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A MONSEIGNEVR MONf-
SEIGNEVR DV HARLAY,

Confeillev du Roycnfon Çonfeil d'Efi(tt\
^premier Pnjîdenr en U Cour de

Parlement i Paris.

Onseignev R,faurois
a crainte de vous prefenter,
& faire rcccuoic de ma

, mainteftuure,poure£tr«
[afforri,&dre£Té d'vn fihauE
: lubieâ , que ie ne dois ny
peux rn'aproprief. A caufe
dequoy, pourccfajfantnc
rougir/, & me rendre hon¬

teux ,ayaduifè de le vous prefenter par eÛrangc
main. Ledit nure eft compofë de vrais fruicts.ôs
reiettons de iufticc politique ordmairc,&conten-
cieufe, dont Dieu, & noftrc Roy vous ont fait di¬
gne', & premier infiniment, tellement que le tout
cft à vous,& autres de voitrc forte. S'il y à de Tau-'
ttuy » c'eft au public, & rien à moy , qui fuis au bas
degré , & rang inférieur. Partant n'ay-ie craint de
recueillir, Se afTortir vos arreft?, Se iugements fou-
uerains,& de ce reprefenter m6 trauail à tous.l'au-
ray doriques plus de hardiciTe Ioing de vous, que
iè n aurois en vôftre prefence , encorcs que ie me
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z pis mu
deuiTe de toutes parts aflcurcr de voftre bonté ae-
compaignee d'infinité de vertus, dont ie ne fcray
autre plu» grand' mention qu'après auoir attefté
que le bon vifage, l'honneur, & grand contente¬
ment* que i'ay cy deuantreceude vous,& dont ie
metiens obligé , ne me ferontdire chofc que cha¬

cun ne doyue confefTer, & tenir pour certain.
C'eft que pourk grande, Se vniuerfclle voix d'une
vous eftes par tout,& de tous fi bien nommé, tant
pour les truicts de voitrc fupremeiuftice, que de
voftre doctrine, & fçauoir abfola ,auccinfinité
d'autres louables parties que Dieu à mis en vous,
vous elles recommandé . Se tenu pour le premier
de voftre eftat. Outre c cla pour l'excellent, & no¬
ble fang dont vous elles ifTu l'on vous peut dire ce
que fort proptement,& en brefs termes à dit Ho¬
mère, AfiAtzi tii i.yc$oio Qi\Qy nwuii' le ne
peux celer ce dont tous de cefte proumce,& au¬
tres voifincsfcfonrrefentis,&refentent:c'eft que
par vous,& ceux de voftre noble , & illuftre com-
pagnie,venus àCleremon t en A uuergne pour ren¬
dre iuftice,& employer vos grands ioursen l'an
ijSi. lefdites prouincesont elle deliureesde l'in-
folence de pluficurs malfaiteurs, d'ont elles e-
Iloyent rendues férues, & partant purgées du ve¬

nin dont elles efloyenrempoifonnees. Chofc qui
à obligé tous les bons à prier Dieu pour vous , Se

voftredite compagnie. Erencores qu'il ayt efte*

« mal laifîé, voir impofîible, d'exterminer ce mal du
tour,ains à falu parneceifitéen laifler la plufparr,
&referueràla vindicte de Dieu, fi eft ce qu'au¬
cuns en bon nombre fc font retirés de leur mau-
uaife intention,& réduits pour crainte de la peine
dont ils ont veu leurs pareils ainfuraiclts, finon à
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ÏP ISTRE.

bien viure,! tout le moins à s'abftenir de malraîre»
Teut celam'a raifonnablement pouffé de confi-
crer,affeurer,& réduire ledit oeuurefouslc fauf-
conduit de voftrebon nom , ne faifant doute, que
i'infcriptiod'iceluyn'aytplus d'efTtcace,& de ver-
tu.qucl'çeuure mefmes, qui par ce moyen pourra
fe prefenter en tous Houx , Se à toutes perfonries.
Et mefmes nedeura Ion le iuger effrange, mais
plufloft chofe produite, Se née fous aifles dé vo¬
ftre iuftice. Outre tout cela, Monfcigncur, fera s'il
vdus plaît prinfc l'intention particulière que i'ay
devousfaire congnoiftre à iamais l'aducu du fer-
uice très humble que ie vous dois. Il eft vray?dont
il faut que ie face ma plainte , qu'aucuns pat ému¬
lation fe font effarés, &r ont voulu calomnier les
précédentes éditions de ce recueil, qui font en
nombre de fix,& n'ont eu doute de mefler leuc
blafons dans la fixieme. Le tout fous le nom d'vn
imprimeur qu'ils ontfuppofé,& qui meriteroit
bien vnereprimcnde,d'aurant que ce n'eft pas fub.
iedquifoitde fongibbier. le leur donne refpon-
cc es lieux, où ils ont logé langage tant indiferet,
dont ilsfe deuront rendre pénitents, comme de
chofc certesà eux impudente, 8c mefmes d'auoir
voulu fouiller l' Se inférer dans le corps d'i-
ccluy leurs faux, &fordides propos.toutainiî que
d'vn effronté venant iniuriet autre dans fa maifon.
le protefteray thofevraye , que i'ay eu toufiours
crainte, & ne me fuis tant oublié, que d'abufer, &
eferire faux:&auffi d'y employer arrefts communs
Se de commune,vifiblc, &c apparante cau(e,Sc raf-
lon: ains ay effayé, & prins peine le plus que i'ay
peu detrouuer, & employer audit recueil atrefts
notables,rarcs,& {înguliers,qui n'ont qu'vn motif,
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3 PISTRB.

occulte^ mal aifé à prendre. Or à vous Monfei-
gncur,premier de l'Eftat dont eftle fubieâ de ceft
ceuurcdc poure veillard oc"tuagenaire,qui fous vo'
Se feu Monfcigneur le Prefidenr voftre pcre,&
autres vos predçceffeurs en Parlement, a manié ce

gantelet cinquante fixans en Eftatdc luge Royal,
vous fait prefent de fa dernière main : laquelle,
croy ie,ne fera trouuee inutile,pour le grand nom¬
bre d'arrefts, tant de vous , que des Parlements de
Tholofe, Bordeaux, Se Sénat de Chamberi , iuf-
qu es au nombre de près de quatre cents y adiou-
ffés de nouucau. L'on m'en àenuoyé de Patis,
Tholofe, & aillcurs,memoires vrayes, & certaines
de pi9 dchuid cents, defqueîsicn'ay prins quevn
peu,pour les trouuer rates: &; les autres communs,
qucicn'ay voulu prendre. le vous fupplic don-
ques très humblement la prendre à gré , Se icclle
défendre contre tels calomniateurs,& le Créateur
vousottroyerle comble de toutes félicités- Ceft
de Montbrifonleî,i.d'AouftijSj.

V*fire tres-humik^' tref-ot/eijfantfirusteur
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PROLOGVE DE
papondttLeflcur.

I E A N

'Autheur fouuerain de routes si^'cStatmeii
fes, pour faire congnniftic ^g^^jnentstn-
artifice de (on deffein, a aduisé ^lesieèro-
produirel'infancerude Se iinbecillc rtt foncts.
de ce qu'il a voulu en ce monde eftre
le plus douxScle plus parfaiâ. Apres
le morceau de defoheifTance,les ho¬
mes ont efté par luy delaifTés vague*
& approcheras la faconde vinredes
beites.fànsraifooj&fansautre con- .

duice,que d'emporter leurs plauîis& volâtes, pat force. L'un- Htmmt
perfection au commencemét particulier d'vn chacun cil ca-fiuodstâ,
cores plus apparëre.de voir l'hamme nay pour eftre premier,
&pourcomtnander au reftede toutes créatures lailTeesen
terre,y venir & entrer defpouruea de tous poin£is,rmd,lic 6C

gartoté, en imbécillité fi extrême, qu'il n'a moyen de faire
chofc,quelle qu'cUefoit,finon crier Se pleurer,& par là com¬
mencer f3 vie:aulieu que tous autres auimaus foudain &sâs
aydeont l'addrelTe défaire tout ce qui eft propre à viure. Ec
toutainfi que par la doâriee, qu'on baille à l'homme lourd!
Se. chagrin,il le parfait & vient au poinâ de congnoiftrefba
Dieu, luy donner louange, & lby confommer es honneurs
efqudsilaeftécrep. Anfll de ce premier temps les hommes
ainfitrgarés.ontefté peu à peu par aucuns elle us Se inftruits
en dmiae Philofophie de l'cfprit du Créateur, retirés de celle
vie brutale,&apprins à foy retenir enfemble fit en amitié A:
compagnie Chofe certes,qui n'a peu eftreexecutee fans gtâ-
desdifficultés,& moins eftte entretenues^ peu durer (as Loy,
&faus droit pofitif:d'ont ptocede le lieu politique deetfie lo-
cieté, quine feraïamais veuë fansdefcidre.siln'y à forme
certaine de diftnbuer 8t. conferuer à chacun le lien- 8c en cela lujtice et-
coollfte ce que nous appelions Iu(tice:d'ont l'cicrcice Se en- bien tflne-
iretenemcm à eu,coramc le icfte , fon infauce-fort différenteceflurc lu-
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PROLOGVE.
flice itjfe- ^-cjon jes j[euX) p0Utce qn'cn aucuns , où la loy i efté cfcrite
réwent e- yoa n,a ^^ je jq^^ et] peule ^ tant pour l'interprétation
faille. del'efcritjque reiglemem des affaires occurréts defqucls n'e-

ftoic rien cfcrit.Et aiIIeurs,où la Loy n'a efté cfcritc.l'onà cô-
gnu plus grand' confulîon:car outre ce que les hommes na¬

turellement font enclins à ioyennuyer,brauilIer,&enchainer
en leurs controuerfes: en celles d'auttuy ne s'accordent fou-

. uent en mefmes fcns:mais eftudient pluftoft à foy contrarier
Couj um cn Opjnj0DS> Si en aucuns poinâs ils ont conuenu , ce à efté
doujontij- couftume(jece pais là, qu'ils ont obferué pour Loy fans ef-
**a" cricSc fefontrontentésdela receuoirpat traditions fuccef-

iîueSjde main cn main, tout ainfi que l'on à vfé de Ja partie de
Itience nommée Gaballa, dont cy de/Tous eft amplement et
crit au premier chapitre du droit de Regale. Depuis, & aprei
ce que le peuple citant ainfi perpltfxà efté mis en necefllté de
foy fôufmettreàrobeifTacedcsRois.&àiceuidclaifrctSc re-

***/*"' mettre toute iurifdiclion & autorité^ l'on à commencé de vi-
desRois utCp]usccrtainemenr,& le tout à efté mieux conduit. Les
mieux con- j^0js ont pUD)j^ Lôix certaines, tant faiftes par eux que pria-
*""'* fes d'ailleurs:& mefmes fcrrouue,qucles Rommainscurieu-

femét en recouurerent des villes de <3recc,qni furent par tux
grauces en dix tables d'ajrain,efquelles, depuis furent adiou-
irees deux tables par le Deccmuirat dreifé en forme de Cour

, . fouueraine Et fans appel:&parta furent nommées les Loiï
j " desxn. tables. Ditl'on,quela compagnie dudu Deccmuirat
Houxçta- prjnt(onfcilfut|arcju£tion(jes d£UX dernières tables d'vn
~" . nôméHermodor',quieftoit pour fes démérites banni d'Ep-
Deeemut- hçfcatcôfinéen Italie. Le premier Roy des Frarjçois^'ôt F6
"* , à parléaeftéPharamôd.quiàregnéquelquetépsforlariuie
Pharamo K <j(J j^d^^ iott habitoyent les Frâçois.Sctrouue.qte foy
régnantfur yofot ea faate jc Loiï,pourgouuernerf5 peuple,8cionRoy-
UTihm. aume)pataduit>& J la nomination des Princes & grands Sei¬

gneurs cftans auec luy, inftitua Certain nombrede gents fça-
, uans, qu'il nomma Diétareurs. Le* quatre premiers eftoyét

liZUteun vfogafr.yifogaft, Salagaft, & Vvifogaft.ayans office de ré¬
el» France. fooaire à tous doutes qu'on leur propoferoit,«c leurs refpÔ-

les eftoyeut eferites, gardées & receuës pour Loix. Lors Fu¬

ient icttés les premiers termes de la loy Saliquc, qui depuis à
Zalty Sa- efté augmentée par les Rois, quiontregnédepuisiedit Fha-
hque. ramondiufqucsà Charlemaigne, depuis lequel n'a efté au-
Stnattl»- cunechoferoucheedeiadireLoy:rnaisàefte obleruee exa-^
»jw . devient,comme Loy naturelle des François; tant touchant le

PROLOGVE.
flice itjfe- ^-cjon jes j[euX) p0Utce qn'cn aucuns , où la loy i efté cfcrite
réwent e- yoa n,a ^^ je jq^^ et] peule ^ tant pour l'interprétation
faille. del'efcritjque reiglemem des affaires occurréts defqucls n'e-

ftoic rien cfcrit.Et aiIIeurs,où la Loy n'a efté cfcritc.l'onà cô-
gnu plus grand' confulîon:car outre ce que les hommes na¬

turellement font enclins à ioyennuyer,brauilIer,&enchainer
en leurs controuerfes: en celles d'auttuy ne s'accordent fou-

. uent en mefmes fcns:mais eftudient pluftoft à foy contrarier
Couj um cn Opjnj0DS> Si en aucuns poinâs ils ont conuenu , ce à efté
doujontij- couftume(jece pais là, qu'ils ont obferué pour Loy fans ef-
**a" cricSc fefontrontentésdela receuoirpat traditions fuccef-

iîueSjde main cn main, tout ainfi que l'on à vfé de Ja partie de
Itience nommée Gaballa, dont cy de/Tous eft amplement et
crit au premier chapitre du droit de Regale. Depuis, & aprei
ce que le peuple citant ainfi perpltfxà efté mis en necefllté de
foy fôufmettreàrobeifTacedcsRois.&àiceuidclaifrctSc re-

***/*"' mettre toute iurifdiclion & autorité^ l'on à commencé de vi-
desRois utCp]usccrtainemenr,& le tout à efté mieux conduit. Les
mieux con- j^0js ont pUD)j^ Lôix certaines, tant faiftes par eux que pria-
*""'* fes d'ailleurs:& mefmes fcrrouue,qucles Rommainscurieu-

femét en recouurerent des villes de <3recc,qni furent par tux
grauces en dix tables d'ajrain,efquelles, depuis furent adiou-
irees deux tables par le Deccmuirat dreifé en forme de Cour

, . fouueraine Et fans appel:&parta furent nommées les Loiï
j " desxn. tables. Ditl'on,quela compagnie dudu Deccmuirat
Houxçta- prjnt(onfcilfut|arcju£tion(jes d£UX dernières tables d'vn
~" . nôméHermodor',quieftoit pour fes démérites banni d'Ep-
Deeemut- hçfcatcôfinéen Italie. Le premier Roy des Frarjçois^'ôt F6
"* , à parléaeftéPharamôd.quiàregnéquelquetépsforlariuie
Pharamo K <j(J j^d^^ iott habitoyent les Frâçois.Sctrouue.qte foy
régnantfur yofot ea faate jc Loiï,pourgouuernerf5 peuple,8cionRoy-
UTihm. aume)pataduit>& J la nomination des Princes & grands Sei¬

gneurs cftans auec luy, inftitua Certain nombrede gents fça-
, uans, qu'il nomma Diétareurs. Le* quatre premiers eftoyét

liZUteun vfogafr.yifogaft, Salagaft, & Vvifogaft.ayans office de ré¬
el» France. fooaire à tous doutes qu'on leur propoferoit,«c leurs refpÔ-

les eftoyeut eferites, gardées & receuës pour Loix. Lors Fu¬

ient icttés les premiers termes de la loy Saliquc, qui depuis à
Zalty Sa- efté augmentée par les Rois, quiontregnédepuisiedit Fha-
hque. ramondiufqucsà Charlemaigne, depuis lequel n'a efté au-
Stnattl»- cunechoferoucheedeiadireLoy:rnaisàefte obleruee exa-^
»jw . devient,comme Loy naturelle des François; tant touchant le

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



PROLOGVE.
tiltte Se couronne du Roy,que autres choies. Vraycftque
pour la venue d'autresLoix en ccRoyaume,eIle àefïc mieux
entendue 8c pratiquée cn touslêspoinâs. Parce que def-
(us.foit de ce Royaume , ou Republique Romaine, l'on peot
voir, quel à efléle commencement de £ grandes chofes que
font nos Loix,qui n'eufTent ferui,fânsauoir gents qui les en-
teodifTent & interpretaffent: Se autres,quieuiTent charge de
les pratiquer pour l'exécution deluftice. Etep ces deux
peinais viucment exécutés à efté recongnu vnfî grand fcciât
pour la vie humaine, que chacû pour fon regard àprins plai-
£r deles reuerer &fuyure , à fçauoir les Prisées d'y renir la
main,& les fubieéts d'y obéir. Le Seaat Rommain futdref-
fé pour en toute fooueraineté eftre obey es affaires de la Re¬
publique Rommaine: te depuis le temps l'amena au poinec
d'vne telle grandeur qu'il eut Se en toutes chofes autorité de
faire Loix,ordoDner,& commander au furplus de ce monde
Ce que l'oa doit rapporter à la bonne 8c religieufè conduite,
qui procéda de telle compagnie de laquelle l'on peut dire,
que pour le temps, qu'on luy à laifle les affaires en main, il*
ontbien fuccedé. Du contraire à procédé le déclin te ruine
de la Republique. A tout ce fùccés n'eît. demeutéautrechofe

- après la reftitution des Prouinceséc Royaumes vfurpés par
les Rommains, que l'exemple d'infînies,bonnes, & louables
chofes par eux religicofement entretenues , fuft en ladifci-
pline militaire , doctrine de bonnes lettres , & honneur , ou
reigle politique. Loix ciuiles,& exercice 4e luftice. D'oat Loixevnô-
nos Rois n'ont rien laiilé à recongnoiftre,augmenter, Se foi mtntfene
urc , fin on ce qu'ils ont veu contraire à noftre Religion : taprinfeidet
fuiplus, comme fs.ia3.Se raifbnnable par exemple , Se noaHonumr
par nece(Iîté,receu. L'on attribue relie chofc au Roy Chac-fe-ar rfn
ïemaigne,qui fut Empereur Rommain,& eut lors congnoif- obferueer
fance de tels threfors de droit, Loix , Se autres bonnes chofes en France.
qu'il fit apporter d'Italie en France.Et de ce temps, 8c depuis
ont efté inftitUeesVniuerfirés pour la faculté de Loix en plu-
fieurslieuxde.ee Royaume enrichies de grands priuilegef:
lefquellcs iufques , à prefent ont eftéfort bien entretenues ,
pour y lire & interpréter publiquement les Loix prinfes des
conftiturionsdes Empereurs,ConfuIs, Peuple , Senai , Pre- Cenmtn'-
teurs, Cenfeurs , & autres magiftrats Rommains , com âiniî cemtts des

qu'eux mefmes les auoyait prinfes Se extraites des villes de Parleméts
Grèce. Auant cefte ruine, Se ladite rcpubjiquecltant^ncores parneeef-
en là force,nospremiers.dominateursâupyentieîu:qU(ilqae_/î/f'.
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P ROLOGVE.
eommencement d'vne Cour fouueraine : mais c'eltoit pour
iugeraueceux,& incertainement, detelsperforinages, qu'il
leurplaifoitafTembler àccfte fin,& mefmes que aptes ce que
le lieu 8C pais, que nous appelions Fiance,futoccupé,& que
peu à peu le nom de Roy fatreccu,îes Rois de Franec.pout
gaigner le coeur des (tibieâs,& foy fortifier en leur domina¬
tion, doonoyent audience à tous, Se notamment es affaires
des orphelins,vefues,poures, Se autres perfonnes miferables
contre les rich*s,&faifoyentiufticc. Fut doriques nccciTaite,
pour confultement continuer cclà,drefTer vne compagnie de
gents fages,pour auec eux,&le$Princes,8( grands Seigneurs
dupais,ioy aflemblcr efi diuers ioursSt lieux.ià où chacun e-

Zt Parle- ftoitoiri.à l'exemple de l'Empereur Adrien, quientretenoit
tnentde cent luges,qui luy afliitoyent es lieux où tlalloit, pourren-
l'Empe- dte droit en fa prcfencc.Y a grande veri£miiitude, que cela
teur iA- fut commencé & entretenu auparauantle règne de Phara-
drttn. mond en France : car Iules Czfar é> v. & vu. liures de fes

Commentaires , & Suétone eu parlant dudid Cxfar , ont
faiéc mention dételles aifcmblecs de iuftice faiéles en Frâ-
ce,& que luy mefme lieutenant gênerai des Romains y afïï-
ftaquelquefois.Depnis cefte chofe a efté continuee,tant au-
parauant.qu'apres ce,que la religion Chreftienne a efté re-
ceue en France,*: iufques au temps du Roy Pepin,furno'm-
mêle Court,pere du Roy Charlemagne.y a huift cens & fît
ans.toufiours entretenue, par afTemblees incertaines , Se fai¬
tes es lieux & temps , que le Prince commandoit , félon les

Création affaires occurrents. Lediét Roy ayant prins délibération
ie Parle- d'aller en perfonne en Italie,pour fccourir le fàinétiîege A-
mtnt hors poftolique contrele Roy desLombards,& voyant que pour
de la pre- les grands affaires dont il s'empefchoit.il ne pouuoitaffiftcr
fence du touïioors à telles afTemblees de îultiec.bfticuavn Parlemér,
JKoy. Si y ordonna certain nombre de gens de bon fçauoif , Pre<

' (ïdentSo Se Confeilleis , pour faire iufticc à tous appelions,
&cognoiftre déroutes matières grandes 8c ardues , à fon
nom , 8c de fon amhorité fouueraine , fans appel , o-

v tes que ce fuft cn fon abfence . Demeura ncantmoins
Parlemet ledit Parlemét dcambulatoire,fansaooirlieu,ny temps cer-
deambula taia.Quelquefois fe tenoità Paris.autresfojs à Bourges , au-
toire. trefois à Poiâiers, à Tours , Se ailleurs félon que les affaires

fe prefentoient.Les iours ordinaires furet de Natiuité , Puri»
ficarion,6c Arïbmption Noftredame,la ToufTaints, & o éta¬

les Depuis l'on fitreducïUMià deux fois l'an , à fçsuoircs
iours
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fe prefentoient.Les iours ordinaires furet de Natiuité , Puri»
ficarion,6c Arïbmption Noftredame,la ToufTaints, & o éta¬

les Depuis l'on fitreducïUMià deux fois l'an , à fçsuoircs
iours
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PROL OGVE.
es iouK dtNatiuité ,& Purification de Noflre dame:mais l'o s

y demcureroit plus de iours. Peu à peu on vint à ne changer
guerres de )ieu,finon de prochain en prochain. Quelque fois »>**r«jl
le Roy y cftoit en perfonne,8c autrefois fàtfôic venir vers luy donnëa»
ledit Parlement, comme fe ttenue es vieux regiftres , par vn <*»/>.
arreft donné au camp de Enccny, en prefence du Roy fain cl
Louis, i x. de ce nom,eo lan njo.par lequel ieCora te de B rc-
taigne BaiBUie du Duché de Btctaignc , fut déchiré auoir
perdu le Bail:& où eftoyent, outre les Prefidems & Confeil-
Icrs.l'Archeucfque de Ses, les Euefques de Paris Se Chartres,
lesComtes de Flandres, Champaigne,Ni:ue(s,BJGis,St Char- . « ,
très, le Coniieftable de Fraucc, & le Vicomte de Beaumout. r "/ .
Et autre arreft donné en l'an izjS.ledicRoy fainél Louis fcâc J"° * *
cn fa maieftéauee fondit Parlement , pour le Comté de Cle- erantat
reroont,qui cftoit contcmiïux entre le Roy, & les Comtes
d'Anjou 8£ de Poiétiers,8Coù cftoyet les Euefques deRheims
Rouen, 4c Troye,les Conneftable Se Pairs de France. Ledit
Parlement demeura ainfi incertain iufques au temps du Roy £fiab!iffe-
PhiIippesIeBel,Iequcleal'an 130 2. pour le foulas de ladite mentpre-
compagnie difeornmodee de changer ainfi fbtruent de lieu, mitr du
l'eitabkt&srreftacnla ville de Paris,pour y eftre perpétuelle; Varlemenf.
(ans toutesfois leur bailler lieu.ny Prétoire certain. Depuis le * Paris.
Roy Louis x. furnommé Hutin , fils 8c fuccciîeur dudit Roy Le Farle-
Philippcs le Bel, reprenant Icfiid: de fon pere, la declaira or- ment logé
dinairc en ladite ville,8cla logea 8ceûablk au Palais,qui eftoit m» Palais.
le lieu, que Clouis premier Roy Chreftien auoit eilu pourfi
demeuranec en la ville de Piris,y à mille foutante & dix ans*
autrement édifié qu'il n'eft ; car long temps après Eaguetran
deMarigny , Comte de Longucoille, grand Threforier de
France,le fit baftir lornptueufcrnem, comme l'on le vpid au -
iourd'huy,du temps dudit Roy Phdippes le Bel, Ledit Thre¬
forier depuis fut recherché du temps du Roy Louis x. 8c par
arreft dud» Parlement peudu Se efttangléj&foncfrigie.qu'il
auoitfaitdrefleren Iieuemiiicr,mife par tcrte,8tiettcc,du haut
des degrés du Palais en bas. Qui fut chofe.d'ontlc Palais fuc
rendu «dieux en haine de l'auteur, Se détaille parles Rois.
Depuis ce temps,la Cour à tenu («n-Parlement audit Palais,
retenant touQours de l'ancien,àfçauoirdiuifion de deuxPar-
lcments:maisccà efté d'vne cérémonie fihonnorablc, que
paricellelamaiefté Royale àeftéreprefemee, 8c s'illefaut
dire,cnrichie. Le commencement d'auoir tenu le Parlement
au Palais fut ea l'an mille trois cents vingt. Etbicotofta- '
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PROLOGVE.
Création ±KS fe trouua,qne le lieu de Paris cftoit pour la. dîttance fort
du Parle- incommode au paisde Languedoc,8c Comte de Tholofe:au
metitJt moyen dequoy par le Roy Philippe* le Long, qu'aucuns ont
Tholofe. dk, qUe ce futpar fon frerc & fucceffèur Charles le quart, en

l'an mille trois cents vingr:autres ont dit , que ce fut en l'an
mille trois cents vingt deux par Philippes le Bel , furaduifé
d'eflablir autre Parlement àTholofc. Et furent les Tholo--
(ans aduertis de cçft aduis.pour l'accepter fi bôlcur fembloit.
Y à verifïmi!itude,que cela fut cn l'an mille trois cents vingt
Se l'année que la Cour commençade tenir fon Parlement au
Palais,dixhui£t ans après qu'eIleauoiteftéarrefteeàParis,8£
cinq ans après que ledit Palais leur auoit efté accordé,qui cft
pour compofer tous les troubles Se contrariétés de ceux qiii
cn ont cfcrirjcarauparauatuil n'y auoit pas grande raifon de
congnoiftrel'ir!Commodité,qni pouuoitaduenir cfdîts Tho»
lofans Je venir chercher la lufficc au loirig : carrelles
chofes fe congHciflentauec le temps plus qu'autrement : Et
mcfnies,qu'encoresqucleditParlemcutfuft arrefte'à Paris,
fi eft ce qu'en temps de paix le Prince nelaitToit d'appellet en

Le'grani fon confeil nombre de Prefidems 8c Confeillers dudit Parle-
confia du ment , pour affifter es affaires anec autres , qu'il auoit poux
**} fon Confeil eftroit, où prefidoit IcChancellier de France: fie

tellement quel'on ticnt,pârce que. l'on trouue eferit, que le
Confeil eftroit , &le grand Confeil, ont efté tout vn , 8t
qu'il n'y à eu autre différence fai&e, (mon de lesauoir fepa-
lés. La fource dudit grand Confeil feroit autrement fort
douteufe,hors mis que pour le voir encores déambulatoire,
comme cftoit, anciennement te Confeil du Roy t feroit de¬

meuré en iceluy la première forme de Iuftice fus reciree.L'oa
tient queapres lesParlernentsde Paris, ScdeTholofe eftablis,
les Rois ne voulans demeurer fans Confeil ,ont iiiftlcuélc-
dit grand Coftfeit, & que du temps du Roy Charles vin. y
emfcparatlon d'iceluy 8c du Chancdlier.auec augmentation
deConfeillers.oidonnéapreSpâtleRtiy Louis xii.àfin que
Ceux de Paris ne fu fient plus diftraits de leur lieu pour aller
là. Et ainfî à efté faifte fepa ration du Confeil ptiué St grâd
Confeil, comme à eferit feu monfieurBudémaiftredes re-
queftes en fes Annotations fur la loy dernière de Senator.Et
par la y auoit toufiours quelque couleur de couurir la diffi¬
culté des Tholofas,pour,les voir en mefmes rermw,qu!aupt
rauât le Parlemét de Paris. Depuis fous pareilles côfideratiôs
d'accommodcrle peuple de ce Royaiync au fait de la iufticr,
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PROLOGVE.
onteftédrefTcSantresParlcmérsou Efchiqaier'.à fçauoîrde ^TsTf
Botdeauxpsur Gafcôgoe,8cdc Reuë pourlaNormâdioour jf*^
le Dauphinéy auoit vue compagnie de Prefidentsfic Con-*"^
feillersxftablie àGrenoble^ordonnee cn l'an i j 4 o. parHu-j-/, *"*
bert Dauphin de Viennois, auant que ledit pais euft efté re- **; ?J"
mis ésfisatûiesdeFranceiayamladitecornpagniepuifTance brtnt
d'vne Cour fbuueraine eu fon reflbrr, Se eftoitappellee Con¬
feil. Et depuis le Roy bofMC-xi'fîisaifné du Roy Châties 7.
cirant Dauphin, cn l'an 1+55. érigea ledit Confeil en Par¬
lement. Tout ainfi fe crouuck Parlement d*Aix,pour la Pro- isfiic.
uencc.qui cftoit feulement Confeil inftitué par Louis Com¬
te de Piouence,Sc père de René, qui fut le dernier Comrc:de- >

puis en l'an 1 5 o 1. fut parie Roy Louis x 11 engéenParle-
ment, lequel pareillement ordonna ledit Parlement de Bor¬
deaux , âcafleuraccluy de Bourgongne à Dijon cn mefme De/M.
puilTaoce, queceluy de Paris, qui cftoit au parauanc inlfituc
pont le Duché de Bourgongat, auantque ledit Duché vitift Singulari-
a lacouronne de France. Et Combien que chacune defditette'sGr pre-
JCeutsfoit'fbuaetaine,fie(bce quccelle deParisàvftéde toatrogatiuei
temps fisgulierc 8c croinenie fur toutes autres , Se créée pour du Parle-
iuger, tant auecle Roy en faniarefté , 8c les Paks de France, ment de

qu'en fon abfence, 8c de Ion autorité, des caoiès concernant Paris.
les droirs^e fâ couronnc.dommaine, 8e autres grands affai¬
res, &panr délibérerdes Edifts, & chofes concerna ns Teftat
du Royaume, suant que d'eftro publiés , pour, felon l'aduis
«ritettc, trftredrefTés , 8c après vérifiés en kelle Cour. A la¬
quelle les£.Qàs,nriuatiuemcnt fur toutes autres ont- tant de- v^-i K
feré,que combien qu'ils fe viflentdilpenfésdelaicty.&fur le j vs\

dmitpoûof,ceneanrmoins ont bien voulu foy fubmertte à ^ ^
ladite Cour, pouryauoùriuftiee, à l'exemple de Antigonus^*/"*^1^
Roy, qui ayant toute pui(îànce,la voulut limiter,& Croire e- ce <»'**
arefeulement toute en ce que nature , honneur, 8c le droit Royeommt
luy permettoyent d'en vferJâns cntreprendredaaantagc.LiJy' ^** *fi^"
dite Couriufqu'a prefentà efté indubitablement le chef îl&rt.
teutclalbftice de ce Royaume, 8c ayant en rhain l'efpee
iurifdiâionnellejd'iim Tratan Empereur vopfut armer ceux! ,

fur qui il fe repofôirpoiir le faiâ" de iuftice : les paroles du- £<J?««
quelfurentk)rsdign«.dBtdEmpificur,VotfJ,tfere^,dicil,d(j2'''',''«Bi
ectranebant à ma fortification ', ftie fais mon deuoir,8c à ma
peine fi ie tyrannife. C'cftla aorrtpagniedc'toutes celles , qui « ' *
îbnccongneue's en ce monde, dont les îngemenrs font corr-' .. 1

iàçrés.od perpétuité, & allégués poorit>yy6c pour tftrefuy*
É ij
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proiogve;
jJ^' jf H's &ns conyredît,8c fans yiuertreny motif, ïenyraifdn.Ei
4*grande tgutaijn(j q^eljj Pythagorienss'arrcftoycnt à ce dont l'on
«utetnte. icur Jif0jtj ^ij ï<pa j- entendant de Pythagoras : aulTi

pour décliner toute dif'pute, eft afiêz, non feulement au faiÛ
litigieux, mais en toutes autres femblables, dédire , 1 1 y a
a r R E s r. Ceft le hcf Se cftabliffcment de Iuftice, & d'ont
à bonne rai ion procède fi grand honneur, pour eftre cornpo-
fee de gents de longue eiperiern:e,^ui ont tiré d'icelle vn iça-

Parangon Hoir fingulierd'infinité de chofes, qu'on n'apprend éscfcho-
des gtnts les.efqiKlles feliftnt lesloiT,mais linteiptetation eftincon<
de parle- gnucaillcuis qu et) ladite Cour. Les CaufesdePerrie,Dom-
mnu dtPa maine. Regale, Appellations comme d'abus,EdiéhtCouftu-
tn, inos&autreschofwfontla,ciutiekloy ,8< dixnulle feercts

' pour le leigkmeatdetousbensaflaires^ui feprefentent,
dont fans auoit conuerfë en ladite Cour, l'on vferoit toute fa
vie ésefcholesiauscB conceupirity approcher vn feu). En
.forte qu'aucuns réputés des plus fameux en la Théorique,

-' t v poilr sw>i(leu«D. chaire vingt ou vingt cinq ans,& venus dc-
-, u puisep telle compagnie, 8cy auoir fréquenté deux ou trois

-1,1». . t ans,OF4tcprifeiR'.&ieçongnu,qûeJpotir les grandes raifons
*\s i« » <u]jilsyqncwi,&t>ourUviayeintcrptecationqv)ilei)ràefti

# ., 0uuertedji'*kpct-,ils eftoyentes ce au patauant aboies. Bref,
c'eli le lieu cilles hommesen toute perfeâion prennent la
.dernière iBaitv-dclcur conforcmatien , 8uufcniesà donner
«mueilles aux hommes de les voir ainfi fut tons'8Utre«cho-
Xe ij«i approche fort le gtâdheur,d'âtl'a(TébIeedBs Arcopa»

jtrecp/tfi ê'tts( qu* eftwil'vo des Parlements de Grèce eûâblLà Aîné¬
es** ai«j.ncs>poW'ieiçeïûiificl) fe trouue auoirefte rccommandablc.
Ittnte-rrité&'d&dutpoii: qu'aucun y fuft reseu ignare 8c vicirua.nexctlai-
iDretyait. ternciit enpru detemps il eftoitieduitde toutes paits, & tn

m i, ^bonnes rnçtuts ,8c bdn [çano ir-ji Artturis cm rapporté cefte
»n-m t ci^ua^bkirnn^utatitmàl'éfireéJioaiflue i'oudain Iran ptenoit à
-"1* » Ui^oneçuis8;ir|i.cgfitf>de«tfte.c(Mrfpagoie. Autresiàla ver-

.ii^e^de IuftjcflitJw'K'nKot çondoife^tant pourl* perfedhon
d'iCulf[-sqlieiiiftiuCliou des n)iciftzes,qui fe rendoyenti de
leur gré religieux, & HifqiKsa nt darjner audience,BTDUir

'T les plaidîl)is<i4e..U n(riét,&nsjlu«iere s* 8c (ans foy iio*r fva
.«mu ' l'autre -, 8f.-fii#tlei*fd,'Fciuit lefaidpçiuren delibcrii cntre'cux

ft.iuger felè«teHnp.,ifi«adBifei!aux patries. SÉacnnia
Jmphiilii. îiu]wefàïfieiifi!cçmpagpjep<}Brïcridieiuftice,queroii nomi
nrs litres mo't Amphi^yorMs, tftîblie es Thermopyles , ayantsciïoil
d'équité. rfcflpuseboftpesafîJksjkerecefdoBtPlirie faitrnçntipu au
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PROLOGVE.
liure xxiv.Scla nôme le Concile public de Grece.lTs tenoyét
Informe ancienne d« France par grands iours, Se s'afkm-
bloyent deux fois l'an, en Mars , 8c à la fin d'Aouft, comme
Strabq a eferit. Quintilien fait mention d'vn de leurs iuge-
ments fort équitable , que i'ay mis en fon lieu au tiltre des
droits 8c prifonniers de guerre, premier chap. Ce farent la-, . -

ges d'équité, 8cqui par iugements fouuerains aduifbyent fèu- '"S"? >"**
fementànefoy fendre (ubieétsàlarigueurdelaloy.qui sot """!!",.
vrais termes de fouueraineté, 8c qui doyucnt feulement ap- î"*r* . '

partenit au Prince, quieft fans fuperieur, ou bienau Chefj "fl-"*01»
qnifousluy,& àfonnom,parmain fouueraine fait ieffice. A
ce propos Conflanrin Empereur efcriuoit à fon Chancellier,
qu'à luy fenl cftoit l'interpretsr'on prinfe entre le droit 8c e-
quicé: car rôtis autres, ores qu'ilseufFenr puiflanccdc iuger
fous hiy,neaHcmoins l'on cnpouuoit appellera luy, ou à tes
députés fouuerains, 8c par ainfi cftoyentaftraints de fuyure . ..
Ialoy\8da difpûfitiou du droit* 8càcefte caufe font leurs **&P't&~
iugements nommes légitimes, 8f fans liberté des'eftendre à f'mts S*'*
I'equitéaCoromc font Cours fouucraines.TelJepHifiance &li- *""'
bettéiurifdiéTionnelleancierrncmentaappanenu an peuple "t?V*
&nonau Frince,commcl'on void auiugcmécqueTiteLiue *"*".."
a dent de M. Horace, lequel ayant meurtri fa f failane i"m^,û**.
deuil de la mort de fon mari, qu'if aûoit occis pourlaRepu- """*
blique Rommaifle,furparleRoy Tulles, & luge* par luy
deputés^ondamnéàcftrcpenduparla gotge en vn arbre,
qui en appella au peuple Romain, où ne fut treuuéceiuge-
niét bon,8cfttt abfous Horace. La câmiferation du père plai*
dant la defenfe defbn fils, d'afFeclion excédant tout artifice,
luy valut plus quelaiuftificatfonduraiâ, qui cftoit de fby
inhumais & digne de mort. Ceft ce que difoit Quintilien,
qu'il y a bien à dire,deuant quels iuges l'on plaide: Car fi ce
(ont luges légitimes & fubalternes, l'artifice de l'aduocae '
vaut bien peu,pource qu'ils font contraints deinger félon la
loy: maisdetunt luges founcrains, qui ont liberté de leur*
iugeméts,vn bon Aduoear Cet doit monftrer, 8e employer fa
force Depuis, comele temps peu i pco a defpouîllélepeuple
déroutes parures dôtil eftoit reucftq.fans luy eftre demeuré Quittant*
autre chofe,quc la fubieOion 8t !e droit d'pb;ir,eeftegrand' dupeupU
puiftincefteûé quittée au Ptincc.dôtila fait diftribution par fuftn.
fief* à fes yaifaux.Sc a retend là feuueraincté, qu'il fait exer- ueraintti'
«er par fes Parlements.en tel honneur que chacun void. Re-
uenaatau- propos cy de(Tus teutiïé, fur la grande autorité
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PR-OLOGVE.
tlejarreAsd'iceUes Coprs,& notamment de celle de Paris,
que fon allègue 8c tient pour loy certaine, il y a douze vingts
ans que Ton a commencé de les recueillir,mettre par demie
«ilunucre;comirje l'on a vc-o parie liureinntu^, SulusPar»
lamenti, qui eft le premier recueil. Depuis plulieurs grands
perfonnages ont en ceft esdioir beaucoup mente, ài'çauoit
Aufrerij Prefident deTholpfc,Galli Aduocv du Royau Pau.
lement de Paris.y a cinquante feptans ou eouirâ, Guid.Pape
Confèillerjrcsommc de Grenoble , y a cent ans, Boier pre.
tniet Ptcfidcnt de Bordeaux,depuis vingt cinq outrente ans
en çi,dcs Moulins Se Rebwffi,Aduocats au Parlement de Pa¬

lisen leurs yuureSjde Luc fbetetaire du Roy, ie Procurent
gênerai de.U Roy oc^equel fur tous autres , pçp* la granité

.de la diâioUjdeletl des inatietes, 8c bôotdrcteauta efté fort
bien reeen : Imbcrt Aduoear dejF-ofitcnay le-Comtc cn fes

ceuures ie pj;acàicpre, 8c antres hommes debootue doctrine,
- " * desquels I'ay prins les plus*ota&les atrefts, *f yayadiottllé
*» plusgrand nombre d'autres, quei'ay peu fecettunet fidele-

ixtent 8c de bons Ikux^dcs PatlerBents,dcuu cy deftus eft fti-
_ âe mention,& tes ay ordonnes par tMtxes, en xxnri. hures,

Contran*- IcpIosiacilenaeBt,que poiïble-acfté.aHecl'accôtdanct d'au-
tédarttfii cBnsyqui teffembleyéteftre contraires; enr qtfaox à ces x qui

foac ducâerocBt contintes,n'y a-autte/chefeà dtic,firtô,que
leshômcsfc rcluftentfojiuentpnivgijmem &r0ftaioris, Es

qu'en vn,eoKÛ»e Cour,&fous-*»eouHert telle choie fe voidj
quiu'eftpas BouueaupourJLçjr exemples allégués par Cicer/o
eftaotj fepareil piopos,au, fecôd Uuie ad Hcrcon.ll dit, que
defoa *ttTvps-enlîchâbre,où-prtfîdon M.Diulm Iagcciuil
à Rôrnc,fi4tyn demandeur 4cclsuc.receua.ble contre l'heri-

Contrarre. ticr de ion mandataire , poyrkiy tendre indemnité, du faiâ
tédeiuge- dont (on ptedeccfTeur auoitprins charge.En autre chambre,
w«»/J»D»-oùpre(idLiitScxt.Iulius,par«ildenianiJeu[fut débouté. En:

mains, vne plaidoirie de L. AcçiDsPiVëtefoy plaignant d'auoir efté
iniune, Je nommément :ouc en public fur'vn efchafïajut ,fut
itigé fut la réparation^ faiit droit À cePocte fur la diffama¬
tion contre les farceurs, prefident P. Mmius » En fembiablc
matière, fans diffflrance du fiiâ,Lucilius autre Pocceiniuiié

*riK * de mefme forte , 8cpourfuyuantr«paration,fiit,prc(ideuc C
Cxlius, débouté , 8c les farceurs abtous Poi» eoitcr telles di-
uerfités en ladite Cour de Parlement à Paris, lors qo'ilad-*
nient difficulté notable furvn faiâ,domttefe treuueau para»

uaatauoireitefolcnneUçraçntJugé.ronaireratile toutes i«

PR-OLOGVE.
tlejarreAsd'iceUes Coprs,& notamment de celle de Paris,
que fon allègue 8c tient pour loy certaine, il y a douze vingts
ans que Ton a commencé de les recueillir,mettre par demie
«ilunucre;comirje l'on a vc-o parie liureinntu^, SulusPar»
lamenti, qui eft le premier recueil. Depuis plulieurs grands
perfonnages ont en ceft esdioir beaucoup mente, ài'çauoit
Aufrerij Prefident deTholpfc,Galli Aduocv du Royau Pau.
lement de Paris.y a cinquante feptans ou eouirâ, Guid.Pape
Confèillerjrcsommc de Grenoble , y a cent ans, Boier pre.
tniet Ptcfidcnt de Bordeaux,depuis vingt cinq outrente ans
en çi,dcs Moulins Se Rebwffi,Aduocats au Parlement de Pa¬

lisen leurs yuureSjde Luc fbetetaire du Roy, ie Procurent
gênerai de.U Roy oc^equel fur tous autres , pçp* la granité

.de la diâioUjdeletl des inatietes, 8c bôotdrcteauta efté fort
bien reeen : Imbcrt Aduoear dejF-ofitcnay le-Comtc cn fes

ceuures ie pj;acàicpre, 8c antres hommes debootue doctrine,
- " * desquels I'ay prins les plus*ota&les atrefts, *f yayadiottllé
*» plusgrand nombre d'autres, quei'ay peu fecettunet fidele-

ixtent 8c de bons Ikux^dcs PatlerBents,dcuu cy deftus eft fti-
_ âe mention,& tes ay ordonnes par tMtxes, en xxnri. hures,

Contran*- IcpIosiacilenaeBt,que poiïble-acfté.aHecl'accôtdanct d'au-
tédarttfii cBnsyqui teffembleyéteftre contraires; enr qtfaox à ces x qui

foac ducâerocBt contintes,n'y a-autte/chefeà dtic,firtô,que
leshômcsfc rcluftentfojiuentpnivgijmem &r0ftaioris, Es

qu'en vn,eoKÛ»e Cour,&fous-*»eouHert telle choie fe voidj
quiu'eftpas BouueaupourJLçjr exemples allégués par Cicer/o
eftaotj fepareil piopos,au, fecôd Uuie ad Hcrcon.ll dit, que
defoa *ttTvps-enlîchâbre,où-prtfîdon M.Diulm Iagcciuil
à Rôrnc,fi4tyn demandeur 4cclsuc.receua.ble contre l'heri-

Contrarre. ticr de ion mandataire , poyrkiy tendre indemnité, du faiâ
tédeiuge- dont (on ptedeccfTeur auoitprins charge.En autre chambre,
w«»/J»D»-oùpre(idLiitScxt.Iulius,par«ildenianiJeu[fut débouté. En:

mains, vne plaidoirie de L. AcçiDsPiVëtefoy plaignant d'auoir efté
iniune, Je nommément :ouc en public fur'vn efchafïajut ,fut
itigé fut la réparation^ faiit droit À cePocte fur la diffama¬
tion contre les farceurs, prefident P. Mmius » En fembiablc
matière, fans diffflrance du fiiâ,Lucilius autre Pocceiniuiié

*riK * de mefme forte , 8cpourfuyuantr«paration,fiit,prc(ideuc C
Cxlius, débouté , 8c les farceurs abtous Poi» eoitcr telles di-
uerfités en ladite Cour de Parlement à Paris, lors qo'ilad-*
nient difficulté notable furvn faiâ,domttefe treuueau para»

uaatauoireitefolcnneUçraçntJugé.ronaireratile toutes i«

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



PROLOGVE. .
chambres: $e fairclr quieft ainfi donnê.eft fuyui, fcefr prdn- /^^ *
gépourtous pareils cas.- mais s'il eft donné en vne chambre *"*"
ft(I1e,lcs autres chambres ne fe veulent aftraindre à la fuite
decelcarteft:& leur femble,ou par equalitédepuiiiance,ou
par opinion,qu'ils ont moyen de faire autrement, ou mieux.
Si eft cepourtant.que fans grande apparence, (oit endiuerfî-
ié du faict,ou aillcurs,l'on ne fe met gueres à iuger centre vn
arrcft,ores qu'il foitdoriné par vne feule chambre: mais eft
peié&donné forme de pareillement iuger en cas femblablcs:
fÎBoo que je temps ameine fbuueat fiouuelles raifons,ou bié
defcouure la vraye intelligence des douces, 8e lors eftneccf-
fàirc iuger autrement, 8c au contraire de ce qui a efté iugé,
comme en plufieurs endroits l'on verra cy deffous . Durant V'xrnfh
quelque téps,comme l'on treuue,rentes à prix d'argent once- tcnttatrH
ftéreceuës 8c tolérées au ejenier dix. Depuiscinquantcaos ^sriyi^
en ça l'on a cômenci peu à peu de les interdire, declairer vi- jujur*.
cieufes, 8c réduire à la lâilbn du denier douze, &au deftous.
La reigle de Chancellerie des malades refignans 8c mourans
dans les xi.rours,auoit toufiours efté cy deuant pratiquée
es ordinaires dollateurs : 8c fe treuuent arreftta ceft eftecr.
Toutesfois depuis feize ans cn ça telle reigle a efté mieux
entendue, 8c par vn arreft dernier donné ta l'an 1550. declai-
reen'auoir heu es ordinaires s comme l'on peut voircy déf¬
ias au tiltre propre. A efté long teps tenu pat les Cours fou-
«eraincs la main es Seigneurs directs,de contraindreles pof-
ferTeursSc Seigneurs vtils de refpondrc catégoriquement s'ils
tiennent les fonds ccnfuds,oli non,fansles receuoirà demi
derycuede lieu.Depuis dix ou xli.ans en ça, fontreccuslef.
dits tenanciers â dcraâder ladite veue de lieu,Plus a efté tenu
Si iugé qu'vn tenancier de partie du fonds chargé de cens,
eftoit contraint, pour eftre l'hypothèque indiuife, derecon-
gnoiftre tout Jeccns.fauffon recours côtref-s contenâciers:
8c eftoit feulement l'exécution de telles contraintes furfbyee
pour va rtmps.daos lequel le premier conuenu pourroit fai¬
re pourfuite contre lefdits contenanciers,poairaueceux éga¬
ler ie censj&aprcs recongnoiftre chacun pour fa parr. A,n-
iourd'huy au contraire ne peut eftre chacun contraint que
pour la rate de ce qu'il tient, Se le Seigneur direct contraint
luy mefmc de les pourfiiyure tous , fans s'arrefler à vn feul
pour le tout. Il y cn ainfinité depareiIs,où le Lecteur pourra
noter, qu'é telles contrariétés le faut neceuairemeot arreftef
«s derniers arrefts comme ftlenncls.
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PB CHOSES SACREES,
* Sain&uaîresj&Franchife.

Tiltre premt

^4rrtji premier.

Etons tous de ferme foy Se crean-
ce Chreftienne 8c Catholique tenir "famit
quele iâinét. Sacrement de l'autel n'a Sacrement

aucune choie tcmporclle,rnais eft de ** **"f"
toutes parif fpiiitnel:auqucl à la per- *".. **
petucllc parole de IefusGhrift,8c fer-^'**»
me fiancc,qucnous en auons, fe cod* ,

facrele précieux corps d'iccluy : qui
eft 1ers offert pour nos péchez à sien

fon Pcre-.8c le receuons pour plainemcnt nous viuifiet: Se que
pourra grandeur Se excellence n'eft permis d'crrplaidcr en¬
tre les hommes : (bit pour la poiTeffion, ou autrement. Car
le poflelîoire eft en telle fainîteté entièrement fpîrituel,felo
ce qui eft noté in Clément, fin. depraebend. Et àcefte raifort
par arreft de Paris de l'an ij S*. fut débouté vn complaignant,
qui fe difoit feulement troublé en polTtilion d'adminiftrer le¬
dit fainct Sacrement à tels 8c tels les paroifUens,8cautxeme&t
fubiefts à le recongnoiûre en ce piiuatiuemcut £it les autres.

II-
Niantmoiîïs y a arreft de ladite Cour du il, luilIetPan y^ ^«^

is;t|par lequel vnPreftre futdedaré receuable àdemâderpar rJjl,
deuâc le iuge lay,&côtre vn lay le falaire de (à vacatiô d'auoir mM^tr f^.
célébré Me(Te,parlaraifonducliap.precaria;.x, o^usftjj. En^,»-, "
quoy la confideration du 5.Sacrement n'eft fatCte mercenaire " *

mais le preftre nourry de (a peine : la vacation duquel mérite, ,

ou'il ne (bit laifTé au point de necefïïté. Si eft-cc partant que
s il a de quoy Ce nourrir 8c de s^eti paffer.il doit fait ceite pour-j,
luitte: car c eft vne diofe qui aa fedou demandera; doit pro-j
céder de gré.argu.l. fide commiiîa. $.fî tem. ff. de légat, lii. À,
lexempledeS.Paul.quicnlapremiere des Corinthiens chaj '

PB CHOSES SACREES,
* Sain&uaîresj&Franchife.

Tiltre premt

^4rrtji premier.

Etons tous de ferme foy Se crean-
ce Chreftienne 8c Catholique tenir "famit
quele iâinét. Sacrement de l'autel n'a Sacrement

aucune choie tcmporclle,rnais eft de ** **"f"
toutes parif fpiiitnel:auqucl à la per- *".. **
petucllc parole de IefusGhrift,8c fer-^'**»
me fiancc,qucnous en auons, fe cod* ,

facrele précieux corps d'iccluy : qui
eft 1ers offert pour nos péchez à sien

fon Pcre-.8c le receuons pour plainemcnt nous viuifiet: Se que
pourra grandeur Se excellence n'eft permis d'crrplaidcr en¬
tre les hommes : (bit pour la poiTeffion, ou autrement. Car
le poflelîoire eft en telle fainîteté entièrement fpîrituel,felo
ce qui eft noté in Clément, fin. depraebend. Et àcefte raifort
par arreft de Paris de l'an ij S*. fut débouté vn complaignant,
qui fe difoit feulement troublé en polTtilion d'adminiftrer le¬
dit fainct Sacrement à tels 8c tels les paroifUens,8cautxeme&t
fubiefts à le recongnoiûre en ce piiuatiuemcut £it les autres.

II-
Niantmoiîïs y a arreft de ladite Cour du il, luilIetPan y^ ^«^

is;t|par lequel vnPreftre futdedaré receuable àdemâderpar rJjl,
deuâc le iuge lay,&côtre vn lay le falaire de (à vacatiô d'auoir mM^tr f^.
célébré Me(Te,parlaraifonducliap.precaria;.x, o^usftjj. En^,»-, "
quoy la confideration du 5.Sacrement n'eft fatCte mercenaire " *

mais le preftre nourry de (a peine : la vacation duquel mérite, ,

ou'il ne (bit laifTé au point de necefïïté. Si eft-cc partant que
s il a de quoy Ce nourrir 8c de s^eti paffer.il doit fait ceite pour-j,
luitte: car c eft vne diofe qui aa fedou demandera; doit pro-j
céder de gré.argu.l. fide commiiîa. $.fî tem. ff. de légat, lii. À,
lexempledeS.Paul.quicnlapremiere des Corinthiens chaj '

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De chofes Sacrées, Liurc I.
ix. «lit, cjùé pour auoir eUangeliii 8e trauaitlé pour leur falnt
cn la parole de Dieu,il ne leur a rien de mandé,8c auflî n'a rien
receu d'eux, 8c ères que ledit euangelizant die, quenoftre
Seigneur ait ordonné,que ceux qui euangcli2croict,deuroiét
viure de ce,il dit toutesfdis apres.qû'il n'a tien praétiquépouj
leur dernier poinct:mais certes l'on congnoit allez à fon pro¬

pos,que ce qu'il en a fait,a efté peut toufiours fubiuguer l'a-
q&rice«ksjÇorinthiens,a qui il parloit, tellement que la con-

1 fcquence<kf}oftre arreft demeure entière: Se nefc pourra
ttouucr autruipedient pour abfbudre le feandale,8c vitupè¬
re qui en fort,que de voir nos prélats,qui ont charge d'ordô.
net Se créer lés Prcfttes,au chemin & vfage de n'en receuoir
linon ceux qui auront moyen de viure hônneftement r fans
mendier ainfi par mefmes mercenaires, 8c leur ofterl occafiô
de telle vie queftuaire, qui eft contraire à leur ettat. Ne fit,
dit liloy diuine,inops, ricque mendiens inter vos.

1 1IIL +Li i v e-ï îay eft feul eompetant pour condamner vnlay
Demef- comienu pourle payement des vacation s d'Vn preftre ayant
mes. célébré la meffe,comme fut higé-par arreft de Paris pour vn

appellant comme d'abus des procédures côtrchjyfaiéles par
deuant l'official pour auoir payement deplufieurs me (Tes cé¬

lébrées pour luy 8c fes predccefîeurs:lequel ce neantmoins a-
pies auoir prins l'afrirmation de l'intimé,8c atteftatiô de deui
tefmoins de ladite célébration, fut condamné à payer dix li¬
mes pour icelles par prouifion. Etfut outre ce condamné es

defpens des procédures volontaires faiétes par deuant ledict
Oifidal,& fans defpens defacaufe d'appel,attendu la qualité
de la matière. L'intimé auoit pour fa defenfe vne raifonde
n'auoireondufimplemenr,ruais imploré l'office du lu ge d'E-
tlife pour faire çorraindre l'appellant ad obfcruationem lau-

abilis confuetudinis.-qui-cft vn cas fpecial , auquel le lay doit
lefpondie deuant le luge d'Eglifè.c.ad apoftolicam. de fimô,

. ' . & ce qui eft noté la mefmes, pet A bbat. force propos. Ledit
s arreft fut/donné en l'audience d'après dilner vn iour de Ven-

dredy l7.Auril,l'an i;4î.
< III T.

L'h n n i v K du (cruice diuin fut routes auttes chofes,
a toufiours efté pluftoft amplifié,que reftraint par les Fran¬
çois : à l'occafion de ce que le Prince,8c ceux qui-ont (bus luy
ta fouuerainetë en main , ont eii le foing Se la vigilance d'en¬
tretenir les fubi-eftsen cefte religion. En.quoyrty a eu choie
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i. Des choies ficrees, Liurc I. x
In; efficace, quedecoupperlaftnirced'oiipeut procéder le,
dclaiffement Se apoftafie de la Foy,comme auarice, 8c toutes
autres chofes contraires à l'honneur de Dieu: 8c d'eflargii 8c

tendre libre la deuorion 8c bon zèle des fidèles. Et à celte rai-
fon , £»ê?Sles rcmonftrances de monfieur Riant Aduocatdu
Roy, la Cour par fon arreft. du premieriour d'Octobre ijjj.
(ans auoir elgardàl'intereft pécuniaire des Recteur 8tCures, .
permit es paroiffiens de fainct Benoift en la viilede Pans, de, '""
fairecelcbrermeifccnhaut, 8cadiaere8cfoufdiacrefuyuant . *!ï
lent deuotion , es chapelles particulières,Se ce es iours (bien- ' *" ' *
flcU8tdc Dimanche, ± t*m(*

yr » itère.

Le trots ti Bien d'entiele chapitre de Noftre dame. .-

deParis d'vnepart,&rAbbé,religieux,8cconuentdeiaincî Jjl^m
Denis d'autre, fur le reliquaire dudit fainct, que nous tenons Tt-

ApoftreBc Sénateur d'Athènes,duqud le chapitre pretendoit *imi:
auoit le clref.&lcdit conuent le corps entier,fur compofé par
vn arreft donné cn l'an 14 1 o. 8c le 19. Auril , par lequel fut
ait, que le reliquaire dudit chapitre eftoit le chef fainct De¬
nis le Corjnthicn,mais non par do l'Athénien. En quoy ledit
chapitre $x vaincu.Demeura toutesfbis à refoudre le doute,
auquel les hommes fe périrent mettre de ce temps, & depuis,
û celle concertation procédait plus dereligié que d'auarice.

VI. "

T o v j Chrcftient doyuent fçauoit le dcuoir,duquel nous
femmes tenus réitérer les Saincts de Dieu, 8c leurs reliques:
8c pareillement le pouuoir qu'Us ont de nous fauoriferen-
uers Dieu.Et au contraire, quel le eft la fauried'aucûs, qui de-
teftent leurs pourtratts,mefpriicnt leurs reliques 8c par mef-
mc moyen ont opinion , que leurs prières ne peuucDtprorTî-
tct.Mais aufli l'on ne peut diiTimulerlimpofture deplufieurs

qui ont commis apoftafie contre Dieu te raifon. Et combien
que aucuns ayent voulu couurirceftc faute, «c la remettre en
doute par le moyen d'vn arreft qui fut donné y a fept vingts
8c quarte ans, entre lesreligieux de fainct Pierre, 8c ceux de
fiunâLoup.ïifaifantquefteà ceflcfin :par lequel arreft fut
dit le j. Octobre, t4oj.que par prouifionperraiseftoiti cha¬
cun defdtts conuents de faire quefte,8c prendre oblations:8c
flefenfes defby iacter d'auoit le- reliquaire, 8{ ordonné àl'Ar-

Aij
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i Des chofes facrces, Liure L
cheuefque de Scns,appellé aoec luy quelques autres Pitlati
de laprcuince, de foy diligemment enquérir & faire rapport
à la Cour fut ledit reliquaire: Neantmoms fetrouuent pln-
fieurs arrefts donnés tantà Patis , qu'autres Cours fouuc-
raines , pour la punition de ceux qui ont fuppofé fauSvs relî-»

ques,8cmeu les hommes faulfemenrà fuperftition , per I, fi
quisaliqutd fecerit.ff. deprn.Cicero en fes liures dediuina-
xion fait iugement que tout ainfi que la religion doit eftre
entretenue Se augmemce,Sc l'spoftafie punie,lesoccafions de
(ùpcrftitiondoiuenc eftre forclofes 8c dechaffees de la répu¬
blique. Les deux extrêmes, apoftafie, Se fuperftition,font vi<>

deufes,8c la'rcligion receue 8c recommandâble. Pour Iadict e

fuperftition vkkufe racôte de,Lue,qu*vn Brefttede celte for¬
te de noftreremps, à mefme fin achettxpour le prix de qua¬
tre fols,vne fort vieille effigie de bois de Noftredame, ayant
pluftoft empeichéqu'cnticby la boutique d'vn pdntrc, 8c 1

laquelle il fit faire auhauc-deîatefte,deux pertuisfeeretsdô-
aaasdroitaux yeux,8c luy appliqua au deflîis du bois devi-
gae taillée de nouueau. Il la logea après au iardtn delà
cure 8c rnaifbn presbyteralevtout contre l'Eglife,8cy mit autre
tel fard qu'iladuifa eftre propre pour fon intention Le lende¬
main il fait tant que plufieurs fe troouent à fa compagnie, 8c

foy pourmenans à la galerie dudit iardin, où eftoit l'image,
laquelle pour l'humeur du bots de la vigne tombât es permis
de la tdte 8c diftillant parles y eux,donna femblant de pleu¬
rer. Le preftre faifànt le ieu, (ê print à crier 8C feire voirT8c les

_. aflHtam àaduifcr,croire,& protefter miraculeux,dot le bruit
foudainfucpublicitcllement quêtons y accoururent religieu-
le ment Se en deuotion 4 d'entr'eux y vint le peintre , fa fem¬
me,& fon valet,donteftoit prinfe cefte image, qui lacôgnu-
rent,8capres leurs prières 8c oraifons, 8c fans en faire autrs
iernbiant, pour ne donner offeofeau vu des aTJties,8c fean-
dalizearlfcprcfhcjfinond* s'entr'aduifer 8e accorder que c'e*
ftoit la. mefme pièce qui auoit plufieurs anrj-ees-empefehé
leur boutique. Le peintre retourné en la maifo»,publie la ve>

lit&fiir quoy le preftre fut (âifi, puis après enquis,comiaincu
& condamné.Autres plufieurs font aducm» de noftre temps
à fçauoir de Regnaud, à Noftredame des«ha»ps le* Patis.
Autres de"Noftredame de Lieffc aux fàuxbourgs S.DenyS,8t
autres telles fallaces qu'il n'eft befbin icy de reriter.

VIL 3

La fainilt La tiiHcri Ampolle enuoyce du cie] aux Roys de
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-1 Dc§ chofes factccï, Liurc I. j s

Fracca celapropre 8c miracul eux pour la faneur d'iccux.qu'à -^"^W*
leur eonfecration elle fe trouue pleine, Se aaffi à la raeiure de ^u"»f'
ce qu'ils défaillent & viennent à la, mort, elle fe vuide 8c dé¬
faut. Le Roy Louys xi. chargé degtandesmaladies, defirat
fingulieremérdeviure.la fit apporter où il cftoit,à fin d'auoir
(ântéjOU prefâge certain de fa vie, ou de (à mort. Et comme
il eftoit fort confiant à la religion, il s'a/Teuroit que reHe cho-
fe luy feroit forclufion de fon mal.Et lors qu'elle approcha de
Paris, la Cour délibéra de l'honneur qu'il luy falloir faite : te
refôlut d'y aller à la magnificence accouftumee , St qu'à, tel v
fiinétuaire 8c huile edefte fortifiant les Rois,8: par le myrte-
ré duquel ils prcnoientde-DieU leur puiflance ÔC empire, l'on
ne feroit moins d'honneur qu'esRois mefmes. Le pénultième
iourde luillet 1483. De Luc.

VIII.
Vnpbiev» religieux emprunte cent efeus de fà four Calice fit*

lins cedule.Qujlque temps aptes il eft atteint de pefte38cad- été haïtien
uerti par fafurdeceftedebte. Pour àcefacisfaire , luy en- &*Ff*r
uoye vn calice d'or fie argent.L'Abbé, à quieftla defpouille, «" meynt,
demande ce calice. Elle dirqu'elle le rendra volontiers fi l'on
luy paye fa debte. L'Abbé remonftre que le calice eft chofc
(àç/ree, Se n'a peu eftre baillé engage. Par arreft de Paris fut
conclu , toutes les chambres afTemblees du 7. Septem. if 4 8.
que le calice fera rendu audit Abbé en payant premier ladite
debte. Ceftc retétion eft fort norable, fi l'on vouloir en faire
confequence à autres pareils Se plus fauorables cas. Sieftcc
pourtant que citant iugecpararrefttantiblennel, comme
eft dit, toutes les chambres afTemblees, doit eftre fûyuien
pareils cas.

IX.
M e s s r r e Gafpard larente Archeuefque d'Embrun, fit F"fî»et

plaider vn appel par luy inrerieflé de ce que le Prieur des la- doyumt
cobiasde fainct Flour auoit faiitfaifir l'émolument du Seau efirefttpm-
dudit fainct Flouriaefcheu fur ledit làrentc lors Eucfque,8c^«.
n'ont ledit Prieur auoit eu deliurance de x x 1 1 1 1. liures. Le
lacobin intimé difoit , qu;'il auoit pre&hé TEuangile audit
lieu,T Aduent,Sc le Carefme,St fouftenoic tous la remoftran-
cedelafaueurdefàcaufe. Monfieur Marillac Aduocat do
Roy,adherant àce , dit que quand bien l'on euft prins fa mi¬
tre,il ne feroit receuable appellant.Par arreft fut dit,qu'il ne-
ftoitreceuableapplant, 8c condamné en l'amende, Se en ré¬
paration de xx. liures , Se es defpens de l'intimé. Le dernier
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t Des chofes facrces, Xiure I.
jour de Septembre l'an r/t o.és grands iours d: Moulins.

X.
M.tllquairt Vu nomme1 le Sage,Prieoi cloiftriet de la grande Egli-
iaillém Çc de Tulles, Se ayant les clefs 8c la gatde du threfor 8c reli-
gage. quaire d'icelle Eglife, à la prière des rdigieâx,lay faifâns pro-

mcrTcdc l'en acquiter enucrs tous 8c contre tous , deliure a

Neri Mage de Lyon aucuns loyaux 8c reliquaires pour gage
de l'argent que l'on cmpruntoit de luy au nom du conuent,
pour employer au payement des bulles de la Iccularization
eJefdits religieux. Ce Prieur cloiftrier en eft après reprins , 8c

faiét inftance de garandie contre les religieux, qui luy auoiët
zàiétpromcjTedindcmoit&lefquelspar arreft de Bordeaux
allégué par moniteur Boyer fans dateront abfous,per glofjft
Lquoniam multa facinora. in verb fupplicium. Cad kg lui
ie vi pub. La raifon eft bonne, quod data turpi promiilione,
lêmper deferendum eric poffidenti. $.illud.l8ft. mand, 8c l.fi
remunerandi. $. rci turpis.8cl.fi veiô Bonrcmunerandi.S.fi
adolefccns. ff. illo tic.

XI.
Sêypour- Lut.iour de lanuicr 15 lomonfieur le Procureur gênerai
menetés du Roy fit remonftrance à la Cour,contre ceux qui fe pour-
Xglifes. jnenoient es Eglifcs, lors du fermée diuin,8c qui, ce fail~ans.Sc

traittans leurs affaires, Se autres chofes mal feantes à la fain-
ctete'dulieu, abufoient, requérant qu'à ce mal, croiffamde
iourenautre.iufques àfeandalizer, fuftpourueu par ladicte
Cour. Laquelle ordonna que defenfes (croient faites atout
du reifort d'icelle,de quelque eftat, qualité,ou conditiô qu'ils
foicntjded'otefnauant Ce plus pourmener es Egifcs dudiâ
leflôrt , 8c d'y tenir aucuns propos de négociation ou affaira
particuliers, 8c temporels négoces , lors que le fernicc diuin
rc fàict, fur peine de dix liures Parifis d'amende pour la pre¬

mière faute, de prifon pour la féconde, «c de punition exem¬

plaire pour la tierce : 8c à celte fin fut enioint aux Euefques,
8c autres Prélats, 8c aux luges royaux Se ordinaires des lieux,
de faire publier8e garder ladite ordonnance,* aux fubftitutj
dudict Procureur'gênerai d'en faire les poutfuittcs 8cd'en ad-
nertir la Cour. Et outrephis fut ordonné quel'arreft feroit
Îiublié à fon de trompe 8c cry public par les carfours des vil-

v es dudit reiîort, à fin qu'aucun n'en pretendift ignorance.
fjtaritit Depuis eft interuenue ordonnance du Roy touchant ce.
oUbtttefi, XII.
e**. S v R. vne appellation pour empeicher la réparation ordfi-
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Des chofes facrecs, Liure I. -
.née au bénéfice, entre maiftre Antoine Boyer preftte Prient
commendataire de fainct Lanrens de Moycneaux appellanc
du Bailiif de Chartres ou fon lieutenant d' vne part, 8c le Pro¬
cureur gênerai du Roy prenant lacanfe pour fon fubftitut au
Bailliage de Chartres intimé d'autre , après que Cappel pour
le Procureur gênerai du Roy,8cGrineau pour i'appeuant ont
efté ouys,8c que ledit Boyer cn perlbnne a dit,que fon Prieu¬
ré n'eftoit qu'vne chapelle monachale de l'ordre de fainct
Benoift: La Cour,apres que les aduoeat Se procuieur de fap¬
pelant eurent déchiré ne fçauoir dire caufes valables pour
îbuftenii l'appellation dudictappellanr,rnicicelleappellatioa
au néant, 8c ordonna que ce dont auoit efté appelle, (brtiroit
fonpldn 8c entier effect, en interinaat la requeftefaictepar
ledict Procureur gênerai du Roy, après que du eofté dudicïe
appdlant fut'declaré qu'il ne voulott empefeher f interinemet
d'icelle tequefte, ladite-Cour ordonna que le Bailiifde Char¬
tres, en perlbnne, ou aritre qu'il commettroit Se députerait
de fon fiege, appeliez vn Maçon 8c vn Charpentier expers
aaec luy,(e uanfporteroit audit lieu du prieuré de fainctLan¬
rens de Moycneaux, partie appelante appellee , Se cn icduy
vifitetoit en la prefence de partie , 8c du fubftitut du Procu¬
reur gênerai du Roy audict fiege de Chartres,les ruines,8c de
ce qu'il eft be foin refaire en réparations audit lieu , te com -

bien elles couftcroicnt,pour ladite vifitation taicteaucc iedit
rapport, Se le tout rapporté par deuersiceluy Bailiif ou fon¬
dit Lieutenâr,& le tout veu par luy eftre pourueuiur lefdits
réparations, ainfi qu'il appartiendrait par raifon : 8c neant-
moins ordonna ladite Cour,que furlesreparaûés neceffaircs
& vrgentes dudit lieu feroit employée pour ceftcannée feu¬
lement Iamoytié du reuenn dudit prieuré , Se pourles autres
années fubfequentes, iufques à ce que les autres réparations
vtilcs 8c neceffaircs feroient faictes , la tierce partie dudit re-
nenu par chacun an.Ordonn&auiu ladite Cour, que l'Abbé
de lofàphat fans prriudice du droit de vifitation du gtâd Ar¬
chidiacre de Chartres, qu'il prétend fur ledit prieuré,fe tran-
fportera en iceluy prieuré , 8c par deueis luy feront mifes les
lettres delà fondation d'iceluy, 8c s'enquerra du diuin feruicc
que Ton faicten iceluy ptieuré,8c s'il n'eft bien 8c deuemenr
fait Se continué félon la fondation, il ypoutuoiraScoreloni
ncra.Et ordonna ladite Cour,que<fur le refte qnidemeurcra,
du rcuenu d'iceld- j rieuré,entre les mains d'iceluy-appdlant
les décimes 8c autres charges déduites, fçrapat ledict Abbé
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i Des chofes facrees, Liure I.
ordonne telle fomme de deniers qu'il verra eftre à faire pont
l'cntretenementdudiuin feruice , 8c fon ordonnance exécu¬

tée nonobftant oppofîtions ou appellations quelconques,&
& fans preiudiccd'icelles. Et pour fairecïquedit cft,ladiûe
Cour renuoya les parties par deuant ledit Bailiifde Chartitt
ou fon Lieutenant. Et en interinaat l'autre requefte faite par

ledit Procureur gênerai de Roy,enioint ladicte Cour à tous
BailiifSe Scnefchaur royaux decedit reflort refortiflans fans

moyen en icelle, de s'enquérir diligemment fur les ruyscs,
d.efolarions,dirtormirezdes Egliies,monaft«cs , prieures,
chapclles,maladeries,8c bofpitaux eftans en Se au dedâs leurs
fins 8c limites, défaut de faire le feruice diuin , y pouruoir di¬

ligemment Se fongneufement : 8c aux fubfhtuts dudiâ Pro¬
cureur gênerai en iceux lieux d'en faire la pourfuirte , 8c en

certifier la Cour dedans fix mois, fur peine de fufpcnfionde
leurs eftats 8c offices pour la première fois , Se de pnuatioa
pour la féconde. Letreiziefmeiour de Mars îjjj.

XIII.
Xglifedt pLVsrivxi onttenuqu'vneEglifeeoiptoqu'clledt
fondattm de fondation Royale,eft à la fàuuegarde du R oy,comme eft
Rayait. BOtx in c. ex parte, extr. de ptiuileg. Ce néantmoins en Tan

ijÏ4. futiugé par arreft de Parisle contraire : Afçauoir qu'a-
uant que ladite Eglife fepuiilc dire eftre priuilegiee 8c en la

^_ lâuuegatde du Roy.eftneccuaire , qu'il y ayt exptefle décla
ration du Roy, par laquelle ladite Eglife foitreccuc en ladite
Iàuuegarde,8c conceffion des priuileges.

xmi. >

tXtparatiot p A * aurest Je Tholofe fut condamné l'Abbé de

in bénéfice fainct Gilles cn Prouence es frais des réparations obmifts
tlmiftsfur audit bénéfice par fon predeceflèur , 8c à les prendre fur les

tjui elles fruicts du bénéfice, vt per Bee'r. decif. cciiij, numéro 48. Si

viemteut. notat.in cap.fin de. offic.ordin.
X V.

Tttmef- Li ii Nouembrc 1 j g 4. fut ait par arreft que les execu-
rmes. teurs teftamentaires d'vn Prélat, pouuoyent eftre coouenus

pour les reines des édifices du bénéfice aduenucs du temps
dudefuact, 81 à la fin de réparation.

XVI.
Franchife Cm'iST pas la raifon de receuoir en franchife, ceux
iit bannit, qui pour leurs maléfices ontcité bannis : car à ce moyen, la

Loy8cla-Iufticefont mifês en unifions, 8c les malfaiteurs
Se hommes perdus,au poinct -d'impunité. Surce propos par
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T Des choies facrees, Liurc L ' y
arreft du te.Feurier147j.fut défendu es chanoines Se chapi¬
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incontinent vuider ceux qu'ils auroient:8c qu'à ce faire, aptes,
leur refusais feroienteontraintsparcenfures ccdeûaftiqncs
8s par le bras feculier 8c main forte.

XVII.
L I 14. May ifi*. futiugé parareftdeBordeaux,queRay> _ Émx,-f
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cftoit dit , que Ion informeroit premier fur la forme de l'ho¬
micide,& les playes données an defunct.Et autre pareil arreft
fut donné le 3. Septembre itj7.pourRoyrapndla Fayc,ap- \. »
pellant dudit Senefchal, de pareille extraction faifte après
bris de prifon. Cyn. in autheut.fi quisd. C. deadult.Abbas ,,,., ,
Sic in cap. fin. dcimmunit.ccckf.onttenulecontraire.Tou-
tesfois toutes leurs raifbos fcnrendcntde cel«y,qui a voilé le
lieu fainct 8c de franchifè, de laquelle il ne doit après iouyt
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du faict, Se ledit guet à pends qu'ils ne deuotét iouyr de fran¬
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* î Des chofes facrees, Liurc I.
îagépai arreft de Paris dan. Auril t t}f. par lequel îein
Androy Parifien , ayant ocds de guet à pends vn nommé
Ican Augier, d'vn petit couteau, au ieudela paume, fin
tirépar force du grand autel de fainct Innocent. Vray eft,
que fi aptes Ion trouuc par le procès, qu'il n'y a rien de

propos délibéré , mais feulement de chaude colle , ton
doitlereiatcgrer.

XXI.
Mtynt j_E xioisiiME iourdeMay r44o.Futditparatrcfr,

fauffain nuç vn moyne renié 8c charge'd'auoir fouftrait bulles de

tant» «Alainet fiege Apoftoliquo , 8c corrompu les fîgnets, 8c ptinsi
framthife, cefte caufe en franchifè, feroit rdntegrc'. Not.in cap.vno,de

apofi.Sc inl.j.C.illo tic.
XXI t.

Trênehife £ E rlnMIt]t iottr de loin ijij. fut iugé par arreft it
*'*» fut* Bourdcau, que Pierre Pomard : bourreau dudit lietI,prifou-
**}* nier, Se aceufé d'auoir blafphcmé contre Thonneut de Dieu,

8c de fâ tres-faiactemere, ayant brisé la prifon , 8c gaigné
le conuent de Noftre dame de Carmcle, ne ioitiroit de fran¬
chifè : pet cap.fin.de immunie.ecclcfi.eap.conqnefti. 8c capit.
cùm pro caufa.de fentcn.cxcommunic.his accedit opinio Fa-
bri in l.j.C.de his qui ad ecdef.confug.

XXIII.
Iranthft if, bexkiir iourde Iuin 1 475. fut dit qu'vn debtenr
eKw d*b- eiuil fous obligatio de corps 8c de biens,pourroit cftrcfaifi ea

**r. lieu fainct.
XXIIIT.

V N délinquant renuoyé cn f* franchifè peut eftrereteno
Trosùfiom pri(onnier,8c empefché de l'exécution dudit renuoy, iufques
**"!*' a ce , qu'il aura fatisfaiâ 8t fourni à la prouifion pecuniaiie
otnpejcht contIC lUy adiugee auvulneré, à ïaifon du cas ,dont eft

lafiantbi- ^ucftiô.Ainfifutditpar arteftdeParis.du t8..dc Sept. 1154.

.D'HERETIOVES ET
BLASPHeMatEVRS.

Tiltre 1-

^trreft frtmier.
-, ,. -.1»-, Ar l'otdonnance , Blafphemateur* doyuent eftre
Biaj/uemm gjjtfc ^ iuRjuà la quatriefxne fois inclufiuement par

' fc/4' &$$! amende pécuniaire : «c à la cinqmiefme , pilorifés te

'"' mulctét d'amende arbitrâite, 8cà faute de la pouuoir payer
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i D'heret. & blafpbemar. Liurc ï. 6
mis prifonnicrs au pain 8c à Teau,à l'arbitre duluge; & à la -
fixiefmcja leure de défais cauterizee:8c à la fepricme laleure
de deflous ,tellement que les dents foyent apparentes :8c à la
huietie(ine,la langue coupée. Neantmoins fi atroccmcnt&
»ar vilaines Se iniurieufes paroles Ton derractede Dieu Se et
.a très- fae ree mère, Se des Saincts 8cSainctes de Para dis,
vno impctu pat blafphemes intolerables.la peine delà mort
y eft.pcr gloffin in l.omnes.C de ddat.hb.x.âc loin, de Pla-
teaibidem:8c félon ce fut iugé par arreft de Botdeaule iv.de
luinl'an ijjo.pat lequel vn nommé Philippes Huant dit Gy-
randent fut condamne après auoir eu la langue couppee, à
eftre bruflé vif. Et depuis Tanfuyuantpar autre arreft fut vn
autre blafpbemateur conuaincu d'auoir prononcé paroles
atroces te iniurieufes contre l'honneur de Noftredame, dé¬
capité; après la languepremicre couppae.Noftre Roy Char*
les ix.auiourd'huy régnant,» faict plufieu rs edits pour retirer
telle faute.qui eft plus fréquente que jamais , Se dont toutes-
fois ne fe treuue grand fruict, pourvoir encores continuant)
du crime tant endurcy,8c dontlcs hommes ne fcpeuuent re-
congnoiftre, encores que outre les fupplicespropofez par le
Prince, chacun voidlcs apparentes 'peines dont Dieu nous
afflige, pour nos péchez, defquelsla partie principale eft le
blafphemc ordinaire contre fa majefté.

II.
F k a n ç o r s de Sus conuaincu d'auoir donné deux ou Scandait

trois coups de dague contre vn crnrifîx cn papier , de cur d'Iteretiqu*
malin.fut par arreft de Bordeaux condamné d'auoir la main parfaite
couppee,8clatefteapres,perl. non contraint . ibi, lapide ia- dttefiablt
ttaro. cam 1. fequenti, Se 1. famofi. ff.adl. lui maieflEtidem contre l'hU
tenet de Anchar. confiL xv.parlant d'vn Iuif, de la peine du- neur it '
quel eftoit queftion, qui auoitietté par vne feneftre vn plein -Zinm.
pot de pillât fur vne croix qu'vn Chrefticn portoit a la pro- v

Ceflion, 8c allegae I. vnic. C.nemini licet,fig.fàlu.8c l.fi quis in
hocgenus.C. de epifc.Sc cler.L'intention de tels blafphema-
tenrs de parole 8c defaict eftoit coBfïderable.pour s'addrelTer
au dcfdain de Dieu,8c de ce qui luy appartient plus , que d'a¬
uoir youju direSecroirc qu'en cela,qui eftoit ainfi dcfdaingné
8e reictcéjDieu fuft mal honoré Se feruy. Tels chagrins dori¬
ques font prins en vne defefperce malice , Se cholerc , qu'ils
ont contre Dieu Se fes miniftres,8c rien contre vn crucifîi.ay
contre vnecroix, qui nemordemcny ruentenpourtraict,ou
tableau. Voyez Tarreft 71 tiltre a.
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x D'heret.& blafphemateurs, Liufe I.
, III.

atm9' Le i o v x de fainéte Marie Magdaleine au fortir de ve-
mu' {près «in vne feftc balladouërc,vn yurongne ayant vne efpee

nue en la main par la couftumc de la dance,donna vn fi grâd
coup d'efpee contre l'image denoftrc Rcdcptcur lefusChrift
qu'il luy couppa la moitié du vifàgc Se 3cs cheueux : fut par
arreft de B ordeaux donné le ai. I anuicr i;j4.pour auoir efté
trouué qu'il eftoit yure , exeufé de la peine de mort , 8c con¬

damné à eftre battu de verges: 8c (ans cela eftoit raifonnable
qu'il mouruft, per 1. famofi.SC 1. non contrahic.cùm Lfequéti.
ff.adl.Iul. maieft.

II I I.
^^ L'a. Nir48.8cle1t.de Décembre,vn nommé EftienneRo-

v***f- ch«e,dit IamofTe côuaincu d'auoirmis eu pièces vn crucifir,
*"* Scrompu les bras adeuïoutroisimagesdesfainctsenTEgli-

\ Ce fainct Iulien de Pommiers en Foidts, fut condamné pat
arreft de Paris à eftre guindé, Se eftrarglé,Se après fon corps
mortbruflé&mis en cendre deuant ladite Eglife, fans auoir
efgard à ce qu'il n'eftoit arrefté,mais aliène' de fon fens. Et ce

pour la grauité du faict, quod adexemplum perrinete vifura
eft. I.fiquisahquid. S.qiriaborrionis-ff.de pn. le luy fis
fonprocez en lacoDdergeriedeM6tbrifon:Êt pour le doute
auqud (à démence me mit, ne voulus donner iugement : &
cnuoyayleprifonnierilaCour,qui lemerenuoya auec fon
arreft tel que deffus, pour le faire exécuter audit lieu,où ie

me trouuay auec ledict prifônnier le dernier dudict mois de

Décembre. II eftoit valet de chambre du Prieur de Pémiers
de la maifon d'Auftun en D»ulphiné,qui luy mefme follicita
ladite exécution, pour eftre homme de droite religion, 8c de
grand honneur.

V.
, AfcoviNNiyavn canal Se ton fouftetrain , prenant es

£***? foffezduIieu,6cttaucrfantIagrand' ruë,8cdeIàtoinbantdâs
\\r r kriuicredcLoire,8epar lequdles immondicitez du Jieu fe

î *m/^7 vuident.Vniouraduintfi grande affluence d'eau, que ledict
(suttaoré. tonferrouuaromp^&pariarcgurgitationdeTeaufurenten

danger plufieurs maifons de cheoit Le peuple fe print à tu-
irmltner contre Simon Franchbn , hofte du Dauphin, eftant
pour les tofièz dont il eftoit polTdTeur,chargé d'e d [retenir le
ton,8e eft prefTé de forte,que pourfoudainernent y pouruoir,
il fit abbattre quelques marches de pierre de taille,qui eftoiét

1 en �uure en (à maifon.Cela ne fufHîant pour la couucrturetc
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î D'hcrct. & blafphamatcurs, Lhirc I. 7
faconde ce ton, l'on luyconfcilkdepiendrt les pierres de»
Vieux tôbeaux eftâs aucimetierc.-ee qu'il faicr,8cles applique
à celle cloaque 8c ordure. Maiftre lean du Puy , Marguillier
du lieu, fait a ce nom informer du faict,-* auec le Procureur
du Roy au bailliage de Forefts, aceufe Franchon d'herefiet
Lequel le détend de quatre poinits.L'vn,que ce qu'il en a fait
a efté par n ecefli té. L au tre,que le dit peuple ainfi tumultuant
luy confdlla de s'ayder dételles pierres . Le tien, que cela
eftoirfaict du contentement de ceux àquieftoient les tom¬
bes. Le quart, qu'il eft homme de bien,8e bon catholique.
Sur l'extrait de ces faicts, exofficio,lapreuue fiùctc, Franche»
eft abfous. 8e le Marguillier condamnc,àfôn propre 8c priué
nom,es defpens,dommages 8c intereftsrdoofilappelle ie re¬
lieue en Parlement à Paris, où il cotte deux principaux griefs*
L'vn, qu'en tout euenement, le Bailiif de Forefts ne pouuoit
abfoudte l'accu fé, mais le receuoir à procez ordinaire, 8c
notammenr,que le Marguillier euftpeucontre lefdictsfaiéts
te tefmoings qui en depofbyent, dire 8c prouuer moyens
contraires. L'autre eftoit ,qne ce qn'il en auoit faict, eftoit ---
en qualité de Marguillier, 8cpar vn décret qu'il auoit obtenu
contre Franchon fur les informations, le contenu defquclles
fe trouuoit vray 8c confclTé, 8: par ainfi ne deuoit eftre con¬
damné à ton propre Se priué nom,cùm in omnibus doloab-
ftinuifTet. Pararreft du 19.de Mart,l'an ij fz.eft dit bien iugd
mal appelle , 8c Tappdfanc condamné en Tamende,8c es def¬
pens. Il (c trouuoit par la preuuc de Franchon, que du Put
cftaitfvn des tumultuans, Se qu'en (à prefènee. tous vnani-
mitercôfeilloient de faire ce qui en fut faict. Erparainfieft
notable, qu'en aceufation d'herefre l'on peut fur Tcxtraordi-»
naireabfou dre l'accu fé,8tmefmes quand il appert de la calo-
nie d'vn aceufateur Ce fut vnpoinct, que tintmonficur Ma-
rillac aduoeat du Roy à Moulins,és grands iour, vn vendre¬
di j.iout d'Octobre , fanirjo. qui allégua vn arreft de ce}
donné cn Parlement à Pans,pour vn nomme Caumon.

VI.
D ï pareille matière fe ttouuent depuis quarante _ .. ^

o u dnquante ans en ça, que le fta Roy commença à régner, j?lïf
Sciufques iprefencarreftr tonumerables^lefqudslaeooft- * **
quence n'eft autre que de «"aiTeurer , que ceux qui defuc-ye-^"* -*

rontdela vraye Religion , ne peuuCut cfchapper, comme
n'ont cfchsppé ceux,qui en ontdeluoyé par cy deuant;à (ça*
ugir les fcrtinax8cobftine5.de la mort , Scies repentant
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t D'heretiej. Se blafph. Liurc I.
d'abiuration Se amende honnorable. Et de tout cela l'on

pourroit icy inférer plufieurs arrefts, d'où les Lecteurs ne fe-

royent ioftruits ny édifiés pour la confequence,d'autam qu'il
fe trcuucbicn peud'iceux arrefts, pour Texccration des ac-

eufations te des crimes d'où les acenfés font conuaincus, qui
contiennent le fubieét des procès , & le motifdc Meilleurs ,

qui donnent les arrefts. Par ainfi l'on fe remet à ceux qui oit
efté mis cn lumière, comme celuy de Meaux incorporée')
ordonnances royaux du 4. Octob.ij4«. & autres plufieurs,
defquels la matière 8c les douces ne font mentionnés, finon
par vne fimple remife au procès, tans autre déclaration.

VII.
liurtscou- Pas. plufieurs arrefts de Paris 8c autres Cours fouuerai.
triUtUli- ucs ont efté bruflés liures reprouuésSc contraires à la Rdi-
gitubruflit gion,fans foy contenter de lesimerdire , 8e autrement faire
eie l'trdtn- perdre.Cc fut l'opinion d'VlpianIurifconful.ini. 4.$. mais,
sstantt du fF.famil.hercif.Cornelio 8c BcbioCoss.par arreft duSen ac dt
Sénat de Rommc furent bruflés en pldn marché ,8e cn public, lesli-
tXamtnt. ares trouuéx au monument de Numa contraires àla Reli¬

gion :8c pour exécution dudit arreft fut commis Q^Pcù-
lius Prctur.

VIII.
L t v r. a s abfôlutoire contre toutes betefies fîirucnuei

depuis la doctrine euangelique 8c celle de fainct Paul,fc doit
prendre dudit fainct Paul eu ce qu'il a prédit es Eudqucf
Epheficnsaftcmblépoui l'ouyr, qui eft, que foudain &W
uent aptes qu'il les aurait laùTés,îls verraient plufieurs loup]
enuahlr le troupeau chreftieu , 8c que delà s'cnlcueroycnt
prédicateurs , dont feroit ouye doctrine malheuteufe Se de-

teftable.qui feroit prinfe 8c receuë par plufieurs foy defuoyâi
de la vraye Religion. Cela doit eftre la préface delà depton-
tion de noftre temps , duquel les mifetes font fi hautes, qu'à

eft itnpofuble de pouuoir pafler plus auant fans la fin Se ruj-
ne entière des hommes. Les Atriens ont duré longuement,
mais non pas en furie fi actiue, comme les noftrcs en km
religion le erreur.fi eft-ce pourtant que tout le monde vn-
uerfel en fut eftonné.Leur créance 8c opinion fut condam¬

née an Concile de Niée , deux cents ans auant tEmpire <ji

Juflinien,laquelle partant ne fut aucunement atfeftee , mai)
fut irritée, 8c s'enleuadc plus fort. Sedioiferentjes Arrieni
cn trois feétes, qui fe preualurent en toutes les régions 0-
«enraies fi auant, que les Empereurs Chrcfticns furent &'<
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k D'heretiq- & blafph, Liurc I. t
empefchés delesarreftcr: vint après cette opinion Ncfto.
rius Euefque de CoûftantinoblcJcquclfouftenoitque Icfus
Chrift n'eftoitpoint nay de Marie vierge. Cela fut conuain¬
cu 8c condamne par Cyrùlus Euefque Alexandrin, au Syno¬
de d'Ephefe, Ne fut pour cela eftemte telle opinion, mais
fouftenue' par la plus grand' patrie dcsEuefques de ladite
région Orientale,8c duta iufques à l'Empire dudit (uftinten,
qui fa fit ceflêr. Apres icelle en furuint vne autre propofee Se " 5

mife en auant par Eutycnesptcftre de Conftantinoble , qui
prefcha 8c fouftint, que lefus Chrift n'eu; onques deux na¬
tures pour eftre vray Dieu 8t vray homme. Il fut (ouftenu 8e

pattonifé en fon opinion par Diofcorus Euefque d'Alexan¬
drie. L'Empereur Martian Taccufa au Concile Chalcedonen-
fe, où pat vn grand (oing 8c diligence il la fit condamner ,8c
son pas arrefter du tout,car elle dura iufques au tcmpsdudit
Iuftinien Empcteur,qui par (à nouudle Conftitution i)o.en
parle pour la fupprimrr. Depuis (bntfuruenus autres enfei-
gnements de Martin Luther , docteur Allemand , nourry en
la Théologie de Paris fur la denegatiô des principaux poincts
du facrement, de la puùïànce du Pape,du facrifice de la mede
du libéral arbitre,inuocatioa des faincts..prières pour les tret
palTez, 8c autres chofes des pardons, des conftirutions de TE- *
giife Romaine, qui font tant communes qu'il n'eft ja befoi» *-

en faire autte commémoration. LàdeiTus le Roy François
premier de ce nom , après auoir congnu que par fes edicts, ri¬
goureux fupplices,8c autrement, îln'auoit peu retraindte tel¬
le fècte , dreffa vn edict , depuis prefenté à fa Cour de Parle.
mentàParis, quifut leuenicclle lexxix. Iuilliet,l'anniy.
donné à,Couffi le i<. dudit mois, par où ledit Seigneur vou'af&otitîti
loit , dedairoir , Se ordonnoit, que tous ceux qui e.ft.oïcMt'neraU
chargés 8c aceufés d'hete(îe,8ciectcs nouuelles, Se autres «as htn&ï
fufpects,nô aceufés, tiy preuenuspar luftice, nefuûentpour-px* anm^-
fiiyuis, ny inquiétés pourraifondecc:ains , s'ils eftoient de-r<«.
tenuijOU leurs biens prins te fàifis, vouloit le entendoit qu'ils
fuffentmis Scdeliuréen pldne liberté: 8c aux abfcnts 8e fu¬
gitifs permet toic de retourner cn France , le y demeurer ea
tdlefeurté qu'Us auoyent faict auparauant , nonobftaat les
bannifTcments 6c confifearions de leurs perfonnes &biens
procedans de leurs contumaccs.-pourucu qu'ils vouluiTcnt vi-
ure comme bons Chreftiens 8c Catholiques doyucnt taire,
8c foy defifter de leurs erreurs , 8C fur ce abiurcr canonique-
«icnt^ans finnois après, à compter duiourdclapublicatio
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I ' i D'herer. & blafphemateurs, Lîure I.
éefdites lettres pardeuât leursDiocefainsçou leurs Vicaires,*:
Officiaur, 8c auec eux TInquifiteur de la Foy ou fon Vicaire.
Et àla charge que s'ils eftoientconuamcus derecidiue, ils
leroient punis cftroitemcnt 8c gtieuement félon l'exigence
du cas, (ans comprendre neantmoins par ledit Seigneur les

fàcramentaireSjScceuxquiayansparlufticcauparauantab.
Sên iuréauoycntrcndiué,quilvouk)it eftre punis félon leurs de-

***"* & mérites. Auecdefenfe , fur peinede la hart, Se d'eftre tenus ie
ayant ah- leaW^t rcDdles , Se ompefchans la paix 8c tranquilité publt-
**?»'*' **" que, délire-, dogmatifer , tranflater, compofer, ou imprirnci
|Î"*M en public ou en pnue aucune doctrine contrariant à la Foy

indignes cbreftienne.Apreslalecturedefditeslettres, feleua l'Aduo-
m*S,act. CM fo Roy, quidit poui l'intention duRoy, 8c fubiect def<

dites lettres. Que le premier'fondement,nerfprincipal, 8c fen-
reté de Tdtabliilcmenc d'vne Repub. dayuent condfter en h

. Religion. Plato en fes liures de Repub. 8c Ariftotc cn fes po¬

litiques l'ont ainfi. tefmoigbé 8c dedairé- Tite Liuc en fon
'premier liurc ab vrb. cosd. 8c après luy Valere le grand , an

nkre de fimui. rdig. ont eferit, QueNuma Pompil. fécond
.. .,, Roy des Rommaiusà l'entrée de ion rcgncpoar eitablirBî

Zd rebgie afl-euMr £<> eflat 8c la nouudle Repub.de Roanne , que R»-
deHuma nj^jyg jasât dreflèe aux armes, n'eut chofe plus commode
r**f que de réduire premier le peuple, qu'il auoit en main,de leui

ferexité des armes Se rudes murs, au deuoir delà Religion
Bcéscercmonies de pacifier les dieux parfàcrifieesScconftitu-
tionsfàinctes.Etenceluy fembja que feulement il pouuoic
conferuer, croiftre Se afleurer fon règne. Ailleurs, remme là,

tous Hiftoriens Grecs 8c Latins (ont pleins d'infinité d'exem¬
ples propres à ladite Religion , Se voidl'cm qu'en toutes na-

' potte 8c rendu grâces de leurs victoires 8c atraires ayans i
iûccedé aux dieux, 8c i Tobfernance 8c deuoir de la Religion:
Suffi ont-Us eu fcrupuleeneux,8e prins regret des pertes
dommages Se detâftrcs à eux aduenus, 8e les ont imputés au

ddaiffemeat 6C mefptis de JaReligion.Etce tant pour le faict
de la guerre , que toutes autres chofes, comme peftes, fami¬
nes, fterilitéSjinondarions, feui, pertes 8c fortunes, qui leur

tontaduenucs,ruftcc eu public,ou priué, Scbien ou mal. A ce

propos (ont fort graues tes mots de Camilluc parlât au peu-
Ele Rommain affcmblé pout chofe concernât aucunement

t Religion : Intucmûù, inquit , prztcritotum annorum ve)
fecundat
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nkre de fimui. rdig. ont eferit, QueNuma Pompil. fécond
.. .,, Roy des Rommaiusà l'entrée de ion rcgncpoar eitablirBî
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t Religion : Intucmûù, inquit , prztcritotum annorum ve)
fecundat
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. i D*hcretiq. & blafph . Liure I. 9
feeundas res , vel adu ecfâs. Inuenietis otnnia prolperc euenif-
fe fequentibus deos,adueriâ(pernentibus. Il eft vray , qu'ils
eftoicnt Gentils 8c Ethniques,*: encores plus vray que leur *

Rdigion n'eftoit pas bonne, Se qu'ils viuoicnr en ténèbres Se

erreurs, n'ayans la vraye lumière de (a Foy, ny la cognoiffan-
ce de la droite Religion, comme depuis nous auons eu : mais
auffi faut-il coofîdcrer,quef'eftimans bonDe,eftoient en tdle
demorion Se teuerente d'icdle,qu'il n'y a eu chofc, quelle que
elle fmr,cn quoy ils fè foient tantopiuiaftrez, qu'àlafuirede
leurdicc Religion telle qu'ils auoient receuë de leurs prede-
eeiTeurs, fans y vouloir changer,ny diminuer vne feule fylla-
be: 8c ferendoient d'vne commune anùnofité tant enclins à
ce, que lerefteneleur eftoitrien ,8c leur fcmbloit fuffire te
élite necelfaire d'entretenir leursdieux, Se les cérémonies di-
uinesi ce qui n'a pas efté fans raifon & tans demonftration de
grands Se bons efFects. Car devray,àlebieneonfîderer,iln'y .
a rien qui tant contienne le peuple ea l'honneur , crainte , 8c *K" *r
reuerence de Dieu, intégrité de bonnes myurs, obeylTancc "m4i^t<"r
du Prince 8c magiftrats,obfcruance delà Loy,8ctoutes bônes ""^^ °*
chofes neçeflairesàlavie duile , 8c à cefte lbcicté humaine tmtta*rsm
dont procède la fource du droit, que la feule Religion,par le /*"?'*
déraillement 8c apoftafie de laquelle tout eft duToiu,8tmis en
confufiou.il eft à croire,que le plus grand moyen dinftirucr
eroiflrc,8iheureufcment entretenii Se eôferuer la Monarchie
de France, quia tant 8c fi longuement flory : comme encores La rtUgii
faict, aprocedé de eeque le peuple François a efté fur tous des Fracoit
deuot Se religieux, Se les Rois très chreftiens,non feulement auciennti
depuis le Roy Clouis,Bt le temps que nous auons efté.Chre-
ttiens, mais au parauant , la Religion a toufiours efté en ce
Royaume en grande obféraance, su teûnoigHage de Iule
Ce£àrenfescommentaires,tequelayancconuersé dix anse>n
Fraace,apres auoir examiné leur façon de viure, dit,que c'eil
vne nation forr encline Se addonnee à la Religion. Noltre **«%»«»
Prince donquescognoifTant celà,acogneu auffipar meûne'^7*"
moyen, 8c fous luy les magiftratSjà qui if a commis fa Iufti-/*" troifln
ce,que lailTaot croiftre Se prendreforce à la nouudlc fccte& royaume .-

apoftafie de nortneau apportée cn fon Royaume, pouuoit &delasfft
vrayfemblablement enfuyure la diminurion de ce , qui patfia'r'
Religion aefté amené cntier,8e û bfen.creu iufques à prefeor^
Par ainfi, quand ce grand Se malheureux deiàftre eft aduenu
en France, que puis quelque temps Ton a voulu violernoltre
Religion, 8ccn introduire vne nouudle, flagitieufe 8c pernj-

ea-
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£ D'heretiq. 4k blafph. Liure I.
Cieufe, au roefpri:. Se contcmnement de noftre Foy Chreltié.
rie,8c catholique difcipluie.i la perturbation du repos public,
par vne coniuracion plus que Catilinaire, il a efté très necef-
faire d'y aller au deuant, & y tenir la main : en quoy le Roy a

bien monftré qu'il eftoit très chrcftien,d'en faire faire la pu-
ration fi griefue Se feutre, que l'on a v eu à la conferuation des

bons,& terreur des mauuais t R ncfçauroit Ion allez louer le
(àindt vouloir qu'il a eu, 6t qu'il a moiiftié pour extirper te

malheureux Se exécrable blafpheme, que ne veux reciter,
pour la deteftationd'kduy, ny pareillemcHtlafoigneufe di-
ligenec delà Cour, 8c le bon ordre qu'elle a tenu , vt huic ex-
cirfio, feuprorfusincendioobuiamiretur. De cequel'ona
yeu les exemples. Touccsfois après ce que noftre Seigneur
nous a faict ce bien parla bonté infinie , que par telles ani-

maduerfions exempIaites,furoris zftus referbuit, refis i[ in!»
nia, 8c fedicio refedit,lc Roy confiderant,qu'il n'y auoit choft
plus propre à fa Majefté que d'vfer de mifericorde 8c huma¬
nité, Se que par la il approche le plus à la bonté diuine,l.Im-
perialis.Cdeniip.Sct.fina.dedonit.intcrvir.se vxor. &
comme dit Cic. in orat.proligar. Nullare propius addeos

Vriucet* accedunt Prindpes quam fâlutem homimbus dando. Confi-
dviaent,*- deraut auffi, que la pénitence eft le moyen ordinaire dere-
frts auoir tourner au meilleur eftat, comme eft dit en ladite loy Impe-
vsi deft- rialis.a voulu decernercefte grâce 8e abolition generale.L'on
Mérite', em- ne fe doit esbahir, fi par cy deuant le Roy ayant efté afpte
f loyer leur vindicateur dos violateurs de la Religion, cftauionrd'huy fi
gracei douxSeappaifé:car,commedit Cic.inoratpro Gn.Pl.ce n'eft

pas inconftance de foy conduire en la Repub. comme en vne
nauitc, à fçauoir félon les vents qui fe lieueat. Et là deifus le

mefirie Orateur en la defenledcF.accus, dit chofe fort à pro¬

pos, tant pour le Roy, que pour la Cour. Ileft feant (dit-il)k
la grauité 8c fageffe des luges, de s'accommoder cn iugeant,
es circon fiances du .temps , vtilité de la Republique , eftat
commun , 8c occafions occurrentes , 8c félon ce fe conduire,
Se ne tenir toufiours vn mefme ttain. A ce propos , quand le
Roy Se la Cour ont veu tel diuorce malheureux n'eftre plus
tant à craindre pour l'aigreur des peines, qui ont efté ordon¬
nées 8c exécutées, commcle cas le requeroit , par clémence
rappelle ceux qui font fufpects, fugitifs, ou acculez, fou s bo¬
ites conditions, dont jl requiert la vérification Se enrcgiltrc-
raent. Ce que la Cour ordonna par arreft dudit iour.
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2 Des chapitres , &c Liurc I. 10 -

DES CHAPITRES , COLLEGES,
Ctsre\Ct defiruitturtâ'Eglife.

T'dtrt 3.

tsfrrefî premier.

_ ,/-_., 1. L'honneur
.1,5 Es chapelains, deferuiteurs 8c habituez d r n ^ ^ , ^_
^S Chapitre ou Eglife , font proprement inftituei pour gLmgn\nT

__ j£0 "eruirde fupplémcnt es Chanoines: 8c ne pVuuentprc- 1 ., .

tendre fiege ny ftal au choeur, nylieu eu chapitre: car tel» -..dt/i^.
droits 8c honneurs appartiennent es Chanoines, lefquels, o- 1:,j?L
tes qu'ils loient a ftraines es charges de leurs bénéfices, néant- ^*
moins leur vacation eft plus noble, Se Ce nomment Meilleurs
au regard defdits Chapellains, qui font aferiptifs, Se prefques
feruiteurs indignes defdits honneurs 8c droits . Ainfi fût dé¬
claré par arreft à Chanoines 8c Chapellains de la fàincte
Chapelle, le 10. de Septembre I4IJ.

II.
En t n 1 plaidoirie d'entre maiftreSimon Pèlerin Châ- rj*,^»,

tre 8cChanoine en TEeiife cotlegialc Noftredame de Loches Mm fmlreT

appcllant comme d'abus , 8c maiftte Guillaume de fainct doiutnt /k^'
Eltienne, François Marron, Se autres Chanoines d'icelle E- ùrésk'affes
glife intimez :8c encores entre ledit Marron appellant Se ledit cnttmf.
Pèlerin intimé:8cencores entre maiftre Iean Marron appdlât
du Bailiifde Touraine, ou fon Lieutenant à Loches , d'vne
part,8c ledit Pèlerin d'autre, ce requerans Meilleurs les gens
du Roy, fur dit par arreft en Parlementa Paris du f. lourde
Iuin 1^4. entre plufieurs antres chofes touchant la dedfion
derdites appellations , que dtfenfcs eftoient fâictes à tousles
Chanoines delàdiète Eglife de Loches, qui ne font es ordres
facrez, d'entrer Se auoir voix deltberaciue en Chapitre, Se Ce

mettre Se feoir es hautes chaires : ai ns ordonné qu ils fê met-
trontâtfierront es balles chaires auec les Chapellains 8c ea-
fans de choeur de ladite Eglife, iufques à ce qu'ils feront pro¬
meus efHits ordres facrez actuellement, 8c ce Car peine depri-
.uation des diftributions quotidiennes 8c de leurs gros des
prébendes pour la première faute pour vn an. Et outre ce
leur fut enioint garder 8c entretenir les fàin cts décrets , quo- -,

modo diuinum officium in e cclefia fit cclcbrandum,quo tera-
pore quifque débet eue in choto,de tabula pendente in ebo-
fp , 8c d e tenentibus capitula tempore ssiSk. Et ce fur peine

M
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y Des chapitres, &c. Liure I.
Fa Cfx- ûelafàifie dçleuttemporel.
mimern- , I * *- . . , .

trifoimé ^ï ij.iour d'Octobre 1154. au matin es grands iours de
L y0|> Moulins, maiftre Gabriel Marilhc plaida, qu'vn Chanoine
Chaiilrt deNeucrsmodefteen vne élection capitqlairc d'vn procu-

" reurtenantcontrelesauttesparbonnc opinion, futenhainc
de ce empoigné, chapitre Se bsru, 8c après iettéen prifon, e»
>nc forte , dot il eft appellant , 8c conclud . V yalard pour les
Doyen 8c Chapitre dit,que ce Chanoine eft fediueus,difcale
Se rioteox, S^enmiye fi fort au Chapitre, qu'il n'y a eduy qui
it'aymaft mieux perdre la moitié de fa prébende que de viure
plus aucduy, 8c qu'eu celle élection il eft récusé. L'on luy

' faict commandement de fort» : il contredit Se outrage le

Chapitre. On hiy faict encore commandement: il n'en faict
rien 8c reiucte. L'on le prend 8c ineine prifonnier félon le
deuoir. Cela procède de la imifdiction que chacun Chapitre
a contre contumax, Cappel pour l'Euefque de Neuers dit,
qu'il y a de grades fautes en ce Chapitre, 81 requiert àlaCour,

/r de pouruoir à Ta «formation, Se aufii que fi ce Chanoine a
^*"jT'~ ^chDtlué\iliuyfoit renuoié. Monfieur de Monthelon Ad-
Rion: <fH*> n0catduRoy dit, qu'il trouue par informations que ce Cha-
Chapitre: ^omz ne vauc rien,& eft membre aiftbnant au corps,& qu'il
1 '' aplusmeritéquece,xlomilcftappdlaot:ceneantmoiD$ que

la iurifdidtion que le Chapitre a,cft feulement correctiôncîlc,
adptiuarionemcapituii, 8c difhibtitionem ad tempus.ou au¬

tre de celte forte, prout déclarât Abbas tncapit. criai con¬
tinuât, colum. 11- de fero compet. 8e Pragns. de concubi. %.

-quôdfihiadquos.îngloff.iu verb.pertmet. Se not.in capit.
.quanta, de orne, ordin mais demeure la main àfaperfonne,
iScTemprifonner 8c rctcnir.cdà eft à TEucfquc : 8c eft d'aduis
-que ce qui a efté faiû,eft nul, comme outre leur iurifdiction-.
Requiert que la Cour ordonne que l'Euefque Se le Chapitre
conuiendront de Vicaires pour procéder à la congnoiftante
des chofes fufdites : ce que la Cour ordonna par fon arre(t,8c

, que le Chanoine fe rendra» prifonnier dans trois fepmainc*
es prifons de l'Archeuefque de Sens, qui feroit l'vn des Vicai¬
res, Se annulla ledit cmprifonnemem,doni eftoit appellc,faas
defpens, dommages Se interefts.

V D " ÏIIL
. tpm Chacvji Chapitre Se collège de Chanoines doiuem

c»m|e par i0^et j^ dianoincs defaillans , 8c le Doy en s'il fait faute, c6-

'"/""'rneeftnotéjtrnpleincjnp-uEauorrn. ineap. nrerïagabili.$.
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tinuât, colum. 11- de fero compet. 8e Pragns. de concubi. %.

-quôdfihiadquos.îngloff.iu verb.pertmet. Se not.in capit.
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V D " ÏIIL
. tpm Chacvji Chapitre Se collège de Chanoines doiuem

c»m|e par i0^et j^ dianoincs defaillans , 8c le Doy en s'il fait faute, c6-

'"/""'rneeftnotéjtrnpleincjnp-uEauorrn. ineap. nrerïagabili.$.
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j Des chapitres, &c Liure L ri
«xcefTus.deorHc.ordin.8c fuyuanteefe Chapitre de -Chartres
auoit priué le Doyen de fes diftributions par huict iours
pour ce qu'il auoit outragé vn Chanoine en plein Chapitre,'
contre l'honneurde fon cftàr.&les ftatuts caprtu'aires, dont
ifappdla Screleua, ScfutleditDoy-cndedarc nonreceuabls
appel lanr par arreft de Paris de Tan i;?i.

V. Chapitré
V N chapitre de fondation Royaie n'eft reeett s\ ne peut

propofer droits, vfages,Se porfeflîon contre fe Procureur du prendre
Roy leur fondateur,par de/fus leurs ftaturs,priuileges,8efcMr poffefïim
datioBs.Sc ainfi fut iugé par arreft de Paris contre la cbmmn-* contre fit
nautédefainct Qneutin : 8c pour le Procureur dii Roy en. fondation''
Tan IJ97.

i .VrvJ . . Chaneinet
L e premier mur de Feutrer 1517. par arreft de Bordeaux exempts dt

furenradiugez les gros ftuiéts à vn Chanoine de Basas Con* refidmct\
feillcr en Parlement, nonobftant qu'il refidaft à Bordeaux Se

non à Bâtas. Homiuibus enim id g'nus ob prindpem , cui
afîident, fàueri iuftam eft. lt quifquis. C. ad 1. lui. maieft. Se

abfunt caufa fteipub. Stcapsrali commode, ideo, vt praefên-
tes haberi debeat, capit.vHKi-dederic.non refideh. libr.vi.8c:
capir. fupcrfpecula. dernïgift. {>

VIT. \ ' -

Requérant ufcEigua A<luoea dir Roy au Parlement de5*w»ew,
Tholofe en vnVplaidoirie taiéte audit Parlentenr, entre les (' aoiuent
Chanoines de S.îaaurnin de Tholofe.d'vne part, Se les Prc- admini-
bédiers de ladite Eglife, Sc-Bayles de la table des corps Cùa&tffirerCMt*ft
repofàns en ieelle,d'autre p»it, fut par arreft défendu à rous-
dudit reflort ay ans charge 8c regim e des paroiflés 8c admini-
ftrarion des arfles , d'exiger, prendre, leuèr aucune chofe par1

forme neceflaire, pourlesfacreaientsde Baptefme, Extrême
onction,Mariage, 8e autres-de l'Eglife.& auffi pouf les fcpaP
tures,terrages 8c croix portées aux funeraillesSc enterrements
outre ce qui par deuotios Se volonté leur fera offert & don¬
né librement fans contraincte ; ne pareillement poui faire
fonner les cloches efdictes fepulmrcs Se funérailles, fauf le
falaire de ceux qui Tonneront. Ledict arreft prononcé le 17.
Nouembre i;4«..

VIII.
S v r plufieurs différents eftanS entre les Curer, preftres,

8cde^èruiceurs de l'Eglifc de Nofticdame d'Orllac,appdlan$
de ce que le tkiillifd udiet heu auoit reoeu la complainte d'au*

B ii>
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j Des chapitres, &c. Liurc I.
CUns preftres f nais 8t baptifez es fons baptifmaux d'OtHae)
foy difans troublez à la receptiô du nombredes deferuiteurt
d'vne pan, Se les Confuls dudit heu, 8e lefdits preftres reque-
rans eftre receus 8c appeliez d'autre part , ou incidemment

1 lefdits appellans auroîent baillé rcqucfte à la Cour pour ré
duire le nombre effréné à certain nombre -modéré félon le
teuenu, Scies Confuls autre requefte fur la correction de la
vie diuoluë defdits Curez, preftres éc defetuiteurs .- 8c aufli
furlerciglcment à Taduenir de la réception des preftres, eftâs
lapIufpartigDaresScinhabiles, tant de fçauoirquedemef-
'chante vie. La Cour prononça fon arreft du n. Mats 1547.
à fçauoir qu'aptes auoit mis l'appellation au néant, fans amé-
de, Se pour la complainte, mis les parties , ex caufa, hors de

Cour.le tout fans defpens :Ordôna que les preftres qui font
naisSebaptifêz es fons baptifmaux deladitc Eglife de Nolire-
damed'Orllac,fe pourrai préfeter en la manière accouftumec
pour eftre receus a la communauté Se focieté des pieftres de
ladite Eglife , 8c feront félon la forme de la bulk du Pape

, Sixte, qui a efté par cy deuant entretenue cn icdle Eglife,
Tormt it jjanùapt pat l'Abbé de fAbbaycetOrllac s'il eft prefent:fin£
foy fatrt çQn offirial, ou-vicaire, ou tel autre-qu il voudra commettre
V^*Tr *" &aeputer,8c parquclquenotableperfonnagcEcclefiaftique
' Eff'fi de la ville d'Orllac, qui fera aufli député par ledit Abbé: qui
dont on toutesf0js ne {"eM oes preftres de ladite communauté, qui fe->

efin^yc ront dioifis Se efleui par ladite communauté. Et fera l'examé
hapti\e, . fcft par jcf4lIS dcpUlra dudit Abbé 8c preftres elleuz , 8c la-

ditc communauté fur la capacité de celuy qui demâdera eftre
icceu, félon la bulle 8c obfcruance d'icelle en ladicte Eglife.
Et s'il y a aucuns d'iceux qui fe prefenteront pour eftre receuz
qui fuflent notoirement ou publiquement feandalifez d'aucû
vicc,ou crime fcandaleux ,il leur fera fur ledit crime faitpto-
ceipat l'Abbé d'Orllac, fon OrHdalou Vicaire fpecial, qu'à
cette fin il commettra,& députera, Scferont purgez auant que
d'eftrercceuzponrieuyr de portion de l'émolument de la¬
dicte communauté, de punition canonique, telle qu'il appar-
tiendra.Etapresladictc purgatiô,où il y auroit appel d'icelle,
fera neantmoins ecluy qui aura efté corrigé, puny ou purgé,
examiné, 8c receu, nonobftant appellation Se fans preiudice
d'icelle : fi n'eft que par fentenec defdits Vicaite ou Officiai
dndict Abbé il fuft déclaré indigne Se infurfifant d'entrer en
ladicte communauté'. Et à ce que ceux qui fe prefenceronr, ne
(oient longuement retardez , ordonne ladite Cour , que
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3 Des chapitres, cVc. Liure 'I. it
d'examen leur fera faict dedans troisiours après qu'ils le fe¬
ront prefentees, Se feront les delfus nommez tenus les exa¬

miner. Et en tant que touche la réduction du nombre des r,;»/^^
preftres de ladicte communauté requife delà part des appel- rm i^ rt_
Jans, dit ladicte Cour en y reiglant les parties , quepour le ^,-j^, ja
regard deceax qui fout deprefentàrcceuoir,aufquds feroit ntmyrt fe
acquis droit ad rem, autre reftridtion n'en fera faiàe quant à preftref
prefent, mais fera procédé à l'examen d'iceux, après qu'ils £vnt X-
s'y feronr pretentez- Et au regard deceux qui parcy après fe- »(,/»,'
ronr faicts preftres,Sc voudront eux prefenter pour eftrerc-
ccui, ordonae ladicte Cour quel'Abbe' d'Orllac,ou deux jj^Ht Jt
boas, Se norables perfonnages de la ville, idoines Se expert- jvy/i,*.
mentez en ce fait, qu'il commettra 6c députera, appeliez dti» /,*» ,t
Conseillers du fiege d'Orllac,8e quelques autres gensde bien fip,et ia
8e d'hsnneuraduiferont combien montelc rcuenudelad te ftH\ttm
.communauté,8c fi le nombre de cent ou de quatre vingts, ou
quelque autre nombre en pourra eftre entretenu, fans indi¬
gence, &: abfque penuria :8e s'ils trouuent que le nombre foitt
tellement effrenc , que les preftres ne pourraient eftre hon-
neftement Se compecemment entretenus , Se qu'ocCafion fe¬

roit faiteSe baillée aufdirs preftres de faire cho (e qui ne feroit
décente & non efte pourviurc,il fera procédé par eux à lare-
duâiô&reftrict6 du nôbrc 8r dcterminatiô d'iceluy.fàufque
après que le nombre, qui fera déterminé, fêta diminue1, les
preftres,qui feront nais Se baptizez es fons baptifmaux de la-
dire Eglife Noftredame d'Orllacqui feront trouaez capables
au lieu des décédez, feront receuz les premiers, fans que ion
puiil'c faire ceffiô ou dimtiîion du lieu,au proffit d' vn auireiSe
lerontreceuz félon leurs antiquités. Sauf aufli où iertuenu
de ladicte communauté augmenterait fi auant, qu'il pourrait
entretenir plus grand nombre de preftres que eduy qui fera
déterminé,d'ordonner par ledit Abbé, ou deux norables per-
formagcS idoines 8c expérimentez, qu'il commetrra,appcllez
deux des Confeillcrs dudit fiege d'Orllac , 8c autres gens de R ,
bien Se d'honneur, dci'auementer dudict nombre: Se ce qui , .*
r j f b i - i r n ~ a- la vti
lera par eux ordonné, fera exécute reaumenc Se deraicr, no> . ,.
obftancoppofitions ou appellations quelconques,8tfanspre-
iud'ce d'icellts, 8c par prouifion,?t fans preiudice du droit au **^
prindpaKAuÇtrpIus ordonne ladite Cour,que toutes les cô-*r" "*
cubmesScfemmvsfufpccteseftans es maifons des preftres

v d Orllac, fiaueaies en y a , vuideront d'icdles résument 8c

<ie fàict,8c enioinct au Bailiifdes montaignes d'Auuergue,ou
B iiij
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j Des chapitres, &c Liure I.
fon Lieutenant gênerai à Orllao, se aux ofïicieisdudit Otllac
les contraindre à en vuider,nonobftaht oppoficion$--ou ap¬

pellations quelconques : 8c fi lefdites femmes fontrebelles,8r
ne veulent obeyr, qu'ils procèdent courre elks a les punit
exttaordinairement. Outre ladite Cour , comme confer-
uatrice des décrets, lefquels eut introduit Se déclaré la cha¬

steté Se bonté que doiuent auoir les preftres,a défendus:
défend aufdicts preftres fur peine d'amende arbitraire , &
d'eftre punis par leurs luges dételle punition qu'il apparrié-
dra, détenir cn leurs maitons aucunes femmes tufpectes :ie
enioînet al'Abbé d'Orllac , fou yicaire 8c Officiai , d'eux en¬

quérir diligemment contre ceux qui cn tiennent , Se s'il y a

aucuns décrets décernez contre leldits preftres par ledit Ab¬
bé , fon Vicaire , ou fon Officiai , enioînet audict Bailiif des

* rnontaignes ou fondit Lieu tenant à Orllac 8c autres officiers
sRoraux audit lieu, impartit l'aide du bras feculier , fi beloin
eft 8e requis en font, pout exécuter lefdits décrets, pour eftre
-( à ceux contre lefquels auront efté faicts iceux decrets)faiâ
leurproeez pour eltrepunis félon l'exigence du cas.-Stà ce que
les proce&toient mieux faicts.y affifteral'vn des officiels . Et
pour ce qu'à ladite Cour appartient la confirmation de la trà- .

quilité publique, défend ladicte Cour à tous les preftres d'i-
Tnfires »e celle vi,|ç drOrllacdefaireaucuncs aifemblees illicites , &e de

àotuent-ra' porter efpees,ou autres baftôsiauafibles,ne vaguer dcnHict
gw*»"*W»? par les rues, fur peine d'amende arbitraire, pour le caspriui-
armet. jeg^ . & p^,. ]e (ieiicTt Commun,enioinét audiét Abbéd'Or-

llac, fon Vicaire,ou Officiai,eux enquérir de ceux qui font le

contraire, 8e les punir de telle punition qu'il appartiendra,
xnefmement par priuatioa de ladite communauté de preftres
ii beloin eft. Et oùlediét Abbé/, fon Vicaire , ou Officiai (c-
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iiryure l'iaquifition fufdicte , fnr peine de fufpenfion par va
au.de fon -eftat, 8c de priuation d'icciuy pour la féconde fois.
Et à ladicte Cour tenuoyé,Screnuoyc les informations fai-
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ment deuement ainfi qu'il verra eftre à faire par rai fon. Or¬
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Xèspicrieufes de ladite EgUfeNoftrcdasie d'Orllac, aflïftaM
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i Des chapitres, Sec- Liurc I. tj
l'vn des confuls, 8c que les diftnbutiousdureuenude Iaeô"
rnunauté des preftres , feront feulement faictes aux preftres p * - ,

quiafïïfteront au feruice diuiu, Se non aux abfents.Et outrea^ ,
défendu Se defcndaufdits preftres de rien exiger pour les lie- ^î ?"
pultiires des trcfpaffez., outre ce qui eft contenues Cainâts a(:i .-
décrets, ou qui leur eft permis parla couftame locale. Et G. i à/-***
ordonne, que des preftres qui leront riouucllynent r«ccuz '"**
en ladite communaux!, nefera pnus aucunechofe en deniers "
pour efrrediftnbuee entre les preftres de ladicte cômunanté, H r-
mais félon Ialocalccouftume, ce qu'ils ont accouftumé em- j\ *, ~?t
ployer pour les cbappesSe autres ornements d'Eglifê.Etouire n
défend ladite Cour aufdits preftres de fairefonnerles tabou- 1- ^<£M*
rins Se danfêrparmy les rues (ainfi qu'on dit qu'ils font cou- * *
ftumiers faire aux nouuelles Merles ) aucunement en public, *""****
feehioint audit Abbé d'Orllacde faire punir les trafgreiTeurs. _ -^
Et fera ce prefent arreft publié au fiege d'Orllac, Se swilî à VE- F"^**
glife parochiale dudit Orllac en laprcsêce de to* les preftres, j*"*?**
dcaui villes circôuoifines pour le regard de ce dernier article ,">"' f*f

IX. - lesruts.

IÏ eft vulgaire, qu'en toutes collations capitulaires doiuent *, _ .

eftre prefents ou appeliez les chanoines , qui commodément c°a*t"a*
peuuent eftre appcllei , Se qui ne fontabfents , ny loing du *^r***"s
lieu. c. cùm in Ecclefiis, de prarbend. Toutesfois J'obmiilïon ?"*"*/«"
furcefaicte n'eft cautefuififante de rendre vne collation ^ "**« >
délibération nulle de droit, combien qu'il y ait moyen delà?8 ^ *".
flireannuller à lapourfuittede ccux,qui ontefté dclailfez.d. 0"*«**»
cedm in Ecclefiis.Et lefquels ne peuuent faire autre prouiiïô
ny a uoir aurrs remède finott défaire irriter ce,qui a efté faict
Se faire après raffemblerlechapirre,8c de nouo conférer. Au¬
tre chofe fetoit,fî les prefens auoientconféré à.awcun in capa¬
ble,car pour lors ils font priuez de plus s'en méfier: 8tpeuuct
les abfcnts, qui n'ont failly, foy taflembler, Se conférer à au¬
tre capable, e.cjuia propter.de elect. Et eft cefte difFerecc fort
notable, Et à cepropos fut iugépar arreft de Paris, rapport
tautmonfieurBrinon,leLundy il. Feuriertj34. en la-grand*
chambre des enqueftes, contre vn nommé BoifTet, quiauoic
efté pourueu d'vne prébende d'Angoulefmc pat fon frère cha
noine dudit lieu , fous tfrnbre de ce , que fondit frère difoie
qu'il n'auoit efté appelle par les autres chanoines à l'dectioa
de ladite prebéde,côbicn qu'il fuft fur le lieu,8c ex eo preten-
doit leur dectiô nulle,8c que par là toute puifiànce luy eftoie
tranrmife.-qui fut reprouuéj8c partant il perdit fa caufe.
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prag.

a Des Chapirres' Sec. Liure I.
X.

Les Sainéts décrets extraits du conrilede Bafleenlat
sThane'nt Inatl'^ue S»étion,in ti.de coll. J.fequitui.ont déféré au Théo-
_,, . - logiea de chacun chapitre,8c veulent queabfent ne peide au.

m * cune chofc enfaueur de fon eftude, par cùiUlt declairécx-
j* , .' empt du feruice Se office du chorur,Si des charges du chapitre,
e»/**» & ne J0it eftre mis in tabula pendentein choro. Eiluyuaet

ce fut par arreft du Mardi iclanuier i y 4 4 dit, que Tofficiil
de Chartres auoit abufé, d'auoir priué le Théologien dudit
lieu de fe* diftributions manuelles, par faute d'auoir dit la

leçon in maturinis à (on ordre,où il eftoit in tab.pend L'abui
cftoit que ledit officiai s'eftoitingeré d'interpréter les faincls
décrets,qui veulent, quod nihilomnino perdat, SctûUtesfois,
il le priuoit en limitant lefdits dectets.

XI.
~"*V . Chacun chapittepeut 6c doit,pour l'honneur te dcuoir,efti. I

tfctutr 1 jfg.ynjhanoincdodle 8e propre a l'eftude pour le faite eftu-
-""v^, dier Scie gratifierde fes gros fruicts.Se des diftributions ma-
ptsjrHKtt nUcijeSjfllyUarit cc qUi e$ noté jn c_ (uper fpecula.de magtftr.

A ce propos le chapitre de Laon capitulairement auoit cou-
Ititué la (btnme de foixante liures tourn. annuellement à va

chanoine eftudiant à Paris , fut le contredit toutesfois d'vn
éTeux,qui en appelle comme d'abus, 8e fait plaider fa caufe en

Parlement à Paris^où il remonftre qu'il y a excès, Se qu'au pis

allerTon n'a peu le gratifier , que desgros fruicts , qui ne va¬

lent par an plus haut de vingt liures , comme il monftre pat
ft -vne eftimation faicte l'an 1497.8c quedsfaire part àceftef-

colier des diftributions manuelles, n'y a raifon: cùm non de-

beautur , nifi przfemibus. c. licet.de pracb. L'efcolier luy dit,
que les diftributions manuelles n'y font coraprinfes, Se qu'il
irait bien qu'elles fon deue's es prefents. c j. de der non rend,
lib.vic. olim.de veib.fignifïc.Sc c.dilecto.dc prse.mais iia ai
poing vne ferme extraite auecl'appdlant , d'vn chanoine ab-
fentdc fâ prébende à la fomme de quatre vingts liures. Lt
Cour declaire l'appellant non teceuable , 8c le condamne en

l'amande ordinaire enuers Tefcolict,8c cn la moitié an Roy,
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4 Delurifdieit.Ecclefiaitiq. Liure I. 14

DE IVRISD1CTION ECCLESIA-
itigucfurpcrlonncslayes. s

fsltre 4.
istrrefl premier.

LA cognoiuance des difmcs contre le lay appartient au Difmtt en '

luge d Eglife , 8c ne peut le lay décliner ,finon qu'il fuft ^eciierre/i
queftion de la pofTeiiion : Se ainfi futiugé par arreft de Paris plaindont
pour l'Euefque deBtayerjx en Tan 11 61. en Cour

1 1 «fEjiifc,
Le iuge lay peut congnoiftre à fçauoir fi en contractant ma

liage, a efté contracté par paroles de prêtent, ou de futur, Laiurifiti-
maisnoD pasfide paroles dont il autacognu,procede maria- (lion tna-
ge complet Se confommé:car relie congnoiffanceeftauiuge trimoniel-
d'Eglife , comme queftion de droit 8c non de faict , 8c eft la le,
première queftion feulement de faict.Ec fi fur ce faict iuter-
uiennent doutes,encore que ce (oit de mariage,le luge lay eu *

peut congnoiftre. Ceft la doctrine de Barr.inl.omni noua-
tione. C. de facrofan. ecclc.Peuc aufli congnoiftre le iuge lay Diuoret

S du diuorce requis par la femme contre fou mari prétendu la- requisauai
dre:car lots il n'eft queftiâ que du fait, à fçauoir s'il eft ladre: efidelatcS^.
mais fi fimplement eft requife feparation à thoro,ilfauts'ad- gntiffant*
drefler au iuge d'Eglife . Ainfi que deiîus fut iugé pat arreft ^aytm
de Paris du 14, Auril ijjr.

III.
La congnoiffauce de partions matrimonielles à fin d'ob- rMtz

feruation Se autrement en ce qu'il eft queftion du Sacrement '
appartient au iuge d'Eglife priuatiuè, fur le iuge lay. Cela fen.>
tend entre les parties ayans contraire ledit mariage, efpoux
8c efpoufe , mais non pas en cre perfonnes ricrces,comme fi lo
père ou la mère eltoient appeliez comme ayans fait pactions
macrimonielles pour leurs enfans, lors faudrait les renuoyer
par deuant le iuge lay, car TofEcial feroit incompétent côtre
la loy nulli, Se laloy quotiens C.deiudi.& ainfi en auoir efté
iugé par arreft de Paris, le rapporte M. fmberteafon Bre- \
uiaire,in ver.matrimoniura. Pareillement la congnoiflancejSe
matière de dommages 8cintcrcfts,combien.qu'eile foi t. vifce-
raIe,doit eftre renuoyee par deuantleiugelay , fi le deman¬
deur fe reftraint à iceux;pour ce que (à ptomefle per verba de
futuro,eft obligée pervcrbadeprxfenti. Et ainfi fut dit par
arreft le premier four d'Qct.ij40. es grads iours de Moulins.

J
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'^Delurifdiclion Ecelefiaftiq. Liure I.
ÏIII:

_ Plaidant M. Regnard vn appel comme d'abus d'vne ferf.
Bomagtt tençgjoujjgepjryjj^çiaiayanfaprçs longues procédure»

tjrinterefit ftpMé deux mariez pour lapteuue faicte de la frigidité fc

t%A*d~ ma^c^ce^u mary,8c iceluy mary condamné es dommages Je

*|*~ interefts enuers la féme,a laquelle eftoit permis de fe marier
rsagt *e a;[jcats ^ fat ^jt pat arreft de parjs , du u.. d'Aouft içt 6. qu«

tongnotj- l'Official auoit abufiuement iugé en prononçât des domina.
faute tem- gCS & iaterefts.pour lefquelsfut faict renuoy deuant le luge

t**1*- lay.Entte M.Richard Turpin,8cdamoifeIle Anne Sequicr.
V. -

. Si inridément.en plaidant de chofè prophane deuant Tuget
t"^"*' tempords,eft iaietc difficulté fur la validité ou nullité d'va
ttcnuttitc jnjjjjgg ^ i'on doij fjjrç renBOy au iuge d'Eglife : Comme

J 12 aduint en Parlementa Paris d'vne vefue plaidant fon douaire
J**"* v àlaqudleles héritiers oppofoientnullité du mariage,d'aut5t
s^rus**!* qu'il"'*0" matieeà vn autreviuant. St combien qu'elleal-
eofjiciai. ]ega fèipatatioii Se diaorce patfenteuce pont la ftigidité du

premier, fi eft -ce que les héritiers luy moriftroient vn appel

de la (èntence,au moyen dequoy renuoya le fait au luge d E-

** glife,comme eft eferit au deuxiefme arreft des nopees.
VI.

L'ancienne eontrouerfe, à qui doit appartenir la congnoif-
** *?*" fance delà punition d-'vn lay ayant battu vn derc , au iuge
g***li*** d'Eglife ou au iuge temporel, eft refoJue par les authentiques
nJvn iay itemnullacoramunitas, Se aliam Auth caufa quaeC.de epif-

'*** fe" cop.8ccleric.8tl. fecun.C. deoffi.praefectivrb.à fçauoir que
ffjJTe. ceitty qUî preuient Se premier prend la cognoifianee idu faiâ

eft competant: excepté toutesfois ques'ily a grâce ou pardon
irr.petré, le inged'Eglife a les'mains liées , 8c eft de ce le iuge
temporel feul corn pétant. Le tout fut ainfi que defius logé
pat arreft de Grenoble en l'an 14 fio. 1

VII.
. Le 14. Aouft if74. fut dît que TArcheuefque de Sens auoil

ï^Tn aro'& dc lelicr efchelles propre pour condânés à la Mitre,&
oTefehellet ±fate amende honnorable, non feulement dedans fa Cour,
a murer. oa c;:clut d'icelle , mais aufli au dedans de tons endroicts S

enuirons de fit maifon archiepifcopale.
VIII.

Leiuge d'Eglife nepeut congnoiftre de la faute commilé
par fou Geoliet lay d'auoir laiffé aller vn prifonnier,on com¬

mis autre ddidt à la Geôle, mais faut qu'il foit puny pat
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4 Deiurifdi&ioriEcclelWtiq< Liure L 15.
fon luge lay- Le .pareil du Procureur d'office en laiurifdi- *jf5°ffi*"
ctiou ccc!eliaftique,&r Iequel,«'il eft lay,Ic luge d'Eglife n'a *vm lm&
aucune cognoifianee , ores qtrece que fuit pour chofe con- ^'Içfiafis-
ecroantfbn office de procureur: car l'Euefque doit aduifer 1"*^ **'
denefeferuir d'oniders kys,canl nepeutparylà acquérir <M^.f^(f
aucune iu nidiction furiceur. Et ainfi fut iugépararreft de *"*#*"*-
Paris, pour vn Geôlier appdlanr de foa Officiai corne d'ab*
dônéésgrâds toursdcPoictiersIeiï. Septébre i\;t&pour <

le Procureur,par arreft dôné à Paris l'onziefme Auril ij: t.
I X.

L'Archeucfquc de Tholofe ayant par fon Officiai fâictict- **"»« Je)

ter plufieurs excommunimencs à i'encontre des luge Mage, r'"»î»*rc«
Aduocsc,8t Procureur du Roy,8c Greffier en la Senefchauf- ?"«/*/**
feedeTh'olofe , pour le refus qu'ils faifoyent détende vnf**" rntOf.
prifonnier clerc ronfuré , nommé Raymond Brilé , fut par/**' titre^

arreft de Tholofe du 11. Décembre 1 4*7. condamné à te- *** *?«!'
uoquet Se retracter le tout, 8e rendre les fufaommés abfouIs:/uwMMr.
Se outre à effacer entièrement en tes papiers & regiftres de
l'officialité les noms 8c furnoms defdits offiriers temporels,
Se faire en force qu'à Taduenir on ne les puuTe lire, cognei-
ftre,ny fçauoir qui ceft, 8c ce en tant que les fueillets ne fe
puifTentarracher,autrcment qu'ils fèrovent arrachés,poura-
bolîcion de la mémoire de tels exploits, 8c qu'à ce faire il fe¬
roit contraint pat iâifiiTcrnent de fon temporel.

-^ X
Refcilîsnde permutations benefiriellesiedoyuetpout detmnuo'

fuyure pard-uant le luge d'Eglife, Se non par deuantlc luge foj^*»,*
lay, comme fuft iuge paaarreft de patis du <. de Septembre ^^WBr*
if il.

XL
Le luge d'Eglife a iurifdiction fondée contre Iays, pour I* J"£*

promettes de mariage.Là dcfTus monfîeur de MarillacAduo ^Egl>fu
catduRoy en vne plaidoirie faiétc en Parlementai Paris, en- faasvuiier
ttevnappeîlant comme d'ab as le luge d'Eglife l'ayant con- Uprinàput
damné par prouifion à vne fomme pour les aliments d'vne » 'fi /*«>
fille enceinte , Se pour les frais de fa gefline , Se quant aux *** la i*.
promciTes d'efpoufer appointé les parties en preuuc, d'vne rifdiltiont
patt,8e la fille iutimec d'autre, reruonitroit qu'il y auoit en nepeut in-
«riugement ecclerîaftique contre vn lay de l'abus; Dit c- g'rpromfii
ftre yray, que s'il euft voulu 8c peu vuyder les promefTes contre v»
nMttimoniellesdifFmitiaemér.c'cufteftéàTabfoIutiôouco- lay.
«amnario duIay.En cas d'abfohitiô l'euftdcliuré eûtiererncî
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4 Delurifdiâion'Ecclcfiaftiq. Liure I.
de là iurifdiction, n'eufl donques peu rien ordonner fût la

' prouifion.En cas de condamnation, pouuoit certes adiueet
îaditèprouinon, non autremét:maisfimplementles appoin¬

tant en prenue a faict faute de iuger aucune prouifion. Si ce-

' làcft crouué bon 8c toléré, ce fera vn chemin ouuerc pout
** ' toutes lubriques de recouunr à vn officiai, 8« fous ombre ic

proroeffe matrimonielle , obtenir vne prouifion , Scattitec
cents lays hots de leurs luges. Par arreft du 14. dcluilitt
1 1 (o. plaidans meffieuts du Mclnil, 8c du Lac, fut dit mal &
abufiuement iugé 8c procédé, fans defpens, attendula quali¬

té des parties. '

XII.
Perturba- j_a charge du diuin feruice appartient à l'Euefque, qui es

**?* ^t(*r.~ &n Diocefc eft Vicaire du Pape c. mandata de pratfumptio.
mte Dtmn Eft à cemoyen raifonnable, que la perturbation d'iccluy fou

*fi * e*"" de fa cognoiffance , Se qu'il ayt iurifdiction contra perttu-
ntiffanct bantes.c. praeterea. deome, deleg. foit lay,ou clerc, comme

«m ' C/jî-rutiugé pat arreft contte laques Cornu ayant au heu d'Or-
,M'* leans proféré paroles fcandaleufes contre les chantres 8c pie-

ftrespaftans en procefliô deuant fa porte, don tadnmt trou¬

ble 8c defotdte. Le lendemain citépat deuant l'Offidai il ap¬

pelle de l'orttoy &4xecution des lettres, comme d'abus 11

difoit qu'il eftoit put lay, 8c que la dtation n'eftoit certaine¬

ment libellée pour fonder la iurifdiction dudit Officiai,
Il foc declairé non receuable appellent, cônda mné en famé-
de 8e aux defpens, 8c ordonné à TOffirialdcpaflcr outre. Se-

roit autre chofe s'il y auoit fimplex rixanon procedens à co-

temptu facranientorum , comme iesy, car lors de cefte fimplt
noife fans centernps feroit l'Official incompétent contte te
lay^ comme porte l'arreft lu. au tiltre fuyuam. -

XIII.
Citatitn PatledroitCanon ceux qui offéfent St outtagét par coup!
mbufiue to- d'efpee ,bafton ou autres armes, ou bien de poing, pieds , &

trtim lay autrement violentemët preftres ou clers en leurs perfonnes,
fimflemët font excommuniés par la conftitutiô de TEglife publiée fous

tjsoumé lcnom du Pape Innocent fécond de ce nom, mais c'eftdV
four auoir ae K\\c rigueur, qu'on ne peut eftre abfous de telle excom-

tatiu m murùcarion, finon par le Pape , ou bien pat l' Euefque ou an-

freÇrefans ne en Tartide de la mon Ceft le Canon,fi quis fuadéte dis-

le nommer. boloj7.q.4. A cemoyen vh lay ayât ddmqué delà forte-fut
dite, eftfubieet au Iuged'Egîife,8cpeutefttçcenueuuprt
ejeuât luy.Si eft ce pouttat ,qu'il ne peut eftre appelle pat let'
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c De Iurifdiction temporel. Liure I. ,6
très dudit luge d'Eglife, fans en (celles exprimer les eautes, &
fçauoir d'auoir battu vn tel preftresinfi nommé, N. 8c luy a-
uoir faict télexées: autrement fera la citation abufiue.Sc d'i¬
celle le lay peut appcller comme d'abus, 8c fera fon appellati¬
on valable, comme fut iugé par arreft de Paris du ». de lan-
uierifjï.pour Gratteblô, appdJantde TOfHcial d'Amiens,
8c d'vne citation (impie pro violenta manuuminiectioneia
clcricum, tans le nommer, quifutdeclairecabufiue.Cdàefc
conforme à l'ordonnance du Roy Loy s u.publieelan ijtt.
art. 46.

DE LA IVRISDICTION T E M7
porelie fur pcrfôncs Se chofes Eccleiîafticjucs.

Tiltre c.

arreft premier.
LE iugeRoyal a cognoifianee dekdifme petiroiretnent, rj«/m« ea

fi Ton propofe qu elle ayteflé tenue par main laye par. petitoirt
têps immémorial en fiefde TËghfè,auant le Cécile de fainctpardenant
Iean de Latian.Et ainfi fut iugé par arreft des grands iouts UiurtLrti
dePoictiers le i«. de Septembre ijjr,

II.
Aceprepos, plaidans mefîkurs Riant Se dcTcfti, en vne DttVma-

appellation comme d'abus, fut dit, que TOfhrial auoit abu toircdcdifl
fe, en ce qu'au procès dedifmes pat deuant luy commencé, mes quand]
auquel le défendeur aueit allégué de les tenir inféodées a- lu i'Offi-
uant le C6cile de S. Ican de Larran, ledit Oifidal auoit ordo- cial,
né, q ledit défendeur feroit apparoir de Tinfeodation ; car il
ne deuoit entreprendredecognoiftre de ladite infeodatioo,
pourec quelle défendeur en l'alléguant dedinoir,8c deuoit le
toutrenuoyer par deuant le luge Royal par arreft du 4.
Marsi^S. III.

La iurifdiction temporelle iufques à prefent a gagné Se en¬
tretenu ce poinct fiir la fpiritudle,que lots qu'il y à choie ac-
cciroire,8cdepe ndat de la téporeUe,fi peu foit-il,8cfufnt qu'il
y ait appatéce qu'il faudrait fans cela Se au principal lauTet à
la Cour fpirituelle : ce neanrmoins il eft necefiaire que fa
fpiritae Ile celle.Le cas eft tel aduenu fur ce propos. Va coda-
né par TOffirial a prendre vne femme, qui eft dite 8c declai-
reelegitimc femme, appelle. Il obteinc lettres royaux ad-
drefTans à vn luge temporel pour eftre r'eceu a certain
temps de teleucr fon appel auecfâparue, lequel temps luv
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eftbaillc par ledit Iuge.eniBterinani fes lettres: Ce neant-
moins dedans ledit temps il ne rcleue point, mais auant qu'il

. pane, tranfiege auec (à femme, Se baille argent. La fwnme
quelque temps après fe trouuât deceues'addteffe à TOffieial,
8e obtient, que parla defertiori de l'appel, le condamné fer»

contraint d'obéir à ladite première fentence, d'ont il appelle

_. comme d'abus à laCour, 8c dit que cefte dernière procédure
Tranfattt- a c^ faj^ç contre l'autorité Se iurifdiction temporelle . Au

"'f" contraire la femme remonftre que notoirement la tranfj.
ftmatrt- ftjon d'elle- mefme eft nulle, 8c auffi que fi le luge temporel

"~ " n'a peu côgnoiftrc de la matière, tout ainfi n'a peu conftituef
le temps de rdeuer ledit premier appel, Se que Tâppellant, las

foyfieràtelsmoyenscftranges, a deutdeuer Stpourfuyiui
dans le temps déterminé de droit fon appellation : Se pat

ainfiàfonmcfprit Se fa négligence ne peut demeurer auut
refte,que de le faire obdr à ladite fentence. Par arreft donné
le z-j. Feburier i j 5 1. fut dit,par Tâppellant bien appelle fans

defpens de la caufe d'appel. Se permis a celuy appdknt de foy

poutuoir commeluy fcmbleroit.
. I III

14 tuftiay j^g [age jay ne peut congnoiftte de propriété de tonfure:Si
tongnott r eft- ce pourtant, qu'il peuteongnoiftre, fi les habits, dontiei
le tien </' clerc eft trouué vcftu, font conuenables, ou contraires audit
vejtuem eftat- Car telle congnoifiance eft temporelle, commeacif
*"** iugépararreftenl'ani3 8 4.

Sur prout- ^a Cour aaecouftumé de congnoiftre en matière debe-
fionbenefi. negces du différent eftant entre deux pourucus de mefmts
ttaltquand bénéfices, Se fur la validité des collations.prefentations, & du

ledtutt tfi dtoit de ceuï qui les ontfaictes, 8c vtermagis pqtuerit, & le-

temporel *»qUCl d'eux eft vray patron, Se à quiappartient ledroitdepa-
gintutl. tronnage,8t auffi fi (blennellement ont efté faictes, 8e dedans

le temps d e fix mois^ ou bien fi la collation e ft faicte auant la

ptcfèntation,8e fi la prefeDtation eft deuant la more, Se autres

chofes qui peuuent eftre incidentes en telles matières concet-
nans le tiltre du bénéfice. Ce font les termes d'vn arreft don-

né au Parlement de Paris le dernier iour d'Aouft 1 j 7 o.poat
monfïeur le Procureur gênerai du Roy, 8c maifte GuillaunK
Perdriee demandeurs,comteTArcheue(que de Rouen, Se vi
nommé Belloite défendeurs. Mais s'il n'eft point queftion
de ce que deffus principalement. 8c que Tvne des parties aj?

impetrè le bénéfice fut le premier pourueu , Se qu'à cefte J'
l'on
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l'on mainrient ledit bénéfice auoir vaqué , pour autant qu'e-
ftant deda qualité de ceux qui ont charge d'ames , ledict pre-
rTÛerpourueunelepourroicteauyfansfoy faire preftre dans
l'anapresrapofTelÊÔnpaifible, ce qu'il n'a raiet , Se n'eft pre-
ftre, uy preft de l'eftre: fecundo.car il tient paifiblement vne
Eïtiiê parochiale de Noftredame de Heudreuille,qui eft in¬
compatible auec l'autre. A quoy ledict pourueu BcpoMclTeur
fouillent que ledict premier bénéfice 11 a aucune charge d'a¬
mes: 8c combien qu'il y ait quelques charges, ce néanmoins
c'a aucuns paroifliens. Et à celte di(pute,cauf% ftatus eô red-
dic tamùm, d'aduiferSc cognoiftre, à fçauoir fi tel bénéfice a "

charge d'ames ou non,qui eft queftion fpirituelle,de laquelle
la Cour n'a voulu congBoiftrc, ay delà collatiô qui en auoit
efté faiéte.Et ainfi futiugé par arreft cn Tan 15 $4.

VI.
Leiî.iourdeFeuiier ijji.la Cour ordonna aurDataireSf L'heneflf

Référendaire du Légat du fainét fiege Apoftoliquc en Frâee,**'^'"'^*
venus en Jadicte Cour , dire te aduertir ledit Légat, que fuy Cour vl*
uant la promefîe qu'il a cy deuant faicte après la publication """" '*
des Bulles de fa légation en ladite Cour.il.euft auantfon par- u&** V*~,
tementdc la ville de Paris à mettre entre les mains demai- ralde.
ftre Nicole Preuoft Confei/lier du Roy en ladicte Cour, les
regiftres des eipedirions,qu'il auoit faicts depuis ladicte lega
tioa publiée en icelle Cour : Se entte les mains de maiftre
François Deyroier aufli Confeillicr du Roy en icelle Cour.le
Icci d'icelle légation, comme ont acconftumé de faire les
autres Légats : à tout le moins quand iceluy Légat feroit à
Lyon, metttele tout es mains du Lieutenant gênerai de la
Senefchaucee de Lyon,ou de TOffieial delà PrimatTe dudide
Lyon appelle ledit Lieutenant gênerai, pour les enuoytrref-
pectiuement aufdits Preuoft, Se D eymier : Se ce certifier ladi¬
cte Cour : autrement que Ton n'aura foy aux expéditions qui
fctrouueront par luy faictes,commeeftans nulles.L'on peut
noter la grand' prudence 8c modeftie decefte compagnie,qui
n'a voulu contraindre precifcment ledit Légat à lai fier fon
ieel; mais par vn fèul gratieux aduertiiïtment Se de luy tSr de-
ferer,que combien qu'il y euft raifon de les luy faire taillera
Paris , toutesfois ne l'en defTaifir tant qu'il feroit en France, "

8c au forcir, qui cftàLyonl'aduertirde les laifTer, Se enco¬
lle tout fansrigueur, Scainfîluy laiflant liberté d'en faire
«ommentii'luy plairoit , Au fécond poinetpar cefte procè¬
de fe raid. qu-à laCour au refus dudit Cardinal, cftlaifTce

C
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autorité de délibérer 8c iuger fur le fed des expéditions , co¬

rne a efté faict par l'arteft fuyuant.
. VIL

Demefmcs DepUiSj&]cdcrnieriourd'Aoufti5fi.v^|parlaCourlare-
qucftcàdlcptcfentee par le procureur gênerai du Roy, par
laquelle, attendu que par arreft d'icelle y auoit efté ordonné
que le Cardinal Vetaldo tegat dernier \ enu en France,met-

* troit les regiftres 8c expéditions eftans pardeuers luy auec le

leel, es mains des commifTair-es députez parla Cour, attendu
que ledit Légat feretitoit à Romr,ce neât moins icduy Légat
aurait feulemct laiiTé les cxpeditiôs 8cregiftics, eftâs de pre-
fens es mains de M.Nicol Preuoft Confeillcrcn icelle,& fans
y auoir remis ledictee),fuiuantTordonnanccde ladite Cour;
chofe qui eftoit de grande im portante, Scqui pouirent empef-
cher la deliurancedes expéditions necefiaircs,pour les parties
il requérait pour le bien public eftre ordonné que ledit Pre¬

uoft Concilier pourra pour le faict defdites eipeditionsvfer
de fon fèel, an autre fccl qu'il plaira à la CouT ordonner co-
niefcel emprunté au defautSt fubfide dudit Legat.-ledit arreft
& tour confideré, ladite Cour ordonna o," pour le fed des

expeditiohs,qui fe trouuer ont necefliires lur les regiftres du¬

dit dernin Ligat eftans pardeuers ledit Preuoft, fe pourra
iceluy Preuoft aider de Ton feing 8c fêel,ou autre rel qu'il ad-

UÎfera, comme feel emprunté: Et fuy fera adiouftec aufditcs
expéditions 8c bulles, comme fi elles auoient clic faictes Jt

expédiées par ledit Légat. Aufli fera foy adiouftee aux ettraits
des fignaiurcs eftans aul'dits regiftres faicts parties appdlees,
comme fi les bulles auoient efté leuees cn forme.

VIII.
j , r . Lc4.Mayi557.futarrefté entre Guillaume Thuretdemï-

. ' " deur,8c le Piotonotaire Do, que ledit Do perfonne Écclefia-
* * _ (tique feioit tenu au payement d'vne fomme de deniers ,à la-

tl PU" "îuc"c il cftoit condamné paratreft,par faifie de fes immeu-
J VI blcs,qui feraient régis par commiffaires , lefquels les baille-

roient à ferme, mefme les maifons,defquclles ledit Do feroit
tenu vuider 8c oftet fes meubles.Et ainfi auoit efté practiqué

Clerc ayit p^rauant contre L'Archeucfque de Lyon meffire François de

manié af- Rohaa.
foires tem- I X.
porelt , rt-, Qu'vn preftre ou clerc tonfuré pour les affaires temporels,
/Pondra a» qu'il a conduit Se manié, eft tenu de refpondrc deuant Jeis-

1*1* lay. ge temporel, fans foy ayder de fon priuilege , a efté iugé par
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plufieurs arrefts.

Vn preftre nommé Robdlot, conuenu en action perfon- tTt^m
nellepar le Duc de Bourgoiigne 8c fes conforrs, réfuta de *?**.
procéder, Screquic eftre renuoyé par deuant fon iuge d'E-' *'t ml
glifê: Ja declinatçjite duquel auoit quelque apparence: Ce**" 'V-
neântmoins pource que les demandeurs declairoienr neluy , "r'Jr9"
rien demander hors de la ferme 8c afrence,faquelleil auoit rt4*"'V
tenu d'eux de chofe prophane, fut dit par arreft qu'il proce- **'*
deroiepat deuant le iuge lay leii.Ianuicr 141.6.

XI.
Non feulement parles fainéts Concordats pafîèz entre le £** "*

Pape Léon x. 8c le feu Roy François premier de ce nom,mais /""^V*
aufli de droit anden Se privilège fingulier, ceur de ce Royau'*"''* *f*
me de France ae peuuct eftre en première inftance côtraints *"* fWJ""
punis , ou corrigez par noftre fainct père le Pape. Et fuiuant rlt
ce,leij,de Mars 1409. TArcheuefque de Rhcims ayant faict *w*
excommunier fous vne bulle du Pape vn nommé Guillaume
Matroparaffiges, fut condamné en vue amende pécuniaire
6e outre ce,à faire abfoudre à fes defpens ledit Matro , fous
lacommmanonde faire faifit fon temporel immeuble à fau¬
te de ce faire. Notamment eft dit de ce Royaume: car il fe
trouueque par autre arreft, vn effranger appcllant de pa«
reille chofe , comme d'abus , fat déclaré non reccuablc ap-
pellanc.

XII. Clerc com-

. Vn clerc, avant accepté la charge "8c commiiîïou de fê- mijfaire de
queftreduiugélay , eft tenu rendre compte par deuant le iu- chofe pro-
ge lay, 8t par iceluy contraint , fans auoir efgard à fon priui- phant doit
lege, auqud, par telle acceptatto,videcurrenun<.iâHe.capitu. reijmdra
il. ne clcrici veî monach.reb.fec.immif. Doit toutesfois eftre auiugt lay
renuoyé par deuant le iuge layprochaiu du lieu, oùil aad-
miniftré. Ainfi fut iugé par arreft de Paris du 10. Décem¬
bre iru.

XIII. /fkre «<-
Vu clerc non marié , condamné en l'amende iugécpour damné en .

vn fol appel defeendant de delict , ou bien pour amende ad- l'amende
iugee ex ddicto auRoy,comme lay peut eftre ptins 8c retenu auRoypcnt
prifonnierésprifonsde fon Euefque iufques à làtisfàctionBc eftre rtte-
payement, 8c ainfi fut iugé par arreft de Paris contre (ean n».
Pocholle,pour deux amcndes,defojxanteliutesParifd'auoir
mal appelle, Se l'autre de deux cents liures Par, pour Texcci
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trouueque par autre arreft, vn effranger appcllant de pa«
reille chofe , comme d'abus , fat déclaré non reccuablc ap-
pellanc.

XII. Clerc com-

. Vn clerc, avant accepté la charge "8c commiiîïou de fê- mijfaire de
queftreduiugélay , eft tenu rendre compte par deuant le iu- chofe pro-
ge lay, 8t par iceluy contraint , fans auoir efgard à fon priui- phant doit
lege, auqud, par telle acceptatto,videcurrenun<.iâHe.capitu. reijmdra
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XIII. /fkre «<-
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vn fol appel defeendant de delict , ou bien pour amende ad- l'amende
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payement, 8c ainfi fut iugé par arreft de Paris contre (ean n».
Pocholle,pour deux amcndes,defojxanteliutesParifd'auoir
mal appelle, Se l'autre de deux cents liures Par, pour Texcci

1

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



5 De IimfcH&ion temporelle, Liure ï,
8c batute commis en laperfonncde Maiftre Rouit d'Ottiues
notaire Royal, Se ce trois ans après Tarreft du ptemict tour
de Mars 1194.

xnii.
_ -^ Le luge royal peut euoquer caufes peudans par cteuantle

**'* '*' iuge d'Eglife , fi elles font connexes te vifcerales de celles dot
/"""/" "* ]edict iuge royal eftfaifi, & peut defendreaux parties de
l"gclay p0urfUyUK ou plaider ailleurs que deuant luy, 8e-à l'Onuial
"tHr'ài "aca congnoiftre , félon la loy quotie». C . deiud. 8c aine
cteftafti- fu(iag£ pat arreft de Paris le s.iourdeMars lljo. Etlorscft
3*"* neceilaire , foit bien ou mal inhibé 8c euo que , que le iuge

d'Eglife s'arrefte : autrement pourrait aduenir, qu'en plai¬
dant en deux lieux de mefmes chofes , deux diuers Juge¬

ments feroient donnez, contrai, nalli. C- de iudic. Toutes-
fois s'il void que telle euoeation Se inhibition foit tortion¬
naire ou iniufte, il a fon recours,St peut appellcr comme d'à-
bus, 8c obtenir à la Ceur.Etfdon ce fut iugé par arreft de Pa¬

ris du 11. icur de Mars , audiét an.
XV.

j, En Tan 1384 fut requis par monficur le procureur gênerai
*ïf " du Roy, Se le procureur du Duc de Bourgongne,qu'à l'Eaef-

4 V* "* quede Chalonseo Champaigne, fuflent faictes defenfesde
peut con- ^ongoQJftre déformais, etiam interfubdicos,d'aétions réelles
»«w^re comme de fiefsjteireSjScheriwges.Sc foit que lcfdites aériôs

_ ,**1 proccdafrencdexente,reuente,ou autre contract, ou bien de
rentes prefcriptions,fucceflîons, ou autremenr:& pour auoir fur ce

entreprins, qu'il fuit condamné en l'amende Se aux defpens.
L'Archeuefque fouftient qu'il le peut faire parle dit de Bald.
in Authent. caufam.C de epifc.Se clcric 8c des canonilt.in ca,

j. deempSevéd. Ceneâtmoinsfutiugépararreftdeia Coni
à Pariscontrcluy.Sclarcqueftedu procureur du Roy te Due
de Bourgongne interinee,fâns amende Se fans defpens.Er de¬

puis en Tan 1557 .fut condamné le chapitre de fainâMaximio
cn l'amende de deux cents liures tournois pour auoir con-
gnu d'action réelle cn vertu de leur iurifdiction fpirituelle.
Ceft arreft eft notable , & d'vne fort grand' confequence
pour la iurifdiction temporelle contre la fpirituelle , Se fans
cela Ton cftoit en danger d'attirer les Princes à plaider à

Rornmc pour leurs fiefs , terres 8e feigneurics , 8c le xocrui
peuplepour leurs héritages.

XVI.
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j De Iurifdiction remporeIle,Liure I. 19

"lïbiectsd'obligations,cedulles,8cpaches, où il eft feulement^** "*
queftion d'arréragé de cens le rente annuelle, ou de fonune'"*"*"
ou chofe procédant d'iceux arrérages: car toufiours n'y a que^?*'-^*1*
réalité: Se quant à l'obligation Se action perfonndlercfultant **IT*r4.S*
dudit contract ou cedule furcefaictc, ce ne font toufiours ."""** "
qu'arrérages , Se l'obligation en defcend , & eft feulement la ~*£*"\»"
caufe originelle confidcrabie J. fi cum iudicio. §. cui iniuria- PtrfinlMl~:
rum. S. fi quis cautionib, loiact que tels contracts feront
toufîourj prefumeicftrcfaicts in fraudem , pour faire tort à
la iuftice temporelle 1. (cire oporter; fF., de excuf. tut. Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris en Tan ij8f. contre l'Abbé
de fainct Vincent, neantmoinsfe treuue arreft donné l'art
fuyuant pour l'Euefque de Paris, 8c vn Confèiller de la cham- '
bre des enqueftes, tout contraire : lequel a plus grande ap¬
parence , car puis qu'il y a obligation, le tout eft perfonnel:
mais, quand il n'y a obligation ou promette, lors fans doute
leiuge Ecdefiaftiquen'en peut congnoiftre, comme fut iu¬
gé par arreft en Tan yji. contre l'Abbé 8c conuenc de Co¬
lombes.

XVII. jt'f'tfrZ
Lors qu'vn preftre, ou clerc, eftconuemj pour deliurer !r %*^*

ehofe immobiliaire par luy vendue, combien que ce foita-'*" ,' -
ctioaperfonndle,neantmoins, quia ad immobile, elle doit ***V£?-t
dire cenfee immobiliaire ,vtnot. inl. j.C. fi aduerftranf- "*' -Â "
actio. Scpar ainfi le luge d'Eglife n'en peut congnoiftre, te """"t"
faut que le iuge lay en congnoiile. loinû, qu'il y a encores "£* '
de l'hypotecaire , qui eft notoirement réelle. 1. (î fundus. "nt*tv*.
S. invenditione. fF. de pignor. Et combien que laCourder,,v*,*
Parlement à Paris, pour le doute en refultanr, euft appoin¬
té les parties en confeil , ncantmoins en pareille marier*
plaideepar moniteur Boquier pour vn inrhimé , 'qui auoit
Conuenuvn preftre pour luy marquer Sedeliurcr cinq cens
arbres, qu'il luy auoit vendus à prendreen vne tienne forefc
par deuant le iuge lay , 8c monfieurMarilIacpour le Roy,
contte le preftre appdlanc , déclara le iuge lay competant, Se

condamna l'appellant en l'amende par arreft da quinzîefme
iour delauuier Tan 1*4^. Qui eft fort notable : cat com¬
bien que ledict iuge lay ne puiffe congnoiftre régulière¬
ment dclaperfonndle contre vn preftre, ny del'lrypoteeai-
re ainfi comointe , fanslapcrfbnnclle,neantmoins il eft fou-
ftenable, Se fe peut faire parle moyen de la caufe. 1. omni

* flc»uadone.Tbiaot.C.deiacrolanct.ccdef.
C iij

j De Iurifdiction remporeIle,Liure I. 19

"lïbiectsd'obligations,cedulles,8cpaches, où il eft feulement^** "*
queftion d'arréragé de cens le rente annuelle, ou de fonune'"*"*"
ou chofe procédant d'iceux arrérages: car toufiours n'y a que^?*'-^*1*
réalité: Se quant à l'obligation Se action perfonndlercfultant **IT*r4.S*
dudit contract ou cedule furcefaictc, ce ne font toufiours ."""** "
qu'arrérages , Se l'obligation en defcend , & eft feulement la ~*£*"\»"
caufe originelle confidcrabie J. fi cum iudicio. §. cui iniuria- PtrfinlMl~:
rum. S. fi quis cautionib, loiact que tels contracts feront
toufîourj prefumeicftrcfaicts in fraudem , pour faire tort à
la iuftice temporelle 1. (cire oporter; fF., de excuf. tut. Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris en Tan ij8f. contre l'Abbé
de fainct Vincent, neantmoinsfe treuue arreft donné l'art
fuyuant pour l'Euefque de Paris, 8c vn Confèiller de la cham- '
bre des enqueftes, tout contraire : lequel a plus grande ap¬
parence , car puis qu'il y a obligation, le tout eft perfonnel:
mais, quand il n'y a obligation ou promette, lors fans doute
leiuge Ecdefiaftiquen'en peut congnoiftre, comme fut iu¬
gé par arreft en Tan yji. contre l'Abbé 8c conuenc de Co¬
lombes.

XVII. jt'f'tfrZ
Lors qu'vn preftre, ou clerc, eftconuemj pour deliurer !r %*^*

ehofe immobiliaire par luy vendue, combien que ce foita-'*" ,' -
ctioaperfonndle,neantmoins, quia ad immobile, elle doit ***V£?-t
dire cenfee immobiliaire ,vtnot. inl. j.C. fi aduerftranf- "*' -Â "
actio. Scpar ainfi le luge d'Eglife n'en peut congnoiftre, te """"t"
faut que le iuge lay en congnoiile. loinû, qu'il y a encores "£* '
de l'hypotecaire , qui eft notoirement réelle. 1. (î fundus. "nt*tv*.
S. invenditione. fF. de pignor. Et combien que laCourder,,v*,*
Parlement à Paris, pour le doute en refultanr, euft appoin¬
té les parties en confeil , ncantmoins en pareille marier*
plaideepar moniteur Boquier pour vn inrhimé , 'qui auoit
Conuenuvn preftre pour luy marquer Sedeliurcr cinq cens
arbres, qu'il luy auoit vendus à prendreen vne tienne forefc
par deuant le iuge lay , 8c monfieurMarilIacpour le Roy,
contte le preftre appdlanc , déclara le iuge lay competant, Se

condamna l'appellant en l'amende par arreft da quinzîefme
iour delauuier Tan 1*4^. Qui eft fort notable : cat com¬
bien que ledict iuge lay ne puiffe congnoiftre régulière¬
ment dclaperfonndle contre vn preftre, ny del'lrypoteeai-
re ainfi comointe , fanslapcrfbnnclle,neantmoins il eft fou-
ftenable, Se fe peut faire parle moyen de la caufe. 1. omni

* flc»uadone.Tbiaot.C.deiacrolanct.ccdef.
C iij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



c De Iurifdi&ion temporelle, Liure L
Clertstaar XVIII.
J l fc» ^n F*6"*6 "lebeeur > après auoir recnngncu (acedule,

, Y1" eft fommé de payer , ou bien de permettre que les immeri-
f* tM^J blés hypotequez foient criez 8c vendus. 11 décline,, Bc dit que

*T^*f/'*,~ l'action eft perfonndle, 8c que s'il y a quelque chofc de réel,

Ut^U* cc^ acccfloirement, Se à 1* fuitte de lapcrfonuelle. Au con'
ttlugttay, tairee!ioit dict ,pour cmpefcher le renuoy , l'action eftre

mixte, 8e tant réelle que perfonnelle, Se que fon iuge d'Egli¬
fe eftoitineompetent de ce où ilyaquelque chofereelle. H
cftappoioctc qu'il procédera , 8c eft débouté de fon renuoy:
dont il appelle à la Cour. Psrarreft de laquelle eft dit qu'il a

cftébieniugé 8e maJappdlé.&Tamendeiaren Ianuicrl'an
iS4j.fur le champ, plaidant Pericard.

XIX.
la qnesT-io Le Patriarche d'Alexandrie , nomme Cramant , rccouure
Jtt repara, pat permutation l'Euefché'de CaralTonne.Iàcù il trouue erâ-
titns de bt- des ruines es Eglifcs 8c maifons du bénéfice, prefenre reque-
ntfictap- fteauParlementdePartSjStobtientlettrespourfaire appd-
*v<r»e»t*»lerfonreGgnant 8c predeceiTeur, pour eftre ony fur les fins
jure lay. dudit Patriarche concernans les réparations défaites ruynes:

ledit predecefleur décline, Se dit que cette action eft perfbn.
ndle. Il eft dit par arreft qu'il procédera , en Tan r 3 >j , 8c au¬

tant en fut die contre l'Euefque de Novon.
XX.'

l'IgUf* Par arreft de Paris en Tan ij* 8. fut dit que par prouifion
contribuées les Doyen , Chanoine 8e chapitre de Noyon.Se les Curez de

réparations ladicte vijleauec lés habitons pour vne fixiefinc portion cô-
de ba »i& tribueroient es réparations delà ville Scentretcnementfl'E-
& folkt. uefqucnonr)8c furent aufli lajilèzlcs gages du Capitaine.Paf

autre arreft dudit Paris en ftreau tant dit contre le dergé de

Beauuais, Se plus : car il fut dit que ledit clergé contribuerait
tantaufdites réparations qu'aux gages du Capitaine delà
villc.Et depuis en Tan lis 4.en fut autant diteontreleDoyé
8c chapitre d'Eurenx pour les murs , fortifications , Se gages,

' XXI.
Jjs lueflio "MaiftrePiètre deLannoy Doyen d'Orléans d'vne part,K
des répara- tnalRie Eûienne de Noyon ebreforier de Laon d'autre part,
tions d'vn CoatenCemble permurati©** de leurs bénéfices, 8e promette!
fatjicttp- que,appr«iation faicte d<-sreparationsisecelfaires qu'il cô-
uartientau wendraùive ésbaftimetits,i]s en feront raifo» pareille l'vflî
*i fo l'autre. Les procurations pafTees Se admifes,il aduient quek-

* dict de Lannoy fe trouue feulé] fur les- réparations qu'il
1
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t De lurifrJiclion temporelle, Liure T. t<y-
faut en la thie/oreric.que luy a baillé Noyon: Se, auant que
d'y enrrer, obtientlettres royaux addreifantes au Bailiifde -^>*
Vcrmandois, par lefqudles luy eft mandé, que ledit Noyon
appelle S ouy, il procède à Te ftimation des réparations, qu'il
raat neceiTairemcnt es maiforts de ladite threforeric. pour a»
prer,fuyuantleurconcordst,cftre procédé comme de raifort. *
Noyon appelle decline.St dit que telle action eft perfonnelle,
Se vient excontractu,d'ontledit Bailiifeft incompetét. Ledit -
Bailliffe declairecompetent, 8c pafT: outrc.Dc tour cecy y a * 1

appel reîeué en Parlementa Paris,eà par arreft de Tau 1389. s

fiiL ditiiicn appointé Se procédé.
XXfl.

LepatrefToire de chofes fpiritudles eft de eongboiiîànee 'L*peffe\'+
tempor-llccap-literas.dc iuramen. calurn. Stibiglo.in Cle-/««déchet
ment di fpendiofairi.de iud. Se telle eft Tobferuance 8c eouftu-/" ffciritu-
mc de ce Royaumepour le pofTeffoirc des bénéfices: laquelle «S« au tu-
couftume fut expn-fi'ément apprnuec parla bulle du VzpegcLay,
Martin j.doritparleGuid.Pap.q.j. Se félon ce par aircft de Bor-
<feaux, prononcé le 19. luillcti j« 4.fut dit contre l'Euefque
dtidii lieu.ayant faict faifirles fruiéts de certains bénéfices fuir
maiftte Guillaume Maignant Recteur d'iceux , 8cappellant
de telle faille, comme d'abus, que mal &abufïuemcnt auoit
procédé, Se ledit Euefque condamnéen cent hures d'amende
au Roy,8ecinquauteliuresenuers Tâppellant.

XXIFI.
Par arreft de Paris de l'an 1597- futdit que la poiTefTion de Dtmefnut

chofes fpiritudles n'eftoit mère (piritualis , fed potius quid
facti.felonlechap.cfuiafLequcns.dereftit.fpoMib.vi.Sc Inno-
cent.in cap cùm dilectus.de elect.& doetor.mcap.findeforo
compétent!.

XXUII.
De toutes chofes fpirituelles fans exception l'on peutfbr--D*f«w./*»'f

mer complaintepardeuantlelugelay: 8efetrouucntcxem-
. plcsà la Cour.à fçauoir d'entre le chapitre de Noftre dame de

Patis complaignant d'vne paît, 8c les preftres 8c deferuiteurs Comptant-
del'Egfifè defiinct Medard oppofans d'autre part.de ne por- te tteeue
terenhautlacroix.ny chanter que baffement en proGeilîons, d'vttprt*
Autre d'entre les habitans d'Orllac complaîgnans , 8c les firenayfp
Cutis Se deferuiteurs dudit lieu oppofans d'autre : Sur ce qrie bapsifi an
lefdits oppofans empefehoyent aucuns pteftres non nais lieupoun ft
te baptisés éi forts baptifmaux dudit lieu eftre receus au/*»rerrrt-
nonibre, cominunauié.diftributions, Se mefpai-t-de TEglife, uotr. »
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appel reîeué en Parlementa Paris,eà par arreft de Tau 1389. s

fiiL ditiiicn appointé Se procédé.
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LepatrefToire de chofes fpiritudles eft de eongboiiîànee 'L*peffe\'+
tempor-llccap-literas.dc iuramen. calurn. Stibiglo.in Cle-/««déchet
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f DeIurifdiôiontcmporellcxLiureI. ,

êc fut ladite côplainre receu'épar arreft du ii.de Mars 1(47.
' dont Tarreft eftcy defTus au long pourTc reiglcmcntde ladite

Eglife 8c de la vie des deferuiteurs.
XXV. '

Entrelc Prieur de Lancey complaignant d'vne part, te le

Z>* an/"- ^r'eur ac fa'ni^ Robert oppofant d'autre part, fur la recepuô
''. dedixfeptiersde bled fur les difmesde fainct Robercea la

JL- paroifFedeMendres, d'ont ledit complaignant preten'doitla
jZpl"" pofTelfion, 8c demandoit la maintenue, Toppofani difoit, qut
oJf celte matière vtrobique, tamrationerd quam perfonaruru,

cftoit fpirituelle , 8c deuoit eftre tenuoyee deuant fon luge
d'Eglife, Se que le Parlement de Grenoble n'en eftoit compe-
tent,percaqua;tcnet Anton.de Butt.in cap fin.de iudic. Le
complaignant difoit le contraire, d'autant qu il cftoit queftiô
de poffeiTion,qui eft temporelle, comme dit Archid.in cap. j.
de reftiLfpol. Se à celte opinion incline la glof in cap. literas.

. ' de ioram.calum.Et n'eft pas iaconuenient que pour le regard
, du petitoire la mefme chofe foit fpirituelle, Se pour le regard

du pofTcflôire temporelle : car l'vn 8c l'autre n'ont rien com¬
mun 1 naturahter. §. nihilcommune.fF.de acquit. polTcf Pat
arreft de Grenoble donné le I i.Mars 145 +.fut J'oppofant dé¬

bouté de (à dechnatoire,8c ordonné qu'il procéderait Depuis
Se par autre arreft donné cn Tan 14 Ç s. la vigile de Noe'l.en fut
autant dit, entre le Prieur de fàinctc Marie Magdaleine de

Grenoble demandeur, d vne part, Se leCommandcur de laûict
Antoine dudit lieu oppofant d'autre part , fur le pofleffoire

t 8c reintegrande d'vne penfîon prétendue fur ladite comman-
deriepar le demâdeur,don lildifoit eftre réfuté.Autre 8c troi-
(îcrue arreft de Tan 1415. pour le pofTenoire 8c pleine mainte-'
nuë d'vn bénéfice de laiuctc Catherine cn la ville de Gre¬
noble.

ÏEuefqHt XXVI.
m'a droitde Le (ëigneur rïAmboife par arreft de Tan 139;. fut re¬

tire prm ceu complaignant 8c maintenu contre le Patriarche d'Am-
drelays en broife Euefque de Tours en poffeffion Se faifine, de poa-
iunfiiilii uoir empefeher que ledit Euefque ne fift prendre pnfon-

laye, niers aucuns layS en la ville d'Âmbioifc , le fut le trou
ble de ce que ledit Euefque auoit , en vertu de iurifdiction

JUrgftmtt ecctefi»ftique,fait prendre vn lay 8c conduire a Tours.
ovetten fur XXV I I .
tes oxatlict Le rf.iour de Septembre i406.ee requérant le Procureur ge-

dt l'Egiift. neral du Roy pour Tauaiice des defs.de TEglifc aouTant de
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e De ïurifdiAion temporelle, Liure I. u ^
iouiàautie, fut donné arreft par lequel fut dit que le Pape
Bcnoiftneleueroitplus les Annates fut les prelatures 8c an¬
tres bénéfices de ce Royaume: ny pareillemét les Cardinaux,
ce qu'ils aooyent accouftumé de lener fur lefdits bénéfices le
premier an de leur dignité-Plus, que les Archeuefques.Euef-
qucsSt A rchediacres, pour leurs vifites Se cheuauchecs, ne
pourroyenc ptendre ny demâder, tât pour le palTé qu'à venir,
aucune chofe, fioon de vray zele & bonne caufe ils les fiiTent
actuellement. LidcïTus on pourroit contre Taneft oppofer
contrainte du temps, te le grandtroublc Scfchifinc,auquel Tc-
glife fut lors veue, qui dura trente ans ou enuirou, à caufe de
trois cflus contendans du pontificat 8c aufli que par exprès
edictdu Roy les finances du pontificat eftoyent fort reftraia-
tes; quifutla caufe d'vne epiftreinucctiuccontrele Roy, le
dergé,8t la faculté de Sorbonne , laquelle fut depuis pawt-VinfsitutiW
reften pleine audience deuant tousiugee infâme 8c ikceiee.d» Pontifim.

Qupy quefoit,qui ayt mcula Coût, fi eft -ce qu'il faut croire tôt.
que letoutaduintde permiffion diuine. Le grand te vray
Prélat le chefde l'cgli/clefus Chrift, eftant fur lepoiuct de
defloger de ce monde, Se laitier la terre pour retourner à fon
Père, ayant congnu Se ejperiinentéla grand' véhémence Se

anirnouté de.fainct Pierre fur tous les autres, Se en luy entre¬
prenant de reprefenter la première forme 8c perpétuel exem¬
plaire de ce grand & parfaict palteur, luy recommanda la pa-
fture 8c garde de fes brebis, qu'il auoit. reconquis 8c recouru
defonfang.Toutcsfoisfineluy dcfpefcha il pas légèrement
telle charge: car auant que de ce faire, il voulut fonder fon in¬
tention , 8c y eue encr'eux ftipulation telle fouuent répétée,
Petre,amas mc,3 Vtique Domine amo te. Et de là procéda le rjtluOtfg
graad Se perpétuel edict de tdlecreation , Pafce oues meas. fatt Stm

Qui,fut chofc que fàinet Pierre exécuta fort bien: Se aptes luy U0m faaJ
aucuns, mais bien peu. Or à ce propos, ce Pape Bcnoift fut aK j i^ '
celuy qui pour fon plaifir volontaire, ou bien irrité de teIsçWi '

çdicts 8c arrefts, defpefcha vne Bulle,qu'il enuoya en France,
par laquelle il excommumoit le Roy,Scies Princes defonfag,
Se fa noblefle.D'onc aduint, que le Roy par le confeil prins a-
uec la Cour Se ladite faculté, 8e par arreft donné en ladite
Cour le 19. de Iuillet 1 4 o 8. fit defehirer deuant tous icelle
Bulle,8c iuger damnable. Et depuis le ii.iouid'Aouft audit
an, ceux qui auoycnt apporté le Bulle en France, furent me¬
nés en la balîc cour du Palais, Si là cn derifion mitres te pila-
rifés, firent amendehonuoiablefonigaominieufcmenr.
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T $ De Iurifdiftion temporelle, Liure I,
--, XX VI II.

Pemefc Le8,iourdcNouembrei4ij.furentfaictcs{rrandesrcmoii'
^*î ftrances à la Cour des grands 8e defefperés abus des gents

d'Eglife , 8c notamment de noftre fainct perc le Pape, lequel
cn quatre ou en cinq ans derniers auoit Icué pour les déports

1 des bénéfices Se dignités de Fiance iufques à trois cents mille
cfcus.chofe par laquelle le Royaume eftoit fon enerué. Pour
correction de laquelle fut ordonné par arreft , que Ton feroit
diligemment 8c en tout Se par tout entretenir les conRitutiôs
canoniques fai&esfur la différence des perforinagesà com¬

mettre efdits bénéfices 8c dignités: comme certes eftanrex-
pedient d'amender telle faute.Plus, que feroient commis pet-

fonnages ayansclurges delà finance de France, Se lefoing
d'empefeher qu'on nela portail plus à Romme. Cc^uiex-

Tttnt por- prefTémentfut defendu.à peine de confifcation de ladiii finan-

ttrplutar-ce d'oat le quart cftoit adiugé es denâriatcurs pour les mem-

pnti Ri- uoir à mieux faire leur dcuorr.
me. X X I X.
7)e*»e/- Le îj.Nouembre IJ17. furent faictes prefque pareilles do-

s»ef. leanecs, 8c fur icelles donné mefme arreft que deffus, parlé-
quel fut répété quei'on ne pourroit pouruorr es bénéfices,
autres que perfonne s idoines. Et que pour obtenir bénéfice!
ou difpcafcs l'on n'enuoyeroit plus aucune chofe à Rome, &
que pour telles prouifions l'on fe contenterait du droit com¬

mun. Plus , que chacun feroit tenu drefler fon compte des

deniers qui fèroyent tirés pour cefte caufe, Scque de ceft atrefl
on feroit faire publication es lieux nccelTaires, 8c iufques à en

faire venu lacongnoifTance es Ambafladeurs du Roy à Con-
* {tance 8c les inftruire d'y obrir & Défaire chofe contraire. It

Jidiliti tout ce neantmoins fut ainfi iugé fous referuXtion exprefft,
éUs Tran- qUe s'il aduenoit que noftre dit fainct père le Pape ou l'ej*lift
fois tnutrs Vniuet(èlle fuftreduiteen necellité , celle de France feroit It
tlglift deuoir de contribuer auec les autres. Depuis ceft arreft y eut

aXammai-' plufieurs menées pour faire le tout reuoquer. Et peut eftrt
» qu'il fe trouuera quelque chofe efetite venant à cela : mus

aufli par mefrac ftioyenl'on trouuera enregiltre' que telle cho.

La Cour a fcfut violëtemce prattiquce,8e par lhiiure du temps obtenue
droit de ce- XXX .
gnoifirefnr j^ tj, Aùril i4 1 4 .ïut declaîré par arreft.que les loix publiés

Ulibertide p0ur fe liberté de Teglife Gallicane (èroyeu t enrietemenc gaf-

l'Eglift ' dees Se fuyuies.Sc que Içs procès, qui en procederoyent , «j
Galicaue. royent iugés fuyuant lefdices loix,8cpar iugemét fouueraia a'
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e De iurifdiclion temporelle, Liure I. n
la Cour.fâns ce qu'à aucu foit lailTec puifTâ'ce de coaftituerny
ordoineraucontrairc. XXXI.

Parautre arreft de Paris donne le 4. deNouembreenTan otnstf-
liiti.fvtordontié&eniointdcreligieufciTient Se fainctemêt mes,

fuyare les côftitorions qui eftnyent faictes pour reformer la
corruption & diffo Iutîon del Eglife.

XXX IT. r^t 'tf(7t «»»

Les offiders remporels peunenrlibreméc Ce faifir des clers ftnl y. J
Se pnuilegés fans craindre l'excommunication: mais aufli les £^, ?
doyuent rcdre,apres ce qu'ils en font requis.fecundum S ald. ^
inAut!ié.vtliceatmatriSt,auiae.§.hisquoque-£eainfifut iu- *
eé par arreft de Paris en 1 an i)Sf.

XXXIII.
Clers font rehus,foyct mariés.ou no mariés.poar cas en- cltrtt '*

ormes ou primlcgés refpôdre Se fubir mgemétpar deuacle "* atr"

,. 	 	 1 renuoy, leion ce que 	 . 	
eontrcluy qualifié. Et ainfi fut iugé pararreft de Paris duif. "Jp*.
Auril ii 19. cotre maiftre Loys le Blanc appellant de la que¬
ftion Se defny de renuoy,Sc depuis renuoyé pour luy faire fo
procès. Iceluy faict fut codamné à eftre pendu, & appdla , &
pendant fon appel, obtint grâce poUT l'entrée delà royneE-
leortor en la ville de Paris.

XXXIIII.
L'an cicnnejfôît Religion, ou fuperftition de ce Royaume Clercs te-

derendrçles malfaiteurs aceufés à leurs luges d'Eglife, a nftparlet
eftéocca(îonquepIufieursn;ayasrienenenxqueia(euleim lays font
preflion de ceft ordre , Se^aurefte mal complexionnés , Se du premier dt-
tout perdus & corrompus,fe font armés de ce contrepoifon ffiefthts de
contre les loix Se iugernens falutaircs, à la perturbation du ttimt fri-
repos publie, Scfefontruésconcre la vie Se les biens de plu- »*'*£'i 3"*
fieurs,d'vnc audace tâcatîcuree,qu'il ne fc treuuc forte de vi- rinutytit _

ce.qu'ilsnc fefoyétpermis.Et qudquefoisprinsparlcsfccu-
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cequepourtoutcdà nes'en fait rien , Se efchappenttous :
dont font inuertis Se empefehés les efreéts de iuftice , & de
fèuerité. Letemps àlafinaamenéjquelacTiofeeftanttoni.
bec cn fi grand defordre , q,u'il n'eftoit poffible qu'il en
peuftplus mefaduenir , qu'alafintoutacltéir bien rei- "
gle, qu'il n'en eft que bien aduenu. Dernièrement par
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"> S De Iurifdiflion temporelle, Liure I
plufieurs arrefts de la Cour fur telles dedinatoires a cftéL
Se iuge que cotre tds malfaifteurs, quelconque foit leur »?
uiiegc feroit par le luge temporel procede'pour les cas de c6

gnoifTanccroyaleacpriuileges, dont ils feroyent trouue.
charges, iufques a les faire punir indu finement, & après ce.

fi befom eftoit, renuoyés pour le delict commun à leurs lu
ges.Les arrefts fut ce donnés.font contre maiftre Guyiaume
PeUinieradiourné à comparoir en perfonnc. Et contre,
Bc-afe. Et le pareil contre vn Iean Rigoulet,clerc confiné
raonfieurdcLuc Procureur gênerai delaRoynece reque-'
lantaJaToutndlele 11. iour d'Aouft r;4?. qui en rend tcf-
xnoignage parpareilredt en fes Arrefts. La Cour de Bot-
deanxfutempcfcheefusvn tcnuoy requis par le clerc d'va
huiffier de ladite Couraccufé d'adultère côrais auec fa mai-
itrefle, 8c foy difent cletc tôfuté:car Thuiflier , qui eftoit ac-

cufateur.pout empefcher le renuoy,difoit qu'il y auoit ddict
priuilege, d'autant qu'il eftoit à la fauuegarde du Roy par (6

Sauntgur- committimus , où la cloufe eftoit, fa femme.famillc, 8cc. Et

itnfratn- guepaiTiniurecommife, le dere eftoit infractcut de celle
tfc fauuegardcBc par ainfi fubiect àiurifdiétion Royale, per J

primam, J.primo fFfi quis ius dic.non obtemp.Sc l.fed fi oc:
prxtorem. J.fina ff.ex quibus cauf-maio in integr. Le dot
faifant débattre le contraire pour le priuilege derical,auquri
ladite fauuegarde n'auoit detogué: car elle ne luy auoit efté

fignifice comme eft requis :eomme ditloan.Faberinl. de-

- nuncisrmns. C. de his qui ad eeclef confng. per 1. fi poftula-
uericS.iuflit Se $ ratio fF.de adulte: Par arrcll de ladite Cour
fut dit, après ce que del'adultcrcil fût conuaincu, qu'il y a-

uoit délia priuilege , 8c pout iceluy fut condamné à l'amea-
de de cinquante liures cnuers le Roy, Se ceat liures enuen
parne,&pour le commun delict renuoyé par deuant l'Arche.

j- uefque de Bordeaux ou fes Vicaires qu'il feroit teau cornet.
tre.Et fut prononcé le 7. Décembre, ijtj. >,

XXXV.
Cïere tenu Le7.de Septembre ijji.fuft artcftc'à la Tournelle pourv
fourtatprs ne maxitne,quc quad vn clerc eft aceufé d'vn crime qualifié,
uiltgt fera Se tel que s'il eftoit vérifié 8c prouué ,il deuoit eftre priué de

contraint! fon priuilege de cleritature:il eft permis au Iugefeculicr.de-
' f'$*n- uant lequel il eft conuenu , le débouter de ladite cleiicatuie
ireerftuf- protempotc,8c iufques àcequele procès foit totalement in-
fnr Uqut- ihmv. Se auffi luy bailler la torture pourauoit vérité du cri"

/»#». mc,d'ôtileftaccufl-.CefterriajcinieeftHie obferuaee&cou
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5 De îurifdiftion temporelle, Liure I. tj
ftutnc contre la difpofitiondedroit,pourcequepar la que¬
ftion le preftre ou le clerc reçoit gricrirreparable:Et par ain¬
fi fans ce que le crime qualifié (bit bier^rouuc ,dc droit on
nelcs doit appliquer à la queftion.

XXXVI.
Le peflulriefme iour de May. 1177. fut deelaité que les re- j,^*

Jigieux du conuent de fainct Martin des Châps dependans jtfm»^/»
de l'Abbaic de Cluny , n'e(toyent fubiects àl'Officialité de cfcjf ^m
Paris, Se deux d'eux aceufes 8c prifontiiers furent par atteft tmAfy^ '

rendus à leur Prieur audit conuent pour leur faire procès,(ê- fj^fy^
Ion leur droit 8c couftume. * '

XXXVII.
Vn nommé AmbIard,clcrc,non maric,ayant commis port r^^^t,.

d'armes, Se occis le Procureur d'office du Duc d' A uuergnc,e- tJ£fa?
(tant en la fauuegarde du Roy détenu pour cette raifon ^[ustJoterU
Cleremont, après ce que luy fut faict ptoecs , duquel à la fin ^^fan
il fut abfous par fentéce d'Official de Cteremôt.dcpuis pour tpop.
le dclictp-riuilegé reprins pat les offiders tempotds,s'aide de t^^^ '

laditefentence:nonobftanton ptocedxcontreluy.il appelIcVI_,jL
8c rcleue en Parlement à Paris : où les gens du Roy tequie- J -

rent que le procès del'Offîcial, fut lequel auoit efté donnée
fentécc,fuft apporté à la Cour. Ce fut par arreft de Tan 1)94.
embint de faire audit appcllant fuyuaut le chapitre, quoniam
contra falfam. de probar. Et pour autant qu'il fçauoit bien,
qu'il n'y fai foit pas bon pour luy , recula tant qu'il peut , 8c à
la fin fe voyant au poinct de nepouuoirplus fuir, obtint let¬
tres de remiffion du Roy, qu'il prefenta a la Cour,confeflat
l'homicide d oncilauoit efté abfous .En quoy la Cour con¬
tenu c Teuidente corruptelle des officiers quiauoyent faict "»
le procès pour en tirer deniers, 8c non pour en faire iuftice,
contte le texte inL fi qucnquam.C. decpifcop.Scclcric

XXXVIII.
Vn Picdmontois veftu en detc,fut prios pourdelict, îc de- Lettre i»

bouté par arreft de Paris de fon renuoy requis par deuant le ttnfmeaoit
iuge de TEglife, pource qu'il ne monftroit fa lettre de tonfu- eftrt <«
re, en Tan m 8/. ce qu'il eftoit tenu de faire en bône forme, fiteepat la
comme dit Bart. in 1. fi qua per calumniiG.de epiCfe clet.Sc déclinant,
Bald.in cap.dudom.j de dect.Si toutefois il euft eu tefmoins,
encores qu'ils fufTent fînguliers.ils cftoyent fuffifans:comme
dit T Ang. in 1. ij. S diem. ff. quem ad. ceft.ap.Apres le procès
faict audit Piedmontois,iI fut condaué au Prieur de S. Mat- ^
"a des Champs,à ouarâtetrois marcs d'argét,8c feize marcs
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5 De lurifdiâion temporelle, Liurc. I.
cinq onces , 8c quinze cftcllcins d'autre,ouIa valeur,qu'i| 3.
uoit acheté de frère lean Talance religieux dudit heu,qui les

auoit fouftraittes de la chafee dudit fainct Martin, 8c vendu
audit Piedmontois à iulic prix 8c bié payé, Se auoit ledit Pie.
montois partie de ceft argent en maifcpar luy fondu,difmt,
côme eftoit vray femblable, qu'il ne fçauoit d'orjt ils eftoiët
venus-.ceneantmoinsfâfauteeftoit, dece qu'il les auoit a-
chetés lanuict dudit moyne , venu en fa maifon en habit fe.
culicr, & qu'ily auoit quelques plis des teftes des images , ce

qu'il deuoit teucler.Et outre ce futeoudinécu l'amende de

* quarante liures cauers le Roy,
Clertspour XXXIX.

Jaunegarde Guillaume Petit huit & lean Marbot clers tonftirés 8c con.
tnfrainte uaincus de cas priuilegés, à fçauoir de port d'armes, faune-

& f"** g3"^ enfraintc,8c autres cas,furent iugés par arreft de Tlio-
d'aimés «lofe, à fçauoir ledit PefTelam premier tenu pour lay pour Te-

dtilment. normite du faict, 8e condamné à eftre pendu:Sc Marbot à

l'amende de cent liures au Roy, 8c à tenir prifon iufques à

payement, Se rendu à fon Officiai pour luy taire proecs pour
le delict cômun: Se à la charge de ne le lailfer aller fans ledit
payement, à peine de s'en prendre audit Officiai, fuyuât l'o¬

pinion de Io. Fab in. I.adiictos.C-dc epi.aud.8c fut ledit ar¬

reft donné le 4. Mars 1454.
XL.

Clertdt- Par arreft de Bordeaux du zi. Aouft 1554, fut iugé qu'vn

linquant. pieftrc ayât de propos delibci é,tué fon frcre,Sc eftat ttoun^
printenha- eD habit de feculiet,8c fins tonfure,nc pouuoit oppofer foa

bitfeculter priuilege clérical, félon l'opinion d'HoftienfAbbat. Antiq.
eyjâts te- Â*0- & Anto. Butrig in c. perpendimus.de fenten .excom. i
fyff Pct-de Ançha-in cap ea quae. deregu.iur.in vj.

XLF.
Clerc ty Pal autre arreft de Bordeaux du 14. Ianuieririv.vnoo-
prrfireaf- mémaiftrcleanRegis clerc aceufé d'auoir marchïdéSe raoj
faSenateur eBn* ^e ^a'rc oatere Tn homrtie, duquel il emretcnoithibri-
ne peut de- cjuement la femme,par aucuns,qui au heu de le batte, le tne-

tlttstr. ^ntjfut débouté defon priuilege de preftrife,Scpuni,&rca-
du auluge temporel pourlc punir,encores qu'ilfut trouué&
prins cn habit de preftre Se tonfuré; car c'cftoit affaftinat:»-
quel cas voire vn Euefque peut eftre puni par le luge feculiet
per.in tex.capit j.de hom.lib.vj. Id genus enim praelati habé-
tur ipfo iurepro degradatis,8cid tenenc Bald.8cAngc.inl.nf>
ideô miu'.C.deaccufac. Depuis par fentCcc du S enefchal de
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'. Clercatas-

j De iurifdiction temporelle, Liure I, 24
Bordeaux,leditRcgis fut condamné àla mort,qui en appdla,
Se par arreft donné Je 13.de May iju.fur. ladite fentence cô-
firmee. En délibérant duquel arreft furent cinq de Meilleurs
qui rindient auec monfieut le premier Prefidét que ledit Ré¬
gis deuoir eftre derechefappliqué à la queftiô pout lesvatia-
tions, dont il auoit vfé félon Topinipa de Bald.in I. in bona:
fidei verticitem quxro.de conteflîonne.C.deiurciur.

XLIL. C/e
Clerc tonfuré no marié, 8c prias en habit autre que cleri- *%*f* *

ca),ne peut pour celle fois decliner,ny foy ayder de fon priui- . . ""
lege.glof.in c. tnnfmiflTa. vetf poftpofïto. deelect. Etainfi !/!!*??
futiueépar arreft de Paris l'an 1384. p«**etls-

xliii. w-
Preftres Se clercs, fi en caufe prophane , en laquelle ils font

parrits,font productiô de tiltrefaux ou frauduleux, ils font «T^f1
tenus de rtfpondre par deuant le luge lay , vt per Specul. in-"' /*'
titu de crim.faL in prindp.S.iij.verficu.viij. Se ainfi fut iugé'J . WJT"
par arreft de Pans contre Guillaume Guippé marchand de *tfB* .
ParisenTaniîSs.depuiscefteroatiereaducnuë en propres "*"
termes d'vn preftre complaignant, 8c demandeur pour im- -»

meuble par deuant le luge lay, & aceufé de faut,pour vncô-
traét qu'il auoit produit, 8c débouté de fon renuoy appcllanc
empcfcha laCour de Paris, qui remit le faict au Confeil, Se

par prouifion ordonna, quele luge à quo pour le delict pri¬
uilege paiTcroitoutre,nonobftantoppofîtion ou appellation
quelconque, le i^.d'AouftTan H 4 j.Monfieut Mariilac,Ad-
uoeat du Roy,inclina aucunement au renuoy deuant TOffi-
cial à la charge d'y affilier.

XLirn.
Le luge lay doit punir les preftres,lay ou clerc, conuaincu Demtfi-

de s'eftre ayde de faux tiltres ou actes en vn procès pendant mes.

par deuant ledit luge lay:8c fuy uantce.par arreft de Paris, Je
Prieur de S. Martin des châps Se Abbé du Bourgdieu,qui
s'tftoiraydé à la ÇourdequeIquesactesfalfifiés,futcôdâné t
à trois céts liures d'améde au Roy à prédre fur fon temporel, ,
Si priué des orficesroyaur, Se d'iceux àl'aduenir déclaré in¬
capable, dumois deNouerobrel'anitl!. XLV. . ,

Le luge temporel cognoift de fauuegarde enfreinte extra- jf**?^j
otdinairementcotrevnderc:ScaiD(iaeftéiugépararreftde 7**T'Î?" '
Paris contre vnchanoinede Lyon nommé Alby. Combien **>fT"u'1m
que de droit ce poinét foit aucunement dur per ea quaenot. <atrtt,eTjt
Franc, de Zabarel,in,c. perpendiraus.defeatcnt.ex<;©nj.
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jDelurifdidtion temporelle»Liure I-
Ce neantmoins par la couftume générale de France il a efté
toufiours ainfi obferué.

XLVI.
Combien que TOfridsI, à qui vn clerc a efté renueyé par

le luge temporel pourleddict commun, 8c à la charge du cas

C * " priuilegé,ay t abfous ledit clerc pourledit delict commun, ce

«: /*" n-eam tmoisas leiugetempord, après ceftc abfolutionluy peat
Offiesal, faire fôn procès Se le condamner pour le delict primlegé . Et

pe*t e/tre ^^ futfaict contre quelques clercs renuovés 8c abfous pour

reprms par yDÇ (âUDCgardeRoyallctlcfquels nonobftant ce par aireft
***.) de Paris de l'an T^ 94, fuient condamnés enTamendedecent

Jiures enuers le Roy, Se trois cents hures enuers partiecimle,
8c a tenir pnfon iulqu'à payement.

XLV IL
Clercs ne doyientpar difpofûion de droit eftre bannis par

Clercban feculiers,cap.i j. de cler. exc.mi. Ce neantmoins par couftume
ni par le pon Jeur interdit Je Royaume, fi le delict eft à ce difpoté:cô-
J»ije lay. me fut iugé par arreft de Pari s feant monfieur le Prefîdent de

fainct André,contre vn clerc, qui auoit falfiflé quelques no.

xninations, prononcé la vigile de Noftre dame d'Aouft Tas

V4<>-
XLVIII.

Clerc ma- Claude Marbod pelletier de Grenoble, clerc tonfuré marif
rié primsen Se non bigamejpour auoir ocdsvn Notaire de Grenoble né-

habit non mé Raymond Fabri de guet à pends, fur faifi parles Iufticicn
ilciical ne tempords,8c trouue auec fa tonfuteveftud'unerobbe cotint
fpeut dtcli- couppeeau collet, Se froncée furies efpaules,auec vn chapeau

f. àlongpoil,tV requis par l'Euefque fut refufé, 8c ordonné.qiit
fon proce* luy feroit faict par lefdits lufticiers tempords : car

il n'attoit efté trouue en habit,percap.quomam de vit. &bo*
neft.denc. Se ean.pe.xxiij.dift. Ainfi fut dirpararreft de Gît-

Za diffère noble le 9. iour d'Aouft 1417. Autre chofe feroit d'vn clerc

t* des clercs non marié.cap iu audientia. Se cap.contmgir.de Tentent excô.

touchant car il y faudroit plus grand'diffalution d'habits, 8c plus lege-

thabu. rementlemarié perd fou priuilege.
XLIX.

Chremm Vn Clerc tonfuré non marié, conuaincu d'auoir oceil

BMrie'p»»jrmaiftre Raymond lean Aduocat cn la Cour de Parlement J

homicide Tholofc,fut par arreft dudit Tholofedu ti.Septéb.i46$.To'
ivn adut- Meilleurs tant clercs que lays afFemblés.debouté de fon priui-
tatingéà Jegedefâdericature, 8c ordonné que fans auoir efgard audit

la mort. prmilegeilferoitiugéielonTexigenceducas: 8c depuis ap^*
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* De Iurifdiflion temporelle Liure I. >j
ceft arreft parles ioges lays fut condu autre arrefWurkiu-
gement dudit derc, par lequel il fut condamné à la mort.

auffiJ
qu'ils ne aoiucnt, aooeyrcs arrtius oc oraonnances ue la ,' g *
Coût. Et de ce y a arreft de Paris pour exemple de cefte feue- t,t*?P""Jt
rite, donné Contre TAichcuefque de Rouen le dnquiefme-*"'''' *'
jour d'Aouft 1 17 j. L I-

Ce n'eft au iuge royal, mais es Cours (buueraines feule- Cours fon*
ment, d'ordonner en faifàut droit fur la dcclinatoire contre nerainesfît
J'accule derc,què l'Euefque fera tenu déléguer vn pcrfonna- commettre
ge pourfaire procez audit accuféd.cum qui iudicare fF.de iu- tmîa ***
jifdrct. omn.iudic.Mais la Cour eonfiftantenvn corps c6- *'*n,e>"
pofé de clercs Se lays , eft autre chofe. Et ainfi fut iugé par ar- ** autres
«ft du ifi. Iannier 1jti. «g**.

LU.
Vn Recteurd'hoftel- dieu preftre, eft tenu rendre compte Compta

fil deuant - le luge lay : Se ainfi fut iugé par arreft de Paris d'bojtel
contre le Recteur de Thoftd-dieu d'I/loudun , qui deman- ditnfe ren-
doitfon renuoy par deuant fon Officiai , le if . de Décembre dent par
l'an ij44. Se fut dit ,queledit Recteurrendroit fon compte deuant la !

par deuant le Lieutenant, appelles auec luy le Chapitre, qm iuge lay.
le difoit eftre parron , le Procureur du Roy , 8c les Efcheuins
de laville. Etpource qu'il y eut informations récitées par mo-
fieur Marillac Aduocatdu Roy.contre ledict lecteur, il fut
renuoyépour icelles à fon Officiai, Scque cependant par
prouifion les Efcheuins efliroient deux notables perfonna-
ges , pour adminiftrer, es mains defquels feraient mis les til-* '

ttes f à la charge d'en rendre compte , excmplo tutoris fiifpe-
cti. $ . fi quis autem, Inftit.defufpect. tut, &fuyuantle C5-
cilede Vienue concenuiu Clement.quiaconringit1. §, vt per-
raiffa. de rdig domib.

lui.
Le 17. ioùrde May l'an 1J44. fur, fuyoant autres arrefts Officiai

lors alleguez,enioit)T à l'Euefque de Bordeaux à peine de t. forain,
miliiurcs Parifis, de commettre vicaire en reffort de Paris
pourcongnoiftre des caufes du>rcfîôrt , Se à faute de ce faire
permis es parties foypouruoir au premier métropolitain
«ludit reflbrt, ou bien impetrer iuges du Pape.

LU II.
Eeiour mefmes fut par la Cour trouue mauuais, que con-

\ t»
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. e De Iurifdiction temporelle, Liure I.
^ . tte Vn clerc ou preftre renuoyé à fon Officiai, à lacliargecltt
lugt lay jelitt priuilegé.leiuge royal poutledicdelidl priuilege^1, Je

tyecdrfia- j'Qfgcla| pOUt [e délit c<.mmuu facent ingénient conioinâc-
fttq- **J- mept j£ enfemble par vn dicton : mais fut défendu de plus

mnt "*î«r jc fajre ) & enioinctdehigerpardiétoris feparer.
Jtparemtnt L V.

-j L'on n'a encores veu en térmesfî lch.TgeEcdefiaftiq.poor
ïh&c1""1' (a procédure criminelle doirobferuer la ferme de l'ordonna--
fitjliques £c j-oy^lc^uî eft faincte,& pnnfe de la fubftance du droit!
doyuent en tantciud.que canort- Si eft ce tontesfois, que mefficurs les

criminel ^ens ju j^ aQ pat]crncnr de Fans ont fouuent protefte,
fuyurtltr- qUeteis jnges doiuciu fuyv.re ladite ordonnâee,8t requis leur
donnante crjre emomtj g. aduerty lefdits iuges,qu'à faute de ce faire ils

*" **.? s'en pouruoiroient par appel comme d'abus. Et depuis lefdits

iuges commencent defuyurece train , comme certes ils doi-
uent, & ne p^unoient mieux faire.

LVI.
' Contremonfieiirmeflïrc François de Rohan Arehcuefcjuc

Clere e»»- jc Lyon,corfdamné pat arreft en quelque fomme,8c réfutant
tramtdt de payer fut dit par arreft de Paris,quc fes immeubles fêroift
vmderfa {àjfiSjftqUtftrez,atiegisrjarcomrni;Taire,8e qu'il feroit con-

maifenjat- Ua\at de fortir 8c vuider les rnaifcns, Se mettre hors tousfet
fie,eta»fii meubles Ce qui depuis pat autre arreft fat practiqué,connc
de ces mtu- autte c3ntumax,du 4. May, j« 17.

*'« LVII.
La queftion demariage eft véritablement de iurifdiction

laqueflt» Ecelefiaftique, Se fe doit traitter, eonduite,Se mger pardeuit
de maria- le iuge d'Eglife: maisceft lors que rdlc queftion inreruieni
ge entre entre Terpoux 8c Telpoufe^car file père 8c lamere,ou aucun

rtacespet- d'eux,font appeliez aticclefdits cfpoux Se efpoufe.pouiïccil
finnes de lefpondte fur les pronnffes qu'ils ont faictes pour faire acc5-

turijdifr. plu ledit mariage , en ce cas lefdits pete Se rhère, ou autre*

temporelle, tiers font receuables à declinerle iuge Ecclefjaftiq. Se deman¬

der leur tenuoy par deuant leur iuge lay, ou bien peunentap,
pelleràla Cour, comme d'abus, des lettres ciratoites.Et tell

appel a efté receuau Parlemcmeni,8ciugé pour les appcl'j
lans, comme dict Imbert en fon manuel, per c fi diligesri.|

de for. compet. I. Y III. I
En vne proeduon fur le port des chappes fe meut vn m-l

Seiiïien multeSt fedition^Sc yà des coups donnez à bon deient-L'Of* t
entre lait fîcial à la tequefte du Promoteur faict informel cepour&H
tnchefe et- uaai les offenfa.ïl yasUiournemmi perfonnd comtewi
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temporelle, tiers font receuables à declinerle iuge Ecclefjaftiq. Se deman¬

der leur tenuoy par deuant leur iuge lay, ou bien peunentap,
pelleràla Cour, comme d'abus, des lettres ciratoites.Et tell

appel a efté receuau Parlemcmeni,8ciugé pour les appcl'j
lans, comme dict Imbert en fon manuel, per c fi diligesri.|

de for. compet. I. Y III. I
En vne proeduon fur le port des chappes fe meut vn m-l

Seiiïien multeSt fedition^Sc yà des coups donnez à bon deient-L'Of* t
entre lait fîcial à la tequefte du Promoteur faict informel cepour&H
tnchefe et- uaai les offenfa.ïl yasUiournemmi perfonnd comtewi
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j DelurifcJidion temporelle, Liure ï. x$
lay quiremonftre àTOfficial, que contre luy la cognoifianee . , ..
nel'uy appartient, 8c décline. Il eft débouté de fa déclina- 'Parqua
toire 8c luy eft ordonné d'efterà droit Sedcproceder.IIn'ap- . ',j^*
pelle'pûinti Ceft aceufé ferecire à foniuge temporel, duquel J^fj/^"
H obtient lettres 8c commi(fion,par où eft mandé de faire de- '
feaCe audit Officiai de eougnoiltre de la matière dot eft que¬
ftion, & de paffer outre, en declairanr par lefdites lettres, que
lacongnoiilàticedc ce appartientauditiuge reroporel.St non
audit Official.Lcpourfuiuant appdleàlaCour, 8c relieue de
Toctroy Se exécution de ces lemesil.a caufe plaidee par arreft
du Jernieriour de Décembre Tan 154?. fut dicqueparledict
iuge temporel auoit efté bien octroié,8cparTexecuteurl)ien "* '
executéjStma! appelle par Tâppellant, qui fut condamné es
defpens de la caufe d'appel, & en TamendcEn cette plaidoirie
remonftroit moniteur de Marillac Aduocat du Roy , que le¬
dit appellant auant que d'appeller, deuoitlc prefenter pardeS
nantie iuge lay, Se luy faire fes remonftrances. Lors, s'il euft
ordonné quelque chofe au pftiudieed'icdles,en pouuoitap-
pdler.Dir ce neantmoins, qu'à bien-confîdercr la matière, doit
eftre dit,qu'dle nreft de la iurifdiction Se con gnohTancc de
TOfridal,maisduiugeIay:caril n'eft queftion qued'viiefîm>
plerixe Se fedition, te rien de fait in contemptum ecclcfïa;, 8c .

iierartiemoruni crus , voyez l'arrefl 13. du titre precedear.
L I X. d

La corruption Stecrignoi ffance charnelle, qu'vn homme 'B'fi'tatiu
x>urlaypeuc,aaoir commife en vnefîHe ou femme, «epsut*'/^'"*-
faire, quefeditlay puilfe eftre conuenu pardeuanc le iugc'r' *"* ^*J
d'Eglife. Tout ceàquoy il peut eftre tenu, s'ilrefufe Se ne ia^V* & U
veutcfpoufer,eftdeluy bailler dot pour la marier, fi elle tl\ttgn'*P*n-
iille te qu'il l'ait déflorée, prendre Se nourrir l'enfant, laUx-ceit l'Of-
regcfinerSc defFrayer ea les couches, Se pourceluy bailler/"'*'» J
prouifion. Toueida eft tempoFel, Se n'y a rien qui foit de to-
gnoifl'aacc fpirituelle,(încm qu'il fuft queftion de promeffe
inatrirnonidle , qu'il faudra toufiours renuoyer par deuant
J'Officiai. Ainfi fut iugé par arreft de Pans do *.*. deluin,
itj4- pour Grugelin appellant de TOfBdald'Angiers, d'vne
part , Se Marguerite porchette intimée. T l">

CAS ESQVELS L'ON DEROGE , **-"
au priuilege clérical. , ,.

Xtltre t»! . ' S»
' ' . *s£rreïi prêtait, ~ - ' -l '
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4 Cas efquelsronclcroge.&c, Liurc 1.

Cures **' T A première Ckmenu«e,devita Se honeft. clerie. v«r
erfantifiat J_,que chacun Prélat admonneftefes dioeexains dercs &

<""r* "j? voulans iouyr de priuilege clérical, de viuie fioncéfkrhcnt
vif , periet & D'e,ercer meftier detauernicf, boucher, Se autres vils &
itvrpruH- dasbonneftes, 8e aufli de ne porterhabit diffolu, Sf qutvilr
**£* coatinuent après telles monitions en leur vie, ils font décla

rez paner, du priuilege, 8c dignité de clercs , foient mariez
ou non mariez. La Cour de Tholofe voiant Journellement
fautes fur ce aduenir, donnaarreftletr. Aouft i4yt.p'ar le¬

quel fur enioînet à l'Orficial de Tholofe de publier fouuent
ladite Clementinccontrelesdercsde fondioceze,àpeiucdt
faififTement du temporel de fon Areheucfdié.

Btmtjmts ya ejÇJ,c torgjjt } ^it marié ou non marié,«ierçante-
ftat dérogeant à fon priuilege, ne s'en peutayder, Se nef*
peut dire eftre pour ce regard fous la tutelle de l'£g]iie,eoBi-
meditPanor. iacap. tua nos. in veriVirtcgulaiis. num.i. d«

homicid. Età cefte raifon vn clerc aceufé pourquelques de-

licts commis en Fexcrdce dechirurgie ou eu la police qu't
admioiftrc, doit refpondre par deuant le irtgc Jay, & neptm
décliner. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,- de Tan 13^4,

Sftmejmer j^ t. Qcto.brc 15 j*. en la chambre des vacations fur tenu

pourcôftant, fie defaict fat ainfi practiqué, fuïvn nommé
Becheuor,chargé d'auoir deftobbé quelque vaiffelle d'argft
en la mai fon de monfieur k Légat du Plat, qu'vn boucha
exerçant actiidlemem 8c de luy Teftat debouchcris.maxinit
quaad il tue les beftcs,r,e doit Muyr du priuilege de clerc , ià

ibit qu'il n'ayt tftéauparauant admountftc par l'Euefque
ou fon Officiai, contre la difpofition delà Ckm.DioeetàBis,
de vic.&lion.ckiie. qui veut que par trois fois il aiteftéad-
monnefté . Et ce quidelfus eft dit, fe doit entendre, quand il

exerce palàm l'office de boucher. Et autant en fut dit par au¬

tre arreft de Paris du j.Àur;l îfii. 8c par antre donné ésgrâds

iours de Moulins duj. Octobre 1554.
Cferrrdii- 1 1 1 I.
uent \ïha- Clercs doiuent porter tonfuré, Se habits décents à lesrr

billet deti- eftat : autrement ne doiuent iouyr du priuilege dental- cap-

Ument-.an. vno . de der. coniug. lib. vi. cunl ibi not. car lors il'
tremeut font teputez lays , comme dict la glof. audict lieu , le faid
fient tenus mention d'vn arreft de Tholofe, par lequel vn clerc mari»

pont layt, chauffé de chauffes bigarrées , sut réputé lay, & genda S
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6 Cas efquels l'on déroge, &c Liure T. pi
*ftraugîé pour ito. ddiét commun 8c (ans priuilege,

Vn clerc, quiajaeftérenuoyé par deuant fon iuge Eo"
clefiaftique par deux fois , n'eft plus «ceoable à demander Cleteten-
renuoy pour Iattoifiefme fois.ains eft débouté du priuilc- uoyépar
ge de derc jcormsie incorrigible . Et cela foc ainfi délibère14*uxf,itm
«n la perfonne d'vn nommé Valeran de Ganchin , appd peut fit»
iantdu Prtuoftdc Paris , ou fonLiwrenam,quiTau»it<»n- Jrcfcwr,
damné à eftre battu Se fuftigé , pour aucuns larrecins qu'il
auoit cdmmis : Se fut la fentence dudict Preuoft de Paris
confirmée par arreft, donné le neufiefme Mars mil dnq
-cens tteorc 8c vn , oonooftaBt fondit priuilegede clerkatu-
re , dent il fut débouté pourceregard. Pareillement futee-
tà-practiqué-*n laperfonoe de maiftre lean Motherd Ad-
ùocatdc Chartres, combien qu'il n'apparaft d'aucunes con¬
damnations faictesparfon Officiai: ears'il auoit efté abfonfc
par fondit ©ffirial, des cas pout lefquds il auoit efté ren«-

uoyé parvenant luy,ilendeuoitfaireapparoirluy-mefroe
Se non autre? Et fut ainfi iugé à la Tournclle en chambre des
vacations , ptefident monfieur fePrefident Lizee , le vendre-
dy i7.Septembre ijîi.pro quo vide Panorm. in cap & fi de-
rid.coI.xiiii^verf.8cdrcahoc.deHid.làoùiltientquelafte- r *

3uante recidiae, 8cteytetationdcdelicts, aggrauefortle ";
elinquaar.l.«KHies.C.dcdclat.JiJ>X. '»

- Vnmoyrfe-vagsbond.entooléés bandes pour foldat, tefoldat ha-
ayant receuti folde,prins-pour crime en habit d'homme biUéenho-
ce guerre, fut debonté de fa dedinatoire Se priuilege de- me décer¬
nes! Ce qurdepais par arreft de la TourncJie le tt. Ianuier rt, ne peut
IJ47. futeonnrmé* Se Je moyne appellant condamné à detliucr.
1 amende. yjj_

Vnclerc , ayant efté à la guêtre à la folde duPfince, eCtClercfol-
pnué de & derieaturc fans autre déclaration : Se ainfi Ctdatnha-
practique ordinairement en ce Royaume conformément bilitèparl*
alopmiond'Innoc. ia cap.fin.de der.coniu.8c cap.perpen* P4»e,e/t
dunus. de fentent.excom.Sinontoutesfois qu'il fiiftrehabi-./itf <fo#-
* par le Pape , comme dit HoftienfSe aptes luy Panorm.in«»**««p
tap.lieutiligBum.dehomidd.Si eft-ce pourtant que ce point/* déclina-
dernier a eft pas refolu en ce Royaume, 8c fouuent a efté re-*w#.
Uoque en doute en Parlement à Paris,& mefmes au téps des

-vacations le9.0ctob.i5ti.d'vnprifonniernôme'deCorranr,
\ accufedefaufre monnoyc.Seconfeffant auoir efté plufieurs
f D ni
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6 Cas efquels l'on déroge-, &c. Liure I.
fois à la guerre 8c prins la foldeSc gages du Roy, difant neâV

moins qu'il auoit efté rehabilité depuis , auquel furent don¬

nez deux mois de dclaypour cn faire apparoir. Cela tomes-
». "* fois ne s'en alla fans eftre fôrtbien debatu, car plufieuts cc-

a -- ttedifoientà cette réhabilitation,dtfans,queceU eftoit d'vtrç
- « pernicieufe confequéce pour donner 8c faite ou-uenure çrst,

^ i - dangereufe,pource que tous autres foldats, fous-ombte d'v¬

ne te habilitation, quis'obtient légèrement, euiteroiem It
correctiona'vniuge lay., tellement que le Roy pst ce moyen

> pctdroit la plufpatt de fes fobiçcts.Dauantage l'on difoit que

ledit de Cotfânt, prifonnier, cftoit lors de ladite prétendue
réhabilitation marié. Pourqeoy, tout ainfi que-de-dtoit canÔ

tel premier ordre de tonfuré cléricale ne fe ptut conférer.^
homme marié, cap. fin. de cemp. ord. lib. vi; finota qu'il vou-
luft fe rendre idigieul du confentemét de & foin rue , faifaot
far mefme moyen voeu de continence , ladite réhabilitation
ne fe peut faire à vn marié:cadera folenmtas v«l iabilitas re.
guiritur in attu deftructoreuocandojquxin-otdiaanda.l.fj
yt ptoponis.-C. de nupt. 8c partant ne deuoit ladite «habili¬
tation profiter audit de Corfànr. ' Al

H t VU*. * ' < v
titre oyat^ jn la délibération faitte à'1? Cour fut leiugqnpnrcapiial
tfitaU dppué contre- Nicolas Dcl,appellant Se eftant prifonoiei, 1*

guerre afes doute fut, s'il deuoit eftte-debouté 'de fon privage -de tofr
"ï?0*»**fure, àraifbndc ce qu'il confeffoit auoir efté à la guerre, Je

ffijt {fwe/rcflrnbattoauec^iuelquesautîi^s gsntSls-fetomtpes,4e- Breffé-,

V**' -, i pour la querelle du Roy, au,ficgc de Pairic.maisquec'eftQii; à

'- ;l- (à folde 8c fans auoir prins afcgestdu Roy v£t neantmoins la
î , 51 Cour par fon arreft dit &dedaira qu'à la to-nfu^e de Tappcl-

.-,, i. lant ayant efté cletc 8c «preschangé d'eftat Toc n'auoit au¬

cun cfgard . Chacun peut Tpjr le motif de la Coutj qu'il
.' ,, ' n'y a appareqce de diuerfité , de ruer ennemis à fes defpens,
su' ou aux defpens d'autruy: Scencorquele premier aitquclque

\ ' chofc de plus noble Se libéral, £eft-cc pourtant, que Ton d«

^ ,»-t Beaitcognoiftieaifetncnt queti^intentioacha^tti^d'euja.Et
,. en ceey, quoy qu'il en foitfteufioursfera ytayvchacun d'eux

T - fe fasuis iromifcuiiTc.Ledit arreft fut prononcé le i^. Noues»
.s , *. lrer5)j.Faitàce propo,sfequEPlinefecond_,efciità,Traiaa

_, Empereur au x. de fes Epifttcs,de deux ferfs, trouuez parSé

pro.Caelianas entre l'infanterie dudict Emp«reur,& dcliureï
audit Pline pour eftre punis,Scont il faifoit doute en ce qui
lefdits ferfs Dppofoiét pomleurdefenfc , qu'Usn'aueicnc en-
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H t VU*. * ' < v
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î , 51 Cour par fon arreft dit &dedaira qu'à la to-nfu^e de Tappcl-

.-,, i. lant ayant efté cletc 8c «preschangé d'eftat Toc n'auoit au¬

cun cfgard . Chacun peut Tpjr le motif de la Coutj qu'il
.' ,, ' n'y a appareqce de diuerfité , de ruer ennemis à fes defpens,
su' ou aux defpens d'autruy: Scencorquele premier aitquclque

\ ' chofc de plus noble Se libéral, £eft-cc pourtant, que Ton d«

^ ,»-t Beaitcognoiftieaifetncnt queti^intentioacha^tti^d'euja.Et
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6 Cas efqucls l'on dcroge,&c. Liure I. 28
corereftéenrollés Se receus aux compagnjes.Dpntit vouloit
auoir Taduis dudit Empereur: quiiuy relpond fort conforte-
Jment,à fçauoir, <jue s'ils ont*ftédioifîs Se appelles par leur
Capitaiiie,Ja faute eft audit Capitaine s'il a feeu leur condwé.
Seeondement,û au lie,u d'autres earollés 8c abfêncs ou empeC-
chés ils font v.enus,la faute eft à ceux qui les ont baillés.Mais
fi d'eax mefrfles ils fc font prefenrés , fçachans bien eftre de
fcruile condition, ils doyutnt tftre punis, & n'eft, dit- il rece-

fuable la dcfpife,qu'us «ie foiiM;iirol!és,car c'eft arTez qu'ils-s'y
/oycntemfiloyéS' I ^«. . ' à

Priuiîegede derieacuKne-(c perd point pour crime de
J&ulfe monnaye, mais ores qu'il foir,,priuilegé,fot réiioyés les ^.i^,
dcrcsac.cusés par; deuant le ujgcd'egiife, retenu le. iugement r- j ç jç
du priuilege, comme fut die par arreft de Paris |e e}. Iuillet"'' ''*""'

m7' , x.' ^""
La Bulle ottrayeeau Roy par le Pape contre les clercs ofïi- q/jc,-

dets Royaux ayàsofFeusccnlcurs offices, priucs du priuilege j, Mxj
clcr,tcal pour la punition delcursoâênfes.fut publiée , leceuë, f
ScenregiftreeeuPailemeiu àPatislci7.deFçuricrJ ijtj. 'le.

X.Î. ?> >,M . 'i
Vn clerc tc-nfuié,pour payer le prix'd'vn office lay^ui eftojt ^i,!T»-

vénal, ^auquel il s'eft faict pourvoir par achet, empriite deux
' .milieefeus d'va iîertvoifin, Se. s'pbligcà les luy rendre parles "*

iêurcés de corps 8f-dc biens. Au iournômé ilnepayepoint. Le
créancier le fait^onftituer prifonnier eji chaftejjçt, à Paris en

"vertu d'vne exécutoire du Preuoft de Paris prinfe fur fë obli¬
gation. Il demande fon renuoy au Iuge^d'eghfe.,.pour eftre

.clerc tonfuré.Ce qui eft empefehcparle cicartçkrjquiappeUe
dece,qtt&ledKPr.eupft lerenljpye Remonftr^àja Cour qu'il
nevitdericalcmcnt en forte que ce foit, 8c qu'ilaeftécy de¬
uant toufiours aux gages du Roy pour office lày, Se aufli CS-
irerolleur des. gu^rcs pour les maoftres de geins de piedv
rMonfieur Riant. Adaocat du Roy doctement dcclaire, qu'il,
nedoitiouirdcfaroi}fiirc:8cfansentrerTa,s'arreftefeulement ^ ' ,
à ce,que la matière dpnt eft queftion, eft redJca'icuuemenr, . l

^Scqûcs'ily a delà pcrfounelle, elle procède raufiours 8c pred (<
fa fburce de chofe redisj confiderpe la, qualité de Jadebtc, .

,& par ainfi ne doit ny peut dire trsitté par deuant le , w

,Iuge d'Eglife , mais pardeqant terfogê lay , çQtpme le- , ( ,
.foit. mefmes, fi Jj. icllcsroatietes eftoit qu^ftio entre preftres [

a fçauoir de rentes conftituèes,Seautres fimblables^Par arreft.
D 'iùf
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A 7 De Religieux, Liure I.
du jt.iour d'Aouft Pan i$f4 fut l'appellation 8ecedonteftott
appelle mis au néant, 8c ordonné que ledit débiteur tiendra
prifon au chaftcllct de Paris, où il fera ramené, 8c condamn*
aux defpens de la caufe d'appel.

