZnït
:difeuté principalement de l'ufore. Secundo, fi le contract ha efté propofe, ôc trouue s'entend. * «1

valable ôe fans fraudepar tefmoinsxàt apres,foit au premier cas,ou fécond, lon n'eft
teceu à retourner à faire declairer vforaire ce qu'a efté par arreft iugé ne l'eftre point:
ôe au fécond cas , lon n'eft receu à venir alléguer , Ôe prouuer faitz nouueaux à ladite
fin vforaire , de laquelle auoit eflé concerté par faitz ÔCtefmoins. Mais feulement ha
<lieu,quand fur le contra6t,ô£ hypothequp,priorité,pu pofteriorité,ha efté plaidé,fàns
t» ; - .-- - - g g 5 parler

A
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parler de l'ufore ; car lors , quelque arreft qu'il y ayt , lon eft receu,nonobftant icelui,1
à alleguerfufure apres.Hax notantur in Lfi abfentis. C. fi cet. pet. ÔC per Molinxura

çasnotable. in tractatu.contract.vfur. quseft. xv. nume. i 84-qui allègue à ce propoz vn fort nota¬
ble cas iugé contre les Marguilliers de la parroiflè de faint Innocent : lefquelz par vrt
arreft de difcuflîon onze ans au parauant auoient efté mis les premiers en ordre : Si
depuis la maifon criee,ce pendant adiugee pat decret.Sur l'exécution dudit arreft de
difcuflîon ôe diftribution des deniers.qui ne fuffifoient à tous,le creancier,pofterieur

v en date , pout vne rente au denier douze , peu apres celle des Marguilliers fur ladite
maifon confti.uee,s'aduifà, en voyant plus diligemment les lettres defditz Marguil¬
liers, que leur contraft eftoit vfuraire.car combien que leur rente fuft au denier dou¬
ze, toutefois y auoit claufe, que le debteur ne pourrait rachapter, finon apres quatre

' ans du iour du contradt.Pourquoy bailla requefte à ladite Court,tendant à fin d'eftre
- receu à oppofer ladite vfure , Ôe nullité , nonobftant ledit arreft de difcuflîon donné

dix ou onze ans au parauant auec lui,ôe ce pour empefeher que les deniers ôc pris de
ladite maifon fuflent diftribuez efditz Marguilliers. Lefquelz à plein ouiz , en interi-
nant ladite requefle,fans aucunes lettres Royaux de relief, fut par arreft de Parlemët
de Paris.du Mardi 7-Mars 1 5 1 3 ,1e contract de la rente defditz Marguilliers declairé
nul,ôe les arrerages,qu'ilz en auoient receuz,çomptezs au fort principal,

X X.
Terme de ren- ^ A R a^e^ &e ^aris ^u * 7'luin 1 5 î, i .fut declairee vforaire la pache mife en vne
te accéléré, rtd vente de rente à pris d'argent , par laquelle eftoit dit , que le premier terme de ladite
nullité. rente eftoit accordé à Noel,6e ladite vente fe faifoit à la fefte de Touflàintz.

' 3x )L x.
lo liberté de ^A PACHE accordée en vente de rente à pris d'argent,6e rachaptable,à fàuoirj

rachapt , rente que le vendeur ne pourrait la rachapter auant cinq ans,ou autre temps, ôe fans payer
t»ftee,rendnul- la dernière année entièrement , ores que le rachapt foit fait deuant là fin p fut declai-
kté, Cfie Vfuraire par arreft de Paris,du fécond iour de May 1513.

X X ï L
De mefmes. L* a n 1 5 4 9. ôe le t. Auril fot par arreft de Paris iugé , qu'une rente achaptee à

pris d'argent fe peut rachapter, toties quoties, nonobftant qu'il foit accordé au con-
rxact,qu'ej»lp ne fera rachàptable,per .Lnemo.ff.de leg.j.

XX II I.
rfimers com- La. peine d'un vforier n'a efté refolue certainement. L'or4onnance du Roy
metfintpunis. L°vs x 1 1. publiée en l'an 1511. art.64. commande aux luges de punir vfuriers, fé¬

lon la difpofition de droit commun , ôc l'exigence du cas. Le droit commun eft là
deflus différemment enrendu. Iacob. Butrig. in L improbum fÎnus. C.ex quib.cauf.
infam. irrogetur , tient qu'ilz peuuent eftre punis criminellement : ôe à ce eft à pro¬
poz la loy,licitatio. §.q»y?d illicite. ff.de public. Par autre difpofition ,ôe generale,pro-

- ' ' '. cède vne maxime, que quand la loy n'a 4ifpofé de la peine d'un délia, elle doit eftre
rfa Je m- arbitraire, C'eft la doctrine de Bald.in Lnemo martyres.Cde facrof ecclef Auiour-
ftre temps, dhui fe trouue fî grande exorbitance ôe abondance de cefte faute , que prefqué tout

y va, ou à prendre, ou à perdre ; ôe par ainfi feroit necèflàire,que les luges y vfaflènt
de quelque arbitre r^gbureu^pour reftraindre cefte fluxion tant malheureufe.En l'an
1 5 3 4, en Nouembre , les Commiflaires ordonnez par le feu Roy pour la punition
des vfuriers à Paris,qui eftoient tous Prefidens-Confeillersen Parlement, Se maiftres
des Reqûeftes , fe trouuerent empefehez for cefte peine , Se furent alléguez plufieurs
» * * 1 t arreftz
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arreftz donnez fur ce. Et que le premier , qu'on trouua auoir efté puny pour vfore, rfurkrspunk.
eftoit vn nommé Martin Quatre,mediateur, ôc corratier 4e cotractz vforaires,ôe illi¬
cites : qui fut à cefte raifon condanné à faire amende honnorable. Et autant en fut
fait d'un nommé Iehan Houel, pareil corratier,en vne amende honnorable à la table
de Marbre,publiquement , 8e à rendre ôe reftituer ce qu'ilz auoient prins pour leur fà¬

laire de rei corretage , ôe en l'amende de quatre cens Iiures Parifi enuers le Roy , Se à
tenir prifon iufques à plein payement. Tout cela s'entend d'un corratier ,qui ha bri- corratiersdu-

gué,ôe conduit la forme de future par fon dol, ôe induftrie : mais non pas de celui qui fi" de deux

ha conduit le debteur pour trouuer marchand , ôe qui le lui ha fait trouuer , fans fe fortes'

méfier de l'ufure.arg.l.is qui opem.ôe Lqui pignore.§.qui ferramenta.ff.de fort.

XX II II.
i

Il y ha au tiltre des hypothèques arreftz, par lefquelz Ion peut congnoiftre rétes cafùeSes.

quelques autres ventes vforaires : à fàuoir,s'il eft dit qu'à faute de payer argent prefté,
dens certain temps , la chofe fpecialement hypothéquée eft vendue au créancier, ôe

autrement , comme lon pourra voir audit tiltre , for la matière de Ventes cafùelles
ex Lfi fondus. §.fi.ff.de pign.ôe Lj. C.de pign.act.ôe faut voir l'arreft ij. audit tiltre.

DE PACTION S RESOLVTOI-. _

RES.ET COMMISSOIRES. ; , ' > *; *

Tiltre 8 ; » * .

i A c L a v s e appofee en vn bail emphytheotique , que par ceflà- RefilutUn ac¬

tion de trois ans y ayt refolution de contract , fi elle ha lieu contre cordée a faute

l'héritier du preneur , ou vn ceflîonaire , tellement que s'il ceflè à de payer cens

payer par trais ans la rente , ou cens : à fàuoir, s'il doit eftre priué, Se P4r trm "*
\ débouté du fondz , veu qu'il ha peu ignorer ladire charge de refolu- ^"u?'' '*
F tion. Ha efté iugé pour ladite refolution contre l'héritier de l'héritier

par arreft du z$. Feurier 1545. entre les Religieux , Abbé , Se Conuent de l'Auneffe,
dit le petit Cifteaux.demandeurs d'une part,ôe Pierre de Verem.ôe confbrtz intimez
d'autre part : ores qu'il n'y auoit preuue que l'héritier euft efté aduerti de telle claufe,
ÔC qu'il y euft de fà faute , ôe dol. Et fembloit par là,que ledit héritier poterat purgare
moram : ôe mefmes, que lefditz Religieux demandoient les arrérages , Se continua¬
tion de la rente , qui fembloit eftre contraire à la refolution par eux prétendue. Ha
efté fèmblablement iugé pour ladite refolution contre vn ceflîonaire du ceflîonaire,
ôe contre l'héritier dudit ceflîonaire, combien qu'il n'y euft preuue, que ledit héritier
feeuft aucune chofe dudit baihmais feulement eftoit prouué le refuz : par arreft pro¬
noncé le z 5. Ianuier 1549- rapporteur monfieur Brachet.Là deflus eft notable, que
auant le procès ou conteflation le Seigneur demandeur feroit mieux de faire com-
munication,6c fignification au détenteur du bail : car lors fon refuz ôe fa dénégation
fera indubitablement commiffoire , qui feroit le plus feur. Et eft vray d'équité , que
ores que le temps foit paffé prefix pour la priuation_.fi efl ce que partant la priuation
n'eft faite que par la dénégation du tenancier , lequel en offrant le cens , peut purger » ». »
fà demeure, pour euiter le commis, c.fin. de loc. comme fut trouue au procès de Ve- -' . '» . ».

rem fus mentionné , qui fimplement denioit ôc rente Se commis , ôe n offrait riens. * " '*' ' *

Immô fi le tenancier contre la pache par lui faite dénie rente ôe commis,6e que par fà
conteflation le commis foit ouuert,6c meurt auant le iugement,fon héritier eft rece¬
uable de purger cefte faute,en offrant de payer,ôe accordant la rente. C'eft le tex. fort
équitable in Leleétio. §.neque h»eredi. ff de noxal.actio:qui font doutes contre les ar¬

reftz fofditz, qui s'entendent, quand le refuz dure , ôe n'y ha purgation ny offre.-
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av E PEINE CONVENTION
N E L L E NE DOIT E X C E-

PERÏ-'lNTEREST.

Tiltre
Arreft premier.

Fetne couenue

n'excède l' in¬
tereft.

Fetne eonuen-

A maxime de droit eft fort notable , qui fe prend du c. foam.
de pcenis : à fàuoir, qu'obligations peinales ne s'entendent plus
auant, que ce que peut monter l'intercft du créancier : comme fi vn
pleige ou debteur promet de payer , faire ratifier , ou autre chofe , à
peine de cinq cens Iiures, dens certain temps , ôe ce néanmoins ne
peut la faute de ce tant importer au créancier , il ne doit demander

plus contre le défendeur , que l'intereft que ce lui eft. Et ainfi fut approuué par arreft
deParis,dupenul..medeMars 1515.

II.
»c *.»».»- E s grans iours de Moulins,ôe le dernier iour de Septembre l'an 1 j f o. mon-

^ionneSk""phts feur du Mefnil pour vn créancier dit , quefon débiteur l'a laifle contraindre en la
grande que U fomme de trois cens liures.pour laquelle il s'eft rendu fon fidciuffeur enuers vn ban-
firt, quand eft qufer de Lyon:ôc que apres ce,fondit débiteur s'eft obligé à lui à payer ladite fomme ,

tolerabU. fens certain temps , ou bien de foy rendre prifonnier , à peine de cinq cens Iiures
tournois, moitié au Roy , ôe moitié à partie. Le temps fe paflè fans payer ôe fans foy
rendre prifonnier. Il eft conuenu pour ce faire , ôe pour la peine. Ce voyant obtient
lettres de recifion de l'obligation. Requiert le créancier à la Court , que pat proui¬
fion le débiteur fe rende prifonnier,ou bien,qu'il paye la peine ôe principal. Mangot
pour le débiteur dit , qu'ilz font deux débiteurs tenuz à la debte principale , ôe qu'il "

'**' ha payé fà part , ÔC que la peine n'eft commife, per l.Iulianus. §. ibidem Papinianus.
ff.de actio.notamment, qu'elle eft vforaire ôe frauduleufe , pour eftre plus grande que

\ lé fort. Monfieur Marillac Aduocat du Roy remonftre que cefte queftion pour le
fort eft fans doute, Se que pour ce regard le débiteur eft fuyard : mais pour la peine,
elle requiert congnoiffance plus grande : car d'alléguer , Quod illa fortem excédât,
cela s'entend in folito ffnerari , comme dit la glofè in d. §. ibidem Papinianus. Or

- îcy lon ne fcet , quel intereft efl au cteancier, que le fort ne foit payé : ÔC félon lequel
il faudra reigler la peine conuentipnnellc , qui n'eft commife pour plus que montera
1 intereft. La Court par fbn arreft dit , que le débiteur garnira la main pour trois cens
liures,ôc pour icelie fomme tiendra prifomôe pour la peine renuoyé les parties auec le
principal par deuant le Baillif de Montferrand, tous defpens referuez en diflinitiue,

III. !

Fxcufotion de \ -Es fermiers d'une rente du Chapitre de faint Denis en France eftoient
peine emuen- \ leur ferme tenuz parfaire les terriers de ladite rente dens certain temps , à peine
tionnelleeftai- de cent hures Parifis. Le temps fe paflè fans auoir fait. Hz font appeliez pour la pei-
fiément receuë. pe , ôe par fentence des Reqûeftes condannez en tant qu'ilz ne rapporteraient dens

quatre mois la perfection des terriers. Hz n'en font riens. Hz font exécutez pour la
peine. Hz appellent ôe releuenten Parlement : ou monfieut le Faure dit, que depuis
Jes terriers font p.arfaitz,ôe les exhibe;acquiefeç à l'appel en tant que concerne le prin
cipal , ôe conclut! quant à la peine,en s'exeufant des empefchemens furuenuz pour
l'armée de l'Empereur qui ha efté au pais. Dit plus,que auiourdhui les intimez n'ont
[":' T ".' plus
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III. !
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[":' T ".' plus
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plus d'intereft, veu ladite perfection , 8e qu'en France telles peines coppenrippnelles
ne font receup's,finon en tant que peut monter l'iptereft du créancier. La Çpurt par
fbn arreft du 1 8. Feurier 1545. mit le tout au neànt pour le regardée la peine ; au
forplus ordonna , qu'il fortiroit eflèétfôe que les fermiers eftoient condannez esde£
pens,dommages>8e intereftz. Et néanmoins ordonna.que les terriers feraient vifitez
par deux Commiflaires de la Court. Se en tant qu'ilz ne feraient trouuez parfàitz , 4ç
les parfaire dens quatre mois,Aliàs les condanner à pa^cr la peine.

f '* A i» « » v -'».'.»
La matière n'eft pas affurce touchant telles peines conuentionneI.es; poitrine nota-

car il fe trouue auoir efté iugé à la reformation de la peine aux iuftes intereftz : ôc bU fur la di-
aufll fe trouue, que la peine ha efté du tout adiugee ; mais le motif des luges fpuue- nerfitf d'or-
rains fe prend for la nature de l'a&ion , ôe for la faute ôe malice , ou bien fur fexcufe ^fi^Jf feme
des defaillans. Et de là peut procéder telle diuerfîté. Vn des cohéritiers ayant tran- çmUftumt '*
ûgé Se promis de diuifer l'hérédité à peine de cent efeus , appelle à cefte fin par de¬
uant les arbitres diuifoires relucte.Lon lui forme procès. Il eft condanné. Il appelle à.
Paris, 6e acquiefce apres. Ses cohéritiers baillent requefte pour auoir adjudication de
la peine. Il y defend,ôe dit , qu'à bonne raifon il ha contredit ? car l'un defditz cohé¬
ritiers eftoit mineur. Secundo, que la peine excède f intereft. La Court par arreft le
condanné à la peine. La raifon y eft bonne , à fàuoir» que les parties euflent defpen- ,

du autant , que la peine monte, pour plaider for la liquidation de lintetefl : ioîntia
malice notoire fans excufe. En autres cas deux Gentilshommes tranfigent for la pré¬
férence des banqs ôe honneurs en leur parrbiflè.ôe promettent faire ratifier leurs fem¬
mes à peine de cent Iiures.L'un fait ratifier fa femmefLrautre ne peur.Conuepu pour
la peine , défend qu'il n*a peu. Secundo, de l'excès de la peine. Il y eft con4anné. Il
appelle. Par arreft dudit lieu , il eft condanné à fàure de faire ratifieras dommages ÔC

intereftz. Lon voit la différence des faitz, for lefquelz vn luge efl contraint de foy
conformer à l'equité.per ea qua? not,»n c.ipfà pieras.xxuj.quç.itiij.ll n'eft pas raifon¬
nable, que d'un lieu lon retire vne mefme chofe deux fois ; à fàuoir en eftimation, Se

actuellement , félon ce que dit le texte in i, îoeum habet. §. inde qua»ritur. ff de tab.
cxhib.tout ainfi de la peine,8e du fait. Ce paflàge eft examiné in l.ita ftipulatus. ff.de -

verb.oblig.6einI.fondum.de nouât, 6e n'eft pas fans doute. -

**y

DE CHOSE DEVE NON
PAYEE A V TERME, ET

tour accçrde.

Tiltr<e ip

Vr vn fait, Ôe marché, par lequel vn marchand vend à l'autre vn Le temps in*
deuant de cotte fait en broderie , pout le pris de cinquante efeus fo- ttrfefU ledtb-
Jeil payables en laines , à raifon de tant la liure , qu'il promet fournir teur. ".

au vendeur dens certain iour : lequel pafle , pe ven4eur demande à
fon debteur cinquante efeus , 8e le fait exécuter ; qui oppofe n'eftre
dçbteur 4e ladite fomme,mais de la laine, qu'il offre. Le vep4eur dit

qu'il ha laifle paffer le jour , par ou il s'efl conftitué en demeure, qu'il ne peut auiour¬
dhui purger. H eft condanné à payer ladite fomme.Il ,appelle,8e releue 3 Paris;pu il eft
dit par arreft, allégué par monfieur de Luc , qu'il ha efté bien iugé, ôe que l'appellant
l'amendera d'une amende de vingt Iiures Panfis,Car tout ainfi que le cregpcjer feroit
au poinct de perdre entièrement fà debte, fî le debteur lui auoit prefente la laine
dens le temps,ôe que après elle ftift perie audit debteunpar raifon plpfgrande , au cas
contraire,s'il ha failli au iour,de la bailler pu prefenter,c'eft pour le moïns,que le deb¬
teur foit priué de l'option , ôc qu'elle demeureau créancier, Lflipulatus fora Damam.
ôeLRoma:.§. Seia.ff.de verb. obligat. .	 .»»- & LIVRE
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1DE FIEFZ, F O Y, f H O M M A G E,
' ' ï\ E T E N-V E, H PO'MM'ISE."

- ' ' i r

Arreftp
Tiltre.premier

remierr

Fcclefioftiques
nepeuuet tenir
fiefk.ptoufitons
'auSeirneur aï-
rettX

Seigneur
tect.

dt-

f E r s ,ô t. N"e s pcclefiaftrques,comme Mohafferes, Chapi-,
' très, Communàutez,Prebendiers>Cure?56c autres; font te-f
nuz dcnS fan vuider leurs mains d'héritages", fiefz, Se autres
chofes acquifes , ôe à eux obùepues : ôe les bailler à homme
viuant.mourantjôe confifcant,per glo.in c.vho.in verb.do-
mum. dereligiof.dom.in vi. Monfieur Rebuffi for l'ordon»
nance dd Roy Philippes le Bel. art. 6. des fécondes, au tiltre
desrefoitz ôc quinquenèlles,num.4.allegue auoir veu arreft
au Parlement de Parfs , en la chambre des Comptes , au li-'

lire olim, fol. 64. par lequel efl; dit que ceux qui lés ont tenuz trente ans compléta,
n'y font tenuz.L*arreft fixieme^au.tiltre fuyuant,eft notable a cepropoz.

; ' ' ÏX ". : '
Fiefne peut Le v a ss a L ne peut , au preiudice de fon Seigneur féodal, altérer le fief, corn-*

eflre chargéau me d'y impofèr nouuelle feruitute,ou bien de vendre rente.ou prinfe deflus : ôe s'il le,
freiudice du fait, c'erc à fon preiudice feulement, ôe pour le temps qu'il tiendra le fief : car fi apres

il paraient au Seigneur féodal , telles charges font eftaintes. Llex vectig.fundo d. eft.
ff.de pign. Bald.in c.j. §.quid e'rgo fi pretio.ôe f.econtrario.ôe §.fîn.de inueftit. de rer.
alien.fact. refoluto enim iure datoris , refoluitur ius acceptoris. Limes, ff.quib.mod.
pign.vel hypoph.foluit. ôe Lfi ex duobus. §.fin.ff.de in diemadiect. Cela eft vray, fi tel
fiefparaient au Seigneur féodal par droit de Seigneurie,comme de commife,ôe auflî
par prelation, Se retenue pout le pris:ôe non pas, fi par droit particulier de donation,
inftitution d'héritier, achapt du vaffal,ou autrement:car en ces derniers cas,les char¬
ges demeurent, Se ne font ny eftaintes ny refolues. Ltraditio. §.L ff.de acquir.f er.do-
min.D'autant que par la couftume générale de ce Royaume tous fiefz font propres,
ôe patrimonîelz, ôcfe vendent, hypothequent,aflèruiflènt,ÔC chargent, comme veut
le vaflàl, ÔC à fon preiudice , ainfi que dit Ioh.Fab.in princip. Inft.de empt.ôe vendit.
Ce prefoppofé , vn vaflàl ayant impofé plufieurs femitutes fur fon fiefj ôe vendu vne
rente fut icelui à vn marchand,done fon fief au Seigneurfeodal,à la charge de payée
fès debtes. Le Seigneur féodal, fans accepter la, donation, ny répudier» offre au mar».

chand le pris ôe arrérages de fa rente , ôe veut à ce dtoit retenir le fief, ÔC eftaindre les

autres feruitutes. Le marchand l'empefehe. Par arreft de Bourdeaux donné le 5. iour
d'Aouft i 5 z 1 . il y eft receu, ôe notâment,qu'.l n'auoit iamais inuefti ceft achapteur,
ny feeu l'achapt, ôe eftoit fur fes piedz de retenu ledit fief pour le pris,dens l'an de la
notice,qu*ileneut.§.potrô.qual.t.ol.fèud.alie.pot. 6eLtij-ibi,fiquidemdominusma-
luerit.deiur.emphyt.ee ibi Iaf. col.iij. ôc in c.j.§".i.Si ibi Bald.qualit.olim feud.alie.po-
tc.ibi,conceflà erat4omino pro a.quali pretio.redemptio»Bald.in princip.c.j.nurn.i.
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,i Defiefz, foy, &c Liure X 1 1 L 3/9,
ôeind.f.porro.verficpenult.Ioh.Fàb.in §.ilnftit.de rer.diuif Et mefmes, qu'il dit le
parefl deuoir eftre practiqué en chofe cenfuellesqu en fiefz; 1 s

- ;... i j..-!.. - ' - .' '.' :

Combien que par difpofition de droit, ôe par vfàge des fiefz, le Seigneur di- Fiefz. fontfib-
rect ÔC fepdal ne puiflè d'un nouueau vaflàl exiger ny obrenir lodz, inueftifbn,ny au- ietz.à lod^fila
tre chofe', que cequfeft expreflèment conuenu en la conceflîon , Se lettre d'inuefti- couifumepot-
ture,comme dit Hubert de Bobio,in Lfi quis alia aqua.§.fin.ff.quemadmodum ferui. ticuuerey *A
amittJôs Andr.de ïfern. in tit-perquî>sfiat inueftit. afin.' §.fed 6e rerum. Et notam¬
ment, quand le fiefeft nommé lige,qui vaut autant, que gentil,ffanc.ôe noble, clem.
paftoralis. §.rurfos.iuncta glof in verb. homoq; ligius. dp re iudic. Ce néanmoins en
pais de droit eferit eft receuë couftume de payer lodz.ôe proufitz à caufe des acqueftz
fàitz des fiefz nobles :ôefe faut reigler felon icelle.vt per glof.inC.j.§.illudquoque. in _-_ ,

verb.nifirequifitus^tainfifutiugépatarrefldeBourdeauxdonnéle.i^.Marsiçis»- - % » ^

par lequel fut receu le Seigneur de la Tour à informer par Turbes, 4e f ufance de
prendre Iefdirz droitz de lodz , qu'il demandoit a« Seigneur dpd'Equirat fon vaflàl:, -

qui obtint par ledit arreft, que fans ladite couftume,i,l n'en deuoit point!par les motz
de fon fief, ou eftoit eferit, cum omnilil>ertate,c>*/ranchiJïa. lefquelzJedit Seigneur
féodal fouftenoit ne preiudicier à fa demande defditz lodz... ' 'O . i

II I I. ji

L'advocat Chartier fouuent en confùltation ha efté ouï faifant mention roffil fe peut
d'un arreft de Paris, qu'il dit auoir veu donner, contre!'Aduocat Bouchard Seigneur Ubrem^t uuer

féodal de quelque héritage noble tenu par vn fien vaflàl . lequel en fait bail ôe alber- ^t,^'
gatioh à autre, à vn denier, ou déux,par an.ôc vne bonne fomme pour intrages,dont "* ^ .* ' ' **

ledit Bouchard demande les Quintz , ÔC Rierequintz contreditz par le poflèflèur
nouueau , Se fon garend, qui eft vaflàl, difànt , qu il fe^ peut iouer de fbn fîef en ladite
forte. Ledit Bouchard par arreft fut débouté, qui depuis propofà erreur. v .

V 'r ' '' - ^ ' "'" '
. . V - .,.'.' X ' *

Le seignevr féodal ha droit de retenue pour vne rente vendue par fbn seigneur fis-
vaflàl , qu'il tient en fief de lui , comme fot iugé pour monfieur le Duc de Mommo- daiha droit d*
rency, contre la vefue Desfriches, par arreft de Paris, du 7. Septembre 15*8. C'eft le retenue.

texte du §. porro. quai, olim feud.alien.pot.

[ vi. '...-. : .. . '".
L e 9. Feurier 1 5 j 3 . fût conclu ôc arrefté en la tierce chambre dcîi Enqueftes, cri Droit de rete-

vn procès par eferit , d'entre maiftre Nicole Claueurier , ÔC François Sammureau, nue neft em-

qu'un Seigneur de fief eftant fondé parcouftume d'auoir les chofes vendues de fon fefi^ P*r ^
fief, foppofé , que deliurance ôc tradition réelle n'en euft efté faite par le vendeur à Î^JJJ"*
l'achapteur , eftoit receuable , nonobftant ce que depuis de commun confentement
les parties fe fuflent départies de la vente ia parfaite de toutes parts,tant de conflitu¬
tion de pris, que deliurance.

Foy ty honr*
fêdot-.7 Le p oss es se vr du fief n'eft tenu faire foy Ôe hommage au Seigneur foy mageneS*.

prétendant direct , fi promptement leditSeigneur ne monftre de fondroit : car au- %%#?*'('
trament il ne demande lefdites foy èc hommage légitimement, ôe nifi légitimé pe- ^ sitHf f
tat, vaffallo nihil dépérit. C'eft l'opinion de Bald. isxù. hullâ. num.5. ibi , ôe domjnus t(ndant. "

vaflâllo
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II I I. ji
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i'6à i Defiefz,foy,8cc\-Liure XIII.
yaffallo légitimé dcnunci.anii.per quos fiât inueftit. Et félon ce fut iugé par arreft de
Paris pour le Doyen du Puy appellantdu Senefchal d'Auuergne , contre le Seigneur
d'Allègre ayant fait mettre à fa main vn fiefappartenant audit Doyen, à faute de foy
ôe hommage non faitz:ex eo que ledit Seigneur d^Ulegre ne monftroitde fon droit.

V I II
s

-succefJirea En p a ï s de droit eferit le.filz fuccedanrau pere en vn fief, ne perd rien par.
tnfiefi.' . faute de faire dens l'an ôe iour foy ôc hommage au Seigneur féodal. Et ainfi fut iugé

par arreft 4e Paris l'an 1388. Vider. Zaz. en fon traité des fiefz le déplaire ainfiv

I X.

» s

1 . f r < ' q

raffel déniant Le vassal defaduouant fon Seigneur féodal, perd fon fiefÇ. vaffallus.ij. fide
perd fin fief. feud.fuer.corttfouer. hors mis en aucuns cas fpeciâux:6e ne peut ledit vaflàl foy 'pouri

uôir par lettres Royaux, tendant à fin d'euiter ladite perte du fiéf : ôe s'il les prefenfeV
elles ne doiuent eftre interinees? car le Roy n entend point vouloir priuer vn Sei¬

gneur dû drpit à lui acquis , pat le defadueu de fon Vaflàl. ç.j. de reb.ecclefnop alien^
\ inv 1, Et ainfi fut iugé pararreftde Paris pour Ièhan Barton, contre vn nommé San

guin. Cela n'a pas lieu en païs de' dtoit efcrit,ny en Guiennc , ou le fief ne fe confia
que point légèrement , comme en païs couflumier , comme M.Imbert dit auoir eflé
iugé par arreft de Paris,en fon enchir. in verb, peenae pecuniarix.

"' T 'J
.t » _ -*--* - / ... > b

t>imèfme7, Se t r e v v e arreft dudit Parlement mal "aile a entendre : car fuppofe , que
pour ne recongnoiftre le Seigneur féodal , lon ne perd le fief, vn Seigneur requeroit,
que par la dénégation de fon vaflàl, le fief lui fuft declairé commis : à quoy le poflèf-
feur du fief difoit , qu'il le tenoit allodial , Si non de lui ny autre. Le Sieur difànt au
contraire, le luge les appointa conttaires , Ôe eh preuue.' Le Seigneur féodal appelle,
ôe releue à Paris : ou par arreft eft dit, que ledit poflèflèur aduouera, ou déniera tenir
ledit fief dudit Seigneur,dens fix fen.aines:autremept à faute de ce faire, le fiefeftoit
declairé commis audit Seigneur, pour lui demeurer propre,

S-* j.-»»(. - " » . .A. I.
Fehnnie du P o v r felonnie commife par le Seigneur de Craon , contre le Roy de Sid-

seigneur de le ôe de Ierufàlem , par arreft de Paris de l'an 1594. furent declairez acquis , ôc con-
Craon punie, fifquez à la Royne tous les fiefz qu'il tenoit de ladite Dame , tant à fon nom que de

fes enfàns : ôc ppmme traiftre , Ôc defloyal à fon Seigneur ôc Roy , fut condanné en-
Jn ueis elle efditz noms ,t;n la fomme de cent mille ducatz , Se banni du Royaume , ÔC-

» . , ' > fes autres biens confifquez : duquel arreft l'exécution fut empefehee par le Roy fon
'. ' * oncle ,6c par le Duc dOrleans.

X II.
leseigneurdu P,AR Narres t donné contre le Seigneur durBié Marefchal de France, ac-
Fié, Marefchal eufe de crime de lefe maiefté , fut dît , que lès biens eftoient confifquez au Roy : à la
de pydce,funyt charge ce néanmoins de ne tenir, ny prendre a fa main les fiefz mouuans d'autre
. \ » ' Seigneur féodal , que de lui , ôc de les remettreôc laiflèr à autres, dont les droitz Sei-

. « . > gnèuriaux puiflènt eftre conferuez, à qui ilz appartiendront : ôc fot ledit arreft donné,
le j.Aouft 1 5 5 1 .C'eft le texte de la loy,forma efhquotiens ad fifeumvel minima pot
tioreipçKinet.devçndit.rer.fifcal.Ub.x.Ç,J X ' / . . .. J
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2 De droitz Seigneuriaux.&c. Liure X 1 1 L 361

XIII.
Crespat marchand d'Auuergne auoit acquis vne Seigneurie , nom¬

mée Durtol , pour lui, ôe fes enfàns mafles^ ou celui d eux qu'il nommerait héritier,
confiftanren iuftice.dont les appellations, reflbrt, foy, Se hommage eftoient immé¬
diatement au Vicomte de Tournelles , Seigneur féodal d'icelle Seigneurie de Dur¬
tol. Ledit Seigneur Vicomre , qui eftoit feu Meflîre Iehan d'Albon , Cheualier de Mefiire iehan

l'ordre du Roy, Seigneur de fàint André, ayant plufieurs aduertiflèmens, ôe plaintes d^clbon, che

de la vie dudit Crefpat , tant pour le mauuais traitement qu'il faifoit à fes fubietz, ualurde lor-
qu'auflî pourabufer de fà iurifdiction,ôe iufques à battre, emprifonner, ôc autrement dre, seigneur

trauaiiler ceux qui appelloient de fes officiers , qui eftoit vn poinct concernant fin- jf*"fe "** "
tereft dudit Seigneur Vicomte , fait informer contre ledit Crefpat fon vaflàl, par au¬

torité de la Court de Rion , ôe depuis pour vne forclufion de faire venir tefmoins
pour eftre confrontez mal iugee. Par arreft de Paris le tout renuoyé à Orllac.oa par
fenrence , entre plufieurs autres chapitres, ladite Seigneurie fut declairee cotjfifquee
ôe commife audit Seigneur féodal, qui eftoit pourfuyuant ladite commiferdont ledit
Crefpat appelle.ôe releue en Parlement La Court par fon arreft reforma ledit iuge¬
ment pour ledit pojnct.ôe declaira ladite iurifdiction de Durtol feulement eftre com- . -

mife audit Seigneur Vicomte , pour en iouïr, par lui ou les fiens > durant la vie dudit
Crefpat, ôefàuf à fes enfàns mafles héritiers le retour d'icelle, ôe fur condanné es
defpens. Il y eut deux poinctz notables en ceflatreft. L'un, que combien que ledit F;efejinmmù
Crefpat euft oflènfé en abufànt de fon fief, fi eft ce que c eftoit feulement pour le re- pL la partie
gard de fà iuftice : ôe in ea tantùm parte p priuationis confîftere debuit,comme en laquelle ha

dit Bald.in capit. j.§.vaflàllus.nume. j .fi de feud. foer. controuerf ôe de ce la reigle eft eftéforfait.
ordinaire , que la peine fe doit bailler à la mefure du delict. I.fàncimus. C.de pnis.
L'autre raifon eft , que par fes offenfes ÔC maluerfàttons il n'auoit peu caufer priua¬
tion dudit fief, ou iuftice,^u preiudice de fes enfàns , qui n'auoient oflènfé : ôe à qui,
par ordre focceflîfJedit fiefeftoit affecté,ÔC acquis.

X I I I I.
Iehan de s e r. m e t fot par arreft de Bourdeaux, allégué par monfieur raffalne perd

Boier, fans date, decifcxlixàn fin. abfouz de la commife, contre lui prétendue, ôe de Ugerementfon

fon fiefpar le Seigneur féodal , fondée en ce qu'il auoit desbauché vne des Damoi-'-^
telles de la femme de fondit Seigneur fèodal.C'eft l'opinion d'Aluarot.in cap.j.quib.
mod.fèud.amitt.apres Ioan.de Ifern.là mefme.

XV.
Vn seigsevr féodal peut à faute de foy ôe hommage non fàitz fàifir le fief Rt'erefief ne

de fon vaffal,mais non pas les fiefz qui font mouuans dudit vaflàl qui eft en demeu- doiteftrejatfi.
re, ores qu'ilz dépendent du principal mouuant de luixomme fut iugé par arreft de
Paris fur vn appel de cefte matière venant d'Orléans le 1 5 .Décembre l'an 1543.

DE DROITZ SEIGNEVRIAVX
EN IV STIC E, DIRECTE, CENSIVE,

recongnoiffànce, lodr, & inue'lifins.

Arreft premier.
Tiltre

CommunautéL y ha moyens d'ufer par habitans, des Foreftz, Pafquerages , Bruieres, ^JJ^^c!
ôe autres lieux communs communémentxar ilz peuuent feulement prendre ^.^ tntre
Se couper bois pour leurs vfàges particuliers, comme pour chauflèr,ôe baftir, iatltttas,

h h *àns
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362 2 De'droitz Seigneuriaux.&X- Liure XIII.
fans en vendre : ôe auflî des Pafquerages pour leur beftail feulement , fans y commu¬
niquer eftrangets : ôe ne peuuent particulatifet lefditz lieux , comme de les labourer,
fèmer , ôc moiflbnner, fans le congé ôe permiflîon du Seigneur iufticier , qui le peut
empefcher.ôe cotraindre les habitans de prendre de lui bail,ÔC nouuelle conceflîon à

racds tr her- cens ôe rente perpetuelle,qui lui fera payée. Auffi peut ledit Seigneur iufticier bailler.
mes , font au à cens ôe rente toutes les terres hermes ôe vacantes eftans en fà Seigneurie priuatf.
seigneur. uementj fur tous autres. Et faut noter, que pour les lieux communs il ne le peut fai¬

re, tant que lefditz habitans en vferont entre eux communément, fans les particula-
rifer : mais faut qu'il les laifle en leur vfage commun , iufques à ce qu'ilz en abufent.
Et ainfi fot iugé par arreft du grand Confèil , du if-.iour de Septembre 1 5 51. pour

' le Seigneur de Montpefàt contre les habitans dudit lieu,ôe de fàint Mamet.Pareil ar-.
reft fut donné àPairis.en l'an 1 5 3 5 .ou 1 5 3 <? .pour le Seigneur de faint Polque-con-
tre fes fubietz de Monterboux. Pour ceft arreft eft fortnotable la loy , denique. tout
au long,G elle efl bien entendue.ff.de vfu ôe habitat.

II.
seigneur iufti- Par arrest de Tholofe , prononcé le 1 3 . Septembre 1 5 5 4. fut dit pour
cierpeut faiftr fe Seigneur de d'Vrbom , ôe d'Efplas de Foiz , contre fes hommes de la Seigneurie
te qui ne U» eft d'Efplas , qu'il pourrait , fi bon lui femble , faire arpentet à fes defpens les terres Si,
recongnu. _ p0flfeff]0nS tenues ôe poflèdees de lui par fefditz hommes audit lieu d'Efplas Ôe ap¬

partenances. Et de ce qui fera trouue par eux détenu, outre ce qui lui fera recongnu
par fès terriers , ôe recongnoiffances , les contraindre à lui conftituer nouueau cens
auec pareille qualité, cens de rente, de charges à la mefure de la contenance, bonté,
ôe eftimation : ôe à leur refuz , les fàifir , retenir , bailler , ôe inféoder à autre , comme
bon lui femblera. Plus,qu'il lui eftoit permis d'infeoder.ôe abbeuenifer les terres her-

séigneuriufli- meS) & vacans dudit lieu , fi aucunes en y ha : autres toutefois, que les bois Se foreftz
cterpeutajfer- es montajgnes fent eftoit vfé par fefditz hommes. Tertiô,de défendre ÔC empefeher
cals f * fefditz hommes de pefcher dens les limites des pefchesjôeenclufes de fes moulins,en
Droit depefehé manière que ce foit. Quarto, de pouuoir empefeher fefditz hommes de couper, ôc
au seigneur prendre arbres es bois communs, pour vendre, ny tranfporter ailleurs,ny faire autre-
utfiicier. ment que d'en prendre pour leur vfage particulier dens ladite iurifdiction : comme
i3ou communs fe chauffer, édifier, ôe faire inftrumens de labeur fans fraude ny dol. Qjjintô, d'em-
fint reig «. pç^çt qUe lefditz habitans avans droit de pafturger leur beftail es bois communs.y
par le Seigneur r T < . r «».- ' 1 »».... .-1

tufiieierî facent logesjcabanes, ôe parez'pour y faire coucher 6e leiourner leurdit beftail.Fina-
Fafqueragesen blement , que lefditz hommes ne puiffent indiferettement , encor que ce foit pour
lieu commun, leurs vfagqs particuliers , défricher ôc gafter lefditz bois communs , ôe les réduire en
fint reiglez* çQ\ gj labourage : ou bien les difformer,continuer,ôC fuyure les cpppes ordinaires,en
*im^?d"effa' ^ons Pete* ^e faniille.Les textes de la loy,' denique. ôc de la loy, fundi.in fin. Se de la

*£.' » " " loy,Diuus.in princip.ôe in fi, ff. de vfu ôe habit.font notables pour les 3 . 4. 5 . ôe der¬
nierpoinctz de ceft arreft.ôe pour le fécond poinct en la limitation, ibi, autres toute¬
fois, que lesbois, ôec. eft notable la loy, Neratius. illo tit. par ou le Seigneur iufticier
ne peut occuper chofes cornmunes en fa iuftice , dont les fubietz font en vfage , Ôe

faut qu'il les laifle en leurvfàge. ,. ,0 . ;-,..

I I I.
Dt mefmes. S VR v -*E oppofîtion renuoyee par l'exécuteur d'un arreft de tholofe du 9.

Iuin 1 5i7.entre DamoifelleMarguerite de ClermontDame de LersôedeMontftin,
au nom qu'elle procède demanderefle en matière d'exécution d'àrreft, ôe autrement
defenderefle d'une part , ôe maiftre Sameur Rauffelly Licencier es droitz, Iean Lau-
rens preftre, ÔC leurs adherens oppofans Se defendeurs,ôc le Syndiq des Confulz ma-
nans ôe habitans dudit Monttrin fopplians demandeurs en matière d'interprétation' .»

dudit arreft d'autre : La Court de Tholofe fut empefehee for la déclaration dudif
arreft

362 2 De'droitz Seigneuriaux.&X- Liure XIII.
fans en vendre : ôe auflî des Pafquerages pour leur beftail feulement , fans y commu¬
niquer eftrangets : ôe ne peuuent particulatifet lefditz lieux , comme de les labourer,
fèmer , ôc moiflbnner, fans le congé ôe permiflîon du Seigneur iufticier , qui le peut
empefcher.ôe cotraindre les habitans de prendre de lui bail,ÔC nouuelle conceflîon à

racds tr her- cens ôe rente perpetuelle,qui lui fera payée. Auffi peut ledit Seigneur iufticier bailler.
mes , font au à cens ôe rente toutes les terres hermes ôe vacantes eftans en fà Seigneurie priuatf.
seigneur. uementj fur tous autres. Et faut noter, que pour les lieux communs il ne le peut fai¬

re, tant que lefditz habitans en vferont entre eux communément, fans les particula-
rifer : mais faut qu'il les laifle en leur vfage commun , iufques à ce qu'ilz en abufent.
Et ainfi fot iugé par arreft du grand Confèil , du if-.iour de Septembre 1 5 51. pour

' le Seigneur de Montpefàt contre les habitans dudit lieu,ôe de fàint Mamet.Pareil ar-.
reft fut donné àPairis.en l'an 1 5 3 5 .ou 1 5 3 <? .pour le Seigneur de faint Polque-con-
tre fes fubietz de Monterboux. Pour ceft arreft eft fortnotable la loy , denique. tout
au long,G elle efl bien entendue.ff.de vfu ôe habitat.

II.
seigneur iufti- Par arrest de Tholofe , prononcé le 1 3 . Septembre 1 5 5 4. fut dit pour
cierpeut faiftr fe Seigneur de d'Vrbom , ôe d'Efplas de Foiz , contre fes hommes de la Seigneurie
te qui ne U» eft d'Efplas , qu'il pourrait , fi bon lui femble , faire arpentet à fes defpens les terres Si,
recongnu. _ p0flfeff]0nS tenues ôe poflèdees de lui par fefditz hommes audit lieu d'Efplas Ôe ap¬

partenances. Et de ce qui fera trouue par eux détenu, outre ce qui lui fera recongnu
par fès terriers , ôe recongnoiffances , les contraindre à lui conftituer nouueau cens
auec pareille qualité, cens de rente, de charges à la mefure de la contenance, bonté,
ôe eftimation : ôe à leur refuz , les fàifir , retenir , bailler , ôe inféoder à autre , comme
bon lui femblera. Plus,qu'il lui eftoit permis d'infeoder.ôe abbeuenifer les terres her-

séigneuriufli- meS) & vacans dudit lieu , fi aucunes en y ha : autres toutefois, que les bois Se foreftz
cterpeutajfer- es montajgnes fent eftoit vfé par fefditz hommes. Tertiô,de défendre ÔC empefeher
cals f * fefditz hommes de pefcher dens les limites des pefchesjôeenclufes de fes moulins,en
Droit depefehé manière que ce foit. Quarto, de pouuoir empefeher fefditz hommes de couper, ôc
au seigneur prendre arbres es bois communs, pour vendre, ny tranfporter ailleurs,ny faire autre-
utfiicier. ment que d'en prendre pour leur vfage particulier dens ladite iurifdiction : comme
i3ou communs fe chauffer, édifier, ôe faire inftrumens de labeur fans fraude ny dol. Qjjintô, d'em-
fint reig «. pç^çt qUe lefditz habitans avans droit de pafturger leur beftail es bois communs.y
par le Seigneur r T < . r «».- ' 1 »».... .-1

tufiieierî facent logesjcabanes, ôe parez'pour y faire coucher 6e leiourner leurdit beftail.Fina-
Fafqueragesen blement , que lefditz hommes ne puiffent indiferettement , encor que ce foit pour
lieu commun, leurs vfagqs particuliers , défricher ôc gafter lefditz bois communs , ôe les réduire en
fint reiglez* çQ\ gj labourage : ou bien les difformer,continuer,ôC fuyure les cpppes ordinaires,en
*im^?d"effa' ^ons Pete* ^e faniille.Les textes de la loy,' denique. ôc de la loy, fundi.in fin. Se de la

*£.' » " " loy,Diuus.in princip.ôe in fi, ff. de vfu ôe habit.font notables pour les 3 . 4. 5 . ôe der¬
nierpoinctz de ceft arreft.ôe pour le fécond poinct en la limitation, ibi, autres toute¬
fois, que lesbois, ôec. eft notable la loy, Neratius. illo tit. par ou le Seigneur iufticier
ne peut occuper chofes cornmunes en fa iuftice , dont les fubietz font en vfage , Ôe

faut qu'il les laifle en leurvfàge. ,. ,0 . ;-,..

I I I.
Dt mefmes. S VR v -*E oppofîtion renuoyee par l'exécuteur d'un arreft de tholofe du 9.

Iuin 1 5i7.entre DamoifelleMarguerite de ClermontDame de LersôedeMontftin,
au nom qu'elle procède demanderefle en matière d'exécution d'àrreft, ôe autrement
defenderefle d'une part , ôe maiftre Sameur Rauffelly Licencier es droitz, Iean Lau-
rens preftre, ÔC leurs adherens oppofans Se defendeurs,ôc le Syndiq des Confulz ma-
nans ôe habitans dudit Monttrin fopplians demandeurs en matière d'interprétation' .»

dudit arreft d'autre : La Court de Tholofe fut empefehee for la déclaration dudif
arreft

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



2 De droitz Seigneuriaux,6cc. Liure XIII. 363

arreft forcluant les francz alleudz prétendus par tenanciers , 6C vniuerfité d'habitans
contre leur Seigneur iufticier. Apres tout,donna autre arreft, du z 3 . Iuin 1 5 z 8. par
lequel elle ordonna en interprétant ledit arreft , que tous les habitans dudit lieu , ter¬
roir, ôe iurifdiction de Montfrin , feraient tenus for peine de cômis dens deux mois,
à compter du iour qu'ilz auraient eftérequis par ladite de Clermont au nom qu'elle
procede,ou de fbn mandement,recongnoiftre à icelie de Clermont audit nom tenir
en ôe fouz fà directe toutes ôc chacunes les terres labourées , 6e non labourées , de
quelque qualité ou côdition qu'elles foiét,ôe pour icélles lui payer les entrees,6e cen-
fiues raifonnables,telles ôc femblables, que fes tenanciers ôe poflèfleurs des terres cir-
conuoifînes ôe plus prochaines ont accouflumé payer à ladite de Clermont ou fes
predeceflèurs, fàuf&e referué les terres ôepoflèflîons, qu'il apparoiftra par inftrumens
ôe autres légitimes documens eftre tenues de la directe d'autre Seigneur dens ledit
terroir Ôe iurifdiction de Montfrin : ôe fàufpareillement les terres ôe poflèflîons , les¬

quelles lefdits habitans monftreront Se feront apparoiftre deuement par inftrurnent
ôe autres légitimes documens auoir efté aftranchis,ôe d'icelles auoir acquis la directe
des Seigneurs, defquelz fe tiennent anciennement.

I I I I. .î

Le premier iour d'Aouft, 1533 .entre les manans ôe habitans de Chalma- congnoifiànce

zel , appellans du grand Maiftre des eaux Ôe foreftz d'une part , Se meflîre Loys de de lafojfifi.cr
Chalmazel, Seigneur duditlieu, Capitaine de l'une des bandes de la gardedu corps, PrtPr- des bois

intimé d'autre part, fut dit, que la congnoiffance de la poflèflîon ôe propriété de cer- e,Xux
tains bois pretendùz eftre cômuns entre lefditz appellans, n'appartenoit audit grand
Maiftre:ôe furent les parties renuoyees par deuat le Baillifde Foreftz , ou fon Lieute¬
nant : ôe ce néanmoins par prouifion défendu aufditz appellans, de n'abufer defditz
bois, ôe de n'en vendre.ny autrement vfer,que pour chauffer ôe baftir.

V. " . ' .-"-.',
L* a r r e s t donné à Paris le 1 4. iour de Iuin 1548, entre le Comte de Ton-i "Itflûrement

nette, Se fes fubietz dudit lieu , eft notable : par lequel Jefditz fubietz reqùerans eftrê» *'-eft receu du
mis au fàufconduit du Roy contre leur Seigneur , furent déboutez de leur requefte:* fi*l'ietfontre
ôc enioint es deux parties de foy comporter enfemble.ôe chacun endroit foy , à far» ^n SetZnmr'

Uoir,le Seigneur vfànt de la puiflànce ôe autorité qu'il ha for eux, Se eux de fobeïflàn-»
ce ÔC honneur qu'ilz lui doiuent, officieufement, ôe deuement : ôe permis d'informer
des forces ôe excès contre euxprocedans dudit Comte , pour, le tout rapporté à la
Court,eftre procédé contre ledit Comte,comme il appartiendra.

VI. Xi '
* *

Vn seignevr temporel peut empefeher que l'eglife n'acquière Se tienne FecUfiafiiqms

chofe mouuant de luixar c'eft maihmorte,ôe fes droitz lui font deperiz : pour autant perfonnes ne

que l'eglife n'aliène point, ôe n'y ha droit fucceflîf.ôe fie les droitz de fecongnoiflàn- peuuent tenir

ce,que lon nomme milodz , Se les lodz entiers,n'aduiennent iamais durant cefte te- &?' "* f'***'
nue : ôe peut ledit Seigneur contraindre l'eglife de vuider, ou bailler homme viuanr, ******** ià*:
mourânt.ou confifeant. Autre chofe eft.fi le Seigneur eft ecclefiaftique:car ores qu'il Tmecc^fia-
ayt mefme droit,fi eft ce,que l'eglife eftant fouz la fîenne.ou en fon diOcèfe,peuteftre ftique.

en poffeflîon d'acquérir en fà terre ôe diocefe chofe mouuant de Iubôe ne peut fem¬
pefeher ledit Seigneur , ny contraindre de vuider leur main , ou prendre amortiflè-
ment , Se payer finance. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an 1 }j,z . pour vn
Doyen Se Chapitre,contre l'Euefque. ...

V II.
* L e v e s qjt e ne peut contraindre l'eglife à vuider fà main des acqueftz fàitz De mefmes.
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au deflus de quarante ans , foit que l'eglife acquérant foit en poffeflîon de librement
acquérir, ou non. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, du 1 8, Feurier 1479- Aucuns
le prennent en argument contre les Seigneurs laiz , ores qu'il foit donné feulement
pour le Chambtier de faint Martin des Champs, contre l'Euefque de Paris , à raifon
d'une rente deuë audit Chambrier retenue par lui , Se fes predeceflèurs Chambriers,
for la maifon de la croix d'or.en la rue faint Denis.

VI IL
seigneur ttit, ' Vn tenancier .Seigneur vtil de chofe cenfuelle, Se emphyteoticaire,peut
quadpeutfiù- fouzmettre le fondz à fèruitutecertaine,ÔC vaut telle impofition.Liij.ff.de ferui.Auflî
remet charger peut l'obliger,ôc affecter.I.ex vectigali fondb.ff.de pigh. Mais s'ilreuient au Seigneur
U fondz. tenu direct,tout efl refolu, tant fèruitute , qu'hypothèque, c'eft le text. de ladite loy vcQà-

e seigneur gaj^ £t £,ns crainte d'exception de prefcription.l.cùm notiflîmi.§.illud.de prafcript.
xxx.vel xl.ann. C. finon que ledit Seigneur y euft confenti.Lj.de aqua plu.arcend. Se

auflî que ladite chofe emphyteoticaire lui foit aduenue autrement , que par droit de
directe Seigneurie. Car fi elle lui efl aduenue par fucceffion.legatjdonationjachapt,
recompenfe.payement de fa debte, ou autre tiltre feparé de la directe Seigneurie, en
ces cas les feruitutes , Se hypothèques demeurent, ôe faut qu'il les Iaiffe en leur eftat.l.
fi débitor.C.de diftract.pign.ôe Ltraditio.ff.de acq. rer. dom. Mais fi à faute de payer

4 les cens annuelz,ou bien,ôe fecundo,par grepine,6c quittance du tenancier,8e tertio,*
fi par droit de retenue,ou autre droit refultant de Seigneurie il les acquîert,ladite loy
vecligalijha lieu.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble en l'an 1 46 1 .

IX.
seigneur di- L o r s que par nonchalance,ou par delict,le fief ou le fondz cenfoel eft commis

rett quod doit au Seigneur direct, il n'eft tenu rembourfer les meliorationsxomme chofe à laquelle
rembourferme efl. tenule Seigneur vtil.Liij.C.de iure emph.vautle text. in §.fi quis aliéna. Inftit.de
feà ùticomir rer" ^u^ ^ ain** *"ut *u§^ Par pluu^eurs arrcft2 àe Gtenoble , du temps de Guid.Pap.

V en l'an 1 46 o. Se autres années. Ce néanmoins fi fans nonchalance ou delict tel fief
\ ou fondz efloit commis , à fàupir , à faute de focceffeuts légitimes , l'héritier de celui

quiha fait les réparations ôc meliorations,les doit recouurer.cap.vno.§ .fi vafàllus.tit.
de confoet.reg.incipient.

X.
solfies que Us Les seignevrs directz abufent , faifàns réduire à leur main les fondz mou-

seigneurs di- uans deleur directe Seigneurie, à faute de payement des cens , ou arrérages , ou des
rettz, fine fur j_ocjz cn COnqueflz, ou pour euxla glo.in Lfin.C.de iure emphyt. car neceffairement
fZtl^ufes* il ^ ^aut déclaration > & fentence de luge, parties ouies. cap.licet epifcopus.cum glo.

, J ' invetb. vocate.de pra.b. in vi. Et faifant ainfi,que font lefditz Seigneurs ordinaire¬
ment, fans ouïr le tenancier,ny auoir fentence, ledit tenancier peut requérir Reinte-

. « gtande, comme fpolié. Ioint, que Ion lui ha oflé le moyen de purgerfa faute:ce qu'il
pourroit faire s'il eftoit ouï.cap. potuit. de locat. Et ainfi fut iugé vn iour de vigile de

_» Noël en l'an 145 6.par arreft de Grenoble.
-A * - \ -«

:" X L
arrérages de Q^v and avcvn doit cens ou autre deuoir annuel confiftant en bled , vin,'
moijfonfepoyët huiies , & autres chofes , qui fe pefent , mefurent , changent , ôe lui font demandez
àhflmatio de arrerages de plufieurs années, il n'eft tenu payer, qu'à 1 eftimation commune de cha-
ehacune année. ^^ annee , defquelles les arrerages font deuz. Et ainfi fut dit , Ôe iugé par arreft de

1 Pariscn la plaidoierie. après auoir ouï le Mefnil , ôe Durand ? le 4. Feurier , 1 548.
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C'eft le propre text.in Lnulli militarium.de erogat.milir.annon.C.lib. x 1 1. là ou Ac-
curfc glofàteur , notant la grand' équité de ce texte , reprend vn nommé Albert Câ¬
lin , qu'il dit abufer là deflus , ne voulant demander fes rentes es années ou le bled .
eftoit à bon pris , Se cautément attendant vne chère année, à raifon Se eftimation de - f
laquelle il fàifoit payer tous fes arrerages. L'arreft fuyuant eft de mefme i qui eft vne .

chofe fort notable.

XII.
La demevre ôc ceffation de payer cens , Se rente , à fin d'obtenir par le Debteur de

créancier eftimation du bled au plus haut pris de l*annee,ne fe prend pas d'une fim- cens, quand eft

pie ceffation fondée for le temps ôe terme de payer,pafsé: comme ont tenu noz Do- en demeure

cteurs Se glo.in l.vinum.ff. fi cert. pet. mais après vneTommation ôc interpellation £*r 'e cot!*ia
foffifànte.C'eftletèxt.bien entendu in Lquoties in diem. ibi', tuncenimab eopeti tautprî*' >

poteft. if. de verbo.obligat. Outreplus l'eftimation ne fe doit prendre,finon dedens ; * -

f année que la rente efl deuë, pour autat que vins,grains,huiles,ôc femblables fruitz,* Eftimation- de

font aptes 8e deftinez à eftre confommez dedens l'an : laquelle chofe eft iûfte ôc rai- grains contre

fonnable.ôe fondée en la difpofition de droit , fuyuant le texte formel in Lnulli mili- ~*n debteur.

tarium.C.de erogat.milit.anno.lib. x 1 1. Et fe doit faire ladite eftimation no au plus
haut pris de chacune année, mais au pris qui ha efté le plus commun d'icelle année.
Ce fut la docte plaidoierie de monfîeur Marillac Aduocat du Roy es gratis iours te- *-
nuz à Rion l'an 154»)". Le Receueur du dommeine du Roy à Montferrand auoit
fait apprécier au plus haut pris ôé valeur les arrérages de certaine rente de blèd.deuë ' * " J

au Roy pour quelques anneesrôe pour ladite appréciation fait exécuter le tenancier
ôe debteur , maiftre Iehan de Montilfîer : qui s'oppofe,Ôe débat la nullité de fappré¬
ciation , ôc par confequent de l'exécution. Par fentence du Baillifde Montferrand
l'exécution eft dec-airee bonne : ôe'ordonné, qu'elle fera paracheuee pour le paye¬
ment de l'appréciation. Montilfief appelle. Par arreft eft dit mal iuge, ôc en amen
dant le iugement , l'exécution declairee tortionnaire : ôe eft ordonné , que l'appel¬
lant ferait quitte en payant les arrerages deuz à la commune eftimation de chacu¬
ne des années defditz arrerages. Ceft arreft eft trefhotàble, 6e équitable : Ôe,doit fer¬
uir de loy pour la reprefsion des abuzôe pilleries,qui fe font commifes for ce pofndt, - "»

ôe notamment en païs de dtoit eferit. Il fut donné le dixième iour de Nouembre au- ~*"4>» J'
dit an 1 5 4 6. ' . ' ' .<» .

»v

XIII.
Si pevsievrs font poflèfleurs d'un tenement tenu d'un Seigneur di- cens eft au s»'

reét,fouz vn cens indiuis,le Seigneur ha loy de fe tenir à fon cens,Ôc contraindre cha gneur iniiui-
cun des tenanciers tel qu'il lui plaira pour le tout , fans le particularifer , ny deman- flk».
der à chacun fà part.l.mofchis.in princip.ff. de iur. fifc. iuncta gl.in verb. omnem. Se

gloffin I.communi diuidudo.ff.com.diuidund. Et félon ce fut iugé par arreft de Tho
lofe,du 9 .Mars 1 5 5 i.entre le Seigneur de Gembroféappellant du Preuoft de Beau-
mont d'une part, ôe François Àribel/Pierre Gautier , Iehan Mary , ôe Guillaume Sa-
gier de Traict d'autre part. Par lequel fut telle diuifion fot dit,que, fuyuant autres ar- - ' -"> ~ '
reftz donnez en pareille matière i lefditz tenanciers feroient tenuz conuenir de l'un ^ b '

d'entre eux pour leuer ôc foy faifir des quotes deuës par chacun des autres , ôe dont- *" .""' ' ' f-
ilz feroient tenuz foy accorder par exequation , felbh ce qu'ilz en portet iuflement," ' " * ' " \
fuyuant les terriers anciens,ôc nouueaux.dc payer le tout pour vne fois.chacune an-
nee,par les mains de celui dont ilz conuiendront, audit'Seigneur direct : ôc qu'à fau-'
te de ce faire il feroit loifible audit Seigneur foy dreflèr par cotrainte deuë, ôe raifon-'
nable-à celui defditz tenanciers, que bon lui femblera. II y ha arreft de cefle matière
premier au tiltre des hypothèques cy deflus. " * ,» >^
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seigneur di- - Lï mardi z ^.Octobre i 5 4o.apres difher,fut dit par arreft de Paris es grans
rettpeut cm- iours de Moulins, qu'un poflèflèur eft tenu bailler déclaration ÔC denombrernent par
traindrefen re deuant le Commiffaire"à renouuèller terriers de tout ce qu'il tient du Seigneur,6e les
nancier à bail- charges Ôe deuoirs qu'il en doit : ôe fi dens le temps il ne le fait, le Seigneur peut faf.
1er declaratio. K ^çlt [cs fon(jz . & apres autre COntumace féconde faire les fruitz Cens. Et pource

qu'un appellant de telles procédures ha efté trouue dilayant , Se en fuite , ha efté dit
par arreft, que fi dens deux mois il ne fâtisfaifoit audit dénombrement , les héritages

' ^ eftoient confifquez. ,,\A 1

XV.
Recongnolffàn- Vu seignevr direct', encor qu'il n'ayt que baffe iurifdiction , peut con-
ee eft de 'baffe traindrevn poflèffeur de fondz eftans de fa directe ôecenfiue,àrecongnoiftre en fon
iuftice. terrier , ôc lui payer les draitz Seigneuriaux ; comme fut iugé par arreft de Paris , eh

Iuin 1548. ,

XV I.
seigneurdirett La clavse appofee en lettres royaux de confortemain , ou bien pour faire
ne doit comen- terrier de fàifir, ou conforter la fàifie des fondz ôe heritages,ou de fief,6e en cas d'op-
<erparfàifie. pofition adiourner les oppofans , la fàifie ce néanmoins tenant , nonobftant oppo¬

fîtionou appellation quelconque.n'eft pas ciuile : ôc nonobftant ce qu'elle foit con¬
tenue aux letttes,ne doit eftre fuiuie:car ce feroit cqmmêcer par exécution, qui n'eft
pas raifonnable.l. j.C.de execut.rei iudic. Et doit l'exécuteur s'arrefter pout l'oppofi-
tion,foyuant ce que note Bart.in Lde pupillo.§.mem.niffe.ff.de oper.nou.nunc. Et à
ceptopoz fut donnéarreft à Paris le 1 o.May 1316.

XVII.
Fijfejfeureflte _ Vn tiers poflèffeur de fondz, chargé d'une penfion, ou rente, eft tenu
nu recongnot- de refpondre,*6e paffer nouueau tiltre à celui à qui eft deuë la penfion , ores qu'il ne

.ftre Iarente, ^ jjer^er } fucceffeur , ny ayant droit de celui qui l'aimpofee , qui eftoit toutefois
wee n *~ Seigneur lors de l'impofition.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, donné en l'an

1454. entre vn nommé Fauier citoyen de Grenoble, d'une part , ôc Guarin de Sail-
lant,d'autte part:contra Lj.§.ha.res.ff.ad Trebell.Et feulement cela eft referué.ôc per-

*» 1 -"j mis aux cens du Seigneur direct.C.finecenf8c reliq.maisfevoit,qu'il n'y ha plus de
" * "v * raifon en l'un qu'en l'autre , pourueu que ce ne foit preiudice au Seigneur direct.-

Eta.nfifutïugéauditlieu,pararréftdonnéle'z-.. Décembre 1 4 1 3 . pour le Prieur
de fàint Robert,çontre l'héritierd'Humbert de Mornay.

XV II I.
DtreÛe su- Le seignevb., duquel le vendeur ha declairé le fondz, par foi ven-

gneurie n'eft fe , eftre tenu , Ôc mouuant en directe Seigneurie , Se emphyteofe dens la ven-
rît' **d te,ne Peut conuaina»re l'achapteur de le recongnoiftre pour tel, s'il ne monftre
tendmr°. ** te^ict% * & autre cnofe <lue ladi� déclaration. Et ainfi fot iugé par arreft de Greno¬

ble , contre le Prieur de la Connexe , félon l'opinion de Specul. in titu. de locat. §.

nunc aliqua. verficu.lxxiiij. Et n'eft ladite déclaration furfifante pour fonder le droit
du Seigneur direction plus,que fi par icelie le vendeur difoit le fondz eftre noble,

* ' * Se franc : car cela ne pourrait preiudicier au Seigneur direct.per not, per Guid. Pap.
quaeft.xxuij.nume. 1 ,

< r . ' XIX.

$66 £ xDe'droitz Seigneuriaux,&c Liure XIII.
'/'.:''. X I I I I.

seigneur di- - Lï mardi z ^.Octobre i 5 4o.apres difher,fut dit par arreft de Paris es grans
rettpeut cm- iours de Moulins, qu'un poflèflèur eft tenu bailler déclaration ÔC denombrernent par
traindrefen re deuant le Commiffaire"à renouuèller terriers de tout ce qu'il tient du Seigneur,6e les
nancier à bail- charges Ôe deuoirs qu'il en doit : ôe fi dens le temps il ne le fait, le Seigneur peut faf.
1er declaratio. K ^çlt [cs fon(jz . & apres autre COntumace féconde faire les fruitz Cens. Et pource

qu'un appellant de telles procédures ha efté trouue dilayant , Se en fuite , ha efté dit
par arreft, que fi dens deux mois il ne fâtisfaifoit audit dénombrement , les héritages

' ^ eftoient confifquez. ,,\A 1

XV.
Recongnolffàn- Vu seignevr direct', encor qu'il n'ayt que baffe iurifdiction , peut con-
ee eft de 'baffe traindrevn poflèffeur de fondz eftans de fa directe ôecenfiue,àrecongnoiftre en fon
iuftice. terrier , ôc lui payer les draitz Seigneuriaux ; comme fut iugé par arreft de Paris , eh

Iuin 1548. ,

XV I.
seigneurdirett La clavse appofee en lettres royaux de confortemain , ou bien pour faire
ne doit comen- terrier de fàifir, ou conforter la fàifie des fondz ôe heritages,ou de fief,6e en cas d'op-
<erparfàifie. pofition adiourner les oppofans , la fàifie ce néanmoins tenant , nonobftant oppo¬

fîtionou appellation quelconque.n'eft pas ciuile : ôc nonobftant ce qu'elle foit con¬
tenue aux letttes,ne doit eftre fuiuie:car ce feroit cqmmêcer par exécution, qui n'eft
pas raifonnable.l. j.C.de execut.rei iudic. Et doit l'exécuteur s'arrefter pout l'oppofi-
tion,foyuant ce que note Bart.in Lde pupillo.§.mem.niffe.ff.de oper.nou.nunc. Et à
ceptopoz fut donnéarreft à Paris le 1 o.May 1316.

XVII.
Fijfejfeureflte _ Vn tiers poflèffeur de fondz, chargé d'une penfion, ou rente, eft tenu
nu recongnot- de refpondre,*6e paffer nouueau tiltre à celui à qui eft deuë la penfion , ores qu'il ne

.ftre Iarente, ^ jjer^er } fucceffeur , ny ayant droit de celui qui l'aimpofee , qui eftoit toutefois
wee n *~ Seigneur lors de l'impofition.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, donné en l'an

1454. entre vn nommé Fauier citoyen de Grenoble, d'une part , ôc Guarin de Sail-
lant,d'autte part:contra Lj.§.ha.res.ff.ad Trebell.Et feulement cela eft referué.ôc per-

*» 1 -"j mis aux cens du Seigneur direct.C.finecenf8c reliq.maisfevoit,qu'il n'y ha plus de
" * "v * raifon en l'un qu'en l'autre , pourueu que ce ne foit preiudice au Seigneur direct.-

Eta.nfifutïugéauditlieu,pararréftdonnéle'z-.. Décembre 1 4 1 3 . pour le Prieur
de fàint Robert,çontre l'héritierd'Humbert de Mornay.

XV II I.
DtreÛe su- Le seignevb., duquel le vendeur ha declairé le fondz, par foi ven-

gneurie n'eft fe , eftre tenu , Ôc mouuant en directe Seigneurie , Se emphyteofe dens la ven-
rît' **d te,ne Peut conuaina»re l'achapteur de le recongnoiftre pour tel, s'il ne monftre
tendmr°. ** te^ict% * & autre cnofe <lue ladi� déclaration. Et ainfi fot iugé par arreft de Greno¬

ble , contre le Prieur de la Connexe , félon l'opinion de Specul. in titu. de locat. §.

nunc aliqua. verficu.lxxiiij. Et n'eft ladite déclaration furfifante pour fonder le droit
du Seigneur direction plus,que fi par icelie le vendeur difoit le fondz eftre noble,

* ' * Se franc : car cela ne pourrait preiudicier au Seigneur direct.per not, per Guid. Pap.
quaeft.xxuij.nume. 1 ,

< r . ' XIX.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



? De droitz Seigneuriaux,&c 'Liure X II L 367

XIX.
Par plvsievrs arreftz donnez à Grenoble du temps de feu mon- Donationfeb*

fieur Papa CÔfeill'er en ladite Court,fut iugé que de donation eftoient deux milodz: Kttt* l'dz..

qui eft communément la douzième de l eftimation de la chofe donnee.per text.in 1.

fi.ibi,xftimationis.C.de iur.emphyt.Aucuns ont tenu,que les lodz font entièrement
deuz:commeeftditperGuid.Pap.qua.ft.xlvj.xlvij.6exlviij.expreflîus. ' .

»X> .X..
L'abbesse de Fronteuaux coniplaingnante fur la poflèflîoh d'une rente à condanné i

elle deuë par le Seigneur de la Trimouille, obtient. Et fàifànt exécuter ce iugement, payer rétt,doit
elle requiert que ledit Seigneur lui paflè nouueau tiltre de cefte rente. Il lempefche» en obeifiànt à

Se dit, que telle recongnoiflànce ôe nouation concerne l'hypotheque:de laquelle n'a ^*"^f'~,
efté iugé aucune chofe, mais feulement de la poffeflîon, qu'il accorde bien. Elle dit, nn^°
que fà requefte de recongnoiflànce n'eft eftrange du poflèflbire : car encor qu'il y ha
de l'hypothèque, fi efl ce,qu'elle efl in peffonam.Ioint que de ce iugement elle ne fe
peut ayder par exécution , finon pour vne fois : Ôe faudra d'an en an auoir nouueau
iugement,fi elle veut eftre payée. Au moyen dequoy eft raifonnable , que pour auoir
moyen perpétuel d'exécution, ledit Seigneur paflè ledit nouueau tiltre. Par arreft de
Paris, conclu en la tierce chambre des Enqueftes , du 1 4. Aouft, 1 5 5 1 efl dit,que
ledit Seigneur paffera nouueau tiltre , par lequel ladite demanderefle puiflè iouïr à
l'aduenir de ladite rente,tout ainfi que lorS elle en iouïflbit.

XXI.
Monsievr Boier premier Prefident de Bourdeaux qua.fl. ccxxxv. dit, que de Lodz. ne fint

couftume générale de ce Royaume lon ne doit lodz ny ventes de louage à dix ans, deuz. daliena-
ou plus long temps:car par là n'y ha aucun tranfport de proprieté,ny aliénation. Ce '('»^/"*r "*"g*
ha efté l'opinion de la glo.in verb.non extitiflè.inLcodicillis.§.inftitutio.ff. deleg.ij. 4 4ns'

Vray eft que les Docteurs ne l'ont approuuee . ce néanmoins puis qu'elle eft praéti-
quee,il y faut demeurer,capit. cùm dilectus. de confuetud. Se Lfi de interprétations
ff.de legibus.

xxii.-
Achaptevrs neceflàires ne doiuent ny lodz, ny ventes au Seigneur direct, Lodz, nefint

argumen.I.Ca.fàr.ff.de public.ôe l.nauigia.C.de furt.Ce qu'a efté praétiqué en vn no- deuz, de luita-
table cas,de deux perfonnes, venuz à partage , ôe ayans entre leurs biens vne maifon "" necejfàtre.

qui ne fe pouuoit commodément diuifer, que par licitation , pour demeurer toute à
celui qui en donnerait le plus : comme de droit fe doit faire. §.eadem.Inftit.de offic.
iudic. Celui qui l'auoit dernier encherie, ôe à qui elle eft Iaiflèe,efl condanné à veftir,
à raifon de ce qu'il ha baillé à fon perfonnierrdont il appelle.Par arreft donné le Mer¬
credi Saint,en l'an 1538 .prononcé par monfieur le Prefident de fàint André,eft dit
pour l'appellant cotre monfieur le Procureur du Roy en la chambre du Threfor,mal
iugé,ôe ledit appellant abfouz ôe declairé quitte.

XXIII.
Noz doctevrs fe font refolus , que fi la faculté de rachapt eft accordée Ledz, nefine

par la vente, ou hors d'icelle , ôc le mefme iour auant la deliurance, pris receu, ôc au- deux, de ra -
très chofes requifes pour la perfection d'une vente , ôe que dens le temps accordé la dtapt &teP*r
reuente foit faite, les lodz ne font deuz pour la reuente, mais feulement pour la pre^ ^"J^* w
micre vente.argum.l.û pro fondo.C-de tranfàdt. Mais fi la faculté eft accordée apres
ôcexinteruallo , il faut payer les lodz pour la reuente , ores qu'elle foit faite dens Iç

hh 4 temps.
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temps.arg.Lfî à me. ff. ad legem Falcid. Ainfi le declairé monfieur Tiraqueau, in tir.
de retrait conuent. §. vj. glof. ij. nume.4.ôe 7.6c 1 9.Ce prefoppofé, laques Ôe Iehan

» A Berardiérs pere ôe filz achaptent d'un tiers la faculté de rachapter certains fondz.quî
eftoient fouz ladite faculté venduz à Claude ChamouceLqui dens le temps de ladite
faculté rachaptent dudit Chamoucel lefditz fondz. Le Seigneur du lieu leur deman¬
de les lodz de leur acqueft.' Hz dient, que feulement ilz font tenus es lodz du pris
qu'ilz ont payé pour la faculté de rachapt rqu'ils offrent au fixieme denier , ôe riens
pour le pris de la reuente, dont ilz ne doiuent vpftirxar ce n'eft que refolution de la
première vente , de laquelle le Seigneur ha eu lodz, ÔC qu'ilz ont rachapté dens le
temps , 6c rembourfé Chamoucel des lodz, qu'il ha payé dela première vente. .Le

- , , Seigneuf leur dit, que le pris dé l'acqueft qu'ilz ont fait de ce tiers » velint , nolint,
comprend le£ deniers , tant de la première vente , que ceux , qu'ilz ont fourni pouf
fâchant de la fàculté:ôc que in fomma,la vérité eft, qu'ilz ont acquis les fondz : pour1

quel pris.lon le voit en iettant tout ce,qu'ilz en ont baillé , Se dont ilz doiuent pren¬
dre inueflifoh du Seigneur.Le ïuge de faint Eftienne de Furan les condanné es lodz
entiers fuyuant la demande. Hz appellent. Le luge royal foperieur dit qu'il ha efté
bien iugé. Par arreft de Paris du 1 4. iourd'Aouft l'an 154 6.eft dit, qu'il ha efté
mal iugé par les deux , ôc en amendant font lefditz Berardiérs abfouz auec defoens
des trois inftances. Sont ce néanmoins condannez es lodz du pris de la faculté fuy¬
uant leur offre. M. Loys Clepiet Procureur du Roy au Bailliage de Foreftz , m'a faifi
de l'extrait de l'arreft figné,Berruyer. l

XX I I I I.
Lodz. ne fmt V» pere mariant fa fille lui confljtue en dot la fomme de mille Iiures paya¬

is, de findz. blés, à fàuoir, fept cens Iiures contant , Se le refidu en vne maifon eftimee trois cens
baillé à [a fille _{__urcs tourn.pour fà légitime Se droitz paternelz à efchoir , à la charge néanmoins,
tndottysfti- qU'en fourniffantpar lui ladite fomme de trois cens Iiures il recouurerafà maifon.
*?' " Le Seigneur direct aduerti de ceci demade les lodz, ôc dit que la maifon eft eftimeej

Se baillée en payement pour ladite fomme.quivaut autant que vente:ôc à ce eft con
danné le pere,ayant prins la caufe en main pour fon gendre,par fentence des Reque
fies du Palais,qui en appellcôe releue à la Court î ou par arreft du 9. Iuin 1548. eft
dit mal iugé,ôc le Seigneur débouté.

XX V.-
cens eft teuf- Le droit de directe Seigneurie.ôc de cens annuels, eft toufîours excepté

tours referué en tous decretz de criées , ôc en demeure l'achapteur chargé pour faduenir , Se non
en criées. fes arrerages , ores que le Seigneur direct ne fe foit opposé. Ainfi fut iugé par arreft

deParis.en.'an 1367, *

XXV I. :''
todz.de rentes V n tenancier en la Seigneurie de Quinfayen Poictou , conflitue
çafueBes à qui rente fur certain héritage mouuant de la cenfîue de ladite Seigneurie, rachaprable
font deuz, dens trois ans,auec paction . que à faute dudit rachapt , ôc le tempspafsé,l'heritage

deflors comme defaprefent,Ôe defaprefentcomme deflors.foit ôc demeure vendu au
créancier pour le pris ôe fort de la rente.La vente cafoelle fe purifie ôc ha lieu.L'Euef-
que de Poidiers , à qui eft la Seigneurie , demande les lodz , ôc dit que du temps du
contrad il eftoit fans fermier,ôc par ces motz,ex nunc prout ex tune, le tëps du con¬
tract ôc non de la cpdition doit eftre confidere.Lhuiufmodi.ij.ff.de verbo.oblig. Les

. ' fermiers dient,que la condition eft aduenue de leur temps , qui eft le principal : car
fans ce n'y hapoint de vente.Par fentenpc du Senefchal de Poidou ilz gaignent leur
caufequ'ilz perdent apres à Paris pararréft du 1 1 . May, 1 5 4 5 -Et pour telles ventes
cafueÙes y ha notable arreft au tiltre des hypothèques arreft z .

DV

368 % DeJroitz Seigneuriaùx,8cc. Liure XIII.
temps.arg.Lfî à me. ff. ad legem Falcid. Ainfi le declairé monfieur Tiraqueau, in tir.
de retrait conuent. §. vj. glof. ij. nume.4.ôe 7.6c 1 9.Ce prefoppofé, laques Ôe Iehan

» A Berardiérs pere ôe filz achaptent d'un tiers la faculté de rachapter certains fondz.quî
eftoient fouz ladite faculté venduz à Claude ChamouceLqui dens le temps de ladite
faculté rachaptent dudit Chamoucel lefditz fondz. Le Seigneur du lieu leur deman¬
de les lodz de leur acqueft.' Hz dient, que feulement ilz font tenus es lodz du pris
qu'ilz ont payé pour la faculté de rachapt rqu'ils offrent au fixieme denier , ôe riens
pour le pris de la reuente, dont ilz ne doiuent vpftirxar ce n'eft que refolution de la
première vente , de laquelle le Seigneur ha eu lodz, ÔC qu'ilz ont rachapté dens le
temps , 6c rembourfé Chamoucel des lodz, qu'il ha payé dela première vente. .Le

- , , Seigneuf leur dit, que le pris dé l'acqueft qu'ilz ont fait de ce tiers » velint , nolint,
comprend le£ deniers , tant de la première vente , que ceux , qu'ilz ont fourni pouf
fâchant de la fàculté:ôc que in fomma,la vérité eft, qu'ilz ont acquis les fondz : pour1

quel pris.lon le voit en iettant tout ce,qu'ilz en ont baillé , Se dont ilz doiuent pren¬
dre inueflifoh du Seigneur.Le ïuge de faint Eftienne de Furan les condanné es lodz
entiers fuyuant la demande. Hz appellent. Le luge royal foperieur dit qu'il ha efté
bien iugé. Par arreft de Paris du 1 4. iourd'Aouft l'an 154 6.eft dit, qu'il ha efté
mal iugé par les deux , ôc en amendant font lefditz Berardiérs abfouz auec defoens
des trois inftances. Sont ce néanmoins condannez es lodz du pris de la faculté fuy¬
uant leur offre. M. Loys Clepiet Procureur du Roy au Bailliage de Foreftz , m'a faifi
de l'extrait de l'arreft figné,Berruyer. l

XX I I I I.
Lodz. ne fmt V» pere mariant fa fille lui confljtue en dot la fomme de mille Iiures paya¬

is, de findz. blés, à fàuoir, fept cens Iiures contant , Se le refidu en vne maifon eftimee trois cens
baillé à [a fille _{__urcs tourn.pour fà légitime Se droitz paternelz à efchoir , à la charge néanmoins,
tndottysfti- qU'en fourniffantpar lui ladite fomme de trois cens Iiures il recouurerafà maifon.
*?' " Le Seigneur direct aduerti de ceci demade les lodz, ôc dit que la maifon eft eftimeej

Se baillée en payement pour ladite fomme.quivaut autant que vente:ôc à ce eft con
danné le pere,ayant prins la caufe en main pour fon gendre,par fentence des Reque
fies du Palais,qui en appellcôe releue à la Court î ou par arreft du 9. Iuin 1548. eft
dit mal iugé,ôc le Seigneur débouté.

XX V.-
cens eft teuf- Le droit de directe Seigneurie.ôc de cens annuels, eft toufîours excepté

tours referué en tous decretz de criées , ôc en demeure l'achapteur chargé pour faduenir , Se non
en criées. fes arrerages , ores que le Seigneur direct ne fe foit opposé. Ainfi fut iugé par arreft

deParis.en.'an 1367, *

XXV I. :''
todz.de rentes V n tenancier en la Seigneurie de Quinfayen Poictou , conflitue
çafueBes à qui rente fur certain héritage mouuant de la cenfîue de ladite Seigneurie, rachaprable
font deuz, dens trois ans,auec paction . que à faute dudit rachapt , ôc le tempspafsé,l'heritage

deflors comme defaprefent,Ôe defaprefentcomme deflors.foit ôc demeure vendu au
créancier pour le pris ôe fort de la rente.La vente cafoelle fe purifie ôc ha lieu.L'Euef-
que de Poidiers , à qui eft la Seigneurie , demande les lodz , ôc dit que du temps du
contrad il eftoit fans fermier,ôc par ces motz,ex nunc prout ex tune, le tëps du con¬
tract ôc non de la cpdition doit eftre confidere.Lhuiufmodi.ij.ff.de verbo.oblig. Les

. ' fermiers dient,que la condition eft aduenue de leur temps , qui eft le principal : car
fans ce n'y hapoint de vente.Par fentenpc du Senefchal de Poidou ilz gaignent leur
caufequ'ilz perdent apres à Paris pararréft du 1 1 . May, 1 5 4 5 -Et pour telles ventes
cafueÙes y ha notable arreft au tiltre des hypothèques arreft z .

DV

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



3 Du~droit,&taille,&c. Liure XII L. $69

DV DROIT, ET TAILLE
&S Q_yATRE CAS.

Tiltre
Arreft premier.

3

Taille es qua¬
tre cas pour U
mariage dune
baftarde.

Roit de lever taille es quatre cas procède de couftume Faille es qua-
inucteree,ou bien de conuention : comme dit Ioân.Fab.in §.a.què tre cM de cou-

fi agat.ad fin.Inftit.de ad.Iaquelle couftume doit procéder du con- fi*meprefente

fentement de tous : car fi aucuns particuliers y ont confenti , ceux /^/w** T\
là y font tenuz , ôe les autres non. Lnaturaliter.ff.de vfucap.car telle Ument. ' "
couflume vient de prefeription , qui n'a lieu, finon contre ceûx,for - . ~

qui lon ha iouï:nec plus pr»eferiptum,quàm pofleffum.vtIateperAlber.inrubr.ff.de - . » _

mun.ôe honor. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux le 5 . Feurier 1 5 z 1 . entre le " *"
Seigneur de Stiflàc demandeur d'une part , ôe Iehan Ragon d'autre. Et pat autre ar- " *

reft dudit lieu , donné en l'an i%zz. pour le Seigneur du Puy , contre les habitans
dudit lieu.Et autre arreft dudit lieu au mois de May, en l'an 1517. pour ie Seigneur
de Rofsilhie en Limofin,contre fes hommes.

IL
L' v n des quatre cas , qui eft mariage de filles , ne s'entend feulement des na¬

turelles 6e légitimes , mais aufsi des baftardes : pourueu qu'elles ne foient inceflueu-
fès, ou adulterines.Car foppofe, que de droit le pere naturel eft tenu de marier fà ba-
ftarde,iufques à la concurrence de fà nourriturexomme dit BartoLin Auth. ex com-
plexu.C.de inceft.nupt.pet tex.in cap.cum haberet.de eo qui duxit in matri.Toute-
fbis cela fe fait à mefore de çe,que le pere en eft chargé, qui n'eft tenu à pareille dot,
que fi elle eftoit legitime.vt dicit BartoLin Lfina.ff.de his quib.vt indig.Boëri dit que
l'opinion de Barto. eft foyuie en France par les Parlemens : à fàuoir , que les fobietz
modérément font ténûz donner ayde au Seigneur pere naturel non inceftueux,maïs
non pas,comme pour fille légitime.

I I I.
Si par covstvme inueterec , ou par compofîtion , les fobjetz doiuent

ayder au Seigneur pour marier fà fceur , ilz y peuuent eftre contraintz. Et pareille¬
ment fi le pere eft trepafle , ôe qu'il ayt chargé le filz de marier fà fceur : car ce cas eft
mariage de fille , ayant regard au pere du defund, la perfonne duquel eftreprefentee
au filz.l.fin.C.de impub.ôc aliis fubftit.ôe eft mefme perfonne, Auth.de iureiurand. à
morient.pra.flit.in princip. Et autant s'il n'y ha compofîtion , ou couftume , mais li¬
bérale donation : qui vaut pour celle fois, fans confequence. L donari videtur, ff. de
regul. iur. ôc ibi Dec. Mais le doute eft,fi vn frère, du viuant du pere n'ayant dequoy
marier fa fille, eft tenu marier fà fceur.Alexand.confiLxxxv.lib.i 1. ha tenu qu'ouy : Se

notamment fi le pere eft paoure. l.fî quis à liberis.§. j.verfîcigitur matrem. ffde liber.
agnof.Ioan.And.ha tenu que non,in addit.ad Specu.in tit.de feudis.ad inftar matris.
Lneque mater.C.de iur.dot.Et à ce que le frère n'y eft tenu,y ha textân Lcùm plures.
§.cùm tutor.ôe l.fequen.§.fin.ff.de adminiftr.tut.8c in l.j.§.praetereà.ff.de tut. ôc ratio,
diftrah. Les fubietz donq n'y font point tenuz : car feulement telles fubuentions des
fubietz font faites lors que ledit Seigneur" eft chargé par necefsi.é.argum.l.fecundum
naturam.ffde reguLiuris.Aucuns ont voulu dire qu'il y eft tenu , fi la fille n'a dequoy
fe marier.per glofin dido §.cùm tutor.Ce néanmoins par arreft de Bourdeaux,dori-
néle 8. Iuillet 1 5 a 9. fut iugé contre le Comte de Carmain. Ses fobietz obtindrent.
liberté de ce poind, de ne lui ayder au mariage de fà f�ur, fuft pour lui auoir donne
libéralement au patauant,ou pour y auoir efté contraintz.

x -L A Ju

Faille es qua¬
tre caspour ma
r'tage def�ur.

Frère, quodeft
tenu marier Ça
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IL
L' v n des quatre cas , qui eft mariage de filles , ne s'entend feulement des na¬
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I I I.
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x -L A Ju

Faille es qua¬
tre caspour ma
r'tage def�ur.

Frère, quodeft
tenu marier Ça

fieur, tiuant
Upere,
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i iii.
Taike es qua¬

tre cas chargée

d'un tinquie -
me, a fàuoir
dacquefi du
Seigneur.

Taillées qua¬
tre cas à quel¬
le raifon doit
eftre prinfe.

Avcvns ont voulu accumuler es quatre cas taillables ( de nouuelle cheua-
îerie,mariage de filles,voyage d'outre mer, ôe captiuité de guerre) vn cinquième cas,
qui eft d'acquifîtion faite par le Seigneur d'une terre ôe Seigneurie. Ce néanmoins
fans eftre expreffement accordée par tiltres ôccompofitions , n'eft receuable tel cin¬
quième cas. Et d'icelui ha eflé débouté meflîre Gilbert de Leuis , Seigneur de la
Voulte, Comte de Ventadour , par arreft de Tholofe , donné es grans iours du Puy "»

leiz.Odobrei548. . (

E s i» i e v x , ou n'y ha compofîtion ny certaine taxe du droit es quatre cas , le
doute ha eftégrand,à quelle raifon il fe doit taxencar prefuppofé, qu'il eft perfonnel
de toutes parts pour appartenir au Seigneur fur fes fobietz, fans parler de biés,par la
dodrine de Bart. in l.qui fe non obtulit. §. adpr. ff. de re iudic. fembleroit qu'il ne fe
doit impofèr au fol la liure,mais pluftoft par chefz,pres qu'en ce faifant lon ayt efgard
à la faculté des fobietz.Ce neanmoins,lon ha accouflumé dédoubler les rentes deué's

pour vn an,6e de ce i'ay veu arreft de Paris donné,y ha foixante ans, contre les habi¬
tans de Chambaud,entre les tiltres de mefsire Arthaud d'Achon gentilhomme ordi¬
naire de la chambre du Roy,ôe fon Lieutenant en Auuergne , Bourbonnois , ôe Fo-
reftz/Seigneur dudit Chambaud,auec l'exécution dudit arreft.Et depuis i'ay veu au-

5 " tre arreft tout femblable, infirmatifd'une fentence donnée par le Baillifde Chaàlbn,
dont eftoit appelle, prononcé au Parlement de Bourgongne la vigile des Brandons
z i .Feurier 1 5 44.pour, le Seigneur des Ioddes ôc Villers appellant contre fes fubietz
intimez, pour le mariage de Françoife fille dudit Seigneur.

' 	 V-I. ;
Taille es qua- '- D r. o l t de taille es quatre cas peut appartenir au Seigneur dired non iufti-

tre cas au sei- cier, comme ha eflé fouuent iugé pat arreft de Paris, Se depuis nagueres pour le Sei-
gneur non tu- gneur du Cheualard mefsire Loys de Ryuoire.ores qu'il n'ayt aucune iuftice , ôe que

fès tenanciers refpondent à Chafteauneufôc qu'ilz fe defendiflènt de ce poind auec
autres , ce néanmoins entre fefditz tenanciers appellans du Baillifde Foreftz d'une
part,ôe ledit Seigneur du Cheualard intimé d'autre part, for certain incident, auquel
la Court ayant le tout veu ôc congnu par la confefsion dudit intimé qu'il n'eftoit iu¬
fticier, le receut à demander ledit droit par arreft du 1 9. de Iuin 1 5 56. ôe renuoya

* les parties pour procéder fuyuant l'appointement dont eftoit appelle , fans toutefois
toucher au principal.C eft la dodrine formelle de Cyn.C.qua. fit long.confuet.

fetcier.

Droit de Guet
ne peut eftre
distrait du
Chafteou,

COMME -JSE DOIVENT PAYER
DEVOIRS DÉ PLVSIEVRS FEVX

qui ne foulaient eflre qu'un.

Tiltre 4
Arreft premier.

Es h a b 1 t a n s de Marcillac , faint Crêpais , faint Palais, faint
Aubin,Crolhacfaint Ciers,ôc Beraut,fobietz de la Chaftellennie de
Blaye,empefcherét Philippes du Moulin,Capitainc du Chafteau.ÔC
ville deBlaye,au droit du Guet,difans n'y eftre tenuz, pource qu'ilz
eftoient à diuers Seigneurs : ôe que les parcelles fofdites eftoient fe-
parées par aliénation,combien qu'anciennement ilz euffent èltéde

ladite
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ladite Chaflellennie : ôe auflî que ledit chafteau eftoit démoli , perea qua. not.Boè'r.
qua.ft.ccxij.nume. i 4-Ledit Capitaine fouftenant le contraire, à fàuoir contre ladite
fèparation , que tel droit de Guet n'a peu eftre diftrait du chafteau, argum.l.fi vt cer-
to.§.fi duobus.fi.commod.6e text.in l.vna.C.de metropol.Beryt.lib.x i.ôe facit cap.j.
de cap.qui cur. vend. Tandem par arreft de Bourdeaux, donné le 1 4. Aouft, 1 494. Seporationde

lefditz habitans furent condannez , comme eftans de ladite Chaflellennie de Blaye, fu^utz- ne '«
ôe fubietz d'icelle, faire le Guet, Bans.Reparations, Coruees.comme les autres habi- '?em^ e es~

tans de ladite Chaflellennie , ou pour ce faire , payer les droitz accouflumez : Ôe or- tiennes.

donné,que lefditz habitans .ouïrontde mefmes priuileges,que les autres qui font d'i¬
celle, ôe fans defpens.

II.
Le c v r e' de fàint Aftien , diocefe de Perigueurt, demandeur en cas de nou- Demirs quand

Uelleté ôe complaingnant,dit contre plufieurs de fes parroiifiens particuliers,que par fi multiplient
louable ôe prefcrite couftume il eft en poflèflîon de prendre ôe leuer de chacun te- 4uef m,*lt¥l-
nant maifon , Ôe famille en fa parroiffe,vn boiflèau de froment : ôe requiert que con- C4tund*Je,tx'

tre chacun d'eux, qui font en nombre de dix , ou douze , il foit maintenu pour leuer
de chacun ledit boiflèau froment. Hz oppofent , ôe défendent que tous eux font de
nouueau, ôe puis n'agueres diuifez , ôe partis d'enfemble , ôè ne fbuloient eftre qu'un
feu 6e vne famille payant vn boiflèau , qu'ilz offrent. Toutefois par arreft donné en
l'an 1 5 z z. fut dit, que par recreance ôe prouifion , le Curé eftoit maintenu en pof¬
feflîon de perceuoir de chacun defditz oppofans vn boiflèau froment , per text. in L
diximus.§.fi pater.ibi,cùm onus vni domui.ff.de excufà.tut.facit quod dicit Bart.in L
cùm ratio.§.fi plures.ibi, tôt poflèflbres.ff.de bon. damnât, ôe in L qui fondum.§.co-
ha.redes.in fin.ff.ad legem Falcid.Iacob.de fando Georgio in trada.de roydis,fait di-
ftindion, que fi le deuoir eft réel, ôe affedé fur vn fondz, il n'eft deu que fimple, fans
multiplication : mais s'il eft deu à raifon du fèu , apres la diuifion , chacun feu le doit
in folidum, par ledit §. fi pater. Et quant à ce,efl aifé par les recongnoiflànces, ôe de-
nombremens dudit deuoir,de congnoiftre s'il eft reel,ou perfonnel.

III.
Avtre arrest, ôc fort notable donné à Bourdeaux pour les Guetz,au til¬

tre des Guetz,cy deflbuz,arreft troifîeme.

DE G V E T Z

Arreft premier.
Tiltre 5"

E seignevr iufticier ayant chafteau , ôe droit de Guet for fes GuettauxéÀ
hommes par ordonnance du Roy Loys x 1. de fan 1 479. au mois cinq foi\tour-
d'Auril , ôe du Roy Loys x 1 1. de l'an 1 5 04. ne peut leuer for ledit neis.

droit fur chacun feu plus haut de cinq folz tourn. à faute du Guet
perfonnel. Et félon cefte redudion fut iugé pat atreft de Tholofe au '
lmoisd'Auril, 1 5 10. auant Pafques , entre le Seigneur , Ôe les habi¬

tans de Caumont,allegué par Benedid.in cRaynutius.in verb.6c vxo.nomine Ade-
Iafiam.nume. 1 o». 9.car ledit droit eft aucunement reprouué de droit, corne n'ayant Guet odieux.

fondement de bonne raifon : pource que le Seigneur ne peut contraindre fès
fobietz à garder fon chafteau la nuit , qui eft le temps de faire guet : Se notamment
quand il n'y ha péril, guerre , ny frontière : comme dit Iafon in l.diuortio. §. impen-
dia.ff.folut.matrim.ôC Bart.in Lj.ff.de incend.ruin.& naufrag.ticnt que telz Seigneurs

particuliers,
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particuliers , ôe fobakernes, font tenuz de garder leurs chafteaux. Ioint autre raifon,
que ce droit de Guet emporte fon temps, à fàuoir de péril : Se exemption , lors ôe du
r^mnc nn'il n'v ha oeril.temps qu'il n'y ha péril.

I I.
Droit de Guet C e n e a n mo i n s auiourdhui tel droit de Guet eft réputé pour reuenu cer-
tfl auiourdhui tain, ôe ordinaire : ôe eft partie de la Seigneurie , ôe fe leue for les hommes , quocun-
fotrimomel. ' qUe tempore, pars'que agri cenfetur.argu. Lfrudus. ff.de rei vendica.Et s'il fe trouue

compoiîtion, vfàge , tolérance par couftume inueteree, d'auoir prins for chacun feu
certain deuoir plus haut, que de ladite fomme de cinq folz,il eft entretenu, ôe deu au
Seigneur. Taliaetenim ex conuentione legem accipiunt.l.j.§. fi conueniat. ff..depo-
fit.ôe qu»e not.Luc.de Penna in l.cùm fcimus.col.ij.C.de agric.ÔC cenfit. lib.x i.ôe fà-
cit in arg.Lquemadmodum.eod.tit. Et peuuent les fobietz par couftume 6e vfage foy
adftraindre à tribut pertain ,pour le Guet.à leur Seigneur.vt fentit Bart.in Lfi non for-
tem.§.liber.us.qua,ft...ff.de cond. indeb. Aucuns Seigneurs prennent froment,auoi-
ne, poules, ôecoruees , fur chacun feu pour le Guet, comme le Seigneur de Pomiers
en Gafcongne , ôe le Seigneur de Candale en fon Comté de Guenauges , qui obtint
arreft de Bourdeaux le z i . Aouft 1 5 1 5 . contre fes fubietz refufans de payer lefditz
deuoirs,en grains,poules,ÔC coruees, ôe foy remettans au taux de l'otdonnancerdont
ilz furent déboutez.

I I I.
Multiplication La difeicvlte' ha efté grande de la perception sdu droit de Guet , quand
«u diminution elle fe fait en vin, denrées, ou argent : à fàuoir, fi lors qu'un feu fe diuife en plufieurs,
dtdeuoirsann. chacun doitdroit de Guet entier , ou tous pour vn : ôe au contraire , fi vn tenant feu
refiettiue à cn aCqUiert plufieurs, ôc n'en fait qu'un, eft feulement tenu pourvn , ou pour autant
celle desfeux. ^u»jj en ^a acc»ujs_ Qax à la vérité ces deux poindz fe reiglent par vne dodrine : ôc fi

l'un eft refblu, l'autre l'eft auflî : quoniam contrariorum eadem eft difciplina.Lj.C.de
cupreff.lib.x i.ôc in princip.Inftit.de his qui font foi vel alieni iuris.Boëri pour vn fait
à lui propofe à Valfeniers au Marquifat de Saluées , ha confeillé pour la multiplica¬
tion, lacob. de fando Georgio ha fait congnoiftre la vérité de ce fait en deux motz.
L'un eft , que fi ledit Guet eft réel , Se affedé fur certains fondz , lors il ne fè peut
croiftre, ny diminuer : ôe eft deu par le tenancier. Mais s'il eft perfonnel, ôc pour re¬

congnoiflànce d'eftre homme tenant feu,6e lieu : lors fi d'un feu.par diuifion, en for-
tent quatre, ou plufieurs, chacun defditz feux le doit in folidum. Et eft cefte diftin-
dion notable ôefouftenue per text.in Ldiximus. §. fi pater. ibi, cùm onus vni domui

pour la dimi- nonfèparatisatringit. ff. deexculat. tutor. Et le pareil peut lon dire d'un achaptant
nuttin. plufieurs feux , à fàuoir qu'il n'en doit qu'un: car à pareille raifon fe doiuent reigler

tous les deux contraires , à fàuoir l'obligation du fobiet au Seigneur , Se celle du Sei¬

gneur au fiibiet,cap.domino. fi de feud. fuer. controuerf. Aucuns ont tenu, que fans
priuilege procédant de compofîtion , ou couftume inueteree, faifant expreflèment

4 pour ladite multiplication ,elle ne fe fait point. Et y ha à cefte fin quelque arreft
donné à Bourdeaux : comme dit Boëri en ladite decifion.' Mais il allègue autres ar¬

reftz donnez au contraire pour icelie multiplication, félon la diftihdion fufdite , qui
font plus equitables,ôc qu'il faut fuyure.argum.text. in l.cùm ratio naturalis. §. fi plu-;
res.ff.de bon.damnat.ôe cap.j.de cap.qui cur.vend.in princip.

1 II I.
Guet nefi peut yN co^danne' à fournir rente cettaine par afliette couftumiere ou autre-

feparer de U ^^ ^ ne peut conn-j^nçhe fon demandeur à prendre les Guetz , 8e droit d'iceux,
'chafteau. pour reuenu , fans le Chafteau » Seigneurie, ôe Iuftice : car telz droitz ne font rentes,

' mais
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mais droitz Seigneuriaux aflèdez infeparablement au Chafteau, Iuftice, ôc Seigneu-
rie.vt dicit Cornel.confil.cclvij.vol.iiij. ôene peuuent eftre déléguez ny remis à autre
par le Iufticier , 6c Seigneur du Chafteau » cuius perfonx cohasrent , 6ç font eius,re-
fpedu indiuiduâ.Loper»e in rerum natura. in princip.ff.de oper.liber. Autre chofe fè»
roit d'autre rente, qu'on peut aliéner fans le Chafteau , ôe les feparer : mais les Guctz
ne peuuent eftre aliénez,fans le Chafteau.text.eftincj.de cap.qui cur.vend. Et ainfi ..Jt, , >

fût iugé par arreft de Bourdeaux le ip de Mars i 5 3 4» pour maiftre Alain de Mont-
pefàt, contre le Vicomte de Chaftillon , ôe maiftre François de Montpcfàt , 8c Mar¬
guerite de Marceit fà femme défendeurs.

:- "" ' V. v ... -''
Les gve tz ne' peuuent eftre commandez, Se ne font à ce tenuz les-obli- Guet en pois

gez au Guet en temps de paix , ôces lieux ou la guerre ôe les dangers ne font pas. l°mgde guer-
Ainfi fut iugé par arreft de Paris,contre vn Eflu de Mafcon,le z i . Auril,en l'an i% z8. "V en temps

r, f - . ' }, de paix, nefl
..près Pafques. deu.

VI,
4 -

C y d e s s v s au tiltre immédiatement precedent,Ie premier arreft fert pour de- Remipifi
claration du forplus de ce tiltre : à fàuoir,que fi aucunes parcelles iointes à la Chaflel-
lennie,dont procède le Guet.ôe ayans couftume de le payer, font lèpaupes, pour cela
ne laiffent d'y eftre tenues , ores qu'elles vinflènt es mains d'autre Seigneur. ,

'^E COR V E E S, CHAR KO I S,
~'Xt' ETMANEVVRES.

; r : Tiltre 6
\ Arreft premier. ,'... '''

. )

E s s i r e Loys de Chalmazel , Capitaine des gardes d'une part, ÔC chomû tr
les habitans de Chalmazel fes fobietz d'autre part,font en procès en maneuures^
la Court des Reqûeftes du Palais à Paris.pour auoir déclaration des duites i «r*
coruees , charrois , ÔC maneuures deuz par iceux habitans. Et com- t4m »"n>.
bien que ledit Seigneur de Chalmazel euft terriers , ôc recangnoit
fàhces defditz droitz félon les vz Se couftume de Chalmazel , ÔC que

par les procès verbaux defditz tetriets anciens ôc nouueaux il rnonftraft que c eftoit à
merci ôe volonté des Seigneurs dudit lieu : ce néanmoins il confentit que redudion
fuft faite, ôe liquidation à certain nombre félon la forme du droit ,; ôe auquel nombre ,

ainfi réduit il offrait demeurer» A cefte redudion les parties comptomirent es dire ÔC 2 , , '^ , ,_

aduis de meffiéurs Riant ÔC Bouquiety Aduocatz en la Court, qui prononcerent,que . , *

auant que d'y rien ordonner, feroit faite preuue d'une part Se d'autre , des vz ôc cou- *
ftume touchant ce ; dont y ha appel. La Court par fon arreft du z z. Septembre, fan
i 5 4 j . l'appellation,ôe ce dontefl appellé,mis au neant,reduit ÔC arbitré lefdites cor¬
uees, charrois, ôc maneuures au nombre de douze par an : à fàuoir , ceux qui auront
beufz , vaches , ôc chariotz , à toute leur puiflànce à tant de iougz qu'ilz auront auec
leur chariot : ÔC à faute de beufz ôc vaches, par befles à bas : ÔC à faute de befles, cor¬
uees à bras : tant dens ledit mandement, que dehors, es Seigneuries dudit Seigneur,'
diftans de fix ou fept lieues : pourueu que quand ilz iront hors de ladite Seigneurie fî
loing qu'ilz ne pourtont rerouiner ledit iour en leur maifon , icelui Seigneur fera te¬
nu les nourrir ôc leurs belles à la foupee Se gifle. Et que lefditz habitans feraient te-
nuZ faire lefditz charrois ôe coruees duditSeigneur à fa neceflîté ÔC volonté,pourueu '

que ce foit en temps detf,ôe hors du temps de femence, , ..,,--
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IL
chanoy de P a R arreft de ladite Court du j . de May fan 1551. confîrmatif du iugement du

charge réelle Baillifde Foreftzsdu jty.Iuin l'an 1 5 5 i.furent les Mathes,ôc Roflèt du village de Ter-
fontretn refi- ges,hors la iurjfdidion de S.Marcel d'Vrfé.pour les héritages qu'ilz tiennent en ladite
dent ailleurs, j_ur,fdJdion , condannez enuers meflîre Claude Galles , Maiftre d'hoflel de Mon¬

feigneur le Dauphin,Seigneur de fàint Marcel d'Vrfé,à faire huit charrois par an,cha-
cun defditz défendeurs auec deux beufz , vn chariot , Se vn homme : ôe à faute de
beufz, d'un homme Se d'une iument.; Se à faute de fument , huit coruees à bras d'un
homme feulement chacuocpour fes affaires neceflàires dudit Seigneur,ôe des fiens à
raifon du chafteau Ôe maifon de faint Marçel,comme pour amener ôcvoiturer bleds,

-, t- vins,bois,meulles, ôc autres chofes ;ôc à bras,pour faucher,fener,fumer,ôe autres eu-
»k .- »^ ures.ôe pour le tout rendre bonne iournee;ôe pour telle diftance, qu'à partir le ma-

"a. v rinilzpuiflentretournerenleurmaifonaugiftelemefineiour.EtcefaifàntleditSei-
* » * «" \ gneur de fàint Marcel chargé de nourrir les perfonnes, Se beftail,pour les iours qu'ilz

irontjôe s'employèrent pour lui.Et d'entretenir en ladite maifon deux chariotz pour
Je feruice defditz charrois : ôe auflî de ne prendre ny exiger arrerages des charrois Si
maneuures, qu'il aura laifle paffer fans demander,ôe de ne les enuoyer plus loing que

.' - , de deux lieues hors de ladite iurifdidioh ; plus, de ne demander les huit en vne fe-
maine , ou vn mois , mais de les diftribuer commodément en forte , que les debteurs
ne foient intereflèz en leur agriculture. Et fàuf aux parties , à fàuoir , au demandeur,
l'augment de telz deuoirs , fi les debteurs cy apres acquièrent fondz autres que ceux
qu'ilz ont fubietz à ce:ôc es défendeurs la diminution,en cas qu'ilzjaiffaflènt aucuns
des fondz qu.'ilz tiennent, La diuerfîté du fait pie ceft arreft eft euiBente.-pource qu*en
ce cas elles font purement reelles.au précèdent perfonnelles, per Lnumerura.ih prin.
ibi,çurfos yehicularis,angariarumpra»bitio,perfonale munus eft.La nourriture eftpa-
reillemeptde drait,Lautçertè.ôc l.operarum.§.non folum.ff.de oper. Iib. Maisle pré¬
cèdent n'eft fan$ Joy, comme eft exprès in l.quod nifi. ih princip, ôc Lfuo vidu. ff, de
oper.libert.Quant à la journée entière du matin au fbir.in d. l.quod nifî.§.ex prouin-
cia. Qjiant es atterages , facit Lhac Iege. §. fodicium. ff.eod.rit. Notauimus ad con-

1 foet.Burbo, §.cccxxxix. » ,

«v x. *\ >

»1.> .. » DE THRESOl T R.O.V V E'.

Tilt
Arreft premier.

re 7

Threfor trouue
fi. qui apport
tient,

N citoyen d'Amiens faifant reparer fà maifon , trouue grand
nombre de florins,qui font faifiz à la requefte duProcureurdu Roy;
là ou ledit inuenteur dit , ôe propofe , que par couftume immémo¬
riale d'Amiens,teIz threforsappartiennent enrierement,6c font laif-
fez au Seigneurdu fondz;empefche,qu'au Roy en foitadiugé aucu-

I ne çhofè,tant par ladite couftume,que ex conftitutione Leonis Im-
perafofis.quï thefaurum in foo solo repertum domino reiiquit integru, nulla portio--
peeiusfifco deferenda ,ôc de laquelle conflitution eft faite mention in Lvna. C.de
thefau.hb.x. c'eft le §.thefaurôs. Inftit.de rer.ciiuif. Et s'il y ha aucun , qui de droiten
doiùe auofr participation , ç'eft lors que l'inuenteur n'eft pas maiftre du fondz, Lnon
intelligitur. §.fi in locis. ff.de iur.fifc. Le Procureur du Roy dit, que le tout doit eftre
adiugé au Roy, Le Baillif fl'Amiens déboute ledit citoyen de fon fait , ôcadiuge ce
threfor au Roy;dont eft appelle ôe releue à là Court,ou le Procureur general du Roy
fouftih., Ce néanmoins la Court emologua là compofîtion faite de partage du thre-
for, duquel la moitié eftoit laiflèe au Roy, ôe l'autre moitié à l'appellant,

IL.
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1 foet.Burbo, §.cccxxxix. » ,

«v x. *\ >

»1.> .. » DE THRESOl T R.O.V V E'.

Tilt
Arreft premier.

re 7

Threfor trouue
fi. qui apport
tient,

N citoyen d'Amiens faifant reparer fà maifon , trouue grand
nombre de florins,qui font faifiz à la requefte duProcureurdu Roy;
là ou ledit inuenteur dit , ôe propofe , que par couftume immémo¬
riale d'Amiens,teIz threforsappartiennent enrierement,6c font laif-
fez au Seigneurdu fondz;empefche,qu'au Roy en foitadiugé aucu-

I ne çhofè,tant par ladite couftume,que ex conftitutione Leonis Im-
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IL.
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.8 »* D^ouliris^preflbir^fScc. Liure XIII, 37 f

:': " 'ML. .-

Le h a v t iufticier hâ pareit droit que le Roy , pour les threfors trouuez en fà De mefiheZ

haute iuftice. Et ainfi fut iugé parjirreft de Paris , pour les religieux de fàint Germain
des Prez.hautz iufticiers du Bourg ,.ô£d'upe maifon nommée la maifon de Beifly,
ou y auoit exêrcite d efeolliersr Et y fut trouue , parle moyen de maiftre Gilbert le
Clifiaux Phyficien.mille pièces d'or, tant Angclotz qu'autres,dont aufditz Religieux
fut baillç la moitié, en l'an 1388. \

'! t '\'fi

DE M O V L I N S1, P R Ê S S O I R,
1 1»; ' fi r'' f-'o'jvr su b a tf'wi ers.

,1j ,.'J j i .« \t. r." a
")0 o.i.s . \ 0 '...-...» <. ^.-.- Tiltre 8

Arreftpremien * w

! Ro 1 t A pk, moulin bannier porte charge de (faire depefeher les grains seigneur de

que lon y porte, dens z 4,hçures, Se loy aux fobietz d'aller moudre,qu'a- meuLns ban-
I près vingtquatrc heures , ilzpourront prendre leur bled , Se l'emporter niersàquoj eft

	 j moudre ailleurs, Ainfi fut iugé par arrçft de Thofofe , donné es grans '""*
iours du Puy, le tf.Odobre 1548.

1 L. * 1.
>«*_,,. t'. »... t ' , Tr " ,f ' " ^

' Le 3 A R O n de^ Cofàn en Foreftz , meflîre Claude de Leuis ha droit de tenir " prX^^ -

ép ïa ville dèBbénvn Preffoir ba"hnier:ôc défendre à tous d'aller ailleurs preflèr leur »_;.% jrJe
yehdangcqu'audit preffoir, Se treuuent aucuns Preflbirs en ladite Seigneurie parti- fUr tout, fins

. cu]icrs:mais ilz font tenu? de lui,8e par exprefle conceflîon à cens annuefaccordez à exception de

ceux qui les tiennent pour leur vfàge feulement, fans y receuoir autres à preflèr. Le ndUs»

Seigneur de ÇhaltnazefCapitaine des gardes,ha vn fiefen ladite Seigneurie.ôe tient
à raifon d icelui vn beau cloz de vigne , noble , ôe franc, Il fait ériger vn preffoir pour
le feruice de fondit cloz , fans y receuoir autre vendange que la fienne. Ledit Baron
lui forme complaïnte,ôc dit,qu*il eft troublé en fà poflèflîon , ôe droit de Prefloir ban-
nier.Apres le procès inftruit amplement par la conteflation dudit Seigneur de Chal¬
mazel, qui dit que fon fiefefl noblp, ôe franc, ôe non fùbiet â tel ban, ÔC que pour fop
'vfage , ôe pour les fruitz cucilliz en fondit fief il y ha eu droit de s'accommoder d'un
Pieffoiriôe notamment qu'il ha le droit de difme en fondit fief, ou y ha grand vigno- :

ble, Preuues, ôc produdions faites, par fentence du Baillif de Foreftz ledit Baron efl _

"maintepu, ôe ledit Seigneur de Chalmazel condanné à ceflèr dudit troubIe,ôe es def- ^
pens,dommages,8c intereftz:dont il appelle,ôc releue à Parisrou par arreft ledit iuge»j
metit eft confirmé , le % z. Deççmbrè l'an ï 5 5 z. """ **

. I II,

. P a b, arrçft de Bourdeaux , donné l'an 1 5 xz. pour le Seigneur du Puy de Bedo^ Dnît i4n^
ne,cpntre les habitans dudit Iieu,fut »ugé,qu'un Seigneur peut défendre à fes fobietz, -^t4\ euftu,
d'aller moudre lins, bleds, ou autres grains, ou preflèr leur vendange ailleurs, qu'aux me prefeript*

Moulin,ôe prefloir dudit Seigneur.fi contre eux il ha priuilege,tiltre, ou prefeription; tr cmfentuu

.qui commence du temps de pareille prohibition,6c yaut tiltre, ôc nonautrement:càr
telle chofe fans ce que deflus ne peut procéder de iurifdidion ny autorité du Sei-
.gneur.per glo.ôe Poéto.in l.qui limitlbus.ff.de feruit,vrba.pra.dio.ôc in U.j. ôe ij. C.dô
feruit. Et fùffit. que tefle prohibition ayt efté faite à la plus gtand partie defditz fobr

ii 1 » ietz,
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l76 9 Des fermes , & enchères^ Liure XIII.
', ietz, ôe que tous y ayent acquiefcé. arg.l.quôd maior pars. ff. ad munirip.ôe per Ioh.'

Fab. inl*què fi agat. de adio. Et fans tiltre ,uelle vfance , pourueu qu elle foit de

» \.
tem ids fuffifant.vauU.fî quis diuturno. ff. fi.feruit.venoïc,

) î

<t ,.

D E S F E R MES, ET
,E N C H E.R E.S.

\ Tilt

Enchères ty
furmifes com¬

mefont raifen-
nobles.

-Arreft premier.
f\ <I S» li I »

re 9

i

four foffir
motiue.

1 tf
Ev de^ tiozJDodeurs ont eferit de la forme des enchères des fer-
mes.Bar.in Llici-àtio.de publ.ôc in Lftipulatio.C.de fide inflr.ôe iure
hafl.fifc.lib.x.ôc autres in Auth.hoc ius porredum.C.de fàcro.eccl. .

Tout ce fait gifl encouftume,*G;uid.Pap. q.cccccxxxvj. dit, que pat
plufieurs arreftz- il ha tèu mre.ôetèt-ir à Grenoble, q dens trois mois
vn tiers efl recet) à tiercer la première mife , for celui , à qui efl faite

l'eftrouflèiîequeffor ce tiers' efl receu àencherirà raifon de detix folz pour liure dé ce
s que fe monté lètout.dens lès'mefmes trois m'oifcdés ïefquelz,'autre qu'eux deuxn'efl

» » receu, tanfqu'il leur plaira enchérir à ladite ràifoh de deux folz pour liure:mais iceux
paffez,fl faut qu'ilz doublemjs'ilz veulent'èncherinôe autres n'y forït recèuz.'

II.
« *

Demiertnehe- Il Advient fouuent qu'es fermes mifes à l'encant , ôc à Ia-cliandelle eftainte^
riffiur defail- le dernierencheriffeur fe trouue fol-pourè,' ou fans càutiometf forte; qu'il faut retour-
lant,quadpeuts ner à celuï.fur qui il ha enchéri: Le doute eft.,fî létlit premiereikhériffeur peut refu-
cftre recherchi _fer d'entretenir fa mife.Bar.in Llicitatio.iri prïnc.tient qu'ouy^ôc qUe le premier met-
U premier. teur çc p'eut defifter.arg.LSabitrâsiin princ.ff.de îh diem adied.là ou eft di£,que fi tne

chofe eft.vendue , fouz condition de refolution en certain cas , oeil yJha offre de plus
grand pris par vh tiers, le vedeûrne l'acceptera point,s'il né veutjôe dit nommément
Bart.auflîSâldxonfil.cxciiij.quéfe Seigneùt n efl tenu de démouler'à la dernière en-
chere,6c laiffer|fbn précèdent encheriflèur^s'il ne VeutXa raifon y eft bonne,ÔC vraye,
que par' ïâ couftume de telles fermes lé Seigneur n'eft tenu accepter vne mife , fî elle
n'eft meilleure que là précedete.Or fi elle eft faite par vn n'ayant puiflànce de payer,
ou dé bâiller pleiges , elle n'eft meilleure, mais pire : ôc fie le Seigneur ne l'acceptera
pas, s'il ne'veut, Le premier donq demeure toufîours. fàcit Lfi proponebatur. verfic.
quid ergo'eft.de in diem adied.ôc Leum qui emit.§.cùm igitur. ÔC §.fèq.eod.tit.Bald.
ÔeFrancif. Çremenf. fîng.xl. tiennent le contraire » que par l'enchère le premier eft
"deliuféôc quitte : car d'autaht, que maugté fencheriffeur il ne peut eftre receu ( quia
locùs non eft gratification! ) auflî ne peut il eflre contraint. Paul.de Caflr. in d.l. lici-
tatio.les accorde, ôe dit,que fi l'eftrouflè eft faite au dernier éncheriflèur,fàns doute le
premier eft quitte, ôc eft le cas de l'opinion de Bald. laquelle eft véritable : car le Sei¬

gneur doit aduifer quelles gens il reçoit, l.qui fatifdare. ff.de fideiuff. Se Linter caufas.
§.abeffe.ff.mandat. mais s'il n'y ha point d eftrouflè,6e adiudication,le Seigneur n'eft

» - tenuaccepter le dernier encheriffeur , ôc demoure fur fes piedz pour contraindre le
FhcZr'ès è*m- premièH tenir fa mife'.ÔC efl le fait de l'opinion de Bart.in Lhcitatio, La couftume de
mentfi teiglét France eft autrement, à fàuoir, que fi dens le temps d'enchérir , ou de bailler pleiges,
par ciuHume. le dernier encheriffeur, à qui l'eftrouflè ha eflé faite , ne veut fe tenir à fa mife , ou ne

peut bailler pleige, il eft quitte, en la fignifiant dens ledit temps,6c payant fa folle en¬
chère : ôc eft reprinfe la mife du précèdent , qui demeure'obligé, iufques à ce que au¬

tre vienne enchérir :3e s'il n'en vient point,reftraufle lui efl faite irreuocable : ôc no¬
tamment, quand telles fermes font faites en publiq au plus offrant,©» bien à la chan-

pour k nega-

me.

..u.-rt »
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9 De fermée &encnerev LiureXJ. 1 1. $77
de\\e eftainte, 8c qu'il y ha temps certain pour la confirmation de lcftrouffe*. 'Qui eft
chofe qui fait bien à noter, pour monflrer que ladite couftume ne répugné a la deci-
fion de Paul.de Caftr.car telles eflrouflès faites lors de l'encarit font fufpéndues à cer¬
tain temps,ôe ne font purement abfolues. Et par ainffle premier metteur n*a loy de
dire qu'il efl quitte:mais peut lon reuenir à lui,le dernierdefaillant,tout ainfi que lon
peut débouter le dernier, aduenant autre encheriffeur nduueau,dens'le temps de la
confirmation. Ainfi fut declairé ôe iugé par arreft de Bourdeaux , donné le 19» Mars
1530. pour la ferme de la grande traite delà couftume dudit lieu, pour Nicolas Ron-
delTreforier de la ville,contre Iehan de Alde.Et pource qu'après le temps de la con¬
firmation, vn nommé Iehan Ioly vint enchérir : par autrearreft,donné le /.Septem¬
bre apres fut débouté de faire enchère, comme trop tard venu,' . ' . J '

.'.> . - ' - .- - -v i i n

III.
, -,.- » . 1- ^. - -, > -) . , _ ~ '

- Fermiers royaux par leur ferme contenant claufes générales de toutes ob- FcrmUrsn\nt
.uentions, amendes, exploitz, confifcations, reuenuz, profitz, emolumens , ôc autres 'expUitïdefiut
chofes.ne peuuent prétendre amendes.ou confifcations procedans du crime de faut- fi monnoye.

Se monnoye, Se expofition d'icelle. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,de fan 1*77.
es arreftz de la Magdeleine. i ' . { '.-..jcs . À

o ' '(...- -f ; .

I II I. . . -3 ;:->-
' . . ' ., ï . n I t

c , L o n obferuc es Courtz fouueraines, qu'un fermier de péage ne peut demander Fermier n'a a-
que fon intereft contre l'infradeur, 8e n'eft à lui l'amende, mai$au;JFjfque,fînpn qu'il medesdepeage

foit expreflèment conuenu. Le texte de la loy,fi quis.Cde ve¤t.Se comm.eft tout au
contraire , à fàuoir , que l'amende efl au fermier du^peage. Pour ladite obferuance
vaut ce qu'eft noté in Lcreditor, C.de iur.emphyt. Et ainfi ha efté fouuent iugé par

? plufieurs arfeftz,"' ~- ". . ~.r" t *v< '0 znziuzi'l .^^^Vi' - ' 1 ri* "<-' -\ ' . X 1 >< zj <> sr v.<..v«.». .-n*. \
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, Prieuré , fi expreflèment n'eft dit : car c'eft obuention , qui p'eft compr/nfeen gêner U defiomlUdu

. ralité de fruitz : comme autre qu'induftriellc, ou naturelle.ôe ainfi Iq dit Ofdrad.çonC Moyne.

. cxcviij.ôe Boër,decifccxiiij.num,7. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux,çomrap
»ilditàlafindeladitedecifion. ' , c s r '/; , -^ J{ 3 ' , >Â
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Iehan fovrrillart marchand du'Bailliagede Vftty,et} l'an içî^.çpn- Couuerneurs

duilànt en la ville de Paris quatre cens feptiers de bled pour les vendre Se débiter , fut ncpcuuétexé-

contraint par autorité de monfieur le Duc de Guife.ljouuerneur ôc Lieutenant gène *ter- *1'm f*
rai du Roy en fes pais de Champaigné 6e Brie.de changer de chemin,ôe de les mener jZZitrs du'
^Mofon pourfaUftiiâillecroulcdirbled demeura q'uelquétempsjôeiufquesàlatréuc Roy» " ' '

"conclure entre-lçRoyôc fes aduerfàires,1 II feretire audit Seigneur de Guife/ôcre'- V»^^ -Wi
"monftrelegrandinteteft,qu'ilhafouftèrtp^^^ Ju'" /*" *\
chèrement achapte» ôepour cefiùre emploie prefque toutTon bieri,pour l'aller ven- ^ ï«*"B^ "

-^dreàParis sic fupplie*,què en lui faifantddiuref fondit bled,il lui face.qùelqué raifon.
fur fon' intereft. Ledit §eigneut ordonne ladite deliuranccr ôe pour ledit intereft, lui
permet de vendre fon bled là ou il voudra.îant dedens le royaume, querdehors, fans
-pôurfaifon de ce? payer aucune gabelle,ayde,ouBcùoiRtnânde à tousFermicrs,Ca*.
;pitaines,Seigheurs,ôergardes dtrportz ÔC paffagesyrJei-'empefchetja traite, ôc exern*
ptiondudit bfèdi-JLedit marchand parlant fon hbdienoFlandres ,eOc contraint pat
-le fermier de Mefieres i de payer pour le drair» dimphfitiôn Joraine. qnarantehuit
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«7§ p" De fermes,.Sç enchères^ Liure X I 1 1.

jiutes Se tant de folz. Il fait après ponuenir ledit fermier pardeuant meffiéurs les Ge-
-neraux à Paris , ou U Ppnplut à la reftitution Se aux defpens. Ce que Je fermier em¬
pefché : Se défend , qu'il eft fermier à tiltre onéreux, Se i'eftoit dudjt temps, ôe par fa
ferme ilha contradé auep le Roy, ÔC eft fondé par fa ferme de prendre le droit de la¬

dite impofirion foraine fur toutes marehandifes ôc denrées , Jeuees en la généralité
de Frapce^paffans par les deftroitz des terres de l'obeïffance du Roy , pour eftre me¬
nées hors Je royaUme,ou bien dedens le royaume, es lieux ôe viiles.ou les aydes n'ont

* cours. Dauaotage,qu'il n'eft loifible leuer en la généralité, ou bien paffer Se conduire
marchandifehors d'ieellcfans. premier aggreer le fermier d'icelle impofïtion ..ôefàns
prendre de lui lettres de paflàge, ôe bailler caution de rapporter certification , etiam,
ou la marchandife feroit conduite audit royaume > Si es lieux, ou les aydes ont pours.
Monfieur Seguier Aduocat du Roy .remonftre, qu'un Gouuerneur ôe Lieutenant de
Roy n'a peu donner telle exemption contreee,qu'a efté expreflèment çontradé par

le R°y fe re* Je Roy,qui peut pour pertaines ponfidejations à ce Je mbuuans , eftre releue, ôe dire,
lieue défis con- que yejz & lc\z feroient e?cemptz de payer rei droit , ôe que tel pouuoir n'a efté attri-
tracfz.>eteomj ^u^^fyt Gouuérneur ôc Lieutenant général, pour exépter aucuns fouz ce prétexte.
rnent-' « ? ,Oûtreplus,y ha lettres patentes du Roy deppfchees en fon Confèil prfoé.par lefquel¬

les efl defènflu à tous Gouuerneurs ôeautres /delatflèr paflèr aucunes marehandifes
hors le royaume , fans payer le trait de l'impofition foraine. Par arreft du Vendredi
9. iour .de Iappier fan 1559, fut le fermier abfouz , Se le marchand condanné es

defpens. Cefte matière eft .entièrement comprinfeuu texte de la loy, omnes, de an-
no.ôc tribut.lib.x.C.iundal.rettadaré fifcum. Ne fife.rem.quam yend.euinc. eo.Iib.
ôe in L'vnfcààn fin. ibi , decurionum decreto îmmunitas nemini concedi poteft. de

.. -ci j|}ep:et. dècur," eod. Iib,

. r r * c'*i ' h V IL
Fermiers de Fermiers d'impofîtion foraine , ou autre droit, fur marehandifes Se denrées

péagespeuuenp yoiturees , ont droit ex lege publicanorum de faireJaifir,ôe arrefter , toutes denrées
fiaifir. paflàns ôc yoiturees au diftroit de leur ferme , iufoues à ce que ledit droit ayt efté

payé,ou bien, fî c'pft yn marchand rçfidept, qu'il ayt baillé par déclaration ôc affermé
^averité'de'là phofe yoiturpe, Et ne peut telle fàifie eftre reUoqueë , ores que la chofe
faifîe fuit ppiir prpuifion de la màîfon du 'marchand : car en cé'doutp Jon peut faifir,
pourueu'qùè pe foit d'un marchanda né feront les fermiers , 'quand il apparoiftroic
que tellépbofè fuft pour prouifion de ma.fbn,rçnnz à aucuns dommages ôe intereftz.
Ainfi fut iugé par arreft des Généraux à Paris ,vnfîrmatif d'une fentence des Efluz
d'Orléans, le j o.Iuin 1540. C'eft la matière de la lpy finale, §,diui quoque Marcus.
ôe §.diuus quoque Pius.ff.de publica.ainfi entendue par Paul.de Caftr.à fàuoir le pre¬
mier §. pour la rétention, ÔC l'autre pour n'aduifer à pe , qu'il foit pour prouifion de
maifon fans'lé congnoiftre. *,--.'-.? p - <
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jnaîfôri fansle congnoiftre

Y: 1 1 X
,^% t> F eXmie,&.'s^defditzdroitz.à faute d'auoir: rapporté certification par Iesvoitu-

fermters,quad jiercdedens. le temps accordé» comment la marchahdife par eUx prinfe à conduire
d'rTffrau'cïrp's ^ura*fté, hieneeôe rendue es lieux dû royaume, ou lefditz droitz ont cours, peuuem.
> JJ r faite faifir les perfonnes d'iceux vpituriers pourrapporter ladite certifications bien

payer le droit tfimbofltionforâine';ôCnotammehr:vquand il y ha promette de faire.
l'ùndesdeux,ôe.quele temps accordé efl paffé, Ainfi fut iugé patatreft defditz Ge-
neraux-dù ï z.IuUlet, l'an t.*,^ bout leérrhier de l'impofition foraine en la gene-
ralité de\Frarice, contre François Carré voitufier de Roanne, prifonnier en la Con¬
ciergerie ,-ôc-allcganUuoir.prefènté telleeertifipatïori , qui fut eflargi pour vn mois
fouz caut.on,ôcc Letexteeft formel de cein-Lnemo carccrenvîbi » fl quis tam alie-
nus ab hurnaïuyfenfo efl,ythacihdùlgèntia:ad contumaciam abutatur,contipeatur
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i Des feruitutes, &c Liurë X 1 1 1 1. %79,

aperta ôe libéra in vfum hominum jnfîituw cuflodia militari, de exadorib, tributo,
iibrox. C. * .

I X. \
Amendes appartiennent au fermier , qui eft du temps de l'adiudication d'i- amendes

celles , ôe non à ceux dont la ferme eft paflèe , ores que de leur temps Je procès euft ** fermier dit
efté fait ÔC conclu.ôe qu'ilz euffent fait les fraiz,felon la difpofition de la loy,fufcepto- ^mpsduiuge-.

tes noui. de fofceptorib.pra-pofït.ôe arcâ. iib. x, C,Et ainfi ha efté iugé par arreft dç mM*
Tholofe en l'an 1 5 1 7.

LIVRE QUATORZIEME,

D E S S E R Y I T V TE S, E T
A C T t O tf '-T N E G A T O I RE,

Ç>* çonjèjfoire.

Tiltre
Arreftpr

premier
entiers -

Ak, opinion, de monfieur Charretier , Se autres jfameux perfohna- sermtutesfi
ges 4ù Palais à Paris, ha efté fouftenu, qu'es Reqûeftes du Palais lon peut pemët traiter
congnoiftre des negatoires ïSe confeffoires de fèruitute : pource que ce aux Reqûeftes,

	 fontinterditz pluftoft qu'actions réelles. Et que cy deuant y ha eu arreft
contraire,dont la depefehé fut dep uis défendue, après l'auoir mieux entendu,

; , ' : 1 1, . :'-- : .-
» r i -* * '

Bart. in Lvti fiui, §,vtrum, fffi vfosfrud,petat, ôe in Lj.jn princip, fî ferait,ven¬
dic, dit , qu'un demandeur en negatoire de fèruitute _, n'eft tenu de confeflèr fon dé¬

fendeur poflèflèur de la fèruitute . s'il ne veut. _ Et peut librement agir , fans donner
ceft aduantage à fà partie , s'il parle fobrement , à fàuoir , de propofer feulement par
le;demandeui , qu'il eft en poflèflîoq_ôe, propriété du fondz , ou lon prétend fèruitu¬
te: ôc que fà partie veut prétendre d'auoir droit depaflèr, ou repaffer , pu d'appuyer,
ou de faire efgoutz , ou autre ; ôe.que' ledit demandeur requiert Se dçplairp eftre dit
& prononcé, que le fopdz dudit demandeur eft libre, franc? ôe quitte de telle fèruitu¬
te, en tant que lors, ôe pour faduenir le défendeur laj-oudroit prétendre. Et ainfi fuç
ù.géjparaiteftdeParisîenlan 1.38^ . \ , 1 1" ^3 1 -

JVegapire de
fe'udute ne
prfuppofi le
défendeur pof
fèffeur.

1-
». y. bT'"1* I 'I I*# '. " Jt»

Il y ha e y plufieurs ôe diuerfes opinions fur ce doute, à fàuoir, fi ayan{
fondz, auquel il ne peut aller pour femer,ny auffijen forcir pour tranfporter les fruitz,
peut contraindre fon yoifin de lui bailler çherriîripourargent , par le moyen duquel
il puiffe. s'accomm.pderl làioViffanc,edeJoofondzc,"quiiurferoit.autrementinutil.
La plus faine, ôe commune ha çfté,qûe le yoifin y bebtcôte çontraintôe prendre re--
,»..:/> " -> . ii 4 comP

roi/m,quand
peut eftre con¬
traint de bott¬
ier chemin.
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contraire,dont la depefehé fut dep uis défendue, après l'auoir mieux entendu,
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Bart. in Lvti fiui, §,vtrum, fffi vfosfrud,petat, ôe in Lj.jn princip, fî ferait,ven¬
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JVegapire de
fe'udute ne
prfuppofi le
défendeur pof
fèffeur.

1-
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Il y ha e y plufieurs ôe diuerfes opinions fur ce doute, à fàuoir, fi ayan{
fondz, auquel il ne peut aller pour femer,ny auffijen forcir pour tranfporter les fruitz,
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La plus faine, ôe commune ha çfté,qûe le yoifin y bebtcôte çontraintôe prendre re--
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roi/m,quand
peut eftre con¬
traint de bott¬
ier chemin.
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3"8o i Defêruitutes,8cc.rJcLiurè XII IL
pompenfede fonvoifin,par les raifons qui font fort bien dites au text. delà loy pre-
miere,verf.iufta ergo ratione. C.de agricôc cenfi. Iib. xi i. ôe in Auth.agricultores.C.
aux res pignor.oblig.poff Et ainfi fa tenu Mafoer.in fyaPraxi,tit. de feruit.verf.item
fiquispetatviam. Autre chofe,s'il peut auoir^cheminM'ailleurs , ores qu'il fuft plus
long 6e fafcheux. Lfi mercedem. §.fi eum fundum.ff.de ad.empt.Et ainfi fut iugé par
arreft de Bourdeaux, du 2.0. Iuillet, 15x9. pourGuillaume Cholet appellant du Se-

? n nefchal de puienne,contre Iehan Chaudeauoine intimé. « ' - »

u f

If I I.
Frefcript de ï n n o c. ôc Hoftien.in ccùm ecclefia. in fin.de caufpofôc propri. ôc in c.ad au-

firuitutes , \y tes. de pra.fcript.font diftindiondes fortes de feruitutes»ôc droit de Pafquerages,à fa*
mefmesde raf. uoir , que! fftel droit eft feulement d'y menePtsettâil quelques iours de la femaine»*
uuerage. \oXS \\ y ha trait interrompu, difcontinue : maïs auflî fans ladite interruption , fî ledit

droit efl de tous temps,ôe fans y aduifet,il yha trait continuel. Et de vray,ily ha bieti
différence, dé l'un à l'autre : car le premier ne fe preferit point fans vfagede rempli
immemoriable dernier fe preferit par trente ans. De droit ciuil, telle diftindion con¬
fondue, font toufîours 6e en tous cas réputées difeontinues : car il eft impoflîble, que
continuellement, ôe tout ainfi que l'eau court/, le beftail demeure à la pafture : ôe faut
outreplus , pour ce faire ,^ue l'homme-y if ettela main l par ainfjUa 'prefeription de
cent ans y eftréquife , que lonc.it. immémoriale : ou bien riltre , qui font les deux de
pareille efficace, l.hod iure. §'.dudus aqua.. ff.de aqua quoiôc'a-fîiua. Et là deflus lon
ha eferit vn cas notable : à fàuoir,qiié u le Seigneur du fondz feruant audit Pafquera-
ge,eûprouué auoir prins'annuellemen^pour raifon de ce droit, tribut,à fàuoir, pour
chacun chef, ou pour chacune maifon tant, des pretendans en confèffoire.la preferi¬
ption , fouz celle couleur , eft complète pardix ans. Età cette fin eft alléguée la loy,
venditor. §.fi confiât. ff.comm.pra,d. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble , Ieri8.
Mtars 1 4 6 1 . par lequel Jes hornmes du Seigneur de Hoftedurn, ayans fait preuue de?

"' " K% v ' leur poflèflîon paifible'de* niehèr pafturger leur beftail dens ïe bois dp Çeruant appàr-f
*' ' tpnant audit Seigneur, faps'payer trlbpt, furent déboutez.
, "', 'V» j . '. .. Jj"« . . ». »> * 1 ' CJ ~>

» » 1

î... '.I -.,£*. - ^ r\T' ' r ** *' ' ' ' "» * " ' '
. *» ,'j,..j ».» . ..j V v '.. . »-.»'»» . 1»^ i_;.j .»» »j ... . ^ t i».»»J

serultutes ne Maistre Iehan Imbett Aduocat de Fontei^ay le Comte , 6c homme congnu
iocquterétlege de tous,p'our auoir mérité en fà profèffion autant.qu'autre de ceft aage,ayant tout au-
remetaufend\ pres fes fo{fez fe {% Rochelle yn tresbeau ôe grand préenuironné de foflèz , ôe bien
dautrujov - .\ c[oz',ie fou_;1 temps , aduerti , que lès bouchiers 6e menuf peuple de la Rochelle , in-

!,_' ^ l,,v continent que la première herbe eftoit leuee>iettoient leurbeftail , ôefàifoientleut?
\ - . X . prôpte dé l'herbe féconde , audit pré? leur forme éomplainte.ïlz opoofent poflèflîon.

.< ;_\ contraire feulement pour l'hèrbé d'après la première cueillie. Les pfeuues rappor¬
tées^ fe ttéutie leur poffeflîon auoir duréjôrfg temps en lai forte fofdite, toutefois fans
tiltre, nycaufe foffifante pour ainfi âflèruifer le 'propre d'un particulier; De la part du
complaingnant fe treuuettt quelques louagés-de li féconde herbe ; ôc outre ce làfbri
rrié dû pfefibien'foflbyé j ôe clozïqu'il n'y aubitpréfbmt>tfon de telle feruituté." "A fa
Rochellépar Éhtencç du IugêMage le complaingnant gaigne fa caufe : dont eft ap¬
pelle ôe releue en Parlement à Paris , ou par arreïfati rappbtt de 'monfieur de Loni
gueul eft dit bien iugé auec defpens , le 19. Feurier , l'ai}. 1 5 40. Pareil arreft eft mis
au riltre d'ufàge de bois, donné àDijon pour Madame ta Marquife de Rotelin. C'eft
la dodrine prinfe in Lfin. ffquemadm.feruiVâraitt". ~

1 v\ -1 \ .^ i .. i
y... l '.r

- \

"\\ Ml > r'> - 5 !'J ' ' r" J","V.-J. ..itr'ij.» .'il . ' l - '' l
pe mefmes, Thomas Preuoft Efcuyer , voyant que chacun fe iettbit à lui faire tort en vn

pré qu'il auptë enla Seigneurie de {a Chapelle -Tj-emer , le fait enuironner de hautz
'<'. 	 ;"* '" 	 " "". * ôcgtans
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i Des feruitutes , &c Liure X 1 1 1 L 381

& grans fofïèz , dont meflîre Loys du Bellay Cheualier de l'ordre ôe Seigneur dudit
lieu , prenant la caufe en main pour les habirans Se fes fubietz en ladite Seigneurie»
lui forme complainte , Se fouftient que apres la première herbe leuee fondit pté eft
abandonné à tousallans ôe venans , pour y faire paûùrger leur beftail. Iloppofele
contraire, Se dit, que le pré eft à lui, ÔC qu'il en peut faire profit ; ce qu'il ne pouuoit,.
pour la grand' affluence du beftail, que lon y iette i pour à quoy obuiér ill'aipeu ainfi
clorre.Les deux parties preuuent leur intention. Par fentence de Nyort Preuoft per4
fà caufe,qu'il gaigne après par arreft dé Paris,donné le. i z;dc May 1547;».',»

f r 'j .\ i t '

. .- '-'- VI 1. '. ' ' » -v- '
Ledit Seigneur iufticier congnoiflànt par cônfeil, que la caufe de fèruitute De mefmes.

fufdite n'eftoit pas afluree, de fon chefy âdioufte,6e dit,que pour eftre Seigneur iufti¬
cier du lieu il ha droit de chaflè par toute la terre, dont il eft empefché pat la nouuel¬
le conftrudion des fofïèz fofditz , Se demande que Preuoft foit contraint à les démo¬
lir, ôe rendre le tout en fon premier eftat. Cela efl empefché par Preuoft par bonnes
raifons : dont les deux principales font, à fàuoir, que pour eftre Seigneur du pré il ne
deuoit eftre empefché de le mettre en forme afluree à lui eftre commode , fans adui-i
fer de complaire à autrui. La féconde, qu'il n'y auoit pas grand* raifbnfque pour vn - .

plaifîr voluptuàire ôe léger d'autrui,il foft contraint de démolir chofe à lui profitable,- .

& dont de droit la commodité lui eftoit deuë. Audit fiege de Nyort ledit Preuoft
condanné gaigna fa caufe à Paris par arreft dudit iour 1 7. May 1547. per L vt po~
roum, ibi, vtfpatiarL ff.de fèruitutib. < i * ** >

VIII. X

1 J .

trtu.

Ma 1 s t a e Barthelemi Puy Seigneur du Perier Se Contrcrolléur de Foreftz , &' Semitute de

rend complaingnant contre maiftre Denis Trunel Seigneur du Poiet ôe Eflu de Fo- fafre CiuUr

reflz, Se Claude Trunel Chaftellain de Montbrifon frerès, ôe dit, qu'à raifon de fon leau de fon
dommeine de Villeroy il ha vne prairie , nommée les Mouilles , fobiette à defeente findz. par U

d'eaux en grand' abondance , ôc que pour la vuidange d'icelles il ha droit ÔC poffef- fadx. dau
fion de les faire defcendre 8c paflèr par vn foffé metrail commençant en fondit pré, *""
ôc tïauerfant vn grand chemin fouz vn pont de bois fait exprès , ôc de. la en vn pré,
nommé de l'Hofpital,appartenant efditz defendeurs,eflant fouz ledit chemin imme-i
diatement , par ledit foffé continuant fon droit cours iufques à la fin dudit pré de
FHofpiral, ôe par cemoyen faire couler lefdites eaux, ôc en defcharger ladite prairie,
en forte , que par faute de ladite vuidange les eaux ne puiflènt régurgiter, feiourner,.
Se tenir fà prairie inondée. Plus.de faire curer ledit foffé trauerfànt ledit préde l'Hok
pttal. ôe de le tenir ôe entretenir net,6e de la mefore,à fàuoir, de cinq piedz de largeur
ôe de trois piedz de profondeur à l'endroit de l'entrée ôe haut dudit pré ,.ôe de là en
bas de iufle mefure pour receuoir lefdites eaux : ôc que pour ce faire il ha droit d'en-,
irer par lui ôe fes feruiteurs ôc aduouez audit pré des défendeurs. Finablement , que
lefditz défendeurs contre telles poflèflions ont comblé ledit foffé , cloz leur pré pour
empefeher tout ce , que deflus : en quoy il fe dit troublé ôe intereffé , pource que fâ
prairie eft inondee.Conclut à manutention en fes poffeflions,auecdefpens,domma-
ges,6e intereftz. Les frères Trunelz lui dient , que ledit pré de l'Hofpital eft à eux,ÔC

en peuuent faire leur profit : ce qu'ilz ne feroient pas, fi le foffé prétendu eftoit fait.
Ôe entretenu pour le demandeur Se la vuidange de fes eaux à la mefùrcqu'il dit».Em-
pefchent, en tout Se par tout fes poflèflïons,Ôe notamment remonftrent, que leur pré.
de l*Hofpital,6c autre pré,qu1lz ont ioingnant, nommé le pré Dore,qu'ilz ont acou-
fiumé abbreuer de l'eau dudit pré de l'HolpitaUeùr feroient inutilz ; car ledit foffé de
telle mefure comprendrait vne grand' partie dudit pré de l'Hofpitahôe outre ce n'au¬
raient commodité de l'abbreuer, ny ledit pré Dorepour la grandeur dudit fofle,fâns-,
vfer de regurgitation,6c que ce ne feroit pas la raifon delaiffer paffer l'eau dens leur,
: . * pre
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pré fans auoir foy de s'en ayder, ores qu'il'poftait dommage audit demandeur* Les
parties çônteftent. preuuenx leurs faitz d'une part ôe d'autre. Par fentence du Baillif
de Foreftz te demandeureft maintenu en fes poffeflions deelaireesrôc font les défen¬
deurs condannez es defpens dé l'inflance , dommages ôc intereftz des troubles : qui
font.ee néanmoins maintenuz en poffeflîon à eux accordée par lp demandeur , de
pouuoir dudit, foffé metrail trauerfànt leurdit pré de l'Hofpital , par autre petit foffé
conduire l'eau en leurditprérnornmé Dore,pourueiï toutefois que ce foit fanspreiu^
dicp de ladite yuidangé des eauxVenans de Mouilles , Se à la charge qu'ilz pé pout~
jont par ladite conduite dudit petit foffé, en exclufànt ou autrement, faire reftaigner
Se régurgiter lefdites eaux contre ledit chemin ôêladitè prairie des Mouilles. Les dé¬
fendeurs appellent, ôe releuent en Parlement à Pâris,ou par-arreft du 1 1. iour de May

, v ~ l'an 1 5.5.4.£fflimitée la profondtté dudit foffé metrail à deux piedz ôe demi: ôc'au
refle le iugement confirmé, ôe les défendeurs condannez es defpens de la caufe d'ap¬
pel. Ceft le cas formel du §.dernier de la loy première, ff.de aqu.plu.arçend. Le do-
mandeurpourfùit l'exécution de fon arreft accordée par les défendeurs. Quand fe-
xeeuteur , qui eft ledit Baillif, eft for le lieu , il fait ouurir le foffédes le haut Se entrée

, du pré des défendeurs à ladite mefore ; ôe duquel foffé y auoit peu d'apparence de
Fofie3*ufind£ l'ancien pour le long temps que le procès auoit duré. Lors que tes laboureurs ôc rae-
iautrut, com-^efidlit'fiï- fureurs à~ce commis ôc accordez veulent ietter la terre , qu'ilz tirent en failànt Jedit

re,<er curer, fofle dés deu* coftez audit pré de l'Hofpital , les défendeurs l'empefchent,ôe dient,
qu'ils np font tenuz receuoir en leurdit pré la terre , qui fera iettee tant en premiere».
ment faifàpt ledit foflp, que fi après le nettoyant ôe curant, s'il fe comble;mais que le
.demandeur îàce porter' la terre hors de là ou bon lui femblera riere lui : lequplfoufl
rient le contraire. L'exécuteur ordonne que les défendeurs feront tenuz permettre
de ietter çà ôc là dens leur pré ladite terjre, fuyuant le texte formel à pe fn 1, refedipnis
gratta, à la fin. ff. cpmm.pra?d.

-, *,. '. "i- : t r v ' . . .

La différence du fait de ceft arreft d'auec les 5 . 6. 7. precedens efl aifee à voinôÉ
* * pour déclaration dïcelle , Se auflî de la iuftice d'un iugement donné depuis quatre

mois en ça par vn luge du païs de droit eferit, accompaigné de gens de bonne lettre
ôe e*»perimentez,defquelz monfieur le Faure Aduocat en Parlement des mieux nota-
mez eftoit l'un, fe mettra icy quelquechofe d'icellerdifference, non pour autre chofe
que pour entendre le fait , ôc le rapporter à la calomnie d'aucuns ayans depuis voulu
taxer ce luge , ôc dire qu'il ha formellement iugé contre les 5. 6. Se 7. arreftz fufditz,

seruitute de Le fait eft, que Pierre Durret fè complaint par deuant le luge du lieu,de ce qu'ayant
faire conduire yn pré libre de toute feruitute.ôe mefme d'y entrer ôe faire biefz Se foffez,iceux curer,
"A4* P4r * prendre l'eau eftant dedens fondit pré, ôc icelie conduire par lefditz biefz hors dudit

u/Sn rm **ré : Ce n<.anmoins Par Simon Faure ha efté troublé en cefte liberté,en voulant iouïr
#ujten. j£ ^ (^ruiÊUteTfùfclite dens fondit pré , auquel il eft entré contre fon gré. Demande

eftre maintenu en poffeflîon ôc faifine de la negatoire contre ledit Faure ; qui lui op-
pofe , qu?ilha vn pré au deffouz de celui dudit complaingnant : pour l'irrigation du¬
quel de toutternps Se ancienneté ont efté conduites les eaux venans des chemins,
fuperieurs par le pré dudit complaingnant immédiatement prochain, ôe de là au pré
dudit oppofànt , par biefz . que l'oppofant ha droit d'entretenir , curer , ôe garder au
pré du complaingnant, Se y entrer, aller Se venir, pourcefte caufequand il efl befoin
par droit de fèruitute acquife Se conferuee par temps immémorial à bons Ôeiuftes
tiltres Si moyens contre le complaingnant, Se fes predeceffeurs audit pré voyans, fà-
chans, ôc fouffrans. Les parties font appointées à informer. Le complaingnant fait,
preuue par aucuns tefmoins , que depuis dix ans l'oppofant Se fes familiers ont efté.
veuz entrer , aller Se vpnir audit pré foperieur , curer, ôe nettoyer les biefz, pourfaire.
defeendre les eaux,ÔC empefeher qu'elles ne fluiflènt ailleurs,qu'au pré de l'oppofant:,
U que le complaingnant fa fait murer,ôc depuis, ôe au parauant n'a efté laifle d'y en-.

trer:
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trcr : ôe notaniment quelquefois la nuid for les murs: ôc que le iour le complaingnant

- Se fes familiers voyans cefte poflèflîon ont reclamé,en menaçant ceux.qui en vfoienc
ainfi pour l'oppofant , qui difoient, que ce qu'ilz faifoient, eftoit à bon droit , ÔC qua
l'oppofant en auoit tiltrcôe fèruitute. Par autres tefmoins eft arrefté, que ledit pté da
complaingnant eft franc 6e libre de telle fèruitute. L'oppofant fait preuue de fà po£-
feflîon oppofèe contre la complainte de temps foflifànr * ôe que fouuent il âlloit faire
entrer les eaux des chemins au pré du complaingnant , Se de là au fien : ôc entrait au
pré foperieur , curoit, ôc entretenoit les biefz ôe foffez à ladite fin. Le luge dit par fa
fèntence , que le complaingnant eft receuable d'auoir pris telles fins contre l'oppo¬
fant n'ayant tiltre nydroitapparent:ôe le maintient en la negatoire auec defpens,
dommages , ôe intereftz. Ceft oppofànt appelle ", 6e releue par deuant le luge Royal
foperieur : Se remonftre , que par ce iugement tant fàuorable il eft trouffé de fon pré
ôc du reuenu , qui lui eftoit fort neceflàire : car en lui oftant cefte fèruitute , dont lui
ôe fes predeceflèurs auoient tant longuement iouï , il n'a plus de moyen d'abbreuer
fon pré. Ioiht qu'il y auoit vn preiugé en première inftance tout contraire , à fàuoir,
del'auoir receu à prouuer fes fàitz : en quoy il auoit bonnes arres de gaigner fà cau¬

fe en les prouuant, comme il ha fait: autrement illefalloit d'entrée débouter , fans
ainfi le faire vaguer. Le complaingnant fe tient audit iugement , 6e dit ,-que fans til¬
tre telle fèruitute n'eft tolerable : allègue les arreftz fùfditz 5 . 6. Se 7. pour toutes rai¬
fons : Ôe tertio, qu'il fe reftraint à l'Edid de l'éredion des Sièges prefidiaux , pour dé¬
cliner le iugement de la Court. L'oppofant note cefte declinatoire tant affectée, ôe le
motif dont elle procède : Se dit,que veu que fon pré lui ferait petdu,qu'il eftime huit
ou neuf cens Iiures , il eft demandeur au poflèflbire, 8e prouoque la Courr. Le luge
d'appel dit, qu'il ha efté mal iugé , ôc maintient l'oppofant en poflèflîon de conduire
les eaux dont eft queftion,par le pré du complaingnant ôe biefz accouflumez iufques
au pré de l'oppofant , pour i'abbreuer ôe feruir , Se de contraindre le complaingnant
de lui prefter patience d'entrer audit pré foperieur , à fin de curer les biefz feruan s à , .
ladite conduite d'eaux, en la manière accouflumee. fans toutefois , que ledit oppo- / _ - -

fànt ou fes commis puiflènt, en ce faifant , empefeher les fruitz dudit pré , ny rendre *	
l'eau hors du feruice d'icelui , pour trop concaucrlefditz biefz , ny auflî entrer for les ' "*

murs clandestinement , ou autrement ; ce qu'expreflèment lui eft interdit. Et eft le
complaingnant condanné es defoens des inflances principale 6c d'appel, dommages'
Ôe intereftz procedans des troubles. Dont ledit complaingnant appelle, 6e foudain
dens trois iours releue au Siège prefidial , de crainte qu'il ha d'eftre anticipé à la
Court. Le ledeur fans paflîon notera , s'il lui plaift, fi les cas des 5. 6* Se y. arreftz cy
deflus couchez fe reflèmblent.ôe s'il y ha propoz d'en faire confequéce.Les premiers
font de cueilliraujfondz d'autrui : comme en celui des habitans de Chaigny , qui fu¬
ient déboutez de ce que par leur poflèflîon immémoriale ilz prerendoient auoir ac¬

quis droit de prendre>cueillir , ôe couper fueillage , verdure ôe bois en la foreft de Tu-
reoay , appartenant à Madame la Marquife de Rotelin , pour en parer ôc reueflir les
rues de leur ville le iour du précieux corps de Dieu , qui fut prononcé à Dijon le 1 4.
iour d'Aouft l'an 1 5 5 5, 6c qui efl mis au tiltre d'ufàge de bois, nombre 6-L'arreft pre-^
cèdent de ce tiltre,qui eft 8.contre les frères Trunelz.ôe le fait dudit Durret,font fem-
blables, Se totalement diuers des precedens : car ce n'eft pour prendre fruit ny cueil¬
lir au fondz d'autrui ; mais feulement pour rendre le fien commode.Qu'ainfî foit, ç seruitutes de

prefoppofé qu'un pré ne peut frudifier fans eau, chacun foet bien, que tout ainfi f4,re conduire

qu'il la faut faire fluirôe conduire d'ailleurs ôe de plus haut , auflî par neceflîté faut il j?/jjc'£r
qu'elle vuide par le bas fans la retenir , car tel feiour ferait corruption du fruit i Se fe>'rf9n pre'a.
comportent enfèmble telles chofes par feruitutes de deux fortes : l'une, de faire con- fresfintnecefi
dui're ladite eau par le fondz d'autrui au fien , dont parle Pbmponîus lureconfulre in fifres cr %.-
L refèdionis. §. fi per tuum fundum ius efl mihi aquam riuo ducere. ff.comm.pra.d- ftmesX^-rf^
L'autre eft, de faire couler feau ainfi conduite .après l'aùoir receuë en fim fondz ôe %JXJ^'fm
s'en eftre ferui, dont parle Vlpianus in Lj.§.denique. ffdeaqu.plu.arcend* Et eft no- Us s'acquièrent

tablé , que la loy parlant de telles feruitutes les ha fauorableraent receues, comme j-MS ^/^
neceff
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neceflàires, ÔC notamment declairé, que fans tiltre exprès l'ufance Se poflèflîon foffi.?

fent: par ces motz audit §. denique, parlant de ce propoz. Sapé in feruitutibus hoc
* idemfèquimur , vtvbi feruitus non inuenitur impofita , qui diu vfus eft feruitute,ne-

que vi, neque clàm, neque preçariô, habuiffe longa confuetudine , velut impofitam
feruitutem iure videatur : qui eft Vne reigle générale au fait dudit iugement , ou lon
accufe la faute de tiltre exprès de telle fèruitute, que Faure prétend, à fàuoir, de faire
paffer l'eau des chemins parle pré deDurret, ôede la Ponduire au pré inférieur de
Faure. De ce Ion trouue encor plus exprefle difpofition in l.hoc iure. §.dudus aqua..
ff. de aqu. quot. ôe*a.ftiu. Et fi Durret veut dire qu'il n'eft tenu laiflèr entrer Faure en
fon pré , pour curer les biefz eftans en icelui , ôc donner paffage plus aîfé à l'eau , fàns^

riltre , qui eft le poind , qu'il ha le plus voulu noter .fâchant bien , qu'il ne faut tiltre
pour la preception Se paffage de l'eau fus vne longue poffeflîon. lui eft fatisfait par*
ledit §.fi per tuum fundum. Auquel eft formellement dit, que fi i'ay droit de condui¬
re par ton pré 6c biefz y eftans l'eau dens le mien , par confequence neceflàire ôc ac-
ceflbirement i'ay droit d'entrer dens tondit pré , ôc y faire entrer mes manouuriers,
pour curer les biefz, fans pouuoir eflre empefché. En forte , que ce poind gaigné,
à fauojr.que fans tiltre ma poffeflîon vaut pout la conduite de l'eau,ôe auflî,que cefte
fèruitute eft continue,ôc fe preferit par dix ans , comme en propres termes de noftre
fait dit l'Empereur Antonius in 1. fi aquàm per poffeilîonem Martialis , eo feiente,
duxifli , feruitutem exemplo rerum immobilium temporequa-fifti. C. de ferait. ÔC

aqu.ôe in Lfi quis diuturno vfu, Se longa quafi poflèflîbne. ff.fi feruitut. vendi. n'y ha »

plus de refponfe qui vaille au contraire: ores qu'on vouluft dire que la fèruitute d'en-
trer au pré de Durret Ôc curer les biefz eft difcontinuee.ÔC d'autre forte,ÔC qui ne peut
fe preferire ainfi légèrement : car veu que la principale fèruitute eft gaignee , s'enfuit »

par necefsité cette acceffoire, ôc mefmes que fans ce,la première ne feruiroit. c'eft le
vray texte dudit §. fi per tuum. Ioint , que nous fommes au poflèflbire * auquel les

ssruîtutesper- patries doiuent eflre laiflèes à iouïr, tout ainfi qu'elles fe ttouuent iouïr. Dauantage
jfonnelles fer U pour plus ample différence defditz arreftz 5. 6. y. Se des bois de Chaigny auec ce^
findz, dautrui fait , le droit commun ha refifté à telles feruitutes * qui ont efté déboutées par lefditz -

mreprouutes. qUatre atreftzxar ce n'eft pas la raifon, que fans propoz lon prenne poflèfsion d'en- <

trer en mon bien,cueillir les fruitz,pafturger mon herbe en temps interdit,empefcher
le reuenu,y chaffer,8e prendre bois maugré moy.Le texte y eft formel in l.vt pomum*
decerpere liceat ôc. fpatiari in alieno pofsimus,feruitus imponi non poteft.ff.de ferait. >

Mais au fait dont eft queftion,la fèruitute eft receuë ôe permife par ledit §.fi per tuum. *

Finablemcnt es cas defditz arreftz,Ies feruitutes ne font reellestcar il y faudroit fondz '
dominant ôe feruântrmais en ce fait ôc celui des Trunelz elles font proprement réel¬
les, Ôe pour le feruice des fondz des parties.qu'elles ont prochains l'un de l'autre. Au¬
trement ôc à faute defditz fondz ne fe peuuent acquérir feruitutes , ores.qu'il y euft
poflèfsion de deux mille ans. Le texte y eft exprès in l.fi aliéna res. §.hoc iure vtimur.1
ôe in Lquaedam. ff.de acquir.rer.dom. fàcit 1.ÔC fi forte. §.ha»cautem adio. ff. fi feruit,
vend. Que foffira pour conclurre que le fait defditz Faure ôc Durret eft femblable au
fait defditz Puy 6e Trunelz : dont ha eflé iugé par arreft de Paris,ainfi qu'eft contenu
au précèdent chapitre. La taxe qui ha eflé de ce faite contre ledit luge, qui ha fait la>

reformâtion dont eft appelle , eft faite en plaidant par vn Aduocat * qui s'en deubiV
- ^ paflèr.ôe penfer de combien emporte à l'honneur de lui qui plaide ainfi.ôe de celui de .

' IV ^qr p f1^ den Parler autrett.erit qu'à poind. C'eft maintenant aux luges d'ad-
'4, ' -.. ï Ia.deflus ce <lu'ilz en voudront iuger.Ie n'ay pas feeu que lon en ayt encor* rien
^ ^ t u?UlT en,m effet & alienutn ab officio , virtutem aliéna iadura comprimerez

. La chofe eft tant claire,que chacun y voit. Ledit luge donq doit demeurer fans opi-
, mon d auoir failli, lequel i'ay bien voulu par cefté breue addition fouftenir, pour 1V

. . . uoir toufîours trouue entier,6e fans dol ôc faueUr. Au contraire l'Aduocat eft congnu*
\ - de tous de- fî peu d'honneur Se de bon fens , que lon lui peu* dire ce que fut dit à

. Claud. Empereur, ksw <rv y'ipuu ù hopos. , , . . , »... » -
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DVfufruitz, Liure XIII L 33*

D'VSVFRVITZ.

Tilt re 2

Arreft premier.

S v f r v 1 t laifle à la femme ayant enfàns , doit eflre entendu d'une rfifimt laifié
prerogatiue feule.ôe limité à fà nourriture, Se entretenementrcomme fut forUmariàfi
dit par arreft de Paris du 4. Aouft 1 5 5 o. 6e efl amplement eferit au til- femme liber.
tre de mort ciuile, en l'arreft commençant, Par exprès. C'eft la dodrine tx~*"tfittbia<

notable de Bart.in LTitia.§.fi.fEde legat.ij.ôc de la glo.ôc Dod.in Auth.
hoc Iocum.C.fi mul.fecund.nupt.

IL
Le mari ôela femme font donation de leurs biens à vn leur parent , retenue rfùfruit rete-

certaine penfion de bled,vin,argent,6e autre chofe chacun an, durant leur vie, pour nu ou acquis à

leur nourriture.ou bien retenu l'ufofruit (fans penfîon) des biens donnez.S'il aduient deux tfteftaint
que l'un d'eux, qui donne,meute : l'autre foruiuant ne peut aUoir que la moitié de la ftur ** wwf«
penfîon , ou la moitié de l'ufofruit , fî l'ufofruit eft retenu. Le texte y eft formel pour * meure.

rufofruit in Ldominus fruduario.in fin. ibi,partium emolumentum , ex perfona vita ** .

decedentium , ad dominum proprieraris recurrit. ff. de vfofrud. Et pour la penfîon _

alimentaire text. eft in l.alimenta.§.Bafilica..ff.de alim.ÔC cibar.Iegat, Se did.per Bart.
in Lre coniundi.ff.de leg.iij.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble,Ie 8.Iuin 1459.
pour Leftrenne de Plaftre défendeur.contre Anne Vicerne vefue.

III.
E k v n fait aduenu d'une maifon brulee , en laquelle la vefue auoit droit d'ufo- Ffufiuit eftait

fruit, ôc de douaire, ôe les héritiers de proprieré.-laquclle iceux héritiers ont mis fus ÔC pircobuftien.
fait réparer : ladite vefue veut demeurer à fon vfufiuit,offrant les fraiz ôe defoens de
la réparation : difànt auflî, que le tout n'eftoit point brûlé : mais qu'il eftoit demeuré
vn cellier, Se vn puits exemptz du feu, outre la place ôc folz, ou eftoit là" maifon. Les
héritiers dient par telle combuflion, neque area», neque ca»mentorum yfùmfrudum
deberi.l.repeti.§.rei murarionem.ff.quib.mod.vfosfr. amitt. ôe que l'uiufruit par là efl
perdu.l.feruitutes.§.foblatum.lf.de ferait.vrba.pr»ed.Par arreft de Paris eft dit,que du
cellier ÔC du puits le reuenu fera eflimé à certaine fomme,qui fera annuellemet payée
à la vefue pour fon douaire ôc vfofruit,qui eft au refte déboutée.

I I I L . ,

S 1 v n vfufrudier fait profeflîon en religion autre, que de Mendians , par là I'u- rfifeuit ne

fufruit n'eft fihy,8e ne laifle de durer.perglofin Auth. idem eft in iis. in verb.ex lege. s'eftomt par
ibi,item fi patèr fruduarius monadhatur. C. de bon. qua» Iib. Ainfi fut iugé par arreft prefifan.
de Grenoble l'an 1 46 1 .

V -v
s »

Par arreft de la Court de Bourdeaux, donné le 1 8 .Ianuier 1511 .fut iugé pout Ffufiuit eft

Anthoine de Hauteriue , contre fon ayeul vfufruduaire , ÔC abufànt d'aucuns biens eftéaupere ou

aduentifz dudit Anthoine.que ledit ayeul eftoit débouté de l'adminiftration , ôe vfo-i ^r2t
fruit defditz biens , ÔC de fon offre de bailler caution ; fàufà lui le iufte taux de fes ali-
mens,felon fon eftat:fuyuant l'opinion de Socyn. in confîl. xxxiiij. qua.fl. ii-j- qui eft

kk toute
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^8 6 d DVfufruitz, Liure XIIIL
toutefois contre la commune , par laquelle eft tenu , que s'il eft queftion de biens,

Fere eft tenu efquelz le pere ne doit auoir vfufruit , il eft tenu pour les meubles bailler caution : ôe

pour Us meu- teue chofe eltreceuable entre pere Se filzper l.iubemus. 6c ibi BattoLôe Dodo.C.ad
bUsdufilz,, à Trcbcu. £t file pere ne peut bailler caution.le luge de fon office peut ordonner que
caution. .efdirz meub|es feront depofez en la puiffance d'un marchand idoine , qui les fera

proufiter : ôe dont l'ufofruit feraUelaifléaupere, âpres auoir prins préalablement là
deflus les alimentz des enfans.l.fi quis à libeiis.ff.de lib.agnofc.

_; " ' ''' ".-.V I.
rfùfructuaire PA r- a r re s t de Bourdeaux , donné le r z. Odobre 1 5 4 8. fot dit , qu'une

f eut fi rendre vefue vfufruduaire deppffedee apres la mort de fon mari , doit eftre réintégrée -_cai*

compkmgnat vn vfufrudier iouït naturellement.l.naturaliter. in principio.ff.de acquirend. poflèff.
«u demandeur & ibi glof.ôe I.pofleflîo. eo. Et pat ainfi peut intenter l'interdit vnde vi, que nous ap-
$n Retnte- penons Reintegrande, fi elle eft depoffedee, ou bien empefehee de iouïr.Liij.§.vnde
&** e' vi.ôc §.pertinet.ff.vnde vi. . i

:.. :> V II.
_. +

rfutruitacquis L e i J Juillet, 1 5 3 o . fut donn é arreft à Bourdeaux , lots Prefident feu monfieur
Jupere, quand Boier, entre Gaucher Alexandre marchand de Perigueurt ôe fa femme demandeurs
eft consolide à en criées d'une part , ôe Rodolphe du bois filz du debteur , fur lequel eftoient faites
la propriété fefdites criees,oppofant à fin de dittraire d'autre part:par lequel fot dit, que l'ufofruit
appartenat au ^ 0itns criez appartenant au pere debteur, feroit vendu , ÔC adiugé pour le temps
* de la vie du pere : ôc le filz propriétaire débouté de fon oppofîtion , à la charge tou

tefois de nourrir ledit filz , tout ainfi que fàifbit le pere , pour lui conferuer la pro-.
prieté d'eftre vendue ôe diflîpeè à cefte caufe. Sur ceft arreft lon ha noté quatre"
poindz. Le premier , que es cas ou le bien du pere eft faifi , Ôe fobhafté pour debte,
ou autre chofe , pour laquelle ne fe perd point la puiffance paternelle , lors l'ufofruit

\ v \ . . "\ \ y va pour le temps de fa vie. C'eft l'opinion d'Alexandre poil Lud. Rom. in l.fî fini-
.« i .- ta. §. de vedigalibus. ff. de damno infedo. Le fécond , que fi par telle fàifie ÔCpu-»

blication ladite puiffance fè perd, vt ex caufà capitali , le filz propriétaire attire à foy
l'ufuftuiÇ. C'eft l'opinion de Bald.in 1. j. C. de bonis qua: liber. Le troifieme , que fi
c'eft ex crimipe , par ou toutefois la puiffance paternelle ne fe diminue, lors telle pu¬
blication empprte l'ufofruit , pour fa duree.Et ainfi fot iugé par arreft de Paris en l'an
1 5 40. pour feu meflîre Iehan d'Albon, Cheualier de l'ordre, Seigneur de faint An-
dré,Vicomte de Miremont, cotre vn fien vaflàl de Mitemont nommé Crefpat,pour
le fiefde Durthol , à caufe d'auoir mal verfé en la Iuftice de fon fief: laquelle fut ad¬

iugee audit Seigneur Vicomte , pour la tenir à fon nom durant la vie dudit Crefpat
la propriété refèruee à fes enfàns , efquelz elle eftoit acquife auant lefdites maluerfa-
tions. La quatrième , l'équité de la nourriture du filz procédant de deux raifons. La

- première, car le pere vfufruduaire eftoit chargé de ce , ôe par le deuoir naturel, in
m* «. x ptincipia de iure naturaLLa féconde, ne proprietas diflîpetur. lege fecunda, in fine.

r. \*,.,x\ » -£dealimen.ôeçiba.legat. " _ \
*w 0» S .1 r- . r -

' " r ' VIII.
Lefilz. fdrde- A v t r. e a r r e s t de Bourdeaux , par lequel la propriété des biens du
mperdotfon Cheualier de Luzignen fut confifquee , Se fàifie par forfait , l'exécution fofpendue
iien,ne pte'tu- iufques après la mort du pere vfufrudier, donné le i 8. Iuillet 1 5 2, 1". Et ores que par
dide 4 -»~, interdit de la loy ciuile , le filz ne puiffe fans le pere aliéner fon immeuble. 1. cùm
fi*if#rf#t. .* n,5n foiùm.. § . filius. C. de bon. qua» Hb. ce néanmoins cela ne s'entend d'aliénation
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.'--' ' V S À G E

^8 6 d DVfufruitz, Liure XIIIL
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_; " ' ''' ".-.V I.
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:.. :> V II.
_. +
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*w 0» S .1 r- . r -

' " r ' VIII.
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1 Vfàge de bois,6cc . Liure -X 1 1 1 1. ï&j

V S AGE DE B O I S^k T D E N E
C O V P E R ' A'R B R E Sn p E N-" - * T'" *\ -

N ddnt le procès. '
w» \.

Tiltr<
Arreft premier./

»> ;

s
1

<

Yant vsAGE^de bois pour fon chauffage , ou pour4baftir,peut rfage de bois

j fouftenir,que tel droit lui appartient en toute la fbrefl, ôe en chacu- peut eflre Umi
ne portion d'icelIe.Lvfos pars.in fi.ft.de vfo.ôe habitat.Si eftce pour- *'e en certain

tant, qu'à fin d'euiter difformité de là foreft, fondit droit d'ufàge lui e"dr"" de la

doit eftre limité en certain endroit , Se défendu de ners eflargit plus f'x ' -N
	 auant :1e refte demeurant quitte Se libre dudit vfàge au Seigneur » . /

ôe propriétaire ce requerant.Et ainfi futiugé par arreft de Paris contre Pierre Bidelai* .** «- ' *~

ne,le 5 .Mars 1 ç 3 1 .C'eft le texte de la loy, diuus.f.fin.ôc de la loy, denique.in prin*
cip.de vfu ôehabit-ffqui font fort notables pour cefte limitation. '

I I. ». j. ».»

| D e v v 1 s . e t le 1 z .iour de Feurier l'an 1 5 5 3 . par arreft de Paris fut I'ufàge de Dt mefmes.

bois prétendu par certains habitans , ôe contredit , reftraint par prouifion à la tierce
partie de la foreft,en laquelle ledit vfage eftoit pretendu.Monfieur de Luc. En ce fai- ,. _ n,
fànt les vfagiers n'empefchent fe propriétaire Se poflèflèur en fà jouiflàpce Se prinfe . ^

de fruitz , comme ilz feroient en vfàgcnon limité > par lequel chacun y va pefle ôç ... -v^ .

méfie. C'eft léîextebien entendu de la loy, fondu §.ficut.6e de Ja loy, denique. dç v' t* »w
vfu ôe habitatiô.ff. - * i> .- "* _-- \ , - f n ' \J

Sur cefte matierq font mis arreftz du grand ConfeilVôe de Tholofe, cy deflus au Remîfiif,

tiltre des droitz Seigneuriaux. j^.S . .1 1 ^ l
t » . T T 'T ». .. . , .

- ' . . X _UL~> ~X m ., i * «Js. * î

V n 1 v e rs r~r "Er dtiabitàns ayant vfàge de boi& ôe foreftz , pour en prendre ôc rfagundebeis
employer à leurs affairés particùliers',comme de baftir,ôe chauffer,n'eri peuUent abrU abufans.perdtt

fcr.comme de'leVendre, 8c en prendre txceflîuement * à la difformarion Se degaft de **»" ~>fig''

la foreft.Larboribus.fl.de vfufru.Et s'ilz le font,8c âduertiz âpres parle propriétaire n©
defiftent, font ingtatz, ôc doiuent eftre' déchirez indignes, ôc priuez dudit vfage. Et
ainfi fot iugé par arreft de Paris, pour Loys dé Langueft ôrMarie des Artiers fà fem-.
me,contre les habitans de Roye, rapportant M.Erulard Confeiller, le 3 vluin rs 3 cw

S'entend toutefois ledit arreft déhois de haute fulte:car fic'eft bois de tond, l'ufufru-»
dier Se l'ufàgier font de mefme forte , ôe enpeuuent. tQndre pour vendre en temps
deu:autrement l'ufage leur feroit inuriU.diuus.in|prinçtp.ff.de vfu ôc habit.

L j I V-J - J J ; ' ' rv ^» , - X' ?X X X. . «. . < .iwi l -'

Habit ans,ayans 4rait<l'ufage de bois ôe foreftz , n'en peuuent vfer a leur
difcretion , encores que ce foit pour leurs affaires-mais" doiuent aduertir JèForeftiery "

ôe lui faire marquer les arbrcs,dont ilz auront affaire:autrement fi âprès-auoir oppor-'
tunement ôc de temps ÔC de lieu fommé le Foreftier , il n'y fatisfait, leur eft permis de
leur autorité en couper,fans ftaude.Ceft la forme d'ufagcordonnee parplufieurs ar¬

reftz de Paris a.le<niez par M.Imbertrqui dit plus auoir veu arreftz",par lefquelz eftoit
autre forme indifcrete ôe à voulonté , ores qu'elle fuft de temps immémorial , reieç-
ree comme non prefcriptiblé. ' ' , -- f -;J * J _r

r kk * ".
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j / V s a g e n t - bois de haute fufte doit eftre reigle félon la couftume de bon pere

taifc V°de de famille, à fàuoir, de prendre du bois mort, ôemort bois, le gland, 8e pafqueragcs.
hautefufte dif- Et y ha grand! différence de tailliz à bois de haute fufte : car du tailliz on peut pren-
ferente. drtrôc cp.ipetp.pur vendrc.l.item fundi.§.fi.cum duabus U.fequentib.ff.devfufr.Mais

de celui de haute fufte il n'eft permis de prendre pour en vendre.l.arboribus.in prin,
ff.eod. Et ainfi fut iugé par arreft deBourdejiux-4e"?premier iour de Iuin 1535. pour
Damoifelle Ifabeau de fàinte Maure douairière , contre Iehan de la Roche. Le texte
de la loyydftïiqu£.f.de vfu ôchàbït.efl encores. plus exprès. . » _ "

1. * " v% 'A .*"*' ." ----- -

J». » ...... J A . ' t. ! . ."D

rfore de bel * P o v Ri m o n s i e v1 r le Cardinal deXenopcourt , Abbé de faint Remy de
reftraintàcer- Rheims; propriétaire des foreft-e de Giury , contre Ieihabitans dudit Giury , fut iugé
taim habitas, par arreft de Parts -, conclu-en la chambra du Dommeine , le 6. où 7. de Septembre

ent'iin 1 5 \ 5 .que ceux defditzhabitans eftoient déboutez dudit vfage , defquelz les
maifons eftoient baflies 6C édifiées de nouueaudepuis quarante ans : mais feulement-
ceux furent declairez auoir ledit droit, qui auoiét leursniaifons édifiées au parauant,
ou bien depuis,pourueu qu'il y euft fondemens faitz au parauant.

.^ .- -r 'iV' "'* l- V;?I ï ' ' ' !
-j " "" o .- - . - *b V , .XX-, , ^ r ^

couftume de " Les h a i_.it an s db'Chaigny en Bourgongne prétendent contre Madame
prèdreterdu- laMarquife dé Rotelin , Iaqûeline de Rohàn*, auoir droit, pe poffeflîon de tout
tes crfueilla- temps , g/' îfrihiernbrial t d'aller prendre j cueillir / copper , 6i emmener auec chars»
ge m piam eau barrettes,- ôe autrement, foeillages, verdures , ôebois en la foreft de Turenay eftant
reftdautrui au territoire dudit Chaigny , pour en parer , ôe reueftir les rues le iour du corps de:
n acquiertpof- Dieu- Et combien qu'iiz euffent fait preuue que immemorialement ilz auoient vfé
fefiion, ^ ' -^ dudit droit ] ôe'qûe ta côufturh'ô foit à eux acquife; ÔC que les officiers dudit Chaigny,

Foreftiers,ôe autres, auoient conforté tel vfage, monftre, ôe defigné lieux,pour pren-?
dre ladite verdure : ce néanmoins à leur complainte Ôegarde ladite Dame oppofàn-
te, qui eftoit prinfe pour turbatrice , à raifon de célqu'elle auoit fait interdire par au-

X ' . ; _ ' torité defà Iuftice $ tout vfage de; fori bois , obtint? ôc fut pat arreft de Dijon icelie
*> >\ ^ * Dame Marquife mainrenue»âu, droit de poflèflîon pegatoirp dudit yfage ,ÔC qu'il

-Xf *~ n'eftoit permis aux complaingrtans prendre, ou copper bois,ou ramage, en la foreft
dont .eft queftion : qui fut declairee bannale àJadjte.Pan.e à tous temps , ôc mefmes
pourledit lembsde iours au.corps:.de Dieu ; fi ce n'efl pat la permiflîon d'icelle Da*
me,'ou fes officiers , auec c*ana^nnation. dcdefpens de l'inflance, dommages, ôc in-
tmftzdesfrapbtes, Ledit4-ïeftfotrdôf.péle 14. iour d'Aouft 1555. Le texte de la
loy,vtpomumdecerpere'Uceat,ff.deferuitutjb.eit.cxp'resàcè. _ _ g

.-..d-s,- ..yj-iL.-'" i..».j

Defenfe de cop Pendant le procès petitoire , ou poflèffoire d'heredite , ou de biens , peut le

^danttplZs'r Iu8e>re^ufra.ntl'unedesPa"ies*aefondreaux^part|es,ogbien au poflèffeur,fi lepro-
,parpro-

de Pâtis,
ki

-'. ' A %
De mefmes. l p A R A£* R e $ t donné à Paris le premier iour d'Aouft , l'an 1 5 5 3 en pla£

daritvne appellation entre les habitjans de Chalmazel appellans d'une part , Ôe me£
fire Loys de Chalmazel , leur Seigneur intimé d autre part, furent les parties pout lepart,

principal
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fire Loys de Chalmazel , leur Seigneur intimé d autre part, furent les parties pout lepart,

principal
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i Denopcestantpremieres,&c. Liure X'V. 389
ptincipal à raifon de la propriété des bois de Chalmazel pretenduz eftre communs
efditz habitans , renuoyez par deuant le Baillifde Foreftz : ÔC par prouifion défendu
ôc inhibé efditz appellans de ne prendre arbres,ny bois, pour vendre, ny autrement,
que pour leur vfage de baftir ôc chauffer,ôe comme bon pere de famille doit faire,per
l.fondfin fin.ff.de vfu ôc habitat. Se au refle eft notable le texte in Lplenum. in prin- ,

cip.illo rit. Là ou eft declairee la vraye forte d'ufer de foreftz par telz vfàgiers : iunda
glofin verb. compendiu. Et de vray ce feroit abufer, nonpas vfer,fi l'ufagier vouloit
prendre les arbres pour les vendre Se en faire proufit,là ou feulement il en doit pren¬
dre pour fon vfàge cottidien : tout ainfi que fi ie t'ay accordé vfàge pour ta vie en
mon iardin auec moy,par tel vfàge il t eft permis cueillir fruitz , choux , poree , her¬
bes , fleurs , ôe autres chofes , qui te feruiront Se feront neceflàires pour toy ôe ton
mefnage:mais d'en faire porter vendre,non:car ce feroit abufer, non vfer.Ce font les -

termes de la loy,quî eft exprefle à ce propoz. i

Monsievr de Villeroy auoit obtenu lettres du Roy de continuation d'ufàge
de bois à neuf ans , vérifiées aux Comptes, ôe prefentees à la Court:ou par arreft du
premier iour de Iuillet, 1 5 4 9 . fut ledit vfàge remis à cinq ans. L'arreft eft cy deflus,
au cinquième liure,tiltre du Dommeine du Roy,ôc dernier. .

LIVRE Q. VI NZIEME-
"«sSbr ">£

DE N O P C E S
R E S, Q_V E

T A NTT
s e <: o N

PRE MIE
DES.

Tiltr
u )

e premier

Arreft premier.
10

E premier iour de Mars i 4 o 1 .fot declairé ôe iugé par roux de ce qui
arreft , es Euefque d'Amiens fôe Curez d'Abbeuille , qu'ilz eft deupour ef
ne pourraient prendre plus d'un folz Parifis pour la lettre de ?»*]*&« o*
ban à proclamer vn mariage.ou il y auroit oppofitionrpour ' "*'"*&**"'*
le congé d'efpoufer en autre parroiflè,vn folz tourn.pour la'

confecration huptiale , treize deniers : pour l'inflrument ô£r
lettre de refpoufaillc, deux folz . pour la meflè,deux folz fix
deniers.Etqu'à celui qui dit la meflè', outre ce» efl deu tout^
ce qui efl offert : finon qu'ify euft compofîtion auec le Cu-

ré:auquel cas il fe doit contenter de la compofition.Pqûr la benedidion de la cham¬
bre des efooufez,dix deniers Parifis pour le vin : ôe les efooufez peuuent coucher en-
femble la première nuid fans ferupule,8e fans en auoir congé. * f

II- ..... ,.t-
* Lors q_ve le doute d'aucun faiteft remis à la dîfpute du fàcrement de ma- Diuaire n'eft

riagcletout doit furfoier iufques à ce que dudit mariage aura efté iugé.ôc doi- deu de mark-
lient fut ce les parties eftre renuoyees par deuant le luge d'eglife. A ce propoz vne g* nul.

kk 3 vefae
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390 iVÙcnopcés tant premières,&c Liure XV.
vefue de la Rochelle pourfuyuant contre les héritiers de fon mari, fon douaire, ôe an-
ttes aduantages,efloit repôulfee par lefditz héritiers difans,quc: le mariage eftoit nul,
oourceWeile eftoit au parauant mariée à vn autre. Elle leur difoit , que pour la fc,
giditébien prouuee d'icelui il y auoit eu fentence de fèparation. Hz rephquoient
que de cefte fentence y auoit.appel du mari. Par arreft de Paris , les parties furent
renuoyees au luge d'eglife,ôc par prouifion les héritiers condannez à rendre ce qu'el.

le auoit apporté. ' -

III.
Mariages clan C y d e v a n t par la loy ciuile enfàns de famille ne pouuoient valablement
deftmsfinspe- contrader mariage fans le feeu ôe confentement de leurs pères , ôe eftoient telz ma¬
re ermere re- r__ages nulz, illicites, ôc reprouuez.Lnuptia. confiftere non poffupt.Leos,in princ.ôe L

frouuez.. . m prouincia.tT.dc rit.nuptia.ÔC LPaulus. ff.de flatu homin.ôe Lfi vt proponis.ij.ôc
l.nec filium. C. de nupt. Auflî ne pouuoient foy promettre , ny obliger l'un à l'autre
par paroles de futur , non plus , que par paroles de prefent. 1. fponfalia ficut nuptia..
ff.de foonialib.Le droit canon eft depuis interuénu, qui ha aucunement voulu abro¬
ger tel droit , & donné liberté efditz enfàns de famille de foy marier à leur plaifîr, Se il
ha approuué mariages d'entte eux faitz fans le feeu de leurs pères ôe mères, ôe,que
plus eft, contre leur gré. cap. requîfiuit. ÔC cap. cum locum.de fponfalib.cap. j.de de-
foonfjmpub.ôc cap.hoc fandum.ôe cap.fofficiat.xxxij.qua.ft.ij.en forte, qu'il n'eftoit
demeuré du vieux droit autre felle , finon que les pere Se mère pouuoient exhere-
der,pomme ingrates", leurs filles, qui s'eftoient ainffmariees à leur defeeu, au deflbuz
l'aage de xxy'ans".par l'Authêntîque,fed fî pofl.Grde inoffic.tefla.Et pource que telle
chofe ainfi dèlaiffee dudit droit ciuil tant raifonnable ha amené mille defplaifirs aux
pères ôc mères contte tout bon exemple , par edid exprès du Roy publié Ôc vérifié
par arreft de Paris, du premier iour de Mars i j ç 6 . Ha efté reprins ledit vieux droit,
non toutefois du tout formellement pour la nullité, comme ledit droit vouloit, mais
par propofirion Se neceflîpé de grieues peines, tant contre les enfàns , que contre les
mediateurs,5Ôe aydes de telz mariages. Lequel edid eft de tous receu ôc trouue fàint
ôe fàlutaire. Ne refteroit à prêtent, qu'une Pauline, pour retirerdu tout telles corru¬
ptions, qui eft requife pour le fàcrement, qui fe reigle par droit diuin, capit. hinc di-
flinguendp.ij.qpceft.ij. M.Guillaume Mellier Aduocat d'honneur ôc de fàuoir ha mis
en lumière ôe fait voir à tous,de combien importe à la Republique la publication de
ceft edid par fon traité fait fur Iedit.edift- ./ 1^

^ >. \ s -% i. __ ' i j> -> - . i , T i Tr T 1" 3. . l

. $ t \ s. . « ! A, v, je a r a v a n t Ôc le huitième de Iuin.i'ftn, 1553. auoit efté donné arreft au
.». »\ ««*, Parlement, 4e Tholofe contre Iehan filz de Odet di Bengua , lequel filz enrichi par'

le.moyep d'une donation p que lui auoit fait fonpere'de la plus grande partie de fon'
bien, fe maria à fon plaifîr, Se contre le gré de fon pere,auec vne fienn e alliée. Par le¬

dit arreft fut dit, qpe nonobftant ladite donation ledit Odet pere pouuoit liberemët
difpofer des biens dpnnez, Se le filz déboute dç feffed d'icelle donation. [ J

' K. o-usne . -i r ._. ..,--, . - "**

-. h lsb". 1 » d.I-^ - t " Sc _. ix
- i f! JûJ3».3'>. <v \mr\i<* £. -> . , __,__ - ' ' - ,,_;

Gvillavme deRoçhefort,en mariant Anthoinette fa, foie, lui donne.ous.
ÔC chacuns fes biens , pour elle ôe les fiens defcendans de ce mariage , ôe tous autres
ayans caufe d'elle. Fut douté à la Court de Bourdeaux , à fàuoir , fi par cefte claufe,
ty> tous autres ayanscaujèd'elle, elle ha peu valablement donner iceux biens à fon

, ' .. ' ï »*' fécond mari /bu au filz du fëcPnd lïd , ou autre.- Aucuns de Meffiéurs fouflindrent
d^ftlffîTà l'alïinnâtion,foy fondans fur la didibn,^ qU- ha vertu coniondiucvt per glofl it\
ïffouxtrîn- rub-de i«&8$ fâd.ignor.Et à pefte!fted,ôe pour cefte opinion,efl fort à propoz le tex«

». i f ."-"I in cap.
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i De nopces tant premières,&c, j Xiure Xî Vi. s9}
in cap.vno.defeud.no hab.natu.feua.Là eft dit, que fipar l'inueflitiirele vaflafreçoit fins de ce lift
pour lui, 6e les fiens, ôe tous autres ayans caufe de lui, en ce cas, contre la loy dunef, *? V4"' eau~

il pourra le vcndre,dopner,8e en faire à fon plaifîr inconfulto domino.Et donq cefte J^f "mon*
femme peut contre la loy, hac edidalLC.de fecund-nupt. donner à fon fécond mari:
ôe s'il ha caufe d'elle , il ha caufe du premier dônàrêur par ces motz , & tous autres
ayans caufe d'elle. Ce néanmoins la plus part tintlanegatiue.car telle d\dtionïEt,ncr\ \\ >--««. i
pas toufîours coniondiue : mais .fouuent difîondiue , comme en ce cas* L fà.pe ita « ^v _»

computatum eft.6c Ltriplici.de verb.fignificôe s'entend par ordre focceflîf; à fàuoir, . " *

qu'a faute d'enfàns de ce Iid, elle peut en faire à fon plaifîr.LCaius Seius.ff.folut.ma-
.ai » ,"> v»"»

trimon.ôeLvxorem.é.teftamento.fï.deIegat.iij. Et ainfi fut iugé pat arreft de Eour- tW..,,- ., .*

deaux,Ie 1 5.May,i 53 5. . . }^ . aii -s^k- -o

r ; V I, / .. ...
' ^ * - * . ».. . ' -->La femme» fe remariant efl; tenue de laiflèr es enfàns du premier Hd les foc- Femme fi re¬

celions à elle aduenues^tant auant, ledit fécond mariage , qu'après ab infeftat ,~de la mariât nepeut
mort de fes enfàns du premier lid:8e pàreillernent tous auantages, gains, donations, retenir cequ'el

Se autres proufitz, qu'elle ha prins dudit premier lid,l.fernin»e.ôe Lhac edidalï.C.de ^ k4 S41^
fecund. nupt. Aucuns ontvoulu dire, que cela n'a lieu en donations mutuelle^ faites **? "*?"!' *

. J % n n- , 1 x' donation.
en cas de furuie.-pour autant que ce riltrç eft onéreux, Se teflemblant a permutation»
vt Ludou.Roma.ponfil.ccix. Toutefois ce feroit vne ouuerture pourdeceuoir fa loy
for les enfàns du premier lid, contra §.pptinié.Authent. de nupt.Par ainfi,â quelque1
tiltre que ce foit, que \a femme ayt proufit,ôc gain,il efl foSiet a ce que deflus.fecunr
dumDecifconfil.cclx.6e ccccdxxvij.car la loy prefome que le pere ayt, vfé 4e libéra¬
lité enuers fa femme a cefte intention,quele tout vienne au proufit de fès enfàns : ÔC

que de ce il ha fiance a fà femme.Ainfi fût iugé par arreft de Bourdeaux en Mars,l'an
i î x i . Et de rechefpar,autre arreft le 7. Septembre ï 5 5 4, Et par troifieme arreft,
donnele7.Septembre.i537. Jt n __-.__! . j.

' ' ' 'w3,;'. v -ri / "J * 3 "^'. » *> 1 . * j.--*. A,»' i j . r. -\. no

" Et la dessvsP eftànoter,quë les enfàns dudit premier lid peuuent preten-? znfimsdupre-
dre, ôc.demander la propriété defditz -grains' ÔC proufitz, l'ufofruit detneurant àleur mier liti non

mère ," encor qu'ilz ne foient Héritiers de leur pere defund.Auth.ha.res.fc.de fecund.* herttters,mtct

nupt. qui eft pradiqué àuipurdhuî ? ôe félon ce, fut iùgê pararreft de Bourdeaux. le ^o roilnT
premier de Feurïéf i fîT-enfaûetidé Magdeleme fAigret appellante dU'SeTtèfchal s *5^*
ScXaînaonge.P^H ~ \~ t> ~ ' - -> ->* ^ ^
1 ba.noi "t"\7"-»> T» T- T nr'a .,_,

. k îjùfioo . fi rrrtT^j S-'^, i - i VS,, '1 r

" Lon ha EAi.fi vne limitation! notable, que fi le Prince baille congé de fe.' cas efqutTfjpe-

condes nopces, la femme ne perd ladite propriété. LfoemiO-e.ft.de fenat-ÔC, §«non ta^ re , ou mèrefi
men perraittimus.în Auth. dehoneligend.fècund.'nubent- Etdemefîncjfi la Court remarions, ne

de Parlement le permet. I. decteto. C. ex quib. caufinfam. irrog. ou bien fi le pere l'a perdent rien.

permis par teftament , ôe les enfàns y confentent. argu>f.j.ff.de iniur. Se l.cùm dona-
tionis. C. de tranfàd. ôe ce que deflus ha lieu au mari , comme à la femme , ex con-
fortiôrâtionîs.glofînl.. not.iriLgenerkIiter.C.de fecund. nupti Toutefois i*«.m.kWji
il né s'entend pas d'ésfuçcèflèurs teftamentaires:car fiîeperfe-ou la mereontjeflé pat "nr-<" *> » »>\

teftament inftituer nerîtiers,par aucut. de leurs enfàns,teIlesinftitutïons ne/antfub-j MV,V * ^*-\
iettes à ce que dèfliïs','fbit auant le fecoVid mariage, ou apres^vt tenètSalyciu A.uth^ ^ * ^ ^ w
ex teftarnento.Cdefecùnd.nup.qu bien fi les biens aduenuz par la mort du filz>fonf , . ^-f^}*
ptofedifirefoeduconuolantis: comme ettnoté là mefmes^Et fi les biens font ma- -^ ^ -

ternelz au filz defond, lèvera conuofant à fécondes nopcps perd la propriété : mais Xx «
s'il les ha euz d'ailleurs, comme de fon àyeul, ou frere'rous'ilz font profcdifz., Iprs il
ne perd rien : ôé viennent au pere ôapleindroit. Dodor.in ii|.C;de bon.matetn. Çt

êk 4 ainfi
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.ai » ,"> v»"»
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deaux,Ie 1 5.May,i 53 5. . . }^ . aii -s^k- -o

r ; V I, / .. ...
' ^ * - * . ».. . ' -->La femme» fe remariant efl; tenue de laiflèr es enfàns du premier Hd les foc- Femme fi re¬
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. J % n n- , 1 x' donation.
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' ' ' 'w3,;'. v -ri / "J * 3 "^'. » *> 1 . * j.--*. A,»' i j . r. -\. no
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ScXaînaonge.P^H ~ \~ t> ~ ' - -> ->* ^ ^
1 ba.noi "t"\7"-»> T» T- T nr'a .,_,

. k îjùfioo . fi rrrtT^j S-'^, i - i VS,, '1 r
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5$>* iVDe nopces tant premieres,&c. Liure XV.
-r ; " "* ainfi fot iugé pararreft de Bourdeaux , en vne caufe d'appel, dont attelle mpnfieur

'*" Boierqu»eft.cxcij.nume.5. >

I X.
le retrenche- L a disposit.ion de làloy , hac edidali. C. defecund.nupt.ha efté calons
ment de la loy, nieeen plufieurs fortes : dont l'une eft , que prefuppofé , que par icelie loy eft dit,
hac ediûali, f qU>une femme ne peut donner, ny laiflèr à quelque tiltre que ce foit,au fécond mari/
doiteftre laifié .autint qu>eile fo laifle -, ôe donné à l'un des enfàns du premier lid : ôe que le reftc
aux enfàns u ^ ^^ ^ ^ .^ ^ enfàns dufecond lid. Aucuns ont confeiller
premier lier, fc""'u M r , * . », r\ ^ t. n
errien à ceux que la femme peut donnet certaine portion , ou fomme au filz du premier lid , Ôc

dufecond. faire le fécond mari héritier par moitié , Se l'un des enfàns du fécond lid , ôc autres
enfàns du premier lid héritiers pour l'autre moitié : hoc addito , que fi le mari par
difoofition de droit eft empefché de prendre la moitiéde ladite heredite,icelle moi-

1 V * A tié deuienne à fon filzex fecundb toro iure lègati ôc omni alio modo , via , iure ', ôe

' ^ * forma , quibus poffet mélius, Sec. Bald.fur cepoind ha efté d'aduis , que nonobftant
\ , 1 telle claufe le mari ne doit auoir plus , que la râleur de ce qui eft donné au filz du

. premierlid" : ôc le forplus laifle es deux du premier lid , ôe rien à celui du fécond lid;
"' » car il eft aifé à congnoiftre que telle chofe eft faite in fraudem des enfàns du premier

lid,comme amplement le declairé Bald.in confil. cxlvj. volu. iij. Se Bertrand de Car-
pen.in didal.hacedidali.in verbo,ûverôplus.C.de fecund.ntrpt.nume.i 9. L'autre
cft,que le fécond mari,pour faire participer fon filz à ce retranchement, le face infti¬
tuer héritier vniuerfel pour trois quartz, ôc celui du premier lid pour vn quart : ôc vn
opulent Ôe grand légat for les deux à lui fécond mari, lequel apres l'hérédité acceptée!

» répudiera ce légat , ôc acetoiftra à fon filr pour trois quartz» ôc à fautre feulement
pour vn quart.'Ou bien facefairè le filz du premier lid légataire de certaine fomme?
ôc lui mari pour vne grand* fomme, ôc fon filz héritier vniuerfel-ôc à lui après face la¬

dite répudiation, pour lui faire gaîgner ce légat iure accrefeeridi. Cyh. in dtda L had
edidali. ha efté d'aduiz que ce retranchement doit eflre parti. Ce neanmoins félon
l'opinion première ha efté iugé, que non.par arreft donné le 1 5 .May,vigile de Pen-

-, , ..« > * tecoufte 1 5 3, 5 .pour Dame Françpife de Vpifins Vicomteflè de Chaillan demande-
. ! f u . reflè , contre noble Ennempnd de Gimel Se. Pierre de Gimejf fon filz beauperé ÔC

...,«..., beaufrere dèjadite demanderefle défendeurs, que ledit retranchement, foit qu'il foit
-, « ., ^ 1 fait au mari^pu au filz du fécond Jid , appartient à celui du premier lid. Et en ce cas

* * ' *" y ha mefme raifon de retrancher au filz du fecond lict qu'au mari , comme dit Boè'rt
decifccj.num. 6. Se met le cas d'une femme remariée ayant vaillat quatre censliures/
ôc en donne cent au filz du premier lid,6e les trois cens au fecond mari,ou à fon filz:*

6e en ce cas lon en retrenche des trois cens deux cens , qui font adiugez au fifz du
premier lid, Se que de mefme lon fe conduit du mari à la féconde femme. II allègue

. *+ .,,.., > autre faft » quant, au filz du premier lid n'eft laifle iufques à fà légitime , lors il doit
» .,.. i»,- prendre fa4gitime,ôc autant en doit eftre laifle au beauperé, ou à la bellemere.ôe le
" »r TX ftrPIu? -^f*^ fil2! du Prem»er lid.ôc allégué Bald.in dida Lhac edidali. s

:-brr-»jl53. '.. y

Renonciation . <F R an çqiss ï a s.t d & A h femme de Balthazard Dpuhet marchand de

fMtlitiuduZ ' UtaoZe^y^dudit Dpuhét deux filz Se deux filles,meurt.Apres fa mort le perefç
Slttl cr remâffDeMfecodma"age ^ neufenfans.Il marie l'une dp? filles du premier îid,
appanee, 'eftau & Iu- donneeû dot de mariage mil efeus. Elle -renonce es biens de pere mère Sec{
proufit de fes Futreuoqueen doute a quelleLforted'enJEànsidoitparuenir la commodité decefte,
fieres ger - renonciation faite au pere t àffauoit.fi à toussant 4u premier^ue fecond lid égale-
moins. ment :^ou bien à ceux du premier lid. Sur ce doute Paul, de Caftr. rient ferme, quç

c eft feulement es freresgermains de celle qui ha' renoncé. Le pareil Alexan.in con?
filio cxlix lib.v 1 i.qui fait argumentnotahle tel. Egalement ,1'hereolite maternelle efl

1 '- , r . ' ' aduenue,
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i De nopces tant premieres^&c. Xiure XV. 39$
aduenue, tant es filz, que filles, par difpofition de droit commun.I.fin.Cde Iib. p.raîr.
tèr.ôe I.Iege.Cde legit.ha.red.Donq s*enfùit,que la renonciatio des filles doit croiftre
la portion des filz n'ayans renoncé.l.iij.§.fin.cum duabus Il.fequentib.ff.de bon.poff
ÔC L>C-quand.non pet.part.8e l.vnica.§.his ita.C.de cad.tol. Plus expreflèment tou¬
che cefte matière Francifde Aretio in confîl.xc.mcirxvifo themate. in j. ôe ij. dubio.
là ou il fe refoult for la fin du premier-doute , qrVim- pere acceptant pour lui ôe les N

fiens la renonciation de }a fille, efl prefumé vouloir mieux aimer , en ce fàifànt , que
ce foit pour fes en'fâhS mafles î ôé à léiïr.deuure ,'qùé rétention ôe acquit pour lui. Et *"*v

pour la refolutiôn'dê ce poind vau't beaucoup la charité paternelle, qui ne permet "'*"!

point depfefumer iamais ini'uftice d'un pere contre fes enfàns. Lfî.C.commu.vtriuk ^
que iudic.Ce ne fera pas iuftice, de vouloir enrichir les enfàns du feeod lid des biens
deuz à ceux du premier : ôe combien qu'il y ayt dç là difoute au contraire, ce néan¬
moins cefte partie eft la. plus fàine. Etfelon icelie ôe pour les enfàns du premier lid
fut iugé par arreft de Bourdeaux,le 3 . A'ouft 1 5 z 4.' '" J "' ' f **' J

K

X.
- » 1 -

d . *u t.- I

'iehanne pelletier ayant de fort» premier mari vne fille nommée pemme rema-

Françoife Crochet , Se du fecond ôe troifieme mari n'ayant aucuns enfàns,fait tefta- rue ne peut

ment, ordonne à fàditefille dudit premier mari, dixefeus , pour fà légitime :ôede£ donner ou fi-
quelz elle commande ladite fille demeurer contente. Et-donne outre cq vne partie condeutroifie-

de fes biens à Iehan .Due coufîn germain de fon tiers mari:ôe à icelui tiers mari nom- me <md'rt ff*
mé George Ducfait vn prelegat de*quaue cens Iiures-: ôe au refidu l'inflitue fon he-» JjaUônnéà lun
ritiervniuerfeU ôe meurt en cefte volonté- La fille dudit premier lid fe dit héritière des enfàns. Et
abùnteftat : Ôe fbrme-complainté aulmari héritier xeûamentaire rqui fèdefend , ôe ne tout légat

dit,rquileft héritier teftamentairfcrôie que la difpofition de la loy, hac edidali-qu'on fait à perfonne

lui met fus pour friterie teftament, dont il fe veut ayder^n'a point de lieu audit cas: c'nftintt. **-
car il mon ftre vne tranfaction j par .laquelle fàdite femme 4 de laquelle il çft héritier,
ha marîeia complaingnante fà fille, ôe Initia conftitué dotr: ôe ha accordé icelie fille>
que»du trefidu la mere-difpofaft il fà volonté. Secundo , que les biens dont elle ha
tefté^ôex.ifpofe ^ font aduenuz! fàdite femme aliunde? que de fon premier marL
duquel-elle n'a rien^ Et auffi pour letroifieme poind.,qu'au pis aller le tiers de tous
lefditz biens lui doit demeurer. Le légataire fofdit,nommé Iehan Duc hueraient , ôc
fouftient fon légat. La complaingnante dit , qu'il eft ptochaine perfonne dudit he-
ritier troifieme mari : ôe que ladite loy \ hac edidali, eft prohibitiue de toutes voyes
diredes , ou indiredes , de difpofer au preiudice des enfàns du premier lid , en fà¬
ueur d'un fecond ou tiers mari , etiam per donationetn-fàdam perfonas interpofita..
Par fentence du Baillif de Mafeon eft ladite complaingnace maintenue ôe gardée en
poflèflîon ôe faifîne de tous les biens qui forent Se font demeurez par le trefpas de la¬

dite fèu Iehanne Pelletier fa mère : 8e lefditz oppofans' in.éruenans,deboutezJde leur " .

oppofîtion, ÔC interuention refpediuement, auec defjpen's/'dommages, Se intereftz:
dont llnteruenant n'appelle point , mais' feulement ledit George héritier vniuerfel,
qui relieue en Parlement à Paris. Ou par arreft l'appellation", ôe ce dont eftoit ap-
pellé,mis au néant, fans amende , ôe fans defpensde lacaufe d'appel , en amendant
le iugement eft ladite Françoife Crochet intiméeWintenue,ôe gardée, comme he-
ritierer ab inteftat-, en poflèflîon 6e fàifïne de tous' Se chacuns les. biens meubles Si . - ^
immeubles delaiflêz par le deces ôe trefpas de^ladite Iehanne.Pelletier famere; à 'u.toi
laxharge toutefois de. payer dens vn rhois* après la. fignification. dudit arreft au- - ** ^
dit»George Duc tietS mari appellant , la fomme derdix .efeus.d'or fbfeil. Efdu for- tt X a

plus des conclurions , ôc demandes poffeffoîres prinfes par, ledit appellant contre la- ^ ^
dite intimée , elle demeure quitte . ôc icelui appellant condanné aux deux tiers des - ^ . < Y

defpens », dommages , ôrintereftz , l'autre tiers commente , Se pour caufe. du 7. Se^
ptembre, 15 5 1.. - . t . qs 0..3 V "
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K

X.
- » 1 -

d . *u t.- I
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ptembre, 15 5 1.. - . t . qs 0..3 V "
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Femme qui ho

fubftmt,eft te¬

nue, nonobftât
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côuenttonnelle
irritée,fi doit
la couftumiere
irriter; *

.su. t n . - __

«*.* ». .

4 t »

^¤méde dap-
pel eft debte de

communauté.

D E C O M M V N A V T E 2.

i Tiltre 2 j
Arreft premier.

A femme après la mort de fon mari êft tenue de renoncer à la
communauté couftumiere des meubles, ôc conqueftz , pour euiter la
charge des debtes ,dens quarante iours, ou autre temps , ôc félon ce.

qu'eft déterminé par les couftumes des lieux.Mais auffi s'il eft trouue
qu'elle ayt fouftrair, ou recelé aucune chofe de ladite communauté,
elle eft tenue aux debtes par mbitie , ôc ne iouït de la commodité de

fà renonciatîon.arg. eorum qua, leguntur in Lfin.C.de iure delib. ôc vt annotauimus
ad confuetudines Burbonias.§.ccxlvj.Et félon ce fut iugé pat artefl def*aris, pour les

héritiers collatéraux ab inteftat. de meflîre Dragon de Creueccur , contre la vefue,
en l'an 1387.

. \. 1,1. " ' ,
Lacommvnavte' portée par la couftume de plufieurs païs entre mari 6c

femme, fe peut par contràd de mariage reftraindre, ou amplifier : A fàuoir, qu'il n'y
ayt focieté que de meubles,ou bien qu'il n'eny ayt point du tout. Et auflî, que ladite
communauté peut eflre accordée vniuerfellementde tous ôe chacuns biens , félon la
loy, alimenta.§.qui focietatem. ff.de alim.ôe cibar. légat. Et là deflus fe trauue, qu'en
pareille communauté accordée en contrad de mariage vniuerfellement de tous
biens , la femmepour fa minorité eftant releuee. de telle padion , en laquelle eftoit
confondu Se perdu à elle la -moitié de fon patrimoine , qui eftoit grand , obtint en
Bourbonnois interinementde fes lettres : dont le mari appelle , ôe releue en Parle-» .

ment à Paris : ôc fe plaint feulement de ce que. le premier luge auoit annullé ladite
padion feulement : en quoy faifant , la femme retenoit toutfon patrimoine , ÔC de-i

meuroit'à la communauté couftumiere : tellement qu'elle èmportoit la moitié.. des
meubles, ôe des conqueftz d'icelui mari* qui eftoit induftrieux, ôc ieune. Et confen-»
toit à ce,que tant ladite communauté vniuerfelle,que couftumierc,fuffent annulleesi
ôe lefditz coniointz demeurans fans communauté. Ce qu'il obtint par arreft , apres
auoir infirmé le premier iugement.

f II 1.
Si jen PAjfs couflumier, op y ha entré mari ôc femme focietéde biensmeu-

bles ôc conqueftz ôc de debtes paflltz,le mari ôe la femme,ou l'un deux,eft condanné
en l'amende pour yn fol appel , telle amende eft de charge commune : ôc doit eftre'
payée comme debte par les deUx?ÔC chacun par moitié.Et ainfi fut iugé par arreft de
Paris,le ii.luin 1406. . ' '

r a

3 »- Il II.
Deltet hypo¬

thécaires tom¬
benten charge

de communau¬
té, s'ilz. font
faitz. pour U
proufitd'icelle.

-Commvnavte' demeubles , ôc conqueftz , emporte par la couftume com4
munauté èxpreffe de toutes debtes perfonnelles » fans parler des debtes hypothecai4
res ôe réelles. Ce néanmoins par arreft de Paris conclu toutes les Chambres aflèm4
blees,for dit for pareil douterque les debtes hypothécaires font à la chargede la
femme -, pour la portion] ôe entei que delà debte, 8e fomme, dont procède l'hypoj
theqUei ferait fait erhploy à fon proufit. Autrement le mari , qui pour faire acqueftz
communs pendant le mariage fait debtes, ôc hypothèques fur fon bien , feroitpar
trop foulé de porter toute cefte perte , ôe la femme iniuftement fauorifèe de s'enrf;
chir au dommage d'autrui, contre la loy, iure natura.. ff. de regulis iuris. Faut voir le

dixfept
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i De Communautez, Liure X V. 39?
dixfeptieme arreft cy deflbuz à ce propoz : car l'un eft déclaratifde l'autre. Ceftui eft
prihs de monfieur de Luc.il y ha autre arreft de Paris du i %.de May, 153 4-pour vne
rente çonflituee par le mari for fon bien. Autre chofe feroit pour les arrerages enco-
ruz du temps du mariage.car la femme en doit la moitié,pource que debtes d'arréra¬
ges font meubles ôe perfonneIz,comme dit Alciat in Lmouentium.de verb.figo.ifi.

v. - . .

Le dovte eft notable,fi vn mari ayant fait debtes en premier mariage,ôe ne Dettes faitz,
les ayant payez, fe remarie ôe meurt apres, fes créanciers fe peuuent addreflèr à la'fe- en premier m*
conde femme » ou fes héritiers, pour la moitié de cefte debte , par la couftume difànt rtàge comme

expreflèment que de toutes debtes y ha cômunauté entre mari ôe femme. La Court &"»"". cf"irm

fut empefehee là deflus , 6e remit le doute au confèil : Se ordonna que par prouifion ^mtédlifecSd
les héritiers de la féconde femme en payeroient le quart , en baillant pleiges par les mariage.

creanciers-.ex eo forte, que la première femme en auoit deu fà part, ôe non erant dïf-
eufli ha.redes.Cefl arreft eft du z 7.Feurîer 1 5 47.

VI.
Dv vvy fe marie auec la Damoifelle de Fontaine à Patis:ou y ha communauté communauté

de tous meubles ôe conqueftz. Du Puy meurt, ôc laifle ladite Damoifelle Se quelques couftumiere

enfans. Elle fe remarie auec Maillard , fouz mefme couftume , 8e communauté. Il ne s'*rrefte

fe treuue qu'après la mort du premier mari elle n'a fait inuentaire foffifànç , ôe vala- ?.4r mmJmt
ble pour arrefter la communauté entre elle Ôe fes enfàns du premier lid , Se telle- mmn *""*
ment , qu'elle ha deux parçonniers : l'un , fon fecond mari : l'autre , fefditz enfans.
Là deflus elle meurt. Maillard d'une part , Se lefditz enfans du premier lid d'autre
part,font en différent de cefte communauté, ôe en doute comment ilz partiront.Les
enfans dient,qu'ilz doiuent auoir les trois quartz des meubles, ôe conqueftz : ôe n'en
laiflènt qu'un quart à Maillard : qui fouftient , que la moitié lui eft deuë , ôe qu'il ha
focieté auec fà femme defunde , ôe n'en ha poinrauec lefditz enfàns. Par arreft de
Paris dii zo". May', i'54i,fut dit que la moitié des biens de la communauté d'entre 1 *

ledit Maillard ôe fà femme lui eftoit deuë,8c le quart efditz enfàns : l'autre quart à di- »

nifer entre les héritiers de ladite defunde.M.Imbert cotte ceft arreft du ii.de Mars, ?

1 5 4z.ôe dit, que pat autre arreft deParis du 7.Septembre 1 5 5 2, -fut le tiers adiugé " '

es enfans du premier lid , apres auoir prins preuue de la couftume , ÔC au beau pere
autre tiers,ôe à la mère autant.

V I I.
La covstvme de Xaindonge prefoppofee , par laquelle la femme peut sociétéféconde

difpofer de tous fes meubles, Se conqueftz, Se du tiers de fon ancien, comme bori lui ne preiudide i
femble. Le cas eft tel,qu*en premier mariage la femme ha donné tous ôc chacuns fes 4f"mttre,fi
meubles ôc conqueftz,prefens ou aduenir, ôe le tiers de fon ancien, ÔC de ce mariage Jft* t!i
efl procréé vn filz. 11 aduient qu'après la mort de ce premier mari elle fè remarie, Se rmere.

donne à fon fecond mari pareillement tous fes meubles 8c conqueftz. Le filz du pre¬
mier lid, ÔC ce fécond mari concertent : car ledit filz demande les acqueftz , ôe meu-
bles,tant du premier,que fecond mariagcLe fecond mari accorde bien que ledit filz
prenne ceux qui font du premier mariage : mais dit, qu'il veut auoir ceuxdu fecond,
de quibus non fuit cogitatum : car en iceux il eft parçonnier de fà femme .' & par
difoofition de droit tout ainfi que les meubles Si conqueftz du premier mariage
font deuz aux enfans d'icelui,ceux du fecond font pareillement deuz aux enfans du¬
dit fécond mariage.Lqusecunq;.ff.de bon.qua. lib.ibi,videlicet obferuand. ver. omni- *\ *-

bus autem.cum glofin verb.ex eodem matrimonio. Se in l.cùm alijs fàndionibus.C s

de fecund.nupt. Et telle partie ha grande apparence de raifon. Le filz du"premier lid
dit, que fi le fécond mari lors du fecond mariage euft fait partage auec lui des biens

entre

rp»
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39 6 z T5e Communautez, Liure XV.
entre eux communs , fon prétendu eftoit receuable : mais n'ayant rien fait venant à
leur diflbeiation, la première focieté , qui eftoit entre la mère , ôe fon filz héritier du
premier mari,haduré,ôe n'a efté diffolue, foluto matrimonio.l.adione.f.fi.cum l.fe.
quenti. ffpro focio. Et doit le mari fecondimputer à lui, ôc à fa faute, qu'il n'a fait du
uifion. Et ainfi ha efté iugé par arreft de Bourdeaux pour le filz , le 7. de Septem*
bre 1 5 3 7.

VI II.
créanciers fe L e % z .Iuin 1531 .fut arrefté en la petite chambre des Enqueftes à Paris , qu'un

feuuètaddrtfi créancier fe peut addreflèr contre les héritiers de fon debteur , pout le total de fa
fer contre leur debte, combien que ledit debteur ayt eflé marié , ôe que par la couftume de Paris on
debteur mari p0urrojt fee qUe la femme furuiuante efl tenue pour la moitié , attendu la commu-

d"^ifer "lu naut^ **e 3iens intro^uite Par ice^e ? entre '" coniointz par mariage , en vertu de la--

debte*,fuyuant quelle les debtes adifz, ôe paflîfz , font faitz communs, Ôe en efl tenu chacun pour fa
la ciuflume. moitié : à fàuoir , la vefue ôc les héritiers r 6c confequemment que le cteancier fe de¬

uoit addreflèr contre lefditz héritiers , du principal pour vne moitié feulement , ôc

non pour le total. Toutefois fut arrefté au contraire : à fàuoir , que le créancier peut
foy dreflèr pour le toutcontre les héritiers de fon debteur , qui ne pourront alléguer
que le furuiùant eft tenu pour vne moitié. Bien eft vray qu'ilz peuuent , Se doiuent
auoir leur recours pour la moitié , qui regarde le furuiùant alencontre d'icelui furui¬
ùant : mais ce pendant faut qu'ilz payent toute la fomme. Et la raifon eft, que ladite
couftume de Paris n'entend faire diuifion des debtes entre le mari ôe la femme,
qu'entre eux deux feulement , ôe non refpedu des créanciers. Aufquelz compete
l'adion deuant le mariage célébré ; ôc fie per matrimonium fopetueniens adio non
débet diuidi in pra.iudicium créditons. Ldebitorum padionibus.C.de pad.l.cui fun-
dus.ff.de condôc demonftr.l.iij.£.ex pluribus.fl.de verb.oblig.

Debtes d'amen Iehan le Lieure obtient arreft de Dijon contre Claude Biflbnnard femme
de , ou dtffens d'Aimé Gauuiartde Montigny, aceufee de crime, ôe appellante du Baillifd'Auzone,
ex deUttofM' 0u fon Lieutenant.il fait taxer fes defpens,ôe lieué exécutoire contre ladite appellan-
tom ent enfi- te.& en yertu j'jççjje fajt £.£,. par vn serg£t qUelqUes meubles trouuez en la, maifon

dudit Gauuiatt mari : qui s'oppbfe.ôc dit, que pour n'eltre tenu en forte que foit à la
réparation du delid de fà femme, ny auoir efté au proces,ny comprins au iugement*
ny autorifé fa femme,lon lui ha fait tort de lui faifir fes meubles, defquelz il demande
reftitution,ôe defpens,dommages,6c intereftz.Le Lieure fouftient l'exécution .ôe dit,
que par la couftume de Bourgongnc,y ha côpiunauté de meubles entre mari ôe fem-
me.Tum,ôe fecudo,pat autre chapitre de ladite couftume,maii Se femme font com-

. 'muns en toutes adions,noms,ôe debtes adifz ,6c paflîfz. Poftremô, s'il n'a autorifé la
- femme,il ha fouffert que pat le luge elle ha efté autorifee,8e l'a lui mefme cautionnée

pour auoir fon eflargiffement.Gauuiart oppofànt dit,que quant à la comunaUté deâ

meubles,falIoit confiderer,que par la mefme couftume le mari eft feigneur.ôc maiftre
. du toutjôc en peut difoofer in folidum,viuente vxore,Ôc non pas ladite femme,viuen-

te marito;car elle n'y ha rien que iufques après la mort d'icelubôe quat à l'autre com¬
munion de debtes , elle ne s'eftend ad ea qua: ex delido defeendunt. Par arreft de
Dijon prononcé le Samedi z.Mars, 1554. fot l'exécution declairee nulle, ôe l'oppo-
fition yalable:ôe ledit le Lieure condanné es defpens,ôc à faire reftituer les meubles.

Yacqueftz. fe -**>. . >

s'ofn/mau PAR expresse couftume de plufieurs lieux, le mari 8c la femme font
domicile de communs en tous meubles ôc conqueftz faitz confiant le mariage. En païs de droit
lacquerant, fifcrit , les meubles ôc conqueftz font propres à celui qui les acquiert, 6c n'y ha focie-
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té.Le doute efl, fi vn mari ayant auec fà femme fon domicile, ôc habitation, ÔC eftant
refident en païs de droit eferit , acquiert pendant ledit mariage chofe immeuble en
païs , ou foit telle couftume de focieté , fi là femme pourra prétendre que la moitié
dudit acqueft lui appartient : ôe fi telz acqueftz fe doiuent reiglerpar la couftume dit
lieu ou efl fait ledit acqueft , ou bien du lieu de la demourahee defditz cdniointz. Et
for ce doute fut iugé par arreft de Paris du premier iour deMars 1549. contre vne
vefue de Lyon , pour vne maifon acquife en là ville de Paris , parion feu mari con¬
fiant leur mariage. Et fe treuue autre arreft donné au parauant, for ce doute , qui fut
parti comme eft cydeflbuz, arreft xij. ». . . .-«.I-,

'X jIvj" "" * :-j ri
.> »

Entre iac^ves de fàint More, Seigneur de fàint Germain demandeur, De mefmes, en

Se défendeur refpèdiuement d'une parrj Se Iehan, Françoife,ôc Claude de faint Mo^ cas cmtraire.
te défendeurs, Ôe demandeurs auflî refpèdiuement d'autre ; ha efté iugé , au rapport
de monfieur Boileau,en la tierce chambre des Enqueftes, aii mois de Feurier 1549-
que fi deux coniointz par mariage, qui font vns Se communs en meubles ôe acqueftz
par la couftume acquièrent en païs de droit efcrit.telz acqueftz faitz hors païs couflu¬
mier , feront néanmoins communs entre lefditz mariez ; par ce que ledit ftatut con-.
cerne les perfonnes,lefquelles par icelui font focieté enfemble:ôc ne confidere la cho¬
fe acquife-C'eft la matière de la loy,exigere dotem.ff.de iudic.

XII.
En contraire cas ôe par pareille raifon, par arreft de Paris donné au para-» De mfmeu

uant le précèdent , ha efté iugé au procès parti entre monfieur defHofpitaLôe. mon,-.
fieur le Voix, fî deux coniointz par mariage en païVde droit eferit ôe y demourans.
acquièrent en païs couflumier,tel acqueft ne fera pource censé commun entre lefditz
mariez-mais à celui duquel ont procédé les deniers. Pareil arreft fut depuis donné en
Mars fan 1549. mis cy deflus dixième.

XIII. " '< ;
.j

Ladoctrine de Iehan Fab. au proëme des Inftitutions for le mor, ^er a^uefi
Iuflintanus * qui eft, qu'une chofe donnée par vn parent à vn qui autrement fui focr ne doit eftre

cède ab inteftat , doit eftre propre au donataire, quand ladite choîe donnée auoit ia comuniquéen-

prins fouche en la perfonne du donateur : hà efté declairee { par arreft dp Paris don- tre mari &*
né en la nouuelle chambre des Enqueftes , en vuidant en icelie » le procès d'entre J**mme'

meffiéurs les frères Eniourrant , Claude , ÔC Iehan , fuyuant autre arreft au parauant
donné en la Court ) auoir feulement lieurôc fe doit entendre, quand telles donations
font faites par pere, mère, ayeul, ayeule,ou autres afcendans,ou defcendans en ligne
direde , ôc non pas en ligne collatérale ou tranfùerfàle : finon que telle donation fè
fift pouranticipation declairee de la fucceflion à venir." Et autrement faite Ample¬
ment fera acqueft commun entre coniointz par ledit arreft. Selon ia raifon du text.
in 1. j. de impo. lucrat. deferip. libro x. C. M. Imb. allègue arreft contraire donné à
Paris, à fàuoir , que tous telz acqueftz , foient en droite ligne, ou cpllaterale » font de
la communauté.

XIII L
L o r s qjï' il y ha plufieurs Seigneurs par indiuiz , ÔC égales portions , ou jurifdittunco^

inegales,d*une Seigneurie,6c qu'entre eux y ha difcord fur f exercice de la iurifdidion mune comme

commune, aucuns ont tenu, qu'ilz doiuent s'accorder de ce faire par officiers com- fi doitexercer»

muns : la contribution de la defpenfe, Se prinfe du reuenu demourant félon la mefû-
.» .. * 1 \ re
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3 p 8 2 / De CommunauteZ> ' Liure X V.
re de leurs portions': ôe pour eux eft formelle la loy,huiufmodi.§.fin. ff.de leg.j.Et fe:
lon icelie fut iugé par arreft de Tholofe allégué par Bened.en fa repet. entre mon¬
fieur de Morillon Prefident en ladite Court,proprietâire du Chafteau de Marin,ôe la
Dame vfufruduaire dudit lieu.* Autres ont tenu opinion fort différente , ôe pleine de
difficultez, à fàuoir, que chacun defditz Seigneurs auroit particuliers officiers, ôe par
iceux ferait exercer la iurifdiction à la mefure du temps de fà contingente portion:
ôe qu'à ce faire ilz feroient contraintz. Pour cefte opinion de diuifer ainfi I'ufage de
iurifdidion par exercice alternatif tient la glo.in c.licet xvj.quaîft.iij. in verb. cohue-
nit. Et y ha trois arreftz donnez à Bourdeaux; l'un ôc premier » pour l'Euefque de
Xaindonge contre le Procureur general du Roy : par lequel il fot dit , que ledit
Euefque feroit exercer à fon nom ôc par fes officiers à la ville de Xaindes , la iurifdi¬
dion pour certain nombre de mois : ôc le Roy pour fe forplus , par les fiens. L'autre

, donné la vigile de Noftredame d'Aouft eh l'an 15 17. entre noble Arnaud de Sau-
chemens Seigneur d'Iflàcdemandeur d'une patt , Se Guy de Rouffîgnat Seigneur de
Confaignes défendeur d'autre .par lequel fut dit , que ledit Rouflîgnat auroit fes

officiers, par lefquelz il feroit exercer la iurifdidion contencieufe par fept mois ôc

demi, à quoy reuenoit fà iufte portion . Se le demandeur pour le refte. Autre arreft
entre monficur.Ie Procureur general du Roy, ôc le Vicomte de Chaftillon, ôc Dame
Françoife de Montpefàt fa femme, donné le i6.de Mars 1531. par lequel il fut or-î
donné que le Roy, Seigneur d'un demi tiers , par fès officiers feroit exercer la iurifdP
ction de fàinte Librate, dont eftoit queftion, pour deux mois : ÔC lefHit-i Vicomte ÔC

fà femme pour le forplus. Par les derniers trois arreftz il eft impoflîble que par telle
variété il n'y ayt foite fouuent de précipitation de iuftice , ou bien de trop grande re-
tardatioh. Et ainfi l'a défait Boëri en fà cinquième decifîon , qui fut d'opinion con-

«a. «*. traire > car " eftoit de la compagnie : ce néanmoins Ion obtint par pluralité de voix:
mais ce fot à fon regret. Et depuis appointa les parties , ôc empefcha l'exécution
de l'arreftv > <, - \

'" "X-V." , '
'l'un des eohe- Trois frères de Beaupoil , l'aifné nommé Iehan pour vne moitié , ôe Ie-
ritiers payant han, ôc Pierre pour l'autre moitié, font conuentipn que es dangers,ôe profitz venans
charge cçmu- fe certain procès du petit Maugeftir, ôe Pay Iatreau, ÔC autres procès meuz ôe à mou-
ne , hafin re- uojr__aduiendrôîent à raifon de la fucceflion de leur pere audit aifné feul. Lequel,ou-
autres? s ' ' tre ce' ^eu* veu - rePrcndre vn procès commencé par leur pere fur la refcifion de cer-
- ' \ taine conflitution de rente , dont il efl condanné par arreft , 6e ce faifant à payer an-

' " ) nuellement la rente de cent Iiures, les arrerages,ôe les defpens.fàuf de faire amortir la
rente.en payant mille fept cens Iiures pour vne fois. Ceft arreft eft contre lui exécuté
ail principaljôepour les arrerages ôc defpens. Il paye fans faire femblant de conuenir
fes frères pour lui ayder de la moitié : finalement il fe dreffe à fefditz frères , ôe leur
demande le payement de la moitié du tout. Hz lui dient qu'ilz n'y font tenuz par ces

motz de leur conuention,<*¤_$» autresprocès meunrC à mouuoir à raifon de laditefisc-
eepotti que doiuent feruir de quelque chofe. Lfi quando.ffde leg.j. ÔCpar telle claufe
générale fe doiuent entendre tous proccs,fans difference.l.fi feruitus.ff.de feruit.vrb.
prxd. loinf que leurdit aifhé ha le tout feul fouftenu,tant le procès, arreft,execution,
qu'autres chofes, fans les aduertir ny fommer. Toutefois par arreft de Bourdeaux,
donné au mois de Iuin en l'an 1 5 1 9 . fut iUgé fe contraire^ les deux frères condan¬
nez à payer leurs portions des fommes iugees : ôc declairez quittes des defpens dudit
procès premier. Car la claufe cy deffus , faifant le doute , s'entend des procès de la
fucceflîon , ôe non pas de ceux qui concernent les debtes du pere , efquelz tous font

. tenuz, pour leurs portions héréditaires, l.ex maleficijs. §.quoque. ff.de ad.ÔC oblige
glo.in Lfin.ff.de interrog.adio. Et fi vn des frères héritiers ha payé le tout, il peut re¬

peter des autres ce qu'ilz en doiuent,adione familii. ereifeunda., aut communi diui*
dundo.I.fBpul^oriuiû.ii.§.fin.ff.de verb.oblig.ôc Lfiliaî.§.j'.fffàm.ercifc.ô: autant des

	 "* " " " defpens

» « .
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'" "X-V." , '
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» « .
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defoens ôe fraiz, I. his confequenter.f.fomptuum quos.f£fàm.ercifc. Ne vaut de dire
que ces motz fofditz doiuent feruir car telle reigle s'entend, fi légitimement ilz font
appofez , ôe non fî Ion les ha couchez mal à propoz,l.j.ff.de verb.oblig.

XVI.
C e vx de Bayonncont priuilege de ne payer aucun péage des marchand.- De deux nm-

fès, qu'ilz conduifent par le.territoire d'Ais : ôc le pareil ceux d'Ais , de celles , qu'ilz faignonslefn-

voiturentpar le territoire de Bayonne. Vn marchand de Bayonne conduit quelque m &e. " ^*"
f/- . /. *i « \ . .1f . f *-* ,>» i- £c nexempte

marchandife,qui eft commune a lui,ôc a vn autre non pnuilegie. Ceux d Aïs dient, p9inti>Mtrcni
qu'il doit payer le péage enrierement.arg.l.eos.C.de aqua,dud.Iib.x i.ou efl dit, que priuilegié.

il vn ayant droit de conduite de l'eau publique à certain vfàge , la conduit en autre
vfàge, perd tout le droit qu'il ha. Le marchand de Bayonne dit.qu'il n'en doit point,
foit pour lui ou fon compaignon : car le priuilege qu'il ha , doit profiter à fondit
compaignon.l.fi communemfondum.ff. quemadm.feruit.amitt. Par arreft de Bour¬
deaux donné le z6. May 1531. fut iugé que fon perfonnier non priuilegié payerait
le péage pour fa part, ôe le priuilegié non. C'eft l'opinion de Bald. in L iij. C.de nan¬
tie, fcenor.

XVI I.
.^adamoisIlle de la Vernade fait pourfuite contre les héritiers de fon feu . Deytes _./__.

mari, pour demeurer quitte de certains debtes reelz, ôe hypothécaires fàitz,conftant fa miri com-

Ieur mariage , par ledit mari , qui auoit par ventes ôe conftitutions de rentes obligé met fe payent.

Se généralement hypothéqué tout fon bien : ôe dont ladite Damoifelle difoit ne de¬
uoir aucune chofe, combien qu'il y euft communauté couftumiere de tous meubles,
ôe conqueftz immeubles, ôe des debtes paflîfz, 6C auflî pareille communauté expre£ ».

fement conuenue en mariage : en laquelle focieté eftoient entrez lefditz debtes. Se- .

condement pout contraindre les héritiers de fondit feu mari à lui defcharger, ôc. ac¬

quitter de telles rentes Se hypothèques pour le tout lefditz conqueftz( immeubles, ,

dont elle fe difoit vfufruduaire pour la moitié de fondit mari,par pache exprefle con
uenue audit contrad de mariage , ôc propriétaire pour l'autre moitié de fon chef, à
raifon de ladite focieté.Les héritiers infiftoient à ce,que foyuant là couftume elle fuft
tenue par moitié es creanciers,efHites rentes ÔC debtes:6e remonftroient que les fom-,
mes deuës ont efté conuerties à faire acqueftz Se au profit de ladite focieté ; ÔC que
ce n'eft pas la raifon, que ladite vefue foit enrichie for la perte d'autrui. Liure nature,,
ff.dê reg.iur. Et quant au dernier poind , qu'ilz n'eftoierit tenuz faire ladite defehar-
ge, ôe deuoit prendre les conqueftz auec leur charge : elle perfiftoit , difànt quant au
premier poind , que telz debtes eftoient reelz , ÔC dont la couftume ne parle point,
mais feulement des perfonnelz : ôc quant à l'ufofruit , il lui eftoit deu ex contradu,
auant l'hypothèque faite , ÔC ne procède de la couftumcTandem par arreft de Paris
donné en Ianuier,en l'an 154 b.au rapportde monfieur le Sueur,fut iugé que de tous
les biens immeubles du defund, tant propres ôc patrimoniaux, que conqueftz fàitz» ..

feroit faite vne mafle héréditaire :8e for laquelle feroit fatisfait es creanciers,8c ce fài- »

fànt , ladite vefue tenue de contribuer à la mefure ÔC iufte rate de fa moitié de con¬
queftz au fol la liure;foit, que ladite moitié de conqueftz fuft à ladite vefue par focie- .

té couftumiere , ou çonuentfe en contrad de mariage. En quoy la Court ne fît difte-
rence,ores qu'il y pouuoitauoir biens hors de ladite couftume : car toufîours la vefue-
doitcontribuer pro rata de ce que lui prouient des conqueftz en proprieté,ainfi que
deflus : fuyuant le texte in Lqua:fîtum.§.fi cum ex parte.ff.de pecuLôc en propres ter¬
mes la dodrine notable de Bart,in LMofchis. per illum tex.ffde iure fifci.Et faut bien
noter que pour les meubles offn'e charge point la femme,ob qualitatem debitorum,
qUa. perfonalianon font. Pour l'autre Se fécond poind fut dit, que par les héritiers la rfifiuit doie^

moitié des conqueftz à eux appartenant en propriété, Se par vfufruit à la femme, fe-. tftrejefihorgé
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w. tion ny hypothèque : ôc l'autre moitié,ainfi que deflus au premier poind.

XVIIL
S i l e mari vend le propre de fà femme , fans le confentement ou ratification

Femme quand j,^ &. confiant le mariage, Se ladite femme apres la diffolution du mariage vendi-
"retbïmfer U que fond" héritage , elle n'eft tenue etiam de la moitié du pris de ladite vente , ores'
pris defonpro- qu'il foit entré en ladite communauté d'elle ÔC de fondit mari.Et ainfi fut iugé par ar- '
pre tendupar reft de Paris de la vigile de Noël , en l'an i 5 4 7. au rapport de monfieur Defloges
le ma». p0Ur Iehanne Bergcrat vefue de feu Iehan Barbuat , contre Croffard ôc Emond du

Four défendeurs. Ce néanmoins s'il eftoit prouué que leprisfuftconuertiau pro¬
fit de la femme , ex bono Se arquo faudroit y auoir efgard pour les raifons du précè¬

dent arreft. . .

XIX.
r

charge de rt- S i l e mari vend l'héritage de fa femme,ôe promet de remployer les deniers du
floy de deniers pris à autre héritage , pour elle , ôe aduient apres , qu'il meure auant que de faire tel
eft de la com- remploy , telle charge eft réputée debte commune aux héritiers du defund ôe à elle:
mmauté. & n>v jja p0int fe différence de ce à autre debte , comme fut iugé par arreft de Paris

du 13. Décembre l'an 1 515. entre Catherine Bourt vefue de Iehan Parent d'une
part. Se Guillaume Parent tuteur de Claude filz dudit defonft.

X\r . : ' ... 3
A.. » ,

refite rieft'tù P a r l À couftume du Heu i entre nobles mariez le furuiùant gaigne tous les
nue declairer meubles , ôe auflî par la communauté retient la moitié des acqueftz immeubles. Ce
à la pourfuite prefoppofe, le fait eft que le mari viuanteft pourfuyui par vn fien créancier, ôc meurt
hteu^demou- auant ttue *c Pr°ces foit fini. Ledit créancier veut contraindre la vefue à reprendre le
reresaduanta- Pr°ces,ou delaiffer les droitz à elle obuenuz, ôc lui dit,que pour les meubles à elle ac-
ges de la cou- quis entièrement elle doit ptendre tout le pfoces,8e au pis aller , pour la communau-
ftume. té des conqueftz, n'en peut refufer la moitié. Elle dit,que fon mari ha laifle enfans ÔC

héritiers , à qui il fe peut addreflèr,6e non à elle , qui n'eft tenue pour maintenant ac-1

cepter ou répudier ce que par la couftume lui eft déféré , mais y aduifera , ôc ce pen¬
dant fe dreflè le créancier, fi bon lui femble,à l'héritier. Par atreft de Paris allégué par
monfieur de Luc fans date, fut dit,que la vefue auoit fatisfait.

XXI.
r. **»;. E-n plvsievrs prouinces de ce Royaume , ou y ha communauté d'entre
ix marine . ~ ,- » » . rr n

feutàfitotôté mari K tetnme de meubles, ôc conqueftz immeubles , eft permis par exprefle couftt*-
nbufirdet meu me au mari de pouuoir donner,vendre.8c aliéner à fà volonté les meubles ôc acqueftz
lUs er cm- faitz par lefditz mariez , ou l'un d'eux , durant Se confiant le mariage , par contradz
queflz.,oretque fait2 entfc vif2 t & non par difpofition ayant traid à mort. Le doute ha efté grand,6C

donne TJt de Iong tcmps £-èmouré fodecis fur l'interprétation de cefte couftume.comment fe peut
h aliéner, Praaicluer & Inerte d'aliéner donnée audit mari , àfauoir , s'il peut liberement ôe par,

vn feul traid donner tous les acqueftz ÔC meubles de la communauté de lui ôc de fà,

femme vniuerfellement : ou bien s'il faut que telles aliénations foient particulières*
ÔC félon ce que les occafions de neceflîté ou de volonté fe prefenterant fans fraude,
ÔC dol. La matière eft difbutable d'une part Se d'autre ; car la couftume efl eferite fans.

. exception.Toutefois fi lon confidere le grief, que c eft à vne femme de la fouzmete
- , tre iufques là, qu'un mari fans propoz la puiffe trouflèr de ce que la couftume lui aa%

iuge meritoirementjil y aura grand' apparence de reftraindre telle chofe pluftoft que
de
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de l'amplifier. Et fuyuant ce par arreft de Paris du 1 4- iour d'Auril l'an i % 5 6. auant
Pafques, prononcé par monfieur le Prefident de Harlay , fut vne donation faite par
Macé Drourtde Paris ( ou pareille couftume eft ôbferuee ôc eferite) de tous meubles
ôc acqueftz reprouuee Se annullee. Ce qu'approche fort la difpofition du droit com¬
mun, induifànt prefomption de fraude lois qu'il n'y ha apparence d'occafion necef¬
làire d'aliener,mais vne gayeté fîmple de donner. Tum Se fecundô, quand vniuerfel¬
lement lon donne tout. La loy ciuile fait puiflànce à vn pere d'aliéner ce qui eft ad-
uenu ôe acquis à fon filz , pourueu qu'il ne diflîpe,ou qu'il ayt intention d'en fruflret
fon filz. C'eft le texte de la loy, cùm oportet. f .non autem. cum ibi not.pcr Bart. C.
de bon.quaî liber. Or Ion ne doute point que par telles couftumes lon n'a iamais en¬
tendu de donner moyen à vn mari de deceuoir fà femme, non plus que la loy faifant
au pere relie puiflànce ha bccafîonné dol ôe fraude : car,comme dit autre loy,in qua>
ftionereftamenti. C. de font, paff s'il aduenoit que le pere euft cefte puiflànce tant
ampleque fans y aduifer,il peuft,ou à tort,ou à droit en vfer,il feroit plus grief au filz
de voir ion pere rappelle , que banni, ôe mort que vifChacun voit de combien peut
militer l'argument d'une femme au filz , ôe d'un mari au pere , pour ce regard , ôe au
fait ou nous fommes.

1 . j . 1 .... , . » . . , . ,i 	 1 ,	 ,	 . ,

DE DIVORCES, ET
SEPARATIONS.

Tiltre $

Arreft premier.

Ar arrest de Paris du 15. Feurier 1491. fut dit contre vne femme Pendant U;

pourfoyuant diuorce,6e fèparation contre fon mari,que fans preiudice dé question de dt-
fes iuftes moyens au principal , ôe de lui faire droit , elle feroit tenue , par Utr"/ "ft"*'
prouifion, s'en retourner à ia compagnie de fon mari, 6e lui obeïr, ôe en- fomar£\ *"

tendre tout ainfi qu'au parauant. Et outre ce reflablir es mains ôe puiffance d'icelui, . « v

tout ce qu'elle auoit transporté depuis le temps qu'elle auoit prins volonté de foy cli-
uerrir Se feparer.Et autant en fut dit le 1 8.Aouft 153 eî.par arreft de ladite Court.

IL
Se trowe autre arreft , du z j. Ianuier 149a. entre le Seigneur de Neuf- Diuorce n'em-

bourgôe fa femme, contendans for leur diuorce, par lequel fut iugé, que les meubles, pefche que U
Se conqueftz communs entre eux,demoureroicnt à la puiflànce ôc iouiflànce du ma- marine rttiéne

ri, par prouifion, ôe en baillant par lui caution,iufques à la valeur de la moitié. Et for Um - w"»^"*
ceft arreft, pour le regard de la caution ordonnée, aucuns ont prins argument,que la cr ""I1" ***
femme ha droit efditz meubles ÔC conqueftz etiam du viuant du mari : car fans y v : * ?

auoir droit euft efté foperflu de charger le mari de caution , qui efl contre la couflui
mede plufieurs lieux : par laquelle le mari pendant le mariage peut donner, Vendre^
ôe autrement aliéner par contradz entre vifz > lefditz meubles , ôe conqueftz t Se iuf¬
ques à confifquer le tout, auec fon corps, en cas de forfait. - . .' ^ «

DES D O T Z, E T D O V A I R es:
Tiltre 4

Arreft premier. . wtrt^^
N pere, ou autre, conftituant dot en deniers à fà fille, peut faire pro* ^XT^^
mettre au mari d'employer ladite dot en cheuance propre à la femme. S il ne t4Xtnt <¥ j_..
le fait, fes héritiers font tenuz feulement payer la fomme à la vefoe ; Se de ce ^ -ym^

11 z A:" 'faire
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149* "' 4*- Des dbtz,& douaires** Liure XV.
faire deuement interpellez, s'ilz font refufans, doiuent intereft à ladite vefue : lequel'
intereft la Court ha taxé à la raifon du denier vingt. Et ainfi fut iugé par arreft dç
Paris,du Vendredi 7.Feurier i 5 5 8 .pour Catherine de Bcry vefue.Par lequel les hé¬

ritiers du mari n'ayans fatisfait audit employ promis ôe accordé , furent condannez à

payer outre la dot.qui eftoit de mille Iiures tourn. la fomme de cinquante Iiures par
an, qui efl: à ladite raifon du denier vingt, à compter du decez du mari , iufques à là
reftitution du fort d'icelle dot.Cefl arreft eft fort notable pour les effedz qui en reful-
tent. Primo, que le luge conflituant vfore, doit confiderer pour la taxé d'icelle , fin-
tereft que peut eftre au créancier à faute de fatîsfaire. Or icy le mari n'auoit employé

^ en héritages ladite dot : ÔC par ainfi eftoit raifonnable qUe lon chargeait fes héri¬
tiers de payer la fomme , ou bien le reuenu de l'héritage qui fut taxé par l'arreft du
denier vingt,qui eft la iufte taxe ôc eftimation du reuenu ordinairercomme dit la glo;
in Lperpetua.in verb»iufta. Qde fàcrofànd.eccLqui dit,que la penfîon iufte eft celle,
qui en vingt ans fait la valeur du fbrt,per tex.in §.fi verô alicuius.in Authent. de non

Héritant à alienand. Aucuns dient qu'héritages ne viennent à fi grand reuenu ôe fi certain,'
quelreuenucr charges déduites , ôc le plus fouuent fe taxe au denier trente , ou vingtcinq. Et par
intereft fe doi- ainfi la charge donnée for lefditz héritiers au denier vingt , fembleroit exceflîue , Si
stent taxer. notamment qu'en cefte matière vforaire , lors qu'il y hadoute , quod minimum eft,

fequimur.per not.in LeosX.de vfur. Ce néanmoins la faute d'auoir accompli la pro¬
meflè par le defund , Ôe l'intereft qui en eft à la femme,peut mouuoir probablement

Dot en deniers la Court. Secundo>prefûppofé,que dot en deniers ou meubles, ne fe reftitue , finon
quand efi de- après l'an de la mort:ÔC en héritages, incontinent:fi ladite dot en deniers deuoit eflre
mandée fans employée en héritage, quand le cas de reftitution aduient, à défaut dudit employ, fe
Attendre l'an. peuucnt jes deniers incontinent demander, fans attendre l'an. Car ilz font fubrogez

% ,^ ^ au lieu d'héritage : ôc félon icelui doiuent eftre reiglez, §foerat. Initie, de adio. Par;
»... -, ainfi ceft arreft veut que la rente de cinquante Iiures foit prinfe des le poind de la
mtereft adiugé rnort , fans rabbattrel'an de droit. Tertio . en ces motz » iufques à la restitution dit
four l'aduenk fort, la Court pourueut à ce , que la femme feroit pourles années à venir , payée de
fins l'omit de ladite rente tout ainfi que du pafle , ores qu'il ne fuft queftion que du paffé. Et auffi,
mande, quod iudex non debuit vltta partium poftutationem effe follicitus de tradu futuri

temppris.l.j.§.j.ff.de vfur, Ioint que la vefue auoit loy de promptement fe faire payeç
fà dot. Ce néanmoins ledit luge peut condanner à la rente des années futures , ÔC

rant que le debteur fera en demeure de fàtisfàireau fort. Et ainfi efl audit arreft fuy¬
uant le tex.in l.). C.de fent.qua: fin.cert.quantit.praf ~

SI,

1 L
htterefi*de'U2 Le .fe v,.seigne YR 4e la Trimouille . par fon teftament donne ôe lègue à

gxi dotai fiiià deux ieunes filles, qui ne lui font rien, vingt mille Jiures,qu'eft à chacune dix mille Ii-,

perfinne eftran tjres } pqur.les marier. Les héritiers font plaider ces poures filles vingt ans. Elles de-
Se' mandent, qu'en vuidant le procesleur foit adjugé l'intereft vforaire. Par arreft de Pa

ris du premier four de Mars, l'an 1538. donné.les Chambres aflçmblees, leur fut. ad-
fogéh fonime'de deux mille Iiures feuiemènt,outre le fort, qui ne reuient qu'à raifon

rfire triétaU. de la huitième partie du deniet vingtcinq, que lon pomme vfora trientalis. de qua in
Ml?.!.*?.^' C.deiur.dot. La Court fut meuê'de plufieurs grandes ôc iuftes caufes.
Premièremen^que tel légat procedpit de libéralité du rëflateur^pôurlaqûélé fequîte
neVëuteftré pririfevfurelliberalftatis.ff.de vfàr.Ee fi de téllcschotès fe trouue difpo¬
fition de droit pour l'adiudication de l'ufore à tempore iuffus iudicis:cela s'entend in
Reijubl.'deki.o&non pas en ce qu.'eft deu à priueesperfonnes:8c au pis aller font
feulement deuës triennales. I.cùtrî quidam, in fin; de vfur.Lj.de pollicit. ôc l.Iegatum.

'f* * * £ *A de oper. pub. Auffi que les filles n eftoient mariées fi tofl , Se n'auoient pourfoyui le
finTdeuz}7u F~oces continuellement : mais l'auoient laifle interrompu . dutapt fe temps de la*

fte'mps de prix quelle interruption ne font rieuz intereftz. Monfieurdes Moulins ha eferit ceft arreft
tts>tnferrepu; fans dateen fon traité des Vfures.. Monfieur de Luc en fait mention : mais ce ha èfte

'"" , .' ' t "il 	 ----- 	 £ns
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tansptarler^que d'une des pourfûyuantes , qu'il nomme baftarde du Seigneur de la
Trimouille,ôe auffi fans fpecifier la fomme de l'intereft.. . . , * » ^

I il; :
,: La fille mariée jôeappanee par pere , auec obligation de payer latffot au .petpromlfeau

mari de ladire fille, peut apres la mort de fondit pere , faire contraindre dtredement mari , eft dèui

les. héritiers de fon perei conflituant pour lerefle de la dot non payé* Lj.§-videamus. à la femme, U
ibi, a.quiflîmum nobis. ôe §.accedit.C.de rei vxor.ad. Et ne peut le debteur alléguer, mari decedé,

que la dot ha efté promife payer au mari, ôc non à elle , ôc oppofer fin de non rece¬
uoir. Lfi pro te pater. Cdedot. promifl. car telle loy procède feulement,!! le mari eft
en vie. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble , en Auril 1 4 60. pour la vefue de ;

-Humbert Archard. > ' s " < ' ~ ' " ..- , s, -, y -, l v-*^- **\
î.:JjJ ^ .A - T T* T *JT ' -J ' J ''"' v "*' ""*

F 1 tù è mariée ôc dotée par pere, 6c depuis remariée par fondit pera,ôe dotée fe- De deux dotz.

condement , ne peut demander fes 'deux'dotz : mais vne feulement. Et de ceci y ha tntfeuUdeuê.
prouifion exprefle in Ldotem. de iur.dot. Se arreft par acquiefcement Se concordat à
Grenoble, en l'an 14 i$ o. '*v

.....»'' " > _._ '. t , '. i - . * - ^ v a

J- ' V-. « - X » -' » . - " v.

' r. -, - ' 1 ^ V «
..^L'advocat Charretier fouuent en confultation ha efté ouy allegant fans da- * Conftr^,^
te arreftz donnez à Paris , par lefquelz confifcations', ôe commifes de fiefz aduenuz a caufe'de dot

. .pour raifon de chofe dotale, confiant le mariageyont efté declairees eftre acquifes,ôe fintau mari»

a'p'parteiiir, à plein droit,au mari,cpmme fruitz de la dot:fîiyuant le tex.expres in Lfi.
ff. folut. mattim.

VI. '. .*'-,' . . ' ; ,">'.-. , n " ; T CD /.l i*5i,(.»s'\
t L ' a n 1 5 4 1. au mois de Décembre haefté vuidé par arreft , au rapport de mon- , couftumèem-^

.ficurIeCirier,'pour Damoifelle Iaquette Grucinel yefuede.fèu Auguftin dé, i'Hor 'jefehantdad-

. foital appellante du Baillif de Vallois , contre maiftre GuillaumcColiaintimé , que MMt%e'feï.

. combien que le mari, durant Ôe confiant ledit mariage,rie puiflè donner, nfaduanta- mfpar h mare

- ger fa femme en quelque manière que ce foit,tanr de droit,que:de couftumcuoute- "eampenftr. *
, fois il peut reaflrgnerà fàdite femme , confiant ledit mariage »,.ôe baillerde fon im-
.- meuble par reàflîgnation , pour recompenfedesimmeub.es , qu'ilz auoieht vènduz
tappartenans à ladite femme : auxquelles venditions ladite femme auoit confenti, en
jproteflant d'eftre recompenfee par fondit mari furies immeubles à.lufappartenans,
-aliàs non fadura. Et que en telle reàflîgnation iln'y ayt aucun àduantagement à la-
; dite femme, neque fit fàdalocupletior. . i -j *$ '-
lk-iJ\ > '-C!>ZU-.' i. î l x l , , l|, , T" ~ V i

VII. . - . > ....
L'avthentiq^e, praterea. C. vndcjir ôe vxor. porte que fi le mari eft 'refisc pïitrè

trepaffé riche ,6e opulent, ôe la^vefoe Iaiffce poure, ôe fans dot : ou bien telle , qu'elle du» mari n-
ftépent fë nourrir : elle doit focceder aUec les enfans de ce mariage^, où d'autre pte- ^fjT/"^
tèdent/pour le qûart,s'ilz né font que dèux^ou trois : ôe s'ilz font quâtre,6uau deflus4, I2nsdumart
rpoùf virile portionVa ïa charge toutefois \ que de la portion1, que lui eft adiugee, elle - -

ne foit qu'ufufîuduaire : la propriété demourant fàuue fes enfans de ce rriariage ,* s'ilz
foruiuent apres elle : ôe s'ilz fe trouuenç defundz lors de fon trefoas , ou bien , qu'il t .____"
n'en y ayt point, lors qu'on lui laifferâ ladite portionrelie demoure propriétaire, Se ^ ^ "* ^
^vfofçuduaire,8ècp peut difpofer; Laquelle Authentique en ce dernietr cas de -ffdif- vr . »^'«\«.
pbfition furpradiqùce par prouifion 'par arreft de Thblofe » donnéres p-àgs fours ^ s

î,Jr,i*$ ' ' , 11 4 du

' .<4> Desdotz,&dQuairb/;,Liiire/X V- '4-.Q-3
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4 o 4 -4 Ete$ dotz> & douaires, Liure XV,
du Puy , au' mois d'Odobrer 154?. pour vne poure vefue d'un Notaire de faint Di¬
dier en Vellayjcontre les héritiers d'icelui.

VIL I.
Dot fe répète ' v * 'E &»».. par difpofition de droit , fî elle voit que fon mari deuienne poure,'

âumoriteut peut pour la feurte de fa dot, la repeter Si recouurer de fon mari, l.fi confiante, ff.fol.
tnpoureté, matr.Authent.quod locumX.de colLôc LvlcC.de iur.dot. Et ainfi fot iugépar arreft

de Paris, du 13. Feurier 1497.

I X.
"Dit ne fe peut P o v r. debte fait par la femme , confiant le mariage , feparémenc ou çôniointc-',

exécuter pour ment auec fon mari , le créancier ne peut faire faifir , ny exploiter chofe dotale de la-
iebtt commit, ^te femme, per tex. in l.cùm poft diuortium. f .patrona dotem. ff.de iur.dot. ôc in L

fin.§.fi à foccro.verfic.aut certè.ff.de his qua. in fraud.credit. Et ainfi fut iugé pat ar¬

reft de Grenoble allégué par Guid.Pap.fans date.quxft.ccccxlviij.

d\* . . ., -

Ditprimifi re V n e s t r a n c e R , Se autre que le pere , ou mère , ou frère , conftitué dot : ôc

Jfmceo leffr*. fajt acCorder dens cefte conflitution , que le mariage folu, ôc au cas de reftitution , la
gercpftituant, ^Qt jui &ra rcftjtuce< lcs enfans naiz de ce mariage,6c efquelz nihil efl qua»ûtum,ne

Vor^enfom, P01"1» empefeher que ledit cas aduenu,la dot ne foit rendue audit eftranger. 1. ob
' » ' ' res.§.j.ff.de pad-dotali. qui eft limitation à la loy vnique.§.accedit.C.de rei vxor.ad.

- Et ainfi fut iugé à Grenoble , par arreft de l'an 1 4<5o, Autre chofe feroitau pere, mè¬

re, ôc frère ; car ilz font tenuz à ladite conflitution.

A. x.
Douaire djm- La covstvme en plufieurs lieux veut , que la vefue , pour fon douaire , ayt
meubles-cote* J*ufafruic de la moitié de l'ancien Se patrimoine de defund fon mari. Il aduient que
jr7aïZsiZ 1,here<lîte dudit m3ri cft en lit'ge» dont lon appointe. Et ce faifant eft laifle par l'heri-
wubïs" ""' tier> <Iai el* Claude de Chaftillon, à fes parties aduerfes quelque héritage dudit patri-

. . ' ~,x moine ;ôe le refte retenu, La vefue Iehanne de Bellay.s'eftoit dretfee à ceft héritier,
pour auoir îouïffance de fon douaire-demandant l'ufofruit de tous les fondz demou-
rez par le trefpas dudit defund,fuyuant la couftume.Il lui dit apres cefte compofîtion,
ôe qu'il efl paifible,qu'il ha efté contraint, pour pacifier l'heredite, Iaiffer vn héritage;
Ôc qu'ilne peut la faire iou'ir de la moitié d'icelui : offre néanmoins de lui parfaire
cefte faute , for autre fondz d'icelle hérédité, autant bons ôc cotnmodes.EUe ne veut
acceptercefte condition,ôe dit que ledit hetitier n'eft receuable à lui bailler l'un pour
l'autre:6e mefmes,que depuis le plaid entre eux conteflé,il ha aliéné ledit heritage.Et
fie dolo ôe in fraudem vidua,. Pat arreft de Paris du 1 u Feurier 1543 .fut iugé qu'a ce
l'héritier eftoit receuable.

A «,, XI I.
Droit. dopter - S 1 l e s contradans mariage accordent que la femme furuiuant'e aura l'option

tranfinifitiU;. de foy tenir au douaire prefix , ôe conuenu , ou bien au couflumier ; telle option eft
* * tranfmiflîble par la femme à fes héritiers : comme fut iugé par arreft de Paris la vigile

de Noël, en l'an 15 51. per Lflfod aut illud.ff.de opt.leg. * '

Douaire efi A 1 1 I,
4eu,ores quek - phK.h%KîS't de Paris fot iugé pour Iç Seigneur de l'Eftang cotre le Seigneur
otnayt *.f^ ^gjjun cn \m 1 5 3 1. qu'à la femmefont deuz fes douaires,ÔC portion d'acqueftz, .

*J ' t ôcmcu
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4 Des dotz, & douaire^ Liure.X V. * 40/
ôe meubles félon la cbuffume:encor que de la dot promife par le pere n'ayt efté payé
aucune chofe,en cédant aux héritiers du mari,ce que de ladite dot leur peut eftre ac-
quis.Boëri allègue ceft arreft quxit.zz. Se par mefme moyen autres arreftz donnez 3
Bourdeaux en pareil doute. L'un, du 1 4.Aouft 153 4.L'autre pour Damoifelle Yfà-
beau de fàinte More"demanderefle , contre le Seigneur de Soubran , la vigile fàinte
Magdeleine 1535* D°s etenim per patrem autalium promiflà,poteftexigi per ma*
ritumcqui fî fît in mora,moram fuam vxori non poteft imputare.l.creditor aliam.Ç. fi.
ff.mand.Fab.in Lpro oneribus, C.de iur.dot. ôeperinde eft,ac fi folutados eflet,vxo-
risrefpedu. Auth.vtexad.inftant.dot.prim.ôcfecund.§.fin.col.vij. * __ c

If I I.a

Si ie pere ôc le.filz , ôc chacun d'eux feul , Se pour le tout , fans renoncia- Debteur nue-
tion,ôe fans parler de diuifion,ny difcuflîon, ont promis le douaire à l'efpoufe du filz, nuhypothecaï-

ledit filz mort, la vefue fe peut dreflèr au pere , fans faire difcuflîon : pouriiéû qu'elle remét,hal'ex-
aeiflè perfonnellement.Autre chofe feroit»fi elle agiflbit hypothécairement contre le nt*»n de difi
° r il- v, 1 c, 1 -Ï r J - r- \-r r cufiion de fonpere, pour les biens quil tient du filz: car lors il faudrait premier auoir fait difeuf codébiteur.

fion contre les héritiers du filz. Lij. C.de pign. Et ainfi flitiugé par arreft de Paris, du
mois de Mars , en l'an 1 5 47, pour la vefue du General Pioche, contre l'Eflu Pioche ^
pere dudit defund General. , . * » \ - .

I !

»- X V.
V n e - v e F v e »demapdant payement, de fon douaire \ Se reftitution der fà dot refue hapr*.

contre les focceflèurs du mari , qui difterent.à declairer s'ilz font héritiers pu non» uifùn fur Us

peut pendant le terme de droit, requérir prouifion for les biens héréditaires laquelle ^s Créditât-
lui doit eftre faite , nonobftant l'empefchcment fait par lès focceflèurs! , auant qu'ilz res ^"j/Y*
ayent declairé s'ilz font héritiers: comme fot iugé paVatreftde Paris, du 11. Decem- rer S'U y aura]

brc 1 5 1 3. pour la vefue de meflîre Gabriel de Prié Seigneur de Buzançois, contre héritiers»

laques de Prié frere du defund. En ce faifant ledit frerç nç pouuoit fe plaînpré ; car
s'il eft héritier, il doit, ôe faut qu'il paye : s'il ne l'eu, pas , il n'a intereft en cêfte proui¬
fion , qui ne fe prend fur lui, mais fur les biens héréditaires. Et ores quil la payait lui
mefmes, pour autant que c'eft prouifion , il ne fe porte pour héritier pour cela. I. pro
haerede. ff. de acqu. hxred. Le pareil fut iugé pour les feruiteurs de feu maiftre Loys
Pomter jeiquelzfirç faite prouifion for les meubles des laiz teftamentaires^nonob-
ilant que les héritiers ne fuflent encores copfeflèz héritiers , par arreft du $ .Decem- ^

brel'an 1544. r .. - . ,.r»}, 4

- ».> xi '1 X V 1. ï- <. . i ;

..Par plufieurs arreftz de Paris ha efté iuge ,* que Jors qu'une vefiiç doit prendre refueeïmmï
.fur les biens de fop mari defund , chofe qui ne lui doit ne peut demourer./ïnon à fa doit receuoir ce

vie, ou pour le temps de fa viduité» ôeaux contraires cas les doit laiffer Se rendre, elle /^Tf ?4 ***
mit.doit les prendre , par autorité de iuftice , ôc eftimez par gens qui feront a ce commis,

ôe par inuentaire, ÔC fouz caution fideiuflpite. r f

"J.j7 ~\i ar . î ' A. Y7' XX. > ' Tvi » ' .^'a.
^Iehanne .Villore vefue , pour la pourfuite de forvdoûaire , obtient contre Si; ^ten.de douai

.mon Hcruille tiers poflèflèur des fôndz } dont elle demande les fruitz eo iure. fL-r- « contre tiers

.uille eit appellant»! Elle requiert quecefte fentenccyoran^&eftant des fauorables . Se piffiff. eft exe-

jiommérnent notée en fordonnance,foitexecutee,>non'obftant, 6: (ans preiudice de c^rtfur 4t
ionditappel oeoftredebailIercaution.il y contrée^ F

.parle 'des fcntences données en adion perfonnellejôenon desreeUes.commeeft cefte
À _ . . . . .*».. ,.i. .. , ..-.-> .... cy:ô£-
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"J.j7 ~\i ar . î ' A. Y7' XX. > ' Tvi » ' .^'a.
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40 6 4 Des dobÂ douaires, Liure XV.
. py:ôc que quant à lui,il n'eft héritier, ny bien tenant. La vefue dit, que l'ordonnance
parle indifféremment, Le luge dit, que ladite fentence fera exécutée , nonobftant
l'appeLôe fans preiudice d'icelui,en baillant caution ; dont il y ha appel releue à Paris,
pu par arreft du ï 8 .Feurier 1 5 4 ?.efl dit qu'il auoit efté bien iugé.

XVII I.
De mefmes, L'ordonnance du Roy Charles v 1 1 1, qui dit, qu'en matière de douaires

les fentences font exécutoires , nonobftant l'appel , s'entend auflî bien , quand elles
font données contre vn tiers détenteur delà chofe que lon demande en douaire,
que contre les héritiers de celui qui ha conftitué ou doit le douaire prefix, ou conue¬
nu ; maxiraè> quand le tiers détenteur eft le prefumptif héritier premier , fecond, ou
tiers de celui qui ha conftitué ledit douaire. Et fut donné fàfreft, Prefident monfieur
Bertrand.plaidant monfieur Bechet,pour l'appellant, le 1 8. Nouembre 1 5 4 ?. ^

X I «*«w »

senteetdiffini* L'qrpqnnance duRoyLbys xn. art.8o. que veut, que les fentences pro-
tiucd? douaire uifîonnelles en matière de dot données parles iuges Royaux foient exécutoires,
far prouifion, nonobftant l'appel.haefté declairee auoir Iieu,etiam pour vn douaire,non feulement
doit eftre exe- contre jes héritiers d'un defund mari , mais auflî contre vn tiers detenteur,auquel le

e>e7cntr tirs mari auoit vendu la chofe obligée au douaire; combien auflî que le luge euft pre-
poififeur, mierement iugé diffinitiuement dudit douaire, fans ce que la vefue euft demandé au

parauant par prouifion fondit douaire. Ex quo lon peut cueillir deux notables, Le
premier,que l'ordonnance parlant de la dot,entehd Se déplaire auoir lieu etiam pour
le douaire. Le fecond > que combien que le luge euft diffinitiuement Congnu dudit

* douaire,ôe condanné le tiersdétenteur à icelui,neanmoins après la fentence diffîniti-
*. v \m\ ue, la vefueha efté recetlable,demandant par prouifion ladite fèntence eftre execu-

v " v " toirè. Et fut prononcé l'arreft en la plaidoierie, le 3-Mars 1 5 50. Prefident monfieur
Minard. Pour la vefue èfloit monfieur duMoulin : pour le tiers poffeffeur,monfieur
Boucherat l'aifné, ' . . ' .

t ,.,.- , _ A X, , ;

sentence de L'o r d'qnnàn c if d'exécuter fentence iugee à certaine fomme , nonobftant
douaire n'eft fappél,en matière dé douaires,ôc dot,s'entend en adios perfonnelles, ôc contre ceux
exécutoire cm- qui font héritiers , pleiges ou autrement tenuz , condannez : ôc non pas contre tiers
tre turs peffèfi poflèfleurs : ôc faut pour le regard d'iceux s'arrefterpour l'appel ; car l'ordonnance ne
fir appe comprend qu'adions perfonnelles,8c non pas les reelles,6c par lefquelles eft queftion

dpreftituerlefondz. Et ainfi fut iugé. par arreft de Paris,du a 8, Feurier 1519. ôepar
autre arreft , 'du z 8,Nouembre 1530. Les arreftz xvij.xviij, ôe xix. cy deffus,femblent
eftre tptalérneht contraires es deux arreftz cy couchez > finon que lon prenne ïa
Taifornduxvflj.a la fin,pour toute diuerfité.ibï.maximè, '* < ''

X XL; .-' '
Dit ne peut ^ N f a v e v r , ôc contrad. demariage , vn tiers fait donation à l'efpoux de cer-

tftreeireonue* tain héritage. Pour l'efpoufe y ha conflitution de dot. Le iour mefme, ou le len.
'nuf*r*fi%n*\ "demain ,Tefpouxaccorde à"cé tiers donateur, que la donation qu'il lui ha faite, eft
wto - *. . . fimulee : ÔC qu'il l'a faite à la requefte dudit efpoux , ôc pour lui faire recouurer ce

* * " ' parti i Si lui fait reftitution dudit héritage pat vne contrelettre. Le mariage fe fair
T a dot eft Davee, Se afliPTipp fur c-p(r ../.«-.«-..r... rr; _^__ ~m m»nrr I/» mari. T a vpfue fi

fur l'appel.

».

..^s-'-'W

Y 	 » _»-» 	 , -»».-» 	 , *...»..,, *.v«.n.rtgc par vue comiçic-w»" *_»..« .^-&-

La dot eft payée, Si affignée fur ceft héritage. Et apres ce meurt le mari, La -

prend pour fa dot à l'héritage. Ce tiers 1 empefché, ôç monftre fa contrelettre prece-
rianf à falficmât.' Par arreft dp Pari* aWpm^l ô« ~~~r.,Unrinn Aire an T.nnniY» nar mon-

fieur
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fere.

f De tuteurs,& curateurs, Liure X,V. 407
fieur Riant , le 5. Auril 1549. fut dit , que l'héritage demeurerait chargé de ladite
dot,ÔC au forplus feroit la contrelettre entretenue.

XXII.
-Le mercredi abfolu, en l'an 1 5 5 5. en prononçant les arreftz par monfieur Fîàe mariée

le Maiftre premier Prefident à Paris,.fut dit par vn defditz arreftz , que la fille qui s'eft fins U eonfen-

marlee fans laVolonté de fon pere, ores qu'après ledit pere fayt receuë en fà maifon, '«*<* dupere,

comme fes autres.enfàns , ôe recongnu le mari pour fon gendre , ôc taifîblement ap- demeure fins
prouué le mariage ; ôc par là foit couuerç le Rapt en telle fréquentation de quatoze
ans * fans auoirjàit querelle ny pourfuite dudit Rapt : ce néanmoins n'eft icelie fille
receuable , ny pour elle fon mari ,'à demander la dot au pere de fon viuant , qui eft
receuable à alléguer la faute de fon confentement audit mariage : ôc fans preiudice à
Ja fille d&fàdite dot, légitime, ou autres droitz fucçeflîfz , apres la mort du pere.
Ceft arreft eft contre l'opinion de Bart.ôe de plufieurs autres à fa fuite in l.obligamur.
§.lege.ff.de ad.Ôe obligat. ôe de lui mefmes ôc de Bald.in Authent.res qua..C.comm.
de légat . qui tiepnenç , que le pere peut eftre contraint payer dot à fà fille , qui s'eft
mariée fans fon copfentement : ppuçueu qu'elle ayt prins mari digne d'elle ôe de fà
jnaifon. Ainfi le pote Boër. qua;ft.cxxx.num. 8. Pour réconciliation de cedifeord,
-peut auoir lieu ladite opinion , quand le pere eft en faute : comme fi fà fille ha paffé
vingtcinq ans., ôe fe prefentent toutes occafions de la marier au pere ayant dequoy
le faire aifement; Se lors la fille ne fait point de tort à fon pere de fe marier fanS lui.'
rAuthent.fedfl poft. Cde inofficteftam. Notauirnus ad confoetud.Burbon. §.cccxij.
ôc in lib.ptimojin pra.cept.decalog. Non m�chab.in princcafu ix.

% 3 XX III.
Cy d e s s v s au tiltre de nopces y ha arreft de Paris 1 1. par lequel aduanta- n

ses matrimoniaux , comme douaire , ÔC autres ne font deuz , fi le mariage eft nul.ou
"bien en fufpens de feftre. Ce néanmoins la dot eft toufîours reftituee , ôc ne fè
perd point. * a

DE TVTEVRS, ET
C V R A T E VlR S,

Tiltre s

Arreftpremier.

En. May 1534. fut dit par arreft de Paris, fuyuant l'opinion de Bart. qu'à riifinpeurt»
faute de parens, au pupille feroit donné tuteur le plus prochain voifin, ôe ne- *eur*

ceflàiremcnt plus prochain, fans excufe de n eflre parent.

IL
« » j

'Créancier d'un mineur ne peut eftre tuteur : Se s'il accepte la tutelle , fans créancier du
déclaration au luge , il perd fà debte, ôe le droit qu'il ha for les biens du mineur.C eft defintt n'eft tt$

le tex.in Auth. minoris debitor. C.qui dar.tut.poffunt. En turelle teftamentaire cela eeur capabU»

n'a lieu , fi le teftateur ha feeu , que celui , qu'il nomme tuteur , eftoit fon créancier.
Car lors , acceptant la tutelle , ledit créancier ne perd fà debte , félon l'opinion de
Bart.ôe de Cy.in did.Auth.minoris debitor. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble,
je 6c Feurier 14 $1. ~~ " ~" -""""^ - » IH
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t 4'° 8 * / De tuteurs, & curateurs, Liure X V.

I L ^
Vn testatevr ordonne, que fa femme eftant mineur de vingtcinq ans,'

foit maiftreflè , adminiftrareflè , ôevfufruduaire^de tous ôc chacuns fes biens , fans
rendre compte, tant qu'elle demourera en vidûite. De ce fait procèdent trois nota-

' » blés doutes. L'un, fi par là y haordonnance de tutelle à la mère ; nonobftant qu'elle
foit mineur de vingtcinq ans. Le fecond, fi elle eft tenue de renoncer au Velleien, ÔC

. à fécondes nopces, fuyuant l'Auth. matriôrauia..G.fimuI. tut. offic.fung.poff Le
v -X troifieme doute, file vendeur fouz faculté dé reemere venant dens le temps de fàfài

Fïme mineur culté,ôe ayant feulement offert fans configner, peut obtenir. Quant au premier, lon
de t'mgtcinq- ha tenu la plus faine opinion, que par telz motz la niere foit ordonnée tutrice per L
ans nomee tu- credirar.$Xucius.ff.manda.Et que combien que de droit commun mineur de vingt*
triéepar ufia- cmq ans ne foit tutrice de fes enfans. Lfin. Cde legit. tut. ce néanmoins, lors qtfel-
ment, eftrece- Je cft orc_ionnee par [e pcre en teftament, elle eflreceuë,ôc fans caution, ôafeulement
** '' tenue de fon dol ,ÔC non pas dès fautes procedansd aillcurs,ores qu'il y ayt de fa coul-
Femmetutrice pe ôe légèreté ; comme ha tenu AngeLin confil.cij.- Au fécond poind,elle n'eft tenue
teftamétairene faire renonciation au Velleien, ôc fécondes nopces : commerientPetr.de belL Pert.
renoncera au jn did-Authent-matri Se auijs.Ôe AhgeLin confilîo 50. lefquelz tiennent plus auant,
reUeten, parfècortdes nopces tutelle teftamentaire de là mère ne fe perd point. Cyn. ôc

feftZéta^efe Ioh.Fab.in Lomnes. Cad Tertuf; tiennent le contraire ; Si à ceft effed lon doit bien
remariât com- noter la glo.de la foy première: C.vbi pupill. edue. debe. Se de la loy, nonnunquam.
mentrttitntla qu'un beaupere peuteftre tuteur du filz de fà femme.qu eft neceflàire argument pour
tutelle, dire, que la niere la doit moins perdre. Alberic.de Rofàt.empéfehé for ce doute , fait

refolution notable qu'ellcla perd. Mais tant elle,que fon fecond mari, la peuuent re¬

tenir de l'aduis Se confentement des parens ; Se ainfi le tient monfieur le Prefident
Demondeuren Boier qua.ft.cxxiiij.num. 1 z.in fi.pait. j. Sur le tîers doute,à fauoir,fî vn voulant acha-
reuente,quond pter fait aflèz d'offrir deniers fàris configner , lon tient qu'ouy , per Lcui fondus, ff.de
tfttenu de ton- condit. ôe demonftrat. Il y en ha qui ont tenu le contraire in Lacceptam. C de vfur.

figner. Toutefois la vérité eft , qu'à demander reuente eft aflèz d'offrir, Mais il faut » que ce
foit en iugement, ôe réellement. Lfi reus paratus. in fi.ffde procur.fînon, que l'acha¬
pteur offre de prendre:car en ce cas.ou il eft queftiÔ d'ufer de parbllesja dernière eft
confideree ; comme dit Bar.in Lfi.ante fi.ft.de diftrad.pign. Et auflî que lon vouluft

_. gaigner les fruitzr car lorstl y faut payement réel , ou confignation. Tous les trois
doutes fufditz furent ainfi refoluz par arreft deBourdeaux donné le ^.Iuillet, 1511.
entre maiftre Pierre de Liret ^ Confeiller audit lieu, Se fà femme d'unepart, ôc Robi-
binet Lceil couflurier d'autrê,qui obtint. * ' "-

r*"-,' '- X
I II.

rumrdecerné Aviovrdhvï par l'ordonnance Royale , 8c obferuance de ce Royaume, eft
ttppetldt.doitee foyuie la difpofition de droit, par lequel, tuteurs ou curateurs décernez par fentence,
mS^f- ^°nt ilz ^ont aPPella&s,doiuent admintftrer:Ô£ font chargez de la rutelle,nonobftant
^Mce'fitftpar *cur aPPcl-kfcite oportet.ffde exeuftutJEt ne font receuables appellans,que premier
fiinte (mtu- l'exécution de la fentence ne foit faite , ainfi que dit BaL in rub. de offic.iud. Là dtf-
mm, fus y ha eu doute, fî telle difpofition doit eftre pradiquee de fentences contun.acicI-

les:8e fur ce lon ha tenu,que ouy,fi la contumace de l'appellant eft vraye contumace,
ôe fî frauduleufement il s'eft abfenté ; car il doit en ces deux cas eftre réputé pour

^ . prefent, ôeconfentant.l.properandum.§.j. C.de iud. L'ordonnance Royale y efl du
v ' feu Roy François entre les publiées en l'an 1539.Mais fî la contumace n'eft vraye
», » pontumace ,6c que lon n'y treuue dol euident , telle fentence ne fera exécutoire,

ppnobftant l'appel, Ainfi fot iugé par arreflde Paris du 17.Auril 15 34- -. . x
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? De tuteurs,& curateurs, . Liure XV. 4 09
prouifîon,auroit fait,doit auoir lieu,6e doit eflre entretenu,ores qu'il foit dit que mal teur malde-
ha eflé decerné.l.j.§.item Pomponius.ff.quod à fàlf. tut. Et ainfi fut iugé par arreft de cernétiennent.

Paris,du 13.Décembre 15 46. .*- , I

VI. .

Vn tvtevr doit bien aduifefcomment il s'oblige ; car s'il s'oblige feule- Tuteur obligé

ment à fon nom, ores que la tutelle foit finie, il peut eflre contraint en fes biens. Et afin mm, eft

ainfi fut iugé par arreft de Paris , du z 1 , de Mars 1 5 40. contre Trofàrd eftant hors **** fHr. fm
de tutelle , ôe trouue debteur pour vn fait de fon pupille , à fon propre nom , Se non ttenjjfT" ^
feulement comme tuteur. Autre chofe eft, s'il eft obligé comme tuteur feulement: '*
car apres il ne peut eftre contraint en fes biens , ne officium illi damnofum fît. Lfed fî
quis.ff.quemad.teftam.aper.

VIL
Vn tvtevr intimé ayant plaidé à la Court , à ce nom i voyant fon pupille p^ureur con

eftre hors de pupiIlarité,enuoye ptocuration pour faire fïgnifier à fàpartie,comment fiituépartn
il n'eft plus tuteur : Se que en cefte qualité il ne procédera plus , ôe que fi bon lui fem> tuteur*'aplus

ble,il face bailler vn curateur à fon intimé.U aduient qu'auant que cefte fîgnification de puiffance U

foit faite, le tuteur meurt. L'appellant demande que le Procureur dudit tuteur foit tttfettr mort.

créé curateur in litem. Le Procureur refufe , Se dit qu'il eftoit Procureur du tuteur,
ôc que par fà mort aduenue il eft hors de charge. Au contraire eft dit , qu'un Procu*
reur conftitué par le tuteur eft de mefme forte que fi le pupille l'auoit conftitué.Mon-
fieur de Lucqui eftoit Procureur du tuteur, allègue la loy, qui feruum fuum.ôe la loy»
fi per epiftoIam.ff.de acq.vel omitt. ha»tedit. par ou, fi vn tuteur ha enuoyé charge à
autre d'accepter vne hérédité pour le pupil , Se meure ledit tuteur , auant que cefte
charge foit acceptée, ôe exécutée, le pupil n'eft point réputé d'auoir accepté , ny au¬
tre pour lui, ôc ne fera prins pour heritier.Outreplus, que combien que lon face pro- ;
uifiondecurateurinlitemàvnmineur,veuilleounon,fieftceneceflàirement,qû'il *

faut qu'il foit prefent, ôe le requérant : ôe" s'il ne le veut requérir, il y eft contraint. Ce *

doute empefcha la Court longuement , Se iufques à foy raffembler par quatre fois.
Tandem par arreft de Paris du z 6. Nouembre 1 5 5 1 . fut dit , que par le luge royaj
du lieu feroit baillé curateur au pupifpour procéder apres. * __ " . j

VIII.
Par ordonnance du feu Roy François premier.publiee 1 5 3 9.art. i 3 iT Teftamens &*

eft expreflèment declairé , que toutes donations, tant entre vifz , que reflamentai- donations fai¬
tes , faites par mineurs au proufit de leurs tuteurs , curateurs , gardiens, bailliftres, ôe tes Mfil*. du

autres adtniniflràteurs, pendant leur administration, font nulles. Et depuis par autre tate*r ?"*
ordonnance ampliatiue de la précédente pat le Roy Henry, ôc fori ordonnance pu- kl2s.
bliee en Mars 1 5 49.eft dit,que ladite ordonnance première ha lieu, pour les dona¬
tions qui font frauduleufement faites , durant le temps de ladite adminiftration , à
perfonnes interpofees venans diredement ou indiredement au proufit defditz eu- " '^
rateurs. Là deffus y ha eu doute , fî donations ou teftamens fàitz par mineurs au -, . '
proufit des enfans du tuteur , ou curateur , valent : ce que de droit eft autant defen- *

du qu'au pere. l.quod dicimus.in princip.ff.de autor.Se confènf tut. Par arreft folen-
nel , donné à Paris , fut dit , que nonobftant ladite prdonnance, telles donations ou
teftamens valent par deux raifons alléguées par meffiéurs Charrier ôc Aubery Ad¬
uocatz fameux de Paris. L'une , que par la couftume générale de France ce qu'eft
acquis au filz , n'eft acquis au pere.L autre, Se fort notable, que fi les chofes données
ou laiflèes ainfi aux enfans du tuteur ou curateut lui peuuent aduenir , c'eft par mort
ou fucceflion prepoftere ; qui eft chofe de trifte euenement , ôe à quoy Ion ne doit

mm aduifer.
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4ïo 6 Inuentaires, Liure X V.
aduifer. Le pareil efl en païs de droit eferit , ôe ailleurs ou n'y ha focieté d'entre mari

» ôe femme, de donner, Se laiffer à la femme dudit tuteur,ou curateur. Le contraire ha
eflé iugé à Dijon cy deflbuz.

x »2v.

Testamentfait Les raisons fufdifes' font plus confiderables en païs couflumier , qu'en païs
poftn mineur de droit eferit : 8c notamment en Bourgongne , ou le pere Se la mère ne foccedent à
à l'euure du [çms enfanS; f__non en leurs meubles , Se conqueftz : ÔC en cefte forte de biens vaut la
filz, defen eu- __jernjere raifon fus pofee. Ce néanmoins tel doute eftant aduenu au Parlement de
rateur,retette, g^urgongne £ Dijon , entre François Briet , Begnigne Briet curateurs de Iehan Be-

gnigne,'ôe autres frèresBrietz,enfans de feu maiftre Hugues Briet Confeiller en ladite
Court,complaingnans d'une part : 6c Eftienne Coufin, filz de maiftre Pierre Coufin
Confeiller en ladite Court , oppofànt d'autre part , pour raifon des biens demeurez
par le ttefoas de feu Philippot Briet refpèdiuement pretenduz , à fàuoir par lefditz
complaingnans comme héritiers ab inteftat. ôc par ledit oppofànt fby difànt héritier
tèflamentaire du defund , pource que le pere de l'oppofant fut trouue curateur du

" defund , 6c ores que ante aditam ha,reditatem il euft efté émancipé , combien que
par la couftume reftamens valent, pour les deux tiers de tous biens , ce néanmoins
fans aucunement pefer lefdites raifons , fut par arreft prononcé aux arrefls généraux

* de ladite Court de Dijon,le 1 4.Aouft 1555 .iugé ôe declairé le teftament fait par le¬

dit defund au proufit dudit Eftienne filz dudit maiftre Pierre Coufin»curâteur du de-
fund,nul,trauduleux, ôc abufifiôe les impetrans maintenuz en tous lefditz biens.auec
condannatiop de defpens de l'inflance, dommages Se intereftz procedans des trou-
bles:qui font les mefmes termes de l'arreft. »

X.
Tuteurs nere- V n t v t e v r , ou curateur, n'eft tenu de défendre fon mineur en accufàtion
fiondét en de- criminelle . ÔC ne fe peuuent les aceufateurs addreflèr à lui. Et fuyuant ce à la Tour-
Itftdumineur. nelle de Paris fot par arreft duVendredi matin penultime de Ianuier l'an 15 44. de¬

clairé vn tuteur ou curateur follement anticipé pour fon mineur détenu prifonnier
pour larrecin : quia licet motibus, vt ôc rébus pupilli detur tutor , cela toutefois s'en¬

tend pour la defpenfe ôc diligence neceflàire à fon inftrudion , Se non pas pour re-
foondre de fon mesfàit:vt not.in l.cùm plures.§.cùm tutor.ff.de adminiflr.tuto.

,i - 1

s

Ftre tfufiu-
ttier det biens
du filz., doit
permettre que

inuentaire fiit
fait.

INVENTAIRES.
y

Tiltre 6
Arreftpremier.

Ar arrest de la Court de Bourdeaux , donné le z 6. Iuillet,
1510. contre maiftre Iehan la Court , appellant du Senefchal de
Xaindonge,8e pour fes filles,fut dit, que pour ne trouuer ledit pere
auoir diflîpé,ny auflî fait chofe reludant au deuoir de pere à fès en¬
fans , les biens , tant meubles qu'immeubles , dont il efloit vfufru-

igf- -	 =» étuaire, & fes filles propriétaires, feroient deferitz fans aucune cho¬
fe defplacer , Se fans bailler caution. Licet enim pater non teneatur facere aut pati
inuentariiim de iure communi , opinione Cyni in Lcùm oportet.in principio qua.fl.
iirj. C. de bon. quae Iib. ex eo, quod non eft fimplex adminiftrator , fed vtitur fiuitur
bonis filij : nec lex id fibi indixit. Inuentatium enim tantùm eos concèrnit,qui ratio¬
nem reddere tenentur : alios non concernit. L 0rphan9a.0ph0s.oe ibi Bald, C. de
'."". çpifç.
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'."". çpifç.
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6 Inuentaires, Liure -XV. ^.n
epifç.ôc clericToutefois le pere efl tenu de fouffiir la defcription, Se que d'icelle foit
fait inftrurnent public, argum. l.j.§.redè.ff.de vfufrud.ôc quemad-cau.à fin,qu'adue-
nant la mort d'icelui,les biens fe congnoiflènt,argum.I.non folum. §. fed vt pfobarL
ff.de no.oper.nunciat.cap.ij.de probationibus. s

IL
L'inventaire des biens demeurez par le trefoas d'un Preftre,doit eftre fait Inentaire des

par les officiers temporelz : car des l'heure de la mort , la condition des biens par lui biens d'un Pre-

delaiffez eftchangee.LPaulus refpondir,perprocuratorcm.§.j.ff.de acquirend.ha.re- ftre définit,
dit.facit Lfifeus.de iure fifei. ôc L iij. C. de epifc. ôe cleric.Et ainfi fut iugé par arreft de P4r 1** »

Grenoble, en l'an 1 4 6o . pour Pierre Meyrod , héritier de feu maiftre Eftienne Cro-
zet,PreftredelaTourduPin. n

I I I.
L'archevesojte de Bourges prétendant eftre en poflèflîon , droit, ôe cou-

ftume.de faire efcrire 6e inuentorifer les biens meu blés des Preftres ôe Clercz defondz ' melmt'
de fon diocefe ôe au diftrait temporel , fut receu en preuue contre le Duc de Berry
par arreft de l'an 1390. C'eft ce que traite Bald.in I. fin. vj. qua.fl. C. de iur. delib.ôc
Bart.in l.tutor,qui repertorium.ff.de adminiftrat.tut.

II IL
M a 1 s t r e Claude de Tournon Confeiller du Roy en fon Parlement de -

Dijon , fait héritière vniuerfelle Damoifelle Catherine de Billon fà femme :6c lui ZçmtfiiSdin-
fobftitue es immeubles les poures : défend inucntaire , reddition de compte , eau- *ent' cautUf,>

tion,8e toute pourfuite à peine. Lon pretend,que le bien immeuble cbnfifte pn ren- "m* '*
tes racheptables , ÔC qui ioutnellement fe racheptent : ôe que ladite Damoifelle re¬
çoit l'argent , fans le remployer. Meffiéurs les gens du Roy au Parlement de Paris
requièrent , que du tout foit faite defeription , Se qu'elle foit tenue de declairer ce
qu'elle ha receu defditz rachaptz , Ôe ou elle l'a employé , ôe auffi de bailler caution. - "
Elle y relude , fe renant es prohibitions de fon teftament. Par arreft de Paris donné
le z 9 .iour de Iuillet 1 5 5 3 . fut dit qu'elle feroit feulement tenue bailler par déclara¬
tion les immeubles de l'hoirie, Se remployer dens l'an ce qu'elle ha receu pour lefditz.
rachaptz , fans autres chofes. La Court ha eu efgard tant à l'ordonnance du tefta¬
teur , dont l'obferuance eft priuilegiee , comme chofe deuc pour le dernier poind.I.
j.C.de fàcrofànd. ecclef Se lege antiqua x 1 1. Tabul. Vti quifque legaflèt, ita rei fùa.
ius efto.ôc §.difponat. in Authent.de nupt.qu auffi à la peine y appofee,fouz laquel¬
le inuentaires ôe cautions fe peuuent interdire. cap.Rainaldus. de teftam. Lquidem.
in foo teftamento.ffde condit.ôcJemonftrat. Et mefmement , que la vefue ne pou¬
uoit , qu'à grand' difficulté , bailler ladite caution : comme le teftateur auoit preueu:
ÔC en ce cas la iuratoire fuffiroit.Lj.§.foper peculio.C.deaffert. tolL ôc §.neceflàrium.
verfic.fi verô.in Authent.vt nulli iudic. .»>,.;

V. -

Par arrest de Paris , donné en Décembre 1554. pour maiftre Claude Muerquc heri
Gay adminiftrateur de fes enfans fobftituez , fut dit , que Colette Magnifier inftituee tiert eft tenue

héritière vniuerfelle de Iehan Façon fon mari ayeul defditz enfans d'une autre fèm- faire inuétaïre

me, permettroit faire inuentaire des biens du defund , ôc outre ce eftoit tenue de ^ J^"^
bailler caution premier , que d'auoir deliurance defditz biens meubles. Auant que lUsàlareque-
d'ordonner ainfi , la Gourt voulut congnoiftre , fi ladite Colleté eftoit ayeule ou no- jie jes jjfa
uerque : Se après l'auoir trouuee nouerque , donna fon arreft. ôe fie eft réputée tan- ..-««_;

quam prorfos extranea vfufruduaria:ôe ad eadem tenetur de iure.l.fin.§.foi autem ex
mm z alieno.
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-1.V.

4\2 7> De Partage, Liure X V-
afieno.ibi,paterna reuerentia.Cde bpn.qua. liber.ôe per Philip.Corne.confil.cv.pro-
pe finem.v'oLiij.Ioint autre fofpicion d'elle à fon filz, qui eftoit donataire par moitié,
Se parçonnîer en ladite hérédité:qu'elle euft voulu fauorifer contre les neueuz de fon
mari, qui ne lui font rien. Et que fondit filz eftoit contraire audit Gay, 8e ne s'accor-s

doient pas : Se par ainfi en fàueur de fondit filz pouuoit pluftoft diminuer l'heredite,
que croiflre, au preiudice de la fubflitution.

" - 'V I. ; '' ' / ' !\
înuentairenm L o r s» que pour euiter peine ou pour obtenir priuilege' de cirait eft neceflàire
filennelne n- confedion d'inuentaircil faut'qu'il foit folenhel,&c parfait dé toutes pattsrcar s'il y ha

faute,il ne fètt.Comme fi la femme parçonnierede fon mari veut arrefler la commua
nauté de meubles ôe côqueftz de fon mari defund Se d'elle auecles heritiers:ou bien»
fi vn héritier pat bénéfice d'inuentaire veut euiter le payemét des debtes fur fon bien
proprcEt ainfi fut iugé par arreft de Paris du z 3.Décembre 1 5 19.6e depuis par au¬

tre arreft dudit Parlement du zo. de Mars , en l'an 1552,- confirmatifdu précèdent.
. \ .. La Court n'eut aucun efgard à ce, que la femme eftoit vne ieune femme ignorant le

droit , ôe là couftume:mai»; nonobftant tout, fut tenue cefte reigle. Encores qu'il ne
foit queftion,que de peu de chofe. y*

VII. :

inuentatre ne Vne partie fe rend demanderefle en diuifion 6C partage contre autre,auec
fi doit ordon- |acjUeue ft propofe ôc maintient focieté vniuerfelle fans rien monflrer : ôc demande,

lion en procès aPres *e contredit de fà partie , qUe par prouifion inuentaire foit fait. Le Baillifde
de focieté s'il Baflîgny ordonne l'inuentairc, fans rien defplacer : dont eft appéllé.ôc iugé apres par
n'appert. arreft de Paris, qu'il ha efté mal iugé du z 4. May 1 5 1 9 . per 1. ij. C. quand, ôc quib.

quart.pars dcbe.lib.x.

VIII.
muetoire an- Les' inventaires ordonnez eftre faitz par prouifion, requérant l'une des

WTdefbens Patties d'entrée du procès intenté,pour vne focceflîon vniuerfelle,fe doiuent faire es

d'utile. defpens de l'hoirie.argum.l.fed ôc loci.§.j.ff.fin.regun.nonobftant l'opinion de Guid.
Pap.qua.ft.clj.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du 1 8.Nouembre 1 517.

IX.
teuuent'el' ^- ^ E s INVENTAIREs8c partages fe peuuent commettre es Notaires pour eui-
mettZ aux" ter fraiz,pluftofl que es Enquefteurs. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris le 7. Auril
Notaires. 1 4 1 7. ôc défendu aufditz Enquefteurs de n'empefcher lefditz Notaires. Autant en

fut dit pour Magdeleine Limofin , vefue de feu Anthoine Coton,tutrice de fes en¬

fans , contre le Seigneur de Feurs pourfuyuant l'inuentaire eflre fait par fon luge en
l'an 1 5 5 1 .

DE PARTAGE.
Tiltre g

Arreft premier.

Fartagefi fait j^^i Artage de chofes nobles,6c autres, doit eftre fait egalement,ôc ayant
à la mefure de |bJ| efgard à la valeur, eftimation , ôe bonté des chofes , ôc non pas à la quantité.
la bonté (y de il, ? .-_/_ /^ 	 1. . , _ . .- ,. .r 	 c- j ... t,AA.
U auanttî. ' USB Lfi maior.in fin. C.cornmu.diuidun.ôc Lfi poft diuifionem. C. de iur. ôe fad-

. \ ignof;
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7 DePartage, Liure XV. * 4*3
ignor. Et ainfi fot iugé par arreft de Bourdeaux, le 1 9 . Décembre 'x f z 4. Si antre ar¬

reft du 9.Aouft 1 5 30.

II.
Entre la Comteflè de Laual, f'ur Si héritière de feu monfîeur de Laual partagé de

premier mari de la Comteflè de Martigues d'une part , ôe ladite Comteflè de Marti- meubles eftans

gués, fiur ôe héritière de fèu monfîeur de Lautret d'autre , eftoit procès pour raifon ** £. r"^»
de meubles dudit fèu monfieur de Lauàl,à fàuoir,ou fe deuoit faire le partage defditz r^» .atnheu
meubles, au lieu ou ilz eftoient au temps du trefpas dudit feu Seigneur de Laual , ou eU fous fe'ient

bien s'ilz deuoient eftre apportez tous en vn lieu, ôc illec eftre partiz enfemblement. apportez^ -
Pour la Comteflè de Laual difoit monfieur Riant , que les meubles qui eftoient pat - -

toutes les terres, ôc Seigneuries, tant de fèu monfieur de LauaLque de fà fèmme,lors * "

du trefpas dudit Seigneur de Laual , deuoient eftre tous apportez en vn lieu : autre¬
ment partage ne fè poutroit commodément faire,ny eftre bien gardée l'equalité.Au
conttaire difoit monfieur Aubery pour ladite Comteflè de Martigues,que par la cou¬
ftume elle eft fàifie des meubles pour la moitié : ÔC par ainfi n'eftoit tenue de fe defi-
fter de la poflèflîon d'iceux. Néanmoins offrait qu'ilz fuflent tous apportez ôc mis
enfemblemét, pourueu que ce fuft impenfis ôc pariculo de ladite Comteflè de Laual,
iuxta difpofitionem l.fi rei mobilis.de rei vend. La Court ordonna que tous les meu- >

blés feroient apportez à Tours , impenfis communibus , prinfès for lefditz meublés.
Et fut donné l'arreft le z 1 .Mars 1^48. _____

III.
Despens f.aitz pour arpenter bois , qu'il faut diuifer , doiuent eftre taxez Mefurage ne-

contre les deux parties, ores que l'une le requift, ôe l'autre y contredift.Ainfi fut iugé affaire pour __

par arreft de Bourdeaux, le z 9 .Nouembre 153 7-per glof in Lfi irruptione.§.ad offi- **** **?$' *
cium.ff.finium regund.Ôe l.eos.f.j.C.de appellat. ' '"* *&**

I I I I.
Lors qje l'un des frères ou coheritiets empefché par fuite le partage de l'he- Prouifion cotre

redite,en ce cas la Court ha accouflumé d'ordonner,qu*icelle hérédité fera fequeftree "** empefehàt

Se régie par Commiflaires : félon le texte formel in L fi qua. font cautiones. C. lamtl. f*r{oge.

ereife. Et for exécution d'arreft,donné en pareil cas, aduintdoute.comment fe ferait Fermeae ^r,
la ferme d'icelle hérédité , pource qu'aucuns des contendans requéraient que ce fuft rAifK ta'arjt.
en moiflbn , comme grains ôc denrées, autres en deniers. La Court pat fon arreft du
dixhuitieme Décembre, 1543 .ordonna,que ce feroit en deniers.

V. ;-
Si v n parçonnier demande partage,6c fon autre parçonnier lui dit.qu'il y ha ia

partage fait, 6c là deflus y ayt conteflation , le demandeur peut obtenir lettres , pour
eftre fàiû ÔC iouïr pendant le procès de fà portion par indiuis. Et combien que cefte . .

féconde adion foit aucunement prciudiciable à lapremiere,ÔC que le iugement don¬
né en la première foit exception exclufiue de la dernière, comme efl noté in Lfundi.
ôe in l.fundum. ff. de except. ce néanmoins telles lettres par deux arreftz ont eflé in¬
terinees à Paris,qu'allegue M.Imbcrt fans date.
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I I I I.
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414 8 De reddition de comptes,&c Liure X V.

r^FlEDDITION DE COMPTE?,
ARREST, ET ERREVR D'ICEVX. ,

Tiltre 8

Arreft premier.

4 prouifion ne

gifi en matière _

de compce , (F*
faut attendre
lafin.

Compte affiné,
cUz. tyfigné
n'eft exécu¬

toire.

Garnifon du»
restant de com

fte efi empef¬

eheepar erreur
de calcul aiséà

eingnititre.

cimiffaire di-
loyont à rendre
compte des hé¬

ritages criez,
comment eft

puni.

N matière de compte Ion ne peut fàuoir au vray , fi le com¬
ptable doit ou non, fans premier affiner fon compte:ôe par ainfi en
l'oyant ne peut le luge condanner ledit comptable de fournir fom¬
me par prouifion. Car neceffairement il faut qu'il apparoiflè qu'il
doit,auant que de lui ordonner de payer.l.h»ec autem.§.j.ff.ex qiùb.
caufin pofîèff.cat.ôe l.cùm ignorat.ff.qui accufàr.non poff. Et ainfl

fut iugé par arreft de Paris,pour vn tuteur ayant prefente fon compte, ôe condanné à
payer certaine petite fomme au pupil , pendant le procès , par prouifion , du dix-
feptieme Feurier 1 5 3 6. - ' ,

II.
Arrest de compte figné des auditeurs commis , ôc accordez , ôc des par-'

ries auflî , fans autre obligation , ôc fobmiflion receuë , ôc fignee par Notaire Royal,
n'a aucune exécution parée contre le redeuable , ou fes héritiers : ôc n'eft autre cho--
fe que fîmple eferipture prniec. Et eft neceflàire y venir par adion , ôc en auoir fen-
tence:per notata Bart.ôe Pau.de Caflin Lrationes.C.de fide inftrum.ÔC text.in l.inter
chartulas. C de conueniend. fife. debitor. Et ainfi fut iugé par arreft , pour les héri¬
tiers d'un receueur , contre le Roy de Nauarre , allégué par Boëri'fàns date , qua.fl.
ccxcv.nume. 15.

III.
Si vn compte eft affiné , ôe qu'en vertu de l'arreft d'icelui , fait ÔC paffé,

fàuferreur de calcul , le debteur exécuté s'oppofe , Se par fon oppofîtion allègue er¬

reur de calcul, duquel promptement peut apparoir, ou d'aucuns articles d'icelui
compte , lors ledit debteur n'eft tenu garnir par prouifion pour les articles ou l'er¬
reur eft notoite. Mais es autres articles , ou l'erreur requerrait congnoiffance plus
grande , le debteur doit garnir , comme fut iugé par arreft de Paris , du 11. Mars
1 5 40. Et par autre arreft donné au parauant contre monfieur Bruflard Confeiller,
le 7.1anuicr 1538.

I I I I.
Si vn Commiflàire d'herirages fàifîz refufe ôc dilaye de rendre comptera

Court ha accouflumé à la requefte du pourfuyuant criées , le condanner à payer la
fomme , pour laquelle ledit héritage efl fàifî : ÔC outreplus aie débouter, Se declairer
decheù de tous rabbatz de la defpenfe, mifes , ôe fraiz de fà commiflîon , ôe admini-

ftration : ôc que Amplement il fera contraint fournir les fruitz dudit héritage
perceuz, ou qui euffent peu eftre perceuz de fon temps.Et ainfi fut iugé

par arreft de Paris.le 1 4.May, 1535 .contre vn Commiffaire di:
layant : lequel depuis la Court receut par autre arreft du
. z 1 .Iuillet,l'an fuyuant 1 5 3 »T . à mettre Se faire rece¬

uoir en fon compte fes mifes ôe defpenfe,
pourueu toutefois qu'il garnirait es mains

dudit pourfuyuant crices,la fomme
dont procedoit la fàifie,

dens huit iours.
K LIVRE
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L I VIE SEIZIEM E-

DE M I N E V R S.

Tiltre premier
Arreft premier.

A disposition de droit commun , for ce que mi-> singularitédes

neurs fans tuteurs , ou curateurs , ne peuuent auoir la con- dauphins de

duite de leur bien , n'a lieu es Dauphins de France qui font FrM"' "
defignez Rois : efquelz par la loy faite par le Roy Charles le
quint,nommé le Sage , eft deuë la fucceflion 4p Royaume,
pour d'icelui eftre fàifiz lors de la mort de leur pere Roy,ad-
miniftrcr Ôe gouuerner fans Régent , Se Gouuerncur : ôefoy
faire confàcrer dens le quatorzième an de leur aage. Et par " .

autre loy* depuis publiée en fan 1407. leur eft permis foy
faire confàcrer lors, fans limitation d'aage , ôc gouuerner le Royaume du confèil des
Princes de leur fàng.Laquelle loy reprinfe par la Court,le z 7.0dobre 1411 .fut de¬
rechefpubliée, lors que le Roy Charles v 1 i.filz du Roy Charles v 1. fut fàlué koy en
l'aage de vingt ôc vn an.

II:
La l o y fus mentionnée eft caufe que la prefeription continue ÔC parfait fon Prefeription

cours contre le Roy eftant mineur , comme fot iugé par arreft de Paris du4.May court contre U
l'an 1551. Dont fembleroit qu'il fuft de pire condition que fes fobiets , la minorité *& mineur.

defquelz efl ordinairement diftraide de la prefeription Lbona» fid.ff.de acq.rer.dom.
l.etiam.ff.de minorib. Se plus appertement par la loy, fi fundum. ff. de fondo dot.ou
eft mife la reigle , que chofes , qui ne fe peuuent aliéner, ne fe peuuent prefçrire. Ce
néanmoins le Roy eftant en fes premiers ans,eft réputé maieur , ôe fans curateur ad¬

miniftré : vn autre,non.

III..
Est notable, qu'un mineur ayant curateur ne peut eftre appellérôc le de- Mineur am-

faut contre lui iugé, fans auoir appelle ledit curateur, eft nul. Mais s'il n'en ha point, me doit eftre
il peut eftre appelle , Se le défaut contre lui obtenu vaut : car il eft tenu de comparoir "d***;
légitimement , ou bien pour légitimer fà perfonne. Ainfi fut iugé par arreft de Paris
es grans iours de Moulins apres difher,le 1 8,Odobre 1540.

I I I I.
Notoirement vn mineur aliénant fon immeuble fans curateur , ôe décret, ^fUenotUn

eft reflitué : Se peut par telle reftitution faire le tout declairer nul. Et s'il eft confefle ^^b
-tnineur,ôc n'y ayt doute que for la déception, ôe for la conuerfion du pris à fon prou- eanunet

fit,le luge doit ordonner que par prouifion le mineur fera réintégré en fon bien alie- .

né,6c en rembourfànt le pris.Et ainfi fot iugé par arreft de Paris,du z 1 .Feurier 1 S09.
La difpofition de droit y eft,in Lj.ôc per totum.C.de pra,d.minor.
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. 4i 6 i De Mineurs, Liure XVI.
v.

Mmeur rece - S i v n- mineur après vingtcinq ans reçoit partie du pris ou de la penfion retc-
mnt refte du mte, fur ce qu'il ha vendu en minorité : ou bien fi vne femme , apres la mort de fon
pris en malori- ^^^ fat a&,, pareii de réception, ou de fruitz,ou d'autre chofe conforme à l'aliena-
té,ne ratifie. ^Qn £.te fe çQn ï*mmcuyc par fon raari, fans fon confentement , par là n'eft empef¬

ehee la refliturion,per l.iij. §.fcio.ff.de minor. car il n'eft pas ratifîé:mais in cofequen-
tiam du contrad eft , de tant faire , qu'ilz ne fouffrent que le moins d'interefl qu'ilz
pourront. Etainfi fût iugé pat arreft de Paris,allegué par monfieur RebuftLfans date

. in glof.vki.nume, 5 ;art. z.rit.de reflitut.

VI.
Mineur ayant L o n ne doit payer debte à vn mineur de vingtcinq ans ayant curateur , fans
Curateur , ne f autorité d'iceluùôc fi autremét eft fait,ladebte n'eft par là foluërmais doit le debteur
feut quitter eç^e con£rAjnt t {àufà lui déduire ce qu'il monftrera auoir efté employé des deniers

payez au proufit du mineur. Et ainfi fut iugé par aneft de Tholofe > donné es grans
iours du Puy,du.* 5 .Odobre 1 5 4 8 .

V II.
Mineur ne Vnminevr n'eft receuable de demander partage à fes parçonniers. 1. fi pu-

feut requérir pillorpm.ff.de reb.eor.qui fob tut.ôc Lpen.C.de praed.minor.8c s'il le demande,ôe fes

diuifion. parçonniers y acquiefeent , ôc font pattage auec lui, il fera releue par lettres,s'il veut,
ores qu'il n'ayt eflé deceù:mais feulement pour ce poind, qu'il ha demandé partage,

* ôc que lon lui ha acquiefeé : car cela eft aliénation d'immeuble. Et ainfi fut iugé par
ariefl de Paris,du 6.Aouft 1543.

VIII.
Mineur ne fe Vn ievne Efcollier nommé maiftre Iehan Corbin.mineur de z ç,ans,acha-

-peut obliger pte vne mulle pour beaucoup plus qu'elle ne vaut , payable quand il fera Dodeur.
que pour caufe Le cas aduenu, il eft exécuté. 11 s'oppofe , ôe dit , que de ce temps il n'eftoit capable
alutttile. ^e c5tra£j_:er> &_ qU'ii Jja eftè circonuenu:car la mulle ne valoit gueres.Ce néanmoins

par prouifion il efl condanné à garnir : dont il appelle en Parlement à Paris , ou par
arreft du 1 , Auril 1 5 z 6. auant Pafques , eft dit mal iugé , ôe feulement ledit debteur
condanné à payer le pris raifonnable de la mulle, ayant efgard au temps de la de¬

liurance , que lui en auoit efté faite. Ceft la dodrine de noz Docteurs in 1. fi fe non
obtulit.§.condemnatum.ff.de re iudic.

I dL.
u mineur eft L o r s qjt' v n contrad fait auec mineur eft nul, par faute de folennitez , ôc

chargé de preu autrement , lors celui, auec lequel le mineur ha contradé , demeure chargé de faire
ue neg4tiue de preuuCj comme l'argent par lui baillé ha efté conuerti au proufit du mineur. Mais fi
tafotZe'.-ai *e con"3ft n'eft nu!> ores qu'*l lôit annuité , c'eft au mineur de faire preuue que l'ar-
ctntraireûde- genteft cpnuerti ailleurs , Se qupd jn rem fuam yerfum non eft. Ainfi fot expreffe-
fendeur. ment declairé par feu rponfieur de Monthelon Prefident es grans iours de Moulins

en l'an. 1 5 40. le 1 6, iour d'Odobre , en prononçant arreft , en cefte matière , plai¬
dons meffiéurs Seguier,6e Minard.

Curateur etia * "V"
pour fa faute ^ ,

n'eft codanné, l E i 6,Apuft 154^ fut prpnoncé arreft à Paris en pleine audience, en la grand'

n\W UçZf"fo <:nam^,:e' (-u!un niineur de quatorze ans, qui en matière beneficiale auoit interiette
*«.««. * c *a appel comme d'abuz, fi ledit appel eft relèué, ne fe peut départir , ny hors ,' ny en

iugement

. 4i 6 i De Mineurs, Liure XVI.
v.

Mmeur rece - S i v n- mineur après vingtcinq ans reçoit partie du pris ou de la penfion retc-
mnt refte du mte, fur ce qu'il ha vendu en minorité : ou bien fi vne femme , apres la mort de fon
pris en malori- ^^^ fat a&,, pareii de réception, ou de fruitz,ou d'autre chofe conforme à l'aliena-
té,ne ratifie. ^Qn £.te fe çQn ï*mmcuyc par fon raari, fans fon confentement , par là n'eft empef¬

ehee la refliturion,per l.iij. §.fcio.ff.de minor. car il n'eft pas ratifîé:mais in cofequen-
tiam du contrad eft , de tant faire , qu'ilz ne fouffrent que le moins d'interefl qu'ilz
pourront. Etainfi fût iugé pat arreft de Paris,allegué par monfieur RebuftLfans date

. in glof.vki.nume, 5 ;art. z.rit.de reflitut.

VI.
Mineur ayant L o n ne doit payer debte à vn mineur de vingtcinq ans ayant curateur , fans
Curateur , ne f autorité d'iceluùôc fi autremét eft fait,ladebte n'eft par là foluërmais doit le debteur
feut quitter eç^e con£rAjnt t {àufà lui déduire ce qu'il monftrera auoir efté employé des deniers

payez au proufit du mineur. Et ainfi fut iugé par aneft de Tholofe > donné es grans
iours du Puy,du.* 5 .Odobre 1 5 4 8 .

V II.
Mineur ne Vnminevr n'eft receuable de demander partage à fes parçonniers. 1. fi pu-

feut requérir pillorpm.ff.de reb.eor.qui fob tut.ôc Lpen.C.de praed.minor.8c s'il le demande,ôe fes

diuifion. parçonniers y acquiefeent , ôc font pattage auec lui, il fera releue par lettres,s'il veut,
ores qu'il n'ayt eflé deceù:mais feulement pour ce poind, qu'il ha demandé partage,

* ôc que lon lui ha acquiefeé : car cela eft aliénation d'immeuble. Et ainfi fut iugé par
ariefl de Paris,du 6.Aouft 1543.