DE P.ELIGIÈVX.
Tiltrej.

<^trreft premier^

MtUgitutt t7N Religieut,ayant congé de fort Abbé, ou Prieur.d'aç-
tonifiai V ceptetvn bénéfice, a pat confequent puifTance de difpo.
peut o^e-ferlibrcmentdesfruictsd'iceluypar fermes,ventes; donanô
f*r des Se autres contracta entte vifs: 8c aiofi fut iugé pat arreft dé

fruiils. paris du7.Mars.1517.per ladlegatum.8el.adrcm.fFdeprs.
curatorib. 'II.

Vn Religieux, receu en vn monaftere, peut eftre receu en

S/7V n autremonafteredemefmerdgle,ores quecefoyentdiuetfes
" ne tu d' Abbayes.cap.j.S.fanè.in verb.redpiantur. de ftatu.lib. vt, Se

tonnent 4tocân-Pac"a-xx- quxft.j. Se can.nullam.xviir.quaêft.i) Etcom-
i*._ ^ien auc 'a teception d'vn moyne foit à l'Abbé, fi eft ce qu'ilttutrectn- , > . c 1 > i-»»
^^ f faut que le conuent toit appelle ou prêtent, otes qu'il ny con-
nlfenr' «"ente point . quia tes ad vtrunque refpectiuè peninet , vt per

^ * glof. incap. fin.in-verb. peitiaeat.deregul.lib. vi.L'Abbé
d'Vfatche auoit receu cn ptefence de trois religieux offi¬
ciers du conuent non contredifàns, frète OJiuierPillet. A-
presy auoir demeuré vingt cinq ans ouenuiron, Se acquis
par ledit temps prefomption de contentement du conuent,
il eft pourueu d'vn bénéfice de ceft ordre, 8c qui eftoit af¬

fecté aur religieux de ladite Abbaye , qui eft aufli impe.
tré à Romme cum dérogations , par maiftre Bertrand Pou-
ueret, lequel par arreft de Bordeaux fut débouté, & ledit Pil-
let maintenu..

III.
Cbarïrttue Le droit commun a refïftc à ce qu'aucun collège foitre-
ër> C*^' ftraint d'sequerir.Ec a efté l'opinion ce Panorme par la raifea
fiintntpendeh loy peu. fF. depact-Neantmoins la Cour de Parlement à

weae^Ke-Par.congnoiuantrefFrenee auarice des Celeftins 8c religieux
tir* Parii.de la Chartreufe de Paris s'eftendre fi auant, qu'il neleur et
Trienrs ci- chapoit rien àretirer 8c acquerir.fit defiCe pat fonittrrcft.d'ac-
tneudat. quérir pi* aucune chofe au diftroict de Paris,fuyuant la railon
quandfont du cap.nuper.de ded.lib.vj.Ie tout pourretirer cette giSde asa

fubitits à rice,qui eft pi* à reprendre 1 rcligieux,qu'a autres.caaariua. '

tAlM or depratbcud. -
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& De religieux, &c Liure 1.- %a,

nu. .
Prieurs commendataires,bon religieux, font exempts de la tf***î

iurifdictioB de Tnbbé dont dependlcurs Prieurés,âc ne foi***
tenus comparoir au Chapitre ordinaire, ou conudqué, com¬
me s'ils eftoyentreligicut.car par leur prouifion Si cômande,
leur eft donnée pleine adminif tratiô in temporalibus, te (piri.
tualibus,deleuts Prieur^s.commeditPanormi.incapit cùm
nobis olim.de elcct-Vray eft,que,s*ilsdoyuem pcnfîon, à rai-
fon defdits benefices,audit Abbé, ledit Abbéa loy- de. les con¬
traindre par fa iurifdiction à payer. Se à cefte fin les admon-
neft et, 8c excommunier, s'ils font refufans. Et ainfi fut iugé
par arreft de Parrs.duii.May ircr.

V.
Cy deffous, au tilcre d'appdlations commed'abusy a arreft V^S?-

notable d'entre le Sieur deTorcy appellant commed'abusde;?*'*!^
l'Offidal de Senlis fubdelegué de T Euefque de Cambray de- **ÎW*.
légué par le Pape d'vne part, te DamoifeUe Anne de Torcy fa
fnurrdigieufeprofeffe Se pourfiiyuantfàdifpenfe Se referit
par die obtenu du Pape, à find'eftte releuee de (à ptofeflioo,
duiï.deMayijSj.
DE RELIGIÏVX MENDIANS,'

s Tiltre $.
isfniji premier.

L'Euefque d'vne part, &le gardien du conuent ejos frères ImifitUi
Mineurs d'autre, courendans fur le renuoy 8c congnoif- deGardii. '

fance d'vn Cordélier aceufé 8c détenu, fût dit,qu'ayant efgard
au priuilege dôné cfdits Cordelicrs parle droit caaôSe clos au
corps dudit droi^il cftoit rédu à fô GardicB:leie*,fcuricrt4t.

II.
Les Cordeliers de Montpellier furent deboutésde la demî- Meudian\f

de par eux faidte des biens d'va defunct, duquel ils fe difoyct/*M mta-
heritiers iuftitués par tcftameot:8t ce par arreft de Tholoufe, fables ma»

l'a ijij.fùyuâtla doctrine de Bar in l.j.ff.delcgat.j.Scde Bald. eepttr koi-
in Authent.fi quamulier.C. de facrofanct.ecdeC rits.

III.
Par arreft de Paris donné le j. AuriliiSc. fut dit, que cer« De («»*/««

eaïuepcnfionannudledonneepar teftamcntês quatre con- ,<

tiers mcndians,uc leur fetoit payee:mais fe fort entr'eux parti
également, à la charge de s'aquiteer par chacun conuent des
prières pour le falot de lame au teftateur au premier an : K
forçât condamnés es defoens. Ç'eft le texte de la Clément.
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8 De religieux mendians, Liure I.
, exïui de paradifo.de verb fîgnifi.Et pour cefte matière eft no'

' ^ table ce que traicte Bariole , en fon Jiute des frères Mineurs,
Ce neantmoins, pourcequ'il n'eft point parlé efdits lieux des

Iacobins,ie doute eftoit pout leur regard,loiot ce,qu'é aefcht
Card. fur ladite Clcment. Ce neantmoins Tpn peut renir que

ledit atteft,ayant com prins Jesquatres ordres, a efté faict
'felô lardgle d'i ceux ordres. Mais lors qu-jil.y a priuilege fpe-
cial,autrc chofe feroit, comme dit Bal. in i.cùra acutilTirni, Ç.

-defiddcpaimilT.
* 1 1 1 I.

Dtmefmts Par arreft de Paris dujo.May i/|o, enyuydantvneappel.
lation d'entre lesrdigieux,Gardien 8c cqnucnt des frères Mi-

\ neursde Montbrifon, & leur ami fpirituel d'vne part , &

mailtre? Charles Labeflèe -d'autre part, fotfedit Labeffa
» ^J* condamné- à payn Je fort prinripal d'vne rente deuë par

* * * iceluy andict conuenc , montant à la fomroc de cinq cents

liures .- furent toutes&is déboutés Iefdiéts religieux de la

requefte qu'ils faifoyent- de receuoir pat leur dict amj

spirituel, ladite fomrne : mais, fut dit qu'elle feroit mite es

mains de dcUx perfonnages leurs amis, autres que rdigieur,
prefent oU appelle le> Procuwurriu Roy^poùr eftre employée

Comme fe ii réparations Se autres chofes neceiTaires dudit conuent. Et

doit faire quant es arrérages d'icdle rente: , poutec que feulement en
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. o Du-droird'orddnner,^ Luire* I. 30
diafit à Paris pat vn ûax frète naturel 8t le^rime fat de- particulier
clsirec nulle , foufau monaftere -d'en taire action 8c mendiant
eourfuitepar douane le luge ordinaire par arreft deParis du- nepeut U
J/0j May ' c 4i 8cfacle Carme côdamné es defoeinsiotes qu'il «*»««*
«altcoiigédofonfoperieur. v i » prend.
. § !.»'!> VII t^l ^ h*

. Va Reu'giepimendianf jfl'cftartrjiu Royaume-;*: ayant jf***"*.
eprigé ÀV Roy détenir b.enences«ud(t Royaume iufques à "'** Ttlf~
cw}acer|tsliijj]es,rtaianr toutc.sfofciii*Papeny 4a Roy pet-^""* ***"
ffujjipn d,j çeftet rfç jKuertu.antOMlfsiét teftamét,& par iceluy ******
f^&piufieursfajgsftla ddiurance defquels fut reqbifepar dé¬
liant je SenefebaJ dePoiétou.Scïontte-diteparle Ptocureur
du Roy,qui fut vaincu pu preti«einftanee,8e obtint à Paris
pararrtftdonns'WifixieraciouEde IutnlfjS. plaidons met-
(ïeurs fes gents du l^oy ppurTAubeuie,8e mon(leur le Faure
pour les frerds ^réfe'&eUrs Se po'urès de Poictiets intimés , Se

prefident monfîeur- le Chancelier Poyer, qui prononça Tae-
reft, par le quel fut te tout par dr$ir d'Aubdne adiugé auRoy.
Er4.^diteplajdcijrie;leditfeigneur Chancelier, jueyqtjlurper-»
çiettre quç T^r^^ift,Monfieur Se rpeCieu^rnai-i çpjnmandâ
d>fet de ce mot feuIcmeiUjMcJljçurs, -
:nflV,B^Qit O^RDONNER '

-jci i" ? ! f >->^lers , ou preftres- ** » h

"d - r m : Tdtrei *$,***>&
"V h,^rrefl'prerhier:, ' ,c'^ ,. ,

iTjAr arreft ieiParis de l'an ij^r.tjiuefque d'Amiens futre-
Jfçeu comp1ajgna.nt contre les religieux,Abbé Se conuent L'guefaue
deCprbie,fur ce, ,que combien quf ladite Abbaie&ftfituee contrefont
au'diocexe 8; tfiftroit dudit Eueïque.Se qu'a fuy feul audit tfif>nié*u
diocèse apparten'oît, de donner & faire les ordres priuatiué Jroit <t,,#r-

cotre cous autres, eriamexemprs,neneantaioins leditAbbé, fanutr.
fou's ombre de ce qu'il fc dit exempt, fait venir Eucfques 8c

fufFtagaus quand il luv pîaift.pour ordonner fes maynes 8c * \
fu biects audit couent.Et fut ledjt Euefque receu,nonobftant t .
l'exemption que ledit Abbé monftta de fes religieux 8c con¬
uent, delaqudlc eft faicîe mention in cap. veniens.. de pras-
fcript.Et pour ledit Euefque fut allégué, en plaidant le cha-
pitreper emptionerri-dcpriuileg.lib.vi.SCcap.abbjMfes. cod, \
tjt.lib. vi. \t IJ, r Commit

Lefiege epifcopal de Paris vacant les Archcd^acres ne fe pat Cent,
peuuent accorder, fous quelle autorité 8e comment Ton def- ordonnefc-
pefehera les affaires iacidents. Et fous ce doute,Se pour de vacante
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iq CheualierscJelerufalemî Liure I,
elebatre, monftrer & tromicrcornent au parauant Ton en t.
uoitvfé, fut procédé (ans en eftre tefoln iniques au ij. ïj.
uricr, qui eftoit leiout propre pour les faincts ordres jtnfï
1410.La Cour fut ce doute proprement Se pat prouifîon,f»
prciudice du droit d'auttuy, ordonna que l'Archeuefaue &t
Sens, cogaeu lors,de tous ceux qui eftoyée à Paris de ce téps

le prcmier,defpçcheroiteeux quiattédtoyêt de recenoir lef¬

dits ordres, te leur en bailleroit lettres: mais que ce feroit fà*
la mention deTamthorité de ladite Cour 8c de fon feau per-
teiriroirc emprunté àceftefin.Parlà ledit Archeuefqueeftofe

, empefché de pouuoir dire à l'aduenir qu'ileaft ce faict vfant
de fon dtoit: est par tel arreftmentionné en fes de(pechts,$
par fes lettres, il eftoit de ce conuaincu.

DESCHEVALIERS DE
fuhâ Ipan de leru-falerri.

filtre 10,

^Arrejt premier?' *

13& Eui genrils hommes Scvn valet à epu ps d'efpee le fi
C^iour d'Aouft en Tau 154*-. occirent M.PôpeeGoutrt
»* fectetaire 8c Greffier du domaine: dtj Roy en Forefts,

furlépàuéàMontbrifon, 6c(èfauuerem foudain. Lon in¬

forme du faiét: Se fetreuue queTvndes gentils- hommes a-

noie deux ou trois ans aupatauant toufiours menacé Se cher-

' ehé ledit Goûtes, pour fc venger d'vn coup de daguc,qu'il a-

uoit receu deluy,8c quel'ayant trouue en la rue fe ietta foi
luydecholere retenus de ladite intention de vindicte chi
longtemps.-*: fut ay dé de (atompagnie,qui fut vn autre£&
til homme,Sc vnfien valet: 8cdetousfutfrappé,8tdelcIaff-
ferent fans luy voir rendre TEfprir.L'on trouue plus" que ié
Commandeur de Montbriforr, Cheualier de Tordre de S.Ica

'jlftifiant de Ierufalem , eftoit en la compagnie,qui ne fit ïamais fera-

èi v» ma- blant de rien,8c eftoit venu auec eux de lamaifon de la cora-

leficefamt manderie,oùiIs auoient tous difné, iufques en la rue, 6c en la

atcUnm. boutique d'vn taillent. CStre ledit Commandeur, pour n'a-

uoir faict aucun deuoir de refifterà telle chofe, 8c n*auoir ac-

damé,fut décerné prinfe de corps, à la requefte du Proeot
"" leur du Roy par le Bailiifde Forefts,qui fur cxecutec.Ec fut

luges des ledit Cômâdeur enquis,Sc demeura prifonnier : 8c après cm-

Cheualiert pefcha quel'on loynftproces,requeraatd'eftierenuoyépa[
itlttufa- deuaatfon grand Prieur. Il eft renuoye', 8c eftargi à eau-

Zen. .' tié,^ la charge de foy prefenter par deuâc ledit grand Prieur,

V
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19. Cheualicfsdelerufateni, Liure ï. it
ou tel luge qu'il fera tenu de déléguer , rapportera ledit ac-
cufé feftat An procès dedans trois moit,fouslarefetuationde
la cognoifianee 8c Jugement audit Bailiifdu cas priuilege. Le
dit Commandeur eftans dehors, appelle des décret,executi- '
on diccluy, emprifonnement 8c détention de (à petfonne,8c
autres torts Sc-gtiefs.- te relcue eu Parlement, où la caufe fut
plaidee. Le Procureur gênerai du Roy prenant la caufe en
main pour fon fubftitut en Forefts ,remonftre l'caormité dit
cas, 8c la faute dudit appellât,8tcômëcil auoit eftétraitté trop
doucemét: 6c requiert eftreieceu appdlàt del'eftargiffemêt^
& renuoy, quiaeftéfaictdudict Commandeur, 8c qu'il foiti
ordonné qu'il fera tenu foy rendte prifotmiciàia Côderge-
rie das tel téps qu'il plaira à la Cour arbitrer .La Coût par for*
srreft reçoit ledit Procureur gênerai appellant defdits réuoy
8c eflatgitfement,8c ordonne que ledit Commandeur fera te¬
nu fe rendte prifonnier en ladite Conciergerie dans vn mois,
à peine d-'eftre dedairé atta/int Se conuaincu deseas àluy im-
pofés,8cdufaifitTcmencde fon temporel, Et referue après ce
de faite dtoit fur lefdits appel tarions,tât dudit Procureur gê¬
nerai du Roy ,que dudit Commandeur.

I I. Dtmtfinti
Pararreft de Paris,en l'an ijjj, furent renuoiés aueunsChe-

ualiers de Tordre de fainct Iei.accufésSc chargés de fbrfaiét,
à leurs Prieurs,8c non es ordinaires eedefiaftiques , defqueîs
incriminalibusils font exempts.

III. Cheualiert
Vn Cheualierde l'ordre de (âtnet lean de T erufâlem , ores i* '«"i/*-

qu'il foit exempt de la iurifdiction de fEuefque, peut élite tem hertti-
conuenu Se contraint à procéder en crime d'herefie.Etenpa- fa«s ne
reilcas vndecefte qualité appellant comme d'abus de TE- pimentie.
pefque luy voulant taire procès, pout le trouuer facramétai- tlinn
re.fuft par arreft de Paris allégué fans date par môfîeur Re-
biiffia dedairé non reccuable.

1 1 1 1. Cheualieri
En matière petitoire pour raifonde difmes, vnCuréamis ielerv/alS

en procès certain Commandeut de fainct lean de Ierufàlera fn* dîmes

pardeuaûtfoa luge d'Eglife, lefquelles difmcs auoyentefté ntdttlintt,
tKienneraentinfeodees 8e tenues par petfonne» layes, de>
puis venue entre les mains dudit Commandeur à caufe de fa
coaimanderie,lequd ayant efté c6ucnu,comoicdit eft,pour
raifon defdites difmes petitoirement pardeuant le luge d'E-
£life,obrient lettres royâu* par detwat le Preuoft dePans,pa*
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10 dheualicrsdelerufalem, tiureil,
lefqudles illuy eft mâdé,s'il lny appert lefdites difmes anoï
cfte anciennement inféodées de retenir facognonTaneede/
la matiers, Scfaire defenfc au luge d'Eglife d'en congnoi-.
ftre. Le i'rcuoft de Paris ordonne que le Commandeur
fera apparoir dedans certain temps de hnfeodation,8c ce pé¬

dant dcfenfesaulugc d'Eglife d'en congnoiftre,,d'onde Ca*
ré appelle:& paurfes caufesd'appel die que combien q^ie les

difmes euflcnt efté andennement inféodées, neanrmoins el¬

les eftoiét paruenuës entre mains de perfonht ecclefiaftique,1
à fçauoir dudit Commandeur, 8s qu'elles font par là rttom-
nees à laptemierênature,qui eftipnituclle,8c «rit perdul'al-

Cheualim teratiô qu'ciiesauoyentpxinfeparie moyen de Tinfeodatiô.
de Isrufa- Difoit d'anantagequ'en cas tout pareil,il auoit obtenu arreft
ht» ecclt- àTeaconrre du Doyen & Chapitre d'vne Eglffe^ qui auoyeni
fiafiiquts. tccouurc certaines difmes de fa pareille, lelqudlcs au parai

uanrauoyét dté infeodeesT8c paricduyarreftlefditsDoy-
en 8c Chapitre auoycnt efté déboutés de finterinemenr il
cerraines&fëblables lettres à cdlcs dot atrioûid'huy dt que¬

ftion, 8c renuoyees par deuant le Iugcd'Eglifé, pour furie
petitoire d'icelles difmes procader ainfi que de raifô. Le C6*
mandeur infifte au contraire difanr, que combien que l'aieft
dontfe vaotoH le Cuté, fuit ia termuiis tel qu'il difoit à ren¬

contre defdits Doyen Se Chapttre,ncâJicnioinsil y auoit gra¬

de différante au cas d'auiourd'hùy :parceque le Doyen 8c

Chappure eftoyenc perfonnes pures ecdeliaftiques : nimi-
rumli les difmes patuenuës entre leurs mains eftoyétiugees
pures (pirituelles:mais que ceux détordre de fainct lean de

lerufalem,comblée qu'ils ayentfaict quelques vus,Beanr-
moias ils ne fôtpursecclcfiaftiqurs,8cfoni appelles quelque

\ compagnie ccdefîaftique,oon proprement religieux. Aacô-
traire, le Cuié maintenu» que ceux de Tordre de fainct lean

4c leiufaltm, eftoyent eftimes perfonnes eedefiaftiques per

1 cap.caaomca. de fenrent. excô 8e cap. cùm deputati. de iud-

"i glo. in eau. duo font gênera, jij. quzft.j. MonfieurSegai«
,L pour môfieur leProcureur gênerai du Roy, fourtincqu'ilfa-
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,. r, fîeurJcPiefidcnt le Maiftre tinlt qu'autrefois il y euft eu st-
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au-eonfeil, Scaeantmoins par prouifion permit au luge d'E¬
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leComandeurM.de Lauergne. Etfucprctnoncfci'arrcftk
^lnrdi après difeietk.j4.M3yiîT*/' ... V- «
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îo^Chciialiefsdelcrufalem, Liure I. tz
parlement à Patfs vne appellation entte maiftre François du . *">i*m

Soleil, CheualicrdeJ'Eglile de Lyon 8e Curé de fainct Mau- **rta;
riee eaGorgeois.appdlanrcômed'dbusdeTexecutiôdecer*^^'" "
tain referit apoftolique jCntreprinfe de iurifdiction faicte en ^ '
vertu d'icelle par maiftre Charles Chauuct, Doyê dcl'Egli- jJy
fe Noftre dauie de Montbnfon d'vne part, Se frere Guillau¬
me le Groing Cheuafier del'ofdre de fainct lean de lerufa-
]em,8c frere leâ Thomaflin religieux dudit ordre, Procureur
ht receucur général delà religion dudit ordre intimés d'autre
là où Parthekmi pour les caufes d'appel de Tappcllit,dit que
l'appellanc a cité poutueu de la Cure tàinct Maurice en Gor-
geois dioceze de Lyon.Eftantpourueuitafaictappdler le
Comandeurdelacommandetiedefainct teanlc'z Montbri-
foti, qui préd toutes les difmes de ta paroiffe tàinct Maurice
en Gorgeois, parvenant TOrHcial de f Arcbeuefque de Lyon
dioccz.ii n, & entre luy conclu , tcequ;ilfuit condamné luy
bailler eô grue ou canonique portion des difmes de fa paroif-
fc. Par deuant cedit Officiai fur celte condufîon partie appel¬
le* côpare, Se dit que tous ceux qui font deTordre de fainct
lean de Ieruialcm ne recongnoitTent aucuns Euefques,n'au-
ttes Prélats quelconques , dépto Romano Pontifice,en tou¬
tes 8; chacunes leurs caufes, loir en demâdant,foiteudefcn-
daiurScen cefontfôdés parpriuileges,dônésà fordre:8cfo*
ombre de ce il tend à fin de non pioccder.Remôftre l'appel- ,

laut quelques ptiuileges quepuillenrauoirceuxde Tordre
fa.net (,ean.de Ierufalem,ils ncotuuét eftre que pour leurs
dcliéb, Scieurs caufes priuecs d'cntt'cux, Se ne les pourroiéc
eftxndrepour lesdifmes : ainfi qu'ileft decidéin cap.j, de * i
pnaileg.in vj.cyuln'eftoitqueftiô que delà congrue&cano-
nique portion des difmes , laquelle pour le moins luy eftoit -

dcuë.côme Curé de la pareille: que pour cdail n'eftoitrai-
fônable qu'il allait plaider à Rome ou pardeuâclefuge de
Tordfe.Accftecaufeil eft ordôné pari'OfEcial de TArcheuef-
quede Lyôdiocezain,q Tô procédera par dcuâtluy.Dâctao
le Cômadeur.quele foy ditant Procureur de Tordre appd-
lent 8c rdeuët leur appel par deuâc TOrHcial delà PrimaiTe
qui, les parties ouics , confirme la fentence de TOmcial '
ordinaire.Et combien que les appellans ne foffent receua»
bles à appdlcr fecundo ab incerloquutoria,fclon les concor¬
dats, neantmoins ils obtiennent vn refetic apeftolique, ' -

addreflant à maiftre Charles Chauuet Doyen de l'Eglifc
de Montbrifoa , pour cong;noiftrc- de leur appel inte-,
nette delà fcnteiice dci'Oflïcial delà Frimai"; , en ver-
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lo Càeuaiiersdelcrufàlem. Liure Y,

tu duquel/ont appeljer ce Curé pat deuant ledit Chauiittaj
Mont- brifon.Or de Lyon àMontbrifon il y a plus d'vneiour-
nte beaueoup.Toutesfbis compare ledit Curé de fainct Mau-
iice,rcquerant lefdits appcllans qu'il ay ta procéder fur leur
appcl,auqucl ils concluent,8c allèguent leurs priuileges, mars

n'en font non plus apparoir, qu'ils auoyentfaiâ par deuant
f Officiai de Lyon, Se pat deuant 1 Offidal defa PrimalTez en¬

cores ils n'allèguent , finon vn priuilege du Pape Grégoire
y i i i.8c combien qu'ils ne facent apparoir d'aucuns , neant¬
moins Chauuetfoy difànt luge délégué parle referir, donne
vne fentence, par laquelle il fait defenfes afOftidaldeLyon
de plus prendre la congnoiflance de la matière, 8c audit Curé
d'en faire aucune pourtui te pat deuant iceluy Officiai, atten-
du,dit-il, que par priuilege apoftolique la congnoiflance en

appartient ad curiam Romanatn, 8c cn faifànt droit for l'appel
deldiees lettres dit, trial iugé par TOfficial de Lyon, mal con¬

firmé par TOrHcial de la Primaffe : Se en amendant les iuge-
ments il renuoyoit ce poure Curé à Romme pour pourfiiyure
fà congrue 8c canonique portion. DeTexecution dudit referit
apoftolique, 8c entreprinfe de iurifdiction faiéte par ledit
Chauuet en vertu d'iceluy 8c de fa fentencc,lcdit Curé appel¬

le comme d'abus,condudàce qu'il foit dit mat Se abafiuemét
exécuté,entrcpnns le fententié, 8c bien appelle par ledit Curé
appellant, Se demande defpens.' Bourdin pour les intimés dit,
que la caufe fperie ipfa prima femble eftre petite, Sein leuiori-
bus vcrlarirmais elle eft de grande confequence le importan¬
ce pour ceui de Tordre fainét lean de lerufatcm, qui fe totos

tut puiffiî- deuoaerunt pro fide catholica tuenda , dont ils méritent bien,
cidu Pape qu'ils foyent entretenus en leurs priuileges.Eil d'accord, qu'il
fur les in- y a beaucoup de caufes, qui fe doyuent traicter en première

rifdifHensiaHa.nct: pat deuant les luges ordinaires: mais suffi quand il
ecdcfiafii- platft à noftre fainct père le Pape(à quo omnes iurifdictiories

sjnet. ecclefïafticx,quas habSclocotum ordinarij,dependent, velnti
à fonte ipfo)dc fe referuer la congnoilTancc d'aucunes caufes,
ou pour la grandeur d'icdIes,ou des perfonnes,Ton ne don.
trouuet cela moins fauorablcquc la iurifdiction ordinaire.

Zei priui- Setrouuentau threfor de fainct lean de Icrufalem infinis
loges do priuileges àiceluy ordre concédés 8c octroyés pour grandes

l'ordre de caufes 8c occafions. 11 en y a d u Pape Alexandre m. du Pape

5. leanfur Innocent t 1 1 1. des Papes Gtegoirevin. Grégoire ix.te
U iurijii - Grégoire x. 8c de tous les Papes qui ontefté vfque ad Grc-
Hion. goiium vnderimum. Tous lefquels ont tant fauorife cdk

oïdte
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I0 Chenaliers de Ietufalerri, Liure I. jj
ordre fainct lean de lerufalem pour le grâd feruice,que ceux
de Tordre faifoient pour la defenec de noftre foy, que ils ont
voulu que ceux dudit ordre fuifent exempts de toutes iurif-
dictions ordinaires Se de tous Prélats,*eux referuans la con-
OTioi/îànce des caufes le matières de Tordre.Et fi Ton veut di¬
re que ces priuileges ne.ièdoyuei/t entendre que pour les
petfonnes feulement de ceus, de Tondre , les priuileges notâ-
ment portent de toutes chofes généralement- quelconques
fans diftinction. Il y a eu plufieurs extraicts defdits priuile¬
ges vérifiés par la Cour, lefquels Ton n'a pas.cncotes peu re¬
couvrer : mais le faict defdus intimés , eft que etiam celTans
lefdits priuileges, par temps immémorial Se confùetudine lo-
ga ceux de Tordre de S. Icande lerufalem font exempts de
toutes iurifdictions ordinaires Ecclefiaftiques , Scnerccon-
gnoiffenc en toutes leurs caufes & matières , foit eu deman¬
dant ou défendant, que le Pape, Or ledit appellant, qui fe dit
Curé de fainct Maurice en Gorgoi$,apourfuiuyle Commâ-
deur de fainct lean lez Monrbrifon, pour auoir canonique
portion des difmes de la paroi (Te pardeuant TOfficiai de Lyo.
Le commandeur pour le fouftenementdespriuilcgts de Tor¬
dre, tend afin de non procéder pardeuant ledit OfEdaI,8c le
defFend defdidts priuileges d'exemption: nonobftant iccux.
l'Official le déboute , Scordonne qu'il procédera deuant luy
à la maricre..£n appelle ledict Commandeur:Se voyant qu'il
n'eftoit alTcz fort pour feu) défendre lefdits priuileges,il ap¬
pelle en facaufe d'appel le procureur 8c receueur gênerai d e
l'ordre. Ce nonobftant la fentence dudit Officiai de Lyon eft
confirmée parl'Oiricial delaPrimaifc,doiit tant ledict dema-
deur, que procureur appellent, par ce qu'il eftoit queftion de
linfirmaciondes priuileges de Tordre:8c ont efent apoftoli¬
que, addreifant à maiftre Charles Chauuet Doyen de f Egli¬
fe de Montbtifon , par deuant lequel ils allèguent le priuile¬
ge de l'exemption: lequel »eu,ceiuge délégué dit, maliugé
parTOfficial de la Primafîe.ScpareilIemët par TofEcial dcl'or-
dinaireiStrëuoie le* partids,nô pas à Rome,mais ad Legatum
vel delegandû àsùmo Pontifice.DeTexecutiôdecereferitac
du iugemét donné par ledit Chauuet Fapnellâc a appelle co¬
rne d'abuvScdirquenôlicuit appellareà feeûda incerloquu-
toria,Scquec'cftcontreiesc6coidats.Ordit que fil eftoit de
feeûda f,nterloquutoriafimpliciterappellatû,uferoit d'accord
que Tô ne feroit receuable a en apptiler: mais quando agitur
de fecûdainterloaiiutoria habente vim diffinitiuar, appdlâre
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io Cheualiersdclerufalcm, Liure 1.

licet.Éftoientles patries en cecas.car la fentence de rOffiti r
delà Primaffe, que partie aduerfe appelle fecundam inwrio.
quutoriam confirmatiue de la fentence de l'Official ordinaire
habetvimdifnnitiua:: car par icelle , fi elle demeurgit en fi
force 8c vertu, deutoient ceux de l'ordre fainct lean de Icni-
falem perdre leurs priuileges d'exemption, qui leur feroit vn
dommage irréparable. Si couclud à ce, que Tâppellant foit dé¬

clare non reccuable appellant , 8c demande defpens. Riant
pour le procureur gênerai du Roy dic.que s'il n'efteit queftiô
que de l'appel comme d'abus, caufàpoffet facile explicari;
mais liquet qu'il y a quelque doute refpcctu etiam principale
pour la forme d'y ordonner. L.'appel comme d'abus parl'ap.
pellanteftfondéqu'ilyadeu^fentenctsconformes : quel»
prcmiereeratmeréinrerloquutona.-panant queà fecundano

ientenctde ticuit appdlare. Mais en ce y a doute,Quando iudex pronun-
denidt rï-tiatpro (uaiurifdictionc.quiapoftillam fenrentiam expédia-
ncy nefi tur alia fentenria , per quam ludcx pro fùa iurifdictione pro-
clairement nuntiet: 6cdicitur mère interloquutoria.'Sed quando prontî-

intctltcu- tiatperfententiamvimquafidiftinitiua:hab;ntem,alja fen-
«oire, tentianou cxpettatur.Parquoy noa eft fentenria merc intci-

loquutotia.Orpretendentles intimez auoir allégué priuile¬
ges d'exemption des ordinaires, 8e fous prétexte d'ieduy a-

uoir tendu afin de non procéder. Surceftefinde non procé¬

der iudex pronuntiaùit profua iurifdictione: ergo fentenria
noneratmerc interloquuroria , fed habebacvim diftiuitiu;^^,
car paricelle eftoit ofte Se reietté le priuilege d'exemption al-

legué.C'eftoit vnpteiudice irréparable. Parquoy licuerat ris

à fententia confirmante prioicmappcllarc.Voilàlesargumêi
de deux parties. Mais le Procureur gênerai d'ailleurs fubfi-

Priuilege fte, àfçauoir que le priuilege allegu c eft abufif, St fi nefutia-
baillé par maismonftré aux deux premiers iugements , ainfi que Tap¬

ies Papes a pdlac comme d'abus a plaide. Qii'il y ayt abus,il en apperra,

l'ordre deS. par ce que le Pape, qui Ta donné, n'exempte feulement ceut

lean trop de Tordre de fainct lean de lerufalem des iurifdiétions eccle-

gênerai, fiaftiquet ordinaires, mais aufli de tous fubfules, de ponts, de

ports, 8c partages Tellement que for la iurifdiction temporel-
ley aentreprinfefàicte par lePape. Parquoyil nefe peutfc

adapter au cas quis'ofFre. A cette raufepourra ia Cour iugaS

facilement l'appel comed'abus. Aufli, qui voudra confident!
laraifondc Texemptiôoctroiec,ellc eft principal cmentfon-f
dee fur la correction Se difeipline-des frères de Tordre. Eà
neantmoins la Cour a iugé,que s'il y auoit cas priuilege conif
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io Cheualiers de Ieruialem, Liure L ' 54
mis par vn frere de Tordre, qui emportait drgtadstion , Je
délinquant ne feroit renuoyé par deuant le délégué del'fr-
dre pour faire la dégradation : car elle en a renuoyé vn à/TE- ,
uefque de Paris comme ordinaire. Et le priuilege d'auoir par
eeaxdeTordre vn iuge délégué, pour congnoiftre de leurs
caufes Se différents, n'eft point gardé :8c ne Ta iamais efté.
Et fi l'on le veut faire garder,ce feroit vn merueilleux incon-
ueniérpoorles fobiedts du Royaume: car ceux del'ordrepre-
teadenr,qu'en demandant ou défendant eu toutes caufes Se

matières ils ne doiuent Se ne font tenus plaider ailleurs que
par deuant leur iuge ddegué. Ainfi li Ton vouloitdemandcr
a vn frere de l'ordre fon raoins,ouplus,ilfaudroitàcduy
qui voudrait agir,aller chercher ce iuge ddegué, ou à Rome
ouàMalthe,ouailleurs'ouilfereit , qui feraient gt^ds frais.
Partant detur que ceux de Tordre habeat ge nerale priuilegiu,
ainfi qu'ils pretendent,fi le fàudroit-il reftraindread termines
iuris commun». La demande que Tâppellant comme d'abus
afaictc,eft pro congiua 8c canooica portionc dedmarum:ad
eam habedam,ilfaut venirofficioiudids Ecclefiaftici.qui eft
l'Euefque ordinaire, oafonOrndal, auquel appartient la
congnoiffanee des matieresdeeimales, Se autres îuges n'ert
peuuent congnoiftre. Par ces moyens fouftient auec l'appd-
lau c comme d'abus,que la première fentence del'Orficial de
-Lyon eftoit merè interloquutoria: confequemmenta fecun-
da interloquutoria, qui eft la fentence confirmatiue, nô licuit
appdlare:8cquelefdictes deux fentences deuoienc demeurer. ,
Et faict bieti a receuoir Tappd comme d'abus de l'exécution
du referit Apoftolique, Se de ce qui s'en eft enfuiuy. La Cour
dit, qu'il a efté mal âc abufiuemcnt exécuté , fententié,8c or¬
donné parfe iuge délégué, bien; appelle par Tâppellant, te
condamne les intimez, es defpens de la caufe d'appel. Et per¬
met àl'Orficial ordinaire de Lyon de paffer outre , fuynant la. ~
fentence srotifîrmee, fans preiudice des priuileges de Tordre
fàiuct lean de lerufaîem en autres choies.

y I. Cheualiers

Cheualiers de fainct lean de lerufaîem font receuables^-*. lt*n
afuccederàleursafcendans, defeendans, 8c collatéraux, (bit comme*
ducofté paternel ou matetnd , mais cela feulement, pout ersfuntdtnt.
iouytlcut viedutant le comme fimples vfufruftuaires : car
necefTairement le tout doit reucair à leurs prochains païens
habiles à décéder après la mort , comme a efté iuge par ar¬
reft de Paris,cy défions couché au tiitre des fucceffions
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. f 10 Cheualiers de lerufaîem, Liurc I,
légitimes , arreft x 1 1 1.

Vit.
Sut le reiglemetit de la fucceflion de feu Clément de Saa-

gnat,Sc qui auoit fait tcftamcnt.Sc nommé fa femme heritie-
rc,fc trouua contract de fes predeceffeuis , par lequel à faute
de maflesles biens eftoient affectez aux j>lus prochains pa,
rens. Iweruindrent les patensSc vne fillc,à laquelle fur ordé*
ne le demy tiers, qui font deux onces, à l'héritière fufdicte
iiij.oficés de douze,Se aux parenslefurplus,qui eft la moitié

Cheualiers * ^* ci131^6 de porter le nom Se armes. Intctuint Guyon de

de l'ordre Saagnat, frere du dcfunct,cheualier de Tordre de fainct leaa
de S lea» IeIulàlem, difant eftre plus prochain Se capable : obtient let¬

tre font ha- ttts P°ur e^rc re^eu' d'vne quittance, qu'il auoitpafTé à fon-i

biles à /4<h'tfreredefuacteftaBtminrait&aagÉde3[iii.ans,(ou(tenat
châtre ^ qu'il cftoit teceuable,8c mefines qu'il n'auoit fait profeffion:
nom & ^,OD W ^T C-otoîeSet, qu'il y auoit i«, . ans pafTez , qu'il eftoit
dtmtf de- ladite religion chcualiet , 8c que encores qu'il ne fuit

piofez par eiprçlîc profeilioQ , ne laiiîoit d'eflrc defeheu
de fon prétendu ; caria première Clément. $. caeterum de

ftat. monachor. fedoit entendre de la taifiblc proftH-ou:
mais eft TeipjrcfTerequife lois qu/vnpourueu de bénéfice fe

ycut dire habilcSc capable à tenir bénéfice. Autrement, fi Vt-
Taifikle cumqUe contra êum opponatur defectus , fufhxit tadta pto-
pofefiien fe/Eo', par le chapit. ex parte. Pat arreft du Parlement de

quand tfl Tholofe dui7 d'Aurihs67.futledit Guyon chcualicr decla-
reeeuable, rc non reçeuable. Par où Ton peut cueillir, que combien que

ci» quand tc]s cheualiers foient habiles a foccederpour leur vie 8c par v-
«on. fofruict,neantmoiusne foat habiles a la charge de porter les

nom & armes.

DV DROIT DE VISITATION.
Titre U.

v4nefiprtmifT. %
L'On ne peut reftraindre vn foperieur fur la vifitation,

qu'il peut faire à fàdiferciicn,Se à tel temps, & tout ainfi
ne doit '- qu'il congnoiftra eftre necefîaire:8c eft chofe fauorable. Et à

/""'. r*"~ ceproposles rdigieuijAbbéSeconuentdcfàinct Martindes
Jcramte. champs à Paris trouuans mauvais d'eftre fi fouuenr vifitez

parl'Abbe de Cluny kur chefd'ordre.y contiedirent,fotiftc-
«as qu'ils eftoict en poffeftiô de n'tftré vifîtez que deux fois

Tamduqu V fainls furet déboutez, Si ledit Abbé maintenu en

fes poueffionsaucc defpeii&:par arreft de Paris l'an ijS8.
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n Du droiA de vifitation, Liure I. ,,
II. M

Aumoi'sdeIanuierj,t5.futpIaiJee en la grand' chambf-4 r**/?««
.du Parlement a Pans lappdlat.on d'entre l'Abbé de faine* 'Wmi''«u
MaourScfePneurdefainétEJoyaParisappdlans d'vne part' à«'</'W-
Se l'Euefque de Pans intimé d'autre part.Eii ccfte pïaideîeriè fi*»1"»- '
le Prieur de S. Eloy s'aduouant eftre fubieét de l'Abbé dé?,
Maqiinmmediatemcnt quant à la vifitation 8c ptàcnratiou
icexempt de TEuefqûc de Paris quanta ce, Se anecluv ledit
Abbé îomt en prétendant aut-it,difoienr,qu'à tort ledit EueP
que s'efteit mgeré de vifiter Se rendre fubieét ledit Prieur de
fainct E!oy,8c faire ce tore & entreprédre furledit Abbé doit*
ils eftoientappdlans;. L'Euefque de Paris difoit aU tonîraïre

J fie qu'il eftoit fondé de droit commû de' vifitertouj Prieurés
de fon dioceze. La Cour receut le faict d'exemption dudit
Prieur de fainct EIov Se celuy de TAbbe de S.Maourpbar-eri
faire preuue, Se parledit Euefque au contraire. Auqu^'-EiicP-
que par prouifion.comme fondé de droit commun, fut adiu-
gce la recreanee de la vifitation. r, ,

1 1 r. - i,r
Vnvifiteur ne peut admonneftetny contraindre rrliretil]3 Vifittun

Kets lays <^ne paroifTe trouués en faarede leur charbon, coLedoi-
que leur office con fifte en chofes facrees & fpiritudles, maii tttnt pour-
fedo.t prendre 8c drefferauCnré, qi a efténcgliçent/de-le uo.r é, B-
remoftrerdheureefJitsmarguiiliers.&delesfairecontrainJfVwMre-
drç parleunugeordinaire qui eft la vfaye voyc: comme frit chtaUsmal
deliuré pararreft des grands iours de Moulins pour ÏUcAite entretenuet '
deCofue enBourbonnois, le t+.iourd*Oaobrcrauit^0 *
Le vifiteur auoit trouue les foms baptifmallcs pleines d'eau
puanw,les habits defehirés, & TEghfe en minerSe auoit com¬
mandé es marguilliers d'y donner ordre, Se à leur défaut
les auoit admonneftés, dont ils eftoienr appellans comme
d'abus-, & obtindent fous ladite déclaration Se reniement
pourl'aduenir. / °
DES DISMËS.N OVALES, PRIMI-
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II. M
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il Pes Difmes, ex* c. Liurc L
racompte qu'anciennement auant la rédemption, les Rom.
mains faifoyent grand fcrupule de boire vins nouueaux.ou de

manger de leurs bleds, que premier les preftres n'euffent t%

_ . .JesPrimices. Laquptefouloiteftreà la volonté Se deuotiou
,' . .'deceux, qui en faifoyent oblation* mais depuis Ton l'a ptinfè
' "mt"pourcouftumc,Scneceflité:8c y a efté faicte quote certaine: à

'jUt'^Ul 'Çau°ir 1uant au heftail, de cent veaux vn, 8c ainfi des auttes.
""^ Et des autre? fruicts, cominervjns, Se grains, le paroiffiennç

'** '" peut eu offrir moins qae de la foixantieme partie : 8c le Cuii.
n'en peut dernasder plus auant quede la quarantiefme.cap.j.
Se îbi Innoc.-Se Panprm.Sc alij de decim. Se tellerurnt que 1 ou
tient çefte oblation eftre de commandement, tout ainfi que la
difme,c5medit Boer.quaeft.ccxixvj.nnni 1. N'empefehe que

prédations volontaires ordinairement faictesneproduifeat
obligation neceftàite, l.fï'certisariciis.C.dc pact. Inuoc.in c.cfi

in ecclefia.de cauf pcflêfT. -8c proprier. Carcclà n'a point de
lieu en chofe procédant du deuoir de charité, où la couftume
volontairement fuyuie obligceap, fuam. de deci, & Hippo-
lyt.de Marfil.fingul.cxcj. Et a cefte raifon doynent eftre con-
train ts les Abbés, Prieurs fie Commandeurs & suites d'entre¬
tenir les aumoines, qui annuellemEt ont efté faiétes parleurs
prcdeccftèurs, le en la mefme fpite, fans monftrer qu'ils y
foyeu t tenus autrement que pat ladite couftume 8c ordinaire
prédation : félon la doctrine de Paul. de Eleazar.ia cap in lite-
ris,de reftitut.fpoiiat.par le texte du chapitre ad apoitolicam.
de fîmo. Etaufti le Curé peut contraindre fes paroiffiens à

« l'entretenement delà louible Secharitable couftume qu'ils ont
pbferuee à faire lefdites oblations de Piimices à la quote de

leurs voifins,Sc de ladite couftume, per C2p, oliro. de eonfue-
tud.8ccan.apoftolica.xj. quaeft.). Et ainfi fut iugé par arreft
de Bordeaux pour maiftre Arnaud le Bafterot Curé de Trafis
appelle, contre lean de Lartignan. Giraad de Spaucl 8c con¬

forts fes paroiffieps appellans du Senefchal de Bazas, le t.Dé¬

cembre i;t8. t'

It.
Zadifint Aucun ne peutpretendre exemption delà difrne, pocriel
tftdeuïpar£°nd$ qu'il tient, cap. eanobis. de docim Et ainfi futiugé par

tout fans arreftceGrcnobleî'ani45j.contremaiftre Guillaume Val¬
ise»»**», que, Capitaine de Graine,quifutcond3roné4 paycrla difrne

des poftejlions appartenacesà monfîeur le Dauphin,détenues

par ledit Capitaine à raifon de fon office,
III.
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u JDesDifines,S£o Liure I. s>s

La difrne ne fe peurprefcrire.ean. quaecuaqne ,xv) quift, Jj*tJtTlf*'»
vîj, Se per Innoc Se glof.in cap.in aliquibus.de decira. Mais^ J"*u "*
l'on peut bien preferire de payer ladite difmeà certaine quo- l*dsfmt.
te autre 8c moindre que de droit , à fçauoir a la quinïicfme,
dixfeptiefmç, ou vingtiefme. C'a efté l'opinion d'Hoftienfe
jn fumma de decim.8c de plufieurs aucres,8cainfiaclté iugé
par plufieurs arrefts de Grenoble allégués fans date par Papa
quaeft.ccxxxiiij.

MU. l
Par arreft de Grenoble donné le 14. de Iuin 1 4C9 .entre le Exepts dt

Doyen te chapitre deNoftre dame de Grenoble demâdeur$i*^i/ri»ej
d'vne part 8c le Commandeur des EfehdlesSc fes conforseVywent de

tenanciers paritaires de plufieurs fonds de ladite Comman-le»Hi»4i»«
derie refufâns auec ledit Commâdeurde payer la difrne fouse*'ri««r.
couleur du priuilege 8c exemption dudit ordre, pour les fôds
qu'ils tiennent en leur main d'autre part, furent ltfditsoppo-
(ânsdece déboutes, pour auoir trouue que ledit Comman¬
deur auoit baillé les fonds à faire à moitié: félonie text.in
cap. à nobis 8c in cap.duduru- de dec, Se cap.ita.eod.tic.

L'oidonnanceduRoy PhilippesAuguftc,nommeclaPhi- . ,a
lippine, défend exaction queicortque des difmes infolites^j-^
auRoyaume de France.- Se a efté douté en plufieurs procès £ r, .

elle deuoit eftte entendue' indirfetanent en toutes terres ap- J

portans feuiéts non dccimables,côbien qu'au parauant la dif¬
rne euft efté payée defdites terres, lors qu'elles apportoyêc
fruitts decimables.Et ce doute fut débattu en Parlement fur
vn tel faict.Les rcligicux,Pneur Si conuent de Noftre dame
deVauuerlez Paris acquièrent vn lieu appelle Maillard , en
la paroiffe de Branthel,dioceze de Meaux.pays de B rie,là où
ils font conftruireeftâgs de grande eftcuduë &viuiersnou-
ucaux,accroiiTans les andcns:SccefaifautcQmprennent grâd "*P"*d*
pays de terres labourables, qui fouloyent porter fruitts tifflonton-
grains déclinables au Cure de Branthel,lequelconguoiffant*M*"«
cefte mutation, demande,quedu pbiffon Ton luy paye la dif-
me.Au refus il forine complainte, Stfe fonde au cap. commif-
furn.de dec.Les chartreux fe defendét de la Philippine & au¬
tres grandes iaifons Par arreft il cfi débouté, & les oppofans
declairés quittes de la difrne lors que les terres feroy et epe-
ftàgs pour poi(To,pourla côfcruatio delà liberté,qu'vn cha-
cû doit auoir de faire à fô plailîr des chofes à luy appartenas
cuamau dommage d'auttuy , poutucu que ce ne fo:t

E iîij
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il Des difmes, &c. Liure- I.
par emulatiofl.I.fluminum.Sc l.Proculus ff.de dam.inPcct,An-
trement par fucceffion de temps teurcs chofes deuiendroyent
féru es & fubiectesl droit de difmes:qui ferpit trop diminué
la liberté des hommes. Depuis à Paris à efté donué vn arreft
contraire, rapportant monficur Bouetc pour autre diutrfe
raifon.

V r.
t'**d*V~ ^our atlo'r coBneu 1" mocurs de l'cftarecdéfîaftiqueSc
J** .'" Leuitique fi fort depraués , les debteursdela difmedefoy

je uuiss- mefmes corr«mpus,ont piins opinionjles vns d'en paver bien

5"** , peu.ScIesautresrien-dutoutdàoèpardifpofitionde'droitic
anciennement eftoit quafi crime capital,d'y commettre fifntt.
Lefdits debteurs ont apperceu ladite difme cirant dedieepout
la nourriture des poures , après les preftres nourris, eftre par
îceux preftres retenue entièrement fans é» employ er au cane

chofe, après leur honncfteentretfiiemétji ladite féconde fis:
8c qui pis eft , a efté trouue qu'iceux preftres requis de four¬
nir à la quelle necetTaircmcntitiftituee, pour tècourir à la

nourriture des poues peruFans , n'ont refufé feulement, mais
au contraire tant de la difrne que d'autres toutes chofes de-

"~s» laiftëes par charité en leurs mains pour le'fecours defdits
poures, plus que pour la faueur defdits preftres, ils ont em¬

ployé à lents voluptés. Tellemeat que par là chacun a penfé
v ce qu'il a voulu t Se iqfqnes à dire , queee n'eft pas la raifon,

qu'vn preftre, Prieur, Abbé, Chapitre ou Conuent , deuoie
lyy feul ce qui à tâtdegcts de plufieurs cftats auoit efté Jaifsé,

qui en ont faute Se dépendent de faim.Ceueâtmoins les Eue¬

fque, Chapitre, 8c Clergé de Chartres eerequerans, le Roy a

_i « j faict edict furlepayement de la difrne du ?.fuin K47.Leqeel
R»" 'far le depuis ^ut pub]ié,Ieu,8e enregiftré Je dernier iour dudit mois,
Jim*** portât defenfes demoiffonner bleds deçimables.que premier

Je lourde cefairene fuftpubliéSc fîgnifiépubliquementaa
Profne le iour du Dimanche ou autre propre pour ce faire:!
fin que le Seigncut décimal en fuft aduerti,, le euft moyen d'y

cftre,ou enuoyerjpourreceuoir fon droit, aueccômunicatien
de peine des dommages Se interdis contre tous faifans le ci-
traire.Ceft edict n'eft droit nouueau,mais declaratiô du droit
ancien : car vn agricole ne doit tranfporter les froicts fans le

feeu ou prefecce de fon difmicr ou fô commis.l.ij.ibi, (ub effe-
ftucurialium.C.quSd.&quib.quarr.pars.hb.x.Sri nonfohrffl.
C.de rd vendic.Or il n'y a doute, que eduv à qui eft ladifme,
fa'ayt part auxiiuiéts,8tparcpfequcni au fbnds:car les fruiét*
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ill Des difmes, &cLïure J, j7
&>nt du fonds .l.fructus.fF.de rei vendic, Dojic nç peut l'agti-

. celé, fans ledit difmicr, ttanfporter ce qui n'eft pas du toutà
luy, fans fon petfonnier.l. Paalus.ff, de procura. 8c 1. nara ita
diuus -ff. de adopt. Vide quat fcripfimus in confuetudiaes .
Burbonias. Et ainfi foc iugé par arreft de Grenoble en l'an
i4îS. pourle chapitre de Menhcm dudit lieu de Grenoble ce¬
ux les tenanriCTs des fondsdecimablcsj .,

V IL <

5 Ores que , p"ar difpofîtiô de droie.les noualcs foyent dcues> jtfuufo
au Çuré,priuatiuè fur tous autres, en fàparoiife,neanimoins p^^ Mi
par arreft prononcé la vigile de Pentecofte, Tan if ^4. fut dit tiers nt»

.qu'vn tiers feulement délites nouaks feroit laifteau Curé Cuié
auec reftirution de fruicts pour dix ans .

VIII.
L'an i*çi. futiugépouri'EuefquedeBaycux,.queIacon- Difmtt fi

gnoiftanec de matière décimale appartenoirau Jugcd'Egliiç, pijjj,^^
liiion qu'il fiift queftion de la poffcflîoa, par arrefjt de P^ris,* tlf Ctwr

I X. d'Stlife
S'il y à procès péri toire de difrne par deuant fOiEcial , Se *

que promptement le défendeurfate apparoir de Tinfeodatio, Difmtt
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IJÙ '
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XI.
Le Curé eft fondé d'auoir les nouaies priuariuemct fur tous
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n Des Difmes, Sic- Liure I.
& obtenir, ores que telles nouales leurfoyent orarbyeetf»
priuilege : en quoy la Cour les a adiugees cy deuant , patate
refis donnésà Paris à chacun d'eux par moitié, dontfvn eft

du i). Décembre, 1545. fuyuaatla decifion du cap. ftatuto S.

ftatuimus.de ded.lib.vj. ,
XII.

Dtfmtft U fembloit que Tanden doure meu fut le payement de ladi.
fay* in fme,du temps des Papes Clément 111. Cdcftim 111. 6c Innccct
frniii,fit»s m. eftoit atTez refolu, pour plus n'en ouyt parler, comme eft

amoeref- décidé es ehapitres,cx partc.non eft in potefbate.Se tua nobij,
gardon* de decim. à fçauoir, quel» difmc doit efttc payée des fiuicti
tmptnfts, du fonds,fa«s en faire aucune diminutionjne diffraction peut
eychargti. la femence, fiais tt impenfes de l'agriculture , Se des rentes

deufc's pour raifon du fonds» Ce neantmoins de nos tours vu

' . marchand de Tourame,nommé René Moteau, pour trouuet
' £ fon opinion ledit doute raifonnable Se aucunement fonde,

1 m fèrtazarda-d'y rentrer, fous la fiauced'vne raifon, qui femblt
u 8caquclqueapparrnce d'eftre traye,à(çauoir que de toute ve

rite l'on ne doit la difrne,que du fruict, Se que le fruict ne vif1

i à fon maiftre débiteur delà difrne, finô diftraictes les charger

Se defpenfes: Et aufli, que les, fanerions Se conftitutipns Ca¬

noniques fajotes au contraire font fufpeétcs , comme procc-

-. dans de ceux;qui y auoyent Icplus d*inteteft, Sccftoycc iuges

-de leur caufe: 8c prétendant fous cela que le droit feroit «on-

gnu de ce temps, teprin t le contredit, te s'oppofâ à vne com¬

plainte,& cas de uouuelleté des Doyen, Chanoines 8c chapi-

ire de tàinct Martin de Tours, difans auoir-droit 8c poffcfïiot
, . ^e perceuoir la difmc es paroiffes à eux fubiectes , 8c mcûnt

en vne vigne dudit Morcau.à raifon d'onze bottées l'vnr, qui

-difoit, que combien qu'il euft ainfi payé, ce neantmoins il a';

auoit propos, car il tenoit (a vigne des demandeurs à groffci
charges Se cenfioes de bled,chappons, Scautres chofcSjlefqud-
les charges auec les façons des vignes déduites, ne luy rcftoii
pas le tiers du fruict.duqud tiers il oftroit payer la difmc, qiui

ne venoità vnexxx. dctousJcs fruicts. Atqui fiuctusnon
did,ni!î déduit is impenfïs.Ioint..que les compilateurs des ca¬

sons contraires a cela cftoyent parties: poitreroù.quel'origi-
, ne des difmes- a eu la feule volonté, fans contrainte: idqqt

pourle Curé feukment.Les demandeurs porliftoycntàce, 1

"auffi qu'ils eftoyent Curés primitifs. Par fentence des reque-

ftes du Palais ils gaignent leur caulè,dont eft appelle par Mo¬

teau 8c relcuc en Parlement à Paris, où par arreft du feptiç»

/
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il D es E>ifmes,&c, Liure, I. 3g

de Septembre i / 6 o. -eft dit bien iugé, Scruycondamnéén
l'amende.

XIII.
prefupposé,que parla Loy diuine,donteftladifmeintro- Vtuitd*

duite, lesgcns d'Eglife foyent ceux a qui elle eft deuepriua- Mmtde

tijiemeatdeslays:commeeftci»ntenuaudernierchap,Leuit, UJ *''*-
Filiis mua Leui referuata cft,quirmniftrabantin foederis a-Sufi»'*fl
bemacalo . Si le lay tient vne difmc Se la vend à l'Eglife n'eft ?»*"&* *
telle veu te fubieéte à retraiû lignagier^ec poteft Id laicum "traiflU-
îtçrum redire, c. prohibemus. de deci, & argu.l. fi vnus * S**?*-
aacius ne peterct.fT-4e pact. Ainfifut iugé par arreft de Par'is'
poutl Euclque 4e Coriftancc. *

XIIII. '
Vn Curé fojdifànt troublé en la perception desnoualesen Usnoualet

faparoiife par esrehgieux.Abbé, Se conuent fes voùîns.lcs appartiens
fait appdler Se leur forme complainte , citant eftrefoadé de nh au C-
droit commun, pour la poff ffion d'icdles , en laquelle il eft répriuati-
trouble Se empefehé.conclud, «c. les défendeurs luy difent "«*/*r
qu ils font capables de poffeder telles nouales. Se quefoutre"ce tmmtL.
ils font fondésen t.ltre particulier Se fpecial fliét auec le
Cure predece-ffeur du complaignant y auoit quarante ans"
pafTes.Se queledit Curé & fes fucceffeurs auroyentTeceu il
deuoir, & droit annuel , que les défendeurs lu/en deuoyent
fore en recompenfe, 8c eftoyent iceux défendeurs en poflef
fionmume Se fortifiée de tiltre. Par ingement des requeftes
du Palais le Curé eft débouté, 8c le» défendeurs maintenus H
appelle screlieue en Parlemeat.Intereaaduient,qu'vntena "
c.erdelaparorifedefrichefonbois.Scyplante^e^^
Cureveutprendreladifmeduvin. Le SacriftainduLueac
lenipefelie 8c du qu'il adroit à caufe de fon office clauftral
deprendreladifme es endroits duditlieu, 8cdemandekdif
«e * nouale. Par fentence des requeftesie CuSrnaiatt
pu. Les religieux, Abbé 8c conuent appellent Se rdieueacen
sa Cour ouïes deux inftanecs Se appellations font iointes.
Pwarreft,quantauSaCriftain,eftdifbieniUgé,8cmaaPPeU
le parles religieux , auec dçfpens 8c l'amende. Quant à la
Première appellation, la Cour met auneant la fentence *
iWoT CC¥é '? *M">n de toutesl« nouales'deu paroide, condamna les intimés es defpens des inftanecs

D?io TAinrCKfts deS tr0ubl«' »«obft«c ledit rilcre!
|ÏÏm. >;U- Prins desmemoiresdemoruieurdu
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it Aliénation Ecclefiaftiquc, Liure I
D'ALIENATION DES CHOSES

' Ecclefiaftiqucs.
Tiltre it. '

ïAmfi premier.
ÇjJTÎtQ t- y a plufieurs folcn'.tés à obfetuer lors qu'vne chu-

«| l^nf *"c «deGaftiqae ^ aliéner , ou baillée en emphytç.
Différente fgïJ£g| ofe, 8c cens annuel : furquoyTon tient, qucfi au-

ittttBai\ trefois laditechofeaeftébailIce,Scfoitretourneeés
lerdetfou- mains du Recteur, Abbé,Pneur, chapitre, lors Ton nepem
ntau , tr ia rebailler fanîobferuer aucune folennité de celles qui font

Suyure *n exactement requifes,dont.ey deffous fera amplement parlé,

ancienbail jcfuffitquel'Eglifen'aytmoindre reuenu, cj.defeu.kpet
Bal.in Auth.perpet.C. defàcr. «ectef. Voire au domaine du

Roy cela a lieu,Se toutes autres chofes dont Talicnatio eftil-
licite,côme foredoctemét tict lafau confeil isy.vol.i.cStft
les habitas 8c fubicctsdeSômeriue, 8c le Procureur du Duc

deSauoyePhilippes fepticfmeDuc.volantfaireirriter l'in-
fèodarion , que Charles fon grand onde, 8c (ixieme Duc a-

uoitfaiét de la ville Se ChaftcaudeSommeriueau Seignent
Théodore Rotaire,qui obtint contre eux pour ladite raifon,
ores que ledit lieu fuft limitrophe du Duché de Sauoye.Scde

i dommained'icelay. Mais fi de nouueau Ton fait le bail,ily
faut obferuer les folennités 8c forme requife pour Alberga-
tiou eedefiaftique:comme dit Bart.in d.Autheat.perpetuam.
Et ainfi fot iuge par^rreft de Grenoble en Ian 145*. entre le

Prieur de Mirebel d'vne part,8elesTicauds d'autre.Etlàdef-
fus eft notable pourTaffcuranceStcautiô du prcneur,au pre¬

mier poirrét,à fçauoir qu'vn Prélat ou chapitre peuuct alié¬

ner,*: inféoder chofesaccouftumees d'eftre inféodées. Qn:
ce ne fera pas a(Tez,qu'en Tinfeodation,ou alienation,le Pré¬

lat ou Chapitre difent te enarrent,côme telles chofes ancien-
nemét ont accouftumé d'eftre inféodées, ou aliénées , pont

autât que telles alTertions viennéc de perfonnes^ dont la puif-

fance n'eft libre pour tels actes fans cela, 8c Ion y a de la fiif-
pition.Scne font cruê's.mais il faut qu'il apparoiffe des ancié-

Diuerfité nés infbodatios:ainfi le corifeille Bald. in prxlud.feudo.j.co!<
i'fpiniont j.diuif.feu. II.
es cham- On tient en la grand' Chabre des enqueftes,qu'es aliéna-

bresdela lions faicts par gens d'Eglife des chofes ecclefiauiqnes, on

Catr. n'a point d'efgardà la folennité de droit non obferuee.pour-
uen que TEglifc ne foit deceue, 8c foie l'aliénation faict e es
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lj Aliénation Ecclefiafticrue. Liurç I. i*,
cas licite &n5 interdit.C'cft l'opinion d'Ianoc.in cap.j.circa
fia. dercftit.iaintegr.CarparainfiTobmifliôdelaformali- '
tédu drap. fine excepticme, n'impotte rien es caslidres , s'il
n'y a autre chofe. Ce neantmoins cn la petite chambre des»
enqueftes Ton gatdc la forme baillée 8t introduite de droit
canon, fans auoir efgard à la lefion, mais aut folennitcz re-
quifes du droit des aliénations des chofes ecdefiaftiques.Par
où fonvoid les diuerfitésd'dpinion& en compagmcs,cftans
fous vn mefme couuen. III. Notable

Les folcunités d'aliéner chofes ecdelkftiqueS font expref- dtclaratii
fes cn plufieurs lieux en droit Cauon Se Ciuil , qu'il faut ne- dtlafor-
cetiairementobferuetàpdnedenullité,cômeauchapit.fine m* aalit-
cxccptione.xij.quaeft.ij.in cap.dudû.de rebus ecdef.no alie- Htrchofh
nad.li.vj.in auth cnt.hoc ius porrectui. C.de fâcrofâct. eedef. eetlefiafii-
Guid.Pap.enaparlé en fes dedf.Sc quefti6149.Innoc.H0ft. ques,
le loan.A adr.mais c'a efté fort confo terrien r , Scpource que
ie voy la matière digne d'eftreicy logée, 8c dedairec , pour
la correction de plufieuts fautes , qui s'y commettent, m'a
femblé delà prendre Se eferire par le menu le pius clairement
quciepoutray.Premier,tlfaut que telles folennités foyent
cooiointes auec les caufes d'aliéner, Série peuuent valoir iï el¬
les ne font coniointement'obferuecs Etpour déclaration de
ce,faut que le moyen d'aliéner foit ouuert au chaptre , con¬
uent, college,ou autre compagnie qui tient ce,dont l'aliéna¬
tion eft requife, en erpofaat lescaufes Se raifon* pour à ce
paruenir. La compagnie doit eftre affembee au fon de la
cloche à la manière accouftumee pour traiter de la matière, 8c
ne fetoit valable le confentcmentde tous ,fiprcmierne fe
ueuue, qu'ils ayet parlé Se traité enfembedol'affairc proposé
8c doit eftre ouuert par le premier de la compagnic.l.ij Cdc

, decu. Apres le propos faict, il doit demandtf l'opinion de
rousen partieuIicnBceftcelàqnel'onditletraitté necefTairc
ientr'eux, à fçauoir d'aduifer furies caufes d'aliéner', qui
doyucnt dominer: car fans icelles les folennités feruent de
bien peu. PremierTon aduifeàianeceflité d'aliéner. Secon¬
dement à Tvtilité. La neeeffité eft caufefort receu able,&cô-
prend tout,cficut. Se cap. nonhabenti.xij. q.ij, L'vtilitéeft
toufiours receue, par les raifons contenues au eleQxiefme ar¬
reft cy defTus , cap.fine exceptioneibidera, en ces mots, Me-
iioraprofpidat. Tertio, la grande incommodité Se mal-
feance , comme fi la chofe aliénable eft fontaine, pleine de
aefpéfejScpcu dercuenu,ddaiffee,&par faute de reparer mi-
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ij . Aliénation Ecclefiaflique, Liure I.
fc cn frais,oubie que les terriers font vieils,eQntredies,pref.
criptSj&mal mcfnagés, Se dôt la iemife 8c recouuremcnteô-,
fumetoitlc reuenu de dix ans : telle caufe eft bonne , caprt,

.non liccat Papae. 8c dicte/, capit.fine cxcept.S. final. Quatre
eft fort fouftcnablc la caufe , quand Teghfe en aliénant faict
fon profEt, le reçoit plus qu'elle ne baille, cap.tua dthis.quç
fi.à prxla.Ôuinto , eft receuc la caufe de racketter captifs &
prifonDicrs, qui font es mains des Turcs ou ennemis du S.

fiege Apoftouque-l.fancimus.C de fàcrof.ecd.Apres tel trai¬

té,8t que parieduy les caufes feront aduifees,anaBtquede
t confentir a telle aliénation, doit eftre condu, quedeux oa

trois de la compagnie , appellées auec eux quelques preud'-
hommes feculiers g«utsa ce conguoifTans, te tranfporteront
for les lieux, efquels eft allîs ce dont Ton traitte, à fin de fça¬

uoir la commodité, ou incommodité , & fi c'eftle proffit on

dommage de ladite eglife , pour en faire leur rapport , qu'il)
feroutapres en pldn chapitre : Se fi pat ieday fe trcuue que

Tvne des caufes y foie, te quece foit proffit .-tous delacom-
pagniey deuront confentir: Se fera lors ordonné que l'on

_. procédera à ladite aliénation: laquelle ne fera ferme fansp
d'aliéna e aPProaucc P31 décret du fupetieor Abbé , ou Euefque,

. i , ou bien par noftre fainct père* le Pape , fi les aliénas!
r ,r ' fout exempts de TEuelque .- 8c eft le plus feur ne s'arrefter au

'. 1"' décret d'vn AbbéjperglolT.inclemen.j. de reb.eccIeCnona-
' " ' lie. Nbfticditfainctpereparfabultecommettradeux lu-

fes ddegués, par deuant lefquels ou par deuant Tordinaiit
l'Euefque a ceftecongnoilTance, fêta derechef infoimé tin

proffit ou domagedeTalienatiôàlarequeftedu pourfuyuât
icdle,appellcs ceux dont il y a tiltre d'aliénation parlé , pour

auec eux,8evn promoteur,qui fera créé à cefte fin,s'il n'e ya,

& fil eft riouuÈ qu'il y ait caufe valable, le décret fera intei-
pofé. Si l'on Te côtéte de Temologaciô de l'Euefque ou Arche

nefque^faudras'addrefTer à luy ou à fon vicaire gênerai : es

vn ample Officiai ne fuffiroit,8tfaut qu'il foit vicaire in tépo-

ralibus 8c fpiritualibus. cap.ij. de tranfactio.Sc ibi Innocent.
Aufrct- allègue vn iugemenc de Tholofeà ce propos , decif-

xevij.Au furplus, pour le plus feut y doyuent eftre appelle
ie ouis lesfondateurs,foyent lays,ou ecclefiaftics , fi auenr»

y en atoules patrons.uTEglifëy eft fubieéte.car leur conté-
tement cû fort ncceflaire,d'autant qu'ils y on t inteteft. Ainfi

le tiét Ioann.Andr.en fcsadditions ad Specul ,in tit. de smp.

$ji\iac dicepdum, Aucuns on: dit^que ceft affez d'cmployfi
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lj Aliénation Ecclefialtique,' Liure. I, 40
lesfolennitésau dernier décret après l'aliénation, felbn l'o¬
pinion de Panor.in capcdm vos.dehis quae fi.à praelat.fi côf.
cap.ToutefbisAufrcr. dit qu àTholofe fut iugé le contraire.
Si eft ce pourtant queTon aduife feulement au décret, Se s'il
eft bien faiâ,c'cft allez, Ceft la forme prinle du droit cano,
que la Cour veut eftre obferuee en aliénation deTimmcublc
ccdefiaftiqtie, Se fans laquelle aliénations faiétes es cas in¬
terdits Se défendus par le ci lue de reb.ccclefaô alien ont efté
par plufieurs arrefts annuités, tanten la grand' chambre des
enqueftes,quc es autres,fans aduifer àcc quel'Eglifc eftde-
ceuc.ou qu'elle ne le foie pas:mais en cas licite.comme loua¬
ges ad longutn tempus beneuis.albergations, emphyteofes,
ou autres, y a telle diucrfke d'opinions que l'on void au fé¬
cond arreft-Sic'eft vnfimple Curé, ou Prieur fans chapitre, Alienatii
qui aliene,tdle aliénation doit eftre rapportée à noftrefainct/«eef*r
pete le rape,ou a TEuefque,ou fon vicaire gênerai,qui corn- t" n'ayant
mettront.deux délégués pour le moins,qui s'informeront de efe^wre.
Toecation,cau le,valeur,commodité ou incommodité de tel¬
le aliénation Apres ce 8c le tout deuëment taict,fut les preu-
ucs,8c eôfetcmés nccefTaires le décret fera intcrpofé.Et fi TE-
Bcfque,Abbé,ouPrieur,ouautres ayaschapitres alienér,faut ... ...
vfer des premiers folennités auec leur chapitre. Et eft icy fort "y "*?*".
notable que fi es mains d'aucûs dslegués du Pape l'aliénât a * , .*""
iuréeu prenant pofleffiô de n'alieaer le bié de fon Eglife, . en J* .' ""
cecas il fauc à cefte alienatiô Tauthoricé du Pape:8c tout ain- T* *
fi de l'Euefque. Le pareil eft des chofes qui sôc propres de la 'fjÊ\
tf.\ia\?.A- e 1^5 ^,- t,tAIs oui n» r -.,;. «i,. .. c-*, **-'*"**''
rcilic
tre prou:ncial,ii es mains du grïd M.de Tordre, ou de fô c\e-

legué,leC5roadeur,quifaitlalienatiô, aiuré,8c promis de Tranfbtrt
n'aliéner : car il y faut décret du Chapitre gênerai,Se ainfi le J, temple

porteries ftatuts dudit ordre fis ledit fermer. Le doute a efté de lituà
ancien de la translation d'vne Eglife d'vnlieu à autre,foit la- autre. '

dite Eglife paroichiaie,ou autrej le foit telle translation cau-
fee de nec etlué ou de volonté,pour embellir Se enrichir vne
place ou vne maifon.Sur quoy auiourd'huy Ton ne fait diffi-
ealte'enobferuâtles folénîtés fofditcs,AccogHoifiat delà ne-
ceflité,ou vtilité,côme i'ay veu aduenjrde TEglife parochia-
ledeS.AndréenRoannoisdu PrieurddeGrammôt enBour
bonnois.Plme Second,Lieutenât gênerai de l'Empereur Tra
ian,rcquis par les habitans de Nicomedic ville de Grèce , de
permettre d'abbacre le temple de UraeredesdieuXjeftâtaa
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3} Aliénation Eccîefiaftique, Ljuré I,
eoîg d'vne place qu'ils dreflbyét en leur ville, Scdôt ladite pi*.
ce eftoit difcômodee, offrans de le rebaftir ailleurs , Tefctit à

TEmpercur,pouf en fçauoir (à volôté-'lequel luy rend refpfifc,
que fâs icrupule de la religiô cela fe doit perm cttre, à raifon et
ce feulement, que par lala place en fera embellie, 8c accômo-
dec,pourucu que le temple foit rcbafti ailleurs eommodémct,

IIII.
_ i Louage à long temps, comme à la vie des preneurs ou plut
, ,* , loHg,ne vauc(anstoutcslcsfolénitésfufdites,carc'eftpropte>

C sLuts "mcnt aliéner.dem.j .de reb.ccclefinon alico.Vray éft.que Toa

*WJ peutautcfolennitéducanon.fiaeexceptione.faire tellouagc
de fonds Yacans 8c requerans reparation,à la charge de les re.

mettre en bon eftat : car en ce faifant y a proffit à TEglife, Se

par aiafi fouftcnable.arg.I. noueo minus .C- de procurato,
encores quecefoitalitmer.Etfuyuâr, ce par arreft de Paris, ds

ieiziefme iour de May l'an 1548. fut vu louage à Ion? temps

faictans folennité par le Chapitre de BeauUoir dedairé nul,
auec defenfe à tous Collèges , & Eglifcs , de faire plus tels

louages.
V.

Ferwis des Vn Chapitre 8c toute autre Eglife peut faire louage à trou
thofeswdt- ans, Se non plus, comme eft expretrément interdit en la bulle
fia/tiques duPapcPaulduprcmieriourdeMarSjTan MéS. quiefttnife
faille long en lcxtrauagante,coramumbu$ dertb.ccdef.Donalic.Erqni
e«»^i auât plus eft,ne peut anticiper ledit louage,ny cftendre, ou bien le1

ta freofde- renoUucller pu bailler à autre auant le premier paffé, 8c tout
Se finie eft ainfi d'vn beneuis,ou albergation, comme fi dans les trois ans

aaffe. dii louage , le fermier auant fon temps efçheù , preneit dudir
chapitre la ferme d'autres trois années a commencera la fin

de la précédente ferme, cela ne vaut, & eft interdit pardenx
raifons, d'ont Tvri e eft fort bonne 8c concluante, l'autre com¬

mune Se notoire. La première eft,que le chapitre ne peut fça¬

uoir la valeur dureucnufutnr,qui varie fouuenc, 8c tout ainfi
que le prix des chofes ne demeure en vn poinct , mais vacô-
mêle temps le mdne,l. preria-ff.ad 1, Aquil. L'autre eft, que

peut eftre ils ne feront pas chanoines au temps dont ils font
prendre commencement à celle féconde ferme, Se que les fue-
ceffeurs n'auront occafion ny volonté de la tenir, Se par ainfi
ne doit valoir, atg.l. quod fponfie, C. dedonat. ante nupt. ft
mefmes,que c eft vne voye,parlaquelle,eri la permettant,Tos
pourroic aife'ment-porter dommage à fes fucceffeurs au béné¬
fice contre difpoûuen de droic.S.moribus.fi de feud.def.cont

feu.
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V.
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if Aliénation Ecclefiaftîque, Liure I. 4»
iue,int,do.8ïaS-vaf Eten pardi cas fut pararreftde Paris do-
né en vne plaidoirie en Ia,grand' chambre le 4. Decébre Tan
Uî». vne concellîon 8c albergation, faictc parle Chapitre
de s! Germain TAuferrois auant le temps du précèdent fer¬
mier finv déclarée nulle & contre le droit.

VI.
Cen'eftoitpas la raifon, qiieparenuie l'on- foit deporTcfé -Mjm^|

d'vne ehofê, en laquelle Ton a bien verfé.Et à ce propos fi vn p,,^,-^
tenandera de TEglife aucune chofe à forme temporelle, ou^j^^
bien àlouage,ouà vie,8eautrement,8c que de fon temps il
aie bien verfï îanslaiffer détériorer ce qu'il tient, Se que vn
tiers vueille entreprendre de luy ofter,Iors qu'il le verra pre*
d'eftre hors de fon temps, Se de faferme, te conceflion, 8c &
cette fia fac e ledit tiers prefenration de meilleure condition,
à TEglife : en ce cas le premier 8c ancien ferraicr,ou foo héri¬
tier faiiânt femblable prefentation (ans augment, doiteftre
préféré : Se aufli au cas que ledit tiers ne face enchère , mais
vueille eftre , ou foit receu à pareille condition, que Tan rien,
il ne doiteft re ouy, mais doit ledit ancien toufiours eftre pre-
feré:commefutiugepararreftde Paris du Ké.MarsTanijtJ.
félon la doctrine de Bertol. inl.i.C.demetaiUib.ii. Si Lu-
douic. Rom- confiL xxii. Sclaf in 1. fin. C. deiure emphyr.
aura, ig. & in 1. qui Roroa; S.cohaîrcdcs. fF. de verb.oblig.

Encores que les frères mineurs le autres mendians ayent le JjL,
nomd'Eglifejfi eft-ce, que parauftertté de leurvccu Se rei-^ ,,
gle pourTe poinct depourcté ne peuuent auoir chofe propre: . r~ ^,
qui eft la raifon,qu'ils font hors depeinede foy formalifer& , '
obferucr les folennicez fufdires à vendre ce , qu'ils ont d'im- *

meubles .-mais au contraire, afin que la poureté 8e Toccafiô
de mendier ne leur défaillent , font contraints d'alienerJedit
immeuble,&ietr.erleprix deuant les pieds des miniftres de
leur ordre, 8c auoir le tout en reieét Si mefpris,à Texcmpjc de
ce qu'en pareil Ton void eferit es actes des Apoftres chap. 4V
Ils peuuent donc vendte 8C aïienct fans folennité , félon la x

glof. in cap. vno. in verb. domum dcteligiofdomib.Etpour -"

cefïe contrainte d'aliéner y a plufieurs arrefts cy deffous au
tiltre des religieux mcndiansXe pardi ne feroit au propre deS

Ncmnains.' car elles ne peuuent aliéner (ans folennité , ores
qu'elles foientfebiecteseaicts mendians 8e de leur ordre:
mais faut qu'il y ait traicté,con lentement d'elles rauctorité ds
lturprouindal, qu gênerai , au autre ayant iurifdiction , cô-

F
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1} Aliénation Eccletîaitique, Liure I.
me dît Barbât, conûl. xl. vol j. 8c confil. ïiiit. vol. ii.

ReK ieux - VIII.
'Ç >, Toutesfois sïl eft queftion d'aliéner chofe incorpoitt

smendtans jaHj je jj^^j^ fc i£ur conaent j £ ioiote à ecluy : il y f,ttt
fans folen- ^e ^[^^,,^81 edielle dwCe inaliénable. Acepropcs U
rwtene peu- eomjent jes Auguftins de Lyon plaidoit deuant le Senefchal

sent attf d*vneferuitudeaIiiusnontollendi,deuë8cappaitcnamauelit
netm conuent, contre vn citoyen dudit lieu,8c de ce ptocez tranû-

geantfut la fetuitude quittée , Se telle quittance emolo-
guee par fentence dudit Senefehahdont quelque tempsapres
fut appelle , Se ores qu'il y euft contentement, ce neanimoiDs
à faute des folcnnitez , fut le tout annullé,Se les parties remi-
fes en leur eftat pat arreft de Paris du 8. IuilIctTan 1544.

IX.
Aliénation £ autre cas Ton ne formalité point pour ladicte aliénai
de ehofi t;on pims ac la raifon de la loy fi quis S.vttum. ff.ad Sillani.
Etclefiafii- à fçauoir quand pour la defenfe Stnccefiairc fortificatiô d'v-
tjue,quand ne viUe il faut vfurper 8c foy faifir du bien de TEglife.Et àce

eft valable propos a efté veu de noftre temps,que,pour rendre la ville de

fant filon- Orléans plusforte le dcfenrable,lecloiftrc8c maifonsdesrt-
**'* ligicux de fainét Himctte fut prins Se approprié au commun

de ladite ville fans aucune folennité. Et fût telle vfurpatios
approuuee par arreft de Paris en Tan i^jj. à la charge toutes-
fois qualeshabitans fëroient tenus bailler autre lieu com¬

mode efdits religieux. Autant en a efté faict de la grand' pla¬

ce de noftre Dame de Confort à Lyon, ces derniers iouts.
* X.

T.iflitut:en iors qrjc teiles aliénations font déclarées nnlles,8c le pof-
de fruitts fj.<feUr contraint de foy départir de la polTeiTion , le doute a

qaadefchet^ çftés'il y efchoit reftitution de fruifts. Aucuns ont tenu,que
enaltenatit ouy,parlareiglcquieft inl-iubemus.ij.C. dciàcrolanct Ec-

reuequeede c|cr; ^ fçauoir qu'vn ayant achetté contre la forme de droict,
chofe Ec- eft toufiours en mauuaifefoy , 8e ainfi ledit Fel. in cap. de

c\efiafitque quarta. numc.13. de prxfcnp. Auttes ont tsnu que non , à

fçauoir Abb. in cap. pen.de icb Ecclef non alie.La vérité eft

que fi le Prieur ou autre aliénant fait pourfuitte de cdlenul-
litc, Se recouurement du bien aliéné, lors l'acheteur ou pof-
feffeur n'eft tenu ésftuicts,commeeft notéincap.fidiligen-
ti.dcpraefcri. Se per fa. Fab. in §. rurfus drea fin. de actio.
In(tit.AuJn lepoifeifcur eft tenu es fiuiéts,s'il eft condâné à

foy départir à la pourfuited'autre que de fon auteur&alicnit
à la charge de côpcnfer auecles fruicts la defpcnfe empl»jct
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14 D'amortiflements, Liure I. 42
en réparations vtiles 8c necelfaireîjiufqu'à leur concourrez
ce , fuyuantlecextede la foy,fî in area. fF. découd, indeb. Et
ainfi que dctTus fut iugé par arreft de Paris, pour m Prieur»
le predecdfeur duquel auoit albergé 8c abbeneuisé à cens an-
quel vue place, pour y baftir , Se pat faute des folennitez, te
joiiictc laleâonjfutlepofTcireurcondânéà foy defifter, le
cendre lesfrpicts , faut fes impenfes pour les réparations v-
tiles Se ncceûaircs., XI. Loi t»

Le t.d'Auril IJ49. auant Pafques, à la prononciation d'vn Wf**
arreft d'entrefes rdigieux de fàincteColombp,lM Sens,d'vne^/r '"'Z
part, 8c quelques particuliers d'autre, furent faictes defenfes^^ f «r
sufdits rdigieux,8c à tous autres gens d'Eglife d'aliéner les J ^ -
biens de leurs Eglifes, fur certaines 8e groffes pducs,(mon es
cas permis de droit, Se les folennitez requifes & ordonnées
par le droict entièrement gardées & obferuees.Lcquel arreft
eft notable, pour eftre loy en France, confirmatiuedesloix
Se chapitres cy deffus alléguez, prins des Mcmoir , de monf.
duBuiifon,

D'AMORTISSEMENTS,
Tiltri 14.

arreft premier.

LE terme d'amortiffemene a procédé de main moite. Qmt ^
Les gens de mainmorte font Eglifes, Chapitres, Col- ^^inmott*

leges , Communautés , Monafteres , Hoipitaux , ainfi de- , ç^t
nommez pour ce que Ton nettouue aucune défaillance en *
eux, foit par mort, aliénation,partage, donation, inftiturion
d'héritier, fubftitution, laigs, efçhange,ou autre changemér.
Setrouuenc toufiours mefmes tenanciers, fans apparente isj*
mutation- Dont les Seigneurs féodaux 8c directs ontgrand
intereft, d'autant que les droits qui leuraduiennent, Se font
acquis pat le changement de tenander, comme de quints,
rierequints , rcachets, reliefs, 6caucres de chofes nobles 8c

féodales , ou bien de lods, fcmilods, tecongnoiffances , Se

autres femblables de chofes cenues cn roture 8c cens.
Tels chapitres Se monafteres ne peuuent donncr,aliener,ny
cotvfifquer : ae peuuent au (fi mourir, ny autrement immucr
pour acquérir aux Seigneurs droict Scoccafionde prendre
leurs droitts feigneuriaux, car toufiours Se parintcrualle
demilansjouautre téps feront veus St réparez eftie mefmes
perfonnes,msfmes teaanciers, 8cpoiTefleurs fans différence

En
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14 D'amortilTements, Liurc 1.

qu'ils cftoient fors de leur acqueft. Cclàfe fait par fubroga-
rion fucccf[iue,8c fans apparence de diuerfïté,de ceux qui cn-

trent,naiffent, Se fucccdent au lieu de ceux qui décèdent : co¬

rne notablement dit Alphenus en la loy proponebatnr, 7«.Je

iudic. fous ces termes : Nam Sclegioncm eandem haberi et
qua multi dcceffifTent , quorum in locum alij fubftituti effent
8e populum eundem hoc tempore putari, quj ab hinc cen tum

- annis fuiifet , cùmexillis nemo nuncviùeret. Itémquc na-
uem , fi adeô fepe refecta eflet,vt nulla tabula eadem perma-
neret,qu* non noua fuiifet , nihilominùs tandem efle exifHi

- mati.PrendAlphenusautreraifonphilofophatedu corps de

l'homme, qui change d'an à autre, pourla particulière dimi-
nution de chacune de fes parties moindres,tellemew que pat

Le "Roirfi fuccefIiond'autres,îlfeienouuelle,8c neantmoins n'eft autre
lafourceey & diuets, mais toufiours mefme corps. Le Roy parla reçoit
fe chef de diminution de fon dommaine, cn ce que l'Eghfe peut te-

toutficfGr a** d iceluy . Sondit dommaine ne peut par vfurpation , ou
rierefief. aulrc aliénation , receuoir diminution , diuifion, ny immuta¬

tion , comme chofe facree te qui dépend de fa couronne. Le¬

dit dommaine eft la vraye dot , que la Republique apporte
au Roy fon efpoux en mariage politique. La dot confiant le

mariage nefe peut régulièrement pietcrire , aliéner, ny di¬

minuer: 8c notamment de ce mariage politique, comme le

premier Se principal fleuron de la couronne, fans le contente¬

ment de la République, quiconfifteen trois cftats , comme
eft amplement déclaré au premier chapitre du titre du domai¬
ne du Roy, diiicfeue du cinquiefme liure cy défias.L'on void

parce que delfus,que fi TEglife acquiert chofe en France.dôt
le Roy eft fouueram , Se à qui par recongnoiffauces partial-
libres tout doit refpondre ', foit enjjef , ou roture , par
moyens, degrez, Sctiltrcs neceftaires, le Roy eft premier,
qui eftintcreiîé en fon dommaine. En luy comme fouue-
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ronne,du dommaine dicdlc, & n'y a Duc, Prince, Marquis,
Comte,Barô,ny autre,qui puifie.ou doiuc dire , qu'il ait rien,

qu'il ne tienne de là Ceft donques la fourec 8c la fontaine de
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àdiiefâns paffer ailleurs ny recognoiftre autre fcigncur,lè
nômenerj&recognoiffanccfcQdalechargeedu bao,felô les
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facultezdiifîef. Ccqui efttcnud'vnautre,qui tientimme»
diatementdu Roy,fenommerierefief, à la charge de Tarrie->
reban. Le Baron tient du Roy faBaronnieà tihre de fief, le
valTat du Baron tient deluy à tiltre denercfief. Neantmoins
ront eft tenu mediatement ou immédiatement duRoy,qui cfb
toufiours , 8c de tout la fontaine, la fource , Se le feigneur te
prince fouuerain.Balde furie chapitread hoc.de Allod. tient
que du Prince fouuerain 8c tel ou 'eft le Roy enjôii Royau»
me, tout procède & renient aufli à luy, de mefmes que par
les naturels conduits de la terre les eaux fortent de la mer, Se

y retournent. Cette prcfuppofîtion n'eft inutileny froftraroi-
re,mais fert beaucoup : 8c à deux fins,!' vne pour faire enten¬
dre, queleRoyacomme fouueram droit & loy d'eftre fei¬
gneur dtreét.de tout ce qui eft temporel en 'fort Royaume,
foit es mains des feculiers.on bien des gens d'Eglife, Se que
tous Prinecs,Ducs,Marquis,Côtes,Vicomtes,Baions, Cha-
ftelains,Scigneurs,Archeaefquc5, Euefques., xbbez, Prieurs, ^
Cômand^urs.ColiegeSjSc autres quelconques, font fes vaf-
faux, Se tiennent tout de luy. L'autre fifteft qu'il n'eft rai-
fonnable que TEglife, qui faiét feule ptflfefïïofi cn fefus
Chrift deviure félon fa loy, faeetoitâautrùy. lefus Chrift
par loy cxpreiTe a commandé que les droicts deus es Empe¬
reurs Se Rois leur futrent conteniez Se gardez par TEglife,
mefmes qu'il là fousmis,quant à ce,aurPotent-ats temporels-
Se iufques àfaireiroir queluy-mefmcarecongnu Se payé le
tribut tempotel.OrTEglife contreuenantà foiiefief,(ùppri-
mera les droits des feigneurs temporels, fi elle retient à fa
main les dommaine* Se bien temporels , poar les caufes fuf-
dites , dont lefdiéts Seigneurs font pnuez des quints , riere-
quints.reachers^eliefsjods^étesjfemilods^ecbgnoilfances
confifeations,cotiwliifes, Se autres obuentious, qui font pro¬
pres de directe feigneuric,ta: pour chofes qui font en fief,qne VEglifeeÇ
celles qui font en roture.Cela bien recogmi par les gens du tenue de
Roy, & parles Sdgneurs,qui tiennent du Roy,a efté trouue -vmder fis
pourfuiuy.SC obtenu.Scdepuisiugéparplulieurs arrefts des mains, on

Cours fouueraines,eftre raifonnable,quel'eglife cftoit tenue bailler bi¬
le deuoit eftre contrainte de vuider fes matas de telle forte de me viuaut
biens,8c les lailfer,ou bien nommer homes qui fuffent viuâs, ty raturât
mourans.Sc côfifeans,ou fournir indemnité. Suf eeftepour ou fournit
fuitteTEglifêdu commencement afait grades rcfiftances.Les indemnité.
vnspour auoir preferit par longue polle/fion de temps excé¬
dant «duyquieft requis,Autres de leur fculeprerogatiue,pai
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laquelle ils vouloyent condure tout eftre tenu de TEglife,
Aquoy leur cftoit oppofeela loy du Deuteronome s.c.où eft
dit , que fàifàt partageentre Leui& fes frcres,furét affignésà

«,, .- , chacune famille te heritagesStendtoits certaius.A cdle Leui,
g v*** ^ cn;0jt pOUÏ te& cerernonjes 8e feruice diuin, fut baillé pour

m[ toutparuge8p^»ofTeflîonleSdgneuiDieu,8cluyfutoidon-
aucuntc o- ^ ^ ^ rtfttfm tâ terte j[ n'auroit aucune part. Non ha-
Jetemptrt ^[tj^^ Leai partem, neque poIfetTionem cum frattibus
,' . .iuis,quiaipfedomin9pofreflioe!useft.EtparlederDiertha-
"'"'"'pirrede Leuitique, La difrne, qui eft deuê'à Dieu, futrder-

Jm' ueeaux Leuites, qui eftoyent cnfans de Lcui,8cquiintabcr-
naculo fcedetis miniftrabant , it Se repetitui in capitulo déci¬

mas,dedmo fexto, quaft. prima. Se in capitulo cleios. drca
finem, ii.dcninct. Depuis pat vfurparion, TEglife s'eft fâi-
fie 8c enrichie de grands biens temporels, comme de ren¬

tes, fiefs.chafteaux, terres , feigneuriesàuftictis , dômainct,
qui eftoyent tenus du Roy, 8c deplufieurs feigneurs vafîaux
d'icduy,contre TinftitutionSc ce que Ton acongnu de la pri-
rnitiuc Églifeilaqudle, cômeditlePape Melchiades au cha¬

pitre futuram ecdefîam.xij. q.j. 8c autre Pape Vrbanus au

chapitre videntes. Là mefmes, ne tenoit aucuns biens de ce-

L'tgUfe fte forte.Et fi aucuns eftoyent offerts, 8c iettés aux pieds des

frimttiue Apoftres, ils les yendoyent incontinent pournourrir 8c fu-
nc retenait ftanter les poures.Celà faifoyent ils, preuoyans que leur E-
«UKwwfie-gliicparuintésmainsSc puittànccdes Gentils, comme aulfi
fe donnée, aduinc, cat non feulement iccux Gentils, mais aufli les Ro¬

mains Empereurs, 8c potentas y accouruient,& fe firent bap-
tizcr. DontTEglife vint en vne telle grandeur, que chacun

Cenflatin y apporta Se donna du tien. Les vns faifoyent baftir Eglifes
. Impereur fômptueufes,autres donnoyét de leurs cheuaees:Sc fut TEm-

frt <«e*rpercurCôftantinpremicr',quidôna]ibertéde baftir,donner,
aUsrithef. gc receuoir.Luy- mefmecôméça de faire baftir TEglife fainct
fis de i"£- pierre à Rome, Se Terichit de grSds bies.Sc autres Eglifes-AU
gfiftt CôciledeNice,ouilprefida,8ccôfirma8c crcucTatfthoritéde

TEglife Chreftiene,& fit declaraciô.que les miniftresJ'rctlIe
JJWs Lies ne pouuoyét eftre reiglés pat les h6mes,mais par les' Chrift
de l fj/t/ifeul. Depuis ce téps ils ont acceptéSc retenu les biés téporeU,
n'ontefié le au lieu de s'édefTaifir par Vente, 8c diftriburiôduprixaui
fubieilti poures,au côtrairc s'¤fbntfiobftinemêtcparefs,qu']Isen6t
ttmtrxifft- raideur proprcSeiufques à les redre perpétuels àleurs ï glifes,

ment. interdire Talienatiô d'iceux, 8c la lédie illicite. Si eft ce potti-
-*- tac qfeulemétoriteflsacquisàTEglifeirreuocablemét ceux
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qu'ils ont receus desEmpereurs.Rois, le Priqces,n'aySs fiipc-
rieurSjSrqui neles,tcnoyent d'autres. Car fi autres ontfait do¬
nations Scoblanons àl'Eglife, de biens qu'ils tenoyentde leur Â .^
fuperieur, cela ne s'eft peu faire au preiudtce dudit fuperieur, Am$rt'lJt~
quin'y aconfenty. Ce contentement fera donquesamorriffe- mf*îlul
ment, tout ainfi que la donation du fuperienr Tcmporte,veu *P'
que donnant il eonfent affez, que ce foit cfFectuellement , le
fans exception d'aucune feruitute , mais franchement: ainfi
que dit Vlpiancnlaloy,quicquid.ii.commu, praedio. 8c Paul
Iutifconf. en la loy fiquis ardes. X9 ff. de ferait vrbanor. prae-
dio. L'Eglife pour retenir libremét les biens temporels à eux occafio»
ofters Se donnés par autre , que parle Roy en ce Royaume, d'amortif-
6e empefeher les contraintes, dont ils eftoient aflaillis, à fin de ftmw%,
vuider leurs mains d'iceux biens, fe font cy deuant par quel¬
que temps drefTés aux Seigneurs,dontils fe mouuoyeut,pour
les leur amortir, c'eft à dire pour tilrre d'amoniffement con-
fentir à ee,qu'ils fuffeut tenus parTEglifè,8c demeuraffent ir-
reuocablement en mainmorte Au Roy feulement pour ceux
qui leur eftoyent donnés d'autres,que de luy,mouuaiisimme-
diatement de luy.Cclàa efté longuement toléré. receu,8ccreU
eftre raifbnnable, que les Princes , Ducs, Marquis, Comtes, -,
Vicomtes,Barons, Seigneurs quelfconquesreconenoifTans le . r ,"
« . j i n . -r - v ii cien fur URoy,Sctenansdeluy,peuflencamoriir,Sc cofentiratellemam -J
morre, Se en ont vfé en ce royaume auec quelque apparence Q? " -

de raifon,à fçauoir de pouuoir quitter le droit qui leur appar¬
tient.Neatmoins, puis que du Roy le tout eft tenu,8c fe meut,
a<fté aduisé Se congmi, qu'à luy feul appartient d'anjoitir, SE - , i
donner tiltred'amortiiTemér,qui n'eft autre chofe qu'vncdif- -^L,
penfe 8C conceffi on donnée aux gents demain moriede tenir'"
héritages, chcores qu'ils foyct immédiatement mouuâs d'au- ' "

tre Seig. Ainfi fut iu gé par arreft du côfeil du Roy entre les ar¬
refts de la fefte des Rois,Ta »77,eôtreleChapitre de Challôs.

If. >

Les frères mineurs de Ncuers pour l'accroiffementSc perfc- n#f_.£,w
ctiô de l'édification de leur Eglife,acquietét vne maifoi\ y ioi- . J

gnant,fitueernlavillede Neuers, tenue en roture du Comte Mm
de N'meinois Se chargée de trois oboles d'annuel Stperpetuel *p' j «.

cens en directe feigneurie dudit Duc.Le Comte Louis de Fia- dmnM '
dres Duc de Brabant,ComtedeNeuers,8c de Rhets, amortit W¤W *
8c donna riltre d'amorti (Temeat aufdits religieux,quitta, & re- <flM*

mit ladite rente", pour l'édification 8c augmentation de leur
Eglife , par lettres du feptiefme jour d'Aouft Tan i j 7 a.
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ctiô de l'édification de leur Eglife,acquietét vne maifoi\ y ioi- . J

gnant,fitueernlavillede Neuers, tenue en roture du Comte Mm
de N'meinois Se chargée de trois oboles d'annuel Stperpetuel *p' j «.

cens en directe feigneurie dudit Duc.Le Comte Louis de Fia- dmnM '
dres Duc de Brabant,ComtedeNeuers,8c de Rhets, amortit W¤W *
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Fiiij
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la. D'amortiflciïients, Liure I,
qui furent prefencees à la Chambre des comptes , pour eflrc.

vérifiées, où foc refpondu^ qu'elles n eftoyent rcceuables j»
valables,en dedairant lors parle confeil de ladite chambre &
délibération prinfe en icelle, quelcdit CointedeNcuers.cy
autre, foit Baron , ou d'autre qualité, n'a droit ou puifTance
d'amortir ccns,8c que à cerooyen les lettres d'amoniiTcmeht
demeuieroyenf cancellees en ladite chambre, Se feroyét mifcj
en vnfacDepuisTamortiflemct for pat lefdits religieux pouf-
fuyui,8c obtenu du Roy, qui l'otiroya De ce que defius fetn-
bkroit, qu'vn feigneur direct, foit féodal, ou de rotute, fuft
exnpefehé' d'affranchie fon tenancier d'vn tribut , ou cens an¬
nuel, 8c decompoferauec fondit tenancier for la directe fri-
gneuric, d'autant quele Roy eftant tûuficruis, 8c fur toutes
telles chofes, 8c fur toutes perfonnes de fon Royaume fupe-»

tieur,y a mefme intereft , Se le peutempefeher par mefmes
raifonsquecy ddlusont efté dites pour leregard de TEglife.
A quoy Ion peutiuffi congnoiftre 8c alternent difeernei la
différence, qu'il y a des lays à TEglife, demain morte à celle
quieftviua, d'homme qui ne fe change pointa ce luy qui eft
VHiant,moutant,confifcant.Il eft vray,qu' au dernier cas posé

C**>me It pour doutc,le Seigneur dirtct.quiquittefonccns 8c fa rente,
valfalptut Se anoblit vne cheuance, qui luy eftoit ferue, tributaire, Se

affranchir fobiecte, perd & aiicnepaniede fon fief, mais en celé Roy
vuecbeuS- n'a aucun intereft,pourueu que la cheuance ainfi anoblie de-
ce tenue dt meure es mains d'vn homme viuant, mourant, 8c confifeant,
luy à cens, qui fera toufiours , 8c demeurera tiereualTai au Roy , pour vn

ncrefief^filepremicr vafî'al a retenu la recongnoiflance dudit
ariieieficf.Scs'iin'srienretenu.luceederaTaffranchivaflàl.S:
tiendra immédiatement la cheuance du Roy.portera les char¬

ges du ban & arrieieban pour fà lace, tout ainfi que faifoit
celuy qniaaliené.pourra parvenre,donation,efchar:ge,kigs
8c autre aliénation ouurir fes droits du Ri-y , pourra par fes

for faict s confifquet:tout cela met le Roy It fon domaine hois
. , d'ùutreft- N'y a rien de pareil en la main morte.

v- 1 1 ».
Fra»ee,qm
fin -

tunt amor- peuucm0|tt0yer'gc donner amortiuemcrits à perfonnes te-
ter leurs defiaftiques 8c de main morte, pour rentes 8c chofes nobles,
titrefufi, qUi Xoqc tenues de leur Eglife en rieiefief 8c mediatemenr,
ntnatftrej. mais non pas pour celles quifom noblement tenu'és d'eux en
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ia. D'amortifTcments , Liure I. 4-
fiefimmédiatement. Cefte prerogatiue leur eft (pédale :car
autres Prélats , qui ne font Pairs de Erance, ne peuuent rien
amortir.qui foir rnediatemcnt.ou immédiatement tenu d'eux.
Ainfi fat iugé par arreft donné au Parlement fuyuant lors la
perfonne du Rjoy, 8c en fa prefence entre les arrefts delà feftç
des Rois cn Tan 1177. pour vn amortiffement taitt parTAr-
dieuefque de Rheims, Se pas autre atreft précéder deTa 1 170.

III I. St.
Cy deifus femble dtre aifez remonftré , corne au Roy fini jjjS""'

appartient l'autorité 8c droit d'amortir , Se de difpenfer les ***'
genrs de main morte de tenir chofes nobles, ou bien roturic- '**
res cnfonRoyaume,priuatitjementfuriousauties feigneurs J""r****
4'icduy.Le doute eft, fi lefdits feigneurs,à qui le droit amorti *"*f 'V1'
immediatement'appattient, ferotreceuaBlesàfaitecontrain- ni"J-^* »

dt= les genrs d'Eglife à vuyder leurs mains de ce qu'ils rien- W* °*
dtont d'eux.A efté refolu en France, que non,8c que en ofFrât *"'«*/«
par Icfdites gencs d'Eglife de bailler homme viuant, mourant, m*"'
Se confifcant,ou depayet Tindemuité,ils fontaffeutés enuers ,'*p*~

quint,cicrequint,ou radier de fiefs uobles,ou bié lods de cho-* '>* mitt*
fesroturieresSccenfuelIesau feigueurdireét,àchacunemuca- e^"***"
ti5 d'Abbé,au lieu d'home viuantSe mouranc.Il eft vray qu'il r*nt' . -

fébîe.que par làleditfeigneur nefoit du tout hors d'inteteft, j <t^et. ',"''"
d'autant que les cas d'aliénation, Scde côfifcatiô font exdus 8c iemtit*
ne peuucc aduenir en I'EgIife,8cpar ainfi eft ledit feigneur feu- V"1'*-
ftré des proffits cafoels d'iceux cas-Si eft ce qu'à bié côfiderer,
il fembleauffi qu'il foit non feuîemét hors d iurercft,mais ad-
uaacagé. Çon void fouuét chofes feodales,ou roturières,eftre
porJedces trois ou quatre cents ans parvne famille de père à
fils, fans aliénations,& que eu telles iramutatios ainfi directes,
Se pour tel temps le feigneur ne prend rien, qui toutesfois au _ .« ,
cas de ladite c5pe£tion ue peut faillir de prendre proffit de la *"** "
rtiutation du Prélat , qui peut fouuent aduenir. Bailler home "" vm*n*
viuaut,mourant,&confifcant,eft autre chofe,que défaire cô- *** TT**
pofition d'indemnité L'Eglife acquérir fera fèulementtcnuc^""4'^*
denommetau feigneur direct delà chofeacquife homme lay
td,qu'dleaduifera,lcquelpar fàmort,ou connfeation fera ou-
uerturc des droits feigneuriaux. Eft doneques TEglife receue
contre ledit feigneur de bailler dedeux chofesl'vne, à fçauoir
homme ou bien indemnité. Au Roy non pas-aia.fi , car il 4
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14 D'amortiflèments, Liure I.
droit de contraindre precifemét TEglife, de voyderfis maiiu
âeTacqucfttcmpord ; le feigneur feulement fe faire'nommet

_ # homme,ou bailler indemnité. De celte indemnité à procède'

"Bénéficies rv(âge,qui fe praràcrae en pais de droit eferit par lesfeigneuts
autour- ^ directs, qui font veftir les fucceffeurs des bénéfices , & payer

i'huypayet fods àtellcraifon,que la couftume porte des chofes mouuan*
bds 5««"d d'eux appartenaasaufdits bénéfices. Tout ce que diffus fut
ils entrent iugépararreft deParisduij.de May,ran ij;?. entre George
au bénéfice fa Chenay efeuyer demandeur d'vne part, & le chapitre de

fonrleur Viuicr en Bric d'autre, par lequel futdit, qu'vn feigneurinfe'
temporel, rieur ne peut contraindre gents de main morte à vuydtr leurs

mains d'vn héritage,qu'ils tiennent non amorti - peut toutes-
fois demander homme viuant,mouranr,8c cohfi(cant,ou bien

indemnité, 8t de ïvne des deux chofes fe doit contenter. Que
fe Roy feul peut contraindre ladite main morte de laiffei -Se

vuyder,8ec.

7 V'"^ï"*' A Eors que TEglife acquiert chofe fubieetc à ce que demis,
ftm^quiA cjje a aeeoun.utn,e de fe retirer au Roy pour auoir de luy dif-

Çt doit *- penfêdelateriU:jSctiltred'am6rtilTement:mais fi tdle chofc
tenir aux cft sicquifcà ladite Eglife par donation à caufe de mort oa
ietpent «entre vifsjOuparlaigsteftamenraires ,cduy qui a donné, ou
lEgUfcou jegU^eft Krm je |a fajra amortir , 8c à fes defpens obtenir du

du dîna- j^0y <H(penfê 8c amortiffement. Ainfi futiugé par arreftde
'""' Paris donné en la chambre du confeil le 17.de Mars, l'an iijS.

pour les gouuerneurs de Thofpital delà Trinité de Paris con-
tteMarie Briçonnet,pourlefiefde l'HiCmitle, Ceft arrefteft
fondéen vne grand' raifon, qui eft, queceluy, qui donne ou

. legue.peut 8c doit fçauoir la qualité de ce qu'il donne, à fça¬

uoir qu'il eft fubiect à fby,hommage, ban, riereban, quintl,
rierequints,reichets, reliefs, leds,ventes, le autres droits fo>
erneuriaux, qui font preftablesnecefrairement,8cparferuitute,
dont il ne peut difpofer. Plus la qualité de Ceux à qui il donne,

qui font de main raortejncapablcs, Se inhabiles fans amortif-
femét d acccpter.tenir, 8c porter telle chofe. Donnant donques

ou legant chofe ainfi obligée Se afTeruifee, eft tenu par luy, ou

fon héritier, de la rendre Se deliurer franche, quitte, & libre,

le de recouurer la defeharge d'icdle à fes defpens, Se mefincs

qu'il a fecu la charge d'icelle , comme dit Iulian cn la loy i
ribi homo.qné- pignoridedeias.88.au eômencement, deleg.

primo.Plus expieflement Scaeuola en la loy penultieme.S.<l«'
hier,deleg.3.Le teftaccuraleguéà vnfien amivn office bf
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lif. Damorriflenients, Liure I. '46
reditaire,qui eftoit à fa difpofition. La queftiô eft,6 pat la eft
entendu de fournir à ceft ami les frais Se defpens de l'entrée
Se réception de ceft eftat,neceffaircs pour y paruenir.Sasuola
refpond,que l'héritier doit tout fournir, Se rendre à fes defpés
ce légataire paifible, Se affeuté poffeffeur de l'office.

VI.
Sont notables en cette matière cinq poinctSsl'vnScpreffiier,

que TEglife ayant acquis chofe,dont par le Procureur du Roy Dedatatïd
elle pouuoit eftre contrainte de vuyder fes mains à raifon de J, U w,
la main morre, 8c dont après elle a paifiblemem ibuy trente t;m <(_
ans.lans eftreinquietec Oy interpellée parles gents du ROy, a mtrtiffe- "

preferic cotre te Roy droit de tenir Scporter ladite chofe,8c de mlnt.
pouuoit empefeher qu'ellen'en foit ddTaifie, 8c ne fera plus
contrainte d'en vuvdefrfes mains.de façon que le Roy fera par
telle patience detrerrt^hs réduit au mefmerang 8c droit des
fiigneurs, à fçauoir d'auoir feulement moy en de contraindre
TEglife de fournir homme viuant,montant, 8t confifeant, ou Tiltred"*-
bien caution d'indemnité. Le texte pout la preferiptioti iemortiffe-
trente ans, eft expresau chapitre fi de feud. defunét.^cont fit met feprê¬

tâtes dom. & ag.vaff.au $.fi quis per triginra annos.Le fecond.yé"tp<«rj».
poii\4t eft,que combien que plufieurs Eglifes fe fovent cyde-<"" comme

aant contentées d'vn aniortiffement gênerai faict parle Roy s'entmi.
ie tout foa clergé vniuerfel cn France , fi eft ce que plufieurs
ne le peuuent approuuer , comme fufpeét 8c fobieét, pour fa
généralité infinie Se non déterminée, à fraude Se dol, qui ne
peuuent valoir, ny eftre receus au preiudice du Roy Scdefa
couranne.Ec 1= plus feur eft de defigner par le menu chacune ~

Egliff,8cles fonds 8c héritages qu'eileporfede:autremct il n'y t^tmortif-
apas grand' feureté , félon ce que note lafon fur la loy eaiafement ge-
Aqailiana.ff.de tranfact-Si eft ce pourtant, quel'on en vfe, tenttal n'efi
que le feu Roy François premier a accotdé plufieurs amortif- "'jlf'»'*' ny
fements généraux pour Normandie , Picardie ,Bourgongne, légitime,
Lyonnois,& autres lieux de fon Royaume , fans aucunes cx-
preffios des chofes amorties,mais fous vne générale mention
de tout ce que le clergé defdits Jieux tient de temporel, par le
moyé delà finâce accordée au Roy,8t lefquels amortiffeméts, .^ ,
amfi gencraux.ont efté receus, vérifiés, Se interinés en Parle- /imert'0t-
.mët.Lceierspoinéteft,qparTamoniifemétottroyéàTEiiIife'Beff>r'^,''t

commefutiugé par arreft pourle Seigneur de Valcdennes'1a','^,
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ans.lans eftreinquietec Oy interpellée parles gents du ROy, a mtrtiffe- "

preferic cotre te Roy droit de tenir Scporter ladite chofe,8c de mlnt.
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^^ î4 D'amortiiTcmens Liure, J.

f^T*'* contretAbbé & conuent defainét Viétoilez-PariSj'teij.je
AW- **" **ars ''* '5J*-Le quatriefme eft,que le Roy a droit de pien-

ep»«f drefinancedeTEglifepouramortir,8cdifpenferenlafaçon
fémtt. ' fufdi te. La vérité du taux de cefte finance ne fe trouue cxpref
/taxa, fe ailleurs, que par vne ordonnance du Roy Charles foie,:

jne,da mois d'Odobre,Tan 140 1. à fçauoir d'vneiiercepar-
tic,quc valent Se montée les polTcilions amorties. Et laquel¬

le tierce partie par icelle ordonnance eft nommément defti-
nce 8c affectée au dommaine du Roy,dontiafquesàprefetit
a efté abufe.pour voir en faire dons a perfonnes priuces. N'y
a doute,que tel amorulfement ne foit à la diminution dudit
domaine,dont eftoit viiceral le droit quitté à TEglife, com¬

me la charge du baa Se iiereban,côfi(cations Se autres droits
feigneuriaui,dôt les vns font ordinaira, autres cafods. N'r
auoit donc rien plus raifonnabie, qu^Pcompcnfer cefte di-

minutio auec la finance,que Ton en reçoit,qut ne fe peut fai¬

re fans laconuertir Se appliquer audit dommaine, qui ne re¬

çoit de fon naturel, Se par laloy anciennede France,diuiûon,
eellîon, alienation,ny diminution. Le taux donc de ladite fi-
nance..e(t de la tierce partie, qui toutësfois n'aefté fuyui, k
Ce treuuc , qu'aucunes Eglifes ont efté taxées pour telle fi¬

nance au teuenu de fix années de ce qui eft amorti , autres à

plus , auttes a moins, autres en blocà vne fouine accordée,
comme le Clergé de Normâdieâ la fournie de quatre vinps
mil liures par le feu Roy François,en Tan 1 jj 1. Le Clergé1 de

L'Egtife Bourgongne à cinquante mil liures,en mefme tcmps,&ain-
ayantpre- fi des autres pais. Le cinquiclme eft, que TEglife ayant pat

fent droit trente ans preferité le droit de tenir telles chofes, ne laitier*.

iamortif- d'eft retenue' de payer celle ftnace,8e auffi de demeurer char-
(émet doit gee des foy & hommage, du ban, riereban , 8c autres droit!
la finance. feigneuriaux.Seulemét aura efté preferit contre le Roy, quel¬

le ne fera tenue' de vuiderfes maios.Sc rica du relie.
VI-

Le Roy nt Meflire Gabriel de laVallée, Barô du Plefrts aux Torneffts,
ptutamtr- ScDaroe Ieaone Brinon fa femme feigneur 8e dame du grâd

tirJoitpour & petit Mitry, ScCourtcuroulraubaillagedu Plcllïs, cSfcnt

VPrlifi tu queedites feigneurics ils oat droit de fief, 8c de rierefief foi
autre au *« héritages affis en Seau dedans icdlcs fcigncurieS, Qu'ils
preiuiut eint obtenu dés Ta ijîi. lettres de terrier Se faict pubher.QHC
ttnfeirntnr 'cs maiftresboutfiers du Collège du Cardinal ie Moynede-
feedal on fendeurs 8c oppofans tiennent plus de trois cents arpens ef-

dirtil. dites Iuftices fans auoir tenu compte de la publication fufdi-
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'i4 DamortilîementS, -"Liure I. Aj
fe.Qn^àceftecâuféletout a efté faifi.à quoy les défendeurs
fe font oppofés. Concluent à cc,que les défendeurs euffent à
bailler par déclaration lefditcs terres le les charges d'icdles,
Se exhiber leurs filtres. Les défendeurs difcnt,quclclieu de
ïouyon dot eft queftion, leur auoit eftédonnépar le Cardi¬
nal le Moyne,8e q patTés deux cens ans il auoit faict amortir
lefditcs tcrres.Quc depuis ledit têpsds en aureyent ioui fans
payer aucuns cens.QujIs feront apparoir d'amortiffemét de
Taa 1 4i9.prtantn'dtoyét tenus de bailler declarario.foufte*
nâs qu'ils ne deuoyétrrejn, 8c qu'ils cn auoyét ioui comme de
lieu franc, libre le amorti. A quoy les demandeurs difoyent,
que l'arnorrifTement du Roy n'a peu faire preiudice au îei-
gaeur féodal , duquel fe mcuuent les héritages amortis au¬
quel on ne peut toilic fon droit de ceaGue.ou hômagc.QuJl
aefe trouuera iarnais que les demâdeurs,ou leurs prcdecc£
fèurs ayét quitté leur ccnfiue.Qu'à ce propos y a arrefts pour
lean de Valenciennes contre les religieux de fainct Victor;
du 13. iour deMars,Tan 1536.percap.1- de ftat.regul. lib. vj.
Autre arreft pour lean de Habare Seigneur de Buft, contre
le chapitre de Dreux. Autre arreft contre le chap. du Viuier
en'Brie .Que pour toutes geatsde main morte te n ans TBrjrsAJ1,
fiefla maxime eft qu'ils font tenus bailler homme «ùant&Ê, . j*
mourant à leur Seigneur feodxl,ou luy payer indemnité ea-^
cotes qu'ils eufTent amortiffement du Roy. Au demeurant,^*,^
que cela ne fe peut preferire, car il fe paye en ligne de Cvpe-(at's -BIBM|
tiorité. Par fentece des requeftes du Palais,la (àific eft declai- tlt ntllTen-
ree bonne Se valable, ordonné qu'elle tiendra iufques àce/f>r|j^
que les défendeurs auroyenc donné par déclaration les heri- Sint
tages par eux tenus en la feigoeurie 8t cenfiue de Courteu-
roulr, 8c les charges qu'ils doyueat fi aucunes en y a, 8c exhi-
bé kurs tihres Se |ettres,les condamnant aux defpens : ce qui
fut confirmé par arreft du 7. de Septembre Tan 1 j 60. Qui sc-
blcaucunemcnt eftre contre la difpofrtion du droit commun
parlequdpreftatioU&deuoirdefoy Se hommage cn fief, 8c -

de cens annuel en roture eft feruitute, cpmme^ic Accurf.cn
fa glofinl. fi cuius.S.fï vfus fruétusin verb.oportet.ff. de v-
fufruct 8c Bal. ferle chap. premier près de Ja fin, de controu.
inueft.Sc ailleurs,^ toutes chofes font ptefumecs librcs.fraa-
ches8tallodiaIes,fanspreuue ou prefomption apparente de
feruitute,! fi.ff.de feruuut.8cl.aItius.Ceod.tit, Outre plus,
toutes chofes fëpretcriu£r,etiâ contra Romanamecdcfîam.
«n deprefcript.aurh.quas actioncs.C.dc faerofauct.eccfef.8S
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i Du Légat en France, Liure II.
notament tejles preftations annudies,comme tft ditin ccS

noriffimi.5.fi.C.de praîfcript.) o.vel 4 o.acno. neantmoins 15

cotte en ce cas.dont eft queftiô.que tel censScautrcptcllatio
dcuc' rationeduecti dcminij,8tdomino directo.debeturiBfi,
gnum 8crecognitionemfupcrioriratis,atl moyen de quoy eft
impreferiptible tant en la temporalité.que fpiritualiié.ctiiai
nonliceat.cumglof.de praefeript.&l.compctit.C dcptxf-
cript.30.vd 4o.anoo. ,.

Letempsde
la puiflâce
in Légat.

Vicariats
nt valent
Jàstefmoins

Collations
Bl voilent
fans tej.

Titariatsfi
deyuentm-
finuet.

SECOND LIVRE.

DV LEGAT EN FRANCE.
Tiltrepremier-

E dixifmeiour de Mars 1547. 'ur 'e différent du

Doyenné de fainct Eufebed'AufTere eftar/t en--

tre G uillaume du Prat d'vne part , 8c Vigile Ma¬

rie d'autre, fut iugé par arreft que le temps de la
puifTanceduLegacde noltrefainctperele Pape

ne fe doit prendre du iour, que la bulle à efté leuë , publiée,
8c enregiftrec en.Parlement : mais du iour que ledit Le^ata
efté receu par le Roy. Ceft alrcft fut feulement ietté 8c arre-

fté en vne chambre: mais après furent afTemblees les autres1

châbres.qui furent de ceft aduis,tdois futeodu Se pronôcc.

DEVLCAIRES ET VICARIATS.
ri tre 1.

v-^Vrfj?premier.
VN Vicaire n'eft authétiqueny receuableÊs tefmpingi:

car s'il eft paffé fous le fecl decduy,qui conftitue le vi-

caite,8c fbus lefignet de fon fecretaire , feroit vne fimple e£

criturepriuec,quin'apoint de foy. l.inftruméea.Sd j-atioacsi
C.deprobat.Sc doyuent eftre de pareille raifon quât à ce, vi¬

cariats Se collations: 8cfi Tvn ne vaut fans tefmoinSjny l'autre
aufli. Et ainfi fuciugépar arreft deParis du ij.Iuillet.ijtf,

II.
En plaidant pour l'Vniuerfité de Paris, par monfîeur Riat

lersaduoeat de ladite Vniuerfité, auiourd'huy Aduocat du

Roy en Parlement.furentremonftrees les grandes irnpoftu-
res qui fe commettoyent par les vicaires des ordinaires : qui

futia raifon que par arreft dudit lieu donné en Mars. IJ4'.
tut ordonné que les vicariats feroient enregiftré es greffe)

des fieges royaux.Ledict depuis eft interuenq du Roy Heu'
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x Dc« vicaires & vicariats, Liure II. 48
ry à ceftc fin fore ample Se fauorablepour la éonferuation de ******
vérité cn matierebeneficiale. III. feutreet-

Par arreftde Bordeaux le premier iour de Feurier tjiS. futu*itl*r~
iugé qu'vn vicaire peut conférer Se receuoir infinuatiôs hors f"4*?*",*
Icdiocc2e:foyuarula dedfion de la Roue nouuelle,in tit.de **»**-
ortie, vie.decif fi ât notant.in cap. nouit.de officlegac. 8c per"^'
Innoc.in cap.quia diuerfitatem.de coaccfT.przb.

un.
La Cour de Bordeaux fut empefehec au procès du bénéfice

de Haute faye, for trois doutes notables. Le premier eft, fi
vn vicaire à conférer bénéfices par l'Euefque eft reuoquépai
la feuleercation d'autre,6t fécond vicaire, ores qu'il n'y ayt
expreffereuocation. Le fécond, fi parle fécond vicaire eft
contenue expreffereuocation du premier, il eft neceuaire
faire notification au premier: Se fi ladite notification non fai-
cte,lc vicaire premier çonfcre,lcs collations valent Le troiii-
efme, fi ladite notification eft faiétc, 8c nonobftant icelle le
vicaire teuoqué confère au fceuveu,8c patience dcl'Euefque;
videtur elle renouata eiuspoteftas. Quant au premier, fut
conclu, que parla creanon du fécond vicairc.Ie premier n'eft Vicaire
reuoquc,. 8c peut nonobftant ce befongner, foit qu'il y aitn'ejlreâa-
norification,ounon.Pour cecy eft glof. magna in can.in Qa- quipar la -

liarum-xxv. quaîft ij. Se AlberdeRof.ini. 11 quiscum procu créante'a»
ratorio S. fi.deprotu.Er combien que le conrraire s'obferue «re vicaire,
in procuratote,ce neantmoins il y a différence deprocureur
a vicairc.car deux procureurs in coacurfu fe impediunt, per
notin cap.pen.de elcct.litur.vi.mais il v peut auoir deux vi- Vicairerc-
caires per aor.in cap, prudentiam.de ofnc.deleg. Quant au uoquéptut
fecond,fut coclu félon l'opinion de la plus part de Meilleurs auant U
qu'vu vicaire expreftcraencreuoqué peut valablement con- muficatit»
ferer auant la -notification , à luy faictc,per text. \a 1. fi forte, conférer,
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i Du droit des Regale, Liure IL
Craindre que ledit religieux ainfi créé voulât faire so deuoit
pour la religion, fans trop complaire à fon Abbé on Prieur
ne demeuraient longuement en ceft office.Ainfi foc iugé pat

arreft de Paris contre l'Abbé commendataire de Chaige le

i8.1uillet Tan ijt4-comme note RebufEin for. vica archic-
pifeopi,&aU'o.eollat.num.i98.inpr»x.benef.8tidferibitPa-
nor.in cap.nifi efTent.deprçbë.Imbeit en fô manuel in verb.
AÈbas ,en parle fort difertement.

DV DROÏTDERÊGALE.
Tdtrt. 3.

xj/trrefi premier.
La fouret y E droit de Regale a procédé d'Angleterre, comme fe co¬

da droites JL^gnoift parvnelettremifliue.quclefeu Roy Philippes fe

Jttgale. Bcl,quieft celuy qui plus a affeuré ledit droir,cfcriuit à l' Ar¬

cheuefque de CâtorbieChâcdlier d'Angleterre eftant à Ab>

uille,8c par la refponfe,que luy dora ledit Archeuefque à an-

eûs doutes furl'vfance d'icelle Reg^le.cn l'a i»}4- Et laquelle
Dedaraùo par l'ancien cdict.Dum epifeopus. enregiftré cn la chambre
que c'tfi jM comptes, lors qu'vn Archeuefque ou Euefque meurt, &
nue Saga- qu'immédiatement par (a mort ou autre vacation le bencli-
** ce vaque.eft ouuerre, le fuccede le Roy,8c prend le lieu Se

eJroitd'vnbonSc légitime adminiftrateur en la temporali¬
té de TEglife vacâte,8c confère tous beneficcs.qui n'ôt char¬

ge d'ames durât le temps de la Regale:laquelle a Heu iufquei
ace, quelefucccffeut Euefque légitimement pourueu, ayt

prins poflefïion , 8c fait le ferment de fidélité au Roy noftre
Sire,en perfonne 8c non par proeureur,commcil eft tenu, 8c

qu'il aytleué lettres, parlefqudlesfoitatteftédudit fermée,
8c icdles fâitienregiftrer Se cipcdicr en la chabre des Coptes
écqueleReceueur Se CommiiTaire de ladite Régale ayr re¬

ceu mandement de ladite châbre, par lequel luy foit enjoint
deleuerlamain du Roy audit pourueu,8c le laifferiouir S:

poffedcr,en luy faifant ddiurance du temporel dudit b'enefi-

cc.Et n'eft la Régale clofe auant que ledit Rcceueur Se C6-
miffaireayt receuleditmandement:8c iufques àladite réce¬

ption le Roy a droit de conférer ledits bénéfices , Se de fait*
rendre compte des fruicts audit Commiffaire. Ledit droit eft
confirmé par plufieurs décrets & canons-Mais non pasfi a-
uantquel'vfagepoitc,& n'eft la matière de Regale tant ef-

*xite,quereceuepat les anciennes traditiôs Se annonciations1
de nos père;, qui les ontainfi ouies,êc no* après eux de main

-> es
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j Du droiâ: de Regale, Liure II. 4$
feu main. Laquelle forme eft de telle effect Se lier» moindre
bue Tefcriture: fuiuantce qui eft en pardi eferit en l'ancien
tcftamenr, où les luifs , outre les loix cferites ,auoient vite
feience 8c vue loy oon cferite , que les pères declairoieat de _ . . -

boucheà leurs enfans,8c fe nommoit Cabala:8c laquelle Ifi- * '
dorus aptes la réduction des enfans d'Ilrae'l,voulut réduire cn
lettres Se pat eferit. La plufpatcdenosCanoniftes etitcalô- c*'tmn'4'
nié ce droit à la foire dece qu'en auoit eferit Ioan.Monach. *.**",!
in cap. ij.de p vj. en difant que tel droit de Regale *««JU*
n'eftoic autre chofe, qu'vne tolérance 8c diffimularion Papale £"'*.<
pour euiteHcandale , Se quafi vne vfurpation des Roys de
France contraire 8c exorbitante au droit commun.Ce font les '

termes dudit Monach. où plufieurs fe font aueuglnn'ayans
aduifé àce que ledit Moiiacb. auteur de cette opinion oou-
uelle,eftoit fufpcct déroutes patts,comme vraye créature du
Pape Boniface, duquel il eftoit dotneftique , 8c par luy faict
Cardinal, Se Vicechaucelier, comme il récite ih cap. is cui. de
(entent excommunic.iu vj.Etaufïi à ce que ledit Pape Boni-
face eftcelùy, quidecetemps fitleplusdecas pourrclucter ^j
audit droit de Regale contre le Roy Philippe* le Bel. Tous DffideUri
autres ayans voulu vendiquer la vérité te la tourte- dudtct du droit eft

droit, font fondé en plufieurs moyens indubitables. L'vn 8t Septfai
premier en ladite antiquité 8c vfage perpétuel procédant de
ceftetraditiond'àageeiiaage. L'autre, qu'il eft raifonnable
quepour les fondations Se grandes dotations faiétes par les
Roys le Princes de France,ils ayenc retenu ce droit de Patro¬
nage , fede vacante, Homme Regale , qux dicitut (pedes iu-
ris patroflatus excellentior. Le tiers,que la vacation de TEgli¬
fe 8c dignité eft tout de mefmes delà vacation d'vn fief: car
le temporel des Eglifes notoirement fe meut Se a procédé des
Roys,8c font à cefte raifon tenus les fucceflèurs , 8e pourucus
tfdicte s Eglifes,faire ferment de fidélité pour ledit temporel,
lequel vaut aurant que prédation de foy8chommage,Sc fou-
uentdedroitl'vnfe prend pour l'autre: comme dit Hoft.irl
cap.ex diligeorlqui allègue le chapitre veritatis. de iureiuran.
Ce poinét troifiefme fut celuy dont la Cour Contenta le Rot
Louys xl voulant entendre, d'où fe pouuoit fouft^nir ledict
droit de Regale.Chacun fçait qq'vn Seigneur feedal.en atte-
dât la venue de fon vaffal,peut tenir en fa main le fiefiufques
a ce que les deaoirs de fidélité, foy, Se hommage,iuy ayenc
eftcfaiéts. Lesprouincesoule Roy a droit de Régale, fout
loieat eftre SenSjRhcims, Bourges, Bordeaux, Touraine, Drtitl l*
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î Du droit de Régale, Liuré II.
'<£? * ' Normandie, 8c autres deçà Loire , Se celles de Languedoc H

mitequant ^ auoj( ç^^^ aucar,es exceptées fuffragantes defdiete»

aux i ro- prouinees:n)ais auiourd'huy toutes font en mefme rang.
mnees an-

tituntmtnt .
am

Cartr tant en ce qu'autres chefs,ledit droit de Régale eftpfos
ple,6c a efté depuis mieux eiitcdu Stpractique qu'au para-

uant:8c tellement eft rendu indubitable ledit droit de Regale

déroutes parts fans cxcepaoojqucd'és Tan 1)64.par aireftdc
Paris fut déboute maiftre.Iean Boëte allegantpolTefllôs pour

l'Euefque de Paris,dojit il difoit auoir dtoit,& collations c5-
traires àlapofTeflion de ladicte Regale , contre monfieurle
Procureur gênerai du Roy,8t maiftre Pierre du Soillat demS-

deurs. De ce que cotre tels droits Ton nepeutriê,larauoncfr,
,qks-drohsdudommaiâe,8c patrimoine, de la couronne , &
donteft ledit droit de Regale,lont députez ad vfumpublica
ea la petfonne du Prince reprefen tant la République, & de

droit font extra commcrciumhominum: le feroit témérité
de les dire mauiables,& autres difènt quece feroitfpecies ce-

nientia:: 8c par confisquent ne fe peuuent preferire etiarn par

mille an$,La feule prefeription qui y eft, eft particulière^ (ça.

Droit de uoir,quc fi vn bénéfice a vaque: en Regale,le droit de le cote
Vegalt e/f. lcr dure 30. ans. Exemple, fi vne prébende a vaqué en ladicte

domanial Regale, 8t le fucceffeur Euefque fa conferce,ou bierrle cha-

* la cturt- pitre,8cn'a-eftéobtenuc,ny impetree du Roy, qui dâs lefdits
"». jo.ans enpouiuoiciurc Regalia;, lepourucu ainfi ferareec-

ttablcStdcura obtenir cotre ce luy qui eft pourueu par l'Euef¬

que, d'autant que U Roy a lefdits 30. ans pour faire accom¬

plir fon droit de Rcgalç, foit en ce cas , ou autre ,id,que s'en¬

fuit : Le *oy en a pourueu va l'Euefque, ou le Chapitre vu

autre, qui plaident du bénéfice. Si le Regalifte obtient la

recreance Se meurt auant que le plein poiTeflbire foit iugé:
encores qui: ledict Regalrfte en ait de fon viuant iouy par

xx. ans, û eft- ce que ce n'eft pas pajfïblrment , maispH
prouifion:, de façon que la Regale n'eft accomplie, mais de-

jmeure en fofpcns. Vaqueradoncques ledict bénéfice en ne-

galc : & en po-uruoirale Roy dans lefdicts 30 . ans, 8c de ce

-y a ordonnance du xoy Loaysn.deTîn 1499 article if.Sai
quoy eft fort notable, que le Regalifteeftanten procezaucc
vn pourueu de l'-ordinairenc.ptut tranfiger,ceder,rc(îgner,ny
faire chofe au preiudier de la Regale, 8c n'eft en fa puifTasce

Janslefdits;e>.ans d'en faire comme il voudra: mais faurne-
ceffairemcnt,ii die y eft, qu'elle force fon effect : te aprel

«tfilfeia paiiibdc,ilpcuten faueà ibnplaifti.
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j Du droit de Regale, Liurc IL jd
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touchant vue prebende de Theronenne entre maiftre Pierre '" i^ 1
Doneoionc,8c monfieut le procureur gcneraldu Roy.demâ- y^** y*
deurs en Regaled'vnc part, Se maiftre lean Moralio deffea- ?*~f**~
deur d'autre pare: l'autre du xo. lourde Mais 1563. conemans "*'
maiftre Nicole Defdormans,Ican do Ruppé,8c maiftre Guih
lauttie Chaftay , pour raifon d'vne prébende de Rouen,
fia iugé qite par la promotion del'Archeuetque ou Eue!? 4,

que, à la dignité de Cardinal, y auoit ouuercute de Réga¬
le, qui eft chofe fort notable. Mars ne faic doute , que fa
promotion àls Papauté ne face lieu audit droit de Régale,
mais certes le ddute cftoit atfetc apparent d'vn Cardinal
faict de nouueau, fi à faprdaturele Roy peutpretendre droit
de Regale. KL

Entre Geoffroy Vouro demandeur en Regale d'vne parr, sXtgaltdts*
Se Roger Martin défendeur, pour raifon de la chappelle de re iufqu'i
S. Pierre de Collaruille au diocèse de Dreux, le demandeur f'»#<«//«
difoit que par l'ouuerrare de Kegale aduenue par la morte du preftatiô»
dernier Euefque , il eftoit pourueu parle Roy auant que ledefideliti
rnoderae Euefque fift la foy Stfermen£auRoy:Scquciufqu'à«» Ray en
cctemps.Sc'fignifîcarion de mandement de maintenue au perftnnt,eé
Commilfaire , dure ladite Régale cfFectuelIcmcncLedefeu- toufiours
deur difoit eftre pourueu par lemoderne Euefque , après fa contre vn)

prinfe de polfejuon Se réception, 8c ne pouuoit empefeher la tomman-
faute d'auoir fait les foy Se fermentau Roy : car il auoit let-dttairt.
très patentes du Roy de furfoyaucedece faire,qui valoir pré¬
dation de foy, 8c ferment pour le temps y defîgué.Ce neant¬
moins par arreft de Paris du 10. Iuillct 1450- fut ledit défen¬
deur débouté, 8c la recréante adiugee au Rcgaltfte. Notez
parla, à quoy vaut vne furfoyanecoctroiee par le Prince, Se

comme c'eft pourcouu rir tout ce,que pourroit luy amener le
laps du téps de preiudice à fon tiltre, le rié pour luy delaiffer
& quitter ce quiapparttétau Prince durant la vacation. Seia
auffi noté que preftatiô defoy8c déforment faicteparprocu-
reur,oeclolt iaRcgale,8cràucpouricdledorre, queladicte
preftatiô foit faite perfonndIemét,eommefut iuge pararreft
du 14-Ittillet 1406. pour vue prebédedeRheims,entrcSorpi
le Bordequin.Plus eft notable,que tiltre de comande nedoic
empefeher U Regale, car ce n'eft pas tiltre, mais depoft fïm-
ple,cômiflion,8e mâdat,ou procuratiô,c.cum nobis olim.à la
fîa,en ces mots, vobis in procurawtccoflcedim ns.de dcétio. i
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.s, Du droit de Regale, Liure IL
De ce y a arreft duie,. de luin i ? 15. du Sous-doyennéde
Bayeux.pour Fricourc Regalifte. Si eft. ce qu'auiourd'huy le

Roy failant leocr la main au pourueu , près ce qu'il aurafaitt
ferment de fidélité, doit la Régale pour les commanditai¬
res, comme pour les titulaires. Iftf.

"Regalifte VnRcgahftc doit plaider faifi:8ccontieloyn'y aiamaisfe.
doitplaider queftre,8tdcceeft allegnéTarreftfolennddônéàParisletj,
faififans Mats 1549. entre M,SimondcLentages.Mcdecin de la roi-
Jiqueflrt. ne,fubrogéau lieu 8c droit de M. Roger de Rube demandent

en la Regale d'vne parc, 8c M.Guillaume; de Menfi défendent
touchant vne chanoinic le prebeade de S. Germain de l'AnC
ftrrois . V.

tleralt *-a faueqr de Regale induit rigueur, qui femWe odieufe an

w-eft,nf*(y:fait,quis'enfoit.M. Hobertde Fréta pourueu canoniqueméc
cheeparre. par noftre S.perelcPaped'vnechaBoiniedeTEglifedeRoii!
fuiducha feprefente au Chapitre, Se requiert eftre receu. Ilcftrefule.
pitrederece Apres fonrefos,aduient qucTArcheuefquc de Rouenmeurt,
noirltpoHr &J a Ouuerture de Regale. Le Roy confère celte chanoinic à

situ auant M.Matthicu Auguftcl docteur en Décret, qui fe tend demi-
la 7t'ratt, aei»f,8£ fouftieot quetel refus ne fuffit pour exclore l'ouuer-

' tare le effect de Regale, Par arteft de Paris du i7.Nouembie
l) 80.il obtint, te le pourueu par le Pape débouté.

-, VI.
Ktgaie CecasfemWera;peuteftre,pIuseftrangcqueleprecedeuf>

nefitmpef. Maiftre lacquesLozon Ptefident des enquéries , Chanoine
efeee par ^ Qe Toutnay, le maiftre Nicole Bracque Chanoine de Paris,
permutatio eoeuiennent de permuter leurs picbendes.Leuts refïgnatiôi
fiauant la admifes iucuria Romana, Loion eft receu Chanoine de Pa-

réception ris.-Bracque non à Tournay : mais pendant le temps qu'il fen

l Euefqut Ta fairercceuoir, l'Euefque meurt , Se feraient ouuerture d*

mmrt. Regale en TEglife de Tournay. La prébende permutée efl

conférée par le Roy à maiftre Philippes des EfTars . La deffia
entrent en procez le Regalifte, 8c Bracque pourueu à Rome

'Régale ne ex caufa permutationis, qui le perd par arreft de Paris,du il.
reçoitfidii lanuiér 138s. Il eft vray, contre ceft arreft , que iufques à ce.

que le refignaraire apparoi(lc,!erefignant demeure cnfapof-
Segalea feffiou,iStriniturnon refignaffe: mais en regale eft aucremét

lieu en be- d'autant qu'elle ae reçoit aucune fiction.
nefice ton- VII-
teniieux e- Autre notable 8t fort douteux entre maiftte Henry roi-
ttiatt cotre Ctllon pourueu par vn mandat Apoftolique, 8c ayant prie'
leptjjeffeur potTcflion actuelle d'vue part, îcmaiû;c laques Remôd d'au-
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j Du droit de Rcgalei LiuréJ IL* ji
tiepsrr, eft comeritieufe cn Cour de Romme vue Chanoinic
8c prebendeen TEglife Collégial de S. Barthélémy de Beau-
uoir.Auant fa diffinitiô dudit procès eft ouuerture de Regale
en l'Eglife de Beauaoir.Par le Roy ladite prébende contétteu-
feeft conférée à maiftre Nicole de HonlTiys, qui s'attaque à
Roffilion foy defendât par fia de non receuerir ex eo, que la¬
dite prebédc n'a vaque cn Regalc,8c qu'il eftoitpoffefleur de
facto.Par arreft deParis.du iS IâuierijS7.IeRegalifte obtint.

VIII. . c
En pareils termes fut décidé par arreft de ladite Cour de Vi D< rnefmtt

1401. vigiledeNoel, entre maiftre Nicole RofliJy deman¬
deur en Regale d'vne par^ScGiriHaume de Bdloia défendeur
pour raifon d'vne prébende de Beauuoir, qui fut déclarée va¬
cance en Regale pour Tauoir congnu litigieufe en Coutde 4
Rome, entre ledit de Bdloia d'vne parr, Se maiftre lean Peli-î
catx d'autre,Iors de f ouuerture de Regaleen ladite Eglifedc;
Beauuoir, & eft pat ledit arreft fajéte expreffe mention cofn-
mel'vn des licigans auoit prins poffeflion de faict de ladicte
prebenie. Ces deux arrefts vit. Se vtti. font aucunement
mal aifci à prendre en leur raifon, qui eft directement con¬
tte la loy fifeus ,cùmiupriuatiius. fF. de iurc fifei,

I X.
Pat deux arrefts de Paris, l'vn du u. Feurier 13 6-j. entre gxn<tyfot

anonfieurle Procureur gênerai du Roy , Se maiftre Gilles de tJ~tclt ^
Maletauerne Confeiller duRoyd'vTje part, 8c Bertrand de la )_.*,«
Mothc défendeur d'autre parc.à raifon de la threforerie de ^Rmome
Rouen conférée audit Confeiller par droit de Regale.- l'autre »

du Mercrcdyij, après fainct Martin (jt»-.entrcinaiftre Ro- a,»
berc le Gay d'vne part , Se maiftre Guillaume de Marchicol "
d'autre pat;, fut dit qu'vn Regalifte peut Se eft receuable foy
aider de la prouifion du Roy pour la Régale, Se de noftre S-.

perelePape, Sclescumulerenfemblefanscôtrarieté, Se tout
ainfi de la prouifion de l'ordinaire, corne de celle du Pape. Et
côbiéquelcs deuxcollariosdu Roy.Scdu Pape,femb!ét auoir
diuerfes intentiôs, Se diuers moyens, toutesfois tédenr à mef¬
me fîn,àfça':ôir d'obtenir le bénéfice cStendeux: foit parvne
prouifion.ou par l'autre, fobordinément. X. Kerol'lse

Lamaricreeftatmalaifeeàiugerd'enrrevnRegalifteScvn . 3.-
pourueu parle Papc,8tores que par la eômunicarion&autte- ,

mentde pourueu par le Pape euft apparecededroic.ee néant-, ' "Jf*
moins s'il eft ttouuéfnyard.la recreance doit eftre adiugec, Uncrtflf-
ex sa foJa tcrgiuerfatione au Regalifte. Et ainfi fut iugé par

G iij
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; J)u droites Régale, Liure H. .

arreft de Paris,du 14. loin (4}*.entrc M-HugonPerrierdç-
mâdeur d'vne part, & M. lean E5 gué Confeiller en Parlemét
d'autre. Aufli hors dçl^direcergiuerfâriqp la Cour a accou-

ftumç,çn tels doutes ,s'ils font appointez ^u,ci)feil,d'ordôncf
que le bénéfice fera fequeftré.côme fut fan pat attdt donc If
4»dc Mars îs^.d'cnrre Trouhard demâduueii Regale peut.,

laifon d'vne prebêde de S.Germain deTAufirrpis d!vnepatt,
8c£ourlydcfciideur,d'auHe. XL

Ptrntfines $1 indifféremment la matieteeftdouteufe, Se qu'il fale ap¬

pointer les parties enprcuue, la rcci ear,ce-,dou piuftoft eftie
îuj^ee au Regalifte, qu'àl'autte. Ainfi fut jugé par arreft ,dft
io.Marsi4i6.erureIeajid'EftpiB d'ync pait,&M PieircScrV
que d'aune part. r B XII

Denufmrs SiTvn.deslitiganscitmpttourefigne,Sc quefon fueceueur,
ourefignataireracepourfùited'eftrcfobrogé au droit d'ico-
luy,sil y a contredit,la recreance doit eftre adiugee an Rcga-
lifte pendant le procez. .J.iainlî futiugèpar atreft de fans
donné audit an. X III.

Hegatt Bénéfices eftans en Régale ne font fobiets à la referue faite
n'eft fubit- pat le Pape des bénéfices vacâs iu curia Rom. car ores qve le,

lie à lare- dernierpofTeffeur du bénéfice de cefte qualité mouruft ta 1^

ftruatiodettaatlô du Pape,le Roy, ou ceux qni ont droit de luy, le pennée

bénéfices côfctet,Et fur vn pareil doute pour vne chapdcnie en TEglife
vaquas in S.Euftace à Paris vacât par la mort d'vn Chapelain Se abbre-
turia Re-uiateurduPapc8cmor(riRome,<âfciQepàrlePape à M. les
tnana, Varlet.Scdepuis parleChâtre de IaS.Chap.aiit droitSc cauié

du Roy pour ce faire^auroit cftécôferceàM.Ieâ de Colonner»
iceluy de Colomiers obtint, le futledit Vailet auec fa prouifio

. apoftolique débouté paratreft de Tan I08.côtrelec.ftatut6.
deprarb lib.vj.par l'exprès priuilege de ladite Regalc.quint
peut eftre empefeheepar le Pape,ny fes referues,8c ordônan-
ces que lies qu'elles foienr; Coronx enim illius ita cohajreLjr
ab ea feparati nunquâ pc.flit.Et cela aefte laraifon , que iuf-

Re^ent en ques^ prêtât n'a efté permis à vn Régent en France en Tab-

ïrtnfe "ne fonce du Roy eftâr prifonnier,on bien au cas de fon enfance,
feut confie- de conférer bénéfices eftas vaques enRegale. Aucuns alleguét
rer benefi- que la Cour par arreft reccut Se approuua celles, qui auoicot
ces vacant efté faites par Charles Duc ie Normandie 8c Dauphin de

en&egalr. Viennois. Regét en Frâee du temps quele R->y lean fon père

mais le eftoit piifonniei des Anglois . Mais ils ne difent pas que 1»

.KoyftuL Cour eut efgard à ce que ledit Dauphin Regét obtint du Kcy

r - foh pere , eftant de retour.mification des collations par lsj §
faiétes,des bénéfices qui auoycnt vaqué en Regale pendant
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j Du droitde Régale, Liure II. ci
fsbfencedu Roy, laquelle raiifieariSauoitefté TerifieeSc re-;
giftree en la Cour. X 1 1 1 L

Eftantfcuefque de Bayeux feu môfieurleCatdiualTiriuulfè <

vaqua vne prebêdede ladite Egfife,enTan tt^-j .oaij^p. pat Jf'galefe
refigiiarioo d'vn quidam, & d'icelle fue pourueu vn nommé dtitp'aider
lean Baprifte Triuulfe Milanois,&parentdudit Csrdiaal,le- *nparlemrt
quel IcâBaptifte par procureur fpecjalemétfondéprimpof- &ntnaiUl
feffiô de ladite prebéde, 8c depuis a payé décimes 8c faiét tout lesttt. - '
autreactedevray poiTfffeur.Aduîet'fi'r547.aumoisdeMars » * '
ou d' Auril,que le Cardinal Triuulfe alladervie à-trefpas, paru
ainfileditEuefchéde Bayeux vaca Se fut ouuert la Régale,!©!
fils de M Remod premier Prifidêt de RouSimpcttradu Rop
ladite prebëde.côme vaquant de droit 8l de faict'^-mi liltcde
faict,8c par vertu dVnecommiffiS du Bailiifde êac:eaNox- a
mâdie,faitfeque(l«r ladite prcbédcccôbien quefa côgisoifr'-
fance de toutes Regales appartienne pciaatiuè à Ja Cous yje '
Patlememétà Paris Apres auoir looguemet plaidé pat M. da
MefoRAduocatduRegaliftc,8cM..ife&jëteÀduoe»FcîeItâ -' *-

Bapri-ftcTriuulfe,lacaufeprinoipalefeitappointeeau.£âfeil. ! S -,1

Mais ledit Boite auoit preicfntreqnefteà la Cour tendant à . * i ' '
d eux-fins: la première à ce qu'elle fe recenft appdlâidtt J'ot'- v **

ttoy delacômifuôdu Baillifde Caéliateconde,àcequ^tfuft < iv !ï
reftituéenmefme"pcnlefîiâ qu'il eftoit du léps dudit feque-;!
ftre faict, parce qu'audit Bailiifde Caé n'appaitiéc côgnoif-
sàceyde Regale.mais à la Cour de Parlemét àf'aris.pïmstiua-
métà tous les autres Pariemëts de Frifee,eôme eft côtenuen <

Tords nâceduRoy<tlouis xr.du i?.IuiBi4«4.8teepourcau- '
fe que ladite Cour eft la première & plus anciéne. La reque- s ' *

ftefntdcbaruëparkdemâdeur&emeflieursfesgê'tsdiiRoy, '
plaidâtM MarilkcjSt pour leurs direfesdifoyéeque la pof- ^fhonw'
fefRon dudit bénéfice eftaii mille,parce qu'il eftoit eflragef, , ttut te-
Se n'auoit lettres dcna'oraliré.Auffiqu'ily aordônâcc< par nirbenefice
Taquelleeft défendu à to9 chapitres, de ne receuoir aucun et m jjranCe.
tïanger,f* us lettres de naturaliser! feur Egfifes.ny en bail¬
ler aucune poftl(Eoft:&cômande ladite ordonnance à tous
luges Royaux «te faire garder ladite ordônace 8c ne permet- , > ;
tre aucû effranger iou «-'.des bénéfices de ce Royaume fans' a- ta r
uoireftéBaturalisé.Pareedifoyét,quepourceregatxilac5- .

nontaceappartict 3udit Bailiifde Caen,ScqiTecôftabatjque , M
la poffcrtiô dudit Triuulfe eftrâçereftoicnullerergonépou-^
noir d;mâder reintegrâdcnô pi* qu'é mariei ebcneficiale.dii*
eoniuaftyle du palais, idniegi-ndtfn'apoint de Hea-.ti.cmoy

G inj

j Du droitde Régale, Liure II. ci
fsbfencedu Roy, laquelle raiifieariSauoitefté TerifieeSc re-;
giftree en la Cour. X 1 1 1 L

Eftantfcuefque de Bayeux feu môfieurleCatdiualTiriuulfè <

vaqua vne prebêdede ladite Egfife,enTan tt^-j .oaij^p. pat Jf'galefe
refigiiarioo d'vn quidam, & d'icelle fue pourueu vn nommé dtitp'aider
lean Baprifte Triuulfe Milanois,&parentdudit Csrdiaal,le- *nparlemrt
quel IcâBaptifte par procureur fpecjalemétfondéprimpof- &ntnaiUl
feffiô de ladite prebéde, 8c depuis a payé décimes 8c faiét tout lesttt. - '
autreactedevray poiTfffeur.Aduîet'fi'r547.aumoisdeMars » * '
ou d' Auril,que le Cardinal Triuulfe alladervie à-trefpas, paru
ainfileditEuefchéde Bayeux vaca Se fut ouuert la Régale,!©!
fils de M Remod premier Prifidêt de RouSimpcttradu Rop
ladite prebëde.côme vaquant de droit 8l de faict'^-mi liltcde
faict,8c par vertu dVnecommiffiS du Bailiifde êac:eaNox- a
mâdie,faitfeque(l«r ladite prcbédcccôbien quefa côgisoifr'-
fance de toutes Regales appartienne pciaatiuè à Ja Cous yje '
Patlememétà Paris Apres auoir looguemet plaidé pat M. da
MefoRAduocatduRegaliftc,8cM..ife&jëteÀduoe»FcîeItâ -' *-

Bapri-ftcTriuulfe,lacaufeprinoipalefeitappointeeau.£âfeil. ! S -,1

Mais ledit Boite auoit preicfntreqnefteà la Cour tendant à . * i ' '
d eux-fins: la première à ce qu'elle fe recenft appdlâidtt J'ot'- v **

ttoy delacômifuôdu Baillifde Caéliateconde,àcequ^tfuft < iv !ï
reftituéenmefme"pcnlefîiâ qu'il eftoit du léps dudit feque-;!
ftre faict, parce qu'audit Bailiifde Caé n'appaitiéc côgnoif-
sàceyde Regale.mais à la Cour de Parlemét àf'aris.pïmstiua-
métà tous les autres Pariemëts de Frifee,eôme eft côtenuen <

Tords nâceduRoy<tlouis xr.du i?.IuiBi4«4.8teepourcau- '
fe que ladite Cour eft la première & plus anciéne. La reque- s ' *

ftefntdcbaruëparkdemâdeur&emeflieursfesgê'tsdiiRoy, '
plaidâtM MarilkcjSt pour leurs direfesdifoyéeque la pof- ^fhonw'
fefRon dudit bénéfice eftaii mille,parce qu'il eftoit eflragef, , ttut te-
Se n'auoit lettres dcna'oraliré.Auffiqu'ily aordônâcc< par nirbenefice
Taquelleeft défendu à to9 chapitres, de ne receuoir aucun et m jjranCe.
tïanger,f* us lettres de naturaliser! feur Egfifes.ny en bail¬
ler aucune poftl(Eoft:&cômande ladite ordonnance à tous
luges Royaux «te faire garder ladite ordônace 8c ne permet- , > ;
tre aucû effranger iou «-'.des bénéfices de ce Royaume fans' a- ta r
uoireftéBaturalisé.Pareedifoyét,quepourceregatxilac5- .

nontaceappartict 3udit Bailiifde Caen,ScqiTecôftabatjque , M
la poffcrtiô dudit Triuulfe eftrâçereftoicnullerergonépou-^
noir d;mâder reintegrâdcnô pi* qu'é mariei ebcneficiale.dii*
eoniuaftyle du palais, idniegi-ndtfn'apoint de Hea-.ti.cmoy

G inj

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Jr Du droit de Régale, Liure II. '

ledit Boëte tepliqua,Quant au premier poinét.quclefcn r0-
François daaslanominatiô qu'il fit aufeu Euefquede Bayeux
Cardinal Triuulfe, auoit octroyé audit Cardinal potiuojrde
conférer prébendes 8c dignités de ladite Eglife de Bayera a

* toutes gents 8c perfonnes,etiam eftrangeis Aufli que ledit le.
, an Bapnfte Triuulfe auoit eu priuilege exprès du feu Roy

Réintégra- fruj^i, de pouuoir tenir bénéfices en ce Royaume .lequel
""**"*" priuilege toutesfoisn'eftoitvenfiécn lachâbredes eôptes.Et
P'ï quât à ladite cômiffionju Bailiifde Caen.dilbit que nonob

ftant toutes chofes fofaites fpoliatus ante omnia erarrefti-
tuendus. cap. in literis.de reftit.fpol. cap.cùm ccdefia.de catC
Îiof.St pro. La Cour interinât les deux chefs de larequefte de

a partie de Boëte,te receut appellant de Tottroy de fa cômif
fion : Se en fàifint droit (ut Tautte chef, dit que f ean Bapiifte
Triuulfe ferait remis en tel eftat qu'il eftoit au pardeuaru ledit.

fequcflre.Ce fut prononcé le 19 Mars 1148.
XV.

Jttgatjtt gj je ROT a c5f^rc' vncchaaoinie par dtojt de Rcgafe.Se que

1rU^*r 'e Pool:ucu '°'t tefufé parle Chapitre, il peut bailler requefte
f*f,'au Roy ou à la Cour, Se obreniriectres pour faire côtraindre

ftntrectu- je(jjt cnapjlrc jc |Crcccuotr,pac le faififfcnienç du tëpord du-
firauRoy. djtchapiire:Sedeeeratalleguéarieftfansdate par mofieur

le Maiftie Aduocat du Roy en plaidant le 47.Mars 154?.

' XV*'
Collation faidte d'vn bénéfice eftït à la difpofition du Roy,

_ . eft bonne faidte fous condttion.^fi vacet,& fans expreftîon da
Régalent &l0CtXc,&e aufli que fans dire que l'impétrant foit clerc, cotre
requtento- dj(pOUQOB fe droit, 8c l'opinion, quantum adeouditionem,

nies ttt (Jjiojn.And.8tantresCanoniftes,in cap ili dectione.de elecj

- -' invj. Se quant à l'obmifsion du diocèse contre la loy in ec>

clcfiis.C.de Epife.Sccleric. Ec ainfi fut iugé par arreft de Paris,
en Tan 1384.

XVII.
Noftre fainct père le Pape, chfanij68. cnuoya bulles à vn

Euefque pout luy faire laiffer fon bénéfice 8c Euefchéquie-
IfranfUiiï ftoit en France, 8c prendre autre Euefehé en recompenfe,aueq
non necep- claufe&condition,s'il le vouloir ainfi. Ceft Euefque cÔtredir.
tetn'a lieu Le Roy enuoye le cas àla Cour pour auoir âduis fi par là y
t» Régale, auoit lieu de Régate,par laquelle fut refpondu, félon ledit prq

pos.qu'4 n'en y auoit point. Ce quele Roy trouuaboB.
f XVIII.

|*pu?donji«lien au droit de Régale jfiifEr, cju'jl n'y ajt
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I Du dr°n: de Regale, Liure IL jj
poffeffeur naturel le actuel du bencfice:cat vn poiTelfeut duil Poffeffeu»

iiel'empefche pûinc,comrneficday quirelucte au Regalifte,""'' »«-
a feulement prins poffeffion d'vne prébende, le n'a efte receu pefcbe B.t-
carie Chapitre .ainfi fat iugé par arreft de Faris,du 4.deMars£«ie.
ii4C.Pourcdtarreft,8cintelligcnced'iceluy,8cdcsv.vj.vij 8c

viij -arrefts ey dcfliis, fautnoter, qu'vn bénéfice doit eftre dit
rempli de mefme fofte,qu'eft la poffefsiô,qui eft de trois ma- P'ff'Pi"* ,

nittes L'vneeft de faict plus que de droit, l'autre eft de droit oeneficitl-
plus que de faict, latroificmeeftde faict Se de droit entière- 1* détroit
meiK.Quaat à la preiniere,ce n'eft pas ailes defoy ietccr8cte-./w,f«.
oit actuellement en vn bénéfice auec tiltre non canonique.
Car combien lors qu'il ne foit vacant de fàiét, fi vaque. il de
droit.côrtic eft contenu au chap.cùm noftris.de coneefTpratb.
Sut la fcconde,(i le bénéfice eft itnpetrécanoniquement, 8c le
pourueu a bon tiltre, il ne fera dit vacant de droit, mais (i ledit
pourueu c'a prins po'Teilion, il fera vacant defaict, Se ne peut
eftre dit rempli, de façon qu'il y aura ouuerture de Regale.
Ceft kcas des v,8e vi.arretts cy deifus eu ce tiltre,efquds Ton ^ff'f&e*
adioufte qu'il faut que la paffeffion foit actuelle, 8t prinfe parf4r }""*{
le pourueu perfonnellcment: car celle qui eft priufe Se exercée reurn'eft
par procureur n'eft vrayepoflellion, mais feinte, tsuineCufËtadnfllt.
pour empefeher la Rcgale, Et de ce y a arreft de Tau r; ji.pour maisfiintt.
vue Chanoioie deCnarrrcs,entre RogeriSrdc fàïtt Germain.
Car lareigle eft infaillible , que Régale n'eft empefehee pat Bénéfice

fiction. Par ia dernière eft empefehee la Régale fi le poflclTcur''r"f 'fi**
eft paifible,Sc fans procès: maisydya procès, fi eft icelle Rç-rcmpUde
gale empefehee, çomrnt es arrefts vij.Sc viij.cy deffus. Ceft, faitl &J«
qu'il ùut,pour empefeherfaditc Regale , que le bénéfice foit droitpar
rempli de fajot Se de droit par vne mefme 8c feule perfônne, vnfeulpiut
tout ainfi qu'il n'eft pas rèceuable devoir deux titulaires & empefeher

poirdfeuts dVnmefoie beuefice,ny pareillement, qu'vn Tayit'1* Régale.
rempli de droitjfans eftre receu, (epuiffe ayder du droit d'vn
autre,qui eft actuellement receu, Se qui iouit, Se econcra. Car Cardino-
edà n'empefeh eroit la Regale , comme fut iugé par arreft du!"*»*-''»*
18.Ianu1cr.i487.poux vne prébende de Bcauuais. par vn Jf-

XIX. »efque,fait
La queftioù andeane a efté difputee"'par plufieurs,fi la pro - muerture

motion au Cardinalat de la perfonne de l'Euefque faiconuet- deRegalt
tutede Regale en fon.Euefché,ores que par rirefmepr©infion'n««i*tyMr
le Papedifpenfe l'Euefque de retenir les deax.A efté refolu delà rttmu£
tous que l'acceptation dudit Cardinalat fait vaquer l'Euefché,
& confequlment ouuortuie de Regale,pai ce qu'à ditfianor.
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tutede Regale en fon.Euefché,ores que par rirefmepr©infion'n««i*tyMr
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& confequlment ouuortuie de Regale,pai ce qu'à ditfianor.
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j Du droit de Regale, Liure IL
fur le ehap.fin.8cboaje.de poftul.prarlato. Le doute eft detnea*

ré fur la rétention 8c dtfpenfe, fur lequel la Coûta luge»»
. plufieurs arteftsandens,que teHe recentiô ne peut empefchtc

' la RegaIc.RaifonTEu«fqueeftfaiclCardinal,8t après difpen-
sédcreccnicfonEuefehé. La promotion, du CardinaUttft
prealable.car fans eftre ainfi la âifpenfeferoirfruftrawite. si
doncellc eft préalable, par icelleTEuefehé a vaqué.La réten¬

tion te difpenfe feraient de nouuelfe prouifion. La vacation
fculefait ouuerture dcRegale,ores qu'elle foit momentanée:
neantmoins comprehenfîble, 8c intelligible.!. Arefcula.ibi, es
momento, quo pacit.ff.deftat.hom. La prouifion nouuellene
peut clone la Regale (ans aouudle-ndelité, 8c autres chofes cy
deffus declairees eftrcrequifes- L'va des arrefts eftdu î. i. ds

Nouetnbre,itfi.L'autrcd'vue Chanoime de Rohan,du io.de
Cardinal Ma8Stfj.Autredu1.fu1Hettj.84. Si eft ce pourtant, qaefi
publiéfine l'Eaef<î«e eft feulement créé Se publié Cardinal fousl'attcnt»
1attente de de f°n riltrc,qui<ftremis à luy donner 8c a&igner^iufques
fmtijt - àlafigûatioodualtrcn'yaura aucune ouuerture delfcegale,

fait owwr- <^omine ^ut débattu pourlc Cardinal d'Ambrbife, qoi n'auoit
t ^(Rr. encorefon tiltre, 8c neantmoins contre luy eftoit prétendue

volt lots . O"**"1»" de Rfg'de en fon Archeuefché de Rouen.
J\- a\o *

Xtrahlre ^e *fu°y *JeIuiïletic64 fut plaidé en parlementa Paris,
n'sïiempef. <JU'*U @o's d'Aouft précédée, l'Euefque de Senhs peimatant
chipar rt- ""* ^eoence auec autrebcnefïce, parle concordat aooictefer-
kruatioh u^ '* ««Hation des bencfices.<yi'auant.que Ion refigoaraire îî:

faifteoat fûccdTeurenft cAé receu au-fermcatde fidélité, vne prébende
lerefilnàt ayaBtya1u^ deuoit eftre dedaireeauuir vaqué en Rrgalc, Se

* quplacollarionqu'ilen.audt fàictjjôVoaireftredc'diiireenul'
a IcMeflieuts les gents du Roy furet receus appellans de la fer»

l mioationdelaBullCj pat laqudfefe régnant s'eftoit refet-
ué facollation des bénéfices, Se Tauokainfiautorifé te Pape.

^. ' "Psrxrteftdudkioiirfùflditqueferl'appdlariondesgenrsdS
R,oy,lcs parties eftoieat appointées au Con fed , Scfut la pot-

1 feflïonoelaprcbeudeadiugeeau Regalifte.
XXI*.

CtH*tia it, Lç-'fendredyxxtt^DtcernbrcTfé^àlrpremieréproritiaa
'prébendes tien generakeniobhcsrouges , Monfiaur le -premier Prt£-
appartient Jet de Tboaà -pxQDoncé vn feulaxtcicd'enere mstffre Itbiu
«»jCfr«^-(lela>lauiie fubrogé- au lieu de Maiftre Pierre de laNauue,
trt. pariloqnd ledit I* Natmevqui auoit eu la tecreàee, eft mainte-

r*u.&4iaidcenlapoffe^oa8£faifia^^ne^Mberiàfe' de TE-
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4 Ejccapacîtatc ouincapacîtaté,LiurçII. <é
gjife de Perigeux, contre partie aduerfe, qui eftoit regalifte:
car la collarion des prébendes appartienrau Chapitre fede va-
canre:|equel Chapitre ne meurt iamais,8c n'y aiaruais regale,
ny de droit ny de faict.

j5ê CAPACITE OVINCAPACITE,
habilité ou inhabilité à tenir bénéfice. >

» Tiltre 4
istnejlpremier.

I Ère?6 *r e,P"rcTc Pron»l>ition dedroit canon fominterdirsSc
I ?]^torclostousenian.s,foyent légitimes ou baftards,dç

fifHr paruenir es benefices,defquels leurs pères ont efté pot £«» enfan
feffeuts cap.ad extirpendas.de fil prïfbyt.La raifon eft aufli es »e peuuent

lcgi.imcs,a fin que pat droit héréditaire Se de fang les bcnefi-,feniramt
ces nefoyenttianfmis :8e n'a le droit rien plUs odieUx.c.ex.*»w./ï».re!e
tranfmiffa. 8c cconquerencc.eod.tit. Se c.j.depraib. Qui ct\Ui,r. ptresi

pour fausfaire à aucmis,qnipo.ur donner couleur ésrequeftes
qu'ilsfont.allegucnt comnîc les bénéfices, qu'ils demandent
ont demeuré longuement en leur famille: quieft chofe, dont - <

on les doit pluftoft debouier,que receuoir pour retrancher cç
qW fucceffif es bencfîces.çap, venerabilem. verfi.in toper, de
elea Q^aut aux baftards.la chofe eft detc fiable de fes voir en
dignité liicceder aux Pcres, qui ne feroit toléré entre geats
lays pour chofes prophanes Et par ainfi de nouueau, Se en Tau
ipi.Ie Pape Clément vu. fit vneconftitution , parlaqudfeil L" ^emt-
defend qu'à iamais les baftatds foyent receus ts bénéfices de *">' ""*-
leurs peres.foit par legitimariç-B, difpeniation, ou autrement. »'a« * ce

Et par ainfi auiourd'huy, fans faire mention de ladite Clemé-W'-
tinc.difpenfations ne valcnten td cas. Auâticdle il eftoit Der.

ces euffent paflè par autres mains, 8c qu'encredeux ils euffent

efté tenus per aliamperfonaip'fluiaeorhbéîacenfebatur pur- * '
gatumeffevitium.potHruou que ce tiers defeicleuflreellerrict
ipuy.dicto capitulo ad cx'tirpandas. Se aufU.qu'eafraudcrdle^' ' <a

fuppofirron ne fuft fai£tc:Comme fi Iç pere.'refigpe à vn quidâ ' ^
quibien toft refigne au baftaru- .^car fors ledit baHaed cftak
déboute, comme feroit encores auiourdliuy. Rehuffiditque
de cemindiuiduoa efté Hige"pàr arrçft de Patis pour l'Abbé-» '

«fainûAmable de Rochebaïon\' for le Prieure? d'Ara- .-
ojerle cotte Nicolas de Çl^mbanes , baflard 4e feu Mon)-
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4 De capacité oa incapacité, Liure II.
ficur du Puy , médire Antoi'ue de Chabannes, qui auoit re-
fign é Ambyerle en faueur d'vn fien moyne frere Michel Pôt
qui refignaapres en faueur dudit baftaid.Toutesfoisie fe»
bien qu'après la fentence de «créance du Preuoft de Paris oa

ibnlieutenatcôferuateui au proffit dudit Abbé de fainct A-
mable, y eut appel dudit Nicolas de Chabânes, qui «ligna
cn faueur demonfieur de Boucerqui fut fubrogé, Se accorda
auec ledit Abbé de fainct Arnable, 8e fut le concordat emolo.
gué à Romme, 8c à la Cour, où ledit Seigneur de Bouée em¬

porta le Prieuré 8c en iouit,faas y auoir eu arreft,8c qu'en «
ledit Rebuffi s'eft mefcpnté.

II.
La prohibition fufdite fembleroir eftre entendue feulemét

pour le regard des enfans du premier degré, (ans paiTcr outre
^'"""""ésneueux.Ceneantmoinsacftciugé pararreftde Tholofe
peuuent te- fe ja 7jgtfe dc pentec0 fte, en l'an m 4 . pou r I ean de Nupriit
'r, btneP-ya fils légitime de la baftarde de maiftre Roger le Maiftrt
te de leurs ^uj fat £00^ ,} bénéfice duquel fon ayeul auoit efté pot
aytuls. IerTeurimmediat,commecomptinsenla ptohibitiS du cha¬

pitre ad exrirpandas.Cnii eft notable, veu que tel fils eft légi¬

time, 8t ne luy deuroit eftre mife fus, ny porter dommage 11

macule de (à mete;nonobftant laquelle il peut eftre pourueu
à tous ordres,can. dominas . Ivj. diftinct. peut aufli fuccedet
à tous autres actes de dignité , accepter,exercer , Se receuoir:
car il n'a aucun obftacle canonique, comme dit le. texte in
cap, vna> de aetat.Sc qualitat.

Bigames,ores qu'ils foyent difpenfés font incapables à te-
Bigamtsnt n}r 0CRCfJccs j£ fj,t par aneftdeclairee nulle vne difpcnfe ot-

î""f? ** troyee à vn bigame de foy pouruoir à la fimple tonfuré ele-
ftre iffitn- jjgjjç p0ur tenjc bclu.gce fimple,comme vne prébende en i>

fetnyato- negg[jfe collégiale en Tan i( 1 9. par arreft de Paris eo vn pro-
furt,,ny t ^ d'entreNicolas,Sc iean «fc Loue.
bénéfice. II II.

,. La Cure deiro ftre dame de Villebiehot eft vacante par 1s

SarbitrtymoIX de ^ft^ Adrian Arnoul , en Tan it 46. L'Abbé de Ci-
Couersd v- p\eauTiqUj eft ordinaiieptefenie à l'Euefque d'Auftun , mai'
me abbaye ^ pr£ç0js Guyenot fon barbier 8c donné Conuers enl'Ab-
eft incapa- fcaie dc Ciftcaux j qU[ cf> inftïeué 8c mis en poffeffion. Mai-

ii'i tmt ftre RomainN auteul l'impetre duditEuefque par deuolu,in-
beaefice, cipicjté,8c autrement comme vacant,8c prend poffellion: K

après ferédcôplaignant, par deuât le Bailiif de Dijô ou fon
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4 De capacité où incapacité, Liure U. ce

Lieutenant, là oùGuyeaot obtint la recreace.pource quefon
incapacité conlîftoit en faicts , dont la prcuuc ne pouuoit e-
ftiefaicte,quepar tefmoins:8c tandé par fentence duditBail-
Ufledit Guyenot gaigne la pleine maintenue.Dont eft appel
lé, Se par arreft de Dijon.du 14. Aouftl/fy. dit mal iugé le
bien appelle: ek Naureul appellant maintenu & l'intimé ou
lefubrogéen ton litu( cal* il mourut entre deux) condamné
es dépens des inftanecs, dommages Stintereftsj Se rcftitutiô
defruiéts pour l'incapacité.

v. t

Cduy qui atiltte d'ËUefquc, Se qui n'a encores la poiIêHiS
8c exerdec de telle dignité, ne peUt ordonner clers tonforés Euelàut
ny preftres: &celuy qui par luy eft ordonne' n'eft qualifié nyant/it
pour tenir bénéfice, doit eftre debout». Et ainfi fut iugé par y^ ^_
arreft de Bordeaux, ce>mme rapporte monfieur Boicr quaeft. peuttrdon-
dxij.nume.iç.j. parte, cap. quanto.de confuetudine. 8c per. ner .1

Bald.Sc glofT. in I. autor.C.in quibus caufreft. integr.non eft AMnt t±
neceff" glo. iri 1. îufiurandum quod ex couuenaonc. §.j.in p^fftQm
Yerbo,noncompecit.ff-dcittreintan. "*"

VI-
Vn religieux pourueu de bénéfice régulier, doit faire ap-prwy Ml<.

patoirqu'ileftprafésdcTordrcdonteftlebenefice conten GhUefktn-
tieux: car vne profcflïon taifible ne fuffit pas, Clem, ne in * -m-JL.
<rroJ. carterùm. vetficfânè. deftat.monach.Etoresqu'ilne "
ùt queftion q de la recreance , fi n'eftee pas affez de môftrcr

ladite profetfion taifible:& faut neccflaircraenr produire Ter
l

iien audit efFcct. Ainfi fut iuge pararreft de Paris du 1 1. Fe- ^f^
Utier if)4. contre vn religieux nommé Leonner, au rapport ""**'*'.
de monfieur Gilbertrlequei Leonnet eftoit le premier en pro¬
uifion Se poffeffion du beneficeregulierdone eftoit queftio t
plus eftoit en pofTeflion de l'habit monachal , lors de ladite
prouifion, 8c dix ans auparanant,8t t ant par fes lettres dimif-
foites,qii'âutres tiltres 8c actesprecedêts,il auoit toufiours t-
ftc pat fou Prieutappdlé,8c nommé religieux profes exprefc
fement.Etpofttemo,monftroit vn infiniment de profdlîon,
exprefle, fans dateicc neantmoins il perdit la recreance. Car
tel in(trumcBt,fàns date,eû interprété aufli bien fubfequent
que précèdent, cap. inpra-fentia.de probat.

vu.
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v. t
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VI-
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l
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vu.
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4 De càpadté'ou incapacité, Liure IL
thanrtant Vn re,'£'cux *"*""* Abbaie,8c qui s'eft remis en autre , qnj
. * eft de Tordre, n'eft capable de tenir bénéfice régulier depen-

,- ' dantdeladite Abbaie,cnlaquelleilne monftrcpoint auoir
?i / " eftéteceuou faict profefuon,orcs qu'il y demeuie:car lafea-
- * - m? le demeurance n'eft affez. argumento 1. eft verum.C. de in-

trdVdtr Co1' lib' X' & '" CUm » ne1ue- eod* ^^ ' hbertus. S- fola.£t ' 'admunicip. Ec ainfi fut iugé par arreft de Bordeaux pouf
uttrjaaty majftrc AntoinelcSageappdlîcdu Senefchal de Lymoges,

***** contre maiftre Antoine de Fodyondcmaodautd'eftre Inb-
profejSfon. r£)g^ an jj.0jt d,vn moync pourueu d'vn bénéfice affecté aur

religieux de TEglife de Tulles le7. Septembre Tan 1504.
VIII.

Ctpaateen ^ Jf Febufier 1 557. fut conclu entre frere Vincent de 11

quel temps t40CnCj & gj]jcS Qoeftin.que la capacité du pourueu eftco-
rJ ^érable, ^n temps delà vacation , ores qu'elle ne fuft du

*°'v''^r"' temps de la nomination, 8c qu'vn religieux nommé eft rece>

uable,8creputécapabk-,s'ileltdct'oidrc, par tranflation du

temps de la vacation, combien qu'il ac le foit du tempsdela
nomination: 8c auoic efté ledit procès parti,en la tierce cham¬

bre desenqueftes , & départi es la grande chambre desdi¬

tes enqueftes, I X.
Çiptc'tti Vne patrie contedant pour le potTefloire d'vn bénéfice, foie

neflentiert chanoine, auqud feulement eft nccellàiredericature,capai.
fans mod- deinftit.oa cure, où eft requis Tordre de preftrife dans Tan,

ftrerlettres cap.licet canon, de electio. lib. vi. ne peut obtenir, quelque
détofurteu tiltre qu'il air, fans monftrer de fa capacité,! fçauoir de clcri-
prefirifi., eature ou preftrife.cncores que partie aduerfe n'en ait rien

opposé.Car combien qUelacôroune opinion foit, qu'vn In-
gcnepuiffe de foy mefme reiettet vne partie mal qualifiée,
s'il n'eft opposé, comme refolueut les Canonift.es in cap.fio.

de przfcnpt. toutesfois le contraire eft pratriqué en France

en toutes Cours, per textum inl. quos prohiber praîtor.rî.
de poftul. le doit la partie faire apparoir de fa capacité:autre-
mec les luges la debou:ét,fans attédre que patrie le requière
£cainfiaduintàBordeaux su procès citant furie bureau de

l'office de Chancelier en la grande Eglife d« Cahots, contre

maiftre lean de Subornay , lequel n'auoit produit fa clerica-

ture, Scs'enalloit par la voix de tous les opinaas débouté:
mais aduerti par quelque dieu fubtil,lamicfurle bureau, u
eu elle fut receue' contre Tordonance de toutes Cours ne ie-
ceuâs productions après que le procès eft fur le bureau.'Sc pat

}à il épona l'office qu'il pcrdoit,ei eo,que sas tiltre il nepeut
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4 t>e capacité ©u incapaciré, Liure IL t$
tenir p'rVbende uy bénéfice. OrcetiltrenefepeutverifierJÎ-
nô de la capatité de Timpetrât: per ea quxvoluit lo: And. in
meicunal in régula, Nonliceraétorib.deregul.iur.lib.vi. Et
tellement que ttiamfi par la bulle il eft nommé clctcSc capa-
ble,centantmoinscda ne furac- X,

Maiftre J*an de Moneftier refîgnecn faueur duProtono- Tncapociti
taire de ScaBdi11ac,cxcaufàpermuraiionis, le droit pat luy, J'*» estci-
pretenducn vu bénéfice litigieux, entre luy 8£ quelques au- munit doit
tres.-en recompenfe ledit Protonotaire prometde religner ex eftreaUe-
eadem caufà en faueur dudit Moneftier certain bénéfice Cegae défié
protonotaireleue fa prouifion, 8c femeten poffcfIiondube-f'*«u.
ncfiee htigieux,cn laquelle eftoitMoncftier.il obtient lettres
Royaux pour fe faire fubroger en celle inftance de febroga-
tion.Monefticrs*oppofe,6cdic que Scandillac fi'cftreecua-
ble,d'autant que la permutatiô n'a de fa part foni cfFect. Pat
arreft il eft déboute defesletrresdcfobrogation.il obtient

*l vn deuolu,6t en vertu d'iceluy demeure en fa pofTefïîon.Se ne
la veut laiffer.Moueftier refigue en faueur de Gordon qui eft>

fubrogé après Scandillac, qui eft receu oppofent cotre Gor¬
don. Moneftier pendâc cette procédure meure. Apres (à mort
Scandillac fouftientfon deuolu contre Gordon : difiat que Ladouft
Moneftier, lorsque le bénéfice luy fut côferépar noftre S. abfolutesrt
pcrelePape.eftoit ex communié, 8c depuis demeuré deux ans ti tffi&â.
ea celle excommunicatiô faos foy faire abfoudre: te par aitt- :
ii cftoit incapable de tenir ledit bénéfice. C'eftla matière for
le chap. illa. quotidiana- dedect. Sein cap. conftiturus. in j.
deappd. & le text. in cap.poftulafti le in cap, fequenti. Scia
cap. fi célébrât, decleri. exeom.min. Gordon pour fonriftre
Se contre ledit deuolu dic,que la prouifion du Pape fàiéte à *

Moneftier.porte abfolurion ad cfJFe6lum,vt per Dec.in cap a-
ftolica;. vetiic vlrimse, praediéïa regula.de except. débet enint
illa etaufula aliquid operari l.fi quando. fF. de lega.j. Se cap fi.
Papa.de priuileg. hb, vi. Secundo, que poft mortem de Mo¬
neftier cela n'eft receuablc:carilprouueroits'il eftoitviuant,
fes.abfolutions, argnmenro l.fcripturae.C.de fîde inftruméc.
& cap imputari.eod.tit.Tcrtio,que Scandillac auoit vne fois "

prins dudit defiïctMoncftier le bénéfice ex caufa permutatiô
nis,Srapprouué sô riltre,qu'ilnepeutauiou;d'huyreprouuer
1 Pôponius ffde negot.gefl.cap accepimus.de xtar.Se quali-
tat.Sc cap.dilecti.verfîc.quortî.de prïbend.Scandillac dit que
la daufe d'abfolution ad effectum, n'a plus d'effect pet nor.
in capitule bouat, de acace fit qualit.ee par expreffe dilpoficjo"

L
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4 De capacitatê eu incapacité, Liure IT.

quant à ce contenue en la rdgle de Chancellerie 74.infeit<
par Boyer,enfà decifiop ccxc.num.j-de mot à'mot. Et quant
a la probation prétendue en prenant fon droit,iI dit que la cô-
fetTion, fi aucune en y 3, n'a peu donner force an tiltre de Mo¬

neftier iocapablç.Beneficia enim tiiulo.non coafeflioncpattin
quaïri debenr,vt per Dyn.in cap.befrefieium de regui.inr.libr.
vt.8c au refte, qu'il eft receuable d'alléguer telle incapacité s.
près la mort dudit Moneftier,quia tteccflàrio qua:rendum eft

de iure dcfuncti,agnofcatui ius fopeiflitisrvt dicit Fdin in es»

pitu.plim. de refcnpt. Sur ce doute la Cour de Bordeaux fut
empefehee.Sc fut le procès parti en la graad'chambre,& aprci

vuidé à,la Tournelle.Tous s'accordoient à ce que la prouifion
faicte àMoneftier demeurant plus d'vn an après excommunié
cftoit nulle:mais eftoit en doute de ce que Scandillac auoit at¬

tendu de l'alléguer aptes fa mort, Se au temps que Ion n'y

pouooit ëefendre: ek de ce doute fe defpecherent pat vnfe-
qucftrc,duquel monfieur le premier ptefident ne fut d'aduit,
Se tint feul que Gordon deuoit obtenir , non feulement lare-
crear)ce,mais la pleine mainrenue,&Scandillac eftre débouté.
Par arre(t,dù 17.de luin 151.3 fut dit,que ledit bénéfice feroit
fequdlié.

XI.
Si aucun a impetré vn bénéfice , qu'il dit vaquant par inca¬

pacité du poffeffeur 8c du viuant dieduy, il le doit inquieiei

tnejler an fcfanQ. £ fuffitpoarrxclorre du tout telles impctrariooi
V*""* 11 pai incapaeitéjfoit qu'elles foyentfaictcsviuantlepolTefTeur,
fwiM/'' ou après fa mort, demouflrcrqucledefuncta longuement

iouy du bénéfice paifiblemcnt Se fir1elite:car n'y lu* ny l'impé¬

trant par mort ne font tenus monftrcr de difpenfe d'eftrebâ-
ftardouaurtement incapable: c'eft l'opinion de Caldeincôt
x.dcicrum. permu. glof, pragm.in verb.inquire, 8r io verb.

quaadocunq. de pacif.poiTeir, CeneantmoninsHofti. 8c Pa-

Vrayeit- norm.in cap.illud.de praefumpt 8cincapit.eumvencrabilis.de
éfrtiw<jM<èrcxccpt,difent que telle poffeltiondudefunct eft feulemét lof
oupoincl filante,pout charger l'impétrant pat incapacité de preuue de

fifdit. ladite incapadté.Ce qui ne s'accorderoit pas bien auec ce que

deffus , (ans la diftindtion de monfieur du Moulin in régula

cancella.;4-<fepub.Tefig.num.ij4.à fçauoir qu'il eft vray,e«-
meledifcDttcsfuiaits, lors que la pofFdsion du defunit eft

de
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4 De-Capacité ou incapicité, Liure, II. ty
depeu de temps : mais fi elle eft de deux ou tiois ans paifible
lois du tout eft oftee audit impétrant par incapacité faculté
de monftrer d'icelle, Se d'en parler plus. Quia« eapacifiea
pofleffione nata eft pra:fumptio inris & de iare -: & ainfi le' r - <

/ peur fouftcûir tant Timpetrant par mort que par refignauon:
qui font deux poiriers eu ce fort notable: Tvn que l'impétrant
par incaparité, viuantle poffejTeurpaifiblen'eftjtscceuabk au¬

près la mort du poffeffeujv pari er de ladite incapacité, fi dnj
pofTederir defoncttts : pourueu toutesfois.quc ledit im'petrât
n'en ait parlé du-viuadt dudit poûeifeur , 8t quoledit poffef-
feut foit mort auant que d'eftre appelle, 8c adueny de ceftè
impugnation. Et de ce poinct fe trouue arreft donné à,Paris
y a vingt cinq ans ou enuiron , furie Prieuré d'Yifoire en
Auuergne, qui eftoit impetré à Rome comme vacant par in¬
capacité, incompatibilité, 8cdcuolution de fong temps du °-
viuant du poifeiTcui dudit Prieuté , qui auoit efté appcllé.Sç v t

pnas en procra par ceft impétrant. Depuis il meurt , après ' *
auoir pseraierrefigné: le entre le refignatairc , & impétrant " ' »

par incapacité , eft intenté procès pofleûoirc ea ia Cour des '-*
requeftes du Palais à Patis, làoq ledit, impecrant;jiH>nftrc fa
prouifion d cRome.fâiéte du viuantdudit poffcffeur Se pre¬
mière en date à celle durefiguaraira monftrc «iiA Tmcapa-
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\. ^. -De capacité ou incapacité, Liurc il.
ment faiétes, le que pâricelles- le deftuictn'attoit efté pleisé-

^ancnt aduerty dc-Tintemiondudic deuolutaite^ l'rnipetiScMr
wnortfotTiïaintenu.MonfteBrdu Moulin au lieu fus allcjrà

vt me/mes j^tk fans date Afetits arrefts. L'autre 8c fécond poiucteft
-quelnrs-iqoSi'onimpccrcparincapadtéle bénéfice dupairi-
ibfepoiiefftur après lamortd'rccluy, Se lors IW fait la difcuf-
£00 (uifèlkes à/çauoit de receuoit-tclfcimpet ration , fi ]cJj£t
ipsffetfaa&aiouy peu de temps: mais non pas,fi deux ou trois
ans. Etsinli fut iugé paraiteftde Paris pour frere lean de

Neuf bourg pour Le Prieuré de S-. Didier., allégué par pla-
Jîeurs, » fçauoir Rebuffi ,8cl'ay auffi veupar les mémoirei
da feu Seigneur des Loges'Cwafeillsten-ParlcinÉtà Paris.
.. ^:.ïr>» X.IL

B ernant d' A Ibert ba ftard & autrement incapable , a faute
Dtfpenfe dxQfK prf)ftie^8c aagé d'-âgc-forfifanc, eft pourueu par Tordi-
f*r '^'^iiejàrarefignariond-'vn autie,de l'Archidiacoué de Bâ-
j/1 ^'"^«as^uquety a rrois cures annexées, Se fous cette prouifion
*" '""^""ra ioujcae«r1ans:iaHidcm fa faute cognue', iife drcïTfcanS.
moutndo. gCgÇ A p^ftàijquc, aom il obtient difpeafc,tant de ce qu'il eft

baitaïd Scrnotadie de dixftptaas,, qu'autfi fur la perception
des ffbiâsindeue , quolerPape foy donne loti,& for l'inciu.
nbrrpatltryxncouruc: ébyja.comminioo ddeguee , Stdauft

, eaprefTcjCjUfaMtaBt queute -fbpouuoir refaifir dudit bénéfice
il fWaterMfoJaiffet^Serrmoareésrnains de T Offidal de Con-
dots t autremeritlecourdtirrire. U garde (à difptnfe,8c iouyt
trois ans apres^qut tant dsq'ins.dudict bénéfice , fans faire
hrrfcniiic es mains de Texeewceox ddegué, 8c fans foy fairere-
faiiîft Eiarantdequel rernpsdmrois ans vn tiers impeire ledit
bénéfice :qtii dit que ledict. d; Albert en eftpriué: primo,par
faute dfrT'eacéoution delà vclonté du Tape: fecundô,il ne feft
feict preftre daad Tan,8e n'adifpenfede non promoiiendo,&
notatntnefitfqa"il y a ttois cures,quirequietét telle promotié

t-.-i^i n cip.li'cet*anoo.decledtJibvM./Rar arreft.de Bordeaux don¬

né le-;. luillanj i».. fut ledit tiers impétrant débouté 'quant
iu premier- peilnc de a'alioir remis ledit bénéfice es msiiîs du¬

dit ddegué,Domin.de fïratlo-Geminiano coufil.cvf. apresa-
uoir difoontu par piufifa«.rai/ons colluéVantes les deux par¬

ties en pa*dlx:as,fe tefoult>à> oc ejui par fedieirrefla efté iugé.
Erquarit'auitEtnier, c'eit l'opinion de BaldjConfiLccccxl.vol.
fovKSinÛ quVndrfpcnfâfui f*àge eft par necefiïté difpenféde
non proroouendo inftaaiHium , fecuiadura Archid. in-cap.

càm-tx«*deptxbcD.libvïi..- y .t ,, 4 . , .
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DES GRADVEZ. cS

Tiltrt y
isfrrefï premier.

ESt ttotablc,qu'v« gradué apmmépar Vniuerfité fameufe,
peut infinuer fes lettres de nomination toutes Se quan- Jnfinuatït

tes fois qu'il foy plaift à fon coUsteur trouue en perlbnne, ou de «Legré it
bienàfonvicairejen Cabferice dudit cbllateur, Amplement: quel tempt
car apresil fautqu'il infirme fon nom-Sc cognom audit colla- feptutfos-
reur,ou fou vicaire: foit ledit collatcurprefentou abfcnt. re.
Mais (i ledit gradué nommé ceffe par dix ans d'infinuer, il eft
forclos de tel droit par prefomption de droit,qui le déclare en
volonté dequicter fondit droit: & tellement que necefîâire/
mentil doit infirmer dans les dix ans. Secundo, eft notable,
qu'il peut iofiauer en quelque temps de Tannée, voire non
quadragefimal -carie terre duConcordat veut feujernerit qu'il
ait infiuuc'auant la vacation du bénéfice qu'il pourfuit, fans Notable
détermination de temps,que Ton ne doit outte ledit texte de- dottrint
lermineti&c ainfi fut iuge par arreft de Paris pour Foueaut,au pour les

.mois de Iuin cn Tan 154*. pour vne-prébende de la Roche- gradueras
foucaut, auquel cas Tinlinuation eftoit faicteen Octobre, 8c *n%epoutti
la mort,vacation,& requifitioa advenues au mois de Iaauiçr
fùiuane, Se audit gradue nommé adiugé ladite pre.behde.Tet-
riô.fut iugé audit procez,que fi encreTiatînuacioo,êc requifii
tion n'y a Carefmeypar celàne valent moins les rcquifkionSc
iofîuuation. Quarto , que Je bénéfice eft deu jiu-plus anden
gradué nommé, ores que le plus icune nommé ajc premier
jnfûiaé Se requis, cap, tibi qui. in conc. Se ainfi for iugé audiçt
procez.Qufoto,<ïfegraduénommé a vne fois dçuementin-
finnéfes lettres dedegre dedans les dixans au collateur,tdle
infinuation fecôtinue lufqu'à trente ans,8cne fe preferic point
dcuaut,par le rexr.inl.j. fF, de nund. Toutesfois faut enten-
,drc qu'es anaees'efqudles en Carefmc le gradue nômé n'a^-,
rainfinué fes nom Se cognom,nepeutrequerjr,& (Joureelle" **'
année il faut qu'il s'en pa(fe:Scainfi fut refolu 8c arrefté audit" ' ' '
procez.Sextà,vncollateur requis parle procureur d'vn gra-,"' '
due nômé n'eft tenu ouyrJarequifition d-jdit procureur, s'il u ,-

n'eft ipedalemct.Scnômémentfondéàceftc fin. Sepiimo, le ' '-
téps de;, ans requis pour Teftude des graduez nommé fe
peut parfaire aptes le degré de Bachelier , ou autre pareil
obtenu: te n'importe , que ce foit deuant ou après le-

^diét degré . Octauo , lareftimooiale du temps d'eftude
n'eft pas feurc de dire , uue le gradué a eftudié par le '
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5 Déf graduez, Liuie IL
temps de rinqanstmais eft requis particulièrement défient^
qu'ilaeftudie depuis tel temps .iufqu'à tel temps, ou ledict
temps de cinq ans foit comptis:carpat là eft tollueà partiead-
uerte faculté de prouver te contraire .- Se s'il yauoit dcfigoa-
tion générale dudit temps incertaine, 8cfànscoarctation,eft
permis à ladite partie aduerfe de contraindre ledit gradue à

déclarer fpedalcmcnt le temps qu'il a commencé, 8c le temps
qu'il a laiffé Teftudc : 8c par là il peut aùorr occafion 8c mc-ye
de contredire 8c prouaer, fi bon luy fefnble,le contraire.

lI*t)i mefmes Nonà,vn gradué nommé n'eft tenu proonerfoneitudede
cinq anscontinuels:car ores qu'il'y ait eu interruption , voire
de cinq on fix ans.ee neantmoins en ioignat les annees,apres
la défalcation de l'interruption, s'il y a cinq années d'eftude,
c'cftalfra,argumentol. Paillas. $ Caius. ff.de hb.cauf-làoùle
cas eft que la condition de feruir par trois ans,pour acquérir
liberté, eft parfaicte , fi le ferfa interrompu fon feruice, 8c

reprius après Se achené. Et combien qu'aucuns ayenc vonlir
calomnier ce texte, neantmoins il eft exprès à ce, ibi,explew

ï>'BKf","rempore libertatem d corhpetiffe. Dcrimè, que le bénéfice

"vacant au mois des graduez fimples eft affez qu'en la proui¬

fion l'ordinaire die,tibi cffidenti Scidoneo confenmus,*rc,&
n'eft requis de dire, tibi gradùato,8cc.s'il ne iem. Vndecimo,

_ c fi efdits mois ledit ordinaire confère à vn non gradué deuéN

' rhent, Se qualifié fous ces mofs,tibi graduato,tdle collarioa
rie vaut .- la où die vatrdroit,fi ladite qualité neftoit expreffe,

Et tout ce que deffusa efté iugé par arrefteomme i'ay vtu ea

quelques mémoires du feu Seigneur des Loges Confeiller
en Parlement. '

Gradue ' l * n, , .

«/Tint par **c Penultiefme ionrde Ïuilleti5*8.fut arrefté en la grande

*i«tttyvn chambre des enqueftes, en certain procès pendant en ladite

an d'infi- Cour, entre maiftre Pierre Bonnay appellant des rtqueftts
mer ne <foPalaisd'vnepart,&maiftreIeanBeriuyerfubrogéaHlica
t'aidera de & atoit at M' Guillaume Tailfebois intimé d'autre parc

fondent' Auquelprocez ledict Berrùyer auoit efté maintenu Se gard=

" Cn la prébende de Rcmoranrin, ce neantmoins, qu'il anoii

efté mal iugé par lefdires gens des rçqueftes, par ce qu'il s ert

trouue pat ledit procez.que leditTailfebois, quife difoitg»-
due nômé,auoit efté pat vingt le vnaa fans infinuet lad»'

Ce me/mes nomination. 1III. i .

n-citrairt. Toutcsfbis,quxlquç chofe quiai: efte dite , tant en l'airefi
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quelques mémoires du feu Seigneur des Loges Confeiller
en Parlement. '

Gradue ' l * n, , .

«/Tint par **c Penultiefme ionrde Ïuilleti5*8.fut arrefté en la grande

*i«tttyvn chambre des enqueftes, en certain procès pendant en ladite

an d'infi- Cour, entre maiftre Pierre Bonnay appellant des rtqueftts
mer ne <foPalaisd'vnepart,&maiftreIeanBeriuyerfubrogéaHlica
t'aidera de & atoit at M' Guillaume Tailfebois intimé d'autre parc

fondent' Auquelprocez ledict Berrùyer auoit efté maintenu Se gard=

" Cn la prébende de Rcmoranrin, ce neantmoins, qu'il anoii

efté mal iugé par lefdires gens des rçqueftes, par ce qu'il s ert

trouue pat ledit procez.que leditTailfebois, quife difoitg»-
due nômé,auoit efté pat vingt le vnaa fans infinuet lad»'

Ce me/mes nomination. 1III. i .

n-citrairt. Toutcsfbis,quxlquç chofe quiai: efte dite , tant en l'airefi
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/Des graduez, Liure IT. t9

precedét,qu'au premier,8c cinquiefme aotable,I'oo tient au- l
iourd'huy l'opinion contraire eftre la plus Caisse, Se quepar
trente ans feulement fe preferit le droit d'infinuer, etiam fans
auoir commencé dans les dix ans-, mais fufht d'auoir premier
infinsé dans les trente ans, qui ttl la refolutiou de la glof itf
dicta I.j.fFdenuttd.à fçauoir que priuilege public fe doit pu¬
blier dans les dix ans,aUtrementil eftperdu 8c ddauTé : mais
le priuilege particulier, comme le prêtent, fe peut publier , Sfc

mettreen ettecl danslestrenteans.Ec aiufî fut iugé à Pjris
par deux arrefts, TvapourM. Picrreflonnay contre maiftre
lean Berruyer :Tautredonnéenlagrandechambre desen-
queltes,le f.Auril ij4r. aaanr Pafques , pour M. lean Sanfon
fubrogéau droit de M.Michel Noriffet Docteur en Théo¬
logie contre maiftre Pierre Riotte. Et autant en a efté rrou-
uépar confolrarion deplufieurs fameux Aduocats de Paris
pour la Cure de Qurbize adiugea parrecreacc à maiftre Lau-
rensdu Monter par fentence du Bailiif de forefts contre no- 1

ble maiftre Guillaume de Digorne, le maiftre pierre de M6-
tandry graduez. Monfieur des Loges a eferit Tarreft de Bon-
nay pour la limitation des dix ans, cydefusartid.m.Sc M<
Rcbuffi, pour les jo.ans: par ainfi font contraires.

" ' ' ' y.
Enta caufe d'entre M. lean Bouin , appellant du Preuoft ^e *"*&

de Paris,ou fon Lieutenant d'vne part , 8c maiftre lean Mal « 'f1***
uault intimé d'autre , en la petite chambre des enqueftes eft **" *#
décidé qu'il eft requis, qu'autantqu'sucnns graduez puiffent acheutan
obtenir nominations des Vniuerfitez,cfquels ils ont efté gra-Mmr*^"
duez,ilsayenteftudié parle tempsotdonné Se ftatué parles *Çre-
faincts décrets de Baflc,8c ordonnances royaux, Scncfoffi-
roit qu'ils euffent eftudié ledit temps requis au temps de la va
cation du bénéfice. V I.

La Coutcn la grande 8c tierce chambre des enqueft/j.auec -j;e t*mt*
aucuns Coafeillers de la petite pour ce affemblez.a arrefté en «cjhtda
iugeantkprocezpar eferit, d'entre M. Guillaume EidiiTon, t""*r **"*'
appellant des gens tenanslesrequeflcsdu Palais d'vne part, Cures tn
te M.Lionard Marin intime d'autre, que les Eglifes paro- *"''* ""*"
chiales eftans es citez ou villes murees,nepcuucnieftrecofa- ****.
ferees par les ordin3ires,eriam par vn Légat à Iatere , qu'aux r r J

graduez,qui pour te moins auront cffudiépar trois ans,felc/n
le Condle de Bafle, Se Concordats. - - - s

VIL
A efté accordé qu'il n'eft neceflaire mettre es collations Fsrriw it
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5 ftesgraducs Liure IL
folattoni JM bénéfices affectes aux gradués fimples.aufu aux eollatios
fables a des Egl ifesparoichiales eftans es dtésScvilles meurecs, ribi
gradués, graduato aut tanqaam gradoato.ou autre expreffiô eqcipd-

lente: ains fofEt, qu'iceux bénéfices ou Eglifes parochialcs
foyent conférées aux perfonnes qualifiées ldon lefdits Con¬
ciles 6c Concordats, 8c quant aux collations des bénéfices af¬

fectés aux gradués nâmés, il a efté arrefté qu'aufoites colla¬

tion doit eftre miSjtibi graduato nominato, aut taquam gri-
duato nominato , ou autte ciprelfion equipolleme, par la»

quelle on puiffe entendre lefdites collations auoir efté faict es

eldits graduésnommés: Auttcmétlefditcs collations faiétes
,edits graduésnommés feront cenfees Se réputées nulles, s'il

y a gradués nommés lequcrans lefdits bénéfices.

J. A efté iugé énla grand' chambre des caquettes cnlac i<)>.

au rapport de monfieur Quelin, qu'vne collation faict e d'vn
bénéfice vacant aumois des gradués fïmplts ounomrnt'ssâs
txpreilron du degré de fa nominatiô cil nulle, 8c ne fait pré¬

judice à autre gradué ou nornmé,à qui eft faicle collation de

mclmc bénéfice auec expreftiô de fa qualité de degté ouao-
r»ination,ores qu'dfe foitpoftetieuredetemps:8c feinble ce¬

la eftre contre la decifion de Panoimir,. incapit. cùm fuper.

de ofticiodelegat.8t dodo.inl.j ft.quipro foa iurifdicl.làoii
ontieu qu'yn a£te faiél amplement fans adieétlon de quali-

V té doit eftre declairé.Sc prins fdô la qualité neceffaire Sert-
quife, vra&us valeat 6c non pereat toutesfois cela fut corrige
par aurre arreft donné les trois chambres des enqueftes aflé-

jtrreft wg- blecsaumojsdeMayi;;*. par lequel fut dit que collations
lablepour faiétes aux gradués (impies, fine adiectione aut expreffionc
leditefof- gradus,n«(eroyentreputcesnulleSpourcelà,ains feroyenl
me. cenfees bonnes 8e valables,pourueu que le pourueu foit efre-

ctuellement gradué. Mais quant es gradués nommés tutdc-
clairé,«jués collationsà eux faiétes,par vertus de leurs nomi'
«jatioHs.dc bénéfices affectés aux nommés, il fera befoin ex¬

primer la qualité per hatc verba,tibi graduato , aut tanquaro

i graduato,aut alia verba aequipollemia; Autrement elles foW

.-.v nulles. IX-
Demefmts Leit. Auril lyjï- après Pafques, fat iegé vn procès paref-

1 crit.énttc maiftre Mathurin Guibouft , appellant du Preuoft

de Paris,8c maiftre Cancien Briffeauintimé:8c fut aire(r,q«f
fj vn collateur confère vn bénéfice à vn gradué, es mois d«

. r<4V_gradjitéc,ne,foffit que ledit ppllattut confère le béndîce
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5 Des gracruési' Liure II. » «o
illi tâqusm benemerito^doneojStxapad, mais eft requis qui!
mette tanquam graduato fimplici velnominaioi-Autremeac
ledit gradué ne fe peutayder deladite collation,com« gradué:
Se de ce cnfiitaduiscaufcles' autres chambres desenqueftes.

X. - »a
Au Procès d&ntrc maiftre laques Aulifibn appellant du Cottatitn -

Preooftdt Pari» Se maiftre Guillaume Cauenwl,ii furarrefté i* l'ordi-
comme autrefois au procès d'entre maiftre lean de Lorirre *«* fai-
appetlantdu Bailiifde Berry, Se fterc lean d'Odeans intimé, Stàvnnt
qucla collation fatetede l'ordinaire au mois du gradué acuxi^gfadué,tnt
méou fimple àvn qui ne feroit gradué.-empefchrrlapTcuennôf*/''"'*
du Pape: & s'il aduenoic que ladite collation faiéte aadic non preuentio
gradué fuft annullee par le moyen d'autre coilation.faicle'au é» Pape,
-gradué, ne peut celuy qui auroit efté pourueu parle Pape, **/* 9"''^
precendredroit audit bénéfice, encores que la colîâtrorrprt- lepetde. t
micrefuftannullee:cefutfe]g, Fraisier 1540. 4c audit- procès .., l ,
foc trouoé que la pofTe/fion pnnfd par ledit appellant , non ^

faifant mention de fon tiltre , Se prouifion, o'eftoit vicuenfe, *

. attendu qu'il auoit tiltre précèdent, & n'y auoit autre eu pof-
fdfion. -. i t a »<i

XI.-' ^ - >*
Le 1 1 Feurier t « j 7. a efté conclu entre monfieur de Gouy Ce Ltgat

* graauepm.
Légat euftauparauat conféré ledit bénéfice à -vn itou -gradué: pU ne luy
Lequel proses aaoit efté pany eu -la tierce chambre Aeten,ayant m
quelles, Se, depuis départi en la grande chambre deïdites ea-finl,é.
quelles, » XII.

En procédant au Jugement du proees par eferit d'entre rnai Lefemeflrt
ftre lean TEfpine appellâc du Preuoft de Paris,oufon-J.ieute- del'ordt-
nant,&fielangier intimé, fur la difficulté eftant au procès: a nuire pour
fçauoir fi la collation d'vn bénéfice vacât autour des gradués Uigradues
fimples,faiéteparle foperieur,apres la requifitio faide au pa-fimplts.
tton,qui auoit droit de prefentersu bcnerice,qai auoit dilayé
de prefenter à ic'eluy infrà feme ftre , que ledit patron auoit à
prefenter, eftoit bon-ne , ou s'ilfaîoit attendte le laps defdits
fix mois que-ledit patron auoit-à prefenter, auant que de pou¬
uoit faire par ledit fuperieur collarions dudit bénéfice au refus
oudelay duditpatroii.-fot arrefté en. procédant au iugcmét c"u-

dit proces,qu'àueas que ledit pa"6 ptesêcaft audit bénéfice in
ira femeftreperfonnage capable, 8c bien Se deiiémêlc qualifié,

H iiij

5 Des gracruési' Liure II. » «o
illi tâqusm benemerito^doneojStxapad, mais eft requis qui!
mette tanquam graduato fimplici velnominaioi-Autremeac
ledit gradué ne fe peutayder deladite collation,com« gradué:
Se de ce cnfiitaduiscaufcles' autres chambres desenqueftes.

X. - »a
Au Procès d&ntrc maiftre laques Aulifibn appellant du Cottatitn -

Preooftdt Pari» Se maiftre Guillaume Cauenwl,ii furarrefté i* l'ordi-
comme autrefois au procès d'entre maiftre lean de Lorirre *«* fai-
appetlantdu Bailiifde Berry, Se fterc lean d'Odeans intimé, Stàvnnt
qucla collation fatetede l'ordinaire au mois du gradué acuxi^gfadué,tnt
méou fimple àvn qui ne feroit gradué.-empefchrrlapTcuennôf*/''"'*
du Pape: & s'il aduenoic que ladite collation faiéte aadic non preuentio
gradué fuft annullee par le moyen d'autre coilation.faicle'au é» Pape,
-gradué, ne peut celuy qui auroit efté pourueu parle Pape, **/* 9"''^
precendredroit audit bénéfice, encores que la colîâtrorrprt- lepetde. t
micrefuftannullee:cefutfe]g, Fraisier 1540. 4c audit- procès .., l ,
foc trouoé que la pofTe/fion pnnfd par ledit appellant , non ^

faifant mention de fon tiltre , Se prouifion, o'eftoit vicuenfe, *

. attendu qu'il auoit tiltre précèdent, & n'y auoit autre eu pof-
fdfion. -. i t a »<i

XI.-' ^ - >*
Le 1 1 Feurier t « j 7. a efté conclu entre monfieur de Gouy Ce Ltgat

* graauepm.
Légat euftauparauat conféré ledit bénéfice à -vn itou -gradué: pU ne luy
Lequel proses aaoit efté pany eu -la tierce chambre Aeten,ayant m
quelles, Se, depuis départi en la grande chambre deïdites ea-finl,é.
quelles, » XII.

En procédant au Jugement du proees par eferit d'entre rnai Lefemeflrt
ftre lean TEfpine appellâc du Preuoft de Paris,oufon-J.ieute- del'ordt-
nant,&fielangier intimé, fur la difficulté eftant au procès: a nuire pour
fçauoir fi la collation d'vn bénéfice vacât autour des gradués Uigradues
fimples,faiéteparle foperieur,apres la requifitio faide au pa-fimplts.
tton,qui auoit droit de prefentersu bcnerice,qai auoit dilayé
de prefenter à ic'eluy infrà feme ftre , que ledit patron auoit à
prefenter, eftoit bon-ne , ou s'ilfaîoit attendte le laps defdits
fix mois que-ledit patron auoit-à prefenter, auant que de pou¬
uoit faire par ledit fuperieur collarions dudit bénéfice au refus
oudelay duditpatroii.-fot arrefté en. procédant au iugcmét c"u-

dit proces,qu'àueas que ledit pa"6 ptesêcaft audit bénéfice in
ira femeftreperfonnage capable, 8c bien Se deiiémêlc qualifié,

H iiij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



j* S P es gradués/ intrc, ^ II,
ta collation qui auoit efté faicte par le fripe-rieur, auparauaat
la prefentation faicte par ledit patron, feroit le demeureroit
nul le, 5C comme non aduenuc,&ibrriroiela prefematiô dudit
patron fon effeet, nonobftant que la collation du fuperieur.

faiéte au refus ou delay dudit patron foftprecedenteendatei
' mais s'il aduenoitque ledit patronprefentaft perfonnage,in-
" capabkjOU quine fufl bien Se deuëment qualifié, en ce cas la

collation dudit fuperieur faicte au refus & dday duditpatrô
: feroit Se demeureroit bonne 8c valable, foit qu'elle fuft précé

dente ou fobfequence en date celle dudit patron, le idem in
ceJJaiionenrdinarij.

5CIII.
Le li ioui de Ininiy) t. foc tenu Se arrefté en la petite chara-

Le Chapi- aK ^es enqueftes à Paris qu'vn Conuent, du temps que l'Ab-
trtjedevac. ba?e °° Prieuré vaque, 8c nreft rempli, peut conférer, 8c pre-
peut confe- fenter aux bénéfices au tour des gradués (impies ou nommé;,
fer àgra- pourueu <[iie tellcchofe fe fjjee en vertu de degrc.Scau gradué,
dues. La raifon eft de ce tme telle prefentation ou collation eft ao-

cunemêt,8cfecundum quidneceilàire.d'autâtquefilegtaduc
requérant n'acheté en fuy, pour quoy Ton ne ledoyue dire
deuëment qualifié, le capable,' le patron ou cellateut eft tenu
Juy conferer,8cne le peut refûfer.D onc puis que telle prouifh?
n'eft libre, Se que le Conuent fuccede aduenant vacation es

chofes qui dépendent de iurifdiction nccelTairc, cap.j. ne fede

vac.invi. 8c cap. ecdefixeath de fup-ne. prae. s'enfuit que k
Chapjtre-peutdefpefeher telles prouifions neceftaires, fansa-
uoir éfgaTdàce que lefdits textes parlent dés Eglifes fcculie-
res, 6c no des regulieres.Car felon la commune opinion en ce

Ton ne fait difFcrence:car le fondtmcnt,8e caufeptindpale de

la deuolution de ?,rdat au Chapitre,8c du <~ hapitre au Prélat,
confifteenlac6munion,qui elttntr'eux : 8c laqudle commu¬
nion n'eft moindre , mais plus" grande es réguliers , Abbé U
Conuene,qu'elle n'eft entre l'Eue fque, 8c le Chapitre feculier:
félon ce qui eft noté in cap. <ùm dilectus.de côfuet 8cin cap.

nein agro.§. Abbate.de ftatu rnonach. Par ainfi doyuent eftre
de mefme forte quant à ce pour n'y trouuer diuerfité, Se peu-

uent les deux fedé vacante in ftituer les prefentes, Se coaferu
es gradués bénéfices vacans en vertu du degré, & nomination
refpectiuement.

Uttgat ' XHIÏ.
ptutdtfbë. La cour en la grande Se tierce chambre des enqueftes auec

f certains Confeillets de la petite chambre aTetnblcs fut la difj
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dente ou fobfequence en date celle dudit patron, le idem in
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5CIII.
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nion n'eft moindre , mais plus" grande es réguliers , Abbé U
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félon ce qui eft noté in cap. <ùm dilectus.de côfuet 8cin cap.

nein agro.§. Abbate.de ftatu rnonach. Par ainfi doyuent eftre
de mefme forte quant à ce pour n'y trouuer diuerfité, Se peu-

uent les deux fedé vacante in ftituer les prefentes, Se coaferu
es gradués bénéfices vacans en vertu du degré, & nomination
refpectiuement.

Uttgat ' XHIÏ.
ptutdtfbë. La cour en la grande Se tierce chambre des enqueftes auec

f certains Confeillets de la petite chambre aTetnblcs fut la difj

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



c Des gradués, Liure II. 6t
culte, qui s'eft offerte au procès citant furie burcauerl laditesï .
'grand' chambre,cntre maiftre Florent Parmenrier demâdeur,-; *
& complaignant pout rai fon de la cure de fainct Medardde .,.
grand Ru,dioceze de Noyon d'vne part, 8c maiftre Raoul Ta-*/*
bary Docteur en Theologie,8c Louyc le Cletc défendeur, 8c iF "
oppofans d'autre: à fçauoir fi le legatavaat puiifartce de dif-
penfer des reiglcs de chàcellericApoftolique par noftte fainct
père le Pape, peut difpenfer fut la reigle, fi quis in infirmieate
con(ritutus,6cc.{ quand vacation de bénéfices efehet es mois
affectés aux gradués fimples ou gradués nômés ) arrefterent
que ledit Légat peut difpenfer de la reigle efdits mois, le que
s'il adulent que les tefignans decedeat ea iceux mois dedans
vingt iours,apres les refignations admifes, les prouiûons fai¬
étes fur telles refignations par ledit Légat porcans difpeus de
ladite reigle, feront cenfees bonnes 8c valables, & ne feront
JefHits bénéfices réputés vaquer par mort.

XV.
S'il y a deux gradués, qui fc foyent nommés fur vn colla- zy. j

reur,8eledermer>nemmé fait premier (à requifîtion , 8c auant ndaui,
quele premiet 8dc plus andennom méayt requis, Scd y ait vnfl.
ciers,quifoic pourueuîen Cour de Romme,ou par l'ordinaire, J-.fc. ^
combien que la prouifion faicte audit tiers foit préférée audit * 'turt
plus ancien,comme faicte auant fa requifîtion: toutesfoispar^..
ce quele plus ancien exclud le plus ieunc 8c dernier nommé, JV
lequel exclud le tiers,telle prouifion dudit plus ancien deuroit J i
eftre préférée par la reigle , fi vinco vincentemte, à fortiori
virico tc.Ce néanmoins telle reigle eft limitée auoir lieu.quâd
ladite requifîtion faicte par leditplus ieune nommé, eft faicte
ab habili,idoneo,3c débité qualiftcato.-Sctellernent , quod de
beretur ci beneficium,nifi euinceretur ab antiquiori, en forte,
quod affecerit beneficium:autrement ne proffiteroit audit pi*
ancien pourueu pat Tordinaire,ou parle Pape.Et telle limita¬
tion eft fon dee fur l'ordonnance , qui parle defdits gradués
nommés,de laquelle les mots importent, que telle requifîtion
foitvalablî,8ccffectud!e. Qui. fait à noter contre l'opinion
de Rebuiri, qui dit indifféremment ce.'qui dernièrement eft
dic.foit la requifîtion. valable ou non. Pour telle difficulté
le procès fut papy entre Moufieur Barthélémy Rapporteur,
8cMonueur)eFeurc ; Se tandem iugé pourladitelimtration,
ainfi qu'à efté efctit par Monfieur DefWes, eftant de la com-
paignîc.

XY1L

utvn tstrt
ayant frt-
uifion en¬

tre Itsieus
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- 6 Des mandats & induits, Libre IL
_ » i^ Eft fort notable, en reprenant ce qui eft icy deffus efcritaa
"M vLrnï fePciefmc aitide du premier arreft de ce tiltre , à fçauoir que

tn/mejunt jtj cin^ ans rCqnis poUt Teftude des gradués nommés fe peu.

*"*'aÎ L ucnc ?Att~aile aPres 'e degtéreeeu; quecncores, que du temps
tapao e « ^ ^ a0minatie le gardué foit en la pcrfettiô dudit téps inca-
f/*fr*rw" pabe,neïtmoins peut par la perfection dudit téps en eôtinuat
*ia*' foncftudedefetédrecapable,8cfuffir,qu'ilfeitdc cecapablt

lors de fa prouifiô,8cde ce téps fe doit prédrelacapacité,èe 1)6

du téps de kuominatiô: Par arreft de Paris duci-feurier IJJ7.
XVII.

Le dernier iour de Ianuier 1544. futdonné arreft en plai-
dant,par lequel vn pourueu d'vn bénéfice par JePape longé
poft la prouifiô de Tôtdioaire.futmamtenu en la pofléflion du

Faute delà bencfice.fans auoir efgard à la prouifion de l'ordinaire, qui c-
qualité de ftoit faicte aq mois des gradués nômés àvn qui ne t'eftoit pas

degréex- Se qui certes euftefté valable, fi fimplementeuft efté dit tibi
trèfle, fait idoneo, 8cc mais d'autant qu'il fetrouua, que dans icelle y a>

vaquer le uoitclaufe,Tibi graduato nominato,8equalificato:lequdponr
bénéfice, ne faire preuue de qualité de degré,nomination,âc infîmiariô,

comme il faloit, fut débouté, Scie papille rccea-, qui n'eftait
aucunement gradué ny quaJifiéautrerneni,que defimpleton-
fore, Se auoit efté poutneu aptes celuy de l'ordinaire.

DES MANDATS ET INDVLTS.
Titre 6.

-sÇrreji prem/ier.

L'Es Prefidcnts, Confeillers, Greffiers ciml, Sccriminel, Il
des prefentations, Scies quatte Notaires, Se Secrétaires de

uns es in- la Cour ont efté de long téps fauorisés par les induits des Pa-

doits et- pes, pour elle nommés parle Roy 8c Prélats pour obtenir les

U»yés o la bénéfices vacans fous leurs difpofitions , le à leur refus dede-
Cour. légués à cefte fin. Ecfut fajctlc premicrroolcdeccftenomi-

nation le premier iour deSeptembre 1403.Et depuis pararreft
donne le 16. Auril 1498. les Coniéillersdcs requeftes du pa¬

lais,comme eftans du corps d« ta Cour, forent declairés efrre

du roole,8capres tous les ConfeiUcrs,ldquds ores qu'ils fôyét
hors de leurs offices, ex boneftaramen caqfa, ne laifterem
d'en eftre, tous tant Greffiers que Notaires : 3c ainfi fut iuge

par arreft du /<Iuin 1434.
, n."

Mandats yn njandgtj dn p3pe f p0ur pomuoir aucun de beneGeti
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y De permutation de bénéfice, Liurc IL êi
eft nul, s'il eft particulier d'vn bénéfice: mais pour eftre va\arf4r,,c*l'tn
ble,faut qu'il foit gênerai de tous bénéfices vacas,fi£ qu'il foit """lent.
delà collation du lieu «ù eft addrelie ledit mandat î 8c ainfi a
efté iugé par arreft de Paris, commea eferit RebuffUn trafta-
tu benefîci0rum,tit.de daufSc mand.nume.19.inj, parte. Pour
ce regard le droit a efté limité,quo poteratmandatum fieri ad
digmtaies tamùm.ou bien ad canonicatus,capic executor. Se

eapit.iifolidc priuileg.iib.vi.
III. % .

Vn mandataite eft tenu infinuct à Tordinaire.tant fon man-r~? '"°
dac que lettres executorielles addreflantes à Tcxecuteur : au-**-',?*
trtment l'ordinaire n'a point les mains lices, le feravalablela f"? .

collation par luy faicte à vn autre nonobftant ladite infinua- "*'
lion: par arreft de Paris donné en la grand' chambre des en¬
queftes du 1$. Décembre 1541. après que fur telle difficulté le /

procès euft efte partyenla petite chambre des enqueftes, aa
rapport de monfieur de Longucil , comparriteur monfieur de
l'Eftoillc, ontic frere laques Barillanr, & frere Nicolas Maf-
ftian,pour raifon de la polleifiô Se iouillancc du Prieuré, Cure
de Corbrion,8c Tuyefonannexeau dioceze d'Orléans'

Itfl.
SiLemandataireainfînué. Se qu'après aduienne vacation M^atair*

de bénéfice affeûéaudit mandataire , il eft tenu faire requifi-"/*/'^
tion dans le mois dû bénéfice vacât:8tsil y a refus il a recours ^'"'dinairt
à fes exécuteurs,pour foy faire pouruoir: Sdà deflus'l'on a dou- iam 1<"x

te dedans quel temps fedoit obtenir collation defdits execu- "Ffi f*»*
teuts.Aucuns ont tanu,quedans les fixmois: autres ont tenu fa>reptur-
qu'il n'y a temps prefix.Sc que leur prouifion eft bonne après **>'?**&*
fes fixmois.Ec ainfi a efté iugé pat arreft de Paris au procès «««««»
de la preuofte de fa Varenne , entre Quitier Se Chapillier , au '
rapport de Monfieur le Feure, là ou ledit Quitier faifoit fon¬
dement contre vn nommé le Normandmandataire , qu'il
n'auoitcftepourueudas les fix mois.à quoy Tonn'eut efgard.

DE PERMVTATIONDE BENEFICE.
Tiltre 7.

*Arreft premier.
j.-^Ermutatioufaicted'vn benefiee auec non bénéfice Ptyntwht-

juc vaut , ôc 4* pourueu du bénéfice exeauja peiaiutatip-

y De permutation de bénéfice, Liurc IL êi
eft nul, s'il eft particulier d'vn bénéfice: mais pour eftre va\arf4r,,c*l'tn
ble,faut qu'il foit gênerai de tous bénéfices vacas,fi£ qu'il foit """lent.
delà collation du lieu «ù eft addrelie ledit mandat î 8c ainfi a
efté iugé par arreft de Paris, commea eferit RebuffUn trafta-
tu benefîci0rum,tit.de daufSc mand.nume.19.inj, parte. Pour
ce regard le droit a efté limité,quo poteratmandatum fieri ad
digmtaies tamùm.ou bien ad canonicatus,capic executor. Se

eapit.iifolidc priuileg.iib.vi.
III. % .

Vn mandataite eft tenu infinuct à Tordinaire.tant fon man-r~? '"°
dac que lettres executorielles addreflantes à Tcxecuteur : au-**-',?*
trtment l'ordinaire n'a point les mains lices, le feravalablela f"? .

collation par luy faicte à vn autre nonobftant ladite infinua- "*'
lion: par arreft de Paris donné en la grand' chambre des en¬
queftes du 1$. Décembre 1541. après que fur telle difficulté le /

procès euft efte partyenla petite chambre des enqueftes, aa
rapport de monfieur de Longucil , comparriteur monfieur de
l'Eftoillc, ontic frere laques Barillanr, & frere Nicolas Maf-
ftian,pour raifon de la polleifiô Se iouillancc du Prieuré, Cure
de Corbrion,8c Tuyefonannexeau dioceze d'Orléans'

Itfl.
SiLemandataireainfînué. Se qu'après aduienne vacation M^atair*

de bénéfice affeûéaudit mandataire , il eft tenu faire requifi-"/*/'^
tion dans le mois dû bénéfice vacât:8tsil y a refus il a recours ^'"'dinairt
à fes exécuteurs,pour foy faire pouruoir: Sdà deflus'l'on a dou- iam 1<"x

te dedans quel temps fedoit obtenir collation defdits execu- "Ffi f*»*
teuts.Aucuns ont tanu,quedans les fixmois: autres ont tenu fa>reptur-
qu'il n'y a temps prefix.Sc que leur prouifion eft bonne après **>'?**&*
fes fixmois.Ec ainfi a efté iugé pat arreft de Paris au procès «««««»
de la preuofte de fa Varenne , entre Quitier Se Chapillier , au '
rapport de Monfieur le Feure, là ou ledit Quitier faifoit fon¬
dement contre vn nommé le Normandmandataire , qu'il
n'auoitcftepourueudas les fix mois.à quoy Tonn'eut efgard.

DE PERMVTATIONDE BENEFICE.
Tiltre 7.

*Arreft premier.
j.-^Ermutatioufaicted'vn benefiee auec non bénéfice Ptyntwht-

juc vaut , ôc 4* pourueu du bénéfice exeauja peiaiutatip-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



7 De permutation de bénéfice. Liure II,
* ais n'a tiltrecoloré,cap.vno,ibi, bénéficia. cum ibi nocdere-

**** ** ïum permutât. Sec. vho,eod.tit.hb.vi.8ee. autoritace. de pn>

***** lileg. eod. lib. car telle permutation ne doit clocher, commo
eftant acte indiuiiîble. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, en

Tan 154t. Vray eft que la caufe auoit efté au parauant plaidee
en la grand' chambre fort doctement le 18 Decébte Ta if 4^,
pont vne prébende dcBeauuois ; 8c ne fut defoechee fur le
champ, maisappointeeau Confeil. Vn Regalifte Tauoitim-
pettree fur ladite permutation,difant que pout vne chappel-
îennie fondée nouueuemeatparvnprebendier, quiauoitre-
tenu droit de patronage, elle eftoit aetenuë:8c difoit que tel¬

le chapdlennie n'eftoit bénéfice Se qu'il y auoit lieu de Rega¬

le par ledit c. autoritate.Sc autre premier fus allégués, 8t que

tant par ledit dtoit de Régale ouuert depuis , que par la mort
v «lu refîgnant,ladite prébende auoitvaqué. Le poffefleur per¬

mutât difoit que la chappellennie auoit efté contactée de la

licence duChapme fede vacante, & foufteiiant.qui toutesfois

Fem»»MMlcPcr<lit" lI-
tnsnctt s'ils De <UÉPoution ^è droit fi l'vn des permutans le bénéfice te-
9tmttutrt ceu, eft euincé,il peut retourner au fien (ans nouudjecolk-
**~^ tion, fifitfactafimplexdimifliobencfiporum.ca. fibenefi-
jtml). ;,. da- de pcebend. hb.vi. Mais sily a refignations d'vne part
htaèiui ^ d'autre,il y faut nouudle collation,cap. cùm vniuetfarum.

*^ " derçrumpermuta«on.8c not.in cap. cùm venerabilis.de ex-
cept. Auiourd'huy en France, foitdimiffion ou refignatios,

-~ lors que l'vn des bénéfices eft euincé.celuy à qui il eftoit bail
lé ex caufà permutationis fans nouuellecollation retourne à

fon bénéfice premier, not. Ioan.Aadr.in capit. vno,de rernm
perniatat. bb. vi.Sefdoncefutiugé par arreft de Paris dui.
May iet* . 8c depuis par arreft du grand Confeil pour T cui-
étion du Prieuré de Beaulieu en Roannois, qui auoit elle
baillé pour eduy de fainét Triuier cn Breffe par Gayad Doy¬
en d'Aigucpcrfe.