VIII.
Mineur ne fe Vn ievne Efcollier nommé maiftre Iehan Corbin.mineur de z ç,ans,acha-

-peut obliger pte vne mulle pour beaucoup plus qu'elle ne vaut , payable quand il fera Dodeur.
que pour caufe Le cas aduenu, il eft exécuté. 11 s'oppofe , ôe dit , que de ce temps il n'eftoit capable
alutttile. ^e c5tra£j_:er> &_ qU'ii Jja eftè circonuenu:car la mulle ne valoit gueres.Ce néanmoins

par prouifion il efl condanné à garnir : dont il appelle en Parlement à Paris , ou par
arreft du 1 , Auril 1 5 z 6. auant Pafques , eft dit mal iugé , ôe feulement ledit debteur
condanné à payer le pris raifonnable de la mulle, ayant efgard au temps de la de¬

liurance , que lui en auoit efté faite. Ceft la dodrine de noz Docteurs in 1. fi fe non
obtulit.§.condemnatum.ff.de re iudic.

I dL.
u mineur eft L o r s qjt' v n contrad fait auec mineur eft nul, par faute de folennitez , ôc

chargé de preu autrement , lors celui, auec lequel le mineur ha contradé , demeure chargé de faire
ue neg4tiue de preuuCj comme l'argent par lui baillé ha efté conuerti au proufit du mineur. Mais fi
tafotZe'.-ai *e con"3ft n'eft nu!> ores qu'*l lôit annuité , c'eft au mineur de faire preuue que l'ar-
ctntraireûde- genteft cpnuerti ailleurs , Se qupd jn rem fuam yerfum non eft. Ainfi fot expreffe-
fendeur. ment declairé par feu rponfieur de Monthelon Prefident es grans iours de Moulins
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pour fa faute ^ ,
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iugement de fbn appel, pour fàuuer l'amende.Et fi le curateur d'un mineur auoit in-
teriettéi'appeLcomme d'abuz, feroit néanmoins ledit mineur condanné en l'amen¬
de, fàuffon recours contre fon curateur. Plaidoit pour le mineur, monfieur Robert:
prefidoit monfieur Lizet. " -- - -

XL
La maxime eft plus que notoire,que procédures ôe ades iudicielz fàitz con- Mineur con¬

tre vn mineur de vingtcinq ans.fàns eftre défendu par curateur à lui donné exprefle- donnéfins «*-
ment ôc receu au plaid,ne valent, ôe font irritées. Toutefois eft fott notable, que fi le rateur^ quand

mineur conuenu fans curateur decline,ôe eft débouté de fà declinatoire,s'il en appel- *'£'*' ** ""
le,il faut qu'il ait griefau fondz de fàdite declinatoire mal déniée : car s'il ne fe plaint *' "v ~ ^'
d'autre chofe finon de ce que fans curateur il ha efté debouté,il ne fera receuable. Et
ainfi ha efté iugé par arreft de Paris.per not.in Lfcfo.ff.de in integ.reflit.

X I I.
Tovt ainsi fut iugé par acquiefcement, d'un mineur ayant gaigné fà caufe» De mtrmts.

qui voulant, nonobftant l'appel, faire exécuter le iugement, eft contredit par fà par-*
tie,ôe eft ceft incident conduit auec le mineur fans curateur : ôe lequel eft debouté,ôc
ladite partie congédiée auec defpens. Le mineur appellc,6c ne cotte autre grief, que
de ce que lon ne lui ha pourueu de curateur.-dont il eft condanné.

XIII.
1 J

Monsievr l'Aduocat Chatretier , qui efl le Sceuola du Palais de Paris , fou- Mineur, quod
uent allègue vn arreft donné au Parlement, par lequel vn mineur, filz, ou fille, ayant n'eft receuabU.

quitté à la fucceflion du pere , ou frère viuans, par le moyen de deniers contans, ou
autre chofe prefente , fut débouté de la reftitution par lui impetree : difànt toutefois
ledit Charretier , que cela eft vray en païs couflumier , ôc non en païs de droit eferit.
Et ainfi le rapporte monfîeur de Luc en fes arreftz,au tiltre des Mineurs.

Le refte de ce tiltre eft cy deffouz en plufieurs chapitres, au tiltre
de Reftitution en entier.

DE LETTRES DE
CE D* A A G E.

Arreft premier.

G R A-

Tiltre 2

wsjiE roy ordinairement baille lettres de grâce d'aagc.mais c'eft Grâce i aage k
^*i feulement à ceux qui font aagez , à fàuoir mafles au deflus de vingt quoy fere.

ans , ôc filles de dixhuit, foyuant la difpofition de la loy, omnes ado-
lefcentes.Cde his qui ve.a.t.impetra. Et auflî que par là n'eft empef¬
ehee la difpofition du droit commun, touchant l'aliénation des im-

______ meubles.dida l.omnes.6c l.etiam.illo tit.Mais pout agir eniugemét, .
ôe auffi pour auoir libère adminiftration de leur bien. Ce néanmoins à monfîeur de
Rouhan furent baillées telles lettres en l'aage de dixfept ans : qui forent interinees
en Parlement à Paris , le 8. Ianuier î 5 3 4. ÔC à monfîeur le Vicomte de Turenne
eftant en pareil aage de dixfept ans,verifiees,le z 6 .Nouembre 1543 -contre le droit
commun. Chofe, qui ha peu procéder de l'expreflè volonté du Prince meu de rai-
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'4i$ y De reftitution en entier,&c ' Liure' XVI.
fons fuftifantes pourottroyer telle grâce fur la loyj ôe interdire la congnoiffance plus
ample'de ce, félon l'opinion première de P.recitee pat Accurfe in glof edoceant. in
dida Iromties. ôc notamment en vn mafle,qui peut de fa feule prefence faire preuue
au Prince de fà fuffifance.vt in gloffaddit. in verbo miffo.Et efditz deux cas la Court
fe contenta d'ouïr feulement les certificateurs de l'intégrité , induftrie ôe probité des

deux Seigneurs.

-;.."' '. - I"I.
Femmes eim- Est notable, que telles lettres ne font receues obtenues par femmes,fàns
me abtknnent curatCur en iugement pour les chofes immeubles. Comme fut dit pour le Seigneur

grocedaoge, A;£ntxagues par arreft de Paris,du i 5 .Ianuier 1 5 40.

II I.
Es devx tant mafle, que femme,eft toufîours neceflairedecrét pour l'aliéna-'

tion de l'immeuble, foit par vente,efehangeJhypotheque,partage.aflbciarion, ôe au¬

tres efpeces : commedid la loy ,eos qui veniam.C.eod.titu.qui ne fait point de dif¬
férence de telz ayans eu grâce a ceux qui n'en ont eu. Et par ainfi lors d'aliénation
fera le plus feur pour les procedures,decret,ôc difquifition,leur bailler curateur autant
au mafle , qu'à la femme. Imô ôc peut la partie du mineur obtenir , que ledit mineur
mafleplaïdantpour immeuble,foitcontraint acceptervn curateur,ôe autrement n'eft
receu. Par arreft donné à Paris contre monfieur le Vidame de Chartres ayant eu pa¬

reilles lettres,le io.de Iuillet 1 5 46.Se fut ordonné,que nonobftant icelles les Aduo¬
cat ôe Procureur feroient le ferment.

DERESTITVTION EN EN-
TIER, ET RESCISIONS, TANT POVR

déception doutre moitié de tuBe pris,
que autres caufes.

Tiltre
Arreft premier.

La pratique
des ordonnan¬
ces de dix ans,
tyceUedetre-
ttcinq.

Es dix ans introduitz par l'ordonnace ancienne du Roy Loys,
n'ont lieu, que inter maiores, quand y ha nullité, dol, fraude.dece-
ption. Et illud decennium commence à courir à die contradus , ôc

non à tempore maioris a.tatis. L'autre de trentecinq ans de l'an
1 5 3 9 . ha lieu entre les mineurs, Se commence à courir à tempore
maioris a.tatis : ôc ha eflé iugé, quod efl declaratoria iuris antiqui,à

' la petite chambre des Enqueftes : tellement qu'elle ha lieu ôe pour les contradz , ôc

» pour les procès faitz,6c intentez au parauant l'ordonnance.

I I.
RiflitutiSda- Restit>tion en entier obtenue par vn mineur d'auoir accepté hérédité
mir accepté â lui préjudiciable , ÔC s'eflte porté pour héritier fimple , Se de n'auoir fait inuentai-
tne hérédité , re dens le temps, ne fe doit interiner fans ce qu'il preuue eftre mineur lors : ôe fecun-
eemme peut do > auoir efté deceu , ôe endommagé. C'eft l'opinion de Iehan Fabr. ôe de Iaçob. de
eftre obtenue. Aj_ctio in Authent. fi omnes, G, fi min, ab ha.red. fe abftin. ôe Salyc. in lege , finali.

C. in quibus caufis reftitutio ' in integt. non eft neceff. Et ainfi fut iugé par arreft de
Grenoble.

-
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1 De reftitution en eritier,8cc. Liure X V L 419
Grenoble le z z.Décembre 145 7.entre Claude Allemand d'une part, ôc Iehan Alle¬
mand défendeur d'autre part.

III.
Vn minevr de quatorze ans difpenfe à tenir bénéfice, s'il refigne.peut eftre Mineur, quai

reflitué en entier contre le refîgnataire , ob defèdurn a.tatis.cap.fi annum decimum- peu' eftre reftt-

quartum. Se cap.ex parte.de reftitut.fpoliat. Mais s'il ha pafle quatorze ans , ôc efl dif *"? m*e JX
penfc du Pape à porrer le bénéfice à la forme accouflumee , ôc cum claufola renun- 'pr ".c,!"*
* 1 tir- »-i r 1 .. n fwa bénéfice,
ciandi , Se retinendi , il faut qu il y ait caufe vrgente pour obtenir telle reftitution au¬
tre que de l'aage : à fàuoir, menaffes, contrainte, ôe obeïffànce paternelle , que fùffit.
cap.pra.fens clericus.xx.qua.fl.iij.oe Lj. §.quaï oneranda.. ff.quar.rer. adio non dat. ÔC

Dod.in cap.foper hoc.de renunc.Voire la crainte feule des parens eft foffifànte.cap.
foiant.de eled. in v 1. Et fans cela ladite refignation tiendra , nonobftant l'aage pour
lequel il eft difpenfe : ôe eft fà perfonne faite légitime , tant en iugement que dehors,
pour le regard dudit benefice:8e notamment par ladite claufe de pouuoir rerenir, re¬
noncer, refigner ledit benefice'fimplement , aut ex caufà permutationis,autaliàs. Et
félon ce par arreft de Bourdeaux , donné le 7. Septembre 1500. fut au Seigneur de -

Barbezieux adiugee la Recreance d'un bénéfice.

I I I I.
La disposition du chapitre , quamuis padum. de padis. in v 1. eft au- Renonciation 4

fourdhui obferuec fort exadement en la Court de Patlement à Paris , félon fà forme ficcefiUn fut»
Se teneur , pour le regard des focceffions non efeheuës feulement : Se n'eft aucun re- re n'eft tâtfitb-
ceuable à pourfuyure reftitution en entier , ex capite , fi qua mihi iufta caufà videbi- ^e4^m' tU\
tur , contre renonciations efdites focceflîons futures faites , au proufit de ceux qui rHCctf.efeheue»

dotaueruntrenunciantem. Mais fi telles renonciations font faites aux focceflîons
efchcuë's , ôe acquifes , pour l'énorme lefion lon efl receu. Ces deux poindz furent "
iugez par arreft de Paris, conclu en la grand' chambre des Enqueftes , enuiron l'an " .
1 5 3 1 . au rapport de monfieur de fàint Barthélémy , ou eftoient vingtquatre ou
vingtcinq Confeillers, dont vne partie auoit efté prinfe des autres chambres : qui eft
arrefl fort notable.

V.
' Le 8.Nouembre 15 lo.entre Iehanne de Saffons, demanderefle ÔC requérant la Femme ayant

refcifion de certaine quittance par elle faite metu ôc minis viri d'une part,ôc Iehan de contracté de

Saffons défendeur d'autre part , fut pat arrefl de Bourdeaux la quittance declairee cr4,n,tt défi»
nulle, fans auoir efgard à la réception de deniers , ôe autres ratifications faites"verba- m4rh

lement par ladite demanderefle , en l'abfence de fon mari declairant qu'elle auoit
quitté de fon gté,ÔC qu'elle le vouloit bien ainfi. En fel cas eu requis feulement, qu'il
y ait de la force, menaffes , Se crainte de la femme , encor que long temps apres elle ; -

ait contradé,la puiflànce du mari toufîours durant.!..).C.quod met.cauf.oc cap.j.eo. . ^ ».

titôc per Bart.in l.fi ob turpem.per AngeLin Lqui in aliena.ff.de acquir.hxred.

VI.
Lon n' e s t receuable auiourdhui à venir contre tranfàdions faites foper rranfactim

lite mota , aut mouenda, par reftitution en entier fondée en déception d'outre moi- quand eflJub¬
ilé de iufte pris. Et ne fe pradique la loy ij.C.de refcind.vendi.en tranfadions:finon *^< 4 reflttu-
qu'il y euft dol,ou minorité. Et ainfi ha efté iugé félon la loy,cùm te prôponas. C. de
tranfad. par arreft de Paris .prononcé le 17. Mars 1 147. entre monfieur de Briflàc,
Cheualier de l'ordre , Marefchal de France d'une part , Se meflîre laques de Plaucis,

Cheualier,

tion.
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tion.
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4-20 .g De'reftitution en entier.8cc. LiùfeXVI.
Cheualiér,ôe Dame FrançoifedeCoffe fa femme d'autre part. Toutefois, filon pro-.
pofé lefion enormeja reftitution fera bien fondée : comme fut iugé par arreft de Pa¬

ris du 16.Septembre 1 5 40.es grans iours de Moulins.

VIL
Mineur eftre- Vn contractant deceu d'outre moitié de iufte pris , n'eft receuable à
loi four tefi foy faire releuer de chofes mobiliaires vendues, ou,rachaptees:vtperglof.ôe Dod.in
4n meubles. ' Lij.Cde refeind.vendit, toutefois vn mineur efl receu : tefmoin l'arreft de monfieur

' - Corbin,Confeiller au grand Confèil, pour vn cheual Se vne mulle follemët achaptez
en minoritéîôe notamment,fi les meubles font precieux,ôc de grand valeur.Llex qui
tutores.Ç,de adminiftra. tut. Et pour cecy eft notable l'arreft donné à Paris le z 1 .dp
Iuin 151 o.pour le Seigneur Daiglure,quiauoit achapte vn Diamant de Pierre Bine,
pour le pris de quatre mille liuresdequel achapt fut refcindé,ôe annuité.

VIII.
Refondant ey L' impétrant de lettres royaux à fin de refcifion peut conclure à ladite re-
refcifeire font foifion , 8c à ce qu'après icelie le défendeur foit contraint de reftituer , Se relafcher ce
reeeuz. cumu- dont eft queftion,Et n'eft receuable le défendeur d'empefeher lefdites fins : ôc eft te-
k*~ nu y refpondrcôe proceder.Etainfi fut iugé par arreft de Paris es grans iours de Mou

lins le 1 <> .Septembre 1 5 40*

IX.
achapteur < Vn vende vr impétrant de lettres royaux tendans à fin de refcifion delà

tour fournira vente par lui paflèe, pour le chefde déception d'outre moitié de iufte pris , ôc ayant
parfaire lefris obtenu fentence de ladite refcifion , ôc que l'achapteur lui feroit tenu patfaire le fur-
ne peut dimi- pius fe cc qU'ii défaut de iufte pris , ou bien lui laitier , ôc vuider la chofe vendue , ôc

nbid*n-ieW~ receuo*r *°n P"s> £"* exécuter fon iugement, ôe contraindre fon achapteur opter le-
eflre ex'ehL *lue^ ^cs ^eux ^avmera Ie mieux. Ledit achapteur declairé , qu'il ayme mieux faire

le fùpplemét de iufte pris. Le demandeur requiert que delay foit baillé à l'achapteur,
pour fournir àce. L'achapteur dit, qu'il n'a moyen d'y fournir promptement , ôe re¬

quiert, qu'il lui foit permis de vendre du bois de là pièce dont eft queftion , à fin de
recouurer l'argent qu'il faut pour ledit fupplement.^L'impetrant l'empefche , Se dit
vne chofe fort pertinente ; à fauoir,que pourra aduenir, que ledit achapteur ne four¬
nira pas,ôc fera forcloz de l'option qui lui efladiugéè:au moyen dequoy la chofe venr

"" , r * * due pourra aciuenir encor audit impétrant ; Si pat ainfi il ne veut ny doit permettre
f " ' ^ qu'elle foit diminuée. Et pour lui fut iugé à la forclufion delà requefte dudit acha1

'\ . pteur,par arreft de Paris du 1 4»luin 1 5 1 5 .

X.
proteftatiofù- Est notable, que fi quelcun eft conduit par crainte,aftuce, ou autorité à

te à fart auat contrader, il peut à part,fi en publiq il n'ofe,protefter de l'impreflîon,qu'on lui don*
faite nul ©- ne, ôccomme par crainte il eft au poind de faire chofe qui lui eft preiudiciable, qu'il
faitpar force. ne peut auiourdhui euiter, ny refufer, ÔC qu'à l aduenir il s'en reffentira , adueriant le

temps de la ceffation de la crainte qu'on lui fait receuoir. C'eft la matière que traite
Bart.ôe Pau.in Lqui in aliena.§.Celfus.ff.de acquir.ha.red.A ce propoz, feu monfieur
le phancellier Poyet.homme redouté,fit cômandement à vn conuenu par fes fvurs,
de faire partage auec clles,ôe leur laiflèr leur portion virile dens trois mois,à peine de
perdre fa part en l'heredite dont eftoit queftion. Voyant ce frère la grandeur de ce

commandement , dont il ne pouuoit reclamer , ores que fes f�urs euffent quitté:
voyant auflî l'intolérable grief, que ce lui eftoit,obe'ft ; mais ce fut après auoir prote-
ftéàpârt'definiure que lui eftoit faite, ôc de tout faire irriter en temps de iuftice.

>.. Cequ'il
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.3 De reftitution en entier.&c. Luire XVI. 421
Ce qu'il obtint depuis par arreft de Paris , au moyen de ladite proteftation, le ? * four
d'Aouft 1 5 4 j. ôe notamment, qu'il fift preuue, que lefdites frurs auoient pourfuyui
tel commandement ; ôc par là eft fatisfait à Bartole in d. L qui in aliéna, qui dit telle!»

prateftations ne valoir contre tiers non confentans à la crainte, .

-. xi.-' " ';:;- > ";.:
.Contractz nulz .de quelque forte de nullité ,que ce foit, ne font auiourdhui Restitution

cnTrance telz declairez ny refcindez fans lettres du Roy , Se n'eft confideree la rai- tfi neteffiire

fon de la loy, nam etfi. f.poft defedum^fE de iniuft.rupt.irr,fàd..teftam.par.laqaelle ** p"net w?~

plufieurs ont voulu induire , que au cas de nullité n'eft neceflàire refcifion * d'autant m * " n

qu*ily hà contrarieré ôe répugnance : car la refcifion taifîblement cohfèflè la validité
du Contrad. Ainfi fut iugé par arreft de Paris du 1 4. d'Aouft ,1545.

^ < A L'1, < ' * -" -

- Cy d e s s q v z y ha dernier arreft au tiltre des prouifions for la refcifion de interdit ptn»
ventes faites pafvn prodigue pendant l'appel de l'interdit , qui eft fort notable , Se à danttappeln-
propoz pour fa matière de ce tiltre, mefcutyedre.

*<» X lt li 1.
""Anthoine dé SugnyEfcuyer Seigneur dudit lieu en Foreftz, par teftament
fait fon héritier Claude fon filz,8c lui iub1titue,en ças'qu'jt meure fans enfans mafles,
le Seigneur duRoflet forty de (à maifon ÔC du norri ôc'atmes , mafje' ôc fes enfàns
mafles," àuéc autres degrez de fobftitutiori, 4orît lamention n'eft ici requifê. Claude
fe dit héritier ; jouît- Ôc ha deux pn£u.s mafles Matthieu 8c L6ys. Il fait teftament , Si
nomme Matthieu'fon héritier ; lui fobftitue Loysi en cas qundecede fansjmafles ; à
Loysen pareil cas, le Seignepr de Roflèt fofhommé^mafle, Ôc iès enfans mafles,Mai>
thteu iôuït long temps de l'heredite » ôc fiafeulement deux Ailes. Lon lui parle d'en,
marier vne1, qui èftfatfoee, à fàuoir, Françoife auec hiejîfire Claude d'Albon Cheua-
lier l Seigneur de faint Forgeul , Capitaine de cenç çhêuaux fegicrs1. Le bon h.amme
ne voulant abufer en fî haut lieu defcouure lefdites fubftituticms » pour monflrer que
n'ayant mafles , il n'a pas la puiflànce for fon bien telle <quejqn penfe en fàueurd^e fes

fans mafles, foyuant les teftamens de fouz Anthoine ÔC Claude. Les affections . duc

atuespar quatre pu cinqjptirs., e&açcor-,
' quitte au procès Se action de 'radditlort. - ^ ,.

vingtquatre^
densladite'tran
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4 2.2 . j * . Dereftitution en entier,&c. * Liure *X V I.
de Rpflèt.lors qu'il ferait fait maieur.à pèiné:de tous dommages & intereflz.il n'y ha
point dedécret, ny de curateur: Les àccordz'ôi quittances ainfi paffees, ledit maria--.

ge fe conclut d'entre ledit Seigneur de faint Forgéul d'une partïôe ladite Darfibifelle
Françoife de Sugny d'autres par lequel ledit Seigneur de Sugny Matthieu pere don¬
ne à fa fille tout ce qu'il peut de fon bien. Et pource qu'il n'y auoit à craindre que
Loys de Sugny frère ÔC fobftitue premier, qui çftoit for fe poind de liberté de fe faire
d'eglifcpu bien de fe marier , Içdit,Lbys eft gaigné iufqiieslà^ que encores qu'il veift
bien , que lefdites fubftitritfons ne lûi'pouuoient faillir eftant en aage compétent, ôc

1 fori frefe non pas tant, céneànnabins pour la grandeur dû parti qui fe prpfentoïç
-\* X. ». *-» Pout& niccef; 8c le naturel libéral, qu'il ha en lui ,il quitte à l'euure 5de fàdite niecê ôc

"des fiens en fàueur dudit mariagè/l'efpoir1 , fortuné", ÔC émolument defdites fubftW
tions. Ce mariage fè confomme,&y hayn filz'd'icélui. Le Seigneur de fàînt Forge'uî
en vn rencontre près fàintNicolas1 cri Lorraine fouz monfieur le'Ducd'Aumalie^
contre le Marquis de Brandebourg, eft occis. Le Seigneur de Roffet confeillé , ôc

venu en maiorité,obtient lettres addreflàntes à meflîeurs des Reqûeftes du PaIais,ou
x fps caufes font commifes , pour eftre gentilhomme de la maifonju p.oy j tendans à
. ce-'queladitettanfàdion pour fon regard'contenant aliénation de fon immeuble
.,;. faite pair lui eh minorité, fuft declairee nuHe , bu bjçn. cafièe, ôe annuljee ; ôc qu'il foit

remis en mefme droit.qu'il eftoit au parauant icelie tranfàdion. Matthieu de Su£n/
eft appelle, qui s'attaque au pleige.qui eft le Seigneur des Combretz.Demande,qu'il
face ratifier ladite tranfàdion , ou bien qu'il defende-cefte caufe, ou la face ceflèr, ôc

que à faute de garantir Se faire ce qu'il ha promis, il foit condanné à tousçjefpens,
dommage^ ôc intereftz.'JÂu 'principal dit contre lé demandeur , qu'il n'a çfté'den
ceu , qu'il hâ efté aduàntâgé i qûlfn éjfloit mineur : poffremô , que'.fàns telle. qutt-,
tanceje mariage n'euft efté fâîr.* Il y Jha cXdeuxcpritrôuetfcs conteflation. Matthieu'
meurt là deflus. ' Le Seignput de R'oflèt. demande que en W faifant droit fuflâditeC

-r . » , .i

les.. Les prçuues rapportées d une part ôc d'autre', ôeJe prpees inftruit ',' efl partugér"
mentde"mefdit£,'Sieurs. dés Reqûeftes , ladïtétfanfadiori refcîndèe ,Tlès pàrtieVap-*

fai^jfmionne fejoâïé contenu des teftamens. d'ÀnttWnéVOaude dé Sàgny. A là charge toute
fois»

\
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4 De filles mariées, &c Liure XVI. 421
fois , que ladite Françoife de Sugny ÔC les fiens .ouïront defditz biens ôe terres fub- fait Ueu tufui
îetz aufdites fobflitutions ,1a vie dutant dudit Loys de Sugny feulement , tous def J"*** 4îr"'
pens compenfez. Et auant que de procéder au iugement du procès de fommation
d'entre ladite Françoife de Sugny. ,ôe lefditz des Combretz, en ayant efgard efdi-
tes lettres par eux obtenues le 1 4. de May fan 1 5 f 6, Se icelles interinant , ladite Restitution en

Court reçoit les fàitz mentionnez efdites lettres , ôe fur iceux , Se pareillement for entier à tn ma

les. faitz anciens alléguez par le defund faire preuue ôc enquefte. Efquclzfaitz la- ieur fondée fur
dhe Françoife de Sugny pourra refoondre ôc faire preuue au contraire aux defpens dit, receuë:

defditz des Combretz , le tout dens d,eux_mois . pour ire fait eflre prpcedp au iugeT
ment diffinitif dudit procès de fommation^infi que de raifon , les defoens dudit in¬
cident de lettres referuez en diftmitiue^udit procès de fommation.» Ceft arreft eft
notable à trois eftèdz. L'un eft.qu'uh mineur,ores qu'il fe deliure,cc faifànt,d adion
contre, lui dreflèe apparemment prciudiciable , ne peut quitter la fortune de fob-
flitution non aduenue » ôc qui peut aduenir, ou non aduenir. L'autre ôc fecond,
qu'un premier fobftitue de plufieursdegrez , en quittant à vn tiers l'émolument,
efpoir , Ôc biens de la fobftitution à lui non aduenue , ou aduenue , ne fait par là au~
cune ouuerture au fecond ou autre confequemment fobftitue de Jadite fubftitu¬
tion. Le troifieme ôe plus à noter eft, qu'un maieur ayant contradé par fideiuflîon,
ou autrement, peut eftre reftitué en entier contre l'obligation par lui faite , ex ea
caufà,que par dol ôe aftuce de fa partie il ha eftéctrconuenu, ôe qu'il n'entendoit pas
ce qu'il fjifoit. tum.que fàdite partie efl caut, 6e couflumier d'ufer de dol. poilremo,
que lui deceu eft de peu d'entendement,ôe aile à déceuoir.C'eft la pradique ôe intel¬
ligence de la Ioy,fi foperftite.C.de dol. "*

.» ..
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T Tiltre^:-
Arreft premier. <:.'*.

Amoiselle Peronne de Guinzat , eft appanee par fon, pere
d'une fomme çonflituee en dot compétente , ayant efgard à la fa¬

culté des biens du pere pour lors. IIaduient que ledit perefait grand'
augmentation de fon bien : Se tellement, que lors de (à mort ladite
dot fe trouue moindre beaucoup d'une légitime.Ladite Damoifelle
demande fopplement à cefte raifon , ôe dit que ladite dot lui efl en

lieu île légitime , en laquelle fon pere n'a peu lui faire tort, L quoniam nouella. C.de
inoffic.teftam. Et formellement rient cefte opinion, quôdaudis facultatibus augeri
debeat légitima, Bald.in c.cùm M.Ferrarienfis-ibi, item contentiofo iudicio. decon¬
flit, là ou il dit, que s'il y ha conflitution iuree, de ne crpiftre le nombre îles Chanoi¬
nes en vne eglife , confermee par le Pape auec décret , ÔC il aduient que le reuenu.
d'icelle foit fortaugmenté, Ion peut contre ladite conflitution croiftre le nombre.
Et à ceft argument ( dit Balde ) la fille peut venir contre , fà quittance , Si demander
accroiflèment de fa dot , fi les biens de fbn pere font augmentez : per L hîs honori-
bus. jf.audis. ff.de vacmuner. Se l.fi quando.§.j.ff.de inoôlcteflam. Pierre dé Guin¬
zat fon frère contredit, Se fbuftient qu'ellefe doit contenter fans plus y retourner : Si
ainfi fa tenu Balde contraire à foymefme in L in focceflïone. C. de réuo. his qua, in
fiaud.credit. Se fufîît que la dot çonflituee ayt efté foffifante, pour les biens qu'auoit
lors leur pere : comme eft bien entendu enladite loy , fi quando. Et là deflus tous
ceux qui ont tenu pour cefte pegatiucalleguent notables raifons pour monflrer que
la fille eft aduantagee pluftoft que gteuee. Car prefuppofç que le pere ne doit legiti-

*» " ' '->-- * -- ic- un % me>

\» *

FiSeneflre^
ceueique,elU+
fuppUmene de
Ugitime pour
Us biens acquit
par U pere a-
pres fa dota-td
fu{fifante, Urs
fucfUfutfaite
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424 »4 ' De filles mariées, 8cc. Liure XVI.
\ me , finon après fa mort [il fait ceft aduantagè 3 A fille de la lui payer de fi bonne

" J \ ' heure r en quoy elle efl mife hors de ptrilzi Car' fes biens fe pourront diminuer' , ou
bien du tout perdre : 6e eft aduenu fouuent, que plufieurs filles ont efté veuë? fort ri¬
chement mariées par leurs pères , qui après font venues au poind de mendier , par

» ?, ' .* - fortune , ou faute. Et ce néanmoins le pere ne feroit en ce cas receuable de répéter
f » » de fà fille ce qu'il ha trop conftitué , ores qfie Paul, de Caftr. in Lin ratione. Cad leg,

-.,..» »\ falcid. ayt voulu fubtilizér',ôc tenir pout5 telle répétition. Outreplus , peut aduenir
qu'après telle conflitution lé' pere ayt autres enfans , ôc fie la légitime de ladite fille*
feroit moindre. Et à ces raifons ceft ade ha én'foy hazard de profit ou de domina;'
ge:6c eft toleré,Lde fideicommïflb. C.detranfàd.Voire qu'au cas, qu'après telle boni-"

ftitution n'y ayt accroiffcment âucunj mais feulement qUe de plufieurs enfans lori
yipans n'en furuiue aucun au pere , en quoy là légitime de lafille fuft faite pîus'granV
de-comme tient Boeridetifdciij.num.19.Par arreft de Bourdeaux .donnéfan 1ij 19/
fut ladite Damoifelle déboutée. Boëri parlant de cefte matière en fès Commentaires
fur la couftume 4e Bcrry , dit , que feu monueuî le Chancelfierdè Ganey ne voulut'

, iamais feèller lettres obtenues a cette fin- pout venir contre dations de dot fuffifante
pour la faculté des biens, que le pere auoir fors1, ârg.Lintra vtilél ff de minorib. ôrLij.
Se Lfi voluntate-C.de refcind.vendit. Mais auflî èfl bien notable,qu'ii faut, que le pe¬

re n'ayt conftitué moindre dot, que fon bien'porte lors : câraUtrement la reftitutiorr
feroit recepàbléex foperipribps : ioinj l'arreft :xiif. cy deffouz. ' *

- - '"I L ; , "
à

'fitU dotée re- La loy, padum quod dotali. Ç.de collât, fauotife la fille mariée , ôc appanee
ponçant es fit- par pere.ou mere~,de reuenir à leur fuccefIîon,-pourfà iufte rate,en rapportant fa dot;
tures fuccejfi nonobftant quelle ayt quitté4e focceder à ^fditz,pere ôc mère, ôe promis' de ne
for fermât no reuenir point ; ôc efl telle pache reprouuee. Depuis eft interuenu la difpofition du
dU%tyUfoufÇ crïaPitte » quamuis padum, de pad. in vi. laquelle ha approuué telles quittances

f' pour la religion du ferment. Là deflus aucuns ont tenu,que la fille paflànt telle quit*
tance n'eft âflrainte de fobferuer , finon qu'elle foit aduertie par le Notaire de la fa¬

neur ôe priuilege de ladite loy, padum quoddgtaji, Car iamais lon ne prefome, que
Ion ayt voulu quitter à ce, que lon rie fait pas, Se dont lon n'eft aduerti. Par ainfi que
}a fille ne fâchant ledit priuilege, n'a rien fait. C'eft l'opinion de la gl.in Authen.quo-

- .,., .s,.» rnpd.pportetepifeop.8cca.tèr.cIeric. f.igittir.foperverb.interrogat.coLj.Vautàcelc
' . ,/ . ' text.in Lfln.fl.aid Velleia. ÔC in l.mater decedcns.ffde inoffie.teftam. Et quant au fer-
. n . ,- . ment, qui efl le principal fondement pour faire valoir ladite quittance , il ne doit
- - ». . ' - . obliger à chôfe incongnuc, ôc non penfee. Lfin. GMe non nume.pecu. Le conttâire

_. ...\Â ^ efl tenu per Dominic.dè fàndo Geminiano, ôc Archid. in dido c.quamuis. à fàuoir,
. ,V ' "' ' ' ^ue ^"s tc^eexPreffi°n > toufîours ladite fille quittant efl forclofe : que vaut en païs
T .V? i;. **e ^r°** ^a^ ! car en^païs couflumier en plufieurs lieux la contraire couftume y ha

'**""- pourueu. Et àmfi félon fopinion dernière fut iugé par arreft de Grenpble, au moi?
de Décembre 14^?. -.'

Il L
'FtSe iiitt par ; V n e _^f 1 1, l e dotée , U appanee par le pere , auquel elle ha quitté , en con-
fere n'eft rece- ttad de mariage, ou après, à ce moyen n'eft receuable à requérir reftitution ex capi-
ftabicàreuenir te ..efioius , pour les biens du pere , duquel n'eft àprefomer qu'il âyt voulu tromper

fà fille. Et ainfi fut iugé par arreft de Tholofe, 4ù *o. Auril ï 5 4 S - & au*re «tfcft e*
grans fours du Puy, du 1 9. Qdobre 154g, , .

''' .". * J ï li--:'':'' '

FiXe mariée " ? ^ L *" c o vs t v m e de Paris , fille rnarièe , qui ha renoncé , eft receuable
tarperecr me k venir à laYucceflîon de fes pere , Çc rnere, nonobftant' fà renonciation. Plus, par la

.'i"'
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4 De filles mariees,&c. Liure X VI, 42f
couftume de Bourbonnois , fille mariée par pere,ou mere,ayeul,ou ayeule.n'eft rece- re de B*urbo4,

uable à reuenir, ores qu'elle n ayt expreflèment renoncé. Ce néanmoins fî en Bour- 4y4ni
. . . . ^1 - t <-if rr t .1 Paru, commebonnois.es parties rendent, ôe la fille ayt expreflèment renonce, telle renonciation p^^^^
exprefle ferr.Que fi fès pere, ou mère, ayeul , bu ayeule ont bien au diftrait de Paris, ^ couftume,

par telle renonciation elle efl exclofe defditz biens , nonobftant ladite couftume de
Paris. Mais auflî s'il n'y ha exprefle renonciation, elle eft feulement exclofe des biens
de Bourbonnois, ôereuientpour ceux de Paris. Et ainfi ha efté iugé depuis dix ans
en çà par arrefl de Paris.

. .' " ' V. - \
Vne fille ayant en contrad de mariage quitté à fa mete , obtient lettres Légitime et

de refeifion de cefte quittance :ôe à celle fin que fes frères neuflèntoccafion dedi- biés de la mère

te après la mort de leur mère, qu'il y ha en ce procès collufîon entre la mère ôe la fil- rfiime'e défi»
le , ôc qu'il falluft reuenir à débatte vne autre fois , elle fait appeller fefditz frères, à fin ~*"""tt'
de congnoiftre ce que leur pourrait à faduenir eftre d'interefLôc d'y aflîfter à ladite
fin. Les frères dient qu'ilz font mal appeliez : Se ne font tenuz de procéder, d'autant
que s'il n'eft permis aux enfans du viuant de leur mère débattre de fà fucceflion , ilz
n'en peuuent parler fans lui defplaire. Par arreft de Paris , entre Damoifelle Marie
Barthélémy femme de maiftre Nicolas Cheuallier Confeiller en Parlement d'une
part, ôc Iehan ôe Nicolas Barthélémy frères, après auoir ouy les parties à huis cloz,
furent lefditz fieras declairez n'eftre tenuz de procéder , Se delaiflèz.

VI.
Fille mariée ÔC appanee,paffant quittance de tous droitz paternelz,matérnelz, substitution

focceflîfz, tant à elle competens,que à competer es biens de fès pere,ôc mere,prefens lmttttP*rfia*
-y . . .0. * rt-n.- j r 1 ' «* * . 1 , rn en U mariant.
Se a venir,foit par inftitution,ou fubftitution de fes predeceflèprs, Se des leurs, eft ex¬

clofe du droit de fobflitution apres telle quittance aduenu,per Lfi quis in confcriben-
do. C.de pad.ôe Lfi quis. §.aream.ff.de folut.nonobftant la raifon de la loy.fobftitut. -.-».

ff de acqu.rer.domin. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble au mois de Décembre.
1459. combien qu'aucuns de Meffiéurs tinflènt le contraire, per ea qua, not.Bart. in
LquiRoma.. §.duo fratres.ff.de verb.oblig. »

VII.
Le pere ôe la mère ne font tenuz par teftament faire mention de leur fille^ K;n. '

, , . 1 . r / \§/-/t. .-i» n situe mariée,
ou filz par eux marie,ôe appane,ôc qui ha quitte pat ferment a leurs focceflîons. C eft quiharenoncé,

l'opinion de Pet.Iacob.tit.de condid.ex lege, omnimodo.ex teftam.cumul.in qua.fl, peut eftrepre-
fed quid erit,fi filius. Ainfi fut iugé pat arrefl de Grenoble en fan 1 4 tfi.cn vuidant le '««*
ptoces de la Rochcchinard entra les frères Allemans.

VIII.
La clavse accouflumee d'eftre mife es quittances faites par filles mariées FiUeremnçant

par pere, merc, ou frères , Saufloyale efibeute, fi elle aduient, fert de beaucoup : car auec U claufe.

combien qu'une fille ayant quitté à focceflîon de pere , ou de mère , ne foccede ab sauf loyale ef-

inteftat, tant qu'il y ha frères, ou frurs, qui n'ont quitte-.fi eft ce pourtant,qu'à faute ******
d'eux,ejle yjent par ladite claufe , Saufloyalepfekeute.deboutez Se forcloz rous colla¬
téraux ôe tranfuerfaux. Mais fans ladite claufe,lefditz collatéraux la déboutent, ôe n'y
vient point. not,Saty, in Lpadum quod dotali, C.de pad. Guid.Pap. qua.ft.cxcij. dit -

qu'ill'a veu ainfi iuger par arreft à Grenoble.

"" 'I X'"_ '.' , ., . "*-.... FiUeremnçant
Fille appanee , ÔC ayant quitté au pere, n'eft exclofe de la focceflîon en ce, a ^trt ^ttte^

-- . nn .} - que

4 De filles mariees,&c. Liure X VI, 42f
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uable à reuenir, ores qu'elle n ayt expreflèment renoncé. Ce néanmoins fî en Bour- 4y4ni
. . . . ^1 - t <-if rr t .1 Paru, commebonnois.es parties rendent, ôe la fille ayt expreflèment renonce, telle renonciation p^^^^
exprefle ferr.Que fi fès pere, ou mère, ayeul , bu ayeule ont bien au diftrait de Paris, ^ couftume,

par telle renonciation elle efl exclofe defditz biens , nonobftant ladite couftume de
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. .' " ' V. - \
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4*6 4 . De filles mariees,6cc. Liure XVI.;
,akmet,ne re- que depuis ladite quittance eft perdu par le pere,ôe acquis des enfans du lid dont eU
mnct à ce que [Q eft, par fécondes nopces dudit pere : per difpofîtionem l.fumina.. §.illud. Cde fe.:

U pere perd eund.nUpt.Car.a vérité eft,que telles quittances s'entendent feulement à ce q le pere
après enfi re- ,^& â k% enfans iure patrio . mais non pas \ ce que le pere perd , ÔC eft acquis es en-

' fans par la faute,6c contre le gré dudit pere. C'eft l'opinion de Bart. in Authent. hoc
amplius.in qua.fl.vit. Cde fideicommiff. ôc in l.qui Roma.. %. duo fratres. ff. de verb.
oblig.per l.qui cum tutoribus. ff.de tranfàd. Et ainfi fut iugé par arrefl de Grenoble'
en l'an 1 4 5 9. ôe ce en termes d'une quittance fott générale, en laquelle n'eftoit rien
obmis , fors d'y mettre expreflèment la quittance des gains à venir à la fille par le fe¬

cond mariage du pere, ex difpofitione did.l.ftminaî. Qui efl chofe que lon ne met
point ob triftem euentus memoriam. .

:::"'. " .. X. . .."'
Quittance de Q^vittance faire par fille mariée ôc appanee à la focceflîon de pere,me-
fuccefiion de re,freres,ôc f*urs,ne s'eftend point à la fucceflion des frères viuans , mais feulement
tiuds quand des defondz,lors de la quittance.I.fi ita fcriptum. §.fi fob conditione. ff.de lég.ij. 6e L
tout. qUi fuperftitis. ff de acqu.ha,red. Et font telles renonciatioris odieufes, ÔC fubiettes à

l'interprétation de droit. Ceft l'opinion de Barto.in Lij. §.illud. ff.de ha.red.vel ad. "

vendit. Et notamment , fi les frères , Ôe fnurs, la focceflîon defquelz eft quittée, n'y
t ont confenti : car s'ilz y auoient confenti , y auroit plus grande apparence d'en fru-

flrer la fille. 1. de qua-ftione tali. C- de padis. Et ainfi fot iugé par arreft de Greno¬
ble, l'an 1459.

- XL '.
Fiîz. ou fille F rx z ° v fille» qui ont quitté à la focceflîon du pere , ou de la mère , font

stydsquittéfine comptez au calcul defa légitime, Se font pour vne portion chacun : combien qu'ilz _

mmbre pour ne foient reepuz à ladite portion , qUi eft acquife "à l'hoirie. C'eft l'opinion de Petrus (

eompter Ugi- jacob. in rit. dé condid. ex lege bmnirnodo. ex teftam. cumul. quajftione , fed quid
timt. eri£ Et ainfi fut iugé par arreft de Grenobleen l'an i4tfi.envuidantlcprocesde la

Rochechinard entre les frères Allemans.' '
. . » *

XII.-
-à-

Damoiselle. Marguerite de Iuppiter , par contrad de mariage fait pro-
"v tneffeà fon père de paffer renonciation valable de tous biens paternelz ôc mater-

l '_____" nelz incontinent le mariage confommé. Sans faire accomplir cefte promeflè le pere
~ , meurt , ayant fait teftament , par lequel par droit d'inflitution il laifle à fàdite fille

certaine fomme , ôc laifle héritière vniuerfelle Gûillemette fà fille. Marguerite de¬

mande fopplement de légitime contre elle. L'heritiere fe défend de la promeflè. Par
arreft du grand Confèil donné le 11. Odobre 1 5 1 5. fut receuë Marguerite à de¬

mander tel fopplement, ôc à ce l'heritiere fut condannee ôc à la reftitution des fruitz
_ depuis le plaid conteflé , fans auoir autre efgard à ladite promeflè , que de compen-

TQuittance ge- fer les defpens de rinftanPe. Feu monfieur Boier lors Confeiller audit Confèil , ÔC

neraUnecom- depuis premier Prefident à 3ourdeaux , fut rapporteur dudit procès ? qui tint auec
prend U Ugi- la compagnie trois notables maximes en droit. L'une, que fîmple renonciation
t>me. es biens paternelz ôc maternelz ne comprend la légitime , dont n'eft faite mention.
Flpouxnepeut PcrL ">ando. §. Ôc generahter. Cdeinoffic teftamen. L'autre, qu'un efpoux fu-
fiomettre de peut promettre de faire faire telle renonciation à fon efpoufe, lors qu'il fau>
faire quitter ta efpoufee : ôc ne vaut telle promeflè , fi elle n'eft ratifiée , ôc accomplie , per 1. inter
pn efioufe, ftipulantem.de verb.obligat. L j. Cfi in commu.ead caufi L'autre, ôe tierce , pour re-

sermentnc foudre le doute précèdent , du ferment appofé^ telle promeflè, que ce que lon dit,
fert.'quondih quod iufîurandura habet vim exprefli , ôe fupplçt defedum> s'entend, quando otnif-

4*6 4 . De filles mariees,6cc. Liure XVI.;
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obmis , fors d'y mettre expreflèment la quittance des gains à venir à la fille par le fe¬

cond mariage du pere, ex difpofitione did.l.ftminaî. Qui efl chofe que lon ne met
point ob triftem euentus memoriam. .
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fuccefiion de re,freres,ôc f*urs,ne s'eftend point à la fucceflion des frères viuans , mais feulement
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vendit. Et notamment , fi les frères , Ôe fnurs, la focceflîon defquelz eft quittée, n'y
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4 Defilles mariées, &ci Liure XVI. 42?
fa folennitas eft : Se non pas, cùm peccatum efl , aut quid omiffum circâ fobftantiam &* finte 4*.

Se confenfum : cat la chofe feroit trop dommageable : ôe tellement que par équité fn^nce»
lon ne doit interpréter auoir efté plus iuré,que confenti.Lfin.Cde non numer.pecu.
Lfin. ff.qui fàtifd. cogant.

XIII.
En parlement à Paris Ion tient pour vne maxime perpétuelle f qu'une fMe marie?

fille mariée , ôe dotée par pere , ou mère , ou par les deux enfemble , ôe renonçant à *_,_. / ptre
leur hérédité aduenir, ne peut apres eftre ouïe, fî elle fe veut reffentirôe dire deceuë, quand eft re-
par reftitution , ou autrement, ores qu'elle foit moindre de vingtcinq ans : ôe de ce y aui à reue-

ha plufieurs arreftz donnez rant eh ladite Court , que autres de ce Royaume fouue- nir. "ntre f*
raines. Les raifons font notables efcrités en aucuns arreftz de ce tiltre , ôe fondées en 1mttmtt*
la Ioy.de fideicommiffo. C.de tranfàd.à fàuoir,au hazard de ce, que peut aduenirrôC
en la loy dernière. Cde in integ.reftitut.qu'un mineur s'eftant conduit félon le droit
commun, n'eft point deceu. Ce prefuppofé,qui fera plus clair par les arreftz. fofditz.
Le fait eft, qu'une fille dotée ôe mariée par fon pere paflè renonciation à fondit pere
de la fuccerl.on ià aduenue de fà mère defunde, ôe de celle de fon pere viuanr. Elle
obtient lettres de reftitution pour faire caffer telle renonciation , Se eftre receuë à
l'heredite du pere defund , difànt que la dot eft petite, ayant efgard es biens de la
mère ià aduenuz lors qu'elle quitta.ôe auflî es biens du pere lors de fà mort:8e notam¬
ment, que quand elle quitta, il y auoit beaucoup d'enfans, qui fe font trouuez mortz
lors le trefpas du pere. Lon lui oppofe de ladite maxime , ôe de la prefeription . Par
fentence elle eft debouree, ôe appelle. Par arrefl de Paris , la fentence mife au néant,
ordonné eft, que Ion informera fur la valeur des biens, tant du pere, que de la mère.
Depuis les preuues rapportées , eft donné atreft au profit de la fille , Prefident mon¬
fieur Bertrand, le premier iour de Feurier 1545. Les raifons différentes font aifees à
congnoiftre par le fait, à fàuoir, pour l'énorme ôe intolérable lefion. C'eft le texte in.
Lfi foperftite. C.de dol. car fi elle eftoit petite,Ion n'y auroit efgard-l.fin. Cqui ôe ad-
uerf quos. Ôe auflî , que ce que lon rient que telles reftitutions font déniées, s'entend
pour le regard d'accroiftre la dot ob facultatum augmentum fuperueniens.Car touf- ' -

iours il faut , que la dot foit compétente pour les biens du pere prefens , comme eft
dit cy deflus en l'arreft premier de ce riltre. Secundo, le droit de la fuccefsion mater¬
nelle efcheu n'auoit aucun hazard. Tertio , pour le nombre d'enfans naiz lors de la
quittance , y auoit raifon plus grande de quitter : mais fi lors de la mort ilz eftoient ,

mortz.y auoit aufsi raifon d'y reuenir.

XII IL
Ha este' fans doute, que la portion d'une fille mariée par pere , Se renon- Quittance de

çant au pere, eft acquife à l'heredite du pere, ôe vient également es héritiers legiti- fiHe au profit
mes du pere. C'eft la matière de la loy , bona autem. §. in bonorum poflèfsione. Se de qui doitce~

des loix, veluti. ôc d'autre, ei qui admifir. ffdebonorumpoffefsione. Mais le doute
ha efté, fi le pere ayant enfàns de deux femmes, marie vne ou deux filles du premier
lid , qui lui renoncent , à fàuoir , fi leurs portions font acquifes à l'heredite du pere,
au profit des enfàns du premier lid feulement , ou bien de tous , tant fecond que
premier. Il y ha eu deux opinions : l'une, que telles portions viennent également à
tous , qui lui fuccedent , fans différences des lidz. Alexandr. Se Paul, de Caftr. font
ainfi tenu. L'autre opinion ha efté de Barto. ôe Franc, de Aret. que telles portions
pour le regard des biens maternelz efeheuz es filles ayans renoncé, doiuent feule- .

ment eftre acquifes à l'heredite du pere pour pàruenir es enfàns de ce lid , ôe qu'au- ...t
trement requalité ne ferait pas obferuee par le pere entre fes enfàns , d'autant que * '"»

ceux du fecond lid ayans en preciput la dot de leur mère for ceux du premier,parti-
ciperoient par ce moyen de ladite renonciation à la dot de la première femme auec
les enfans dudit premier lid, que ne feroit raifonnable, per L fin. C«cômm.v.rriufiud;
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43$ i De correction d'erreur, Liure X V I L
Et félon celle dernière opinion contre celle d'Alexandre, fut iugé par arreft de Bour¬

deaux, le 3 ,iout d'Aouft l'an 15*4.

Pemefmcs,cr
flm notable,

XV.
Depvis en Parlement à Çaris s'eft prefente plus grand doute for le fait qui

s'enfuit. Le Seigneur de Launay ayant vn filz ôe trois filles, marie deux d'icelles, les
appane de dot en deniers, Se fait renoncer à fa focceflîon en fàueur du filz leur aifné..
Ledit pere meurt , ôc laifle héritiers ledit filz ôe yne fille , qui eft après le deces du pe¬
re mariée à vn Gentilhomme : duquel foudain ceft aifné ha nouuelles d'un partage,
qui eft accordé pour l'heredite ôe pour les portions contingentes,. En ce partage
l'aifné veut prendre les trois quartz,ôe laifler à fa fceur feulement le quart,difant,que
leurs deux fceurs mariées, à qui la moitié euft appattenu, ont quitté à fon profit du
confentement du pere viuant. Son beaufrere lui dit trois chofes. L'une , que par la
couflume le pere n'a peu aduantager aucun de fes enfans plus , que l'autre. La fé¬

conde, qu'ores qu'il l'euft peu aduantager, fi efl ce que c'eft le pere qui ha conftitué
la dot ÔC nombre deniers, La troifiemequ'encores que ledit filz aifné euft lui mefme
conftitué la dotôe payé, fi n'a il peu, ante h-ereditatem delatam ÔC aditam,faire pro¬
pre à lui les portions de fes cohéritiers au preiudice des autres. Ledit filz aifné dit à
cela, qu'après le deces du pere il ha eu nouuelles renonciations , ôc deniers par lui
deliurez. Il gaigne fa caufe par fentence du Preuoft de Paris, qu'il perd en Parle¬
ment à Paris par arreft prononcé par Monfieur le Prefident de Harlay , le 1 4. iour
d'Auril i 5 5 tf. fans defoens pour la grand*difficulté Se conflid d'opinions. Cela ap¬
proche fort l'opinion de Dyn. in confit yj. qui tient , que fi l'un des enfans foçce-
dans quitte fàportion auant, que l'heredite foit acceptée à l'un des autres » telle quit¬
tance ne fert feulement à celui à qui elle pft faite , mais à tous les autres cohéritiers:
car le naturel dudroit , que lon nomme , Accrefcendi, eft d'acquérir à l'heredite , 6C

non es perfbnnes.Lfi totam.ôe l.qui ex duabus. ff.de acq.ha2red.oc per eundem Dyn.
ôe Bart.in Lh.ec fcriptura._j.fi.ff.de pond- ôc demonftr.

L IV R E D I X S E P T I E M E.

Faute tu tl-
m'tfttondefie-,
taire commefi
eorrtgt.

*ékfr
D E COR R E C T I O N

D* E R R E Y R,

Tiltre premier

Arreftpremier.
-,

I vn notaire ha failli à la date , ou autre chofe erronément
mife en fon expédition , la partie, pour laquelle fait l'inftrument , efl
receuable, à requérir contre le Notaire (ceux , qui y ont intereft , pre¬
miers ouïz) la corredion dudit.errcurrcomme eft noté in 1. fi quis eu
aliter.tf.de.ver.obl.6e in fetfi ad te.C.de falfôc in LnecjgnoransC.de

, °. non num.pec.ôc Lfi.Carbjt.tut. Et deura le luge ordonner, que l'er
reur feracorrigé apresauoirouy deux tefmoins inflrumétaires,ores qu'ilz fulTsët dix ou

'--'-. ' * douze:
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2 De chofes douteufes, Liure X VII. 4 %g:
douze : finon que partie vouluft fouftenir le contraire, vt tenet Bartàn Lerrore. C.de
teftam. ÔC Specul. in tit.de inftrum. edit. §. inflrumentum. verfic. fecundo , nunquid
profedp. Et ainû fut iugé par arrçft de Grenoble , le z. Aouft 1 4 j 7, entre Iehan ^
deMiribeUôçMî-riefà'niece, .. .... . -, *

I I. . ,v

- -Si vne-'e-AB-xie ha propofe vn fait feruant à l'intention de fa partie .."'
, /- , ,. / 1 ,ii. * ' rartattonnon

aduerfe, laquelle, refpond par vn ny general , ladite partie niant ne peut apres re-r permifien &
prendre leditfait .dénié, pour s'en feruir à fon intention. C'eft l'opinion de Barrai, gement.

in L pofl Iegatum. ff. de his quib. vt indignis. finon qu'il allègue erreur , ôe la face
foudain reparer par rettadion , ou lettres : comme dit Archid. in cap. }. de confeff
-in vi. per text. in L j, C de crrof-aduoc Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, au
mois de Mars 14 $& -. -.. ,

D E C H Q 'S .'EiS DO V T E V S E S.

Tiltre '%

Arreft premier.

N i. a grand' chambredes Enqueftes ha efté par arreft pradi- Diuifion de

qîiee l'opinion de Bart. in Lfi duo. ff.vti poflîd. (quam plerique lu- chofe conten.en

dicium ruflicorum yocant) à fàuoir, que quand il y ha concurrence tngriddoute»
ôê conflid de preuues, lefquelles fe treuuent pareilles d'un cofté, Se

d*aurre,toutes circonftances ôe qualitez de tefmoins, tiltres ôe enfei¬
gnemens confiderez,on doit diuifer la chofe contencieufe en deux,

"fie adiuger à chacune partie la moitié d'icelle par indiuiz. Et ainfi fut iugé le Vendre¬
di 1 4. Mars 1 5 j j. for le rapport de monfieur de Montmiral,pour fept arpens de ter¬
re que l'une des parties difoit eftre du fiefde la Perruche, Se l'autre du fief de Meren-
"tes.Pro hoc vide I.ôc Tyberius Cilàr.fEde ha.red.inftit. Panor.in c.licet caufa. in pe-
nult.col.de probat. Bart.in I.pra,fes.circa princip. C.de fent.6c interl.omn.iud.

I I.
- < S v r la couftume d'aucuns lieux, par laquelle donations mutuelles d'entre mari Mention d'en!
Se femme , confiant leur mariage,de leurs meubles» ôe conqueftz immeubles font va- f4m en Hcou-
Iàbles, pourueu qu'il n'y ayt enfans, la Court s'eft trouuee empefehee, à fàuoir, fi telz ^v"" triant

"motz , Tourueuqu'iln'y ayt enfàns, s'entend feulement des enfàns de ce mariage, ou tenj "x^auZ
« bien ,s'il fufflt,pour irriter telles donations,que l'un des mariez ayt enfàns d'autre pre- eunque thorô»

cèdent mariage.Tandem ha efté iugé par arrefl,qu'ouy,à Paris, . r

;-V ;-'__ I IL
- Vn ayant obtenu defpens, en les faifant taxer for l'article desefpices,affer^ periustifible
-me qu'il en ha payé dix efcus:ôe lui,en eft autant taxé. Longe pôfl,le condanné trou- ayantempefehê

-ue moyen de recouurer le didony par ou il fait voir à Meffiéurs les gens du Royi U Court pour

rcomment il n'y ha que cinq efeus d'efpices effrites au pied. Il obtient adiournement le doute.

.perfonnel. La caufe eft plaidee à la TournelIe,prefîdant monfieur de Monthelon for
le perius, L'adiourné fe défend contre la taxe du didon, qu'ifha iuré vérité* ôe quelr
que chofe que foit.eicrite, il en ha autant payé. Ce doute empefeha fort la compa¬

gnie. Tandemles parties furent mifes hors de Court ôe de procès. \ _ '
X X X Xm
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450 5 Dechofes douteufes, * lliure XVI I.

II ri. .1

Doute grand * L a c o v r t de Tholofe fut empefehee fur lé procès poflèffoire de l'eglife ôç

en mature be- bénéfice de Raifes,& n'y eut pas vn de Meflîeurs, qui fe peuft depefeher de la grand'
nefieiaU, ayant ambiguïté qui y fut trouuee. Et eftoient les parties Regnaud de Tumety, complain-
empefché k gnant d'une part ,ôe Guy Trefarchy oppofànt d'autre part. Tandem donnèrent ar-
Ciurt de Thi- refl}par \ç^nc[ furent dcclairez non receuables,à fàuoir,ledit Tumery complaingnant,
^ > &GuyTrefarchyoppofant:ôcfutlefequcflrcrmisfpuz'l'autoritéduPvoy,leué,6cor-
..... . donné , que les fruitz prins depuis la complainte fournie feroienteoriuettis au pro-

fit de l'eglife dont eftoit queftion. Et que les parties fe pouruoiroïent ailleurs , ou ôp

comme il appartiendroit. Et que pendant le procès, qu'ilz eh pourraient commen¬
cer ôc conduire, l'Euefque ordinaire de ladite eglife pourrôic cômettre homme idoi¬
ne au régime,^c a la perception des fruitz d'icelle , autre que dé l'un defditz conten*-
dans,iufques à ce que par iuge compétent feroit autrementordonné*8e fans defpens,
Ceft arreft dépend à fommo iure : ôc mefmes pour le grand doute des droitz des par¬
ties n'ayans poflèflîon fondée au tiltre coloré,ÔC apparent priûStiuëTnent l'un for fau-
trerôe pour ledit arreft eftnotable ïadodtine de Bald.it. Lj.'Cdelhtsj^uib.vtindign.

; Auiourdhui il ne ferait fouftenable:car le Roy François premier, en fon ordonnance
publiée en l'an 1539. art. 5 7.6c 5 8. y ha pourueu.Et pource que ladite ordonnance

ordonnance eft formelle à ce,fera bon d'inférer la teneur, qui eft telle:Et pource qu'il s'eft aucune-
fur Us doutes foistrouué par cy deuant es matière^ ppffeffpires pêneficiales fi grand' ambiguïté,
beneficielz,. ou obfeurité for les droitz ôc tiltres des parties, qu'il n'y auoit lieu de faire aucune ad-
, -, v iudication de maintenue à l'une ou à l'autre des parties ,au moyen clequoy eftoitç«r~

î . . donné que; les bénéfices vp!pmpureroient fèqueftrcz », fans y donner autre iugemem.
: - ____ -abfolutoire, oacondannatQire,for l'inflance poflèffoire, ôc les parties rénuoyeesafur

le petitoire, par deuant le luge Epclefiaflique ; Nous auons ordonné, ôfordonnons,
que dor'enauant,quandtelzcas fè prefenteront, foit donné iugement abfolutoire au
profit du défendeur, ôc poflèflèur , contre lequel ha efté intentée ladite inftance pot
feflbire : Se le demandeur ôe autres parties déboutées de leurs demandes ôc oppofî-
tions refpèdiuement faites, requeftes,ôe conclufions for ce prinfès : fans vfer dp ren¬
uoy par deuant le luge d'eglife for le petitoire , for lequel fe pouruoitont les parties,
fi bon leur femble » ôc ainfi qu'ilz verront eftre à faire : ôc fans les y aflraindré par

. ledit renuoy,,., - -;-*.: ~ .- . ..*.<. . L ^ __ . T.

. V. r,-
Douteux prt- E N ** o c e s poflèflbire fe treuuent d'une part Se d'autre pareilles preuues

"ces comme fe par tiltres , Si tefmoins : ôe y ha concurrence de toutes chofes, foit en dignité, ôc

"feutdepefeher, nombre de tefmoins, ou caufes, Ôe raifons de feience» en leurs dépolirions, pour ob-
. , - ' tenir par chacuri1d'eux le poflèflbire ih folidum. En ce confiict le luge ne fe peut de-
- . . . pefeher que par expedienr, hors du procès. Et là deflus y ha* huit opinions , dont

* s- .. - Accutfe en met aucunes in Lvna. Cvti pofïîd.6c la glofin clicet caufam.de probat.
L'une,que le luge pour s'en depefeher leur doit prononcer maintenue de iouïr cpm-

* me ilz ont iouy, ôe ordonner, que chacun d'eux baillera caution de ne molefter l'un
l'autre en fon droit ôe portion. Cette opinion ha efté rèprouuee.comme occafion de
iouïr par force, ôe de venir aux armes. l'An*ge la trouue bonne. L'autre ha efté,de fe-

. v : r queflrer la chofe contencieufe pour le péril des armes , per 1. a-quiffimurn. ff. de vfu-
1 ' ; frud,Iaçob,Butrig, l'a foyuie. La tierce ha efté, de ietter au fort là vidoire du procès,

* J- ' . ' ?pProuu^e Par kâfee 8l-in $&o clicet caufam. Tout le refte fa fiftlee. La quatrième
' "eft > que le luge doit declairer auxparties , qu'il n en iugera point , 6c les laifler en ce

doute,Specul,in tit.de petit, ôc poffeff.§,jtverfic,nota, yt infrà dicam, En cefte n'yha,
raifon > ny apparence ; car le luge en doit prononcer quelque chofe, La cinquième
eft de Rogerius, félon ce que au mefme lieu «compte Speculator , d'un combat en
la forte que s'enfuit : à fàuoir> que celui des deux contendans, qui eft le plus fort/açe

" - tant
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. V. r,-
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3 - Déclaration dernotZj&c Liure-X V IX Vi1
"tant qu'il entre en poffeflîon corporelle , ôe fignific à fon èhneml de Venir .Vil cùîde
auoir bon droit : Ôc que lors, fi l'autre ha crainte de ne ppuupir obtenir» êeïferetire.'il
perd.per Lfi id quod.ff.de acquir.poffeff Speculator dit , qu'en France il y auroit lieu
de Reintegrande, Se la reprouue. La fixieme, d'adiugpr à chacune defdites parties la
moitié de la chofe contencieufe : 6e cefte cy eft'dé grand' raifon, ôe apparence, com¬
me ha tenu Dyn.inLTiti»e textbres.'perillurn texri ff de légat./. Se récite1 fatioir ainfi -'- . m.n oî l
veu iuger à Boulôngné.f La/feptiemehaefté'd'abfbudre lé'defèndeufrcpmme dit -*""* *K s>î '

tAlbericde Rbfàtindicta LTitia, texte*es. argum.'C.îrf nôftra.de tèftibJôî! P-intèrdiles^*^\\ ~R__^

dos: in fi.de fidp inftrumenr.: La huitième ha efté friuôle: j Ôepncor plus que la qua- '
». . 	 J 	 rlut r...i 	 * 	 'it- Js.;~'~.:_^». i_. ». .; .o-..r. L. ,À-n-7r^r-r7î77t .'_.tiîieinCfde confeiller au- foge.qu'ïtdoitenûoyer les part.es_6r.eut direjAtlez^audlablé.

.Spiculâtorauliéircy deflùs-quotéenpa|lè^Bald. in Lcprà.fesTC de fehtënt^ôc fnter-
-Ioc.omn._iadrc.énrparle-"pius honrièflement ^difàhtqufil doit pluftoft dire, Allez àa
nom de Dieu : l'un de vous eft menteur : ie ne fày qui c'eft. Cefte matière mife fur lp
bureau en Parlement à Bourdeaux, lon s'arrçfta fqulenient for les fix ôe fèptieme opi¬
nions : car de toutes les autres n'en y ha pôiht de raifonnable.De dixhuit Confeillers

. qu'ilz éftoient.dix tindrent pour labfbiution : Se huit,defquclzpftpit mopfieur^bier -.<>«.? . ' >
. -premier Prefidentvppiirfadiuifion^ .AS__.^ ,-,.. .î?v>, ; , ,. . .... \ - -V » *

,«.»».« .*»- .«''..V'r.,.»- »^ v» ^'_> »* * ^ .< 11, «c> *». ,vi s 1 . v. -. .»' .." \ ^-fv' " 't
.i. . .. ^jii Jù 23L' n. jj .y. î ii__| __»» . .*». . < - îiîo.iih t*1 : *.n ^ j .r 'J.i .ï.v...
I> jor M l \ ^q-s--- "* ; .' <rt tj'noïp*z$. t fc , s.,, oc,,.*. ». *.? . -./..i " " ^.V
.» * t rAn* ' Marc, 1^54 9, entre maiftre Fabien Baudetcomplaingnant , pour lajjoflef De mefmH,

"ûtrîde ' l'office^de^garde des Seaux £ç} ta Chancelleriejde ïourdp.auxJÎ çfune. part,
maiftre Lancelot du FauT-.ue.que Lucroncn. oppofànt d'autre , pôurla grand' diffi¬
culté trouuee audit procès , fut dit par^rrefi. de -Bourdeaux , que par prouifion les
deux parties fouiraient de l'office altetnatiuemeni, ôe .chacun fon année, durant leur

'adiu^îaaefaèhâauh^^tfépâr n^ftiprigt aàn mêtéukt>eé.iû v&èçitiisi c.
^déï'mVub. Ôiiài.^u^i.- ,, . ., , , , ., -,,, t ».

oj. oî;- *.». ; ; :o-j.j.s 3.rie il.»»., j.fl.iai J .bicq r ji uo ï�uru aux ,otirsiii bu: >u.

,3it ,.......« t l3:»?iLr.ici., .», - ?^j: < irpii y|*^.u qi-tfm'b-'wi sns"* c? rSq L*o.*< » 1\T. {i?rnî,'jTj3j qxomibnol -tris'" c? .'«'q L*o.*< » 1

,f. 1^ q ,nli -<r*-«p .ilufitildul ^OsL 3il.'J2 ^lin Ho ii fc-lÊUp

fon ôe de droit en vn procès entre meflîre Bertfà&d tû Stilliâc'âeh^déiiFd'ufîÈfp^
ôc meflîre Bertrand de Luftrac défendeur d'autre,à raifon des Seigneuries de Gauau-
dun , ôc Poullac, donna arreft , par lequel la Seigneurie dePoullac fut adiugee audit

sq.? .atriDUib «.u..! i5 .aiiir.i.bt)ia.'i t>h,j ,m\.\ ..3__}f

,'	 sJAudjiù 'Jj ibnp ii-q'. i li f . .:.'I n»; l^ui jJl Ilm.: ^4 ,i.r.i:».;i:":>

D E C L A R A T I O N D E MOTZ,
ET. CHOSES D pïv T\I V S E S,

v-Atv.»;, c.o«A>a«<>lui-b sBsd iw ar i^Tifidûl ro £oq«^?Drab.g..î « -r o * 1**»Te^ aS -iisd .««ïk\
ng M£br.3'J.û..£J.3.rn de ï-*34__^^^jrôl3rK^êtJÊiî^ïT.^^^^«.ViVï<w-^_^ v-ûo^. **\f\\ .wawt -. i.'2-haiJ
^ioîuoy ïuoq . nniEB jodû) £l ïllits!»,D32 û^tjuîiîidt.. ai .->xI»>.5qrfi3îiJ5>q snsiis-jibsr;,.!
H^^E^s-^ ^c^g^fleVcdûftûliié^otu¥dt'eft irft^'ratèzTeitW ieé^àpte ^7«J*I

f»gnifiéàfibfi^fànVléeflêrià^if3»^n^^^^ w/»*«w^
£ârtîcfoccfx¥îj.^^ Utfiem. ~-
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4P .3 Déclaration de motz,8cc* I-iûre XVII.
, qui pçppuuent taifiblement contracter focieté > fans eftre maiçurs de vingt ans. Pat

arreft de Paris ha efté jugé>que çç mot,frères, ne comprend les fçeurs,

V,!"'- V' i i; ' r..-
Homme , *% JL A , couftume d'Aniou veut que fl homme noble rend fa fille religieufe , la por-
ftion ne com- tion qui prpuient à ladite fiUe en fes biéns,eft acquife à fon filz aifné. Il aduient qu'a-
frend la fim- pres j^ raprt_ fe Seigneur de Durtal pere , la rnerc rend religieufe vne fîenne fille. Le
me , inidiofis £Iz aifil£ fe^^fe ia portion de là fille es biensdé la mère » ôc dit , que cette didion,
tp* cou ume. fromme^get^tnd fefo femme. .ycomm Le puifhé contredit pour les

\ raifons fofdites. Par.&rreft dePâris allégué par monfieur Marillac Aduocat du JR»oy,

pn pareille mïtiere,futtelle portion adiugee aufditz deux freres,àchacunparmoitié,
- i ; . f , . J ' '. " )i:- >'.r . - - »» - ~ . » f ' < .

' ..".j... . - T. T f T.i. . -i \k., j3. i . -

l ,,"(_ J.ji x . X >i- * * _£... , rrj , -, - . u. . . i

çkufesmatr'i- <' Ii, y Ha. grand' différence de donner Ôc ïaîflèr quelque choie en contraét de
moniefUs ap* mariage es contradans par ces motz , à eux o>* leurs enfensffui feront*procréer' de
fdlans enfant jfoy^^amgt ; pu bien,.? eux 0» leurs çnfenstcjuiferontprocrée^ de ce mariage. Car
se!md7c?ma au premier ea/de mariage diflolu fans enfans par mort de l'un des deux coniointz,
-=>' ' 1»c snOmcdn C\,m\n*n* r\re\rvpr.v pv\ anrr.» R?" fernn.. mariage font anneller. kx\ Ce-nr^nA

»- »

<ïîi. J* * V
w	 ,_ ______ ...... E-f< ECVTI

fimefiprend» fori^temppjel'i ÔC nbrr
jtpent au Pre.ftrede j "'

cette diction, e», dénote pomondion de chofes diuerfes, ôc parmnu que le.reuejQU
fpitituelpft faifl, pommçdiuçrs du temporel, L'intimé fouftient au contraire,iqué"ce
mot,£?*,le plus fouuent fort d'interpréter,^ nen pa^ie cpnioindre;6ç notamment,

*t> i,,* VI

î'-. *jû 33^olbi»3 3. or.'ino^abiyj^.'; \ià t. I->up>l'ic »,f ^n ... i . b-or"..' 1 55 < rtôb
-r. .ntsb non-- r£ i ?n£...nc;br:'a.j , .ibu£ a^ïiiriab nt'r:. "''lu) '.ba 'o-. ^{ . .Ln..<-n».b

«tt»» heri; ?p-&*> ft*8£t .<" Wf^r^PEr%Wkfnent-.çr} jteft/unententenddes enfans» oji

fit tnrungtrt. ^ais^f??»^^
laterairou eftranger. Lfin. C.de h»ered.inftit. ôc l.fub diuerfis. §.patet. ff. de coridît. Si
dempnftrHËtainfifuç iugé en l'arrrfg i . par aireft-derGrenoble, 	 - 	 *"

; ,S T O. 1 1 H .0 VL O, I T A iî A_"JL 03Û
i e v îy? /Jq a uîoho t 35 7 ?

pittion, heri* ^A s/ Ce MO t, legitimes,apppfç en fobftituantpar çefte claufe,JV'wt-* héritier
rierîcgitime, meurpfàns hoirs légitimes,içfèè^ittyfM0^an^r/k\^etitict ab inteftat.afcendant en

ligne direéte ne peut empefeher "îrfubftitu&^à recueillir la fueeeffion , pour voufoic

4P .3 Déclaration de motz,8cc* I-iûre XVII.
, qui pçppuuent taifiblement contracter focieté > fans eftre maiçurs de vingt ans. Pat

arreft de Paris ha efté jugé>que çç mot,frères, ne comprend les fçeurs,

V,!"'- V' i i; ' r..-
Homme , *% JL A , couftume d'Aniou veut que fl homme noble rend fa fille religieufe , la por-
ftion ne com- tion qui prpuient à ladite fiUe en fes biéns,eft acquife à fon filz aifné. Il aduient qu'a-
frend la fim- pres j^ raprt_ fe Seigneur de Durtal pere , la rnerc rend religieufe vne fîenne fille. Le
me , inidiofis £Iz aifil£ fe^^fe ia portion de là fille es biensdé la mère » ôc dit , que cette didion,
tp* cou ume. fromme^get^tnd fefo femme. .ycomm Le puifhé contredit pour les

\ raifons fofdites. Par.&rreft dePâris allégué par monfieur Marillac Aduocat du JR»oy,

pn pareille mïtiere,futtelle portion adiugee aufditz deux freres,àchacunparmoitié,
- i ; . f , . J ' '. " )i:- >'.r . - - »» - ~ . » f ' < .

' ..".j... . - T. T f T.i. . -i \k., j3. i . -

l ,,"(_ J.ji x . X >i- * * _£... , rrj , -, - . u. . . i

çkufesmatr'i- <' Ii, y Ha. grand' différence de donner Ôc ïaîflèr quelque choie en contraét de
moniefUs ap* mariage es contradans par ces motz , à eux o>* leurs enfensffui feront*procréer' de
fdlans enfant jfoy^^amgt ; pu bien,.? eux 0» leurs çnfenstcjuiferontprocrée^ de ce mariage. Car
se!md7c?ma au premier ea/de mariage diflolu fans enfans par mort de l'un des deux coniointz,
-=>' ' 1»c snOmcdn C\,m\n*n* r\re\rvpr.v pv\ anrr.» R?" fernn.. mariage font anneller. kx\ Ce-nr^nA

»- »

<ïîi. J* * V
w	 ,_ ______ ...... E-f< ECVTI

fimefiprend» fori^temppjel'i ÔC nbrr
jtpent au Pre.ftrede j "'

cette diction, e», dénote pomondion de chofes diuerfes, ôc parmnu que le.reuejQU
fpitituelpft faifl, pommçdiuçrs du temporel, L'intimé fouftient au contraire,iqué"ce
mot,£?*,le plus fouuent fort d'interpréter,^ nen pa^ie cpnioindre;6ç notamment,

*t> i,,* VI

î'-. *jû 33^olbi»3 3. or.'ino^abiyj^.'; \ià t. I->up>l'ic »,f ^n ... i . b-or"..' 1 55 < rtôb
-r. .ntsb non-- r£ i ?n£...nc;br:'a.j , .ibu£ a^ïiiriab nt'r:. "''lu) '.ba 'o-. ^{ . .Ln..<-n».b

«tt»» heri; ?p-&*> ft*8£t .<" Wf^r^PEr%Wkfnent-.çr} jteft/unententenddes enfans» oji

fit tnrungtrt. ^ais^f??»^^
laterairou eftranger. Lfin. C.de h»ered.inftit. ôc l.fub diuerfis. §.patet. ff. de coridît. Si
dempnftrHËtainfifuç iugé en l'arrrfg i . par aireft-derGrenoble, 	 - 	 *"

; ,S T O. 1 1 H .0 VL O, I T A iî A_"JL 03Û
i e v îy? /Jq a uîoho t 35 7 ?

pittion, heri* ^A s/ Ce MO t, legitimes,apppfç en fobftituantpar çefte claufe,JV'wt-* héritier
rierîcgitime, meurpfàns hoirs légitimes,içfèè^ittyfM0^an^r/k\^etitict ab inteftat.afcendant en

ligne direéte ne peut empefeher "îrfubftitu&^à recueillir la fueeeffion , pour voufoic

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



3 Déclaration de motz^&c. Liure X V I L 433
eftparlé.l.ex fàdo.§.fin.ffad Trebell.Ioint que ces motz,Jâ»s. légitime héritier, s'en¬

tendent de l'héritier defcendant.Lij.ôe iij.C.de legit.ha.red. Et ainfi fut iugé par arreft
de GrenobIe,en fan 1 460.

VII.
Par arrest de Bourdeaux Charles de Caumont demandeur en Reintei claufe, tout

grande eft reftitué , ôe réintégré es biens dont eftoit queftion entre eux,pour en iouïr ainfi, »«,enla

entièrement en la forte ôe manière que fon pere defund en iouïflbit , ôe à ce fouflrir forte >, deqniy

eftoit condanné Guy de Montpefàt. A l'exécution de l'arreft, 6c for la demande tm£"rre'

faite à cefte fin par ledit de Caumont, ledit de Montpefàtdit,que premier iôe auant _ v*

que paffer outre à l'exécution de l'arreft, le demandeur doit faire apparofr de la forte
de laquelle iouïflbit des chofes contencieufes le defund : offrant, ce fait,"obeïr à l'ar¬
reft. Le demandeur dit n eftre tenu. Le Commiflàire renuoyé ce différent à la Court:
par arreft de laquelle , le 27. Feurier 1 5 1 7. fut dit, que fans ce que ledit demandeui?
fuft tenu de faire apparoir d'aucune chofe,feroit l'arreft executé:ôc le défendeur con¬
danné es defoens.ôe à l'amende.Verba enim ha.c, en lajbrte c* manière, non condi-
tionem,fed caufà. expreflîonem infèrunt.Bartbl.in l.cum qui. §.lulianus. ff.de confli.
pecu. fait mention d'un pareil cas , à fàuoir qu'un condanné à payer certain deuoir - '

annuel, tout ainfi que par fes predeceflèurs ha eflé par cy deuant fait jjgar telz motz,
tout ainfi, ne peut requérir eflre reprinfe congnoiffance de la forte des predeceflèurs: ^ <

car ilz font Amplement appofez,*e non conditiorinellement.

V I I I.
Le m a r i ôe la femme par la couftume font communs en meubles ôc con- Dettesperfen-

queftz fàitz pendant le mariage, Se payent leurs debtes perfonnelz par commun. Si nelz, quelz,

le mari prend argent pour fes affaires, ôevent fur lui rente annuelle, la femme n'y eft f'nt'
tenue : car le debte eft réel. Cela s'entend quant au fort ôe hypothèque, Se aux arré¬
rages qui fe trouueront efcheuz apres le mariage diflblu : car rien de cela ne foit la
femme. Mais quant à ce qui efl efeheu pendant le mariage , s'il n'a efté payé, la fem-

, me en doit la moitié , tout ainfi quedes autres debtes perfonnelz ôe mobiliâires : car
arrerages font toufîours reputez meubles ôe perfonnelz:comme dit Bald-in cap.j.col.^
fin. de pac. ten. ôe là deflus fe treuuent arreftz contraires pour le fbrr 6c foite apres lé
mariage. L'un eft pour la femme le 1 5 . May 1 f 3 4. Les autres cy deflus couchez en
leur lieu, pour les héritiers du mari. Mais ilz font aifez à accorder , à fàuoir quela '
femme y eft tenue , lors qu'ilz font fàitz poiïr achapt de meubles ou immeubles ,__qui

lui font communiquez. . ^

IX.
Le d o v t e n'a efté encores certainement refolu , fî chofe donnée à l'un des Don,qùand efi

coniointz eft acqueft, pour eftre commun es deux coniointz par la couftume.ou pa- acqueftpour k
trimonielle au donataire feulement.Monfïeur Tiraqueau tient, que potrt.la*portion, 'ficietf. ^ .jt_J
pour laquelle le donataire pouuoit focceder au donateur inteftat , ladite chofe don¬
née eft patrimonielle audit donataire i Se au refidu, acqueft « ÔC dit,ijue de ce y ha ar-*
reft de Paris : ôe tellemët, que fi le donateur eft eftranger,le tout doit eftre dit acqueft.
Autres ont tenu,que fi le donateur efl afcendant, tout eft patrimoniel ; ôc s'il eft col¬
latéral , tout eft acqueft par la raifon de la loy première. C. de impo, lucrat, defcript,
Iib.x. Se trouue arreft de Paris,par lequel en Poidou tout eft réputé acqueft,(àns auoir
efgard au tiltre de légitime focceflion,ou autre.. > _
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"5~E CHOSES M E V B L E S,
OV IMMEVBLES.

Arreft premier.
Tiltre 4

Rente efeheuè

eftmeubU.nen
efeheuè, tm-
meubU,

Ente non efcheuë eft réputée immeuble , comme dit Fab. in L
hac edidali.per illum text.de fecund.nupt.nume.eî.Mais aufli,fi elle
eft efcheuë , elle efl faite mobiliaire , Se eft reiglee à l'exemple des

( fruitz pendans, qui font immeubles: félon ce que ditBald.in cap.j.
de pac.tenend.6c lors qu'ilz font abbatuz,meubles. Et ainfi ha efté

1 fouuent iugé oar arreft de Paris,comme ha eferit Imbert au premier
liure de fes Inftitutions in §.quod fi folutio.in glof

I 1.
Fris de l'im- La covstvme cften plufieurs lieux , qu'aucuns fuccedent pour les meubles

meuble delà ôc conqueftz^c autres es héritages anciensvenuz du cofté dont ilz font. Ce prefup-
femmefrendu posé,le mari k la femme vendent l'héritage de la femme. Le mari accorde à fàdite
qui ha action k femmc t qUe [c cas aduenant qu'il mouruft premier fans enfans , elle puiffe prendre

mulle"*" *"r 'cs ^iens ^e ^on<^it ma" ' *a ^omnie à laquelle ha efté vendu fon héritage. Il ad¬
uient qu'il meurt fans enfans.EUe meurt apres,ôe laiffe deux fortes dTieririers-à fàuoir
vn, qui eft afeendant , Se à qui appartiennent les meubles, Se conqueftz : ôe yn autre,
qui eft collatéral, ôc du cofté dont l'héritage vendu eftoit prouenu. Ce collatéral de¬

mande le pris dudit héritage es héritiers du mari , Se dit, que c'eft immeuble , ôc eft
fobrogé au lieu dudit héritage. Lfi eum iudicio.§.qui iniuriarum adurus eft. ff.fi quis
caut.ôc n'eft inconuenient, que tel pris foit fobrogé au lieu de l'immeuble. 1. impera-
tor.ff.de legatâj . ôc origineliemetha eflé le bien de ladite defunde immeuble : ôe doit
la nature originelle eflre foyuie,ôe cÔfideree.Lfi fiIius.C.ad Macedonianùm.L'afcen-
dant .'empefché par le §.teneat.in Lvnic.C.de rei vxor.ad.ôe glo.in Authent. de reb.
ecclcnon alien.f.Leone.ôc l.mouentium.ff.de verbor. fignific. Par arrefl de Paris fut
comme meuble adiugé àl'afcendant en fan 1 460.

III.
Û.CNIERS contans expieflèment apprêtiez pour achapter chofe immeu¬

ble, font reputèz meubles. Et combien que plufieurs tiennent le contraire, ce néan¬
moins la plus faine ôc commune opinion, 8c la première : vtperDod. in 1. ca»tera.§.

fed ôe fi parauerit.de legat.j.ôc là mefmes Iafon le tient plus amplement que tous au¬

tres. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeauxle 1 z. de Mars 153».. entre maiftre
s Iehan du Puy Rigaud, Se Iehanne Garniere fa mère , Ôe confbrtz appellans du Senef¬

chal de Xaipdonge d'une paît, ôe Atthemien de Crut appelle d'autre part : fuyuant
vn arrefl donné à Paris , qui eft allégué par Ioh.Galli in quxftio.j.Ceux qui ont terni
pour le meuble, allèguent le text.in l.cùm in fundo. §. fi fondus communis. ff. de iur.
dot.Bart.in Lliberto.§.Lucius.ff.de ann.legat.qu'un pere de famille peut,comme bon
lui femblc,conuettir vne chofe en autre vfagcqu'elle n'auoit eflé deftinee.Llegatum;
ff.de vfufru. légat. L legatum. ff.de adminiftrat. rerum ad ciuita.pert.ôe l.nummis.ibi,
peque ex Çonfuetudine,ff.de legat.iij.

I I I I.
Iehan de L'hébergement Efcuyer , fait donation de fes meubles , ôe con-,

queftz immeubles à Baptifte Goullard Efcuyer. Les héritiers du donateur font par

Deniers appre-

ftez, piur acha
pter héritage,
fint réfutez,
meubles.

Meubles, di¬
ction , coprend

Us debtes
actifs.
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lui conuenuz pour auoir maintenue es chofes données. Hz empefchent , que parce
mot, meubles, foient comprins les noms ôe debtes adifz, félon l'opinion de BartoLin
Lmouentium. ff. de verb. fignific. qui tient nommément , qu'en donations cefte di-
dion, meubles, ne s'eftend es debtes ôe noms , eo quod fit tertia quidam bonorum
fpecies. 1. à diuo Pio. §. foper rébus, ff. de re iudicat. Par arreft de Paris au donataire
Baptifte font adiugez lefditz noms ôe debtes adifz fous ladite didion , meubles, Am¬
plement appofee en fa donation. C'eft l'opinion dePetr.deFerrar. in form.libeIl.ip
ad.rea.in verb.veris.

LIVRE DIXHVIT1EMB
"tdbr

DE PROVISIONS ALIM EN
TAIRE S, DE GARNISON, ENTRE-

tenement de contrat! , <y autres.

Tilt
Arreft premier.

re premier

. "A

Ro vi s ion s font fauorables , ôe fè doiuent adiugeren cas efquelz?

cinq cas. Le premier eft, à la vefue demandant reftitution gftprouifion.

de fa dorj ou bien iouïflànce de fon douaire : laquelle doit
auoir ladite prouifion pendant le procès pour foy nourrir,
Se pourfuyure ledit procès. Et ainfi fot iugé par arreft de Pa-
ris,pour Beatrix de Fabin, en l'an i 3 2,7. L'autre,6e fécond,
d'une fille à marier contreffes freres,ôc héritiers du pere me-*
diatz , ou immediatz , demandant ià légitime , ôe chofes lé¬
guées in caufàm dotis. Et audit an fot iugé par arreft de Pa¬

ris , pour les filles de Seuerat , contre leur frère. Le troifieme cas eft du mari deman¬
dant la dot de fà femme , foit ladite dot promife , ou non promife. Le quatrième,
lors que le filz plaide pour l'hoirie de fon pere. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,en
fan 1 3 z 6. pour laques de Montagu contre fon frère. Le cinquième , lors que les
exécuteurs teftamentaires plaident contre les détenteurs des biens du defund ,leur
doit eftre fait prouifion. Et fe fait ladite prouifion , pour la quatrième partie dureue-
nu.ouy le ferment des parties.comme fut iugé par lefditz arreftz. _. .

I I,
Nonobstant la conteflation faite en cas de nouuelleté , ôc complainte , ôe pnuifion quU

appointement prins à informer,1'une des parties peut requérir prouifion , qu'il auoit fipeutdemon-
obmis à requérir de ce dont efl queftion : ÔC fe fait ladite prouifion ordinairement der. X. 1

d'un tiers.Et ainfi fut iugépar arreft de Paris,l'an 1390. * * ' ; .'

III. \v "'i;'
f »> c

Provision fepeut requérir in quacunque parte litis , foit auant , ou apres le De mtfms,
plaid côtefté.voire en caufe d'appeLEt ainfi fut iugé par arreft de Paris, de l'an 1517-
pour Richard de Fauons contre Remond d'Aufelle, per Lfi inftit.C.dc inoffic. tefta.
ôc l.fin.C.de ordin.cognit.
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I I,
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III. \v "'i;'
f »> c
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436 i De prouifîons,&c. Liure XVIII.
i i 1 1.

r Vne i> a r t i e n'eft empefehee de demander prouifion , quand bon lui fem-De mefmes. v « -a j- « « __- ir-A. .../r-..-'
b!e,ores que les parties ayent efle appointées en preuue.Lfi mftituta. §.de înofnciofoi
ff.de inoflîc.teftam.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris.de l'an 139 o.pour Hugues,ôc
Iehan de Ternant, Cheualiers frères, contre Guy de Rochefort. Et que plus eft, lon
la peut demander en caufe d'appel.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,en l'an 1317.
pour Richard de Fauons contre Remond d'Aufelle.

. . V.
Friuifion nefi O r e s qj e prouifîons fe peuuent demander 6c obtenir in quacunque parte
iuge , quand le \[$& : fi eft ce que, fi le luge treuue que la matière foit foffifàmment inftruitcpour iu-
frmcifol efi ger çm je principal, il ne doit ptoceder fur la prouifion. Et ainfi fut iugé par arreft de
m rmt. paris, en l'an 1 540.

VI.
Fnu'ifwen cou La provision de payer vne rente , ou bien vne fomme deuë , ôe autre-
fi îoppel ment in ciuilibus, peut eflre adiugee en caufe d'appel,veu l'inftrument authentique,

en baillant caution , de rendre , s'il eft dit. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris , du 8.
Auril 1 5 2.i£>.

V I I.
prouifion de Provision ordinairement in dubio fe peut adiuger de la quarte partie du re-

quehportion, uenu de ce qu'eft demandé,apres auoir ouy les parties par ferment. Etainfi fut iugé
par arreft de Paris,en l'an 1315 .pour laques de Montagu,contre fon frère.

VIII.
De mefmes'. Comme d e s s v s eft dit, prouifîons communément font adiugees de la quar¬

te partie de ce dont efl queftion en reuenu, par la raifon de la loy, antiqui. ibi, quar-
tam partem.ff.fi pars ha.red.pet.6c atgu.l.fed ôc fi reftituatur.f.fin.ff.de iudic.Et ainfi
ha eflé fouuent iugé en congtue portion demandée par le Curé fur les difmes de fà
parroiflè,par arreft de Paris,du 1 7.1uillet, 1539.'

IX. .

De mefmes. Toutefois telle taxe prouifîonnelle eft arbitraire aux luges * ayant efgard
à la qualité des parties, ôe au doute du fait, 8c de la matière. Souuent pour le tout:
comme s'il eft queftion de contrad , il doit par prouifion eftre entretenu pendant le
procès. Et ainfi fut iugé par arreft , du 3 Juillet 15x3. contre la vefue de feu Iehan
Teflier.

':\. ^ '''- ^- * "

Friuifion an- Le, z 6. Ianuier , 1 5 3 3 . en la plaidoierie de la grand' Chambre à Paris,le Lieure
tre tn compta pour les poures remonftra , comme feu monfieur Pafchal par teftament auoit légué
blc en fàueur aux poures fix mille Iiures tournois, qui eftoient à la garde de maiftre Auguftin de
detfoures. -r/hou : ôe requit que prouifion en fuft faite au Procureur general des poures. Ce

que Vialard pour les herities des exécuteurs teflamentaires dudit defund empefcha,
, iufques à ce qu'ilz auraient rendu leurs comptes , pour la clofture defquelz pouuoit

eftre deu argent efditz héritiers , qu'ilz ne fauroient ou recouurer : 6e auflî , que ledit
defunct auoit plufieurs poures parens , ôc en plufieurs lieux , à quibus incipiendum
fuitxomme dit Panor.in cap.cùm in iure peritus.de offic. deleg. Monfieur de Mon-
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i De prouiiionsj&c. Liure XVIII. 457
thelon lors Aduocat du Roy dit, que tel légat s'entend en fàueur des poures de Paris
feulement.ou le defund eftoit domicilié. 1. fi quis ad declinandam. C de epifeop.ôc
cleric. Et au forplus , que ladite fomme ne deuoit eftre empefehee par lefditz com-
ptes:car liquidement elle doit eftre deliuree aux poures,efquelz feulz droit eft acquis.
La Court par fon arreft fait prouifion audit Procureur general des poures de la fom¬
me de cinq cens Iiures tourn. Et ordonne, que le forplus demeurera es mains du de-
pofitaire.iufques autrement foit ordonné,lcs comptes renduz.ee que lefditz héritiers
feront tenuz faire dens vn mois.

.A. 1.
Ce qj e Ion dit, que les meubles d'un Preftre,ou Clerc non marié, ne peuuent prouîfiZde me

eflre prins, n'a pas lieu lors, que le Preftre par prouifion d'alimens, ou medicamens, dicamem cotre

eft condanné par le luge Iay fans preiudice de renuoy duquel on Jebat.Car en ce cas tn preftre ren

le Preftre peut eftre contraint par prinfe ôc vente de fes meubles. Et ain fi fot dit par *'>*
arreftàIaTourneIlelez.Iuin,i548. , ^ J

X I I.
Lors qj'il eft queftion d'adiugerpar le luge Iay prouifion à vn vulneré prouifiodeme

contre vn Clerc demandant eftre renuoyé, y ha deux poindz tous contraires à con- dicamensquad

fTderer. L'un eft, que fi le iuge Iay voit par les informations, qui font riere lui , que le peut étirefitte
Clerc foit chargé du fait,ôc que la preuue foit aflèz à vne prouifion,iI l'a peut lors ad- eotrî ç "S"*
iuger auant que de faire renuoy par deuant le luge de l'eglife , 8e fera telle prouifion "Je* . *

exécutoire nonobftant l'appel. Le fecond poind eft.quc fi la preuue n'eft fùfBfante»
ores que le pourfoyuant ayt moyen de l'amplifier , 6e le veut faire , ce néanmoins le ' ^
luge Iay ne doit receuoir apres ce que le renuoy lui eft demandé , autres tefmoins:
car il prendrait congnoiffance de la matière contre le Clerc , ce qu'il ne doit faire.
cap.etfi clerici.ôe cap.diligenti.de iud.ôe doit renuoyer au luge d'eglife,rant le Clerc, -

que la matière principale Se prouifionnelle. Pour le premier cas y ha arreft de Paris,
donné en Décembre 153 j.Et pour le fecond,autre arreft dudit lieu donné à la Tour* ' *

nelle,le 9.Iuillet, 1 543. ' « - *

XIII.
Arrest ov fentence donnez par contumace en matière criminelle , ne pat ^refl eontu-

fent en force iugee : ôe ordinairement, contre telz iugemens le Prince baille lettres, macial doit
pour eftre receu à eftre ouy , nonobftant iceux, tant fur l'incompétence, qu'au prin- eftre exécuté

cipal : ce néanmoins auant que de faire droit for ladite incompétence, doit le pour- Pdr prouifion

fuyuant obtenir prouifion^ ores que ce fuft vn Preftre ou Clerc. Et à ce propoz vn "*?' ^ c^rc
Clerc condanné par defàux , tant par fentence , que par arreft , prefente à la Court 4H4tkrmm3'
lettres pour eftre receuilequel ouy eft renuoyé par la Court par deuant le premier lu- ,

ge , là ou il décline. Il eft renuoyé deuant fon luge d'eglife fans faire droit au poiu> i *

fuyuant,de lui faire fournir par prouifion, ce que lui auoit efté iugé par arrefl.ôe fen- * '
tence : dont le pourfoyuant appelle,8c releue à Paris.La Court par fon arrefl dit,qu'fl
auoit efté mal renuoyé,ôe ordonna en amendant,qu'auant que de renuoyer il fàtisfe-
roit efditz arreftz ôe fentences.

X I I I I. .

Le roy ha droit de mettre homme impotent , poure , Se empefché de vieil- prouifion ali-
Ieflè,caducité,ou de mutilation receuë à la guerre,ou ailleurs.en vne Abbaye de fon- mémoire «/«V

dation royale , pour eftre nourri ôe entretenu, comme vn Rejigieux,for le reuenu de '^ej^£<<**'
ladite Abbaye : ôe n'en peut prefenter qu'un de fon règne en chacune defdites Ab- %£ ^pleniît
bayes.Et s'il aduient difficulté fur la réception dudit prcfenté,d'autat que les Abbez* A^f^
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43? i£ Deprbùifions,&c. Liure X V 1 1 1.

Religieux Iay & Religieux dient que l'Abbaye n'eft de fondation rayale.ores que par les lettres du
prefinté par U j^0y foit mandé au luge royal , que s'il appert que ladite Abbaye foit de fondation
*&' ' royale, ôec. fi eft ce pourtant , que pendant le procès, 6e fans autre chofe , par proui-

iïon doit eftre dit, que le poure homme fera nourri en l'Abbaye,per Lfi iudex nutriri.
rf.de ftat.homi.Et ainfi fut iugé par arrefl de Paris,du 1 7.Feurier, 155 o.contre mon¬
fieur Fumée Abbé de la Coufture : combien que la preuue de cefte qualité foit à la
charge des gens du Roy,ou de rimpetrant.Lador.fl.de probat.

XV.'.
De mefmes. v N vieil Gendarme ayant femme,8e enfàns Iegitimes,prefente lettres au Iu-

* ' V ' ge d'Amiens, par lefquelles le Roy lui donne vne place de Religieux en vne Abbaye
^ ' * dudit lieu. Les Abbé ôe Religieux s'oppofent. Il eft dit par prouifion , que lui feront
"* * ' l fournis trois Iiures tournois pour femainc : dont ilz appellent. Par arreft de Paris,du

ii.Decembre 153 3.l'appellation,ôc ce dont eft appellé.mis au neant-eft dit que le¬
dit Gendarme intimé fera par prouifion veftu d'habit , autre que de Religieux.en la¬

dite Abbaye : ôc ira feruir en ladite Abbaye , preftera obeïflànce , ôc receura la corre-
dion,ôe viura comme les Religieux.pendant le procès.

v*. VVLA.
JProuifion do- L 'a f e m m e de Iehan Piforu fut déboutée par arrefl de Paris, de fa requeftede
iak contre tn prouifion ,pour foy nourrir for les biens de fon mari, ou fà dot eftoit aflîgnee, dete*
tiers poffeffeur nuz par vn ticrs } & £ juj ven^U2 du confentement d'elle : Se ce fans defpens de fin-

m XV I I.
Prouifion au , S i v n Abbé chafîè fon Moyne apoftat , ôc «régulier , ou malviuant, il n'eft te-

Moyne contre nu de le nourrir , ny rembourfer celui qui l'aura nourri pendant fon abfence : car lors
fin ~*l>l>é> toute là nourriture doit eftre le pain de douleur , ôc l'eau de trifteflè.cap.nouimus.in

ayant chafie. gn>(jc yetD^ __jgnj£c_ Mais s'il ha efté chafle fans occafion raifonnable , l'Abbé le doit
nourrir, cap. olim. fecundo, de reftit. fpoliat. Et à ce propoz la Court condanna.par
fon arreft prononcé à Paris, au mois de Décembre l'an 153 4-vn Abbé de rendre à la
mère de fon Moyne,ce qu'elle auoit employé à le nourrir durant le temps qu'il auoit

. r efté chafle de fon monaftere.

«, ' : . XV III.
,p*ouipoftoli- ' La. cavse d'alimens eft priuilegiee : ÔC par ainfi apres fommaire congnoif.
mëtairt fe fait fànce> Ion ha accouflumé de faire prouifion en telles matieres.l.fi iudex nutriri. ff. de
tant dupofié, his qui font fui vel alien. iu'r. Et combien que tel priuilege deuroit feulement auoir
que de l'adue- jjeu in fQ__ur__s aiimentis , ôc non pas à ceux du temps paffé.Lde alimentis.C.de trant

ad1, ce néanmoins la Court par fon arrefl prononcé à Paris , le 1 6. Décembre 1 511.
ordonna> que par prouifion les alimens feroient fourniz,tant pour le paffé, que pour
l'aduenir, La raifon fut lors alléguée de ce que par le paffé il auoit vefcu d'empruns,
qu'il lui falloit payer : Se fie la fomme qu'on lui bailloit pour les alimens à venir > em¬
ployée à payer fes debtes , le laiflèrait en plus grande neceflîté que iamais , qui eft
raifon fort notable : ôe n'eft à prefiimer qu'il ayt vefcu du vent. 1. finali. C.de alimen.
pupil.praîftand.

X IX.
sait- T 0 v t E s fentences alimentaires , foient prouifionnelles , ou diffînitiues , ôe

mentaires ttia foient pour enfans dû defohd, qu eftrangiers , ôc vtcunque elles foient alimentaires,
" - h <, ' font
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v*. VVLA.
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iak contre tn prouifion ,pour foy nourrir for les biens de fon mari, ou fà dot eftoit aflîgnee, dete*
tiers poffeffeur nuz par vn ticrs } & £ juj ven^U2 du confentement d'elle : Se ce fans defpens de fin-

m XV I I.
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«, ' : . XV III.
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X IX.
sait- T 0 v t E s fentences alimentaires , foient prouifionnelles , ou diffînitiues , ôe

mentaires ttia foient pour enfans dû defohd, qu eftrangiers , ôc vtcunque elles foient alimentaires,
" - h <, ' font
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font exécutoires , nonobftant l'appel. Et ainfi fut débattu ôe iugé pour le Prieur de dijfinitiues ,
Longemeau ayant obtenu fentence1 de trois muis de froment annuelz , pour em- fi»fexecu-
ployer à la nourriture de fes Religieux , par arreft de Paris du 1 4. Iuillet 1 5 3 9. Se la- * v. " «

quelle exécution, fera prouifionnelle , oreS que la fentence ne le foit point- Et faut
fjailler caution rfinonque ce foit d'un enfant n'ayant moyen de ce faire: ôcnenuit ^

telle exécution à la caufe principale. Iege , fi iudex nutriri. ff. de his qui font fui vel
alieni iuris. . - '

XX.
Lon ne peutcqmpofer d'alimens pour faduenirj.de his. ff.de tranfàd. Et à Prouifti dati¬

ez propoz , combien qu'un poure vieux Gendarme enuoyé parle Roy à vn Abbé mem faite À,
pour eftre nourri comme vn Moyne, Se requérant finterinement des lettres du Roy "** qutjrM
à cefte fin contredit par l'Abbé,eufl compofé,receu argent, ôe renoncé à fefdites let- rm"ue'
très , fut nonobftant ce ordonné pat arreft de Paris, donné en la plaidoierie, en Se¬

ptembre 1555 .que l'Abbé le receuroit, ôe les lettrés interinees diffinitiuement con¬
tre l'Abbé, auec defpens. r

XX I. / : J

Il est raifonnable, que fi vne poure partie n'ayant dequoy fournir aux fraiz Prouifion à tn
d'un procès , qu'il faut qu'il conduite contre l'autre , d'une hérédité , ou tous biens Pf*re deman-

qui font poffedez par partie aduerfe , Se que ledit poure prétend lui appartenir , foit . eontrt l4
ladite partie contrainte, par prouifion , à lui fournir fomme pour ladite pourfuite. le p^^r. *
text.y eft in l.fin.§.quod fi ei qui.C.de ord. cognit. Et ainfi ha efté iugé par arreft de
la Court de Grenoble,en l'an 1 460.

. XXII.
Il y ha différence de garnifons prouifionnelles iugees en Court feculiere, à Prouifîons de

celles qui font iugees en Courtz ecclefiaftiques : car en Court feculiere, l'on fait gar-. Courtfeculiere

nir les debteurs oppofans es mains du créancier : mais en Court ecclefiaftique, es * ceUesdelec-

mains de ladite Court : ôe prennent les inftrumens pour feule confeffion, ôe non pas MfofHtesï*
pour obligation authentique. Et félon cefte différence fut iugé par deux arreftz de*

Paris : f un,du 1 8.Aouft, 1 s z6.1 autre,de l'an fuyuant le Z7.dudit mois.

,',X X I I ï. -

Povr debte procédant d'obligation receuë fouz feel royal le créancier fait Refcifionpen-

proceder par criées for certains immeubles du debteur, qui pendit les criées obtient dot crues fins
lettres royaux pour faire caflèr les lettres obligatoires , ôc declairer nulles. Le crean- configner,

cier dit qu'il n'eft receuable fans configner. Par fentence du Senefchal de Guienne
fut iugé qu'il eftoit receuable : Ôc le créancier débouté, de fà requefte de configna-
tion, fans preiudice des criées : dont eft appelle pat ledit créancier à Bourdeaux 9 ou
par arreft eft dit bien fugé,le z 5.1uin 1 5 3 ô.contte le Seigneur des Plans. .Monfîeur le
Prefident Boier dit , que la plus part de Meffiéurs fe fondoîcnt en ce que ledit créan¬
cier tenoit les immeubles du debteur faifîz,ôc"les faifoit criér.Et auflî que telle inflan-
ce de nullité eftoit aucunement confiderable , pour empefeher la confignation. l.jj. § .

parut refert.ff.quod vi aut clam.ôetenetBart.in Liiij.'§.condemnatum. ff. de re iudic.
Et auffi que ledit debteut eftoit mineur, ôe fondé fur ladite reftitution.l.minor viginti
quinqueannis.ff.de min. Defquelles raifons la première ôc dernière ont quelque ap¬
parence, ôe la deuxième bien peu.ôe ne feroit receuë en France,veu l'obligation, qui
doit eflrç entretenue par prouifion.
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440 ï (De prouifions,6cc Liure XV III.
X XI III.

Garnifon mn S'il, v ha ordonnance 6C appointement, que:1e^debteur allegant payement,
*ccomplie,cem faux;ouautrc exception, confignera la fomme de la debte au Greffe dens certain .

mentefipmie. tempS.s'ilneleta.t, pour toute peine il doit eftre. condanné a.payer la fomme au

' créancier , Se débouté de fes exceptions auec defpens. Et ainfi fot iuge pat arreft de

Tholofe,le 8.Feurier 1 4^-

X XV.
r T o v t a i n s i que d'un contrad ou obligation exécutoire , lon doit par pro-

TintiT- ûifion âdiuger à vn légataire , ou héritier , félon le texte du teftament impugné de
mentainfiye faux; en baillant caution S comme fut iuge par arrefl de Paris , du 1 6 . teurier 1551.
fur cintrai, emre Marguerite Iobert d'une part,6e Mathurin Caen d'autre.

k' -XXVI.'.-."
camifon en Le ivge ne doit obmettre de dire en fa fentence de garnifon, que le debteur

dernert iu gamka en deniers,ou quittancerautrement il fait tott au debteur, qui peut appeller:
quittance. commc fin iugé par arrefttle Paris,du z4.Mars 1530.

XXVII.
^rrcraicsde Arrérages de rente liquide, ores qu'ilz foient de plus que d'une an-

rente porpri- nee,doiuent eftre par prouifion ôc pendant le procès adiugez au demandeur,en bad-
uifion: * \ iant Caution5prout not.Raph.Cum.6c Alexand.in Lfciendum.rt. qui fatifd-cogan. Et

ainfi fut iugé par arrefl de la Court à Paris,l'an 1384. _ *

XXV III.
Pnuilîonden- Pendant le procès refcifoire le contrad par prouifion doit eftre entrete-
tretenir con - nu:ôe fans cela le défendeur n'eft tenu de proceder.cap.fufcitata.de in integr. reftitu.
tracts pendant j_fi qUjs mâior.C.de tranfad. Se l.vna.C.de reput. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,
le refondant. je _ Xuillèc i % 1 3 Et par autre arrefl donné en l'an 1554- pour meflîre Claude de

Cré'meaux Cheualier , contre noble Anthoine de Cremeaux , pou'r raifon de la Sei¬

gneurie de Serre,au Bailliage de Foreftz.

XXI X.
prouifion derf- Si vn c o n t r a c t efl maintenu faux.fc impugné pendant la difcuflîon de
tretenir con - faux,il doit eftre exccuté,ôc entretenu par prouifion, ôe en baillant caution,fàns pre-
tratt impugné ia^ice jes AjxAvl des parties : car l'inftrument n'ayant vice vifîble , eft preuue com-
defiux. piete,comme dit Bald.in Lcùm precibus. C. de probat. Etainfi fut iugé par arreft de

Paris.du17.Mars 152.7,

1. X X X.
De mefmes , P e. n d 4 n t l e >J R o c e s 4e cancellation d'une obligation,ou vente,Ie con-

ouecU dixhui- ttad par prouifion doit eftre entretenu,ôe là fomme garnie es mains du creancier,ou
tieme. Djen i'ach.apteur faiû.Ainfi fut iugé par arreft de Paris,du z <, .Mars 1540.tieme.

Sentéce ou con XXXI.sentece ou cm r , .

traitargue\de Ores <ïj,e de droitvnade nul, foit fentence, ou contrad, ne le doiueexe-
nullitc contre- cuter.Lquories.fl.qui fàtifd. cogant. ce néanmoins en France, fi lon contredit la nul-.
dite, executei- ^ g^u'il çn faille congnoiftre par prouifion, ôe pendant le praces,fera la fentence
rei par pnui- exccutee ,fi éle eft de celles qui doiuent eftre exécutées , nonobftant l'appel , & le
fi0"' ...» r contract
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contrad entretenu.cap.fofcitata.de in integr.reftit.ôe Ldefendente.de autorit. tutor.
Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, pour vn contrad que Ion oppofbit eftre fàitôc
paffé par vn eftant furieux, contre le Comte de Porcié,du z.Auril r 5 1 5 .

X X X"I I.
Pendant le procès de reftitution, foit auec mineur , ou maieur , fi le Prouifion den^

contrad ne peut par l'impétrant eftre entretenu , l'achapteur Se défendeur doit à tretenir eon-

tout le moins par prouifion auoir fon pris,8e caution de l'entretenement,ou de dom- rr4^' fnadeft
mages ôc intereftz, s'il eftoit dit,que le contrad fuft valable, en rendant le pris : dont *%?'*£> **
auffi fera baillé caution par le défendeur. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , du z 8 .

Aouft 1518.

XXXIII.
Pendant le îroces d'entre les parens pretendans le teftament eftre nul pnuifioà lexe

d'une part, ôe l'exécuteur fouftenant ledit teftament d'autre part,doit eftre faite pro- tuteur tefta -
uifion for les meubles audit exécuteur pour la pourfuite du procès , ôe pour le paye- rnentatrt pen-

ment des legatz in piam caufam, ôe auflî fàitz es feruiteurs, pour leurs falaires , pour- y" fLtr"u
ueu que ledit teftament n'ayt vice vifiblc. Ainfi fut iugé par arreft de Paris , le 1 7.
Feurier 135 o.felon la loy.j.ôe autres loix.ff.fi cui plufquam.per leg.Falcid.

X X X I I I I.
Provision ne s'adiuge point entre collatéraux contendans de l'heredite Prouifion nefi

d'un colIateral,mais feulement fe doit faire es defcendans : comme fut iugé par arreft fait en heredi-

de Paris , en l'an 1317. pour Iehan de Caftelart, contre meflîre Mathias de L'hofte, te akateraU.

foyuant la Ioy,in fois.ff.de lib.ôe pofth.qui n'a point de lieu inter collatérales.

XXXV.
Lors c^ve le demandeur requiert d'entrée , voyant que fon défendeur fe L'incident de

rend contradideur 8c contefte , quelque chofe par prouifion , comme en focceflîon prouifion iomt
vniuerfelle, inuentaire de meubles eftre fait, ou bien la recreance de certaine partie, 4* principal,
ou .'éntretenement de contrad,garnifoh de chofe deuë, ou adiudication de fomme, 'ytMtrefii^
pour la pourfuite du procès : il fe doit bien prendre garde de fouftrir.que le luge trai-
te,ny ioingne telz incidens au principahmais en appeller, ÔC il aura bonne matiere,fi
fà requefte de prouifion eft bien fondée : autrement non. Et ainfi fut iugé par arreft,
du 7.Feurier,en l'an 1519.

XXXVI.
Le i v g e ne doit iuger aucune prouifion, foit de fomme deuë, ou autre chofe Gdrnifm aefi

ciuile , fans ordonner par mefme moyen , que la partie , à qui eft faite la prouifion, doit ordonner

baillera caution : Se s'il obmet cela,il fait faute ôe grief, dont lon peut appeller : ÔC efl fins caution.

l'appel bien fondé : comme fut iugé par arreft'de Paris , du z 5 . Feurier 1540. entre
maiftre Anthoinc Chambon examinateur du Chaftellet d'une part , ôe Hugues Pof-
fepin d'autre part. Vray eft , que s'il eft ordonné que le debteur garnira dedens dix GltrH;fiH quod

iours en baillant caution , ôe dens le temps le créancier lui offre fà caution foffifànte, eft iugee fans

qu'il ne veut receuoir,ôe diffère de garnir, le luge apres peut ordonner , que fans eau- caution.

tion il garnira. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,du n. Auril 1 51 tf.Cefl l'opinion
dé plufieurs in l.vna.ff.fi quis ius dicent.non obtemp. Autremët faut bailler caution,
ôe là faut faire receuoir. Ejtnepeut le demandeur faire exécuter fà fèntence , auant Caution quand

que fà caution foit receuë,partie appellee,6c ouye : comme fut dit par arreft de Paris, & comment

du 1 zJuillet 1 5 1 9 .pour Iehanne Chauuet-contre Loys le Treau,Sergent. fe doit baiker.
^ XX XV II.
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XXXVII.
Lors qj'a* vn accufateur eft adiugee prouifion pour medicamens,ôc pour,

pefindeurcon ^ ^ ^ ^ qu bjen en maticrc ciujie p0Ur la nourriture , le demandeur ne peut

tr^CX requérir que le défendeur foit tenu de payer la prouifion,autrement que ledit defen-
fom. pu nour- deur n'eft receuable à fa defenfe : car le demandeur peut faire exécuter fa fentence
riture, ne fera prouifi0nnelle pat fàifie , Se criée des biens du condanné. Et ainfi fut iugé par deux
decheu défit arreftz de Bourdeaux. L'un, contre maiftre Iehan le Sage , Lieutenant deCondon,
defenfe à fou- ^ ^ Septembre 1536. Et l'autre, pout Pierre Se Girard de Rabaignat défendeurs,

ft' **"' contre Simon Viguier demandeur , ÔC appellant du Senefchal de Perigueurt, qui en
auojt autant dit , le 7. Auril 1 5 5 7. La raifon eft , que par l'ordonnance telles proui¬
fîons font exécutoires nonobftant l'appel , qui ferait fruftratoirement ordonné , s'il
failloit ainfi attacher leur exécution par ce moyen preiudiciable. Et ainfi eft noté in
Lij.ff.de re iudic.

XXXVI II.
Prouifion de V N a c c v s e vulnerateur ayant par prouifion fourni à quelque fomme adiu-

medicamës ne gee pour les medicamens ôc nourriture du vulneré , ôe apres condanné endiffiniti-
fe comptepoint ue à certaine fomme , ne peut faire entrer ôe déduire ce qu'il ha fourni par prouifion
tn la fomme au payement de ladite fomme iugee diffinitiuemét. Ce ha efté l'opinion de Mafuer.
iugee diffimti- in K^ ^ pofreffôc in tit.de prouifionib. qui dit, qu'auflî l'accufateur condanné n'eft
mmm* tenu rendra ce qu'il ha eu par prouifion , s'il n'eft dit. Et efl noté in L cùm autem.§.

cùm redhibetur.tf.de a-dilit.edid.êc in Lfi pignore.ff.de pignorib. ôe ibi Bart. Et ainfi
fut iugé par arreft de Paris,du 3 -Aouft 1530. pour Marguerite de Coupeau deman^
dereflè,contre Touflàins Pauillon.

xx.xix.
Demefmes <y Gervais p/vSqjin accufé auec d'autres, d'auoir fait homicide, prifonnier
contraire. ' en Chaftelet à Paris .eft condanné à fournir à partie cîuile pat prouifion pour la pout-

fuite de l'accufation,quarante Iiures Parifis qu'il paye. Son procès fait, il eft condan¬
né d'eftre pendu ôe eftranglé. Il appelle, ôc eft mené en Parlement : ou il prefente ra¬

mifiions grâce du Prince, qui eft par arrefl interinee. Par mefme moyen il eft con¬
danné à la fomme de quatreuingtz Iiures Parifis, enuers partie ciuile. Lon le fait exé¬

cuter en fes biens pour cefte fomme entière. Il s'oppofe, Se dit, qu'il ha payé quaran¬
te Iiures de prouifion iugee par le Lieutenant criminel de Paris , qu'il lui faut pré¬
compter fur la fomme iugee par l'arreft , ôe qu'il efl preft de payer le forplus. Partie
ciuile remonftre que par ledit arrefl n'çft point dit , c^u'il lui faille déduire la fomme
au parauant adiugee par prouifion : que la Court n'euft obmis , fi elle l'euft ainfi en¬
tendu. L'oppofant dit, que pour vn mefme cas il ne doit eftre condanné en deux
amendes ; ôe que ce qu'il paye, n'eft autre chofe que partie deta fomme totale , qu'il
ha efté contraint aduancér ÔC payer auant le iugement diffinitif par prouifion. Par
arreft dé Paris donné à la Tournelle , du 1 3 . iour de Feurier 1 5 5 o. au rapport de
monfîeur Abot à la Tournelle , fut receuë ladite oppofitiomôe félon icelie diflrait de
Ja fomme ce qu'auoit efté payé par prouifion,

A L, '

*urattïn'em Provisions pe medicamens font fauorables, ôe tellement priuilegiees,
pefche la pn- que poutueu que le fait foit congnu d'apparence foffifante , i "ge^ns for ce donnez
ftifim. font fouftenables, ores que le droit commun foit aucunement oftenle. ^ eft la ma

tière de la loy, fi iudex. ff.de flat. homin. Le fait eft, qu'un luge ayant en main 1 mci-
dent de prouifion à iuger pour vn vulneré contre faccufé , eft recule fufMmment.

44* i Deprouifions,&c. Liure X V 1 1 1.

XXXVII.
Lors qj'a* vn accufateur eft adiugee prouifion pour medicamens,ôc pour,

pefindeurcon ^ ^ ^ ^ qu bjen en maticrc ciujie p0Ur la nourriture , le demandeur ne peut

tr^CX requérir que le défendeur foit tenu de payer la prouifion,autrement que ledit defen-
fom. pu nour- deur n'eft receuable à fa defenfe : car le demandeur peut faire exécuter fa fentence
riture, ne fera prouifi0nnelle pat fàifie , Se criée des biens du condanné. Et ainfi fut iugé par deux
decheu défit arreftz de Bourdeaux. L'un, contre maiftre Iehan le Sage , Lieutenant deCondon,
defenfe à fou- ^ ^ Septembre 1536. Et l'autre, pout Pierre Se Girard de Rabaignat défendeurs,

ft' **"' contre Simon Viguier demandeur , ÔC appellant du Senefchal de Perigueurt, qui en
auojt autant dit , le 7. Auril 1 5 5 7. La raifon eft , que par l'ordonnance telles proui¬
fîons font exécutoires nonobftant l'appel , qui ferait fruftratoirement ordonné , s'il
failloit ainfi attacher leur exécution par ce moyen preiudiciable. Et ainfi eft noté in
Lij.ff.de re iudic.

XXXVI II.
Prouifion de V N a c c v s e vulnerateur ayant par prouifion fourni à quelque fomme adiu-

medicamës ne gee pour les medicamens ôc nourriture du vulneré , ôe apres condanné endiffiniti-
fe comptepoint ue à certaine fomme , ne peut faire entrer ôe déduire ce qu'il ha fourni par prouifion
tn la fomme au payement de ladite fomme iugee diffinitiuemét. Ce ha efté l'opinion de Mafuer.
iugee diffimti- in K^ ^ pofreffôc in tit.de prouifionib. qui dit, qu'auflî l'accufateur condanné n'eft
mmm* tenu rendra ce qu'il ha eu par prouifion , s'il n'eft dit. Et efl noté in L cùm autem.§.

cùm redhibetur.tf.de a-dilit.edid.êc in Lfi pignore.ff.de pignorib. ôe ibi Bart. Et ainfi
fut iugé par arreft de Paris,du 3 -Aouft 1530. pour Marguerite de Coupeau deman^
dereflè,contre Touflàins Pauillon.

xx.xix.
Demefmes <y Gervais p/vSqjin accufé auec d'autres, d'auoir fait homicide, prifonnier
contraire. ' en Chaftelet à Paris .eft condanné à fournir à partie cîuile pat prouifion pour la pout-

fuite de l'accufation,quarante Iiures Parifis qu'il paye. Son procès fait, il eft condan¬
né d'eftre pendu ôe eftranglé. Il appelle, ôc eft mené en Parlement : ou il prefente ra¬

mifiions grâce du Prince, qui eft par arrefl interinee. Par mefme moyen il eft con¬
danné à la fomme de quatreuingtz Iiures Parifis, enuers partie ciuile. Lon le fait exé¬

cuter en fes biens pour cefte fomme entière. Il s'oppofe, Se dit, qu'il ha payé quaran¬
te Iiures de prouifion iugee par le Lieutenant criminel de Paris , qu'il lui faut pré¬
compter fur la fomme iugee par l'arreft , ôe qu'il efl preft de payer le forplus. Partie
ciuile remonftre que par ledit arrefl n'çft point dit , c^u'il lui faille déduire la fomme
au parauant adiugee par prouifion : que la Court n'euft obmis , fi elle l'euft ainfi en¬
tendu. L'oppofant dit, que pour vn mefme cas il ne doit eftre condanné en deux
amendes ; ôe que ce qu'il paye, n'eft autre chofe que partie deta fomme totale , qu'il
ha efté contraint aduancér ÔC payer auant le iugement diffinitif par prouifion. Par
arreft dé Paris donné à la Tournelle , du 1 3 . iour de Feurier 1 5 5 o. au rapport de
monfîeur Abot à la Tournelle , fut receuë ladite oppofitiomôe félon icelie diflrait de
Ja fomme ce qu'auoit efté payé par prouifion,

A L, '

*urattïn'em Provisions pe medicamens font fauorables, ôe tellement priuilegiees,
pefche la pn- que poutueu que le fait foit congnu d'apparence foffifante , i "ge^ns for ce donnez
ftifim. font fouftenables, ores que le droit commun foit aucunement oftenle. ^ eft la ma

tière de la loy, fi iudex. ff.de flat. homin. Le fait eft, qu'un luge ayant en main 1 mci-
dent de prouifion à iuger pour vn vulneré contre faccufé , eft recule fufMmment.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



s De defpens,8cc. Liure X V 1 1 L 445
Il paflè outre:êe auant que de foy fequeftrer de la matière, iuge la prouifion, dont eft
appelle. A la Court tel iugement fot trouue bon.

X L I.
*

Vn prodigve efl conuenu par fes parens à fin d'eftre interdit. II décline, pnuifio en ré¬

ordonné eft, qu'il procedera.Il appelle. Nonobftant l'appel il eft interdit. Par arreft fiifionpiurtn
efl dit,en tout Ôe par tout mal appointé ôe procédé.Renuoy fait par deuant autre-La demaaeurfans

caufe demeure fans pourfuite longuement. Elle eft reprinfe apres. Pendant le procès f «S**

il fait beau mefhage, ôe vend tout 8e à bon pris. Se trouue auoir vn iour vendu à Pa¬

ris vn fort beau ôe gtand héritage à vn marchand.pour vn certain pris payé partie en
deniers,ôc l'autre partie en argent en maffe.Se trouue plus,que en mefmes lieu, iour,
ôc deuant mefmes Notaires, ceft achapteur ha vendu au prodigue fon vendeur , vne .

maifon fituee à Paris. Il meurt. Ses parens ont lettres de refcifion contre lavente de
ce beau héritage , difàns que depuis le renuoy y ha eu fentence d'interdit confirmée
par arreft : ôe que, combien' que telle vente eftoit faite auant la fentence , ôe auant
l'arreft , ce néanmoins il eftoit toufîours prodigue. L'achapteur obtient arreft , par
lequel il doit iouïr, en baillant caution, pendant le procès. II calomnie for cefte cau¬
tion , ôe ne la baille comme il faut. La Court ordonne, que les héritiers du vendeur
iouïront, fans caution, pendant le procès, par prouifion , Se renuoyé les parties for le
principal deuant autre luge.

X L I I.
Par arrest dun. Décembre l'an 15x3 .aucuns fontdaté de l'an 15x5. prouifion fur

à vne vefue demandant fon douaire , ôe fà dot, fut faite prouifion for les biens hère- biens font he-

ditaires pendant le tefme à délibérer par le foccefreur,s'il efl héritier ou non : comme r*f',fr»

efl cy deflus eferit au tiltre,de Dotz Se douaires, arreft 1 5 .Et autant en fut dit contre ,

les héritiers de fèu maiftre Loys Pomier,6e pour fes feruiteurs:comme eft contenu au
tiltre de Legatz châritables,arreft v 1 i.cy deflbuz.

DE D E S P E N S D E
L* I N S T A N C E.

Tiltre
Arreft premier.

Ondannations de defoens font perfonnelles :ÔC tellement, que Défientfine
chacun des confbrtz condanné eft tenu pour fâ rate.Et fi le pere,Ôe le filz perfonnelz^

font condannez enfemble,Ie pere ne fera côtraint pour le toutrmais feu¬
lement pour la moitié , finon qu'il fe trouuaft en mauuaifè foy. Et ainfi

fut iugé par arreft de Paris , donné en la grand' chambre des Enqueftes , le 1 5 . Iuil¬
let 15 34.

IL
Il y ha bien différence, que le Procureur du Roy foit ioint en vne inftan- LeFntureur

ce , ou partie principale : car au premier cas la partie priuee , qui eft confort dudit du Roy quand

Procureur du Roy, condannee es defpens,les doit tous : en l'autre cas n'en doit que "^f/4^
la moitié. Et ainfi fut iugé par arrefl de Paris, fur la fin de Feurier 1534- rapportant *JJ^ " f-
monfieur Berzeau.

III.
Si vn tvtevr de deux ou trois mineurs agit auec vn maieur fon con¬

fort,
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Diuifion nota- fort, contre autre partie, ôe il aduient que lefditz tuteur Se maieur foient condannez
bk des defiens ¤S defpens , combien qu'au maieut ne fuft que pour fa portion héréditaire, 6e les mi-
enm confirtz. neurs chacun pour autant ,ce néanmoins lon n'aduife point à cela en tauxantles
y condannez* ^cfpens . caj_ je tuteur n'eft que pour vn , Se le majeur pour l'autre. Et ainfi fut iugé

* par arrefl de Paris,en la grand' chambre des Enqueftes,fur la fin de Nouembre 15 34.
au rapport de monfieur Berzeau. ,v

I I I I.
Defiens contre P a r l e chap.vnic. de plus petit, vn demandeur eft tenu aux defpens de l'in-
-y» demddeur ftance>s'il ne preuue fon intention pour le tout. Et s'il obtient pour vn tiers, ou moi-
pourtexcès de tié, le défendeur ne laifle à eftre condanné à cefte portion, Se obtenir les'defpens.
fi demande. jyng çn1i iug£ par arrcfl. <je Greri0D{e fa jour ___je vigile fàint Iehan 1 447. Par arreft

deParis,le défendeur les doit tous,fi nihil obtulit.vt infià.

.v:
De mefmes tr ^ s t INDIFFEREMMENT pradiqué en Parlement à Paris", 6e ainfi fut iugé
contraire. ' par plufieurs arreftz, qu'un défendeur doit toufîours eftre condanné aux defpens en¬

uers le demandeur.qui ha prouué partie de iâ demande,ôc non le tout : quand le dé¬
fendeur"n'arien offert.quia qui petit totum,ÔC quamlibet eius partem petere videtur;
cùm in maiori fumma minor infit. Et ainfi efl pareillement obferué en Court d'Egli-
fe,eriam probando folùm in obolo.ôe pour cela eft allégué BartoLin l.quifolidum.ff.
de legatis ij.cum vulg.Monfieur Rebuffi , en la préface de fes cômentaires fur les Or-

i 5 . donnances Ro^alles, en la glof 5 ,nume. 5 3 .note ce cas,auquel la loy ciuile n'eft ob-
1 - _ " * feruee.de plus petitio. C. Dit toutefois,que fî la demande eft exceflîue de lieu, ou de

temps.comme de faire contraindre à Lyon de fournir chofe,qîii efl promife de four-
nir à Paris , ou bien de ce faire auant le terme,lors fans doute, ores que le défendeur
doiue, Se n'offre de fournir, ou payer au iour, qu'il doit,ou bien au lieu, ou il doit, ce
néanmoins le demandeur fera condanné lui mefmes en tous les deipensj.properan-
dum.§.j.C.de iudic.

: v 1. '

Defiens depuis Q_v AND- vne partie du commencement ha eu iufte caufe de contredire, 8e de
la publication plaider , ôdufques à ce que par la publication des tefmoins lui ayt apparu qu'il ayt

feulement con- mauuaife caufe , il n'eft tenu auxxlefpens : ôe àmefure de temps qu'il ha eu caufe de '
m P"* ÏT' pkider.il ne doit lefditz defpens.Cè ha eflé l'ôpTniori de Bar.in l.properandum.§.fin
'ter *' '^ ' autemalterutra.C.de iudic.per Lfi quis inficiatus. ff. depofit.ôe de Bald.in Ldeftitiffe.

-J » ff.de iudic. Mais pour le refte du temps, qu'il ha plaidé apres auoir eu congnoiffance
de fàmauuaife caufe, il doit les defpens.not.inl.qui folidum. f.etiam. ff. de legatis ij.
Autres ont tenu le contraire, ôe dit, que cela ha lieu quand la partie ayant eu aduer-
tiflèment de fa mauuaife caufe , fe départ incontinent ; ôe lors il ne doit craindre les

defpens : mais s'il continue de plaider apres',il declairé fa mauuaife foy, ôc fait e'h'ten-
dre,que puis qu'il en ha fait ainfi,il ha eu du commencement volonté de plaider fans
caufe,ôe ha feeu qu'il n'auoit aucun droit:ôe par ainfi doit tous les defpens.arg__text.in
Lj.§.circa.ff.de except.Et ainfi fut iugé par arreffde Grenoble,le 2,.Aouft 1 4 5 7-

«t^ ' -* ' V I I
Defiens tentr) " T h r e s o r i e r s , Receueurs , Se leurs commis agiffans ou conuenuz pour le
eu pour thie- fait de leur eftat Se deniers du Roy, doiuent obtenir les defoens del'inftanccs'ilz ob-
firiers. tiennent:doiuent auflî eftre condannez es defpens,s'ilz foccombént. l.feueriter pra>

fes. §. quinetiam. ff. de exeuftut.8e Lj.C.de decur.lib.x. Et ainfi fot iugé par arreft de
-Grenoble , le 8.Mars 1459. entre le Threforier de Dauphiné d'une part , ôe maiftre
Iehan Brunet,Fermier de Gabelles de Romans,d'autre part. ' - ,
;.» - vin.
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2 De defpens, &c, Liure XVIII. 44 f
VIII.

I

V n 1 v g e fe doit bien garder en condannant vne partie es defpens , de com- Defiensfaits*
prendre les defpens futurs : mais feulement doit adiuger les defoens fàitz , comme <y non afaire,
fut declairé par arreft de Paris de fan 1 5 1 o. per L non quemadmodura. fl. de iudic. doiuent titre
Se Lj.de vfur. ' "£"»

IX. .

Vn execvtevr d'arreft ne peut taxer ny faire droit for les defpens de fexe- exécuteur
cution.cariln'arienà faire apres auoit fait fon exécution, pource que. fondus eft n'adiuge défiés

officio fuo. Liudex. ff.de re iudic. Et ainfi fut iugé pat arreft de Paris, du 1 7,Decem-
bre 1 5 z6. contre le Baillif de Vermandois.

J\.»

h y ha eu obferuance par cy deuant , qui ha duré iufques en l'an 1500, que întime^nefi»
les intimez,pour fuccomber en la caufe d'appefordinairement n eftoient condannez Uient fiujfhr
csdefoens : mais feulement pour caufe apparente. La raifon eftoit prinfe for le dire defiens.

de Vlpien Iurifeonfolté>in Lj.ff.de appell.que le plus fouuent foperieurs reformans vn "

iugement , commettent iniquité plusgrande,que celui dont eft appellé:ôe de ce y ha
arreft du z 5. Ianuier 14ZZ. pour vn appellant du Baillif de Meaux,ayant condanné
vn intimé aux defoens,qu'il auoit efté mal iugé pour le regard defditz defpens : ÔC dé¬
fendu audit Baillif de plus iuger ainfi. Auiourdhui cefte obferuance efl abolie.

XL
y 	 . /^.*._» 	 _.»!.--» 	 r. ».Despens d'examen à futur fait deuant le procès, cdmmencehô fe taxe point, } Défient dex4~^

fouz ia condamnation de defpens faite du procès commencé Se conduit , après ledit, men.i futur .

examen ; commefot iugé par arreft de.Paris, conclu en la première chambre des En-.' JJJ^'ÎT &
quefles, le premier iour de Mars 1507* - . -

A J 1. f '
En taxant defpens adiugez , lon fait taxe à vn Euefque defept cheuaux:J voyages à che-

à vn Cheualier de quatre : à vn Confeiller de quatre , par arreft de Paris du z x. Mars ^JJff,
1 5 3 z. ôeie tout ce néanmoins eftincertain.carle luge doit confiderer la qualité des £*,.

- parties : comme s'il eft queftion d'un laboureur , qui n'eft vieux nymaladif, ou d un -

artifan ôe autres de vile condition,qui doiuent aller à pied, il ne leur doit taxer yoya-
ges à cheualrper glo.in Lidemque.§.itemLabeo.ff.mandat. - ». ' v '. . i

. - A 1 1 1. '*..,"
En faisant tauxe de defpens lon ne fait rabbat dé ce que le declairantV-Ent4xede défi

ôc qui ha obtenu , euft peu defpendre en fa maifon , ores que la difpofition du droit ^TlZi
commun incline à ce rabbat, comme diçlnnocin cfin.de dol.ôe contum. finon que qiim Jfi^
ledit declairant foit de meflier, ôe n'euft peu viure fans gaigner de fon meftier:ôc lors a u moifens

la, defpenfe, qu'il euft' peu faire à fà maifon,n efl rabbatue , d'autant qu auflî eUfl il *- ;
gaïgnlôeeftantàlâpourfoitedefonpro"cesnegaignerîen,ôcnefaitquédefpendref ' " * ^
comme dit Panprm.inc.fin.eo.tit. Mais pat le ftil des Courtz fouueraines, le premier .

eft fuyui contre ladite difpofition, qui n'eft aucunement pradiquee.

' X I I I.I. I.
"n

" y, N c^£ï~h*à obtenu defpens , peut faire taxer ceux, qu'il n'a pas desbourfé , fi .L.. v

*' . pp d'am
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4 4 6 s De defpens, &c. Liure X V 1 1 L
Defiens fi ta- d'amitié les Aduocatz, Procureurs,8e autres n'ont rien voulu prendre de lui : car il ne
«et fins adui- fera participation de cefte libéralité a fa partie aduetfe , s'il ne veut. Et ainfi fut iugé
fir que gratis arreft fe paris,concIu,les deux chambres des Enqueftes aflèrnblees.pour la Plan-
Unaytferui k ^ chauffecke en la Chancellerie du Parlement à Paris, le i o.Feurier 1507. 1

XV.
Fntaxededefi Vn advocat ayant lui mefme conduit là caufe,Ôe obtenu Iesdefpens , ne
pés faduocat peut faire taxer ce que lui mefme ha fait pour lui : car cela giflen dommages ôe in-
sefiantferutne tereftz,Ôc non en defpens. Ainfi le tient ïacob. de Aretio in trad. de expenfis. fol.4.
doit demander Bald & pâu\de Caftr.in Lfi. C.de frud.ôe Ht.expenf. Mais fi fAduocat ha vn conforty
fenon pmrfen .. _ . . . , #- i - r . r .
emfirt. ^ Peut 'a,re taxer Pour a Part ^c 'on con'orc' Lj.§.in propria caufà. verf.at fi in parte.

Ôe arg.I.ex parte hcetes. ff.fam.ercifcôe Lfi in rem communem. C.fi cert.pet.ores que
le confort n'en ayt rien payé.Ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux,le i<?.Ianuier 1535.

pour maiftre Iehan Darreirat Aduocat en ladite Couit,ôe pour fon cohéritier.

XV I.
Ffiieet dinà. C q m b i e n que par arreft foit dit , l'appellation mife au néant fans amende ÔC

dens en tnftdce defpens de la caufe d'appel : néanmoins, s'il y ha condannation de defoens de quel-
iugee fim def- qUes jncj,__jens fajtz en ladite caufe , en taxant les defoens defditz incidens,les efpices-

Prorata**'" dudit procès & taxeront, pro rata d'iceux inçidens. décidé par les deux Chambres,
le 1 4. Nouembre 1 5 & 6. - '

XV M.
Mn taxe déco- S i v n e partie eft receuë par lettres ou autrement , à faire produdion nouuel-
treditz, contre le , à la charge que fa partie pourra contredire ladite produdion , es defpens du pro-
piiitïiianeu- duifant : telz defpens feulement font dcUz,pour la façon des contreditz, ôe ade, fans
*ietU,nefetaxe y pouuoir comprendre voyage pour faire lefditz contreditz jOtfpour auoir enuoyé
y*J4êe* par le Procureur au païs pourauoir mémoires , ores qu'il fuft affermé. Mais telz deP

pens ôe voyages doiuent eftre refcruez en diflinitiue. Ainfi ha efté iugé par arreft des
Paris.deliberé par les trois chambres de Parlemcnt,du»i6. Iuin 1 * o 9. Se treuue arrefl
contraire au parauant donné du dernier de Feurier 14$ _?.cy deflus au tiltre,De pro-

, . dudion nouuelle, airefl îj.

»';:,- XVI II.
Defiens delà , Les n e s p e n s de caufe d'appel font adiugez contre celui, qui perd fà caufes

'«<«/» dappelfe foit appellant ou intimé, lors que le procès fe iuge for les mefmes pièces , for lefquel-
eompéfent par les ha efté donné la première fentence , dont eft appelle. Mais s'il y ha production
produttimnou nouuelle, que foit confîderable, ôe incongnue à la partie, ôe par laquelle lon face iu-__

** e* gement , les defpens font coiupenfez. C'eft l'opinion de Bart. in L generaliter. C.de
rébus credit.ôc de Bald.in did.l.praperandum.§.fîn autem. Et ainfi fut iugé par arreft

v ~ de Grenoble, le z. Aouft 1 4 j 7. pour la fucceflion de Mirebel.

: V" :".-' X IX.. '.- :

soluatiôsdun , S i v s intimé ha bonne matière de fouftenir, ÔC que pour plus amplement con2
intimé pour ûaïnçrc fon appellant, il face produdion nouuelle, qui eft après contredite à fes deC-
produétio mu pens par l'appellant.les faluariôns baillées par ledit intimé contré les contreditz, doté
utile fetaxet, uent eflre taxées auec les autres defpens de la caufe d'appel adiugez. Et ainfi fut iuge

pat arreft de Paris,conclu par les deux chambres des Enqueftes, le 8 .Mars 1510. *

. . X X. " -

TfmJÏZifi ^En TAXB de defpenselt receuable articleides defpens des faitz nouueaux,,ou
dep
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soluatiôsdun , S i v s intimé ha bonne matière de fouftenir, ÔC que pour plus amplement con2
intimé pour ûaïnçrc fon appellant, il face produdion nouuelle, qui eft après contredite à fes deC-
produétio mu pens par l'appellant.les faluariôns baillées par ledit intimé contré les contreditz, doté
utile fetaxet, uent eflre taxées auec les autres defpens de la caufe d'appel adiugez. Et ainfi fut iuge

pat arreft de Paris,conclu par les deux chambres des Enqueftes, le 8 .Mars 1510. *

. . X X. " -

TfmJÏZifi ^En TAXB de defpenselt receuable articleides defpens des faitz nouueaux,,ou
dep
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de production nouuelle ; mais non pas des defpens qui ont eflé fourniz a partie ad- fJJJjJ1*^
ucrfe pourcontredire. Par arreft de Paris en la chambre nouuelle des Enqueftes du JJJ^'J^
i zMay, 1 5 4 i.entre Denis Clémentappellant du Baillifde Méaux au fiegcde Mon- fCath

tureau d'une part, ôe Denis Arnoulin intimé d'autre. ' c V ? l » -

"""" . .-» ; X Xi L / Z H u,
Le > i. Feurier 1558. fut par arreft de Paris ordonné, que tant à la Court qu'aux voyage piw

iurifdidions du reflbrt d'icelle , lon ne taxerait voyages pour leuer défaut , ou congé leuer défaut ne

pour les faire fignifîer, ôe taxer le? defpens jdjceux. 1 i *. 1"tMf'

-.-.' - 0 X X f L " <3" . \
Ç>_v EtQjyEFOis-par auaricejôe çoUufîon des Aduocatz,ôc Procureurs,ou bien royages et au-

animofitédes parties, fe voit fi grand nombre de voyages, ôc d'audiences fuperflues,' diences feper-
ch vn procès , qu'un luge taxant les defpens eft bien empefché. Et en pareille diffi- fines ne fi fa¬

culté fut par arreft de Paris , donné en Aouft l'an 1 5 z 5 . les deux chambres des En- ***'
quelles aflèmblees, iugé, que feulement deuoient eflre taxez les voyages, Se aduoca-
rions neceflàires, Se fans lefquelz Ion n'euft eu depefehé.

u

A. JL Ta I 1.,
. j .; i u r .

- En taxant defpens adiugez Ion né doit taScer contrevn appellant voyage/ anticipation
ny lettres d'anticipation dens les iours introduitz à releuer. Parei-lementnèfetaxê nuandfitoxe.
point anticipation de iournee donnée à Ialequefte de l'appellant à long;»: ioursjpour-
ueu que le tour premier donné foit dens le Parlement , ôc auffi , que fintimé ne foit
prifonnier. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, en l'an iJH* J '"*

<(\ À. x JL JL JL JL
5.3 '.

».

han s que defpens adiugez , font dedairez preiudiciaux, Ion riefl receuable de Dépenspreiu-
les faire compenfer auec autres defoens; du debte liquide; comme fut iugé pat arreft dtaauxne fi
de Paris,du Z7. May , 1 5 j o. plaidans Aubery ôe Vialard. compenjent»

Y v v
L'ordonnance, qui permet faire paflèr outre forvh exécutoire de de£ Déclaration de

pens taxez en prefence de partie , ou de fon Procureur , nonobftant l'appel , ha feu- lordonnace de

lementlieu es taxes faites par noz Seigneurs de Parlement, ôc non pas par luges pajfir^onobft.
royaux : de la taxe defquelz , ores qu'elle foit faite en prefence de la partie ou de fon l*PP"firdep
Procureur,s'ily ha appel,fàut arrefler fexecutoire:cbmmc fot iugé pararreft, du z 4. fat^pneû*
Aouft 15 18. N'a pareillement lieu ladite ordonnance es taxes faites par Meffiéurs teur.
des Reqûeftes du Palais : comme fut iugéparautre arreft du 1 1. Mars 1 \z z. Et aufli
ne fepradique point icelie ordonnance en taxe de dommages Se intereftz > ores
qu'elle foit faite par la Court.

js» j\» . V JL
Le i v g e en iugeant fut le champ du principal,ne doit appointer les parties en peftns H*m^

droit fur les defpens:corome fut iugé par arrefl de Parisj du % o.Ianuier 1 5 4 4. % ' 3 me fi dfiuent '

XXVII. - ;^
OreS que l'ordonnance publiée l'an 1539. empefehant que léyaincu aupof-, ft^j("payée

fcflbire pardeuant le luge Iay en matière beneficielle > fepuiffe dreflèr au luge eccle- ^^f ^ ^ttttt
p p j, fiaft
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4 4 ? - J - ®£S E*P**S' 'Liure XVII I,
1 fiafticpour le petitoire , fans premier auoir payé tous dommages Se intereftz , & qU<s

le iugement foit exécuté ,ne parle point nommément des dcfpensxe néanmoins eft
entendue defditz jdefpens ; comme fût iugé par arreft de paris du fco.'Nouenrbre,
l'an 1543- ..'-'

P B $ 3 S P-*I CES.
. ^

Arreft premier.
Tiltric "J.

Fjfices au pied
Audition,

~ jr
E dernier iour de Septembre i j fp, la Court lors fèant â Mou¬
lins par fon arreft , Se ce requérant monfieur le Procureur generafdu
Roy , fit defenfes a tous luges de n'obmettre à eferire , ou faireeferire for

|1 leurs fentences , les efpfees qu'ilz àurontprinfespour la vifitation , Seiu.-
gemenpjd'un Dropes.

IL
Ffpiees cornent

fedoiufttaxer.

v*

Le baillif d'Amboife fut reprins d auoir prins cfpices en fecret d'une ©ar-
rie.plus gtandes que le procès ne meritoit ; Se lui fut défendu de plus prendre efpices,
finon à la forte que s'enfuit : à fàuoir,Tju'apres-aùoir veu* le procès, ôc rapporté, taxer
les efpices du confèil des affeflèurs appeliez à la délibération dïcelui,qui feront bail¬
lées au.G*effîerîdes mainç duquel ledit 3ai]Iif les prendra, Se efcrira aupied de la fea*
cence ladite taxe , ôc payementd'efpices. Et ce par arrefl de Paris prononcé le z6,
Aoufl jr 5 jvo. La loy duile ha fait taxe des efpices qu'un luge doit p.rendre,ayant e£-
gard à la qualité des caufes : comme fi la caufe"eft de cent efeus pu au deflus 4 le luge"
peut prendre pour enquérir ôc congnoiftre le fait d'entre lés parties , deux efeus : Se

autant à la fin.Auth.de iud. ...neautem. Ledroit canon ha abominé cela, ôc expre£
fèment défendu de prendre aucune chofe /finon qu'il falluft , que le luge allait aux
champs.ôe hors de fà majfonteat lors il le faut deffrayer.c.cùm ab omnL.de vit-ôehon,
clericôcp.ftatutum. §.infooeryr gratis, de referip, lifc. vi>

' i.'ï'ï; 'x'"-':''"'. t_:
*

Le baillif ou Senefchal de robbe courte aflîftans à la vuidange des procès,
ne doiuent fîgner didons, ny prendre efpices : comme fut iugé par arreft de Paris,en

^ leiglant les p$cier,s'd.e Sens le 5. de May 1 5 4 1 , . » ;

. » I III.
,,...' D 1 c ï .0 n s ne doiuent eftre teferuez àprononcer iufques à ce que les cfpices

foient payées ; mais doiuent eflre prononcez deuant, ôc ne feront expédiez que pre¬
mier les efpices ne foient payeesxomme fur iugé par arrefl de Paris ledit iour.

. V. ...
rib'ees îorreft S * P A * A R R E s T efl dit , que l'une des parties eft condannee es defpens de
Stant défies Premicre foflance » & fans defpens de la caufe d'appel , en taxant les defpens de la
deUtaufepritf caufe principale lon doiuaxerce que pour les cfpices de l'arreft , ôc auflî pour le le*
cipaU, tyfint uer,la partie, qui ha obtenu defpens, ha fourni. Et ainfi fut iugé par arrefl du 7. May
defiens deceSe 1 j 8 4.ÔC autant en fut dit depuis, Se en l'an 1 5 5 4.pour maiftre Ieha de IalIigny.Pro-
'îEP** cureur au Bailliage de Foreftz,appellant contre Damoifelle Catherine de Billon vefue
T » " de feu maiftre Clause de Tournon , Confeiller de Èijon. Et au parauant par autre

iarreftdui8.Ianuier.fanij4î. . ». . ^ _<
« . , , - y I.
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4 Dereftitution, &c. .Liure. XV III. 449

VI. r »,

' ^ S ' i l est dit fans defpens de la caufe principale , ôc dé la caufe d'appel > celui sfiiees d arreft
qui leue l'arreft, paye les efpices, ôc compulfoire pour la moirié,contre l'autre, par ar- m efl dit fins
reft du 1 6. Iuin 1544. lepens.

DED EIESTITVTIQN
A R R E'R'A*G"E S,T\i> M M A <

* interèfh^f & ' rembourfement de
. ~ 'reptations.' ,..

j».

F KV I T Z,
E S ET

Tiltre
Arreft premier.

t A

E 1 v g E ' peut condanner la partie fuccombant es dommages ÔC

j intereftz, fi la nature de l'action le porte t à fàuoir, fî c'eft reiuendica¬
tion, y ha reftitution de fruitz : fi ceft interdit poflèflbire, y ha dom¬
mages ôc intereftz procedans des troubles.. Ce ha efté l'opinion
d'Anthoine Butrig. in c. grauis. de reftit.fpoliat. à fàuoir, que le luge

! ex oflîciofoo peut adiuger les fruitz. per La»diles.§.item fciendum.ff.
de aedilit.ed.ct. Si Lvfûra. vicem. ff.de vfur. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, ie
dernier four de Mars 1 4 6 o.

M- ' : r'? ..

Si ï a r fentence vne partie eft condannee es» dommages & intereftz de fa par¬
tie aduerfe, 6e de ladite condannation il appelle, ôc foit dit par arreft bien iugé.il doit
les dommages ÔC intereftz , non feulement delà première fentence adiugez, mais
delà caufe d'appel : Se les peut faire taxer l'intimé. Et ainfi ha efté iugé par arrefl de
Paris , en la petite chambre des Enqueftes , for vn différent pareil , parti en la grand*
chambre des Enqueftes. Ledit arreft prononcé le z i. May; 1 j o 8.

Dommages (y
tnter. en quel- -

Us actions font
adiugez..

Dommagesfgr^

intereftz, de
caufe d'appel.

1 ri. 1 \

Le zx. Mars 1517. fut prononcé vit arreft entre Iehan Vigier appellant du Se¬

nefchal de Poictou* , Se Chriftotle léBangs intimé : auquel procès eftoit queftion de
matière de Reintegrande : ôc fut la fentence confirmée par arreft de ladite Court, en
ce que le luge auoit condanné le fpoliateur es dommages ôc intereftz Amplement,
fans dire , procedans à caufe de la fpoliation.

s, « t f ' -» - -

I IIL, ..- ...v..
S y y v a u t ledit arreft fut iugé en femblable cas , au procès d'entre les habitans'

de Toureuille appellans du Senefchal d'Auuergne , ôc ïehari de Pierreflcte intimé:'
auquel procès lefditz appellans auoient efté femblablement condannez* es domma¬
ges ôe intereftz, fans dire, procedans à caufe de la fpoliation. Et fut la fentence con¬
firmée apres auoir veu ledit arreft cy deuant quoté : fait le % i.'Ianuier 1 5 j 8,

' . ' : :.- V. '.-"''. r:.'-" .. . 2
Le premier jour de Feurier, l'an 1558. par arreft de Paris prononcé par

monfieur le Prefident dé Monthelon, d'entre Tabone appellant du Preuoft de Parts

Dïmmagesty
intereftz, adiu¬
gez. s'entédent
de l'action,non
de l'inflance,
s'iln'eftdie.

De mefmes*. .

PP 3

.adjudication
de domm. ey*

intereftz, fim-
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4 1 o 4 I De reftitution , &c. f> 'JtiùrcL " X-V'T IL
jk».»f /iw» d'une pan, ôe Pelletier intimé d'autre part , fut djt, que condannation de dommages
quandtout. & intereftz en matière poflèflbire Amplement, fans dire procedans du trouble,eftoit

bonne ôe valable : car la nature de faction le porte ainfi. Autre che-fe feroit , en re-
uocaitipn Se nullité d'exécution : car neceflàirement il y faut dire,procecfan5 de l'cxe*
cutiori réelle. * " * .... .' .-. ,. i

. -v-fc-- - -- -~
> *f , *, x s J J ? "t 'î Cl. CI

Distributions D e long temps Ion ha doute , fi vn condanné à reflablir ou rcftituer fluitz'
pour afiiftonee d'une Chanoinie, dont il ha perdu la Recreance, ou le plein poflèflbire, éît tenu par

r^TÛiT*' ^'^c f°urmr ce <îu'"* **a eu ^e ^s diftribûtforis quotidiehnés.receucs pour faftîflance
itreJ* Ment' pcrfonnellcjôc feruice qu'il ha fait. Et de ce ha eflé donné arrefl le 14. Aouft 1547.

entre maiftre Claude Iauton d'une part , ôc maiftre Guillaume Perel d'autre part. Par
lequel apres grandes altercations Se plufieurs arreftz donnez de cefte matière mis en
auant par lefdites parties/utditjqùàlèi3.a..^
arreft fut donné es grans iours tenuz à Tourste 6. Septembre, audit an, entre les fuf-
nommez.par lcqueUefditz payemens; quotidiens venans du fèruipeperfonnel,fùrent '

" ' Iaiffez.ôc nommément retenu? au condanné " ôe poflîble efl que cela vient au poinct .

v ' _ des dommages ôç intereftz, pluftoft. que de reftitution de fruitz. . Et ainfi hà eflé trou- 1

. uç pat confliltation de'plufieurs , qui qntefté d'aduis que telles diftributions ne fonti
du corps du benefice,raais dépendent du.feraice perfonnel,extrauag,cùm nonnulîa,. |

verfic pra.tcrea cumin aliquibus. de pra.b.6e c.liçet. co.tit. ôc ç.fiNde,refcripti libV vt,.5
»lMonfieur le Prefident Boier en fa cccxl. deçiff difpute cefte matière pro ôc contfa*,ô£>
finablement conclut à la negatiue,foyuant lefditz arreftz. . c.c > .i , **!

VII. .1 ï
Fruttz,nt fînt^ . S h 1 e procès commencé * Ô? conteflé \ eft laiflejnterrupç, ôc fans, pourfotte_fr_el-
adiugez. pour^ fement qui| y ayt péremption d'inftance,ôe après le demandeur yienne à le reprendre,
* fWi *?r. par lettres pprtant.reîiefvdè,ladite peremprion,ôc obtienne à fes fins, auec reftitution »

terruptun. deftuitz^ceuxquipn^eftéprinsdurant.que Çnflance eft denîoureeftns pourfuite,,
lui doiuent eftre retrenchez.Le'pareil eft en complainte pour dommages ôe intereftz!
de la poflèflîon traublee^quifont equipolleris aux fruitz ; commcfot iugé par arre_ft5

entre maiftre Denis Trunel Eflu de Foreftz , appellant du Baillif de Foreftz ou fon
Lieutenant, d'une part, ôc Barthélémy Puy Conterctleirr du Dommeine du Roy, in¬
timé d'autre part,le 1 i.May 1 ç 5 4. Monfieut Uu Moulin en fon traité des Contraetz

__ _ , , vfùraires, allègue autre arreft donné pour les héritiers du Seigneur de la. Trimouflle,
. Y ,. _, * *' contre deux filles légataires, dudit Seigneur en plus fortz termes : à fàuoir , d'interefl.
, . ' , vforaire , qui ne court pour les 'années cViritetruptiôn. Cy deflus ei\ l'arreft , au tiltre^

» "» De contraetz yfuralrcs:;"'V '_ '- ,,'X . t ', , it ". ,.Z^>

VII L- '	 '' :''-
seigneur fii- V n s e i g n e v r féodal fait faifir» vn fiefmouuant de lui , ôe le iouït. Le va£
dotcindannéà fal vient 4 ôc veut purger fon défaut , ÔC offre faire (oy ÔC hommage : Si fupplieledic
reeetùirfiytr Seigneur direct le receuoir à ce. Il recufé. Il eft appelle à cefte fin,ôê après condanné
himmage,dnt p3r arrçft fe Bour4eaux , donné le 7. de Septembre 1 4 69. a receuoir ledit vaflàl a

ET^E" f°y & hommage : & à fon refuz , permis audit vaffal fe faire receuoirpar lé. Senefchal
' J u de Limoges \Se outre ccâreftituer ledit fief, Se les fruitz depuis l'offre & requifition/

A l'exécution de ceft arrefl le vaffal fans foy prefenter audit Seigneur féodal, Ôe offrir
prefter la foy 6c hommage , tend feulement a la reftitution des fief, ôc ftuitz. Le Sei¬
gneur y contredit , voyant qu'on ne lui offre rien. Il y ha plufieurs procédures : Se le

" . ' " l : tout eft renuoyé à la Court , ou le vaffal obtient les fruitz depuis fançft. Monfieur le
premier Prefident Boier,auec deux autres de la compagnie, tindrent , que veu quéle
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J,: Defeftitutiop,&c; Liure XV II h 4U
vaffal n'auoit rien offert de ce qu'il deuoit faire, il eftoit en demeure , 6e ne pouuoit
demander les fruitz.ôe deuoir eflre débouté , Se le Seigneur abfouz auec defpens , ex
eô,que l'arreft portoit condannation de receuoir ledit vaflàl, 6e en cas de recufàtion,
recours au Senefchal de Limoges. Cefte claufe première en l'arreft , cuius ordo feri-
ptus erat fpectandus. Lgerieraliter. §.quid ergo. ibi, ordinem. ff.de fidefcom.libert. Si
Barbât, in cdecreuimus. de iudic. Se auant que de demander la reftitution du fief, ÔC

des fruitz, il deuoit offrir ladite foy ôehommagcôe à ce fe faire receuoir, fuyuant l'ar¬
reft. cf. qux foit prima cauf. benef amitt. Le refte de la compagnie , en nombre de
huir.tindrent le contraire,ayant efgard à ce qu'au parauant le procès, le vaflàl s eftoit
prefente 8e offert , Se qu'il fuffifoit s'eftre mis vne fois en fon deuoir , vt per Satyc. Se

Iafonem in L fin. verfic. fexto decimo. C. dé iure emph. ôc par ainfi qu'auant toute
euure ledit vaflàl deupit eftre fàifî , ôc après preflèr la foy Ôc hommage. Pour eux fait
Bald. in c. j. §. fi facta. fi de feud. fucr. contro. inter domin.ôe vaflàl.verfextrà qua.ro,
pone quod dominus. Et félon leur opinion fut conclu ôc arrefté contre le gré dudit
Seigneur Prefident. Ainfi va le iugement des hommes. - ' . ~« >

L
i

I X.T , y
E s T; notable pour le iugement de reftitution'de fruitz, que s'ilz ne font deman- Fruùxnin de-

dez , le luge ne les peut adiuger à celui qui obtient : cela s'entend des fruitz qui font mandé\quand
perceuz auant la conteflation de plaid. ; mais quant à ceux qui font perceuz après là peuuent eftrè

conteftation,ores qu'ilz ne foient demandez,le luge peut adiuger:per La.di.es.§.item adiugez,. » ^
fciendum.de a.dilit.cdicl. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, du ij. Iuin k 5 z 6. [

v . -* -- 4*.i 4 !

J .A. 1 » ' H . . . > t
t », .» f

Lors q.x'ii y ha arreft, ou fentence de rendre ôcreflituer héritage, fans 'pat? Fruitz. obnut
1er des fruitz, lon ha douté fi après on les peut demander : per 1. ex diuerfo. §.vbi au- quandpeuuent

. tem. cum gloff ff. de rei vend. Aucuns ont tenu que non en matière petitoire. pe? eftredemandé^
text.in LPaulus.j. tf.de re iudic. Lterminâto. Cde fru&.ôcjit.éxpèhfi _ Car puis qu'ilz *Pnt * i»&Z
n'ont efté adiugezjc demandeur eh doit eflire réputé déboute, vtper Innoc.in egra- menf'
Vis. de reftit.fpoliat.6e Guid.Pap.decifccccy. Par arreft de Parlement de Bourdeaux»
donné es grans iours tenuz à Libourne,fut ainfi iugé pour le Roy de Nauarre,contrQ
le Seigneur de Riberat, en l'an 1518. -* .- y' ~"

, X I. . ,

._ Plvsievrs ont tenu le contraire , en matière poflèffoire , ayans efgard à ce />_. mtfme**

que le naturel du poflèflbire de foy emporte l'adiudication des fruitz } fans les de- . .

mander.Lin condemnatione. $.cùm verbum reflituas.fl.de reg.iur.Toutefois le con^
traire fut iugé par deux arreftz de ladite CouttX'un donné en Septembre 1 y 1 8. pour
le Seigneur de Montpefat, contre le Seigneur de Caumont, Loutre en Aouft, audit
an, pour vn nommé Sanchamant , contre Gentil Carbon. Boër.qua;fl.xviij. . .

-.

-A. JL Jl.j ,-. ». , 1

' x
P a r o R d a K N a n c e publiée fan 1559. dommages Se intefeftz de l'ihftan- zummagesty

ce fe doiuent liquider Se taxer à certaine fomme , félon la forme donnée par icel- intereftz,quel\
le ordonnance. Mai? ladite ordonnance ne parle point des dommages Ôe intereftz peuuent iftrt
procedans de ce <Wt lon plaide , comme d'une exécution , d'un trouble , d'un em* taxtt- P'*r ^
prifonnement , 6c autres que de l'inftànçc : ôe de ceux là le luge ne peut feurement fentenct'

pat fa fèntence enfaire taxe , fans bUïr les parties , comme de ceux de finftance , la¬
quelle eft côngnueaudit luge,, qui peut arbitrer là deflus par vérifimilitudes , ayant
efgard àta qualité des parties, ôc de la matière. Mais en l'autre cas confiftant en fait

*.-*-_-' -' . pn 4 incon
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- incongnu , ôe requérant congnoiffance de caufe , le luge fera faute , fi de fori office
ôe de lui mefme il en fait taxe, par fon iugement. Et ainfi fut iugé par arreft de Dijon
du i j. Aouft 1555. pour Madame la Marquife de Rothelin, Dame de Chaigny , ap¬

pelante du Baillif de Chaalons , ou fbn Lieutenant, en ce que par fa fentence ayant
maintenu l'appellante , auoit taxé les dommages ôe intcreftz.procedans de l'inflance
à cent folz d'une patt , ôc les habitans dudit lieu de Chaigny intimez d'autre part : ôc

en amendant le iugement furent condannez les intimez es dommages ôe intereftz
autres que de l'inftance , qui feroient liquides par l'exécuteur for le trouble commis,
ôe dont eftoit plaidé, , ' '

X I IL :

RtparatUm ,v N p o s s e s s e v r de bonne foy condanné à vuider , doit recouurer les fraiz
tomme fe re- qu'il ha faitz pour réparations vtiles,6c- neceflàires:ôe quant aux vo!uptuaires,iI y doit
touurtnt. venir par action de dommages ôc intereftz , contre fes auteurs. Et ainfi fut iugé par

arrefl, pour Iehan de l'Efpine, le 17, Auril 1417. '.;- *

X I III.
Réparations Lb r s que les fruitz font deuz depuis la conteftation , le luge ne peut faire tort

pe fe doiuent au défendeur pour les fruitz perceuz au parauant , foit en les adjugeant au deman-
êompéfer' a'uee dcuf,ou bien les compenfàrit auec les réparations ôe meliorations , mais doit faire
fimiz^nonai- telle compenfàtion âuec les fruitz après ladite conteflation iufques à leur concur<-.

fgtz- rence , ôc au forplus refcrùer les meliorations au défendeur. Et à cefte raifon vn luge
royal refeindant vne aliénation faite de chofe ecclefiaftique, ôecondan nantie dé¬

fendeur à la reftitution des fruitz apres la conteflation en ce , qu'ilz excéderaient les
meliorations , auoit ordonnç , que en tant que lefdites meliorations excéderaient
letHitz ftuitz prins après ladite conteflatioh,le forplus feroit com'pénfé auec les fruitz

. ._ ^ prins auant ladite conteftation , fut dit auoir mal iugé , ôc en amendant le iugement
^ « . ». ». -. ïes'fruitz feulement declaircz compenfez auec les meliorations ; par arreft de Paris

...... . du ii. Ianuier l'an "1541.. Qefl le texre He la loy, fumptus. Se de la loy, emptor.ff.de
rèrvend.èn remettant Içs" motz" eftans efditz textes félon la correction qui efl au
)^arge,àfàûoiraulfeude>htèUtem,lifaiit.àliteconte/tatai ' .

. .-..'' XV. T '
Réparations C o n t r e la requefte d'un défendeur eftant achapteur de chofe immeuble d'un

fomeneferemr mineur , qui auoit vendu auec autorité de curateur , mais fans décret , tendant à ce,
bourfent par que au cas que l'aliénation fuft refeindee , il pleuft à la Court lui faire rembourfer les

">» mineur re* réparations vtiles Se neceflàires ,' qu'il auoit faites en la maifon 6c autres immeubles,
ftitue. '- £onl Êft0jt qUeftion , od bien lui permettre dé les ofter , en tant que fur les vtiles la

Court feroit doute * pout autant 'que pour tes neceflàires il infiftoit au fimple rem-
bourfementjcomme chofefan»; doute :' Rebours pour le mineur rcmonflroit, que ce
défendeur eftoit achapteur de mauuaife foy* ayant feientement achapte dudit mi¬
neur, qui eftoit poure , ôc tellement que s'il eftoit contraint rendre les impenfès vti¬
les, il feroit par mefme moyen contraint dç demeurer fans fà maifon paternelle. La
Court pat ion arreft du z 6. Mars l'an 1544. remit les parties en tel eftat , qu'elles
eftoient au parauant ledit çqntraft. Et fur les impenfès 6c réparations^ ordonna, que
le mineur rembourferoit M neceflàires, Si ferait faite compenfàtion auec les ftuitz

' , . perceuz depuis l'aliénation , iufques à leur concurrence ; 6e en tant , que lefdites im-
penfes neceflàires ne fe pourraient payer fur lefditz fruitz . le mineur feroit contraint
de les parfaire:6Cau cas que lefditz fruitz monteraient plus, que lefdites impenfès ne¬
ceflàires , le forplus d'iceux fruitz fçfroit compté au défendeur fur les impenfès vtiles.
Autrement eftoit ledit mineur declairé abfouz des impenfès vtiles, fans pouuoir eâre
pftees.Ceftarreft eft la pudique ôc declaratiô de la loy,fn fundo alieno.ff.de reiuend-

*4$ï A De reftitution^&c. . Liure X V 1 1 1.
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X I IL :
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4- De reftitution ;&d * lyiure XVIII. .45^

X V.-L-:. -
t- Lors q_v,e par faute de payer le vin, grain, huile, ou autre chofe cdnfîflant Eftîmationde
yen poix ôc mefure, après fà demeure lé debteur eft condanné.ou doit payer feftimà- denrées auprit
tion. , icelie eftimation ne fe doit faire au plushaut pris de l'année, mais à tel pris, commun , cr
xju'aura efté le plus commun , ôc qui ha le plus duré de l'année , fans- aduifer à la ri- *** F1"* "4MK

gueur du droit: qui veut» que la taxe fefàce au plus haut pris depuis la demande:
.comme eflamplement noté apud LudRom.confil.ccccçvij. Et ainfidepuis fut iugé
-pararrefldeParis,leitf.Fcurieri5 3b.'. . ' '. r i- .

-..[.'' 1. » ' r» .' - ' . . -

XVII.
T T " " "f \

L o r. s 03E Ion doit , etiam oh moram , l'eflimation du bled au plus haut pris," De mefmes',

Jon ne peut leuer ce haut pris » flnon à raifon dece qu'il ha efté le plus commun de O* déclaratif»

janhee. Comme s'il y ha eu du temps qu'il ha valu vingt , autre temps quinze , ôc le ; ' - __ v

'plus du temps., ôc communément douze , il eft dçu à raifon de doyz.e , ôc non plus,
"Et ainfi fut iugé pararreft du 4- Décembre j 5 z 9 . à Paris.

"'"* :: X V III.
Vn ivge ne peut commettre appréciateurs Jâns auoir les parties, qui les Estimation eZ±

nommeront ou feront refufàns de ce faire : ôr lefquelz appréciateurs doiuent appre- mefi doitfe
ciet annçe pour année , ôc fingulierement non pas en bloc , ôe à vn pris plufieurs an- dcplufieurt

'nées * l'une pour l'autre, per 1. pretia rerum. ff. ad feg. Aquil. Tout ce que deflus fut
iugé par arreft de Paris du 1 6. May , 15 _j 4. Monfîeur Rebuffi fa date du 1 zM&y. : ce

"néanmoins feflois prefçnç à la prononciation 4U 1 6- d«d»? raois«

faire

an¬

nées.

-, ' X I X,
EsTtJvîAïEVRS doiuent iurer de bien , ôe fidellemént eftimer , Si âuflî de Estimateurs

rapporter au vray autrement toute la procédure fur ce faite ne vaut rien , per 1. hac doiuent iurer»

edictali. §.his illud. C de fecund.hupt. Et ainfl fut iuge par arreft de Paris , du 1 6.
Iuillet 153 4, - ~* . .

~ " X X.
Iehan bevf, par arreft de Bourdeaux , efl condanné à paffer nouueau tiltre.' DeiittUr u

ôcrecongnoiftre deuoir à maiftre Iehan de Liuars certaine quantité de froment de ^ nt
rente annuelle , ôe, payer les arrerages de fix ans. Par deuant l'exécuteur Liuars con-* eftre contraint
cludau payement des arrerages en deniers, pour reflimation que le froment ha valu payer en de-

"les années paflèes. Le Beuf y contredit : ôc offre fon froment. L'exécuteur dit » qu'il **»*.
payera 1 eftimation dont efl appelle. Par arrefl de ladite Court , donné le 4. Aouft .

1 5 1 9. eft dit mal ordonné, ôc bien appelle : ÔC en amendant ledit iugement , permis - j
audit Beuf payet en froment. Parle premier arreft il eftoit feulement condanné à
payer les arrérages, Se non pas l'eflimation. Par ainfi eftoit tenu au froment, Se en le
payant eftoit quitte, __J.folu.ioneJnft.quib.mod.tollit.obIig. Outreplus,a.ftimatio hu-.
iufmodi debetur officio iudicis raercenario , quod poft latam fèntentiam1 implorari
non poteft : ÔC notamment , lors qu'en l'arreft n'eft point parlé de ladite eftimation.
Liiij. C.depofit. ôc Lfi quis miflum. §.fin. ff.de dam.infect. Et for ce fait à noter qu'il
y faut bien peu de chofe pour èxeufer vn défendeur de telle eftimation , ad inftar ex- v

cufàtionis expenfarum. Lqui folidum. §.etiam. ff. de legat.ij. Sic par l'arreft eftoit en¬
tendu que ce défendeur non erat prorfos in mora, Yeu qu'il n'eftoit chargé de 1 alter- .

natiue d eftimation. . . . . * vxi
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4f 4 f , D'éxecuttons, Liurr X VIII.
'" . x'x-i.y >

Restitution de Lpvls quc4cceffoirernen..puprincipalemenr,.on demande reftitution de fruitz
fuitz, çontrt d'aucuns biens adminiftrez ôe.tenuz pat partie aduerfe" , ôc que par le procès ha eflé
itdminifiramr faite preuuede lavaleur desfruirz » la Court n a accouflumé condanner Amplement
tommefijuge, jç défendeur à ladite reftitution j Si notamment, quand elle voit , que tel' défendeur

ha efté chargé d'aucuns fraiz par lefditz fruitz;rnais ordonner quedens certain temps
il drcflèrafon compte de l'adminiftration qu il ha eup defditz bien* , à telle valeur Se

reuenu par an, Et ainfi fut iugé par arreft de Patis,pour meflîre Claude de Leuis Sei¬

gneur de Cozan , contre meflîre Iehan de Damas Seigneur de Digoine , le 7, de Se¬

ptembre, fan; 545. : *r V

V V T T/V *e\. X X 0

Truite ne fint £ tt y ï c&ï eft poffefleur par décret > où autreiugement , dont lors n'a efté
deuz. par pofi appelle, n'eft après tenu à aucune reftitution de fruitz ,s'il aduient après, que le fondz
fifturdfbmne foit euincé au détenteur par appel ôc relief; quia iuftè poflîdet , qui autore Pra.tore
>/» poflîdet.l.iuftè,fl.de acquiren.poflèffpourueu que tel décret n'ayt eflé interpofé par

dofauquel le poflèflèur ha participé.Ainfifutiugé par arreft de Paris, le 1 j. Septem¬

bre, fan JJ4?.

\K A. «A. I 1 X,
m mefmth L s f .0 s s je s se v r dé chofè ecclefiaftique par lui acquife , fans obferucr les

folennitez requîtes , doit rendre les fruitz , s'il eft condanné à laiflerja chofe , fînon
que fon demandeur _foit 1 aliénant i car lors il pe doit les fruitz.-ou bien?que ledit pofi
feflèur foit deceu au fait des folennitez, Se qu'il y aytapparence de croire , qu'il euft
opinion que les folennitez eftoient bien ; car en ces deux cas il ha gaigné les fruitz.
Etainfi fut iugé par arreft de Paris , pour yn Prieur ayant fait irriter vne conceflîon
emphytheorieaire faite fans folennité par fon predeceflèur à vn homme , qui auoit
bafti en laplace baillée ; ôe qui fut condanné à fendre la place, 8c les fruitz , à la char¬
ge d'eftre rémboûrfé des fraiz dudit baftimentVtile Se neceflàire, _. Cy deflus au tiltre
d'Ahenâr'.decKpfeccleCart4P,efl plus amplement declairé, ]\ f

D* E X E G V T I O N S. '
^ Tiltre f

Arreft premier.'
. i A

* ./ Éxecution ijiilliï E n t e n c e ôc condannation donnée contre yn t\bbè , ou Prieur ôc

"tontre fùccef- |§|p|lj| fon conuent à ce nom auecreftitution de fruitz , fc peut exécuter contre '

^îa uU<ïnd% XwSÊk f°n fucçeffeur m kenefiçe>tant pour le principal,que reftiturio de fruitz,
ptutfiirc, il«BSMl encores que ledit Abbéou Prieur foit commendataire ôe ayt héritiers le-
r ' gitimes ; comme fut iugé par arreft de Paris du mois de Septembre l'an 1 5 4'^ C'eft

le texte in cf. de folut. ôc in c.quod quibufdam. de fideiuflbr. Si in c. dileéti. de fort?
compet. Vray eft toutefois , que ledit fucceffeur ha fon recours'd'indemnité contre
les héritiers du predeceflèur,

I L :'
Sï J*% contenu en vne obligation, ou fentencen'eft liquide, lon ne doit, auant

lit'fa^dt 3ue de * *qoir fak ïiklui<ler> Prc*eder à exeaition, Lf ff.de tranfaét, comme s'il eftoit
thofeltquide, queftion de dommages ôe intereftz adiugez par fenrence à yn achapteur contre fon

vendeur à feutc de garentir, Ainû à propres termes fut iugé par arreft de Paris,du 1 °

4f 4 f , D'éxecuttons, Liurr X VIII.
'" . x'x-i.y >

Restitution de Lpvls quc4cceffoirernen..puprincipalemenr,.on demande reftitution de fruitz
fuitz, çontrt d'aucuns biens adminiftrez ôe.tenuz pat partie aduerfe" , ôc que par le procès ha eflé
itdminifiramr faite preuuede lavaleur desfruirz » la Court n a accouflumé condanner Amplement
tommefijuge, jç défendeur à ladite reftitution j Si notamment, quand elle voit , que tel' défendeur

ha efté chargé d'aucuns fraiz par lefditz fruitz;rnais ordonner quedens certain temps
il drcflèrafon compte de l'adminiftration qu il ha eup defditz bien* , à telle valeur Se

reuenu par an, Et ainfi fut iugé par arreft de Patis,pour meflîre Claude de Leuis Sei¬

gneur de Cozan , contre meflîre Iehan de Damas Seigneur de Digoine , le 7, de Se¬

ptembre, fan; 545. : *r V

V V T T/V *e\. X X 0

Truite ne fint £ tt y ï c&ï eft poffefleur par décret > où autreiugement , dont lors n'a efté
deuz. par pofi appelle, n'eft après tenu à aucune reftitution de fruitz ,s'il aduient après, que le fondz
fifturdfbmne foit euincé au détenteur par appel ôc relief; quia iuftè poflîdet , qui autore Pra.tore
>/» poflîdet.l.iuftè,fl.de acquiren.poflèffpourueu que tel décret n'ayt eflé interpofé par

dofauquel le poflèflèur ha participé.Ainfifutiugé par arreft de Paris, le 1 j. Septem¬

bre, fan JJ4?.

\K A. «A. I 1 X,
m mefmth L s f .0 s s je s se v r dé chofè ecclefiaftique par lui acquife , fans obferucr les

folennitez requîtes , doit rendre les fruitz , s'il eft condanné à laiflerja chofe , fînon
que fon demandeur _foit 1 aliénant i car lors il pe doit les fruitz.-ou bien?que ledit pofi
feflèur foit deceu au fait des folennitez, Se qu'il y aytapparence de croire , qu'il euft
opinion que les folennitez eftoient bien ; car en ces deux cas il ha gaigné les fruitz.
Etainfi fut iugé par arreft de Paris , pour yn Prieur ayant fait irriter vne conceflîon
emphytheorieaire faite fans folennité par fon predeceflèur à vn homme , qui auoit
bafti en laplace baillée ; ôe qui fut condanné à fendre la place, 8c les fruitz , à la char¬
ge d'eftre rémboûrfé des fraiz dudit baftimentVtile Se neceflàire, _. Cy deflus au tiltre
d'Ahenâr'.decKpfeccleCart4P,efl plus amplement declairé, ]\ f

D* E X E G V T I O N S. '
^ Tiltre f

Arreft premier.'
. i A

* ./ Éxecution ijiilliï E n t e n c e ôc condannation donnée contre yn t\bbè , ou Prieur ôc

"tontre fùccef- |§|p|lj| fon conuent à ce nom auecreftitution de fruitz , fc peut exécuter contre '

^îa uU<ïnd% XwSÊk f°n fucçeffeur m kenefiçe>tant pour le principal,que reftiturio de fruitz,
ptutfiirc, il«BSMl encores que ledit Abbéou Prieur foit commendataire ôe ayt héritiers le-
r ' gitimes ; comme fut iugé par arreft de Paris du mois de Septembre l'an 1 5 4'^ C'eft

le texte in cf. de folut. ôc in c.quod quibufdam. de fideiuflbr. Si in c. dileéti. de fort?
compet. Vray eft toutefois , que ledit fucceffeur ha fon recours'd'indemnité contre
les héritiers du predeceflèur,

I L :'
Sï J*% contenu en vne obligation, ou fentencen'eft liquide, lon ne doit, auant

lit'fa^dt 3ue de * *qoir fak ïiklui<ler> Prc*eder à exeaition, Lf ff.de tranfaét, comme s'il eftoit
thofeltquide, queftion de dommages ôe intereftz adiugez par fenrence à yn achapteur contre fon

vendeur à feutc de garentir, Ainû à propres termes fut iugé par arreft de Paris,du 1 °

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



jf D'e^cutiaris; Liure XVII L 4 M
Iuillet, I ç r5. par lequel l'achapteur fut declairé auoir mal procédé, ôc furent commis
deux de Meffiéurs , pour ouïr les parties for la liquidation d'iceux.

I IL
Vn debtevr meurt , deux héritiers delaiflèz , l'un des meubles . l'autre des Créancier! m»

immeubles. L'héritier des meubles vend tout:8e pource que meuble n'a point de foi- *Ption défai¬
te , les créanciers s'addreflbient à l'héritier des immeubles : qui fe défend , ôe dit par J"fff 4 *!**
toute raifon, que propre payement des debtes fè fait fur les meubles. Les créanciers *^r/_^/_j£.
fe tiennent à leur hypothèque. II eft dit par arrefl de Paris , du z. Aouft 1 5 3 6, que oui.
fheritierdes immeubles payera:fàuf fon recours contre celui des meubles,

I I I I.
L e z 6. Auril 1 5 1 8. par arreft de Bourdeaux fut dit , qu'un ceflionnaire ne peut cefiiSnairedoit

faire procéder par exécution , pour la debte cedee , fans premier auoir fîgnifié fa cef- toutmoiheTfa
fion au debteur. Et au contraire, que l'héritier du créancier le peut faire, fans fignifi- cefiiSJhent'ur

cation de fà qualité.Le premier eft felon la doctrine de Bart.in Lpoftulâte.rf.ad Treb. mn "'"fi
Le fecond, ex difpofitione text.in Auth.de iureiur.3. morien. praefl.Boër.decifx.

V. <

_, Vn créancier ne peut faire prendre fon debteur , ôe le lier , ôe conduire Debteur comi
ignominieufement en prifon d'autre luge que le fien, pour debte ciuil, ores qu'il foit mitet mpeue
obligé au corps , Se efl tenu aux dommages ÔC intereftz. Et ainfi fut iugé par arreft de *fhe empnfen-

Paris, du 19 . Auril 1550. Ceft arreft eft notable en ce , que les fobietz ne fè peuuent "*
fouztnettre, au preiudice de leur Seigneur iufticier,àta iurifdiction d'autre Seigneur:
ôe ne peut vn luge, s*il n'eft royal,pour la fobmiflion bailler lettres , prifon , ny coér- î

cion contre vn debteur qui n'eft fon fobiet. ^

'- VI.
V n oblige' au corps fouz le feel de la Preuofté de Paris , eftoit demourant Debteur tra*

hors ladite Preuofté cnuiron dixhuit ou vingt lieuë's.Son créancier baille l'obligation dutt de prifem

à vn Sergent pour l'emprifonner : lequel fe tranfporte for le domicile du debteur, au- * 4lttrf'-
quel il fait commandement de payer , Se au refuz de ce faire , le conftitué prifonnier
auxprifons de fqn domicife:6e depuis le tranfportCi ôe ameinè prifonnier aux prifons
du Chaftellet de Paris : dont le debteur appelle : Se intime , tant le Sergent , que le
créancier. Ses caufes d'appel font , que combien qu'il fe fuft obligé au corps , néan¬
moins le Sergent ne le deuoit amener es prifons de Paris :' ains fe deuoit contenter
de l'auoir conftitué prifonnier au lieu de fon domicile. Le Sergent difoit au contrai-]
re , que tout ainfi que le priuilege du feellé de la Preuofté de Paris contraint les deb-J \ ^
teurs de venir plaider par deuant ledit Preuoft, femblablement ceux qui s'eftoienc . .,

obligez au corps fouz ledit feellé,deuoient eftre menez prifonniers aux prifons dudtç - ' >

Chaftellet, ores qu'ilz fuflent demourans hors ladite Preuofté. Par arreft de la Court -

donné à la Tournelle . le Samedi zi. Nôuenibre 1 5 51. il fut dit mal tranfporte par le
Sergent qui fut condanné es defpens, dommages,6r intereftz. Auflî defenfes furent
taites aux Sergens de plus en telz cas tranfporter lefditz debteurs hors des lieux , ou ' '
ilz les aùroie'nt rais prifonniers. '"-

--.';' 'XXyXi,- _. - __

*',:i " ~ ." .' "*' * ' ... MeubU fsr*
" Gièrcz nonmariez ne peuuent eftre exécutez en leurs meubles, ôe beftail, ie- Âefiailsantde~

lonfordonnance duKoy Philippes le Behpource que telle forte de biens eft connexe mefl^ue, que.
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84y6 i D'exécutions, Liure XVlIL
fnfttant aux à leurs perfonnes, 6e par ainfi priuilegiez. cecclefiarum feruos. xii.qua.ft.ij. glo.in c'
champs , d'un fin.de vit.ôe honefLcleric. Et cela ha lieu tant es meubles,ôc beflail,qu'ilz ont dome-
prejtre.nepeu- j_yqUes , qU'aa beftail, dont ilz font profit aux champs , baillez en commande , ou
m eftre fifis. ,ouage ^ ^^^ & tenuz cn ja maifon d'autrui, arg.Lj. §.generaliter, fl.de legat.pra.ft.

Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, du dernier Iuin 1543*

VIII.
De mefmes, E t est à noter <que la matière , pour laquelle le Preftre ou Clerc eftcondan-

tyflus fin, né , comme d'àlimens , ou autre ptiuilegiee , n'empefche iamais ledit priuilege des
meubles ; car c'eft toufîours tout yn ; fuyuant autre arreft de Paris, donné le z 8. de
Nouembre , J 5 3 £, " , . .

II
De mefmes, Imo se trouue arreft du ij. May, 15 Z7- par lequel fut dit, qu'en ce que le luge

g?~ notable, d'Angiers auoit fait faifir quelques Preftres , auoit bien procédé: ôe en ce qu'il auoit
faifî ôe retenu leurs cheuaux,mal prpcedé;contre laraifon de la loy,iuftiflimè. inprin.
ffdea-diLediét.

X.
De mefmes, et P o v r c e priuilege fait plus autre arreft de Paris , de l'an 1 4 o o. par lequel fut
fbn notabk, _jUg_4 p0ur maiftre Iehan Michel , contre l'Euefque de Paris > que mal ôc rortionaire-

ment ledit Euefque auoit faifî fes meubles. - .

A. , 1. ..
Meubles d'un , Clercz non mariez viuans laïcalement, Si exerçans meftiers,ôc offices mecâ-

derc mecani- niques, ôe hors de l'honnefteté cléricale , comme Bouchiers, ôe autres , peuuent eftre
Tf. l',n/ tx' exécutez en leurs meubles : Se ne fe peuuent ayder du priuilege clérical. Comme fut
f oita es. .ug£ ^ar artcll de Paris, de l'an 1540. plaidant, maiftre François Iacquelot, Aduocat.

Al , JL _____ _ .

preftre doit Si l'e x e c v t e v r faifit la maifon d un, Preftre , ou Clerc , ily mettra Com-
tuider d'unfté rniffaire , Ôe fera vuider le Preftre , qui ne le peut empefeher : ôe peut feulement ofler
immeublefiifi fon meùble , qui eft priuilegié. Ainfi fut iugé par arreft de Paris, en l'an 15 3 7. pour

Guillaume Thuret,contre vn Protonotaire.
r 1 j

XI IL
Femmes hon- ~ jIason svr la loy,ad egregias.fl.de iureiurand. eft d'opinion-que femmes hem-
nefies neferont heftes ne doiuent eflre emprifonnees pour debte ciuil. Et ainfî fot iugé par arrefl de

1 TourteTtes", ^aris*^ ian 1 3 9 6m Pou* vnc ^emjne nommée Marthe,

-V XI II L
Gens deglife, Ct e r c z , Preftres , ôc Religieux fouz ombre de leur priuilege, ôe difficulté de

cr de rehgion les contraindre , ne doiuent deceuoir leurs créanciers ; Se peuuent eftre exécutez en
'fintcontramt\ ieur temporel, comme fruitz pendans , rentes , ôc reuenuz de* leurs bénéfices non
dedutfo ne e- efcheuz.c.olitn.dereftit.fooliat. ôe eperuénit, de fideiuff. Si toutefois ilz n'ont autre
^eanr* . chofe, on diftraira ce que fera aduife eftre'neceffaire pour les nourrir , ôc veftir, Ainfî

'X s fut iuge par arreft de Paris , du 7-Feurier 1 .5 1 0 .car ilz ne doiuent eflre ainfi delaîflèz
t. % . «. à la faim, l.fî longius. §. fi. ff.de iudicôc Lfi.C.vbi pupiI.educ.debeat,.Et notamment

- r * * eftdit,

84y6 i D'exécutions, Liure XVlIL
fnfttant aux à leurs perfonnes, 6e par ainfi priuilegiez. cecclefiarum feruos. xii.qua.ft.ij. glo.in c'
champs , d'un fin.de vit.ôe honefLcleric. Et cela ha lieu tant es meubles,ôc beflail,qu'ilz ont dome-
prejtre.nepeu- j_yqUes , qU'aa beftail, dont ilz font profit aux champs , baillez en commande , ou
m eftre fifis. ,ouage ^ ^^^ & tenuz cn ja maifon d'autrui, arg.Lj. §.generaliter, fl.de legat.pra.ft.

Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, du dernier Iuin 1543*

VIII.
De mefmes, E t est à noter <que la matière , pour laquelle le Preftre ou Clerc eftcondan-

tyflus fin, né , comme d'àlimens , ou autre ptiuilegiee , n'empefche iamais ledit priuilege des
meubles ; car c'eft toufîours tout yn ; fuyuant autre arreft de Paris, donné le z 8. de
Nouembre , J 5 3 £, " , . .

II
De mefmes, Imo se trouue arreft du ij. May, 15 Z7- par lequel fut dit, qu'en ce que le luge

g?~ notable, d'Angiers auoit fait faifir quelques Preftres , auoit bien procédé: ôe en ce qu'il auoit
faifî ôe retenu leurs cheuaux,mal prpcedé;contre laraifon de la loy,iuftiflimè. inprin.
ffdea-diLediét.

X.
De mefmes, et P o v r c e priuilege fait plus autre arreft de Paris , de l'an 1 4 o o. par lequel fut
fbn notabk, _jUg_4 p0ur maiftre Iehan Michel , contre l'Euefque de Paris > que mal ôc rortionaire-

ment ledit Euefque auoit faifî fes meubles. - .

A. , 1. ..
Meubles d'un , Clercz non mariez viuans laïcalement, Si exerçans meftiers,ôc offices mecâ-

derc mecani- niques, ôe hors de l'honnefteté cléricale , comme Bouchiers, ôe autres , peuuent eftre
Tf. l',n/ tx' exécutez en leurs meubles : Se ne fe peuuent ayder du priuilege clérical. Comme fut
f oita es. .ug£ ^ar artcll de Paris, de l'an 1540. plaidant, maiftre François Iacquelot, Aduocat.

Al , JL _____ _ .

preftre doit Si l'e x e c v t e v r faifit la maifon d un, Preftre , ou Clerc , ily mettra Com-
tuider d'unfté rniffaire , Ôe fera vuider le Preftre , qui ne le peut empefeher : ôe peut feulement ofler
immeublefiifi fon meùble , qui eft priuilegié. Ainfi fut iugé par arreft de Paris, en l'an 15 3 7. pour

Guillaume Thuret,contre vn Protonotaire.
r 1 j

XI IL
Femmes hon- ~ jIason svr la loy,ad egregias.fl.de iureiurand. eft d'opinion-que femmes hem-
nefies neferont heftes ne doiuent eflre emprifonnees pour debte ciuil. Et ainfî fot iugé par arrefl de

1 TourteTtes", ^aris*^ ian 1 3 9 6m Pou* vnc ^emjne nommée Marthe,

-V XI II L
Gens deglife, Ct e r c z , Preftres , ôc Religieux fouz ombre de leur priuilege, ôe difficulté de

cr de rehgion les contraindre , ne doiuent deceuoir leurs créanciers ; Se peuuent eftre exécutez en
'fintcontramt\ ieur temporel, comme fruitz pendans , rentes , ôc reuenuz de* leurs bénéfices non
dedutfo ne e- efcheuz.c.olitn.dereftit.fooliat. ôe eperuénit, de fideiuff. Si toutefois ilz n'ont autre
^eanr* . chofe, on diftraira ce que fera aduife eftre'neceffaire pour les nourrir , ôc veftir, Ainfî

'X s fut iuge par arreft de Paris , du 7-Feurier 1 .5 1 0 .car ilz ne doiuent eflre ainfi delaîflèz
t. % . «. à la faim, l.fî longius. §. fi. ff.de iudicôc Lfi.C.vbi pupiI.educ.debeat,.Et notamment

- r * * eftdit,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



jf D'exécutions/ Liure XV II L. 4f7
eft dit,reuenuz non efcheuz : car lors qu'ilz font efeheuz , ôe acquis au ,Clerc, ilz font
meubles , ôe priuilegiez : ôe au parauant temporelz , Se comme immeubles , Se fruitz <#« çfiheucs

pendans,qu'on peut fàifir,Ôc autrement non. Ainfi fut iugé par arreft du i _j.Decem- fentmeubUs.

brei5i3.àParis. - . \

XV.
c

Si le debtevr n'a biens, efquelz Ion le puiflè exécuter, la prouifion iugee Debteur, quod

pour la fomme deuë, ou bien que le créancier eftranger, ou autrement poure ôc n'a moyen de

fofpeét , n'a moyen de bailler caution, le luge en telles diffîcultez, ou aucunes d'icel- tdyer, en quoy

les, pour rendre les parties indemnes,doit ordoner, que iufques à ce que for le débat P'utmdçnmt'
des parties au principal foit pleinement congnu, Se iugé, le debteur fournira fomme
chacun an à raifon du denier quinze, ou vingt, ou autre qu'il aduifera : qui ne feront
comptez en fort. Et fauf d'arrefter telle preftation annuelle , en confignant la debte
par le debteur n'ayât lors puiflànce ny biens : ou bien s'il çient à la caution du crcan- creader. qu$d

cier, faufen la baillanr.de pouuoir retirer ladite debte par prouifion. Et ainfi fot iugé ne peut bailler
par arreft du xo.Iuin,i 544. >( - - ^ caution^ , ,,

i. -"S

.XV I.
V n debtevr, à qui eft fait commandement de payer , ne peut empef Debteur mfi-

cher l'exécution ôe fàifie de fes biens, par offre de bailler pleiges. 1. fi fe non obtulit. tUfaitfaroffi
<; ait Prxtor. Se §.fi condemnatus. ff.de re iudic. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, '. i4lSe* t4H
f -_, - " * - (ton» .* 4 a.
l'an MM- », . ., -r ',

XVII
Lors ov' v N créancier pour fà debte ha fait fàifîr par autorité de iuftice for chofe fiifie ne

achapteur , combien qu'elle n'ayt efté deliuree. Et peut l'achapteur de iuftice faire Yt^iffance
çxecuter fon eftrauflè , contre l'autre achapteur : car telle aliénation eft, frauduleufè
ex qualitate fadti : comme dit Odofred.in Lvnic. in j.qua,ft.Cde aliénât, iudic. mut. ^ >t c*

çauf fàct. Et ainfi fut iugé par deux arreftz de Grenoble. L'un donné la vigile de . ._

Pafques Fleuries 1455- contre le Seigneur de Beaumont. L'autre , du mois d'Auril
1460. pour Aimard ôc Claude Ripelins frères, contre Anthoine Fain , marchand
de Gtenoblcpour vne maifon achaptee par iuftice par lefditz Ripelins.

V. .

XVIII. s 1

'" Encor qje lon tienne ordinairement que meuble n'a point de fuite, ce FruitÇafilteK
néanmoins par arreft de Paris ha etlé fouuent dit, que le Seigneur doit eftre préféré »J*jente^
nnur fa rente, ôc pour les arrerages d'icelle,à l'exécution des rruitz,ou meubles. J j_ , * ,.
ruu r j j _ ii-nt, r v

X I X. * -'-*"'
Droit de Marque ne le peut exécuter par faififlemcnt , ôc rétention des Execution de

perfonnes i mais feulement des biens: comme fut iugé par arreft de Paris le z. droit de Mar-
j. a -f o i ' " » - 1 ' ' 1 3 l îT que, x »d'Aur.11387. < * ' . » » /

.i xr AT" 1 . - 1 . ..... .-!2. 1 -.X X. Exetutto eirn-

Si lon ha obtenu ÔC fait taxer defpens ou adiudication de certaine fom- JJJ^JJJJ
me contre vn corps de manans ôc habitans , l'exécution fe doit conduire par com- habitons,

r qq mandem
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nnur fa rente, ôc pour les arrerages d'icelle,à l'exécution des rruitz,ou meubles. J j_ , * ,.
ruu r j j _ ii-nt, r v

X I X. * -'-*"'
Droit de Marque ne le peut exécuter par faififlemcnt , ôc rétention des Execution de

perfonnes i mais feulement des biens: comme fut iugé par arreft de Paris le z. droit de Mar-
j. a -f o i ' " » - 1 ' ' 1 3 l îT que, x »d'Aur.11387. < * ' . » » /

.i xr AT" 1 . - 1 . ..... .-!2. 1 -.X X. Exetutto eirn-

Si lon ha obtenu ÔC fait taxer defpens ou adiudication de certaine fom- JJJ^JJJJ
me contre vn corps de manans ôc habitans , l'exécution fe doit conduire par com- habitons,

r qq mandem
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mandement que lon fera es Confulz , parteurs ôe leueur , de payer ladite fomme de
deniers communs , fi aucuns en ont. S'ilz declaircnt n'en auoir point, lon leur fera
commandement de mettre fus telle fomme , ôc la leuer furieux dens fix femaines,
ou deux mois , ou autre temps que lon leur baillera , ayant efgard à la grandeur , oU

modicité de la fomme , ôe à la faculté des condannez , ôc debteurs . en les commi-
' nant, ôe fignifiant, qu'à faute de ce faire, pour payer la fomme,lon s addreflèra à eux

à leurs propres ôe priuez noms : fauf apres leur recours contre les habitans. C'eft la
' . f forme practiquee en ce Royaumcfecundum notat.inl.fi fe non obtulit.§.actor.ffde

re iudic.ôe in l.j.§.quôd fi nemo.iuncta glo.in verb. Proconfol. ff. quod cuiufque vni-
uerf-Et felon ce fut iugé pat arrefl de Paris du i i.Decembre 1 ^.pout les Religieux
de la grand' Chartioutfccontre les Gouuerneurs de Laon.

. X'XI.
Leueur ne doit La dessvs lon ha douté,ficeffans lefditz Confulz, parteurs, ôe leueur, de fa-
eftre cntramt tisfaire aufditz commandemens dens le temps , lon peut s'addreffer au leueur , corn¬
er timpoft me es autrcs , pour autant que ledit leueut eft aucunement excufable : car il ne peut
n'ayt estéfait. s'ernpl0ycr à fon office,ny eftre en demeure.que premier l'impoft, ôe partage ne foit

fait.Par arreft du 1 8 .d'Aouft l'an i 5 4 8.fut iugé pour le leueur.'

XXII.
V

Debteur ne ^ e sergent, nonobftant oppo(îtion,ou appellation, doit prendre les meu-
We«Y eflre de - b\es , ôe en deflàifir le debteur , ores qu'il fe vouluft conftituer dépositaire de iuftice:
pofitairedechi finon que le créancier y confcnte. L j. §. inde quaeritur. ff. de noui oper. nuncia. Et

jefiifiefirlui. ainfi fut iugé par arreft de Paris du z 6. Feurier M 15. La raifon eft bonne de ce
/ .,_ , __ que celui qui eft ia debteur, conftitueroit en plus grand' neceflîté le créancier: car il

" ",_, pourroit confomer les meujbles > s'ilz lui eftoient laiflèz : ôe feroit plus de peine que
* . deuant. f

': XXIII.
Executio réel- " Le sergent ne peut de plein vol exécuter vn debteur en fà perfonne , ou
Unetoutfins biens : mais faut que premier il lui face commandement de payer : ôe s'il y ha refuz,
preallable cim ou chofe qui le vaille, il vient à fexécution réelle. Et ainfi fut iugé par arrefl de Paris
mandement. Je lAuri| .,52.7.0e par autre arrefl du ifî.Auril 15 40. -

XX I I I I. '-si
r>

ExecunoreeSe S' il y ha plufieurs debteurs qui foient obligez , ce n'eft pas aflèz de s addre£
fin- chofe. com- fer à vn feul , ôe apres fon refuz faifir vne chofe commune : car les autres, à qui on ne
munenetaut s'addreflè,fèront pour leur part reuoquer l'exécution, ores qu'elle fuft faite auec l'un,
fans comman- ^ . a(.|»a garn j ja mam ju sergenc . car jj ne pcm rjen confentjr au preiudice des au-

mt.nt * tres Pour cftarger ladite chofe commune.Lij.fF.de feruit.Et ainfi fut iugé par arreft de
Paris,du itî. Mars 1534. ^ " '.

»* ' ' 'X-X V:
» .

~Fermcdecim* S v r i. e propoz fufdit ne feroit pas aflèz , que le Sergent fift commandement
mandement , de payer en lieu mal à propoz , comme en l'eglife, en chemin , en vn auditoire , ou
pour ptruenïr ailleurs,hors Se loin de fa maifon. Et fi fut tel exploit on paflbit outre , le tout feroit
à fxtemion re» nui# Madame la Marefchalle de la Paliflè auoiffait faire par vn Sergent commande*
**&* * ment à vn marchand de Vaudeneflè fon debteur, trouue fur la chauffée d'un eftang,

"> ^ \V qu'il vouloit pefcher, de payer certaine fomme à elle deuë. Il refpond au Sergent,
. v * 1» - - * nu ilqu 'il
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qu'il vienne en fa maifon, ôc il fàtisfera. Le Sergent lui dit, qu'il ne foet ou pfffà'maf-
fon.ôe le conftituéprifonnier. Le marchand appelle, ôc releue à Paris: ou par arreft
donné es grans iours de Moulins,du Mardi 6.iour d'Oclobreau matin i 5 5 4. fut dit
mal procédé rSe ladite Dame intimée- condannee es defpens delà caufe d'appel.:
dommages ôc intereftz de remprifonnement,plaidans Bouquiert,6c Marilkc.:Et aut
tant en fot dit en Parlement à Paris le 1 i.May 1551. .- - J.2. p

x 'x^v i.x
Tovteeois si l'exécution efl dreflèe contre vn eflranger fofpect,ÔC difficile Execu^^nA

à conuenir, fans' adûifer a ladite forme de oommandemêhr, peut le Sergent d'entre^ tr^èflrangef. ,

arrefter les cheuàux.ou bagage du debteurj pour demeurer îâifiz, iufqties à ce q'ué WfifitèdeUem.
debte aura efté payé;ou bien, fi c'eft vne cedulç, qui font termes plus fortzî iufques a cSm^*ffi P«*&

ce que ladite cedule aura efté recongnue,' bu déniée, Ôe que le debteur aura efleu do- f4fre'
micile, ou baillé caution de payer , Se efler à droit. Pareille éxecution fort apprbuuee
par arreft de Paris du z 3 .May 1 5 z 7.côntre meflîre Marin de Montchénu, premier
maiftre d'Hoflet dû feu Roy. " ",

.nft.%

t

x x »v- 1 1:
' Combien qu'en France Ion ne puiffe de fon autorité^ 8e fans oômmifllon der De mefmes. f
iuftice , faifir vn debteur fugitif: ce néanmoins s'il fe fait , ou bien , ou mal*, il faut. '

qu'icelui.qui eft arrefté,Hàille caution de payer le" Iugé foc par là le créancier affluera *

fa debte. Ainfi fut iugé*par atreft de Paris ï du z 8. May 1 5 3 8. en la chambre, ôe en
vnefaudience apres difner, ' \ < - z v j-hï-kaS r.»»Wn"\,<YY>

rft.ist

. L'an i39-..leprémieriourplaidableapreslafaintMartin,pararreftdeIaCourt Commonde-
à Paris, fut fur lechampTeprouuee fôbferuance de Poictou , ou Ion ne pouuoit faire: ment de payer T~-y
faifir lés biens d'un debreur , que premier commandement jôc fommation ne fuft fai<- "'efl neeef en

te audit debteurtrouué en perfonne. "' r ' r~p " pcrfinne.

' , - ' X XI X.-; - ';,;'
,» U ». 'il k _^> 1 . .i > -j

Si le créancier fait fàffîr vn debte de fon debreur , 6e appeller lé de-» Debteufadiu*
btèur de fon debteur pour declairer ce qu'il doit . ôe que là deflus ledit debteur meti r? d'autre dé¬

diât lace quelque difficulté, poutla fidélité qu'il doit à fon créancier , s'il ri'yhacà-» /""XS* "><

lomniereuidente , Se vagation , il doit eftre dit, qu'il payera audit créancier pourfoy-» ' ttS"
uant,ôe fans defpens.JEt ainfi fut dit par arreft de Paris confirmatifd'une fentence du .

Preuoft de Paris le 1 5 .May 15 2. 8. 1 j ....j.'.».

.A. 2±v v X. : ' L' .: c
Vn créancier, ha probable ignorance dd maiftre d'un meuble , qu'il fait Turs eppofont

faifir ttouué en la"puiflànce de fon debiteuncar il peut prefumer que ledit meuble eft h<t d*m'&' «-
à luî.per gl.fn l.J.C.de priUiLfif. Ce néanmoins pour cela il ne laifle d'eftre condanné ^^.Tit en

es dommages ÔC intereftz de l'exécution réelle, fi fciqjflè aliquo modo dignofcatur: puiffance du

par arreft donné es grans iours de Moulins le ^.Septembre l'an 1^0. débiteur.
' t . ' :' , J » » ^ . *c ,**-' *->

--. XXXI. -; .-. ;.
S 1 v n clerc non marié exécuté en fa perfonne, ÔC mis en prifon laye pour de- cfo* débiteur

bte ciuil, fuyuant l'obligation,qu'il en ha pafle,requiert, que les prifons lui foien^ou- "^^X1*
uertes, veu qu'il eft pour le regard de fàperfonne priuilege, cela ne fe doit fâire:mais

r an i doit
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doit le luge lay,qui ha cela à dcfmefler.dire que le débiteur fera rendu es prifons epi-
foopales , pour y tenir prifon iufques à plein payement. Et ainfi ha efté décidé par
arreft de Paris , contre vn Preftre de Lyon. £t depuis formellement en debte ciuil
fait par yn efcollier clerc pour le pris de cheuaux par lui achàptez, le 1 4. de Feurier
l'an 1 5 44.per text.ÔC not.incap.exrefcripto.de iureiuran. ôc Bald. in I. ij. C. de pat.
qui fiLfu.diûrax.

XXXII.
fermiers des . P a r J'ordonnance fermiers du huitain ne peuuet,la demie année efcheuë,apres

fhmtains quod l'annéede leur fermepourfuyure les redeuables de leur ferme,fînon 'qu'il y ayt reconT
peuuent faire .gnoiffance:ou bien,que l'on dit abonnagé,ô.u'eft à dire obligation : tertio.qu'il y ayt
lutneW* pourfuite ôcinftance commencée dens ledit demi an.Là deflus par arreft de la Court
jteurs. ' des Aides à Paris, du z i.ïuillet l'an 1 5 z 6. fut dit, que les Efluz ne peuuent otttoyer

commiflîon pour contraindre les débiteurs , nonobftant le laps de temps , encores
qu'il y ayt fîmple mandement de faire commandement de payer , 6e en cas d'oppo-
fition faire adiourner les débiteurs : car il fèmbleroit , que cela haberet tantùm vim
fimpliciscitationis : mais y faut venir par demande Ôe fîmple action. C'eft le texte iri
L.neminem. C. de fufcepto. prxpofi. ôearca. lib.x. C. qui efi formeLibi, non perpe-
tui,ôec.ôe in Lfiue ex pratoriano. ibi, feiat fe intra anni metas. de executo. ôc exaclo.
Iib. xij. C. ôc in L mifli opinatqres. de exacto. Iib. x. ôc L obfiftere. de anno. ôc tribut.
lib.eod.

X X XI 1 I. \
oppofîtion mn Barthélémy bvlton obtient aux Généraux à Paris, iugement ôc con- ,

receuabUd'un dannation de certaine fomme contre Pierre Perrault , le 1 9. May 1 5 3 9. En vertu
* tiers ayant eefi j'un exécutoire , du 3 o. de Iuin enfuyuant , leué for ledit iugement Se fur la taxe des
fionfatete en defoens faite après ledit iugement, ledit Bulton fait fàifirfeize cens boréaux de foin

en vne grange dudit Pierre Perrault.Lors,que le Sergent veut faire vendre ledit foin,
Syrhon Perrault filz duditeondanné s'oppofe , Se eft aflîgné patdeuant lefditz Gene-

s raux:ou il remonftre, que le foin eft à lui : ôc fait apparoir d'un tranfport à lui fait par
fondit pere du z o.Iuin,ôe par ainfî dix iours au parauant l'exécutoire leué, qui eft du
3 o.de Iuin,6e le iugemét eftoit du 1 _?.May précèdent. Le foin auoit efté cueilli apres
ledit tranfoort en certains prez, que le pere tenoit à louage d'un autre. Le tranfport
contenoitremife Ôe ceflîon des prez Se fruitz d'icelui à l'oppofant , à mefme tiltre,
quelépere cédant les tenoit. Sans autre inquifition pour congnoiftre cela eftre fait
jn fraudem, fot l'oppofant débouté, Se condanné es defoens , ôc en l'amende de cent'
folz Parifis enuers le Roy, ôc en pareille enuers le demandeur : ôc ordonné.que l'exé¬
cution feroit paracheuee, par arreft defditz Généraux à Paris du 4-luin 1 5 4o.enco-
res que ledit foin euft efté cueilli ôc ferré en la grange par le filz apres fon tranfport,
ôe auant l'exécution.

fraude.

D E C. R I E E S, E T
HASTATIONS.

S V B-

Tiltre 6
Arreft premier.

Crues, toye
plus affitree.

'Efficace ôe folennité des criées éft grande : Se n'en y ha au¬

tre plus afluree, foit contre l'eglife, comme dit Iohan.Fab. in l.fi eo
tempore.C.deremiitpignor.ou cotre mineurs, ou tous autres refi-
dens en la Prouince,ou elles font faites.text.cum glof in dicta l.fi eq
tempore. Et ont tous la bouche clofe parle décret , qui s'en enfuit.
Lqua.cunque.infin.ff.de fide inftru.ôc iur. haftas fifC.lib.x.Bal.tient,

que
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fraude.
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HASTATIONS.

S V B-

Tiltre 6
Arreft premier.

Crues, toye
plus affitree.

'Efficace ôe folennité des criées éft grande : Se n'en y ha au¬

tre plus afluree, foit contre l'eglife, comme dit Iohan.Fab. in l.fi eo
tempore.C.deremiitpignor.ou cotre mineurs, ou tous autres refi-
dens en la Prouince,ou elles font faites.text.cum glof in dicta l.fi eq
tempore. Et ont tous la bouche clofe parle décret , qui s'en enfuit.
Lqua.cunque.infin.ff.de fide inftru.ôc iur. haftas fifC.lib.x.Bal.tient,

que
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6 De criees,&c. Liure XVIII. 461
que mineurs ne doiuent contre ce eflre reftituez in l.fin.C.de in integr.reftit.Toute- Mineurs de-
fois par plufieurs arreftz donnez à Bourdeaux, ha efté iugé le contraire : ôc le mineur "** receua-

receuable à requérir ôe pourfuyure reftitution contre les criées, ou il ha efté deceu,ôc *"contre
criées.fi ex falfà caufà le décret ha efté interposé. Lfi pra.fes.Cde pra,d. mino. 6e Lquamuis.

ff.eodem. ôe l.cùm verô.§.fobuentura.ff.de fideicommif. liberr. ou bien, fi le mineur
ha efté deceu.pcr Alber.in dicta l.finali. C. de in integrum reftitutio. Et n empefché,
que ledit mineur ayt efté appclIé,ou prefent : car ores qu'il y euft expreflèment con-

- fèntu , pour cela il ne laifle d'eftre for les piedz , s'il y ha dol ou déception. Le text.y
eft formel in cap.conflitutus.de in integrum reflitutione-fàcit quod not. Iohan.Fab.
in §.femel autem caufa. Inftitut. quibus ex cauf manumitt. non licet. Et ainfi ha efté
iugé par plufieurs arreftz de Bourdeaux. L'un pour Catherine Cheualier femme de
François Gallier, en May 15 2. 8. L'autre, du mois de Ianuier 1 5 3 1 . auquel l'exécu¬
tion eftoit parfaite de tout. Et autre arrefl donné pour vn Anglois , au mois de Se- ^

ptembre 1 _} z7.c0ntre.es frères de Douzy. " ><

II.
Lon n' e s t receu à venir par requefte ciuile, fouz ombre de déception, con- criées ©- de¬

tte vn décret interpofé par arreft de la Court fur criées de chofes immeubles:foyuanc cret nefint tr¬
ie text.in l.j.C.de pra.d.curia.libro x.ôe in Lfi quis decurio. là mefme. Et ainfi ha efté ruez. fouz. om-

iugé pat deux arreftz : l'un de la vigile de Pentecoufte l'an 1 5 1 6. Se l'autre du 1 1 ; trt.de deet".

Iuillet 153 9.Par lequel monfieur du Bouchage fot débouté de fa requefte ciuile con- *tun'
tre pareil décret, quelque déception qu'il alleguaft. Ce néanmoins fi tel décret pro¬
cède d'un luge fobaltcrne , dont Ion peut appeller , fi les folennitez n'ont efté obfer-
Ueesdiligemmcnt,ÔC s'il y ha déception quant au pris , lon peut appeller , ôe après
obtenir lettres fur ladite déception, qui feront bien fondées. Nemo enim decipi dé¬

bet fob Pra.toris clypeo.Lj.in fin.C.de his qui ven.aetat.impet.glof.in Lj.C.de fide in-
ftrum.ôe iur.hafta. fifca.lib.x. ,

III.
Vn appellant du décret interpofé de fon immeuble vendu par criees,fot Mineur receu

de grâce , par arreft de Paris , du 1 9 . Nouembre M 1 3 receu à fournir le pris , ôe les contre tn de-
fraiz pour recouurer ledit immeuble .-combien que régulièrement Ion n'ayt accou- cret procédant

ftumé d'ouïr telles reqûeftes , etiam duplum offerentium. L non eft probabilis. C. de de ">"/w-
refeind. vendit. Cela fefait ordinairement pour vn mineur , s'il preuue f exiguité du
prisxomme fot dit par arreft du z.May, 1515.

I I I I. >
Devx Font efehange de deux métairies : l'une eft litigieufe , ôe l'autre non.. Décret n'ex -

Pendant le litige , les créanciers de celui qui tient la métairie non litigieufe , la font cUtentieremét

crier, ôe vendre par décret.Celui qui tient la litigieufe, ne s oppofe point. Apres cela t"*bfins du

le procès eft iuge,ÔC la métairie litigieufe lui eft euincce.il veut retourner en la fienne. F4"'
Lon lui met en auant le decrer. Il s'oppofe de fon abfence , ôe que les criées ont efté
faites au diocefe de Perigueurt, Se il eft refident en celui de Limoges : ôe par ainfi lef¬

dites criées ne l'ont comprins. 1. fi eo tempore. C. de remifi pignor. iuncta glo.ôe his
qua. not.Iohan.Fab.il preuue fàdite abfence.Par arreft de Bourdeaux,il eft receu à de¬
mander ôe recouurer ladite métairie, en l'an 1 5 3 i .non poterat enim videri ius foum
amififlè,etiam fi per plures tranfierit manus. argu. Lfi pro re pupilli.§.j.iuncla glof in
verb.merè.ffde euicl.Eft notable à ceci,ce que dit Fab. in 1. qui tabernas. ff. de con-
ttahend.empt.oe vendit.Autre chôfe feroit d'un prétendant deuoit ôe preftation an- Décret exeUt

nuelle par hypothèque : car prefent ou abfent ne feroit apres le décret receuable.Lin hypothequesde

pofrefrione.ff.quib.excaufinpofrefr.eat.ôcLcreditoribus.ffdefeparat. <*/«*»

qq 5 Y-»
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Criées dim- Par arrest de Paris , en vuidant la nullité de certaines criées faites contre
meubles de mi mineurs , efquelles n'auoient eflé faites perquifîtions de meubles plus grandes , que
neursfins «r- cc.ntre maieurs , fouz fiance de l'ordonnance publiée en l'an 1539. fouz ces motz,
ajleperquifitie Qjfcn toutes obligations ou y ha commandement de payer , ne fera befoin pour la

talent. " '"' validité de l'exploit dés criées , ou autre fàifie ÔC mainmife de perfonne, ou de biens,
faire perquifition de biens meubles : mais foffîra dudit commandement deuement
fait à domicile , ou perfonne. Declaira la Court, qu'ores que ladite ordonnance fuft
générale , ce néanmoins n'eftoit entendue des mineurs , les meubles defquelz ne fe
peuuent aliéner , finon en certains cas fpeciaux : 6c qu'à' ce par ladite ordonnance

Forme de n'eftoit fpecialement dérogé. Et ce faifant ladite Court à la fin dudit arrefl ordonna,
ariees contre qU'cs païs de droit efcrit,au reflbrt d'icelle, feroient d'orenauant en matière de criées
mineurs, obferucesles folennitez,que lon auoit accouflumé d'obferuer en païs couflumier : ôe

notamment contre mineurs,à fàuoir,qu'apres le commandement de payer lait à tu-
j> teur,qui declairé n'auoirargent pour payer,ny meubles du mineur,dont il efl tuteur,
v fera eniointpar le luge du lieu audit tuteur , d'apporter vn eftat fommaire de la recc-

____/" pte,ôe defpenfe,qu'il aura iufques alors faite pour fon mineur.pour après cela veu par
le luge, ordonner fi lon procédera par fàifie des immeubles du mineur. Et quand les
criées feront ordonnées eftre fàites,les enchères feront mifes ôe attachées par huitai-

ii nes,pour le moins,à l'entrée ôe portede l'auditoire du lieu,6e fiege,ou fe pourfoyuront
\ lefdites criees,àfin quechacun en ayt congnoifiànce. Ledit arreft prononcé en Par

lement à Paris, lez T-Ianuier 1 5 4 5.Et autant en auoit efté dit le 9. ou lo.Dccem-
bre,audiran,en la grand' Chambre. Etainfi eft obferuee la loy,magis puto.f.paflim.
ff. de reb. eorum. Et parce dernierarrett lon n'eut efgard à la déclaration , qu'auoit

i., v . iàit le tuteur de n'auoir aucuns meubles appartenans au mineur.

-J VI.
^ criées centre A v paravant, ôe le z 8 . de Nouembre en l'an 1539. peu après la publi-

tnmineurbo- cation dudit edict,fut en la grand' Chambre dudit Parlemët plaidee vne appellation
nésfins difeuf- Af\m mineur. Son fait eftoit , que pour auoir payement de certaine fomme deuë par
fin de meu - £»n £u pefe ^ je sergent s*eftojt addrefle à fon tuteur, lui faifant commandement de

' payer , ou bien de lui fournir la main de meubles du mineur pour eflre vendus, ôe le
pris employé audit payement.Le tuteur refpond qu'il n'a argenr, ny meubles du mi¬
neur pour ce faire. LeSergenr,apres cefte refponfe, fàifît vn héritage, Se paracheue
fès criées , ôe iufques à paruenir au décret ôe deliurance. Dit le mineur , que encores
que lefdites criées foient , fans la faute de difcuflîon , fblennelles , fi eft ce que ladite
faute fui importe, Se eftgriefôe nullité fans refponfe , ôc notamment , qu'il fouftient,
que le tuteur auoit declairé faux : car il yauoit meubles fuflifàns : ÔC que fi le Sergent
euft fait fà perquifition fans s'arrefler au dol du tuteur, il les euft trouuez. Er par ainfi
le dol dudit tuteur ne lui deuoit nuire : ôe conclut. Par arreft fut declairé le décret va¬

lable , fàufà l'appellant fon recours contre le tuteur. Et de gratia lui ordonna temps
* pour fournir à l'achapteur le pris Se loyaux couftement , ôe recouurer l'héritage dens

ledit temps, autrement non. Le contraire ha efté depuis iugé ; car combien que par
ladite ordonnance foit aucunement remife la rigueur de difcuflîon de meubles , ce

Frluilege% néanmoins cela fe doit entendre contre maieurs, ôe ceux qui ont libre adminiflra-
m'meurs, tion de leur bien.-ôe quant aux mineurs1, veu que par ladite ordonnance n'eft expref-

fement reuoquee l'exacte diligenccqu'il y faut,felon la loy,lex qua. tutores.ôe autres,
lon ne peut inférer, que le Prince par fa conflitution ayt entendu y toucher aucune-
ment.Et n'en parlât poinr,fembIe qu'il ayt voulu le laiflèr au premier eftat,ôe notam¬
ment, quod res erat fpeeiali nota digna , ôe cuius pra-teritio inclufionem excludit. L
item apud Labeonem.£.Prazt0r ait. ff de iniur. Dauantage par la voye de iuftice Ion
pourroit aifement foy ruer es immeubles d'un mineur, dont la conferuation ôc garde

eft tant

s
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6 Decriees,&c Liure XVI IL 465
eft tant recommandée par toutes noz loix qui en parlent, que foit par iuftice, ou au-
trement,toufiours faut euiter le plus que lon peut.l'alienation defditz immeubles , ôc

auant que d'y vcnirJon ne peut faire aflèz exacte difquifition.

VIL
V N créancier fait faifir for fon debteur vn fondz vendu au parauaht à criées ty de-

autre.duquel ce debteur le tenoit à louage : ôe font foyuies,certifiees,ôc décrétées les cret de fandz.

criees,6c adiudication faite à 1 encheriffeur : le tout fans appeller,ny ouïr le Seigneur fi'fifùr tn lo-
du fondz : qui ne s'oppofe point. U vient apres , Se demande eflre ouy. Par arreft du c4t4!r' ylî U

z i .Ianuier î 5 3 o. eft débouté ledit achapteur nommé Léonard Baret , en fàueur de J*J lo^ed?
Léonard l'Acalin, appellant du Senefchal d'Agenes. Vifum eft enim fatis eflèdebi- F'Je'?r"e et'
torem realiter poflèflîoni infiftentem conuenifle,fiéto poffefîbre omiflb,qui ignora-
ri potuit.l.fi de certa.C.fine cenfo vel reliq.

VIII.
S 1 l e pourfoyuant ctiecs laifle la pourfuite , le premier oppofànt , 8c créancier criées par qui

apres Iui,fe peut faire fubroger au lieu du premierrou bien faire la pourfuite , s'il paye fentfuyuits.
les fraiz faitz pat le premier.qui fera tenu de rendre le procès verbal qu'il ha.Ainfi fut
ditpar arreft de Paris,du 1 1 .Décembre 1 5 40.

I X. .

Par arrest du i 5. d'Octobre, l'an 1 5 55. for les criées faites des biens de Temps ordonné

feu maiftre Gabriel Precieu, fut ordonné que Pommier , pourfoyuant lefdites criées, au powfuyuât
les ferait vuider dens trois mois prochains : autrement icelui paffé , eftoient des lors criées»

comme de prefent, fubrogez en fon lieu les Doyen, Chanoines, ôc Chapitre de No-
ilredame de Montbrifon oppofans.

X.
Apres ce que les oppofans ont efté colloquez par le luge félon leur ordre de Enchères (ont

priorité , ou de pofteriorité , enchères nouuelles font receues : mais non pas oppofi- feuorabUs, op-

tions.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,du 1 o.Mars 14(1. pofittonsnm.

X I.
Vn opposant n'eft receu d'enchérir,par arreft de Paris, du z 9. Nouembre Enchère dip¬

lex 7.pet Lij.C.fi in cauCiudic. Ce néanmoins ha efté depuis flatué, ôe pradtiqué le pefant receuë.

contraire : comme lon fait ioutnellement à la fàueur des créanciers , ôc du debteur,
par autre arreft de l'an 1 5 47.en Iuin.

XII.
Lon sovloit enchérir chofes criées par Procureurs ôc perfonnes interpo- Enchère font

fees , fans declairer au nom de qui. Dont pour les abuz qui en font prouenuz.fot tait charge exprefi

arreft , que fans nommer ôe monflrer de leurs charges , telz encheriflèurs ne feraient fi n»n receuë.

plus reeeuz. A Paris,Ie 1 5-Mars 1 5 5 1 .

XIII.
- Les enchères for immeuble crié font toufîours receues , finon que le de- Enchères de U-
cret foit feellé,ôe depefehé au dernier encheriflèur.Ce que n'a pas lieu en licitarions: citations cUfes

car des ce que lon s'eft départi d'enfemble,les enchères font clofes,ôcne font receues: "* déporter.

qq 4 &doit
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464 6 De criees,&c. Liure XV III.
ôc doit le dernier auoir la chofe par lui encherie. Comme fut iugé par arrefl en l'an
1 46 o.pour la femme de Thibaud Ribilly,

X I I I I.
EnchèrefimpU Le dernier encheriffeur des immeubles criez , ores que Amplement il ayt
porte ibltga - enchéri, fans foy fouzmettre, peut eftre contraint par emprifonnement de fà perfon-
tunde corps ne > remettre au Greffe , pourueu qu'il foit ordonné par le luge. Et ainfi fut iugé par,
& biens. arreftdeParis,duiS.Iànuieri5i9.

.' XV.'.'.
Fondz, criez.fi En criées lon doit obferuer de ne vendre point plufieurs immeubles enfem-
doiuét tendre ble,mais feparément. Car l'un veut vn fondz,qui ne veut pas l'autre : ôe chacun affe-
feparément., cte ce que lui ioint. Lfi cui fundus.ff.de légat, ij. Et ainfi fut iugé par arreft de Parisien

fan 1383 .Vray eft,que fî c'eft vne piece,qui ne vaudroit mieux à la feparer de fondz,
il faut la vendre conioinélément, argu. l.a.diles.§.fi fortè.vfque ad finem. ff de a.dilit.

j ,. % edict.Et par autre arreft des grans iours de Moulins,duz5.Ôdtobre 1540. -,

. . X V L
Criées mfedoi S v b h a s t a t i o n s fe doiuent publier au prochain marché des chofes im-
uent publier meubles criées. Ce néanmoins fi celui, à qui le fajt touche, requiert que telles publi-
partiet reque- catjons fe facent au marché plus grand d'autre meilleure ville à fes defpens , ôe à fes

tantes. perilz ôe fortunes , pour en auoir plus d'argent , il doit eftre ouy. Et ainfi fut iugé par
* * ^ v arreft de Paris,entre deux financiers:àfàuoir,Sapinôc Preuoft.

'"'"'".. xvi'i...' . ;
En criées nef- En matière de criées ne fe fait prouifion au créancier par le luge. Et ainfi*
chetfroutfion. fut dénié par arreft de Paris,du 1 o.May 1 54 1 . en matière de douaire , en infirmant

vne fentence des Reqûefles,8c encores que l'appellant n'y euft pas grand intereft.

1 ' V XVIII. . ' ;

permifiionau Messire anthoine Mailly debteur , qui eft pourfuyui par criées for fon
debteur deten bien par Robert de Mailly , prefente requefte à la Court, tendant à fin, que permis
dre boù des ch» \\x\ foit de vendre du bois des chofes criées , iufques à telle fomme qu'il pourra , pen-
fis criées, (jant jes ctices y pour fatisfaire à la debte de laquelle il eft pourfuyui. Laquelle reque-

<-'" ^ fie fût interinee, à la charge de faire mettre es mains des Commiflaires les deniers
~x ' prouenans d'icelle vente : ÔC fut ordonné que ce pendant les criées forferroient, le 3 l

Mars 151 8. ' *

XIX. '
Comiffiùre t» Le commissaire des immeubles criez ne peut eftre defehargé en tout,ny

criées ne'peut en parrie : ôc ne peut eftre efleu autre Commiflàire pour le tout, ou pour vne partie,
¤stre,defeh4t' ores que le debteur ôc pourfoyuant fayent confenti , fans ce que tous les oppofans y
E?' ' l confentent.argum.LG oleum. in ptincip.flf.de dolo. Et ainfi fut iugé par arrefl de Pa

ris, du 1 8 . Auril 154 z .après Pafques. \

X X.
Fermes foient L e s fermes, qu'un Commiffaire eft tenu de faire des immeubIescriez,doi-
en deniers, * uent eftre en deniersjôe non pas en grain,ou autre chofe : corne fut iugé par arrefl de

Pâris,donné en la grand' Chambre ôc plaidoierie d'après difner,en l'an 1533. »

- -. XXL

464 6 De criees,&c. Liure XV III.
ôc doit le dernier auoir la chofe par lui encherie. Comme fut iugé par arrefl en l'an
1 46 o.pour la femme de Thibaud Ribilly,

X I I I I.
EnchèrefimpU Le dernier encheriffeur des immeubles criez , ores que Amplement il ayt
porte ibltga - enchéri, fans foy fouzmettre, peut eftre contraint par emprifonnement de fà perfon-
tunde corps ne > remettre au Greffe , pourueu qu'il foit ordonné par le luge. Et ainfi fut iugé par,
& biens. arreftdeParis,duiS.Iànuieri5i9.

.' XV.'.'.
Fondz, criez.fi En criées lon doit obferuer de ne vendre point plufieurs immeubles enfem-
doiuét tendre ble,mais feparément. Car l'un veut vn fondz,qui ne veut pas l'autre : ôe chacun affe-
feparément., cte ce que lui ioint. Lfi cui fundus.ff.de légat, ij. Et ainfi fut iugé par arreft de Parisien

fan 1383 .Vray eft,que fî c'eft vne piece,qui ne vaudroit mieux à la feparer de fondz,
il faut la vendre conioinélément, argu. l.a.diles.§.fi fortè.vfque ad finem. ff de a.dilit.

j ,. % edict.Et par autre arreft des grans iours de Moulins,duz5.Ôdtobre 1540. -,

. . X V L
Criées mfedoi S v b h a s t a t i o n s fe doiuent publier au prochain marché des chofes im-
uent publier meubles criées. Ce néanmoins fi celui, à qui le fajt touche, requiert que telles publi-
partiet reque- catjons fe facent au marché plus grand d'autre meilleure ville à fes defpens , ôe à fes

tantes. perilz ôe fortunes , pour en auoir plus d'argent , il doit eftre ouy. Et ainfi fut iugé par
* * ^ v arreft de Paris,entre deux financiers:àfàuoir,Sapinôc Preuoft.

'"'"'".. xvi'i...' . ;
En criées nef- En matière de criées ne fe fait prouifion au créancier par le luge. Et ainfi*
chetfroutfion. fut dénié par arreft de Paris,du 1 o.May 1 54 1 . en matière de douaire , en infirmant

vne fentence des Reqûefles,8c encores que l'appellant n'y euft pas grand intereft.

1 ' V XVIII. . ' ;

permifiionau Messire anthoine Mailly debteur , qui eft pourfuyui par criées for fon
debteur deten bien par Robert de Mailly , prefente requefte à la Court, tendant à fin, que permis
dre boù des ch» \\x\ foit de vendre du bois des chofes criées , iufques à telle fomme qu'il pourra , pen-
fis criées, (jant jes ctices y pour fatisfaire à la debte de laquelle il eft pourfuyui. Laquelle reque-

<-'" ^ fie fût interinee, à la charge de faire mettre es mains des Commiflaires les deniers
~x ' prouenans d'icelle vente : ÔC fut ordonné que ce pendant les criées forferroient, le 3 l

Mars 151 8. ' *

XIX. '
Comiffiùre t» Le commissaire des immeubles criez ne peut eftre defehargé en tout,ny

criées ne'peut en parrie : ôc ne peut eftre efleu autre Commiflàire pour le tout, ou pour vne partie,
¤stre,defeh4t' ores que le debteur ôc pourfoyuant fayent confenti , fans ce que tous les oppofans y
E?' ' l confentent.argum.LG oleum. in ptincip.flf.de dolo. Et ainfi fut iugé par arrefl de Pa

ris, du 1 8 . Auril 154 z .après Pafques. \

X X.
Fermes foient L e s fermes, qu'un Commiffaire eft tenu de faire des immeubIescriez,doi-
en deniers, * uent eftre en deniersjôe non pas en grain,ou autre chofe : corne fut iugé par arrefl de

Pâris,donné en la grand' Chambre ôc plaidoierie d'après difner,en l'an 1533. »

- -. XXL

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



6 Decriees,8cç. Liure XV I IL 46$

XXI. "
La co vrt par fon arreft du 4.0U zo.Ianuier 1 5 iz. ordonna que déformais, certifications

quand criées feroient prefentees à aucuns luges pour eftre certifiées , ilz feraient te- de criéesfifini
nuz les faire lire en iugement , iour de plaidz ôe durant leur audience , 6c icelles lues S?4*"*

par aduis des practiciens eftans en iugement certifier, fi elles font bien ôe deuement
faites félon les vz Se couflumes des lieux , ou non. Et de tout ce feroit faite mention
en l'acte : dont les luges, ôe practiciens ne pourraient prendre fàlaire, fi n'eft le GreC .

fier pour fon acte. Et autant pour l'exclufion du fàlaire en fut dit par autre arreft, du
1 z .Auril 1 5 z 4.auant Pafques, foyuant la glofque lon dit finguliere. in Lin fàcris.iij.
in verb.ex difpofitione.C.deproxim.fàcr.fcrinior.

- '. X X I I.
LESCRiEEsfe peuuent certifier en l'abfence du debteur , qui n'eft receuable Ceriîficaiimi

de l'empefcher.Bién peut il remonftrer aux luges ôc practiciens les fautes,s'il en y ha. de crues ne

Et de ladite certification n'eft receuable appellant : comme fut iugé par arreft de Pa- ttuueM titre
ris,del'an 155 1 .contre maiftre Pierre Pommier,appeIlant du Baillifde Foreftz con- tmFel^"u
tre Magdeleine Trunel. Ce néanmoins monfieur Rebuffi baille autre arreft , par le¬

quel fut dit, que par appel de fentence de certification {va debteurpeut prouuer au¬
tre ftil que celui qui eft certifié,du jf.Iuillet 1 5 z o. ^

XXI I I. . -

-En criées y ha deux fortes de defoens fàitz par le pourfoyuant : les vns de Defiens des

la fàifie, ôe de la pourfoire entière des ctiees:les autres font fàitz contre les oppofans, criées fur U

Se pour contredire leurs intenditz; Par arreft de Paris du 3 .Aouft i 5 o4.fot iugé,que F? » m4" »"*
les premiers fe prennent for le pris ï les autres non. Car les oppofans ont bonne , ou *£* 'Jj^Lfa
mauuaife caufe: s'ilz l'ont bonne, fîbi imputetactor de follement contredire : s'ilz ,pp,ûns»

l'ont mauuaife, il ha les defpens contre eux. Ce néanmoins s'il y ha apparence de les
contredire, ôe qu'en ce faifant bona fide le pourfoyuant y procède, s'il n'obtient de£
pens, il les peut demander contre fon debteur , contre q*ui fe font les criées , par fê-
paree action.

X X I I I I.
Nowelle enchère doit eftre fîgnifiee par celui, qui la fait, au précèdent en- Enchère à fui

cheriflèur : Se foffit de le faire à fon Procureur. Et doit le Greffier faire à part regiftrè doit eftrefigni-
de toutes encheres,qui fera communiqué a tous les Procureurs. Ainfi fot iugé par ar- /'*
reftdeParis,du.i é.de Iuillet après difher l'an 1 5 46,

X X V.
Par arrest de Paris du 5 . Iuin 1 5 1 6. fut diflraite la moitié des acqueftz " Friuifion en

faitz pendant le mariage , ôc ce en fàueur de la femme \ des criées faites contre le triées pour k
mari , pour debte fait par lui fèul , l'autre moitié djacqueflz le tout propre au mari finmt'
demeurant faifî.

XXVI. .

Vn minevr obtient lettres, expofànt , que fon tuteur en procédant au par< Lideatùn e»

tage de fon bien auec autre , auec lequel il auoit fes biens communs , laifle vn heri- fartage de mt-
tage de cent arpens de terre à fondit perfonnier fouz vne Iicitation ôe enchère col- neursdange-^

lufoire d'entre eux : ôc que ce perfonnier l'a iouy dix ou onze ans,ôc tend d'auoir ex- re^e"

pedition de la moitié, ôe reftitution de ftuitz.- Ce perfonnier dit, qu'il y ha décret, ôe

que
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tage de cent arpens de terre à fondit perfonnier fouz vne Iicitation ôe enchère col- neursdange-^
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' que lon ha fait eftimation par iuftice, ôe criées'. Le décret veu , le mineur en appelle,

Ôe relieue en Parlement à Paris , ou la caufe futr plaidee. Le perfonnier dit , qu'il eft
content lâiflèr la moitié : mais quant es ftuitZjdjt , qu'il ne leS doit finon depuis Wp-

t«\.v .. pehôe auflî dit-quïl n'y ha defpens. Le mineur propofe la coIluflon,ôCjmçfmesqujiJ
* o y ha atteftatiqnque.le fondit nefe peut dfuifer qui eft faux.L..»£<Qprr condanné ledex

fondeurJLexpediét lajmoi-iefàns defpens,ôe fans autresfruitz.l,qu_e depuis le premier
proces-petitoire.ôe refondent: fanspreiudice delà fraude, for laquelle eft permis in\
forrner,da'i $.Septembre 154$* - » . . i * ,- * fl.-i .' "-.'to'

.' î.»vi.;ir.w.. o n..^:^Xvè:v ' I ^1. "'^3''Ejjx:.--f'" » ""^.ii
Certificateurs Par arrest de Paris du 5 . de Mars l'an 1 5 3 3 . fut decïaîré ,^uéc'éftifica-

de criées dnuct t__ons de criées ne font valables faites à moins de"dix practiciens ouis ôe certifîans , ôe

eftre dix *y jes noms & furnoms defquelz doiuent neceffaifèmét-éttre eferitz en l'acte. Ce qu'eft
notable* pbûr autant qu'il eft'queftioh.defâiré preuue. d'un. flilç Se d'une çouffotne,

^ *-- qui fefaitpat turbes ', ôc tefifioignages d'un peuple,qui po.ur, (emoins doit contenu
^ ,u-\ dix en rjombre:cbmme dit exprè-fementJohan.Fab.in L.vnjç. quaj_fîjt lqpg.ppnfuetï

'X *S M numéro I J ». y' « . » *y ; ^ ; ,- X. 1. ./. j. , ». 3j.11 j.,. 1 ? ? 1 f-;, &h.?h
« *« j t . t ^* . »,* ^n. j . * . ** *i _ » Jk.*'t i i. «.iïc L Xi/ 3T1Ï

-. .... m .... '4 ., ',n,J^c.'5j*i3^i,iJ'* I» >L '-'-" P .L^tlatip'

Cra-ei ««o-e P o v r le fommaire de la formejjue Ion doit obferuer es criées , fera notable ce
moteurs fans chapitre : A fàuoir premièrement, que l'ordonnance publiée l'an 1539. articles 74.
prqtùfitton de & 7 j . <jUi permet de faWi'imnîeubfe fans foyformalifer fur la perquifition de meu-
meu. ,/,»c bles, efl practïquee contremàiefe Courtà

criées centre inefméfiri.Mais cbntré mineurs iï yfaut dé là fblettnité : car f ordonnance né déroge.
mineurs auec^ point à ce, due paf difoVfitioîiicTé' droit commun ha éfté nommément Ordonné fût
perfuifitiin,-^ falienàtioh de^'immeubîefdu mineur. Et pafainfî, comme chofe omifè par l'ordon^

.i «.\. t,. nancé , ha deùxlemeurefà ladite difpbfîtioi. toWenue en la loy , magis purev §, paf*
fira.fl.de içbléof.LaditefblenHité requifeéft cy'déflûs amplement Contenue cnTar-l

Tiers ippifins tèft cinquième. I I.qu*l'oi.dohrtance article 4. publiée 1551. pair laquelle auadt1.S
afin de diftrai- première criée dofuenteftre éflabliz Commiffaîrés à peine de nullité ,"6e que, par eujç
re , ne feront |es chofes fàifies feront mifes en ferme , Se que les empefehans leur iouïflà'nce foa{
deffàifiz. par f__,b__etz es peines y conten ues,sente-|d,pqurueu qu'il nj"y ayt oppofition à fin de dit
Commiffaîrés. trajre £e tjers autres,que dlbiteârs aâtuell^neiit iouïflàns des chofes fàifies:car ilz ne

, peuuent par ladite fàifie eftre deflàifîz.ains.demeureront en leur poffeflîon , fans gei-
-1 .^V »!»'» Re« Ainfi fut declairé par àri;eft limitant ladite ordonnance du z \ .ISfôuembre 155 1.

,, -*- Ce n'eft pas là raifon ', fans eflreupremier conuaincu débiteur J que lon foit ainfi de^
certifteat'uns^ pofledé du fien. L vnïc.in hn.C.de prohibit.fequefltatr 1 1 1. pour certifier aiees'aut

fins la prefen- fiege royal des lieux, ou elles auront eflé faites, par lefdites ordonnances ôe plufieurs'
ce des débiteur arreftz n'eft befoin auoir la prefence dés propriétaires ôc débiteurs : pource qu'ilz ne
<rproprietat- peuuent ies empefeher, ôe n'en font reeeuz appellans Ce néanmoins le décret ne fe

JfudëcMtàoi Peut depefeher fans les faire appel!er,ou qu'ilz foient prefens ôc ouïs,comme à chofe
denteflrtouï* preiudiciable.Et lors s'ilz veulent oppofer nûïlité'des criées, ilz Ie'peuûent tâirè,1ion-|
Us debitiW'*\ obftant làcertification:8c a cefte fin 6c autres les faut ouïr.l.fi deferta. Se ibi Bart. Bal.
propriétaire. & Xng.C.fi propter public.pènfîf.per illûm text. Se glo'fT iri Lde vnoquoque. ffde re

iudic.ôe text.in l.cùm vero.§.euocari autem à pra.tore oportet eos. ff.de fideicom.li-
ber.Ôe I.officium. ff.de rei vend. Boer. decif z 77. efird'âduis que les certifications ÔC

Enchères com- decrct fe fa?ent ' les gens du Ro7 premier ouïs ,-pout le plus feur. 1 1 1 1. que com-
mtnt-doiuent bien que par le Sergent exécuteurdefdites criees.encheres puiflènt eftre receues ; ce
eflr'é receuWS néanmoins fur icelles l'on ne doit légèrement faire adiudication par décret : mais
Wpttblieer;- « premier faut Vuider fes oppofïtrons à fin dèdiftratre,.d,annuller , ou de charges fom

*'" ' cieres, fi audunesen y ha. car lots lefdites enchères feroient fcuftratôires, s'il falloir
le tout annullet.Eç le pateil,s'il y ha charges foncières non racheptahles. fur les chofes

i ' criées,
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6 De criees,8cc. Liure XVIII. 467
criecs.qu'il faut premier vuider ôe declairer : ôe de mefmes,s'il conuient diflraire par¬
tie d'icelles chofes criées. Car au premier cas, en annullant n'y auroit rien de fait,
ôe feroit le pourfoyuant débouté, ôe au poinct dé recommencer. Au fecond , quand
f encheriffeur fàura , que lefdites chofes criées feront chargées de rente perpétuelle
foncière autre , que de directe Seigneurie , il ne voudra demeurer à fon enchère , ou
bien il la voudra faire moindre:ôe rout ainfi.s'il faut pour le dernier cas diflraire aucu¬
ne partie des chofes criées. Au moyen dequoy eft neceflàire, apres auoir fait publier
en iugement lefdites enchères, ôe icelles fïgnifier es derniers encheriflèurs , vfer d'a£
figesjôe faire attacher au portai de l'auditoire du fiege, ou elles font faites , icelles en¬
chères, charges, ôe diffractions, pour y demeurer chacune enchère x v.iours, ôe fut
pendre l'adiudication ôe décret par quarante iours. Et le femblable , quand il n'y ha
oppofîtion telle , mais feulement pour debtes perfonnelles ou hypothèques. Voire,
quand il n'y ha autre chofe que la fîmple pourfuite du pourfoyuant , encores faut il
premier forelorre tous pretendans droit defaillans.ôe fufpendre le décret par quaran- ,
te iours, à fin de n'obmettre riens de la forme. Ainfi le commande l'ordonnance ar¬
ticle 6. Se 7.publiee l'an i 5 5 1 .ôe depuis ampliee par l'arreft fofdit du z 3 .Nouembre,
de peines rigoreufes ôe corporelles contre ceux.qui arracheront ôe rompront lefdites _,

attaches : félon le texte in l.fi quis id quod. ff.de iurifdict. omnium iud. V. apres la Deniers den-
quinzaine paflèe,ôe l'affige leuee, doit le dernier encheriffeur par l'ordonnance met- chèreferSt mis

tre les deniers de fon enchère es mains d'un marchand. Ce néanmoins par ledit ar- ** Greffe.

reft eft dit , que cela fe fera au Greffe , ôe que les deniers y demeureront iufques à la
diftribution : finon que les pourfoyuant ôe oppofans accordaffent d'un depofîtaire:
félon la loy,licet. §.rei depofit»e.ff.de acquirend.poflèf. V I. eft notable, pour le re¬

gard des oppofitions à fin de diflraire , que fi les droitz pretenduz ont efté delaiflèz Prefeription de

par fix ans, fans auoir intenté action pour iceux.y ha prefeription de diflraire actuef distraire réel¬

lement Se réellement, a. commencer du temps, que prefeription aura peu courir entent.

contre lefditz oppofàns,ou ceux, dont ilz ont caufe:vt in 1. j. C. de tempo, in integ.
reftitut. petend. les oppofans toutefois feront payez des droitz , qu'ilz vérifieront fur
le pris de l'enchère félon leur ordre. C'eft l'ordonnance article 80. de fan 1339.
praétiquee par arreftdu grand Confèil de l'an 1 5 5 z. contre Damoifelle Catherine
le Clerc de la foreft es criées de la Baronnie de Brunard ,-depuis adiugee fans diffra¬
ction à meflîre Anthoine de fàint Polgue , Seigneur dudit lieu. VIL que fi lefditz Forclufion de

oppofans à fin de diftraire> foit en fondz ou charges foncières, ne môftrent par tiltres distraire reeU

ou tefmoins dens le temps,que leur fera ordonné de leurs droitz , for lefquelz ilz fon- "ntent,
dent leurfdites diffractions , ne doit eflre différée l'adiudication par décret du tout
purement ôe Amplement : fàufde faire mettre lefditz oppofans eh leur ordre à la dit
tribution,8e les faire payer de l'eflimation de ce que feront eftimez les droitz de pro¬
priété, ou' de charge réelle par eux'prerenduz, en les vérifiant.C'eft l'ordonnance ar¬

ticle 1 4. de l'an 1 5 5 1 . Depuis la Court par fon arreft du z 3 . de Nouembre déchi¬
rant ladite ordonnance , ha limité efditz oppofans quarante iours L pour faire leurs
preuues par tefmoins : ôe apres ce,que en feur demeure foit paffé outre audit décret. . .

Et ha ordonné, que dens vne huitaine ilz feront apparoir de leurs droitz , pour eftre *-

payez félon leur ordre : Se icelie huitaine paflèe , à faute dç preurue , font forcloz du
tout , ôe condannez en l'amende. V 1 1 L que fans ce , que le Seigneur direct des Drouxfeigneu
chofes criées fe foit oppofe , eft referué qu'elles font vendues à la charge des deuoirs riauxfent re-
feigneuriaux,felon l'ordonnance article 1 1 .de l'anl ^51 .laquelle ne parle point des [erucz.:arrera-

arrerages.M.Imbert dit, que, fans ce qu'il y ayt eu pour .ceux oppofîtion , ilz feront S!s»ntn'

payez par l'achapteur , fuyuant la couftume de Poictou. Toutefois Ion obfèruc en
païs de droit eferif, ÔC en Bourbonnois,que,s'iI n'y ha demande des arrerages.l'acha-
pteur n'en doit riens. I X*q"ûe toutes enchères font receues iufques à ce que le de-. Temps à rece -
cret foit feellé. Aucuns tiennent iufques<à l'exécution d'icelui exclufîuefhent ; per L noir enchères.

non eft mirum.ff.de pignorat,actio. félon vn arreft donné en criées faites en Auuer-
gne es grans iours de Moulins Je zyAe Septeihbre 1 540. X. cy deuant l'on ha Fraiz, decrues

toufîours premier prins les fraiz ÔC mifes des criees,ôe de ce que s'en eft enfuyui, fur le eufeprennent»
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pris remis au Greffe, Se payez au pourfoyuant, comme dit ledit Imbert:ôe les fraiz de
fintcrpofition ôe deliurance du décret ont efté à la charge de fachapteur.Pourle pre¬
mier eft le texte formel in l.cùm apud veteres.in princ.verfi.quid enim.ibi,8e expen-
fas fecundum quantitatem debitorum perfoluant eis,qui fententias confecuti funt,ôc
qui eas adipifcenda. bonorum poflèffionis gratia foftinuerunt , ÔCc. C. de bo. autho.
iudic. poflîd. ôe l'ufage à ce conforme auec plufieurs arreftz , comme efl contenu cy
deflus arrefl z x .Ce néanmoins l'ordonnance article i z.de l'an 1551 .veut nommé¬
ment que tous héritages feront adiugez à la charge des fraiz ôe mifes : à quoy eft
conforme la couftume de Bourbonnois,article 1 40. ôe par là ferait dérogé à l'ancien
vfage. Toutefois l'encheriffeur peutefclaircir ce poinct par fon enchère, offrant cer¬

taine fomme pour le pris ôe les fraiz en general , ou bien la fomme fans fiaiz : ce que
, lors faudroit accepter ou répudier : autrement en ce doute foyure la dernière ordon¬
nance, laquelle certes ha empefché iufques à prefent plufieurs decretz , ôe fait retirer
lesençheriflèurs. Les fraiz des criées font ceux qui font faitz pour la prinfe , fàifie,
ventes, 6e criées , interpofition ôe deliurance du décret. X I. à ce mefme propoz fî
le pourfoyuant des criées delaiflè la pourfuite , il doit eftre rembourfe de fes fraiz ÔC

mifes, par celui qui fera fobrogé en fon lieu, comme dit Ioan.Fab. in Lfi eo tempore.
nume. 5 .C.de remiflîo.pigno.ôe in Lj.nume.z.ibi,fi quas.C.derequir. reis. ôe allègue
la loy finale.C.dç bo.auth. iud. poflî. X 1 1. le luge des criées ha en main trois for¬
tes de iugemens principaux. Le premier fur les oppofitions à fin d'annuller , ou de
diflraire , ou de rentes foncières , ainfi qu'eft contenu au quatrième notable. Le fe¬

cond eft le décret quarante iours après , ÔC peut par icelui refèruer à difeuter des op¬
pofitions pour debtes perfonnelles ou hypothèques, fi aucunes en y ha : ôe fi lefdites
oppofitions font accordées, il pourra faire fà fentence de difcuflîon, ôc declairer l'or¬
dre de priorité ou poftetiorité des hypothèques , ou bien auant , ou apres , quand il
y aura production complète , 6c le tout fera inflruit. Le dernier efl de la diftribution
des deniers de l'enchère, félon l'ordre des hypothèques.Le refte requis en la matière
de criées efl clairement contenu par l'ordonnance, tant ancienne , que nouuelle, Se

auflî par les arreftz cy deflus contenuz.

Congé commet
fi baille contre
tn Preftre con

donné pour U
faire excommu

nier.

»*cvs»

DEXCOMMVNICATIONS, ET
GpNSVRES ECCLESIASTIQ.VES.

Tiltre
Arreft premier.

!

Ovr dernier remède d'exécution, pour recouurer fomme»
ou quantité,adiugee,deuë,ou taxee,lon ha recours aux cenfurcs eo
cléfiaftiquesyôe excommunications , dont eft parlé in cap. venera-
bilibus.§.fecus. de fentent. excommunie, in vi. 8c in cap. ex parte,
ôe in capit. cùm olim. de verbor. fignific. Et telle rigueur fe permet
contre les laiz , comme contre les Preftres , ôe Clercz. Ce néan¬

moins ce n'eft pas au luge Iay de permettre à vne partie de s'en aydet contre vn
Preftre fi liberement , que contre vn layxar quant au Iay, il eft en fà puiflànce ÔC iu¬

rifdidion : le Preftre non. ,Et combien que contre le Preftre ne foit requife tant par¬
faite difcuflîon , que contre vn^lay , ôc doiue fuffire la déclaration du Preftre difànt
n'auoir aucuns biens, fàhs les perquerir : ce néanmoins le luge Iay* qui l'a condanné
à certaine fomme , ou bien taxe defpens es cas, ou il eft fon luge , ne peut permettre
au demandeur de le faire.excommunier : mais doitfeulement permettre de foy dref
fer à fon Officiai, pour auoir les remèdes conuenables. Et ainfi fut iugé par arrefl de

Patis,du 1 3 . May, M3o« \ . «
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Fraiz. de criées

quelz,.
Subrogé doit

les fiaiz, au
fiurfuyuant.

iugemens er

dinaires des

criées.

"4 6% 7 D'excommunicat.&c. Liure XVIII.
pris remis au Greffe, Se payez au pourfoyuant, comme dit ledit Imbert:ôe les fraiz de
fintcrpofition ôe deliurance du décret ont efté à la charge de fachapteur.Pourle pre¬
mier eft le texte formel in l.cùm apud veteres.in princ.verfi.quid enim.ibi,8e expen-
fas fecundum quantitatem debitorum perfoluant eis,qui fententias confecuti funt,ôc
qui eas adipifcenda. bonorum poflèffionis gratia foftinuerunt , ÔCc. C. de bo. autho.
iudic. poflîd. ôe l'ufage à ce conforme auec plufieurs arreftz , comme efl contenu cy
deflus arrefl z x .Ce néanmoins l'ordonnance article i z.de l'an 1551 .veut nommé¬
ment que tous héritages feront adiugez à la charge des fraiz ôe mifes : à quoy eft
conforme la couftume de Bourbonnois,article 1 40. ôe par là ferait dérogé à l'ancien
vfage. Toutefois l'encheriffeur peutefclaircir ce poinct par fon enchère, offrant cer¬

taine fomme pour le pris ôe les fraiz en general , ou bien la fomme fans fiaiz : ce que
, lors faudroit accepter ou répudier : autrement en ce doute foyure la dernière ordon¬
nance, laquelle certes ha empefché iufques à prefent plufieurs decretz , ôe fait retirer
lesençheriflèurs. Les fraiz des criées font ceux qui font faitz pour la prinfe , fàifie,
ventes, 6e criées , interpofition ôe deliurance du décret. X I. à ce mefme propoz fî
le pourfoyuant des criées delaiflè la pourfuite , il doit eftre rembourfe de fes fraiz ÔC

mifes, par celui qui fera fobrogé en fon lieu, comme dit Ioan.Fab. in Lfi eo tempore.
nume. 5 .C.de remiflîo.pigno.ôe in Lj.nume.z.ibi,fi quas.C.derequir. reis. ôe allègue
la loy finale.C.dç bo.auth. iud. poflî. X 1 1. le luge des criées ha en main trois for¬
tes de iugemens principaux. Le premier fur les oppofitions à fin d'annuller , ou de
diflraire , ou de rentes foncières , ainfi qu'eft contenu au quatrième notable. Le fe¬

cond eft le décret quarante iours après , ÔC peut par icelui refèruer à difeuter des op¬
pofitions pour debtes perfonnelles ou hypothèques, fi aucunes en y ha : ôe fi lefdites
oppofitions font accordées, il pourra faire fà fentence de difcuflîon, ôc declairer l'or¬
dre de priorité ou poftetiorité des hypothèques , ou bien auant , ou apres , quand il
y aura production complète , 6c le tout fera inflruit. Le dernier efl de la diftribution
des deniers de l'enchère, félon l'ordre des hypothèques.Le refte requis en la matière
de criées efl clairement contenu par l'ordonnance, tant ancienne , que nouuelle, Se

auflî par les arreftz cy deflus contenuz.

Congé commet
fi baille contre
tn Preftre con

donné pour U
faire excommu

nier.

»*cvs»

DEXCOMMVNICATIONS, ET
GpNSVRES ECCLESIASTIQ.VES.

Tiltre
Arreft premier.

!

Ovr dernier remède d'exécution, pour recouurer fomme»
ou quantité,adiugee,deuë,ou taxee,lon ha recours aux cenfurcs eo
cléfiaftiquesyôe excommunications , dont eft parlé in cap. venera-
bilibus.§.fecus. de fentent. excommunie, in vi. 8c in cap. ex parte,
ôe in capit. cùm olim. de verbor. fignific. Et telle rigueur fe permet
contre les laiz , comme contre les Preftres , ôe Clercz. Ce néan¬

moins ce n'eft pas au luge Iay de permettre à vne partie de s'en aydet contre vn
Preftre fi liberement , que contre vn layxar quant au Iay, il eft en fà puiflànce ÔC iu¬

rifdidion : le Preftre non. ,Et combien que contre le Preftre ne foit requife tant par¬
faite difcuflîon , que contre vn^lay , ôc doiue fuffire la déclaration du Preftre difànt
n'auoir aucuns biens, fàhs les perquerir : ce néanmoins le luge Iay* qui l'a condanné
à certaine fomme , ou bien taxe defpens es cas, ou il eft fon luge , ne peut permettre
au demandeur de le faire.excommunier : mais doitfeulement permettre de foy dref
fer à fon Officiai, pour auoir les remèdes conuenables. Et ainfi fut iugé par arrefl de

Patis,du 1 3 . May, M3o« \ . «

1 x« f

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



T D'excommunicat.&c, Liure X V 1 1 L 4 69

11.
Clercz non mariez , Preftres, ôe autres priuilegiez de cefte forte , condannez congédexcom

par Court feculiere, ne peuuent eftre contraintz par cenfores ecclefiaftiques ÔC ex- mumcatùnne
communiemens , fans premier auoir congé de ladite Court : qui ne fe doit bailler fi f4^j f*nt
apres diligences faites de leur temporel , fans premier les appeller , 8e ouïr. Et fi au- JT ~ debteur

trement eft fait, il y ha abuz : car pourra eftre que s'il efl ouy,il declairera auoir quel¬
que temporel. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris, du. 5. Iuillet, 1533.

I IL
Ce néanmoins depuis le premier iour de Décembre , audit an, vn appel- De mefmes.

lant de pareille concèflîon abufiue fut débouté pararrefl, pource que for le champ il
ne fournit de fà clericature.

I I ML
Si le clerc ou Preftre, qui, comme cy deflus eft dit, doit eftre ouy , appel- congé d'exe.

lé à cefte fin , fait défaut , le luge ne peut à fà contumace ottroyer congé au deman- cimentfe bail.
deur de fe pouruoir contre le défaillant par excommunications , fans premier auoir le contre 't»
veu Ôe congnu la diligence qui ha efté faite de trouuer fon bien temporel. Et ainfi défaillant.

fut iugé par arrefl dé Paris, le 1 9. dudit mois de Iuillet, l'an 1 5 3 3 .

V.
Lon ne doit iamais requérir congé de foy pouruoir contre vn debteur ou Difeufiio freal

condanné par excommunietnens,que premier difcuflîon n'ayt efté faite de meubles, labU au congé

Se immeubles : car c'eft le dernier recours. Ainfi fut iugépar arreft de la Court, à Pa- d'excomm.tat

ris le 7. May ijz8. ÔC depuis par autre arreft du 3.. May 1537. Cela efl contre l'o- ^£- *^
pinion de Bald. in c.dileclis. de appellat. Et là deflus faut noter, qu'il y ha différence t* âecefiaire.

d'un Iay, Se Clerc.car quant au lay,il faut que la difcuflîon foit entière. ÔC de ce furent
donnez les arreftz fufditz./Mais en vn Clerc là difcuflîon eft plus légère : car il fùffit ^^/^
que Ion lui face commandement de declairer les immeubles qu'il ha,poureftre fàifiz, ^py*^ >&r *-
ôe exploitez pout le payement de la debte , ou du luge , Se notamment des immeu- X'J^J*^"
blés : car fes meubles ne peuuent eftre fàifiz, 6C font priuilegiez. Et lors fi le Clerc de-
claire qu'il n'en ha point, c'eft aflèz : 6e peut le créancier recourir au Iugcpour obte-n * »

nir congé d'excommuniement. , . »

VI.
Si le clerc declairé qu'il ha plufieurs immeubles , ôe le Sergent lui fait De mefmes.

commandement de lui declairer ôe dire ou ilz font , ÔC il dit^ qu'il les cherche s'il
veut , ou bien fait refuz de le dire : ledit créancier ha aflèz fait pour obtenir lefditz " .
excommunieméns : comme fot dit par arreft de Paris,du 6. Feurier 153 4.Car autant
vaut,qu'il n'en ayt point,que quand il les celé, ÔC fait en forte,qu'on ne les peut trou- , . *
uer. LTitiocentum!§.Titiogenero.ffdecond.Ôcdemonflr. v

VIL
Tovtefois fi le Preftre eft condanné à garnir par prouifion , l'exécution de De mefmes.

ce iugement doit eftre forftmaire : ÔC ores que le Preftre declairé auoir irritneubles,ce
néanmoins pource que 1 exécution feroit difficile , le luge peut enjoindre au Preftre
de payer dens vn mofs,ou autre temps,ÔC à faute de ce faire dens ledit temps permet¬
tre au demandeur fby pouruoir par cenfores ecclefiaftiques, fans faire difcuflîon des
immeubles. Et autant en fut dit par arreft de Paris du 6. Iuillet 1545.
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VIII.

De mefmes, A v s s i le pourfoyuant cenfores contre vn Preftre, doit bien aduifer , que s'il Ie
' fait admonefter,il ne le face appeller en cas d'oppofition deuant l'OfficiaI,dont vien¬

nent les cenfuresrcar il y auroit abuz , ôe entreprinfe fuper iudicato par le luge lay.Et
fotpareille chofe declairee abufiue par l'arreft cy deflus mis du tî.luillet 1545.

I X.
vn tenancier N o n n a ï n s fouz le nom de leur monaftere dient qu'il y ha tiltre,qui eft efgaré,

eft tenu fe de- par lequel leur défendeur eft tenu à certaine penfion ôe rente pour vn héritage, qu'il
clarer de fon porte. Requièrent congé de faire publier lettres monitoires nomine dempto.Il l'em-
tiltre. pefehe, ôe dit,que ce feroit autant,que de le contraindre edere aduerfàrio foo, ôe qu'il

eft poflèflèur. Par fèntence il le gaigne. II le perd à Paris par arreft du z . Mars 1544.
par lequel il eft dit, qu'il ne fera point excepté.

.". ' ' X. ' "
Exammmi- Sentence d excommuniement , ores qu'elle foit interlocutoire , fî eft ce

totionfufiédue p0Urcc qu'elle contient grief, qui n'eft réparable en difffoiriuceft toufîours ôe omni
forappel, cafu (î,fpen<jue par appel de celui , contre qui elle eft prononcée, c. paftoralis. de ap¬

pellat. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris,-du dernier de Ianuier ,1519. contre l'Offi-
cial de Rheims,ôc pour l'Euefque de Beauuois.pourfuyuant la Cure de Nezart.

X I.
' Fxcemm. ne - E n jvblication de lettres monitoires , Ion ne peut comprendre ny par-

'doiuent conte- fer de chofes immeubles, ùu realité , fans abufer. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,
ntr reaM. dui4.May IJ30,

. i : Y T T
,J ^f - ip A x x* l - - ^ - '-

Exnm.ne doU -r Pa'r1 £H t t r e's* monitoires lon ne doit comprendre chofe queIconque,dont
tient contenir lon peutragjrrpar tiltre S car feulement tel remède efl; inuenté , pour chofes occultes.
chofes apparen £t fa$ àjn# __Ug£ pour vn héritier appellant commed'àbuz de fortrejyde telles lettres
tes par tiltre. contenans c\znçc d'exhiber certains meubles doniiez,ôc léguez par teftament à l'im¬

pétrant, pararreft de Paris, du 1 4. Décembre 1 5 3 z,

. . X I I I. -

Excommunie- D e p v 1 s l'ordonnance publiée en l'an 1539. par laquelle eft permis en matière
mens en ma- ciuile faire ouïr fà partie par ferment, Ion n'a deu faire difficulté destroyer congé es

""' '"'tir utigans ^e *°ypouuoir par lettres monitoires en formé générale , pour auoir vérité^
7erent.- de lcurs fakz'no,minc dempto. Mais en matière criminelle cela ne fe doit faire fans .

lmn ' excepter l'aceufé : d'autant que auant que d'aceufer il y faut information. Et fi en foy
aydant de lettres monitoires apres l'aceufation inflituee , Se l'aceufé ouy, ledit aceufé
n'eftoit excepté, il y auroit deux abfurditez : fune,qu'il feroit tenu s'accufèr ÔC foy in-
famer, qui eft trop inhumain : l'autre, que ayant defnié en fes interrogatoires , feroit
par le moyen de ladite monitiqn, tenu venir contre fon fait. Et ainfi fut dit par atreft
des grans iours de Moulins le 10. d'Oftobre fan 1 5 5 o. en declairant pareille muni¬
tion publiée pour vne faulfèté , dont le procès eftoit commencé abufiue , Si que nul¬
lement ÔC mal auoit efté ottroyé. Ce néanmoins fut lors dit , que pout fubftraction
de tiltre la monition eftoit permife nomine dempto.
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.". ' ' X. ' "
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X I.
' Fxcemm. ne - E n jvblication de lettres monitoires , Ion ne peut comprendre ny par-

'doiuent conte- fer de chofes immeubles, ùu realité , fans abufer. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,
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. i : Y T T
,J ^f - ip A x x* l - - ^ - '-

Exnm.ne doU -r Pa'r1 £H t t r e's* monitoires lon ne doit comprendre chofe queIconque,dont
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. . X I I I. -

Excommunie- D e p v 1 s l'ordonnance publiée en l'an 1539. par laquelle eft permis en matière
mens en ma- ciuile faire ouïr fà partie par ferment, Ion n'a deu faire difficulté destroyer congé es

""' '"'tir utigans ^e *°ypouuoir par lettres monitoires en formé générale , pour auoir vérité^
7erent.- de lcurs fakz'no,minc dempto. Mais en matière criminelle cela ne fe doit faire fans .

lmn ' excepter l'aceufé : d'autant que auant que d'aceufer il y faut information. Et fi en foy
aydant de lettres monitoires apres l'aceufation inflituee , Se l'aceufé ouy, ledit aceufé
n'eftoit excepté, il y auroit deux abfurditez : fune,qu'il feroit tenu s'accufèr ÔC foy in-
famer, qui eft trop inhumain : l'autre, que ayant defnié en fes interrogatoires , feroit
par le moyen de ladite monitiqn, tenu venir contre fon fait. Et ainfi fut dit par atreft
des grans iours de Moulins le 10. d'Oftobre fan 1 5 5 o. en declairant pareille muni¬
tion publiée pour vne faulfèté , dont le procès eftoit commencé abufiue , Si que nul¬
lement ÔC mal auoit efté ottroyé. Ce néanmoins fut lors dit , que pout fubftraction
de tiltre la monition eftoit permife nomine dempto.
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D È
*

R E T E NT I O N DE C O R P S

-POVR AMEHOEHOm CHOSE 7 ' .
i v »x viGyE i-X l J - *

'C^jsr Tiltre 8

'Amende* pecuniaûejseurjcaûfer fà rétention d/un prifonnier, Défient, etiam

iufques à l'entier payement : mais non pas les defpens. Car com- ex débet», ne

bien qu'ilz foient dependans du principal, ôe acceflbires . ôe que lon d"M^r *rrefter
puiffe dire qu'ilz doiuent eftre rçiglçz de mefme forte,que leur prin- **»M***'"*
cipaLLcùm principalîs^Ô^ibfpeçius.fÈde reg.iur. ce neanmoins,per
not.per Bart.in l.folent. fEde alim. ôe çibar.kga.ôe Bald. in proccm.ff.

fut.iugé par arrèfTde Bourdeaux , que pour les defpens Ion ne peut retenir, vn pri^
fonpier , etiam ob deliclum adtûgezr donné le 1 6, Ianuier 1 5 z $. Et par autre, arreft
dudit lieu1 du 1 4.Mats Tfft i. 'en fauetir d uri prifonnîepcén'tre le Seigneurd'Aieuàns
appellant du Senefchal de PérigueurtV3 "" '* . vn** f ',

# î i __ _ * i ^J -*-* r* iOj .

D E PrRI.N

u* .1

.J* f'j',.'

S E D E t"-f B-E-/S TE S,
«-! > A « T c M*!3 ^A \r . . - . **'t/E,G'A S T FA

" find^d'autrut.
A V-*/

!

i £.3
't r-ÎJ.
I is

t r.

Tiltrei 9
' Arreft premier, 3" ' ' , :< J \

M 1» Rins^è de belles en fon propre fond.T?fî.e Se.gneur.dcs befles Beftail prins
les aduôue , ÔCreqùiert la deliurance d1cej.es', if lès doit auoir , promet- aduoué, doit
tant de payer ce Ven quojferajrrauué , Si iugé, qu'elles auront intereffé' 'foerëduau

| le preneur. Et fi ledit preneur en appelle, doit ladite deliurance eftre fài- m4^re*
te , en baillant caution. Et ainfi fut iugé par arreft.de Paris , en la grand' Chambre,
du 6. Feurier , 1 5 4 7. .1

t * 1 1; K»

Le degast que Pigeons nourris en colombier font au fondz d autrui,', aUmbUr fi
n'éft de la forte des autres : car ce beftail eft priuilegié ;ôe tellement qu'un yoifin ne peut librement

peut, empefeher /autre de conftrujre colombier > ores qu'il lui foit préjudiciable, **#»
Se que l'édifiant n'ayt que la placé , fans auoir terres à l'entpur ôe près > dont pui£
font 'fortir fruitz», Ceft la raifon delà foy,Praculus. fEde damn. infect, Se de Paul.
de Caftr. in Lflumiùum» §-$n' £°d< ritu' &f e^ notable là deflus, que librement cha¬
cun en fon fondz peut baftir colombier , fans le congé.^îu Seigneur iufticier , ou
autre. Et ainfi ha efté fouuent for les deux pbindtz cy notez iugéparVraftdePa-
.ris. Dont l'un , ôe allégué pour fofennel , comprend l'exclufion du Seigneur, ÔC

eft infirmant d'une fentence,donnée par yn luge Royal , par laquelle 1 e-
difiant eftoit condanné à dempl-F;ôe par ledit arrefl fut abfouz auec

defoeps. Autre chofe ferait de garenne, ou parc: car
. ores que le Seigneur fautorifafl, fi ne peut lon les

. __.., faire fans le confentement des voifînsi à j
qui la chofe éft trop preiudicia-

ble:6c de ce y ha ordon-
,nancérdu Roy. \

rr z

Garennes (F*
^forez, ne fi
peuuent litre-
ment dreffer»

LIV
J>
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A71

LIVRE DIXNEVVIEME.

D'APPELLATIONS.
Tilt

Arreft premier.^
tre premier

) : ». ... vt... ' i r .1- mc
O m b i e n, que par difpofition de drpit j> tant ancien que.
nouueau , lon puifle'rcmonftrer par requefte , ou bien -part
lettres ôe reftitution obtenir la réparation de chofe iugee,'
ôc ordonnée, fîelle efl trouuee inique ou nulle : comme eft;
noté in l.quod iuflît. de re iudic. ffôe Cfi aduerffenten. Et
encor, par ftil du Chaftellet,pour la dation des tutelles nul¬
lement faîte lon y puîflè remediefainfldeuant rhefmeluge,

___^_ ce néanmoins auiojirdhui en France , par obferuation ge-
Z<a>pele/l feul ^<S^^BBffaWgffl^^^ ncrâlement entretenue,n'y ha autre remède que par appel.
remède »rdi- Lt ainfî fut iugé par arrefl de Paris,donné incidemment à là Tournelle le zz.Decem-
noire ntre tu- bre i $51. Et pareil arreft fut donné le 6. May 1457. par lequel vn impétrant de Iet-

tres,tendant à fin d'eftre releue d'un iugement contre lui donné , fouz fon confente¬
ment erronée , par luge fùbalterrle , fut deboutede finterinement. Vray eft, que es

Courtz fouueraines telz remèdes extraordinaires, commedcrçl, ef par requefte eiui-i
le,font receuz:mais non ïa'màis es Courtz infètieures,qui ne font fouueraines, dont il '

^ ^ faut necèflàirement appeller , & vfcr de reiief par deuant les luges d'appel > comme
... declairé M.îmbert en fon Enchirid.in verb.Error. r. C

2emens.

»i j Z\

II. il.

^Cppeuattint

$riminelUs eu

fe reUuent,.

Par l'ordonnance du fèu Roy François premier de ce nom , publiée
fan 153 9. artic. 1 6x . toutes appellations interiettees en matières criminelles , de
quelque forte que ce fuft , ôc de tous luges, reflbrtiflbient à la Court fans moyen. Et

» . « depuis par autre ordonnance du Roy , publiée en fan 1 5 4z . fut limité ôe reflraint es

ii appellations interiettees de fentence de torture, peines corporelles.ou de mort,ban-
' niffement perpétuel, ou temporel, ou d'amende honnorable faite à Iuftice ôe le re-'
fidu Iaifle,comme au parauant,à fàuoir au luge moyen foperieur.En publiant laquel-'
le ordonnance fut'par arrefl du -t z.Feurier 154 z.declairé que tous appellans d'em-
prifonnement, longue détention, ou deny de iuftice , auraient l'option de releuer à

la Court, ou par deuant le luge moyen.

: III.
luit nm riyal ^ N APPELi-AÎÎT de luge non royal eft exempt pour tous procès , pendant
ntcongnoitfur 1>aPPcl de cclui dont il ha appelle : mais fi c efl de luge royal , il eft feulement exempt
>» appellant ^our le procesauquel hà efté appelle. Et ainfi fot iugé par arrefl de Paris , du 18.
de lui. * Mars 1 5 9 ç. C'eft la matière qui efl difoofèe par le texte,ôc notée par les Canoniftes

> '""!* ' in capit. ad hxc. de appell.

I I I I.
K/tppel d'un ' ». ,

txccutçur Ce çlve lon dit en droit , que d'un exécuteur Ion ne peut promptement
' appel
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I I I I.
K/tppel d'un ' ». ,

txccutçur Ce çlve lon dit en droit , que d'un exécuteur Ion ne peut promptement
' appel
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i D'appellations, Liure XIX. r47S
appeller, s'entend de ceux qui font purement exécuteurs, n'ayans moyen d'ouïr les
parties, ny prendre congnoiffance. not.in c.fuper.ôe in c.paftoralis. de ofïîc.deleg.in
extrauag. Et font, à cefte raifon, comme priuees perfonnes, defquelles lon n'appelle
point : comme fut iugé par deux arreftz de Paris : l'un, du 19. 1'autre,du zS.Septem-
bre 1 5 3 1. es grans iours de Poictiers. Et s'il y ha grief, if ne vient pas de Jui.mais de fà
commiflîon,de laquelle il faut appeller , fi le commettant eft tel , que de lui Ion puiffe
appeller. Vray eft,que fî ledit exécuteur excède fà cbmmiflïon,lors il n'eft plus exécu¬
teur, 6e de lui Ion peut appeller.

'..v: ", ' ;

Si vn procès eftant inftruit ÔC preft à iuger , l'une des parties appelle , Se Cas efquelz. la
releue à la Court d'aucune chofe incidente, la Court h a accouflumé de vuider le- Court tuideU
dit principal, ores, que l'une des panies.lerequ.fi, mais feulement l'article d'appel: refyhfi
finon qu'il fuftquefhon d'un long emprifonnement ôede cas énorme , dont l'eflon- JJ£ infSnt
gnement fuft pernicieux. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , le 6. Octobre 1 ç 3 r. "nmc en'
Et depuis en cas exprès entre meflîre Iehan d'Arces, Seigneur de la Bâftie appellant/
du Baillif de Foreftz d'une part , ôe meflîre Iehan de Mtolans , Cheualier , Seigneur
de Chiurieres intimé. Auquel ledit Seigneur de la Baftie appellant de ce, que le pro¬
cès eftant preft à iuger lon ne l'auoit receu à aucuns fàitz nouueaux , mais débouté,
auoit fait porter à la Court le refte dudit procès principal , ôe prefenter requefte à
ladite Court,que par mefme moyen le tout foftiugé:dontil fot debouté,6e condanné *

es defoens,6c fappellation iugee Contre lui , le dernier iout de May 1555. Sinon tou-
tcsfoisque la caufe fuft fàuorable, comme d'enrre mari ôc femme , foyuant vn arreft
donné le 17, Octobre 1531. Ou bien prouifionnelle entre perfonnes intercflèes Fàueur des

notoirement d'une longueur ou autre, ou le Procureur du Roy interuienne, comme fmres.
en la caufe des poures. Et ainfiha efté iugé par arreft , en fan 1554. entre le Com¬
mandeur de fàint Iehan de Montbrifon appellantdu Baillif de Foreftz d'une part,ôe
les poures dudit lieu intimez. Et autre arreft dudiç ipur, entre le Commandeur de
Chazelles d'une part , ôc les poures d'autre. Par lefquelz arreftz , encor qu'il ne fuft
queftion que d'un incident J dont la Court eftoit fàifie par appel , ce néanmoins le
principal ha elle iugé , ôe ledit Commandeur de Montbrifon condanné à faire l'au-
mofne, à la manière accouflumee , fans diminution. Etpar l'autre arreft ledit Com¬
mandeur de Chazelles condanné auflî à faire l'aumofhe , en la forte que cy deuant
elle ha efté faite , fans auoir efgard à la compofition faite for la forme de l'aumofhe
auec les Confulz du lieu.

vi. ;
Le fermier des amendes du Roy peut eftre "prins en partie , ôe intimé par Fermier prins

l'appellant de la condannation d'amendexombién qu'il y ayt vn Procureur du Roy, en partie.

qui ayt requis, Se conclu : comme fut iugé par arreft de Paris, du 1 5. Auril 1531.

V II
Le filz peut appeller pour fon pere , ôe releuer l'appel fans monflrer charge. fïIz, appellant

glo.in I.cbnfenfu. §.fiiium. if de appelLôe arg.LexigendLC.de procurât. Ainfî fut iu- fourfinpere, .

gé par arreft de Grenoble , en Mars 1489.

" V II I.;
- L o n n'est receu à appeller de fotttoy de lettres royaux', mais feulement de ^pptldexe-

l'execution d'icelles. Et eft telle la practique en France, declairee par arrefl de Paris, cutun de Ut-

dn 18. Iuin 151*. . K r . ' lw'**"*
rr 3 1-X-

i D'appellations, Liure XIX. r47S
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vi. ;
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V II
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" V II I.;
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dn 18. Iuin 151*. . K r . ' lw'**"*
rr 3 1-X-
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IX.
. . , Les officiers de fàint Pierre le Mouftier , en vertu de la commiffion par

fiul remède eux depefchee,firent faire quelque exécution contre le Doyen ôe Chapitre de Brion-
d'cxploitz.iu- de,qui fouz vn informetis en firent informer, 6e fur l'information obtindrent adiour-
rifdittiénelz,. nement perfonnel contre lefditz officiers,qui furent en Parlement, ôe remonflrerent

qu'ilz y auoient procédé par voye iurifdictionnelle,ôe deuoient les demandeurs y ve¬

nir par appel. Par arreft lefditz Doyen ôe Chapitre forent condannez es defpens,'
dommages,ôe intereftz, ôc les officiers abfouz, en l'an 1391.

X.
»Appel quand P A R arrest du premier iour plaidoiable apres fàint Martin en l'an 1388.'
dueeftreinter- fut dit , qu'un nommé Iehan le Complain n'eftoit receuable appellant du Baillif de
dette illico. Vermandois, pource qu'il n'auoit appelle illico,mais huit iours apres:6C que fon Pro-^

cureur auoit efté prefent à la prononciation , ôc lui abfent , 6c aduerti lors feulement
de fon appel, qui efl la feule raifon d'en douter. >

XI.
Deplufieurs L 'a n c i e n ftite introduit de difpofition de droit, vt in l.fin.C.fi vnus ex plurib.

conforts à plaid appel, que l'appellation interiettee par vn peut feruir à l'autre, efl aboli : ôc eft necef.
n'eft affez. fi faire que chacun appelle. Autrement celui ,qui n'appelle point , n'eft receuable à de-
Vm appelle, mander ny defpcns.ny réparation.Ainfi fut iugé par arrefl de Paris,du 1 j.May 154 4.

XII.
»AfpeÏÏÔt diit Vn appellant n'eft receuable appellant ," ÔC doit eftre decheu de fon ap- 1

quoter le iour pel,s'il ne monftre ôc quote le iour de fon appel. Ainfi fut dit pat arreft de Paris,con- *

de fin appel, tre Audouin Charueron,en fan 1397. .Et par autre femblable arreft,entre le Comte
de la Marche d'une part , Se le Comte d'Alençon d'autre.

XI II.
'^apeUantàla - ^N condanné' à l'amende pécuniaire appelle à la Court.Sut ceft appel il
Court ne peut &** deux inflances à fArcheuefque de Rheims , prenant en main pour fes officiers.
par lettres fe Par mefmes lettres il le fait intimer à la Court for l'appellation. En outre il s'addreflè
peuruoir ait- par autre infiance , Se fait appeller ledit Seigneur par deuant le Baillif de Verman-
lewsftur eho- fo^ ^ commis pour le fecond chef des lettres , pour faire audit appellant prouifion
je que onque je ^ perfonne en pleigeant. De l'exécution de ces lettres, pour le chef de l'eflargifc

fèment , l'Archeuefque appelle à la Court : ou pour fes caufes d'appel , il remonftre,
que puis que la Court eftoit fàifie de l'appel , l'appellant n'eft receuable de s addref
fer à autre luge, ny ailleurs qu'à ladite Court , tant pour l'appellation , qu'auffi pour
autres quelconques chofes , qui touchent la matière. Ceft appellant fouflenoit , que
ce qu'il auoit fait pour 1 eflargiflèment de fà perfonne , eftoit vne forme ordinaire
practiquee cy deuant en caufes innumerables : ÔC à cefte fin mettoit en auant lepro-
tocole , ôe formulaire de Chancellerie, ou telles lettres font enregiflrees , comme or¬
dinaires , ôe de iuftice : ôe que ce feroit chofe griefue à vn prifonnier appellant , d'at-
tendre.fàns auoir autre fecours,fi long temps,qu'il faudra employer à pourfuyure l'ar¬
reft. Monfieur Marillac Aduocat du Roy fe leue : 8e dit , que pour monflrer les for¬
mulaires, 6e protocoles de ladite Chancellerie , ÔC exemple de chofes mal entendues,
n'eft fait aucun preiudice à la vérité : car ce n'eft ftile reccu,mats pluftoft abuz,ôe pra¬
tique corrompue. Par arreft donné fur le champ le z 7. Septembre 154 4. fot dit,
que ledit Archeuefque auoit bien appelle : ôc referué à l'impétrant defdites lettres de

' foy pouruoir à la Court par requefte , fur fon eflargiflèment. >

concernant

mature,
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, i D^appellations, Liure XIX. .47 i
x 1 1 1 1.

Appellations interiettees d'un exécuteur de fentence reffortiflènt par ^rppelj'exe-
deuant celui qui ha iugé : Se notamment , quand il ha excédé. Larbiter. ff qui fatifd. cuteurs eu fe
cogant. Et ainfi fut iugé par arrefl de Paris pour l'Euefque de Beauuoir , contre vn reUuent.

Iuge Royal,du Z7.1anuier 1533. Autre chofe feroit,fi ledit exécuteur n'excède point,
ôe ha expreffemenr fa .charge eferite : car lors il faut appeller de la commiffion , Se de j^S"'^
ce que s'en eft enfoyui,au foperieur, ôe non au commettant:car telle exécution vient mtattl'
de lui,ôe non de 1 executeur.c.fi aut legàto.de officdeleg. in v 1. Ainfi fot iugé Ôc de- » ,

claire par arrefl de Paris, lez z. Nouembre 1540. ~ ~ - ' z

H- .'
V n nomme' Bitard emprifonné par iugement de la Chambre des Compres," ^ppelde la

de tel emprifbnnement appelle à la Court de Parlement:ôe pource que le relief dudit chambre des

appel lui fut refofé en la Chancellerie, fit plainte à la Court, dont il obrint prouifion, comptes refort
pat laquelle, eftoit ordonné, que ledit Chancellier ferait fommé de l'autorité d'icelle <"*choncelUer.

Court, de depefchet ledit relief d'appel:, autrement que ladite Court aduiferoit de
l'enquérir des caufes de fon refuz.Lequel Chancellier de ce fommé, ôc aduerti , vint " ' **

en perfonne à la Court:ôe apres auoir longuement débattu force qu'il entreprenoir,
fut dit , ôe accordé audit Chancellier , que la congnoiffance de telles appellations lui - .

appartenoir. Et ne peut la Court y faire autre chofe : finon que les Confeillets d'icel- < . *

le feroient par ledit Chancellier appeliez au Confèil , le zç. Nouembre 1 401. De là
lon voit eftre fortiz ÔC commencez les tetmes,qui de noftre temps on t efté plus aigre¬
ment continuez par aucuns, que Dieu ha permis paf fatale opportunité venir en fu¬
mée : c'eft , que par declination de temps lon ha rongné l'autorité ôe dignité, de la
Court : que 1 eftat de Chancellier ha efttreprins fi grand'.force for ladite Court , con- .

tre l'ancienne obferuance , que peu à peu elle s'en va defàrmee. Ainfi le dit élégam¬
ment monfieur de Luc.

X V L '" v
' Vn'ivge qui tia déféré à l'appellation d'un condanné à la mort, doit eftre ^gepafiatfir

puni capitalement.Laddictos. C.de epifc.aud.quam ibi déclarât Bald-ibi Dyn.ôe Ioh. ty&j *'*?*-
Fab.in Là Proconfulibus.C.de appeLfàcit Liège Iulia.in princ. ff.ad leg.Iul.de vi publ. ^L*^'
Là deflus ce néanmoins la peine ordinaire fe doit relafcher félon le fait. Par arreft de
Bourdeaux , maiftre Iehan le Sage , Lieutenant general d'Agenes » fot condanné à
l'amende de deux cens Iiures tournois pour auoir iuflement condanné vn criminel
conuaincu de crimes capitaux à la mort , ôe iceluï fait exécuter , nonobftant fon ap¬

pel. Boè'r. decif clii/. . ',

, X V 1,1. . \ '":' .

Jk Bovtier Preuoft des Marefehaux, pour auoir fait pendre y nonobftant I'ap- preuoftz.des

pel, vn délinquant pour crime non preuoftable, fut par arreft de Bourdeaux condan- marefehaux ne

né en l'amende de trois cens Iiures , ôexn autres amendes enuers les parens : car par paffintfertap^
l'ordonnance, ôeobferuarion de France, telz Iyges peuuent paffer fur l'appel feule- pelpour cas nS

ment en ce que leur eft attribué de congnoiftre , ôe non plus auant : ôe au refte font P****"4 *
priuees perfonnes" , Se peuuent eftre reprins\ laddiétos. in fin. Cde epife.aud. ôc per ,

Ioh.Fab.fnLàPracoiifolibUs.C.deappelI. ' '-

:'-\,jt""1 x vi-i l ' ; .'
< « ' . "*> / . . - . . . r ^Cmededefol

Pqvr ARRESTER-la malice des appellans en païs couflumier , fut iuge ^etnonobfiat
par plufieurs arreftz , l'un du 7. Octobre 1 4 64. l'autre du 9. iour d'Apuft 1 3 8 ->. 6e u renociatun.

' ' rr 4 ' a"tre

, i D^appellations, Liure XIX. .47 i
x 1 1 1 1.

Appellations interiettees d'un exécuteur de fentence reffortiflènt par ^rppelj'exe-
deuant celui qui ha iugé : Se notamment , quand il ha excédé. Larbiter. ff qui fatifd. cuteurs eu fe
cogant. Et ainfi fut iugé par arrefl de Paris pour l'Euefque de Beauuoir , contre vn reUuent.

Iuge Royal,du Z7.1anuier 1533. Autre chofe feroit,fi ledit exécuteur n'excède point,
ôe ha expreffemenr fa .charge eferite : car lors il faut appeller de la commiffion , Se de j^S"'^
ce que s'en eft enfoyui,au foperieur, ôe non au commettant:car telle exécution vient mtattl'
de lui,ôe non de 1 executeur.c.fi aut legàto.de officdeleg. in v 1. Ainfi fot iugé Ôc de- » ,

claire par arrefl de Paris, lez z. Nouembre 1540. ~ ~ - ' z

H- .'
V n nomme' Bitard emprifonné par iugement de la Chambre des Compres," ^ppelde la

de tel emprifbnnement appelle à la Court de Parlement:ôe pource que le relief dudit chambre des

appel lui fut refofé en la Chancellerie, fit plainte à la Court, dont il obrint prouifion, comptes refort
pat laquelle, eftoit ordonné, que ledit Chancellier ferait fommé de l'autorité d'icelle <"*choncelUer.

Court, de depefchet ledit relief d'appel:, autrement que ladite Court aduiferoit de
l'enquérir des caufes de fon refuz.Lequel Chancellier de ce fommé, ôc aduerti , vint " ' **

en perfonne à la Court:ôe apres auoir longuement débattu force qu'il entreprenoir,
fut dit , ôe accordé audit Chancellier , que la congnoiffance de telles appellations lui - .

appartenoir. Et ne peut la Court y faire autre chofe : finon que les Confeillets d'icel- < . *

le feroient par ledit Chancellier appeliez au Confèil , le zç. Nouembre 1 401. De là
lon voit eftre fortiz ÔC commencez les tetmes,qui de noftre temps on t efté plus aigre¬
ment continuez par aucuns, que Dieu ha permis paf fatale opportunité venir en fu¬
mée : c'eft , que par declination de temps lon ha rongné l'autorité ôe dignité, de la
Court : que 1 eftat de Chancellier ha efttreprins fi grand'.force for ladite Court , con- .

tre l'ancienne obferuance , que peu à peu elle s'en va defàrmee. Ainfi le dit élégam¬
ment monfieur de Luc.

X V L '" v
' Vn'ivge qui tia déféré à l'appellation d'un condanné à la mort, doit eftre ^gepafiatfir

puni capitalement.Laddictos. C.de epifc.aud.quam ibi déclarât Bald-ibi Dyn.ôe Ioh. ty&j *'*?*-
Fab.in Là Proconfulibus.C.de appeLfàcit Liège Iulia.in princ. ff.ad leg.Iul.de vi publ. ^L*^'
Là deflus ce néanmoins la peine ordinaire fe doit relafcher félon le fait. Par arreft de
Bourdeaux , maiftre Iehan le Sage , Lieutenant general d'Agenes » fot condanné à
l'amende de deux cens Iiures tournois pour auoir iuflement condanné vn criminel
conuaincu de crimes capitaux à la mort , ôe iceluï fait exécuter , nonobftant fon ap¬

pel. Boè'r. decif clii/. . ',

, X V 1,1. . \ '":' .

Jk Bovtier Preuoft des Marefehaux, pour auoir fait pendre y nonobftant I'ap- preuoftz.des

pel, vn délinquant pour crime non preuoftable, fut par arreft de Bourdeaux condan- marefehaux ne

né en l'amende de trois cens Iiures , ôexn autres amendes enuers les parens : car par paffintfertap^
l'ordonnance, ôeobferuarion de France, telz Iyges peuuent paffer fur l'appel feule- pelpour cas nS

ment en ce que leur eft attribué de congnoiftre , ôe non plus auant : ôe au refte font P****"4 *
priuees perfonnes" , Se peuuent eftre reprins\ laddiétos. in fin. Cde epife.aud. ôc per ,

Ioh.Fab.fnLàPracoiifolibUs.C.deappelI. ' '-

:'-\,jt""1 x vi-i l ' ; .'
< « ' . "*> / . . - . . . r ^Cmededefol

Pqvr ARRESTER-la malice des appellans en païs couflumier , fut iuge ^etnonobfiat
par plufieurs arreftz , l'un du 7. Octobre 1 4 64. l'autre du 9. iour d'Apuft 1 3 8 ->. 6e u renociatun.

' ' rr 4 ' a"tre

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



476 * D'appellations, Liure X I X,
autre donné à Paris contre les habitans" de la Rochelle 6e Touars , que les appellans
eftoient tenuz à l'amende de fol appel ; ores qu'ilz y euffent renoncé cîedens les huit
iours. Autre chofe en païs de droit eferit ', ou dens les huit iours lon peut impu-
pè renoncer,

XI X.
Uppettant de L o r s qu'il y ha appel d'une taxe de defpens » l'appellant eft tenu faire appor-

toxede défient ter la taxe, ôe declarationeftant au Greffe du luge à quo ; Se l'appelle eft tenu remet-
fait apporter la tre au Greffe du luge ad quem, auant que de conclurre , ÔC faire droit for l'appel , les
déclaration, et picceS) fûr jcfquelles il ha fait faire ladite taxe : comment fut iugé pat arreft de Paris,
fintime es pie ^ 9. jour de May 1550, apres ce que les Procureurs de Parlement forent tous ap¬

peliez , ôe ouïz là deflus , par monfieur le Prefident de faint André,
* ' . ' . *

llcppeSantde L 'ordonnance' publiée en l'an 1 5 3 9. ha mis fin à Vn doute , qui foùuènt
taxe de defiens auoit empefché la Court ; à fàuoir , fi lors qu'un appellant de taxe de defpensT auoit
enplufieursar- quoté plufieurs articles , defquelz il eftoit 'appellant , ôe eftoit dit en tout ôe par tout
tichntdoitau bien taxé , il y auoit plufieurs , ou vne feule amende ; ôe mefme que chacun article
plus que deux emp0rte f3 fentence. Et for ce doute par arreft de Paris , du tz, Iuin 1499. les deux
amendes. chambres des Enqueftes affemblees , furent de plufieurs articles iugees deux amédes.

intimez, tenu? Anciennembnt les intimez n'eftoient condannez es defpens de la caufe
aux defiens. d'appel. Auiourdhui ilz y font condannez, Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, du

dernier iour de Iuin 1539. ' - " '

XXI I.
-, Frites perdu ^ e p e n v L t i m e iour de Mars 1 5 1 7, par, arreft, de Bourdeaux les heri-

' ]ïment eft ex- «ers d'un luge ayant donné iugement,dont eftoit appelle à la Court, furent mishors
çuséU iuge iu de Court, ÔC declaifez quittes du procès de première infiance perdu fans coulpe , du
Greffier. viuant de leur pere, qui en' eftoit fàifî : Se quant au principal , fut iugé contre l'appel¬

lant , que par'faute 4'aàoit fait apporter ledit procès , ce dont eftoit appelle, fortiroit
foneffèct. Làdeffus monfieur Boiefdecifxvj. note pour le premier poinct decefl
arreft, qu'un Greffier, ou Iuge,ne fatisfait à ce par cherche diligente, ôe curieufe : car
nonobftant ce il ferojtteflu à tous dommages Se intereftz. Mais eft neceflàire de fai¬
re preuue foeciale de la perte,ou bien de cas fortuit,comme de fèu, ruine de maifon,
naufiageôe autres cas,dont puiffe procéder verifimilitude de cefte perte.C'eft le tex.
de la loy, fi quis ex argentarijs,§.fitf.cum Lfequen.ff.de edend. Quant au dernier.par
neceflîté il falloit foyure le premier iugement, pro quo prefumitur. Lingenium. ffde
ftatu hominum. ' * ' _, u * 5

î3f A A I II, - > '

tu»* receuont v Nl ? E B T E v R) emptifonné pour debte, ait rçquefle pour eftre receu à faire
ccllndebms ceffio? dc Wens:8e àcefte fin eft appelle le créancier qui Jç tient.fequel décline. II eft
fur tappel, eft dlt <lu x} procédera. Il appelle. Nonobftant ceft appel le luge procède, ôe reçoit le de-
tenuàladebte. bteur a ladite ceflîon, ôe le met hors de prlfonfll meurtapres,poure de tous poinetz.

Le créancier prend en partie le luge" qui dit , qu'il eft follement intimé. Il eft dit par
arrefl de Paris, que Je luge eft bien intimé, ôe eft condanné es defpens,dommages,ôe

intereftz dudit appellant, le dernier iour de Ianuier 1 5 50.
xxiiii.
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* ' . ' . *
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xxii.ii
Le i v c e ne peut eftre prins en partie, fi ce qu'il ha fàit,eft fait fans appel <fin- tugesen quelz.

competence,ou bien fans concuffion ÔC fans fraude : ôè notammcnt,fi de ce il ha eflé ** fi**. trms
requis par la partie : quia tune cenfetur fàclum poflulantis , ôe non iudicis : comme eV"?* ». '
note Bartin l.ne quicquam. §.vbi decretum. ff.de offic.proconfôe leg. Mais auflî s'il
ordonne fans requifition de fon motif, il peut eftre prins en partie : comme fut iugé . -»*k

par deux arreftz de Paris : fun,du 1 5 . ôe faûtre,du 19.Feur.er 1 5 z 9.

xxv.;."-', '. .".f-. ;
S 1 v n Procureur au nom d'un autre ha interietté appel , il peut eflre prîns , ôe procureurayat

appellé,ôe contraint de.proceder en la caufe d'appel : ou bien de faire venir foh mai- appelle, quand
&te. Et ainfî fut iugé par arreft de Paris,du 1 4. Mars 1 5 3 i.contre vn Procureur ayant f'"t<ftreprins

appelle à la Court, comme d abuz. de l'exécution de quelques Bulles,ôe allegant que 4fenPr0tre ¤T
follement il auoit efté anticipé, d'autant qufc ce n'eftoit lui,raais vn Moyne de Clu- **"" """'
ny,au nom duquel il auoit appelle: à qui il fefàlloit dreflèr.' i t . ; , , '<

- _ r {.. ^ K X X V I. ~i-« " " r , J

Vn BAitiifr, ou SencfchaLinfirmant la fentence de fon inférieur non Royal, juged'appH
peut retenir la congnoiffance à lui. Et fi le luge qui ha mal iugé,eft Royal , comme quandpeut re-

Preuofl, ou Chaftellain, le foperieur ne peut retenir la congnoiffance, ôc doit le tout tenir U con-
renuoyer. Ainfi fut iugé par arreflde Paris,du ï i»Feurier 1554. gnoiffince,

* " ' v 1T ^T V T" T * L * ' ' J * l ° ' v '
< ii i **» .-^r.^y* -*i x, j < i

G * e s t * a v n EjICourt fouueraine de Parlement priuatiuement , for toutes au- ^ppeUatH au

très, de mettre l'appellation, ôc ce dont eftappelle , au néant : Se fe trouue qu'en l'an "j?" "f teut
1 4 z i. lon douta fi la chambre des Enqueftes le pouuoit faire. Et par arreft de Paris, !J'_^'l"
du z 5. Ianuier, audit an, fot iugé qu'ouy. Cela n'eftdpnqucs permis es luges Prcfi- ueraine.

diaux,defquelz auiourdhui aucuns le fbnt^ y^ /___

xx-v 11 1.- ,-
Lon a t t e n n^Ie iugement du temps pour la commodité , ou incommo- **ppel de /*2

dite des Ediélz, ôe création des fieges Prefidiaux. Si eft ce pourtant que la Court n'a gesPrsfidiaux»

laifle en plufieurs cas, ou lon l'a appellee pour fecours de iuftice,pour auoir apperceu
de prime face l'iniquité intolérable d'aucune», chofes iugees , de contraindre les inti¬
mez declinans de conc!urre*,ores que la chofe n'eXcedaftl'Edict. l'en ay veu donner
deux arreftz :f un, du iA.Aouft 15 $ z.l autre.pour Eftienne Lochy appellant contre
Marchanr,dui7.deMay 15 $3. j .j^r ; < .

X X ï X ! '*dLM* >iX JL «CA * j

	 S i-vn arrest, -ou vnt fentence , contient plufieurs chapitres feparez , ôc appellat d'un

dont l'un n'empefche l'autre , le propofant erreur , ou appellant pour vn chef, peut chefpeut faire
nonobftant ce requérir, ÔC obtenir l'exécution des chefzdont il ne fe plaint point, exécuter Us au

arg.Lfcire debemus. ffde verb.ôbligat.' Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,en Ianuier *"
1 5 4 3 P0Bt Madame de Touteuille.

X iX X. "
Si vn ivge eft long à tenir les parties plus qu'il ne doit,fàns leur rendre droit, -gppeldedenj

auant que de foi on puiffe appeller, pour lé deny de iuftice,il le faut fommer, ôe inter-j ^

peller par trois huitaines. Çcfth forme qui eft baillée per Abb.inc. cùm caufàm. de ^ >

offiç.deleg.inextrauag. E| ainfi fut iugé par arrefl de Paris, le 18. Ianuier IJ32» ~
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XX X I.
Par ordonnance du Roy , publiée en Aouft 1 5 % o. en Parlement à

Paris , ne font receuables' appellations d'incompétence interiettees par les adtour-
nez à comparoir en peffonne, demourans au reflbrt du luge Royal , dont vient l'ad¬
iournement: ou bien ayans delinqué audit reflbrt , fans comparoir en perfonne. Ce
qu'ilz font neçeflairement tenuz de faire , quelque priuilege iurifdictionnel qu'ilz
ayent. Et au parauant en auoit autant efté iugé par arreft de Paris du j . Décembre
153 fî.pour Ànthoine Faure Seigneur du Lac,loint auec lui le Procureur du Roy, in¬
timez, contre ftere Pierre de fàint purgean, dit de la Goûte , Cheualier de l'ordre de
fàint Iehan de Ierufàlem , appellant d'un deny de renuoy contre lui fait parle Bail¬
lif de Forpftz , décret de prinfe de corps , Se adiournement à trois briefz iours con-*
tre lui décernez pat ledit Baillif,'defaux, ÔC de ce que s'en eftoit enfoyui. Et lequel ar>-

pellant fut renuoyé par deuant ledit Baillif, ôc declairé eftré tenu fe rendre prifon*-
nier à la Conciergerie de Montbrifon, dens le iour du renuoy*» à peine d'eftre attaint,
ôc conuaincu des casa lui impofez; fàuf audit appellant demander»fon renuoy ,'ôc
audit Faure fes moyens au contraire. Et outre pe ledit appellant condanné es de£
pens de la caufe d'appel, ôe defàux ,de la caufe principale, ôc de ce qui s'en eftoit en¬

foyui . Se en l'amendede foixante folz Parifis, folon la raifon contenue in L fi quis ex
aliéna", fl.de iudi -,.___ , t

/ XI ;X!I I,
Si vn oppofànt à l'exécution contre* lui faite ep vertu d'un debitis Royal , ôc

général, eft renuoyé par deuant fon luge', quitfl Royal, mais inférieur, ôe ne reflor-
tiflàpt à la Cburt fans moyen) ÔC aduienûe qu'il appelle dudit lugeV telle appellation
reffortit à la Court, omiflb medio ;pararreft de Paris , du i 7* Iuillet i^zz.Se autre
atxeft de ladite Court, du.xofMayfï5*f>r- r.' ».'-., ':>

XXXIII.
Vn appellant de^prinfe de corps , qud'adiouraement perfonnel , eft te¬

nu de comparoir en l'eflat par deuant le luge d'appel , s'il eft ordonné : Se à faute de
ce faire , doit eftre decheu de fon appel»' Et ainfi fut iugé par arreft dé Pafis pour fE-
uefquç çle Paris en l'an t'4.**.'. J '^ - " ^

n >

i

~,Appeït,comr
me dabuz, at¬
tribue la con¬

gnoiffance du
jfiruuel à la
Court,

: xxxi ht;; . ,.
Le ivge faifant droit fur plufieurs appellations, doirdiré, qu'en tout ôe par

«tout ha efté bien ou mal iugé;ou bien rendu droit fur chacune àppellation,ôe non pas
feulemcnt,qu'il ha efté bien ou niai jugéxar par là fon iugement ferait nul.ôe en peut
appeller le condanné. Ainfi fut iugç par arreft de Paris du .1 1. Ianuier 1535.

P'AP PEL LATIO'NS ÇO M-7
ME D' A B V Z, ; . \:

Tiltre 2

Arreft premier, /
! - - , ... ' <*

* A p p e l l a T 1 on comme d'abuz efl vn moyen pour attribuer la con¬
gnoiffance de chofe fpirituelle à meflîeurs de la Court , qui n'en feraient
pas competens fans cela. Et à ce propoz,fi vn habitué ou autre appelle com¬

me
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3 D'appellat.comme d'abuz,1 Liure X I X. 479
me d'abuz d'aucune ordonnance faite par le Chapitre d'une eglife Collégiale , con¬
tre les faintz Decretz,il peut releuer à la Coutt,qui prendra congnoiffance dudir ap-
pel.ôe au moyen d'icelui.de la matière principale. Mais auflî fi ceft appellant obtient
lettres pour faire mettre fon appellation au neant.ôe eftre receu à former procès , la
matière fera renuoyce par deuant le luge d'eglifefi c'eft matière purement fpirituelle,
ôe entre gens d'eglife. Et ainfî fut iugé par arrefl de Paris donné es grans iours d'An¬
giers, le 17. Septembre 1 5 3 9.

Il:
- Les canonistes tous ont donné leur voix au Pape , pour le dire Sei- Parappelant
gneur, ôe maiftre des bénéfices Ecclefiaftiques , priuatiuement fur tous autres , pour nu d'abuz, fe

en faire contre le droit commun, fur icelui, ôe outre icelui : comme dit Felyn. in cap. reformentpro-

ad audientiam.ij.de refcrîp. Decin confil.cxrj. Ôe autres plufieurs. le text. y eft in cij. "f^*/"- **'
depra-bend. in vi. Si efl ce pourtant que cela n'eft point receu en France : ou par £j^ mfwT
les Courtz fouueraines les Prouifîons, Emologations, Difpenfes, ôe autres grâces du
Pape contre le droit font annullees , Se réduites au droit commun , par la voye des
appellations comme d'abuz. Et pour autant que fouuent fortent de Romme cho¬
ies dignes de cefte correction , comme faites fans y aduifer , ou bien par importuni-
te, fubreption, obreption, ou autres moyens, ce que n'aduiendroit pas, fi Ion y pre-
noit congnoiffance de caufe. c. nifî eflènt prouidi. de pra»b. lefdites Courtz fouue¬
raines de France font au fècours de ce, pour tenir la main à' ce que le droit com¬
mun ne foit oflènfé que le moins que faire fe peut. Comme fi le Pape veut faire vn
bénéfice héréditaire du contentement de ceux à qui il touche: receuoir vne pen¬
fion for bénéfice électif fànsle confentement du Roy , qui en ha le droit de prefen-

. tation: ou bien emologucr conflitution mutuelle de penfion entre deux coraper-
mutans , ou par vn feulemeut excédant le tiers , au preiudice d'un focceflèur , foit in
quota, aut in quantitate , comme ont voulu couurir les Canoniftes ; ou bien accor¬
der Referuation , Regrez , diflîmuler vne pache fîmoniaque , Se autres chofes exor¬
bitantes , lon doit appeller comme d'abuz , à fàuoir, au grand Confèil , fi le fait tou¬
che bénéfices electifz , ôe es autres Courtz refpèdiuement , ôe chacune endroit foy,
s'il eft queftion de bénéfices eollatifz. Et felûn les appellans ha efté fouuent iuge
par arreft de Paris , Se notamment le 1 1. Feurier 1 s s q. ôc le 7. Septembre. 1 5 ç 1.

pour vn concordat emologué portant regrez , ôe affectation d'un bénéfice t com¬
me eft eferit cy deflus au tiltre des Refignat, ôe referuat. Se le 1 9 . Auril 1 4 9 »>, contre '
jeferuations de tous fruitz , qui furent défendues par arreft de Rouen , donné en
l'an 15 zi.

III.
r- Si no s tre fàint pere le Pape commet ou attente quelque chofe contre ^pel comme

les faintz Decretz , Concordatz , ou iurifdiction , 6e congnoifiànce temporelle , de daiuz, eft U
long temps » 6c à prefent efl le commun remède d'en appeller comme d'abuz. Nous remèdefiulcô-
trouuons qu'au temps paffé lon y procedoit d'autre forte : ôc entre plufieurs cas ad- treUspr,mfié$

ucnuz lon ha eferit, que l'Euefque de Nauuet obtint vne Bulle du PapeA par laquelle, 4^_J*^°~
conrre ce qu'il auoit lui mefme promis ÔC accordé , l'autorité du Prince eftoit atten- ^mun,
tee. Là deflus pat arreft fut dit, que la rigueur de la Bulle feroit arreftee , ôc qu'à l'exé¬
cuteur feroient faites defenfes de ne paflèt outre: le z 7. Aouft 1458. ainfi qu'a
eferit monfieur de Luc.

III I.
L e t. Iuillet 1494; fut iugé par arrefl , qu'un nommé Germain , qui efloit em-

prifon
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'4^0 i D'appellatcomme d'abuz, Liure XIX.
Solutions prifonné à la pourfuite d'un nommé Cheruinard', ne feroit eflargi de la prifon ; que

à cautelle d'où premier il n'euft fait mettre au néant l'excommunication faite a fa requefte contre
frocedent. ]c(jit cheruinard, ôe rendu à icelui fon abfolution. Chofe, dont l'exemple ha amené

vne practique quotidienne d'appeller des Officiaux, comme abufàns par lefdites ex¬

communications de la iurifdiction fpirituelle : Se pat le relief d'appel faire mettre
, claufe, pat laquelle eft mandé au luge Iay, que parties ouïes', ôc le fait congnu, il face

abfoudre par prouifion , ôe àcautelle , l'excommunié : Se à celle fin font contraintz,
à fàuoir, les laiz par prinfe de leurs biens , ÔC emprifonnement de leurs perfonnes ; ÔC

les clercz,par faififlèment de leur temporel,

V.
»Appel d'exec P B certains exécuteurs déléguez par noftre fàint pere le Pape pour exe-;
eflrongersref- cution en vn bénéfice eftant fouz le reffort de la Court i fot appelle comme d'abuz
firtàlociurt, &_ encor que lefditz déléguez fuflent Prelatz eflrangcrs , ôe d'autre reflbrt , ce néan¬

moins fot dit ôc aduife , que lettres feroient depefehees à l'appellant, pour releuer» Se

pourfuyure fon appel, le 1 7. Feurier 1 b $ 1 .

VI. .

»xpptl.ctmme Vn pre s tre de Bauzac, nommé Cathiron , aceufé d'auoir bruflé vne gran¬
di 'abuz. d'un gC } & occ__s vn __îen yoifin , eft retenu prifonnier par l'Official du Puy vn an , ôc def
officiai ayant pOUii[,__c fo fes hiens meubles, obligations, ôe immeubles par le Seigneur temporel de

mnt7uffti"*Z Bauzac; lequel fait part audit Officiai de cefte proye. La queftion lui eft baillée par
ner tn preftre plufieurs fois . à fàuoir,premiere fur vn tréteau : apres le roffîgnol aux genouilz:apres
fur l appel, les piedz lui font mis dedens vne botte pleine de greffe , Se huile fonduz bouillans,

qui fut caufe de lui faire tomber vn pied , Si les artueilz de l'autre. Apres tout , lui fit
mettre les çhaudz fouz les aiflèlles, ÔC mamelles bien fort liez auec drappeaux.
Finablement lui fit bailler la fermette aueç vinaigre ; Si après le condanna ledit Offi¬
ciai, à eflre mis pour dix ans, in pane ôe aqua doloris,en prifon obfcurc : le tout fans
déférer aux appellations interiettees par ledit Preftre , ÔC nonobftant icelles.- Dont
ledit Preftre fe declairé par lettres Royaux , appellant comme d'abuz à la Court de
Parlement à Tholofe. Cefte matière fut depefchee es grans iours du Puy,là ou mon¬
fieur1 fAduocat du Roy remonftra en la plaidoierie , qu'il y auoit abuz : car le Roy
eft Protecteur en fon Royaume des faintz Canons , Decretz, Ôc Conciles. Et puis
que rOfhcial auoit pâfféVÔC defdaigné l'obferuation d'iceuxpour lefdites appellations,
ôc maluerfàtions eh ce fait , il auoit abufé : Se eftoit receuable l'appellation comme
d'abuz. Et ainfi fut iugé par arreft du ^.Septembre 1 548,

VII.
mUn de bene- Le premier, iour de Mars 1547, fut receu appellant comme d'abuz mon-
fices annullee fiçur le Procureur général du Roy , de l'exécution d'une Bulle , par laquelle noftre
après trois cens fajnt pere ic pape , par induis ôc confèil du collège de fà Court . auoit vny les Chapi-
mi à la Court. tre$ je £int fc^ & fe fajnt Lazare de Ierufàlem , nonobftant le lapz de temps de¬

puis ladite vnion qui eftoit de trois cens ans, Et en faifant droit for ladite appella¬
tion la Court par fon arreft annulla ladite vnion , comme faite fans aucune obferua-
tion,de Tordre ôe folennité de droit,

VI II. v
La clémentine P a r arreft de Paris , donné en l'an 1 5 5 3 .entre maiftre Claude du Soleil appel-
des cheuaCters Jant, ôe le Commandeur de faint Iehan de Montbrifon , fot declairé.qu'abufîuement
de lerufoUm auojt cfâ appointé pat le Doyen de Montbrifon d'auoir cnfoyui la Clémentine por-
n'efi du tout tant ie priuiicgç des Religieux de faint Iehan,comme eft amplement declairé en l'ar-
tntretenue. ^ ^ ^ . au ^^ ^ Q^^^ fe IcrufàleïTl,

IX.
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1 x.
T o v s fàuent , que l'Inquifiteur de la Foy ha iurifdidion fur tous de ce Royau- mquifiteurde

me,'fuyuant la délégation qu'il ha de noftre fàint pere le Pape, confirmée ôe approu- ^ FV ne PeMt

uee par le Roy. Toutefois ha efté reuoqué en doute , s'il peut faire venir les accufez tr4^trt/r ***

là ou il fera , ÔC les tranfporter hors de leurHioceE Et for ce ha efté iugé par arreft, ^££
fur vne appellation interiettee de lui, pour ledit tranfport , comme d'abuz , que bien *' -

auoit efte appelle . à raifon que telle façon eft contre le* faintz Decretz : le 8. Iuin
i y 5 t. prins de monfieur de Luc. ' ' .