III.
Permutât Lorj quel'vn des permutans bénéfices ne peut accomplir,
nonfittis- ou que le bénéfice par luy baillé a efté euinçé, furie recours
faiilreton- de eduy qui eft depolTedé-pourrcrourner à fon bénéfice, y s

nfaufien eu trois opinions dmerfes:L'vneqOe fans nouuelle collation
fausprtui- il ne peut.Anto.de Butr. in c. cùm venerabilis.de exce. L'au-
ftm »m. tre,quc fans prouifion il lepeut.Ioâ.Andr.m capitulo vno.de
utUe. rerum permue.lib.-vi.8c Ioan de Sel.in tractat.benefi.iij.patt.

quarft.xxxij. La tierce, qu'ily fautiugemenededaratif, que
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Fem»»MMlcPcr<lit" lI-
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? De permutation de bénéfice, Liure II. éj
Chacun puitfe retourner à fon bénéfice.Albert Lampagaia. in
repetit, diclic.Tfni.qu2ft.vij. La dernière opinion a grande
apparcnee 8c équité pour euitcr collufions fraduleufes. Ce
neantmoins félon l'opinion de (oaa. Andr. qui eftla fécon¬
de opiaion,fut iugé par arreft de Bordeaux le j . Auril.ic ta.

e II II.
SiaUeuna refïgné fànsreferue,8c par permutation, vnbe- Permutant

Defîee,qui fe trouue depuis chargé d'vne penfîoa ,fon ct>m-f""^*f*m'
permutant le peut côuenir par deuant le luge lay.ejefaiiecô-** «/*-
rraindie de faire de deux chofes Tvne:à fçauoir , de deCchui-fa"fi
ger de ladite penfion ledit bénéfice, ou bien de laitier eduy **"****
qu'il tientpar laditepermutation.Et ainfi pat plufieurs arrefts l"g*lay-
a efte'iugé:Sc premicrementau grand Confeil du Roy, entre
le Cardinal de Bourbo d'vne patt,8c l'Abbé de Corbye d'au¬
tre. V.

Entre reuerend mefiire Antoine de Lcuisde Chaftcaumo- ^egrt^Jm-
rand, Euefque de fainct Flout demandeur d'vne patt,8cmef- g* entre)

fireBaitazatd latente Archeuefque d'Embrun d'autre pan./^**»**»*
Le faict cftoit, que les deux panics fufoommees auoyent ^f*»*e de>

paife concordat ligné delcursimins,par lequel ils promct-/''riie-/»-
toyent de refignet en faueur l'vn de Tautre:à fçauoir ledit de &*»
Chafteau morand 1 Archeuefehé d'Embrun, Se ledit latente
l'Euefebé de fâinét Flour.ex caufa pcrmutationisrSc promet¬
tent de garemir, te les bailler francsSc quittes l'vn à l'autre de
toutes penfions: auec daufe,quclàoiiiîfe rrouuetoit aucune
penfion auoir efté impofee fur aucun defdirs bénéfices ou
membre d'iceux, letdités parties feroyent refpeéHuemenr te¬
nues les defchargcf ou acquiter à leurs propres courts Se ieC-
pens l'vn enuers Tau tre,dcdansfii mois lots prochainement
enfuyuans, auec tous defpens, dommages,intetefts : que les -\

compermucans auroyent rcfpcctiuemencregrezauditcasà
leurs bénéfices. Ce concordat emologué,8cles refignations
paffees 8c admifes,fe trouue penfion de cinq cents liures tour¬
nois impofee foc fainct Floor. Ledit Seigncurde Chafteau
morand pourfuit au Confeil priué ledit latente furTentrcte-
nement du çoncç»rdat:8c fondes parties renuoy ces au grand
Confeil , où par arreft du 17. Mars icri.auaat Pafques fut
ledit Iatentecondamné à acquiter, defdommpger Se rendre
indemne ledit de Leuis,des arrérages efcheus, & qui efcher-
ront pendant l'exécution de Tarteft,Sc à-faireleaer Se ofter la
faifie «c arreft misîc appofé fur le tcporel,8e fiuicts dudit E-
uefehé de fajnft Ffour, à la icqucfte du Sieur de Ioyeufe,pc-

*\
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8 De refîgnatfons, Liure IL
iïonnaite,8t à caufe de ladite penfion: & outreplus ledit laic-
te condamné es defpens faicts en Tinftance de ladite (aille,
dommages 8c intetefts en procedans audit Seigneur de Cha-:

fteaumorand.Sc à ledefeharger pour Taduenir, enfembleso
ditEuefehc de 3- Fleur de ladite penfion -de cinq cens liures
dedans quatre mois lors proehains:8cà faute d'auoir ce faict
.dedâs ledit temps permis audit Sieur de Cfialleauraoïand.li
bô luy femble,d'vftr de fondit regrezSc rentrer audit Arche-
ucfehé d'Embrun: le tout fuyuanc ledit concordat & emolo-
fitiô d'icduy,8c ledit latente neantmoins condamné a faute

auoir fatisfaict audit cô cordât 8c fcmologation d'iceluy dâs

- ledit temps,en tous les defpens dommages Se interdis, qu'à
Toccafioudccc ledit Sieur de Chafleaumorâd.pourroit fbuf-
fcr. . j VI.

Refciptn sj la permutation beneficielle eft prétendue inualablc par

derefigua- Tvn des permutans ayant caufes fumfaotes pour la faire tef-
tm «*««* cinder, il faut qu'il s'addrelfe pour cdà au lugeordinaife 8c

fa ptrmut. ecclpfîaftique,8cne peut pat lettres royaux s'addrefferau Iu-
ftpourfuit m. royal comme de chofe prophane.Et ainfi fut dit par arreft
dtuant.lt 2e Paris du «.Septembre 1511. Par lequel maiftre lean Rouf-
lugt d!£- fcaH fm ddiouté de telles lettres , dont il demaadoit Tinteri.
£''/* nement contre vu nommé Pidoux.

DE RESIGNATIONS, RE-
fcrues,& reuoeations.

. Tiltpe 8,
, udrreft premier. j

APres ce qu'vne procuration à refigner, à paffé vn an. fins
cftie-noife en efféa, eft prefomé que Içdit côftitganc n'é

àrefigner a plus de (ouueuancc:8c ques'iU'auoii,ilJa reuoqucrpkar-
nevauta- gum.l.ij ff. deacquirend,poifefT.8c par ainfi ne valent proui-
ptetl'a», C\otM faiétes fur vne procuration qui a parlé l'an.Etaiiiii fut

iugé par arreft de Tholofe allégué fans date par môfieur JR.u*

buffi fur la reigle de verifimili notitia, glof.vij. in fi. Depuis
eft interuenu ledict du Roy exprés quant à ce. 1

à 1LRefignationsdoyuent eftre faiétes fponte,8e non par fotee,
Refîgna- crainte,ou doj: carelles nevalent cap.acccudens.de procut-
Ko* failles A taisô-dece pàrarreftde Paris dmi.Auril^iO-vnLuefqoe
far cou- fut eôdamné en cent liures Paris d'amende,8c es defpens,do-
traintent mages fcinterefts.outre la retfocelîion du bénéfice , poorec
valent. qu'ilauoitempriforinés^rcceueuitefusâtrefîgncr sôbcnï-
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S Dcrcfîgnations, Liure IL. 64.

fice. ! I !
L'ani+sCScleij.iourâ'ABrilapresPafques.entremaiicre R-

François de TEftang refignatairc du feu maiftre leande t'E- v'J**-
ftangfon oncle.de la Chamarerié de TEglife de Lyon appel- ""*fT
lâtd'vncrparMes Chanoines Se chapitre de Lyon , 8cmaulic jj^f."?'
îcan Dais intimés Se aufli appcllaS d'autre part.futdit que re- ""
fignatios faittes fous la retêtion de tous fiuicts eftoyent nul- . ''" '
fes: 8c défendu à toutes perfonnes d'impcrreT prouifions Se ' Mttsat
bulles apoftoliques contenans refetuations de tous fruicts te ***ct-
regrez, comme derogeans es fainéts Décrets 8c Pramatiquc
fanctiô fur peine d'eftre declairés decheus de Tcffect d'iedtcS
fut ce neammoins receuë la Pareille dudit maiftte Fràçois de
TEftangBoë'r parle de ccfl arreft en la lj. dee.de fa 1. par-
tie.quieftenAufr. ordre i9t. Il n'eftpasàprefutnerqufe ai-
fément le Pape accorde telles chofes fecuud. Fel.in cap, noa
nulli. de refcripr,Sc quant au fegrex, en tout 8c par tout il eft:
illicite eu France.- 8c quant à la referuation,le Pape ne la peut
faite fans grand' caafe:8ceft défendu en France, vtin Conh
coxd, de refer. fui benefi. fiue Oma. fruct.

IIII.
L'anif54.en Auril par arreft de Bordeaux fut iugé que re- Rifigr>atio

fernatiô delà moitié des fruicts en refignât eft valabte.Bocr- "'*"''?0,~
là mefme dit, que parplufieurs fois autant en a efté dit audit ttme. J***
Parlement. Laraifon eft.que de la moitié laitfec au refigna- "**'"*«
taite,il peut (éruir 8c viure: mais s'il eft fruftré du tout , il ne f^els e/î
peut faite le fernice.jSiquû eft etenim vt qui altari ferait ex eo ""**«»
victum nancifcatur.e. cùm fecundum.de praeb. V. franco.

L'on peut rtfignetvn bénéfice auât que d'auoir prins pof- X'fîg*4''»
feflio.Sc fans auoir leué balksimaisnon pas auat qu'il ayte- autantprifit
ftécôferéaurcfîgnant: car.cdmme dit Abbas Sicul. in capi- i' p'ff'fiji
tul.cÙHi venerabilis.de except. combien qu'vn refïgnataire ne eftrectue.
foit tenu predfemét de môftrcr le droit Se tiltre de fon rdî-
gtianr.fi doit il monftrer qu'il eftoit en potTdlïon paifiblc du
bénéfice .'«cantate* dit le glofateurdela Prag. faner, rit. de
pacif.polfS.ordinarij. in vetb. inquirsnt.Sc ainfi futcôdueu
Parlement à Bordeaux, contre maiftre Pierre de Larmandie
Protouotaire, pour maiftre Alain, 8c frète Antoinede Ferrie
défendeurs. V I
Lareferuationfatctcpar lerelîgnantdeto*fmicts,eftab«- Ttefirn*.

ÎTSm """P'T" !a buIlc'«P» « téporedereferipe. lib. . ^«
le crimT "f"r ?min.ibi'cinSuloEt Û«^oir <%»rd àtd- «Watts
te prouifion , fi le refigrnat meurt dans les ùx mois on itUntm*
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S De refignations, Liurc II.
tien relira- aPrcï> & foit la refîgnation publiée ou non, le bénéfice peut
ttw<BtJ.rieftrcimpetréparla mort du refignanr, cn haine dudit abus:

^^^c,,. qui rend du tout la prouifion nulle, &n°n feulement ladite

tementà la refîgnatiô,oies que le Pape l'ayt modeiee,&reflraintc e's gros
r'flrtilion fruictsifinon que le iefiguantayt aptes approuuécefte mode-

" ration. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris entre maiftre Vin¬

cent Flauuert complaignant d'vne part, 8c maiftre Barthélémy
Magnin oppofànt furie pofleffoire delà Cure d'Amigey eft

Mafconoois , qui atioiteftérefigneeen faueur du complai¬

gnant par maiftre Nicolas de Lorme dernier plaifible poffef-
feur,fous ladite referuation de tousfiuicts:8c lequel complai¬
gnant en eftoit pourueu eu Tan 1501.8c auoit dans les fix moii
public fes bulles , Se prins fa poffefsaon , 8c louy deux ans &

. demy. Apres en Tan isoj.Terefïgnât eftoit mcrf,St par la mon
diceluy ledit Magnin oppofànt en auoit efté pourueu pat

Tordinaire: furlequdfaiét le BaillifdeMafeon auoit adiugé
la recreance au complaignant refignatairc, dont l'oppolaut
appella en Parlement à Paris, ou il fut dit le t. de Mars 1 5 1 j.
qu'il auoit efté mal iugé : & en amendant fut ladite recreance
adiugceaudicappdlant, nonobftant ladite pofkfiion prefepe

triennale,pour ce qu'il n'y auoit tiltre coloré.

Vtmefints Silaprocurationàrcfigocrporte referuation omnium fii-
étuum.Sde procureur voyât qu'il n'eft poffible de la faire ain¬

fi paffer,fait refignation auec referuation modérée à la moitié
des fruicts, la prouifion ne vaut,c.cum dilccti.de refcriptMaii
s'il fait fa referuatioa entiere,8c le Pape la letrâche à iamoiuc,
la prouifion vaut:cat ila faict fon deuoir,8c ne luy eft à împu-
terfi 1e Pape vfe de fapuiffance.cap.ij.de'prçb.lib.vi.laquelleil

t ne peut tenir fubieéte: Se en toutes chofes bcncficu'lles eft
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eftviuant, iln'cfttcnudefuyure ledit retranchement te pw
uifion. \ VIII.

Peanne de Cardelac, rdîgae fon abbaye es mains de noftre
Sefrruatii fainct pete ie Pape,à elle referués tous froitts,iurifdictiô, col'

tuteilitutt* icétion,8e autresprééminences, Sderegrcz per cefluroauc<fc;
- (tU
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8 De refignations .J.iure IL- et
celfurn en faaeur.de Catherine fofoeur,q'uieftpourueue,Sc
ptead poffefïiem-Les dames aduattiesdeccfteiuilUtfc efbnent
vne a bbeffc U y a proeez , 8c depuis arreft* pat lequel fcefle*
ction eft déclarée nulle, 8c Çaclïerinede Cardetac «fignatai-
te maintenue.* fea* auoir efgardeTducsreferuatJiuis, tantad* '
fruicts que dfcfsegrez , le premier lourde Eeuiicr 1-494, à
Tholofe. *iick.-(. ' «»->' 1 & '"«"

"il .1 .1 IXii' ' 1 ' t
Va notaire.ayant receu procuration pour rdigner, fous la ,

referuationj^vaa penfion, defpefohefimplemenc fans ladicte irh
referuation. L'on Targue de fSuxjSt le bénéfice eft par autre J *','
iaipetrc.Pararreft delaOurefe Bordeaux prononcé le xy. * "
Mars lj*»- pouePierre de Poilron oppofànt coure maiftre /* *'
Léonard Cledaecoinplaignanrvle dernier impétrant débouté ° /?V
untde'Tinftance defaux,que.defonprctCDdu-fur l'imperra* ,. ""'
tion. Car nonobftant ce que/l'on tienne , quod fàlfomm. o--*
mittendoeft,vcittcommittendo-,L decurfoX.de decttrJib.xj. '
8tpertex,inLj.f.qniiniarionib:8eirrLPaulqs.$.Paulusn%a4
leg. Coin, de falf. toutefois tdlc obmifiîon doiteftre prinfê
pat Toubly du> notaire pluftoftque par dol: 8f tmiliours eut
doit prefumec (iad euitandum falfum ) pro rrorîtio ,qu» eft
approbatus à pubhco,& repnraridbs dihgens, M.Câepondt
ctaur.illat. Iibt-x,8e l.i. C.defafccpt,8c-nauobflancieelIete-
iîgnation efrveritable,8r pouticeftcdifficoloé-yi aacxtc in cap.
cùm loauaes Ercmita, 8c ibiglof:in.v.erb..quadlibec. in £n.
defideinftr^m>jScmefmesqtfc:lcstcfmomsoM's'accordoierfC
pas, le n'efttuent ornai cxceptione'maiores:quicft chofc fort
requife,c.oùrrhP.tabdlio. defideinftru. finalement les aétes
peuuent eftrefeparea: 8co>ottt fe notaire eftre contraint def-
pefche-r fodcumentà Tclfeâ deitefte rétention de penfion$8ci
du coafentement for ce faict poer-Je lefignataire ca» qu'd,
peut tefufei fans efttercquis parie refignanc,vt not.èi dicto
d cùm loannes, ' .

X, . . Concordat

Survn procra d'vn beneficependant eatte Vn. Protonotai- "f» J»»*-

te 8c vn Moyine, fe -conclut concordat, par lequel ledit Proto-/"» ap-
notaire refigne en faucuc da Moynelc Priçurélitigieuxrqui f tenue, ci-
prornet Se fera tentt rendre iwftét Prieuré audit refignani, tenant pa-
ou bien à tefpe tfonnage qu'il ioocomera,dans icux ans aptes thés reprow ^
l'eme>logationdudit,co^cordat, 8c au cas que par occurrence nées, (asti
importât de droit ou de taiclii ne peuft reftituee ledit Prieu» vaquer It
ré , il fera tenu: faire poutuoir* «e dcliurer auebr fcrptoaotairs bentfiot .

i
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' ou autre qu'il nommera,vn beneficepaifibletcgulierBoofc,

tigieux, ny chargé de penfion de la valeur de deux ccuslinrw
annuels : Se durant ledit temps de deux ans payer chacunm
la penfion dépareille fomme de deux ccnsliutcs tournois an-

dit.Protonotairt.: Se. à ccfte&ect, iufqu'à TaccomplùTemtnt
dudit concordat, ledit bénéficecftoit baillé crtitrruc à ladite
fomme par an,Sc cftoit pour ledict Protonotaite le bénéfice

affecté. Ce concordat eft à Rome entièrement emologué: la
xefîgoationadmifc:lc Moyncpoutueu,qui prend recEe pbf-
fcflîon du Pirieuté-Dans vu an 8c demy aptcs,le Protonotaire
meurt : vn tiers impette le Prieuréscomme vacant par mort:

,empefehéparIcMoyne,foraiecomplainte,SL foufticnt qu'il
a vaqué, non pat refignation, mais par mort , veu les paieries
fîmoaiades ,- videufes,Sc reprouuees pardifpofkioB de droit
commun.Le Moyoe dit qu'iln'y a vacation parmorr,& qu'il
eft pclfeifeur. Par fentence du Senefchal deJ?oictou,ou fon

pratique Lieutenant, la recreance eft adiugecau Moync refiguatairc.
notable, ^e côplsugnâtappdle,&tdtueàla Cour dePaïkmcc àParis

là où.fuyuâtcc qu'il trouue par fon Côfcil.d obtient lettres
pour eftrejeeca appellât- corne d'abus deTexeautiodei'eni*
logacion duPapcfur ledit côcordat. Lacmfcfttt plaidecea
vue audiéce:cn laquelle T Aduocst dcl'appeflât ne débat ap-
tre diofe , finon que ce concordat eftoit djjcccicmra t côclu,

. emologué, exécuté comrflc Décret de relignationibus fil'
blatis,8e qu'il y- a regret 8t referuation contre ledit Deefct.Sc
en fraude Se illufion d'icelup tellement que Lorsqu'il appert
defraude faicte, qudquc cmologarion qu'il y aii,foit duc
etc ouindirciteply a abus. Se parla feroit aufli venir contre
la teigle de. pub. refig.L'Aduocat de linrimc,difert 8c eloquét
iemonftte,pout feruir à fâcaure.que tout le vice , que l'on
peut arguerea ce concordat,cft d'vne referuatioa ou regrez,
«|ui ne fontreprouuezny interdits, finon lors quele bénéfi¬

ce d'vn viuant eftreferué à fon defeeu , le eft affecté pat fa

mort, 8c non pas s'il y confent comme en fonfaict.Difoiton-
-trcplus que par ledit concordatbienentendu ne fe pouuoit
prendre ny voir, qu'vne fimple promciTc defuture permuta¬
tion dudit Prieuré, quand Je Moyne refignatairc 8c intimé
auroicle moyen d'en trouuer vn de feniblablcvaleur,£cen-
tredeux attendant cette occafion promettoit -de bailler les

fruicts ou la valeur. Monfieur Seguief Aduocat du Roy para
Jocte plaidoirie inclina enriercment à l'appellation , te luy

mefmes cnappella pour monfieur le Procureur gênerai J»
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atrefls de la Coût , mais que la fin dudit abus eftoit preiudiT *' Ve}'"»
tiable grandement, important au fonds de la difeipline Ec-
cle/iaftiqne: 8e tant s'en, faloit, qu'il s'en peuftexeufer , od
puro-er parie coufentement du viuant, qu'au contraire ea
piocedoic gemination d'offenfeeçar au lieu d'vn * s'en trouue
deux qui pechenc,commettant fimoaic:Sc ne les a releuea Te-
mologation du PapcAuquel-p« tous les CoacilesSc Décrets
cil interdit de iamais ne difpenfer , ny diffimuler eu limonie,
te parconfequeut de remettre la peine d'icdle : Se que ce n'or
fiait pas fimple rdignatiou , retenta pcnfîone vel fructibus
que Tort piut réduire au tiers defdits fruicts; mais eft dit par
ledict concordac.que prempurantle Moyne refignatairc, ou
bien citant eu demeure aptes deux ans , d'entretenir ce qu'il
promet, le furuiuant recouurera le bénéfice. Doat procède 8c
fe void vne referuation Se regrez abufif, Se intolérable: le que
ainfi foit, fi. ledit concordat emologué demeure en fon entier
durant les deux ans y employcz,Ic bénéfice ne vaquera point
mais eft toufiours refetué au furuiuant des deux concordansr
Se encores après les deux ans.fi bon ne femble au refiguaat
de prefter fon refignataire.ou foy aider des claufes refolutoi- - . ,

res concordccstducc toufiours ledit regrez. Qui eft y rie voie
ctop lourde pour donner occafion de foy ioucr, traffiquet, 8c

rrjaquignoaaer debenefîees fpiritucls,tout ainfi quedeehe-
uauxSt héritages, dont encotes le commerce doit toufiours
fe conformer ad hoaeftatem publicam : mais en ce faict,il eft
fi defordonné, que chacun void. Et pat ainfi doit eftre dict
^u'âbufiuemeuc, Sec. Scie potreffoirc du bénéfice adiugt à
Tâppellant. Cette notable plaidoirie fut ouyelc iour delcudy
n. Èetiricnjjo.LaCout ne s'en defpcfchafur lechamp:mais
appointa les parties au Confeil pour leur faire droit, leurs ùIt
très veuse Se depuis Ic7.de Septembre fut iugé par arrcft,que
mal 8c abufiuemcur auoit efté procédé fous ledit concordat
abulifjSc le Moyne condamné es defpens de la caufe d'appel:
8c au principal Tâppellant pleincmct maintenu eu la pollefiîS
du Prieuré,8c leditMoyne condamné es defoens le îuterefts
des troubles. ' X I.

EepoiTcBcurd'vn bénéfice patfe procuration pour refigaer Wefignatio
leditbenefice entre les maiûs du Légat, fous la refetuation tum relen-
fie certaine penfion , 8c non autrement . Le proeureui tient feus

I ij
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EepoiTcBcurd'vn bénéfice patfe procuration pour refigaer Wefignatio
leditbenefice entre les maiûs du Légat, fous la refetuation tum relen-
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« S De refignations, Liure II.
$?***??* nommé àceftefinrefigne en^ueurdeccluyqui eft déclaré

rh eo la("tc Procnra"on > & cîui c<v*^ pourueu lois, fanstoo-
pefcbttpar Ksf0js auoir paffé aucune chofe de la penfion «ofeauee parle

' **&**>** rcfigiiant , pour ce que ledit Légat n'auok puiflanee <J*ap-

lapenfion ptfJ1J(ler &cenftituer teIlerefeiuarion.Qudque«mpsapres
farlel'ape teKf{^raamme\iit : vn tiers impetré le bénéfice cornmevacât

par mort. Entre luy 6c le refignatairc y a proee* : auquel le
pourueu par mort dit,que la refignation n'a poineforty effeél
pourautant qu'elle auoit efté faiâe fous la condition delà,
élite referuation, quiauoit eftéobmife. Le refignatairc au eô-
Attire difoit, que tes deux,à fçauoir la piouifion dudit rdï-
gnataire en "venu de ladite, refignation, Se la conitifution de

fadietepenfibn^uoient peueftrediuifees,6e Tvnc dcfpcfchee
pat leLegat', &. l'autre qudquetemps après par le Pape. Et
ïelori eefutiugé par arreft le ij-. Décembre i5)6.Les plaidans
eftoient maiftre laques Miet, 8t Simon Bourgeois: 8c fut
ledict arreft réputé notable en matière beneficiale.,

X-I I.
X.efiintaiiï^ Maiftre Pierre de Chamerac Archipreftre de Champagnac
faitle en le 6.iourd;Aouftijiî.paffedeuXpK>curationsàrefignerfoa
deuxfortes Archipresbyterac : Tvne ex eaufa permutationis , Tauuépure-
commentfe ment & fimplemenr, qui fontexecutees:8c fut plaidé ladefTi»
dottreigltr pourfçanoiren laquelle prouifion il faloit demeurer. Bald-io

i.falfus.verfîc. fciastamen.C.de furttiem que tdledôit eftre

l*uyuie,qui prdudicie fe moins' au refignfit: per 1. Sempronras
Proculo.fF.de légat lj Alexand eri fon addition ad Bald.in di-
icta I. falfos: dit que les deux font nulles:per l.i.S.ltipulanti 8c

S. fi quis fimplidter ff, deverborum obligat. 8c argum.l. duo
font fF.de-teftament. tut. fut iugé par arreft de Bordeaux en¬

tre M.Iean Chefneau complaignant d'vne part 8c vn nommé
Borfin, Se autre nommé d'Aubeteirefubrogé au lieu de M.
lean Thibault félon la première opinion, que cdle qui eltok
faicte ex caufa permutationis, eftoit valable, 8c l'autre non,

Covfinte- y 1 1 1.
ment du - Les rtîgfes de Chancellent.' de Pape Sixte quart,qui eft cîb-

r+fignant quanticfme,8e du Pape Innocent vnt, qui eftquaranretreii-
pourlale- fielme, St autre du Pape Alexandre vr qui cflquaranrefiiief*
ueodts but me,par lerqudles ell défendu expédier en forte que foit bol-
lesn'eftner les de prouilions de bénéfices conférez par, refignation fanJ

refjaitetn l'exprès eonfentement dùrefignant, par luy s'il eft à Ro«e,
France. ou par Procureurs exprès, s'il eftabfent,8c du viuantdu rdj'
' ' g&ant,n*<>nc point de lieu en Frâce; corne contraires au droit
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8 . .De refignations , Liure IL- 67
eoromDa,d'autanc que par icdles entre deux de la refîgaatiô
admife 8c derpefebe des bulles,le refîgnaai pourrait vanerSc
KUg0ercnfàueurd'autre,contrela Cfem.j.dcrenunciarioni.
te ainfi après la mort du refignnnt les bulles ne fe pourroicm
leuer contra Mulianus .(Fquifatifd.cogan.là où vn procu¬
reurpeutaeheuet ce qu'il auoit commencéde parfaire. Or .

par Is feule rerpoafe,fiar,gratia eft abfolatâ, &negotiuruei' . vm&
peditam , Se delWs le procureur peut eftre contraint à pre- '""''',>'.**'
fier fon confeutement. cap. quidam, de renun. car il ne faict ^°f "'°.'M
rien nouueau, mais exécute vne chofe ja faue:8c qu'ainfi foit» . "'*?
lacomputariondcs vingt iours fe doit prendre du iour de la^4"**
refignationadmifejVttenet Guid.Pap.confiliod<ï!J.veTfîcu.d '"''*"
dico quùd régula cancellariae .- ià où il dit plus , que les vingt
iours feprenneatdu iour de larenundation faite deuant no¬
taire Se tefmoins. perno.per gl.Innoc. loan. And. te Anton,
de Gui. in cap.quod in difous . de tcnunciat. car de vray le
notatrCjCommepeifonne pubjique, peur reccuoir la refigna-
tion pure Se (impie au nom de l'ordinaire Se du fuperieur.I.ij.
fF. reni pupilli fal. for. 8c l.eumpro quofF.deîn ius vocand.Et
ainfifotiugé au Parlement de Tholofe pardeux arrefts , l'vn
dais. Aouftut?. entre M.lean Colace appellant du Senef¬
chal de Tholofe d'vne parc, le M. Guy de Colaire inthimé
d'autre part : Se le fécond du to. Feurier tjiy. entre Maiftre
lean Garun appellant dudiét Senefchal d'vne parc, Se maiftre
lean Roffilles ,& Germain la Roque appeliez d'autre part.

XU II.
Le Procuteur conftitué ad refignandum peut confentità Y<K*ra>r

l'expédition des bulles du refignatairc après la mort du refi * ,ffi$aer
gnanc: Se caril nefait chofe nouuelle .mais exécute shoCef'*'&&'
faicte;.ha:redespalàm, §.G quid.ff.de teftamcn.Se cap.pafto -^r* '"j"
ralis. J.fîna.dcappella. pourueu qu'il ait fà procuration, &/r'(f*' **
qu'il en foit faifi: ea* autrement fous vn feul aduertiffement* *t*"s
dece.qu'il eft conftitué,* qu'il y a procuration , tout ce qu'il * m"rt ,

^afait, eftnuL'Sc combien qu'en Cour de Rome pour le profit "fig»***-
on obfèruelc contraire.fi eft-ce que en France, S: mefme de
l'ordonnance du Roy, s'obierue ainfi que de/Fus. C'eft i'opi-
hion d'Alexandreiul. multum.ff. de coi)dmo-& demonftr.
Tour ainfi foc iugé par arreft de Paris le tl. Iuiifer, I496.<eu-
tre Pierre Girad complaignàr d'vne parr, 8c M.Iean Dorciî-
le Confeiller ea ladite Cour d'antre part: 8r autant par arreft
«Bordeaux du 3.Oéro.irifi.entrc Grimoard Sr de Bonnail.
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j DeRefignatiom, Liure, II.
t, «. . Ioan.de Seloaen fon traiétébenefirial.iiî.paittqiiacftioi

fH'd* V^'^'t ^u'aPres ce q»leB0't,'e faioc^ perelc Pape eft f'aiû rfau-
*mfJt * cuoecrrofeconcernantlebenefîcerefigné.foitfiiupleméten
tout tr tn fauenton par permutationj'otdinaire n'y doit toucher .-ear

w "a * P^'^C que Ton dit manus appofitio du fainct père) ledit or-
f?* 'f^ dinairea les mains liées: le dit,que par plufieurs arrefts doa-

*^ nés à Tholofe, ledit fainct père en a eftéiugé fàifi, à Teffect
dudit empefchement, lorsque le courrier de Ban que eft de-
parti pour aller à Rome auec la procuration ad refignâdum:
8c adhoc pondcrattext.incle.j.dereiudic.Batb.inconfi.xl.
jij.vol.nij. a tftéd'aduis,qu'vnayantp3(ré procuration àre-
Jïgnercn CourdeRomme, ne peut, ores qu'il ayt reuoqué
premièrement laditeprocurarion, refigner es mains de l'or¬
dinaire. Fcl. a tenu le contraire incap.ex parte decani. de ref-
cri. Par arreft de Bordeaux donné le 15. May ijm. a efté iuge
feloa l'opinion de Barbât. 8e de Selua , pour maiftre Remôd
Beron, contre maiftre Antoine de Rochalappellât du Senef¬

chal dePerigueux.Et pource quedepuisaucuns voulutet fai¬
re doute fur ledit arreft pour la faute de notification des pro¬
cureurs reuoqués, fut iugé fimplcmeniparamrearreft de la¬

dite Cour le premieriour de Ttnriet'i;)i. l'opinion defdits
Barb.Se de Selua , auoir lieu, foit que lareuoeation ayt efté
notifiée ou non,pourmaiftre Guillaume de la Farque, contre

aVlirnoBt M.Iei **e Cropte.Et eft ànotèr que toute ladirncultégift fuf
tnauelscaf là reuocatiô defdits procureurs côftitués àRôme.quieftcho
peut rtoo- ^ 1u' ^ few ordinairemétfaire,8c fans doute:finô quelccô-
Butrdts ft'tn*c aytpromisnelesreuoquereklonaucûsont tenu que

procureurs ^ "^ cx cau'a permutationis,Ton ne peut reuoquerrmais cri
tonÂituû. ^mP'c refîgnatiô Ton le peut.decif.Domi.de Rota du).in sc-

, "* tiquis. SecITTopimô de Fel.fur ledit chapitre ci patte decani.
La glofincap. final.de procura.inyj.a tenu le côtraire: Bald.

'in tubric.de procurator.dit qu'il eft de mefme aduis que ladi¬
te glofe,s'il y a (impie fermer cn la procuration d'entretenir:
mais ques'ilya fetmét exprès denereuoquer 1er procureurs
il le faut obferuer comme licirc,Sc ex co oritur obiigatio. Ce

H aeatmoins la pi* partont efté contre luy ,8c ont efté d'aduis,
quelibrement,nonobftantleditfeiment,tdlereuocation fc
peut faire,8t icelle fàictc,fe peut le refignani addreffer àl'ot-
d inaire felon l'opiniâ de Fcl.contraire à celle de Barbatias Se

-4e^dua. Et ainfi futiugé par arreft de Tholofe,le i4.Feuri'
er if 47.pour Guillaume Fillel pourueu de l'ordinaire, concie
M.PieriedeToha pourpetodu Pape de TEglife fainct Maa*
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9 De refignations, Liure II. 68
rice.Sur ce propos y atrois arreftseôrre vn. XVI.
1 En permutation dcbenefieesiffaurquenecefTairemeirt les _
permuta* cn foyent pourueus, 8c à faute de Tvn.Ie tout eft nu I . trmuu'
par la reigle deChancdlerie ;8 le le texte in cap.i.ibi, foa be- JT""*f"î
ncficia.de reT.Jpermut".lyb.v r . Maiftre lean de Sauon niers CôJ'J""?,'"
leilfer cn Parlement àXholofe tient en procès maiftre lean 1»'*!* "
ErançbtSjpour faire d«lairer contre luy la faute de promotion 'T'-P,f

Se vacation de fon bénéfice impetré à ccfte caufe par luy Pen-?"'
idant le procès ledit François iefienf, ex caufa perrhutarionis "

à Graillât: lequel refïgncapres a maiftrelean Gâreycoche.
Çararreftrfe Bordeaux,(ânsauoirefgardaladitepermutati5,
Sauonuieres emporte le bcnefîcCjpourautanrquc telle permu"
ratiaa n'auoit autre caufe finaleque pour dcceuoir ladite ac-
cufation:8c n'y auoit neccffité ny raifon, le par cenfequent ne
deuoit valoir, cap. poft trahftatiohem.de renuaciar. Félin, in
cap inquffitionis: de acculât, confeille à vn accusé- t!c n'atten¬
dre pour la fentence de priuariohrcarif y auroit outre la perte
du bénéfice, infamie.cap.cùm te.de re iudic.non ex caufa pec-
mutationis'.car il ne feroir pas û affeuré. Etquant au temps de
fimpkmcntrefîgner par vn accusé, c'en auant que les gents Rtfigtitïi
du IS.oyayentéonclu,pertext.int.quipcenar.ibi quiaiamlegef*<"'r,»"8r'
Çoriiclia damnatus cifêt,vcl iam futurum profpiceret,vt dam- actuftuon,
Daretur rE demanumiiT. te ainfi lé rieat Félin in dicto cap.in- quand ft
qutfiiionis. 8c itrc.per tuas. Se monfieut le Prefident Boiet aaf*Mfi*'Jrt-
cas par luy déclaré de maiftre FrançoisEereon,qui le iour de¬
uant fa fentence de priuation auoit pafté procuration àrefi-
gner, qui futexecutée à Rommelong temps après: te lots e-
ftoit ledit Ferron contumax te fugitif, St appdla, 8c releua du
jugement de priuatioa, Se de peine donnée contre luy, mais
tailla fon appel fins pourfuite,en forte que par defertion le iu-
gement obtint force d'arreft. A raifon de quoy fon refigaa-
taire fat débouté comme apofté, le in fraudeoi datus ad de-
clinandnm iudidum , 8c ad illufionero priuationis-cap j. de
renunc.lib.vi. ' '

XVII.
Bouchetel Chanoine de Bourges paûc procuration pour Refignàtfi

refigntrfa chanoinic eh Courde Roanne en faueur d'vn tien so refigna-
neueu,8e:nonar!trejment. Aprcslaiefignationadmife , ce ne -Mire tefny
ueu pouraeu Sc^aduerti de ce, ne veut accepter, mais eiprelTé fe, demeura
mint**-C*Ct ledit bénéfice. Bouchetel ce voyant , obtient e» ftnprt-
prouifion du Pape, par laquelle H luy éfl permis de retenir mitr droit,
ledit bénéfice en mefme droit , qu'il Tauo.it aupatauaqt receu.

" I "4

V

ï

ce

il btil-

9 De refignations, Liure II. 68
rice.Sur ce propos y atrois arreftseôrre vn. XVI.
1 En permutation dcbenefieesiffaurquenecefTairemeirt les _
permuta* cn foyent pourueus, 8c à faute de Tvn.Ie tout eft nu I . trmuu'
par la reigle deChancdlerie ;8 le le texte in cap.i.ibi, foa be- JT""*f"î
ncficia.de reT.Jpermut".lyb.v r . Maiftre lean de Sauon niers CôJ'J""?,'"
leilfer cn Parlement àXholofe tient en procès maiftre lean 1»'*!* "
ErançbtSjpour faire d«lairer contre luy la faute de promotion 'T'-P,f

Se vacation de fon bénéfice impetré à ccfte caufe par luy Pen-?"'
idant le procès ledit François iefienf, ex caufa perrhutarionis "

à Graillât: lequel refïgncapres a maiftrelean Gâreycoche.
Çararreftrfe Bordeaux,(ânsauoirefgardaladitepermutati5,
Sauonuieres emporte le bcnefîcCjpourautanrquc telle permu"
ratiaa n'auoit autre caufe finaleque pour dcceuoir ladite ac-
cufation:8c n'y auoit neccffité ny raifon, le par cenfequent ne
deuoit valoir, cap. poft trahftatiohem.de renuaciar. Félin, in
cap inquffitionis: de acculât, confeille à vn accusé- t!c n'atten¬
dre pour la fentence de priuariohrcarif y auroit outre la perte
du bénéfice, infamie.cap.cùm te.de re iudic.non ex caufa pec-
mutationis'.car il ne feroir pas û affeuré. Etquant au temps de
fimpkmcntrefîgner par vn accusé, c'en auant que les gents Rtfigtitïi
du IS.oyayentéonclu,pertext.int.quipcenar.ibi quiaiamlegef*<"'r,»"8r'
Çoriiclia damnatus cifêt,vcl iam futurum profpiceret,vt dam- actuftuon,
Daretur rE demanumiiT. te ainfi lé rieat Félin in dicto cap.in- quand ft
qutfiiionis. 8c itrc.per tuas. Se monfieut le Prefident Boiet aaf*Mfi*'Jrt-
cas par luy déclaré de maiftre FrançoisEereon,qui le iour de¬
uant fa fentence de priuation auoit pafté procuration àrefi-
gner, qui futexecutée à Rommelong temps après: te lots e-
ftoit ledit Ferron contumax te fugitif, St appdla, 8c releua du
jugement de priuatioa, Se de peine donnée contre luy, mais
tailla fon appel fins pourfuite,en forte que par defertion le iu-
gement obtint force d'arreft. A raifon de quoy fon refigaa-
taire fat débouté comme apofté, le in fraudeoi datus ad de-
clinandnm iudidum , 8c ad illufionero priuationis-cap j. de
renunc.lib.vi. ' '

XVII.
Bouchetel Chanoine de Bourges paûc procuration pour Refignàtfi

refigntrfa chanoinic eh Courde Roanne en faueur d'vn tien so refigna-
neueu,8e:nonar!trejment. Aprcslaiefignationadmife , ce ne -Mire tefny
ueu pouraeu Sc^aduerti de ce, ne veut accepter, mais eiprelTé fe, demeura
mint**-C*Ct ledit bénéfice. Bouchetel ce voyant , obtient e» ftnprt-
prouifion du Pape, par laquelle H luy éfl permis de retenir mitr droit,
ledit bénéfice en mefme droit , qu'il Tauo.it aupatauaqt receu.

" I "4

V

ï

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



t'j De refignations, Liufie 4L
Depuis voulantiouyr 8c fajteacte>capitulaircs le autres qu'il
auoit aecoullumè, eftcmpefché ,pat les Chanoines: contre
lefquels ilfepouruoic par côplainte,pobr retenir jJapcuTeiTioti.

. Les chanoines temonftrent , que pat la tefigoatiou admife 8;

la nouudle prouifion qui s'en- eft cnfuyuic pour fon neoen,
Bouchetdn'auoit droit de plus retenu ce bçnefieesBc s'il von-
loit s'aydet de la derniete prouifion par luy obtenue du Pape,

après le refus de fon refignatairc , il faloit qu'il fe £ft reccuoit
de nouueau,& comme nouueau Chanoine. Bouchetel au cô>

kraire debaçoit , que par te.lle refignation il n'auoitiamais en-
tendudefedèfpattirdcfônbcnence, Gnon qucfonneueule
prinftacacceptaft ; Sccncoresquecelàne fuft cxprefTémeDi
dit dedans ladite procuration, neantmoins deuoit eftre enté-

- du.EtaiDÛpourleditBouchetdfutiugépar atreftdeParisIlç
-s-j.Ianuiçi i54p.forfechamp,enlaplaidoyefie, prononcépar
ruonfieurBerttandiPrefidentlors, 8c aniourd'huy Garde des

féaux de la Chancellerie de France.
xyiu.

A elle ;ugé pararteft de Pariv comme i'ay veu en quelque
_ « ' mémoire defeu monfieur des Loges Confeiller en Parlement,

'-* qu'vn AbbéTPrieur,dU,autreLauquel droit deprefentcrauxbe'
ttnrsnepeu »c ' . ^ ^ , r i- ir neficesvacans appartient, ne peut admettre refignations de
«et admet- ,. c ~r. , , ' f r <?

' f tels bénéfices^ mais feulement le peut, fi par priuilege, ou au-

'J'ÎP ' tremenr, la difpofition pleno iure luy appartient: ores qu'au¬
cuns en ayét faict doute, par le moyen decc que eduy ne peut
admettre refignations, quine peutdeftituer, 8c notamment
en benefices-ayans charges d'ames: carence cas vn Curé on
autre ne peut fans autorité de fon fuperieur rdignei ny quit¬

ter fon bénéfice.
7CIX.

L'ordonnance prefuppofee du feu Roy.publiee en Tauiji?
Ayant re- ar"c'c 6*.vn appelle en complainte es requeftes 4u Palais, dit
fitné auat qui' n'dt terni de proceder,vcuqu*ilatefigné auant le pioces

t' puces & 1D'"' na l'^ P'us za bénéfice. Le demandeur dit,que c'eft luy
pelitenu *iu»a faict kttouble,8cnôainrr.8c qu'il dit faire venir fon re¬

faire venir %Mta't&P** ordônance de la Cour des requeftes eft dit,qu'if
le reftrna- 'efcta venir- Donc il appdle,8creheue a la C°ut:ou par arreft
taire du'ï-Iâuieri-j4j.eftdttrnalwgc,8c permis a l'intimé défaire
i * procéder l'appellat (ut les troubles prctcdus,Sc-à cefte finie

noy es aux requeftes: 8c au fûrplus ledit appellant mis hors de

Cour auec defpens de la caufe d'appel . Toutesfois fi aptes s-

uoir contefté la; refignation eftoit faiélc,'Ie refigaat lors feroit
» i . » t . -, . . - 1 . . t , .
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p ' Depreuilïon*,^ Lierre IL 69
teau faire venit Jbn rofignataire pat l'ordonnance^ du Roy
Fraiiçoispremier,publiec ca Tan if}», -,

Refignations faiétes in fauorem es mains de Tordinaire, ou Refigwojg
autres que celles de noftre fainct père le Pape, ne valent, te fatftttim
font les collations faiéles-à ce moyen nulles Se de nul effecr,«cfauertmi
fe refignani doit demeurer en fon eftat, (ans perdre fon be- l'ordinaire
aefice: comme fut iugé par arreft de Paris , d'encre Hardoum ne vtlente.
Fouraierappdlant du Preuoft de Paris d'vne part , le René
Vallam intimé d'autre,Tan lyrj. M. Rcbufli au traicté de pa- j
nf po(felî.nume.ij4.

XXI.
Le vendredr xx.May iffjo. lendemain de TAfcenfion.Brjf- Rtfignant

fon pour Toncle,appdiât des luges prefidiaux d'Auuergne,Se tonm tir
de Villarspourleneueuinriraé, les parties quant à Tappd rejfabli.
horsde procès. Anprincipalfera tenu le ncqcu rétrocéder le
bénéfice a l'oncle ayant refigné metu moitis, 8c cum promif-
fionr.

DE PRpVfSIONS ET TILTRES
Beneficiels.

Tiltre tp.

arreftpremier.
«l-;.., A Bulle ne peut eftre plus ample quantum ad fùbftan-

l^rialia^uçla fignature: 8c par ainfi eft fort eemmodei **g>atuttt
sVvne parriede voir la fignatute de fa t__^_ :parriedevoir!a fignatutedefapattieaduetfe; carfmtfijc*'

en ce que la bulle excède ladite fignature, ou bien, s'il ya ob- *retrmpe-
mirtioti de quelque exccption,oureferue,Ton peut faire reicr trMnt &
ter la bulle, 8t croire à la fignature , en ce qu'elle fait contte "SrtU
Timpetrant.l.cùm precum.Cdelibe.cauC Et ainfi fut iugé par t>uSe,t'ily
àrrell de Paris pour la fignarurc, où il y auoit , Prouifo quôd * diuerfitt.
bmcficiumiion fît de collatione Epilèopi Pictauienfi^, con¬
tte la bulle où telle claufe eftoit obmife, allégué fans date par >

monfieur Rebuffi; in tract bencf tit-tertia-parstignaturae. nu.
lo.Ctlàs'entend, quand la fignature, & la bulle ont quelque
diuerfité.catlorsl'on demeure à la fignature: mais s'il y ade
la contrariété Screpugnâec.l'on ne doit s'arrefter ny adioufter
foy.àl'vnejny à Tautre.l.fcripiurae.C.de fid.inftrû.1. vbi repu-
gnaruia.ff.de reg.iur.8c cimpuuri.de fid.inftru. comme fiTv- T
pe eft cû retentione peufioaiSjTautre fans pcfiô. L'vne in titu-
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*) De prouifiottî, Liure) IL
lum, l'autre in eoramendam, 8e autres chofes où y a forraellf
repugnance.Sc contrariété diamétrale: en ces cas ïernble tou¬

fiours que leproduifaat fe falfifie , le ne peut eftre ouy,ny re¬

ceu is'ayder de tels tiltres,fignaturc, 8c bulle ainfi contraires,
mais doit eftre débouté: car le tout doit eftre interprété «t

prins contre luy produifànt.dl. cùm precnm.

Signatures Signatures ne ftiffifent pour obtenir recreance d'vn bene-

àquellefin nce,nypour prouuer le tiltre-' mais faut que labulle foitpro-
peuuent t- duite.-ioutesfois elles fuflifent pour faire fequeflrer lebenefi-
ftrefrtiui- ce, Se aufli pour auoir recreance 8c prouifion d'vne penfion: il
»w. ainfi futiugé pat arreft de Paris du ri. May ij4i.

& 1 1 Ir
Signature Vne fignature vérifiée, vacante fede Romana , faaorepau
vérifie* perura equipoleà Vne bulle. In aliis autcm quâm in pauperi-
vaut bul- bus,vd, 8cc.fàut feuer les bulles : car Û la fignature vérifiée
lepour les vaut autant que les bulles en vn feul cas',qui eft quand les paf»

ftHres,ty foges de Rommc font cTos.à caufe des guêtres, 8e non quand
quand la le fiege eft vacant. Ainfi futdit par arreft, le ij. May ijjo. en

faffaget voecaufede monfieur Deymier Confeiller en la Cour, pour
ftnttlos. lequel plaida leieunemôfieur deThou.LequelfieurOeymiet

auoit dôné aux poures les arrérages d'vne penfi on à luy deué"

fur vn bénéfice. Pour les poures plaidoit monfieur Manlht,
pour monfieur le Procureur général du Roy .- Se monfieur du

Mcfhil plaidoit pour le titulaire du bénéfice, contre monfieur
le Procureur gênerai Scmonfieur deThou.

III I.
2>ewe/roet Ceneantmoins en bénéfices de petite valeur auiourd'huy les

Cours fouuerainesn'aduifent point s'il y a bulle, mais fe con¬

tentent d'vne fignature congnu'é par les banquiers ; 8c à celle

fin l'on commet les luges des lieux, où il y al banquiers poui
eefterecognoiffance,fansattédre es dangers de chemins, mais

àl'efpargnedesplaidans . Etainfiaeftefouuenr iugé par ar¬

reft comme dit M Imbert in verb.diplomatis, en fon manuel.
V.-

Trou'tfiens p^j,. empefcher les fautTetés.que facilemenrTon commet-
deserrfi*«»to;t^,-,om(;ons ,}« ordinaires fur les bénéfices , à eftépar
reine va- \afltUif arrefts de la Cour enioint Se ordonné à tous oïdi-
lent fans, na:tes c\a reffort d'icelle, démettre Si faire eferire tefmoingsi
tefmtint. leutfdires prouifions,prefentations, 8c autres actes necefliires

pour ce regard.Auiourd'huy paredit du Roy publié , vérifie

8c receu es Parlement de Taa 115 i.faut que les tcfmoifis foytt
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t) De prouifions, Liurc IL ?o
^pç^quedomeftiqucs le familiers.

Ce n'eft pas *ut eollareurs d'enquérir Scprendre cogtsoiiTan- CaBj>tturt
ce fi ceux qui leur fout prefentés, font capables, ou nô,és be- "* doyueut
rje'h'ccïdoiit eft queftion : mais eft feuiemcnrau présentateur "tatntner ^

d'adoifer bieadc ne prefenterhomme qui ne foit capableXar mfr'ftntt.
prc(ûpposé,queparlapre(eutatiô le droit & tiltren eft acquis
au beneficepourempcichtrla preucnriondu Pape, Mais pat Prtfento-
Tmftitution Se collation feulement , feroit aifec la ftirr>rin(è *'» «A*»/-
Éontre vn pourfuyuant prefenté de letenir en l'examen, te '* *"*** '

que cependant le Pape preuinft: iointque durant le temps de
tel examen fc pratiquent marchés illicites 8c qui ne valent
rien, Au moyé dequoy en vnproces,entrc l'Euefque de Char¬
tres d'vne part, 8c le Chapitre d'autre, auquel les parties s'ac¬
cordaient pieo que les f hanoines eftoyent prefentés par l'E¬
uefque au Chapitre, 8c qu'ils eftovent receus.pourueus, Se in-
ftitués par le Chapitre.-roaisledifeord droit de ce que lécha- '

pitre pretendoitd'cftre en polfertïon de n'en reccuoir pas Va,
fans k faire ouyr des quatre dignités dudit Chapitre, «c ouye /
leurs rapports. L'Euefque au contraire difant quece n'efloicà
eux de prendre relie congnoiflance, mais qu'ils fe deaoyenc
contenter delà prefeniation qu'il en faifoir, 8: qu'il ne la fai-*
foit point finon deperfbnnages capables, dont la fiance eftoit
remife fur luy, le que telle congnoiflance venoitàfongrand
prciudice, d'autât que pendant le temps que Ton y cmployolr",
les aucuns du Chapitre faifoyent diligence à fairTprcuenir fe
Pape,aturcs marchandoycnr,tous ne tachoyenc à autre chofe,
que pour faire dépérir le droir dudit Euefque. Contre lequel
ledit Chapitre difoir, qu'dn'aduifoit tien a ceux qu'il prefen-
toit : mais au contraire fans les ouyr 8c congnoiftre capables,
leur enuoyoitlettrtspour les receuoir. Patarreftduy.Septé-
bte 1467. fut défendu dudit Chapitre de ne plus prendre tel- r
le coognoifTance pout la collation dcfdites prebédes, dcfquel-
les après le femeftre paiTé, le droit eft deuolu audit Chapitre à
la ceffarion dudit Euefque. Contre lequel le Chapitre fut
raaintenu de nerreeuoir aucun prefenté cfdites ptebedes par
i'Euefque,pat eferitimais feulement vina voce.

^ - VIL
Depuis , 8c d la faite de ceft arreft , Se fix ans après , aduint Empefiht-

doute fur le faict quis'enfuit. Vne prébende de Chartres va- met deprê¬
tante par mort eft impetree cn la légation eftant lors à Ro- uention du

«en. L'Euefque de Chartres eftandoxs à Paris eu fait collatiô Papeci^

t) De prouifions, Liurc IL ?o
^pç^quedomeftiqucs le familiers.
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$ Des prouifion*, Liuic IL
'-^ô * parelcritàmefinciour,8cdansiaprouifionfaitinfercrTfteu.
\Lm\i"j' re:&neantmoinsparautresIertresmapdeàvnfien vicai^.
'ft**teÀ de prefenter viua voce vn riers au chapitre,pour eftte exami¬

né,& que le lendemain,s'il cfttlouuéfum(ant,iI luy faite col-

]ation:c«qui fut faicl 8c exécuté fans faire mention déjà pre.

cedente collation citant par eferit. Il y a procès entre lesdeux
premiers pourueus,à fçauoir le légataire complaignant d'vne

part,8cceîuy qui eft pourueu à Paris parïEuefq. d'autre part
> pat deuant le Preuoft de Pans ou fon Lieutenant confetti]-

reur,là où Je complaignant dit,qu'il y a preuention du légat

Se que par la prouifion de l'Euefque n'empefche: poutee que

contre Tarreft de Tan 1477. elle eft par eferit, 8c que le chap.

fi à fede.de pratb. in vi.cciTe audit cas. L'Euefque voyant que

ce faictluytouchoitdepres,femctauprOcespouraffifter i
celay qu'il auoit premier pourueu, pour fouftenir le defïèt
fa collation par eferit contre la prefentation du Pape Se de

fon Légat.Le Chapitre par celte interuenriô de l'Euefque tfl
attiré au combat, pour faire entretenir Tarreft ,8c dire que la

collation faicte pareferit nevaut. L' Euefque contre tout cela

dit,que Tarreft a lieu pour le regard duChap. fculemcc,8: lit
ceux qu'il Icurprefentera.Or viua voce de fon vicaire , il lent

en a presété vn, auec lequel il n'y a point de procès : mais d)

quefliô auiourdh'uy aoec vn pourueu do Legat.que Tondit
auoir preuenu:8c pour ccregatd,qui eft d'euircr telles preof-

tiôs, ledit arreftaeTa empcfché de faire collatiôpai efcrit:Cc..

quant audit légataire, libéras aedeshabet. Bien dit, quelile
Chap.y auoit intereft.ou que ce fuit en côcertatiô auec aut»

pourueu à faute d'étrerenir ledit arreft,il y auroir couleurJt

s'éayder.Par arreft de Paris du dernier de luifi 1540.1e Cha¬

pitre débouté de fon iuteruention, Se la recreance adiugee i
l'Euefque Se fon pourueu, fut la première fentence contrais
infirmée. VIII.

Par arreft de Paris de Tan ijïj. furent receus faitts en ma-

loitts rt- Ùetc beneficiafe, pour eftre pourueus par tefmoins: par Jet¬

ée*» pour qnelles cftoyet teparecs les fautes de la collation du propo-

fouftettnir «m>à fçauoir quele collateur eftoit aduerti de lareferue<j'>'i
vne proui- auoit faicte de tels bénéfices pour la partie, ou bieu du vis-
fion benefi- ^at qu'il auoit faict,8cquece neantmoins il auoit lors declai-

àtk ré,uonobftantce,faiteîa collation d'ôteftoir quefliô, ab
roger à ladite referuation:8c auffi que Tors de la prouifion1'1
partie aduerfc , quieftoitpremière, le derniet p otTefTeur a e

ftoit pas mortxe neantmoins la recréaroc fut adiugee «W
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q De prcJUifions, Liure IL 7*1

tfelepropofant. IX. ^ »-«»«
Si d'vtt bénéfice font faiétes eollatiôs en mefme iout- à deux '"**""*_

perfônes.TvneparTEHefque.l'autrepar fou vicaire,eduy qui ***>&*$**
eft pourueu pat TEuefque,cfl préféré pour la prêtagatiucdu ««f***-
rnaiftre.cfiàfede. depraeb. lib.vi.Maisficeluy du vicaire a *^** <f*
prins preaiierpoffelTiô.il fera préféré, par le texte duditcha-/**1^*"*
pitrc,Iequd parle feulement de deux collations -faiétes pat tm'lm mmr*

deuxdiuers collateurs, Se laiffe en doute leeàs-de deux col-^***ï^*
lacions faictesparvn colfateur.Plufieurs ont tenu qu'il y 'ÇT*1'*
pareille raifon en Tvn defdits cas qu'en l'autre. & fe-doit en-/***-
tendre ledit chapitre,» à fede. Et ainfiruriugé pararrefl de
Parit,du 1 j.luillet if 1 «".pour maiftre Pierre Moulin,allcgué
par monfieur Rebuffi , tract, benef. rît. de pra:(èrîpt. ad be-
Bef.vac.nume.;o. L'atrell fuyuameft fottnotable,8ricmMe
aucunement eftre contraire à ceftay-cy,à quoytft farisfàiA
à la fin dudit fuyuant. X-
La cure de fainct Martin de Geâenray vacante jpar tttoH,fcft -. .

«ôferre paraoflrefàindt père fe Pape.er» vnmefme iour, te <«_>__
par mefine mots, Se parbulle de pareil contenue maiftre ïeà*V^.
Durand,& à rtuiftre Vincent Platd:chacun eft miser! poP" -^ta_
fcfltô cn vertu de fon tiltre: tettrtesfois Durantfeft le premier ,_V^
mis en polTefliori.Platel refigoe en Cour de Korârne en -fit- jyA\-
ueur du maiftre Pierre Feuilferfequd tanr parle moyen de la ^_/^.
dite refignation, que par la clâufe,am aliâs quouis -modo l**-]*?, ^^
cet.cft poitrueududit bénéfice:duquel il préd pofTemon par
derunt va NoraireapoftoliqUe, le forme côplainteîudicicl-
k contre Durand,qu'il trouue cn pofleffiô.Et pburce qu'ifn.e
peutfiioftrecouurer (aproUifiorf dcRômé fousle plomb, f
Duraotgaignelarecreâce,dontFTcui!lcappelle:8£ enlacâu*
fe d'appel ayant fa bulle entre plus auant au cdnflict, ScdeP- , , n
ployé tout ce qu'il 3 pour fouftenir fon droit.DuTatid fc de- nr, ',, ,

T"eflddadroitduPapeBo'nifaeeV<ii.parleqBeleft-dir,quefc . .
cas aduenâr d'vne telle coclirêriee de collations, sTP-n'appert
point lequel des deux eft le premier pourueu , eduy obtient . -
qui eft le piemicrpofTefleur.c fi à fede. de prasb.Jn vt. Freuîl»
fe rcraôftreqtretel dectet eft expiés au cas, que difdites deux
collations concurencesfvne fufl faicte par noftre fainct père ' -

le Pape,8c l'autre parl'ordinaire:mais au faict ptopofé eftre
autremeatdàoùlacôcurenee vicntdescollatiôs faiétes tou¬
tes deux pat noftre fainct père fe PâpetSc que par là les deux '
font nulles, 8e des pourueus,ny Tvn ny l'autre ne peut pretê-
orelebencfice;8cq«âtàluyappdlar,iln'eft feulemét pour-
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5) De prouifioas" Liure II.
ùeu par la refignation de Platcl l'vu defdits conçurent;,mats

aufli par ladite daufe , Aut aliâs quouis modo vacet . La ma¬

dère tut bien debatuë ea la féconde chambre des enqueftes,
ou ladite appdJatiô deuoit eftre iugee. Apres auoir eu i'aiuis
des autres cliabrcs,fut dit p«r.arrcft,que de lartereâce adju¬

gée audit Durandjil émettent, débouté 8c icelle par mefme
,-. moyen faicteaudic Frcuille par prouifion 8c iufqu'à ce quele

' plain poflèflbire demcflp'fur autremét ordônç; car.il eftoit
poflible de faire apparoir,lcqud des deux premier fut otiypar
noftredit fainct père le Pape,8c àluy commepremier p0U(.

ueu feroit fe poflelfoite de ladite Cuie adiuge, L'aneft fut
prononcé fe ). tuin ivjv rapporteur moqueur m a- ftre Ia>

ques Viole Confeiller. L'aneft couché deuant ecftuy, donné
pour Moulin, ferable efctecontraire,fînou qu'on vouluft di¬

re qu'aucaid'iceluy la concurrence eftoit dcl'Euefque& de

fon Vicairc:car autrement, fi le Pape a faict deux cu.llations,
ou TEwcfquc, ou autre collatcur, 6c il n'appert.de. la première
par le liure des collations ou autrement , Tvncny 1 autre rie

* ' - vaut,argumemol.duc. font.f itij.ff.de teftara. tued. le teste
* eu fortbon in l.fî ira fucrit.in princ.ibi,nec appâter quis piipr

ycnérit.fF. deieU Sç in 1. fi quis ita.S . fi duobus ibi , dicunui
ncutrilegatura ff.de adim. leg. .XI, .

Reftgnd- Si cn vn mefme iour le Tapccepferevn bénéfice ex caufa

tairtt font rcûgnarioniscum daufola, Aut ilio quotas modo, etu fi p«
fautriftt. obitum,Sc auec derogatié de la rdgle des vingt leurs, 8c l'or-

dinairc ce mefme iourcôfere per obitum, l'on prefume pour
la collation du Pape:tant pour la prerDgatiucdict.cap.u' àfe-

de:que pour la refignation qui eft fauorablc.Et ainfi fut iuge

par arreft. de Paris du s 4. Décembre ij 14.

£Htf XU-j. Deux (ont poutueus, Tvn du Légat Se l'autre de l'ordinal-
e,«» ia^i^te pciaittpati!c.ti\on lesdeuxeodem die, eduy de Totdi-

", "" ^T naire quorc l'heure en fa piinfe de poffeffionjSc celuy du ie-
heure,eft n6.pararreft delà vigile de Péteeofte 1514.ee firmatifJe

r*rf/'r«- JafeBtcncc duPreuoftde Paris , rapporrantM - de Hacque-

uiile , obtint le pourueu de Tordiuaire où eftoit l'heure , ÙH
Le Ray ne auoir cfgard que l'autre l'eut à maiorc.
peut varier' XIII.
tnfts cola- Va patron inférieur 8t priué peut varier eh prefentât deuï
tiont,autrt ou trois,cap.quod auté 8c cap.cùm autem.de iure patron- Le

pWat' It Roy ne peut pas faire ainfitcar la grandeur de fa maidlc ne

peut. peut pas receuoir telle chofe, qui n'eft digue de loy.uiJ'S
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", "" ^T naire quorc l'heure en fa piinfe de poffeffionjSc celuy du ie-
heure,eft n6.pararreft delà vigile de Péteeofte 1514.ee firmatifJe
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9 De prouifion» Liure II. 71

doit fe voix eftre ferme,comme la pierre fondamétale, ainfi
que du Bald.in côfcccxxvj.vol.ùij.Scainfi fut iuge par arreft;
du erand Confeil en l'an is ) «. -

. . XIIII.
Par arreft de Bordeaux donnéenttemaiftrcEfticnncMei Mamte-

decin.demiiideur Se appellant du S enefchal de Xainctongçawï dé bf-
d'vne parc,& maiftre Guillaume l'Euefque oppofànt te i»ti- nefict «e fe
mé d'autre,fur la fentence de maintenue d'vn bénéfice, dont doit iuger
cftoit appcllé.dôqcc fans voir le tikrc de maintenue fur vne an ctufen*
(impie déclaration de patrie,de n'auoir tien au beadicciactléiemei»* dV,,

dit,que l'appellation Se cedont cftoitappelle misail ncaat,partit fan^
les parties eftoyent réuoyces pat dcuàt le Inge à quo ou,fouvtirtlt til-
Lieutenant,autre,8cc. cxco,que telles feuteces ne valét,d'au-erf, ^

tant qu'elles ne fe peuuent fonder fut la confeifion de partie: , -,
per glo.iucap. ii.ia verb. fi non appareat.in vlri. folu. de ref-
crip. in vt. mais fe doit fonder la maintenue fur la rifîon du
tiltrc,pcrteït.&not.mc-j.deeo quimit.in poficao.rd feiu.
lib.vi Se in c i.vt lic.pend.bcncficui enim. fine ritulo pofttdeti
non poteft .cap. bénéficia de regul.iur.lib.vi. X Y,
: Le doute eft notable.fi de deux pourueustTvn de Ranime, ptinfe de

Se Taucre de l'ordinaire en vn mefme iour, ecluy de Romme p^cr^ion
ptêdpofîeffion vn iour ou deux après (à prouifion de Rorn-J,,^, aut
aie,& fans en eftre faili,& eduy de l'ordinaire après; à fçauoir ^^^J,
fi la preuentiô du chapitre fi à fede.doit auoir lica.II Ce ttouue4)M;r rtc<g

arreft de Paris du mois de Mars 1 r4s. auaatPaiqucs,au tap- it'tUtrt
port de Meflieurs Bri(Jeaù,8ï du Bdlay,lcs chambres arfera-
bfeeS,d'vn pourueu à Roanne ayant prins poffelfion fe lende¬
main furies lieux 4u bénéfice finie ea Vendofmois , qui ob¬
tint, nonobftat ce que partie aduerfe luy oppofoit iatrufîon,
dot elle futdeboutee.-car les Banquiers fouuent promettent,-
Scsobligêtde rendrçTexpeditiô des bulles dans certain iour:
ce ûeantmoins U y a bien différence des deu x cas:car au pre¬
mier la precipitatip a'eft wlctableau prdudicc de Tordinai-
rç^au fécond n'y a preiudice à aucun.

XVL
Vn Orncial.ou Vicaire gerffral.faas exprefTe ch*rge,ou vi- .-n^:

cariât fpedal ad conferenda bénéficia, peuuent inftitucr vni7"*
pienfenté à cettain bénéfice vacant,a la feule prefentarioa du î V?-rL '

patron ordiuaire.felon le texte^n cap. ex frequentibus Je in-£7, '"
ftir.8egIof.ia Clément. auditor.dereftit.argum.cap.in.de^?'^*
icftij.ia vi.cat telles inrtituaos fontdeiuftice,8t deneceflité' °/A"''
«Xfopas degrace,*: liberalité.côjnc font cojlariôsjqui fefdt
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- j> i>c prouinons, Liure IL
pleno îure dont eft parlé iri ca.fin de efKcvicar.Si dôc l'exer¬

cice de iurifdiction appartient à TOfricial ou Vicaiic, if
peut inftitucr.Etainfi fut iugé pai arreft de Paris proaonoi
au rapport de monfieur de Longueil,le 1 j. de Info, l'as i^
entre M. Nicole Preuoft Confcùler,d'vne part,8c frere km

THuifion Bachelier. XVII.
emptlchet Eft notableic moyen trouue pour clorre le chemin es fa-
par faueur ueursdefordonnees.que Ton a vew à RommeSc ailleuis,pout
ivntmVf empefcheiqu'vn bénéficié ne refigne vn bcnefice,quifera af-

ticuxàRt- CeSce par vw Cardina l,ou autre fauori,àfmdelcfaire-venirà
me 'iemeft tH desfiés.Lc faict eft Le Prcnoft de fainct Martin de Tours
(ùip'Uteo Pour cau'* ae permuratiôen recopéfed'autres bénéfices auoh
JrWecepar «fig»>#M faneur de Poief sô nepueu,la prcuoftéScvn Prieu-
les Court r^aoré au pais d'Anjou, par vne mefmeprocuration.Incc-n-
ftuutramts rinent après lesprocuratiôsfontenuoycesà Dauid Banquier

d'Angiers pour les faire admettre en Cour de Romme. Elles

t foatadraifes4e mefme date. Le dataiieapoftolicy met leco-
fens.cjuarrtau Prieuré nefe trouue poinr d'ern-pefehemenr,&
eft la prbuifion ouverte & aifec à lcuer.Quât à la Preqofté,
çftoirvrày,qu'il n'y pouuoit auoit raifon dé diueriité , Se que

,. c'eftoiïmefme chofe d'auec le Prieuré, qui eftoyent icfîgnés
-'- d'vnefcule procuration, Se le confens eftoitappofé,receu , &

>WI ^ prins d'vsedatc- Toutefois-eftoit refofee la prouifion de la

,, _ Preuoft é. Pover refignatairc par ceft empefeheinent eft con¬

traint de fouftrir que fon te lignât après la tefignauô admife,
iouit 8c meurt en poffeflion de ladice Preuefté. Monfieur le

Cardinal de Giury,ou fon vicairc,en pouruoit, non de droit
ordinaire, mais en vertu d'vn mâdat apoftolrc Ce pourueu
prend poffeflion,& veut iouir.Poyer Tépefche. L'on luy for¬

me complainte aux requeftes du Palais à Pans, où il clt em-
pefchè d'ayant moyen de monftrcr tiltre, prlur fouftenir, il
perd larecreance pat fautcdudittiltte.il appqlle te relieue ea

Parlement,où ri prefenté requefte bien confeillee , tendants"
fin que l'ordinaire foft certaine de luy defpefcher prouifiô &
tiltre,ou bié que fi laCour fâi foit difficulté là dcflus,qu'il fuft

-, ^ disquel'extraict de fa date 8c du confens auroit pareille fîr-
v ce Se feroit de tel efFcct,quela projiifîon.Defcouuroitlàdet-

jfùs,poux,venh à fa fin,6c pour faire-dire telle chofe au preio-
. , dicc de la partie, que la faute d'auoir peu recouurer ladite

prouiliô,procedoir de M.lcCardinal deGiury,fequd le r*ape

auoitvoulu fauorifer,en recompéfe Je eequ'il luy auoitd*-
né tavoix pour paruenit à la paoauté.Se fafoit cela, à fin q«

( "
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t) De prouifions, Liure IL jt
ce pendant de ce bénéfice , Se de tous autres eftans à la
coilatiô dudit Seigneur Cardinal à caufe de fon Ardieuefehé
deTourSjilpcuftlibtemeatdilpofer, Scpourparuenirà ce,
le Pape luy promit de n'admettre point de refignations. Plai-
dans M. Mallet pour Poyet requérant , Se Defportes pour
partie aduerfe, fut iuge'par arreft donné fur le champ en la
plaidoirie de la grand' chambre, qu'il eftoit enioînet al'At-
cheuefque de Tours, ou fon vicaire,dc bailler prouifion au¬
dit Poyet du bénéfice fufdit de la preuoft é de S. Martin, de
mefme iour 8c date, que le confens, le la date de la procura-1
tiouàrcfignerpourcaufêde permutation auoit cité prinfe à
Rome,pour cette prouifion ferait audit Poyet en la recreance
8c maintenue, tout ainfi qu'eufl peu faire la prouifion- de no¬
ftre S.perele Pape. Et ordonné que ce pendant le bénéfice
fera fequeftré . Prins des mémoires de M- du Buiflba.

« XVIII.
Antoine 8c Paul Perrins frères héritiers de leur père font . - .rf

partage de Theredité,en laquelle fe trouue le droit de prefcn- V'J7*"*!*
terlacure de Torde. A Antoine parle partage vient Je droit tnvu*
de ladite prefentation parle moyen d'vn fief,quituy eft adiu-V £^f

recôgaoinaat mineur lors du partage, Se deceu à caufe de ce
qu'il trouue ledit fiefluy appartenir outrclacommunautc si fj"5-'?*
iureproprio,fefaitreftituer,8cobcientlettresàceftefin,qu'il f" *
prefenté, pourfuit 8c faict interiner, dont il obtient caflation t*efa*"n*
Scdedaration de nullité dupartage,St,quiplus eft,faict fi bié >** "ial*
reformer le tout, quepariueement le fiefqui eftoit honoré *^rrt,
dudttt droict de collation eftadiugé audict Paul, De tout ce
y a arreft. A l'exécution d'iceluy Paul, pour reftiturion des
fruicts de ce fîcf,qui luy auqient efté adiugez.parle de ladicte
prefentation 8c demande les feuicts de la Cure prins par luy,
ou par eduy , qu'il a prefenté. Sans cela fe débattent de la
validité detelleprefentation,veuque ce don: elle Douuoit
lubrifier eftperdu par arreft II en prefenté vn autre qu'il fait
in(lituer,8c requiert qu'il (bit maintenu, Scconferué.La defTus
ledit Paul fait venir le preftre de fon frere Antoine premier'
pourueu, qui fe défend auec fon maiftre. Ce fut^vn procès
pat eferit depuisiugé par arreft à Paris au rapport de mon»
fleur du Ferrter Confeiller.le dixiefme cTAunl md cinq cens
Cinquante quacre,aviant Pafques pour Tabfolutfo» d'Antôi-

K
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t De publier refignations, Liurc III.
fie, 84 de fon preftre,. 8c aureieét des fins Se. demandes de

Paulec lufien, qui furent condamnez aux defpens.

LIVRE TKOïSlESUt
de"la REÏGLE DÉ chancélè-

fie , de publier refignations.
Tiltre premier.

arreftpremier,
" A reigle de Chanccletie de publier refignations
, dans les fix mois, a efté enregsftrce, te receue

« '-ajc^s par les Cours fouucraiiies de Françc,8t eft tenue
Reigle de ygy\ajfrjL commcLoy perpétuelle, fans ce que par la mort
publier rc- C^Çfi^» du Pape elle foit reuoquee , ou autrement. Et
fig nattons ainfi fut dit par arreft de Paris du 17 . Aouft 1-491. 8c depuis

recette pour par plufieurs arrefts a eftefuitrie : Tvn du 7* Septembre ij 16.

loy, & tb- entre maiftre Nicolas Prcud'homme d'vne part 8c Falque de

ftruet tn Cuffi. d'autre , pour raifon d'vne prébende du Puy. Autre A*
France. îj.Decembre.lan 1505,pour maiftre Hugues Rogier,contre

1 '' Guillaume; Carton. Autre entre Martin de Rogis ,SlI'iIt
1, >>uefque d'Eureux .- tous pour n auoir prias poueffion dans

fes fix mois à compter du iour delà refignatrou adraife,aptc$
lefquels eft moitié refignanr.

II.
Ltrefignat Laditereigleeftobferueedetelïeneceffité,que l'o ne trou-
tenant le uearrcft,par lequel y ayt efté dérogé. Vray eft, que poulie»
bénéfice **diuerfités des cas occurrents elle à elle decîaircc : comme file
ferme de refignanr meurt en poffefuo du bénéfice, 8c que le refignatai'
ftn refigna re face apparoir après qu'd le tenoit en ferme , lors ladirerei-
taire faicl glc n'a point de licu.pei 1 qaod meo.fF.de acqui.poi.Mais en-

ctffer la corcs eu ce cas faut il , que ledit refignatairc du viuant de fon
reigle de icCgnancaytpublié fa prouifion , 8c prias pofTcilion : 8c aufli
publier, que laiffant fondit refignant fermier, ce ne foit cellufion 8c

di(Iîmulatïons,à fçauorr ne rien prenant de la ferme : car lois
vacaret bençficium per obitum,corr:me dit Rcbufli,fur ladite
rriglenurnc.7.oùil allègue arreft de Paris du ij. iour d'Aouft
if4©.pout GiibcrtdcCelombo contre Martin Gambard.Oa
bien quele refignant viueplus quedcsfixmois,àlamcouoa
$t lim 1 ration defquds Ton n'a cfgard fi le refignanr eft viu*»'
Se ttlferneat,qucii dans deux ou trois ans la pollcflion eft
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- i De publier refignations, Liure,* III. 7j
prinfe du vîuanc d'icdujr , c'eft aflcz , parles mots de ladicte
Chancellerie, ibi, fi poft modum. Et ne vaudroitrien, pour *"* "»?'« '
empefeher cette reigle, Tapprchenfion depoffeilion faicte le &t»t>lica-
iour delà mort, quia pro mortuo habetur,qui proximé m»- "°" * ttm
rirurus eft. 1. penultira. rF. de tefta.Et aufli quel'ou ne fea*,fi fi kptffef.
c'eft deuantJa mort, ou après; le doit imputera Coj-meCme^'"1 'f*
le refignatairc des'eflre mis eu ce doute, auquel il n'eft rece- F'f'kioar
uable d'alléguer, Se prouuer comme fa poiTeflion eft prinfe & U mort
deuantlatBottenvumefmeiour. Mais fi c'oftoii Je iour de- "^ *»*

uat,la reigle cefle,8cn'a vaqué lebenefice parmort-.Sc fe trou- fi" BW"<

HearrdldugrandConfeilalleguéparRebufEfiinsdare fut
ladite reiglc,uume. n. par leque} vn refignatati* ayant prias
poffefliô feiour de la mort.fut débouté , ores qu'il euft proa-
ué que ce futl au marin, 8c le refignant fuft mort au foir du¬
dit iourv in.

Ladiéterrigle auffin'auroit lieu, fi 1e refignatïire auoit fait r i
fon deuoir pour faire publier fa prouifion, te prendre poifef- j/t?
fiondans fesfirm»is,8edece. faire ijfoft empefché par foef ?J*
refignant ou autto, d'cmpefchementde faia.foroe violtndè^
«aintc, ptocex, ou autrement: car par là il autoitfaia for! ""'",v*
deuoir 8c neferoit en demeure, ny iugé vouloir décliner |.b *"#f
ditt«e,gie.l.n0n videturfruftranda: fF.deiudic Scparainfi^4^'
talia etiam non foita pro faétis habentur. Lin Omnibus cauf.8 """''
te Un mreciu.U.£d= regul.iure. AucrementMôitfflmôrfi
te, ignorance, dal, ou aurre chofe,n'y a exeufe aùcune.Se <ft
toufiours ladictereiglefuiute pour ne donner outier nftt
deceuoir .celle reigfe.'comme l'on poutroit faire fi telles cho¬
fes eftoteut eeeufees : argument. 1. in fondo.ff. de rei VendicEtaIBfiqe<fcfefatiugép eftd c £ ««£
Ian.lJ4j.pour.Frauçoi, Matthieu, contre Nicdlas de Betty.

poffe/cuVn£ """/^"foprouifiôpar mort dû

/*«Fatauaflt,lecofentcmentdB refignant potit la de-

Kij

- i De publier refignations, Liure,* III. 7j
prinfe du vîuanc d'icdujr , c'eft aflcz , parles mots de ladicte
Chancellerie, ibi, fi poft modum. Et ne vaudroitrien, pour *"* "»?'« '
empefeher cette reigle, Tapprchenfion depoffeilion faicte le &t»t>lica-
iour delà mort, quia pro mortuo habetur,qui proximé m»- "°" * ttm
rirurus eft. 1. penultira. rF. de tefta.Et aufli quel'ou ne fea*,fi fi kptffef.
c'eft deuantJa mort, ou après; le doit imputera Coj-meCme^'"1 'f*
le refignatairc des'eflre mis eu ce doute, auquel il n'eft rece- F'f'kioar
uable d'alléguer, Se prouuer comme fa poiTeflion eft prinfe & U mort
deuantlatBottenvumefmeiour. Mais fi c'oftoii Je iour de- "^ *»*

uat,la reigle cefle,8cn'a vaqué lebenefice parmort-.Sc fe trou- fi" BW"<

HearrdldugrandConfeilalleguéparRebufEfiinsdare fut
ladite reiglc,uume. n. par leque} vn refignatati* ayant prias
poffefliô feiour de la mort.fut débouté , ores qu'il euft proa-
ué que ce futl au marin, 8c le refignant fuft mort au foir du¬
dit iourv in.

Ladiéterrigle auffin'auroit lieu, fi 1e refignatïire auoit fait r i
fon deuoir pour faire publier fa prouifion, te prendre poifef- j/t?
fiondans fesfirm»is,8edece. faire ijfoft empefché par foef ?J*
refignant ou autto, d'cmpefchementde faia.foroe violtndè^
«aintc, ptocex, ou autrement: car par là il autoitfaia for! ""'",v*
deuoir 8c neferoit en demeure, ny iugé vouloir décliner |.b *"#f
ditt«e,gie.l.n0n videturfruftranda: fF.deiudic Scparainfi^4^'
talia etiam non foita pro faétis habentur. Lin Omnibus cauf.8 """''
te Un mreciu.U.£d= regul.iure. AucrementMôitfflmôrfi
te, ignorance, dal, ou aurre chofe,n'y a exeufe aùcune.Se <ft
toufiours ladictereiglefuiute pour ne donner outier nftt
deceuoir .celle reigfe.'comme l'on poutroit faire fi telles cho¬
fes eftoteut eeeufees : argument. 1. in fondo.ff. de rei VendicEtaIBfiqe<fcfefatiugép eftd c £ ««£
Ian.lJ4j.pour.Frauçoi, Matthieu, contre Nicdlas de Betty.

poffe/cuVn£ """/^"foprouifiôpar mort dû

/*«Fatauaflt,lecofentcmentdB refignant potit la de-

Kij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De publier refignations Liure III
pcfthe 4e ladite bulle du mois d"Aouft après : & .fie il eftoit

dans les fix inois,à prendre du temps dudit eonfentemcnt,8c
hors d'iceux, à prendre dufour de la bulle. La Cour dedat*

que le iour de la bulle, 8c non duconfentcment,ieigloitkilit
temps: Se futlc bénéfice adiugé au pourueu par l'ordinaire.
Monfieur du Moulin allègue ceft arreft fans date fur ladite

Les (tst Ieigfei numéro sti. V.
mois de la *"« mois ordonnez à prendre pofleffion par le refîgna-

reirltdt t**1'* UJyuant 'a rdgledc Chancellerie, peuuent eftre proro-
puîlicatios g« par le Pape d'autres fix mais, par prouifion expreûe;î:
K- UMtMt ainfi fut iugé par arreft de Bordeaux en Tan ijji. cùm papa

Proroo-er ^t ¥^tra'us P°tuiaum .cap. propofuifti.deconcefT. piacbcod.
*. ,, 8eparplusfoneraiforifotlestcielesdeChâcellerie,arffl.(id
par Je Pa> . r > --. . ° ,°
' Se manentc.ff.de precar.Si eit-ce pourtant qu aucuns doutent
* '. encorsen eepoifict,poUrroegranderBifon,quialieuenFr»-

ce:â fçauoir,qué ladite reigle y eft obfernee, non pas tant ca¬

me reigle de Chancellerie, que comme loy de ce Royaume,
publiée, le regiftree es Cours fouuorauies,& paroidonnance
du Roy:l'on feroit tort pat telles prorogations particulières
aux gradués maâdataiies,8c autres,qui peuueni par vacation

* dcmortfoscederauxbenencss.Ne fe trouue point, quepai
arreft d'autre Cour elles aient efté receues. Autres difeatquc

' ps pays d'obédience elles valent , arg. cap. quia diuerfitatem
dcconccCpfzb. Scl.i fF. deiur.ddib. ailleurs non, fans les

ejaufes contenues en Tarreft î.cy deffus: autrement feroit vn

chemin ouuert à mille abus.
V I.

Lareifte ^* tciglc de Chancellerie de publi. refîgnat, n'a point de

deimblic lieUjfinon que le refignant meure dans les fix mois ouapres,
n'a heu fi- auam 1ue ^c refignataite ait publié fà prouifion,8c prins pof-
mn auele ^ 'on:&: celàefî du texte ete ladicte reigle, ibi.Si refîgnantei
vfi<rn«no P0^mo£'u,n' Car oies que k refignant eufl demeuré va ta
_« - i. a publier fa prouifion le fety faifir du bénéficiée neantmoins
meurertuôt ' r r { , .- . n. if-
la bn - Peurue<lo,B'Cccf0itauantIa motc du refignaDt,e'etti aller.
ftde'P AT ^ourcecy yaarrt-fldoonéà Paris, fur 1c farét-qoi s'enfuit:
(ion MaiftrePhilippeBeraatdCharaoinedeBeauieO.ieilgae'*1'
' ' , dicte Chanoriue en faueur de M. lean Mafîer. Ladicte rtff-

gnatiotioft admife à Rome, Scie refignatairepourueuîe t'.
luin is4;tfAprcsfeditrefigQanc<fefr,ourDé par fes païens, £
ternis à varier , reuoque ladite première refignation , 6e paDe

autre procuration à refigner en faueur de Pierre Bernard loe

neueu,qui eft admife le;, Septesnb.fuitiant, te audit an i'4?<
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i De publier rciîgnations, Liure III. j<
lareuoestion n'eft point notifiée à lean premier refignatai-
"rcâuantlàptouifion,niaisapres.PierrefoutesfoiS premier eft
'defpefchéàRome: le eftantfailî de fes bulles.les fait publier;
te prédpofTeiliô.fans dcflaifîr lerefignâr.Iequd iouyt.En Tan
iuyuât,K au mois d'Aouft 1544.il tombe en maladicdonttl
nteurt.Ica premier pourueu,voîant cefte maladie , aà prefen-
cede noatretefenoins le vn notaire fe fait mettre errij>offeflio
de ladite Chanoinie : Se fe creuue que le mefme iour deceflc
prinfedepolfellion, lcrefigriant eflant malade fe fait mener
envneàutrevillCjSchors deBeauieu.en vnclitriere, 8c meurt
quinw iours aptes. Le procès infttuitpat iugement du Prc- /
uoft de Paris oufon Lieutenant eonferuateur,la recreance efi
adiugee à Pierre Bernard fécond refignataire: dont lean ap¬
pelle, Se par arreft du 1. defenrier IJ47. obtient qu'il a efté
mal iugé, St ladite recreance luy eft adiugee, les parties ren-
uoyees.pour raifon de quelques faits dudit Pierre,qui auoiéc
efté receus en preuue,qu'il pe vérifia poiact:8t à cefte raifon
le plein poffeffoire par fentence dudit rreuoft fut adiugé au¬
dit leaa, Se depuis confirmée par arreft dôné en Aouft irfo.
La raifon la plus apparente fut, de ce qu'incontinent que lea
euft prins poffeffion , lexefignant la lai!Ta,8c ne mourut pof-
feffeur, Eteocafo non erat înqtiirendum de publicatione,
combien que Pierre euft produit vn extrait faict, parte voca-
ra , des regiftres de la>Cour de Rome de la fignature de lean
fous ces mots.Mjffai8. Octobre. Erinfcroit par là, que lafi-
gnatorc dudit Ieâ n'auoit efté admife ny fignee du Pape, que
plus d'vn mois après la defpefche de Pierre. Neantmoins Icâ
àuoitfa defpefdic de leinprec-dcnt.

V II. .^
A la reigle de Chancellerie de publicandis rcfîgnationibus "T $*

eft fatisfaicl par publication faicte for vuefïmple fignature, ,nHat',t
pourueu qu'il y ait guerre ou autre occafîon empefehant les *j, tx n
chemins; Stpàfarreft de Paris fut déclaré telle publicatiô fuf- fi""" "
filante fansbulles,parties ouyes,en Tan 15 it.là ouïe refîgna-i
taire anoit efté par lettres receu à faire vérifier par banquiers
laditefighature,8c à ladirefignaturc ainfi vérifiée l'on eut ef-
gard autant qu'à la bulle. C'eft la doétrine de Feiin. in cap.
dilecta.verficul.limita fept.de refir. * ' yill. Poffeflion

Sivn refignataire ne prend polfeflion du bénéfice à luy benefidellt
rcfîgné Se conféré danstrois ans àprendreduiourdcfapro-yêdwrfë"
Tiifion.&enlaiiTeiouyrfonrefignantjOUoutrejillcperd^ant drt dans
pour le poiTeffoite , que petitoirc , per text. 8c glo.invcib. trois *av
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l Depublienreûgnations, Liure III.
tcnentur.in cap.i.de paeif.pof.Et auant les trois ens pafleite
bénéfice ne peut eftre impetré. Et ainfi fut iugé par arteft de

B ordeaux au procer de maiftre Pierre de Chauurat,au mois

delanuierl'an îju-Et cela s'entend lois que le refigoaiit
Se le refignataire viuent. Car fi le refignant mcuit,8e qu'après
les fix mois à prendre de la prouifiô le refignataire ne fettou-
ueauoitprins poffeiîion, lebeneficevaquejicgula Canceua-

tix ) 4.
IX.

Lartlrle Maiftre lean Darmes Chanoinede faieét Cire de Ne-
deputlict- aers,paffeprocuratiô à rdîgner es mains du Pape faChaaoi-
tion u'etl nie,en faueur de maiftre Martin Graulat, qui eftadmifeà
empefehee Romme au mois d'Octobre l'an 14 98.Depuis Se au mois de

P4r prmft May 149 s. Graulat prend poffeflion,ou bien ilaactedeprm-
dt peffefao fe ^e poflefliop de cefte date fans fe faire reccuoir.Le refîgnât
file refi meurt en I5uier après 1499. poiTcûeurrcel de ladite Chanoi-
tnant tft nfe>& lournellement inftallc Se prenant les fruicts-,8enon rie
tatffc m ^-echx Graulat refignataire.ieqvjd après la mort dudit refîgnât
ptffrRien. fe fait reeeuoir 8t inftaller.Maiftre Gilberc des Coulons Tim-

' petreperobirumdeTEuefquedeNcuers,Sc prend pofTeffion

8cformec6plaintcà Gtaulat, 6c contixluy ptopofeledeccz
8c la vacariô, te fa prouifion, Graulat fe défend de fa refigna¬
tion, le de fa prinfe de polïeflion auant la mon du refignant.
Coulons dit qu'il n'aiamais efté receu du viuaatdurefigoant
quoy que foit, ledit refignant eftoit roufiourspotTeiTenr iuf¬

ques à la mott:8c par ainfi que la reigle de Chancelerie54.de
public . refig. dans les fix mois a lieu, 8c impugne de fauxla
prinfe de pofleflion. Le Preuoft de Paris par fa fentenecap-
pointe les parties à informer, Scadiugela recreance au rrii-
gnataire:dont il y a appel rcleué à la Cour,où Coulons, qui

Tauoit per obicum , eft pleinement maintenu auec defpens,

dommages te interdis de Tinfiance principale. Qui eft atteft
bien notable pour l'intelligence delad'te reigle:à (cauoirque
ce n'eft pas aifez durant la vie du refignant , mais faut iouyr
par le refignataire : quoy que foit faut bien garder que le re¬

fignant ne iouyffe.
Dtmtfmcs X.

La reigle de Chancellerie de publicandis refignationibos
La reigU 34.dans les fix mois de larefignaiion admife,a cftcpractirjuee
iepubhc.à parprouifîon Se recreance par arreft de Bordeaux donnéle
heu es offi- dernier de M ars 151,0. en l'office du Procureur du Roy en I»

«s royaux, Senefchaucee de Xainétonge, ores qu'il y euft par le refigiH'
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*. Deinfirmis refignant. Liure III. j6
taire pôfTdfion prinfe,ce neantmoins il auoit laiflc iouyr fon
refîgnât iufques à la morr,apres laqudlelc Roy y auoit pour-
ueu.Les parties eftoyentmaiftre Guillaume Arieirat refigna¬
taire 8c demandeur d'vne part,8c maiftre laques Arnaudop-
pofànt d'autre part , 8c depuis après fes enqueftes des parties
rapportées 8c ie procès inftruitfut diftmiriuementdtbouté
ledit reugnaraire.Par autre arreft du to.Feurierirn. ledit pro-
cssfurparti, te depuis vuydéen la grand' chambre des en¬
quéries Et combien qu'à la vérité le refignant n'euft rien en
rotnce,fi eft ce que pour fa iouiffanceil eftoit reputéOflicier
du Roy: 8c de ceft erreur commun a peu procéder la nouudfe
prouifion par morc.per regu.l.ij C.de fenten. Se interlo.omn,
kid 8c 1. Barbarius Philippus.de officpraetor.Sc cj.S.tria font,
iij q.vij. Monfieur le PrefidentBoier, te trois ou quatre auec
lu y, tindrent le contraire parplufieurs raifons qu'il ded uit en
laderifd.partcj.

PELAREIGLE DECHANCELE-
B.IE, DE INFIKMIS RESIGNA.-

tionibusSc des vingt iours.
Tiltre i. ^frrejlpremier,

Sjgyr Caneîenne difficulté, quielLfi la reigle de Chance- La reiglt
^ilerieiî du malade refigoat 8c décédant dans les vingt des vwçf

iours après la refignation admife, fe doit prattiquer es iours n'a
ordînaires.fe trouuent arrefts contraites:Tvn de Tanl y ; 8^ & lieu èstrdi
l'autre 8c dernier folenn cl de Tan tt jo.Lefaict du premier st- noires.
reft for, que maiftre Claude Vauelot Chanoine de Mafeon,
cftaiit malade.refigne au Chapitre fa Chanoinie:8c à cefte re¬
fignation eft pourueu maiftre Philibert Bernicot.lequdvoyât
que fou refignant inclinoicàlamortjpouraffeurerfondcoit,
fait defpefchcr la refignation en la légation lots dtablieen
Fran'ce,auec dérogation de ladite reigle Se difpenfedes vingt
iours. Le refignant meurt dans les vingt iours Maiftre Fran¬
çois de Bourges eft pourue u pat le Chapitre pet obirum. Par
(entente du Preuoft de Paris ou fon Lieutenant canferuateur,
J thCfcâncecft a<liugec audit de Bourges.il appdle.Par arreft
de Pans de ladite année i^S. eft dit qu'il auoit efté bien iugé.
Et de vray , ]0rs i'affirmariue eftoit tenue de la plus part : 8c

lelonicdle contre les ordinaires à toufiours efté ingéiufques
«n I a IJ40. Depuis lequd icpsla vérité à efté mieux encédue"

K ihj
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i. De infirmis refignan. Liure III.
8c chacun acommencé.tant en opinant, que iugeant, incliner
à la negatiue: à fçauoir que ladite reigle n'a lieu es ordinaires-
Se pourieelle font interuenus plufieurs arrefts , taat de Paris,

quedugiûd ConfeiI:8c mefme eduy dont cy défais eft faifte
mention,donné en Tan i<yo.les chambres arfemblecs,8c prtj.
concé par monfieur le Maiftre premier Prefidcnt. Le faict eft,
quelaCuredelaBoifiîere,diocczed'Angicrs,eftrefîgneepar

Différent*, e p0fl-efreur d'icelle cftant malade, es mains de Totdinaire, 8c

* **"/"*' conférée le 14.de Iuinir41. Pans 1e mois de lui», 8c fie dans
far le Pa- jej Tjgt i0urs,le refignant meurt de ladite maladie, fordinai.
t* ^" ,w''~ re en pouruoit, comme vacant par mort, le dernier pourueu
«4»re. commence procès aurefignataitc. Pat fentence du Senefchal

d'Anjou eft la recreance adiugee audit dernier pourueu par
mort. Le refignataire appelle en parlement, où eft ditqnemal
a eftéiugétSc en amendancleiugcmcnt.lerefïgnatancmam-
tenu & gardé pleinement audit benefice,8c l'intimé côdihwé
es defpcns,tant de la caufe d'appel,que delaprincipa!e,d6ma-
ges le interdis precedans des ttoubles.Laraifon de ce dernier
arreft eft de grande apparence,à fçauoir que le Pape ou Légat
parneceflité,s'ils veulent conférer ex caufa relignationis,doy-
uent fûyure la condition in fanorem, 8cc.lt no alias, Sec. Mais
l'ordinaire, a qui la refignation eft faicte pure 8c fimpliciter,
peut conférer, ou refufer: 8c s'il confère, il doit imputera foy-
mefme,s'i] aduient que le icfïgnât meure dans les vingt iours:
quia fimpliciter contalit, Se non ex necetTitate. Cefte matière
eft notée in cap quod in dubiis.de renunciac. fadt in atg Tin¬
ter flipulantemïfacram.ff.de verb. oblig. Outteplus , celle

1 reiglcdesvingtiourseftcontre le droit commun , par lequel
fbudain que le fuperieur a receu Se admis la ceflion & refigna¬
tion faicte en fes mains du bénéfice, Se iceluy conféré, la col¬

lation 8c prouifion eft valable, Se pirfaicte, 8c ne peut eftre
infirmée par aucune chofe de ce qui peut furuenir après, côme
eftnotéaucbapit. quodindubiis. de renunciac. Se en ladite
loy intetftipulâtem.§.facra Adhaec, que l'ordinaire,on fo yi-
cairerefidans cnlaprouincc,8c fur les iieux,pcuu£t mieux fça¬

uoir la difpofirion du refignant , que le Pape , qui en eft bien
loin,8epar ainfi parla raifon mife en la clem.j.de offic.ordin. y
a toufiours de prefomption 8c fofpicion d'obrepeion plus aux
addreflèsquifcfontau Pape,qu'àceiles qui fe font aux ordi¬
naires. Ce qne deffus eft amplement noté per Pet. de A nchïr.
in confil.t?7.8tfuyui per E»cd.conEI,iM.

. w , . I J.
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x De infirmis rcfignan. Liure III. 77
Ce que défais a lieu feulement e» refignation fimple, ob Ji- ^"'f *

berumatbitrium ordinarij. Et combien qu'aucuns ^y^^auid'atitm
Voulu dlendre a refignations ex caufr permutatioms, neant-^ t^^
moins le çontrakea efté receu, 8t eft prartiqué, fi le refignant^
ex cautàperiMUtarionis meurt dans les vingt iours delareft- "
guation adnufe, le bénéfice vacque par fa mort: pourueu que
du temps de la refignation par luy faicte, ou de la procuration
paffeeil fuft malade : car telle telignation femble eftre faicte ^
ia fraudem ordinarij , qui eft par necefiité contraint oe Tad- ~"
mettre, Be fuyurc la volonté du refignant:autrcment à fon re¬
fus le fuperieur le fera Ne doit donc l'ordinaire perdre Je droit
de confercr.aduenantlecas de mort.argu.l itrre fuccurfumeft.
ff.de iur.dot.Ainfi a efté formellement iugé par arreft de Paris
confîrmatif d'vne fentence du Bailiifde Troyes pourmaiftre 1

Efine Bizec Preuoft de TEglife de S.Eftienne de Troyes.com-
plaignantà taifondu potTelfoire delà Cure de Vallon.contxe
maiftre Michel Nod oppofànt du ij. Décembre ijt 1.

ni. bttàh
Combien que la rdgle 18.de Chancellerie, des malades refi- 1 a&

gnas 8c decedans danslesvingt iours apresla refignation ad- SVU,P
mife.n'ayt point de lieu es bénéfices, qui font à la plq'nc col- rt' ae~

JationduRoy, comme fondes Chanoiniesdesfainctescha-^r'"'^r
pelles de Paris.de Bourges,du Saulr de Vincennes, des Eglifes r ?" T~
collégiales de Cfery,(àinél Quentin, Noftre dame de Mont- ^
brifon &autrcs,pource quefeRoy en eftfeul ordinaire,'& n'y '*
à Je Pape aucune chofe à voir ou congnoiftre, le rdfenrét que
k Concile de fainct lean de Larran y a moins de lieu, duquel
eft faicte mention incap.nulla.de conceif. pra:bend:ny pareil¬
lement autre forme canoniqucNeâcraoins Je Ray fait fes pto -

ci fions conformes àJadite reigle, le les limite expreffement, à
Cela,' comme il peut faire ainfi fouuerain qu'il eft : 8c for ce
doute dciTiâyâs lettres de prouifion du RocdeJa chapelle de
fainct Laurens en TEglife cathédrale Je M eaux, f vu par refi¬
gnation le premier,Tau tre par mort, par ce qu'il fe rrouua que
fe defunct eftoitmort dasles vingt iours.celuy quil'auoit par
mottobtinr.paraneft de Paris du premier iour de Décembre

II II.
En vn pmees polTeffoire de la Cure de Grand t'a , au ditvce- LePapery

ïede Noyon fut dit par arreft prononcé fe a. ioor de làtnlen Légat
if?«.encre Florentin Parmentier. Raoul Tabarier, 8c Louis peuuect a»
Clerc contendans, que fe Légat peat difpenfer delà reigle Atprciudict
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if?«.encre Florentin Parmentier. Raoul Tabarier, 8c Louis peuuect a»
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j î)einfirmis refignan . Liure III.
, , , Chaneellerie,quieiti*.deinfîrmistefîgn5tib*, pourlesviniri
tsgar ua ^oUK ^ vjCj rcauis parla refignation admife.Sc le confcn«.

*Mf'J* ment du refignant prefté en faueur du pourueu par la vaca-

tt%t ' ft tion aducnue par le moyen d'vnerefignation iàidte es rnaim

vm£.t"ws- uudit Légat purement St Amplement , au mois des gradués

nommés. Neantmoins peu aptes en la grand' chambre, s;

plus grande afTemblée.'fut reuoqué en doute : à fçauoirfi no¬

ftre fainét Père fe pouuoit ainfi faire, 8c fur ce y eut grande

diuerfité Scconflictderaifonsd'vnepartSc d'autre:8e mefme

Ton oppofoit que (à gra'ndeur,encor qu'elle fuft fut les faint»
Décrets dé TEglife, 8c cn puiflance d'y faire grâce, eftoit tou-

, tesfois foufmife à la fàûicle 8c vniuerfelle Eglife 8c Synode,
8c qu'au pis aller il ne pouuoit fans fempule venir contre les

concordats faicts entre luy,leRoy Se Eglife de France,efquels
telle chofe eftoit comprinfe. Et en cefte matière, fuyuantee
qui fut conclu, quefanstouchjeràlabulteenccquîilyauoîe
dérogation àla reigledes vingt iours,ny pareillement à la re-

fernationdesfraietsfaictcloco penfionis, la Cour par fon
Ordinaires arre(t ordonna, quelarecreancedri bénéfice adiugee au refi-
fmttenut gnataire Se difpensé, fetoic exécutée, nonobftant Tappe!,en
Itiffer '"' baillant caution iuracoire. Au furplusquetousotdinairesen
Mires en leur abfcnce feroyent tenus fubftituet Vicaires capables , qui
Itutabfen- confereroyent les bénéfices vacans efdits mois à l'vn de ceux

ce. à qui ils eftoyent ïffeérés.fâns déroger toutesfois à leur auto
rité de le faire eux mefmes valablement nonobftant tels vi¬

cariats.PJus, que lefdits Vicaires pourroyent faire enregiltrer
'Ordinaires leurfdits vicariats, 8c actes des Chapitres, Abbaies, ou Prteu-

ne prenent rés,8c fes faire exhiber, Seextraire.lorsqucbefoin feroit: &
qu'-jn efeu que lefdits ordinaires 8c leurs Vieaiies feroyent tenus faire re-

fourcha- giftres des collations par eux fâictes,pour obuict aux fraudes
tune colla- au patauant coramifes , 8c notamment au détriment defdits

f»i». gradués. Et que finalement pour chacune collation teeux or
dinaires ou lenrs Vicaires ne pourroyent prendre plus d'vn
efcu.Ledit arreft tut prononcé fur le champ en l'audience de

Le Pape ]adi:c chambre,le i^.lanuier h 4?.
feu* dero- V.
gtr'tla tei- Les induits donnés par le Pape es Cardinaux ayans efté à

gle des Con élection auec décret irritantfparlefquels eft interdit à to1

vingtiours. Légats de déroger à la reigle des vingt ionrsjempefehentqai'
le Légat no ceux Legïts ne puiffent faire telles dérogations , eresqu'ili
contre les neleur foyent figftifiés : 8C fit ligantignorantts.cap. dudura.

induits, de praeb.Ét fi le Pape y déroge, il faut que ce foit exprdTenient
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j De non tollendo &c. Liure III 7$
Ainfi a efté iugé par plufieurs arrefts de Paris.
-' V T

PararreftdelaCoHrprononcélei}.Decembret4?4-entre4()^.-
M- Guillaume Spinaffe.StDragon Coingnard, futditqueia ^ , -r
reigle de Chancelerie en Cour de Romme, De infirmis refi- '
gaantib'.par laquelle eft disque fi If refignant malade meurt
clans les vingt iouts après la refignation adraife de la mefme
maladieje bénéfice refigné vaque pat motc,a lieu le eft prat*
tiquee en tous bénéfices & offices ecclefiaftiques , qui font i
ladifpofitionduRgy. v

DE LA REIGLEDE CHANCELE-
riCjdc non tollencto ius al-

teri qusfitum.
Tiltre J.

SI le Pape confère vn bénéfice à deux,diuerfis temporibus, D"''*e-
Sc pendantle procès eduy d'eux.qui eft fe dernier pour- <J"itn*f*

ueu,obtient refait du Pape , par lequel il dedairé vouloir Se Pn* ctsam
entendrc,8c auoîr voulu Se entendu que ledit bénéfice euft c- déclarant*
fié conféré audit dernier pourueu,Se non au premier,nonob- Papa.
ftautladite déclaration,& fans y auoir efgard,doit eftre iugé
pour le premier:car telles delarations fe aefpcchent pârim-
poitunité,8c font inciuiles: 8c à cefte fin eft la teigle de chan¬
celerie 16. de non tollendo ius.alt.eri qua.litnm.Et félon icelle
fat iugé par arreft du grandConfeil,pourle Prieuré de fainct
Martin des Champs à Paris. i-i

DE LA REIGLE DE CHANCELE.
iïc,de verifimili notitia.

Tiltre 4.' sArreff premier.

LA reigle de Chancellerie14.de verifimilinotitia a efté en- tartUrtte
regiltree éi Cours fouueratnes de ce Royaume,& receuc w,v »\t

poutloy certaine Se irteuoeabie, tellement queles difpenfes rec/u'étn
du Pape contre icelle ne font receues,côme ne feroit Tabro FtMUt.
gation qu'il en pourroit faire: car iourndlement elle eft ob-
feruee comme loy ,8c nou pas comme reigle de Chancellerie
pet aot. per gloffam capitali. in cap. imprimis.ij.quacft.t.&
glofl;anr)merfariè.C.dc collat.doiiat.lib.x,& de ccy aarreft
de Pans,du 1. N ouembre j* s-a.
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4 De vcrifimili notifia, Liure III.

Déclarât j_es pronjf;ons du Pape d'vn bénéfice ayant vaqué parmott
delà rttgle ne vajenc,lïnâ qu'entre la mort du poiléffeurSc de ladite'pro-
oUtvmgt ujnoBiy ayt temps fuffîfani, pour donner venfimilimde, que

tonrt. JePapcayt peu eftre aduetti delà mort.Et ne vaut fi la proui¬

fion eft d'autre vacation , \quepar mort comme d'incapa-
dté,incompatibilité,dcuolution, ou autremët , Se parexpef-
fion de la caufe, Se allas quouis modo-vacet.etiam fi per obi-
tum,comme l'on a de couftume de mettre félon le ftyl de Fa

Coût de Romme.Ou bié fi celuy,qui s'eft ttop hafté,nes'ay-
de point de fa prouifiô, mais vn autre à cefte nouuelle layt a-

Îires impetré.Toutes chofes font réputées faiétes in fraudera
egislc régula:, Se ne valent, comme a eferit Caflîod.decif

xxix. inrege.canccl. Et ainfi pararreftde Paris allégué fans

date par Rebufn,incâreg.gloff.v.futdit, Toutesfois faut ei-
cepter le cas de refignation: car file dcfu net a lefigné auant

La reigle (^ac ^ mourjr) gj ^ue [a procuration ayt donn é occafion Je

ieivintt^ cçnjorir à Romme pour le bénéfice, s'il fe trouue que lorsàe
***"*"*" laprefentatiô de ladite procuration,il foit mort,cômeleiour
***"" . deuant ou le mefme iour,celle claufc, quouis modo vacet, e-
snfignata»- tjam g per obitum,a lieu contre ladite reiglcCar Je temps de

respour- laTCriûtnilitudefe doit compter du iour de la procurauon,
""" t** le non pas du iour de la mort:pource que l'intention du pre-

svort. uenant n'eft vicieufe,maisraifonnable.argum.l.îij.C adMa-
CatfeM ced.fecundùm gloiTin.J. neque. in verb. fadendas.de collât
auquel le in prag.fanét.8c encores en ce cas il y faut dérogation espref-
Tape f*"r(càladitereigle:8c fans ladite dérogation Ton prendra ledit
déroger «la corr,pte a dicoblitus: Se eft le (èulcas,auquel lePapedifpen-
reigle d* fede ladite reigle!
verifi. uot. m.

La reigle de Chancellerie de vcrifimili notitia eft obferaee
Uemefmes cn prar]Ce contre prouitions apoftoliquesde Romme obte-
aupremier. nvlçS infraudë:cômefutiugé par arreft dePans de l'an 14-»».

pourmaiftreGeoTgeBiton oppofànt, comme maiflie Mat-
hunn de Coufai/ur vne Chanoinic & prebëdcde fainct Hi-
laire Je gtand de Poicticrs,Confimatifd'vne fentence donnée

pat le Senefchal de Poictou ou fon Lieutenant. -

La compu- 1 1 1 1.

tatitn dn La reigle de Chancellerie de vcrifimili notitia fe doit enten-

temptveri- dre, que le temps de ladite vetifimilitnde ne fepeut prendre»
ftmtln m- qucdupoindtdelamortdu peiTelfeur.-Se nefontiarnais re;

tittit. ceuës les anticipations faiétes , fous ombre d'vn faux biuu
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4 De virifimili notitia, Liure. III. jçr
4e la mort, mais faut cecdTaircmcnr fe tenir à la vérité, le ac
patferoutre,quelqueoccafionqu*ilyait,argu.not,inglofrpe.
m fijnl.fi non focrint.ff pro foc.Sc eft tout vn,fi la mortac-
ftéfceue ou non.Là deffus eft fort à noter, que fi parte firitî
du pere,mere/rere,ou autre perfonne comointe de eduy qui x

èft pourueu , le corps elt gardé mort, pour deceuoir Tordi- ^ i*
Bïire,8c faire preuçnir le Pape ou Legat,lors le temps de laj ^np.
dit everifimilicudcfe doit prendre du iour que la mort a e&*:-'^
dedairee8c,fceuë:8cdece ya arreft deParis de îj.Fcurier îîiy.
pour raifon d'vne Chanoinie de Chaftcllcrand ayant vaqué
par le trcfpasde M. Guillaume Abrion aduenu à Poictiers,
où fon hotte falla le corps le le garda quelque temps:pen-
dant lequel il enuoya à Romme,8c obtint la prébende du Pa¬
pe pour vnfien fils. L'ordinaire après cefte mort publiée ea
pourueut, qui obtint 8c fit débouter ledit pourueu à Rome,
obftant qu'il fuft premier.- car telle preuention eft faudulca-
fe, 8c en ce cas ne commence le temps de ladite verfimilitude,
fin oa à tempor-e raorris publicaue.

V.
ia- VZtâ

-ged'Amboife Cardinal Légat carrela reigle de Chancelcrie """ **"*r
apoftolique de vcrifimili notitia,finô és-cas où y auroit pro- î*** "B*"
curation palfee, par vertu de laquelle ledit bénéfice auroit c- g1**'***-
ftérefigiié,ou collation ou prouifion enfuyuiecum claufofa,
etiam fi pet obitum,aucc ladite derogation:car en tel cas , ià
foit ce qu'il n'y euft temps'vray femblable depuis la mort iuf¬
ques à la date de la prouifion ou collation , pourueu routes-
fois qu'il y ayt temps vray femblable depuis le temps que ee-
luy qui auroit porté la proeuratiô,eftpartiiufqVà la date de
lacollatia ou proui(ion,cefTant dol,ou fraude orfaura cfgard "*

àladerogatipn.EtentédladiteCotnccequc dit eft tant pour
le temps paffé que pour l'aduenir,en retenant neantmoins in « *

mente,que ceux" qui le temps paffé auroyent ioui de quelque
bénéfice en vain de ladite dérogation par aaSc iourpaerfique-
mont.ne pourrôt eftre inquiétés au poifeffoire , s'il n'y a au-

- tre obftade.Item.qùe pour fe prefent il n'eft à faire générale Lèttmpt
çucertaine interprétation fur la verifimilitude du temps, de <faHera*
laquelle eft faicte mention cn ladite iciglç, mais demeurera cototettr

ce eriTarbitrcdesiugcans,felon l'exigence des cas. VI. orbitrair*
Eardgle de verifimili notitia a lieu es collations dès 4» tnn.
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Eardgle de verifimili notitia a lieu es collations dès 4» tnn.
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j Despenfionsbcnenciclles, Liure III.
i Y ordinaires,toutainfi qu'à celle du Pape: Caria tiifô eft touf.

, v iours Scentout cas vne Se femblable,vtfcilicctambitioeuite-
tur, per cap ij.8t iij. de conceff. praeb. in vt. 8c glof. in vetb.

4iT"' fàciendas.5. neque.de col.in prag.faoct. {cainli fut iugé pat

arreft de Parlement à Paris duJ-9. Aouftnj7.pour vne pie.
bende dcfàincte Radcgoade de Poictiers , le pour maiftre
Germain Cornu,contre maiftre Triftand.Et autant en fut
dit paraiteft de Tholofe, allégué fans date pat Rebuffi.fut
ladite glof. r.

i . <

DE PENSIONSBENEFlCIELLESî
Tiltre t. ,s£rreft premier.

V Ne penfio ne peut dire impofee fur prébende Thcolo-
galcparcduy quieftcapabledelatcnir,8cquiladeffett

Prehmit car il eft necetraiiement chargé de plufieurs charges conrë-
Theologalt nues au Concile deBaflc au tiltre de collitionibus.S.ordiBat.
tu peut o- hatc fàncta Sy nodu% Se ibj gloiT.fn vcrb.iéfidente. Ioint que

ftrechotget telle brebéde eft affedeçau Thcologié,8t ne peut efttepet-
dfptafioh. mutée à autre qu'à Tbologien dicto. §.ordioat. veificu. quo-

ries.Le pareil d'vne prébende requérant refidence.St n'ayant
- autre reuenu,que les diftributwus quotidiénes: lefqudJes ne

pcuuét eftre chargées de penfion. argument,!, fpem eofum
>* piarrriorurn.C.quaws pignorioblig.nonpcrff&capit. per-

uenit dcarbitr. vbi BalJus déclarât: 8c ainfi fu; iugé par arreft
de Bordeaux le;, deluin, 1519. contre maiftre François du

Moulin Royal pour fuy uMit penfiô fur ladite prebédt Theo-
logaic.Ceftc raatierc.eft fondée en la raifou de la Loy de his

fF.de tranfactio,
,11,

penfion- Penfîos fut bfneficcfoUnt in quota aut quatitate font fub-
nain eft fectes à contribuer es décimes , par arreft du j.lanuicr rjjr.
«trtf,fc«-aUtiluE<1«'lcc,meS- -
hloauxdtr _ ^ , - ll}' , , . ,
(jWK_ Leii.Decembi-ci)}i..mtconclueaIa chambra dcsenqae

llcs.en voyant le pioces par eferit d'entre maiftre lean Giif
Dtmtfmts fR Cu*é de rémérés appcllât de? requeftes du Palais,8c u»»-

ftre lean Roger prétendit penfion de vingteinq liures toW'
noisforladireCurcinnmé,qttc Jeditpenfioanaire fevoit p*7'
de ladite penfion en rabbaunt par luy audit Curé, fa paii &

*' quote 4«s décimes, & fubfidescharitatifs,
un.
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* Despefcfionsbcneficiélles, Liure III. 80
Vnpcfionnairefurvnbeneficeefttenudecôtribuer auecle^

Curé aux aydes,emprunts,decimcs,donscharitaufs,8cautres meJmes

diarges,qui furuienncnt.Sc s'impofent fur ledit bénéfice: le a
eflévuydépararrcftaurapportdemôfieur Bourgoing,pour
vn nommé Rogeru, euuiron Tan 1/30.

V. ".
Vn AbbéjPrieur,ou autre pielat,peut fans le conféntemét Penfitnfut

'au Chapitre affigner penfion à certain temps fur le bénéfice bénéfice

pour recompenie des feruices faicts audit benefi<e:mais pet-ptur reco-
petuellenepeuc fansleChapitrc-C'eftTopinion d'Archid.infe»>/e<(W
cap. pofîefliones xxvj. quasfr.j. verfic dericis. 8c in cap. j. ine/rreirnr- -L

£ dereb. eccl.nonalienand.Ec ainfi fut iugé par arreft départîtes
Grenoble, allégué fans date par Guid.Pap. quseft. clxxix.

VI.
, Pat les laiocts decretspenfîons fur bénéfices (bat permifes Ptnfiosfur,
feulement en deux cas: Le premier eft pro bono pacis.-le fecôd bénéfices

ne mmi um difpendium quis patiatur en permutant ou reÂ-quad font
'gnant, cap.nifi clfeut. de praeb. 8c autrement font teprouaees permijesi
comme eftans contre la liberté de TEglife Gallicane fe pre-
foppofé deuxpermmct. L'vn refigne ex ea caufâ vne Cure es
mains de l'ordinaire,qui en pouruoit le iour mefme. L'autre
refigne vn Prieuré es mains de noftre fainct pere le Pape ex
cadem caufâ 8einfktrorcdecduy,dequi,ilacuIa Cure: Len¬
demain y a autre procurât ion paffeepourconfenrir à ce que
fur ledit Prieure' fut continuée penfion au compermutât; de
Texccutioo de la bullc,comme d'abus y|a appel inrcriettc par
le fucceffeur au Prieuré,difant quod ytrumque deeft, & que
la penfion tft créée lors que le contentant u'auoit plus rien
au Prieuié:par arreft de Paris du 16. tanuicr,Tan 1544.^11 der
claire Tâppellant non receuablc,pour autant que la procura¬
tion arefignem'eftoitencoresadmife lots du confentemenc
de ladite penfion, qui eftoit conftituce,neniruium difpendiii
patcrctur,8; fie valablement.

VIL
L'vn defdits cas, qui eft pour pacifier vn procès benefidd,

s'entend encor.que celuy,à qui Ton cempofe , n'ayt tiltre in- Dedaratiu
dubitable,& fuiiir qu'il foit coloré. A cefte raifon vn appdlâfk ***,**
cemme d'abus de l'exécution delà conftitution de telle pea- f°,fi'!f*>'*
fion,allegant feulemenc que le pétitionnaire n'auoit tiltre sa-pcrmifitt.
table, mais vne fimple lîgnataire,8c fans droit au fonds , fut
débouté patarieft de Pans du. i.Decembrc,l'jaij4j,

VIII.

* Despefcfionsbcneficiélles, Liure III. 80
Vnpcfionnairefurvnbeneficeefttenudecôtribuer auecle^

Curé aux aydes,emprunts,decimcs,donscharitaufs,8cautres meJmes

diarges,qui furuienncnt.Sc s'impofent fur ledit bénéfice: le a
eflévuydépararrcftaurapportdemôfieur Bourgoing,pour
vn nommé Rogeru, euuiron Tan 1/30.

V. ".
Vn AbbéjPrieur,ou autre pielat,peut fans le conféntemét Penfitnfut

'au Chapitre affigner penfion à certain temps fur le bénéfice bénéfice

pour recompenie des feruices faicts audit benefi<e:mais pet-ptur reco-
petuellenepeuc fansleChapitrc-C'eftTopinion d'Archid.infe»>/e<(W
cap. pofîefliones xxvj. quasfr.j. verfic dericis. 8c in cap. j. ine/rreirnr- -L

£ dereb. eccl.nonalienand.Ec ainfi fut iugé par arreft départîtes
Grenoble, allégué fans date par Guid.Pap. quseft. clxxix.

VI.
, Pat les laiocts decretspenfîons fur bénéfices (bat permifes Ptnfiosfur,
feulement en deux cas: Le premier eft pro bono pacis.-le fecôd bénéfices

ne mmi um difpendium quis patiatur en permutant ou reÂ-quad font
'gnant, cap.nifi clfeut. de praeb. 8c autrement font teprouaees permijesi
comme eftans contre la liberté de TEglife Gallicane fe pre-
foppofé deuxpermmct. L'vn refigne ex ea caufâ vne Cure es
mains de l'ordinaire,qui en pouruoit le iour mefme. L'autre
refigne vn Prieuré es mains de noftre fainct pere le Pape ex
cadem caufâ 8einfktrorcdecduy,dequi,ilacuIa Cure: Len¬
demain y a autre procurât ion paffeepourconfenrir à ce que
fur ledit Prieure' fut continuée penfion au compermutât; de
Texccutioo de la bullc,comme d'abus y|a appel inrcriettc par
le fucceffeur au Prieuré,difant quod ytrumque deeft, & que
la penfion tft créée lors que le contentant u'auoit plus rien
au Prieuié:par arreft de Paris du 16. tanuicr,Tan 1544.^11 der
claire Tâppellant non receuablc,pour autant que la procura¬
tion arefignem'eftoitencoresadmife lots du confentemenc
de ladite penfion, qui eftoit conftituce,neniruium difpendiii
patcrctur,8; fie valablement.

VIL
L'vn defdits cas, qui eft pour pacifier vn procès benefidd,

s'entend encor.que celuy,à qui Ton cempofe , n'ayt tiltre in- Dedaratiu
dubitable,& fuiiir qu'il foit coloré. A cefte raifon vn appdlâfk ***,**
cemme d'abus de l'exécution delà conftitution de telle pea- f°,fi'!f*>'*
fion,allegant feulemenc que le pétitionnaire n'auoit tiltre sa-pcrmifitt.
table, mais vne fimple lîgnataire,8c fans droit au fonds , fut
débouté patarieft de Pans du. i.Decembrc,l'jaij4j,

VIII.
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5 De Pendons beneficiellcs, Liure m.
Pensions ne fe doyuent con(limer for bénéfice, excédant le

pïfimslt' tiers du reuemr. 8c fi plus hautes elles font, leconflituieurde.
nefic, quel- fon temps,n'y peut redamer.non plus que de contredire àfan
h^fontre- faict:mais le foccelTeur eft receu à faire réduire tdlcs penfions,
enter cat fon predecctfeur n'a pas peu dimmuerle bcneficc.cap.fi

quis presbyterorum.de reb.ecclefnon alie.8c rit. vt ccclef.be.
nefifi.dimi.epnfer. Ainfi a efté iugé pat plufieurs arrefts àPans,

dont procède celte bonne reigle.
V ' IX. - .

- L e Mardi marin ifi.de Mars ij5 4. fut plaidee vne caufe é'f.
Jttttntiin tre vnappdlaut comme d'abus, de Tottroy te exécution d'vne

de penfion, bulle de permutation 8c rétention de penfion fur les deuibc-
tnpermu- nefices refpectiuement permutés par les deux parties, d'vne

tantfur les part, 6c monfieur fe Cardinal de Lcnoncourr intimé d'astre.
deux btne- Lamarierene peut lors élire defpefehee fui le champ , & fut
ficcipermu- appointée le remife au confeil,pour en délibérer le lendemain
téseftaiu- matin,commefutfaiét.Depuis,k Icudy fuyuant a.8. de Mars,
fiut. fut prononcé Tarreft délibéré le matin du tout précèdent , par

où fut dit que malScabufiuementauoit efté otrroyé,permuré,
Je exécuté, Se fut le tout mis au néant, plaidans monfieur Ro¬

bert, 8c de fainct Mdoir.
.' . . . X. - .

Le Mardy 1 6- Feurien <6«. en Parlement à Paris TroufTart
pour maiftre lean du Bois appellant comme- d'abus d'vne pê-

fion dexxx.lb.fur vne Cure contre le concilede Tours difant
Pifien ix- qu'elle ne vaut que ixxi.lb.Choppin pour maiftre Denis fil-
ttfimepeut leul dit quM a refigne àl'appellant: que (à penfion déduite, Je

ejbwontre- vicaire, nourri, ladre vaut encores huiét vingts. lb. quel'ap-
ditt par fepellantri'eftoitreceuabfeà s'en plaindre citant lefignataire.
refignatai- Du Mefnil pour le Procureur gênerai appelle , 8c ditqucffif
r», EuefehésSt Cures ils ne peuuent tolérer penfions ainfi cicef-

fiues,comme fur autres bénéfices. La Cour areceu Se reçoit

appclfan c le Procureur gênerai du Roy de la création de ccfh
penfion.l'a tenu & tient pour bieareleué : le faifant droit for
Ion appd.ditqu'ilaeflé mal 8c abuûuement exécuté, biensp-
pelléparluy, Scpai lemoyendututappdareccuTappeldudii
du Bois, 8c en iceluy a mis Se met fes parties hors de coui & de

procès fansdsipcnSjdommageSjSciatcrcfts : 8e pouraucund
bonnes caufes 8c conlideratkmsàce la mouuans a tenaisles

parties en tel eftat qu'elles eftoyent lors 8c au parauant la créa¬

tion de penfion Se refignation, demeurant neantmoins 1 ap¬

pellant en porTeffioa de la Cuie beacfiddlc.
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DE VACATIONS DE BENEFICES
ipfo iureaut fado.

Titre èT.

^trrefiJ premier. t

ryM bannifTemèntpcrpetud eft necefTaiie priuation du Bawi ,*
V bénéfice poffedé par celuy qui eft banni,qui ne peur fer- p^^ltf**

uir fon bénéfice : comme diiPanorm.in cgp.cutn nonab ho- i t
rruncdefod. Scincap.ij. dcatbit.Etainfifutiugéparatreft ""** ''
de Tholofe delà vigile deNoel,Tanii3$.

Dedifpofition de droit, es cas oiï vn bénéficié eftoit priué imittT
de fon benefiee,commed'herefiç,fimonie,fautedepromotiô 'l % a
ou autres cas, eftoit requis auant que d'impetrer le bénéfice v"^' Mr
ainfi vacant, obtenir déclaration contre le pofleffeur, 8c atté c

VOIICOenenccaulu r*cauL,iïui juuu ucciatationucicntcu- .

e;e,fcpeutimpetrer:Se peut j'impettant venir pofTefToirement"
contre le poffelTeut ,.8c prendre le proeez, monflrei du vice,
8c obtenir maintenue. Ainfi fut iugé par arreft de Paris paux
maiftre Nicolas Duricr pourla Cure de Mefieres,contre M.
Gilbert Dauid, ayant efté pourueu par refignation fimonia-
que de maiftre (acquêt Durier,duJu bénéfice , te lequel der¬
nier imperrant fut maintenu par ledit arreft ce Tan 15/ 4 $ -Au-

" iourd'huy monfieur le Cardinal de Feirarc, Légat en France,
confère les bénéfices, des prétendus auoir delailïé Tandenne
religion, pourfuyurela nouudlc, comme vacans certo mo-
do,8ç ce fans featence,8c déclaration précédente pottant pri¬
uation, à le charge toutes fois expreife dans les p tonifions^
que l'impétrant dans fix mois fera tenu déclarer le moyen
delà vacation ,8c en faire preuue, le poffefleur prétendu a-
poftàt appelle, à peined'eftre priué à faute de ce faire dans
ledit temps deTeftect de kdietc prouiïidn,& des dommages Dectarà-

*îe intetefts dudit poffefleur. tun comme

III. . -vaquent
Toutcsfois cela' s'entend, quand la dimitfion eft douteu- les bénéfices

teufe, car fi 1e titulaire du bénéfice enquis déclare fe vouloir rrwM par
defpartit de Tandenoe rdigion,Se foyure la nouuclle preten teust qui
due reformée, cn ce cas ne peut euitet que fon bénéfice ne ont laijjt
foit vacam:car à fuiare (adiré religion, il n'a plus que faire de l'ancienne

tel bcnefice>m.aif au cnatrâir=,il ledoit wceflàiritmct delaiffei rtlirtoii.

DE VACATIONS DE BENEFICES
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Gilbert Dauid, ayant efté pourueu par refignation fimonia-
que de maiftre (acquêt Durier,duJu bénéfice , te lequel der¬
nier imperrant fut maintenu par ledit arreft ce Tan 15/ 4 $ -Au-

" iourd'huy monfieur le Cardinal de Feirarc, Légat en France,
confère les bénéfices, des prétendus auoir delailïé Tandenne
religion, pourfuyurela nouudlc, comme vacans certo mo-
do,8ç ce fans featence,8c déclaration précédente pottant pri¬
uation, à le charge toutes fois expreife dans les p tonifions^
que l'impétrant dans fix mois fera tenu déclarer le moyen
delà vacation ,8c en faire preuue, le poffefleur prétendu a-
poftàt appelle, à peined'eftre priué à faute de ce faire dans
ledit temps deTeftect de kdietc prouiïidn,& des dommages Dectarà-

*îe intetefts dudit poffefleur. tun comme

III. . -vaquent
Toutcsfois cela' s'entend, quand la dimitfion eft douteu- les bénéfices

teufe, car fi 1e titulaire du bénéfice enquis déclare fe vouloir rrwM par
defpartit de Tandenoe rdigion,Se foyure la nouuclle preten teust qui
due reformée, cn ce cas ne peut euitet que fon bénéfice ne ont laijjt
foit vacam:car à fuiare (adiré religion, il n'a plus que faire de l'ancienne

tel bcnefice>m.aif au cnatrâir=,il ledoit wceflàiritmct delaiffei rtlirtoii.
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6 Vacations de bénéfices, Liure III.
autrement il ne fe reforme point, veu que &rengk>n neôt^
metny reçoit telle chofe De ce fut donné au confeil priât du

Roy vn arreft refolutifdetoutes doutes,que Ton a fait au pj-
rauant de telles chofes.Vray eft que s'il déclare fe vouloir ri-
tournera fa première rcligion,certcs,par les ediâs de pacifi.
cation, fon bénéfice luy doit eftre rendu. le mettra^ fa teneur

de l'artdl(urdirformellement,quieft telle que s'enfuit:!: ntre

les Doyen Se Chapitic de TEglife rroftreDamedeBeaune Sr

M. lean Lamidieu ChanoiFccnicdfe,appellant desCômiC
foires députez pour l'exécution de l*cdict de pacification Sr

demâdeurs en rcqutfle aux fins que leur appel futt tenu pou
bien rdeuéd'vne part,8cmaiftr1elegnMilotMiniftreearE-
glife qu'on dit réformée an bailliSTge de Dijon d'autre fin"
Vcupar le xoy en fon confeil priué,Ia fentence donnée le il,
Auril dernitr paiTé parmaiftres lean Moiflon 8c lean Batail¬

le Confeilfers au grand confeil, Commiflaircs dcpuiw ait"

pays deBourgongne , pour Tenrrttenerhcnt dudit edict de

jMKification , lur le profÈt de défaut re quis psi ledit lean Mi-
lot demandeur 8c requérant Tinrerinement de certaines let¬

tres royaux du *. Décembre dernier , par laquelle fentence
ledit Milot a efté remis,main tenu, & gardé cn la pleine S'en-
rrete iouyflancc de la chanoinic 8c pre bendc, fruicti,prijflirj,
reuenus,8c émoluments d'icelle, pour en iouyr pailfbfemcnt
comme ledit Milotfaifoit au patauam: lefdits troubles: Pla¬

cez verbal defdits commifîaires du i? .Auril audiét an fuiTe-
xcemion de ladite fentence, autre proce-z verbal defdits Ci-
miflaires contenant entre autres chofes les rcfponfesfàiclcj
f ar ledit Milot aux requifitions dudict Lamidieu 8c Chapi¬

tre , offres faiétes par ledit Chapitte, copie de Ja requefte du¬

dit Milot foy difant Minutie de TEglife reformée prcffnlte
aufdits CômifTaires aux fins defeireappcller pardeuanteux
Tedit Lamidieu 8tautres,pour-voirintcrincrJes lettres par loy
obtenues : requefte preientec à fa majefté par le Cleigé ée

Bourgongnc, auxfinsue lacaflation des procédures defdits

Cominifsaircs,atici:du que ledit Milot eft de ladicte religiô»
prétendue reforme e,Iettres patentes du to.May dernier ata

fins défaire appeller ledit Milot au priué confeil, exploits faits

audit Milot contenans fa rclponfc, qu'il auoit feir refoluuoa
d'aller à 1 Eglife leformec , 8c de fe conformer à icelle pou'
Je repos de fa confeience Sepour fon falur, qu'il y vouloii per-

fifter iufqu'à la mort , prouifion- ou collarion faictelc 17.

AmiljtÉi.paiks Doyen fc Chapitre dudit Beauncau<W
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7 Dcdcuolurs, Liurc III. %i
rnaiftre lean lamidieu de ladicte Chanoinic 6c prébende
comme vacante par la dimiftiô dudit Milot,rcqUefteprefen-
teeaudhSeigneur parles Doyen & Chapitre dudit Bcanne,
aux fins de tenir l'appel defdits fopplians pour bien rdcué.ap
pointtnieâten droit du I6.1uin dernier prins entre les Aduo-
Ots defdites parrics,après que de la part dudit Milot n'a efté
produit aucune chofe, 8t en a efté forclos par appornetement
de fordufiondui.de ce mois.ouy lerapportdu Commiffai-
refur ce député, leRoy enfoneôfeilaianccfgardà la reque¬
fte prefentee par lefdits Doyen Se Chapitre de Beaune a term
8e tient Tappel par eux interiecté pour bien ideué, 8c faifant
droit furiceluy a mis Se metl'appellation te ce dont eft appel-
lé au néant. Et en amendant leiugement à débouté ledict
Milot de l'entérinement des lettres par luy obtenues 8c de fa
requefte fans defpens, Se pour caufe. Fait au confeil priué du
Roy tenu à Lyon le viij.Iuillet i «64.

DE DEVOLVTS.
Tiltre 7. sArrtff premier.

VN prétendant iurc deuoluto eft tenu nommément deDemlutai.
déclarer la forte delà vacation du bénéfice, qu'il a im-re'd«t Je-

petré:autreroentifncfepentaidet defacollation,fuyuantIaditrer la
reigle de Chancellerie 35. deimp.benef. Et ainfi fut iuge' parforte deva-
arreft de Paris du i.Mars if 2.8. pour lean Bloudet appellant cation.
du déni tait fur la requefte par luy faicte à cette fin , par le
Preuoft de Paris,oufon Lieutenant conferuaeeur. Auquel à
ce moyen la Coût adiugea la recreance.

I I.
Surîa prouifion du bénéfice faicte par fe Papc.ou autre fu- "Dtuoln

perieur, par droit de deuolu, 8c auant le temps, y a diuctfiié obtenu 4-
d'opinions,à fçauoir,fi aduenant le temps Se deiiolurions',tcl-«<t»r le
le prouifion premièrement nulle peut valoir. Abb. Sicin cap, tempe ue '

cumeroffid] deprarfcript.St Ioan.de Selua in traétatu Cvtovaut, ère»

bénéficiai! , ont tenu qu'elle vaut.Fel.in dicto cap.ctim ex of- que U tipt
ficij a tenu 16'conitaite : Se félon fon opinion foc iugé par ar- joit âpres

reft de Bordeaux donné le vingt neufiefme Auril Tan mil advenu.
cinq cens vingt, 8e par autre arreft là mefmes Boer.decif. Deuolu fa.
lxx' III. uorable

Entre les droits, St tiltres beneficidsje deuolu a efté fauo- d'mutntit
r'fe & trouue necclfairetSc ce potsmment,pout 1a iuftice des & corropn
caufes , pour lefqudJes il a efté receu, à fçauoir , que prefop- pornbus,

l ij
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7 De tleuoluts, Liurc ÏII.
pofé, que le premier collatcur, en attendant de remplit tz

bénéfice vacant.faitJes fruicts fiens eft vray- femblable, qm

pour raifon de la prinfe d'iceuX , il y pouiuoifa le plus tard

qu'il pourra, capit vno.vtecdeL benef. dontileft haftepu
ledict deuolu . Auftilesordioaiies parlaient meufàrernplit
les bénéfices vacans de perfonnes capables : Se s'ils font dois

Scaftedlcxà aucuns, par ptiuilcges,induIts,mandat$,loyaii'
demie des fondations, ou autrement , lefdits collateursne
peuuent faire refus : car s'ils le font ,1e droit de confetertft
deuolu au fuperieur, auquell'on peut iccouurir.glof.in verb,

intta in cap.nulla. deconcef. ptasb. Se cap. propofuit. eoj. «

foint qu'il n'eft pas bon ny roletable de feuler vn troupeau

de brebis à la mercy du loup fans pafleur.cap.nc pro dcfcclu.

deelectio.Quifontles laifons pourquoy la tetardation de-

telles chofes eft permcieufe,etiamduioui à lendemgiD,diâo
Cap. nulla. 8c cap. quàm fit. de cltttio. fib.vi. Ce neantinoiw
Tabus, auquel Ton employé iourncllcmcnt ledict tiltre feuo-

rablede deuolu, là rendu odieux:cat la plus commune voie

pour caleuet bénéfices, tant des mains des ordinaires, quedi

ceux qui en font canoniquesnent pourucuz, Ce dcfpclcncpv
là':& ne fe trouue gueres ptocci, auquel Tonne voye vnït-
uolutaire, qui le plus fouuent à i'Vne des parties,vt in feenam

produélus,donne couuetture de prendre Scenleucr les fruicts

fans efooir de reftitucion, pour ce que tdle manière de gens

ainfi efleus font pauuresrincognus,8cfans fçauoir dot ilsfont
ny oirl'on les puifle trouuer.s'il eft befoin de les faire appd-

ler:8c efquels.fi Tvne des parties' ne fait efpaules , vn tiers It

faic.Et de là vient aufli le toftionaiie trouble, que Ton côMt:

iourndlemétcontrele repos des paifibles poflcfseUrs.LeRoi
donnau tordre 8c rciglement à telles chofes, a faiét loy Sccli
puis naguercs, dont la teneur f'enfuit:

EJit royal H* s n b. v par la grâce de Dieu Roy de France,à tous pre-

pour orre- Fents le aduenir, Nousau.onscy'deuant,par plufieurs plaimci
flotta ma- dcnosfobicis,& remôSrances de plufieurs nos offîcierszela-

tice des de- tcurs du bien publicité deuc'mét informez des troubles mo-

uslut.urii. lefles,8c inquietations,qui font frites 8c dôneescômunémît,
Se de iour à autre, aux paifibles pofsefscHts des bénéfices <k

noftre Royaume par aucuns inconnus, qui fous couleur d'vii

deuolu.necraignét défaire coniétieux les plus paifibles*: «'
feurez titulaires. Pour à quoy remédier auons mandé* n"
Aduocat,8c Procureur gênerai en noftre Cour de Parletnem

de Paus,aousy douer aduis, A quoy ils ont fatisfait. Sçanou
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y De dcuoiuts, Liure III. 8;
fiifons nue nous voulansrefeuer nos fnbiréts des moleftes
frais 8c defpenfes, cfquel les par lefdits deuolutaires ils font
côftituez,8e coupper le chemin aux Aaudes 8c abus, qui fe cô-
Wttét efdices irnpecraiions de bénéfices, Scapres auoir le tout
fait voir ennoft'ce Confeil priué, Auons parl'aduis 8cddibe-
raciond'iceluy,8cpateditpcrpetud Se irreuocable,dit,ftatue'
voulu 8cordôné,8cpat la teneur des prefentés de n.os certaine
fcien«,ScauctoritéRoyaI,difons,itatuons,ordônons,voul5s
Scao'plaitjque tous deuolutaires.de quelque qualité, ou co-
dition qu'ils foient.Sc de quelque bénéfice que ce foit,dont il
(oit queftion.auât que d'eflre receus aux actions intétces.où
qu'ils voudront iritéter,ou pourfuiure contre les titulaires, SÇ

polTelfeurs dçfilits bénéfices fieuez en noftre Royaume.ils fe¬
ront tenus d'eflire domicile pat deuantle iuge, où ils feront
en caufe, Se fous le reffort de la Cour de Parfemét,oii les bé¬
néfices feroc/aitslitieieuxîScpardeuat ledit iuge bailler bô\ie
te furnfanee camion de payerïé iuge. felon la forme de droit,
Ecàfauredeccdcfc.hcirôtdudroit pareuxprctédu.Etne fe¬
ront tenus lefdits poffeffeurs défendre à ladite action,cj ladite
caution n'ait efté ptealableméxbaillée, fans que fous quelque
couleur ou cÔditiS que ce foie, ils eu puiffent eftre etépts Se
-defeliargez par nos iuges.Par lefquels, à ce que lefdits procez
ne ("oient immortels, voulons lefdits deuolutaires à faute d'a¬
uoir par eux làiisfarct au contenu cy deffus dedans le temps
qui lait fera prefix,eftrepriucz de leur prétendu droit, (ans
entrer aucunement es mérites du procez , ny autrement en¬
quérir de leurs droits.

Si donnas en mandeméc à nos amez 8c féaux CSfeilIcrs les
g"estenàs noftre Cour fcfe Parfemérà Paris, Preuoft duditlieu
ou foB Lieuténât côferuâteur.&à tous nos1 iu3;«,8c officiers,
qu'il apartiédra,qucnos prefentés ordôijâce^atuSjSc côtétu Caulits dt
cy deffus il faccnr Iire,pufclier,Sc enregiltter,garder. Se entre tudicatum
tcnir,faristntraindre,nv (butfriry eftre côtreuenu en aucone/ô'»' non
naanicrc:car tel eft nollrep'aifir, noobflâtque cy dctiat n'ait recettes en

efté recel), que les parties liiisïtes fuflent tenues b.ulfer eau- Franei.
tiô.quc ne voulôs erapefcliCL Tetfcét des prefentés: Se qudcô-
ques ord6nâces,ma-lem£is, 8;dcfcnfes à cccôtraircs.Et à fin
que ce foit chofe ferme & fiable à toufiours, nous aoos fatet
mettre noftre fed à ccfo ites-'faufen autres chofes noftre droit
8c Tautruy en toutes. Dôné à Paris au mois de Ianu. l'an 15J7.
8c de noftre règne ii.Aûifi figue' fut fe repli , par le Roy eij
fou ConfeiljDurhier.S'enluu arres la teneur de Tarreft donc"

L iij '
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, 7 Dedcuolues, Liute III.
t.. ' à Paris.fur la publication dudit edidt.Veu par la cour les let-

'}, très patentes du Rov en forme d'edict données à Paris enlt
4_ """" uicr dernier paffé, par lefquelfes, le pour fes caufes y conte¬

nues ledit Sieur a ftatué 8c ordonné , que tous deuolutaires,
de quelque qualité ou condition qu'ils foyent, Se de quelque
bénéfice qu'il foit queftion auant que d'élire receus aucacri--

ons intentées,ou qu'ils voudront intenter contre lestttulaitej"
8c poffeffeurs des bénéfices fi tu ci en fon Royaume, feront te¬

nus eflirc domicile par deuant le iuge, où ils feront en caufe,

8c par deuant ledit luge bailler bonne & fuftifànte caunôde
payer le iugé felô la forme de droit fur les peioes,8c ainfi que

plus à pldn ctt contenu par ledit cdict:les conclufios du Pro¬

cureur gênerai du Roy:tout confidcré.la Cour a ordonné,^
ordonne, que lefdires lettres patentes en foinie d'edict.fcrôt

, au premier iour Icuê'sSc publiées, 8c que fur le repli d'içellcs

*? j, kra mis Leéta, publîcata, Se tegiftrata, audico , 5c requiren-
tiont de tcProciiratoreeencraliRegis,(ûbmodifîcationibus conten-

7" tls in regiftrorChv^fbur,que ladite Courn'entend y compté-
**B« dre les gradués només, indulraûres,Sc autres fembiables im-

petrans de deuoluts par vertu de leuts degrés 8c nomina¬

tions 6e induits au refus des Prélats ou collaceurs ordinaires,
pour le tegarddefquelsimpetransl'efFect dudit édiét n'aura:

lieu.'Ainsfeulement contre fes deuolutaires,qui aurontobte-
nu leuts dcuolutsà ['encontre des paifibles pofTefTcurs , par

an,îciour,lefquelsen ce cas feront renuS de bailler bonne !t
fïiffifànte caution de payer le iugé foyuaut ledit edict,enfem-
ble dénommer le lieu de leur natiuité Se demeurance en per-

fonne, ou par procureur fpeciakment, 8c auant contcftaiion
en caufe.EniQiiit ladite Cour au iuges de procéder fommai-
rement à la réception des cautions , ayant efgard à la qualité
des parties 8c du bénéfice. Ecordonrie ladite Cour , que a-

près la réception defdites cautions,lefdits iuges pourrôt paf-

Cet outte au principal de la matière, no nobftant oppofitioni,
ou appellations quelfcô ques, 8c tans ptciudice d'icclles. Faict

en Parlement le;, iour de May Tan ijj8. Ainfi figne,Camus
Laquelle publication fut faicte le mefmeiour.

DENIONS DE BENEFICES.

Tiltre 8.
I _ xArreffpremier.
I - - . .
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6 V nions de bénéfices l Liure III. 84
¥Nion d'Eglifes 8c bénéfices doit eftte perpétuelle, 8c nç

cemporelle.'de laquelle eft parlé in cap. ne fede vacante. VmouiJcît
le ia cap.quooiam Abbas. de ofli dclcg. 8t autrement ne font eftre perpe-

receues en France:car elles approchent plus de referuatioa il- tutlU e>>

}idce,que dVnion.comme ditla glof in cap. fin de referuat ia non tem/o-
pragfanct- Et ainfi fut iugé par arreft de Paris pour la Cure ttUt.
de îaiaét lean eu Grcue à Pans, quifut declaircc mille, corne
dit dt en ladite glof
' ' , IL

Les vnions faiétes par le Pape ou Euefque, d'Eglife ou béné¬
fice dont Ucollation appartient au patton lay, ne valent fans '"""»' "t
iceoufentementdu patrô:glof.âcdoctinc.n6bis.Sccap.cijn> yalentfan\
dilectus. deiur.patx.Et par ainfi vniSs d'Abbayes ou d'autres tetonfinlt-
benefices électifs en Frâce,dont la prefentation appartient au ""* "*pa-
Roy,ou de membres d'iccux,& debenefiecs en dependans,uc ***»
valent au prciudice du R.oy,fansfon contentement: Se par ap¬
pel de monfieur fe Procureur général du Roy.comme d'abus,
celles chofes font annullees : comme fouuent a efté iugé par
arreft.tani du Parlement de Paris, que du grand Confeil, co¬
rne dit Rebuffi in rit. de vnionibus benef. nurae. iS. Se telles
appellations commed'abus footreceues après cent ans: car **

iourneUcmcniy a grief furuenant au prdudice du Roy, 8c du,
bénéfice dont il eft patron, Sc'ideo femper agpellatur,comme
ditBald.inl.ii.C. dcepifcaud. âcàceproposeftbon le text.
inl.j.S.fiiial.fF.de vfufr.accreCibi, VTusfruétus quotidie.

III.
SurTïnioainualable St abufiuel'onpratciqueauiourd'huy Ftrmed'm

celle voyedimpetrerlebencficevni;8c après loy rendre corn- pugner v-
plaignant au poileiîbire, Se Ci Tvnion eft oppofec 8c commu- mous. .,

niquee.Ton eqappelle cômeid'abus,Se eft irriceepar ce moyë.
Et ainfi a efté iugé par plufieurs arrefts allégués pat Rebuffi^
tit.de vnionib. Se autres qui ea ont eferic.

1 1 IL
Il y auoit cent ans paffés,que pat bulles du Pape lors tenant Vwonl'v-

le fiege,du Confeil Se aduis des Cardinaux réunion auoit efté ntComan-
faicte 8c exécutée d'vne Commandcric de fainct Lazare, mal deriefainEt
nommé fainct Ladre, auec autre Commanderie de fainit lean Lajçtc a-
de lerufaîem Et dont depuis Tonte voulu ayder en. -vne uecantred*
petite queftion ciuile. De laquelle vnion le grand Mù-Hte famft lean
de l'ordre d- fainct Lazare appella commed'abus, te releua reuoquct.'
aParis en Parlement où il obtint cefTation de lad'te réunion
par opinion de mdlkurs Seguier,&d« Moulins, qui lujr

1 ' L iiij
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9 De bene£ 4e patron. &c. Liure-. JIJ.
coufdlletent ladite appellation.

V.
j Pat le concile de Conftancefbntinterditesvnionsdebenj.

fices,fimplement' Au moyen de quoya efté longuement doo-
ftntman- t±fi C)r|à fepoouoit entendre drsComrnanderies de fainct le.

dettes de an je lerufaîem : ce qui fût vuidé par a Cour de Parlement à

- /ù«ct/e*patiS)en vne appellation comme d'abus, à fçauoir,quc telles

tomprinfet Commanderies y font comprinfes,nonobftant la plaidoyer»
au Ctncilt faicte au contraire , comme d'eftrc (impies Bc temporelles ad-

de Confia- miniflrations/ans en ce recourir ny recongnoiftrc le Pape m
** autre fuperieur , que leur grand maiftre, qui en pouruoir pn-

uatiuementdu fiege, Apoftolic,Ce néanmoins fut parbônet
raifons rccongnu.qn'cllcs yeftoient eomprinfes. L'arteft eft

du 17. de Feurier 1547. '

VI.
Le eoncilede Confiance eft de Tan ii 17.8c le décret prohi-

Trions au bitifdefdices virions eft du 11. de Mars, feflion 41 . Parainfi
farauanth l'on reçoit à là Cour 'indifféremment appellations comme
décret dé d'abus des vuions depuis faiétes , mais nqfl pas de celles , qui

Continuée eftoyent faictes au parauant Car combien quela raifon eftoit
fe doyuint toufiours vne,taot au parauant qn'aptcs, ce neantmoins le de-

débattre de cree ne(toit pas faiét, le par ainfi la Cour ayant occafion d'y

uantlePa- mettre la main, pour eftre conferuatrice des faincts Décrets,
pejnooàla ne peut que depuis iceluy en congnoiftre: 8t à ce propos vne

Cour. appellation comme d'abus d'vnion faicte au parauant' fut pat

juteft dedairee non receuable.Se referué à Tâppellant des'ad-
drefler au Pape. De Luc Ta eferit auoit fecu de monfieur de

Rocbcforc Aduoçac audit Parlement.

PE BENEFICES DE PATRONA-
geLay. , ', "

Tiltre o. ^îrrejl premier.

«£i,7 A ptouifïo faicte parIePapc,Euefque,ou fon vieaire.de
Terme de £Tj|#bcneficeeftantdepatroniay,Sefàns fon confememeDrj
fart repo- fl^v vacant par refignation ex caufâ petmutarionis, tient ' &
rerprtui- ea .Vertu d'icelle te pourueu iouitTant porte dommage au patw
fionsfaites lay.lequel doit faire reuoquer le annuller cefte prouifion pat

anpreiudi- fentence ou arreft : Se à cefte fin appeller comme d'abus à 11

eeJufotro Çour,8c lors la dite prouifion du Pape ou de l'Euefque fera if
Joy, ritee : & ainfi fut aduisé parMeflïeurs de la Roue" , quod it
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o De bencf-de patron, le. Liure III. 8c

arouifiononprorfusfitnulla , fed venir arinullandapet fen-
tentiam 307Jn nouis- Et y a de ce arreft de Grenoble entre le
Procureur général de Daulphioé d'vne part , Se maiftre An¬
toine Pelilïbn d'autre.pourie bénéfice ScCuredefàinctGeor-
fecL'on fait diftinction des prouifions,à fçaUoir,queli elle eft
neceflàire, vt ex caufa permutarionis, elle n'eft du ton t nulle:
mais fiexvoluntarta.vt perobkum.autex fimplici refignatio-
ae elfe eft du tout nulle: clem. vna,de rer.permu cap.dccerni-
mus.xvj.quaeftio. vij. Se gloff.fup.verb. prefenti. in cap. cura
dileetus.de iur.patio. "' ' f " "

h
Par arreft de Paris contlrmatif d'vne recreance adiugee pat

le Senefchal de Lyon en l'an i^'4.fjjtiugé,quclepatrohlay, <*^*^;
oueduy qui eft pourueu par luy ,ne font receuables au poffcf- y/' ~

foire contre le pourueu par le Pape,ou par l'Euefque, eo con- , /
temptOjs'il a iouy par temps fufnfent:derncurc ce neantmoins
le remède d'appel comme d'abus audit patroif, '

III. Tarrtr
Le patron lay-d'vne chapelle de faincte Catherine en TEgli- . ''"

fed'AngiersprenantJa caufe cnmainpourle Cnapdlain par *.' **
luy poumeu,8e commis à ladite chapelle appellant du Scnef- fT

eftoit feigneui d'vn fîef.pour raifon duquel luy apparcenoit le . '"J"
droit de conférer, Sr donner laditechapelle enj>atronnage,Iay, '-"""' .

vacation d'icelle aduenant. Que le dernier paifible poflcflèur *//*}.
Tauroit refigne en faueur d'vn autre, à fçauoir dudit intimé ex ^îî!,r"*
caufa permutationis auec autre bénéfice es mains deTEae£-'<r* "
que.par qui ledit; intimé s'eft faict pouruoir, prins polTeflîon, ^m'
Se s'efforce d'eniouyr, le tout faict inconlulto patrono , &
fans fon confentement. Au moyen dequoy a réputé ladite pré¬
bende eftre vacante, 8c cn a pourueu Tâppellant, qui s'eftoit
rendu complaignant par deuant ledit Senefchal d'Anjou con¬
tre l'intimé, qui a obtenu, Se ledit complaignant débouté; qui
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io De la garde des corps mortSjckc. Liure III.
DE LA GARDE DES CORPS

MORTS DES BENEFICIES.
' t -

_ . tojTJ\* V conflidt de deux collations ,l'vnedu Pape quia,
rreutnhon ^JHbW uoitpreuenu,îautre de l'ordinaire,& dernier, poutce

, *Ç-> ^PEi que par le procès on trouuoit que le corps du dernier

à bt de Bordeaux donné le it. de Mars itii, (uvuant la raifon de

*** '' la loy fin,8c ce que dit la glofj.là mefmes auec les deux Auth.
qui font âpres, C.ejc fepuld) violac 8t in Authent.vt defunct.
feu fune.eot.in pri.coll.v.Sc ce que l'Ange dit in l.j S.quotiet,
eleiu^dur.ScIoan. delmo. incap fiçuuj.in fî. de homi. Et
pourceeyfoatànotetlestïxtes.àfçairoifiril fiquis fepulch.
§.mnus.ff-derelig. Scfumpt.fu. 8e ini.atfiquisimpediatj.ij
cuifuneris.ScS.idemLabeoair. 8t S.diuus.ff.eod.eit. Etno«
tamment, quand le defonét eftoit mort en lieu ouceluy qui

, auoit prouifion du Pape , auoit puifTauee, Se par jiufi de. fou
dol.quineluydoie ptofnter.cap. fedis apoftohcaj. le capit. et
tenorcderefcript.

3>* tittfmcf Cy deffus au trltre de la reigle de Chancdcric de vcrifimili
noritia,auquatriemearrefteftproposé vn faictvuydéea Par¬

lement pour vne Chanoinic de Chaftdleraud,qmeftfort no-
tableau ptopos,au tiltre de vcrifimili not.

DE RESTITVTION DE MA-
IEVR.SOVDEMINEVRS, ENMA-

tierebeneficielle,pour auoir refigne,
Tiltre il. ^ttreft premier.

Mineur re- «^VjRancois Matthieu derc 8c bénéficié, ieune homme de

ftituéconttt jn*ç quatorze ou quinze ans , eft induit par menées, de refi-
sirefirna- o*£»gner la cure de fainct Hilairc de Luneray en faueur de

ttht Nicolas deBerri. D'ontdîpuisles parents du refignant pre*
lëntentrequcfteau Roy Scàfon Confeil priué, où les parties

ouies par arreft dudic'Confeil priué donné à la Rochelle, ou

le Roy eftoit,lei.iour<leIanuierij'4i.fut ledit Berri condâné
à peine d'épiifounemét defàperfonne^ paffer 8c rédre audit
Matthieu procuration exprefle pouriefignerco ta faueur
ledit bénéfice, Et fut pat ledit arreft défendu audit Matthieu
derefîgnerou palier procuration (ans le coiifril 8c autorité de

fon Curateur, 8c à to' d'accepterfur peine d'amëdc arbitraire.
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I

U Dereilitut.de maieiirs, ékc. Liare III. 85
Pardi arreft fut donné en femblable matière à Bordeaux le
ir.foin it 44- Là deffus fait à no ter,que cobien qu'en plufieurs
cas foit vn miuear de vingtcinq ans reftitué en matière bene-
ficielle , comme dit Pett. de Anehar. Se Geminianus in cap. fî <

annum de iud.in vi.glofiScHoft. in cap.erparte.de reftit,fpoll
neantmoins tels remèdes de reliefn'ôt point de lieu, quand il
eft qoefliond'au-iir de noimeau'prouifion de bénéfices: mais
feulement quand iï eft queftion de coaferuer ceux que Ton a: ^d/rfèrï-
Se encores y faut-il inftcs 8c légitimes canfes,cÔme de crainte,. d'vnnu-
dpi, Se autr,*1; pour lefq telles v i maieur (croit feco uru.Toute atar &
la diffère:i v la mafeu: Se du mineur eft, qu'é vn maieur tels d'tn» ma-
moyens ne font receus , s'i's nefopc^rnpnts, Scdont ilne;w,er»wpe
pojuoit'a'i s i.ncritefehapperxommes'il eft queftion de ctain-OTr,/jyB4(j
tailla faut telle, quajpidit terrere 8c itioucce conflantem vi-
runr.oude dol, quel'aîronteuraytefléficaut, quel'homme
>rudénrv euft e-fté furprins.Maisau minejrparfouirribecil-
Jité Se imprudence, la moindre crainte Se irnpoftureeftfuffi-
fante pour eftre refeué faas reftirution du Pape Ainfi dit mô -

fieur des Moulins fur la reigle d; Chancelerie de pub. nurae..
1 S y. 8c fequenti.

II. ',
' Sur le différent meuentVe maiftre Hieroftne de Monteur De m^mei
Seigneur de Mirebel d'vrie parc, 8c maiftre Iean,Hiefome, Se

frere André Garniers d'autre , fur les fraudes 8c tromperies
que ledit de Monteur pretendoit auoir efté commifes pat
lefdits Garniers en la rétention des Cures de fàiiKÏl Galmier,
Se fainct lean de Scaux:aptes que lefdits maiftres lean , 8c
Hietofme Garniers,enfemblc ledit de Monteux ont efté reP-

peétiuemenc ouis.Sc que la maciercaefté mife cn deliberatio,
8c du tout faict rapport au Roy.ledit Seigueur a ordoné que
lefdits maifttes lean Se Hi:rofrne Garniers, feront cenus'bail-
lerSc fournir audit de Monteur procuration valable 8c non
frauduleufe , pouc refigaer lefdites Cures 8c Chappdfes,' Se

Qu'à ce faire feront contraints par toutes voyes le manières
acuesScraifonnables, mefme par ernprifonnement 8c déten¬
tion de leurs perfonnes. Faict au Confeil priué du Roy tenu
à faïil Germain en Layc le premier jour de May iffj.au rap¬
port de M.Bcrcrâd.garde des feaut delà Châcelerie dîîtâce.

III.
Autre 3c nsttable arreft à ce propos eft inféré cy deflous au

tiltre dereftitutiô on entier.arreft croifieme.doné kBoi deaux Rinr.fiif.
le 7-Sept. Ta tjoo. où y a dedaracio notable de çefte, maticrel
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ii De retour, demaiciirfj&c." Liure III.
II IL

Jfeaat w- Surkrequ*fte p«fenteeau Roy par maiftre lean Benoift,
zP, ' Preftre docteur RegentenlafacultédcTheoIogieenTVni.
f'i* uerfité de Paris,par laquelle 8c pourles caufes y contenuës/il
S^f" *? " tendoît Sr concluoit à ce qu'il pleuftaudic Seigneur Roy,fans

''/{"'T *utr*f°tme ne figure deptoces,ains feulement la jure vérité
/*"*«: du faidt congnue, commandera ordonner que leditfuppli£t
ttttottfiun £n^ rcnlis en jj| poflefTjûn Je fe bcaefices,qni font les Cures

""l^Ls: **" ïnnoccnts ea ** T'"c ac Pariï> & <fc PouiUy au diocexede
fesbmtfiees Stiaf^riowSiceUTi en iouir comme il faifoif au parauant la re-
aprèsfat»- £gniltIotl d'iceux.faicte au mois d'Aouft.mil dnq ces cinquj
naltfentt. tc fix,au profit de maiftre Trançois Semelle fon feruitenrS:

vicaire en ladite Cure des Innocens, icelle refignation faicte
par ledit fuppliant eftât en extrémité de maladie, 8c au defef-
poir de (à vie, par Timportunité le pcifuafion dudit Seruell;
(on feruiteur Se vicaire, quiluypromettoit luy remettre ea

fa mains lefdits bénéfices , fi cas eftoit que ledit fuppliant
fou maiftre retournait enconualefcencc.Sequepluftoft il
ayraeroit mourir que de le cromper,Se luy faillir de promdTc.
A quoy toutesfois il n'autoit voulu entendre, déniant auoir
faict aucune ptomeilequi fuftoufoit obligatoite, 8c pouc

l'accompliflement le entretenement de laquelle ledit fuppliac
le peuftvalablement pourfuyure en iugcmêt,ou dehors.Pent
ouir les parties for laquelle requefte les Euefque d'Amiens &
Seigneur de Roifli Gonicillcr 8e maiftre des requeftes ordi¬

naires de fhoftel dudit Seigneur anroyenteftécommisirïn
d'en faire leur rapport : 8c depuis au lieu dudit Euefque d'A¬

miens fobrogé maiftre ChriftoflcdeTou, Confeiller 8c Prc-
fidenrcnla Cour de Parlement, de l'ordonnance duquel k
dudit Seigneur de Roifli, auroit efté mandé ledit Semelle &
oui cn la prefence dudit fuppliant, Se baillé pat eferit vn offre,
pat laquclfe,pont tecompenfe du bien que ledit fuppliant luy
auroit faict, refignant fes bénéfices à fon proffit , confentoit
qu'il en iouift fa vicduranr,prenït les derniers pat les mains

dudit Semelle,& luy dclaiffaot quelque chofe pout fon vi-
urc 8c entretenement. Ce que ledit fuppliant n'auroit voulu
aoeepter.perfiftât en fa rcquefte.Aprcsauoir oui ledit Srignr

* Roy eftat en fonCofeil,lc rapport qui luy a efté faict par ledit
^e ThouPrefïdenr, qui auroit oui les parties,& veu cequia-
uoit efté mis par deuersluy de la part du fuppliât,8cTofFredii
élit Sçmelle,(îgnee de luy :Iceluy Seigneur Roy par l'aduis,K
ddiberatiô dcsgésdefoB C6feil,auqueleftojécprefents,«
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ti Dercflitur.de maieurs,&c. Liure, III. 87
âfliftoyentlorsle Roy Dauphin,RoydeNauarie, Cardinaux
de Lorraine, Se de Sens garde de fes féaux de France, Ducs de
Guifc Scd'Aumale, M. Gilles le Maiftrcle premier,8f Pierre
Seguier Prefîdcnts en faCour de Patlement,Baptiftedu DAeC-

nil, Emond Bouchcrat, aduoeats , 8c Gilles Bourdin Procu¬
reur general.-a dit 8c ordonné,dit Se ordonne , que fans auoir!
éfgard à J'offre faicte parledit Stmdfe , &ayanc.efgardàla
requefte dudit Benoift foppliant,& icelle interinant , que le¬
dit fuppliant fera remis 8c reftitué en la poffeflion & louifla-
éedefes bénéfices, qui fondes Cures dçs Innocents, Se de
Po uilly,pour Se par luy cn iouir côme il faifoit lors qu'il paf-
fa procuration pour fes refî gner au proffit dudit Sçmelleibn;
firuiceut Se vicaire.Sc que ledit Semelle fera tenu-dé remettre
Scrcfîgner lefdirs bénéfices es mainsdesCplIateuts ordinaires-
diceux,pourpareuxen poutuoir ledit Beiioi.ftfuppiiant.Ec à
ée faite fera ledit Semelle contraint pat emprifenaemet de la Ordinaire
petfonne: Se tiedra prifon en la Codcrgcrie duPalais.îufques chargéde
i ce qu'il ait obri à ce prefent arreft, 8c que entièrement il ait putumpom
efté ciecuté.Et a efté ledit Semelle condamné àrepdté Se re- tefigmttnm
ftituer audit Benoift foppiiant.tous 8c vus diacuns lès fruicts **rtatnfarx
que ledit Semelle a prins le perceus,à caufe defdits bénéfices, fanage.
ou que ledit fuppliant euft peu prendre 8eperf,euojt, fi ledit
Semelle ne luy euft failli de promeut: fiinccux déduits les
frais, que ledit Semelle a faicts pour fofaircpquruoir, le ce,

qu'il monftrera auoir payé audiél Benoift.Sc autres diarges *
que JcditBfuoift eut portees.sïl eut efté iouiitànt.Etourreeft
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8c poutfuiute l'exécution eftre faidte ; le toutJnonbbflaur
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d'icdlrs, dont ledit Seigneur a referué , 8c referuç la, con,- Loyptuila
gnoiffinceà (à propreperfonne ,,icdfe incerdifant, à tous (es refirnant.
iuges Ibuuetains ,8c inférieurs. Et à ce que ce prefent artelï 7S^^"
férue de Loy en casSc caufes femblables, par tout fou Royau-
me.pais terres 8c feignéuries eftans en fonobeiffance , a vou¬
lu 8c ordonné qu'il foit feu , publié Se enregiftié es tegiftees
dé toutes fes Coûts fouueraines le inférieures'} donnant
en mandement à tous fes iuges 8c officiers, d'âinfife faire. Se

a to* fes procureurs généraux Se particuliérs.en faire les pour
foittés,SiUgeaçes.faiéiattCoûfeiipriué dudit Seigneur^
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ii toereftir.demaieurs Sec. Liure JII.
tenu à Paris le vingt neufieftne iour d'Auril l'an nr.il cinq céis

dnqaarltehùIct.ParafTépar mc-nfieurle Cardinal de Sens.

EtfjgnédeThoii. Depuis, 8c lerteuficfine iour de May au¬

dit an,Iedit a'ircft a efté feu,publié , Se tnregcftre'cn la Cour
de Parfemêr àPaiis,pftr ordonnance de la Cour.Tellc marieT

re eftoit digne d'tftre'vuidee.parvn Roy fouuerain n'ayant
fuperieur. Eï eft la loy, qui en rcfultc, fort notable, non feu¬

lement pour les beneficcs,mais poulies offices feculiers, cf-
quels a efté renoncéjfoit patlimple renopeia ti6,ou en fàueut
pour rcToudrc lit dputes,quifeprcfentent fouucntlur l'in¬
terprétation du droit commue , pat lequel régulièrement vn
refignant n'eft receu à requérir d'eftre remis au bénéfice qu'il
a Tefigiié. C'eft le texte du c. et tranfoii/Ta. de te nunc.8; e.

quamperïculolo.vij.q j. voire fuft cePape,qui euft refigne la

Papauté. e.j. dcrenunciat.lib. vi. Er qui plus eft par la kule
Sourfuitte Se ottroy de congé deretîgner Tontft contraint

e ne varier,8t 'de demeurer fans bénéfice, cap. quidam cédé-

*m* diliçenrlam. derenupeiatiô. Tout cela a heu quand Tony
jkMtf-urtt- yjjçg^.jj oNneintegrité'deliberté, Se de certaine frience,
fignaTntfm ^ajs s>jj.y xge i.jmprcfl-,i,^ cWfr.ed'autorité de fon fope-

,'lf^Pm,'-Iîcri^,cîA\brt'indignation , dot, fraudefuggeftion , ouautre
caufe côire Te naturd delaliberté.rn ces cas fe droit n'a laif-
fc les rcfignâti fans rrnjedes.cfoper hoc.eod tît.& c.Abbas.
quod met. cauf not.Déd.in e. '[}. de re fer. à fçauoi r,que eoni-
bien que les refignations valent de rigueutdcdtoitjCe neant¬

moins fe refignant i t'es mtSy^ntfpuuetts pour (oy pouruoir:

moin
^ ** abfoluiitif, Se rfotâmmentdfnoftie Roy ,qui eft fouueram,

&quin>a'iupîrieur,8ccuiuSe"ftomniatxbono Scarquo,^
non fummoiure expedire.-co'mrfle fe void par les arrefts pie-

' " «cdëts dete?<ntre,&auflipar"Icfecondaireflty delfusauiit-
tre der'êfîgn'af.'fcôtrcvn maiftre,qui auoit côtraint fon ferui-
teur à tefignei.Le faict de ceft arreft feroit aifé à conecuoir
fansïobferuaiiCedeceRoyaume,qui hait les regrei 8c refer-
uations,8c toutes pactions venins à rendre bénéfices héré¬

ditaires rcaT autrement il n'y a rien tant raifonnable ,8t ap¬

prochant du deooirde natirre.que teiiir promdfe,8e nedece-
( uoir ou dcfpouillerautruy fous le tiltre de bonnefoy. Etroot

cela eft encores plus confiderabre d'vn maiftre ayarir fiance J

fon feiuiieur , là où depareifà pareil cela' feroit prattiquéi
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ft Dcrcftirut.de maieurSjiVc Liure 111. SS

par la raifon duc. veniens. ca.tit.Là où eft expreffementdir,'
que la refignation n'eft eftectuelle, quand elle eft faicte a vn
foy fou(rn«tâtàlagraced'vnauue:8c pour ce regard fût vne
ftiitéee anaullee , pat laquelle telle refîgriatiô eftoit declairee
nccetfaire8îpérpetùelle.Or icy la caufe finale delà refignatio
de noftre M. Benoift .cftoit la promeffe de Semdldearen-
cor que la maladie fuft gricue, fi n'eu ft- il iamais-refigné fans
ladite promefle de retroceflion, qu'il faloit donceraes' accorrt-
plif, autrement il y a du grief, 8c de la faute, qui doit fu frire à
idôudrc telle refignation.c. poft trauflation-em. co. rit. Tout
cdàiufques à ptctèlit en pratique rions auoitefté eouucrr: 8fc

encores plus le moyen de s'addrdferésordinaites, fins en¬
voyer argent à Romme. Il eft vray qu'ils ne pcnùénèjacimer> '

lrercfignatibnsautres,quefimplesmaisentendans' 'Verbale¬
ment, iur la pfefen tatioD des (impies procurations qui leur Ordinaire
font prefri«ees,quc c'eft pour cn pouruoir certain perfonna-y*»; intf
ge, ils deurortoufrours mieux aimer.que cela paflcpaf leurs rejî de et-
mains,que dclaifferalleràRôme.Cefleloy finablcment co-JtWov.
traint en ro* pareils cas les ordinaitres d'admettre vne fétro-
cefiion.Sc en pouruoirle premier cedat.St nô autre. Ce qu'ils -

pourront trouucrcftrange.pour la dirninutiô de leur liberté,
rnâïss'ilsy penfent bié,il y a del'augmét pour leiftaarhoïité.

? V, Rtfcifiîdé
.Siaprcs auoir permuté bercfices.Tvn desdeût^ermutansp«roMif4eii:

n'a accôpli.ou bien y a eu dol, Se foit à cemeryen ou aurre tel- de bénéfice

fe permutatiô fubicéte à refeifiô , le procès de cefte rcYcifîpn appartient
doit eftre traicté par deuant le Iugeecdefiaftic,8tàluy&n6>» >««
à autre fe doit addrcfîer par arrefté rinterefTé.côme fut Mgi'îEtiife.
par arreft de Paris le^.deScptembrcTaaljn.Gy demis aa
tiltre dt permutât, arreft dernier./ .4 r

L'oe. '

DE SIMONIE. , r°
Tiltre n. lAmîl premier. - -

ALexandreScHardouinFournieres itères baftards fbtitF4iïr'«t-
çnfans d'vn preftre c» foluta. L'vn d'eux ,à f çauefe le- toilepro

dit Alexandre,paifible poffefleur de deux bénéfices iùcom- petcjiatelt-
patiblei 8c Eglifts paroehides, Tvn au dioceiede Maferefc,^*».

/lautred'Angiers,-*flantmalaoepaflé procuration pour re*
^fCrin fauortm<le f°n frere HsSrdouin es mains du Pape'

*defoji Legaten Frace-le Cardinal d'Amboifc, lefdits deux
"cnefiçîji.a refignation eft admife, 8c ledit Hardouia pour-
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il De Simonie , Liurc III.
ûeu,quiprendpofleffion.MaifttcRegnardValinimpet«lej
deux bénéfices dudit Légat par vndeuoiu. Maiftre Uut
fiouuautimpctre celuy qui eft du diocezc d'Angiers , de l'fr.
nefoue d'Angiers par autre deuolu, ScprcnneBtiefpcctiuemét
poftefïion... Valin forme complainte à Fournir poflefleurred.
BoUuantinteiuicnt,qui dit qu'il eft cfeolhct, Se fait icnuoycr
le tout à Paris par deuantle preuoft dudit heu ou fon lieute¬

nant confetuateur. Apres ce Bouuaut refigneà Valin, qui fe

fait fubroget:8c vttiulque iurenixus dit, quele beneficca va>

que npnobfiant 1* prouifion de FoUrnier,8c qu'à celle vaca¬

tion 1e droit eft deuolu à l'ordinaire, & après le temps de l'or.
dinairepsflc.au Pape ou fon Légat. Les raifon s fout primo,
car le Légat o a eu puilïàuce d'admettre refignations in fauo-

rcrn.Sccundp.orcs. qu'il euft puiflance , fi n'a il peu difpenfti
Toifisfi- de la pluralité defdits bénéfices auec vn baftard .- elfent euim

wnioflts. duo fingularia , quac non poifuni ilare drea .vnum Se idem,

Tcrtiojily adela Simonic:carilpiopofcque Fournicr a do-

né grandes fommes de deniers à les parents, qui eftoyent fa¬

miliers de Ta partie de fon frere,pour fuy faite refîgner; Se que

ledit FLjfdouin a promis ne prendre les fruicts defdits benc-

. fices du viuint de fondit, ffcie:8c aufli qu'il a copost à grandes

^ fbmmes extraordinaires au Banquier peur luy affeurer fou

faict. Et parla telle refignation vaudroi tau prciudice du rcû-

gnantjuon pas au proffit dùrefignataire:par ce que dit BaJ.io,

cquod in dubiis.de rerium. C'eft eft fomme tout Tiuienditde
Valin, qui condûd.Fournici dit qu'il eft refignatairc, le qu'il

a efté deuement pourueu Se eft en pofTeffion : le n'ont leldits

bénéfices vaqué^fic nullumius. conferendi deuolu tum efl.Scr

«undo, il dit que fa^rocuration contient de refignerinfauo-
icm es mains du Pape, Légat,ou autre ayant puilïance,&purt
le fimplidtet in rnanibus ordinarij. Sj'c fi 1c Légat n'a eu puif-
lânce d'adtnettre infaaoiem,celà feroit teputépourrien,fats
feruirny nuire, 8c notamment quand du viuant dudit refîgnât

la procuration a efté enuoyee à Romme où elle a efté arlmifc.
_, . Teiûo, que ledit Légat otdinairerocut admet refigriationwn
, fauoiem. & eft ce poinct entre fes facultés.Quarto,dit qu ny

fon abfencc telle procuration a efté paffes , Se n'y a eu iantt"
fimonic.Quinto,qu'U eft difpé fé à part,fuper pluralitate bepe-

ficiorum incomparabilium,8c(uper defeetu nacalium.DiipI»'
que quand par lès fautes fufdites la refignation feroit videufe,

. fi eft-ce , que pat là le bénéfice ne vaqueroit point du yiuaoi

etu refignant_8c à foapte.iudice;pcr sot. Inno.îc Hoftia^"
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Toifisfi- de la pluralité defdits bénéfices auec vn baftard .- elfent euim

wnioflts. duo fingularia , quac non poifuni ilare drea .vnum Se idem,

Tcrtiojily adela Simonic:carilpiopofcque Fournicr a do-

né grandes fommes de deniers à les parents, qui eftoyent fa¬

miliers de Ta partie de fon frere,pour fuy faite refîgner; Se que

ledit FLjfdouin a promis ne prendre les fruicts defdits benc-

. fices du viuint de fondit, ffcie:8c aufli qu'il a copost à grandes

^ fbmmes extraordinaires au Banquier peur luy affeurer fou

faict. Et parla telle refignation vaudroi tau prciudice du rcû-

gnantjuon pas au proffit dùrefignataire:par ce que dit BaJ.io,

cquod in dubiis.de rerium. C'eft eft fomme tout Tiuienditde
Valin, qui condûd.Fournici dit qu'il eft refignatairc, le qu'il

a efté deuement pourueu Se eft en pofTeffion : le n'ont leldits

bénéfices vaqué^fic nullumius. conferendi deuolu tum efl.Scr

«undo, il dit que fa^rocuration contient de refignerinfauo-
icm es mains du Pape, Légat,ou autre ayant puilïance,&purt
le fimplidtet in rnanibus ordinarij. Sj'c fi 1c Légat n'a eu puif-
lânce d'adtnettre infaaoiem,celà feroit teputépourrien,fats
feruirny nuire, 8c notamment quand du viuant dudit refîgnât

la procuration a efté enuoyee à Romme où elle a efté arlmifc.
_, . Teiûo, que ledit Légat otdinairerocut admet refigriationwn
, fauoiem. & eft ce poinct entre fes facultés.Quarto,dit qu ny

fon abfencc telle procuration a efté paffes , Se n'y a eu iantt"
fimonic.Quinto,qu'U eft difpé fé à part,fuper pluralitate bepe-

ficiorum incomparabilium,8c(uper defeetu nacalium.DiipI»'
que quand par lès fautes fufdites la refignation feroit videufe,

. fi eft-ce , que pat là le bénéfice ne vaqueroit point du yiuaoi

etu refignant_8c à foapte.iudice;pcr sot. Inno.îc Hoftia^"
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ix De Simonie, Liure III. t$
vniuetforum.de rer. permut . & dedfione Roue cexixvj. 8e

Joan. Aadjn cap dudS de fimo.in vj. Apres ce que les parties
font appointées en droit for la recreance', maintenue, ou(c-r
queftie,produic,8ccôtredit:Fouraiet impngnedefaux qudi
ques pièces delà production dudit Valin , lequel obtient Jctf
très parJefquelles eft mandé audicconferuatcur-deluy pour-
uoird'vnfurrifaiitddaypputfajrevenirfa bulle de Rome, K
le receuoir a la produire:ear il fe dcffioic aucunement de fa j

prouifion du Légat . Valin Tcmpcfchc, 8cy a inddent for lef-
dites lettres appointé en droit le ioint auec l'autre . Tandem
parfentenceduditcôferuateureft ledit Fourniet débouté de
fes lettres, 8c les parties déclarées contraires1 en leurs faicts, Se

appointées a informer, Se la recreance des deui bénéfices ad. /
iogee à VaUn,defpens,dômagcs Se intetcfts teferucz en diffi-
nitiue. Valia appelle Bcreteuc à la Cour, où par arreft du i}*
Dccemb.ij n.eft dit mal iugé, Se feUit f oumier débouté des
faiéts defonimpugnatiô St autres pariuy propofeï, Sc-Valm,
pleinement maintenu efdits bénéfices , auec defpens de la
caufe principale,dommages Se interefts.

Sous la promefTed'vn nommé lean Pollet de Cremicu,faite Somma
à Ic-in de Latra de luy faire obtenir Se rccouurer la Côman- compte*

derie de tàinct Antoine,Iedit Latra luy baille reautnet 8c pour pour paeht
cefte caufe lafomrnede cent efeus:depuis les chofes viennent fimoniacU
etttclpoint,qu'iln'eftpo(fibfedeterùrmaichépatPollet.La- "*f* "?>-
traluy fait demade de larcftitution de cet efcus.Il contredit, tuepiintl
Se Ce tient au fort de la maxime de dtoit qu'e telles caufes de"
fendues Se exorbicâteslafaueutcftà eduy qui tient.!, fi duo
dolo.ff.de dol.la matière mife fur le bureau au Parlement de
Grenoble.aucuns tindrCnt pour Je demadeur ad inftar vfursi
repctitz,per tettjn c.dcbitores.dciureinr.Autres rindreepour
le défendeur félon ladite loy,fi duo. Autres difTetëmét voulu-»
têt demeffer cefte affaire ad inftar colluforû, difaris que tout
ainfi que fi ya ioueur.qui a faict perte exccflîue,a efté le pro->- '
awteur.il ne peut eftre receu a repeter: Se aufli s'il a efté pro-

^pquépatceluy qui a gaigné , il peut repeter, per not.
per nos in ui.lib.in pneeeptiï,Non meechaberis: à la fuite de
mefme raifon, fi Latra a efté le premier inuenteut de ce pro¬
pos fimoniade, il fe doit taire Se retirer. Aufli,fi Pollec Ta efté
il doit rauoirce qu'il a baillé,c'eft l'opinion d'Inno. in c.ejuia, *.
*1«ique. de immunir, cedef. Taudé fut conclu 8c iugé pat
arreft en J'an 146 i.quc PoL« «doit abfous, 8c Latra débouté!)
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tj Dcdîfpenfcdènç refider, Liure III,
& n'y a difficulté que fut le chapitre dcbitores. qui eflfelot
parle chapitre cùm contingat.de iureiur.à fçauoir quevliiri
promife porte crime pourletefpect du créancier: mais pom

Je rcfpect du debteur, nomcar par ledit chap.cùm continuât,
fi elle eft promife parferment, il la faut payer.- mais pouria
£monic,tous deux font cn crime 8c meftaiét,cap.dc firaon,

DE DISPENSE DE NE RESIDER.
Tilfrt it. Jîrrtjlpremier.

Le È fa T^Ntteplufieorspartiesdont peut eftre prias argentjs'en
Jj ?'"" ±2 trouue vne en *fagoydont lesEuefques font eftat, Bc

"""" leuts receueurs lacoucheut en recepte ordinaire: c'eft qpe

, ** ," les Curez ncpouuansrefider,poureftrcailleurs obligez, ou
, f"j " bieapour eftudicr, fontrenus, pour de ce eftre difpenfct,

r"-," payerfinancc:laquellcchofe, encores qu'elle foit nommée
non rep. as. gj^j^amiBoins en fiibftice eft exaction : ce que meiïieurs

les gens du Roy rcmrmftrertmàlaCour. Laquelle par fou
arreft ordonna queles Euefquesfe retireroientde plus pren¬

dre argent à cette caufe : 8c qu'ils feroient tenus de rendre 8c

"' - ' remettre tout ce qu'ils en auoient receu au parauant , pour
eftrediftribuéaux pauures à.ia diferetion de la. Cour: 8c qu'à

cefte fin les comptes des receueurs feroient exhibez. Ledict
" arreft prononce furie champ le j Feurierij4$r

- i - i II.

f^"^ La chofe eft faos doute, que fes Euefques^eus Vicaires &
1 '% Ornciauxont puitfance de difpenfer les CurtzdeleurréUore

"*?"** '- Je ne refider, Se d'y mettte vn Vicaire, majs aufli s'il idsenoit
jptnjor e ^uc jenj£ p|aj jafTçnt d'vn bénéfice de cefte forte ,8c furTeut

"' pourfuiuans d'auoir telle difpenfe,cn cefte concurrence n'eft
raifonnable prendre cognoifianee de eau fe , ny bailler à Tvn

defdits contendans ladite difpcnfe:car ce feroit faire iugemét
de recreance du bénéfice : qui n'appartient au iuge d'Eglife.
mais au iuge temporel, par la couflume de ce Royaume, ïl
detel octroy dedifpcnlefutiugéparaiieft fur vne appellai
tion comme d'abus, inteiicttec p*r l'autre des contendâs, dB
Je difpcnfàntauouabufole n. Fcuricrij43.

Di/ftnfe 1 1 Iv
de «e rtfi- Le Lundy 17.NQucmb.1f59.cn la giâd'chabre du plaidoyc
derpar vn prefident M.le Maiflre.lc procureur gcuctal du Roy for recel
Cure abu- appellàt côme d'abus delà difpçnfe de nô refider,Si tenu pour,

fine. biéidcuCj&qucfittfonappelTEuefqued'Angiers, quianoit
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ia Dèfpenfcàtenirbenef.&c. Liure. III. po
' donné ladicte prouifion, viendroit défendre au mois ',8e au

forplus que }'appcllant,qui eftoit vn Curé,feron tenu refider
fur fon bénéfice, 8c à e e feroit contraint par les puiffances Ec-
clefiaftiaues & feculieres,à fçauoir Ecclcfiaftiqucspar cenfu-
res, delquelles ledict Euefque feroit tenu vfer , 8c feculicrcs
par faifiede fon temporel.

DE DISPENSE A TENIR BENE-
fices chargez d'ames.

Titre 14. ^Arre^t premier,
CEluy qui eft difpenfé à bénéfices réguliers, quibus immi- «_ ... * »

netcuraanimarom, eft tenu 8c entendu pour difpeufé à 1 lJry,Jea
bénéfice régulier parodiial , qui eft à dire àbenefice actuelle- *"îjc*
nient chargé d'ames:8e non fenlement à bénéfice ayantehar- *>

ge d'ames habitu,c'eft à dire à bénéfice queTon peut faire de- 1, *^
feruirpar Vicaire, fans congé 8c difpenfé de non refidendo. amtt»
Ainfi fut iugé par arreft de Parisyau rapport de M.deLôgueil
le it de Iuin,ij+i.entre M.Nicolas Preuoft Confeiller d'vne
part,8c frere lean Bachelier d'autre part. II eftoit queftio d'vn
bénéfice régulier patochial,de l'ordic de S. Auguftin, Se la di¬
fpenfé eftoit conecué fous ces mots, De beneficio régularise- * .%

tiam fi cura immiaeat animarum,cuiufcûqueordinis,ctiam fî
fancliBenediûi:8tn'eftoit point exprimé, Eriarnfî S.Augufti-
ni.Mais tels bénéfices réguliers de Tordre de S. Auguftin,font
prefques tous parochiaux, & non pas ainfi de Tordre de (àinéfc
Benoift II.
' Difoenfe del'aagepour vn moindre de dix ans le a tenir ^tmefmet
bénéfice tegulier chargé d'ames, ne s'entend point de bénéfi¬
ce chatgé actuellement de cure d'ames, mais de celuy qui A.

charge habitu taotùm. Et ainfi fut iugé par arreft d_e Paris,
pour le bcacfice Se PrieurédelaRocheguyon: prins es mé¬
moires de Moniteur des .Loges Confedler.

DE LA FAVTE ET NECESSITE
% de promouen do,

Tiltre ij. arreft premier
LA neeeflicé de promotion daas Tan,s'entend de deux ans L'an de

car après ce que le pourueu a prins pojfeflïon,il demeu- promotion
r* Tn £ et> doute d'eftre inquiété : 8c ce premier an en peut «mine»*

A 7* pai''t>'c ' uûon aPreï icc!uy r1*""* » & lors oue r'déitpie-
le dict pourueu ne peut eftre inquiété, lequel a vn. autre, dr*.

M ij
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ie Dclafautedeprôm. LiurelIL
an pour la dicte promotion : car l'an donné par la difpofitiotr
de droit, fe prend du iour de la paifible poffeffion acquifc,qui
ne peut eftre deuant Tan. Ce ne feroit pas la raifon de con¬

traindre ledit pourueu foy obligera TeftatEcdefiaftiqneàas
le premier an, Se que fur la fin de l'an vn tutbateurle vint! m.

quieter le luy ofter fon bénéfice , par où it dcmeureioicpte.
ftre le coquin, quiferoit opprobre à l'ordre Ecclefiailique.c.
Diaconi.v.in xciij.diftinctione. Et poureuitercda,eftdefèn>

Tt ftresnt du denon ordonner iamais fans bénéfice,ou patrimoine.».
doyuenft- poftulafti.de referiptis. cap.cùmfccuudùm,8ec. Epifcopw.
ftrt erii»»- de prçbendis.Et ainfi eft ptactiqué en France pour la compu-

nt's fans tation de l'an de promotion , qui eft très notable interprétai
patrimoine tion JeJ droits qui parlent de cela : 8cfignammcnt du ehapi.

ouvtnefit* tre comroiflà- de electionib.iu vi. là où ia glofe ttauaille lut
ce paflàge,fans venir aupoinct. Ainfi fut iugé par arreft de

Parisdu moisdeFeurier enTan I54i.enkchâbredu0om-
matne, pour maiftre Pierre de la Berniere , contre vn nom¬

mé Chaftin : au rapport de monfieur Sanicjer Confeiller en

ladicte chambre. II.
.. .. Ladifpofirion de droit fort notoire , qu'ayant bénéfice &
'}?'*]* Cureparochialc , doit obtenir dans t'an de la paifible poflef-

rt '" ,'" fion, Tordre de preflrife : autremeat, Si Tan paflè tans fe faire

f*'* preftre, fon bénéfice va que, Se peut eftre conféré autre, clicet
"m A * cauon'^(ie'eû.lib.vi a lieu es Prieurez conuentuds,clément,
moût» a a îaacrro.§.cxtti:\im.d.eÙ.atX\itat.Se aufli ésconimandataircs,
quoyijtte- j£ dilpeafeiz par le Pape de porter ben ettees feculiçts :& ainfi

*"V >e fut iugé pararreft donne en la gtand' chambre des enqueftes
enTan 1^4 L'vne des raifons principales du chap. licercano.
de dect.lib.vi.à fçauoir, que file pourueu du beneficcayant
charge d'ames n'eft preftre dans l'an, il perd 1c benefice,efl à

fin que fous ombre de vouloir eftre d'Eglife.plufieurs ne ma¬

nient Se faceut proffit du bien Ecdefîaftique, Se après Isiflenl
J'eftat pour foy marier.cap. commifTa.de elecl ia vi.Le doute

a elle grand, que fi vn difpenféde non promouendo,» tenu

longuement vn bénéfice de ladite forte,ou bien non difpenfï
l'a tenu plus d'vn an,Se lelaifle après, 8c fe marie, s'il eft con¬

traint àrendre fes fruicts, qu'il en a prins-. Aucuns onttcmi
qu'ouy,par le texte dudit chapitre commiffa.Autres que noO,

Se ainfi fotiugé par arreft de Paris du ti.Nouemb. ijit.pour
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i DuRoy.&faMajeité, Liure 1TII. ot
«uilepeutcouurir,8c cxcufer de ladicte contrainte.mais non
pas deconfdenee. Et fes deux font pat ledit arreft remis aa-
ditfeul point de confeience.

LIVRE 'QJV A T R I E S ME-

DV ROY, ET SA M AIE S TE. .*
Tiltrepremier. arreft premier;

Onûeur fainct Paul dogmatifant pour la vie fa* Tiltre d\
lutaire, commande d'obeyr aux Roys ; remoo.- Maiefté
ftre que ce faifant Ton obeyt à Dieu , duquel dont prtte.
procède toute puiflànce :8e au contraire-, que J^
toute refiftance eft contre Dieu .'Ce n'eft pas

fans caufe ( dit-il ) qu'ils portent fe ttenchartt de Iuff ice. Ils
font en cela miniftres de Dieu pour le repos des bons, Scpour
la peine desmalfaifans. Enceilsferuentà Dieu,qui eïprcf-
fementlcur commande de faire iufticc d'ftriburiue au peuple
qui leur eft commis. De là l'on nôme telle poiiTance 8c fain-
étc 8c lactée , 8c autrement, M ajefté, comme chofe draine,
feus aduiferfilePcinceSc miniftte de Dieu, quiaen main
telle puiflànce,a ea foy la faiticteté rcquife.ou non.Lcs Roys
de France ont de tous temps acquis le nom de tres-Chreftiés.
Outre ce ont obtenu ce ppinct, qu'entre tous autres Empires, luflicedt
Républiques^ Potentats, la iufticc exercée cn leut Royau- Ftanet.
me a elle la plus cftimec : 8c d'eux par infinité de bons actes
reprefentans l'intégrité, Se confiance d'icelle, commeconiti-
tutionî,entretenemes)t des Cours fouucraines,8c autres fain-
étes chofes, dont en ce traicté eft faicte mention, Ton peuc
dire, que par iufticc leur Majefté a efté autant entretenue,
conferuec, Se augmentée, que par leurs armes Ec viétoires.Le
premier Roy Chrcfliê Clouis régénéré en IisvschrîSt
8c bapeifé de nouueau par monfieur fainct Remy, Tinterro-
geadcladurce du Royaume de Fiance, Se eut refponfe,qu*il
durerait tant que iufticc y regneroit.C e poinit fut coni prins
entre plufieurs remonftrances , quela Cour de Parlementfît
au Roy fur 1a nouudleré des fieges Prcfidiaux au mois de
Iuilleeirj7.pour induire, que les Cours fouueraines parcel¬
les diuifions en petites Se legieres parties , diminuées de leur
grandeur,neceiraircment cftoitlaiuftice affoiblie: chofeque
le lempspat infinité de fautes auoit faidlcognoiflieau para-
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t DuRoy&faMaieltc, Liure IIII.
tantjComefairencores.Aa prcmier,propos,c6bién que nnj

Rois foyent difpenfésde Tobferuatiô de la Loy,8c foyent 1ht

laLoy,c6menertcognoitTansaueun fnperieur, fieft-ccaue
pour mouuoir le entretenir leurs fubiects àc6tmucr l'obeif-
fànce.qu'iJs leur doyuent,& à leur iuftice,ont bié voulu touf¬

iours fe fouftnettre de leurs différents au Parlementde Paris

t-tRoyco- ainfi qu'on trouuepar infinis ârrefts,tant du viuant de iaiodt
iramt àfe- Louis,quc autre temps. Cy deflbus liu. vi. aireft 4,eft eferit,

txmirfon 1ue p?r arreft de Paris du 16. Nouembrci4i?. fut dit quele
peuple. Ê.°y feroit tenu de vendre iufques à xxx. arpents de forefts

prochaines de Paris, à prix taxe par ledit arreft pour le Roy
fur les marchands,*; pouriceuxfurlepeuple,pourle fecours
de la grande necemré de bois,qui eftoit lors.Par exprcÛe dé¬

claration de Theodof le Valent. Empereurs Rommainsre-
Lt Roy gnans enfemble addrefTee à VoIufian,n'y a chofe plus digne

doit obéir d'vn Roy,ny plus importante pour la conferuation de fa Ma-
0 la loy jefté,que de confacrer fa grandeur en Tobeiflànce de la Loy,
four de- te feconfciTer.Se monftrcr le plus qu'il peut,fubiect àicellc.
tneurer Et fî en aucuns endroits la Loy eft à corrompre,eedoitelti'e
grand. feulement lors que par bône occafion il faut faire, ou repouf-

ferforce,regnandi caufa. Eftchofevereconde,8cdemauuJis
eiemple.dit Paul Iurifconftilt .en fà loy eximpcrfcclo.ti.lF.
de leg.j.de vouloir demâder 8c obtenir vn Jaigs faict au Prin¬

ce en teftamenrimparfaictou nul,fous ombre de ce qu'il eft

Prince, 8c fçadiant bien qu'vn hommepriué ne le peut faire.

Il doit côfiderer plufloftqu'il n'y a chofe tant conucuable.nr
pIusdigneàfamaieflé.qued'obferuerlaLoy d'oncileftdif-

\> penfé:doit croire aufli Se eftimer,quecefaifantil augmérefa
gt£dcur,6c fortifie Tobeiflànce qut luy doyuent fes fubiects,
g, ne peuuét décliner, mais font aucunemér de leur gré con¬

trains de fuyUre leur Prince, le limirtr,& à ceft effett font
graues les paroles du Poeie Claudian,quand il dit.

In commune iubtsfiquid cenfêi- vc tenméuas, ,

Pnmusiuffa fub'ttunc obferuanùor aqui
fit fopulus, necferre ne^nt^uum vtdtrit ipfum

Cenforemparèrefilt, Cïpomtur oihis Btgis ad exempVô.

fi¬
la Liy Par la loy Salique,qui fut faicte 8c publiée cn Tan 4i4-pa'
Sat'que. Pharamond premier Roy de France,8t fe v. att defonregne,

par le confeil de fes quatre Dictateurs, Se des trois Eftats , 's
temps dtfPape Boniface premier de ce nom, & premier <$
commença deregneràRome citant Honorius premier Effl"

prreur , filles font cxdufes de fucceder au Royaume, foi'
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i DuRoycVfaMaiefté, Liure IIII. 91
ta tout ou portion. Les mots font,N vlla portio rrt-
's.XBIT«IÏTIS DI TERRA SAIICA HVLIÏRI vi-
SIAI, SED AD VIR ittH SIX VM T OT A H I R E- , '-^"ft
jjuas yiRTiNEAT. Au propos de ladite loy eft nota- " 0"~£
bJe l'ancien différent d'entre Phitippes de Valois 4 9. Roy de */")"
Prance, d'vne part, Se Edouard le tiers Roy d'Angleterre, , "^ ' w*
d'auwe part, fur leRoyaumede France prétendu par chacun-'"r * j?"
d'eus après la mort de Charles le Bel, Roy de France& de*.*""'
Wauarredequel fut démette en Tan 1 317 . ledit Roy Charles le Fr'ww,
Bel eftoit mort fans en fans,lairTant toutesfois fa femme (can¬
ne de fiourgongne enceinte, 8c commença le débat d'entre les
Princes fufdits lur le gouueniement du ventre, qui appartient
au plus prochaim.Et de vray ledit Edouard eftoit le plus pro¬
chain, ScleditPhilippesdeValoisen degré plusremot. lîad-
uint que pendant ledit débat, laRoyne accouchale premier
iour <T Auril audit an, d'vne fille, qui fut nommécBlanchc. Sa
natiuité forcaufe, que ledit débat s'efehaufra plus que jamais,
là où,fic'euft efté vn fils, toutcftoitaiféàtefouldre. Au heu du
gouueniementprcrnicremenreoncentieuT, fe Royaume l'eft.
Poury mettre fin,fiirét aucmblés les Eftats gencraux du-Roy- '
aume de France, £t les Notables, Clercs,Docten*s, 8c princi-

. paux lu (liciers.Efdits Eftats fe prefenrerent ledit Rhilippes de
Valois d'vne part, Sr ledit Edouard Roy d'Angleterre, d'autre
part. Chacun propefe-fon faicï en la forte que s'enfuit. Ledit
Philippesde Vatois d it, qu'il «ft fi ls&héritier de Charles Côte
de Valois, quelcdit Conte Charles eftoit frere gcimain du
Roy.Philippesle Bel; que ledit Philippcs 1e Bel auoit eu trois- -
fils, Louis Hurin,Philippes-lc Long, 8c Charles le Bel: cyielcf-
dits trois fils auoyeac fucceflîuenreut tenu le Royaumcvenu
de Tvn à l'autre à faute de mafles,'& dernieremét ledit Charles-
le Bel Roy .eftoit mort,sâs maflerQiie luy Philippe* de Valois
eftoit le pi* prochain mafle dudit dernier Roy,à fçauoir coufoi
germain&en («rôildegré collateïa!,8c concluoic.D'autre parc
fe Roy d'Angleterre Edouard tiers difoir, qu'il cftoitfils d't-
douatdfefecôdjfutnômcCanenat.Scd'ilabdf�urgcrmaine
defdits nais Rois frercs.&mclbics du dernier mon Charles k
Bel.&par ainfi feu I malle de la droite ligne de Philippes le Bd
f6ayeul,pcredudernierRoy,8cc|pardroitcômiiIcs hoirspro ,

crées en droite ligne,sotà prefcrtr à. ceux qui sot de ligue colla
tctale'.SccôcluoiE.ll fe fôdoit fur la Loy Imperiak,publice par
-Iuftfoiêenfanouudle,dehaîtethb.ab inrcft.ycnlé.§. fîigitua:
^efuct*,coHat.ix-PliilippcS de Valois fur la Salique.qui fou fte-
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i pu Roy & fa Maieflé, Liurc ML
noit que puis que le fexe féminin eftoit débouté delà fuctff.
lion du Royaume,Tcftoyent aufli tous malles defeendans do-

.dit fexe-Là deflus les Eftats ddibererent,que le Roy de Ira».

jcenerccongnoiffant l'Empereur , ny autre ftiperieur,n'eftoit
tenu foy foulmeme à la loy Impériale, Se fut diraux parties

qu'en cefaictl'on nes'atrefteroit à icelle loy,mais à la Saliqué

& que lefdites patties aduifaflent de débattre ebacuaponr
fon regard les termes & intelligence de ladite loy Sajique, a
quoy fes deux Princesconfenrirent. Le Roy d'Angicterctdi-
loir, que ladite Loy bien entenduïfatfoitpowlBy; earii a'y

auoit par icclle,que les filles forclofesfïmplement,. fans parler
de leurs enfans malles: mais qu'au contraire tous mafies fans

différence eftoyent appcllés.Philippes de Valois difoit, qu'E-
douard ne pouuoit prétendre droit quepar le moyen defâ
mère, qui eft eipreiTément forclofe, comme eft aufli toutejj
ligne féminine Se defeendantdefemrae, Se feulement la ligne
tnafculiucappellcc.Ffoabkment, parties ouies, fut parlefdiis
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i Du Roy & fà-Maiefté, Liure ÏIïL - 9J

nis de faroere, & defdits Princes. Ne fera eftrangc de cepro- '
*os,la queftion qui eft, que prefupposé que tout ainfi qu'à R^
$D prodigue 8c malfoigneux de garder fon bien 1 oc baille t,^
.curateur auec interdiét de Tadminiftratton À icduy , aufli de ptl]tlil[
mefme par la loy eft à vn mineur dexxv.ans interdite 1 aliéna- L/ » *

rioa de fon immeuble : à fçauoir fi aux Rois eft permis d'vfer mttrjit .

de profufîon, le de-viure prodigalement, 8c fi eftans çongnus m -J
prodigues, feront exempts deTinterdiét .comme ils font de ^
curatelle eftâs mincurs.Lc Pape Innocét4.au chapitre gradi.
prias du Concile de lyon.de fupplem. neglig. pralato.lib.vj.
ayant entendu quele Roy de Portugal cftoit tronué malfoi¬
gneux de la conferuation de fou Royaume, mande aux Prin¬
ces du Royaume d'y commettre vn coadiuteur , qui foit ref-
ponfable des affaires, eftat, le finances d'iceluy. Non, dit-il,
que par la il yeudleny entende faire chofe, qui vienne à la
dérogation de fa couronne, mais pluftoft à la conferuation.
Ledir Roy n'eftoir prodigue nydecocteur, mais pareffeux St
nonchalant Etfembloit que partelle chofc il ne pouuoit c-
ftre intetdit.autreméc feroit vn Roy de pire condition qu'vrie
priuee petfonne, à qui en pareil cas de tionchalaDce,negligé-
cs, 8c ddaiffemect de bon mefnage de fort bien , ne peut eftre
interdit.comme dit erpreliraient Pomponius en la loy etiam
filios.5.1icet.ff.folu. marrimo. fous ces mots, cyiiaio reruro
ipfîus adminiftratione nôeratcuJpaabeoexigenda.Celàne
peut toutesfois faire confequence pour vn Roy négligent, 8c

qui vient au poiaét de profufîon, ores que ce foit fans dol , Se

apparente coulpe,d'autât que (à charge importe à rat de per -
fouucSjComme à vn peuple, qui luy eft commis de Dieu , le
dont la garde 8c conferuation fe tientdcbiteur , 8c oblige d'e- ,

(lie fongneux.Sc vigilant. Telle nonchalance en vn priué ne
peut dire incommode ou prdudiciable, qu'à luy mefme feul,
8cà fes fticceffeurs.ParTàToavoidquc les Papes ont vsé de L" Papts
commandement fur fes Royaumes de Chrefticnté: comme/»'' '" ^**"
aufli eft faicte mention au chap. licet. de vot.pat autre Pape Chrétiens.
Innocent iij .du Royaume de Hongrie, Se comme il eftoit deu
a taifné mafle.Neantmoins eft menafTé à faute d'accomplit le
vceude fon père d'dlre deftitué du Royaume , 8c de fe faite,
tomber es mains de fon puifoé. De la queftion fofdite fait
mention Io.fab.fut.lc S.fariofi.su tiltre de curat.à la fin.

IIII.
I>e tous endroits, qui font fur la terre, ne s'en trouue LesRoUdt

point , où les Rois a^eut vfé de cruauté , moins qu'en ce Fracen'on: ,
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i DuRoy&faMaiefté,Liure MI.
>' . "*" Royaume de France, où au contraite Ce trouue 8c recongnojt

uttip VBe c'emencc & grâ<*e Par I°s eroniques,auront efté pub|iees
*" pour les faicts de nos Rois.qucl'on peut dire,que c'eft leRoy-

aume de tous le moins accufé de fang,coafifeations, le autres

cruautés.Deeey a foffitanttefmoigfiageen Thiftoiredn R»y

Louis xi.Scde nos iours.Particuliereft,que le feu Roy Htm
citant aflailli à Patis par vn malheureux ayîti-'efpecaupoitif
contreluy.fut arrefté, 8c enquis de fon intention, refpond, nue

c'ettoit de tuer 1c Roy. Il y eut infinité de mains dteflees con¬

tte luy pout l'aflbmmer fur cefte parole , k Roy prefent, qui

fit infiancebien grande, pourTempefeher.il fut ferré, Sine

tint au Roy qu'i I ne fuit abfous , veu les railons qu'il auoitf
malheureufes,qu'il s'y trouuoit de la manie méfiée. Ce néan¬

moins pour le mauvais exemple fut defpefehé. De fon temps

fe d efeouurirent plufieurs autres catrepnfcs contre fa perfon-
ne, qu'il diflimula. De ce dernier temps vne infinité , en quoy

n'a efté fuyuic la rigueur du droit, mais au contraire, le tout

arrefté par douceur 8c edicts gradeux publiés os Parlements

dudit Royaume. Plufieurs accûrfent telle cfeméce,8c les Cows
/ fouueraines qui s'y accommodent de la haute 8c fupremean-

Prettut de tor'té qu'ils ont. Sied ce pourtant, que autres plus fainemcnt

tobitnim- '*PJ*euuent > croyans que (ans entrer au difeours de ce qu'il

porteplmà fauar01t: cn faire cruellement,8c àperaicieufc fin, la faço donc

vu priw,aeftévfé,aefténecs'Taire,8r fe trouuera plus vtile, que celle

oJtbardtn- <Itlc '** rigoureux ont dcfiré-Elt notable là dédits Tfiiftoire it
ner que o l'cntreprinfede L.Cinna ieune gentil-homme Romain, faoo-

vferde ri-1^* * k'cn foyai pour eftredebonnerriaifon.Deluyfut don-

rutnr. a^ 9I*U'S * Augufte Ccfar Empereur, qu'il auoit entrepiinsà
l'occire, auec déclaration du lieu, du temps, 8c delà façon, i
fçauoir au matin, eu France où il eftoit lors, Se en facrifiiK.
Angufte aflemblc fon côfeu, le s'enquicr: de la vérité du faiét,

6c en fàprefence font prononcées plufieurs defpefches du

vies, le des biens de ceux de laconfpiraûon. Lima fa femme

s'apperçoit de ce confeil, 8c entre , remonltre à Augufte foi
mari, qu'il doit bien aduifer à ce qu'il fait , & luy confciM
foy u cela reigle des médecins, qui congnoiflans queleurstr
mede5 aceouûumésneferuent,fe Jettent aux contraires.^!
doitrecongooiftre queiufques alors n'auoit rien auancé p»!

fafeucrité. Qu'il doit ouit premier Cinna amiabiemmt, *
luy paidonncr, foit ainfiqucTondiijOU non, 8c mcfrnesqu!
fiât defeouuert,ne peut plus faite chofe côtre la vie dudrf"A«-

gu£lc:mais au co traire, peut beaucoup faiie pour fa reuflJ»8
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#pour fonhoaneur.s'il eft pard5né.Augufte pnnt ce confeil,
encores qu'il vinft d' «ne fcme,mais c'eftoit qu'il la congnoif-
foit prudéteScbien aduifee, Se arrefta toutes chofes entreprin-
fes au cootraire.Fait venir à luy Cinna feul, Se fans colère, ny
mauuais vifage, le fait affoit en vue chaire près de luy, le prie
d'auoir la patience de Touir attentement fans Tintctrompre,8c
luy promet deluy dônet tempsSc loific de dite ce qu'il voudra
après. Cômence l'Empereur de luy propofcr lés grands hon¬
neursScbïcnsfaicts qu'il auoit receu de luy,à fçauoir de Tauoir
eu prifonnier de guerretenu captif,dcliuré apres,fauué la vie,
le tous fes biens uns dommage ny peite, 8c outteplus.de Ta¬

uoir honnoré de magiftrats,8cauttcs auâceméts. Luy deman¬
de de quelle occaûon il a efté meu d'entteprendre fur fa vie,
quelle indignité, ingratitude, abomination ce luy doit eftre,
qucd'y auoir penfé. Cinna la deflus, tout ouy,fot pour fa icu-
nefle, 8c témérité côgnue,troablé , 8c ne ref^ond autre chofe
que de dire qu'il n'en eftoit tiea, 8c fuppiie l'Empereur de ne
s'airefter aux rapports. L'Empereur le trouuant cmpcfché.Iuy
dit,Cinna, ict'ay donné la vie m'citant ennemi , ie la te donc
encores comaieà aflàuînateur, traiftre , Se paricide.Contente
toy.Dés maintenant foyons ."Unis, Se faifons eu vjuanc défor¬
mais toyScmOy preuue certaine. lequel de nousauramcilleure
intention,à fçauoir toy recongaoiftrela vie que tu me dois,8t
moy de lat'auoir dônee.Ccs mots finis l'accola l'Empereur, Se

lefit créer Con fui à Romme, qui eftoit te premier magiftrat
après le Dictareut,ou Empereur, quetenoit Augofte, Cinna
aefit Jamais après autte fcmblant, que deluy cftteferuiteur
affectionné, & mourant le fit fon héritier vniutrfel.
DE LA FORME ENTRE LA

i

MORT DV ROY ET C O V R O N-

nement de fon fucceîTcur.
Tiltre j. ^irreff premier,

^ N France Ton a de tout temps pour folennel, qu'après la
'î mort du Roy , il eft ptefente au peuple en fà magnifî- z. honneur
ieence Royale, Se de mefme force eft feruiparfesoffi-^/; f4lt

ciers, cemmes'il eftoit viuant, Se ne doit ecluy qui eft ap-au r«
pcll é au royaume , eftre confacré , ny faire entrée de Roy, £vn r,-
iufques à ce que le deffuncl Roy foit enterré, Se luy venât de defuuiï.
pouueau à 1a Couronne, foit venu auec fes Princes fàluet
N oftiedarne de Paris . Se de Tal'on pourrait dire eftre forti le
doute, auquel a efté cy dçnantla Cour, fous qudlcaucorité,
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affectionné, & mourant le fit fon héritier vniutrfel.
DE LA FORME ENTRE LA

i

MORT DV ROY ET C O V R O N-

nement de fon fucceîTcur.
Tiltre j. ^irreff premier,

^ N France Ton a de tout temps pour folennel, qu'après la
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ieence Royale, Se de mefme force eft feruiparfesoffi-^/; f4lt
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pouueau à 1a Couronne, foit venu auec fes Princes fàluet
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1 D« la forme, &c. Liure 1 1 1 1.

LtJtoyd- fcn^aat ce temps» fe doyuent fedler Se faire les depe fehw ,
nantJaÀ- *Ç*uoir ûu Rov i'fimâi OIJ nouueau n'eftant encores conta-

fteratîo t»- et^ai le<iu^ fi"1 dedairé par arreft le 19. Auril 1 4 * g JeH0;
y 1 '^ nouuellcmcntfuccedantàla Couronne, 8c près defaconfe-
' . - . eratiou, eftre tenu pour confacré. t
*9l4s\ttjttw * y

Autre for- Lan '4io' & le 7' A<mft> ,a cour Je Paiement deTholo.
1 rT"feaduettiedela mort du Roy, délibéra 8c conclut, qu'atten-

_ dant nouuclles du bon plaifir du Prince nouuellement veiât
j-j.tr la couronne l'on ne tiendroit audiencc,ny plaidoycrie,nj

pronoceroitarreft:niais feroyent mis fur le bureau les proceç

eftans prefts à vuider.Neantmojns s'il (ùruenoiét affaires re-

qaerans nouudle prouifion, (a Cour y orocederoit parlettra
le mâdemcnts intitulés, Les gentstenans Je Parleméc Royal

à Tholofe, Se le feelktoit feu I cm et du feau d'icelle Cour,l»
faire mention du Roy defunct ny nouueau fon fucccfTcur,

^ III.
Mande- PararreftdeParjsduio.Feutiertj 8 9. fut dit au contrai-
ments du «.que nonobftant la mort du Roy, Ton ne laifTeroit à pro-

ft*jde- nôcerarrefts, Refaire comme durant fâvie. L'on tient celle

fi*& fint maxime.que tous mandements fontrefolus parla monde
exécuta- cc!uy qui les a faicts: neantmoins pour Tviiliré publique It

Tts- contraire feprafrique es mandements Royaux, quifontdt
pareil efFcétapres la mort du Roy, comme en fon viuant,
Ainfi fut ingé par arreft, le «, Octobre 1381.

II M.
Officiers En ce Royaume îe droit commun eft de toute mémoire,
Royauxa- qnc iors qne je £0y efl. trcfpafTéjtous tenans de luy officesS

pjrslamort cftats, fout tenus prendre nouudle prouifion: Se par ce droit

duRoy,ey pQn pouiroit dire que la mort duRoy adueaue,lesofficicrsS
auant ?« Magiftrats ne font plus tels qu'ils eftoyent, 8cne peuuent p
d'tftreeen- ce qu|jis pouuoyent: toutesfois par équité Se pour le profit

firmesJont QU prince,& de la chofe publique, nefe doit induire telle tel-

«mi»e fationtSc à bône raifon Ton peut dire,8t eftimer de cefte d»-
deuant. Ce^ue le Prince fucceffeur approuoe lefdits officiers , le lew

feruice,iufques autrement il y ait ordonné.Etfut ce propos la

Cour adoertie de la mort du Roy Louis xj. Scellant «pareil
doute ordôna.que les ofïiders de ladite Cour feroyent côfflÇ

au parauant, en attendant relponfe du Roy fùccedantîor* i
la couronne,auquel ladite Coût defpefeheroit genrs, ponrl'
fopplier de les confirmer de nouueau en leurs offices, IfPé¬

nultième Aouft 1 483. Prias de Luc.
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DE LA R OYNE.
Tiltre 5. t^rrefipremier.

X cour par fon arreft dôné le vintfepriefme de Iuiniiii. ^ jf__«
dsdaira quetout ainfi que les Pairs de France, la Roy- dpd^^i

pour fes caufes Se procès auroit iours ordinaires, 8c vn pa- ££?'
r..r à part pour les enregistrer, le outre plus que de mefmes K. '
pat ries 8c dcgiés elle auroit prérogatiues for lefdits Paiis,quc'^'p"'*?
le Roy.de la Maiefté duquel elle a participation par fodeté . m(jjt
De Luc.

La Royne faifant entrée en la ville de Paris eft ordonné te _ _
deu tel honneur qu'au Roy mefmes, comme eft contenu en i . -y
Tarreft 17. cy deffous, au tiltre des Cours fouuetaines.Et eu- {.
tores que pour autre Prince, ou Princeffe.que le Roy, mef- . '
ficurs de Parlement fedoyuent retirer de porter chapperôs; ',

c j r 'n. ta -i 1 j commet*ou manteaux fourrés,li eft-ce,qne pour la K^oyneusles doi- _
uent porter. *'

DVCONNESTABLE DE FRANCE.
f titre 4. arreft premier.

LA cour iufques à prefent a receu ceft honneur.qu'enicel- tjermmi*
le auec monfieur le Châcciier,St les quatre Matefchaux a^r^,

deFrance feans en Parlemét.monfieur fe Côneftable créé par ^ fc
le Roy eft tenufaire le ferment & ce par arreft du 1. Octobre conaetta-

En l'an i47f.le premier iour de Décembre furvn doute au¬
quel la Courfetrouuaempdchee:qui eftoit du Conneftable r. c i
de Frâce ptifonnier à laBaftille,accufé de leze maiefté, 8c au- ^eferijtva
quel par certains eômiflaires délégués parle Roy procès cri- rtmmtnt>.
minuel auroit efté fait, Se d*ont la Cour ayant oui le rapport, t/.^j/j-.
auoit aduife dite requis que les interrogats à luy faicts , ea- /
(èmble fes refpoufes qu'il auoit données, fuffent reprinfes Se

publiées en fa prefence,lequd des deux il faudroie taire,à (ça *
uoir que la Cour allait vers luy, ou bien qu'il fuit amené à la
Cour, fut dit pat arreft qucla Couriroittrouucr ledit Coa-
nsftable prifonuier à la Baftille.
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L,
e Des Pairs de France, Liure Illl.

'Ou ne peuffaireprocesoy ingénient Capital contre va

iViit de France, fiaon en vne Cour fouueraine ;& ajD([

tutiugé par fe Roy en perlbnne, les Princes de France, &li
Cour de Parlement alliftans le ». Mars. ijSeî. fans lors auoit

efgard à cequi auoit efté ordonné autrement contre le Duc
d'Amortie Anglois.

II-
Les Ducs de NiucrnoisScdeMôtpcnfier ont efté par cy de¬

uant créés les premiers Pairs de France:toutesfoisceluy de

Monrpcnfte-r eft le dernier cteé :8c fur ce proposla Cour ,au

temps que parla couftume d'icelle l'on prefenté les Rofes,rot

empefchee,fequeldes deux prcccdcroit,Scfut adiugee par ar¬

reft la prerogatiueau $ieurdeMôtpenfier,pour raifon de ce

qu'il cftoit parce du Roy ,de Tcftoc du pere.qui eft vn pointt
d'où procède la prefogatiue fur tous autres. Ledit arreft fui
prononcek 17. de Iuiu 1141.

III.
La Cour cn fan 14.69. le pesulriemedeluin,cmologuacc

que le Roy auoit accoi Je Sc^reé le Duc de Niuernois , Pair

1 de France,
1 1 1 L

Le cinquième iour de Ianuierif 47, en Parlement rarent

La Dut Jeucs les lettres patentes du Roy Henri n. par lefqudlcs, en

A'Aumale faaeur de mcflîre François de Lorraine.Cheualier de Tordre,

fatet Payr Corme d'Aotnale,iletigea ledit Comté eu Duché Se en Paii-

défiance. rie,fo* la referuatiôtoutcsfois, s'il decedoit fans enfansmaf-

les,lc tiltre de Pairric eftoit efteint,ccluy de Duché demeurai
en vertu,

DES COVRS SOVVERAINESET
NOTAMBNT DV PARLEMENT

de Paris,& prerogatiue d'icclluy.
Tiltre 6. isirre/r premier.

fi^SftHaciineCourfouueraineà fa Chancekrie parricn-
J&wX'erc, pourdefpecher toutes protufions de luftice se-

Cbactle- ^^^gcefTaires pour fon reflbrr.'Scfi Ton eu defpefehe es au-

ries farté- tre reilart, n'y eft obri:8c peut laparric appellcrdp Texecn-

tulier» des tion, 8c fera le tout reuoqué. Ainfi fut iugé par arreft dePa-

Cours fou- ris du dixfcpticfme Décembre ly^j.pour le Comte de Saiiia-

Mtramts. gâcontrerArchoûefquedeRouëmacauparauàr du S.M*1
Tau 1 s o 8. 8c fut inhibé au Senefchal de Poictog, de n'obéi;
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è Cours foùueraines, Liure IIII. £S

Aux lettres venans de la Chancderie de Bordaux C'eft la.do-
ctrine de Bald. in Lminotautem. S- primo. fF.de minoribus.

II.
Si quelque fois il aduient.qu'tn la ChancderieTonface re- L'autortt

Cale àTappdlantporter.làns etpoir de ieparatio,k griefd'où
il eft appellant. Car pour tel casaducnuparcy deuant, l'on
s'eft retiré à ladite Cour fouuerame,8croefme en vne appel-;
lation qui fut interiettee du Preuoft des Maiefehaux de Barc
le j.Dccembre 140j. laquelle fut reccuë psr la Cour,8c telles
lettres depefehees à.TappcIJant , quele Ghancelier auroit rc-
fufé.-auqud par le Greffier de ladite Cour elle enuoya ledit
rdiefd'appel, pour y mettre le feau qui à ce donna refponfe
qui le feroit.Et de pareil cas Ton void encores auiourd'huy
quelques regiftres cn]Parkmenr, qui font toutesfois ga¬
ffes 8c mangés de vielfeffe.par lefquels eft rapportée TanciÊ-
fic dignité 8c authoritédela Cour. Ladite Courn'alaifTé cn
tel cas vn appellant fans rcmcde,mais luy a toufiours tenu la
main, Se baillé ayde, au refus deladite Chancderie, foit pour
fecller ou autrement: Se iufqu'à bailler paricdle Courrdicfs
d'appd,qui qcfont différents de ceux de ladite Chancderie,
finon de deuxcliofes,à fçauoir du feau, Se aufli.qu'cn ceux de
la'Courn'y a defenfe de rien faire ouattfteraupteiudicede
ladite Cour. Ces deniers iours fuyuancce.deux frères condi-
nés par k Preuoft dcsMarefchaux au Baillagc de Forefts par
defaux à trois briefs iours à eftre pendus Se eftranglés.mcon-
tincntqu'ils feroyent fiifis, pour eftre charges d'auoir allail-
li les frères Marcous marchands, venans d'v tic foire, 8c ay¬
ans l'argent de quelques beufs gras qu'ils auoyenc vendus,
en chemin publiera croupe de fepten armes, & iceux réuer-
fés par terre,Sclaiflés pour morts,qui depuis lekuésfe rrou-
uerét fans argét,& ce pendât q tel iugemet (croit exécuté ctt
fîgure,fe for retirés au Roy Se fon Confeil priué,pout auoir
promfiô de reliefd'appel dud.Preuoft.d'ôt ils 5t efté refufés,
auec ce refus s'addreflét à la Cour de Patlcmêt où fut vne re¬
quefte prefetee.ils obtiënër lettres de reliefpar la châbrc,par
lequel eft mâdcauPreuoft d'euoier das trois iours après lafî-
gnificatio so procès au greffe deladite Cour,8c inhibédepaf
fer outreTexecutiÔ.Vn autre de mefme teps nommé Brutel
Aduoc>c,rs(îdat àPerigueux audit Baillage.deteau ptifônict

Pronet.
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6 Cours fouuèraifaes, Liure IÏII.
par ledit Preuoftpour eftre chargé de fabricatiô de fauuemi

iioye3declineIaiurifdictiô dudit Preuoftjquinôobflâttc&j.
près Té auoir débouté,procède à la peifectiô dudit ptocetd'ît
li appel! eScieheue en Parkmér.Au iout il ne fe prefenté peiDt

8c prcfentecc neantmoins requefte à la cour pour défendre

audit Preuoft dcpalîer outtece qu'il obtient par arreft àpri-

acdetalion , Scaufli commandement de porter ou enoovet

toutes fes charges Se procédures auConfeil priué du RoyJ»j
troisiours après la flgnificaiion.ces deux piouifions font fon

différentes.Au premier la cour n'a voulu bailler prouifion dt

relief, qu'à la reeufation Se deny de monfieur 1e Chancelier,

Dudit appel audit cas elle veut congnoiftre en cnioingaaoi
d'y enuoyer les charges 8c procès. A u dernier de Erutel recta

8c fans attendre aucun refus elle baille prouifion de relentr,

Et outreplus n'en veutcognoiftre,maisrenuoye le procès au

SoyBefon eofeil priué. Par fes cJicts du feu Roy Hen. îiChai-
les auiourd'huy régnant fon clos tels remèdes.Et de vrayfn'
les cas fpeciaux fut po(ès,le Roy par fes lettres patentes du li.

de Iuillet ic6i. defpechees en ion confeil priué Se ûgneesd:

TAubepioea interdit telles pour fuittes, 8c commandé aedil

Preuoft d'acheuer Ton procès Se exécuter fon iugement.On-
tre plus, fi eu vn procès pendant en ladite cour fe ttouue fau¬

te à finftructi,Sequ'il foit ncceflàire auoir lettres , pourcfhl
receu à la rabiller , fi d'kelks lettres fon fait refus à la cti
celerie,le pourfuyuat peut par requefte fe pouruoir à la corn,

laquelle a accouftumé d'ouïr les parties & leur faire droit lin

la réparation de ladite faute,tout ainfi que fi fes lettres «le ce

auoyent efté obtenues. Toutesfois la cour n'a plus d'autoriii
L'autorité ny decommandement fur ladite chancderie, corne elle 1»
de la Cour loit auoir au parauât que le Roy François rcuinft d'Etpagw,

furlcCha- on il eftoit prifonnier des ennemis: Cit luy rcuenu inttr-

etlietquad dit ladite authorité,cn faueur du Chancelier, du Trat , qnie

a commecé doit irrité de ce que la Cour , pendant la captiuité du Roj

de dediwercommençoic de vouloir ehaftier Se reprendre ledit Chaiw
lkr.

III.
Députés Le n. de Septébre ne?, en Tabfenee de Meflieurs les»»
par/dCeierftresdes Requeftes de Thoftcl du Roy,la Courde Parleé
àlachan- àParis,enuoya Meflieurs AlardStAbor, pourrenirlcfeaut1
telerie d* la Châcclferie dudit tfaris.Cclà fut faitlà ta requefte descô

Paris. ttetolknrs 8c fecretaires de ladite Chancderie.
I H I.
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o Cours fbuueraines , Liurc IIII. «7
La ehambtedes Comptes auoit priué contredroit te raifon "Dtwstfmt
vn Secreisuie 8c Cerc de ladicte chambre de fon office , dont
il appella,8c auquel le Chancelier pour les partialitez deson-
elcsj0H.oy)quilorsrriettoieatleioutentrouble, refufàkt-
trcs neceffaires : dont la Cour adueriie 8crequi(c pour der- ^"f
nier refuge le militaire contte telles fi grande force 8c faueut J*v*" **
octroya lefdictes letttes, le iS.Ianuiet 1401. Pour lçfquelles ** Ctur'
faire exécuter fut chargéle Preuoft de Paris, quilefit le iout
mefme contre ceux de la chambre des Comptes clTayans le
plus qu'd pouuoieat par fuites 8c délais illutoitcs cuicet la
CognoiiTance 8c auctorité da la Caur. V .