W1 ti.

X
w

Par. ptvsrEVRS arreftz ha efté iugé , qu'un Officiai Primat ne peut faire ycppellantab
défendre à l'Official,d'6u eft appelle d'une fèntence interlocutoire , de n'attenter , fî interUeufrU
fe%rîefprétendu j>ar l'appellant eft réparable en diffinitiae . car cela eft contre le de- **< £^_f £
crefde friuoL'âp'pèL ôe par ainfi abuz. Etle pareil fot iugé contre vn ayant releuéfon j£& £S\î'»
appelVd'un adiournement perfonnel contre lui ottroyé par fon Ordinaire Oflicïàlj ^urVatiéier?
endoreque proprement adiournement perfonnel ne foit interlocutoire. Ledit arrefl "M *vrt >**
prononcé le ^.'Décembre I 5 5 o.plaidans Boucherat,8e Villiers. - 4 -.. . 1 ' . ^ ^ "?
"" "»p< ni^z 1 ' 1 I. 1 ..b «i tov.««

.WWTOSibsllito-t »5:5»ioV r ~rt ' \T T », iirr.
3U3/3ôt~ i^iûoqn Iq '-A,viJ"o ,». j,pA ,1 i.rtro.riÊfh. ^
is§*Vt ï y haappefrcleuéà la Court des procédures Je'I'Euef]»iue,oufo'ftCiftîçial>8e. sur appelcom-

inhibitions faitçHtqnne doit paflèr outre,foit par excommuniement^ou autrement? *»e dabuz,,

6rol.t-lefdîtzCEuefque>ÔCifon Officiai les mains liées '.comme dit Payftde^aih\iA tEfT^7e'jU^
Rubr.-dere id4»â a iafih-Et à cefte raifon fut par arreft ddPlris, de fan.* /«Màrcon-» °£~^
dànfié l'Eueiquedu Maift àfâirc/dcterrcr vh homme,que fotvOffiçial àuoitexcpm-i
munie for pareilles inhibitions,ôc qui auoit efté mis à raifon deJadite excpmmiulica-,
tion en terre prophane:6e^elefoireabfoudre,ôemettreapres en terre jtêinte» l

X I I. .1 I i
.* VW DÊLE<ivE' -exécuteur d'une Bulle portant ploUifiori d'un pefiefidfc^doit Exécuteurde

méltreïe pôuraéuen^j|ïOfreflîôn"reellécr»i'benefice,sllfle treuue contrâdtctêurî'Màis froMifitnbene-*,

s*l tretiùé vn contradicteur, qui feKditp"ô*flèïïèur , il ne'doit pàflèr outre aîa-ft.elfejâr>J fieiuepeutde*
préhëhfion : maïs t.($utrequ'il peut , eft deverbalementle mettre en'pbfleflîon-'f car J^g^"*
autrement il aDtifero'it.-ôeforôït fappellation du tiers depofledécomme d^abUz tbu- - ' tHn
itenablcComme fut iugépar arreft du 1 9 .Feurier 1 5 z&. .	

;." M S i/i cÇ> Z f j I s> J \ T
»+~x-\ *£X. J, A JL

Vfu v e s Qjr e ne peut fans abufer fe méfier de la création , ferment , ôe charge Marguilliers
d'un marguillier Ôe luminier de partolffe,,ÔC efl ceft affaire propre es parroiflîens ôc au ». font créez,

luge Iay. Etainfi fut iugé par arreiliie'ParïscontrefEuefque de Noyon ayant prins p" l Euefque.
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Informations
dattentai\ca-
mentfint ta-
labUs.

ï! I > ' - >

D' ATTENTAT Z.
h.

i i ;. i Tiltn
f- i* .?*. V ! '

.?. Arreft premier. ! > f J

i>r

. »,«.. }»IT3 .1^

tt« eft appel¬
lant de la re¬

creance.

-'«V »«,\».:i 0

patentât n'eft
cinfiderdbU,fi
lapptllant n'a
reUuét ta eu il
deuoiti-£ .*.>>%.

T»xe n t a t. z :doiucnt eftre promptemët monftrez par informations
faites ex ordinatione curia» : efquelles nç doit eftre ponteriu que le flnjplç
fait d'attentat , fans autre chofe : autrement elles font nulles. Et ainfî fut
declairé par arreft de Paris,du 1 1 .Ianuier 1535.

*

II. <*r i ...:».< -.ai
u > , < * f /f>lrbiTiO -'«n i b

- R o r e pourueu de l'ordinaire d'une part , Bazod refîgnataire fpp_ur,ueu du ]Papcj
d'autre part , Giraud deuolutaire d'autre part , font contendans du bénéfice dgfàin^
Georgéde Hauteuille lez Mp.ntbrifon , par deuant le Baillifde.Foréfl^r. ^erefign^
taire gaignè la recreance , qui eft exécutée contre Rbre , qui eflpijt, jppïflapt >ôc qtii_,

n'appelle point. Giraud, vt in fcenam produétus par Bazod, pqujjpjex foijVpple^ôc,
à fin de faire durer le proces.appelIe,ôc releue en Parlement à Parisxar mzod,qtu ha*

gaigné la recreance,voit bien qu'il ne peut gaigrter ad plein poflèflbire:6e fe fait ledit
relieftant contre Rore que contre Bazod.Roreprocède au plein poflèffoire, Se veut
contraindre BàZod de; procéder. Bazod dit , qu'il y ha appel ihtdriettij&! releue |>ar
Giratfd.l*tmô des trois parties,fur lequel il neveut attenter:8e dit qu'il procédera.jLp-î
dît BaSÎltffJaffe oûtre:dont il y haappel.Paratreflde Paris damo^'d-Ôctobre .14 ,5 o^
donné, aîrii. grafts .ôutsilélMoulins, le tout eft mis aitnéant- .Pareil ÔCijplus exprès ar»
reftfûïdônYié fé 1 7. Fermer 15 1 6. pour Bringant k contréCaïat.îiLairaifon èft,puis,
que la Court eïl faifîédd fait V il faut que le tout y foie traité, ne diuerfa fequantur iu-v
dicia.LnfilU'.Cdeiadic.ôctÇ'dequib.reb.apudeund.iudic.eàt.-.. t, i'jf ..-i-, -%r .'__

I I I. .1 I ]'
' Si. xff<»appeUanç releue. fon appelailleurs qu'il, pe doit , Se qu'après renuoy foit

fait^"arjdçRafit ceux à qui^ij appartient d'entcongnoiftre:fientrédeHXj ha attentitz,,
l'appellaqtjn^fl receuable à rqquçrir la reparajjoryl'iceux ,, d'autant que rien'nXéfle
faiiau.mf5fpri>^es fupeqeurs,ve.uë la fautedudir rpUefEt ainfî par, arreft de Paris* erj_.

fan fisiijna efté iugé çontteJehanBraguet appelant dû Preuoft aérien. " '"^ 'i

!.. i

D* A C Ct V I E S CyE
1 . J J i ' ! I ' ' "»«"l 1 "'. ' Of^l"

MENS.

j- /j t j . f-odi .) . A À . JCÎ'

^XX^^&wêm^.
îmq +j

Fneureurpeut
Otquiefeer.

3. Ztx.u
I0.iiu;)/.,1':( , , _.___

Tiltre
A. a u jàn < m >u It
j, u .Un . Unil

O. /.

. Prifonniers ae*

quiefeons à la

Ny? r o c-.v^e^jR crée en caufe aappel peut âcquiefçer , fans a«°r|r
nbûuélle chargè^pourueu qu'il le face par confe'iVV feiié'peut l'appellant
reprouue| ledit acquiefeément. Et â'ce propoz 'fiïrdonnéràrreft à Paris1,

	 ... du 15. Feurier 1 5 3 8. par lequel fut condanné l'appellant en l'amende,
ayant voulu defàduouer fon Procureur acquiefçant.

I I.
V n prifonnier appellant eft follicité par les menées du luge, dont eftoit appelle,

de paflçr procuration pour acquiefeer à la Court auec defpens. Souz cefte chofe mis
hors
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? De renonciation d'appel, 'Liure X IX. 483
hors de prifon , obtient lettres pour eftre releue de ce confentement , qui forent re- fiUicitatun du

ceuè's en Parlement à Paris:6e défendu à tous luges de plus commettre,ny permettre Iugeàquofint
telles chofès.Pararreft donnéàla Tournelle le dernier iour de Ianuier 1550. relcuez,

DE RENONCIATION
D* A P P E L.

Arreft premier.

Tiltre 5-

A r l'ordonnance du Roy Ion eft receu à renoncer à l'appellation inondation
interiettee dens huit iours. Ce néanmoins il faut , que telle renon- d'appel cem-
ciation foit faite par deuant le luge à quo,ou au Greffe d'icelui : ou ment doit eftre

bien fi elle eft faite hors de là.il faut qu'elle foit apportée ôe regiftree f4ttt'
au Greffe,dens le temps de releuer appellations:autrement ne vaut,
vt per Cardin.in cIe.ij.§.j.qua.ftio..ij.in fi.de appellat.Et ainfi fut iu¬

gé par arrefl de Paris,en l'an 1390.

I ï-
La renonciation vaut,fi elle eft faite le 9.iour à prendre du iour de fon

appefqui n'eft pas compté : comme fut iugé par arreft de Paris, du 1 6 . Iuillet 1510.
Mais fi elle eft faite apres les neufiours, à fàuoir le dixième , ou autre apres, l'appella¬
tion ne laifle de tomber en defertion :ÔC fera l'appellation declairee deferteauec
defoens,ôe fans amende,veu la renonciation. Et ainfî fot iugé par arreft de Paris , du
1 7.Feurier, 1 5 1 o.ôe autres plufieurs arreftz.

III.
A l' appelé À nt doiuent eftre laiflèz les huit iours limitez par l'ordonnan¬

ce à renoncer,Se lui eft fait tort fi dedens iceux il eft anticipé : combien qu'après l'an¬
ticipation il puiffe renoncer,fi lui faut il auoir lettres pour acquiefcer:les defpens def
quelles doiuent eftre taxez contre l'anticipant : comme fut iugé par arreft du 9.jour
d'Aouft 1 S 3 o. ôe eft aflèz de faire la renonciation en l'exploit du Sergent. Car fi le
Sergent l'a eferit, il ne faut autre fignification à l'anticipant , à fin d'auoir les defpens
defdites lettres d'acquiefcement.-comme fut iugé par arrefl,du z 1 .Ianuier 1511 .Ce
néanmoins fi le Sergent n'en fait mention dedens l'exploit, la notification efl necef¬
làire à partierainfi que par autre arreft du 1 1. Auril 1511 .fut iugé.

Temps a renon
cer commentfe
compte.

Renonçant à
lappellat.aprts
U teps ne doit
amende.

.ytcquiefeemét
dun renonçât
anticipé dens
les huit toursfe
fait aux défiés
de l'anticipant.

^ I I I I.
S 1 v N appellant ha renoncé à fon appel,ôe fait inférer fà renonciation au Gref¬

fe il ha fuflifàmment renoncé , fans en faire fïgnifier rien à f&partie : comme fut dit
par arreft,du 6. Auril 1 5 1 o.Si fàdite partie fait fouz cefte ignorance anticiper fon ap¬

pellant, foit dens les huit iours, ou apres , il fera toufîours condanné es defpens, ores
que ledit appellant ne lui ayt declairé par l'exploit qu'il ha renoncé. Et ainfî fut iugé
pararreftdeParis,du8.Mayi5i9. » -

V. .

Si l' appellant ha renoncé deuant vn Sergent , il doit le faire fïgnifier à
fàdite partie ; autrement il doit eftre condanné es.defpcns. Comme fut dit par autre
arreft des grans iours deMoulins,du 7<Octobre 1540.

A ss z VI.

Renonçant a*
Greffe à fon ap
pel, n'eft tenu
fairefignifier»

Renonçant a
lappell. deuant
Sergent doitfï¬
gnifier.
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contraire.

484 6 De defertion d'appel, Liure XIX.
VI.

Demefmes&* $E t*ovve arreft qui femble eftre contraire, donné en Parlement pour Loys
' de Ponternaut , qui auoit appelle d'une fauuegarde à lui notifiée par le Sergent , ôc

après auoir renoncé deuant ledit Sergent Ôe tefmoins , fut adiourné en defertion, ôc

abfouz auec defpens,ores que le Sergent n'en euft rien fignifié à la partie:ôc fut à icel¬
ie partie referuee fon action contre ledit Sergent. Ceft arreft bien entendu n'eft con¬
traire au precedentsd'autant qu'en ceftui l'appel eftoit erays deuant le Sergent , 6e là
mefmes pouuoit eftre renoncé. LnihiLff.de reg.iur.mais au précèdent l'appel ailleurs
emys ne pouuoit eflre Amplement renoncé deuant le Sergent.

VII.
V n appellant ayant renoncé à fon appel dens les huit iours , deuant vn Notaire,

par faute d'auoir fignifié fà renonciation à fà partie,fut declairé eftre tombé en defèr-
tion,ôe condanné en l'amende.-par arreft de Pàris,du dernier May 1390.

V I II.
Vn procvrevr peut appeller. Le doute ha efté , s'il peut renoncer. Ale^

xand-in Lfi fraudator.ff.de ijs qua: in fraud.cred. Se Bald. in cap. ex parte, de refeript.
font d'opinion que non : car puis qu'il ha appellé,fà charge eft finie. L inuitus. C. de
procur.cap.non iniuftè.eod.Et puis que dens les huit iours il y faut renoncer, il n'ap¬
pert point, que dens ce temps foit ratifiée la renonciation,comme eftoit neceflàire.
Lbonorum. ff rem rat. hab. Ce néanmoins fut iugé en l'an 1 3 9 1 . par arreft de Paris,
qu'il peut renoncer fans auoir charge exprefle.

IX.
Renmçant k Vn renonçant à fon appel doit eftre condanné es defpens , dommages

lappel quand Se intereftz de fà partie,fi c'eft apres le temps de l'ordonnance, à fàuoir apres les huit
doit defiens. iours.cap.interpofîta.§.ille.de appellat. ôe par arreft du 1 5 Juillet 1 5 1 9.à Paris.Mais

au dedens n'en doit pointreomme fut iugé par arreft du 1 8 .Décembre 1543.

Renonçant de¬

uant tn No¬
taire doitfi -
gntfier.

FenonctatiSdu
Procureur,qui
ha appelle, eft
taUbU,

Defirt'iofifre.
ferit par tren¬
te ans.

DE DESERTION DABPEL.

Tiltire 6

Arreft premier.

A désertion nefe preferit auant trente ans : à fàuoir , que
l'intimé peut faire adioutner fon appellant en defertion dens. ledit
temps. Mais s'il le fait apres les trente ans,l'appellant fera abfouz de.

la defertion.Et ainfi fut iugé pour les habitans de Plancy adiournez
en defertion,côtre meflîre Claude de la Craix,Seigncur dudit lieu^
qui les auoit fait appeller apres ledit temps : ÔC furent abfouz auec.

defpens,par arreft de Paris,du z 6.Ianuier 1514.

Lettres de de- X X»

fertit obtenues Lettres de defertion d'appel obtenues dens le temps de releuer , 6e fuft ce

knkulrT*' le àctakx iour, ores qu'elles foient exécutées après l'appellation deferte , font nulles:
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V I II.
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Renonçant de¬

uant tn No¬
taire doitfi -
gntfier.

FenonctatiSdu
Procureur,qui
ha appelle, eft
taUbU,

Defirt'iofifre.
ferit par tren¬
te ans.

DE DESERTION DABPEL.

Tiltire 6

Arreft premier.

A désertion nefe preferit auant trente ans : à fàuoir , que
l'intimé peut faire adioutner fon appellant en defertion dens. ledit
temps. Mais s'il le fait apres les trente ans,l'appellant fera abfouz de.

la defertion.Et ainfi fut iugé pour les habitans de Plancy adiournez
en defertion,côtre meflîre Claude de la Craix,Seigncur dudit lieu^
qui les auoit fait appeller apres ledit temps : ÔC furent abfouz auec.

defpens,par arreft de Paris,du z 6.Ianuier 1514.

Lettres de de- X X»

fertit obtenues Lettres de defertion d'appel obtenues dens le temps de releuer , 6e fuft ce

knkulrT*' le àctakx iour, ores qu'elles foient exécutées après l'appellation deferte , font nulles:
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6 , De defertion d'appel Liure XIX. 48 ?

Se doit le défendeur eftre abfouz de la defertion.per cap.commiflà. de elect.in v i. Et
ainfi fut iugé par arrefl de Paris , du i r. Ianuier 1518. pour maiftre François d'Ar-
giliers contre monfîeur RagneueamÔC par autre arreft donné es grans iours de Mou¬
lins du 1 ^.Septembre 1 5 3 4.6e par autre arreft defditz grans iours, de lettres de de¬
fertion obtenues le dernier iour,donhé le dernier Octobre r 5 40. » .

r ». >

III. ,
L es parties par compromis ôe continuation ne peuuent proroger le temps de Defertion n'eft

releuer vne appellation : ôe fi pendant leur compromis le temps fepaflè" , fappellà- empefehee, par

tion doit eftre.nonobftant ce,declairée'deferte.Ce ha efté l'opinion de PauLde Lea- nmPr!>m*: **
zar. in cap. quandiù. dé appellat. Et ainfi fut iugé par arrçft de Grenoble la vigile de
Pafques Fleuries 1 4 5 7. '. '. '.'

".'. .11 11. :
L' an 1 3 8 4. fut iiîgé par arreft de Paris , pour les Religieux ôe grand Prieur de \Xpret la defer

l'ordre de faint Ièhan de Ierufàlem contre leDuc de Berry, que fi l'appel eft defert, le *""» l"1 nepafi
luge à quo ne peut pour cela paffer outre, ny exécuter : mais doit attendre la defer- fi'Mtte*
tion iugee, ou bien lettres de iuftice, pour paffer outre- Depuis y ha ordonnance au
contraire ôe arreftz. * "* *

T T ' » '< -

V '

L'o r d o n n a n ç e1 Royalle porte , qu'après l'appellation déferre, la partie ayt De mefmeslcr'
l'option de faire exécuter1 ce dont eft appellé,ou bien pourfuyure la deferripn.Et ainfi contraire.

fut iugé par arreft des grans iours* de MoUlins tenuz par Meffiéurs de Paris ,'en fan -
1 5 4o.foyuant la glo.ïtî Leos. in princ.pibi in verb. inîuftam.C!. de appellat. Car au-1
tant vaut de n'auoir appelle du tout, puis que l'appellation èft déferrai L quohiam.ôc
Lfi-centra maiorem.C.de appella. cap.cùmfit Romana.ÔC cap»ex ratione. de appef.
Et peut le luge procéder à l'exécution delà fentence » fans attendredéclaration de
ladite defertion : Vt per Bald.in Authënt.fî quis litigantium. C. de epifcopTàudient.
ôeBoêr.decifccvii.nûme.iz. À ' ""' " *- 1 '" "l J

1 V L
Par l' ordonnance celui > qui obtient fentence contre vn , qui eft ap- ^tpres U de-

pellant, peut apres le temps de réleUer p'âjfé,fairèJde"debx chofes l'une, à fàuoir faire firtûn tenue,
exécuter fà fentence /ou bien appeller fà partie en defertion. Ce néanmoins s'il fait îue tVt'f4"*
appellerfadite partie aduerfe en defertion, il rend fbn fâir d'exécution au poinct W **vfK
d'attendre declaratioh.i'ôe'par ainfî nôtî liquidé. Et nddoit^ar 'mefme moyen, ôc

auant ladite déclaration cje defertion ,' faire exécuter fà fentence. Ideo il né peut em-'
brafler les deux) ,ôe faut ïjtul fe cbntênte^de run,pvfdefautrè. Cefotladoéteplai-j
doieriede feurnônfieufcle Monttrelôn' Aduocat du Roy ,fur Vne -appellation du

, y'r i* ,_*

*. . %

M o n s 1 e v R le Procureur general du Roy fot débouté de I'interinement des je iricur'ur
lettres par lui obtenues , tendans à ce, que, nonobftant la defertion , en laquelle il r^V*is-**
eftoit tombe.il fuft receu.par arreft du ieUanuier 14 i^.quieft aucunement eflran- ^^
ge,îd Principi non licète,qubd priuàtis per ipfum libère licetj tT - < » . -t r*~n \ ' * \
»»> » ss? VI 11. ** -
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4% 6 7 De fentenceSj&c, Liure' XIX.

lAfpeïïant n'a
bien releuepar
adiiurncm. à
long\tours ex-
traord.

Temps i appel
ratifiéfe prend
du temps dt-
cetui, Cf non

de U ratifica¬
tion.

Temps à reU-
iterappellat.cn
fait de drtit
eferit.

VIII.
SiVappellah t relieuc fon appel,ôe fait bailler aflîgnation à fà patrie à

longz iours non ordinaires , ôc pendant ccauant le iour aduenu, le temps de releuer
fe paflè , à le prendre du iour de l'appeMedit appel doit eftre declairé defert. Et ainfi
fut iugé par arreft de Paris,du 1 8.1anuier i 5 1 1 .

I X.
Pierre lavagier foy difànt Procureur , Se à ce nom , de Michel Rauet,

appelle d'une fentence donnée en fàueur de Guillaume,ôe Aimard de Maubec, ores
que lors ledit Lauagier ne fuft Procureur de Rauet. Lequel deux mois apres ratifie
ceft appel ; ôe le relieue au luge d'appel. Les intimez lui oppofent fin de non rece¬
uoir pour n'auoir releue dens les quarante iours introduitz à ce faire. . Il dit que lors
qu'il ha eu ratifié,fe doit predre le temps. Fut dit par arreft de Grenoble,qu'il n'eftoit
receuable , Se l'appel declairé defert, le. to. Décembre 1455. arg.Lbonorum.ff.rem
rat.haber. Et mefmes, que toutes ratifications fe doiuent faire dens le temps,dens le¬

quel l'acte principal doit eftre depefché,not.in cap.quia ideô.vj.qujeft. y. ôc gloff. in
cap.quam fit.in verb.petere.in fî.de elect.in v 1.

Es provinces de droit eferit, comme Lyonnois , Foreftz , Mafeonnois, ôc

Beauiolqis,n'eftoit certain , dens quel temps les appellations retfortiflàns efditz lieux
deuoient eftre releuees , Se par prouifion aucuns le prenoient de trois mois ôe vingt
iours,autres de moins,6rautres de plus. Depuis ce requérant monfîeur Marillac Ad¬
uocat du Roy , fut par arrefl des grans iours de Rion du 4. Octobre 1 5 46. prefix le
temps de quarante iours. Et que appellans téméraires , ou declairez non receuables,
Se auflî tombez en defertion, feroient efditz pals condannez en l'amende de foixante
folz, comme en païs cpuftumier. Jr '
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nonobstant l'appel.

s,
0

E
I R

T
E S

I V-

Tiltre
. Arreft premier. Al

'.Appel réitéré
ab inttrhcaut
àdiffimt.quad
eft Illicite , ty
det remèdes»

*.* *Vw\V"*.

i\ '1, ,»

Ar les Concordatz de ce Royaume auec le faînt fiege Apoftc-
lique n'eft permis d'appellèr deux fois d'une fentence interlocutoi¬
re n'ayant force de diffinitïuc > ny 'd'urie^iffinitiue, qui n'a force de
diffinitiuepartrois fois. $i à ce eft contreuenu, le pourfoyuantha
deux remèdes, L'yn, pouj: faire paffer auant ÔC exécuter fa fentence'

I nonobftant l'appel :ôc à cefte fin peut obtéûlr lettres addreffantes*
à l'un de M^eflîeurs de la Court » à laquelle ion'doit reflbrtir. J/autré , que fi fi ?f^%
condannee relieue fon appel ainfi illicite , d'en appeller comme d'abuz, Et ainfi fut
iugé par arreft de Paris , du 9 . Ianuier 1 5 xz. Et par autre arrefl , du z 6. Iuin 1553*'
pour maiftre François du Soleil appellant -du Doyen de l'eglife de Noftredame de
Montbrifon, délégué dudit fiege, contre frète Guillaume le Broing Commandeur
dudit.Montbrifbn, . * * r -r .

Défitt deprt-'
ttifio pourquoy

fintrtferutz»

p y-

.Il i X «

-î

. J '"> . i > t '.' .*l j A V, - . ^ ^ f' -< . J

Sentences de prouifion font exécutoires nonobftant fappel.quant es fbm-
î y r * nies
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7 De fentences.&c; Liure-XIX. .487
mes Ôe chofes adiugees , Se non pas quant es defpénsrcôme fût iugé par arreft de Pa-
ris,du 8.Feurier 1 5 z9 . Et cela efl la caufe,que lon ha accouflumé de referuer les def¬
pens de l'incident de prouifion en diffinitiue,dautant que l'adiudication d'iceux con
tte le contredifànt ne pourraitauoir effect pluftoflrôe vaut mieux les remettre. *

*

III.
Sentences de Dotz, Douaires, Salaires, Alimens, Sequeftres, Recreance, sentcnjxïcut.

Réparations publiques, Tutelles, fe doiuent exécuter nonobftant l'âppelrcomme eft , *

dit es tiltres de chacune defdites matières, qu'il faut voir. »l ^ ' ;.
. 1 - - h . . ,. . \

I III., '

La sentence de prouifion nonobftant 1 appel ne peut eftre exécutoire Défies depro-
pour les defpens : car par l'ordonnance n'eft rien parlé des defpens , ôe par ainfî né Mifi'n nefont
doit eftre entendu, capit. ad audientiam.:dedeci.Êtfoyuantce fot iugé par arreft de exécutoiresfur
Paris,du 1 8.Feurier 1545 .pour vn appellant du Senefchal de Bourbonnois : 6e par l'"^el'
autre arreft pour Denys le Page appellant du Preuoft de Paris , contre Guillaume
Lefchiquaut. qui eft notable pour l'interprétation de l'ordonnance du Roy Charles
y 1 1 1. artic. 5 i .ôc Loys x 1 1.artic. 80. .

V. 1t. .-«_..« s -

. < , --1-. J J -)L>.

Se trovve autre arreft de mefme, donné à Paris, pour les defpens adiugez De mefmes.

d'un incident prouifîonnel de medicamens , par leqtref fut dit mal taxe , ôe exécuté
quant es defpens. Autre chofe eft , en autre poinct de l'ordonnance des fentences
exécutoires nonobftant l'appel.qui parle de defpens;? -t 1 . " 01. 1 j

V L
j. i ui . »l J-:!'ï ' ' ' X..C- ' -7

L' ordonnance du Roy Loys x 1 r. artic. 7 z. qui permet délire payer amende de

vne amende non excédant vingtcinq Iiures , ha eflé fimplement vérifiée ôe publiée ^'nif tycmq
fans modification,ny interprétation. Toutefois la Court depuis par plufieurs arreftz &"ret ?*'&'
la declairee auoir feulement lieu , quand la condannation d'amende n'emporte in- t^ï*£"j[j*
fatnîe, ôe ne procède ex caufà ,'aut délicta infàmànteïxar autrement il faut déférer à aeetaratun.-

fappel, fans la faire payer. Et ainfi foc iugé par deux arreftz:. l'un,du juj .AuriL 1 5 3 i<i «r .

l'autre,du <î.May î 53 i'. Outre plus* quand l'amende eft acceffoircôx incidente d'au- <*mêde dap-
tre principal non exécutoire , eue ne doit changer denature ,~ny plus auoir de priui- t'ideftexem-

lege que fon principal i Commé^l'amende pourvn fol appel , ores qu'elle ne foit que *£* f*r p ~

de foixante folz, ce néanmoins le receueur ne la peut leuerique l'appel ne. foi\ deciz< * t,t *
Ainfi fut iugé par arrefl des. grans iours 4e Moulins, le premier iour d'Octobre
1550. ÔC au parauant par arrefl de Parlement,"du % 8. iour de Mars 1530. auant
Pafoues. Et pareil arrefl pour amendes decrimé'infamant , fut donné le dernier de

Feurier iî44« l ......-.r; ' l '(tJ"* '1 ) ^'i'-.'] » D " njï-ï 	 '..- > rj jn»uq»£. '

V "¥^;'Tl",' 'i '*:
» Vio^iXfbfuLi' -rre

.3/

,..bi

» *-,'

;^,'* >

i»7 ..O" _>r*

ej.q rc? -»

. a u < i ». »i * t

1 *

î -&.».:.S.} a.

'joe.no. ^.'j

-VU .»,<

4 ... 4

J -">

''l»l ~" :

iur 1 appel , .ans parier ac uciyc,-»* v,-.p.Vi.v...v.M. > "> # Kf" w"v"w,r . *"." v .p'r -

ôc ppur le regard d'iceux faut* arrefter'pour l'appel . car combien que ladite ordon- JJJV^
nance comprenne tout , tant principal que defpens , qui font accefloires , ôc fie de
mefme nature que leur principal , ce néanmoins ha efté fouuent iugé le contraire:
pour autant que telles ordonnances d'exécution nonobftant l'appel eftans contre
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. 1 - - h . . ,. . \

I III., '

La sentence de prouifion nonobftant 1 appel ne peut eftre exécutoire Défies depro-
pour les defpens : car par l'ordonnance n'eft rien parlé des defpens , ôe par ainfî né Mifi'n nefont
doit eftre entendu, capit. ad audientiam.:dedeci.Êtfoyuantce fot iugé par arreft de exécutoiresfur
Paris,du 1 8.Feurier 1545 .pour vn appellant du Senefchal de Bourbonnois : 6e par l'"^el'
autre arreft pour Denys le Page appellant du Preuoft de Paris , contre Guillaume
Lefchiquaut. qui eft notable pour l'interprétation de l'ordonnance du Roy Charles
y 1 1 1. artic. 5 i .ôc Loys x 1 1.artic. 80. .

V. 1t. .-«_..« s -

. < , --1-. J J -)L>.
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là difpofition de droit commun doiuent eftre reftraintes ad cafos expreflbs. L quod
verà.ft.delegib.Etainfifut iugé par arreft de Paris,du 9.Feurier 1 5 3 z.

''"..;..;.;! y r 1 1. .'

sentencet nm L' o r d o n n a n c e du Roy Charles viii. artic. 5 1. veut que les fentences
excédons dix des luges royaux n'excedans dix Iiures , feront exécutoires fur l'appel , fi elles proce-
liures jueUes^ fen% de..ç^ufe!iô|.m£rieres pure$ perfonnelles. Le Preuoft de Paris , fouz ombre de
fentexecurot- ceft^ordonnanc<*declafre vne fentence par luidçnnee , en caufe dèfcertdant de de-
'nmT *"* " liét.iufques à fàdite fomme exécutoire for l'appel ..ex eo, que deuant lui fut fouftenu.

quod ea caufà pure perfbnalis eft , lors que le défendeur eft obligé à faire, ou bailler,
l.actionum gênera. §.j.ft.dea6t.ÔC oblig.Or cela qui defcendex delidto,eft obligation
'perfonnelle,in princip.de oblig.qu»e cxdelict.nafc.Inft.Le défendeur appelle en Par¬

lement à Paris;QU par atrcft efl ditmal iugé,ôe exécuté. Ou bien fi foper iniuria iudi-
catum fitxar telle action eft in.amate.Lj.fl.de iis qui not.infam.Et par ainfî la fomme
o/.ii.r¥AA /.fnr nt-x aIIÂ r. *>vr*e*A** Ain» I..i«*.ete n Ait AV/arnfAÎrA nr lin/t fin- «nrvA n*-i«* *.>**>{%^W*. "5 adiugee , ores qu'elle n'exçede dirç Iiures , n'eft exécutoire. Etainfi fut iugé par arreft
3eParis,du2.o.Feurier 1530. _> .

. i IJj * *__
I X:. »

De mefmes. L a d i t e ordonnance n a point de lieu es arrerages de rentes , ores que Ion les
die perfonnelz. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris.du 1 i.Mars 1 5 1 6.d'autant qu'il
y ha par iceux de la realité meflee,plus que du perfonnel.

> Ladite ordonnance n'a point de lieu contre Tuteurs» Curateurs, Confolz*
EfchCuinsnPracureu^ôc autres pateilz, ores que ce fuft matière pure perfonnelle. Si
toutefois l'un d'eux eft conuenu,tant à ce nom, qu'au fien, Se il eft condanné, s'il ap¬
pelle pour fon chef pour la moitié fera le iugement exécutoire , félon ladite ordon¬
nance : mais pour l'autre moitié pour le chefdeVrocureur,ou Tuteur,fera fufpendu.

' ' >-r Ainfî fut iugépar arrefl du premier iour de Iuin 1543.'
* '.' i '/..V.'.I.. . I i . J l ' . . ' r

' », c ju.s'a-vla.j «, . u,~ïtr J* * .. ' . i..£ » , y (, ,

stnienees'dt i Va RkdNN an.ce». duRoy Françôis,publiee l'an 1 5. 3 9.artic, tf, par laquelle
quardte Iiures fentencesde luges' royauxdonnees en actions pures perfonnelles iufques à quarantq
mactUnsper- ]jures Parifisq ôrdix iiures de fente , ou reuenu , font exécutoires for l'appel t tant an
finn.«r dix principal que defpens.ne s'cftend point es fruitz otiârjerages,fuyuant ce qu'eft noté
iiures de rete, * __ r, », _ . F . . £t.(Jc .. . ,. r r- / , ^ /, , t. '
muddfentexe- Par Soe.-ffl.fi quis cum tbtum.fl.ac execu,renudic Et ainfi fut iuge par arreft de Pa-[

eutoirts» 'ris,du5':Decembrçi5ivir'!î . 1 ... ?i-\ (>, y, .

* 1 vOh 3 »oi i î '] J , >r » ___ . _ .. 4 ^ », j .

\ ,. _?I 2irM .. :;j.^uj i^-x.'j ,}fr , .3'.'. ' >?.*

X 12^31 6nmf» * -ir A, /j, (. , nr , J , . j
Maintenue iu- Si le ivge royal faifant droit aux parties for l'incident dé recreance d'un be-
geeen incident, nefice appointé en droit , donne fentence de pleine maintenue pour l'une des par-
de recreance ties,fàns parler de recreance, telle pleine maintenue n'eft pas exécutoire nonobftant
n'eft execu- fappelxar ores qu'elle foit plusample quetadite recreance, fi eft ce que l'ordonnai
totre. - * * ./-. f . > . t
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8 De la force des iugem.&c Liure XIX. 489

DE LA FORCE DES I V G E-
M E N S, ET ARREST Z, ET

remèdes contre /ceux.

Arreft premier.
Tiltre 8

L est fort vtile, tant en particulier, qu'en publiq, que les chofes amende ton-
iugees ayent eflèct, 8e que chacun obeïflè. Et à cefte raifon l'Euefque de tre Pretat non

Confiance trouue defobeïflant,6e rebours à la Court,fut par arrefl d'icel- 'icW4M 4U '»
^	 J le codanné en grandes amendes,l une,enuers le Pvoy,l"autre, enuers par- &tmtnt'

tieciuile,le z i Juillet 1458.

II-
Vn créancier fait condanner fon debteurpar le luge ordinaire Iay.Apres Debte iugee ne

fan il fait tranfport de la debte à fon filz en fàueur de l'eftude , lequel fait appeller le A*r plm eï\rt.

debteur par deuant le Conferuateur des priuileges ApoftoIiques,qui en appelle com- debotue en iu-
me d'abuz. Et for fon appellation fut declairé ledit abuz , pour autant que ce n'eftoit &ement\

que chofe fùperflue de faire condanner vn condanné, contre lequel on fe peut dre£
fer par executiomôe eftoit aife à voir que cela fefaifoit pour ennuierle debteur.

II I.
Arrest ne fe rétracte ordinairement que par propofîtion d'erreur, par or- ^trrtftz.quâd

donnance du Roy Loys x i.ôe difpofition de droit commun. l.fin.§.fin.C.de fide in- fipe»uent re~

ftrum. Et quant à ce,pour le regard de faux de nouueau aueré, ou bien de nouueaux tlres7ouue'Kde

tiltres trouuez,le contraire efl fouftenable par le chapitre,accepimus.de fide inftrum. nouueau , ou

Se cap.cùm venerabilis.de except.ôe ILj.ij.iij.ôe iiij.fi ex falfinftrum. ôe L cùm quis.C. pour monflrer
de iureiur.ôe LDiuus.ff.de regul. iur. Et tellement qu'un arreft trouue eftre prononcé Us tefmoins

par faux tefmoins.ou inftrumens, depuis l'arreft fe doit rétracter, pourueu qu'en fin- f4UX'

fiance , fur laquelle eft interuenu l'arreft , n'ayt efté parlé de la fàulfeté, ou des tiltres
dont efl queftion de nouueau apres l'arreftjôe qu'il n'y ayt eu impugnatio,ou propo¬
fîtion des tiltres,que lon dit auoir trouue. Car autrement il n'y ha ordre,que par pro¬
pofîtion d'erreur.C'eft la folution que baille Accurfe pour accord des deux opinions.
Paul, de Caftr. in confilio cccxxv. fait autre diftinction, Se dit, qu'un défendeur con-
danné,peut fouz couleur de telles fàulfetez reuenir à retra&ation de l'arreft : mais vn
demandeur non : pour autant qu'il fe doit redarguer lui mefmes, d'auoir commencé
vn procès fans eftre aflèuré de fes inftrumens. 1. qui accufàre volunt. C. de edendo.
Ce néanmoins par arreft de Bourdeaux , donné en l'an 1 5 z o. vn Médecin de Ber-
gerat, demandeur condanné par arrefl, fut receu, ÔC reftitué,contre les religieufès de
fàinte Claire de Bourdeaux,ayans obtenu.Et faut noter là deflus, que le pourfoyuant
d'icelle rétractation eft feulement receuable à s'ayder des tiltres de nouueau trouuez,
ou bien de l'inflance de faux,fans y cumuler les tiltres premiers:car cela fentiroit vne
reuifibn,vt eft text.in l.admonendi.ibi,quibus nunc folis vfurus fit.quem ibi Bart. fa-,

cit fingularem.ff de iureiurando. m

: 111 1.
Proposition d'erreur , requefte ciuile , faute de Procureur , ôc fùrprinfe de Requefte eiuik

la partie, ne font remèdes compatibles : car l'erreur propofe fè iuge félon qu'a efté cr propofîtion

veu par la première compagnie , qui ha conclu le premier arreft.Et lors qu'il y ha er- d erreur fint
reur.n'eft receuable la requefte ciuile : comme fut dit par arreft, du 3 . Feurier 1 5 4°- guette ci -
en la grand' Chambre. La requefte ciuile contient exceptions ôc productions nou- ^

'uelles
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uelles obmifes par dol , ou faute d'aage , ôe lefquelles veuës tel arreft n'euft pas efté
donné : comme de produire vne couftume, ou produire tiltres qui auoient efté tari¬
rez iufques alors. Autre chofe eft en propofîtion d'erreur. Et ainfi fut iugé par arreft
de Paris, du 19. Ianuier 1539. Et facit text. in l.argentarius. cirça finem.ibi, poteft
probare fe illo iudicio, quo yiclus eft,fe vincere potuiffe.ff.de edend.Quant à la fau-

Foutt de Pro- te du Procureur du mineur, elle eft réparable , par recours dudit mineur contre ledit
cur.pourtenir Procureur, ôe Curateur.Wn caufie.ff.de min. Et fur ce fut vn mineur débouté des let-
tintre arrefl. tres par jui 0____tenues , tendans à ce, que la taxe des defpens contre lui faite prefens

fefditz Procureur ôe Curateur,fuft rétractée : par arreft du 7.May 1537. S'il y ha fur-
'Tranfattio lar prinfe, comme en vne partie ayant obtenu arreft à fon proufit, fouz ignorance de ce
furprinfe, eft induite à tranfiger , aptes auoir fouftêrt emologation pat arreft de cefte trarif

action, il peut par lettres faire irritet le derniet arreft , fi la tranfaction lui eft de grand
intereft : quia poft rem iudicatam non valet tranfàctio. Mais auflî fans notable in-
tereft,l'impettant fera debouté,comme fut iugé par arreft de Paris,du 8 .Ianuier apres
difner 1545 .pour vne femme de Montferrant.

V.
pnpifitiod'er- - Par ordonnance du Roy Loys x 1. publiée en Ianuier 1479. Ion n'eft"
reur receuë a- teceil à propofer erreur contre arreft de Court fouueraine apres deux ans paflèz , à
près deux ans prendre du iour de laprononciation de l'arreft, ôc auflî fans bailler caution pour
ty fansbailler d^bie amende au Roy, ôe autre caution pour les dommages , ôe intereftz de partie, .

eoutun. aue{. irritation fe toutes lettres que lon pourrait apres impetrer au contraire. En
fan 1 5 zj. la Comteflè de Taillebourg obtient lettres du Roy , pour eftre receuë à
propofîtion d'erreur, contre vn arreft de Bourdeaux, donné en fàueur de Eïamoifèlle
Iehanne fHerroite>nonobflant le lapz de temps , qui eftoit grand ôc outre l'ordon¬
nance , 8c fans eftre tenue de bailler caution , tant pour les amendes , que pour les

. dommages Ôe intereftz. Telles lettres font contredites , comme femblans inciuiles:
mais pour autant que les caufes de les obtenir eftoient fauorables, à fàuoir de fureur,
minorité , ôe abfence neceflàire, ôe probable, furent interinees par arreft de la Court
de Bourdeaux , le z 8. Iuillet 1 5 z%. Et pareil arreft fut donné au grand Confèil du
Roy feant lors à Baugenfat , ou il eftoit queftion d'eftre releue feulement du lapz de
temps de l'ordonnaneexomme dit Boè'r.qua,ft. ccxlvij. nume. 8. Les premières let¬
tres contenoientdeux dérogations à l'ordonnance , à fàuoir du lapz de temps, ôe de
la defeharge de caution. Quant au premier , pource que telles propofitions d'erreur
fontpareilles à vn appel, peut le Prince.ex caufa , indifféremment ottroyer grâce d'y
venir nonobftant la defertion.per gloff.in Authent. ôc qui.ôc ibi Bald.ôe Salyce.C.de
temp.appel.ôc textin Lij.§.quod fi ita contigerit.ibi,à noftro numine. ôc in l.fin.eod.
tit.ôe Innoc.in cap.exliteris.in fin.de reflit.in integ. Quant à l'autre dérogation^ ha
plus de doute, 6c notamment en ce que le Prince remet la caution des dommages,ôe
intereftz de partie , qu'eft chofe qui touche vn tiers : Se combien que le Roy puiflè à

fa volonté remettre ôc quitter ce que lui appartient,à fàuoir la caution de payer deux
amendes,vt per totum.ff.Ôc C.de munerib. ôe hono. ôc Lfi.C.de legib, ce néanmoins
il ne peut toucher au droit d'autrui.cap.ctim à nobis.de teflib.Toutefois pource que
l'arreft demeure exécuté nonobftant ladite propofîtion d'erreur, comme dit Guid.
Pap.qua.ft.Loe ccccxxda partie eft fans intereft.

VI..
Cirrettim de Lonpevt obtenir lettres , ou bien prefenter requefte autre que ciuile , pour

ftualiteXfefeit faire corriger les qualitez d'un arreft : comme fi vn héritier par bénéfice d'inuentaire '
aisément. eft condanné comme héritier fîmple , ou vn Tuteur à fon propre nom , les qualitez

de Tuteur ôc de bénéfice d'inuentaire obmifes,lon les peut faire corriger ea via:com-
me fut iugé par arrefl de Paris,du z o.Auril 1 < 4 o . . -
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* Lon n'est receu, en forte que ce foit, de venir à retractation d'un arreft pro- ^errefi proui-
uifionnel , par propofîtion d'erreur , requefteciuile , Iettres.de reftitution , ou-au'trè fi»nnelnefere-
voye ordinaire, ou extraordinaire : mais faut j demeurera Etfut vn pourfoyuant de- tr4Se t''mtf*
bouté pararreft de Paris-, du ï ç . May i 5 44«La raifon eft borme,de ce que tel arreft ^nt Vuf"ti
jprouifionnel eft réparablepoft cognitum principale negotiûm : auquel il ne faitpre- <

iudice.L'fî iudex nutriri.ff.de his qui font foi vel alien.iup Et depuis qu'ity ha remède
ordinâire,l'extraordinaire n'eft receuable.l.in caufâ,.fl.de minor. Et ainfi fut îugé par * '

arreft de Paris,du 15.May 1 544. », 3 ; _, . . , __ , ., ___

1 V T ï T ' ; ~rr ' :3vl V Jl ' I il, ' j ^jt. _ A^J ._______ ^n' <-> ' V> -5,

- \ P À i a r r e s t de Tholofe vn condanné à certaines fommes d'argent? Ôe Mai- ^reftÛontà
k.anwnde* honnorable, obtient du Rôy lettres ,' fouz ombre dé ce qu'iTdit âuoir efté rétractation eft

fuge^û vne Court sifui fufpècte. ÔC 'nonobftant fes recufàtions * la marieraeft par pour/u/uie^e
fe^oyèuoquee a lûi/ôe renuoyèe au Parlement de Paris :'du les parties plaidèrent fur doit eftre exe-

finterinément de l'arrefT, ôc exécution d'iceîuf, auant que de paffer outre. Par arreft m7ê m ce ff
du 9.pecembte 1 Y 5 o.fotdit,quep6tirramènMehonnorâble",commedechô&irre- n'tJlref4r4tle-
payable', pour l'infamie qui en prouieht,! arreft deThôlbfëïàrferroit , ôe-pôur le fur-
plus ferait entretenu Si exécuté. ~ nn' -*J J* kbq:~.* n ^u os'i j

- 'V"/1' ' »> j> -j si' '»on:.. i». t.rJ.oror. '
I\r ' - ' » .a ii.]i 'H'p-.. i

». o-»- ^ .' J-Lr./1-i. ^Vi. iji. JL ..> mliaqi s'i-Hniobi kVv
I" M* j 1 vi 1 É n Taboue Procureur general du Roy atfParlement de. Chambery,, Procès mem»-

irrité de quelques remûnftraces.que luffurentfaites parla Gourt,fe mit auxcbarops, r-*f^ de tacm
Se hazarda fon honrilurpar accufàtioK-J qu'il entreprint-ôc^çommença.çontre.mefi -f?"'? ** T4J
fieursmaiïlrësRaimondPeliflbn Prefident ifehandeBcôifané Preftre ,'Loys Ç&uù ^îfiî^tr*
ferant dicduRozetlây, Craffins, ôe.autres.Confèillersenladite Court, leur.mettant aucuns confèil
fosyifinité decorroptions. ôe crimes de faux fÔeiufques.âfoj, inferireftant.au grand Un de cham-
Confeil,qifatt Parlement de Grenoble^ Ôcailfeurs foc l'impUgoation dcireize pièces t>ery. *
procedans defditaPrefident Peliflbn ôe Confeillers fufdatz. La premierceftoit.Yn ar*
refl donné audit Pârtemgtde Chambery pour le ComtexlelâiGhambre du 1 j_,May,
1 5 5 9^ L'autreôe fécondée l'arreft pourTOaiflrerAndré-Pfllet^u !,3-IujrÀS'3i»iditan*
Autres det_ix arreftz tlour J'Eueique1 de Morienne Ièi-j? Marsyôs z$>, Sep.terabre.t'an
1 ç'4oXacinquieme,iesreKionftrancfes datées des 1 sr. -Jjaôe^l? -Ianuier,- j, 5 4*.fai-i
tes «cptononcees auditTaboiié le premier; Feurier f 3.4t.... Jbaifixiernc,yrie;<o:mmi&
fionde ladite Courbé Chambery auditBoiflbné du «S Feurier^54* .Lajfeptieme»
les articles enuoyéz audit BoSflbné le^.Feurier.r^ 42^Lahuitième, a,u,çresjre.mon-
flraffcesfaitesaudit2raboûé.'r 8é l'arreft du a 3 . FeûrtecrauditaUj La neuiftenjei yn v ,

a.refl<donnéenladité. Courti.è^Decembre audit an.-Wdixiemd^irnjecommif,
fion baillée à M.Nipote de IbChefnaïeCtJnfeuler en laditejC^uft-> I/onzieme ', yrîe ' ~ *
miflîuéà lui baillée ôeefcrirefouzle: nomcfitelle Cour£'à-^lon»îeur'IeiClîarjçel.ier,
de France, du premierâbtirld'Auril F^ ..Iià4ouziemc^ vneifefppnfe-faite-pï, r les, l
gen&enans ledit Paîlen^ncdeiChambefytldx!_»xDeccmbrej»>4iî tâuxaduertiflè^
nie»? enooyezau RdyîpaïiledirTabBttéîdCTommez.aUï|JflDces . les cinq- poinét?,
La ttdzieme^derniereTpvn^arréftdoiméeq ^dite Court la'% $* lum fah &»5 4^%^
p*oceir-d'entte.teProcuteui^eheral duRayli ôèleSei^nêUttkXEfchejlesJUa; rnariere
rappottêeauRbyit.t*oaoeeaniue^rdrimportancé -, povtr-ja-grauité dit faitiÔ£ de§
perfohnes.i futcbrhtàifeau ParlemèntTdeBoutgongné. à Bijbni ou^Iefditj Pj-efidem;
ëctConfeillers fetenHirent p_rifonnicrs,,-ôe Taboue pourfoy:uanj&. .Apres le. pro^es^cri^
mihelt8£-^xtraordii»^ra:iCGqtrecsix>fàm^for£ntdo _.,

L^«er^Êrmef->dui^deMa|'Vr5^-^ntfe lettre cTf
nroins'NCÊargé^quiTutcéneanmoimEbndannéencfixeensJ^^ jgj^° ' ""**'

Sodeux'cens iiurei; enuers'Tàbbùé rfufpendu deibn office pour vn an, /Tabouf lors
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plaida de grand apparat, prenant fuite des propoz de Moyfe , Iofué , ôe autres pour
remercier Dieu de la victoire qu'il voyoii lui aduenir , tout ainfi qu'auoient fait ( di¬
foit il ) les anciens pères des victoiresique Dieu leur enuoyoit.commença 6c conclut .

fà harengue par le vetfetde Dauid , Ifa-c ejl dies quant fait Dominus . e»c. Mais le
poure homme, ce faifant, chanta l'hymne du Cygne. Ledit Craflîns fe tint à ceft ar-

Jtrreft de Di- xeft, ÔC ne s'en voulutTeflèntir. Le deuxième arreft fut du i 8 . iour de Iuillet audit an ,

j.» contre U x 5 5 z.contre ledit Peliflbn Prefîdentrpar lequel fut dit, que les arreftz y contenus ôe

prefident pe- imp0gne^ par Taboûé,jfaitz par ledit Prefident,efloient faux ôefaulfemét fabriquez:
Hin> declairé à iamais ledit Prefident incapable à tenir office Royal , 6e condanné à crier

merci à Dieu , au Roy, ôe à iuftice : 6c en dix mille Iiures d'amende au Roy , ôc deux
mille à Taboue , fes biens confifquez : ôc à vfer fa vie en tel lieu , qu'il plaira au Roy

Forme delà ordonner. La folennité de la prononciation ôe exécution fut , que ledit Prefident
frononciotion , perdus delà moitié de fon corps, vieil , 8e cafle d'aage, de maladies, Ôe d'ennuy, fuft
C7* executiode ^ppoj.t_4 au pài_quet,à huis ouuers,la Court feant en pleine audience, du Chafteau d^
^n^pJfon DiJ01^0.1?Jl £Aoi . ptifbn.nier>par deux Archiers,dens vne chaire>habillé d'une robbe

- m * "'*' de taffetas npitpicqué ,4'un fayede fatin noir , vn petit bonnet de foye , fon bon?
"' net quarté à la main." A cefpeclacleôeenfà prefence Taboue déclama. LWetffot

6 apres prononcé, ôe le poure vieillard malaifé de tous poinctz lors contraint , à l'ayde
des rnprtepayes qui 1'auo/ênt apporté > mit les genoux en terre, tenant es mains vne
torche de cire ardente,pefant quatre Iiures : cria merci à Dieu,au Roy, à iuftice, & à
Taboûé.Furét en fà prefence lefditz arreftz lacerez auec les aurres pièces impugneés:
Ce fait,il requit,qu'il pfeuft à la Court le mettre hors du Chafteau pour la foiblefle Se

arreft de Di- grande infirmité de fa perfonne. Lui fut dit, que la Court y aduiferoit. Le troifieme
yncetre soif- âtrefl fut dïf4. iour d\Aouft contre le fofnommé Boiflbné Preftre 6e Confeiller', qui
fine; (y du f-uf pranbncé conuaincuda crime deTaux » ÔC autres mentionnez en fon procès , ÔC

xjezjà, jes gj^^jrejflonftrâcesjôcautres piecesldeclarees fâulfes.: priufclefon eftat de Con, ,

\ \i, " ," feiller ; condanné en l'amende demille liurei.au Royi ôc quatre cenià Tàboiié, aux
' . defbenS*; Ôeâ tenir prifon s ôepout lédelict commun renuoyé àfon iuge d'eglife. Le.

* quatrièmearrefl fut'dûditioutcontre Rofey autre Confeiller,tout vn comme le pre4
-cedehj:,fois"du r'enuoy^Aprc'îi tout, lefditz Prefident,Boiflbnéjôe Rofey Confeillers

- ayans eh eux ferme feutté de n'auoir failli i pour receuoir telles peines . fe retirent avç

Roy:remoriftrent,'què>fi lei crimes,dont ilz font ainfi côdatinei,font prouuez cotre
eux, ce n'eft que monftre àtaRepub.de lesvoir viure.Auffi au cas,que par calomnie
de faccuîâteur ilzfe tfeuuehf conduitz à ce r)bmct,ce n'eft |pas la raifon, que poutla
dignité,dont fà malétté lèsha voulus eftreilluftrez en la fouuetaineté de Sauoye* lpn
fe confié-à yn Parlementfeul dppeu de compagnie , pour tes .dégrader ôc décapitée
ainfi dcfèuîs^ûmSrfortune.; 6c hbnneûts,fànsleur laiflèr qufc l'efprit, que n'eu autre
refteîîqUe'd'ûnnregret.ôeerinuy'perpetueL Lefupplientd'uné'reuifion, qui eftaccom

arreft de Pa- deeôzctfmmife au Parlernentde Paris*: là ou.le tout bien ïeuèffÔC fcxaminc,fotdit ÔC

rûpremierfir iugé pat arifèfldu i<8 Ma)?, rç 5 5»quelesarréflzfufditz-du à8Juillet, Se 4, Aouft*
ane^deDi- don;°e2: à D^on» eftoicBt milz , ôc que le procès crimiôel *.&r lequel îlz.aupîent eflé
j7n. * dottnezYfer&t vetrrôriùgedenouUeau,fansauoir efgard efditz arreftz : Tabojiiécon-*

dahtoé;es defpens, dommages ôÉinrercftz.^^
à la pourfuite de Tabôfléfort'eftarouchéde ce commencement , rviennent auRoy?
dcBàttentleursraifonSjfoijfliennent lenrs^arrêftzVremônftreqt foûuermrafaitepQUi-
l'impunité des crimes d'importance?, Sk poùrabolir la fouueraineté defes Parlemcnsî

cun jfoiffet àdefeoulirir^at ou il côgttoiffoitMe-ptofluokimi^
que .'àççutatidn par lui faîte eftoit toufioursionduité ehtqualite.de Procureur geneq
râj dtfRWfeçeué,ôc Aon iamais reprouuëe.ôe partanfcqu'ilnedcuoiteftrecondin*
ne es aefpens',dommages^clntereflz,tc.ut ainfî. qu'unepariie»^*0^ ores ^ue laditc
àccûfatioii he fuft fi bien fondéequ'elleeftoit.AucunsdeMeflîewé duParlementai
Paris, qui auoient aflîfté à la delît>cration_audit arrefl denullitçuTont mandez:vien«
nent, ôc font ouis auetfcetfxde Difori. Apres tout, efl donné arreft au priué Corifèil
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du 7. Mats, 1 5 5 ç . par lequel eft dit,que ledit arreft du i tï.May, fur lefdites nullitez
fortiroit fon plein Ôe entier effed: : Se pour procéder fur le principal, les parties r'en- Notable irdin
noyées en ladite Court à Paris, pour eftre iugé en la prefence d'un Prefident Si deux H4f"l'"^
Confeillers d'icelle Court nommez par ledit arreft , ÔC trois autres Confeillers ayans £3?X ?"«*
'affilié au iugement defdites nullitez , trois Confeillers du Parlement de Dijon nom- &des pre^ #.
mez par ledit arreft,ôc trois autres de ladite Court de Dijon ayans aflîfté au iugement confeillers de

donné en icelie contre lefditz accufez , ôe de fix maiftres des Reqûeftes ordinaires du chambery.

Roy,qui feroient par lui chofiz de douze , dont les parties feraient tenues conuenir,
pour procéder au iugement dudit procès, ainfi qu'il appartiendra par raifon. Depuis
ôe par plufieurs ôe réitérées lettres patentes du Roy du z8.d'AuriI, 1 6.Se z 8 Juillet, ôe ' : . ».

z 8. Aouft l'an 1556. interinees par arreftz 4u zo. Iuillet, y.Sezy. d'AoùfLiurent ' ~ * -«
nommez Se arreftez les Prefident, maiftres des Reqûeftes, ôc Confeillers,par lefquelz x " «
ledit procès deuoit eftre iugé.Le procès mis for le bureau,Taboûé craingnant ce que
depuis eft aduenu, pour fortifier l'accufàtion par lui conduite , ou bien pour cuider
empefeher la vuidangc,mct en auant nouuelles chargés dont n'auoit au premier pro¬
cès efté parlé. Ce que les accufez empefeherent. Là deflus le Roy par fes lettres pa¬
tentes du -^.Septembre audit an fait declaration,qu'en faifant le renuoy audit Parle¬
ment de Paris, il n'a entendu q ladite Court congnuft d'autres cas,charges,8è crimes,
finon de celles,par lefquelles les accufez auoient eflé condannez audit Parlement de
Dijon,6e dont ilz s eftoient plaintz au Roy.fàuf au Procureur generàfou il cangnoi-
flroit par la vifio dudit procès iceux accufez chargez d'autres crimes, d'en faire pour-
foire , ainfi qu'il verra eflre à faire. Outre ce eftoit mandé par lefdites lettres de faire
droit fur les répétitions des deniers tauxez audit Taboiié pour lapoutfoite dudit
proces,ainfi que de raifon. Lefdites lettres font par arreft du 1 8.Septemb.interinees.
Les accufez font derechef interroguez.ôe ouïz par la CoUrt fut les cas à eux irr-poiez:
Taboiié receu à faire nouuelles productions ôc bailler aduertiffemens : lefditz accufez
à contredire. A la fin cefte matière examinée en fi bonne conipagriiè fut iugee j>af
arreft, duquel fera ici mis la difpofitiue du dicton,qui eft telle que s'enfuit.- Vf, "

Laçovrt en faifant droit for le tout , ôe fans auoir efgard à là qualité de Pro- ^^refi diffi-
cureur general en la Court de Chambery par ledit Taboiié prinfe efditz proces,qu'en Mytf je Paris

tant,que touche les fàulfetez par ledit Taboiié prétendues contre ledit Péliflbn,pour contraire à ce-

raifon des arreftz donnez en la Court de Chambery les ii..Mây,i4.IUur,i539. 13. lutdeDfen.
Iuin, 1 540.Remonflrances datées des 1 1.13. Se 18. Ianuier, 1 54 1 .faites ôe prononcées
audit Taboiié le premier Feurier 15 4 z. Commiflion addreflànt audit le <î.Feurier,
ôe articles à lui enuoyez le 15.dudit mois audit an 154t. Autre commiflion addreflànt
audit de la Chefoaïe,6e lettres mifftues de ladite Court de Chambery- du 1. Auril,
15 4 5, par lui portées audit Chancellier de France. Refponfes faites par ladite Court
aux deuxième 6e troifieme articles des aduertiffemens appeliez les cinq poinctz.Sém»
blablement , quant es fàulfetez prétendues par ledit Taboiié contre lefditz de Boit
foné ôe du Rozet, pour raifon defdites remonflrances datées des n. ix. Se 18. Ianuier
faites audit Taboiié le 1. de Feurier l'an 1544.0e de ladite commiflîonàddreflec audit
Boiflbné le 1 6. iour de Feurier, Se articles à lui enuoyez le %\. defditz mois ôc an, ÔC

des remonflrances ÔC arrefl de ladite Court de Chambery du % 3. Ianuier, 1 5 4 z.de la
commiflion décernée audit de la Chefoaïe ledit premier iour d"Auril , ôe les miflîues 1 < ___**

à lui baillées au nom de ladite Court dudit ïoot 1 5 4 \ . Se des refponfes faites au Roy < »

par icelie Court, for les i.ôe 3. article defditz aduertiflèmes appeliez les cinq poindz.
Ladite Court ha abfouz ÔCabfout lefditz Peliflbn,Boiflbné ,ÔC du Rozet tefpectiue-*
ment defdites prétendues fàulfetez, ôe ha condanné ôe condanné ledit Taboue pour
ce regard Se defpensdefditz proces.dommages, ôc intereftz defditz Peliffon,Boifloné
ôe du Rozet ; lefquelz dommages Se intereftz ladite Court , pour aucunes caufes à ce
la mouuans , ha taxez ÔC modérez, à fàuoir, enuers ledit Peliflbn à la fomme de deux
mille Iiures Paritôe enuers ledit Boiflbné, en la fomme de huit cens iiures Parifôe en¬
uers ledit du Rozet en pareille fomme de huit cens Iiures PariC 6e ce outre aunes def. .

pens, dommages, Se intereftz à eux adiugez par ledit arreft du 1 6. May.i 5 5 5. Pour le
tt paye
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payement defquelz dommages ôc intereftz ledit Taboue tiendra prifon. Et quant au
forplus defdites accufations, ôe autres cas ôe crimes impofez par ledit Taboue contre
lefditz Peliflbn^oiflbné.ôe du Rozet , defquelz la congnoiffance ha eflé attribuée à
ladite Court, elle ha icelles parties mifes 6e met hors de Coutt 6e de procès , fans def-
pens,dommages,ôe intereftz,d'une part ôe d'autretôe néanmoins ha referué ôe referué
au Procureur general du Roy, de foy pouruoir contre lefditz arreftz du i i.May.i 5 3 9.

» 9. Mars, 6c to.Septemb. 15 4 ©.donnez au profit defditz Comte de la Chambre ôe

Euefque de Morienne, par voye de nullité.ou auttemen t ainfi qu'il verra eflre à faire
par raifon : ôe aufditz Comte de la Chambre ÔC Euefque de Morienne leurs defenfes

\\¤méde honni au contraire.Et pour réparation des faulfes ôc calomnieufes accufations inftituces pat6

robU des plus {celui Taboue contre lefditz Peliflbn, Boiflbné, ôe du Rozet, ôeautres maluerfations
grandes. refoltans tant des anciennes, que modetnes productions faites aufditz procès, ladite

Court ha condanné ledit Taboiié à faire amende honnorable au parquet d'icelle,*
iour de plaidoyc ÔC audience à huis ouuertz , nudz piedz ôe tefte, à genoux, en che-*
mife,la corde au col, tenant en fes mains vne torche de cire ardente du poix de deux
Iiures : ôe illec dire ôe declairer à haute 6e intelligible voix.que faulfement.malicieufe-
mcnt,calomnieufement, à tort,ôc contre vérité il ha chargé ÔC aceufé lefditz Peliflbn,*
Boiflbné Se du Rozet defdites prétendues fàulfetez, crimes , ôc delietz , dont il s'en
repent , Se en requiert pardon ôe merci à Dieu, au Roy, à Iuftice, ôc aufdirz Peliflbn,"
Boiflbnéjôc du Rozet. Et ha ordonné ôc ordonne,que les remonftrances,ôc doléan¬
ces, par ledit Taboiié prefentees au'Roy,enfemble les moyens de faux par lui haillez-
alencontre defdites pièces , feront lacerez ôe rompuz en fà prefence : ôe ce fait; eftre'
mené en l'eftat que deflus , conduit par les huiflîers de ladite Court, fur le Perron ÔC

pierre de Marbre eftant au bout des grans degrez du Palais , 8c illec faire pareille
amende honorable.ôcdudit lieumis en vne charrettc,6c conduit au pillory des Halles-
de la ville de Paris par l'exécuteur de la haute iuftice , pour y eftre tourné trois tours,
8e apres ramené à la Conciergerie dudit Palais.Et outre Ce, ha côdanné ôe condanné-
ledit Taboue à taire amende honnorable au parquet , ôc audience de la Court dudit*

- , Patlement de Çhambery,ou il fera mené fouz bonne ÔC feure garde. Et fi l'a côdanné
. . ôe condannéen deux mille Iiures Parif.d'amende enuers le Roy, ôe à tenir prifon au-
- s dit lieu de Chambery iufques à plein ôe entier payement defdites amendes, defpens,

-s / dommages, ôe intereftz adiugez, tant au Roy qu'aufdites patties : pour ladite fatisfa-'
ction ôe payement faitz,cftre perpétuellement confiné audit païs de Sauoye,ou autre
tel lieu dé ce Royaume", qu'il plaira au Roy ordonner. Et ha declairé ôe declairé fes
autres biens confifquez à qui il appartiendra, lefdites amehdcs,defpens, dommages,"
Si intereftz préalablement payez Se acquittez. Et pour aucunes caufes Se confidera-
rions à ce fnouuans ladite CourtJia ordonné Se ordonne,que ledit Peliflbn fera man¬
dé en icelie pour lui eflre faites les remonflrances par elle ordonnées , ôc auquel Pe¬

liflbn la Court ha enioint de garder ôc faire garder en ladite Court de Chambery les
ordonnances Royales , ôc defenfes d'y contreuenir fur peine d'amende arbitraire.
Donné.en Parlement à Paris le 11. iour d'Octobre 155 6. Tous lecteurs de bon iu¬
gement doiuent prendre ce fait fans charge des luges, qui l'ont depefehé d'une con¬
trariété, qui efl fi grande, qu'il efl impofuble d'en auoir iamais entendu vne pareille.'

Dlgrefiionfu*t Meffiéurs de Dijon saffeuroienten opinion de bien faire , fans dolôc fans malice.
U c>tttr4rte£ Meffiéurs de Paris à leur couftume mirét la main,qu'ilz ont fupreme 6c ferme,fi auât,
«' "tXparU <luc'P1cut c"*e>Pour auoir côgnu quelque chofe de nouueau faite,en eft aduenu ainfi
pijincr que deflus.Ce n'eft t)as à moy firnple recol!ecteur,6c qui crains de parler de telles CÔ-

pagnies,d entrer es raifons defdites conttatietez. Suffit d'expofer le fait,comme il eft,
Se de parangonner la grandeur du Parlement de Paris en toutes chofes fur les autres.*
le ne veux taire ce, que i'ay ouy dire à vn Confeiller de l'un des Parlemens fufnom-

a mez, qu'en la concertation de la iuftice des arreftz ainfi contraires fur vn mefme fait
Egfiofè du zoy pfejdee deuant le Roy.qui voulut bien entendre tout le fobiet d'iceuxfon n'auoit eu

neti dcTdeux ^ Iui & ^ fon Confeil autre refponfe, finon, que ceux de Dijon auoient iugé félon
arreftz» kurs confciences,ôc ceux de Paris fàintement ôc en iuftice,Auant que de laifler cefte
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matière tant exemplaire pour infinité d'affaires pareilz iournellement occurrens,i'ad-

uertiray lefditz lecleurs.de noter en paffant la fin de cefte accufation,qui eft vne chat La choffi de

fe,dont le veneur eft prins.Ce poure Aéteon ayant fiance à fa qualités sellant laifle »*»"«
conduire par fes partions , en eft venu là.apres auoir mis plufieurs grans perfonnages
en peine : car faifant fon deflèin de venir à fa feule vindi£te,s'eft trouue «jeuglé. Qui
eft pour feruir d'exemple à tous, qui voudront entreprendre d'accufer autrui. II eftoit
Procureur general du Roy en vne Court fouueraine , Se par ainfî accufateur publiq,
ÔC auoit en cefte qualité puiflànce de déférer tous , qu'il congnoiffoit preuariquer ÔC

faillir, fans crainte de peine reciproque.Lomnes.de delatorib. lib.x.C. Mais il ne s'eft
pas trouue garny des parties requifes à tel eftat, ains au contraire hâ eflé defbrdonnc
en fes affections, ôe forprins en calomnie : auquel cas, fans auoir efgard à fa qualité,il
efl fobiet à la peine reciproque,comme calomniateur.Lfi cautiones. C.deijs qui ace.
non poff là ou faifant fon deuoir félon la neceflîté de fon office,ôe non autrement, il
n'euft peu craindre aucune chofe. l.monente.eo.tit.ôe l.Prsetor ait.§.fi pubticanus pe-
cus meum. ô'vi bono.rapt. Et de vray tout ainfi qu'il efl trefotil pour lès continuelles
plaintes, que lon voit, contre toutes fortes de gens tombans en faute,auoir hommes
pour la defenfe Se conferuation du repoz publiq,des loix.ôc bonnes mccurs,qui accu^ Parties dun
fent les malfacteuts : il faut aufli,ôe efl neceflàire, qu'ilz foient diligens,fermes, verita- *° accufateur,

blés, bien viuans, ôe d'intégrité fînguliere. Car celui qui prend charge d'accufer,doit
exactement faire preuue Se examen de fà vie premier , que d'examiner celle d'autrui:
Se doit eftimer , qu'à la fin il fera honteux , Se trouue confuz , ôe infâme d'auoir voulu
faire rendre compte à autre dé fà vie,s'il fe voit ôe congnoift lui mefme en peine d'en
faire autant de la fîenne. Là deflus vaut beaucoup la fimplicité dudit accufateur : car
inimitiez,vindictes, Se autres affections doiuent eflre forclofes de telles charges,pour
eftré côtraires à la fincerité,qu'il y faut auoir,d'autant qu'il eft malaifé, que Ion puifîe
auoir fàin iugement auec telles paffions , qui empefehent le vray office , ôc le poinct
plus fàlutaire d'un accufàteur,qui eft,qu'en accufànt il ne doit moins craindre ôc pre-
uoir for fon honneur ôc renommée , qu'un aceufe for la conferuation de fà vie ôe de
fon bien : 6e doit ledit accufàteur,s'il eft homme de bien,penfer ôc croire,qu'en com¬
mençant d'accufer,il entre en dangier de fon honneur, qui lui doit eftre occafion de
ne mettre en auant chofe, dont il ne foit aflèuré, fans rien hazarder. A ce propoz eft
fort notable ôe digne d'eftre fouuent leué* la loy,criminis.C.de ijs,qui aceufnon poff
qui comprend les parties fofdites. Il efl vrayfemblable que Meffiéurs de Chambery
s eftoient entre eux enchainez de beaucoup de chofes : ÔC que Taboiié pour eftre re-
uefche es remonflrances à lui faites,s'eft mis à telle pourfuite contre fon chef Ôe Pre¬
fident, qui auoit puiflànce de lui commander, ôe fouz lequel il auoit exercé fon eftat ^cceufer fin
de Procureur general du Roy,à qui il deuoit déférer ôe endurer quelque chofe de lui, chef intokra-
confiderant que la diffimulation des iniures.qu'il ha prétendu auoir particulièrement"^
fouffert de fondit Prefident , lui euft apporté plus d'honneur ôe de contentement au""}
long aller , que n'euft peu faire la vengeance qu'il auoit obtenu par l'arreft de Dijon, \
encor qu'il euft fortfeffect. Le confiict de telle fotte de gens èfl iniufte ôe inhumain:' J

ôe ha efté anciennement par plufieurs iugemens reprouué à Rome. L. Philo voulant /
accuferC.Seruilius fon Prêteur ôcchefduquel il auoit efté Threfbrier,fot declairé non I
receuable.Autant en fut dit contre M. Aurelius pour L.Flaccus fon chef. T.Albutius
auoit gouuerné par vn an les Sardes,ôe fouz lui Pôpee Threforicr.Les deux s'eftoient
conduitz de façons differentes,à fàuoir Albutius en pillard,ôe Pompée en homme de
bien. Les Sardes dreflèrent leur plainte à lui. Cefàt pour aceufer Albutius. Pompée
l'empefehoitjdifant.qu'il eftoit mieux aduerti de fà vie,pour auoir eflé toufîours auec
lui le feruant de Threforier, 8e demandoit la charge de l'aceufer, dontil fut débouté.
Cicero en fà première accufàtion contre Verres, qu'il appelle,diuination,pour obte¬
nir la préférence d'eftre accufàteur,ôc pour faire denier audience à Qu". Cecilius , qui
fè prefèntoit.lui oppofe les trois raifons principales cy deflus touchées. L'une ôe pre¬
mière, qu'il n'eft pas entier,6c afliiré, ôc qu'en lui y ha à reprendre, ôe notamment au
gouuernement de Verres, fouz lequel il ha eu charge en Sicile. La féconde , qu'il fe
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dit fon ennemi , ôe par ainfi empefché d'affeftion , qui eft toufîours fufpecle. La
troifieme,q Verres eft fon chef ôe Prêteur, ôe ne doit ny peut de lui eftre accufé, fans
violer l'honnefteté publique. Au procès qui fut fait par Nonius le Noir Preuoft Ro¬
main contre les complices de Catilina,fot trouue mauuais,que ledit Nonius es inter¬
rogatoires ayoit enquis les prifonniers,fi Iul.Cefar lors Prêteur eftoit point de la con¬
juration : pour la dignité Pretoralle, qu'il tenoit.qui eftoit des plus hautes ÔC eguale à
la confulaire : dequoy ledit Preuoft fut reprins Se emprtfonné , encores que l'un des
prifonniers nomma Cefàr , ôe qu'il y eut de la fàueur ôe fecours prompt du falut de la
republique à confîderer ; ce que ne peut lors empefeher telle publique honnefteté,
à fàuoir, de n'accufèr vn magiftrat durant fon temps , ôe notamment par vn de fà fa-
mille,ôe à qui lon ha commandé. Qui eft vn cas,que la loy ha declairé intolérable, ÔC

digne de peine,ainfi qu'eft contenu en la loy, fi quis ex familiaribus. en ce mot.fàmi-
liaribus.iointe la raifon de la loy finale. C.de ijs,quiaccuf.non poff. Là ou les Empe- .

reurs declairent telles accufations abominables, fans en excepter autre crime, que de
lefe maiefté.au refte.vocé familiarium funeftam amputari potius volut, quàm audiri.

'X. .' ..
accusé puni Si vn délinquant ha efté vne fois condanné en peine Iegere,là ou plus griefoe-

trop Ugeremét ment il le pouuoit eftre , félon l'exigence du fait , il ne doit plus eftre recherché pour
ne peut eftre re mefme fait,à fin d'eftre puni.fclon ce qu'il auoit merité.l.fenatus cenfuit.ôe ibi Bar.ff..
cherchépour la fe accu.&Cy.in Lnullum.C.de teftib.Et ainfi fe praétique auiourdhui arg.I.faccularij.
peine egittme. ççûm qUxferrx, ffde exttaord.crimi." Et noramment,fî pour crime de lefe maiefté le

conuaincu ha efté feulement relégué, il ne peut eflre reprins pour la peine ordinaire. #

Leorum.ff.de p là deflus eft fort notable ce que dit Bal.in Lfi quis in hoc genus.
, C.de epif.Se cler.que fi vn accufé d'homicide eft abfouz, ôe fe trouuent apres preuues*

de fà confeflion précédente, pour cela lon ne le doit remettre en procès. Et ainfi fut
iugé par arreft de Bourdeaux pour Helie Carrier,1c 16Juin 151 3.II y en ha de contrai¬
res en matière ciuile-.fi eft ce poùrtat que s'il vient à récidiuer,lors tout lui eft cumulé:
côme ha efté cognu par plufieurs arreftz eferite tant au tiltre Des peincs,que ailleurs.

XI.
arrefl cofifié , Arrestz, ou fentences , donnez for vn faux ferment iudiciel fait à la dela-
eftrepreuenua tion de partie à la fin decifoire du procès , ne fe rétractent point par preuue forue-
torterfaulfe-^ nant fe perjus# i.ij. Qfe iureiur.comme cy deflus eft amplement dit au tiltre De fer-

eant contre le mem' Ce néanmoins Alexand. in Lfi feruus plurium. §.j. ff.de legatis j. tient, que fi
fpnfiffent» partie, qui ha obtenu, confefle apres , qu'il ha faulfement iuré, ou bien fans ferment,

qu'il ha obtenu à tott, ôc que fans fàueur il ne s'attendoit pas à gaigner , pour la mau¬
uaife caufe qu'il auoit, doit par autre airefl ou fentence eftre declairé priué, ôe excloz
de la commodité , qu'il hà eu du premier arrefl , ou fentence , ôc condanné à rendre
tout ce que, a ce moyen, lui en eftparuenù. Hoftienfl auoit difdeuant lui, fuyuant
la doctrine d'Innoc. in cap.quia plerique. de immunit.ccclef ôe à ceft effed y ha tex.
noté per Bald.in l.penult.C.de inter.matri. Et combien que contre telz fermens lon
ne doiue receuoir preuues , Lnon erit. $.dato. ffde iureiur. toutefois la preuue reful-
tant de contraire confeflîon de celui qui ha iuré , doit eftre receuë : comme dit Paul. .

de Çaftr. in 1. qui iuraffe. §. j. ff.eod. Tel cas aduenant au Parlement de Bourdeaux,.
François de Guillaumes, Ôe Pierre de la Fabrerte auoit obtenu arreft contre vn nom¬
mé Raphin, qui prefente requefte à la Court pour auoir retractation dudit arreft : ÔC

à cefte fin met en auant,ôe preuue contre l'un des fufnommez.à fàuoir, que Guillau-
mes s'eftoit vamé,que pat faux fermens.ôe fàueur il auoit ainfî obtenu. Parties ouïes,
le 1 8.Ianuier. 1 5 3 z. fut dit par arreft, que ledit Guillaumes eftoit débouté de leffect,
du premier arreft , Se condanné à rendre tout ce qu'il en auoit eu audit Raphin , ÔC

aux defpens : Ôe quant audit Fabrerie,il en fut abfouz : Se fot dit que pour fon regard

larreft fortiroit fon effect :& fans defpens, quant à lui.
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En cor qu'on ne puiffe appeller d'une fentence', pour la puiflànce du dernier arreft ouy ha

teflbrt de celui qui fa baillée , fi eft ce , que fi elle eft donnée par luge incompétent, nuUité,eft fub-
ores qu'il foit pour en auoir congnu en dernier reflbrt , ou bien s'il eft luge compe- *' 4 "**£
tent,' ôe luge de dernier reflbrt , s'il n'a obferué la forme de procéder, ôe qu'en fà pro¬
cédure y ayt nullité, en ces deux cas lon eft receu, ou par appel, ou reuifîon . C'eft la
matière traitée pet Innoc.in cap.j.de confîr.vtilit.vel inutilt. Se par les Lcgiftes in I,if.
&Lvenales.,C.quand.prouoc^nonéftnecefl! Guid.Pap. qua.ft.ccxciiij.dit, que fou¬

uent il ba veu cela eftre retenu in mente Curi»e,en la Chambre de Grenoble, pour fe ,

garder d'entreprendre plus,qu'ilz ne deuoient,ou bien de nullement procéder : cho- .

fe, qui fait bien ;à noter, j .. » . .1 ».» ' ':» . . O- ,

;:.'". ; Y xu i: v "-. ", X
- V n debtevr' ayant payé au defunct créancier, eft conuenu par l'exécuteur arreft centre

teflamentaire dudit créancier , Ôe condanné par arreflà payer. A l'exécution de ceft ~*n debteur.

arreft il s'oppofeôe monftre qu'il hâ payé la debrerôefut receu Se declairé quitté par rétracte/
arreft de l'an 1 3 8 8. ôe par autre arreft de l'an 139 o.fut dit le femblable contre vn nô-
mé Coquelet^qui fut condanné à rendre ce qu'il en^auoit receu vt indebitum.

c XII I I.
*1'Y *î BOVL^^pER. prefente requefte, au Preuoft çïe Pontoife, remonftrant, ^Sfeuz.tne
qu'un meunier du lieu auoit eu dé lui vn feptier de bled pour moudre , Se que ne lui fi" de larrecin

appartenoit point , mais l'auoit à fà charge, 6e que le meunier l'auoit defrobé. Con- ne r°,r, , *
cluoità ce, que droit lui fuft fait. Information s font faites.Le meunier* accufé.Tadem
pâ? le procès, il eft-abfbuz , Ôe le boulenger candanne.it l'amende pour fà calomnie.
L appelle , ôe acquiefce après. Ce boulenger eft contraint de payet le_bfed perdu à
celuj à qui il eftoit,6e dot il l'auoit eu en charge.il eft/apres fobrogé,6e factûs dotninus
par la ceflîon de ce bled que lui fait le maiftre. A ce nom fait publier lettres monitoi-
res.Les mefmes tefmoins ouïz au premierprocès, declairent bien fàuoir que le meu¬
nier ha fait larrecin dudit bled pour l'aûbirveu,combien que audit procès ilz euflènt
dit n'en auoir riçn yeu ny feeu. Par cefte féconde information le meunier eft prins
atfcorps. Son procès Lui efl fait. Il ne parle point de cfe qu'il aûoit ia gaigné fa caufe.
Il eft condanné à rendre le b}ed, autrement à foufltir lé fouet.' II appelle, par faute de
conclurre. Y ha vn congé iugé par arreft , par lequel eft dit , que la fentence pour le
fouet efl mife au neariVôe que au refle elle fortira fon eftect. Il obtient lettres en for¬
me de requefte ciui.e,fbndees for la faute de fon Procureur , difànt qu'il auoit bonne
caufe au principal : car ia auoit efté iugé du fait,ô£ qu'il eftoit abfouz du larrecin : par
ainfi auiourdhui condictione furtiua agentem non efle audiendum, 1. fi duo. §. idem

» Iuliànus. fl.de iureiur. vbi Bart. Contre lui Rebours difoit,que le boulenger auoit ac¬
cufé ce meunier de larçecin mal confeillé : carrelle condi&ibh fofriue eft au maiftre
feulement, ce qu'il n'eftoit pas, Ôe à cefte raifon auoit efté le meunier abfouz. Lj.ff.de .

condict.futt. Or à prefent le bled eft à lui par le tranfport du maiftre, à qui il ha fa¬

tisfait : Ôe peut agir librement. Lfi pro fore, ff.de condiçi.furt. Monfieur Marillac Ad¬
uocat du Roy difoit, que le premier libel n'a conclu à larrccin,ny à condition furti-
ue-mais ha requis leboulenger droit lui eftre fait. Qr du fait propofe en fa demande
le luge ha prins qu'il agiffoit pour le larreçin,comn»eauflî pouuoit il faire:car il eftoit
intereffé de la perte du bled , dont il auoit charge, Litem fullô. §.j. ff.de fort. Ôé auoit
iugé le luge foper furto. N'eftoit donques auiourdhui le boulenger receuable ex hoc
iureceflo à reprendre la condiction furtiue, per not.per Bart.in d.§.idem Iulianus.ôe
concluoit auec le meunier à l'interinement de fes lettres. La Court les interina.ôe re-

- ceut le meunier nonobft4|t le congé, en fes caufes d'appel : ôe en y faifant droit,dit,
qu'il auoit efté mal emprifonné, Se condanné ôec. le 5. Ianuier .1 5 4 3. . ;
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49& De teftamens,&c Liure XX.

P E T R A
o

NSA C T I O
V Z IGNORA

d'un arrefl,

Arreft premier.

N F
N C E

A I T E

Tiltre

Tranfàdion
de chofe tugee,

fuadeftnuSe,

I a v A N T . la prononciation de l'arreft, ou apres , fouz ignorance
d'icelui, partie qui obtient, eft induite à tranfîger, la tranfaction
faite fera refeindce , ores qu'elle fuft faite auec vn maieur , Ôe les par¬
ties remifes en 1 eftat de l'arreft. Et ainfi fut iugé par arrefl de Paris,
du 2,7. Nouembre 1 52,4. pour Hubert de Longuemont, conrrc

i I maifti-f. Marguerite le Gaut: ôc autre arreft donné à la Court des
Généraux à Paris , pour Anthoine de Vannes dit Larmaud , contre les habitans de
Crozet en Roannois, l'an 1540. per l.elegantcr. f.fi poft rem. ôc L in fumma. j.refp.
fl.de cond.mdeb.ôe not.in Lpoftrcm.de tranfàct,

IL
fit mefmet. Tovtefois fî partie pourfoyuant ladite recifîon n'a intereft notable,eIIe fera

déboutée. Et en pareil vn ayant tranfigé, ôc par la tranfaction gaignant le principal,
ôc quelque chofe pour les defpens de te caufe d'appel , fut débouté par arreft de Pa¬

ris du 8. Ianuier 1545-

LIVRE VINGTIEME.

Testamentaire
folennitéfi rei¬

gle par les cou-

fiumes.

fefia. fait aux
champs iu en

tempsde Pefte,

ou de Guerre,
deuât cinq tefi
moins»

DE TESTAMENS, ET INSU
ÎVTION D'HERITIER.

Tiltre premier

Arreftpremier.

A. solennité' de faire teftamens eft introduite de
droit ciuil : ôc à cette raifon peut par mefme forte de droit,
foit eferit ou couflumier, eftre corrigée, changée, ôc declai¬
ree. §. quod autem-Inflitut. de Iegit. agnat.tute. comme dit
Bart. in Lj. C.de fumma trinit. Par ainfi ladite folennité ttï
flamentairefedoitreigler félon la couftume des lieux, tant
pour le nombre des tefmoins qu'autrement, cela eft noté
in Liij.fF.de teftam. Mais à faute de couftume faut foyure la
loy ciuile,qui veut que pour vn teftament nuncupatiffoient

appeliez fept tefmoins : c'eft la glo.in §.fin.Inflit.dé teftament. Aucuns ont tenu,que
tout ainfî que pour vn teftament fait aux champs fuffifent cinq tefmoins, 1. fin. C.de
teftam. le pareil efl en temps de danger de Pefte , pour femblable raifon de la rarité
des gens.ôe difficulté de les affembler, ôc faire prefenter devant vn malade : ôc ainfi le
tient Bald.fur ladite loy fin. Cde teftam. Auffi en temps de Guerre telles folennitez
» . " : r fynt

m
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droit ciuil : ôc à cette raifon peut par mefme forte de droit,
foit eferit ou couflumier, eftre corrigée, changée, ôc declai¬
ree. §. quod autem-Inflitut. de Iegit. agnat.tute. comme dit
Bart. in Lj. C.de fumma trinit. Par ainfi ladite folennité ttï
flamentairefedoitreigler félon la couftume des lieux, tant
pour le nombre des tefmoins qu'autrement, cela eft noté
in Liij.fF.de teftam. Mais à faute de couftume faut foyure la
loy ciuile,qui veut que pour vn teftament nuncupatiffoient

appeliez fept tefmoins : c'eft la glo.in §.fin.Inflit.dé teftament. Aucuns ont tenu,que
tout ainfî que pour vn teftament fait aux champs fuffifent cinq tefmoins, 1. fin. C.de
teftam. le pareil efl en temps de danger de Pefte , pour femblable raifon de la rarité
des gens.ôe difficulté de les affembler, ôc faire prefenter devant vn malade : ôc ainfi le
tient Bald.fur ladite loy fin. Cde teftam. Auffi en temps de Guerre telles folennitez
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i De teftamens, &c. Liure X X. 499
font au camp remifes, in princip.Inftit.de teftament.miiit.ôe LLucius.ffeod. lefquelz
temps de Guerre , ôc de Pefte font fort approchans,d autant que la mortalité eft vne
guerre de Dieu contre les hommes : comme dit Bartân Lnaturaliter.ff.de vfucap. Ce
néanmoins la plus faine part ha fait diftinction , que fi la Pefte eft légère , ôe que par
icelie le peuple n'ayt laifle la ville , l'air n'eftant encor infect , en ce cas il y faut fept
tefmoins : car il n'y ha caufe valable pour dclaiflèr aucune chofe de la folennité de
droit. Et ainfi fut iugé pat arrefl de Bourdeaux , le 1 7. Mars, 1 5 z 5 . pour Iehan le
Gendre,contre Iehan AmycProcureur de la Court : ou Ion trouua,que le Parlement
n'eftoit interrompu.ny le peuple deflogé. facit in arg.l.j. §.proinde.ff.de .edilit.editt. * '

Mais fi la Pefte eft véhémente , ÔC que lon ayt deflogé , fuffifent cinq tefmoins , per
text-in dicta l.r\ru C.de teftam. Etainfî fut iugé par autre arreft,Je 1 î.Feurier, 1550.
en ladite Court, pour Catherine de l'Efpcrance, ÔC Anne Iehan, appellans du Senef
chai de Guienne. Et cela s'entend d'un teftateur malade : car s'il n'eft malade, il doit Teftam. inter
tefter félon le droit commun. Et auflî , fi c'eft à tefter inter libéras, fuflifent deux tef- #*"*» deuant

moins-ccùm effes.de teftam.l.hac confoIriflima.§.ex imperfefto.Authen.quod fine. deux "fi»**
iunctaglo.ibidem. C.quiteflam.fâcpoffunt. ' , ' .

I I.
Fev m a i s t r. e Iehan de Bofquet Chancellier du Roy de Nauarre, fàîftefla- refirent ta-

ment fànsobferuer la folennité de droit touchant le nombre des tefmoins. Inftitué UbU pour Us

fon héritier yniuerfel Iehan de Bofquet filz de fon frère :ôe lègue à Gabriel de Bof nemmez.beri-

quet fon baftard la fomme de deux cens efeus. II les demande à l'héritier : lequel en tiers.doie eftre y
fait refuz,difànt que le teftament dont il demade ce Iegat,eft nul pour ce regard. Car ? ^ £***'
combien que la folennité introduite de droit ciuil , pour couoquer fept tefmoins par ' & *m*
vn teftateur,foit réduite ad fbimam iuris gentium,in ore duorumaut trium_.oec.quad
le teftament eft fait entre propre enfans : ce néanmoins cela eft feulement practiqué
pour ce que touche lefditz enfàns , en fàueur defquelz efl faite cefte remife , ôc non
pas pour ce q rouche perfonnes eftrangeres:car pour leur regard le droit ne veut rien
laiffer aller des formalitez ordinaires.Lhac confolriflîma.§.ex imperfècto. G.dc tefla.
l.fin. C.fàm. ercifc. Et par ainfi puis qu'au teftament , dont eft queftion , n'y auoit
que deux tefînoins,il eftoit feulement valable pour l'héritier, Se fes freres,qui erant li-
beri fratris teftatoris 8e foccefluri ab inteflato , mais non pour ledit baftard qui eftoic
eftranger, Ôe non de la maifon : ôe notamment, quia non foerat legitimatus : comme
dit Iafon in d.§.ex imperfècto. Ledit Gabriel légataire dit, que fbn légat eft in piatn
caufàm, Se pro alitnentis:efquelz eft tenu le pere enuers fon filz naturel, c. cùm habe-
ret.de eo qui duxit in matrim.quam polLper adult.Et y ha plufieurs qui ont tenu,que
pour le mariage, Se dot d'une baftarde, vn Seigneur peut tailler fes hommes , s'il ha
droit de taille es quatre cas : pourueu qu'il n'en ayt de légitimes. Tandem par arrefl
de Bourdeaux donné en la grand' Chambre le 7. Septembre 1 5 3 ... fot ledit heri- .

rier condanné à payer ledit légat audit Gabriel baftard. . ,-. »

III.
Vn testament folennel ne fe reuoque point pour autre fécond moins Tefia.par eferit ...

folennel : finon qu'il y euft dix ans de diftance , ou bien que le teftateur ayt vefcu ne fi reuoque

dix ans apres le premier : lequel temps ioint auec la reuocatioh moins folennellej Ugeremene.

fùffit pour rendre ledit premier teftament entièrement nul. C'eft le texte de la loy,'
fancimus , bien entendu.Cde teftarn.ibi, fin autem teftator. Laglo.in verb.fuerit.ôç
Azo. in Summa,de teftam. 6c Ioh. Fab. in d.l.fàncimus. tiennent qu'auant que cefte
reuoeation moins folennelle puiffe faire le premier teftament folennel nul , il faut
qu'il y ayt dix ans entredeux , depuis Je premier teftament iufques à ladite reuoea-
tiomôc entendent ainfi ladite loy ,fancimus. Mais leut opinion n'a efté foyuie : Se efl
la vérité, que c eft aflèz que le teftateur ayt vefcu dix ans pofl priraum teftamentum:
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j o q * De. teftamens , Sec, Liure XX.
fie aue la reuocation'foit faite intermedio tempore,voire Se ne fuft ce que deux mois
après oiivnan. Ainfi le tient Hoftien.in Summa,tit.de teftam. §.qualitennfirmetur.
verf-item per pofterius.in fLibi,ôe poft hoc decennium fitlapfom. Et félon cefte opi¬
nion fot iugé par arreft de Grenoble,le 10. Mars 1 4 5 9-\?out la fucceflion de Eymard
Faunier citoyen de Grenoble. S'entend toutefois que cefte reuoeation foit valable¬
ment faite : ôe à tout le moins , félon la forme requife en teftament nuncupatif : no^
tamment , quand ce n'eft entre enfans ; car le teftament folennel efl de plus grande
forme, ôc eft celui que nous difons in feriptis.

I I I I.
Le testatevb. peut en fon teftament appofer claufe'dérogatoire , pour

(ontenantcLu euiter qu'il ne foit feduit à faire autre teftament apres, outre fon gré, comme eft
fi dérogatoire à noté in l.fî quis in principio teflamenti. ffde leg.iij. Pierrede Mirebel fait teftament,

. tousàutres,é5- & par icelui inftitué héritière Marie fà feur : ôe apres plufieurs" ordonnances 6e le-
mtntfcm eftre gat2 declairé vouloir, que au cas qu'il aduienne que cy apres il face autre teftament,
reuoque. -j yeuc defâprefent , comme deflors , qu'il foit nul : finon qu'expreffement audit fe¬

cond foit faite mention de ce premier,ôe du tout le contenu d'icelui, ôe que la teneur
y foit inférée de mot à mot auec particulière derogation.il aduient,que dixfept iours
apres il fait autre ôe fecond teftament,ôe inftitué par icelui fon héritier vniuerfel Iehan

' de Mirebel fon oncle : reuoque expreflèmentfautre ÔC premier teftament , qu'il dit
auoir fait à Chambery , contenant inflitution vniuerfelle de fa fèur, ôc quelques au-

» , . très inftitutions , ôc fubflitutions , dont il dit pour l'heure n'auoir fouuenance : ôc dit,
que pour la ieuncflè ou il eft , qui eft de vingtdeux ans , il ne peut entendre ny auoir

\ . ' comprins les claufes dérogatoires contenues audit premier teflamentjôc ne s'en fou-
uient. Ce néanmoins dit expreflèment le tout reuoquer ôc irriter. Fut douté , fi ce
premier teftament eft fuffifamment reuoque. Bart,in l.fi quis.in princ.in lectura.verf.
venio ad fecundum. ha tenu que non , ôc qu'il falloit fpeciale dérogation ôc mention
des premières derogatoires.ôe apres lui Dyn.in cquod femel placuit.de reg.iur.in v r.
Et combien que telle opinion foit la commune , ce néanmoins Salyc. in 1. fancimus.
in vj.quaîft. C.de teftam.refoultcc doute,à fàuoir, que fous la iufte ignorance,ou ou¬
bli des dérogatoires contenues au premier teftament , le teftateur y peut générale¬
ment par fecond teftament deroger : ÔC que par ainfi tel fecond teftament ha reuo¬
que le premienper d.I.fi quis.in princip.in verbo,feiens. Autrement, fi le teftateur eft
homme de fàuoir, 6e qu'iln'ayt occafion du tèmps,ou de fà maladie, de s'en oublier,
il y faut fpeciale detogation. l.diui.§.licet.fl.de iure codiciL Et ainfi fut iugé par arrefl
de Grenoble pour le fécond teftament, le z. Aouft 1457.

V, J

claufe adi il- ^ * L E Pere ou 'a metc Par te^ament oublient de nommer, inftituer,ou exhere-
hiefip'piitUs ^er * un Jeteurs enfans, ou lui biffer chofe pour fà légitime, lors le teftament efl nul.
famés defeUn- Lintcr ca.tera. ff.de lib.ôe pofth.Ce neanmoins,s'il y ha claufe codicillaire,telIe faute,
wté,crnon de Se autres fautes de folennité font couuertes : ôc vaut le teftament per obliquum , c'eft
+**Unti» à dire que les héritiers ab inteftat font tenuz accomplir ce qu'eft ordonné par le tc->/...... «- uuc ^c 1C5 Ueriuers au uuciiat tont tenuz accomplir ce qu elt ordonne par J

flateur, Lcodici.lis,§.fi.ff.de leg.ij.ôc l.ex his verbis. fl.de teftam. Et là deflus eft nota¬
ble , que telz héritiers ab inteftat font tenuz de rendre l'heredite à l'héritier eferit par
ledit teftament nul : Se ce tanquam fideicommiflum , ÔC enverra de ladite claufe co-
dicillaire:fimp!ement,ôe purement, fans attendre mort d eux,ny autre condition.l.ex
teftam.C.de fideicom. Et lors pour toutes diflraftions lefditz héritiers prennent leur

- légitime , ÔC rembourfement des fraiz qu'ilz ont fait iuflement , fans Trebellianique.
C'eft le tex-jn l.ex eo. C.de fideicomni.Ôe in Lfi iure.Cde teftam.manumiffôc l.ex ea

feriptura, ff. de teftam. Et ainfi fotiugé par arrefl de Grenoble , en l'an 1.460. Mais
aufli ladite claufe n'a point de lieu , quand le teftament eft autrement nul , que par
faute de folennité : comme par faute de volonté.dict.l.codicillis.ôc ibi notât. <

- ... ' ' -vi.
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i De teftamens.Scc. Liure XX. jr'oi

vi.
T a neceflîté d'inflituer vn propre enfant , ou exhereder en teftament, ha lieu au Mtre. ne doi-

(i ment de la mère, tout ainfi que du pere.Lfilio pmerito. ff.de iniuft.rupt.irritoq. utnt preterir
te<\ Vt fut ainfi iu<*é par arreft de Grenoble,en l'an 1 4 6 1. entre les frères Allemans, Iturs enfins à

SforlareuifionduprocesdelaRochechinard. . - . . peine de nullité

V I I.
Sans auoir efgard à la rigueur ôc forme requife de droit , qu'un pere eft tenu Teftamentn'eft

neceflîté inftituer , ou exhereder expreflèment fes enfans par teftament , ôe leur nul far pre-

laiflèr, iure inftitutionis, ce qu'il lui plaift : auttement que le teftament eft nul. §.aliud *w d'"n,
quoque capitulum.in Authent. vt cùm de appellat.cognofc.ôe glo.ibi.8e alia glo.in L J^£T£
Papinianus. §. fi quis mortis. ff. de inoffîc. teftam. Fut iugé par arrefl de Bourdeaux, uireK ?
du x May 1550. qu'un teftament fait par le pere entre enfans eftoit valable, nonob¬
ftant ce que ledit pere n'euft vfé de mot dtnftitution, mais feulement de légat ôe do-
nation:per glo.in Auth.nouiffima.de inoff.teftam.ôe glo.in §.tam autem.in verbo,te-
ftamento. Inftit.de inoff.teflam.per tex.in §.pater.in Auth.de trient.ôc femiffôe félon
l'opinion d'Azo,in Summa, de inoflîcteftam. Le tout toutefois , pourueu qu'il y ayt
yn des enfans , ou aucuns héritiers vniuerfelz. Et par autre arrefl de Bourdeaux fut
iugé en Auril 1557. ' '

VIII.
S v r l a difficulté de n'oublier point à laiflèr par teftament es afeendans in ij. prétention

gradu, comme a vn ayeule, fut iugé par arreft de Grenoble, que par cefte claufe mife A^*
Inteilamet.IedonneàcbacundeceuxJquidedroti^ cèuuÀpite
la Tomme de cinq folr, eft fatisfait pour la validité du teftament. La raifon eft, que le- t&m'rah '
sat,ôe inftitution particulière font de mefme nature.l.quoties. C.de h»ered.inflituen.
Vn légat fe peut faire par figne,ôe fans parler,l.nutu. in principio.de leg.ij. Ergo ôc la

particulière inftitution.

ïe comte de Ventadour eftant fot le poinct de s'en aller à la guerre, fait claufe d'infti-
ftan.enfôe paricelui inftitué héritier le Pofthume , fi fà femme eft enceinte. Se tutiSfimafem
rouTe que pour lors elle n'eft enceinte. Il renient, ôe quelque temps après fa femme m eft enceinte

"uto enceinte , ôe fait plufieurs enfans , tant de cefte fois , qu autres. Il meurt fans
ttreteftament: Lon ha fait doute.qui ferait héritier : a fauoir,f, ie premier.ou tous
Fut iugé par atreft de Bourdeaux,que tous, per Lplacet.cum lfequ.ff.de hxred.mftit.
ôe nar opinion de Bald. confil. ecclix. ÔC ccccvij. voL i. . la ou il dit, quod ha.c verba,
Sipra-gnans eft, intelliguntur quando przgnans effet.

X I. - Légitime fe

E » v v , d a s t le pwees d'entre monfieur da Lude d'une pan , K monùcur _, fik ___

du Boucfage dW par. . dont monfieur de rHofpital eftoit rapporteur . le Î-Fe- h.uaufmm
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jfos i De teftamens., &c Liure XX.
de pais ou font urier i < 4 1. fut décidé par arreft,que fi le teftateur demeurant en païs de droit eferit,
Us biens refie- & avant biens en plufieurs Prouinces, tant couflumieres que de droit efcrit,par le te-
ttiuement. ftament jnftitue l'un de fés enfans héritier vniuerfel , les autres prendront leur droit

de légitime , ÔC portions telles, que la difpofition de chacun païs, ou les biens feront
fituez, porte, foit de droit, ou de couftume : à fàuoir , es biens de droit eferit félon la
çomputation de l'Auth.nouifsima.C.de inôfncteft. ôc es autres païs tout ainfi que la
couftume l'ordonne, fuyuant le tex.in Lfi certarum.ff.de teftam.milit.

A i 1,
Filz, n'eft pre- L e t e s t a t e v r par fon teftament fait héritière vniuerfelle fà femme : ôc

terit qui eft aduenant la mort d'icelle,inftitue ÔC fobftitue fon filz , lequel apres veut impugner ce
feuUmentfub- teftament, Se dit, qu'il y ha preterition, veu qu'il eft filz.ôe en premier degré : ôe ne fe
fiitue àfa mère trouue par Jed.it teftament éxheredé, ny inftitué. §.eadem. Infl.de ha.red. qua? ab in-
tn cm e mort, te^at,fefçr,se pat ainfî eft le teftament nul.Inft.in princ.de exha.red.Hber. La femme

fouflient le teftament , ôc dit , qu'il vaut, d'autant que c'eft aflèz qu'il prenne fa force
du fecond degré, à fauoir,de la fobflitution.Liij.§.fi.ff.de liber.ôe pofth. ôc Lfi miles.in
princ.ff.de iniuffrupt. Se plus expreflèment in Lex facto. §.Lucius. ff.de vulg.ôe pup.
joint que le filz ha purement Ôe Amplement fà légitime , qui font quatre onces, ôe la¬

dite hérédité huit. Lfcimus. §.cùm autem.Cde inoff.teftam. Et pour ledit teftament
fut iugé par arreft de Grenoble , en l'an 1 46 o. v

A 1 1 1,
officiainepeut *-A procedvre faite par deuant vn Officiai Ecclefiaftique , pour la recon-
rtdiger examé gnoiffance ôc vérification d'un teftament , iufques à l'auoir rédigé en forme d'inftru-
de teftam. en ment publiq, n'eft aUthentiq pour feruir de teftament en Court laye. Et pareil doute
mitrum-pubL fotpar la Court à Paris le 1 4.Feurier 155 z.appointé au Confèil.

A 1 1 1 1,
Héritier ap- L o n voit fouuent entre Nobles, qu'en contract de mariage pafches font appo-

feBé auant fi fez , pour le reiglement de focceflîons à venir de leur pofterité , auec fubflitutions Se

natiuité excon autres chofes qui font de neceflàire obferuation : en forte, que les enfàns des enfans,
tratlu eft tenu gr aqttes appeliez y viennent etiam inuitis patribus , ôc fans eftre héritiers de leurf.
aux debtes. ^t^ pÇfes ^ ^ je trajt & ^te feçfez pafehes. Et là deflus ha efté fait doute , fi les

focceflèurs font tenuz aux debtes de leurs pères, frères, ou autres predeceflèurs, à qui
mediatementjou immédiatement ilz fuccedent; ôc mefmes en vn procès aduenu en¬

tre meflîre Vincent de Cafanteur d'une part , Se meflîre Iehan de Foix Comte de
Cramang, pour raifon de la terre de Nafsiet, comme dépendante de la Seigneurie
de Marpas. Ledit Comte eftoit filz de Gallon de poix, qui auoit eflé condanné à re-
lafcher ladite terre auec reftitution de fruitz-.ÔC quant à la terrc,il accordoit bien la re¬

ftitution ; mais quant aux fruitz , il difoit n'y eftre tenu , pource qu'il n'eftoit héritier
ny bien tenant de fon pere condanné , ôe que es biens qu'il auoit recueilli de lui , il
eftoit appelle par le contrat de mariage de feu Iehan, Se Yfabelle de Foixrôe que d'i¬
ceux il eftoit héritier ex pactoneçeflàrio , Se non de fon pere. Ce néanmoins par ar¬
refl de Bourdeaux,donné en foin 1 5 3 1.ledit Comte fut condanné es fruitz perceuz,
tant par lui, que fes predeceflèurs, qui furent liquidez fuyuant les preuues à trois mil¬
le Iiures tournois. La raifon eft : quia efte&u hceres eft, ôe loco ha.redis,liçet verè bar¬

res non fit.Lfuccefl.ff.folut.matri.6c id déclarant Alberic.de Rofat-in Lfi. ffde donat.
inter vir.ôevxor. Et fur ce propoz lon tient que monfieur le Dauphin ayant par ne-

TaupfinZnu cefsité de la loy Salique droit de focceder au Royaume fans attendre la volonté du
aux elntrattz, Pere ' eft tenq a ce <lue *°n prçaecefleur Roy ha contracté , ptomis , ôc débité , tout
du Roy. ainfi qu'une priuee perfonne,per Oldrad. confiLxciiij.
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2 . Du droit d'eilire, &c. Liure XX. i $ o $

p V D R O I T D'ESLUE tV N
HERITIER DE PLYSIEVRS

A ? V E J> ï. E Z.

Tiltre »

Arreft premier. "n ,.T

O M b i e h que de droit, hérédité ne puiffe eftre tranfmife par contract héritier infth
entre yifz.Lha.reditas.Cdepactisconuent.Ce néanmoins fuyuant l'opi- tué par en*

m. -*m.-*m#m nion ^e^k^1, ^e *°cie* § nan* licet. ÔC de hâered. inflit. lon obferue le trait»
l|_||j|||| contraire,ôe font ioutnellement tant en païs de droit eferit , que de coùi-
ftume » foyuies inftitutions d'héritiers légitimement faites d'ailleurs , en contraetz de

, mariage » focieté de tous biens 6c autres. Et ainfî fia efté fouuent iugé par arreft de
" Tholofe, comme dit AufLqua-ft.cccclij, pourueu tputesfois que ce foit pair ferment,
> lequel il faut foyure.Et ainfi ha efté auflî iugé par arreft deParis.

M ' . 4'- ^ *
»» i. . '' k XX, » . - .

J L e s e i g m e y r de Cancon en contract de mariage accorde , que fun de} rnpere ayant

" mafles duditmariage,ôc celui qu'il eflira, fera héritier de tous ÔC chacuns fes biens i ôc droit deflire à
feront les autres légitimez , ôe les filles dotées en deniers : ôe à faute de mafles , celle- quelques biens

* des filles qu'il eflira , fera héritière. II aduient , qu'il y ha quatre filles , ôe de mafles T^f »e^"tf*~
point. L'aifnee eft mariée par le pere , qui lui donne là maifon de Cancon. Apres il pUfieurs,cttae

_ iaitfbn. teftament,&» inftitué héritière vniuerfelle la puifhee,Dame Françoife dé Ver- entretifk,,que
" dun,fèmme de noble Arithoine de Montpefat : qùi,apresla mort duditSéigneuf fon par testament,

pere dit,qu'elle éftèflucper text.in l.ynurtt ex familia. §.fi duo. ff.de legatif. Meflîre

ledit feu Seigneur de Cancon , qu'il veut prouuer» par tefmoins : ôcxl'abondant dit,
"que celle que prétend la pùifhee,eft nulle*; car e.le n'eftpas faîte félon ce qu'eftoit dit
paf le côntratl, par lequel le pere en pouuoit eflire vne : ôe il n'_£ ha élection expreflef jw »
interviuos. Par le mariage de l'aifhee il fàuoit eflue pour la principale maifon , a fà-* '*** "
noir de Cancon : ôc fi ladite dernière élection prétendue par la puifnee par ledit te¬
ftament efloit valable, il faudroit que la donation faite'à l'aifhee fuft nulle : 6c ne peu-

_ lient les deux demeurer en valeur:ôe par ainfi le tout feroit reuenu in caufâm intefta-
,tû L'heritiere n'a autre fondement que dudit tex.inl.vnumex fàmilia, §.fi duos, qui '

ha deux effectz.Lc premfer,tel que deflus.Le fecond,qui efl declairé par Bart.in dict.
J. in ijf npt. ôe qu| eft de fexprefle jntentiop dudit textç , que celui qui ha puiffance
f4'eflire J'un depluGeurs à quelques biens,peût faire élection de deux,où trois, Se que
fouuent lon peutc$anger la forme de telle eleétion.Etnptamment celui qui hadon-
né ladite fotme,la pcuttranfmuer,ôe declairer.arg.LIeges.in fi.Ç.de legib.Sur ce dou-

uifîon,audit Seigneur de Montpefat, ôc Françoife de Verdun fa femme.

I I I ^
-o1 .1 i .iJ)iil -»- < -^ M : " . ? *
'iLe o e rn i fc-R-'-'arreft cy deflus au tiltre précèdent eft de cefte matière * tant
pout la validité de telles claufes , <juè pour la neceflîté de payer par telz appeliez en

-Contract de mariagéyiet debtes de ceux,efquelz ilz fuccedent par là.
~n.s»>f «.f.?.oi:. ru

. » »

-t »
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I I I ^
-o1 .1 i .iJ)iil -»- < -^ M : " . ? *
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~n.s»>f «.f.?.oi:. ru
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70 4 3 . De {ubftitutions, Liure XX.
D E S V B S T I T V T IO N S.

' ". ; Tiltre
Arreft premier.

Condition , fi
fine liberis./è
furifie auat la
mirt de ther't-
fier»lorfqu'ilfe
fait preftre.

E p e r e ayant vn filz ôc vne fille , fait le filz héritier , ôe lui fobfti¬
tue fà fille ,s'il meurt fans enfans procréez de lui en loyal mariage.
Apres la mort du pere , le filz ôe héritier fe fait Preftre. 'Apres cela la
fille meurt, ôc laifle enfans. Finablement meurt le Preftre.qui fait yn
héritier. Les enfans de fà fceur pretendentles biens , ôc dient que
lors qu'il s'eft fait Preftre , il ha fait lieu cettainement à la condition,

fi fine libe'ris, Se par ainfi ouuert la fubftitution à fà fceur , qui eftoit viuante. Et corn*
bien que du viuant de fondit frère, elle,ny les fiens,n'y pcuflènr rien demander, fi eft
ce que l'attente eftoit certaine:comme dient en pareiLde relidta grauida vxore-Anth.
de Butr.conflxxix.ôc Petr.de Anchar.confil.cccliiij. L'héritier du Preftre dit,que par
l'ordre de preftrife ne fut rien acquis à la fdur , d'autant qu'il eftoit capable de rece¬
uoir Se retenir l'heredite : Se n'eftoit encor rien aduenu de la condition , qui eft de
foruiure par ladite ffur. Et puis qu'elle eft morte deuant que le cas de la fubftitution
foit aduehîfîn a peu eftre rranfmife es demandeurs fes enfàns,per text.in l.fubftitutio,
qua? nondum comperit,extra bona noftra eft. ff.de acquir.rer.domin. ôc l.cùm pater.
§.h^reditatem. ôe ibi glof ff.de legat.ij. ôe in Lin caufà.. f.Pomponius.ff.dé minorib.
Ce néanmoins ce doute parti en la chambre des Enqueftes , en la Court de Bour¬
deaux , Ôc depuis départi eh la grand' Chambre , fut iugé par arreft au pçofît des en¬
fàns de la f fobftitueéfdèmandeûrs , veu que du viuant de la f il s'eftoit, fait
Preftre. Et fut donné ledit arreft,le 3 Juillet 15x3. Ceux de la Tournelle en mûrmu-
rarerit fort : car tous tenoient le contraire ,'comme lon pourra fouftenir fummo iure.
Les. enfàns de ladite* fur nettoient nommez ny expreflèment appeliez à la fobfti-
turibn \ ma|s feufemerit nommez à la condition » Se par ainfi non cenferi debent vô-
cati, LLucius', Eîe'hà.red.îriflit. Ce neaornofris per rationem L cùm acutiffimi. C. de
fidefcpm, ôeî.gencraïfter.cteinftit.6£ fubftit.eft à prefumer, que le teftateur les ayt ap¬

peliez, ôc,nbtamment..qu*ilz font defcendans du teftateur' '" »...
tz 3. 1 i*.q II.

Substitution
n%eft faite ca¬

duque par in¬
terruption.

j..»* ">\~j< 1 . î-j.r, ; jl 'JL. . I . a > \

YLN.r*V % S T k? 1 1 r fait fes héritiers; vniuerfelz deux ficns enfans, ôe lei fubfti-
tue l'un à îVutre ;'Ôc fiîes'deux' meurent fans1 enfàns,Ieur fobftitue Anthoine leur cou¬
fin ; Si à lut,» s'il meurt fàhsenfans, Pol. Il aduient qu'après la mort dudit teftateur,8e

yiuans îéfclitz deux prerrwèts heritiersiAnthoine meurt fans enfans,ôe apres lui lefditz
deux premiers héritiéfs ', fans laitier enfans. Pol demande les biens. LesTieritiers ab
inteftat çpntredicntYôe dient , qu*ij efl fobftitue 3 Anthoihé , éh la perfonne duquel
la fobftitution première n efl aduenue, Ce néanmoins la difpofition du droit com¬
mun eft au contraire' , honobflant ladite jnterruptionXe text.ycft formel in L coha?-
redLin princip,ibi,nec intçrerjt. 8e in Lfi Titiu*; ff.de yulg.0: pùpill; Et aînfîpar pftj-
fîeurs arreftz ha efté iugé à Grenoble. ' '' " u ' rS ' s

Ilf. -
ro^/me ne Te L e s p i g n e v r de Clairmont en Dauphiné , ayant plufieurs enfans , fait te-
pït charger ftaraenc * Par le<ïuçl » inftituc fon^ «<né héritier vniuerfel ;ôc à tous les autres, qui
%fubftitution eftoient huit ou neuf, laifle iure fobftitutionis dix mille Iiures tourn. à chacun d'eux:
fidemmiffatre, ôc audit teftament y ha fubftitution » qu'au cas que l'utulès puifnez mouruft fans en;

fans, fa part doit retourner à fon aifné héritier vniuerfel. L'un des puifnez , nomme
Laurens , eftant mineur de vingtcinq ans , ôc ayant affaire d'argent, demande à fon

aifhc
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r 5 De fûbftitutions, Liure XX. 30$
aifné la fomme de dix mille Iiures , deuë par le teftament de fon feu pere : ÔC apres
auoir prins Curateur par autorité de iuftice , lui fot payée ladite fomme , à la charge
toutefois qu'il baillera caution de rendre lefditz dix mille Iiures in cafum aduenientis
fideicommiflî. ce que fit ledit Laurens : car il obligea ôe hypothéqua tous les biens
qui lui pouuoient appartenir de fa fucceffibn de fà feu mère, femme dudit Seigneur
de Clairmont.Aduient que ledit Laurens aliéna fà part ôc pottion de l'heredite de fà
feu mère à fa fiur,la Comteflè de Tonnerre : Se depuis meurt fans enfans : par ainfi
la fubftitution fut ouuerte audit filz aifné': lequel demandoit lefditz dix mille Iiures, '

plaidant pour lui monfieur Seguier.La Comteflè de Tonnerre remonftrcquôd non
potuit légitima dudit Laurens grauari fideicommiflb. I. quoniam in prioribus. C. de
inofficiofteflam.plaidant pour ladite Comteflè Regnard. A quoy monfîeur Seguier
dit, qu'il accordoit qu'en la légitime non poffit filius grauari : mais il demande > que
de ce quod eft fupra légitimant , lefditz biens maternelz foient declairez affectez , ÔC

hypothéquez : id que fine deduétione Trebellianica. : car quamuis légitima fit libéra Trebctfknique

ab omni onere,tamen quod eft fupra legitimam, poteft repeti abfque vlla Trebellia- nefi diftroitde
nica. deduétione : quia ex legatis ôe fideicommiflîs particularibus non deducitur particulières "
Trebellianica. Au contraire monfieur Regnard rembnftrôit, que légitima eft quota inftttutiens,

b'onorum , ôe per confequens quid vniuerfàle , ex quo Trebellianica deduci débet.
Par arreft fut dit, que l'hypothèque eftoit bonne.ôc que ce qu eftoit fupra legitimam;
debcbatur iure fideicornmiflî , citra Trebellianica. detradlibnem : auflî que fi deeffet
aliquid legitima,,refîceretur abfque omni onere.Etfut baillé l'arreft en pleine audien^
ce,le 7.Mars 1548. -1 "?-> *- ,-

I I I I. -, "

- Svbstitytioi, pupillaire faite par le pere vaut," etiam fi celui de fes enfans substitut^ptt
à qui il fobftitue, n'eft par foi inftitué en aucune portion de fon hoirie; §. non folùtn. fiSaire aûfilz.
Inftit.de pupiILfobflit.8e l.fed ÔC plures.§.ad fubflitutos.ff.eod.ôe Lfi fundum. ôe Lfeq. »»» institué.
£deleg./.Et ainfi futïugé pat arreft de Grenoble,eri l'an 1460.

c f y > ' - » ,

^ i y. *- ' . - » i j .

Vn t e s t a t b y r fait héritier fon filz aifhé,ÔC lui fobftitue,apres fon trefpas, subftit.fiui
le premier filz mafle procréé de lui en loyalmariage , Se au cas qu'il aille de.v-ie à tret cefte claufe . ^

pas fans enfàns mafles procréez en loyal mariage, fon autre filz le puifoé; Aduient fi*? enfans

que ceft héritier ha vn filzd'une ieune fille dont il abufoit : Se depuis voyant que fà naiz, en loyal

difpofition ne lui protnetçoit longue vie, pour empefeher ladite fubftitution, ôe faire m4rM'h4 t*
.- i n 1 1 r ri t » c j f ../,. /-i . . - ^>n légitimefon baftard légitime, efooufe la mère. L autre frere prétend, que ledit filz ainfî legiti- per fuf,Éqt
mé n erapefche que la fubftitutionn'ayt lieu à fon euure : car i\ n'eft pas nay en loyal mat»

mariage. Par arrefl de Paris , du %. Iuin t $ 3 8 - fut iugé, que ledit filz legitiméeftoit
expreflèment appelle par ladite fubftitution. Ce ha efté l'opinion de Bald.in confit.
cccxxix.voLij.ihcip.punctus quidam fobftituir. . ,,.; _._,_,. _ .. r, -X /

L Cl .'T3 ? -j. r ?rT fr,i î . '
V N j E R E fait fonheritier vniuerfel fon filz impuberé,ÔC lui fobftitue^ s'il mou* substitut» pu

toit en pupillarité, ou bien hors de pupillarité fans enfàns* fà fur. Aduenant le cas fil quand ex-
qu'il meure en pupillarité,la fur fobftituee reçoit le tout.ôç ne peut la mère deman- dot la mère.

der fa legitimexar la fubftitution pupillaire eft exprefle. l.ij.eirca prindpJf.de yulga.
ôe pupil. ôc Inflit. eod. ih princip. laquelle exclot la meré de tous pbinélz etiam de fà
Iegitime.cap.fi patelin fi.de tefla.invi.6cid tenet Bart.in Lij.8ciij.ft.eo. Autre chofè
feroit,fî la pupillaire eftoit taifîble,par Ces motz, &*fimonfify O*héritiermeurtJàns.

enjàns,tefuhBitue.Cat s'il aduientqu'il meure en pupiHàrité,encor que là deflusyayt
vn grand confiict d'opinions ; fî efl ce que la plus faineefi\que la légitime eft deuë à

uu là mère:
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f0$ 3 De fubftitutions, Liure XX.
la mere-eomme eft noté in l.iam hoc iure. verfic fed fi aliter, ff. de vulg. ÔC pupil. Et
ainfi fot iugé par arreft de la Court de Paris.feant à Rion es grans iours.de l'an 154^.
au mois d'Octobre, < <

-. ..'.".'.-y'i L; .. :.
coplainte re- ' Ha' e s t e' arrefté au praceS de DamoifeUç Ifabeau Boyen,mere de feu laqués

ecuë pour tne Guitard, demanderefle en nouuelleté. contre Damoifelle Anne de Leftrange , vefue
Ugttime. feA\it feu Guitard,defendereflè audit cas de faifinç,ÔC nouuelleté,au rapport de mon¬

fieur le Cirier,à la prononciation^ Pafques 1 5 49.1e 1 } .Aufil precedent,qui eft le
1 x .Auril 1548. auant Pafques^ que l'héritier en fa légitime efl fàifî , ôc peut formée
complainte, foit pour fa légitime, ou pour fopplement d'içellé > encor qu'il y euft, vn
héritier vniuerfel inftitué. Et fut trouue que le femblable auoit elle iugé iti fideiconw

^coplainte re - miflàrio. Le cas du procès de monfieur lé. Çirier eftoit » qu'un teftateur auoit légué à
ccued'mfidei- fa mêle vingt Iiures, à: fes feeurs cinq folz., 64 à fon frère mille Iiures :ôe du forplus
commife ... aoojt difpofé 6e inftitué. fon heritiere/a femme.1 'La mère demande fa légitime : Se

- ' * * pource fprmoitcomplainte . difànt eftre fàifie ôe auoit continué la ppflèfîîon du d&
functen ce droit à elle appartenant à la légitime. Difoit la femme qu'elle efloit héri¬
tière voiuetfelléi qu'il y auoit vingt.liurçsà'la mete, qu'elle lui Offrait, Se que s'il y en
falloit plus auant, deuoit agir ad fopplementumyqui n'eftoit qu'une action.. Par jèn*
tpnce.la mera auoit efté declairee.non receuable en fà complainte., Neanmoinspar
arrefl fut dit, qVelle efloit bien*receuable:6c la recreance adiugee à la mère. . . . _>

V I-'Isi.L ' .

xsulflitueau .) v^ êentilhomme nommé Henry- fahrteftamenr, 8e pat icelurinflitue
cas que Ihertr fon héritier vpiuéffel Henry fon neueu : ôcau cas quil décède fâris enfans mâflès,lui
ttermeurefans fj,bftïuie Eftienne , ôe fes enfans mafles ; aircas que ledit Eftienne meure fans enfàns»

pnm^Ucofib- mafles> fobftitue vn Hcntryrie Varenhès>ÔC fes eniàns mafles^ Du viuant de ce tefla-
ftitutueftfub- teur meurent , à fàuoir premiet Henry , inftitué ptimo gradu , fans enfans : apres lui
ftitut taiftbU- Eftienne fobftitue , Ôe fecundo gradu inftitué, à lui furuiùant vn enfant mafle. Ce te-
mét efditz, en- ftateur meurt. Ce filz d'Eftienne fe met en I hoirie,*ôe'meurt en pupillarité. Lors de
fan* cf a. pa- ^gflg tnôrr) fe trouue mdtt Henry'de Varerihes.furuiuant vnfien filz, nommé IéKan
rei f?* - . > fe Varennesrauquel les heririèrsabjnteftat dufilz d'Eftienne contredient rhoirie:ÔC

. \' \." entre plufieurs raifohs.pour môriflrér quê'lés fuSftitutions fofdites eftoient tombées
vi,\ .: ... -.", en çadûcfté, en allèguent deux: Lftme , que... Seigneur de'Vatehîiès ny fon filz n'e-*
'i, .^ i-c ' ftoiénlpbînt appeliez^ finon en Vn çascàfaliôir fî Éfliei-rie rivjfara.tfansénfanimak

.-§* M » les.Of il n eftpoint'môrtfafis énfjins rnafles.Gâr il en ha1 laiffé"$n,iqal lui hà furuefeu,
**«* ôcquitfa appréhendé fhoîrte , Se lôuï d'iceller;Dônq par lâ fdrûraar.ee -de ce filz la

fubftitutlohtiâ pristïn.l.f.'Ç.deirtftitlôc fubftifcfub cond.- taétSôC Lnot.'efl fine libèris-
L'aatferfôcplùs vr^entèj éft^ûéHenryltéVaVènhes ôc feSe^fàhs.. combienqu'ilz*

, foient fubftituez à Eftienne , fi ne font ite-p'as fobft.tuez auxenfans. dudit Eftienne^*
car il y ha feulement qu'au cas qu'Eftienne allait de vie à trefpas fans enfans mafles,

«- ^ .w cbrrimo^ffîrrië. ff.déWfc£&^fthtt.>Girde céqu'eftoitdifpbfé.n'eftricttaduenu^.

d'E-ftiènne. doit eftré prinfe p&aprFpetee.en.la pprforinè dê'fott-filzy eh fàueur de ce
Jehafrquf'eft mafle .-ôe^^^
.-.jrni.1 L'i 7 * - j.§.
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-. ..'.".'.-y'i L; .. :.
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3 De fùbftitutions, Liure XX. £07
».§pro fecundo.ôc §.his itaque.C.de caduc.tolI.Etpour lui contre les héritiers ab in¬
teftat fut iugé par arrefl de Grenoble,en l'an 1460.

ï X. :..''
Bartole s v r la loy, centurio. numè. 3 7. fTde vulg.eftant fur le poinct de subflitutiSfui

depefeher le doute ancien, qui à peineeft encor refolû, à fàuoir, fî les enfans de l'he- elauf. fi fîfte U

riticr inftitué,ou fobftitue, nommez eti la conditioni font inuitez, tout ainfi que s'ilz beris ,àfi-
eftoientnommez en la difpofitiqn, ôc s'ilz fe peuuent dire focceflèurs ex teflamento, nitr,fielU m-
aut âb inteftato,fob iÛa claufulatfdecejfirit bayesfine liberis,fitbflituo talent, demeu- me ki tnïmu
te à l'opinion par luttenue ailleurs in LLucius.ff.de hxrcd. inflit. fuyuant la glo. à fà¬

uoir, qu'ilz ne font appellez,ÔC que s'ifz viennent à focceder à leur père premier héri¬
tier, c'eft ab inteftat, ôe non pas ex teflamento : ôc éft l'opinion la plus commune , ôc

fut foyuie par arreft de Grenoble, prononcé à Romans, le Parlement lors y feant, au
mois de Mars , l'an 1 4 5 6. entre la Dame de Clairmont d'une part , ÔC les Seigneurs
de Viuay, ôc Vatille frères. Et par autre arreft dudit lieu, prononcé en l'an 1 4 5 6. la
vigile de Noël, entre noble Claude Coftan demandeur4'une part , ôe le Seigneur de
Bouchage défendeur d'autre part.Et par autre ôdtroifieme atreft dudit Grenoble, en
Iuin 1457. contre noble Claude Coftan demandeur d'une part, ôc le Seigneur de
fàint Vallier, Se fes frères défendeurs d'autre part. Cefte opinion de Bart. Se de la glo. k , _

eft réputée de plufieurs fàine, ôe de grande autorite ^ comme dit Iacob.de Butr.in l.j. succéder par
f. videamiis. C. de rei vxor. adt. Et pour entendrela commodité dé ladite opinion', fibftitutto.ty
pource que lon la pourroit dire fruflraraire,au cas que les enfàns fùccedafïènt.efquelz ^1/^»^»"»
ne peut chaloir'quo iure ilz foccedént,pburueu qu'ilz foccedent:faut noter,qu'il y ha dijfir'tns.
bien à dire de focceder ex teflamento difpremier teftateur,ou ab inteftat.Car au pre¬
mier cas le pere n'aurait eu puiflànce d'aliéner les biens héréditaires, ôc faudroit qu'il
les Iaîflàfl à fes enfans, s'ilz eftoïêt appeliez, qui apres fe pourraient dreflèr contre les
détenteurs, ôe reuoquer les aliénations.. Au fecond cas, qui efl ab inteftat,Ies aliena-
tio^^^jnent.'Auth.res quae.ôe I.fin,C.çomm,de leg.Sans fautre poinct qui eft prin- _,

ci^^pe de plufieurs fobftituez , s'il y ha interruption d'ordre , par la mort de l'un
auant la fubftitution aduenue,fes enfans n'y peuuent rien pretendre.Lfubftitutio.ff.de
acq.rer.dom.ôe l.cùm pater.§.ha,reditatem.ôc ibi glofff.de leg.ij.

Bartole fut ladite loy , centurio. nume. f 7. continuant celle matière, aile- Nommez,en U
eue vh autre cas, à fàuoir , que fi par les motz de la fubftitution le teftateur ha aucu- condition de

nement fait entendre fà volonté d'appeller lefditz enfans, flpeu en ayt il ouuert , que fi^tuthn
fon le prend pour exprés , comme s'il les ha greuez de reftituer les biens. Exemple, %"£"*£"*
iejkis mon héritier Miliennemonfit^ , O* silmeurtfdns enjkns, oufis enfànsJàns en- Zd^'ofitUn.
fkns,tefubslitue tel, en ce cas lés entàns font greuez de reftituer au dernier fobftitue,
s'ilz meurent fans enfans : ergo ilz font taifiblement appeliez , cùm non poffint refli-
tuere quod non acceperunt.Ldecem.ffde verb.obligat.Ioint quod grauamen iniun-
ctum pra.fupponit relidum : Se à cette raifon ilz viennent ex teflamento , ores quod
fint tantùm in conditione pofitLôe idem Bart.in Ldenique.f .interdum.ffde pecuLIe-
gat. Et ainfi fut iugé félon cefte limitation de Bart. par arreft de Grenoble au procès
de la Seigneurie de Saournon,entre IeïTfilles du Seigneur dudit lieu defondt, deman-
dereflès d'une part,6c monfieur le Da'uphin héritier dudit feu Baron,defèndeur d'au¬
tre part.Bart.in Lliberorum.ibi,pône exemplum in themate.ff.de verb. fignific. Si in De mefmes.

Lfideicommiflà.§.cùm effes.ff.de legat.ij.baille autre limitation à la théorique, quod
in conditione pofiti non cenfentur vocati , quand le teftateur la diuerfifie en difànt,
fi mon héritier meurtfans enjkns mafies.Se que par ce mot, mafles, lefditz mafles foiét
taifiblement appeliez ex teflamento. Toutefois ce doute mis fur le bureau au Par¬

lement de Grçnoble,en y eut qui tiendrent la partie de Bartolcmais la plus part tint
uu z lecont
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?oS /" nefubftitutiotîs^i^Liute X X".
lé contraire vpar la théorique delà glofe in L Luéiiià -Et fut donné arrefl le i o. foin
14° i . Boëri tient le contraire de ceft arreft : ôe fur.ce font notabkMeux arreftz mis

w sir 	 -_^:_
t r

cy deflbuz,artic.iz.

XI.._ , , - . Ut !?',

DemefmeSfitr V
contraire. fubftitution

1 I !.J*iTf-b.?# -t >f.?o»J J~.
1 **

» »

J

^r^

^e ws/J»«. l' o p i .î, i o K tenue patAcqurfe , Bart. Se pl.ufle.urs autres, in LLucius.ij.ffde ha*.
- , . . " redit, inftitu. que. les enfans gommez à la condition ne fontjcompris en la difpofi-

* tion, ha efté limitée par aucuf}s » d^ans> quçVil y. ha.yerifimilitude de l'intention du
" * teftateur» ilz font appeliez ; cj5m|tie.s'il. ha_dit, zj£'fih#resdece.datfine màfiuli*,dece

qu'il ha declairé auoir affe#ion au^rnafles, il.eft prefumé les auoir voulu, appeller, Se

ex ea pra»fumptaVolun.ate'vpcaricenfentuj> <Ce negnmoinspar arrefl de Grenoble
prononcé enj'an 1 461 . enjpjdajit lq praee£ de la Rochechînard entre les frères
Allemans, fotjugé, que çefîe différence expreflèment riomn>ee,des mafles , ne pou-,
uoit déroger à l'opinion de ladite glo.in l.Luç.us.ôerque les, nommez en la condition
n'eftoientparlàinuitezo^îj <! ï j ,h I ..s.' sisfî- " "" ' '''" . ' '-f'

.'^3'"L:. ... ,

N . t e s t._a t e v R fait fâitier vn fièhinfànt* mafle , Ôe fait deux degrez dé
itution ] afàûoir , que fl fort héritier va de vie à, trefpas" ïans mafle , le fécond

mafle du teftàtçùîreft' appelle :ÔC au cas que ce feç'çpd mafle meure fans enfans , eft
. i. fobftitue vn effranger. L'héritier [meurt fans aucuns mafles. Deuant lui meurt le fë-^

* .' cond filz , quî'làilfe e'nfaris7 ÇeBérriier fobftitue démande les biens. ' Les enfans du
' A fécond filz y renièrent , Se d-enfbtfiîz' font appeliez deuant lui. Il leur dit , que leur

pere feulement eftoit fobftitue1,' qui fe trôuué'rmor'^du* temps défadbenementdélâ
fubftitution, ÔeVa peu transmettre le droit de la receuoir. La commune opinion ha
eftc.quilz ne font receuables : car ïîz rie font "appeliez, hy nommez eh la difpofition,*
mais fèulement*d*eux eft faite mention en là condition : Ôe par âinfi ne peuuejgtfcy-
"der du teftament de leur ayeul : comme dit la glQ.'in' iLucius. ôe in Lfi quis it»Hbs.
Si in l.ex fattp. ff. de haered. inrtitùend. facit L fi quis fut» conditione dandoriun?rf. fî
quis omiifcauf tefla. 8e prejfquè tous ont paffé par là. Jl y ha autre opinipn, que fî par
venfîmilitude l'intention du difpofant de pouruoir aux enfans de fon héritier , com¬
me au cas fufdit , ou il ha eu efgard à fa ligne mafculiné , en ce cas ilz font par lui tai¬
fiblement appellez:ôc ainfi le tient la glo.in L filiusfamiliàs. §. cùm quis. ff. de Iegat.j.
Boër.decif-clv.nume.z 8. par. j. par plufieurs grandes raifons incline à cefte opinion,

" . - . * qu'il declairé toutefois auoir liçu, lors que la fubftitution eft faite es defeendansxar fi
* elle eftoit faite es tranfuèrfàux,' feroit autre chofe! Secundo, quand âpres aucuns de-
- __ » grez de fubftitution faitz es defcendans y ha aucun? appelle à faute d'enfans : car en

> ce cas y ha couuerture fauorabIe,que le teftateurn!a voulu fon bien deuenir es collà-
.. ^ w v teràuxvfterioribusquàmliberis.poft Francïfcura Curtium Iumorém in L j. de pact.*

Par arreft de Bourdeaux en cas femblable,fut par fin de non receuoir débouté le fub- .

ftitué,pource qu'il s'efloit pourueu au poffeflbire,Ôc lui fut referuee fon action au pe-
titoire,vqui efl contre l'opinion dernîere.Depùis par autre arrefl, donné le 1 4.Aouft
1 5 J7.à Bourdeaux entre SeguierDocteur es droitz demandeur d'une part,ôe Iehan
de Pellone Efcûyer,fut iugé félon ladite dernîéreopinion.
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De wfmes\&- C e cas eft au propoz. du précèdent arreft fort à demefler. ,Tkonia.s Peas de
limitatif. Tournon ayant, quatre enfans,,Eftiënne, Iehan, Claude, Se autre Iehan , fait héritier

l'aifné, ôe lui fobftitue , s'il meurt fans enfans , Iehan le puifné , ôe à lui, en pareil cas,
Claude , ôe. audit Claude à faute d'enfans Iehan le dernier né, fans faire mention en
la difpofition des. enfans. Iehan fecpd pé meurt fans enfans. Apres lui Claude meurt,
Se laifle enfans. Nouiflimè.meurt Eftienne l'héritier fans enfans» La difpute eft> h 1uj
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la fubftitution aduient. Iehan le dernier , qui eft feul des expreflèment appellez,dit,
que fuyuant la volonté formelle du teftateui l'heredite lui appartient , ôe que enco¬
res qu'il foit fobftitue à Claude , fi eft ce que Claude fe treuue mort auant la condi¬
tion aduenue , dont l'efpoir n'a peu eftre tranfmis à fes enfans , qui, ne font aucune¬
ment appeliez : Ôe auflî n'importe riens la preuerfion de l'ordre tenu par la fubftitu¬
tion: car nonobftant ce il ne doit laiflèr de receuoir l'heredite d'Eftienne autant,que
s'il lui efloit immédiatement fobftitue. Les enfans de Claude lui dient , qu'à eux la¬

dite hérédité eft deuë , Se que combien qu'ilz ne foient nommez qu'à la condition,
toutefois par conieéture vrayfemblable le teftateur les ha voulu préférer audit Iehan,
ôe mieux aymé, que fes biens leur deuinflènt, qu'à Iehan,qui eft feulement appelle à
faute des enfans de Claude.Par fentence du premier luge ilz perdent leur caufe,qu'ilz
gaignentpar arreft de Tholofe du zj. Auril 1.5 48. C'eft l'opinion de plufieurs for
la glo.in l.filiusfamiliàs.§.cùm quis.ff.déleg.j.exarg.Lcùm auus.ffde conditio. 6e de-
monflrar. ou eft notablement dit , que fi en vne fubftitution n'eft tant eferit , que
vrayfemblablement porte la volonté du teftateur,lon aduife à ce, qu'il ha voulu plus, *

qu'à ce, qu'il ha eferit. Et à la vérité tous voyent aflèz , que combien que les enfans
de Claude ne foient formellement appeliez , toutefois , fi font ilz préférez au dernier
fobftitue , qui n'eft appelle finon à défaut d'iceux. . Ce ferait donques leur faire tort
de fobtilizer iufques là, que pour dire , que feulement ilz font nommez en la condi¬
tion, ôe non en la difpofition : ôe fecundô , pource que auant la condition aduenue
Claude eft mort, qui n'a peu tranfmettre l'efpoir d'icelle condition es fiens , ilz fuf-
fent ainfi fruftrez de ladite hérédité. Ciceto au premier liure de fes Offices en difeou- De droit prins
tant les dangiers , qu'il y ha de prendre les termes de la loy à la rigueur , dit, que ce exaElemétfirt

n'eft autre chofe,que calomnie, ôc feminaire d'iniquité:ôc que d'autat que lon prend *"*"
le droit haut 6e profond,plus en fort d'iniure. Strabo ha eferit, que les Thraces ayans
fait trefues pour certains iours auec les Bociens ne laiflbient paffer vne nuiét fans
faire le gaft ôe tous exploits de guerre furie païs de Boeoce,ôe apres reprins de perius, ...

ôe d'auoir violé la loy militaire , difoient , que par la trefoe n'eftoit faite mention des
nuietz. Menandcr dit, que la loy eft vne chofe diuine en la main des hommes , qui
n'en peuuent exactement vfer fans l'oftenfer. Et de là ha procédé ce que fort haute¬
ment les anciens ont dit,Summum ius, fumma iniuria. Au propoz dudit arreft plein
d'équité ôe refolutifde la difpute de noz Docteurs,eft à noter,que pour vfer de la rai¬
fon d'icelui,il faut que ce foit entre enfàns en droite ligne : car entre collatéraux , ou
eflrangiers cela n'aurait pas lieu,comme le declairé Boër.qua.ft.clv.prima parre.

XIII I.
La svbstitvtiôn faite du propre filz Se héritier , à la charge de porter le DittiS, enfib-

homôeles armes du teftateur,vaut , combien qu'il n'ayt nommé lequel ilcntend.L fitt. proprefilz.
vnum ex frattibus.ff.de condit.inftitut. 6c s'il y ha plufieuts enfans,faifhé doit recueil- etjmtùrje»
lir le tout,s'il accepte ladite charge.l.eum qui Calcndis.verfi.fi autem.ff.de verb.obli- jjfff
gat.ôe l.boues.§.hoc fermone.ff.de vetb.fignific.l.ha.c conditio* j. ff. de condit.ôe de-
monftr.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble,en l'an 1 4 ». o. ,

XV.
François de Nouailles, Seigneur de Noaillat , par fon teftament inftitué he- charges here-

ritier vniuerfel Iehan fon filz , ôc lui fobftitue Ademar fon neueu , ôc filz du Seigneur ditairesfontau
de Cambres filz du teftateur:6e à lui Iehan de Cofnac, filz de Loyfe de Nouailles fille dernierfibBi-
du teftateur : ôe apres lui il en appelle d'autres gradatim : ôc nouiflimè Iehan de fàint *^,u eM4dat

Marcial filz de Blanche fa fille.Veut ÔC ordonne,que fi de fefdites filles Loyfe ôe Blan¬
che, defeendent filles , elles foient dotées Se mariées félon la faculté de fes biens. Là
deflus fot douté à qui eftoit la charge defditz mariages,à l'héritier premier, ou esfob-
ltituezjôe aufquelz de tous.Par arreft de Bourdeaux , du 1 8 . Iuin 1 5 a 1 . fut iugé que
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fio 3 Defubftitutions, Liure XX.
c'efloit au dernier fobftitue : fuyuant la verifimilitude de la volonté du teftateur,qu'il
faut foyure for toutes chofes, 1. iij. C. de liber. prxt.Et ne fait rien la maxime, qu'une
claufe mife à la fin fe rapporte généralement à tous articles precedens,per l.talis fcri-
ptura. §. fina. ff. de lega. j. Car cela eft vray , quand il n'y ha point d'apparence Se de
raifon d'en faire rapport à l'un plus qu'à l'autre. Mais quand il y ha diuerfîté , lon re¬

garde de reigler cefte claufe dernière , à ce ou la raifon eft plus grande. L fi idem cum
codem.§.fin.de iurifd.omn.iudic.ôe glo.in cap.flatutum.f.j.derefcrip. in v i.Or n'eft
vray femblable , que le teftateur ayt voulu fauorifer fes fubftituez derniers appeliez,
plus que ceux qu'il ha premier nommez, ôc preferez.l.Publius.§.j.ff.de condit. ôe de-
monflratôc LLucius.ff.de Imcd.inftitut.

XVI.
substitué pri- La g l o. in cap.iacrorum.xij.qu£eft.ij.tient,quebiens fobietz à fobftitution peu-
finnterfansde- uent eftre aliénez , pour deliurer vn héritier de prifon , détenu pour amende iugee
M, n'aydt de- ^Qm çz fca^ fam fe\-Q. . pOUrueu qU'u n'ayC autre moyen d'y fatisfaire , ôe de fe fàu,

Km^liemr' uer" Telle °Pinion na efté fuyuie par Alexandre in addit.ad Bart.in Lplacet.C.de ex,
d'eTbUnThere- cufat.munerJib.x.ibi, item quando hic culpa damnatus , vel relegatus eft. Et ha efté
ditaires, approuuee par deux arreftz de Bourdeaux : dont le dernier fot donné en la caufe des

Preftres de faint Iulien de Tulles oppofans es criées pourfuyuies par maiftre Aymé
Chabanier, au mois de Septembre 1531.

' . XVII.
subftituéà Ihe Par testament vn pere donne ôc laifle à chacun de deux enfans qu'il
ritier prend ha, certains biens : ÔC apres au refîdu les inftitué héritiers vniuerfelz , ôe fobftitue, en
auec l'home cas ^fa Payent enfans,I'un à l'autre, ôe es deux le plus prochain. L'un d'eux meurt

s pre gatz.. ^^ enfans, ôc fait héritier autre que fon frère. Ceft héritier veut diflraire la légitime
du defoncljôc la quarte Trebellianique,ôe outre ce les biens qui furent preleguez par
ledit teftament audit defonct.Ce frère fobftitue 1 empefché quant au prelegat:ÔC l'ac¬
corde quant es quartes. C'eft la matière de la glo. in L cùm virum. quâm fèquuntur
Ioan.Fab.Bald.8e ïafon Cde fideicommiffqui diftinguent,que fi par les motz du te¬

ftateur fe peut congnoiftre , qu'il ayt voulu le tout eflre reftitué , il fe doit ainfi faire:
per dict. l.cùm virum.ôe Lpater.§.fîdei tua. committo. ff. de légat, ij. autrement non.
Batt.in l.Titia.ff.ad leg.Falcid.ôe in LMarcellus.§.quidarn liberis.tient que fi le tefta¬
teur fait telz prelegatz par forme de partage entre fes deux héritiers vhiuerfelz, iceux
prelegatz doiuent eftre renduz au fobftitue auec .'heredite:per dict.f.quidam liberis.
Ce néanmoins fi par donations précédentes telz aduantages eftoient faitz auant le
teftamentjôe hors d'icelui, ilz feroient diftraitz,come ha opiné Corn, confitccxxviij.
Par arreft de Bourdeaux.donné le 1 4.1uillet 15x0. fut iugé félon le text. quidam li-

. beris. ôe l'opinion de Bart.entte Pierre de Mineau appellant du Senefchal de Limo-
ges d'une part,6c Léonard Dardene appelle d'autre.

XVIII. \

Paris, entre la Princeffe Suzanne de Bourbon vefue du Seigneur de Rieux d'une
part,8e les héritiers dudit Seigneut d'autre part,du 4. Aouft 1550.

X I X.
ï- A distraction des quartes Trebellianique , ôc de légitime , n'eft inter¬

dite
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XVIII. \

Paris, entre la Princeffe Suzanne de Bourbon vefue du Seigneur de Rieux d'une
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X I X.
ï- A distraction des quartes Trebellianique , ôc de légitime , n'eft inter¬

dite

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



3 Defubftitutions, Liure X X. s'il
dite par le teftateur par motz généraux : comme , te T>eux que tous &* chacuns mes Trcbeïïianique

hiens deuiennent,ou foient reBitu^^>ntel,<jueiejubSlitueaudit cas, ou bicndeuien* ne fe défend

nentàplein droit .' mais faut qu'il y ayt exprefle prohibition de la Trebellianique. Et t4lfibiemnt'
ainfî fut iugé pararrefl de Paris, en l'an 1 5 49. entre le Seigneur de faint André Ma¬
refchal de France d'une part.ôe les fuurs de Montregnard d'autre part:per ea qua. ex¬

prefle notantur in l.j.§.inde Neratius.ôe in LMarcellusân princ.ff.ad Trebellia. .« »

X -eV. *

La forme ancienne efloit , que fobftituez , aduenu le cas de fubftitution, Forme andénc

eftoient tenuz pourfuyure , ôe faire contraindre les héritiers ab inteftat de fhéritier defaire reftitu
greué de faire reftitution, ou de fait, ou de parolle de l'hoirie fideicommiffoire. Mais tunaufibiti-
auiourdhui ôe de droit nouueau telle reftitution 6e formalité efl réputée pour faite: 2#jSe '
ôe peut le fobftitue directement agir contre les détenteurs, tant particuliers , qu'uni-
uerfelz, par reiuendication. Ainfi le dit Barto. in l.fin.§.fin autem fob conditione.in
fi.Ccommu.de legat.ôc in LMarceIlus.§.res quar.ff.ad TrebelLIa glo.y efl in I.penùlt.
ad Trebell.Et ainfî fot iugé par arreft de GrenobIe,l'an 1461 .en vuidant le procès de
la Rochechinard contre les frères Allemans. '_

XXI. ''.;
Vn svbstitve' pour les biens à lui aduenuz par la mort du premier hert- sltnfubftitué

tier fe pouruoitpoffeflbirement, foy difànt fàifî par là couftume générale de France, fe peut pour-
par laquelle le mort fàifit le vif, contre l'heritiere ab inteftat du premier héritier : la- Uoir P'JPJT"4'

quelle lui oppofe fin de non receuoir pour la poflèflîon.Par arreft de Bourdeaux,don- remtnU

> né le z x Juin 152»». fut l'heritiere maintenue, ÔC le fobftitue débouté , à lui referuee
fon action au petitoire.Et le pareil fut iugé en ladite Court.le 1 4.Aouft 1511. pour
Marguerite de Grammont, héritière du premier héritier , appellant du Senefchal de
Limoges , contre Pierre de Grammont fobftitue. Et autant en fut dit pour Damoi¬
felle Catherine de Luftrac , ÔC Marie de Thriofe fà fille , contre Pierre de Thriofe,
Efeuyer . appellant du Senefchal d'Agenes , le 11. Feurier 1 5 3 6 . Telz arreftz font
conformes au droit commun, par lequel vn héritier fideicommiffaire ne peut empe¬
feher , que l'héritier de celui qui eft chargé de faire la reftitution , ne foit mis en pof-
fcfîîon de l'hoirie, fi ipfe fideicommiflàrius non poflîdear. glof in 1. fin. in verbo , ex
parte.ôe in verbo,legitimo.C.de edict.diui Adrian. tollend. ôe encor, iouïflè le fobfli*
tué, ou non, il doit vuider, ôe permettre que l'héritier foit fàifî, à fin que de fa main il
face diffraction des quartes. Lfiliam fratribus.ffad TrebeiLLlineam Margaritarum.ff.
ad legem Falcidiam.

XXII.
Tovtefois Bened.for le chap.Raynutius.in verb.mortuo flaque teflatore.ij. Demefmes,0*

nume. 7. dit, qu'un fobftitue fideicommiffaire ha loy de s'ayder de la couftume de cmtraire.

France , lemortfaifitleYtf, Se que de fon temps fut donné arrefl à Tholofe, par le¬

quel vn fobftitue complaingnant fut receu ôe maintenu pour les biens fobftituez de
la maifon de Boiffe , ôe fouftient ledit arrefl par l'équité du chapitre , in pra,fentia. de
probat. lequel il dit eftre declairé par Balde à ceft eflèct, que le cas de reftitution ad-
uenu.le circuit de la reftitution ne fe doit obferuer,mais eft tenu pour faite.Et à mef¬
me motif.il dit,que femblable arreft fut donné le dernier iour de Mars auant Pafques
1 5 06.par lequel la iouïflànce de l'hoirie vniuerfelle delà maifon de Montbeton, au
diocefe de Montauban, fot adiugee au fobftitue complaingnant , les quartes çfiftrai-
tes,ôe demeurans es mains de l'héritier oppofànt.

XXIII.
Monsievr de Monthelon au procès poflèffoire d'entre feue Madame fertmtabU.

' un 4 Loyfe
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fis 3 De fubftitutions, Liure XX.
Loyfe de Sauoye mère du feu Roy François, complaingnante d'une part, Se meflîre
Charles de Bourbon Cheualier de l'ordre, Conneftable de France , oppofànt d'autre
part, plaidant pour ledit oppofànt, en l'an 1 5^- ôe le ii. Feurier, fouflint en Par¬

lement à Paris l'opinion deBenedidt. 6e allégua à cefte fin deux atreftz dudit Parle¬
ment , l'un donné entre deux gcntilzhommes de Lyonnois , des Seigneuries du
Montet , ÔC du Rouffet : Ôe l'autre de la focceflîon de Pollignac. Le poinct ou ledit
Seigneur Aduocat eftoit, concérnoit vn teftament codicillaire de feue Madame Su¬

zanne de Bourbon , ou elle auoit laifle l'ufofruit d'aucuns biens à fa mère , Se voulu
qu'iceîuifini l'oppofant en iouï'ft. Qua. perinde valent, ac fî matrem reftituere gra-
uaflèt.Et ideo inftitutio directa vira tranfijt in vim fideicommiflt. l.generalis.§.ex te-
flamento.ffde fideicommif.libert.pet Bart. Se alios in Authent. ex caufà. C. de liber.
pra»ter.Monfieur le Prefident Boier ne peut paffer cefte opinion, qui lui defplâift : ÔC

dit que Benedict.ha mal entendu le chapitre, in pra»fentia. ôc tout ce que Bald. 6e les
autres ont dit là deflus : ôc à ce il fatisfait tresbien , difànt , que prefuppofé que de
droit , auant que de foy dira héritier , vn fideicommiflàire efloit tenu foy faire refti¬
tuer , ôe mettre en ce nom per hxredem grauati ex Trebelliano. fdque fiebat folo
verbo.Lj.in princ.de fideicommif ha.redis petitione. ôe Inftit.eod. tit. ôe apres pour-
fuyuoit la réelle vuidange de l'hoirie petitoirement : qu'eftoit vn circuit trop long, ÔC

de grans fraiz. Par ainfi le droit Canon aduifànt à ce.ôc à l'équité , ha refequé la pre¬
mière formalité , qui efloit de vetbale reftitution ex Trebelliano , ÔC ha permis que
d'entrée le fideicômiflàire puiffe demander les biens de l'hoirie à l'heritier,tout ainfî
que s'il auoitefté declairé héritier. Mais d'auoir permis de fe dire faifi,ne s'en trouue
rien audit chapitre. Imô au contraire par ces motz, qui font audit chapitre, vnde illa
qua. de bonis ipfius veflrum monafterium deturbat.ibi, coram quo Alteroca 8e filius
eius quondam Raynutij.tanquam ex caufa fideicommiflî vel fobftitutionis fibi débi¬
ta petierat. idem in cap, Raynaldus. ibi, moucrunt qua.flionem petendo pro rata.de
teftam. ledit Seigneur Boier ha plufieurs bonnes raifons, ôe en grand nombre , pour
réfuter cefte opinion. Monfîeur Tiraqueau Confeiller en Parlement à Paris , en fon
traité, lé moitfàifit levif efl de contraire opinion à celle de Benedict.ôe à la fin delà
fèptieme déclaration de la féconde partie dit , que tant s'en faut , qu'un fobftitut fe
puiffe dire fàifî contre vn héritier par ladite couftume, ou de droir,qu'encor vn héri¬
tier premier teftamentaire ne le peut faire:6e notamment en païs de droit efcrit,con-

' tre l'héritier legitime,6eab inteftat. per Lvlti. 8e ibidem Bald.Salycet. ôe Paul. C. deijs
qui véni. a.tat. impetrXà mefmes ledit Seigneur Tiraqueau fait mention des atreftz
alléguez par ledit Seigneur de Monthelon en ladite plaidoierie , ôe n'y adioufte pas
grand' foy,ôe n'en dit autre chofè,finôn qu'il ne les ha pas veuz.

X X I I I I.
De mefmes, Vn svbstitve' apres la condition aduenue, dont il eft appelle, ne peut fe

dire poffeflèur , ny pouruoir par complainte : mais doit petitoirement requérir , ôe

pourfuyure l'héritier de celui qui eft chargé de la reftitution héréditaire , de s'acquit¬
ter du fideicommis ôc de faifir ledit fobftitue. Et ainfi le tindrent en confoltation
Meffiéurs Charrier, Marillac Aduocat du Roy,de Thou,Berruier,du Puy,ôc de Luc,
en prefence de monfieur de faint André Marefchal de France : Se de ce alléguèrent
plufieurs arreftz, dont fe trouuent deux folennelzd'un, de la fucceflion de Combort:
Se l'autre,de la fucceflion de Lauzun.

XXV.,
Quehsfibsti- Devx frères fobftituez l'un à l'autre en cas qu'ilz n'ayent enfans , par

'#""" £*« leur diuifion ôe partage peuuent faire paches préjudiciables à leurs fubftitutions , ôc

Wplefièmétlu contre leurs mutuelles quittances ne peuuent venir les enfans: car combien que
taifibUmtnt. par le feul partage ne foit faite renonciation es fubftitutions non aduenues.Lcùm pa-

^ ter.
V
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.3 De&bftitutions." Liure 'X X. w -713

ter. f .ha.reditatem.ij.ff.de légat, iij. ÔC l.qui cum tutoribuS,fr. de tfanfactio. ÔC LPaulo .,

'Callimacho.§.fina.de fegat. iij. toutefois cela s'entend en fîmple partàgeVôC non pas
quand de certatne^fcience entre frères fobftituez faifant mention des tcftâtnensj ÔC

claufes fideicommiflàires, y ha quittancedes droitz à venir. Le tex.y eft bien énteri-
du in l.qui Roma-.f.duo fratres.ff.de verbor.obligat.car au preiudice deléârs enfans
naiz Se à naiftre ilz ont peu quitter. Lfpem.Cde donat". l.ante reftitutam. ffdefolut.
Et hotammét, quand ces motz y! font, droit^depere.ou ejjxre^à Padvenir? & tant
des cauftsprécédentes, quea yenir, comme dient Bart.ôe Salycin Lhxrëdemiin prin-
cipio.ffmandat.ôeapres ne font receuables, tanr les perés ayans quitté,que leur»fen-
fans.Lj.C.depaa.Etamfi fot iugé par arrefldu grand Confeil en fan 1 5 1 7.ponrDa-
moifelle Catherine de Lombieres defendçreflè , grandJehari de Lombieres foy dx-
fant fobftitue ôedemâdeur. Là deflus Ion/ait diuifîoruîe trois fortes de ftbflitutions.
La première eft en cefte forme,figehanjneurtfàns enjkns, iefub&itue François, O*

> s'ilmeurtfans enjkns . ie jubtlitueBernard ; ce Bernard, Içhan, Ôe François peuuent
aifement côrnpofër~,'ôè foy quitter dei' fubftitutions', fans'àuoir crainte de leurs en¬
fans} defquelz feulement eft faite mention conditionnellément , à fa'uoirV s'il meurt "v

fans enfans ', ôe par là ilz ne font appeliez' ,!ny compris en là difpofition, L fx quis fob
conditione dàndorumidecem. ff. fîquiYomiffçauftefla.!; fî quis ita inftitutus fît. ÔC

l.ex facto etiam àgitatumiôe f.ha.reditas ad ftatum.-fiYdeha.red. inflit. 1. filiusfamil.?.
cùm quis rogatus.ff.de legat.j.ôe l.ex facto.§.ex fàcto.iuncta glo. in verb. defecfflèt.ff.
ad Trebell. Et en ce premier cas lon ne fait-difficulté que telle fobftittitfonjatiamin
prseiudicium liberorum y èuteflre quittée par le pere. ^La féconde forte de fobftitu-
tioh efl, s'il meurtfans enjkns mafles. Et combien que plufieurs ayent tenu qu elle fe
doit reigler corrtmeia première j ce néanmoins autres ont formellement tenu , que
s'il y ha mention de mafles* ilz font taifiblement appellezd'un ha efté Guid.Pap.con-
fiLcxIiiij. La troifieme eft , quand les enfàns font expreflèment appeliez , Se lors le
pere ne leur peut faire preiudice, 6e contre fà quittance ilz font toufîours receuables.
l.fin.§.fed quia noflra maieftas.8e^Aarhenta:es quaeuCcomm.de legat.8e LMarcellus.
§.rcs qua..ff.ad Trebell. ..--».. »| .

-r. . i j.j .'X *X V I» « J^»". ' __. , ,

En r r e' mje s s iiC e Iehan de Leuis de Chafteaumorand , Cheualier , Sei- L'arreft de

f néu'r audit Heu, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy , 6e Gbuuerneur de chafteaumo-^
îonfefgneur le Dauphin, ayant reprins ïe procès interrûpt par là mort de.meflîre rrM/X<"*r. 4*.

îaquès de Leuis de Chafteaumorand fon pere d'une part , ôe meflîre Gilbert de Le- -^ »"»**<>»*

iuis Comte de Vehtadoûr , au lieu dé fon feu pere défendeur d'autre part , fut dit par
arreft de Tholofe, en l'an .1533 .ôe.Ie 5 .four de Feurier, que audit demandeur fobfti¬
tue par les teftamés de fèuz Philippesfècond, Anthoine premier fon fifz,8e Brémond
âé LeuiSjferoient deliurees fept onces ôe demy,dont les douze font le tout,des héré¬
dités , Se de tous Se chacuns les biens dé la maifon de Leuis , Se Comté dé Villars,'
ayans appartenu es fofhommez : Se tous ôe chacuns les biens Ôe focceflîon de Cha-
fleaumofarid ayans appartenu' à feu meflîre Iehan de Chafteaumorand Se Dame
Anne fà fille, fàufPolligny, leVicomte de Remond,Luny,Chauflèaux,8c le pont de
Chargy : à la charge de là légitime dudit feu meflîre laques Ide Leuis efHites places.
Et outre ce audit meflîre Iehan de Leuis la légitime telle , que de raifon deuë audit
feu meflîre laques es biens de la Vôulte , ôe qui furent dudit Bremond de Leuis Sei¬
gneur' de la Voulte : le forplus laifle au défendeur pour fes quartes , Se autres diffra¬
ctions : ôe fans àûoir efgard à ce , quod plures eflènt fobftitutiones , ÔC de diflraire
autres chofes , cùm Trebellianica femel tantùm diflrahatur. Et à ce le défendeur fut
condannédequel à l'exécution de l'arreft,à la demande que lui fut faite defdites por¬
tions pour en auoir expédition, refpond , qu'il faut preaÛablement que ledit deman¬
deur le face iouir defdites hérédités , defquelles il ne peut faire aucune expédition ^

pour icelles portions , fans en eftre faifî : Si defquelles eftoient les Comtez de Villars,
!....' * ôcRoflïl

* ;
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a>l4 4 DekdiftraaionAc Lîure X X.
ôc RofliHon,Ies Seigneuries de Chaftelneufde Leuis, la Faulx en Agenes , Roche en
Régnier, Vauluert, Marguerites, Pradelles,6c autres pièces. Ledit Seigneur de Cha¬
fteaumorand lui dit,qu'if fe cpntente pour maintenant d'auoir expédition de ce,que
ledit défendeur en tient pour, icelles portions. De ce le demandeur eft débouté, qui
relafche Vau.uert,Marguerites, ôc Pradelles audit Seigneur de Chafteaumorand, qui
meurt incontinent après > ôc laifle pourfon héritier vniuerfel Trefreuerend meflîre
Anthofne de Leuis Archeuefque d'Embrun^quÈ fefait PreftrcLedit Comte de Ven-
tadour.lui fait demande de Vauluert ; car des autres il auoit fait fèurtc de les garentir
de toutes fubftitutions : ôc dit,que s'eftant fait Preftre il perd cette pièce , ex lege des
anciennes fobflitutions.LeditSeigneur Archeuefque confeillé,ôc non trop enclin es

biens mondains,la lui deliùre,en l'an 1543. -'>

X X VII. » >

Mofle, diction, En donation d'un fieffaite à vn filz baftard , 8c es fiens mafles , aduenu le
enfubfittutié. cas } qae" je baftard eut filz Se fille , ôe apres vn filz de la fille , Se vne fille du filz , fut

douté , à qui appartenoit le fief, à fàuoir au filz de la fille , ou à la fille du filz , qui
eftoient demeurez furuiuans.- Cefte queftion eft doctementdifputee par monfieur
Tiraqueau in tracta.primoge.xij.ôe feq.q.par arreft de Paris fut adiugé le fiefà la fille
du filz.C'eftoitvn baftard de la maifon de la Trimouillc.

Diftra£lio,que
feutfaire l'hé¬
ritier auat que

de relafcher d

(héritier.

DE L A D I S T R A C T I O N,
"" CL.V E PE:VT FAIRE L'HERI-

tierfur l'hereditefideicommijc. '

' . Tiltre 4
Arreft premier.

O v v e n t aduiennent difficultez pour les diffractions d'entre les
héritiers du premier héritier ,8e le fobftitue , qui ne fe demeflent
point fans procédures plus longues aucunefois que du principal:
ce néanmoins entre perfonnages voulans aller droit en befbngné,
ôc ne retenir rien de ce qu'appartient à autrui , ny prétendre plus
que du fien , cefte loy fera bonne. Premier, que fi l'héritier efl des

enfans du teftateur in primo gradu, il diftrait fa légitime , qui eft félon le nombre des
enfans à partir, oneribus deductis, de cinq ôc au deflus , vne moitié également entre
tous, l'héritier y comprins. . Secondement , il prend fa Trebellianique , qui eft la
quarte de tous les biens apres les légitimes prinfès. Là deflus il doit payer Jes debtes
ôe les fraïz funeraux pour la portion du bien qu'il en emporte Se qu'il diftrait,ôe telle¬
ment que s'il ne prend fefdites légitime, ÔC Trebellianique, finon après les debtes
payez , elles en feront moindres , ôc vient tout à vn. Cela s'entend des biens que le
teftateur auoit du temps qu'il eft trefpaffé : car quant aux fruitz,ilz font acquis à l'hé¬
ritier. Tertio, le fobftitue doit,for ce que lui demeure, payer ôe porter la charge des.

legatz pout le tout. Lij.iunct.glo.C.ad Trebell.Lj.§.fi.iunct.gIo.ff.eo. Quarro, ledit
fobftitue doit fatisfaire es héritiers du premier héritier, les meliorations,baftimcns,ôc
adiacences neceflàires Se vtiles , pour la rate de ce que lui demeure , ôe le refte doit
demeurer fur les heritiers,pro rata. Lvbi purè.ôe ibi Bart. ff. ad Trebell. Durant tren¬
te ans, que Guid. Pap. ha eflé Confeiller au Parlement de Grenoble , cefte forme ha
eftéfoyuie,commeilditinqua.it.ccxcvj. : "

Treleïïianique
CT faUidie fe

I I.
Lon ne fait point de doute, que for les legatz in piamcaufâm la quarte

v . falcidic

"V
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j De legatz, Liure XX. 1*S

fleurs ont fait doute |£ '*^^ pIuS

a fàuoir qu elle peut: ^ ^^.^ fauojr Bart< in LMarcellus.verficvlti.ff.ad Trebell.

S1 BaSTn Lid quod pauperibus. C de epifcop. & cleric.Etainfi fut iugé par arrefl de
Grcnoble,alIegué fans date par Guid.Pap.qua.ft.clxxxvii). ' . - -

' vecenematiereyhaplufiursarre^autikreves^
commodément colloquer en ce filtre , comme tenansplus de U matière de fubslttuttons»
quefirnplementdes quartes &> ditlralïtons, . '

D E L E G, AT Z.

Tiltre jr

N légataire peut de fon autorité foy faifir du légat , pour- Légataire quod

ueu qu'il foit affuré de deux chofes. La première , que le teftateur fefeutfaifir de

l'ayt par teftament ainfi expreflèment ordonné , ôe donné licence fiJmefmt'
de s'en fàifir,per l.Titia cum teftamento.§.Lucius Titius.tf.de lega.
ij. La féconde, fi }e teftateur eftoit ioufflant lors delà mort: car s'il : - . ^

iriy^y^^wog-^in^! ne l'eftoit pas, ou bien qu'il le fuft, mais au nom d'un autre, le lega- -, '. ,
taire ne peut s'en fâifîr,contre l'oppofition du riers.Lquamuis,§.j.rf.deacquir.pqffef \. . 1»

Tout ce que deflus fut iugé par arreft de Grenoble, en»L'an' 1 46 1 . en vuidant le pro» _ *\ '*

ces de la Rochechioard entre les frerës Allemans. -.i j .

-..r
v-D-É i LE'GfÂT^V'CH Û ITA BLES,

ÀVMOSNES, ET FONDATIONS.- -»

Tiltre 6\

-».»j t. u&

" ST -SArçeft premier?. , s ]

ÉlEJiiô:lânuier M49- futhigépar arreft^de Paris, en la gràtid'fChfambrc,
M quèïe*àtz charitables délaiïfez par teftament; auquely ha prétention de

pofth*ume,bu de filz,font deuz :c6tre l'opinion de Bart.in i.j.C.de facro-
fanft eèclêfÔC felonfbpïîiion de plufieurs Dodteurs qui reprouuet 1 opi-

rtole:.plâidantBoilepdurieslegataires,ôei4augotpourleshermers. *

I I .1 V
c. v r l A maxime tenue en draitjque legatz faitz inpiâm caufam par teftamens

irritez par faute de folennité font deuz , ha efté iugépat arreft de Bourdeaux, le i.
Octobre 1 , *o. qu'unlegat fait detaibmme de cent liptesa vne poure fille pour foy
marier eftoit in piam caufam,per.tr^ .'

Leçatz,pitoya¬
bles fint deuz,

de teftament
non talable.

riîbn de Bartole

I I IJ
3t-Db» cAi. d m Ai^'Armigriacl Euefque de Paris , par teftament fait vne fon-
dàrion de certain dibrnferuice,qu'iLdefîgne ert l'eglife Noftredame de Paris t ôcpour
cefte caufedômre Quarante Iiures de rente à ladite egUfefqu'il afligne fur le port de
Conflans , qu'il ditlauoir acquis exprès pour employerJfe. ôc lequel port eft de telle

Légat fait i
t ne pourefiBe,
efipitoyable. S

Fente donnée

à feglife à Ut-

charge de di-
uinferuice doit
eftre amortie
aux defiens de

(héritier.
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Octobre 1 , *o. qu'unlegat fait detaibmme de cent liptesa vne poure fille pour foy
marier eftoit in piam caufam,per.tr^ .'
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I I IJ
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charge de di-
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aux defiens de
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fiô 6 De legatz charitables.&c Liure XX.
valeur.Apres fa mort le Chapitre fait demande es heritiers,qu'ilz ayent à faire amor¬
tir ledit port,autrement qu'ilz foient condannez à leurs dommages, ôc intereflz : car
ores que le teftateur n'ayt rien dit dudit amortiflement , fi eft ce qu'il ha chargé le
Chapitre de certaines diftributions venans droit à ladite fomme de quarante Iiures:
& puis que par la couftume générale de France , l'eglife ne peut tenir rente ny im¬
meuble fans eftre amorti , ôc que pour l'amorttflement il faut financer au Roy , ou
Seigneur direct , de la moitié , tiers , ou quart, fans les fraiz , fi cela tomboit fur ledit
Chapitre, l'intention du defunct demeurerait fruflree,ôe ne pourrait eftre obferuee:
car il n'y auroit de relie pour le faire. Par ainfi font tenuz lefditz héritiers de faire les
pourfuites , 6e fraiz dudit ambrtiflèment , ôc de l'obtenir , vt obferuetur voluntas te-

^ ftatoris. Lfi ita fcriptum.ff.de Iib. Se pofthum. Les héritiers difàns au contraire , pour
autant qu'ilz n'eftoient de ce nommément chargez j ôe que Amplement ledit pott
leur eftoit laifle , qu'ilz ont depuis accepté cum honore ÔC onere , ÔC que, peut eftre,
le Roy,ou autre Seigneur direct, ne voudroit ottroyer tel amortiflement. A quoy le
Chapitre difoit, qu'à faute de le pouuoir amortir, c'eft aflèz de payer l'eflimation : ÔC

offraient en Ce fàifànt de pourfuyure ledit amortiflement. Telle ou pareille queftion
fut contre les héritiers iugee par arreft des grans iours de Troye en Champaigne,

* pour les religieux de Clereuaux,contre vn nommé Robille. *

I I II.
Fente dimU L e -c o m t e de Foreftz donne, en fondant l'eglife collégiale deNoftredame

meepar temps de Montbrifon , fix vingtz Iiures de rente for Ja leide dudit lieu. Par focceflîon de
doit eftre par- temps elle fe treuue diminuée pour moitié ôe plus. Hz demandent qu'on leur parfa-
faitekleglife. gg |c défaut que le temps ha àmené,comme eft raifbnnable,ainfi quetiennent Ioari.

Fab. ôc Cyn. in I. fi quis argentum. in princ. C dé donat. ôc le tèx. in 1. Lucius Ti-
tius.ff.de alimen.ôc ciba. leg, Et pour vn pareil cas dju fondateur du Conuent des Sa-
lettes de dix Iiures de rente fur le four de la Tour du Pin remis à cinq liurès de reue¬
nu, fut dit par arreft de Grenoble , du 7. Iuillet 1459. que ladite rente de dix Iiures
feroit parfaite." - - > . 5 * I .?"*""'. \-

De mefmes. S île revenv laifle pour caufe fàuorable , comme de feruice diuin , eft
perdu , pour la perte de la chofe ou il eft aflîgné , if efl raifonnable de le remettre ail-
leurs.Et ainfi fut iugé en Parlement entre les iugemeris,çonfèilz,ôe arreftz depefchez

1 V ' à Paris 411 Parlement de Pentecoufte en fan 1280. pour le PrefhVde Croiflîac , qui
. ./ auoit droit de prendre à caufe de fà chapellenie.deux muiz de bled for les moulins

v k de Charahton , chargez de ce par le Comte de grand Pré , ôc qui fe trouuoiënt de-
£lruitz.Et pour lequel fut dit,que lon lui fourniroit ailleurs lefditz deux muiz, chacun
an, ou dix Iiures. ' J

VI. ' -ï
^cumifii dif- Si vn condanné à faire àumofhe à fa maniéré accouftumee , ha fait contredit,'
ftnfeefarCim ou ha efté trouue en fufpition de faute , doit eftrtfordonné , que ladite aumofhe foie
ntijfaires. diftribuee parautres que lui . Si que fes fermiers : Comme fut iugé par arreft de Thôi

lofe es grans iours du Puy,le ï 1 .Septembre ï 5 '48.^ " ;'Jf ,! . 7 .

V I I.I 1 ;
legatz, faitz.} Svr I.A requefte prefentèe 5 la Court de Parlementa Paris ,* par les feruiteurs

fermteurs fint de feu maiftre Loys Pomièr clerc du Greffe de ladite Court, teridanrà ce,que les la»
fitijables. à eux faitz par ledit defunct leuç maiftre en fon teftament leur fuflent deliurez. Les

s héritiers ab' inteftat debatoieht yqu'flz n'eftpient confeffez encores héritiers, ôc que
' parles
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7 De légitime, &c. LiuréXX. fir.
1 s mains des héritiers telle deliurance fe doit faire par la cbuflunie de PârisiTum, * "v\

& fecundb que le teftament n'eftoit authentiq, côme paffé pat deuant notaire Apo- -\« -

ft lia 6e partant non fobiet à prouifion. Monfieur Marillac pour le Roydifoit, que 'r

' 1 laiz eftoient faitz pietatis intuitu aux feruiteurs , confequemment pitoyables-, .Se

A ias caufas,in quibus fola iurifgentium folennitas fufficit : vt not.in Lj.C.'de facro-
f et ecclef ÔC per glo.in Lfi quis Titio. ff.de legatis ij. Et outre ce, que lon pouuoit
ffîenir tel teftament eflre bon Se authentfq pafle par deuant le notaire du chapitre
dTparis, dont il eftoit Chanoine, Si deuant deux tefmoins. : ÔC, que ledit notaire fun- .** \«ys
eitur vice du Vicaire général , qui fùffit paria couftume de Paris. La Courtpar pro- '- > «" ; "*

uifîon ordonna que l'exécuteur ou autre faifî des biens du defunct ferait tenu deUV * X ' "'
urer lefHitz laiz aufditz feruiteurs, en baillaht par eux telle caution j qu'ilz pourront
bailler, le 9»Dccembre fan 1544- . -- .- - - -i .""

Vv

V I I I. ,.:12'ji.

V N t e s t à ï E v r __ auoit donné fes biens es poures de fà parroiflè, pour leur, tentes forent
eftre diflribuez apres le refîe executif yne poure vefue fa nièce baille requefte pour, du defunctfont

en auoir fà part , encore? qu'elle ne foit de laparroiffe, L'exécuteur y contredit. Par» Prelerex-'

fèntence lui font adiugez quatre vingtz Iiures, ôc en Parlement quarante , à la charge.
de prier Dieu pour le defunct , après auoir prins le ferment de fit poureté le 1 1, Dé¬
cembre i 5 4 j . C'eft la matière de la glof. in.cap.ij.de fepult. ôc in cnon fàtis. ôc ceft
probanda, lxxxv_i.difl.6e Bald-in Lj. Çde fàçrof.eccLin lect. -. . ; j -.. '

IX. .^ <.ï

. Ores qxe les exécuteurs téftamentàires n'ayent puiflànce es immeubles du Fxeeu, teftam.

defunct, fi efl ce, que la fàueur de legatz pitoyables ha fouuent meu la Court de per- «uand peuuét

mettre efditz exécuteurs de vendre lefditz immeubles 4. faute des meubles pourfà- 'Jcdreimmeu-

tisfaire efditz laiz : Se mefmes par yn arreft donné à Paris le z î.Iuin i s i <r. . '*

*^-^*** I ' > 11 t I '

D E LE GIT I M E, ET S V] P-
PLEMENT D'ICELL'E

--.:. ...""*'"J;. ^Tiltre^z
>remier."

[Vcvns osi' tenu que le filz ha droit de légitime es biens dû Légitime quod
pere viuant.arg.Lin ius. ff.de liber.ôepofth. La vérité eft que non, &. peut eftrepre-
que iufques à ce quelé pere foit mort , le filz n'a droit aucun dé legi- te"due.

\ rime es biens de fondit pere , qui les peut/ librement aliéner s 8c for
ceux qui relient , ôe qu'il ha lôrs de fà mort, fe prend la légitime. Lij.
ff.fi quis à pâtre îuer.man. facitglof in Liij.'ibi, fed refporideô. Cde

iur.ÔC fad.ignor. Et y ha rexte expres,in I.j.§.fi impuberi. ff.de collàt.bonT Et ainfi fut *

iugé par plufieurs arreftz de Grenoble , du temps de Guid. Pap.

" - ;. i i- . ;:.. .

- T o v t ainsi que par les afeendans eft deuë légitime es defcendans , auffi eft zwtme d»*
efl deuë légitime aux afeendans es biens des defcendans : Ôe peuuent autant l'un que Rendons»

l'autre pourfuyure,ôc obtenir fopplement de légitime. Lomnimodo.iuncta glo.perfo- ?

«a.ibi, vel die parentibus. C.de inoflictefta. ny auflî eft fobiette à charge la légitime
de l'un plus que de l'autre, glo. in L quoniam in prioribus.eod.tit. foper verb. de fan-' Dinritcffm it
aionibus. Mais fî ce vient au cas'de fîdeicommis , ôe fubftitution, ôe que 1 attendant ^i{ime ^
vueille diittaire fa légitime . for icelie font précomptez les fruitz que ledit' afcendattt tendant greui
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f\fr 7 De légitime', 8cc. Liure XX.
Çtfaitfiuctilut héritier, 8e"grcué,ha prins en l'heredite. per text.in l.Papinianus.§.fi conditioni. ffde
eomputatis. jnofHc. teftam. 6c de la générale difpofition dudit §. font feulement exceptez les pro¬

pres enfans : comme dit Bartân Lfancimus.Ceod.in ij.qù»eft. Tout ainfi que deflus,
fut iugépar arreft de Grenoble, en l'an 1460. . - - "'

Il I.
supplément de - Combien qj)vke légitime defïlz , ou fille, lui foit deuë en fondz, ÔCcorps*
légitime r»m- héréditaires. Lfancimus. §.repletionem.Cdeinoffïc.teftam. ce néanmoins fi le pê-
rntnt do»eftre rc ^ teftamcnt \'a taxée en deniers , Se que le filz ; ou fille,ne s'en contentent l ilz ne
tuh*d eme" peuuentagir pour le fopplement, qu'en deniers : car ce fopplement eftant acceffoire» .

' doit eftre reigle comme fon principal , qui eft par le pere réduit en deniers. 1. cùm
principali. ffde reg.iur. Et pour cefte opinipn y ha rexte in Lfi non mortis. in princ.
ff.de inofne.teftam.ibi,aut fi minus habueritsquod deeft.boni viri atbitratu repleatur.
Ainfi fut iugé pat atreft de Grenoble , en fan 1460, Toutefois plufieurs font diftin-

vr _ , \ ction,qui eft de grand' àpparence,ÔC fort conforme à la dtfpoGtiÔ du droit commun:
v ' . , c'eft que filé filz agit au fopplement , difànt fàdite légitime n eftre competammenc

" taxée par le perc^cemô^y^/f-wwfjptèfoppofe acceptation du forplus, ôe eft vray
acceflbire au principal de la taxe dupere.ÔC lors ceft arreft procède par le texte.fi non
mortis.Mais auflî fi lé filz ne veut vfer de ce moùjuppkment* Se entièrement répudie
le légat yenant à la demandé de fa légitime en corps héréditaires , en ce cas l'héritierJ

ne peut s'aider de ladite taxe en deniers : car le pere n'a peu greucr fon filz en ce , Se

veu que de ladite légitime il eft debteur de fon filz en fondz,ôe fobftance héréditaire, l
il ne peut payer contre le gré de fon créancier l'un pour l'autre. C'eft l'opinion de

. Bald.ôcla plus part de tous,in dicto §.repletjionem, ' ,','

: . : 'r II II .'l
'supplément de 4 y c vk s c|_h_t '_ tenu que fopplement de légitime fe peut demander ôe pren-
legitimtfefait dre fur les légataires rcomme fur l'héritier , Se notamment légataires de pièces , ÔC

far Héritier, corps héréditaires^, 8e non de quantité. ârg.Llinéam Margarttarum. ff àd leg. Falcid.
Ce ha eflé l'opinion deJJart.ih Lin quartam. ff.ad legem Falcid.per Lfi ex patron is.in
prinç.ÔC Lfi libettûs fob conditione.§.ij.de bon.liber.ôe d'autres in Authent-presbyte-
ros.ante finèm.Cde fàcrofànct.ecclefôe in l.omnimodo.C.de inoflîc.teftam. Autres
ont tenu le contraire, ôc mefmes Bartole in rubr. ff. de rer.diuif quod tantùtn contra
haeredem petitur,tam légitima quàm fopplcmentum légitima.. Autres ont tenu, que

. fi l'héritier ha de rèfte, les légitimes payées, aflèz fans parler de la falctdie, il doit fup^
plir les légitimes : autrement les légataires y doiuent contribuer pro rata. Ce fia efté
fopinion d'Alexand.in dicta Lin quartam.Guid.Pap.confil.cciij.num. 1 i.baille exem¬
ple d'un pere, qui ayant légué à vn fien filz la moitié de fes biens, par mefme tefta¬
ment fait l'eglife fon héritière vniuerfelle , ôc dit que l'eglife eft tenue à toutes char¬
ges. Et félon l'opinion dernière fut iugé par arreft de Bourdeaux,allegué par mon¬
iteur Boïer premier Prefident en la decifcxlv. parte j,

' ""v7	 r
tegitimtt ne F v t 1 v g e' par arreft,entre le Roy Charles le Grand d'une part , ôe Aimé Duc

fef'rennenifir de Sauoye d'autre part, entre lefquelz eftoit queftion de diflraire ôe prendre vne Je-

Foyaumes, du gitime fur le Comté de Valentinois, que for Royaumes, Duçhez,Marquifatz,Com-
chez^Marqut- tcz t & autres dignitez principales , ne fe prennent légitimes, Ledit arrefl eft allégué s

fit^,euç»m- fans date par Guid. Pap.qua*a,cccclxxvj,6e en telles chofes l'aifné fuccede pour le
^f* tout, s'il n'y ha couftume aucontraire : comme dit Bald. in cimperialem, §.pra.terea

ducatus. de proh.feud.aliénât, per Frédéric, ôc autanr en dit la glo. in c.fi tmedcs.de,.
teflam.ôc pour le pareil vaut le texte in cin maioribus.de pr$b.

------ 	 - VI.

f\fr 7 De légitime', 8cc. Liure XX.
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: . : 'r II II .'l
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7 De légitimeA&c. Liure X X. fig

VI.
Le f i l z , qui fuyuant le teftamét du pere prend ôe reçoit des mains de l'héritier supplément de

vniuerfel vne fomme certaine , qui lui hà efté laiflèe pat le pere en teftament pour fa lej^ye^f\
légitime , fans proteftcr de pouuoir demander fopplement , ne fe fait preiudice à la {eJtimde ce

pourfuite dudit fopplement. Ce ha eflé l'opinion de Bald.in Lfi quando. §. generali- que u ptre h*
tér.circa princ.verfquserp,pater reliquit. Cde inoff. teftam.per Lquoniam in priori- taxé.

bus. Cillo tit.ôC §.ca.terùm. vt cùm de appelLcognofc Et ainfî fut iugé par arreft de
Grenoble, du 4. Décembre 1455. entre Pierre Fontaine citoyen de Grenoble de¬
mandeur d'une part, ôe maiftre Cathalin Chanterel,Secretaire du Dauphiné défen¬
deur d'autre part. Aucuns ont tenu le contraire in l.fi quando. C.de reuocdbnat. * ._ ^

V II.
Le fil2 de famille marié ÔC*appàrie,ÔCquiTiâqutttéàu_përeàùec ferment, Filz, oyatquit-

ne laifle pour cela de faire nombre des enfàns , pour la computattori des légitimes, *' f*u »«m^re

ores qu'il n'y foit receu, ôe que fà part foit à l'héritier, ôe doit eftre nommé ôe honno- f,tlir ea,npte

té en teftament.Ce ha efté l'opinion.de Petr.Iacob.in tit.de cond.ex leg.omnimodo. pt^ eftre prê¬

ts, tefla. cumulata. qua.ft.fed quid erit fî filius.Et combien que plufieuts ayent tenu le terit.
contraire , ce néanmoins ladite opinion ha efté réputée la plus fàine , ôe félon icelie
ha efté iugé par deux arreftz de Grenoble alléguez par Guid.Pap. qua.ft.ccxcj.

V I I I. \ , ...

leur.

Légitime' eft charge héréditaire i ôc fe doit le fîlz demandant fa légitimé Legit.fi prend
dreflèr contre l'heritiere,auant que de conuenir le tiers poflèffeur. A ce propoz Mar- far l'héritier et
ccllin Gardon de Moniflrol en Vellay>ayant plufieurs cnfans,fàit fon héritier vniuer- fibftdiairemet

fel Pun d'eux. Autre defditz enfans nourri aux champs Se reuenu treuue fon peré nX.X" '

mort , ôe fon freré héritier diflîpateur de biens , qui auôit prèiqlie tour1 vendu. If le
fait appeller, Se "auffi les àchapteurs des biens herediraires, à fin d'aiiqir for lefditz
biens fà légitimé, pour laquelle il ne fe contente point de ce, que fon pere lui ha taxé
& ordonné en argent par teftament. Ilhâ iugement , par lequel fâ légitime lui eft
adiugee en corps hereditaires.Quand il veut exécuter foniugementiil s'addreflè au¬
tant aux tiers àchapteurs comme à l'héritier. L'un defditz àchapteurs nommé Clau¬
de Tortôn s'oppofe. Il eft débouté, 6e n'eft ouy. Il appelle. Par arreft de Tholofe du
1 6. iour de Mars l'an 155c. l'appellation mife au néant , eft dit , que l'exécution fera
commencée ôe continuée for les biens tenuz par l'heritiet ^ôc à faute d'iceux, 6e au
cas, qu'ilz ne foflîroient, feroit ladite exécution faite forces biens aliénez par l'héri¬
tier apres le deces du pere : ôe fans defpens. C'eft la matière, prairee par noz Docteurs
in Lin quartam.ff.ad legem Falcidiam. - . . î , 3<- f

I X.
T > ;

« H a este' arrefté au procès de Damoifelle Yfàbeau Boyen , mère de feu la-. Legitimepour-

ques Guitard demandeur en nouuelleté , çontre'Damoifelle Anne de l'Eftrange, fayuiepoffiffoi^

vefue dudit fou Guitard defèndereflé audit cas de fàifîne.ôc nouuelleté,au rapport de rement.

monfieur le Cirier >»,à la prononciation de Pafques 15 4 9. .1 x. Auril précèdent , qui
eflie 13, Auril * 1.548. auanr Pafques, que l'héritier en fà légitime eft fàifî , Se peut Fidàcommif.

former complaintcfoit, pour fà légitime pu fopplement d'icelle, encor qu'il y euft vn fitr'"c"* 4*
héritier vniuerfel inftitué : ôc fot trouùé que le femblabléauoit efté iugé in fideicom- tWU0"*'
miflàrio. Le cas dudit procès de monfieur le Cirier efloit,qu'un teftateur auoit légué
àiàmere vingt Iiures , à fes flurs cinq fojz , ôc à fon frère quarante Iiures :-ôe du for¬
plus auoit difpofé ôe inftitué fon héritière fa femme. La mère demandoit fa légitime,
ôe pdurce formoit complainte, difànt eflre fàifie, Se auoir continué la poflèflîon du

. " "J "" -' " xx 2. defunct
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8 Defepultures> Liure XX,
defundt en ce droit à elle appartenant en la légitime. Difoit la femme qu'elle eftoit
héritière vniuerfelle : qu'il y auoit vingt Iiures à la mère, qu'elle lui offrait , Se que s'il
y en falloit plus auant, deuoit agir ad fupplementum , qui n'eftoit qu'une action; Par
fentence la mère auoit efté declairee non receuable en fa complainte: 8c néanmoins
par arreft fut dit qu'elle eftoit bien receuable , ôe la recreance adiugee à la merc. Ceft
arrefl eft notable , ôe y ha du motif procédant du teftament odieux du defunct , qui
pra-tulerat extraneum matri , ôe.ftatrîbus. pium igitur fuit id non fequi. Valere le
Grand , au tiltre des teftamens irritez , fait récit d'un pareil iugement prononcé par
C Calph. Pifo , Preuoft ordinaire de Rome j for le teftament de l'un des enfans de
Terence , qui eftoient huit , ôe lequel enfant auoit exheredé fon pere Se fes frères,"
pour laiflèr. fon bien à vh eftranger ; dont le pere fit querelle » Se remonftrant com¬
ment il auoit chèrement nourri fondit filz , 6c efloit chargé de fept autres , obtint re-
cifîon dudit teftament , 8e fut maintenu en fhérédité. ,

'.Auorice don-
noblefurlesfe-
pultures,

s -a /

De mefmes,

DE SE P V L T V IX E S.

Tiltre 8

Arreft prentier.

A r c y deuant fe treuue qu'il y ha eu temps fî corrompu d'aua-
rice des gens d'eglife,*que fepultures ont efté réfutées en terre fàinte
à Chreftiens-decedcz ab inteftat, d'autant qu'ilz n'auoient rien lé¬

gué ny laifle à l'eglife : 6c pour tout remède que lon pouuoit auoir
des Supérieurs d'eglife,eftoit autre plus grand' corruption , à fàuoiri,
de prendre Se leuer cômiflion de l'Oflîciàl addreflànt à vn Preftre,,

. ou à autre , pour faire teftament audit defunct., ôe lui fopplir ce ou lon le difoit auoir
défailli: Se ledit Commiflàire faifbit fon procès yerbal,6e par icelui difoit,qu'en vertu
de ladite commiflion, , ôe apres eftre aduerti de la faculté du bien du defunct, il faifbit
pour lui ôe à^bq pora teftament + Se en ce faifant dqnnoit à l'eglife tant, à tel tant :.ôç

ainfi tel teflamept depèfchéje corps eftoitmis en terre fàinte. Ce que fut damné Si
reprouue paç arreft de Paris, en l'an i j 8 8. comme récite monfieur de Luc, . .

< L I, > s

, % > t - x

Ledit Seigneurde Lue en fès arreftz faifant mention d'un qui fut donne Ie>

premier iour de Mars ,f an i,A o i* par lequel fut dit que les Curez ne pouuoient de-j
nier }a fepulture ôc obfeques à vn trepafle inteftat, s'il n'y auoit autre occafion , que
de ce qu'il eftoit mort inteftat , fait rapport des-aages , ôe temps $ à fàuoirkdu noftrei
qu'il dit eftre proprement fangeux, Se du paffé, qu'il dit terreux : pource que les Pre¬

ftres du temps paffé n'eftoient fans auarice , Se qu'auiourdhui lon la voit fi grande,
qu'il eft fort neceflàire de reprendre tel arreft*: ôe'butreplus , à ce propoz , il recite,
qu'il n'y ha pas long tenips, qu'un eftant en extremité ,6e for le poinct de? mourir,
apres l'apparat Chreftien receu du précieux corps de noftre Rédempteur, fut'preflc

1 par vn Preftre qui le vifitoit. , de faire teftament i ÔC lors mefme retiré de ce faire paf
vn fien ami, qui Congooiffoitfà poureté, 6e qui auoit couftume de le fecourir en fes
neceflîté.» -, iufques à lui àyder à viûte ,!en remonftrant au Preftre , qu'il lui fembloit
que celui auoitaflèz telle j qui auoit félon fon pouuoir fait toutes chofes qui poùi
uoient eftre faites par l'homme preft à rendre nette fà confcience.ôe que fouz ce di-*

uin repas 5 Se la fortification prinfe dïcelui , pour endurer le confiict fpiritùel , auoit
recommandé fon ame à Pieu , fon corps à l'eglife de Noftredame , fa mémoire , ôcla
charge de fes enfans à fà femme! finon qu'il y euft quelque chofe de refte qu'il vou-
luft ordonne? éftré fait âpresià mbis £ ce que tousfes aflîftans,trouuerent bon. Et e»
« s.. J> ' ' ». , . ce
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« s.. J> ' ' ». , . ce
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ce poinct s'en alla l'homme fans faire teftament. Les Preftres font appeliez pour v
nir à la conduite du corps en terre. Hz s'enquicrent s'il auoit fait teftament. On le
fitentendre ce qu'en eftoit. Ce entendu . l'un die, que lui monflrant teftament , à
tout le moins en fourniflànt la finance , il vaquera à ceft enterrement, ôc non autre¬
ment : finon que l'Euefque , ou fon Vicaire , de ce aduertiz , le permettent ou com¬
mandent. L'autre, apres auoir feeu les propoz tenuz contre la follicitatjon défaire
teftament , fe prend à detefler le perfonnage qui auoit tenu tel propoz , Se aduerti le
malade ne faire teftament , difànt apertement que tel diuertiffement procédait d'un
hererique'_ôe mal fentant de la Foy.Çe que lors vint à fa congnoiffance : ôe pour faire
en ce l'office de Chreflien, ôe ami t fit à fes defpens faire l'enterrement , ôe obfeques.
Et ce fait , fe dreffa au.Vicaire .. en prefence des autres PreWs , efquelz il prefidoit
tant en honneur comme en auarice.fouzpareilz propozfll eft donq befoin quq cha¬
cun s'accommpdeaînfî à voz fecretes afflictions , ÔC que fi iuflement lon ne mefure
fes actes félon vpfire co.nuoitife,lon fera mefchant,ôe heretique.Eft ce pas vrayrefta-
ment Chreflien cequ'q ce poure homme ha fait? Noftre Rédempteur Iefochrifl. lors
qu'il ha conuerfé eçce monde , qu'a il commandé dauantage for ce poinct . quel te-
'flament ha il fait pour nous donner excropIe,finon de recommander à fà fàcree mère
fbn difciple,8e à fon difciple fà mere?Çe pourq homme ha/ait pareille recommanda¬
tion de fà memoire,ÔC»defès enfàns à fà .femme : qui tous permettra de contraindre
gensàvne chofe qui doit venir de fîmple. ôe de libère yolonté?Tobie,ÔC les autres qui
font trouuez recommandables de ce poinct de Charité,ont flz tenu cefte forme à en¬
terrer les mortz ? dites moy , les enfayuezyous ? vous (dis-jç) quç ie congnois ôe fay
la coutume, qui eft , que fî vous doutez de la puiflànce ou poureté d'aucun qu'il faut
mettre en terre,for ce doute iamais vouz ne ferez vn pas", que premier vous ne foyez
affurez,que par quefte , ou autrement lon ha leué l'argent, pour contenter voftre cu¬
pidité ôe, auarice, I/excufe de ce Vicaire fut feule, que s'il? le fàiibient autrement \ ilz
eftoient iqcontinent mis en procès par deuant leur. Oin^aL Laquelle puïe.aJediç
perfqnnage foyuant fon propoz : O quelz Pafteurs,ditfl,des.brebi§ Chrétiennes \ efl;
cefon^jouefçqrcher'eft .>- < ,

Luc,,qui dit auçk efté prefent à telz propOz* yvJ yl3,,- . " ;j >c.j- *, *v * *"

-i^'j » i 'r ' up r, . < !J.H » '. '...-.;.. ^ :'"'' ' "' \ -. ,- ,

uj»i r' ..:_tb .:»., «J. -ll. ^1.-' ,J . - '>r 'i-'ltjï !' . « 3 - -- . f *t....
-*' j-. ,(. i, u . .f *.'!.». i ,/..»>' -r * .-"^nr. . '.i... ., .t
.»£lj r Ait,' fuite du propoz mefînexôe dit,que Dieu permit ,après, .qu'il aduint De mefmes.

quq maiftre Philibert Çqet,hpmmç de fàuoir, maiftre desj&equeiles de la Roync,*ôe
Aduocat en Parlement^, auec grande obferuance ôç religion , âpres, auoir fait toutes
chofe?.4'pflicede. Chreflien mourut fànsfaire teftament ..ÔCLque fon Cnréleimit en.
terre., preuoyant toutefois , qu'il en feroit tourmenté;,* caril n'auoit. point congé de
l'£ue%ie,ny receufa'fipance àccfté^rSpudain iffutcitç^iÔCaccufé comme.s'ifeuft
pifle-au.cjmetierestM.efl;cur»l les gens <lu,.Roy de ce aduerrizijpouç la vindicte de. cefte.» "
indignitéjôe. conflderans la louengé du defonét, fe declairentappellans du décret Sy-
npa*al fait depuis deuxpur trois cens ans.en-çà, fouzIpinbre duquel les PrelatteOtre>
teîipjent couu&tcmgpt leur auarice : Jturjequél appel l'Euefque ne voulut fe joindre,
qijeparcpntfainte.ï.Cerieanmoinstui puï, par arreft donné fur lechamp.Ie ï J-iour
deluin i 5;çzifutlç4i.4ecret-5ynpdal.reprouué>-8f'aboIi,npnobftantla reuerence
de fon antiquité], Uff^'t\Y-PP& en* içejuj aucunement apparence de religion, "Car au
dedens lon le trouua foperftitieux , Se auflî que lon l'auoit practiqué feulement pour
tirer argent. Par là on congnoift combien font preiudiciables conflitutiôns faites à

fin de deniers, Se quelle difficulté il y ha de les reftraindre. Cefte matière fe traite par
les Çânonifles inc.Lôçin c.ftaternitâterrule fepultw r^dX j a» <- - *. " . i
«t> 3.133.. ^. i. L *..; - _ . Ta'V ^ 'i'r^r':'"-- ".'--<' ' "' , ^

3 uoq,.i, i, \ J ILI. "'"'''--/ «' ' - ^*-
3». .f.o..». i ___- . Vj . r ' ? *-' r>-i. " \ -A -, ïV.itir:* r .'-,.< Sépulture des
.? L-jp]3 Kl cve,v,r du droit commun fur la fepulturcrdçs corps de ceux qui (ont t9fjs exécutez,
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*l%% 8 Defepultures; ^ Liure X^X.r
tr expofez. ou condannez , Se exécutez à la mort . ha eftérémife par les Empereurs , tellement que!
fiectacU comr COntre icelie l'Empereur Oôlauius Çefar ner fît iamais refuz de telle fepulture aux
**** parens ôe amis qui lui en firent requefte f cofnme lui mefme ha attefté es Comment

raires, par lefquelz il ha difeouru partie de fàvie.ainfi que dit Vlpienl'auoir lèu in'i.j.
ff. de cadau. punitor. Autres Empereurs apres lui , ôe mefmes Dioctétien , ôe Maxi-

. mien,ont indifféremment permis , fans leur en parier ny faire requefte-'telle feptfltu-
re.Lobnoxios.C.de relig. ôe fomptib. fon. Depuis lon ha commencé de s'en retirer,'
6e venir au premier droit, à fàuoir , de fairédu tout illicite fd'oitët telz corps , fbienç;
entiers ou mis en pièces , du commun fpéctâele , Siles mettrécri terre fàinte , fàhs lé'

demander ôe obtenir , ÔC que des condannez, ôe exécutez ppUr1 crime de lefe màièfle
cela ne fe deuoit demander, ny ottroyér. 4ictâ 1. j! §'. hodie. Màfs la difficulté lia efter ;

de qui on le doit obtenir. Aucuns tiènnerifc que du Prince. 1,'fi quisln irifùlam. ïb'fi1

nec licet eum inde transferre ', Se fépelifé (nconfolto principe, illo rit. ff. Autres cfiént*
que c'eft au luge \ qui ha'iugé-ycomme'fut fait du précieux cbr|Js~ de noftre RêtfeTm-'
pteur Iefochrift âpres fon fupplicé fôufterten croix , duquel le "corps futderriah'dp1
pour la fepulture à Pilate, qui ÎWroyal* A ceft exemple Accurfe en la glo.j. dé-làdP
te première loy tient cefte opinion. La Court de Parlement à Paris , apres ce"qùp*
maiftre Iehan des Maretz Aduocat du Roy audit Parlement l'homme de g'ra'hd fa-*
uoir,ôe éloquence, conuaincu de crime de lefe maiefté, fut iugétJc exécuté à la tûSûV
ottroya par fbn atreft3â"-i r. May 1 4 à 6. congé aux parens de prendre,6e amaïferté».
parties de- fon corps', Si les enterrera la chapelle de fàinte Catherine à paris ', que fer
defuhc>auoit fondee,8e fait baftir,foyuàntîa loy dernière audit" tiltre. : *~i ' 4 JVi1v*

\S ' q" O ». ' ."' ^ ' » ''"C ' >\ - . 'r , '»." ^ ,».., ' *. ',33 X.'

- ' ,_ jj '>\7[> 1*....»» -»''-; »... r ^ >»> " 1< .1 i j i.iîj».'-ii
. ;:... /ji.»»q..:\.I/.J ». -. .f. r''i n -* , t'A~.p~ j- \ tso.'IRï

légat fait afi - V N T E s t a't E v ik -par fbn teftament ha eflu fà fepulture1 en l'eglife' côllegïà^î
forroifiè en con le de fàint Iehan',' au lieù:ô.bn£i\ eft3Ôc?à laquelléil' fait plufietfiflegàtz. 'II aduiérit q'ué^
tempLtien de pout quelque procès <ju'.l p&utfoit à Bourc.éauxîi'l tombe mâliJè.ôe hièurt audit" lièu.l

fepulture.qudd £h prefence de* quatre fèfmôïhPîl âuôit dédairevouloir efttè enferré au' Corfué-it^
mJUu't **û ^eS Auguftins ^e Bourdeaux : ce que fut fait ?l&*éfmoin$ fommàiremént!ouï&.< H-e'1

testateur' eft $Yn&c du Conuent demande à l'héritier les mefmes legatz qui eftoient faitz à l'egli-
mort et >»/« fo de fàint Iehan. Il fe défend de deux poinetzj^ Prâiib ,%jue telle élection de fepultu-i
titre.enterré, te deuant tefmoins ne preiudice à celle qui eft au teftament. Secundo, que depuis le-

.».<^ .». dit tkfatâè'ijtëtfmoïVQhàIngè'àe fiarroiteW^eMbm^ conièàu-

ce-' n'eftoit qtfea^teîmpusf^^ fur'cefàit'y ha'diuèrfes'opi^
nions^Là|)lUsTalnè^fta^Pafru»rdé Anchàt.iti'c.ij.!de fépulfci'qùt efiVque fi la mutai

; parts, Iors^leS légat
parroiflèbu il eft mort rSeenterre: car'il faut auoir efgard auxemps de la mort/atjg'.M
plene.ff.deMib.8C pPfth.Ôe^kdam.fT.de tfît.vinp;ôc ole.leg-Qïiant à la preuuéUeî.?
fopulturefaîtéà Boufdeàtîb.fé.ie éftdiVfouftëriUe:pat l'opinion- de Guid.Pap.q.ccédc^
xliiij.Par arreft dé Bdurâtî-fffx^bnné lea.deIuin 1 5 z i.fut dééTàiref, valable la prêlp

a o») i
L30.3ÎLc:tf;-,i>J.ohrrï .

F-Wun défi- P o v r la preuue d'élection de-feguln/re fuffifènt trots ou quatretefmoins fingu4
pukure com- liers,dont l'un dit,qu'au defunct il ha ouïdire en. tel lieu^qu'il vouloit eflre enterré en

, tnentfepreuue teijecglife : 8c l'autre autant,en vn autre lieu, &auèeiour : vn tiers ainfi diuers, pour
%k¥k?."X- les lieux, ÔC temps : 8c le quart idemjpourûeu qu'ilz%'accordent de ladite election.Et
' '^'" < ' âinfi fut iugé par arrefl dé Grenoble, fuyuant' l'opinion de SpecuîatTin tit.de tëflib.l».

X
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a o») i
L30.3ÎLc:tf;-,i>J.ohrrï .
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9» D'exécuteurs teftamentaires; Liure XX. $1$

iam de intetrogatorijs. verfitera de tempore. ibi, in alijs autem. Ôe in tit.de inquifît.
j.j. verffed quid fi vnus. ioint la fàueur de la fepulture,Lij. C,de facrofceci.

VI I.
' Les honneurs fûnebres,que lon doit,8e que lon ha accouflumé faire es defunetz Honeursfùne-
conflituez en dignité de leur viuant , ne font deuz à leuts femmes trefpaflèes ', lors de ^r". ^'"V£
leur fepulture : comme fut declairé par arrefl de Paris du 4- Iuin , l'an 1 5 1 x . pour la JJJ^JJ££
^DUltured'unefemuied'unConfejl|eçeniaditeCouç^(^ieflnotable-Jimitationà me,^ 	 '

fa loy,femina.._ff.4eSenat.par laquelle femmes,tantdurant,le, mari3ge><§ue,du temps
-de leur viduflé,ôêiufqu£:s à, ce, quelles ne fe,font marjêeç, \ Plebeïens .Joùïffent des
j^pimfu,rs_,priuilegé,npbiçffe, Se. liberté? de leur .mari yùiant ou defunct. .-rf - - -

. 	 .;'; )\iAu. /-J ?.i»"f, 7 r\'- \.t /Jlorb, . .

DEXECVTEVRSr TESTA-
MENTAIR E.YS,

.Tiltre .9

.1 "U ..t

1 .«

r:f'fr^'A..:eft&emier}:t?:,i. '7°' ' ,' ' '*-?.
X l'e yi'EVRS reftàmêtajres, àùifit que de foy introméttre, font sxecu.teftam.

tèhuz' faire foiré inuentaire. aut'remer.tfohrdebduteVde lèurexe- dut foire m-
cution, par arreft de l'an 13 8 5. Et nptammenr,que fans ledit inuen- uenf4ire-

taire Ion ne pourrait reçoburêr ny à/oir d'eux compte ôe rcliqua, à < '

quoy ilz fpnt tenuz. L Lucius Titius. ff.de manumiff. teftam. ôe L fi
Psi^.fidua.fftïe.^ »*"**

-îaob.Lnoj m .isS .îQjsn ob.ïTîrhsTA i\'. ^..ao^ u 5 -£ Aolo^oS^m oijLïpb.O -i î ï f

**» .iGif.ar-frti.b >i .> l no j3t,.'t ?

Execvtevrs teftamentaires de drpit commun fè pouuoient payer cy de- Fxecu.testaml

liant de leurs mains, de, ce que leur çftjnt dj:u par le deiun6t,comme ha eferit Iohan. nefepeutpayer

Andr.i
:I6hé#doit;'
ralèldé France ;

%at quC0érfèeutiô:fcéra lufc-i-éret . ^mrmnftHetiîieUMe'pouuoient I

payer ce que ledtôéftbftrdeu,l.fir.îdres^^ tt n'en y.ha^qu'un,U
fe peut payer : mais dato ha.rede, qui adiuit, par»Jadite couftume autre chofe eft.

supH-cî.-.! >->3 t«ijî br>p jr... Xh> -X\ rroJ.cp'1 :» > éjà? of«r roî s . ". 1 v O >.

hocfacera.in Authent.de eccleftit.c.râanob-f.dVteftamîtbutéfoisia cbpgnùiilance de' ïeitamtne

de la validité des teftamens ne lui appartient.Et à cefleraifon fut telle congnoiffance *<* i»& h*
interdite à vn exécuteur de teftament, homme d'egli^le 1 o.Ianuier 1 4 z 7.ner nor.
in Lnulli. C.de epifc.ôe cleric.
-iramcq s.f^-j' ?ooph«p ^pi 'î!irour. aa.ciï. , 3r om,,.'»:. rq-ui. ' -sf'"-1 ra-tii. '. t'' ii i

iap £-t srf.f-i j £j ».}_, nojïio»j|ji.lj an ld 2 »r?.rî.,i.f'». ».»: i-uoi sL,..». . . f

OUp 3»J .i.iia OjJ not sbo^ll i'ju.o 3«R.ffet!»l Jl . .:ov il 'n1"'" 1» *X'' jJ- L'héritier fiifi
.h Nrx,-*. E byn heritfef cpmpJaingtjEan^poui; la pofTef]ïp?v des biens meubles 6C im^ ^sjmme(l^}
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i 2 4 W D'exécuteurs tèftamentaires/ Liure /X X.
«r l'exécuteur meubles de l'heredite d'une part , Ôe l'exécuteur teftamentaire oppofànt d'autre part*
teftamentaire fur nncident de fin de non receuoir appointé en droit. La Court de Paris par fon arr
des meubUs reft ^ du prcmier iOUr de Septembre 1 3 77. declaira l'héritier non receuable com-
dens Un. piaingnant dens l'an de la mort pour les meublés -. ôe l'exécuteur non receuable op-

. pofant pour les immeubles. Vide Tiraquèfle mort faifît le vif, p^rt.vij.fol.4.num.i.

i 1
"V.

exécuteur te- Avcvns ont tenu qu'exécuteurs teftamëntaïres ne fè peuuent dire fàifiz des
ftamentaireco* meubles , finon en tant que peuuent monter les laiz charitables Ôe in rJiarri caufam,
menteftfaifî. à la fuite de ce que hôte Bald.in cif.de cohfoèt. Ce néanmoins par arreft de Paris le

contraire ha efté iugé, à faupîrî que indifféremment pour l'éxecution du tèftâmem.,
tant es chofes pitoyables, que autres, ledit exécuteur efl fàifî. ^ 	

VI. « * * * -f.» t

A T T f

xxecuteurscS- S?" le s %:xecuteursteflameptaires nommez fe treuuent mortz, ou empefehez
mis au lUu des de maladie, ou àbfence,lôrs de l'puuerture. ôe publication d'un teftament,lon en peut
décédez* ' commettre d'autres en pareil nombre.Ainfî fûtiiîgé par arreft,du ii.Octobre 1 4 z z.

n . v après auoir veu le teftament du Roy Charles v 1, ôe feeu quq le^ exécuteurs y nom-
. , X \ mezeftpienttousdéftncWXéfte matière eft,np^

- '^'X t k J .Vll',f ' . -Il ' '' ... .'J ' ' ''-

"\ - j uibi»Y^ -1 ±iJ' 'Jî ' iw u '^

Exécuteurs L o b, s , qu'un, teftateuçJi^rérnîs quelque chofe à l'ordonnance Se vbIohtth|e
differens deti deux executeuts de fon teftament > Se apres il aduient* que defeutz exécuteurs* l'un
Untc, vueille vnefjhofe, ôelautrglCjContraire-; iliàutfuyurel aduis ôe.vplonte de celui-qui

plus approche de la volonté du; reflateur-y qu'^ijàui; prendrç deSjinptz;. de fon tefla-
ment,ou bien de fà couftume. Etainfi fut iuge par arreft de Paris,du 1 5. Âuril 1548.
per 1. j. C.de fàcrofancl.ecclef ôc §.difponat. in Alitnent.de nupt. ôe 1. in conditioni-
bus.ffdecondit. ôcdemonflrat. * A-

wh.^a.w.-v " . V* '«'{Cq 4nX'j.iiiioç. .''».i ^D3»y*j '-L2-,rrjj';rt.fî,3Jî zj»v_i . j^x»»î
» <**«« \*. . _ i oî a.-Jb ul en' uo-i, j- nt.yi) !_____ __ __l_'j;i'J___ip2u>:». 'p«5*{ ,îi'j." ' Li 'llj
î,.l,A"w^y.»j i '" .boit.figu.lv. . »ioqb'j*.ri.c7y .'.!) '.'-'rpinD..;. "i .:;',-». .'nclt.! > < ' <* ;'»r.À
'Èetuieur'ste^ ' ' Ç*x £ Efy^-E.v B..,^ ^jeflainentaires commis 3 di'fltit}uerfquejques1 fommes. .aux

» /4»«.fre«z.pi>' pourejSj.fpm; cteUz par ferment ,,à fauojr » fï, le tout ha eft£eraployé àladitediftribu-
firment. tion or4of}nee,ou npn îpouçUjéu,qu'ilz n'y^yep.t,intereft«iSecuudo, qu'ilz .foient de

bonne'yie ôe renomtpee^npn fufoe&z^cundum$ald,iiî Lçaptatorîas, ffde milit.
teftarn, Ce ba eflé l'opinion de Çyn.ôC Bar^in,l»flquis^pro redemptipne.§.j.per illum
text. G.de4onat. Et ainfi fut iugépar'arre^dcGrençble, l'an, 146,1» ' _ ' ,__.___* /r«

I X
Fxecutturs te- Execvtevrs teftamëtaires ont l'option par deuant quel luge Ecclefiaftique
fiam.pordeuit ou.temporel ilz voudrontrendre leurs. cpmptçstppurueu qti'ij fojt.prdinaire^fleu»
q'ùtdu'iuentré^ per not.in i.nulli>C.de,cpifc|8çder.ôe^in ç,tuà,p©bis. p!e tefla:4fofi^ut iîugé pararrefl

'Précompte. -, deParis. lepremieriour^j^ars1i,4oVl0.îi 4:0Jj " ' ,JbVn\.. . -X^?r;l
^ V* * -ir> ' - ] "tiùrt^ ^ ' ^.3luir.f.qy,s .! ^n rr:f'" i\\''-Lir\i>\

-'".-' - 'K -n ï alX^"'1 "rt.iî.oiî 3n i vbia- »"' -r ' ,2iLrt H

»f.»»w« peut T H 1 b A v d d'Ozereau par teftament > après auoir fait quelques legatz particu-
emme peu ^^ remetle refidu de tous ôe chacunsîes bifens îla difpofition de fa femme , à quieflre executri- u'ers> remecle rcfldu de tous K chacuns fes biens lia difpofition de fa femme , a qui

ci teftam. il dit auoir fait entendre fa volonté , là* faifant exécutrice de fon teftament. Ce que
fut impugné par les héritiers a'b'ïfitHtat.^âhdem j)âr arreft de Irefl de Paris j de fan I } 8 6.

fut
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i De fuccefsions légitimes, Liure XXI. y 2?

fut declairee telle difpofîtion valable : ce néanmoins fut baillé par la Court à ladp
te femme vn coadiuteur , nommé maiftre Simon Frifon , pour ofter toute fofoition.
Par difpofition de droit commun femme peut eftre exécutrice teftamentaire. L à fi-
lio. in princ. ff.de alim. 6c cibar.legat. Vray efl , que fi elle fe remarie , l'exécution eft
deuolue à fEuefque , ou bien lui eft baillé coadiuteur ', fuyuant ce que.note Bart. in
Lalio hzrede.ff.de alim. Se cibar.legat. _ ' ,

LIVRE VlNGTETyNlE ME.

D E ACCESSIONS
LEGITIMES.

Arreft premier.
Tiltre premier

N France par générale couftume Religieux profez Religieuxprô¬

ne foccedent pointa leurs parens , foient en ligne directe fiz,nefuecedét
ou collatérale, , ab inteftat ': Se anciennement telle couftume p»nt. * »

auoit feulement lieu en païs couflumier , ôe non pas en païs
de droit efcrir,ou eftoit foyuie l'opinion de Bald.in L iij.C.de
ha»redib.inftituerid. ôe la difpofition de la loy, deo nobis.C.
de epifc.ôc cleric. Et ainfi fotfugé par arreft de Parts- de l'an » . ' "

1387* par lequel fut declairé vn Religieux profez de Çluny
non receuable ,- complaingnant pour la focceflîon d'un fien

-coufin en païs couftumier.Et depuisiè trouue pareil arreft en païs de droit eferit pour
les héritiers teftamentaires de fèu Bertrand lé Merle,Seigneur de Rebé,contre vn Re-
.ligieuxfon parent prochain appellant de certain iugement de defàux contre lui fait
.par les gens des Reqûeftes du Palais > pat lequel il'eftoit forcloz d'oppofitions, ôc de¬
fenfes : ôe côbien que ledit iugement fuft nul,fi eft ce que par faute d'intereft,6c pour
le trouuer fans droit au fondz ., pour les raifons fofdites . il fut declairé non receuable
appellant , par arreft des grans iours.de Moulins , au mois d'Octobre 1540.

.) ».
1 .1:. 1.^ .-»...

"..!
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-teftatj,'apres auoit prins fur iceux la fomme de cinq cens Iiures , pour eftre diftribuez
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> Rable plus prochain. ' ' '

I I.H.
Vn ER.EDIT.E

i.l

t Droit docce-
pter hoirie he-

rfv pere non acceptée par le filz peut eflre acceptée par teditoirt. ''
r* * le filz

i De fuccefsions légitimes, Liure XXI. y 2?
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jt6 i De fuccefsions légitimes, Liure X X L
le filz dudit filz defonét.auquel tel droit d'accepter eft héréditaire: ce que.n'eft pas en
autres fucceflions. Et ainfî fut iugé par arreft de Pans de la vigile de Noël 15 51.

\ MIL
cft-f ÏS La tvb'N a t i o n faite au filz , Se la conflitution de dot faite à la fille, Ôc autres

Ztrnent 'au biens quelon nomme TrofiBJx venuzdu pere, lui retournent, fi le filz, ou la fille
f ère, fi le filz. meurent fans enfans : finon que par le contexte de la donation ou conflitution ilz
meurtfinsen- feufferit parucnir à autres du confentement du pere. Et s'il y ha enfans, le pere n'y
f4ns' peut rieri prétendre. Ldos à pâtre profecta. Cfolut.matrim. ÔC ibi glof ôe per Bart. in.

l.poft dotem.verfic,qua,roJf.folut.matrim.Lci.m multa.. C.de donat.ante nupt.ôc Lfi
liberis. ôe Auth.dos data, eod.tit. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble au mois de
Juin r 4 6 1 . au procès de la Rochechinard. "

V '
-.^ j Le s maiftres ôc gouuerneurs du fàint Eforit à Paris ne foccedent point es enfàns

mliftrel du trouuez,ôe dont ilz ont lWminiftration, s'ilz décèdent mineurs de vingtcinq ans. Et
faint Efirit, ainfi fut iugé par arreft de Paris la vigile de Noël 1 5 5 1.

VI. -
Douaire k qui Av n ovaire laiffépar la femme foccedent les héritiers paternelz , dont il

fat retourner, eft veriu,foit que ledit douaire eft couftumier,ou prefix. Et ainfi fut iugé par arreft de
paris la vigile de Noël 1 y 5 r.

V II.
succefiiS den- L'avthenti q_vï , defuncto. Cad Tertull.efl fînguliere pour fà matière ,6c
tre frères auet eft practiquee par tout en païs de droit eferit ; à fàuoir, que les frères foruiuans fucce-

mer( "" denc à leur frère defunct auec les pere, ôc mère également. Mais auflî s'il n'y ha fre-
i'uxleZnwne regermain,ôe feulement paternelz,ou vterins,ilz n'y foccedent point,tant que le pe-
fe d'ottreigler, re,ou la mère fe trouuent en vie : là ou dedroit ancien ilz foccedoieht.l.fin,in princ.

Cad Tertull; ôe Lde emancipatis, C. de legit. hajred. qui font corrigées , comme eft
amplement declairé fur ladite Auth,dcfiincto,ôe auiourdhui notamment fe practique
ladite correction es tas qui s'enfoyuent;à fàuoir,que fi au frère defonft foruit vn frère
paternel auec là mère du defunct, la mère fuccède pour le tout priuatiuement for le
frère paternel ; ôe au contraire, fi ce frère laifle frères vterins auec le pere, ilz font ex-
cloz.ôe la mère emporte tout.Corne.confiLccxlij, voLij.ôe Paul.de Caftr.in dicta Au-
thent.defuncto. Et ainfi fut iugé par arrefl de Bourdeaux confirmatif d'une fentence
du Senefchal de Guienne , le 7, Septembre i 5 zj, pour maiftre Guillaume Ge-
nefte, Secrétaire du Roy, contre maiftre Innocent , ôc Iehan de Fontaines frères ap¬

pellans, L'autre poinct,qui eft,que fi le frère furuiùant efl vterin, à fàuoir,s'iI fuccede
auec la mere,ôe s il eft paternel auec le pere,ha efté.douteux. L'Authétiqucdcfuncto.
ne reçoit efditz cas que la merc, ou le pere, Se exclot tous les frères » s'ilz ne font ger¬
mains, Toutefois fe trouuent, qui font d'aduis, comme de chofe raifonnable, qu'un
pere ou mère pour la grand' conionction de leurs enfans ne les doiuent prîuer du
tour, Summo iure contra effet dicendum. Et à défaut de pere,ou mere,fi au fiere de-
fun'él foruiuent les vns vrérins,ôe les autres paterrielz,les vterins emportent les biens,
qu'il auoit de la mère, ôe les paternelz, ceux que le defunct auoit du pere, ledit Corn,
confil.vij.voLiij.ôeAlex.confîLv.num.j.lib.vr. . '

VI II.
UteraUhonde En s v c c e s s i o n collatérale celui qui eft plus prochain en degré , hors les

/
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i DeuicceGionslegitirrjesraLiure-XXL 727
termes de reprefentation, doit focceder pour le tout au défunct,'ores'qu'il foiç du co- reprefentation

île maternel. Et n'a lieu laTeiglc,paterna'paternis;materna maternis, finon qu'il y ayt comment fi
couftume au contraire. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,ainfl que recite de Lucfâu d»treigUr.
tiltre Des hérédités abinteftat,arrefï iij. liure Vur. î ?^ 	 # 	 _ rT.r. ''I ...

''! 'iolI Xr
Par arrefl de Paris de la vigile de Noëfen fan i ç 5 o.fot iugé fur certaine appel- FeudaU Uypri

lation releuee à la Court du iugenfenfdes Requeftes"du Palais , qu'en focceflîon col- ***t Us filles,
latérale les fâurs ôe neueux procréez d'elles efto.entîeceuables à focceder , auec les <fi barbare.

neucux des frères du defunct, es fiefz, ôe chofes nobIes,nonobftant la loy feudale,qui
futremonftreeeftre barbare , ôe inhumaine : finon toutefois qu'il y euft couftume lo¬
cale au contraire,comme à Chartres, laquelle il faut foyurc ppur les chofesy fituees.

Xv ' S X

L'ancienne difficulté meuë entre Accurfe en la glof in Authent. çeffante. succefiiS dun
C.de legit.ha.ted. d'une part,6c Azo-ôcplufieurs autres de fà fuite d'autre part , com- «nde comment

me fe doiuent reigler les portions des focceflèurs lors qii'enfàns de plufieurs frères fi doit reigler

foccedent à vn leur oncle , ha duré longuement fans eftre refolue. Azo ha tenu, que entre neueux,

telle focceflîon fè doit diuifer par telles, ôc également entre tous, ôe à chacun pour fà
portion yirile. per text.in l.ij. ff.de fois ÔC Iegit.ha.red- ÔÇ Lin lege. Ceod.rit,Hoftienf. ^ l . »J

Bald. ôc Salyc. l'ont foyui. Accurfe for l'Authentique, çcffante.ôc in 1. j.§. fin.ff.fi pars. ,

h»ered.petat. ha tenu le contraire, à fàuoir , que les neueux foccedent à leur oncle in '
flirpes,qui eft,que les enfàns de l'un prennent autant que leur pere euft fait s'il eftoit
viuant, ôc non plus. Cyn.Dyn.Ang. ôc Bart.ont foyui ladite glof ôe Iohan.'Fab. in §.

4»os autem. Inftit.de legit.agnat.focceff. Et ainfî fut iugé par arreft de Grenoble , le z» .___
Aouft 1457. entre Marie de Mirebel demanderefle d'une part , ôe les enfans de fes /
f d'autre part, * . '» ' ,

X I.
L'opinion d'Azo , par laquelle les coufins foccedent par teftes,ha eflé foyuie *>< mefmes^Q*

pat arreft de Paris,du z x. Décembre i%z », .lequel arreft fot conclûmes chambres des «ntroire,
Enqueftes aflèmblees , qui eftoient deux de ce temps , à la pourfuite de Regnaud
Nolet. Et au parauant par autre arreft du 1 x. Mars 1 5 2, i. entre Iehan Camufàt, Se fà
femme appellans du Baillif de Sens , Se Nicolas de la Fau. Canciuncula en fà Para-
phrafe for l'Inflitute , ha eferit que l'an 1 5 z 9. en vne diète tenue à Spire par l'Empe¬
reur^ Princes Eleveurs de rEmpire,autant en fut ordonna

,_.;.:;:.. ._; . x 1 1. . - ' '- r" ; -:"\
! -ï D' E P y 1 S par autres arreftz de Paris telles opinions ont eflé accordées, ôc le dou~ * De mefmes;

te refblu : à fàuoir , que par l'opinion d'Azo les coufins foccedent à leur coufin ger- cr rtfilutif»
main par telles, pourueu qu'il n'y ayt auec eux oncle viuant, ôc s'il y ha oncle viuant,
.lefditz coufins viennent auec lui par lictz, ôe inflirpes : fuyuant la glo.de l'Auth. cef-
fànte. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,lc dernier iour de Iuin 1547, contre Hilaire
Paftoreau appellant, rapportant monfieur Senneton, -

7 ' ' '".XI II. "_'.
», Chevaliers de faint Iehan de Ierufàlem font religieux , ôe fembleroit fhf^*
jqu'ilz deuflènt eftre comprinsen la générale couftume de ce Royaume , dont fait ^tu^ZLTn
mention Mafuer. tit.de fucceflïonibus. veific. item per çonfuetudinem. Ce nean- ^ ^

" - - » - : 	 - - moins
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oV i Defoccefs^^ Liuïe^X XI.
* de Paris", lefditz Cheualiers ont eflédeclairez receuables. à focceder

?0inS P^ merfayeuT, ayeule > & **« atodanS' & eS cotef*' tant du coï*
paternel, que ma«* toutreuient à leurs prochains parens , ÔC habiles à

f*^^ tiers ordJedefaintFrançois,

eùm ex eo.de fent,excomm.in clément. _ ^ , .

X I I II ' r

Suecefi'undun
ayant [accédéa
fis fieres , ejf
n'ayant autres
liens, que de

là, entre coufin
germain d'une
fart, Cft Ité¬

rions doutre
fort.

C e fait ha efté notable fut la couftume de Paris,de focceflîon en ligne coflatcral-
le , es propres procedans d'un collareral commun , ôc non du pere,ny de la mère , ou
autres afeendans : auquel,s'il euft efté propre du cofté du pere,eftoit fans doute, qu'il
euft appartenu aux confanguins du cofté patefnel : Si s'il euft efté de la mère, auffi es
parens du cofté maternel : Se fi acquis par les pere , Se mère, autant à l'un des coftez,
qu'à lautre. Et là deflus faut confiderer que noz loix ciuiles > tantdes IurifconfultesV
qu'Ernpereurs,ayans reigle le fait des focceflîpns,ont eu toufîours efgard, quand c'eft
venu à la ligne collatérale , àlâ fource des biens entre les frères ôc enfans des frères,
fans prerogatiue du degré, paterna paternis, ôe viciflîm materna maternis ' mais pofl
fratres,fratrumq;filios, n'a pas efté confideree ladite fource des biens, mais feule¬
ment ladite prerogatiue de degré : ôe ce pour le regard des biens qui ont procède
des afeendans: car d'iceux femble que la fucceflion efl deuë naturellement es def¬

cendans. c efl la matière de tout le tiltre, de legjr. ha.red. 6c de fAuth. pofl fratres. Si
de la loy,de emancipatis. Mais la couftume derpgant au droit,ha voulu que toufîours
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his,felmtes.brapçhèsaîQn feulement enîteles freres»ôe, leurs enfans, mais intervlté-
riorcicollateraleSK. toutefois fi les b»^pri>cedoient.nprjla.es afeendans, rnaisd'un

laiflHtoour fucccfreurJo&ifrere,auquel pattârii ledit acqueft ha ieflé fait prapte^'itd©-
cedei^omine en ribflr^faiÇla queftion eft entre* les^^paretts.dncpftépatetnel,Ôcceûx
du cofté materneLà'qui lefditz biensâutrefois'acquis par le premierAere,auquelpàr
le dernier ha efté fuccWe^deuienrfentiIyeuque ledit.fréte -dernier mort leureft pa¬
rent cbmmùnrCcftc q>ieflion eftjtraUèepaï. C^affan.JrLRûbrJdesfuafiffionsif.ViiL
vetfic.enpmchàirr.cornbien que f e.nefeft cn»rautfe faeftriecas, ôc s]l aduénoiti fd.
roiriugécohtrefonorriffion^ïcarle«aifonj£qujl haalleguees.auroient lieu en biiic-
cefliPpdel'bndQ.Shflblenîét ^at-arreft dd Parisipronohçéle^3.AuriLi^ 48.-auant

d£-Bfefdiri..h.3iiia^^
diu-fiiérra R^ûffysuttetputiôCjq.d^.utâtnf;qae lefHitzrhcritages.nc procedoient.de
plus haut que defditz Iehan,6e Marguerite:qui auoientcommencé jetieuxpôeîqm les
aujjenracquis. Et fie lon n'a voulu remonter'plushaut auxparens du pere, ny aux
parens de la rnerej. car lo,n euApeu.alletin Ênfinitum* auflî aux parens de l'ayeul, de
l'ayeule,bifayeui1ô£ bifayeuIefÀ cettecàufe'fut àljuifef ôe idgé 4, que ^uand l'héritage
commence au collatéral, il né fourche cbntrémont /Se demeure en la perfonne ou il
ha eu fon comjnencement : Se foflît eflre le plus proche du defunct , de la focceflîon*
duqliel eftqUibftion , du cofté dudit collatéral;auquel il auoit commencé,fàns regar¬
der aux parens du pere,ou de la meçe d'icelui çpllateraL Et puis qu'il foflît d'eflre pa¬
rent du cofté ôc ligne dont proeâteft. lâTheritageslàftelui auquel lon fuccede, ôc eft
le plus proche du defunct, de la focceflîon auquel efl queftion, faut appofer la ligne,
q^a. haberduà puactari^rgeomettia t le premier poincten, la perfonne;decelui à qui
il faut"fucccdei^6cI'autrepoinct¤n,la»perfbnne dontptocedentles herïtagesTôc de
monter plus haut» feroitaller in infinitum^contre le naturel de la' ligne , qui fiâ'deux
poinâz^irçftez^ôeceîtàink, infixorlocarautrementii ion procède in infinttùm % ne?

fêta plus appelleé^ligne^fedmagisciraiius. Deceftarrèfl.eftibrt notable à retenir tri,
fommâ,que quand l'heritageôrimmeuble part d'un. collateral,8e qu'en lui ledit heri.
ragé haTCommencévécne lui procède de:plus haut ., i^ne fourche , ny branche plu$
hàut,que ledit collatéral , dont eft-^enu»ôcha commencé ledit heritageT I'ay- depuis.
veu ce <_ju*af eferit M. ïmbèrren fon Enchir. fnverbî-focccÛîonis', quiàcqtùefce fort
à l'opinion de Chaflàn.contre ceft arreft. ' .*. ..f jj F,p

-«»» ^tsisl*,».

1«;u u-s-4 .j»_iJk
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Ih« ."«. » O ,ms.as% V ÊiV>~R-.Sl 'L
-ob! ' df, ; :£ n i^ :u;,2u.3:.J L . ~

îrq.sb^ iXL~\& .-> - ^Jl3l*,.,aJk, , . ... h-, t 'jLiitre
à,uuu<»i . \h fJ-i i <\ 3^ j -37* 1 J.3J- I t / v' . i*,n.^t _

Â sfc 6 V s TSfm^locale eft dit» *que Iè mari furuiùant gaigne les ciuitume ad-
meubles, ôe dot de la femme. Si le mari ha enfans_de ce mariage, ÔC iugeat au ma-
fe remarie, ha efté fait grand' doute, fji, nonobftant la couftume.les rifuruiùant U

enfans du premier mariage pourront demander les meubles, ôc dot *** *T T
5è leur niere, ftryuântlâlôy, hacêdiétali. C. de fecùfid.nupti Ceux jjj^,' {#*

	 | quîbnt eu cefte matière en main,ont eu trois cas.1 te premier, que . «<£#<£* fc \ ~

s*U yhà au text^de la toul\amefayenièn^ins3oie'non, tfy ha plus de doute:car <-"/w
çfiîe bar pact exprès là femme ne fait peu ainfi accorder' dicta L hac édictali. fi

: encor

. fi eft ce

ha,qu en tous cas le rhari foruiuant gaïgne : ôc là deflus y ha eu plusde-difficulté , car
''' - lj- yy les
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$je* .^^u^i&m^BUfeÉaivj 'Lîtare^X XH. c

-îeivnst.nt'teniique'î^
iséhràtadke lo?,haceu1.ct.uî.per reèulam^QWww^G^ excludit. lilaTianusi
&decleg.ii!'.ôc La pracïirâtof^C.lnandatlïaTôiirhajtena îecoSttalresenWaricqueteht
»*iYo«i**M»wr*iS*^^

d^fus au epmmericemqn* deceft; article : ôc for^e;y" hai9nc©r.déux opinioris'ii'une^
-qtjépar ladite couflude eitdetbgë à ladirerloy s,'hacedictauIôcque"ifonobftant iceU
Jé,.lè mank'eft tenûlaiifeEce'gâln ese^Êui^ttpi^ierli^
^aldinteàlége:dec^ïdïlbob'cauf6ein Àiàhemçra.terea;i2.\sndéOTr ôr.v^.ôè-LfK
mii£idcbàn.m'atern.fcau^
Dobflang tellecouflurrie^'fly.haienfan^ Wy:jfa.>iedic]--&
enfans doiuent auoir. -im£gain}eaT: te»im<ft:^
duxcn icelle.Ce .Ha eflé ladutssle raeoby»tatr;Bitr..&.-aty^^
aihfi-h£t$é iugé pararreftâe-Bouï^
merilàu'pteiriier cas,pu nommémentpft dityd}ent>ètâ&sç>$utMa.fyè&. dérivéàilidir»
te!by»hâcedictalRÔC^atrevnon£iiou£ inp'.^iiVjM'^iûA >r>tn».rbl sîlfctab sjp luzà lulq
yjûv.:, s.sc.r.b.'.n
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..t-IfI *wonqr3-.û rioifisyp fia î 'ri.'onotlhD3sIiJ»i3btdinîB3bub srbo.q cul»} al

A^ -TrA^TîZ^.Tècongnuzpar klcouflurqergencraleîde .franco tapf»

prcruuée para des».Cc¤urèt£fcn.ùerawes, i^
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.g Succefsions de Baftardz, - ladre XX h yj i
Crenoble fan 1439 contre vn Baftard dû Comte de Valence, auquel le pere auoit
donnévn'fiefnoblcqui fut declairé nul.pource qu'il eftoit cpnceu durant le mariage
dudit Comte.Facit f.penuit.in Auth.quib.mod.nat.efficfoi. .- r 3 r t,'1 c .

III I. .A.
Le 15 .iourde Décembre 1 <? ^-fut donné arrefl potable, quela difoofitiorî du Bénéfices dun

droit commun pour exclorre les enfans d'un bénéfice ayans efté detenuzpar leufs ayeul neueux

ères ne s'eftend plus auant:ÔC que les enfans defditz excloz.foient defilz.ou de fille. /"**"»' *«* -
y font rcceuablesXes plaidans eftoient laques Miet,ôc Simon Bourgeois. * fter'

.» , ». "- i 1 - i"?r [i o....H«'i ; *7 ' -*.",.*

Ci-BisTARDz peuUent faire teftamerrt,6c font fàifiz,<ianrre le Procureurdu Roy ëastardèàyk,
prétendant la focceflîon contre les héritiers, ou exécuteurs ïSe enjeux caste Roy n'y enfans, oit fait
pëufprétendre, f" â fàuoir , quand ilz ontrdifpofe de leurs hiShs. Secundo j quand ilz teftométfn'ont

oftt enfans. Et âînfifut iuge par arreft de Paris *en l'anj; 52,7? lé -1 6: AuriLôC-par auu U 4*kriHer<
tri. arrefl du è .Mars 14^6 7. ÔC par autrearrefl du 1 ôiluilletfan 1 5 4^.Etdevrayne
fe treuuentbaftardz âû nombre de ceux ;qui ioncintéftablès. per glo.:in. §.fin.Inftiu
qUib.hbn eft pérmlfl.Éc.tefta. ' ' iT_,.tb ut, ^ ip o.oqquljiq H j. »iuJî ».b.rAq 11 1

..;.~u :'-...».. iUj.ij 1.L1 î u.>. i.ii..n.j.']£.»).»;.f,Qn.»>hn3.3_ .... .. .3 oDonàm "jol
-.-'V>!, n.* w,»: y;['T/Vi <7iT*.£ .*!..?., j.rtc ..*.» o£i.i.ii '

Vn basi? A^p>£nâyenFraneedepere8cmerenorrefltangers3aiflè:feT«nfahs: jyemefmes.

légitimes fes héritiers par teftament, oWab inteftat . comme fut iugé par arreft. prôui-,
fionneljdonné â Paris lé 6.Auril v 5 i^.'Aû reftcn'ayantenfàns ôe mortihteûat,hale
Roy pour focceifeuf, ou'bien le haut iufticier ,en la lurffdictiori duqucliheft.inéMcA
micilié Se decede : comme fut iugé par arrefl du 7. dqSéptmbfe,d'ari 1 sf&pmeriÀ
tibnné au tiltre d'Aubeincpremiêirârrcftr "" ohpit, v -- t nf dtri33.iTi*"+iV-
*-"_; '_ _ ' <-*-** '/ < ' ..i.|in.i 0 5 ti-Xw-Êsb. i
t-; ->:j ^-> ^' \T -.J .J^ n<\'-> ' . . û}U. bti*-.M*j

Le comte de Ventadour, Seigneur de loittuille, requis par vn Baftard nom- Baftard légiti¬

mé Iehan du Vergier dé le receuoir à faire leS foySe hôrjrïmage de la terre de Sabliac, mé eft capabU

qui lui auoit efté donnée par fon pere natureUui fait réïaz pour raifon de ce>qu'il eft de porterfief
Baftard. Il fe pouruoit en Parlement à Paris ; ou par .arreft du 1 4'- Aouft, \ 4 5 S. ledit &"£ ^ce"
Gomte eft condahné-à le receuoir, contra §.naturales.fi de feud. fuer, controu. inter £^ v*
dom.ôe vaflàLcarileflèit légitimé.. r~.~'j- tf- < Di, . ^ i t { ..-»"* ç

a Pj-R arreft de Paris, en l'an"j 5 s 1.es arreftz du Samedi du libéra, fut' receuéje £4n4rddÂ!re
emologuee légitimation obtenue du Roy pour ynBaftard cpnceu eh^uttere : dont rin légitimé..

plufieurs s'esbahirent pout le mauuais exempfejqmèhTort/à raifon de fadultère par -*'*£, ,

tout ôc toufîours odieux., i « T V ' '

». " "\ xlA.. -c, ? 'Xr'*v .vu a ' > .YjAaW^
- J. ' , ;-- ««'/.-' *'Jij:ï.- -*>-<" ^ * nv *r" 1 'u f* ' " r *

Aïb-e s la mortdemeffireChMlesdEfoaignefotdoute,aq^^^
fèsbiensôc hérédité ab inteftat , cptre la Dame de ISajbonné plus prochaine entî-^fiurim Ugîti-'
gnecollatérale * Ôc habile à fuccedef, à défaut dafcencla)Js~ô:.dèfçendanEs rd'uhepart,^ mé,fuccede au

Se Charles d'Èfpaigne Baftard aduoué dudit defunct \ Se légitimé par le'JPapc, ôé pat tj£ * mtez

lé Roy, foy difànt héritier plus habile d'autre part. Sur lequel doute nonobftant p
que ladite Dame debattift , que ledit Baftard eftoit jfrurius, ÔC non de la qualité des
habiles à focceder , pour autant que fa mère s'eftoit proftituee , de ce temps , a plu-

. y y z fleurs
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4îz ^USùccefsions de Baftardz; Liure XrX L
fleurs autres \ fut ce néanmoins ledit Baftard légitimé , declairé habile, ôc comme tel
maintenu . ôc gardé en poffeflîon , ôc faifinede ladite hérédité, par .arreft de Paris,

enfant 3S>3« .'.'à.jûùJ ' " . " * > \->i.j>A . .. .'

-2v. .111
£* ffM/Swr.-^ »? B À s t tX% n'z . jegi.imez parle PapejÔC par le Rc-y,foccedent â leur pere abinte-
- », t 'Xi. flat priuatiuemént de toascollateraux:c?eft l'opinion d'Alexand.confil.lxvij.Et-ainfi
w.., .* «^ fot iugé pararreft dePàris/defaniBj 91/ *.i£ ,.». * . > «u. j; .</».! j

*H .ei'ji. (.hnciUii?^.-}^ f rrl3.".ï;j . - L.."- 1 -jr , /
o y T

Faftard Ugttr Presvppose' que pour auoir plein interinemênt des lettres du Prince, pour
mé.fimpUmet, la légitimationd'An Baftard* n'eft requisappellertôç puïr les légitimes focceflèursab
cr Us parens, inteftat» fëcundum Bart.Baid.oC Iafin LGaHus.S ,ÔX.qUid fî taptutnlffde libe.ôc ppith.
"d? '"'ï&ï'* &''in lu^* P°^^'^^tis^^are»7-siur-^n9'^ciuÇ leX4ites lettres fojent obtenues d'au-
deauxfiefy A tra.que_dn Princeton bien^pces lâimortJ8e.fàns,le eonfentemenrprernier du pere:cat!

en ces deuxdasàLTaudxoitjappdler les légitimes, foceefleurs.' Pour^ le premier Soc.ha
teriu corifil.c.xlvj»yc-lu.iMto.J.^ natalib-reftit, ôc_Baid.
in cap.fin.de ferijs.Auflï prefuppofé que dé difpofition de droit çotnrnun yn Baftard.
légitimé ne doit focceder en fiefnoble.cap.naturales.fi de feud.fuer.controu.6e Bald.
in l.ex facto, f . fi quis rogatus. ff. ad TrebelLfînôh qu'il foit à ce nommément legiti-

: mé,per glof. in dictacap. naturales. Et notamment par vne raifon,que fouz la gene-
. w^h» .c* ralealienàti&ndetçu&W.^

moins, fuisquauipurdhUifiefzfo.nt alterez-de,leur ancien natureLôc çefluitz à la for-^
me d'aufttabinnsjpatrimiîéiieia», (on.tient;(|iîe.fàns( en;faire exprejq mention, le Ba-
flatdlegîtixndy^oft foccfedâ.ïvtp'er Guid, Pap. qua.fl. lix. ôe çcxxxyi> foient lefditz

( fietVtempprel.3bttEccMafl^ autera.^^é,
inftitut.ôe fobftit.ôe cap.qui in ecclefiarum/de conflit. Et ainfi fotmgé fiar arrefj.de}
Bourdeaux, le z o. Auril fan 1511. entre Guy d'Aiffe ÔC Àrthus Goulard d'une part,
ôe Marie de la Roche, tant à fon nom.que comme aHminiftrarefle des enfans de feu
Anthoine de Ja Guirande d'autre part.Boèrt en dit autant quajft.cxxiii.

;. _i *»..»! ' ni» fc.j n/ fnf p if . \ - « ' ( tj< r .' . ^ b 3 T a,1
7v. %V .. «' Ht.b»m3ti t: j-( ^''V" dyJT\ Xi' y U -t.. r » _ - , .

Légitimation L' eVèicfy'k dé Laon f qui eftoit de la maifon de Luxembourg » auant que de;

de Baflardzr^ fè faire Preftre,auoit quelques"Baftardz d'unefemmenon marîee,dont il auoit obre-
doit eftre tnre- n u iegitimat__on paflèe en la Chambre des Comptes,ôc enregiftred au Bailliage, dont
& ree* ilz eftoient naiz, ÔC non pas à la Court de Parlement. Depuis il fe fait Preftre, ôc fait

- teftament,ÔC par ledit teftament il leur pionne quelques biens,ÔC les nomme Baftardz

XIII.
1* 	 - '{
ïLu i.j . 'tm

fiaftar
times
faceedi

*M.^,;*.*îWj8fr?!Sj.? heceffairecTéifaire appeller -j OU confentir autres que le pere , queP
» «. iimH" ^i^JJfV* Wuchàxtçe;car cela feulement 'concernée fucceflion ah

aA inteftat M"! Li->" tf'! ,,s r,<i>- s r. ,d. ...
-> 3Mli.pwsL.' ^,TV\^nt, ,_ rj. ' 7»Kr..( ' ,

s ^u
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4 Des indignes à fuccëder, Liure X XL S II

DES INDIGNES
Ax S V C C E D E R.

Tiltre 4

N fratricide fuccede à fon frere,qu'il ha occis, dont apres 2ndigne ifetcce

le fait congnu , il eft priué : ÔC au liçu qu'anciennement lon confif der n'eft au-
quoit.l.cùm ratio.§.fina.ff.de bon.damnat.8c Lfi cum falfb.ôe Lcum Uurdhui fdtfi
faifî. ff. de fàlf Tellefucceflion auiourdhui eft adiugee es légitimes mfirte que

focceflèurs,fans en faifir le fravtricide:feIon l'opinion de Bar.in Lha.- *"*'
| rediras, de ijs quibus vt indign. Ainfi fut iugé par arreft de Paris,
apud Auffr.qua.ft.xiij.oe per Gall. qu.eftio.cxlvj.oc par arrefl de Bourdeaux , le z .De-
cembre,i 5 1 8.6e autre arreft,donné le i8.May,i 519.

DV DROIT D'AISNESSE.

Tiltre i
Arreft premier.

I l'aisne' repvdie l'heredite du pere , ou mère , ôc fes onit d'aifnef-

freres, ôc fmurs l'acceptent, celui, qui efl aifné d'entre eux , après le fe eft perfin-
repudiant,ne jpeut for les autres prendre le droit, ôc auantage d'aiÊ nel.

neflè,comme euft peu faire le répudiant : ny pareillement les frères
en débouter les foeurs , fuyuant le priuilege qu'ilz ont par la couflu-

,	 me.Mais doit entre eux, tant mafles , que femelles,egalement eftre
parti de droit,ôe portion du répudiant tqui leur eft accrue, ôc acquife par ladite repu- ~ ,

diation.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , entre les Bochers frères , Se foeurs , le 9 .

iour de Septembre, 1551. '

II.
La covstvme de Montfort eft , que en focceflîon de nobles le filz aifné Droitdàifhejfe

doit auoir en auantage fur les autres la maifon forte , ou feigneutiale, auec le clouz exherede Us

alentour d'icelle , s'il en y ha : ôc s'il n'en y ha point , l'extendue mefuree au vol d'un 4utr" entière^

chappon, du fiefnoble ÔC principal, que le pere defunct tenoit de fon viuant , ÔC lors nKnt'
de fa mort. Et du rafle noble ôe féodal fe fait partage , auquel ledit aifné prend vne -,
moitié, ôe demeure l'autre à fes frères à partit entre eux également. Se trouue, qu'un
gentilhomme ha fi bien mefnagé, que de fon principal fiefné lui eft demeuré lors de
fà mort, que l'hoftel feignorial Se le clouz.qu'eft tout fon bien,pource qu'il ha vendu
le rafle. L'aifné s'en fatfit.Ses frères lui font querelle,6e dient,que la couftume ne s'en¬
tend point,quand il n'y ha que l'hoftel ôc clouz,mais feulement quand il y ha du Bien
outre ledit precipu pour eftre laifle es autres : autrement contre la loy diuine ôe hu¬
maine ilz demeuteroient exheredez.requierent, que l'aifné fe contente de la moitié,
ôe leur laifle l'autre. Il fe tient aux tetmes de la couftume fans s'en vouloir départir : ôc

dit , que s'il y ha de l'exorbitant, ce n'eft par fon moyen , mais de fortune. Ce doute
tint le bureau enuiron 1 5.iours, pour la grand' difpute des opinans au Parlement de

v Paris. A la fin fut donné arrefl pour l'aifné , le z 5 . de May l'an 1 5 5 5 . au rapport de

monfieur Tiraqueau. , " .yy 3 DE
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.6 Delafuftume,&c. Liure X X L

DE LA C O V S T V M E, LE
M O R-T S A I S I X LE" VIF.

Tiltre 6

Cefiisnaire de

droit fùccefiif
efl faifi par U
couftume , le
mort fai.it le
vif.

Arreft premier.

Couftume le
tnort fiufitlc
vif. en pats de

droit eferit.

-Vendre chofe

héréditaire
n'eft addition.

A covstvme générale de France,^*mortjkifit le >if,fe prati¬
que en toutes fortes d'heririers,foient propres,legitimes,eftrangers,
teftamcntaires,ôc autres.Et fe trouue cas fort notable iugé par arreft
de Paris, du 1 7.Nouembre i 5 1 7. par lequel Anthoinette du Bois,
à qui Catherine du Bois fa fceur auoit quitté la focceflîon paternel¬
le , fut maintenue en poffeflîon , ôe fàifine de la portion qui eftoit

cfcheué ex capite de ladite Catherine cedant,ôc contre icelie qui fut déboutée.

.-Il-
Ladite covstvme ha lieu, tant en païs de droit eferit, que couflumier,

en toutes fortes de focceflïons.comme dit Ioan.Fab.in §.j.ôe §.retinenda.. de interd.
Et ainfi fot iugé par arreft de Paris,du penult.Mars 1554-

III.
Si vne vefue,frere,neueu, ou autre que filz, vend vn fondz héréditaire de fon

mari,frere,oncle, ou autre parent apres (à mort, par là ne fe dit ny fait héritier nece£
faire,mais y faut autres actes plus vrgens : ex eo forte , quod res aliéna diftrahi vtcun-
que poteft.l.rem alienam.ff.de contrah.empt. C'eft ce que note PauLCaflrenfin l.fî
paterna.C.de repud.vel abftt.ha,redit.ôc efl vray, que vendre, eft vn acte, qui fe peut
faire fans eftre héritier.Ainfî ha efté iugé par arrefl de Bourdeaux.

Fappirtiefti-
matùn çr non
de U chofe

quand efi re-
teu'è.

DE R A P PO R T
R I T I E R S' A B

ENTRE HE-
I N T ES T A T.

Tilt:
Arreft premier.

re 7

Rapportfe doit
faire de la cho¬

fe donnée , *y
n*n de lefiima
tion en por¬
tage.

Ntre héritiers ab inteftat eft ordinaire de rapporter en
partage ce, qu'à l'un d'eux ha efté donné par le defunct , de fon vi¬
uant : ôc là deflus eft notable , qu'ores que par la donation la chofe
donnée foit eflimce,le donataire n'eft receuable de vouloir rappor¬
ter à fès cohéritiers .'eftimationxàr il faut rapporter la chofe mefme,
puis que le cohéritier légitime ha la puiffance de ce faire.Et ainfi fot

iugé par arrefl de Paris,du z 3 .Décembre 151 4.entte le Seigneur des Affes,ConfeiI-
ler d'une part,6e Regnaud Picard,ôc fà femme d'autre part.

I L
A v t r e notable cas aduint en ladite Court.entre Eftienne Daurrant.ôe fa fem¬

me, ôe leurs parties aduerfes, que fi celui , qui doit rapporter, ha vendu la chofe don¬
née, n'eft tenu de la rachapter, Se rapporter apres : mais eft receuable au partage,s'il
n'a puiffance de fatisfaire : autreméten fourniffant l'eflimation de ladite chofe,ayant
efgard au temps qu'il faut faire le rapport. Et ain fi fut iugé par arrefl de Paris , le z 7.
Feurier 15 5 1 .per LciunemancipatL5.fi per inopiam.ff.de colLbon.
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III.
-Si inï'rï héritiers ab in tettat y ha différent fur le poinct de rapport, ôc de ce J» «* <& «p-

qu'il faut rapporter, les cohéritiers ne peuuent arrcfler le partage, iufques à ce que P»" contredit

ledit doute foit vuidé , mais doiuent paffer outre , en baillant caution par celui qui f4Uti4tllereM
contredit le rapport , ôc fa part demeurant affèctee'audit rapport. Et ainfi fut iugé Um* _

par arreft de Paris,en la plaidoierie le z i .Mars 1 5 5 z .per legerp. j. §.iubet autem prx-r
tor.verfîc.fed cùm jpoflînt.ibi,tunc propter incertum cautio erit interponenda. ff. de

collât, bonor. ,

I II ï. 7 . . ':"
* Par arrest de Paris.depefché par Comiflàires,du z r .iour d'Aouft, 154»?. truitz. dotaux

fut iugé,que la fille venant àpartage doit rapporter fa dot,qu'elle ha receurmais non tte fe r4tptr "
pas les apportz,8e penfioris receuè's,en attendant le payement de fàdite dot. tent'
	 	 .' 	 .

DE S V C CESSIONS ECCLE-
S I A S T I Q_V ES.

Tiltre 8

, Arreft premier.
E droit ecclefiaftique ne doit par les laiz eflre reftraint,ny rei- Prélat ne peut

glé,au détriment de l'eglife.Auth.ficut alienatio. C. de fàcrofàntt.ec- fwfcifir des

clef, fi eft ce pourtant , que par eux peut eflre pourueu à ce que fans '" d'unPre-
forme ôe droit l'eglife ne prenne , Se fe fàifïflè de la focceflîon d'un ^.^ *"*"*
iPreflre,ou Clerc defunct : ce que not. Bart. in Lnemo martyres. 6e in

|B«B-^»u^^.m^-rJ| non plures.C.eod.titu. Et fuyuant ce fut iugé par arreft de Paris , de
l'an 139 4.qu'un Euefque ou Prélat n'eftoit receuable de foy dire, ôe propofer capa¬
ble de prendre,6e fàifîr fans inuentaire, les biens d'un des Preftres ou Clercz décédez
fans héritier ôe exécuteurs. Et autant en fut dit contre le Chapitre de Langres , fede >

vacante, pour le Duc de Bourgongne, par arrefl de l'an 1352..

f I.
L' e v e s q_v e d'Auxerre fe fàifit d'une terre acquife par fon predeceflèur à fon acqueftz,

propre ôc priué nom,ôe mouuant en foy ôc hommage de l'Etiefché d'Auxerre. Con- fi'Kpar pre-
tre lés héritiers demandans ladite terre , il allègue premier, qu'elle ha efté acquife des f^^*tfrt
deniers de l'eglife. Secundo, qu'il y ha eu confufion de la Seigneurie vtile auec la di- ftttt"uxher7.
recte>ôc que puis que telle confolidation eftoit faite in petfonam emptoris, le fuccef- tiers ab inte-

feur direct tel quel eft ledit moderne Euefque , ha droit de retenir le tout : Se n'y ha fiât»
plus' que congnoiftre des droitz de l'une à l'autre. Lvti frui.ff.fi ferait, vendic. Les hé¬
ritiers pour monflrer , que l'acqueft eftoit fait par ledit defunct à fon propre 8c priué
nom,firent débouter ledit Euefque moderne,par arreft de Paris,en l'an 1 46 1 .félon
le text-in Lfi patronus.8e l.quicunque.C.commu.vtriufque iud.

III.
- Vnprelat /ucceflèur au bénéfice eft tenu de payer les debtes reelz de fon prtlat\fucceff.

predéceflèur.cap.j.de folutôc cap.quod quibufdam. de fideiuflbtib. ôç, cap. diledi.de doiuent les de-

foro compcôc à ce,fur les fruitz de fon benefîce.il peut eflre contraint:feçundu Abb. J»^ reelz, de

SicuLin cap.cùm efles.de teftam.autremét les gens d'eglife mourroient pluftoft, que ^fiu^h^
de trouuer marchand,qui leur vouluft faire plaifîr d'un denier,ôe feroient quafi com- de "

yy 4 , ' meluifz
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me Iuifz entre Chrefliens , que feroit chofe inique. Et à ce efl notable ce qu'en ha
eferit Ioan.Fab.in §.ppnalcs.lnftit.de perpet.ôe rempo.actio.par le flile ôc practique
de France rouchant ce.ÔC Guid.Pap.qua.fl.cccccxlvij.oc ce notamment lors, que let
ditz Prelatz defunetz n'ont héritiers foluables » efquelz premier il fe faut dreflèr , Ôc y

». font premier tenuz : ôc his difcuflîs, leurs focceflèurs au bénéfice.vt tenet Domin.de
fàncto Gemin. confil.iij.Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux , le 4.1uil.et i 5 3 1 ,
pour Iehan Caminâde marchand de Cahors demandeur,contre monfieur de Carre*
te Euefque dudit lieu.Boer.qua.ft.cciiij. <

I I IL
Frétât ficceffi Le samedi 9 .Feurier 1537. fut iugé Se prononcé vn arreft donné entre vn
doit te que au nomméDebonnaire,demandeur en exécution d'arreft,ôe de dommages Se intereftz,
nom de prélat contre maiftre René Bourfaut Abbé de Saran défendeur , que ledit Abbé feroit tenu
fi" predecef- paver lefditzdommages ôe intereftz , efquelz fbn predeceflèur Abbé auoit efté con-
feur a u, _jann^ nom__ne dignitatis, en cefte qualité, les J^eligieux,t^4bbé, O* Conuent» com¬

bien que ledit défendeur allegaft fe habere menfàm feparatam à conuentu.
. 1 » » .»

V.
V

succeptn îun Par» x, a. couftume générale de France , les parens plus prochains foccedent à
Cirdelter Fuef leurs parens Euefques,Prelatz,Preftres> Se autres de cefte forte n'ayans fait profèffion
fue. régulière. Et eft notable,que fi telz auant que d'eftreEuefques,Prelatz, ôc bénéficiez,

ont fait profèffion de Religion régulière , leur focceflîon fe doit adiuger à fes parens
poures en partie , ôe l'autre partie employer à la réparation des eglifes de fon bénéfi¬
ce : comme fut iugé par arrefl de Paris , pour la focceflîon ôe biens delaiflèz par feu
noftre maiftre d'Orgis Euefque d'Eureux,6c qui efloit Cordelier au parauant.

DV TERME DE DELIBERER
SI LON EST HERITIER, O V NON.

fïeritter par

fes actes efi for
cloz. du delay

de délibérer.

Héritier, par
bénéfice dm-
tient.quand efi
tenu auoir Ut-
tres du J{oy,

LON
v

Tilt*« 9

E terme de droit à de.iberer,fi vn défendeur fe veut dire 6r declairer
heritier,ou non,ne fe doit bailler,fi le demandeur propofe,ÔCveut foufte-
nir,qu'icelui défendeur ha fait actes d'héritier pur,ôc fîmple.Ainfi fut de¬
clairé par arreft de Paris,du 7.Mars 1519.

D' H ERITIERS PAR BENE.
FICE- D'INVENTAIRE.

Tiltre 10

Arreft premier.

N p a ï s couflumier Ion ne peut foy dire héritier par bénéfice
d'inuentairefans auoir lettres du Roy à cefte fin, ôe bailler caution:
mais en païs de droit eferit Ion n'a point coUflume d'obfèruer d'au¬
tres folennitez, quç celles qui font.à plein contenues par le texte in
Lfin.Cde iur.delib. Et combien qu'il en y ha de grand' autorité,qui
ont eferit , ôc tenu le contraire , à fàuoir , que tant en pats de droit

eferit , que couflumier, Princeps id beneficij fui fecit : ce néanmoins fe trouuent ar¬
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I I.

iq DliéTitierspirbeW^ *3f
res popr Damoifelle Marguerite Audebert * contreNery.^u. Bois GeneraLdé Bour¬
gongne fur vn appet interjette du. SeoefchaLde Lyoni en la jiurifdidtioh duquel >»ert

païs ç\e dr.oit.efcrit.]a4fte.Damoifelle *ôs .Général font demeurans. Et autre, arreflide
ladite Court ...du. penultjmej MvïA$H*ps'w Ahne.de.Bicieu » vefue del&uimaiûre
Anthoine Durauton en fon viuant Aduocat au Bailliage de Foreftz , mère Se tutrice
... r». 	 ru» J.. J:. IXnA si* J'^tiX :~.7LX.~ 	 ......_ ..-/i.t t D

an i\.e-

ce d'in-
qualité '»«-wwi

baillercàùrîQn .ce ' «»»?««* ^
i ..rbfîtv 15 ? Mo?j Wâ^ «*'..

Liob zhi/I sbf..î
.<* il i nû'l,u-:l 3.f.4Ji

Le roy ayant retenu à lui d'ottrayeTlettresde^nefice d'inuentaire, ordinaï- claufe en bé¬

néfice d'muen*
_ 	 Nâteàfiom»-

dàufe'éljFbDmîfe estocs Ah"
Jam.aVrcferi£EôYHf
^oVâïïéi^vfl-a&êftayce'donné^Bil^ c7.n'um J WV * asq.aiiiftiBh .-a ^!^'^«

.*r»:? i ^îiiM.fi ub.e'r 1 jil'rt3.fiq3__»ui:.»iùnifij3.nonuotïn^u.utEn3idEvl_?»- .^««^v»»

L'héritier par bénéfice d'inuentaire Hoit bailler caution fideiuflbire , Se Rentierpar le
non feulement' îufaïoîrê .'m'aisTé'én. de?meur^es"côhteïi-iz-en.'1'inCientairé ,^eîles nêfidùtmûen-

fiui.zleuéz, tencttjte'i&s imméUfefh.JAîh£fucî^ ^"Ja'JA
!i 5 zGÏDoit auflî j
Vâle'W defditz i"
arreft'de Paris,

.< -ivt'/îvs ,/i'i. >b.ucS ab il ><.« ihq _>-opi»..fb Ei.î _. s. £i.o»>'AY^vs?\v.J'»t^t. .m.*v

I I IX
M o n s i e v r* Maigret Confeiller a la^ourt-rcurateuï des enfanstfc- ton frefe, .««.;..;. «4r

demandqit àvnqùidatr^,n^dn£»ttnt^^ .WjS« ^/»-
bteur IlequefldifbitÂ'eftrê heritferquelpaiLljenÊfkeid'imientaire. JË&dit Seigneur uent.comment

Maigret lui demande , qu'il face apparoir dudit bénéfice d'inuentaire., Av quoy l'au- preuuefendit
tre refpond,qu'il ne l'auoit point en iâ^ojffrflicîn : Ôe offrait s'en purger par ferment: ""v*"'
mais qu'il feroit apparoir d'une fentence du^reuoft de Paris baillée entre autres per-
fonnescontn * " **'* " ' -' »--«-- »-: j» v ,»j..l <?__

d'inuentaire.
dit bénéfice i

Le Preuoft de Paris-côdanne le défendeur à faire apparoir dens quinzaine dudit be-
neflcè^nuehtàlre,-autrement à faute de ce faire feroit réputé héritier pur ôc fîmple:
dont il appelle. La Court met 1 apgèjLuJjMu ^ffÈ^i eftoit aPPe11^ au neant ' 6ns
amende ôe fans defpens : ôe en amendant lenugement ordonne que le prétendu hé¬
ritier fç purgera par- ferment, ^ifl^ei^oÇeflJc^ ,

qu'ilJçua_PB.«^ ^ ^ « ^
d'inuentairevPlai^ w > ^,,
rnçnfleurdeIaPorte,le4.Auril x^ibiaq* ain.i.Iij snjuiS-""''^^^ ï- ^ *- ^^
J3ui 'f7. "> » ^2-iom*' Vy--' .i«3ii3ouJ * . ongnooS^ ^ ^J-^J§
->-& -.r Jrd p >/ ^y^inn'H^^hli > »3* woqj^^rJ^^ . * -

,V_HtE rilie {R^efti.tentt parjitjj.pfit^içnde. d,çpijÇrcjommun/aire faire muen- Beihîtr dent

taù_e.finon qu'il fevueîÙéporter pour [hemieçSimple; SiJ^ dens trente' iours, Balde quel téps doit
Se fijufieurs à fa foite put teniUjinl.fîn.f.cutrj,|git^C.'de(iu^ cela doit faire inuétaire.

çftre reigle à cefte neceflîté , que fî ledit Inùentaire ,n'eft^cOTirnencé dens les trente
** * - u i x *ï»jsX^^\ X\-t * J* - -> ï/\n»t

t * A * lUUlS
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-*3 8 . 'X De crîttle derlefernaieftè, ï * liure XX 1 L
iours il hé vaut rien,ores qu'il foit acheué dens les trente iours'apres. Bart. ôe Cyn. in
Lfcimus. §;fi vero poftqaàm. G. illo tit.tierît ail contraire,que Ceft aflèz que leditirt
ueûtaire foitacheué denstes foixante iODr?,ores qu'if foit commencé apres les trente
premiers.Etainfi fut iugépar arreflde Grenoble,comme recité Guid.Pap.

x«atw«» «.- ' E », f -A' l s a n t f inventaire, lescreanciers appelle:fcfaeseftj.nateurs n cihment
* créanciers \çs çti&fçs cpmmertt il fauç >c;'u bien fi les créanciers veulent; , ilz peUuent par licita*
dun définit» tj0nS gr enchères, croiflre ladite eftimation^ôc y fontreceuzj Et ainfifiit iugé par ar¬¬

reft de Paris donné es grans iours de Moulins , l'an 1 5 4 o . ÔC par autre arrefl donné
audit lieu,l*an 1550. J f

-mritierfar
teUejfciBptùr*
uenHiquondff
peuteftre tenu
uenu,ty quod
peut conuenir.

%fie,4mefmesm

jmmrpar
inuentairedo'it
reprendre ou

dela'tffer ">»
procès.

t , « i »«

-no ; yyi : 1 T

* è',3?: ASSA N-c ' E-R ^SSPCH* C^!,6^^0^1.! *^J,ticr "cffn- oebteur, fans ce qu'il
fojiy.oJnj^^ lîfgl'a^ f^a^rçdiamur.jri ].fi cùm dotem.flf.folr
mat.Éts.'il3ecIaii:e eflre feuîémét héritier pariieneflee d'inuentair^ne peut lecrean-
cier rien faircpendant que l inuentaire fe pjt-ôj faut quil ^ttegde^pyr. congnqiftre,
fi les biens fuffifent,ou non.Etainfi fut iuge par arrefl de Paris,cîu z 4-Mars 1517.

V 1 il1 xXjuqÎluJ>i.I ». . 	 .»» tdLÎ u "H(\j j >ru» Tb ' '.'.ta iin*' 1. I
}L»a. *iR~a c*x clv e- jba Êiit,ei\tendre ie> 5, dqnecjn I, feimus. C, de. iur. 4e|ibet

à fàuoù) qtilil^ çnieàd,qu'un,heritier ne peuteflfe conuenu" parles creanciets,pu le*
gataires-durant. je$ trois mois ordonnez à faire tnjueptajre : mais pour reprendre» ou
laitier vn prâces com.men&é auec le, defunét.,'il peut eflre contraint durant Jedit
temps f ôe feulement peutdemander vn mote de^d/elay à délibère^ r.<\ue Ion no/nme
appenfiment:comme ha efté iugé par arreft de Bourdeaux, le % 4-May 1 5 1 9.

T T I ï

LJ
Wr.
-JSIA

?- : r

M G^çp E'y x- 1 e m e:
ni h *>*.r7r.»î j. ..v

Kf- vl 1 b».»!.'!'?. "i
I' 3

11?''- 1

'';p^;\rj^h^.é:ffe^,_^ > e.7,::!
» »b3r.i.sp

p«l»« </< Ufi
matefléfi pra¬
tique pour
tout Princes.

%».^K. "ï ' \"?*\

xi£j»i»jï * .^ôîuqjijto-i > 7;r*53ibwui.lr ï,rn.j .^--^^P^^?111^
i.joujnufi. ^i-^^^^rxcftoïehiiër.'1 -»-3^oj».j.-. ^«i -. l.

t\?h Enf N Er&mr7aife eferite perlegèm Iuliam maieftai
tïi, c"Sriffé fés'confpirareurs delà mort du Prince, patle fétP
Icn.enVde rEtriperetiîîVôC non dTat)fté . ôe fe pourrait feule^
ment eftendre par difpofition dè-droità autre Ro^f riere-
congnoiffant foperieur. Ce néanmoins elle eft practiquee
pour le regard des Princes^Ducz, Marquis , Comtes, Se au-

:s droitz, qui auo'i't confeirpcôntre le'Ô'uc^Saubye , duquelfEnijpèreur ldrs! efloit
uperieur,ce que n efl pas auiourdhui. un' 3!r J ' "Q-r->--J-

es

fopâ
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A % £& eîime deifeiulatbbfciukQC XJ I. n9

D'v N Ef conflitution faite parle Roy ,fî aucun appelle à noftre faint pere lePa- kXppdUr du

peîouS tJmJereur , ou autre , que l'appellant vueille dire eftre foperieur , Ion ha f f ".'"ff
quelque temps débattu, fî lon dc^pdretjl^îielia ou autrement. LeRoyen 4eltJtm4tttt' ,

pareil cas ayant fait Edict portant defenféle ne porter argent de France à Romme,

fan 141 7.prins de monfieur de Luc.

1 IIII
«B sfbra. 28 .sîblaoo ,Ef»nsgui z:ft 3iîfrf t3..».-3fîo;> Haijs û_3..s s v v © si t a r, ^,v.w\»« .a

maiefté, fot par arreft de Paris, du dëfmeV.puhfcAûrilîi. 4i^^«ndanr^i.Hb^m6- f4m mmrtr
né delà Baftille en lamaifon de la^fll.vô£<le4à<:hargé for vn tombereau^ôexonduit
à la place pour affiner CTexicutSm di: fèiïcon$pliCi|s Se çjniuffz , condannez à la
mortjôe apres^kgradé ôe mis hors de tous fes benefices,ôc ordres.qu'il auoit:6e payer
au.R0y3_.randelamendes.oe demeurer le refte de fà vie au pain ôe à l'eau prifonnier.
Ceft arreft eft notable Se fingulier ,par lequelta vie efl laiflèc à vn condanné de cri¬
me de lefe maieflé. .i3*x"imtj[ simtt.
»?ofif.ùî^t'ih;j»>xji.s3d^vjj,g..jc3U'Ju^ l iAJii.a; V 'ï&r >"*£*. S -v-Amw*.

..Bflîonjnol absifirn ziiî nu s...» tp sînilifilqVjlj 1, jjl &iam tAmo ..>. ^^^7/^X
i.bnoi é 3'i'n ».nn».I. sn/ ï*iq 'jbnsai 6.irn.n.> . n-"jn&fb m.b n.U?iltréi!TÎ "4

-nobieq i"! lih'op ^ . nob-nq .'rnapyi im o!,3 >v sniniv '.'uo.s'r. ." 1 :»s.f» s^.V *

ï\ï,V«\\.. »-____

.VV.*w

tPeeu-

j& êfuâ^>ç7t.eîdé tèjf crîmë^dérriiéïfor^tïcè efditz IugesYÔC^itîcier..:
I ^elaWés jptiuéè»ij^ericihnes rton officiers.; banniflèmentîI.^nicC.
l'de cAminepeculâïùs.Là eft là gLifrvetb-pcénaj eft fort nVabfepout

<^edittInétio?i?déî-r§éïfôhné~s. rCëftè*opînibn hWftê' p'ractïquéte à la «wriquarfeé
jpà?les?ïugês comis par»é Roy,poutferd procès ès-financters accufez de Pecufat . ôc
notamment,quand auec ledit Peculat s'eft trouue crime de faux,dont parle la._g.ofin peculot méfié

Lij.Cdc his qui ex pub!i.rationib.lib.x.Et fut alleguee-fadite glof au procès fait con- auec crime de

tre l'Alemant le Ieune, Seigneur de Marmagnes iadis threforier, ôe Receueur gène- /***
' bfdukàngbedoc^Umô^^ »?1V .,..1^
fommé Fde quinze ïriilleliutës tourn:fouz vpe quittance aublanç.fïgtiéjdeièuMprlet; ' V» o» m\
deMuféau,qu ifauoîtffôulfettiët rempli deiaditc fommcôe. employé en fon çpmpjej.
ô£d<#t?ënfe'.^-Gè néanmoins il né futcoridanné lpour»le:dîtP.eeulat> ôecrime defàux;

.¥.» «!?<. Va

Comptés ôc â eflre pillônfe ,' ôc banni perpeiuejiemei-mii ^.wy-u»w «^ l ..«AnffxH. *
bàyerfau Rby qûifizeinillé Iiures pour là.perfecutoireyôc^n^vipgtcfnq^ijlç flyreç
Sout le dommages 6c intereftz , Se en-vingt mille liureS poutla peine . ledefnç^ant
de fè'S bïèns^confifquéà qui il appartiendroit.Aineri confidérer. cette. condannatio^,
elle rTeft pas loiiig de la mort naturellefqui fut iugee enparèille accufation enja pç^
fonné d'un faméuxôc ancien £nancier deFrance-le 1 z'»Ao,Uft. t %% 7.Se futpratiquée
en lui l'opinion delà gloffusalleguee.Etautânt contre feumonfieur.le.Seneral^n,
chtef/fouz vne accuTation faulfementinflitueeS comme depuis , Se apr^s J'çxeçurion
de fa perfonne,fut trouué:6c dont les inftigâteurs portèrent pareille peine, Umj ; ,<n .
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D E S O R C II & R S. , ~
*\v «Z^JK. W
SI ,|1. ' » t*?*
..i.» fcSV.» »à^

-I r A 91jq J...r f ,» i olb'iqii . -i - il < vo JI « I" ^ - '' -,:3~*u'Tflrti i
»d loi . ,u\iiaq.J "> * * ~î^ 'j'îiSf-'v - .. '^qVI o'ip . ;. «O 4U^:X UirC f^r»
ni'fpTiji.i'i.' ^vsnn-rvij^^tjrerrûér.' ; i»W£j->bz *- '"'"'p
- 3 «oil i; 3:i .. I î»*» Mij^r, - »no. j -XjI.IjIsÎj ^ . .il -r] 1 <-> » J» .1 3i ,- . j 1 "i q

tireurs far
quifontf unis.

HT

M
Hj__

la|*0||_8?jjï

j_ff|ll|§

De mefmes,&*
^ntéaireïw'j

renuoy/-* ...
,d jJ où i * ->î.t.om ob ztmq - 1 £ i f i. f

11. T T ï
Se trowe autre arreft contraire, tntte tes iugemens, confeilz,6c arreftz du

Parkmei&Ldefàint Maw^
teîiiîC'yéesàil'EuefquedePiiris >ex.eo forf^^quodde,fld43nquirpj]idurnyideb4tuj:
cc#tr£dle.i,&iau précèdent n?cn eftoit queftion,.- lj .- -.1 oK ? /r . k ï . à.fb...f*i
zt. <(L A Ht liï »>".n^ ; i i.i.-.i m -f. i no *j >ft
4.. f $.jt\l\î »? D '^E ** P-i .Aç-Rjt -I -G I D rB, », ^ Jq tl£

' ...h.o_& ?,:>? >..»j 2-J. zu'iîîuzi^ . r no»».b£-^^,- i.pjytJioffî-
:" "xq»." 3t7 6 ». "b. 'î.m'3... i " «»J^n».rrfel iltre "o^Ll'û

joslirn» ' -2 ~lZi$Jài,i< ci f "kisiliD

- S i
r.',rîr.oHîq "VI ~-j "tq u». ai'/ j; ».

premier. .jil.'- .k j. hsia

Peine feutra¬
ge réelfait i fi
mtré.

k"\ .

*^ t». »J vv

» »

Faridde den¬

fant nay de U
fille aceufee

auecfi mère.

V "Xto^crcnrT-*de Rotrergucsâuoitde courroux ihiurié fa merc
pa^paSll^iommelièufëSjôe iejïé ànVi%ej?nphaletf jpteiô d'hui-
le.-dont la mère fût fî defplaifànte,qu'elle en fut malade longuemet:
tandem eftant en l'extrémité mande par vne fienne fille à fondit
filz,qu'il vienne vers elle lui requérir pardon , ôe qu'elle lui pardon-

^j neraJ_. ceflenouuelle ils'efchauffe,ôc bat fà^ur-ôe demeure obfh»
né>fànsyvouloir alleriLgmere meurt.LePjoçûrelur d'oflice aceuîe ceft Aduocat.qui
efteendanné par le luge ordinaire à faire amendé honnorat.re.^ ôTdèmeurer fix ans
en gaîlerèpar force , 6e à yneamende pecuniaire.dontlil appelle, P^ar arreft de Tho*
lofe, donné es grans iours du l?_uy,le z 5 . $eptembre~i 5'4 8. fappeflation, ôc ce dont
eftoit appelle mis au néant, efl ledit Aduocat » ayant efgard a uieunefle , condannç
à faire amende honnorable, lacorde,au col, Se en chemife' , ôc après ce.battu.de. ver¬
ges » Si.mis en gallere i pour y;idemeurer par ^orce perpétuellement , 6ç fes '.biens
confifquez'.' - f- ,».'. , ., ." * V* ' ' J"i
.n 3î:î.1? -'
*-*. >n . i».

Se ^i,x: !T
.:' il.

L 'A^ i« e re ôc la fille font.accufees d'auoir .recelé vn enfant nay de la fille ».qui
l'auoit enterré lé difànt eftre mort:ôe que la raereinterrogeapt la. fille de ce,qu'elle en
îiuoitfaîtj'àpres auoir ouy,qu'elle l'auoit enterté,ïui auoit refppndu.pourquoy ne l'as
tu mis plus prqfond.Le Iugeles-condanne à la queftioti, po.ur /àuoir d'elles la confpjr
râtiôn,Ô2 fifuerit ahimal viuunî. Elles enapp'eliét, ôe fohtmenees es prifons de la Se?

nefehaucee de Bazas, luge moyen, qui declairé que par ledit luge, pour le regard de
faillie; hà efté bien iugé,- ôe pour le regard de la mère, mal iugé". Pc ce y ha appel en
Pàrlerîfénè à Bourdeaux î-ou fut ordonné*, que les gen». du Roy verraient le procès-
pout appeller dé la dernierd fentécé,û bon leur fembloitree que fut fait.Et depuis par
arretVdonhé le 3 o.Oclobre 15 x «î. furent les deux iugees àla queflipn.La mère mour
rht à la Conciergerie : & la fille apres fà confeffion fut pendue au.gibbet. Le doute
eftoit for la mère, contre laquelle la prefomption eftoit grande» qu'elle fuft de la déli¬
bération de la fillexomme dit BaLin Ldata opera.C.de aceufat, & efl ce cas bien for-j
mellement déduit par Cepol.Ver.in confiLccvij. r .- i. 1
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S D'Homicides, Liure XX II. 5*41

D HO M I* C I b E S. > »

. Tiltre ? !

Arreft premier.

Ingon Vachey prouoqué de parolles iniurieufes refîfte par ar± Homicide ex-
mcs, ôej>ccit fon prouoquant. Il eft prins,6c condanné à la mort par cusépor U par

le Maire, ôelurez de la ville de Bourdeaux: dont il appelle; Là vefue lf»^de Bour¬

se héritières du defonct auec le Procureur d'office fouftiennent. ce iu- deamfinsgra

gemenç , ôc dient , qu'une iniufe faite par armes peut eftre repouffec " /
par armes : ôe au contraire fi fans armés , le prouoqué n'y doit em¬

ployer armes. l.iij.§.îgitur.6e ibi glof ff.de vi Se vi armat.ôc glo.in verb.moderatiônef
in Lj.CiîIo tit. L'appellant fe range à l'opinipn de l'Ange in 1. fi adulterfum cum in>
çeftu. § Imperatores.ff.de adultdà ou il dit par ce text.qu'il ne doit mourir.r mais d<M
eftre delaiflé , ou bien puny extraordinairement , par banniffement , ou autref)eine
légère. Et fuyuant cefte opinion pour l'appellant fut iugé par arrefl: de Bourdeaux,
le 7. Septembre 1 5 3 7. ' ' l in -

II. .
>

Vn pretepv délinquant foyui par vn Sergent», fon filz Se autres en ar- Homicide du
mes ayans l'efpec au poing , en fuyant eft aduerti, qu un fien ennemi capital .eft à la" fà/unserget
trpupe de ceux qui le fo|uent. En cefte fufoition)ôC.çrair)teAil renforce §/uite. j^ejilz '*'%*,* *"???
du Sergent farrefte ahecVne iaueline de barde. Il toûrhevifàge,8c dqim1edeyi'efpee> ^^Xf^Xf
autrauersducorpsde.ee filz ,yqui meurt. Tandem il eft^prinsjîôe condanné parle lu-: *'o v . tv\
ge ordinaire à eftre décapité. Il appelle. Lonfbuftient ce jugement, en difànt, qu'il y,
auoit commiffion de prendre l'appellant,ôc que à l'exqcution lon n'a excedé-Par; ainfl
cil l'homicide fùbiet à la peine ordinaire , que efllegis Gornelia. de ficarijs. pèr 1. , .

prohibitum. iunctaglbf, C.de iurafîfc. libro x,.Par arreft de la Court dç Bourdeaux » s

[appellation, ôe ce dont eftoit appelle mis au néant, fut l'appellant condanné, à eftre -, _

battu de Verges par deux diuers iours. Et fut meuë la Court de la iufte fofpition , en
laquelle eftoit ceft accufé , par l'aduertiflèment receu en chemin , que fon ennemi y
efloit. Au contraire par difpofition de droit , fi le pôurîuyui fàifànt refiftènee par ar- Homicide d'un
mes , euft efté oçcis par le Sergent tel homicide eftoit impuni. Iege enim x 1 u tab. ?*" 'fi défend

noéturnum furem occidere licet : diurnum , fi fe telo defendàt. Ainfi le refoultBalde contrejexecu~%

in Lfi vt allegas.inii.C.ad leg.CorncLde fîcar.ôe in Authent.fèd omnîno.nc vxor pro Xetrps *
marit. C.facit text.in Lfi feruus. C. de ijs qui ad ecclefconfog. Cela toutefois fè doit
diferettement faire : car il n'eft pas raifonnable , que fouz ombre d'auoir autorité , ôe

mancîement de prendre vn délinquant, lon le frappe , ou tue : mais feulement lon le
peut frapper.pour repôuflèr fà refiftènee : Si félon icelie il faut mefurer 1 excès , fans y
vfer de cholere 1 comme dit Iohan.ImoI.inl.ex confenfo. §.fin. if de appell. 6e fans la
refiftènee, lon eft puni de le frapper, per not.Bald.in Lj. C.vnde vi.ôe per AIexand.in
addit.adBaId.in Lfin. C.de exhib.reis;r ,

III
Le .MEVRlU.eft plus inhumain, ÔC deteflable d'entre mari , ÔC femme, Homicide du

qu*autres perfonnes ,"pour la focieté entre euxiuree, ôe facramentale definftitution mariauconfeil
de Dieu. Et par ainfi lon n'a iamais deu faire doute, que, foit que de fà main, ou que ucmfentemët .

de fon confèil, ÔC de la main d'autrui, foit aduenu tel cas, le maléfice ne foit digne de jj*^^'
dernier fopplice. per text, ini.fin. Cad Ieg.Cornel.de ficar» Et fur ce propoz fe trou¬
uent fept arreftz donnez à Bourdeaux , dont le premier efl du 8. Auril 1517» contre "*

Iehanne Danduran femme de Pierre de Coms appellant du Senefchal d'Agenes, qui
l'auoit condannee à la mort ? en confirmant autre fentence du premier luge » pour -

zz "" eftre \ .
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D HO M I* C I b E S. > »

. Tiltre ? !
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II. .
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' *4* <5., D^ crime de Rapt, Liure X X I L
eftre conuaincue d'auoir donnéconfeil ÔC confentement à fon paillard , de tuer fon.
dit mari : comme auoiteflé faït. La Court mettant l'appellation.ôe ce dont eftoit ap.
pelle auneânt,lacondanna eflre battue de verges par deux diuers iours , es carre¬
fours , ÔC lieux publiqs. Monfîeur Boier premier Prefident parlant de ceft arreft
.ainfi remis , ôe gracieux > dit qu'il fuit, aduife delc faire en cefte forte , pour l'honneur
du faim iour , auquel l'arreft fot délibéré , ôe prononcé , qu eftoit Je Mercredi de la

.,_. . . aW - femaine fàinte. Et auffi que CepoLVero. in confîl. Ixxxvj. tient.que pour fernblables
n vi <-'. «, cas xôcautiési pour rauiilèmeut des biens du mari ,1a femme ne doit eftre punie à la
- "* ~* mort, fi le mari n'a'.eûé occis. Depuis ôc en fan 1 5 z î . le 5 . Iuin fut prononcé autre

' *" arreft pour pareil cas , par lequel la femme fut condannee à la mort. Et pareillement
A fut iugé par autre arreft donné en ladite Court audit an i ç 2,8. contre vne femme

aceufee d'eftre confentant de la mort dé fon mari. Et autant pat autre arreft, du 1 7.
May 1-5 3 1. Et pareillement par autre arreft donné le 18. Nouembre audit an. Et auffi
en l'an ; 5 3 6. au mois de Mars fut vne nommée AHs appellant d.u Senefchal de Pe¬

rigueur , l'ayant condannee à la mort , pour pareil cas renuoyee pour eftre exécutée
félon ce,dont eftoit appelle.Et poftremô le dernier d'Aouft 1537» furent condannez'
par arreft de ladite.Court Marie Amigaude > 8e Iehan de "Frênes fon paillard i pour
raifon du meurtre du mar|.

I I I I.
1 Homicide de V n n o m m e' Flory Clerc tonforé, ayant fait meurtre de guet â pens,8e affem-

guethpênsdir blé gens , ôe commis port d'armes, fut condanné pour le cas priuilegié en deux cens*
gnedemortcS.^ Iiures d'atriende enuers le Roy , ôe rrois cens limes enuers la partie ciuile : ôe pour le'
tre cUrcz., çr delict commun,ôe meurtre renuoyé à l'Euefque de Noyon, pour lui faire fon procès,
fins fnutUge. g^ ^ la charge de ne l'eflargir de fes prifons , iufques à ce qu'il auroit fatisfait efdites'

amendes, à peine de s'en prendre à lui.ôeïes lui faire payer : par arreft de Paris.e.n l'an
13 .9 4. Et quant àBaudran, Se Robert fes complices clercz nontnariez, fut dit,qu'ilz

peîned'eftre ne fouiraient de leur priuilege : ôe fut ledit Baudran condanné a eftre pendu , Se ledit
ietté'ktr fab- Robert à eftre ietté dens l'eau , Si fubmergé, pour la grand' Se obftinee perfeuerance
mergéen l'eau, en leur mèfehahceté: dont ilz perdirent leurdit priuilepege clérical,

V:
Homicided'un Par "arrest de Bourdeaux donné le iz.Decembre 1550. fui condannéi
four autre. Iehan du Puy,furnommé le Bafque,conuaincu d'auoir occis vn homme pour l'autre,

"qui s'eftoit misderrière pour éuitèr , à eflre fuftigé par deux diuers iours. Cefte ma¬

tière eft traitée par Angel. in Lrefpiciendum. §.delinquit. ffde poen, '

,

DE CRIME DE RAPT.
: 1 Tiltre 6

Arreft premier,
sapt n'eft cri- ^R-iME ,n e Rapt eft crime commun , Ôc n'eft de congnoiffance royale:

weroyal, , yjjg| comme fut declairé par arreft de Paris , infirmatif d'une fentence de luge
jgsski] royal l'ayant declairé crime royal, ôe priuilegié,du 1 5. Feurier 1 5 4 9'

' " t'j

1 ^
mlltftr?t?al.y Se - ^v/ekt plufieurs arreftz donnez, touchant le crime de rapt, que le
téquelonuUt- £c ecclefiaftique pouuoit. faire procès à l'aceufé touchant le mariage ôc validité
tédu mariage, à icelui : Ôc le luge Iay du crime de rapt,fans ce que l'un,pour la concurrence,foft «*-
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peditif de l'autre. Ce néanmoins depuis n'agueres ha eflé trouue plus raifonnab!e,ôe
iugé par àrrefique iufques à ce que l'accufàtion de rapt feroit depefchee, la matière .

matrimoniale ne feroit traitée. La raifon eft fort pertinente;car pendant la caufe ma-
trimoniale, la femme qui eft deceué, ôc qui ha efté forcée, feroit contrainte d'obéir à '
fon rnarijôe iufques au iour de l'exécution de l'accufé;çhofe trifte 6e»honteufe.Secon- » . '

dement,à quoy fèruirà la congnoiffance de la validité de mariage,apres ce que le pro¬
cès fait, ôe le mari conuaincu efl condanné , ôe exécuté à la .mort. Monfieut Marillac
Aduocat du Roy,vn iour de Mardi gras 17, Feurier l'an 1 544*diftinguoit en plai-
dant,que fi le rapt efloit qualifié ÔC digne de mort, s'il eftoit prouué, en ce cas le luge
d'eglife ne deuoit paffer outre fans abufer : mais en rapt fobiet à peine pécuniaire, il
pouuoit,nonobftant ce.pafler outre.Ce que fut lors confirmé par arrefl,

* /, ' '"

'' ';.' : "'II I> ' ;-/: * ' ^?/
' L e . p a 1 t efl notable. Vne poure fille n'ayant rien , finon quelque beauté de ^ Lit dm

fà perfonne , par la follicitation de fes mines , ôc menées de fà mère , ôe autres corra- feune homme

riers,induit vnieune homme, noble,' ôe riche, eftant fouz l'adminiftration de fàges parfille, mère,

curareurs,à la prendre à femme. Le contract eft fait par parolles de prefent, ôe receu c* cirratiers,

par Notaires auec grans aduantages efcritz pout cefte efpoufe. Lesxurateurs fe met¬
tent à pourfuyure ceci pour vn rapt. Lon leur oppofe, que ce ne peut eftre rapt. Et
de làfortent deux difficultez. La premiete > comme Ion nommera cefte feduéfcion.»
L'autre , par deuant quel luge il en faudra faire pourfuite.. Pat arreft de Paris , du x.-

May .1535. fut la fille declairee quitte , ôe congédiée de l'accufàtion de rapt, fans def-i
pens. Ce néanmoins pour la faute commife en ce furent declairces nulles , ôe mifes
au néant les paches matrimoniales accordées entre eux , fans toucher toutefois à la
pache du façrement,de mariage , ôe à la preuue d'icelui refoltant dudit contract. Et
pour le jregard decefotpermis^la triera .ôc à la fille, de s'addreffer au luge d'eglife.
Et au forplus ladite mère, pour les rufes, Se afluces par elle employez à conduire ce
mariage; fut condannee en certaines fommes , ôe amendes enuers le Roy , ôe enuersi
lepeurateurs. Et les corratiers,qui auoient ferui à cefte practique, 6c les Notaires, qui
auoient deceu l'efpoux, ôe lui auoient diflîmulé, en reçeuant le contract, fintelligen-"
ce^Ôe déclaration des motz ^ôe parplles de prefent , ôe l'effect des donations ôe aduan
tages^qu'il faifbit ..furent tous condannez en pareilles amendes* Par ceft arreft efl:
congnu , qu'un rapt fe commet du mari tout ainfîque de lafemme , per glof in lege
vnica. C.de rapt,virgin. in vcrb.fponfàra.'in princ. ôc fut l'opinion de Iohan. ancien
gloflateur,qui eft auiourdhui pracliquee en France. ? _ .

x'y-'i /.!.-> I I I I, .-.. : . -

S 1 v n ayeuî paternel marie la fille de fon filz, pâtre inuito, il n'y ha aucun rapt; ^ *,_.£_.

car la volonté de l'ayeuldoit en ce dominer contra parrem : mais fi l'ayeul eft ma- par ayeulmau-
ternel , ores qu'il face donation de tous fes biens , ÔêToîTaduantagC/grand à la fil- gré U pere,
le, ce néanmoins, fi le pere relucte, ou n'y confent, il y ha rap^Arafitut iugé par ar- iMnd eft dite

reft'de, Paris données grans iourst de Moulins , le 1 5 . Octobre 1534. contre Voyer r4Ul^
ayeuf 4a Porte Chaftellain ,"ôe autres ayans autorifé par leur aflîftence Si décret ; % . A
xeïmsxiage\.i^kit\L-'l . > - . _ .

.nnhjr , ; s,' > ffî--- h~X> » \ '. -"..n ' - - * - " . - * \ .1

.>rjit-ïi ' .1 . ., .-.rfoî.»».. V ' 1
. . " « . ' ~ , »... -

uiî t. ti..-'. t ti«i,.d vr ' .».»*_ +.u ~ ' '

01S 1.3V n r . filleift ordonnée demeurer en lieu certain , fouz la main du Roy , lon F;Sejêquestree

né' peut , fans delinquer j la fiancer . etiam de fon gré. Et à ce propoz yn Cheualier ptu1L £ matn

nommé Galebtôn, ayant fiancé vne'Damoifelle eftant par ordonnance de iuftice en de iuftice, çr
la.maifon du Bailliffut par arreft de Paris.de l'an xzjj. condanné à trois cens Iiures fidcee,efi route,

d'amende au Roy,ès;arreftz de la fefte Dieu. . ^
h- .t z z z V I.

»
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x'y-'i /.!.-> I I I I, .-.. : . -

S 1 v n ayeuî paternel marie la fille de fon filz, pâtre inuito, il n'y ha aucun rapt; ^ *,_.£_.

car la volonté de l'ayeuldoit en ce dominer contra parrem : mais fi l'ayeul eft ma- par ayeulmau-
ternel , ores qu'il face donation de tous fes biens , ÔêToîTaduantagC/grand à la fil- gré U pere,
le, ce néanmoins, fi le pere relucte, ou n'y confent, il y ha rap^Arafitut iugé par ar- iMnd eft dite

reft'de, Paris données grans iourst de Moulins , le 1 5 . Octobre 1534. contre Voyer r4Ul^
ayeuf 4a Porte Chaftellain ,"ôe autres ayans autorifé par leur aflîftence Si décret ; % . A
xeïmsxiage\.i^kit\L-'l . > - . _ .

.nnhjr , ; s,' > ffî--- h~X> » \ '. -"..n ' - - * - " . - * \ .1

.>rjit-ïi ' .1 . ., .-.rfoî.»».. V ' 1
. . " « . ' ~ , »... -

uiî t. ti..-'. t ti«i,.d vr ' .».»*_ +.u ~ ' '
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h- .t z z z V I.
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6 De crime de Rapt, Liure XX IL

VI.
«, S i t a f i l l e fe marie fans le cpnfentcment de fon pere, il y ha rapt : qui eft

Xe'mîpt toutefois couuert, fi le pere n'en ha fait pourfuite, ôc s il ha taifiblement approuue tel
%Z2tln. mariage, recongnoiflànt le mari pour fon gendre, ôe receuant paternellement fa fille

en fa maifon comme fes autres enfans. Tout ce qui demeure de relique de ce rapt,
efl, que fa fille n'eft receuë.ny fon mari pour elle,a demander dot a fon pere : par ar¬

reft du premier iour d'Auril , qu eftoit le Mercredi abfolu, l'an 1555. comme eft noté
cy deflus au tiltre Des dotz,ôec.arrefl dernier. "

VII.
Faptne/êpeut Sebastien Tabaria , fornommé le Prophète , harqueboufier à cheual d'une
couurirdepr- compagnie de cent hommes d'armes, eftant en Heu fort ôe Chafteau , ou il refidoit,
meffi de ma- pour le feruice du Seigneur du lieu abfent, follicite vne poure ieune fille chamberie-
tkge. re gm laboureur en forte, que pour euiter fes pourfoites elle s'enfuit à deux lieues

de là en vne maifon de païfant, ou elle demeure trois ou quatre iours leuant les bleds
Se gaignant fa vie. La nuict de fàint Barnabe heure de minuit ledit Tabaria accom
pagné de quatre , à fàuoir, Pierre Semeno.vn laquais, ôc deux autres, qui fauoient le
païs, vient à l'huis de ladite maifon : qui lui eft ouuerte par force ôc menaffes.il entre
ôe prend ladite chamberiere au liét , ôe la met hors ladite maifon, ôc fait monter en
croppe du cheual, qu'il menoit, ôc nonobftant les remonflrances, qu'on lui fatfoit en
icelie maifon ,1'emmeine en vne tauerne de la Roche.ou ilz boiuét enfemble en nom
de mariage, Se fans y guieres feiourner la tranfporte dens ledit Chafteau , ou il la tint

\ ' tout le Vendredi 6e Samedi apres : auquel iour pour autre legiere charge il eft prins à
Montbrifon, ôc ferré en la Conciergerie,là ou en lui faifant fon procès lon eft aduerti
de ce rapt, dont eft informé à la plainte de la fille. Il fe défend de ce que la fille Se lui
fè font promis enfemble d'efpoufer. La fille lui dénie. Il y ha quelques tefmoins,
qui en depofent. Il fe treuue que à plufieurs autres femmes, tant mariées, que à ma-

. rier, il ha commis force. Par fentence du Baillif de Foreftz ou fon Lieutenant , ledit
Tabaria eft condanné à eftre mené à la placé de Montbrifon for vn tombereau , ÔC"

en ladite place décapité , ôc fes biens fituez es lieux , ou confifcation ha lieu, cônûC-
quez , ôc condanné enuers la fille à la fomme de cent Iiures : Se Semeno à eftreCseP
pouitléôC attaché au cul du tombereau, 6c battu de verges, 6e aflîfter audit fopplice. '

Dont Hz appellent , Se font menez en Parlement à Paris : ou par arrefl du 1 8. de'No-*
uembre l'an 1 5 5 6. efl dit , qu'il ha efté bien iugé & mal appelle, ÔC qu'ilz! l'amende¬
ront d'une amende feulement. Et lequel arreft fut depuis exécuté le 1 i.de Décembre

^ audit an. La loy ciuile ha expreflèment ordonne telle peine à celufqui par force ha
raui fa fiancée, in Lvnica. in ptinc. ibi, qui fponfàra fuam per vim rapereaufos fuerit,

, ... C de rapt, virgin. . ' T '

- » " . . . . i i J

VIII.
RtptemcdahU *J o z 1, o 1 x ciuiIes * 1ui ont interdic mariages fans le vouloir de ceux , eh la-
à la mère pour puuiaricc defquelz les coniointz , ou l'un d'iceux font , ont entendu de ia mère après.
mariagefait de le trefpas du pere, ores qu'elle n'ayt puiffance fur fes enfans, Se à faute de la mère »du,
/< fit, enfin- tuteur, ôe parens, ôe à faute de s'accorder entre eux, du Baillif ôc chefde la Prouince,
tant. Et fur ce propoz eft notable l'arreft donné à Paris contre vn citoyen de Montargis,

qui auoit efpoufe vne fille du lieu fans auoir parlé à fa mcre.ny icelie appellerais au
contraire ayant ouï, que la mère fe vouloit reflèntir de ce defdaing, aurait gette

, ' t quelques propoz imurieux contre elle.qui fut occafîon de la mouuoir à foy plaindra
ÔC dreflèr a iuftice contre fa fille ôc le mari. La defenfe du mari eftoit de ce que la fille
auoit elle prouoquant,6e non feulement confentant du mariage,8c de biffer la mère,
ôc outreplus que de droit Canon telles chofes font permifes. La Court condannale
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mari en groflès amendes,ôe le bannit pour trais ans des diftroitz de Paris Se de Mon-
targis : 6c la fille à faire amende honnorable à la merc en prefence de telz , qu'il plai¬
rait à la mère d'y appeller ,le 7. d'Aouft l'an 715 c 4: Aucuns trouuerer.t ceft arrefl
fort gracieux.veu la fréquence de telles chofes,6c l'indignité du fait.C'eft le §.oportet.
en la loy vnique. de rapt.virg. C.

DE L V X V R E ABO'MI-
Z,Y>' - N A B L E. .

>-. >

.....

Tiltre.
rentier. X

N' eue, etiat'hoÏne d v Mas accufé de Bouderie auec vne bette * en la- £gugri 	
quelle il fut'forprins ", ôc' empefché .d'açhèuer. fon intention abomi- non accomplie,

nàble ', fut par arreft de Bburdeaux'donne a fàint Aémilien,le 13.N0- eft digne dufeu
uémbré_ 15 z 8. condanné à eflre bruflé auecTanimafpremier éftran-1 auecUnimal
glé7Et autre arreft donné à Bourdeaux contre Guiot Vincenot,ap-

Jpellahtdu lujgedè Montrajali audit an/le 6.Feuricr. Il eft vray que
de dro{t,ôè de couftume générale dé ce Rcyâùthe.lon ne punit l'cflày.fàns là fuite de -,

l'èftèét,1 l.j.'S.fi'n'Tfl.qiiod quifque iuris. 6e pèr Spec.in tit.de acçufat.§.j. Ce néanmoins
pouf l'eriormité de ce maléfice, qui éft.des plus malheureux ôê abominables, ôe con¬
tré lâlhàture humaine, choc ipium.§V(.xx_xiif.qûa.ft.ij<'Jbint à celés apprqcties.ôe ap-
p'arence»., dont eftoit" faite mention par'céu'x quilc forpindrcnt,6e par fà confèflîon, -

vîque ad fpermatis aliquid efïufùm, là peiné entière y efcn-Oit.ores que le. maléfice ne
fuft entièrement parfait, l.diuus. de ficar. ff. Le texte y eft formel in c mulîeïr qua. ac-
ceflèrit ad omne pecus-, ôe-vult afcendiabeo -, interficietis muliercm, ôcpecns motte
moriatur.xv^quaTft.j. % 3 7 j\ ' r\ - J \? {! " U

' .Y r * T_\ -i ' -' u " (

*% *f , *, . -

Divx fTbmmes fe corrompans l'une l'autre enfemble fans mafle , font pu- Femme luxu~
niffables àla mort : ôe eft ce delict hougrerie, ôecontrejiature. I.foediflîmam.in prin- riant auecau-

cip. félon l'une des lectures d'Accurfe.C.dVadulter.Cynrtientcefle interpretation,ÔC trefemme doi

dit qu'il fe trouue femmes tant abominables , qu'elles foyuent de chaleur.autres fèm- mttt"ll ,-,
rneSjtout àinfi,ou plûs.que l'homme la femme. Et dé ce^iurçnt accufees Françoife de " * . -V ___,

rkllage, Ôc Catherine de la Maniere.'Contrè elles y eut tefmoins : mais pour autant f - _>,

q'u'ilz eftoient valablement reprochez , lon ne peut for'Ieurdepofitionlés condanr
rreralamort. Et feulement pour lagrâùité du delid furent prinfès lés depofîtions _

riourindices , ÔC fur ce lefdites femmes condannees à la' queftion parJe Senefchal
des Landes, ôe par arreft depuis eflargies. ..'.."

III. î
*L"a coîïionction inccftueufe du pere , ôc de la fille , eft digne dedernier Pere mcl~ ^

fopplîcè per text, in Lfi adulteriumcUm inceflu. Se ibi Bart.8e glof ff.de adulter. 6e de ft"jj»* *»**£*?
ce accufez le pere , St la fille , Se condannez à la mort par le premier luge , à qui ilz ^
auoient confefle fincefte , appellans à la Court de Bourdeaux , ou ilz furent menez,
ôc enquis denierenr, ôe ne voulurent perfîfter à leur première confèflîon. Au moyen
dequoy fut dit par arreft , qu'ilz feroientappliquez à la queftion : ce que fut fait , ôe

fbuftindrenr. Au moyen dequoy la Court affemblee confidera,que la fille n'auoit le
- fens atrefté , ôe qu'àfà libère confèflîon le pere auoit efté queflionné par le premier
luge , ou il auoit confefle : ôc depuis à la fécondé donnée à la Court dénié. Et à ce
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moven forent eflargiz , iufques à ce que plus amplement ferait informe .fuyuant au-
ILreft donné audit Parlement de Bourdeaux pour le Seigneur de laGuraude ac¬

cufé de pareil cas , ôc pource que fa fille fouflint la queftion, tans confeflèr, furent les

deux eflargiz. .

Geôlier ton-
gnoifiitfapri-
Jonniere com¬

ment eft funj.

D E L V X V R E A FORCE.

t ~. Tiltre 8

O r c e commife contre vne putain par difpofition de droit com¬
mun n'eft digne de peine de mort : comme dit la glo.in l.vna. C.de
rapt.virg. ôc l.fi ea qua.. de adult. voire qu'elle fuft feulement putain
particuliere,ôc entretenued'un feuLCeft l'opinion de Paul.de Caftr,
in confil.cclxxiij. finon toutefois que ladite femme fuft mariée -car
lots là force efl capitale,comme dit Bald.in Lconfehtaneum.Ç.quo

mod. ôc quand.iudex. per text. in Authent. de reftit. ôc ea qua, parit in vndecmenfe
pofl mort.vir.6e auflî que ce ne foitpointvn Ceolier auec fa prifbnniere, duquel lon;
tient que fi contre elfe il ha commis force , ores qu'elle foit putain,il efl tenu pour la- :

dite force : par ta doctrine de Bart. in 1. iaauditum. ff. de ficar. ôc de Petr. de Put. irt
Synd. in verb. adulteiium èfficialis. Et félon ce fut le Geôlier de fàint Cloy dé la ville -

de Bourdeaux condanné par arreft dudit lien prononcé en Septembre i 5 x 6. à eftre.
battu de verges dedens la Conciergerie , pour auoir congnu vne fîenne prifbnniere
putain,contre fon gré.Iohan.Fab.in §item leX.Inftit.de publ.iudic.tient que tel Geo- f
Uet doit mourir , foit cohgnùe par force , ou autrement , ôc foit ladite prifbnniere^
chafte , ou putain. ' * _'- . * . r ', ^

Futatn prinfe
far force quad
f eutagir.
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pyo longueur,
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Tiltre

:ri

Arrefl: premier.