Le 17. Feunerl'an i4»s.futdic qu'vn appellant du gtand ^fppetdU
Confeiller feroit receu à la Coût : 8c à cefte fin la Cour luy fond Co-
ottroya letttes de iclief. VI. ftilàln

En tous mandements le edicts,cfquds eft faicte, mention Cour,
de la Coût de Parlement,8e du grand Confeil , la Cour doit Prtrogatà»
eftre premife : te aiafi l'ordonna par referit exptesle Ray ** i* -t*
Châties vu. feu, publié St enregiftiéle i). loin i^na- Cent a»

V 1 1. l'aM CJot

Les Prcfidents des Chambres des enqueftesncee^aixemct/<'(- »

doiuent eftre d'Eglife :8t ainfi futdit fe 19. Aouft ijjy. te à Profilerai
çefteiaifoa Viuien , qui deux fout* aptes fut pourueju d'vn dttenaue-
defdits offices , pour dire teceu à k Cour , foc contrainct fies , £E-
lauTcr la qualité de lay, Se fefauc d'Eglife: pims de-Lac. S^f'-

\llh ,
Le Roy aduerty par maiftre lacque Berruyer fon.Aduo

est, lors qu'il eftoit Dauphin, que monfieur Spifame Con- Denttfmet
feiiletàlaCour^Tvjidcspiefitfeot^e^ertquelrtSjEAidque^f:^»-
de Neuers, ne pouuoit tenu ledit office de Prcfideut , donne rtpat cms-
Tofficcaudic Betruyet , le requérant. Spifame;reluvJtc,de le mandtwc*
laiilct. Les chambres aifemblces par arrcftjdonuclcpîçmiet «VR«). (
iautd'Airtilijfy.dt déclaré ledict office vacanfcToiucsfois , , ^
voulut la Cour faite rtmonfererua Roy quelques chofes fe-
crettes pal deux Cônfeillcrs d'icelle,qui à ce furent doutez. m

Mais il aduint que telle délibération 4e peut tant fecrettemét ~
dire conclue Se ai reliée,que le Prmc«.ne le feeuft auant que .^
les Cônfeillcrs fuifeur départis Là y eut quelque Dieu parlât t
quifut caatèque 1e Roy enuoyaincontjrKc lettres àla Cour. , ^ ^ .
par lefqudks il dedaroit eflte atfez aduerty detouceequ'on
luy vouloit touchant ce remoafttet,8c qu'il n'en voufoit plus
ouyr parler,*: commandoic que fans plus y vfer de longueurs
BerruyecfotfoftituéSacceuauditoffieedePrefidët.LaCour; . _ .
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6 Cours fduuetaines, Liure II1Î.
de tien èfmeuede céfte lettre, fuiuant facondufion fitsn;
rit les deux Cônfeillcrs,quin'eurent audiences St rapportent
feulement qu'il le faloit faire. La Cour cognbinant en ce);
plaifir du Prince, & qu'il n'y auoit plus de moyen de peiftftt*
aleuropinion, s'addreffaa Bcrruyer, 8C lu* mit en auant U

répugnance de fa quajité auec Tin(finition de la Coor.Les ft-
£rets,dont cy deffus eft parlé -eftoient que par edict des Rois

predeceffeurs le décrets delà Cour.les Côfeillers des Enque¬

ftes doiuent eftre d'Eglife, 8c que Berruyereftoit id qu'il en;

outre ce bigame, car U a vne féconde femme , a laquelle U eft
fécond mary.La deflus chacun void qu'il n'y a rien mal ailé a,

vnfauorisé tant du Prince que de celuy 'qui a la grâce du

;> Prince:prin$duditScigncurde Luc, quitaifelcsncniSt

* " ! x-
LeRoyenIVnl4<;6.fitordonnâc< , que lesPrefidentiS:

JJt gens Confeilleri de Paris 8c de Tholofe foy tteuuans d'vn Parler

d'vn>far- ment en Tau tre,y feroient receus Se donneraient confeil, tout
JenfswS/î»* ainfi qucVil» eftoient du corps du Parlemeur. Meilleurs de

rweai «j Paris ne voulurent vérifier, ny approuucr ladite ordonnance,
autres. V ptetendaoS qu'ils auoient de tout temps ce-droit furies Parle-

'* '4 mens,maisnonksâutrcsf(H- eux.Aumoyeadequoyenl'an
_SMt ' ' t466.lt! fi Auril, la Cour de Tholofe ordonna que l'es Pief*

" -1 *> t dents le Cônfeillcrs de Paris venans à Tholofe n'entreroieut
- <.' \ point au-C6afeil,8c ne feroient receus à affilier auec eux,iuf-

qu'à ce que le Parlement de Patis auroit receu Scobcy à ladite
ordonnance.

r «- - a ' X.

trthtttfvr' Depuis ,'te en Va i4<?. le-rr . Ianuier , la Cour de Tholofe
tlol d^»-parartefl6cpourcenamescaufesàcela mounans, ordoûoa
fiétaufar- que déformais Eucfqucs ou Prélats , ores qu'ils fuffenc Con-
Itmint it feillers de Paris, 8c autres quekoques.neferbrent plus receu»

Tholofe. a affilier , ou eftre picfents aux délibérations de ladite Cour.

XI.
Quels A rcheuefques 8e Euefques, s'ils ne font Pairs de France, pu

Vtelatt af- autres Ptelats , fors l'Euefque, de Paris , Se l'Abbé de fainfi
fifttnttu Denyî, ne peuuent feoiten Parlement au rang des Confeil-
Parltmèt fers : comme fut iugé par arreft du i7~Auril 1461. Se ttonuc
it Pans, toutesfois'que le 18. Ianuier 1481. l'Abbé de Clflny fntreeca

audit rang. Et «fuariditanfutttCeTidetrrefmesTAi»lMf&-
tTeur dVAuftriche, * ' 3

XII. tm
Prtmrtr ' A tn ^tetrûerPrefldctdé Tholofe eftat à Paris pour quel'

I
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r; Cours fouucraines, Liure IIII. 58
dues affaires.Sc ayant déclaration du Roy poutaffiftcr.feoir.î'^*"'
8c dire fon opi nion en Parlemeat , tant en la plaidoine,qu'és i /"
chambres Se délibérations , 8c requérant à ce eftrercceu , fut (m "'
refpondu qu'il pouuoit feoit au premfïr rang des laisapresle^ fc "|
Preudenr.firion qu'il y euft vn Pair de Frâcc.le it-Auril 1443. ^>
Auiourd'huy fans déclaration du Roy, il «ft receu au lieu plus
honnorablc aptes ksquatte premiers prefidems.

XIII.
L'Admirai de France n'a droit de feoit en parlement audit

rang: ce qu'en receuant meflirc Glfpard;deColigny,Chcua-
lier de Torfre, Seigneur de Chaftillon, luy fut déclaré par r^^^fo,j«
arreft, à fçauoir, qu'il pouuoit feoircomme Gouuerneur 6tr4j 'a
Lieutenant gênerai du Roy cn Tille de Frâcc,8cnonpascom-y;1,c ^
rne Admirai, le 11. Iaauier 1 c< t prins de Luc, parltmet

XI III. ...
De Luc déplorant la declination du temps ( dit qu'auiuor-

d'huy Ton void bien peu de refte de Tanctenue majeftédes^'^^^
Cours fouaeraines,8c mefmes de celle de paris , qui nori feu- M «.jmii
lemenc en Ftance,mais à toutes nations diriges eftoit trou- _w W^M
uee adrmrabk.L'ordrecftoit en la plaidoirie,quelcs prefidets 4. (t (Wfv
le Cônfeillcrs eftoient aflis,à fçauoir fes lais du cofté du pre-
fident auec leurs robbes rouges 8c chapperoas fourtez, le
veftus de mefme couleur ; & ceux d'Eglife de l'autre parc vc.
ftus deleurs robbes vielettes Se chapperons founez.Au pre-
micrrangdefTous eux.quelen nomme, Des fleurs de lis, e- A

floientailïs les Baîllifs,8c Senefchaux,8c leurs Lieutenans,Sî
auec eux les anciens Aduocats de la Cour: le n'eftoit permis
à autres d'y feoir. Le fécond rang fuiuant , eftoit laiiîépour
eux, dont la ptefenec cftoit tequife pour la plaidoitie.Le t.
pour les procureurs . La place du bureau eftoit vuidc, 8e

n'eftoit permis d'yatreftex debout, aflis.ny a genoux.te i.
Huillicr veflu de fa robbe rouge,Scaiât fon chap peau de drap '

d'or fourré.auec la plume garnie de perles.appdloit fescaufes - atma-
eft»sautoollc:8clequel,lorsqu'ilentroiealaCour, ou qo-'il 1 ',-

parloit aux ptefidens, eftitai nfiequippé ne fe dcfcouutoit
pointtla ou auiourd'huy fe fait fe côtraire,fuiuât Tarreft force
donéle :i. de là.14 ji.Les procureurs veftus de leurs robbes
lôgues.Sedeleurj chappefôs à la telle lors qu'ils parloient,ou
quele prefidet parloit à eux,ou bien durant la plaidoirie,dot
us eftokat , ne faifoient que defeouurit le front , la telle de¬
meurant couuerte. Le temps a aboli tout cdà,8cn'en eftsu-
«cchofe veau iufquc» à nous due le ehappcaa du premiet

N ij
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lôgues.Sedeleurj chappefôs à la telle lors qu'ils parloient,ou
quele prefidet parloit à eux,ou bien durant la plaidoirie,dot
us eftokat , ne faifoient que defeouurit le front , la telle de¬
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«cchofe veau iufquc» à nous due le ehappcaa du premiet

N ij
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ê Cours fouueraines, Liure ITII.
Huiflïei:Sc par mefme moyen Toncognoift,à bien eftirnetg

~ * rapporter enfembk les aagcs, que félon que telles folennité
_ ., , font dimmuets.la Maiefté eft venue en dedin.
Deuil do- -y y

jntslun* Futdjtleé.Nouembte I47Î. qu'vn Prefidcrît portantle

A/ "**B ^uildc fa femmc,ne pouuoit portcik noir es iours otdinai-
publie. rcs ^ a]apiaid8ttie,ra»is (aiobbc rouge 8c autres habits «U-

gnes de ce lieu.
: XVI.

, . Le it. iouf deluirn4t0.fu.rvn diffetent forty ftirceque
?rfr"j *? 'cs naiftres des Comptes pretendoient, qu'en mefme habiifc
habit t de la mefme rang ils deuoicEt marcher auec la Cour, fut dit «ue

Couresdn]tt Cônfeillcrs de la Cour feroient veftus de leurs robbes de

Confies. pa]als d'cicarlace-, à fçauoir ceux d'Eglife, violette, (c les lais,

rouge,8c leurs chapp çrons faurrés:ks Maiftres Se Clercs des

Compris, comme différents, tant en dignité d'offices , qu'en

aiictomé.ncfcmcfleroicnt aucunement auec ktdits Côfeil-
krs.St quefeparez ils marcheraient fepatémcc.-piins de Luc,

XVII.
La Cour aduertie que leRoy Charles vnr. de nonucai

ihdrtqùt Tcna à la couronne, voufoit venir à Patis, aduifà de luy faire

tient la entrée honorable.Etàceftedeliberationlesgeosdu Roycn
Cour allât ladicte Cour de Par1eméc,rcquerans eftre déterminé de leur

en fa ma- rang, fut dh qu'après les officiers ek-ladiéte Cour leur rang

gntfictnte. eftoit le dernier : Se afin qu'à haducnir aucun ne doutait ea

qudlieu 8c ordonnance chacun deuoitmardierjers qu'il fe¬

roit befoin fortiren leuts robbes rouges, fut faicte ordonna-
^ ceidle ; Les Huifliers deux àdeux fortirom du Palais:vcnBi

à la rue, quatre d'eux maicbcront les premiers,quatre autre!
fuy uront l'ordre des Cônfeillcrs, pour empefeher quel'vn ne

parte plus auant que l'antre , 8c aufli feront retirer Ja prtffe
pour ctfte caufe m.trchcrontaumilieudela-rue' loinl'vn de

l'autre à codé des Cônfeillcrs. Quatre autres aptes tous les

Cônfeillcrs, 8c gensdu Roy/maichrionc 8c feront tetircr Iï
preffe, 8c aufli feront marcher 8c fuiuTc laid-ires gens du Roy

en leur ordre. Les quatre Notaires de la Co.ur,honneftement
vertus , ayans leurs cfcricdircs Se leurs chargerons fourrez,
marcheront les premiers deux àdeux après les quatre Huit
fiers allai» deuant. Lesdeus Greffiers, a fiaraoirk criminel,
Scceluy des prcfentatk>ns,pateiilement veftus fuiuront.ApBS
eux k Greffier durl ayant for fa robb© longue vn manteau

fourré, ira fettl. Le preimer-Fiuiilier après aus-c fort cbsppea»
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(, Cours fbuueraineSi Liure, IIII. N 30
foutre Se Ca b.oguineàlamain,raarchefeulcnccrang, pour
faite differéce delà Cour auec les miniftrcs d icelle. Les qua¬
tre Prefidens auec leurschapperons Se Imanceaux fourré , Se

leurs chappeaux de foye à long poil , deux à deux marchent
les premiers. Le premier , pour la picrogatiue Se différence
d'eflrecoenu des autres,.! fon mâteau bordé demufettesiuf-
quesau bas des efpaules,8caufli fon chapeau a vn bord d'or.
tes Confeilfers-deux àdeux, Tvn des frontsde ceux d'Eglife
Se l'autre des lais,veftus de leurs robbes d'efearlate Se chap-
peronsfourrez,ehaeun marchanten fon ordre Apres fes Co¬
lliers, marchent les gens du Roy : s'ils veulent des quatre
Huilliers qui font detniets, ils cn font marcher deux deuant
eux. Les Aduocats Se Procureurs de la Cour, chacun en fou
ordre accompagnent la Cour. Aucun ne peur auoir page,ny
valet à chcual , mais à pied Ion en peut auoir iufques à deux
qui voudra. Ainfi ordonnes tous iront deux à deux, iufques
à La Chapelle fainct QenyS des Champs. Lors que le premier
Prefident fera fa harangue au Roy, perfonne n'y approchera:
tous s'addrefferont, fans s'arrefter,au Roy, aucctreshumblç -,

reuerenee : k Roy falué, tous retourneront à TEglife noftre
Dame : quand ils feront là, chacun prendra fon chemin pour
s'en retourner à fa maifoo:mais ce fera paeruettes Se rues au -
tres.quecelks d'oùl'on eft venu Déformais toutes Se quali¬
tés fois qu'au Roy ou à la Royne, ou bien au nouueau Roy ^
non confâcré, ou à fa Royne nouudle ou Prince.ou Princef-
Jfe.efquds feront deux honneurs 8c d.oits d'en crée, pareil or¬
dre doit dire gardé.Forstoutesfois que (i c'eftjit autre que
le Roy, Ton fe retirera de porter chappeiôs 8c mâteaux four-
rés.-fiuon que pourlaxornc tel honneur fuft ddiberé:prins
de Luc. XVIII. Différend

Ledit feigneur de Luc recite vn notable différent aduenu^;4 ça
entre la Cour 8c les Généraux de ce règne, & dit que le Roy ^ jM '
Henri u. en Tanifft. le quatrième lanuier , pour fe bon neranx '
fuccés qu'auoyet prins fes affaires d'Italie,Allemagne,8cLor-
raine,8c ayant recouuré Hedin, qui foy for rendu par fes en-
nemisàceforcc2,Staufli poûrauoiteu nouuelks,qi-ie l'armée
del'Ejupeteurcftant deuant Mets^pres auoirreceu domma¬
ges intolérables, auoit efté contrainte foy retirer fans auoir
eu tcmps,hy commodité d'emmener leur bagage,virir en grâ- *

de deuotion à STJenys rendre grâces à Dieu &.Corpsfaincts,
de ce qui luy eftoit adaenu : 8c aufli pf>ur taire remonter en-

leur lieu fes (àincts tehquaiici'dont il les auoit fait defeendrç
N iij
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6 Cours'fouueraines, Liure IIII.
tors qu'il partit de fon Roiaume,cdme fes predeceffeurs rob
auoient fait : Dont la Cour aduertie y vint auec les vingtoM.
tre Confeillers généraux, Scies maiftres 8c clercs des compte)

Se aunes qui doiuent affilier à telle chofe. Là furent veus let
Généraux outre leurs robbes rouges,de nouueau ehargeide
chapperons foutrez à l'imitation de la Cour : efquels la Coût
remonflre la nouuelleté,8c le leur défend d'auctotitê fouue¬

raine. tes Généraux mefeongnoiffent cefte auctorité,& &
difent parais, Scquepout la prefehcedu prince la Cour n'a,

plus de pnitTanc£:car c'eft à luy décommander Se défendre,}:
non à la Cout:8c quand ilfaudroitvfer de puiffanceSt autto-
xité,euxcn leur qualité cn auoient autant: Se que file prince

ordonnoit la dtfTus, ils ebdroient,8c non autrement. D'vne
part 8c d'autre y eutdefenfes de la puiflance des vns contre
les autres, 8c iufqn'à vepir à la noticedu prince: par kquelfjt
dit que fes Généraux laiffeioient lents chapperons. Certes fut
lors trouuéraifonnablc 8c bien feant,que la cour de parleraét

Lapreft- (comme plus ancienne compaignie,8ccnlaqQelle,non pas es

rente dt la Generaux,les «.ois, les Piinces , 8c pairs de France , piur de-

Ce», libérer de l'eftat du Roiaume, te autres grandes chofes, ont
accouftumé de venir 8c (coit ) tout ainfi qn'dle eftoit fupe-

xieurc for toutes autres , cftoit neceffaire qu'il y euft quelque
différence d'aornements.

"f ' Eors que la Cour va en la magnificence , fes Prcfidens des

fW'"""1" enqueftes ne marchent point au rang des Prefideots, triait
tnqneftts. jM confrilk.rs. Ainfi fut ditle S. f'cuiier uyj prins dudiâ

de Luc.
Vabfentt . x x
dvn des Lci7- Ianuicri4«t. la Cour allantau deuant du prince,

î"*lr' J7*" le trouua défaillant vndes quatre Prelîdcnts : auquel cas fut

fidentsfnf- dit, qUeIe plus ancien Confeiller tiendreit fon lieu, 8c feroit

f.tet farte Yeftu demefme forte que Tabfent euft efté : dudit de Lue.
f Usants,» XXL

Confeiller. jurle doute.auqud des deux lieux de Parlement.ou cham-

L'auiloritt kte des Comptes.fe doiuent premier lire, publier , Se enreei-

iela Cour itrerlesEdicts, 8c lettres du Roy ayans addreffe à touslc
fur letcôf- deux,fut dit, que Toncomroenceroic à la chambre des Cô-
tttm tes, le i<.Aoufti4jf.I,araifoncft,quecombienqucpourk

regard de Jignede copreils foient fouuerains , fi eft-ce qu'a»

xefteils reilortiflcnt par appel à la Cour. Toutesfois chacun

centre cefte raifon.poutroit dire ,qu'es addreffes faiétes à li
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é Cours fouueraines, Liure IIÏL 100
Cour Se es Bailiifs 8c Scnefchaux fe pourrait prattiquer le fe-
blabk:mais quant à ceux la y a diuerfe raifon,car fans contre¬
dit ils ont iufqu'à prefent recongliu la Cour pour leur fcraue-
raine:mais ladite chambre a toufiours débattu le contraire , Se

iufoa'à s'ofer dire pareils à la Courpnns dudit de Luc.
1 XXII.

Fut ditfei.Septetnbretï8).quede la chambre des Comptes Ht mefme

on pouuoit appelkt à la Cour. <

XXIII.
Le Roy ayant faict donation au Duc de Bourbon du Duché

d°Auuergne,par mefme moyen manda à la Cour 8c a la cham- T)e mefmet
bre des Comptes de verifier,publier,8cenregiftrer laditedoua-
tion: ce quemonfieur le Procureur gênerai du Roy-empcfcha
à la Cour: laquelle au moyen dudit empeichement, »e voulut
rcceupirladirfdonation.Incontinentapres elle eft receue, ve-
rifke,ScenrcgiftreeparlachïbredesComtes:dofltfedit Sei-
fneur Procureur général du Roy aduerti,appclla à la Cour, le

tpourfuitcd'auoirkttrespourreleuer fon appellatioh de la
chancckrie.où il furrefofé par trois fois. Apres lefquels refus, .

la Cour d'autorité Royal Se iurifdiction qu'elle auoit fur ladàte
Chancderie, ottroya lefditcs lettres le feptiemc de Septembre
i4iS-ptiasduditde Luc. J

" xx in r*
Le iLMarsi^. auant PafquesIaCourrcccutSciugeav- *

de appellation de la chambre des Comptes. . -D*1*/»»**,
XXV. A'

Lets.Feuriet 1415. fut dit,qu'es lettres d'euocition des pro- lûécatiotrs
ces delà Couraugtand Confei^ne feroit obéi. alrojrttf

XXVI. *
Si de dix Cônfeillcrs trois font d'aduis que le praceS n'eft *

en eftat de vuider,8e qu'il y faut mieux aduifer,8c les fept diféc Otlixfiipt
opinion pour la vuidange, fur leur opinion Tarreft prononcé I'empoitet
doit tenir, cômefut iugé par atrefl de Paris le 1 1. luillet I490. a, tpinàt

XXVII.
Le Confeiller quia rapporté leproccs, dditîaJiftuteflet

dicton de Tarreft, qui a cité condud par lachambrtfon le rap¬
port a efté faict: Se après communiquer fâ minute es- iuges, Ferme dt
qm ont aflifté audit rapport: Se ainfi foc ordonné pararreft defùnlts
Paris le xo. Nouetnbre i4J7. Ceft arreft eft fàinet SeJjf}ons,
notatik pour tous luges, & doit eftre rdigieufement obfer-
ue faaS s'en remettre le fieranx Greffiers , dont vienaenc
mitle-dangiers. ' ,

N iiij
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6m Cours fouueraincs, lÂxitc \l\\,
XX VIII.

II n'eft pas abfurde, mais fort conuenanr, queceux qui ont

«,.,, en main la correction des autres , quelquefois corrigent eux-

Jn '*' mefoiesleureereunc'eftletext.incap. qualitet. j. de accul>n
*"*/* ccs mots-.lsfonpudeal vos ertorem veflrum ctrrigere,quipofiti ifiK' u

font nota- eMUrorutnlrTtrtsctTtigati)i Et fuyuantce,les Cours fouuerainu
f" » fouaen t après auoir conclu vn arreft , auant que de le pio.

noncerfcongnoiflàns qu'il y aeuerrcurXedoyuentretracttt
le à cette fin ad indicium reuerti.-6c file Prefident,lots quel'5
luy apportek dictô à figner, à aduertiffemcnt,ou deluy, au

d'autre pour telle fautc.doit faire côuoquer ceux qui ontopi-
né, 8c fous l'opinion defquds à efté conclu: le fî l'erreur ejt

trouue, faut mieux faiie,lans auoir cfgard à ce qui eftconcjn,
Ec ainfi fut faict à Paris en Parlement le 1.7-Nouembte loti,

XXIX.
Zscecuteuf yft çonfeji|cl; jc ]a Çour,executeur d'vn arreft, n'a plus ie
Cnjtiller puiftàncç & d'autorité,Se ne peut paifer dcfliiS l'appel, ny vftr

\* P,'?t de plus grande autorité , qu'vn autre commiffaire 11' citant
anttntt Confeiller. Etainfi fut iugé pat arreft de Paris le vingoéfrac

î"'»- lum 14,99. ' '
VT*iat - XXX.
commtt, Souuentaefté débattu contre l'ordonnance du Roy Louis

ii.attic.)i.8cpublieeTan.m». voulant , que de trois opinions
Cpmion ja moindre doitrenenir à T»nedes grâdcs,pource que les vrais

wtodrede jugements ne fe doyuent cftimer ainfi par nombre d'opinion!
"*" " des opinans,m*is par poids de raifons;8c que puis que chacun

feconf.r- de njeftkurs les C on feillcisopinans a liberté de dire Se refpi-
meta tv- dre comme illuy femblc pour le mieux, s'il adulent que quel-
neies'gTa. ^«fois l'on trouue opinion d'aucuns tenue par moindre no-

"w- bre, doit ferrite qu'elle fojt vaincue parcelles qui ont le plus

grand nombre, fans ainfi contraindre les opinans en moindre
nombre de foy dcfpartudefeur opinion contre leurgre, &

, 4 opta lUireopjnion,qu'ils ne trouuent pas bôrfé Neantmoios,
pour à la fin auoir trouue ladite ordôuance (àincte,8coftI[ les

occafiosdie wuir cn côfofiô.fut par arreft de Paris du îo.Feu-
ner l'a ij*7.deelaiié, q à ladite ordônâçc feroit obd, Se que de

dixncué de Mcflieursfepi. ayans tenu -vne opinion, huict au¬

tres diucrfe.Stquarre autre, fes quatre feroyent tenus fe retirer
\, r&e conformer à. tdfe des- plus grandes opinions que chacun

d'euxaduifetoic.Tdle contrainte eft équitable, pu not.in J.&

fuum.in fi.ùincîa gïofpemiltL ibi, Sedquareftaequitas , f|«
ratio,quod alij adftringûturpactis aIioiûllate;&iû 1 feq.ff-éc

U

*
1
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d Coure fouucraines, Liurc II II. ^ot
padt.Et pour ce vaut beaucoup ce quetiencBald.ini.?.C. qui
rcfta.fae.pofT.de trois perfonniers en vne chofecômune,dont
les deux voulans la louer,pouu£t contraindre fe tiers teluétat
d'yconfentir, fans aueir efgatd à ce qu'il veut tenir fou tiers
à (à main.

XXXI.
Quand vn procès confift'c en plufieurs poincts incidents, 8C Pracesptr-

i j:OZ 	 1-^ J. I* .tni^.r .ll>/fnilf>mi.nrpnvn nninA m,St i enttndque la difficulté de le vnider eft feulement en vn poinét ou'*"ww*
deux, 8c non es autres.il eft parti pour ladifficulré.Sc aô pour/"*'0"*?»
lereflc, dont Ton s'accorde pal pluralité de voix: Se pat ain fi d'Ct~
ne feracn ia châbreoùilcft remis, difputé ny veu autre chofè '/""'

que.

uttmx

que les poincts.qui font partis,Scies autres non.qui ferôt def-
pefchés:pat arreft de Paris le 4.ioutde lanuierl'ani j o 8. Et
depuis a efté ainfi obferué auproees d'entre mefsire luft de
Tournon, Seigneur dudit lieu, d'vne part, St luefs'ire Artaud
d'Apchon,Scigneur dudit lieu cn Tan î j j $.

XXX 11-
C'eft à la Cour d'vfer des termes de main fouueraine ptiua- £n termes

tiuement detousiuges.foyéat Prefidrauxou autres quelfeor.-jtJftirij(
ques: St àee propos M. de Thou adiiocat pout vn priuilegé^H(wraijie
d'Orléans demande à Charttes renuoy d'vDc caufe, fornient^^^,^^
l'intimé, qui fe die de S. leâ delerufalé,(àns cotter fon intereft,rf((r eutTt
demande reauoy en Chaftdlet par vertu du priuilege de gat- ,0BBïr-i_
dcSur ce les Prefidiaux retiennent la congnoiflance par main ,r
fouueraine, doritil appelle. Chauuelin pour l'intimé dit que
l'appellât n'a faict apparoir de fon priuilege:Quant à l'intime,
s'il n'acotté fon interefl,aufli n'en a il efté interpellé. Le pro¬
cureur gênerai duRoy requiert adiournemëtperfonnel pour
ce mot main fouueraiue.La Cour dit qu'il a efté maliugé.bié ' ,

appelle par Tâppellant: condamne l'intimé aux defpens delà
caufe d'appel' renuoyelcs parties à quinzaine à Orléans , fait
defenlèsaux Prefidiaux d'vfer de ce mot main fouueraine, Se

quelePtefidentviendtaen perforincpourrsfpondre auxca-
çlulios du Procureur gênerai du Roy.le lûdy r. d'Aouft it 6o,

DES GENERAVX ETCOVîL
DFSAYDEïj *

Tiltre j. ^sfrrej} premier.
LA Cour de Parlement, Se celle desaydesonteftéeri A\C-D'fftr*nl

fêtent pour vne occafjon ancienne , Jaqudlc a efté Aç*atabie
nouueau efjieilke , Scd'iccljecftfoitivn feu dont fe Palais dtntrela
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7 D" Généraux, Liure IHf,
tes Gc^(aQque'Iesacux Cours font endofcs') a efté en danger. «,

r*»* ' dcPu" *??**& P« l'autorité du Roy , par vue euocationi,
tout faicte à (à perfoane, 8c defenfefàicte d'entre eux ta
patler plus. Le 4. Mars 1 418.va huifsier de la Cour à la rèqne-

fted'.vncreandet auoit fait], vendu, Se ddiurédeuxcneiau
fur vn debccur, de laquelle vente les fermiers de la. Gabelle 1

pretendans fe droit de Gabelle, mettent en procès ceft htiifliet i

par deuant les eflus.lequel décline 8c demàde fon renuoy.Lcs

fermiers obtiennent de la Cour des aydes lettres pour defto-

, dte à Thuifsier, quepour ce dont eftoit queftiomilne deman-

de autre Iugerdôr la Cont aduertie, 8e aptes auoit oui les p«.
ties.condamna les Cônfeillcrs des aydes en la petfonne dolent

prefident Abbé de fainct Maurdes FofTés en l'amende décent

marcs d'argent: 8c leur fit par mefme arreft commander de

mettre au néant tout ce qui pat eux auoit elle faiét,8t qu'à

l'aduenir telles chofes leur eftoyent defcnducs.Et outre ce,nnè

les fermiers Se aufli Thuiflier, qui auoit exécuté l'ordonnance

des Geaeraux.feroyent prins en perfoune, Se mtne's alàCon-
ciergerie.-prinsde Lac.

II.
La Courte Lors que par propofîtion d'erreur Tarreftdôné par la Cent

gnoift des des aydes eft reuoqué en doute, la congnoiflance de ceenap-

trrenrsfrt partient à la Cour de Parlement, les chambres afTemblees: te

pofïscoutrt ainfi fut dit à lean du Mortier en le déboutât des lettres con-

tuTiÇtdés traites parluy impcrxccs. Et le pareil a efté en autres cas le s.

CtntrauH. Ianuier 14107.
III.

Congvoif- Les généraux iu(liciers prétendent auoit droit de condlner
fonce cri pariugement fouuetain, St faire exécuter pour crimesinei-
tmnellt'in' dents» es cas deleurcongnoif!ânce:cequileuta eftécydeaït
SerAte4«uf contredit.Et de ce fetronue,à fçauoir que le 17 May i+n.rM
Généraux, prononcé arreft en Parlement à Paris, d'vn Secrétaire du Roy

ayant delinqué en fon office de Grenetier, par lequel lefdits

Généraux appelles 8c ouis.fot dit que des fautes eomrrriTcsfs
falins ils congnoillroy ent te ingeroyent ciuikment.fàns tou¬

cher au corps 8c honneur dudit accusé, dont la congnoiflance
fut declairee appartenir à la Cour. Lequel arreft ils ontinta-
prêté procéder dupriuilege dudit Secrétaire du Roy.&qu'att-
t remet il n'auoitlieu. Autres veulét dire que lefdits Generauï
ne peuuét excéder leurs fins,quifont,lcs tailks,aydes 8c fubfi-

des,(âns entrer au crimincl.-Sc de ce alléguée cas arluenu d'vne

queftion capitale inddéte d'vne ciuile introduite en leur Cour
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$ Forme ancienne d'cilire, Liure TlII./ io*
««ils voulurét iuger tant en ciuil que criminel : dont le Roy
aduerti enuoya lettres adireflantes à la Cour de Parlement, Sutpleud*
Lut ruser de crimind, 8c aux Généraux pour iuger du ciuil. tefmoint
Ceciuernonueuc de Luc allègue faus date, 8c qu'outre plus faux &d*
aucuns ontveu peinture eu leuts regifttes d'vn fupplice ca- lewrtortn-
pital- 8c auffi que de fes idurs il a veu pat eux le lcuriugemée ption.
de dix tefmoins corrompus à depofcr faux cn vne caufe de
leurcognoiflànee, huictpendus.Sedeuxfairc amende hon-
no rablc,Scie corrupteur à faire ladite amende lacorde au col
crier 8c confeuer.qu'il eftoit caufe de la mort des autres, X
qu'd en auoit autant mérité, fe fauuet pat vn tamulce forti dé
la cheute du gibet. 1 1 1 1.

Le n. Feurier i 4 9 7. fut deffendu es Généraux iuftiriers, .

par ordoinâce delà Cour de queftiôner vn prifonnier.qu'ils fv^*"
auoyenr,8c dont la queftion eftoit entt'cux délibérée. efendueet

DE LA FORME ANCIENNE D'ES-
LIB.E CHEF DE I V,S T I C E C H A N- ,

cciïcrJPrcfident,& autres.
Ttltre 8. arreft premier.

. y. E Luc difcoutaat Its arrefts de laCour.Scautres cho-
;ï»fes deconfenqacnce,a eferit vne chofe notable prin-
ïyt Ce de la chronique de Teftat de Chancelier: & mefmes

qu'eu Tan 1 3 74-8: Je io. Nouembre eftant trcfpaflTé Dormît
Chancelier de Franee.Sck Roy Charles le quint fornommé .

le Sagcfurkpoinct d'en commettre vn autre en fon lieu.au- EW8» ^
roitfaidappcIlcràCourles grands Seigneurs , Coafeilkrs d'Orgemo*
Maittres des requeftes, 8c des Comptes, le plufieurs autres, d'atelier.
iufqu'aa nôbre de fix vingtsSc dix:kfquels,fanslcur faire en¬
tendre lacaufc pour laquelle il les auoit appelles , il fit fortir
hors,8c ne retint le Roy auec luy qu va Greffier, Sevnfien Se¬

crétaire nommé Blanchet.Apres feparément 8c en particulier
les fit appelkr 8c entrer, Se chacun d'eux iuter folennellemct
de luy donnet confeil Se aduis, lequel ils penfoyent, pourlc
(alutde lachofe publique,le plus capable, pour foccederà
Dormant cn Teftat de Chancelier.fot d'Eglife ou lay. Tous
ainfi ouis.en opinions.Tvn hors de l'autre, trouua que Pierre
Orgcmôt premier Prefidét auoit tu cet cinq voix: fequelap-
pdlé.Sc ayant oui le vouloir du Roy,s'excufe d'incaparité, Se

de plufieurs autres chofes.dot tourcsfois ne luy fut pofli'bfe
fe defudopper: car lç Roy , qutre ce qu'il le voyoic nom»-
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2 Formeancienned'eflire, LiurelIU,
méde tant de voix, luy donnaIa(îeDne,8c parmefme moT

i luy ddiura fes féaux de la Chancderie de France, qu'ilptT
8c fît ferment au Roy fut le fainct Euangile de Qieu,pai k-

quel il iuta ce d'où il fut admonnefté, qui eft tel que's'enfo

Vous Orgcniont,iurez,qae vous ferez très- ©briffent aoito
Que de bonne foy vous luy con feilkrez ce que vo' eom>wj!

lirez eftre eômodeSe digne de (à Maiefté.Se au proffit dclm

ternît du & de la chofe publique. Que vous côferuerez de tout tofe

Chattlitr, pouuoirfonpattimoinc&lachofepublique.Queiamaisvou
ne vo*m«tres fous obeiflance, riy feruice d'autre que dekw,

Qjje iamais vous ne prédrra ny accepterez (inon de fon con'

fentement,robbe,mantcau,folde,ou gagcj,prcfent,ny p[0$,

. aucu,d'autrc que de luy.Que par rauear,grace,ou haine,vop

ne ferez iamais rien, 8c qu'a prefenr,fi vous autzqudquerèr-
ment à Seig.ou Dame.ouaucj eu, à iceut vousquittcz &« '

nôccz le tout. Et (bus ces mots Orgemont pafla fon ferment,

Au fotplus,tous ceux qui ont fréquenté le Palais fçauentbié,

que Ton fouloit n agueres ainfi faire des quatre Prefidents,if
des gens du Roy,mais que depuis bien peu de temps tout ce¬

la a efté delaifTéicomme aufli le Prince e fiant fur là loy,&î]it
la couftumx,en a peu faire comme luy plaid .

II.
j Le Mardi fécond iour de Iuilfet it< o. furent kuc's, publiées,

Louante & cniegifttes cala Cour les lettres de prouifion fàictesparle

itmihtur R°yàmetlireMichel de THofpital del'eftatde Chancelier

ItChantt- ^e ^r*ncc vacanr par la mon de feu meflire François Oliuia
lier de l'Ht tentant que befoiu feroit par la volontaire demiflion de

fbital' ^a o^dc des féaux faicte par meflire lean BertrâdCardinalde
* ' Sens entre les mains du RoyMôfieur du Mefnil pour le Pro¬

cureur gênerai dit qu'il deuoit remerder Dieu,qu'il luy auoit

pieu donner ceft aduis le confeil auRoy d'auoir appelle Mil
Sieur deTHofpital,horrlinedigne de telle charge,en ce téné¬

breux temps auquel on a bien affaire de tels perfonnagts,
duquel il peut dire,»/rt»ti,i vericuflts, rigiduiqu* fauVe-..Oz\t

grâdcur duquel il rend grâces à Dieu 8c àla Cour de laquel¬

le il a efté prins , corne tou s vrais magiftrats fe choifilfentej
icdlc:8c peut dire, ut tiffera htfpilaHs datue eft Hoffitalius té*
adremp.eft'tmèconftituendam & ornandam,

ToTmtne- 1 1 j.

tabtt£t- L'ani4î4,Ien. Feurict,la Cour de Tholofe receut lettres

fit*, du Roy conteoans aduertilTcmcnt de fa volonté , qui droit
de faire de nouueau vu tiers Prcfïdcnt audit Parlementiez '°:
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a De k Cour des requeftes, Liure IIII. ioj
mandement d'aduifer entr'eux , de luy nommer trois , qu'ils
èongnoiftroyétcftre capables dignes de ceft eftat auec leuts
noms Se furnonhs, 8t notamment a en dcfigner vn,à qui plus

.leRoyfedeuroitarrefter:Scfetout biécachçtcé/los Se (igné
auec leuts aduis luy enuoyer. Ladite Coût afTemblee , pour at

ce fatisfaire, délibéra de baillcrparchacundetous vn petit
breuuetcoacenant les noms de trois notables, Se depuis ain¬
fi baillé 8c mis tout eniérn.ble,furent ttouués plufieurs nom- '
mésree neantmoins en y eut trois qui auoy en t plusdevoix,
te eftoyentnommés par plufieurs: a fçauoir, Barthelot Con¬
feiller, la VetnandePrcfîdent,c<. Gemian.Confeillercn ladi¬
te Cour: 8c après les trois rapportés en ladite pluralitc,fe trou,
ua que Barthelot en auoit treize,laVernandeneuf,8c Gentia
hmctitellement que la Cour fut en doute lequel elle mettroit
des trois,pour d'ieduy donnée aduis certain au *.oy , comme
ilauoitmaudé,8cneantmoinspuisqu'iIy auoievoix eniùe- ->

galité.Tenuoya ainfi au noy.pour s'en remettre du tout à fon
bon plaifîr.Faicten Parlement pat deuant vn Prefident dix-
fept Cônfeillcrs.

DE LA COVR DÈS REQVESTES
BVPAlAlS, ÉTIEVR CONGNOISSANC£

& priuileges en icelle.
. Tiltre 5. ^trrefïpremier. La Cour

AL* £. Eflieurs des requeftes ont leur iurifdiction limitee.Se des rtque-
||A^cognoiffent d'actions perfonndks le poffelfoires lefi* cognait
ÉfatXnô de réelles Se hypotbecaires,ou d'arrerages.Fuc ain-d'adtont "

h iugé par arreft de Paris du ij. Aouft.1530. mais s'il y adela mixtes,ey
peifonnelfeaucunemét meflcc auecThypothecaire,ils encô- non dere-
gnoiffent ob vim perfonalis poriorcm. 1 1. effet.

Meflieurs des requeftes du Palais à Paris ne peuuent con¬
gnoiftre des actions rcdJcs,,mais feulement des'perfonnelfes tfypotht-
8tpoffefToires;8c à cefte raifon va demandeur voulant agir eaire tfi
aux requeftes en action hyporhecaire,fur débouté par arreft reefle.

cnlaaij3i.cùmhypothecariafitactio meré realis.
III.

Meflieurs des requeftes ont droit d'euoquer , Si faire ren- Caufttjstt
uoyer à eux caufes poiTeflôires : mais criminelles ou autres, le procu-
©ule Procureur dû Roy eft partie, ores qu'elles foffenc ciuilcs Teurduwoy
comrnenccespar deuant autres luges , nepeuucnt. La rai- eftpartit,
foa eft bône du diftrait 8c tranfoort perfonnel.qui feroit fort nefont ri-
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S De la Cour cjes requeftes, Liure LUT,

r*Me/r«** fal a'fé & dommageables; Scainfiaefle'fouuétingépu^
~ ' reft. Là deffus eft à douter la reintegrande, tn laquelle.]

queftion criminelle incidente pour la force, à fçauoir fi/||e

Rô^tegr* pcuteftrceuoquee:8cyaarrçftdcParis dm Nouemb.iju
dtferen- parlequel fui dit que ladite Reintegrande feroit rcnnojetei
utyt au* requeftcs,(àufque (à parla vuydangc d'iccllefe crimeptem,.
requeftes, à.a n'eftoit purgé par victoire de Taccofé au ciuil,deicao»f
tttomment les parties pardeuantle premier Iuge.pour faire kdiepioca

criminel- A se propos eft notable ce qui eft cforit inl.ij. j.^
cdiclo.tF. vi bon.rapt.

IIII.
Les Aduocacs Se procureurs de Parlement ont leurs caofo

Pifferen- conimifes ausrcqueftcs :mais ce n'eft pas fi amplement me

te des corn- Meflieurs de la Councar ledits Sieurs peuult en vertu delcnt

mittimus committim* faire rcuoquci caufes pendîtes par deuant toi»

des confeil- iuges fans autres lettres. Les Aduocacs 8c Procureurs ont lut

liers &dcs de ce faire feulement des Caufes qui feront pendantes pat de-

oiuocats uant le Preuoft de Paris: Se s'ils veulent faire rcnuoyercaufs
typrocu- pédates deuât autics, iuges îlfautauoir autreslettresfaifani
rtspn. expretfe mécion de ladite caufe, Se portans claufepour l'eue»

quer&faircifuoycrdefditsautres fuges.Ecainfifutiugépat
arreft de Paris le S. Auni ijn. auant Pafques.

V.
SeUiàiturs Sollicitcuts n'ont leurs caufes commifes atlxrequeftes, co¬

rne a cfléiugé par arreft du i4.Decembte audit aa 15:1.

VI.
Le Priuilege des requeftes du Palais à Paris , pararrefldi

Triuiiegt jr.de May is.o8.fotdedairéauoirheupartoutle Royaume

dtsrtque- de France fans exception des rarkmcnts.Etfut déboutera

fus à lie» qui cftoit du parlernc nt de Bordeaux, de la fin de non pièce-

par tout en derparlUyoppofee. Et depuis en pareille altercation autant

franc*, cn fut dit parautre arreft du x?. luin 1514.
vn.

Se trouuent deux arrefts qui rcflembknt eftre contiairee
Petitoire l'vn du 14. oui(. de May.lji;. par lequci.combienquemef-
après It fîeurs des Requeftes eufferit cognu du pofleflbire.Sc qu'il W
p'fffffeirt. mandé par lettres de cognoiftre du petitoire : ce neantmonii

par ledit arreft fut dit,qu'ils n'en cognoiftroyent point. Dt-

puis 8c ea Tan 15}».pour 1e Bâton de Montreul contre fa mè¬

re, k contraire fotiugé,forfaneacaufà, que au premier»
n'auoyent pleinement congnu du poffeflbirc , dont ils pal"

fefltvuidcrplusaifément le petitoire , comme oit note*
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a De la Cour des requeftes, Liure ÏÏII. 104
mefme matière cy deffous au tiltre de Iurifdictiori competé- '

ttarreftixiii. VIII. Priuilege

Ceux,qui ont leurs caufes commifes aux requeftes ne peu- ** rel**~
ucnr eftendre leur priuilege à autrescaufes,que celles qui fotftc'alieu
de leur chef.Se non des tranfporrs, qui leur fbntfaicts.etiam '" trm~^
à titre onéreux, comme de ventre^fchange, iafolutum, ou^wt**
autrement. Ainfi fut iugé par arreft de paris du itf.de Iuillet *******.
1(10.

IX- h -
LorsquVndomefticde lamaifon du Roy eft notoirement Cttnmuh-.

cognu domeftic Se dignede committimus , n'a aucun befoin '"'"quand
dekttresdecommirtim'j.-iinsfàns icelles doit eftre renuoyé n'fl»eetf-
aux: requeftes du râlais s'il le requiert. Ainfi fut iugé pat ar- f****-
tcftde rariscnl'aii if64. X.

Le vendredi iv.Decembre 11*4. aptes difoer , Choppia Priuilege
pour vn particulier appellant d'vne rétention de caufe iesf**rltsc4»
requeftes du Palais contre Bonaul Aduocatde l'Euefque/" " fi"
d'Angiers, qui fe difoit aumofoier ordinaire du Roy,dont ne bénéfice

faifoit appatoit, Si difoit que l'Euefque d'Angicrs Se les cha- * 'fipriui-
noines auoyent priuilege. On repliquoit que cela s'entédoit legepour
quand il eftoit queftion des droits de TEuefchétmaM icy c- autres cou-
doit queftion d'vn Pticuré appartenantaudit Euefque. Bou- fi'*
diexat pourk Procureur gênerai dit qu'il eftoit auecTâppel¬
lant. La cour met l'appel Se ce dont eftoic appelle au néant,
condamné l'intimé aux defpens,renuoye les parties par do¬
uane le iuge ordinaire à quinzaine.

XL
Le lundi v. Aouft iieîo.en Parkfldentà Paris, Canaycc3-

clutl en vn appel pour la veufoe feu maiftrcGryes Aduocaten Les Qtnc-
chaftcler d'vne euoeation faicte par les Généraux des mon- rauxdes
"°y« de caufe pédale aux requeftes du Palais. Mango pour mouutyet
! intimé dit que la maifon cftoit députée aux mon noyés que nefeuuent
Tâppellant ny auoit qu'vn fcptiefme,qu'iln'y a que les Cène- tuequtr
taux qui cognoiffentdes lieux propices auxmonnoyes,qu'il tauftftn-
eft logé parleRoy, qu'ils ont priuilegeaux monnayes veri- danti anse

fjéenlacouc.Lacourditqu'ilaeftémaleuoqué.malpre'Ce- renuefitt, ,

de, bien appelle par Tappdlant:condamaé l'intimé es def¬
pens: renuoye les patries à huiciaine par deuant les gens te-
aanslesrequeftes du Palais. Monfieurlc Prcfident après *-
uoirprononcé J'arreft ditque fes Généraux 11e fout foae-
<<cun des requefte». " , ^

a De la Cour des requeftes, Liure ÏÏII. 104
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n Des lièges Prefidiaux, Liiice IIII»

t)V PREVOST J)£ PARIS, E]
PK.IVUEGE DE SA

iuiifdiction.
Tiltre io- yAtreff premier.

Strmetdt T E4'Feutier,41i-f»t'l»pararref>dela Cout,quekPtf.
Preuoft de * ,uo^ ^c ''ar's e^°" teuu "^K 'e fetm«it à ladite Coun &

* iaddieffe de fondit ferment au Chancelier contenue en feslet-

' tfes,enfembic tout ce qui eftoit faict fur la réception- d'ictluj
fuyuant ce mis au néant, comme a eferit de Luc.

U' 4
. Lerreueft de Paris a priuilege de congnoiflre priaatiiie-

., ment for tous autres luges de ce Royaume , de toutes chofrs

Priuilege contenues es çonfraél s receus fous le feel de ladite Preuofté,

du/celle ar jC|jrs cJrconflances,8t dépendances qudconques,erttreles ci-

laPeeuoftt trahans, le leurs héritiers, Se ayans caufe : ce neantmoins tel

dt Parts, ptiuilege ne s'eftendpoint contre les tiers poffeffeurs , fi con¬

tre eux on fe veut dreflêr pour l'hypothèque contenue délits

co«tracts. Er ainfi fut iugé paraneft en vne audicnce,plaidais
Riant le Robett,k Ij-Mars 1549.

reur oersê- VacantFofEce de Preuoft de Paris, furet tfaduisles Chance-

jj£-lier,8c genrs du grand Confeil, queinfqu'à ce que le Rojj
rardedeîa cu1poorueuJ il fufl exercé parle Lieutenant ciutl : la Coin

PrtuoHé au CûntIilirc Par kn arreft ordonna cefte charge appartcuirai
ie Paris ?r0CBIeur gênerai du Roy.du 11. Mars 1410.ee qui depuis*

iufques auiourd'huy aefté obfetué, comme a eferit de Lue.

DES SIEGES PRESIDIAVX,
< Tiltre 11. nsfrrefi. premier.

1

lorsqu'il T E Vendredy premier Decembr%tf64. de Thou pour l'af-

tftqutft'On .Lpèllant "dit qu'il a faiit adioumer en matière de retrait lijf
eVmttrpP*. nager l'intimé, qui=a exposé qu'il y auoit vingt aus qo'ilaae-

ttrctuftu- quis:Tappellancdit qu'il n'a encores efté en faifoie, Stn'âpns
tneeWnfï pofft.'iion parnotaitclSc tefmoins,& que l'intimé rv'eftoit a»?

lesiuge pre quand cela fut acquis pat fon père contre luy: tellement <p
Jtdtaumit ne doit faire lieu.parlaloyj.S.proximus.fF.vndc cognâri-l-Tr
iacofttits, rius.ff.de fttiscdcgirim.haeredib.Le luge de Ganap ïcdeboDjt
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iï Officiers royaux, Liurc 1 1 1 1. ior
du retrait,1":^ laPs du temps.dontilappdk à Moulins pat
deuant les Prefidiaux : il fe retraint à l'ediét. Les iuges Ptefi-
Jijnx «gent ce retrait foouerainement,dont il appellcNon-
obflant ce ils exécutent le iugement: font payer*, condud à
mal iugé- Dauid dit qu'il y a vingt cinq ans de J'acquifition,
que omnia etnfentut folemiitcr acta,qu'il n'y a que xxxv.lib.
en principal au fonds, Scn'eftoit befoin de reflriction. Du
MefnilpOiirle procureur gênerai dit qu'en fereflraignantil
alicnjjvnf chofe a luy propre fauorefamili«e,S: telle que fans
Tintcreft-lela familleil nelairroit, 8c fous ombre de Tauoit
illa veut laiffer.Au forplus qu'eftant queftion d'vn rerrait , Se

d'interprétation decouilume, les iuges Prefidiaux ne Tonc
peu iuger fouueramement. La cour , quant au premier appel
dit queles parties concluent comme en procez par eferit : 8c

quanta ce quia efté exécuté par ddliis le premier appd,dit
qu'ilacftcmal Se nullement iugé Se pxoccdé,bien appelle par
TappelIantjCaffe Screuoque comme attentat tout ce quia efte
faict depuis le premier appel, condamnel'intimé aux defpcs
de la caufe d'appel.dommages & interefls,8e aux defpens de
l'inflauce de requefte fur ce prefeutec.

I I.
Voyez cy deflus Tarreft ji.des Cours fouueraines, comme

les iuges Prefidisuxnepeuueat s'attribuer d'vfer des termes
par main fouueraine .car ils font propres aux Cours fouue¬
raines priuariuement de toutes autres.

III.
Voyez cy deflbus au tiltre de retrait liguager,arreft dernier Iugtt pre-

commeles iuges Prefidiaux ne peuuent deretraiclignagieryîidiwci»-
iugerpretidiaiement, d'autant que c'eft vn droit inellimable, compétents

Se ne peut k retrayant fereflraindre, pource que c'eft alie- de caufes d*
nation,8c voulant acquérir alienetoit , qui feroit oppofitum rerr<e<cl li.
eumobiecto: 8c ne fout regarder fe prix.ains quod maioruin tnaritt.
fuit.L'arreft eft de Paris du 8. Iuillet ij<S o.

II I I.
LeRoy parfera ediél veut, que les caufes des Magiftrats fiiiilfitf

fte foient traictecs es lièges dont ils feront.Cclà fe doit enté- U reeufatt»

are pour les caufes qui n'excéderont kurcognoilTanceprefi- des caufes

oiale en dernier teffort : car fi elles excedentkur cognoitTan- des Magi-
ce prefidiale, ne doit ledit edift eftre practiqué , comme fut lirais.
mgepar arreft 4e Pans du 16. Iuillet IJ68.

V.
Au tilnedej laids particuliers cy deflbus fctreuue, quels

O
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ri Officiers royaux, Liure. lïll.
Cour a receu vn appelât dufiege prefidiai pout matière n't*
cédant xxs.lb.ouenuiroa.fans aucun ptiuilegc.nyautieoc.
cafion, finon celle que monfieur Beurdin , procuteur central

du Roy en Tabfenfe de monfieur l'Aduocat.remonftra.qtiel,
matière pertinebat ad exemplum,8c eftoit de pernicieufe c6-

fequence.de fouftrit, 8c nefoftqucd'vnfold, qu'àlaloyfc
difpofitiondu droit tant apertenient fuft cohtteuenu.Voi-î
Tarrcftduxiiij.de Iuillet 156!.

des officLers royavx,
ET AVTRES.

Tiltre n. .Arrefipremier ,

Qualitédt ..-,-, .....
iuge royal Sff-$M ,CR°7 baille a qudqu'vn à fa vie vn Duché, Comté,
nefe perd §3goii Marqiufar de (on patrimoine , les iuges ponr ccli

*tt&M laiiferont d'eftre Royaui tout ainfi q uils eftoient;

8c ainfifot iugé par arreft de paris pour les oftcieis de Bcm
du 3. Feuner 1115.

©J^ceircry I ';
aux irre- ta ittDCe l?a* offices royaux font proptes.pattimoniam,
stotables * PerPc">eJs a la vie de ceux qui les ont: le amfi fut iugé par

arteft dcBorde aux conttcieSeigueur d'AJbretpour fon iuge;.

Parla concefliond'iceux le Prince contracte aue c l'Officier,
dont âpres il ne fe peut depaitir fans caufe laifonnable. I,

Thais.S. fororc.fF. defideicom.libert. Et ores qucDieu ait

foufmis Ialoy>u princc,8c l'en ait difpenfé.fi eft-ce queperot
les contraucts il eft demeuré à l'obligation de la foy humaine
en laquelle n'y a chofe plus faincte que de foiure fa piomeffe

» 1. ). inprinc. fF. depadt. nyplus comrairequc de s'en foi.
uoyer. l.j.in princ fF. de conft.pec.Sc n'y a cas de deftitmion,

.1 fi non deforfaict congneu & déclaré , l'officier ouy.Bened. ia

cap.Raynuitus.in vcrb.duas habens.numer.j8. dit que tels
offices vaquent feulement en trois cas.à fçauoir de mort.re-
fignation,8cpriuationpourdelict.MôficurBoycrdecifcxfii.
parc. : .allègue autre arreft de Bordeaux entre maiftre Fabien

Boudet ayantimpetré l'office de Garde des féaux de la Cha-
celkrie de Bordeaux côplaignant d'vne parr.Se maiftre Laa-
celot du Fau Euefque de Lux on oppofànt d'autie part. "

III.
Officiers Offîciets royaux fontreceuabfes complaignans pour les

autres que Uoublcsàeuxlwas>furTejercice8£pofIefUodeleuisofïc(S
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il Officiers royaux-, Liurc IIII. 106
royaux enpour autant qu'ils ne peauent eftre deftitués contre leur gté, "9**

finoaen cas de forfaidt méritât deflitution.Mais oflSders au- "j!""
très queroyaui nefontde cefte forte: te vidëturprecariô, 8c à-*1"* Jf***
domiao poffitfere: Se foat fubiects à deftitotion fauscaufcïpat ""?"**
ainfi ne tout receuable complaignaos, otes que pour recom- S"4"**
penfede mérites , aut allas titulo oncrofo, & fie irreuocable-
mentjilsfuffencpourueus.Apres auoir ouy monfieur B arme
Aduocat du Roy,fut donné arreft de Paris le 11, luin i(l;.par
lequel^e Greffier dcVillaincs fut,ores qu'il monftraft fa pro-
uifion contenant expreffementeaufe de recompenfe des mé¬
rites iTiceluy , débouté de fà complainte. Si eft- ce pourtant
que quelque opinion que l'on en ait eu de ce temps, auiour¬
d'huy l'on practique le contraire,pour vue raifon fort appa-
renre,quieft,quedccequelcsoffiders royaux font receus à.

fouftcnirîeur poffeflion, la raifon eft feule de ce qu'ils font
iireuocabks. Et fi les autres que royaux font en aucuns cas
itreuocabks, comme font, fi leur prouifion eft faicte'à tiltre
onéreux Scob benemerita,l.fi pater.S.j.dedonat.Felin.inca.
nouit.de iud. ou bien en faueur de mariage, comme dit Bar-
tol.iu l.priuikgia. de facrofanct.Ecclef. 8c combien qu'il patle
feulement des caufes pies , ce neantmoins celte de mariage y
eftcornprinfe.l.cumis, qui Pamphilum. S. fîinea opitiione
fF.de condict.in débit. Si donc tels cas aduenans ( 8c aufli Ta*
chetjil yfaut demeurer, pourquoynelcs doit-on reccuoir
àfouftenirmcfrae droit comme les royauxî EtlàdcfTusont
efté donesplufieurs arrefts depuis cinq ou fîxans en ça cotrai-
res à eduy de Tan i*r j, par lefquels la matière mieux enten¬
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ment quod fucceflor particularis non tenctar ftarecolono: à *ffiti*n*
Moulins es grands ioarsjk Lundi iS-Oélob.i^o.aprcs dif-
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* ventes du dommaine.où fe Roy eft toufiours en intention^

fuyurece,quiparlaIoyluyeft permis^non antre chofç^
fçauoir de ne vouloir , ny pouuoir mettre fes officier» aq

poinét délibère leuocation.
V-

D'fttttùo Dans la prouifion de certain ofEce eft contenue cefte clan.
tiitufi. fe:Pour'tnie»yrtantquilvinra, &fera en noftreferuice, esr.Ilad-

uicut qui eduy quiadoanéToffice, vendlaSdgaeurie 8c fe.
fticc.dont defpend Toffice, qui eft donné à autre par le nou¬

ueau Seigneur. Le premier pourueu poutfuit d'eftre reftabli
en fon orrke,ou bienrecompenféde fes dommages 8c inte-

refis. L'on iuy oppofe,qu'il n'eft au feruice.riy du premipr,ti)r
du nouueau Seigneur, 8c à cefte caufe non receuable, Non¬
obftant cc.il eft receu à la demandc,par arreft de Paris du i^,
Mars 1550. V I.

Remède Pour offices tenus d'autres que du Roy ,1'on ne peut foi-
fouroffi- mer complainte pat ddlitution, mais peut- Ion bien venir \
tiers non auoir réparation de ladicte defticution, officio iudicis , s'iii
ttyaux de- font donnez par faueur de mariage,ou pour rémunération de

ftituesu ierukesjou bien par achet:carces trois tiltres font onéreux^
irrcuccablcs. Pour le premier v a text in t.pro oneribus. C, de

iurc dot.ponr le fécond, in 1. fed fi kge . S. confului. de peut
hïredit pour le croifiefme, la Loy des centrai! s Se k gland
Edict Prétorien, Paclafernabp,Ainfi futiugé par deux «refis
de Paris, Tvn 11. Iuillet ou Iuin 1513. l'autre arreft du lende¬

main, commeeft plus à plein noté cy deffus arreft in.Eftà
ce propos notable le texte de la loy première, ibi, prxbeatut
d, qui voluntatc (èruo foo libeitarem gtatuitam pr-dliiityuâ
quidebicamieftituit. C. de libert. 8c co. liber.

VII.
Officier Le Commandeur d'Eflarapes Seigneur temporel de Cha-

fourfenà Ion la Royne, deftiruefeBaiflif dudit heu inftirué pat fon-

fes foifls predfeceffcur.&cnfonlituymetvnauttcLedeitiiuéapptlle
n'eft défis- 8crelieucàlaCourdcParlcmentàPatis,oiiilremonftre,qne
tnalle. fà prouifion conrienr,qu'elk eft caufee d'aggreabks fermées

faiéts^tant à celuy qui le pouruoit,qu'à (es prcdEcefTcurs.Psr
arreft du if . d'Octobre i^6ï. eft dit, que le deftitué iouyfit
parprouifion, k principal appointé au Conful.

Officiaint ^ VIII.
peut fans Par arreft dé Paris donné courre le PrieurdefainctMarriii
caufe eftn des champs, Se autre arreft donné à Bordeauxcontre l'Eue!-
deftitué. que de TuÛcs,fut dit qu'vri Officiai ne peut fins caufedlre
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deftitué.comrclaglof.in ckm. 8tfi prineipalis- in verb. 8c

ekctioncm. de elect, 8cIoan. fab. in.J.itemfïadhuc.Inftur.
mandat.

Eftaotabkaupropos de la matière de ce tiltre,que combié tP"eJn*
Qu'vnSeigneur,autrcquePrince,puilfedcfliruerlQnofEcicr, lJ T1 !,
commennUuy plaifl.fi eft-cc que cela ne fe doit faire extan- >i"*a*
fi, mfamantr.cat lois & l'officier n'eft noté par expreflion de£?"* "
telle caufe,il y peutrducter,8cne doiuent les Seigneurs es cas '
de deftitution a eux permis infererla caufe: car autrement le
tout feroit reparé, 8c l'officier receu à foy purger,8c fur ce luy
faudroitfaireprocez.ee fucla docte plaidoirie de M.Maril-
lac,fur Tarreft des grands iours de Moulins du io.de Scptçrn.
l'an us o. plaidans meflieurs le Fcure Se du Puy .

X. -a.
Le Seigneur d'Ai fe, ayant pour l'exercice de jTa iufticc de . " B

lieu vn iuge ordinaire.creé luy meftnc Lieutcnaptdudir hige, J'"**"
vn nommé maiftre FrançoisMandatjConimededtoitilpeut^1^ Iu-?
faire-l.i.ff detut.«c carat.dat.ab his.l.j.S.i prçfectis veto pre^-f' **J'u*t
torio.ibi,ex mandata princ'pis. ff.de lcgae.itj.Et for ce y aor^fr'<r/4r
donnaoce Royale furies Lkutenans des Senefchauffees.fon.- teSeigneur

-deeen la raifon de la 1. à iudice iudex. C. de iudicie iuge fait & m"*P*r
vn autre Lieutenant , uo mmé maiftre Simon Beaubras , qui '"Se_
fouftient contre kdiétMandat:perl.j.C.dcoffic,eius quivic.
alt.obir.8c l.quidam.C- de pedan.iud. Par arreft de Bordeaux
du 7. de Septembre 1513. fut ledk Mandat receu , Se lçdiét
Beaubras débouté.

XI. [ 1 '

Parafreft de Bordeaux donné fe 17. lanuier ijtz.fut dçr
bonté François Ainaudde la Faye complaignant,pour raifon Offieeers

de l'office ae Chafteîlain Se Capitaine d'vn chafteau appatr »» royamt
tenant auSeigneurd'Albtert,oppofant le ayant deftitué ledit fedeftituét
Arnaud: pet tex.in l.fî ita. $.dominas. fFdc vfo Se habira.&in opUifit.
cap.j.iucta gl.de feud.guar.Sccuftod.Et 1e pardi fut iugé par *V ,-rt ~
arreft donné audit Bordeaux le ij. Octobre i«}6.ponï 1c ici- ^ 1. ,

gneurde la Rochefoucaut,ayan,t prins la caufe en maio pour tiM \
François de Fondebon de nouueau, pourueu 8e appellant du tb -n «

SenetchaldeXainctonge, contre r-ieireDom pierre deftitué ,s , ,

contrekqudTô prctédoic.qu'ilauôitdefbaoché vns desDa*
moifelksdela Damedontil tenoùTofficexhofes quiue fuf-
tîroit pas pour priu«ion,fi d'ailleurs elle n'eiloit fous la pui£
faace le fubiecliô du Siear,p« ea qua: not.Andr.deYfcrn.ia.

.9 H

iz Officiers royaux, Liure IIII. 107

deftitué.comrclaglof.in ckm. 8tfi prineipalis- in verb. 8c

ekctioncm. de elect, 8cIoan. fab. in.J.itemfïadhuc.Inftur.
mandat.

Eftaotabkaupropos de la matière de ce tiltre,que combié tP"eJn*
Qu'vnSeigneur,autrcquePrince,puilfedcfliruerlQnofEcicr, lJ T1 !,
commennUuy plaifl.fi eft-cc que cela ne fe doit faire extan- >i"*a*
fi, mfamantr.cat lois & l'officier n'eft noté par expreflion de£?"* "
telle caufe,il y peutrducter,8cne doiuent les Seigneurs es cas '
de deftitution a eux permis infererla caufe: car autrement le
tout feroit reparé, 8c l'officier receu à foy purger,8c fur ce luy
faudroitfaireprocez.ee fucla docte plaidoirie de M.Maril-
lac,fur Tarreft des grands iours de Moulins du io.de Scptçrn.
l'an us o. plaidans meflieurs le Fcure Se du Puy .

X. -a.
Le Seigneur d'Ai fe, ayant pour l'exercice de jTa iufticc de . " B

lieu vn iuge ordinaire.creé luy meftnc Lieutcnaptdudir hige, J'"**"
vn nommé maiftre FrançoisMandatjConimededtoitilpeut^1^ Iu-?
faire-l.i.ff detut.«c carat.dat.ab his.l.j.S.i prçfectis veto pre^-f' **J'u*t
torio.ibi,ex mandata princ'pis. ff.de lcgae.itj.Et for ce y aor^fr'<r/4r
donnaoce Royale furies Lkutenans des Senefchauffees.fon.- teSeigneur

-deeen la raifon de la 1. à iudice iudex. C. de iudicie iuge fait & m"*P*r
vn autre Lieutenant , uo mmé maiftre Simon Beaubras , qui '"Se_
fouftient contre kdiétMandat:perl.j.C.dcoffic,eius quivic.
alt.obir.8c l.quidam.C- de pedan.iud. Par arreft de Bordeaux
du 7. de Septembre 1513. fut ledk Mandat receu , Se lçdiét
Beaubras débouté.

XI. [ 1 '

Parafreft de Bordeaux donné fe 17. lanuier ijtz.fut dçr
bonté François Ainaudde la Faye complaignant,pour raifon Offieeers

de l'office ae Chafteîlain Se Capitaine d'vn chafteau appatr »» royamt
tenant auSeigneurd'Albtert,oppofant le ayant deftitué ledit fedeftituét
Arnaud: pet tex.in l.fî ita. $.dominas. fFdc vfo Se habira.&in opUifit.
cap.j.iucta gl.de feud.guar.Sccuftod.Et 1e pardi fut iugé par *V ,-rt ~
arreft donné audit Bordeaux le ij. Octobre i«}6.ponï 1c ici- ^ 1. ,

gneurde la Rochefoucaut,ayan,t prins la caufe en maio pour tiM \
François de Fondebon de nouueau, pourueu 8e appellant du tb -n «

SenetchaldeXainctonge, contre r-ieireDom pierre deftitué ,s , ,

contrekqudTô prctédoic.qu'ilauôitdefbaoché vns desDa*
moifelksdela Damedontil tenoùTofficexhofes quiue fuf-
tîroit pas pour priu«ion,fi d'ailleurs elle n'eiloit fous la pui£
faace le fubiecliô du Siear,p« ea qua: not.Andr.deYfcrn.ia.

.9 H

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



il Officiers royaux, Liure IIII.
i.S-l.quem ibi fcquitur Aluarot.quib'mod.feud, amitt.

XII.
Combien que tant par l'ordonnance duRoy , que pardif

pétition de drait commun, en l'abfence ou reeufation de l'rç
des Ioges,la cognoilfance Se authorité appartienne à eduy

qui vient après,& de luy au plus ancien Aduocat. 1. Impcra-
tores. J. magiftratus.fF.de appellat. 8c commenotc Akxand,
înl. more, an te fin. fF.de iurifd.omnium iudic.Ccneâtmoiis
s'il eft queftion d'actes délégués parle Roy nommémcntan
Senefchal ou à fon Lieutenant, il faut que ledit Senefchal en

cot>gnoi(fe,ou fon Lieutenant creépark Roy, n'en peut con¬

gnoiftre le Lieutenât commis feulement par k Senefchal, n»

par confequent aucun Aduocat : comme eft noté in cap, cum

. aliquibusi derefeript. Sein capit. fiapoftolicè, de prebéd. pet
Zareceptto jjjoS textus ,& jnj prima, c. de vet iur.enucle. Ce prefuppo-

eUsLuu- ^ ma;fttc Charles de la Barrière eft pourueu de Tofrkede
ttansgtne- Ljeatenant.gcnetal du Senefchal de Lanes, le eft mandéau-

^"a ^ «lit SenefehaljOU Lieutenant particulier, receuoir fon fermer.
' ' , Il s'en va au Senefchal, qni s'exeufe de ne pouuoir fe rranf-

porcer au fiege, comme il eftoit neceffaire. U s'addrdfeaii
Lieurenaar particulier ayant feulement commiflion du Se-

, ),;,_, flefchal, qui le reçoit en prefence des gents du Roy,8c au fie-

»-..-! ge.Cefte réception eft côttedice pat les raifons fus alléguées.
^ " Par'arrèft du rreizicfme iour de Decembrcen Tan ijh. forent

; 1* réception & prédation déforment dedairé* culks,8e pouf
non faïctes : te défendu audit de la Bartiere l'exercice dudit
offiee, iufques à ce quil feroit deufc'nient faidt receuoir: ai il

'l deuoit appellerde.Tcxcufatio.du Senefchal,alaCour deBor-
< deaux,ou bienfoypouruoîrenicdkpariequefte.i.§.penulr.

C.de appdrac.iSc Authrnt.in med. litis non fieti fàcr . form- i.
' ® pcn.Au refferft du Parlement de Paris. Lkutenans généraux
r doyucntfe faire receuoir à la Cour.

1 XIII.
FtrmecU Vudercd'Eglife.quialacharge d'allumer les lampes,fô-
«reer & ner marines, nettoyerTEglife, porter la torche deuant le pre-
ieftitutr ftre,8c autres cb ofés (èlon Tobferuâcc de chacuncEglife^n'efl
vn clercdt receuabfe à foy rendre complaignant, s'il eft troublé ou fpo-
faretff*. lié de (à diargercar ce n'eft office titulaire ny perpétuel: mais

doit foy pouruoir par requefte, le implorer L'ofjkc du luge
fuperieur,! ce que relie chofe ne luy foit oftee fâs caufe raiio
nabk.Etàcepropos vn pareil Clerc d'Eglife de S. Marcel
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< deaux,ou bienfoypouruoîrenicdkpariequefte.i.§.penulr.

C.de appdrac.iSc Authrnt.in med. litis non fieti fàcr . form- i.
' ® pcn.Au refferft du Parlement de Paris. Lkutenans généraux
r doyucntfe faire receuoir à la Cour.

1 XIII.
FtrmecU Vudercd'Eglife.quialacharge d'allumer les lampes,fô-
«reer & ner marines, nettoyerTEglife, porter la torche deuant le pre-
ieftitutr ftre,8c autres cb ofés (èlon Tobferuâcc de chacuncEglife^n'efl
vn clercdt receuabfe à foy rendre complaignant, s'il eft troublé ou fpo-
faretff*. lié de (à diargercar ce n'eft office titulaire ny perpétuel: mais
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à faÎBct Denis ea France.chafTé par les Marguilliers complau
«nantpour le trouble,8e ayant gaignèen vertu de cefte corn-
plainte la recreance par fentence du Preuoft de Paris, fat par^
arreft deboutéjdefa complainte dedaitec no receuiblc.Mais
pourcequel'on trouuoit que les Marguilliers auoycnt procé¬
dé à ladite ddlitutton,fans appelle! ie Curé ou,Vicaire.Sc pa-
reiikmentks paroifsiens d'icelle Eglife,qui auoyent ekoit de
foy affembler & donner ledit office, la Cour ordôna. que ledit
Ckrc dernourcroit en la charge Se office, iufquesà ce que par
lefdits Marguilliers, Caré,8cparoi(siehs deuëment aflêmblés,
autrement en fuit ordonné. Et fut ledit arreft donné en la
grand' chambre des enqueftes au rapport de môfieur Brizciu
feio-Nouembre rj-jâ. Eadem emmfolennitas tequirituriu
aétu deftruendo , quasinpetficiendo.l. fi vt proponis.C. de
nuptiis- 8c deftitution appartient à eduy qui peut inftituct.
Baliusinl.fi quis fub eonditioae.ff.de teftimeu.

XI III.
Officiers de marguilliers, dont cy deffus eft faicte mention ""^jn*

union paflerenla iurifdi&ioo feculiere, Se nonpardeuanr 'J"','''"'
l'Official. Ce qui fut dedairé par arreft de Paris en vrieappel- £"v3Be-
latioaeommed'abus contre TO (ridai de Nojon ayât ottroyc
lettres pour faire appelkr les Marguilliers de quelque paroiIfe
pourvenir faire ferment, St dont auoit efté vfé au parauant.
L'arxeft du î.d'Auril 15 ai,

xv: .
Si vn Seigneur iuftider fait donation à ceux qui ont mérité °/Pam

enuers luy.Scpour caufe des merites,d*omccs de Grefiîer.No- "'. "V***
taire.ou autres pour fon diftrait & iutifdittion:aduenâtaprR, tt,am ex
que la Seigneurie 8c Iufticc foit pat luy vendue à autre, qui "'y'','"
face nouueaux offiders.tes premiers pourueus ne k peuuent "f "'**
empefeher; non tenetut enim (lare colono. Neantmoins Mef*
font receuabks à demander au Seigneur, qui les auoit pour*
ueut, la recorripenfe defdits mérites : car pour iceuxilacon-
'ta^ > tanquam permatando , par telles prouifions. Et ainfi
fut iugé par arreft de Paris le i4,Marsijeo.

XVI.
SienlacommifsionyaouBaillifoufon Lieutenant gêne¬

rai, le particulier n'y doitbefongner: s'il le fait, tout eft Leïjeu'.t-
.«.ol, comme fut iugé par arreft de Paris du ii.d'Aouft>Tâiîxr»»f [ar.i-

O iiij
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tuVmn* i j Preudfts des Marefdjaux, Liure Un.
V*b,f°"'ll eftoit queftion d'vne eftquefteraite parle lieutenant parti-

gners'il caiicrdeMontferrandfous vnecemmifliÔ addreflàntauBaiU
*?"."* Jifde Montferraod, ou fon Lieutenant gsneral, le dontlue.
temtflion, cettt^on cftoit refpeétiuemcntrÈquife,& contredite.Par ancft
ejuelége- fnt ortjopué que les refmoins feroyent recollés, qui eftoit ne-

ptral. ccflairc iHation de la nullité d'icelle cnquefte: mais la Gourde

grâce ordonna ledit recolknient.

DES PREVOSTS DES MA-
8. ES C H A V X-

. Tiltre II, uirrefi premier.

Trtuofl ne fvrSOt! Renofts des M arefehaux.font tenus en petfonne exer-

deyuento- ^|^ cerleursoffic.es, cammefuciugè paratrdldeParisdu
uatr Lieu- S-^V^euficmeFeurier 1714.&ne peuuent commettre Lieu-

ttnont tBnanS,finoa en cas de ueceflîté. Et antant en fut dit par autre

arreftde Parisduei. IuillctiyK.auecdedarationquelacaulc
de neccflité ceflàn t, la commife cefferoir: Se fut par ledit arreft

YO Lieutenit ayât obtenu lettres du Roy dudit office débouté.

II.
Preuojts

es
Les Preuofts des Marcfciiaux/ont prins en partie, Se tenus

fout tenus cs defpens 8c enl'amende,fi d'eux eft appelle & dit qu'il a efté

de leurs iu- bienappdlé'.Scn'ontrefTortjny teiritoiie:8c ainfi fut iugé par

rement roeft de Paris en l'an i$&$.

Premfiex Entre le Lieutenant gênerai de Laon, Se le Preuoft des Ma-
emps des refcnaux dudit lieu d'autre, fut dirpai arreft du 1 1. Décembre
luves re-»- I/+*-aucfedic Lieutenant n'auoit autorité, puifTaneeriy iiirif-
tx diction fur ledit Prcuoil.

IIII.
Treno^in. tertres <k remiflion , pardon ou innocence des cas preuoi
compétent ^bles, 8c ores que les impçrraas fufTcni prifonniers du Pre-

iinterintr uo^ ^cs Marefchaux , ne le peuuent addxeflcr audit Preuoft:
rtmifliodt ma*sat>x Baillifs 8c Senefchaux pourleinteriner. Et ainfi f"?
(es prifon- iugé par arreft de Paris entre le Preuoft de Laon d'vne pan,&
nctrt le Lieutenant geneial dudit Iieu,le 11. Décembre 15,48.

V.
Guy de SeiuilIe,fbyrditântLieutenat du Preuoft des M«e-

fchaux,en la Senefehauceede Xaiutonge, eftantfaifi de deux

leunesenfans, les firir pendre vn iour de Dimanche , »M
leur fiiire procès enrier ; & par lequel procès ils fe trouuenr
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crefque innocents. Il eft prins etfpartie,commeTon a accou¬
tumé de faire çoatre luges procéda»* ex officie , 8c fans par¬
tie fuyo»nt,Sc requérant: car cn ce cas ils tiennent lieu d'accu-
fateur.cornme ditBartinl.lj.S.fîpublko.ff deadul. Se Inno¬
cent in eap.ia noftra.de procurât. Apres le procès veu,par or¬
donnance de la Cour il eft confti tué prifonaier, le mené en la Ifgtsrt-
Conciergerie de Bordeauxrlà où ilelt enquis.Sc par fes refpô- cent à iu-
frs il fouilicnt que lefdits enfans auoyencmerité la mort,pour/tyîer leurs
plufieurs cas qu'il met en auant. Ce doute empefeha la Cour/wiente»
de Bordeaux.s'il deuoit eftre receu d'ê faire preuue. Pour Taf. capitales
firmatiue,quand vn luge peut par ptcuuesSc productiôs iufti- après Ve-
fierfon iugement, après l'exécution, tient Bal d. in l.feruo ad- xtcmion.
millî.fF.de excnftut lea fa fuite Parrs dcPuteo,in tractactyri-
dic.in verb.côdemnatio.ip princip.per l.fi quis filioj hi auté.
ff.de foiufl.rupt.&norammcnt contre vn tas de ribauds,Scva-
gabonds,8c mangeans la poule, Se tenans les champs, cfquels
les Preuofts des Marcfehaux font procès fommairement.l.le-
uia.fF,deaccuCloint,quVn luge peutintetpreter,dedaircr,8e
fouftenirfafentcnce,vteunquepoteft.vtpcrFelin.c.qualitet
8c quando.de acco.fa.8t à cefte patrie plufieurs inclinent: Scia
répète Bald.inl.^mih'.verf.quartaconduf.fF.de min. Neât-
moins la negatiue eft plus commune:càr tout ce que deffus a
lieu en cas d'cmintnt péril & au temps de guerre : autrement
1 on ne doit fans propos foy tant eflongner delà loy , 8c de
IuftiecSc n'eft receuable vn iuge à la fortification de fon iuge¬
ment par autres moyens.que ceux qui font au procès, 8c qui
font efcritspar deuant luy : vt not.in l.reos. in princip C. de
appel. La raifon: car fe condamné Se exécuté euft peu fe defé -

dre par vu altbi, ou autrement , ou bien euft teproché les tcf-
moins, en forte que tôutfufl venu à fon innocence. Mais de
tout cela l'occafion luyaefté ofteeaueclavie .-ce qui nefe
doicfaire.ckm.paftoralis.de re iud.not.omnesill. quoties. Se

1-fîo.C.de precib.imper.offer. Par ainfi tels iuges pat cholcre,
vindicte,8cfans propos faifens mourir innocéts, doyuét eftre
Putris,fdoncequeditBald.in j e.ficxdclidlodefunct.pcrl.
Ifge Iaîia.S.(î.rF.adl.Ial.repec. Neâtmoins par arreft de Bor¬
deaux fut ledit Seruilk receu à faire preuue par actes ou tel*
moins descas dont il chargeoit les défonces. Et pource que
depuis il n'en fit rien, 8c fetrouuerccinnocents,ilfutparautrc
arreft condamné à la mort, prononcé 1e quatorziefmc Aouft
1f * *" ^C Ptem'cr arfeft fettible eftre fort gracieux , ayant
dgard àlaforme de procéder d!vn Lieutenant du Preuoft,
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IJ i?reuofts des Marefchaux, Liurc Iilj
qui vu iour de Dimanche auoit exécuté telle cruauté, con»

deuxpeures enfans innocents, qui font toutes drconfhnJ
gneues 8c eonfiJerabks.contrecd bourreau Se inhumain w

Xxecittios 't,cl«- Car quanc au iour de l'exécution, qui eft fainct &,,,'
'capitales donné pour la ceffaeion de toutes chofes, du commandement
rnrrnfoe* de Dieu, ledit Lieutenant a faiét entendre de comblera! âttoi

iiourt J, celle matière a cIur. Iacob. d«beuVvifu,fait pateilk ad,.
fefle. ' mat»oncontreJ'iftl)umamté des Capitolus de Tholofe, qUj ,a

iour de fefle, pour acquiefeer au peuple curaultuaqt, «inW
le firent exécuter vn iugetnent contre vn poure ieune elchol-

lierinnocent.qui fut,foyuant Jeditiugement.trainé àlaquerà"
d'vn cheual, St luy futeouppéla main, & k ttfteapres &foa

corps pendu. Et à ce propos il allègue 1e iugement du maudit'

Pilate,faict en temps,auqud tels exploits efloyét interdits ne

contaminarcniur Iudaci.fed vt manducarent Pafeha. Vray'efl
quelaLoy Impériale contre voleurs fameux .Scdefquelsli
garde eft a craindre , «c la more au contentement du peuple,»

permis de n aduifer à aucuns iours , le iufqu'à y employer lç

propre iour de Iufques: pour autanc que par làeftfàia vn

facnficeplaifantàDieu.donnantreposaux hommes, afTeu-

ranccauxallanspar pais, 8c exemple agents enclines à irial-

faire, parletextjal.prouinciarumpraefides.C. deferiis Et à

pareil iour de Pafques à Tholofe Ton fit battre de verges par

bourreau 8c bannk vn couppe bourfe trouue ea fragraot de¬

lict:: 8c à ce eft bon le text in 1 euflodias.rïde pub.iuf Mais cn

autrescas cela eft fort odieux par laloy dies fcftos.audictil-
tre:ioint l'innocence, ieuneffe, le bon efpoir des enfans, qui

furent executés,qui deuoyent pluftoft eftre excusés s'il y euft
eu chargeque d'eftre condamnés fins charge.I.auxilium.&i
deliét, Sel fi cx caufa.S.nunc videndum.fF.de min. Et pat ainfi
faloit pluftoft, pourretircrla boucherie de telles genrs de lu-
flice.y procéderons donner occafion au lieutenant defabri-
querfadefenfe. Ncancmoias c'eft Impropre d'vne Courfou-
nerame, den vferde feuerité : 8c aufli que peut eftre les cas,

dont eftoyent charges les defuudts.cftoyem plus notables:*:
y auoit quelque doute s'ils en pouuoyent congnoiftre par

Tenus , y T-

i-vn luge Autrement fut iugé par arreft dudit Bordeaux , contre
«j*r /*rt maiftre IeauFauort Docteur es droits, Scûdis Aduocat au

mourir vo P,rlernçnt.<fe Bordeaux, & lors Preuoftdes Marefchaux, qui
homeotort anoitfaict pendre vnpnfonnier n'ajaat rien confelfe à k
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quelaLoy Impériale contre voleurs fameux .Scdefquelsli
garde eft a craindre , «c la more au contentement du peuple,»

permis de n aduifer à aucuns iours , le iufqu'à y employer lç

propre iour de Iufques: pour autanc que par làeftfàia vn

facnficeplaifantàDieu.donnantreposaux hommes, afTeu-

ranccauxallanspar pais, 8c exemple agents enclines à irial-

faire, parletextjal.prouinciarumpraefides.C. deferiis Et à

pareil iour de Pafques à Tholofe Ton fit battre de verges par

bourreau 8c bannk vn couppe bourfe trouue ea fragraot de¬
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y auoit quelque doute s'ils en pouuoyent congnoiftre par

Tenus , y T-

i-vn luge Autrement fut iugé par arreft dudit Bordeaux , contre
«j*r /*rt maiftre IeauFauort Docteur es droits, Scûdis Aduocat au

mourir vo P,rlernçnt.<fe Bordeaux, & lors Preuoftdes Marefchaux, qui
homeotort anoitfaict pendre vnpnfonnier n'ajaat rien confelfe à k
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ij Preuofts 4cs MarcfcTiaur, Liurc JIII. tio
oudtioo » n'dlant autrement conuaincu:kqud fut priué de
fonoffiee,8t condamné en vne amende.Cc fut félon l'opinion
de Io.Fabr.Inftit.de doligqua; exquafiddict.naC

Vn foy difant fauffement 8t fous ce nÔ de Preuoft des Ma- ^ltfc*..
refchaui en la fenefchauccc des Landes,fit mourir frpt fémes *VW'*L
acculées de forcelerie à tortStfans preuue.les aucunes par feu, '*"'J*^'
te les autres par fangrfut décapité par arreft de Bordeaui.dô- /"»w r'*
né le j.lanuier ijiï. U y auoic trois fautes:Tvae de iunfdictiô: "T**^ **
çartelfaicln'eftoitpreuoftabfe.La feconde.de ce qu'elles ne- abufant.
ftoyent conuaincues.La ttoifu-foir, de ce que fauffement il fe
difoit Preuoft.Pour ceft arreft text.dl in Liège Iulia S.hodie.
ff.ad l.lul repet. Se s'il y a fiucut en ladite loy pour les luges
ayans fbrfiict pour ce reff»rd,à fçauoir de deportatton,au lieu
delà mou, la qualité faulTcment prinfe de luge en ce cas-là,
la doit effacer, le rendre ledit faux Preuoft au droit commun.
I.Iege Iulia.in prîoc.fFad 1. Iul.de vipub lo.Fab.in princ. In-
ftit.de oblig.quae cx quafi dehét-fait diftinction d'vn iuge fai-
fant iniuftemeut mourir vn prifonnicr par imprudeDce,8dors
il eft d'adais que Ton aduife de le condamner extraordinaite-
ment,Sc feloo l'arbitre du iuge: mais s'il y a du dol.ila fa peine
ordinaire,legis Cornelia; deficatiis. qui eft la mort.

VIII, Priftnmet
Le?.deIuille:rauiijS.fut dit for vne appellation interiet- "* dtite-

tee du Preuoft-de Traye.pat vn pere,dece, quekdit Preuoft fircdeUuri
auoic deliurc vn tien fils à vncomraiffaire de Çalkres, que les aux Capi-
partieseftoycncfurceappointeesauConfeiljScaufurplusor- Saines le
donhala Cour quedefenfes eftoyent faiétes 8c feroyent pu- £-<fl«MM<«i

bliecs, tant pour ledit Pteuoft, que tous autres de fa qualité, dsflenfi-,
luges Royaux 8c autres qu'il appartiendra , de plus deliurer gnédnlu-
aucun perfonnage aufdits Gommitfairçs , ou Capitaines de je e?" de

Galkres, qu'au préalable fe dicton Se iugccnrnc faiél de ce fix.
contre le prifonnicr, ne foie (igné de fix des plus anciens Ad-
uoeacs du fiege auec luy. Plaidaus mefsieurs duViuier , Sç

Boudwat.
I

DES NOTAIRES.
Tiltre 14, J<rreflpremier. Kotùrn

lïM ^ape ne Peut Par f" Contes Palatins créer Notaires "ça\ir"t-
' «n France, comme eft contenu au tiltre des Légitima- iJ/
uonscyapres.en Tarreft de lean Nauar. ^ ' "
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14 Des notaires, Liurc IIH.1
Wotatres
n excédent
leur dï-

Notaires ne peîiuent receudir ailleurs qu'au lira dont il.
tirait font creés,côme tiennent Hofticsf. Se Anto.dcButr in car-

* notaires cu« P^f^fi^foftrumEt.Scidédc Butr.incâp.fii'
tccURatls- «^ejM.«lnMmah.Etan(E Notaires ccclefiaftiques nepco-

ovm &de ueC"ceB0lr çotas c«trc P«s6nes layes.n'aufli entre aure,
leur Ion- 1udcocl«cs perfonnes des chofes tSporelles 8c aihfi fut kZ{

r par arreft de Pans,comme rapporte monfieur Bover qurfl
"*" ccxlij.num4. III. J 1 *«
Dtmtfmts NotaireaP°ft°li<]nr,ou tcckfiaftiqne,ne peut feceueirte!

J flamment etiamin piâ caufam , s'il n'eft Curé ou Vicaire dn

^ tcflateur, 8c en luy miniftrant le dernier facrcmét.-St ncHfo»
adiouftce audit tdtament fans ouir les tcfmoins numéraires

Ce a eftéTopinion de Matth.de Affliét.in confoet.Neapolit'.
tic de fid,inltru. Se félon celle opinion fut iugé par arreft de

Bordeaux le ij. Iaouier i;;7. entre vne Damoifelfe.appetlit
du Senefchal de Pcrigueur d'vne part.Sc vn GcntU'homme
nommé Bardet.appeUant d'autre part.

vemefmti Aumois deSeptembre fuyuant i;j8. fut donné arreft con-

traire.pour lean de la Roche,Sdgncur de Subran , où il fut
dit,que leteftamment faitt à paris par vu preftre nôUié mai-

ftre lean de Montargrier,8e receu par vn Notaire apofloU-
que deuant trois tefmoins.eftoit bon Se valable, fansenqae-
nr par la Cour que le Notaire fuft Curé ou Vicaire del'E-
glife où mourut ledit teftateur,comme eft requis par la cou-
ftume de Paris. En ce cas le tcflateur cftoitpieftre, 8c au pré¬

cèdent lay.
Il y a autrearrefl cy deflbus au tilttcdes Légats charitables,

furleteftament/fe maiftre Louis pomier.
-V.

Notaire VnnoraireRoyalnepcntobiigerpreftresny autres pcrfS-
Xtyal ni nes ecclefiaftiques à lacoërrio fprrituelk.finon qu'il foitec
feutebli- clcfiaftiqueîcarn'apuiflancedcccfaite.ores que les contra-
gtra ceer- hans y confent.nor.in 1. priuatorum.C. deiurifdiaione om-

tion Ifin- niûiudic.Et ainfi fut iugé par arreft de la Cour de Bordcaui,
tuclle. pournobleFrancois de Barry, contte Louis le Marcial Ro>

giers frères , habitansde limoges, au mois de Feurier 4. oa

' . S UH- V I. -
MUtresa- Contrats entre lays paffés te receus par Notaires apofte-
poftsiiqutt hques, n'ont aucune foy, preuue.ny exécution. L'ordon*
nom fui}- nancey eft.&ainfi fut iugé jar arreft de Taris en la grand'
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14 Des notaires Liure II IL 111

Chambre des EnqucfteSj du 1 4. Mars 1 y } 4. auant Pafques/fnamtn
C'eft Topiaion de Io.Fab. in 1. fecundum.C.dc donat, ">'

r VII.
Lettrcsobligatoires receuës par vn Notaire ccclefiaftic le

fous Je fed de l'Euefque, ne peuuent auoir exécution contre °tm*Jmti
gcnts lavs.uy poiter hyporhequw mais font réputées efcri-
tures prwçcsTian cognues,comme dit Bal in confil. cxxxiiij.
vol.iii. Se Mafucr.in tit.de cxequue.verf.item virtuteliterarû
coucelTarum, où il dit qu'd les ne font foy contre lays , finon
en certains cas, Se faut venir par action 8c obtenir fentéce qui
fera exccutoife.qui eft la voyc donnée par Mafuer. qu'il défi.
gne.Ec ainfi a efté iugé à Paris par arreft eu Tan félon
l'opinion de Card.mcap. fedes. de refcript.Et autant en fut
du par arreft de Bordeaux du %6. Ianuier ijji. pourvn ap¬
pellant du Senefchal de Perigueur :8c parle mefme arreft fuç
ordonné que k Lieutenant dont cftoit appelle, le qui auoit
©tttoyécôpuJfokefor pareilles lettres.SÎlc Sergent exécu¬
teur,viendroyeut à la Cour en petfonne. Et le pareil fut iugé
par autre arreft de Bordeaux du 10. May 15*4. pour vn ap-
pellâcdu Senefchal de Perigueur. Et aufli par autre arreft do-
nck 9. Fe&rieMJM' P0UI vn appellâr du Senefchal de Xain-
Ctonge. VIII.

Notaire receuant contract de chofe reprouuee de droit, Notairee»
Comme fiinonie coniuration.ou autrc,doit eftre priué de fou chofe re-
ofèce,Se bteni perpetuelkment.1. iubemus.ij.5-cecoiiomus,pr««wee,
ibi, iis rabdlionibus. C.de facto fanet, ecclef. Aucuns ont te¬
nu que Je poingluy doiteftrecouppé.patfetcxt.inc.j. 5 fi
quis.de proh. fcud. alie. 8c ne font «xcufables tels Notaires
d'ignorâxe de droit,8c de la réprobation de telles paches: car
ils sot tenus de le fçauoir .1. generali.de tabul.lib.x.C fi eft ce
pourtant.que contre vnayanefaicl faute par ignotance, l'on
procède plus doucement que cotre les autres qui ont plus de
malice.Et en pareil cas fut iugé par arreft de Grenoble, en Ta.

1460. contre vn Notaire ayant receu pache de quelque afle-
bleedeconfpirationdefeuduë.quifutcondamné en amen¬
de pécuniaire.

, IX, Notaires*)
farlordonancedufeuRoy François, publiée «n Tanitj». qui font

art. i77.ya notaire doit monftrer ny faire communicatio de ttntit fai¬
tes, regiftres)0U protocolle, n y defpefcfae d'vn côtraft parluy re commu-
receu a autres qu'aux contrahans, ou leurs héritiers .feiccef- nicatimlt
leurs oiuutresaufqucls le droit defdits contrats appartient Itutt notes

14 Des notaires Liure II IL 111

Chambre des EnqucfteSj du 1 4. Mars 1 y } 4. auant Pafques/fnamtn
C'eft Topiaion de Io.Fab. in 1. fecundum.C.dc donat, ">'

r VII.
Lettrcsobligatoires receuës par vn Notaire ccclefiaftic le

fous Je fed de l'Euefque, ne peuuent auoir exécution contre °tm*Jmti
gcnts lavs.uy poiter hyporhequw mais font réputées efcri-
tures prwçcsTian cognues,comme dit Bal in confil. cxxxiiij.
vol.iii. Se Mafucr.in tit.de cxequue.verf.item virtuteliterarû
coucelTarum, où il dit qu'd les ne font foy contre lays , finon
en certains cas, Se faut venir par action 8c obtenir fentéce qui
fera exccutoife.qui eft la voyc donnée par Mafuer. qu'il défi.
gne.Ec ainfi a efté iugé à Paris par arreft eu Tan félon
l'opinion de Card.mcap. fedes. de refcript.Et autant en fut
du par arreft de Bordeaux du %6. Ianuier ijji. pourvn ap¬
pellant du Senefchal de Perigueur :8c parle mefme arreft fuç
ordonné que k Lieutenant dont cftoit appelle, le qui auoit
©tttoyécôpuJfokefor pareilles lettres.SÎlc Sergent exécu¬
teur,viendroyeut à la Cour en petfonne. Et le pareil fut iugé
par autre arreft de Bordeaux du 10. May 15*4. pour vn ap-
pellâcdu Senefchal de Perigueur. Et aufli par autre arreft do-
nck 9. Fe&rieMJM' P0UI vn appellâr du Senefchal de Xain-
Ctonge. VIII.

Notaire receuant contract de chofe reprouuee de droit, Notairee»
Comme fiinonie coniuration.ou autrc,doit eftre priué de fou chofe re-
ofèce,Se bteni perpetuelkment.1. iubemus.ij.5-cecoiiomus,pr««wee,
ibi, iis rabdlionibus. C.de facto fanet, ecclef. Aucuns ont te¬
nu que Je poingluy doiteftrecouppé.patfetcxt.inc.j. 5 fi
quis.de proh. fcud. alie. 8c ne font «xcufables tels Notaires
d'ignorâxe de droit,8c de la réprobation de telles paches: car
ils sot tenus de le fçauoir .1. generali.de tabul.lib.x.C fi eft ce
pourtant.que contre vnayanefaicl faute par ignotance, l'on
procède plus doucement que cotre les autres qui ont plus de
malice.Et en pareil cas fut iugé par arreft de Grenoble, en Ta.

1460. contre vn Notaire ayant receu pache de quelque afle-
bleedeconfpirationdefeuduë.quifutcondamné en amen¬
de pécuniaire.

, IX, Notaires*)
farlordonancedufeuRoy François, publiée «n Tanitj». qui font

art. i77.ya notaire doit monftrer ny faire communicatio de ttntit fai¬
tes, regiftres)0U protocolle, n y defpefcfae d'vn côtraft parluy re commu-
receu a autres qu'aux contrahans, ou leurs héritiers .feiccef- nicatimlt
leurs oiuutresaufqucls le droit defdits contrats appartient Itutt notes

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



4 Des Notaires, Liure IIII.
notoirement,ou qu'il fuft ordonné par Iuftice.Ccfte demie-

re referue fe doit eatédrc,que le luge cx caufa, peut côttaùt.

drcleNatoire àce pour vnqui n'eft contrariant ,ny ayant

caufe,ou droit du cotract: mais foffit qu'il ait intereft de voir

ledit contract,- 8c l'employer en quelque endroit:felon ce que

note la glof.in I.fi quis exargentariis.î.pertinere.fF.deedéd,
E tainfi fut iugé par arreft de Paris,cn Tan 154g.

X.
- Vnnotairepeut en Texpediti5,8cgi'offeeftendre les clau-

Wmires fcs derogatoires,8cparauties mots ordinairemét requis poar

cornet peu- Teffeét dcfdites claufes,8c felon ce que ledit Notaire peuta-

uet tfiilte Uoir entédu le feeu, Se qu'il eft affeuré,que ks tefmouis ont

leurs &c. feeu 8c entendu que leîteflateur Tait ainfi voulu C'a efté To-

pinion deSpeculat.in tit.de inftrument.xdit. $-oftenfo,verC
quid ergo.fl ubbreuiatura. 8c S inftrumentum.verf. hoc pu-

tOi Se doit- Ion croire au Norairepour kfdues eitetifioDS,!,
decurio. Cad leg.Corn, de falf. le odinaireniect Ton ne doit

prefomer, qu'vn Notaire ait plus eferit, qu'il n'a teceu com.

meefl noté in 1. fcienduni.fF.de vetb. oblig. le Dotammtm,
quand en ia note y a brieue mention dcfdites claufes , cû lue

dictionc,?» cotera. Et amfifut iugé par arreft de Grenoble,en-
tre leande Mirebd d'vnepart,8c Marie fa nièce defenderef-
fe d'autre part.le 1. Aouft, 14 cy.

XL
Tonneau Par arreft de Paris du 4. Septembre 141). fut dit que les

Kotaite de Notaires eftoyent détenus en prefence des parties contrahi-
receuo'reo- tes Se refmoins appelles, défaire les contracts auant quede
ttaiâs. 'es receuoir,& aptes kurcn faire lecture haut Se clair , foy-

uant le text.in l.Ludus Titius-in princ. ff.de milit tcfta'.Scuo-
tau in 1. contiactus. de fideinftru.

XII.
JVetaires A ce pr0pOS cfl. digne d'vn tel Parkmét fordônancede la-

com, ''«y- dite coutfic arreft dônéki9.d'Aouftifîi.forlarequelle(le
uent rect- monteur fe Procureur gênerai du Roy:à fçauoir,que inhibi-
noireon- tj-s g. ^fj,,^ (croyent faiétes à to' notaires, tât du Chafte-

traittstis lct(ic Paris, que autres du reflbrt dudit Parlemér, qued'oref-
fijmentta nau£t il n'aient à receuoir 8c palier aucuns cotractscontrela
"* forme de CordÔDâcc 8c arreft de ladite Cour,Sc fis en Ja pre

fence des parties efcrite,ou faire crcrirelefdits contracts &a-
presleur en faire lecture en la preféce des deux,no feparémet
faireentédre clairement le contenu 8c la veiité des couueati-
ons 8c de ne faire aucunes exténuons de *laufcabbregce,que

n
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j4 J)es notaires- Liurc Illt. lu
dchfTeet d'icelle. Et ce à peine de priuation de leurs eftats te
offices de Notaire, Se d'amendes arbitraires.En dedairic lors
BarladiteCour1touscÔiractsautremétpa(fés8creceus,rjuls&
de nul cffecl Se vafeur:8c défendant aux parties de s'en ayder,
leurreferuanr, en tant que par ignorance ils auroyent autre¬
ment concractéjkurrecours contre les Notaires, ayans con¬
tre la forme deldits arrefts receu lefdits côtracts, de to' leurs J
dcfpeos.dommagcs Se intereftt.C'eft la doctrine de Mafoe*
in tit.de lit.not.8c not.vcrf.item tabcllio du fcripferitnotulâ.
glofjnl.fidci commifTa.S.primo.fF.deleg.}.Bartok à pfein,la
mefmes. Depuis à laremôftrance des eftats de France côuo-
quésàOrkaus Se tenus es mois de Decébre 8c Ianuierenl'an
i!6o.pourcouppet chemin ésfauffetés que Tôvoyoit au para -

uâtaduenir en infinité decontractsoùles parties eftoycetra- '

uailkes inceflarnenr, fans y auoir peu donner ordre,fot par le
Roy Châties ix. ordonné par loy perpétuelle, que les No¬
taires feroyent tenus audiencerles contrats par eux receus,&
Faire tefigner les parties, 8c les tefmoins s'ils fçauent ligner Se

de ce les fommer, le faire mention,» peine de nullité, qui fut
publiée kxiiij. lourde Septembre audit an , en Parlement
à Paris.

XIII.
Si vn eommiflàire Sr garde de Protocole d'vn Notaire de- fimiffairt

ftndt , eft pourfby à faire expédition d'vn contract , trouné d'vn Pr*^
audit Protocok,& que partie y aiâtintereft Tempefehe.pour tocolene
lesfautes vifibles de la note,qui ne feroyent vifïbks,fi la def- peutdtfft-
pcfchefe falloir en forme,comme que le Notaire defunctne/efier s'il y
Ta pas figné, qu'il y a traffure, ou que le papier n'eft pas de la a contredit

forte de faurre.ou autres chofetlelugefimpkmét ne doit or-
dôner,quc ladite expédition fera faictc.mais doit dire que la
note ainfi qu'elle eft,fera jointe au procès pour y auoir telcf-
gatd que deraifon.Ecainfîfutiugéparaneft de Paris en Tan
i;4f. entre le Seigneur de Muraft d'vne part, le le Seigneur
Defpirrhacd'autreparr.

xirn.
Leieudiii.May ijjo.aefté défendu par arreft aux Notai- Notaires

res de la ville Se Preuoflé de Paris.de ne prendrepour côpa- quels ctm-
gnons Notairespourreceuoircôtraets.tellcspeifones.à fça- pagnïspe»
«ion que lepere âucc le fils, le ftere auec le frere , l'ode auec «et prUrt
te neueu.Ie beau père auec kgédre.nepouuoyftrcccuoircÔ- à receuoir
tracts.* ce pour obuiet aux fautcs.kfquclles ne fe peuuétvc- centrait}:.
«fier Se auèrerpar celles perfonnes mùsentcsdËt enfemblc.
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i Droits referucs au Roy > Liure V<

XV. _ !

Vn notaire se peut contraindte ceux qui onf coatiaûé de¬

uant luy.à prendre leur expédition de ce qu'il a receu , tuais

Ntsairtne jOJt en ç^K requis.côme fut iugé pararteftdes grands ioutt

feutten- ae Moulins dui4- OctobreTaniJjo- ce requérant monficat
trainirtlt Marillac Aduocat du Roy contte maiftre Denis de CofiiNc-
'"^y'taircdefafoét Calmita- en forefts-.Sc lois fut plaidé par ledit

""T<7 Aduocat, quele Notaire fe peut faire payer de fa note ie ta-
tuy 1 expe- Cît\oa à ceux quil'oat employé Se mis en euuie : 8c s'ilad'a
"*»»»- faici.c'cftfaWe.

LIVRE ClNQ^V IESM E.

DESDROlTSRESERVESAVROi"

Tiltre \. virrejr premier.

JK^^Roit dé forger monnoye eft fouucrain,& appartient
Mr?3JK* l'Empereur ou au Roy,qui ne recongnoifïènt fupt-

L'Arche- Is&iit&t llcai par difoofirion de droit commu n.cap. qua: ftw
nefaue regaha.ibiimoneta.in feud.coi.x.Ce neàtmoins de couftume,
d'Embrun ou par pnuiiege, tel droit peut appartenir à autres inférieur!
adroit île Princes Se Prélats: comme dit Cyn in I.fi quisnummos.C.de
/ïrrermo-fal.mcnet. L'Ardieuefque d'Embrun a droit de Regaleen
mye. ceft endroit,& auues: car ainfi qûei'ay veu es Archiues dudit

lieu.y eftantpour tres-reucrendmeflire Antoine de Leuisde
Chafteaumorand , Aicheuefquelors le Prince dudit lieu, en

1% 1*45. tant par couftuaie,que parpnuikge, il a droit défaire

forger monnoye à fon foing, oitroyer grâces 8c pardons, &

aufli foires Se marchés, Se congnoiftre en quelques caufes li¬

mitées en dernier reflorc. Et quant à la monnoye, Guid. Pap.

quasft. ccccXcviij. dit qu'il a veu iuger pat arreft de Grenoble
.pour ledit Archeuefque d'Embrun.

II.
Ltsctmor- Le droit d'eflire eft arteflé parles concordats , entre rioftre

datsne sot fàincl Père le Pape d'vne part, Se le Roy de France d'autre

perpétuels. pan:car par iceux kRoy a droit de prefenter audit fainct Père

perfonnes idoines aux bénéfices électifs vacâs: ce neantmoins
par la mort du fou Roy François l'on craint tel droiedepre,

' fenrer
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j Droits refcruei au Roy, Liuro % uj
fcnter eftre dlaint comme perfonnd. Au moyen dcquoy i%
bénéfices vaeans furent faiétes par plufieurs Côuents & Cha¬
pitres, dections félon la forme du c. quia propier, de eleét. ,

enyadiooflant , pour feureté plus grande, les folennitez or¬
données -far le concilede Bafle . Pour arrefter telle thofe, le
Roy Henry obtint promptefneht du Pape vn btief.fubanmt-
]o Pifcatoris , ponant continuation dudit concordat pour vn
an cn attendant d'en auoirexpeditîonplus ample. Ledit in¬
duit ne fut publié. Les Rdigieui de fainct Saournin tflurenc ..
lors abbé l'vn d'entr'eax àla vacation furiieouë, dont mon- Elefltca
fieurle Procureur gênerai au grand Confeil appella commef«,c~le£vm
d'abus, 8c rdeua augraadConfcihoùpararreftdu i6.Aouft ^gbbi,a-
ij4j. prononcé par monfieur de Mefmes, maiftre des reque- pm [4
lies ordinaire du Roy, SClois Prefidentaudit <*onfcii, fut dit mort du
que mal 8t abufîuemént auoit efté proCcdé,& efleu-Sc fe tout jer, ,m-
caffé 8c mis au néant. fitmtt.

III.
LePiince a retenu à Iuy,d octroyer contre eftrsngers-droit Ctnctfiitn

de Marque: là ou au parauant la Cour le fouloit bailler: Se Ce du droit dt
trouue qu'en Tan 1591. le 14. Mars, fut décerné tel droit pat JvUrque
îa Coûta MathurinBiuflieu. - a» Roy

IIII. * .

Le Roy à fon nouuel aduenemen' à la Couronne.adroit de Droite dé
mettre 8c faire receuok en chacun Conuent& Monafttre cô mettre es

uentud de fon Royaume vn Moyne lay , fi le Conuent eft de Mtnaflt-*
hommes, ou bien vne femme, fi fe^onuent eft de femmes: tes hommes
le foiuant ce droit bailla lettres à vne Damoifelle , addreflàa tufemmes.-
tes aur rcligieufes 8c Abbefle de Cuifet , kfqudles en firent
refus,d'autant que lors leur Abbefle eftoit morte,*e n'y auoit
encores prouifion de nouudle Abbclfe. Sur quoy par arreft
de Paris, de Tan 1174. es arrefts de la Chandeleur fot dit que
lefdictes Rcligieufes feroient tenues reccuoir ladite Damoi¬
felle, Se la nourrir comme Tvned'icdles, es defpens d'e l'Ab¬
baye, referuant toutesfois àl'Abbeflé future de luybadkr
Thabit. V, '

Autanten fut ditpat arreft donnéfe t7.de Septembre iter. Tranfa-
contrevn Abbé dePkardie.alkgant deux chofes pour fa de #,, ;;_

car l'Abbaye eftoit àlaprefentatiô du Roy ,côme les autres
le aufli telle tranfaclion alimentaire eftoit nulle : per 1. de

P
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i tiroirs referuex au Roy, tiure Yl
bis.fF.de tranfact,

» VI.
Dtmefmts p"*ftt# ttc Tholofedu se3.Feurierift17.fut dit&dtcUe

" ré,quelc Roy auoitdroit de pouruokvn foldat,ou autrepout
fcruices faicts à la couronne, on autrement deuenu impotêt
pour gaignerfa vie, d'vne penfion toute pareille à Tvn de»

religieux de chacun prieuré de fon toyaumeyotes qu'il at foit
de fondation royale.

1>* mtCmt V ÎX-' Dcjcemefmecas fot cuie plaidoirie audict Parlement le

t dernier ioar de Iuillet, auditan IJ67. Le Roy par lettres de

prouifion auoit donnépareille penfion à vo foldat an prieu¬

ré de Tournay. Le Syndic 1 cmpcfchott,remonftraat,que]c-
dit prieuré n'eiloirdefondanon royale,ducak,ny coaiiialeî
Ilfutfommé d'en fane apparoirprompteraent ,& dont il fe

deuoit eftre apprefté Les gens du Roy ten oient que le Rot
eftoit fondé du droic de fa cauronne fur fe tcmpoid des bé¬

néfices defon royaume, fuiiiant ce que dit Pan or au eh. t. 8c

ce qui eft noté fut chap . veniens. de acculât. & pat Bencd-,

fur le chap- Rainuuus . fur les termes, Se vxor no. Addif,
nôb . xt.i.decif. dejtefta Par arreft dudit iour fut fûiuie la vo¬

lonté du Roy.Sc la penfiS adiugee audit foldat telle qu'àl'va
des religieux eftoit deue en faifàat parle foldat tel feruice
qu'il pourroit au conuent.Fut la penfie taxée lors à eo.liurct.

VIII.
Chaiir'urt Lon ne Pent ^ Fr*nce ^e pr°Prc Mctorite! , 8c (ans iuoif
nefont re- cong^ au Roy> tenir banque It change, fans forfaiét, Se fans
ttus fans cndrrcrcprins:Sccelàcftchofeiugeepar les Cours (boue-
lettres d» rîUncs> & obferuee indubitablement : Se eft fondée en 'droit:
s car anciennement Ton eftalifibit telles gens d'auctoritc pu-
"* blique, 8c eftoient numéraires, Se s'appelloicntargen tiers .1.

argentarius. in princ.ff.de edend. Ce neantmoins la glof.mL
quidam. §. nummularios. 6c eadem glofon 1 praetor in prise,
ft'.cod.tit. tiennentquechacun peut foy ingérer librement,
fans aucune auctorité.à ceft eftat. Guid.Pap.qurftcclxXTij.
faitmétiou delà bonnereigle qu'on tient la deffus en Fiàcc,

r -ir

doitd 1m I"e^°y ayant fait de nouueau dteffer moulins fur le pon
r c de Greftonnr,fut conuenu pâîmeflite Robert Bertrand Ch«"

"* uatier, cn cas de nouuelkté.difanr quec'eftoit au prdudic*
defon porc d'Harifku: fut prononcé entre fes iugements,
confeils, Se arrefts du Parlement dcPentecoft.e,enranuîi.
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eue knoy demeureroit en cefte pofleflion, fauf audit Che¬
valier fon action de propriété contre le noy.

x..
Il eft mal aifé de tronuer aage ny temps, qui n'ait produiét

propos calomniatcurs.qui (ans cefle 6c de raauuais cfprit ont
fait inuentions furies conftitutions ordinaire«,ou bien faict
prendre Se conceuoir opinions nouuelles aux Princes de foy
mefntedifpenfetdeTobfcruationdelaloy.St à. cefte faifoa
faciles à gaignet par lefdits calomniateurs:eIcfqHcls les muen-
tiens ont cela cn foy, que poury raouuoirk Prince il y a
quelque apparcnce.nontoutesfbis pour conclurre au poincr.
du vray droit 8c équité. Età cepropos,8cpourvncacsy venSt
fe trouue entre plufiaursvn procezvuidé en Parkmtne,d'être
le Roy, Scie Comte d'Aknçoa, pour la Seigneurie de Mon-
taigu:dont fut donné arreft , duquel l'équité Se la reuerence
du bnef fangage,autrc que n'eft ta fuperfluité d'auionrd'huy,
méritent que Ton le mette de mot àmot,& lequel eft tel que
s'enfuit: Comme ainfi foit queparlcdoute fi la Seigneurie
eftoit du Cotnte «ÏAleuçon,Jes gens du Roy l'enflent mis en
leur main, pource que le Comte eftoit en faûine de ladicte
terre,dit a efté par arreft, que la main du Ray «ft feuee , le
que ledit Comte doit demeurer en (à faifine : fâuf au Roy
noftre Sire fon action, pouf la propriété; fait Se donné cDtrc
les iagements,coofeiIs,Sc arrefts defoefehez au Parlement de Arreft in
Todûainasl'an 1x7 J.prins de monfieur de Luc. C'eft 1e text. Comte

fort notable en propres termes del'ancieri edit de l'Empereur,!'.^,,,
Marc, mis formellement en la loy creditoies.fF.ad Liai. dectntre'la
vi priua. C'eft chofe,dit-il,tresraife1nable quefi tu crois auoir&«
droit, tu en faces pourfuitepar action, 8t que ce pendant ton-
défendeur foit poflefleur, 8c toy demandeur : autremeneily
a de la force.. XI

Euefques font tenus,vdint , nôlint, aider de leur puiflârree . ,
au Roy, pour Tcntretenement, munitions., 8c folde de' fon lfiVrtlm
armée :8cainfifot iugéentreks ingénient, confcils, le ar-'"?"""'
kûs de Penteeofte du Parlement de Paris , en l'an iiSo.con- , **
tre 1 Euefque de Limoges , contredifant à 1* demande que, -^ f*"r
k Roy luy auoit faicte. ^ laguerre.

DV DROIT D'AVBEINE.
Tiltri %, ,Arrefipremier.

P ij
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% Droitffc d'AuDeine, Liure V.
Ttrotlt y E Roy a droit de faire fait» 8c mettre en (à .main biens

i^Aubei- L vacans , 8c la fucceflioo d'vn eftranger n'ayant lettres di
ne mdiff,- naruralité , & celles des baftards qui font morts fans enfaM

rentau roy commelc tout à luy appartenant: Scie pareil peuuentfaite
erSwgneiws tous ayans haute iuftice,pour telles choies aduenucs calent
iuftiaefs. iurifdiction :8c ainfi fut iugé par arreft, k ai. Ianuiet 1411,

Toutesfois quant aux baftards, ils peuuent tefter,comniecy
deffous au tiltre de focceff. des baftards.eft declarciautrcment
le Roy a droit de foy faifîr de leur bien. Et aufli ont pareil

4'oit Seigneurs hauts iuftiriers , pourueu que tels baftards
foient naysrdomiolicz& morts en kuriuritdiction. Et ainfi

fot iugé par arreft de Paiisdu 7,de Septembre Tan i^f.con.
tre le Seigneur du Cullaut pour le Seigneur des Barres aiant

don du Roy, le fat là font limitées les couflumes particuliers
de France.

I I.
Dtctarofïi Bcned.for le chap. Raynutius. in veib. 8c vxorera nomine

notable du Adela1iam.nume.104t de tefta.fait mention delà couftume
droite'ku- générale de ce Royaume, par laquelle eftrangers n'ayaoslet.
leine. très de naturalité, ne peuuent dilpofer des biens qu'ils ont et

ce Royaume au prciudice du Roy, qui fuccede e(di£ls biens.

Toutesfois û feffranger auoit femme & enfans kgirimes,au
proffit d'iceux il peut dilpofer , pourueu que lefdits enfans

l'oient nays au Royaume, 8c de femmes prinfes au Royaume
Se rtoneftrangcres,&auffi qu'ils foicatrefidansauRoyaumc:
car Tvn fans l'autre ne fuffit pas.Et combien que Meflieurs
des Comtes aient accoultumé de mettte,en interinant lettres
de naturalité, cefte claufe, Prouifo quodharedes etrumfintretni-
«f*,fifaut il outre cela, quod fint indigenac,8cnari inregno.
Car s'ils eftoient, comme le père, eftrangers , & demeuras*
au Royaume, ou bien nays au Royaume, Se demenranshors
le naturalifë ne pourroir pas les faire heriticrs:8e tàut qu'il ait

lettres de naturalité , & qu'il ait enfans nays au Royaume &
demeurans au ROyaume,de femme prinfe & née 8c demeu-
xantau xoyaume,8c lors ils luy fuccedent, comme deffiis eft

dit. E t de ce y a plufieurs arrefts donnez en Parlement à Paris:

l'vn pour vu nommé Gringant , appellant du Senefchal de

Poictouou fon Licurenant, contre le Pleureur du Roy.do-
né en Tan is 157. Tautie du *7.iour d'Aouft ijîo. l'autre don¬

né en Tan 1^48.en la chambre du Dommaine pour Robert
de la Rtuiere , fils de François delà xiuiere narifde Portugd
contre Je Procureur du Roy aiant faict faifir les biens dudift
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l Droidd'Aubeine, Liure V. ne
ejefunct Rsbert Portugalois .- à laquelle faifielediéf François
fon fils légitime Se nay cn France, s'oppofa,8c obtint. Et par
autre arreft dudiét lieu donne en la grand" chambre des en-
«udresdu^-Septembre lïj+.au rapport de M. de Montitii- **
rai Et'psrautte arreft du profit d'vn nommé Pierre de Cha-
fiellet contre Pierre Se Iacques de Harancour Lorrains, le Sa-
medy iiMarsjiîfi aurapporrdcM.du Lyon Etautrcarrefl
donnéenlafucccffion de Ramelot pour Robert Torcy coufin
du defunét eftranger,contie Guilkmette Ramdot fiur ger¬
maine dudict defunct,nâtiue de Namur hors du Royaume,8c
demeurant en France:à laquelle pournauorr qu'vnc qualité ,

à feausir de demcurace,fut préféré le coufin natif, 8c demeu¬
rant au Royaume,uonobftant ce que ladiâe Guilkmettc* de¬
puis la mort dudit Ramdot fon frere s'eftoit faict naturalifer.
Car la Cour n'y eut efgard , d'autant que la fuccefïïon eftoit
defiaacquife audit de Torcy, 8c en fon preiudice o'auoit peu
le Roy octroicr kfdices lettres de naturalité , quxfîcictro-
trahereatur. argum.f GaJlus.$. Scquidfi tautùrn. S. deli-
beris Scpofthumis. .

m.
Vndlranger aiant acquis au Royaume quelques biens, re- <A"bemt

fidant,& mourait hors du Koymume,a pour luccefleurscfdits "* ^'"
biens fes légitimes héritiers : près qu'ils foieat eftrangers , Se f1"" '° *""
non pas le Roy. Ec ainfi fùtiugé paraireft de jaris , dn »j. ''franger
Feuricr i/iS.Laraifoneftbonnedecequc tel acqueft n'eft "fidant
faict du prix acquis audiét Royaume, tot.tic.quae rcs vead. om i*
non port. IIII. , Royaume.

Beacd. 8c autres, qui ont eferit dudit droit d'Aubeine, ont
eu opinion, qu'vn efltanger mourant au Royaume-,ait enfans tAnheine
ou non,ale aoy feul pour héritier. En quoy ils fe font deeeus: "'" '*'* fi'
car par la loy de France fur ledit Aubeinc, qui eftenregiflree, "*** f**-
Se religieufement gardée en la chambre des Compresses ren- u d'enfant
fans légitimes Se defeendaiis en droiteligne,nays 8c demeu-
tans en Francc.foccedent àleur,pere,aycul ou autre afceadat .' <

en droite ligne effranger nonnsturaliférmais les collatéraux
point. Et ainfi fut iugepar arreft de pans du ij.ioutde Fc-

,uner i5I>

V.
Cy deffus au tiltre des Religieux mendians, y a arreft viii.

d'vn mendiantbeaefidé delà volonté le permiflioq du Roy,
duquel le reuenu 8c refte fut adiugé au Roy , contre les oau, -

ures 8c frères picfeheurs.
P iij
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* Dadroitd'Aubeinc, Liure V.
r . Vf-

Xfltangor L «franger pat donation ou eontraft entrevift, peut dir
tSmit peut P0{M dc fon bié.pouiucu que ce ne foit en fraudedri Fifqn,
isffofer. Etàcefteraifonfut pat Jugement de la chambre des Coui»

tes approuuee vnedonnation.que Tcftrangerauott fàiétàt
femme du ta. dcNoucmbre, Tau 1544 per l.viuus. ne quis
m fraud. patro. ff. i

V 1 1.
lAubtin* teitî. Ianuier, iftS.aeitéiugépararrcft de Paris forvue.
quand fe appellation d entre lean Charaiflon d'vDepart , 8c Iartics de

peut dîner. Coquebotne:d'autre, plaidant monfieur Rebours ou'aiia.
que d obtenk effeétnelfemét vn Aube.ne, eft necelTaue3
foitdeclaucAubeme,8LaJiugéauRoy. ^

Dtmefmtt VIII,
ttrcentrai- Depuis, Scie 30, d'Octobre ijye, par arreft folennd pro

r*. a°BCCparmormeurIePrcfidentSeguier,acftéiueéaueontraire,* quece que deflus alku en confi (cation, non cnA*
beine Difertemenc « auec vne finguliere doctrine , dedni-
foitfedn Seigneur Prefîdcmla différence qu'ifrades deux
pour leregard de les obtenir par don du Roy. L'Aubrine eft

Vne funple vacation défasse obuentioa acquit auRovi,,
fo faéto , fans autre déclaration , tellement que les gems £
Roy ont accouftuméSc de droit peuuent y mettrela main da

Roy.Sc 1 ea faïur, fans aucun iugeraent pieaîable.N'y a don-
ques tien ou. empefehe que te Roy ne Ja puiffe donner,» qui

HT!r llu^1"ra'fans f^reiugemcnt.adiudrcationl
«fedaration.N cftpas ainfi de confifeations, quine fepeuii
dire eftre acquifes au Roy finon iuris minifterio, le faut aua't

2!!tr!n 5"r r°n ^""^l" donner,vendre,8c au.rf-
ment en difpofer, mais de les nommcr,dire,Se pretcndrc.que

elfes foyentadiugcesacdedaireesapRoy parla mon rrl
xdlc.auile, ou autre fupplice de Taccufé.

iUu\ain* J Pro."««eépar atteft àParisle Mardi 1? .de Mars i,|,.
Mppartstnt^t1^1^^.^^ «°a ftaturalifén'appartiennew
«aï»i TJT^a h?.utluafilcter. «» J- terre duquel fl eft decedé,

goeunuft*. .

«er.

^ DV DROIT DE MARQUE.
ï 77//« î. tArrtîiprtmier.
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quand fe appellation d entre lean Charaiflon d'vDepart , 8c Iartics de
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«er.
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i Droit de Marque, Liure V. et$
>RoitdeMarque,quel'onn5mecepreflalia:,ne(êper- * *

V met point (ans trois chofes La première eft.qu'il y ayt
K bonne le raifonnable caufe de la demander , comme Droit if '

d'auoir efté piilé (ànsoceafionpreeedente.Scfaccagépargërs odotquten
^eftrangers Se d'autre fubirctioa:ou bien dcrecenir vn homme quel catty
ayant forfaictlcn autre pais, Se les denrées Se chofes rames: eemêr peut
autrement (ont caufe iufte Se vraye,la conceflïon ne vaudrait cflrt requit
riéJ.cùmvcra §.fubuentû,ff defideicom libert.l.i.S.haecves-
ba.ff.ne vis fiât d qui La féconde eft.que auant que de venir à
demander ledit droit de Marque, Tonte foit edareffé pour a-
uoitiuftice de la partie fouflenueau Prince, 8e aufoperieurde
ceux qui ont faict la piilene., 8c qu'il ayt faict refus d'en faire
iulticc.c.dominus nofter. xxxiij.q.ij, 8r per Ianoc.inc.olim.
de reftt, fpol. 8c Cyn.in aut.habita ne fil.pro parte Aucuns ont
voulu dire, qu'à faute le refus du prince des pillards, 15 fedoit
addreffer au fuperieur, s'il en a: SeàceBarto. a incliné in tra-
étatu fus Repreflàliarum-q.) circaptin. comme (î c'eft le Duc
de Sauoye, il faut recourir à l'Empereur. Ce neantmoins, pat
deux arrefts deGrenoble.de l'an 1448.8 cftéiugé k contraire,
Stautre arreft, de Ta 1406. contre les f auoycns pour la Roche
chiuardiStaulfi contre le Duc de Bourgongoe,8c fes fubiects,
pour vn n8roé Capdnrar.La troifieme eft,qu'il faut que celuy
qui donne ledit droit de Marque, fou piinccrne recôgnouTanc
autre fuperieur: 8c a luy feul appartient telleVutorité , félon le
dtoit diuio,d.c. dorrunus nofter.xxxiij q.ij. De droit canon le
eiuil.celàcit douteux.Auth. vt no11 fiant pig.proaliisperfo.8c
ibiBarcol.v.c.pignoc»fiones de iurciutScdarnnodato. Ecfe
badlét ordiaairemét les trois cas aduenâs , çôme par plufieurs
arrefts de Grenoble a'efte' iugé: voire cotre Euefques, Clercs,
«cintres perfonnes,de quelque qualité qu'ils foyent: 8c mefme
fat par arreft dudit lku,dôné le premieriour après la fefle de -.
ToufTaincts, 4+S.ottroyécôtreTEuefejue de Valcce, quire- "**.,
tenoitvn nômé Charles de S.Sarurnin.taéteurde nkrrcThb- //£"£
maflin d'Auigoon, auec mil quatre céts efeus d'ot fauffement , v'~
forges en Dauphiné,encores qu'ils fulfentbons 8tdc boH or. f" '*"-
fcne vouloitle tenuoyer pour es faire luftice-.combien que de "" '
ccilfuftfouuent fommé 8c requis, kqod droit fut tellement > »

exécuté,que kdic Euefquefut conttaint de rendre lefditsdcu»
&ks defpens.

En l'aat 3 8 p.fiitplaîdec la caufe des Geneuois appdlans, . *A
wacre les marchands de Montpellier, Se de Carcafonne r*"»y*TH
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j Droit de Marque, Liure V.

foutl* intimés ,enlagrand'chambredeParlemcBtàParis,làoâleA
efr«r de fljts Çeneuois difoyeu t qu'eflans en France , fous faufeondui!

Marqut. Se garde du Roy auoyemtcfiç fpohés Scdeffaifis tous leurs

biens.par vne exécution cotre eux faicte àla requefteSc pouj.

fuite defdits maieiiandSjpout vne chofe,dot ils ne foui tenus,

obligés , ny condamnés , le dont ils font appdlans : Sr con.

.v cluoyent. Les intimés firent plaider, que lurvn arreft donné

audit Parlement, ponant droit de Marque for tous les Gtnc-
uois,pour réparation d'vn tort faict à iccuxinttmés,ils ont h*,

ué exécutoire de la Cour , de Tan ijî?. Se par iceluy faiâfaj-
fir les biens meubles d'iccux appdlans nouués Gcneuois,
8c de ceux contre qui Tarreft de marqueefi donné : Scqtfi
cefte caufe eft feulement qucftion,fîfev.'itarr-ft uendia dôné

auec grande congnoiflance de «caufe. Les appdlans difeot
qu'ils ont faufeonduit du Roy»& permiflion de refider, aller,

venir, conqerfer , Se hbrement ttarriquer en France,(àns dart-

' get , 8c fans ce que (à peine de cr me de fefc Maiefté) leur fou

. faict paraucuns des fubiects du Roy tjoit, force , vioknce,ny
extorfion : &ce pouir quatre années, qui ne font encores

paffees : le que fuyuant ledit faufeonduit, le fous la fianced'i-
eduy.ils ont rrfidé, Se refident en Francc,8c y refidoyeiitauae
ledit arreft de Marque, à fçauoir les vus à Paris , les autres à

Montpellier:8c ne font de ceux d'où vient le tort, le qu'à ce-

fleraifon, leurs biens leur doyuér eftre rendus. Et là diffus fui
débattu TefFect du fàufconduit,8c de quelle obferuanccildoit
eftre,&de quantpeut importer Tinfraétion diccluv. Les Mar¬
chands intimés fouftenoyent quo veu J'arreft de Marque,do-
né-depjjis ledit faufconduitv& auquel n'y a refetuanen,tes ap¬

pdlans y fpntcomprins. La four ne defpcfehapasfurkcbâp
cefte matière: mais ordonna que lesbicnsfaifis feroyent in-
uentorifes Semis fous la main du Roy,es mains de tierces per¬

fonnes,ScqueJefrlitsappellan&iemetrroyét leurs papiers iour-
. naux.pour eftre congneu, s'ils apoyent autres biens en Frâcc,

Saufcer. pourje Mut demeurer faifLainfi que detfus.iufques autrement
duitefi n- fuft ordonné. Depuis lefdits Gencue>is,ayâs feeu par derrière,
fraint tarie eu fecret,qu'ils s'en alloyentcondamnés par ariefl, rirent fi
ettrey de grande inftanec enuers le Roy le Con confeil , que foui plu>-

xMarqsst fleurs confiderations, 8c de la confequence des fàufcondoits,
qui pourroyent prendre coup par là, 8c auoit ouuerture d'eflie
rendus illufoires par vne Marque obtenue fous main : qui
tournerait aufli toit au prdudlce du Roy que des antres,* que

cefte réparation piiucc ne deuoit eftre recette cotre vn dpffia'
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v* Droit de Marque, Liurc Y 117

«oublie obtiadrent dn Roy Se defon confeil, déclaration, t
^mme par ledit arreft de Marque n auoit efté obei au fauf-
eoaduit.&quelalaifie des biens eftoit leuee aufdits appellas.

}l ?" . -r ' Droitié
Droit de Marque ortroye par arreft n emporte erapnfonno- Ma

ment des pcrfornes.mais faififfcment des biens feulemcnt.Et f ^
ainfi fut dit pai arreft de Pans, pour l'Euefque de Trant H fes/Mr,<( j,&
fubiects,contre Nicolas Se lean le Seure marchands de I'aHS.y;wfoM,t
en Tan 13*4. E t par au tre arreft de Paris,le dernier iour de-*

lanuicnjso. pour l'Euefque de Morent.qui auoit efté char- pr;ij_
gc d'aucuns ptifonniets diocefains & fubiects dudit Euc^JucmerillMj
de Tfanc,qu'il auoit Jaiffe aller, le eftoit conuenu pont les ré- jfteaM rf
dre, ou payer la («rame, dont il fut abfous auec delpens. Ceft pfau^am
arreft eft notable à ce, quod impunédimittiturqui i"1^^^,,

deriuetur. j
IIII. S*'

L'official d'Auigooa, pour raifon d'vn beneficelitigieuxau D . 1

Pailemetit de Tholofe, aueit prononcé plufieurs excommu- M
piments contre l'vnedes parties,» fçauoir Humbert Bernard- " a-
auquel la Cour ottroya, que comblé que ledit Officiai ne foft , J*!f
deleurreffortny fubiectduRoy,neatmoias il feroit côrraiet *"
pat faififferneut de fop temporel.à luy prefter abfolution.&re- ï '
moquer lefdits excornmuniments. Et pour ce faire furent désL j^,
Iet.iourdeMay,Taui463.expedie;esfetrrcs pourTciecurion
audit arreft,par fefquelks eftoyent requis les officiers du Pape
demeuiausen Auignon.dedonneraydeSt faueur à ladite ex>-

ecuttçn,auçjcoffreeacas pareil, ou plus grand, leur rendre le
femblable, Se auec commuiarion,qu'à faute de ce faire , feroit
baillé 8c exécuté droit de Marque, ("don l'opinion de Bar .in 1,

.nuJius.Ç.dc iudi. &fo traétatu fuo RepreflàJiarum. , 1

' i . ' > -

V D E N O B L E S S E.
' ' Tiltrt jj. ^Arreft premier.

T ERo7 peut d'vn vilain faire vn Cheualier: mais autre re- *?n"'*
J-<congnoi(raDt foperieur n'a cefte puiffance, fans Tautorité-''"
de (on1 fuperieur qui n'en recongnoift poinr. Etainfi fot hwé t"tlKtia,i-
entre ks iugemcntS; conftl]S; & art^ eWpefchés à Paris au "", f"
Parlement de Pentccofte, l'an i*Stf. contre le Comte de Flan- n°Ht*-
««.qmeaanoit abusé.

II.
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c De Légitimations, Liure V.
, i Se trouue autre arreft entre ceux du Parlement de fainfl

J**/?,]j. Manin,Tan fuyuant iigi.par lequel deux hommes forçâtes.

%~T damnespourtdlefaute.quedtfTus.enTamédcdemilIelia^ J

jtmtnt. tournois, & demeuterét neltmoins Cheualicts, pour ce <tii
fes euft fsJu dégrader. ' '

« ** 'JJ* tyob|effe ae s'aequiert pointpour eftre fils d'vne mert no-

¥"***" kle' fc a''«> P«e roturier, 1-hberos. 8cibiBal.ff.de feaat. La

psr*,tyi"> glofede la pragmatique fanétion.au tiltre des collât § info
At la mère. pcr,mTCtb.vtroque.dfe que c'eft fuperfluité de paroks.dedi-

re noble de perc 8c de mere:ç^r la nobleffe de mère n'eft con-

fîderable,mais feulement du petc. Et ainfi fut iutjé par arreft

«le Bordeaux d6né es grands iours tenus à Libourue le7.Scp-

tembre 15 18,pour François de Bonail le icune,contrcftancos
deBonaÛ fou aifné.

DE LEGITIMATIONS.
Tiltre t. xArreJrpremier .

CemftP*- » £,0 Nauar Chenalier 8c Comte Palatin futeondemnépar
latins n'ot i arreft de Tholofe prononcé le iy.de May 14*1. a fane

ffuntsr «n amende honnorable , le demander pardon au Roy , pour les

fronce, abus par luy commis en octroyant cn France légitimations,
notariats, 8c autres chofes,dont il auoit puiflàncedu Pape co¬

tre l'autorité du Roy.Sc fut le tout dedairé nul, Se abuuf.Bc
ned. in capitulo Raynutius. fol.jtfr . 8c Boerius quaefttoneca
lii.uum-4-

H.
_ .. L'onacy deuant douté,fi vnbaftard peut eftte légitimé sfs

- ". fe coufentement de fes prochains parents , pourau tant que

t*"\*peut _tac(:s ju prince j eeft eftect contiennent cJaufe de fucceder

J'sreians. ^it ceftament,8c,ab intcftat,és patents le confànguins, pour-
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6 Dcprifonniers, Sec Liurc V. ng

DE PRISONNIERS, ET
droifls de guerre.

Tiltre 6. sArrejt premier.
; I vn prifonnier de guerre a vue fois composé auec fon
maiftre, qui le tient à certaine fomme pour fa rançon
fondit maiftre ne peut après , fous ombre d'vn adaer- J*

uflemeat qu'il peut auoiceu de facapadté plus pande.lefaircj" '"'J*^
vewràautrccompoûtioa deraDçon plus ample:8cs'i'l le fait, > ,

toufiours fera faicte réduction à la première cmpofîlion.^r*'*'rt",
Ainfi le tient Guid. Pap.quadl.cxiij. 8c allègue arreft de Grc-£w'
aobk du mois d"Auril 14,7. «Rtrc Betttand de Poipied'vne
part, 8c AncoineMoirod d'autreoart, du temps delà guerre
de Sauoye.

II.
VaFlam-nt prefte mille efcus à vn François. Le temps de , ».,

paver adiienu, le Flamenr faitfbn douoircn îuftice.LeFràçois . , Z
dilayefi bien, que par fesfuiues ilmcincceFlament enpro- ""''"'f'
ces.iufquesàccqucla guerrecftctiecentrejes Princes des"* .*"*'
deur. nations, La Comme clt faille, 8c payée au threforier des**' * *'
deniers du Roy.Apres fc concludla paix. Le Elamcnt reprend ** Peu*tut
fon debceur.quioppofedela fàifîe, Se du payemet qu'il a faict 'apaixai-
au threforicr. Le Flamant rcmonftrc que le tour procède de ut**''ti''i/
fou dol.Sc de la fuite qu'il a faict. Par arreft de Paris da rnois^*' ""*-
d'Aouft K49 eft débouté le FlamentrSc neantmoins le Fran-'
cois condamné à rendre ce qui de ladite fomme fera trouue e-
itre venu 8c demeuré à fon proffit. Pareil douce fut au procès,
dont fait mention C^inriuen liure v.cbap.x. d'entre ceux de*?*'" ,
Thebes demaadears,sc IcsTheflalieus defendeurs.Alerandre"'^'"
le grand faccagea laville deThebes,qu'il auoit prinfe d'aflàut. * t"?
Entre autres chofes de leur Republique, il trouue infiniment Thebains,
d'obligation, par lequel les ThefraIicnscongnoiffrntdcuokà°":rfc%*"
caufe depreft. Se promettent payer à ceux de Thebes cent ta- iunu
lents,qui eft de noftre mônoye la fomme defoixante mil efeus
couronné.Il tend l'inftrument aux detteurs, qui luy auoyent
«oonéfecoursàceft affaut:8cleur cn fait don libéralement,
^pres ce que pat le moyen de Caflander la ville de Thebes
"*B*U« 8c ddiuree,les citoyens deruandeat aux Theffaliens Amph'i-
«fte fornmciqui fc défendent du doa d'Alexandre. Telle dif- ôyoncsU-
ucultâ fut plaidee deuant les Amphyctoyaes.qui eftoit vu, desgesfeuue-
Çarlemct dcGrecc entrecenu ésThermopyks,poutdix oudouM/w.
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t$ DespriXonniers,ôc-ç. Liurç V^
M villes de Grece.Les créanciers auoyeut leur intentioafo«.
dcepourla dettenon payée. Lesdeteurspareilemcntpàii
leur don, le pour lé voirfaifisdc J'inflniment, Contrtcce.
ftoitoppofè, qu'Alexandre n'auoit donné l'argent deu,aai;
feulement J'inftrument.'Sc quefricn n'auoit elle payé, Ladtf.

Equitéco- fos les luges félon leur couftume, iugerent d' équité: Si ores

Jiderablt "ï"6 ' on debattiftfon amplement les droits de guérie, pour

en droitsIt rendre les detteurs quittes.neantmoins tels droits procèdent

tutne. de dtoithumain,l.cxhociuregentiurnintroductafuntbdIt
ff.de iuftit. 8c iur. Mais Tequité eft de droit naturel, Se nota-

ment en cecas,auquel,& tous autres femblables, inre nature

aequû fcfl neminem cum detrimentoalterius ficri locupletio-
rem: ce font les termes de la Liurenaturx.ff.de rcg.iur.Chi-

Cat don- cua en 1°)' Pcut aiflement iuger, comme aduenans tels cas de

teuttftatà s'eariehir de Tautruy, l'on ne fe peut alTeurcr, ny envfer fans

tuiter. ferupuk: Se par ainfi fo' ce doute , fcmble eftre meilleur fut¬

ure l'équité.A ce vaut le prouerbecommun. Qua;dubitastne
feccris l.j. in fin ff. de feriis.l.fî irruprioncin fin.fffin.iegûd
Se ce quetâtnotabfemétdit Ciceroau premier IintedesOf.
fices:Benè prarcipiuntf in quit) qui vêtant quicquam agere

quod dubites, aequum fit, in .niquiim. Aequitas enim lacet

ipfa per feidubitatio auré cogitations fignifïcat iniuiiK.Ooy
ucot doquesto' iuges auoir deuâtks yeux ce(lcequité,&li
fuytirc cn iugeât.l.quôd fi E^hef.in fin.ff.de eo.çj? certJoc

r J-

DE SAVFCONDVITS ET E N-

fraiutc d'icettx".
Tiltre -j

Aycuns rnarebaus Elpagnols durant la guerre , fous ont-

	 bred'vn faufconduir,qu'ilsontobteiiu duRoy à traffi-
diûi quad querleuitaa«haqcjife,en France , tiennent en leurs nauire
peuteflre nombre de pirates, qui font ttounés auoit voilé quelquena-
anfraint uiic des François. Les. marchands font pris Scconrr'eui CM'

%&deU c'u>* ce epi'ilsfoyern punis , -comme infraéteurs dudit fânf
peine. conduit ,Se parainfî de crimedckfemaicité. l.j.ffad leg,

' Iul.makft .fc de TefFectd'iceluypriués, Se condamnés à ren¬

dre le quadrupledc ce que les marchands François afferme-
royenr. Lcfdites couduiions (batfouflenucs-petcap. pn~

oilegium.xj.qua'fl.iij. le cap. cùm accefliffent , de conflit- &

per Lab his, qui io naudetos prxdas egerunt C.de rauic. lib-

xj-Cftaçantmoins force deffdus,que quat à la peine decrinn
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7 Des faurconduits} Liute V. n<>,

delefe maiefté.ladite loy première d'eft enteduë, finon quâdi
le faufeonduieeltienfeaint contre le Prince,qui Ta otrroyé.oa
contre la republique: mais non pas quando iupriuatfi pecacùt
eft corne icy:ainfî que dit Alben.deRofa.inl.iIlicitas.ff.de .

offi'. pixCtC Guid pap. quadt.ccccxvij. le pat ainfi doyuent
eftre punis exttaordinairement, félon l'exigence du cas , qui
tft que s'il n'y a meurtre ou mutilation, niaisjc-ulc dépréda¬
tion le cas n'eft fi graue.vtdidtloan Fab.ial.dcnunciamus,
edehisquiadecclefeonf.Etfoyuant cette opinïotfurent par
arreft de Bordeaux condamnés les marchands Efpagnols a
tendre aux marchandsFrançois,ce qu'ils prouueroyeut le iu- ""

reroyent auoir véritablement perdu,St en quelques amendes
enuers le Roy.

DE IVRISDICTION ROYALE,
&priuilegee. Omgnoip.

filtre S- lArrefipremier. fonce d*
i N iuge fubslterne 8c non Royal ne peut cognoidre/**^"'?-
j de fabrication de fauffe monnoye, mais bien de Tex- noye,&dé
ipofitiontSc fe prattique ainfi par couftume,te parplu- r**ptjfti&

fieurs arrefts furccdontiés,par lefouds tel crime a cité receu iin*rfe.
entre les cas, dont luges royaux, priuariuement fur tous aa-
tres.doyuent congnoiftre,

II.
L'an ij-} «".en luin pararreft de Bordeaux contre le Vicom¬

te de Turaine, Se par autre arreft en l'an 1507. pour TAbbcfTe Ctngneif-
de Xainctesjfot dit que pour excès faietpar vn fergent royal, fiance du
ou bien pat autre contre Iuy,en vfànt de fon office, le luge trimed'va
royal eft feul compecant:Sc non pas le Seigneur luftirier du fergttexe-
domicik du fergent. C'eft la doctrine de Ioan.Eab.iri 1. quod citant, on
promulgatis-C.de pfncioprxf.vrbis.perl.de militibus. ff! Sauttoci-
decuftod.reor.fadtI.ij. C. de fport-8cibiidem Eab. Boër. treluyroy.
dedCix. ^

III.
Eeptiuilege du fed royalattributifde iurifdictioa , a lieu La topet*.

eontrek debteurpcrfonndkment obligé:maisuon pas con- ceproce.

trevnautrequiferoitaccefroircmeritobligé.comrrrepoffef. dont du
leur du fonds qui doit la rente vendue, pu promife, par obli- feéHc,»'*
ganomcarlorsil fera renuoyé:argu.l.û* quisnec caufam.ff.fi. li,u 'contré

e«tpet.8t»iriflfatiugé pararreft de Paris du 6. Mars 1/4*. titrspoffef.
II". ftutt.
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J Sauuegardes & debitis royaux, Liure Y,

'Aceeffeàm tes cas decongnoiffance Se hirifdiélionroyAle atrireotàfo»
font de 1« cas dependans Scacceflbircs.grss qued'iceux acccHoûti

tnefmt an- te dépendances foit feulement queftion. Les crimes Je Ici
|w»#i«*maieûé,fauffemonne'ye,vokrie, herefic, Se autres plufieurs

ttutleprin- doyuenteftrétiaictés deuant le luge royal Ecfi ma eftede-

ripai. paroles iniurieufemenc appelle traiftre au Roy , faux mou.

noyeur,vokur, ou hérétique , la caufe de cette iniure fe Joit

traicter par deuant le luge royal Se non Ailleurs: te ainfi fti
iugé par arreft dcsgrâdsionrs de Foiéticrs ^.Oclobieitji.

Submifiiot V.
ne peuuent Baions,Cbaftellaias, 8c autres Sdgneurs iuftiders ne pe»

tftreemptf- tient défendre es notaites dekursteiresiurésfouslcurfeu
chettpar les de mettre es contracts, qu'ils reçoyuent daufes poitans (iib.

Seigneur miflion es iuftiecs royales: 8: ainfi fut dit pat arreft de Tho'-

tuftsciers. lofe Tan.1175.

DE SAWE GARDES, ET
debitis royaux.

Tiltre*}. ^Arreft premier.
v'Érs au Roy fcur,priuatiuemé'tfur tous Baillifs Se Se-

* nefchaux.d'onroyer lettres générales de dcbitisSc fan-

» uegardes. L'ordonnance ycft; ainfi fut iugé paratreU
de Paris du :j -Iuillet. 153].

II-
L'Arehcuefque 8c Duc de Rheims, premier Pair de Frace,»

droit de cômander 8c faire defpefcher debitis généraux d'ait-

thorité royale: Seainfi fut iugé par arreft fe et. AurrLi4i8.auîi
Pafques.

III. .

Lettres de debitis ottroyees du Roy.ne fruftrent point li
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io Du dommaine du Roy1 Liure V. liai
iuiUet icw & depuis parautte arreft du 10. May 151»;.

DV DOMAINE DV ROY.
Tiltre io. ^Arreftpremier.

LE dommaine du Roy eft la vraye dot,que la république
apporre au Roy fon efpoux en mariage politic £t d'au- DecUratti

tant qu'il n'y a qu'vn Roy, ne peur tel dommaine appatte- dndimaint
nir à autre qu'au Roy feul,priuatiuemcnr fur tous autres en- dtoRoy.
fans du Roy defunct.qui n y ont nen cn ligueur ie droit.Le¬
dit dommaine eft k principal fleuron delà couronne, qui ne
peutfoufliitccflion,alienarion,ou diuifîon,comme ditBald.
in Autli- hoc ampliusC. dcfidei comif. & par ainfi les droits
appartrnans a la couronne, & qui font du dommaine «Hcel- ,

le,en vniotidoyuefità iamais demeurer 8c appartenir à eeluy
qui eft Roy Se non a autres: car s'il y a plufieurs enfans, il n'y
a qu'vn d'iceux Roy ,8c ne font les autres Rois, n* receuablcs
à fucceder ou participer es droits 8c dommaine de la coûto¬
ns 8t d u Royaumc,qai fonf,c6me deffus eft dit, la vraye doc
delà Republique, qui nuautremariquele Roy lequd porte
les charges,defenfe,tucde,8t entretenement de la republique
fon efpoufe. Voite ne peuuent lefdits autres enfans dcmâdcr
egitime, comme tiennent communément tous les caooni-

ftes,8t mefme Hoftienf in fom. de feud. foint la foy de Fra¬
ce, par laquelle indiuifiblement & (ans diminution le tout
eft déféré àl'aifné. Si eft ce toutesfois que les puifnés en¬
fans de Fiance,par droit naturel; doyueat eftre entretenus 8e

atimentés,8c que pour leur entretenement 8c deleurpofteri-
i i mafeuIine,ou leur baille prouiflon,que Ton nomme appa- jippond-
nage;mais par là n'y a aucune cefiion ou diuiffion duRoyau- -nfuelses

me: car laproprreté des terres te feigneuries, qui font ainfi mfaHS je
baillées demeure à la courône:8c à parler propremet , ee que France.
no' nornons appanage, ti'eft autre chofe qu vn vfufruîct ou
prouifiô.Laloy de FrâccSaliquecftde telle rigueur Se peut Laley Sd-
eftre fou ftenuë par celle qui eftoit obferuee pour le Roy-/(c. çtfh.
aume d'Ilraël , dont eft faidie mention au liure 1. Paralip.c. dee de drtst
xxi. oniofapliar ayant fix enfans, bailleà jor£ l'atfnétoutdf^^
le Royaume: St es cinq autres puis nés certainepcpfion, 8c

nonriendu Royaume:ainfifviit loncn France; eatl'aifoé, j?(& Je

nommé pauphin.focccdcefltSetememau Royaume , & aux Fr'anttof-
P"^s-nkJ'onafficgcprouiûonpourfeurentrccenement, qui»4Meet en
eft chofe deuëdn droit de nature :8c ce quant aux malles: argent.
earquantaux fUles,pource qu'elles entrent «1 autre fa-
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ïo Du dommaine du Roy, Liure V
fViille.iamais on ne leur baille-terre ny portion aucune du dé*,

maise du Roy.maisargent.Pour tout cccy, 8c pour laitiilicg
de cefte loy conferuâtk Royaumeen fon entier, a eferit fc^
notabkmct Bal.inl.quodfcitis.C.debon.quxlib. l^ouJdn

2 feyirat le propos fufdit,queteIsappanages,despuisiiésciifaM
jtppana- ^ prance rctourrét à la ccuronne,fï ceux à qui iJs'foni bail-

ges quan \j,% ou jeutj Jefeendans malles cn droite Iigne,defeerdêi ta
retemrne» enfMSJBaflej:Axanittruc'rpcuàpeu le patrimoine delacon-

* """ ronnf 8c le dommaineduRoy feroit bien roftcneruéjSccô.
renne tre ce que deflus fes Rois ne peuuent librement contracter

_ ' comme chofe portant aliénation dudit dommaine,duqutliJ!
'" font feigneurs: mais c'eft tout ainfi qu'vn mari de la dote è

taux com- fi femme.L doce ancillam C.de rei vend.Vtay tft qu'il y icj
ment, peu- £i(r)me:icamttiznis\cmcnàcrneaCauieÀec\elce'àâs maflesen

*"" m, d[oiteJigne,Jesterresbailkes en appanageretournét a Ja tou¬

pie er o r0nne,fans'yrcceuoitcollatetatis,orcs qu'ils teyent mafltc
réunion car peut eftre que kscollaterâuxmaflcs feront defeendans tï

appana- droite ligne de eduy,à qui l'appanage dl faict: mais poure-

£'* ftre puirnedeluy,ou de les deîcendans.à faute de kuraifnj
ou des defcen dans malles de leur aifr é,om grâd' raifon pout

eux,pour empefeher ledit retour. Aucuns ont tfnu,que fi pat

l'appanage y a loy 5c pache expreffe de retour à faute desdet

eendans malles en droite ligr.e,foiduantnôroément les cot
Iateraux,en ce cas tels collatéraux, ores qu'ils vicnét derricf-

me fource font exclus en faueur dudit retour .mais aufli fans

ladite pache expreffe, qu'il knibleioitraifbnnabk que colla-

- teraux prbcedsns" de la fourec de l'appané fuffent teccuables,

cariTefl vray qu'ils font defeendans en droite ligne de l'ap-

paué.ores qu'ils ne le foyée point du dernier mort: 8c puisque

l'appanage cftfaict pour les defeendans mafles , & qu'ils ea

font.ee n'eft pas la raifon de les forcloi e. A utres ont tenu le

contraire,à fçauoir que fans ladite pache expreffe', & fimple-

mèt,appa nages ont celàen foy,fàns cn parkr.quc tous colla-

teiauXjCôbié qn'itsfoy et de mefme fourcc,font forclos.à kl-
empk des fiefs impériaux, cfquels y a feukmër fuccdliô drli-
gne droite de defcendâVà la fordufio des collatéraux defeé-

lr* è>* ^c Hle'me louche comme dit Calder.in confil.j.fub tit.de
tf'uf"P"> feud. le Hoftienf.in fum.tit.de feucqiialiter. Ce prefuppolé
r c-. j" 'orsqneS- Louis vint àlacouronne deFtancc.,ilauoitaettr
Jr- a frcres AlPhollfc & Charles Alphonfe fot apparié des Duchés
Royfainil dc Poj&on & Auuergnc: Charles fot Roy de Siciks. AlpW'
Louis. fc apres auo]u: ioui quelque remps de Poictcu & Auuergi^

ms'ura'
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I0 Du dommaine du Roy, Liure V. m
mourut (ans enfans, ddaiffant feulement Charles fon frere
vnique pour ce que de ce temps le Roy S. Loys leur frere aif-
néfeirôuuamort, 8c rcgnoiclors IcRoy rhihppe le Bel.qui
fefâifirdeflits Duchez, Se les réunir, à fâ Couronne.Lc Roy
deSicile Charles commence procez au Roy, 8c luy demande
Jes Duchez dôt fon frète eil mort faifi.duquel il fo dit héritier
commefrere germain priuatiuement contre feRoy , qui eft
parent en degré plus lointain. Le Roy luy dit, que par la loy
de (a couronne tels Duchez anriennement eftans du parri-
moiae Se dommaine de fon toiaurac luy font retournez,puis
qucAlphonfe, qui fes tenait par appanage, eft mort (ans en¬
fans defeendans de luy,8c queles frères 8c autres collatéraux
n'y peuuent fucceder.Ce(le matière bien pourfuiuie 8c deba-
tuë d'vne part Se d'autre fut examinée en c6pagnie des Prin¬
ces, Pairs de France, Prefidents 8c Confeillers de la Cour, te
après vuidec par arreft de Paris,au Parlement de Touffaincts
en Tan ir*a. pat lequel le Roy de Sicile fut débouté, Se les
Duchez dePoictou 8c d'Auuergoc adjugez àla couronne.

I I
L'an i ; 94. fut par arreft déclarée nulle l'aliénation de qua- Aliénation

trccenslincesderenccdu dommaine du Roy faicte fans les «f* domai-
fotenmtez requifes, pour le Procureur gênerai du Roy con- ne in Roy
tre k Corme de fàinctPoI.fuiuaatcequi eft noté per Bar t. nulle.
te Alex, in l.prohibere. §. plané tf quod vi aut clam. Cyn.m
l.digna tox-dc legib. La maxime eft perpétuelle cri ce royau¬
me pour Jaloy, qui s'obferue au dommaine du R oy, que cel¬
les alienatios ncpeuuétforrir cffect.s'ily afaute delà moin- Rigueurde
dredes foknnitezy requifes: comme 4e la caufe d'aliéner l'aUcnatiô
bien cogftuè-.la faute d'argent d'ailleurs, la commodité ou du domoi-
incorrunodité, leprix eompetant, les proclamatiôs précédé- i«e<i» Roy.
tes,Ia publication ou con firmatien de la Cour.Etcombien cj
ainfi qu'd eft décidéau concile de Mcaux, fes Rois de FraBce
ne fe foientfoufmis aux foix,fîeil-ee queleut maiefté ne def-
daigne point les reigksde droit.par kfqudks , quand il eft
queftion de faire aliénation, foit par vente, douation.remu,
aération ou efchange.orcsque ce fuflauee TEglife, 8c encas
permis,eft requife yne Pragmatique fanctiô , qui eft propre-
mec vne ddiberatiô des principaux 8c gouuerneurs du roiau-
me,cômeeftcoatenuinc.j.derer.permu.oii eftrccité ledict
Cocilç^ointe laglofcenfaifânt argument du Pape au Royr
carnoftreS père le Pape ea telles matières ardues ne doit ne"

taire fansJecôfçntement des Cardinaux.corame dit Cardin,

I0 Du dommaine du Roy, Liure V. m
mourut (ans enfans, ddaiffant feulement Charles fon frere
vnique pour ce que de ce temps le Roy S. Loys leur frere aif-
néfeirôuuamort, 8c rcgnoiclors IcRoy rhihppe le Bel.qui
fefâifirdeflits Duchez, Se les réunir, à fâ Couronne.Lc Roy
deSicile Charles commence procez au Roy, 8c luy demande
Jes Duchez dôt fon frète eil mort faifi.duquel il fo dit héritier
commefrere germain priuatiuement contre feRoy , qui eft
parent en degré plus lointain. Le Roy luy dit, que par la loy
de (a couronne tels Duchez anriennement eftans du parri-
moiae Se dommaine de fon toiaurac luy font retournez,puis
qucAlphonfe, qui fes tenait par appanage, eft mort (ans en¬
fans defeendans de luy,8c queles frères 8c autres collatéraux
n'y peuuent fucceder.Ce(le matière bien pourfuiuie 8c deba-
tuë d'vne part Se d'autre fut examinée en c6pagnie des Prin¬
ces, Pairs de France, Prefidents 8c Confeillers de la Cour, te
après vuidec par arreft de Paris,au Parlement de Touffaincts
en Tan ir*a. pat lequel le Roy de Sicile fut débouté, Se les
Duchez dePoictou 8c d'Auuergoc adjugez àla couronne.

I I
L'an i ; 94. fut par arreft déclarée nulle l'aliénation de qua- Aliénation

trccenslincesderenccdu dommaine du Roy faicte fans les «f* domai-
fotenmtez requifes, pour le Procureur gênerai du Roy con- ne in Roy
tre k Corme de fàinctPoI.fuiuaatcequi eft noté per Bar t. nulle.
te Alex, in l.prohibere. §. plané tf quod vi aut clam. Cyn.m
l.digna tox-dc legib. La maxime eft perpétuelle cri ce royau¬
me pour Jaloy, qui s'obferue au dommaine du R oy, que cel¬
les alienatios ncpeuuétforrir cffect.s'ily afaute delà moin- Rigueurde
dredes foknnitezy requifes: comme 4e la caufe d'aliéner l'aUcnatiô
bien cogftuè-.la faute d'argent d'ailleurs, la commodité ou du domoi-
incorrunodité, leprix eompetant, les proclamatiôs précédé- i«e<i» Roy.
tes,Ia publication ou con firmatien de la Cour.Etcombien cj
ainfi qu'd eft décidéau concile de Mcaux, fes Rois de FraBce
ne fe foientfoufmis aux foix,fîeil-ee queleut maiefté ne def-
daigne point les reigksde droit.par kfqudks , quand il eft
queftion de faire aliénation, foit par vente, douation.remu,
aération ou efchange.orcsque ce fuflauee TEglife, 8c encas
permis,eft requife yne Pragmatique fanctiô , qui eft propre-
mec vne ddiberatiô des principaux 8c gouuerneurs du roiau-
me,cômeeftcoatenuinc.j.derer.permu.oii eftrccité ledict
Cocilç^ointe laglofcenfaifânt argument du Pape au Royr
carnoftreS père le Pape ea telles matières ardues ne doit ne"

taire fansJecôfçntement des Cardinaux.corame dit Cardin,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



io Du dommaine du Roy, Liute Y.'
... . Ivfonachus fur Ta decietale, fuper eo, Se tourainfï enalieai.

jflrfjT tionfaictcparleRoyd'aucuncehofedefondommaineotrt
nutttt fa qu'dk foit faicte à lafuhe de la loy.fi eft ce que fi çJle'rM

.,, ' aurorueeper procercs regm, ceft à dire par la Cour de P«

temêr a Parts coteruatiicc des droits de la couronnc,utdoit
I "' (enirefFc<3:.Card.Ffor.parlanrdecdksalknationsauroiai|.

fr&bottou lnt je CTp(ei jlt ^u.(;flCs ne valent, fi elles ne font fàictes do

*r confeil desplus grands 8c principauï.Ert ce Royaume c'eft la-

, dite Cour qui reprefenre les Eftats , Se qui a couftume de fi

""i biea aduifer à Teotretcnement Se durer de la couronnes: de

Pans feule toutcs ebofes,defquelks*dkeonfïfte,qu,à bonne raifon l'obi

5'"r J lu^uon de l'autorité le emologarion d'icellefaictquele tout

droits de la c{tIluJ:Scpar ainfi tous acquereutsdeiuenr prefenter lcnrcô-
(ourtnne. traftàia Cour,8c tequerit la publication le apptobadô.Att-

tiemfcnt non feulement ils n'acquièrent propriété :maisnet
encores fimpkpofTcflîon.En en ce cas n'eft obferuee la reigle

quel'on rient, que ordinairement pofleffian eft acquife par

contract , foit bon ou nul. L j.S.fï vir vxori.ff.de acquir. pdf!

car il y alimitation en faueur del'EglifeScdu Puncc, S'c-ut

par leurs concratts nul poffeflion n'eft ïcquifejrgum.lnia-
fis puto.ff.de reb.eo.qui fubtutd. Ainfi le tient Bal. in lie?

emys.C.de facrof Ecclef 8c Guil.de Cun in 1. vna. C.com-

mu.de vfocap.Et ainfi fut dit par arreft dcPariseiiTani^r!.
Contre la Ducheffe de Berry, laufSc referué à elle de prefen¬

ter fes lettres a 1a Cour, 8c d'en requérir Se pourfuiure Ja véri¬

fication le publication,*: au procureur du Roy d'eftre ony

for fes caufes d'oppofirion. Ce fut la plaidoirie faicte par feu

-, M.Liiet plaidant pour kRoy cotre hautes PrincefTes,Loi:yfe
deSauovemcre du feu Roy AnnedeFrancc,doiiairi«edela

: nT3,ifon de Bourbon, 8t meflire Charles de Bourbon, Chrw
lier deTordrc,Pair Se Connectable de France, le ié. Mars Tan

ïjn.en la grand" chambre à Pans.for le retour de Tappaiiage

', autrefois faict du Duché d'Aoucrgne a la maifon de Boor-
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de Fotefts, Seigneuries de Beaujolois,Dornbcs, Scauuesce

ladicte maifon.
Faculté de III.
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jo Du dommaine du Roy, Liurc V. m
M,iea auDuchéd'AuuergQe:IaqueIlc Baronnie auoiteflé 3"""',M'S^oy^aCcaë^
delà Ducàeffc fa femme , (oeur de feu monfieur de B ourbon TT*
Comte deMompcnfier,par vne tranfaction faicte entre ledit *

Sieur Roy , & madame ù, mère d'vne part, 8c lefdits Duc &
Dudicflc d'autre part , fut le différent 8c procès qui eftoit ià
commencé entre eux pour raifon de la fucceflian de feu M.
de Bourbon,8£ de madame Sufannefà femme.Ecfurla verifi-
cationdefditesJetcres,fecçouaercntdifHcuUés:aumoyé def-
quellcs la Cour ne voulut obtempérer aufdkeskttres,côbien
que fur ce elle euft ja receu le quatricfme commandement 8c
jnffion.La prindpalc difficulté eftoit , parce qu'en 1 aa ly 17.
par k Roy,en tranfigeaat auec madame fa mère , auoit efté
accordé, le par eiprés conuenu,que les Duchez d'Auuergne,
8e de Bourbon, Se toutes les autres, que tenoit feu monfieur
de Bourbo,entre kfqueiles cftoit ladite B atonie de Marcueil
demeuteroient à madite Darne.durâc fa vie, 6c après (on tref-
paslefdites terres reuiendroicot à M. d'Angoulefme fils puis-
né dudit Seigneur,pour icelks terres tenir & occuper par le¬
dit Sieurd'Augoukfmcparfbrmedappanuge feulement, le
pour fàporcion hereditaire.comme vnies 8c incorporées infe-
parabkment à la couronne:6c dcpuis,par ce qu'en faifànt la¬
dite incorporatio verbale, Madame la Ducheffe de Lorraine
n'auoit efté appcllec.côbicn qu'dk euft en cela grâd & nota,
ble int«eft,eôme eftât feeur 8c héritière dudit feu Charles de
Bourbon, 8e confequéraent que ladite incorporation ne luy
pouuoit porter prdudice , attendu qu'en ce clic n'auoit efté
ouyeny appelke; autre tranfaction fut faite audit an 1517.
entre k Roy, Se Madame (à mère, Se lefdits Duc Se Ducheffe
de Lorraiac:par laquelle , en apptouuac ladite trâfàction pre-
micre,Scpour contéter mondit Sieuc de Lorraine,qui quere-
loitkfdires fucceflions de feuM.de Bourbon , 8c de Madame
Sufanue fa femme,fut dit 8c accordé, que lefdits Duc Se Dn-
chclfe de Lorraine quictoietScremettoiét au aoy fous les qua¬
lité! y côreauê'stoutfe droit fucceflifpar eux pretédu efdites
focceiuôs.îc pareilkm5c le dot côftituéàJaditeDamc deLor-
raine,moncât cétmilk efeus,coprins fes arrérages qui cfloiét
deHs:Scencefaifant,kRoydclaiffaen pleine propriété auf-
dits Duc 8c Ducheffe ladite terre Se Sdgneutie de Marcueil,

-apparrenâces.Scdependâces.qu'on dit valoir 11. mil liures de
rente pat chacun amretenu toutesfois par deuers ledict Sei¬
gneur faculté d'icelle Baroanjc pouuoir rauoir & radie»
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io Du dommaine du Roy, Liure V.
ter.m oiennam le prix Se fomme de cent mille cfcus ponr Tlt '

foi?,8ccetoties,quories.Etpourcc que ladite faculté dera
chet fembloit auoir efté acquife à la couronne , miailietjj l

Rcgis.par ladite tranfaction féconde, le confcquemrneouo-
Facultéde a'fenabk,commcles antres chofes eftans du patrimoinedelj
reachtt eH c°ùronne,Ja Cour ne voulut vérifier lefdites lettres du Ro»

demefmt Par lelqudkskRoy pouraucuntscaufesinccrtaines.&noà
difficulté à erPr*naeesJ quittait 8c reroettoit ladicte faculté de recmere

'' aufdits Sieur Se Dame de Lorraine : quia qucmadmodumm

jaelttrrm- "nmo'>u's minoris,cuircfpub.inhpca:quipaiatur,nôpMtll
àPal " âacdecrcto alienaii,fic necactio ad illam reuocandâ com.

' petens.l.fi adrefolocndam.de prxd.min.non ahen.Et n'yfai-

foit rien de ce qaeladiteincorporationn'efloic valable, Jàiit

pat ladite première tranfaction .fakem in praeiudieinm delà-

dice LVuchefle, qui n'y auoit eftéappcllee, 8c par confequent |

que ladite Baronnie de Marcueil, qui n'auoit iamais cité de

la couronne au précèdent, feroit nonobftant icelle prétendue

incorporation.dèmeuree fràxhe Se fibreau profit de ceux cjui

culfeatpeu obtenir eo fin de caufexat par ce meyc&,ducon-
featemencforuenât defdits Duc 8c Duchérie de Lorraine,^!
fe feroient contentez de ladite Baronnie de Marcueil pouno'
droits.fucceflifs, Se doiiaircpar eux prétendus,ladite incorpo-

rariô euft peu eftre infirmée par lefdits DucScDucheffe pois

les caufes tufdites,auroit efté conualidee & confirmée par la¬

dite tranfaction ainfi faite du confememét de toutes ks par¬

ties ayans en ceinterefl. argumi.cum via.cumahis vulgir.JE
devfocap.vbiiusfupernemens înperfoui autons confirnut
alienaiionc facta prias,qui' atioqui foret inualida. Ex quore'

t lûlcar,que ladite action, 8e faculté déreemeré, a efté acquife

audicDuc d'Angoufefene,minifterio dudit Seigneur fon perc,

par Ja tranfaction première par laquelle lefdits Duchez d'An-

uergne le de Bourbô.ladite Barôrric, 8c autres chofes luy doi¬

uent appartenir,par forme d'appanage,aprcs fe trefpas de ma¬

dite £>ame Ia,merc,ainfi que deffas eft dit: 8c que ledit Seign.

Roy ne peut le ne doit temettre fadite faculté de reachet an

profit defdits Duc ScDuchcffe.âcau preiudice de médit SieMf

d'Angoukfme.argum.l.qui Rom 5 Flanius.de veibor.oblig'
vbi Ear.Scalij. I. quoties. dedonat- quss (ubmod.vbihBa*
hi quaefitû facto tettij nôporeft facto illius vlto modo tolli,
feu auferri. De quo an verum fit, Se qnomodo inidligarnr,
Tidelate'perdedf.cappe.Tholofcccdij.Io.Fab in rit- fi m*0"
dp.iu vasn.Etfutla plus pan de Meflieurs d'aduiî qu'il h*
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iq DudommaineduRoy, Liure V- uj
droit remonftrer.au Roy les caufes fufdi tes, pluftoft qu'ob¬
tempérera fcfdicles lettres : Se où nonobftant Jcfditcs i emô-
firanees il tnaadcroil qu'on paflaft outre à Ja verificatiô d'i-
cdks.qu'il feroit mis furie dos,Lecta^ptiblicara Scregiftrata
de mandate exprefliflimo régis , plunbus vd iteratis vidbus
facto. IIII. ' . itf

Lefeu Roy François premier de cenom,pourlcs grands Lieclaratisr
affaires où fouucntil a efté confticué pour la defenfe de fon d'aucuns

jtoiaume.&pour fupporter fon peupfeaffez chargé d'ailleurs p*>nc~ls co-
aduifa de procéder à.l'aliénation de fon domaine à raifon du tri Ut a\-
denier du:Sc de ce defpefeha cdicts,dedaratlons,Sc commtf clntems dit
(Sons, qui furent publié, tant à la CourdeParlemenr.qu'à la dommaine
chambredcsComptes.Aucommencementlaehofefnttrou- dn Roy. __

Ucefortdout,eufe,6cy eut difficulté de trouuer achctcurs:car
ea cefte nouuelkté, chacun preuoioit en foy la nature duditt,
dommaine, qui eft inaliénable, Se ce qui en pouuoit aduenir.
Secendemêt,que s'il y auoir aucunes caufes pour aliéner, Ton
n'en voioit rien promptement : 8c mefme,que pour à ce par-
uenir lacaufe plus apparéte eftoit de foy défendre Se fon en-
nemytencore faloit-il que ledit ennemy fortin penetralibus
regni. Au contraire, notoirement Ton voioit les finances du Cenfente-
Roygrandes.pourtes tributs ku« en fon Royaume fecon- mentit*
uertir ailleurs, qui euffeut peu foltîrepour Tentreteriemét de Eftats à
Cet forces.Tiercement,eftoiétaduertis, que pareilles aliéna- l'alimatiS
tions faiétes par les frusRois,auoknt efté annulkes pat fau- du domai-
te dcfdites raifons : 8c aufli pource que les trois Eftats n'y a- m ia Roy,
noient poiutconfency, comme eft requis par la loyScdifpo-
fition du droit commun. î. fin. ibi , non aliter vendajitur,ni(t
prouinciis prarfeutibus omnibus feu pliirima parte,tam euria-
lium, quàm honoratorum,8c poffeflbrum , Sec. de vendend.

_ reb ciuic.Iib.xi.C.Sc l.ij.de prçd décurie Jib.x.ibi.ex eonfen-
fo otnnium,& maxime ditiorum.Sc I.fin.eo.rir.Sc l.fi quod, in
fi.de kgatio. lib. x. Se que combien que telle chofe, défaire
çonfentirks Eftats, commeaucunemenctenart déforme de
Republique , fuit ddaiffee dece temps , veu que le Roy feul
auec fon Parkmen:,reprcfcntoit ladite république : ce neant¬
moins Ton craignoic que le téps quelquefois aieenait cfprits
voulans rechercher les affaires iutqucslà. Quîrtement.lon
voioit quetdkvfure , qui eft à dix pour cent, n'eftoit rai-
fonnable, 8c que l'on auoit commencé 8c continuoit iour-
nelJementdc la teprouuer, réduire , Se corriger es Parfeméts
de priué à priué depuis dn qaante ans en ça : per net,in l.pé-
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chambredcsComptes.Aucommencementlaehofefnttrou- dn Roy. __
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de priué à priué depuis dn qaante ans en ça : per net,in l.pé-

Q_iij
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io Du dommaine du Roy, Liure V.
nult-C. de vfur.& que par meilleure raifon Ton la poonaj
trouuer maunaife commife à fon Prince 8c touuerainemrcf.
chépourafFaires.quifontautant ou plusnoftres, quefitn;
8c du fucccz defquels, s'ileft mauuais, nous deuonsctamdij
la perte dt noftre liberté 8c nos biens : 8c s'il eft bon.atttudit
Se efperer repos,8c libre contentement, 8t de celte faute pont

ledit excez vfuraire, y a texte in 1. duplex.ibi precijvilitate,«lj
exiguum debitum, graiiofàm emptionem in fraudera tuant

vtilitatémque rationum mearum, 8cc.defideinftmm.lib,ï,
C.FinabkmentTon confideroit la grand' puilîancc S: autto.

rite de fon Piiuce,du quel tout efi tenu,& quia pourlapaa-
deur de fa maiefté, loy de s'aider du bien de tous fes fubieca

notamment en neceflîté : le que fi pat quelques grariegi

moyens il a eu fecouts d'iceux, d'y (àtisfaire gracieulémentl
l'aduenir : aufli au cas contraire ,fi pat rigueur l'onatenuJt
fien,d'y employer la tienne : quoy que foit, faire venir le tout

à la lutte mefure: car prcfuppofé, que pour faire tellesalie-

nations y a forme certaine donnée par la loy, fi deladite for¬

me efldelaiffé vn feulpoinét,tout eft nul.l.u" fecundtimlegé.
de iur.rcip.hb.xr. C. Ladicte forme eft pareille à celle qncl'oi
obferue à la vente des pupils.I.remp.eo.tit. Il eft notoire que

pour vnpupily faut deux décrets, les paren.eouysauecgrtn-
de cognoili'ancel.lex qua: tntores. C deadmi. tut. Amra
chofes dloieuceonfïderces,8t peut eftre fagement Seau vray.

Il en y eut qui au contraire afleuroient cefte chofe pour ^
iufticc du Prince,duquel ne foit» onques cort:8c outreplus le

naturel diceluy inuincibk te bdliqueux,qui luy feroit entre*

tenir ce chemin de recouurer deniers pluftoft que clorre pat

exemple :8c que pourauoirce moyen toufiours preft,lesa-
chetteuis fetoient bien traictez:carautremcnt tous s'cnitii-
reroient, Apres quela chofes fut de toutes parts efbranlee, fe

trouuerentpluûeots des plus gtands.qui commeuceremi
donner là , le acheter à la dicte raifon ledidt dommaine. A !»

fui ced'eux les marchands, Se autres qui auoient argent, 8c iuf¬

ques ày voir courir les ofriders Se feruiteurs du Prince, cjsi

auoient au parauant décliné ceft affaire, difans qu'il y auoit

du haiard de prefler ou acheter defon maiftre Somme,qnl
la file Se à Tenuy.y vindrent plus de gens qu'il n'y eut de do¬

maine Ciyifutoccafîon,queaprcsk Roy continua de vëdte

en forte,qu'il n'eft plus nouudle de fon domaine: voire s'en

trouue qui ont acheté en temps de paix, ou bien de guette,

Dépannant cauferny occafionner leur achet. Et loisfar f*
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io Du dommaine du Roy, Liure V. n+
aucuns des acherreurs afFedté d'acquérir ledit dommaine en
toute iurifdiction,& diftraire la haute Se moyenne des fieges
Royaux, ou dk cftoit exercée, qui en font fort aftoiblis, les
fobieéU tnoldlés,8c/le B.oy deceu : car ladite innfdiction n'a
pas efté fanifàmmeiit cflimec par leurs acquefts. Les vns fans
congnoiflance Se conttfladicc Loy.rcmp. ont prins en bloc,:
à fçauoir deux cents bu res ou trois cents pour la lunldittion
gt pi' grâd'tommeen ont feue pour vn an, 8c aucuns pour va
exploSct. Autres a raifon de cinq folds pour feuchacun an,
qui feroitprefque raifonuable , s ils eftoyent traittes cornent
ils font fous l'autorité du Roy. Autres n'en ont rien payé du
tout, pour autât qu'ils fefontreigksàTdtimationptinfefot
les coptes de d x ans des receueurs particuliers extraits de la
châbtc des Coptes, efqudscomptcs Tô n'a pa-> trouue Terno-
lumétdelahau e Se uoyéneiuftice; car lefdits receueurs n'en
ont rien receu,pour ce qu'au fiege principalScRayal cela s'ex¬
erce- Il y* eu autre mtfcôpte des lods 8c ventes, donties re¬
ceueurs particuliers faifoycrprortitsâsenfau'c venir an Roy,
que bien peu. Se auiourd'huy m aecbetteur en prend plus, que
ne monte la rente, à raifon de Laquclle-il a fourni argée. Il y a
infinité d'autres raifons,quck téps defeouurira au Prince,qui
nedeuuenicfttciolcrcesJànscoafufion à plufieurs, & donc-
aucunes furent ouuerte, paria docte plaidoyerie demofieur
Manltac Aduocat du Roy es grands iours de Moulins contre
Banot Procureur du Roy à Mafcon,qui auou achettedu 4ô-
maioedu Roy Jes Sdgncuriei-dc MalleuaI,Beauieu,Varënes,
Quincy,8cdout la iunfdictiô eftoit cn cétrouerfc par la pour
fuite d'va Chanoine dudit Beauieu.nômé Fabri , qui auoit e-
fté chatouillé par Bariot:par arreft defdits grands iours du x.
OctobreTan ijîa. pourcequel'oa prquua que la haute iu-
rifdictian de Varènes n'cftoit eltimee qu'à vingt liures par au
le celle de Beauieu rie du tout,fot dit que celk'dudit Varênes
feroit mife en fctme.Scpar kfermier fourni à Bariot chacû au
vingt liures .lerefte authrefo^ierde Beauiolois- Ec que pa¬
reillement cdfe de Beauieu feroir mife en ferme, Se le f rmier
tenu mettre lç tout es mains dudit threforier par prouifion,
iufques autrement par la Cour feroit ordonné, fut par ledit
atrdl defeadu de-ckflituerks officiers du Roy, 8c permis es
chanoines de recirer Beauieu eafourniffant das deux mois les
deniers le fusappellé&prcfeac aa logi< dudit Sieur Manllac
a la délibération qmeflicurs ks reSis du Roy fiiëc pour plaider
«fie madère, corne ellaiiors fini Lieutenant gênerai de plu;

Q-inj
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lo Du dommaine du Roy, Liurc V.
fieuis qui deuoyët y affilier des pais de droit eferit durfjf0B
defdits grands îours.à fçauoir k Lia, Forefts, Mafcon.lW

-<t iolois.Ec oui lors tenir audit Seigneur Marillac,que tels acheit f
fAlienatios ores qu'ils fuifent entegiftrés 8k veiifîés à la châbre des Co». L>

dudomain* ptcïj eftoyent fubiects a nullité pour n'eftre vérifiés Sterne,

iuRey doi- giftrcs en Parjemeot.qui allégua arrefts donnés déce:&ûu'j|
uent tflrt nc (uftifoit que les comiffions pour allieaer y fuifent publiées

venfiits en & rcceué's: car ily faloit décret particulier de la Cour.I'ay de.

Parlement. pUjs lcu \ç Kxte à cc formel ip l.nec venditio.ibi.nifi apudaâj

totius.vd raaioris partis ordinis, intciccdete decreto iaeuDdi

contractas caufaptobetur.de prxd.decux.lib.x.C.
Dtmtfmtt y.

Monfieur le Procureur gênerai du Roy en la plaidoyerie je
la grand" chambre à Paris vniour de Vccdredy après difbct

îj.Iuin 1544 fouftenoit contre Geruais TAicher marchand,

de Paris, que nonobftant fa longuepoffeflion,8c J'emologaui
des Comptes, il deuoklaiffer la poffetsion de la halle de Mali¬

gnes cftaut du domaine du Roy, qni ne pouuoit eftre aliénée

fans décret 8c autorité de la Cour. L'Archer difoit, qu'il auoit

tiltre depuis ratifié par le Roy, Jointe Temologacion 8c décret

de la chambre des Comptes, 8c fa peflefsion de foirante cinq

ans.La Cour pat fon arreft dudit îour.annulîa le toiit,&ordô-
Ba que Ton feroit nouudtcs enchères, 8c queles impenfés de

l'Archer feroyent déduites fur les fruicts receus. Ec autant eg

fut dit par arreft de Paris,plaidant monfieur Maiillac, Aduo¬

cat du Roy , contre monfieur le grand Efcuyer , à raifon du

Bourg la -Royne fe lundi ç. de May Tan 1 ; 4 4- par ladite foy

fbrmellc,nec venditio. 8c parle texte plus exprès in 1. duplex,
defideinftru.hb.x.C. VI.

fioytnde LeR-oy parfonedidl publié fan if5».acloslaboucheàtons
**"""?*'* demandeurs de confiftations , aubeinrs, Scobucntionsieat
ttmmmut jj n'a jjeo plu« propre pour fecourir au reachet dc.fon domai-
dn Roy. ne &autres fcs vrgents affaires , que telles chofes eafuelles,

foyuantla formelle difpofîtiô de la loy mulctarum-C.de mod

mulétar. Et à cefte rai Ion, le autres grandes fauorablesàli
couronne contre vn ayant obtenu du Roy don dctelks obué-

rions en gênerai efcheues en vneProuincc, depuis trente an*

cn ça, mefsienrs fes gentsdu Roy (boftindrent.quc le Royne
Tauoitpeu faire, veu l'aliénation defon domaine,qui luy im¬

porte 8c à la Republique fi auant, que ceux qui parcy deuant

onc eu tels dons-, font)au poinct de craindre d eftre recherches

à l'aduenit, foyuarit le texte inLfîqnando. Sein 1. fi-C.de
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I r »io Du dommaine du Roy, Liure V. ne

Saisies raifons fufdires, «t lors que le domaine du Roy eft 3.u&«tU
réuni, fans difficulté, telles fottuitts obuentions fc penuent'"?"*/*
Jibrementdemandcr Stobtenir du Prince.pourueu qu'elles luy ^atttntt
foyent sequifes Se adiugees, Se non deuabti C'eft le texte for¬
mel in lj.de péri t. boaor.fublat.Ub.x. C. mais durant kfdites
raifoBS.qui font fauorables.ne fe doyuent demander ny don-
ner.ains fe doyuent aliéner.- Se eft Je Roy tenu de ce faire, tant
pour ne porter dfimage es Seigneurs féodaux, s'il en y a autre
que luy, comme fut iugé de la confifeation de monfieur le
Marefchalelu Bié,àParis lej.ieAird'Aouft.Tan ijji.que aufli
pour reunir & rachettér du prix ledit dommainé.qui demeure
inalieuable.Età cefte fin eft à noter la différence de telles cô>
fifeations, Se obuentions, 8c dudic dommaine: car les premiers
font alienablcs,8t réputés fruicts, fe dernier non: qui eft pour
entendre les tiltres , defldc iaftrument. Se rurc hait, fifcal. Se

aullijde vendit.rer.fifcal.8cle foyuant, ne fificm,quam vend.
euinclib.i.C, car en iceux n'eft pas entendu du domaine dut

Roy îointài* couronne, mais des fructuaires obuentions, à-

fçiuoir confifeations , aubdnes, Se autres: 8c ainfi le porte la
diction de fifque.auquel eft acquis tel fruict, Se confifqué. Là Confifcati%
ddfiis eft fort notable, que confifeations telles feulement en mutanii,
deux cas font inaliénables: à fçauoir, premier quand aucune maint ino-
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enligne de compte, elle eft par mefme moyen conjointe auieinalieua-
domrnaineduRoy,Se par ainfi non alkaabfe.Le texte eft.bon bit.
pour ce dernier le premier poina in l.pradiis.J. Ticio. ibi.in-
fpicit-ndnm,aniitcris 8c rationibus, 8ec.8c ibi,acceptolati,6cc.
& S.fin.par totum.fF.defegiij.
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Amendes adiugees au Roy luy font acquifes 8c ne peu-

pent eftre ordonnées , ny conueitisuilieurs parleingcs, 6c
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fut iugé par arreft de Paris du mois de Décembre Tan rfo^
le par autre arreft de l'an. iejt. en vne appellation du Bajllrf

de Forefts.
IX.

^ , teprernietiourdeIuiHeti54>. IaCourremit vndtoitdu.
Y-Zjî fage de bois pour chauffage dôné parle Roy François à 1114.

boiseftfar- gcur ^e yjucroTj(-a Tiedu rât,laquclfe donation fut conduitt*
tie de pro- aa^ yjUer0T pat je rot Henri, le ce à caufe que laditccon.

t*"1*' rinuation Amplement faicte eft ahenatio patrimonii icanfus
ficut vfusfructus quodammodo pats domini) videtur. Etcô-

bien que ladite continuation fut vérifiée en la chambre des

Comptes , toutesfois par ce qu'il faut que toutes aliénation)
faiétes par le Roy foyent publiées 8c enregiftrees à la Coot
de Patlemerit, 8c que cefte , dam eft queftion, n'y auoit efté

publiée, ladite Coût modéra ledit droit d'vfagc à cinq ans,

X.
Les protocoles, le tegiftres des Notaires de Forefts, Boer-

bonnois,8cBeaniolois,apresleutdecés,appartiennetauRc>y',
Protocoles j-p^^ûuementfurtousfesvaffaux en Forefts: carquantau

jft4n Bourbonnois,il y a plufieurs vaflàux, qui ont pareille autori-

*r i, \* t'jPOUI anoir OIO't ae fe'u-Tels protocoles, 8c regiftres font
/*"!"" ""vendus à Tcncantau dernier encheriffeur, Se après remispar
marne du jnuenta;re en fcs mains pour les defpcfcher es parties, fuvuat

?*}' la commifsion qui luy cn eft dreflèe: 8c demeure ledit inuen-

taire es Ardiiucs du Roy. Et pour ceft vfage , eft formelle la

difpofirion du droit commun, in Authét.de defenfotib.ciuit,
inprinc.verfic.fi verô quidam. Se ttonuent aucuns héritiers
defdits Notaires defuncts auoir voulu telucter, 8c empefcha |

Iaditefcrme, 8c la deliurance des protocoles, Se notamment
les héritiers d'vn Notaire de tàinct Bonnet 1c Chaftcl ea Foi-

refts.nommé Boyer,qui fuccomberent en Parlement, 8e foiét

pat arreft delà Cour condamnés, fuyuant ce que deffus , àla

pourfoite de maiftre Philippe Ypolite Procureur du Roy M

Bailliage Se reffoits de Forefts.
X I.

Dommaine Le Mercredi abfolu , premier iour d'Auril Tan Tcee-en bio-

djeRoy »'e/t nonçant les arrefts par monfieur le premier Prefident mon-

Jtibtecl à fieur k Maifkc,fut dit Se iugé par arreft contre vn détenteur

freftriptio. du domaine du Roy alkgant prefeription , & tiltre onerenti
irreuocabk Se fans faculté de reemere, qucnonobftanttou^
le (ans y auoit efgard ,td dommaine cftoit fubicelà reueifio.
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U Procureur du Roy au Threfor à Paris parcommifiioa D,wnM;aï
demeflienrsdelachibro dudit Threlfor fait fàifir le réduire J(| m
'en larnakauRov le droit dcmefurage Se geauge, 8C autres A^s_
droits eftans du dommainepoffedés par vn particulier, qui J Mie_
s'oppofê,«eeftafl.g»e audit Threfor pour voir dedaiecr l=-nB. ' _

dit droit appartenir au Roy,8c aufli apporter les tilt*s,& et- J,-
ploictî en veitu, dcfquels lia pofledé,8c tient lefdits droits. '
Cepoffefeur.nommé le Gtelle.ainfi afligné fait defaut.Sctâ-
dem eu d-rdaicé eefeheu de tousraoyens, qu'il euft peu og-
pofer corme la fàifie, le readiourné pour venir prendre ap-
pointement en diok, produire de fapart.Sc bailler côtredirs.
Il ne compare ''oint. Et vertu de ce fecôd défaut eft iuge fur
la production, du procureur du Roy.qu'a bonne caufe ont fr¬

ite failis ldditsdroits,qui font reunis aud&mainc du Roy,8c
le dciluJ.it condamné à refti tuer les fruicts depuis ks temps
qu'il en auoit ioui. Le Greffe amfi condamné,appdlc,8c reiie-
ue eu Parlrraei t, où le procès etl receu pour iugcr.Sc coclud.
Ledkappellaat faict de nouueau production de fes tiltres,
8c de caufes d'oppoficion. Il dit Se montlrer par tiltres, que le
feu Roy Louis xi.Tan 1478. luy a faict don 8c crigétn office
héréditaire de tels droits de meturage à geauge, Se en bailla
8c ottroya lors lettres de prouifion en forme de Chartre,bkrt
liguées, fedees du grand feau de la Chancellerie de France,
vérifiées eu la Chambre des comptes. Le tout neantmoins
pour recompenfe d'aucuns héritages lailfés au Roy en la vil-
IcdeGi(ors,& démolis,prins, Se appropriés pourla fortifica¬
tion deladite ville,lors quele Duc de Êiurgoûgoe occupa la
Normandie. CQu'àce tiltre il auoit toufiours ioui dudit droit
parluy 8c fes predeceffeuis fans côtredit.Sinou, quequdquc
temps après il en auoit efté aucunement inquiété patkPro-
cureur gênerai du Roy au confeil priué,où fon tiltte veu fut
doné arreft dudit priué confeil, par lequel maialeùce luy fut
faite. Et encores depuis en procédât par M.k premier Prefi-
der Nkolaiaux comptes en Ta ij44- à la reuniô du domaine
du Roy.quiauoit efté aliené.furét fàitis lefdits droits.à quoy
us'oppofa,Seob(inc furlaptodiictiô de fes tiltres mainkoee.
Finablement ledit office , se droits fàifisluy forent confirmés
parle feu Roy Fraçois premkr,Se en eut lettres patétes véri¬
fiéesiScpaffeéseukchlbredes Coptes. Côcluoit a ces moy¬
ens amàmkuee, 8c dclailfement, Monfieurle Procureur du
Roy cotretdk nouudle productiôSc.moyésopporcs parle-
«utappdlâtditqueijuâtau dô 8e ottroyfaitjiarkftoy Louis Catefjueb
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. to Du dommaine du Roy, Liure V
it i*Wtt *m\

jVtB^^^ï'.enrtcompenfedes héritages cy deffus mentionnét,tc,(1l

maint d» ceI* e ftqic nul»Paree 1« Jcs Ro" ne peuuem aliéner aucm(
g chofe du dommaine de la couronne par les anaennesordô- 1

naoces, finon entrais cas. Premier pour appaner les entama

raafles de France:Sceft encores telappanage fobiect àretou.1
De mefmes d'vne fille de France, mais à la charge de reachttl
perpétuel. Pins pour fôder hofpital ou Eglifc.éc pour reponf. I

jtl'enat' 'énemi.Letautàladitcchargedciccornpcnfc 8c reachttl
i\; "* Se partant n'auojt peu faire ledit Roy Louis* xj. ladite aliéna-

omatnt tjon ^atre nD|[|t(£ <je ce qQcfedit don n'auoit efté verifié«

pi" la Gourde Parlemeot.commeeftnecefTairemcnc requis de

** "' toutes aliénations du dommaine de la couronne de France,

"""* autrement ne peuuent fottit cfFect au preîudice de la couiS.
ne,Nepeut(èruir la viuification faicte en la chambre dejcô.
tes,car c'eft toufiours au Parkmér,o ù iifaut s'addreifer.Qnii

p à Tarreft du confeil priué.difoit ledit fieur procureur gênerai

w"~ do. Roy.que la Cour n'y doit auoir cfgard , pour auoir eftt

r'T ^r"~ **onn^ ^ns légitime contraditeur : Se ae cognoift ledit Sieui
* y. procureur général en Patlement le ptetendu procureur ge-

*T ,'"'" ncral duRtoj au côfeil priué,&. ne recongnoift autre proca-

"**" reur gênerai, que luy.-Si nés eftoit dert ledit procss mener ny

conduire audit confeil priué,ains cnladire Conr de Parlemè
auec ledit procureur gênerai Se non auec autre , uy ailleurs,
par cequ'enicclleil eft inftruit de tous ks tiltres 8e charités
des droits 8c dommaine de la couronne qui font au threfor
à Paris,Scen la chambre des comptes, où iJ fes peut inconti¬
nent voir,8t s'en inftruire. Ce que ne peut pas ledit prétendu
procureur gênerai du Roy an côfeil priué, qui les peut igno¬

rer, le confequemmenc ledit arreft ne fait en cccasaucûprc-
iudice.Quant à la mainkuee faicte parle fufoommé premier
Prtfideiit des céptes.elk ne peut aufli preiudidcr rant-pour»
ce qu'il eftoit petfonne incapable que aufli que ladite main-
feuccn'equipolkàaucun confirmation, on lugemeot, Se eft

Arreft. feulement par prouifion. Concluoit là deffus. Arreft de la

Cour du premieriourd'Auril iffj-. auant Pafques prononcé
par monfieur le premier Prefident à la pronô dation générale
par lequel l'appellation Se fentence delà chambre du threfor
mis au neant,en ce que Toppofànt cftoit condamé àreftiruer
les fruicts depuis le temps de fa iouilTance en amendant ladi¬

te fentéce,quàe à ce en a abfous ledit oppofant,lequd eft feu'
lemét côdamnéà reftituet les fruicts depuis la faifie demie-
ic.Ladiccfencéec au furplus,eu ce quekfdits droits fontreu-
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fcîs au dommaine, te ledit oppofànt débouté, fbrtiiTantfon
plein le entier cfFeét, 8c faufà iceluy oppofànt de foy retirer
an Roy pour obtenir recompenfe du dommaine perdu 8t dé¬

moli, pour la fortification de la ville de Gifors,.

TAILLES, ET IMPOSTS, SVBSI-
-des, exempts, & non exempts

Tiltre jl i. lArrefipremier.

-«-. Ar arreft lu grandConfeil doué à Lyon en Tan ryo7.
«ira £oatIC *e Senefchal d'A gènes , 8c maiflic Marcial de
ofîfy Coctel, fut dit,qu'a autre qu'au Roy en fes pais.n'ap- LeRoyfeut

parienoiT droit de permettre impofts de derniers , parla do permet de

cbine deFab, inl.j. no. vect.irnp. HonpolT. Et autant en afaireimftft
founent efté dit par arrefts de Paris, Tvn du mois de luin
ïJJ4.

If.
La caufe del'impoft doit eftre cantîderee, pour félon icel- Notable

lercigkr ledit impoft.Dyn.8c Pet de Bclla pert.font deux cas doctrine.
\'tn, que ûTimpoItle fait pour les affaires du Priace.lon doitpour reiglcf
impofer les habiiâs,pource qu'ils poflcdcUt.tât au lieu qu'ail- l'tmpoft.
leurs hors delà prouince Se de la parcelie:l.rcferipto.$ foen- TasHeeon-
dum.inim fF. demunet.Sc bon. Se Ce doit impofer la peifon- fiderôt Vt-
ne.fdonTeftimedc tout fon patrimoine, srgum.l.i $.j. deftimtde
impo.lucrat. defeript. L'autre cas eft, que fiTimpoft fe faict tout le bien
pour k regard de la ville où Ion demeure, 8c pour les blés que
Ion y poffede.lors il nefaut excéder , Se ne peut on auoir ef- Taillepar-
gard es biens eftans ailleurs l.j. iunct. glof. fi. C. de in ticuliere.
quo.loc mun.Iib. x. 8c S ad haec fancimus.in Auth.de eccl.
titcol. x.Et ainfi fot iugé par arreft de Grenoble, qui eft allé¬
gué fans date par Guid. Pap.quaeft. v. Cela fert pourTimpoft Comme Ut
des villes doles, & folde des cinquante mil hommes de pied, paifam rt-

Fort à propos monfieur Phdippes Prefidét en la Courfou fidens hors

uerainesdesaydesà Môtpellierauxi.des CÔfeilsparluy de- detvtSeset
puis n'aguietes publiés , met en termes le difputc notable la fonxbonrn
queftiô, fi fous lacommiflion d'impofer fomme certaine for ne/ijst tau¬
les villesclofes le bons bourgs pour la folde de dnquate mil tribnablnl
homes depied, peuuent ceux defdites villes 8c bons bougs lotaitedee
cottifer ceux,qui font hors de leurs villes 8c fàuxbotirs , ou viHts clofee

bié eleflits bons bourgs.La queftiôeftoit entre ceux de la vil- dtiinquatt
«aeS.Aubâ'en Gyuaudâ,d'vncpart,8c aucuns paroifliè*s d'i- mil homes.
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îi Tailles & ira-poits, Liure V.
telle ville refidans hors , tant de la ville, que fànxfourgt ttit.
labiés 8c çôtnbuabks es tailles 8c fubfides oHinaires.empeC.
châsd'eftreconifés pour ladite fomme de l. mil hommes;,
uec la ville 8c fauxbonrgs d'autre part. Contre eux eftoit op.

pofé qu'ils eftoyent de mefme furifdiétioi),patoiffe, Scmaii.

dement,fousvnConfulat, 8t fe us vne feuk coiiimilfiou de

toutes tailles conioincts le cumulés, Se aufli louitLyent de

to' priuileges 8c comodités,donrlavillc8cfauxbouri nouif
foycnt.fans différence, Se par ainfi cenjeri debeutinetU,ig,ta, &
eiufdem nature, \.x.S.de nnre^ Neantmoins fur iugé conudes
bourgeois 8chabitans de la ville Se fauxboats , tant parles

propres termes de la commiflion, que autres rsufons pat hj
alléguées. III.

Si vne ville fait empruts panr quelque publique neceflite',

Caitfqutls 8ïla (aine partie des habitat.s ^'oblige, auec hypothequede
priuilegiés biens,aduenautlecas,qu'auantk payement dudit emprumil
fint impo- eh decede aucuns, qui laifTët heriiicrs ou foccefleuis ptiuJe-
f*s. giés.detcs, ou preftres, ils ncpcuucnts'ayder de leurs ptiui-

x fegeSjContre Timpoft,qui fera faict fur le corps de la ville : te

font par l'hypothèque des biens qu'ils poffedcnt,teaus deCô-

tribuer. Et ainfi fut iugé à Paris par an eft de la Cour.au Par¬

lement de la fefle de TeulTains,l'an 117?.
1 IIII.

Impofts îîabitans le fubiects.ponrfoy atTembkr,8c enfemblc adui-

fturplaiier Cet d'vn procès qu'ils ont contre leur Seigneur ou autreper-
p»»r f'iore- fonne, de chofe concernant Tmccreft vniuerfel de rous.dny-
r.-ji public uent auoir Tauthorué Se congé du luge : Se pour mettre de-

comprend niers fus doyuent obtenir lettres dn Roy .A ce propos le don-

ceuxqui teeft notable, fî k Seigneurdemande 8e prétend chargesde
n'otprejiut chariots, coruees,manenures,iccognQi(fâce,ou taille es qua*

mttrift. rrecas à raifon des fôds mouuans de fa directe en fa iufticc,
plusgtadc qu'on ne luy accorde, 8c qu'il en fak plaider, pour
Tincerdt public, Se que for rimpoftfaiét fut kldits h.bitans
Scfobieéts pour leuer deniers à taire la ponifoitte/ovent of
pofans les aucuns pourdire,que combien qu'ils foyent liaM*

tans, neantmoins ils ne tiennent fonds, ny héritages ,8c nôt
jnterefl au proces,les autres eu ontjmaîsfrancsjdc immuses

defdits droitscotencieux,qui font réels.Le corps defdits M'
bitans dit,que fi pourcetempsilsn'ontfonds de cefte quin¬

te, ils en pourront auoir pour Taduenir,ou bien les leurs:)*
quoy pararrclldeParisdui4. luin i;48.foc cotte Tes habi¬

tat» de Tonnerre iugé , que tous eftoy eut tenus de coma-
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bncr àl'impoû: prias de monfieur de Lue. Ceft lanotable
doctrineBart.in l.prouidendum eftdecurio.lib.x.C.Ôc Mau-
i]cml,,.C.quoloc.mul.mun.fub.fo.pag.iÏ9-8c i9o.lctcxte
dlfotmtlbiea emcadu,inl,ad pwtus. C. de opetib. public

V. UabitSti»
Par arreft de Paris en Tan i}«8 entre les habitansde Ver- mUagefont

non demandeurs en contribution des réparations des muisSe UnMS t [a
foliés delà ville de Vernon d'vne pait.Se les habitans des vil- rrpMatian
liges circonuoiûns défendeurs 8c empefehans ladite contrj- defeffes.es*
bunon d'antre patt.fot dit que nonbbftaut la poffeflion con- £&, mm
tKirt.ksdefedrurs eftoyent abfous pour le regard des murs J;vat vnj^
& receus les demâtkurs à faire preuue touchantles foliés. prochaine.

VI.
Leshabttans dtLagni fur Marne, pour la forrificario de leur Dtmefmu
ville fircar même (us deniers, 8c cotrizerent fes habitas bois
la vilk,au rooyî de certaine couftumede ce faire entretenue
par eux,Par atrdt de Paris de Tan 1387. fut dit que lefdits ha¬
bitans horï la villt n'y eftoyent tenus.feyuant l'opinion de
Iacob Reburr'.inl teltaurationimcenium.C.dediueif.praed.
yrb.gcrufthb.x.

i^"* De mefmes
Autre atreft Fut depuis donné au Parlement de Paris eh Ta

ijîi.tôtre la Darne de Cordon, pour fes habitans de la Cha-
ftrlkuie duoViieu,à raifon de la réparation du fort deladite
Dame.

VIII.
Par arreft de Paris de Tan 1 3 * 4 . fut dit contre les habitans Faux-

des faolxbourgs de la ville d'Eureux, qu'ils contribueroyent bourrs co¬

is réparations de la fortification delà ville,* gages du Ca- tribuobles.
pitainc.

IX.
I-eiS â"Auril,ïjjo,futdirpararreft,qu'iln'eltloifibkaux Taillepour

habitas de quelque ville d'vn Sdgneur autre quele Roy, foit Ubiéumui
Prince dn (ang,au autre, de leuer deniers entt'cur en forme t^ entrée
de tailk.oufubfïdc pour contribuer aux frais delà ioyeufe d'vnntu-
entree de leur dit Seigneur,fans"kttres patentes du Roy.Mô- ueauSei-
Ceur Gillor plaidoit pour certains particuliers , qui eftoyent gnenr, illi-
appellansdelacommifliou du luge, pour kuerkdit fobfîdc citejansltt
lurlefdits particuliers. Monfieut TAduocat Mariltae plaida très duRoy.
pour monC le Procureur gênerai, qui requit à la Cour eftre
feceu appellant , 8c teau pour bien rclcué:ce qui fut dit par
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i i Tailles & impoits, Liurc V.
arreft ,le qu'il auoit efté mal décerné et mal procédé pjtks
habitans en cefte colkâc.Sccondamna ledit intimé es dete
per l.ordinis ambiciofà,de décret, decuno.lib.x.C

X.
, - Lcsfubfides fepayent au lieu du domicile, Sr n'onpasèi

jtJ^m m-. lieux où les biens font fitués.côme tient Ban. in L). C de mal,

riuefttail- & ln Ruo loc.mun.fub. ayant toutesfois efgatd au patrimoine

/ji/, /i«ie- ailleurs iitué.i.j.C. de num.patf.lib.x. Se telkment,quela fera-

ment ait me eHant mariée,doit eftre feulement impofee au lieu du do-

litnd» dt- ""e'fe de fon rriati,Sc non au fien, etiam pro bonis parapher-
miciledn aahbus.dict l.jdemulierib.&inquoloc. Et ainfi fut iugé par

muim arreft de Grenoble, le i4.May7f4«o.
A t.

Ctutsd'E- ^eR°y par lettres patentes auoit accordé aux citôyensde
vUftnepen 'avufe d'Amiens.de mettre Se impofer for chacun muy de »in

nentetitt eatr*nt en ladite ville la fomme de foixaote folds, pour eftre

thariésit- cmp'°yés â la réparation de ladite'ville : defquelscitoyenslcs
(ublidts sas '*'s nrent requefte à monfieac fe Chaceliet leur accorderons
U /"oi«-Pu's 'Jieeeuxde TEglife nepouuoyent eftre exptefTément

*i imposés, ils fuffent taifiblement côptinspar ladite impofiuon:
mto^ dequoy ledit Seigneur Chancdieraduercir la Cour, pour en

°ft auoir aduis. Ec par le plaidé de T Aduocat du Roy Rampe.a-
pres auoir débattu la matière d'vne part le d'autre, fot lequife
la Cour d'en donner aduis:ce'qu'clkrefufa,di(ànt qu'il pour:
roit aduenir qu'il y en auroit procès, qu'il faudroit iuger à la¬

dite Cour. Et depuis priée pat ledit Seigneur Chancelier, dé¬

fia rcfponfe que ccu'eftoit pas la raifon de charger ksgenu
d'Eglife d'impofîcions nouuclks , fans en aduenir le chefd'i¬

celle Eglife. C'eft fe texte delaloy placer. C- de fàciofantl.
ecd.Sc in cap.quaaquam.de 'cenfib. lib. vi.8c in cap. ckricis-
de immunit.

XII.
gxeptiindt Prefidants 8c Coiifeiîkrsdes Cours fouueraines font repu-

Prefidents tés nobles-l-fenarorum.!. nemo. 8c 1. ius fenatorum.C.dedi-
e>Ce«)'e>7-gmtJIb-ii«-8cl.i.&ii.C.dccomirib.confifl.eod.lib.8cl,i!j.&:fi.
lj4nm dcfiknria.eodem.lib.l.fin.C.defenat. 8c à ccfleffcct y a plu¬

fieurs ordonnances des Rois Charksvn.Louisxi SrCharlrs
vin. 8c par ainfi font exempts de tous fubfides,taillcs,peages,
feaux, francs fiefs, 8c nouueau x acquefts, ban, riereban, pat

priuilege exprès du Roy Charles viu. publié ea Tan 1487.it
qui plus dt.lcurs vefocs Se enfans durant le temps de aiduiie,
& dcminoruc refoectiuementiouiflent dudit priuilege, eon-

, finné
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roit aduenir qu'il y en auroit procès, qu'il faudroit iuger à la¬

dite Cour. Et depuis priée pat ledit Seigneur Chancelier, dé¬

fia rcfponfe que ccu'eftoit pas la raifon de charger ksgenu
d'Eglife d'impofîcions nouuclks , fans en aduenir le chefd'i¬
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ecd.Sc in cap.quaaquam.de 'cenfib. lib. vi.8c in cap. ckricis-
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XII.
gxeptiindt Prefidants 8c Coiifeiîkrsdes Cours fouueraines font repu-

Prefidents tés nobles-l-fenarorum.!. nemo. 8c 1. ius fenatorum.C.dedi-
e>Ce«)'e>7-gmtJIb-ii«-8cl.i.&ii.C.dccomirib.confifl.eod.lib.8cl,i!j.&:fi.
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, finné
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n Tailles & impofts, Liurc V.. uf
firme parle feu Roy François, cn Tan ijn.Età ce propos fut
doute en Parlement à Grenoble , fi maiftre Erançois Portier
ayant refigne *°n e&u ae Pt'fident /en ladicte Cdur deuoit
iouyrdespiiuikges .furquoy fut par arreft dit qu'il en iouy- PnfiitM
roit' perl. cam legem.C. ae excuf. mun. hb. x. Et ainfile rap. aiant ttfi-
votte Pap. quarition. ccdxxvij , Monfieut le Ptefîdent Boyet F* » doit

i allègue les priuileges ScEdicts fus mentionnez en fes decifiés'"*?' d*
quarfl.i4cî-part.*.foïlafin1ibi, vcl nifiefTentprarfidentcs lef'" *xet»*>

confiJiaiiinum. f. /*'"»
XIII.

LesConfeillers de Parlement, Maiftrcs le Ckresdes ic6-:^x*mPtt
tes,Se SccretaireSjlcs Secrétaires 8t Notaires du Roy cxerçans"* **rptie
leur eftat, font exempts des gabelles, le péages des chofes Parlttntnt
propres à eux , pour la voiture par eaue, le pat tcrre.qui font
pour la prouifion de leur maifon. Et ainfi fut déclaré par ar¬

reft le 10, Septembre 1441.
XlIII.

Escasd'impoftdeguets,foldcJegensdepied, pionniers; CtgnoifiM-
cheuaux à traict pour l'artillerie, viurcs , Se autres munitions ce dis f ra¬

de guerre, lcsprocez-incidens fe doiuent traicter par deuant «x^ mit
Les BaiLlifs Se Senefchaux,Scnen par deuant les Eflcus:côme/'«»r les

sx eftéiugé par plufieurs arrefts. Ce neantmoins, quanta la impofts des

folde, les généraux cn cognoiffent par Edict. affaires an
XV. Roy.

Lesgetfs d'Eglife fonttenus de contribuer à la gatnifori, 8c Gens d'E-
' auitailleraentdelavilleoùilsfontrelîdans: 8c pour ce faire, glifectntrs-

peuuent eftre contraints parfàifiiTemcntdefeur temporel. Et buablts as*

ainfi a efté iugé pcrarrc(tdcladiteCour,fçauoirlei8.iourdc/<ue?de là
Mayi;«9 entre les cônfeillcrs de la ville de Lyon d'vne part, guerre.
le le chapicte de TEglife deladite ville d'autre partiSc depuis
par autre arreft, le io.de Juin, en Tan 1379. entre fes confuls
de fainct Flour en Auuergne d'vne parc, & l'Euefque Se le
Clergé d'autre part : c'eft fe texte in 1. fi. de qui. mun. ne. lie.
fc excuf. hb. x. C.

XVI.
Le pareil fut iugé contre l'Euefque Se chapitre de Mafcon, Gens iE-

lefqudîjSc la Prouince de Mafeonnois font comprins enl'al- glife jretri-
Iiancetaiâeauecceux d'Artois: 8e outre ce que deffus , fut buoblti et
dit qu'ils eontribucroient auec fes Lais ,àla réparation iz% ponts *h*-
ponts 8e des chcmins,&que pour ce faire ils fcroict contraints mins ©
parfaifîfreaienttekutterapoicl Aufurplus,quant àlafioan- polit*.
ce accordée 8cprefentee au Roy, fuiuancJa délibération pre.

R
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v - u Tailles & impofts, Liure V.
îniere faidtepar les trois eftats dudit pays pour la fbpprefîioii
du Tabcllionac de nouueau créé , le à laquelle lefdits W

, > ques 8c chapitre refufoicnt de contribuer ,1a Cour ks remit
au confeil, le t. Mars -t,ft. Pour le premier poinct eft ex.

" ' preflc la difpoficion de la Loy ad ihftruclibnes itincrum pô-

, ' tii'imque .de (àct. eccl.C. 8c 1. abfit. de priuil. dem.Aug li
x i. C. ' Ë' '

4 XVII.
"Dtmefmtt En vnprocez d'entre les citoyens lais de Laond'vnepatt,

8c les gens d'Eglife d'autre part, for la contribution desré¬

parations, 8c cntretencments des commoditez. publiant!
fotdit-par arreft, le iy.de Iuillet, 1404. que par pronifion

lefdites gens d'Eglife coninbuetoient. pet l.iubcrmis nailum

1 C, de factof. ceci
XVIIÏ. x

Depuis, Scie 9. Décembre, 240e. le ptincipalfot iugé, St

X>tmefints ce faifant par arreft diftinirifdit Se déclaré, que lefdites gens

"d'Eglife contriburoient à Tcnttetcnerrreo't,gages le folde det

" officiers de ladite ville qui s'enfument: àfçaQoir du Preuift
des Marefchaax.de celuy du Guet.tant dans la vilk ejflede-

hors , du Portier , de ceux qui auoient la charge des fentai.

«es, des latrines , le du (ècoursdufeu. Et quant à ceux qui

auoient la charge de l'horloge , 8c des ponts , cn furent ab-

1 fous Se déclarez quittes.
XI X-

Par arreft du 7. iour d'Octobre, Tan rejo . des grands

Castfquelt iours Je Monlins,fnrent les gens d'Eglife de la ville dcDouc-

ÏEgli/eefi ges déclarez contribuables aux réparations des muisde la

contribuai ville, dcspencs,pauez, & chemins publics, des boftel Dits,
^fe. maifoa des peftifereux, falaiic des docteurs régents, &>

J'entretcnement de TVniucrfîté de Bourges : furent déclara
exempts des gages du Preuoft 8c fes Aichcrs , de la police,

hoilon.es publics , 8c autres chofes non cy defliis expiunect,

per l.maximarura de excufàc- munet. lib. x-C.
XX.

Clercs , Clercs à fimpletonfure efludians en Grammaire, loiic-J
quels font Théologie, font leputezviure ckricakmenr, Scnepeuueol

exempts, dire unpofe % à la taille 8c fubfidcs.l.ij. C.deepiC 8f der.U
1 ' qui auat. Se profe.fecie.hb.x C. Se cvno.de ckr.coniug.ia

TI ibi,!rriitetis.8c Bal.in l.prefbyteros. C. de epif. Scde-Û
ainfi fut ilgé par arreft de Grenoble,donné le 4.Iuilkt,i+JÎ-
8c autte%rreft,euaiu poux les biens ruraux acquis, «o'
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n Tailles & impofts, Liure V* " i;o
tux aduenus , donné audit lieu.le i8. Ianuicr.H^o.L'ordon- PnT*"^
naneeduRoy Phihppes le Bd.du dernier Nouembre,it74, % T***
veut quêtons dercs non mariez,vinansdericalement,foicnt J S^"'
exempts de taille. XXI. ^ ,,

Ceux qui ont priuilege de Nobkflê,ou d'ordre de preftn- f est

ruraux *
fe,ne peuuent dire irhpofez à la taille contte leur priuilege,
fous ombre de ce qu'ils trauaillêc de leurs mains en leurs pro¬
pres poffefliorisieomme dit SpecuLin rit, de eleric coniug. S.
j.venfic, veruntamen non prohibe». Etainfi fut iugé par ar- ^^^
refl de Grenoble,donnéeD l'an 14*7. Aufli ne doiuent eftre
tottifez pour les biens ruraux qu'ils ontacquis.quiammatio *^fcL-,t
neperfona; mutaturconditiorei:vtdicitBart.inl.Paulusrcf- JP* .'
pondit, perprocuratorem.ff. deacq.hsere. Etainfifutiu-
gé par arreft de Grenoble,k x8. Ianaier.^rfo.toutesfois s'ils
rramquent.mare.handentjon tiennent fermes, ils ne peuuent
s'ay der de leur pnuikge,Sc fuft le Gentilhomme Cheualier,
ou fils de Cheualier : le ceft eftect y a contre lé Preftre texte
in efin.de vit. 8choncft.deric.8c contre le NobJe,in liij.S.j. ^ .

(F, de mun. le honor.Sc in I.nobiliorcs. C.de com. le mercac. « -,
iuoct.lmil(es.C.locat.Et contre les deux,y a arreft de Greno-^ ,""* ' \
bk du dernier Auril 1461. L'ordonnance y eftexpreftè dufeu. , ,

Roy François, publiée Tan ij40.Le pareil feroit fi lefdits pri- 1.

uilegicz exercoient Teftat de Notaire, per l.vniuerfos C.de *

dccur.lib.x.cumgloCNouriatus enimviliscftjScperferuum
publicumexpeditur.l.impuberum. C. deadopt. facitl. ij.C.
dctab.lib.x. XXII. _e

Noble homme Anne de Tetriere , Seigneur de Chappes, . ifr s

_ sut efttc gcntilhoBimevritoyen de Paris , 8c Aduocat tres-1" '"î *
iameux.Scptcmier renomme au Parlement dudit Heu.fut par). t -,

featencedes requeftes, depuis confirmée par atreft,dupre-''*'T*"!.'*
mieriourdeFeurier,deTanir4j, déclaré exempt de P*7ctj,*i rr
péage de vin defon cru, qu'il faifoit conduire pat Ja nuiere '*''*
deSeincà Paris.contre M.de Longueil Prefideat des enque¬
ftes, le Ces conforts, ayans prins lacaufe en main pour leurs
fermiers,qui furent condamnez a reiliruer ce qu'ils en auoiér,
prins des vaituriers dudit Sdgucur de Chappes, 8e es defpens
le en l'amende : prins de monfieur de Luc.En ce procez tant
s'en falut que Teftat d'AduOcat fift preiudice à la Nobkflc
dudit Seigneur de Chappes, qu'au conttaitc.faiuant la cjifpo»
îîtion du droit, pluftoft y adioufta, pour exemptionde telles
preftatioas.Lfaneimus.j.8cl. aduacari. C. deaduoe. diucrC
iuaicio. XXI II. *

Rij
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H Tailles & impofts, Liure V.
., Vd GenriThommc ou Preftre acquerans biens iùanx,nj

Trtsftttgttt (oatpcuj ceià tCnus àla taille, 8c font tds biens reputci no-

**. '"f* bks , quant à ce, durant qu'ils feront tenus par gens prinile-
tailioblet m^.AJnd ic ,jcnr, Boer. q. cgxIvJ. num. 4. in fin. 8c feignant
fourltur a cc aUtrt dontc^fi luges Royaux ftipendiezpar le noy doi-

«w. . ueBtpayerfubfideî,8calkgueponrfej Jcuxpoinclsl'ordon-
nance Royale mife par Auf. in tit.dé taill. le eiact. à fçauoir
pourlèpicmierle u. art. 81 pour le dernier le t.aiticl. Et dit
queparaiieft de Bordeaux donné loit.iourdeMay 1^14 .fut

' ainfi iugé pour maiftre Fierté Lauergne Lieutenant gênerai
de fiazas, contre le Syndic de la Saluetat.Et quant au dernier

' poinct pour l'exemption desiuges ScofHders icffoniiTans es

luges Prt* paricments ( t311t je coufturne que de droit , k contraire eft
fidiaux 0}y[naé,le payent tous fubfides.vr per glof.Sc Ang.in 1 acto-
fayeutla res> c.de exact, ttib.lib x. facitl. vniuerfi. dejegationib.lib.

' ead. Guid. Papa q. ccclxxviij. après auoir débattu quel nues

raifons pour leur exemption , conclud à la fin , que la couftu¬
me générale eft.de les faire payer, tout ainfi que les autres,

XXIIII.
Tttitret *"c ^u ROy ïfarlÇ0is' premier de ce nom , par fon otdôn-
irafAauSs *ance donnée à Aumalken Anrilif40. Srpubliecà Parisca
anandfont 5cPten,bre audit as,veut queks Gentilshommes tenansfef-
tatllablet mcs oa cca^s* i<>>eBt impofez à la tailleras auoir efgard à

leur priuilege St dignicé.Et quant aux gens d'Eglife , quepu-
blication fera faicte,de ne plus abufer de knrpriuikge,8cque
fi après la publication ils font trouuez enfante, que l'on pro-
cedecontrccux commentilappaniendra.Ec félon celle rai¬

fon, enTan i*77.fut dit par arreft de Paris, que l'Euefque de

Tholofe feroit tequis défaire admônefter pa r trois fois tous
preftres 8c ckrcs,dcnetraffiquerny faire tram de marchaa-
difejSc nefoy méfier de chofes viles le de negoriations tem-
porelles.auuemeat luy eftoit lignifié qnekseontrenenansil
ne defendift plus de charges,fnbfides,8c au très chofes tempo-

temme relks.iQui fut vn atrefl làinét Se notable, s'il eftoit obleiué:
mbletfpoiî Se eft conforme à la difpofition de droit commun , fclonce
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tHe ne peut «prendre ladite nobklfe, cjui 1 uy eft petdue.l.filij
j.vidua.ff.admunicip. car en faviduitc elle retient mefme
e(lac,qu'elle eftcAt du cernpsdudit mariage, quod adhucdu-
racevidetur.s foluto.in Auth.de nup.Scpar ainfi doit la taille.
Etainû fut iugé paraireftde Gjeuoble pour les Confulsuu-
dit heu , contre Marie de Cifteton, vefae de feu Eftienne
floir, homme pfebeien habitant-duclit lieu.la vigile de Noël
ea Tan 1419.

XXVI.
Si vne vefue ayant en mariage anecvn plébéien perdu fa ptmntt

nobktfe, fe lemârie à vn Gentilhomme,elfe reprend la digni- vtfut fVH
téqu'elle àuoitperdue.Scdoieiouyrde faNobkffe,8cnedoitrf,#ric!r
payccla tailfe.Ainfi le dit Barinl.j.C.de digni.lib.xiî.in Re- ,1*^/,^
peti 8c vaut à ce propos le texte in l.muliercs.eo.ti.àc'ontrario^ ttnt,i
fenfii'Sc ainfi fut iugé par arreft de Grenoble.au mois d'Auril ^#M^M ff.
t^ii.pout Damoifelle Felife RegnaudcToutesfois eft nota- cm^1tù
blc , que la perte faicte pat mariage auec vn roturier.n'eft if^Ufft.
telle force qu'il fale, pour reeouuter la nobfefle perdue , vfer - '
de pareilles foknnitei,comme il faudroit pour fe faire anno-
blii de nouueau: car d'autant que toutes chofes ainfi dero-
gees fe peutlent legeremét remettre à leur premier eftat, aufli <

doit eftre facile k ladite femme, par mariage ayant perdu fa
aobleffe, d'y reuenir, non pas durant le mariage : car cela
feroit ioipoflîbk, fans faire annoblir fon mary par toutes fo-
lennitezrequife en la chambre des Comptes : niais en fa vi-
duité, 8c aptes la morcelé fon mary ioinrier,elk peut obtenir
lettres du Roy delà grand' Chancderie ex moto, princïpis , ^
pour eftre rellitueecn fa nobkffe.fans folennité autre que dç
la prefenter aux Eflcuz, Scia faire iooyt du priuilege de no-
blefle pour le payement de la taille.fâns paflcren la chambre -,

des coptes, fuyuant la reigle de droit obferuet 'ordinaireméc
en tous cas, qui eft prinfe du chapitre premier de pact.lib. vj.à,
fçauoir que pour remettre vne chofe en fa première rature,
n'eftrequifc aucune folennité de droit,)tuii autrement feroit,
neceffaire. Et ainfi fut iugé pt«r arreft de Paris en la Cour des
Geoeraux.for vne appellation deceux de fainct Germain La-
ualen forefts d'vne part , te la vefue de feu Antoine Faute
marchand de Ceruiere extraite de noble maifon. Cela toutes-
fois ne peut feruîr aux enfas qu'dle a de fon feu mari,qui doi-
uétfuyuie lacôditio du perel.cy kgiriroc.ff.de ftat.hominu.

XXVII.
Si vne femme ptebdenne fc marie à/yn Gentil homrae,cl- Ftmt vilt
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14 Tailles & impofts, Liure V.
t4M a* . '««ftannoblie. l.fi, Ç. deincol. lib.v. Se I. mulieies.C. de di-
fourefpow- ^niclib. xu. Et demeurant veufue tans foy remariera pfe.

a. Vn bdé.doit iouir du priuilege de jnobltfk,Sc reuécla dignité in
tUbtmme, jj,^^ ne doit eftre impofee.l.cùm te. C. denopt. pourueu

aufli qu'elle viuc chaftemment le honneitement.l.quiadul-
lermm.in.fin.C.dcadulte.Etafofifut iugé par arreft de Gre-
uoblcau mois d' Auril 1461.pou.rla vtufiie de lean dcMa-
rolz. ' v

XXVIII.
Roturiers tenas fiefs nobles de eduy à qui la taille eft deuë

f'sefsaui ne doyuent eftre impofésia tailles, pour raifon defdits fiefs,
txempttnt tribus côcurrctibus.Lc premier cft.que ce foit ficf.où fty ayt
dttatatllt, iufticc 8c fubiects.Lcfecond.que lefdits roturiers en ayeute-

. ftéinucftus 8c receus en foy 8c Iiommage parle Prince : car

. cn ce faifà.at,jl leur a affeuré ce priuilege Le troifiefme,qu'ils
' viuentaobIement,en quoy foi fan t pour iceluy tief,ne doyuët

eftre impoies,vtdidc Andr. deyfer.in hb.x.feud tit.de cap.
qui curiam vendidiedrea princ. foi , proprer dignitaicm. Et
ainfi fut ingé par arreft de Grenoble.en Auril,t4#i.

XXIX.
Roturiers tenans fiefs nobles fans iurifdictioa.St fans droit

Tèstfs qus A.C Chaildkine, & fubieéts,mais feulement confiftans en ié-.
n'exemptet te,dommaine , le autres chofes telles, ne font exempts de la
itla taille, taillc & fobfides.not.in I. fcraper.S .diuus. ff.de iur.fifc.8c ain-

fi fut iugé à Grenoble,en l'an îdji.
XXX.

Procureurs Procureurs paéticiens es Cours tant fouueraines qu'autres
fintvsls,& ne le peuuent ayder de leur nobkflc,pour la taille qu'ilsfont
ff»e*er»fj, tenus de payencartel office eft vil. not.inl. fiquis procura-

tionem.C.dc dccur.lib.x. Et ainfi fut iugé par arreft de Gre¬

noble, contre maiftre Bertrand de Cizerin, Se Vincent Ba¬
chelier Procureurs Se Gentilshommes.

_ XXXI.
Les Notaires & Sergents d'Orléans cottifés pour la repâ*

Notaire*}' ration des murs de la ville,oppofent droit d'exemption, du-
Stgèts do- qud ils difent auoir ioui par temps immémorial- Ton leur dit,
btutésdtla que telles chofes ne Ce preicriuent point par couftume de 06
touftume rien payer, cat tellecouftume eft reprouuee pour eftre con-
ftttendui tre la Republique:!, via ff.de via pub.8c itin. pub, refîe . 8c ia
itxïftio». vfib.feud.de pac.iur.firm. S . illicttas.& per Bald. in rit. quae

fintreg.nu.j.Etfelo cequecôtte lefdits Notaires ScSergéts

i futipgçpar atteft de Parisl'aiii }8 r.parkqudilî furent
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i, Tailles & impofts, Liure V. ijï ^ ^
ieclailésncm receuables à ptopofer, 8t faire preutle deladit* M^

t*^C*B*'mtl. ' ' **«»' "» Chofir*:
Entrefes arrefts du Parlement defainâ M**8F,tal'â«*<M mmptÀ v*

futia2e que les marchands Vitramantafos,d«mei»*a^P9ns, eïlrangtr
eftoyent tailtabks, 8c contribuaMês à tous fobfiditf&rterras-^^^f
à la charge de la ville de Paris-, fans que pareeUils&yer* te. tMyr de la
ceas à îouit des priuileges & franehifes de ladire^ilk , finon f^mA/ft
qu'ils y fuifent- mariés , Se euffeiit enfaus , fans efpoir ne fera-.£vat fon¬
dant de voufoir retournera leur pais: e* aurfi,qnysa'ayear>8eMa«.
compagnie ny fodetéà eftrangers, le rie fejrerttMillés «£
impofés a leur pais.anqud cas ils doyuent îouît défaits ftViP-
ltges.La ville de Lyon îournelïehiér comreuicnt à «eft arîdt,' ^ ^
en rcceuaot indifFercmment usai qui leur dcrr»r»de**d«oi«t ^^ ^
de Bourgeoise ^ otes qu'ils ayetrt toutes- chofes ncxmtratre* à ^ ^ .

«que diffus.' " " ' J-' ''. ' ,îi,nir
Pour la forme d'exaftion de B^fubfid«s^« .fort httra- " «**"-

ftume-'Sc fipatice!feaucuiKTa-rrie^lkrem«Ms'4h'(JHit ^P* ,, J\,
tés, Ton feurfaietort dcteurFa.t* payer, l.fi |*Mlfanus.^ ' '"# W
ffje publica.St l.fin.C.eod, Comtrie fi marcfea&dsi entre lesï '
deuxriukrasoauigables-d'Aber 8c de Loyre, ctamq^tsa*'J
venir déplus foin ny pafler outre prétendent v%tfd'rxernp-»'B?
non du péage dans lefdites nW,i1 faut recourirà lacouftomc

' Sdafuyure. Aoeunsooc voutu-tenir, queperfoanespriuïle-
giees ne-doyucc péage pour les déniées qui fonr voitures, foit
«reau,oo parterre , pourueu que ce foit pour leur vfage.l. .

vTnum.C-de veaig. 8c commiffmais de ce qui eft poUfi %U& fJ"V*"
de leur famille , doyuent payer, per 1. hoc fegatum.ft dakg.r? r
uj.làoù Alber.de Rof.fouftientceey.Er depateit^teyteutH'^l
procès entre les fermiers detagràrld!couftumeds'Irp^aBaux,/,
Se monfieur k Ordinal d'Albret; là où fut coûgim,-que par
lacouftumeltô n'auaitiamal» faict diftèrencedecequnl ratât
ponr k maiftre, d'auec ce qu'il ftûtpout fa famtîte , quant a
Teiemptiondufubfide: 8c fut ragé par arreft de Bordeaux,
feyuant l'opinion de Bal. inl.vforpatiormm. C de vecti;p. &
«mmilf.qu'entieremenrla maifon dudkSeigrteurGardinaf

eftoit cxcrapte.Boei. dedf.cdxiîi. " ' >' J "*'
. XXXIIIÏ. ^ mtneartex.

DamoifelkPhilippe Vourra, auiourd'huy femme dcM.o»fH«
Guillaume Chauee.Eflu de Forefts. le Contwolleur du Do- la ta-ut
«aine, lors eftant en bas aage; -8c fous ladmiiuftrauoo toyau*.
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. XXXIIIÏ. ^ mtneartex.

DamoifelkPhilippe Vourra, auiourd'huy femme dcM.o»fH«
Guillaume Chauee.Eflu de Forefts. le Contwolleur du Do- la ta-ut
«aine, lors eftant en bas aage; -8c fous ladmiiuftrauoo toyau*.
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V

, ït Tailles iVimpoftï, Liure V.
CJT* & tutelle 8t M.Antoine Gauien fon ayeul maternd,ic rlcGa-

W**** r>rielkfamere,filleduditGanîé.pourc(lrecottifeeaux rool-
, lesdelatailleRoysledcfairrct Bonnet le Chaftd en Forefts

obtint lettresRoyaux tendans à fin qa'il foft dit 8c dedairé!
v * qu'elle auoit.efté mal taxeç le impofee en ladite taille.St que

, ks¤onfiul«Kiodit S. Bonoet feioicnt tenus delà rayer,8c,bis-

*is -ir-i fer «V lewslroplks, & tenir exempte tarit 8c fi longuement
qu'elle fejx?k-jrnineur. Ce-"i lettres furent incidentes en vne ap-

', pdlationinrerietteedcs Eflus deFoiefts,8cperfentecsàmef-
fieurs les Généraux des aydesà Paris,par arreft defquds pat¬
ries à plan ouyeS,fat ladite appellation iugec fuyuant lefditeà
lottres,qui furent interince* Si les Confuls dudit fainct Boo-

t, . net condamnés aux defpens.Leditarreftprononcéle xx iont
i. mmrt jc lA&s) Tan iy>o, La loy qui à parlé de telle exemption , n'a

Sjui femble en^ wnt générale, mais a entendu des poures pupils, qui par

procéder «fautede biens,ou de moyens à faire gain,doyuent raifôuablc-
teft arreft, mEt eftre exefipts:cxemple,Vn artilàn,forgeron, tailkur,or-
^ feurc, peintre, ou autre cxcdknt en fon'art, n'a eue fa main.

TaQtquîU eft viuant il a moyen. S'il meurt, fes enfans font à

4 - l'aumofoe De ceux là y a raifon 8c d'autres pareils: &. notam-
>' ment quand les habitans ontaifàncede porter telle charge-

mais fi le pupil eft riche, 6d.es habitans ne peuuent foufïrir 8c

portet le faix de telle exemption,ihnedoyuenteftreeiépts.
C'eft k texte propre de la Joy cum fuios.ibi,àmufieribusper-
fonalibus, quaead patrimomûnon peitinér,non adftringen-
ttjt.fi duiurrj iuopianon cft.G.libi.x.quiaetat.fcexcufant.Nc
vaudroiede dire, que telle loy s'entend de charges perfonnd-

*** les, qui n'ont aucune chofe de commun auec les facultés le
patramoinoicar oies qu'elles fu fient patriraonidJes plus que
perfoanelks.L'aage nedoit ex eu fer. Le texte y eft formel in 1.

nequetéporé ascaris, neque numéro hberonim.à muneribus,
quae parrimoniorurnlurtc, eKufàiioncm quishabete poreft,
St autre inLeiiarri minores «rate, de muoetibus. parrimo. lib.
eod.C.8c femble que toutcCjdont la loy les a voulu excufèr,a
efté de Tadminiftration du public , comme du eonfular, ou
bien de Ic-uer 8c receuoir la tailk:ainfi que ditAceurfin glofT.
j.d.l,etiâ'.ibi,vt eafuftineat,8cperfoluât, non auté vt eacxigât
le adminiftrét.Il alkguola loy ad rem pub fF. de munetib. Ec

là deffus eft notable, que combien que tailles foyent pcifon-
nelfes,cc neantmoins elles fe rciglcnt félon le paerimoine.Sut
quoyic ne puis taire.qu'a la faite de ceft arrefta efté vene vue
injure fi grande faicte aux poures fubiects, tat poux auoir car

ï
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ij Tailles & impofts, Liure V. »;j
mjutous pgpils&mineurs donner la fans difTerena.que aufli
fes habitans dire contraints en aucunes colkétcs d'abâdôncr
roaifons&licu, pourt,'auoir de quoy portet k faix delà «otti-
fàtioa.dont les mineurs,qui tcnoyct Ja plus grâdeScmdueuçe
partie de Ucolkcto,eftoyent dedairés exempts.Ceux quisôt
fur les lieux voyent le grief que c'eft, Si commefes-tuteuts &
<urateursefparguÉt,fontgrâdsproffits,8ccro)fféckpattiraoi-
ùe de leurs mineurs.ee pendant que les autres diminuent pour
porter leur charge. Le tiers eftat du pais de Ferefts fe vyOyât en.
peine dételle foule,pour la grandeur des tailks,aides,&fobfi-
des.tant ordinaires qucaouueaux,s'eft depuis deux ans en ça
retiré au Roy.pour obtenir teigkmcnt là defliis Sedeclaratiô,
pour ne pouuoir plus portet telle charge , qui eft de payer la
taille des pupilsSt mineurs riches 8c aifés,8c mefmes quçpouc (

lacontagion les prindpaux de leurs collectes eftoyent morts,
Suuoyeot laifTé pupils pout qui falok payer la taille pat pou¬
res necefEteux. Sur quoy ils out eu déclaration de fa Maiefté
aôdrdfant à meilleurs de Ja Coat des aydes poux n'auQÙ^lu*
ielgardàteuesexemprionj.Cequiacftéxefusédc vérifier, '

XXXV. . ' , ,

Prefuppofé,que grangtets font laboureurs partiaires.quel'o ,

tienc ptrur Tagricuïturcde trois en trois ans en vn donimaine, l
-où le maiftre ptend la moitié.St le grangiet l'autre,chargé de,. .

femer,labourer, 8c autres actes, dontpaxle lafon confi^flifij.
ver.accedat-vol.ij .a femble pour qudque temps, que ppur e«

ftre feulement abfents de leur maisô certaine pour trots ou fi t
ans.ea intention d'y retourner, ils deuoyenc eftre réputés y c-
flre 8c ie(îdcr,8Cnon auUcu de la grâge.ferme ou borde,qu'ils
tiennent: 8c pat ainfi nontaillables erdacolkéjle du lieu de la¬
dite gtâgc.mais pluftoft au lieu de leur certain domidje.atgu.
Lnihil.de capti.Sepoftli. re. 8c 1.qui in vtero funt.de flat. hom.
Bot. Paulin l.huiufmodi S.kgatû fFdekgat.j. Ceneaimoins
pourtrouuer 8c faire entendre la taule de tous poincts perf$-
aellcpat arreft des Généraux à Patis du 1 1 .de Mars , Ta 1 j ;j.
d'entre les fubita&s'da Sury le Contai appdlans desEflusde
Forefts d'vne part.Sc lean Pioton gtangier de Phihbctc Ber- eronrlert
pand intimé d'autre parti fut dit que fe grangiet eftoit bien t doyuent
irnpofé audit lieu de Sury.où eftoit la grange,8c qu'il payerait /.,, t^iy
audit lieu, tant qu'il y. (croit grangier.Ec[au fûrplus fut ôrdoa-
aé qu'il (êroyt rayé duroolle de Veaucbette, ou eftoit fa mai-
Ion , tant qu'il eu feroit abfent: 8c que les derniers payés luy
feroyent rendus. Plufieurs ont tenu , que grangiers ne-
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il Tailles & impofts, Liure V.
ftoyent taillabks.arg.l.final.C.qui tuto.dat.poff.

XXXVI.
Monfieur le Prefideat Boyer a fouftenu 8c eferit eftre ch¬

rême cn France, tant es Coûts de parlement, quedcsGeae.
Toaftardim raux , que Baftards fouillent des armes auec quelque diffe-
iles cim.- "renée, nob!efle,priuileges, exemption des tailles, Se autres li-
ment font bertés.Toutesfbis Monfieur Imbert dit auoir veu vn Baftard
exempts, debonne maifon bien confeillé,obtenir 8c faire inrcricier let¬

tres du Roy pour îouir de tout cela, Se pour eftre dir capable
dedignités le choies d'honneur: ce qu'il u'euft pas faict lam
y trouucrdoute.

J XXXVII.
' 'Les Receueurs de la taille en Forefts, pour les grandes dif

Les reee- Acuités de pouuoir kaer du peuple les cotisations particulie-
ueutsd* la tes de chacune collecte, Se fatisfairc pour kurrcgardàlarc-
taiUe nef* eepte générale , obtiennent lettres du Roy defpefchees enla
ftuutt ad- chancderie du t «.Feurier, l'an frif. par lefquelles eft permit
drefler<#*efdits receueurs, Stchacnnd'eux en fa charge, faire vfet de

plus appo- contraintes pouf le payement d'icelle taille,contre les prinei-
rents dt la paux8t plus apparents des lieux.vilksScvUlagcs dekurs chai-
celieileptur ges contribuables àladite taille , tels que bon leur fembtera
ie ttut ny indifféremment, 8c tout ainfi que contre les Coikcteurs pat-

precedtrpar rieuliersdes lieux, gckurscauttons.Au fécond chefeft permis
tmpriftn- de procéder à telles contraintes par empnfonnement . EU

ntmtnt. mandé à la Cour des aydes, te es Eflus de Forefts de les faire
lire, publier, Se enragittrer, en cas qu'elles fetrouuaflentrai-
fonhables. Sans ceftcvçrific&tion elles font publiées à fon de

trompe enla ville de Montbnfon capitale dudit Forefts, au

mois d'Auril foyuant. Maiftre Antoine Clepier Procureur ad

Bailliage de Forcfts,&Syndic du Pais,aduerti de ladite publi¬
cation (comme de pernickufe confequence)en appelle le re-

Jieuo ea la Cour des aydes Se Généraux à Paris, où parties!
plein ouis, Scie Procureur gênerai du Rôy rcmonftrarttToc-
troy des lettres eftre contre raifon Se difpoficibn du droit , à

fçauoir que Ton puiffe contraindre vn de la Collecte indiffé¬
remment pour tous les autres, à payer la taille, en laquelle
Tvn n'eft tenu pour l'autre: 8c outre ce Temprifonnemét n'eft
toferable.ains cotre la forme introduite pour les Collecteur
des tailles, qui ne peuuent Scieur eft interdit de contraindre
les contribuables de payer pat emprifonnomeoe de leurs per-

fonnes:8c fe doyuent addrefïcr aux biens 8c nqa aux pedon-
net, Dcclaiiant ledit Procureur gênerai, n'auokmoyéspou:
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foultenir la publication 8c exécution défaites lettres, le qu'il
«uppelloic, le requérait eftre receu appellant, anec les m»*
naas1 fc habitans de Forefts , ayans tekué par IcÇrdit Syndic:
ladite Cour des aides par fonarreft SciugcmentdifEairif66-
néen l'audience 8c plaidoycrie du xp.de Ianuier, îjf «. receue
ledit Procureur gênerai appellant, 8c le tient pour bié rekufc
Scfaifànt droit,tant fur fon appel quefur eduy des partiesjdit
qu'il a efté mal publié.procedé.Scexecuté.Scbien appdlé:TiB«
nméreceucut foufleo»ht condamné «t defpens de la caufe
d?appd,auec defenfes qui luy font faiétes de s'ayder défaites
lettres, Sceft ordonnée publication de Tarreft es mefmesiicux.
où celle des lettres auuit efté faiétc,& en l'audiencedes Eflus;
le permis audit receucur de faire procéder par contraintes Se

exécutions à la maniece accouftumec.pour raifon des tailles.
t'arrdl eft notable pourJes deux chefs y contenus; l'vn de
ne prendre particuliers d'vne Collectepour tous,- s'ils ne font
leucurs,ou camions: l'autre de n'emprifonner les contribua¬
bles pout Ja taille. Quant au premier, il n'a cité fans doute.
Aucuns ont tenu pour la déclaration dcfdites lettres , à fça*
uoir, que lors que la tailleeft indicte certaine à vnmande-
ment.ville villa|e,ou parroiffe, cédante populo,ditiorea cogi
jpofTunt. car il cit à prefamer que les autres foluédo norrfont,
te que ftuflratoiremcnt l'on a cottizé ceux qui n'ont de quoy
payer.Ce qui deuroît auoit lieu à autres que Collecteurs par-1
ticdkis , Se aufli quandla taille eft perfoandfe,commefont
celles dont eft queftion. C'eft JadoctrinedeBatt. inl.femel.
deapoch.pub lib x.C.Scpour ceft efréét femble eftrebônefa
laifonmife in Lhonor 5-fiu.ff.de munerib. & hondiio. loin
que certes in hismuncribuspcrfonalibus.qua-praîtrationer»^
pecuniae annexa habent,quod alii exolucrenon poffiint.reli-
ejui débet pratltare.eô quod fint de riuirate.aut collecta,qua;
adftricta eft.i.ucut.f£quod cuiufq. vniuorf. le Lproponebatur,
fF.deiud. Et à ce viut 8ceft notable fe priuilege des deniers
leués pour le fecours des affaires du Royaume, qui eft choie
neceflaire, te poui laquelle de fummo iurc qmeri non débet,
ccn.ritul.de quib.nuiBer. velprajftatio. nemini.lic.fe exeuH
Iib.x.C.Uy aeacorcs àconftdetcr,quclacommifedescôUci
tteuts particulicrs,8c de leurs cautiôsfedefpefche parles plus
apparcts delà paroiûè.qui font tenus des fautes d'ieeux:Scpai
ainfi y a raisô de s'addrelfer aufdits appaceas,orniflà difhiflio*
ne,qui eft atfez entendue en telles matières, fî les collecteurs
9* payét au tcps,Scmefme que à la ereatfôdefdits Collecteurs
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l'onabufe, en y commettant les plus poures. Finalement eft

exprès pour lefdites lettres le texte inl-iureprouifumefti-
bi.denique quod ab vno committitur , id totius delinqmm.

periculo numeri, &c. vfquead fin.de fabriccf.hb. xi. C.Ton.
tcsfoisla commune 8c plus faine a efté tenue par part. Bâti

» Vlbaldin,& autres, félon Tarreft,SccÔrre lefdites lettres. Gra.

Be etenirp vifum eft, 8c xquitati tepugnans alienorum debi-

torum caufà.alium moleftari : idque modis omnibus effuri-
endumiuraomnia clamant. Ce font les propres mois d«Zc-

no Empereur défendant de prcndreTvnpourl'autre.Etponr
ledit arreft font formds les textes in l.j. de exact,tnbutor.lib
x.C.Scplus exprès in l.vnica.vt nulhex vica.pto alie:vicâ deb,

tcncat.lib.it. Quant au fccoadchef,touchant les contraintes
pat emprifonnemét,encores que Ton en vfe.fi cft-ce que c'eft

contre la difpofition du droit,qui défend expreffement ledit

emprifonnement pour le payement de là taille J.nerao caret-

rcmdeexactonb.txiblib.x. XXXVIII.
Séparation Entre ksmaaansSc habitans de Valeilles demandeurs a
i'impoft ne feparation d'impoft d'vne parr, Se les Confuls.parteutsfc in-
ft dtit faire bitans delà parcelle de Sury-lc bois défendeurs 8c empefchu
fansgrades ladite feparation d'autre part.par deuant les Eflus de Forefti
tyntctffai- à Montbrifon. Difoyent les demandeurs , que combien que

r» raifins. ie tout temps les deux lieux de Valeilles 8cSury,ont eftécot-
tizés àla taille Royale coniointement 8c pat mefme comrnif-
fîon, faifans vne parcelle: neantmoins cela s'eft faict coeire
fobferuance dcFraiice,parlaqudk les tailles font defparties

parparoilTcs 8c dochers, 8c que le lieu de Valeilles eft côme

feparé dudit lieu de Sury,8c qu'audit lieu de Valeilles y a clo¬

cher &paroiffe,Sc à Sury.autre clocher.Ioint la diftâce Se bois

entre- deux, qui font feparation effectuelk.Sc fi grade qu'elle

y doit eftre de I'impoft comme du relie, ce qu'ils requeroyét
inftâtnent.Ccuxde Sury-kbois leur difent,que vray eft que

par pparoilîèsfcreiglent les impofts delà taiîle.mais queSu-
ry 8c Valeilles ne font qu'vBcpatoiffe,à fçauoir Valeilles qui

eft delà les bois, fie Suty eft lieu capital de la iurifdiction, &

en font refidans les officiers, le anciennement y i efidoyét le)

Seigneurs Coptes des Foreft.Sc pour la diftance y tirée baftir
Trie chappelle,oùVy aclochci,maiscelanefaitdiuerfité.Etoii
tte plus,que telle fcparatiô ne fe peut faire fans grâd in tereft

des fubiects Sttaillables,tât pour la multiplirité des Côfuls,
Parteurs, Se Leueurs, qui feroyent plufieurs, oùdemeurani
çonioinsiln'yenfautpastant.aufliqu'ilyavne des pairies
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éoDtcndantes plus forte que l'autre , foit pour la fertilité du
paisjtjue aifaucc Se puifTance.Sc quc'ftâs fcpatés,!a foible de-
{nenroit foulée, 8c fans fuppott , que telle pourfuitefe faifoit
fansbonneoccafion. Le Procureur du Roy en ladite eleétiû
fans y bien aduifer, dedairé qu'il confent àlajffaration, 8c

fe fondoitau ptoces verbal del'vn defdits EAu^ât faiét fes'

cheuauchees fur les lieux: Par fentence d'iceux Efleus ayans
efgatdau confeutement duditProcuteur du Roy.ils fontfc-
jurés.Ceux de Suty-lc bois appcllent.&e reheuent en la Cour
des aydes à Paris, où parties a plein ouies, a efté iugé par ar¬
reft du i*. iour de May Tan ijio.pour lesappdlans.Sc ord5-
cé qu'aucune feparation ne ferpit faicte de ladite parcelle de
Jury le bois,d'auec les manâs 8c habitans dcVaIeilIes,qui fu¬
rent condamnés es defpens.tâtdelacaufe prindpale, csaedesfdrtt'*ni
celle d'appel.Ce qui fut pourfuyui par la fagacité 8c pruden- '^"ffesejr

,ce de M. Aymé Roignard Chaftcllain dudit Snry, qui con- t*t1f*taii-
guoiffoit l'importance le Tinteieft du faict. Telles ftparatios^'J^'W*
k& doyuent faire ny accorder fans apparentes 8c nece'.fai- d"* tttn-
res raifons,8c ne fut onques,que d'autant plus que la parcelle mm>-

eft de grand nombre tl'habitansdes contribuables cn font de
plus foulages des frais, 8c toutes autres chofes , ce qui cédera
aclfeeftdemifc an plufieurs petites parcelles. Au lieu d'vne
côpagnede Confuls, 8c Parteurs,ou d'vn Leucur,U y cn fau¬
dra deux ou trois. Aufli vne parcelle feule ne fera de pi* grâds
fiais pour Fengakr,que chacune des deux.LeReceueur de la
taille fera autant des frais pour la contrainte de chacune des
parcelles diuifees , que pour toutes.quâd elles (bat côiontes.
Tout cela eft côfiderabte par Texpreffe déclaration de la loy
prenniefe.dc fûfccptorib.lib.x.C. autre raifon Se fort pertiné-
te prinfe formellement in I.omne territorium.de cenfib. 8cc.
hb.xj.C.Quieft, que prefirppofé quela taille fedefpart for
les contribuables, le fott portant le foible, il eft mal-aile que
toufiouii Scde tous Ton voye,qu'vnc perfoime demeure for?
te ou foible, fans clianger.Par ainfi.aUcasfufdit Ton côgnoïf-
foit vne des parties cn pais Se endroit plus fortil que Tautre.Se
pouuoit aducnir.ou que par greffe ou autre fortune.I'vne au¬
rait befoin comme affoiblie,d'eftre portée Se kueepat l'au-
tre;te qui eftoit tollu 8c confondu par ladite feparation con¬
tre ladite loy omne terri toriû & contre la difpofiriôdu droit
eomraun.qui a noté Se aduifé de'rcceuoir la cémodité le fup-
fort de toutes les patts.que poflîble a efté des fubiects côtri-
""Mwjflt liai les fouies extraordinaires , qui névicnntnï
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au fecours des affaires du Prince. A quoy iufqu'à prefea

l'on n'a eu efgard en receuant indifferément toutes reque¬

ftes de feparauons.-SC iufqu'à permettre de diflraire vn hôtne

feul d'vne parcelle, Se en fane vn particulier impoft , de forte

qu'au lieu de cet parcelles ordinaires y a xxv.ans , s'en trou-

ueat près de quatre cëts:dôt chacune feule à la peine de ron¬

ger fon frain fàs autre fupport que denouueaux frais.
. XXXIX.

Eft mémorable le faict de ce chapitre, 8c tout ce qni s'en eft

eufuiui,tât pou rgrad fruict que Ton peut prédre au difeout
d'ieduy, que pour y trouucr fur la fin vn arreft , qui fait loy

ferme 8c perpétuelle cn Ftàcc aux trois , 8c quatre Eftats,fi la

'Ioftice eit receuë de tenir nombre 8c faite eftat , des pais de

Prouéce,terresadiacëtes,8c autres,qui forit de Langue-doc,
pour decifio fouueraine des alcerca[iôs,diffcréts,8c troubles,

dot fi long léps lefdits Eftats s'eftoye t entre eux enchaînés,

le n'vfetay d'autie préface au kéteur,à qui par celle public*
tiô ie le reprefécc.finô de Taduertir de biénoter les railom.Jt
finguliere doctrine y côtenuës, peedâs des pternkrs perlas,
nages de noftretêps,8e çj. en fe font à tov,qui ne les ont ouis,

faict recognoiftre dignes de matières tant hautes te grauesc

corne la preséte eft des pi*, 8c où par euxn'arié efté onblié.le
meerray dôc Iefoccinct delà plaidoycrieScTarrefldela cour,
felô ies termes qu'il fut dône:car quât à la plaidoyrie , iel'ay

recouuertetât incorrecte & mal redigce.q i'ay efté côtraint
ptcJre ce q i'ay trouue ïtelligibk.Sc en quelques endroit* v-

fcrdeconicéturc,8c furletoutfake vn fommatre qui eft td
que s'enfuit: v

Les quais- Entre les commis du tiers Eftat , le commun populaire Jg

testespar- pais de Prournce demandeurs Se requerans lapubJkationtC
tics fiai- Vérification des lettres patentes duRoy ,en forme d edict,dn-
doyanta. quelparautres letttes la congnoiflance Se vetification cfle-

uoquee à la Cour.Sc depuis par elle retenue d'vne part.
Etles officiers du Roy.tant iuftiders qu'autres foy di&B

ptiuilegiés,8cks genrs de deux Eftats d'£glife,8c de Noblef-
fe dudit pais de Proucnce défendeurs, 8c empefchïs la publi¬

cation 8c vérification defditcs lettres, Se edict, cn ce qui coa-

terne les tailles le fubfides royaux, donc Ton prétend charge!

lesherirages roturiers tenus le poffedés pariceux défendeur!
d'aurre part. Prefident monfieur Bertrand.

Laiemtii Riant pour les demandeurs, dit que la Cour congpoiltra
aûcz par publicatif des qualités, de quoy il eft queftie-n , *
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dantles parties contendent. C'eft le populaire de Prouence
les gents d'Eglife.de Nobleflc , Se de Iufticc. Ce font cettes f<
lwvrayesquaJirés,donirefultechofcfortBouudle,8cquin'a V*
encores efté entendue", de voirinflituer quatre Eftats. Les
Rômaïus de leur première conflitutiô de republique,n'éc eu- mn4tsitme
icnt que deux. Ainfi k tcftnoigaelaloy de Romulus afti- J..^tm.
«eauectoutesautresd'icduyauCapitok,fo*cesmots,P x.-

lRES SAC RASOLlMUfiVMTO,IHITNTOQjrI
ïlibsaoRoscolVuto. Depuis le peuple cfueillé
de qi c'ques occafions fe voulut fepatet.Sc auquel parles no¬
bles craignans fedition fut accordé que dudit peuple feroyêt
pnin 8c créés magiftrats,qui furent nommes Tribuni plebis
uque facrofancti.qui auroyent auec les confuls communica¬
tion des affaires publics.Sc aduiferoyentqu aupeuplenefuft
fàict tort.Et encores après ce pout autres occafions furucnls
tendans à fedition.fut aduifé de donner puifiànce aufdits ma-
giftrats pkbekns.dc faire loix Sceditts aueclepcupk.quifa-
renr nommés Pkbifcita. Lefquels après par la loy publiée de
QJlorrenf.diétatetir.furentdcclairés eftre de pareille CoiceXftatiieux
le obfeniatioB enuers tous les Rommains, que les loix desoncienne-
Confuls, 8c ordonnances du Senat.IulesCefar a eferit qu'en "«"* «
Fiance de fon têps y auoit fcukmét deux Eftats à fçaupir les fronce.
nobles, & citoyes des villes Coftitués en dignité :8c qude po¬
pulaire côfiftoit en atti(a$,paifâs 8c autres intimes,tenuspref-
que comme fcrfs.fans eftre aucunement appdlés,aux affaires
ny confeil.Sc qui n'entreprenoyent rieu de foy:telkment que
k populaire audit pais n'eftoit pour tien cbmpré.Dcpuis font
furuenus lcsRois en Fiance,qui ont conftitué nouudle poli- Ptpulair*]
ee,8c voulu retenir vne qualité de iuftice entre les grands leptarrein
menus,nobles Se roturiers refpcctiuem¤t,& oa t faiét vn tiers comptéan-
ordre 8c Eftat dudit populaire, 8c d'ieduy auec les autres E- ciennem'ét.

ftats,a efté demandé & receu lecôfeil Se aduis.lors que pour Cttatii d»
les gtads affaires du Royaume il a falu affemb 1er les trois E- *<<" eftat
ftats d'ieduy compofés depuis ledit temps & retenus iuf.<» fronce.
ques à prefent des gens de TEglife .nobles, 8c populaire
que Ton nomme le tiers Eftat. Ce prefuppofé.il dit , que Lofaitci-
tombien que celte multitude populaire ayt patcy deuant au tentitutt.
pais de Prouence efté tant foulée Se affligée par les défen¬
deurs , le pat là mife tant au loin , qu'il femble qu'elle ne
foit plus ducorps des trois Eftats , quoad honores Se com.-
moda.- fi eft-ce quelle fouillent la charge de tous les autres,
k l'a fouftenue iufqu'à ptefent , qu'elle n'a plus de moyen de
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réfpirer. Qbi a efté l'occafion de foy retirer an Roy, qui les a

tous renuoyes à la Cour de céans comme au refuge & lieu de

Iuftice, où le tout eft retenu. Ge (te queftion, qusemagistft
£(*i/7e»e!enegbrialis,quàm iudjcialis,conGftc en trois poiacts, qui con.

ttftequt- cernent premier au nombre, Se qualité de fubfides Se charges

ftion. que Ton porte audit pais- Secondement, la fotme d'impofer
charges. Le tiers eft de congnoiftre fur qui telles charges fe

doyuent kucr.Pour Je premier eft vray qu'ily a deux fortes de

fubfides, l'vnc eft de Certaine preftation, qui confiftefnu
fubfîdcnôméfouages,qui eft cerrain fur chacun feu de quatre
efeus par an. L'autre eft inceitain 8c ample fans limitation, &
indéterminé, concerne la defenfe & Conferuation dupais dé

Prouence aiTis enfronriere,presddamermediteiraneeoppo-
Ènlftlt de^'K au P*" ('Afr'1nc>*: * ces moyens tableds àincuifions &
ttmiTt pilleries.quc font iournclkroét les pirates & efeumeurs démet
Charr ' ^ Afiicains.bienjfouuét veus cn grâd nobre de galkresSr galiot-
Ttoutn Ki->tL à qu^y il faut obuiet:8c pour ce faire font contraints les

.* Prouenceaux entretenir bonnes 8c feures gardes tout k long
de la code de mer aux defpens des villes 8cvillages dudit pais,

Souuent pour cefte canfe,8e mefmes en temps d'elle, font eo-

traints fortifier la gaide 8c kuerles fouages , qui eft par fois

deux hommes pour chacun feu, qui font fepton huictmil
nommes payés 8c foudoyes parle pais au fold la liure. D'auan.
tage, ledit pais eft. fubicCt aux pp.flagcs drs armées de mer de

l'Empereur 8c des Geneuois.ponr aller d'Italie es Efpagncs.&
au contraire , des Efpaigncs cn Italie.&par mer. Ce qui nefe

peut foire fans paffer tout le long de la cofte de Prouence.ît y
feiourner. Sur quoy faut que ledit pais tienne bonne garde, S!

quederechefils affembkntlcsgents des fouages, pour la de¬

fenfe des lieux maritimaux,rhefmcmcnt des villes de Markil-
le$Tholon38c Aatibeikfqucls fouages ne peuuent eftre leués

qu'il ne coude trente eu quarante mil liutes. Ne peut k Roy

enuoycrgents au Piedmontfàas paffer par la Prouence, dont
Icpoure populaire eft côtraint fournir viures,8c faire eftapes,

qui eft vne charge prefque ordinairc.-Sc aufli d'auoir le entie-
' tenir la garnifon de deux ou trois compagnies, viutes, logis,
bois,8cvtenfilespour,ksperfonnes,& fourrages pour les cne-

uaux Adhxcomnia, la fortification 8c entietennementdcs
fortereffes,que le Roy fait iournelkmérfaite,8cks pionnier»,
maneuures.munitions, le argent qu'il faut fournir. Les réfe¬

ctions des ponts,8t paifsges, cloftures des vilks,& autres infi-
oics charges réelles dudit pais de Frenencc.qui cftoit ancien-

' nemem
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nement,antcfraoigriage de Ciceropro Marco Fonteio, le
propugnackdes Romains 8c boulleuert contre les François,
ie à prefent au contraire fait boulkuett aux François contte
leurs enncmisîSc fi eft le pT*chargé,8e afTctuifle de ro'Jes pays
de ce Royaume. Tellement que chacun feu tarte de charges
ordinaires que extraordinaires par chacun an , eft charge de
cinquante c(cus,qui teuientà plus de deux cents mil efens , St,

par ainfi chagesinfopportables,dcfquelles ncâtmoins lesgés
d'Eglife.dc noblcfle,St de iufticc de leur autoritéfe font vou¬
lu affranchir, combien qu'ils tiennent biens roturiers le con¬
tribuables, 8c ont obtenu par vfânce des dernières annees,de "-

kiffet 8c remettre toutes lefdites charges au pauure populai-
ic.Ledit pays de Prouence eft de petite eften,dué,(icué en plus
grand' partie cn lieux de rochers, montagnes infertiles:8t s'il,
y a du plat pay s.il eft fort fubiects aux inondations des riuie-
les,qui font impetueufes cn iceluy pay s,& n'a le commun po¬
pulaire gtand'commodité ny moyen de profiter auec les geS
de nobkflè.d'autancquc lefdits nobles tiennent leur bien au¬
dit pays en leurs mains, fans le baillera fermes nyà rente,
uourriffent, grand* quantité de beflail, tiennent les bleds 8c

grains cn leurs mains, dont ils font grâd profit,& dont k'eô-
mun populaire eft d'autant diminué cn commodité 8c profit:
car au lieu que les nobles de ce pays de France baillent leurs
terres au populaire à ferme,qui ce faifat préd profit auec eux,
lu côtraireen Prouence lefdits nobles tiennet leurs biés cn
leurs mains,amaffent bleds,Scbeflail.dôtrls font mefoage,8c
nmchâdife & traffiquét Scvaquét à leurs affaires particuliers,
corne font aufli les gens d'Eglife,Se de Indice,qui ont tous
fi bien fait que pat fucceflion de réps ils ont acquis Se tiennéc
auiourd'huy fes meilleurs picccsiocurieres,qui fouloiéc eftre
tenues pat le populaire, qu'ils ont voulu annexer à leur table,
teneantmoins font porter les charges defdits héritages audit
populaire.Voila la forme des charges, la qualité de la prouiur
ce,St la manière de viute des Prouençaui , c|ui eft k premier
poinit. Or quand au fécond, y a autre forme d'impofer les
futrfideialudict pays de Prouence, qu'en ce pay s de Langue- Forme dis
d'ouy. Pardeça, les lubfides font impo (et le mis fus aux per- toutes rtel-
foones pour rai fon des fonds 8c facultez.Sc à cefte raifon font "' *? Pn~,
dites les tailles Se charges defdits impofts mixtes -'font de- "*"**
parties entre, les habitans & domiciliez aux lieux , de façon
que pour icelks.celuy qui demeure hors du lien., ores qu'il
«une bien ruraux f cn keluy .ne peut eftre cottué : mais,

S
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1 limailles &impofti, Liiire V.'
ftulemct au lieu, de fon domicile pour tout, fon vaillàt fituèefr
diuers'lieux,' Btdiuets pfouinces,Scnon au licuoù fon bien eft
fîtué,s'iln'y tefide. Sccus au pays de ProuenctTon cottifeks
fods, 8t herirages,Sdes poiTelfeuts d'iceuxiSefôtteputez telles
chargcsSc fubfides teels 8c patrimonicls. Lrelc.$. fi.ff.de man.
tt hono.l.indiétiones. C.deanno.fic iribuchb.x l j.C.deind.
eod. libr.l.v C.demulie.Scinquo loc.mun.fiib. Larailon
de cefte diuerfité , 8c qu'audit pays de #rouence les fubfides
font réels1, eft qu'à cefte fin en Tan 1471. y eut Commiffaires
députez, par le grand Senefchal de Prouence pour taire vne
générale reucu'é, Se tcfiùurs k compte, 8c nombre des feux
dudit pays qui eftoit fait auparauât de ttois mil,àfîn Hedittri-
buer, Scdifeemer ledit nombre ancien fdon la fertilité 3c

coramoditerdes territoires.comme la loy le requicit per dm.
dettnfib.&cenficof.perxquat.&infpeclo. Leur eommif66
portent, que les Conimiflairesferoicnt leur rapport de tout
dequ'ils auraient veuScvifité, pour aptes y eftre ordonné
par ledit grand -Senefchal. Nempelimitatc fuitfactadckga-
tio, qui fait à noter, d'autant que fes parties fe veulent fon-
derfur quelque dedaratiô,donecy après fera parlé fuo Joco.
Eftccftccommiflionen date du ». Auril I471. Lescomrmf-
fàires en exécutant diftribuent particulièrement les feux fui
ebacune ville, ou Bailliage, non poinét habita raiione per-
fonarum, fed rerum : car en la ville d'Aiz Tony mette nom¬
bre de 4 ï.feux, par ce que le territoire n'eft giand , combien
que ladicte ville fuft capitale enProuencc,poury auoir fiege
archkpifcopal,iudicaturenrdinaite,côferl, fiege fbuuerain,fc
chambre des -eomptes.Toutesfois ayant efgard au terrueire,
qui eft de petite eftendué,en n'y diflribucplusde 48<feux.A
Tarrafcon, qui eft petite ville.eft mis le nombre de iio.fcux
pour caufe du territoire qui eft grand,bon 8c ferrile.Cdà mô-
(Ire bien, que les feux ne font point appeliez ny ftatuez , ou
diflribueapro modo St mimer© peifonaium * fed pro modo
Se valore reram-Iufuper fckndum.qu'en chacoa lieu particu¬
lier, y a ou defeription particulière des fonds,ou eftimatiô de

la valeur, félon qu'eft dit in Lomnc tcrritotium. C.de cenCSC

eenfitor-8c eft facta denominatio non àperfouis, fed à rebas
ipfis- Car la defeription eft faicte fous ces terme». La maifon
d'vn tel: Le pit\ le bois,la terre d'vn tel, 8fc. S'il y a mutation
de tenancier, comme îournellcment Ton void. aduenir, Ton
eferit en telle de Teftat dicdk.drfciiprion le nom du nou¬
ueau acquéreur, tout ainfi que naus voyous dire faict es

J?
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ttifiers,lieucs,8c papiers cenluck ,efquds font efètits les hé¬
ritages chargez des cens annuds,non les perfonnes, fors de
Jçauoirquieftle paffeffeur , pour fçauoit à qui Ton fe doit
addrefkr pour en eftre payé.l. forma, ff.dc cenûb.l. impera- Fmui
toresfF-depublica. Donc quand Ton demande les fouages,^^^ ^
ou autres charges Ton a recours aux liures Cadaftces, Seront
Jeuees les charges fut les paffcffeurs , en quelque heu ^ùJJj^^
habitent , idque au fold la liare.Vray eft que la charge de les *

leutr appartient aux Confuls des lieux qui enretpondent, fi
qua in foluendo mora eft: tdkméc que le. Thtefotier du pays
lesfaitcmprifonner.Cequecy après fera déclaré. La fin eft,
cjuod exigûiur rerû aeftimationc duéta nôpcrfonatû.ûutre-
plus eft viay qu'en la particuliere defeription faicte en ehacû
lieu n'ont point efté compilas les fonds, que lots tenoknt en (

fief les nobles ayans iurifdiction , qui iamais n'auoienc efté
contribuables aux tailks,mais feulemëtlcs héritages 8c biens
roturiers, qui ont elle,comme dit eft.eftimcz, 8c (don ladite
dtimation lcpotTclTeur tenu cfditcs charges,adeo quod x-
ilimatio eadem manficEft aduenu que puis ledit temps 147 x. tefaix 4a
les nobles,ks gens d' Eglife, le gens de Iufticc chacun en fon pep^^
endroit de commodité,ont acquis gtand' partie des biens ro- peltT saurt
toriers contribuables aufditcs charges. Eft vray- femblable je rtxtm-
ejucce foientdcs meilleurs qu'ils ont voulu affranchir à la ptto^J^
grand' foule dudit populaire.veu que la charge d'içeuxreuo- 41tfrts

luitur fo tenuiores.contrc Ûku,contre droic,contre taifonSc M^ts.
équité. Inde mille inc6moda,milk mifcriz,ca!amiia tes mille.
V a lieu 0 ù le noble a acquis la meilleure plus grâd partie du
territoire rotutiet fubicét au patauant à la taillc.Il ne veut rié
payer pour Tcxemptiô qu'il prend de fa perfonne 8c noblclfe.
La charge ainfi eft rechaffee fur le poure qui demeure au lieu
tenans k moins,qui eft contraint Sccmprifonné pour le tout
Scpjr cQnfequent de ce que doit TEglife, !a nobkffe.Sdcs gés
de Iufticc.Ce faix a elle trouue Stcognu par experiéce infup-
portable , dont a procède, queles poures fobiects ont dé¬
taillé leurs héritages le demeurances : Se voind-Ion plufie'Jis
lieux abandonnez Se inhabitez, Eofolo pretextu fe trouue
qu'il y alongtéps,que les Confuls d'Olieies font ptifonnkrs
à faute de pake la taiik.dont ils n'ont feeu faite recepte, d'au¬
tant que le Seigneur du lieu a acquis tout le tettoir, le réfuté
depiyetcedontileftchargépoUclataille.Infumraa par fes
mémoires il a charge de propo fer infinité de pareilles cata-
taite^dontlepopulaiicacfié contraint, pour ne pouuoijt
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Mas porter fur fes efpauks telles'char^es.qui fonteoromunei
a tous , tantnobles, d'Eghfe,que gens de luftice, de crier (î
haut , quele feu Roy François-prcmier de ce nofri.lc tout bié

. û(ry ,8c dés Tàn 1154 parfeslettres patentes ordonnaient»
J^fTT charges cftrc portées par tous poffeflcuts de biens roturière

tditï rfs^ comtlbuab4esd'andenneeontiibutiôn:fuient lefdites krttes
Tttyfra- enrtgjftree$ en la Chambie des Comtes dé Pionence , à la.
fois furet- qucjfeapparticrit la cogooiflancedes fouages, 8c charges du
fit queftie. payS:ein[ n'v a p0jttt d'offices d'Eflus. Aufli quand kRoy

a demandé audit pays les foùages,iHesa demandez aux trois
Eftats, comme appert parfes lettres qu'il fait defpcfchcrl*
deffus. Lcidifs fouages n'ont Jamais cflé aecordez.qu'en Taf-

fembke defdits Eftats 8c parla eonclufîô d'iceux. Cela eft ar¬

gument indubitable, que tous les rrois Eftats le doiuent pot-
* ter pro modo pofleflîonum, quibus onera fuerunt indicta.Et

pourautanc qu'il y auoit infinité de procez for cefte contribu¬
tion le exem prions rcfpectiuement pretédufc's, 8c que au pays

de Languedocy auoic vn edict fpecial pour contraindre tous
- lesEftaisà payer les charges pour ks biens ruraux îtroterieri

,,. de l'ancienne contribution, fut conclu parles trois Eftats de

Â#tr* tdit Prouéce que Ton poutfinuroit d'obtenir femblable edict pou
du Roy iccluv pays.exccpié les gens d'Eglife, nobles, 8e deluftice:
Hwry| q0i g^ a noter pou r le regard de <Ce , qu'ils tiennent en fief

Suiuant cefte conclufion des rrois Eftats, le Roy par fes let¬

tres patentes 8c edict gênerai 8c fpecial , 8t loy itrcuocable,
dcïïement aduerty que ks charges dudic pays font réelles 8C

patrimonkliessa ordonné que tous poffeffeurs d'héritages te

biens ruraux 8c roruriets , feront tenusde porteries charges
des fouages 3c autres fubfides lcuczSe impofez audicl pays,

fout ainfi que les anciens poflefieurs auoient accoufiuméde
payer, fans faire différence des Eftats & eondirions des per¬

fonnes, fie potenriotes 8t fommosetim itlferioribus pari iurt
fetincns. Lefdites lettres ont efté leiies au grand confeil du
Roy,8c depuis piefentees au parlement de Troucnce pour y.

eftre publiées. Ce quia eftéaudi: P.Tilement difftréjpour Tin-

tered qu'ils? veulent prétendre. Si (ft ce que la demeure SE

retardation de ce.fembk eftre de »rad preiudice aux pauures
demâdeurs, 8c pour cette cnufe ont c-ftéobtcnuesScprcfentces
audit Parlement lettres dciiiflirtn,dont itn'atenu compte.AU
moyen de qiioy par autres leti re s patentes le Roy a le tout c-

uoquéà foy Scrcuuoyéàla Cour deceâs.ejui dl la capitale,
te lumière de iufticc en fon Roiaumc. Conclut à ce,qu'il (bit

n Tailles & impofts, Liuré V.
Mas porter fur fes efpauks telles'char^es.qui fonteoromunei
a tous , tantnobles, d'Eghfe,que gens de luftice, de crier (î
haut , quele feu Roy François-prcmier de ce nofri.lc tout bié

. û(ry ,8c dés Tàn 1154 parfeslettres patentes ordonnaient»
J^fTT charges cftrc portées par tous poffeflcuts de biens roturière

tditï rfs^ comtlbuab4esd'andenneeontiibutiôn:fuient lefdites krttes
Tttyfra- enrtgjftree$ en la Chambie des Comtes dé Pionence , à la.
fois furet- qucjfeapparticrit la cogooiflancedes fouages, 8c charges du
fit queftie. payS:ein[ n'v a p0jttt d'offices d'Eflus. Aufli quand kRoy

a demandé audit pays les foùages,iHesa demandez aux trois
Eftats, comme appert parfes lettres qu'il fait defpcfchcrl*
deffus. Lcidifs fouages n'ont Jamais cflé aecordez.qu'en Taf-

fembke defdits Eftats 8c parla eonclufîô d'iceux. Cela eft ar¬

gument indubitable, que tous les rrois Eftats le doiuent pot-
* ter pro modo pofleflîonum, quibus onera fuerunt indicta.Et

pourautanc qu'il y auoit infinité de procez for cefte contribu¬
tion le exem prions rcfpectiuement pretédufc's, 8c que au pays

de Languedocy auoic vn edict fpecial pour contraindre tous
- lesEftaisà payer les charges pour ks biens ruraux îtroterieri

,,. de l'ancienne contribution, fut conclu parles trois Eftats de

Â#tr* tdit Prouéce que Ton poutfinuroit d'obtenir femblable edict pou
du Roy iccluv pays.exccpié les gens d'Eglife, nobles, 8e deluftice:
Hwry| q0i g^ a noter pou r le regard de <Ce , qu'ils tiennent en fief

Suiuant cefte conclufion des rrois Eftats, le Roy par fes let¬

tres patentes 8c edict gênerai 8c fpecial , 8t loy itrcuocable,
dcïïement aduerty que ks charges dudic pays font réelles 8C

patrimonkliessa ordonné que tous poffeffeurs d'héritages te

biens ruraux 8c roruriets , feront tenusde porteries charges
des fouages 3c autres fubfides lcuczSe impofez audicl pays,

fout ainfi que les anciens poflefieurs auoient accoufiuméde
payer, fans faire différence des Eftats & eondirions des per¬

fonnes, fie potenriotes 8t fommosetim itlferioribus pari iurt
fetincns. Lefdites lettres ont efté leiies au grand confeil du
Roy,8c depuis piefentees au parlement de Troucnce pour y.

eftre publiées. Ce quia eftéaudi: P.Tilement difftréjpour Tin-

tered qu'ils? veulent prétendre. Si (ft ce que la demeure SE

retardation de ce.fembk eftre de »rad preiudice aux pauures
demâdeurs, 8c pour cette cnufe ont c-ftéobtcnuesScprcfentces
audit Parlement lettres dciiiflirtn,dont itn'atenu compte.AU
moyen de qiioy par autres leti re s patentes le Roy a le tout c-

uoquéà foy Scrcuuoyéàla Cour deceâs.ejui dl la capitale,
te lumière de iufticc en fon Roiaumc. Conclut à ce,qu'il (bit

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i r Tailles & impofts, Liure V. ]io
dir.que ledlure,publication , le enregiftternenc feront faicts c .-
deldiics lecttes.Se furie repli mis, L/iies, publiées, Scenregi- 0Bf Pm
ftreesjScc.Etau cas.que pat les faits des partie* la Courue
pourra fur fe champ diftinir la queftion, que par prouilio fait
dit,que ledit edit fera gardé.faufcy après faire demande de ce
quia eft payé par le populaire àla defeharge des héritages ro¬
turiers,quicftoicnt contribuables acquis parles gés d Eglife * »
nobles Se deiuftice.I)eniandedefpens,aomages Se interdis, i ,,-
Sequier pour ks nobles de Prouence,dit que les demandeurs
par leur commencement d'oraifon,veuleat côfoudre la dif- _.,».
ferencederous tempstcnuëêt eardee entre ks-nobles Scio- . \^

. ., r r i t.t / *-. i\ rt . des nomestuners.Nous tommes tous enUns de Noé.Ceîa eft vr»y, 8c , .
taatvray,qu'il nepeuttombetendifpute.Quiriimôpat Tp-' P
uangik de S. Matthieu,chap.i j .Vnum patrem habemus, qui
incilisclt Ce langage cn cefte queftion eft odieux, 8c fedi-
tieux entre voifîns'.pat ainfi le meilleur fera n'y entier point. i}$He/r,
Sufitace mot.queii nous voulo* parler philofophalement, VMJ<#
fera qu'entte ks lorecs de nobkffe,ta vraie, fcukeft de vertu,
toutes-autres font de nô 8c de fortune.Mais parlant comune-
meut, y a certes vne noblcffa politique 8ccnulç, de laquelle
(ait mention l'Empereur en la loy première, C. de dignitat.
Celle- là certesprend fon commencement de vertu» 8c néant-
moinsreçoitfàd.gnitéscautorifation du Priace.Limpeiata- N»ifr/Ti
tes.C.dedcc.Scfauc confeiTer que cefte nobkffefans vertu cimle.
ne feroit rien, Se qu'encoees en cet mes riuils. Se df droit, àla
nobktfe de fang 6e de nom fans vertu, eft toufiours préférée
celle de vertu.l.pconundatû.». fin lf.de verbot fignifimais (i
celle de fang eft accôpagnteSc autorifee de vertu comme elle
doit,autremÊt elle fe fcpare desluftres de ta fource,cert«lors
kioturicr doit côfdferee qu'il ne peut nier,tj le noble, ores1
qu'il fait enfant de Noé,e(fctrop plusfauorabie& recomma-
dabken priuileges Se prerogatiaes,qle roturier. Bal. in l.no*
bilioies.Cdccommer Sc-nercar Panor.inei.de don. 8c Cyn.
ia l.prouidendû.C.depoftul. Pour entrer au raict, tiret que le
fommaite de fadefenfe peut oftee prins du lurifcouf. Calliftr.
tnl.nofi tltùm. S llieaiibus.de exeufactutot. Ilicnfib. mquit LeÇ.llsm*
ille, tum ptopter inditam nobilitatem,tum propterconkm-,/ît«« fort
ttioné vrbis Romanç.pfeniflima immunhastôceiTaeft.Pour notable.
wtend.ee fon fait dir,que régnant Louys î.Roy de Sicile, Go-
te de Proucnce,Tani4 oi y eut cô trouerfe tdle que peut eftre
auiourd'huy,pour lepayemécdes tailles du pays de Prouéce,
Ce dam pkbs focompofita facile inuidet, facile cômouetus
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flduerfos nobiliores,fic quondâ Pop.R. nobilitatis impatiens

fcceflit in montem Au«ntinû,commetefmoignc le Iurifcôf.
in l.i ff. de orig.iur. Ce Roy Louis x. compofa cefte qoircl.
le par fon arreft donné auec grand congnoiflance de caufe,
parlequd il ordônaentreplufieurs choies,ks nobles du Cô¬

té tenans fiefs fubiects au riereban.&ayans iurifdiction,qu'ils
ne feroknt tenus de contribuer aux tailles. Autre arreft for
dôné pat René Roy de Sicile Cote de Prouence en Tan 1448.

le eft ceft arreft interprétatifdu premier.en failànt differen-
ee des biens ruraux, & feodaai. Pour les ruraux fut iugé que

les nobles contribueront. Pour les féodaux, non. Et encores

que de ce qu'ils aequerrôt dedâs leur fief par droit de com-
rnifeon deretemie,ne payerotriê\ Depuis enTan 147 i.inter-
nintrdgkmët vniuerfsl en tout fe pats deProuence,Faicl par
t'aduis desEftari,a«quel yeutdiltributio des feux réduits au

« BÔbredbtroismiljScàccftcfinyeut CommifTaites députés
par lefdits eflats.à qui fut mâdéy procéder ayant dgardàla
qualité des petfSnes,&£ aux facultés d'icdles:qui le firent ain-

- fi,8caffigneréttatde feux fur vne telle ville, tant fur vn tel
" bourg.tantfurvntelvillage.Dés lorsfaifànt eeflediftribn-

tion.ils déchirèrent par exprès, que fuyuant f arienne cou-
ftume,les nobles, ny aufli ksgents d'Eglife ne payeroyent
point des tailles,pour les biens qu'ils aequerrôt proprio rare,
qui eft à direiure pra;lationis,antcorBmifli, aut defàmpara-
tionis.Depuis ce téps de Tan 1471. iufqu'à prefent a eftéob-

' fetué tout ce qui a efté faict parleftlitscommiffaires tât pour
le nombre Se diftribution des feux,que pour la franchifè des

Comme fe nobles.Eftâduenu le cas que le Comté de Prouence eft tom-
Comtt de Dt 4$ mains du Roy de France.qui fut l'an mil quatre cents

Présence quatre vingts Sevn.pai teftamët deCharks deuxkme,Le*oy
e/» aduen» lobjs onziefme foecedat en ce Cé-té.laifla 1c pais en toutes
n Uciuro- fes loix,libettés8cfrachifesandéncs:8càcefte charge expref-
tu it Ira- fe j¥ jftojt doaaé le Comté deProuencc.pir k teftam Et du-

-**' dicChirlesdeuïiefmc.Eimefmemcntyachargedeslibertcs
paffees parles Eftats du pais. Decefte lefeiuation eft celle,
dont il patk,iufte te raifoanabk. Le Roy Charles huietie-
me foccedaau Roy Louis onziefïne.qui incorpora & vHit le-

,' dit Comté de Prouêce à la Couronne,adieéta hac fegequek
«n, pais demeureroit en fes loix.franehifcs, 8c libertés acconftu»

mees.SéblablesdeclaiatioiSfcôfiimattôsont efté depuis fai¬

étes par les Rois Louis xij.Frâçois ptemier,dernierdeeedé,8e
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h Tailles tk impofts, Liure V. 140
fCpais deprouéce s'eft maintenu en ccftereigle, Staeftélà
taille toufliourspayee Science par la diftributio des trois ma
feu», demcurans ks nobles en leur franchifè pour les biens
qu'ils ontacquîs au dedâs de leurs fiefs îute proprio, "tel pnr>
larionis,autcommifli,autdefamparationis:cornrneauffiace>
itetaifon ils ont ferai les Rois 8c la Republique de France au
ban Se arriercban,baillât déclarations Se dénombrements de
leurs fiefs y comprinsles acquefts faicts de la forte fnlHire.
Cela certes eft ereuëdereuenu, Stconfequemmentcreue" de
charge, & de feruice enuers le Roy, à caufedefonriereba-n.
Cefte franchifè n'eft aucune charge au peuple pio bonis qu«-
firis iure prxlationis,commifli,autdefamparationi£ïcar la vep
rite eft,quc depuis fes enfouageméts de l'an 1471. ks nobles
ont plus vendu,qu'achettc.plus aliéné queacquis. Aucôtiai- »~ \
te,ks roturiets plus achetté que vendu, Se plus acquis que a- t
liené.Tdkment quele tout bien rapportera ftobkflé du pais *» 1

de Prouence tient moins de terre auiourd'huy, qu'dknete-
nouenl'â 147 i.&par ainfi n'y a rien à plaindre pour kpopu- /
laite contre la nobleffe de Prouence. Aufli eft vray , que la
commune du pais ne fe plaint pas. Neantmoins fous couleur
d'vne délibération faicte par les Eftats du pais en Tais 44.W-
dant à ce que requefte feroit faicte au Roy contre quelques
nouueau1 officiers abufans dépareille franchîtes, 8c fans rien,
attenter contre les nobles,obtindrent ks demandeurs lettres '

patentes du Roy, fous récit que les tailles au pais de Prouence
font réelles, quod fàlfura, 8c que le peuple du -pais eft pause,
ne poJTedant aucuns immeubles,-quod rurfum falfum ett,par
lefquelles eft mandé impoferks nobles pour to' les acquefts
pâteux faicts depuis Teafouagemcnt de Tan i47«.defqudks jj^^jjj
lettres a efté requis depuis vn an tinterinement au Parlemét ntUyie je
de Prouence, le le tout après renuoyé céans, ai dk.quefes ^yjrtelj
lettres font obtenues falfo fuggefto. Imprimis , toutes ks ^jj^
tailles au pais de Pronéce ne sôt point réelles. Naveutpoint
dite aufli,qu'elles foyét perfôndksimais dit qu'elles sât mix*
tes,qnia perfonis pto reb' imponttarjSi elles eftoyëe réelles,
cedendû e(fet,câ ab eo munere rfali neroo cxcufetur.Tie pôti -
fexquidé,aiitprimipilaris,cômeditexptefrémetArcadiusltt'
rifcôf.in Lfi.§>,patrociniotu.tT.de mtmer.SchorioXedàmiine-
itmixto,quod perfonis pro reb* impomrur,nobilftexctrfatur
4.8cquiohgiwé.adprinc,verf his qaiirtcafr-ris.audic-nkre.T4'y T^'f
adouteq 1a charge.dôc eft qu^ft5fo,nefoit mira? par ks pro- rmxt s.

près termes d'kdfe.àfçauoir defthtagc,of de léfouagemictie
S iii)
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u Tailles 5c impofts, Liure V.
l'an t 47 xÀ quibusnon eftdifeedendum. Contre ccavoultj
fouflenit Lucas de Pcnna fut la loy fin.C. de fund.limitrop.
difant celuy eûre ignare, qui croit dite raifonnabk de dônt-r
immunitéiaux nobles détailles 8c charges mixtes, 8c quôdid
non tcpeiirnr iurecatitum: par mefme moyen au texte dudit
i.bis,qut ia caftiis.il fatisfait.difant.quc le lanfeonfultepaik
de ceux qui font en vh camp.&à la guerre. Si eft cepourtât,
qu'on luy a répliqué qu'il y a plus «te dignité en lanobklfe,
qu'a la guerte.à laquelle outre ce quoJes nobles s'y employer,
l'on y void roturicisartifans,8c autres de bas eftat à la fouldc
dtbPrincé.qui ne font nobles, Se feulement iouirdefrandiifc
Se immunité du temps qu'ils font au camp.ou à la guerre.Les
nobks.pour eftre toufiours préparés àce.quandToccafionk

ïïe/s à reqruett.Qnoyquefoitlafoy en ce Royaume eft receuë,que
nuoyfint 4es nobles font exempts de la taille , finon es lieux ou elle dl
tenus, réelle. I ta fi lex. feripta deficit.lex regni fuffirit. 5ed\redeamus

ad ius fciiptum.Tous quiout eferit fur l'vfagc de fiefs, fe fout
refolus que pat fe droit d'vn fiefferuant , le variai eft exeufé
de toutes charges perlbnnelfes 8c mixtes , ne duplici oncre
comprimatut , qui feroit'de feiuir à fes defpens felon la fa¬

culté defon fief, Se de payer la charge mixte, necenimpro
-codera feudo praegrauandus eft.l. nauis onuftae.$.cum autem
iactus.ff.ad legem thod. de iacl. Se plus expies cn ladite loy
Ên.C-dcfewL. Se limirro.Guid.Pap-q.31-4. fait mention d'vn
arreft donné en pareille matière pour les nobles de Briânçon
declairés exempts pour ks acquefts ruraux pat eux faictsde-
dans leurs ficfs,qui furent dits fracs de tailles, tout ainfi qu'e-
floyent leliM fiefs prindpauxy& nihil mirum , cum id quod
acquiritut ituta fecoVum fît mereroencuiH ipfius feudi intria-

4i fecum,hutcqneacccdit j SCroandemnaturamrecipitcumipfb
feudo.Bald.iii §.(i quis demenfo.per illum textum,de contro-
tlerf.inueftitur. Et à ce propos eft bon le texte de la loy, hoc
amplius.$ de lis autem,- vetf. Alphrnus.ff.de damno infect.
Dont doit tnfuyure , que-la taille eftant'deue' par les perfbn-
nes.à raifon de leurs-facultés te biens, comme à la vérité elle
eft, les nobles en font exempts pour ksa^uefts faicts en

leurs ficfs,à tout le moins es trois cas fufdics. vd lege feripra,
Telkgerogni, vdJegefeudi. La première- raifon prinfe ace
propos du texte fus allégué du.$.Uknfibus pjioptcr inclitam
Bobilitatem pkniflîma iromunitasconccflà-eft, feraicyre-
petee pour condurre.Et en ceftendroit ne doit eftre obmisk
gtand dommage qui feroit faict au feimcç du Roy , 8c de fà
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* ii Taillca&impoftF, Liure V. i+t
«publique, 8; que les nobles ayans baillé en la chambre des
Câp;es lad'eclara tion de lenrs fiefs, le ayans compripsjcurs chargls*
iMuetls, le s'eftans à cefte raifon afleiuifés au bail 6c rietc- ban & d*
baademandeioyent eftre defchargés de ce feruice pip rata u U|u( M
defeurs acquéfts.pour lefquels ils feroyent mis de nouueau »,.,,#,-
Ja taille,in qucteflet magnum dccremcntum regni, 8c nullum ctft.(
aliunde incremeatum enlataiUeicariQufiouisS: cnwutcas^^^^
le Roy autafa taille,8c Ces trois mil feux,8c lié plus ay rnoins. .^
Poftremô lefdits défendeurs font fondés cn plufieurs juge-
méts le arrefts.En l'arrcft de Louk,fccôd.del'an 1 4o6.rarreft
deRenéde l'a r 448.1a declaratiô dcscômillàirerdcs troisEftas
de l'a 1471.8c en plufieurs arrefts du Patlemét de Pcouéce de¬

puis donnés conformément aux arrefts. 2c déclarations des
Comptes de Prouence-aueccongnpiiTance de eaufe,8eies par¬
ties ouies en leurs drnirs.tellenient,qu'elles doyuenteflre iu-
gees, comme kttresen forme i'edici., pour faire loy en tout
kpay$,fuyuantiak-yfinal.C.de kgibuj.i-Ut eu auant, 8c ré¬
pète que Charles Comte de Prouence-aordonaé par fon te*
(t»menc,ksIoix 8c libertés defon pays eftre gardées, le fuy-
uaht cette volonté, feu Charles huiéliefme Roy de France, ^
fàifant vnion à fi couronne dudit Comté , a voulu* que ledit
pais demeurait en tes priuileges. Cefte vniô eft notable pour
Ja féconde raifon du §, Illieufibus fus allégué, en ce s mots,
propter coniunctionem vibisRomanx , immuiiitas pkniffi-
ma conceffa eft. Ec en tels cas, feilicct, cumalicnaptpuinda
tranfit in poteftatem alicuius prindpis, immunius femd cô-
ceftàferuanda perpetuo cft.vt ex quali contractu rfebita.per L
ficum mihi pcrnnitillej.rT.de dol. le fans cdàbeoeficiu kmcl
toncefîum prepetuum effe débet cdecec.de regulis iuris. id-
que porifuinû in principe, qui eft vclutlapis angularis,8c quas
dedus ote procédant , irrita effe non debenc 8c quod in pri-
tistonô elfet fcretuium.cùmnemo poflic in altcrius iuiuriam
mutare ccmfiiiuai. l.nemopotcftirnuare. ff.de regulisiuris.
lie tout ,ecque4effusrefulient les (blutions promptes aui Contre tel
moyens déduits par les demandeuis.lls or t mis enauant.quc moyens dtt
la taille ait «dfeien'Pïoucnco. II n'en eft rien: mais eft taix- dlnuûtnrt
te, recours au texte de Tcnfouagcment,ieipfafatis confiât.
Les marchands du pays riches Sf opulents, n ayans que meu-
blîS,font neantmoins taillés pro modofoaium facuitatum,
Conformément àJa raifon prinfe de la loy, omnesproiis.C.
fine cenf.vd teliqu.fond.alkn. non pojf. le pareil eft.de ceux,
qui fnus excreent^. final.§.fedSceo«flui feenus exercct.fT.de

S
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il Tailles ckimpofts, Liure V.
muner. 8c hono.Difent plus es demandeurs, quele peupletft

' affoibli par les acquefts des nobles Serroducraau contraiit
eftre veritabkjà rapporter les acquefts des nobles aeeuSt des

' roturiers,que de neufpartSjdont les dix fô t le tour, eeux-det
'dits roturiers feront plus grands, & s'il faut donner là, cefte

Îiourfoîte fera deladuouee par le peuple. A ces moyens pour
esdefendeurSjilinfifteàabfblution. Ne refte, que défendre

à Iaptouifionreqûife.A quoy il dit qu'elle n'yelchet,carpour
fonder vne prouifion pro profequente aduerfns poffidentê.il
faut qu'il y ayt loy côrmine,ou privilège pariicuher pour luy.
Hic auterh omnia conoenkntia pro rcis. La loy cferîte, la loy
duRoyaume,Ialoy du ficf-laloy des contraits 8t vnionsàfa
couronne.Les iugeraétsSt arrefts tant des Comtes de Prouê-
cc que dcParlemct.La poffeflion andennegardeecVobferuee
depuis centou fix vïngtsans.Poftrcmo,qucee feroit diminu¬
tion des deniers du Roy,8tde fon arricrebS, qui eft fon droi
dommanial.Tout cela,Gnon fingulkrcmét, ateertè conjoint
cxcloftla prouifion.c.cum perfonat.de priuikg. Condui,&
demande defpens.

Defeafedet Rochcfort pout le Clcrgé,dit que (à caufe n'a befoin depre

gents d'E- fàce,tantcftde foy fbrce,iufte8crec5mandabk,cômeeftantfa
glife. caufedeDku Sidefesrniniftres. Pour la defenfe d'icelle ne

répétera rien de ce qui a efté déduit par J'Aduocat desnobles:
fe contentera de l'employer en ce qu'il a plaidé,qu'au pais de

Prouence les tailles font mixtes, 8c non réelles, côme vérita¬
blement elles font mixtes. A quoy toutesfois il n'in liftera: car

foyent pcrfonnelles,mixtes,ou reelles.il prétend, Se veut fou-
ftcnir,quele Clergé en eft exempt. Cémëceta fonplaidé par

le prologue, dont vfa Menenius Agrippa cnboyé par ordon¬
nance du Sénat an peuple,qui s'eftoit affemblélcdeparti mdi-

v . , gné d'auec les nobles 8c premiers de Romme,8c logé in mû-
1 J0VJ* tc Auentino , pour ks réduire à concorde le pacifier auec les

feupit o- grand,, jj j^ 9tQnoCa qu'autant en auoyent autrefois faict
tuais ton jcs sj,embrc5 <ju «,^5 <jc f homme.couttducés contre leven-

e les no- u-e)quj ocjeax jj jnutil tenoit lefdits membres en trauail ffl-
»*'** ceflantià fçauoir, te fie, langue, mains, bras, ïambes, pieds1*

aunes, qui ne faifoyent autre chofe que pou>le fernice du vé -

tre, qui receuoic toutes les commodités le fruicts de leur (et-
uice,doneil faifoit grand' chère feul. Cefte feparation leurfit
fentir de combien elle importoit tan taux- membres , qu'an
ventre,car ils vindrenttous au poinftde languir,8c de défail¬
lir par faute de faire ce qu'ils auoyent aeeotrftumé de faire,
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fttromierentn'y anoir rien de meilleur , que de foy remet¬
tre chacun en fon office. De ce compte fabuleux Menenius
lescomierrit.Bc compofalafedicionqut fe préparait pat tel¬
le feparation : fit retourner le peuple à Romme, te dés lois
commencèrent les deux eftats de foy comporter paifibfe-
ment mieux qu'au parauant. Dit que nous femmes tous
membres de lefus Chrift, membres d'vne»Monarchie, d'vne
Republique , fous vn feul prince , qui eft le Roy noftre fou-
ucrain Seigneur. Sinousneviuons tous en paix le vnion fes
vos auec ks autres, il fera difficile qne Tvn puiffe fc compor¬
ter fans l'autre. Eft d'aduis luy qui parle que meflieurs du
Clergé.comme bons Prdacs Se pafteuts, doyuent foulager 8c

aidet au peuple, viuteauec eux cn paix 8cvnion,8ccomine
chefs auec les membres, Aufli véritablement void Ton,qu'iIs
foHlagent grandement" ledit peuple, en portant les charges
donc fcy après il parlera, & dont il fe deuoit contenter, fans
leschaiger 8t vouloir contraindre à plus grands charges que
telks^u'ils portent. Siie populaire cortfidere ce qu'il fait,
il trouuera qu'il fe courrouce contre fon ventre, 8c nbipror-
fusinternedonemparat. Il faut qu'il recongnoiffe , quefo
force te puiflauce dépend de T Eglife, des nobles, le de la lu-
fnce,ianslefquelsiifedoitaifeurerqu'ilnc pourroic viarc,
durer.oy foyconfcruer, quelque chofe qu'ayt plaidé J'Aduo-
at Audit populakeNe fêtait pas befoin certes, que ledit po-
puIaite,TEglife,ksnobks,&laiufticefuirenregîux,8crei- ,

glés de mefmes droits le priuileges , mais feroit chofe pérni- *&*.'.*
cieufe à la Republique. Ainfi le tefmoignét ceux qui ontpat ?ermc'euJa

lé de la conduite des monarchies, difans, n'y auoir rien plus "V?" '
eonrraircny plus dangereux ea toutes Republiques, que ]!^.f»bUqut.
galité. IljramilansoupluS) quele paysîe Prouence a ^vef-
cu iufques à prefent en repos fans diffenfion quelconque,
pont caufe de ce que fes quatre membres fc font toufiours
entretenus, pourtant diacun fon faix, Se fa charge. Ce faifant
les affaires ont efté bien conduits. Nontranfgrediamurcet-
aiinos antiques, quos pofueruntpatres noftri. Ccuxqurone
cfcritdes diftributions 8c diuifions des Republiques ancien¬
nes bien compofees, 8c qui ont longuement floti Se règne,
comme celles de Perfes , des Athéniens, 8c Lacedcmonkns,
queCiccro a appelle Tria tumina mundi , ont faict mention,
tomme en teiks Republiques Teftat public a efté diuifé en
deux eftats , Tvn populaire , l'autre du Pontificat . Pon- ,

H Tailles & impofts, Liure V. 14*
fttromierentn'y anoir rien de meilleur , que de foy remet¬
tre chacun en fon office. De ce compte fabuleux Menenius
lescomierrit.Bc compofalafedicionqut fe préparait pat tel¬
le feparation : fit retourner le peuple à Romme, te dés lois
commencèrent les deux eftats de foy comporter paifibfe-
ment mieux qu'au parauant. Dit que nous femmes tous
membres de lefus Chrift, membres d'vne»Monarchie, d'vne
Republique , fous vn feul prince , qui eft le Roy noftre fou-
ucrain Seigneur. Sinousneviuons tous en paix le vnion fes
vos auec ks autres, il fera difficile qne Tvn puiffe fc compor¬
ter fans l'autre. Eft d'aduis luy qui parle que meflieurs du
Clergé.comme bons Prdacs Se pafteuts, doyuent foulager 8c

aidet au peuple, viuteauec eux cn paix 8cvnion,8ccomine
chefs auec les membres, Aufli véritablement void Ton,qu'iIs
foHlagent grandement" ledit peuple, en portant les charges
donc fcy après il parlera, & dont il fe deuoit contenter, fans
leschaiger 8t vouloir contraindre à plus grands charges que
telks^u'ils portent. Siie populaire cortfidere ce qu'il fait,
il trouuera qu'il fe courrouce contre fon ventre, 8c nbipror-
fusinternedonemparat. Il faut qu'il recongnoiffe , quefo
force te puiflauce dépend de T Eglife, des nobles, le de la lu-
fnce,ianslefquelsiifedoitaifeurerqu'ilnc pourroic viarc,
durer.oy foyconfcruer, quelque chofe qu'ayt plaidé J'Aduo-
at Audit populakeNe fêtait pas befoin certes, que ledit po-
puIaite,TEglife,ksnobks,&laiufticefuirenregîux,8crei- ,

glés de mefmes droits le priuileges , mais feroit chofe pérni- *&*.'.*
cieufe à la Republique. Ainfi le tefmoignét ceux qui ontpat ?ermc'euJa

lé de la conduite des monarchies, difans, n'y auoir rien plus "V?" '
eonrraircny plus dangereux ea toutes Republiques, que ]!^.f»bUqut.
galité. IljramilansoupluS) quele paysîe Prouence a ^vef-
cu iufques à prefent en repos fans diffenfion quelconque,
pont caufe de ce que fes quatre membres fc font toufiours
entretenus, pourtant diacun fon faix, Se fa charge. Ce faifant
les affaires ont efté bien conduits. Nontranfgrediamurcet-
aiinos antiques, quos pofueruntpatres noftri. Ccuxqurone
cfcritdes diftributions 8c diuifions des Republiques ancien¬
nes bien compofees, 8c qui ont longuement floti Se règne,
comme celles de Perfes , des Athéniens, 8c Lacedcmonkns,
queCiccro a appelle Tria tumina mundi , ont faict mention,
tomme en teiks Republiques Teftat public a efté diuifé en
deux eftats , Tvn populaire , l'autre du Pontificat . Pon- ,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



ii Tailles 8e impofts, Liure V.
- e tifices eos voearfit.qui facra procurabat.quos née re oecvet.

h'fi'?' ^° vfol»ri'feli't.IIs forée toufiours propteraugùftunomé,!e
le t V'! en&ueut delà rdigion francs 8c immunes de toutes tailles

R-oj,
Ponrificcmcrcauitmax. aliofquefàcerdotesxii. quos Marti
dicauit.Veftalcs infupet 8c alios multos facris addictos,aucis

ornoesomnidoqatàtimmunitate.DepuislesFraçoi$àriiiii-
tationde ces anciennes Republiques, firent diuilion de leur

Republique en deux Eftats,à fçauoir géts de guerrcSc Druy-
-des,cômedit Cetàreu fes comunentjires.libro fexto- Eûtes
deux ordres Se Eftats n'eftoit coprins le populaire, dontlors
n'eftoit faict cas ny eftat, commea cité plaidé par l'Aduocat

Drnylet. des demandeurs. Druydes, hièrant qui diuinis rébus intet-
erantregibus,quiqueinterpretabantur facra publica.Dc ton¬

tes chofes quelles qu'elles tuflenr,ilsaùoyéc immunité. Voy¬

ons les Republiques des luifs , le pour cdà ks Vkil le Nou¬

ueau Teftainment, ne fe trouuera point qu'en aucun temps

aie efté prins ny leué aucun fubfîde des ptefttes,8c perfoana-
ges employés aux cérémonies facrees. Pharao Roy d'Egypte
rendit tributaires les Egyptiens.mais ce faifant affranchit les

pofTelTiôs despteftres,les mitSclaiffa en pleineimmiunté.dôr
ils auoyent vfé.iuffitqueillis ex horrei* fuis elcemofenâ ia-
ride publico.Gener.47.8cLeuit.cap.i7.La raifoneft nrifeef-
dits lieux: Quod terra Sacerdotum libéra Se immunis fiatab
omni tributo8cleruitute.Hdiodorus à domino percnlTiisfuit
poucauoirleué 8c prins argenrdu tempfedes prelltesr-Hiero-
folymitains.autore Rege.Machab. i.ç.j. La première guerre

quifotiamaisfaicte enla loy de Moyfe , fut faiétes par A-
brahamaduerfus reges quinqae. Genef.c.quarorfiefixie Pour

cefte guerre ne sabftint feulement de prendre fubfides de

Mekhifedcc,quieftoit la figure déferas Chrift, Se de louskf
preftres Chreftierjs^nais aptes auoir eu vistoire de fesenn*'
mis.lov fit dôs 8c ptefents,fans s'arrefler de ce faire à k gra-

-de-opulence Se rieneffes, dont ledit Milchi-fedcc eftoit plein

le n'ayant befoin de rien. Ob id Abraham benedictnsfeirà
'- - Domino. Si nous auifons aux loix des Empereurs Se décrets

des Papes, Ton trouuera par les Conciles de Latran le cela;

nommé gênerai de Vienne , que telles immunités 8c francfci*
fes entières pour TEglife ne font feulement ordonnées te <te-

claires,mais aufli , quepeines grkfues, comme d'exil 8c a»'
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rtes,fontindiétes 8c dccrettces contre ceux qui ont voulu ca¬
lomniée au contraire. Par les loix 8c conftitutions impériales
eoeft Je rriefmes.l. placer. C. de facrof.ecck. Se conftitutro
noua Freder. in aut, Item nulla communitas.de epifeop.se .

tfer caduerfus.de immunit, eedef.c. cleticus- eod-tit.lib.vj. ^£gtifé
de.prima.la mefmes. Il eft vray que Ion a difpute'en droit fî comme eft
lEglife doit eftre dite exempte a muneribus patrimoniali- commun*
bus,& que là deffus aucuns ont voulu fubtilifer , Se faict vne descharget

cômuoe en droit ciuil,que non per l.fi. §. patrimoniornm. ff. patrimtoi-
dc muneribus. Neantmoins les canoniftes l'ont autrement effer.

tenu,ont conclu ablôlument, que TEglife eft immune de to"
tributs, foyent perfônels ree's,ou mixtes.d.c. clericus.En pro¬
pies termes ledecideGuid.Pap.deeif ; 81.qui dit,qu'il fut ainfi
iugé par trois Eftats du pais deDaupfiiné,£e mefmes pour tes
biens qui au parauant auoyent efté tributaires Semis es re¬
giftres des Cadaftres,pour eftre tenus lors qu'ils y furet mis,
par roturiers St taillabks.d'autani que depuis acquis par l'E-
glife.de tributaires qu'ils eftoyent,onteflé faicts par immu¬
tation de perfonnes frans Scimmuncs. C'a efté l'opinion de
Batd. fur ladite loy placct,8cfor k§ nos Romanoru depac.
Confta.Nequeid mi rum: Quidquid enim Deofemcl eonfe-
cratumeft,perpituè fànctura cffedebct.commeileftdiiLe-
îit i7.à la fin S'il faut cercher la loy de France , corne fe peut
iaire.artenda que fe Comté de Prouence a efté vni à la cou¬
ronne de France, nous trouucrons ceft e queftion vuydee par
les Eftats tenus en la ville de Paris du temps du Roy Lois vj-,
notnméle Long, enTan uij. qui prononça fon arreft, ks
Eftats à plein ouis au bois de Vkcnnes,par lequel fut dit.que
riglife.àlaquellel'onvouloitlors oftet la iurifdiction 8c li-
bcrtéjdemeureroit en fes droits de liberté,exemptionsSc pti-
DJleges accouftmnés fans detractjô. Autant en fut depuis iu¬
ge pat les Eftats tenus a Tours du temps do Roy Charles1
viij. où eftoyée les députés du pais de Prouence CelTanttout '

cequedefluj,il dit, qu'ileft fondé cn priuileges, ftatut , ingé¬
nient, arreft donné par les trois Eftats du pais de Prouence,
tjoflefliÔ immemoriak,& greffes charges,qui for cinq peints
qu'il entend foyute & dedairer appartement. Qnjntau pre-
mkr.illrouucquedc toustemps Se d'ancienneté les Com¬
tes de Prouence.pour Thoneur , Se reueréce qu'ils portoyét à
breligiôjont dôné exéption.frâchife le liberté pourkstail-
lM,8cautres tributs 8c fubfidcs,foyét qu'ils fuffent perfonefs,
ReJs.oBmijtes. Et de ce ya eu priuileges fpecianx& particu-
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ReJs.oBmijtes. Et de ce ya eu priuileges fpecianx& particu-
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ticrs.Le dernier defquds fut otrroyé par lefeu Roy René SC

fat confirmé parla Royne Elizabct,lors qu'elle eftoit régen¬

te 8c gouuernante en Prouéce, 8c depuis parle Roy Charles

d'Anjou,pai le Roy Louisxj. Charles vnj. Louis xij ..Fraçois

premier decedé.Sc par le Roy Henri à prefent regnaucEt tôt
bien que l'onait faict doute en droir,que le priuilege gênerai
pour l'exemption des charges patrimonielks ne foit (uffifast
toutesfois Ton a'a iamais faict doute, quâd tel priuilege eft
fpecial le parciculier.corume au cas qui fc prefenté : ainfi que

dit Hcrmogcnian.ia ^ font munera.ibi , pra'tet eos , quibut
principal! bcneficioconcelfom ctl.facirl.j. de excuf. muner,
ltb.x. L'autre fécond poinét confifte es ftatuts Se ordonnan¬
ces dupais , par la première defquelles appert , que le .Roy
Louis fccond,lors Comte de Prouence,voulut lêuer fur fou
peuple la fomme de foixante mil liures qu'il auoit emprunté

Nectfiit* du Duc de Saueye,pour fc denfendre comte Charles dcPu-
enProuen- tasfonneueu, qui fous ambre de quelque droit qu'il auoit
te contre le cuparceffion de fon coufin Louis Roy de Hongrie, voulut
Seir. d* dechafler ledit Roy Louis fecôd de fon Royaume de Jslaplcs.

Durât. Ordâna lors ledit Roy Louis fécond,que pour cefte charge,-

de laquelle véritablement aucun ne pouuoit eftre exemptée!
gents d'Eglife payeroyent Sccontribueioycnt pour leurs blés

patrimoniaux tailiabks,8t nonob fiât la conftitution de Fré¬

déric Empereur, I té nulli communitas. L'autre ordonnance
fut faicte par luy mefme Louis fécond, quiapresce que ledit
Duras fe fut faifi du Royaume de Naples , 8c fit effort d'en¬

trer en Prouence, 8c s'en faire Comte, comme de faict il ad-

uinr, car après le deces du Roy Louis fécond, il print prifon-
hierela Royne Ieanne fa tante, & s'empâta dudit Comté. Le-

dit Roy Louis fécond auant fon deecs, pour repouffer ks ef¬

forts dudit Duras voulut kuctfubiîde lui fon peuple, Le po¬

pulaire lors pourTvrgëte necetfité tcquitqueks gents d'E¬

glife côtribuaffenteûme fes lais, tae en leurs biés patiimoni-
, aux.quedefeurEglife.LideirusilordonnaSC flatua, qu'ils

fteccfitt* payeroyenc feulement pour leurs biens patrimoniaux Delà
ntfatt fa* fUy qUi parle.prcnd argument & fondement perpétuel ,qu'e-

'? ftaac le Clergé dedairé contribuable pour fes biens patritno-
niaux.cn cas d'exrreme neceflité.quoa in reliquis il eft fondj
en liberré Se exemption.Q^âtauxiugcmentsSc arrcft,quicR
foutroifieûriepoinét,iIena deux .quifont pour le Cierge,
Le premier dôoé par IcsCommifTaires deputés.pout faireles
afïouagcmentsenTan 147 1. que la paitio aduetfea voulu
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ttoployercontrele Clergé, par lcquelarjeft eftexptetTerocc
dit que (es gents d'Eglife se autres cantnbucroyent pour
leurs biens taillabks félon la difpofitioa du droit com¬
mun & la teneur des ftatuts deProaeacc.finô que par exprei
diiwkge.ou Royale difpofition fuit autrement conuenu.Cc-
lifairgrandemcncâconfidcicr:cat quantaux biens d'Eglife f
appert par ce qui a cité cy deuant remonftré,qu'ils ne font 8c
ne furent onqUes taillabks.foit de droit, ou par la commune M

obfeiuance du pais.Er quand aufdits ftatuts , ils contiennent Dttl*fatio
comme a efté dir.qneks gents d'Eglife contribueront en cas ey*ffr**n
d'vrgente neceflité.pout leuts biens patrimoniaux; pour kf- Unï'
quels certes ils n'ont ïamis efté refulans de contribuer ,ains^""'*rJ
l'ont toufiours offert,comme font encores de prefent. Et au b,*ntfatti-
regard du priaikge,il ne répétera , mais fe contentera de ce""1"4**-
qu'ifen adic cy dellusiL'autre arreft deuxiefme eft de Ta 1519.

par lequel, quoy qu'aytfaict plaider partie aducrfe,fut arrefté ^

parles trois Eftats, que Ton fe retireroii au Roy, pour auoic
piomfiondeluy pour côrraiudre feulement les officiers qui
fe vouloyée exfpter de la taille, 8c neantmoinsen la dedarâ-
riô qui feroit obtenue, les géts d'Eglife ny feroyent côpnnSc
Ces deux atreds, quand il n'y auroit autre moyc, doyuéc fer-
nu: de loySc priuilege pour le Clergé.Sont aufli les gents d'E¬
glife fôdés cn poflcilion immémoriale, qui eft fe quatriefme
pdnetdefa dernière diuifion: laquelle poffeflion immémo¬
riale a elle recogoeuë8c confeffee parles parties, telle qu'dlc
doit auoir force de loy , 8c eftre tenue' pout tiltre , par la loy
première. $ .deniquc.fF.de aq. plu. arc. le notât in c. foper qui-
bufdam.j. prasterca.de veib fignificat.Rdtc le cinquième 5c
le dernier poincT.qui confifte es charges, pour kfqu elles ilCharget
fupplielaCoutdcconfideretque le pais de Prouence eft te^pftecs por
gi pat le droit efent, Se que partât tout ainfi que pat les fain Sts ' Clergéd*
décrets contenus in C. eoncetTo. te in c, quatuor, il. q. deux. Prouence.
les biens d'Eglife font diuifés en quatre parties , la première
lux pauures.la féconde en réparations, 1a troifidme à noutir Le quart
les miniftres , la quatriefme aux titulaires des bénéfices : pa- eîe» benefi-
teille diuifion Se pattition eft obfetuee audit pais. Et à fin ers <«x
que la Coût Tentende ainfi, 8c corne Tobfetuance de ce eft e-feurts,
ftroittement entretenue 8c gardée, feront ks patries d'ac¬
cord^ ne peuuent denier, que pour Tcntreccnementdecc4
y a aJuocatsîc procureurs pour les pouces qui ont cefte chat-
ge. Le populaire de fa part fait fon deuoir Se y trauaille a-
«ecvft grand' vigilance, défaire garder fans en efpat-
Î3
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guer aucun la partie des poures, Se celle des reparations,oul
a eu plufieurs arrefts delà Cour de Parlement de Proutnt'
contie cenx qui ont efté refofans ; voila les deux première*
charges. La iroiûefme, qui concerne Tenrrertnement dater"
uicediuin,fdon la volonté des fondateurs:& aufli quêtons

Char A fesaus aux defpens des gents d'Eglife, il faut nourrir les pre
A , dicareurs qui denôctnt la Parole dt Dieu au peuple.La uua-

tsertbofur r 1 n i l » - u ' rr £i ,i *
le Cter»' Indn«ecnarge elt k bau,8carnereban,a qnoy le Ckigé con-

» ' tribuepour fes biens féodaux, Se à fes ddpeus fait femir audit

ban, tout ainfi que Jes nobles. La dnquiefmeSe derniè¬

re charge eft la plot grande. Ce font ks decimes,quifontor-
dwaircmët kuees fur chacun bénéfice de quatre, ou pi' quel-

que fois,par an. Et quant à ce faut noter, qu'en Tan i jié. 1ers

que Je feu Roy Voulut faire cottizarion certaine Se générale,

Décimes les Commiflaires , qui eftoyent à ce députés , contraignirent
timt furet les gents d'Eglife de fournir déclaration par le menu de tout
t**eej, ty k bien Se reuenu dekurs bénéfices, 8c Eglifes , qu'ils leur fi-
quand, lent sfFeîmeTpar ferment, 6t après ietterent fes cotisations,

te aflieueSjfelon ccqnedistun bénéfice ponuojt porter,»
raifon du denier dix.. Se dix pour cent, fai.s les éharges des

pourcs,desreparai!Ôs, feruice diuin,8c autres fefdites,àquoy
1*6 n'eut aucucfgard.Qui «eudradôc côrraindrc TEglife à pa¬

yer tailk,faudra,fous correctio.parmefme moyé la tenirquir-
te.Sc defeharger de toutes lefdites charges , ne illa fie prsegra-

uara contrat. Poftremo,il neveutobmettieoutreks moyen»

fùfdits, le gênerai amorriflement ottroyéau'Cfergé par plu¬

fieurs fois .qui ferr non feulement pour faire que J'Egliléne
foit tanne de -vuyder fes mains des biens par elle acquis , qui

èft le propre le vraycfFect de ramortiffement,mais au fil pour
fendre immun'es le exempts dcstailks,8cteus autres tributs
les biens qui font amortis. In fumma(puis quele Ckrgéeft
fondé en ditpofiriondetout droit, en la loy dn Royaume S
du Compté de Prouéce, en tiltres , poffcflions immémoria¬
les dt plus de deux cents ans, 8c c barges telles que deffusjde
quibusin promptn confiât,eft certain que tant pour k prin¬

cipal que pour laprouifibn, le Ckrgé ne peut & ne doit dire
«omprins éslettres obtenues par partie aduerfe,finon en tout

. euenementen kdefchatgeanr,comme détins de touteskfdi-
tcscharges.qui feroit àla grand' diminution des deniers dû

Roy.tant peurle ban 8e îicreban, qOepoUr ks decimcs.Cû*
dut 8c demande defpens. r

Pc thon pour les Prefidens 8c Confèiïlers du Parknrtntdt
Prouence
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Prouence défendeurs, dir, que Cefte caufe eft caufa vt libéra- jj t.
lis Se in qua de ingenuitate , Se bbertate quatricut.Tdles eau- mJ^"
fcs'font caufes d'eftat , que raaiores indices babere debenr, "¥*"'
comme dit klurifeonf.enlaloynon diftinguemus. §. Iulia- ,

nus.verfde liberalicaufa.ff.de recept.arbit.Pour ce regard ne r J> .
fe peuuent plaindre des parties , ny dire que leur caufe foit .**' *'
traictee«ilkars,quàm apud maiçrcs iudices,cftant renuoicc^ .""
en la Cour de céans, qui eft fouueraine pat deffus toutes les?"" "^
4utrcî,non feulement de ce Royaume, mais de tout 1e mider"""'"*
habitabk.Se trouue autre faueurSc prorogatiue en telles eau,
fes : Ceft queordinataliberalicaufa,il faut que les chofes de- .
meurent Iite pendente en leur eftat: le fîquis prouecatur de
libertacein feruitutem.dt raifonnable que pendâcccfti que¬
ftion, le défendent demeure en liberté, démarque .vindicia: '
Jiteprorogaea, fecundùmlibeitatem.l.prim*. l.vrJiberis.S.fi.
deliber.cauf.ff.cft notable 1 a conftitution dont eft faite mc-
oe-ain l.i.§,inirium.dc 0rig.iut.D1t ce que deffus fignammêt
pour la prouifion que partie aducrfedemande.oii ia matière
fera appointée au confeil, comme de la nature elle y eft fore 1 "
fubiecte .- car attendu que lefdits demandeurs demandent vne
chofe qui ne fut onques pouifuiuie ny demadee , qui eft d'af-
frruifer fit affubicctlr les défendeurs a vnechofe de laquelle
ils ont efté francs, immunes, exempts, 8c, eh paifible liber¬
té de tous temps,la raifon veut quod lis currac fuo matte,ha-
bcàeque fuum finem legirimum,pat la preuue le vérification
des parties, Se qua cependant les chofes demeurent cn leur e-
(tat, qui fera d'entretenir les défendeurs en la liberté enla-1
Quelle ils font, 8c ont efté toufiours par cy deuant au veu 84*

feeu des demandeurs, lefquds.lcs chofes biea pefeésSc confi-
derees,plaidcnt contte eux, par ce que les Sénateurs 8c gens
de la iuftice ne condiment pas vn quacrkfmcEltat,ainfi que
les demandeuts,pour feruir àleurcaufe,ont voulu dire Scfaire
vn quatricfmc Eftatdelaiuftice.N'y eut onques,ccnes, que
trois EftatSjConffflans en fEglife,en la nobkife.Sc populaire Qtiss dein
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m-\ t it Tailles & impofts, Liure V.
» .- ils'accommoderàce.maisconfiderer le prendre vaereigk

T bitlalli Poncraax'mc7cluin'aP°'nt defallanceny d'eiception. Ceft
V" U] quôdpotctiorib. pares cITe no pofTum'Sipour cefte caufe eft

bie nouueau, que les demandeurs aiet voulu perluader qu es

. i , repub.bien infliuitcsomniaadçqualitatéredaci cporiuitjiû
" ^ Scpates effe omnes onerib'fufcipiédis:caf la vérité eft au con-

grand tr.aire,8c que àcrcacioncmundi y a eu toute diucrfitécntit
les hommes. Les vns ont efté maiores, autres medij , autres

infçrieui's:chofe qui eft introduite Se ordonnée ppur côtenir
tout le monde in offido ie quitte, & aufli garder la ipeierè
entre les hpmcs,à la relfemblance de k hiérarchie cekfte, ea

laquelle y a Anges.Archâgcsc.abexordio.é.difl.cflglo.mag.
De là a efté fait le tiltre de maioritateScobcdiétia.Qui voudta
tenri le côcrairc.fera voir te cognoiflre nihil effe lâiaaequale,

_ quàm aequalitasipfa.Or cefte caufe eft caufa Senatorû aduer-
°/J. *fuspkbeios,qua:in Senatu,8capud Scnatoresagitur, 8tence

** !* ^ il ne preted autre aduantage,qued'eftimer que la Cour fera

p "" tres-aife,infpectismediis te meritis caufe., de prononcer pour
pi et e» |es defende^urs,il elle les txouucbië fondez en leurs cxcepriôss

perfonnes ^ defenfes. Auant que d'eniter en icdks, faut prefoppofcrla
tnega es. cteit{oagi{I1i}imà0D duPailemétdeProuéccfaitepailefcu

Roy Louysir. qui lapatacheua félon ce qu'elle auoit eftécS-
mécee par le feu Roy Châties 7. fon predeceffeur.Au parauât

... ladite ctearion,ceux qui fuiée mis audit Parlement, receus &
La creatio arrcfl.sxcn ja vi]ie j^jj eD Prouéce, eftoient à la fuite do

^1'*" Prince Se des Rois de Ierufalé, 8c de Sicile, qui dodit tepsont
ment de ^ Comtes de Prouéec.Ledit Parkmét a efté inftimé à la
Prouence. f^bn^ de ceux de France.cn pareilles prerogariues , priui¬

leges, Se autoritez que fes ancies Parlernts.Toutesfois l'inté-
tion du Roy Louys 11. ne fut point de tollir&ofter à ceux du¬

dit Parkmét nouuelkmér érigé ks anciés priuileges qu'ils a-
uoientau parauant,quand le Parlement eftoit déambulatoire
àl'cncour 8c à la fuite du prince. Et à ce propos rit formelle U
loy maior dignitas.de digniiatibl.xii.C. 8c fur ce point faut
enicndre,qucceux,desperfonnesdcfquds ledit Parkmét eft
compofé.eftans à la fuite du Prince, & à lejitour de fa perfon-
ne.auokntlaconoiflance tout de mefme que celle quiaeflé
donnée depuis audk. Parlement , de toutes ks appellations

^ des iuges inférieurs , ks vuidoiét en fouueraineté le dernier
' relTait,8tauoiè"t ce priuilege fpecialScparrieulier.d'eflrefrâes,

immuncs, 8c exéptsab omnibus oneribus perfonaUb-rcalib.
exmixtis,oidinariis,8c cxtraordinariis.fordidis, le non foxdi-
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ii Tailles & impofts, Liurc V. 146

'dis auec grandes interminationsSc defenfes de ne les atTcrui-*
fer ny impofer, 8c ont toufiours vefeu en cefte ltberté:8ttout
ainfi commeils eniouyflbientauparauantrerection dudic^
parlement.Depuis l'érection ils en ont ainfi pareillemétiauy:
8e de fait quand eft venu à faire affembkes des Eftats pour
fane Japourfuite dont eft queftion, par exprès a efté ordoné
que l'on ne feroit ajicune pour fuite contre lefdits défendeurs
Se qu'ils demeureroknt en leurs libériez 8cfrartebifesaccou-
ftumees Scandennes.Donc pour defenfes ks défendeurs di-
fent, qu'ils font omnipriuilegio Se prxfidio muniti,Sc font
fondez en droit commun, de priuilege, couftume,po(feflion . ,
ùnracmotialc.Quantûattinctadius commune,nc veulêt en- T4 e,

rrer en cefte difpute.pout fçauoirfi les charges 8e caitks.dont """'*"*«
cftqueftion, font réelles, perfonnelks.ou mixtes, laifTant ta ffÊ* »«

difpuce es Aduocats,quiont plaidé deuant luy,qui l'ont très- "V1"''
bienremonftié de leur part, poutlefouftenemenc de leurs
droits : car foit que ce foieor charges rcelks,perfonnelks,ou
niixtes,il eft certain quod iure commuai poteft certo corpo-
tijCetto éollegio pkniflùna immunitat tribut, quaeprzftcc
exemptioné à muneribus realibus,puis qu'il eft ainfi fpcciale-
ment ordonné côrae dit le tex.in I.his on eri.fF. de vocatio. 8c Cdmlt, j.
excufàr.Sed fie elt.qu'aui défendeurs fuitpkniflima imitiu- _

., . ^. . . -, r - . , . Prouence
mtas,tnbuta St nominaum a muneribus, pattat ïurecomum . f
ituri font aduetfus psritionera des demandeurs. A cefte fin a ? ", .

lieulcpriuilegeduRoyLouysx.RoydelerufaléScdeSicilc, j.-"* . "
Duc d'Anjou. Comte du Maync,8c de Prouencc.de cuiuspo- "'
cettateambigi non poteft.qu'il n'ait peudonnet 8c oétrovet . L v."
ceptiuikge, pareequeies Comtes de Prouence detous téps
habuerunt iutaimperij,ainfi que rente Alber.in rub.dfc nrud. *""*
Sconer.Outre k droit commun,outre ks priuileges le: défen¬
deurs font fondez en couftume.laqudle couftume fur toutes
diofes débet attendi 8c contiderari l.fi publicanus. S.in oninr. ,

Llocatio.§ carum rerum.ff.de publkan. 8e veftigal.Oùtre la
couftume,y a poffeflion immenionak.quaecftlocOconftitu-
ti.l, hociure. $.fi aquam.ver.ductus.ff.de aq.quorid8c arlti.SC
par laquelle ctiam regalia prxferibuntnr c, fuperquibufdam.
§.£practerea.,de verb.«8c rerj 'figni.Au moyen de quoy eftans
les défendeurs fondez iure communi , priuifegio , con-
fuetudine ,: pofleilionc immemoriali , haberte , quod
penrioni aduetfatiorwm obiidant , qui feroient beau¬
coup mieux de fe retirer Se contenk , Quoy que foie ,
se fera trouue mauuais fi les défendeurs , qui font

Tij
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ii Tailles Se impefts, Liure V.
8c tendent iuftice aux autrcs>dcmandcnt en iufticc eftre en¬

tretenus en leurs franchifes,libeitcz,8cimmunitez,idquod in
fîmiliprefatur iummusPontifexin clicet.de fuppl. negl.prfc.

_ . H . lat. Siconclut & demande defpens , dommages, Se interdis.
. ' * Marillacpcut k procureur gênerai du Roy,ditquePlatoau

J j"' H$,uutc de faRep.diloit que nature, en lageneratio deshômes,
*,. " afaitmeilureen autûs de matière d'or,8e ceux-là ont eftére-

' . '*, , putezenhôneurSc paruenusen toutes grâdcurs de cômader
' trjt g régner. En autres a employé matière d'argët. CeuxJa font
' "'.* ' nais pour fcc6der8caider aux grâds, Se afpirer à chofes bônes

*" a* pour le feruice honorablcSc aide des Rois.Auttej onteftécô.
nature ff ^(a{aaiç0jICQaititdeCiitstiobUs metaux.nuisontmer-

' lure de fer. Ceux-là font nais pour feruir Se obeyr feulement,
tome payfas.kboureu: s,artitans. Ainfi nature nous a môftré

» qu'en vne Rep.les Eftacsne peuuéceflrc vnsicar il j a difftrê-
ce de natures, Se parcelle diffcréccles vns font pi' grâds que
les autrcs.felpn les excelléces que nature a donc aur vns ,1a
médiocrité aux aiKres,8tinfirmitez à aucûs.Toutainfi quel'or
furpafle tous autres metau x , aufli les homes , que nature a
produit pi* vermeux,font mis pour goaueiner ks autics,qui

.- i ncfontfiexcellesenvertu.-Sceiicorcccux-laquifoncaui.de-
Mgauteen- gr£om rj^lquegrao'lunjiere.Stàcernoyereceusenl'admi'
* " * niftratiodelarcp.nonpoureftremailtres8c chcfs.maispout
mtsce-trat- ^n ^ cc)jx g0lluringt g. qU; ont jrojt <je commâdci;.Il _

" a y,te eft vray que fi ceux qui peuuét eftre nais à regirou à aider Se

*"*"3" confcillcrne fontappclkzàcefairc,c'eftvntrcs-mauuais ex-
Y,, y. cmpk,8:pronoftiqne,quclarep.ne peutpas longueroéc du-
j-lfi* rcr,fi cd«y qui eft côpolé defer ou d airain gouuerne fccom-
"li f mâdc,qui eftoit naySc compoféàferuir.Sc parainfiàcoatrai-

ff w refin.PJato ailleurs a voulnteduirele tout a égalité. Ariftote
r'viT*' enfespoliriquesamonftrcpaigiâueiraifons.quétreleshô-

^'if'fC mes Tegalité ne fe peut gatdcr.Et faut neceffairement qu'il y
a «o ej}* ai( ngmeS)g, cAars de forces diuerfes 8c plufieurs,iifqueinter
a. mjice C0SjqUi piobati font.manifcftifiat.A ces caufesIaRepub.fa-

ommt Je ^çufçjmuj e (las d'hommes Se tous diners, encores que les

j.foict graridcmétrecf)mand.ibks,pour quod quifq.fuofun-
{"7r '.""" gaturoflicio.Lei. eft TEftatEcckfiallic.n'dtaottcnuà autre
ta Ment, cnofepius quàmdiuino cu!iindeferuirc,8torationib.proto-

tius popuk-iàlufe apud DeÛ v?earc. Les biens qu'ils ont, ne
doiuent eftre employés finon àfurueniràkurs dures 8c ne-
cefîîtéiaufîi pour aumofoer aux pauuresSeindigtns,Le teftat
cil des nobles,qui feroiét leur deuoir pour défendre k fimpk
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Y,, y. cmpk,8:pronoftiqne,quclarep.ne peutpas longueroéc du-
j-lfi* rcr,fi cd«y qui eft côpolé defer ou d airain gouuerne fccom-
"li f mâdc,qui eftoit naySc compoféàferuir.Sc parainfiàcoatrai-

ff w refin.PJato ailleurs a voulnteduirele tout a égalité. Ariftote
r'viT*' enfespoliriquesamonftrcpaigiâueiraifons.quétreleshô-

^'if'fC mes Tegalité ne fe peut gatdcr.Et faut neceffairement qu'il y
a «o ej}* ai( ngmeS)g, cAars de forces diuerfes 8c plufieurs,iifqueinter
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ta Ment, cnofepius quàmdiuino cu!iindeferuirc,8torationib.proto-

tius popuk-iàlufe apud DeÛ v?earc. Les biens qu'ils ont, ne
doiuent eftre employés finon àfurueniràkurs dures 8c ne-
cefîîtéiaufîi pour aumofoer aux pauuresSeindigtns,Le teftat
cil des nobles,qui feroiét leur deuoir pour défendre k fimpk
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peupkdetouteoppreffion. Au regard des gens de iuftice, ils H'"**
feroieargraaderiienrrecQmrnandables, s'ils commençoknt £laf- -
par eux-mefmesàfàire 8c adminiftreriufticcaux autres , 8c

fecuirdeban exéple:car ce n'eft pas tout de la faite inter pri-
uatos,mais la faut faite à foy mefme. Rcip. cnim sequus cfTe

nô poteft,quidomi fedeftus eft.Quantcft du popukire,faut
qu'il foit contenu intracancellosobedkntia;, 8t qu'il fc réde
en tour patient.tcmetçiâc Dieu quand il fe v«id taillé 8cchar-
gé de fubfides:car c'eft Dieu feul qui permet ks tailles Se ira -
pofîtions : ferendum eft enim aequo animo qukquid ab eo
profîciftitur, fans s'enquérir, pourquoy il le permet . occulta
cnim font eius confilia, nec difcutienda dus Yoluntas,fedcu Picot rv-
gratiarumactionefufcipiendumquicquid^ontigcrit. Chacu mifes par
en (on endroit faifàntfon deuoir.nous trouuecons indubita- 1rs parties.
blemét,qu'en noftte république tout ira bkn.Qrpout entrer
en la matière qui fe prefenté, dit qu'entre fes mains oat efté
mis du codé des nobles j.ont, pièces quifontàpefer. L'vne
cfl de Tan 1 406.de Louk i.Roy de Sicile, Se Comte de Proué-
ce,par laquelle fur quelque débat des habitans de fiarbantar
ne ea Prouence, qui vouloient que Ton impofaft ks nobles
aur charges qui lors cftoict,fut oïdônc par ledit Roy Louys,
Conte de Prouence,que les nobles du pays ne payeroient rié
des fiefs qu'ils riennét cn iurifdiction 8f iuftice: luy femble
que cefte pièce entr'autres fait grandement à pefct:cdr de ces
mots, fiefs tenus en iurifdiction & iuftice,dépend tonte la dif¬
ficulté de fçauoir fi les charges foiic réelles, on pures perlbn¬
ne ks.Non fans eaufe fait-elle à pefer, car c'eit vn Jugement
qu'eftans les nobles cxépts poutles fiefs qu'ils tiennét en iu¬
rifdiction &iuftice,faur qu'ils payent les charges poui autres
fiefs qu'ils ne tiennent en iunfdidtiô 8c iuftice. Ainfi Toa peut
dire ks charges eftre réelles audit pays de Prouence : car en,

France,mefmcmét es pays cireonuoifins de Paris, où les tail¬
les font réputées perfonnelles , quelque, part que ks nobles
aient bicnSjfiictsceux biés nobles ou roturiers, ils ne payent
riédcstailks,parce que ks tailles font réputées perfonnelles.
Doncl'ordonnanccdu Rovdc>ici!c Louys x.a quelque indi¬
ce Scargumenc que les tailles en Prouence nt font fïmpkmoc
perfcîunclles.màiG riennét de la réalité. La féconde pièce eft
del'ani44g.du Roy René auili ComredeProuéce, pourles
nibitansdnpays.auidemandoiétd'cftteeuépts de quelques
réparations des murailles des villes, qui eftoient ruinées, Si
u.ueks nobles les payafl'ent pour les biens féodaux qu'ils te-
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noiétn'ayaiiîiurifdifliô nyiuftiee.Par cefte piece,qut eft vo
iugemet du RoyRfné.iI fut dit que ks nobles payetoiét pout
les biens par eux acquis autremét q par reténô vj maiotis 8:
directi dominij.La tierce pièce eft vne cômifliô fpecialedeTS
1471. du grand Senefchal de Prouence aiant pouuoirdu Roy
Comte de Prouence,par laquelle eft mandé fane vifitatiô des

feux de tout le pays de Prouence, là on ksimpofïriôs fe met¬

tent par fes feux.Sc en font ks parties d'accord, Se fçauent câ-
biemkdoiucftc payer pourfeu.Et par ce qu'il y auoit long
temps,que Ton n'auoit fait vifitation des feux dudit pays, Se

qu'aucuns des villages cftoientattcunemétaugmëtezdefeux
8c ks aucuns diminuez,ladite commiflion fut décernée parle
grand Senefchal du pays, à fin d'aller vifiter tout ledict pays,
le enquérir des feux & des facultez des habitans, 8c fertilité
des contrées. Cefte commiflion luy fait dire,que ks tailles ne
font pures réelles, mais qu'il y a plus de réalité que de perTo¬

nalité. Or en vertu de ladite commiflion,ksC6mifiaircs,qui
furent nommez, te deputez,fe rranfporterent par tout k pays1

St firent ks fouages, 8c vn roolk,& qu'en tel village ils a-

uoient trouue tant de feux, 6c en tel lieu tanr, & en telle ville
tant, en telle tant : Se ne ttouue poinct que depuis ceft an

Ï471. Ton ait faict autre nouudle vifitation , qoe celle-là,
8c peut dire que pat faute d'auoir ce faict, le difeord, qui
eft auiourd'huy entre ksparries,c(t aduenu. Aufli ilne void
point que ces fouages faicts par ces Commiflaiies ayans efté
autonfez par le fuperieur, combien qu'ils portent,quodpci-
fonarimponunturproreb Se font les perfonnes côtemplatio-
rie rerum raillables. Si Ton a iouy de cefte ordonnance,ou no
iln'en void rien. Toutesfois n'a veu qu'il y ait eu aucune im-
fnutation depuis ledict an 1471, comme il diiatantoft,mai«
trouue que 1476. il y eut diminution d'vn feu faicte à k
requefte d'vne Damoifelle aiant nourry de fonlaiétvnRoy
de lerufaîem fils du Comte de Prouence. Tiouueauffi.que
Tan mil quatre cens dixhuiét.ie Roy de lerufaîem inftitu*.
fan héritier audict Comté de Prouence le Roy de france
Louys 11. 8c Charles S. fon fils, 6c que l'an 1486k Roy Charles
S.approuua touspriuikges,que les Rois de lerufaîem Com¬
tes de Prouence, auoient don né à ceu x du pays de Prouéce,
8c voulut qu'ils fuffent entretenus , gardez Se obferuez. AufS
lès nobles ont remis pardeuers luy vn arreft de Tan ifiS.par
lequel fut dit qu'vn gentilhomme Prouençal , pour les biens
èfependans d'vnfiefpar luy acquis ne payeroit rien eje latail-
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U du pais.mais que pour ks biens par luy acquîs,non <fepen- '

dans de fon fief,payetoit. Au regard des gcts d'Eglife,ilsn'ôt
dcnmisdeuersluy , que quelques priuileges precedans 1 af- Contre lu
fouagetneni faict enTan 1 4 7 1. pat lcfqnds priuileges il ap-£CT(i j-£_
pett qu'ils fontquittes de tous fubfides dès héritages par eux ..^
tenus auparavant ledit an 147 1 8c croit bien que Ton ne leur
demande rien pour ces hericages-là , mais feulement pour
ceux qu'ils ont acquis depuis Tan 1 47 [.car par Taffouagemêe
faictauditaii 1471.1l eft dit que pour tous héritages taiilabks
tant les gents d'Eglife, que nobles payeront la taille, finon es
trois cas contenus Stdcclaités audit affouagement. Quant
aux gents de iuftice,ils n'ont rien remis par deucrsluy. Parle
tômun populaire,qui font ks demâdenrs.oat efté remifespar
deoers luy fur les lettres patentes du Roy François, que Dieu
abfoluc.dc Tan mil cinq cents quarante 8c vn,de Tinterinemét
defquelles eft queftion, pour contraindre ks gents d!Eglife,
8c les nobles à payer la taille pour ks biens ruraux qu'ils tien¬
nent Se poffedent. Aufli a eftémis vn iugement del'an i f J +.
donné pat certains comrniffaires du Roy.à fçauoir le feu Pre-
fidem Poillot,vn norrjmé de Ceita.Sc autres,par lequel iuge¬
ment eavuydant par lefdits Comniiflaires vn procès d'entre
le Seigneur de Grand-bois le quelques habitans, fe fondant
ledit Seigneur de Grand bois fur t'ordonnance des Commif-
faites du faict dufouage,lefdits CommilTaircs du Roy, qui e-
ftoyent huict ep nombre, ordonnèrent que fans auoir cigare!
à l'ordonnance de Tani+7 1. faicte par ks Commiflaires fur le
faict du fouage, comme nulle £cabufiue, le Jrig. de Grand-
bois payeroit pour ks biens par luy acquis,pareiikment a cité
mife par deucrsluy vnechofe qui fait grandement à pefer, à '
fçauoir vn Cadaftre.qui t& la defeription des biés d'Olieres.
Nefçait fi cefte defeription eft entière ou non:çar par l'inu-
tulation il y alimentaire des biens meubles, Se e.Neantmoins;
n'eft parlé que des immeubles feukment.apres auoir efté ef- ,.

çrits les noms Se furnoms des habitans d'Olictes.Sc par toute
ladite diferetion defdits héritages, fors en trois lieux,y a tou-
fiours.Dominus d'Olieres tenet,de forte qu'il n'a trouue que
U-ois héritages du terrokd'OIktes exceptés que ks Srig.d'Q
hères nelesticnnët tous. Autres Cadaftres des autres villages
il n'a veu.Encores ceux qui poutfuyuét pour le cô mû populai
reontmis vne autte chofe pardeuers luy, qui eft: fëblablerocc
t pefer pourk regard desgécsdeiufticc.C'eft vn affouageméc
»Mquel sqi eferites ks villes Se villages fubiets audit affouage-
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menc,8ecombien de feux chacune ville 8c chacun village doit
porter.Sont exceptés les héritages, que tiennent ks Cônfeil¬
lcrs 8c gents de iuftice. En laquelle exception y pourroita-
uoir de Tintereft. Plus entremis vn arreft donné l'an u4j
par lequd vn gentil-homme eft condamné par prouifion à

payer pendant le procès par eferit les tailles le importions
dont eftoit queftion. Et voylà en cffecT, ce que ks parties oqt
remis par diuers foy. Rcfultc la vuydange du différent d'en-

tr'elkSjfîla Cour void, que faire fe puiffe prompremem,finon
elle ordonnera ce que bon luy fembleia'.mais fous cortectiô
luyfemble qu'il eft requis,voire neceflité de donner quelque
ordre en ce pays de Ptoûence , Se prom ptemen ttautrement il
y pourra auoit quelque defoidre 8c inconuenieat.il void que

d'vn collé les gens d Eglife difent qu'ils font priuileges onini
iure de toutes tailles perfonndks 6c de toutes charges extra¬
ordinaires, tînt eamunerafordida, aut alia: tum 8c omnibus
angatiis 8c paranguiis: 8c difent vray:mais quando agitur de
muneribus patrimonialibus aut reaiibus,ne trouue point.quc
par priuilege ou de droit ils en foyent libres. Le texte y eft, fi
petit tributum lmpcratot,ilJifoiuendum cftNam Dominus,
Matth. 17.1uflirPet.ro, vtfolueret didracbma pro eo: Si Iefus
Chtift a pay é le tribut, qui fera eduy qui'ofera due qu'il en eft
exempt; Donc, fous correction , fi TEglife ne poffede rien,
elle ne payera rien:mais fi elle poffede h«ritagcs,il faut qu'el¬
le paye le tribut qui eft deu à caufe d'iceux au Roy. Il nefe
iàutarreftet a leur priuilege : car on ne leur demanderien de

ce qu'ils ont acquis au paraaant mil quatre cents feptante te

vn.mais feulement de ce qu'ils ont acquis depuis, le ont die
chargés pat l'affouagement faict audit an mil quatre cents
feptante 8c vn, depuis lequel tous héritages non pefledés par

eux, ont efté fraicts taillables. A cefte caufeil eft impoflible
qu'ils foyent exempts de la taille,8ts'ils en eftoyent exempts,
il leur fetoit loifibk de toufiours acquetir héritages tat qu'ils
pourroyent: 3c neantmoins il n'y auroit que k pourc peuple
payant la taille entièrement le fans propos,Nefe peut eften-
dreleut priuilege ad futura incommoda des poures habi¬
tans n'ayans aucuns héritages, ou bien peu.De poffeflion on
de prefeription defdits gents d'Eglife, il n'en vpidrico. Donc
ae trouue apparence qu'ils fepuiffentfauuer delà taille pont
les biens acquis depuis Tani 4 7 r. & laquelle taille il eftinae
plus redle q perfonnellc.L'ordônance du Roy de Sicile Côte
de Prouéce Louis i.fait contre euj,ç6mc aufli fait celle drl'â
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1471. Si donc les charges font affectées fur ks biens, 3c fi lef¬
dits biés font taillables, il ne void point que lefdites tailles ne
foyent plus redles,quc perfonndks.N'y fait rien de dire que
ceux qui ont le plus de biens,qui font marchands,Sront nha-
nufacture.font exempts.car cela n'eft pas pour defehargerle»
héritages taillables, Se ne faut pas que les charges affectées

la ne fert pour dire que les tailles ne foyét rcdlesiaufli impofè
16 les raaifoasde la vtJle,qui valent autSt ou plus que les ficri-
Mgcs.Dçscharges,qu'auCadaftre\jn'il avcu,il ne trouue inus
(aire, que des biés immeubles (êulemêr.Qui mofttebiï.quod
cenfus praediis tantum erat impofitus. Partant eftans ks char¬
ges plus rcdles,quc perfonnelles, ne void plus que TEglife fe
puiffefauuer.Quant aux nobles,ils ne difputent que pourvn Ctntrtltt
poinct,à fçauoir qu'ils ne doyuent rien pour les biens acquis nobles.

par eux par confîfearion, rétention, ou defempararion. Lcuf
fondement eft en l'ordonnance de Tan 1471. Seau iugemens
du Roy René qu'il aicy deflits reritétmais fous correction, fe-
ble qu'il y a dmerfes manières de retirer vn fief, ou partie.
C'eft quand il retourne ex fege primx inucltiturx, comme G

celny qui le (tenta commis fclonnîe contre fon Seigneur du
fief dominant , 8c eft retiré àce fiefdominant comme fort
meaibte.En ce cas fembkrbic certes,qu'il y a apparence qu'il
ae doit rien de la taille: Scfaut dire que l'ordonnance qui par¬
le des fiefs ayans iurifdiction le iufticc,s'entend ainfi, & a efté
ainfi faicte. Dit neantmoins là dcfTus, qu'il ne trouue gridl
raifon ny propos,que fes nobles Se gents d'Eglife, ne payent
rien de cefte retenuo-n.quand il eft queftion del'inrereltd'vn,
riers.il regarde Se void Tinconoenient , qui cn peut fouuent
aduenir:vn Seigneur defîcfparvn (îen feiuiteurfubiect, on
autre appofté.reraachettervn héritage, qu'il prendra après
defon fubicdt,pour les derniers mefmes, qui cn auront eltcS

baillés, 8c dica que c'eft pat droit de rétention.Neantmoins
lepoure homme,qiii eft le tiers,pay era la taille Seles charges:
leSrigneur qui eft faifi 8e qui a retenu , n'en payera tien. N'y
«itrienlordonnanccdu Roy de Sicile Rcné,qni dit quod ra-
rione Se vimaioris Se dirceti dominij': car celle de Tan mil
quatrecensfeptenteSc vn parle plus auant, te veut que les
biens acquis par prelatian payent: 8e icy faut qu'il dite qu'il
Wy femble, que les con^rniflàircs députés à faite Tenfouagc-
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nient foubIiercnt:cat ils n'auoyent pouuoir que de vifiterle-

, pays,8c enquérir des limites des tertes,8c des facultés des ha-

6 bitans, Se non point d'aucune chofc ordonner. Aufli fansy a-

uoir cfgard Tan 1 1 jt . ks Commiffaires du Roy, qui eftoyent
notabks,6c grandi perfonnages.donnerec leur iugero.ee con-
trele Seigneur de grand Bois. Il trouue d'aduantage, quenô-
obltant cefte ordonnance il y a eu toufiours ptoces pourde-

' monftrer que ladite ordonnance n'a efté tenue ny fuymeiit-
uiolablcmét.Aufli il dit auoit veu es lacs des parties plufieurs
iugemets donnés entre les Scig.St leurs fubiects au profit des

j (nbiectsmefmes, te autres dônes par 1c Parlement de Proucn-
C'*"* '* ce çontreles nobles refufans depayer.Ne fait rien de dire que

**»? ^s no^es P*ycnt lerierebamear c'eft pour les fiefs qu'ils tiea-
t0J"u' jiét,8cont meilleut marché que les autres. Ioint que leRoyne

TOit pas s'enrichir cum detrimento de fon pourcpeuple.mais
-, ' iureic lidtè,8c âufli il n'eft pas bon, que les poures toufiours

payent, 8c cependant les nobles acquièrent. De -dire que les

nobles ont baillé de leurs fiefs aux pauâns,mais aufli qu'ils les

retiennent, ils n'en payeront rien. Par cesraifonsil dit qu'il
ne void grand danger, que les nobles ne payent pour tels fi¬

efs, carie Roy fe contentera du ban 8c ricreban. Quautlaux
; gents de la iuftice,ils allèguent priuilege, difpofition du droit.

commun,ptc(criptioa,couftumet8t équité,Or quant à la dif¬
pofition du dtoit commun, il ne trouue point que par iceluy
les gents de iufticï foyent exempts à muneribus pacrimonia-
Jibus Se realibus,non plus queles gents d'Eglife. Ne fait rien
à dire, quod fiât pars corporis du Prince. Au regard de leur
priuilege prerendu, il ne fot donné qu'au grand S enefchal de

Prouence, test ceux qui ordinairement afliftoyent 8c fuy-
uoyent le prince pour le confeiller- Ne parle point de gents
de iuftice, A cequ'ils difent qu'ils font ceux, qui afliftoyent
au Prince, & qu'ils ont efté ateftés en la ville d'Aix.pourfai-
fevnParlemenr,8e partant qu'ils doyuent iok dudit piiuile-
gc:Refpond que leur argument ne luy femble fufrifane, car

quand vn ordre eft changé , le priuilege donné à Tordre cfl
aufli changé.l.ficut municipum.ff.quod çuiufque vniucrfita-
tis.oula glof. dit que quand il y a vn priuilege donné en va
litu,pour y eftre faict feruice par ceux quisôtcolloquésà ce

licu.fi ceux là ainfi colloques s'en vont, k priuilege demeure
en ce lieu toufiours.mais il ne foit pas ceux qui se sôt diftraiis
sas renouudlemct dudit priuilege &claufcdcdtfpenfedcla
no refidéce au lieu eu faueur duquel eft dôné le priuilege, K
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premièrement ottroyé: comme la chofe eft cnagee.fes'aua-.
Etés se priuileges ne demeurent plus. Du temps qu'ily auoit

Cumtede Prouence.il auoit ton confeil qui ordinaircmet '

le fuyuoit, quelque part qu'il allait. Pxiut celte confideration
lecoofeilauoitkpriuikge d'exemption, mais depuis qu'ila
cité atrdlé,non pas pour doner confeil au Prince.- mais pour
rendre droit aux parties en certain lieu , c'a efté nouum cor¬
pus 8c nonus ordo.Stnouaffunclio.Parquoy il y faloit renou-
lement de priuilcge.tout ainfi que la Cour de céans , qui au-
tresfois afuyuile* Rois de France, pour leur donner confeil
ta leurs grands 8c preflïs afFaiies,de Teftat de laqudle.depuis
quelle a efté arreftec en cefte ville pour redre droit aux par¬
ties fàclus fuit notais ordo le nouafûétio, telkméc qu'elle ne
iouit de tels priuileges,qu'elle falloir lors qu'elle fuyuoit les
Rois. On entend bien que ceux qui font Journellement à la
fuite du Roy , pour fes grands afEiires, ont beaucoup plus
depeine.Scdcdefpenfe, que ceux qui Iontarreftes en ce lieu
de Paris, Se partant font ils plus priuileges.El villes 8c Baillia¬
ges de par deçà, taillables Se nô immuncs,lesoflicicrs du Roy
îutliders payent la cailk.comaie les plus mechaniques, mef¬
mes les Eflcus Se clercs qui départent la taille, 8c qui dcfpcf-
chentles mandements pourfafloirSc leuer.-filesgéts de iu¬
ftice du pais de Prouêce ont ioui du priuilege,qu'ils alléguer,
ça efté pourvneciépricV.qu'ils ont pratriqueeddeut autorité;
priuee.n'ayas aoeû qui leurfift tefte,ny qui les ofaft côtrain-
dre.Sc tic concuflion.Si requiert qu'il foit drt,que tac ks gcis
d'Eglife,que nobles, Se de iuftice du pais deProuéce payerot
la taille pour les biés par eux acquis,efquds il dénie leur pre-
tfdue poffeffiô.S'ils allèguent prefeiiptiô , il faudroit pour le
moins cotre le Roy,qu'etk faft contraire.ee qu'ils môftrcrôt:
D'auatage.ce feroit contte banc foy,& ofterau Roy de leur
autorité ce qui luy appartient. lointquedeconftumc ilsne
peuuët auoic encore moins. D'équité il eft bié d'accord que
les géts de iuftice ont gtâd'pdne pour rendre St adininiftter
iuftice aux fubiects du pais, mais cela ne fait pas qu'ils puill'ét
vfer d'vne exeption fans priuilege exprès du Prince. Et par co
que Ton void que depuis Ta 1 47 1 .011 n'a point fait de recher-
ebe des feux dupais, Scqu'il eft aifé à croire.quc parfucceflio
detëps enaucus lieux ks feux font «eus, Se cn autres dimi-
nnés.fupplie la Cour d'ordonner queJ'on fera cheuauchees
f« fes heut,pour s'équerir delà oUminurici le augmétacion.St
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des facultés pour faire nouueaux fouages.Sc efgaler les fo».
le fort portant k foible, Se quecelàfe face (taris annis ,pont
le foulagementdu peuple. Et où la Cour ne voudroitdiftiijj,
tiuementiugerprôptement.elkordonnepaiprouifîon , ont
tous payeront polir les biens taillables acquis pat rctea-

don.
Riantpour fa replique,dit qu'il voie] bien que le populaire

"paplique a jK fQrii S(m etfajrcS)fi eft-cc que ne leur vaudra leur puifc

deidtman- fonce contre iufticc , équité, Se raifon. Etcombien que cefte

iturt. quefliô confifte en deux poinéts.Tvn de faicl.Tautre de droit
8c ne foit coafiderable la prérogative de TEglife,de la noblrf
fe , 8c deiullice pour le différent qui fe prefenté , 8c que l'ai.
fumée 8c moyé de difouter de Tvn foit cÔmun à to' lés trois,

: qu'aulîi leur confeil foit commun,êepretend tous troispri-
TÙleges, droits,ordonnanees,ftxruts , polTeflion, le autres de¬

fenfes de mefme forte: fi eft- ce que chacun** voulu anoir fon,

aduocat feparé, Se faict réparer ab ouo vne mefme chofe pat

diuers langage en vnefubftance, idque extra caufam. Status

caufa; eft fi ks charges au pais de Prouence font réelles, ou

perfonncllcs,tfi 8c fi perfonisob tes indkantrtriRurtum eltïs
redks.animmunitas competat aux gents d'Eglife.denobleC

fief nrile ft,8c de iuftice.Hoe vnum ante omnia admittendum dl,que
/T*e^<M'' pour le regard des biens féodaux font les parties d'accord,
le,&ano- quod de his nulla eft quzftio.&que tels biens ne fonttailla-
hlit le r»- bles,& qu'en Prouence,cduy qui tient vn fiefnobk.ne paye

turier gpf- tailjc ny forjage, mais eft fubiect au han le riereban. Idque
fejf.tnùa- prorfus, foit le Seigneur du fief gentil'homme d'Eglife, de

gutioc , en iuftke.ou roturier, adeô qu'en Prouence eo praetextu fe fief
Langue-/ annoblit le Seigneur du fief. Feudum igitur immunitatera
i'ouy non. praeftat,n5 nobilitas.non ecckfia.nonmagiftratus. Eftdôeà
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n Tailles & impofts, Liure V. jjf
tité foit fauorable,qui eft d'obtenir que chacu porte (à char-
ce 8c quele pouce ne payepourleriche.grauectenimSe no
fofurnlegibus,fedetiara arquitaticontrarium pro aliorum o-
nere alic* oaerari8c moleitari.1. in fraudé. C. de an.Sc trib.
Cdà eftfort conioint à cefte quefliô, que chacun doic eftre -1

tenu pour ce qu'il tient de taillable Se de roturier, fans en laif- i
fer la chargefUr autre, fous ombre du priuilege qud qu'il
foic.Nempe.qui hatc recufar,rerainuidiosa,8c fcditioni pto-'
ximamexequitur.il n'eft donc queftion quant à ce premier
poinct, finon de fçauoir fi ks héritages roturiers de Prouen¬
ce font taillables, Se impofés aux fouages Se autres charges
déclarées en fon premier plaidoyé , Se confeqaemmét réel¬
les. Et cefte queftiô fans doute,quelque chofe que difent au¬
trement parties aduerfes, Ne font telles charges indictes aux s

perfonnes pour les biens,comrnepar plufieurs raifonsSt ar- Argnmett
gumenis eft confirmé. Primo ex kge ea dicuntur realia one- vrgtnts de
ra,quae poffeflionibus aut poffeflbribus indicuntur.l.indiâio- réalité de
nés de an no. Se tribut, libr.x. C. nempepoflc(forib*,fiuefinctiu2ef,
municipes.fiue non fine Pcifonalia verb aut mixta folis mu-
nicipibus vel incolis,). refcripta.S.fînal.l.muneiû'.S patrimo-
niorum.$.demuner.Sc honor.tdlemcotque pour congnoi¬
ftre Se difeerner la réalité 8c perfonalité, videndum an qua;
tantiim incoiis, hatc perfonalia vel mixta fini: an veto quae
potfeflbribus et iam.no n iacolis aut munidpibus, realia dut,
vt ia 1. prima,C. de mulicr-8tinquoloc.mune.fiib. Mune-
rajnqwû 1 ex,quae perfonis cohacrent in loco incolatus : pa-
trimonij vero muueranecetTe eft muliercsin his locis.in
qutbus poflident, fu(Hnerc,&c. Eft prompte la preuue en cc-
cy,qti'aupais de PronéccTô lieue ks fouages, 8t autres char¬
ges fur les héritages roturiers, 8c pro modo pofleffionum. Et

( a celte fin fi Ton veut voiries Cadaflrcs,Ton le trouuera ainfi.
Se pour iuger lefdites charges réelles, in haec verba, Le pré
aflis en tel lieu appartiét à td.ldem de cactcrisridqueau fold.
laliurc. mérita igirur vetè realia funt.l.omne tertitotium..de
ceof.cenfito.Sc peraeq.libr.xj. C.d l.refcriptaf fiaal.Sr:cô>
dernenr ks parties font d'accord,qu'en Pouenceks feigii eurs
Sr KfTeflëurs des héritages roturiers, foyer iceux poflëffeurs
«oMes,8crenâs fiefs,ou autrcs.font cotraints de payer L'a tail¬
le Se charge aulieu du territoire des polfeflions.câbiert qu'ils
foyent demeurans ailleurs ,jclucivn habitant demeurant à
Aa.iyauthcricageroturieraflùs àTaratcon fera tenu porter
«s charges fc fouages promodo &racapoffeflîonu9ià Ta- Différant*
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îtsimpolii rakon où ks héritages font sflis. Celàreprefente la vraye

/fMj( rcalite'd. 1. refcripta. §. fî. 8c d.l.j. de mulier, 8c in quo loc.

Lanrue mun' ^- & dcmpnftrc bien la diucifiré. En la généralité de

. .° Langue-d'ouy 8c roo'ks d'icellc.qui font faicts le drefk's éj

' déll- V1^ts * VH'agc5 faillables,fit d'vn ra^cat dcfcriptio perfona-
' ** rum,rcrum autem nullo modo. L'on met tel açentfolds :de

"' £o(feffionib, nullum verbam. Tout le contraire en Prouen-
te. En Langue-d'ouy Ton ne (Saye qu'au heu du domkile,ic
non point es lieux où Ton tient les héritages. Q\ri demeure
à fainct Denis cn France , ayant fes biens en Poictou ou aiU

leurs, ne payera taille qu'en fon domicile à fçauoir à fainct
Denis ergo perfonndle.d. 1. i.de mulkrib En prouence,tbi-

_ , quelocorumfipfcffclTiones habet,igiturrealis.En Langue-
Jtttaner d'ouy le roturier tenant fiefeft cottizé àla railte.>EnProuea-
t**tfi'f ce,non. PardeçalegemiT homme n'eft aflis àla taille quel-
tsoblecotti- ques biens qu'il poffede , (ovent féodaux, ou roturiers , par-

ijéblten ce queks tailles y font réputées mixtes , 8c plus tiennent de

Langue- la perfonnabté que de tealité. Cette immunité procedenon
d'ouy. delà difpofitioa du droit,mais de la grâce de naître Roy,câ'

me eft porté pat l'ordonnance du Roy Charles vi. Et fansce-
la certes , ceft article effet iuris controuetfi. auth. de defent
ciuit.ibi,vt Vniuerli nobilioris. Alber.ad rub. de munerib. &
hono. En Prouence le noble tenant hors fon fiefSe domicile
terres roturiers paye taille, commek confeil des noblesacô-
feffé en iugemenri ergo necefie eft fateri realia cfle munera,

Efieusru En France k noble eft du tout exempt. En Prouence n'y a

ftruent fi point d'Efkusxaril n'y arien à difpuret furTafliettedes per¬

les Mettes fonnrs.En France infinies: lires. En Prooenctîk nombre des

fent réelles, feux eft ccrtain'nulla perfonarnm diftihctione.En France les

Eileus font tenus cheuaucher le pais de leur électif) pour fçj-
noir s"if y a eu infortune ou decés.pour cgakr la taille fur an¬

tres villages. En Prouencc,idé femper numerus ,1e nôbicdes
fcox eftccrcainS: perpétuel en chacûevilk & village,nô point
pro n'odo perfonarum, fedpromodo territoiij.fenilitateaet
flerilitateagtoi-û.Cômeenlavilkd'Aix, quieft popukufe,
n'y/a plus ny tarde feux, qu'il en y a en antres plus petites ril-
les.côme Tarafeo pi' gi ad' de territoire, & moindre cn mai¬

res 8iciroyés.Prau«eafi les charges font pcrfôndks cn Pro- 1

uence-.ne faut point de priuileges fpeciaux à la nobkffenysl
l'Eglifc.nechoc cafu indrci poïTunt aliis , qua încohs,.Er rc* 1

tesfois fe trouue parles Cadaftres particulières, quefurlcj
marge d'aucuns héritages eft dit que tel héritage appartientf I
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ii Tailles & impofts, Liure V. i$x
ici Seigneur, à tel Côfeilkr,à telle'EgJife , 8c fie de fingulisj
rneriio euidcotiflimê patcr,quod potTefllonib* indidîtur.ncs-
perfonis,St maxime,que la chibie des Coptes exépte lescô-»
feillerspourlesbiés ruraux:quç exéptio effet fnperfIua,nifieO
fètius commune in contrarium.l.j. §. fi.ff. ad municipal. Ne
ieuuentles parties defoier, qu'elles ne foyent contribuables
pour ks biens rotuiiets,naifirex imperar, Eciudicic ha»: tri¬
buts le onera omnibus ordinibus,à (çauoir aux trois Eftats,1
lefquels à cefte fin ont cauftume de s'affembler,& decômun
confentement font accordés ks fouages, le charges qui font
prins furies biens roturiers le taillables. Sut quoy auec rai-
(bn eoncluaute,Ton doit dire , que tdles charges appartien¬
nent à tous lefdits Eftats, quiautrernenr , 8c (ans ce qu'elles
touchent à tous,ne feroyent appelle,*: fi pour ks rotures ils
a'eftoyët indifféremment tenus :car pour les fiefs ne font de¬

mandés ks fouages, La Coût donc (ùffifamment eft aduertir,
que certainement ea Prouence les héritages roturiers font
taillables 6c côtribuabks au fold la tiure,8t que fes defedeurs'
ne s'en peuuent exempter: 8c confequemment eftdefpefch.ee
la queftion de faict. L'autre li féconde qutfftion.quar nuis eft

.fera beaucoup plus facile, Prefuppofé, que cydeffos eft
affez piouué ks caillesSc charges,d'ont eft queftiô.eftre réel*,

îes.s'enfuit par neceflité,quc tous fonttenusdelesrecôgnof- i
ftre,8c de ce eft d'accort le côfeil des nobks,en ces mots pat
luv prononcés en plaidant,!! elles eftoyent reclks,cedendum
efTet,quia ab illo munere reali nemo excufatur.Partit de fil.
ucur dcl'Eglife,ny fe priuilege des nobks.Sede iuftice,ne co-
cerne rien lés charges réelles, quant aux pofleflïôs roturière*
acquifes depuis ledit afrouagement. 1. i.C.de praed 8c omni¬
bus rébus nauicul.lib. x.Sc l.t. C.de muneribus patrimo.Iib.
tod.i. ab hiAneribus ff.de vacât.muner.N'eft côlîdcrable le Si les no-
ultre.ny la forte dont les immeubles taillables autô't eftéac- blespourlet
quis,8t ven* es mains defdits nobles le gents d'Eglife,foitpar rotures à
droit deprelation,decommife,ou autre. Nam in cenfualibus euxadut-
pislatio noncckeditur.c.conftitut'.dcrdig.domit.nor.mo-wMes^sr
der.in l\ .C.de iur. emphyteo.N'y a commife fînô en fîefs,c. cmsmife,
primo.quibus mod.fetid.amit.telkmét qu'il fébk eftre foper odpttlatii
Su 8c fruflratoirc de difputer,fi les rotures acquifes par droit 7« peuuent
deprelation , ou de comife,doyuent demeurer taillables, veu direeseeftt.

qttgicclksn'efchctleditdroit.N'yadficdouté.queparuenâs
efdits Seints feodanx doyuét taille,dont dfes font chargées,
taloylmperiale en dit autât des chof« acquifes auFrince fat
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ii Tailles & impofts, î-iare V.
«xeufe.vtinl.j. Cdepra:d. 8c omnibus rébus naukular.Do-
inum,inquit,manfuetudinisnoftrx in iisquaenauiculaiio no-
mine obnoxia fout agnofcercprajcipimus dtbitam funtlio.
nce.De mefmes en eft ordonné rigoureukmcric pour le re¬

gard del'Eglife,l.fi.C. de cxactorili.mbuto. où lom généra¬

lement mis tous ks tiltres le moyensd'acquerir,Bc pour iccui
fans cn faire ditTcreuce,c(l ordonné que TEglife doit la taille
le charge réelle.Et la mefmes eft kuc le doute.fi par pielatio,
commik, ou autrement, acquis doyuent la tulle. Orquand
cn Prouence forer iettés 8c deferits les fouages 8c autres chat-
ges , Ton eut efgard atout le territoite 8c a tous les héritages
roturiers tenus 8c poffedés lors pat ks manans Schabitans des

lieux. .N'y forent comprins les dominâmes 8c patrimoines
des feigneurs,qu'ils tenoyent lors.Les autres roturiers furent
mis &chacun d'eux particulièrement es liures Si Cadaftrese*
ftimêsSc censés iuitakg.onme territorium.C.de cenfib.cen-
fitor. le peiaequat. Ideo hac id temporis feruitute impolita
trantietunt eum tua caufa, fuoquc onere, comme Bal eu pro¬
pres termes in titul.de pac. Confiant. $.imperialis ckmentiat,
toi. 4.verf.quid de eollcctis dit.quc fi le dommaine acquis pai
TEglife eftoit tenu de payei à la collecte Se taille ocdinaiie au

TaiÏÏttft fold laliure.commc au cas delaloy itferiptO.S- fi.ffde.mn-
reJnmetjj-ncr.Schonor. ledit dommaine ainfi chargé eft acquis à TE-
pttheque glifeauec fa charge.l.a'.ienatio.f£dcactio.empt.Scl.omncs.C.
fons laqutl fine ceiif.velrdiq.fund. alic.non poff, Bail, mefme amrine la

It n* J* raifon, difant que tel dommaine chatgé de la taille , eft pout
peutacqut- icdk par hy potheque expielfe obligé, le fubmis , tout ainfi
rtrlefinds. qu'à vne recle feruuude àautre,au moyen de quoy eftraif6-

uabk ficnecetraire.qu'il foit réputé vendu le alkné.ou acquis
auec fe charge, fansaduifer a qui. Outreplus, y a auttecotifi-
deration,pourduequ- kScignèut du fief, quiukncpar droit
de prdation k dommaine roturier, eft tenu à rai fou d icelle
porter toutes charges que portent le précèdent potTefieur le

, maiftre d'keluy,à fçauoir que eduy qui vend l'héritage fub-
Jonditasl- -ieQ aUï taiUesg{ fouages, le vend moins- de ce qu'il tft tailla-
lableiftvtd [jjç jj; beaucoup, & eft le prix de la vente moindre, le feroit
moins, ©" pius grju^fi ledit dommaine eftoit franc Se exempt. Cefte
farainfila c^iT^- & qualité laillabk fait donc partie du priï.l. fondi
tatSo tient partem.ff.de conrrali.emptio.leituteafegevendiium.eadeitt

. j ' f*r" kge retentum elTe debet,8c eodemiure fetuitutis, quo pencS

***",i*'*,ve»ditorcm fuicl.feruus.ff- de manumiflio.Eft vray.N'em-
uefchc ce que Bal.au S. fi quis de manf.fi de mucltiiur. fend.

foc.
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H Tailles Se impofts, Lturer V. ijj
fue. controuerfcar lors que le vafial acquicrc&vnit à fon fief
diofe qui au parauant çn auoic efté demembree,ceftc reiinio
touresfoisnepeutefteindre les charges dont elle eftoit hy-
poeequee , foit de fouages , tailles , ou autres hypothèques:
necenim poteft huiufmodi retractus excinguere îus tertio
quzfitum.l. ûpater. infi.rF.qucmadinod.feruit.amic. Tout
cdàconclud à Ce qu'en quelque forte, quele dommaine foit
acquis,iureprsdarionis 4dcormn'iffi,il demeure toufiours cri
facharge,quilefoit,8cnonlaperfonne,Aufli en matière de
prdarion y a argenr baillétcar eduy qui prend l'héritage , ré
bourfe l'acheteur Se entre en fon heu pour en iouyreodé iure
quoemptot. Cefte queftion a eftécy deuant vuidee parles
Èommiflaires députez par le Roy for la reformation du pays
de Prouence, comme il appert,& dont n'a efté appel! é,£ç par
ainfi arreft le chofeiugec.à quoy il fe fauc arrefter. Seconde¬
ment par le confentement des trois Eftats cdà a efté refolu,
lefquels affemblez ont efté d'aduis que Ton deuoit .obtenir,
edict femblable que Tedict de Lïguedoc,pour côtraindre toB
détenteurs d'héritages roturiers à payer ks fouages, Se autres
charges,& qua: quidé lex lira à principe,edica,8c promulgua
fuit, 8c eft Tedict, de la vérification duquel eft à prêtent que¬
ftion.Le Roy aparté outre par ledit edict, ayant deroguéà
tous prétendus priuileges , prerogatiues, le actes contraires.
Par ainfi doit c (tre procédé à ladite vérification,fans auoir cf.
gard à ce qui eft oppofé au ccmrairctcar premier par la lettre
duRoy Louys fécond, Comte de Prouenceicft feulement die
que nobles tenans fiefs de iurifdiction, ne font tenus payer la
taille. Cela fait contre les nobles, gens d'Eglife, 6c de Iufticc,
quoniam extra cafos exceptos manet régula, à fçauoir, que
pour les fïefj non ayans iurifdiction il fout contribuer; vnum
cicipiendo , alterum retinerur in onerc. l.cum ptstor. fE de
iudk.Se encores pat là eft faicte pteuue , que, les tailles Se

fouages font redes:cat c'eft le fiefiunfdictionnal,qui eft ex¬
empt. 8c non laperfonne. Moins obfte la lettre de René de
Tan i44S.cn laquelle n'a efté queftion de la rcttjtntlon des
mineurs, 8c de la confirmation portée quant aux charges, Se

piricdkefl encores faicte mécion delà réalité d'icelles char¬
ges. De mefme fauc dire de la cô million du grand Senefchal
de Tan 1471. pour enquérir 8c informer de l'augmentation
des feux:Scle tout renuoyer pour couclurte auec les trois
Eftats. Caria déclaration d'iceux Comrruflaires,eft contraire
au mandement & referit, N'cftoit chofe raifonnable ny
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li Tailles & impofts, Liure V.
feceuable après, de prononcer ny ordonner rien par iceui:
carleuc charge nek porte pas. Aufli cefte déclaration aefté
infirmée par autres CommifTaircs.Quant aux arrefts de Pio-
uenec , ils font entre paruculiers, 8c donnez par iuges y aiant
inteteft, comme chacun void , de façon , qu'à ieeux Ton ne

doiraUoirelgardjSe ne peuuent teiuraucun lieu en cefte ma-

tiere. D'auantage 1! y a autres arrefts contraires, par lefquels
plufieurs gentilshommes du pays font particulièrement con¬

damnez enuersleurslubiects à contribuer pour leurs biens
roturiers. Caetera inltrumcntanihil obfunt,8c d'item eft plu¬

ftoft csnfirmeela caufe du populaire, pour toufiours faire
cognoiftre crue ks cailles font (celles à fçauoir que ks héri¬

tages font taillables. Ce qui eft encores plus apparent, par ce

que fes fermiers ne font point tenus de payer la taille pour

lenrs fermes, mais fes feigneurs propriétaires des hetiiages.A
ce que ks nobles difent qu'ils ont plus aliéné d'heruages de¬

puis TafFoiiagernent.qu'ils n'en ont acquis.ee fait nefe pour¬
ra prouuer:8c quand il feroit vraySc probable.fa'droit qn'att
lieu auquel le noble a acquis héritages depuis I affoiiagemtt
îl en euft aliéné autant audit lieu.autitment s'il en auoit alié¬

né en autre terriwiie,nihil piodeflèt audit lieu.oùi! a acquis
où il fe veut afrbiiager : tellement que l'inieteft do populaire
De ceflèroit, Gnon qu'au racfme heu le noble en euft autant
aliéné depuis ledit temps , comme il en a acquis, Se au Ai bon.
A II regard du ban Se riereban, cela ne peut tollir le droit du

populaire : car eeluy qui a acquis en fon fief héritage
roturier, qui eftoit fubiectaux foiiagcs.n'adeu mettre à fon
adueu.finon le profit qu'il en auoit au parauant, nec potuic
extinguete feiuitutem impofitam defdits fouages. Ioint que
Ton pourra reformer les aducos 8c dedaratiôs,* le» drfchar-
ger d'autant:vtcunque nt,le populaire ne doit potier la char¬

ge le foîiages defdits héritages. Quant à la prekription pré¬

tendue par parties aduerfes, fauf correction, il n'y en petit
auoir. Prsefenprio enim fine potîeflionc non procedit. Sed

hîc nulla poffefïioiiguur nulla prxferipiio. Partant ne fe pen-
uent les nobles fonder foretemption procédant de iugernés
piefcription , on autres quelconques moyens. Perpradicta
videtor fatisfactum his quas ex aduerfo fucrunt oppofita.
Quant à TEglife, il n'eft pas queftion deluy ikn ofterny
contredire par aucune dérogation à fes priuileges , foit de

l'ancien ou nouueau Teftameat, du droict ciuil, ou cauon:
nullo ecctûm iuie, nulioque piiuikgio abhifceicalib, mu-
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ii Taille* & impofts \ Liure V. ,74
ficribusnequeprimipilaris, neque veteranus,autmifes,aliuf>
Tcquialiquo priuilegio fobniiusell,nccpontifeiexculatur _ ,
1 H % ab huiufmodi.ft.de mune.fc hono.Le IunlconCrefoult *' ar&t
j.u- r.~- . fii- rceUesoucit
tousdoutesquipourroientinteruenirlut ccenlaloy his o- .. ,"
ncribus ff.de vac. le excufmuner. his onetibus , inqttir, que %"' '"'
poikifionib.vcl parrimonio indicuntur, nulla priuilegia prae- ' >"**
(tant vacaiionem: quifercdcrefpanfe à tous ks prétendus y^ '" *'
priuileges de chacune partie des défendeurs, mefmes des iu- ,txtmt*,
jticiec.côbien que le priuilege duquel ils parknt,s'cnteod feu- *****
.Iement de ceux qui eraot olim ad latus ptindpis, le qui le fui
uoient. La Cour de Parlement de Prouence a efté subrogée
au lieu du grand Senefchal : fed vtcunque fit , ne fert de tien,
ay lent profite le priuilege prétendu l.t C.deprçd.Scomnib.
reb. nauiculariot. lib.x. Ace que TEglife dit qu'elle paye les
decimes,& porteplulicurs autres charges , dit qu'il n'eft que'
flioo en Tedict, de la vérification duquel eft quefliô, des ter¬
res eftans des fondations, 8c amorties auantJ'cnfouagemcnt,
mais feulement des rotures acquifes depuis ledit temps,pour
je regard dcfquellcs eodem iure font les Eglifes , que les pri-
uei.d.l.ft diuina domus. Ad hzcaequitas cuidcns cft,que tou¬
tes ks charges dont eft queftion , font leuees pour la garde,
defenfe.Sc feurté du pays, pour obaier aux guerres , Se incur-
fions,dont n'y a eduy qui puiffe taifonnabkment s'excufer.l.
iubemus nullam.8c ibi BaldtC.de facrofeccl.Bartol.in l.nol-
lus.per illum tcxc.C.de curfpub lib. xi j De leur mefme droit
lesgeas d'Eglife fonccôtribuables au fecours dcfdites incur¬
sions ,C.&. de immunitat. cede. Abb. in c non minus.cod.rit.
le ce non feulement pour jlcurs immeubles , mais pour
toutes autres chofes , comme de fournir froment, vin, 8c

fourrages pout cftapes de gens de guerre , foiuant ce que
dit Analtaf. Empcr. en la loy feule , vt nemini liceat ab
enip. fpeder. Sec. lib. x. C* Le pareil eft des pon s 6c

paffages , repatations des villes , 8c fortecdTes, dont Ton
ne fe peut exempter par aucun priuilege , par Tcipref-
fe confticutiou des Empereurs in 1 . abûc vt nos . de pri-
uilcg. dom. Aug. lib. x). C- La Cour , s'il luy plaie,
prendra tout ce qui eft dict par luy , pour la iufticc de
fa caufe 8c équité du- faict , dont Ton doit conclurre a-
Uec Aurdian Empereur, Quod vniuerfî proportionefuae
poiTdfionis ad hsec munia coartan debenr , vt à fummis
ad infimos vfque communis farcina decurratd. j. de quib.
uiiiaenb.vd prsdlario. ne. lie fe excuf- hb.x.C. Et peut la
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ïi Tailles Se impofts , Liure V.
Côut iuget non feulement la prouifion.maisle principal,veiï
le vouloir du Roy,qui rcuoque expreffément.vt iare p0Kft
ainfi qut ditBald.inl.quifepatti. C. vnd . lib. tous edidls,

priuileges , Se refcritsàcecontraiie. Conclur,cornmeiUcy
'Duplietut deuant faiét
, r lhl Scquier pour fa duplique ,ditquele premier poinét de ce-

" "L ' ftfi cau^e c^ **e fçau8'1!^1"'^* f°nt 1" tailles dn pays dé Tro-
e^éfndtu nenceian >n pedonas.an 'n rcsj an potius in petfonas pro reb.

*' "'Pour dire ledit poinét mieux entendu.dit que la loy tfcritea
fouuent parlé de munere patrimoniali.Sedefcribitiliud ipfura
effe quod fumptibus patrimonij.Scdamnis adminiflranns ex-
pedicur: ainfi le dit Arcadius in l.fi.S. patrimoniorum.fF.de
muner.Sc hono. Se poteft ttiplicirer imponi. Primùm pcifo-
nis tantùm, nulla habita latibne patrimonij.quaks çft capita-

Dheifité tio. l.setatem. in piin.ff.de cenfib.l. cum antea.de agrico. Se

détailles, cenfhb.xj.C.Ddnderebustantùm,uullahabita rationeper-
Laperfim- fonainm , fîue exigatur certa pats fructuum ipfius rei , 1. mo-
neffe. dios . C .de fofcepto. U atcar.lib.x. fiue extra fruélnm ciiga-
LareeUe. tur certa pecunia pro rtbns,l.neque flipendium.fF.de impen.

inreb.docal.fact.8c 1. Imperatores.ff. de publica. 6c 1. (inchec-
rede, S,Ludus.fF.de adminiftrat.tutôi- Cefte charge fe prend
8c impofe,non popr raifon 8c félon Teftime de tout le patri-
Kioine,tnais félon Teftime de chacun fonds Si héritage, lj.fc
ij.C. de anno . 8c tribut. 8c faut noter que pour cette taille
l'héritage ou fonds feul eft obligé, 8c non la perfonne ny au¬
tre chofe du poffefleur,que le fonds pour la taille particulière
d.l.Imperacorcs. Cefte raille eft fans deurereeîlc, perpétuel¬
le, 8c vniforme.vrpei Bal. ial. omnes.C. finecenC velrdiq.

Taiie fund.alie.non pofT.St in L placer. C.de facrof. ecckf. Rurfurri
fpixte. hoc munus imponiturperfonis pro rébus, 8c hoc refpectu

poteft cenferi munus mixtum, quod non prardsé imponitut
perfonis, necprxcifeimponitur rébus , fed roixtim perfonis
pro rébus : de quo eft tex.cum glof in l.referipto $. fi. Se glo.
in verb.aliis.3c in verb. incolis. ff. de mune.Senono. Eft à no¬
ter que le lurifeonfokeen ladite loy fi.faidt mention d'antre .

forte de raille mixte prinfe de la rraffique 8e du trauail de la
Taille de perfonne cottifee à la taille,au § mixta munera.Pour reuenir
trois fortes à fon poinét,dit que les tailles au pays de -Prouence de leur
pour la fourec le première origine ont efté cafiielks, par ce que les

traffique. Princes du pays ont demandé argent au peuple enTaffem-'
TaiUt ca- bkedu confeil des trois Eftats ex priuilegio patri� , félon
futile. la neceflicé occurrence, qui km eftoit accordée parle po-
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ri Tailles & impofts, Liurc V. m
sutaire , Se ce du confeil defdits trois Eftats, félon la puif-
Unix daditt populaire par forme de don gratuit, 6c auec cx-
preffe proteftation de ne le tiret à confequence : Se pour
plus facile exaction de ce,leur a efté accordé pour garder e-
galiréenrrcks perfonnes contribuables efdits dons,kfdicts
Eftats, ou ks députez pat eux,qui getebant vices des Eflcus
ie ce pays, eltirneroknt lej eomrminautcz des habitans con¬
tribuables de chacune ville,village ou chafteau du pays par
feux .- Se (èfaifoic ladite eftimeinfpecto numéro perfonarum.
ibihabitanciû principajiter, reditibus comrnunitatû ipfatum,
cofnmodiigtibus locorum, Se aliis vrilitatibus,ca:tcrifc)uc per -
qua: potentiores videbanturad ea oncra perferenda, Qua at-
ftimarionc facta defdits feux par toutes ks eommunautez
dudittpays.&infpcclo vniuerlali numéro focorum icftima-
totum,on cakuloic à combien reuenoitla fomme accordée
pour chacan feu,puis exigcoit-lon fut kfdiéles communau¬
tés partie deladicte fomme félon leur cotte, 8c ce qui à elles
pouuoit toucher felon le nombre des feui.cfqiiels i|s eftoient
cottofes Se eftimez,Ec,quelquecbofe que lefdits défendeurs
nayaiis lors certaine cognoiflàncc du fait dcfdites tailles aiét
faict remonftrer par leurs defenfesda veriré eft q ue cefte efti-
mation de feux ny fe nombre d'iceur n'eftoiem limitez.ny le
reigkmeat certain audiét pays 8c en chacun lieu,ou eommu¬
nautez d'ieduy. Ains eftoient changez Strefai dis quand il e-
floit befoin,pour feconrir le Prince en (à neceflicë & luy faire
don-.s'U eftoit aduenuc diminution des perfonnes des habitas
dudit pays, villes,vij|ages Se chafteaux d'ieeluy 8e autres per¬
tes Se inconueniens : idqut. vt acqualitas iohocmunereexol-
uendo feruarctur : Sek cequ'vaecommnnaucéayantpourle
payement d'vn don fait au Prince au parauant efté trouuéc
engrandnombcedcfcux,8capreseftanttrouuec8cparuenii'j
en diminution du nombre des perfonnes, ne deuil demeurer
chargée Se eftimec à mefme nombre-dc feux Stpareiikchar-
gede donfubfequenc.Sc à fuiurela première eflimatiô, tout *^wi««
ainfi que fi elle eftoit peuplée comme au temps du premierdoP"^^ ait-

Tonrccouroità vne autre eftimation. Çefte reeftimatittn e-*''-'*,w&e'
ftoic nommée focagiorum recurfos. En icelle* n'eftoient e- mmt-
ftimeesou impofees les villes, places, & chafteaux des Sei¬
gneuries du pays proptec fe, mais piopter illic habitantes:
car s'il adaenoit que depuis la derniete reueuëQurefouage- .

mcnt,aucun village, place ou chafteau fuft deshabité, il e-
ftoitrayé ducçfté de ladicte itnpofîtion Si feiiajres , iufques
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il Tailles & impofts, Liure V.
à ce qu'il fuit rehabité ; le au contraire, fi aucunes places ou
chafteaux depuis la dernière reueué'Sc recherche defdits fou¬
ages eftoyent habiles à telle nouudle reneuëou recherche,

on ks eftimoit félon la multitude des habitans,fuyuam l'an¬
cienne couftume dudit pais. Neque eft oraittendum,que pat
l'augmentation ou diminutiô du nombre des feux dudit pais,
n'eftoit faict aucun pteiudiceau Prince; car il auoit touffeurs
fa fô me entière qui luy cftoit accordée pat lefdits Eftatsitnais
cefte eftimarion eftoit feulement inuentee pour la côraodité
des habitans dudit pais pour conferuation d'Egalité aux dé¬

partements 8ccottifations qui fe faifoyent des dons faicts aux
Princes , 6t autres chofes nece flaires audit pais.Et parce qu'il
eft auenuque ladite reueue" n'a efté faicte depuis l'an 1471.
par la nonchalance ou dol d'aucunes Communautés princi¬
pales dudit pais, qui fe voyans grandement augmentées,tant
de perfonnes que de facultc's,craingnans le preuoyans qu'au
moyen des reueucs 8c recherches, qui enflent peu 8c deu eftre
faictes fuyuant les anciennes couflumes dupais» ils euffent
beaucoup plus efté chargés de nombre de feux 8c en confe-
2ucnce de plus grand' portion defdits dons. A cette caufe plu-

euts communautés eftans diminuées de petfonnes 8c de fa¬

cultés depuis ledit dernier afFouagcmrnt,auroy étefté 8c font
encores tutchargecs, ex quo maxima itiaequalitas in his mu¬

neribus fubeundis entre kscontribuables fubfecuta fuit vf.
que ad haec tempota. Ce quinefuft aduenu ,fi ladite re¬

cherche Se reueue euft efté fouuentesfois faicte, commearî-
ciennement fouloit eftre faict. Q ui eft la caufe que le pais
eft en cefte querelle. Que leditaffouagement Se eflimation
des feux fut refaiétauditan 1471. pout caufe que les mort
talités,t roubles des guerres marines , flerilité de rruiéts.cala-
mités , dépopulations aduenucs auoyent faict congnoiftre
que les feux demeurés le portas les fubfides Se tailles cftoyéi

'A'rumks exeeffiuemcnt chargés 8c grcués:Queks Commiffairespro-
vrgtnts Je eederétbieninftruirs du nombre des perfonnes,8c des faenl-
laperfona *** d'icelksiRecours de ce à leur procès verbal,au quel fut ef-
littdtstoi- crirc l'cftimatiô 8c reueue des feux .hacexpreffaelaufula, in¬
fo, fpeétaqualitate perfonarum,Se pro modo facultatum.Et en¬

cores audir procès eft faicte mention des charges qui font
ordinaires à impofer aux perfonnes pro rebus. Eurent lois
les feux diftribués per modum vniuerfi. Telle vilktantde
feux. Tel village tant de feux. N'y eut par iccux Corn-
miffakes rnefurc faicte des territoires, ny eftimation dsj
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)i Tailles & impofts, Liure V. ijt»
lieritagej.ny Cadaftre des poiTtfl'eurs en particulier, comme
il cuftfalu faire.fifolaîpoflefsiQnesindieendsefoiflcnt, mais,
fût proc-dé au nombre des habitans de chacun lieu ayant cô
Cderationé'lieui 8t afliette diceux, le à la commune levray
fembJabkcommodité,afflucnce, Se ailancc des habitans, Se

l'dtime faicte en gênerai,en tel lieu y a tant de feux, le en tel
tant.recoursdcce aux quaternes des fouages généraux, qui
omette extraits des archiues du Roy à Aix: 8cipfo euentu,
Stquecriam reipfa fatis confiât . Qu^ainfi foit.les villes Se vil¬
lages a (fis fur la mer.ont efté trop plus affouagees,que le ter¬
roir Il poffefsibns ne pourroyent porter, eu efgard'au ter¬
roir & poil criions des autres,mais la raifon,de différence pro-
uient de ce que defliis, pource que les affouagements forent
efbmés,eom ne aufli il eftoit mâdé faire, non ferjlemét pour
lespoffeffiosdesimmeubles.maispourlonôbredespcrfônes
& aufli pour la marchandée &trarliqae dot ils ont grâd' fa-
çulté,pour eftre près te voifins de la mer. Le femblable a efté
faict en f affouagetnenc des pais des montaignes. Les tnon-
taignes font fteriles &n'y croit nv bled ny vin,toutesfois elles
font plus afFouagees qoe fesautres, pour le nombre des ha¬
bitans, Se trattiqne du beftatl, qui eft abondant en icelks. Idc
argumentnm eft pour les villes. La ville d' Aix a petit tetroir,
St n c an tmois cefte feule ville porte plus de feux que les tren¬
te villages autour d'icelle. Lefquels villages aflémblés ont
vingt fois autant de terroir que la ville. Voilà les affoua-
gements faict<r,d4fliibués, le impofes fur fes villes Se villages
habités, & verbis expreflis perfonis pro rebus,8ceuidenria tei,
pro numéro perfonarum Ne faut reuoquer en douce fe
pouuoirdesCommiflàires qui ont faict l'affouagement du¬
dit an 1 471 le laps de temps j rdpond,exquo omniapraefu
munturfoknniteractarioint quelacommiirionyeft.cn ver¬
tu de laquelle ils ontbcfongné, le l'ordonnance des Eftats
de Tan 1 4 t 9. & foyent accordées les dates. La commifsion
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bal poitant Texecution,eft daté par les Notaires.ducinquief'
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catnatione.rccoursaucomcncementduprocesvcibal.0rre de tailles
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u Tailles Sdmpofts, Liure y.
pedierau Threforiér du pais pour payer la fomme accorde*
au Threforiér du Roy . Et pource ils font 1 afliette furies par-
ticulkrs des lieux : mais (3 eft-ee que cela fe-feit diueifement
Car en aucûs lieux ne fc fait aucune coitilation. Ils ont fours,

Sfébfiiei rnoulins.Sc autres droits appartenans à leur communauté, le

fier ttt reuenu defquds ils employent au payement des charges,qqi
jprustïs rjrt0ucriemk nombre dcîcursfouagts.eîc vaut ce payement,nu
denrées, feulement en l'acquit des habitans, mais aufli des eftrangers

ayans pofsefliens efdits lieux. Autres heuxy a,qni n'ont point
de teuenu commun,mais ceux la font afsiettefur les vim.fan-
nes,chairs,poiffons,8cautres marchandifes vendues fur kuis
lieux.qu'onappelkReues en langage du pays : ou bien lie-
uent vingtains , dixains, douzains.St quinzains des fruicts

' croifTans en leurs terres 8c poffeffiôs efdits lieux, comme deP
fus,mais le tons fans preiudice des nobles feigneurs des lieux
qui de ce font déclaircl cicmps pat les ordonnances des (ta1-

tuts ,6c pcrmiflions de ce faire ottroyees par les Comtes du¬

dit pays. Rurfum y- a d'autres endroits, qui n'ont aucunte-
uenu, Sine fontpoint d'impofts,ny for vin , ny for farines,
mais fontafliertes fut les particuliers pio modo facukatumt
idque par Marques fur vnetailkdebois , ainfi que chacun
eft taxé , il paya. Les autres des deferiptions en liures qu'us
appellent Cadaftres ,.non publiea pFouinçialium,fed prmata
cenfolnrh eiufmodi iocorumau(ortratc,efquels Cadaftres k»
particuliers font impofés par chacun an,eu efgatd à lents biés

Difformité meubles Se immeubles, à leur* moyens 3e faculté*, le tout
de cottifa- foflucs àla concurrence de la fomnje, ou cotte touchant lej

tiqits. nombres des feux mis 8c impofés for eux. Voila impuftSc
affiette patricu litre furies biens & fur ksperfonnes,in mul¬
tiplie! diiïerenria. Se trouuera vn village auquel pour payer
la cotte de fon aifbaagcmcnt ,-Timpoft fera mis de fix fol Js
pour liute: Se en autre impoft fera mis à douze foldspourli-
ure,8c ainfi des autres : tellement qu'en deux villages voifine
chargés de mefme nombre de fenx, I'impoft fera de fix folds
pour l'vn: 8c pour l'autre de xx. folds pour hure. Qufoimo ta
^n mefme village, le fur mefmes pei fonnes y a charge par an**
nées variable,proue crefeunt aut decrefcUnt facultates muni-
cipuro . Pour y poutuoir y a gents députés par les cônfeillcrs
des villes , qui tiennent fe mefme lieu,qu'en ce pais tiennent
les afléeurs 8c parteurs des collectes.Parmi toutes ces diffeté-
ces y a vne reigle perpetudk,q tous impofts fe font toufiours
fut tes parriculiers,lcforc portât le foibk.&proxqualitateper
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h Tailles Se impofts, Liure V. ij?
fcmaruro.Se pr° modo facuItstum.Tdlemcni que ks petfonv

'nés n'ayans point d'immcubks.s'ils ont autres moyens, font
imposés autant ou plus que ceux quiont des polfeflions.o^ii
fera donc celuy qui voudra iuger la taille eftre reeJJe en Pro-
uencc?A verbis in dubip difeedcndum.non eft.verbaexdia-
metro pugnanttrecours à Tafrbuagement de Tan 1471. pro
munero perfonarum.perfonisprorebus.proqualitate perfo-
narura,pto roodofacilltatum.Soyentvcus ks quaternes des
fouaces généraux. Illic oninia deferipta font in vniuerfo,nul-
iadeô°-nationefondorum,fedrefpeâuhabito permodumv-
Biuerfùid pecfonas potius quàm ad rcsipfas. Soitjveu'é la
charge; elle eft plus impofee St plus recueillie furies perfon*
nes,que fur les héritages. Soit veuë la collecte, "Tel abêtira-.
«squi ne paye tien, tel n'en a point qui paye. Soycnt veus
les Cadaftres des lieux efquels y en a : car en plufieurs lieux
n'en y a point, font cftimes faiétes priuémenc entre ceux qui
les ont faictcs,pourentr'eux départir leurs charges, le fans a-
uoironqoes comptais ks feigneuts des lieux, quelques tetres
qu'ils poifedent dedans l'enclos de leuts fiefs, mais en faifant
]âdiftributioaoueftimationdesfeux ipfoioitio, iamais n'y
eut cftime d'héritage faicte par Cadaftres païûculiers , qui
font faicts par eftime cx qualicate perfonarurn, qui font fou-
uent plus chargés ex vicifikudinc rerum ficremporum. N'eft
point doue cefte taille rcdle. Ne veulent dire ks défendeurs, -^

quelle foitpure petfônelk,rnaisilfaut venir au poinit. N'efb
cènes la caille perfonnelle,quia capitatio effet, qua: per capita
aequaliter diftribueretur, per glof.'foperïub.C. de anno Se

trib.x. N'eft aufli réelle, quia nonfit çllimatio en faifant k-j
fouages, linpn locorum,quae habitantur, nulla illorum habi¬
ta rationc. Outreplus font en icdkcottisés ceux, qui ne tien- Tjiïïemix
nent immeubles. Eft doncnccefiàite de condurre qu'elle eft te comme

mixte,comme certes elle eft, mais c'eft qu'elle tient plus délayé cotaaift.
petfona lité que de la réalité, qu.'ainfi foit,pcrfonis non habé;-
tibus iurifdictionem imponitur pro qnibufeunque rebuç.
Pour ceftcffèct font arguments propres tous ceux que Ton
Void cn charge mixte. Conuient premièrement à la charge
mixte, d'eftimet toutes ks facultés de celuy qui eft taillablc
1-forma.de cenfib.l.fi.deimmunit.ne.conced. Plus fefairim-
poft de telle taille au fold'la liure, à fin que celuy qui a plus
de biçns,de facultés, le de puiflàiiee.foitpourlepluscottisé,

.8tau contraire, qui aie moins de facultés, biens, le puiflan-
cei payele moins.l.fànçimus.i. çum glofiin yeib. qujidam.C.
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fi Tailles Se impofts, Liure V.
deaduoc.diuerf iudic- Tout cela eft pratiqué en Prouence &

Htnstfmts e^ a'n^ exptelîément commandé par le texte de Taffouage-
mentdcl'ani47i.Itemhocmunusccttumnoneft, fed-dif.
forme crefeit Se dectefeit ex vatietate tempotum Se ex ntet^
iitatererû.l,fi.vbiBa!.not.C. finecenf.vdteliq. Ainfi eft faict

en Prouence, où Ton a creu le diminue le nombre des feui
félon Taecroiffêment 8c diminution du peuple : quelquefois
mis creuë fur la valeur des feux ellimés,quand U nece-Jlité l'a

requis: & chacun iour l'on Vy met paincceflité» occuircnies,
aufqudlesncecflités les nobles fobuiennent de leurs perfen-
ncs,car ils feruenr en perfonne,8c les roturiers de leurs biens.

Accédât, que celuy qui n'a aucuns immeubles eft coitisé en

. telles charges. 1. fi. S. fed le eos qui fer-nus exercent.ff.de mu-
JJttnejmt fler 5. honor. fe voidordinairement 8t chacun iour, que les

marchands,nourriciers de beftail, 8c autres n'ayans immeu¬
bles, font imposés pktunque plus haut que ceux qui en ont.
Sratergoabfolutum omnibus numeris, que la taille de Pro¬

uence eft impofee perfonis pro rébus, 8c pro modo facultatû:
ex quo fequirur que les nobks en font francs vél fege feripra,
vellegeregnijtdkgi feudi , comme il a dit par fes defenfes.
Hoc primumfk in caufa,que la taille cn Ptouéce origine.pro-
greflii. le confuetudine non eft in rem, fed tn perfonas pro te-

bus.Thefis eft.Petrus Antibolus, qui eft vn Docteur du pais,
Scquiafaidvntraictédemu. le no. foultient 8c tefmoigne
que la taille au pais de Prouence eft mixte, le imponitu t. per¬

fonis pro icbui,coBfequemment que les nobles en font fracs

8c immunes: quia perfona: exempta: indici non poteft .1. ref-
erjpto.S.fi ff.de mune.&hon.Bart in l.libertas. Ci. fola.ad mu¬

nicipal. Ne vaut de dire que la taille doit charger ks nobles,
Secoieque- pour ks facultés qn'ils poffedenthors leurs fiefs,quâdoquidé
ftiendece- exkgepatriae.Sc félon Tarreft de Louis x. ficreceptum eft,

(lematiere qu'en la contribution delà taille Ton a efgard feulement ef-

quant aux dits nobks pour leurs fiefs te pourcequiendepend,& nonà
nobles. eequ'ilstiennenthors defdirsfiefs. Cecy eft le fécond poincî

' Sichofet deceftecaufe,pour fçauoirfi les acquisitions faiétes iUre prz-
reunift au latiouts commiflî, aut defempararionis, le fie ex natura con-
fiefrepren- tractus,dans les fiefs doyuent eftre réputées féodales, ou bien

nentleur fîdles doyuentdemeurerroturieres,commeelkseftoyentés
premier* rna,ns <^e lents fubiects au parauant Taequifition faicte par les

franchifè. nobles. Ont les défendeurs dit par leurs defenfes , querelles
acquifitions funteonfolidationes vtilis dominii, lequel ksw
blés par contract d'emphyteofe ont ttanfmis à leurs fubiects,
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' fa Scieneiseic directe dcmcucant efdits nobks: mais cela eft
vn accroiff-mec intérieur au ficf,& cum eo candcm natura re-
cipit^ique-integtiï.quod prius eratrenuii'u-Et poftcdleffeél Dtctoratii
dtnotabkladirferëce qui eft entreleficfnob!«,8c l'héritage tXabledn
rotorier.Lcfiefdesô cômcccméi eft limité parle bail & mue- (ytp,t nlt.
ûitute,qui cn a efté fsiéte par le Seigneur féodal à fon va- ^M ^
fal. Ledit Scig féodal fait bail à fon vaflal d'vn nus circflferit nfii^ets.
Se limitéde certains arpéts.côfins, 8c aboutifsâs:teIklimirati6
empefchc Tamplifkatid extrinfeque d'icelluy , telkrnét que fi
le vaflal acquière quelque chofe loiugnât fon fief, le hors les
limites de so du fiefceft acqueft ne peut entier au fiefny faire;
amplifieatiô d'ieduy ,quia eft incremétû ab extra , 8c per fe a-
liûdefubfillé- § recôtta fio.de in ueft. de rcalié.fact.Ioiot que
de droit eomû larcigley eft, quod 11 mitatares incremétû no
reripit.l-Ruiilia Polla. ff.de côtrah , emp.l.in agris.l.Lucius.I.
flagiu ffde acquit rer domi.mais quâd k vaflal veut ampli¬
fier fon fief.Scce qui dé< le comécemet luy a efté baillé par sô
Scig. féodal, 8c dont il a dléinueflu parluy, cômeen chacun
lieu ou void par deçà vu vaflal qui a baillé des terres de fon
fiefà cens, portant neantmoins la foy à fon Sdg dudit cens,
te depuis il acquiert l'héritage de foucéiier.loes n'y a doute q
tel acqueft peut entrer au fief&faire amplificaciô du fief,pour
ce que c'eft du bail du fiefmefmes, &au dedans des limitesSC
contins du fief. Nimirum hocincrementumeft intrinfecum
coakfeens cum ipfo feudo.d.j.fiquis de manfo.Secondât hoq
incrcmentum,veiexprimordio,vd ex neceflirate,vel exlibe-
tavoluntate.Siexprimordio,foitconfiderélefonds,ipfoini-
rio c'eftoit fief a efté prins cens, pour le fonds.a efté k cens
teua en fi cf. Depuis le fonds cflreprins pour k cens. Le fonds
doncreuenant au lieu du cens doir demeurer féodal. Sicc-
nim resreuertitur ad filant prima nacuram. vulg.§. paétus ne
pereret.Sc fondus magis redicus,quàm tranllatus effe videtur.
l.fiiio,qucrn patcr.fFdeliber.6c pofthu.Quinimo haecreuer-
£0 videtur fieri ex quadara neceflitace : car le cens eftoit deu
au Seigneur du fief à caufe du fonds. Or ledit Seigneur du
fiefeftantdeuenu Seigneur du fonds , ne peut deuoir a lny-
mefme le cens, obftante confufione, U fantdonc, que le fief
rempli del'vn pour Taucrc,8cque le Seigneur du fiefdominât
qui eft le Roy, foit feruiteur du fonds au lieu du cens.Necde-
bet feudum decrefeere prariudicio domini, vt carcat le fonda
8ccenfu.Atqui vdexnudavoliintateipfius vallallihocincre-
pcniumfupfiflere poteft.peut le vaffai après auair acquis de-
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fîans ton fi»£ declairer qu'il entend remettre au corps du fief
fes acquifirions par luy faiétes dedans fon fîcf,peut les bailler
paradueu 8c dénombrement, peut aufli (ans en bailler ad-
ueu en faire déclaration La déclaration nue en eccas fuffita

rDemf'fmês pour la réintégration du fief.en cefte forte , quum pro rener-

pour la fioneadprimamcaufamfoknnitasiurisatioquinecefrariaii»
rtstniondes defideretut. cap. j. de pact. lib.v j . Ne doit empefeher quepat
thofes feo- u^c confolidation faicte par Toeuurc , Se des deniers du Sei-

tlatttan- gneurduficf.doitfernblerqu'ily a diuets tiltres , parle $. fi

parauant ciim fundus.lnftir.de legat.Ec ce que dit loan. Fab.là deffus,

iefmibrés. al^y auttc raifon,qui eft qu e deux tiltres lucratifs ne peu-
, nent eftre receus en mefme efpece , mais encores foit qu'il y

ayt deux tiltres en telleacquifition, (i eft-cc pourrai que cha¬

cun diceux tiltres n'a qu'vne fourec, Se caufe efficiente , qui
eft le droit du fief.En droit caufa naturalis vindt accidentai?.
1. qui haber.fî. de tutel.Sc caufa ex iurc antiquo hodie repeti-
tatrahiturretto.l. ferai qui apudhoftes.8cl.in ratione.j.$.
Imperator.fF. ad legem Falcid. Se en propres termes quod o-
pera 8c (itmptus non impediunt caufàm trahi rétro cx iure an-
tiquo.tex.in l.iij. S. fi quis feruum. fF. decaptiuis. De ceya,
plufieurs arrefts donnés par la Cour,vt iam dubirari non pof-
£t.A efté ainfi iugé pout les Hacqueuilles , peut les Bou-
chards,8c autrcs.que l'acqueft faict au dedâs du fief eft réu¬

ni au fief, Se confequemment demeure féodal par la feule de-

claratiô de Taquereur. Pour la feu Comtcffe de Ioigny a efté
iugé que le Seigneur de Precy,fon mati,ne pouuoit contte le

jrré d'elle dame du fiefreccuoir vn vaffai nouueau acquéreur
difant vouloir retenitfe fief, Se Tvniràfa table.trob liant argëe

d'ailleurs,que de la bourfe de fon mari pour cn faire reachet,
Tanta eft vircus feudi.vt dum rétine tur, non videatur de no-
uoquzri,fed iusanriquum feruari. L'héritage roturier n'eft
pas ainfi, car il eft vniiormc.Sc huieaceedut omnia quxeun-
quein vfib.ipfiusfundifunt,qua:fobvnafuHdi appellanone

Le fonds defignara funt.Etpar ainfi felo le mefnage,diligÊce,ou negli~
toturietrt- gencedu père de famille acquérant ou aliénant ledit héritage
foit au. peut prendre accroiflemetou diminution. t,cû fondusnomi-
gmentin natimkgatus eft. fF.de lega.i.Scl Seiasexparte.S.Tirannâî.
iimintitio. ff. de tua. in ftru.Anfief.non pas ainfi, qui eftcomme deffes

eft dit.limité 8c certain par Tinueftiture.Ducjuel Ton peut co-

clurre 8c faire côfequence peur le principal te fee5d poinâ
de cefte maciere,que les acquefts faiéts parles nobleî dedans
leurs fiefs iaïc retentionis.prlationis , aut defemparâtionis;
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font réputés feodaux,8c par aînfi libres delà taille.ne forte v~
na & eadernres dsuerfo îure ctnfeacur. Etaiafia efté declai*
«outre ks fentécesSc atrefls fufdits en Tan 1510.par le Lieu*
tenantduRoyaupais, àl'inftance des trois E(lais defquel5
les demandeurs en font Tvn. Relie à refpondrc aux moyen*
deduits'par les demandeurs.à ce qu'ils difent , qu'ayans heri"
tages en Ja terre d'vne villcou yilîage dudit pa^.côbifi qu'ils ' '
n'y habicenr.neanemoins côtnbuent aux charges des fouages
dulieu, où font fîtnees les teites par eux poffedees :ergt» prot
rébus fimpliciter, non pro perfonis. C'a efté vnoitroy faiét
parle Roy de Sicile, Comte dudit pais, conformément aux
ftatuts dudit pais.Etin dùbièhoc potnitpradrariperPrind-
petn nulla offenfione mixti muneris.atque etiam fine côcef-
fione ptxfcribi pocuit.cotnme dit Bartolein I. vna,C.dc mu-
lie. Se in quo loc, C'eft otttoy eft vn priuilege,ergo cratius
commune contrarium,à fçauoir que Teftrâger ne pouuoit e-
ftre au parauant ledit priuilege cotrifé au lieu du fonds, mais
feulement au lieu de fon manoir: ergo la taille non réelle, A.

te qu'ils difent Se infèrent la realité ex eo, que ks nob les font
impofés pour leurs biens ruraui,qu'ilcpolTedét hors de leurs
fiefs: Refponfe. Cefte queftion n'eft' pas perite.fi ks nobks
doyuent payer telles tailles, qui font impofees perfonis pro -

rébus.Elle a efté vuidee Se terminée par les arrefts des Cotes
de Prouence^ioar tous tenans fiefs aueciurifdicricm au pais,
qui Ont efté declaités francs le libres détailles pour lefdits
fiefs 8c chofes feodaIes,roàispGur ks chofes rurales, 8c ou ils
n'ont iurifdictioD,ils payeroyentla taille. Donc s'enfuit que
ce qui a efté féodal, 8t qui retourne après à fa premiete nacu-
te 8t au corps du fief.doit rentrer en fon priuilege féodal par
ce qaedcflusî&faifaatautrenaeat en fin de temps ks fiefs de-
meureroyent defnués, te le Roy fans feruice de fes vatfaUT.
Ca:rerum,àce qu'ils reuoquent en douteledroiccommiflbi-
te 8c de prelatio, mefmes en domaines céfuels.la folutiô y eft
é*pradiclis:ncmpeper vaionem eoriï, quaeacquirunturin-
tra limites feudi, 8c font incorporés au ffef.eft remis Se reduic
toutkfief, Se d'.cduy , comme de tout le fiefentier , n'eft
tif dcu.veu qu'il eft teftitué en fon première eftat :S£ par ainfi
en fon priuikge.l. tanrùm. ff. der duiif. Neantmoins paffant
outre.ii dit qu'il faut entédre qu'au pais deProuéce,fes nobks
furent prcmiercmencinueftmsdefeurs fiefs par ks Comtes Cômtvaî-
de Ptouencccum ornni jurifdiétione.omni territorio Se omniyâu* ont
&nWni(»,tara. yniuafalijquàm fingulaïucrum in ipfo eidté-fait boula)

,i Tailles & impofts, Liure V. rj^
font réputés feodaux,8c par aînfi libres delà taille.ne forte v~
na & eadernres dsuerfo îure ctnfeacur. Etaiafia efté declai*
«outre ks fentécesSc atrefls fufdits en Tan 1510.par le Lieu*
tenantduRoyaupais, àl'inftance des trois E(lais defquel5
les demandeurs en font Tvn. Relie à refpondrc aux moyen*
deduits'par les demandeurs.à ce qu'ils difent , qu'ayans heri"
tages en Ja terre d'vne villcou yilîage dudit pa^.côbifi qu'ils ' '
n'y habicenr.neanemoins côtnbuent aux charges des fouages
dulieu, où font fîtnees les teites par eux poffedees :ergt» prot
rébus fimpliciter, non pro perfonis. C'a efté vnoitroy faiét
parle Roy de Sicile, Comte dudit pais, conformément aux
ftatuts dudit pais.Etin dùbièhoc potnitpradrariperPrind-
petn nulla offenfione mixti muneris.atque etiam fine côcef-
fione ptxfcribi pocuit.cotnme dit Bartolein I. vna,C.dc mu-
lie. Se in quo loc, C'eft otttoy eft vn priuilege,ergo cratius
commune contrarium,à fçauoir que Teftrâger ne pouuoit e-
ftre au parauant ledit priuilege cotrifé au lieu du fonds, mais
feulement au lieu de fon manoir: ergo la taille non réelle, A.

te qu'ils difent Se infèrent la realité ex eo, que ks nob les font
impofés pour leurs biens ruraui,qu'ilcpolTedét hors de leurs
fiefs: Refponfe. Cefte queftion n'eft' pas perite.fi ks nobks
doyuent payer telles tailles, qui font impofees perfonis pro -

rébus.Elle a efté vuidee Se terminée par les arrefts des Cotes
de Prouence^ioar tous tenans fiefs aueciurifdicricm au pais,
qui Ont efté declaités francs le libres détailles pour lefdits
fiefs 8c chofes feodaIes,roàispGur ks chofes rurales, 8c ou ils
n'ont iurifdictioD,ils payeroyentla taille. Donc s'enfuit que
ce qui a efté féodal, 8t qui retourne après à fa premiete nacu-
te 8t au corps du fief.doit rentrer en fon priuilege féodal par
ce qaedcflusî&faifaatautrenaeat en fin de temps ks fiefs de-
meureroyent defnués, te le Roy fans feruice de fes vatfaUT.
Ca:rerum,àce qu'ils reuoquent en douteledroiccommiflbi-
te 8c de prelatio, mefmes en domaines céfuels.la folutiô y eft
é*pradiclis:ncmpeper vaionem eoriï, quaeacquirunturin-
tra limites feudi, 8c font incorporés au ffef.eft remis Se reduic
toutkfief, Se d'.cduy , comme de tout le fiefentier , n'eft
tif dcu.veu qu'il eft teftitué en fon première eftat :S£ par ainfi
en fon priuikge.l. tanrùm. ff. der duiif. Neantmoins paffant
outre.ii dit qu'il faut entédre qu'au pais deProuéce,fes nobks
furent prcmiercmencinueftmsdefeurs fiefs par ks Comtes Cômtvaî-
de Ptouencccum ornni jurifdiétione.omni territorio Se omniyâu* ont
&nWni(»,tara. yniuafalijquàm fingulaïucrum in ipfo eidté-fait boula)

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



itTaiIIés& impofts, Liure V.
jp«rt«w- tium.K cum intcgro ftatu ipforum locoium fefon It W |
"*** "*"" quando.C. de bo.vacan. 8c depuis lefdits nobks eftans ainfi
tunsmem- inucllus de leuts fiefs par les Comrcs, ont Se kurs predeetf-
arwdefear» feurs ioui de tout téps Se d'anciéncté.Sc de ce, dêt ils auoyét

P'fi' efté inucllus, ont faict plufiem s baulx dcpkficutsienesaf-
fifes au dedans de leurs fief, ,1c tout a tiltic d'emphytecfe, te

non autrement. Illa eft veluri lex proumcialis.quctous les

baulx faicts pat ks fetgn. des fief fonr pafles à ce ultre, & n6

à tiltre de cens, comme l'interprètent ks demandeurs. In
quototocaeloetrant:Scin hoc conuactu contmgu ius prç-

Sontdiffe. fetionis feu rétention». 8c eft cela gardé au pais félonies
tentsttlttes conftitutions efentes in 1-j. ij. ilj% C. de mr emphyt. Si donc

£imP^t- n°lsvoulonsauoirefgard à la iurifdiction dufief.lacoufif.
theoit & cation, qui en ptoeede, fera fruict d'icelle. 1 li. & leos.C.dc
de cens. mod. muk.comme en femble la prouifion des bénéfices cil
c r^jjgfruiét pour vnprelat.c. cum olim.de mai. k obe. St fruttuS
lifmcl parronatuseft prxfentatio.c. cùm Bertoldus.de reiudic. Si

* ' nous voulons confiderer la loy de Tcrophy teofe , la reuetfiô
de Thetitageau parauant baillé, foit qu'elle aduknne pat

DoÛrine «fe*dtcominitrolre,oubicndcp[el«ion,ou dcfimparatior),
bit fur ou retention,illa feraper v :dtrbitur inellé côrractui a -priaiûr-

la aueliiôli ^° 'Puus conttatlus>8t ideo débet fcqtii, vt refolu- o iure em-
il <pliyteota;,-cx natura .emphy teofeos fetWutcs 8e omnia one-

i t reesfurta,a,?0^li W eanphytebuca: ceufentur. eue refoluta. arg.l,
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n Tailles & impofts^ Liure V. Ua
jee.Ioint que les charges.dont à prefent eft queftioa.ne font
réelles mais perfonndks pro rébus, Se forent de tous temps
les fiefs francs 8e libres de telles charges. Donc ce qui dudit
fiefa efté di (Irait depuis , 8c qui eftoit lors libre le franc , s'il
retourneau fief, doit reprendre (à première libeité.l. vna. S,

fed vt.reanifeftetur. C de cadu. tolkn. làou Bald. dit nota-
blcrrër, que tel retour doit eftre,qu'il doit reteurnet tel qu'il
en eft iorti. Cefte queftion a efté traictee Se ainfi refolue par
l'ancien Docteur Iacob. Rebuff en la loy première, C. de '

pnd. Se omnibus rebus nauicularior. libr.xi le lean.Fab. fur
ladite loy Si in ptouincrali. de fer. 8c aq. Les demandeurs H°*ueBtté
font tas de leurs Cadaftres , mais Ton leur dit, qu'au temps "' Caàa-
Se lors delà dernière cftimatlon le reueue des feux de fan/-
mille quatre cens (eptante Se vn , ny auparauant n'y eut on-
ques rien expédié par Cadaftres. Encores auiourd'huy plu¬
sieurs lieux n'ouirét iamais parler de Cadaftres, 8c n'eu y eue

iamais nouudks.H eft viay.qu'é quelques lieux particuliers,
.efquds l'Ô n'a point voulu vferdcreuenu,gabdleB,vingtains
douzains, 8c aunes impofitiôs fur leurs frujéts.ex poft facto,
les confuls 8c habitas ont faict entr'eux. -&' fua autoritate pit-
uata quelques Cadaftrcs.efperans que ce leur feroit moyen
pP faciles de cueillir & leuer leur taille : mais tels Cadaftres
ne furent iamais faicts par kmâdemét & adueu des Eftats du
pais.mefines par TEftat des Nobks,qui n'y on tefté ny vc'ny
(ceu'.iiy confentisny appelles. Lefdits Cadaftres doc ne cô-
elutnt rië pour la realicé.ou perfonnalité, au prciudice de TE¬
ftat public du pais. En droit libti xflimorû idgenusica demû Lihi ofii-
feciunrfidcm , fi automate publica, le inter confentientes morumqui
fatti font. 1. foleonibus.ff. de rei vcndic.l. fi pater.L de actio. fidemfoci-
empt. 1. fî functiones. C. de donatiomb- Se cn propres ter- aut.
mes l. forma. §. ficgo.fF. decenfib. N'eft bonne la folution,
que donnent ks demandeurs à la charge du tiereban,difaris,
que le dénombrement des nobks doit d'autant eftre defehar-
gc- car certes telle defeharge feroit diminution des deniers
du Roy,& en fin abolition,Se foppreflion de toute feudalité.
AquoyTon ne peur toucher ,niii ex principaliiuflu Prind-\
pis.l omnes. C. dcanno.Sc tribu, l.vnica. C. de fuperindict-.
Econtra, les chofes demeurans en leur eftat , le Roy arouf-
îoutsfes deniers entiers , 8c Outre ce, il eft feruî en fon arric-
leban.qui eft vn poinét fort confiderabîepour J'interefr
duRoy. Poftremum eft quod patres ioficiantur , quekpo-
fttlauc du pais a trop plus acquis que vendu , depuis
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. tt Tallc Se impofts, Liures V-
Sraffouagement de 147 '.ta vérité fe trouueta telle fans i0n\
te,qui eft; pere'mpcoire en cefte caufe,pour foudre à la charge

du pcupk,aucas qu'il apparoiflc qu'audit an,kfdits feuxayêt
elle limités furie pays àtrois mil, & pour chacun d'iccuxb,
fomme de quinze florins par an valans quatre efeus, 8c auait

éftéirapofés Se diftribv.es fur ks villes, villages , le chaftaux
dupays.poury eftre perpétuels, eu efgard tant feulement it
terres Se héritages tenus par ks toturiers cftimés 8c en Cada-

ftres,8c chacun lieupanicuUctcment , de forte qu'ils ayétptn
obliger incommutabkment efditcs charges & fobtidrs tel",

clits héritages, nonobftant qu'ils fuifent & foyent dufief des

nobles, le tenus à tiltre d'emphyteofe parleurs fubiects habi.
tans en leurs fiefs,qui eft le principal fondement de lareaiité
prétendue. Aufsi les demandeurs k preuoyans,difcnt que ce¬

fteconfideration ne pounoit auoir lieu, fïnon en ce que k no,

bk auroit a>:quis es lieux metrnes.elquelsilauroit aliéné, en'

autrement mis es mains des roturiers. Au contraiee, fou (tien¬

nent fes défendeurs, que la confideration feroit Se deuroite.
lire perpctuflk pout toutes les vêtes faiétes es nobks,8( pour
tous ks acquefts faicts par ks roturiers en tout le Comté de

Prouence, 8c en tpus ks pays adiacens, vt diftributione faéta

per vrbes,perfiiburbia, St vicosjîeret collario 8c pcrxquario,
tant des acquifition des roturiers , que des ventes desnobles,
ladite péréquation prins fur le tout, vnheritage aflisenTB
lieu refpoudant pour autre fitué en autre lieu,iulques à la per¬

fection de la fomme des deniers deus au Roy , autrement fe¬

roit iniquité trop euidente que le noble franc par la loy deno-
bkffe.Sc neâtmoins femât le Roy àla guerre, ayât acquis de¬

puis Tan 1 471. fut chargé de la taille pourfon acqueit.&au c6-
trake le roturier: naturellement tai!labk,8c d'ailleurs ne fàilàt
feruice au Roy, ayant acquis 6c diftraiit du fiefdu noble de¬

puis Tan 1471.fo ft franc Se Quitte defon acqueft.Sifes deraï-
deurs oppofent que rci acquéreur feroit rechargé pîo rata, &
ceft acqueft en ton lieu:hoc verum , mais cefte recharge en

fon leu ne fera defeharge aux nobles,ny à aucun proffit reue-
nancau Roy: mais bien feroit proffit reuenant aux autres du

rku par diminution de leur taux, non eftans toutesfois dimi¬
nués de (cu'rs poflcflions.fcl enim eflettam abfurdum, quant
iuiquum. Pourefqudksabfurdités 8c iniquités obukr audit
cas, le remède feroit prompt , que la péréquation fufl géné¬

rale, collatione facta de toutes ks acquittions d'vne part , &
aliénations d'autrefaiétes parles nobles du pais- Etpcureeq

lefdits
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n Tailles & impofts, Liure V. 1S1

lefdits faicts 8c moyens mis cn auant par les demandeurs, i
pourmonftrer la realité par euxpretenduë , ne fetrouuerorit
véritables , il feroit expédient, fàufcottection,que la reeher-
ehe générale ou particulière des feux fuft dés à prefent faicte
& quand bcfbin fêta pat fes villes .villages Scchalteaux dur
pays, efquds fe ttouueront habitans ne faifans feruice au
prince, entuiuant-fes anciennes loix 8c couftumes dicefuy. Et '

cornmedaeftéremonftrêcy deffus, en apperra par les aéte*
& productions d'iceux défendeurs, à fin que pat ec moyen
égalité foit toufiours gardée & entretenue aux départements
8c arfietcc des tailles 8c fubfides fur les contribuables , ks no->
blcs le astres tenans fiefs nobles demeurans en learifrâchi»
les St libertés félon leur polTelfion, tiltre , droits 8c privilèges
tels, que dcffiis.Caetcidrn, quant aux tiltres, qui ont efté plai-"
dés,lcs défendeurs, pour abbteger, emploient le contenu en
iceux, te y prennent droit. Conclut, 8cc. pM^ ^

Marillac pour le procureur gênerai du -Roy , dit qu'il eft £-,<*, j#
* temps que la caufeptenne fia. A cefte caufe il ne fera long, le »Jj^_

m epilogucra feulement les prindpaux poincts : car les parties ^ \nttVi
foat a accord de leurs faicts, fors feulement qu'elles tombée *rf «i/.
en difficulté fi les tailles du pays de Prouencefontreellcs ou *"* '
Îierfonnelfes: ie pource faut icy confi derer qu'il n'eft icf feu-
ement question des gens d'Eglife, des nobles 8c iuftiders/

mais de tous ks riches du pays , qui ont fiefsauec iurifdiéti5
qui par ce moyen fe diront quittes. Aufli il n'y aura que le
pauurepeupk.qui feul demeurera chargé de la taille. C'eft le
point principal quia meu k procureur gênerai du Roy à ad.
herec aueccepauurepopulaire: cartous , tant gens d'Eglife,
que nobles,& de iufticc.difent que les tailles font perfonncl-
ks,8c quela taille,non rébus, fed perfonis imponitur.Et véri¬
tablement s'ils vérifiaient qu'en faifant ks afFoiiages Ton
afcukment eu efgard aux facultez des affouages, le à la trafi
fiquede marchaodife qu'ils fàifoknt, ou à la tcrnliré du pays
îlyauroit quelque apparence àleardire. 5ed dgbiumeft,
parce qu'ils n'en veritîencrien Toutesfois y a argument in¬
faillible , qui fait incliner 8c penfer, que Ton a plus regardé a'
la fertilité du pays, comme rantoft il dira. L'argument des¬

parties aduerfes eft, que Ton a appelléaus afFoiiages ceux qui
ont ks biens tailUbles, Se q quant àeux,ils ne poffedët point
biens taillables. Sçait la Cour, qu'en France Ton n'vfe point
de cefte forme, dont fon vfe en Prouence:car les tailles font
«données pat ie Roy far fou peuple le fubieét* J« France, (

af*\

\
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afcukment eu efgard aux facultez des affouages, le à la trafi
fiquede marchaodife qu'ils fàifoknt, ou à la tcrnliré du pays
îlyauroit quelque apparence àleardire. 5ed dgbiumeft,
parce qu'ils n'en veritîencrien Toutesfois y a argument in¬
faillible , qui fait incliner 8c penfer, que Ton a plus regardé a'
la fertilité du pays, comme rantoft il dira. L'argument des¬

parties aduerfes eft, que Ton a appelléaus afFoiiages ceux qui
ont ks biens tailUbles, Se q quant àeux,ils ne poffedët point
biens taillables. Sçait la Cour, qu'en France Ton n'vfe point
de cefte forme, dont fon vfe en Prouence:car les tailles font
«données pat ie Roy far fou peuple le fubieét* J« France, (

af*\

\
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il Tailles & impofts, Liure V.
' félon l'vrgencc de fes aftaites,le fort ponantle foible,e£(ije-

té que lescommiflipnsdecernees poui faire les afFousges.li-
fent biens taillables.Doncques voulusse tributo afficete les

héritages. Ceft argument foy femble" inuioiabic. Qu'dfoie
Tray,l'ou preluppofe pour certain nue les affouages fontpet-
peiucls:Si les tailles eftoient impofecs aux perfonnes pour les

aïFouages.elles changeroient tous les ans, 8c faudra chacus
an faire coeuauchee.pout fçauoir come on deuroit impoftt

? Se affeoir la taille, par ce qu'il pourra eftre qu'en vn quartier
la gendarmerie aura pafTé,tout maagé.Sc gafté, de manière
que la taille ne s'y pourra feuer: puis que patries font ceft at-
gumenc, que ks affouages foBtpcrpetucls,ergoilsfontrccls
& nefaut pour iceux faire chcuâuchees.cat pat les affouage-

f sneas il y a tant fut td,Sc tât fut tel.côme il a veu.U a ttouué
aucunefois qu'vuc terre a mué fa valeut,8c a falu pour cette
caufe changer les affouages, qui a efté laraifon pour laquelle
lia requis q 1 on fift noûucllc viûtatiô. Praetctca, il n'a point

: Teu.qu'en Prouence l'on face différence de TEglife fut la nd-
pkffe Se iuftice, ny de la noblelié fuiTEglife ou iuftice.ny de

'' la iuftice fur l'Eglifcou nobkffe-mais toufiours far les biens,
ergo les tailles font fur les bicns.Scnon furkspexfonnes,quât
à celles qui font impofecs aux perfonnes pto rébus , les gens
d'Eglife n'en doiuét tié payer ny les priuilcgiczimais il dema-
4e s il y a point de Reccueur pour côtraindre TEglife à payer.
Nam quotidie augefeit in bonis II difent cerne les Perufiens
que ce ferokeotra libertates cedefiae pour les biés ja acquis à

PEgiife.Mais en Proncce ils n'ont voulu toucher aux biés que
TEglife tenoit,8cne leur eft tié demâdé pour ceux qui eftoict
acquis au parauantl'an uTS.ainsfcukmétpour ceux qui ont

r cité depuis acquis,fino cn trois cas -Aufli TEglife ne deniepas
qu'elle ne dokic payer efdits trois cas , le pour ce femble que

leuts héritages criects fini tributo.Les nobks difent, qu'il ny
a plus de raifon de les piiucr des bës acquis pleno iure feudi,
que des droits de leurs fiefs.Scnc fe font contentez des arrefts
donnez pour la forme St pro feudo.Tous ces argamensten-^

fief par dent à mefme fia,à fçauoir que le 5eigneur féodal peutaug-
vmon ne mentet ou diminuer fon fief,mais il y a vne daufefine pian-
peut eftre dieiotertijitdleniêtqtoutainfiqu vn mary ne peut augnié-
augmenté ter fon fiefau preiodice de celuy de fa féme, aufli le Seigneur
damne ter. féodal ne peut faire incorporation à fon fief d'vne terreau
t». préjudice d'vn ticrs.L'arrett de Bouchard eo tédit.Bnef,quâd

il eft qusitiô des yruons, elles ae fc peuuent faire in prsiuoV
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n Tailles & impofts, Luire V*. iéi1
ciumtenii.feudaenimrednctafuntad inftar ^atrimonioru.
Si vu vaflal vend fon fief chargéd'vaehypoihcque,8cleSd- T**'^
gneur racheté ce fief.il faut qu'il paye l'hypothèque : car au- T***?
ircmentila'a peu acquérir (ans le preiudicedu tkr« Bien el\*m*£*'*C
d'accord que fi le fief cftoit acquis au Seigneur féodal \a ** ""-

-. f 	 a-- 	 -*--- r° , , .- .brertuny

M
itmintnti

gneurfeodaljlpourcoitparretraiél tetircrks chofes rotu-
licres.âc ne fecoit vn rctraiébfeodal, autrement il acquciroit
de fes fubiects toutes fes rotures Se incerporeroir à fon fief, Se

fous ombres de ce il ne voudrait rien payer des tailles deiies
pour les totales.De dire, quod in rebusnouis cooftituendis
il faut bien adjiifer,ccncs cela à quelque cooicurTmais allè¬
gue le procureur gênerai du Roy la neceûué,& Thabilité.Il y
a tant d'ans , que les pauures fubiects payent,*: ks nobles le
gens d'EglifeScdc iuftice n'ont tien payé forfan par la faneur,
des Cômiflàires s'accommodas à eux plus qu'au public. 11 eft
temps que Ton les foulage.Aufli quâdils ont rcu que les bas
les bleflt»it,8c que tout mal baltoit pour eux, ils ont cômencé
à crier, 8c aufli eft le profit du Priace, fubiectos babere locu-
pletes. Si les gensd'Eglife, delà nobleffe, 8c de la iufticc leur
dânétaidc,ncBcut pas due queletcoy en fàneceflicéne puiffe
augméter fes fouages.A cefte caufe ne faut oppofer ny crain¬
dre que 1c Roy y ait perte cn ceft endroic:nous ne tommes
donques in reb.rtouis côftituédis.Fait à notera ce propos ce
que deffus eft dit du Scign.dc G(os-bois,duquclfut ordôné,
qu'il payeroit ; le par ainfi maintenant Tonne feroit rien de
aouueau.de dire que les nobles payetôr. Leur Aduocat fug-
geflir ferupulum pour la puiffance:mais pour cda,fous cotre-
étion,laCeur ne doit différer de paffer outre, Se ordonner:
car ce ne fera à elle de départit les deniers aux capitaines de
lagédatmerie,8c fortereffes, 8cailleurs:ains feuieméciugeraf,>
cômeclkpeurfairc.ccqaicitde iuftice:aufli le Roy n'a ac-
fouftumé de faite iniufticc, maiiamandéà la Cour faire la
iuftice,tant pout luy quecôuxluy Pourquoy laCour ne doit
demeurer au fctupuk,qu'a mis T Aduocat des nobles,à ce que
il dit queles-noblcs ont donné deJeur dommaine depuis Tan
i 4 7 i. aux pay fans à cens cmpbyceoric le autrement.
Il refpond, que cela eft poffib le, 8c fe faict tous les iours:
toutesfois fe pauuic commun de Prouence dit>que cela ne fe

- faitpoint «a leur pajstcaf les nobles ictiénét tout leur déniai.
X ij
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il Tailtc*& impofts, Liure V,
» fieentteïeursanains, le ont letrrfei:mfcrs,qui labourent lents

terres, 8c ncantrrYoios ne payent point de taille. Si ainfi eff ce'

neiéroitchoft raifbnnabie. A cefte caufe pourccregarrl,le.
4 «lit Protureut général du Roy délibère de requérir tempera-

memum , à (çauoir.que pour Taducnir il foit iuge' àrrac,que.

v * t tous contribueront pour ee qu'ils tieadrant,fi cen'eltoitpar
rétention féodale. Et pout Je paffé, pour ks acquittions fai¬

tes à leurs fiefs. Sauf.ScàlachaxgequeoHilsvoudroat bail¬
ler autres héritages au peuple, ils feront mis an Cadaftre.

S-cquier dit que ce que les nobles ont baillé aUpeuple,lcui
tient lieu , pont1 ce qu'ils ont acquis .

^ . Maiiîlacdit, qu'il faut , faufcorrection que les nobles , 8c

.'" " autres, foieot ewrtiaftineï à payerpourles héritages, quife
."" '*"p trouuerônt'' audir efté mis au Cadaftres i le quant à TEglife,
* ''* quia voulu toucrîercemot.'Rcel.Bc dâwo'ilyanoudésrnô-

tagnes infertiles, 8c neantmoins Ton y paye plus de taille
«m'en autres lieux fertiles, Rcfpoad , que c'eft pourh bcftaiî
qui eft nourry étf montagnes efquelks y a bonne herbe , le
-en font tes' habitans des montagnes grand profit : ergotes
tailles réelles 8c non perfonBclles:car tout procède des lieux,
'le à reb. ipfis. Apres ils difent-que les villes eftans fujs.le.bord
ie ramer font plus chargées defeux^que lesauires ^ii font
ailleurs, 8c loin de là:crgo aufli ks tailles reelfes, caria raifon
de les forcharger dt,par ce qne ks maifons font de plus hauts"

8c grands louages, le valent plus qu'en autres endroits. To*
cela procède à tebusipfisnon à perfonis. Dédire que ce ne

font les propriétaires qui payét,mais les conducteurs, s'en re-
-metà ce quieneibmais les demandeurs qire no. Quant ainf
priuileges, dit qu'il n'en void que de précédents , te n'en void
point de fubfequents.S'ils veulent dire qu'ils s'entendent ettS

adfcturum, Topinion de tous eft au contraire.Au regard des

amortiilemenrs du Roy.ils ne fetuÊt de rien en cefte matière,
&neferuentfinonpouremperchcrque l'en face voiderlcs
mains au* gens d'Eglife des héritages par eux acquis,comme
venus cn main morre..Si les gens d Eglife contribuent à Tar-
r!ercban,i( n'en fçait rien, 8c n'en a veuauenae chofe Eft d'ac¬

cord qu'il cil bien raifonnabkpoor biens acquis 8c ruraux
Centre les qu'ils ne paient pàinrks décimes en payant J» taille pour lef-

gens de in- (tftj biens, mais pour payerlcs detirnes ils n< font exempts de

#*'" la taille jtorrrieeux bkts acquis 8c ruraux faufècux.apre»
foy poururirpar deuerskRoy,ain(î qu'ils a-dtsiferoient Ad
regard duf riuilege efcygens^e iuftice^lne fait pou eux e*
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U Tailles Se impofts, Litfrff'Vw i6i
cdl endroit, car il parle feulement de ceux epÙAffiflent adla-j
tusprincipis A ce qu'ils difent quekPaikrn*n(Mtefte fubrtji. ,
W au lieu du Confeil priuc du Prince, Se pourcoildoitiijuyr "&*%>.

tefemblabkprraikge.queiouyifentccnxajiJicu defquelsil t*mn' ""
a efté fubroge: Refpond, qiiecoutcs ks-rnaximes dc-droiéi "fV1"./*
'fontcontreeux.Ily adesfabrogari©ns,quiferè>ncp«modfi ^" *%
cumul»tianis,auKespermodû nouationis.ToUtes celles fubv*^"*'"
rogationsnereriennentpointkpriuikge de eduy, au lioc
duquel l'autre eft fubrogé. Eft d accord,que fe-Parlement de
prouence a eftccompofédes gens du Côfcil priuéda Prince,
jcque ceux dudit Parlcinét ont efté uibrogcz.au lieu d'iceux-
Jsje fçait fi ceux du Côfeil priué du prince eftoient exépts^ieB
fouages ou nô:8t s'il» Tcftoie't.cen'eft pas peut eftre expriai-
legto fpcciali, qu'ils euffent: mais comme l'on void cnnrrs
quelques grands perfonnages.qui font près Se à i'entour de la
perfonne du Princc,lefquds, bien qu'ils ne foientPriuilegWE}
neâtmoins fouuét on les afFrâchit d'vne tailkou aide,que le
Price comide eftre impofee £urlespriutlegez,8eoô priuikgex
je eft la raifon de cefte exéption pour quelque bon efte recô»
gnoiffance des feruices ,qje tels perfonnages peuuent faire
quelquefois,' ToccaGon fe prefentât. Davantage, Ton auroit
confideré que ceux de ce Confeil priué cftoiéc ordinaircméc »
âlafaiteduPrince.Stdepcndoientduleurpourle fuiure 8c
côTeitkr.Se aufli le trauail qui interuieat plus grand, que d*e> '

ftre arrefté en certain lieu.Td confeil priué peut eftre répre-
fenté pat celuy qui eft auiourd'huy à Tentour de la perfonne ^
da Ray.qui eft Comte de Prouence. Les gens du Parlement
font liati, Se peuuent vaquer cn exerçant leurs eftats à leurs
afFaires prinez 8e domdticstce qu'ils ne pourroient faire s'ils
fuiuoient leur Prince. Par ces ràifons femble que 1e priuilege «
qu'ils ont ne leur peut ferait cn la prefenté caufe, Se faut qu'ils ,.

payent iufques à ce qu'ils aient nouueau priuilege. Pour faire
£n,ou la Coût ne voudra difBnitiueméi faite droit fur les ço- , .
clufions, qui ont efté prinfes pour les biens acquis depuisTan , j ,

1471, qui ont efté faitstaillables,foiét les patries defendereffes
côdânees à payer & côtnbucn* aux tailfeg réelles, hors mis de .-"*

biés acquis par feule reuerfiw féodale, Se ce par prouifiô.Sup'.
plielaCourdenoter.quequâdvn payfantvend fon héritage
à vn autre pay fant , Tacheteur,d'autant qu'il paye tailk,paye
moins du fort principal.Silc-ScignearacheteTheritagedVa
piyfant taillabk , où il ne paye pointla tailk,gaigne double-
métztar il n'acheté pasi'heritagc tantqu'il vaut.parcc qu'il eft
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cotribuabk à la taille & neantmoins encores ne paye rien Je
lataillc.Palrrquoy itfait-doubic gain. '

Lacourdarqdeks parties cortigetont leurs plaides, pro-
duiront.d'vn codé 8c d'autrc.ee que bon kut fembkra.Cô-

airteftpn- tiédiront, 8c (àulueront dedans le temps de l'ordonnance, &
uifimntl. aucofeil.Ce pédant par manière de prouifion, & iufques à ce

qu'autrcmécfoic.ordôné,icelkCouraordôné le ord6ne,quç
toutes manières de gcts.tSt d'Eglife,que nobles 8c de iuftice,
marcbâds,bourgcois 8c autres du pais de Prouéec, qui aurôt
achet té volontairement teires depuis Tan mil qtutreccntsfe-
ptante: 8c vn.eu bien retenu par droit de prelation, le y feroit
interuenu argent,payerôt d'orcfnauât la taille te autres char¬

ges accoullumees eftie leuees for lefdites terres , 8c ce pour
les terres qui eftoyent d'ancienneté contribuables a la taille,
Bcquionteltcmifesau Cadaftre,faufquefi ces terres y eftoy¬
ent entrées , 8c Teftimarion d'icelkt , à la charge de payer k
ban 8c iieteban,cn ce cas ferafaietc pro rata diminution du¬

dit ban & riereban. Ef aufli n'entend ladite Cour comprédte
en ladite prouifion les terres deuëment amorties félon ks or¬

donnances dontks gents d'Eglife montireront bons, vrays,
8C valables aduertifkments.

Wee/se/re Apres Tarreft prononcé, Sequier pour ks nobks a requit
imfrfrt- Sue'a Cour dedaraft fi elle entendoit comprendre cn ladite
Hfa, prouifion les terres.qoe ks nobles ont baillé aux roturiers,8;

les terres que kfdits nobles ont acquis pro rara des biens,qui
y font contnbuabks.Cc que Rochcfort à pareil!emët requis;
JcqueleCletgéfut defehargé des décimes. A quoy M*ril-
lac pour ledit Procureur gênerai du Roy a dit,qu*il luy feia-
bloit eftre raifonable, que les nobles fuifent exéps pourk re¬

gard des tccics par eux acquîtes voldcairemétonparprriatiô
en-fourniflant par eux aux roturiers séblabks terrcsSCcn pa¬

reille vakur.qui emraffét au Cadaftre,8c ce pcdïtils payaitét.
Arreft it' Ladite Coût dit, que fon arreft tiendra.fauftoutesfois «e

tUratif, reforué ayant efgatd tant a la requefte dudit Procureur gê¬

nerai que des parties, que quandles gcnts-*TEglife,nobIes It
ie iufticcjbourgeois, le marchands.ou au très du pais de Pro
uenceayans 8c tenant fief noblemonftrerôt que depuisTsD
1471- ils ont baillé 8t delaifféentte les mains des roturiers ter¬

res qui n'eftoyencau parauant cotribuablcs à la tadk 8c fub-
iectes au Cadaftre,ils feront defehargés pro rata de la valctti
J'autït des terres qu'ils aurôt achcttecs,ou-t etenues par droit
de prelation,le tout pat manière de prouifion :& cependant
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biques à ce qu'il en foit difcuté, Stic tout cfclaird.lelaits no¬
bles,gents d'Eglife Se de iuftice,bourgeois,marchands,8t au¬
tres payeront-

Marillac encores pour ledit Procurenr gênerai a dit , que
our raifon du prefent différent tout le pais de Prouence a
efté en feu par procès prinés entre les particuliers , tellement ,
qu'île en y a bien,à ce qu'il a entendu,trois cents meus & indé¬
cis. Si à requis,attendu Tarreft de prouifion fofdit', que tous
lefdiwprocésfurloyent.iufquesà ccquckprincipal appointé . . .

au eonfdl,foit vuyaé, 8c cependant interillas pnuatas perfo¬
ras foit dit qu'ils payeront. Aquoy Sequier.Riant, Se Rocbe-
fortont dit qu'ils accordoyent Teuocatiô defdits procès fuy-
uant les lettres du.Roy,8c ne pourroyent empefeher, veu Tar¬
reft de prouifion queçhacun ne payaft.
' La Cour dit,en interinant,quant à ce,Ia requefte dudit Pro- tAmftd*.
enreur général du Roy,8c eu cfgard au côfentemenedcs par- mefmes,
n'es priuees,qu'elleaordonnc8c ordonne, que les procès e-
flansau pais deProuence eonecroans le prefent procès forfer-
ront iufqu'à ce que'1'appointemenr au confeil d'icelle Cour
fokvUydé-Ee neâtmeins par prouifiô dit icelle Cour qu'être
les patries priuees la prouifion (ùfdite fera gardée 8c obfer-
Dee.Ainfi figné.Camus.

XL.
Uon a cy deuant prins conftumed'vneprattique fort mau-

paife: c'eft,que quand aucun fe fentoit chatgé détaille, pour
y dennet remède s'attaquoit à vn particulier, à qui il fecom-
paroit.8: fouftenoit ne deuoir eftre plus, ou moins chargé q
luy: dont s'en cafuyuoit vnbrouilfis entre ks deux de péri
d'eftétt. Depuis cela a efté corrigé par arreft de la Cour des
aides, dont la teneur s'enfuit: Veu parla Cour le procès par W

eferit conclu le receu pour iuger enicdlc k trentième ioùr de
Mars i5f8.enr.re lulien du Buiiion demeurant à S. Prieft Laq¬

uelle appellant de certaine fentence contre luy donnée par
les Efleus de Forefts le quatorzième iour deNouembre ie,66.
d'vne parr,8c Mathieu Patron intimé d'autre'oartdadite fen«
tcnceduiiiii Nouembre audit an ï'66. les grieft8c refponfes
aiccux.Sc tout confideré.la Cour dit qu'il a die mal iugé par

' lefdits Efleus de Forefls.bien appelle par ledit appellât: 8c en
amendant le Jugement i abfous 8c abfout ledit appellant des
demandes, fins Se conclurions contreluy prinfes par ledit
intimé.eondamne iceluy intimé es defpens, tant de la caufe
principale que caufe d'appel tels que de raifon. Et a faift
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te fait ladite Cour inhibitions 8c defenfes anfditsEfleus <fcFo-

reftsdcncreeeue-ir àl'aduenir a partie vn particulier ou plu>

fienrs contre lefquels on prendra des côparaifbns.Sj d'y pie,
céder par prifees Ss eftimatioos de biens. Ains leui enioinâ
4e garder le obferuerles ordonnances du Roy, 8c les arrefts

f,avtytit &reiglementsdc ladite Couten telles matières. Et néant
tbfaraifm moins a condamné le condamne lefdits Efleusà rendre 8c rt-
d'vntaii' fticaer audit intimé ks deniers par eux receus dcfdites par-
laMeàau-tieSj tant pour Tinftructidn 8c confection dcfdites prefentés
troinurds- lettres,que iugement diselles» Et pour obuier à Taduenir quo
r/f^cHj.Iefdirs Efleus ne commettent en la confeétîon des procès de

iBei"e»j fortaux telle faute, ordonne ladite Cour que fes oppofans fe-
ieitfroci- I00t :enus f*ire appdkr à iour de fefle à iiuie de raeife les ha
Jxtm bitans de la pareille en parlant a leuts procureurs , le en leut

abfence aux marguilliers, 8c leur laitier coppie de l'exploit 8c

caufes d'oppofîrion,pour délibérer 8c declairer par lefdits ha-
bitans au iour de Tailignation, s'ils veulent fouftenir l'oppo-
fant auoir efté brétase.ou eftre modéré Se réduit en fon an-
dentaux, pour la déclaration deshabitansvcuë,8cks pat-
lies fommaitemenc ouies le interrogées fur lefdites caufes

d'opposition, lefdits oppofans eftre fommaircment vuydés fi
faire fe peut. Sinon ordonner que les parties conuiendroni
des pins apparents habitans de ia paroiffc.ou d'autres,iufques
au nombre de quatre ou fix, pour eux ouis leut eftre faict
droit for leur oppofition.Er où lefdites parties ne pourroyent
conucnir/,ordonnequ'elks articuleront fommaircment leurs
faicts,8c fur iceux informeront par quatre ou fix tefmoins,
fuyuantTordonnance. Et fi les habitans declairent ne vouloir
fouftenir Tafliette des oppofans, n'alkgantou mettimtea
faict les affeeurs auoir commis fraude ou maluerfâtion en
Tafliette des tailles, feront lefdits Efleus tenus de vuider Top-
pofition fur le champ, te fans figure de procès. Er fi ks par¬

ties allèguent maluerfâtion , feront tenus fes ailècurs icelle
maluerfâtion deuëment vérifiée par lefdites parties, en rcfpô-
dre en leur propre Se priué nom. -.Et fera ce prefent arreft kq
& cnregiftré au greffe de ladite Election, pour à l 'aduenir fe
conduire 8c reigler par fefdics Efleus efdits procès de furtaur

_fuyuapt iceluy , fur peine derecouurerfur eux par les parties
tous leurs defpens, dommages , 8c interdis. Prononcé le i).
îourdepecetnbrciftfS. Se figui de Pras, par ordonnance de

la Cour.
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DE PRIVILEGES, PREROGATI-
Hcs,priuilegics, Se exemptions. ' \
Tiltre U- lArrefi premier.

vOnfdlkrs du grand Confeil ont leur caufescomrrjife* a
'aux requeftes du Palais à Pans: aipfi que fut iugé p*i - %

îaireft de Paris,le huiflicfme de Septembre 14 4 u
IL -

Confeillers ayans laifTé leurs ofEcçs,onc pareillement (aille Ctnféiten
kpuiflânee , Se aucunement l'honneur cn dependant.-tecien- oyat refî¬
nent toutesfois les priuileges. Et ainfi fot iugé par arreft le gué/etim-
17.de May,i4?4 pour maiftre François Lamb«t,s'eftantdef.»e7,t ht *
faict de fon eftat de Confeiller en Parlement à Paris r qui fut pritulegef.
receu au rook que Ton enuoyaau Pape, pour Tinduk des be-
nefiaés:inais ce fut aptes tous, tant Prcfidents , Cônfeillcrs,
que Greffiers, Notaires SeSecretaites. ;

1 1 1 Chanoines
Les Chanoines de Thoftel Dïeu dePatis, furent par arreft dtl'baftel-

donne k n.iout d'Autil.cn Tan 137 4.aorcs Pafques, deciairés Dieu de

exempts de la iurifdiction de TOfficial de Paris , 8c Tvn d'eux Pans.
prifonnicr lors renuoyé au Chapitre.

IIII.
Le priuilege de Ton fore a toufiours efté tant honorable, Se

de fi grande obferuance,qu'ores<qu'il foit trouue en vn hom- Eflmttt
trie lay , 8c autre,qui n'en doit iouir, ce neantmoins Ton y a eu ckfiruatio
efgard.Er à ceft effèet d'vn lay prins pour crime, auquel fou- dupriuilt-
dain 8c cautement,'apres le cas commis.Toii auoit faict fa cou- gtde To".
ronne, Se baillé veftements propres de Ckrc, fut dit, après ce fitrt.
qu'il fut conuaincu, qu'auant que d'eftte iugé il feroit reueflu
de fes premiers habits, le tond u-pour effacer Ja couronne qu'o
luy auoit dreiTee.leij.Iuin 1571.

V-
Le Procureur des Marchands , ioint-auec luy le Procureur Ayasdroît

du Rby,vouloycnt fane défendre à l'Euefque de Bcauuoir.dc de retenir
plus prendre kpoiltbn coduit par les Chaflemarees deh.Metp'iffon ca-

a Paris.Sc pafle audit lieirex eo que leur charge eftoit exprés duitàPa-
deftinee, le prinfe pour aller à Paris , Se non pas peur s'ar- ris, peur
tefter cncheminrSc notamment, que ce qucTon en faifoite- leurfmi
doit d'autorité. LeditEuefqueiniiftantau contraire par pof-/'"*.
feflion immemonalk, 8c pour eftre Pair de Ïi3ncc,8; atter-
du cefte iouiflànce deprendre tant qu'il feroit au lieu, pour la

.i pe priuileges, prerocjatiues, Liurc V- \&$

DE PRIVILEGES, PREROGATI-
Hcs,priuilegics, Se exemptions. ' \
Tiltre U- lArrefi premier.
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IL -
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il Dèsprîuileges,prerogâtiues, Liure V
prouifion de fa maifon, ledit poiflbn partant en fon dioceze

,._ - Pour iaftc Prix'& en bien payant-pet 1. fi nuis fepukhrtun'ff
L Euefque dcrelig.8cfumpt.fun.8cLvenditor.% .(î confiât-fF.cqm.pra:iàio!
de Beau- & cap fuper quibufdam. de v«rb.fignifîo.|.hoc iure.§. ductut
mtw* aquae.fEde aqua quot.8Ciefti.Et ainfi fut iugépout luy com-
VAbbe'it me deflus , pat arteft de la Cour à Paris en Tan ij s i. Et le

famli De. pareil fut iugé en Tan 111-4. pour les Religieux defiinaDe-
*vs. nis.Et depais pararrcft de Tan 1 tjo.pour le Seigneur dcMôt-
Le Due ie morency.premict Baron de France, le auiourd'huy Duc
ajlmstmt- VI. '
f*"*y. Vn ieune Efcholier.apres ce tjue l'on a proeedê à exécution

for fes biens meubles 8c iccux faifis,fe fait Clerc tonfuté !c

VttntUp contte cefte exécution oppofe de fon priuilege Clérical. Par
acquis a- arteft de Paris,dc Tan ijS t. fut dit qu'il ibuiroit duditpriuik-
fttttafit ge,8c ladite executiou dedakee nulle, 8c foppofitionivalafek.
*^tt,*fi C'eft arreft fot trouue eftrange, veu que du temps de ladite
tifiderabie exécution, Toppofant n'eftoit point Clerc, Se que par la faific

la Iuftke temporelle auoit preuenu. Neantmoins eftoit côfi-
eJerable, que lors du priuilege acquis les meubles n'eftoyent
tendus,ny exploités, Se poterant auoeari àiure riienoris nra:-
torij. VII. ' - ; ' V

Fermiers peuuent faire ttaitter à ce nom les pracés iuci-
Ttrmert dents de leurs fermes perfonndlcs, te poffeffeures aux reque-
'-"ffmtdu&tsdu Palais,fi leurfnaiftrey a fes caufes commifes, per l.cii
/^Jg^vendtnte.C.vbi cauCfif. Se ainfi fut iugé par arreft de Paris.lè
tnrifdstlio daquiefme de Feurier , 1 1 o. Le plus feur eft d'y affiftet
meldumat- le maiftre. * l '

A? VIII.
Familiers Se domeftiquei doyuent iouk du ptiuikge du

maiftre.Ireftitucdje.C.deaduoeat.diuerfiud.etlïi.C.deepUr 	 __!_ i.-rr.t 	 :/x 	 n f ,'..._ l
VomeHi fcoP'& clerie.Aufli lemaiftre eft fouueat tenu du delict com-

esnts itnif- mis par fefdilï familicrs & <fomeitiques,I.fi familia .(F.de iu-
Jmtdupri ri'a-omn'iu(*' Ec P°ir le premier poinct fot donné arreft à
milete £/ TnoI°fe>Ic 4- Aurili4«i. pat lequel fot défendu au licutenac
fnJfai au Senefchal de Tholefe,de plus enttepreadre Cour ou con-

P^ ' guoilTancefurlesclcrcs.feruiteurs, Stdomeftiqucsdes Prefi-
dents 6c Confeilkrs de la Cour, mais défaire apporter ea lt-
dite Cour toutes les charges qu'il auoit contre iceux , pour
en faire Iuftice.