1 1\ k 1 e Qùatreluire accufec d'adultefe par fon mari , ôc conuaincue par, l
fôn procès, fut par arreft de Paris , du % j. Décembre 15x1. condannee à ^

eftre battue de verges par trois iours de Vendredi , ÔC mife après en reli- ,

i 	 J gion : fauf à fondit mari de la retirer dens deux ans, fi bon lui femb.oit.8Cj
auquel furent adiugez tous aduantages,ou profits de la focieté,qu'elle auoit auec lui» f

parla couftume »ôe de fon douaire. ^

II.
. i V», nomme' le Fourrier conuaincu d'adultère commis auec vne nommée

LtFiurriereo- Martine _femmc de maiftre Iehan Galliot examinateur de Chaftellet àParis.futpar
dûîtà aZnde arreft con<knné à faire amende honnorable eftant tefte ôc piedz nuds , ÔC en chenu-,
hnno.bannif. & ayant la cordc au col> «^ant en fes mains vne torche allumée du poix de deux li¬
er argent. ures de cire, fur la table de Marbre,aux grans degrez du Palais, au Chaftellet a iour de,
»A.mede hmn. plaids ôe iceux tenans , ôc deuant le portail de Noftredame de Paris , ôc pour ce faire ,

la cirde au ciL eftre conduit depuis la Conciergerie:ôc en chacun defditz lieux à genoux, dire Se de- \

clairer à haute voix , que follement, témérairement, malicieufement, ôc audacieufè-
ment il auoit commis ledit adultère , ôc autres cas contenuz au procès , ôc qu'il s ent

' ' repent»

14$ S De luxure à force", Liure XXII.
moven forent eflargiz , iufques à ce que plus amplement ferait informe .fuyuant au-
ILreft donné audit Parlement de Bourdeaux pour le Seigneur de laGuraude ac¬
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9 D'adultères^ fornications, Liure XXII. 5*47

reoent, ôc requiert merci, Se pardon à Dieu,au Roy,Iuftice,ÔC audit Galliot : ôe outre
e condanné enuers le Roy en l'amëde de deux cens Iiures Parifôe quatre cens Iiures

Parif.enuers Galliot,8c à tenir prifon pour cefte caufe,ôe aux defpens du procès, ôc de
ce oui s"eft eft enfoyui pour fon regard telz que de raifon : 8C au forplus banni à tout
"iours du:rojîu"m'e à peine de la hart.ôe tous fes biens côfifquez eftans en païs de con-
ïîfcâtio-f. 8e for les autres non fubtetz'à confifcation feraient prinfès lefdites amédes.
Et ladite Martine condannee a eflre mife en vn "conuent ôc monaflere de religieufès adultère pu-
rèfermeès j poufyeftre détenue refpace de deux ans en habit de feculiere : pendant "" (4ai f"***-
leqtfel temps°foh'mati la pourrait rèprèndre,recohciliér,Ôc auoir,fî bôri lui femblè.Et &4tm'

Gamôt a payèf bar chacun an.audit Conuent pourIeyiure,aIimens,6c éntretenement
cjeTltaC}iteTemple la fommé de foixante Iiures Parif! pendant le temps qu'elle démou-
Icera audit Cohyeht^Ô^ia audit Fourrier en cha-"
I^nfdéfdftz1iëu^fuyuaht4ëdi prononce à ladite Martine eftant pri-
fonnicre dedens l'Hofpital de fàinte Catherine', rue fàint Denis , le 31. ioùt d'Aouft
1551. Ceft arreft eft fort notable,tant pour la mitigation de la peine ordinaire,qui eft
de l'Authen.fedhodie.C.eo.tit.que auflî pour auoir rèç'eu le mari accufateur des deux
adulterezjfà femme Se le Fourrier,qui eft illicite de mfpofition de droit,l.reos adulte-
trij-duosfimuimareirLÔdfceminàm. Gieb.Maisfalloitpar Iaditedifpofition commen- ^fdulteresac^
«ceiài'âdulre-^L&d^ la femme , Ôe la f^enfembh
^'ndannâtionne«iuifoit rien»;Lfi maritiisJi.§.pen.ôcfin_ff.eod.maispar ceft arrefl le '"*{" -> *

f

- ? ïrj*"-^-- "r"rïcc»ntraireeft.bt>ferué.':\ d ~>i ;;ncl.
-g£Îvî -M.Gi/I S.f'I.ïCfhz !.».>. cils 2--.J »-'*0. . 7 "... ' .'J1' - .'. i J.\ ^ ^ ''
AîuH 3 r r^n^inl i",:-;; -* ;Tî« _£- - F-'- - - ,,Cf- --* JV- ' '
Si33t3n.l5 . .îïiî.ojr.. si s: "ir.: .on i3 ; r - :.:/ ;.V _ _ ~. . ** -"
:? n S.v Rb v i. 'appel d'entre vn, gentilhomme appellant d'une part > ôc ta femme in- Diuorce pour
Simce d'autre part. . L'intimée prefente requefte à la Court à Paris, 6e remonftre, que einmbmat du
fbn lOTari.entretientj. ne paillardeen. Jeur maifon depuis cinq ou fix ans, au confoecl, mari,

^Kefence, ôc defdain de; ladite Damoifelle fa femme, ôe que pour lui complaire , il ha
ibuUçntbattuiôamal traité fàdite femme, qui eft ioUrnellement en doute d'eftre em-
poifonnee de lapaillarde, ôe pour ces raifons elle declairç à la Court Se afferme 1 que
iamâil elle ne conuerferà en la compagnie de fon mari : Requiert ce confîderé, qu'il
pîaifei la Cc-urt ordonner, que fondit mari fera contraint lui permettre d'ufer fepa- '

rél»en.t.de fon bietf, ÔC outteplus lui rendre tout ce } qu'en cas du mariage diflblu elle
4eu9it gaigner :^poutîmonftre_r deceelle fait'mettre es mains de Meffiéurs les gens
4u-&cjy; informations; faites pat autorite de la Court > 6ç outre ce vnç donation que
fonditWari auoitjfait'àfâ paillarde die deux cens Iiures dejenre. Le gentilhomme
poj« euader» acquiesce à l'appel »-ÔC dénie telle chofe ; Requiert , que fa femme foit
contrainte de fo.yjretirer.auec lui?j5p offre de viure honneftement auec elle* Elle infî-
fle oarUfbidQ.içrlelde fon^Aduocat. Monfieur Marillac Aduocat du Roy* remon¬
ftre l'indignité du faille conclut auec elle , 6c auflî à ce que le gentilhomme foit tenu
fe rendre prifonnfer.î.JaÇonciergerieJ, pour lui eftre fait procès. La Court par fon Marùceusé

arreft interina, îa reqHc^e 4e la Qamoiféllej forsjquant au gain de diffolution : ôc or- dadultère.

do.nnajjufelle feroit commife en^a puiflànce d'une Dame de Paris vieille Se honne-
fle,'enattendant qu'elle fe ferait retirée ej\ fbn païs ôten pareille garde auec fon bien.
Et. que le gentilhomme yiendrpit en perfonne, Se à faute de ce prins au corps,ou ad¬
iourné à trois brief? jours và peine p!e banniffement j ôc faifîe de fon bien > pour lui
eflre fait propes fur ladite vie incontinente, t J_ ,«7,. ,.
't.t:'\n . j " * zz 4 IIII.
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_T48 o pWulterès,&foriticatictt>s,- Liure XkX II.
II I I. i

I 'C;
adultère pu- V m s e r v i t e v r de Cabaret voyant fa maiftreffe , autrement 'fofpedte ce
VéUnJter fon honneur, auoit bien bèu pour vn foir,ôc fe préparant de mettre au liét, a>anp
tugibket, frit p3r deux fois venir ledit varier parler a.elle, 1 une fois auprès; du feu. Se. fe defçou-.

urant jufquesaux cuiflès/autre fotsla. gorge ôe retins, de telz e/peronsk jeune, hon*.
me.folliçitç , Si efchaijffé, fè'mit en volonté de la congnoiftre ; ce qu'ilexeçuta^lçri

.: qu'il la vit endormie au lie]; ; ôe. d'une, ÔC,prêmie,re_.fois non content , yôujant redQUj
bler fut defçpuuert par le réfuéfltde fa maiflrefféoyant le bruit'4e fon'ro'arf , qui po(t

i f«

^duicerejair ç-~-- . --.-- " ^" ~ FT.ÏS'JTvC:*""_.* jï7' < î ^> ,yv- /r.'^«^.f,....«!' Vp ï. .- "!
/» cabaretcom terium couimiut, Ceo. ut. qui fait différence d une rnaifrrefle .dejJabaret adultérée^
ment fe doit Si d'une chafribfiere ; ôe pour lawittréfle eft, punyfadultère âTajri^ueurTde ïâioyjèç
funir. p0ur l'aube, n6n, Iointeslèsçlrcônftancesd^cef^

màiftretfe endormie au liét. marital, ÔC le mari.abfent'|'^ûî font toutes cfrofèsi &?ntfle
fait eft aggraué, pour dire Iedit>arlét vray facrflege dè,rhanage7 Sepâi ainfî'dighe'dê
port.Lquamuis^ult;ery^,fin.C.eo^ . j^oin^xll, ^XicnA, : i i.-rnot

; .. / -» ' , t," -r r V}-" - ~r artr ît2't...ï î : ; .cl il»> i. ....x i.iD ..s ? ? ï
r ^.yir*-..: - , .'...;. -Jp.3...» 3 J j.Lodbjf'-ri '-A'irb ,

...i- s . _>- j . 4 î> -I- :> iv< >' p. t.-i > »'T jî v. jfiîiiîil h\ = >. j iiLs
Zddultere'dun - P A R - wreft de Bourdeaux;donné le* 7/iodif de Decembreii-^ar^ jsfotla-fèmme
tUrç', cr défi de l'un des huit Huifliers.de la Court-, poùf-éftre &nuâinoie£tàiit.par: .tèfmbins,
tnaifir'ejféfpu- que fà confèflîon, de s eftre prpftituee.àyh cleradeffôn mari .^coridanneesà eflxfe.de£
ny a £our~ pouillee , ôc battue de verges par deux Sergens au long de la fafledùiBàlais. ôe-apras
deaux. c^re rççfeç. j & COnfinee au Conuent ôe monaftere des f de fàinte Marie Mag-

dalaine de Bourdeaux , pour y demourer deux ans!, fans fortir : ôe furent audit Hui£
fier adiugez les dot 8e douaire de fàdite femme ; ôe permis de la reuoquer , ôe mettre

v«rç «.-*<-. , hors dtfdit monaftere par fermeté feConeiliàtidtïi dens ledit? temps de' deux5tns:
«v* ut.'-' .-s. .« & prdénnévquê-1fàûtè d'auoiÉ-ce fait densledit temps, icelufpàflë,ejle ferait tenue

'^t* prendrel'habit religiéux7audit:ml>rïaftérc , 62 y demouter toute* fârvie î fuyuant la fclif-
pbfîtio'ndefA'Utnentîque,'fedhodie;C.de àdulterr&du c. pléruhque.-de doii^irif
rer vir. 6e vxor. cum glô.magna ibidem, qui tîent^ que les biefts dotaux ôe parapher-
naux font perdùz à la femme. Plufieurs pnt tenu cèfl arréftvrï pèu"rigoureuxT7pour

Feine d'adulte- h fufh'gation.- Boër, decifiô, ccxcvij; dit en fâifànt rapportduditatreftrqVen France
res en fronce, \a peine la plus yfitee , efl de tondre Jà femmealtère ;si lûî couper fà cotte;ôf

robbe,deuant K derrière^ tellement que ne?Iut demeure que U- chemîfe peu al! ttf-
fus lesgenouilz ? Se apres-la conduire ainfi toridiie', ôc court Reflue Jgnominièufe-
méntpar lesrues. céqull fia prinsdelaglof.inc. dèpenëdicïo.xxxij.quaîft.j; E» au¬

tres lieux lon lui fait faire amendé honnorablè,la totche aU pûinptt quanta 1 amênl
adultère oyat depecuniaire » qui eft -dé perdre ladot, elle n atbufiours fiétï striais feulemenel«r|
mfansdupre- que 1g femmen'a' enfans du bremier liât'; car ért ce cas i fans 'doute \ ladite dot'eH
mier liifçom- perdue . ôidoit eftre adiugee auma'rL C'eft fetexrfin Lviro, 62 l.fimulîef. ff.fplat.Tna*i

7nultnzl -trin?^'e'£ H^ris- » c.fignificafli7de diuort. «Mais fi elle ha enfans ^upremfef liét t Û
j v- ,.	 ft.j.wa.Ar^^j-^,.»., ........ r. *-.aaiu^éàtimai

rin'ê

,,. .. ... . -^jfceùn&ftpbt: se félon ierfle Francif de Crë->
ma dit, qu il ha défendu le bieh'dè plufieùr-réhfaniidu premier îicttPntre telles^dhi-
dications : en fon fingulier 8»T. Ldfàifon dé "Cçfpoinct eft bien fauorable : carpar lai
dite loy, hacédiétàli. le mari hepeutprendrc-prafiïfurles- biens de la femme'âyant
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" ' ce moins
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9 D'adultères^ fornications, Liure XXII. 5*49

moins vienne à vne légitime. Or l'argument efl bon , que fi cela par conuention
e fe oeut faire, par Plus ^0ltc rai^on ne & pourra il faire par maléfice, corne par adul¬

te re-car aliénation interdite en vn cas, n'eft permife en Pautrc.l.Imperator.ffde fidei-
m libert. Aucuns ont tenu contre Bald.difàns.que ladite loy .hac edictali.s'entend

de tiitre lucratifôe que cefte adjudication procédant d'adultère eft onereufe au mari,
Se que ce qu'il en rapporte,lui efl plus cher vendu, que les biens de la femme ne peu¬
uent valoir , à raifon de la grand' infamie , ôc .niure qu'il eft contraint en porter, que
lon eftime paticide, comme dit Archid. in caut non. xxxiiij.q.iij. ÔC Bald.in proem.
Decretorum. Toutefois Boê'ri ferefoult àla première opinion, decif.cccxxxviij.nu.»..
Mais il y enclôt le douaire de mefme forte , que la dot : Ôc femble , que s'il ha voulu
entendre du douaire procédant du premier mariage , que fon iugement efl fouftena-
ble : car il faut que ledit douaire foit mefure auec la dot , ÔC encor de plus grand' rai- ,

fon: car il eft par difpotion de ladite l.hac edictali. affecté aux enfans du premier liét, -

qui en font proprietaires,8e la femme feule vfufructuaire.Mais s'il ha voulu compren- ~*dultereferd
dre le douaire procédant de la libéralité du mari accufateur, femble bien,que pour ce l""t*re,quel
regard n'y auroit apparence de vouloir iufques là eftendre l'opinion de Balde : car il Aceurmm **
eft plus qUe raifonnable de priuer la femme de ce , dont elje s'eft rendue indigne en-
.uers celui , qui ha donné, l.confenfo. §.vir quoque.poft Auth.C.de repiid.ôe d.c.pler
runqj.de donat-inter vir.ôe vxor.Et par ainfi doit au fecond mari eftre adiugé le tout,
qui procède de fa part, ôe de fa libéralité. Et quant au refte,l'opinion de Bald. eft de
grand' équité, 6e ha eflé receuë. Et ainfi entre vn gentilhomme Cheualier accufateur
d'une part,ôe fà femme accufee,8e copuaincue d'adultère ayant enfans de deux liclz,
ie I'ay veu iuger par vn commis par lettres patentes commandées de certaine fcience
du Roy,pour en congnoiftre en dernier reffort,dix Officiers du Roy ôcAduocatz du
Bailliage de Foreftz appeliez,qui furent tous de ceft aduisJiots mis deux qui tindrent
pour ladite dernière opinion, pour le mari le x8.Mars 1554. t./- -.-"

V I. . .»
,'.... PA' E avtre arreft de Bourdeaux donné le iour fofdit fut débouté l'huiflîer ^cccufateutne
fofhommé accufateur de la requefte par lui prefentee,tendant à ce , qu'apresla pro- peut quitter U
nonciation de l'arreft fofdit, fa femme lui fuft rendue, qu'il offrait prendre par recon- peinecorfirelle

ciIjation,fàns eflre battue de verges,ny mife en monaftere.Et fut dit qu'après la fufti- " ">

gation il le pourroitfaire , mais non deuant. per d.Auth. fed hodie.là ou efl dit,qu'a-
pres ce que l'adultère aura efté foftigee ÔC mife en monaftere , le mari la pourra reuo¬
quer .'mais n'eft rien dit,fi deuant il le peut faire:ôe qui accorde l'un feul, femble faire
jefoz de l'autrcLcùm pra.tor.ff.de iudic.Car ce ha efté l'option du mari d'en faire iu¬
ftice Jui mefme , ou bien de foy dreflèr au fecours de iuftice.Et combien que ce foit
chofe plus confolte de s'enayder par. milice , que d'en faire la yehgeance de fà main. Mark commet

Lnecinea. cuml.feq- 8eI.Gracchus.C.deadult.ôel.j.§.fï.fl.adIeg.Corn.dç,ficar. fi eft fe doiuent con-

ce pourtant que les luges ne repurent point l'iniure fi grande , qu'elle eft , pour fatif- ^ItTed^uÛrs
faire à rendre droit fuffifàmment au defplaifir, que le mari en porte : mais le plus fou- femmtt
uent s'en rient. Et pat ainfi plufîeuts ont Honné confeifau mari de fe conduire autre
ment 1 comme plus à plein efl eferit par Paul.de Caflr. in confil.eclxxVif.voIum.ix. - . _ »v, »i v

V II.
»\ .0..

teretn-Par arrest de Tholofe donné es grans iours du Puy, le 9. Octobre 1548. ^duUe,f.-
fut condanné Se décapité vn Notaire de Bannetz en Qiuaudan pour auoir eu con- eéflueux digne

gnoiffance charnelle auec la mère ôe la fille, per l.fi adulterium cum inceflu. C.eo.tit. de mort.
n ' .

y 1 n.
De mefmes,tyVn accvse' Se conuaincu d auoir entretenu, ôc engroiflè la nièce dune p!M gracieux.

i * * ' femme
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ÏSQ 9 tD'*a4uItercsJ& fornications, Liure X X I L
femme riche fouz efperance de l'efpoufèr, qui après auoit efpoufé la tante, fut par ar-,
reft de Tholpfe donné es grans iours du Puy , Je i z. Septembre 154 8. condanné à
eftre battu de verges,ÔC demourer en gallerc par force à perpétuel, Se en deux cens Ii¬
ures d'amende enuers le Roy : ôç la tante à faire nourrir l'enfant, ôe doter fa nièce. Et
au demourant, ladite tante fouz l'aflèrtion qu'elle faifoit de ne fàuoir point que fa
pièce fuft enceinte lors qu'elle l'efpoufa, excufee d'autre peine : car par ladite loy? fi

-» adulterium cum inceftu.elle eftoit fobiette à mefmespeines que fon mari,

"'- J : l X' ; -
e entre- ^ N conseiieer de la Court ayant abufé , fouz le couuert de mariage, vne

tenuefiuz,omr femme,iufques à eftre enceinte,6e voulant fe départir d cllcfouz 1 excufe d'auoir pbr-
fre de mariage té vn de fes enfans au baptefme , fut par cenfore de la Court admonefté d'obtenir

du Pape difpenfe, ôe prendre en mariage ladite femme , le z 8, Autil 1548. C'eft la
* - ' rigueur du droit Canon, par lequel il faut heceflàirement efpoufer la femme à peine

'' ' d'excommuniment.'ctj.de adult. Si efl ce pourtant que ledit droit Canon ha efté en
ceft endroit plus gtacieux, que la loy ciuile,par laquelle, qui ftupraffet, virginem,non
adhibita vi,relegabatur,vim autem committens capite punièbatur. Inftit.de pîib.iud.
§.j. ôe §. finautem. Auiourdhui n'y ha autre loy ny peine en vfàge, que d'eftre con¬
traint de marier Se doter la fille, ou de fefpoufer. '* ~>

' ' .- ' v ' - ' » '

pemifiifi » P A * arieft de Bourdeaux, du 7. Septembre i 5 z z, fut iugé que l'Authentiqué,
mceftas.C,4e inceft.nupt. n'a lieu en fornication ôe çoncubinar,hors mariage .' mais
feulement en mariage:comme efl noté au tiltre Des confifcations. \ » ' 4

^ XI...» ' . -, ,

^Mdultere ne *" Si LA" femme ha inftitué h"eritier,ou*donné par teftamentaucune"chofe à celui,
f eutfaire herir auquel du yiuant de fon mari ôe après la mort plie s'eft proftituee , ôe ha vefcu lubri-
>t?èrfi% 'odûlr quement,les héritiers peuuent empefcher,que telle difpofition ayt effect : ôe eft le cas
terc. tant hâï delailpy,qu?ores que le teftament foit fans vice vifible,ce néanmoins par ceft

obiet feui fouz vne fîmple information faite fans folennité , la prouifion pendant fe
procès ne lui doit eflre adiugee'» ôe s'il y ha incident de prouifion appointé en droit,
ildoit eftre ioint au principal ; comme fut iûgé par arreft de Paris le 1 4. iour de lujn
1548. C'eft lepropre cas de Ja foy, Claudius Sèleucus.ff.dc ijs quib.vt indig. ou for¬
mellement efl declairé x que mariage ne vaut auec celle qu'on ha adultéré du viuant
de fon friari ~, ny pareillement l'inflitution d'héritier faite par telle femme au profit
de fon- adultère.'.. M -'* " "' i { ' i "* l

«K; I I.r »
h,'».. 7 u . . rn n.. m

J c -' » _L_ ' ' 7 ' j ^

j£ - i i r »j t > s ,1 j

Moripeut tm- S i le mari veut réconciliera reprendre fà femme copuaipcue d'adultère, dont U

pefcher la ri- l'auoit accufecfairc le peut,ores que le procès fuft preft à iugerrôe foflît qu'il face telle
gTd-dllterT declaration auant le iugement. Et ainfi fut iugé par arreft de ThoIofe,donné es grans
ne a u tere. ^Qm$ ^u p^ ile % ^ Octobre 1 5 4 8. ôe par autre arreft du 7. dudit mois , audit an.

'."' r'-X.-l U' -,.-'' '-
S v R la queftion d'une femme enceinte affèrmant,que c'eft d'un,qu elle nomme,

Vie xtueUè c5trc îeq"d elie demâdc ptouifîon,ha efté douté,fî Ion doit demourer à fon ferment.
ifferme defen Et la deflus l ha trois Cas diuers à confîderer. Le premier, que s'il eft queftion d'une
fuit. . femmemâriee,ôe yiuant enla compagnie de fbn mari, quelque ferment qu'elle face*

Ion

Femmemonee
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«K; I I.r »
h,'».. 7 u . . rn n.. m

J c -' » _L_ ' ' 7 ' j ^

j£ - i i r »j t > s ,1 j
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'."' r'-X.-l U' -,.-'' '-
S v R la queftion d'une femme enceinte affèrmant,que c'eft d'un,qu elle nomme,
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o D'adulteres,& fornications, -Liure X X IL U1
. n la doit croire, l.fi filium. ff.de ijs qui font foi velalie.iur. car vueilleounon,Ion
on r r ic mariage. Lfèd fi miles. §.defuncto.ff.de adult.ôe tellement, qu encor
^te la mère fort prouuee adultère à l'accufàtion du mari , ou d'autre , ce néanmoins
^T e porte dommage au filz poufle declairef adultérin ; pourueu toutefois que le
cearj ayt demouré en la maifon auec fà femme , ôc que lors l'enfant ayt efté conceu,
8e foit nay en ladite maifon. Car fi le mari ha efté longuement abfent, bu malade , ÔC

inhabile à génération, ou bien fi là femme s'eft diflraire de là maifonde fondit mari, ' , .

. pour yn an , ôc que de ce tetrips être ayr enfant ", la eÔùYertùre du mariage ceffe : ôe fi
fon abfence ha efté pour pa.llàrdifè,tél enfant efl ba'flàfd. Lfi vicinis fcïentîbus. ôe ibi
Cyn.ôe An»-. Cde^nupt.facit text.in dicta LmiIes/f.defuncto.ib.,non vtfque. ôcclarè
per Bar.in l.j.C.quot.bon.Autrcmènr,ôrés q\ré le pereôelà mère s'accordaflènt.qu^l
-fuft baftard,ilz n'en doiuent eflre creuz.-Lfi.§!fi.'ff.'dè prob.quelque ferment qfnlz en
facent.Liij.§.pentiIt.ibi,fed an iufiurandùrh.ff.dé iurèiuhL'âutre Se fecond cas eft.que Concubine efi

efi c'eft vneconcubine tenue à pot.ôc ollejlon doîtdémourer àion ferment, fi elle â£ creuicotre fin
ferme que l'enfant eft de fon maiftre:lequel ne peut venir au co.raire,ores qu'il preU- mAU re J"*
ue qu'elle fe foit proftituee de ce temps à autre qu'à loir Ainfi le tiennent Dec.ôe Fel.
in c.per tuas, de probat. Le traifremé, que fi c'eft vne femme demourant à part , ôc putam tenue

ayant bruit de plufieurs, lon ne croità fon ferment.pour la verjté de ienfàntxomme hors n'eft crem

'- eft noté là 'mefmes. Et àtnfî ha efté iugé par plufieurs arreftz de Bourdeaux,que mon- defenfuit.
"fieur Boier allègue fans daté qua.fl. ccxcix. *X'."" " ' t X ' '

_4t'i-r IL-
. , f) 'J r * r -,.-,- ~ r~-i - ,

S i ^v N locateur'de maifon requiert! , que fà conductrice demeurant en fà mai- putain peut
fon foit contrainte à'Vûfder promptemetitjpource que c'èft vhè putain publique ôc eftre contrain-

qui rient bourdeau, en le faifant apparoir fommairement par information doit eftre *' de tutder
dttj que par prouifion elle vuidera, per Lfi qui. C.de foectac. Iib. x r, Et ainfî fut iugé une tH'l'[on

par arreft de Paris, du n. Septembre 13 4 1, > * tre

. . . r y? :>;M: "
. l '", i *t ,'* .0 " * ' . \ '"> r2 ". f ~r» /i.iJ io>'" »

[ _VV e femme lubrique ôe incprinçte.ne doit eftre receuë à enchérir la ferme d'une putain nefirèï
.maffon de ville'régie par Commiflàires,du autrement,ores qu'elle en baille plus qu'un ceue en firme.
.autre'. Ainfî fut.iugé par arreft de Paris',' contre Marion du Trau,du ip.Feurier 1544. demaifen, '

O _» ..

.!.?-. O .A»
oJtj -* -i,y:;t.

f> H a e s t È'' rcub'qué en doute , fî tout ainfî qu'une femme acculée par fon ma- ^teeufat'un de

tixSe cônuaincue d'âdultere perd fa 'dot. Se fon douaire.Lconfenfo. C.de repud.LLu- ftupre çradul-
'cîus, J.eùm mulier. ff.folut.mattim. Ôe per glof in c.plerunque. de donat. ïntér vir. ôe tere n'eft receuë

vxor. vne femttte viuant lubriquettient £eut eftre âceufee par les héritiers du mari, 4Jres l<t. m'rr
Refaire perte de fefditz dot, ôe douaire. Aucuns ont tenu l'afBrmatiue,à fàuoir, Paul. marh

de Caftr. in I. fprorem. per glofibi. C.de his quib.vtîndtg. car il y ha prcfque autant
de raifon d'offenfe à vn defunct , pour ce regard , qu'au viuant : ôe par confequent à ' .

ceux qui font du fàng, ôe qui foccedent au defunct^: comme dit Bart.in Lpenult.C.de
adulter.ôc videtur adhuc durare prius matrimonium.l.fin.ibi,fiue in prioré matrimo-
nio. C.de bon. mater. Le contraire Ôe riegatiue eft ténue par plufieurs : comme tient , .

Alex.in dicta l.forôrem. per text?in c.ij. de feud.fin.culp. non amittend. ibi, domino .

vîuentè; à contrario fenfo , vt feilicet mortuo idem ïudicium non fit. Et à la vérité la
difpofition du droit commun faifant mention de telles peines, ne touche que fem¬
mes mariées , fàris aucunement parler des vefues : ôe ne doit eftre ampliee,car elle eft
pénale. Lfin. C.deînterd.matrim. 8e cin pnis. de regul.iuris. in v 1. Et félon ladite
opinion negatiuè d'Alexandre ha efté iugé par arreft de Bourdeaux» pour Etguette
Caley vefue , contre les tuteurs des enfans d'elle , le 11. Iuin 1 517. Et depuis par au¬

tre arreft de ladite Court fut débouté maiftre Iehan Cuifînîer héritier, de l'accufàtion
- ' , par
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iU 10
De ceux qui fe font, &c, .. Liure *X X I L

par lui propofee de ftupre , ôc paillardife contre Damoifelle Catherine vefue du de- ,

fonct,le 1 8. Septembre 155 6. . . .

] X V I I.
adultèrespre
bttz, punis par
les bttz..

lemlfiif.

Par plufieurs arreftz de fa Court de Bourdeaux , l'un contre l'Abbé de Font-
cruillaume ordre de Cifteaux j diocefe de Bazas, retenant la femme d'un poure hom¬
me, auquel fut défendu d*elaretenir plus : ôeppurce que nonobftant ce il continua,
futà la pourfuite du mari-ioint auec lui le Procureur du Roy,condanné en l'amende.
L'autre contre Iehan de Taleran , Euefque, pour vne nommée Suzanne de Rozie-
res, le 1 3. iour d'AoufLi 531. Lon ha obferué l'opinion de Petr. de Anchar. confll.
cxcvj.ïncipien. Magnifiée, ôe illuflriflîme princeps. lequel en ladite confoltation fait
difeours, pro, ôç contrà.ôe à [afin fe refbult fur la diftinction d'entre occulte fornica¬
tion, Ôc notoire. Du premiercas on laifle la congnoiffance à l'Euefque. Du dernier,
au luge tempprel. , __ __ . , - > - ' .

'y;;:* XX- y i ri. ; , x
Cr DESSOVsau tiltre, Qui font receuables à aceufer, y ha arreft de Ttîolofe,

qui efl dernier que autre,que lé mari n'eft receuable à aceufer fa femme d'adultère, ôc

auflî comme la femme n'eft receuë à aceufer fon mari. ^

N TDE C E V X CtV I S E S O
DE î CERTAINE -SCIENCE f

r -x . /w?q;- .. "
Tiltre

u

t'

10

Précipite , ex-

cu$,rydefen-

. ..v *«

Arreft premier.

V trievr. de fàinte Croix de Paris, en l'an 1390. s'eftant pendu,
fut pourueu d'un détenteurr,' qui fut ouï,pburcè qu'il fut trouuë,com-
me il efloit en fureur lors delà précipitation s, fût rendu à fes amis ôc

ipàrens pour eftre mis en terre fàinte : car auant ladite fureur il efloit
de bonne renommée , ôc homme d'honneur* Et ores que cela fuft
aduenu ex delicti confeientia , ou bien d'ailleurs de mauuaife volon¬

té, fi foft il eflé rendu à fon Officiai, fans que la iuftice temporelle,euft peu mettre la
T main à fon corps, pour le faire prendre, veu qu'il eftoit Preftre. Et autant d'un fîmple

Preftre,nopbftant qu'aucuns ayentvoulu fubtilizer,ôc dite que lecharactere ne prend .

-<- 1 fpn impreffion, qu'en rame,ôe au corps rien,ôe tellement que l'ame feparee du corps»
' ' il demeure fàn s priuilege : ce que n'a pas eflé receu. Et ainfi que deflus fut iugé, l'an

que deflus.per not.Card.in clem.j.de pra:fompt.ôc in ccx parte.de fèpult.

II.
La forme de ^ v A N T <I.UC ordonner aucune chofe contre le corps 6c fur les biens de celui,

procéder contre <lui s'cft precipité.doiuent les luges faire appeUer ÔC ouïr les heritiers,s*ilz font au lieu:
U corps d'un' autrement^ fon de trompe :6c pouruoir au corps, à faute d'iceux, d'un defenfeur ÔC

qui ieft iccis. - Procureur, qui face ferment : ôe apres icelui à plein ouy , iuger à la condannation, ou
abfolution. Iugemens donnez fur procédures autrement faites font nulz : ôc les luges
qui les autont donnez, prins en partie pour la faute fur ce faite. Ainfi fut iugé par ar¬

reft du grand Confèil feant à Chafleauthierry du dernier iour de Mars l'an 1 5 5 1. in-
firmatif d'une fentence du Preuoft de Paris.
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Il 'D'incendiaires, /Liure X X I L ff$

D» I N C E N D IA'llE S. .

r 1 litre il

Ar la difpofition de. droit commun exprefle in Lvideamus an locataire quod

in fèruotum.in princip. ff.locat. vn locataire eft tenu du feu aduenu eft tenu de U
par faute de ceux qu'il tient en la maifon.Ce néanmoins fe trouue timbuftim de

arreft de l'an 1 3 8 7."pourFolleuille Confeiller contre les efcolliers *"»#*
de Sorbonne.defquelz il tenoit vne maifon à louage, quLfut brulee
par la faute d'un fien coufin demeurant Ieahs auec lui.par lequel ar- 1 sri».^

refl il fut abfouz de telle combuftion, ôc lefditz efcolliers déboutez de la pourfuite,
qu'ilz fàifoiênt contrelui,ÔC condannez esdefpens... t.'J-'--. -^.!iSD. . ^

-~ . __ . ' ..' ..x - 	 ,r, .,/.,. ,; ,»,,. . . 	 »*- - ^	 XI 	 :	 »	 ^ ^1 ">	 »

**-.} t m i

E> E C R IM E D E F A V XJ;

liltre iz
Arreft premier^/

A falsification! d'un feeLRoyalapparterioirràmonfîeur Folfificateur

leChancellier, ôe la cohfifoation ou amender Depuis par Edict du de feau^iyM
Rôy, de l'an 1541. cela eft abrogé ."Se appartient la'confîfcàtion ou cunment *ft^.
amende au Roy.Sur ce delict fe trouuent plufieurs arreftz,6e raefmés ^ltnf> **"Vv'*"

de ceux qui ont voulu employer leur priuilege de cleticature ; ôc telz
f de droit font degradez,ôe punis apres.cap.ad àudientiâ.de crimi.falf.

Par arreft du grand Confèil, donné en Feurier, en l'an 1 5 3 <e>. contre vn Clerc ayant
falfifié la fignature d'un Secrétaire du Roy , fut dit qu'il iouïroit de fon priuilege. Le
contraire fut iugé en Parlement à Paris , au mois d'Auril 1 f 4 3 . à fàuoir que par lu- , \ », ;,-t
ges laiz Clercz conuaincuz de tel delict , font condannez à la peine dudit chapitre, v » > v S

ad aud.enriam.ores qu'ilz s'addreflènt à l'Euefque ou luge Ecclefiaftique* < ' < _< «h v».

I I. ai..

Simon Salomon conuaincu d'auoir foiemment vfe,6e vendu quatre lettres de jyt
don d'office de Sergent fàulfes,par le luge Mage de Perigueur commis par monfîeur
le Chancellier du Prat,fot condanné à la mort : dont il appella. Et depuis le z z. Dé¬
cembre 1 5 19. fut condanné à faire amende honnorable, ôe ce faifant, 6e ayant en la ^

main vne torche àrdehte,crier mefcij.Dieu,8c demander pardon au Roy, ôc à Iufti¬
ce, au parquet : ÔC ordonné qu'audit lieu en fà prefence lefdites lettres feroient lacé¬
rées, ôe rompues. Et ce fait, ledit Salomon prins par fexecuteur delahâuteïufticèi
conduit , ôe battu de verges par lescarfours de Bourdeaux j Se apres mené for vn ef-
chaffaut deuant le Palais , ou d'un liz ôc fer chaud lui feroit faite im'preflîoh âtVfront;
ôc condanné à vne amende de deux cens Hures- adiugee for fon bien à monfieur le
Chancellier , 8c banni à perpétuel de ce Royaume. Regulariter huius criminis faifî
peena non efl vltimum fupplicium.Lj;C..4e falfiôc perÇorn.confiI.clxxxij.volp.iiii.ôC
Luc.de Pen.in Lfi quis.vt nemo ad fum.patroc.fofcijp.rùfli.lib. x i. C. Autburdoui en \
France l'ordonnance eft expreflepour la mort,qui p efloit du temps dudit'arréft pû-
bliee:cncor que la glo.in l.maiorem.Crébd.tituftienné_qu'ufant de lettres fàulfes doit
eftre puny à la mortilaquelle Salyc. là mefmes interprète auoir Heu en falfïfication de
lettres du Pape,ou de rEmpereur,ôe non des autres,qui font punis autrement,

II ï.' \': ;" .

Iehan de GuefHron par le Procureur general du Roy Se les Doyen,Chanoines De
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S1 4 i2* De crime dé faux,. ' Liure XX IL
Ôe Chapitre de lSjeuers accufejôé conuaincu d'auoir falfîfiéle feaû du Roy,fufpar cer¬
tains Commiflaires à ce députez au lieu de monfieur le Chancellier côdanné à eftre
mis par certains iours ,'ôc demeurer tant à Paris , qu'à Neuers attaché à vn piloty , ôc

que fui ferait faite vne impreflîon de fleur de Hz de fer chaud au front.ôcperpétuelle¬
ment banni du Royaume , ôe fes biens confifquez audit Sieut Chancellier,par arreft
de'l'an i x 9 o.fuyuant autre pareil arrefl dPnné en femblablé cas.

... I I I I
* . . . ».. -- -> - " - - * J i

Fn aeeufation S ri x.s s; tcfmoiris'examinez en vne eriquefte font accufezde faux , telle accufà-
de faux tefm. tion.netk.it empefeher la decifion du proces,finon que le produifànt foit accufé par
eft neceffatre mefinemoyen -.car lors .'tout demeure , iufques à ce que ladite aeeufation foit con-
'ccuferU cor- gnue Ceft la dodrine de Bart.in l.fi teftamentum.ff.de pctit.ha.red.8c delàhapro.

* * cedélapractique de France, de ne receuoir preuue de faux tefmoignage., ôc accijfij-
tions contrefàux tefmoins, fans aceufet le prpduifànt de corruption* ou bien foufte¬
nir les tefmoins auoir eflécorrompuz.Feli.in cap.Iicet caufam.numè. i 7-de prob.Et
ainfi fut iugé par arrefl des grans iours de Poictiers,du 19.Octobre 1 5 3 1.

V.~. :.

"^vpriduifant .' V n icontiaincu de faux , ores que fans les tefmoins , ou fans les tiltres faux par lui
jkuxiores qu'il mis ett auant , il euft peu gaigner fà caufe , doit ce néanmoins eflre puny à tout le
ne\ùn ayde, moins defémolument deJa victoire, qu'il euft peu rapporter , ÔC de tout fon preten-
d>« perdrefi du Et aifi(i fut -w^ àParis par trois arreft2 m i>un fe 9 .May 1 469. l'autre du 8. Iuillet
eM*e' 1 47z Xe troifieme du premier iour de Septembre 1 5 1 5 .

, ".7 . V î.
,1 * ». ' ... ,

Produifànt L & ftilc des Courtz fouueraines deFrance porte,qu'une partie ayant produit vn
faux quandfe inftrumènt,6c apres requis par partie s'il s'en veut ayder,peut le retirer ÔC declairer ne
feutdefifter, s'en vouloir ayder,contra l.j_.§.edenda autem.in fi.fl.de edend.ôe Azonis opinionem,

in gloffuper verb.vfuras. Autre chofe feroit , fi lonauoit informé du faux,comme eft
dit en l'arreft fuyuant.

». ' *î * »"3 * V I I.
De mefmes. . L'A "partie, qui ha produit vn inftrurnent faux, ÔC déchirant apres ne s|en vouloir

ayder., ne Jaiflèd'eftre tenu, filon ha informé du faux.Et fut fuyuant ce par arrefl de
Paris de l'an 1385. dit, que lePrieur de faint Martin des Champs refpondroit for le
faux,veu*qu'ils'eftoit défia aydé d'une lettre faite faulfement par le Prieur de la Vou-
te:mais fl lon n'a rien informé,ny fait ïnfcription,le produifànt peut defiftçr,comme'
en l'arreft.précèdent. ' x (

- ':x::. '..' y,ï u. ' . ' . ;.
Firme de pn- Los0 lia accouflumé en crime de faux premier de faire inferire la partie ciuile, Si
céder en mfian aprc_j contraindre l'àcçufé de mettre au Greffe Ceiqu eft prétendu faux. Ce fait ladite
te defàux. parrie ciûiïe Baille fes moyens de fàux,qui fontveuz,êc reeeuz, s'ilz font trouuez per-

tinens,pour informer for iceux.L'informatiô faite ôc rapportee,Ion ha prouifion cri¬
minelle de prinfe dé corps ou adiournement perfonnel. Si eft ce pourtant que fans
auoir efgard"à telle obferuancë,par arreft de Paris du 8.Mars 1 5 49-cntre le Seigneur
de Foruez,6c le Seigneur de Luppé,fut dit que les tefmoins ouïz en vne information
prinfe auant toutes lefdites folennitez,Ôc icelles laiflèes, en l'inflance de faux feroient
ce néanmoins recollez, ôc les tefmoins y contenuz confrontez.'

IX.
!<.** vj^
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i? ! Defauxtefrnoins,tScc Liure XXII.
IX.

sst

C m e de faux fèrment,ôe perius n'emporte infamie,ex eo, quôd non enume- Perius n"mfa\

" rîn Lij.rf.de ijs, qui notant, infam. ÔC ainfi formellement le tient la glof in L Lu- mepomt,

"eus illo titu. A ce propoz vnefluau meflierde tondre draps de laine conuenu par
deuant le Preuoft de Paris, à fin de voir irriter telle élection , pour autant que Ion lui
mettoit fus d'auoir fait ceflîon de biens , le dénia pat ferment. Sur ce enquis par ledit
Preuoft, for le champ fes pourfuyuans exhibent l'acte iudiciel de ladite ceflîon : dont
fans réplique il fut trouue notoiremét perius. Au moyen dequoy for le champ fut dit
ÔC prononcé pat ledit Preuoft, que pçur l'infamie refultant dudit perius, il efloit de- < » , - _-
bouté de ladite élection. Dont il appella,ôe relcua en Parlement:ou par arreft fut dit
mal iugé,6e que ladite élection fortirpit fon effect, le i 3 . Septembre l'an 1 f 4 3 . lors
de la continuation du Parlement,per Lquoties.de digni.lib.x 1 i.C.Ioiht, que ceflîon cefiion de biés

de biens n'infame point, ex eo, quôd beneficium iuris efl.Lj.ff.de ceff. bono. Doit ce n'infame.

néanmoins eftre tel perius puny à l'arbitre du luge en amende pecuniaîre,ôe fouuent Per'"*f cornent

hbnnoraire.Ainfi fut iugé par arreft de Paris,côtre vn appellant du Baillifde Foreftz: fe dntfuntr.
par lequel arrefl fut l'amende honnoraire remife,ôc la pécuniaire à cent folz. *

DE FAVX T E S M O I N S, ET
LEVRS CORRVPTEVRS. * '

Tiltre U
Arreft premier.

E l o n ce que feroit vn accufé puny,s'il efloit conuaincujdoît eflre Tefm.fa.ux co-

puny le tefmoin,qui ha faulfement depofé : comme dftlafbn in §.fi ment eft puny.

quis iurauetitan fi.ÔC in §.item fî quis poftulante.in fin.tnftjt.de act.
6e. in 1.6e fi legibus.C.fi contra ius vel vtilir. publ. à fàuoir fTën caufe'
capitaleha efté depofé faulfement,Ie tefmoin eft puny a la mort.De
ce y ha plufieurs arreftz donnez en Parlement à Paris; Se auflî des

grans iours tenuz par ledit Parlemët en l'an 1 <f 3 4.à Moulin$,ou furent penduz deux
faux tefmoins en Oétobre : Se en l'an 155p. deux autres dé la Foulloufe penduz paf
iugement de la ÇourjÇ. Et autant en fut jugé pat,arrefl de Parlement dé[Bôù'rgorigne|
de l'an 1 5 1 5 .félon les droitz fofUitz ôe la glof in cap.rerum dubiarum.xxiij.qùabfl.v."
ôe Lj.§.j.ff.ad leg.Corn. de fic.ôc Lj.in princip.ôe §.j.ff.de falfôc glof in \.J. §.pra.tèrea.
rf.de fîcEt ainfi fot iugé par arreft de Grenoble , le 1 3 .Septembre 1 4 5 3 Tpar lequel
vn tefmoin nommé Iehan Viles,ayant depofé faulfement qu'un gentilhomme,nom-
mé Iehan ,Guercy,auoit tué vn Çordelier, fut condann é à eftre pendu. L'prdonnan-
ceclu RofFrançpis; publiée 15 3 9. pdr'te que pour fauheté cte tefmoignage*, foit en
caufe ciuile,ou crjminelle,ou bien de con.tracîz,les coulpàbles doiuent eftre coridan- ;

nez à lamortdaquellcores qu elle ayç cfle vejinee à]a Cpuftfahs reftriétiôn, n eft ce
néanmoins eftrpitement fuyuie in cfuifibus",, . - r """'"* 'J" v* \" J ~1C1*1: '»
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Combien que par lé fext.duchap.fi.de teftib.cog.o.eux tefmoins difàns auoir cerruptt
efté corrompuz à depofer faux foienr/cretiz contre fe cdriiipteur , qui peut eftre par chargé de deux

celle preuue condanné : ÔC autant eh dit le text. in cap/ficut. de teftib. Iafon allègue g*""" P*r
autre texUn cj.verfi.vel pretio.fi déïnuefl.iriter dom. Se vaflàl.lis oriat. Toutefois il ^^"ff8,
ne fe trouue point cela auoit efté pracl.qué', finbn contre vn contumax : comme fot L^'n ^
dit par arreft de la Court de Paris, lors feant à Moulins , ôe tenant les grans iours au
mois d'Octobre 1 5 5 o.contre vn Lyonnois defaillant,accufé d'auoir corrompu deux

Ai' tefmoins
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ôe Lj.§.j.ff.ad leg.Corn. de fic.ôc Lj.in princip.ôe §.j.ff.de falfôc glof in \.J. §.pra.tèrea.
rf.de fîcEt ainfi fot iugé par arreft de Grenoble , le 1 3 .Septembre 1 4 5 3 Tpar lequel
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Combien que par lé fext.duchap.fi.de teftib.cog.o.eux tefmoins difàns auoir cerruptt
efté corrompuz à depofer faux foienr/cretiz contre fe cdriiipteur , qui peut eftre par chargé de deux

celle preuue condanné : ÔC autant eh dit le text. in cap/ficut. de teftib. Iafon allègue g*""" P*r
autre texUn cj.verfi.vel pretio.fi déïnuefl.iriter dom. Se vaflàl.lis oriat. Toutefois il ^^"ff8,
ne fe trouue point cela auoit efté pracl.qué', finbn contre vn contumax : comme fot L^'n ^
dit par arreft de la Court de Paris, lors feant à Moulins , ôe tenant les grans iours au
mois d'Octobre 1 5 5 o.contre vn Lyonnois defaillant,accufé d'auoir corrompu deux

Ai' tefmoins
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tefmoins de la Foulloufe à depofer faux,qui l'auoient ajnfi declairé par leur proces.ôe
qui auoient efté penduz : par lequel arreft ledit Lyonnois fut condanné à.eftre pen-

." du, ôe en groffes amendes enuers partie ciuile ; car quant à vn eftant prifonnier, telz
' 'X ' tefmoins fouftenans la corruption ne fuffiroient à condannation, mais feulement à

mettre le corrapteut à la queftion,comme eft noté audit chap.flcut.par le text.ôe peç

' Pet.de Anchar.inconfil.xxiiij.

J j t T T

D mef s Lk dessvs i'ay veu aduenir, "d'un Doreur de faint Eftienne, à qui i'auois fait
procès de telle corruption, Se pour le trouuer chargé de ce par Ta depofition de deux
tefmoins corrompuz , auois ordonné qu'il ferait mis à la queftion : dont il appelle.
Et par arreft de la Courtdorîné le z o.iour de May l'an i 5 5 3 . fut fappellation mife

* au néant, ôe ordonné que ce dont eftoit appelle , fortiroit fon effect. Il prefente re¬

quefte à la Court pour eflre queftionné là mefmes. Monfieur le Procureur du Roy
ne l'empefche point.II eft appliqué à la queftion,qu'il fouftient,ôcpenfoit efchapper,
veu que par là les indices eftoient purgez.vt voluit glof.in l.edtdtum. ff. de qua.fl.Ce,
néanmoins il fut condanné en vne amende de fix vingtz Iiures Parifis enuers le Roy,1
ôe en pareille fomme enuers partie ciuile , 6c banni du païs de Foreftz. Les tefmoins
corrompuz forent par moy condannez à demeurer perpétuellement en gallere par
force,dont ilz n'appellerent point. Hz auoient depofé faux en matierede delict con¬
tre vn autre Doreur dudit lieu.

:i-L I I I I.
De mefmes, S v R c e mefme propoz , monfieur le Prefident Boier allègue pareil arreft de

" Bourdeaux contraire au fus allégué d'un nommé Pierre là Fabriere , Procureur ordi-
' 'X . ' naire d'Agten , pourfuyui parvn nommé Iehàn Bodu Notaire*, d'auoir corrompu

deux tefmoins , qui lui fbuflenqient i qui fut condanné par arreft du 5 Auril 1530.
auant Pafques à la .queftion . 8e pource qu'il la fouftint fans confeffer , fut abfouz. le
n'y trouue autre caufe dé cefte diuerfîté , finon que ledit Seigneur Prefident dit que
Fabriere auoit corrpmpu feparément lefditz deux tefmoins , qui eftoient finguliers,
ôe ne fàuoiérit rien de la corruption l'un de l'autre. Mais quant à Parreft de Paris, le
Doreur auoit corrompu les deux" enfemble , ôe s'accordoient les deux de la corru¬
ption dudit Doreur. Et fie erant duo tefles, qui pôterant fofficere', per text. in dicto
cap.fin.de teftib'.cog.Eftbit auflî ledit Doreur homme au parauant bien renommé'ôe'
fortfauantenfbhàrt. J r . . Vji- 	 y *.'-'

X î-u ' V ! ' - :,. . ..- l .

corrupteur V K corrupteur de tefmoins n'eft quitte \ pour après la corruption ne fe1 vouloir'
n'eft quitte de ayder 4e. faux tefmoignagé: mais eft puhy.Vt ténent Angel.'ôcrSalyc. in Lfi falfusfin.

T...» -S» *

rmpttt 	 qujero quid de eo,' qui tehtauft.de rjcéh. iud. 'qui ».

' * iudica. per l.Imperatores. ibi, non aduerfarios.ff.de iur.fîfc. ÔC

1. j. §. fed Se fi quisàbi , corrumpendurajèurauerit. ffde
^tO .»f?ik - £ talf. Etainfifut iugé par arreft de Çourdeaux nar_
ftàV qsrfto - . j» L. contre. vn corrupteur cXe'"tefmoins^'~X'ii'~ " \,

"!VW".' A "* terX.d.ut] vi» ;.;Cpmme allègue monfîeur j[} .J-.t j.
i .nh'Ti'T .*-'- c i.7t....;t Boier fans date de- r »""'}"'-- '7*, . , '
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DE. PRISON PRIVEE.
Tiltre premier

'Ange fur la Lvnic.C.de priuat.carc.dit, que le pere peut " Détention Je

fermer ôc détenir fon filz,le Seigneur fon ferfle mati fà fem- perfonnes à qui
me , fans encourir la peine de prifon priuee* Bart. en dit au- efipermife»

tantde l'Abbé fur fon Moyne.in Lj.per illum text.C.vbi quis
decur.vel cohor,Vn mari le paillard de fa femme pour vingt-
quatre heuresrôe le rendre apres à iuftice. L capite quinto.ff.
de adulter.Pareillement les parens peuuent retenir ôc lier vn
leur parent furieux. Lcongruit.§.furiofi. ÔC ibi Bald. de offic.
pra.fid.Mais auflî priuees perfonnes n'ayas autorité ny droit

de caption ou de prifon,ne peuuet ce faire for autres perfonnes que les fofhommees,
fans faillirrôe de ce y ha ordonnance du Roy Philippes le quart,art. z .car en ce faifant
ilz fe declairent ennemis,comme dit Bald.in Lin ipfis. in princ. in verb. in textu vin-
culis.C.famil.ercifc.Et for ce propoz.vn maiftre ayant retenu prifonnier longuement
vn fien feruiteur pour quelques raifons en vne cauerne du chafteau de Penne ,fut '

condanné par arreft de Bourdeaux, prononcé le i z.Auril 153».. auant Pafques, en
la fomme de cinq cens liures.pour fes intereftz,ôe en vne amende au Roy de pareille
fomme:6c ceux qui auoient fait 1 emprifbnnement,ôe la garde, chacun d'eux en cent
Iiures enuers ledit feruiteur. Pareil arreft fut donné à Moulins en l'an 1 5 40. contre
l'Abbé de fàint Ambrais maiftre laques Colin,Prieur de fàint Pourçain.

dIË b r i z de prison.
ë

Tiltre 2

Arreft premier.

Ombien qjte par difpofition de droit la peine de briz de pri- frifon ht»
fon commis par vn accufé de crime foit ia mort. 1. û quis violauerit. faint.
ff. de rcr. diuif. car la prifon efl réputé lieu fàint , pout eflre dédié à
l effed de iuftice,ôc vtilité publique,ôc qui doit eftre exempt de tou¬
tes iniures Se forces , ôc à cefte raifon faint.l.fàcra. ôe l.fànctum. ff. de
rer.diuif.Et auflî qu'un intracteur de prifon foit pat ladite difpofition

réputé conuaincu , Se fans plus l'adiourner , puiffe eflre condanné : comme ha tenu
Oldrad.confil.lxv.8c Ioan.Andr.ad Specu.tit. de pra.fumpt. §. ij. verfic.eft fciendum.
là ou il racompte vne émotion fbudaine du Pape Iehan , ôc de toute fa Court , fur la
fuite de quelques prifonniers arrêtiez de l'autorité du Pape. Toutefois cela par plu¬
fieurs arreftz ha efté reigle : ôc eft auiourdhui le flile de France , quant au dernier
poinct , de ne condanner lefditz intractcurs fans les appeller à trois briefz iours par Briz. de prifon
les lieux ôe carrefours de la ville, dont ilz font fortis,à fon de trompe,ÔC cry pubHque; comteftammr
Se apres ouïr les tefmoins fur le briz de prifon,ôe autres chofes,dont ilz eftoient accu* dhuiprins, tj*
fez : lefquelles il faut confiderer:car fi le prifonnier eftoit iuflement détenu , certes le $MUu

cas efl plus confidcrablc ÔC digne de peine:mais s'il efloit iniuftement détenu, la pei-
A 3 ne n'eft
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ne n'eft capitale, d'aupir brife la prifon : comme dit Barto.in I.yis eius.ôc ibi Salyc.C.
de prob'àt.ôe Âlexand.in l.fed eximendi. §." ffquis. circa finem.'fl. n'equîs eum qui in
ius voca. Quant.au premierA ledit prifonnier ejl reprins,lon ne luijfait procès for le¬

dit briz doprifonfeulêmenDmais fur le premiefdelictMont il eftort accufé : Se eft au
mefme eftat qu'aiiant ledit briz,fàns pour icelui le condanner.Authen.vt iudices fine
quoquo fuflrag.f.neceflitatem.ibi)fugfen_tes^fpiant.6e §.fequent.

ÇÏT

ar i-Jl<l. m ::i fi V-t vi
Briz, de prifin
ioint à l'accufa
tion puny à fi
mort^...

Briz. de prifon
aduenupar co-

feil excusé à

Paris.

* t r~^-»

*i Mo^is;iE;YjRllB'oiER premier Prefident de Bourdeaux recite que certains
contumax èfchappez de prifon furent par ce cas,ôe autres deliétz contre eux vérifiez,
pendusen éffigie,en la place deuant lePalaisipal-arreft -deBourdeaux.de l'an 1535»
foyuant ce»que dit Paris dePuteo iaSyndin.verh.çpntumacia. \ **. *»,7. f < î

' <! ' * ' J- .»-'.- ..f.x. 1 ,»%i . . M .' .:."-i
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Mon dit seigkevr Boier , en faifant difcours'de la faute que fait vn pri-j
fonnier d'eféhapper de prifon ,.qua.ft. ccxv.nume. 1 6 .recite ; que la Court de Parle-!
ment à Paris donna permiflion à vn prifonnier eftant en la Conciergerie défaire ve¬
nir à lui vn Aduocat, pour foy Confeiller : ce qu'il fit. L'aduocat apres auoir prins fon»
fait, le trouue fort mauuais, ôe lui confeille de.fortir , s'il trouue la porte ouuerte. Ce
que le prifonnier. exécuta. Bien toft apres reprins par le Geôlier , 6c mené deuant'
Meflîeurs,librement expofa ledit confeihqui fut aduoué pat l'Aduocàt,8e par là lécfit
prifonnier excufé,ôe delaiffé fans peine.pour deux raifons.' La prerriiere,pour le con-1
feil qu'il auoit prins par autorité de la Court. La féconde , pour n'aubir fait fracture?
ny force , 6e par ainfi exçufàble , ou à tout le moins chargé , ôcjdigne 'de plus légère
peine.vt dicit Francif.Curt.in Ladmonendi.ff.de iureiuran. Se ainfî l'a tenu l'Ange in*
Lverum.ij.ff.de furt.ôc Lj.ffde eftract.fînon qu'il y euft fracture de porte,ou autre for-'
ce commife derompre les fers ôe liens.

DE RECOVRSES DE P R l-
. SONNIERS, E.T.AVTKES.

Tilt re z

Arreft premier.

Fçcourfe pour
faire efchapper

-yn prifonnier
commet eftpu»
nie.

N marchand de Lyon fait faifir au corps par deux Sergens
vn fien debteur , nommé Bigourdan Delphinat , pour la fomme de
cinquante efeus d'or.Vn gentilhomme nommé Hymbert de Virial
le recourt.ôe fait efchapper. Il en eft pourfuyui en Parlement par le¬

dit Marchand , ioint auec lui le Procureur general du Roy : 6c par
arrefl de Grenoble eft condanné à l'amende de trente Hures tourn.

Ôe à payer la debte , ôe les defpens de l'inflance , la vigile de Pafques Fleuries 1 46 1 .
Et combien qu'il fembleroit y auoir du crime de lefe maiefté , per Lcuiufquè dolo.fiv
ad legem lui. maieft. ce néanmoins telle qualité n'aduient point , que premier le re¬
couru ne foit accufé, ôe condanné , ou bien conuaincu de crime capital , ôe ietté des
prifons,per dictam l.cuiufque.ibi,item qui confeflum in iudicio reum,6epropter hoc
in vincula conieétum emiferit. Et n'eft pas toufîours requis que la prifon foit brifee^
pour tel recours : mais fùffit que le malfaidteur foit oflé des mains des Sergens , qui

. en eftoient chargez : ôe videtur effe in vinculis,qui in cuftodia eft. 1. j. iuncla Lin eos.
ffde cuflodia reorum. <.''

' l ' II.
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Briz, de prifin
ioint à l'accufa
tion puny à fi
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feil excusé à
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DE RECOVRSES DE P R l-
. SONNIERS, E.T.AVTKES.

Tilt re z

Arreft premier.

Fçcourfe pour
faire efchapper

-yn prifonnier
commet eftpu»
nie.
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. en eftoient chargez : ôe videtur effe in vinculis,qui in cuftodia eft. 1. j. iuncla Lin eos.
ffde cuflodia reorum. <.''
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Mofitpellier,le i 5;.Auril 146»..condanwoà faireamendehonnorableaupafquet.de.
lâCdurt;6e eftanfuue tefteVôe à genoex crier pardon publiquement arfRay! ,tea-dç.
fant-que mal 6e faulfement il auoij retenu lefdifes"lettres royaux' j blafphémat lenqni
de Dieu , ôe commis force au Sergent: êe-poùr.fapoureté coii'dannéenyne amende
de quinze Iiures au Roy,dix au Sergent,8c aux defpens.

s t v^.y.s .ES.

Tiltre 4

Arreft premier.*,
jiiîlyic 'J^iiiA

* A.v, t h e n t 1 ç^ve , inceftas nuptias. C. de inceft. nupt.confi£ Nopces ince-

que lés biens de ceux qui.fe.éhtément bontractenfrriarïage ,* eh deJ ftueùfeYquand

grédécmifàhguinùé.dèfe fintfmieK *
de fes termes: à fàuoir, fi entre minéufsjoùfiignorammeht tel ma- , lA
riage ha efté fait : Se encofîcientéitriènt hors de termes de confàn-.
guinité : mais entre alliez feulement , Se en degré défendu, bu bien?

entre coniointz de proximité fpirituelle. Plus fi hors de la prohibition ciuile : car la
loy ciuile n*a entendu , ny voulu fuyurela prohibition Ôe degrez du droit Canon en
Ce qu'ilz font plus auant.que la loy ciuile n'a comprins, se finabiement fi pour autres
caufes mariage eft interdit ôe inceftueux commejauec femme mariée , Religieufe,
Payéfine, ou autrement défendue : comme tiennent Cyn.ôe Bald. in dicta Auth. ih-
ceflas. par bonne raifon : à fàuoir,que conflitutions pénales ne doiuent eftre faubri-
feesjôc eftendues,mais pluftoft reftraintes.Linterpretatione.ff.de pcen.' Ioan.Fab.poft
Bart.ôe glof in Authen.vnde fomitur dicta AUthent.inceftas.de inceft. fiupt.in verb.
illicitas. ont tenu le contraire, à fàuoir, que" telle difpofition ha lieu en toute forte de
nopces illïcites.Etainfi l'approuue Azo in Summa.ôe AngeL4it»que leur opinion- efl
bonne 8e vraye, ôe que pour eux y ha text.in clemen.j.in fin.de confàng. ôc affinit.ôe
qu'ainfiToit , le mot inceftas le porte ainfi : car, cejhts, eftoit vne ceinture.de Venus* QxHuQeintu
de laquelle eftoient ceintz tous iuftes mariez . Sejs'il y auoit vice au mariage , pu pc- re nuptiale.

cafion d'interdit, telle ceinture leur eftoit refufee,8e eftoit tel mariage nommé ince-. *»*
ftueux : que vaut autant , comme fans ceinture. Ce néanmoins la première opinion
de Cyn.ôe Bald. eft la meilleure.per text.in cap. cùm fecundum leges.ôe in clemen.j.
de confànguin. ôe affinit. ibi , confànguinitatis. Et félon icelie fut iugé par arrefl de
Bourdeaux contre le Procureur du Roy , ioint auec lui maiftre Iehan du Roy appel¬
lant du Senefchal de Limoges,6c pourfuyuans l'adiudication des biens d'Anthoinet- - " - -.

te d'Àlbâtode appellee eftant mariée auec vn nommé Vielban coufin germain de * ' ~

fon premier marine 1 5. Ianuier 1 538. , , ,,,,.'

: -Y. ï L '[" - .7
Favt kote R»auflî que ladite Authent.inceftas,n'a point de lieu en fornica- *emlfiif.

tion, hors de mariage : comme fut iugé par arreft dudit Bourdeaux, le 7.Septembre
151 i.comme amplement eft eferit au tiltre Des confifcations.
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$6o '$\ De forcecommife,&c. Liure XXIII.
iii.

Mtnestr'tfieit-
V ar A rre s t de la Court de Bourdeaux allégué fans date par monfîeur Boier

jLttUndesti- prMnierprefidentdecifcclxiiij.nume.i $-ibi,tamen percuriam.vne nommée Anne
nemét*,nepa- Andicrmineure de vingtcinq ans , pour auoir clandeftinement efpoufé vn fien pa-
rcnte,efifuny, jent,en degré interdit,fot condannee ôe punie. Car combien que la loy ciuile excu-

... .t x . fêtelle faute commife par mineurs. 1. qui contra. C. de inceft. nuptijs. cela s'entend
quand publiquement cela efl fait : mais fi lon y procède clandeftinement , y ha de
la prefomption de doLôc eft digne de peine,pour la confequence,ôe mauuais exem-
ple.ars_.Lfi quis aIiquid.§.aborrionis.fl.de pcenis.

X
DE FORCE C'O M M I-

S ^E, 'E T I'V S T I C E

te de fa main.
F A I-

Tiltr
Arreft premier.

c S

Xxemptim de
iufticedoulon
haabusé.

Ovr vn tort fait fouz ombre de iuftice par le Duc de Bretaigneàla
Dame de Rieux, elle fut declairee exempte, durant fà vie, 6e la vie dudit
Duc , de toute obeïflànce , iurifdiction , ôc fobiection : ôc dit qu'elle de¬

meurerait, de ce temps, fobiette, en iuftice, ôc reflbrt du Roy. Par arreft
de Paris, de l'an 1394.

I I.
De mefmes, L b ?.iour de Iuin 1 4 5 5 . fut par arreft Iehan Albie declairé exempt de la iurif¬

diction,foy,ôe hommage deuz à l'Euefque fon Seigneur féodal, ôc iufticier, durant la
vie d'icelui Euefque : pat ce que de lui ledit Albie auoit efté mal traité , ÔC autrement
que par iuftice.

III.
seigneur ne Le s e i g n e v r d'Albret officier de monfieur le Duc de Lorraine, fait abbatre

ftut démolir vn moulin confirait de nouueau , en la terre dudit Seigneur Duc , ôc Baronnie de
de fin autorité Marcueil, qu'il difoit eftre preiudiciable,Ôe fait fans congé. Fut par arreft de Tholofe
moulmfatt de donné au Puy, le 10.Septembre 1 5 4 8. condanné à le reedifier dens certain temps,

à fes defpens,ôc pour le criminel fera it procede,ôcc.

I I 1 I.
seigneur fit- Le seignevr de Cirenil vaffal fait enleuer de la meftairiedu Seigneur

dol forçantfen de Limolz fon Seigneur féodal quelque bled , ôc porter en fà maifon. Le Seigneur
-tafiâl four fe Limolz le va reconquérir , ôc par force entre en la maifon de fon vaflàl : fait rom-
dZntZfnu'il Pre ,cs fcrture5 du grenier , dont il retire , Se fait emporter le bled , qui lui auoit efté
fretend cintre *aui' ^an? emporter aucune autre chofe , ny faire autre tort audit vaffal. Par arreft de
%i. Bourdeaux > du z S . Aouft , en l'an 1 5 z 9 . ledit Seigneur féodal pour l'excès , ôe for

me de procéder fur la reprinfe dudit bled , fut condanné enuers le Roy en l'amende
de cent Iiures, Si en pareille fomme enuers fondit vaffal ; car de l'obferuance généra¬
le de ce Royaume,dominis non licet ius fibi dicerc,lPullus.C.de iud.ôc in Rubr. ne
quis in caufa foa ius fibi cUc.text.in l.creditores.ff,ad leg.Iul.de vi pubHc. & in 1. extat.
ffiquod met.caufà. v

-~ V»
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'A De force commife.8cc. Liure. XXIIL</ ~S6} '

--."': . .. V/ ; - T";.
T ~ ~ ~ ciuile hachai touteforce commife pour depoffeder autrui , ores que ce Commettant

c «i / Xnfe oropre à celui , qui commet la force : car il y doit procéder par iuftice. /»"* «/* /""'"'
De «fonc les textes expies in Lnon eft dubium. C. de legat.in LPaulus. j. ff. ad Tre- ££* t"~
bellia. in 1. exratTquod met. caufa. ÔC in 1. fi quis in tantam.C.vnde vi.Bened.apres le
Spéculateur, enfa repetit.du chap.Raynutius.in verb.fi abfque.lib. ij. nume. 1 47.6e
feq. dit, que telles loix ne fe praftiquept aujourdhui^en France en ce, que par icelles,
ôe notamment pat les loix, fi quis in*tantâm.~ôè,norfefl dubium. efl ordonnée peine
contre les commettans force de priuation du droit par eux prétendu, en la chofe ^ nv> <0
qu'ilz ont occupé,8c pat force depoffedé autruj : car ilz font punis par amendes arbi- s, t .,_Y>>% >

trairés félon l'exigence du cas. Ce néanmoins par arreft de Paris.du z $. Iuin 1 5 46. .-k .. v .$» »...

le, contraire ha efté iugé, ôc ladite loy,6 quis in^antam.ptacciquee. Le fait eftoit.que
au contems d'un procès pendant â la Court Ôe indécis pour raifon du chafte]. Se fei-
«medrie de Longueuille , entre Iehan Puy feigneur de Chety demandeur d'une part,
Se Anthoine de Louuain feigneur de Rongnac défendeur d'autre patt,fe feroit ledit
défendeur par deflus , 6e en mefprifant la fàuuegarde du Roy , Ôc defenfes de ladite
Court, auec nombre de gens tranfporte au moulin dudit lieu,ou eftoit la femme du- _._^ Rvt x

dit demandeur couchée , Se au poinct d'enfanter , ôe icelie par forcey de nuict , ÔC .. « , » *-v\

heure indeuë prinfe, rauie, ÔC emmenée par les champs, bois, 6c bUiffons defcheuel- * > ^

lee,ôe en fîmple corfet : ôe outre ce.pillé Se robbé lesimeubles,ôc yefte.n.çpsd'icellç ÔC

de fes enfans , battu ôe mutilé plufieurs fobietz dudit demandeur: ôÇtauec artillerie,
efchelles , ôe autres engins de guerre affiegé le chafteau dudit lieu de Longueu-lle*
pour tuer, auoir, ôe piller ledit Iehan Puy demandeur , qui aurait auec deux ou-trois
de fes feruiteurs fouftenu neufou dix iouts l'aflàut:ôc iufques à venir au poinét de telle
fouffrette , ôc faute de viures , que* lui ôe fes feruiteurs auraient eflé. conjtraintz de
manger leurs chiens. Plus , que durant leditaflàut ledit Louuain auroit prefente la
femme dudit demandeur au deuant dudit chafteau , faifant d'elle rampart, la battant
ÔC mutilant à grans coups de pied,quand elfe ne vouloifapprocher.Et que à la fin le¬
dit demandeur., voyant fextremité de tout ce qu'il pouuoit faire, ôe n'ayant plus de
moyen de s.opiniaftrercontre telle force,Sed'y refifter, feroit euadé Ja nuict eniècret
parles foflèz dudic jiéuc ou le défendeur, ôe fes complices feroient. bien Jtbft entrez*
pillé, ôe rompu le toutdudit chafteauThdrmis les foriereffes, qu'ilz terioîent, ôe tout '» «*' « ' t
ce qu'eftoït audit chafteau. ,Entre plufieurs peines iugees par arreft contre; ks.accu-s
fez defaillans , fut ledit Louuain priué de tout ce qu'il poùrroit pretendraSe deman-i
der en ladite terre Ôefoigneurie de IiongUeuilIe , fesappartenances Se dépendances*
en quelque forteôc manière que ce foie ,-;6e .celle terre ôe feigneurie declaireesappar-
tenir audit Puy demandeur. Furent côdannez lefditz Louuain ôe fescompliceS à fai¬
re amende honnorable au parquet, for iè perron de là table de marbrefôe à Longues
uille, en telle folennité ôe auec parolles de confèflîon ôc de pardon félon le contenu
auditarreft : Se tous enfernblejôrchacun d'eux feul ôrpourtetoutfansdtuifîon refti¬
tuer audit demandeur lés biens par eux prins, wuii.^&JmpSrte^jtant ducfîtlclfafleau,
que du moulin : 6e dont ledit demandeur feroit creu par ferment iufques à la fomme
de deux milléf lïurès Parifis,iointe la commune renommee,ôe information précéden¬
te: ôees defpensTdommages ôe intereftz fouftenuz par icelui Puy au moyen de ce : ôc

en l'amende de mille Hures Parifis, ôe^de^quatre censlùjres enuers ledit Puy.En ce fait
yïuplufieurs qualitez",1 qui ne peuùépt faire cbnfeqWncé à t'ou^ autres ^l'eftans ainfi V' v
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cxploitz.tâht ihliumams:id'hpailffe'':1fbini^ IcscçKm^eiî1 Si eft ce^ùurtant , que
ceftiècasdY.âiof','fi quisihtanfàm:;qûi prefuppofeTiôiënçltVieufe ,ôe audace
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.<Ô2 6. «Delàrrecinsdomeftiq.Scc Liure XXIII.

Larron Mme.
fiiquefuny à
la mort.

D E A
s

RR E C IN S
T I "CL V E S, E T A

trèsfriuikgieiç.

Arreft premier.

D O M E-

Tiltre 6

Coufeur de
lourfe au Pa¬
lais de Paris,

y côyPEVR debourfefutprinsenmeffaitenlaplaidoierieenla
grand' chambre du Parlement à Paris : ôc amené dedens le parquet , en¬
quis par celui qui prefidoit,confeflà,ôe fut trouue que dens la bourfe qu'il

__ auoit coupé,n'y auoit que foixante folz.Par arrefl du z z. Ianuier i 5 49.
fut condanné à eftre pendu ôc eflrangié.

r. II.
Povr vn larrecin domefliquc régulièrement lon eft condanné à la mort, ores

qu'il foit fèul , ôe premier larrecin.ita Ioan.Fab. in §.alia autem. Inftit. de publ. iudic.
mais cela s'entend,quand tel premier , ôe feul larrecin domeftique efl irifigne , ôe fait
auec délibération frauduleufè , ÔC fracture commife. Et ainfi pat arrefl ha efté pra¬
tiqué en la perfonne d'un muletier , qui efloit de Normandie , ôe auoit defrobé à
fon maiftre, après auoir demeuré auec lui quatre ou cinq ans, la fomme de quinze
ou feize cens Hures tourn. Et fut la fentence du luge à quo , par laquelle il auoit efté
condanné à eflre pendu, ôe eflrangié, confirmée par arreft, donné le 1 z . ou 1 3 . Se¬

ptembre 153*/

I I I. .1

perquifitio fai¬
te de chofefur-
titte en ta mai-
fin dautrui.

Il n'est pas permis de droit d'entrer à la maifon d'un autre , pour faire per-i
.quifition d'une chofe defrabee , ou bien d'un accusé , pour le faifir Se mener prifon¬
nier. J.fl.hoe autem fenatus.cum gl.in verb.pra.dia.f£de feru.fugit.ôe §.conceptum{
ÔC ibi Ioan .Fab. de bblig. qua. ex delict. nafc. Toutefois fi le luge le permet,il fe peut
faire.Ldiuus.ff.de feru.fugit.ôe ne le peut le Iugerefufer ex caufa.Lfin.§.fin.ff.de liber,
hom. exhib. Et encor que lon né trouue ce que lon pretendoit ttôuuer , le pourfoy¬
uant ne fait iniute au maiftrede la maifon, ÔC ne lui eft tenu.dictal.diuus.Autrement
fans autorité de iuftice illui feroit tenu. Lmtoriarum._S.fin.8c Lis quidomum.fl.de in«#

iur.ôe Liij.ff.de acquir.rer. dont Selon cette opinion fut iugé par arreft dé Bourdeaux
pourmaïflréEmery Martin,Aduocat en la Court dudit lieu».- ' .» - '

Mafques,icc4?

fion de mille
maux.

D E M A S Q^V E S DE F EN D V Z.

- '"- > >vr >.- - 	 " Tiltre 7, *

f > ' ...b-., r- <i\.' .- . '-> 5 ' ' ' ».

->.».( j?.i - < »:. '» _____

AI.arre s t de Paris , du 'iy Auril 1 5 14. foi "défendu à toushzf-
chandz de plus"vehdre,'ou tenir mafques, Se mefmes.à Paris, 6c au Palais^
LaÇourtlofsWtaduèrtiflèment certain, que telle marchandife ,'qutre
quelle nç peut pjorfer proufit aucun , eft 'caufe de mille maux ; à fàuoir»
:eres,volleriesJ,méurtrcs,8e aurrp« rnanv * '

DE
_forces,adulteres,volleries",méuftrcs,6e autres maux,,
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h A F A V T E DES M E D E-
C I N S, ET CHIRVRGIENS.

Tiltre . 8

Ombien qjt.e la neceflîté de mort aduenue à vn malade ne Médecin ha-
doiue caufer blafme àvn Médecin , qui l'auoit en main.fi eftcc zArdeux di-
pourtant que la faute dudit Médecin, foit pour eftre ignare , ou par ffà depeine. ^

trop hazardeux, ne doit eftre excufee , fouz la couuerture de noftre "\
fiagilité,ôe de la neceflîté fofdite:mais en faut enquerir:ôe fi la faute

T^^ 	 . , . efl congnue,elIe eft digne de peine.ce font les motz du text. in Lilli-
citas.f.fîcuti medico.ff.de offic.pra,fîd. Et à ce propoz,vn tyedecin accufé en Parle¬
ment d'auoir mal vfe, en donnant médecine trop forte , qui eftoit fàuant , ôc s'excu-
foitdecequ'il trouuoit le mal fort dangereux ,_ÔCconfultement lui auoit donné vn
breuage fort , ôe foftîfànt , pour le ietter hors*, ou pour fàuoir bien toft, s'il en mour-
joit , ou efchapperoit , fut par arrefl de Paris, du z 5 .Auril 1 4x7. pour celle fois de-
laiffé fans peine , ôc admonnefté de plus ne faire ainfi , à peine d'en eftre.grieue-
ment puni. _. ~ - > , , < , . ,~" \

DE B V F F E T E V R S DE VIN,
ET LEVRPETf-NE.

Tiltre "9
E 1 o. iour de Féuri©TrÇ*fo7auçuns charretiers.qui auoient prins
charge de la voiture de quelque vih,pouraiioir eflé conuaincuz d'a¬
uoir buffetéledit vin, 8c apres remplid'eau,furent condannez à fai-
reamende honnorable,à eflre battuz de verges, ôe encor éri amen¬
de pécuniaire au Roy,ÔC à partie intereflèe, qui efloit monfîeur dé
Hacqueuille Prefident des Requefléildu Palàis,auec defenfe de plus

y retourner, ôe à tous de tomber en pareille fâute,à peine d'ettre penduz : Si que tel¬
les defenfes feroient publiées par les carrefours de Paris. Ceft arreft eftjfoft ytil, pour
afreftcr la pernicîeufe couftume, que lon auoit prins de telle chofe, ôe iufijucs à pré¬
tendre par telle forte de gens, que cela leur eftoit permis, ôe ne s'en ceioierjfplus : Se

aduint à propoz , que l'intereft tomba for yn! Seigneur de ïuftice ayant moyen d'y
faite donner reiglement. ' v * 7 *. '' ' ' . * .

.5

Fottttrteri de

A>m puniz.
pour l'auoit
buffeté.

. :s

D' E F F O R T Z EN
L I C T SANS" EF f E C

DE-
T.

Arreft premier.
Tiltr e 10

Ffortz faitz pour venir à vn delict,comme de rapt»meur« £f.r/Xi -^
tres,ÔC autres,ne font reputez pour le fait,ny puniz en France:qui efl mes fins effett

contre le texte in Lis qui cUm telo.C.ad Ieg.Cornel.de fîcar.Et ainfi préiudidable

fut iugé par arreft de Paris ,en l'an 1 3 z 7. contre le Baillifde Ver- nefintpuniz..

mandois,ÔC Preuoft de Peronne,pour les Maire ÔC Confulz de ladite
ville,6c vn accufé d'auoir fouuent guetté.ôe fait le poflîble,iufques à

s eftre mis en habit diflîmulé : à fàuoir,' quelquefois en Moyne , autrefois en femme,
pour meurtrir vn fien ennemi.Toutefois cela s entend,pour ordonner peines corpo¬

relles,
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S 64 io»eD'ertort2endelicl:,&c Liure XXII L
relies" ôe crirnes certains, : mafs en autres peines moindres , Ion cbnïîdere feulement

£ffertz,fans en la qualité diTcrime, l'injentioh du délinquant, ôe l'èftat auquel il s efl arrefté de pour¬
ra effect fint fùyure fon propoz : car lors foflît que le crime ayt efté commencée fans eftre ache-
puniz, né pft dignede quelque peine, ôc notamment, s'il n'a tenu en lui. l.j.§.qui puero. ibi,

perfectôflagitiP punitur capite , imperfècto deportatur. Donq on tient qu'en cri¬
mes légers l'effay ôe l'intention n'eft punie.l. j.§.fin.ffquod quifque iur.mais des atro-

- tù r. w-y. ces .ohaduife eeque deflus : comme eft noté in 1. fi quis non dicàm rapere. C. de
Dé!icT$efÙ)èX ejùfcop.ô^cleric.ôc in cap.forrim;xfiiLqu»eff. vj.Il y ha plufieurs delidtz , efquelz la loy
*y> fam effeB feulement note l'affection du delinquantjfàns aduifer à la confo"mmation,ou imper-
fintpumz, feétion du delict : cèmmér de récourir vn prifonnier fàifî paf autorité de iuflice , Se

eftant es mains du Sergen txar ores que ceux qui le conduifènt,ayent empefché telle
rècourfeiffeftcequelesfecô'ûrâns font dignes de pareille peine , que s'ilz auoient
reconquis le prifonnier, orèVque'par lateluétâtion des autres ite. fe foient retirez' : 6c

ainfi le tient Bart.in l.gehëraliter. §.'j.ff.de calumP.Et ainfi fut iugé par arreft <\e Paris,
du ^.Nouembre 153 4Vcbntre vn homméiehan Ferrand appellant , accufé d-âùoir
eifayé de recourir Guillaume Courtois p'rifonhiéf , de l'autorité 6e par commiflîon
duLieutenant generafdçs Eàux.ôè Foreftz,fàlâ pierre de marbrai Paris:qui fut con- '

danne^pâr ledit arrefl aTàira âmehde^honnoràble en deux Heux.L'uhe,en l'audience
de la pierre de marbre. L'autre.au lieu de la recourfe, ôe à payer au Roy vne amendé
pecuniaire,Et fut la fentencedudit Lieutenant fuyuie pat ledit arreft.

.'i H i 3i«l i, ' 1

céfeiàerblefté, %N ^oliun' Louuarr auoit opinion qu'un Confeiller de Parlement , nom-
exercatfon »/- mé meflîre Pvbbertd'Anguenguin , commis pour ouïr fà partie , Ôe lui , inclinoit à fà
ficefar^n^ui partie plus qu'à lui , délibéra dete tuer , ôe pour ce faire lui donna en la chambre du
iêyoufàtiuer. Parlement apreé difher vn couplde dàgue' fôefut prins , enquis', ôc congnu eftre feû-

». u« , lement repentant de ce, quil ne 1 auoit tue. La deflus pour en faire iugement y eut
; .. . diuerfep opinions, Lès'Vns tenoient, que veu qu'il n'y auoit qu'un eflay de le tuer,

ledit Lôuuart ne deuoit mourir , veu qu'il n'auoit mis en effect fon eflày : cat ledit
Confeiller eftoit guery.' Les'autres, que cfefloit crime de lefe maiefté : ôe mefme que
ledit Confeiller auoit eflé outrageufement oflènfé en fà perfonne exerçant fon offi¬
ce, ôc qiïéJbrs relies gens reprefentent la perfonne du Roy. I. quifquis. C. aoî leg.Iuf.

Fjfirtfins per maieflatis. Tandem par àrïéffdpnrié le i3.de'May vigile de Pentecoufte , en fan
fiction puny À 1 3 9 3 ,8e fuyuant la Lis qui cunijêlo.C.ad leg.Corn.de ft.ar.fut condanné à l'arnën-

mtrf' de de cm,cj cens Hures , à prendre par ledit Confeiller fur la çonfifeation : ôe à eftre
traîné, depuis la porte ctu Palais iûfqûes à vn efchaflàut drefle vers là pierrede mar¬
bre, ôe que fur ledit efchaflàut lui feroit coupé le poing, dont il auoit fait le coup,ôe
la tefte âpres-Ôc fon corps pendu, ,_

I I I. i<
1 f

'j *-»
Fffert de an- Ave t-irsr ont tenu , qu'un attentat de congnoiftre vne fille pucelle , ôe n'ayant -'

"quis non di-
; légèrement

	 jatiori,ôC
amende;ôe les viles perfohnès.du'feruice des metaux,ou de gallcre par force.Le text.
y eft in Lfi qûis aliquid. iij.§.qui nondum viri potentes. ff. de pcen.ôe in Lfi ftuprum.
ff.de iriiur. Etàinfi fut iugé par arreft de Grenoble, le z 8.1anuier 146 1 & en la déli¬
bération fut allégué par Baiulli Prefident, que par les officiers d'Embrun auoit ainfi
efléîp^é en dernier reflbrt : comme de ce faire en certains cas , Se en certaines limi¬
tes . ilz ontdroit : ainfi que- i'ay veu es Archiues dudit Heu , yettant pour monfieur
Anthoinè dé Leuis,de Chafteaumorand,Archeuefque dudit lieu,en l'an i545.Ioan.
Fab.rientjqu'en France-telles gens font penduz:- '

» » " DE

,7- n '

S 64 io»eD'ertort2endelicl:,&c Liure XXII L
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II De compofition.&c. Liure XXIIL j6f
'-^i!»9ar"»iliijp|i«[l"aii«iiUilM,J UL».

D E COMPOSITION
EN DELICT Z.

Tilfte ii

Arreft premier.

mtionen

V1W- 	 que la uenne,tut par i

	 fan 1397. condanné à les rendre audit'accu-e:ôc dit,qu'à ce faire il feroit nimn'
contraint, par faifîflement de fon temporel.

I 1. : ^'
, La composition faite auec vn prifonnier iuflement détenu", pour fot- compofiti

fait, eft valable : comme dit Barr.in l.qui in carccre. ff quod met.cauf. ôc in l.qui à la- delittz, defen-

tronibus.ffjde teftam. Mais cela s'entend de partie ciuile auec ledit prifonnier,ÔC non due au Fijquc.

pas du Fifque :.ÔC par ainfi les Seigneurs* Barons, Chaftellains,ou Fermiets,qui com-
pofènt des crimes, font mal, ôe abufent de leur iuftice : ôe fi les Courtz fouueraines en
ont nouuelles , elles ont accouflumé caflèt telles con-pofitions , ôe renuoyer les par¬
ties au principal fur le delict par deuant autres luges. Et ainfi fut iugé par arreft de
Grenoble, le j. Nouembre 1459^' ^' ' - , ' ' r ' " ^ > ' '

I-., .... .- *., y r r .:..:;,.-:,,.. : » '.
..... l3. î 1 '. . -* '4 xf -, s/«r- -: u, ^ i :,»-,_ . ,

"'CoMPOsi ti'om :faite par vn prifonnier ne vaut,"encôf quelle"foit ratifiée par" cimpofition
lui eflargi es arreftz pat la ville r caï il ne laïffe d eflrépfifonhicr.Liri cadem. §. m vin- faite auec ->»

cnlisâoncta gl.fin.6e Lnec non, ff.ex quib.caui.maio.6c per Innoc.in c,nupeiun»L»glo. prifonnier efi

de fent.excom._Et ainfi futiugé pararreflde Grenoble,le^.Nouembre.r4i»r. Aucuns "*&*
tiennent telle chbfè^ n'auoir lieu/fi ra'conîpofition efl au Jprofit dû prifonnier , vt per
Bart.in Lin carcercm, ff.quod metus caufà. ÔC Bald.în Rùbr.de refcind.vendit.

e ,aV nu,.,
Plvsievrs fe fontabufez en l'intelligence de la loy, tranfigera. Cdetrànf., Compofition en

»*itles motz font telz . Lon|>euf librement compbfer de tous crimes capitaux,hors actl,fatitn de.,

d'adultère : mais des autres, ou n'y efchet peine corporelle, ton nepeut, fans foy ^f' s « .

fcuztnettre a eîtrè'açcufé de faux. Etfont pente plufieurs par ces motz , citra fàifî àc- " '* '

cufàtibnem , qu'ilyeufl exception du crime de faux.quef feroit abfurde/car.ce»crime
n'ëft toufîoursexemptde peiné corporelle : Ôc auflî ceftediction, Citral s'entend au¬

trement, qtîe par exception ,'cbmmb de'dire,citra aleam>citrât.ericulumivaut autant,*
que, fans danger, fans hazard cela ne fe peut faire. Alciat hà defcoutierfcéfïé'infer- *

ptetation,ôc auant lui meffiéurs de la Court de Parlement à Paris, de tous temps
ont vfé , ce requérant monfieur le Procureur gene£al du Roy , de defenfes

dorït
mis

^ . » ,a

on^odu e=nu ,,.i pnfàuecvhparmidel'accufàutdiLùe
.. p -, . *^i-«- r - les deux'ayanscompofe ferment,
'I.,/ 7 ,J ^'ir'ff^ih?aû corps, Si procès1 " "' * sr

n ~->. : ' .i

leur feroit fait.

B . X1YRE
»/«J.4

ij i.
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LIVRE X X I I I I.

D' A C C V S A T I O N S, I N S T I-
GATIONS, ET DENON

CIATIONS.

Arreft premier.
Tiltre premier

part'te /nterefa
fie receuë après

Upriées fait.

N o ï f e n s e' réellement ne fàifànt partie , peut , par le moyen de h
pourfuite faite feulement par le Procureur du Roy, obtenir amende hon-
norable.ôe profitable. Et ainfi fut dit par arreft de Paris,en fan i j 9 /.con¬
tre vn gendarme de la compagnie du Comte de grand Pré.

I I.
instigateurs ÏNSTIGÀTEVR.S d'accufàtions, ores qu'ilz ne foient nommez au procès, doi-

ndannez. fans uent eftre condannez es defpens, dommages, ôe intereftz, fi l'aceufé gaigne fà caufe.
eftreaufrètes. l.feueritcr pra.fes.§.quinetiam.f£de excufàt.tut.ÔC Lj.C.de decur.Iib.x. Et ainfi fut iu¬

gé par arreft de Paris pour maiftre Iehan de Lingendes , à prefent Lieutenant crimi¬
nel en Bourbonnois , contre maiftre laques Cadier, Eflu dudit pais, en l'an 1 5 4 j. ÔC

r par arreft de Grenoble allégué fans date par Guid. Pap, qu£ft.ççlxix. _

Vindicte d'hi-
miade à qui
appartient.

et y iso y. T R E
,A C C'Y

ce y À
S E R,

Arreftpreniien
f
1

B L E $

Tiltre :

O m b 1 e k que de difpofition de .droit commun tous parens , foient
focceflèurs , ou non , doiuent eftre reeeuz à pourfuyure la vindicte de la
mort d'un defunct.Lfi crimep. ôej.vxor. C«quj accufppff. pe néanmoins

	 la vérité eft,pairl'obferuance,deceRoyaume,quepourauoir intereft feu-
iement,fpi) aduife 4e reçeugir ceux, qui fucçederoient /ôe les. autres cpmme dénon¬
ciateurs, fans efooir d'auoir amende ny intereft j mais, feuleméntles defpens. Et ainfl :

fut fo^e'pâr arrefl de Pari?,du 5.Ianuier 15 \$; n.' / v \<. î. - j

IL
i.*'

..j

De mefmes. D B. o 1 i* p %\ ppuffoyurè lavindfcic^é fa mort d'aucun efl,héréditaire, ÔC

r ousVeux qui ont droit de foecèdérVidemanderintc«;^Lfprorem. C de his
quib.vt indign. Ce néanmoins cela ne fç doit fair.é conjointement, mais fubordiné-
ment : fecundum intellettuinglo.in verbo,pVoxh«is,quâmfeqâuntur CyJîal.ôe An-
gef in l.quamuis. Cde adult. L'ordre eft.quq premier la femme efl receuë : à défaut
d'elle , le pere : au défaut de luic, le frère": Ôe çonfequcmtnent les autres, félon leur or¬
dre ; tellement que le frere efl feulement receuable, fi le pere ne veut pourfuyure : ôc

ordinairement celui, qui eft le plus intereffé , eft le premier receu. L fepulcri violati.
ff.de

&v
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2 Qui font receuables, &ç. Liure XXII I L 1 67
ffde fepulcr.viola. ôeLfenatufconfulto. ôc ibi Bald. Cquiaccufpoffunt. I-tT^-plus
ft le oere feul peut cbmpofer, ôc tranfiger de l'intefcft.tant de lui que de fes enfans,

v ' ?fe l'homicide de fon filz : ôc ne font contre fa quittance les frères receuables.
Et ainfi le tiennent Bart.ôe AngeLin Lfed ÔC fi vnus. §.filiofam. ffde iniur. Et là mef¬
mes AlbericdeÎRofat. parlant de ce , le treuue fort eftrange. Et ainfi fut iugé par ar¬

reft de Bourdeaux , le penultime jour de Fcur|er ij *o. pour maiftre Iehan l'Amy
Aduocat audit Parlement, contre Vn hbmfrié Cadoc/frère du defonct:ôc le pareil par
autre arreft donné le 14. iour d'Aouft 1515. pour Bertrand Foucaut, Preuoft des Ma- ..'

refchaux , qui auoit'faït pendre Iehan~de Gaulet : ôc eftoit ledit Preuoft pourfuyui
pouf, les peré 6c frères. _ ' , X .-." . ' ' .'

:"'.- ''	 I 'I-JL.. :;-." ':
...',Ce..n g a n m p in s fe troupe arrefldonné. au; contraire , nonobftant tout ce Demefmes,o*

que deflus , en vn procès pourfuyui par les pere ôc filz Douhetz , contre les Relictzs tontmre<

ôe fut ce dernier arreft donné pour auoir congnu la cojlufipn du pere auec les delin-
quans,felon la théorique de Bart.in l.ij.§.fin. ff.de adult.qui efl.que for la concurren¬
ce de plufieurs accufàteurs , le luge doit eflire le pfus idpine : Se pour les caufes qu'il
pourra congnoiftre , préférer l'un à l'autre : ôe s'il en trouue vn colludant , ou infâme,
iIlepeutdebouter,ppur.enreceuoir'autr.e.pef Liij.§.fiplures..bi,nifideperfidiap"rio- ' "
ris. ffde liber.hom, éxhib.. Or le pere.Douhet auoircompoféôe quitté ,ôc en appa- ">'
rpiffoit à la Court ; 6$ à cefte raifon,à fin que le crime riedemouraft,fut le frère receu. 7 " * '*'"-"'*s

Autrement, le pere eft toufîours préféré, fîue inuicem, fîue feparatim agàrit , pet fo-
pcrius dicta : ôe par là les arreftz précèdent ôc dernier font de diuers cas : ôe par ainfî
s'accordent bien,ÔC ne font conttaires. \ __ 7

-?i ; »,».ii..._- i 7.!.. j -< » A --.t 1 f.i»i > 1- ~r*. -'-'> c'.'"X,t . o'"-\- .^Di^inri-û *;'«> '.a
tA>v?i o vrjo.h vi en France , les droitz focceflî§ -rantactjjie , que pafjîuj^font rindate de'ù

efleintz ôe perduz en vn Religieux.y. les droitz. de nature »ôe du fang demoutjir\s cq more d'un %>-

néanmoins fàuuez , 6c referuez , comme chofe incommutable. Liurà fahguinfs7fl.de Ugieuxpermi-
reg. iur. Et à cefte raifon le pere eft receiïabfeït derfiander fon intereft , pout i'homi- Je M Pffe cr
cide de fon filz Religieux : ôe pareillement le ÎSlz , pour l'homicide de fon pere Reli- t^tUi\
gfoux: per ea quae; pot.Bat.in Liqu^fituni; fÇdç fepulcr.yiolat. L'Abbé auflî,ôc Mona- . ~ 7. . ; *
itère, font reeeuz -, pour leur intereft, Et ainfi fut iugé jpar'arreft de Bourd.eayx.«!nt.rq . T\ "'-^
Pierre Lochet,6cfAbbéde Mady d'une pa/t,8e Pierre Gomband^Seigp.çuiUe Brian, ' ' "*'v > ' i
fbrfthpmicide commis enja perfonne deLochet; Mbynè de ladite "Abbaye. " / . -' 'v* *,w- m.

» J . * > ^ * f »
Î,D»,'T"'; '» ">~". '-l -I' ..' iir!».'^'"''"»'"' - - 	 .......

.. . ï . *..î .:..va ..... - » ,

"Jr" "fJ

*"Thr ""*" «"- -* - < 'o. -i j;,«,i,ïjr -.

Par arrest de Tholofe donné es grans iou'rsdu Puy en Fan 1 c 4 ÉCfijt ^de¬

clairé , qu'autre que le mari n'eft receuable à aceufer vne femme d'adultère. Parla d'IiT^a
couftume générale de France la femme n'eft receuabïe à aceufer fon mari, c'eft le permirZutt
^<tei? loy prem^Ç-de adult.Çe néanmoins peutta femme en foy défendant, f'Jmm.
fi dleefl aceufee, oppofer de.1 adultère J» mari :qui efl vnedes trois exceptions bue '" - Vn
L^oZhfPÇrmis^Jaf^me,Lesa^^^^^ '\- -v -,

ca^n ? fit fj^medadultérer Etpoi&£c^cy,qui^l^^;^trè|'e^^Ê'jif: -"
pofition du droit commun, eft notable ce qu'a eferit Valerefe Grand '«gemenc 7
||CJManus , contre C. Fannius .qui ayant. apperceu que FannU'fi femme eftoit (

Tod cequed^"USie^T'- l^T^ dela.prefcripripn,qui eftde cinqans.<
misllTufmmfTf Pn^du/extc' »^ nobis.Ç.eo:tii- Le droit canon ha per,

' «n^t JZZ^v acc«fer r°n W» adu?teret <=.^: de procurât, ôe auéuns le ti
rent de 1 Authent.vt lic.mat. ôc au.*, f.quia verô plurima. ,:J ," *:" 7, . ^ ' . J
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f6% De decretz , &c. Liure XXIII L

s^diournemét
ferfinneldecer

né ne doitaffe-
rer l'accufimal
faicteur,

Femt bonnette
ne doit titre
tmfrtfinnee.

pg DE'CRETZ, ADIOVRNE.
» ^ENS, ET EMPMSPNNEMENS.

. Tiltre $

Arreft premier,

N iv g e par fes lettres d adiournement perfonnel ou prinfe de
corps ne doit expreflèment declairer celui , contre qui le décret eft
fait, délinquant : à fàuoir , comme faux vendeur , homicide , adultè¬
re, larron, ôe autremenr. Mais fùffit de dire que par les informations
il eft trouue chargé. Etainfi fut iugé par arreft de Paris , du z 6. May
1 5 3 6. par ou vne prinfe de corps, dont eftoit appelle, contenant tel

comme faux vendeur , fut mife au nçant, pour ce regard ; Se ce néanmoins ordonné
qu'elle feroit au refte exécutée»

I I.
F £ m m s honnefle, ôc réputée chatte, foit foluable , ou non, ne doit eflre em-

prifonneepour debte ciuil. Authent.fed nouo iure.C.de cuftod.reo.Et ainfi fut iugé'
par arreft de Grenoble» le 7. Feurier 1460. pour Catherine du Mas , contre Iehan'
fîcre des Efèhclles,

n 1:
"fïme entente F ï m m e enceinte ne peut eftre condannee, ny muldlee par contumace, ny cm?
ne. doit tenir prifonnement.foit qu'elle foit enceinte de fon mari,ou d'autre,fi elle n'eft mariée ; fî-]
fîr* , non'qi^ ce foft pour crime capital. Lnon exigimus. §.fi Hbero propter. fEfi quis caut.

Et âinfi ha eflé iugé par arreft de Grenoble > en l'an 1 4 6 o»

'- ''-" :'^,7'. . m 1 l ..' v
prinfe de corps ' S o vV i M * ha eflé iugé par arreft de Paris par le tefmoingnagc de plufieurs^
quand fe doit qUj _pûnt_ A\n[\ efCTit , qu'un luge ne peut faire emprifonner vn deHnquant fans char-^

fairefinschar- ^ précédentes , ÔC fans requifition du Procureur d'office , ores qu'il foit tro'uué en
gçsrydtcretz,. £jagrail!C delict : finon au cas dudit flagrant deliétV que Iç deHnquant foit incongnuy

ou poure , ou que le cas de fon enormité donnait fofoition de fuite , ou de perte du,

délinquant , domicilié , ôc riche : 8c fans cela le luge doit eftre condanné es defpens,
dommages , Se intereftz ,. de l'emptifonné.

V>« ... v -j

Vn oîficial ne peut faire prendre aucorps vn Preftre , où Clerc hors la
circuit de fon prétoire , ôcauditoire, fans le congé des laiz , qui ont puiflànceau lieu»
ores que ce foit au diocefe. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , du ar. Nouembre
1 5 j o. Ceft la matière traitée in capit. cùm ab homine.de iudicôr in cap.vt fîmaî.dc
fentent. excommun. ' ' . '

Prinfe de etrps
tontre Preftres
»ucUrcz,fins
fareatis ni»
exécutoire.

^effeurement
forte adiour¬
nement fer¬
finnel.

. " . VI. . -: \ ;

Adiovrnement perfonnel , à fin de prefter aflèurement, eft tortionnaire*
ôc efl l'appellation d'icelui valable, fans foy prefenter : comme fut iugé par arrefl des
grans iours de Moulins le 1, de Septembre 1 5 40. & par icelui fut declairé abufif
le ftile allègue au contraire. " .----

s 	 vn.

r
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s 	 vn.
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4 De Geôliers, &c. Liure XXI III.
V I L

S6p

Par plufieurs arreftz ha efté iugé , qu'un maiftre eft tenu reprefenter fon ferui- seruiteurquâi

teut domefliq chargé de deiict , s'il fe treuue , que apres le delict il ayt eflé retiré par ^" '»*» re"
fondit matflrcôe veu en fa maifon.ÔC en fon feruicerfuyuant la loy à ce formellcqua:- M'*"* ^

flionishabendse. ff.ad exhib.ÔC l.criminis.C.eod.tit.

VIII.
..Adiovrnement perfonnel peut eftre décerné par vn luge ex oflîcio,voyat ^diournemét

le procès, foit ciuil ou criminel, fans requifition. A ce propoz fut par arreft de Paris, perfonneldecer

du zo. Décembre , 154 4. pareil adiournement declairé bien ordonné contre vn ** '*'$"' m
créancier ôe demandeur en procès ciuil, duquel par l'enquefle du défendeur eftoit trmicm '
faite preuue , que pour vn chacun efcu il prenoit trois folz pour mois , qui eftoit in¬
tolérable vfore. . , _

DE GEOLIERS, ET GARDE
DES PRISONNIERS.

Tiltre 4
Arreft premier.

' A.n 1 5 5 o. au mois d'Aouft fut publié au Parlement de Paris, leu ôe pr'tfomitm'efi
enregiftré vn Edict du Roy Henry , par lequel , entre autres chofes , eft retenupour les

dit ôe flatué , qu'un Geôlier ne peut retenir vn prifonnier abfouz , ou defiens de U
condanné , pour les defpens feulement, qu'il ha fàitz à la Geôle. C eft Gw**

l'opinion de Iacob.de Aretio per Lomnes. C.de pfn.ôc Lob xs. Cde act. ôe obligat..
ÔCf.quia verô homini. in Authent. vt nul.iud.

II.
L*v n d e s quatre Preuoftz Généraux de France eftant chargé d'un prifon- GAr^ ^ ._

nier à lui deliuré du Geôlier de Chaftellet , qui mourut entre fes mains de la poincte finnier mort
d'un ponfon donnant au cdur trois ou quatre heures apres la deliurance , non fine entre fes mains

grauiffima opinione proprij vulneris , fot par arreft du grand Confèil donné le der- cSmétefipuny.

nier iour de Mars 1 5 5 1 . à Chafleauthierry, priué de fès eftatz,ÔC condanné en grot
fès amendes , à la pourfuite des héritiers du defunct , pour n'auoir fongneufement
gardé ledit prifonnier. Ledit Preuoft me dift à Paris, qu'il auoit feeu que de fà propre
preuue il s eftoit chargé,ôe mefme d'auoir prouué, que le Geôlier dudit Chaftellet,en v

lui deliurant le prifonnier,lui dift telles parolIesrMonfieur lePreuoft,aduifez bien à ce
prifonnier, car iel'ay cuidé perdre deux ou trois fois dé fa main. Ceft aduertitfement
lui eftoit excufe dé fà négligence , pour laquelle de droit il perd fon eftat. le texte y
efl in L fi-quos iudices. ibi , propter negligentiam his ab adminiftrattone remotis.
C.de ofBc.pra.fect.prxt. Orient.glo.j. ante fin. in c.dilecli filij. de renunc. Se text. in
cap.intimafti. de appell. 6e glofin c.j. f. iudices. de pac.iura.firmand. A ce font for-
melz les textes in Lcarceri.à la fin. Se in Lfirubi,fèd fi euftodia fè interfecerit, vel pra--
cipitauerit , militis culpa. adfcribitur. Par ou encores que ledit Preuoft fuft fans coul-
pe formelle ôe iàns dol , fi doit il eftre priué de fon eftat. Autrement s'il y ha de fon

a jdoit eftre puny comme homicide : par ladite loy finale, ibi, quôd fi ipfe euftos
euflodiam interfecerit , homicidij reus eft : Se s'il n'en fait rien, ôe n'y ha de fon dol,
c eft le cas de l'arreft par ladite loy , carceri. ibi , fi nefcit , ob negligentiam remouen-
duseftabofticio. 6 5
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DES PRISONNIERS.
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Arreft premier.
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Geôlier
ehargéd'un

$7o i De procès criminelz, Liure XX II IL
iii.

ïttl Geôliers doiuent fongneufement garder prifonniers , dont ilz auront efté
;_. chargez, 8e non feulement pour crime, mais auflî pour debte. Et en ce cas de debte

uilfque d'un femble y auoir plus de charge, pource que le Geôlier eft quitte enrepreféntant vn
criminel. criminel perdu,mais pour vn debteur efchappé le Geôlier eft tenu à la debte precife-

'rnent, encores qu'il le prefente, fi pendant fa fuite ledit debteur eft appouri. Et à ce
propoz par arreft des grans iours de Moulins du 7. iour d Octobre l'an 1 5 5 o. fut re¬

ceu le Geôlier de Briodes à reprefenter pareil prifonnier , fauf àv payer par lui ce en
quoy le prifonnier feroit fait non foluable. félon le text.in Lfi quis per alium. §.primo.
ff.ne quis eum , qui in ius voc. efl. ôec.

II I I.
seign.iufiicier Seïgnevrs iufticiers ayans prifon en leur Chafteau doiuent entretenir vn
comme doit te- Geôlier créé ôe iuré , qui refide dens ledit Chafteau , ou eft la prifon : ôe outre ce doi-
nirfi prifin. uent aduifer lefditz Seigneurs à la feureté de leurs prifons , ôe les tenir fortes , ôe bierï

réparées : autrement, fi par faute de ce, ôe non du Geôlier les prifonniers euadent, les
Seigneurs en font rcfponfabIes,tant en ciuifque criminel. CÔme le tout fut iugé par
arreft des grans iours de Moulins le 1 6.Octobre l'an 155 o.fuyuant le texte fort nota¬
ble in Ldebet.ibi,fed non alias pra»ftat quàm fî in ipfà naui,8ec.f£naut.caup.ftab.

^tduocat cr
Procureur du
Foy ne doiuent
afiifler es pro¬

cès cr'tmtnclz»

DE PROCES C R I M I N E L Z.
Tiltre $

Arreft premier.

N v v 1 d a n t les appellations d'entre maiftre Pierre Tiffier pri¬
fonnier appellant.vne fois,ou plufieurs,en adhérât de maiftre Iehan
de Rhodes, Aduocat du Roy à Rion, ôe de fentreprinfe de iunfdi-
étiô, 6e procédures faites par le Senefchal d'Auuergne,ou fon Lieu¬
tenant , ôe du refuz ôe deny de iuftice à lui fàitz par maiftre Michel
Brandon, Lieutenant general en ladite Senefehaucee, ôe auflî par le

Lieutenant particulier d'une part , ôe ledit Rhodes , ôe Michel Valfon , ôe maiftre
Eftienne du Bourg fobftitue de monfieur le Procureur general du Roy , &e confbrtz
intimez d'autre , entre plufieurs autres chofes ordonnées par ledit arrefl: La Court
ayant trouue fort mauuais de ce que les Aduocat ôe Procureur du Roy , ou l'un d'eux
auoit afîifté es recollemens 6e confrontations de tefmoins.ôe autres procedures.fàites
à ce prifonnier par eux accufé , fit expreffes defenfes audit Senefchal ou fon Lieute¬
nant , de dorenauant faire aucuns interrogatoires, reçollemens,6e confrontations de
tefmoins es prifonniers,6e accufez.en la prefence des fubftitutz des Aduocat ôe Pro¬
cureur general du Roy audit Iieurôc aufditz fobftituez d'y aflîfter. Et ce par arreft pro¬
noncé en Parlement à Paris, du 1 3. Feurier 1 5 j 8.

I I.
procureur du Le procès criminel parfait, le Procureur du Roy eft tenu dedens trois iours '

Foy doit coclu- de bailler fes conclufions. Et ainfi fut iugé pat arreft de Paris , du t- Ianuier 153»?.
re dent trois
tours. I I I.
^c fi utton ne ^CCVSE2 DE crime , à faute de preuue entière ne font abfouz en France,
Jefait « Un ac / « , t ¥ y t n i 11
tmi» mais eflargiz : ôc fi lon donne quelques abfolutions , c eft pour le regard de partie ci

uile:

k\
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< De procès criminelz, Liure XXIII L S7i
.1 . car quant au Procureur du Roy, il eft toufîours for fes piedz , fe prefentant l'oc-
f on de trouuer la vérité du fait. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , du 8. Ianuier

Ç Xa. Pour le propoz de ceft arrefl eft notable ce que récite Valere le Grand , de
deux iugemens, au tiltre Des accufez, non abfouz ny condannez. L'un, de M.Pom-
pil. Lenas Prefident Rommain, d'une femme efmuë de ce que fà mère lui auoit, pat
poifon, fait mourir fes enfans , occit fa mcre : ÔC lequel Amplement eflargit l'accufee,
congnoiflant que telle aeeufation eftoit méfiée de deux faitz , l'un digne d'en pren¬
dre vengeance , l'autre digne d'eftre abfouz. L'autre iugement eft vn arreft donné à
Athènes par les Areopagitains. Vne femme d'Afîe nommée Smyrnea ayant vn fe¬

cond mari , ôe de lui vn filz , ôe vn autre filz de fon premier mari , efmuë de ce que
fon premier fiiz auoit eflé occis par fon mari , ÔC dernier filz , les occit tous deux.Elle
en fut aceufee deuarit Dolabeila.Gouuerneur de la Prouince,qui s'en trouua fort em¬
pefché: au moyen dequoy renuoya ie fait aux Areopagitains , qui efloit le Parle¬
ment de Grèce , qui n'en furent pas moins cmpefchez , pour la grand' difficulté du
fait, ôe s'en depefeherent par vn expédient de grand fens : par ou ilz eflargirent l'ac¬
cufee àla charge de foy prefenter en l'eflat apres cent ans paffez , ôe à ce temps pa¬

reillement afîîgnerent faceufateur. Ce néanmoins en aeeufation d'herefic Ion ha cy
deuant abfouz l'accufé.quand il appert delà calomnie de l'accufàteur par l'extraordi¬
naire, ôe fans mettre les parties en procès ordinaire. Et de ce y ha deux notables ar¬

reftz de Franchon ôe Calimon mis cy deflus en vn feul chapitre au tiltre Des héréti¬
ques. Au propoz de ce chapitre eft fort notable ce, qu'eft eferit au chap.j.cy dcflbuz
au tiltre Des preuues, prefomptions,ôec.de deux iugemens pareils.

XX: -.X I II I.
- E s£ ar gis semé nY d'un accufé par tout; après le procès extraordinaire Fflorriffement
fait', éncor qu'il foit chargé de bailler caution, vaut abfoîution : ôe peut, fans attendre ~vautabfeiutii
^.ùfre-diffinitiue , ledit accufé ainfî eflargî pourfuyure fes dommages ôe in tereflz con¬
tre fes inftigateurs.- Erainfi fut iugé par arreft de Paris,du~zi.Aouft i s 3 7, .

^ .'I. '» . ' r » tt 1

trou^ô^^

:*": . v L , -""
: Le I»gecrimineIpourIaformedesp.rocesnedQitauoirefgardàce,queIesDar
ries confentent par deuant lui : comme s'ilz accordoient, que pour les forcions ou
bien pour le doute de compétence, autre auec ledit luge affilie à la perfection dudit
praces,comme adioint : car cela n eft permis,ôe ferait ledit procès nuI.Et ainfi fut iu¬
ge par arreft du Parlement de Bourgongne, le Ieudi %6. Feurier 1 c c o nour Berna nA
Emond contre Iehan Gaftefoflè. C'eft le texte delà ^.priiJ^^dS
omn..udic.ôCc.fignificafti.deforocompet.

::';.. Vil
- ^essire loys de Chalmazel pourfùit fes lmmm« j». r-u . , t

1* Potière des grans foreftz fituees en fà foffice SeT Chalmazel pour DefeHfts<tm

y ont fait, a lcur d*oit eftre interdit d,en piusVfe iLvSl;r :zlidcgz(i qu i,z acem^m-
Vniuerfiiqueles foreftz f , eux $ P *^^^«^ «nqnam nuatto receues

te par intendir» s, -r , nlc ^"«teitation ilz font appointez à eferi- tiT efirit,

«littbois^^
ement, que bonsperes de famille, ôc den prendre pour vendre. Ledit
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f (72 < De procès criminelz, Liure XX III L
* Seigneur de Chalmazel fait fïgnifier ôe publier cefte defenfe. Il n'y ha point d'appel.

Hz fonr accufez d'auoir depuis ôe contre ladite defenfe coupé plufîeuis arbres par
pied , 6e d'en auoir fait aiz ôe iceux venduz es lieux circonuoifins. Il y ha informa-
lions renuoyees par autre arreft , décret d'adtournement perfonnel , refponfes per¬
fonnelles, recollemens, confrontations , extrait de faitz iuflificatifz ôe de reproches,
ôe conclufïons du Procureur du Roy ôe de partie ciuile. Le luge, auant- que iuger
ce procès criminel, ordonne que les accufez fe prefenteroient en perfonne pour
auoir communication defdites conclufïons , ôe y refpondre de leur bouche par at¬

ténuation, Hz appellent en Parlement à Paris ; ou ilz remonftrent,qu'ilz font poures
^ gens, jgnares.ruftiques, qui ne fauent, Se n'entendent que c efl à dire, que refpondre

par atténuation >ôe pourrontauffi toit parler contre eux que pour eux.La Court trou-
ua mauuais ce dont eftoit appelle, ÔC les ren uoya par deuant le luge à quo, fansdf-
re autre.que celui donteftoit appelle, pource qu'il auoit inftruit le procès 6e en eftoit
faifî.pour le îûger. Et par arreft de ladite Court donné fur le champ.plaidans Marillac
ôe Boironnet , fut dit mal iugé Ôe bien appelle, ôe ledit Seigneur de Chalmazel con¬
danné es defpens de la caufcd'appeLEten amendant ledit iugement ordonné qu'ilz
pourront refpondre par confèil & par eferit , non de leur bouche , auec exprefle de¬
fenfe faite audit luge à quo -, decontraindre les parties aceufees de refpondre par at¬
ténuation , par leur bouché aux conclufïons contre eux baillées. L'arreft eft'du z6.
Septembre 1 5 5 6. à la Tournelle au matin , prefidans meffiéurs Seguier Se Riant.

V III.
Z'aetufateurre H A este quelque temps reuoque en doute , fi vn accufateur efl receuable à
teuareprocher reprocher les iefmoms nommez par l'âccufe,'ôe ouïz par le luge ex oflicio, fur l'extrait
/« tefnoms re fe re$ c^lz fafti&çatifz Se de reproches. Aucuns ont tenu que non. per cap.licet dile-
fyaetusT' ' ^us' *k tebfo» Se notamment des tefmoins, par lefquelz fe fait fa preuue des repro¬

ches ..comme lon obferue es cas ciuilz. Autres ont tenu le contraire , pour autant
qu'il y ha toufiouts à craindre, qu'un accufé pour efchapper cmployera toutes fes

forces ôe fon bien à trouuer lèfmoin s , ôe auffi fera ouïr ceux , qui auront affection à
c fon fàlut : que/ ferait entièrement fruflrer la Republique de la vindicte des crimes,ÔC

les parties intereflèes de leur réparation. Selon cefte dernière opinion fot iugé par
. __ arrefl de Paris-duz 8.iour d'Aoufl>l'an 1545. >

I x.
Fxoine ne V n a d i o v r n e' à comparoir en perfonne ne fe peut faire exonier par vn

Itout fait par Preftre ; n'eft auflî l'exoine raifonnable de vaquer es obfeques, ôe honneurs funèbres
">« Preftre. de fon pere, ou de fà mère, ou autre familier nouuellement trefpaffé. Du premier fut

iugé par arreft de Paris du 1 5. Décembre 1 j J 4. Du dernier,par arrefl du 1 9. de No^
uembre 1535.

L'afiiftoncene- ^ Le service d'un grand Seigneur n'eft exotne receuable pour vn adiourné
fefiaire aufer- à comparoir en perfonne. arg.l.j.C.de Sénat,vel Clariff. Ce néanmoins fî tel feruice
uteedungrad eft neceflàire pour le falut dudit grand Seigneur, il le faut receuoir. A cefte raifon vn
fxfZ^alabU Medecin faiCmt Soigner, qu'il eftoit continuellement auprès de la Royne de Na-

uarre fceur du Roy grjefuemçpt malade à Rcmorantin , fut excufe Se remis à autre
tempsd'un adiournement perfonnel, pour la dignité Ôc gtandeur de ladite Princeffe.

- Par arreft du 6. de Mais fan 153 5J
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<S Deladefpenfe.&c. Liure XXII IL s 7$ L^
1 1 1 -

DE LA DESPENSE, ET
FRAIZ D'VN PROCES

criminel.

Tiltre 6
Arreft premier.

A despense qu'un Clerc ha fait à la prifon du luge Iay , ôc de Defienfe de U

le faire conduire à fon luge , ou il efl renuoyé , doit eftre prinfe fur conduite d'un

les biens du Clerc, s'il ha dequoy : autrement, fur l'Euefque , qui ha ckre renuoyé,

demandé le renuoy : fàuf à les recouurer par l'Euc-que fur le bien du lur Î<M"

Clerc. Et ainfi fut iugé par arreft de Bourdeaux » le 1 8. Aouft 153c.
__^_	 contre vn Officiai faifant refuz de payer ladite defpenfe, C'eft l'opi-r
.nion de Balde in Lfi qua per calumniam. Çcie epifcôc cler. ÔC Guid.Pap, quaeft.xxxj.
Jtfaisfeluge Iay doit renuoyer ledit Clerc incontinent qu'il aura veu fes lettres de
tonfure,s'iI en efl requis par l'Euefque ;autrement,s'il dilayç,il le doit après renuoyer,
fie faire conduire à fes defpens : comme dit Autr.for la decifeap. Tholofcclxxiiij,

I I.
. _. \

En vne caufe d'entre vn nommé des Bordes accufateur, ôc requérant lui eftre Mariacmfint
1 de la dot de fa femme accufce par lui d'adultère d'une part , ôc fàdi- f* sfmme i4.

' ce femme nommée du Pin aceufee d'autre part,fut dit pararreft de Bourdeaux.que le T* rt '
--- .. .t.. j » £ . ._ ». * » _ fournir pour

.&it adjudication*

, mari feroit contraint de faire de deux chofes l'une : à fàuoir , de fournir es fraiz de fà e'fooueonfèn-

'deiênfe , ôc nourriture : ou bien de confentir à la ventè.dè fa dot , iufques à là fomme ^à la ->ente

\ qui fofïïra à cette fourniture.C'eft l'opinion de Spçcin tit.de inquifit. §.fîn.yernquôà défi dot.. >* . '

' fi matrimonium.ôc d'Albcric.ih l.fî inffituta.§.de inofilcibfo.fl.de inoff.teft.6cHofîin
Summa,tit.de accufàt. §.fi quis pbffit.Et fut donné ledit ârrcft»Ie 1 7.Mars 1 5 z 6» ' ."",' . .

W,
.1^».»,.*vD E C OK F E S S I O N S

' . '» 7"t ... D' A C_C V SjE;\2- .. ' ..X l _. ..

- Tiltre fk
\ ? \ Z ' ' . ,.,'.. / t

I 1 E iv g e qui ha fait le procès 4 vnprifbnnicr , ou accufé , qui ^eeuse* tte&

ha confefle par deuant lui , le renuoyéaprès à fon luge compétent, chargé par fi
ce qu'eft fait par deuant ledit luge inçompetent,tant confèffion,que confifun faite
proces,he vaut : Se ne peut le luge compétent foy arrefler 9. ce ». ny deudt iuge in-
iuger là deflus. C'eft l'opinion de Barr.in Ldiuus. ff.de cuftoH,reor.8ç *"»/"«»'
Lmagiftratibus.ff.de iurifd.omn.iud.Etainfi fouuent ha efté iugé par

.arreft de Grenoble du temps de Guid.Pap. comme il dit quaeft.ccccxix. i_

-O

- , .-..> p t 1 o n s, et. 1 nj). 1 c n-Sr\ V ^XX V.
j . '.! .?.c~~ ~ " '"> au criminel. - .z ,j,^^ _ " . -

xi---. '.- u « . - , . . ;.-.: Xiltre 8--

-; '7V-r Arrèft.premie.7. : ' rX '
,,..,..-- , i . . . . - - - "" "*_""" "- Prefimptios et

Q R s, c^v e. âu fait on ne peut auoir preuue paxltefmoins , mais feulement ^«\ï?^
indices , qui font vehemens , Se indubitables , la difficulté ha efté , fi on peut y/*
condanner vn accufé. Aucuns ont tenu que non,per i fi fciant çundti. C. de g^"' * 4i"

- * '--'-;-" " prob.
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<7 4 ' ^ S * L>cs preuûes,&G- Liure XX 1 1JL
Doctrine ne- prob Autres ont eflé d'aduis d'appliquer ledit accufé à la queftion, defquelz eft Ioh.'
table. 5eïmb.inLfin.ff.dehxtcd.inffit. La plus parthatertu,que par telz indices indubita

bles ôe vehemens lon peut paruenir à condanhation.vt Bart.in I.licet Imperator.ff.de
leg.j.Salycin Lea quidem. C.de acculât, ôe in dictal.fciant cunctLmais ilz prefuppo-
fent tous, quéTès" indices font concluans, ôc telz qu'il n'y ha moyen de prendre fufoi-
rion, ny^rêfombtion au contraire. Nam etiam dicitur illa probatio euidens,qua; re-
fultat ex pluribus coniecturis.Lfi quis, ffde mânumifftefla, A ces raifons,ôc autres cy
deflbuz , vn nommé Garreau accufé d'auoir voilé vne nauire d'un marchand de Bre-

1 taigné,8e occis tôusceux quieft6ièht~dedens,n'eftant de ce conuaincu par tefmoins",
1 hy parfa confeflîpn,mais reùlcmët par indices indubitables, comme d'auoir confefle

1.J».". îit.rrt.+rit.ni.'l'iAit't. \Trtiiè.+**a 'i&*»in '.**(}**.'fuir Ar vl t^dr*» mn\ ».é*t\r\rY\rr\p Afi. riiiifi/siirc Kfî-

si S

}>.«>, hors iugement laditeVôlléfièVs'éh 'eftre foy, Si d'eftre mal renommé de plufieurs bri-
Ai garidagés/Ôeï meurtres,' que celuî'dônt eftoit ijùèftion,ôc defquelz,combien qu'il euft

obtenu grâce du Roy , ce rieàï.moinsfa~chargecftoit faite plus graùe , fut condanné
à la mort pair* 'arreft dé B'oûfddauSSjdônne Ie^.Féurier 151 9.Le pareil fut iugé par âuw-

tre arreft donné ènDerëmbfè^r^i 9Ï contrélehân Lanau , ditfAîfoé , appellant de
fenteh'éedéhibrtdùSeriéfoKal'déFérïgueu'r Procureur d'Office deMonê-
real,qui efloit pôurfoyuantrëèfeefte l'opinion dé Bart.in Lfi cui.ffde accufat.-ôe de
Lud- Rofn'. fri f, j. f.hocrèfcrjptam. ff ad Syllan. Et pour ceci fait grandement là

juges doiuent preuue contre vn accufé , qui eft couflumier défaire telz actes. Et à ce 6c à autres
adtifer à tou- chofes eirçonftanres le luge doit auoir efgard , ôcfiiyure le tex. qui eft fort notable à
tesçircofiançes cepropoz in c. praterea. de teftib. ibi, etenim circunfoeétus iudex motum animi foi
:.- -> , :exargùmërifis,ôc,teftimohiis>flù^aîrelaptioraefrecompererit,confirmabit. Et n eft
V . t w pofliple de tous maléfices auoirprarnpternent: fefinoins ; ideo qUôd liquido proban
.^ -.-s '-.\ nônppiëÛlar^mèhtfi^

eombat.ptnr Etriotanihiehricèla n^îieuencrime'd'a^dùltere, auquel po'uïl'a 4lHcutte3e.pr"etiî.e
n^\

%\ïr\ïfépiWci poidt eh°c^î.oyaumé;Uomme dit lohànrFàbV'm f. per èûnïh-
pet'nepUftgr*, riumVlnïïit.ciéteed.'qu^ak3iHtefTàt!défend les IugesVayàns en "maîn^pôur
fieufe ou delict la prenne dm^alefice^autreîuchofès qu'indices», Se prefomptions , ores qu'ilzJbient
frouuépor p* indubitable^;ôqvehemensfi r dqiuent ilzxugerl la yrayc&e ordinaire pein e,8e rout
"" - ainfi que s ïfy auoit tefmoins^peDofàns fauoirjeu : mais doiuent incliner a quelque

gracieufè ccyidannation. AîriKî lèf dient Bald.ôe'Francifi Aret.in l.eius.§.j.ffde teftam.
ôe H,ippÔt.âeîMarfiLin Lrepeti.fEde quaîfl. Vn luge efl fort empefché là deffus,ôe no¬
tamment quand il voit indices fi vrgens,ôc prefomptions indubitables en fi grand

^tt W*w hç^$vef^%in^fteâci^nsETxxpoy il peut bien faillir pour.eflrc ttogcraintifïôcerj-
. ^&$?0i»», «oi?^Jys!pôU|?sf6e^t«Ee.?vEtà.ce propoz Paris de PuLin Syhdjn.fétb. tortura;aIIê-

(-^jf^*w^.a« ^i^yfl^y^dûônu^efcm-t^psikl'unefenm^ menaflànt parla feneflre vn hpmnie
-w <ô** «^ <pàffafitfpàrîà-*-ïe..^ contre lequel, ctelle, lofs furent oufes

TO .^.-. 7^pàrtUlc««n-foii.7.ulgàîrd ie^i%iefirvta$krehgambe,nofer4lQngu<> temfio.yn
leteieml deï:élûl9à qui la femme dreflbit ceftei mehaffe , fâchant qu'elle efloitd'elle
mefme infame4"£utain!y^côufîumicre demàl faire , Se prenant cefle oceâfic.n:pi3ur
couurir l'intention , qu'il auoit de faire mourir fon ennemi, lui fait couper les iarretz,

ITéeTl
:eft

innocente , ôe efl condannee àla mort. Par fortune fun dea aflîftans apportez par
ceft ennemi^prms par quelque autre crime,de"ctaire ce qu'en eftoit. L'auteur eft fàifî,
Se éhqin>3|ï çc^ifeffe tout, ôc mefme que iamais il n'auoit congnu, ny parlé à la fem¬
me : ôe qu'il auoit prins oçcaûon feulement^des menaffes , qu'il auoit oui d'elle.

». C -.-o,-» Telles impoflures peuuent aduclït-rorsï ^ijilîâft queftion d'adioufter foy à prefom-

* quiftion pleine ,ï.o«/ fi unsJôrturc 1 acCpfél.diîiefiè le dejict''. car lors il appert du delict conrefiTf£u
-de dangers.' J il n en appertjioînt.^ S(H' r.*èh^pért ^oïnt^laconfefîion ne foflît i& fur icelie le Ipgf

'"* " ne p^eùt faire Jçbhda'nhlïillf queflé'q'u^llê^foîtVcar il faut neceffairerhent qu'il ap-
"'- » paroiflè

x
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ITéeTl
:eft
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iflè du fait. L neceffarios. §. non alias, ff. ad Syllan. comme s'il eft queftion d'un

h cide il faut qu'il foit congnu du corps mort. Lonhaveudaucuns,quiontefté
tez a la mort,ôc celui que lon difoit occis.s eftre trouue apres : comme dit Bald.

*naddit.ad Specul.tit.de fcntent. col.xviij.in fine. Valere le Grand, au chapitre de la
Q ueflion,recite d'un accufé d'homicide ayant confefle à la queftion ôe perfeueré d'a¬

uoir occis celui que lon trouuoit à dire , ôc puny à la mort, Se que bien toft après ce¬

lui que lon difoit occis, reuint en fa maifon. La matière eft notée in l.qui feruum. in
brincip.ff.de intcrrog.adt.6e per Iafon.in Lerror.Cde iuris ôe faéti ignor. Le pareil eft
de larrecin,adultcre.faux.ôe tout autre delict,là ou la confèflîon feule ne vaut:ôe ainfî
efl noté m Authent. fed nouo iure. C.de fèru.fugit. Quant à l'autre cas.s'il en appert
etiam per famam,ferott aflèz. l.fiquidem.C.fblu.matrirn.lors la confèflîon eft fîmple, confèfiionfim-

ou couuerte. Si elleefl fimple,n'y ha doute qu'il ne le faille condanner.tot.tif. ad leg. pltoucouUree,

Corn.de ficar. ff ôe C. S'il confefle l'auoir occis,mais fon corps defendant,les aucuns
ont voulu tenir qu'il efl pendable par fa confèflîon, que lon doit prendre à fà charge,
ôe reietter fà defenfe , dont il n'appert. Ce ha eflé l'opinion de Bart. in 1. Aurelius. §.

idem qua.fijt.rf.de lib.legat.ôc de Bald.in Lvna.C.de confeffôe in Lfi pnefidi-per illum
text. C.de donat. ante nupt. Leur raifon eft.que là lon fait fepatation de leur confef
fion, en prenant vne partie contre eux, ôe reiettant l'autre : car contre vn délinquant
Ion prefume toufîours mai. L j. C.de ficar. Et félon cefte opinion furent alléguez plu¬
fieurs arreftz donnez à Bourdeaux par aucuns de Meffiéurs les Confeillers inclinans
à ladite opinion par deuant monfieur le Prefident Boier, comme il ha eferit en la de-

-cificlxiiij. num. i o. Autres ont dit,Se tenu, qu'il faut prendre telle confèflîon entière,
-fans la feparer, vt Abbas Sicul.in cauditis. de procurator. Autres ont fait diftinction,
que fi l'aceufé d'entrée ha dénié le fait entieremcnt,6c après craingnant la peine con- confifiionpor-
fèflè de l'auoir fait fon corps defendanr, lors il efl receuable à telle defcnfe.l.vnus.§.fî. tant fa defenfe

ibi,quamuis defènfïonem qupcunquc tempore, poflulante reo, negare non oportet. aPrtf l* dene~

ff de qua.fl. mais auflî faut il qu'il en face preuue : autrement , il doit mourir : félon &4tun'
l'opinion de Bart. à ce propoz,in Lcùm de indebito. Et autant en efl, fi du commen¬
cement il ha confefle , 6e apres la condannation il ha allégué , que ce ha efté à fà de¬
fenfe, ce qu'il peut fàire.Lfi filius.f.exceptionibus.ff.de interrog.acl.Pour le troifieme
poinct, fi l'aceufé librement , ôe lors qu'il eft enquis , confefle d'auoir fait l'homicide, Confifiim li¬
mais que ce ha eflé à fà defenfe,qu'eft le plus feur,en ce cas plufieurs ont tenu qu'il ne &ere f0"*- *»»-"
doit mourir ; mais doit eftre puny extraordinairement à l'arbitre du luge , ôe notam- m defenfe.

ment quand il y ha quelques argumens pour fà defenfe , comme menaffe Se inimi¬
tiédu defunct. l.j. §. diuus. ff. de ficar. Autres ont opiné, qu'il doit eftre queftionné, ' '

pour fàuoir la vérité fur ladite defenfe : ôe s'il perfeueré à la queftion , il ne doit eftre
condanné à ia mort , mais doit eflre admonefté d'auoir remiflîon du Prince : ôe fans
icelie ne doit eftre delaiffé, quelle légitime couleur qu'il ayt:car en France telle chofe Homicides cS-

efl requife.êe de droit non. l.vt vim.tf.de iuft.ôe iur.êe l.j. C.vndevi.Lfcientiam. §.qui mentfont pu-
cùm aliter, ffad leg.Aquil. Et ainfi la Court de Bourdeaux par plufieurs arreftz en ha n'tz,indubio,

fait.comme dit monfieur Boier. Et auffi qu'aucuns mal fàmez, ôe ayans fouflenu à la
queftion auoir fait homicides, pour leur defenfe, ladite Coutt Amplement n'a delait
fé , mais condannez à eftre battuz de verges par diuers iours , auec l'oreille fouuçnt,
6ç auflî fans l'oreille ; & autres bien famez ôe honneftes à peines pécuniaires.

\r. . ...- - TT ." '

"Vn a c c V s e% ores qu'il face confèflîon de plufieurs homicides , larrecins , Si confifiion de

autres crimes, ne peut, ny doit par fà feule confèflîon eftre condanné comme homi- deûct , duquel

cide , ou larron-, mais faut que telz crimes foient vérifiez auoir efté commis taltem in %l n'*Wert «
generèrainfi icticnnentBart.6ePaul.de Caftr.in Auth.fed nouo iure. C.de fèru.fugit. S"***4»*
non enimauditur périra voïens. Lj. §.fi quis vitro, de qua.fl. A cefte caufe en matière
criminelle à la Court.fi quelque prifonnier par fon procès confelfe auoir tué vn hom¬
me autrefois, ou fait quelques larrecins , autres que ceux là dont il eft chargé par le

procès,
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procès , il faut auoir les plaintes ou condannations faites pour raifon dudit cas ainfî
par lui 'confefle : autrement ne fera ledit prifonnier pour fa feule confèflîon' condan-
né,ny fa peine aggrauee,pour iceuxnon verifiez:ainfï le tient Alex.confil.xix.vol.vij.
Si toutefois in génère il appert de l'homicide , ou du latrecin, ores que lon ne fâche
par qui il ha efté commis, fi le prifonnier le confefle, ÔC qu'il y ayt quelque verifimili-
tude, qu'il dit vray, il peut eflre là deflus condanné : car il n'eft pas requis que lon ayt
les deux.à fàuoir.pleine preuucôe confeflïomôe fùffit de l'un, ainfi que deflus inftruir,
l.qui fententiam laturus eft. C.de pnn.ôc l.fi quis in hoc genus. C.de epifcop.ôe cler.
Et ainfi ha efté iugé Se declairé par plufieurs arreftz de Paris.

III.
De mefmes. . A c e propoz eft notable le iugement qui fut tait par les Areopagitains , Parle-

menr de Grece,efcrit par Ariftote au premier liure de fes grans Moral, c. 1 7. dune
femme accufee Se conuaincue d'auoir fait boire à vn homme qu'elle aimoit , vn brti-
iiage amatoire.dont il mounmôe laquelle fut delaiffeexar il n'y auoit prefomption de
malice,ny qu'elle euft voulu faire mourir vn fien amy : mais fut trouuee aueugleed'a-
mours.Cicero en la defenfe de Sex.Rofe.Ameri.racompte autre iugement fort fem-

.bjable. Le fait eftoit, qu'un nommé Clcelius apres auoir fouppé s'eftoit couché en vh
,Iict auec deux de fes enfàns gtans Se forts , en vne chambre de fà maifon , qui lende-

| main au matin fot trouue occis,8C ayant la gorge coupee,fes enfans près de lui endor-
r jmis , Se l'huis de la chambre ouuert. Lon fe fàiGt d'eux , ôe font accufez de paricide.

ôe mefmes, qu'il n'y eut prefomption contre aucun de la maifon, qui eftoit bien gar¬
nie de feruiteurs Se gardes:8c auflî,qu'il n'eftoit vrayfemblable,qu'un ferùiteur,ou au¬
tre , euft ofé entreprendre de venir à ce fait , contre vn pere fî bien accompagné , à
fàuoir , de deux de fes enfàns ieunes Se puiflàns. Les enfàns dtfoient n'auoir iamais
fentujouï.ny apperceu aucune chofe,8c s'exeufoiét. Hz forent abfouz pour auoir con-
gnu.que leurdit pere eftant ainfî occis,ilz dormoieht près de lui.-car il n'y àuoit point
de prefomption ny de verifîmilitude , qu'ayans fait chofe tant exécrable ilz euffent
peu dormir. . i .

-f V

'> ",' . II M.
indice faut ne GviLtAVME Gourion eft occis d'un coup de trait lafché par Iehan Preftre,
tout, d'une arbalefte appartenant à Pierre Boufferons : qui eft prins,6e accufé d'auoir baillé

aide, ôe armes pour commettre tel homicide,ôe par ainfi puniflàblccpmmes'ilfàuoit
fait *, par le text.in l.fi pignore. §.qui ferramenta. ff.de fort, ôe Batt. in Lin forti. §.opc.

7 eo.Ce néanmoins pour autant que lon ne peut faire preuue du dol dudit Boufferons,
ôe que fcientemét il euft prefté ladite arbalefte,il fut eflafgi.ôe mis hors de Court fans
defpens, doramages,ôc intereftz. Par arrefl de Bourdeaux,donné le z i.Feurier, 1 5 x 1 .

V.
i .

Comprîtes en En société' ciuile la depofîtion vaut pour pleine preuue, d'aucuns qui font
delict, quand de la compagnie, pour l'autre:pourueu que ce foir feulement de fa part.l.nullus. fl.de
fint foy l'un teftib.ôeLomnibus, C.eod. Mais en compagnie de maléfices, complices ne font foy
contre l'outre. j'un contre raUtre,mais indices feulement, pour venir à la queftion ; comme dit Paul.

de Caftr.confiLcccxlvij.num.14.Et ainfi fut practiqué par deuxarreftz de Bourdeaux,
pour vn larrecin commis à la maifon d'un nommé Malleret , pour lequel furent qu&r
flionnez trois des complices,qui nommèrent maiftre Iehan Cheualier ,qui fut faifî ôc

mis à la queftion, qui fouftint, ôc fut abfouz ; à la fuite de l'opinion de la glo.in Ledi-
. . ctum. ff.oe qua.fl, 11 y ha ce néanmoins des cas efquelz les complices font pleipe foyi

moTefté. comre vn autre' Le Preniiet & principal,eft crime de lefe tnaiefté,L_ quifquis.C.ad jeg,
sacriUge. luLmaiefiôc cj.de confeff. Le fecond eflfacrilegc.cimprimisij.quaîft.j.ôc cqui aun
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9 De la queftion, Liure JX XII IL $77
	 Lc troifiemc eft,decoiuration,6cconfpiration délibérée par plufieurs. Oniumions

' Td^t'ftib cos. Le quatrième eft,faulfe monnoycqui ne fe peut faire fans nombre Fautfemonoye.

a C| cde fàlfamoneta. Le cinquième efl,herefîe.c.literas.depraefompttôcc.in Herefie.

S8Cfauorem deh»eret. Le fïxteme eft, fimonie.ci.de teftib. lib.v. Le feptième eft, smmie.

ïfflflînatmis par Bald- i« 1- non ide0 minus- verficfuper quod dicit. Ci dcaccufat. ^
Plufieurs en ont mis d'autres : mais les fept fus nombrez font les plus practiquez. :

- , .' r r-*,1 > >»» '

^ffofimot.

-' - ...vi.
-. t ,u s 7 .».. .u Dm l «

' !" W te s M Q i.v. ayant depofé , ft ifîgoeYa. depofîtipn, eft tenu au recol refpon- Tefmoin eft te-
dre,ôc depofer de nouueau, en |u/Ii^it la copie 4e. fa première depofîtion feule'- *?-*""'-£
ment; comme ha elle iugé pat atyeftde^ourdeaux,. au mois de Iuin- en l'an 1 510. "'""X "[

de difpofition de tfroitvn tefmoin ayant autrefois depofé efl tenu depofer de. m\en Jf^_car

»«..

rechef.per nor.pef gIo.ôcFel.inc.pra.t£rea.deteftib.cog.vbinon diciturquôd prima^ t-m%

debôfitio exhiberi débeat, facit texûn cfraternitatis. de teftib. Vray eft , que par le
çonfeil de Bart.in dialog. Tinda^nj-ract.de teftib. le tefmoin peut demander fa pre-
uiïerè'depofïtion,, ôc s'iTne la p^tçcôuurer , declairer comme il ehtend fe tenir à ,1a ., M

dernière, Ôc à icelfefe rettraindre, où" ampïier. »,. . .' t .7 ,\ ".«
j . . r r , u 'y*j : t -i » ' » <~» '--*< * j . ^

» .» fi,».*,.,»»,.».' »~ ..,».*-.. * 'V» . -r . M'* .

,;_»jco»_j îjr»^ . . r>ïrj {, ,'r, -, s,i .. ; 'Tiltre O * ' "f *
bï.Jbfcn?. f . c.oli'-u.qi,.:- .; -,'V'D -2! ... V-"-.*_1 *» ; . ' ^"5 *

. :f3q:4.^^^Arreitpremier* Jn. ». . ..^ ...
K.i3Us!s. 5 9, S ïltf ^.^îft^ctt^ffi^punènt . Paf tefoioins * encor: accusé «»-
qti(jljejlçnie,peu5^ft^e,cpjidanné^^n?i cc.qu'il foitneceffairel'appli-: uoincu.ty mis

ûmÀ&4^99..PffiW aqojf fa.cfitîfeflion. Ie,texr.y efl in Lqui fenr "près à la que-

!.ÇR.jam>WïH%efe.Ç^%E^n- ^'ApgediUnLflcérms:fl:ad.Syllan^>"' ne ^fe
qu'un luge ayant pjislpe.preuue du njafefiçe » Se ordonnant la que- f%^
flion à l'aceufé, eft fauorable, ôe doit eftre reprinsrcar fi à la queftion ""'* ' ""''

ledit accufé ha bonne bouche, les preuues font coifiiertes : comme tient Salycin Lea

quidem. C.de aceuf ôc in Lfi quis adulterij. Cfde aHult. car la queftion ne fe doit or-
dpnner,.finonpàrttéce.ritéirôEftt.^ . * . * .

au.remcnU.edi&um.^biBatt.^ C.èo.' Etpar 'X «. H'
ainfî-apres la queftto-/foûftenue:;&fo^ »* » * "

preuue qu'ify&y*»precedente3feldn"^ v hVs« .

§.îniuria. yerfiC/verumfêmel'tôftus.rdep^iai lUfifirmi^Et ainfî fut tugé'par arreft du
grand Confeilpooqr vitNota,hrêLyoi.noiWnPmniê Pie\re Barrier^acCUfej contre les- . * , ». ': \ j
BillandesdeLyon> ^ôatefôiYIà?C^uii.de^l.^ ,.-\\r.».» i
faire mettre à l*'q^eftiS»,!encC»r^u'iîz folèfine(^Uaihcu25ôc nonobftant leur dcnçU'^^ ^ ^ *
tion-faiteàkquefl|cT»yle:sl[àk^û1dukr>^^ .i* -7, .,»,- j.lic -î ru^oa *' %u*9, ^f-*.'
2î*:o1j-«p3? Iwq^iDv shw.i.u».;'|.3ileu-'i. "PabLcTï,..,' 7> îàri'oll^l«li«.L-i> ***** »

T -T 1 5 ï o . ' -^ili-b tue1 1 : n- -t oî r..(ssbîv» S .i> .

-:.*' ï '

V n a c c v s e' par difpofition de dfoit ne d|t effe appliqué à la queftion fans oueftû

vie^ôf
flion,
i.îninn r1«i rr""7. 	 '^,""T."~T7"~ 	 "-«-»«. "oiuuc en rrance contre 10-
VA'Trl ît, ? , lû ^Uis' C'ad IeSJuLmaieft- qui efl fqu'un feul tefmoin depofant Tefmoinfeulne

t^A l* temaIefice foffi* pour laqueftiontôeeftiâdite opinion foyuiepar tous ^.P***
noz Poctreut^^^^ in L miriw?lir. de quaîft, Iohan. Fab. dit que cela ha lieu ^^ x ' l

C. en
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17% 9 De la queftion, Liure XXII IL
en crime de lefe maiefté , ôe demeure le droit félon le ftilc de France , Se ordonnancé

queftion peut fofdites es autres cnmes : mais fî en la queftion l'aceufé confefle, ôe le lendemain dc-
eftre réitérée nje __ se ne veut perfeuerer , aucuns ont douté , s'il peut eftre derechef remis à la que-
eétreyndeniat ftion t jifàni qu'elle ne fe doit réitérer fans indices nouueaux.l.repeti. ff eod. cela hà
tiftu4j4 3M~ lien quand le quèftionnc n'a rien confefle > Par en ce cas, fans nouueâux indices , Si
Jtion il auoit * ^ , . r . . ... _ ,

çonfefié. plus vehepicns, que les premicrs.qm font couuertz,Ie luge ne peut y retourner-com
me tient Cyn.in Lfin.eo.C. combien que Bart.ayt opiné au contraire, à fàuoir,que le

> » luge à fon arbitre la peut rcïtererxe que n'eft pa^raifonnable. Et à ce propoz eft fort
notable ce que dit Balde, in Lij,.C.quor.appeLnon recip. que fi vn luge ha fait appîi-

J " v qiier vn prifonnier à la queftion', ôc fayant fâitqueftionnèr à ôîemy le îàiflè,il ne peut
' " apres le faire remettre pour paracheuer fans nouueâux indices. Le pr°°pz fofdit te-

prins pour la reïteration de queftion,-eft véritable, que fi le queftipriné èonfeffefôrïc
lendemain dcnie,il peut èftrc ternis â la queftion , fans nouueâux indice*. Et ain fî ha
efté fouuent iugé par plufieurs arreftz , fuyuant f opinion de Bart.in L.vhus. §.j. ffde
qua.ft. Sede Balde in Lin bôna.. verfîc.item qua.ro dé confeflïone..C.de reb.credit.ôc'

gueftiï iufques pour auoir la confiante cohfèflipn,!! y peut eftréappiiquq.îufques àtfoisfois.Et:à{nfï
i troisfi'u réi- fut iuge par arreft de Bourdeaux , contré Heliot de Chiual , de Riberat, appellant du:
terte» i luge dudit lieu de Riberat , ôe apres du Senefchal de Perigueur \ "duquel 11 auoit àînfl

eflé traité.Et for ce faut noter,que fiapres la première confeffion.il dénie deux fois,8c
es deuxième, Se troifieme queflions, il le faut l^iflèr allerrcar par là il /efl: aflèuré con-

xtotabU pratti tre & première confeffion.Res enim fallax èfl,ôVpericuIofà queftioTfj. §. quasftio.fi.de
*puc de la que- qua:ft.ôead id Fa;bius,Mentietur, inquit, in tormentis, qui pati poteft : mentietur, ôc

ft'nn. qui pati non poteft. Valerc le Grand au chapitre des queflions ha eferit d'un nommé
Alexandre ôe ferf, qui pour vn homicide parfui commis fut par fept diuerfes fois mis
â la queftion , ôe pour fa grand' confiance, ÔC force , ne fut poflible gaigner rien de fà

- . u .. bouche- Ce néanmoins, pour là Vérité c^rfgnufH'âilIéUrSj'fUt^end^uaûeéfàhonn^
ti. -o,. v bouche: mais s'il confefle toufîours à larqùèflibffllSc'fibrs d'ïcelledenie, lon doit or^î

-Ht \\ .

\?i -ïz.. ~ ^-»" T-n-rT-ooli i.?"Hii3.r|2-i,s * cd»;n .; 6s.il --5j- r. .'.h'jl
--o -' b m »'ii r uif . o rî .-,Jr.,4 ffc ' . * .uvjfmbi. z'l^ 's f n* y$ ?u^jl t»* J ..r* ».Sit p

accusé f iur ANt«oii?jE Teftcxdtt ta.Mofe,.ayantau'p^fananfprinsIafoldedu Roy.foui
fi Ungue de- vnCapitaipe/de.gens^epiediôe.màiigélac^ufeÔCpour maintenatitdomiciliéjpouE
tention,plutle- qUeiqUes crimes non preu!Qftabfes.fcft prinsparJePrçpoftdes" Marcfchaux, qui lui fait
geremet puny. çQ^ proces,auqucl.il.confeffe fesçrimes;. Il eftapres pfté-des mains du Êreuofl, ôc ren-»?

du ?u Senefçhafd'Agênes » qufluî.f.titfo.n,procès,. P.ar deuant luliï defàuouè ce qu'il
confifiionfaite auoit confefle au Preuoft, i.idefli|sefl: délibérée vne queflfon,.pour ,1e remettre, £
deuie-vn pre- perfeuerer.; félon fopinion de Bald. ifl LcJarum, C.irie(aurar,prxft.ô£.LuC.de Pénn.io-
uoft eft fiffi- [j.fe ponj.&j a^luar. C.lib.x u. dont il appçlle.itâ_Co.urt^Bpurdeaux après auoir»

Sente*' confîrmé Ic iugement,ayant efgard à fa longuedeteptiani qUiefl pTarjtpuS luges cotU
9- * fiderable. Lomnes. C.de peen. le condanné à eftre battu de verges par les carrefours

de Bourdeaux : le dernier iour de Décembre i 5 1 jf. J
1 x.

*-... \ .. T T. T . T .
1.1 ». i LI M.

*^v^-'

c.cuanps.f.fip.dehon^

"l'r '*"" X'r'' '" ''«^if ; umAiÂ^k^ »«f"»'"^f,ln rl
Indices nota- . : » - , V '- -, ,,"»». a j ~, « > u

blespturho- -"'"',,, " "*}~ ' ''X..?n^.-> -. r~Lx:i. , .. b
miade» J -V «r * q M h » Iehan Girard'dc polly ,1a nuîct eftant accompagné d'un -èune

"Lr" ' " '" 	 ' 	 ' '" varlet
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0 De la queftion, Liure XXÏIIL f79
* «1er aux champs , efl bccis en vn chemin , d'un coup de trait , qui lui demeure au

r .«nn/varlct eft enquis . ôc dit , qu'il vit donner le coup : mais ne congnut .SJ».3"d^
1 ledit Gueydon entretenoit laiemmc de l'occis. Tertio , le trait tiré du ^here.

Question cim-

lànce d'endurer fans confeffer,il appelle dé 1 ordonnance de la queftion. L'exécuteur
de la queftion aflèz timide, s'arreflclà ou il deuoit paffêt outre.Le prifonnier efl me¬

né à la Court de Parlement à Paris,ou âpreî eûtè ouï.ifeft renuoyé par arreft, donné
le z z. iour de Décembre, l'an i j ,4 ^ ôe eft dit,que ce doflt eft appelle, fortira fonef-
foêi': Se qu'il fera remis en l eftat qui! eftoit, ôc la queftion parachepee, , H eft.ramiSL.ec

tirëîôcen la qucftïon perfîfte à fà dénégation. Il efteflargi,nonobftanyt Içs indices qui
eftoient purgez , ainfi que dit Salycin Ijcaquidemî C.de acculât, ôe in Lfi quis. Cad
leg-luf-màieft. < La'Cpurt eut grand ejfgard à la copjmption du fàng , car fans cela la
4'ueflion par lui recéuedeûpitfoftîrc.ou bien le. premier luge ne deuoit s'arrefter_ tnenceefe dut
pour l'appel, 6e deuoit paflèrbutréauparacheuemènt delà queftion. Comme d'un tfl *cheu'rn°-
autre cas ha efté iugé par arreft de Paris. Et telle'înterrqiflîon volontaire deuoit cm- ' "
pefcher la reprinfe de la queftion. ce que dit Bald.in Lij.XT.quor.appell.non recipian.
à fàuoir , quôd tprmenta non plcnèîmpofita fineindicijsnouis repeti non poflùnt,
ôe'Çuiinefinc in Lj, C.de ponfeff. JEt par^ainfi ceft indice dé fangeftfortà confîderer, sang efimu de

comme fondé en expérience, ÔC en raifon naturelle. .Paris de Put. inSynd. in verb.l*'"*. ffî**
tortura. yerfiq._mandauitRex.râcgmptp kfun^Cardfoal de fàint Marc , occis â Rom-' - u *' *

me , auquel telle èxperiencelfaTcoThprouueé. Àngé^IuTtraftaT. de homicid.fe pareil
d'un Egyptien occis. Hipp.de MarfiLen fà practique criminelle. §.diligenter. dit.que
deuant lui aduint vn cas pareil, Se qu'il ne fut d'aduis deTuyurè ceft indice. Monfieup
Boier dit auoir veu rapporter à la Court de Bourdeaux deux procès ,_doht en l'un la
mère ayant tué fpn filz , Se le voyant huit iours après , efmurJe fàng ,' que fon vit for-
tirdes net , ôe en..fàutrè d'un ocçis , qui tiré de terredeux mois apres ySe prefentç à. *

faccufé>quipaffa deflus, fut veu de-tous rendre fàhgpar lesplayes. Les Philpfo-' "
phes tiennent s pour loy de nature , que foccis peut auoir receu irnpreflïon d'inimi- »

tiç» contre celui qui fàoecis, Se, tellement que le fàng > ores qu'il loit endurci , par'
cette yertu peut fluir* Tefmoin en Genefe le fàng d'Abôl . ôc en l'Apôcalypfe , Ecce
poftha.cvtdi animas interfèctorum clamantes a4Deam,8edicentes,Vfqucquo Do '"

mine non das iudicium , ôe vindicas fànguinem noftrum de interfectoribus noftris
qui font in terris, . r * .

V"*; >.

/
JL X.

»J )' V7I7
'.'Vn barjbierj nommé Bernard Comire , eft aceufe d'auoir occis fa femme r 7

trouiice morte kmatin, en la chambre ou ilz auoient couché feulz^fut parle Senef ' ^iùaiïuie
chat de Guienne condanné à la queftion , pource qu'il y âuoit quelques voifïns , qui dZr'J.fer'mnt
difoient auoir ouïja nuict les coups -y ôc'ijûe la défurtfte fcrioit telz môrz : Bernard tu dindice.

me tues. Dont il eft appellant en Parlement à Bourdeaux, ou par arreft donné le z x lniiee ^ **?

Ianuier tSÎ8. fotdit.qu'ilauoiteflébieniugéperLj.S.fîyirautvxor.ÔcLfiquisgraui.' ?*&
5-fi maritus vxorem intra cubiculum foum cubantes n>çauerit. ff. ad Syila. le texte y

2u.5f°îmel in Lfi- >' C-ad IeS-Corn-de fic.BaId.in confiLcxxij.voLj. à^ilSblrâ^r'
oattu les deuX|»ârtieS,Te refoult, qu'en pareil cas plufieurs prefomptions' ioïntes en- "

S r Tvntfufflrè. â iuSer du fa*» fâtls Feuiîes régulières, comme ménàffes pré¬
cédentes de 1 occire,cruel traitement.Iâ qualité des coups ouïz des voifîns, la fuite du
man,6Cautres.Ioint^marizfonrpromptzàdefiretlàrnort de leurs femmes,'&fofqTes

C z ày

r .
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fto x- 9 PfirUfliJç/KonJolLiurctXXIIIL
à y mettre la main.cadmoue.ee ibi glo.in yerb.cxiftimes.xxxiiij.q.ij^ôe en eft la preu¬
ue fort difficilccomme dit ffippol.de MarfîLin Lj.Cad leg.Cprnelde ficar. ., 4n> .

, r+tr .T r..-r"'ri '" ''l '-J>-OJ' -"'m-''
! 1 t

Indices du tefi Le ivge dé Marmâhde pa^dejiberation ordonne, qti..un fiqqtprifonnic£,ac--
"iw*rtf»*ç« de cufed'aùbit2ettéfàfemméi|èns"vnrdûits%âinfî qu'elfe èntirbit vn feau plein deauù
deuxpetitsen- & de ce chargé par deux ftenspetrtz enfans.feroit applique ala quefjippjpoucaupir,
fans titre Uur ycrk£ ^ ^ , donc jj aptréllèi tëotfrdeaux.pu par arreft fut dit » \e % 6, Feurier ^ {j^
* "^ ' qu'il auoit efté bien iuge, foynant ie text.de la Lfîn.Cad'leg.ÇÔrnel»de fic^cppurpe

que ledit appellant lo^U^^o^^^^ £' ^ J . ,-(l] .^
^ , '«Vif'' T^T1^' ' '>"f!':fv^ f] ! fc!of>^ j ' ' 5 "fi

que de Paris.à laquelle affïfterenraucuns de Meffiéurs de la Court.èc après auoir cpn^
7» fcffé le cas fut condanné par arreft en mille Iiures, m'pitié au Roy ise l'autre moitié a*

1 ' patrie i Si à tenir prifon'iufques à'payement de ladite fomme.

i 4 1 > , V"* in . n ? . » _

I; A.<1 l i i'r. j .rî '-.il. f fi » jf

Queftiénédoit Vn prisonnies.» ayant «confefle à la queftion doit perfeuerer virtgrqûàtré
ftrfeutreren fa heures après ce, qu'il ha eftéofté de îa queflïoh. Lfi confeffus. iffdè cuftod.feor.ôe'Lff

. J.... ,^D ..71 f5!".*
. i no jnob t ?,..«-. . . . »

preftres accu- - V.N/ ;?&:& ^vç * e ou Clerc .accufe de crime qualifié r Si tel /que par iceluî 1.2*

/*». <& rrwif ppfegleru. leur priuilege , footneceffaircmenL tenuzde refpondre deuant le luge-fecu-1
5""*^'» f"- liçrifcôfiQlii ptliseû ,ÔC fort notable1, lon practiquer, fuyuant aucuns-arreftz donneiT'ài
uentefreque- ja l^ontjjeUc àJParî$ t'qup.£inis attendre la preuue dudit crime qualifié, ilz peuuent
ftionnez» ni. «S /.. ../- c ' i i . . . X r' eflrç .appliquez;a la queftion , contre difpofition de droit , par lequel eft premier re-?

quifela preuue :. comme- efl amplement noté au tiltre De la iurifdiction temporelle^
fur perfonnes ôc chofes, ecclefiaftiques. \ . . .- ' - l \

\ l 'il'' > ! . ' I ' T " ' *

XI. - .-'
QuefliZÇe iuge A v i o v r d h v i ceux que la loy fauorife coritre la queftion , n'ont retenu de ce
cotre tout fws priuilege autre chofe, finon qu'il faut , que les indices foient plus grans, ôe plusappa-
prtuilege..^ rens, que contre autres perfonnes. not.in Lmilitesagrum. C.de quarft. Maisaureftc

» « ^Y,m-i ne'fiflènt.è'eftre^quèflion.nez.-cùm reatus omnem dignitatem excludat.l.j. Cvbt?
% a. ' fenat.vel cIaiîff.,Et; ainfi fut iugé par arrefl de Tholofe.contre lefiiz d'un Capitouldc,

, \ x la ville, qui auoit,outragé, vn nommé Guifot, Preuoft du Guet, ôcoppofoit fon priuf*>,

4- >T '" lege.pour euiter la quefliomdont il fut débouté» - '. ', : ^ r 3 ,f
" r "- ; 'i -a fui ,,' f " i - ' l

De mefmes. Par difpofition de drpit cppmùh vn CheuaIIier,Baron,ou Comte,ne doit eftre
appliqué à la queftion.Lmflite-j neque tormenris.ôc Ldiuo Marco placuit.C.de qua.ft.
ôe Lomnes iudices.C.tle clecurp.lib.jc. Ce neanrpôins par arreft de la Court à Patis/ut^
iugé le contraire, en lWy Jj^^pu monfieur le premier Prefident fît defenfe à l'Adt,,

,X' ' » " ' ' uocat>

fca
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ÎQ Des peines; Liure XXIII L ?8i
j t «ii-mifr relz droitz, en lui declairant que Ion obferuoit le contraire, ÔC^^ÏSSK toV«'«~ «J»ofc,cSloSBÏ««^.«le-ole««e«

.queflionnez. '

X I I L
- Haeste' fouuentiugépararreft,ôceft,prdinairementpract.WàIaTour: %*»££

n'appelle point, 6e attend que lon l'applique en icelie ; Si apres, eftant m tormentis, F

appS nonobftant fon appel* *& Y â&>lonM^%* h Vf'*
detadite queftion. Et par ainfi,doit le prifonnier en cela eftre aduife d appe.ler,auant
bu on lui commence à bailler aduellement la géhenne ; car l'interruption de 1 exé¬

cution feroit dangereufe , ôe preiudiçiablè à la vérité , cui fauendum eft. Autant en
fut declairé par arreft de Paris,en l'appellation de Guiédon prifonnier à Montbrifon,
diïzz. Décembre, l'an 1548. 7 ' '
i^j.