DES DE CIMES
Tiltre ij.

il Dèsprîuileges,prerogâtiues, Liure V
prouifion de fa maifon, ledit poiflbn partant en fon dioceze

,._ - Pour iaftc Prix'& en bien payant-pet 1. fi nuis fepukhrtun'ff
L Euefque dcrelig.8cfumpt.fun.8cLvenditor.% .(î confiât-fF.cqm.pra:iàio!
de Beau- & cap fuper quibufdam. de v«rb.fignifîo.|.hoc iure.§. ductut
mtw* aquae.fEde aqua quot.8Ciefti.Et ainfi fut iugépout luy com-
VAbbe'it me deflus , pat arteft de la Cour à Paris en Tan ij s i. Et le

famli De. pareil fut iugé en Tan 111-4. pour les Religieux defiinaDe-
*vs. nis.Et depais pararrcft de Tan 1 tjo.pour le Seigneur dcMôt-
Le Due ie morency.premict Baron de France, le auiourd'huy Duc
ajlmstmt- VI. '
f*"*y. Vn ieune Efcholier.apres ce tjue l'on a proeedê à exécution

for fes biens meubles 8c iccux faifis,fe fait Clerc tonfuté !c

VttntUp contte cefte exécution oppofe de fon priuilege Clérical. Par
acquis a- arteft de Paris,dc Tan ijS t. fut dit qu'il ibuiroit duditpriuik-
fttttafit ge,8c ladite executiou dedakee nulle, 8c foppofitionivalafek.
*^tt,*fi C'eft arreft fot trouue eftrange, veu que du temps de ladite
tifiderabie exécution, Toppofant n'eftoit point Clerc, Se que par la faific

la Iuftke temporelle auoit preuenu. Neantmoins eftoit côfi-
eJerable, que lors du priuilege acquis les meubles n'eftoyent
tendus,ny exploités, Se poterant auoeari àiure riienoris nra:-
torij. VII. ' - ; ' V

Fermiers peuuent faire ttaitter à ce nom les pracés iuci-
Ttrmert dents de leurs fermes perfonndlcs, te poffeffeures aux reque-
'-"ffmtdu&tsdu Palais,fi leurfnaiftrey a fes caufes commifes, per l.cii
/^Jg^vendtnte.C.vbi cauCfif. Se ainfi fut iugé par arreft de Paris.lè
tnrifdstlio daquiefme de Feurier , 1 1 o. Le plus feur eft d'y affiftet
meldumat- le maiftre. * l '

A? VIII.
Familiers Se domeftiquei doyuent iouk du ptiuikge du

maiftre.Ireftitucdje.C.deaduoeat.diuerfiud.etlïi.C.deepUr 	 __!_ i.-rr.t 	 :/x 	 n f ,'..._ l
VomeHi fcoP'& clerie.Aufli lemaiftre eft fouueat tenu du delict com-

esnts itnif- mis par fefdilï familicrs & <fomeitiques,I.fi familia .(F.de iu-
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DES DE CIMES
Tiltre ij.
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ij Des décimes, Liures V. lit*
LA charge des décimes prinfe pour les affaires du Royau- »

me fur le teuenii des bénéfices eftans en France.en forme . .
de don 8c ottroy charitatif.a efté remife par le temps , le par ?*J
les vrgentes affaires en aeceflitc 8c contrainte : Se eft autour- *?"" ttt*
d'huy vae des parties des aydes:& à ce n'y a contredit.Et telleP'' ¤C*~

charge s'cftend aux penfionnaitcsdes bénéfices,qui y doyuét *****"'
contribuer, fansfaire différence que la penfion foit prediale, ****"'*
pu perfonndkjou bien par cotte,comme du ticrs,ou par quâ- ''"',
titévniforme. Et ainfi a efté iugé par arreft de Paris en vne
Plaidoytie,8c fork charrjp,duMardy 9-Ianuier ij3i .Et dtpnis
par autre arreft donné audit Parlement Cn ia chambtedes eu*.

quefteSjCntre maiftre lean Maier d'vne part, Se maiftre lean
Griffer Curé de Ferrires d'autre pare , de la vigile de Noël;
15} i. C'aefté TopinjondeDece,nj.penult.C.decollat.8c.in ,

coutil, clvj. - -

D V PRIVILEGE DE
Scholaritc. . ..

Tiltre 14. ^trrefi premier. de}ZÎ^
LE priuilege de fcholarité de l'Vniuerfité de Paris eft tem- té pour let

porel,8c rcftraintà certain temps , félon la faculté en la- Régents.

«juellefon eftudie,fans aduiferau temps que Ton y demeure. Pour les

Ceux qui rcgentent.cn îomffcuc durant le temps qu'ils regen- Théologies
tent:8c s'ils ont régenté vingt ans, le priuilege eft faict perpe- Pour les .

, tuel.tant qu'ils demeureront en ladite vniucrfité.Eftudians en Canoniftes
Théologie pour quatorze ans. En droit canon ou ciuil, pour P»*r »*<

fcptans.Grammariens,pialtctidés,8cPhyficienspour quatre Grammif
ans, Stnonplus: Stainfîfut iugé par arreft de Paris del'an r»ej,f>c.
ifji.au mois de May. '

' " " IL Cenfurtt
Vn Clerc refidant de l'Vniuerfité de Paris, cciouifTantaes du tenfer.

. priuileges de ladite Vriiuerfité.ne peut faire appeller.ny con- uateurapr>
uenirvnlay par deuant le Conferuateur des priuileges apo- fioliquém-
ftoltques'de ladite Vniuerlîté.ny procéder contre luy par mo- ttrditesfàt
nitions Se cenfutes ecclefiaftiques.fans premier auoir faict le- Hfcupo»
gitime difeuflion des meubles 8cimmeubks dudit lay pac de- du lay.
oant le Preuoft de Paris : le ainfi fut iugé par arreft de Paris
en Tant j 6f. ' ' '

III.
le Canon .Procureur cnChaftelet,auoicvn Clerc, auquel Efchalitr

"peimetcpit aller quelques heures du iour ouir fes !cftutes/«f«'/i»i
' \
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»4 Priuilege defcholarité, Liure y,
Cltretvn enl'Vniuerfité pour continuer fon efludc,qu'il auoit cocon.
Procureur tnencé au parauant qu'il demeurait auec luy:ce Ckre ntant-
ferdfon moins, horfmislcs heures duionr qu'il ertiployoit aufebtcs

frintlegt.' kçons,lcreftcdu temps employoit au fetuice 8c pratrique de

fon maiftre.comsrie vn Clerc de Procureur doit faire. Il fïjt
conuenir vn fien débiteur par deuant le Côferuateur despri-

uikges royaux de TVniuerfité de Patis , lequel tendoitàfin
de nô proccdcr,difent qu'il n'cftokEfcholier.ains Clercd'm
.Procureur,8c panant qu'il ne deuoit iouir du priuilege d'Ef-

cholier. Le Ckc au contraire rcmonftre qu'au parauant qu'il

Vint à la maifon de Caron,qu'il eftoit Efcholier.Sc que touf¬

iours a côtinué fon eftude: Se que combien qu'il fut Ckrc,J£

fill l'office de Ckrc,neâtmoins il ne laifloit d aller à quelques
leçons tous ks iours, par permiflion de fon maiftre, 8c par «
ae deuoit petdte kpreuik'ge d'Efcholier. Au contraire «
monftroit fa patrie aduetfe,que s'eftant faict Ckre, il deuoit
perdre le priuilege d'Efeolier , parce qne ab offido tranfierat
ad artificium- arg.l. légat is ferais.), j de kga. iij. Le conftr-
uateur neantmoms ordonne qu'il procédera, dont il appelle.

Pat arreft de la Cour.Tappeflation.Sc ce dont eftoit appelle,
mis auneant,futTappdlantrcnuoyé , 8c l'intimé ce neant¬

moins condamné es defpens de la caufe d'appel. Pour l'appel-

lant plaidoit du Puy.pour l'intimé Auroux:8cfot prononte
Tarreft le j.deluukt 113 o. par monfieur le Prcfidcc de fainâ

BW«wT Andcé- ' "* Ul1'
lors de toi *'ar ^eua,lt *p Pr'uoft de Paris Conferuateur des pri' .

itumemtnt uxl^ges royaux, vn foy difant EfchoJkr auoit fait adiourner
itiutnt a- au mois de Iuin£àparrieaduerfe,laquelle ne comparut plu-

ntirtâudié ^°^ 1u'al1 mo'* de Nouembre enfuyuant.. Au iour de fit
fix mois comparition tend à fin de non procéder , par ce que le preté-

du Efcholier u'auoitpaseftudicparfix mois, qui font requis

par l'ordonnance. Lequel Efcholier difoit qu'il auoit eftudic
depuis le mois de Fcuricr précèdent , qui font huict ou neuf
mois. Dauantage fait apparoir de fa teftimoniak,qui eftoit
duditmois de luio,8c partant qa'il deuoit procéder*. Le Cq>

feruareur ordonne que fes parties procéderont par deuant
luy : dont le défendeur appelle. Pour Tâppellant mon ficur

Boucherai le ieûne difoit,que l'ordonnance vent au parauant
qu'vn Efcholier puiiTe tirer vn autre hors de (o reffort il, fiiii
qu'ilait eftudié Tefpacedefix moirlors de Tadiournemcnt,K
qu'il apparoiffoit par la céfcfliô de Tintiméjqu'il n'auoit efhi-
tliciors dca l'adioutncmét,qui fut au mois de Luia.quc depw*
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qu'il apparoiffoit par la céfcfliô de Tintiméjqu'il n'auoit efhi-
tliciors dca l'adioutncmét,qui fut au mois de Luia.quc depw*

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



ij Priuilege defcholarité, Liurc V. iffj'
Écurier.qui ne font que quatre ou cinq mois: partant qu'il
n'auoit fatisfaict à l'ordonnance. Pout l'intime monfieur fe
Coigneiix difoit que lors de Tappointement , duquel dlok
Tappd.qui tft du mois de Nouébrc.il auoit eftqdié fix mois
le plus, à compter depuis Feuiier précèdent : Se quecombicn
que lors de Tadioutncmencil n'y euft fix meis,neantmois atr-
tendu que quand au iour de Tappointement il i'cuft faict ad-
ioûrner, Tâppellant n'euft feeu empefeher qu'il ne procédait
deuant ledit Conferaatcur,pour cefte raifon il aUoit efté bié
iugé. Monfieur Seguier Aduocat du Roy conclut pouriapr
pcllaut, 8t requit que defenfes fuifent faiétes au recteur de
TVniuerfité, ne pfus bailler tcftiftionialcs aux Elcholiers, ^
qu'ils n'enflent efludié l'cfpace de fix mois. La Cour par ion'
arreftdu fei'ricfmc, d'Octobre mille cinq cens cinquante fit
vn, dit qu'il auoit efté mal nigé,8cbicnappellé:côdarnna l'in¬
timé en la caufe d'appeL Et en faifant droit for la requefte
de rnonficur lePiocureur gênerai,qne defonfes foyent faicte*
âuReéleurdei'Voiuerfité,ncplusbaiIktteitimoniales,àEf*- . ..
ckoliets non ayaas cfludié par Tefoacc de fix mois. ,î

A V. "'efi rtn-
V nEfehofiet ne peut en maticte politique demadet le rea- "*J*t*"f

Uoy à ton I uge prtuilcgc.-car la faueur du faict public,duquel^*'"f'^ .
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aufa. A infi fut iugé par arreft des grands iours deMoulins le tTl " PmZ
fixiefme OctobreTan 15 yo.Ny pareillement es caufes.où fur emt** «*
les lieux le Procureur du Roy eft parric,caril fauc qu'elles fc **!}
terminée là , cômefot iugé par autre arreft des grands iours
ten* audit Moulins.i'an 1*40. te k 11. d'Octobre. V I. £P°Jht*1£

Vn Efcholier oppofànt es criées commencées par vn créa.» i**/1*' f **?
der,pcut faire renuoyerk tout par deuant fon luge coufer--' '"""'"'S*.
nateur.fi telles criées fc font en vertu d'vne obligation : mais *******
fi elles font faiétes en venu d'vn iugement,fairc ne k peut, Se

faut qu'elles foyent acheûecs par deuant le iuge ordinaire.lc- t
Ion qu'elles font commencées Cefutla plaidoytiedé mon¬
fieur Marillac, Aduocat dn Roy, confirmée par arreft des
grands iours de MouUn.s,fei,. iourd'Octobrc Tan ijjo. Faicts co-

VIL ttelepriui-
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procéder. Et s'il faloîtà tous ptoposreceuok exception cotl'.

tre ladite teftimonidk,iamais vnEfehoIierne îouiroitdc fon

priuilege , qu'il n'en fut dit par aireft:au moyen dcquoy vn

défendeur eft tenu procédera tontes fins , Scfaufàluy fort
droit furie renuoy, comme fi ledit défendeur dit, ou'il veut

prouuet quele demandeureft marchand & non Êfctlolicr, Se

autrement décline. Ainfi fut iugé pat arreft des grands ioiuj
Suolef- de Moulins k.i 6..iour d'Octobre Tan iv<°: VIII.
thilierfai- ' L'ordonnance royale, qui veut qu'vn Efcholier.auant que

fàt riutyer ^e P00110" &*** renuoyer vne caufe eôfnenceé entre* autre»

doit mou- perfonncs,foit tenu faireproptement- apparoir pat tiltre m

errer de benefidahbus,8t par ferment in cacterïs, s'étéd des fautes ef.

fon droit eraeilesTEfcliolier iiucrukut proprio motu.fàns eftrtâppdlê
à garend:ou bien encore qu'il foit appelle à gatend, faut quif
foit receu garend,8t quod fua ces agatur.car lors il n'eft tenu

môllrcr.ou affermer que fa teftimonielleSc protettiô.Toutes
foisin benefkalbus il doit toufiours môftrer toit gaiéd.ouio-
tesuepant:item& fecundô in prophan:s,quàd la matières'eft

fubiecte à gkrend. ou bien quand elle eft fubieâc à gateai,
8c que le demandeur empefche la réception de TEfcholicr al-

léguant faude, 8c fouftenSt.quc ledit efeholieurn'y à intereft:
car en ce casil eft renuaftérmér auât que d'eilrc rénoyé. Ainfi

fut ingé par arreft des grands iours de Moulins kir. Septë-

" bieTaoïj^b. IX.
li'trddn- L'ordonnance, qui défend tranfpoft Se adiournerftent pat

nanco des deuat iuges coferuatoires des vniuerfités de plus quatre Die>

quatres r.es,ne s'entéd point des conferuateurs des priuileges royaux)
Dittesa mais Jes apoltoliquts feulement, comme fut iugé par arreft

lienétpri- <}e Parisdu Mardi i4.dcMay itn. 8c pat autre arreft au rap-
nilegts opo orc jc Moafienr Mazuyer en la grâd Ch âbre des Enqueftes
fieliques . auec vn nommé Doniat es arrefts de Noël i jtj.

LIVRE SlXlESME.
DÉ CHOSE PVBLIQVE,p6lICE,

confulat,& congnoiflance qui en dépend.
Tiltre i. ^Arreft premier,

Ctniult f* ^^^j
Prennent fiffcjîg^ côprins,l.!T.fF. de verbo. fignific. le que ceux q«
nuxfaux- ^^^O portent les charges d'vne ville* doyuent ioyM*
bourgs, ff S&^Ê^ptiuilege d'icellejorcs qu'ils foyenircfidansAO'1
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t i De chôfe publique, Liure VI. nSJ

d'icelle,8cfoy£tnobks,oupiebdcns,pertex.inS.nosRomai *"^ÇV

ikn eft befam.oc quel
jeJ. fempct(poft prindpium.)ff.de iure immu.Cc neitmoins
le contraire fat iugé par arreft de Bordeaux , en Septembre,-
l'an tf»6. per texr.in $.). in Authen. de dcfcnfciui.ibi.fed Ce»

cundum rirculum.Ec la mefme l'Ange tient,quelcspaifàns Se

habitans au village, ores qu'ils foyent du corps de lavillc , ne
doyuent eftre empefehes auxfaicts duils , tant parce qu'ils
font ignares, qu'auffi ils feroyent difttaits dekur agricul¬
ture car il leur faudrait refider. Doyuent donc telles chai-
ces communes eftre fuyuies par ordre des habitans félon le- ^'4 î

<iit$. j. pat ce mot Serame.su» arculum, fadtl.gradatim.fF.de t
muae-îc honor. Mais en cefte obferuancc Ce doyucn t eflire '
feulement les plus idoines 8c dignes d'honneur1» par ledit
texte.

II.
Confuls , fyndiC3,Aûeurs,Scauttesdccefteforte,nedoy- Co«y«&jM

îient commencer.ny pourfuyore procès,ny appel.ou faire cô- ioitiespUdJ

(entrment,tanscnauoitcomrauniqué,oudelibercauec les efrr font'
habitans:autrement peuuent titre detâduoués , comme fût alutrtirLs
declairés par feu monfieur de Monthclon Prefident es grâds habitant. '

ic/urs de Moulins plaidant le Feure, le vingt troificfme Sep-
ttmbrc 1540.

III.
En téps de paix les Confuls 8c Syndics d'vric ville ne doy- Murshy

tient laitier en ruine les murs te fofTés de leur ville :8e s'ils les «rent tftr*
fbntreparer.Sc les particuliers habitans ci» tredifenc Se oppo- entretenut
feut,qu'il a'ya guerrenydanget,nonobftantceparprouifid m temps té
doyuentpayer-EtainfifutiugépararreftdeParis.conttcles faix. <

habitans d'OrleanSjle If. Mars i< n.
IIII.

Neceflité publique eft caufe fuffifante pour contraindre le j> Primé
Ptineed'ydonnerfecouisiScàceftefinfotdonnéarreftàPa- n'est hors
ns>leit>.iourdeNouembre, 1419, par lequel fut ordonné, de U C*y
far k faute du bois aduenuë à la ville de Paris,quelc Roy fe- tltttmftù
mit tenu de vendre iufques à treftec arpents de forefts pro- dintctflitc
chaînes de Pans,à pris taxe par Tarreft pour le Roy fur ks
Marchands,6c pour iceux fur le peuple.

' . . V-Il n'eft pas loifible de propre autorité , 8c fans le congé du Vn mûrie
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i De chofe publique, Liure VL
**T^* i Sdgneu^à'vn priuécicoyendepercerlerriurd.'vneville.poût
tftreptn* ^ fete iucarnCj»ificrc,fënelJrc, ton.ou autre chofe , 'ny aufli

FV, Mt*' yyappuyerbafriment.àfaitechofequdconque.l.qttipetfota.
*%t*' lient, ff. ad lcgem lui. pecut Se facra.S.muios. ie lerum di-

uif ff.roais k corps commun des habitans le peut faire defon
anithorieé: vt dfeit glof. in diélo 4. mutos. per tex J. omncsjj,
C.deoperib. publny pareillement dp fotut delTus ledit mut
8>-par difpofitiaa dedroit a efté crime digne de peinc,Iaquclr

. le eft-cxtfaoïdinairt, comme eft noté in i. defercorem. j, in

. . r-beJlo.veclicu.necno»,dcremitit*ff. Etquafitàce,eftalllou^
I"','"t",, A.'a\xyXttmieela Loy dirile, ordonnant princ capitale es in-
notable de fta^cm-s de-ceftc faincteté de mors, auoir heu feulement«
U Loy de- ^empj^en vilkdegucrre. le non autrement. Etainfifiu
fertore.i, dit par arre ft de BordtauxCprorioiicé k dernier d'Auiil ijjo,
itfbeu», couc k Syndic delà ville de Mont royal d'vne pan, & vu

nommé Benguetd'autre patt.
.- --, VI.-
C'eft vn poinét principal delapolice d'vne vilk.d'cmpef-

Marchais c^ktt ^ue j^ Marchans qui ameinent viures, ne foyent rnole-
nminosvi- n.^ êçdckurtcnirlamaincQntrc tous:8cs'ilya en ce qud-
nrtsdoiutt ^ae fautc,là congnoiflance en appartient a l'ordinaire. Eti
tftrtfougt- çç propos vn fermier dcGabelk de Paris ayant faict failli les

""s*. chanaux 8c hottes d'vn viuandier effranger, appelle par de

uant k Preuoft de Paris,& demandant fon renuoy deuât les

luges de la Gabelk,& de ce débouté, Se appel lit cn Parkmét
fut dedairé auoir efté bien deboiûé,par arreft de la Tourne!-
k.lei. Iuillet 1J51.

VU. '
Peine du Lapeined'vn boukngetforpris d'auoir vendu Se tenues.
Soultngtr vête pain de moindre poids qu' il ne doit.cft pécuniaire pont

faifant Ja première faute, 8c pour la féconde bannicomme fut iuge*

pain à arreft de Pans,k dernier iour de Mars 1418. not.inl. inex-
fauxpoids. coctione bucCcHati. de excoélio.Sc tranflat.milit. anno. & in

L iubemus.de crogat.nïilit.anno.lib.x; t.C,
v n i.

faueur Je La coërtion de tenir les rues d'vne villenettes,fe doit eie>.

. lapolice de euter cône toussant ptiuikgiés qu'autres, (ans s'anefter pal
eiurforaêr oppofition ou appellation, £e*fans prciudice d'icelles .-comme
nttsù, fut iugé par arreft de Paris,kij. Septembre 1476.1e texte eil

formel in 1 j. iu fi, ibi, omnibus 8c oamcs.fE de yia pubLS
iiin.pub.iefic,

IX. *
U

1
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, i De cKofe publique,&c. Liure VL 16$
La ebargede tenir les nies d'vne ville nettes eft for les poflef- Dt mtiM
feurs des maifons, chacun endroit foy, le par Teftenduë de
fà mai fon: comme fut iugé par arreft de Paris le 14. Mars
itotf. I. penulci. §. conflruat. ibi , vnufquifque fecundùm
propriam domum. ff. de via public.

A.

Pour auoir congneu les grands kiconueniens aduenus par pourceaux
ks pourceaux allàns par les tues , tant pour l'infection Si ot- chaffix^ i*
dure de tel beftail , qu'au llî pour auoir mangé 8c tué enfans vneville.
ctpofez , fut par arreft de Paris le 14. May 1400. ordonné,
que les pourceaux de l'hoftd pieu (croient mis Se tenus

bots la ville. . X *' LtsvtrdUét
Laverolle, que Ton fouloit nommer le mal de Napies, a , ^

cité,du temps qu'elfe fut apportée en Fran ce , fort abominée Lj_,,
exiurquesàTeftimercontagicufe, Se chaiTerde villes le de
la compagnie des fàius ceux qui en eftoient attaints, tout
ainfi que s'ils culfenc efté ladres: 8c ainfi fut dit paratrcftle
4, Mars 14 J6. Mais depuis,pour les prompts remèdes que
]e temps a amené , cernai a cité faict une familier,que ceft
arreft eft fans confequence.

XII.
> Par arreft de la Cour de Paris, en Tan 1534. furvn appel Ordonna**

venant deBeauuoir, furent dedarees nulles, defenfes farcies ce<»e,ve*-
de ne vendanger , 8c d'attendre iufques à certain temps, fans dangts.
a,uoir premier informé fuper commodo aut incommodo.
Et de vray telle chofe ne doiedependre de la volonté 8c opi¬
nion d'vn (eul Magiftrat , fans cn prendre Taduis Se opinion .

par forme de preuue 8c information, 8c après délibérer ce
qui cn doit eftre ordonné auec les tenanciers , 8c félon la
pluralité des voix.

XIII..
Pelletier pour les Chirurgiens de Monrargis, contre va Lefirted's.

dudit eftat, appellant de ce que le Bailiifde Monrargis auoit eu*pour les

ordonné que en temps dangereux de pefte il feroit procédé raglemen*
pat fort qui feroit tenu vifiter lefdits malades , difànt aneledelafolKt*
fort peut tomber for vn valétudinaire, ancien ,-impotent 8cc.
Etdl chofe défendue te contre toute couftume, vfages , ar-
refls&autres chofes. Brebar pour l'intimé dir,quelc fort eft
tcceu,Lfed cùm.de iudic.Sc qu'ils n'y ont intereft: que en Tc-
leétion fc faifoit des abus, qu'on chargeok toufiours fur fa
partie :qucau fort perfonne n'eft deceu. Du Mcfhil pour le
procureiirgeucrildit quelcfoiteltprahibé,8cn'en garde oa
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i De la rcceptiarijdignitCj&c. Liure yx
qu'en partages.aux lots pour vue neceflité : adhère auç-e Tait,

pellaot. Que s'il y a abus en l'élection , il eft moindre,&qu,o
fait ferment, 8c y peut on obuicr. La Cour met Tappelliù0B
8c ce dont eft appelle au néant: condamne l'intimé es defpét
delà caufe d'appel : en amendant Je iugement qu'il fera pro¬

cédé par élection fuiuant les arrefts dcieiglemét en casfèm,'-

blabks,eiilaville de Paris le xi. Iuillet rj*4.
X 1 1 1 1-

ï . . ft Les habitans de Chafteau-Thierry eftans empefehez de fe-
Ce qu tj |COU£jj. a ^eQtrct;cn du précepteur de leur cfchok dreffeepou
dej meaux ,^ ^eHnejj. ^c ieur yj]^ prcnnent dnquante liures durcuenn

ffmn'L appartenant aux pauures. Depuis par arreft de Paris du 7.4e
ott tfr* ^ jUJj[et ,s jjs fment condamnez detendreauee defpens.

««ertr o '

'^DE LA RECEPTION, DIGNITE,
préférence^ reigle , & forme deviure

des Magitiiats de Iuftice.
Tiltre x. ^¤rrejl premier.

... E S iugements ne prénent auâorité d'ailkuis,plus que

e les homes ont de ceux qui les ont do-1 ... J î vïlf-nde Topinioa,que les homes ont de ceux qui les ontluges des- Ttl*\ r 'i t.
tient effre BHHWnez.'Sc félon ce que leur nom eft confâcré enuers

resserre: cnacun > leBrs iug«ments le font. Et au contraiiê, foient
pmtlebie atrcQs » oidonnances , deciets , Se autrement d'autres nl-
eubl'c trespondereux , qu'on leur voudra baiIkr,fifciacetoufiours
* ' qu'à par foy celuy ne les eftimera tels , qui a opinion que

Ceux dont ils procèdent .n'ont cn eux rien digne de luge,
fors fe nom , & honneur ombratil . C'eft donciaterefl no-
tablcà la République, que chacun aduife comment on par¬

lera , 8c mefmes des iuges, pour ne les ietter à ce poinct,
Et fuiuant ce, lefixkftne Aouft en Tan I491. la Cour com¬

manda es Aduocats , de reucrer 8c conferuer cn plaidant la

, majefté le dignité de la Cour: Se défendit de ne toucher
Thonceur d'aucuns des Confeillers d'icelle , fans auoir re¬

quis à la Cour congé de ce faire , auec comminarion que

les comrefaifsns Tamendcroierit. Nam vbiquelex iudicem
reuertriiuflît. l.j. S.cafum. ff.de poilul. 8c 1. obferuandum.
ff.de oftîcio pra:f.Sc, qui plus eft , ores que ledict iuge euft
donné fon iugement 8c accçmply foupfficc, fi eft-ce, que

celuy qui eft condamné, foitappdlant, ou non, ne le peut

fans note d'infamie conuicict , comme dit la loy ijudici ab

appellatoribus . ff. de inint. Se J. appdanL ff. de appei
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2 Delà réception, dignité, Sec. Liure VI. 170

I i- .
L'ordonnance duRoyTrançois articl. 11 . publiée 1739. y* «««<*

attribuant au plus aucien Aduocat , en cas d'cmpefchement, -? *'
reculàtion , ou abfence de leur Lieutenant gênerai 8c par- 1**"* '&**
ticulkr,la congnoiflance le expédition des caufes, ne s'en- '"£''
tend point de TAduocat du Roy , qui s'en doit du tout ab¬
stenir, pour la raifon de la loy fancimus. C. de aduocâc. ,

diucrf. iudic. Et ainfi foc iugé par arreft de Paris du 10.Auril w"*
1140. Mais s'entend des autres Adupcats ordinaires , qui f 4nnt*
doiuent dcfpefchcr les caufes fbmmaircs, prouifionnelles,8c aapts^x-
priuilegees , qui ne permettent attente ny (ùrfoyance : Se fî t""*'0"*
kfHits Lieatenans gênerai le particulier demeurent abfcnts tya"ent
plus de trois iouis, peut ledict plus andeu Aduocat vuidesy" **
les procez légers -, Se fi plus de huict iours , peut vuider 1 ous l*bfm"
procez fans différence : comme fut iugé 8c déclaré pat ledit daluîts.
arreft de fan 1*40. III.

Du temps quele Roy Cbarles vi. demeura en foreur, fes ~? r? "
ondes gouuerBerent le Royaume: la Republique duquel Co'"'
estant cn trauail, Arnoul Corbie Chancelier gaigna le point c"*"'*t'*r
d'vne fi grande auttorité , qu'il permit que lors fut publié f<"a'tcrei-
Edicten forme de doute cables.fous telsmors i La Qour foit S'*""0***
fans vite , foit plus vray exemplaire k toits outres , Us Cônfeillcrs MefUtiers
trtmet^en faute foient thaftitt^par les quatre Prefidents, ty, s'ilt d' la Cour,

hnt menti, depofex, Lequel ediét prefenté cn Parlement afin
de publication , 8c enregiftrerneue, fut rcfuféparles Prelî-
dens , fous vne fott honnefte exeufe de l'indignité d'ieduy,
par lequel vn Confeiller accufécapicakmcnc, fut contraint
d'cftreouy le iugé,autrement que par toutes ks chambres
aiTembkcs.* 8c lors fut donné arreft k 17. Feurier 1406.
que à TEdiét ne feroit obey , prins de Luc.

IIII.
Ledict de Luc racompte en fes atrefts, auoit ouy de mat- ** tren*-

ftre laques de Luc lurcconfultc fon frere, quefeu M. k Pre- S"'"" i"
(îdent B arme, Tvn des quatre Prefidents , qui auoic au para- Tr<mt
uaot faict fe voyage de Rotne.pout abroger la Pragmatique Prefideots.
fanétion, difoit quelquefois, que des quatre premiers Prefi¬
dents n y auoit ny premier ny dernier : & que proprement
n'dtoient qu'vn; Se que celuy des quatre qui premier cn-
troit te prenoit le fiege te la prerogatiue delà Cour, eftoit
le premier . Ce qui pour la grandeur de l'homme mé¬
ritait -d'eftre «eu , n'eftoit qu'il y a trois chofes qui
y lehiclent. La première, que fi ainfi la . prerogatiue- 1

y ij
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2 Delareceptiorijdignitéjckc. Liure Vlï
êtes quatre eftoit au premier occupanc.y autoit confëquenc'e
de chofes fors cftranges,8c intolérables entre gens de iuftice:
c'eftàfçauokconfufion, ambition, Stdifeord.L'autre, que

lors y auoit vn quart Prefidcc de tel courage, 8c tant entrepre¬

nant, que s'il fuit venu a fon ranc de fe trouuer ainfi premier,-
peut eftre qu'il euft autrement iugé que les autres La ttoifief.
mc,'quc lors 8c auparauant l'on auoit obferuélecontiaire.Et
dececy ledit de Luc eferit vn familier exemple: à fçauoir de

Ëlcltiondé Marky,qui après fut Châcdicr de Fracc.Le n. iour de May
Marley 14.oj.c6me ainfi fuft que le premier Prefident Popincourfuft
premier decedé, 8cqu'audit office le Roy euft mis pour fuccefleur,Mar-
Prtfidtat. \çy, qui n'en voulut lien accet>ter,fans Taduis Se approbation

de la Cour: à celte refponfe k Chancelier de France vint à k
Cour,Iaqudlefurcelorss>aflembial8cngtammëtfutToppo-
fition formée par Locheft. Prefident , fouftenant eftre entré
au premier lieu pat la mort de PopinCourf: auquel ledit Chï-
celier dît feulement , que le plaifir du Roy cftoit que Matlcy
fuft premier. Les Confeillers de la Cour furent craintifs, de
dire apertement ce qui leur en fembIoit:& s'approcheret Ith
après l'autre de Taurctlle du Châcdicr, le luy dirent en fecret

tSrauet ce qui leur en leur en fembloit, tellement qu'après auoir re-
faraletl'v» cucillyleur voix,k Chancelier prononça ce qui s'enfuit :«
Chaeelter quiapltna» Prmce,plait à la Cour. Au refte, femble grand' cho-
deftituant Ce, Se pleine de difhcultez,que vous Lochet fécond Prdidenr,
vn Prefi- aiez efté fi heureux, d'auoir iufques à prefent tenu Teftat que
dtnt, vous tenei : 8c puis que la charge del'aage vous excufe , St

rend mal aifé de Tciercer dcformais.il vaut mkux maiotenât
vous retirer honneftemet de ceft eftat, que de plus y demeu¬
rer au détriment de voftre honneur, 8c de tomber vilainemét
en malheur. Or donctanc s'en faut que vous foyez receu pre¬

mier, comment vous prétendiez, qu'il faucque vous laiffiez*
le tout. Le Roy vous depofe de voftre eftat,leplus bonnefte-
mcnrquefairefepeui,8c en voftrelku eft commis fecceffeur,
Real.Qui fat tout ce qu'en ordonna le Chancelier. Par où il
femble que ledit ScigneutBatmé difoit ce que deflu «pluftoft
d'ammofiié, que de bon iugement. Et dé vray, en quelque
forte qu'il ait dit, nous auons de noftre temps vneexecutiô
îàiére en pareil cas, tant pat le Roy.quela Cour> dont vnfè-
xagenaire a efté du pont mis au bas.

Ze premier Maiftre lacques Bruflard Prefident, le maiftre Guillau¬
me» n'eft tac Gic Coafcijkr en la chambre des cnqUeftcs, font ic-
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dtnt, vous tenei : 8c puis que la charge del'aage vous excufe , St

rend mal aifé de Tciercer dcformais.il vaut mkux maiotenât
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Ze premier Maiftre lacques Bruflard Prefident, le maiftre Guillau¬
me» n'eft tac Gic Coafcijkr en la chambre des cnqUeftcs, font ic-
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* Dckreceptîpn,dignité,&c. Liure T VI. 171

eeus, àfçauoirsediûGie premier , & ledict Bruflard après ""f"f*
Confeillets en la grand' chambre.Lc doute fut^qui feroit pre, f7'/"*'
feréaufiegc. Gfe dir.qu'il eft le premier receu, Bruflard loy
jdict qu'il eftoit fon Prefident , Se qu'il ne feroit pas honnefte
dcleVoirfeoir premier que luy Par arreft de la Cour du is.
deluini;»5. Bruflard eft preferé :ptins de Luc.
i ' VI- '

I,e 1, Inin 14+1. Cognateau Prefident , aiant longuement .. .

faittfatharge futdepofé, le en fon lieu mis vn autro.qui , erJ't"m
fut receu pat arieft, à la charge de fournir au depofé deux °f*~
cens liures tournois par an : prins dudit de Lac. *?*" ' "f"

- yIL dent.

Si vn Confeiller de la Cour elt créé Confeiller au grand
Confeil, fa Confeilferie première , par la réception dernière, 1 , '"*
eft vacante. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris le 18. Iuillet f Cn?.
iaot. La raiton eftoic , qu'à la Com faut aflifter continud- Craugrai
lemenc, 8c n'y a que deux mois de repos , le au grand Con- c^nJ*'lt0~
ftil fix mois de Tan. Auiourd'huy tout eft réduit à mefinef*" "
forte: 8c par ainfi tproient les deux compatibles.

VIII. '

Ledit de Luc efotit en fefdits arrefts, -que le neufiefme de ConfeiUer
Nouembre t49i.IaCourreceutvn Confeiller, auquel ton- receun'aiât
tesfois polir la faute d'aagc elle ordonna de foyabfenter deaagefuffi-
la Coût, en attendant le îuftc aage. C'eft le propre texte infant.
l.fpurij. S. minorem x^.ancq.fF- dedecur.là où tels doiuent
eftrereccuz,maïsàla charge de ne iuger, ny opiner iufques
à Taage co'mpkt.Par ceft arrcft,encoi e qu'il y aitde la reroif-
fion grackalebeàucoBp,pourauok receu ceieune homme,
eft neantmoins retenue lagtauité 8c feuecité ancienne. L'on
ne doute point qu'il n'y ait fouuent de jeunes gens de telle
pradencc.doctiine le bonfens, que c'eft vneelbahiffement;
imisauifi l'on ne peut contredire, que ks vieux aians telles
patries , ne foientfuperieurs d'vnpoinct, à fçauoir de l'vfa-
ge le expérience de plufieuts années .-ce dont les kunes ne
fe peuuent affeurer;. Dececy Cicero faifant parler Catode
Scipio ayeul dict ainfi: Il vferoit de confeil, raifon, Se ad¬
uis, qui font patries de vieilles gens -.Se fans cefte feule pre- Gtauetfa-
rogauue, pour ceregard nos prcdecefïcurs n'euifentiamaisMler de la

, ftomme Senadeut grand Confeil. Les Lacedemoniensap-pwferewe
pelkntceux qui tiennent ks grands offices , Seoer, c'eft àd« vieillit
direvieux. Si vous prenez g;arde" ésnatioosçftranges,vous£eiw ans*

crouuerez que plufieurs belles Se opulentes Republiques itunts.
' ' X ijj '
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2. De la réception, digniré,8c*c. , Liure VI.
ont efté corropues, Se mifes en dangers par ieuneï, & recou-
urees Se remifes par vieilles gens. iVfais dires moy comment
auez vous peidu voftre Repablique?A cefte dïmandeluy.
me(hicfait plufieurs rcfponfes.'entreautrcs,queieunes hom¬
mes nouucaux St fols,cftoient teceuz en dignité , le aux af¬

faires. De ceft aage floriflant fort, témérité : de Taage fenil,
prudence. Et fur ce difoic tàinct Grégoire Nazianzene,L-cx.
perience du temps rapporte plus, que lafagefle naturelle.
Pline Second , par vne tienne Epiflre rapporte vn notable
doute à Traian Empereur. Par k loy de Pompée eft défendu
de rcceuoir Sénateur , 8c autre Magiftrat de iudicature aaeé
au deflbus de trente ans. Et par la mefme loy eft permis a

ceux qui fetrouucnt receus en autre Magiftrat que de Séna¬

teur, fe faire rcceuoir Sénateurs. Par edict d'Augufte Cofàr
kueruenu après, eft permis de rcceuoir à aucuns Magiftrars
moindres que de Sénateurs, perfonnages capables aagez de

ai. ans. Le doute eft, fi tek ainfi aagez de moins de 30. ans

! receuz &trouuez en Magiftrat moindre de Sénateur , peu-
lient eftre receuz Sénateurs par la dernière claufe de la loy de

PbmpceScparkdit edict, nonobftant la première claufe dela-
dite^oy de Pompée: le encores s'il eft permis dereceuoir Se-
nateur,celuy qui eft moindre de trente ans,8c ce neantmoins

-i d'aagefuflifantpour moindreMagiftrat. Ledit TraianEm-
iicreur refpond, quepar ledict d' Augufte n'eft dérogé à la
oyPompcie, finon en ce qui concerne la réception de ceux
qui font trouuex receus en moindre Magiftrat, Se aagez de

moins que de xxx. ans, qui doiuent nonobftant ladicte loy
eftre receuz Sénateurs : mais au teftedoit eftre fuiuie, à fça-
(uoir, quenul doit dire receu Sénateur moindre de xxx.ans,
oii n'ayant au jjarauant exercé aucun moindre Magiftrat,
ores qu'il fuft capable dudit moindre Magiftrat.

IX. .

»****! ** Pat ordonnance Se arreft de la Cour , du premier iour de

c r a Feur'er M^î-fut teceu Confeiller en Parlement à Paris Mal-
f '£ za^c ^aDS auo" e^Sard a cc 1u'' n'eftoie gradué.Vray eft que
fans eftre doutant tcTje difticulté.obtiBt lettres du Roy roysxi.parlef-
gradui. qUclks il eftoit mandé àla Cour.ques'd eftoit trôuué capa¬

ble, l'on ne s'aneftafl pour cela. Et ores que Ton trouue par
efctitjCC s.oy auoir efté particulier en fon opinio,fi eft-ce t\ la
Cour n'a toufiours fuiui fes ixfcrits:8cq pour ce point elle n'a
fait chofe de mauuaife côfequéce:ear de noftre téps Ton void
plufieurs ignares Se n'aiâs autre chofe q k degréj&autres fans
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j De la réception, dignité^ c. Liure VI. îytï
degré euiks-fontdefecndreàtous propos. Tellement que
lerefcrit da Roy n'cftoit autrechofe quefimpleaducttiffemét
procédant cTvn bon fens le de grade prudence,fans vfer d'au¬
torité ny puiffance extraordinaire, comme a eferit de Luc. ,

Neantmoins depuis, Se le premier iour d'Octobre Tan 1555. . ,"""?
furent faictes par monfieurRiant Aduocat du Roy,plufieurs* * "*
remonflrances furks plaintes des Docteurs Regêts des Vni J9***Sf*~
uerfitésjde ce que ks efeholiers fe retiioycnt prefque toussas **'
prendre degrépourlescanfes fufdites : fur quoy la Coût or¬
donna ainfi qu'eft contenu au premier article cy dcllous des
Aduocats. X. , . .

Tout ainfi qu'après ce queks loix des xn . Tables furent T """"
pubJiees^utneceflairemët requis, que les iutifcônfuliespoUtC?' * "
l'interprétation fuffentouis,autremétletout eftoit fort ruAc}laa' rrat' '
Se ma! aisé: aufli aptes ladite interprétation prefquesinfihic,?ue T, *
8c en plufieurs endroits pluftoft tenebres,quelumieie,eft ne-Mf*
ceffairelaprattiqueauantquedefoy pouuoir ayder àpofhi-
kr,oil à iuger: Ioinc que l'on void vne fi grand' vatiaeionde
cas occurreats,8c du temps , que Journellement fe prefentent
chofes nouuellcs,8t defquelles Ton ne peut auoir coufeil, in¬
struction ny aduis par nos loix.glofes, 6c cônfeils: mais feule¬
ment parle difeours du faict,8cde!a chofe occuncte: en forte
qu'à le bien noter, prefopposé que la pru dence de droit confi-
fle cn deux pattes, théorique 8c prattique, cefte-cy fera vne
tierce partie tantincertaine, que ksplusfa^esy fontempef-
ehés.Et à cefte raifon n'eft pas effrange quelquefois, de faire
difficulté à receuoir gents doctes Se fçausns, 11'ayans toutes-
fois les parties requifes. EnTan 1447. 8c le dernier de May.fuc
par arreft vn pourueu d'office de Confeilkren ladite Cour,
remis au temps qu'il auroit fuffifamment prattique : prins
dudiide'Luc. XL

Par arreft de Paris du 10. Nouembve 1457. fot receu yn AueugU
Côfeilkr aucugk.à la charge de n'exercet l'office, qu'il n'enft rectu Ctn-
recouuré la veu c. C'eft Topmiôfoimellc d'Accurfein 1. crecus. /""f font
ff.deiud àla fin.oii nommément il dit, que j'jueugk retient""""»
I» dignité,maisnô pas Tadminiftration, ny e*eract"de iuger.
Et combien que Bartole,Balde, 8c l'Ange Tayencrc-piins cn
ce^eftee que la Courl'afuyui en telle opinion.

XII. Solliciteur,

De Luc faifant difeours des prefents , qui font faicts aux corrupuùr
luges, commence par vnfollicitcur propre cormticr à cor-ds/»^"
rompre luges , qui pour auoir mis deux efeus dans vu. ie />*»».

Y iiij
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i De la reccption,dignité, tScc Liurc VI.
quelle prefentee à vn Confeiller, futcondânépar arreft dfi-
né le j.Iuin 1 494.àporteràla conduite d'vn Huiflier, vn cir/f
gc, auquel feroyent employés kfdirscfeus, à TEglife Noftre-
dame.auecdefenfe de iamais fbllicirer plus.Dit apres.fuyuant
fon propos,que de noftre téps ont efté côgnus luges, dôten
y a encor.de li grande intégrité Se continence, que non feule*
ment d'or &d'argenr,mais d'antres dons,icprelents qudcoa-
ques.ils fe font du tout fequeftrcs.D'autre aufli qui n'ôt point
faict deconfeirnee de prendre gibbicr, 8c venaifon, 8c autres

chofes de mangeaillct, fous l'opinion du lurifeonfulte Vlpiï
enlaloy,fûlcnt.deor7proconfff. & Tautoriré des deux F.m-

pereurs, Verus Se Antonius, dcfqudsl'Epiftreeft enregiftree
luges quels pat Vlpian fous ces mots, Quant eft des prefenrs , noflte
frefetuspeu aduis eft td,l'ancien prouerbe Grcc.Ny tout,ny toufiours.ny
osent pren- dé tous. Ce feroit chofe inhumaine de refofer de tous: mais
ejrr. . aufli fort dc$honneftc8c vifede prendre toufîours:&d'intoki

xable auarice.de ne refofer rien. Etdcceqni eft contenu au
rdgkment fur ce faict.qu'vn officier ne puilfe prendre ny sc-
cepter,finon ce qui fera congnu pour fa nourmureordinaire,
n'eft entendu des prefents decuifine , lefquels il ne faut rri-
gkr félon la qualité des autres prefents,qui font hors de l'vfa-
gedemangeailk: car de ceux-là eft entendue ladite piohibi*
tion.Lefdits derniers prcaeursom pareilkmét pour eux l'au¬
torité de Modeftin lurcconfulte in l.pkbifcito.fF. deoff.pra-
fid.lequeldit, que par la loy populaire eftoit contenu qu'vn
luge ne deuoit prendre don,ny prefent, finon de chofes pro¬
pres àmanger,8c à boire pr©rnptcmenr,8e qu'on ne peut gar-
der.Le doute que plufieurs ont mis en auant fi ks luges pour
tels prefenrs de crjifîne peuuent s'exeuftr for lefdits auteurs
eft aisé a dcmeller, fi nous confiderons la différence du temps
de telles confliturions,8c du noftre:8c aufli la qualité des offi-
ces,& des prefents de cefteforte.Et à ladite fin, fans entrer es

diffcrences.dontTou pourroitefelaiicir les chofes plus auant
Ei^bwcefufrirad'yaduifer pour fatisfaire à ce propos feulement. Du
dits luges temps que l'Empire Rommain a entretenu fa grandeur fanS
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exercent en feues maifons les offices qu'Us ont recouufés

i De la reccption,dignité, tScc Liurc VI.
quelle prefentee à vn Confeiller, futcondânépar arreft dfi-
né le j.Iuin 1 494.àporteràla conduite d'vn Huiflier, vn cir/f
gc, auquel feroyent employés kfdirscfeus, à TEglife Noftre-
dame.auecdefenfe de iamais fbllicirer plus.Dit apres.fuyuant
fon propos,que de noftre téps ont efté côgnus luges, dôten
y a encor.de li grande intégrité Se continence, que non feule*
ment d'or &d'argenr,mais d'antres dons,icprelents qudcoa-
ques.ils fe font du tout fequeftrcs.D'autre aufli qui n'ôt point
faict deconfeirnee de prendre gibbicr, 8c venaifon, 8c autres

chofes de mangeaillct, fous l'opinion du lurifeonfulte Vlpiï
enlaloy,fûlcnt.deor7proconfff. & Tautoriré des deux F.m-

pereurs, Verus Se Antonius, dcfqudsl'Epiftreeft enregiftree
luges quels pat Vlpian fous ces mots, Quant eft des prefenrs , noflte
frefetuspeu aduis eft td,l'ancien prouerbe Grcc.Ny tout,ny toufiours.ny
osent pren- dé tous. Ce feroit chofe inhumaine de refofer de tous: mais
ejrr. . aufli fort dc$honneftc8c vifede prendre toufîours:&d'intoki

xable auarice.de ne refofer rien. Etdcceqni eft contenu au
rdgkment fur ce faict.qu'vn officier ne puilfe prendre ny sc-
cepter,finon ce qui fera congnu pour fa nourmureordinaire,
n'eft entendu des prefents decuifine , lefquels il ne faut rri-
gkr félon la qualité des autres prefents,qui font hors de l'vfa-
gedemangeailk: car de ceux-là eft entendue ladite piohibi*
tion.Lefdits derniers prcaeursom pareilkmét pour eux l'au¬
torité de Modeftin lurcconfulte in l.pkbifcito.fF. deoff.pra-
fid.lequeldit, que par la loy populaire eftoit contenu qu'vn
luge ne deuoit prendre don,ny prefent, finon de chofes pro¬
pres àmanger,8c à boire pr©rnptcmenr,8e qu'on ne peut gar-
der.Le doute que plufieurs ont mis en auant fi ks luges pour
tels prefenrs de crjifîne peuuent s'exeuftr for lefdits auteurs
eft aisé a dcmeller, fi nous confiderons la différence du temps
de telles confliturions,8c du noftre:8c aufli la qualité des offi-
ces,& des prefents de cefteforte.Et à ladite fin, fans entrer es

diffcrences.dontTou pourroitefelaiicir les chofes plus auant
Ei^bwcefufrirad'yaduifer pour fatisfaire à ce propos feulement. Du
dits luges temps que l'Empire Rommain a entretenu fa grandeur fanS

du temps eftre violé,tousksorliciers eftoyent temporels. Lesnoftrci
paffé , ff font perpétuels 8c à la vie, non reuocabks fans forfaicl. Les
du prefent Proconfnls le Prefidents , defquels eft notamment difpofé,
pour le re- eftoyent dcfpefchés, chacun à telle Pronince qui par fort loy
garddts eftoit aduenuë. Ils delaiflbient leur maifon , 8cs'cn alloient
prefents adminiftrer la chofe publique. Les nofltes prcfque tous

exercent en feues maifons les offices qu'Us ont recouufés

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



t E)elareccptiorj,djgnitéA'c, Liiure V I. t7j
partons moyens à eux poflibles : le ayans la chofe publique
eo main: en font fort bien leuts befongnes es lieux où il s ren¬
dent droit. Us font citoyens Se domiciliés. Les anciens efloyee
eftrangers , 8c hoftes de leurs Prouinciaux , tellement qu'en,
eux ks prefents de cuifine eftoient tokrables, Stnonatnfj es

noftres : carabes eft autant que psregrin & hofte : 8c £inor
autant que don accouftuméd'eftrc donné à nos bottes, Se lejifeO.
non pas es domiciles Se citoyens . La loy des xn. Tables au far crie
eba, des Magiitiats eft de tels termesiquils ne peuuent rece- eifofûrlet
uoirny donnerpcefents.foit pour auoir,ou pour adminiflrer|,re/Witj
ou auoir adminiftré leurs eftats. Tous dons Contpatlàte-faifls oux
prouués :tnus magittrars comptins, fans en excepter pas vn. luges.
Delà a procédé la loy,que Iule Ccfar fit reprendre S: publier,
au parauant faicte par L.Pifo, Se autre loy populaire, par la¬
quelle, à fin que ce qui cftoit licite à tous, ne fuft illicite aux
officiers Romains cftâs aux prouinees, Se aufli qu'en réfutant
tels prefents de mangeaille, qui fe font par humanité Se bene- Loy ntm-
uokncerilsnefuffent trouués fots-raftiques, Se barbares, a-acUepour
près auoir expreffément défendu tous autres dôs.tds pteséts lespnjiuts;
furent permis.-mais ce fut à telle mefore,pout ne defplafrc, les ' -

refufans du tout.ny aufli par auaricej ks acceptans tous: car
en ce faifant l'excès feroit venitle prefent permis au poinct
de d5 défendu. Et depuis eft aduenu auec le temps, quepat
couftume de prendre, la limitation de la loy ayantefté offen-
fee,pat luftinien Empereur fut rcftraiate, Se fou dam du tout
abolk,qui voulut que pas vn de ceux qui feroyent cnuoye's
àkutsofficcs es Prouinces,ne prinft aucune chofc: SelDo-
minique commis es effaires de Iuftice.rcfcrir qu'il encendoit
quel'auaricedes defenfeurs fuft retirée, 8c qu'ils ne prinlTent
aucune chofe des fubiects, finon ce qacl'on auoit accouftumé
de fournir du public,ou bien, s'il n'y auoit couftume d'en a-
uoir 4e là, foy remettre à la difpofition ancienne defdits pre-
fentsinauth.vtiudicfinequoquefuffrag. capit. fetiptumeft
exemplarhuiusdominico.S.quapropterdumcodicifJos. coll.
i.Dont Accurfe glofTateur ciuil faifoit confequence, que pre¬
fents de cuifine n eftoyent permis uy toferabks,(inon à faute
4e gages le eftat. Les luges qui reçoyuent chacun au gages
du Prince.prcnnent efpices.Sc taux de feurt jugements &pto-
cedures,qui fouloyent eftre ancieunemeptbieu peu de chofe,
fc auiourd'huy. font tels qu'il plaitaux luges , doyuent bien
confideret comment ils en font- Il cn y a detant afleurés en
leurs fautes, qu'ils ne doutent fe zaéter^ fous Ja fisticeprinfe
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2 De la réception, digniré.oc-c. J,iure yj_

es aifoofitions de droit commun fus alléguées, d'auoir aprej

leurs gages8cefpicespayccs,toufiours quelque gibbkrpeuda
au croc a leur cuifine. Ef s'en trouue encores de plus auea-

fiés, 8; corrompus iufques là, qu'aptes leur cuifine fournit
efdits prefentSjOntrefte.dontils font par k moyen des reué-

deuts appoftés , pout complake à Tauarice de leurs femmes
eftat 8c reuenu: chofe deshonnefte fur toutes autres qui Beu-

uent aduenir à vn luge fans honneur. Pour le refiduie etoy
flue ks prefents de cuifine, qui font auiourd'huy en vfage, ne

font prefents defquels la loy a entendu : mais font corrup¬

tions^ détriment de ceux qui fes donnent. Dont les aucuns

le font aisément, ks autres en difficulté: 8e n'en y a pas vn de

tels donneurs, qui n'ayt opinion que (ans cela il n'obtiendra
pointée qu'il doit obtenir , ou bien qu'il obtiendra en ce fai-
fant.ee qu'il ne doit pas obsenii.Ceflematkre eft amplement
ordonnée par fes textes in I.pfebifcito.ff. de offidprasfid. kl.
folent S.non veto in totum xeniis.ff.de offic.proconf 8: kg,
in l.eadcm.S.fina. cumkgelulia ff.adfleg. Iul.pecui. Delà
procède la faute d'honneur 8c autorité densà iuftice, & es

magiftrats 8c miniftres d'icelle: car en prenant ainfi, quelque
chofe que Ton face, l'honneur ne peut demeurer entier : Se

ceux qui gaignent leurs caufes , n'ont meilleur opinion def¬

dits magiftrats,que ceux qui les perdent.
XIII. ,

Maiftre Pierre Domain, Confeiller du Roy an Parlement
juges ayas ûeThpIofe,pour auoir abusé en faueut du Seigneur deClair-
fjgù tsr mont, cn vne commiflion qui luy eftoit baillée dudit Parle-

iel Awte-n,cnt'^ut Tar Guillaume Romer appellant de Temprifonne-
nuldt /M)l.n":ntfaiclepfaperfonne,prinsen partie, 8c par arreft de k-
/iwre ,,M. ebceCourdudeuxiefme Septembre mil quatre cens quarare

ration neu^' *aSP> lîac ma' auo't cfté procédé , Se ledit commiltâirc
condamné à rendre audit Romer vingtfii ducats, qu'ilauoit
eus pourfes vacations le falaire, enfernble tout ceque fon
Greffier 8c Sergent auroyent prins: Se outreplus condamnéà
Iafommede cent liures tournois pour les interdis dudit Ro-
mer,St es defpens deTinftance. C'eft arreft eft fort notable
pout Meflieurs ks CômifTaircs,qui fedoyuétfibiencoduire,
qu'ils ne vinnent à cefte honte, 8e à ce poinét, de portet leurs

fautes, côine ils font tenus à IcurpropreSe priuénô.-in l.cu ad

qualiber vrbem-ibi,ad damnum ruum refcrefltur.C de decu-

rionib.lib.x.8cautrc tcxt.in l.iudices.ibi, omnia qna iuadmi-
niftracione pofîti pereeperunt emolumenta , rcddcie côpella*
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2 rjeIarcceprion,diguité,c5i'c. Liure VI. 174

tor.C.de anno.Iib x 8c autre textrin 1. omnes penfitate.ibi dé
propriit-facultatibus darecompelktur.'eod.titEc qui plus eft
ne dovuent feulement dire contraints à ce, m ais au quadru-
pk.l.perxqaatores-C.dccenfib.Sccenfitorib.lib.xt.ioincque
pourlaiafticedeccftarreftjiudicidelinquentinulluiri debe-
tur falarium.l.omnes iudiccs.C.de decur.lib.X.Sc per Alexâd.
in 1. diem functo. de off.aifcff.

XIIII.
Vn iuge doit prendre garde de ncdiflimukr fur le iugcmët

des crimes, 8c aufli deny eftre trop feuçte Se rigoureux , pat Ë'mttgtitt
fiueHr,auarice,vindicte,ou autre paflîon icattla deuant fes *"w' '"S*.
yeux les peines otdinaires efcrites> qu'il cfï tenu d'enfuyutc,
fî l'accufé cit.charge probablement du crime : le n'eft à luy
d'vfer de rigueur, ou de remiflion:8t lors, qu'il y va par hai-
ne,faueur , ou auarice , il doit de luy-mefme eftre puni :$. fi
yero conringit. in Auth. vt nulliiud.Sc puis qu'aintl il s'eft
voulu fouiller, il doit eftre dégradé de fa dionité, Se réputé
pkbekn.fans efptrâce d'eftre reftabli,veu que d'icelle il s'eft
ainfirenduindigne.l.iudices.C. de teignit, hb.xu. Et félon
cefuepat fes larredns 8c delidts en gran d nombre 8c qualité,
maiftre PistreLedet Confeiller à Paris,par arreft delà Cour
duvmgticimc luin mille cinq cents vingt-huitt, condamné
à faire amende honorabk,prioe/de fon eftat, Se dedairé in¬
capable, le dégradé, Se vertu de robbe de plébéien. Ce qui luge ne

fueexecuté àla pierrede Marbre delà Cour du Palais, A doiteuirct
tout iugé, pour vn vray tableau delà fineulkre intégrité , dontvnt
qu'il luy faut obferuer.doit eftre roufiours deuant les yeux la des parties
foimequetenoit Ariftidcs Prince 8t Magiftrat Athénien, le veut ir-
Icqudeflant au fiege pour ouir 8c mgeilc différent d'entré ritircntrt
deux parties pnuees, oyant fe demandeur, qui auec fon faift Vautre,

mefloir plufieurs iaiures, qu'il difoit auok efté dites par fa
partie contre l'honneur dudit Ariftides, afin de l'irriter con¬
tre ladite partk.luy impofa filëce.difaat. Lai (Te cdà,bon ho¬
me, atrefte-toy à ce dont ta partiet'a offeiifé.car ie fois affis
pourtoy 8C pour iuy,aerien pour moy.

t -ii-c XV. . Iujesrey-
Les Baillifs Se Senefehaux 8£ leurs Lkutenans généraux aux font

fent tenus,auaut que de foy mettre à l'exercice de leurs orfi receus ils
«S, faire fermcnt.Se foy foire rcceuoir a la Cour.Et ks Lieu- Cour,pa#*
|eo»n? pan'Mhersaux fieges royaux.dont ils font.par deuât W. au
lesnaillifoufon Lieutenant gênerai. Etncfetreuuent que fiege

taou troisîquiaycLeftéreceusparProçureurîàf^uoirle
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a Delarcceprion,dignité,&c. Liure VI.
-T*^!*" IageMagedeTholofeIe4.0ctobre,8cleMaiftredtse«i,
e»«r*4 a ^ forefts le * o. duditmois cn Tan i 4 1 7. 8c le Scadchal de,

ornepar Çju-ggfjoung [e dernier iour de Fcurier 1418.'
fncureuri, XVI

La Cour de Bordeaux fut empefchccfur vn doute appoiq.

te ne dtoit nccelle,entre vn nômé Secô dat Secrétaire duKoy

d'vne part, Scie luge Mage 8c Lieutenant genetalenkSe-
t* > ncfchaucheed'Agenez,auquéllesdeuxappartenoitlapicfe.

L*PI*f'rt' rcnce le Tbonneurd'aller deuant, 8c de feoir à Ja dexcrc. Le:
ce esiuges ^ LieutCDant gCI]eral allègue pour luy T vfage 8e ia loy , po.

"f* tiorcs giadus. C. de offi. recto v'ocantur enim id genus uidi-
parla loy. <xittiariftimiir\}it}l^ »crocontigeritibi. vnàcumclaripimit.

dice-C. de iud. le à eux eft deu tout honneur Se reuerence,câ-
me dit le texte jn 1. omnem honorera. C. quand.prouocit.no
eft neceff. Qutreplusâls font luges des caufes des Secrétaires

Se autres ayans dignité.l. fin. verf itatamen. C.de Sénat, vd
clariflim. Ledit Secrétaire fouftient fe contraire , difanrqne

L'honneur fon eftat eft dignité principale, l.ij. C.de dignit-libr.xir.ibi,
sitsSexrt- ssobilem le pourafliûerau feruice du Prince, 8c à Tentourdc
tains du (àperfonneil tient duluftre d'ieduy , vocatûrquc clariflimm
jjp in Autb.fcriptiimexemplar.coI.ij.poftprincip.ibi,Primtterie.

eft noble le exept de tous fubfidestcc que n'eft pas ledit Lieu¬

tenant. Etiouiflcntde fon priuilege , fa femme, enfans, fa¬

mille^ après luy fa veufue,comme amplement note Zazius
in 1.». in verb.feriba.fl-.de orig.iur. Ledit Lieutenant propofa
couftume de la forme de kur préférence: à quoy ladite Com

s'arrefea, Se furent les parties par arreft appointées à informer
felon la loy première de alb.ferib.

XVII-
Lieutenant Les qualités de CommilTaire, Se d'Ordinaire s font fort dif-
four la to- fcrentes:Sc lors que le Lieutenant d'vn iugea befongné cfi-
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iéfenge- iournement ou intimation contre ledit Iuge:car fon Lieute-

neral ne sant n'y a pas procédé comme fon Lieutenant feufemét.mJis
rtffond, commeCommilTairc:8c faut s'addreffer audit LkutenantnO'

naément.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris en l'an 1387. ' *

Affenrtmet XVIII.
tTvnfub- Par arreft de Paris de Tan ijs-o. pour Maiftre lean Millet
ieft contre Preuoft royal de Laon.fut dit,qu'ofncicrs Se iufticjersroyani
fin luge ne font tenus bailler afleuremen t ésiufticiabks,8cdemenraDs
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x De la réception, dignité.&c. Liure VI. 175'

jneefl noté par Tarreft v. cydcffous au tiltre des droits Scr-
' encuriaur.

6 XIX-
L'ordonnance royak.laquelle cn plufieurs cas veut que les , ^.

luges toyaur,pour faire leuts fcntences exécutoires , appel- ^J* j^**"
lent Confcilkts ou Aduocats en certain nôbre,n'oblige point j nw^aZ

les luges,qu'ilsne puiffent felôla grâdeur des matières,en ap- p-J:
pelkr d'autres lièges, 8c notamment de Parkmét.Et ainfi fut . *jf
iugé par arreft de Paris du 9. ianuier ifi-4. pour le Bailiifde . n'mt.
Mcaux ou fon Lieutenant, qui auoit prms confeil de mon-»<£**
jieur de Monthdog,8c autres fameux Aduocats, lefquels ils
doyuent appdler par l'ordonnance.fade l.gtadacim.ff.de mu ,
te bon.

XX.
Par arreft du grand Confcil,donné,à Lyon le eî.iour ie

Iuillet Tan i3oS.futdcdairq,non tokrable à perfonnages et- '"S* ",-
ercans oifice de iudicaturc.de tenit'fcrmes qudconqucs,8c de f""*"***-
ce faiétes defenfes à eduy qui eftoit partie , nommé mailtrc nirfermai.
lean des Champs Lieutenantdu Bailiifde Velay au fiege de
Monfaucon,de plus tenir lefdites fermes,tant dd'Euefque du
Puy, qu'autres.far peiae de priuariou de fon office, 8c d'amé--
ekarbi traire .Seroit digne de peine plus grande k luge parr
ticipanc fous main àla fefmcdulkudontilcftiuge.l.curialis,
ibi,necfidduflbr,aut mandatorcôduétoris.C.lbe.8cl. fpurij.'
f.decufio ctiam foae ciuitatis vectigalia exercere prohibetur.
£ de decurio. Iointe lagto-in verb. exercere id efl condu-
cerc. XXI.

Antoine Cardin Florentin Se citoyen dé Lyon , pourlcre-
couuremcnt de quelque debte,enuoye à Limoges vnfîen fa- Paflenr
ôeur,auquel il baille procuration à ladite fin. Ce facteur victfasfidepnt-
i Limoges,8c commençant de procéder, eftrepouflt: par fc turation
detteur,quiaicque ce foit luy qui foit nomméàla procura- n efl tenu
riori.Le Lieutenant général , nommé maiftre lean VoWet,fefairtan-
fi)us ombre de quelque argent promis par ce detteur.ordon- trenuntto-
ne que ce facteur prouuera comme c'eft luy qui efl nommé gneifirt.
alaptocuiation,8eau£tquedcceauokfaictfoy , luy dénie
iuftice.Seaudknce.D'onteft appelle, Se releué à Bordeaux, tngeents-
oa ledit Lieutenant eft prins en partie.fous la preuue de quel- uil apptiu-
o,uecompofïti6n entre Iuy8c partie aduerfe d'auoir prorfit de tantpar a-
«eftemauuaifeiuftice.Par arreft donné le».o,Fcuricrïïii. eft uarict,eft
dit,qu*ila eft(f mal iugé en ce , que ledir fréteur- porteur de^rw tnfot-
japioçurariô eftoit chargé delà preuue fofdite,«c kdic'Heu- tie.
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i Delà Réception jdigiiité,ck"c. Liure VL
Tenant condamné enuers ledit Cardin pour fes dommages

8c interefts à la fomme décent liâtes, Se tous les dripetis. Le,

premier poiuct efl félon l'opinion d'Azo in fumma,C.defidt
inftrum.verf.quidû profcraturcharta.Se Hoftieninfumraa
ibidem; Car lors que Tan void lin (hument de procuration
eftre authentique,8c porté par ledit facteur, il ne faut aune

chofe, Angel. in 1. fi procuratorem abfenrem.fF. de promu-
tor.iij.qua»ftiô.dir, qu'ainfi il a veu plufieurs fois iuger. Quai

Teinté* àlacorruptiondu luge, le texte y eftin Authen.noueiure.
lurccor- C.depmn.iudqui.rnalèiudica. not. Ange, te lafon in l. non
itmpu, dubium-C.de telUment.Et qui plus eft, pour expédition pi*

brieue.le luge ne peut ny doit prendre argent, comme dit U

glof. in I.ij.S. fin.ff.de cod.ob turp.cauf. per texin dicta Au-

lient, uouoiure.laquelkglofe pour ceregard eft fingularifce
per Bar. Bal. & Salyc.Et eftkluge prenant argent puni.Lom-
nes.C. ad.l.Iul.rcpct. 8e l.quomâ iudices.de appel.Seulement

doit le Iugen'eflaut ftipendié du public,preodrefalauede fà

bcfongnc,c6me dit la gloCin J.pkbifeieo.ff. de orfi. prefid.c.
flatutum. S. infupcr.de refcnp.invj.

XXII.
Lieutmans ^n Lieutenant particulier peut befongner, encores que le

Particuliers Licuteliant général ne foit abfent,poutueu toutesfois que ce

muandpeu- *~0lt cn ''audience, Se in loco maiorum. C'a cité l'opinion de

stent btfon- ^an,,ûc Caft ia bled fi pupill'.^.côditio.per iltiï tex.tbiaequif-
tna fimumerit idfetuari.inquodpratpofituseftff. de inftit.acl.
* * 8c Decin cap. quoniamAbbas de orfic.dekg.Et ainfi fut iu

gé par arreft de Bordcaux,kiî.May Tfjeî. pour vn père no-
mé deBaux.contre vn nommé du Blois appellât,Vray eft que

fi ledit Lieutenant particulier vouloit befongner en (à mai'
fon, fon acte feroit iiul.finon, que le Lieutenant gênerai fuft
abfent au faict del'arreft fufdit partie oppofoit au particulier
de la prefenre du gênerai, Se proteftoit de fa nullité: comme
confeillela glofe enfemble cas incap.cupicntes. S.quodfi
pet viginri.iii vetbo ptopofica.in fin.de etcdt.in vj.8cImo.in
J. de pupillo §. fi quis ipG pra:tori.ff. deoperis noui nun-
cia.

lugîtrim- XXI II,
net ue doit sienProcescûiil.oresqu'ilfoitcriminelinciderament.iC
leftngner accefT/0rièau ciuii.leluçe criminel a befongué àinformer.eii-
a» criminel qaexjtj0U fairc autre chofe,oies que ce foit du confentemenc,
atceff. d'vn jes partie^ Stpar commiflion générale pour informerjetott
*""* cil nul.Et ainfi fut dedairé pat arreft de Paris, du ia. AutiU.

\
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2 De la recepriofi,dignité^c. Liure VL17S
jaéî.C'fl le texte de la loy folemusJJatrncculatcr.fT.de iu-
di,8c de ce poinéldl faicte mention es deux edict s du Roy,
des Lkutenans ctiminels.t'vndel'an ijjt. l'autre de l'an 15J4.
Peut toutesfois ledit lugecnminel.congnoiftredu ciuil, qui
fera incident au crimind,con»me Ton peut prendre de ce que
die Itilian, en la loy in terdum. x. au commencement. S. qui
fu rem deducit ad prxfcétum vigilum , vd ad prxfidem , Ici.
ff. de fort.

XXIIII.
Vn BailiifouScnefehal de robbe courte pourra aflîfter au SaiUfsco-

iugement des procès, éCtcnii f audience-mais le tout par con- tntntfitï-
feil du Lieutenant gencral,ou particulier: 8c ne pourra fignerff-nèr auec

lis dictas ny actes iudicaires,ny prendre aucune chofe pour leurs Lien-
ks efpiccs, comme fut iugé par arreft de Paris, plaidant raef- tenons.
(icursRianr,Monrery,8c Marillac, pour le différent des offi¬
ciers de Sens,k f .May 1/41.

XXV.
D épais & ces derniers iouiSj en vn différent d'entre rhef-

fieurs les frères Bonrbon d'vne parr.Sc le Sieur de Frâchdins
Bailiifde BcauioJois d'vne pan,pour quelques occafions,dôt
ie neferay expre (Te 8c particulière mention.ains lestemettray
à ce qui en eft, tout ainfi que la Coût n'a voulu pour Théneur
dos perfonnes faire autre expreflion , que Je ce , qui eft con¬
tenu en fon arreft , qui feracy deflbus inféré au vray , a efté
donné reiglement de la forte, dont les Baillifs doyuent foy
côporter cn leurs eftats,commeatiiTi aefté faict parplufieurs
autres arrefts:neâtmoins pour eftre celuy dôné entre fes tuf-
dits exemplaire le de notable confequcncc.ay aduifé de loger
en ce lieu,ducuel la teneur s'enfuit: V 1 v par la Cour le pro¬
cès criminel faict par ordônâce de la Coût des Grands-fours
tenus àCfermontenAuucrgne, àla requefte de Maiftre
Claude Bourbon fieur de S ai net Fons 8c Limans , Reccueur
pour le Roy au pais de Beaaiofois, 8c Benoift Bourbon Con-
trerolkur en l'élection dudit pais demandeurs en excès , cri¬
mes^ dclicts.requerans Tinterinementde deux requeftes
des 19 . Septembre, Se 17. Nouembrc mil cinq cents -quatre
vingts le deux, à Tencontte d'Alexandre Poncccon , fienrde
Frandidins , Bailiifdudic Beauiolois , défendeur 8c aceufé,
arreft de la Cour des Grands-iours donné enplaidant entre
lefdites parties le vingt feptieime iour de Septembre mil dnq
cëts quatre vingts 8c dcux.par lequel entreaurres chofes aile
«uroit euQqué leprocez Sr difFerent|d'cnfre lefditesparties, 8e
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ks efpiccs, comme fut iugé par arreft de Paris, plaidant raef- tenons.
(icursRianr,Monrery,8c Marillac, pour le différent des offi¬
ciers de Sens,k f .May 1/41.

XXV.
D épais & ces derniers iouiSj en vn différent d'entre rhef-

fieurs les frères Bonrbon d'vne parr.Sc le Sieur de Frâchdins
Bailiifde BcauioJois d'vne pan,pour quelques occafions,dôt
ie neferay expre (Te 8c particulière mention.ains lestemettray
à ce qui en eft, tout ainfi que la Coût n'a voulu pour Théneur
dos perfonnes faire autre expreflion , que Je ce , qui eft con¬
tenu en fon arreft , qui feracy deflbus inféré au vray , a efté
donné reiglement de la forte, dont les Baillifs doyuent foy
côporter cn leurs eftats,commeatiiTi aefté faict parplufieurs
autres arrefts:neâtmoins pour eftre celuy dôné entre fes tuf-
dits exemplaire le de notable confequcncc.ay aduifé de loger
en ce lieu,ducuel la teneur s'enfuit: V 1 v par la Cour le pro¬
cès criminel faict par ordônâce de la Coût des Grands-fours
tenus àCfermontenAuucrgne, àla requefte de Maiftre
Claude Bourbon fieur de S ai net Fons 8c Limans , Reccueur
pour le Roy au pais de Beaaiofois, 8c Benoift Bourbon Con-
trerolkur en l'élection dudit pais demandeurs en excès , cri¬
mes^ dclicts.requerans Tinterinementde deux requeftes
des 19 . Septembre, Se 17. Nouembrc mil cinq cents -quatre
vingts le deux, à Tencontte d'Alexandre Poncccon , fienrde
Frandidins , Bailiifdudic Beauiolois , défendeur 8c aceufé,
arreft de la Cour des Grands-iours donné enplaidant entre
lefdites parties le vingt feptieime iour de Septembre mil dnq
cëts quatre vingts 8c dcux.par lequel entreaurres chofes aile
«uroit euQqué leprocez Sr difFerent|d'cnfre lefditesparties, 8e
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ï Delareception,dignité, Sec. Liurc VI.
retcnulacongneilTancejOidonne, qu'elle venoit les charges

& informations, actes iudiciaires.Sc autres pièces récitées pat

Je Procureur gênerai , le en delibcreroit au Confeil, lefdites
informations.interrogats, recollements 8e confrontations de

tefinoins faicts audit de Poneeton, 1 efelits requeftes de vingt*
aeuficfme Septembre &dixfepikfme Nouefnbre mil cinq

cents quatre-vingts le deux, arreft de la Cour.dcs Grands-
iou es du ncufiefme iour de Noucmbre mil cinq cents quant
vingts 8c dcux.par lequel auroit efté ordonné quekditPon-
eeton nomracroit tefenoins, par lefquels il entend pouuer&
vérifier ks faicts le reproches par luy allégués contre aucuns

tefmoins à luy confroncés, 8c li aucuns eftoient par luy nom-
més,fcroiem ouys Se examines d'office, à la requefte du Pro-

cureur .gênerai du Roy par Tvn des confeillers de leditc Cour
qui feroit à ce commis, lefdits faicts extraits, nomination déf¬

aits tefinoins, examen faict d'iceux par Tvn des confeillers de

ladite Cour à ce commis, moyens de faux bailles par ledit

Ponceton contre, certain prétendu,exploit faict par Lalliet
ièrenge en darc du tfcîiefme Aoufti jïi.enfembkcontrevn
pretdu actefigné Sauigny dudit iour 8e an,interrogatoires &
ïcfponfes faiétes par ledit Pôcetô Je vingtdnqniefme ioui de

Ianuier dernier paffé patdcuant Tvn des Confeillers deladite
Cour à ce commis, furaucuns actes eftansaudit procès, acte

d'infetiptionenfaux faicts au'greffe de ladite Coût par ledit
Ponceton, partie contre lefdits ades , moyens.de faux baillés:

par ledit Ponceton'contre lefdits actes , requeftes prefentees-

par ledit Ponceton le vingt- feptieme iour d'Auril mil
cinq cents quatre vingts quaire.teBdant à ce que acte luy fuft
deliuré de ce qu'il fe defiftoit Se repetoit de ladite infeription
en faux par luy faicte à ['encontre defdits aétcjjfur lefquels il
auroit efté interrogé, éondufions ciuiks defdites demandes
8c refponfes par atténuation dudit defcndeur,productiôs ref-
peétiucment defdites parues, conduirons du procureur gêne¬

rai du Roy,auquel le tout autoit efté communiqué,oui &in-
teriogé par ladite Cour ledit de Poncetô fur ks cas à luy im-
pofés,&toutconfidcrc,ditaeflé, après que ledit de PoncetS
pource derechefmandé cnladicc Cour a cité admonneflc.SC
que remonftraces luy ont efté faiétes, 8c (ans foy arrefter aux
moyens de faux par luy baillés contre ledit exploit faict pat

Lallier,8c acte (igné Sauigny.laditc Cour a ordonnéScordon-
nc.que les propos iniurieux.qui fctrouuerôt inférés es actes

produits audit procès feront rayés ie biffés, tant defdits actes
qui
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2 DeIareeeption,dignité,çx"c..'Liure VI. 177
que regiftres des Greffes dudit Bailliage de Beauiolois. Au» ^f'W' .;
quel de Ponceton ladite Courfait defenfes de plus entrspic- nj'"t."tr'ï
dre iurifdiction contcDcieufe,ny attenter aux biens 8c pet- *'"""» ">*

fonnrs defdits Bourbons , leurs feruitcurs 8c alliez , lefquels *"**"*)*
elles mis 8c mec en la fauuegarde du Roy 8c ladicte Cour : 8c

a condamne le condamne ledict Ponceton es defpens dudict
procez, 8c de tout ce qui s'en eft enfuiuy,enuers lefdits Bout-
bons, tdsque de raifon. Fait en Parlement le 15. four de May
Tan if S+. . Signé Boucher.

- Collation a efté faiétc de cefte prefenté coppic àl'original
d'iedk eferitxn parchemin , qui a efté rendu par les notai¬
res du Roy noftre (ire au Cbaftdet de Pans fouflignez
l'aa mil cinq cens quatre vingts 8c quatre ,1e ncufiefmeioui
de luin. M. le Nain , deTroyes.

XXVI. -

Sivnlugeàlarecufationou défaut de Confeillers créés du
Roy, receuz8ciurez,prend en fubfide Aduocats du fiege , il jlffieffittri
doit à pdnc de nullité les faire iurer s'ils font , ou ont efté du *° 'ffic**rt
confeil del'vnc des pat tics, 8t promettre qu'ils çonfeilleront deiuentiu-
la vérité, 8c ce qu'ils fç^autont eftre le plus iufte:& à faute de"* auant
ceauoir fait, futla fentence d'vn iuge Royiiaunulkcpar ar- 9«« i'fi-
reft de Paris dut, Feurier if 4a. ntr.

XXVII.
:- Lors qu'vn procez a efté veu, Se qijc le dictona efté minuté Dictonor-
figné , 8c mis au Greffe pour prononcer , ks iuges ont ks refté,fignf^
mains lices, 8c ne peuuent ny doiuent 1e retirer du Greffe, ny ff mss an
pareillement leprocez, pour fur iceluy teiuger ledit procez: Greffe ^ne
commefutiugé par arreft dcParis.lc i7.iour de Décembre doit tftr*
l'an r<5f. par lequel fut déclare fur vn iugement ainfi refaiâ retire.
par vn fiege Prefidial.orcs quela matière «'excéda (l celle de
Tedict , quela Cour vercoie fe procez, 8c defenfes faiétes d'en
plus vfer ainfi, le autres defenfes à partie plaignante d'vfer de
paroles outrageufes contre le Siège, le ordonné queles pa¬
roles couchées au relief 8c pIaidees,fetoient rayées du plaidé
parpiouifion. 1.2lud.j. deappd.Bcl iudici.dciniur.fr. ConfeiSep

XXV III. frtmitr
M. Berttand de Lambert natifde Perigueux.premkr Co- aiant rtfi*

feillcr du fiege Prefidial dudit lieu , laiffe fon eftat , 8c fe faict %n*,ff do-
poutuoit d'vn office de Confeiller en la Cour des Aydcs depuis rere»
nouueau érigée audit lieu. Trois ans après icelle Cour eft «1» pareil ^

trinflatec à Bordcaut, ea-ce qui eftoit de Guyenne, le refte eftat, retiet
ferais comme au parauant l'érection. Aucuns des Confeillers /»w rang.

Z
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; i DélareceprioDjdignitCjckc. Liure VL
pour recompenfc fuient mis en Parlementa Bordeaux sa'.

tfes aux requeftes du Palais,qui fut îointe à celle des Ajdcs.
Ledit Lambert fe venant difcoinmodé, piint volonté des'eti
retournera Pcrigueux , le par permiflion du Roy fe dcffaiet
de fa Coufeilkrie en Parlement, 8c eft pourueu d'vn eftat de

Confeiller au dit fiege Prefidial de Pciigueuxvaquani parla
mort de M. Eftkftne delà Colle, II obtint dn Roy lettres de

déclaration , par kfquelks eft mandé dereceueir ledit Lan-
bertaudit eftat de Confcillct cn mefmes ranc,oidre,8e feâcc

qu'il cftoit lois qu'il s'en définit pour entrer cn Teftat de Cô-
feiller en ladite Cour des Aydes : & mefmes, que depuisil
n'auoit eXcttè autre eftat, que plus haus que le premier, à

fçauoir ea Coûts fouucraincs. Il fe prefenté audit fiege Prefi¬
dial,*: fentant que ledit fiege ny prenoit plaifir , fe tend ap¬

pellant de la longueur où l'on le met, 8c relieuc cn Parkmét i
Bordeaux.où il fait intimer touslcs Côfeillers qu'il entédoit
précéder La matière platdee.tant fuiTappdlatiâ S furie pruS-

eipal,ioint par requefte înridcmét prelentcc àcefte fin.d'vns
part 8c d'autre, fut pat arreft ladite appellation , le ce dont
eftoit appelle, rnis à néant (ans amende, 8c fans defpens, le
lefdites lettres de declatarioninterinees,6t la préférence adiu.
gee audit Lambert en mefme forte 8t ranc qu'il eftoit Ion

^ qu'il laifla fondit office de Confeiller,te (ans defpens,au mois
de Iuillet l'an i s «o. fut le champ en l'audience ,cn laquelle
cftoit feant monfeigneut le Matcfchal de fainct Andié,Mat-

* quisdcFroniac, quiopina. A ceft arreft font conformes les

textes, in I, maior dignitas nulli débet circapnoris dignitaris
8cc.de dignir.lib.xn.C- le in l.decurionibus. in prtncip.de fi¬

lent, eo.inl. vt gradatim. 8ciu 1. hanoc. in fia.fT.de muneri¬
bus Se honotib.

XXIX. .

r,. Les gens du fiege Prefidial de Chartres conformément à I*
o " t C°ur' Pour ouXr quelques parties à la bairc,en exécution de

ne peu n ^^ jugement auoient commis vn Confeiller d'entre cul.
eon»*» re j)0Btnac(f,euIS]eî gens du Roy au Parlement de Paris inter-
v" ietterentappdjScremonflreientque Tordot)naccdefire,que

four "0"-jCIprc,ccz foicntin (fruits, 8ciugez par eux au netsnbré de

- ; ^r""" iept.8c que s'il eftoit loifible à eux d'inftruire ainfi vn procès
a ia arre, ^^ ^tk , ce feroit faire iuge vn feul Confeiller cn dernier

refloïc d'»n différent, car de luy il n'y auroit point d'appel :&
neantmoins l'ordonnance veut qu'ils foient pour l'inftiuctio
le iugementau nôbie de fept.La Cour fur ceft appel par fôn

; i DélareceprioDjdignitCjckc. Liure VL
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mut '

auec tout*

j Arbitres, compromisse." Liure VL 17$

arreft déclara" nulle toute la procédure faite parle Confeiller
ainfi commis, 8c défend aufdits prefidiaux de plus commettre
ainfi ainsd'inftruireiîiugcraunôbrc de fept Conformemcc
àTordouriaflee , 8c ordonna que ledit arreft feroit leu le pu¬
blié audit prefidial de Chartres au iour de plainds , plaidant
M du Mefnil pour Tâppellant. Les raifons eottees en Tar¬
reft xi. au tiltre immédiatement fuiuant, d'arbitres Sec. font
propres à ce que défias.

D'AR BITRES, COMPROMIS,
IT TRANSACTIONS.

tiltre t. ' .Arrefi premier.
ijjM Eux parties compromettent de leut différent,au dire» m.
#^3 Se Jugement de ttois,ou cinq,qu'ils nomment , fans f j4

yC pouuoir contredite, non plus que fi c'eftoic arreft : 8c *"*£- "
jjds ils baillent poifTancc d'en iuger atordônct ce qui Jeut ^r
plaira, 8t de bailler à Tvn du droit del'autre,8c autrement en*jL°"""
faire librement, comme ils verrontparenfemblc-cnrcnoncat t !**,
cxprdfement à toutes appellatiôs.rdtitutions, 8e recours aux *" '
Superieurs:8c promettent par ferment foJennel , de ne venit
iamais au contraire par recours,appd,ou reftitunô.foir iufte-
ment ou iniuftemcntiugé.S'il adulent queles arbitres en or¬
donner, celle des parties qui fêta greuee, peut aufli bie p our^
fuiurc reparatiô dudit grief, côme fi expreiTémct il Tauoit rc-
fcrué.Scce fans auoir efgard efdites claufes,cenondatiës,pro-
iaefles,paches,8c fcrmcts,8tfàns ou obterur reliefou difpenfe
de ferment.Car tel compromis tic ample foit,a toufiours vne
daufe,qui eft entendue',! fçauok,Si les arbiues procèdent iu-
ftement le Ioyalemencl.fi hbertut.ff.de oper.Iibcr.c.vcniens.
cap,quinuuallis.de iurdurand. Plus eft referuee autre claufe:
Pourueu quei'vne des parties ne foit greuemcnrfo'jlee , arg.
l.qurro. $.inter loeatotem.ff.loca.8c Lquidam cùm filium ff.
de Ycr.obli.Ecainfi fut iugé par arreft de Grcnoble,Tan 14*0.

I I- Appelant
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D'AR BITRES, COMPROMIS,
IT TRANSACTIONS.
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3 ArDirres*, Compromis^ Liurc VI*-
inoir lieu de fentence inique, te nonpasde fentenecsmiucs.

Arbitres Lors ^u*aibitres ont accepte la charge du compromis , fe
qm ont foflt tenus en dire, & ne peuuent s'en excufer.l. Potnponius.
a cepte, w£ je neg_ ^cc\ & ]_ jD atenam, C. deinoffic. teft.Et ainfi fiji,

peuuent 4-jUgé pararrttt dePaiisdu aé.Ianuiet 15 î 4. autrement pat

frcssexcu-A.0i dcl'vnc des parties pourroient eftre diuertis d'en due.

fi*- Et parainfi àlapourfrrite del'vne des paitiespeuuent élite
contraints , 1. iij. i , j. fF. de arbit,

IIII.
De mefmes L'ordonnance duRov Louys xtr.pubikc ijoo. art jVveût
atecle de*,qUC |cs appdlâsdc Ja fentence d'arbitres ne foicnttcnuspayci
xtefime. Ja pcmeappofee au compromis, que premier ladite fentence

1 ne foit cornprouuee par le luge ordinaire , auquel aura elle
* t appelle: mais aufli fi deluy on eft appellant àla Cour, l'ap-

pellsntne doit eflreteceu , fans payer la peine. Et ainfi tut
ttcclaratiùWgé par arreft de Parisau mois de Éeuricr, l'an 1511. conue
de Itidon- lean de Pkuos, appellant du Bailiifde Chartres. Et par ledit
tsance i> la jirrcft fut déclarée ladite ordonnance en «es mots, Ne fera

feme de receu àappcller fine* tnpoyant préalablement : harc eaimvcibl,
compromis.*" payant , tretwsAiua refoluuntur in condiuooem.Jî/»liie»ti

1. fi tu cx parte, iuntta glo. in verb. aekundo. fE de acquit.
hxred.

V-
ApptUant Entre lean Chafteignicr Sdgneijr de VergierS appellant
fnundo, eiede la fentence confitmatiuc de certiul iugement arbitral dô-
U /entente né par aucuns Commiflàuesfobprrna d'vne part, Se meflire

A'arbs . o lean Chaftcignierdemandeurintimé d'autre part, fut die pat
faute d* arreft de Paris , du so. Nouembrc ijji.r»ppûrtantmonticuJ
payetla Fumec,qn'à faute d'auoir payé la peine de deux cens cfciis,
peine , e/î Tâppellant n'eftoit receuabk appellant :& que la fentence
débouté de dont cftoit appelle, fortirok fon efTcét : le que neantmoini"
fon afpcL ledit appellant cftoit condamné à payer ladiéte fomrnede

deux cens efeus. Quod eft notandum.caril y a deux peines;

c'eft Toidonnancc du Roy Louys xir. article 34.
VI.

L'on ne Lors que la Cour eft faille d'vn procez, Jes parties Bcpeu-
doit tranfi- uent en tranfiger, fansk congé de ja Cour : comme eft am-
ger depro- plcment noté pat Aufre inaddit.ad Panorm. in cap. finem li¬

re-^ ptniitt tibus. in fine.in verb.debet indiccre. dcdol.étcontuma^Eiâ
à U £our cette caufe fot Gilles de Fore(ls,par arrefts de Paris,dônéTsn

Jam congé. 1 j8fi. condamné en quaiante liures Parifis d'amende , fout
s
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I Atbïtres, compromis, Liure VI." 179

antaatque fon Aduocat confefla cn l'audience qu'il auoit
iranfigé auec les religieux de Fayonne , de certain procez. .
pendant en ladicte Cottr.

VII. ,
L'on nefe peut aider d'vn accord fait (â'r procez, dont la Demefntff

Coureftfaifie.oresquekbonplaiiir de ladite Courfoicre- ->

ferué, fans ce que premier il ait eftéapprouu: par la Cour. Et
ainfi for iugé par arreft de Paiis.pourleanne de Hames.cô-
rte lean Godard, cn l'an 138 t..
" " VIII.

Sîla Contde Parlementa permis aux parties, detranfiger "Dtmefines
de certain procez, dont die eft faifie, 8c fuiuant tel congé ks
parties ont tranfigé , il n'eft encore permis ny à fvne ny $
Taoïre d'icdles parties , foy ayder,allegucr,ny mettre en auat
ladicte tranfaction en la Cour, premier qu'elle foit par ladite
Cour receuë 8cemologuee . comme eft noté fur ledit cha-
picrefiacmlitibus.Etainfifutiugépararrcftdeladirc Cour, -
contre le Seigneur de Colfart , cn Tan 1 3 8 7,
' ' '' 1'"'''IX'/

Apres que les patries ont tranfigé for vn procez pendant à jjvnl Jtf
la Cour, deTauctorité ou bien fous le bon plaifir d'icelle re- p<atttt M
ferué, il faut le faire emologuer,comme deffus eft dir.Et ncit- ftm tmilrr
moins n'eft reeeuabte Tvnc des parties à empefeher ladicte chtrl'ctna-
emologation , 8c venir contre ladite tranfaction. Et combien i^f^tio» i
qu'en plaidant de cefte matière à la Cour, TA duoeat du con- foceur
tredifànc euft alkgucplufîeurs raifons.de pouuoir foy depar- dvnetraf-
tir de tel contract,qui n'eftoit parfaict ny arrefté.mais fufpcn- Âf}lta . '
du, 8c qu'il y auoit condition,» fçauoir, s'il plait à la Cour, Se

fie qu'auant Taccompliffement de la condition , Tvne des par¬
ties y pouuoit contreuenir, l. fin.C.de non nùm.pccu.l.fin.fF,
qui fatif.cog. Se cap. fi pro te. de refeript, neantmoins fot dé¬
bouté par arreft de Tan 1590 pour autant qu'il n'auoit raifon
ay caufe de fon departeroët,finon de dire qu'il ne luy pisi foit
pas: & aufli que la condition eftoit au plaifir delà Cour, 8c no
pasaufîcn. ' X.

La Cour de Parlement a tenu la maiH à la diftribution de
iuftice, fdon ce que chacun en a eu befoin,fi auâtque d'auoir
tuT crainte des grands,ks petits
ne fuffent opprimez: 8c àcefaicfe trouuent deux notables cas
aduenus à ladite Cour, l'vn de l'an nS8.1'autrc de Tan ijyi. Le
Duc de Bourgongne a procez contre vne Damoifelle à ladite
Cour, auquel entr'eux eftpaiTé^ppoin'cemcnt de croire de

Z "j

I Atbïtres, compromis, Liure VI." 179

antaatque fon Aduocat confefla cn l'audience qu'il auoit
iranfigé auec les religieux de Fayonne , de certain procez. .
pendant en ladicte Cottr.

VII. ,
L'on nefe peut aider d'vn accord fait (â'r procez, dont la Demefntff

Coureftfaifie.oresquekbonplaiiir de ladite Courfoicre- ->

ferué, fans ce que premier il ait eftéapprouu: par la Cour. Et
ainfi for iugé par arreft de Paiis.pourleanne de Hames.cô-
rte lean Godard, cn l'an 138 t..
" " VIII.

Sîla Contde Parlementa permis aux parties, detranfiger "Dtmefines
de certain procez, dont die eft faifie, 8c fuiuant tel congé ks
parties ont tranfigé , il n'eft encore permis ny à fvne ny $
Taoïre d'icdles parties , foy ayder,allegucr,ny mettre en auat
ladicte tranfaction en la Cour, premier qu'elle foit par ladite
Cour receuë 8cemologuee . comme eft noté fur ledit cha-
picrefiacmlitibus.Etainfifutiugépararrcftdeladirc Cour, -
contre le Seigneur de Colfart , cn Tan 1 3 8 7,
' ' '' 1'"'''IX'/

Apres que les patries ont tranfigé for vn procez pendant à jjvnl Jtf
la Cour, deTauctorité ou bien fous le bon plaifir d'icelle re- p<atttt M
ferué, il faut le faire emologuer,comme deffus eft dir.Et ncit- ftm tmilrr
moins n'eft reeeuabte Tvnc des parties à empefeher ladicte chtrl'ctna-
emologation , 8c venir contre ladite tranfaction. Et combien i^f^tio» i
qu'en plaidant de cefte matière à la Cour, TA duoeat du con- foceur
tredifànc euft alkgucplufîeurs raifons.de pouuoir foy depar- dvnetraf-
tir de tel contract,qui n'eftoit parfaict ny arrefté.mais fufpcn- Âf}lta . '
du, 8c qu'il y auoit condition,» fçauoir, s'il plait à la Cour, Se

fie qu'auant Taccompliffement de la condition , Tvne des par¬
ties y pouuoit contreuenir, l. fin.C.de non nùm.pccu.l.fin.fF,
qui fatif.cog. Se cap. fi pro te. de refeript, neantmoins fot dé¬
bouté par arreft de Tan 1590 pour autant qu'il n'auoit raifon
ay caufe de fon departeroët,finon de dire qu'il ne luy pisi foit
pas: & aufli que la condition eftoit au plaifir delà Cour, 8c no
pasaufîcn. ' X.

La Cour de Parlement a tenu la maiH à la diftribution de
iuftice, fdon ce que chacun en a eu befoin,fi auâtque d'auoir
tuT crainte des grands,ks petits
ne fuffent opprimez: 8c àcefaicfe trouuent deux notables cas
aduenus à ladite Cour, l'vn de l'an nS8.1'autrc de Tan ijyi. Le
Duc de Bourgongne a procez contre vne Damoifelle à ladite
Cour, auquel entr'eux eftpaiTé^ppoin'cemcnt de croire de

Z "j

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



ï Arbitres, comprisse, Liure VI. 1

, " r fon Inge, duquel auoit efté appelle. Ces appointemens pte-
.'^ fentes à la Cour par les parties pour eltcepalTcs , par arreft

fonrete de fODttcri,f8S ê La iaifon eft delà plaidoyene de gens du Roy

iautrt ««auiremonltrétqne quâd vnepoureparrieadegiids aduer-
f ornes. fijfcg ^ cqc ttt pluftoftopprimee, 8c n'en a iamaisfi bien (à

raifon es lieux où lefdits aduerfaires ont puiflàn ce , comme
àla Cour, qui fait iuftice à tous fans accepter aucun, 8c eft
crainte par les petits & par les grands:8t par ainfi qu'il n'y s-
uoit aucune verifîmilitudeque JaditeDamoifclkpeuft auoit
Iuftice contre vn fi gradSdgneur 8c tant redouté par lit pou.
res perfonn es, le moins ledit appellant, le notamment par de¬

uant vn luge dudit Pue,8c dont il auoit appelle.
XI.

^ , Souuent arbitres, efquds les parties ont compromis , font
j * . *côttaintsoidonncrquepicuuefeiafaictepartefrnoirjî:mai<
de tren or- y ^^ ^ ^ tcfm0ins ni fefont oar cm 0vuSj jjs tc^0yn£j

entrer, «e jçfcrmenjparenfemble, fons ce qu'ils puiffent cômettiel'va
piuutnt re- (j.<;ul^ou {jt>e pvn (ea\ k puifiefaire,s'il n'eft dit au copnmis,

rj~* eïrs'ils font plufieurs;8c que tout ainfi qu'àla decifiô du pièces
,,' ils y doyuent tous eftre.fînon qu'il foit dit,queTvn ou deur

rriejuj i s s pU1fl-c Jjfpcdîer les parties cnlabfence des autres, suffi à la

ts*p**s, iecCpt]orl dufermenc.Lfiia tres.ff dearbitr.Scà TinftructioB
du proces.c. prudentiam.de offic.dckg. Et ainfi fut iugé par
atteft dePanskj.IuillctTani543.
i

DES ADVOCATS, ET PRO-
curcurs.

Tiltre 4. ^Arrefi premier.
tAduoeatt rXX^OttCieat91ant,e\iuocatia Roy,en plaidant fur vue

ésCours ilï^u raufe avn Aduocat delà Cour, le premier iour'd'O-
foHuetaintt S^'^-.étobreijcf.fitgrandcs remonltrances des plaintes,
doyuent a- Su,'Hy auoyent efté faiétes parles Docteurs Régents d»
fof _ Vniuctfitésjde ce que prefque tous leurs auditeurs Se Efcho-
jijf liers Ce retiroyent (ans prendre degré : 8c que cela procedoit

decequ'auiourd'huy indifféremment Ton receuoit es Conrs

fouueraines Efcboliersàfaire fermer d' Aduocat à plaideras
delect,St fans voit leurs degrés: Se autant des offices deludi-
catures Royales : 8c requit que tepiinfes les aurienne»

«wiir/er-
mort

moins
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5 Aduocats et Procureurs, Liure VI. 180
prdonnances.foft ordonné, que déformais J'5 n'en receuroit,
linon giadués:ce que la Coût ordonna par fon arreft.

Le *. iour d'Octob. ryjo.Ia Cour tors feant à Moulins, 'en
plaidant vne appellation çatre maiftre Philibert Bouchet En- Kabittit-
quefteurd'Aiixeire,8cLkutenant gênerai enla Preuoftédu- <*"" #*<"*

dit lieu.appdlant de certaines defenfes à foy faiétes par mai- l*s gentsdt
ftre Regnaud Cheualier , Lieutenant gênerai audit Bailliage l'fitct.
d'vne part,&: ledit Cheualier Lieutenât gênerai intimé d'autre
part, fon arreft, Se ce requérant monfieur Matillae Aduocat
du Roy au Parlement de Paris,fit defenfes à tous ( uges Roy-
auide cetelTort, Aduocats, Procureurs, Se Enquêteurs de
leurs lièges,H'entrer au Barreau auec robbes courtes, longues
de Êife ou dcfoye;mais ordonna qu'ils feroyent tenus de por¬
ter robbes foniiucs.honneftes, 8c habits décents déluges Se

Aduocats.Et fut dit que ledit Enqueftcur.à qui le Lieutenant
auoit défendu k Barreau en habit de robbe de frife, fe collet
reouersé.auoit tans griefappelle: 8c fut condamné en L'amen-
d.ç,Se aux defpens.

III.
Ladifpofition de la foy quifquis §. prxterea C. de poflul. .
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monfieur Charticr.contrc maiftre Gilles Courtin. défendeur. '''"
l*ar difpofition de droit commun exfenatufeonfulto Volufia-
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Ingedu fien pluftoft fournir cefte defoeafe.S fit tibi <.\uoqae jë,m, m
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4 Aduocars & Procureurs , Liure VI.
Et ainfi a efté obferué par la Cour de Grenoble, ainfiqutk
eferit G nido Papa quarflïone ccccclxj; -,

V.
V fflai. Vn Aduocat, qui tient fiefdu Seigneur, pe« plaider 8: con.

"*' i fulter contre fon Sdgneur diteét,comme dit Specol. in tit. de

uocat que - a(juoc j j.vetfi.item quod postul. Excepté toutesfois en deux

cas: Tvn quand il e ft queftion de I "honneur , l'autre quand il
eft queftion du fiefmouuant-duditSeigneut.à caufe de la Scit

f" gaeurie mefme carcn ces deux cas TAduocst vaflal efttcnu
je /tigneur dcfcn(|iefi>Bsdgneur fo^ îïlacaufecftiufte: autrement

non, comme dit Bald.ia c.j quib.mod feud. amitt.num.4 &
in tit.hîc finit kx.c.j num-j. Et ainfi enTani)S4,futiugé par
arieft du Parlement de Paris.

VI.
C'eft vue teigle ordinaire de tous temps obferuee en ce

iÏa/' Roy*unle> qu'a la Cour de Parlcmëraucun n'eft receu à plai-
fUnU en ^cJ. ^ procureur,que fe Rôy . A laquelle toutesfois, -de cete-
J arlement gne,l'on aaucunemeat dérogé en fauenrdela Royne:8teom-
far Protn- ^jen ^ue |a çour ^ ayt fa$ djfljçulté.fi eft ce que k noy id<

reurcom- ujpant ^w ce[^ iuv tcmehoit, voulut arrefter k faict, fans en

tnt U Roy. jaifl-cr jj^Et 4 ctn.c £ efcr,urt à la Cour que la Royne n'e-

fton point eomprinfe en ladite reiglc,8e qu'il luy plaifoit,qu'é
fes procès elle fuft reeeuë à plaider, Scies pourfuyure parvtt
Procureur, tout ainfi comme luy. Ce que la Cour apptouua
par fonarrdl donné le f iout de Iuin,i549 auec la modifica¬
tion icquifc lors par meflieutsles gents du Roy: àfçauok, q
pour différence du Procureur de la Royne, auec k Procureur
du Roy,Ton nommetoit maiftre lean de Luc, Procureur gê¬

nerai delà Royne, & non pas feukment.k Procureur gêner»

al de la Royne.
VII.

La eaS'fi Les parties, appellant, Se intimé.fonr vuiderpar expédient
vu/de* l* Se fous l'opinion d'vn tiers Aduocat l'appellation rekuee:4c
JProcut'»'' çft dit que Tappeilationmifeau oeant,ce dont appelle fortira
ri'eftplus fon effect, Tâppellant condamné es defpens, &àgatnirpi|
receuable, prouifion la fomme,dont eft queftion , es mains de l'intimé
tirfaut ap- en baillant par luy caution:8c au principal appointé tn preu-
peterpar- ue, 8c renuoyés par deuant le luge à quo. L'intimé , qui eft
tiepeur ïe- Parificn,prefente «quelle à fin cfauoir Cômiflàiie pout taire
mention, receuoirfa caurion, a fin d'auoir cefte garnifou.Il y a oidon»

nance,de(ignifier.Lafignification eft faicte auProcureur,qut
dit qu'il n'a pi* de charge, Se que le tout.quat à luy, eft abfolu:
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4 Aduocats 5c procureurs, Liure VI.» i$i
(c auc l'intimé s'addreffe à fa partic,fi bon luy fcblc. U pour-v
fuit par contumaces 8c defaux ledit Procureur, & Tappellaar,
La Cour pour toute adiudication defdits defaux , déboute
l'intimé, îc ordonne,qu'il fera appelle 8coui auant que de re-
ceuoit ladite caution , Se ce par arreft du quaionàclme de

May,.,,, '^^^ '

Il y a arreft de Paris, par lequel eft défendu es Procureurs Procurent
des Bailliages, le fiegesdu rdTorc deladite Cour, d'exercer ne peuuent
offices de Notaire. Vn Procureur obtient lettres dedond'of- eftreSa-
fice de Notaire royal, 8c les prefenté au Baillifjà qui elles s'ad' tairit.
dreffent.pour eftre inflitué. Les Notaires empefchentfa ré¬
ception par ledit arreft. Nonobftant ce il eft receu, dont ils
appellent. La caufe fut plaidte es grands iours d'Aagiers, le
ii.de Septembre i<\9. là où les appdlans fouftenoyent, que
teu Tarreft premier conforme audroit' commun, l.ii.C. de De deax
tabul.lib.x t .il ne deuoit eftre receutcat eftant Procureur,eô- *ffi"s tn-
treuenoit directement à la prohibition, vautant'fe faire rece- eampatAlat
boir Notaire, L'intimé difoit, que tant pat ledit arreft, que tepojfeffenr

difpofition de ladite loy il il n'eft empefché d'obtenir Se re- f*"" "t****
touarerles deux eftats: mais fi aptes Ton luy veut exécuter '

cefte rigueur, il peut feulement eftre contraint retenir lequel
des deux il ayme le mieux, 8c eft l'option à luy par ladite loy
ii.ioint la glof.in Lvniuerfos.C.dedccut bb.x. à la fin. Et par
ainfi tout k pis qu'euffent peu faire lefdits appdlans audit-.
ii)umé,eft que le voyant receu,ils requiffent qu'il euft à opter
d'eftre N otaite,ou Procureur: Se lors il euft efté contraint de
îaiffcr l'vn ou l'autre. Par arreft dudic iour fut dit bien iugé.
Depuis Tô trouuera eftre interuenu arreft côtraire cy drifous,

" ' ' ' lX-
Les Procureurs d'office conftitués es iurifdiétions desBa- \!'^nan

rons,Chaftdains,8C autres Scigneurs.n'ont puiflànce detrai '*//»**
tter.pourfuyure.defeadrc, 8t manier les affaires lurifdtctiô fmt rKtmi
naux.Sc Seigneuriaux du Seigneur, finon au lieu 8c iurifdictto *?, ca**e
de la Seigneurie: 8c fi ailleurs en autre fiege ilss'ingeienrde *"&">**
refpondre ou pourfuyure pour leur maiflre , ils ne luy peu- d""** "*,
«ent porter dommage: car il faut que lefdits maiftres foyent "WJ"£**
appelles le prins pour partk,cômedic Io.Fab.in $ ftquis po-
ftulante.Inftit de action.Et ferrotiuc arreft de Paris du io.de
Décembre itt.9. par lequel vn Seigneur appellant d'vne fea-
teace cotre luy donnée auec fon Procureur, fans l'ouir obtint. >

ftfj lefdits Procureurs d'officeontappdlé,ilsnepcuuptrdc-
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4 Aduocats Se procureurs, Liure VI.
uer 8c pourfuyure l'appel, 8c aur» l'intimé, defpens de la
folle iarimati6,8c neantmoins peut le Seigneur eftre adiout-
ne* en defertion, comme fut iugé par autre arreft de Paru du

7.AouftTanij4t.
J\a,

Lors quefurla plaidoyerie Ton appointe ks patries au C5.
Aduotat Cei\, Se i remettre leurs tiltres, fans contredit, vne de parties
quandpeut couchant ta plaidoyrié y'peut re integta, adioufter chofes cjui

adioufter, feront pertineates, fans k faite figaifiet. Et ainfi futiugépic
oucérriger arreft de Pans IC7.d'Aouft «^04. Autre chofe ferait û ks par-

fon plaidé, ries font defpdéhees fur le champ: caronferok tort au iuge
8c à partie d'y adioufter. -

XI.
Requtfie Le 10.de May.147y.vn Procureur futeondamnéenTamei»;
refw/ee t» de, poat auoir reptefenté vne tequdte ea autre chambre ia

vn* cham- prefentee à autrcd'ontil auoit eu refponfe.de laqudkun'e-
bnprefen- ftoit (àtisfaict,pour fon intention: cat cela eft furprinfe, doi,

ité à l'a»- It circonuention.
*r*. XIT.

Pour les furprinfes defcouuerces en plufieurs ptqces,fut pat

arreft de Paris défendu exprefsément es Procureurs de ia

Prieurturs Cour, à peine d'eftre perpétuellement interdits 8cpriuésde
ne doiuent leur eltat.de plus efetire aux patties.defqudks ils auiôt char-

tferirt mif- ge.letttes, qui ne foyent cfcriteS de leurs mains.ou fignees de

finespar leur fcin.len.de Iuillet lyt t.
titres. XIII.

Il eft defcndujcomme chofe de mauuais exemple.d'acbet-
Laprati- ter la prattique d'vn Procureur defunct;8c ce par plufieurs «
tjued'tm refts.Cc neantmoins le ûxieme iour de Febuner if4j.enplai-

Îrocuttstr dant la caufe d'vne vefue de Procureur , fut dit par arreft de

éfuuht ne Paris donné à ladite plaidoirie, que le défendeur feroit tenu
doit eftrt debailleràladitcvefdechacûanvnefomme,quiferoitatbi-
vtndue. treepatkurscommunsamis.àraifon de la prattique defon.

feu mari îailïèeaudit défendeur : 8c (ans toutesfois le nrtr
en oonfequence.

XIII L
Procureurs Pour vne fuite defeaifonnable, vn Procureur de la Coof
féruoyont reptins s'exeufa fur vn Aduocat.qui eftoit parue, 8c duquel il
fouspromefaxloV. prometTepat eferit, d'acquitiet detous dommages ledu
fed'lniei*- Procureur, qu'il exhiba. Et combien que ladite faute fut
nitéjovt aifee à exeufer, ce neantmoins la Courttpuua fortmau-
funiffobltt uaifedîftç promette: & après ce que par fon prdonnance, les
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fouspromefaxloV. prometTepat eferit, d'acquitiet detous dommages ledu
fed'lniei*- Procureur, qu'il exhiba. Et combien que ladite faute fut
nitéjovt aifee à exeufer, ce neantmoins la Courttpuua fortmau-
funiffobltt uaifedîftç promette: & après ce que par fon prdonnance, les
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4 Aduocats, 3c procureurs, Liure VI. 182,

"AduocatSe Procureur fefurent prefentés cn l'audience, là où
publiquement 8cenleurprcfcnceladicepromeflc fut leuëât
aduouce, 8c la matière retnonftree parle» gents du Roy , fut
pat arreft dit.qu'icdle promefle feroit lacérée là mefmes , 8c

l'Aduocat pour deux ans, & le Procuteut pour vn an fufpens
de f exerdee de leur eftac,auec infamie condigne du faict.De
Luc dit, qu'autant cn fut dit contre trois autres Procureurs,
defquds tous il parle cn tdlc madeftie, que non feulement if
a voulu eder leurs noms, maisia date des arrefts.

XV, Procureur
Vn Procureur ad lices, fubllitué par vn Procureur gênerai fi&jiilué

d'aucun,n'eft point reuoqué par la moredu fubftituant , mais n'eflrenn-
biea pluftoft pat la mort du conllicuant premier comme eft qué.par Ut
ncjtéin I.maadatum. C. mandat. Se per Fab. in S.rectè. Inftit. mtrtim
eo tit.Bc per gl.idem eftl.fotercaufas.fT.eod.Ec ainfi fut iugé fubftituant
par arreft de Paris eu l'an i;S£.

XVI. rroorrear
Vn Procureur fondé de procuration générale à comparoir àjoypre-

par deuaac tous luges tempote!s,Stecclcfi3ltiques,fe prefen- /enter de-
ic par deuant vn fergent exécuteur, 8r veut empefeher Texc- **»* '»»*
cation par lernoyé de cefte charge. Patrie qui pour fuit l'exe - Iageuft'
eution, dit qu'elle n'eft fuffilante, car le fergent n'eft iuge, flr rteeuie-
n'y a rien de luy.Il eft débouté pat le fergenr, dont il .appel - tant vn
Ie.Par arreft de Paris de Tan i J9feft dit, que laditechaege eftfergent tx~
fufrifànce à foy prefenter par deuant ledit exécuteur forgent,- tcuttut.
te que par iceluy a eft é mal procédé, 8c débouté.

XVII. ' Procureur]
Le Procureur fans eftre exprefsément fondé à prendre ouS"*^al ne

refufer la garendie, ne peut prendre en maui,ou denier.com- 1'"* f"
me fut iugé par ordonnance de la Coûta Paris Tant tj, dre la gâ¬
tai tel acte efl autant ou plus importanc.qu'autre du proccs.l. rendie,ny

fifenon obtuliunprincip.ff.dereittdiciunctagloflobtulit. tefufer,
, XVIII.

Vn. Procureur gênerai ne peut ferapportet au ferment <îc fa Procureur
patrie aduerfc fans auoir eiprefle charge: 8c ea pareil fut mife^"""»'
vne fentence au néant donnée fur vn ferment preftè fous td- quandpeut
le ddation.St l'intimé condamné aux defpens, pat arreft i^fràudititr
t«.Nouembrc,Tan 1^41-. Toutesfois vn plaideur doit bien ad- *" c*ffpe~
uifer en autres cas requerans fpecial mandement: car d fous ttaux,
va gênerai le Procureur à bcfongné,ou confentj, ce ne feroit
P?s allez de dire qu'il n'auoit puiflànccde ce faire , mais faut
>fer dç deladuea, car autrcmcntiUiey feroit préjudiciable:
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4 Aduocats,&: procureurs^ Liure VI.
Commelmbeitdit auoir efté iugé par plufieurs arrefts déta¬
ils. ' ' - ..-.,.

XIX.
Obligations faiétes entre kProcureur &!ecliétfontouicn-

Poliiont fes, Se feulement permifcs pour larecompenfedtslalairts.te
tfentre le procez du toutfini:mars deuant qu'il foit fini, fomnullesfc
frocureur, reprouuees.l. fumptus. ff.de pact.I.j. ff.de vat. St extraord.t
tyjonctiét creditori.C. de paâ.8t arg.l. medicus ff. de var. & extiaor-
àieufts. ûm- Et ainfi fut dedairé par arreft de Paris k 1 8. iour de No-

uembrc,ran ij 4».à la Toumelle, plaidant monfieur Riant
pour le client. XX.

La Cour pat fon arreft donné à Paris du 17. deMars.Tàa
Jjtnstfmti 'f * 4-dedaira nulle te reprouua vnè cedule faicte par «1.

follidtcurà vn Aduocat de la fomme delix-efcus pour fesva-
cations, confulations, le plaidoycs en vn procès que fon mai¬

ftre auoit à Paris: 8c luy referua fes actions défaire taxer fes

falaircs par la Cour.ou ledit procès eftoit, 8c fit defenfes dé

pareille chofe,
XXI.

Le mardi 17. de Nouembrc,(aucuns le cottent duij.) l'an
procureur ij+;,furentplaideesen Patientent à Paris trois appellations
4 dreitde j.v procureur de Chaftdlet.il difoit qu'il auoit efté Procu-
rettntton^ reur des intimés en vnepourfuitederapt.qu'itsfaifoyentcô-
fotrft re- ^reaucûs. Que auec Tvn des aceufés il ?uoit copofé au nô de

beurfer de fe carnes, dont il auoit charge,à vne fomme qu'il auoit re-
fin frais, ccu. Les intimés luy demandent cefte fomme : monftrent le

contract,ou il confetti: 8c quitte à leurs noms. 11 fe defend.ïc
dit qu'il a faict plufieurs frais pour eux en la pouriuitc du cri-
metoffre rendre compteic reliqua. Les intimés tendent à gar-
nifon II empefehe.ll eft condamné à garnir pat le Preuoft de

Paris,Il appelk.il eft dit que nonobftant fon appel il garnira
Il appelk.Ileftexecuté.11 appelle tertiQ-IIrelieueScconclud.
Les mtimés fouftiennent, 8c difent que leur intention eftoit
fondecjêcfon exception rien.de laquelle il ne faifoit apparoir
8c enacfcndantcelà il doit garnir fous lacaurion qu'ils ont
baillé. La Ccuïrauant que de faire droit fur les appellatiôs,re-
çoit Tâppellant à faire apparoir des frais qu'ilpretendoit auoir
feiiét en ladite pourfuitc.referué tous defpens, 8c aufli dom¬
mages 8e interdis procedans dcTexecution réelle endiffinin-
ucÈftnotabkparlàqu'vn Procureur, pourecqu'ila font*
ni dufien en la pourfuite d'vn procès , a droit de rétention

, de ce qu'il luypeut probablement tomber c* mains à raifon
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4 Aduocats & procureurs, Liure VI. iS^
dudit procès dcu à (à partie, argum.nor. per gloff. 8c Bartol. i
in l.ft non fortem. $ -fi ccntum. ff. de cond.indcb. in 1. fin .C.
ëomrnod.8c in I. qui omnia.$.fi.de procur- 8c per foan. lais.
inl.vna,Cetiam ob chiro.pecu.pig.reti.poC

' Prffset'i'lVri
Eft notable la prattique,' que fi vn Procureur a faict acte, txttdant

qu'il pouuoitfaireSc defpefchcr fous fa charge le procuration ,-uand doit
ipeciak,n'y arcmede.û cela eft prciudiciabk.quc pardefàd- '«^^/i
ueo,qu'il faut fôderfur dol,erreur,ou bié faute d'auoir prjns adutue
confeil de fon aduocat: 8t lors n'eft allez de dire qu'if n'a eu
charge de ce fane, car il y faut vfer de defàduea. Mais aufli fi
,-t'cft chofc quirequktemandeméc 8c pemuoir exprès, 8c qui
ne fe peut detpefener fous mandement generahlors (ans vfer
d'aucun deiàdneUgS'il cnmefaduient>TonpcutappdJer,8cfi*i-
rele tout dire & deelairer nul, fuyuàntvn arreft de Pans, dn
i6.de NouembreTanij4î. -~~

xx ni - . v**,*
r Tararreft de Paris, duniois de iuilîet, l'an isitjùtcîe- y**rMr
fendu au Procureur du Roy de Tours , le confequemment à 7*. ^J"
tous autres dureffort,deprocurer, poftukr, ou plaider pour *"*!""*'
les parties, ce requérant monfieur le Procureur gênerai du "*/*** l*
Roy.Cela n'a pas cité obfcrué depuis, pour le peu d'intereft^**"**
que le Roy ,8c la Republique fe trouuentj auoir, Se aufli que
ce feroit vne pourété pout les fubftituts dudit fieur Procu¬
reur gênerai,qui fout en aucuns Bailliages fi mal ftipendiis, -i
qu'ifs ne peuuent viure.fans foy ietteràfairc proffit de la va-
catio d en laqudk ils font appcllés,outre leur eftat ordinaire.

XXLIII.
. Procureurs du Roy ne peuucntfubftituer,fîn5encas d'ab- Procurent
fence,ou de raaladie.par edict du Roy Frâçois publié en Par- i" R»?
lement àParis.enl'anmilcinq cents vingt &deux. Et ainfi yfandptut
fut iugé pat arreft des grâds iours de Moulinsje lundi vingt fubftttuer.
cinquicfmc d'Octobre mil cinq cents quarantc,aprcs difocr,
plaidant monfieur Rcaiond Aduocat du Roy.

XXV. Procureur
Patarreft,pIaidaBsMonthdon 8c Bernard, fut dit queles f'"**flr*

notaires peuuent offre procureurs en*ue mefmefiege,de Ta Notaire, i
mil dnq cents oétante 8c deux. Le fiege eitoit de petite eften-
duë,commepourroit eftre le fiege de Montbnfon,qui main-
teiiantaéftédemembréàlafoJiickationdes Chaildlains.
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DESPRO CVREVRS,FÂCTEVR^
& entiern erreurs aux affaires.

Tiltre e. ^f nefi premiert

Çj3**jAr arreft de Bordeaux du to. deîeurieriyii.riitiu.
él ' -----

' TaS K|g3 gé pour Antoine Gardin Florentin,8c citoyen de Lyô
f teurt CRi*!." qu'vn incognufaifi de procuration eft teceuable, fans

f !*"?'. fake preuue que ce fort luy qui eft nommé en la procuration.
/*W/W'<' -vt per A ngel.in 1 fi procutatorem abfentcm.tTde ptocu.Sc A-
rtttngnot. za in.furnm.dc fide inftru. veific. quid fi ptoferatur. Eft dix

a"* » 1** plus amplement au tiltre de la réception , dignité, 8tc en ce

for leur mefmc Uuje.ey deffus, arieft n. là ou le faict eft amplement
frocurosie. Kdz£ -

P*"*''' Pararreft-Ju 11.Iuillet.1494. futdeclairé fliffirammeat
aacqmtcr fOIUl£ vn Procureur à teceuoir, Se quitter la dextrede celuy

tftreceut, (,rsiaiitsK ûgné, 8t frellé de fa main Se de fon cachet la proen-
figneeitt r.ai\ion fansNotaire^Sc fans tefmoins, 8c autant valoit ques'il
créancier, _ eufl. eu Notaire St tefinoins.

lu»- nI'Débiteurs Le dcttcvjt ne doit eftre legerà bailler argent au facteur ,

femmepeu- ou fçjQitçuj- de fon creander, fans auoir procuration , ou 1er-

""*/*"''" tre milTiue, Contenant claufede bailleraudit facteur expref-
psentpayer ffment nommé la dette dont éft queftion; 8c duquel ledit
avnfa- dettent doit an dos de ladite lettre prendte coa fefuon d'ae-

tteur. quit:autrcment ledit detteut n'eft point feut,fi fous vne fim-
pleletttede créance .fans nommément le tout exprimer , il
paye:eoiriedit Barr.Sc Pau de Caft inl.Luci* titius.fF.de fide-

iuff.Bald. le Saly. in Ifin.ffquôd cùm eo. le inl. fiveronou
remunerandi.§. cùm quidam fF. mandat.facitL iî literas.C.
mandat. Et ainfi fut iugé pararreftde laCourde Bardeaux
allégué fans date per Bog.quaeft.cclxxxij.nu 6.

IIII.
Procureur V n Procureur exprés à foy obliger pour vn preft , ou bien

lejongnant pour vendre 8e garentir,outrt le contenu de fa charge y em-

tant i tt ployant fon nom, Se promettant tant comme Procureur.qua
nom qu'au fon propre fitpriué nom, Scen chacun defditsnoms,feul,pout
fit**,ff « le tout peur eftre premiercontraint par kcréditeur .fans foy
ihacundef- pouuoir ayder d'exceptiô,Je defeufliô.ordre de droit,ou dit-

dttsntmt cuffioo,nyditc<lu'lacomrilc^cnonlincaucno' Et a""15'"
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avnfa- dettent doit an dos de ladite lettre prendte coa fefuon d'ae-

tteur. quit:autrcment ledit detteut n'eft point feut,fi fous vne fim-
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paye:eoiriedit Barr.Sc Pau de Caft inl.Luci* titius.fF.de fide-

iuff.Bald. le Saly. in Ifin.ffquôd cùm eo. le inl. fiveronou
remunerandi.§. cùm quidam fF. mandat.facitL iî literas.C.
mandat. Et ainfi fut iugé pararreftde laCourde Bardeaux
allégué fans date per Bog.quaeft.cclxxxij.nu 6.

IIII.
Procureur V n Procureur exprés à foy obliger pour vn preft , ou bien

lejongnant pour vendre 8e garentir,outrt le contenu de fa charge y em-

tant i tt ployant fon nom, Se promettant tant comme Procureur.qua
nom qu'au fon propre fitpriué nom, Scen chacun defditsnoms,feul,pout
fit**,ff « le tout peur eftre premiercontraint par kcréditeur .fans foy
ihacundef- pouuoir ayder d'exceptiô,Je defeufliô.ordre de droit,ou dit-

dttsntmt cuffioo,nyditc<lu'lacomrilc^cnonlincaucno' Et a""15'"
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| De procureurs,8c facteurs,&c. Liure VI.184
tend les glof. Bart.ôi Bal. in 1. fipupilHS. j.ff. deneg. geft. îc f"***?»**
inl. procuiator, quidceuictione.ff.de procur.Et eft l'option ***"**
au demaiideur.s'addrefTercontrele Procureur.cjui tenctur ex
contraétu,ou bien contre le conftituant.qui tenctur ex man-
dato: félon la glofc , 8c Iacob. de Arciio in d.l. fi pupili. 5. j.
Ioint,quck demandeur y ayant faict employée ledit Procu¬
reur à fon propre & pnuénom,aeu,regardàluy,8cà(àfidc-
lite',plus qu'au conflituant,comme dit Pau.de Caft. inl.:.$.
excrcitbrem ff de cxereit.Et ainfi fut iugé par aitcft de Bor-
deaui,k7-Septembrc i (îi.pour vn Tbololan.cô tre vnmai-
ftre d'hotte! del'AichcuefqUcde Foix.

V.
téfafteur d'vn marchand de Tours auoit pour & an rlom * "'J*.

dudit marchand prins certaine marehandife , iufques àla (a f'""**'**
me de quatre vingts tant de liures fous facedulc. contenant''!!,'"*'*
cesmots:Ie Pierre facteur de lean confetTe deuoit la fomme"" fft***
do tant à Guillaume,pour marehandife prinfe par moy, pour /J"r mM~
8cau nom dudit lean, laquelle fomme ie luy promets payer, '""j!**"
oufairepayer.dansfixmoisprochainemcnt venans. Ilad-"°" 'P**
uientquedansksfirmoisfecrcandern'apaseftépayé. llfr"^,'
met eri procès le facteur par deuant le Bailiifde Tourainc,ou
fon Lieurenant,8c conclod à ce qu'il ait à luy payer ladite Ca¬

me de quatre vingts tant deliures.Le facteur pour fes defen¬
fes dit, qu'il n'eft tenu de payer, par ce qu'il n'eft que facteur,
-Jcinftiteur: 8c que le creanriers'addrcffcfibon luy femble,
contre fon dit maiftre. Le Bailiifde Touraine ordonne , que
le facteur fera appeller fon maiftre dans certain temps pout
défendre à la demande dn creanrier , dont il n'y a point d'à*
p-el interne té par fe facteur. Dans ce temps il ne fait point
venir fon maiftre.à caufe de quoy il eft condamné à payer
te garnir ladite fomme, le font les biés prins par exécution,
dont il appelle. Pour les caufes d'appel il difoit qu'il n'cfktit
que facteur, Stqu'ilfaloics'addrcnerà fon maiftre comme il
appett par tout Je tiltre de inilitoria actione. Au contraire, le
créancier difoit qu'il auoir promis payer, ou faire payer: que
fàltem Tvoe de ces deut altcrnatiues fe doitentendre nomi»
peproprio, maxime quia vcrbailla fout erecutiua, concepts
inperfonam fuam. Dauantage, qu'il eftoit dit p^r fentence
qu'il feroit venir fon maiftre dws certain temps j où il n'y a
point d'appd.-qu'iln'auoit fourni à ceftefentence.pattât qu'il
etloitbien condamné. Le facteur repliquoit que combien
quod verba fiât executiua/emper taaic racelligi débet côce-

| De procureurs,8c facteurs,&c. Liure VI.184
tend les glof. Bart.ôi Bal. in 1. fipupilHS. j.ff. deneg. geft. îc f"***?»**
inl. procuiator, quidceuictione.ff.de procur.Et eft l'option ***"**
au demaiideur.s'addrefTercontrele Procureur.cjui tenctur ex
contraétu,ou bien contre le conftituant.qui tenctur ex man-
dato: félon la glofc , 8c Iacob. de Arciio in d.l. fi pupili. 5. j.
Ioint,quck demandeur y ayant faict employée ledit Procu¬
reur à fon propre & pnuénom,aeu,regardàluy,8cà(àfidc-
lite',plus qu'au conflituant,comme dit Pau.de Caft. inl.:.$.
excrcitbrem ff de cxereit.Et ainfi fut iugé par aitcft de Bor-
deaui,k7-Septembrc i (îi.pour vn Tbololan.cô tre vnmai-
ftre d'hotte! del'AichcuefqUcde Foix.

V.
téfafteur d'vn marchand de Tours auoit pour & an rlom * "'J*.

dudit marchand prins certaine marehandife , iufques àla (a f'""**'**
me de quatre vingts tant de liures fous facedulc. contenant''!!,'"*'*
cesmots:Ie Pierre facteur de lean confetTe deuoit la fomme"" fft***
do tant à Guillaume,pour marehandife prinfe par moy, pour /J"r mM~
8cau nom dudit lean, laquelle fomme ie luy promets payer, '""j!**"
oufairepayer.dansfixmoisprochainemcnt venans. Ilad-"°" 'P**
uientquedansksfirmoisfecrcandern'apaseftépayé. llfr"^,'
met eri procès le facteur par deuant le Bailiifde Tourainc,ou
fon Lieurenant,8c conclod à ce qu'il ait à luy payer ladite Ca¬

me de quatre vingts tant deliures.Le facteur pour fes defen¬
fes dit, qu'il n'eft tenu de payer, par ce qu'il n'eft que facteur,
-Jcinftiteur: 8c que le creanriers'addrcffcfibon luy femble,
contre fon dit maiftre. Le Bailiifde Touraine ordonne , que
le facteur fera appeller fon maiftre dans certain temps pout
défendre à la demande dn creanrier , dont il n'y a point d'à*
p-el interne té par fe facteur. Dans ce temps il ne fait point
venir fon maiftre.à caufe de quoy il eft condamné à payer
te garnir ladite fomme, le font les biés prins par exécution,
dont il appelle. Pour les caufes d'appel il difoit qu'il n'cfktit
que facteur, Stqu'ilfaloics'addrcnerà fon maiftre comme il
appett par tout Je tiltre de inilitoria actione. Au contraire, le
créancier difoit qu'il auoir promis payer, ou faire payer: que
fàltem Tvoe de ces deut altcrnatiues fe doitentendre nomi»
peproprio, maxime quia vcrbailla fout erecutiua, concepts
inperfonam fuam. Dauantage, qu'il eftoit dit p^r fentence
qu'il feroit venir fon maiftre dws certain temps j où il n'y a
point d'appd.-qu'iln'auoit fourni à ceftefentence.pattât qu'il
etloitbien condamné. Le facteur repliquoit que combien
quod verba fiât executiua/emper taaic racelligi débet côce-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



6 Desgrcfficrs,&c. , Liure VI.
ptaeflèin peifonamdomini: cuiusnomine coutraântrtWc.
perL Lncius, quje eft fin.ff.deinftit.act.vbi didc Iurifconfiik
tus.ojjos ego numetarc dcbebo Kalend.Maias;cda s'entend

fflominedomini,non<nltitoris.Par arreft de Paris donné tn
plaidant le i.de Iuia ii(i.TappdIation,& ce dont eft appelle,

eft mis au néant, l'intimé condamné es defpens de la caufe

d'appd, 8c en amendant le lugement eft dit, que le créancier

s'addreuera contre le maiftre, fauf que fi k facteur eftoit
efetaduoué , il Ce pourroit addteifer à I encontre de luy,

four appellant plaidoit Bechet, pour l'intimé Bourcbetat
Taifné. Ceft.arreftfembleeflrecontreladecifionde Batta
ijn.l. final, deinftit. ait. 8c Pau. de Caftr.inl. j.S.excicicerem,
ff eodem.

> ~ ' '

t>ES GREFFIERS, ET DE LEVRS
droits & taxe, '

Tiltre 6. *Arrefipremier .

Gtiffterett -taS&S ^ï greffier criminel , ou autre, peutferuirpar commù
th tubl **V7 ^ fubftitut , duquel ce neantmoins" il eft, refponfable.

Jeffub fur f°n bietiil.neminem.C.dc decur.hb.x.Eiainfifiit
fiiiut ' ioS* Par arr** dc Tholofe,cn Tan.i 507.
f 	 II. 1

H * Im't 5°oucnt^ft »auenu différent entre les Greffiers , te ks lu.
dc^Gtef- eV^ Royaux , procédant iecc que les Greffiers fc plaignent
x- defdits luges, prenans pout feribes leurs Ckrcs, lorsqn'ill
P befongnent par commiflion ettiaordinaire,foitpouifaire en'

,* '- quelles, ou executet irrefis, là ou doyuent prendre les Gitf
P" Lfl'°" nets ordinaires: 8c fe fondent au texte induit par Bald. àecft

tt.àrdi-"' en"*6 m hfina.C.vbi Scapud quem. le aufli en ce que du Bal.in
* * Authent.tcdiudet.C,deepifcop.8cckric. Etaimileticnnent

""""' pour fes greffiers ksDoélears.inl.j.C. de fport.Sc a'eftpasà
*n luge, de prendreferibe à fon plaifir.mais au Princc.Bc Sei¬

gneur iufticicrrtommc dit Innocent.m capic.cùm P.Tabtllio
fF.de fideinftrument.8tIacobusRcbuf,iniduosTabdlano*j
verfnota quod aatoritatt prindpis.C. de fofeep.lib.x. Vis'
*ft,que fi la commiflion s'addrefle à vn Doyen.ou autre eflât

en dignité, & n'ayant ordinaire iurifdiction, il peut prendre

tel Greffier qu'il luy plaît: Se eft le faict du criapir. Itatumffl,
&notariurn.derc(criptis,ià où eft notabkmér blafmé Jcluge,

qui parauarice prend vn clerc à fa pofte, pour pairiçiperaute
luy des salaires, de fesTacations Sccfcriturei.Saly. ia-dictd'

' fin»'

6 Desgrcfficrs,&c. , Liure VI.
ptaeflèin peifonamdomini: cuiusnomine coutraântrtWc.
perL Lncius, quje eft fin.ff.deinftit.act.vbi didc Iurifconfiik
tus.ojjos ego numetarc dcbebo Kalend.Maias;cda s'entend

fflominedomini,non<nltitoris.Par arreft de Paris donné tn
plaidant le i.de Iuia ii(i.TappdIation,& ce dont eft appelle,

eft mis au néant, l'intimé condamné es defpens de la caufe

d'appd, 8c en amendant le lugement eft dit, que le créancier

s'addreuera contre le maiftre, fauf que fi k facteur eftoit
efetaduoué , il Ce pourroit addteifer à I encontre de luy,

four appellant plaidoit Bechet, pour l'intimé Bourcbetat
Taifné. Ceft.arreftfembleeflrecontreladecifionde Batta
ijn.l. final, deinftit. ait. 8c Pau. de Caftr.inl. j.S.excicicerem,
ff eodem.

> ~ ' '

t>ES GREFFIERS, ET DE LEVRS
droits & taxe, '

Tiltre 6. *Arrefipremier .

Gtiffterett -taS&S ^ï greffier criminel , ou autre, peutferuirpar commù
th tubl **V7 ^ fubftitut , duquel ce neantmoins" il eft, refponfable.

Jeffub fur f°n bietiil.neminem.C.dc decur.hb.x.Eiainfifiit
fiiiut ' ioS* Par arr** dc Tholofe,cn Tan.i 507.
f 	 II. 1

H * Im't 5°oucnt^ft »auenu différent entre les Greffiers , te ks lu.
dc^Gtef- eV^ Royaux , procédant iecc que les Greffiers fc plaignent
x- defdits luges, prenans pout feribes leurs Ckrcs, lorsqn'ill
P befongnent par commiflion ettiaordinaire,foitpouifaire en'

,* '- quelles, ou executet irrefis, là ou doyuent prendre les Gitf
P" Lfl'°" nets ordinaires: 8c fe fondent au texte induit par Bald. àecft

tt.àrdi-"' en"*6 m hfina.C.vbi Scapud quem. le aufli en ce que du Bal.in
* * Authent.tcdiudet.C,deepifcop.8cckric. Etaimileticnnent

""""' pour fes greffiers ksDoélears.inl.j.C. de fport.Sc a'eftpasà
*n luge, de prendreferibe à fon plaifir.mais au Princc.Bc Sei¬

gneur iufticicrrtommc dit Innocent.m capic.cùm P.Tabtllio
fF.de fideinftrument.8tIacobusRcbuf,iniduosTabdlano*j
verfnota quod aatoritatt prindpis.C. de fofeep.lib.x. Vis'
*ft,que fi la commiflion s'addrefle à vn Doyen.ou autre eflât

en dignité, & n'ayant ordinaire iurifdiction, il peut prendre

tel Greffier qu'il luy plaît: Se eft le faict du criapir. Itatumffl,
&notariurn.derc(criptis,ià où eft notabkmér blafmé Jcluge,

qui parauarice prend vn clerc à fa pofte, pour pairiçiperaute
luy des salaires, de fesTacations Sccfcriturei.Saly. ia-dictd'

' fin»'
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t5 Des Greffiers, Ztcï Liure Vt xfy
fin». C. vbi le apud quem.par ce mefme texte, difatit que ce
font autres Si diucrfes ilirifdictions 8c eongnoiffanccS , celle
du commettant", où ledit Greffier n'a que faire, 8c cdle- du
commis. Pour le reiglement de ccdoute, ont efté donne*
cinq arrdls au Parlement de Bordeaux.L'vn pour le Greffier
Cioil, 8c Criminel, au fiege d'Agen demandeur, 8c requérir
l'interinement des lettres Royaux par luy prefentees à cefte
fin d'vne part. 8c maiftre lean Seuin iuge ^dudit heu, ioinÔ
aUccluy k procureur du Roy d'autre parc , pat lequel , enin-
terinant lefdites lettres . fut interdit audit iuge de prendre
plus fon Clerc, ny autre Scribe, que ledict Greffier, ou fort
commises Coiruniflionstant ordiaaireSjque extraordinaires
Sctantau dedans ladite Seigneurie, que dehors: 8c fut pro¬
noncé le 4. de May , içiy. Et au parauant cn auoit efté au»
tant dict contreledit Seuin, pour Arnaud de Charc Greffier
ladicte ScnefebaufTee , aUfiegedeCondon, par arreft dudit
lieu du lo.Feurier, ijie. Et depuis autre pareil arreft fut dô-
né pour Pierre Fabrc Greffier du iuge ordinaire dudiét lieu
d'Agen contre maiftre Guillaume /Torrent, iuge ordinaire
dudict lieu, le 11. Mars, 1*17. Et autre longtemps au para*
nant pour lean Seuin Greffier de la Scnefehauflce de Cahors
«a fiege de Martel,appellant de maiftre Iran de Liuars Lieu¬
tenant gênerai , prins en partie , le 17. May , ico8- Et le e.
pour maiftre Pierre le Gay Greffier de la SenefchaufTce de
Pcrigucm demandeur , contte maiftre Elie le Merle Lieu¬
tenant gênerai dudicl lieu, le premier d'Aouft, Tan 1131-

III.
Vn iuge , peur les actes de volontaire iurifdictîan , peut

luy-mefme defpefcher fans Greffier ou fcribe,Ieî parties: '^J"***
comme certifier , permettre, octroyer, commettre , le autre att's fttf
chofes. Ldiuus- ff. deoffi. prefid- Et pouriurifdiétion ne- *?'*#*'
cefllkc defpefebee furie champ en matières fegeres,8c fom- '£"" '
maires, s'obfetue le pareil: Authentic. nifibreuiores. C.de^'JP***
fent. ex breui. récit. Mais fi c'eft matière contencieufej il
ne k peut faite fans Gteffier.l. ne in atbitriis ff.des-r.bit.8e
cap. quoniam contra fàlfam . de probat. le ainfi eftobferué;
par ftilde Parlement de Grenoble, comme tefmoigneGuicl.
Pap. qua-ftio. ccccdxiiiî,

irn.
Les Sccretakes » 8e Greffietsdti Parlement de Grenoble La iteimt

fouloyencfeuerfurles condamnés amendes la dedme, qui des tarif-
etftoit le dixiefinedernie^a raifon deTamende , (ans dirrùnu- fitrs abolit»

AA
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* ' iSbes Greffiers, Sec. Liure VI. '

tjon jî'icellc: à feaucur décent liures dix:8c payoïc le eondjiri-
ije. «ntliuresau Threforiér, 8c dix aux Secrétaires, 8t amant

ça faifoient les Greffiers des Cours 8c Bailliages relTotùlTaas

audit Parlement. Ce que pat ancft du 6. d'Aouft 1460. fut
* aboli £c déclaré illicite , d'autant que ce n'eft pas laraifôn.

qu'vn aceufe' paye fes vacations de ce qui eft faict contre luy
par telle façon : comme dit Archid. in c. vt officium . de bz-
rçt. lib- vi. m glof. fuper veib. publicum allcgat, tex. in S. in
fuper.inAuthcnr.vtnull. iud. Mais fe doit faire la taxe def¬

dites vacations fur les amendes 8c exploits de Iuftice,comme
lots fut faict.à fexempk du ftil de la iurifdiction de la villa
«JEuibruo, enlaquelleJes Notaires le Secrétaires font taxex
fur les exploits du Prince, 8c n'vfent point dé ladite décime,
cjw^-yrayccancuuion.l.j. êcibiglo.ff. deconeuf. Cyde-,
uant quand il n'y acu partie ciuile pourluiuant, îesGrcf.

; fiers fe foetfaidt payer à la taxe du iuge par.lac.cafc. fuiuant
i'opirnon ie Fiaacifc.de Zabard. in Ckm. j. vetfic.notariis.

1 de haneticmais depuis l'ordonnance 8c edict de Moulinspu-
feliéçn l'an ijÉs.celà, tant aux Greffiers,que. iuges, aetlé
icuanché. 1

- V
Zespertiet j^es parties ayans iranjîgéd'vn procès, rie peuuent retirer
*fians£at- ju Qreft^,4e la Cour leurs facs,que premier leur ttanftction
eerd cornet n-alt cn,£ «fiologuee par arreft de ladicte Cour: & ainfi fui
peuuent ingépar atrcft.de Paris, le 17. iour de Septembre 1411.
auoir leutt * y f.
f**** Vn Greffier commis à quelque chofe ne peut receuoir l'acte

" *. de fa commiition : 8c faut qu'elle foit receuë , le defpefchee.

Greffiers ^ ^ autre., 8c ligne pat leïugc : autrement ce qu'il faict , efl
commis ' nuL C'eft l'opinion de Saly. m Uurifiurandî. C. de teâib. 8c

dotuetauoir IQan.And.jn cap. quomam contra falfàro.deiprob^..rS
nmmifii*» ainfi fm iugé par arreft de Grenoble, l'an 1461.
fignttdn "- VII.
*g*> Pararreftdu j. iour à" Auril, Tan 1507. à Paris fut interdit
Greffier ne an'flï Greffier du Chaftekt.de prendre aucune chofe des pat-

prend rien ries poux la, collation des pièces, quç premier taxe de ce ne

deaiatios la» fuft fàitte parkPrenolt de Paris ou fon Lieutenant-

V I II-
Çisssmis i Par, att,efl>du jo, de Mars'iji,*. fot dit àParis.qu'vnaMc*
l'exp*ajttt\, droit de lavefued'vn Greffier defuact, peut figner Bteipc-
i'rnJGref dier lesacteî,8cappointementsreccuspatkdit defsjiictjioBt

fitrdtfitl, ainfi qu*cuft peu fakef fondit picdeceffeur. ''
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- V
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i8f
î) ES HVÎSSIERS ET SERGENTS ;

& forme qu'ils doiuerjr tenu* . .

Tiltre 7. ^Arreft premier,

PArarrdtdeParis-du4. d'Octobre 1 fto. repetitifd'autre Sergtntt _

pareil arreft donné es grands iours de sion.en Tan re4*. **""*ff*M
furentfaictes defenfes es luges du reffott , de plus rcceuoir, "**»"&
ny ioftitHer fergents, s'ils ne fçauent lire Se efcrire. Et fut 'Jmr**
emoinc àccluy duquel eftoit queftion , qui eftoît 3e Mont-
peaûer , fe dcffair« de fon office dans fix mois, ou apprendre
a lire & a efetire, ce requérant Monfieur Marillac Aduocat
du Roy. ' -

II.- Sergents

Va fergent clerc tonfuré non marié, doit eftre conttaiiitj cl"cs ne

patkiuge temporel,àfoymarkr,& changer d'habit, 8j,por- deiuét por¬
tet celuy de fergent, Se non de clerc, dans certain temps : Se ter habit
ainfi fut iugé par arreft de Paris , le 1 1. Septembre 1 4iy.Par clericat,ny
lequel arreft fuft dit, que les fergents clercs feroiét tenus foy demeurer

marier dans la Chandeleufe fuiuant, Se prendre 1'iiab-it -de fansmatier
fer^ent.Lctoutàfin que nôobftantleur priuilege cléricale,
les iuges temporels tuflentmoyen de ks punir de leurs fautes,,

III. \ Sérgenttn'6
Baillifs te Sencfchaux ne peuuent addreffet Ieuts.com- royaux ne

reiilioos pour exécuter, à autres fergents, que Royaux: Se fî penute ex-
autre y mer la main, le tout eft dedaité nul. Etamli fut -dit etutereom- -

par arreft. de Paris du i. Iuillet , 1 j 1 3. mifiion it
IIII. iuge royal.

Par l'ordonnance duRoy François ptemier, publiée Tari
1159. fergents Royaux font taxez par chacun iour vingt folds Serventsno
tournois. Et ai nfi au parauant par arreft auoit efté iugé k 8. royauxont
Septembre i+n. Neantmoins ladite ordonnance ne parle moindre
point d'autres fei gents, qui ne font Royaux :efqudslcs iuges taux nue
ne doiuent faire tdlc caxc.mais moindre,felon feur qualité le les royaux.
leur trauail, Et ainfi fuciugé par arreft de Tholofe en vne ap¬
pellation, d'entre 1c Syndic de TEglife métropolitaine de S.

Maurice de Vienne, & maiftre lean Palmier Chanoine de
ladite Eglirc,appdlant du iuge de Viuards d'vne part , Se le
Sindic des panures de SatiÙiue appelle d'autre parc, fe 10.
iout d'Octobre, 154i.es grands iours de Nifmes.

V.
Le rapport de ce que Huiflîers ou Sergents ont exploifé

doit titre ràis par elcric , 8c copie baille» à celuy à qui la
AAij
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f Des Huiflîcrsi Liure VI.
Serpwrti fignification, adiourntment, ou exploit a efté faict , fini f
démet rap- ficr a aDCua rapport verbal. Et ain fi fut iugé par arreft dePi
prier far ris le 7.iout de Iuillet ; î^s^païaufreaireftdu^cklaa.
tfatt. uier 1551.

yi.
Huiffiets bu fergehs ne doiuent faire leurs rapports en fer.

forme de mc <fc procez verbauX.mais de (impies rapports 8c exploits,

Mflw* **Et ainfi fut iugé par autre arreft dudit heu , le n.iom dj
fergents. ^jars j 4 4 $.

VII.
DuLundyv. Aouft i'tïo. par arreft: de Paris, fut ordonné

que les tefmoins examinez pat vn fergent cn vne étiquette
(croient examine* parle prochain iuge royal. Dcfenfdtâi-
êtes.aux fergents' de faire d'erefnauant plus aucunes enque¬

ftes , îcaux clercs du Greffe de leur addreffer les commiflifis
Se aux procureurs de l'accorder, comme il auoit efté faict
en cefte caufe. La commiflion pout informer cn criminel ad

implicandum cftboaneaddreffeeàvn fcrgcnt,noncnciml,
VIII.

Strth ief- *"m moOHem Marillac Aduocat du Roy eh Parlement à

j* .j/ PariSjfouftint que pat kdefaduen d'vne partie déniant auoii

teluyqui- Pn*' ^"S^» & xeejuîs le fergent d'eiecuter,k rapport dudit
i- fergent n'eft infirmé :Se qu'il faut neceflajiemcnt que le def-

aduoùant l'impugne de faux , te foy inferiue : autrementl'on
doit demeureràTexploit:8càceftefinalIeguoitplufieursu-
refts. Cepoinét eft fort à tenir , 8c fe trouuent arrefts, pii
lefquels fimpks defadueus ont eftértceus, le la patrie intt-
reflee 8c exécutée , mife au pOinct de fe dreffet contre le

Sergent, 8c le Sergent contrele defiduouant.
IX.

Sergmiten Vn forgent pourchofequiconcernefon office, eftereude
quoy font ce qu'il a exploité: mais s'il eft queftion de force 8c violence
treuipar coniie eux commife, ily fautvntefmoin auec luy, comme
leurs ex- dit lacob. RebufF.ini, prohibitum. in princip.Sc inaddit. ad

pleits. cundem , ad vcib. cognofeatur. de iur. fife.C. hbro x.Et âinfi

fut iugé par arreft de Tholofe , en l'an 117?.

Servent Lefercentaiarit commiflion de prinfe de corps contte vn

quandpeut délinquant qui fe défend, k peut tuet:comme du Bd.inl.fi
e«ire ulny vt alkgàs. in fin. Cad kg. Cornel.de fie. 8c loan. ïab. in 1. fi
qu'il vwrforuiis.C. debisquiadeedef. confug. Mais aufli il faut bien

f rendre, que le fergent fe prenne garde.qu'U n'y ait de fa faute, 8c que
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7 Des Huiffierîj&e: Liure VI. r 1S7

« qu'il en fait foitfaict par neceflité contre le délinquant fai¬
fant refiftance en armes, le lequel on n'cuft peu prendre que» '

mort. Car fans cela le fergent fetoit tenu. Auth fedomninà.
verfic.fedquseritur- C. ne vxorpromaiir. El doit le fergent
ne jrouuant rcfïftanee.eftre moddte, 8c tempéré en fon exé¬
cution, foit ciuil ou criminel, fans eftre iniurkui enuers ceux
à qui il s'addreffe.. Se foy comporter enuers eux deeenteniêt, ?

8c cn honneur, félon la qualité diceux,Se fans les prouoquer -.

ny outrager. Car s'ilk faict autrement, il en eft puny,tant-
enuers fe Fitquc , qu'enuers partieiniuriee, qui fedoit pout.jmf dto-
toir paraction dJiniure réelle, ou verbak,felon ce qu'eft (ai- gi, ,
ûe Tiniure , 8c non pas en appeller. K iniuriaturn . Vvn ferrent
S. de iniur- Et ainfi fut iugé par arreft des Généraux â »*; a ttt.
Tins, 18. Octobre iji8 Et contre telk action ledit forgent w<k;
n'a aucune exception, que de propofer 8c prouuer l'exécuté
aunir donné Toccafion, pour n'auoit voulu obeyr, maisrc-
fillé : carfiladidtc refiftance fe prouue, ledit fergent ne fera
tenu , I. quemadmadum. ff. ad kg. Aquil.

1 , . X [*
Le Bail'if d'Amiens, faidt, commandement de viue tokea Servent i

ynnommé Taffatd du Bois, fergent d'Amiens,de mener pn-n'obty/fant
fonnicr à la Conciergerie vn dcfobeyflant prefent.Ce forgent à te aut
diffimufe.&c au lieu de le mener à la Conciergerie.k laifle al U iuge luy
1er en fa maifon, fans en faire autrechafe. Ledit Bailiif faict commande
faifirTalfard fergent, 8c mettre àla Conciergerie pour telle ** ,»rf' *
defobey (Tance, dont il appelle 8c releue en Parlement à Paris, empnîonni
Là ou par arreft eft die, que pour trouuer le commandemét
àluy faict de légère execution,8c qu'il y auoit de la defobey f-
fance, il auoit mal appelle , 8c foc renuoyé Se condamné à
l'amende ordinaire de folappel:combienquelcfcrgentmô-
ftrafl qu'après auoir congneu fa faute , il auoic rendu ledict
prifonnict à la Çondcrgc'ric.

j>1 i.
Se trouucnt îouçndkment calomnies £ grandes entre plai.

dans, que par faute de ks pouuoit apertement mettre en ieu,
8c tirer du procez, Ton les prend d'ailleurs,& fufïït que par¬
tie foie vexée? & rnife en peine.Ce que Ton a fonuent cefeou -

uetten vn poinit fort malicieux, qui eft d'aller rechercher
la vk£c les fautes de icuneffe de fon aduertairc.Se s'il eCtpoÇ-Sergentt
fibk de trouuer vne vieille prinfe>de corps, la faire exécuter, doiuent
te mener prifonnicr vn homme,-pour chofe inueterec,& fcr-metfre M
«apte, au defecude ceux à qui k fait touche 8c appartient. A

AA iij
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8 Des corratie.rsi Liures,VL
2 * * raifon de quoy , & pour U confequencC que la Cour vid de

' '?.." telles chofes Se du dommages qui en procède, futpatatrrflteiwdelem . _ . . T ... ,*> . \ , r c ' i""-«rtu:
^ . doParisduio.Imlletlj46.enioint à cctustergcnts&eieeu.pruonne- c . i - . ° "*««-
\JL. teurs, faire sneation par leurs exploits 8c rapports en toutes

exécutions , parles mains de qui ils ont receu leur commif-
fion.Sc le no deceluy qui les a requis, pourfuyui , cjC inflipné
del'executer. XIII.

iergen ne. setgent rcccu cnvnfeul Baillage ne peut valablement ex-

**"? '?" ploiter en autre Baillage,8c hors du fien , 8c à cefte raifon fut
£ °'*"\*r' iugé par arreft de Paris du i«, de May.ifîi. qu'vn appellant
t**3**1'**' anticipé ala Cour par vn fergent d'autie Bailliage n'dloit
S** tenu comparoir à l'aflîgnation à luy baillée par ledit fergent:

8c fut la partie anticipant condamnée es defpens. Auttesont
tenu, que partie adiournee n'a intereft en cela, maiseftceft
rntcreft feulement confiderabk par meflieurs les gents du
Roy, qui a efté trouue dar,qu'vne partie priuce n'ayt moyen
de faire déclarer vne nullité contte die commife , finon à la
rncid d'autre pedbnne,qui aura en ce tel mocif,qu'il luy plai¬

ra.
XII1I.

Çergtntint ^e prermer jgUr d'Auril it %$. fut en la plaidoyerie ptonou-
doyuentrt- cé arreft à Paris.par lequel fot défendu à tous fergents deic-
tenirlar- tenir pigent qu'ils recturont des exécutions par eux faiétes
gentqutls cnTertll(l'3ireftSjfentenccscxecutoires,ouobligations:ains
'TTl"* xC Daillet & aeliurer incôtinent aux parties.deftiuclks ils ont
des debs- M CpargCi& paur icelks ont teceu ,fur peine de fulpennoa îc

priuation de leuts eftats,& d'amende arbitraire, 8c de to'dtf
pcDs.dommages 8c intetefts.

«KM*

DE CORRATIERS-
Tiltre S.

Cotrotiers «j^Oiratiers font fort necdTaires àla chofe publique,
*n nombre lï^î foyent pour vente de matchandife.ou cheuauit,oubié
limité. g^Jpour emprunt d'argent:mais non pas tant qu'il s'é pre¬
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,10 D'ccMcesdcmaifonSj Lime VL i$S

PES MESTIERS IVRES EXERCES
parles vefues après la mor,ctîc leurs rtlaris»! i-r

Tiltre 5> .
' Our Texcmplc certain del'honneur, que femmes re- Venues re-
fçoyuent dekcirs maris, tant dcleurviuanr qu'après, tiennent le
[ fait grandement à noter vn arreft donné à Paris le 19. priuilege
Nouembre 1+17. entre teannevefue.d'Alain Poe- de iWj

quelin,maiftre Barbier. 8C Chirurgie de la ville de Paris,'d'vne marit'di-
part,&les maiftresiurés deceft art.d'autre parc:pac lequel fut fmttïs.
dit, queparfes maiftres valets die pourrait ex créer l'art de
Barbier, 8c aufli de Chirurgi£,par experts qni-ftroyent receus
8c approuués par Gommi flaires de laConr.C'eft la matière de
ia loy première de dignit. lib. xr .C. St de la loy feeminas. Se

derniereX.de fenacotib.

D'EDIFICES D E THAISQNS',
Ponts, E(tables, Se autres. " ,.'
Titre 10. tArrefi premier,

1

m' N fonds non nobîelc Seigneurvtil neJpeut,fàns te con* Maifon
£? gé de fon iuflicierle direct,baftir maifon forte,ou tour, ftrten'eff

._ _**ny appjofet barbacanes,archicics, Se canonnieres.mais pmnifttn
feulement vne baffe maifbnclofe de murs , 8c de foffés, fans f,0d\ non
pont leuis, ny canonnières C'eft l'opinion de Balde in 1. fin. noble fans
verfic.fedpone quidam nobilis.C.dc pact.incer empt.Sc vend. /, conrédu
le l.opusnouum.in prindp.8cibi£lo(f rt'.deoper.pub.Ec ainfi Seigneur.
fut iugé par arreft de Bordeaux, du 11. May 149-4.pour noble
ïrançois de Caumont, Sdgneur de Barbegieres, contre Mat- -

cialdelaRoque.Efeuyer, Scignerjr de Ponrpongent. Etle
pareil par autre atrcfl du 17, Auril. ijjt.

II. ' '
En plufieurs lieux y a ejbferuanee'.qMeron peut fifre eftag,

?par lequel foyent comptins fonds d'autruy, en baillant recô £isftuteur
penfeiSc furlitcnie la chauffee foitbaftiï rietc Tcdifîant,8e qtfe d'efang
fartel il rapporte plus de praffit, qoeeeu^t à' qui font pçttttom-
ks fonds fobmergés ne t'apportent de dommage, "atfum 5. prend le
fed ctram iuflir. de his qui font fui vei âtieni iutis. le Ç . cùm f<,nds d'au-
infuo. dererumdiuif. Gequïle SeiTrteu'dtreét ayant rente (r»ji.
'furies fonds Tubmergés ne peut empefeher, pourueu que

AA iiij ' - * -
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li Deruïnepreueue,&c. Liure VI.
l'edifiantles prenne forluv,8t for fon cftang, fdon foncft^.
due',8c rendrck Seigneur direct indemne. Et ainfi fut ditpar
arreft de Grenoble du^.Nouembrei^o.

III.
tint, peu- Aptes l'édification du pont de fainét Michd àParîs, lt,
**">* 'fi'* "Keliptu-x, Abbé Se Conuent de fainct Geimain des Prés fi-
*"»» ff rentinftanceéc prétendirent quelesmaifons édifices fut ledit
f eau a an- pom feUr doyuent eftreadiugees,comme acquifes cx eo.qut
** la Scigneuriehaute, moyenne, Se baffe delanukredc Sdne

depuis le petit pontiufques là 6c plus auant f le vnelinccde
largeur de chacun collé, auec droit de pcfehcr du poiflon , &
prinfe d'oifeaux , 8c autres droits.kur appartenoitscùm xdi-
flcata,8c fata folo cédant, $,cùm quis. Inflk.de teium diuiC te

l."j-§.Labeo. ff.vti poflîd. Le Roy au contraire, difantqueq
les Religieux à leurs defpens auoyent faiét baftir ledit pont,
il y auroit de l'apparence. I. fi locus.§.cùm viapublica, -«elflu-

minisimpetu ff. quemad.feruit.smitt. Mais puis quele Roy
p afaiet baftir kdirpoinr, les maifons font à luy, & le droit dn

, pont.fans empefebemêt aucû du droit des Religieux en l'eau,

pout leur difltoit .1. LuciusTitius. in princip.ff. de euict, Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris en Tan i $9 a- pourkïrocu-
teur général du Roy, ioint auec luy lean le Pelle.

f
DE RVINE PREVEVE '

d'vne maifon prochaine.
Tiltre il.

t\^SIehene Clerc fait eonuenk lean Henry, 8c propoft
'AclUn de |HïJvcc)nrteJuy,queîeditHenry avne maifon prochaine à

mynepre- *^**Ia fienne^qui s'en va pat terre, le ne pourroit ce adue-
w^p0,rpk.fànsk péril 8c ruine de la maifon dudit fe Clerc. Condut
drefferttn- z cc,^u * *Tt ' mettre fadite maifon en eftat de feureté tam
tre B/'<w/ae'à^iremaifon,que de celle duditdemandeut. LeditHemy
pourle tout ^,l t'ue b^aifon a'c^ Pas à luy,finon pour vn quart , le que
deotuSeurs^ feirme 7 a ,a quart, le deux autrejs la moitié : offre pour

fonquart.ditaureftcB'cflre tena.l.ead.S. Cato.iafin.rF.de
vetb.oblig.l.prxiori3;. ff.de ptset.flipnlai.&l.ftipulatio.J.qu**
fitum.ff.de nou.opcr.nunc. Le demâdeur dit que laitftirutiS
nu'il demande faicte pour vn quart,comme eft offert, ne (ère

derien:& telles chofes (ans dire paifàiétement faictes,ne fer*
uentrioint que la matière requiert célérité , 8c eft fauorable,
De vibs luinis dcformctur.l.u,J. fi quis à piia.ripc.6c Lfin. ae
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ii Des fakires.taxesjSîc, Liure VI. i8«
duid in locpublic. Scl.ï. C.de a:dific.priuar.Et ferait vne chofe
fortlongue,8cde grand temps,d'alkr chercher tous les perfô-
nierscoofeigneurs de ladite maifon, l.fi vtproponis.C. de se-

dific.priuac.8c combien que chacun foit tenu pro rata,neant¬
moins Teiecution fe doit faite pou t le tout 1. plares, ff. de dâ-
noinfccto. Le preuoft de paris condamne ledit Henry , sauf
fon recours contre fes pcrfonniérs. Il appelle, & réleue à
la Cour; ou par aricft efl dit,bien iugé, maTappeUé., en Tan
rail trois cens oclante huiét.

DES SALAIRES,TAXES,
vacations^ gages,

Tiltre il. sArnfi premier.

\ Preftre rt~
LEn.Iuilkt iiîi-plaidans Boëuin,£c Bàribt Aduocats, fu ctuàde- '

iugé fur kcharop.qu'vn Preftre efl receuableà demanderJBdBj(ryj;
fâlairc de fa vacation,d'auoir dit lame(fe:Sc ce feulement cô-fo,,.^,^
tre vn lay, & par deuant luge lay : car ores quceonfîderé \amtfc
grandeur decefainet Saciement.Tonnedoyuerienpretendte
pout la célébration d'ieduy, fi n'eft il pourtant raifoenable,
que le Preftre y vaque à les defpens , non plus que l'homme
de guerre férue à fa folde cap.precarin. x.quadt. ixij. Ta di¬
gnité toutesfois facerdotalt , le Thonnefteté Chrcftknney
tductent aucunement, cn fane, que le Preftre ayant moyen
de s'en paffer , te foy noutrii d'ailleurs , feramieux de porter
cefte iniure,que d'en plaider.Ainfi ledit de Luc,au premier de
fes arrefts.

1 1. Taxede-
Aubailiifd'Ambroife ayant faict taxe es Aduocat StPro-^- i '

cuteut du Roy,contre partie eiuik.dc leurs vacations fàiitcs,'. i
en exerçant leurs offices.Scordonné.que la fomme taxée fe- _ '
toit leueenonobftantoppofition,ouappcllariou quelconque j
fut dit par arreft du lâ.Aouft, ij)o. que mal auoit efté taxé, «,
& ordonné, & dtfendu de plus y retourner. Auiourd'huy le ^"ï"-
conuaire eft pratiqué par Ediét du Roy publié enFeuner,
l'an IJJ4. i

III.
Le tj. Ianuieri4H..fotiugépararrdtdeParis,quelePre-S|"x^

uoft de Paris.ou fon Lieutenant, ne doyuent rien prendre de doyuent e-
la réception Se ferment d'vn fergent royal: le quele cricC-fl" '"]**'**
fierpar fon, acte ne doit prendre que quaots folds Parifis , Se " à?4"'-
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H Des fa!aire!,taxcs,&c. Liuro VI.
le fedlcur auwnt.Ec autant en fut dit au mois de May fuyuïr

Xsioîtmie ll,U't F j Le fedlcur du Chaftelkt fut reprms de ce que pout chacun'

dnrhttT o6"01"^110'1* raifon de deux folds parifis pourroolc.- le
I- autant pour chacune opposition , foit qu'elfe fuft intetpofee

auant Ja deliurance, ou après II fe défend, 8c dit que de tous
temps celàa eftéainfi obferuè, par arreft du i jw Décembre
jtix.cfl dit, que pour chacun décret, ores qu'il y euft mille

i roolcs.il neprédroit que deux foJds'Parifis Et pour chacune
oppofition pat luy enregiftree après ladite deliuraneefpoïrec
qu'elles font faiétes deuantluy)autant Et des autres auant la -

dite deliurance, rien, pource qu'elles fefont au greffé. Etfiit
enioint audit fedlcur, de demeurer en fon banc .depuis les

fept heures-du matin, iufques à onze heures; Se depuis deux
heures après midy.iufqu es à dnq heures.

V.
S?* ad- Confuls,Syndics,Procureurs,8cC5misd'vnpaisoadeviIk,
timiftra- ^ Tuteurs,ou Cutateuis, Commiflaires , Adminiftrateurs. , 8c

temrtnepre autres telles gents doyuent eftre recompensés des frais, èc de

ntntfalai- Ja defpenfe qu'ils ontfàiéte à l'exercice dcleurchargc, (ans
tes. falaire de leurs iournees , (inonde ceux qu'ils peuuentauou

employé, Se payé:8c aufli, que les fufoomm.es fuffenc pétions
nes.qui n'ont autre moyen de viure, 8c nourrir leur famille,
que de prendre falaire de leurs vacations 8c iournees.vc pkné
notât Bar.inl.placet.C. de facrofànét.ecckf- le in l.rçferipro
^.fi.ffdemun.8chon. Et ainfi fut iugé pour ladcfpenfe feule
8c exclufion des falaircs, par arreft de Grenoble en Tan 1414
Quant au falaire des Tuteurs, voyezey deflbus Tarreft x 1 t.
au tiltre des Tutcuts 8c Cutateurs.,5. liurc quinzième.

VI.
D'vtitefmoin eft pareille raifon, qui ne doit vendre fa vaca-

Tcfmoin tioB.capit.non fané, xiiii.quaeft.v. maisdoit feulement auoit
tonsment fesdefpens.Lquoniamlibere.C.deteftib.Neantmoins ficeft
iér* tftr* vn homme de mcftier.Isboureur, vignctoo.artirart.ou autre,
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ii Dcsialiircs,raxes,St:c. Liure VI. 190
iBiedc TAduocat à vn elcu, & celle du procureur à cinq f "" "
Ht Panfîs par autre arreft donné après.

VIII. ' ^ pZueur,
Vn Procureurapres denx ans n'eftjreceuablc à demâder fon , ""'""J*

fitarc à la parue qu'il a fetui : Se outrepluî eft tenu de faite "-P"? , '
iHre, & eferire ce qiril a receu de ladite partie, a fin de fça - *J" **.,**
0 1 c; qui luy eft luftemëc deu de reftd Et à faute de ce faire, J*"* "!".
tsqu'il n'ayt le tout receu, 8cle vouluft affermer, il doic e- """-Ç *"**

jtiedebouté de demander aucune chofe. Et ainfi foc iugé &'Jer"e
pitarrctt de Pans prononcé en pleine audiécc, pat Monfieur "î*',e
,: PtcGdcnr de fainct André, le premier iour de Feurier IÎ47. r'"*'

?* ,Vncitoyen de Grenoble enuoye befongnerà fes vignes plu-
Sears mantaures, <c leur fait promette de les payer a mefme 'Sne^nt
-iif-in Se prix.chacum iour,que les autres dtoyens de Greno- ^"j '
jkpiyeron leurs vigncrois. Apres ils'entreaii'e qui ceioucf*".
Mttttillé qumie demers.les autres dixhuict.lcs autres vingt. "*""'
Cemaiitte en prefenté quinze. Fut iugé à raifon de quinze
iGrcnobk, pat le tcite formel in 1, concnbinam.S. cumula.
lff.de kga iij.

- >X' Jou rie
Vignerons mercenairesitiiournec font tenus befongner . rnt

aés le Soleil feue, iufques au Soleil couché continuellement: v'Lwlm'-
iiitrement le falaire à eux promis ne doit eftre payé, félon ce
qucnot-Bild.inrubr.deoperJibert.Ioan.de fmnl.5c Alex, in
ffipulationes.ff.de verb oblig 8c in l.rnocae.ff.defer.Ec ainfi

fat iugé par arreft de Paris en Tan ijjr.
XI.

logements de fataires iufques à vingteinq liures tournois, SaUiresiu-
fcdoyuent exécuter nonobftant l'appel , en ce qu'ils concet- gisqutts
nent le falaite. Car s'il y a aucune cho Ce de me(lé,non pnuife- l'as «*«-
pé,pource rcgardfaut déférer à l'appellation : commet! vn tutoies ««-
idée a prefté à fon maiftrc.deposé, ou remis aucune chofeà objtout
«foy.oubicnqu'ilayceftéittiurié, 8cla chambrière corrom- i'tl'1-
PM,& cngtolTec, vt opotteat eamaut dotareautducete. Et
antifutiugé par arreft de Paris du 7. Mats IJ9J.

XII. k r t
Vnmaladcdletcusé de n'exercer fa charge, 8c ne Iaiffe d'e- *."j' *
fmpayédtfesgages.pour le temps de la maladie: 5: ainfi fot "" î '
^epararrefb de Paris le ij.Tum 1*41? &patautrc acrclllc^"'
Septembre enTan i+îj.
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i Du droit cVe{ht,&e Liurc VIL
XIII.

Procureur ayant reccuiefpcns taxés poutfa partie, oiag.
Trttureur ut^fc M nom £ifXi\z de partie aduerfe.peuf vfer dtietcu-

ft payant ^Qa en fOT payarJr. de ce qui luy eft deu de fes vacations ât u-

f4*'. I* Iakcs: comme fot iugé par arreft de Paris, fe it. de Nouem.

"""" bte Tan 1543. per 1. fi non fortem. \ . (i centum. ff. de condiâ.

indeb.Ioan.Fab.en fon manuel for la loy feule. C etiarn de

chirog.pecu.pig.reti pofT. dit fortà propos, que fi tu me doit

8c cn mes mains adaienne le tombe chofe qui t'eftoit dent,

ou t'appattienne,ie peuxla retenir,pourueu que tu fois eu de¬

meure demefatisfaire, 8c queielct'ayedemandé,8cnern'js
rien offett,qui eft fort apte a ceft arreftrioint la faueur qu'il j
a du Procureur qui a tobicité,procuré, 8c trauaillé pout toj,
qui à fon moyen obtenu ce,dont tu luy dois lacis faite,quifô(
les defpens, fur lefquels il a quelque nypocheque,8c pu ain¬

fi droit de rétention.

LIVRE SEPTIESME.

Pih&tfa-
mille quai
doit efin

^y omtoriféo*

PVDROIT ET ESTAT DES
perforines.

Tiltre 1 arreft premier.

Ai la loy.non folùm.f . neccfTitate. C- de Voq

qux hb.vn fils de famille agiffant,ou défendit
fans l'autorité de fon pere>ne peut procéder,^
eft le tout nul.Bart.in I. fi. §. j. ff. de verbo.s-
blig.dit plus , qu'vn fils de familk mineur de

vingtcinqans,plaidantpoutchofcquine»ii>
* * ehe rien au pere,ne peut efter en iugement fans curateur,*

les que par 1e perc il foit autorité :majs qu'en chofe où le pe-

rea inteteft, luffit de Tauthoriic du perc.fans curateur. Au¬

iourd'huy par ftil,8c obferuation générale en pais de droitef-
crit,fikfils de famille eft maieur.l'on n'aduife poiat àl'auto-
rité du pere,8e fans cerlpeut procéder valablement: Bcs'ileft

mineur, Se qu'il foit queftion de chofe à luy pcculkre , où fc

père n'a intercft.il procède auec vn eutateur.qu'on luy bail!'
au refus de Tauthorifet par le père. Mais fi le père y a inteiefl
le il rcfufel'autriorifer, il y eft contraint officie iudicis : cVou

le percautorife.ne faut curateur. Ainfi fut dii par pluficuisar-
refis de Grcnoble^de Tan 141S. 8c autres années aptes.
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;i Du droit Se eftarj&e. Liure VIL ioj
II. ^ ^ ,

Par difpofirion de droit fils de famille no emanripé.ne peut Bttntjmot
eltcren iugement non autorifé du pere.not.Bart. in 1. diuus.
fF.de teftam Neantmoins s'il eft maieur,ilnepeut alléguer
vn procès nul contre luy iugé cn action perfonnelle.Ainfi fut
iugé par arreft de Grenobk,kj. Auril i*4«o.

1 1 1* _.. . ,

Vnfilscfttenu de moycnnetladeliurancedefonperede- ,'.'*"*
tenu psur dette ciuil ou criminel :8c s'il ne veut payer, par '""T. ,

laraifonde laloy curatotes.Sc 1. fcquent.prioi.§.fiIium.fF.dc ftJ*f*Vt*l
adinio.ier.ad ciuit.per. atout lcimoms doit pkiger.Authcntv ""**
vteùm de appellarionc cognofcirur.§. caufasibi, Gquemli-
bee de prardict. K faute de quoy faire,k fils eft iugé ingrat pat
le texte de l'Authentique. Pat la auaïs ont voulu inferer,que
kfubiecttenuaux quatre cas.doit aidera fon Seigneur dete-
nu prifônier pour cnme.ou pour dette ciuil , n'ayant dequoy
fatisfaire.La plus faine opinion a efté quefeukmét il eft tenti
ayder au Seigneur, lors qu'il eftprifonnier.autremét que par
iuftice.Sc iniufteméc, fi le Seigneur eft pouxe.Sc le fubiect o- Seignesir

puknt,eapi.§.item Se quiddaior.ibi,ciim potueric.quz fuit pnfinniir
prim.cauf.bencfi.amitt.Mais pour dette Se amende n'eft te- qfanddoit
Bu.l.quiproprionoraine. J procuratot. verfic. item contra. *flreftem-
ibi, pccnam.lF.de procuratot , 8c I.fi commuais fàmilia. f£ de ruparfts
nox aét.Mais feuiement,pour la rançon de la prinfe du Sd- Jubittls.
goeur faicte des ennemis en legicime guerre de fon Roy , 8c
non autrement. Etainfi futiugépararrcftde Bordeaux, co¬
tre kSeigneur de Gymel.peur Jes fobicdts du dit lku,alkgué
par monfieur Boicr.deciflon.cxxViij.numer.î.

D'ontl'on peut cueillir, que pour caufe des guerres ciuilei
dernières les 5eigneurs,qui ont tenu partie conttaire au Roy,
Se qui ont efté prins efdites guetres.ne peuuent preiédre cô-
trekurs fubicétiaucuns droit pour aide de leurs rançôs,d'au-
tant que lefdites guerres n'ont efté légitimes.

mi. vrtut*
Par obferuance generakdc ce Royaume Ie'pwe n'a vfo. WtPm**

fruict es biens adueniifs de fon fils.faut voir Tarreft fofennel i » , >

su tiltre des Tuteurs.Celà deped du drpit de puiflànce pater f**'
ndle.quii n'eft pas en vfage et> cedit Royaume. Comme dit la S*'
gfo le au$.premier,Inft.de patr. poteft.& de là Alex.de Imol
fer la loy placet.ff.deaequit.ha:redit.a eferit 8c tenu.qu'é Fia" » vr -
ce ks pères n'5t droit d'vfufruidt es biens aduenrifs de leurs "**"
«fjfls.ChafJàneuscnfes Commentaires fur fa couftume de *"£***
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i LVu droit & eftat Sec. Liure Vit
rMU' fiourgongne.au tilttc des enfans de plufieurs licts , dienu^

pais couflumier a efté iugé le contraire par arreft du paru
ïmberc.en fô manuel.dit qu'entre quelques parties de laR0!.

chellc futiugé le féblabk.a fçauoir,quele père a k droit d'v-
( fufruict es biens de fon fils aduentifs,8c a luy aduen' par fue-

ceflion de famcre.encorcs que ledit perc fut remarié Lspais

qui fe conduifent par le droit des Romains tcf vfufniicln eft

cnvfage eertain,commc audit pais couflumier.
V.

Vt rruift Vne merc **" a*tc"er f°n marVi la charge de rcfttturr
lupnu t pjjcrcdité à fon fifs.lors qu'il fera cnl'a'age de vingt cinq ans.

,"*y^" Le mari prend vne féconde femme feune, &foncontra'rca
lendujus.çç gjs da premier ii£t:lequel après vingt cinq ans dcmâde ce¬

fte reftitutiô.Le perc Taccerdeimaisuveut retenir Tvlufimct
du tiers, qui eft la légitime du fils, es biens de Ja mère, laquel¬

le par telle inftitution n'a peu greucr le père dudit vfufruict;
qui luy eft deu par la loy.C'a efté Topinion de Bartol.in Au-

thcnt.cxcipitur.C.dc bon. qua; liber, per text. vtlicc. mair, ic
Alexandrin 1. cùm ex filio.in fin.ff, de vulg.8c pupil.ftiblt.Si-
fion que le père fuft mauuais mefnager.Sc lapidateur de biés:

car en ce cas il perdtour.l.Imperator.ff.ad Trcbd.Lc fiisre-
fucte, 8c dit qd il doit auoir tout , fans luy retenir Tvfufruict
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Cefte quefliô fut trouucc dooteufe au Parkmét de Bordeaux
Se en la grand' chambre , 8t depuis le procès parti,& remisa
la chambre des Requeftes, ori il fot reparti. A la fin fut con¬

clu, 8c donne'arreft pour l'opinion de Bar.en faueur du peré
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VI.
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* r . ' " * "
i Du dfoir,& ellar,8£:c. Liuré VIL 191

Donation à caufe de mort faicte pat le fils à fon pere.Sc ? "fî"?
ieTaucharité dicduy.ne vaut , s'ileft en fa puiflàncc.pourcc *£*j* *
qu'il nepeut en fon propre faict bailler autorité à fon fils.l.j. *"»«/*
S pupitus. 8cl.quod.diximus.l.feruuscommunis.ff.deautot. * P***
lut 8c 5.final.Influu.cod.EtainfifutiugcpararteftdeGre-<"t*r'v,wt,
nobkduiji.AoUft.i4i9. "-*"* - ,

vi ii.
Si vnpupilejt contredit en fa liberté, 8c prétendu fcif.oude Mineur de

férue coudition.Sc de mainmorte,commc il en y a cn France, if.oi.ns
tant en pais coufturoier que de droiteferirex composite), i'onP"tttflt*
ne peut en fake poutfoitc qu'il ne foit pubere,8caagé de quin- *"£«/«/;»
je ans. Et ainfi d'autres pourfuites.efquelkseft queftion demantmtr-
J'eftat d'vn défendeur. Ainfi fnt iugé par arreft de Paris infir- table.
ma tif d'vne fentence des requeftes du Palais en Tan 1394.par
lequel en amendât le nigemi nt fut dit, quod caufa (latus iur-
(èrroit , iufqn'à ce que le défendeur fuft aagéde quinze ans
coroplecs,pat;k terc,.iii l.Diui ffattes.in princi.de libe.cauf le
in 1. Carbonianum. ^. caufx.verf.aliaeftcauftecognitio.de
Caibon.edict.ff.
' , T.- "IX.

Vn preftre rendu 8c donneà vn hofpital.a efté dedairé par Hojbital
arreft de Bordeaux auoir puiflance d'acqucritjalicrier, le dif- n'ocquittt
pbfêr de fon bien : le le Syndic de l'hofpital voulant ce cm- que la fuc-
pe (cher,débouté le 17. Iuillet 154g. félon la doclrinede Bad. tefitondt
confil. viij. vcluw-.ij 8c-text. iunéta glofl". in cap. vtkx conti- ceux qui
nentiac. pourueu que pour fes acquefts il n'y ayt employé 1e *nt acquis
bié de l'hofpital.car lors il acquiert à Thofpiul-l.fi defunitus. *'« du re-
C.atbit.tut.Auth. lket.C. de epifc.8c deiic. «»» «fsre-

X. ^ l»y.
"Par arreft de Paris donné es grands iours de Moulins du

Si Octobre 15 4 o-ptaidans Marnllac.ScLongueual, ont eftê Pemment
deelairces nulles procédures faiétes cotre vne femme mariée peu» agir -
non autorifeede Ton mari.C'cfloitcn ciuil , mais en criminel fans ««ra¬

dies feroyent valables contre femme aceufee, tout ain(l,que ">é «t»

eontre vn mineur fans curateur,contrc la loy clariLC.de au1 mary,
éto.praeft.

XI.
îariutre arreft dudit lieu du iz. Octobre 1J4Ù. fut dit que Vtmefintt

defpens ne fe doyuent taxer contre femme appelfee , fine au- 1»

ïtoritateviri, j
XII.

Enl^bfencedurnaride Iafcmmecaucûue,8cautorifecpar Bimejhm
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ï D u droite eftarjiVci Liurc VIT,
la Cour,eft receuable à venir par requefte ciuile, contteTjr-
xeft donné contre elle an principale, ex capite dd'abfence de

fon mari.fi elle eft probable, le pour le faict de la guenc ; fc

neluy peut empefeher I'aucorifation.Et ainfi fut iugé para,
reft de Paris dui7.J?curkrl'ani$ji.

XIII.
L'auiorifa. Le loge doit premier faire autorifet la femme par fon mari,

tiondeit ou bien à fon défaut 8crecufationl*autotiferluymefrnc,pre-
fretcdtr, mier que de la côtraindre de procéder en forte que ce foit. Et

ainfi futiugé par arreft des gi Sds iours deMoulms du Sep¬
tembre if 40. en infirmant Tappointement du BailLf de Eo* '

refts,quiauoitcrdonnéquedanslaqulnzainela fernmede-
fcndroit.ôc qu'à ce iour die fe feroit autorifet par fon mari

/ X II II.
Femmefi Vne femme pourfoyuânt reftirutkjn après les dix ans dk

feut extur Tordonnance.eft receuable d'alléguer que fon rHariacrnpef-
/<r de n'a- cné qu'elle ne foit venue' dans le temps , 8c qu'elle enaefté
uoiragï das roa| [raittee,pourfc qu'elle effayoitdc 1e vouloit faire eonfj-
le temps, (jr.Etdoit kîugeordonnerlà dcflus,quc ks parties procède.
mttn viri. ront» le que k défendent aux refcindant&iefcifoite défen¬

dra à toutes fins tcômc fut iugé par arreft de Paris du iour de

Décembre i;}!. Et eft ob ferué que fans preuue du mauuais
Hautement, Ja prefeription a lieu Secourt contre la femme
parle chap.pcrucnic.de émpt. le vendit.

XV.
Femmt en En pais de droit eferit femme n'eft en lapuiffabce de fon
pays d* mari, 8c peut eonuenir 8c eftre conuenue fans l'autorité d'ice-
droit eferit foyj.fi vxortua.8cibi. Ioan.Fab.C- decondi.inferr.8c S.i.Ia-
feut con- ftim.ad Teitull.où eft expreffement dit; Ci mefmes en ladite
nenirfaits \oj fi vxor tua.<jue femme mariée demeure en la puifTauce de

l'autorité fon pcre.tc noté que fe mari ne luy peut eftre baillé curateur,
deftnmati, C. deprefuppofévnefemmeappelîant de la taxe dts defpés

adiugés par fentence donnée en vn procès conduit contie el¬

le non authorifec par fon mariappclkeende'errionlfêdeféd
de ladite faute d'autorifationjdont par arreft de Paris elle eft

deboutecSccôdânée en l'amende otdinaire, du lo.MarsijiS,

Matin* Vn mari ne peut eftre conrraintd'autoriferfafemmea
doiteftr* plaider,ores qu'il n'y ayt caufe de refus . Et ne fait contre ce
toutramt k loy derniere.fj) welÎGtate.C.de bon.quac liberJ>ar1aquelle

£a»teriftr vn père peuteftre contraint pat faifie de fon bicn,d'autoiif«
foftmnt*. fonfils- Ainfi fat iugé par arreft de Paris infiimatif d'vn

3 ' ' * jugement

ï D u droite eftarjiVci Liurc VIT,
la Cour,eft receuable à venir par requefte ciuile, contteTjr-
xeft donné contre elle an principale, ex capite dd'abfence de

fon mari.fi elle eft probable, le pour le faict de la guenc ; fc

neluy peut empefeher I'aucorifation.Et ainfi fut iugé para,
reft de Paris dui7.J?curkrl'ani$ji.

XIII.
L'auiorifa. Le loge doit premier faire autorifet la femme par fon mari,

tiondeit ou bien à fon défaut 8crecufationl*autotiferluymefrnc,pre-
fretcdtr, mier que de la côtraindre de procéder en forte que ce foit. Et

ainfi futiugé par arreft des gi Sds iours deMoulms du Sep¬
tembre if 40. en infirmant Tappointement du BailLf de Eo* '

refts,quiauoitcrdonnéquedanslaqulnzainela fernmede-
fcndroit.ôc qu'à ce iour die fe feroit autorifet par fon mari

/ X II II.
Femmefi Vne femme pourfoyuânt reftirutkjn après les dix ans dk

feut extur Tordonnance.eft receuable d'alléguer que fon rHariacrnpef-
/<r de n'a- cné qu'elle ne foit venue' dans le temps , 8c qu'elle enaefté
uoiragï das roa| [raittee,pourfc qu'elle effayoitdc 1e vouloit faire eonfj-
le temps, (jr.Etdoit kîugeordonnerlà dcflus,quc ks parties procède.
mttn viri. ront» le que k défendent aux refcindant&iefcifoite défen¬

dra à toutes fins tcômc fut iugé par arreft de Paris du iour de

Décembre i;}!. Et eft ob ferué que fans preuue du mauuais
Hautement, Ja prefeription a lieu Secourt contre la femme
parle chap.pcrucnic.de émpt. le vendit.

XV.
Femmt en En pais de droit eferit femme n'eft en lapuiffabce de fon
pays d* mari, 8c peut eonuenir 8c eftre conuenue fans l'autorité d'ice-
droit eferit foyj.fi vxortua.8cibi. Ioan.Fab.C- decondi.inferr.8c S.i.Ia-
feut con- ftim.ad Teitull.où eft expreffement dit; Ci mefmes en ladite
nenirfaits \oj fi vxor tua.<jue femme mariée demeure en la puifTauce de

l'autorité fon pcre.tc noté que fe mari ne luy peut eftre baillé curateur,
deftnmati, C. deprefuppofévnefemmeappelîant de la taxe dts defpés

adiugés par fentence donnée en vn procès conduit contie el¬

le non authorifec par fon mariappclkeende'errionlfêdeféd
de ladite faute d'autorifationjdont par arreft de Paris elle eft

deboutecSccôdânée en l'amende otdinaire, du lo.MarsijiS,

Matin* Vn mari ne peut eftre conrraintd'autoriferfafemmea
doiteftr* plaider,ores qu'il n'y ayt caufe de refus . Et ne fait contre ce
toutramt k loy derniere.fj) welÎGtate.C.de bon.quac liberJ>ar1aquelle

£a»teriftr vn père peuteftre contraint pat faifie de fon bicn,d'autoiif«
foftmnt*. fonfils- Ainfi fat iugé par arreft de Paris infiimatif d'vn

3 ' ' * jugement

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i Du droi«a& eftat, &c. Liue VIL yj
Ugement donné parle iuge de la Rochdle contre k mary
réfutant, alkgucpar Imbert.

XVII, '
Ladite Cour toutesfois par autre arreft donnéIe7. d'Aouft. Dtmtfmti

1(43. après auoir dit, que mal auoir eftéiugé par kiuge,qui
auoit condamne le mary refufant d'autonferfafemmeJde-*',,*B»'*j
clara Se permit, que la fentence qui pourroit eftre donnée d*m** en*
«outre lafemme.fetoit executoifecoatrelcmary,8tcepourtr'k/e»'-
auoir congneo qu'à tort ledict mary refufoit. me* ***f*~

XVIII. *°'re *'***
. Enautrefaiétvnmarypourfuiuyd'autorifer.fefulô, pout'"»4*?-
autant qu'il dit que parcontract deleur mariage ils font per- Dfmtfmts
fonniers Se communs en tous leurs biens,fors en leurs dettes R"** a'ot
palais ptecedents leur mariage, & quele dette dont eft que- controfli
(non , eft précèdent. Partie dit que cefte femme a efté fa tu-f*n$ /**'
rrice,. 8c a porté en ladite communauté plufieurs meubles. **ritédt
Requiert qu'à fon refus la Cour l'autorité, 8c ordonne que/** m*TJ*
les arrefts feront exécutez fur le mary.La Cour de Paris par '
fon arreft du rô. Deçembre,Tan IJ44. aurorifà ladite femme
le ordonna que les arrefts Se logements qui s'en enfuiuroicc
feroient exécutez fur le mary, iufques à la concurrence des
biens, que ladite femme auta porté àlacommunauté.

XIX.
. femme ne peut contracter fans audlorité de fon mary. Ce
neantmoins par contract faiitfans ladicte auctorité elle eft
tenue, Se peut eftre conuenue par iceluy aptes le mariage
diflelu . C'eft la doctrine de loin. Fab. in 1. filins. C. de pa-
ctis . Ainfi fut iugé par arreft de Paris , allégué par inôficur.
Tiraqueau.au liure de legibus connub. furla fin.

XX. .
Damoifelle Marguerite de Hâtent de laCondamine fut"**"*"

mariée auec noble homme lacques de Chauuet Seigneur de '"* "ff"*
JaBiuyete,8cdekurmariageiffitvnfilsIean de Chauuet, , *
qui moutut en Dauphiné au cofté d'vne fienne tante foeur de""* "-
famere.Sctreuueteftament par lequel (amerecftin(tkuceS'f * *""
héritière vniuerfelle. Sur quoy y a eucontrouetfedefpcfchee'r''J' '(*"*
pout ladicte mère. Elle citant veine fc remarie auec vn nom- ?*>**'*>**
mé Louys Bertolin foldat de Bourg argental,nimirumina:-0> "" "
qualiter,8cvtcunque admota quadam.nefêio ancorruprio-'^'"' "*Jvm
ne, aut amote, impreffionc . Enfemble mariez quelque téps m*rJ*
s'accordent , en autte non. Eftans cn difeord aduieut, que
hdicte Damoifelle fe recongnok , 8c Teut s'addcciTei à fes

BB
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ctis . Ainfi fut iugé par arreft de Paris , allégué par inôficur.
Tiraqueau.au liure de legibus connub. furla fin.

XX. .
Damoifelle Marguerite de Hâtent de laCondamine fut"**"*"

mariée auec noble homme lacques de Chauuet Seigneur de '"* "ff"*
JaBiuyete,8cdekurmariageiffitvnfilsIean de Chauuet, , *
qui moutut en Dauphiné au cofté d'vne fienne tante foeur de""* "-
famere.Sctreuueteftament par lequel (amerecftin(tkuceS'f * *""
héritière vniuerfelle. Sur quoy y a eucontrouetfedefpcfchee'r''J' '(*"*
pout ladicte mère. Elle citant veine fc remarie auec vn nom- ?*>**'*>**
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ne, aut amote, impreffionc . Enfemble mariez quelque téps m*rJ*
s'accordent , en autte non. Eftans cn difeord aduieut, que
hdicte Damoifelle fe recongnok , 8c Teut s'addcciTei à fes
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i Dùdroicï, &eftar,&c. Liurc VII.
parens, defquclsellctfeuuevn fien coufin germain.Scip-nttir
de Trocelard.I.ouys de Harem de la Côdaminc.qui In» ft;,
fecours 8c aide fut le diuorte d'entre fon mary Se die qm

^s'oblige à fondu coufin à la fomme de deux mil efeus cruelle

"confcsTe auoit receus, tant pour ptcft, que autrement en tm-
ploy defes affaires, Se promet Juy eu faire payement te affe.

. de tous 8c chacunsfes biens.Aptes cela BertoJin Se fa femme

fe réconcilient aucunement, 8c foqtvn voyage à Paris pout
vn procez d'vne pièce qui eft en Lyonnais citant du tollé
d'elle. Audit Patis elle fait teftament, le héritier Bcrtolin/oa
mary, 8c meurt lois. Il reeongnouTherediré, le vend toutee
qui eftoit du bien d'elle,tât pat tranfaction d'aucuns biens, Je

mefmes deeequi eftoit contendeux , que par vente exprerfe
d'autres.oies que de la Bruyère y euft précédente vente à fa¬

culté de reachet,dont Bertolma prins nouueau prix pour la-

confommation , le encores confenty, que ladite Bruyère fuft
faifie, criée, 8c adiugee par décret comme a efté faict: telle¬

ment que tout fe tieuue defeonfît de ladite hérédité, Se ne

icfte audic Bcrtolin que l'action des deux mil efeus: Action
certes paflîue, s'il faut payer, 8c que ladicte obligation foit
Vraye 8c fouftenable, ou bieaactiue.s'il y auoit moyen delà '
faire déclarer nulle.commc faicte par ladite Damoifelle fans
ï'auctorité, congé 8c feeu de fon mary .comme pouuoit eftre
requis , ores qu'il ne fuft félon elle.Sur ce poinct il fe remet,
8c obtient lettres Royaux addreflàns à nos Seigneurs de Par¬

lement, qui auoient cuoqué la matière, tendant à fin de faire
cafter ladite obligation, laquelle eft preieodu'é aucunement
fu(peéte,(ans neantmoins entrer cn inftance de faux : à fin q

par là ledit Bcrtolin fuft receu à recouurer pareille fomme
arreftee es mains du cofignataire du prix du décret des criées

de la Bruyère. Lefdites parties ont longuement plaidé fur la

validité, ounullité de ladite obligation, le dont la Cour s'eft
trouuee empefehee, 8c appointé le tout au Confeil par arrdl
dn fécond iour de Mars 1581.encores que par autte précédée
arreft du }0. Décembre 15Î1. euft efté entre plufieuis autres

poincts ordonné que audit Bertolin feroit ladite fomme de

deux mil dcusdiltribuec en baillant caution, dontiln'auroit
fait pourfuire,pouyi'auoir moyen de bailler caution. Depuis
par arreft diflinitif du dit Parkment-de Paris prononcé le 14.

Juillet 15S4. a efté dit, que ayant efgîrd es Jettres Royaux
prefentees parkdict Bcrtolin du rrentiefmc Décembre nul ^
cinq cens quatre vingts Je vn, & icdJcsinterinant,la Cour a
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i Du droic^St* cftar,&ci Liure VIL 194"

calfë te annuité ladite obligationfaicte audict Sieur de Tro»
ccfard par ladite dcfuncte Damoifelle Marguerite deHarent
de la Condamine le 14. de Mars ic?9. le a faict mainleuee
audit Bettoliu deslaifies far luy faict es à la requefte dudict
de Harent.dc la Condamine, Se adcfchargé toutes- cautions
fàuf8treferué à iceluy de foypouruoir pour les deniers, qu'il
prétend auoir baillé àladite defunctc,8cqu'il mooftrera eftre
conuertis à fon proffit , enfemblc pour les frais, impenfestfà-
laires,8c vacations , qu'il prétend auokfaictes, es procez Se

affaires d'icelle, kfqudks il baillera par déclaration dans le
mois, ScauditBertolin fes defenfes au contraire: le en con»
fequence de ce a abfous le abfoult ledit Bertolin des deman¬
des, requeftes 8c conclufions contre luy prinfes par deuaM
leBailsifdeForcftsoufon Lieutenant parlediét de Hâtent,
qui eft coAdamné aux defpens.

» XXI. ..
Le mary aiant vendu des biens de (à femme.la peut recom- a**""

penfer,8c là.dciîuseonrraéterauecelle,ien luy remettant au- * ""'
très biens au lieu des aliénez, 8c la rendre indemne: le feront , " ^*
bonnes les quittances qu'elle fera, 8c promettes de fe conten J*"*""*
ter. Ainfi a e (lé iugé pour Clément Fromage , contre Claude
du Creux 8c Anne d'Ardres, tous deux appdlans du Bailiif* .

de Forefts en Tan \<t j. 8c pat autre arreft de Paris du a. *
Aouft 1540.

XXII.
Accufàtion criminelle 8c extraordinaircment pourfuiuic r">r^,

contte vn mineur de zr. ans non pourueu de curateur, eftl"*'*'"**
valable, Se le iugement donné fut la procédure ainfi faictc.cÔ - " *"**
trelecextedelaloyclarum. C.deautorit. prjeftand.eorame""4"*''*
a efté iugé par de Tholofe en Tari 1541- neantmoins , (i elle
eft ciuilifee 8c remife en ordinaire, faut quele mineur fok
pourueu d'vn curateur, d. t. clarum.

XXIII.
Femme mariée ne peut foy inferirc de faux,ny accu fer fans *"m,*t'

eftre audorifee de fon mary par la commune obferuancc de *ttj*nt *"'
France. Peut toutesfois eftre aceufee 8c pourfuiuie criminel- .? *Hl"
lement (ans ladite autorité,par la raifon de ladite loy darum. y***4**-

XXI III. >"-'"
Fdsdefamille.poureftrefaiétpreftre.n'efthorsdelapuif- . , ,

lance paternelle , ny émancipé , mais demeure toufiours en . ' **/*
ladictepuiflanee, comme dit Barto. fut la loy patre furiofo. mt * e*"*"
ffdciis qui fuat fui vd al iur. neantmoins fi ledit fils eft faict ""'
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i Du clroidl & erfar, Liure Vit.
Archeuefque , ou Euefque.par là il efthors d'icelle puiflincé
paternelle, par le droit des Romains, Scconftitutiondcld.
ftinicnErnpereur.en l'Authent.fed hodie C.deepiftop.&de,
Au demeurant le (impie preftre, euré,ou prieur feculier, de¬

meure en la puiïîance de fon père, s'il n'eft émancipé, encore

que ce qu'il acquiert de fon eftat, ou des fruicts defon bé¬

néfice, luy doiue demeuter propte , 8c exempt d'vfùfruift
enuers fon pere.Ainfi eft oblerué par les Cours founeraincs
de France félon la doctrine de nos Docteurs fut la loy fàcro-
fànct, C. de epifeop. 8c de. Suntcnim quafi caftrcnûa.

XXV.
imaàpd- En France plus eft obferué par cooftomc.que fils de famille
tien taift- rnaicuts de ij. ans,ores qu'ils ne foient mariez,fom reputez
bit. T,oor emandpra , le peuuent defpefcher tous actes , comme

tcfter,condiciller,contracter,s'obfigerpat preft cette le Ma-
cedonié, Sceller en iugemét fans eftre auctorifès dcleut perc:
comme dit Boer.en (es éomméc.fur la couftume de Berry,»ti
tiltre de Teftat des perfonnes, $. t.En pays de droit eferit eft
obferueef la rigueur du droit commun de ne ponuoir teller,

Xmand- comme fouuet a efté iugé pat arreft.Audit pays Ton vfe d'e-

patiou t*- mancipation,quifefair,loic d'vn enfant impubere,pnberc,otl
fr'ffe. maieui (ans diffcrcncc,8c fans referit du Prince , côme eftoit

, - anciennement tequis par le droit des Romains: 8cce pat deuït
Forme te- lé iuge du lieu aiant iurifdiction balfe 8c moyénc.Snrnra-um-

chofe foit autorifet pat kdîtiuge,Se entegiftiee cn fon greffe

Xmacipa- « qu'il deura octroyer :8c eft lcrefre vain 8c ,fans fruict.Se
tion Parti- peuttelleernandpationfaireàvnefinparriculiete feulement,
cftHtn comme decôtracter,negoder,oucfter en iugement, ou bien

(ïmpkment (ans particularifet aucunc-chofe, côme ont eferit

8c tenu Bartol.furla loy'i.ff.adTrebd. 8e ïaf.futla loy cùm
quid.ff.fi cert.petat.Sieft-ce pourtant que telles emâripatiot
fo nt fort difFerentcs:cat par la fimpk 8cgenerale emancipario

le perc perd ledroitd'vfufruictdes biens aduentifs defonfil»
» fer**- cmancipé,finon qu'il enfiftfpeciakrctention.laquelkilpeUt

"""j*"*! fauc pour moitié feulemenr.non pour letout.felon ce que dit
auandperd i.gmper_en la. l0y cùm oportet.§.cùm autem-8c en la loy fi vi-
W j ,ua. C. de bon. qua; lib. Parla particulière emandparion à

r m certain acte.lepere ne perd aucune chofe dudit vfufrnicl, S
ffsjils. peut je Wut retenir.
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0fVN|IVERSITE D?HABITAKS,
communauté, ou autre-

tiltre X. >Arreft premier.

^1 vn procez a efté démené par le s«gnenrduIicu,oBjCortJ(fffct
|,autreprioe« perfonne, contrel'Vniuerfité des habitas t,/*!, «.

_ Jdela Chaftciknie, Baronnie, ou Seigneurie , inique à .1 r -.
fentence indufiuement, ou exclufiuemcnt: & qu'il fe vueille '," / »
i~*ir .mnnfi anrrc aider defdites nmeeAnre* mi ri* la ^nrpn.. e», *^£

, qu'ils ne font héritiers, on fucceiTeuis des aians plaidé,!
des condamneZjfous ombre du moyen vulgaire, que ce foit
chofe faicte entre autres perfonnet:carà la vérité,quelsqu'ils
foient, héritiers ou non,puis que la premiereinftance eft cô-
duite contre TVniuerfité des habitans, 8c qu'auiourd'huy ils
font en leurlieu, 8c reprefentent la mefme Vniuetfité,8c font
habitans nouueaux, ils font reputcz mefme peuple.Le texte
y eft notable in 1. proponebatur. ibi , nam Sclegionem earr-
dem haberi , ex qua mulri decefliflent, quorum in locum alij
fubilitutieffent,* populum eundem noe temporc putari,
qui ab hinccentum aunis fuiflet, cùm ex illis nemo nuncvi-
uerct.ff. de iud- Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble pour
le Chapkfe de noftte Dame dudit lieu contre les hommes de
Hcibtixen Tan 1458. Autant en a efté dit depuis par arreft
de Paris pour meflire Loy s de Riuoire Seigneur du Cheua.
lard, contre les habitans dudiétlicudû {9. loin ijj6. »' «.a

I I- Snâd b'êy
Si vn Curé comte fes paioiffieus , ou bien vn priué,ou pii- bilans M*

blic con tre les habitans, ou aune corps commun,agit.il peut yniu<rfiïé.
requ erir, qu'ils foient tenus d'eflire 8e creei va Syndic, qui fit tenu*
pour eux foit appelle, le refponcfe:car il y auroit trop d'affài- mtr vn
redeksappdkr toufiours, pour les actes occurrents (ïngu- $mdie.

Jatim. Mais aufli le iuge ne le doit ordonner, que premier Us *
lirait défendu; Carapres, s'ils fe défendent iifdem exeeptio-
nibus , la création eft bien fondée : mais au ffi , fi diuerfis ex-
ceptionibus , lors ils font particuliers, 8c non Vniueriué. Ain¬
si fut iugé pour vn Curé d'Auucrgne, contre fes paroifliens, » 1

par arreft de Paris donné es grands iours de Moulin* fe t.
Octobre ij}4. C'eft Je texte de la Jpy fi qui feparatim $.
quories. ibi.fivna cadémque caufa fuerit defenfionis : ca>
tetùm , fi diueria: , See. ff. dq appcUario.
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I I- Snâd b'êy
Si vn Curé comte fes paioiffieus , ou bien vn priué,ou pii- bilans M*

blic con tre les habitans, ou aune corps commun,agit.il peut yniu<rfiïé.
requ erir, qu'ils foient tenus d'eflire 8e creei va Syndic, qui fit tenu*
pour eux foit appelle, le refponcfe:car il y auroit trop d'affài- mtr vn
redeksappdkr toufiours, pour les actes occurrents (ïngu- $mdie.

Jatim. Mais aufli le iuge ne le doit ordonner, que premier Us *
lirait défendu; Carapres, s'ils fe défendent iifdem exeeptio-
nibus , la création eft bien fondée : mais au ffi , fi diuerfis ex-
ceptionibus , lors ils font particuliers, 8c non Vniueriué. Ain¬
si fut iugé pour vn Curé d'Auucrgne, contre fes paroifliens, » 1

par arreft de Paris donné es grands iours de Moulin* fe t.
Octobre ij}4. C'eft Je texte de la Jpy fi qui feparatim $.
quories. ibi.fivna cadémque caufa fuerit defenfionis : ca>
tetùm , fi diueria: , See. ff. dq appcUario.

. Ilb,
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j De conforts Iplaider, Lîure VIL
Zmfofifait . si les Confuls par délibération de confeflontentreptiniù
t**r (f i*5* defenfe d'vn procez contr'eux commencé pour tributs it'.
bue cofrtd uojrs ou feruitude réelle , 8c obtenu lettres pourimpofet de-

peux qus iCIS fur kf manans le habitans, ceux qui ne tiennent fonds

n ont sntt. f0biects à telles chofes ptetendues , ne peuuent t'excufetd'en
teftprtftnt paver eo prauextu : car pourra eftre qu'à Taduenir ils en au¬

ront. L'arreft eft au tiltre des tailles, Sccarreft quatrkfme
IIII,

EdUtaiH Confuls ou Syndicsnc doiuent fouftenir procez, ny pont.
ne peuuent fuiure appd fans Tauoir communiqué en aiîembke de l'Vni-
itfaduoutr uerfité, 8e par commun edeliberatiô eftre chargez de ce faire,

leurs Cm- Neantmoins, s'il eft faict autrement, l'on nclaiflc de drefler
fuis. les condamnations, qui s'en enfuiucnt , contre les habitans,

tout ainfi, que s'ils y auoient confenty 8c ptins là deffus déli¬

bération commune,8c de procéder à exécution, fans receuoir
«Jefàdueu des habitans du fait diceux Confuls ou Syndics:
mais aufli les habitans ont leur recours contrelefdits Syndics
Se Confuls de leurs defpens , dommages 8c intereils, fuiuant'
ce qui eft formellement dit en la loy qui folidum So.S etiarn

refpu.de Icga. x. Ainfi fut dit par arreft des grandi iours de

Moulins du ij, de Septembre i f 4 o.

DE CONSORS A PLAIDER.
Tiltre j. jtrrefi premier.

D'iuifionie-t Orsqu'il y a plufieurs conforts tenus aux defpens adiu-
iefpens en- J_,gez pro raia , comme les Religieux , Abbé , 8c conuent,
tri conforts & autres particulières parties , lefdits Religieux,Abbé 8e Cô-
otfutidér. rseot ne font qu'vn chef:Se font fetdement tenus à la rate d'và

des autres. Et ainfi fot iugé pararreftdeParis,enTan 1^4;
pour les Religieui, Abbé , te Conuent de fainct Vedaft , qui

i auoientplaidé Se efté condamnés aueck Duc de Bouigon-
gnc.

II.
^Amendé Plufieurs condamnea en vne amende pout le fol appel, font
efe/i/^/feukmenttenns chacun pourfarate, le aiofien Tan 1594. nu
fe payepro jugé par arreft de Paris pour les Religieux 8c Abbé de fainct
r«ei*. Leorrâtd > que l'on vouloit faire contraindre pour toute 1 a-

mende iugtc coner'eux&le-DucdeBourgonguekutcon-
* fort en appellation,

I I I. - -

lAmtnî* Le doute ancien dcpluûeurtcôdamnezparmeimedeb'3,fi
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3 De conforts à plaider, Liure VII. 196".

fvndcs foluabks peut eftre prins in folidom pour les aunes ,''?'w"rf,*
non foluables.n'eft pas encores certainementrcfolu; car au- P1"/""**
cuns ont tenu pour Tamrmatiue.per l.fi mulri publicani.ibi.8c **mn*mH*
quod ab alio praîftari non poteft ff. de pubhca .le l.offertur. lt*tfrtT*'
ff.deiurfifd.8c Doot in l ii.C. fi ptur.vna fent.Aucfîs ont tenu M "" Mfr-
la neeatiue,auec grandes raifons, per l.fandmus. C.de pcen.St ***"******

i fiquisfno.S kfrisautem C.deinoffi. testament. 8c que vray '
tft.qu'en crime 3e lefe maiefté Taflirmariue eft foyuie, per 1.

quîfquîs.C-adlegemlul. maieft. 8c le pareil enhérefie. cap.
vergcntis.de batterie. Autres ont diftingué, que s'il eft dit pac
il fentence expreffement, que Ton foit ptinsinfolidum à de-
fautdes autxcs,illa fautfoyurc,petl.PauUisrefoondit eos.de
reiudic 8c quefifimpkment ils font condamnes, chacun eft
tenu pour fa rate, & rien Tvn pour Tau tre:comme ti et la glof. -

in d.LPaulus. 8e 1. legatorum.in princ.ff.de kg. ii. Autres ont .- '
faict diftinction toute difterente:à fçaUpir, que (i le dehdïeft, ,

erommisparpluficursenfemble, n ayans toutesfois eonion-
fiiény collège, vnfeuttrouné foluabk eft prins pour les au- ., .

très non foluabks. Autrement, fi par plufieurs eftans d'vn.
Corp5,Colkge,Vilk,Conucnt,Chapitre,ou autrement, cha¬
cun efl tenu pout fa part. C'eft k diftinction de Bald in 1. j.
decondict.furt.fuyuie par aucuns in l.ita vulneratus.S. h". Se in
1. item Mêla.S.fîferuumplures fF.ad léger» Aqail. Ce neant¬
moins auiourd'huy,pour empefeher telles difficultés, lescours -,

fouuerainesontaccouftumé de declairer8c rcigler cela par
leurarrcfbà fçauoir que les cfidamnés foyent tenus in folidu, '
aut pro rata Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du îC.de I-uin
if 4*. pour lean Puy, feigneur de Chery demandeur & accu- ,
fateurcontreAntoinedeLouuainfeigneurden.ougnacaccu- . ^

sé,comme eft araplem enreferh au tiltre de force commife,8c
iuftice faicte de fa main,arreft v.Sc fe pareil par arreft de Bot
deaux pour maiftre Raymond Chat Recteur d'Abrac, contre
lean de Champagnae,le 13. Décembre tt%9 Pat antre arreft
dudit Bordeaux tur k payement des dcfpens.Tvn des eondâ-
nés eftantextrcmcmétpoure,en faueur de Guillaume Geor-;
ges demandeur , contre lean Chauuyn le Marguerite Ance-
line fa femme défende urs,k 17. fuin i\t6.
Et par autte arreft du cinquième de Ianuier,auditan.

ADIOVRNEMENTS.
Tiltre 4. ^trrefipremier.
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4 Ajournements, Liure VU.
LEtï.Mars i «, 1 7. contrcles héritiers dcfeumoûStur A

w.rf«« Sclua' Premicï PKf«<fenide Patis, futiucé pai atidV À.
«lTffB°rdeaUX' ^vnadioumementfaict conueiedefuS li
tontrev» "u*«»»ud«niicile defonongine aJateqnefte d'vnpow!
S '%uantretrairdaucunechofeSccftant furla fin dutcmU
hors du J ce«jrc»*ftoltl>on&v»!al»lc» & la confignation faicte fî,t£
mUil. "*"d>tadiournemeotreceuë ; dautantque lachofedont offeir

Z£ qU,C?i0°,s cftoit£Jtue/." ««Et-ulB ayant cfgard à ladiffi.
culte qu d y auoit.de faire appdler ledit defunct enfondoini.
dieà Paris, où il eftoit premier Prefidenr, qui eft vn poinét «i

la loy duile a noté in I.in ius vocari nÔ opoitet.ff.dein lus vo-

cand. 8c pat ainfi pouuoiceftrece-mienu au lieu où iln'auoit
point de dignité, vt tenet gloCj. nuncupata ungulaiis, in 1. fi
piarfes.C.decpif.aad.Boër.decifcij.

Adioumt- IL
tnmtcontre PararreftdeParisduio.May ijjo. vnadiournementpoté
wfits^,»»» par Tvn des lirigans d'vn bénéfice au lieu & manoir du bene-

/î «Jert^wficepaifibk.fiitdedakénul, pour lesfurprinfesquienpoui.
a»dtmial***>J**st iournellemcntaduenir.Sc eft neceflàke aller chcrehcr

fon domiciles& eft l'opinion de Lud. Rom.c©nlu.cccxlii .
Aiioume- III.
ment fait! yne P««e n'eft adiournec valablement au domicile gcma-
nu bénéfice no11 du bénéfice contentieux: car il n'eft tcnu-d^ refider, s'il
tonun.eft n'eft paifîble.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du y. Feniier

nul. *'*i felcnTopinion-dcLud.Rom.confil.cccxlij.
IIII.

Extraits La partie doit eftre appelke pour vok faire extraits, I.de

timmtnt »noquoque.ff.de reiudic.Cc neantmoins (i en plaidant le Iu-
fint nuit gcaftigncJespartksenparlantésPiocureursàcertainslieus,
far faut* iour & ^eure a cefte fin.tdk chofe vaitt feulement tîTafligni-
i'appeUer tion e** donnée à temps fuffifaat, 8c dan skquel aisémèiledit
Partit. Procureur en puifle aduerrii la patrie: le ainfifut iugé par ar¬

reft duio.May i;it.
V.

Adieurnc- Lettres d'autorifàtion d'adioutnement à cri public, Scfon
sttents àtri de trompe,fê doyuent obtenir du Roy, après auoirfaictdili-
«Ê/eV.ffiwïgentcperquiCriondecduyqueron cherche, à fçauoir, pre-
ftntr vola* micr de fon domicile,£c prendre acte de notoriété, comment,
ifa il n'y eft point: 8c après des lieux ou il fréquente. Autrement-

telles lettres 8c leut éxecution font nulles: comme eft noté ia
I.magis. §.illud.fF.dereb.e«Mum. Et ainfi futiugé par aiieft
ejePatisdui.Iuin,ij34. . . . . ,
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4 Ajournements, Liure VII. 197

VI.
La Cour de Parlement de Paris ne peuuent point adiourne- *" ""/«"»

rnents àcri public.Scfon de trompe,côttc accusés domiciliés,
fans congnoiflance de caufe, 8c fans eftreinformee,comment
les domidks.ou perfonnes fonrde dsrfidiacces,8c qu'il y ayt
quelque eflày d'outrager le fergent 8c fes records, foit fut le
lteu,ou en chemin:& lots aisément elle petmet tels adiourne-
ments à.fbn de trompeSC cri public en la plus prochaine ville,
8c licudefeuraccesdclademcurancedesaccusésicommcfut
iugé par arreft du 10. Iuin 1 5 4 ,. Se fur defaux ainfi obtenus
furfaccufàtioniugecleit-. de Iuin l'an 154e;- pour lean Puy
Seigneur de Cbery.Sc de LôgueuiIle,contre Antoine de Lou-
uain Sdgneur de. Rongnac,8e conforts dcfaillans.

VIL
Adiournement faict contre vn efeholier eftudianten Vni- zfcholiert

jierlité priuilegieeau domicile de foo pere , otes qu'il ayt le ( Udomi-
priuikge de fcholarité.eft bon Se valabk:& ainfi fut dedairé ^fc jIU¥

par arreft de Paris, es arrefts deMoulinski9 . Septembre *#;}*
15t+.C'eft le texte delà loy.iex Corneliadciniuriis esompetit. d'adtourut*
verfic. ponamusenimftudiorumcaufaRoma:agcrc,Romx rntut- ''"
vtique domicilrum non habct.ff.de ioiur.

VIIL e- , , - * , otfVtWPar aneft de Pans du 6. Mats 154 1, fut dedairé nul vn ex- ntnift r(M
ploit d'adiournement, ou eftoit eferit, qu'il auoit efté faict es tefmoins
prefences des voifins, fans autre chofe, 6c fans y mettre tef- ntmmt-snt
moins,ny nommer aucuns defdits voilins. JdM

IX
Adiournementsaitois briefs iours fïmplement posés doy Adioume*

uenc dire Conduits te reiglés en la forme 8c manière que s'é- mfa z,roi*
fuit:àfçauokquele fergent 4oit|auec deux bons 8c notables Irieftieurt
hommes prins pout rccords.alkr au domicile du ddinquant, ttmmeut (i
auec fa prinfe de corps, Scfaireledeuoirdelefaifir.Sc s'il ne *,*;.,,(
letreuue,fcta procès vetbal de Cà diligencc:8e apresTadiour.» m plrf,.

. nera.cn parlant à céluy de la maifon le plus apparec qu'il trou- mmt j,
ueraloi s,à trois briefs iours,à comparoir en perfonne.S'il ne p^ù,
trouue perfonne, parlera aux voifins, & attachera fon double
a la porte.Et fcraIctermedccoroparoircompetent,8traif6- ,

nable pour luy faire fçauoir, Se pour la diftance des lieux. Et
le luge après deura bailler défaut de trois en trois iours fracs ,
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* 4 Adiournementî! Liure VII.
claire 8c ordonné eftre fuyui par les Bailiif^ 8e Iu<r(Sdu ree

fort de Paris.par arreft des grads iours de Moulins°du marSi

>ingtfixfefme iour d'Octobre après dtfaer mil 'tUK, Cfa

quarante. "
,- , X.

Aitournt- sj vn fejgnrat luftfcier eft adiourné pour fe faict de la ID.
tntntt titre fcK je certa;n ]ieUj cornme eD cas jj-appçi interietté des ofi.

"fnturs cieK du(jit jjeUj l'ontientquec'eftafrezdeTinrimeroDaeH

uam"jr 'ournercn Pat'aac au Procureur d:orficedudiclieu.Maisaulu
'TjV ^ Ce^ autrccn°fe)a fçauoir de ptédre la garendied'vnecaufé
valables. pcndanrentre autres parties.ou bien de chofe qui ne concer¬

ne point la iurifdiction , ny ehargedudit Procureur d'office,

radiournementdoiteftreposéen la perfonne," ou domicile
dudit Seignenr: autrement il ne vaut tien fecmidùm Bartin

4 I.quiabfentem.C.de procur.Sc in LjJ.pfna ff. de lib. agnof.
Et ainfi fut iugé par arreft de Paris en Tan 13 Ko. pour le Doc

-1 deBourgongne. '
AÎioume- ' XI.

mer» fatSt L'on ri*â aecouftUfné de mettre es commi fiions ciracoires le

fans iour, iour auquel k défendeur doit comparoir, Riais feulement eft

tftvalabk. mandé au fergent faire f adiournement à certain 8c cornpe

- tant iour, lequel il doit nômer.- 8e s'il obmet le iour, de doute
1 a efté grand, CTadiourné eft tenu de fe prefenter. Aucuns

onttenu qu'il n'y eft renu:à fçauoir Cynusin l.fin.C.de fer. (c

Bartin l.liberriomô.S.decem.ff.de verb.oW. Autres onttenu
qu'il eft tenu de comparoir par deuant le luge en fon audi¬

toire & à fes iours ordinaires : le là deffos Ioan. de Imol. k
Philip Fianc in c.cùm paraît de appd.par eetexr.qu'ils difent

à ceft efFect (ïngulkr,\font d'aduis, que l'adiourné doit s'aller

prefenter le pluftoft qu'il peut, fans toutesfois eftreadftraiiK
deprendrela pofte.nyaufïifehaftettant.qiieeeluy foirime-
reft.arg.ini. quod dicitur, 8c Lratum.ff. dcfôiut. Et ainfi fut

jugé pat arreft de Bordeaux le cinqukfine d'Octobre mil

cinq cens vingt huiét.
XI1'

Aiioutne- pena*ant certain procès aux requeftes dit Palais entre da-

mit nteef- moifelle leannc de Nefs , 8t Adam de Colombes d'vne

fairttnre- om, 8c Michel le Boflu d'autre part, anoit efté ditquevi-
tei tout, fiction feroit faicte d'vn prelToir defdits Damoifelle, 8c Ana,

tout ainfi par charpentiers , dont ne fut appelle : & depuis ladite vin-
qu'au pre- tation rapportée le iointe au procès, 8c les parties aptes leur!

«nier. productions appointées en droit,ies luges voyans êj l'acte de
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t DeUperiîiif.d'executer,&cLiuTe Vil. $98

rifitation ne portoit aucune estimation dudit pteflbircn de¬

niers ordônent de leur office,que lefdits charpentiers tetout-
ncront fur Je lieu, 8c reuiCcetont 8e «(limeront ledit prciToir
en deniers, pour ctlreplus feurement procédé au Jugement
dudit procès Ce faict les charpétiers font ramenés fur 1e lien
li fondeur cftimation.fans y appelle! ny ouit ledit Bolfu.Ce
rapport eft rccenîcioint audit p*oces:d'opteftappellé,8cre-
leué à la Cour ta où Tâppellant dlt,que fans ce qu'il ayt efté
appelle, ny prefent, , telle procédure n'a peu eftre faicte. 1. de
vnoquoquc.tf. de te iudic. Les intimés difent.jqueo- n'eft rie
denouueattrçariln eftoit appelaucefes deux pteced«i» ap-
ointem«nts,dont le dernier cftoit feule déclaration du pre-
cedent,oùil auoit efté appelle,atg.I. haeredes palâ §.fiquid.
jf.de teftam.8e-«t cùm damor.de teftib- Patarreft, de P^tis
finditatal gtoçedi 8c apponté enTan ;jyi.

« 1 ' î *> ,

DE LA PERMISSION D'EXECV-
'ter lettres hors le diftroir. .

( C i

Tiltre t. cAmflpremier.

)l vnlîuiflier ou autre exécuteur veut exécuter vn arreft pétua£dt'
| d'vn Parlement danslerefibitd'vn autre PatJement.ee p4riemt/lt
n'eft pas affez de demaderParearis au Baillffjou Senef- ^^n^tutt

chahmais le faut auoir du Parlement du reflbrt, duquel eft le ^uifodoit
lieu:Sc autrement ne fepeut faire Tcxecution.Et ainfi fut iugé y^tr
pararreftde Paris.dui. Iuilletif4}. polit le icjgneurdePe-
ricr, per 1. eu vnus.Ç. his qui'pafli,dere.ff. de rebaur.iud.pof-
fiii.La Cour de Tholofe n'en baille point, 8c les rcfofo tous,
difant qu'il y a contract auec le Roy de ne les trSfporter pour
quelque occafion que ce foit hocs de leur reffprt,

ii.
Ce neantmoins vnBaillif.ou Senefchal,ou autre iuge d'au- Tfemefmtt

tre reflbrt, peut bien permettre vne priufè de corps obtenue' -

d'autte Parkmécpourueu qu'il foit laide en fes prifons:mais
de krcndre.il ne peut, fans k congé de fon Parlement.Etain.
fi fut iugé par arreft de Paris,d5ne à la Tourndk le iS.Iuin,
rauij44.

ni.
Pour les raifons fufdites.Sc fe jo. Feburier 1 jf4 ,fut par ar- De mefivt

relt de Tholofe défendu au luge Mage de Tholofe de plus
bailler Placer , ny Paieatis pour adiourner ks fubiects
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1

j Dcîapcrmif.d*eMaKer,&ç Liure Vn.

dudit Parlement 8t delà iurifdiction duditluge hors les K-

mites do Parlemeut,fans en parier à la Cour, Et celle difEcuÙ

té eft obferuee iufques à prefent : car Ton ne peut audt. ft
autantleur«n fait on, non pas par Iuftice, mais pour Jeune,

die le femblable.
IIII.

Lettres lu Par arreft de Paris fot iugé fe n. Iuillet i;ri. qnepont-,
Ctnferua- lecuterles eommiflions du Côferuateutles priuikgesRov.

Sesrr m rt- aux de l'Vniuerfîté de Pâris s hors la ville de Paris, rtefaoi
quiertnr point demander Pareatis. Dernefmes des ittgem-nts, fenten-

Partatis. tésSccommiffions de tous lugesconferuatoircs des Vaiuerfi-
ces de France, 8c autres députés par le Roy.

V.
Sergent L'on neuoitarreftervn fergent befongoaot 6ns Paieaar
exécutant maisacfté^r°uué fouftenablc-dcluyauoiP arrefté fon tiré
y^j^^^.naJ.patarteftde Paris,du i.iourdeFeuricrij4j.
tu. .' 01 VU jr q fi

Les Huiftieti de la Cour de Patfernét ne peuuent te ne doî-

Ala Ci» ucnt exécuter, fignifier.ou éxplofttcr aucunes letttes au lieu

fantctngé oùetc le Prince, (ans demander congé:8c fuit ce 'quele Roy

titdtspar- h* '°S' au P«Ùai*:car (à maiefté eft de fi grande autoiité,qu'à
lemeuts a^fàprefencc toutes autrts ceflcnt. Et à cefte raifon THuilIiet
Cexetuu BoutgeoU.ayaorincanfidcj'ément Se légèrement fans congé

* adiournévn CôurtifTanàlaporteduRoy.fut'faifiScrenuoyé
pour eftre pun( dcfafolie&arrngâcefeii.. Fet1rie1Tiy04.ll
auoit prins opiniô,qu*àiuy comme Huidier toutes chofes e-

ftoyentpermifes. M. de Lac parlant de ceft arreft,taxeauctt-
nement la grande liberté qtte tdlcs gents S'attribuent ,8e ini¬

ques à ne daigner fuyure nyfoyfoofrnettre à ce qu'vn Con¬

feiller ou luge Royale fefoufmet , qui ne paffent fur l'appel,
qu'auec grande modeftie: le aufli n'eaqnietent,ny informent
fansfcribeouadioint:mats Huifliers n'en veulent point ouir

lent que Ton adioufte foy à.v-» 	 , 	 	 ,

uoitbefongné. Viay eft que Ton recolle le confronte lesref-

moins, qui fe peuuent départir de ce qui eft eferit, mais fi est-

ce qu'en attendant cela vn innocent eft tourmenté, adioume
à comparoir en perfonne, tctcnu,atrefté,prins au corps > «B1'

prifonné,enquis,8t tellcmentinterefTé, que iamais apresiloe
fepeutremettte.Seroit par ainfi falutairedepluftoftrdtisia-
dre telles lcg«etés,que de buffet les poures parties a la Ion*
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H De defaux, Sec. Liure VIL 199

emeur du temps,Stapres TofFenfe de pouefoyuie la reparatio.
aW.l.fancimus. veific.mdius. C. quib. in cauf. redit, non. eft
ncceuat. 8c L j. Cquand.lic.fiJudic.fe vindic.

DES defavx, contvmaces,
Se adjudication d'iceux.

Tiltre 6*. virrefi premier,

^'Ordonnance publiée en Tan itîj.dicquepar deux de- 'Dtfasut
'faux le demandeur peut obtenir fes fins contre le de- oeceffairts

1 faillants'ilfaitpreuuc defontaiéf-Scne dit point qu'il p*»robtt-
lefàle derechefappdlcr. Si cil ce pourtant, qu'il le fautap- **.
peller à voir produire.Seiuret tcfraoins.Et fi le faict fe preuue
parinftrument authentique,ikft neceiTaircdc fake tetriô ap-
pdkr ledit défaillant pour contredire la produition.Sc cn fai¬
re mentiomautremen t le iugement eft nul. Et ainfi fut iugé
par arreft du pcnukiefmc D eccmbre 1*40.à Paris.

- II.
Le t*. Décembre, Tan 114 4. fut dit en infirmant vne fèn» Defaux

tenee eontumadak du Preuoft de Paris que pat denx defaux ammeni
leluge feulemét peut débouter le défaillant deces exceptions y, surent.
Scdefenfcs.Sc rcceuoir le demâdeur à faire preuue de fon faiét
par tiltres ou tefmoins.Sc ordonner que le défaillant fera ap¬
pelle derechefpour bailler cotredics 8e voir produire, où bié
S'il y a teûnoin.pour aflilter à la preuue, fuyuant l'ordonnan¬
ce.