DES PEINES.
Tiltre 10

Arreft premier/
L" A d v 1 e n t fouuent que par bonne iuftice , les vns portent la peine d'aucuns

peine des autres ï à fàuPir , le filz du pere , ôc les fubietz du Seigneur, pirtee par tout

Se les petits des grans : 6c au contraire. ' Et mefmes , quand vrt corps
commun , ôe vniuérfité ha commis crime de lefe maiefté , rébellion,
cohfpiratioh, ôe fèlbnnié contre fon Prince, ôe auflî en crime dfhere-
fïe.c.ftatutum'. de hxfetAri y 1. ôe c.fcelicis.de pccn.l'exemple de Car-

thage,qui fut fàccagee, Ôe paffee ôe niife'au foepour \ei fnfidplitez,rebel.ions, ÔC con- Cafthàge fat\
Ipirations particulières d'aucuns f comme ha eferit le~ïurifcpnfulte in 1. fi yfosfçuctus ea£te>

âuitati.ffqùib.mod.vfosfr.amit.Er ainfi aduint par vn arreft donnéparMonfeigneur
lé Duc de Mommbrençy , Pair ,' Se Conneftable de planée, Lieutenant général 'du
Roy contre Javi%dèBPurd.eaux; auec nombre dé Confeillers 'ôc maiftre des'Re- Bourdeaux

qucflés.pbûrce q aucuns detadite ville* auoient inhumainement meurtri le Seigneur condanné.

deBonnin Gouuerneurôe Lieutenant du Royf PluVfeuerement fot |pgé pat Hen¬
ry l'Empereur , contre la ville de Breffeen Italie ? popr le méfiait d'aucuns d'icelle, Breffi mife i
contre fa maiefté , à fàuoir, d'eftre mife ^fac, ôtrepdueten labourage. Ce que depuis foc
fut reftabli par le Pape Boniface. .Et die mefmé par l'Empereur Charles d'Auftriche
le Qjjinr, contre la Vilfé^dé Gand; fahnpe'r 5 40. Efdepuis' par léur'herefi/o'bftinee ^"/"J^r-
/^nY^^t^aKripri»Ç.Way'?il'/lnnrt^nrp/N>^iT*>ft An Vzrtpmanr A* 6.~ ...... .»_' ci'L~... Uise. _

Èâ depuis nomme fhhumainc,

II: u;,. ,

^L/or* c^v>v};N.E^eineef^ a ^«fc, oftlcip liudicîs , le

^îp! »*} Pf« «kFtWc m?Mnr : quia om.qum luum ad moftem inclufîuè poteft ex-
^4 .ère : fecMndupi glo. in §.in Summa. Inftit.de inmr, Et,aïnfi fot iugé par arreft de'
P>4riS>donnéenDecernbr.eenlani54.s, , * . - & *

»* -v'i* r »- **. * . » 1..
i* . o j
.*-. » * ».

.-iLtë EJR.IM
Tir "

kL,

* - ..n
T -p.fcT.J».3c ».: 7 . , £/ . j .,

e * de facrilege eft quâUfié fur fitnple larrecin : ôç par ainfi doit eftre

C 3 plus

sacrilège n'a
peine ordinal-
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i^j.

DES PEINES.
Tiltre 10

Arreft premier/
L" A d v 1 e n t fouuent que par bonne iuftice , les vns portent la peine d'aucuns
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Ipirations particulières d'aucuns f comme ha eferit le~ïurifcpnfulte in 1. fi yfosfçuctus ea£te>
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lé Duc de Mommbrençy , Pair ,' Se Conneftable de planée, Lieutenant général 'du
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Èâ depuis nomme fhhumainc,

II: u;,. ,

^L/or* c^v>v};N.E^eineef^ a ^«fc, oftlcip liudicîs , le
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»* -v'i* r »- **. * . » 1..
i* . o j
.*-. » * ».

.-iLtë EJR.IM
Tir "

kL,

* - ..n
T -p.fcT.J».3c ».: 7 . , £/ . j .,

e * de facrilege eft quâUfié fur fitnple larrecin : ôç par ainfi doit eftre

C 3 plus

sacrilège n'a
peine ordinal-
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j8 1 10 Des peines, Liure XX III L
n, mais arbi- plus «mefuemcnt puny. Aucuns par la Lfacrilegi capite puniuntur.ff.ad leg.IuLpecul.
traire. ont voulu dire,qu'il y ha peine ordinaire.à fauoir,de la mort. Ce néanmoins la vérité

eft , que la peine eft extraordinaire , ôe arbitraire pour la qualité du maléfice. Liège.$.
mandatis.ibi,fàcrilcgi extra ordinem digna pcena puniuntur. ffad Ieg.lul.pecula.6e L
fàcrilegijpinam.ibi,debebitproconfulproqualitate.eo.tit. Et encor que ladite Lfà-

peineeapitaU crilegi.ayt orçlonné peine capitale.ce n'eft pas la mort : car peine capitale s'entend le
. jîmpUmet n'eft banniflèment, amende hpnnorable, priuation d'eftat, infamie, ôe autres peines, qui-
v f** la mirt. bus aliquis capitcid cft,fama,6c honore imminuitur.Et communément la loy faifant

mention de peine capitale., s'entend de banniflèmcnt .«comme dit la glo.in l.j. C.nc
. Chrift.mancip.ôe in Lj.C.ad. jleg.IuLpecul.Et lors que c'eft crime,dont la peine fe de¬
pefehé par mort, n'a eflé aflèz de faire mention de peine capitale Amplement , mais

supplice der- y eft adioufté ce mot^dernierjùfplice,qui eft indubitablement de la mort.-cela fe con-
nier eftU mirt gnoit au text.de la Lpraîfenti.in princ.C.de ijs qui ad ecclefconfog.ibi,capitali,ôc vl-

timi fopplicij animaduerfioneplectendis.ôe text.in LvbLin fi.C.de falf Et par. ainfi le
luge doit arbitrer la peine d'un fàcrilege, puis qu'elle eft extraordinaire, ÔC remife à fâ

peine commet diferetion r Se pour ce faire doit balancer fon motif aux qualitez, Se circonflances du
fi doit arbitrer crime : à la qualité, du malfaicfeûr, fexe, ÔC auflîdu temps.heureïlfeux, ôc autres cho¬

fes qui lui feroient reprefentees par le fait.ôe félon ce,iuger ôe ordonner peine légère,
ou griefuéVcefbnt les termes de la Lfàcrilegij penam. fus alléguée : à ce s'accorde le
text.in l.refpiciendum. ff.de p Si eft ce pdurtant,que le luge ayant en main cefte

peine arbitrai- puiflànce de declairer la peine extraordinaire , ne là peut eflendre iufques à la mort
rené peut eftre naturelle ; comme eft noté in Lj.ffde fur.balncar.8e in l.j. §.expilatqres.ff.de eflract.ôc
4 lamort, Lhodfe.ff.de pcen.Et comme dir AIex.in confcxxj.num.»>.Et for ce propoz l'opinion

de la glo.in f.in Summa. Inftit.de iniur. qui tient le contraire,n'a eftéfuyùie de tous.
Pppr les caufes fofdites fut douté au Parlement de Bourdçaux d'un prifonnier con¬
uaincu d'auoir defrobé la Çuflode , ou eftoit la fàinte Hoflie du précieux corps de

sacriUge qua- Dieu , ôc d'auoir mis la coupe fouz l'un des piedz, pour la rompre, ôe mettre en piej
lifté puny à la ces , z fin de plus aifement l'emporter , ôc de l'un dç fes fabotz, Se fouliers de bois I'ju
mort, - , uoir forcée à grans coups. , A. fàuoir, f'il deuoit eftre condanné à là mort , fans auoit

efgard entièrement es droitz fus alléguez î Se fut aduisé que la grauité , Se exécration,
des qualitez* excedoient le i#crilegc,,Et par ainfi en fuyuant ladite glo.in §.in Summa*

v > f°^ann^iM.* mon\ PÇÀW-B*** fuppl.ee, par arreft prononcé le 1 7. Mars , 1 5 z^[
'*)»-A . &^^reil fuc ï"géPv *y£ç~ 8$?ft ^ut^it i?eu * contrc vn n°tnmé. Palamcdes de, Poy»

^Ppelfont. du. ïuge des PoqsJe 1 Septembre, en l'an. 1-5 5 3 , " * " , . t

L'.-' ... '-'' .".'V-"" kiJ-LC- T«Tt " '* , n - -. 1

.-U - h.n-.y > -cî-Ip X» t-X-* I ' X, " -'l ' > >

socriUffèqua- R £ *>R s rç a n r les raifons fofdites tendansJi j'inftruction ' d un luge ayant par,
lifié puny 'au les circonflances du fait , qu'i] ha en main, à miriguet , ou croiflrè là peine ordonne^
fouet pour U pat la loy,je pas aduehant? qu il.trouue auditTait deux circonflances, tendans ^coti-'
i'nnep^des tfaj,.es fin^ï'une à mitiguet>ôe l'autre à aggrauer la peine, U fera fort empefché,com-
moifaitteurs» mea(îum',. a Bourdeaux en Parlement , de deux ieûhés enfan~$ayàns defrobé ôc prins

Crime ayant vn calice d'argent auec fa platine, le iour du Ieudi faint , dedens le répofitoire dreifé,
deux qualitez. pour le précieux corps de Dieu , en l'eglifè,ôc ou lon va le iour,ÔC la nuicl.pour l'ado-
tnnefour crii- rer. La fin pour-laquelle eftoitdreffé ce fainctuairè , ÔC auffi la grandeur du iour pou-
ftre "' '" ----' 	

t'
; pouuoient mouuoir a mitiguer la peine. ,

lidis.Se Lfi ex caufa.f.riuhc vidén'dum.ffde min. Par arreft du it.May 1 ï 18: forent
condannez â eftre par deux 'diuers, Se prochains Sabmcmz, b'attuz de Vergés parlés
carrefours.deux iours de Dimenche foyuât lefditz fours de Sabmedi,aflîfter à toute la
grand' Meffe en chemifè à genouilz,la torche|ardente au poing,ôe la corde au coU Si
lors de l'eleuation du précieux corps de Dieulcricr hautement merci à Dieu:ôe à faire
refaire le calice ropu,8e l'augmenter d'un marc,ôc banis de la Senefehaucee de Bazas.
« V
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,0 Des peines. Liure XXIIIL f8j

V.
i^nient.au'orcsquclesconuaincu'z de crimes foient puniz or- Moifin dirute

' SoVVENIeneanmls?po^ îZtm7

"^ JScur fera dtoe . & mife en place : comme fut dit par arreft du grand r

f Ma nte-Catherine , d'où plufieurs furentvulnerezv.Et pararreft de Pans , don-
n° en Oftobre par la Chambre ordonnée durant lès vacations en l'an i j 4 * contre

*ks hérétiques de Mcaux. Y ha pareil arreft cydeflbusvij.» . .

VI. n .

La peine cde ceux , qui contre nature ont abufé de luxure , eft le fcP , ôc ainfi ^»'*«r« A"»«
icontra Afinarium fut iugé par arreft de Tholofe , donné es grans iôurs du Puy le 1 7. t* «'*""*
Septembre 1548. La difpofition de droit commun hà ordonné la mort. §.pra»cipi-
mus.in Auth.vt non luxur.homi.contta natur. Mais cefte forte de mort ha efle inter¬
prétée à confuetudine:felon ce que dit le textàn Lfi de intcrpretatione.ff.de Iegib.

V T T ' " ' ' . «,«*a

Entre les arreftz ôe iugemens du Parlement de Touffatntz , en fan 118$. fut Maifon dirute

prononcé auoir efté bien iugé par le Baillif d'Amiens, en ordonnant, que la maifon pararreft.

du Clerc conuaincu,tant par tefmoins.que par fà confèflîon d'auoir en icelie maifon
recelé aucuns banniz,de l'autorité de la Court de Parlement à Paris feroit dirute.

**' ^- -' q-'.», ». r. j. .. ,7-,

V*Uï'..I. 1 ty > v ui

La fabriere Procureur d'AgienfquPauoft eflé abfouz de la peine de cor- xeâdiiuende-
ruption de deux tefmoins, pour auotnbuftenu fa queftion, fot apres, pour vne petite Uctz,punie à U

<iàutè commife eti vne caufe contre Iehan Barre , que venoit â mefme fin de faux,par *MfA
arreft de Bourdeaux du r 4. Aouft 1 5 ^7..condanné à eflre décapité. Car, combien T

qu'ilfoit efchappé de lapremière accufàtton.fi eft ce que la Court auoit retenu quel-. '
».que mauuaife opinion de lui-.ôc notammentqu'il rçcheut en mefmefàute. Sic la pre- \ -** *

t miete àliquo modofut reprinfe , femel enim malus prasfumitur eflè malus. in codem
- génère mali. cab.femel.de reg.iur.in vi. >: _ >_ " . -

I *x
, Si.vn prifonnier eft accufé çfun crime: feul[..pourtequel celui c^ui foi fait fon lti dun de

praceseftcomperent^eluge peutcumulamd a dpdZml'-
ne ferait, s il en eftoit principaletnept queflion,cpmpetent:car ilz aggrauent la char- t»5Z. dSril
ge de 1 accufé , ôc par confequent la peine , ôé demônftrent comment il eft continuel "fir*p«"*
de faire mal, a fàuoir, de battre,tnutiler,defrober,biafphemer. Lnemo deinceps C de t4kmt*ceim-
epifcop.audient. Et qui plus eft, ôc qui fait granderrient à noter, fi tel accufé ha efté *"*"'
^.t*ltC°h??^"^^^^^^^«ftépuny^aisdelaifré.oubien,

lu'n Iî35.contrcvn-prifonnieremprifonné,pburchofefr»^iM-.M«r4 1 e r nom.ïtditnein£or.«, \\\ \ «r* u ,, '" UCCAaietortlegçre,ôcdontilnemc-

'^" * c"4 ' X.
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}1%4 ^^Deï peines, Liure XX II IL

x,
.. " . La disposition jde droit eft affèz aifee , a ce que delinquans condannez

* ' SrTaSre'e tn l'amende pecupiaire au Fifque » ttouuez apres en neceflîté de payer , font puniz .

Tpartie.ne par caftigatipn perfonnelle extraordinaire.Lj.f.geperaliter. ff.de pen.ôe Lfin. ff.de in
peut eftre con- ius vocando. Ce néanmoins le doute ha efté grand entré noz Docteurs,fi tclle'chofè
ftertU encor- dpit eflre pratiquée pour l'amende adiugee à partie ciuile. Les aucuns ont tenu Yaî-
poreke. firrpatiue, pour la difpofition générale dudit §.géperaliter. qui ne fait aucune diftin

ction. Les autres ont incline-le plus à la negatiue. Profes enim prouinciae (inquit VI-
pianus Jib. ? .Opinipnum) fi multam, qûam irrogaujr,ex pra.fentibus fàcultaribus eo-
rum,quibus eam indixit,redigi npn poffc deprehenderit,neceflîtatem folutionis mo-
deretur. Ç eftle tex.in Ljllicitas.§.penulr.ff.de oflîc.pra?fîd.d'ailleurs in pçenalibus Ion
doit faire interprétation la plps humaine que Jqn peut > fans fby charger de chofe in¬
humaine, Se mallèante à La religion Se charité Chrèflienne. fit là deflus la Court de

.vjçeftîon de biés Parlement 4 Paris par fbn arrefl fort equttable,du z ?. de Mars 1447, receut vn con-
' __ pouromedeex danné nayapt 4cquoy payer J'amende adiugee à partie ciuile, à faire ceflîon tje

'deUcto. v Hens:ÔC ordonna qu'icclle faite? il ferait eflargi de prifon. '_.,.. ^

i A J. . "'- 'n -j

pe mefmes, P E i n e pécuniaire defçen4ant de delict pe peut eflre conuertie en peine cor^
' porelle, fi ejlç eft petite Ôe iufques à deux efeus Se au deffouz.foyuant ce que dit Bald.

in l.quicunque, C.de fèr.fugit. ÔÇ ainfi ha eflé fugé par arreft de Bourdeaux.

3 :}::'- ' : xil" / v ;
amende quod Condannation d'amende , pour delict , qui n'eft des fameux , n'infàrne
infime. point : comme fut declairé expreflèment par ar/ett de Tholofe allégué par Aufrer. in

decif.cap.ThoIbfqua.ft.ccIxxiiij.fëcuseft,fiêxdeliétQÏnfamante. /

S ' »**... . » ( 1 "-.j -;x i vi, -.'<
1 'SVnj.V-cîï prdmaire pour yn cas capital.» apres I extraordinaire paracheué,

peine corporel. l . -- » .1- . N F - ,.,* . . r . , . r . "*,u*-*
Unepeut eftre P^ur ne letrouuer, ihftrmt a iuger diffinitiuement, reçoit les parties en procès ordi-
iugee fur pro- -Àairp,f ôe à eferire par intenditz , Se refponflfz, ÔC faire prcuues apres , au rapport deA
ces ctuitisé. quelles l'aceufé comparaiflra en perfonne : ce fait , ôc l'ordinaire inftrûît , il trouue le

fait prouué ôe condanné l'aceufé à eflre pendu.dont il appelle. Et par arreft de Paris,
de l'an i x 8 8. eft dit mal iugé, car puis que le procès efloit ciuilifé , il n'y auoit amen¬
de que pécuniaire. . . » .

XII I- 1, '

%fendabj( loifié Noz po e t e v r $ fe |bnt tormentez fans refoudre , a fàuoir , fi vn condanné
Xl-ynefilUrï àja mort peut êftre laifle à yne fille, qui le demande pour l'efoou-çr, Par arreft dePa-

. ,-.»? ris du i*. jour de Feurier J'àn 1515. fot iugé, qu'il fe peut faire. *' *' ' '' .,.

XV
- - ut, y '

x^w... y-^--»--T- - r-7- , >.«M.ep contraint par vente de les piens, pour u. ,-
gement entier des amendesPAinfi fut ordonné par arrefl de Paris ppntumacial du
z6. foin 1546. pour Iehan Puy, contre Anthoine Louuain ôc plufieurs fês confbrtz,
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il* Dè"prèfcription,&c Lii|resjXXIIIL f8f
*M «r niïrtillciîès , êfchelles ;*i autres forces tehulêditPùfaiFegé-dpHle

fl à^lWeuiilc&lauoiehtm
(jjaiwau -ac .u &j ^ fatjsfaaic^ dc i'm fesautres, font acquittez , qui font

renuïJeTcîrcmboarfcc chacun pour fa^te, prout not. DoSor. in L fi familia. ff. de

iurifd.omn. iudic.

2TM *r- r
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no> vn 7\.
irt :£*.... sniL. -«d 1.7 .., .'..iD..b->l-i ni h-jU\(H"*jlL:>iii f^àK -

E1 lyfiÈiduVicQmtétfe.T.ureffc.ft^^ ^ccufaùtt de

gte /prifonniers Ôf acfcufee d'apoir depuil» vjngt&jjrvapJen fàf»fde /««. crmtt iit
propoi-delibéréinis iefeu.ôc fait bruflet deux maîfoïi&ilP.ei^ff§, prelmttu P*r

niais dit, queveti \<éiap 4e temps elle doit eflre delatflçfe. M* fftçp "*m& 4ns'

g néanmoins condannee à la mort,.dont^el^appçll^^elSçbeicJhal
r_...	 11 en ditautant. Pat arreft de Bourdeaux donné à Perigueur,lc z. Dé¬
cembre i ç 1 8. efl dit mal iugé , ôe par l'appellante bien appelle : laquelle efl eflargie
de l'accufàtion à pur ôe à plein. Cela eft de difpofition de droit, tant ciuil que canon,

.UUÏÎ Z3Ï5 J. iit 1.1 i »r7 ji3. tup . v- irb iîiîq e^b pr u fjoiaiîj-up lioj
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1 1 i r 1 1

adultèrefim-
.Se fU*fi défait
im p*r einq)ins,%e

incestueux
~yingtans.

par

(nr,.K_.r » Wr -, ..-.,- » . i. -. - le^egard du fifqueia peine efl efleinçeauèc la
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£S<6 ' ,\* Chacun porte,&cV Liure XX'IIIL
C HAC V N-»-P OR, TE LA P E I N E>

D E arS ON MALEFICE. .'..

j'j i .3'-.* SdW >7

q fî Pï O î îPFW * s.

Tiltre i2

' * i i . . -

fetne d'aucuns
portée par tins

.a

P r s- To^v ? y n .corps d'hibitans? , ÔC vniuerfité fait rébellion ôe apv
trement tumulte en malefice,lon n'aduife pas du tout, de fuyure per¬
sonnellement les delinquans > ôe feparcr les innocens pour eflre in-
demnez:niais confùfêment,ou il y h»j confpirationsJa peine eft don¬
née contre tous] pVtè.lérhçntquV les vns portent la peine desau-
tresrà l'exemple de la ville de Çarthage, qui fut dirute , Ôe mife en la-

Wurâge* t pour lès infidelitez-, ôe crimes'd'aucunsparticuliers d'entre eux fcomme
eft dit inl.fi vfustructusçiuit^tL ffquib. mod. vfusfr! amitpiDece y ha arrefl (tonne
Contre la ville de Boùrdeauxrôç autre contre la ville deBrèflè ep Jtali,e : ôe autre coii-
jtre la ville de Gand t ôe autre contre le païs de Cabrieres.! Dont efl faite mention fcu

riltre des Peines,arrefl prciniér, - » > ' >^ ' * **« ' X;. è
Vi ior S.J S >>

»:

I . I. 1 >

.J a...»
complices en J-, É ^lourde May"i 5 5 4.apresdifher aux defàux de la Tournelle a Paris, plà|-

roit quatre,ou cinq des plus chargez,qui feraient tenuz de Comparoir.les autres non.

III. -H
' r'X\*a r'Hi'p^*'B s T dé Pâtis énl'an ? if il fut réproûuce i 8fabobe la couftume

crime na ,?>»,_ . «»», < r ^- . < ,-, . «' .-» <. r. i » » '..^i" ~ -\ t . > v _ i t t ^.'*«
feint d-adueu. 'de Whav;, par laquelle de plufieurs complices ayans. enfemble commis delict,

" - I un aduôuan'f y anoir employé les âutrés^ôc en eftre auteur, e#Pit tecëu ôe les autrds

r mis hors de Court. iRq

r"

1 1 1 r. 1 s

Xe/Wy Qv-f pat vn îugernentMeuX font condannee ppupn deliét in folidum
en vne amende, celui qufaura premier eflé contraint , ôc paye i ne peut contrâif.drc
celui à qui ifàura payédc jtui céder fes fictions ebntre fàUtrô condanné. I. L* §. plâhè.
ff-dei
Battfur|a'lby:
dreflè à fonconfprt Condanné comme, lui ;'pout s

eftre condanné à' rendre la moitié de l'amende jjayecGiqWla Court de Parle-,
meni 'a Paris ha' iugé contre l'un de deuxaccufàtéurs accufez" dé Calomnie ,pàfar*-
lceft>Ueîgac par ^.Imbert fans date^Ç eft la decifion prinfe fur fe texte, in hnam
Se Sètufus.ff.de neg.geftis. ii y ha cy deffus au tiltre Des peines! ârteft X v. foïfhotâi
blcàceprODOZ. '"' »*- .'«.j*»!-»».» " i.n^L'U* 'r^uu-,

r Sl >. DES

^
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De confifcation?, Liure XXI III. 1% 7

DE CONFISCATIONS,

Tiltre
Arreft premier.

H

jp^S^tS^i

n Piiip
iSa ISÇ^HfeC^

iH f^tM^
»gs^ft.^saiffTaaS

/.go

SI

i

N g v r e k n é par priuilege exprès du Rçy , de fan 1357. pour cmfifeatUns

crime quelconque lon ne confifque ppint.Et ainfi fut iugé par arreft quandfe pen¬

de Bourdeaux,pour les biens d'un nommé Iehap Regis,qui auoient "eutiuger.

eftez confifquez par le Çenefchal d'Agenes , ôc fut fa, fentence mife
au néant par ledit arrefUe H.May 1511. .Toutefois es cas priuilegiez
comme d'herefie, lefe maieflé,ôc faulfè monnoye en tout le Royau¬

me y ha confifcationjvpire en païs,de droit eferit.pcr Auth.bona damnatorum.C.de
Jbon.damnat. Et encor outre lefditz cas priuilegiez, vn luge pour la gtauité du malé¬
fice, peut confifquer : ce ha efté l'opinion de Bencdicti, Et ainfi fut iugé par arreftde
Bourdeaux j, confirmatif de la fentence du Senefchald'Agenes , pour la confîfcation
des biens du Çheuallier de jLufignçn , qui auoit tué. vn gentilhomme ,, qui l'eftoit ve¬
nu voir en fa maifon.

II. -{ s- ' .

."'U x .*.>
X-'îkï 7. Septembre l'an 1 sti.fut'parlarrcft de Bourdeaux, déboute leProcùreur -' "! *,-
-i4» _, * '. r 1 1 * ** rr . * \, -» . ' % '' . . k ... - .; çincubmattn-
»jdu Roy demandant la confifcation d un ayant plus de vingt ans entretenu, 8e eu en- ecftncux efiias
'fans d'une Çenneparente prochaine:& auffi furent déboutez les parens interiienans, diuers de t^tu
, pourobtenit adiudiçatipn des biens de leurdit parent, par les raifons fuyuantes." Pri- thentJneeflot.

Vnm,que l'Authentique iticeftas nugtias», C. de inceft. .nupt. lia feulement lieu en ma¬
riage : ôe non pas en fornication 6e côncubinàt înceftueux.Sccundo,qu.en C-uienne
n'y ha confifcation par priuilege.Terti6,que parvingt ans l'accufàtion eft preferipte.
Lqucrela. C4efàlf- U y eut propofîtion d'erreurde il part des déboutez.- 	

.-5 J. i" 7 I Ti '"i M 0 K '»!(':
, <- -.-> A J. 1.

>î . TO'U
Les ca.nokistes ôc la elo. in verb. pra»torrin capit. quia diuetfitatem. de Preftreiûeterë

conceff.pra.ben. font d'aduis.quelès bîéns^fbient méubles,ou immeubles d'un Clerc condannéà qui
condanné_| perpétuelle prifon, doiuent eftre adiugez à la chambrç Ecclefiaftique, Se einfifiqué.

riehaux feculiers, ' Ce heàrimoins par la générale couftume de Prar.ce , les meubles »

- {ont adiugez a t*Euéfque?6e les immeubles aux Seigneurs remporelz,defquelz ilz font
». . .*.".

XiP.rATL-L iî-i j. ** _. . ...- .
** -w

^xrpg^tl^X^^: xrv n corps
3- - 1 -t-,* 3i! -'«a i»^iiM 'Q ^ Tsi,f T-.SR K.T E N C E ... . ,

lûrS.oSlmnsT^-hr',. r jonttt teelut ^ X,..<'*_ %,,.'V-
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A fi, o y 'defebd d'exécuter fûpplice contre vn corps morr. Ldefuncto.
ff. de pubL iudic. ôe Lfîptnaalicui. ff. de peen. ce néanmoins pout cer¬

taines caufes cela çft toléré /comme pour i'enormité du maléfice : ainfi impUyéenfup
que ditBatd. in Lij. Cqui teftam.façere ppflhnt. ôcautrement à l'arbitre pitee. e

du
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quodpeut eflre
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^88 l De mort ciuile, Liure XXII IL

, par arreit aeuouraeaux, ie 14. «.uni 1 5 $ -*. <* uu» a .« tu.uu .çumuic.., ce apres

brufkz vifz,poûr duoir de propoz délibéré tué fix perfonnes.auec leurs petits enfans,
tous eftans au liét , ôe mis le feu en la maifon ,qui feroit bruflee auec les occis : l'un
d'eux , nommé Rolandeau , mis*aû feb, fejott efchappé des mains du Bourreau , qui
eftoit feul , ôe n'ayant puiffance de l'arrefler , Se s'en feroit fuy en l'eglife des Carmes,:
"dont il fut tire ,6e conduit en" prifon , en atteodadt de délibérer là deflus; La nuict il
meurt en prifôn. Lendemain" là Gourt affemblee , pour aduifer fur ce cas, y eut trois
de Meffiéurs /qui tih^reht, qu'il falloir le faiflèr mettre en terre, fans le retourner au
feu, par les draitz fufditzJ6C 'auffi pour autre raifon, q.ue quand il ferait vif, veu le fait
tniràculeùfemént aduenu* il le faudrait abfoudre. vt per Luc.de Penh.in 1. j.' CrHe de¬

fert. hb.x 1 1, 6i.Philipp.Dec.in Lfàuorabiliores rèi.num.8.ff.de feg.iur.Là plusgrarTd'
partie tint le contraire, Si que véùTenormïté du cas,dont procedoit fatreft, de fexe-
cutiôn duquel eftoit quef-ion/ÔC àufïî qu'il n'y auoit rien miraculeux 5 car le condan¬
né eftoit à demy bruflé , Ôe en efloit mort,ôe auflî; que le tout procedoit de la faute du
Bourreaujqtii n'auoit pas gehsideuoifle corps eftre mis en cendres.' Fut donné arreft
que le corps feroit mené au fleuré lexecûriôh,bruflé ÔC mis en cendres." - *' s

II.
S 1 le .Procureur meurt le procès eftant. appointé en droit , le luge peut iuser,

^ ' r , , ï.-,»..*- ' y ~ f. r * » - n * , . f V ~! . i /». ' * y l?

i-oît contre le Procureur nommément':ôe'encofauiourdhui par fordonnance dii^dy
"François. premier,de 1 ah 1 5 $%"cela ne feroit cohfidérable. EtainfiTufiugé pararreft
"de,Grenoble,dm8:iuirfV4j4V3MI» '- ' \iJ X ( -^rj< > ? . >t ;

» » ... \r""jj*.f c. .! ! .1 w; 'o 3 1 ... ».(,.,,_
J 	 A-Î.^Ljf	 '. f > 1	 » 1 ]'-ki.
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I V

'Mirt ciuile lo¬

gée par contu-

maces,àfauoir,

fi elle ho Ueu de

naturelle.
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N~co n.x RAC t de mariage vn donateur retient, que fi Te dp-

.n

t-;

d'auoiVfcûmrnis homicide s ôe efl fugitif. Par !conrùmaces il eftlcôn-
danné àla mort/ôc ion bien cbhfifqué. Ce'dônatëur dit, que la coti-

'Idition de retour par lui nommément dite eft aduenue,6c que la mort
iugee contre fpndtmataire-abfcntyaut, pour lediteffe&j-mûrtnaturelle : ôc SPPp°fe
à cefte confifcation en ce,que fon y voudrait comprendre la chofe 'donnée.Les gens
du Roy.ôe partie ciuile dient,qVen faifant ladite donation'n'à1 rien efté dit de la mort
ciuile , ôe feinte , ôe que feulement haeftë 3it Ôcen rendu de mort naturelle , ôe qu'il
pourra aduenir ,Sque le donateur mourra auant le donataire , ôe qu'ilji'y aura à ce
moyen aucun lieu de retour. Cefte caufe fut plâidee le z. de Iuin 1 5 4 9. deuant le
Roy Henry fecond de cenom, féLnïén fa^aiéfteenTarlement à Paris, les Princes,
Confèil ôe toute la Court affemblee , par les Aduocatz Seguier , ÔC Aimery-;pour tes .;

parties priùeeV, Ôe Marillac pour le Roy; Icdûtfiou.z pà Monfeigneur .e^;hânçeJlîe'r .

Oliuier, ap'rès ce qu'ifeut prins i'aduis ôc'opîniorfs du Roy* des PrihcèsyPrèfîdériSaôf !.,
Confeillers; prononça arreft, par lequel pour ladtftîcultérefultantdes plaidez\ô1jtlù;-
poïnct,tloht é'ftbit qucjlïôri,le doute fut appointé au Confeitot>fdonné'qurç#ps-
r- . "" dant

^88 l De mort ciuile, Liure XXII IL
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,6 Du Fifque.&c. Liure XX II IL *80
dant lefditz biens donnez, pour exécution dudit jugement de confifcation , demou- '

retoient ûifiz fouz la main du Roy:prins de monfieur de Luc.

I I.
Par. pact

exprès eft conuenu en contract de mariage , que s'il aduient , que De mefmes.

fefboux aille de vie à trefpas auant I efpoufe, elle demourera vfufiuctuaire de tous les
biens dudit efpoux, à la charge de nourrir , Se. entretenir les enfans dud.t mar.age , fi
aucuns en y hal Ledit efpoux meurt premier, Se laiffe enfans, qui font, pour la faulfc
aeeufation par eux inflituee , ôe fuyuie contre le Greffier de Parlement a Parts , du
Tiïlet , bannis Se condannez en greffes femmes , ôe amendes. Ledit du Tillet fait
faifir pouréxecution de ce iugement, les biens , dont leur rnere eft vfufructuaire ex
pa&o. Elle s'oppofè, ôe dit, que ce banriiflèment effmort ctuile.par laquelle le plein
rfufruit lui efl acquis; Il fouflient au contratre,6e dit» que tout fvfufruit ^qu'elle peut

appartenant à tes entans : ôc quoy^ c

fbit.ôe comment qu'elle' veuille prendre ledit vfufruit , veu que fes"enfans viuent,
l'exécution dudit iugement ne doit eflre empefehee pat la fiction de la mort d'iceux.
Ce doute tint longuement la Court ? Se fut plaidé de grand apparat, 6c d'une part, ÔC

d'autre. En la grand' Chambre loti*ne peut s'en refoucîre, ny pareillement à la pre¬
mière chambre des Enqueftes.là ou il y eut Concurrence de voix.Dspuis en la fécon¬
de Chambre , ledit du Tillet obtint, le 4. iour d'Aouft 155 o.prins du fufnommé.

»à.iti\l '' »' i

1 t ' . <

DV F I S CtV E ET AME N-
1 ;' d t'V 'cïv.iL'E'r'r ' "'" ' .

,'.. ifinio,,\ . . .'.; ? r « 1 . . » t .

" »*7 ' '' ^o^joi, ..:.i:,')i' Tlltte \6 -« ' t. '
ci n. o '. .c**"j'- n .' ' -I -. '7 -'" . ' « »i
rz..- Arrdt premier^ ? v . . iX , .

y*î p.. . :
I O r s qjv e par mefme iugement y ha amende adiûgèe an kXm-je M
' Roy , ôe autre amende à partie ciuile, pour fes intereftz , ôc foit + plrt'u pre-
pour delict , ou debte ciuil , l'amende de partie ciuile eft préférée, mier qu'au j&

i ôe premier payée que celle du Roy.-' Ce ha efté l'opinion de Iacob.
s Rebuff. in Rubr.de iur, fifei, Jibro x.O num. 1 4. ipinte l'addition
d'Aufr.là deflus. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,cn l'an 1391. \

IL
'i.

^~.i
i. -

"Lois <iVE. les parties concordent de faire quelque chofe dens certain temps, « » r
. . - 1 1 ' tr> ,.... " v . /» . * reine ivonioirt
à peine de cent hures , moine au Roy, ôc moitié a partie ', fi apres , la peine eft com- 4« *£ & 4

mife , les deux font égaux : 6c n'y ha préférence de payement , mais à faute de biens portie.commét

chacun porte la moitié de ladite faute , ôc fe doit faire le payement pro rata. Et ainfî fepaye.

fut iugé par arreftde Paris, de fan j 3 8 9 . ôe la fentence des gens du threfor du dom¬
meine, qui auoient; préféré le Roy, futirènuérfee. ' "J ^ A \

',\v 1 i».k; S~i

ait\ JjLR s <l* e contre vn Clerc font iugees deux amendes , vne au Roy , ôe l'au- J amendes ai
tre al buefque .fEuefque efl préféré : cornrne fut iugé par arreft deParis , pour I'Ar- siy ty à I'e-
cheuefque de Rouen , en fan 1 5 8 8. ôcdèpuis pour l'Euefque de Beauuoir par autre nefiue , e»m-
arreitCiclanijj,. , t ^ * , * mentfipayent.

' J D - IÏII.
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i g o 1 7 . Degraces,6c remifsions, Xiûfé XX 1 1 11,
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peinepecun'ui- L ' A m e n d e pécuniaire iugee par luge temporel contre vn Clerc, pour delict
re conuertie en priuilegié , Ôe pour lequefil eftoit tenu de refpondre ôe procéder par deuant ledit lu,.
corporelle cotre ge __ vcut .eftre contre lui à faute de la payer commuée en peine corporelle , s'il eftoit
~*n clerc, par ^ ' ju2e£iént de ladite amendé , qu'il tïendràitprifon iufques au payement , per,

*.«; «* ..« text.in c.finem Ittibus. de dol.Ôe çontum. quem text.Abb.Sic. diciç ad hop eflé menti
pour cas tem- -, .-» , , i .'V/-* u j.'». j' «i r* /*r.*' ' /, j -n **Wj. tenendpm. ôe Pptatur in 1. fin. de m ius vpcand. Et ainfi fut iuge par arreft de bour

deaux. le z i.iinuierj'^.zfi.,pour vp marchand de.Paris, nommé Nicolas Henné-.,
qûin ,' .contre yrt Clerc , pommé François de Lan , ayahten vnè inflance ciuile pro--
duit , ôc s'eflànt aydé dWcontract frauduleux V pour lequel }} eftbît Contraint fubir,
fugenièhtpardéuaptle Iu|;ètay :" comme ha èfté iugé par arreft' dé Patis^allegûé pat.
Aufr.en fà répétition clemeii.i^officrofdin.ij'.reguf. Maïs eft 'a noter là dêfius, que*

Peine corporel- cPmbien que le luge Iay puifle faire la condannation, fi faut il, que leluge.dçgluV
U du iure de- face la conim&t.àion. é.tîïlectusl de appelaôe.çap'.'grâûis. .de, pçën. $è per Dominicum?
glife, mc.uclericos. de fèntent-excomm. Car ledit luge ecclefiaftique peut faire battre de-

verges vn fîeîf fùbiet,1 iiifqÊtes a fâpVèxcIufluément. p.in atchiepifçopàtu, de rapt. ' 1
', '' ?. ...l e c^j. c,.' ïik.-kv\ ' . -i " -, * - »' "> t __ f- ' ' - <»»,.!. »

. T . 'h ; .-i.- T-. ' r ..f 	 ! .r..j..\ ."'.. ...m .','' > j . -l t-»...--.-'	 L_7_i>M
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.__ . _1Arreft premier. _ 	 -
~: a ^ * A T ;: 3 ^ Q ;: i H v a
E ko y ha droit^de, dpnper^ace eft fl^n Royaume , ôe rcmiflîon des
crimes commis par fesfùbiétz , ôe neffreceuablc le Seigneur iufticier,
4^pVr|efcher l'interinement , fouz ombre de ce , que par tel crime les

.... biens du délinquant lui font acquis-cap.cùm fecundum leges. de h»eret.
in vi. ôe Dott.plenè in Lferups. G!Sè"pac^tjEîaiaîîrfufiugé par arreft de Paris allé¬
gué per dom.lphan.GalL , '

- «V.«<i fe "OI >^-s' ">1j3"i <: ' iJoq«J.iiui'|3ini.q £ ».bn- t.- 'J. i î. ^t\oA ', ' ''* f n

^y.u.'»|.%w-\ «"j ^.n f» s.iob ';,^rq^obnjrrj.*it tu'i j.-i^b oo,3-»l oiuoq s i

pe mefmes. ^ -E1' s! oiYnféplh/dtoit dérerfiettre crimes i^e-bailler grâces ,»8e pardons : ôe ne j
font receuables lés SêigneuTs'iufticïers cdnrradictéarsjôclempefchâtisl'interinemçnri
defditêsjattrehpout dire qu'elles fçient fubrepticès $ Se ©br'épticesh comme êfthot,!
in Lpr2efcript.0ne.in fin. C.fi contra ius vel vtilit. publ. Et ainfi fut iuge pat arreft de

, Paris, en l'an 1 3 9 1 . contra la Ducheffe d'Orléans, J&c le ^Seigneur de Lan. Et par au¬

tre arreft , contre le Seigneur de la Gueulle. La raifon eft , que le Seigneur ne peut
. » pretendrçjfw'une. amende* fur les biens de-l'impctrant, qui eft»dtafedapnep i Se pat

\ -v \-j) » «nanon.rficeuay^ça^i^Jiadrouc^^^ ilJ{ .^^5 _ D Sl ,.q£
i.w« *.,.'- -s ^ . .6: m.. £ELm .jn^YjVT" . >»'-'*'-«-^"->1 i1 f' ^" ^ 'xunpinol^ » . ejl«i>i«a

K ,v ï. J .Mi.-:e.Tqirîcrn»}(Afl i 3X.I rX;'j j5r~. )..\j'r.r bài.»ooiij.I - . o "cnn-b

--«. "'G r!' cW^Vémi'ffioks^ «&*
f £»^re- nue > & en audience ; ôe ne font recéti'ësletttè..èdnlkirèS-a <SS?pA»eftre teceu pàgï
^ftr. Procureur, cap.veniens.de accufat.ôe l.accufarare.§.ad crimen. ffde pubLiudic.ôe de

telles lettres fut débouté par arreft de TholofA le |. Iuillet 1 4 5 * meflîre Anthoine

.a\ ^ -0 <» * ^ J i,Yvfl '*'** H -1-*-? a ^-Ti^T'-i-T-ii .T.-.».%èi.i/..,f v/upl-uHi.^ l,jlié<.-ti
-w. . ,»-'« , . 1 -;.ohu*dù !; -i' ^^Tl^ocji-i,^ ^«jô .8 »S ?..'*» i * * « i-.fnii t»l Auphustb
* « '^. - . »* v n 1 V g S ne peut diflimuîer en l'accufàtion d'homicide i de condan»er,.tei5

,'fX . Ct r conu

empefehee par
U Seigneur iu¬
fticier.

i g o 1 7 . Degraces,6c remifsions, Xiûfé XX 1 1 11,

'- ' ; : : jxi; x Ji . . v

!Hgg£

peinepecun'ui- L ' A m e n d e pécuniaire iugee par luge temporel contre vn Clerc, pour delict
re conuertie en priuilegié , Ôe pour lequefil eftoit tenu de refpondre ôe procéder par deuant ledit lu,.
corporelle cotre ge __ vcut .eftre contre lui à faute de la payer commuée en peine corporelle , s'il eftoit
~*n clerc, par ^ ' ju2e£iént de ladite amendé , qu'il tïendràitprifon iufques au payement , per,

*.«; «* ..« text.in c.finem Ittibus. de dol.Ôe çontum. quem text.Abb.Sic. diciç ad hop eflé menti
pour cas tem- -, .-» , , i .'V/-* u j.'». j' «i r* /*r.*' ' /, j -n **Wj. tenendpm. ôe Pptatur in 1. fin. de m ius vpcand. Et ainfi fut iuge par arreft de bour

deaux. le z i.iinuierj'^.zfi.,pour vp marchand de.Paris, nommé Nicolas Henné-.,
qûin ,' .contre yrt Clerc , pommé François de Lan , ayahten vnè inflance ciuile pro--
duit , ôc s'eflànt aydé dWcontract frauduleux V pour lequel }} eftbît Contraint fubir,
fugenièhtpardéuaptle Iu|;ètay :" comme ha èfté iugé par arreft' dé Patis^allegûé pat.
Aufr.en fà répétition clemeii.i^officrofdin.ij'.reguf. Maïs eft 'a noter là dêfius, que*

Peine corporel- cPmbien que le luge Iay puifle faire la condannation, fi faut il, que leluge.dçgluV
U du iure de- face la conim&t.àion. é.tîïlectusl de appelaôe.çap'.'grâûis. .de, pçën. $è per Dominicum?
glife, mc.uclericos. de fèntent-excomm. Car ledit luge ecclefiaftique peut faire battre de-

verges vn fîeîf fùbiet,1 iiifqÊtes a fâpVèxcIufluément. p.in atchiepifçopàtu, de rapt. ' 1
', '' ?. ...l e c^j. c,.' ïik.-kv\ ' . -i " -, * - »' "> t __ f- ' ' - <»»,.!. »

. T . 'h ; .-i.- T-. ' r ..f 	 ! .r..j..\ ."'.. ...m .','' > j . -l t-»...--.-'	 L_7_i>M

f w.i > i r°??i °- * . *' "'ut-») '-.!.T..LjJiItre 17+ -o

.__ . _1Arreft premier. _ 	 -
~: a ^ * A T ;: 3 ^ Q ;: i H v a
E ko y ha droit^de, dpnper^ace eft fl^n Royaume , ôe rcmiflîon des
crimes commis par fesfùbiétz , ôe neffreceuablc le Seigneur iufticier,
4^pVr|efcher l'interinement , fouz ombre de ce , que par tel crime les

.... biens du délinquant lui font acquis-cap.cùm fecundum leges. de h»eret.
in vi. ôe Dott.plenè in Lferups. G!Sè"pac^tjEîaiaîîrfufiugé par arreft de Paris allé¬
gué per dom.lphan.GalL , '

- «V.«<i fe "OI >^-s' ">1j3"i <: ' iJoq«J.iiui'|3ini.q £ ».bn- t.- 'J. i î. ^t\oA ', ' ''* f n

^y.u.'»|.%w-\ «"j ^.n f» s.iob ';,^rq^obnjrrj.*it tu'i j.-i^b oo,3-»l oiuoq s i

pe mefmes. ^ -E1' s! oiYnféplh/dtoit dérerfiettre crimes i^e-bailler grâces ,»8e pardons : ôe ne j
font receuables lés SêigneuTs'iufticïers cdnrradictéarsjôclempefchâtisl'interinemçnri
defditêsjattrehpout dire qu'elles fçient fubrepticès $ Se ©br'épticesh comme êfthot,!
in Lpr2efcript.0ne.in fin. C.fi contra ius vel vtilit. publ. Et ainfi fut iuge pat arreft de

, Paris, en l'an 1 3 9 1 . contra la Ducheffe d'Orléans, J&c le ^Seigneur de Lan. Et par au¬

tre arreft , contre le Seigneur de la Gueulle. La raifon eft , que le Seigneur ne peut
. » pretendrçjfw'une. amende* fur les biens de-l'impctrant, qui eft»dtafedapnep i Se pat

\ -v \-j) » «nanon.rficeuay^ça^i^Jiadrouc^^^ ilJ{ .^^5 _ D Sl ,.q£
i.w« *.,.'- -s ^ . .6: m.. £ELm .jn^YjVT" . >»'-'*'-«-^"->1 i1 f' ^" ^ 'xunpinol^ » . ejl«i>i«a

K ,v ï. J .Mi.-:e.Tqirîcrn»}(Afl i 3X.I rX;'j j5r~. )..\j'r.r bài.»ooiij.I - . o "cnn-b

--«. "'G r!' cW^Vémi'ffioks^ «&*
f £»^re- nue > & en audience ; ôe ne font recéti'ësletttè..èdnlkirèS-a <SS?pA»eftre teceu pàgï
^ftr. Procureur, cap.veniens.de accufat.ôe l.accufarare.§.ad crimen. ffde pubLiudic.ôe de

telles lettres fut débouté par arreft de TholofA le |. Iuillet 1 4 5 * meflîre Anthoine

.a\ ^ -0 <» * ^ J i,Yvfl '*'** H -1-*-? a ^-Ti^T'-i-T-ii .T.-.».%èi.i/..,f v/upl-uHi.^ l,jlié<.-ti
-w. . ,»-'« , . 1 -;.ohu*dù !; -i' ^^Tl^ocji-i,^ ^«jô .8 »S ?..'*» i * * « i-.fnii t»l Auphustb
* « '^. - . »* v n 1 V g S ne peut diflimuîer en l'accufàtion d'homicide i de condan»er,.tei5

,'fX . Ct r conu

empefehee par
U Seigneur iu¬
fticier.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



.. De"graces,Scremiûiohs,- Liure 2ÇX1IU. W
T.s;u-iltr«me,q»el..°micideayt.ftéco^

tonuamcu, oies qu 'l ""r J ,. pMdonné : car toufiouts il y faut rem^on du M

bre 1548. '

V. ï
T /îlot Parlonguecouftumecongnoit;8cdecid;,oufespfficierspqurlui,des f£*

^esde^îeraz^fefquel^ilpeut feul ottroyer, Si non autre, flnon par pnui- <*£jM
f r l\tt de cefte couftume ôe poffeflîon; de donner grâces aux Clercz de fon

cRaynutius. en faitmention in verb.ôcvxorem nomipe Adelafiam.fol.89.

VI.

fi ceft deuant la prefentation de fes lettres dé remiffion, on lui doit permettre l'iflue u ^ ^
-flanche, ôe libère. Mais, fi c'eftàpresi'qull aura prefente fefdites lettres 4q retpifljon, *r(}enu.

, Se d'icelles demandé l'interinementVaffermant icelles contenir vérité ; ainfi qu'il eft «
-accouflumé faire en tel cas , lorsjLcftxontraint Hel demeurer en prifon » iufques à ce ' '
-quil fera entierernent congnu , Se difeuté defdites lettres » fîue abfoluendo , fîue cçn-
.démnandorcarpar ladite prefentatîr3n,tl efl rendu fùbiet à la iurif4(jp:ion du lieu,
duquel il s'eft-rendu volontairement,prifonnier., à\fon profit, bu dommage. Et fut
ainfi iugé par arreft en la perfbnpe d'un gentilhomme* nomméP,rion* çombien.que
la Royne euft enuoyé par deuers la Court vn de fes maiftres des Reqûeftes pour, en
femblable cas que deflus , faire ouurir la porte de la Conciergerie : toutefois à ladite
requefte ne fut obtempéré. Ce fut le z o.ou z 1 .Octobre 1 5 3 z.

zitùJD ssb col'lïym Jiljn* t izb fcu^ H uh 1 » 1
zz-- rSi vn prifonnier eûànt UâlCaûttfe'ditClercîjfeF tel fe treuue à fin declinatoi- cUreayantdéi

rc,ce néanmoins il obtient lettres de remiffion du crime à lui impofe , requérant à cliné du luge

icelie Court , lui vouloir interiner lef4j»^lettrcs de remiffion , la Court ha accouftu- h o- prefente

mé de faire droit fur l'interinement d'iceilêremiflion , deuant que iuger la clericatu- Sr4ce' etmif*
te : car fi le cas eft repiifsible,ôe ladite remifsion trouuee yeritablc,non fubrcptice.ny e^frlfé ttt
obreptice, la Court.en jnterinant ladite remifsion,l'abfout , ôc deliure : ôe par tant il * "M^4n"st
n'eft befoin renuoyer ledit prifonnier deuant fon luge. Maisti la remifsion fe treuue
non véritable , lors elle le déboute de feffect Se entérinement d'icelle , ôe le renuoyé
au luge ccclefîaftique,velutad extremum refugium. Autant en eft il de celui , qui re¬

quiert eflrè réintégré en la franchife du lieu , ou il ha efté prins : car il eft réintégré
en fàdite franchife, s'il eft débouté de fà remifsion , autrement il eft abfouz fimple-
ment. Et ainfi ha eflé iugé par arreft de Paris donné à la Tournelle le z z Decern
bre 1 53 3,

VII I.
sVtwi445;par atreft d(>FhoIofe fot «k ' <lue Henry Bernard , Clerc tonfure Demefmes _
fion!fe^
gir, fans ce 2 T." * J P« **?^ f°n proCes > à la charSc de ne ['cù^
tè. que Do^f " 1 mt"mement defdltes lettr^ fut congnu par la Court, ex eo for- ,

H pour tes circonflances du crime le fait eftoit rendu douteux, ôe que fur icelles

D z ilfail

.. De"graces,Scremiûiohs,- Liure 2ÇX1IU. W
T.s;u-iltr«me,q»el..°micideayt.ftéco^

tonuamcu, oies qu 'l ""r J ,. pMdonné : car toufiouts il y faut rem^on du M

bre 1548. '

V. ï
T /îlot Parlonguecouftumecongnoit;8cdecid;,oufespfficierspqurlui,des f£*

^esde^îeraz^fefquel^ilpeut feul ottroyer, Si non autre, flnon par pnui- <*£jM
f r l\tt de cefte couftume ôe poffeflîon; de donner grâces aux Clercz de fon

cRaynutius. en faitmention in verb.ôcvxorem nomipe Adelafiam.fol.89.

VI.

fi ceft deuant la prefentation de fes lettres dé remiffion, on lui doit permettre l'iflue u ^ ^
-flanche, ôe libère. Mais, fi c'eftàpresi'qull aura prefente fefdites lettres 4q retpifljon, *r(}enu.

, Se d'icelles demandé l'interinementVaffermant icelles contenir vérité ; ainfi qu'il eft «
-accouflumé faire en tel cas , lorsjLcftxontraint Hel demeurer en prifon » iufques à ce ' '
-quil fera entierernent congnu , Se difeuté defdites lettres » fîue abfoluendo , fîue cçn-
.démnandorcarpar ladite prefentatîr3n,tl efl rendu fùbiet à la iurif4(jp:ion du lieu,
duquel il s'eft-rendu volontairement,prifonnier., à\fon profit, bu dommage. Et fut
ainfi iugé par arreft en la perfbnpe d'un gentilhomme* nomméP,rion* çombien.que
la Royne euft enuoyé par deuers la Court vn de fes maiftres des Reqûeftes pour, en
femblable cas que deflus , faire ouurir la porte de la Conciergerie : toutefois à ladite
requefte ne fut obtempéré. Ce fut le z o.ou z 1 .Octobre 1 5 3 z.

zitùJD ssb col'lïym Jiljn* t izb fcu^ H uh 1 » 1
zz-- rSi vn prifonnier eûànt UâlCaûttfe'ditClercîjfeF tel fe treuue à fin declinatoi- cUreayantdéi

rc,ce néanmoins il obtient lettres de remiffion du crime à lui impofe , requérant à cliné du luge

icelie Court , lui vouloir interiner lef4j»^lettrcs de remiffion , la Court ha accouftu- h o- prefente

mé de faire droit fur l'interinement d'iceilêremiflion , deuant que iuger la clericatu- Sr4ce' etmif*
te : car fi le cas eft repiifsible,ôe ladite remifsion trouuee yeritablc,non fubrcptice.ny e^frlfé ttt
obreptice, la Court.en jnterinant ladite remifsion,l'abfout , ôc deliure : ôe par tant il * "M^4n"st
n'eft befoin renuoyer ledit prifonnier deuant fon luge. Maisti la remifsion fe treuue
non véritable , lors elle le déboute de feffect Se entérinement d'icelle , ôe le renuoyé
au luge ccclefîaftique,velutad extremum refugium. Autant en eft il de celui , qui re¬

quiert eflrè réintégré en la franchife du lieu , ou il ha efté prins : car il eft réintégré
en fàdite franchife, s'il eft débouté de fà remifsion , autrement il eft abfouz fimple-
ment. Et ainfi ha eflé iugé par arreft de Paris donné à la Tournelle le z z Decern
bre 1 53 3,

VII I.
sVtwi445;par atreft d(>FhoIofe fot «k ' <lue Henry Bernard , Clerc tonfure Demefmes _
fion!fe^
gir, fans ce 2 T." * J P« **?^ f°n proCes > à la charSc de ne ['cù^
tè. que Do^f " 1 mt"mement defdltes lettr^ fut congnu par la Court, ex eo for- ,

H pour tes circonflances du crime le fait eftoit rendu douteux, ôe que fur icelles

D z ilfail

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



1g% Ï7jPegraces,8dremifsions, Liure XXII IL y

il failloit enquérir , ôc faire longues procédures , qui furent laiflèes à I'Official , pour
après icelles rapportées eftre procédé par le luge Iay fur la grâce , qui n'eftoit pas au

, poinct d'interiner j ny aufsi d*çn débouter le prifonnier , ôc in hoc dublo competens
iudex datuseft ? ôc par ainfi l'arreft de Paris fus eferit ne fera contraire.

IX,
" *

- P o v K congnoiflre ceux , qui font receuables à empefeher firiterinement d'une
' i . remifsion,ou bien à demander,& obtenir dommages ôc intereflz;faut voir les arreftz

. du deuxième tiltre cy deffus , Qui font receuables à aceufer. ' *

, > ^ r ir^f r ^ ',.->.

-y

panifiions Remissions obtenues du Prince pourjfen ipyeux aduenemeht , pu entrée
quand fe dur ^ vne v^ fc dpjuent leuet dens fix mois de la date du breuet de monfieur le grand
mnt Uuer. Aumo{hier . autrement ledit tènips pafle,font les impetrans forcloz de teffect defdi-

> -» tes remifsions, commefut jugé par arreft de Paris, dui_^Iuin,i5 18.

. X L
Hemfiiont Refissions fe peuuent obtenir du Roy de tous crimes capitaux -, dont le

qutUet nefent : fijpplice eft de mort , ou- peine corporelle , mais aufsi d'autres crimes , bu n'y efchet
mort ou peine corporelle , ne fe $piuent obtenir, Se fi elles eftoient obtenues ôe pre-
fentees les iuges doiuent en débouter lés impetrans comme eft porté par l'ordon-"
nance.ôe eft practiqué es Courts 'fduueraines*.Toutefois,fe treuue vn arrefl contraire,

- qui eft premier cy deflus au, tiltre D'iniures yerballesyd'une gracetntermée pour eftre
quitte d'amende honnotable. ' i -b ». ». »'! " ' »>«'
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Adultère foncière, ey4ef*tnaiftrejfaf pumi Bo«r-

deux, J4*
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ï+> . . '* 1
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JU&efe fereigfent/eton f4Co«5«me dudomkikde &dultae ^ peut faire heriTierfin aduUere'/ ' 'jjo
% faiet'ini.'* < 'ï'I***** "*'***:.*.* AMM'IwtfefcprefcrupvçMqMl&Mcftaeux
&?A?falznefontMpourUs*cqucU "f V>o JfW^^1 ;T i \'J , - ' cSy"
cMetacdMne doWcflrè communiqué afatiffl & Mères accufez enfemble contre Ufc»y.' "' ' ^47
^mme. X ' " ,M,U^97 A^i.ere.t»re.ijf^^p^l« Wiç? K **c '^t
C6sr.re«i,'e^cèfcjïinr'nêipe««en. Ww if**?" Atcufum dMtitcKn'câpewfù autre queaumt*

ï î î»<7

^.« »..../ » -r ^J5 *' Acfytâ°*deftùpye'&?dultere Mreceuë kresU
AtqUiefcer»Acqqiefcemen|;?^ .-» '%ior^«m4ri. ' *- J < » , Trf*3

H8
... ,..,» , -. rigeur de U peine d'adultère.

J*J_«oii*« «t^Ntt/^nri Û )a8u!fiHfio» Ai hlgeT-î Jncy &"**pour preuue d'idulterç. . .. b.
font menez, *.»« ^

M4UUI.S,. -u^^ÎR.
Ï74

Admit fait iurer.

î, ÎSïq iit .1, il. ! b «&£»»__:* 1
V»* Fourrier cun^/wè pour Mtere i amende honorable,

*.., n.
b*nniffemcnt,ey argent. - Î4«

M.mdcçufantf4 fimmii ïïidulterè, dott fournir pour
\eUe, ou confentir àkuente defa dot- _ $7$
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R E P E R T Q I R E

mnaausUàuhere, . .47 ". , 	 Appa'nages^
JAarix. comment, fe doiuent conduire pour l adultère de Appanages quand retournent 4 U couronne. ij <>

leurs fèmntes. _, J | Î49 _. Çefkterfux comment peuuent empefeher k réunion
' ' ""' " .%îvr ï47 » * i-appmge. * " ' _. i * *--

< TiUe de fronce Appanee en argent, _ [

' Appanagesfaitz es enfans de ïrance.

Appellation, Appel,

Adultère punie fansftàigation,

Aduocat. i a a
.47

o

Aduocat, qui ne plaide , n'a fes caufes commifes aux Re<

queues. *''
AvtyoMf ne kiffe de iouïr de fon priuilege denobleffe

212 t"<-

»<..

Aduocat ey Procureur duKoy ne peuuent eUre luges.

222

Aduocat duRoy ne petit eftreluge, r ~" 17*
Aduocat, quand peut adioufler , ou corriger fon pkidé.

x8j ' \
Taxe défendue es Aduocat eyPrécureurihtlXoy. ' i9f
Aduocatz ey Procureurs comment font mez à \k
-Court. -% - "' -vâ ' -'-«' I9tf

Ad«0ç<..Sp..M dfreien. «jue-lef expéditions peuuent fai*
re en ïabfence des luges. "'v"*u' ' *7*

A4Kc»ci<.t4/(iCciHrt/ôtt«.gn<d»e«. '-. ",4__ i75"

Aduocatz es Courtz fouueraines doiuent eflre gra*
' Auer. ., "« ». ' ..r .S* f « .,g,-duez-

?\T\

Appellation au néant ne peut eflre mife que par Court
fouueraine. - 477

AppeUation omiffo medio. » -.»-« .49
AppelL...onj cw'»«ne2M o« /ê rekuent, ,__,' 47 1

Appef,. comme d'abuz attribue k congnoiffance du fit*
jttuelà k Court. > ,__ j 47?

AppeB. comme date d'un&fjtcial ayant fait excefiiue*
ment queflionner unPreftrefur l'appel. % 480

Prfr appel, comme d'dbuz'fê reforment prouifîons du
pape au droit commun. M . __ (,47?

Appefl. comme (ïabuzeftferemede feul contreJet pro*
Uiflons apoftoliques cçntrdres au droU communf
47? Z *t . >->

Temps àrclçuerdppeu.enpês de droit eferit. - '4$&
Appel d'adiournement non uakble, ,' »»
Appel quand doit eftre weriettéillicô, , . 47+
Appel efl le feul remède d'exploits; iurifdtfiïonnel&

Appeld'exécuteurs oufereleùemi' ' ! -" 47Ï

Aliénation. 5 , -^ ,n s 4 . » .'

A.ie»M..on de ebofè' ecclefiaftique quand efl ua)able fans

»^!^i<«U/4i^^^»c»e«l2* Afpç|dexec«tt>ndejeWPîro^x^ v. M lC 47|
fiaRkues ' ' w w.im...» - -- -^ Appel de toge* Pre/KiWx. ,4.77

"*""* ""*"" ' Appel d'incompétence wn receuable fansjamparoirfit
perfonne. _> .<uai,w < s.' _c «.»..<_ 47s.

r.w -as»».fîaftiques.
CJje/Jei ebo/êî pe«< le Ro> 'aliéner. " """ ^ 7 if^
Ckfftsdeprohibitfod'ï'alùnaiionYw " _~'t?*8

Aliénation faute par un n 'ayant chapitre,7 ; , *" £-j
Aliénation du dommeine n'efl uaUbléfans tapprobation

de k Court. < .*,..» ti IJl'
Ûecretd'alienatioriiecbofeecckfîàfltifue.1 * ' 61

Aliénations du dommeine ty R.oy dojuent eflre uerifiees
enParlement. , ijj

Vixjïitution de fruitz quand efehet çn aliénation rcuo?
1 fl«ee de dWè ecclefiaftique;" V* " ^ '^«l » ' 6f

."ïm»i t ^ \. ..».»< L.fc S.l»<} , n» 1 /

,tMAmêtule.''Vjk ^ <>tv.jrni> *< «a-

Appel de k chambre des Comptes rçffort m C\\a\iceU

,i,fter.w«. , -^ f o*i»"*i*»*- .;, . -.». i-i-+7î
Appel de deny de iuftice. ' j.4>77

A.ppef d'un lugefubahertu;rejfçr(tffaiit ik Couri\otmf*
çfamedipinciuUibus», *k\^\ y~, »._ . .3^47!
App^d«»^xec^e«r. , lst. fc^ , ,^1. .u 47*
Appèï d» g«nd Con/èi/ 4 Ii< Court/ i _ 1 2 1

Appe. e/î/ê«l remède QrdbiMr.cçontre iugtmew* -.47*
Appel iexecu.ejbangcrs rçffortàlaÇol*rtJr%i T. m4§9

Appe/ rciiere' ab interloc. aut à diffinit.quand efl il&cite,

Amende d,

Amende de'fol

yeeapartteprentierquau^y,^ «, .,F!l4^«#^. . w,^-t ->
OT^fe^r^fe «PÀ . 4« 4V. Q. efquclzk ç9t{rt uuide le principe prçfl auec; top
lefelappèlfe paye prorati. _ _ 1 202 'J\-^inJm. ~ *" ' *"W * ' 47

a

47Î

, pelnotabU defiarattpn,

Amendes M Koyey^l'^uéfque^mm^ntfe payent,

Wefjjanfa irreuerente À un luge amendék

t ^ c*» nonprcuajikWie. fc U.,q « > --.->-t<î

'em- rpent attenter. ' ' « 4«
Fo/vn§ dejprononccr iugemens.etiLcaufes dlapp'el .47$

j . . - . ,-- luze"patlant furï'appd 'al'exécution de dernier fupa

Amende Ï.OW.0..4 corde ««col. 1 v»-- »» p««7

Amcndehonnonbledes pta$^^X.\ V*>*
puce. -.

De plufkurtconfortz%pM,*eflafiez film appelle.

Àmbrkiffeméns.d'\^,« » H>. Ii^E d'^pclVtÀcl P«4 »»«riw: ** «w^w»ij0Qi«:ef 477
. lugenonroydnecongmiflfuruttappeUitde,lui.^.\

Aptortiffemcns de Prelatz ne mlént $ s'ilz ne font Pairs.) T^mfliques de k maifon d» Koy, ou pcwenfeftri ajpm

«v " >"' -v -1-» .1 » * : ^eeûe^ " "* " ' l > .a .«««...*
? ... .-».*. -o ., -i », « AppcUa a k Court ne peut part lettres fe pouruoir

., « ' An"^P311.011!?. s ,>! v ,1 » , a rtiflf«M po«r c&o/e quelconque conceriunt la motte*

Anticipation quinife me. .. ............ 447 re. 47*
App«-
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» Lp>'A'B E T f Q.V-E.

«Mcflot de me dedens faitapporterk k*s* Jnoulau,ou pour monfret les tefmoins faux. 4»
tion&nnûméks.pieçesr t ^ Arrefiz contraires de Paris &Bijon. »+

i^^^^^^t-jttlîS Corlemonsd'vreflzfontlouabks. ,' »<
ï&îcrfU.^*^*- r /eprem.erl^, p^&frwàfoirlf<Bfr««fç«^ . ^ 49°

dc.ftt'remfer/Sarr.tVf^^- " y c Supplice ey arrefl de Ledet. *77
JpXdeeTxe&*£«* « p¥<»»f^ ryArreflicontrdres lequel faut fuyure. H

%eineejldeboutéde fon appel > -gjj AWen^n^trni/îd^^/îr^^^re^^

rt ,^/à.r e*ec«.er.»&t77 ' ¥"*** »<*"* comment M «.«*. 4**

'»&$^Ï^J£ - Aubeine- ' 1 1 ,
Appeîkpt^ «iWte^«*( «* g"W* . «.-...»»£ Aubéinen'ilîeu'pour les biens d'eUrangertefidanthors

tenir defènMttenter. e 4?} ^ Ro^«me. -., .. '4Î
fi^dpjfdlMpoitrfinpere. ' f--,'J"V'- .- *t)ecl(trrf.{onno.dWedadroi.-fA«5eine. *J*

Arbitres, .. " -, ' Droi.'d,A8f.ewe«W/^re».d«Roy,¤rSe^nfmi«ifi*

JA^,^^-^'*^*^*^* Aubeine n'ctUeu,fmon4faute denfans^ « '4*
i ..8i .».^t..$ A«Mned«nreIigie«xmendi/fif. ' J°

X: Artwag£S'""> ,»- >^o " Aumofne.
AWer4ge. de rentes proton. ;St.»,W Aumofne difbenfee par Commlfféres.' fi '' <i<s

Arrérages demotffonfa p^enta ïeflimatmM^f s ',.*?, g _.,
». * -,'. t n 8Ô4 _

(«ne rfnnee. ' . ° ' R "
;PrJ.prf?éeft^ewgey<]fW«deil»f«wiref<^ »« ?49 _. , . . « _ ., ., v o

jp^Seig^«rfa«K/^re/eriie^ . . , \ j t BaiL ... .-.- -

f-' Arreft. ''* ""' " ** ' J ' "n ' ** Différence d'entre Biîfler de no««e<<K , ,çr $uywe un

Anefldekcourt. <^'-^ IO,,37 mcienbdl:< ". "» ' V ». '^^ » . ? .

fAw/.donnép..r.eRo.y. .. ' '-t-ujoa..»/ _.> ,, ,~ Banni. u .. - n* ^
Arrefl dontkrelraiïion efl powrfuyujc, ne doit cjtre ^^^^^ *, bénéfice. . . '7 * - ' *°4

exécuté en ce quin'eft réparable. 4?» n ft .
Arre/Î pro«./?owel ne fejefrade point en foHe que .£aHafT; . t . .« \ ' "i 7'- <

\ fait. ' /4»'»U....* i.v.'v?^! B#lrdddtt/.er«fcgifi»ie.- .-..-.-J.. t j , W .

ArreyideDifoneon.reIe'P»re^de»tPf^,ï/0',^ ~w' 4?* Bafkrd adUktb-to nonmèaJkM
kArreftdeOijoncontreBotfàiiê.eydu&ozèt.11^?'- ~pablè7~~ " ~ ' «*
Arre/ï difiïnitif de Paris 'contraire, i celui de Dijon. Bafturdz adultérinsfont incapables du tout. 5 jo

49J - ^. - , p . Bafhrd légitimé eft Mpék de porterjjf, ey de lacce*

'-Arrefl deDi/o» contré cV^nV. ' -r uu ' ^ p/er de/on pere, * ' », ?il
f orme'de W'pwnoncMtion ; ê^ exéctefion de tore^ dî« B^/ferd légitimé fîmplement , ©*fe* 'prfren*. non om^,

VrefidentVdiffon. ' s '[^9* " fuccedeaUxfaefz;'' , * ^ * \ , J 53'i
Keflfofi du Koy'fur la contrariété de deux arreflz'.* 4?* "Bajhrd etum fburius légitimé , fucccde 'akpere db\na
*Awèft Se P'atk prclmé^far U nullité des arreflt de tc^ 4. t tj ÎJr

Dijon. . , . ° " 49» Btflurdz ayans enfans , ou faut teftument , n'ont le. Roy
4Digrefii<mfiwUcmMieédesmeflzdtV)i]oHey^ héritier.^' ' ' J- **»./" *'. jj'r

p<.r.f. , ~^94 Bafhr'dz contre difbofttbn de iràifretiennent k no*
Dotlrine notable fur kdiuerfué/amftzde peine con* .Jkffe, le nom, ey les armes. , P . , j3^

^ uentionnetk.^ .sH*a»i, .a» w '» '-^ B^/feird^&fol./eicommen. font Wemptz? ' "' 'KÎ4'
iôw^ contre un debteur,quib~apaye,fe retraite, ^w B^rds font capables de donations , eyy1egàtz. ,,0 -

Arrefl confèfié eftre protknu S-Tort effaulfement , efi Légitimation de pafbrdz. doit efye enregistrée, jjï
ï. mis à. néant contre le fpnftffaiit. <-_<>..*< ..~,4$!» Succeflion de ^Urdquanà appartient à Umere. m
Aneftçoffîeh&oyd'Atiglmve* , t-j» -;.«.y»7 Ceftiqns entrefrere's'àafkfdz quand ualentt n ' 53]"
Arreft defholofecomreles preftres reuoque par, ar* Halkrdzleghimeziquifuccedèh: **"'' V ' " 532*

^«e/l<l«Co»i|*i7pri»é.s-ibvr.,.aiî "-bv.7. *«8 '"* R fi , !

Afr»/ino0iepoKr^.^rmfdAeofkitpn.^i<e.4gw * '-' î's -«cneriçe. ..t >»),(.. 1.. q .i
t.ïiife^ n»', U-, 11 i3î...a wj -î».j t.'-. <-.V»8 Bénéfices d'un ayeul neueux peuuent accepter} "u* kjj-
Arre/. 01.3, &<_ nuÛité,eft fùbiet à reuiflon. .5 4.97 Bene^cei né fèhittmt aditiger fans Hoiries tiltres, oret
Arr*jk fohf de grande MÔrltéff - 1 - '7,n.,U4. que partie y confente. t , 2J8

Arre_ft donné «« C4mp, « » \ .7 < »» ^-» . ' wm ï> De ne p/«. plaider po«r beneftccsaKomme.

>-i4*
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,Uqueflionie répétions iunbentfice< appartient au

lugeky.. . j8
Les enfans ne peuuent uenir aux bénéfices de leurs pe*

res. ' , r 7I
Maintenue de bénéfice ne fe doit iuger m confentement

r de partie fans uoir le tiltre. -94
heueuxne peuuent tenir bénéfices de leurs ayeulz- 71

Poffeflion beneficklk fe doit prendre dens trois ans. 97

Réparation des bénéfices. **' _ "
Réparations du bénéfice obmifes fur qui ellesMtennent.

RE P E R T P 'I R E'
Cedule recongnue par tefmoins, n'emporte garnifon.

21 r, V

&(/& d« *ewpor;f deï fonejîcM e/l 4Ml«ge ky. . 4Ï

Beftail.
Beftail prins duoué,doit eftre rendu au maiftre, 471

Bigames..

Bigame* ne pewwen. eftredijbenfeznyà tonfure, ny i
bénéfice. %_ _ " 7*

Bois,& ibreftz.
%oH communs font reiglez par le Seigneur iufticier.

CbaReWennies deïorcftz. "7
Congnoiffance de k poffeflîon ry propriété des bois efl

aux BaiUifz. }6i
Couftume de prendre utrdures ey fùeilkge in pkm

caufam en U farefl tautrui , riacquurt poffeflion.
388 ,

Defenfe de couperbois pendant k procès. ' 388

Vfage de bois efl partie de propriété. ' -î &

Vfage de bois tdtliz, ey de boute fùfle différente, 3 8 8

Vfage de boit peut eflre limité en certain endroit de k
farefl, . j ^387

Vfage de bois refirent à certains habitans. ""388
Vfagkrs debois abufans,perdent kurufage. % 387

~ ' , C - -
'.Capacité,

Capacité en quel temps doit eftre conffderee, 71
Capacité n'eft entière fans monftrey lettres de tonfure

pu preftrife, v . _ ,-7',-' 73.

Caution,
Caution criminelle limitée à une fomme s'entend pour

ce qu'eft .4 iuger, non comprins ce qu'a eflé iugé,

28r ' ' "
Caution doit eftre fournie promptcmtht,tyn'efl foffre

de ce çonfidcrablc, _ z&$
Caution pour demander le Jïen, abolie: '* .287
Caution quand ey comment fedoitbaiUer. .441
formefeufedob^gation de caution.' 28;
Recredentiaire "quand efi tenu de baiUcr nouuelle eau»

non, ' " zg7

Propofîtion d'erreur receuë après' deux uns ey fans
bailler caution. 4j0

Cautions de iudiçatm folui non receues en fronce, »o $

. ' Cedule, ! " -
. ,_»»»

Ced«Ie dentée par deum luge incompétent. - - < 227.

Cedule d'un ky ne doit eflre recongnue. deumt loffU
Ctal. n'a" "7

Çeduk n'empefeh renuoy fl lon n'eft fur U lieu,
228 v»,. > . ;

3

227

Çeduk recongnue par un feul défaut. 227
Cedule recongnue emporte garnifon. . 227

Recongnoiffance de cedule peut eftre requifeen caufe

dappel. "*
Cefsion de biens,Cefsionaire.

'Cefiion contre un GeoUier. 298
Cefiion de biens pour amende ex delifto. j 84
Cefiion de biens n infame point. 29 8.yjy
Cefiion de biens en amende d'appel. 297
Cefiion de biens quelles chofes requiert, auant quede»

ftre recette. 297
- Cefiion de biens receuë contre k renonciation d'icelle,

298

Cefiion faite pour obuier au payement dune debte.

3*?
Femme en delict ne fait cefiion de biens. 298

Oppofîtion non receuable d'un tiers ayant cefiion faîte
enfraude. - 4S0

Ceflions à fauoriz, ey priuilegiez diuerfes. 329
Cefiions faites àparens. »z%

Cefiions interdues àfauoriz,queh"es. 328

Ceflîonaire de droit fuccefiifefl faifî par k coufltme,
Lcmortfàifltlevif # .J4.

Ceflîonaire doit tout monflrer fa cefiion , îheritier non
ainfî. . '_«.__'. , .. 4j;

Ceflionére n'empefché, k compenfàtion. 144
À.

Cerimonics.
Çcrimonks abolies.

Cens.
.Cens, eft toufîours referuéen crues. j«8
Cens efl au Seigneur indiuifîblc. 3 6$

Debteur de cens, quand eft en demeure pour le con*
trdndre au plus haut pris. , jte

Chancellier.
Bkclion d'Orgemont Chancelier. *»8
L'autorité de k Court fur k CbanceUier qmndhi corn*

mencé de décliner. m
Sçrmentdu CbanceUier. «8
Ifautorité de k Court fur k Chancellerie de France.
, J20

Chancelleries particulières des Courtz fouueraines.
*20 f

Changeur. v J

Changeurs nefont reeeuzfans lettres du Roy. *4*

. 1 . , ' Chanoines,
Chanoines exempts de refîdencè. *8
Chanoines non preftres doiuent feoir es baffes chaires.

27 - t»

Chanoines de l'hoftel Dieu de Park. -_ ,iti
Vn chanoine emprifonné parfon chapitre.' < t7

- l'honneur deu refbe&iuement es chanoines çr babi*
\ tuez, j .27
Prefens doiuent auoir les diftributionSflesabfens non. 3*
Chanoine Théologien eft exempt duferuice. jt
Chanoine efcçlier doit auoir fes gros fruitz. 3 «

Chapitre,

CJ.rfpi.re «e peut prendre poffeflbn contre fa fonda*
. tion. . * . ' . » 28

' Habit
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a v p,. h A> R- E, ti iqqi y e.
«,Ulttezlifery lieu ne fcrefigrie in fauorem. *9 tenuzpourkys. ,v«;- ^«.U-c ti 47
« àton.doiuent etoc reeeuz gratis qiuntauxrece* Clcrczexvmejkt<ontrm &iml4pdint}wprt*
ir .: , Vi- . , ' ' ,o «liège. ' îs.»

^Do>encomgep4riecf,,p^e. , c^^pi^4d>jy-9W>^^rfe^^^
Charroy,^ <,»:> '.t- . », ..\iuaoA ufrii«epr/«/7eg.Jj«eren«o>e?. .<Cr-V

rfc,rr'ov de durée reelfe "eon^relent «ifJe««. ClerczdefaiMsmWezï &4pr*s.renuoyeZ\nUf

c*^*>*^*^- . ,_jfc« . ' * ^^Cdiîàtioh.èoltâfëdf.^' - .,;
proifdef4ireCbe«^çw«.»î^»?^ CoUatiomcudekfanstefmoins^m A r.<« m«
Çj.e«4.iende/«mt l^#r#« «""^Sg cMon^tod' f-ene/L « «« fa» p* Je F*

a

«s»?

par le P<ip$ 4

xnuUables. \ ' w>'" -ci-^o
i«5 MwftA i >v* «» T»MV)r ^^«K^hT ' « Çoifct.on.d«rt.o*ftcel»»».^^
Ç^!ter.derer<4}empo«ràrme.nedec!i«en{r.o^ ^rcn6^ft^^p,nfcp^^tdi«4ire.. -.**
I«gf. de. Cbeualursde <««»p -, 5 I^.emp. d'4<7er <«. co2toe«r.4rW.r4tVe^î8gr.". txtpt
Ucteen....ede..C.«^ £ J p^b^r.e/rfeiicb^w.^P^^
^retenue. *w tovvm ^k« » ? ^ 'WW*® *"£* ^ ^ *~ r

Commiffaire-^cRû^
Commiffaire d'un prothocoi.e^nèpeM,,iel^fbhex', tâft
. ha f9.nff^li«.y»U 5\_»i ' V* VJ*'WC tw.^ t» i ».>.»<».*?£>

Re^/int de rcJaMir es mains du Commiffaire queMe pW*

?ZT*r^:^?iï3ï> T^o^^màm^Q deffaifî^r
tltrl&hshevormrttetncpM , ComZffairehxin ^ , . .^VHr-. ,*«.<**>
Cftre.ippeH4.cte luge incompétent neft receufonsïofn* Xj^lX - r»»*- *»< «»D

paroireniefht. .o'âifrnno > »° ?J r^Communaut^ototaut^. L ,

clTc/Èm.fi"^wr^S/T^teti cZomm^^ «* "*

imort' , :j % ef-r.Si-fc'W tfirmê/n^ Amqndedappel eft deïte de communauté. ,liv .,,»ti^ffW.^^W!? De6WMenpre«lerm^gecommepe««en.C/.^
" deèJTrte.1.: * «...»»£ oçrk communauté du fécond mariage. %p
Clerc prins en habit non ckrtcalne peut deeftwr. 4+j » hypothécaires tomien. &®Trge~c.e communau*

CfcwUp^^K^J^!^^.^ é^ifontmzpourk P^Me», ^
Clercayantmaniz4airesimp^r<^ondraau\uge ^^^^igUc^^g^i^m^

ky. ' x,»». h- «ww./»Bj«'1 >'ô «ry ' objkntfàrenonciitionl . r<i. '^>. . t '*v?À+
Cferc 64nnîp4rlel»«ra^.. v , «j p>^cr_1gWn|je«comm«<o»iîrei^e«. 3|2.

Clerc fow^â».«^1 OT4^^ff^t/^ gÇ, dtbÎMibresquHlfoâ cfan&èft repultmcfntc*

Ç^ffl^ffl^S^W X^ - Compenfàtion.

c/ercdeS^«4nfp»n«n64&^%^/dn,^^ compenfàtion de debte cfcbeVSÏwtrîlnon efcheul.

Citez en cas énormes ne peuuentMUrter du luge ky. ^p%A néfont receuhfatyeîbfV^^

ner. * . -. +l .0. .djQWWÇÇfnnoD

r. . î -
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mpkintt pourmubks non retcm* ïiui-iM.l», *»3j .m-iUfc m/ Cppieflion.- t 7 i. <//..»'.>
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\paffanUey'aduouépar autre. .t.t.m^-^, v- "Condition^ ~ '-.'"
\jefea»Koyd faitefubnuflion n'emporte Compétent. $ot]$fon , fi fine ïiberil , fe purifie Mini U mort de

^*'3 . , » j t. ' ' , ^ Vheritier,lors qu'ilfefaitPrestre. , r , . '$'04.
.-.b u .. . «'7^Co"nipïaînte.r A tJ y,"1 "" \ ', Condition tcxWmc d'enfans, s'entend s'ilziïruiuent

çjpmpfrfM.

Cpmpkinte ppwrmtubks non receuë* a. v-.» 	 ...,,..,- 	 », , . v,,,
Çpmp.4.n.crece«ë d«n prcflre m* eytaptitè aitlieu ConfrfaiofdUaue&onpleme de dangers. t .74
ifiowrfefairereteuoir.- ,»* }i\-ujuj^r*tt* &nfafltondepirtUferttoufîoiln,enqtkklenonit^66
Ç9mplaimesau.m^^M^;^^e^ Confiflbn entre peifonnesconiointel . 282
k»^7.^W^/ o *^V«.fcï«4i. çonftfiion faite deuontunPreùofl efl fafflfante pour k
Dommages eyvUer^mcomplmti^indfontdeuZk ^,we. .Wùud^% ^1,^578
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kA|*i-.^«»>» ^«li..*i.-..i» CotifaflhnjmpleLoubref. .^7
^ndecompk«fecomme«ced«tro«Wer, o f34 Co«.W«i«*^
Complainte tmteomte un cornimffdtrc.hn- *& Hff^À^ - -p., >?.,.; . 4 .1 &>r.,\nf9I>
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Stileanckn aboli defournircomplaintesfur\ Ueu auant n /./;» ..»'."î >. n.Uv.dD ,.v. »!
.5«ed,eflreo«>.):,'»4ci.I.i.t.u.v»t-iis.bî'" v,.,,' ^.^t^.^ .Confifcation. t^4l j'IlVu'"

WielMcft rec(»compidngnont contre fon ScigneurÀ Confifcations quandfè peuuent iugen , s y« .jg7
+ ?-- *'* ' Preâre ou clerc condannéJ qui confifqu\ 5S7 '

Complices,^ ,nicD Congnoiflàncel
.«, ' ^<>,i i <r - »»-ij-v\ N . » j D

C^tplàxkeftfkuUonfUffifante. ».»..qn b.v.» agr Congnoiffance de fwfe monnoye ftr deTexpofkioniU*

Compilas en grand nombrefont defrtikzpfr leurs du* Kuerfes. ;., .7. h ->v ;. « '. t+8<
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Ùo)npofîtionendelitlzdefèndueauPifqé:v''-.?x- f<ff .^xB-ifli/^,»,,,,.,. ;.,, ______ __ ( »j».j
Compofîtion faite, aufc un prifonnm efi nuUef & .1. Conneftable. :v\-,.
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Compromis auec toute puiffance' itmpefehctdppel: -? "^ -C6n£èilIers,ConfêiI.1^t».J» -" *

r^rpoureté de l'autre des parties. .«*-'ft, l'ol;. ., , , r«:r . »"#*
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Redd,-..o»decompten^^ie«/e,,'a n'yhadiffareS, D{ZdeTen réueàe quand efi tenu de confier.

.v- -u Concordat. . ..b {L. ,,4I»0- Pruitzprocedins d'offre fans confîgnation. m
Concorda, ores $u'ilfia approuuê* contenant paches '«. ï - ConfuI."«V - ' ; .» J
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^/îi«..r , _, ;^7.jo .87 .+» Conteflation. ,4 r. , .
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A L P H A B

Exceptions de difeuflion e> ordre de droit imnt conte*

.- fanion. » , « *88

Contrad, Contracter.

Conrt-4<3 receu par deux,ey expédie par m. *7 4
Confli.«. en contrait nul,ne uaut deliurance, 23 8

Diuerfîté de contrailz quand efl udable. 3 x 8

Femme ayant contracté de crainte defon mari. 4» 9

Le Royfe relieue defescontraâz,ey comment. 378

Produifanîne s'aydantdu contrat! impugné rieflimmu*
..ne. 27*

X tw"" 'Contumax.

Co«.tot!4x deli»_jf«4rt. ba k bouche clofe in ciuil. 208

Condamations efqueUes ilfautfournir par cotwmax auat

' que d'eftre ouïz. . *°8

]_ . Corraticrs.

Corritiers en nombre limité.

. * Corredion.

Correilion de qualitezfi fait aisément.
Ailes de Courtfans impugnationfe corrigent.

"*'-' Court.

. Î93

490

27».

Courtz fouueraines font commettre luges au clerc, ty
non autres luges: ', _ 4.

La Court ha droit de congnoiftrefur k liberté de l'eglife
GatUcane^ . /- * 4.

La Court des Reqûeftes congnoit daâion mixte, ty non

dereeUes: **?
Afm4rt4c& de k Court. - 2 24

' Diffèrent hotable d'entre k Court; & les Généraux.

124.127 !

Diuerfîté d'opinions es chambres de k Court. <e»

L'ancienne gr-tai.» t? ordre de k Court. 123

Vautoritéde la Courtfur les Comptes. «f
La loy de Corbie CbanceUier pour k reigkmet de Mef*

fleurs de la Court. 17 *
La Court de Parisfeule pour tes droitz de k couronne.

iji
Ak Courtfans congé riens des Parlemens ne s'exécute.

206 -
L'ordre que tient k Court aUant en fa magnificence.

.24 ?

Lo préférence de k Court. "i.
Ordre ey habitz de k Court ty des Comptes. «3
Prerogatiue de k Court au grand Confiai. 121

Hodi/»c4.t*o/w de k Court notables. 107

Couftume.

Couftumes d'où font iffues. n
Créancier.

Créancier demandant moins ne perdkfurplus., ' 22$;

Créancier ne peut demander eftimation de tefbeceque

lû'ftdeuè. ' '' x.9°
Créancier quand ne peut bdUer caution. 4.7
Créanciersfe petluent addreffer contre leur debteur ma*

ri oufemmefm diuifer leur debte , fuyuantkcouftu*
me. ». 39*

Créanciers ont option de s'addreffer îtun des héritiers

feulpourlhypQthcque. . - 4»
- lùwwn entre Créanciers d'un defùnfl. P*

E T I'C^ V E.

' Criées.

Criées, uoye plus affuree. 4*0
Criées ey décret ne font irritez fouz ombre dedece*

ption. 4<,t

Criées d'immeubles de mineurs fans exaile perquifition
de meubles ne uolent. 4«î

Criées par quifont fuyuies^ 4<rj

Criées er décret defôndzfaifîfur un locataire, fi le mai*
flrenes'oppofcprocedem s. A6\

Criées ouje doiuent publier'parties requérantes. 4^4
Certifications de criéesfefint gratis. +6<
Certifications de criées né peuuent eftre empefebees.

4*5 : .

Certificateurs de criées doiuent eftre dix ey nommez.

Certifications de crues fans k prefence des débiteur ty
, propriétaire. , . 4».».

Criées contre makursfans perquifition de meuble. 466
Criées contre mineurs auec perquifition. 4.66
Criées contre un mineur bonnes fans difcuflîon de meu*

bks. . 4.6Z

Commiffaire en criées ne peut eftre defeharg \ 4<f4
Defbens des criées fur le pris, mais non ceux, quifont

fautz contre les oppofans. ;4».$
En criées nefebet prouifion. " 464
Fondz criezfe doiuent uendrefeparement. 4*4
Forme de criées contre mineurs. 462
Vrdz de criées oufe prennent. 4*7
Prdz de criées quelz. . 468
Iugement ordinaires des criées. 44$
Mineurs deceuzreceuables contre criées. . 4*.
Permiflion au debteur de uendre bois des chofes crkes.

4«4
Temps ordonnéau pourfuyuont criées. 4*3

Crime. *

Crime ayant deux qualitez * pune pour croiftre , l'autre
pour diminuer la peine. ' .582

Crime n'a point dadueu. ;8c.

Crime composé par quife punit. 220
Crime de kfe maiefté. ^ jfS
Crime de kfe maiefté commis fans mourir. «9
AppeUer du Roy eft crime de lefe mateftét * 539

Le Seigneur du Bié,Marefcbd de France puny. 3*0
» __ _ ,

Dauphin.
.i* -. ' ""

Monfeigneur le Dauphin tenu aux contrailz du Roy.
502

4*fSingularité des Dauphins de France.

Debte,Debiteur. ,_
Debte iugee ne doit plus eftre déboute en iugement.

489 ^
Ceflionnonreceùé contre debte neceffdre. 298

Donataire chargé de debtes fàitz ey à faire. - 30»

Debtes d'ennemis faifîz en Fronce parle Roy , ne peu*
uent,k pëx aduenont,eftre demandez, *47

Debtes perfonnelzquelzfont. ' , 4îî
Tieri oppofànt ho dom.ty inter. ores que le meublefoit

en puiffance du débiteur. v " 4f*
Clerc débiteur comment doit tenir prifon 4.5»
Debtesreelzdumari commentfe payent. 39»

E *
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Débiteur de bled ne peut eftre contraint payer en de*
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Chofe fdfîe ne peut eftre dienee par te debteur, ores
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Eftimation de grdns contre un débiteur:' î6$
Le temps interpelle k debteur, ' i 357

Répétition de chofe indeuê. ~ " 292

Décret, ^ x

Décret exclothypotheques dabfensj 4«x
Décret n'exclot, entièrement ks abfens du pais. 46 1
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uement. v 207
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Defaux contre clercz peuuent eftre iugez uakblement.
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Defaux neceffaires pour obtenir. 207
Greffiers ne doiuent depefaber proufitz de defaux. 208
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Défendeur.
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Cowpii'cM en deliâ, quandfont fay tm contre tautre.
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Deuolutaire doit declairer k forte de Udcation. i
Edifi Royal pour arrefter k malice, des deuolutàres.

' V".-* ' '' " '

u- , Dictateur.

bl&tfenw de France. '
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Divï.on,Et, comment fe prend. .-.*' 1 43*
Mafle, dttïto», enfubftitution^, ^ ,_ . ^nl ^ *
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Forme de /S/re feîdii3onîwUm ?:.;' .-- v~.p*

Wr?. ' ' * * ' v ,.-J8°-
"» " DifmèY,& nouâtes. x ' a '' * *li x

Dtflne de poiffon contredite. .8
La d//me e/i de«e p^r tojw fans'txcepiion. ï7
pifmes en petitoire pardeuont k iuge ky. <- j. sS-.-U

p/^wei en petitoirefe pkidenten Court d'pgl'tfe. ,«. j^
bifmes,quandfe doiuent plaider en Court laye. 59

Difmesfe demandent 'après ta prefeription. 33 9

pifmesfa pUdcnt en Co^rt^eglife.. s*. 7 ..v,£ -J*
Corrwption de »'e/?at Leumqùè.pour k difme. ., __ j 8

É/fieî d« Roy fur le payement SeU difme. . ._»._ <%

Exempts de la difme^qiiiçnt de leurs mains cuïtiuer^ j|
La' Philippinefur k difme ïnfolitea ' » , V.-.î.f~
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L4^«otede.apor,.oneongM.eVK<., - _.. _, j?
tioudes pour un tiers ait cùré^'^ v ». _ ,J9
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Difpenfer; Difpenfe/ " * ' . *
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Difienfefur l'aage eft difienfe De non pramoue'ndo. 7 f
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. eft tenu s'il fe marie. ' ' > V ' JIÏ
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». r».u - » Dommagês,& intereftz.

Dommage* ty intereftz en quelles aiRonSfont adiuge&
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Dowinagc, c .nierefo: d* chofefequeitree-, 23*
Dommages ey intereftz quelz peuuent eftre taxez pour
* kfrntmce. " - < " ' f^
Dommages ey intereftz non liquides ne retardent, file
. condanné cautionne. " " 24*
Dommagei ey intereftz de xoufe dappeU 449

, . Dommeine du Roy, .- ,. . »

Aliénation du dommeine duRoy nullefans approbation

E T I C^ V E.
de k Court. 'J jjt

Aliénations du dommeine du Roy doiuent eftre uerifices
enPorkment. -- . - ^

ConfentementMfEfhtz à Mienation du dommeine du

i. ?' "j j >- - , », »v i-1»
DeclarotiondudommetneduRoy'.. * - } ij9
Dec/aration d"a«c«ni poMç contre les'achapteurs du

rdommeineduRoy. x <'^: v .1.3
Dçmmcihêdu 'Roy n'eftfùbiet tpreferiptioni ^ ' jj7
Mo_yen de rachap^efje dommeine »ï«Ro>." ";'' .:*tf
Protftocoffej dèfNp^irei defim$gfant du dommeine du

'Roy. , ^v'j" *_ .» .';'; ;',*"',;» . v*
Rigueur de l'aliénation du dommeine du Roy. iu

Don, Donation.rDonata.re.
.j*t.^ti,. ">>», .»,'» .

s* -i

.-» 3. i*a.'vï ». " s ï
Donner.

Don,quond eft acqueft pour kfocieté. C 433

Donationfaite à un abfent umXu>J^1 i°-
Donationeft inojficieufefoit detous biens,ou de c'ert$»
t. biens-quiequipoUént auxont. » . «>»».. n .-» «300
Donation en i^aeHe fca eflé renoncé à l'infïntMiionscon*

tre qui mut.?- ;.->.__., ï> xi j<»«

Donation de pere àfilz quand uâiitâ. - 7» t "25^
Donatianacaufedemortnes'infînuc;. .'.-v, - i 3°î
Donation à caufe de mort faite au pere auforifant', ne

mit. "»"- c. ' ' , . .;, . »3i9j
Donationfubiette à lodz- .- *.-,*.. 4.3^7

' Donéion à caufedemort /S/te'à un abfent quand uaul
i°* ».»,' 1 »:> .»rt7 '.*_,

Donationmofficieuferetyconfllio. f. » 301

Donation non acceptée du muant 'dît donateur , nulle.
t3»>2>ji 7vs* ' i ..i . a

Donations ayons dol uifible pour k proximiiî des per*
»<fonnesneualent.^ S.-..-7 3**
Donatiofif ca«/êef de mérites quand uatentfans k preu*

.uediceux. - » 30*
Donations mutuelles ne doiuent clocher. v»'. 307"

Donations reuoquees par la naiffancç d'enfans. 303.

304 , i ^ ^ l
Diclion, Etvendonationfaite à efioux ty[gnfans'de-.et

litf,ey aydns cauferieft conionitiue. ~~ ^ '\ 394

Vfufruit retenu quand uaut délivrance en donations. 301.

îo'6 - u3 t
Donationentreuifzfiiieentefkment,doitsitreinfinuee}

3°7 . «s

Liberté derfuoquetjonationfmutûtuet^comnte s'em
tend. ' 3-0d

Donation mutuelle n'eflfubiette i infinuation.' , &*
Donataire charg ' de debtesfaitz ey àfaire, "301

Donataire rieftprinspourheritier'.i~ 308

Donataire eftprinspourheritier\Z '» ». .'7 i>" 3^
Donataire particulier efttenu es créanciers pour les re*

tentions du donateur, .^ 308

Donataire à caufe de mort n'cjFjfaifi, 237

Donoyùre quandfepeut, dire poflèflèur contre tyeriiier,

Don4ttire quand doit prendrepar les moins de fhéritier.

Donataire ne peut en partie icceptet* ty en partù non.
303 ( "»« ** .-O: -i _ . **

Donatenr Je 'wottjVdefoMJ biens peut uèndre unfamt
pour le tout. ,. . .y^P*

Re/êr«e a» donatewr de diÇo/êr de fin «««fcttif&ïuemi
chofe, --v' s Im'^'î * -^
Donner cr retenir tmt en mariage.

^r .

A D P H A B

Deuolutaire doit declairer k forte de Udcation. i
Edifi Royal pour arrefter k malice, des deuolutàres.

' V".-* ' '' " '

u- , Dictateur.

bl&tfenw de France. '
»»'

S n

. iJt

12

Dictiom ta \ï»^_. - ' '. *:. \z: . f
Divï.on,Et, comment fe prend. .-.*' 1 43*
Mafle, dttïto», enfubftitution^, ^ ,_ . ^nl ^ *

,7. 4 tj .S- Dic\onr.,,j.^v ^ ^' - '"' ^ 4

Forme de /S/re feîdii3onîwUm ?:.;' .-- v~.p*

Wr?. ' ' * * ' v ,.-J8°-
"» " DifmèY,& nouâtes. x ' a '' * *li x

Dtflne de poiffon contredite. .8
La d//me e/i de«e p^r tojw fans'txcepiion. ï7
pifmes en petitoire pardeuont k iuge ky. <- j. sS-.-U

p/^wei en petitoirefe pkidenten Court d'pgl'tfe. ,«. j^
bifmes,quandfe doiuent plaider en Court laye. 59

Difmesfe demandent 'après ta prefeription. 33 9

pifmesfa pUdcnt en Co^rt^eglife.. s*. 7 ..v,£ -J*
Corrwption de »'e/?at Leumqùè.pour k difme. ., __ j 8

É/fieî d« Roy fur le payement SeU difme. . ._»._ <%

Exempts de la difme^qiiiçnt de leurs mains cuïtiuer^ j|
La' Philippinefur k difme ïnfolitea ' » , V.-.î.f~
Prefeription de quote de ta difme." _ ç 8

L4^«otede.apor,.oneongM.eVK<., - _.. _, j?
tioudes pour un tiers ait cùré^'^ v ». _ ,J9
Nouales à qui appartiennent.' .^0

Difpenfer; Difpenfe/ " * ' . *

> - ** Ci « . " '»" J
Difienfe 4 bénéfice réguliers chirgez, dames.. r/j».4
Difienfefur l'aage eft difienfe De non pramoue'ndo. 7 f
Difienséou non difienié Derton promouendo ;à quoy

. eft tenu s'il fe marie. ' ' > V ' JIÏ
C<« , a«_/«ei ÏBuefque ne peut difienfer de ne refîder.

Diuorce. %
Diuorce n'empefebe quête mari ne retienne tom meu*

bksey conqueftz." V»"" "l 40»
Diuorce pour concubinatdumar'V - y 47
Dinorce re_f»fc c:«4nt(<# déjà congnoiffance laye. 3 *
Pendant kflùeftionidè diuorce , kfemme doit fuyurefon
: mari. * ,àv',,3j> * '* : < «'4*3

». r».u - » Dommagês,& intereftz.

Dommage* ty intereftz en quelles aiRonSfont adiuge&

"V449 ' ' >x
Dommages ey intereftzddiugezsentendent de TaSUotu.

- nonde[injhnce,s'ilrieftdtt. - « --«-449
Abdication de dommages,ey intereftzfîmplementfatte

quanduaut. ' ^ ' " ; __ ' *4*
Dowinagc, c .nierefo: d* chofefequeitree-, 23*
Dommages ey intereftz quelz peuuent eftre taxez pour
* kfrntmce. " - < " ' f^
Dommages ey intereftz non liquides ne retardent, file
. condanné cautionne. " " 24*
Dommagei ey intereftz de xoufe dappeU 449

, . Dommeine du Roy, .- ,. . »

Aliénation du dommeine duRoy nullefans approbation

E T I C^ V E.
de k Court. 'J jjt

Aliénations du dommeine du Roy doiuent eftre uerifices
enPorkment. -- . - ^

ConfentementMfEfhtz à Mienation du dommeine du

i. ?' "j j >- - , », »v i-1»
DeclarotiondudommetneduRoy'.. * - } ij9
Dec/aration d"a«c«ni poMç contre les'achapteurs du

rdommeineduRoy. x <'^: v .1.3
Dçmmcihêdu 'Roy n'eftfùbiet tpreferiptioni ^ ' jj7
Mo_yen de rachap^efje dommeine »ï«Ro>." ";'' .:*tf
Protftocoffej dèfNp^irei defim$gfant du dommeine du

'Roy. , ^v'j" *_ .» .';'; ;',*"',;» . v*
Rigueur de l'aliénation du dommeine du Roy. iu

Don, Donation.rDonata.re.
.j*t.^ti,. ">>», .»,'» .

s* -i

.-» 3. i*a.'vï ». " s ï
Donner.

Don,quond eft acqueft pour kfocieté. C 433

Donationfaite à un abfent umXu>J^1 i°-
Donationeft inojficieufefoit detous biens,ou de c'ert$»
t. biens-quiequipoUént auxont. » . «>»».. n .-» «300
Donation en i^aeHe fca eflé renoncé à l'infïntMiionscon*

tre qui mut.?- ;.->.__., ï> xi j<»«

Donation de pere àfilz quand uâiitâ. - 7» t "25^
Donatianacaufedemortnes'infînuc;. .'.-v, - i 3°î
Donation à caufe de mort faite au pere auforifant', ne

mit. "»"- c. ' ' , . .;, . »3i9j
Donationfubiette à lodz- .- *.-,*.. 4.3^7

' Donéion à caufedemort /S/te'à un abfent quand uaul
i°* ».»,' 1 »:> .»rt7 '.*_,

Donationmofficieuferetyconfllio. f. » 301

Donation non acceptée du muant 'dît donateur , nulle.
t3»>2>ji 7vs* ' i ..i . a

Donations ayons dol uifible pour k proximiiî des per*
»<fonnesneualent.^ S.-..-7 3**
Donatiofif ca«/êef de mérites quand uatentfans k preu*

.uediceux. - » 30*
Donations mutuelles ne doiuent clocher. v»'. 307"

Donations reuoquees par la naiffancç d'enfans. 303.

304 , i ^ ^ l
Diclion, Etvendonationfaite à efioux ty[gnfans'de-.et

litf,ey aydns cauferieft conionitiue. ~~ ^ '\ 394

Vfufruit retenu quand uaut délivrance en donations. 301.

îo'6 - u3 t
Donationentreuifzfiiieentefkment,doitsitreinfinuee}

3°7 . «s

Liberté derfuoquetjonationfmutûtuet^comnte s'em
tend. ' 3-0d

Donation mutuelle n'eflfubiette i infinuation.' , &*
Donataire charg ' de debtesfaitz ey àfaire, "301

Donataire rieftprinspourheritier'.i~ 308

Donataire eftprinspourheritier\Z '» ». .'7 i>" 3^
Donataire particulier efttenu es créanciers pour les re*

tentions du donateur, .^ 308

Donataire à caufe de mort n'cjFjfaifi, 237

Donoyùre quandfepeut, dire poflèflèur contre tyeriiier,

Don4ttire quand doit prendrepar les moins de fhéritier.

Donataire ne peut en partie icceptet* ty en partù non.
303 ( "»« ** .-O: -i _ . **

Donatenr Je 'wottjVdefoMJ biens peut uèndre unfamt
pour le tout. ,. . .y^P*

Re/êr«e a» donatewr de diÇo/êr de fin «««fcttif&ïuemi
chofe, --v' s Im'^'î * -^
Donner cr retenir tmt en mariage.

^r .

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



.. R E P E R
j » , Dor.
Dot en deniers quand eft demandée fans attendre Van.
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Dot nefe peut exécuter pour debte commun. 4°4
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iDor/è répète d« mari «enanf « po«retev 4°4
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' Doute, Douteux. J l
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Cas douteuxfont à euiter, 147
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" Droit d'aineffe. -
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Ducil.
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EfiotUern'eftrctiuoyé pour fait publiq. **!»
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-lege. '**
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droit. .» ». **9
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'.làpal. ,, . f69
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}pient. 'J » -»*.<>4
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Efiices comment fe doutent taxer: ' , 448
Efiices d'incidens en infhnce iugee fans defiens,faut ta*
, xees prorata. \ v . - -r 44.;
Efiices d'arreft portant defiens de U caufe principale,

tyfans defiens de celle dappel. 448
Ej_picejr d'arreft ou eft ditfans defiens. 449
Efiicesau pied du Mon. .?.). t. , ~v*. 448

* Eftimation,Eftimatcur." * '""" ^

Eftimation commefe doitfaire de plufieurs années. 4n
Eftimation de denrées au prit commun , ey non pats

haut. * 4fî
Estimateurs doiuent iurer. ..\- ^ " . .» 453

Eftranger.»-». » "-.;''
Eftranger comment peut difiofer. , .- 14Î
ESrang-r «e peuttenir bénéfice en France. 69
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V, r f..- , EuoqUcr,Euocations. . » ->

Euocations abrégées. ? ' *". > _,«<
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,> deuant l'ordindre^ s .' *iy

Euefque.
De/rnfe de l'Euefque de Clermont. \\6
Euefque ayantfa buUe,ne peut ordonner clercz auantfat

poffeflion. 72
L'Euefque n'a droit de faire prendre lays en iurifdiUion

kye. , 39
L'Euefque, contre tous eft fende au droit d'ordonner.

si .
L'Euefque de Beauuoir. ***
Le* Euefques ne doiuent rien prendre pour tes lettres

de nonrefîdendo. i "3
Priuilege iurifdiftionnel de l'Euefque de Paris en kuil*

ktyfàuxbourgz. ' ' *"
Marguilliers nefont créez par TEUefque. 481
Sdnt Martindes Champs exempt de tEuefque. 4*
Commft par k Court dordonner fede uacante. j.

Exaction.
ExaUion outre k deu en rente abolie. 291
Rsiglement ancienfur les exaâionsde l'eglife. 3»

Excommunier,Excommunication.

Excommunicationfufiendue par dppel. > 47»
Excommunkationsne doiuent contenir réalité. 47»

E J 1 q_ V E. "

Excommunications ne doiuent contenir chofis dppdrette
tes par tiltre. *1 ' ' " 470

Congé commentfe bdÏÏc cotre m Preftre condanné pour
lefaire excommunier. ' ' 46%

nxcommuniemehsen matière ciuile ty çrlmfnéUe, dijft*
rent. , .>.'* - 47P

Congé d'excommunication nefe IdUefans ouïr k de*
bteur clerc. ' » 0 < -,4*9

Congé dexcommunication comment fe baille contre uh
défaillant. > . - ' -' _, » 4*9

Difcuflîon prealkble, au congé dexcommunication , tant
contre laiz que clercz, quelle çftnçceffairc. 46*

Execution, Exécuteur.

ExecKtion contre eftranger fufieit xdebtèur commentfa
peut/Sire,. ' {"i\'X\. , " M9

Execution commefe doit faire contre un corps dhabi*
tans. v . p , h. ' 4«

Execution de chofe iugee contre perfonne ecclefiaftique.

Execution faute Uoùrfarié comment èftnuUe. _ 214
Execution réelle ne "mutfans prealkbk commandement.

Execution contre fucceffeurs au$eheficc~ quandfe peut
faire. . j -f,-' ,4.4

Execution réelle fur chofe commune ntutoutfans corn*
mandement fait i tous. .* "4.8

Executionfe doit faire de chofe liquide. -' ». 4j4
Execution de droit de Marque. > 7 - 4SI
Executions capitaUes interdites à iours de fafte. 13$

Exécuteur n'tdiuge defieris. - - »' 44$
Exécuteur Confeiller n'a plus d'autorité qu'un luge royd

commis. . X3.S
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tradiileur. , -, 48r
Forme de commandement pour paruenir i exécution

rcetk. - . ».. V>! '458
. . » t »... i

Exécuteur teftamentaire.
. »*

Exécuteur teftamentaire comment eftfaifî. _ j*4?
, Exécuteur teftamentaire nefe peut payer de ce qui lui efl.

deu parle defunét. J21

Exécuteur teftamentaire doitfaire inuentaire. » jij
Exécuteurs teflamentures par deuant qui doiuent rendre. *

compte. ' C24

Exécuteurs diffêrens de uolontL ' 324
Exécuteurs commis au Ueu des décédez. f*4 .

Exécuteurs tefttmcntaircscrcuzparferment. , J24
Lberitier faifî des immeubks , ty l'exécuteur tefhmen*

taire des meubles dens l'an. s*t
Femme peut eftre exécutrice teflmcntaire. «24
Exécuteurs teflamentaires quand peuuent ttendre im*

meubles. {17

Exemption,Exemptz,

Exemption de Prefidens ey ConfeiUers. _ tif
Exemption du mdftres'eftend àfa fùimUc. ' i*s
Prefident ayant refigne doit iouir defon exemption. *ft
Exemptz du corps de Parlement.' *
Ckrcz,quelzfont exemptz.
Procureursfont uibCyty non exemptz.

Extraitz. *

Extraitz comment font tuAz, p<tr faute d'appeler par*
tfe. ».
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fiHe renonçdnt duce kckufe, fâufla loyale efcheute.
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îuctai ex caufa. ^ . t4*
Le luge temporelfe peutfaifîr du Clerc, /j ' '41
Lepoflèffoire de chofesfiirituettes au luge Iay f 38

luge eftranger ne peut contraindre un, adiourné a corn*

,cfT>'fr/r^^fl « ' ,«- ".L1V "iluge du poffeffoire neftpour cek compétentJ» pett*
Xitoire.> , .. ._, , - ' ..^l"", ?'î
luge du confentement des parties peut excéderfo iurifdi*
^flion.r: .j n,( ,,- . i.V". -j *,îxf

, |«ge recuw ne doit, contraindre ks portiessd'accorder

»ïj«g«» , /' .«. 7.. XtsSx."2*}
luge récuse ne doit eftre prefent à,k délibération. 222

luge dun deliil peut cumuler ceux,' dont ifne feroit
principalement compétent. ~~ yS»

Fiis: luge dappélfur k pere, 222

LVntegritéd«nlKges..)Y - ».,..,, _i *77
luge* r,oyaux yônt compétent, par preuention du crean*
? cierfur autres euoeations du debteur. ! *T) ,' . * '-..
lugeï royauxfont reeeuz à U Court particulière aufie¬

ge. - u a ' ^k. ,J »77
Qualité déluge royal nefe perd. - K 13-

lugesfouuerainsquéÏÏelibertéoni.*^^ i.'n^i» ^'i
luges légitimes quéïz font. > .-,'.''*' ".'S
Iugefreceus:4iato«rtparProc«rêùrj\ ' " 177

Iugej receus; à juftifier leurs fentences^ copiées après
îexecution. " 13?

L'inflance ne fe périt que premier ton riayt accord de

luge. -' '»- 335"

AHion perfomeîle pour chofe reeUefe doit trdterpor
luge ky contre un Preflre. _ .., -» ,37

Comptes d'Hoftel dieufi rendent par deuant k luge ky.
4S '

luge ky ey ecdefîaftiq doiuent iugerfeparément. , 4*
luges ecckfîaftiqs doiuent en criminel fuyure ïordon*
t nonce du Roy. 4».

Pfeige de chofe iugee n'eft pasfouzmlSdiiluge',quiba
iugé. "r- '*£- 219

Pere ufufruftier des biens du filz, doit permettre que
> i

luge* doiuent oduifir à toutes circonflances. _. , ^74
iugei doiuent eftre rentrez pour le bien publiq. 172
iugej en quelzcasfont prins en partie'.' 477
luges ne peuuent tenirfirmes. . , 178

luge* o/ueis: ailes peuuent depefeherfans Greffier, 190
luge; par leurs kttres citatoires doiuent fonder leur corn

petence. \ . ,. ',;*(), *i*
luge, ayansfailli par dol ,font tenuz du leur faire repa*

ration. . -»,-».!.' *77
Ltprcférence des luges ordonnée par k Loy. -, 178
Iuger peuuent prendre affeff.de Paris ty hors kurflege,

178 . r
Oppofans à debitisfont renuoyez à kurs luges. 14»
Amphiclyônes luges d'équité, ?S

Ampbiilyones luges fouueréns.- . - *47
Areo|»
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^rtopagite. en quelle intégrité iugeoïètû. " .*m - J

Variation noffpVr'nwyê «» iugement. * * ~. - **#
-1 ïurifdiction>* < r.'1

^rifëilion^im.%èn'efltoifîblemèntè'ftendue. '\ *h
lurtjdïâioliflmpkments'emenddeïçrtfnalre. <- M»
lûrifdiUion commune commefe doit'exercer. "* _49J
Là lurifftâionmatrimonîeUe. ''' ' ' * ! " .M*
LafetrifdUlion temporelle pour ptu.d{chofe entreprend

furkfbirttueUe. - *- , «
VroitdfheUesawtrery ^. ^ u ^

Iuftice, Iufticier. ,.«P, .«v.»\

W.irt»aî e/ïnwejjaïm^.t "->w. » P ' *f
IuSice de France. _ ,_ ' "j1j1.i<s
ïûflicedtffcremment^aB/ie. - > " *X -_-J HI
tuflice faute? « u.« ' « rv rt «'"* a ' V1***
lufliceparmàwrojaï».' << * "1 ! * .'-** £tf
Exemption de iuflice d'où Ion 1.4 4P«fé. ^. *' -'^o
Hafettdecew pout gens de tî*^^. v'^ in » >i«J
Seigneur iuflicier peutfaiflr ce que ne lui eft recongnu.

ïeknear.iuflicier peut afferuifer terres uocans. ' "V*
l>oifd.Êe/cBra»i."^ -*.*»$& .

îRicongnoiffançeeflde.baffc iuftice. . ^ . » .«}««
VommettmtJSrcèift priué du droit prétend». m'* 5?-H
v ;{ ^ " ,i ...O./, . ..Vtf.il^ . Vt, V. » î'.4.b 5_}t,l

.t i .»_>' m .» .- q. .:»'.-.Q

.ik-\ » t ' 'j« . »«_ ;» il
Ladres, & VeroIIei?."11 '"v- '«M

* ». .<-. bnu1 ' . <if .?j,»t »i»r"' > ««-. "ml
JLtdre* par <p peuvent êftre fepor,ez, - *._ ._. , ~ .f ' .

Les ^erolkzcbâjfaz comme Ladres. , c. t jjf
." Larrecin, Larron. T,

l4rrondomeflijaepurt3» JIamort.k^ * " '"f**
Coupeur de fcour/eau Paîa.. de Par#. 'V.
Perquifition faite de chofeJùrtiue en k maifon d'autrui,
562 . !'W"J, < ^ 7" rJ'-: * - ..

Abfouz'Une faii'dé 'larrecin ne doit' 'eflre recherché.

ï s

4977 .* » l "..."'..7' 4J»- »4
- Lay. , ,(

. Xa> officier d'untugeeccleflaftiquetfa tXempt deffitt*
î rifdiâion. i * ' !,' r ° , l *z

_ LayseHFronce nefoé fubielg aux knfurès dit Fapê.
\6 . < -

La congioiffanciiun-Uy qui ho bôttuàn Preftrt,- êji
Ctnfures'-iu conferu. apoft. interditesfans difcuflion. dit

ky. .t - -i. i<f8

» - Légat. -

^aJtnofctWeprojfiù/e^ite legatî. ' ' .' ' .' «z
L'/jonnèfletédoXift Court «/àentferf fetlrgat VeraWd!

»34 ' ' . q..«J » '.^ » » t.^I
l u1,a 7- » ^i
t?- . . » -!.L.<.Legatj Légataire. }Illi j

Lcgitzpitoyabks font deuz de teftament non udable.
-, jf$> 'A^^ »?" ' « «Mj-iqj?"?^ c j^i
Légat fait à une pourefiUe efi pitoyable. st. .jij
le&tfzurç ^uand/ê peutfaifir de foy mefinc* '- , ^4
Legdz^ZaferuueurSfoni pitoyables,, i . * ^ ,_.,£

... Legi£^e' « v^'.-'^,
- Légitime « t-fens de k mère tftimee de fon uiuont% 421

Légitime dekmtrc avantagée d'ailleurs, i,I^ _ 'J0^

s -

T O H» Rî K .

Légitimefe prihifélon la loy ouTcoufttme de pds , oft
$ font ks biens reficâïuement. . \" *> , , Ja_.

, Légitimefepfènd fur l'héritier > &fobfîdkircmentfur
c les tiers poffcffeurs. .V ,, 5,^
LegWme.ne/êpattd.arger defubftitution fideicommifa
ri faire. . »'i.t ft - >v f04
Légitime detafaendam» .-. . s-t .s ».o ...o !jt^
Légitime quand peut eftre prétendue. t -ji7
hegitiniesne.fepr^nentjurlioyoumes'i nntchez, Mari

quifotZkOU Comptez. -jiS
légitime pmrfuyuiepoffaflqiremenli'ii At'cjt ^j
(Complainte receuë pour «ne legitimei^^ \ t i»«-i ^0lî
Diftrailion de<Iegnwse.d*a_/«ndawt "greus /é fakfruiti*
tf>u»coii«p«anlb.kb,Vu..r»Û\.*!'t.i. ; n'"-.. » jif

Sttzayantquittûfaitnombre pourltèompte\'de kgitî*
,.rJme,er»»^^eflwpVe.eyit^ ;.».3i.^ -«4 t.» ji^
i\uppkment de légitime n'eft empefché por tifecep\ion

decequekpevehata%é.t -, r . t .'9
Supplément défèglMé'Yo'kmént' dkt eftre fait en den.

7,i«.,Dnd£..:»m^yU 5»i1 »' ^ ià sb tv»»»! jït
iSupp/ement de légitimefe fait par (heritim\;& tu ;Vi8
Comtes palatins n'ont pouuoir en France. .4»;
Légitimationfe peut faire 'fans farens1 autres que k pere.

\c%t4* .'«u.3!. wo-U'tt '. .o-ît.Uv^hito.s.uv'rï
. j ** Eôrtres-ireflat^ i( "** Kc'ik'-'- v -»

Lettres defht par qui. ."u.^iYûvA t9J
Xe^tm dcfht en brfipofhipn, doreur*., .. . . ao,
Lettres defatnempefehentkuuidange. "293
Lettres defht en prouifionrt'ontlteti^l 293

.Lettres d'e^Tat ont congnoiffance de çaufi» w ., w ,-293

tLfttre,îd;e^n>êtoçjq|rVle^4£:, v. »
Lettres defht n Ont lieu en criées. * v 294

^fentence. .-.-.294
Lettres de/îat ne di/ayent l'enquefte de partie. ' 294
Abfentfakrié ne doit iouir de lettres defht. 293

-li.ferru_at.oaJe ^rôi\ î<j?îpar lettrei re/at/ê.»1- ~ ^ djl

!It>^ -.vw¥^f^^Liti^ieii% ; ..
Litigefe fait par adiournement. }î9
Litigieufefcbofesft quinefe peuuent aliéner* 330

.E/ço3ier,45«ic^jit^gie.«_/J e/2^cedpe, ne peut faire ren
uoyerk caufe. ' " 3!I

.Y/ce de litige fftcôttuerfo filon procède en imfeulaife,
fans foppofer. * ~. 3.1

Chofe quand eft litigieufe. ' 331

Linagicç.,. "... r . _ .
if. *.

Linagier quand peut remettre à l'achapteur. ., .- 3*1

Linagier a>aat otfeïiu ne peutÂefiftcr.\ . , ' 322

Cachdpteurne peut donner loy au Imagier retrohknt.
322 ; . T

Linagier n e/î tenu que 4 ciTçf«. ippe*1/ , tir non aux pa«

1 1 cl.eîàp4rt1t?.n,1.j 21.. 1 - l<ti îi- .... 3^ï
Linagier etiam enfant n'eft releue du temps'pofléo reti*
s rer. . » . .1 a t.' i'o, j2j
LiMgiertteperdfonan^pendantXoppeUefafhApteur.
' jîj i m ;iJ»1 t. 7.»u_ ^

*i+ wj-^ùtér.i.nt. j . : V 1 V *> »» î
.Vt' f» ( . 'J u vt- .>»{ t 3 - ' .-S 5. i»î.i.-'
Lieutenant pour la commiflion de fon général ne.ref*
t pond.^ " i-.».r7 "\- ' v«j7. >_ 178.

Liefft^ttf parjkuUmqUfndpejiuent befongner. X*
Lieutenans d'un xugefe doutent créer par k Seigncur,&
5..nonp4rk4«ge.B.>.?l^

> créer par k Seigncur,ey

~ 71,1.7 "t
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A L P H A B

lareception desLieutenins généraux. 134
3dUifccommentfe comportent auec leurs Lkutetms.

k n9 ;

Lodz.
Lodzjie.font deuz daliénation par louage à dix ans.

3*7
Lods; ne font deuz de licitation neceflàire, 3*7
Lodz ne font deuz de rachaptfait par un tiers dens le

temps. 3*7
Lods; de rentes cafucïïcs à quifont deuz. 3*8
Lods; ne font deuz de fandz baillé à fafiUc en dot &
. eftime. - '3*8

Louage, Locateur, Locataire.

Achapteur quand eft tenu demeurer ou louage fait par
fonuendeur. 282

Locateur a dix ans ne peut eftre deslogé. 283

Locateur deslogé par neceflité du conducteur, ne doit
auoir dommages ey intereftz. 1 83

Locataire quand eft tenu de k combuftion de k maifon.

m
Louage de chofe ecclefiaftique: > ' . 61
Autoritépriuee pernufa à un locateur. ' 283

Loy.
La loy Salique. - - .2.117
La loy Salique fondée de droit diuin. - x $ o

Loix des douze tablésJ 12

Loix commentfont prinfès desRommdns pour eftre ob*
feruees en France. ,5 1 . 	 ' **

Feudaleloy priuant ksfiUes,eft barbare,
ley pour les refîgnans.

<6t

5*3

,8

17

.0 - -2

P7
V lit

Luxure abominable.^ '5tV

Bougreru , etiam non accomplie eft digne du fèu auec

l'animal. "".""*. , <\ - *t
Femme luxurkntauecauiri femme doit mourir. H,
Pere inceftueux auec fafiUe.^ , "* ; Hî

Mandatz,& Indultz,Mandatairc.

Mondotz particuliers ne udent.- » , ' -7*1
Mandat noninfînué ne retient tordindre. 8 1

Mandatairerefasé de l'ordinaire, dens que tempsfe peut
faire pouruoir par fon exécuteur. .^y^uP

Mandataire doit infinuer buîks crexecutoriefiçs. : 81

Lesconten«s;esindûrts;ottro_yes:4laCburt. 80

7, ..»>!«.'Marchand
iMarcftands; 4inenan. «Jures doiuent eftre fouftenuz.

171 v
Forme d,exbioerp4pim d'un iSltrcfeani, ». ' . 27î

Mariage.
ClftfesntotrimotnxUes-ktfpellms enfans dc\oydmark*

gemdecemarkge. 43*
Cas efquelz pere, ou mèreferémotions, ne perdent rien.
"391 ' *

femmefa remariant ne peut retenir ce qu'elle ha goigné
' 'par mutuelle donation. . J?1

Femmeremariee,«epe«{dcmner aufécond ou troifieme
ntori plus que ce quelle ho donné a îun des enfans.

E T I Q__ V E.
Et ne uaut légat fait àperfonûe conjointe dudit tMrl.
293

Leretrenchement de k loy , hac ediâoli , doit eftre laifle

aux enfans du premier lift, ey rien a ceux dufecond.

..39*
Mariages ckndeftins fans pere ty mère repromez.

390 '

Marque.
Marque ottroyee contre ÎEuefque' de Valence, 1 44,
Conceflion du droit de Marque au Roy. c î4*
Droit de Marque encos,ty comment peut eftre requis.

144
Droit de Marque s'ottroye fur les biens feukmeht. -4£
Droit de Marque contre Officiai eftranger miuftement

procédant. -4j7
Notablepkidoieriepour le droit de Marque.' 1 4 4-

Siufconduit efl enfrdnt par ottroy de Marque. 145

Mafques. . . s^

Mafques,occaflon de miUe maux. %

Médecin.

Medecinhazardeux digne de peine.

Meffe.
Meffes en haut en chapelle particulière.
Vn Preftre receu à demanderfo meffes ,

"» »

Meubles & immeubles. « .,
-. . », .

Meubles, diilion, comprend ks debtes aHifa. 43 4-
MeuMe ty befhii\ tant domeftique , que proufitant aux-

champSydun Preftre ne peuuent eftre faifls. 4J5.4.*
Meueies d'un clerc mécaniquefont exploitables. ~ 4,4
Aliénation d'immeuble d'un mineur efl nulle. 41;
Le mari ne peut àfa uolonté abufer des meubles ty con*

- queftz , ores que k couftume lui donne droit de tés
aliéner. _ * \t f 4°<»

Fris de l'immeuble de k femme uendùfui hoaiUon a le
- recouurer eflmeubk. ^ _ ' 3 ' 434
Deniers appreftez pour achapter héritages .font repu*

tezmèubîesXk : \ ^s -' " 4)4
Pere eft tenu pour tes meubles dufilz. j8-.

Mineur. ' '""" .1

Mmurr.eftkué contrefon refign^uaire.. . - ' «>9-

Quittance defubftitutionfaute par mineurne uaut. 4*2
Priuilege de mineurs. _ ' -f 4**
La différence dm mineur,ty dun maieur trompé en re*

fignont: _,,-* 7 f 10$
Mineur de quinze ans , ne peut eftre iugiferf, ou main*

mortable. ' " - .» » » *9#
Mineur comme doit eftre adiourné. 41 j
Mineur receuant refte du pris en maiorittjte ratifie. 41&
Mineur ayant curatcur.ncpeut quitter debte, 41e.

Mineur condannéfans curateur, quand nepeut appellera
417 ......

Mineur ne fe peut obliger que pour caufe 4 lui utile,
4.16 -, » . 1 '. cï'

Mineurne peut requérir diuifion. ' 4«£
Le mineur eft chargéde preuue negatiue de conuerflosi,

,$'Uy hafolennitéta»contraire le défendeur. -41*
Curateur etiam pourfafaute n'eft condanné , mais k mi*

neutfâuffon recours. ' * < ' ' 4**
Mineur, quondrieftreceuobk. **7

A L P H A B

lareception desLieutenins généraux. 134
3dUifccommentfe comportent auec leurs Lkutetms.

k n9 ;

Lodz.
Lodzjie.font deuz daliénation par louage à dix ans.

3*7
Lods; ne font deuz de licitation neceflàire, 3*7
Lodz ne font deuz de rachaptfait par un tiers dens le

temps. 3*7
Lods; de rentes cafucïïcs à quifont deuz. 3*8
Lods; ne font deuz de fandz baillé à fafiUc en dot &
. eftime. - '3*8

Louage, Locateur, Locataire.

Achapteur quand eft tenu demeurer ou louage fait par
fonuendeur. 282

Locateur a dix ans ne peut eftre deslogé. 283

Locateur deslogé par neceflité du conducteur, ne doit
auoir dommages ey intereftz. 1 83

Locataire quand eft tenu de k combuftion de k maifon.

m
Louage de chofe ecclefiaftique: > ' . 61
Autoritépriuee pernufa à un locateur. ' 283

Loy.
La loy Salique. - - .2.117
La loy Salique fondée de droit diuin. - x $ o

Loix des douze tablésJ 12

Loix commentfont prinfès desRommdns pour eftre ob*
feruees en France. ,5 1 . 	 ' **

Feudaleloy priuant ksfiUes,eft barbare,
ley pour les refîgnans.

<6t

5*3

,8

17

.0 - -2

P7
V lit

Luxure abominable.^ '5tV

Bougreru , etiam non accomplie eft digne du fèu auec

l'animal. "".""*. , <\ - *t
Femme luxurkntauecauiri femme doit mourir. H,
Pere inceftueux auec fafiUe.^ , "* ; Hî

Mandatz,& Indultz,Mandatairc.

Mondotz particuliers ne udent.- » , ' -7*1
Mandat noninfînué ne retient tordindre. 8 1

Mandatairerefasé de l'ordinaire, dens que tempsfe peut
faire pouruoir par fon exécuteur. .^y^uP

Mandataire doit infinuer buîks crexecutoriefiçs. : 81

Lesconten«s;esindûrts;ottro_yes:4laCburt. 80

7, ..»>!«.'Marchand
iMarcftands; 4inenan. «Jures doiuent eftre fouftenuz.

171 v
Forme d,exbioerp4pim d'un iSltrcfeani, ». ' . 27î

Mariage.
ClftfesntotrimotnxUes-ktfpellms enfans dc\oydmark*

gemdecemarkge. 43*
Cas efquelz pere, ou mèreferémotions, ne perdent rien.
"391 ' *

femmefa remariant ne peut retenir ce qu'elle ha goigné
' 'par mutuelle donation. . J?1

Femmeremariee,«epe«{dcmner aufécond ou troifieme
ntori plus que ce quelle ho donné a îun des enfans.

E T I Q__ V E.
Et ne uaut légat fait àperfonûe conjointe dudit tMrl.
293

Leretrenchement de k loy , hac ediâoli , doit eftre laifle

aux enfans du premier lift, ey rien a ceux dufecond.

..39*
Mariages ckndeftins fans pere ty mère repromez.

390 '

Marque.
Marque ottroyee contre ÎEuefque' de Valence, 1 44,
Conceflion du droit de Marque au Roy. c î4*
Droit de Marque encos,ty comment peut eftre requis.

144
Droit de Marque s'ottroye fur les biens feukmeht. -4£
Droit de Marque contre Officiai eftranger miuftement

procédant. -4j7
Notablepkidoieriepour le droit de Marque.' 1 4 4-

Siufconduit efl enfrdnt par ottroy de Marque. 145

Mafques. . . s^

Mafques,occaflon de miUe maux. %

Médecin.

Medecinhazardeux digne de peine.

Meffe.
Meffes en haut en chapelle particulière.
Vn Preftre receu à demanderfo meffes ,

"» »

Meubles & immeubles. « .,
-. . », .

Meubles, diilion, comprend ks debtes aHifa. 43 4-
MeuMe ty befhii\ tant domeftique , que proufitant aux-

champSydun Preftre ne peuuent eftre faifls. 4J5.4.*
Meueies d'un clerc mécaniquefont exploitables. ~ 4,4
Aliénation d'immeuble d'un mineur efl nulle. 41;
Le mari ne peut àfa uolonté abufer des meubles ty con*

- queftz , ores que k couftume lui donne droit de tés
aliéner. _ * \t f 4°<»

Fris de l'immeuble de k femme uendùfui hoaiUon a le
- recouurer eflmeubk. ^ _ ' 3 ' 434
Deniers appreftez pour achapter héritages .font repu*

tezmèubîesXk : \ ^s -' " 4)4
Pere eft tenu pour tes meubles dufilz. j8-.

Mineur. ' '""" .1

Mmurr.eftkué contrefon refign^uaire.. . - ' «>9-

Quittance defubftitutionfaute par mineurne uaut. 4*2
Priuilege de mineurs. _ ' -f 4**
La différence dm mineur,ty dun maieur trompé en re*

fignont: _,,-* 7 f 10$
Mineur de quinze ans , ne peut eftre iugiferf, ou main*

mortable. ' " - .» » » *9#
Mineur comme doit eftre adiourné. 41 j
Mineur receuant refte du pris en maiorittjte ratifie. 41&
Mineur ayant curatcur.ncpeut quitter debte, 41e.

Mineur condannéfans curateur, quand nepeut appellera
417 ......

Mineur ne fe peut obliger que pour caufe 4 lui utile,
4.16 -, » . 1 '. cï'

Mineurne peut requérir diuifion. ' 4«£
Le mineur eft chargéde preuue negatiue de conuerflosi,

,$'Uy hafolennitéta»contraire le défendeur. -41*
Curateur etiam pourfafaute n'eft condanné , mais k mi*

neutfâuffon recours. ' * < ' ' 4**
Mineur, quondrieftreceuobk. **7

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



<6<3

. K E?P E R
Mineur eft rckuépour kflonen'meûbles. » 4»°
Mineur receu contre un décret procédant de uil pris.

Mineur efioufont clandeftinement une parente, eft pu*

ny.

" " Monnoye.
Monnoye eftimee croift en udeur au proufit du débi¬

teur. ' *9*
L'Arcfceuey5(«ed'E>n6r<.nJ.4 droit de forger monnoye.

Mort.
Mort d"un litigont n'cmpefebe k midonge du procès,

588 , 37-, " -

Corps mort quand peut eftre employé enfupplice. % 8 7

Mort ciuile iugee par contumaces , afàuoirfielle ho lieu
de naturelle. s 'ySS.yS?

Precipité,excusé ey défendu. ,3*
Supplice dernier efl k mort. x' 582

Mur.
Murs doiuent eftre entretenuz en temps depaix. . 170
Vnmur de uiUe ne doit eftre percéfans autorité. 171

1 >

C T "1 3 1

i i7

>
N

, Noblefle.

Nobleffe nient du pere ty non de k merè. 1 4 s
Nobks ou preftres trafiquons, . V 161
femme nobk efioufont un roturier, pour uenir en uU

duiténereprendfanobleffe perduej A «.'.. i<îv
Femme uile s'anoblit pour efioufer m gentilhomme.

*** . . ». r. .-. J01. tv
femme uefue dm roturier efioufoni mgentilhomme}
. tecoumefanobleffe. ~.»ï».z

X Nopces»&]Efpoufâilles.'.'.~ \
Nopces inceftueufes quandfont punks»- .-v yj9
Ceflus, ceinture nuptiale. ' , ^ ri * » "',.9

.. yaaxdeeçgui efl deu pour efioufiiUesty circonftan*
tes. y" :'uv -i" ."".v»1- . 389

Notaire. I f

Notaire ne peut contrdndrc le contraHant retirer de lui
x l'expédition. .. . t. , . 7 I4°
Notaire obmemnt chofe par lui receuë enfon expedi*

.tion,excusèdefaux.u > -rz .' .n... 1; 8_{

Notaire Royal «e peut oifiger à coêrtion fiirituelle.
'138 " * v, A . .7- sb- .

Notaire non rojtfl ne peut receuoirfubmiflionfouzfeel
royal. . . \ : " '""* i.» 221

Notaire en chofereprouuee. -, »r \ 1 138

Forme au Notaire de receuoir contriilz. \ ' \ 139

l}refdu Notaire néfaitfay. .7" .\'»274
Faute ou obmiflion de Notaire,commefe corrige, r 4 2 8

Notaires n'excèdent leur dïftrait. " j ? -v. » ijf
Notaires créezpar Comtes Palatins. ». < ï37
Nqfaires ecckfioftiques,ty de leur pouuoir.^ »t» tu , ^7
Notoires Apoftoliques n'ont puiffance entré Iafs> 138

Notaires a qui font tenuz faire communication de leurs

T O IRE
Notaires quclz compagnons peuuent prendre à receuoir*

- conlraUz. . " *3?
Notariat e_/l «il. < 161

Notaires ty Sergens déboutez de k couftume prétendue

d'exemption. ' 16%

i 	 - .. . J

o
1 Obligation. ' - -

Obligation defàitpoflible ey iureë.eflprecife. aSf
Obligationfanf caufe eft nuUe. I '181

Obligationindiuife exécutoire contre unfeul. . 289

Obligations conditionnelles ou mutuelles non exécutai*
res. '" 280

Obligations fans expreflion de caufefouftenables; > .'28-.

Officiai. * ' .
* * ' y. » > . a *

Officiai ne peutfans caufe eftre deftitui. ' 13 jf

Officidne peut rédiger examen de teftam. en inftrum.
r publiq. '" ' . - ' J02I

Officiaifaroin. * 4.6

Exception de nullité de mariage , quand eft renuoyee i
l'official. .- .-32.

Forme de reuoquer ce qu'eft fait par m offickl contre
une Courtfouueraine. 33

Declinatoire de difme quand lie l'officid. ..' 33:

Office, Officier.'

offices royaux irreuocables'. - -» xjt
De deux offices incompatibles le poffaffeur peut opter.

ï8c ' - ' .

officiers royaux après la mort du Roy , er auant $uc
deftre confirmezfint comme deuant. 118

Officiers autres que royaux' en quélz cas font reeeuz
: çomplaingnans. t . > -13?

Remède pour officiers non royaux deftituez. . «2
Si un achepteurdu dommainedu Roy peut deftituer

#*»*. . tV- s .: m
Officiers non royauxfe destituent à plaifîr. 1 33

officiers non royaux , etioif ex caufa onerofa >defti*

tuez. - * Ï34

yï- jL Offre.- X"~ v ! -

offres doiuent eftrepr'mfes de toutesportz. ' *.'
T --/ Opiner, Opinion. . . .

De dix,fept l'emportent eu opinant". - tuî
AffeffeursHoti officiers doiuent iurer auant que d'opi*

ner. * " " ' " ' 180

Opinion moindre de trois doitfe'confarrner d l'une des

p^.t , t-, - . .'iî... *«j. > * * »... » _i

Opter.
DroUd'optertronfmiflible.i'' * 4c>4

Ordinaire. '

Vôfdindre:empefehe deioiïéer'cn eidontk Pape efi
5. a;R '"fM 'A ^'ty* fti/t.
Ordinaires font ténùz kiffer'uicdrés en leur abfence.

100

notes. »#
Nottire. «mwent peuuent eftenire leurs *&&* *j?v

*8? * ' 7 v- »L -

Ordinaires hè prennent qu'un efeù $àiir°chacune cottal
* tion. ., . Z»1^. ' ' ,0,
Ordinaires" jfâc intérêts; tie'la1 îqj pp«r Uh'efîgnons:

Ordon»
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Ordonnances.

Ordonnances contre droit commun font à reftraindre.

Notable ordonnacefur k compiignie pour iuger k pro*
ces des Prefiley Confeillers de Chambery. 493

Poures.

Poures doiuent eftre feruiz en procès gratis,

foueurs des poures.

Pape.-

LaB«He duPapeTSenoit donnée Ik Court.
L'inftitutionduPontificat.
La puiffance du Pape,fur les iurifdUHons eccUfioftb

ques. J4
Empefehemét de preuention du Pape efl fàuoroble pour

l'ordinaire. " 9*
De ne porter plus argent i Romme. 40

» Paricide,

Paricide'4'enfant nay de k fiUe'accufee auec fa mère'.

54°
Peine d'outrage réel fait àfamere.

Parlemenr.

Commencement des Parlemens par neceflîté. ,

Le Parlement de fEmpereur Adrien.
Création du Parlement hors dç la prefence du Roy.
Parlement déambulatoire, s,

Efhbliffement premier du Parlement de Paris.
Le Parlement logé au Pokis. " ' '

Création du Parlement de Tholofe.
Création des Parlemens deVourdeaux , Rouen » Grenai*

. ble, Aiz, ey Dijon. .14,
Parongondes gens de Parlement de Paris. ^ ' ij
Singularitez ey prerogitiues du Parlement de Paris.

.4°

12
*
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i. ivt.
Lés gens dunParkmentfontrçceuzes autres, ' U\
L'Âdmirdriafiege enPorkment, r-V'H
*? « \ Partage. ^ "'~ ' , 7 .

Portagefefait à U mefurei de. k bonté ey deliquojitjtéi
4»* ' " '.' .

Fartage de meubles efhns en plufieurs mdfonSife dau\

. faire en un lieuoutousfoient apportez, ,**..» .» 4H
Mcitation en partage démineurs dingereufe. 4«S
Méjuge necejfai^p«..\!«i potage à com.%deficns.

.r4-3 j . 1^1 /«/p .*» ". ^ "w J

Prou$on contre un empe/c&ant partage. .413
» ^ ^ »..*_ y»» - .s cb ï . ; -1

» . - Payer, Payement,

Payement en quétksefiecesfedoUfaire. .-* * 190*

Piment quife peut interpréter diuerfement , comment
\ tft reigU. * . " <. "^.».9.
a..î_9Btoldeme«f de p4>èr n'eft neceflàire en perfbnnij

Excusé de tnakdu eft payé. ,'..-> *"
._, _ Peculac ... >.,.m »«?;«'

Peculatmeslé auec crime defaux." -. ^ ^^ '-J3>

Peine de peculat ejl U mort et officiers. . H >»' «ï îSl»

E'Tiq.V E.

Peine.

Peine Idffee à l'arbitre du luge peut tftre efteniutik
mort. 581

Peine arbitrdre ne peut eftre i k mort. 58*

Pane commentfe doit arbitrer. ;8t
Peine d'un Confeiller contumax 4 k Court, ' * *9
Peine capitalejimplement n'eft pa* k mort. ...î8*
Peine corporelle ne peut eftre iugeefur procès ciuilisé.

. .84
Peine conuentionneïk plus grande que lefort , quand eft

tolerable. 35*
Excufation de peine conuentionneUe eft aisément receuë.

3J<f ^ - * .

Peine corporétk dulugc deglife. .90
Peine conuenue n'excède l'intereft. 35*

peine de ieyè maiefté fe praâique pour tous Princes.
' fi8
Peine du luge corrompu, *7 ?
Peine d'un luge a>ant jSit mourir un homme à tort.

116

Peine d'eftre iettétyfubmtrgéenl'eau. H1
- Peine pecunidre adiugee à portie,ne peut eftre conuértie

en corporelle. 584

Peine pecunidre conuértie en corporelle cotre un Clerc
par l'OffickUty pour cas temporel. 59»

Peinefionfoire au Roy tyk partie, commentfe paye.

Recidiue en deliUz punie à k mort. 583

Conuerfion di peine ciuile en corporelle comme fe doit
* faire. ** " .' " ' ~v ' « 297

dui peuuent tftre condannez in folidum fans diuifion.-

.84
Bougres punis par combuftion. $83 .

Maifon dirute par arreft. 583

Maifon dirute pour exécration du crime. . .83 '
Peine daucuns portée par tous. . 381.58».

"Breffe mife 0fiel ,J . 58c v
bourdeaux condanné. ' ' ' * ' ' j8/
Cabrieresmisàféutyàfang. ___; $8.
Carthagefaccogee, '"*.*_ j"8*
Gond ajferuisï. \~ " .58*

Penfion,Penuonnaire.
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Penfionfur bénéfice pour recompenfe doit eftre tempo*
. reUe * j- . . 7 - " .10?

Penfîons beneficqu'eUesfont receues. 104.

Penfionsbencfic.quandfontpermifcsl' 204
Déclaration dit cks&upenffonsfont pérmifes. ' 104.
Pcnfîonnaire eft contribuable aux décimes. ï o» v

Penflomidrés békèficietgcontrîbuént aux décimes. 1 e./
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Puiffance pderneMçc[uelk en fronce. , ^
...-
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' . .Perius.
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Perius quand eft receu contre tm délation du luge, ou
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Perius commentfe doit punir. _, .... n*.. ».£frt
Perius n'infàmepoint.'" J ';. \. .,»__ \îî ^.7.-K$
Perius uifiblt ayant empefché U Court pour k douté.
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Permutation ne uaut,fîtun n'eft affleuré du bénéfice qu'il

baiUe- %9

permutons euincczs'ilz peuuent fe mettre en leur pre*
mier bénéfice. _ 8»

Permutant non fatisfait retourne au fien fans prouifion
nouueUe. v 81

Permutons pourU faute defatisfaâionfe retirent auluge
ky. 82

tuegrcz iugé entre permutans, i faute de fotkfaiiion.

Refcifion de refignation ex caufa permutationisfe pour¬
fùit deuant le luge deglife. 83

Refcifion de permutation bcneficieUe, 33

Petitoire.

Petitoire après k poffeffbirc, 130

Petitoire uuidé n'eft permis de plaider au ppffeffoire.

*4*
Le poffeffoire uuidé lon peut uenhr m petitoire , ty non

deuant. 241.

Procès petitoire interrompu , eft fin de non receuoir au
poffeffoire. - *j*

Peuple.

Le peuple auoitfa fouuerdneté. . -S

Quittance du peuplefur kfouueraineté. , -5

Poflèflîon,
Poffeflion trknnde uaut après la Recreance, 239

Poffeflion trknnde excîout m compldngnont, 239

Poffeflion n'eft neceflàire à prendre de nouueau , par
nouueau tiltre. 240

Oppofànt du Décret de pacif.poffeft tenu premier mon*
. firerfon tiltre. -.*>. *4°

Police. .-' '

fàueur de k police de tenir ks rues nettes. fjt-
Pourceaux chaffaz d'une uiUe, . ^ i7JC

, Pleige. -7 -

pleige criminel doit tamende honnordre conuértie en
pecunhiremtrc autre pecunidre. 28$

Pleige n'eft fuffifent, qui ba priuilege^hrifdiilionneL

Déclaration notabk que lon peut obtenir tune pleige:

. *9° ... ; v.. ./.'.,
Pleige comme doit s'obliger, . f ^ \ " itt
Pleige tun recredentiaire quajti^fe peirtfdefcharger.

*8? . . .» v» u - '> » - ' ..

Pleige dm recredentiaire eft contrdnt par çmprifonne*
r ment. ~" 28»;

Pleige quand peut s'addreffer au debteur p\rincipol 288

Pleiges commentfe doiuent obliger, 1 _t84
Pleiges diffèrent en'çïuU.çr eiicrimêet,' eyà quoy cha*

_ cunefttçnu. q 284
. Pfctges ne peuvent eftre contraintz aùaht ks criées fe*

1 mes,fl eues font'càmmencees,> '-- -^ j, »*.» v ^7
pkiges comment doiuent eftre conuenuz. . > 1289
pUiges,quondpremiers peuuent eftrcprinSi x » \ *8$
Cerùficdeursfont pkigesfubfididrement* 7 , tis
lugesen quel ordrefonttènuzeomme pleiges, y» , 28a;
lugesfontpleigesfubfididres, K %%6

/ M.rebendéf . t, rvl
prêtent .Tfcwlog^ ne peut «Src, d#grç..-ife.$>«fc

T O I R E -

/ion. ' 103

Couflttme copituldre aboliefur ksfruitz d'une preben*
de. ' 245

>» Précaire.

Conftitution de preedre tmt pour k loy Quotiens.

Préférence. ,

Le premier receu n'eft toufîours préféré. 173

Poures parais de definitfont préférez. f - 7

Prélat.

Prélat ne peut foy faifir des biens d'unPreftre fans in*
uentdre. ' " jsy

Prélats; fucceffeurs doiuêt les debtes reelz de leurs pre*
deceffaursdifcuffbharede, <____$

Acqueftz faitz par Prélat à fon propre ey priué nom,
fontauxheritiersabintcfht. Î3j

Prélatfucceffeur doit ce que au nom de Prektfonprede*
ceffeurhadeu. ^s

Prelatzfôrclozd'afiifter ou Parlement de Tholofe. 122

Quels; Prélats; afliftent au Parlement de Paris. 122

Les Prelatz font tenuz ayder au Roy pour k guerre.
" 14*

Prefeription.

Prefeription contre l'eglife. 33 2

Prefeription de diftrdrc réellement. 467
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'332 -,
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tiers. 334

Prefeription d'inflancé poffeffoire notablement deckiree!

Prefeription de lodz. 4 ^i
Prefeription efl interrompue par adiournement deùoni
' lugeeflranger. ...... - -338

Prefeription d'immeubks prefujppofe bonne fay , d'à*
fiions perfonnelles non. 33g

Prefeription n'eft interruptè par procès fait contre m
tiers. - 340

Prefeription oppofee nefert. V : 338

forme notabk de propofer une preferiptionfans tiltre.
33* ' - t 'b

Annueft,prefhtions commentfepreferiuent. z<A 333

Chofe commune quand fe preferit par ïun des maiftres.

, '-m , : t J! ! » i ' -
Nullité de teftament pour, preteritiçn quandfe preferit.
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lnJhn.appoint.en droit nefepreferit, , .1 ^s
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Nullité de contrail preferit. V^

^ Prefens. '7, ;
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luges quelziprefenspcmm prendre, . ,m
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Reigkmétfurk redudion du nombre des Preftres d'uni
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Mères ne doiuent preterpe leurs enfans à peine de nullité*
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Fi/s: n'e/ï prétérit <__!« e_/J feulement fubftitué à fd mère.
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Preuo/I incompétent dinteriner remiflion de fes prifon*
''-niers. ' -, -»'' a . - 5,^

Preuoftzfont tenuz de kurs iugement. - 135

Preuoftz ne doiuent auoir Lieutenans. > 1 >->itf

^eioftyquand peut procéder fins procès. - - .&
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Procès perdu comment eft excuse le luge ou Greffer
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tin de non procéder àfaute de kdeclindoire. 21S
Fin de «on procéder douteufceft cumulable auec k Prit

cipau . , . .,, » "
L*forme de procéder contre lecorps dm qui s'eft occis.

Pourueu par k mort iun litigaht doit fuyure le premier

procès, .j. . . . y.,., -i-^» M"»""
Procès memoraeie de Tauufaûon dcTÀ>oiie contre k

Prefident ey aucuns Confeillers de Chambery. $%j,
Vroduilionnouuette ne doit retàrdcrun^roces." , *8o
Procès de k fucceflion d'Alphonfefeéredu^RoySdnt

Loys. -ty 'i ! a- 1 iji
La CM^ de Tatoue. .V(,k»v«;..,; +?*
Ceffation de plaider pour k pefte. ,, . T) v , u, ; * * J

Aduocat ey Procureur du Roy lie doiuent afîiftcr. es

procès crimnelz, . . -. >w>* A «
Partie mtereffee receuë après k procès fait, ,} .< 66
Chofes légères fa depefebent en t audience. ^ *».j

»,. 4, . j. Procureur, Procuration.'1 » »
_A

Procureur à foy prefenter deuant loin luges[èfireceu
\ deuant m Sergent exécuteur. \ '"_." '«'..-'* -,*8*

Procureur'ayant appelle, quand peut eftre prins afin
propre ty priué nom. > _ , ^ ,"-. !.4S77.

Procureur befongfunt tant à ce'nom qu'au,fien ey en
\\hacundcfditznomsfeuityfpourktout. . ^.,. 188
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tuant, "' " ' -""" " 	 " . 18»;
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I"rçcur4iwn dont la teneur eft infèret, eft affaz prou*
fiée., .. - y, c . . ., 274

PdilionsdentrekPtocureurtyçlifntôdicufes: 187

Production^ -q

ProduHion nouuelle cftfauorabk à receuoir: 279
Production nouuelle ne doit retarderm procès* ». *80

Vçyage pour ks tontreditz de production nouuelle.
*8o .vr

* * ' Profe^.fzbiens.r \ "v"*,t 1

Proftâifz biens retournent anperefî lefilsçsnçurtfans
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-gnoiftre amplement dit faitz .v ' >-*; 4.1»
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nir. , 438.440
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440 o
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Rachapt.

Faculté de racKape acquife au Roy ne peut par lui eftre
q^uueiMreUeluieftdommameUe. * 152

faculté de rachapt eft de mefme difficulté à quitter , que
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eftfuffifante. , r^ ~ 5r7
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Recufàtion nefe doitfander fur collation neceffaire. 22J
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fieaifatibnshefoéreceuesdpresappmntementtndroit»
' . " v.."ïbs. . »*2Z9

forme derecuferhorsdufiegé. i («'

,"'*' Regale, Regalifte.55""'
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De^Bdeursdu'droitdeRegaie. < -tjt.-î-j.i *.', .'»***
Calomniateurs du,droit de Rcgak, ^ f **
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. ception ÏEuefque meurt. .' , ci v ' t . ï\ .» s» -s *8
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Le Priuilege dû Roy.

. i 1.:

»'C

I

. Par la eracc de Diéij.
* Roy oc France , au

» Preupftldê Paris,Bail-
lifs d'Orlean^Rouen,

. Sens, Troye* foreftz.

centes,»». »»»» »U^fc;" ^".uons ieceu'.humble.
* i chacun f Xn^\^*tun"aymrConfeilUr maiftre khan

Pap0nticutenp|gcne^^m« g ^p-ll^fecrcice de lêftat

^^-'^±.J5g.fc t4Ps lettre par eferit pb-
?" v'i^es Eut le file* U pratique îudiciaire , que fur la
fleurs v«*BBjWïndl aucus ont ia efté mis en lumière pat
decifion du dto.t . <^q« £ , ; , .

trespKftzdeftrem den mu^ ffi^& rfujIe>tant pour ceux

Hr.«^B(S)^^^i.Pp« luy augmentez, que pour ceux
qUI u ont ^ T«^ l fclK s himbîement «querant .celles.

^foTt "C EÇeM|qf.enouS/deCrans lauJcément & per.
f .Lri dTtelles louables euutls , voulan, ledit fut-phant b.en & fauo.fea,on de telles^louaDc , du d ..£.,. & tcmps quul y
rablement trader en conte p, 6 ^ auancer&

ha employé .*»«*£ a^ iceluy auons'de no. grâce fpecialjPleine
en !um>erc ^*»£ Jis u oraoyé> permettons , 8e «,
pmiTance, *a£°f0 J,* pattclz maiftres imprimeurs de noftre
«royons, qui pu*fe-.* ***?£ &ire ; imer^ ra-ttre & expofer
Royaumequ. voudra .mpnms ^fuiuent , çeft afliuoir
en vente les euures K corap^ i bonnois & Auuergtle

tes <*^^^0K&n. suoitmisen lumière enVaugmentez decelles£« kd pp fa ^ N<>_

KÏÏS-Ua des Atreftz notables de noz Courtz
SffiS par tiltres « rubriques en vingtquatre hure, Et «
durantle temps «ternie de neuf ans, a commencer du iour que k a
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faite la première impK^l^wneja^1,ëJJu_5^.,&ns que pen-
dant ledit temps de neuf ans, aucun* Libraires, Imprimeurs , 8c autres

^ . fe puiffent ingérer iceu. imprirfl*ne «poftr en vente en quelque
façon & manière que ce foit oup^l&e, fins le voulo.r S» confen-

. - îement dudit fuppW : & ce fur peine de cc.nnfcat.on defd.ts hures,
* & amende enuers nous £» ledit fuppliant. S. vous mandons Spn.-

r . ! . .» ^icfa ï 'LoirroD sci ' jX'dt&îxt, «Io»t -.K-n -'..j.Wrjj
. Pa. kERo^ABift»Miçfel^J^aj^^ftrç de* 7

35 ït f î ûlhJ.
<:-o no.k.rjj.s'j r-xlon

xrç» iuo<j 3ncv^liuhc| 33 noïl. u i^ à^no^h s>aj.k\ son i , ^-3jo ^ul.
XOî.3 ÎUCK.J 30p t \ va m^jc v i iiutpb irmni èiltr i»o ï rxup.

auj.t:£ na.cjjuf- .'^ûlsibsi

w< ;. Jb ««omiirirtïîôïflitm s.a. u<j <-J1XqI ,U * sîlmq bup ..-novcoi

lîvitj Iifi. iico-,. 3u*ioi[I.ntJ2 iud 2nonitor|rno»> :* ^-îona e»,1 ^-o, fa3

3r.-»iî«tjA.»3ô z.onuodirjcfe ob. e rimihios z-t vi Kni«j
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