HT. Defaux i
Sut vn fenl adiournement à trois briefs iours Ton peut en- trois briefs

fie vn contumax procéder à iugement diftinitifde la mort.ou iours valet
autrcfelon l'exigence du cas, tans autre fuperabondant ad- pour iuger
iournement.Et ainfi fut iugé pat arreft de Paris du t». Iuillet. diffinitiut-
it'1. contre lean de Lanccy, Archer de la garde du corps , Se mtnt.
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IIII. faiUsmnl-
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contumax nepeuuent parappel, ou autrement, empefeher renuoyes ne
l'exécution des fentencescontte eux données. Ce néant- ioiuentl'a-
moins fi depuis tels contumax font faifis 8c allèguent priuilc- mande i*>-

gcdcckricaraie,8cfontrcuuoyés,Ton ne doit Jeurfakepayei get.
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6 DcdeÉiiïXj&c. Liure VIL \
les amendes Iùgees par contumace,ny exécuter les iaeemêM

fuyuant l'ordonnance. La raifon eft.que leur coaturoacenc
peut plus auoir d'effect que leur confentcment.Orils nepcn.

ucntconfenrir.dy proroger la iunldiéliô d'vn Iugelay km.

per reclamante pnuilegio. Le texte y eft , in cat% cleri'ci. dé

iud. 8c in cap. li diligêntldefor. compc.8c no. perDy.in ce»

quas fiunc à iudice. de regu.iur. in vj. Et ainfi fer pareil doute

d'exécution d'irreft cn matière criminelle, It amendes iugta
fut conclu par arreft de Grenoble, le ttdîefme iour d'AouIL
14*0.

Çtndim- y_

notions ef- L'ordonnance Royalé,qui veut qu'vn délinquant condt
queUettl nfc par contumaces par fon luge, le par arrefl.n'eft receuable

faut four- àrcqueiir,fuyuantleslettrespatluy obtenues,d*e(beoui,(is
oirpar cS- premierfournirâ la partie duik ce quiluy eftadiugé.fiitde-
tumaxa- ciairce par arreft du.d:rnier iour de Iuin IJ4 8.auoir lieu con-

uant qui rre jcg condamnés par arreft , fans première fentence': & fin

d'efirtttis. débouté l'impetrantfouftenâr le côtraire,pottrkquellaPor-
te Aduocatplaida à laTournelie.

Vappellât 1/ 1.

obtient par Vn intimé ne peut perdre fa caufe que par deux defàtrti
deux de- ainfi aae fut iugé par arreft de Paris du î. Iuin 14JJ.
faux. vil.

Anciennement les .Greffiers defpefchoyét fans le luge des

Çreffiersnt defaux auec les profrits, qui cftoit chofe dangereufeSc de

doyuët de- rnauuailc forme. A raifon dcquoy par arreft de Tholofe de

Jp'fcher J'an Mf 4.8c le 19. Ianuier fut défendu au Greffier des prcfen-

pnfittd* tarions, de plus faire telles dcfpefchcs, fans ce que premier les

defaux. exploits 8c pièces fuffentpar la Couriugees.
VIII.

Dcfauxa- Le dernier lourde Seprembreifco. en plaidant vne caufe

uantante- d'appel d'entre laques le lean Vacherons appdlans du Se-

ftatioujbr. nefehal de Bourbonnois* le maiftre Nicolas du Puy intime"-

dufiotts a- la Cour lors feant à MouIins,par fon arreft fît defenfes à 10

frtt. luges de ce reflbrt, déplus procéder par defaux après corne-

dation en caufe, ains par forelufions feulement defpcfcliees

fur Je champ , fansiuger aucuns exploits par forelufions dé-

queftes,ou autrement, 8c à tous Procureurs de bailler à iuger

àcefte fin,demandes le ptoffits defdits exploits , furpeinede

fofpcnfion de leurs eftats.
IX.

Cintumx Vn c6tumax,Contte lequel y a prinfe de corps ne doit eflrt
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S De defaux, Sea Liure VIL ioo
oui en matieicrtâuile,fi pat Procureur il veut fake P^'derfe^"^^
caufe cn mefme 6ege:8t ainfi fut declaité par arreft des grâds ^^o,
iours de Moulins , ce requérant monfieur Marillac Aduocat JL
du Roy:k«. d'Octobre njo. contre vn gentil-home d'Au-
uesgne requérant prouifion in caufa ciuilialimenterurn, 8c

auquel fut déniée audience, iufques à ce qu'il auroit obeyà
li prinfe de corps.

X.
Pat defaux bien obtenus , 8c fur adiournement deuëment J,72'^el

faicts fdon Tordonnance.Sc autrement kgitimcnient,pcut e- i , ^
	 J__t^:_i 	 j: 	 g.i 	 n. 	 : 	 si derautt Ht

Prodigue
' dedairép*

fric vn contumax dedairé prodiguc.Sc luy peut eftre interdi- ^0.,J^
te aliénation 8c adminiftrauon defonbicjSc ce for lefdits- de ? jw-
faui.8: preuue de fa prodigalité, par laqudle ileftmonftré^ej^
decacfeur,fol,8cabandonnéforlaconferuation 8c metsiagc*^^^^^^
de fon bien:de façon que pat la fentence contre loy abfent,8c ^
ignorant donee fur ce.il a les mains fiées, le eft empefehé d'a-
lieuct':côme a efté fouuent iugé félon l'opinion de Félin, fur
le chap cxierùra .de refcrip.&c s'il aduient qu'il foit appellant,
fi eft ce que ia fufpenfion de la fentence le peut fulpcudrc cn
fon adminiftrarion. Et fera confultemcnt chacun ayant à né¬
gocier auec luyde s'en abftenit encores que telle fentence fuft
donnée pat le iuge du domicile du défaillant feukmenr.StlcS
fonds de l'aliénation dcfquds fera queftion , finies en autre
iutifdiction,où fe iuge,quia donc Tintetdict.n'a aucune puif-
faoce: car foit conttcl'abfent ou prefent , la fentence d'intet-
«lict bien donnée , & deuëment publiée à fon trompe , 8c cri
public iour de foire,ou marché,au lieu dudit domicik.où el¬
le a efté donnée j.empefche toute aliénation de biens qu'il a
ailleurs. AucunsTont prins delà raifon d'Vlpian enla loyre-
kgatorum.S intcrdicere.de intcrdict.Strekg. Dontlecom-
menceraen t eft contraire , la fin non pas exprefle. Si eft-ce
qu'il eft raifon nable. XI. Iuotmem

Tome fentence de contumace,par laqudleledefaillant Se jA .-^
défendeur eft déchiré defeheu de defenfes, 8c permis au de- ï
fendeur de vérifier fon faict 8tdemandc,porteconteftation, *" * î
le combien que ladite fentence foit après mife au néant par "., -
lettres royaux Se ledit defédeur receu à defen dre de nouueau vm-'". .-j*
b -o rt r 'IJ* CQtK*?pt*ft*&«comme il euft peu faire auparauant.ee neantmoins ladite tam.
conteftatioo n'eft abolie ny otlee par lefdites kttres.mais de- *""
meure comme fi ledit défendeur auoit hbremét côtefté. Ain- '*
(i fut iugé par arreft donné à Paris en la plaidoy'erk de matin
k 17.de Feurier 155*. XII.
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6 De defaux^ Sec. Liure VII.
'Dtfonmff Le "' de F««cr tfJ7-«n plaidant en Patkment à Paris, fui
fer'lufsetu K",onftxé P" meflieurs les gents du Roy, que plnfteursao-
mifes on Pc"*nons -"«nnent a la Cour intenettees de iugements don-

J,((I nc's for defaux,contumaces 8c forelufions, lefqudks la Cour

ttfonlant a aecouftnmé de mettre au néant auec lefdits mgtments,de-
j,ipiM ^,r*u3e,contumaccs,& fordufions.renuoyant les parties par de-

fatisfaisat """^'"Sc»^110» certain iour, auquel feroit tenu l'appel.
^^-V-'laottake ce qu'il eftoit tenu faite au parauant lefdits défini,
hurfoutd * POJlrrsl'fOI1deqaoy lefdits defaux, contumaces, Scfbrclii-

KutL* ' ' ^ons auoyfot eW donnés contre luy, 8c refondantles dtfpej
H J sr** d'iceuxdefaux,contumaces,& forelufions, 8c des iugemeni}

donnés par vertu d'iceux,(ï aucun en y aueit, alias lefdits iu-
gements fortiroyét leut plein le entiet efFect. Et que ce neît-
mouas bien fouqent Tâppellant ne tenoiteompte de latisfaire

a l'ordonnance de la Cour.Au moyen dequoy la partie pour-
fuyuant eftoit contrainte ou de veniten ladite Coût pieféter
requefte pour obtenir.qu'à faute d'auoir fau<faiét par l'appel-

lant à l'ordonnance dicelk.Sc au iout par die prenx, fuit die

purement 8r (împlement.quc lefdits defaux,contumaces, for¬

clusions le ingeméts fur iceuxenfuyuis.fortiffent leur efFect;

ou bien de foire pareille requefte par deuant le iuge à quo

qui différait ce fake, ou bien le faifant donnoitvoyeàautiC-
appellatio»,dont le principal eftoit retardé, 8c rendu immor.
têl,8c le pourfuyuant mis cn frais, requeroit àla Cour d'y do.
ner quelque bonrcigkment pour l'aduenir. La Cour ayant

délibéré là deflus par fon arreft , pour le foolagement des

parties, Se eniter circuit Serrais, a ordonné que d'ores en auzt
qaand aucune partie aura appelle de tels iugemenrs donnés

par vertu de defaux,côtumaces ou forelufions, Se que la Cour
aura mis au néant ce dot eft appellé,cn femble lefdits defâur,

eontumaccs,Scforclufions,8crcnuoyé les parties par deuant

le luge à quo à certain iour , pour audit iour fatisfaire a ce,

pour raifon de quoy lefdits defaui.contumaces, 8c forclufiôs
auoyent dtc donnés Se iugés.Sc qu'à faute de ce.kfdits nige-

ments donnés par vertu d'iceux defaux, contumaces.Si for-
clufions.fortiroyent leur plein 8c entier effet!. Semblablemet
que les defpens defditi defaux,contumaccs,8c forelufions, It
de ce qui s'en fetoit enfuyui,fcroySt refo ndus dedans certain
iour,aptesla taxe d'iccux.comme preiudiciauxralias que Ici-

dits ingements donnés fur îceux defaux, contumaccs.Sc for¬

elufions fortiroyent leur plein Se entier eftéét.M ladite parue

appellant aux iours qui feront affignès 8c piefix ne fàtisw
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7 De iuîiTdi<ai,on> Secï Liuré VII: ioi
î ce que deffus, iceux iours efeheus, 8e fans antre déclaration'
du iuge inférieur,par deuaut lequel lefdites- panics font tes.-'
Uoyees, ou de ladite Cour,qui aura fait l'ordonnance fufdite^
feeux iugements , comme confirmez par arreft de ladiétcf*
Cour,powront eftre exécutez reaument 8tde faid.nonob-
jkttH-oppofitions ouappdlations quelconques, tout ainfi 8C

cn Ja forme le manfere, que les autres arrefts donnez par la¬
dite Cour.Ordonnc plus, que ceft arreft fera publié é» Sièges
royaux du reflbrt , afin qu'aucun n'en puifle prétendre caufe
d'ignorance. . >

DE IVRISDICTION COMPEfEN^Ë.
& fins- det^inatoires.

Ttltre 7. yArrefi premier.
LE 11. iout de Iuin, l'an it to. les Syndics de la Prduince isfmftii

le reffoit de Tholofe prefenteftau requefte au Roy eftât Tholofe
à fainct Cermain cnLayc, cùiitenant,que comme par tes or- rentre Us

donnantes 8c priuileges octroyez aux perfonnes Ecclefiafti-Pre/trej ,
ques pat les feus Rois fainct Louys, 8c Ieari fon médiat Cat^reuoqué
teffeur, con formes àladifpofitiondiuine le faincts Décrets, far arreft
foit très- expreflement défendu fur grandes peines aux iuges-d« Conjtit
fcculiers d'vfer de mainmife fur lefdites perfonnes ÊcelefiV priué.
{tiques, ou leurs biens meubles, meimemcnc quand il eft
queftion de débets, pour te regard defquds de droit diuin ors-
humain, ïa correction appartient aux Prdats le luges d'E¬
glife , qui de tout temps ont leur iurifdiction diftinéte 8c fe-
parcedelaièculiere. Ce neantmoins, (àrisaucm-cfgardauf1
dits priuileges , ordonnances , 8c fainct9 Décrets les depute£
pat le Roy a la Chambre deS vacations es caufes criminelle*
audit Parlement deTholofc , auroientaudictémps de vaca- 1

tions, 8c le x«t. d'Octobre, lors detmer patfé,donné arreft Set
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nans , Seigneurs lufrieiers, Confuls, 8c autres Magiftrats de
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qui fe trouucrom chargées de maluerfations aUec femmes
impudiques , pour après eftre pourueu, tant fu* le crime pti-
uilegé, que fut le renuoy, pour le crime commun,au iuge ecJ
defiaftiefans aduifet à ce que par lefdits faincts Décrets ledit
crime, ores qu'il foit public, n'emporte de foy aucun cas pri-
tjilcgé;8c quclacoognoiilanceen doit apparteniratv Prelaé»
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**: 9 PcIuril'di<liori,&c, LiurpVII.
& iuges Çcckfiaftics.priuatiuementaux jqget lais : len i-

îugementinconrineut aurait efté imprimé, publié,8c êtifc *

le-Palais Se parla ville de Tholofe,Arrefl contre Je's Picltre?
Au moyen de quoy feroient fuiuenus au Clergé dcfdiûes
Prouinccs plufieurs grands fcandalcs 8c irrenerence fàicttt
pari: peuple, conrre J'honneurque Ton doit, dedifpofition
diiutc.àl'cftat Ecckfiaftic:car 3 fe feroit tiouué vn Bailiif
ou juge de village , St Gcnuls-bammes iurifdictiônaux, aiâs

qudqucs différents auec leurs Vkakcs, ou autres conitituex
en dignité Ecckfiaftique , lefquels pour fe vtnger.ontdekar
auetonté ignominieufemenc emptifonné peifonnes Eccclîa.

fhqucs , 8c pat Jong-tcps détenus en leurs prifoiis.'St dtfcpels
. les vnsont efté contraints de quitter leuts biens, vuidet le

pays , Se laitier le feruice ie régime de leurs Eglifes:les autres

« ont efté condamnezen grolTes amendes,8ejeurs rnaifonsco-
} - t- * Sfquees j Se ont fouffert plufieuts auttes torts 8c gtkfs : de

i ' Lfoiie quejfi kdkiugemct àemeûtok en fon entier, l'Ordre des

t jurifdictions fetok côfus,Sc Teftat Ecdefiafticen peu detép*

, , 'cxterminé.au grand Lûtcrçfl 8c détriment de Ta foy. Catholi-
..que. Ce confideté «queroient que veu leditiugement côte-

i » ! liant paroles fcandakufcs 8c diffamatoires contre Tordre Ec-

- i - jn fjefiaftic,fodtanslepeupleatt«>ntemnementd'iceluy,8cqle
Roy eft piotecteur des libertezde TÉglifc,8c eôfeiuateurdes
S. Décrets, il luy pleuft déclarer ledit ingénient nul le abutif,
côme donnépariugesn'ayans aucun pouuoir ny fondement
de iurifdiction,8c taris ouyr ny appdkt lefdits fupplians:atiec
autres requeftes incidentes à ce que deffus,rit pour informer
des abus 5c fcadalçs aduenus, quepour auoirdefenfe, de n'at-
tétei. Et laquelle requefte rapportée au Côfcil priué du Roy
& lors icfponducpar ordônâce de faire appelkr le piocuteur
gencial du Roy,pour venir défendre à telle requefte , fut de¬

puis 6c le pcnultie fine iour d'Auril 1 1 ç i. à Aniboife la caafe

plaidee audit Côfeil priué, où par arreft fotdéclaré nul ledict
aireft dôné à Tholofe ie *«.d'Octo.Tan ij 4p.côme donc par

enrteprinfc de iurifdiction, côirelcs S.Decrcts le priuileges
Ecckfialtics.Furent en outre déclarez autres arrefts 8c iuge¬

ments depuis enfoiuis, donnez tïr par ks gens de ladite Cour
dé ParIeBi¤c,quetous autres cn fembkbks mariercs,nuls,co-
me atcentci le donnez au preiudice de la iurifdiction Ecde-
fiaftique.Et neantmoins pour la conferuation du bon exem¬

ple audict eftat Ecckfiaftic , 8c faire celTer tout fcandale fc

aiauuais exemple , fut ordonnéaufdicts Syndics, de &*'
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7 De Iurifdi&icyn, cVc- Liure VIL - ïo£ &
mer, fignifier, 8r aduerrir les Archeuefqties j Euefques, Cha". '^
pitres,& autres Prélats dudit Clergé.de diligcnunct foingner '
«Se s'enquérir fur l'iuconunence.vie.&gouueirnement desmi- ù.

niftrcs dudit Clergé, chacun en fon regard, Se procédercôtre
les chargez Se fofpects d'incontinence 8c lubridté par mont¬
rions, Se autres voies de droit.de forte que punition exemplai¬
re en foicfaiéte.Ec en cas de negligéçe,Sc lcandalc.cft enioint
sudicprocurcurduRoyà Tholofe, en aduerrir ledit Sieur,
pour y eftre pourueu par iceluy Sieur, comme il verra eftre
bon. Plaiderenc pour les demandeurs maiftre Claude Pirrhus
8c pour ledit procureur du Roy , maiftre Bertrand d'Aigua,
Aduocat du Roy audit Parlement , qui foultinr.

II.
LeMardy S.Aouft l'fa,. Canayc pour vn appellant de *jyt quatre

Donxy, qui eftoit adiouruc par deuant le Bailiif d'Auxerre adseumtx
cn matière perfonnelle 8c déclaration d'hypothèque à lare? en action
quelle d'vn quidam : U demande fon renuoytaufli le requiert perfimnetU

le Dnc de Niucrnois. Le demandeur Tempefehe, difani,qu'il e>deef<«-
y auoit d'autres patries pour la mefme rente: aufli l'érapelche tion ef'fcv-
îe procureur du Roy à Auxerte , attendu la connexké. Le de- pmthtqutfi
fendent temonflre qne Ja caufe eft perfonnelle , qu'elfe efl l[va declir
conteftee , que auant conteftation on ne peut appdter litif- ne n'tftto-
pendance : que cda fe diuife:q.ue fi d'autres procedoiét,voire (tUAblc '
s'ils fouffroient condamnation, il auoic d'autres moyens de
défendre : neantmoins on le déboute du renuoy , dont il ap¬
pelle, 8c coBclud.Bnlfoa pour l'intimé dit,quefont quatre
appeliez pour cefte tente par deuantle iuge Royal, lequel a
preuenu. Les trois procèdent: Tâppellant quatriefme demaa-r
de renuoy,qu'on Tempefehe, veuia connexké par 1e tiltre
dequibus rebut apud eundem iudicem eatur. Et qu'il s'en
pouuoit enfuiure ditiers iugements . Boucberat pour le Pro¬
cureur gênerai rient pour la iuftice Royale, Se qu'il y a pre-
«ention, 8c que l'hypothèque eft indiuiduë. La Cour dict
qu'il a efté md 8c fans griefappelle par Tâppellant, <3c l'amen¬
dera : le condamne aux defpens .

III.
Le Lundy premier iour d'Aouft i*, 6p. entre M. Nicole Pet- Ttiatresrjr

drkl Doyen de S.Germain de TAuxerrois contre Damoifctlc preftres no
Marie de Mark vefbe feu maiftre Pierre le Maiftre , Briffon contraints
peurl'appdlantde la fentence de Meflieurs des Requeftes par corps.

du Palais , de laquelle après les quatre mois de l'Edict
CC ij
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7- Dciurifdidibn,&c. Liure Vil
Se Moulinsils ont ordonnéon'il feroit contraint pat cornsi
pat erks arrérages des rentes efqudfes paraître femencc il
auoif efté Condamné, 8e fe fonde furie priHikgc des Clercs,
enfrmble qo'il eft clos au corps de droit, Se partant il y fafojî

dérogation fpeciale, Se ne font comprins fous la généralité.

Bicbar pourkditle Maiftre dit que la loy eft vrriuetfdlf
que TEghfetierrt le tiers, 6e la faudroit limitei du tieis. Du

Eaurpoorfe procureur gênerai du Roy dit quelcsloii font

geneiaks>8c pour telles proraulgncts.Sc que fi on y faitbref.
chc par exception, chacun fortirahois de larei*lc:Neanf-
moins 1e priuilege d'Eglife eft plus fort , 8c adhère à Tâppel¬

lant. Monfïcui le premier Prefident alla auçonfeil: après dir

Le Roy feant en fa Cour de Parlement a mis 8c met Tappd-

V 7 lation le cédant a efté appelle au néant fans amende 8c fan:

t defpens , le en amendanta déclaré le déclare fon intenuea
> n'auoit efté le n&ftre que les diacres le preftres pnilTent te

n foient comprins audit article, lié contraints par corps: le quâf

5 anx dercs de degrez inférieur», elle en délibérera au eonfeik

IÏII. J

7*« foy LePreftreemCkrcnep^ordcdinerdé iuge lajF à recoiï-
quandpeut gnoiftre fa cedi>k; mais fi icelle recongnuë il eft queftion de

inrer rat*- garnir, le iuge lay n'y doit toucher , & doit renuoyer ks pai-

mjon de tics par^deuant le iuge d'Eglife, cap.fcculares. de for.comptt.
cédille reco- le ainfi a efté (buuent iugé es Cours (buurraincs. Neant-
gnueparvn moins fî ledit clerc fe veut dreffer contte fon créancier , afin
Preftre. de refeifion ou nullité ou defaux, par de nantie iuge lay,loiS-

incidemment ledrr iuge pourra par prouifion condamner le

debceur à garnit : Se ainfi fut iugé pour vn gentil-homme,
contre fon frere Euefqu e , for la garnifon de mil liures , pat

arreft de Paris du dernier iour de Iuin, 11/41.

V.
Trtfirt de- Vn Clerc renforé chargé] de ddiit , doit en perfonrieve-
clmat sfoftnir alléguer fon priuilege: 8e n'eft pas sffez de faire apparoir
venir tn par Procureur de fes lettres de ckricaturc, 8e defon priuile»
l'eflat qu'il gc .- car la prefentation perfonnelle eft neceflaire.peur enten-
eft appelle, dre s'il a retenu ou perdu fondit priuilege: Se s'il ne compare

point, Ton procède contte luy , nonobftant fa dedinatoire,
iufquesà banniffement, Se autres peines: Se n'eft receuable

» appellant.Et akfi fut ingé par arreft de l*aris,coctrtvn nom
mé Ambroife-appellant du' Pre uolt de Paris , cn Tan ï'9*-

VI..
Si vn adioarné à comparoir en petfonne, foit ekre.ou lay
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venir tn par Procureur de fes lettres de ckricaturc, 8e defon priuile»
l'eflat qu'il gc .- car la prefentation perfonnelle eft neceflaire.peur enten-
eft appelle, dre s'il a retenu ou perdu fondit priuilege: Se s'il ne compare

point, Ton procède contte luy , nonobftant fa dedinatoire,
iufquesà banniffement, Se autres peines: Se n'eft receuable

» appellant.Et akfi fut ingé par arreft de l*aris,coctrtvn nom
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VI..
Si vn adioarné à comparoir en petfonne, foit ekre.ou lay
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7 DeIurifdi<a:ion,&c Liure VII. 20$
ne compara point , pomme il eft «nu , Se foit appellant du cl*taf-
deny de renuoy, ou bien des procédures , comme de iuge in- peUantde
compétent en ce cas,file Seigneur iufticicr def'adiaurné de- '"S* '»-
faillant requiert fe renuoy, il a'eftreceuabk , fans que pre- Ptmt *cfi
mkr fon homme n'ait comparu, ou bien que la Cour, n'aie, """ f*nt
eogneu de l'appel, s'il y eft. Et ainfi fut iugé par arreft de P»- comparoir

ris. en Tan 1394- rV 1 1. . enl'eftat.
Vn Preftre ou clerc adiourné en madère ciuife, efttenude

Comparoir pardeuantk iuge, pat luy ou procureur ; ec s'il V'fanx
fait défaut , lesiugements contre luy donnez feront bons : c°*" c'er'*
mais peut en comparant demander fon renuoy. jrinfi fut iugé p""" '"
pat arreft de Paris, Tan 1394 perl-fiquis ex aligna. fF. de iud. $r*-"t&<\

VIII. valable-
Deuxcootendent d'vn bénéfice pat deuant fe Bailiif de ment.

Berry, ou fon Lieutenant à Iflbudun. La maintenue eft adiu- Efcholier
geeà Tvn defdits contendans.Lots qu'il la veut faite exécuter 'nteruenat
vient vu tiers efeholier de Bontges, quis'oppofe , Se requiert f*'(i r">-
renuoy, pour fou oppofition, par deuant fe Conferuateuc » noyer.U

' Boutées, ce qui luy efl denié.dont il appelk.L'on pâlie outre caufe 1 "»
nonobftant fon appel, à exécuter, dont fecuodoil appelle. 5»'esïe fait
Seguiet pour l'intimé , fojufticnt que veu que lediét preeex vuiitt.
eftoit non feulement conceflé, mais vuidé, il deuoit fubiriu.
gement là, Se foiure k procez , comme il eftoit. Par arreft dô-
né es grands iours de Moulins du dernier iour de Septembre
l(4a.eftditde mal dénié, & bien appelle, 4cI'oppo(ition ren¬
voyée à Bourgcs.Sc l'intimé condamné es defpens. Ec quant
à la féconde appellation , bien exécuté le procédé , & mal
appelle, condamne Tâppellant es defpens, si à l'amende.

IX.
Selon ce que dit Panotm.in crcquifiuit.de reftit. in integ. Le Sein,

le Alex, in Lj.deiud.fi les parties plaident par deuant k iuge n'eft receu

R^yal, le ils contentent à ce qu'il foit leur luge.nepeutapres en ciuil i
le Seigneur venir requérir krenuoy de fon fubiect : car non- ftirt ren-
obftant ce, ledit iuge en ccmgnoiftra-1 de qua re. iF. de md. 8c uojerfon
1. priuatorum. C . de iurifd. omn. iud, Ec ainfi fot iugé par fubiet aià%

arreft de la Cour , à Paris , en Tan 118 r. , prorogé.

Nonobftant la fobmiflion faite au iuge Royal, le defen- SubmiSon
. deur doit eftre renuoyé à Tordinake de fon Sdgneur iufti- n'empefeh*
der, faQslequelScàfonpreiudiceil ne peut taire fobmiflion hrtnmy
ny proroger.comme dk Bartol.iiil.). ff.de iudic.Sc I«an. Fab.
inl.j.Cfdeoffic.pr*f.vrb,pettexun caf , tranfmifla. de for.,
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compet.Etainfifutiugé par arreft de Bordeaux le is. FeStjft

it ip.entrc Bernard 8c Hernier Cornière appdlans du Stsef.

chai de Limoges, Se maiftre Guy de Lefterieappelle. Etwr
autre arteft dudit lieu.du *. Iuin i < % 7.entre Poncet de Fat-

gués appellant du Senefchal dePerigueux , 8c BoukaldeS».
uihac-Toutcsfois.à Toccafion de telles fubmiffions,vn créas-

cier al'opri«n de s'addteflercontre fou debteurpoutTejtteu.
tion de telleobligatiô àceluy des deux qu'illuy plaira dois,
ge Royal,ou ordinaire du debreur.qui peut fe foutrnettre &

proroger la iurifdittiô Royalc.Et auiourd'huy telles fubmif.
fions faiétes es coerdons des luges defeel Royal valentfej.
tence d;eux-mefmes, le font de prompte exécution : comme

dit Fab.inl.certiim.C.ram.erdfc, Et ainfi futiugé paraireft
-dudit lieu,le7. Aonft,i5ij.pourmaiftre Arnaud d'Ailcs,co.
tre maiftre lean Dohirr.

XI.
* ¥rt*tteg* L'eneique de Paris a droit de faire laiiîr, Scrennoyeràloy

nrtfdiiho- les clercs trouués en meffaidt en la ville le fauxbourgs de

net nei'iî-patJSjpriuatiuc fur tous autres Prélats, don» ils peuuent dire
nefque de iufticiables Scfubieéts. Et ainfi filon ledit droit a efté iugé

PfrittmUrtaiatteCkde Paris,en Tan ij^-côrrem Prieur de fainct Au*

wfle ey binaudiocezeduMans. Et par autre aneft donné au para-

fan*- nant,contre Bernard de la Rochelle. Et autre pareil arreft,
bourgs, contre Matthieu Raueau,8c ledit Euefqut du Mans.

xrr.
Les gents tenans ks requeftes du Palais ont priuilege de

Itefiieurs £,jrc euoquer toutes caufes à eux commifes de tous luges pat

des Reque-yn urnpkfergcnt Royal, en vertu d'vn Committimus, fans

îïe» fmt qa(> ]a partie foit tenue faire pourfuite,ny,"attendre quele lu¬

is»//» dt ge kce Jc renuoy : mais fuffit que le fergent face au luge re-

leurctm- nant fon audience commandement derenuoycrIacaufe,8:à
ftttnce. fon retus,ou defey,Iarennoye luy-mefme: ce qui n'eft pas ij

' Iugesconferuateutsdesptiuileges:cariIfautque lelugele
faee.Ainfifutdit par arreftde Paris le 8. iour de Iuillet,!;*!-
Et ne fait rien dédire que Jacaufequ'onrcuoye,n'eftdelellt
eognoiflance:carcen'cftpa$au premier luge d'en congnoi-
flre.mais efifites gents des Requeftes.pour larecemr.ou ren-

'uoyer. Et fe trouue à cepiopos autre appellation dn Lieute¬

nant riuil de Paris,quiauoit déniéJedit renuoy: for laquelle
^.^ fntditpar arreft du premier iour d'Auril, mille trois cents c-

tt ïteneuf) qu'il auoic mal dcnié,&le ton t réuoyc" csRequelteSi
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j Deiurifdiotion,cx:c. Liure VIL * 104
Jàufaux renuoyes leurs fins declinatoîres , & de leur y faite
droit par lefdits luges. Et pat là eft refolu fe douteanden,
qu'ils ne peuuent eftre luges de leurs caufes for autres luges
qui font de pareille puiflànce,efquds ils ne peuuent défendre
ny commander,- finon en ce qu'ils font délégués , Se Commis
parkPrit>ce:8c au rcfidu,rien.Sk s'il fetronue,que le fergent
veuille renuoyer vne caufe qui n'eft des leurs,ores que le lu*- ,

ge peut défendre (a iurifdiction contta quofeunque , etiarri
pcenali iadido,l.j.in princip.fF.fi quis ius dk.non obtémp.-cc
neantmoins ne peut contre lefdits Sejgneurs des Requeftes,
qui font luges defdits renuois,Sc lent appartient de congnoi¬
ftre, fila caufe donteft queftion, eft de leuriurifdiétion ou ,

hon.Etn'appartientà va luge retenir le commandement,ou , _

laperfonnedu Sergent: ScainfifutiugécomteléditLkute- %

nantduilpararreftdeTani497, ' ' V -

XIII. . BomeiTi-
Goyet Aduocat du Roy au ehaftelet, ayant fe* eaufês eo mi- 1^ ^

Ces aux Requeftes du Palais, fait appelkt Forger Sectetaire *^-
j is 1 ^ j n -ii-^i- -1 *. maifon du
du Roy enla Cour des requeftes, qui décime: Se dit qu il eft iluttl
domefliquedelamaifonduRoy & doit cftic renuoy é pat teaT["
deuantles Maiftres des Requeftes de l'hoftel. Goyet Tem- "** . , '
pcfchc.Scdit que fï Forger a deux luges priuikgiés, c'eft au "
demandeur deflire, totit ainfi qu'en action rectk, quel ItHgc - .

desdeuxl'on veut, à; fçauoit celuy delà (ituation delachofe } ,

dont eft queftion, ou le domiciliaite. Il eft dit 8c hjgé , que
Forget procedera.il appelle, le rdeue en Parlement , ou par
arreftduj. Feurier 1550. eft la matière remife au Confeil: 8c

que par prouifion la caufe fera traittee aux Requeftes, fuyuât
autre arreft pareil donné foixante ans au parauant.

' XI III. ' Utfiiemt
La plaidoyerielut notable es grands iours «te Foiéliers. Vn desReque-

-gentil-héme voulac emprunrer argent, baille pour pleige vn /*** "k^"*-
riche Preftre,quieft receu. Scquis'oblige.fotisfesrenôciatiôs ueteuoquer
dedifcufliôScde Tordre de droit, 8c féfait principal debteijr.Lc «fe Cour
cteander veut eftre payéjScs'addreflc au luged'eglifepardc- d'Bgl'fi,
liât lequel le preftre eft conuenu. A ce procès interûiént le Gi- font tmbrt
til- home vray debteur.qni prend la caufe Scadueu,du bieny £*>»*àf*at
veutafliftet. Il fait piefentcr fon cômittim* pat vn forgée, qui e» altion
commande audit luge de rennoyerla Caufe, 8c à foh refusla ftrfitmtllt
renuoye aux Requeftes . Le mander appelle comme d'abus.
L'appcllat dit,8tiemôftreq- le preftre eftoit obligé perfônd-
fernét,* que neeclîakement il kfaloit conuenir deiûtsô In>
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ge, 8c non ailleurs.- 8c qu'.onne deuoit auokefgardàrimcl.
ucncion le ptinfcen maintcat pat icdlek preftre ne pom^
eftre exempt ny cfchapper dudit créancier , ny eftre mis bots

de Cour. Authcnt. quain prouinria.G vbi de crimagiopot-
tet.Le gentil homme intimé s'arreftoit à la généralité de (b»

-Committimus , Se es mots exprès riefaifans exccpdoa d'au.

cuns luges, le qu'à cefte caufe cftoit de celles, dont meilleurs

des Requeftes auoientlaeongnoiflànce. Tandem pararreft
obtint en tout le par tout Tâppellant le i;. Septembre i;;i,

Vn aduocat qui ne plaide point, mais feulement à fait} le

Aiuttat fetmentik apresfrequente queIquetempslcPaIais,8c difeon-

. . . tinue fans exercer ledit eftat d'Aduocat,nedoitiouyr du pn-
3 f uilege de Committimus. Etainfi fut iugé pararreft de Paru

». ' du7.Ianuicr,i<XT.pourvnnomméPcrdrid,quifut rennoyé
.1* ** "àfonlugeordinaire.MonJîeur Riant à ce propos par (à plat-

j/J**J* doyeriçâeselernièr dcScptébreScpremieriourd'Octebre.fcï
^ *. l'an 15j$. remonftra fort doctement à la Cour en vn pareil

doute d'vn Aduocatfollidteur nommé l'Amoureux, la iuirj-
* ceueceftatreft.

XVI.
Quand vn luge defpefehe lettres furvn faict, duquel

lûtes bat ^^ comperant, contre perfonnes, defquclks fans celàil ne

leurs lettres-&eok compétent, fe doit bien prendre gatde.qu'cfdi tes letj
titatoires tics foit faicteexprefle infertion delà caufedefàeompetâce,
«leWr fin- * ^°nt ^e^tes personnes font attirées par deuant luy. Car fi
der leur ^pletnent^fàiss cdà)il ks faitappclkr, ils pcuueûtappeller,
tomPeta com'ne ae lige ûneompetant : Se fera leur appellation vala-

' . ' blc.AinC fot dit pararreft de PariSjduS.Auril,!? 4; pour 1rs

marchands de bois appdlans, contre k Preuoft le Efcheuins
i de Paris,ayans feulement congnoiifancc for lefdits appdlans

fût la riuiere dont n'eftoit faicte mention. Semblable arreft
fut donné audit lieu,k 17. Feuricr 154 }. pou rvn appellant

.> d'vne prinfe de corps contre luy ottroyeépar la Cour des

AidcsSc Généraux* Paris, chargé d'auoir outragé vn Con.
fciller deladite Cour allant dcuerslcRoy, Se pour ce faire
detpcfcjié par ladite Cour:Sefutdit,pourceque dans la prinfe
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j Deiurifdi6tion,&c. Liure VIL ioj
& limitée, qu'il faut declairet pat nom Se qualité, eftnotable
|a loy defcrrfoces.x.ibi,nominis fui tantum fungantur orficio.
C.dcdefcnf.ciuitat.

XVII.
En pais couflumier, le fubieét fans le Seigneur ne peut de- j^MNfdnt

cliner,Sc demander fon renuoy:mais cn pais de droit eferit, il le j^L^'
le peut faire feul. Et ainfi foc iugé par aireft de Paris du 1 1. auan^fi
May i J î o- iinon qu'il fe trouue: fubmifliop dudit fubkct au tfttirtumn
luge duqud il veut décliner. Car lors il a affaire de Tayde de "
fon Seign. Se fauc qu'il fe face aduouër de luy, rcu que de fon
chefilaproiogé,l.j. le t. ff.de iudic.

XVIIJ.
Le fubieét peut proroger la iurifdiction d'autre luge, que -j; ,/

du fien, tairiblement, faifant volontaires procédures, ou ex - aam>b
preiferaentconteftant plaid : quia videtur contraxifle.l, licet " 'm*
PrKtor.§. idem fcribit.fF.de pecull.j-fF.de iud.Sc tellement, q° ****
(ans eftre rekué de tel confeacement pat letttes, iln'cftpius
rcccuabka dectincr.Et fotdonné arreft fut Tintérinement de
pareilles lettres Ici 9.Octobre 15} 1. es grands iours de Poi-
ctrers. Ce neantmoins file Sdgneur iuluder intetuient de
aouueau , le demande le renuoy de fon homme en matière
criminelle,il eft receuable, -8c ne luy peut eftre opposé la pro¬
rogation de fon fubiect,8t contestation faicteauecluy: com¬
me fot iugé efHits grands iours le 1 7. O étobrç.

XIX.
Vn Seigneur n'eft receuable a demander le renuoy de fon LeStigntur

fubiectadiourné à comparoir en perfonne par deuant le lu- demandât
ge Royal.oùla iuftice dudit Seigueut rcffortit,(àns ce que le- fin Jubietl
dit (iibiect aille luy-mefme en perfonne demander lerenuoy: eftrertn-
car ce feroit donner occafion aux Seigneurs, de s'entendre a- u»yè,n'em-
uec vn fubieét makaietcur , Se le palier fous cefte couuerrure pefcht Un*
hors de la peine, 8c de Tobeiflàncc qu'il doit à iuftice.Et ainfi ccfiitédt-
fut iugé par arreft de Paris contre fe Duc de G uife du v.Iaa- comparoir
uierTaniJ4f.

XX.
Leluadygras j.Feuricr.it, to.il fot dit pat arreft que le Sei- Leftan

gneur peut demander Se requérir fon fobiect au luge Royal, Royal fans
far deuant lequel il citeonuenu par k moyen d'vne obliga- fubmiflion
non paflée fous le feel Royal , pourueu qu'il n'y ayt point de n'emporte
fubmiflion faicte par la partie audit fedlé : car fi par vertu du topitante,
fedléRoyal.fans fubmiflion faict e,ks Seigneurs eftoyent dé¬

boutés descendais de leurs (ubieifs> il aduiendroic grand
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Sulmifli

7 DeiutifdicTùori, «Sec. Liure VII.
rncoauenient le intetreft aux Seigneurs qui n'ont do'

droitde Tabellionage : car les patnes aymét toufiou«^
contracte! pat deuant vn Notaire Royal,que non R0Jj i
ficles Seigneurs petdroyentgtand' partie dekuriurikffix
qui leur eft patnmonidle. Pour lefeelé plaidoit monfin,,
]'AduocatSegukr.'contreiuy,monfîcurdu Mefoil-^ pIeaï
moniteur le Maiftre. ,

mnu..-* JXXI.
JZpe'feht ?' P" Ç°Btr?a "» fobîcft àiurifdiction Royale s'eft (bofl
rnwevefe mts a *ntrc E-oyafeiurifoiction, doit ce neantmoins eftreré-

Juge&oyal uo^' Et ainfi k*"^ Par arreft de Parités grands iouB de

«litre Mo«»l«Jli:ï7.Scptembtçi5î4.

*\gjM. jj ^ debteur ne s'eft foufmis à toutes Cours Royales pa

Dtmefmts l'obligation, Se il foit rrouué horsde fon lieu, 8c exécuté pat

lettres d'vn luge Royal autre que le fien, ou bien ores qu'it'y

ayt fubmiflion à toutes Cours Royales, 8c vn luge non Reyal

(ùbfiterncayt dedairé les lettres exécutoires de l'obligation;
il peut en formant fon opposition, demander fon renuoy par

deuant Con luge. Et ainfi fudugé pararreft de Par», duif.
Ecurier,1!*»-

Hifcitiod* XX III.
tranfaCtio s' les parties litigantes transigent fur vn procès , donda
it procès e- Cour eftfaifie , Se Tvne cPicelles obtient après letttes peut
fiant enla fairerefdnder la tranfaction addrelTante à la Coût , l'autre

eourfe doit Pent ^'re I" '' c^ lna' aPPe'lc:cat ce n'eft pas à la Cour, ouil
èraitterdt- fàuts'addrelTer:8ccn pareille matière vn défendeur obtintpar
tumtl'ar- sureft de Paris du «.d'Octobre 1531.

déuairV XXIII T.
Refàfton Lettres de refcifion,pour lercfcindant, fedoyuentaddref-

ii- fer au iuge Royal du domidk du défendeur, 8e non pas des

tnàttr > chofes <k>nt eft queftion: & ainfi fut iueé par1 arreft de Paris.

. ' toutesfois Timpetrantpsuteflire pour ferefcilbire, kquelil
ayme le mieux: 8c de cey a arreft de Paris prononcé par me¬

neur le Prefidentde fainct André, le 13. Décembre iJ4î-*u
les deux font cumulés , il a ledit chois. Cccy n'eft pas (ans

doutecar lors du premier arreft fot plaidé en pareille matière

à Paris.de grand appatat.le 10. de Mars après difnerj'S IJ44-
d'entrevn appellant du Bailiif d'Orléans d'vne part, 8e*n

impétrant de refeifio d'autre patt,pour la Seigneurie de Beau

regard fituee audit Bailliage contre Tâppellant, qui eftoit de

Blois,quircme»nftroft quel'action eftoit pure perfonnelle, B
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7 Deiurifdi&ion, Sec. Liure VII lot?
aue ledit Bàiltifn'en eftoit competant. L'intimé au contraire^
nue l'action eftoit in rem feripta, pource qu'il cumuloit le'ref-
dfoirc.l.io caufi.5.fin.ff.de mino. 8c qu en ce cas il auoit op¬
tion de s'addrefkr au heuoulachofeeftok.l.final-C. vbiin
rem act.Mouueur Marillac pour le Royfouftine pour l'inti¬
mé, Se (bpplia la Cour n'auoir point d'efgard es arrefts au
parauant donnés, Se de faire vn arreft conforme au -droit,
qui (èruede Loy. La Cour appointa les parties au Confeil, le
par main fouueraine les renuoye à Amboife. Pardldoute fut
ternis an Confeil par arreft des grands iours deRionlc4.
d'Octobre i; 4 S\ . ....*.

XXV.
Si vn mineur's'eft porté héritier fimple d'vn dcfunét.il peut Dtmtfmtt

obtenir lettres pour en eftre rekué.Mais le doute a efté, quel
luge fera competant pour les intcriner.le luge du mineut,ou,
bien déTherediré, Se du domicile du defonct : 8C par deuant
lequel il faut appcllet 8c faire ouïr les créanciers, le ayans in. '

terdt.Pat arreft de Paris du ij. iour de Décembre isjy.plai-
dans meflieurs Rebours 8c Marillac fut iugé, quele luge de
l'hérédité du defonct Royal en eft feul competant. - : "

XXVI. ,

SilelugcRoyalavuidélepofTeuoire, Se que le vaincu lugtdupof
veuille commencer le petitoke, lerout fera renuoy é( fî l'mefeffoirm'eft
des parties k requiert) an lugeordinaire. Ainfi fut iugé patpour cel»
arrcftde Paris aux grands iouis de Moulins, du 17. Scptcm- competant
bre tfj4'Le faict cftoit.qu'vnevefueicomplaignatê auoir d'é- du petitoi-
tree confenti à maintenue. Se furie champ concluden peti-re.
toire:8c paxainfilaloy nulli.Cdeiud.8cfe chap.final.de cauf.
polLSc proprie.ne pouuoyenc eftre pratriques en ce faict: cat
ils font entendus lors que le Ingeplenè cognouit de poflef-
forio,St eft a cefte raifon plus inftruit pout fe petitoke: mais
oud'entteey a contentement fans congnoiflance, fautica-
uoyerle petitoke. Et n'y a raifon de le retenir.

XXVII.
Si vn Efcholier interuient en vn procès commenté , &non P/cholier

contefté, foit volontairement, ou appelle à garend, ne peut cemtntioit
faire renuoyer le procès fans mondrer promptemeat dn/en,'",^,ri
droit qu'il a enla chofe cootentieufe, ou bien l'affermer par**» ramey.
fenncnt.Et ainfi foc iugé par arreft de Patis, données grands
ioursdeMoulinsduit.Octobrei 534 C'eft l'ordonnance,
entre les publiccyen i'an r ts; 9. En matière prophano , fufric
ratfirmation,rnâis en benefidellCjfaOtmonftrer le tiltre. -
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7 I>eiuriiyi)aionJc5c'c. Liurc VJI,
XXVIII.

Ladrtspar La congnoilTance d'vn lépreux lay & feparation d'iectu»

«»»i»epesi.al'Part,entan Iugelay:8c feulement ks luges d'ESlifes'^
uenteïtrt P«"*<» mefler.filc lépreux eft Preftre ou clerc non .ruine

fepartf. oïes 3ue.cT' ocl,ant il* entrepriniTent for tous lépreux, enfii,!
liant l'opinion de Panorme in ccum Ct gençrale.defor.con."
petEt ainfi fut iugé par arreft deParis es grâdsiouis deMo,.
lins le II. d'Octobre 15; 4. où monfieur de Montbclon Ad¬

uocat du Roy allégua que fes luges d'Eglife fefondoyéntfut
eequieft dit du 8. chapit.de S.Matth. Vade.oftendete Sa-

eerdoubas.Qw eftoit dit à autte effect.à fçauok.que ancien-

nementlors que Ton auoitexaminc , Se condamne vnladreà

foy feparer, eftoit baillé vn billet aux Sacrificateurs,, qui Sa-

eerdotes nominabârur,pour publier au peuple afTiltac,qu'vq
tel eftoit ladre, & qu'il faloitfukfafrequemarion. Siaptesil
iccouuroitfanté.il fe venoitprefentcraufdits Sacrificateur!,
Scmonftroit qu'il eftoit gueti.à fin qu'ils pobliallent fa tante

Se qu'il ne le faloit plus craindre. '
XXIX.

Mejfire laques de Chaugi.Seigneur de fainct Iulian.for-
Ejlutnepeu i|,ceomplaintepar deuant fon Inge,cotrc vn tauetnicrl'ayit
*** *"*" troublé en fapeffeflïon d'vn droit, nommé Vcric , qu'il a (»
&** *J le vin vendu en détail audit lieu. Ce tauemier, pour fuir celle
tmptfcher proce<iore y s'addrefle au Procureur du Roy en Tcketion de

eaufepin- ^etIjf& ]Uj remonftre que c'eft au prciudice du huitaia dett

dantdtua auROT> Ledit Procureur obtient lettres pour fake venir la,

?*tiinatrc. con, plainte dcuantlesEfleus,8e faire adiourner leditSeigneur

deChaugi,ponrapporcerfes tiltres qu'iladudicdroit.Dutout
il efl appdlant.Sc relcuc à Paris,ou par arreft doné es gtâds

iours de Moulins,k 1 1. d'Octobre 1140. eit dit,en tout,8c par

tout,mal ortroy é,8c execuié.Sc bien appdlé,aucc defpens : te

renuoy faict deuant le luge de fainct Iutian.
' XXX.

Vn adiourné par deuant Iuge,duquel il eft enrieremente-
Jngttftra- xempt,Senotoiremét<ftrangerde ce luge,n'eft lenn déco¬

der ntptut paroirpar deuant luypour demander fon renuoy :mais autre-
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vn adiout- j] doit comparoir, 8c demander fonrenuoy,fi bon luy femble

né à com- oics qUC cc ncfoitpourvn des cas dont ledit lugefetoiteo-
partir. pecautJ. fi quis ex aliena.ff. de iud.Sc 1. ex quacunque. Se ibi

Roma.ff. fi quis in ius vocat. non ierit. Et ainfi fui iugé pat

arreft de Paris ea l'an 1 « 9 o. & depuis en Tan j j 4 °- PoW

7 I>eiuriiyi)aionJc5c'c. Liurc VJI,
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7 Deiurifdiàion, &c. Liuie VIÏ. ±èj
î>krre Mouton appellant du luge de Chenay ayant contre*
luy deccfné prime de corps, le adiouinement àttois briefs
iours contre kSdgneur dudit Heu , Se fut renùoyépar deuâx
le luge de Durbilc fon luge fahs auoir comparuà Chenay.

XXX I. CttnpttSci
Ilyatroisdiuetfes opinions fut la queftion i'itpaaaistfnrU ame-

trouue faifi d'vn cheual,muIet,manteau,marchandife,ou au-ftjtj;vm.
tre meuble, arrefté parle maiftre dudit Ieuhle lecongnoif-^^ji^^
fantkfien, 8c demandant qu'il luy foit rendu, fi ledit paf- re/Ie* ce¬

lant doit élire rennoyé par deuant fon luge ,ou bien tenupaff^ntff
de refpondre là où il eft trouue. La première opinion ^tdatuipit
efté de ïlugoliu 8c d'Accurfe in glofa in 1. final. C. ^bi-WWi
in rem actio. qu'il k faut renuoyer , en baillant par lay
caution pour la valent du meuble ; 8c s'il ne peut, doitle
tneubte eftre fequeftré.arg l.fenat' .ff de officio praefid. L'au¬
tre le fecôde opinion a efté d'Azo in tit.de iei vend.qu'il doit*
refpondre au lieu où it eft trouuc-per text. in dicta .1. (in. en- .

cor qu'il n'ayt domicile , ny congaoiffance-la : le pour ladite
Opinion y a text.in.l.j.ibi,à iudice.C; vbiqHiisdecurial. Lai
tierce a cité de Placcntin.qui fait différence de meuble trou-
ûé là pour y demeurer, te autre qnc Ton ne fait que paffer: le
pour le premier il tknil'opinion d'Azo.Sc pour ledernier cel¬
le de Hugolin per 1. debkor.ff.de pignorat. Ce neantmoins
pararreft de Bordeaux,don né le 5, Aouftijij. entre Eftien-
ne M oteau fergent de Lymoges appellant du S enefehal de
Perigueux au liège de Herlac , St demandant l'expédition de'
certaine marcha» dife,qu'il difoit luy appartenir d'vne parr,
8c lean Boutasd,8c lean Fankr appdlés,-fut fuyuie celle d'A¬
zo : Se ainfi fe prattique cn France .comme plus équitable.-

AaaJ.1» y - i **

SiksCh.aftcllains,n'ayans iurifdiction que iufques Koi- ?£'""**
xarree folds,congnoiffent pins auantdela prorogation tevo-j"".
lonté des parcies.leurs procédures font bonnes. C'a elle l*o- i*4K*w
piniondeSalyc.ini. certa rationc.C. quand. prouoe. non eteP*"* ff'
necciTe.Sc vaut àcefetertein l.dequare. §.j fF. de iudic. Et^f tm^~-
ainû par plufieurs arrefts deGrcnobkaeftéiugé.lefquds fôt^"**"
alkgnés (ans date.perGutd.Pap- quaîft.cclxxxv. Cela s'en- ' *

tend eu ce qui concerne Tintereft priué des parties :car au re-
fte,fi ks gents du Roy en appdknt,le tout fera dedairé nul.
Sebleroit contraire la loy priuatorum.C.de iurifd.omn.iudfc,
qui veut tout eftre toàfiours nul foicpourlc regard deTurc-
icft dcsparticSjOU aucremcKmais elle parle de eekiy qui nul-
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, 7-DeiurifdicJlion,t5c:c. Liure VIL -
liptorfuspraicftiurifdictionii & non pas s'il a iurifliaitj*
qu'ilpeut excéder par wlonraire prorogation. I.j. eosLùtt

' l.j.ff.deiudic. XXXIII. ^*
r* ' Vniourdematdi,i4. Noucmbrel 1t47.cn la graÈd'cnî-

' bre,laCourfîcdeclaration,qu'entoute batterie, ouilyann
I , eftolîon 4eiâng,ce fera cas de haute iuftiee,nô de moyenne,

* " ' °" bafrc.LesplaidascftoyétmeflieursdclaPorte,&llob«t,
oHOuià. J .--.-II' XXX1III.
jtppettfad. picolas Bouton fut dedairé pararreft de Paris.de Ta iiWl
u**"tm<h* nôrcceuablc appdllt de certain adioutnement contrelny ot-

novalable. troyé pat je Bajllir~dc Berri.St pofépar vn fergçDt.Scfutren-

uoyepar deuant ledit Bailiif ; 8c faufaluy àrequerk fonte.
uoy,iuxtanot.inLfi quisexajiena.ffdciiid.8cl. ex quacun-

que caufa.ff.fi quis in ius vocat.Si cap. veniens.de aeufat.
- XXXV,

CUrtattn- LeBaillifd*Amlensconucnupecfonndkméten Parlemét

fedefort pour certains excesparJuycommistfotdebouté'pararrcflde
j" /"*an ,,9°* "^ ^ <fcdinatokepatiuy.oppofee, pout eûte clerc

peut decli- 8c mcfines qu'il y auoit quelque port d'armes. Et en celât,

var- ftoitcofiderablefà qualité dC/Baillif.qui eft fecufierc.Scpoar
laquelle il eft neceffàiremen t fobmis à Ja iurifdiction feculic-
iCjOtcs qu'il n'y euft rien de, priuilege.

. ' XXXVI.
Fm d* no» 5j contte vn défendeur fou 1 propafees plufieurs actions,

freteder o par deuant vn Iugc.qui eft competant d' vne d'icelks actioni
faute de la JC(jjt defendeut; nc pCUt pOUr |cs agtres décliner , Se oppofer

décimâtes- incompetance.-mais doit tendre à fin de non procéder. Et à

** cefte raifon vn qm'auoitappeUé de pareil luge ayant réfuté
de. le renuoycr,fut débouté defon appel par arreft de paris/

du 1 y. Iuillet mille dnq cents-vingt nuicl, qni eft prattique
fort notable, Se fur laquelle plufieurs de noftre téps n'ont î-
«Juiie dc,cefle forte,

, XXXVII.
Confiicrd» Va Limofîn, pour l'homicide par luy commis au lieu de

5eigi»e«r Pkux,eft(aifiau corps, le retenu prifonnkt. Le Seigneurde
ej- de/W-Serukres,d'ont il eft natif,Sc où il a plufieurs biés, le requiert
euft fur fe pour luy eftre faict procès par fes orficiew Uluyeftrcnuoyé.
renuoy. Lors queleluge deSeruicres luy veut commeocerproces.il

dccline,8e demâdecftre renuoyé par deuât les officiers d'An"
riac.difant qu'en Ja iurifdiitiô dudit lieu il a fon domicile, &
quelque parc de fon bien. Le renuoy luy eftdcmé. H appel»*

p, la Courdc Bordeaux, où par arreft du ie. dcMarsi/j?-«K
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7 ptiurifdi«aipn,&c^ Liurc VII. t ioî
It bien iugé,8c ceneantmoias.pout plufieurs recufatios pro- *

potêt]* contre ks officiers de Seruicies.eftTappellâc. renuoyé
par deuantk Senefchal de Lymoges. En ceft conflict de lu¬
ges, k premier . renuoy faict à Serui-eres lieu de la nariutté du
délinquant, «toit bon,per §. fi quis vero.in Auth. vt nul.iud.
8c en deuoit Congnoiftre ledit luge deSeruieres,tant pour la¬
dite natiuité 8c biens y eftans, que pour le renuoy faict par le
luge du heu du delict.ck.paftoralis.j .quid fi punitio crinuais
ibijinuentisjvd ad iilum de more reraiflis.de re iudi

XXXVIII.
. ,Vn receueur ayant promis de rendte fon compte.prefcnter Htjjftstn

tous lieux te temps ef -'
s de ce faire, eft côuc
'mademéç de poiterf

rieFlâdrcj.oulaDarne.à qui Iadirepromeffe eft faiéle,8cde la- 'ùJfaJÏ
quelle ila elle Receucur.refide. II reeufe. Eft ordonne 6c dit,//,^ éH\m

qu'il feratenu de ce faire. Il appelle, Screleueen Parlement: tidttd'kt-
làoùlcs genti du Roy fouftlndrcntpour luy, qu'il n'a peu e- u^
ftrediftraiten terres eftranges:Stquefagencrakobligatiône
fe doit interpréter hors duK.oyaume.Par arreft de Paris eft dk
qu'il fera tenu porter à Maliues fon compte, fàufquefï enle-
rcndantfortentdiffeiens entre la Dame 8c luy, ils ne pour-
rôt eftre ctaittésnyiugés qu'au Royaume & par fes lugcSjle
3. Décembre 145g,

t *" " " ^^ Wp " f*

Lelugedoitnefpefcherl'ieiddentdfcrenuoyfurlechap.fi-f'''''?''''
non qu'il y euft faicts,defquels il fuft befoin faire pteuue : Se y* ,n&?
fers illcs doit apointer à informer par tefinoins qu'illeur li--(*r """f*
mitera de dix tefinoins 8c au dcffous.Et ainfi fut iugé par ar¬
reft du i4.May,M«o.Lcs faicts fonttcccuabks, le fuis d'au¬
tre iuri(diétion,à fçauoir d'vn td.ou bien, Tu es de ma iurit
diction domicilie en icelle.

XL.
AuBaillagedeForellsy aoutrcksChaftdleonies des Sei- i^rdiUt»

gneurs Barons le vaflàux tfete-Chaftdknnies ou cnukon^e- /(/PWB>(*
dans du domaine du Roy.-comme Monrbrifori, leurs, fainct -^jt^^nà
Galmier.fainct Germain Laual, Cerukre.S.Bonetle Cha-^^^-
fleljMaroIs Sury le Contai , Sury le Bois.fainct Marcdlin, ^]ulntijm.
«iûétHayandjSaincthaon, CrozetJa Fouilloufe.k Fay, qui JtFt-
dl fàinit lean de bonnefois, Chafteauneuf , fajnct Victor, ""à * '
Neyrôdc,Donzy,Ckppé fainct Maurice,ViJJeres, le Vernay, ^ '
Aoannoiibis ; MarciJly ,1e Bourg ,Argentai, Palkresou,
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t *" " " ^^ Wp " f*
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mitera de dix tefinoins 8c au dcffous.Et ainfi fut iugé par ar¬
reft du i4.May,M«o.Lcs faicts fonttcccuabks, le fuis d'au¬
tre iuri(diétion,à fçauoir d'vn td.ou bien, Tu es de ma iurit
diction domicilie en icelle.

XL.
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7 Dé iurifdiâion,&c. Liure Vti. '
Hocnebline.latcrtirenlares.Virgineu, Cîsambeon Mat
ciopr.LauieB.iainél Romain lePuy,Momfeupr,8caiitresi,1r
ques audit nombreiefqudles de tout t éps.St d'anewnntté' v

eu Chaftdlains,oui congnoilTent des caufes ciuiles lufuj,)!
foiiantefolds:IefiirpIns feuairtoità Moutbrifonpardeuant
le Iugede Forefts , où encores y auoit droit de proiennc*
pour ladite congnoiflance limitee.Et de ce iamais Ton n'aiiot?

oui murrtiurer,ny eonrtedifc, fïnon depuis Tedict du feu Ro,

Prançois.donné aCremitu.pourlerdglementdes Baillifs)»
Senefehaui»3uecks Preuofts Se ChafteUams pbutkuiimîf.
diétionipubliéenPatlenaentlefeizkmeiourd'AuriljTâi»»
après pàfcjues : par lequel le Roy dedake lefdits Preuolti fc

Chaftellaint auoir droit de congnoiftre de toutes caufes dui.

les 8c criminelles, refernecs aucunes, qui font attribuées te

JaiiîecsaufdirsBaillifs,priuariucmentfur eux. A lapublicauô
duquel les Chaftdlains de Forefts fufditSjS'ingerentdenou--
teau congnoiftrey fuyuant le texte de l'Edict, le ne s'arreltet
plus à la Itmiratié.ou ils auoyent au parauant efté reftraihchj
parleur ereélion.Se par couftume,& iouiflance immemoria-
îe.Et ne sen eft «onué d'iceux,excepté deux.à fçauoir Croi¬

sée 8c Sainthaon,qui ayt entreprinsfur)aditelimitation4Ce
neantmoins ks deux fofoomméspas vfurparioo, ou bien par

conceflîon du Piince,ont efté failles en forme de Preuofts,S
cn iurifdiction plus ample. Les omerers Royaux le Çrdidiam
dudit Bailliage, àfcauok maiftres Vital Chalancon luge,
Pierre Chatillon Aduocat.Sc Philippes Ypolite Procureur du

Roy, reinonftrentau Confeil du Roy cefte: nouuelkté,dpnt
ils ont declaranon,quc le Roy n'a pat ceft Edict aucunement
entendu vouloir eftendrela iurifdiction des Chaftellains, ef-

quels elle auoit cité limitée. Ladite déclaration eft ptefentee

à la Cour de Parkment à Patis.ou elle eftoit addreiTce;8!pour
la voir publier, Se vérifier, font appelles ks Chaftellains de

Forefts, qui réluctcnt,& fe tiennent au fort de ceft edict :&
lefdits luges,Scgcnts duRoy àla limitatiô,coufturne,& iouif-
fance iointes à leur déclaration, plaidant pour eut monfîeiii
Mynard,& pour les Chaftellains monfieur le Fâurê Se Prefi-

dent monfieur Lizecou Ja matière bien débattue d'vne part,

le d'autre, te pour l'intereft public par monfieur Remond
Aduocat du Roy, obtindrentpar arreft lddits luge 8c gents

du Roy la publication 8t interinement de leurs lettres de

déclaration : 8c furent lefdits Chaftellains déboutés deleut

oppoution.Sc condamnés es defpens le f9.de Iuin t'}9-*-cé>}
1 «reft
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a Dciiuïfdiûion, Sec: Liiirc VIL 109
arreft eftnotabk pour deux poïucls- L'vn, que par tel Edict
le feuRoy voulant reiglcr Se dcdaket l'otdte iùrifdictionnel
des Bailiif* te Scnefchaiix , Se des Pieuofts Se Chaftellains,
n'a rien adioufté à Tvn pour oftcr à l'autre , ny au contraire:
mais a IailTéàchacû ce qu'il auoit accouftuméd'a.uoii8tfeuk-,
riicc dedairé,côment ils cndoiuent vfer.fuyuantce que die le
texte in 1. hxrcdes-$.primo, nihil enim dat,fed dacumfignifi»
cat.ff. deteftamen. L'autre poinct eft, que combien que lef¬
dits luges le gents du Roy n euffent de quoy mon(nier telle
limitation faicte par ladite érection des Chaftellains à la con¬
gnoiflance de foixante folds , linon par vn ancien rcigkment
faict d'iceux parles Comtes dp Forefts , 6c aufli par actes;
Scvfagcdece continu:cc neantmoins cela fut ttouué furS-
fànt, par la difpofltion formelle irx I. Scxuaia,ff, de aqua plu.
arcend.Ee notamment,quek(dits actes le vfage fe voyent de
temps excédant la mémoire dçsbommes, 8c n'y failloiéc que
trente ans , veu que c'eftoit acte continu. Ettoufiouts c it in¬
duite telle limitation procéder de tiltre. 1. hociurc. §. ductus
aqus.ff. dc.aq. quorid. le aefli .Depuis le feu Roy , 8c le Roy
Henry auiourd'huy régnant, pour le fecours de leurs grands
affaires 8c ayde des finances pour la guerre, ont prins argent,
for lefdites Chaftelfen«iesau denier dix, fous faculté de rea-
chet perpetud.Ec ce faifantont accordé route iuftice es ache¬
teurs, qui n'apas efté eftimee , 8c qu'ils tiennent gVatis: dent,
aucuns font fi grand profit, que d'vn feul exploit de iuftice
ils ont rire la moitié de ce que monte 1e prix-,Stcc faifant auec
le bon guet qu'ils ont en toutes chofes pour cn tirer proflic,
ils fe font enrichis à la grand' foule du peuple,-qui efl manié
par gens qui n'ontautre confiderauon, que de faireleut main>
pour le temps qu'ils demeureront en ce màfquc, Streffom-
blance d'eftre Seigneurs. , ,; -

X L I,
Depuis a efté iugé autre procez en ladicte Cour eturde ^

Preuoft de Tours d' vne part, Se le BailiifdeTouraiue dantEe,
LcPreuoft par k moye dudit edjet de Ctemfeu preiéd aupk
dtoit de cognoiftre de ia poiieedans fa Preuofté 8c Banlieue.
Le Bailltfluy di:,quede toustempsScancicnnetéilaej» celle*

cognoiffancepriuaciue fur fePrcuoft,qui n'a iamais eu aucro
îunldidtion que peiaiiee, 8c a elle toufiours libas,qu'on n'a 4

tenu compte de luy, mais que déroutes chofes l'on s'eftad-;
drefféau Bailiif, quiaauditokc royal JSe cû ftipendié du Ray^
* «uanr au, Prçupft , if a'a fiege , auditoke, tribunal, nf )
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7 frfciurifdî&iorij&c. Liurc VIL
lieu Certain , mais vne boutique de louage, ou maifon! det
pefehet fes plaids, qui font de légères chofes. Ioint , olb s'jf

auoitiurifdiction en la ville le banlieuedc Tours,k BailW
feroit fans iuritdiétion ordinaire, d'autant que ledit Preucft

encmporteroitvncpaitie,k9Archeuefques,ChapîtresdeS.
Catien, 8c de fainct Martin, l'Abbé de Matmonfier,8c celn»

de fainct Iultén,l'autre parrie.-Sc aufli que la police feroit foit
atténuée : car l'or) n'obeyroit au Preuoft. C'eftoknt les rai-

fonsdu%aillïF. Celles du Preuoft eftoient de ferenit à ledit,
Paratreft du ttt.ïanukr tcc*. lesparties appoinctees anCon-
fdl, Se pat prouifion la ioity flance adiugee au Preuoft, qui

tiendroic fo n fiege au mefme lieu du Bailiif, mais non à tnef-

ïncs iours. Ala eonfequence de eelt arreft le Chaftellaia de

Montbrifon efudllé, obtint lettres du Roy en forme de ïc-
quefteciuife contte Tarreft fufdit xxxvi it.Scs'addreffeaii
Bailiifde Forefts.qufluy oppofc qu'il y a bié à dire des deut ,

-car ledit Bailiif a cinq jaifonspcremptoires,quekBaillifde
ïonrainen'auoit pas. L'vrre 8c prerniere,vn ftatutantienfait
parles Comtes de Forefts y a plus de douze vingts ans, pat

lequd toute?ks Chaftdknnies fufoommeces font créées 8c

eftablics à la iurifdiction de foixante fols, auec defenfede
n'entteprcndred'auaneage: Se que ledit ftatut a efté publié,
vérifié, Se enregistré deuëment. La féconde , que telle chofc
a efté entretenue' par vfance continuelle, paifible, St nonia-
mats contredite, La troifiefme, que de plufieurs caufes étoiles

8c criminelksies Chaftellains ont faict renuoy audit Bailiif.
,La quatr'iefme , que ledit Bailiif a vn Lieutenant général,qm

eft iuge ordinaire de toutes lefdites Chaftellennies aptes <o.

folds. La rinquiefrae , ledit arreft par lequel eft débouté ledit
Chaftdlain de s'aider de Tedict de Cremieu. Et que par ainfi
ledit Chaftdlain n'eft receuable per I. (î quid erit. ffde offic.
procontul. le in l.defcnfores.iij.Scl.nulli. C- de defenf. riuit.
Ledit Chaftdlain aiant fiance à quelque vieille ebattre , qu'il
diteftre priuileges de la ville de Montbrifon, non publiez,ny
confirmez, le moins obferuez 8c tenus,8c pat aiutî nuls, per

Lprimam, fF.decundi.La Coiir depuis, & k premier ieurde
DeeembreTan rj<7. prononça arreft, après anok examine
lesproductions des parties aubutcau durant fept iours, pat

lequel fut ordonné, queles patries eferiront par demandes,

defenfes,tepliques,8c dupliques, 8c quele Chaftdlain infor¬

mera tant par lettres, que tefinoins , du faict par luy mm

en auant, fçauoir eft, queife -tous temps Se d ancienneté,
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7 Lie Iurifdiction, Sec. Liure VIL tto
te mefmes au parauant Tedict de Cremieu , le Chaftdlain
de-Montbrifon auoic cogneu le congnoiffoic en première
infUncc de toutes matières ciuil es 8c criminelles 8C de police
demies Preuofts.Cnaiteliaiiis , 8c autres iuges de ce Royau¬
me ont accouftume de coagnoiftre.Sc k Lieutenant gênerai
au contraire. Par lequel arreft ledit Chaftdlain eft débouté
dudit edict de Cremieu. Deouis ledit Chaltellain voiaac que Arreft dtr*

* par ledit arreft il eftoit trouflé de fon intention , le qu'il n'a nier de Ut
uoit moyen de faire preuue , qui luy vatuft , faict (ollidtet ie iurifdtflio
Lieutenant gênerai de luy accorder quelque choie d'aduaa duChaftel-
tage, qu'il ne deuoit obtenu, lequel Lieutenant rieftamam- loin de

bitieux, Se fe voulant defeharger de menus affaires , le du Wotbrifnt
procez , accorde-audit Chaftdlsin quelques articles concer-
nansla police manuelle, vile, 8c laborkufe, comme des in-
uentaires pour ks pupilles , non officiers , priuikgcz, Se no¬
bles, la foliritude des fumiers , tons,doacques,vifitation des
poids Se mefures, leprimcode des icux publics enm'è, lai
«eation des Confuls, affiftancedesaffemblees du corps de
la ville, le autres chofes moindres: Se quant àla iurifdiction
©rdinake.elle demeure à foirante folds pour ciuilSc criminel.
Ceft accord eft prefenté à la Cour pour eftre emologoé.
MeuieursksgensduRoyTcmpefebent, pour rrouuer que
ledit Lieutenant gênerai en a accordé plus qu'il ne doit, le
requièrent, que nonobftant ledit accord , ledit Chaftdlain
fait remis à fon ordinaire Se iurifdiction accouftumee.St non
plus. Ce neantmoins il le fait iuger par arreft de Tan 15*0.
par lequel eft dit , que pat prouifion l'accord tiendra , (ans
prdudice des fucccflcurs dudic Lieutenant gênerai , 6e autres
n'ayans compote,

X L I I.
Vn demandeur ayant obtenu fentence contre vn fils de fa- pinède

mille de la fomme de cenr efeus, leur compulfoire de fa fen- c\,tçt wftt
teace,8c par vn fergent fait commencer exécution contre fon n-tn pjf
condamné. Le père du condamné fe prefenté , 8c ptie faarmii M
k créancier de Tarifer l'exécution , 8c promet payer, à quoy m, qui 4
il eft ouy. Ce créancier faict quelque temps après appclkr ^_^
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7 DeIurifHi&îoD,&c. Liurc VIÏ.<

Rerrdcl XLIII.
limitera- L>aaion ?e retrailft hgnager P«" efhe indffaèmmti,
fl II lntentee Pat deuant le iugedeTachctcut:, ou bien par deuant

"le iuge delà chofevenduëtcatil y ade la réalité, 8c eft au

choix du retrahant: ainfi que fut iugé par arreft de Patis do

ij. Décembre Tan 1545. comme eft amplement contenu »
defliis au tiltre dérettaiit lignager.

XLIIII.
Crime re- En la ville de Rheims les Efcheniris au ban ont toute io-

fofe par rifdiétion , excepté trois cas , à fçauoir meurtre , prodition.ee
«jswyê^OTiirforfaicture, qui vaut autant à dire, que blafpheme, Scafloni-

ption du nom de Dieu 8c de famere cn vain.felonTinicrpio
"Forfaiftu- ration que la Couf en a faict par plufieurs artefts: Idquels
re. cas.ainfi referuez .font à TArcheuefque. Il aduient.que pout

-vn ontrage réel commis auec plufieurs blafphémes comté

Dic^fcntprinfes informations par les oftïriers dudït Atche-
Hefque,Sc aceufatiori inflituee par deuant eux. Les EfchcuiM
demandent le renuoy , le remontèrent qu'il y a batture, qui

leur appartient. Ils en font déboutez: Ils appellent& con¬

cluent à la Couf. Les intimez difent que veu laforfaictu1
re des blafphémes dont eft queftion,eft plus grandeSc atroc»

que la batture , la congnoiflànce leur en doit appartenir : car

parle principal crime de deux coniointsl'on doit eftimei &
rciglcr la coropetanccl.quiiitur.ffdeftato homiJointaufB

. r, que le crime compofe s'adapte au fimpfe.l.ij.S.ij.ff.deverb.
a T' oblil & con^ucnt. Les Efcheuins auec fes gens du-Roy , re-
'"'" "monftientqueficelàauoitlicu,la iurifdidtiondes appellanï
en toutes ^^ i|jur;0jr(. . car p0fequc de batturcs Se excésils fonteô-

***" petans,nes'envoidde cent vn feul cas, où il n'y air blafphe¬
me. La Cour par fon arreft du Mardy ié. rour de Décembre

IJ44. renuoye Taccufé par deuant ks Efehcuins.
X LV.

Jsmfiiflio L'Abbé eft iugé competant de fo-i moyne dauftrier ayant

de ('j*t»Wdelinqué,S: non l'Euefque.au diocefc duquel le ddict cflco-
(p* fi>" mis, comme a efté iugé par arreft de Paris, ainfi que dit M.
moyntj. Jmbcrtcn fonmanuel.in vtrb. Abbas. Vray cUques'ily*

fnfpicion, quelle qu'elle foir,contre l'Abbé, la Cour aaccou-
ftumé de rcnuoyeft le tout à 1 Euefque. Toutesfois telle iurif¬

diction efc l'Abbé fc doit entendre eftre limitée , à fçauoir ta
rat que touche la tranfgreflion des reigles de Tordtc.Sc Tirre-
gulaiité du moyne, Sctoutes autres chofes de difeipline reeii-
liere.C'cftlcKXteduchap.eaqux.deftflt.monacn. îtlsa*"
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De Iurifdi&ion,&c. Liure Vil. m
éttine d'Abb.in cap.cùm ab Ecclcfiarum.deoffic.ordin,8c de
Félin in cap- paftoralis. nume. j. eod. i ' . - "* .

. X L V I.
Lors qu'vn aceufe eft abfous.fos defpens,-rknnmages & in- I»ft'ga-

terefts referuez contre qui il appartiendra , les1 instigateurs, '"*rsnepen
«res qu'il» rie foient nommez au procez , ou tefmoins.ou cérr,*"!'*. J^f'*"
("pirateurs, qui ont calornmé.Ôi fairfeeretemeac fecqursà- Taçf'"r ,e fug*
eufation, peuuent eftre conueBUspouriefdits dommages Se if^tuft-
jnterefts;par deuant le iugerqui adonné la fentence, ou axs,*; ~
Patkment dont a procédé Tarreft, fans pouvoir oppofer in-i _ '
competance, àraifbn de ce qu'ils font d'autre iurifdictian ou
parlement. Ainfifot iugé par arreft de Dijon kl. d'Aouftj <

itié. le paraireftde Paris du iS-de Mars audk an pour M,
Denys Berardier Greffier deBeaune,contrtmaiflres laïques, 1fl

Eiul'tray, le lean Pettal Aduocat 8c Procureur <Ju RoyOuelit ,

lieu de Beauhe. * * ' t> <->

XL VII. -3J"»' f ArcUuef-
L' Archeuefque a iurifdiction furvn Eaefcjue Ptoi3\ridi\queneptut

estant fous fon ArcheQefché,8cpeur ordonne^ kttws pout leprocéderez
faire cotnparok par deuant luy,Scellée à droite procéder, Singer con-
îuget contrerceiny, mais ne peut pas defpcfeher cela pat fbn tre vnEuef
officiai, Vicaire, ou Sufti-agant. Ains feulbmerttpat luy-mef- que Pro¬
files auec les autres Euefques Prouinciaujf., qu'il efttemu ap- uincial far
pelferau confeil du procez te iugernent qu'il fera1. Et de ce vicaire
ya deux arrefts du Parlemente Paris,Tv.upôui TEm^uedej»a« 6<tr

î^euersdel'an iffo. L'autre de Tan xcfï. pcutf41Eaefque dejoy^ in
Tioye contre!' Archeuefque de Sefis ayant enrrepris de faire confeildes
le contraire, à fçauoir "decrere? citation , procedatq >S>? itiger autres. '

contrelefdics Euefques fans le confeil des antre* $ dont ils
eftoient refpeétiucinetic appellans^audit Parlement comme
d'abus. * .',.!-

XLVITI, J ' n CSmifaire
Vucommiflàire député aux biens-d'aocuns annotas , faifîs, dubies an-

nu-autrement feqiieftiés, nePpcn^tMHrporfer ny plaidetfes notés ne

débiteurs du Seig.d'iceux biés pat deuâc 1e luge, dontproce- peutdiflraî
defa cômiflion, quel qu'il foi^nyailleurs que pardeuatleiu- refis debi-
g-e,où itsfetoiéteôaenus parfedït Seig. s'il tenoit tes biens,& tmrs de

foitparoppofitioud'executiôôtfdcrnâde, ors -que ledit C5- leur litre.
.miflaireeuftkctresàu côtraire, qui feiôt dires" incrufles. Ainfi
auok efté dit parjureit de Paris à eferit monfîetir de Lu c.

XII&!:-
' Sergent Royal ayant tklmqojfcVt priuatus.'Se hots dtSergtt par

DDiij
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. 7 PcitjriCdiÛion,&c. Liurc VII.
ttZÎumT fon omcc.a""cftreP«ni par 4e iuge ordinaire de fon donri.
jirofu**, cite- mais fi comme forgcnt,8c en exerçant fon office, doit s

ftre puni par le iuge Royal,duquel ileftinftitué Sr iuré.eô-
mc fut iugé pat aneft des grands iouis de Moulins, d'ms"
d'Octobre Tan 1540.

Confis où "'
tft U Pro- Caufes efqudks le Procureur du Roy eft partiene fe ren-

curenr du u°7c«P°int auxrcqueftes.ny par deuant luges oonferua-

Roy nefe toires àlarequeftedcparrieprmuegce.cômefutiugépaiar.
nnuoyent "^ **** &nat** ^°"rs deMonlins du li.d'Oétobre 1140.

1* Les

Gardtsgar De drpit »mmun.Abbés,Prieuts.8c autres chefs de Con.

diessiKtrf- uent*> & Chapitres ayans plufieurs membres fousk chefde

^tptâ. l'ordre,foj»encannexées à leu* tables , ounon , ne peuuent

tiiutes. ' pwrlwpr<>c«qiiifontmeus,8tàmouuoirponrraifon des

" ' remés& autres droits de lests Abbaics ou Prieurés, «nue-
nir les détenteurs 8c débiteurs , ailleurs que par deuant tels

' iugts °fic *ci Prieurs le adminiftratcurs defdits membres les

pourrqyeni faste conuenk.à fçauoir les iuges des lieux, fans

auoir cfgardàcequetelsmébtes foyent delà nature de leur
prindpal bénéfice,-! fçauoir A bbaie ou Prieuré, le qu'ilfera-
ble qu'ils deuffent cftie de mefme conuenrion, foit en demâ-

dantou defcndant.Cequi eft exprès en la Clémentine pre-

mkre, de referip.Sieft-ce pourtant quecdà napaslieu es

Abbés Se Prieurs, qui parpriuilege le droit fpecial font auec

, toutes chofes quilcut appartiennentmediatementou immt-
diatement,en la protection- 8c fàuue- gatdc du Roy, & i celle

fin- ont priuilege exprès de garde gardienne. Ceux- la ne (5t
tenus de plaider par deuâtles luges des lieux où font fituecs

les chofes dont eft quçftiofljmaispeuuftfwreconiKnir tou¬

tes perfônes.iant du lieu où eft k principal benefîce,'des lieox

où font fitués fes membres ou Prieurés dependans d'iceluy,
encores qu'il y ayt prieurs,ou adminiftratcurs à tiltre parti¬

culier ,- par deuant lés gents tenans la Cour des Requeftes
du Palais à Paris,ou bien par deuant les luges Royaux fupe*
rieurs des lieux.Et ia deffus l'on void vne notable différence,
à fçauoir qu'en la Cour defdites Requeftes Ion peut indiffe-
remene faire appelki toutes perfonnes fans aduifer au ref-

fort.mais non pas ainfi par deuant ks Bailfife&.Senefehaui,
ou autres luges Royaux, ains feulement par deuât eduy,au

reflbrt duquel feront les débiteurs icfidâs.ou la chofe dot fe¬

ra quefliô eftfitucc-, fans ejtuteptendrtdvn reflott àatrt»
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7 Deiurifdiiiliori, &c. Liurc Vif. ai»
Et ainfi eft prattique en France parla reigJe «lôrrce le cxaétij-
rnent oblèruce par les Coûts fouucraines.

LU.
L'Abbé eft iuge comperant de Con religieux ayant offensé

priuatiuement fur l'Euefque du dioceze auquel l'ofFenfeaura
efté faiéle. Cdà s'entend, quand tdleoffcnfc concerne feu¬
lement la tranfgreflîon delà difciplineregnlierc:caraureftc
TA bbé n'eft luge competant,qui n'a certes autre iurifdiction
qjde ladite difetpline.c. ea qua; de (lac monacho.& per Feliin
c.paftoralis. deolï.ordi. Et encores faut bien que ledit Abbé
foit vigilant 8c entier fur la repriraende de fes Religieuxt car
s'il y a en luy fufpidô quelconque de conuiuenee,8c dilfimu-
larion, les Cours fouueraines fur laditedifeipline régulière à
peu d'occafion ont accouftumé derenuoyer à TEuclque la
cocrriondemoyncsdesoautjhés, Scapoftacs. ' . - ,

V*11* dc'u"""?Eft notable Tarreft donné en la plaidoyer!? du r. de Decé - ',?. "'"'"
bre i j ; o.plaidans meflieurs Cappd pour Garnier appellant ""* **"
du Preuoft de Laon, Se Chorocdc pour Maiftre Matthieu fe e*""'"' -
Turc Lieutenant gênerai au Bailliage de Vertn&dois intimé. " "*"e
Lefaict cftoit, quel'appcllant difoit que de tout temps 8cd'|- k * -*

dennetè il eftoit fondé en la congnoiflance ç)e toutes marie- tenantfis
res ciuiles 8c criminelles en pf-erfiier inftance, 8c n'auoit le aflifes , <y
Bailiif de Vermandois , ou fon Lieutenant, congnoiflance durât ietb-
que de l'appel & reformation. Que ceneantmodns ésafsifts les,dvm
precedcntesT«nuésàLaonjJ''mtirr!é, qui a'aceouftuméksfart5>Cb' «»

tenir quatrcfoisTan, Se à chacune fois fix fepmaines.fait de PrtutftAst
fenfes à Tappdlant,qui eft; Prenoft,de prendre en exercer aa- &*» **>teto
cune iurifdiction de quelque caufeque ce foit durant lefdites titvi. ikfl\-
aflifes: d'ont 1c Preuoft appelle, Se conclud. Clw>mede pour /ébatte!
Tintiméjditqu'eftantstduertiqucpartieaduerfes'ingeroit p£- *

.Jaquene ie t'.reuott meime eltote i
moye" de qaoy pour taifon de ce trouble aurow le Bâilliffaiit
les defenfes fusmentiôncCs par i'appeUâtjdefquelles il foutte-
noit ledit Preuoft n'çftreMceuabJeappdlât.àreut le moins,
que tans griefil auoit appelle , nat là droits des aflifes fopt
tds.Sccondnd. M. AJligtet pour monfieuik Procureur du
Roy,dit qu'il trouue les dsfenfes«fkages«a»il'iJ!KinftC,allegue

- *ne couftumegenerale,paï laqudle il pr«é.d,que pendit l'af'
DD iiij . f'

aï-t
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7 Dciurifdi<aion,&c. Liure VII.
fîfeles luges inférieurs ne doiuétprendre côgnoiflanced'»
icunechole. Sices defenfes auoient lieu , feroitabolit lahn|f
diction otdinaire du Preuoft, lequel eft con ttdpt pend
Taflife procéder es matières fommaires,faire enqueftes don¬

ner proui (ions, informer des forfaicts& autres chofa, qui ne

fe peuuent ny doyuent dilayer, ny fufpendrt. Quand l'ont
demandé au minorin pndcntiamaiotispoflit exercere iurif-
rJiétioncm:Ton4iftingue,vtqu0 ad iunfdictioncn reuerea:

tialem non poflit. ç. volentes. de iud. defeg. mais en iunfdi-

Ction contentieufe.od n'eft qucftron d'equalirédeiorildica»
«tomme n'eft en ce faiét , où l'intimé tans doute eft feperietft

du Preuoft , il 1e peut , au moyen de quoy ne fe peuuent fott-

»ftenir les defenfes, LaCourmetJ'appellationStks defenfes

au nçant->-8c neantmoins condamne l'intimé es defpens delà

- caufe d'appel. AU forplus reformant fefdirrs defenfes,enioint
audit Pteuoft appdlant.d'aflifter aux aflifes dudit Bailiifde

t VermandoisvSc luy fàitdcfenfe.quedurantladiteaffifeilne-
, 'xerce aucun acte de Ioriidiction.Et à ce que le Lieutenant du

s dit Bailiifnepuiffc faite fraude ordonne la Cour , que ledit

^ ' LieutenanttîendTafonaflifelematin feulement,àcequele-
dit Preuoft puiffe tenir faiurifdiction àl'aprefdifnee, au iour

'* qu'ifaaceoultumé. »-

> IHII.
Datant , te Ayrauk Adnocats en Parlementplaidans furie

5 raiét-^tri s'tinfoit : René de Mauflbn mineur^uoit contracté

Touteuho* autc»rc'ntHtewr,8c parle contract quittékdit tuteur de laied-
fer esnctt- *l'"on ^e compte,dontileftoittenu.II obtient lettres de rdH-
nauslatû- ration,qu'ilfaitaddre(ferauIugede Saumur,onJatuteI!ea-
. « i - uoit efté adminiftrce,pour faire ceffer ladite quittance,*; c6-

tlhotraii- rtaindrefon tuteur à rendte compte. Ledit tuteur dedme, le

tiestard - ^*t<It1"^ «crJTr<srWî*JaT>tr *c doimïcilief ailleurs, ou il demande eftre
-Mi.t ^'fcenuoyê, 6e mefmes, qu'il n'eft fubieét nyiuftkiable de Sa«-

t, mur,eti forrequeccfoitalkgoelaloy i.C.vbi 8capud quem.
"f, * *" Le roirieur l'ernpefehe, le fc fonde enla teigfevbi deranoci.

Le luge de Saumur déboute ie tuteur de fa decrinatoire, te

ordonne qu'il procédera. 11 appelle Se relieue en Parlement.
FucJ donné"«rreft, par lequel la Cour met l'appellation an

néant, Scofdorine que ceJonteft appelle, forrita fon effect,
eond»mot4'«ppellâsttés detper» de la caufe d'appel C'eft
donc vrteloy certaine, «uetoutesthofes dépendantes d'vne

VuteUe, dbyuene çftretraittees pat deuanclsïlugedulieu^î
la tutelle. f i- -C - - 	 l

t
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7 îlïcnurifdidioo.oc'c Liurc VIL 215

LV.
Le demandeur en action réelle a l'option de foy drefler co- . a

tre fon défendeur par deuant In luge du domidta d'ieduy ou J?
bien par deuapckiugcdu fonds, dont fera queftio.A la fuite /
Steonfequéee decefte reigle.quieft vraye.Sc fondée de difpo- ua^,
firiondudroitcommû.aucunsfubrils chicaneurs dePoictou ,,, ,
Se d'ailleurs auoyeutintroduit vn ftyle fort pernicieux, pour .-"7
diftrake les fubiects dekuriugenaturd, 8c de leur domicile ?" rf*~
fans propos.il n'y a-de vray action perfonnelle } queUe W'el-JJj"j£*!V
le foit.defcendant decontrai£t,quine foitaccprnpagnee ^"^^dudtb
hypothécaire: voire vnkgataireïcnpeutaydtr.vLe ftyle ff
donques de Poiétou eftoit de conuenir vn débiteur , ou fuc-
teffeur d'ieduy, Se contre luy condurredelby defiflet'de la
poffeflion du fonds hypothéqué, fi mieux)) n'aytoepayer U
fomme de la dette. Sur la lemonltrance faicte par meilleurs
ksgentsduRoy en vncplaidoyeriedu i.de Iuin tf4»;plaidâs
rnejËeurs du Buiflon 8c Ayrault, 8c monfienr du M-çfoil pour
le Roy.fut tel ftyle aboli, interdit &lupprimé:8Cideçlaué l'hy¬
pothécaire dire accclfoire à la perfonnelle, qui dcjacuiotc
principak.Sc pour laqucll e il faloit plaider par deuant le luge
du débiteur, (ans auoit efgard àThypothecaiie,quKpedifle-
quacft.&e. dontfl-çfloitraifonnablciakevn principaL «' ' t,
1 L V I. ' ' "-'

Eft notable la difficulté, qui eft pat aucuns dpMefueurs de *?* ***
Parlement mife enauant fot ce , qui a efté iufqaess-à ptefent y '. ****
j^rtCpmk dn'rn aatierni rffelke.loirdti rour. on aue-touelone'-' . . Tt*a£

singe

meubk,lauuegarde,ou autre inrerdiét dclaifine, wtraiit.foit '"*'"*/
bnagiet oucotutentionneljleBefcifoire iointaueclerefeindat,
ou bien aptes le cefeindant feuitntenté 8c dcfpcfôhéJe ref-
ei foire pour exécution d'icduy.Taction hypothécaire feule Se

fimple.oubienTmcilce auec la pérfonnelk,& autres plufieurs, *
Ton a accouflusné rie donner option au dimandeur en telles
matières desarîtkdfer auluge-dela chofe dont efl queftion,
nubien au luge du poûeffeur 8t défendeur, félon les droits
Se raifons fus aUeçués es ai refis-de ce tiltre 1 1.4 ;.* 4. D ient
neantmoins ks fufdits que fans auoir efgard àce.qui de droit
6c obferuance a efté tenu, la Vérité eft, que necertaircment le
pour kmieuxil feutquelelugedelacfiofeeonteBtieufc foit
competant,*: qu'à luy le demandeur fe doitâxktretfer, -Se nô
au luge du poffoficur:çat ores gu*il jr euft-quejque^ciniiftiQ

seWw
tf*sût li'otatJ<>
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7 DeiuriTdi&tori, &c. Liurc Vil
delà perfonnelle.fi eft-ce.que la vérité fera toufiours qu'il n-

- a en l'action autre fubieét prinripal 8c ccmliderable, oie de?

chofe que Ton prétend obtenit, Se dequoy Ton dilpintStrié*
ou bien peu de la perfonnelle, qui n'dfcde la pastie a amrc fin'

que de ce,que l'on ne fe peut addrefler àla feule chofe, fkn-li
perfonne.qui lar-etient, 8c dont l'on la peuttecouuret 8c ob.

tenk.Autreraifon, qu'à bienconfidererlapuiflànce de eduv

qui en dokiuger,feratrouué,qu'iln'apouu«>kny iuiiféittiS
t for la chofe qui eft fituee hors de fon dSftroit . se nue|qaj

chofe qu'on puiiTefaire par deuant luy , il nela peut parla

fintenceaffcàer,eômccitant incompetant decefaire. Dail-
léutsle principal poinét,auquel Ton tend, feraTexecutionde
fadite fentence, dont il aura iugé de la chofe conteatieofê.

qu'il ne pourra en force que foit exécuter. Plufieurs autre
bonnes raifons font pourceftc part alléguées, qui font viuet

8c (pirarrtes, le n'ay pas encores feeu , quelle opinion en ;uu
prins laCouf, ores que i'ayeouy deplufieurs de meffieiiu
principaux de la compagnie, que la Cour entend y donna
leigkmenr.-fdon ce quedeffos,

LVII.
T'tlft Plaidatts lefdits Buiftôn & Ayraultlex7 de lanuier, 15(14,

j.Jj lapartietleAyraultnomméyilleneufue, efcholier eftudiant
-Z*j*?* à Angiers, ayant cellion le tranfport de fon père de quelques

«»Ta. "* rentes fàiétés en auancemeht de fon droit fucceffif, en vertu

T e* "i de fo» tranfport St d'vne protection, auoirfàict appelleci*
-£1 ^J-- Pan-e de Buiffon par deuant fon iuge côferuatoite à Angiea
-p s tudtcq L-adiourrié demande fon renuoy , 8c fe fonde enl'cditd'oile-

">r* ans,quidir que tfanfportiodicij|mutadicaufà,ne vaut, eriam
««S» li 4j- je pCrc^ g(s L'cfeholier dit que ce rrâTport n'eft pas de cefte

tteu entra- forte ^ fçauoir iudicii mutandi caufa , 8c gratuit in fraudcnl:

"*? ** mais à bonefcient,8c à tiltre onereux,à fçauoir en auaneémét
caufa ont- &ICcompeufede fes droits fucceffifs, qui luy font deus iute

n'4' naturalise duili.Ideô né débet cenferidonatum,quoddebi-
tom foluitur , eriam fi praernaturè foluatur. Le conferuateur
debotrté'le défendeur de fon renuoy,dont,il appelle. La Cour

met Tappeliation au neaat,brdonne,qne ce dont a efté appel*
lé.fortha; fon efFect, & condamne Tappdlantaux defpens de J

la caufe d'appel.
LVHI.

Ilitïfdïcrions font patrimonielles aux Seigneurs iufb.'
eiers, qui leur doyuent eftre conferuecs, coromeditFab.aW
fin, delegit. patro.tute]. Se Iaf.mthemat.eonfil.*?.To''J'^ j

. AiïtotroMiua'
s- :1tji^AJÉa

* *t- irtto*
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LVII.
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LVHI.

Ilitïfdïcrions font patrimonielles aux Seigneurs iufb.'
eiers, qui leur doyuent eftre conferuecs, coromeditFab.aW
fin, delegit. patro.tute]. Se Iaf.mthemat.eonfil.*?.To''J'^ j

. AiïtotroMiua'
s- :1tji^AJÉa

* *t- irtto*
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j De iwiTdiâion,&;c.. Liure VIL »i^
çonfil. 6 o. vol pTCdà a efté la raifon, que Ton a tenu, qu'vn
défendeur eftant diftraict de fon luge ordinake, Scdomiri- .

Jtake, le adiourné ailleurs , doit fc faire aduouerpar fon Sri- '. . *
eneur qui àitec luy demande fe renuoy , comme plus expref mtnm,"rf
E-inét note ledit Fab.fur la loy,cum aliquod.C.vbi cauf.fifeal. *? F""r*.
En pais de droit eferit, foiteo ciuil,ou crimind , cefte ceri- J"* e*(r,i

monie àa efté requuény obfcruce ,fi eft- ce pourtant qu'en *" »*"*
«-i rrunel cUe«ftne«ffake,i»tnmc en pais couflumier.Depuis *a*u*y
fM arreft de Paris en vneplaidoycric d'aptes difoer du a.r4^mit^rt
F;burietij44. fotdedairé pararreftà Paris, que lors qu'vn "r"""?
fubiect eft adiourné par deuant le luge noyai fon fuperieur,-'*''
eft neceflàireTinteruention du Seigneur iufticier.qui demâde£"f*T'**'

^erenuoy: maisauiTl s'il n'eftiuge Royal, maisiiibalternc, Se <t"taa*"
quin'a aucune fu prriorné furkdiefubiectv n'eft befoin que l't'wJ*-
lean Sagiicurpatle, & futfit quefefubiect fajl décline , ten"rÂrilmt-
doit à fàfeufeBtfimplcrequefte eftre cenuoyé. -> -,

LIX.' ' ' -
Le Bailiifde Sentis auok condamné vn fergent àl'améde, "Sfergtnts

-pour auok en fon audience (enuoyé vne caufe pendant par0' aou>tnt

"deuant ledit Bailiif , au luge conferuatoire, cn vertu d'vne r""*ptr
fimple protection fans kttres Royaux, dont ledit fergent ap."Hf'P*T .

pella.Çn plaidant 8c vuidaue'l'appejkrion,meifieitrs les gcntsPr'l*':"*',
du Roy tequerans, furet faiétes defenfes au Preuoft de Paris
ou fon Lieutenant conferuateut,de plus bailler letttes ou cô-
miilionenlaqudle y ayt addeeife à vnfergenrde icnqoyer
vne caufe au refus du Fnge fur peine de nullité d'icelle com¬
miflion, 6c au fergent de n'y obdr, nyex'eéuter aucune chofe
de ce. De Croilcttes plaidant pourTappdlamifedixneuficfrnc
de Ianuicr,t»4j. iiy.j -y

* r .j.Â a r i^V . iL V*mitLe xl .q'Aouhî.iixj.Iur laorcfeutanon des lèotres patentes crimm»
du Roy, touehantforMglemcacd'eiitreleiPdeuofhSt (uges nttmtufeht
prefidiaux de Troyes, rut débattu 8c plaidé amplement for^j^g^.
iinterpretationtJeredictdc'iCiemicti, Se dépuis la- rnasiere tim ^
lernife, futiugépar arreft du -vrhgtfepticfrrtc May mil «ntj^j^
cens cinquante csaq Se dit quêtes lettres patentes feroyent
publiées Se enregiftrees , Se; neantmoins la iurifdiction des *»

deux dedairee,St limitée felon l'ancien vfàgC// :. $uefsues''

" 17 r i t- r ' " ' ^Xl" ' " . ffOffi<*-t *n trance.les *«elqucsnLOnitaueun territoire, Sr par ainfi ^^ ^ont
abitogéce^ieftejit aui«h^ciioïEpifcï^us.doomc.orddna. -Î -< <*

.iiure % f ufcHEuefquo pcufcu fous lieux de. fon dioceae . *) a

tu-

ton.
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7 Deiurifdi«#ion&c. Litircs Vj^
WTdéLTde nonexemptKnirfon audience. Tout ce qu'ilsontiL,»-

SaftifrcetiôTlK,eklt?^°^V flspcuuent rendre dr01r,ptédre,arrcfter,8c temrPri(ba,j£
'' Hors de lane peuuenrfaire cxecuterleurs décrets eriamcon

trafuoi.ûnon en implorant lebrasfeeulier, que l'on ne do'

leur refnfer veu le decret.Ainfi fut iugé patarreft de Ps^l
ro.May if je pour vnchanoiiie du Mans appellant cotncc

d'abusdecequepourvneaccutationcontsse lnyinitiru« s
pour Iuycftte faict ptocesit «endroit prifon enta maifon

dauftraJe. '- LXII.
Submilfions appofees en gênerai cneontracts,àtputet4

Èulmiflion qudeôques Cours, quelle» qu'elles foyent.ne peuucntfufSit
à toutes pour cotraindre k débiteur de fûbit iugemét par deuât luges

Cours,s'tn- eftrangiers,Se autres queceux delaprouince 8c de fon demi!

tendde «f- ofe.fuyuantla.loy Ceà le II quis. i quaefîtum.fi".fi quis cauriô,

les delà Maisfielleeftexpie(fe8cfpcciale,ily faudra demeurer.Ace
frouineed» propos vn Marchand de Mëntargie, 8c domicilié audit lien,

ittmciU. s'cftoitfonfrnis à la Coard'Orfeans.où conuenudedina ,&
demande fort renuoy, qui ltry futdeftié parle Bailiifd'Orie-
,ans,Il appelle, /crelicuoen PartemeritàParisj ou patarall
dui», Iuillee»j68. fut dk bien iugé,& Tâppellant condamne

en J'amende ,(&tenuoy'é par deuant leditBaillif d'OrJtatt
auec defpens, r- .-> > >3 t

j _>!>,! n

P E' L JfT I S P Ê^p A IJ! Cg A flN *

'Tiltre S. yCrrtft premier* >

Ss e*je}»f Impkadiourncment exécuté à la perfonne, on do-

Aiiotsmé- ^45i?vin'°'e^c aefen°eurpat deuant luge competant ,&

nw»* ctutl 'nl^fôpKltt,BronteBM,s^e^^'aftf'*',,lc'£'e^1^'
induit lui- ^^^i'ott le^emandxor»eiitagir,8cparuiday eompeiaw
fydant induit Iitifpendance entraiespaTties: autressienïhon demui
fTvr ' litevt lit, pendén.nihilinnouJuntta glof. Etainfifut iugeli

ï4«o. pararreft de Grcnobk^Voyei letroififimeatieltdii
oItreQeseen»onsfctran(pbrts^yaeflbDii-3 ^ i

J^stem» -i-iu '- '*** *
procéder Es grands iours tenus à Angfers , en Tan r'«. ?>. fut pls">*
Jouttufiefl vne appdIaiion,d'vn qui iifokauoir formé complakce.poor
cumulable raifon de lafocceflio» -vniiierfcHe ^d"/n fien «oofin defiM
autt le contrevtf turbateuropposan^t«iiauoit<fcfenekàJac6pJ«i*-

priueipal. te: aptes cela-, ccdefcadeaffineftoeirientàpatt eornnieiicer
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S Dclitifpendancc&c. Liure> VIL »ie
autre procès, Se forme complainte audit appelant deman¬
deur au premier procès à raifâ d'vn héritage patticulicr.L'ap-
pdlâc dit qu'A n'eft tenu de proceder.ny défendre à ceft der¬
nière complu1***1 iufques à ce que la première ayt eitcjvuidce
d'autant que ceft héritage eft de la fucceffion contenrieufe,
le comprins en Tvniuerfel. L'intimé remonftre le contraire,
8e que ledit héritage n'eft point de I» focceffiô.ains a efté dô.
héaupredecefTeurduditintimépar le defonct; 8c qu'aupara-
uaudadide fucceffion efcheuë, ledit intimé en eftoit polfef-
feur. Etlà deffus par deuant le premier luge les parties en¬
trent en difputc, 8c s'arreftent feulement pour la fin de procé¬
der^ denon procéder à la donation' fouftenuc pat l'intimé,
Se debamë patl'appdlant.difanrqu'elle n'auoit fotti efFect :.

Se qu'il n'y auoit date de lieu.oùelk auoit efté faicte: Se que
nonobftant icelle.le defonct eftoit mort fait! de l'héritage.
Elles font appointées en droit.Le luge dit, cn y faifant droit
que fans auoir efgard à ladite litifpendance alkguee.Tstppel-
fanr défendra à toutes fins.fuyuant l'ordonnance, qui eft c5-
damné es defpens de Tincidenc Efont il appdk Se conclud.
l'intimé dit,que fur ce faict par luy accordé, le luge a bié iu¬
gé d'autâtque ks parties nefe font iamais accordccs.cn pre¬
mière in (tance, que ceft héritage fuft de la fucceffion 8c mef¬
me ehofr,que ce qui eftoi t de la première complainte , 8c n'é
a Tapdjant rien monftié : mais a ledit intimé faict apparoir
du contraire,par tiltre forclufifde ladite fuccefiiô:Sc ce qu'an;
contraird'appdlant àdir.conftfte en plus grand doute.Çhipy
que foit,toufeft douteux, à fçauoir £ le defonct en eft mort
veftu.ou! oqn:8c in hoc dubio,aous demeurons es termes de
l'ordonnance,! fçauoir.-de procédera toutes fins. En quoy
faifant, par mefme moyen Tâppellant a peu débattre la lirifX
peiidance,8c le fondement qu'il prétend par icelle: 8c quand;
le luge euft dedairé ledit appellant n'eftre tenu de procéder
il euft vuidé le procès dernier, Se débouté l'intimé de i'effect
de fa donation de toutes pans diuerfe de tiltre focceflif. Par
arreft fut dit qu'il auoit efté bien iugé. C'eft la vraye pratti¬
que de la loy fi quis libertatern. à la nn.fF. de petit.hircd. là
ou eft mife l'ordonna nce de l'Empereur Plus co forme àceft:
arrcft.Quoticns autem, inquit Vlpian.quis patitur côtrouer-
fum libertatis 8c harreditatis.fcd le non ex teftamento libeiu
ciidt, fed alias velà viuo teftatorc manumilTum , non deberC
iimpeditïlibexalern caufam diuus Piusreferipfîf.

ÏI'I..
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8 t)clicifpefidancé > & c. Liure VII,'

auxfont Amome Gilbert Marchand de Bordeaux craignant d'effet

preuena parexecution , fiùr appeller Sebaftien Sam»e

outreteuo- 	 rr 	 	 rpar deuant ksaw{.
cations Jwclial^cG,JyenncIugcRo)ra,.CRV«e'i<ic fa fubmifGon.lt
neteewr dateur decline.tSt pourla iuiifdictiô quclitifpcdâce.d'osdl

eft débouté, Se le faict retenu par le luge Royal.ll y a appel,

for lequel par arreft de Bordeaux doné en May.Tâ i<u.fa
dit qu'il auoit eftébiÊiugé pour fes raitos fufdites.lln'yam.
tre cloute que delinfpédace mais pour icelle le detteurnapet
inuertir i'effect de la fubmifliÔ-Cat fuppofé que le ertaàcri
faculté d'opter auquel des deux Ioges,domiciliaire,ou Roy¬

al, il fe voudra addreffer,pernet. tam pcrglo.quàm docto.in.

I.fîn.C.vbiinremactio 8c glof.in Auth habita. C. ne fil, pro

patte- & aufli que le decteur peut preuenir , pour cftreoui fur

les exceptions.anant que d'eftre eonuenu. arg.l. diffamari,C
de ingen.St manumifiTcap.coriquerentes.de orfi.ord.8c aotiii
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t) TJprccufations, Liurc VII. ud
jute Confeiller Se vacant à Tenquefte du Seigneur de Rocbe-
fon, Se Cappel pour l'intimé.

X le,

Ccncantmoins fikProcureurmornfttequefonmailtréeft ~. ~? '
bfcn t,8c loin du lieu, 8c requiert delay pour ratifier, il doit e- &^ '"*"
ftreoui.'Se entredeux le luge n'y doittoucher,commc fut de- (if '
claire par autre arreft de Paris du 4. ou 1;. Décembre 1 1 4 j. -* *

pour vn appellant du luge de Fontcnay le Comtes : encores
qu'il y euft proceduresvolontaires précédentes.C'eft Topiniô
de Spe.in tit.de procura, verfic.fed nunquid in medio caufa;.
in prima parte.

III.
Ildlbienraifonnabk.qu'vn fils ne foit luge de l'appel in- p#, -ll(,c

{eriettédu pere,que a premier iugé. Ceneâtrnpinsaefté do- d'appel fur
né arreft Paris,que de Luc allègue fans date,paflequel vn ap-Uperi.
pellant des Requeftes du Palais fut débouté de la reeufation
par luy p.opofee.contrevn Confeiller enParlemcntfilsd'vn,
Côfaller elditesRequeftes.qui auoit efté deccux qui auoyéc
iugé Se dont eftoit appellé.Lc tnoriffut.de ce que Ion nefça-
noit point,que le père euft efté d'aduis dudit iugcméc,8c pou-
ueit auoit donné opinion contraire.

IIII. .
L'ordonnance,quircigle les parties après les luges reeufés Jf*

de s'addrefler au plus anden Aduocat du fiege.s'entend d'au- J»c*"
très Aduocats & gradués, que des Aduocat, Se Procureur du *
Ruy.quine peuuent dire luges. Comrùc fu: iugé par arreft "J'"
du ij. Mars ie)i. * '

S'il y acraintefaifonnable de reeufer vn luge, Ton peut de *r?w, *
luy appeller, c6me de luge tetnfé le fofpecî, le propofer les rpPrnKi
lecufations à la Cour.qui a accouftumé de les receUoit par **"&'
requefte. Arreft ce fut donné à Paris le tt.Feurier icip.

VI. r s r T)*n>tfm*i
Mais l'on n.epeut pas faire cela par lettres lïmplcment,uns

ippd,pour faire défendre à vn luge de non congnoiftre: car
il faut qu'il congnoitfe des teeufations. Et fc etcfuuerit arrefts
de Patis,T vn du 10. Décembre ij ij.Tautre.duj. Auril 15)0.
parlefqudsvn appellant de TexecUcionde telles letttes ob¬
tint. C'eft la matière du chap. cùrafpeeiali.dcappel.

VIL
Si aucun dt Meflieurs, foit Prefidcntotr Confeiller , eft re Uge re*»-

Cufé.A'ia. reeufatioft admàfe , ne put ledit reculé eftrife m doit

t) TJprccufations, Liurc VII. ud
jute Confeiller Se vacant à Tenquefte du Seigneur de Rocbe-
fon, Se Cappel pour l'intimé.

X le,

Ccncantmoins fikProcureurmornfttequefonmailtréeft ~. ~? '
bfcn t,8c loin du lieu, 8c requiert delay pour ratifier, il doit e- &^ '"*"
ftreoui.'Se entredeux le luge n'y doittoucher,commc fut de- (if '
claire par autre arreft de Paris du 4. ou 1;. Décembre 1 1 4 j. -* *

pour vn appellant du luge de Fontcnay le Comtes : encores
qu'il y euft proceduresvolontaires précédentes.C'eft Topiniô
de Spe.in tit.de procura, verfic.fed nunquid in medio caufa;.
in prima parte.

III.
Ildlbienraifonnabk.qu'vn fils ne foit luge de l'appel in- p#, -ll(,c

{eriettédu pere,que a premier iugé. Ceneâtrnpinsaefté do- d'appel fur
né arreft Paris,que de Luc allègue fans date,paflequel vn ap-Uperi.
pellant des Requeftes du Palais fut débouté de la reeufation
par luy p.opofee.contrevn Confeiller enParlemcntfilsd'vn,
Côfaller elditesRequeftes.qui auoit efté deccux qui auoyéc
iugé Se dont eftoit appellé.Lc tnoriffut.de ce que Ion nefça-
noit point,que le père euft efté d'aduis dudit iugcméc,8c pou-
ueit auoit donné opinion contraire.

IIII. .
L'ordonnance,quircigle les parties après les luges reeufés Jf*

de s'addrefler au plus anden Aduocat du fiege.s'entend d'au- J»c*"
très Aduocats & gradués, que des Aduocat, Se Procureur du *
Ruy.quine peuuent dire luges. Comrùc fu: iugé par arreft "J'"
du ij. Mars ie)i. * '

S'il y acraintefaifonnable de reeufer vn luge, Ton peut de *r?w, *
luy appeller, c6me de luge tetnfé le fofpecî, le propofer les rpPrnKi
lecufations à la Cour.qui a accouftumé de les receUoit par **"&'
requefte. Arreft ce fut donné à Paris le tt.Feurier icip.

VI. r s r T)*n>tfm*i
Mais l'on n.epeut pas faire cela par lettres lïmplcment,uns

ippd,pour faire défendre à vn luge de non congnoiftre: car
il faut qu'il congnoitfe des teeufations. Et fc etcfuuerit arrefts
de Patis,T vn du 10. Décembre ij ij.Tautre.duj. Auril 15)0.
parlefqudsvn appellant de TexecUcionde telles letttes ob¬
tint. C'eft la matière du chap. cùrafpeeiali.dcappel.

VIL
Si aucun dt Meflieurs, foit Prefidcntotr Confeiller , eft re Uge re*»-

Cufé.A'ia. reeufatioft admàfe , ne put ledit reculé eftrife m doit

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



51 Derecu&tîonsj&c, Liurc VII,
tftrtfire- plefcntï8cafli(terlors qu on parlera de lamatkre,ore,qU'jl
Jtb fl'e»voii]uft:parler.Eiain(i fut iugé par arreft deTholofc V
"f!""**- îS.iour de Iuillet, 141S3 foyuantl'opinion de Lanfr. de Orii
*Hm* in cap.quoniatp contra falfàm in vctb recutationes.numtc

ioint l'addition qui eftaumaige. ''
VII L.

Par autre arreft du troifiefme Iuillet, 1 4 7 1, foc dit cractef

L '' r reçu fé, fila caufe eft plaidee en l'audience, eft tenu de defcc-
Vt""Jmt dic,Coi* Prcfidenr.ou Cofeiller,(inon qu'il fe vueille ditepat.

tic formelle ' 8c faut lois qu'il s'en aille pies de T Aduocat,
IX. ,

.. . Vn iuge reçu fé, foit qu'ilayt receufestccufations,8cten.
^ luge retu- uoyéles parriesoii il appartiendra pour rcceuoir la pieuue,

fcaedùtt ou bien quilles aytrekitees.Scdedaireesfnuoks, Scdelny
contrain- lerccufantaytappdlé.nepeutaliquohoium cafu conttaia-
iretespar- dreks parties à accorder Scconuenit déluge. Et ainfi fur rô¬

ties <f«- gé par arreft de Paris, du 11. Mars ijiS. Car tout ainfi que du

torder Je- negoceil ne peur eftreluge, aufli nepeut-il commettre, ùy

ïçt. fiureaceorder I.uge,cap.cùin spécialise per Panormit.numer,
ij.de appdlat.Tout ce qu'il peut fur ce faire , faut ncceiTaire-

nient qu'il foit faict du conlenrement exprès du tccufànt,eo-
mcefteipreiTemcnt ditaudit*chap. cùm fpedali.tïi.ala fur

commencement, 8c au chapit. licet. 10. de foro compeicrii
te pl'formdkmêt au chap. index. 5. de orEc.ddegar, hbr.vt,

' , X'
. Le reçu Tant ne peut titer fes teenfàtios de la perfonne d'vn

Jtetufatios procureur ou folliciteur,à fçauoir, que le Procureur eft ami.
mfepeu- ouparent du luge.J.qut cùm natumaior effet. § patroni films

nentsirer ff.de bo.Iiber.Et par ainfi Tappdlât alléguât qk ibllkitcirda
itlaper- Seigneur de Rochefort cftoit-coufîn germain du ConiniifTai-
fenne d'vn re.Sc que ledit follicitcur auoit pronteffe d'auoir vne Capitai-
Precurtur, nene, fut débouté paraifeftdu vingt Scvniefmede Iuillet
tufolscittur 1534.

XL . .

Rtcufaticn Eft fore notabk.que l'ordonnance duRoy Louisxu.po'
»e/e doit bliec,:4î9.arric.} 7. défendant es Confeflkrs Se autres Iugei
fonderfur quelconqucs.d'afsifter ésiugements desprocesdes Prélats,

tillotion ne ou Seigneuis.par lefquels leurauraefté conferé.ouàlcuts
ttffatri. enfans, bénéfice ou office, ne s'entend pointu ks beneficts

ont eftéconfeiés par neceflité,àfçauoir, par le moyen deno-
. rninations,mâdats,ouindjilts,arg.l piima-ff-de fond, doian.

8tl.iélt^tâ;£deachr»1feg»t, Se �çfemble plus cxpicfka
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t) De recufations , Sec. Liure VII, îif
ioyTOanumiflioiiis . C. de oper. libert. Et ainfi fut iugé par
arccftde Paris du 17. Aouftij 43. Toutesfois de Luc dit qu'il
fut iugé au contraire, comme eft vray-femblable.

XII.
Recufacion de iuge pour.eitre paient, fans dire en quel de- 1 '" '".

gté, n'eft receuable : 8c tiinfifutiugépararieft de Tholofe, ' i* '
li grands iours du Puy , du z«. d'Octobre 1148. gênerait ne

b XIII. *"*
Les Chapellains de l'Eglife collégiale de noftre Dame de w .. .

Montbrifon, pour congnoiftre leurs diftributions de pain, ""J4 '"*
vin,deiiiers,Sc iarrains ordinaires 8c quoridierines,retr£chees *' v". '"
parle Doyen, Chanoines, 8c Chapitre, fedreifent au Lieute-f0" **'*£
liant gênerai, au Railliattc 'de Forefts : lequds parties ouyes , .'*.

1 c-a. r j 1 ît -L l. J ue&aiant
en leurs raiéls.qui fetrouuent de longue ditquintion, ordon- ri, .
ne qu'ils eferirontparintendits, le rcfpondront, produirourj-v' . ^*
contrediront, le endroit. Et ce pendant par prouifion ordon- """*'
ne que les diftributions accouftumees feront entretenues,
fans diminutions, iufques autrement foit ordonné.Pour exe..
éution decefte prouifion ks Chapellains font fàifïr ks grains
d'vne difrne deuc à chacun des Chanoines ayans faitrcfidâce.
Il y aoppofition des Doyen Se Chanoines nomiriatim , qui
difent que la prouifion eft: donnée contre le Chapitre, Se non,
pas contra fingulos canonicos, efquds; font deus lcfdicts
grains. Les Chapellains voyans cecy,tccufent ledit Lkurenat
gênerai, Se difent que Tvn defdits Chanoines oppofàns;nom-
tné maiftre Louys Papon,cfl fon oncle germain, domeftique
8c valant auec Idy, 8c en (a table, 8c que ledit Chanoine fi
faict héritier , par vn teftament qu'il a faict:auliî que ledict
Chanoine eft Threforiér de TEgUfc,8c celuy à qui priucipa-
lemcucils ont affaire audit procez. Ledit Lieutenant, après*

auoir eu communication defdites reçu (àtions.Scqueks Cha¬
noines les ont fouttenues friuoles.ks déclare telles.- Se dit que
fans y auoit efgard , il paffera outre, 1 1 y a appel rel eue à Pa¬
ris : ou par arreft la caufe plaidee Se notamment for lefditei
caufes de reeufation, qui furent leues en pleine audience, ed
Tanitf4. fot dit bien appointé, & le tout renùoyé par de¬

uant ledict Lieutenant gênerai.
XI.III.

Depuis ceft arreft, pat le moyen d'vn (ôlliciteur voulant rjt mtfnsii
touthatardet, lefdits Chapdlains prennent autre chemin,a
fçauoitpoutcequ'iceluy arreft portoit ordonnance, que la
prduifion iugee feroie exécutée , nonobstant oppoficion ou

BE
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«) De rccufations, Liure VIL
appellation quelconque , & quelques autres chefs requérais

exécution , leuent du Greffe lettres exécutoires dudit aittft
addteffantes au Senefchal deLyon,i8c Bailiifde Forefts oa

A leurs Lkutenans, se chacun d'eux, lié prefentem ladite com-

rntfuon au Senefchal de Lyon , par deuant lcqudils-fbntap-
peller ledit Chapitre,qui décline,Sedit, que par Tarrdt ils (dit
renuoyez par deuant le Bailiif de Forefts, ou fou Lieutenant
nonobftant ksrecufations.doni lefdits Chapellains ont elle

débouter , 8c fie fi diseclo non licuit de foy fequeftrer de la

congnoiflance dudk Lieutenant gencral,indiretltment ne

doit eftre permis. Le Senefchal de Lyon, ou fon Lieutenant
déboute le Chapitre , 6c déclare qu'il en cognoiftra , 8c que

les patries procedcront.il y a appel releué.&vuidéparanelt
du îj.deNouembie isf5- par lequel eft dit mal ordonne1 &
le tout rcnuoyé.audit Bailiif de lotcfts ou fon Lieutenant,

. XV. .

Dtmefints ^7 ^tt^oas a ct& *&*& yanotable arreft deuxiefroe, au

tiltre. des iniures.liurc vu i. pour le Bailiif de Dieux dn

ar. Ianukr isSy.
XVI.;

Vn Tare " * *"em^ a mcuns »ug« i csne les rreufations contre eux

/- *<rr proP°fecfj comme de parenté,ou affinité des parties ciuiJes,

PaJiiciui- oa^c baine,ncpouuoienteftiereceues,finoncB tant que la

Je ne an» n»at'crC concernoit J'inteteft défaites parties ciuiks: le non
n pas s'il y auoit aucune chofe concernant Tintereft du Roy,

ù . pour lequel n'eft vray-femblable, qu'vn iuge vouluûvfet
*~ t^ autrement, que bien à poinét, car pont ceft endioit ne doit
g ptocedet que iufticc fans iniuie,ou affection, comme du chef

'', de iuftice , 8e aufli qu'ils font forez au feruice du Roy,& ai-

fément ne s'en peuuent defifter . Ce neantmoins fi kfdictes
rccufations font valables,- le foflilantes, encores qu'elles ne

touchent quela particciuik, 8c ricnkFifque,fifauc-il]aiffcr
tout pour icelks.Ec fuyuant ce fut dit, que maiftre lacquei
Maflbt Lieutenant gênerai au fiege de la chancellerie de

Bcauue, ayant admis les rccufations de maiftre Denys Be-

lardier Greffier ducict lieu, pout ce qui concernoit Tinte¬

reft dudict Bcrardicr, Scdcdaré,- qu'en ce qui concernai!
l'intereft des gens du Roy , 8c de laiuflice, dont il auoir le

. ferment , te la charge principale , il ne les receuoit, ai»J qui'
appoinceroir en la caufe 8c requeftes, fuedit mal iugé, Stle

tout renuoyé deuant autre iuge, paraneft de Dijoii,du»'
de Mars l'an I < 4 9.
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io DeFcries , Liure VII.' 118

> XVII. /
La retufaeion eft légitime Se receuable , de dire que le iuge jj,,,,/^-

recufea proceï de mefme ou pareille difficulté 8e dcdfïon,& j,
qu'en iceluy il fouftient pareil poinét que partie aduerfe, co- ^^t ^ .
meaeftéiugé pararreftdcParisdu7.de lanuier Tan ta*-*: rciiu caufe
per cap.caufàm, qua: dciud. le cap. perfonam de teltib. Car taitpttmt
il eftvray- femblable , bu'il ne voudra iuger contre ce qu'il *
fouftient.hominum etenim ea eft eorruptcla.Scplerunque fui
oblita afFectio,8c irAfare£;icc,vt tibi omni ex parce non obfequi
difficile fit, adeo, vt videtur fibi ius dicerc. glof. eft ineap,
fuper Abbatia, de officio detega. lib. v 1.

DE FERIES.
Tiltre 10. ^irtefi premier.

-.^jEndant feries de moiflbns ou vendanges * l'on ne D'fcrticn
é©5 peut procéder eninftance de deferrion, finon du con- "cfeplaid*
Iflfev fentement des parties : 8c s'il y a défauts octroyé , ou P0'"* *»
proceduresfaictesin inuitos , le tout eft nul. Etainfi fot de- P*-
daré par arreft de Paris du vingcdcuxiefme May 1 f s. t. à fça¬
uoir , que par le Preuoft de Paris auoic efté en ce faifantmal
octroyé , iugé , Se ordonné.

Il eft bon en quelques cas d'àueit Meflieurs les gens du,
Hoy fauorabks.pour fouftenir chofe, que patrie ciuile ne fc- , *ïf" *
roit pas receuable à fouftenir : commefi vn detecur eft exe-'.* * f. ,
cuté vniout de Dimenche, ou autre fefte, combien quede'"* '
droit tellechofe foit interdite à peine de nulliié.l. final. C. de "f""?*
feiiis,ce neantmoins en France.îe detteur n'eft receu à oppo- *' *
fer cela : car puis qu'il doit, il faut qu'il paye: Se n'a intérêt!
aquelioutil foit contraint. Mais le Procureur du Roy peut,
pour la conferuation de la religion Se de fhonneftecé publi¬
que , remonftrer la nullité , le pat fon moyen le detteur ob¬
tiendra ce qu'il ne ferait pas, (i le Procureur ne fonnoit mot.
Ainfifut iuge' par arreft deParis,du ij. May ijiï.

* t*- «V»

Ea Cour de Parlement à Paris obfcrue les feftes de l'an par Almonath
ceflàtion de plaider , foyaffembler, 8c aller au Palais.fous delà Cour.
TAlmanach perpetud , qui s'enfuie.

Les premier, ni.vi.xiii xxviit. iours de I a n vi b t.. Ioursferlés
Faut toutesfois noter , que combien que Je x 1 1 1. qui eft Je

iour faintt Huais s.foil fefte au P»lais,& aufli Je xxviii.
EE ij
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to De Ecries, Liurc VIL
qui eft le iour de fainct Chaïkmaigne , neantmoins » a |c

, iour précèdent quiuzaino»
% « Les fécond 8c x x 1 1 1 1. de E e b v ri i r. Et quand au

, fécond , qui eft le iour delà Chanseiitr, n'y a i U

u vigile Commilfaifcs,
Lu xxv. iour de M a r s.

r Li xxv, four d'A v r i a.
L ï premier iour de M a y.
Lis ii. xxitii. xxvii. pour le Lïnd ict, en I vik.
Lis xxsrxxv.8cxxviii.de I v i l l e t , 8c lequel xxviii.

fut par arreft ordonné eftre férié de Tan t<>6-

Lis ix.xv. xxim.xxv.d' A o vst.
Les vim.xiii.xxi. Scxxix. de Settimbre.
Les it. xv it i.8cxxvii i. d'Oc-To bRi.
Les premier, n. m. xi. xxv. 8c xn.dt Novembii,

v . Lis-tt.Yiii.xxn. ximi. ht. xxvi. ixïii
xiyhi, de Dicimbii,

'' Toutes Dimanches de l'aa.
il. lourde Pasqjis commençans le Ieudy abfoltf.

v. iour de Penthcosti commençans le Samcdy vigile,

L'A s c x n s i o N.
La Peste Dis v, la vigile y a qvrinzaine.Al'aprefdiDCc

n'y a Commiffaires.
l'Oétaue de la E es t i Diev»

"' IIII.
Ctffation L'oecafîon eft raifonnable de ceffer la plaidoyerie es iourJ

«fe plaider ordinaires j 8t delaiiferSc changer le lieu te prétoire accou-

penrlape- ftumc,s'ily a danger de pefte , Se mortalité audit lieu: com--

jjCi me fot déclaré pat arreft de Paris du mois d'Aouft en l'an

i«,jo. Sieft-cc pourtant, que cela nefe doit faire, folomcnu
du iuge dn lieu , fans en délibérer , Se premier congnoiftre
decômodo autincômodo, Se auoir l'aduis des gens du Roy

te des Aduocarts, Procureurs, Grefhers.Sc astres pradticictis,
comme de chofc qui touche le importe à tous.

<- ' V.
Vne fentence donnée vn iour de fefte foc infirmée, feu¬

lement pour cefte caufe, par arreft de Paris, le 15. de Mars

-j 1541. Cela n'eft pasfans différence : caren matière ciuile,qui
eft de volontaire iurifdiction , comme d'iniînuerjemancipcr,

' créer curateurs volontaires, confirmer tuteurs tcftamentai-
res , Se autres plufieurs actes,l'exptdirion eft valable *n iour

de fi fie y par la loy 1. & la loy aétus . C. de fer, qui fa'«
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i De demandes, Sec. Linre Vllï. * 2ip
^ceprion des iours de Pafque.Nbel ,8e des Ro^-r mais en . ,

niatierccrimincUen'yatanc à adiiifer,car l'wd pWproceder
à tons iours , comme 'eft noté in 1. prooindâr.eb tkAuant 1^

congnoiffasec del'Enangile, l'on n'y faifoit différence, Se k\
comme chofe fort fouorablc fe faifoit 8c exerçbit iufticc à
tousiours fans diferttion, ainfi qo'aefcritSuctontdeCf-lu- .

de Cefar Empereur, qui laborieAffirrièius'di^tVetîarri fois
fuotumque diebus folemnibus , noiinunquafn feflfis cjuoquc
ancquitus Se- religions.

"LIVJR E H V'iÇTlïi^ï.E-i
DE DEMANDES DE B tî S1'

o v m G'r"N s. - £ - - >

Tiltre X. ' ytrrefi frimicS, ^ ^ \
N créancier, a a/iiij^ftdcurxi^feus, faifant Créancier
demande 8c pouiiiùuicdc, cinquante. J»'£Û «nv demandant

«owu pcfçhé dereuçnir aji,furplus, près ïinil.ii'aye mains ne

i»tLv3wi ric" F*0"^ pourlçdit fu,rpiu& : v* per, t*m.perdlejur-
"«jwJJyl ç.^ in^.fimiqujintcutione. Inftit. deactioni- plm,
bus. Ec ainfifutingé pat arreft de Grenoble,., ,l*vigik de. -^,m,<l
Pafqucs Fleuries,? 4 j S, , , i . ir r- j

II- i 'iir ' :>S

Si vn créancier faitdemande de plus cro'il^ fo)t tjft. eku, DemSdtut
aucuns

k

re pour loui&ir dcfpcn&,dcuntna.ges,& inte-iRjisv:^ifltejtt. ^», u,,
jn 1. tutor.§. Lucius.fF.de vfuip Autres ont tenn,qu"il doit àenoir def-
toutk moinsaccordejdaiufte fane,ne videaturin-njial&fide:-*^^, "
8clots,fikdeinâdernetequieispoinr,qcRqtriJiai.tftJ4cc<>rdé i -t. \
luy foie bailléjk défendeur eft hprsdecoulpe 8c,demauuaifç , i -

foy, 8co'cftpointtenuésdc(pcns,domrnagçs,8cir»tf«eflfiJ..-jK \ \
içiendum.ii) fi Se ip Lin ndcicoinunUli-fF.de vfmsAufti.aaMas i
que k demandeur ait ven Ja defenfc du défendeur, Sefacc re¬
quefte. quepaj; prquiîipu 8c fans preindiee du furpJus, le dé¬
fendeur (bit condamné àluy bailler ce quieflacçofdé,8c pro¬
cédé au furplus; fi fe defeudeuciiftî'accord«,tl,cft en demeure
8c fc foufmct à tous les defpenssdommagc$,Ss iritetefts. C'eft
le text. de la foy quifoliduni.irtprmcip ff. de leg.itt, 8c ainfi
fepeuuentacc'c>rd£riefdkçs,JkJHS.»qui fe^hkntaucuaenient.." l
eltre contraires. Ceprcfuppoté, le fiibllituc demande qu'on

EE iij
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i Dï dcm4nde*,cVc. Liurc VIIL
, luy restitue l'hérédité duteftateur , fans dire detraâisdtta;

bubjtttut, hendiSjïcfinsaceotderU d'ftractié des quatcsStauuescha*
eus ibmctfe i/hcriikrde l'héritier greué fedefcnd.Sc dit que l'hetï

,yj*t'rtki defunctefloir fils,Scauoitvne Jegitimçen ladite beiedité.
*> diftra- p)us ^ t qu.a a pav<j Je& JogatJ ^ & cllarge;8 teitanienuiK$(

étions. Tertiô.ilapayélesdcttesdu tcflateur, Quarte?, ila faictlci
frais funéraires, qui montentà tant.Qujnto, ks réparations
Se meliorations pour les trois quarts, l.ij.iunctaglof. £ad
Trcbd. Poftremô.que tout ce que deffus diÛrau.ij doitrçte.
nir la quarte Trebellianique , qui fon t toutes ebofes à luy ap¬

partenantes,8c deues, 8cdont.il a droit de retentiâ.Sc que mal
le demandeur conclut aufodt.Si fut cefte ionfdhtiô le'pto-
cez prend fa ferme, fans autre chofc.le defendeurn'eften de¬

meure,8r n'eft tenu à la leftitotion de* finies . Mais aufTi fi le

demandeur, ladite defenfeveùe, requiert que fans pieiudice

«le debatttepknoiudicio lefdites diftractiôs intérim luy foit
faite reftitutio de ce qui n'eft côtredir,fi lois.le defédeur n'aç- '

corde telle reqOefte,il entre cn demeure, Se plaideà tt«rt:&cic

tenu aux defpens pour le tout, Se à la reftitution des finies

prorflta.C'eftletexceindrttal. quifolidum. in princip. h
ainfî a elle iugé par aiîeft de Grenoble l'an 1469», 1

III.
De mefmes LcderrHtndeur qui n'obtient tout ce qu'il demade,mais pat¬

rie,doit par arreft de Paiis obtenir tous-les defpens, fi k defé¬

deur n 'a rien offerttmais par arre'ft de Grenoble les doit feu-

i- letnent auoir pour li partie qu'il obtknr, comme eft cornent,

au«rtre-deSdeij*ens"dc Vin-ft-ance. Auiourd'huy en Fiance fe

practiquelcpieniter pointt : l'antre- non, encores qu'ilfciÎ!
de droict , vt p*r glolli St doet.in cap. fin de confelT.in vr.

I 11*11. ' -
Vniepln- Vn héritier fiul de plnfîeOis-eft receu à demande! tourte
firurs ht- qmeftdeuan<rcfontt,8c nepeufpaS ledebiteurluy oppefei
tntiers peut qu'il a d«eoheriikrs,ftnon quid il faudroit payer ad pletiif-
arirptut Itùeaam liberarionem le débiteur peut «fleurer fon fait, Se ainfi

»w,t, a-cllé lugii-pour Dairtoifdk Anne Burgenfîs , contrel'hoftt
du cygne de la place Mauberr à Paris, au rneis de Iuin 1545.

pour vne rente citant de la (ùccefTiondefcu M. Hardouyoïe
Maftc, principal An collège deTours.pet l.qui tepudiatis- ff.

deinofric.tefta.nonobftanteeefles dettes palîîfs du defonct
fuiuent les héritiers par portions viriks.Se héréditaires. L pro

hereditariis, C.dehercdit.aétio. "V.
Vndémon-i \a dcmandeur,ejuiducomen«métcruprôcezn'cft enfpn
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I De dcinandcs,&cc Liure VIII. no
action parJuy intentée bien fondé.cft envoyé de condamna.- ,

tion. Sitouccsfoispoutcaufefutuenanc on acquife pendant 'ur,'!'*^
Je procès il fe trouue fondé, ie douce a ctlé.sil doit obtenir* " '
L'on n'a fàict doute en ce pour vu défendeur forfon excep- <<>mmt"c*'

rion,à fçauoir que fi elle fctrouHe fondée fur caufe fnruenant mmt^Pd'i'
elle fera receue pour faire débouter ion demandeur. Ne fera 'antlefro-
pas ainfi pour l'action du demandeur,Snon que k droit dont "iP*reA"^
il voudra fortifier fon adiou luy foie foruenu pour caufe, qui J'J"1',t*at
procedeSc ayt origine de temps précèdent k commencement *' *jj
duditproces.Vlpiâenlaloy (ireinalienam.9. ^.fin.ff.de pig. ^"anddott
atlio. exemphfie cefte reigle. Prefupposé que fi k t'ay laiffé *°timr.
en çage quelque chofe pour cent efeus, que ie te do|s, tu n'as,
moyen de me iamais faire queftion py dcmâde de ton gage, t

fans in'auou premier payé de ia>fc«e.Neantmoins tu me fais
conuenir en iugement,8c me fais demande de ton gage : cer¬
tes eu es mal fondé, Se n'as ny droit ny action contre moy,paç
faute 4e-' payement.Si pendant k procès tu viens offrir les cfew

mers dénia detts, faudra il que nonobftant ç/cfok'dkquetu
as mal agi.Scrooy abfeusînon certes, mai&icdeuray eftre cçi
damncàterdafehcr ton gage, Se prendre mes deniers. La
raifon eft, car le droit lurucnaot par ton ofFt,ee(lj fondé fur,
eau fe p reced ente au pr oces, Scde la ie feiay tenu àjoq interefl^1
(îie rcfufe.-mais fî faut il qu'auant la coiueflarion,8c l'appoin-
tementen droit tu ay es faict ton oftie:auire|tient,^di le-droir. t

fliiuenun'eftdecaufeprecedenteauproces.nedottkdcmai' 4- ' < l
deurobtenir.mais k défendeur doir eftre abfous-Cdà efl de, * 1 -"
droit ciuil. Ledioit Canon en a difpofé aucremenr, mais, sn*»"-
çà efté auec la diftinûion telle , quis'cnfîiic : Vn deman- *
dcaraconuenukpoffciTeur d'vn héritage , qu'il 4k luyap. l
parteniifïmpkment, fans declaker pour qufljecaufe.Sipeiii * '
qant le procès droit de propriété luy eft îçqnis audit Jicri- - v.*-*

rage, ores qnc ce foit pournouudlc caufe Se depuis le pro-
çes,fi eft ce qu'il ne doit moins-ebtenir, comme eft contenu
au chapitre Abbatcfene.de reiudic.liuielix.Si par (à deman.
deiladeclairéla caufe pour I.iquclk il fe dit propriétaire, Se,

il aduienr que pendant ie procès, la propriété Juy foit acquife
pour eftre nouudle caufe après concertation, fans doute, dé¬
faillant!* premierecaufe exprimée, le défendeur doit eftre
abfous fans preiudice au demandeur de Ces moyens ex ali^
caufà fuborra. Autre forte de demande fera, fi tu me fris con¬
tenir à te rendre vu tien cheual, que tu dis m 'auoir prefte; .

pour m'en accommoder en quelques miens affaires. Iecon-
EE iiij
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' -i De demandes, Sec Liure VLII.
elle 8c nie ta-demande.Tu fois preuue de la propriété du dis
ual,Sc que tu le m'as baillé en depoft, Scnohparpreftcotn
modable.Tu ne fais pourtant aucune correction de la demï

de, mais (implement demandes droit. ejnedeura ditelelup"
là defius? DeuranI me condamnera te rendre ton chinai» B.
bkroit que non: car ce feioithors de l'action ctuetu asinietw

( tee. Il n'yauroitpointdedoutc.qucfitut'eftoiscorrigédn
' j>teft au depoft,dc me condamner (ans defpens :rnaisturt'at

' voulu changer d'acti,-ny moins coniger Se declairercellcqin
(1 j eft commencée. Si eft ce pourtant, que felon l'opinion d'VI-

pian cn ladite loy , (i rem aliénant. S. fi. 8c l'opinion deBal.là

éfctTus tu ne dois moins obtenir pour telle faute , veu que pat

\à preuue fortriët vn droit de caufe. qui cftoit auant le procès

tr qui lë monstre Seigneur 8c maiftre & bien fondé,à fçauoir
de depoft>dont n'auoit efté parlé. Imb.en fon manuel difeou»

liant ce propos-fctefolK à ce que, foit de caufe précédente, ou

fiouudle- pendant le procès, s'il foruknr,& peut dire cougna

du droitdudertlsndcur.il doit obtenir. Eteenearumoir.scftre
condamnées defpens précédents idle furuenance. Et bote,

fjile fî k défendeur requiert, aptes ledit nouueau droit cor»

gnu, eftre receu à défendre de nouueau, il y doiteftiereceii
fans lettresjmaîs de l'office du iuge.

VI.
, i Canayepouri'flppellaindit qu'on a rois fa partie en procès,

j '"'""'afin de ttcon^noiftre la ceduk du feu père de fa femme pat

"""A*** deuant le iuge de Tours. ;II dit n'< ftre tenu, & outre qu'il rc-

T'T'r-J nonceàla fuccefsion.Lors l'intimé change fadcmande,&iei>
le def*yur ap\m qucfappdlaut foit tenu luy monftrer fon contract de

a exhiber njariage^niriûins luy enfeignet le cotterk iour & dâte,Sc îc$

snftrument ùo[ajtts quj jïont if.ctxs. n rerrtonftre qu'il n'y eft tenu. Neât-
qutluyfitt m()jns ]es jugfs prefidiaux l'oidonnem:dont il appelle le cô*

cludenferhbk en l'appel de ce qu'il a efté ditqu'iJ refpondroit
fur fes articles teuchâtle faict dudit mariage,notalre,Scelate.
Le Maiftre dit que partie ne veut payer,Scfi a pris les bien s du
père de fa femme: Se que combien quod acier non poftit cogère

tournai al~lientmfimdandam,petefttamtn adreplieationttn.La Cour
dit qu'il a efté mal iugé 8c bien appdlé par Canaye: condam¬
ne l'intimé es- defpens: 8e en amendant ordonne qucl'appel-
hnt ne fera tenu refpondre,moins nommer les notaires nyli
date. Pronocé en la plaidoycrie du neufiefme Iuillet Mil eno
cens foirante.

V11-
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par arreft donné vcibalement en l'audience du Parlement v*?"""*
derPa'risdui}. de Iuillet if<S. confitmatifdela fentence du '^ "S""""
Senefchal èlc Lyon fut ordonné, -qu'vn demandeur eftrangcr 'PaT*-
da royaume feroit tenu de bailler caution j indicattfm folui, ° . *""*
iufques à la fomnïe de cent efeus. ** """^

DE CJDVLES.ET IlECON- *
gnoiflance d'iccHes.

pitre 2. ' t/trrefi premier.

» t pErlm meflagerde l'Vniuwfiri de Paris,ps> vertu deso £,/
*W[|priuifege faitappelkr mefliie Antoine de Luxébourg rmu J,^'
jsWfcpourrecong-noiilrefaccdukpardeuantlePïeuioftde^^
Paris, ou fon Lieutenant conferuateur.il declineJlcn eft de-te^nau-
bouté. Eft dit qu'il técongnbiftra .Il appelle , Se, rékue à la çt J^Ji
Cour : là où Merlin prcfentertqucile tendant* çe^ue P^d'apptL "

prouifion Se fans préjudice de l'appd.i'appejlant'fpk tenu de , >*

rocongnoiftre» lequel l'empefebe ,- &. dit qu'il ne fepounoi;
faire fans preiudicedefbo -appel, fùç lequel il ojftoit d,c plai¬
der promptement , OUbienacledèfpetcher par/rxpedieiu à^

l'opinion d'vn tiers. Merlin-dit que par l'ordonnance du feu,.

l>oy François, publiée i?]?, nryja.mcc»mpetancc pourrecon-
gnoilTancc de cedules. L'appellant die que cela cil vray lois
quele detteur elt/crouiié fot te ticuiautceinenc feroit vnmoyé 5 ,

ot)ucrt,pourtrauaillervn detteur au loin fans propos. Par arr ,
reft de Paris du t Juillet 1 f < o. futdit quel'appdlaat recon- t
gnoiftroit.ou defaduoueroit ta cednlc. La raifon de Con tram- ^

drevn detteur à ladite recongoenlfancc, eft que pat laie crea-
çkr ne conuieut point fon detteur, mais feulement fc prépare
a kconueniniSt ntpeut cuiterfelletecongnoiiTance, ny allé- O
guerfitidenoni«ceuoir,pourlç tcmp>dc payer non efcheu; >

ceftfetexteinl.inomnibus-ff.de iud» Et ainfi fut iugé par
arreft de Parisie 2.7. Auril rjry<

Vray eft , que (i après ladite reCbngnoiffancc faiéte deuant Cri>f* dé¬

luge comperant fe demandeur tend agarnifou,iin'cftrcce-ti!fe&rtr<i7.
uabkdeuantletermeJ.nonquseuiadmodum.inri.iFvde!ad.Er«.iwt 7»»
Ji c'eft d cuant le luge incompetant , foit le terme efeheu , ou imip.tant.

mnô fe défendeur doit eftre renvoyé par deuant fon luge.s'illc
requierr.L'ordônâce y eft du feu Roy Fraçois publiée cn Iuin
iyj9- le auparauane a efté iugé par plusieurs arrefts.Mais (i le
défendeur deaie la çcdufe, fe demandeur doit eftre receu
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par arreft donné vcibalement en l'audience du Parlement v*?"""*
derPa'risdui}. de Iuillet if<S. confitmatifdela fentence du '^ "S""""
Senefchal èlc Lyon fut ordonné, -qu'vn demandeur eftrangcr 'PaT*-
da royaume feroit tenu de bailler caution j indicattfm folui, ° . *""*
iufques à la fomnïe de cent efeus. ** """^

DE CJDVLES.ET IlECON- *
gnoiflance d'iccHes.

pitre 2. ' t/trrefi premier.

» t pErlm meflagerde l'Vniuwfiri de Paris,ps> vertu deso £,/
*W[|priuifege faitappelkr mefliie Antoine de Luxébourg rmu J,^'
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î De cedulcs, &c.Liaro VIII.
pat ledit I uge , foit competant ou non, à la premier par tef-

moins.Et ainfi fuciugi pat arreft de Paris, du it. May, i(ï<,
_ i . i 1 1-

ivutolne Le*o.Nouembre îw.àJa grand' chambre «nPatlcmonà
Retire Paris, fut plaide entre vn créancier icquerani earnifcm <U<

; pan 8c les héritiers du detteut d'autre part.Le faict dlois.qus

T^of P« ^«uaBt va Officis,r le"«ie"e^ **l aUoit '^ôgnu fa ccdule,
"" 8c après fa mort le crcandcrfait appclkr fes héritiers parde.

* uantleiugeiay,St condutàlagarnifon.Ilsitmonilrent, qm
la recongnoiflance ncvautfaicte deuant luge incompetaai.
Pat arreft eft dit qu'ils negarniront point.
r . . .1111.

rvA.r. re- Cedule tecongnuë par le detteut , «u fon fuccelfeur, cm-

ékoZZar porte çarhifon: mais non pas cdle, qui eft demee & vérifiée

ZcZZ Par teimofos feulement, !ou comparaifon de lettre fommaire-
^Z car lors n> «febetgarnifon. Quieftvn pouiéi fort notable»

s^SfiT & «.ùreoWm obfcaét» Parlement à Paris , Se iugé par
g«wi-ei»> r.Mr$ arreftSi& njefoj,. ,u rapport de monfieur de Tottf

nebulfe,vnMatdiapresdifncr>,Decembie^)9.en la giiçT
chambre des Enqueftcs,cositic vne vefue de Lyonpis Sc-fts

enfans-' 8c fût ledicaiieft donné après aupir eu 1 aduis des au¬

tres Chambres ,-qmrapporteiu en auoirainû fouueatiugi

fe^Ted^^
omTorte S"^^^
gamifon. pouienvenircotreiarequtii-v.-» g i ;*; tf j,
1 liées veu qu'ils font arfexcemorcs du foict.arg.l.^in tfF.de

Sot piîkgEtainf. futiugépax arreft dePatisduït.Mayîfiî.

Cedulere- Pat arKftdeTholotedel'anM4*-&7- deSeptébre.fetdit,
tengneue flue certaiDe cedule de Philippe* de LeuisArcbeucfqucd Aux

V* ledVt Archeuefque condamné àg.rn.r,pat vu feul drf«tt*

fécond défaut. l -

Celui* LeBaillifdeEoreftsauokordonné,qu'vn^mandan^
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i DeceduleSjckc, ^ Liurc y^I. m
préjudice de. fa (Jcchnatoire.Qui fut infirmé à laÇppr dej?ar- f* ""'fifit
lemenrà Paris. j& l'intime condamné en l'amende de cent L''""-
fols Parifis, pour auok fouftequ: earl'ordonnance s'entend»
quld l'on eft tfouué fot lelku,L'arreft eft d, u i.de fum 114t.
Voyez k premier arreft cy deffus, *'" '

, ' t Vltl. ,. . .

Ceduk n'emporte aucune hypothèque finon ffu iout qu'el- C*iyl*lo-
leau)acftére'çorigQeuç^frçiibturâs,8c Authen.qujefequitur ** f*ntr*
k j. cùm titjjjÇj. S*' P0f'0^>4 PÏg.hab. par.'ai,nfi yiicieander f'ffr»*ont
cbiiogtaphair^pe vient en orcjte auec autres ereandets op- *'"> "ntre.
feni^uionti^ftluiTicnt d'/iypp.r.heque , Se eft feulementîâ *"* ****** '

jarre peifpcndk.qui ne concerne l'héritage fa.^ çriÂA ce
efljncffe l'ordonnance de l'^an 1/39. 8clc dia,p,Éfianrio. de fî-
Ai inftrum.ta,C,eur pour empefeher ks fraudes le furprinfes
qu'vn débiteur peutfàire, afin âcdeceuoit fes-çreancierS,na
binaisVoulu rcceuoir la! foy de quit'catice,comp>foip,8c pro^
méfFc.ou autre cbofe.qui le înon^trent feulerodi^pat çedufc
te cfcrituie priiiée,fin5 en ce ôiitl eft feulement queftion de
l'intereftdudebiteur,6c contre luy, Se rien ou toutou il s'a-
,|it de l'intcieft d'vn tiers. rf _ , ^ t .

-D 'INIVRES . VER,BALES?W' E S- ,
-0: .sa Qxvtt dif&nfattïir'e's ! " > »' "in."- , (CÎ ,

' Tiltre j. ->ft 'tfrrttfpnrnitfj ' 'J ',""-'«»!
EnTre Âiidouiç Çllajidwo^ Cne^net fofl^o'ijttte tmwpti.
Panceffant enTarIemé>'t/&pyant,/pjinçlerU caufe *">***"*
d vnpoure homihe'Sc 'd-'vn EfehoFier^i.eitokap- '»gement1

pellant de luy,' voulant dire les, failons, qui ïaugyepr mena ores que eu

foy faifii dudit Efeho1ier.& faire «qu'il a:'eytf£d,,tantc6- fritdtcbt-
tteluy.quekdupourehomr^^iMauffafiwa^nu'jiiû/'vwv,. '
en pleine âudiece,8tpar .plufieursfq^,rque lït^solitr cftoit efl amen-
couché auec U femme dudit poure homme , le WUJe'prou- table.
utroit bien,' 'Lots; Jedic .ppuret'Jspmmç, Sçiàfcmmcic,-
«lrrent-que for fe charhp ledjt PteaoA leur fol} ccmlamné à
terre artiende honorable, St profHr'able: le lepareUfiit requis

.pat ks gents çM 07,'par leqiiejs fefaict foc rewlVsc mon-
Itrt de toutes^ fes quatités,taut pour le proférant, rjiiqud ej-

. «ojtanpdlê, que les poùresmiu'ncsjfefqucls pour toute leur
neheffe n-auoyent autre chofc, 'cjue leut honneur Sf. bonne
ienômeeEt Su lieu d'auoir réparation de torts,cfe(qu<!kiJs e*
ftoyétajjpdl&.ils eftoycpt encores fpcfiargésfleunt latgtf-
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j D*miuresverbalcs,&c. Liure Vlll.
_A dent du lieu,& de la compagnie dû telles iatutes çftoyentdi-

tes: 8t par ainfi qu'il en falok fairepromjiteiuitice, fansprm

auant en enquerir.foit de la prononciation Ses Ijaiures qjiir.
ftoit notoire à Meflieurs,vt iunidbus.qu^aum dèla'vetitf4
faiét ainfi iniurieufement fil'ppofé. Cat ores qu'il fùft yrat

fi eft ce que l'iniure y eft , It digne de réparation. |. eum qoj

nocenrem infamauit.fF. deiniur.Se demandoytiîtvnearaea-
de au Roy ordinake. Le Prefident lots feant.ores que tapies

part fuft d'aduis de faire amender honorablement fur le châb

' telle faute audit Preuoft,neâfmoins ternit la matière au CS-

feil,8c pendant ce ledit Preuoft obtint grâce dn Roy , parla-

quelle il fut quitté de l'amende honorable à partie , & defï.
mcnde ptTtmiarrc deufc" au Roy,8t fut fleântrriûins coniUra.

né en l'arfiêue prbftitabfede dix liuresparins entiers ledit p$.

nre homrne 8c fa femme. Pîuïïeurs de Meflieurs trouuercht
cela mauuiris,veu que for le éhamp il fe deuoit defpecher , te

depuis pour eftre djlayé vijit au poinét fufdit. Cela fut faift
eni'aniïS?.

Jtl " -

Ississre» Le Procureur du Roy au Bailliage de Dreux, par deuait

plaidas i» M. Guillaume de Beauchafleau Bailiifdudit lieu, fait pour-

caufed'op- fuite conttflcs Abbé le Contrent des Colombes, furk tvanf-

*ef contre ?OIt ae quelques prifoqiriers-d/vne iurifdiction à autre.dcfo-
se 'premier beifTances,'infractit)ns de fauuegardcs, le rebdliéfaiéleàin
Iwk, f*"* fergent.'Scfoûtlà deifutoirispji$çursKiTifoinfc&k procès,

~dtntj[al>lts. apres ^«'rl eft iûftruit,appoint'é"en droit, '^uant qp'ilfoldï-
gé,lesaccufcs voyansqifc JesrasauelGrrïeurmct fus, (bat

vérifies, ont commiflion du Koy ^s-adckeffarït au Baillifîî
? Çhartres^pbnï faire recoller fesrcimoinsJfojiSce fur finnair

__ tic quelenHortece bailiif Je ftii l'imm^oyréjforiti! a proct-
' "5 dé\8cqu*^mefroeiWfetu|tstefmo^^

Yri"¤lcw;; fitriS adioint,ic fa'nséxaniinaceutriy enqudleur.Êt
* ntiafenrent contre fes tefmo'in? difent qu^Sjfï'ont ianiaîs dtt

ce qttiVééfcfit cn ku^dé^pilions^ Cjfjte, in (lance délét¬

ères foyatlx'ife fe pourliiit point viu^ear^&n'eft fàitt aiicnu

iccohmaïs font obtenues autres lettres gaiJe^K'Proçnrcuidu
Roy, -pour faire bailler terme^ertaitf au*d^ts Reljgie.uxSE

tîonuenr.'de faire parsckéuer féuf rccoÏÏàutrcment quiceluj

^ «

jaiTé.k tour fut rénuoyè audit Bailiifde t»teiixpour iuger.'
.Einaferhent ^efdits Rdigkux obrindrqm autres lettres, PM

lefquelks fontrcdteespInfîeuTs'maluerfatic-psdudit Baillu,

eammefâmTetcs. Il rna.uualfe vie^Sc infpécie de cefte pioce-
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j b'imurcs,ycrbaics,cx:c, Liure Vill. ii$
*Jure,Scdel'inimitjéqu'ilporreauximpetrans: Scpar icelles
lettcesktouceft-euoqué àla Cour. Là où ledit Bailiifprins
en partie,Sc auec luy le Procureur gênerai du Roy, requkréc
icparariondcsiniurcJ. 8c remonftrc primo que Jamais il n'a
efté recufé du temps que le procès criminel fut faict con.
tickscuocans.kfquclsont volontakemét procède', prins
appointemcncendroit,vcu,ku,Sceucommunicati6 de tout
fans iamais parler de fufpfeion.ny derecol-Secundô.que tout
cequ'ils difent,ii*cftfurnfant;carils ne difent ny prDpofec que
ledit Baillifayt efté corrompu: mais feulement qu'en faueur
du Roy il afaiét ceft* procédure. Tertiô.quc ledit Bailiif eit
gradué.homme de bien , 8c iamais ne fut reptins hy fufeect:
deniauuaife chofe. Quarto , te in fpede.n'aiamais hai fes
accufes:maisfe trouuent plufieurs iugements qu'il a donné
pour eux Se leur Conuent.Et veu qu'ils ae monfffent, ny po-
fent qu'il aytfaute en leurendroir.ny en caufe de hainc.iln eft
à prdiimer qu'il fc foit voulu oublicr.ïàns grand' raifon.l.fin'.
C. ad feg.Iul repet. CMibuo, qu'il fuflit d'auokluy- mefme a-
tiec vn clerc examiné Jes tefçnoins en matière crimindlcSex-
to,il nefaut croire es tefinoins difans auoir auiremét depofé:
cac ils fée finguliers cotre ledit Baillif.fc fô derc.efquds pour'
la réduction dcfdites depofiriâs l'on doit demeurer cap.pra:-
terea. de teftib. cogé. Septimô,ily a prefomptiô de fobor-
hatiôJois qu'vn an aptes auoir veu l'équefte, le dcpolîtiâ des
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î D'iniuresverbalcs.ckc LiSr'e'VIli.
bon l'auoit recufe. Fut pourcefte contumace dit pârarrtltAi
feptiefme, May mile quatre cens foixante It itoiY cmc du-

tant 1e Parlement il ne pourrok départir de la vule , laquelle

luy fut baillée pourarreft.vide Lud.Rom.iW.

' ÎÎH' ,.
Maiftre Guillaume de Btefoftt ayant faict plaider en Paile-

Ininre dite raent à Tholofe par fon Aduocat , que maiftte lean du Gatd

emtrtvn procureur dcfa partie aduerfe.nommé frere Antoine.Batton

ï'r»rt»«i»r,ï,ettoit vanté qu'il auoit tant d'amis à la Coût, queianwis b
amenaable complainte formée pour le potfeiToire del'Abbaiedc Con-

gnis ne feroit fournie: le eu plufieurs délais ilet>touuei,j
faurc decç auoir taiét paï arteft dudit Parlement, don¬

né le vingtkfme. Décembre mille quatre cents foiianttic
trois, condamné à dire 8c declairct àla Cour,quc mal folle-
ment.S: indifcrettcmcnt il .auoitfaiét plaide , Se en mettre es

auant telles paroles, Se demander pardon au Roy ,8c à Iuftice

Se payer vnamende de quinze liures,8c auec de dix liures in¬

du du Gard, Se ks defpens.
V,

lean Baudouin Maire d* P, eauuoir,8e maiftre Dragon To-

J«Mrfpf<»- Uze, Confeillers duDuedeBourgongnc,deffndeur,poura-
efee p4r uoiraduouè quelques paroles iniurieufes, que maiftre luue-

t Aduocat nelleorAduocatauoitditen plaidant.contre laquetrefolict,
tftamen- & fon mari demandeurs,furcnt condamnés par arreft de Pa-

dablecotre ris,<Le l'anime, en la fomme de quatre cents liures Paiif &

la partie rn aeoi eents liures enuers k Roy. En prononçant lequel at-

l'aduouant reft.le ptemierPrefident dit.quec'eftoit lafaute del*Aduoat
Se puis que ks défendeurs l'auoyene aduoué, il faloit qu'ils

portaffent cefte faute.
VI.

Jn'ture dit* Meflire Gérard Martin Preftre, en l'an i+iîî. prefêmare-
e» e/criie quefte àla Courde Parlement àTholofe.Scparicelletail
«nirev» maiftre Antoine de Mortone Procureur gfcneral du Roy a»'

Procureur dit Pariement.que par le moyen de grands dons, laoten or,

du Roy. draps, qu'autres chofes, que [a partie aduerfc luy auoit faict,

il infiftoit contre luy 8c auoit moyenne de luy fairerefigia
vn bénéfice en faueur de i'adite patrie aduttfe, Se ie plufiems

autres chofes damnabks. A raifon de quoy ky^Decembrewt
ledit preftre condamné pat arreft, défaite amende honora¬

ble en la Cour àhuis clos audic Procureur generalàfon pro-

- pre Se priué nom , pour lefdites iniures:8c due Se -coofelkr,
quefolkment, kindiferettementilauoit prefenté ladite ie-
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j D'iniûres verbales, &c. Liure VIII. xio\,
dupfte, Se aduoué le contenu d'icelle: 8c qo'ils'cn tepentdit:Sc;
demander pardon au Roy, a là Cour,6c audit Procureur gê¬
nerai fans amende pécuniaire, le fans defpens,donc il fut ab¬
fous. Pout autant, peut cftic;qu'il nefeutreceu à faire preuue
it telles paroles: quoy que foit de ce aduenu.iûgé, 8c execu- ]

té.eomme fut faict, en prefence d'vn Prefident , 8c quatorze
Confeillers nomînis intcgritatinihiladditum.dettactum ve¬
to apudbonos,8rgtaues vkosaliquidfuit. Ceft arreft eft fe
cas pofépar Andr. de Itrcrn.in c j qua: tint régal.

VIL Iniurtcon-
Guillaume Courtabk cordonnier de Paris prefenta vne re- _

quelle à la Cour pleine d'iniûres atroces le diffamatoires cô- r h^j- "
tre maiftre lean de la Porte Confeiller en Parlement à Paris
Fur laquelle il fut condamné par arreft dudit Parlement, , < *
i- i i r -«i -it l. s amende.doné k vingt cmquiefme, May.mille quatre cens vingt neuf

à faire amende honorable , crier mercy à Dieu , Se demander
pardon au Roy,à Iuftice, 8c audit de la Porte Confeiller : en
confciiancque fauffement 8cmauuai(emétilauoit faictdre£-
fet !c prefenrer après ladite requefte. Etpource qu'il cftoit P*med'vn
cognn exttememëtpoure,8c n'auoit du tout rien, fut conda- n'*yaut de
né à faite abltinence en prifon vn mois au prin 8c à l'eau, ^""y payes*

L'arreft prononcé,ledit de la Porte homme congnu de bon- amende.

iie vie,8c de grand' moddtic,declaira appcrtcmeot.que pour
fon regard, il nfc vouloie point d'amende lion notable, ny
autre peine, fans toucher à celle qui eftoit adiugee à Dieu
le auRoy.

VIII.
M. BernaiddeLanîs Procureur du Roy en laSencfchaa-

eec de Tholofe vint en parlemét,8t fit quelques remôftrâces *'nmn
coscernansla police du poitfon , qui fe vendoic audit lieu plaideepar
Sccefaifant par laartegamment, 8c peu àpeus'efehaufa fi vnProcn-
anant qu'il luy cfchappa de iurer Je fang bien en prefence de reUrduRoy
k Cour,Sc autres officiers affemblés. Et combien que (à cho- m i>i*P»r-
lerenes'addreffaft pas à kCour,mais feulement à l'adnocat'""5^-
du Roy, force neantmoins td blafpheme trouue mauuais, ment s'o¬

ie digne d'animaduerfior.-'Scpour ce futarreflé à la Conckr- ">a*dt.
gerie prifonnicr le feficfmede Mars : Se le 19 .d'ieduy,
rnois,enl'an mille quatre cet trente quatrefutpar arreft co-
dânéàfaireamendehonorablejenprefencedclaCour,&de
l'OfficialdeTholofr,8c ce faifant demider patdôà Dieu Se

auRoy.&àpayervneamédeà lachappdledequatâte liures
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ce'quilemefmeioutfut exécuté. Aucuns, quiontiatli/.

Trocmtur ceftarKft>7 trouuent vne grande démence, pourkblafpht
du Roy rae Prononc* Par vn teI Pilonnage , qui doit vfet de tdlt
Jo<t- elirt »noa<:fti6JclttC requiert la dignité de fon efUt,8cenlieufiiUtti
WrAe ^rc ' auc!ucle^ rapporteeia Maiefté du Roy , 8t dignîtéde

'* "' Iu.1icc:8c.eft l'oflenfe faicte contre tdk-compagnic, icout^
trime de lefc Maiefté. 1. quifquis, in prin.Si ibi lo.ïab. C, id

l.Iul.Maieft.8c in Auth.qui fiiitrcbel.ibi.machinantur.Balu,
. tit.de pace Conft.furlemot Opizon.inpiin.perillumtcx. in

verb.vobis-Sc in veib. dam. 8c And.de Ifcr. intit. qusfinite-
gal. pofelc faict dudit arreft, Strient que c'cfl crime dclefe

Maiefté per d.l.quifqutS-& l-fi.de dccur.lib.x.C.
, IX.

Ktjponje pjerrc fc Diambte clerc tonfuré non marié, par aneiUe
trreuetti parjS)fn j'an j j9 (> fat condamné à faire amende honnorablt,

ovn ug , pOurau0iEm:cnerc(nniein,:efp0n(iu ,8cpj>ilélorsqu']lfntin-
nmendab e twroj,u^ ful-qUdqtie drlict.dont il eftoit accusé,par deux dei

Mcflkurs de Parlernerit , 8c ce fans auoir efgard à fou priui-

, i - ^v-
Si'gHcut si au nom des habitans, & fubiects ont efté publics plaçais

farpUcats d,ffairiatoires contre le Seigneur qui pourfuit, aptes l'aducu

de feifub- ou defadueu , c» u'eft pas afléz qu'en gênerai l'on taee leari

tetts diffa- 3(lucu : mais faut que finguliercmeot tous en refpondent,mf-
rnc content qu'àtroiiuer Ici auteurs , qui font punis, le nonpaskcorps
doit agir, defdics habitans. Et ainfi fut iugé p»r arreft pour k Comte

de Tonnerre, contre fes fubiects dudit lieu, lej^. Iuin mil

cinq cens quarante huict.

Source que fouuént fe fout trouueés requeftes inueclitt!
S.iqueflts contre l'honneur d'auctuy , & auucs inipertin entes , dofitles

foy/ntfi- procuteuts après enquisfe dctpefchcioyerit d'vn ddaduea,
£»ees tf* fal pat atrcfl défendu de plus cn prefentet fans eftre figuecs,

procureur. Secouée, de leurs mains , ledouziefme Décembre 148),

XII.
Le 1 9. Mars 1 5 + ). vn Aduocat cri Parlementa Paris pat a

Jniuret *f- pIajaoyeric chargea vn Commi(fairc,8c examinateur du Citf-

critespour ftellet,d'auoir efté corrompu par argent. Il fut interpellé à h
toutertpa- requefte des gents du Roy s'il auoitinoyend'en fairepreum*
rjtiïrayets La pairie qui eftoit prefent*,dedaira auoir efté feicl fifeeret-

rcmcrjt,qu'il nefe pouuoit defcouurir. Sur quoy la Court"
fit autre droit pat fonancftàceCommiflairc, quedonkB'
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j D'iniûres verbales, &c Liure VÎII. ii$
hér que tels mt>tsferoicntrayez delà piaidoierie:&ceneat-
moins fit defenfes es Aduocats de plus plaider telles chofes
criminelles, fans fçauoir s'il y aura tefmoins pour en faire
preuue.à peine d'eftre fufpendus Se interdis.

i i iM'^Xïn'T « l- "PtrmeLSur vn appel refeué a la Cour par lean Duner.apotbiçairçK^j^. ^
de Feurs en Forefts, appellant des procédures faiétes par *?mttàtrt
Bailiif de Forefts àla ponrfuite Scinftanccde JeaniVerpilJe, £/m-y
enmacierc d'iniûres verbafes,pasi demâde.defcnfesrepJiques,
duplkjues, appoîntement de contrariété , 8c d'informer , par
tinq ou fix ddais:fut dit Se iugé parsrrreft de Paris, du vingt
8c fèptiefme Iuin 15 37. que par ledit Bailiif eh appointant les
parties, 8c ks faifant procéder en celle matière ordinakemet
auoit efté mal procédé, ordonné, Scàppointé:<c feront cillé
8c annullé,8c le* parties renuoyees au mois.-oril'inrirïiéfeioit '*<*

comparoir fes tefmoins, poiir eftre-ouys, Scexamine? en itt-
gement,Se ce fàit.faire droit es parties, le pmeeuct^bmmai*
tement eh la matière , comme de raifon ,8c ordonner quele
iuge ayant ainfi procédé en viendroic en pelfeuaretsc 1

XI III. t l 1 s ,

Par plufieurs arrefts de Parisaefté donnéformedeprote- Demefket
detfort notable v en matière d'iniûres verbales,Nantie pre-ffplatapi
mier eft du 14.Mars if 07. A fçauoir que l'iniurié dokprefén- pertemmi.
ter requefte au iugc,ponrauoircommiflî*n Se congé d'infor¬
mer furJa prononciation defditesinifctes: ce fait.Sc fon infor¬
mation rapportée, il doit prefenter autre reqtrefte , à ire que,
veu la qualité de l'iniure, quiéft atroce, luy foit donsrexon-
gé Se permifllond'agir àla repa*aHba>, Be lettres .pour faire n

venir en perfonne celuy qui-adir-ltsiniuresypout icdlesad-
nouer ou defadttoner,- Se les tefmoîtjs pou referez(lys pronv*
pterrTent, s'il y a defadueu , à «fin d'en auoit reparution Se iu- .

iticefur le champ Er fot cefte -forme in indiuiduo déclarée
valabk.pardtreft de Paris,dct>an ifso.pour ïeanrie Chaffem
femme d'Emeraud dcila Couttintimee, contre M. Iacquei
Fauenon , 8c fà femmeappdlans du Bailiifde Fordt .Et aufli
par antre arreft donné entre maiftre DenysTrtjnel appel»
ïant d'vneparr.ftVital BclTayintimé,Jij4^.

ÎCV. ; J . L'iniuriSi'
Si le defendeùrcofltienu-enrriatière d'iniûres, pour toutes ne voulant

defenfes dit qu'il ne les veut foufïcnirny dduouer: mais aafiuftentr
contraire, qu'il ëdrifctrelcdeniandieur homme de bien,& tiédotteftrt
Coulpableny tache/ de ce que porte l'iniure : il doit euiter les ouy.
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j Diniures ve"rbalcs,&c. Liure VHt
amendes honnoraitc 8c pécuniaire : doit ce neantmoins eft»
condamnées defpens de l'irritante : 8c luy doit titre défendu

de plus conuicier ny diffamer le demandeur à peimsicaufli
permis au demandeut de faire publier tel îugemét, pour toi,
te repaiation. Car il n'eft permis légèrement pat celte poui-
fuite.Scuar amende honnorabk,8cpecumaire fuggertrmfe-

1 pûea vn homme de bien.ob lubrieum hngua.'Sc notamment
* en cefte maticre,quicft (ans doute faraeufe, le qui doit eftre

* traitée extraordinairemcnt. 1. oui iuiuriarum aaionetn. ff de

iniur Et-amfifutiugépat arreft de Paris pour Vital BefTaj

intimé 8c demideur, côtte maiftre Denis Tiuntl Eflu de Fa-

refis appdlât 8c défendeur en matière d'miuces.en l'an ij^j.

5i letkfendcur cn iniures verbales fait déclaration, qu'il
Dtmefmts Be.veutmainteak,8c qu'il s'en defdit, c'eft affexîSc ne doide-

iuec k preifer plus auant à confeffer , ou met dç raucji dict,
nyreceuoirledemandcut àinformer là dcmjs. Et pource que

k ScneÉcnal Aï Lyon auoit appointé,contrc vne femmecon-
uenue" Par-r*Marchand qu'elleauoit appellélarron,queledi(
Marchand infoimetoit , nonobftant ce que ladite femme faft

paidlle^datation que defïus, forent par arreft de Pans dâ-

né aux griefs iours deMaulinS du Ieudy quiniiefrue d Octo-
bre inl-tis^p^aiionp, 8e ce dont.auoit efte appelle, mu

auncant,8tlespanies hors de Cour (ans defpens.

Vajfal Vn»ffal plaidant contre fon Seigneur féodal > 8c layM
oiJde- ic[nei«ieniugement, fotpar fc»tence condamne a luy fiw
menti /-.s.lcndchptmLtke.SC kddSxe eniugementj sP etenets
Seigneur ^lugcSc d^ocureur^uRoT.LesdeuiappeU m »P«-
terïfots toà^ukSe^^^^

queiauu^i v, .j ul£ eft «séuement înuine , aiafit

San lieu, qui eft en «gem»»* ,* d**»»» °fo"?
' Roy ux LaCourparfon »"ftdu dernier de Decebiei,,.
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4 De complaintes polT. Liure VIII. 216
Scign cor, pour en iouyr la vie dudit vafTal dutant: Se àla.
charge , qu'après fa more tel vfofruict retourneroit à (es hé¬
ritiers auec la propriété , le fans note d'infamie.

XVIII.
Les iuges ordinaires de fainct Didier auoient condamné R'pataiiï

Pierre Viallon à faite amende honorable à Simon lofferaod, d'miur*
pour i'auoic appelle faux monnoyeur : donty eut appel ,le *>*rbale

par arreft de Tholofe prononcé la vigile de Pentecoftes vi.3"<& i"*
de Iuin 1579. fut tel iugement reforme, 8c ordonné que ledit *J*** /*»'*
Viallon feroïc déclaration cn prefence des officiers dudit 5.
Didier, 8c des tefmoins ouys cn l'information force faicte
qu'il tient Se repute ledit loflerandpout homme de bien , Se

ledit loiferand condamné aux defpens de la caufe d'appel. >

Le furplus delà fentence defdits ordinaires, en ce qui concer¬
ne les defpens adiugez audit Ioiferand,lailTé en fon effccl*

DE COMPLAINTES POS-
SfcSSOIR.ES.

Tiltre 4. -Arreft premier.

.Omplaintesnes'intentent fourmeubles.l.j. $. ouo-*,^* 1
s i;ns. foi, tune (i resfoli fit. ff. vripofîîd. mais pour u .' kl J- L ir u- r lp0Ur blet non»n-ubleya autre interdit, nommé Vtrobi . linon que rK(MW

fes inaibksfuftent comprins fub vniucrfo : comme de tous
Se chacun* fes biens delai(fez.parteI,ou autrement. Ainfi fut
iugé par arreft de Paris du i+. iour de Iuillet ijj j.

II.
LcCharnbrjerde fainct Mattin des Ghamps,par arreft de Rt''£««*

Pans.de l'au i:<>o. foc receu complaignant , foc fon office3'"'" ">m~
ciauftral, Se ptortîts d'ieduy , contre ks ttoubfes à foy faiéts Pl**g*ant
parfonPtieur,nooobftâcce que ledit Prieur prins pour tur-/aBf W^1*
bnear oppofaftaj contraire , que ledit Chambrier n'eftoit ciauftral
rccauable à former complainte contre fon fuperieur,- Se fut c*n*te f*4*
par arreft apr« maintenu, Se gardé contre fondit fuperieur P****r*
en fes poffefEons , 8c faitînes. .<-

III.
Du fubieét contre le Seigneur iuftidcrn'eft receub'com.5oJ«(»'e/l

plainte en cas de nouudkté: ce neantmoins d Je refïdant en la receu com-
jurifdiétioo.comme en vn Conuct.eft exempt, telle rdgleii'a plaignant
lieu Et ainfi fut iugé pour vn Qonaentde Rdigkufes.eontte contre fin
Je-Comte d'AIcnçon, Vicomte de Beaumont , pat arteft Seigneur.

PFij
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4 De complaintes polT. Liure VIII.
de Paris , cn fan 1394.

IIII.
Style atttit L'on fouloit anciennement fequeftttr la chofe conten.

oboly de cieufc , 8c fournir la complainte promptemenc le fut ldi»*
fiurnirco- fons picndiecongnoillance de caufe.Sc fans ouyr parue: et

flaintesfur neantmoinsce ftyle a efté reprouué,commcioitionnaiie,!c
lieu auant pkin d'iniuttice : le fonc auiourd'huy Its pairies ouyes pat fc

que £eflrt mge, Se notamment l'oppofant fot Its caufes qu'il a pour cm.

tuy. pclcher ledit fourniffement: comme fut iugé par aireltde
Paris du vingt 8c lixiclme Auril 1531,

V
ProuiÇtons En l'inftance de complainte n'y a que deux prouifious,àfça-
quelles /"euoirSequeftre,8c Recfeance. Toutesfois s'il eft queftion d vu

font en 10- complaignant qui foit fils, pour l'hereditédu père , ou verse

Plainte, pour fa dot.Sc doriairc.ou autre fauorifé delaqualité.tantdc
la matière , que de luy.l'on peut f^tre prouifion d'alimensfut
les bicns.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,pour k Seigneur

de Cutaut, contre la Dame de Touteuillc , du trciîidïnt
Feutiec x j 3 3.

V I.
Damages Celuy qui a obtenu en complainte auec dommages Scia-

fj-m/en^irereftsjdoit premier fedreflet contre lescommiffairesqui ont

de tbofe adminiftré, 8c non à la partie.- Se fi contre eux ilnciecoium
fequtftiet ce qu'il doit rccouurer, comme' fruicts, qui perdpi poterant

ou bien qu'ils foient faits non foluabks.lors il fe pourra dref-

fct contre la partie, pour rccouurer le furplus , comme dom¬

mages 8c interdis, Et ainfi futiugé pat arreft de-Paris con¬

clu àla chambre du dommaine , du 19 . lanuier IJ47. jour
Mety de Rogemont contre le Curé de Corner.

VII. '
Si vn adioutné «n complainte 8c interdit poffefloife. d'en-

D'images tree au: n'auoir faict chofe pour empefeher la poffeflion do

e&mtetefts eomplah)gnant, & confentà fa maintenue , il ne doit def-

tn 1 «plant- Dens ( dommages Se interefts, mais faut qu'il fe foit exprefle-
éfe, quand .jjjejjt 0pp0ft ^ eu bien qu'il y ait trouble red . Et aintî fin

jontdent^ iugéparaireftde Parts du 11.de Mars îîjfcCarl'adindicaiio»
des dommages 8c inteteftspar la nature de ceft interdict «
procède de? tel eonfentement , mais feulement d'vn Contre-

dict vtficonrendatat vterpô(Tideat,l.j.&. interlitigatoies-
8c S.fedfiinteiipfos.ff.viipofrid.

VIII.
Dinetiatto Dénonciation de noaud �uure eft diaerfe de h ce*

\
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4 De complaintes poiTcfT Sec. Liure VIII. 117
plainte, en ce que celuy à qui la dénonciation ctt faiéle, eft n!,8"ff*
receu en baillant caution de remettre tout en premier eftat, °fSB" *'-£"
s'il eft ordonné à faire paracheuert'iuurearrefié.Et ainfi fut, ",r* .

jugé par arreft de Paris, du 16. Septembre 14 j9. pour l'edifi- lai0Piamm
cèdes moulins d'Amiens commencés à~ baftir for le po'nc, ""
defquels le patTage eftoit rendu plus eftroit,

^ l K-
Enflomplaiiite a efté iugé au contraire par atreft de Paris, Demtfmts

du 16. Nouembre 1 5 1 j. à fçauoir la requeftede prouifion.de
baftir en lieu contentieux eu baillant caution de démolir,
menée .

X.
Suiuanc ce que deffus, par arreft de Paris, du 17. No- Demefines

uembre i$i4.meffire Gabriel dz la Charte fu t débouté de I'ef¬
fect des lettres par luy prefentees,tendans afin d'eftre receu,
pendant k procez de complainte , à fuyure Se continuer de
baftir en baillant caution de démolir, s'il eftoit dit.La rai¬
fon eft fort bonne, 8c de ce qu'il vaut mieux obaier à vne in¬
jure , que d'eu attendre la réparation. l.i.C.quand.lio. fin. iud.
fe vind. XI. /

Entreks iuges Royaux, Se fubalternes des Seigneurs, y acoplaintes
droit de preueution pourla complainte. Et par plufieurs ar- ,1» iuge
rcfts.k doute a eftéappointéau Côfeil.fiJeftlics iuges royaux royal , *<*

peuuent prendre cognoilTance de ladite cô plainte fans lettres jubaiteme
Royaur. Depuis, Se le penulticfme iour de fcfouemb.tf 47-fut m> pret"»-
iugé,quelcfdits iuges Royaux peuuenten cognoiftrc.Sc pre- f,0,j.
uenir par leurs fimples lettres Se fans commiffion du Roy.
Autant en fut iugé l'an U40, entre Antoine Theuenon mar¬
chand de Crozer , complaignant d'vne part, Se Guichard Au-
rillon Seigneur defàinct Bonnet, oppofànt. s

X I I. L'an i*
Complaintes k la foire d'interdits potfeflbires ne font re-comtlain'e

ccucs après l'an du trouble, ta,ntcnbenefîces,qiiechofes pro- ammtnci
phanes.par l'ordonnance .-neantmoins en bénéfices l'an Ce du trouble..
prend apresTa prinfe de ppiTeflion, Se non pas delà niort.ou
vacationt&ainfifutiugé par arreft de Paris en l'an 15-.40.pour
frere Gilbert Papon Aumofnier d'Ambierk , contre frere
Bertrand de Sallignac: exturbari autem non pOceft.qui intus
non eft: Se fut la comptaineefoutnie. CoplatnU

XIII. ^ ne vaut
Sidechofelaifïepariufticefepraprkrairc forme coplaînte contre vn

contre le Comiflaire eftablv.d oit ledit coramillàire , s'il le re- cïtatffaw^
BF iij.
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4 De complaintes polTelT. Liure VIII,
qukrt.en taifatapparoir de (à cômife, eftre abfous delà cS-

Îilainte.Et quant aux defpcos.ils luy doyuent eftre adiuo-ej f;

a fàitie a efté fignifiee au parauat la côplaintï au c6plamenât

autrement doit eftre dit fans defpés, comme fut iugé pat «.
reft desgiâds Louis de Moulins du 6. de Septëbtc l'an ifi»

Copiant* XII II.
« 'V Complaintes ne fontreceuc's, 8c doyuenteftredcclairtts

nulles 8c impertinentes contre vn conducteur dans le temps

r*2* "* dulouageintentcesparlelocateur,qui n"eft receuable a et

' comme fut dedairé par arreft de Paris contre MonfitutBri.
non duu. delanuier,i54<.intîimatifd\n Jugement donne

par le Preuoft de Pans,ou fon Lieutenat Ledit Sieur Britioa

s'eftoitrendu côplaignant contie vn inquilin Se conduâcju

d'vne lien ne maifoncniaruë descinqdiamansàPatis.'&v
pres que ledit conducteur eut oppofé ladite (in de non tece-

uoit,imperrinence 8c nullité de Iacomp!ainte,alkgantfacÔ.
duction, ledit tîcut Brinon de faduouafonhomme.quiàroii
nom auoit paffé ledit louage, 8c piefëta kt ttes,pout eftre it-

leué des quittances par luy fignees de la penfion dudit loua-

ge,8e en tout cuenement fouit enoit eftre fa complainte rece¬

uable le valable parla loy fi du©.§ cùm inquilinus doininw
sedes reficerc volcntem prohiber , aeqofe competere inietdiflo
vti polTidetis , placuit.fF vti pofud.Neantmoinsla Cour de-

daira ladite coplaintc impertinente , & débouta ledit ûeut

Brinon de fes lettres, Se ordonna , que kditiiquilin ioniroii

le temps de foa louage. Ledit $.cuminquilrnu<,eft finguiici

pour (on cas, qui cettes eft autre 8c fpecial, fçauoir, quandl:

côducteurempcfehe le locateur de ec qui luy eft permis psi

jaloy.aedeC.ioc-quieftdc faire fortir ledu conducteur delà

maifon louée, fi k locateur veut par neeeflité reparerfa nui.

fon:8e audit cas doit ledit locateur en formant fa complainte

protcfter.commcPaulconfeillc fous ces termes, tefiarsHm-
num non probsbtreinquilinuivthabtiarol fednt pofliieret .Ct^. k
le remettre après la réparation dans ladite maifon. Auiremn
Se en tous autres cas ladite eomplainre n'eft valable parce

dit Vlpian cnlaloyprcmiete.àlafin.audit tilt vci.pofud. en

ces termes, fiffre ab adutrfitno, non débet cum^opterhoeflw»
t*poflidet,vincerert\auCTncot,Se en tous autres cas, k locateur

a les moyens de contrainte pourlapenfion, le defdomrnaps

le interdis actioncexlocat.fi le conducteur fait tort&ï|
mal de la chofc louée: Ec luy conducteur empefchè«
iouir pour fon temps ,8c enla forte neceffaire,» fes aftiors*
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4 De complaintes posTeiH Liure VIII. zi3
exeonduclo, le fperialeiniuriarum.l.qui pendente. ff.de act.
empr.commcdit Accurfe en (à glo. in vetb. placuit. audit S.

cùminquilinus. Semblable arreft fut donné a Patis le ij. de
Nouembre,if 43 La matière d'iceluy eftoit.que Je conducteur
le temps fini ne vpulutfortir: à raifon dcqnoy le locateur luj
forma complainte. 11 dedaire,qu'il ne veut débattre de la pol- \ ,

felfion, mais feulement que le louage luy a efté prorogé par
klocateur,8c de ce s'en rapporte à fon ferraent.La Cour pro -
uonça.que fans raifon la complainte eftoit formée, Se ordon-
na,qucle demandeur iurcroic,ou defcreroitlefernient au dé¬
fendeur fur ledit faict de prorogation.

XV.
Le Procureur du Roy au Dommaine , en ta Senefehaucee Cmb* am~

de Bourbonnais auokformé complainte contre ks habitans '* "' »*'

d'Ifeure.pour raifon du droit de Blairie. A Moulins es grands *J telorm"
iours M. dcMonthdon AduocatduRoyremonftraqucla-f'""1"* j
dite complainte eftoit mal intentée pour la dénégation dudit'" *
droitrear le Roy eft celuy.qui garde le maintient fes fubiects, ?'
Se n'eft conuenable qu'il demande luy-mefme eftre niainte-
nu It gardé cenct'eux. D'ailleurs la complainte foppoft trou¬
ble, qui ne luy peut ny doit eftre faict par fes fubiects.Par ar¬
reft du if. Septembre ijj 4,. fut icdle complainte mife auncar,
Se declaiiee impertinente, 8c les parties renuoyees par deuant
le Senefchal de Bourbonnois ou fon Lkutenant,pour procé¬
der fur l'action confcfToire à raifon dudit droit de B laine.

XVI. CcmpUin-

En complainte y a trois Jugements pour la poffeflion dont " contient
eft queftion. L'vn eft du fequcQrc, l'autre de la recreance, le"»'' »»£«-

troiliefmede la pleine maintenue. Cy deuât aucuns ont douté m*"> deux
fur la preuuc.qu'il fauc faire de la pofleflion, pourobtenit !ef prouifions,
dits trois iugements Tousonttenu poureertain 8c notoire, ff Udff-
qu'é pleine maintenue il fauc par neceflité, que celuy qui yenifi^*1"*-
obtenir, ayt pleinement 8c fufïilàmmcnt pat bon nombre prcaueni-
dc lefmoinsnon reprochés faict ptcuuc de fedite polfef "il4"''"^
flon. Si des deux contendans l'on treuue fes prenues pareil la poffeflio.
ks, par l'ordonnance Royale conforme à la difpofition du Pteuu»
droit commun,k défendeur doit obtenir. Ledefendeur fera «t'«» »«f '
l'oppofant,& Celuy qui fera prouoquê. Le demandeur fera le tnetn pcui"
piouoquant, nonobftant ce qu'en tdks inflances chacune k fU-fi*?
partie toit demandereffe, Sedcfcodereue: caries deux ten -auec firmes
dent à rtsefmefin, à fçauoir d'eftre maintenues. Quant au fe fi*P?*t,if

FF ilij abrogée.
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4 De complaintes poiTe.lT. Liure VIII. u$

*- queftre à la recreance, ce font iugernents de peu d'intetclt &

de ptciudice.tdkment qu'anciennement n'dtoit ^crmisd'm
appclkr.comme eft contenu en la loy Imperiak.C. fi de an.

mentar.poiT.fûe.appdlat.8càcemoyenfomfoiilapteuuefô.
maire faicte pat vn feul tefmoin,comme ont tenu Bart-BaUt
lturs fuyuans fur la loy î.C. vbiin «m act. Scfurlaloyj c,

«juor.bonor.Baxtok toutesfois fur la loy admoncndi.ff.de in-

reiur.eft d'aduis qu'il y faut adioufter vn fetment fupplent,

L'ancienne prattique s'accordoit à ce, Se à moins faire, parla-

quelle les fergents exécuteurs des complaintes fcqudtioy«i
promptem ent: mais tout cela a eft é abrogé lecorrigé par pin-

ficurs arrefts , comme eft à plein cy delfous dedairé au tiltte

de fequettre, pout auoir congnu que tels iugemenrs, encore?,

qu'ils foyent piouifïonnds,Sc peuuet efttciepaiés.fontneiif
moins de grande importance Se intereft, Se àce moyen eft

pouriceox obtcniticquifepkinepreuue,Sctoutainfi que s'il

eftoit queftiou de pleine maintenue. Le pareil fe doit pratti-

quer de la reintegrande , qui efl l'interdict que dos luiikoo-
fultesoutnommés.vnde »i. Fclip. furie chap.cum Ioannd
de fid.inftr.àlafuittedeloan.Imo.furladireloyadiTioriendL

- » Laraifoneftpeiemptoirc.qu'vnfeultefmoindcviayeltotii,
j'Ti*. 8e fait foy auec le ferment (uppktif en chofes legeies le qui

de nejedott ^ ^ ^ d'importance 8c de prciudicc : mais que cènes Je

«wjer Jans -DOU ]apertedep0iMk>n,fouparfequeftre,recreaoce,c-ii
plcmcfreu. »eim'n(ie)f0lltt0Hû0m-j5& fans doute, de-grand preiudi-

*'' ce: quelque chofe qu'ay ent fur ce voulu dire nos dcclcurs, &

Donobftanr le vieil fti'e,par kqud.fans ouir ks carnes,* s»

con gnoi (Tance de caufe les fergents fequcftroyem, qui a efli

trouue mauuais Se plein d'ioiute, 6c du tout aboli.

DE REINTEGRANDE.
tiltre e. usTnefi premier.

«jg-jN poffefUur (polie par force doit premier dire reime-

Ftinttrrrs* ffîjW fcré eu fa pofkfliomSc n'eft receuable partie à oppofci

de primU- «2^ droit de proprklé.ou de poffeflion, quela Réintégra-

gîte fur tf. de ne foit exécutée , qui eft prin.kgke .1. inlueris.de reti...
\efittont fpol.l.i.J.j.cumg!olfff.dev.8cviarmat.&l.fim«.tusC,^
du At&t- Zonas, inter v.rum li vxor. 8c cap j. derdt.t. fpol.ar. Lon
teJ. falt trois limùarions.L'vne,fi k défendeur veut louftcBuqtfj

eftoit luy-mefmepolfelfcur narurel & paiCbletcarparcci-
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DE REINTEGRANDE.
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du At&t- Zonas, inter v.rum li vxor. 8c cap j. derdt.t. fpol.ar. Lon
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eftoit luy-mefmepolfelfcur narurel & paiCbletcarparcci-
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t Dereintegrande, Liure VIII. 119 ,

il exclud kpoffeffion prétendue patledemandeur, lequel par -
confequsnt n's peu eftre depoffedé,vt dicit Abb.Sicu. in d.c. .. . .
î.car ce n'eft (poliarion,quc de continuer (a potTcftioa c.olim. ' '*
te ccum veniflent.dcreflit.fpoliat. Se ne feroit pas afléz d'al-*^
léguer vn procès poffelToire,Sc que le défendeur vouluft dire,
qu'encore qu'il n'infiftaft àla.poiTeffiô corpoteile,neantmons
ilefloitpofTelTeur:carilnepouuokvferde fon autorité. L'au- i

tre te féconde limitation eft.s'il eft queftion d'vn fort, difficile
kjecoùurerfans grande force.faut entterau petitoite.ou pof-
feiToire.fans k detàifiet.côme dit Paul.inl ii.in ê.C. de edict. »«»«>«-
diui Adria.toliSc lafortin cap.literas.dereftitur.fpol.A ceftcm'wt"^-
limitation l'on adioufle, qucfeforr, qui eft ainfi occupé, foit
de la fubiection d'autre Prince* car. s'ils eftoyent d'vn qnclme
Prince qui euftmoyen 8c force pour foy faire obéir, ladice li-
rniratiou n'auroirlieu,vt per Iac.de fancto Grorgiom 1. (ïde
vi.verf.S. faillit ff.deiudic.quidonneexempIeduRoydeFià]-
ce,qui eft prince puiflant à toute obeifTancc: le lors contre vn
fpoliatcur,quel qu'il fokd'on pratti que ladite rqaxirrieprefup-
pofee,de remettre auant toute eeuurc celuy qui eft de (l'ai (i, Se

employer gents aimés, artillerie, 6c autre fotcepoui l'exccu-
tkmtfuyuant le texte in l, quitcftituere.ff. dereivendic. Et
ainfi fut ordonné Se faict pour exécuter vn arreft de,Tholo¬
fe,donné contre le Roy de Nauarccpour le Comte de Bigor-
re.fequel monfieur Boier allègue fans date,decif.ccxxxvii).La Trufit/ne
troifieme limitation eft.que file detTaifi eftoit feulement Ca\Q.iim't',UM^
par ciuikpoffeiTion feinte, comme celle qui eft continuée du
«kfunct à l'herirkr.lors il ne peutagir en reincegrande.vt per
Bald.m Auth.défuncto C.adTertulli- Toutesfois.en France
ladite limitation eft fon difficile à fouftenir,veu que l'héritier ^

fe dit poflêffeur réel par la couftume: comme dit Io.Fab.inS.
j.Sc in s.retinendae. inftit. de interd. Et félon ladite couftume
en pais de droit eferit, te contreladite l'imitation a efté iugé
par arreft de Paris, dupenultiemeiourdeMars i ç y 4. pour
Anne Bicku tutrice de fa fille héritière de feu maiftre Antoi¬
ne Duranton A duoeat au Bailliage de Forefts, demanderefTe
en Reintegrande, contre maiftre lean Rcgisaduocat audit
Bailliage: kqud fous ombre que kdirdcfunct en fon viu-nc
8c luy eftoyent en procès polleftoke de certains biens, s'eftoit
incontinent laditetnorc aduenue, de fon autorité faifi rcdle- .

ment des biens contentieux, qui n'eftoyenr fequefti'és. Fc
contte ladite demandereffe il oppofoitque laReintcgrandr
n'eftoit cumulable auec la complainte, 8c n'aucitlku coeifc
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c De reintegratrcle , Liure VIII.
*n pouefTeartc!,qu'il fe difoit par le premkrproces, Scuiu.

dô.qu'elfe n'eftoit faifie réellement pat la feinte pofkflioaia.
duite parla couftume: donc il fut débouté, Se les parries ap¬

pointées ^informer.
II.

Réintégra- Damoifelle Marguerite de CoufTé, pat moyens defaifit

de tftpri snaiftre Pierre Raier Aduocat au Parlement de Botdeaux.Ll
mUeritt dclTus, de crainte qu'il ne fe pourueuft par Reiocegrandepat

fturattirtr dcuailt fe Senefchal de Baws, elle obtint lettres Royaux ad.

le tout dreiTantes au luge ordinaire à Monifur, pour faite defenfes

tenant le "t0" Raier de troubler fa poffefrion : St obtint fut l'execuno

lugt Royal *c f« lettres deux défauts. Raier prend lettres de Réintégra,
de, 8c de complainte, 8c fait appelle! ladite Damoifelle. Elit
tend à fin de non proceder:alkgue le monllre for k champ la

liafpendance cy deffos. Ledit Senefchal, ou fon Lieutenant,

dit qu die procédera. Elle appelle. Par fon griefelle dit qju
toute litifpcndance eft fin teceuabk de non procéder, vt no¬

tant Doétor.in cap.i.delitisconteft.in vi.Secundo, que le k-
mede otdinaite eftoit ia commencé , 8c ne pouuoit l'tnedes
parties eflire l'extraordinaire,vtnot.inl.ctiam.C fitalvelca-
rac.intetu.8cin lin caufavii-ff de miiierib.Tcrno,quod ex hit

duobus executio vnius cxceptioncmalteriuspant: dicto cap.

i.de litis conteft.Ce neantmoins pat arteft de Bordeaux.doa-
nékï.ianuienjn .fut l'appellation mifcau néant, 6c les par-

' ries tenuoyees par deuanciedit Senefchal à Bazas , ouïe cas

priuikgié eftoit intenté, Se qui à foy tire autres cas non pnni-
]eziés:»rg.l.ft cui.S.fi ff.de accufàt.Iofot.que telle luifpendâce

eftoit vray -féblablemét faicte en fraude par ladite Damoifel¬

le,qui auoit voulu preuenir pour empefeher la iuftice dcRaicr,

chofe di»ne de repreflion , lin fundo ff. de rei vendicanonc.
Tertio vn polTeffeur pat force n'a droit de foy pouruoir , ta
parcomplamte,ouautresremedes:carilnefepeuc dire pot-

fdTeuï.1. fi-ff.quod vi aut clam.

III. .

Deuolutai Fontenay Aduocat de maiftre lean Bouarrier maniant les

re'e»t re- affaires demonficurlegrandEfcuyet de BoifydemandeaK

ttuahlt requérant l'interinemet d'vnesequefte pat luy f elcme"*
ffioVsattur. Coût, d.tque trois ans font palTés qu'il a efté caaomqi*-

meùtpourueud'vn Prkuré.duquelilaiony depuis Néant

moins vn moine vient prendre vn deuolu, le V'(>°e«
prieuié par incapacité ou autrement. Et combien quep

J
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l'ordonnance, defenfes foyent faiétes à tous dcuufotaires de
foy nnmifeuer en façô quelconque cn la iouilTance des bene-
fices.q nls rendéc litigieux: toutesfois cemoinecontre toute
formede fon autorité s'eft mis dans lcditprieuré.Sc en aiout
vnancncier.Conclut à ce qu'ilfoit ordonné que ledit Bonat-
ner fera remis en fa polfefîioh, telle qu'il eftoit aupatauant fa
fpoliation, 8c le moine deuolutaire eondamnéà reftablir les
fruicts auecdefpens,dommages,îcinccrefts. Mallet dit, que
c'eft vnprkaréayant charge d'an»es, le que ledit Bona'rner
n'eft pourueu deuëment, 8c n'a intention d'eftre preftre Seeft
incapable de tenir ce bénéfice. Offre toutesfois fuyurclcplai-
jGc de la Cour en luy comptant ks frais qu'il a faicts. La Cour
inrerine la requefte de B ouvrier, Se dit qu'il fera remis en pa
reillepolfeffioa qu'il eftoit au parauant la fpoliation . Con¬
damne le défendeur à reftablir, enfeinbfe es dommages Se

interdis , 6c es defpens de I'inflance. Du Icudi troiuefmç
d'Aouft 1 5 6 4,

MOYENS D'ACQUERIR Pos¬
session.

Tiltre G. Arrefi premier.

I N donateur.l'vfuftuiét retenu de certains biens par (a
f rnort faifit le donatairercdkrncot,8c qui de fon viuâc *Dtn*tairt
* eftoit ciuil poueffeur. Telle rétention d'vfufruict vaut ttutnift

ddiurance.1. qu.fquis. Se I. fi quis argcntum.S.fed Ci quidem. peut dire
C.dedonat Ec ne font rcceuables les heriri-rs.à empefeher la poffeffeur
poffellion du donataire. Car ils ne peuuent preteudte par contre! hé¬

la couftume générale de France.poffelfion d'autre chofe , quç ritier.
ce dont le defonct a efté faifi, Se vray poffeiTcur lors de fa
morr.l.niUu aliud eft liasreiitas.ff.de verb.(ig.),& l.harredem
eiufdë.Sc 1. non poteft.ff.di, reg.iur.N'eft receuable l'héritier
dédire quele donataire eft tenu prendre les biens donnés
par fes mains.fuyuant !c tcxte.inl fîlsam frattibus (F ad Trc-
bell. Scettam quod contiaétus non inducant potfefiioncm
luns. cum factifint.I. confilio. in fin.ff. de curât, fuiiof.
Carie contraire eft tenu, comme cydelîiis eft die, voirefiU "

donation eftoit faicte nafeituris. Et pour fe ptemkrfot iuj:-
pararrefl de Bordeaux au moisdelanuier.if 19 pour tnailtîe
ElieSarrafin donataire Se appellant de maiftre lean de B.iu
lay. Confeilkr de ladite Cour, contre Martin de NUmd te
MargueIi[c iarrafin là fçmme PpV * ^eriiier.qui eft, q.u«-

> '\
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6 Moyens d'acquerirpoflèfLiure VlH
do nafcituris donatum eft , ta Cour ayant prefque ooiiirl'
plufpa» félon les donataires,fut fe procès cuoqué.

Donataire Autre chofe fcipit fi l'on prétendait contte l'héritier dooj.

. à caufe detionteftamÔtaire,oùàcauIcde mort.- carencecasnepeutl»
mort , n'efl donataite,ou légataire foy dite faiii: Se fautqu'il le prenne de

ftifi. l'heritier,dict.l.filiafratrib*.Etainfifutii(géparartettde U.
dite Cour de Bordeaux, pour Marguerite de Giarotnonthr
ritiere appellantc du Senefchal de Lymogcs, contre PieiteL
Grammontfidcicommiffakeje 13. Aouftifii.

. . UI-
Ctnftituùo Donation faicte par aucumen cas qu'il meure fans enfans

ie précaire auec conftitution deptecaitcauditcas,exnuncprout ex tune

condithn- faifitle donataire lors du poinct de la mort du donateur le

nette. cas de la condition d'enfans défaillant : qui n'eft tenu à ce

moyen prendre les biens donuéspar les mains de l'héritier],
quaedâ ff.de reî. vend. Bel quod meo. ff.de acquiren. poflefL

Et ainfi fut iugé par arreft de Grenobk,allcgué fans date per

Guid.Pap.quadt.cclxviij. poffcffio' cnim ficut dominium po¬

teft fubconditionc traasfcrri:qai abfenti.$.primo)fF. de ac¬

quit, poffetf. ,
un. J

La loy quotiens duobus. C- de rci-vend.vcut que de deai
Civftitu- achcttcurs: d'vne mefme chofe,cduy foit preferé , à qui eft

de précaire fafâc prcrniere deliurance. Et pat plufieurs srretls de Grerio-

vaut pont blcacftcùiee',quefim pie couttitution à tiltre de pre caire.au

U loy qui nom fc l'achetteur faicte , vaut deliurance. Et eft k premier

t'*»s, pofTerTeurcdny qui premier a pour luy en fon tiltre tdkcô-
ftitutioa du vendeur. C'a efté l'opinion d'A lber.de Rofatiul
laloy quotiens. facit glof fi. approbat. per Bart. ml. ab em-

ptione. ff. de de paét. Guid. Pap. allègue lefdits arrefts fans

datequacft.cxnj.
V.

Monfieur Tiraqueau en fon traitté de conflit, in j. part
r iI'k 8c 7. Iimic.num.it. dit qu'il a veu iuger pararreft de Pari«i

ntr et que parla claufe de cauftirutappofee eu contract inutil.pof-
?V , fetfïon n'eft a,cquife,contrel'opinon d'aucuns, qui onttenule

ntvau c^trajte per.texc.inl,§ fi vkvxori.ff.de acquir.pQffeff.quis'é-
*** " tendàcemoyendcpoffeflîonieelkmentprinfejScddiuieeJ.

fî quis rem. J.voto.ff.de pollicitar.
VI.

L'héritier vruuerfej tcftamentaiie çfttaifiparlacoBlta"
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. . UI-
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un. J

La loy quotiens duobus. C- de rci-vend.vcut que de deai
Civftitu- achcttcurs: d'vne mefme chofe,cduy foit preferé , à qui eft

de précaire fafâc prcrniere deliurance. Et pat plufieurs srretls de Grerio-

vaut pont blcacftcùiee',quefim pie couttitution à tiltre de pre caire.au

U loy qui nom fc l'achetteur faicte , vaut deliurance. Et eft k premier

t'*»s, pofTerTeurcdny qui premier a pour luy en fon tiltre tdkcô-
ftitutioa du vendeur. C'a efté l'opinion d'A lber.de Rofatiul
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6 Moyens d'acquérir polTefs. Liure Vltî. îjr.
me générale du Royaume de Frahte,Lt mortfaifitltvifSe par V'm* ***'
ainfi le remède procédât ex edict odiui Adriani.fera auiourd,''*",r',kk
huy de bien peu. Et combien que tel remède,8e pardlkment"#'*r'r'*
l'interdit vti po(Edetis,nepuiflenteftre intentéspar vnpai-f?^'*",';
fibk poilêrTeur-neantmoins fi Kieririer eftmenalTé , 8c craint v* "***"
que l'on luy fabrique quelques preuues contre fon teftamêt, *"*
ou qu'où luy veuille faire chofe préjudiciable à fa poffeflion,
pour foy affeuterlà deffus,ou bien faire entrer fes parties ta
ku, il peut faire publier fon teftament,eningement,Sc à ce
voir faire appelkr fes parties, qu'il prétend luy eftre contrai¬
res: Se contreçux requérir, que fuvuant ledit teftamêt, il foit
dedairé polfefleurdel'hereditéiôc cSutrecevray héritier, SE

maintenu diffinitittement eu ladite hérédité contre lefdits ap¬
pelles,foynant là foy diffamari.C.de inge.Sc manumifE«ft
celle prattiqueconforme au texte de la loy première, félon
l'vne des intelligences que l'on y donne .C. de Carb. edict. Se

delà loy cinquiefine §.mifTum.vbi Èart.ff.illo ttt. Etfutfc-
Jon icelle iugé, Se receu vn heritï«,pa'r arreft de Grenoble.cn
l'an 1419.

Surledo«te,à fçauoir fi conftituti&n depiecaïrf raïStepar^ j,^0 -
vn donateur en faaeur du donataire, Se après luy d'autre fub- ptutnfA.
ftitué après la mort de ce premier donarake vaut.&pcut eftre a^^
eftendué' parle fecôd donataire kcas aduenu .Côme Pierre
do ne à IeSà la charge qu'après fa mort,le tout deuiéne àuat-
tin, Se aux nos d'iceux refpecliueniér Pierre fe côftitucpotTe-
det le tenir à tiJire-de preeairc.-y a eu arrefts contraire , a fça¬

uoir du Parlement de Païrsïalfegué parmonfîeusTiraqueau
auoir efté donrl ê en la grand' chambre des enqueftes , du 9.
deMars.l'an iî48.cntremaiftreIeilBourgcois,SClean Cha-
ïcres,pour la segatine.Sc que par telle conftitutief fe preftrier
donataire peut eftre faict poffeffeur reel.mais le fécond non,
fuyuant l'opinion de Guid.Pap.q»i:ft cccCcxij in decif.Sc cet- -
lis deCbns.câfîl.cIxxiij.Sc deSteph. Bertrand.côfîl.'cclxxvj..
Autre arreft a efté donné au grand Cenfeil.allegdé fans da*
teparlmberr,t.it en fes Foren Tes, que Manuel, que ladite çô-
flitution fert au derhier donataire, foyunnt les opinions de
Dec.conGl.ccxxxix.Sc de môfieur kPrcfîdét Rokrq.clxxij.
fans y mettre diucrfîré de faict. Pourcaute!le,àfïri.deiiitérces
doutes.ledklmbert Côfeilk,quefedo^5Wurfee'onftirueer
pretTerrlenrrenir àtiltre de pfecake la pofFclïion au nom du
premier donataire,voulok , 8c ordonner omrepfiis.que ladi,
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C Moyens d'acquérir polTefs. Liure VIII
ditepofleffiondu premier donataire, lors del^çonditionid.
uenuc.foit au proffit Se truiire du dernier êcfubftitué.enfoi-
te & maniéré , que-ledit premier donataire iouiffe comme»"

fufruictairc.pour le fécond donatairc,8c après la mort du pi
mier, l'vfufruiét foit confolidé cn la perfonne du dernier a-

uec la proprieté.Si eft pourtant qu'aueckdirlrnberckvira.
drois tenir qu encores que par le donateur n'y ayt couftitat
de précaire , qu'armure 8c proffit du premierdonataire le

fécond donataire doitiouk dé l'cfTcct diceluy eôftitut.Se for

maintenlj;pb(Te(rcutdemefenerailgnquele pternier. Enec

efl tout le doute, catiln'enyapointlilcconftitm eft faict

à l'uuurc du premier donataire.St k cas aduenant du fécond
donatakc.Pourks deux cas fait la loy générale dcFràce, qui

eft.Que le mort faifitle vifplus habilc.&c. laqudkfait pof-

ftffcur le fécond donataire iubftiiué en tous cas , comme pi'

habile par ljv-Loy filiam: 8tcequeBatr. dit la dcffus.fî.ad
Tcebcl, Tum quele premisr donataire a accepté 8c recta la

donation auec les qualités,charges, & conditions: Se n'a peu

faire autrement. Par ainfi n'eft receuable d'e diftraircnj dt-

roguer d'vn feu) poinct.i Çaihs.C.demanumi(r.Adhxc,aya
doute,qu'au fécond donataire ueparuienne 8c appartirnB&la
proprieté.tcfculdoutteftdela poireluoiumaisàcelàchacmi
eftimanc ce que la taifon en cpmandc, confidereta qucledo-
narcuravoutureigkrks deux, poffeflion Se propriété , pat

mcfnic moyen, &. ayant poutueu pour ks deux propriété 4
poflrllîon, au chapitre du premier donataire, eft, cnrendua-

uoir pourueu tout ainfi Se de raefmeforteauchapitre fécond,

qui concerne le fecôd donataire, 8c que li audit premier cha¬

pitre y à feulement confiant, îc au fécond non.il fe doit cri'

tendre pour tous ks deux, encores que l'on puiffe probable¬

ment difputcr 8c faite voir pat quelques apparente s taifotis,
que tel cpnftitut ne fe doyqç eftendre au fécond donnatairt,
veu qu'il n'eft; exprès pour iceluy : li eft-ce qu'il eft équitable,
que dlon ne Fait doute for la propriété-, l'on n'en doit faite

furkpoflcffiô,qui fepc,uc,rout ainfi quelaproprieté,acqiifr
tir fouscondition.l,quiabfenri§.j.ff.deacq.poircf. Conue

ce eft totalement delraifonnable 8c fans fondement lopi-

nion dudit Pap.qui n'a que deux taifons: L'ync, que deux *s

mefme temps ne fe peuuentdire poifeffeurs de mefme ctiO-

fe.qni ne vaut ny peut eftie veue en ce cas , où il y a cçps d)-
uers,qui nefe peuuent cmpefchcncatpoutl'vn de fofttemps

le pour l'autft du fien cil le conftitut. L'autre 8c fécond t»
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6 Moyens d*4cqueiîr polTcû. Liure VIII. zjt
que le conftittrP entremis à vn temps , auquel le constituant
ne iouiia pas A ce eft farisfaict cy deflus par la loy,<bui abfen-
ti. Si eft- ce pourtant que lacautiô fufditceftneccflairc pour
n'enttei point en tels doutes.

VIII. Dtdeux
L'aneftix. du tiltre de retrai&conucntionnd; cy deflbus acquéreurs

7. duxi.huie,contient vne ion notable limitaaon delà loy dcrecketU
uorfens lus alléguée, à fçauoir, que de deux achetteurs du prtmiertt-
droit de retraict conuentionndk premier u'eil préféré,pour "tpantefl
foy dire premier faifi.mais diceiix efrpteferé celuy, 8c fuft- il fi-e/êre'.

demierachettenr,quiprernieràprefété les deniers.Sc rache¬
té carde tcls-droks l'achetteur n'eft rfrcclûclkmcntfailipar
k védcur.coSmc ne peut, (ans rachetter.

IX. -Il »»

- Donateurs.vendeurs.permutateurs.acautrexnentalienanr DetUratio
ne peuuent valablement fans actuelle apprehenfion de pof- *" caufes

feilionfaifirleuis donataires, ou achetteurs-, ny ddiurerla<l*e9»/ti»«
chofe donnée, ou.venduëpar'vnfimplecôtraci de-Jonarion, vtentien
v enre,uu autre câtract, quelques termes qu'il y ayt,xfi meil a ivfufruifl
fàifi inUeftu,ddiuré.eft deueftu,delTaifi Scc.car tels motsn'im &traditiï
portent posfernonuy delrurâee,mais vne feule faculté de foy d'înftru-
faifir de la chofe douée,ou vendue de propre autorité, (as mi- ment.
itère. Il y taqt donques du faict des contrahans, côme deli¬
urance & fasfifement actuel , s'ils n'ont autre chofc que leur
contract,kqud certes confiftc'en fàict plusqu'endioit.com-
melon pteûue pat ce que dit fe lurifeonfuite en la loycoii-
filio.ff. de cura furiof. Sicfteepouttant,que-laIoyciuikaV
produit trois-notabks moyens ptsur faifit vn acquéreur fans
ccuure de faict, Se qui valent par feul contract,8c feulconfen-
tem«nt,actudfe drlmrance Se faitre- LcPrsnikifeffcfi levé',
deu r ou donateur de liure lors du contract à fon achetteur otr
donaraire.l'inftrunlent par lequel au parauant la chofc don¬
née ou vendue luy cftoit acquife, telle deliurance fortd'actuel
farfilTemeut pat l'eitptefTc constitution Impériale enla loy
premiere.C. de donatio. Le fécond cft.ladanfede conlticut,
pas Jaqudle-k donateur ou TÊdexf^feconflime tenir Ici cho¬
fes par luvdâiices ou vedues à tiltres de précaire du donatai-
re,onaciictteur,.Sedom amplemét cy dclfus es précèdes cira*
pitres a eftfe parlé. Le troifiefme eft laretentiô d'vfurrnidt qui
»dt cettes le pl'pregnàt âcaflèiné,eôine fe pourra pridte par-

cequi cy delTo' lit» noté.La claufe decôfti|utxntrd pluficur»
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«rat,

6 Moyens d'aGq.polTclT&c- Liure VllI.
J>oinefts,dôtil faut qu'elle foitmunie,en-a quatre priacipiu
qui font: Premier, que le contract, auquel elfe efl ap»^'
foit valable, Se legïtimemciuraict-.cai s'il «ft inunl St mutla'

blcladite claufe de conftitut le feta. Plufieurs par k loy m.
micr.S.fi vir vx'ori. de acqipoCont renule contraire. Tiraq.eu

w u.Ht
pour rendre vn poffefTeurde chofe à luy acquife par eomrati

inua(able,laxlaufcdecooftilut ncfuftit pas, mais faut qu'il t
<-*ay t deliurance le faifine aétuelk, ne la pietokie partie de, fon

traicté.nomb.ir.Le fécond eft, que le eonftituantfoirpoiW
four réel lors de ladite claufe de conftitut, delacholtau'il
vend.donne ou aliène. Autrement, 8t s'il n'eft poiTefkui^la-
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7 De maintenue en posTefT&cl Liurc VIII. ijj
en la loy fî quis argeotum. S. fed fi quidam. Ç. de dohatio-

Tj E MAINTENVÊ EN POSSES-
fion du bénéfice , du confcrue-

ment de partie ad uerfe.
rr//re 7.

-, 'On a faiét cy deuant-, à fçauoir , (i le confentement Beneficti
$de l'vn des Iitigans au polTefroicc d'vn bénéfice eft neftdaiuït
yi fufRfant , fans autre chofe , pour adiugcr la mainte- odiuger

nue à celuy, in qucm eft confenfïim. Anton. Butr.in capjans voir
literis mimer. i4.ver(icul- nunquid aurem.de reiritut.fpolu-f« filtres,
tora dit que ouy. Toutesfois l'on a mieux ad uifé depuis, quewe» *(u*
ledit poffeffoirc participe aucunement auec Iaproprieté: fdôfarrie y
la glof in vcib.delibens.ini sj.$, qusdam.fr deinterdi. Etconfentl.
par ainfi nedoit eftre faict iugement dudit poffeffoirc , folo
côfenfu de partie, 8c (ans voirTes ulties- mais faut fequeftrer
le bénéfice, enattcndantla vifitation defdits ulties, comme
ditBoer. quadlio. Ixxxix . Et eleft pas comme,en chofes
prophanes:car bénéfices ne Ce peuuent tenir fans rileie, capit,
j. deregulisiuris.in vj. no .in cap.dikcto. depratbend.Se par¬
tie ad uer 1c n'a puiffance de donner tiltre ny droit au bénéfi¬
ce à fa partie. Ec ainfi fut iugé pat arreft de Paris.en l'an 1/34.
par lequel fut dit, qu'vn iuge auoit mal iugé , d'auoir main¬
tenu cnporTeflson vnbtigaiit for lefeul confentement de fa-
partie. Et depuis par autre arreft donne aux grands iours de
Moulins , fe é. Octobre 15 4 o.

DE SAISIE DE BENEFICES
V A C A N S.

Tiltre S".

yjiÂ I vn bénéfice vacant eft mis à la main du Roy , Se vn . »
FSftfoydifant pourueufaitappelkrl'autrc.pour foy main. , r -
&*)*' jr,r tf s 1 1 n 1 ja .. ii' .ptocederjurSuSftenir en pbifeftion dudit bénéfice, kdiit appelle peut r, £ J

^r n ir 1 r \ \ r benrftctoppoterhns denon procéder, iufques a eeque la main loir ',
kuee: comme fuc iugé par arreft de Paris, pour l'Abbé ***?, AvJ
fainct Benoift fur Lilere , contie de Ligneris. '*

DV TRIENNAL PAISIBLE D'VN
bénéfice, & autre temps à k négligence

des pretendans droiéts. - *
GQ '
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$ De triennal païfiblc,&c.Liuré VII,
. ' Tiltre 9. ^trrefi premier.

Telftfiion T A Paiflblc PofrelT'on > fûit dc henelîcc ou de chofepi0.
triennale *-'Pnat,e> pai trois ans derniers continuels cmpcfcbelip:
txclot vn <lucftre' & autre piouitîoncn -cas dccoplainteSc denounel-
tomplai- '«^^ainufi» iuge par arreft de Paris , àPoiclkrs,duH
tnant O<îtobre '5 î1- Et ea matfere prophane, l'on doitreceuoit les

* ' parties au fait de ladite poffeflion triennale fut l'incident dç

fequcftte, fans fequeftrer de plein vol:comfneadlé iugé pat

plufieurs arrefts de Paris.aboliffansranciéftykdefeqneftrer
fur le champ. En matière beneficîelk ledit trknndaplus de

forcercat il exeloc toutes querelles, ctf expreffo decretosfye.
tificapoffefloiibiu, foit au poflefïbire , ou petitoire, in Praem,

fanct.depacif. poiîeff. 8tckm.vna.de fequeftr.polTt.jl.
II.

Teffeflttn Le décret de pacifi poncifa lieu,fi après la recreance adiu-

triennale gee, larccredcntiairc iouyt du bénéfice trois ans copiées faai

vaut après litige: qui fera lois, fi après ladite recreance la partie laifTe le

latecrean- procez in terrupt,Stfas en parler.Et ainfi a eftéiugc pai arreft

ce. de Paris.en I'aB 1509 entre M.IeâTilIô appellârdu Senefchal

d'Angiers d'vne part, 8t Barthélémy Fouehier intimé, quiob-
tint plcinemaintcnuï pour la raifon fufditetcontre fa raifon
de la loy final. C. de praricrip.xxx.vel xl. anùor. 8c du chapi¬

tre venerabili.de iudic.par où in flances pofscfsoires font per*

petucts, Se ioint à ce que recrcanccs ne feiugent point partiel
ouvesfahsconteftation. Touresfois fi après icelles rcctcâces

la matière demeure fans pourfuite par trois ans , fautfuyuri
l'autorité de ceft arreft.

III. .

jy tf s Vn rectedentieriouvtapres larecrca'nceadiugeehuicloB
J neufans , 8c plus.paifibkmenc 8c fans procez d'vne Eglife

parochiak, fans foy faire Preftre.Vn autre obtient fon benc-

fice,commevacantparfautedcproiTiotion. La Cour de Bor¬

deaux fut empefehee là defTus.- caries vns tenoient.que le

recredenikt n'eftoit paifible, d'autant que le plein pofkfloire
eftoitencores demeuré à décider. La pins part lint lecontiai.
ie, per cap. licet canon. St cap eommilfa.de ekct.in vj. Abbas

&D6ct.incap. fuperinordinata. de pratben. Et ainfi fut iugé

par arreft de ladite Cour, rapponé par monfieur Boyer.
IIII.

Vnrtm non SinoftrefainctperekPapeaadmisvniondecertainbcnf-
txecutet £ce à autre,Sc nefont leuees les Bulles du viuant du Pape,riy

n'tmpefthe poflclEonpiiafc du bénéfice vnv , 8c tellement que pou »
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j) Du triennal paifible, Sec. Liure VÏIL 234

neoligea.ee de celuy pour quifvnion eft faicte, tout foit de- 5"i L
meliréfanî execurion.fî cependantle bénéfice vient à vaquer *'
par morc,i! peut eftre côfcré par l'ordinake.fans auoir efgard ""'
a ladite vnion , qui n'a forti- efFect , 8c ne peut après le pour-
fuinant reprendre fa pourfoite par les Bulles, qu'il pourra le-
ucr in forma, ratfoni congruit. Pour cela y a reigle de Chan¬
cellerie du fiege Apoftolique, 8c text.in cap. fin.de concef.
prsebcnd.in vj.Etatnti fut iugé par arreft de Ôordeaux.pour
la Porterie de fainct Pancrace d'Agicn.

V.
Vn bénéfice vaquant par mort eft impetré par trois. Deux

l'ontde l'ordinaire,8cotitprinspoiTef!îon,8:plaidentenfem- PoffefSie»
blc. Le ciers l'a du Pape, & eft premier en prouifion : qui ne n'eft necef-

prend point de poffefuon.ny de procez : 8c refigne en faaeur/i»>e à
dcl'vndeslirigans. Celitigant neprendautrepoiTedïon, te prendre de

fcconrente delà première. Finalement en produifant il met nouueau

en auant ledit tiltre, qui eft trois ans après la prinfe de poffef- par non.
fion de fa partie aduerfe,qui contreditSe s'aide contre ce nou- utautiltr*.
ueau tiltre de Décret de pacif. poiTefforib.car il auoit eu la re¬
creance : St dit que fi fa polfeflion eft litigieufe, .ce n'eft pour
le regard dudit nouueau tiltre : mais de fa partie, qui a tiltre
del'ordinaire:8c par ainfi interrumpenti, 8c iiriganti folum
proddldecretutn,8cnon caiteris.Etqu'àfaditc partie il peut
dire , quo ad te libéras aedes habco. 1. loci.S.penuk.fffî ferait.
Vend.quicft vne exception qui peut eftre oppofee, tant au:

pourueu qu'à fon ceffionnaire : vtperCyn.ini. eius C decô-
penfat. Se in 1. fiquisinrem.ff.de procura. Là deffus Rebuff. 1
baille vn arreft in ttadt.de pacifie, poffef. pag.Z4 numcr.167.
Le ceffionnaire dit qu'ayant le droit du Pape.au moyen de
fon refignantjil eft premier : Se qu'ores qu'il n'y ait polfedion
prinfek triennal ne luy peutnuire,cÔme aiant plaidé, Se fans
ce qiViUuy fut necefTaite prendre nouuclkpofteilion.qu'it a-
uok defixalio iure. S.incerdum.Inftitu de ter dimf. le glof.in
tit.de pacificpotTelfonb. in verbo coloratum.iri Pragmat.nec
in beneficiis tara attenditut poffeffio quàm titulut.cap.ex fre-
quentibus.de inftitue. Or par la prouifion dudit tkr$ , le Pape
eftoit pteuenu,8c telle preuention cftoit caufe funSfante pout
empefeher que k tiltre de l'ordinaire, qu'auoirce recreded-
tiaite,n'eftoitcoloré:Sc par ainfi fa pollelfion,encores, qu'el- . .

le fuft fans procès , cftoit nullc-'vt notât, in tapit, audi.
ris. de eleci. te in cap. Ci a fede. depr*bend.invi. Selon "
stefte dernier opinion fouftenu'è par pluralité de voix fut

GGij
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*} Du triennal paifible, Sec. Liure Vlli.
Jugé par arreft de Bordeaux ,1e i8.0étob«i<i8.preGdeMfJ
Boyet.pour maiftre lean de Bcaupoil.contremaifttc [^!
leVer, àraifondel'Eglifepsrochiak de Monibohiet. Etfc
tteuue autrepareil arreft, donné pour M . lean Merge'coin

plaignant, pour l'Eglile de faihet Viukn deVal.contrefatl
lean Bcillaud fubrogé au droit de maiftre lean "TifTeui *
tnaiftres Pierre Hilarrt, Se Chardon deBeaumont oppoîaj,

le feptiefme Nouembre ijit. Et autre pareil aireft pour M

Guillaume Blanc oppofànt, coutremaiftre Guillaume Viui
complaignant, donné en Décembre me.

VI.
Au décret . Monucûr Bouguier plaidant pour vn appellant du Bailiif

tmnpre- cret(je pacifk.poffcflbr.qu'il prefenté, Se loce- exceptioniseii

. , demande l'interinement. Le complaignant demande qu'il

*!w 'm exhibe fon tiltre. Le défendeur auiourd'huy appellant taiâ
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ledit complaignant, qui dit qu'il n'y eft tenu. Eft ordonné,
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clut.,11 remonftse que telle exhibition fe doit faireeodemeo-
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cet : car fans tiltre il ne peut prétendre droit en vn bénéfice,

ny eftre receuable complaignant. L'intimé dit, que les lettres

de pacificpoiTefTeftoient fondées le dépendent à titnlo.qu'J
deuoit monftrer: Se que combien que de droit commuèrent
eriam fî nihil prxftiterit.doiuc obtenir,actore non piobaniA
neantmoins quand Je défendeur oppofe exception , qui em-

pefehe I'cWeeduprocez.comme en ce cas , auquel le défen¬

deur pour toute defenfe veut faire retirer le .demandeur, &

faire défendre d'eftre inquiété au polléfloire ou petitoire
pout raifon dudit bénéfice, lors le défendeur doit aller deuil
Se prouuer fon intention auant que ledemandeurs'empef-
che d'en faire autâtdefapart.C'eftladoctrineprinfeScno-
rec furie chap. vnique,delitiscôtcft.li vi.Patandldcsgtâdi
iours de MoulinSjduij Septembre 153 4. fut dit bieniuge,

mal appelle.
VIL

Paifible Le décret de paeff. poffeffor.alku Se ne peut eftreenipel-
fejftjfcur ché par procez pourfuiuy contte autre que le poiTeffeui paik

far fmt\S!alti du bénéfice, qui g toufiours l'exception alTeuiec,<iilo
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9 Du triennal paiûble,&:c. Liure VIII. 2j<-

ad te libéras atdes habeo, prinfeex 1. loci. §. penni! ff. fi fernj. e»t'tautrts
vendic. U quelque procez qu'il y ait dudit bénéfice entre au= "''$ '"*"
tres.fîkpoffetfeutadtucl n'eft comprins Se appelle en iceluy,
il ne laifk parle moyen dudit procez de demeurer paifSble.SB .
d'dtreaffeuré dudit décret.Car Je vice de litige eft fterfomict - *"" *" \
Se non pasrecl,feloncequieflnotéenlaloypreinierc,ff.de "'' *
Jitig.Sc tout ainfi que la cmile inte-fiuption de poftéiTion eft
pertonndle.1 naturalitcr.ffde vfocapioiefrle pareil en e<s tasi "* " **"

Et quand encores il feroic aucunement réel , fi. clVce que la
chofe ne peut eftre rendue iirigieufe , fans s'addrdilcr àceluy
qui la tient Se poffede actuellement : le quand à l'aditrcffe1,
qui eft faiéteà autre , ce fera pluftoft colJuJion , que'droicte
voye. M- Riant en confoltationallegoit y auoit eu arreft ex?

certis caufis pracfompta collufione.
VIII. i 't

Pinard complaignant obtient arreft dé maintenue'contre Décret it
Maillard oppofant.en la poffeflion d'vn bénéfice. A l'execn^facificfof'
tiondeceftafrefts*oppofeTricaud,quieftrequoyiéparf"exe-/f/f. a lien '

cuteuren Parlement, ou il ditqu'rieft poflellcnr paifible diï m bénéfices

bénéfice par plus de trois, ans, Se confequemtneftit quelque litigieux
ptocez qu'il y ait-eu entre Pinard 4c Maillard,voire fuft-ce kentre au-
taifon feeu, attendu qu'ilaefté nonobftaue ce poffeffeur,&fT«pn/o'»-
n'aeftétraubJénydefaitnyuedroirenfarioffeuiô,h'eftoir»M que U
tenu d'ioteruenir.ny de fofïoropJaindce d'aucune chofe i/nÇ. paifible
qu'à ccquetroubleluy eultéftéfàict, comme, feon luy kà&. ptffeffeur
oc prefent , à quoy il s'eft oppofé-, Monftrc fon tiltre boit Stneninquit-
valable, le fouftient qael'anreft nés doit eftre -cotitr* luy «c té.
Cuié,Sr ne iuy nuit hy touche aucunement. Pinard dit que
fon arreft doit eftre exécuta; Se ce formant luy nfafivirenu Tint
contre Maillard que Tricand , pour autant qdé le procrr
d'entrcluySc Maillaidacfté conduis au vtn Si, Iben dtidict
Tricaud ,qui pouuoit mteruenir-^ Set -débattre- lie fbn filtre
auec eux.Tricaud en la caufe d'appel prefenfe lettres Royaux
de pacif pojT. furlefqucllesles parties en drok.fointtl'inftS-*
ce d'exécution d'arreft. Par arreft de Paris du "¥4. d'Aouft,
ijt-4. fut déboute Pinard de fe reefuefte, fifl, ScCâWdufîOns
par luy priufes fo r l'cxecnriô iudk arreft cette ledit Tricaud,
Se condané es defpens , faufà luy de foy pooruoir par com¬
plainte ainfi qu'il verra eftre àfaireparrailOn.Se^pouCpcùce'»
der fer linterinement defdidtes tertres Royaux de pacificis,
renuoye les parties par deuant le Preuoft de Paris ou fon
lieutenant. "'''
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^ 5 B tf triennal paiiible,&c. Liure VIII,
Cbanomt .Martine Pour maiftte lean Fleurette Chanoine de No T°n

poffetTeut ^ 1u<: **caufe eft P»eine *e Petite 8c commiferatlon delaP«t
par trois *adtt aPPcUanc- U a efté paurueu d' vue prébende de Noyon

ans nepeut mfa P"**1'»''"» e^ «ecu au chapitrerapavé les droits

tflrt defaift **ul font grantls & Je plus de quatre cens liuresriôui paifible
i# menttroisansau veuScfceud'vn chacun.Enfiu.apmque

eWrfre **s **ïice & Efc^nfos de Noyon ont eu obtenu lettres pat.

* ' tentes pour y auoir une ptebendc pour le précepteur des Ef.
choliers,ik s'atfemblent Se font vne conefufion capitulait*
par laquelle- ils'dcdaitent qnela ptebende,quiadté detnkt

yacantb.feraaffcâce £cbailleeatiditinaiitrcd'Efehok. Dt>
puis font vne autre conefufion capitulaire,pat laquelle ils de.

datent la nicbende de l'appenamx auoir efté la dernière, s
par ce moyen l'ont depoiiedé.qui auroit ioui trois ans i d'en.

ilaappcllé comme d'abusfeonclud.DcThoupoutlesDoy
- - \ en Se chauoinede Noyon dit, que ks Maire & Efcheuins de

Noyori ayans long téps fopponé ks frais dudit Maiftre dt-
11 fohok,& laiTcs^encobtenu dn Roy lettres patentes pourrai-

xe deflinerà-cela vne prébende qui premier a vacquêapresJ'e-

«lier , fuyuant les lettres du Roy,Jc obtempérant à iceilesoot
djeftinc vne prébende à cecy,Se onrdeclairécdle de l'appel;

lant eftre ta dernière vacante: car à la vérité ce a efté k der.

nicre vacanteeltla première aptes la publication de l'ediâ en

la- Courait que en cela ils ont faict exécuter 8c accomplir Ja

Volonté daRoy. Du Mefnil pour le Procureur Général dit

t qu'il y a del'apimofue delà part du chapitrescar il y auoit

ioui tcois ans pacificècxcaufTa permutationis , qui n'eft
vacaûpn CQmpiinfe cn l'edict,8cqu'ii en anok vaqué vne kus

8c depuis $t> a vaqué vue autre, pYont ils n'ont pas faict grâd

compte. La Cour dit qu'il a efté mal Se abufîuement procédé,

bienappclléparl'appcllanticoudamnc rintiméés.defpeDsde
la caufe d'a^d-,dommages Se intciefts à caufe de ce : Se amé-

dant ordonne la Gaur que lapremiere vacante , qui vaquera

par mpre ,feradçftinecauditmaiftied'Efchok,8c ceprn-

dantiufquesà ce lefdits chapitre Se l'Euefque bailleront fil
vingts liures audit Maiftre d<Efehofe fut 1e chapitre Se cor.

Cela eft du Lundi 17. de Noaembre r jéeï.

DESEQVESTREjETRESTABLIS-
, femenr.

Titre "10. ' ' tArrejlpremier.
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IO Defequeftre,&c. Liure VI H. 1*6
Lorsqu'il y a ordonnance de Sequeflrc.ks parries doyuent

nommer Se s'accorder de ceux qui régiront la chofe dont P*"""**
efl queftion,& le li ge ks commettre. Mais aufti 1e luge n'e* tonutt"a"
doit commettre de Ion feul ornce,fansIes parties: 8c Icnrdoit s"ï'l,ltn-
bailler terme de ce faire: Se iceluy iour palïé, peut faire ladite
commiflion, 8c non deuant,!. in venditione.fEdc bon.aut.iud.
poflîd Etainfi fut iugé par arreft de Paris.du it. Aunl^ja.

IL '
Doitaduîferlelugecrenc laiiferaux parties eflkc nombre Demefmet

effréné de Commiflaires, comme rrois.-carce feroit trop, Se

ères que ks parties les voulurent, le luge ne doit 1e foire. A
ce propos commiflion faicteen pareil nombre de trois, fut
parandlde Patjsdun.May, njj.dedaireenullc.

III.
Toutesfois, s'il y a des bien à régir en plufieurs Prouinces, Demefines

Ion eu peut ellire deux en chacune Prouince pour le plus.arg.
l.ex facto.la grande.ft.dehsred in (lit. Et doit le Iugey com¬
mettre vn en chacune Prouince. Et files parties veulent qu'il
en y syt pluneurs,il doit foyure leur volonté, feulement iuf¬
ques à deux.arg.l.i.ff.deior delib. 8c non plusicôme fut iugé
pat arreft de Paris, à la plàidoyerie de la gi and' châbrc.plai-
dansdu Four,8cMourclon,leio,Mars 1)14.

IIII.
Au fequeftre d'vn office clauftral l'on commet pour le fer Sequeftre

uicedu Monafteic,8c diuin,vu Religieux: 8c pour la percep-à'o/^ce '
tion du temporel, vn homme lay. Et li 1c tout eft de la table du cUuflral.
Conuenr.Sc infeparable d'aaecle feruicc.l'on commet vn Re-
ligieux.qui fe chargera de l'autorité de l'on Abbé, ou Prieur,
de rendre compte Se rdiqua à celuy qui obtiendra. Etainfi
fut iugé par arreft de Paru,dut9-Ianuicr,i53 4. pour le Prieu¬
ré de long Pont.

V.
Vn bénéfice contentieux le fequeftté, l'vnc des parties re- R'f"f4nt

fufe de reftablir entré les mains du Commiflaire député, Se de reftablir
pourcerefusIaRecreanceeftadiuffec à l'aitreparcie-.- donc esmamsd»
eft appelle. Par arreft donné fur le champ le 1 f Iuiifet,ie$7.cft comrmffat-
dit mal iugé , le I intimé condamné à remettre es mains du re,queUe

Commillaireles fruicts qu'il auoit prins par le moyen delà- p""' doit
dite Recreance à luy foicte. Et cn amendant kdk premier iu> i**rfel[\
gemétfotdit.c} dans certain téps après i'appellât feroit tenu re ",
«ablicles fruitts cfôt eft cjueftiè:&qu'à taure decc faire,kJdk - -
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IIII.
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uicedu Monafteic,8c diuin,vu Religieux: 8c pour la percep-à'o/^ce '
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V.
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eft appelle. Par arreft donné fur le champ le 1 f Iuiifet,ie$7.cft comrmffat-
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dite Recreance à luy foicte. Et cn amendant kdk premier iu> i**rfel[\
gemétfotdit.c} dans certain téps après i'appellât feroit tenu re ",
«ablicles fruitts cfôt eft cjueftiè:&qu'à taure decc faire,kJdk - -

< ' GG iiij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



io Pc fequeitre, Sec Liure yil[,
temps pafféjeditintimé feroit mis en pofTcllîon dudit btn

fice,8cprcndroitles fruicts pat prouifion, îufqu'àceqtie '*
iugcment de Recreance, ou de plein polfetfoire, il feftj^
ment ordonné, tant pour larcftitntion des fruicts percens^

de la polTcflîon'Sc que ce pendant le bénéfice demcurwoit'fe.
qucftré.Celà fe doit entendre des fruicts perceuse hqUija!

carpourksnon liquides eft aflez de bailler caution .1. fti%
Jibcrrationem.ff. de flat.liber, Etainfifutiugéparartcftde
Paris,du lo.Ianuicr, ij} t.

VI.
Seaueftrt 5ouuent ja natutc de la matière dont eft queftion, ou bien

for figure |a difficulté du farél donne occafion aux luges, d'ordouuei
exécutoire ^.ji n>v a fourci/renient de complaintc.que par figure.&lon
Jurl appel. Kj|cs fcnrfnce$nc laifTent d'cflre exécutées, nonobftant l'ap-

pd,aufTi bien que fes autres defourniiTcmentred. Et ainfi ft[
iugé par arreft de Paiis du 9. Aouft, 14 99. toutes les Cham¬

bres affcmbkes. «

VII. '
Deux Seigneurs p retendent vue mefme rente fer mefine

mefme fonds. Les détenteurs, pour euitcr à payer à deux, of¬

frent configner.Le Senefchal de Xainctonge fequeftre cefte

rente:don t l'vn appelle. Pour les detenteu ts appelles , contre

luy appelât, fe n.Marsijtj. fot dit par arreft de Bordeaur,

qu'il auoit efté bien iugé, 8c Tâppellant condamné es defpent

8c en l'amende decenrfols. I'ay veu pareille queftion cnue

meflire Arthaud d'Apchô Seigneur dudit litu,8c meflire Lonii

de Chalmazd Seigneur dudit lieu, pour vneiéte de BouiTail-

ks deuc furmefhie fonds: Se pour ce que fes détenteurs of-

froyentpayeràquiferoitordonoé, Se requeroyent que l'a
donnait reigkmcnt for ceft affaire, afin de ne les laifferan
poînct de payer vne chofedeux fois.furent lefdits Seigneurs

contraints aaccorder au GrefFe.d'vn homme qui feroit aprei

commis,pour kuer la rcnte.qùi en feroit icfritntion à quife-

roit ordonné en fin de caufe, per glofin l.litibus.in verb.relli-
tuuntur de a gr Se cenfit-C.lib.xi.8c Bald. in l.Lucius ScTiua
per illum text fF.famii.eicifcun.

Vf II-
L'ordonnance.qui veut que Sequeftres foyent executés,no'

obftant l'appel , s'entend de Sequeftres qui font donnés pa¬

cks onies, 8c non pas dexeux qui font rugés par eonturnaca;
car la partie peut purger la contumace , le doit eftie ouie. Et

ainfi fut iugé par aricft donné es grands iours de Poietiets,

Sequeftri
it rente ci'
teteitufe,

Sequeftres

tien exécu¬

toires (ur
l'appel.
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io Dcfequcitre,&c. Liure VIII- 217

je!t Octobre 1531 Toutesfois (îlejuge void quela contuma"
te foit vraye, Se fans exeufe, il peuc par l'ordonnance publiée
fan jejj.pafla: outre.

Lots qu'vne chofe contentieufè eft fequeftrec, le Commif- ptrmK fc
faire faifant en publklcs fcrmes.ne peutji'y doit les bailler a chofes fe-
àucune'des parties, encores que ce fuit la vefue qui lemon-a^,/^,,.,
ftraft l'affection qu'elle a de demeurer en la maifon d\ide-fmt inter-
funét , fi elle eft des contendans , Se foit cefte contention, dites aux
colaqudkle fequcftre' eft ordonné, procédant d'action in-parties.
tentée pour faite pattage, de criées commencées , de four- '

nitfemenr de complainte, ouautrementen quelque forte qua
ce foit,comme fut iugé par arreft de Paris, entre raefsirc Qa-
briel d'Alleigre Preuoft de Paris, d'vne pare, Se fe Comte de
luigny d'autre, es arrefts de Septembrc,l'an 1j17.Sc pat autre
arreft entre parties Parilîennes.a fçauoir maiftre lean Briçon-
nec d'vne parc, Se la vefue d'Antoine Mally.de la (in de Noué-
bte,l'an ijj8.Sc depuis par autre arreft du ItFeurier l'an 11/43.

entre fes frères Pradals le la vefue. Et combien que de dtoit
cela fepuilfe faire, 8c foit alTez que ia partie, contre laquelle
eft otdonné fe fequeftre, prennclachofe àiouircq tiltre de
ferme du Cômiuaire,1.fi pignoreJ.fi paft diitractum pignus.
fF.de pignor.actio.l. li aliquam rem. le 1. qui bona fidc.ff.de ac-
quir.vd omit pofTeff.ee neantmoins cela n'eft pas caufe quv'n
contendant foit ofié de fa poffeflion. Primo à fin qu'il n y ayt
force commife: fecundo.pour donner occafion aux parties de
venir droità ce qu'il faucfansdol.l.fiiscui. in princ.fF. vt ia
p01T.legat.8c l.iii.&.final.fF.de acquircûd.potîef. 8c I. fin.ff. de
damoo infecte.

Eft norabk.que fî plufieurs contendans de la poiTefEon d'vo^ tmteftna
bénéfice vieanent 6c prétendent vno Sceodem genete vaca-;,/j4,/j,e
tionis,comroc tous par mort.par inhabilité,par apoftafîe.par^^y^
forfaiet.parrcfignatiô, en doute le bénéfice doit eftre fcque--,..
SX..* -ri- i i- t- f. . -- tsuiontutn
îrtc:mais li les parties prétendent diuctfes fortes de vacatios. * r
&__ , / . r. -. ^ * . *uilienex

entteux y a*niefignataire, lefequeilre nefe fait po"»,^ ttuf-
mais doit la Recreance eftre adiugee aurcfignataire.commc^^^
» elle fouuent iugé, Prins des mémoires de monfieur du
puiflbn.

DE RECREANCE.
Tiltre n, ' ' ^/îrttïipremier.
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DE RECREANCE.
Tiltre n, ' ' ^/îrttïipremier.
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n De recreance, Liure VIII.
JrSfeî N iuge le plus qu'il peut,doit aduifer qUe fc, Denc£

Sequiflr* M^T- ."' P,0iDt T" dC5eUÏ I"' lcS Pr««C

Î"Z b-VI-' E?'1 VTd ^ d.C dcUX P««cn<la8s bénéfice, cfC
v / . 7 aPP01ntés ct> dr°" foc larecrcance, par Vn ne mon ftre de «I

dénude ^ &decapaeké ilnedo,t adiuger laRecreat
j "" lvnoualautre:maisdoitfequeftrcr 1e bénéfice. Etainlifti
ieuxpdt- iUgéparatrtftdePariS>dui.Mayij4JÎ. ""I
fter. j f

. Recreance Sr mainleuec font bien diuerfes:car Recreanceiic

ZT ? febaille point, (ïnon auec partie aducrfe, &furIa.preductioa
*y Recréa- fc tiltre des deux, ou fordufion de ce faire. Mais mainleuee

«aWn,w'Ifefaità vncpartierequerant, Se fon filtre veu, fanspartiead-

Keirtance uerfe:3cn'eftexecutoire,nonobftancrappeI:commeauiÏÏD'eft
ma exetu- Vne RecreaD(.C)quj cea baillée d'entrée, (ans ouir les parties:

»««>!> comrne parcontumace faicte , ou bien par preripitaobo. Et

'appel, ainfi fut iugé par arteftdePans.du^.Marsiçj*.

t» r IILDtmejuts si le bénéfice eftantfequeftté, les parties ontprocedé fans

auoir droit fur la recreance, 8c aptes aooir faict enqueftes fut
icelles, St fur leurs tiltres, la Recreance eft adiugeeal'vnedes
parties, telle Recreance n'eft exécutoire for l'appel. Et ainfi fut

iugé le it.de May itoî. car cn'recreancc i! n'y faut prcuues

pat cefmoins,ny atteftations. - -

IIII.
Et qui plus eft, ne doyuent les parties eftre interrogées: k

Reereacefe fuyuant cc.comme auant la Recreance , le Senefchal d'Aniou
doit iuver euft ordonné,qu'vne des patries feroit ouie fur ce que la pat.

sas e»g»s-rieaduerfcauoit mis en auant, qu'elle ne fçauroie lire vne De-

t$r. * cretakjdontfotappelléjfotfe n.May st,-*. pat arreft de Paris

du qu'il auokefté mal iugé.cap. quam fit.de dericin vi.
V.

De -f*, Auant la Recreance l'on ne peut fe fake enquérir, comme

deffus eft dit: neantmoins l'on peut bien faire recongnoi (Ire

à partie aduerfe vne eferiturc priuce: Se combien que parar-
reftayt efté iugé k contraire,ncantmoins a efté par plufieurs

arrefts de Paris ioçé pour ladite recongnoilTance: le mefiuM
au procès du bénéfice du Meihil.côtrele Secrétaire du Prftu-
ré de fainct Martin des Châps.Ie is.Aunl îjji.apres Pafquei:
& autant par arreft du t».May «16. contre François du Pu».

Lefquels Secretake, te dtt Puy, rclpedtiuemencfurent declai-
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t'i De recreance, Sec Liure V1IL ijg -,

lés tenus de recongnoiftre:pourueu toutesfois que de la re-
congnoiffanee qu'ils feroyent,kur partie ne fc pourroitaydcrB'J'fc",î'"-j
en l'incident de Recteance , mais feulement en plein poffef- ' ""dtpar
foire.La railbn eft bonne touchant ce qu'ils peuuent mourir, *'* "*'**'.
Scferoitapres mal aisé de vérifier lefdites eferitures : 8c paiYacr<*nct'
font accordés lefdits arrefts, qui rdfembloycnt eftre conrrai-
res L'on pourrok toutesfois autant dire des interrogats, qui
font interdits omni modo auant ladite Recreance.

. . , vi.

En matière benefîcidle, foit en inftance de fubrogation ou
principale, l'on ne peut requérir eftfe faicts interrogats, ne^emefmtt
que partie aduerfe foit tenucrefpondrcparferment fùraucûs i:>

faicts, auant la RcereancciugecÊt ainfi fot iugépar arreft dé
Paris du vingcfeptiefme Iuin.mil cinq cens 8e neufentre frere
Iran da Refuge demâdeur d'vne part,8cmaiftre Pierre Marie,
le frere Geoffroy d' A mboife d'autre part C'eft arreft efl
diuers en ce qucl'inftance de fubrogation y eft ruife» qui ref-
fembloit n'auoir aucune communication auec l'in(lance de~

Recteanc».
VU.

- Lettres mifEues,etiam recongnuës, ne fontreceu'ës en l'iri- Demtfmtt
ddent deRecreancc de bénéfice : 8c fans y auoir efgard doit
eftre iugé par l'ordinaire. Et ainfi a cité iugé fouuent par ar¬
reft de Paiis,enl'an 1534.

VIIÏ.
Celuy des deux contendans du poifelToire d'vn bénéfice,

qui a obtenu la Recreancc,n'cft tenu de procéder fur la pleine Rrcreauct,
maiutenuë,que premier le iugement de Recreance n'ayt eftéyêi» execu-
entiercmét exécuté, foit pout la iouiilance du bénéfice, oure-ree auant
ftabliffemeni des fruicts, Se defpens payés, s'ils font adiugés. qutpafftt

> A ceconuient par identité loâ.Fab.&Iaf in S.itern Seruiana, owre.
in(lit. deact.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du t.Aoull,
ijia.

IX.
Si partie aduerfe impugne de faux le tiltre de (a partie,

nôobftant ce doit eftre iugee & exécutée la Recrcâce:car tel- Impugna-
lécxccption de faux doit eftre difeutee au plein potfefroirc.riï<i,e/*j»afl
Etainfi a efté iugé par arreft de Paris du j. Auril 15x1. per l. non cifide-
liteordinata.C.delibeial.cauf. table auat
* X. la Recréât».

Combien que eduy qui a obtenu Recreance par arreft, ne Rtcreden-

t'i De recreance, Sec Liure V1IL ijg -,
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VU.
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flaire par
il De recreance, Liure VIII,

nmyefl T"' Af "n,d"aa* P» mcrme moyen àreftitu£ÏÏ
«i fruitts prms dutantlad.teRecreance.Etainfi.cn matière»!

phane.fuc iuge par arreft de Paris.de l'an 13,4, pont ia jT*
ncdcSirile Se de lerufaîem contre le Comté de Viafi»J;
raifondu Comté de Rouffy. "P01"

XI.
RetreJe»- Cctuy <iuiobticnt ReÇteanced-vn bénéfice par arreft, n'eft

" tenu de bailler caution, quidlchofequis'entend pour lare-
i rr ftuutiô des fruicts foukmét-mais s'il y la meubles.baguts Je

àr" j^t foyauxpourladefpouilledadefûcl,ferecredériairenl doit
W, eftrelaiujfans bailkrcaution iufques à li» valeur defditsrneu.
camion- ^ AjnJj ^t ^g. yiïmtfc dcTholofc.le xo.Auril.141j.eo

mtr' tremeflire G'Jbcrtlourdan.pourlavaleurdesmtubksdeU
preuofté de Beaumont.dont JaRecteance Juy eftoit adiugee

pararreft.fanscôprcndrelcs fruicts en Jadiiecauriô. C'eft b
matière de Spccul.in ut . de fatifd.S . vifo.vcrfîc.& nota quod
actor. .

Xïlv
Si celuy'qui a obtenu la Recicance nepeut ou ne ventbail-

X'c***"* Jer caution, il doic requérir queJebeneéccdentenre fcque-

*î*r' ftré , 8c qu'dluy foitreferuc de retirer du CommilTaire les

*?^'jTfrul^*)'°»-s^u,i'P0Urr*tt0UUcrcaati0,l>oi'bien qu'il aura

tiique doit gaigné la caufe. Et ainfi fut iugé pararreft de Paris , pour M.

f"*"* Pierre Germain Chanoine de Paicticrs, çontremaiftre Ger-

uais Corbeau appellant.
XIII.

Recréant* L'cxwuticn deRecreancepeuteltrc empefehee parvn ap-

non »*ww*pellant,sil monftre maniieftement, 8c for le champ, ou bien
serre fur 0gTe je ce faK fommairement.du netable.Sc kreparable i*
l appel. Itft ^Qc ce^Uy çelolt . ou bjCB ta antre cis f s'iliàit apparoil

prompement de l'iniquité 8c corruption des luges. Etainfi
fut iugé par arreft de Paris, du ti.luilkt.iji6.

XII II.
Jitmefmts L'exécution de Recreance donnée entre aucunes parties^e-

ia empefehee parvn tiers oppofànt,qui n'a efté, oui, nysp- I

pelle au procès.cap.j.decauf.poifeCEcamfi fut iugé par ar¬

reft de Paris du 18. Éeuricr, rj «7.
XV.

Dtmefms LaReereânce n'eft executoire,nonobftant l'appd.s'il n'y»
fix ConfcilJerSjSa Aduocats du fiege appelles à Jaddiberarié
qui lignent auecleluge, Stdontle Greffier face procès vc(-
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it Derecfeance, Liure VllL itf
bal par l'acte de la fentence.Etainfi, outre le contenu de l'or-
donnance.fotà la tcmonfttance dcfeu monfieut Cappd Ad¬
uocat du Roy en Parlement à Paris,ordonnépar arreft, tant
et luges que Greffiers du reffort.duf.May 15*9. A ceft effeét
fucalkguce l'opinion de Bald. in cap.j.infïn.dcreiud.

XVI.
Le priuikge,ftatnt,ou couftumc.par lequel en plufieurs em-Coujlumt

glifes collégiales ou cathedrales.les fruicts d'vne Chanoinic capîtulairt
contemkufe( oies que l'vn des contendans ayt eu la Recréa- abotufur
ce.ou qu'il y ayt Sequefhe verbo tantu, le que l'vne des pat- Itsftmftt
tiesfoitcommifeà teftderdu contentement de l'autre) font dvnt *,+.
acquis au Chapitre, ne valent: Se nonobftant ce , celuy qui a bénit.
obtenu la Recreance , ou bien qni a efté accordé pourle Se-
queftre.doitiouir. Neantmoins peuuent probablement lef¬
dits fruicts eftre acquis au Chapitre du temps de la vacation,
pourueu que le chapitre ayt droit depouruoirdes prébendes
le non autrement. C'eft la matière du chap. quiafzpe- vbi.
glo.exprefTa inverbo colkgiatis de ekct.in v i. 8c cap.prade"-
ri.deolïic.ordin. in v i. le capit. cum vos eodemtit. Etainfi
fut iugé par arreft de Bordeaux.fe j. Iuin,i;ij.

XVII.
Si le bénéfice a efté fcqueftré, Se queks parties après ayent Reetilenr

procédé fut la Recreance, piinsappointemét en droir.Se pro- tiairequid
duit,celny qui obtient la Recreance.doit bailler caution: mais doit bat&et
S'il l'a obtenue fans précèdent Sequeftre.il ne doit eftre char- caution,
gé de bailler caution: linon en deux cas : l'vn file luge y fait
£oure, l'autre.s'ily a appel. Ainfi fut iugé par arreft de Paris,
du io. Fcuricr,ijio.

XVIII.
. Sila partie qui a perdu la Recreance, void que la caution n . .
(..n- .a. ii . i l- i aretttrttoaillee n elt capable, Se deuientpoure. on bien que le procès

/-, r.J , r t c -a. i e .fCtntrev»
prenne li long traiét,que la perception des rrmcrsfe race pF ,

grande,que la faculté de ladite caution ne monte, icelle par- .

tie peut requérir, que fon aduerfairebailkaurrccaurion.l.fi
arbittio.ff.qui fatifH cogan.Scl. prauorise.if.ff.de pr£to.ftip.
te I.fi quo teinpote. (F. depetichactedit. Ainfi fut iugé par ar¬
reft de Paris, duto Auriljiyi'S. auant Pafquesfurl'intcrine-
m ent de pareille requefte.

XIX.
IugementdeRecreance,ouautresprquilTônauxfontpre- Reereance

indice au principal, (ïnoo que les patries , ouaucune d'icelks nuaifaiil
ficem productions detiitres, oupreuties au plein polTcffoite, preiudice.
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f
t x Du pctiroire Sec. Liure VIIL

oa principal, qui n'auoyent efté faiétes auant la r,t0}ùU-

comme fut lugcpar arreftde Paris.au rapport de monta»
Aubère le 18. de Iuin iW5. r m**

DV PETITOIRE APRES LE P0$.
SESSO IRE. ,

Petitoire " ' T'^" 12' "**r4 premier.
vmdén'tQ T E ^'eur dc Cnauaef°ntame foy deffiant du droit

tmniijt -L" l^'pouuoitauokàvnbcndîce.d'ontildloitenprotci
r*^ * en Parlement à Paris pour le polTeffoire, fait tant qu'il intro-
'*ffrr ** amt vn procès petitoire dudit bénéfice par deuant le Iugeee-

foU'U*»**- clefiaftique. EtaceftefinfaitvemrvntieKdemandcur.qni
vtproductus in fcenam, met les autres en train, Scmefines

les parties, qui eftoyent du procès poffeifoire.Tandem pat fé-

tencc l'vn d'eux obticntaupetitokeàRorhrne, contreledit
prieur de Chaudefontainc. Auec cefte fentence celuy <jirii

obtcnu.vicnt en Parlement, 8c dit qu'icelle veue, ledit Prient

n'eft plus receuable d'infiftet audit procès potTeltoire^ q^il

doit obétit côtreluy,pourautac que Je petitoire defpefchéUe

pOsTetfoirc eft aufli ckfpefché. Etainfi futiugé par aircft,l'aa

El ne plies II.
plaider par cy deuant l'on fouloitpourftiyure le petitoire d'vnbc
four bene- ntfice à Romme, 8c fe trouucnr plufieurs arrefts faifaosmé-
ficesà. Ri. tion des iugcmentsdc Romme, pour bénéfice de France,!!

me.- for lefqucis la Cour a eucfgard:8c mefmes , conrre le Pnew

de Chaudefontame, qui ayant perdu fà caufe petitoire à R.6-

mc.fiit dedairé non receuable de plus pourfuyureàla Com

le podeiroirc:Scfuedonne'l'arrefteni'an 1591. NeantmoiM
depuis fut défendu par arreft du 17. Ianuier14t9.de nepoof"

fuyurc plus à Romme procès petitoire d'vn bénéfice de fian¬

ce. I

III.
Lepoffef- Vn habitué Cliappdlain de l'Eglife Noftredame de Paris

foire vuidé fecomplaignaut par deuanc meflieurs des Requeftes du Pa-

Vonptut Jais, pourvncrente annuelle, d'oncilditellrepoiTelTeur,*
ventrau troublé par maiftre Piètre de ChaftehS: apresauoir longue-

fetitoire, ment procédé en cefte caufepolfelîoire.il eft debouté.&l'op-
& ntude- polinc mainteuu cn fa poffeflion contraire. Ce ÇhappeMn
nom. reprcndautrechemin:dit&propofe,quàluy àraifon defM

benefice,çopete&appartifitladitc rente annnUfeaffifefiu-t»

)
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li Du petitoire, Set. Liuré VIII. 240
fonds poiTedés par ledit Chaftd.qui a ceffé dix ans de payer,
iccondudàcequ'ilfoit condamnéà luy payer les arrérages
.dcfdites années .Le défendeur dit que pourmefme chofe y
a eu procès entre les parties.qu'il a gaigné:Sc ne peut 1e de¬
mandeur fans preiudickr à la fentence, prendre telles côclu-
fions.Parfentécedcs Requeftes 1edemandeur eft dedairé rit» '
receuabk;d'ont il appdk,8c releucà la Cour;où par arreft de
l'an H?o eft dit mal iugé: le ordonné que le défendeur pro¬
cédera Se défendra. Carie poiîefloire vuidé,pouuoit venir le
deraandcur.au petitoire,ce^mme il a faict.

I-HI.
lufqutsà ce quele poffeflbirc foit déroutes parts achcué, Demefmtt

l'vne des parties ne fe peut d relier au petitoire, fans renoncer & dtcla-
auditpoileffokc. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , Je 3. rat//,
fanuier, 1397. entre le Cardinal de Tuffeis True part, S< frète
lean Mercier d'autre part, pout caufe d'vn Prieuré entr'eux
contentieux.

V. Dimejmes
L'ardonnâce du feu Roy Fran cois,publiée l'an ij 39 par la»

quelkcduy qui a fuccombé au plein pofkflbire d'vn bénéfi¬
ce,n'ell receuable àfoy dreffer au petitoire , iufques à ce que
le pofTeffoireayt efté entièrement executé,ks dommages le
interdis payés,8clareftiturio des fruicts faicte, fi elle eft ad¬
iugee, fe prattique adioutd'huy en la chofes prophanes , par Primleve
idenrité deraifon Et ainfi fut iuge par arreft de Paris du 13. dereinte-
Mayif44,Et eftfortnotabk,qu*cikalicu etiam côtra (po «ronde.
hantem condemnatum,comme fut iugé par ancre arreft pour
le ScigueurMontale,contrele Seigneur de la Rochebrou en
Auuergnc, l'an 154 t. en la grand' chambre. Et tout ainfi des
defpens par arreft du 10.de Noucbrcl'an i541-PourkPrieur
de fainct Martin des Champs.

V T

La defTus fait à confiderer, que fi celuy quia obtenu au pof-
fel!aire,pour empefeher la pourfuicc au petitoire, fait le long
leiccutcr foniugemcnf, & liquider fes dommages Seinte-
rcfts.ie luge luy doit ordonner certain temps, dans kqutl il
ferale tour: auec intimation , qu'à faute de ce faire dans ledit
temps, 8c iceluy parte, il fera tenu procéder au petitoire, per 1.

iniurc.fKde regul.iur. Etainfi fur iugé par arreft de Paris,
pour maiftre Pierre du Puy.contrc maiftre laques VolJanr,
le 4. Décembre, 1/u.

VIL
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BtnHfmtt u î)nPetîtoirc» Liufc vni
L'ordonnanceforditea efté prinfe d'vn arreft dePatjiJ

fut donné Ici. Aooft^iui.pour Denis lobett, conneDiij
de Boufligne, contendans du bénéfice de faincte Radtm»
dedePoiclkrs. ^-

tSpIrmlut ladiKordonnance ne parie point des defpens, mais Cciile.

lemots Dï n)entdf$ damages acintercfts.IIy a eu doute (i les dcfpcn,

mages' ty 0°y"«celtrepayéscommelerefte,aUant que d'eftre teuq

èaKrefli dc Proccder'Vn demandeur an petitoire contre l'exception du

* ' défendeur ayant bbtenu le plein pcflciToire,fbufnem nue la

defpens ne font mentionnés pari ordonnance.L'OfEculaii.
pointe que le défendeur procédera fans preiudice de fes def¬

pens qu'il referue au defendeur.fans retatdation du petitoire,

d'ont ledit défendeur appelle côme d'abus , le releuc en Par¬

lement à Paris'ou par arreft dn zz. de Nouembrc, 1(43. fe
dit mal Scabufiuemcnr procédé , & appointé. Laraitoncli
bonne de ce que ces mes, Dommages & intérêts, implicirecé-

tiennent defpens, defqucls procède diminution du patrimoi-

' nc.toutainfî que de dômage .1. quod didtur.C deimpenCiii
re.dotalib faict.

- ' IX'Dimages Ladite ordônâcenefairpotntdedifferecededomages&ii
tjr-mterefts tereftô liquides, Sede nô liquides Se fouuétaduiénétquepout
no liquidé j, c5gnoiftace qui eft nécessite fur les non liquides . le pt-

neresardît otoke: eft fort retardé te feroit intereftnotabk audtmîdetir,
fiUeonda- £t à cefte caufe eft fort cquirabk.que ladite ordonnance foit

ntcamiont interprétée de payer le fatisfaire proprement au Iiquide,tV<fo

furplus bailler camion,iuxta l.ftatu. liber rarionem ffidellat,

Jib. qui eft expreffe à cefte raifon.Etainfi fut iugé par arien

dePaiis du 1j.May.1544. cy deffus mentionné au v. chap.

DE REVENDICATION.
Tiltre li. ^trrefi premier, .

Reftablife- ~jjj..Edefmer iour d'Auril, I53t.cn Parlement àj'aris fcti

ftmenttft SfeSplaidé.entre kSeigncurdeiAufun demâdeurenlfe
txctpttova &{§£iuendi<.arion d'vne'part, Se k Seigneur d'Aubgny »
labltcort tendeur d'autre part.for ce que ledit Seigneutd'Aubigny,^
tre vn de- foit.quepédantle procès pctitoire,il eftoit troubléen lapo}'

ntadeur *n fe(Iion,8cneiouilToit paifiblement des chofes, dont citai

Reiuéisea- queftion, 8e requeroit qu'il foft lailTé en (à poffeflion paiW"
tif 8c les troubles reftablis , fouftenaDt queiufqucs àceik''
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x* De reyuenicatiorj, Liure VlII. m
jtoit tenu de procéder. Le Seig. de l'Aufun au cotraiie.difoit
que kdicdefendeur deuoit procéder à toutes tins, 8c notam¬
ment, qu'il ns monfttoit rien des troubles.Monfieur l'Aduo-
cat du Roy,Lizet,defpcfeha en deux mots Ja difficulté de ce¬
lle matière: à fçauoir.que combien quelafonin§. asquè. In¬
stitut, de actio.facediftinction.file demandent eft ignorant -,
ou bien aduerty s'il iouyt , ou s'il ne iouyt pas : item,ti autre
iouyt, euluy:cc neantmoins cou ces telles fuperfluitez de pa¬
roles fans apparence ddaiffees , le demandeur doit eftre cer¬
tain de fon faiét,auant que de commencer procez : car s'il lé
commence par Reyucndication,par neccffitefil recognoit fori
défendeur poffefleur. I. omnium, lnftit.de actio.Lfina. C- de
rd vendi.Sci.ofKciumff.eodcin. Et fi ledit défendeur eft trou¬
blé en fapolfenîbn , il peut fepouruoir par interdit poffe(foi¬
re, comme cn complainte , s'il n'y a force ; ou Rrintegrandc;
s'ilyaforcc: Se peut fe rendre demandeur contre fa paitie.qui
ne feraicceaable oppofànt, veu fa confeiuen au petitoire,
Doncqueifiàces finsilfepcut pouruoir pat action, à plus
force raifon peut il par exception. 1. j.§ quod autem ait,4.de
fupeifîdcb. La Coût par fon arreft receut ledit Seigpeur de
Aubignyà faite preuue de fon faict, 5c ordonna que cepen¬
dant , le iufques autrement fuft ordonné, le procez petitoire
Jurferroic.

- Le Seigneur de Menucourc demandeur prepofe que le no-
bre de quatre vingts arpents de terre , comme citants en fon
fiefSe iuftice de Meriacourt, luy appartient: concluant par
ce doublement à la Rcyuendication , tant comme Seigneur
diiect,que comme Seigneur vril.en ces mors, à luy appartenir. c' i * ,-a
Au moyen defquels concluait à la reftitution des fruicts de- P °
puis dixneufans : Le défendeur tendoit à fin d'ab folution en x
termes généraux : St parce due de ce eftoit enfoiuic fentence», v
fur telle conteltation générale, par laquelle il auoit refpondu * i
te contefté for les deux chefs, fçauoir eft , que le (Hits quatte
"vingts argents de terre n'eftoient au fief Se iuftice de Menu-
court , ains eftoient du fief& iuftice de Couttimancbe audic -
défendeur appartenant , qui cftoit furnfant pour la directe
Sdgneuiic:J?aicîllcmcnt,quekfelitsquatrcvihgts arpents
de terre n'appartenoient au demandeur : 8c de ce s'enfoiuoit,
que par ladite conteltation générale, mefmenjent quant à ce
ftcondpomct,en déniant que le demandeur fuft Seigneur v-
tiljOtfciebat fe hci.comme s'il poffedoii.SC dôt après il eftoît
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' 13 De Rciaendicatioti, Liure VlIL
àftputerporjtpofsefseur: en fortequ'aduenantkcas.q^n'
demandeui fuft iuge Se déclare Seigneur Se propriétaire drf
dites chofes demandees,ledefeudcur, ores qu'il ne fuft iw;
fefseur férpifr tenus es fruidts.pour s'eflrc tendu aduerfaiiVi
con radictcut.cotame vray pofsefscut.Etpar eequedebditt
fentence ipteruenue fur telle conteltation y eut appeltefeuéà

JaCour, ledit défendeur trouuantpar confeil au Palais &
craignant que ladite contestation fuft trop générale, qb'uiii

lctti es Royaux en ladite caufe d'appel pour exprime/sc timi-

ter fefdites conclufions,cômeeftans trop generaks:dcfqn(|.
Jes lettres l'interinement fut empefehé par k demandeui fe

furet là defsusks parties appointées en droit.Où la Cour 'fit
aucunement empcfchce,8c à la fin fut aduifé ScrecogmiqK
le défendeur par la meftnccôceftation, quatau premier chef

auoit foufttntt lefdits quatre vingts arpens de terre eftre en

fonfief,gc non en celuy du demandeur: Se quant au fécond,

auoit fembJabknfient par la mefme conteltation déclaré pu

lememif à qui lefdits quarte vingts argens apparteaoietu
quanta la Seigneurie vtile , 8c qui ks detenoit .8c pofsedou

en désignant le dedatant fpecialcmenc le nom defdits Scie,

vuies , polscfscurs, & détenteurs.Ec ores qu'exprdïemeniil
ne deniaft eftre pofse fseur luy-mefme,fi eftoit ce tout vo, q

de nommer autre poffeffeuncar deux ne peuuent in folidun
eftre Seigneuis, ou poffelTeurs d'vne mefme chofe.l.poflideti
S.ex con rxariQ.fF.de acqu.pofTeff.Ee par là fembloit que ladi¬

te conreftation eftoit furfilaote, le que par icelle au fécond

chefeftoit fatisfa-.ct au demâdcur, pour luy faire fçauoir que

ce défendeur neiouyfsoic point : Se puis qu'il cn cftoit ainfi

Remenii- aduerty, (à faute eftoit de pourfuiuie fà Reyuendkarion ce-

canin àfes trevn non pofsefseur : cat ladite action par neceflité doit

extrémité^ cftre afseuree des deux exttemicez ; à fçauoir de propticiédc
neciffïtrcs. ]a chofe vendique au demandeur , & de la pofsdfion du dé¬

fendeur, l.in rem. in prinripio.ff.de rei vcndi.St l.orricium.
codk rit. Si doncques»n défendeur en Reyucndication , qui

nciouytpas, procède 8e contefte simplement pat nydel'ui-
Lt itfeo- tenrion du demandeur , combien qu'après il ne fejt trouue

dtur e» pofsciscur.fcra toutesfois te-no pour tel te côdamué es fruits,

Rtiuenii- quia liti fe obtuhc linon que par euidenie preuue kditdcfèn-
cation d- deur monftrc, que d'eniréedu procez, Se auant que de m-
ment doit tefter, ou b:cn lors de la conteflation fon demandeur ff*-

conhfur. uoit bien comme Jedict défendeur ne ioiryfsok pas EtK
fuffiroit pas vie liioflitrçr que ledict demandeur fouit £«
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ij DeReiuetidicatiûn,LiureVIII. 141
aères lacon'teftatton: car puis que la concertation eft faicte
il faut pourfuiure le procez en tel dtar.l.licet.S. idem feribit
fF.de pecul.Et par ainfi eft necelTaire par exprès denier que 1*6 '
iouyJfc: Scquiante iudidurn acceptum negat fe poffiderc,- '%

actorem non decipit, iuxta Lis qui fc obtulit. cum 1. feq.ff.de
de rd vend.Sc 1. qdi feliti obtulit. fF. de pet.haer.Parquoy, cô¬
me ledit défendeur euft en fa conteltation expriméceluy qui
les pofîedoit Se detenoic comme Seigneur vtil , allez aperte-
ment dedaroit à fon demandeur qu'il ne îouylToit pas.A ces
raifonspat arreftont efté les conclurions au premier procez
par k défendeur prinfes,déclarées bonnes, Se concluantes , au
moyen de fes defenfes inférées tant pat ladite conteftation,
que par fes eferitutes, qui ont efté trou nées eftre de la con¬
teltation : par ce que fi par lefdites eferitutes eftoit adioufté
autre chofe.qui n'auroit efté allégué en ladite conteftation,
partie aduerfe le feroit rayer,8c tendroit à fin de reiect: le le
saillant paffer, font receues en tont 8c par tout. Et furent ks
lettres royaux iointes au procez principal pour eftre iugees
par mefme iugement 8c arreft fuiuant les fufdits textes , le
dont la prattique en ces poincts eft fort notable.

N'eft valable lapreUue d'vn demandeur pour foy dire pro- Pnîrtttt
ptktairc de ce qu'il demande 8c vendique.de dire Se môftrer "'f'P''"*'
qu'il a acquis la chofe. dont eft queftion d'vn qui en ei\o\*,KiufP'iAm
poffeiIeur:car combien quededroitfon prefume que celuy m*** P4r
qui meurt poffeffeut d'vn fonds.foit propriétaire d'iccluy,felô-^"^ ty"
cequedicAccurf.cn fa glofde la loy première, C. de priuil. /'P'0" *n
fife.Sc l'opinion de Pap en fa queftion,44i.fi eft.ee que cefte détenteur
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cela s'entend de propriété , 8c non de poffeflion , comme le
déclare fort n otablcm ent V Ipian en la loy fî quis vi. 1 7. $,,},£.

fercaria. de acq. poffef II y a à dire, dit-il, de propriété à pot
feifion: car le propriétaire ne iaifse de demeurer propriétaire
encores qu'il ne vueille l'eftre, le face déclaration qu'il n'a rie
en la chofe dont fera queftion , mais le pofsefseur déclarant
qu'il né veut iouyr ne pofseder , Se qu'il neiouye pas.perd in¬

continent fe pofseflion s'il en auoit qui ne dépend feulement
de l 'actuelle detention,mais dej'intention de dctenir.Eftfor.
mel à ce propos ce que Paul in l.poflideii. S,in amiitenda, ea
rit. In amiitenda,tnqait.pofseffiorjeaffeclio eiusquipotudet
intuenda eft. Itaquefijnfundo-fis, le tamennolis eumpofli-
dcre.ptotioùs amittis pofseffionem. Igitnr amitti 8c folo
animo poteft, quamuis aninio acquiti non poteft.

DE VEVEDE LIEV.
Tiltre 14. yArrefi premier.

pçjjvj N demandait d'hokie, biens ddaifsez, Seigneuries,
V©* Baroanies, 8t autres chofes vniuerfelles , n'eft tenu

t* ne frficî **** faire vcué de lieu à fon dcfeodcur.ny faire déclaration
veuf de P3* 'e menu de ladite vniiterfité.Et ainûfui dit par arreft de

lieu. Paris, contte le Seigneur de Tcrride , fur la complainte à luy
formée de lamoitiédu Vicomréde Guyncs, cnlan Ijjr. Et
par aurre pareil arreft pour la Comtefse de Bar.contrelc Duc
de Bourgongnc. I'ay entendu depuis n'a gueres que ladicte
Coûta changé d'opinion , le voulu contraindre par aucuns
arrefts inceruenus le Seigneur direct de faire la veue'Sc demô-
ftration de lieu, fi elle eft tequife par le prétendu pofsefseur,

II.
Stigntut Meflire Claude de Cremeaux, Cheualier, Seigneur dudiâ

d'mflptur lieu,faifànt procéder au renouuelkment de fes terriers , faict
forentent conuenir Claude Gonard,8c Conforts fes fubiects Sciofticia-
fon veut, bks en la Cour des Requeftes do Palais où fes caufes font

commifes, pour eftre Gentilhomme delà maifon du Roy, 8c

leur baille par déclaration certains héritages «ju'il dit dite.
par eux détenus, mouuans de fa directe: requiert leçon-
clud qu'ils foknt contraints luy pafser nouueau tiltre,poul
les rentes défies, tant de grain, que d'argent, dont kfditts
héritages font chatgex , 8c fuiuant les relpoofes andennes
de leurs predecefseurj . Ils demandent veùc de lieu defditîi
iexirîgcs, Ce demandeur leur dict , que par la déclaration

jyemoieur
À'Pniuerfi-
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j^ De veae de Jieu, Liure VJII. 141
oui leur a efté baillée par confins Se abouti (sans, ils pcatrcstt
entendre ce qu'ils tiennent. Par Jugement des requeftes eft
dit, que fans taire ladicte veiïe,us defendrontideuieilsappd-
lent, le rekuent en Parlement j Là où âpre* les pJaideades
parties , monfieur Marillac A duocar du Roy dit que lama -
tkrceft de conftquencescarfi à tout propos qu'vnSdgncar
voudra faire fon terrier, pour fçauoir ceux qui fuy doiuent
faut fdrevciïei chacun particuliers il eft au poinot de porter-
plutde ftais,qup ne monter» le rcuenu 8c profit, &«*tkmenc
qu'il vaudtoit mieux quelquefois quitter rout,8cnotaroméc
£our autres infinies Iongueurs.que l'on inuétc furtdfes pour-

lices. Etquipluscft, vn chacun, qni a haritagf, doit fçauoir
dequelieigùcutilktfentcncenfiue, Scie deauent lestenan-
jders alleridedaresau Seigneur; car le cens est: & nnwlcgié.
que le Seigneur ccnfuel n'eft point tenu l'allerdesnld*r,iina&s
le luy faur apporter à certain iour, Stpar ainfi font ks appel -
lans fàos exeufe : car le Seigneurie» faifant udiourner, leur
faiîl vne Chofe q it eux- mefmes luy dcuroknr faite, à (çauoi r
Jenr bailler déclaration de ce qu'ils tiennent delny, extraire
^ie fon terrier.auquel leuts predecefseuts s'eftox&inferitt , 8c
rpatainli lefdits appeiliis ne pouuoiEc moins farreiquçffedire :
Noos tenQUS,ou nous ne tenons pas, mais tenons -d'vn tel
autre. Etpacainû côdudaucclïnijme.La Cour par fon arreft
du it.Srptemb.ij^o.iugea qu'il auoit efté bié iugé,Screnuoya
les particij&condina lesapptUansren l'amende te esdefpens.-
Auraotena efté dk 8c iugé le 3. d^Aouft ,l'ao it**. parraneft
dudit Parlement eonfirmarifd'vn appointerneot dn Bailiifde '
Forefts, ou fon Lieutenant, pour IcSeigneur dcCurniru in¬
timé,conrro lean Paulat Seigneur de la Porte appcllâr,kqucL
se fe contentant point deJàJoy,qui fut ce auoit efté ja faire
audit Parlement, fe voulut bazarder d'en faire dire.ajlegant
que les confins eftoient parantiquité obTeurs, 8c nôintelligi-
bles,ny aifeî à entendre Depuis auefis tcnâriers, voyâs qu'ils
ne peauent plus charger fe Sdgncur direct de rdk-demôftra-
tion du fonds, ont trouue nouueau moyen de requérir, que
ledit Seigneur, direct foit tenu de faire de deux chofes l'vne ,à
fçauoir leur cofinerlcfonck_parcôh'iw aouueatw-.on bié leur
faire Jadite demonitrarion aux dcfpés d'eux requerâs . Ce qui
pouuoit auok quelque apparence,d'autant que tout dernnn*
deurdoit eftre certain de ce qu'il demande, Se aufli en certifier
fon defendeur.NeanUnoins a femble à plufieurs iuges , qné
edà n'eft raifanoable. Les raifons fonr.qu'vn Seigneur direét
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14 De veuede lieu , Liure VIII.
"peut conttaindre fon tenancier de luy fournir-declaratioti tk

tous foads,qu'il tient de luy 8c de fa directe, quels cens ilCn

doit.à fin de lerccognoiftre denouueauxommeaefti aotj-

uellement iugé par arreft à Pans polir Je Prieur de Cleppé

en Iuin dernier. Serait doneques effrange Se contraire i^
raifon fufdicte , s'il faloit que ledict Seigneur déclarait 1m

melme. Autre raifon, Se qui femble dire necefsaire. VoSej.
gneur direct à fon terrier; le fa lieue là deltus il fe faict paye*

Jans trop s'enquérir de la mutation des fonds-, Se (i d'vn pré

l'on faict vne terre, ou fi d'vne terre vigne, Se au eontraite.il
eft parefseurà faire rcnouudler fon terrier, ou bien luccedât

à fon perc cm autre trouue en fondit terrier plufieurs herita-
- ges defquels ilnefçaitia situation ny les confins. Me fera

poinct de tort au tenancier, ou bien à celuy que l'-oa luy dict

eftre tenander, de l'interroger, le luy demander s'il nentee

q ui eft eferit en fon terrier ou non. N'y a celuy au monde qui

cn pnifse mieux parler, que eduy qui eft conuenui 11 feauta

bics'il le tiét. Il fçaura encores nueui dire s'ilne k tient pat,

8c eft quitte de direnon.Ne doit charger k Seigneur direâ
de l'cnfdgntr, 8c luy monftrerle lieu .Se de luy etclaircu les

confins, foit à fes defpens , on non : car pourra dite que

ledit Seigneur direct n'en fçaitrren Quoy quefoit eu touf¬

iours vray, que le tenander l'entend mieux que luy.
III.

DeC-ndeur L'appdléen girend, après ce qu'il a prins en main la cau-

ayktparle Ce pout celwy qui l'en a requis , n'eft receu à demande! veife

degartnd ie tu u: car la prefomption eiVnecefsaire, que puisqu'il!
n'eft receu prins kgaCendie, 8c defenfe j il eft certain de tedontett
i veut de queftion . I. jrfF. de act. empt. Se cap. ab éxeommanicatode
lieu. refeript.Ee ainfi fut iugé par arreft de Paris , pour raaiftte

Guillaume de Biotho,ea l'an 1017.
IIII.

Veut de Maiftre Eftienne de Montroiial Confeiller en kCour,
heu de /"«dr ayant pioccz aux Requeftes contre Maiftre leau le

tompnnt Clerc , prend appoînctement à luy faire veuë Se often-
tnvneftagCion des lieux 8c fonds , dons eftoit queftion entr'eiix
tw parc audiâ procez. Quand il eft for le lieu , il rcmonflreqoe
ttnfufcmtt '«bel Clerc défendeur a enclos Se comprins grand nom¬

bre de fonds en vn parc qu'il a faiéfde grands Sctiauts murs,

Ac qu'en ce faifant il a entièrement eouppé ks occafions S

moyens decognoiftre les confins des fonds dont eft quefno,
pour en faire certaine monftre , le qu'il ne la peut ta1"
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autrement, que parle circuit defdits murs, di faut que dans
jeeux eft enclos leur différent. Cefte veuë eft débattue' d'rn-
fuffifance parle Clerc. Par fentence des Requeftes elteeft de-
daireevalablc:dont il appelle Se relcue en Parkmdnt, où par
arreft eft dic,bien iugé. '

1

-D'OFFRES ET ACCEPTATIONS.
Tiltre 14. > lArreft premier.

LOrs que le luge donne Jugement for vn oitWfàns auoir ,
autre moyen de fonder fon iugement, que fut ledit of- °ffiT"dol.

fte,il faut qu'il le fuyue fans cn prendre vne partie iA te laitier """ 'fi"
l'aurre:ou bien le corriger, le changer. Tour ainfi qu'entre les Pnnfa de

parties.fi quid oblatum fit, id eo modo prôrfosagnofcendû, *"""/""/*
autreiiciendum.l. cùm quaeritur.fF.de adminift. tut. Etainfi
fut iugé par arreft de Paris le 7. Mars 15»?. plaidansdu Gué,
Se lames. ' >. .1 C ^

a II;.- --

Entre Claude Courtin le lean rie Souchee fa femme ap¬
pelons du Bailiifd'Orléans, lean Breton intimé:Settrin pour jyemr/met
les appdlans a dit qu'-co l'an it_y$. IWefmin Durand ficbarl à
lean Breton d'rnc maifon le héritages fis à fainct Martin de
Zoirer,à condition Se faculté dereacbet. Le i7,Feûrieraucht
an k mcfine Durant fit vn autre bail pour vn efeu folde icte
annuelkpour fruftrerles tetiayans lignagers-. Leiendemlaîn
les appdlans, aufquelslaporteeftoitoiiuertc pat k premier
bail.fontadioutncr l'intimé par deuant le Preuoft d'Orléans,
à ce qu'il fuft tenu leur dclaiiîer ce qu'il auoit acquis par droi
deretraict lignager., L'intimé pour defenfes alkgac fon der¬
nier bail.Lcs appdlans proteftent lé maintenir defaux, Se par -

leurs répliques difent qu'il y a eu bail faict auec faculté de
reemere: qu'en ce cas paries19j.Sc 196. articles de la couftu¬
me il y a lieu de retraidt. Dauantage ils rtmonflren t que l'in- f
tîmé a faict offre de leur laitier les héritages sas plaider. Qujil
y- a eu numération des deniers en faifant le premier bail , 8c

quand il y a deniers comptés ou chofe equipdlkntc par les'
187.81 loo.artidcs de la mefme couftume les lignagets font " '.'
appelles au retraict.fopposé que de ce nefuft faiéte imn ion T*"
au contract rédigé par eferit. Et combien que tous cesmoyés
fufknt pertinents, Se que fes appdlâs eulFent lutte occ'afibfi de
fouftenir qu'ily auoit eu de 1a fraude de la part de l'intimepro
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16 De la reprinfccTvn procès, Liurc VI II
ft« «ptupi'ï* Anjea-stu'* Se pat ce qu'il nedefeouuroit U»,
rite aperto Marte: toutesfois ils ont offert congé eltredonnf
«u défendeur de l'instance par eux intentée , pourueu que »
fiift fans defpcns,fouftenans que l'on ne pouuoit diuifcrley,
offres.Sc an cas que; l'intimé rcfufaft de ks prendre entiern

8c en la forme en laquelle elles auoyent efté faictes.ksapt^
lans ont dedairé qu'ils entendent vérifier leurs faiàs.Dcpmj

ces offres l'intimé s'eft opiniaftré,8c à demande Tabfolntion

des conclurions des appdlans auec defpens. Et fur ce pat fct.

tence dudit Preuoft d'Orléans du j.d'Aouft Iï79.leditintini{
acltéabsbus.acles appdlatis condamnés aux defpens. Don)

ils ont appelle par deuant le Bailiif8c fiege Prelîdial.qui suô

1 firme la première fentence Deceiugcmeot y a eu appel iorf
par expédient, 8c par l'aduis de Maiftre René Chopin les pat¬

ries eftoyent d'accord de palier vn appointement, pat kqud

l'appellation Se ce dont eft appelle mis au néant , iou
defpens refeiués, le les parties renuoyees par deuant le Pie-

uoft d'Orléans ou fon Lieutenant autre que celuy qui a iu¬

gé, par dcuaniMequel elles articuleront leurs faicts, Se infoi-

meroocd'iccux.tant pat eferit que par tefinoins. Mais du Val

Aduocat dcl'intiménele veut accorder: parquoy concluent

lesappeHans à maliugé 8c demandent defpens. Du Val pour

l'intimé oui, 8c de Thou pour le Procureur gênerai du Roy,

qui a dit que l'on n'auoit peu diuifer ks offres des appellara,

Se faiit keture des arrides de la couftume d'Orleans:La Com

oitqu'ilaeftpmaliueé, tant parle Bailiifque par kPreuoll
d'Orleis:» ordôné qles pattks articuleront leiirsfaicts,lat>
formeront d'iceux tant par «fait que par tefmoins.Seeft r»
timé condânè es defpens des caufes d'sppdle*.d'Oit,iî!i.

DE LA,REPRINSE D'VN PRO CIS
interrompu paria mort de l'vn des litigans.

Tiltre l<ï. yArtefi premier.

Tm*\ in- yifi.*, E procès eftant interrompu par la mort du défendeur,

terruptf* 'SfôZ eft tenu le demâdeur dans l'an deladite mon £"««
d»»* refti- âJsïprendre.ou delaiflcr ledit proces-.autremee il n'eft pta

dredaus receu. Etainfi fut iugépararreft de Paris, contre k Seigne
l'on. deTouny, pour vn procès commencé contre s'Eueique*

Paris,l'an i^o.Etautant en fut dit par autre arreft pour met-

fire Marcellet du Mefnil , contre lean de Picrre Court.

' V-
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16" De la «prinfe dVs> procès, Liure VIII. 14e;

Lors que de plufieurs défendeurs l'vn meurt, le demandent _ .

auant^uedeconttaindtelesautresàproceder,efttenufaire /- * "T"
appelkrlefuccefliut du defonct à vcnkrcprendie.ou laitier; ^ jL,'"
&cepexidanc doit dormir l'inflancecûiitre les autteSjOres quev "»

du commencement on les euft peu fepater. Et-ainG iutiugé
par arreft, en l'an "mil ttois cçns vingt fept pour les hciitiets ' , "' *
de Nicolas de Pallias, & leurs conforts premiers défendeurs,
contre la Com telle d'Artois, félon le texte in L eriam'. fF.de
minorât capit.tâtk.uj.q.vj.capit.quippe.cap.adperirione.de
aecufae.

Entre maiftre Raimond Caftellain, Pierre Tragin, Se Denis
Iuon,y eut procès Se difficulté bien grande, à fçauoir fi après .}'ftTf**:
auoir côrefté fur le plein pouc/foiic d'vn bcnefice.fic par trois "* * '""
ans après la conteftation l'auoir laiffé (ans pnurfoitte, \'onKP4t'tt-

' p eut efttc receu par lettres à rçprédrc la pourfoitc dudit pro- 'f Ta"'f<-
ces.Sur que-y furent mis en auant d'vp codé & d'autre arrefts
contraires en la grand' Chambre des Enqueftes, Qtyi'incidéc l ' '"
eftoit à iuger.leFeure Confeiller cftant rapporteur^: pourfe
doute duquel incident forent afTemblees fes autres chambres.
Et depuis pat arreft donné fe premier iour de Feurier 1*47.-
lefdites letttes interinces, ex l'impétrant receu à reprendre la- '*
dite pourfuicte: la raifon duditarreft, ainfi que depuis l'on a
feeu, par le motifdelà Cour,fut dit, qu'aptes conteltation de
plaid, actions,foyent pourchofes temporelles ou fpiritudles,
foatprorogeesàquaranreans:Sc danscecemps.l'vne des par¬
ties ny l'autre ne peuuent preferite , tellement que chacune
d'icdles,durant ledit t«mps,citant fut fes pieds.fait beaucoup
mieux dereprendre le efoeiller vne infiance, enQor.es qu'elle
ayt longuement dormi , que de commencer nouudle in-
ftance. *

IIII.
Le ptocet e (tant interrompu par la mort de l'vn des plai- Cohéritier

dans , eft reprins Amplement par l'vn des héritiers d'ieduy, fimptemtnt
fans dire pour quel}e portion il eft héritier, Se après eft con- entrant en

damné. Sa partie fait taxer contre luy tous les defoens. îldir*,^, dolt
qu'il n'en doit quele quart , qui eft fa portion héréditaire. tow '/
L'autre dit, qu'il pouuoit lots de (à reprinfe, alléguer cela déliant.
mais qu'en 1c cclant.il eft chargé du tout- Par arreft de Paris
du feptiefme Auril, mil cinq cens 8c feife eft dit, qu'il payera
le tout, fauf fon recours,pour les trois quarts, contte fes co¬
héritiers. "
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17 De fubrogatiudiciaires, Liure VIII.
v.

Les Mairer,,Iurés,Sc Confuls delà ville de Noyon auoyent

Protêtpt- commencé vn petitoire pour aucuns droits, contre l>EuefqBe

tittirein- dudit Noyon. Çepropos demeure iuterrupt, Se eft faifTé par

tertempn i*ax ans.Aprescetempslefdits demandeurs viennent àfor-
tfifin déni mcr complainte fur la poilèlTien <Ie tels droits audit Euefque

Ttccutirau Sui ICI»d afin de non receudk.veu le procès petitoire. Les de'

pirf-f/jî^e.roandéun difent que ce neantmoins ils font rcceuabks Je '
qu'entfeuxrls ont peu acquérir polTelTion , te n'y faut qtfva
an. Ils allèguent letexte, qui eft fort notable à ce propos, ia
cap,paftoralis.decaufpoiîciT.8c proprîcr. Ce neantmoins ili
furent dedaués non receuables pat arreft de Paris de l'an

itif. '' VI.
Celuy qui eft conuenu pour reprendre l'inftancc inteirom-

i. ,Pue parla mort de l'vn des litigans , efttetaudecefarre, on

Herit'trc Ca aercPndkr l'hérédité du d-cfunél.ScneferaalTcz dédire
netmtnrt- & ^tc^XXI par,uy > *&** heA beritier, mais faut necdTaire-
Prinf d:' llncnt?onri'exclori-ëcfeplusrcuenirenlaiditeinftatîce .qu'il
Iran jo'iirePna'Cl &c*prefrémencrenonceàladsteheredité : 8c pout
,LJj ceft efFect;vn héritier ayant feulement contefté dcn'cflrehe-
j-eWi "* ritiefi & <lni n'auoit efté contraint à renoncer le répudieront
" " dedairé receuable à reprendre comme héritier ladite inflan-

ce,Voire dans les xxx.ans,par arreft de Paris allégué par mô-
fieur l'adupcat de fainct Meloir cn confultation à Moulins
Tan i5«tf.aamois de Feurier, en prefence de feu Monfieur le

"Marefchal drBourdillon Se de Mcflieuts ks Prefidents delà
Chazedicu.ftc Seguier.

DE ABROGATIONS ÎVDICI-
AIR.IS.

T'dtrt ij. lArrefïpremier.
yf N France, Jors quel'vn des litigans au pofl'efibire d'vn

Jjnbenefice meurt, 8c le bénéfice eft conféré par le Pape
Sïiou par l'Ordinaire,(epourueu fe peut faire fubtoger s il

Le pourueu ne iouit:car s'il iouit.il peut demeurer en fa poffeflion paifibk

tenu fefoi- contre laques Polinges , 8c vh Abbé de Vaudalle , fuy
refubtoger liant ce qui eft note in cap.i. & t). de e© qui mittit. inpof-
'îl ituit. fefT. aufli n'eft receu fa pairie à luy former complainte.
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\6 Defubrogat.iudiciaires, Liure VIII. 146
nv interpeller après l'an de fa paifible polTeffion. Eteftfort
notable cefte limitation for robferuâccdelafubrogati5,qtie
teluy qui ipuit,n'eft tenu de foy faite fubroger, corne dit Rc-
bufii in tit.de fubrogat. nume. ]i. le ainfi fut iugé par arreft
de Paris dut 1. de lanuier, l'an 1J4 4.Toutesfois,s'il ne ioniu
il eft tenu dans l'an de fe faire fubroger, 8c 3 éeftrfin obtenir
lettres:finon que la première partie ayt refigne a l'vn des li-
tieïs.ou bien que pat fa mort l'vndefdits litigans foit pour-
Ueu:car lors fans (abrogation 8c fans nouudle potTefîïon, le
litigant pouifuyura le droit du premkr.licet cnim ex plunb*
caufis poffim poffidere , vnica tathen poffeflîo fufndt.l.iij. §,
ex pluribus ff.de acqu. pofT- Et doit le fobreigé , pu non fub-
rogé , pourfuyure le droit de fon ptedecdTcur , Se I'inftance,
fanslalaitfermterrt>mpredeu>f-ans:carilne feroitapres rc-
ceuablea y reuenir.eria par lettres, pourec que ce font actiôs
qui ne fe perpétuent point par conteftation , comme fut iugé
par arteft du quacorfiefme Décembre mille cinq cents vingt
huiél. '' ' ' ' '

II.'
Attendant cefte fubrogation .incontinent après la mort "Apres la

du iouilTast pat recreance, ou autrement, la partiépeut pre'- "*** éure-
fenterrequefte,pourauoirmainkueedu bénéfice. Et s'il y a crtdtuairt
vneriercepartienoniouiffanteilpeutl'empcfcher 6V bailler fattiefitt-
ion titre:Sc proprement la Cour-a accouftutné.lcstiltres veus uiuant it'it
donner main! fuec à celle defdites partks.d'on t teriltte a le pi' auoir main
d'apparcnce.'côme dit Rebuffi, tit.de fobrogat. no.)!>. Etainfi leuee,

futiugé par arreft de Patis del'an ijï?. pour maiftre Louis
Papon,Chanoine-deNoftredamedeMontbiifon,requcrant
rnainlcueedelaCutede fainct George de Hauteuillc, après
la more de maiftreMartin Bazod recredentiaire.contce mai¬
ftre lean Giraud dcuolutake. Ledit Pape obtint ladite main-
leuee.fon tiltre vcu,nonobftant'kcontredit de Giraud, qui
eftoit deuoluraire: qoi eft bién'à botet t car ledit Papon , on
celuy d'ontil auoit droir,auoit perdu la recreace: Se ce neât-
moins Rebuffi ih trait, de fenticxec. in ordina.glof.iiij. nu-
tne,4.tient qu'après la recréante iugee, telkmainkuec ne fe
tait point: mais cela fe peut entendre quand le recredentiaire
nemeurt. Il y a autre Se plus grand poinct, que îcdicPa-
pon,n'eft oit point encores fobtogé , Se eftoit fa fobrogatiott
empefeheepar Bazod recredcntiaird, par la mort duquel,
nonobftant qu'il nefuftfobrogé,!uy fotfaicte ladite main-
leuce. Et tout ainfi fut iuge pat autre arreft de- Paris.
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17 Defubrogat.iudicaires, Liure VIII.
le 19. Iuillet, iji9. pourmaiftre Pierre de Pouflbus,çonn»
frere Guillaume de Vaillant.

III-
. L'onn'efl receu i requérir d'cftrefubrogéaulku d'vnte-

^"^""fignant eftant au pièces après l'an de la pirnfe de pofkfiioa;
fe don , «- fc M gjM flUjq receuables lettres pour eftre rdeué du laps de

outra ""j'^j.-coninjcfm iUgé pat arreft de Paris, contrefrere laqu«
de Forniques demandeur,8crequerant J'interinemct de dea^

Icttres.tendans les premières à fin de (ubrogation, le les au-

très d'eflte rdeué du laps de l'an. Et pour maiftre lean dt,

Drac, Chanoine de Chartres,du Ieudiïj Iaauicr, 1514.

un.
Ptmefmes jj Matthieu Gautier Doiiteur en Théologie, eft pourueu

duFrieutédcSauignacconuentud de 1 ordre de Cluny, va¬

cant parla mort de Louis de la Rochecaua,rd , quand viuoit
Euefque de Xaintes,8c prend poffefîîon. Maiftre Pierre Ma-
rie.Aduocat en Parlement à Paris.l'impeucicomme auiTi fait
Geoffroy d'Amboife Religieux de l'ordre de Cluny , 8c cha¬

cun d'eux prend poffeffion,Gautier fe rend coniplaignât pont
la poffefCûu dudie Prieuré'contre lefdits Marie 8c d'Amboife
turbateurs,Sey a entfeux quelques procédures .-tandem crut-

gnant les frais Se longueurs du procès , il refigne par procu¬

reur à Romme cn faueur de frere lean du Rcftuge.Religicui
de l'ordre de fàinét Benoifl.fequd en eft à ce moyé pouruet
le|dixieme Septembre millccinq cens fix. Apres l'an de

fa prouifion il préd fa poiTefCon, Gautier , fon refignant vi-

uant.'Sc apics ce obticntdeux lettres Royaux , pour fe faire
fubroger audit premier procès au droit de Gautier .-les vues

en Décembre, les autrts en lanuier,qu'il prefenté au Preuoft
de Pans,ou fon Lieutenant Conferuateur.par deuant lequel
eftoit ledit procès pendant, Se demande l'inttrirvement. Lef¬

dits Mark 8c d'Amboife l'cmpcfcbent , Se difeot qu'il a lailfé
paffer l'an après 1a refignation admife, fans prendre poffeiTia
du bénéfice, Se fans foy prefenter audit procès, quieftdemeur
réàcefteraifoaimerrupt Scnotamméc, que telles inftanecs
font peries par an & iour.fîou ne les commence itt Ci elles fée

cômécecs, fî elles demeurent vn an fans pourfuite : 8c ne fait
rie queGautier eftoit toufiours en caufe.car il n'a faict pour-
fuite,comme aufli Une pouuoit faire veu.cjuc le bénéfice quai
à luy eftoit vaquant. loint autre raifon , que par obferuaoce
de ce Royaume, il deuoit fc faite fubroger dans l'an .-lequel

palîé,l'on eft plus receu. Ledit Reffuge dit qu'il n'a iamais
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{y De fubrogat. iudicaires, Liure VIÏL îafi
(Itéaducrtidelarcfignation.nydcfa prouifion de Romme,
(non lots qu'il print poflëffion, 8c qu'il obtint les letttes de
abrogation: 8c fouftient qu'il a prins ladite poffeflion oppor-
iujiémenc,8cquede droit il n'y a temps ordonné pourcefai-
re,modo viuat refignâs. Les parties font appointées en droit,
S font productions,8c contredifenr. 8c aptes eft pat fentence ,
dudit Preuoft ledit Rtffugc fubtogé.Sc fondes lettres inte-
rioecs, defpens referuésen difînitiue: d'ont eft appelle pat
lefdits defcdeurs,qui rdeuéti la Cour.où le Religieux d'Am¬
boife prefenté requefte, à ce que Gautier le RefFugc foa reû*
gaatairc demandeur, foyent en quis par ferment fur lanotice
defdites refignation,8c prouifion nouudle. La Cour par fon
arreftdait. Inin,ijo».Icsdebouredc cette requefte, le dit
cjueparledicPreucftaeftémaliugé, Se en amendant le iu-
gemét, déboute ledit RerFuge de l'efFect de fes lettres de fub-
toganon,8c le condamne es defpens de l'inflance principa¬
le, 8c fans defpens de la caufe d'appel,pource qu'il eftoit inti- Style anrit
mé. Et de ce temps , 8c au parauant , iufques en l'an i< 40. l'ô et ne con-
atenu cefte forme, de ne condamner point es defpens l'inri- damner et

roeimais depuis on s eft mis à prattiquer Je cô traire, ob mul- dejpensl'm
utudinem calumniantium,câme dit monfieUr du Moulin fur timéaboli.
la reigle, Depublic.num.309.

V. .

Le 4.May,i e 4 o. a efté iugé,qii'vn refîgriataire , encores SulrogatH
qu'il ne foit venu dedans l'an de fon tiltre,mais feulement de- dansl'a de

dansl'ande fa podclTion, feroit fubrogé,nonob(larit lafindc'J/'r'n/'^
on receuoit cy deffus alléguée pat fà patrie aducrfe:quod eft poffeffion.
admodum-fiotâdum,& cftoit entte Gabriel de Sallignacde-
mandeut,Sc frere Claude du Boft defendeur:monfîeur Bart¬
helot Rapporteur. Il y âuoit vn an Se trois mois après la pro- L'adtfub-
uiiion,8c eftoit la pofleflion prinfededans l'an de fon tiltre. 'J"1'" '*
Notandum eft tameo, que combien que videatur fumcere,/êds'j*r»re-
que l'on vienne dedans 1 an de la poffeflion , tamen fi proba- drt auvrny
retur notitia refiguationis au parauant ladite pofTeiTion,vide-
retureonaputandumab anno huiufmodi notiiiz feufekn-
tise.Autrc pareil aricftfur donnéà Paris du 11. Deccbrc je a*.

Vn pourueu du droit de l'vn des litigans ne peut comme- Poursuit
Set nouueau procès poûxiToire:mais fautpa'rneceffec.quepar^srk mort
lettres il fe face fubroger par le luge, 8c reprêne ledit premier d'vn fiti-
proces.en la forte qu'il eft.l.niilli.C.aenidie.Et ainfi fut intrigant doit
pataireûdtt*.May.i;ti. fuymiU
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17 De.fubrogar.iucft'ciairesj Liurc VIII,
premier y j {

'' ' Il n'eft pas nouueau de voir, non feulement vn requérant
lieux con- ^«'fobiogé.efliecmpefehéparta partie principale qm tj

- au procès, mais auffi pat vn autre tiers requérant pareillemèi
lib ora- cfteefubiogéicar encores qu'il fuft le dernier pourueu, & le

f * i dernier venu,!! cft-ce qu'il fera oui, s'il veut fane débouter le

_ y premier par incaparieé,inhabilké,oufaute de tiltre vallablc:
ettrt m ^ [ors c(\ receuable le débat du tiltre,Sc dcfdites iucapacirés.

y. Etainfi fut iugé par arreft de Paris pour noftre maiftre Adni
' Gemoiy, Docteur eu Théologie, contre lean Hais, le 9. Fe-

iirier ifi 6, le depuis parautre femblable arreft du 17. Mars,
1517.

VIII.
^ Lors que celuy.qui demande eftre fubrogé,à prouifion du

Subrogatio Pape.cum daufula fubrogationis , 8c auffi lettres du Royi
rectuecotre cette fin,par deuant le luge lay,partie aduerfe peut feukmët
lempefche- empefeher fa fubrogation pour la faute de tiltrcimais ne doit

mentdelo- infifteraoviceperfonnel.incapadtéjouinhabilité.pout à«
guteogntifmoyen empefeher la fubrogation , linon que ledit vke foit

faute. notoire.Scdeptomptefoy. Autrement, s'il requiert cognoif¬
ianee de caafe.fcra ledit nouueau venu fubrogé , nonobftant
ladite allégation, qui feraiointe,8creferueau principal pro-

ces:Sc fera l'erapefehant condamné es defpens. Et ainfi futiu-
gé par arreft lie Pafis,cn fan 1JI4.

IX.
S* j' n s'aPrM'a Recreance adiugee d'vn bénéfice à l'vfle des par'
quand eft ties,celuy qui J'a perdue,meurr,oure(îgne,lcpourueu enfou
itiiuact ^ heu,8c requeranteftre fubrage par lettres peut eftre empef-

'*j >!r'° c^Parkiccrcdenriake,d'cftre receu, iufques à ce qu'il ayt

fredecetjeur rçftabli tous les fruicts perceus par fon refignant.ou défend
auposes. & jes jefpCns> dommages le interefts adjugés : car acceptât

fe bénéfice, en femble l'inftance St droit du premier, feûib-
met à cefte charge.lalienatio.fF.de cô trahéd.empt.Ioint'cjue
dés que la fentence eft prononcee,le bénéfice eft aucunemc't

u chargé de cela: ce qui n'eftoit pas auant la fentence. Ecpai
Cauteïïeco alng c(\ notaBfe la différence d'eftte fubrogé auant la Recrc-

trerefignai ance.Sr lots l'on n'eft tenu que de fon temps, Se de fon faict,

fraudu- OH bien après, Se lors le fubrogé eft tenu à tout. Autrement
'"**r chacun amficô Jamué.pour cfehapperla condamnatiô, fup-

poferoicvn autre en fon lieu. Tout Ce que delîus futiugépar
t arreft de Paris, du U- May.,i f *i. pour maiftre Gilles Durâd,

rotre Pierre Côbaut.5i toutesfois laCourdir,que côobftanf
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'*j >!r'° c^Parkiccrcdenriake,d'cftre receu, iufques à ce qu'il ayt
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auposes. & jes jefpCns> dommages le interefts adjugés : car acceptât

fe bénéfice, en femble l'inftance St droit du premier, feûib-
met à cefte charge.lalienatio.fF.de cô trahéd.empt.Ioint'cjue
dés que la fentence eft prononcee,le bénéfice eft aucunemc't
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rotre Pierre Côbaut.5i toutesfois laCourdir,que côobftanf
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ï8 Delafôrme.d'enregiftrer>Liure VIII* 148
là fubrogation, le refignant dcmeuieta en caufe , Je fobrog*
n'y eft rend. Et fefait cela quelquefois c6modcment,pourt
ce,quelerefjguatadequoy,6c l'autre non,

Celuy qui demandent eftre fubrogé.doit bien aduifer la Subrogd-
forte de laquelle il veut eftre fubrogé,8c notamment auant la tuns difife-
la Recreance adiugee.car fi Cmpkment il eft fubrogé en fin- rentespour
(lance, droit de polTeffion, 8c procès» en reprenant les atre- dcjptastdo.
mats de la caufe, il eft tenu après à to* deipensjdémages 8c mages ty
inccrefts , tant de fon téps du téps de celuy ,aulieu duquel il interefts.
eft fubrogé. Etainfi fut iugé par arreft de Taris ,du;. Auril
auant Patques.151tj.Et depuis par autre arreft donné es gràds
iours de Poictiers, du 17. Octobreijjipour maiilreleande
Fontenay,contre Antoine Pellette.

XI.
Le fubrogé en finftance 8c polTcffion de I'vb des litigans,' d,^/^,,

duquel k droit a vaqué, Sç a efté conféré au demandeur cn
fubrogation,ne doit eftre tenu es defpens, que de fon temps,
Se nô pas du icmps,du prcmier,cap.(i,vc lit.pend, in vt.Sccap.
fi ùbi abfenti.de prae co. Etainfi fut iugé par arreft de Paris,
du ). Auril,i5oS. auant Pafqucs.Etparcillemene n'eft tenu à
la reltitution des fruicts prins parfonprcdecefTeur: catilne
tient pas k bénéfice de îuy.'Id.ndt. Perufin capitulo pradên-
ti.de oilic.ord. in vt. facit.l. j.C.deadminiftrat.tut. Etainfi
fiitiugépar arreft de Paris donné enFeurier, 1/31».

XII.
te refignaraire fubrogé auant la Recreance iugee , n'eft te- L>emtfmtt

du qu'aux defpens de fon temps: mais après la Recreance, il
«Il tenu à tous, par arreft de Parisdui}.Aurit,i5 4 o, donné
cal* grand' chambre.plaidans Cotlieu, le du Bois. Ecpar au¬
tre arreft du ir. de May 1541. entre maiftre Gilles Durand, &
Pierre Combaut.

XIII.
Si pendant le procès k benèfieecon tentieux eft refïgné.par Refignant

1 ordonnance du Roy, lerelîgnaut efl tenu de faire venitau horsdupr»
procès fon refignataire. Et for ce fut plaidé en Parlement, à eei ne font
fçauoir fi cela fe pouuoit prattiquer contre fes refignans a- tenusfaire
uarit le procès; & par arreft fot dit que non.cn lanuier.ir 45. venir leur*'

DELA F ORME D'EN REGIS TRER-r?*''"'
Tiltre iî.

ï8 Delafôrme.d'enregiftrer>Liure VIII* 148
là fubrogation, le refignant dcmeuieta en caufe , Je fobrog*
n'y eft rend. Et fefait cela quelquefois c6modcment,pourt
ce,quelerefjguatadequoy,6c l'autre non,

Celuy qui demandent eftre fubrogé.doit bien aduifer la Subrogd-
forte de laquelle il veut eftre fubrogé,8c notamment auant la tuns difife-
la Recreance adiugee.car fi Cmpkment il eft fubrogé en fin- rentespour
(lance, droit de polTeffion, 8c procès» en reprenant les atre- dcjptastdo.
mats de la caufe, il eft tenu après à to* deipensjdémages 8c mages ty
inccrefts , tant de fon téps du téps de celuy ,aulieu duquel il interefts.
eft fubrogé. Etainfi fut iugé par arreft de Taris ,du;. Auril
auant Patques.151tj.Et depuis par autre arreft donné es gràds
iours de Poictiers, du 17. Octobreijjipour maiilreleande
Fontenay,contre Antoine Pellette.

XI.
Le fubrogé en finftance 8c polTcffion de I'vb des litigans,' d,^/^,,

duquel k droit a vaqué, Sç a efté conféré au demandeur cn
fubrogation,ne doit eftre tenu es defpens, que de fon temps,
Se nô pas du icmps,du prcmier,cap.(i,vc lit.pend, in vt.Sccap.
fi ùbi abfenti.de prae co. Etainfi fut iugé par arreft de Paris,
du ). Auril,i5oS. auant Pafqucs.Etparcillemene n'eft tenu à
la reltitution des fruicts prins parfonprcdecefTeur: catilne
tient pas k bénéfice de îuy.'Id.ndt. Perufin capitulo pradên-
ti.de oilic.ord. in vt. facit.l. j.C.deadminiftrat.tut. Etainfi
fiitiugépar arreft de Paris donné enFeurier, 1/31».

XII.
te refignaraire fubrogé auant la Recreance iugee , n'eft te- L>emtfmtt

du qu'aux defpens de fon temps: mais après la Recreance, il
«Il tenu à tous, par arreft de Parisdui}.Aurit,i5 4 o, donné
cal* grand' chambre.plaidans Cotlieu, le du Bois. Ecpar au¬
tre arreft du ir. de May 1541. entre maiftre Gilles Durand, &
Pierre Combaut.

XIII.
Si pendant le procès k benèfieecon tentieux eft refïgné.par Refignant

1 ordonnance du Roy, lerelîgnaut efl tenu de faire venitau horsdupr»
procès fon refignataire. Et for ce fut plaidé en Parlement, à eei ne font
fçauoir fi cela fe pouuoit prattiquer contre fes refignans a- tenusfaire
uarit le procès; & par arreft fot dit que non.cn lanuier.ir 45. venir leur*'

DELA F ORME D'EN REGIS TRER-r?*''"'
Tiltre iî.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



v,.-.u * DePrcuueSjtefmouis&c. Liure IXi
fiZuLen't T ?" ^u'T"ihof' doitefttenorinee.&infinueean Greffe
«'«end it JL_idelaiurifdiaiondesparties,ilsentchddeloidinairepre.
ïordinair* IMre>*me,l^An0BP*ïdelafupwieurcjcSc toyale,«-

gum.l.metqsautem.S.fedlicet.&ibi Barro.fF,quodmct.caur
te J.focium quiinco.ff.profocio. Etainfi fot iugé par amft
dePaiisalkgoé fans date , par monfieur Tkaqueau en fon
traitté de retrait lignagier^.xxxvj.glofT.xix. pour l'interpré¬
tation de la couftume de Poiétu , ibi , l'an de retrait court du
iour,quc l'aequifi tien feia notifiée au Greffe de la iurifdictio
en laquelle l'héritage acquis eft aflis.

LIVRE NEVFIESME.

Tefmoins
quondpeu.
Hcnt eftre

produits, et

sures fans
Paditint.

tAiioint
dottiurtr.

Refpmfet
tathegori-
quts auln-
ge, tT non
o, ÏZnqut-
fteut.
De mefmes

DÉS PREWES ,TESMOINS, EN-
queftcurs,&^ormc d'enquérir.

Tiltre i. lArrefi premier.

Ncores rJucl'Ènquefteui ne puilTe enquérir les

tefmoins fans l'adioint, ce neantmoins en l'at¬
tendant, fi.les parties font prefentés, ou appd-
lees à cefte fin, peut en l'abfencc dudit adioint
receuoir laproducli6,8cferment des tefmoins:
comme fut iugé pat arreft.touces les Châbres

alîcmbiees le J.de luin,i fit. entre lean Chartin,Seigneui d'Y-
uoy d'vne part, Se maiftre Çierre Meuffon Procureur en par¬
lement d'autre part. Et autant par antre artelt du 15. May
audit an.

1 *'L'enqueftecr.ou autre, procédât! faire enqncfte.doit faire;
iurerfon adioint auant toutceuure:St à faute de ce auoir faicl,
fut dëclaitce vne Enquette nulle pat arreft de Paiis du 4.
Mats 1534.

- tU> . "Les iuges doyuent ouïr les re^ponIèscathegoriquesp^iua,;
tiuè for les Enqueftcuts. Et ainfi fut iugé pour le Lieutenant
gênerai 8c particulier de Loches contte l'Enquefteur dudit
lieu, par arreft de Paris,du Mois de luinlj 1 S. per cap. cùm
loannes.de fide inftrumenr.

IIII.
Enquefteats ne peuuent receuoir les tefponfcs cathegoii*

qttCS»
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i De preuuesjtefmoins, Sec. Liure IX. 149 1

ijucs.que font les parties fut les faicts l'vne de Faut» , s'il
n'eft expteiTément ordonné ,8c petiucnt eftre commis à ce.
Etainfi fut iugé par arreft de Paris, is grands iouts dePoi-
ctiersjle x6. de Septembre, 151J.

Y.
Si vnEnqùefteur par inaducrtence, erreur, ou autrement, xefmimi

obrrjeld'enquerir les tefmoins, forancuns faicts ou drcon- ^^,,-j
fiances d'keux,raifon Se caufède fcience, ou bien fî obfenre- lx ,/jfo,
mentil a couché la depofirion 'défaits tefmoms : fe iuge defi,nlTtqUe,
fon office, doit ordonner.quekfQitstefmoinsferiïnt par luy- /jf/;nJrfî
ouysfurce qu'il notera le rêriendrafecretementin mentent </*,*
eft telle chofe fonftcnable, ores que les Enqueftesfoient V*- tubhtat.
blieeSjSc que les parties en aiêc eu consmhnication:maisauflVr
ne faut- il pas.quela partie s^ingere dele requérir1;ear telle re^
queftefêroiclbfpccle,8t pleine dedangers : te par ainfi ne?

feroit pas reieiic : mais en doit la partie eftre déboutee,com-
me eftnotepaiBal.ini. fi,verfic reuoto iU dubirmV.^T. ejicr

teftib. le in cap. conftitutus. eo. tic. Et ainfi fut iugé par arreft'
de Paris, enJ'an 1371.8c faut qne cela vienne du propremo¬
tif Se office do ioge, lequel doit confrdetei ejué'fa faute ll'vri »*>5't*»ç»i

Ènquefteutne doitpteiudkier à-partie. C'eft le" reite'ïn cap. '«"' a:>

pet tuas, veificnifi forte. 8c ibi Innocent. 6c loàrti-AndR in* "' h"^ M
noudla, de teftibus. 8c l'opinion de Bald. in 1, fi quis. S. nec .»""
iterum.fF. deedend. Etainfi futiugé par arreft de Grenoble "f\ taî
le tj. Iuin, 14^, '1 -* » -.1

: VI. > * ' " . v »- '
1 Vn EffqifefteUr nepeut faire autfe chofe , qdfcfrecéue-ir 85 *?»<j*rt- *»

OtiyrJeï tfcfmoinsqui luy feront produits : Se fi le-produifânf fteuW Wt"'
le requière de foy tranfporter fur fe lieu", pOirr^Iefarre voir1 ptufen eii-*
aox'téfmcrms , Sclafotroc d'icduy-,iTnJe doit faire hdtCcetixé,' qtteéanf «t»

nyveiiedeîieu. Et en pareil cas, plaidas* monfieur Poyet Se fait*''- dtfi-
ChermolIne7 fut didt trial procédé par arretVHe' Pâtis , du trntti <«*

hmaieftneInïllet,iyi7.perl.diu*enteJ.fF:mândatj ' I .

' ' TÏI, r J".- '. " ' > -i »

' Silapartiequia'à'fàirefonÉnqueffé eftpaufrVe1, PEhqucJ ^#1-

. , r _ r empefthe.
tii*. Etautrt arreft donne' eA Rentier, ir^.pourvvh panure' tmmifliett
Efcholier aiant vn bénéfice en L^ohnois. Ec autant eri^ut1 «al portet
dict par autre arreft infîrmatif cNn appointement contraupour ifh
fe du Preuoft de Paris ou fom Lieutenant vnioiîr de Yen- pattnrti.

U
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<;. f Pcpr*4mie*vrcfiïsoirts,èVc4.Liurc ÎX,
dredy apte» difuer * 3. lfDliertmrc laix 1 S 4î-

V U L
KeiVIemet Par aireft de JPafis de l'an îjï^.fut faict leiglcmentdesïn*
des £»qui- queftcurs: Que les é~n queftes ciuiles v 8c les criminelles de»^

fleurs & * procez duilifez en ordinairé,les esamens àfutur,iecollemés
iutef. \ non o^ormez ex 0mcio.jnformarians.audiric41sdracOpt.es

Ji qui & feront par forme de iurifdiction contentkufc,V/am
"'de defpens en l'abfence, empefe/hement 8c refus des LÏeutc*

nansj'encrai 8c particulier,8c confections d'inuentaires hors
*' la ville, apparticnnentauxlïnq.uefteurs. M^is les enqueftes

' 'J1' -<timinelks,informations fuper bon a fama^ceeolkmens ciuils
-1otdonneiejcofnEio,audUion,des comptes atniabkment fai-

t * '(te, taxçdcdefpens.inuentaiiesdansJa ville, 8c cèuxdcdtv
* hors la ville dc.bonnesmaifot\s,ou autres, fi les parties k re-

qmoient .fçnt aux iuges ; Le feelié Se cachet des biens, com-
! me au parafant des figures accordées, Se defcentes.où y aura

exarnfn,de.iettnoins , Jiuix- iuges, appelle vn Entuieftear,
adioint. Q t. ,-- ,

^Xnqntfltnt c (ÈotrijrailT?ke| & examinateurs.tant du. Cbaftclfet de Paris,
doiuent que autiesTne-doiucntny peuuent enquérir deebofes con-
pendread- tenti,eufts^laflî prendre adioinc : le z. Iuin,i4S7.
ioint, -. ' ' J Hv j . ? >'

Xnqueftes En reigtarîtle'difFereat entreje Lieutenant gênerai, Se

feuaet eflre EnqucftouK de Tours , fut dît que l'Enquefteu r ferok toutes.
tetettuespar les enqueftes , fors celles quejle^uge retieodroit à luy.ee qu'il
2tjugt*-% p^urroif fake,prmseencafumoins.kdidt Enqusfteut pont
ïmo^ * adioint. Plus fot dit, que fi Imparties ïequeroknti Coramîf-
m.ftuMfpt, t^irçshprs laProuipce, pont enquérir 1^ tefropins reûdsns
*mpef(hn{ hoisJoitige lç,doît fake.Carrdl eft cfe, Parif^u *4Jan44|*.
ciXaifli*>>ib\ ' " , u , ^îtii 'djI.oiI tw.
hors l*. Pat.afreft4e-P^5.au9.Feurierij47.1aÇoin^
Prouince. pai '« castfoj prefentaut )c*S, le grand jutereft/des pairies.;
L'adioint qu'vn Enquefteurou adjoint fijcaquierent ksteimoins en

we fyièst l'^bfe^fo i',vn,t}=, l'autre-, fit dofecifcs fu^çr^^ines grandes

elbfmian^^i^^iim^^V^- , . ipqt j 11

'gutls-btu-, Vp Bailhfne doit commente autres a .faire enqueftes en
«t «^e. fpn ieûqirrqu c fes Officiers de fp n fiege cVrefToxt, à fçauoir
rewnsJs « lesinque(|eurs']s':l cn y a>ou autres dudjt rciforr, s'iln'eny *
fatro «j- " point- La aifoneft bonne, quc.contrc vn durefjpri l'on pro-
Mueftt. «deiibterncnts'ilaccnnnwsfauKen cno^erantîniaisnô pas,

n
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i T)e preuucs,celinoiBî,cVe.Liure IX. 2fo
contre vncftranger,. fans congé, que l'on obtient à grand'
peine. Ec ainfi fut iugé par atrefl.du n. Ianuicr 1494. Faut
rapporter auec ecft arrcftlës arrefts *ij. 8c x. àla fin, cy :

deffui.
XIII.

S'ilya nullité en vncenquefte, te qu'il fale recoller les teC- Te>'*°'in :

moins, «u bien qu'il foie ainfi ordonné ex caufa , Se qu'entre minras é-
deux aucuns te(moios meurt, fans eftre recollez, leurs depo- "antlt re¬

filions ne valent, Ainfi fut iugé par arreft de Paris, du 10. ***
Macs, ijto, contre meflire lean ûaumont.

XIIII.
.Quand vntefrnoin eft enquis deux fois, Stdepofe diuetfe- J>* déu*
ment, le chofes corttiakes de ee dont eft queftion.l'on ad- depofitiont
wfeiiladeiniere depofition eft aptes la publication de htdiuerfes,*
première, Sclors l'on demeureàlapremkrc.fans foyarreftetl'*3»^' ''^
àla dcraicre:c'cft l'opinion deBartol.in l.fi poftulauerit. %- **** **
penult.fFdc adulcer. Se de la glofe in authentlc.detcftib. S. vttutet.
illud tamen.AnttcsoDtdit que pour leperins.Sd'infamic qui
en refuke,les deux depofitions doiuét eftre rdeteees: ce neît>
moins l'opinion de âattcft foiuie.Et fut ainfi iugé- par arreft
de Grenoble, Mais auffi fila fécondeefl faite anant lapubli- .-*:
cation,&par vn recoi à caufe denullité delà premiere,on de¬
meure àla detnkre,côme eft noté per SpecoLintit.de teftib.
f.j. Oabkn.ï'tlyaconfjictdepreuucsdcs deux parties , 8e
qucleingevoianc le procez fe trouue empefchcdudkcoflict
le ex oificio ordonne que les tefmoins feront par luy ouys le
recollez fùrlchw.quifoitladifHcuItciScquefefor ledit lieu -

Iestefmofosparkntplus^e»taTenr,&,paBliotccjr(ïon qu'ils j't
ont .dcdàiteraeat voir le diffèrent! fe defiftche , ou bletf u.
adiouftenbàjèucs premières depofitions deuant la ragea {.
lors fera adiouftee foy à ce recoi Se dernière depofition aint
fi faicte, fi fokpndkinent! y a efté procédé 0c pat ordoiu
nanec précédente. La raifon cft-yrque ce terme de recoi or>
donné , doit feruir SX auoir efFect, à fçauokquctés tefmoins
puiiTent adioufter, diminuer, Se pat la declaterte doute,au>
irement il feroit inutil. Par ainfi s'il n'y a appel de ladicte or¬
donnance de tecol, fans doute les tefmoias- petfuene pas-fer t ..
diueifement. Ainfi futexpreffémentiugé pat arreft de Pa> ,

ris du 1 1. de Iuin , l'an i-t 6 j jçonfjrmatifd'vne fentence ,
du BaxHif de Jorefts y ou fon Lieutenant, pour maiftre /-

Pierre Mcatildtes Notaire de Ccrukre 1, André-du Fans»
et Michel idt l'Occedat intimés , contte Noël le Blaife
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i DeprcuueSjtcfmoïrss.&c.Liure IX.
Roche le conforts appdlans , qui forent condamnez enta--
mende , le aux defpens.

Eftnotabfeaudictpracez.queles appdlans ayans eu coin'-,

municariondcla procédure faicte fur le lieu contentieux-, ft
du recoi des tefmoinsy contenus. Se vôyans que le iuge du

1 procez auoit dcfcouuert foi le lieu tout ce qui eftoit neceffai¬
re pour la congnoiflance du vray faict, Je iugemét du procès

* ' 4 eommed'arpenter.mefiirer, 8c faire voir aux tefmoins ce

qui en cftaitjefqudsauoientlà^iuttementparlé.qn'aux en¬

queftes premières tàiétes bars It loin du lietc,$'inlcfiuenrde
fauxScimpugnent par'deuantfediet Bailiifladicte procédure:

' " le font depofefpar aucuns des mefmes tefmoins, que iamaij
ledict îugcneicùr auoit faict ny demandé antre' chofe, que
de ks recoller ltur première dcpotficion,à laquelle ils n'auoiët
diminué, ny adioullé. Dont les iuge Se greffier du lieu, Sr les

"^ J parties fofeWs furent empefehez par sceufarioft criminelle,
qui fut conduire par recollemens, cBnfrontatk?n«l& examert
ex oftcio de tefmoins iuftifkanfs.Les omciersScparties prou¬
vèrent leur proeedure,auecquelque brigue-destefmoins in-
ftrumentakes^ipatlaqudlc-âG qùifaufdamafiis malis attibuî
Iw intimezauprencvould calomnier lefdicts officiers, qui
fuient abfous à, pur le i plein pat ledit arreftconlirmatif, Si
IcsacctriàteiiisrBtUTiés condamnés en l'amende pour la ca-f

fomme , 8c à laperte du principal, fuiuant la procédure faicts
for le hou*' 3i j j >

' i i ijjc . X1V,
Tefmoins $' à vne enqttefte ou fontcanft les té&Aoins difent n'anoit
quand de- aw& depoféyOUi bien que te: contraél eft autrement v 8c Je

B(mtduû;rMotakeouEr*queiteur fouftieuir^ tjuc fi.uuquelil faut de-)

ainfi d«(7. meutcr > Je doute eft grand,Scfercfout fut ia renommée du
' Notaire, ou Enquefleur : tar ficlle eft btsane le louable, i'oa
demeure. làriifiollaeft (ufpectc;L'on s^rrefte aut tefmoins.
C'eft l'opinion de Spccularpr, in rit.deinftru. edic. S.teftati
verfic. qutdtiadditjones publicantur. Et aiwfi sut iugé pas
mrefl de Grenoble en l'an i 4 «in. .

-: XVL-1
Prtmt *de Preuue defdonnie faiâ&pair<vi*Seigneur feodal, contre '

Tdormie Coû vsssTal .doit eftre de cinq tefinoins tous»c»rabks, Se fans
doit eftre rttprochccapivno. quot reft.rîntnccef. ad piob. foud.ingr.là
parfaitle. Oii AliraratbaiLk: vne botaieewfon yà fçatroir, qu'il faut ob-

(rier à ce qa'uiISqgneutfeOdïl aiâtvemjte dufief-defon valfàl
pourJ'apprwrkrà foy,ne fepuitte aider de-ceim-oin» achetés
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i Depreuues.tefraoinSj&c.LiurelX. * iyr
fbiccts,& de peu de valeur. Et ainfi fut nagé par arreft de
Grenoble, fe io.de Mars.i^Ç, entre ie.Sdgneurde S. Ger*
main,d'vne part, Se le Sdg.de 1* garde Seign. feodal, d'autre
part La «lof in 4»éto c vno fait doute n cela doit eftre pratti?'
que.' . XVII.
La preuue de propriété sft différente , félon les alliances preuue it

efqudles il en eft queftion : à fçauoit rOue fi priucipadcinene/>!(/>wre'
en l'inftance efl queftion de ladite proprieté.commc en Rei- comment f*
jiendrcaiion, pour auoir adiudicationd'icdfepropTieté,4ors iiitftire.
ne feroit pas affez de faire picuue d'auoir efté de longtemps
polfelFenrdu fonds,8cen réputation d'eftee Seigneur r cas
telles chofes ne concluent point, 8c peuuent aduenir à autre
qu'à vn proprietaire;mais eft necenaire de prouuerfescaulcs
pour kfquellesle demandeur eftproprietarre,àfçauoir,d'a-
uoir droit d'vn qui eftoit piopti«aire,8c cx caufîsxonclaen
nbus,Sc paurlefqudles de droit eft acquife ladite propriété,
comme difent Bartol.in l.cù*nres.C.de probat.Sc in i.fi prius
ffdeoper.nouinunt.se Innoc.inca.Abbace.de verb.fignjfic.
Autrement fi en l'inftance n'eft principalement queftion de
ladicte propriété,- mais incidemment, lapreuuefe peut faire . , . ..

pluskgerement. Exemple d'vn demandeur en negatoire. Il
dit que tels prés-font à luf ,8c qu'ileneft ptoprietaircSc pof-
feiTèur.Secundq, qu'ils font francs de toute feruitute enuers
k défendeur, 8c en niant qu'il luy foitloifible deprerendre
8c vfer de dcoit de feruitute de Pafquerage en iceux. Tertio,
quWeflaye de faire le contraire. L'on conclud à defcnfes.Sc
déclaration de franchifè, Se negatoire de feruitute: laquelle
franchifè prouuee,doit lufirc pour la propriété, faire preuue
que ledit demandeur en eft poffelfeur, Se réputé notoireroée
Seigneur Se maiftre , vt not. glof.in 1 fkut. §.fi quasratur, fFfi
fèruit. vend. Se probacur in 1. L iuncta foa glof (F. farn. etciC.
Etainfi foc iuge par arreft de Grenoble, l'an 1447.

XVIII.
Par l'ordonnanec l'on n'eft receu à faire enquérir for chaciï Tefmoins

fait propofé,8c articulé,plus haut de dix tefmoins. Aucûsont *nquelm-
v4ulucal6nier-cefteordonnanee,Scdirc,quefurlesfaitsge- bre ptuu*$
Qeralementpiopofez.Scfousceftatticfe, Item que tous lesfuts eftre etta-
fufitts font vrais,aotoires>0,man,fsftes,tsed'icenx eft voix eyreno . minés.

mtepublique,l'on peut en faire examiner tant que l'on veut.Sc
reprendre de nouueau eumulation fut mefmes faits de preu¬
ue ftipetabondante. Toutesfois ne femble qu'il y ait raifon
cn l'vn plus qu'en l'autre , mais au contraire , que pat là

II "j,
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t Deprcuues.TefmoinSjcVc. Lilire IX.
vne chofe directement défendue* (e feroit oblique , te que
ponrreftramdre l'effréné nombre de tefmoins , telle ordon¬
nance a efté faicte pour garder ks parties de frais , cap.cùtn
caufàm.deteftib Ainfi fut iugé par arreft de Paris entre n>6-

lient le Procureur du Roy , îeince la Dame do la Haye du
Puits d'vne parc, Se meffite Guillaume de Molan,d' autre part,
en l'an 139 4.

Demefints ' A i A*
urnatabl Ladite ordonnance de ne produire plut que de dix ttf.

' moins for vnfaict,fe doit entendre, que s'ils font deux con¬
forts à plaider, qui enfemble ont pofé mefmes faicts, chacij
d'eux peut produire dix tefmoins fut chacun faiét.qui feront
vingt tefinoins- pouries deui.Et de ce y a bonne raifon,d'au¬
tant que fi feparement ils auoyent efcrit.chacun feroit (à pro¬

duction, Sofi'laxonionction ne leur peut porter dommage,
arg.I.ficommunem.ff. quemadmod. feru.amitt. Etainfiiuc
dit enp*rcil>pai arreft de Parij,en l'an 1388.

' V XX'
A l'ordonance défaire examiner iufepjesàdix tefinoins,

Dmefmts fur chatun faict 8c article, Se non plus cx caufa fouuent ae-
fté dérogé,non pas pour cn donner permiflion: mais fi l'vno
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prouuer de couftume, qui ne Ce peur induire,que par vu peu-'
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câbkn qu'aucus difent qu'elle ne fepeui prouuer par moins
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brodes tef- fa renu de deux tcftnoins in l.dcui C, quar fit long eonfuer.
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i Depreuues,reûiioins, cVc. Liure IX. i<%

maueconfequence quienprocede : car ce feroit donner cbc- , ,

min aux luges de rcceuoir de fois àautrc couftume nouudle, "* t"*P
Se corrigeries anciennes cn retenant preuue deturbes,ce qui 'P9******
appartient feulement à la Cour, Se non aux luges fubafter- r.4r^"Çt"e
nés loint que preuue de cefte forte eft vne prattique innea-
teedepuisladitcordonnanee.Se pout icdkeucocuenir.St n'y

loy ny chapirtequi en parle.
XXI.

L'aduocat & Procureur de partie aduerfe, ne peuuent eftre Xtfmtinx
contraints 'kdepofet contte leur maiftre.l.mindatis.rF. dew- txtufts.
ftib 8c not.in eap.Romana eod.tit.Ilb.vi. Etainfi fut iugé par
arreft de Pans,en l'an iiSf.

XXII.
Confetfion faicte en iugement.nuit à celuy qui l'a faicte e« confetOt»

autre inftance, eriam auec autres parties, cap. inquifitionem. £tJtM
dedeét. Autte ebofe, d'vne enquefte qui ne fert qu'en fia- ^ ttur
fiance ou elle eft faicte,ou bien entre les perfonnes , qui font . !7

de linllâce-en laquelle elle eft faiete.eap'inter dileétos de fide J
inftro. Et ainfi que delïusfut iugépararreftdeGrenoblcal- "

légué fansdate per Guid. Pap.q.ccliuj. La raifon e(t:car îe ttf-
mpi» oft fubieét à eftte reprouué, le par ainfi non plenè pro-
bit.l.û qui» hbenatem.8c îbi Bart.fF.de iuràùfc£8confcfi'ibn
non, le demeure toufiours en fa preuue, 8c nepeuteftrere-
prouuee par celuy qui l'a faiéte.l. generahter.C- de non nu-
mer.pccun.

XXIII.
Tefmoins abfocurs te valétudinaires,craminésauantl.plaid ,

contefté, doyuent eftre réexaminés, (î lors de Tappointement Examen a
à informer ils font viuans: arnfî qu'tft noté par Bart-in l.-fi/"""^***
quis nauicularius.de nauft.C. liure v^zeEtlKantlnoius6<^el/,rt^/i''5,r,*
examen a elle premier fùict par autorité de la Courde Parle- "'
mcnt.ks tefmoins ne doyuent plus eftte ex-aminés.orts qu'ils
fuifent viuans: 8c doit l'examen cttrcioincau procès, comme
valable. Aiofifociugé par arreft de ladite Cour à Paris, en l'an
I J 8 J. -

XXII II. - - .
Si le demandeur a proposé fon faiéttSt le défendent l'ayt dtv «^/"""Çf

nié fîmplement, fanspropoferfaiCt«t>nttaïic, ktugeenap- rntntain-
pointant ks patries à informer par le demandeur fur (on faiiT, f""****
doit par mefme fnoyen direqueledefendeur porta infortnttr
du contraire .1, petcndai.C. de cempore, in interg. tdtisj

U iiij
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ï Dcpreuues,tefmoins, i>cc. Liurc IX.
EtainfifutiugépararreftdeParisdu to. Décembre, in «

pour le Seigneur de Croy.
ù\ AX. Vf f

'tw*1' i Deux Marchands Luquois.demeurans, ou bien frequentSs
yuan d jes p0jret fc Lyon, font adiourner vn marchand de Tours
informer. , nornmé Perdnel, auffi fréquentant ks Foires, par deuant le

"Conferuateur defdites Foires, à ci qu'il euft à payer le garnir
vne fomme contenue cn vncccdule , Se à celle fin qu'il viait
cctnfeffer.ou nicr:kqud Petdiidnie l'auoit iamais efctiteay
fignecLedit Conferuateur ordonne que lefdits Luquoisia-
formeroyétdasla prochaine Foire,qui eftoit de Touffainéts..
A laquelle aflignationlefditsLuquois n'ayaqs fourni, demâ-
doyent encores autie delay , ponr pouuoir encores informer:
ce quekiuge leur accorde, Se ordonne pour toutes préfixions

\_ Se ddais, ils informeront dans la poire des Rois prochaine.
Lequel temps paflé, lefdits demandeurs requierft autre delay,

c' " par ce qu'aufdltes Foires n'eftoy ent venus aucuns marchands
de Tours, defquels l'on euft peu s'informer de ladite çedule,

' " - - pour recongnoiftreli elle eftoit faicte par ledit Perdtid. Le
luge leur donne encor terme iufques àla Eoiredc Pafqucs;
dontlcdit défendeur appelle. S es eau fes d'appel font,quc pat
L'ordonnance il eft défendu de bailler plus de deux délais à

foire en quelle:*] eantrooins ledit Conferuateur en auoit baillé
trois. Pour Tâppellant plaidoit Boucherai l'aifoé, ponr l'inti¬
mé du Puy, qui difoit quele défendeur n'auoit aucun inte-
reft.fiklugcauoit donné le troifiefme delay : que dans les

' deux premiers îlp'auoitpeu faire fon enquefte, carn'eftojét
.- ' -4 venus aucuns marchands de Tout s suldites Foires de Lyon.

:" La Cour met l'appellation au néant faus amende, ordonne
qne cedonta efté appelle, fortira fon efTe ct.leS defpens delà
caufe d'appel referués en diffinitiue, renuoyekspartiespat
deuant k Conferuateur. Et fut donné l'artcil le premier de

IttsIfetjlnJ.
XXVI.

fémettf-r II femble aucunement, que cen'ett pas raifon qu'vncfem.
moi rue cï- tBe fbit contrainte de porter tefmoignage côtre fon man.cô-

"fre/jnM4-medit Bal. ieji.rriam, C.deteftib Neantmoins par arreft de

t*. '' Caris, du j. Ianuier,i5Jo. fut iugé le contraire pour François
dePaillard inrirué., contre Charles de Paillard appellant du

..Bailiifd'Amiens,poutkqueI plaidoit Boiuin,8cpourI'intiHié
Cordeau , qui oppofoit pcnutiam probationum,8c allegoit la
loy tefp 5fo.fF.de proba:.8c la loy eu probatio.eod.tit.8c la loy
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I DepreuaeSjtefmoinSj&c, Liure IX. tji
qusero an fi fcruus.S.fi.fF.dc aîdil.edict.C'cftoit en matière ci-
uilc'car en criminelle feroit autrement.
r XXVII.

Vne appellation interictteee du Baillifd'Orleans, qui auoic Aftrenu.
prdoné que la mère prinfe pour tclmoin neferoit point ouie trefonfils
contre fon fils intimé, fut rnifeauncam, Se otdonné,que la- n'eft oui»
dite ordonnanceront eftoit appelle, forriroit fon plein Se en-ptur te-
tier efFect,permit loutcSfois la Cour à l'appdlant de faire in- finom:
tetroguer ladite mère de f? parue aduerfe , pour l'intcrroga- mais peut
toire mis en vn fac y auqittd efgard, que de raifon, pararreft «y!» en-
du 14.Octobre if 4*. es grands iouts de Rion. Car combien qmft cïmt
que de droit commun,pere , merc.ayeul.ou ayeule.ne foyent/,,,,*,,.
çontraints.l. parentes, C.de teltib.excepté toutesfois le cas de
ia preuue del'aagc.l.ctiam, fF.de probatio.toutesfois fine peu¬
uent auok les tefinoins plus de priuilege pour ce regard, que
la partie mefme, contre laquelle ils font produits, qui peut e-
ftte contrainte de rcfpondre par ferment par l'ordonnance
du S.oy.

XXVIII.
Cinq iours après Se au mefme lieu, le ip. d'Octobre audit *

an, fucplaidcc prefque pareille matière, pour vn procès d'être '""fi0**
les enfans qui fedebattoyent des fruicts Se valeur d'iceux,que
fe defonct auoic perceudes biens de la fille de fon fils, dont il
cftoit tuteur, pource que les enfans Se héritiers en rendoyent
compce:c*eftoitchofcdomeftique,en laquelle ilfaloit ouir la
vefue 8c mere,non pas conrre fes enfans, mais entre ieeux, où
die auoit pareille aflection.ToutesfoiS en fot autant, que par
Tarreft précèdent. Le pareil d'autre perfonne fubiecte à celuy
contre qui ia production de tefmoins fe fait.-car combic qu'el¬
le ne puifle cure produite contreeduy, à qui elle doit ohrif-
fance,fi eft-ee qu'dle peut eftte interroguee, 3c doicreipon-
dre de fon faict Se fceu.l. quaero. in fin.fF. d* asdilk.edict.Se L
feruusC.deteftib. XXIX.
Souucc il eft mal aifé de faire preuue d'vn empefehemet que Cau/i dé

l'ôacu défaire fon en quelle dans le delay ordôné^ni fe doitprorogatif
proroger,ex caufa, p arl'ordôn ance:Scà cefte eau fe eft à l'aibi - dedeUyor-
tre du luge.d'ouk Ja partie demandant ptorogation par fer - bitrairs
ment fui ledit empefchemét.c.i.xxij.qua:lf.t.ScSpecul.in titde
appel §.necbreuiter.verf,quid ergo.Se Salycinl.prxfes. C. de
appel Ec ainfi fut dit par arreft de Grenoble, fe fécond ioiidic
après Qua(irnodo,ij|j9.
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n
X De p'reuues,ïefmc»ins&c. Liure IXj-

3_ XXX.
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examinés lo''cm Produits'?c lutes daDS k adaT><*es qu'après ils f0yca,
UAf' enlu's:& *ufu 1u ils Iby"11 «n^* ïQ foi* «»n feriê.ores qu'ils

aprts dr (0jtQt enqUls à iour ferié:ear tont fe rapporte au iour de lent

ty' fermeatyvt not.Batt.in l.fi quando.C.de tefti.in fin. Cela h'eft

pas toufiours feur.Se femble qu'vn plaidâtïe-ra mieux, s'il fait
onir fes tefmoins dans le dday.

XXXI.
Vn Proenteur à plaids, eft tenu de depofer pat fermant fet

Procureur lesfaictsdepartieaduetfc,(èlôl'opiniondeBartol. inl.defer.
tefmtignt re.S.idem decreuerunt.ff.de iur.fifc.Sc delà glof in cap R0.
tantrefan mana.de teftib.in vt. Se autre glof in l.etiam.C.de teftib. Se ia
maiftre, l.finali ffeodem Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble,doni

néJe î. Auril, r4ï4.eonttc lean Hugon.PrCtcureiHd'Antoint
Neiret.à la requefte de Celeftin de Colôbier, eftant du R oy-
âiime. U y acy dtfTus arreft deParis côtrake,à ce riltre.nunie,
vingt 8c vn.

XXXII.
Moynes,Religieux 8cMeadians,peuuent eftre mis tefmoins

ttelineux en contracts.Se teftaments.d'autant qu'ils ne fetrouuentex-
tecem Mj,rprelTémentforcIosdetelsacte5,a£ parainlvfont valabl#,l.j.
tefmoins. f'de teftib.Ioan.Fab.inftit.detcftib.S.tefte)s. tient le contrai¬

re, Se n'allègue rien expres,nepour fon opinion. Et pour la
premièrefut iugé pat arreft de Grenoble, en l'an (460.

Trefires XXXIII.
auad e> 1» Vn Preftre ou Religieux ne peutporter tefmoignage en ma.
mtrtfont' tkre criminelle,8c n y doiteftre contraint parle lugelay, sâs

contrains àaHtor"^ de fon Euefque» Abbé,ou Prieur, comme dit Innoc.
depofer, 'n cap.exrra-de iuramen.calfi.Sc in c. ij. de poftul Mais G sâs

cela ils depofent.leuï déposition vaut. Et en matière ciuilc, ils
y peuuent dire contraints parle luge lay > leui coërcitione,
comme d'arreft de leur cbeual, 8t fans arrefter leur perfonne,
8cfansattendtekurcongé, qui n'eft neceffake. Etainfipat
plufieurs artefts a efté iugé, tant à Grenoble, côme dit Guid,
Pap.qiweft.lxv.qu'en autres Cours fouueraints.

XXXI III.
L'otionace L'ordonnance Royale, de ne pouooir produire fur chacun
des x.tef- faict plus de dix tefmoins,n'a lieu en criminel, ny pareillement
moins n'a Ia maxime de droit, de ne pouuoir produire tefmoins , port
Jfefseftrri-publicationem, comme eftamplement dit par l'arreftx. cy

minci. delTous.au tiltre des faicts nouucaux.
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ï Depreuuesjtefmoinsj&c. Liure IÎC. 1J4
XXXV.

Vn accufé peut ponr la preuue de fon innocence s'aiderdes
tefmoins qu'il a luy mefmcreprochés.Scquiluy ont efté Cô- &{*
frantés,fans par là encourir au danger de la loy fi quis teftib. ftarvm 4t,
Cde tetlib-comme fot iugé par arreft deParis.du i4.Aouft. tltf^fmt
ici<i pour vn nome PicneDânonay,accuséd'adultere:carf* tCutriet0
deféfe efteit faùorabk,qu'il fe peut feruir de tefmoins de tou
tes fones/oyent domeftiques, parcnts.fofpects , vicieux, ou
autrement rcprouués: c'eft la doctrine de B ald.in i.parentes.
C.illo.tit. -'''

XXXVI.
L'enquefteur reeufé ne peut declairer les caufes de reeufatio ,

friuoles ou impertinentes: car cela dépend de iurifdiction. a^y*
lieognitio (F.deornc.eius.cui mand.eftiunfd.ee qu'il n'apas: "''*'"'*
mais doit lenuoyetks parties par deuant fe loge fur lefdites V" "*
caufesdeteeufation.Etfilàdeiïusiipaifeoutre, oresqu'ilm'y T**94tf*
ayt appd,la patrie qui a récusé, peut via nullitaris fakc tdet- <mtnl"y
terl'enquefte, Ainfi fut iugé par arreft de Paris, du 1 1. May, f'fv**1'.
I,ani«4j.

XXXVII.
Le luge ne doit vuider vn procès fur enqueftes non (ignées ....

ekl'adioint Dccefotdonnèarreft en Parlement àParisfe 7. L^du"°*
iour d'Aouft l'an mil cinq cens quarante lu,8e fut ordonné y? "*"*'
qU'auant que de procéder au iugcmcntdudk procès, l'enque- f4,remta*
fie feroit ponee au pais pour faire ligner l'adisint aux dclpcs -ftP"* V*
dudit luge,qui fut condamné aux dommages ?c interefts. Et »*""' ,

fuient par mefme atteft faiétes defenfes àtousiuges deiuget "*"
procès ouy a enqueftes, fans qu'elles foyent figm-es du Com¬
milTaire Jfc adioint, fur peine de tous defpens, dommages, 8c

interefts des parties. Et ordonné que ledit arreft feroit publié
aux fieges do reffort du Parlement,

xxxviii.
L'ordonnance attribue congnoiflance au plus ancien Aà. Aduocat

uoeat, ou Pratticien du fiege , en l'abfence oureeufation des plfancicn
luges, Lieutenans généraux, ou particuliers. Cela eft pratti- "*f****"
que pour l'expédition des caufes, comme cy demis eft traitté 'tabfenc*
amplement en fonlkn.Neparlepointladice ordonnance de deslu-res

faire euqueftc9. Au moyen de quoy nepeut ledit plus ancien /"'" ""'
Vaquer aux enqueftes, fans eftre commis du luge, ou Lieute- *"V,'fie
nant.Par arreft de Paris du iy.de Occcmbre,i55o.futdedairee f4r"*ft
nulle, vne raquette faicte par ta qui eftoit le plus auqen commis.
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i De procède en matleg," Liure IX.
aduocat du fiege,au lieu du Preuoft 8c fon Lieutenant abfcni
fans eftre commis.

FORMEDE PROCEDERENMA-
ricrcs légères.

Tiltre %. ^Arreftpremier.

cUfes le- xWSï ? l7' May>M44; f^^onné arreft à Paris, par lequel
ci»/» ie- <«rV5 furordonnequek luge de Niort ayant foufFert pro¬
fères/este- ^t\^lceiet ordinairement deux parties deuant luy pour
fficfijc* m cinq fols.comparoiftre efl la Cour en perfonne , 8c le procès
l'audience. ZDm>tié, Se aux parties leurs recours referué pour leurs def-

pens dommages 8c interefts.concre leurs Aduocats Se Procu¬
reurs; Se au furplus.lefdites parties rai fes hors de Cour , fans

/defpens, 8c fans amende. Meflieurs ks gents du Roy lors en

plaidant, remonflrcrent doctement la forme de procéder en

matières légères: a fçauoir de contraindre le defendeuràref-
pondre proprement, nier ou confeiTer:s*il confefle,k faut cô-
damner:s'il nie, ordonner qu'à la première audience, fans pi*
y retournerai amènera fes tefmoins, qui feront ouis deuant
rousparlefuge, quiceiaict , iugerale défendeur fans plus
ptoceder, Se fansrendre droit par eferit, félon l'Authenti¬
que nifî breucs.C. de-fent. cx breui. récit, tunecnim , inquit,
fine (cripriî, Se fine aliquacxpenfà cognofeere pradidera o-
portet.

II.
Autre pareil aneft fut donné for vne appellation de fainct

Dt mefmes Bonnette Chaftcl , pour la fomme de foixante folds , en l'an
îjif. par lequel fut enioiut au Chaftdlain dudit lieu, dedef-
pefcher telles matières fommaiie/qent, fans tenir les parties
en procès ordinaire.

DE REPROCHES DETESMOINS.
Tiltre %, lArrefi premier.

,-- . Eptoches de tefmoins fotreceuabks.foit qu'ilsayent
Ktproc'.a JjJ jâi* eft c fournis , ou qu c l'on demand e à ce eftre receu , fi
quandJont 4-vMjfansiccux kproces peut cflreiugé.felon J'ordonnance
receuables. Royale, pcrl. ad probationem dominij. C. de prob. Et ainfi

fui iugé par arreft de Bordeaux,pour JeSeigneui de Chafte-
aubonchet contre le Seigneur de Montrochier, Scparautie
arreft donné au procès du Seigneur de la Roque , requérant

r
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j Dereproches de tefmoins i Liure IX. 15/
l'interinemenc de certaines lettres royaux pat luy obtenues,
tendans afin d'eftre receu à reprocher tefmoins de nou¬
ueau.

II.
Vn mineur eft receii par lettres du Prince à ptopofer repro- Reprteh*

thés contre tefmoins après la publication, fans antre myftcre, d'y» nW- '

pourueu que fans iceux il fuft au poinét de perdre fa caufe. nenr après

Etainfi fut iugépat atreft de Bordeaux, pour le Seigneur de publicat.
Beaupoil contre le Scigneurde Griuaut.AufFr.ad dedf.capd.
Tholof. tient fe contraire, foyuant la decifliij.

III.
Par difpofîtion de droit commun, vne partie n'eft reeeuc i.Tefint*n\ -*

reprocher tcfmoin pardleprodoit,commep3rparticaduer-9'»<»»dj*«»«*k
fe,ayt eftéexaminé.ou non. I. fi qnis tetlib. C.de teftib. Tou *fi** rtfra-,
tesfois les doct.canon.in cap. praefentium.illo rit. ont faict di- chl>par.c*é\
fonction làdeffus.à fçauoir qu'en la caufe où ie I'ayproduit,ic<'*X?»«<'*-i-5
ne peux fe faire reietter , fi ma partie l'a faict examiner.Maisf,r,'k**
fi en autre caufe autre partie l'aproduit, Se faitûukcôtremOyf»»«,/««j.
ie fuis receuable à le teprocher, Se nemepeuteftre oppofé r"'
qu'en autre caufe ie I'ay produit, foit que ie l'aye faict exa- ,

miner ou non. L'on tient auiourd'huy , qu'en la mefme cau¬
fe 1*6 peut reprocher tel tefmoin produit par les deux.fi l'ot-
cafion de ce faire interuiene de nouueau.dicta.I.fi quis tefti.
bus. le dicto cap. ptaefentium, ou bien fila eau fea elté-feeuc <- m T
deeeuueau.oresqu'dlefoitdelongtemps- Et ainfi par ar- <.

teftdcBordeauxfutiugéerivnecaufe entrele Seigneur de i ^*
Chaft-eaubouchetd'vnepan,ScIeanduBoisd'auttepart. - ' x

r I"I IL m- <

'Guid.Pap. qu2erft.ccefic.dk que durant quarante ans, queHe/r»f(i*',i
forsilauoitia prattique au Parlement de Grenoble, il auoit receu en
veu, que parle (lil te obferuance dudit lieu , l'on eftoit receu caufe d'if-
à faire preuue en caufed'appet, de* reproches bailléscôtretef fil.
moins ouis en première inftanceycomre le chap. praffentiufir.
de teftib,

V.
L'on n'eft receiî à reprocher tefmoins énquis' à fin de recre-B»^r»eA«

art ce 8c prouifion : le s'il eu y a de propofes , 1a prouifion fe en incident
tugefans y auoir efgard: comme fut iugé par arreft de Paris.de prouifii
*"4Iuin Ï497. La raifon eft bonne de ce que tel incident eft»on receus'.

fommaire, le de préjudice reparabk:8t qu'il y a e*»cores deux:
instances à pourfuyure, à feauoif , ta pfeinemaînte-nue , 8e lé
pcuioirc après.En chacune dcfquéllelvac partie peut aifetnét
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} Dé reproches de tefmoins, Luire IX.
fakc St reprendre louées chofes.qu'ilcongnoiftra luy eft te v-
tiks,& mefmes au. faict defdits icproches. Le texte eft nota¬

ble à ce in 1. pcnultima, ff.de iis qui fui vel alieni iuris feni.
VI.

froteftatii La partie prefenté àla production 8c ferment desteftnaios
neceffaire Produitsparfapartieaduejfc,doitproeefter 8c referuetdelet
dtrepro- rcprocheràia fin de l'enqueftc:srurrcmenc'clk n'y feroit pa
fl,^ receue. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris.pour maiftre Pi«.

re Bouchec,contre vn mgcquiguon de chcuaux,en l'an xnillej

trois cents ait an te neuf.
VII. _

Tefmttn E'Eaquefteur ne fc doit arteftcr d'ouir vn tefrnoin ïepro.
dost eftre ché.orcs que fur 1e champ l'on luv face apparoir du reproche
otùnonob- fohifàcpourkde*bouter:maisfànspreiudice de l'obkdt doit
ftantit te- pa(feroutre,nonobltar>t cc,Scoppoiirion ou appellation quel.
Proche, cqnque,felonVordonnance du Roy Louis xn. artic. 8y. En¬

cores que par dilpofition du droit l'on défère audit reproché
for k ebamp, comme dit Felui.in cap. ex parte.de teftib .Par

arreft de Paris du i4.Marsit53i. fot dkd'vnCdmitTake quia*
uoir receu Se obéi à tels reproches, pour en faire preuue,
qu'il aiïpk mal ordonne., se qu'il enviendtoiten perfon¬
ne. ....

- . VIII..
Tefmoins - *-e Seigneur féodal ayant mis cn (à main le fiefouuert par
iucengnus la mort du valTaI,8t après efté fàrisfaict, quanta la foy 8tné-
àfin itère- n,aSe'S & quant es deuoirs ordinaires , par les héritiers dudit
procheco- vaflal: quiluy demâ.dçntJcsfruidsduHcf.qa'ualeuéj&qu'il
meptuuet n'a peu faire tiens, pource que dans le remps deuils auoyent
eflrtétclai. &l& ICHI deuoir. Il infiftoitau contraire, Se n'eftoic queftion,
Tét; finon d'enquérir du font de la rriort dudit valTaL Saptcûuee-;
_. , flo«,que quelques foldatsincogn' auoyét veu abbattre ledit

Vaflal çn, we charge 8crcneôtred'ennemis,-teliour.Apresré-
quefterccuë.ksheritiets difent, qu'ils ont faiét extreruedi-
ligece,Scpa"r mer,Scpar terre-de fçauoir qui eftoyent lestef'
moins dudirfeigneurfeodal,d'©ntilseltoyent,Se en qudlieu

X-wcf . JIS pourjayét eftrcticiuués'mais que iamais r/auoiteftépôf-
. \;. {, fibledefpn«irnouudlcsd'eux,nyd'aucuiiquifesaytiania»
* , .i vcus,coi,ignus,nequicnaytouipaifec:8c tellement qu'ilsu*

. peuuent les reprocher. Requièrent qu'à celte fin , ledit Sei-

gneutfeodaljquis'enayde^'Scquiles a produits8c faict en*-

quérir , foit tenu de les prefenter, ou bien dire 8c deefairer
«font ils font , Se là où l'on cn pourra auok nouudks. I*
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, -pG reproches de tefrnoins, Luire IX. %,£

iBgel'ordenne ainfi,: dont eft appelle en Parlement àParis,
cù par atrdi du viogi;cihquiefme Iiiin, mil cinq censcinquâ-
te' fept plaidans monfieur Seguier, futiugé tjuelcdit Sei¬
gneur feodal n'ettnit tenu de ce faille,

IX\ r f Zfrothei
Reproches généraux 8c généralement proposes, 8c in fum- gmtrtUXt

ma contre tous les tefinoins examinés, de la parc de l'vne ou , tot(l
l'autre des partks,font leceuables , ponr eniafbrrner, auant Uitefihiut
que de iuger fe Prpces , ores que fpedaleroent «ontre chaeû fan,,,,^ '
defdits témoins ils ne foyent nropofés:Stpourt)cu qu'il y ayt
pertioeuee Si apparence au propos , 8c reproche gênerai. Et " *.

ainfi fut iugé par arreft dé Paris d^ 14. Feurier mille quatre
cétsdnquante.conclad par toutes les chambres des Enque¬
ftes. Et depuis par autre arreft du dernier iour d'Aouft,
i/°?- ^ 1

X. Reprtthes
Repioches de txfmoins ne font teceuables en termes ge- généraux,'

neraux d'eftre isifarue,periur, adultère, horamiddc, vollcurantre cho-
tVom.eftic.oa au trement:fans foecialement exprimer le Jieu Se con des tef.
tépsdudçhctcônris.ou delafentéccfurceinteruciiuë. Se deinews.
qudJugç.pouifçanoks'i} eft côpetâtouincôpetent, Se autres
dtconftances. C'eft la doârined'Innoc.in cap.praefentium,
4. tcftis.de teftib. lib.vi.pet l.libellorum.fF. de accufat.Sc in 1.

in caufis.ff. eod. Et quant an temps, foffit d'exprimer le mois
8c an.Sc enl'accufàtion eft neceffaire k tour Seheure,dict.L in ,_

caufis.Scibi glolT.iiiverb. tempus.Sein verb.fecretarium. Fut _ , ,,

ainfuugé pat trois asrefts deBcnr<lea.uxi'vndcl'anx j rg.
contre François Maliet/aiure de fanapLCs^otrc noble Ga¬
briel de Lare Seigneur d'Aubiaç. Et depuis le iroifkfmc.coa-
tteles,Bcnpifts de Limoges. yi T.

, XI. '
Vu, Reproche gênerai" eft receu à la Cour., hocaddko,que ""' -

Ja parue qui-a baillé fe reproche ainfi gênerai , dedaircra plus,
fpcdnqueawnc k t)ernps , le beru, ks perfonnes, Se les cas par^
% propofés, in confufo : afin que la partie pniftë fauuerks
tcfmojjis au çpoiraire:pro-q,up fadt cap. pi2fenriu.rn.. le qua;, _,

imcferibk.I'riihpp, FrancmS.Jteftcs. cnmglo^io ver.inter- Reproches

ro^atoria.4er^li^.kiyi.Lûd-Romma. coiiiijfCCicv, Je deltth*
-, . ^ , XII. -, Jnss/enteet'

.Reproches contre ttfmoins de crfmcs quelconques, ncfonto« compo-

leceuables , ny valables , fi ks tefinoins contre qu'ils Coatfttion , non
ptopofés jU'ert ont faict confeflion , 8c compsfc ou efté receus.
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$ fte reproches de tefmoins, Liure' 1%.

condamnés par fentence:car ce n'eft pas aflê'z qu'ils coaTehf

efté conuaincus.-d'autant que Ce peut fouuét adoenir pat fiiux
tefmoins: 8c aufli que le Prince1 les peut vm pcrmifTion rtfli-
tuet es honneurs Se renommée. Etainfi fhtiugé par anefl
de Paris, toutes les Chambres afTemblees,k n.iour d'Aouft,

*; 3*.
XIII.

j. j Vn reproche paillé contre vntcfrnein, doit contenklceat
, 'yi ' particulier.le fieu.,8: le temps:a fin que cdûy.qui produitltdit
" fP'f tefmoin.kpuiffefauuer.Pro quci vid. Paul. Caftrenf.inl.turi

te*D piS'ff- dekg.primo. 8c autrcmcntppfe'aeftéidetré parplt>
tttttpom fleurs artcn~s>

XÏIII.
_ , C*n tientenlagrand'thambredesenqneftes.lercprocbe.

eproc t ^ j,vn tç^jjjj,^ lequel on doit auoir efté induit le corrom*
tcetrupttt ^u par arcftt a depo(er,eftrebon:foppofé,quilnedife point

*P ***"*' que ledit tefmoin ayt dépoté faux ,ovrqu'il ayt promis de-
-pofer contre vérité : fùmcit cnim pétunia tuiiîe corru-

->" ptum pro ferendo teftimonio, licet non arguai ur , quod
teftimonium fklfom dixcrit. Ita tcnet Pahormttan . in
eapit. licet caulam.de probatiôn. Bareol. in 1. diuus.ff.de ie
iudie.

XV. 1 .
A eftéiugép'ararrdl dcFarîslda mois>trAouftiyii.qn'»if

Reproche mendiant parles rues n'éft rtffnoin rdoine,par èequ'il eft trop
Je smadile facilàcorromprc', à caufe rMà grand'1 £oureré:fiiyiiant ce
tftceu. quel'oit die ordinairemerstJEHigrSmde-po.urèté n'ya pas grâd*

loyauté. Mafutr. inirit. de ttftib. col. ij. & Alex, in confît,
ccxxxvij.Vokt.vj.glof.in l.iij. in verb. egrûs.Je teftib. Autre"

Mendions raifon prinfe dé t lato en fon Jhjrc des loix neufiefme ,qnintl
tetnitieux 'eut ciïte foufFert mendians en vie Republique bien policée
envniRt- * commande es magiftrat», quï onteharge de la police, de

publique cbafferecuT qui s'addbnnent à mendier, car ,y;l_fethofe pro-
* cededeparefleacpufillanirrtrtë.Etluy-mefmc Pfsrto aubui-

ctiefmeliorcDerepublica, ditquenecefiairtmentcnla ville
Reprochera 7 a plufieurs mendian-s , *ra par mefme moyen prùfkuri
dtpturetf malfaiéteuts.Stà ce eft la loy Mofkyque.au Deuteron.èap.if.
ihfi*ffîfa*i.'^c fkinopsaut- mendieuS irrter Vos". A«remëtvt, fanstdle

" vilité 8cmendidté, pouretéh'cftrcprochable en vn tefmoiu:
car i co mme dit Pline Secortd.-eferiuant à Traiari,Summa fs-
pius integtitasin paupertate. Tiberios Cïfar,comme a eferit
Saetone.fitalFifter à fou teftamct&icduy ligner tefmoins po

ures
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à De reproches de refirioins, Liure IX. xty
Tires le de baffe main . A ce propos font 1rs termes du S.i
final, de fufpect. tuto. Inflit.

XVI.
"Combien qu'en accufation de crime de lefe majefté, l'on *'Pt0*J'f 1

reçoiue refmoinsinfames.vils, le tels quds.l.faniofi iF.ad kg. d'inimitié
ful.makft.couecsfois n'eft entendu de receuoit tefmpins.qui "«t *+
(bknt*nnemisdel'accufé:8ccft ce teprodie d'inimitié per-"'** **'
tinent le reccuablc.nara in telle initmeo timetur mendasium
iuxfaLj. S.proptcreà. fF.de quzitio.ibi, priercréa inirfiieprum
quïftioni fidesnon adhibetut, quia facile mentiuntur : ita: i
dicit Batt. in I.in quaritionibus . fF. ad legem lui. maiefl. le.
I'ay ainfi veu eferit auoir cité iugé par arreft de Paris , es ine->
moites de feu monfieur des Loges Confeiller. *

XVII.
femmes font,de difpofition de droit commun,rcccuables à Femmes

tefmoigner, tant en ciuil,que crimin.cl.l-ei co.iF. de teftib. \,fohtreceuet
quidam teftamento. S.muher. fF, de tettam*. %. poiTunt.Initi. à ttfmov-
de teftam. La couftume de Lannois eftoit anciennement,que gntr.
elles eftoient receaes en criminel , maisen ciuiinon:dc droit

- canon au contraire, elfes font interdites à tefmoigner au cri¬
minel, 8c fontreceues au ciuil, cap. forus.de vcib.fignific.Par
arreft de Paris, des premières après S.Martin , en l'a» ijjj.
fut ladicte couftume damnée , teprouuce, 8c ce poinct remis
àla difpofition du droit commun.

XVIII. ^ ^
Vniuge ne doit point appointer fes parties à refpondre pal ntpttchtt

credit,vclnon,8e auiourd'&uy catégoriquement furies faits quandfont
contenus aux reproches destefinoins, ne pareillement ap- TntHI pBU}

pointer les parties à faire preuue fur les faicts contenus auf & mf,t.
dits reproches, (ans auok veu premièrement s'ils fontperti- mtr^
neats , ou non.Et fi faut outre fpecifîer lefdits reproches. Car
faire enqueftes fur reproches non cenduans, feroit vexar Se

charger les parties de defpens 8c frais fuperfluj.. Ainfi a eftcî
iugé en k grand' chambre des enqueftes 1e Vendïedy 16.
Ae<*aft,T jji, fous le rapport de M.do Harlay,en infirmant vn
appointement d' Orléans, par lequel con tiesienant àfordon-
nance du Roy Louys xij. j jw artic. de celles qui furent pu¬
bliées etil an 1511. îlauoit appointé , que ks patries du pro¬
cez , dont ledit Sieur de Harlay faifoit lots rapport , r'efpon-f
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j De reproches de tefmoins, Liure Ix.
fournis auant la publication de* enqueftes, pourra eftre que
tel tdmoiug fera reproché , qui n'aura dépose chofe nu?

férue à fon produifant , Se ne,fera à cefte raifort nccdlaire la

preuue du reproche,
... XIX..

Rtptothit L.an tii?7i é, moîs fc Iuin Se de Iuillet, fut iugé vn proeci
tytnciAent toutcs i chambres alfemblees, touchant la teire Se Seigncu-
dt recretfeerjc<jcMontréau,cji,y)0Uparaj.ren; fut j;t) quefonnever-
um team. toit pomt -cî reproches de tefmoins , attendu que ks enque¬

ftes, ,8c Finftancé iufques à lors faiétes , eftoient feulement à
fin Ai recreance, Se quels nombre de tefmoins' auoir efté

limité 8c ordonné. CydelTus en ce tiltre ,I'arreftv. eft parcit
T Se peut eftre que ça efté d" vn mefme faict.

" XX.
Ttfrfsotn par deuant le Senefchal duMainc, ou fon Lieutenant cri-

dtit eftrt tniuel.s'cftoitmeu procez dmind entre deux parties, Vtnê
euy noutb- jefquelks reeufa ledit Senefchal, 8c bailla fes caufes de recu-
/«stsVM-jàtjon par eferit , fur lefquelles ilfaloit informer: à caufe de
frocht, qUOy les parties fe retirèrent deuetsle Lieutenant generd,

par deuant lequel, fur lestantes de iecufation,eft produit vn
tefmoin. La partie contre laquelle il eftoit produit : empefe
cheqd'il ne foit receu , par ce qu'il luy eft lufpecl le grand
amy de fà partie aduerfe. L'autre indfte au contraire, Se dit!
que cdàn'empefche point la réception dn tefmoin,faufà Jny
de le reprocher, D'auue part , la partie repliquoitque de
droit exceptio légitima contra telles à prindpio récipienda
eft.cap.prjefentium.de teftib. Panormit. in cap.ex parte eodS
tit. D'auantage.au cas donoeft question, il ne pourroit bail¬
ler par reproches : car tors feroit vn procez oïdinake fur vne
xeeufation de iuge, 8c de ce y a eu arreft conforme à* ladi-v
fpofition de_droic,qui dit,quod in iudicio fummaiio non po¬
teft obiid exceptio in perfonam teftium. Ioatr. And. in cap.
-veniens.ii.de teftib Le Lieutenant gênerai du Maine, or-
dchic que ce tefmoin ne feroit point receu, dont il y aappeL
Par arreft delà Cour, donné àlaTournelk, Je feptkfme
Mars ijjo. il fût dit mal iugé, Se bien appelle, l'intimé con¬
damnées defpens delà caufe d'appd.Four l'appellât plaidoit
Regnard,pour l'intimé Rubé, Cy deflus y a pareil arreft!
vii.cn ce tiltre.

DE PVBLICATION D'EN QV ES TE S.
Tiltre 4. * *Arrefi premier.
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De publication d'ctiqueftes, Liure LX. zjS
i Arl'opiniondelaglof.inl.prolatam.C.defent.Scin- ,. uât'

ss/szfi terlo. om. iud. faute de publication d'enqucfte rend ""P?"*
SriSjîvn procez nul. Ce neantmoins iufques à l'ordonna. """
cx publiée l'an ij*?. telle chofe n'a efté eftroitcmentobfer-
uee. Depuis fon yaduife plus, & eft neceffaire par plufieurs
arrefts de Paris conformes à ladite glof.ibi, 8c publicentur.

il- ' s.

Par arreft de Paris de l'an 1*76. fut dit (cordonné.qu'cn P-ilicatia
Parlement ne fe feroit aucune publication d'enqueftes : mais n'fifait «f
feulement es Bailliages, Senelchaunecs , Se autres iurifdi- ** Cour.
étions refFortilTans en Parlement.

I I I.
Apres publication d'enqucfte,vn mineur eftreceùàrepro- ^proches

cher tefmoins par lettres , par arreft cy defTus au tiltre des **Çr" /"-
reproches contre tefinoins , atréft deuxiefme. blitatto»,

DE RESPONSES C A-
T H E G O a r o_y E s.

tiltre *. tArrefi premier.
1

g|=#&EIuy quipoerfiiitfapanîeaducrfederefp&dreforfcs fatas ad
i£^|! faicts cathegoriqueraent, eft tenu de communiquer r'ffi<"iu«i*i
eSSeSfefditls faicts à fadidte partie , le n'eft receuable le *4%h*g>*i-
refus de ladicte communication ^fpus ombic de ce que le î*"^'
poutfoiuant dit , que ladicte partie a eu la copie du tàt>eJ'""'*ttfirt
lots qu'il a propofé lefHicts faits. Et ainfi fut iugé par arreft comtsuni-
de Paris , donné en la grand' chambre , plaidans Meflieurs I"***
de Thou, 8c de Nully Aduocats, le 16. Décembre j ijsj.
perL qui interrogat. ff. deinterrog.atr.

IL
La réception des refponfes cathegoriques n'appartient es

Enquefteurs , Sc-deoe font déboutez par arreft des grands
iours dePoictiers , du té. Scptembte, ici?, comme cy delfus
autiltresdesprcuueseftnoté.arreftjii. Se 1111, R'Jponfis

III. cathegtri-
Aucuos fe font opiniaftrez fur la practique de l'ordonnace ques fe

de Ronflillon,article é.fouftenans que toute refponfccathe- dametfai-
gotique fe peut faire parprocuréur fondé de procuratiô fpe-ré' en fei-
ciak.Sc que pourfoiuans telle refponfc ne peuuent adioufter fimrterjrfur
faits nouueaux pout y eftre refpondu : mais fe doiuent con- tous faitlt
tenir à ceux <jui font ptopdfez en l'inftance , fens excéder. pertinents:

KK ij
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S De fermens, Liure IX.
Surquoy eft iuteruenu arreft du tiî.Tde Nouembre l'Z+tM
Parlement à Paris , par lequel eft confirmée ladiéteordon-
nance ,Sc déclaré que telle rcfponfe fedoitfakecnpetfon-,
ne: 8c font receus tous faicts pertinents à la markrr,orci
qu'ils ne foient pofez:Plaidansle Beau , Se Collarblandel.

DE SERMENT.
Tiltre 6. *Arrtfi premier.

a- f«^»«Lya grand" différence en ferment fait à la délation
"j* Stf!^ de partie, Se de celuy qui eft fait à la délation du iuge.
quand eft jtnjjj^ çai jc premier tient lieu de tranfaction , 8c excède la

receu «fi'*forCe dc chofe iugee , fans ce que plus le déférant foit receu
^ vne delà- a i,jforrr,er fc contraire : d'autant que nos droits ont exptef-

tumduiu ftmeiltVoulu quela vindicte des fautes commifes contre la
geen de tt\igionfc ce Sacrement foitlaiffec à Dieu.l.if.C.dciureinr,
fartit. L'autre n'eft pas ainfi, 8c peut la partie intereffee vnk epatre

par tilttes , ou tefmoins tiouucz après. Si eft-cc pourtant que
cepoinct acftëtenu en doute, 8c s'en trouucat deux arrcfU
de Paris,qnine fe reffembknt pas : l'vn prononcé àla Tour-
ndle,parfeu monfieur le Prefident de Monthelon: l'autre
du 9. Iuin IJ50. Le faict du premier eft, quepartie faifant ta¬

xer ks defpens par luy obtenus, 8c n'ayant de quoy monftrer
ce qu'il auoit payé d'efpices.eft cteu à fon ferment.- Seluy efl
taxé la fomme de dix cicus^rrfent le Procureur du condam¬
né, qui eft après exécuté. Quelque temps après ledit condâ-
né trouue moyen de voir, 8c recouurer le Dicton : au pied
duqud il y a feulement d'efpices , cinq efeus- Il faict reinon-
ftrance decdà.Scobcientadioarnementpcrfbnnel. Lacaufe
plaideeà la Tournelic, là où ledit appellant fou (tint qui!
auoit iuré la vérité, par arreft les parties font miles hors de

Cour, fans defpens -l'autre efl, que Antoine Caiuin, après
auoir payé les defpenscontrc^uy taxtx à maiftre Afiguftm
Colin , faitinformér du petiur dudit Colin , fur les voyages,
Se autres chofes fauffement affermées, dont l'accufàtion fut
receuë : le depuis , pour la ptcuuc non concluànte,lcs parties
receuës enptecez ordinaire.

I I.
Vn defon- Délation fïmplc de ferment faicte par vn demandeur à fon
dturk qui défendeur, 8c fisnplement acceptée a efté douteufe : car au-
eft ferment cuns ont tenu, que fi 1e demandeur propofe preftdecent
éUftiéftuteCoxa, 8c s'en rapporte au ferment de fa partie,Sc k défendeur
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6 De ferrdens, Liure IX. ie$
iure qu'il eft *ray, qu'il les luy a prefté, mais que c'a efté fous î-"/^v"
vno charge depuis accomplie, ou fous condition aduenuë, '. ""
jou bicn,qu'il les a payera, quetd ferment vaut pour la con- ***"
fellîon : mais pour l'exception rien. Et peut le demandeur
approuuer vne partie, 8c reprouuer l'autre, l.perfeéta. C. de
donationibus. qua: fub mod. comme l'on a noté fur la glofc
première in I. fiquidem.C.deexcept. Bart.ScBald.tiennent ce¬
fte partie per tex.inl.Publia.î.finali,fF.depof. Et ainfi fut iugé
à Bordeaux.commeont eferit Petrus de Bcll.Pertica Dodeuc
Bourbonnoisinl.vna.C.deconfefT.BcBocr quaeftcchij. nu-~
mer.?. Autres ont tenu le contraire, te plusfàinement, que
tel ferment prefté.fous vne defenfe le exception, nefe peut
prendre.Sc accepter en partie, Se reprouuer en l'autre.C'aefté
l'opinion de loannesFabri in $. fi quis poftulante. deaétio.
inprindp.Scaefté foiuie de tous bons,8c eft la commune, Se

parrux efl reprins 8c infirmé ledict iugcment:8ccroy que ce
ne fuft arreft. Auiourd'huy la prattique eft autre: qu'vn dé¬
fendeur bien confeitlc! doit oppofer.qu'ilnefttenu lurerfur
le propos du demandeur, fans eftre creu par mefme moyen
for la defenfe 6c exception : fur quoy leiuge doit ordonner.
Et ainfi le tient lafon in confilio Ixxxvj.nume»! . volu.j. le fi
le demandeur infifte au contraire, peut le défendeur iurer à
fon abfolution, difànt qu'il n'y a preft, ny obligation , dont il ,
nefoitquitte.Sclansy eftte tenu, 8c niet formellement la de- ^»

mande :8c per Spe.tit.depof.S- x- veific, quôdfi debes mihi.
quifouflient que c'eft allez contre vn demandeur voulant;
opiniaftrer là deffus, de iuter, le dois, ou k ne dois nen. Et
félon cefte dernière opinion fut iugé pat arreft de Bordeaux
pour le Sdgneur d'Ifarny défendeur, contre Marrial Bdckr
demandeur le ij. Fcurief , 1 1 ; t.

v III.
Lors qu'il«fe queftion de petite fomme, l'on demeure au Caufilegt-

fttment du demandeur, foit pour vn compte, ou autrement rtfe vuid*
. pourueu qu'il foit de bonne vie St renommée, Se non (ufpeét. farfermet^

C'eft l'opinion de Barcin l.fi quis ptoredemprionr. §.pennk.
C. de donat. Et ainfi a efté fouuent iugé par arreft de
Grenoble . ,

IIII.
Lei7,tuilkt,i5ii.fut iugé pat arreft de Bordeaux, qu'vn Serment

demandeur ou défendeur eft tenu dciurerfurla detnandeou déféré nt.
defenfe,fi>te ferment luy eft déféré par fa ptfrri e:*8c n'eft rece- dcif rdrt
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i e? De ferments, Liure IX.
tefmoins, Scnottament lors qu'il faut iurer .tant fur l'action!
que fur l'exception.C'eft la doctrine de Bart. qui eft notée à

ceft efFect in. l.fin. fF. de in lit. inrand.

, Vne partie eft receuable à déférer ferment a l'autre qui a

Serment de r^ fap.,.euueiCap, ficut conluetudo.de probat. 8c ibiBaldcc
f*"* "^ Fchn.Etainfi fotiagé pararreft de Bordeâui.ponr IeanGo;
quia faiil JjniContre EftknneVilban appellant, fe 19. Octobre, 1 jur.
freuueneft jjepuis l'ordonnance eft interuenue,publieel'aniî}9.patla-
****** quelfe'partk peur eft coturainrein quacunque parte liris de

refpondie par ferment. La premi tre de ceft arreft eft ample-
mcntdeclaireecy deffous arreft huidtiefme.

VI.
Demifines Apres tous les délais de fakc preuue pafTés , vn demandent
ezj-cttrairt. fcpeutrapporterau ferment du défendeur n'ayantfaictptdh»

ue contraire pat tefmoins. Ainfi futiugépar arreft de Bot»
deaux, aumois de Iuin 153t. '

, . VII.
Delokode Si fe créancier demande garnifon par prouifion, Se le det»

ferment teuralkguepayement.Scs'enrapporteau fermentdu crean-
etuâdem- picr la gaamfon doit eftre difFerec.fi le créancier eft prefent,
fefchegar- pu a vne-iourneeou deux: mais s'il cftoit abfentdc plus que

nifion. de deux iournees.doit eftre dit, qu'il iogera dedans certain
terrjps,& que ce pendant le debteurcôfïeneraau Greffe: fauf
après le ferment cn ordonner. Et ainfi futiugépar arreft de

Bordeaux,le premier d'Acril,t,-zt>.
VI II

Sermet rt- ^e ^oau meo par nos docteurs in 1. admoBcndi.fF. de iure
nmsdncre- (utand.8rin cap.ij.de probat.àfçauok,<aueprefoppofé, qu'a-
knciera*at >tei P'emc preuue du créancier n'eft receuable la délation
fostfaprtu "^ arment du detteur, a efté refolu par arreft de Paris,dn 11.

*L May, 1 e *9, quefi fe défendeur veut que le demandcimure, C\

L * le contenu cn fon obligation eft inftement deu, il n'eft rece
uable: car l'infttuoienc fait pleine foy décela, 8c foffit.-c'cftle
cas dudit chapicreij.Maissii requiert quele demandeur iure,
à fçauoir s'il en a point efté payé d'equité;it le faut ouir , cô¬

me notent lefdits Docteurs in L admonendi. L arreft cy def¬
fus fîxiefme,eft de melmes.

ÎX.
Castfquth II y a plufieurs cas, efquels, par difpofition dedroit com-

ferment rnun , ne font receus ferments fuppletifs de foute de preuue,
fupplttif comme de mariage.cap.mulieri. cap. fin de iurdurâd.8t glo£
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£ De ferments, Liure IX. itîo
ki I.ait Praetor. $. quacunque. in verb.agatur.eod.tît.fF.Sclors , »
qu'il eftqueftion de grand' fomme ou quanrite.glof.ini, ad- * -7. tt"*I
moncndi.eod.Outre plus en chofe criminelle,Yt in dicta glof. " 1
Es autres cas,e»nr>bicn que l'on n'ayt ftyle de les receuoir.vcu '"**
1 ordonnance de dix tefmoins.fi eft ce pourtant, que par dif¬
pofition de droit ils font receus. lots que la preuue eft plus
qu'à demi paifaiéte:à fçauoir.quand il y a deux tefmoins.dôt
l'vn n'eft fans teproche , ou bien qu'auec vn bon tefmoin y a
quelques indices. Ecainfi par deux arrefts de Bordeaux aefté
iugé, l'vn pour vne vefue a la Koctidle, nomce I canne Seu-
j-ine, l'autre pour Lambert Lancollo appellant , la vigile de
Touffaincts,i'an 1510.

X.
Par arreft de la Cour de Bordeaux, donné le 17.Aouft.l'an serment

If ".{.Gratté de Cheure appellant du Senefchal des Lsndes.futfnppUtif
receu à ferrnemfoppktifcn action d'iniûres, en laquelle il a- , f,ures,
oit feulement conclu en amtndepecurtiaire.Seàfbyderdircj quundil
fa-nsamen<fe honnorake, pettext-in cap. fin. de iureiurand. y rf mfA.
Car fans amende honnoraire, n'y a aucune infamie. mit

XI. *

Par arreft de Bordeaux du 10. Iuillet, i«5). entre le Seigneur $,,«'
de Montguion demandeur en retraict conaentionncl d'vne n^pUtif
part,8c le feigneur de Ramefort défendeur d'autre parc, for la tnf#fÂigt.
depofition d'vn feultcânoindifant auoir efté prefent que le¬
dit défendeur auroit accordé la faculté de retraiCt au deman¬
deur, Se de l'auoir ainfi confelfé en la prefence de partie: Se yrit1fasdt

preuue cftoit plus que femipleiuc.C'efl l'opinion de Ioan. de
ImoI.inc5fil,xcij.inripkn vifis Se confidcratis,Scd'Alcxaud.
incopulcxx.lib.ll.St PliilippiDecijinconûl.xvij. 1

XII.
Serments foppktif-s ne font receus en Parlement à Paris.co -

rncchofepreiudiciabkau falut éternel, pour auoir côgau les Serments
moeurs des hommes par inclination du temps depraués , iuf fufplttifs
ques àmefprifcc tel facrenient en peu de chofe. Rebuffi en so nonrtetttt,
prologue du Premier Tume des ordonnances, entre nos loix,
qui nes'obfetuent point.a mis ce cas côme ddaifsé. Toutes-
fois aucuns tien ent le contraire. le fçay bié. que dans le Palais,
$ Paris tels ferments ne foqt confeitlés.

X1U
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6 De ferments, Liure IX..
s ^ Serment s'entendent toufiours felon ks qualités des aîl«

fur lefquels ils font interuenus, le ldon fes termes de droit.)'
Sermetop- fin, qui farifd.cogant. 1. fin. C.de non nume.pecun.Par ainfi
fofémaÛe Tn (ils 8c héritier , à qui eft faicte prohibition d'aliéner pout
limité de. quelconque caufe, Se toute decraélion de légitime, 8t Trebel-
drort oede- Panique-, le qui aapprouué 8: hué d'obferuer telle volonté,
roge « la tant deuant tamort du teftateur.qu'apres^'eftempefchéd'a-
limiuiioa. liener,pourdbterfesfillcs:cai' telle aliénation eftneccilàirejSe

* fe fait parla permiffion de la loy. 1. fiua quis.§.eakgc dooa-
tum.fFdc verb.obhgat.Sc per Bald.in l.ca kge.C. de coud.ob

^ cauf. Et ainfi fut iugé , par arreft de Grenoble , la vigile de

>Jocl,l4ff.
XI III.

,SjJ Sermcntïfe doyuent prefterpar Preftres, on Rdigieux.en
"L * rt touchant es faincts Euangiks: 8c ne fuffit metrrela main à la
'(< '' poîttrine.cjip.nuper.eitradeteftib'.Guid Pap.dit.qu'auPar-

, lement de Grenoble cte fon temps , depofitions de tels gents
i faictes autrement ont efté deckifee nulles.

XV.
Par arreft de Bordeaux donné-lc io.de loin iriS.forlapur-

Sermftsfur gation d'vn défendeur accusé Se chargé parvn feul tefmoin,
reliques e»fuf qldonné qu'il iureroit for fes Reliques de monfieur fainct
cr'me,fip- Antoine.feloniaglof.in verb. G ira eft. Si îbiAbb 8cFclin.de
perfius. homidd.Tclsfermenrs déférés àcriminel font dangercux.sâs

femirderien,HVmtam qu'il efl viay-femblable, que peur ef-
chappet ils ne feront doute de foy perforer.].]. fF. de bon. cor.
qui mort.fibi confeiu.

XVI.
Si a la déclaration de partie aduetfe faicte en iugernent, te

Sermeisde- dctifokement.vnepartie iure , elle ne peut après eftre recher-
cifoiresmn chee pour le pcrius:car la vindicte en eft laiflée à Dieu feul .1.

fubicûsi ijj3.de iu-reiuranJ, 5c (iccrt.per. Er combien que lafonin i. fi
r/'reretfr-cuispoftulanceaducriârio Inftit.deïact.ajt tenu le contraire,
cliés. difanten gênerai, tjuocctuy quieftintereiFé du perius d'au*

' truy,pcut cn faire poutfoite.'neantmoins telle opinion n'a efté
> foyuie,quand à fin derifoke.à la délation d'vne partiej'autre,

iure,& parneceîfité faut qu'il iure, ou qu'il remette 1e fe-rment
à l'autre partiel. manifeftx.fF. de iureiuran. Et fi la caufe eft
vuidee par ce ferment, l'on B'y peut rcuenir, foirpar preuue
contraire.ounar accufation dcpcrius.l fin.fF.de iuterûr.Etne
faut rien dircucer.ftnon fî conformément à la délation a efté
iuréjou non.l.non crit.^.daro.fF.illotit.Scdict.S.fi quis poftu-
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C De ferments, Liure IX. 26*1

lante. car ce qui aefté ainfi iuré.eft prins pour vericé.1.) Scij.il-
\o rit.Et ainfi fut iugé par arreft du Parlement de Patis du 10,
jour.d'Octobte, ijia.. par lequel vn pourfuyuant criminelle -
menevn perius bien vérifié futdebouté.

XVII.
Depuis fc trouue autre aireft dudit parlement, donné en .

Octobre, i j } liimitatifdu précèdent, Se par lequel eft faicte tnu)mt*
déclaration, quelorsqu'il eft queftion dechofe- particulière *T, l*"t't~
contencieufe entre priuecs perfonnes, l'aceufarion du perius
n'eft receuable, foit tant pour le regard de partie priuee, que
du Fifoue: mais non pas fi tel perius concernoit chofepubli-
quc,8c dont y a crime public.

XVIII.
Depuis, 8c en l'an in«,,)e ij.Decembre,parla Cour de Bor-^1

dcaux,futdonnéarreft, les Chambres afTemblees, où furent P*tvufmcs\
débattus lefdits deux arrefts, & fot foyui en tout 8c par tout
le pternier.faus auoir efgard àla limitation du dernier.

-XIX.
Serment apposé en fecond-teltament, par lequel letefta- c

teur : 	 '-; 	 ; 	 ' ': 	 : 	 " 	 - '
lieu.i
areuoqu
très testaments, vt per Bart.in I. fi quis. in princip.fivdeleg.
iii-8cl. eam quam.C- de fiddeom. Etainfi futiugépar arreft
de Grenoble,lë t.Aouft,i457.

XX.
Par arreft de Paris du pénultième larmier, 1544. ytxeieaa- Sermtt fut\

cier fut declàiré eftre tenu iurer après deux ans iuper excep-thofe pref-
tioric pecunije numerata*, contra Lin contraétibus.C. de non owe.
numera.pecun.

** XXI.
Serment dedfoire ne peut eftre défère par vn Procureur,

fans expreiTe 8c fpecialc procuration de ce faire. Et fi autre Veta-'o d*
ment a efté faict, 8c que partieaytskfrusceIIcddarionfaict/»'*'"B'-'*"
ferment le gaigné fà caufe, le tout eft nul, ores que la partie qmetchar
condamnée n'vfe de defadueu, commen'eftbefoingt car en g* **tfi*St'
diofe nulle de foy tel deladueu n'eft necelFaire. Vn appellac
de fentence d'abfolution donnée ponr fon défendeur , ayant
iuré pour luy fur telle délation faicte fans charge exprcfTe,
gaigna fa caufe pararreft de Paris.du icf.de Nouembre , l'an
174», fans aucun dcfàdueu. C'eft Ictextedclaloy infiurandu
qupdexconuentione.§ fin.iointelaloy fuyuant,ff.deiurciur.
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C De ferments, Liure IX.
r

& glofin cap.nonDulii. § .cùm autem.cod.tit.
%t f -A- » » «

&rm*Pfr A eftéiugé par arreft'nonredeuable, la requefte tendant*
."*"'*** fin de faire iurer vu achetteur par décret, fur la veritédu prk

prix four- % t'iicnatatlt haiUéqu'ileny ad'efcrit : car la chofcdlde
" *"*>*"*' toutes parts notoire le manifcfte, par le moyen du decrer,
far «*e«*.ajr,G<jU*en; not^ fijfia'oy emptorem.fF. deaétio.erapt. Ioiq(

que iamais n'y a adiudication par décret , que fes deniers ne

foyent premier remis au Greffe, foyuant la loy à diuo Pio .5,

fiuali,de rciud.fF.
XXIII.

-, De difpofition de droit commun la religion du ferment à

vT'^'l'eilé réputée de gtande efficace, commepourlecas duchapi.
fait valoir tK exrefiripto^e iurdur.ou vne femme ayant pldgé vn Ab-
teqm eft bi^ptonijj par ferment d'obferuer faproineiîe, ne peut op-
rjprouaedt p0|j.r jc Vclleien, ores qu'il n'en ayt efté nommémempatlé.
*** Par la conflitution nouudle de Inftinien Empet.en l'Authét,

fàcramenta puberura ,C.fi aduetfvendicio. encote que vente
faicte par vn mineur de fon immeuble , fou de toutes parts
nulle, ce neantmoins fi le mineut aliénant fon immeuble, fait
ferment es Euangiles de Dieumanuellement touchés, d'ob¬
feruer ladite aliénation, ne peut aptes tequerir ny pourfuyute
reftitution au contraire.Si eft- ce pourtaat,qu'auiourd'h|iy cp
ïrance, telle incerpofition de fetment n'importe , 8c au con¬
traire nonobftant iceluy , tant es cas fufdits, qu'autres, Pô peut
s'aider des remèdes de dcoir.de mefme forte que s'il n'y auoit
aucun ferment, Etainfi a efté fouuent iugé par plufieurs ar¬

refts des Cours, fouucraines.
XXI II t.

Par arreft de Paris, donné contre le Seigneur de Chafteau-
Sermtnt de neufen Berrv.en l'an ijûo.a efté prattiquee la loy impériale,
tnùtrité H alterius circumueniendi caufa .C- fi minor fe maior.diser.
faiitpar qui contient ttois poincts notables:L?vn eft que fi k mineur
tw mineur ayât apparence, tût par (à ftature .qfagadté, ptudcec,8eaftuce
quand ey d'eftte maieur.Sc eft creu le réputé tel de tous, qui librement
t omit vaut Se (ans y aduifertrarnquent,debitcnt,8c contractent au.ee luy,
itexclufio le reputans maieur , veutpar dreonuention contreu enir à Ç? |

«le rtftitu- qu'il a faict, fous couleur de (a minorité, qui toutes -fois«
fin, toutes autres chofcsà fon proffit,veut demeurer maieur, n'eft

receuable. Autant en. ditlaloy maudit tikrc. L'antre Scfecorui

' cft,quc fi par dol 8c dreonuention de partie aduerfe, aueck-
qudlcilaconuactéjil fe dit,dedaire,8e afferme njaieur.en ce
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t 6 De ferments ', Liurc IX. j^i
easfc monftraneaprespsrfuffifaatcpreuue mineur , doite-
ftcc reftitué,nonobftant telles fi mpies déclarations, Se affir¬
mations. Et encores n'eft pas neccITàire, que 1 e mineur , pour
eftre teceu àtellereftitution, face preuue d'aucune dreon¬
uention de ladite partic:fuffit que ladite patrie ne puifFc mpn-
ftrer que fe mineur aytvSé de dol: ear-t'rl n'en eft rien mon-
ftré/era toufiours prefomé.que ledit mineur a efté fans dol,
8C en ce cas la reftitution nonobltaat fadite affirmation luy Serment
eft ouuerte Se petmife, faifant preuue de fa minorité.Letroi- î«efd»<*
fiemceft,queueBrinftrument du contract le mineur s'eft, eftrepour
pat ferment faict for les faincts Euangiles de Dieu corpord- "fftrmer
lementtoucbés,iuré dit, & affermé maieur, il ne peut après, moitritt-
Scne fera receuable de foy dire mineur, ny de faire preuue de
fà minorité par tefmoins en forte que ce foit:fera feulement
receuc làdefruslapreuue.qu'iipoutrafaireparactes, lertres,
Scercrit prompeement de ladite minorité,fans efperance d'au¬
tre temede. Et pour fes caufes ledit feignedr de Chafteau-
neufmonttrant bien par tefmoins ta. minorité, 8c n'ayant de
quoy la monltrer par eferit, fut débouté à caufe de ce qu'il a-
uok faict affirmation actuelle Source par actuel Se corporel
ferment de fa maiorité. XXV.

Parattdt donné es grands iours de Clermonten Auuer-
gne,tenusenl'an rj8i. plaidant Raud le Brigart, fut eonfir- SeleaitéJt
mé vn iugement.par lequel le luge d'AunlIacauoft ordonné fermitfit-
qu'vn mariy qui auok mal traicté fa femme, prefleroit le fer. pirftituufit
-ment modo delato force que l'on appelle en Auuerzne le
T<ji*s»r,en l'Eglife.cnl'afFembfee du peuple, an fon de la do.
che:8c ce for les faictsquela femme mertoit en auant contre
Juy, par lefquels eUc difoit qu'il aueit fouftraict des meubles
Se ioyaux.

de pr'odvCtion, et commv-
nicaxion de tiltres. Se ac\es.

Tiltre y. -Arrrfî premier.

f L y a différence grande,qu'vn demandeur par fon pro*
£pos face meatiori d'actes de Cour , lettres Royaux, fie &«»B*f eh»

*»Iitifpendance,oubiendetiItres,lettres 8cinftruments,/« douant
dont il dit fe vouloir ayder en temps de preuue. Car quant tftrt comv-
aux actes, Se lettres Royaux, fi fe défendeur en demande mqutes ,

communication, auant que défendre, il l'aura: mais non definder.
pas des cilrres, lettres ,-St inftrumenrs , Se fufEc de les
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7 Dcprodudion ,Se communie, Liure IX
produire lors delà production : finon que ccfuftcontteva
lucedfeur.ou bien que le demandeurfift feul fondementfux
vn contract Se infiniment, lequel il eft neceffaire de voir pu
le défendeur auant que de procéder plusauantcômc dîccf-
fion 'Budebte,Sc lors kdernaudeur ne le doit refofer: & hq.
tamment quand le défendeur fait offre de faire fon deuoir ri]
eft valable. C'eft la doctrine d'Innoc in cap.j.de probat.mais
fi c'eft par forme fimplc atFcrtion.Sc fin s principal fonderaët
il n'y eft tenu. C'eft la déclaration de Bart.in 1. fi lega tum.ff.
de edend,pcr illum tex.ou bien fi c'eft infiniment d ont kde-
tendeur a congnoiflance certaine. Et ainfi , cju e deffus eft de-

^ dairé.fot iugé pat arreft de Paris contre le Duc de Guyenne
en l'an 1313.

II.
"Demefintf Si le demandeur allègue priuilege.ou autre chofe.d'ont de

droit commun il nedoit iouir ,(àas exprès priuilege , il eft te¬

nu d'entrée fakc communication de fon tiltre au défendeur,
cap.cùm pcifonna*. de priuileg.in viEt. ainfi fut iugé par ar¬

reft de Patis,en l'an ij 1 1. pour k Procureur d'office du Sei¬

gneur de Tournay,contre le Procureur delà ville dudit lieu.
III.

De mejmet Et le pareil quand vn demandeur prétend poffeflion d'au¬
cune chofc, d'oncil allègue & propofe tiltre , il eft tenu de le

monftrer auant toute iuure, cap, ordinarij. dcoffie. oïdin.
Car combien que l'on ne foit tenu de monftrer à fon aduer-
fâirelc tiltre de fa pofiefliô.fi l'on ne veut,!. cogi,C.de petit.
hxfed.fi eft-ce,que fife tiltre efiLaliegucf Se femble dire co¬
tre Je droit commun ) le demandeur eft tenu k monftrer. Et
.ainfi fut iugé pat arreft du Confeil priué par Setcomôt Cha-
eclier de Fiance,con rxe Je Maire Se Iurés de fainct Quentin.

... * Si en l'incident de gatnifon ledebiceur allègue qndques
.' "y payements, le s'cn-rapporteaupapieriournaldu créancier,

' . jj requérant qu'il foiuenu le temettre,ponr eftre veu le vitité,
' fe luge le doit ainfi ordonner auant toute ccuurc. En pareil,

auant de ce auok faict, fut vn iugemenc de garnifon donnée
à Lyon infirmé , le en plaidant rcmonftroit l'intim é , qu'il
auoit faict offre d'exhiber fes papieesdu temps que l'appel-

, Iantcotteroitauoyrpayé,8cqueceluy feroit trop grand pfe-
iudiee demanifefter ainfi Ces aftaires.L'appeUât,difoir,quïIne

*- pouuoit déclarer 1e téps;car ce n'eflokpasluy,qui auoir payé

mais vn fienfaétcur.La. Cour de Paris par fon arreft du s.
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8 D'initrum. en forrne valable, Liure IX îeTj

iuin it 45.ordonaoue l'intimé remettroit fes liures déraifoa
de l'â.quel'appdlâtpretêdiiit auok payé,és mains d'vn nota¬
ble Matchâd de Ly6,qui ferait le ferment de ne-rien reueler,
horftuts les paycmens d'ont les parties accordcroyent,|c qu«
l'intimé fe purgeroit par ferment d'en faire autant.

D'INSTRVMENTS' EN FORME
valable.

Tiltre 8. -Arreft premier.
f) 'Infiniment n'eft exécutoire, (ans eftre fedlé. cap;con- Inrrnmeni

jî fuluit.de appel. Et ainfi futiugépat arrcftdeParis,dô- nonfeetli
yné aux grands iouis de Moulins t du mois d'Octobre, n'eft auth*

mille cinq cents cinquante, par kquelil fut défendu à tous tique.
luges du refFort,de n'adioufterfoy auxinflrumcnrs nô feel-
lés. f

II.
Depuis, par arreft donné en Parlement à Paris , du' pre- Demefitstt

mkriourde Décembre, ifji. fut déclarée nulle l'exécution
réelle faicte à la requefte de Thomas Petit, fur les biens de
Hubert Markt/uxvn infkumcnt d'obligation non fedlétSe;
futkdit Petit condamnées defpens , dommages le inte¬
rdis.

m. ;
Encores que par l'obligation vn debteur foie exprefTémêt De-hefmtt

le nommément foufmis a lacoferrion du luge royal, fi eft
ce que,fi ladite obligatiô nefe treuue feellee de feau Royal,il
fie peut en vertu d'itelle eftre cocrainr.arg.l. nô aliterJn prin-
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1. qukquidadflrii)genda:.fF. deverb.eblig.Etainfifut iogé
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IIII.
L'expédition d'vn contract faicte par vn Notaire , de deux Cintrait
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inftit.de inutilib. ftipuI.Se arg.cap.fi dao.de procurat.in vi.Se
per I.itemfivnus.§.cdminplures. fF.,deatbitr. Etainfifoc
iugé par arreft dcGrenobk,en Iuillet 1417. entre Catherine
Pcbo, vefue d'Antoine de Bouryongnc de Romans deuan-
dcreife d'vne parr 8c D<dkr Vdlars 8e lean Allées defeudcai*

8 D'initrum. en forrne valable, Liure IX îeTj
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, S D'iniirum en forme valable, Liure L&
àref du ,J'ai"tePi,rt* V- '

Nttairen* *-tbtc£ d'vn Notaire certifiant qu'en tel an, 8c tel iour, tels
faitfoy ptcCeatf>,le en.tcl lieu,il a receu contraéts d'entre tels, 8c pot-
1 ' ** tant fubftance du contenu auec la fignatute du Notaire, n'eft

- foffifant: car combien qu'il face foy le preuue, pourapretlc
mettre en formc.Sc à ce faire contraindre le Notaire , neant¬

moins en iugementil nefàitfoy,ny aufli peut eftre exécuté.
Ce a efté l'opinion de Cy n.Sc de Bald.in 1. contraclus. C. de

fideinftrnm Etainfiforiugépar arreft de Grenoble, la vigik
de Pafques Fleuries en l'an i447.for vne procuration, qui eft
vne pièce d'ontl'oBnedifputetant que d'vn inftrumét pria,
cjpai du procès, tomme eft d'vn teftamenr, auquel le Bailiif
de Forefts fous pareil certificat d'vn Notaire du Puy, qui l'a-
uoit receu,neveulut s'arrefter,neantmoins fefiege Prefidial
s'y arrefta, 8c irprouua le reiect,qu'en auoit ledit Bailiif, d'oc
il ne faut faire confequenec.

VI,
Tricurat'â L'inftniinet éftaife* complétée valable.fans antre cho(é,ao
dont late- *f°elceluy,qui vendoueontracteau nom Se côme procu-
neuriftin- reur d'vn autre eft mentionné auoir mon.ftré (a procuration
ferte tft auth«ntique,8C d'ont la teneur dejnor a mot doit eftre infe-
affnjron- rce acdans ledit inftiijmét:3cn'elt plus debefoingdcmôfW
M ladite procuration lors,qu'vn feveutayder dudit infiniment,

Etainfi fut iugé par arreft deParis,au rapport & affertion de
monfieur Chaflct Confeiller, que monfieur de Luc allègue
font date au tiitrcmefme, Plufieurs ont donné aduis con trai¬
re, félon l'authent,(i quis in aliquo. C-de edend.Mais telle au<<

thentiquefe doit entendre, quand il n'y a que finiplc le nue
mention dclinflrumemia^affé, (ans l'mfenion du contenu
Se texte d'icelle,faiteSc couchée cn la prefence des psrties.qui
confelTeront d'auoir veu te oui la teneur infèree,car en ce cas

dk fait foy coutre ladite auchent. autrement non. Se eft Iadi-'
te authent-declairce parle chap. foyuant.peantmoins.ti c'eft
vne vente, & que le vendeur lors abfent vueilleapiçs dirt»,
qu'if n'a paifé la procuration,!! faudrala monftrer&voir com
me eftcôtcnu en l'aircft x.cy deftiius.

Vïdimttt VII. .

iinfttumet L'artbeuefque de Rhcims foy difànt fondateur des Efehe'
friusfurtt- oins dudit lieu, allègue; auoir perdu le riluede ladite fonda-
luy despar. tion.Sc requiere,que lefdits Efcheuins fovent contraints eihi"
ties fort bet leur tiltre, *C le remettre au Greffe de la Cour, le permis
ttorirtnal. d'en leuervnextraict en leur prefence vérifié, quiftrutd'O'
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8 D 'itiftrum-eri forme valable, Liufe IX. 21Î4

riginal. Ce qu'ils refuferent. Cefte matière eft traittee par
Barrol. Se iafon.inauthen.fi quis inaliquo.C. deedend.Sc
fayuantleur dueopjnionfutladitc requefte interineé con¬
tre lefdits Efcheuins par arreft de Paris, de l'an i j 84 .

VIII.. , Vidimm
Si l'vne des p arties fait production de tiltre: d'ont fon ad- uedoittflre

uetfake congnoifle pouuoit auoir proffit en autre caufe con- faiél font
trcleproduifant, il n'eft receuable d'en requérir extrait, ou/ersur #1-
copie collationnee à fod original,prefent le produifant.finon Iturscontre
pour feruir en la mefme caufe; 8c ne pourra s'en fer uir en au- leprodui-
rre caufe. Panor.in cap.caufam qua;. le in cap. veniens.de te- font,
(lib. ftirifi fut iugé par arreft,en vnprocesdeuolu par appel
duChaftdeten Parlement, entre frere Robert Barrel Reli¬
gieux de fainct Antoine requérant certaines copies baillées
par maiftre Hugues du Loify àfrere leao de l'Eftoc , d'ontsl
fut débouté k r-». May 150S. La taifon eft qu'il n'a point de
propos de tket ex ofncina aduetfàrij instruments Se pteu-
Ues Contre luy.

IX.
Depuis, St leifi. iolir de May ijteî. fut le parciliugé parai- Demefmt*

rélt condu toutes les Chambres aiTembiees , Se le précèdent (
arreft foyui:8clors retenu in mete curiae,qu'il feroit obferué,
ctiam in ter cafdcm panes, 8c in codemiudido:mais bien que
foie baillé copienon lignée. Eteftok rapporteur monfieur
Alard. \

Le premier iour de Feb. ijjS.àlapronèndation ordinaire Pneurati»
des arrefts en Parlement à Paris en fut Prononcé vn,enttei>r^ree4|»
lean Charrier 8c fa femme appdlans du Preuoft de Paris d'y* cintrait
ne paît , 8c maiftre Pierre de la Maifon Se conforts intimés d'vn ayant
d'autre,par lequel l'appellation mife au néant furent fes wri-»rr4érè«i*
mes condamnés à rendre 8c reftituer aufdits appdlans les he-nom d'an-
ntages dedaités en vn contract de vente,d'onrkfdits miitnistruynefoit
Ce vouloyét ayder.partee par vn,Coy difant Procureur d'iceux foy,&fant
appdlants exprès à vendre lefdits hcrita,ges,8tde laquelle sé-autirl'ori-
te furent déboutés ks intimés par faute d'auoir monftré laginal,
procuration,nonobftant ce que Ja teneur d'icelle fu ft inferec
en ladite vente: à quoy la Courn'cuft aucun cfgard.mais la¬
dite vente dedairec nulle.

DE FORCLVSIONS.
Tiltre o, xArrefipremier.
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Me

' 9 De forelufions, Liure IX..
Porclufton ae«,2 Orcluiïons Te iogenc ïùr Isr champ après conteftation

ne doit ex- 3flK!5ac V'*^- Et eft ce que nous difons en drok , Que tous
j^ js&sSidelais font après plaid contefté peremptbires. Mais fc J

faut bien garder, que telles forelufions ne foyent que dete
d'ont la partie forclofe deuoit fatisfaire lois .- Comme fut tic-

claire par arreft des grands iours de Poiétiers du vingt Scfi.
xicfme Septembre l/ji.

II

coelurrt en tiçS cn droit, fecundùm notata per Bal.in cap.j.fi de inuefbt.
caufe iaf-intei domi.Sc vatlal.lis oriat.Et ainfi Guid.fap. quadl.tccd
f*l* x xxviij. dit l'auoir veu obferuer au Parlement de Grenoble.

MOYENS DE FAVX.
ttltre 10. -Arrefi premier.

j^fr-VilIanme Marcel de Patis ayant produit cotre le Sci-

'' gncurdela Riuicre vneobligation.de la fome deniib
,1e hures tournois,eferite en vn petit morceau de par-

chemin.fignee Scfeelkedupredeeeflèur Seigneur delà Ri-
niere.fut conuaintu de defaux, Se d'auokd'vn inftromér en¬

tier couppé le parchemin demeurant blanc,cntre Ja fin dudit
eferit, Se k feau, Se auoir appofé de nouueau ladite obligatié,
Se faict venir à propos:par laquelle eftoiteontenuepromef-
(e,8e confeffion de ladite fomn*,Se forent les moy es de faut

Matent ie K's "3ues'cn fuyuëctPremierqu'ilyauoit aparence depluf-
fauxnota-Kaa tra«sd'eferiture,Jcdeletttes de la veklk eferiiute defeë-
Liff \ dansfutlamargedelanouuelle.Secûdo,iacouppnrede pat;

chemin eftoit fort rude,Sc clairement apparoi ftbit, qu'elle e-

-' ftoitfaicteauec forces Se non pas directement. Tcrtio.elke-
-1 Itou fort mal faicte: le ce neantmoins le defonct ajioit touf-

ioUtsSecretakcsfort bien efctiuans,qui fuient tous enquis
8e ne peuuent onc congnoiftre celte lettre. Quartô,kdit de¬

fonct n'eftoit aucunement nommé de fes tiltre s,qui eftoyent
delaille's par ladite eferiture It obligation,Se d'ant il auoit ac-
couftume toufiours s'at'rilcrer , à fçauoir , Cheualier , Sei¬

gneur de la Riukre, premier Chambcrlan du Roy. Quinto,
la date, au lieu d'y mettre 1370. y auoit feulement l'an 70.
Sexto,queiamais de ce dcbte le demandeur n'auoit faict me*

tion, finon depuis quatre ans. Septimo le demandeur ayant
< quel"
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r0 De moyens faux, Liure ÏX. x6*
Quelquefois dit, que le defonct eftoit fon debtciir,& enquis
la deiTus.s'il auoit obligation ou tecognoisTance par eferit,
auroit dit que non. Oétauo, que ledit demandent auoit eu
puitîanee de fc fake payer, s'il luy euft efté deu aucune cho¬
fe : car il gouuernoit tous lesafFakcs du defuncr'.Nonô , il
auoit demeuré long temps à le demander. Sur tels moyens
apparents, Se prouuez.il fut enquis en fecret par aucuns de
Meilleurs, le confelTa 1e faux : dont il fut condamné à mille
liures d'amende; * ledict Seigneur de la Riuiere abfous de
la dcbtc, fauf fes dommages 8c interefts , par arreft de Paris
de l'an il 9 a..

. L'on rient qttefï vn produifaut vn contract impugnéde "\u>jfn
faux, déclare ne s'en voulok aider , il doit eftte condamné es , * - **ï
defpens, dommages, Se interefts de rimpugnam:comme fut . r*
déclaré par arreft du iS. May ,1114. pour le Seigneur de ""P^S" i
Montmaire, contre Bonauenturc Pronille. Cela eft vray, n'Jt'm~.
lots que I'd« n'a point informé fur le faux:car filon a infor- mmt*
mé , telle déclaration n'arrefte point le procez de faux:com-
rnc eft noté es v 1. te v 1 1. arrefts cy dclfous au tiltre dé
faux.

itr.
Les actes de Cour ne fe doiuent prouuer autrement, que "Actes de

- 	 - ' - - ^ Cw/U

	 	 . . vvn...._.. [- - -, - - - .-,» ,

eft teccuable d'en faite preuue par tefmoins.autrcmerit que r"Z*"**
par l'inftance de faux.argurn . not. in 1. errore. C.de tefta-
ment. où Cyn. eft de cefte opinion , qui fut fuiuie au Parle¬
ment de Grenoble par arreft,contre celle de Bartol.qui tient
au contraire, inl. cùm proponebatur. ff. de légat, ij.

IIII. .,
Il y a an tilttede crimedefauxcydeffous.eri l'article der- *f notedt

nier, arreft fort notable pour la forme de foy inferire, bailler l'*xpedkti
moyens de faux , informer fur iccux. Icy fera adiouftee vne ""P*!"**»
practique , de laquelle i'ay fpuuent veu débattre Se douter, farquidoit
a qui eft la charge de faire venir la cède Se 00 te originelle du 'fi** r*^u*
Notaire, de laquelle a efté prinfe l'expédition que l'on veut * mgtmai
impugnerde faux.il eftfortraifonnable d'en charger la pro.
duifant 8c s'en aidant , fi en icelle ficnne expédition y a vice
vifiblequi la rende fufpeéte-. mais aullî, fi elle eft entière,
l'on Juyfeioit tort , d'autant que l'on doit tenir pour luy 8c

LL
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ïmpugwé
corrigé.

ter 'IVÏoyrles defau*, Liure IX. '

pour ladite expédition, qui eft authentique, 6c qui fait fe»
làns auite myfterc.Pourtout cela eft le texte formel de la loy
iubemus. C' de probatio. Neantmoins, fi partie aduerfe faict
declaratior\de la vouloir impugner de faux , &rimpugn4
foy infciiuant , il eft làifonnable , qu'auant que de bailler les

moyens de faux, le prodnifant face venir la note du Notaire.
Etainfi a Cité iugé par plufieurs fois à Paris: 6cde ce eft fort,
â propos le texte de la loy finak,C. de fide înftrum. laquelle
charge k pfoduifantde faite apporter audit cas la cède. Eft
aufli notable ladidteloy pour-vn doute fouucnt aduenu, à

fçauok, que fe Notaire quia jeccu la cède , 8c enregiftté en

fon prorocolle, fe trouue mort, Se fon piotocolk perdu : ou

bien de fon viuant par feu, volkrie, cours d'ennemis, on au¬

tres cas forcuk.oupar force,ledk prorocolle fe treuuc perdu
brnflé.ou defchirc,ferale prodnifant encores tenu, outre la
preuue duditcas,afFermetparfermenrqu'iln'y ade fondol,
fàude, ou machination, Se que telle impoflibilité eft aduenué
fans fa faute. Lors la ncceflité de faire apporter ladite cède

luy eft remifé. Autrement, à faute de preuue 8c dudiét fer¬
ment, l'expédition doit eftre déclarée fauffe 8c nulle contre
ledict produifant, n'ayant faict apporter icelle cede. Ce font
les termes de la loy.

V. . ,

Le fait del'arreft rr.du tiltre fuiuant de faicts noouçaux.eft
notable du procez d'entre les Seigneurs de la Baflie te
de Cheurieres.cn y adiouftant.que combien- qu'au parauant
le contract de vente , qui fut paffé de la rente de Coindrieu ,
fuft dit par les gens du vendeur.qu'il n'entendoit vendre,que
ce qu'il tenoit, le luy appartenait: ce neantmoins 1e Notaire
auoit nommément inféré dans fa minute, Scdefpcfchéks
membres qu'il ne tenoit pas : 8c outrcplus , que ledit vendeur
vendoit le contenu es tefponfcs d'vn terrier qu'il bailla lors à

rachetceur,anquel eftoient aulli contennskfHits membres -Et
cftoit le doute audit ptoce7, à fçanoir, fi k faiét du vendeur
eftoit receuable contre la teneur d'icelle vente.à fçauoir,que
tantau paraoant, que lors d'icelle, il auoit toufiours dict Se

déclaré parluy Se fes gens, qu'il n'entendoit vendre, que ce

qu'il tenoff, Se eftoit a foyiSck pofer Se faiieprcuned'iceluy
ciuikment, fans impngner de faux ledit contract, & foy in-
ferirc. Plus, fi kcontraetainlïdemierioteturnu après rou¬
tes lefdites déclarations deuoitpas eflic entrerenn Se préféré,
péri, pacta nouiffuna . C. depact; Par arteft du ij. iour
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n -De fai£b tfb(irjeaux,LiiiFe ÎXiJ 16*6

diAouAî-Parfrlfeîo.-fot lafehtehcedu frailHMë->Forefrs"? où. '
ion LieiWehant'i'par laquelle ilaUoif abfous kdltiVettdeur,SE
condamné 1e demandeur es defpcnï, confirmée-, 8c dte.qu'ix^
auok efle bien iuge?., Semai appelle, Se l<âppenirttcoiidaihi'
nées defpens, 8t en l'amttidé.- "* "r'"> > '< ' '

.1 , -.n i : . -K.-, > A

DE FAICTS- NOVV'E A V X.' .

^(/re n. , ' , vArrefifrjemier* : -f jS
mmM Près ce que les teliuoias 8c CTiqudles font publiées M "**"
jjMR St que les patries en ont eu comunttatiotf,<.rvhe "'***

*i%J\ d'inetlcs neft receuable; foie par lettres ou requefte, $'*'>> f*"*
à.propofer£a&9,qui foiont lostnefines faicts, ou directe- e'ceuahlet
rnenc contraires à ceux qui ont efté premier p*opofcz,8e fur **f"MS . P1*'.

lefquels kfdictes parties ont cité appointées a informer:foit blicatumt
en tnefnaeinflance.ou en linltaucc d'appel, cap.ûaternitatis.
deteftlbus clem. final, eodemtitul. Les Legiftes ont eu là
défias diuerfes opinions ,'St notamment en caufe d'appel, in
l.perhanc.C de rerapor.action. Ce neantmoins pat arreft de
Grenoble donné en Auril 144 y Cm iugé félon l'opinion des
Canoniftes : Se eft a noter , que pour reieuet lefdits faicts.il
faut necrilâttcment quod eadera tint, aut contraria directe :
car ils ferment receuables.fi indiredteelfent cademaut con--
rraria : per gtof. in clem teftibus. 11 y a aurfi des'eas, aufquets-
tels faicts que dettus font receus, v tperSpec.rie.de teftib,
$ fous viilitet, , r

LcSeigneurdelaBaflieen Dauphiné, par le faict Stftipu- DtmtfmcS
lation d'vne tienne tance, Dame de Dicfme,achette<iu Sejgji
de Cheurieres vne rentc,qu'if ade Coindrieo, fuiuant vn ter¬
rier quilluy bailk.làoù lonCÎnferits les defteurs delà rentej'
le tenanciers, fut lefquels die eft deue, 8c en plufieurs mem/
breSjComrnePellollin Se autres NeufoudiX ans après l'achc.-.-
t« urfedrdfe audit vendeur.Sc luyremonftrc qu'il luy a vers»
du roui ce qui eft contenuaildit terrier, fans exception, St
ainfi le chancela venic:ce neantmoins il trouue que Gayand
Secrétaire dn Roy en tient vn membre,8e des meilleurs,qu'il
inonfttc luy auoir efté au parauant vendu par le pere dudiéc
vendçut : requiert 8c conclut à ce qu'il l'en faceiouyrcorn<*
me du refte , ou bien qu'il foit condamné à fes domma-t
ges Se interefts , Se en couceueueraent, qu'il luy face rai¬
fon des ftuiçls non perccus.Le vendeur fe défend,St dit qu'a*

* LLij
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;> i il Defajsftsnovmeaux, Liurc IX.
uant que de vendre, Seaux traictezqui en futeqtfaicts, jt
lots mefmes qu'il yendit , il a toufiours déclare À la Dame
dç Dicfmetantedci'achcueut, qu'il n'entendoit py vouloit
Vepdre,auttc chofe que ce qu'il tenoit , St eftoit à luy : Se no-
tamment.que ladicte Dame fçauok bkpque Gayand teuoic
8c auoit acquis ce dont eft auiourd'huy queftion:car lots def¬

dits ir.uctez fouuonedlea déclarées gens dudit vcndcur.qtrf .
inenoient ledit marché , que ledit Gayaod tenoit fe plus clair

_de ladite rente vSc-qoe-fi letout eftoit cnfêmbïe, elle en vou-
droit bien donnerd auantage plusidexinq cens liures.qu'elle
ne feroit pas lois, «eu ledit démembrement: Scque lefdits gés
du vendeur difoient toufiours-, qu'il ne vouloir vendre que
ec quieftoit à luy,& qu'il tenoit: &quclors dola pailaticxia

' contract,il eu dit autantluy mefine deuant le Notake, ainfi
quel'on nommoitks membres. Là deffus , pource que dans
ledit contract Pdloftineftoitnommc,l'achetteut demande q
par prouifion le contract foit entretenu,qui eft contredit par
te vendeur. L'incident prouilionnel appointé en droit, 8c de<

puis parle iuge îoinc au prmcipal.Sc (ans preiudice de celés
parties appointées à informer. Ledict vendeur prenne fon
fait, les enqueftes pnbliees:8e au principal les parties appoin¬
tées en drain , Se productions faicles ,1'achetteut eft receu à

laite prenue de tés reproches contre tefmoins, «equ'ii faicts
$c «liant que de rapporter cefte preuue, il obtient lettres,par
lefqudksil eft mandé au îitgedekiecenoir à propofei faict
nouueau decifîfde la matière, qui eft.que combien que ledit
vendeur euft déclaré au parauant , de ne vouloit vendre que
cequ'iliouytToit.neantmoinslois dclapatfation du contract
il fit déclaration qu'il vouloit tout vendre, 8c qu'il védoit tout
Ce quicftoitfpecifieparlecontract.il demande l'interineméc
deldites lettres, qui eft contredit Parfentence du Bailiifde
ïoreftsou fon Lieutenant, il eft dit que les faicts contenus
efoites lettres ne font à rcceuoir,8c efl débouté de l'imerine-
ment d'icdks letttes l'impctrant.Et ordonné que pour luy
faire droit au principal, il pourra faire rapporter, le receuoir
ion enqucfte.qu'ilciit auoir faicte furies reprochcs.dansle
mois:eftcondamnéaux defpens de l'incident. U appelle, Se

releuc en Parlementa Paris : où il fe plaint de la réfection*
de fon faictr, qui eftoit pertinent 8c dccifif.fans eftre directe¬
ment contraire : carie faict de fa partie pouuoit eftre vray,8c
nonobftant Je fien.Secundô, de ce que le iuge n'auoit iugé
le principal par mefme moyen . Apres ce qu'il cutptefemé
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.i De fàiâsncjuucaur,.Lfiiref' KC. xGj
ïeqnefte à 1* CoUr , a ce"qr/il loy pkuft'nîget''nidict prricez
principal , -Se faict rernetcre^fon t-nqUe'ft'é t jJar krieft dtrdw-

efpens délaçante d'appel, & Je l'fodtkiic de fa'reque
C'eftk têxreitt cfem. teftibus- de tcftibus! où sft la-glbf. &***" " » **

notable in verbb ddenrectw coirtrariis.iit fro'.itJi.quàti do tiïht,1'"HSl' v V

c"cfimiuatfe'eifderii,actirkts,,&pc^
temporis,ficfoiimarcntnr.:Depuisfeptiaerp'àlrFtit iogé^ar Aer*fldif-
IediF$ailIîf',;Oa'fotl LWehrint: St ce faifant le défendeur fW-
abfous àoee; ctdpens , dont fut apbelllé Sçrèfeoé àParïs.cm
parai^ftdir1iV.trAouft,'f?(ro).futdit,bien iazjt, Se matappdlé
Se l'appellant condamné es defpens 8c caTameWéjcbffltYle
eft, contenu cy deffus au tlltr'c précèdent, arreft v.

, - fi,/f *i r r I r ' '"'

__sgrL,_ 	
iant retirer eft repoUffé pat Itrfic Mare, difact qu'auât Cachet
damcWaUre.kchtS'eigriturdçRoriatlùy aùeiiucéordé' cjue

"Vil vendait efttoufïèment (a terre, cefefoitâhiy', 8c' non à
«litre, 'olrbien qu'il la pourrqit toufiours^ere'nkp'our'lè prix"

. 8c qu'il vouloit qaepdatÈefïeproriseiîelàiïiée terre flitaffe

: qu'il foit iétcuirp3fer sjouuc'auïai^
qu'au'paratiant fon achet ledit Muifc luy atioit" dit qu'il rien * a <

^ Voutoirpoint , 8c aufti auoit fait pardlîe déclaration àudlél
Gagneur dcRollat, liiylailTjàt le 'droitde reternion qu'il y .

-'ptecendoit. L'interinement eft contted.it: Et" d'iceluy aptes
' îédlt Faufèieft débouté par iugement dudit Bailiif de Forefts
3onfîï appelle , Se relçuc àla Cour , où pat atreft del.au

' tt3t.' eft dit bien iugéî

r' ' \ * ', îllf''^-Parfçprbce^y^fâî&Sr jS'rçuue a' vne part .que la chofe Faifls di-
. dont eft queftion, vaut cèntlmres.Si partie aduerfe veur après nerf /ont
JéVcefefroins publk^.Sc les enqueftes veuës pçopofer.Se prou- recettsaprts
uer, qù dfe Vaut Cent cinquante liures, die eft receuable- Car publicat.
telarriclen*eftcantraire.,n-iais feulement diuer^çar les deux .

peuuent eftre. C'eft l'Opinion de Harcfei .^n l.1 cùin ^urti,
circa finem.fF.de in hc-iurand.Ec ainfi foc iugé au proc .z de la
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-T»t .it DeiàiiirsnouaeswT, Lniro''ïXj
JRocbcdiinar^L.ijntre Cl>ude Alema^d^'vric part,4cl«.a
^tVlfanand. d/aurijr, Pf^ltJxccsî. de, Grenoble , en. Fan i 44 a, "
'"r. ' ' ji c*n" ' 3' V'r ' J'' " .f' *1' ' 'T«t( »e»-j L'enneçecoir frucjs, npuneaux, feut d vn appellant en çau-

maux ne Yerd'appçf.ôu^riLMetmiereinftancpjf^sjmresRojaux.cômjt
font meiieJiutiu|éparatrtfftcfçParis,eni j.Maylf y.ppur M-lr^ruVal-
fans ieifrejjflis.cptte tulfe" Roucher a^DcJ^ant. £jl s ilya Ic'tyï'tVi cljcs

^ronçajulfmeniiirMcrinees^pcwutueu que lefdits feii^s Iweat
"* *\ *"> pertinents 8c decjfifs' de Ja.rjiati^reiSc-auffi guectp^foj'en'tks

,\- « r\ .mefmes fajctj poÇep et} Bremi^ç ïnftanec , qu iuénjcsntrat-
res dueâemeo«à.cjjux que là{>arri,çaduçrfe1iau,oit np&.Sc^u

jl y a craint^de jûbpr.uaciprj,, > di,tri. ijf de £t^bl,iSfc.ca& "«
p^Pi^tiA i%Ft.s 3? ! V -, ,, ^ , dfeq | < y-

.. < :*£,, . ; -y1 *' h ... ', .-unï.ijf j jjj
Lors quvn tiers interuierçr eri/vn procez, ton s doute,siî

' -sWlC^pi^rOC.cdcX-fd?flJa, P*0?*?^ &»&; *rt*|:«JIÇ».**'
e/»re iuy dr^S0"? ,a ,u^«*ou ?«? $ ^WW^M«lp«^(î« ».UY. la
J J jtcfTiisloneicnt.qiiesila feeujgjîcpçe^ 00 fl^E.'V'ja jjnîfle

jnônftrer comment il en a dte^dj^'v,]! hepej-ii échanger \'e-
^ïràr,o,ù il,le tteu,ue:rrjaiss'ilJiVn â r^tce^^^ir^ftflwny de
^iroiuisaù. C'«ft lajdoctV)nede.^JFabhinl,,'ptinVip^eX Çde
_ lîb'er. calif faeit tex! in cap. cum Çipe t- de re iutL 8f aiçfïJûc
;,jugé par aKcf^pati* du.^Àuril ,'5at. uaJ'ov7' ", $

iY'Ï*. ' I ... c 11I38, rjil
- ' grikete-

ptnueou.

F ployera,a.fa^rjp^euW"3esfaitscontrairespropofez narkçllc

fes faicts contraires:maùsau-contrai're>-fedict Impétrant pour¬
ra affifter à fediete^pr«'nuc uâux dcfoer^*-fidc (à j>a.fricj L\t-ainfi
for iugé par'arrcft deParis.du V-PDcéemfcfre ij^E^éo çdà
fe doit prendre garder l'impétrant, que lors diidic^ fcc^lâd
delay baillé*! fa'parei'ejii face dire qucccfoitâ'la$il&cc.haIlge.

' ' "autrement^ s'illaifTe paffer l'octroy dudit fecpni! delay fens
" en parler,' il doit payer renqudlc. .''.. ",^tfi.'- ^ vi I î " ' q

l'\ u-. . . v * e, 1. ,.u.aui. 1
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il De fai<Sts rjouueaux , Liure IX. 16S

^Contre toute production nauudle,partie aduerfe eflrtcpue ,
ibailfee conçredus, aux defpens du pioin\C&nt^iQy\tentFr^r "
les defpens eftre preiudidaux.Ee à faute de fes payer focvne 'Jt"'"'
production rektr.ec par arreft de Paris de la chambre des en- "H"c"tM*J
queftes,Scdu j.Ianoier ii)7 faufdefes payer dans trois iours, ""' i*W"
kfquels pafl»?s eft°lt kduc production deflots, tdettee, M
» ' 4- A» j j y, - I-, j.
' Le i ». May i<4 r. il fut arrefté, que celuy qui a éftcreceu a.

articuler faicts nouueaux,& informer,Sc obtenu auec'defpés jyen,ms

.ie.la caufe d'appel, ,.il pourrarjçatjidK-r es dcfpensks^tpt11*/,,,^ four
par luy fàicis.pour raisô dcrldiijsiaicts aouueaux.fy^rion. «eux^ -g ^^
far luy refondés àfa partie aducife: 8c fuc,en la taxe des def- ^^quel
ycas de Denis Arnoul intimé, conirçDej>isCkmfnf,appell' * J^^,^
lantdu.Badhfd.eMcaur^oufqaJ^euteflantàJiiqpxereaH.i t4x&& \

*'V^do8nAn<pe;4=°=rà'irc oui* plusdedjt/efmoinsYur yn A^AfJ
faict.n'alku£npro*cs£rimind. Se aufli,na lieulf» w,a-2'n,c , ,}
tenuëendroit qu'aprespublkationd'ciiqueftes.'l'onn'éilrc- ^.
ceucà puopofer faicts directement cppixakrt , mr.y,u accusé '*y~un
d'jiomicidc.ou aune crime,elt après ja confiqntation( qui eft f ^^
"eqïiipolent à publication ) receuabkà^rçpofer^ .Scprçjuurt^^ .

^onaifoi,Scpt.Msiuftificatïons.Etafofifutiugépararreftde .

£«is du iMiuilrjfi. C'eft fetbap,^^ , \"
'ternitatis.de teftib. " " *

DE PRODVCTiON NOV-VEL-LE.
-TV/rre n. ' l -Arreftpremier.

nl> E grâd defir, que les luges doyucivt auoir dt&ngnoi-^»'1"'"1*»
.$& ftreJaverit^dece.qu'ils ont en main.poqr y afleoir iu- nouuelleefl
tyi gemerit a fleuré,ou (e grand fruict, qui aduiét aux ^ni.fiuombie.

tics, pour fojjrir de pfocesdçi<>Lrs.poinCît&, fani-kif&r aucune <» rcceuoir
chofe dciriese, êtàcelte fin ne- cefer rien de leurs droits, par
aftufe^ou impradfncc.à efté caiufe,q combien" que par atreft
de P,asis,du^i. iour «fçfieutkr r'^eg fuft du, 8e ordône,que k "^

,l^pwceseft4ncfurlcburcmi-,^3p*8s4ssprodliction*veuës,_ _ ^
rapportées, Se euaiigelizees^les. pa^tfes ne feroyenifTeceires à
feiteproduétiôs n^uuelks,Scq)j>fdônâce RoyaMbitdepuis

jinteijueûuc^e uiçfrtic fobftÎÊe,Wr>MW-<riu$ » ô y eftjourneife-
.raentrEcejj cotreicfelkes, oidbn.i>£co,Sc aircft. Qe qui fut pre-
^njietiijtrod^it-gat HiÔfiîui du én** premier Ptcfidét, qui de-

LL iii)
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il De producftio-rt-nouttelle, Liure IX.
-, puis fut Chancelier, 8c aptes Cardinal 8c Leg at en France *

iufques aupoinct d'afpirer à la Papauté: lequel eftoit plein de

fi grande equité,qu'il difoit 8c entretenoit en toui procès at-
reliés deuant luy , que toufiours il reeeiiroitks production!
nouuelksvenansdcspartiW.eHquelqueeftatquefuftkproi
ces , 8c que iamais il n'en rdetteroitpasvne.il eft vray.qu'jU
a de rsuiuftice:mais peut eftreaufli.qu'ily à du fruict plus
grand. .

II.
Lés contredits de production nouuelle fe doyuent faire fe

Voyage defpensduproduifanc: Scentaxâtles defpés de côtreditsfe
f ourlet eS- doit taxer levoyage d'vn homme ennoyé vers la pauk.pout
tredits do auoir mémoires 8c ihftructiorrs à faite les contredits, s'il eft
prodaSbon a(Erméparhparrie:c«mmt;ruciugé par arreft de Paris,tou*
peuueUe. tes ks chjbres alTembjees.le dernier iour de Freuicr 14j9.De-

puis a efté ioçé au eprifake à Paris,par artdt du i^.Iuin i/oj.
* «Otc^cy deflbus au tiltre drdefprns)8tc.arreftxvit - '

L 'III. " . I !

Vrt appdlanr receu par lettres , ou par requefte à faire
Trodnilii production nouudle, ne doit auoir lettres eompulfoirer,

nonuttlamt oa bien pour -voir faire extraits ,' finon fai s retardation
doit rctar- du procès r comme futiugépar arreft de Patis, donné les

dervnpre- Chambres des Enqueftes affemblces, fe m.*{our de-Mars,
as. Panifia. . * 1 , 1

-ï 	 T^	 i ' I . Z> , J r) <-i	
LIVRE DIXIEME.

Obligztios
Caditionnet (
Ut eu mu¬
tuelles non
txteutoiret

D'OBLIGATIONS EXECyTOIRES.
' Tiltre premier. ^Arreft premier^

Ar ftatirc du fiege Royal dt faînél Marcelin
en Dauphiné, contre vnteblfgarion directe a-
uec fubmifTi«ns,cduy contre qui elle eft exé¬

cutoire, n'eft receu à propefer aucune chofe
pourempe&bérl'execurion, finon l'vn détroit
«noyens:qmfont,faux,nouation,oupayemenr.

Ce prcfuppofé.fe Seigneur delà Baulme fait exécuter fe Prin¬
ce a'Auracce pour mille florins, en -vertu d'vn contract faict
entreeuxàPafques, pat lequel ledit Prince prometpaycria -
élite fomme dans Nocfcau cas toutesfbis.que leditScig.de la
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LIVRE DIXIEME.

Obligztios
Caditionnet (
Ut eu mu¬
tuelles non
txteutoiret

D'OBLIGATIONS EXECyTOIRES.
' Tiltre premier. ^Arreft premier^
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uec fubmifTi«ns,cduy contre qui elle eft exé¬
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«noyens:qmfont,faux,nouation,oupayemenr.
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i D'obligatîoiunulles, LiuroVX»! - x6çp

Baulme fera ratifier, dans-la fefte fafnct IeâBaptifte-prochar
he,dame Antoinette de Saluées (i femme. Le Princesîopp&fc, AblatifA
Se dicquc l'obligation eft conditionnelle per haeeverba, "** /jj, -jL .
cm rsotes fois: car tel ablatifabfofu, (é refoult en condition 1.à te-'V^i?**''
ftaeore.ff.de eondit.Scdemonftf .« r.fi'qui*ita.*.ff dao-.fE fc***0**"**
flatnliber.Ecparainfitclle' obligation-conditionnelle a'eftoit ,j ,.
«ecutoireauantl^ceomptifte»*nt¤felacO«dirianr^qiïi eft ' ,-, ^\
de la ratification faicte. Praetereà dit, que par la teneur dudit -,-i fc

contract il apperrà afl*ez,'que les ^attidfont cnt.énduyque- pré¬
alablement ladite ratification feteroit auant que de payera8c
que cette claufeaf efté conditionnelle, Se notamment en ce q
fe terme de ratifiet^ftà la fefte faittét- lea.Sc de payer à Nod,
Se fie longé poft Et pour cecy fariuUtqua».nor. 8al.ial.quib7
diebds.S.fin, ff.de condit «i demôftt. Le Seigneur du la Baul.
xne,8c ta femme,ioirrts à cefte execntioii,la fouflient.Sc dient,
quo ledit prince n'eft receUabled'aUeguer ce rnoyé rtonoeau,
8cautrc que l'vn des trois dedairés au ltatut. LcPrioCe dit que
fi, pourautanrql'obligation n'eft exécutoire auant la condi¬
tion accomplie. ^.ex conditioaali. Inftit- dq vetb. bbiigat. Se

que le ftatutpàtle feulement des obligations exécutoires. Pat "-"
deux fentences il fut débouté r 8c tandem par arreft- de Grc-
nobkjdonné en l'an 1 44t.fot-difrrial iugé,& ledit Prince re- '

eeuàprppoferj 8c debattrcladrte condition; y j im
' > J I & - i/ i, n

Lors qu'vn debkojroppofce»«!ptfon qui refult» -visible -E*«pf'9#e
, mentdcl'obrigatîon,klngeladoitfeceuoif,arg.hàmm,qua* rectaablêt

riot.BarF.in 1 fiis àtnio.fF.vtinpoffeîF.fegato.comitiefilecre-cjirtreg^.
-atvrier doit faite quelque chofe, qu'il n'a pas farct, e)o 4ï l'o- nifon,
"bligation eft ccSh>dirtôoelk,ouù la charge d'aucunechofe, ou
bien que la liquidation ne foit entière le de routes parts.Ainfi
fût iugé par arreft dé Paris, du-t J.ïeorier l'an i j 44. pour
TIrripnmeur des Bréviaires de Bàyttsne. 3- ' "> ""

"' i Ilft.r . ;_

Patdifpofition dedroit commun, celuy qtfieft oblige* à fai- ObligatiS
te quelque chofe, n'eft preeifeménttertu au faiét par luy pro- de fattt
mis,Scn'y peut eftre contraint, s,iltrfFrelesTdomiriàgeï8cin-fe/?iWef>
terefts. l.-ftipularibnes.S.Oeltus.fF.deverb.obligat.Sl l.fi quis sot», tft
ab alio.fF.de reiudic.ToUttsfoiS (i'tfrîlepromerre eftruree,ily rr«'Y«.
fera precifement contraint?, Se ne s'en peut demdler par offre
de; dommages Se intorefts, fielléluy eft potiibk,cap.cx tef-
cripro.de mreiuran.8eglof.fn I. fepeetimâ in- princip. îri verb.
neceiTe eft.fF.de cond, ob cau£ Etainfi for iugé par arreft dç
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£ l D*iîbrigatipns nulles, Liure i%.

G«ooblef;lejdoii'eieffle-5i;ptenjbrc, mil quatre cens foiiaqtt
i > ,.,, entreJean Eaucharent »dtoyen de Grenoble ^8c Audit
_^y deSalka»- *
pjbUgatéf ' J .nUifno 1 U3 Mil.

'taifible tir * e*M «n ?«nee,piârtiouee la difpofitiop de foy fiuusfàrr*
ncongnoif^?Kt^'aA^*cai-çl',^^''iacicte^aa PM fe"Ks milliuej
fana dn ' J»"»"1*! OW dois App-fcder. ifirne, payer- certaine fommcjouc
itbtt. -* ^a/"f rcfteedepuisxd Hetnps, ou bienautrp djofc , quêta

me «jpkyStjtf» reçois rua lettre fans protefter, 8c deniet: parla
tu-c^nébiièsig debtcs «Césures -en obligation jepuersmoy^ &
,c(l ta tajsàwnité, réputée, foftiiante jecçngnoiflance .de fa'

debee, <ionr es ktrie*tfericeseVreFcnesfera fai^e mention.
Maisnusli faut-il que toy. c-cftànt de ptotefter, après auoit
veu, Se eowndu ma lettr<v«U i* ferres, 8c mettes ricre toy: caj
lafeuktacitutmté ÉccefTauon HtfBffiroitpai^ le mefmes fi
tu a* incontinent ietee ou rompu ma lettre: ce qui feroit pto-
«flancs* dénégation»- M - _,_ 0.

Celait & .-î- -ta, i Y> r- ji. j
fromefft Le Jeudi t/. Septernbrert 1 S*, en. Parlement, Tanchon pour
d'vn céfort vn marchand du Ma.yoe.r-diequilaeftéadiçutnépardçuanc
m*rcf>d»d k Juge Se Confols des raarehands.à fin de recongnoiftre vne

exécutoire etdV>îe-, qu'il n'aeferite ny figuee : mais eft vjray quefon freje
retre outre l'a faicte 8cfignee:8ç torBbfen qu'ils fillfent du tout inconr
marchand petéts,(car ils ne font faicts que pout ks matchads de Paris,)
officié en- ils fc^HrtterrOguc.Ws^oongnOit quo fon, ftetc l'a faicte, con¬

tre mjsr^, felFe qu'ilà efté atfbriénuec fondit frere; M*is dit que lors de

.ffounds. -, ladipccedute la fockté eftoit diffelue plus d'vn,mois au par.»/-

''' , uacecej qtoutesfois il n'auoit peu faire fçanpji^ pou t la diftanec
d:slifiux;[i& combien qu'ilsn'cuffentri^ncprornMi, toutesj-
'forsQûlc condamne à ga;imir,dont,iI appelât npaobftàt l'on
l'.cxc.ÇiUte, Si a obtcrui_lettres royaux -pour eftie rdeué de £>

confc-fuon.Amclottwja^ J'^ptirnédit qu'iLyfplusdcfubtiliié
en cefte caufe que de ronds.L'appellant eft frere de celuy qui
f/l\ol»Jig|^ Sr font aUbdost L'appcllapt.eft mariey'autre.n'eft

t i t. a^riéjir^SjfeHentauecle.ditappdlâçfonfrere,8c n'eft qu'vp
^ mefn^tfaipe^Mflics'e.util fevwsçxçpteÉ.poui fairxperdie

ladebt^à<K:poflre*iar«b!pd iqnpla^retejuduë diffolution
pfefopoofo la fodeti: a-iiTi ta.eft- tl.certajni car mcfines rla
bâilléi audit abfent,enirei;T.U"des lettres <ju,4kappdtât, quijùj
à m£dé bailler marcbandife à fop f^e^muic de cou ftume,
ce qu'ila faiél,& n'a otgquss rien Jçeu, djdidiie dilToluti<?;au#

' . 'fit' ' n ;t s.'* -t icj 1* . -

£ l D*iîbrigatipns nulles, Liure i%.

G«ooblef;lejdoii'eieffle-5i;ptenjbrc, mil quatre cens foiiaqtt
i > ,.,, entreJean Eaucharent »dtoyen de Grenoble ^8c Audit
_^y deSalka»- *
pjbUgatéf ' J .nUifno 1 U3 Mil.

'taifible tir * e*M «n ?«nee,piârtiouee la difpofitiop de foy fiuusfàrr*
ncongnoif^?Kt^'aA^*cai-çl',^^''iacicte^aa PM fe"Ks milliuej
fana dn ' J»"»"1*! OW dois App-fcder. ifirne, payer- certaine fommcjouc
itbtt. -* ^a/"f rcfteedepuisxd Hetnps, ou bienautrp djofc , quêta

me «jpkyStjtf» reçois rua lettre fans protefter, 8c deniet: parla
tu-c^nébiièsig debtcs «Césures -en obligation jepuersmoy^ &
,c(l ta tajsàwnité, réputée, foftiiante jecçngnoiflance .de fa'

debee, <ionr es ktrie*tfericeseVreFcnesfera fai^e mention.
Maisnusli faut-il que toy. c-cftànt de ptotefter, après auoit
veu, Se eowndu ma lettr<v«U i* ferres, 8c mettes ricre toy: caj
lafeuktacitutmté ÉccefTauon HtfBffiroitpai^ le mefmes fi
tu a* incontinent ietee ou rompu ma lettre: ce qui feroit pto-
«flancs* dénégation»- M - _,_ 0.

Celait & .-î- -ta, i Y> r- ji. j
fromefft Le Jeudi t/. Septernbrert 1 S*, en. Parlement, Tanchon pour
d'vn céfort vn marchand du Ma.yoe.r-diequilaeftéadiçutnépardçuanc
m*rcf>d»d k Juge Se Confols des raarehands.à fin de recongnoiftre vne

exécutoire etdV>îe-, qu'il n'aeferite ny figuee : mais eft vjray quefon freje
retre outre l'a faicte 8cfignee:8ç torBbfen qu'ils fillfent du tout inconr
marchand petéts,(car ils ne font faicts que pout ks matchads de Paris,)
officié en- ils fc^HrtterrOguc.Ws^oongnOit quo fon, ftetc l'a faicte, con¬

tre mjsr^, felFe qu'ilà efté atfbriénuec fondit frere; M*is dit que lors de

.ffounds. -, ladipccedute la fockté eftoit diffelue plus d'vn,mois au par.»/-

''' , uacecej qtoutesfois il n'auoit peu faire fçanpji^ pou t la diftanec
d:slifiux;[i& combien qu'ilsn'cuffentri^ncprornMi, toutesj-
'forsQûlc condamne à ga;imir,dont,iI appelât npaobftàt l'on
l'.cxc.ÇiUte, Si a obtcrui_lettres royaux -pour eftie rdeué de £>

confc-fuon.Amclottwja^ J'^ptirnédit qu'iLyfplusdcfubtiliié
en cefte caufe que de ronds.L'appellant eft frere de celuy qui
f/l\ol»Jig|^ Sr font aUbdost L'appcllapt.eft mariey'autre.n'eft

t i t. a^riéjir^SjfeHentauecle.ditappdlâçfonfrere,8c n'eft qu'vp
^ mefn^tfaipe^Mflics'e.util fevwsçxçpteÉ.poui fairxperdie

ladebt^à<K:poflre*iar«b!pd iqnpla^retejuduë diffolution
pfefopoofo la fodeti: a-iiTi ta.eft- tl.certajni car mcfines rla
bâilléi audit abfent,enirei;T.U"des lettres <ju,4kappdtât, quijùj
à m£dé bailler marcbandife à fop f^e^muic de cou ftume,
ce qu'ila faiél,& n'a otgquss rien Jçeu, djdidiie dilToluti<?;au#

' . 'fit' ' n ;t s.'* -t icj 1* . -

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



.£ &'QHig«tkii^aiâlc$,'i&iv%d<K'.''l 1x70
n'dl- o&qu vHtfiAbtiïryé.p^sfo^psc^ Jsjfc
&ict clip s'dtprétendus que fous, fçfogjJHV» ^.^e-puis. foxjt
^lé/ài%'Rpciitfji^Xip^&ctb pat deuantrHeitaifie,djs;(j qu'ils
raafiitejpiiJ^tA^d^r^lmih^^
jlf^r-IJt bsers.iTSc.eft. jfof (^piedsy#.pn4iï^uBt jnter cas oô>
n^j^r#«:li^,8y^«çhMat,pouf^
^nrjaja^me.onl&fo^
fr>ufTÇp»«r.rjnrim,fscas,|l,,f«p.pelJsktic nftfeqVniupur, St^i'ai- j

jL^ye^^BV^det, ^n^qt^itjqn^Iànsjpuoir efgard aux '

^fW.4RrOTVldsfe«Pf\?leWW»d{ont elfe l'a de^rjitiHrquftl'A^*
i«'jiW^'fri*vii»^^wpsii4A l'amçsdwa i !*««»««(-

-^s*Hrl iW^tf 'O^TI r. . i ' -ii. -*-.-? ' «i
)H.8n i-çl-no'r- J..I - i .*> V,l . --,,*,.;« ,j- ->*,-( oèfiMriï
^rtflSfr^ft3 * - * f0***?1-' H<W<h <P r««W>v4 V* créancier .. £- -
.*%^Wrfl'^«ri*»e'ttl^b!igat39« S^^nftpiiffliçj-de fadsjb- ^ **,
, ^rÂ,i*%3rJPtAîrW-^AU e <f*A 1*, ï«Ç<rHtdP.4%kiy expédier.' j^ JL^
(.ifi*frttw.i>i>,*cw^«y^^i^û^n t*rt ,«*î
,l»;WfW«»qu,»1 a ftàét-jipijt ejitf^fles «B l'oblig^Wnà quofy £w
clMMîPPw**T.LÇWil1^
^e-^aclitceipcsJKiÀiîi fif^reft, maliu.^&^cfonpcque le¬
dit créancier fera nrfjn_ne.de fcftjt-eftc djÇ.fofto^h.gatiQnac^Cjfe
débiteur du payement:l'i»tsmc condamné es defpens delà
|-auIÂd'si>pel,enl'anjj^H.. «m, ' - ' iift - /i * aT '"»., "

-Tic/ îljfrrv.ir- -X.Z. r.W 'w .. ( Jtjît _> 1/ : .

^DlOBLrGAîI'ONS "N V-fi-I E S'"*1 m A

S 3(!10O£,tj t,;r .Ci tXJ^A dë'Ulùté. b ""'" ^ "<'*3ll is" *' _»>

£ bslcmn -i» ' 'tout 1 >t 1 n ^£%" ' j i tiT-Ctr/
s » ,11 TtUn v . Ks itr-r O ^W- F« MrX
- ^^1?WesiÇb-i&aicP^i:ifans «xoTeiliondjç^aufe, d^J-rs}!!, Obligati»
ilgÇ^^^^P^'^'-rrW0*.*^?1" ««Ç,mPlIC*.P'f9*wiJ-/'*'" ""-/«
«*s»!r^5?*fTS>flW44j-fî oppojifion C9atrçi'execunpn:je tfl nulla.
lagélitflecJiampaQjtle^j^
cutiç prpuifion àla paitij:^'«ui toutefois furie d*bte ogrrjes

. patries ex iatçgto^ejj .11 ^drc^.fFdc^.^met^xsïg^fi
cautio;d«, fide^ wfbn.,^L apri folùra.ir»!fiu£^,,d©pee.H^I.

. cûm deir)4ebito..5.finrFde^rabatXtafofiF^t,iugépat4«téfl
de Parisjdutreivlin.c, Feirripr milfecinijceusanae; A cept>ç-
pos ei^ôtafik.Iefogçment donné a Jlp,miH,ç.par Ç- Âqip-

. ims.hcm^me^c^tnirempsdegtaudcaiit'qi^tc afçauoueo^a
Loy,ifjcritpar Val ère, fc- Grand , 3U,i(ltreJe.pruiatis i«S(i-
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cautio;d«, fide^ wfbn.,^L apri folùra.ir»!fiu£^,,d©pee.H^I.

. cûm deir)4ebito..5.finrFde^rabatXtafofiF^t,iugépat4«téfl
de Parisjdutreivlin.c, Feirripr milfecinijceusanae; A cept>ç-
pos ei^ôtafik.Iefogçment donné a Jlp,miH,ç.par Ç- Âqip-
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f**- orti D'obL'gatifansnuHCTSc5rc-( LrarcJ X,

HaLateîirSièfipaillarueccjfent «fe-lity dSnerfbixâtcSé qtm».

, - . "iemille tfcusî 8c pourceq'r'é fdfm* 3e firople^egavrellcchol
*- <fc «-'eufl? valu pour ra-vrliré dc^laforn-Smee-fnt adoifé trèeoj.

Unir ce legatd'vft'd^eco^fefft %ftt*deVpat te teftaterïr à

«efte 1 égarait*»^y^*tp*w fërtférV ï 1 £u*it , & hêmtmt
point. La légataire defplairàptede e*,finwétibn auditVârtt)

»W fe- tient* ecfte cortfeiTîoiV, Se é«fldt(d'/Varto teitiôftie erte

telle confefTibn'ei^ fons Wtfft, Qf e'éefedrfe Oftàélliâ elt-vot
,. Çutiiri.à laqudleftnepouuoit^e^érC.Aequiiius1 (nge.àpra

*uoir cul'adtrhd«sprin«Se^e%tefc^iians^éK^
fcniwiK^ladebitWtaèe fa dtemande.^PsiitrUc dem_dcKne ca-

«reicshentiersd'vn threforiér de TEglife deBeauuoirfitrsof.
«W!*»*»»*" *lcbo,,tec P*1 *rteft de Paris du 7. Septembre l'an 1 1 y 8. Et

futbetit de^ <,eiTu* *ft «Stable .'«^eonfeflwm faicte paT perfohii-ige,
eelun qui *5ui *eemem-ne,prar'exlr'fcer St faire-aéte, ènsinttftreîititia

lèvent» fans ** ct 1°'^ *&&*,*'& crene.rtaiscom me'for^c^é'reie'ctce,
T^rjT nefrausiegi-fiae,'!. fi fortes Ai pccut.^foï; BarrVfcdmrTi,

rVfitdonatkme; C de cwlhtio. le notamment en iêftath^nt,
' comme dit expfBflèmènt-Sfaeupfa-érr lavfoy cùm quis" iicccdés
"J t." Tiriâ-boncftïllima. fF.de leg.îij. Étplus ftjmcllcmeurtii
k%yqmdara«ftamentum.ff.depjTObatio.' ^ -'Ja 5

si i j .jij;iuc jf.o J }jf# l .1 < u 1

Glligatiof Toutesfois fait à noter.qtrc quelquefois lorr' jtrend les tau-
fonsexpref- fes (c\on jC5 r^ualiecs du créancier. Se debteuncôme fi vn Ef-

fie de caufe c^Ke* ct>f«lTefde>u^r,8£ pfa^
Jouftena- lege, ou Rectcur_.d" Efchok t ou, vrrpaflànt ayant feiourné à

o***' vn logis proinetpayçr à vn rnaiitre drhofteletie: vn maladeà
*enMedVriri:Vrs vlè'eté'à'vu Chirurgielrî .-vn borne de .guerre»

*-* i ,<>.Vn'Armurier,6rfCobatieïdc'ChehaTrx:vnp'lalideiiTàf«j^-
*'' " -siutettr,lescattfesi^prennerrt>ftotoiterHefVt, cdmnrcfi'ditre-

1 v ilreye'nteicrites.Ets'ily'adoute^Ieti'ea^
"tef,8rle debrebiifeondarone'à gafntr.Etainfi fut iugé pat at-

; reft de Pâris,ïTu 1. Décembre 1 144. Eft fort 1 propos,queu-
biigations condiriônelks fans caufe fbnrvafablesrcar Ja toï-
diuon fort de caufe.ores qu'elle nfctoûchc'ricnleprofrt'du'de-
biteur.mais fcnlemétleprofit duereancténcornme.fi tu.pro-

C mets à Guillaumecent cfcus:s'il Ce marié , s'il efludle^ril va à

{tomme, le autres parois <»,quiaduiennenrfou'érk:'C'ett le

* texte norable.in La Tirio ita4dpulatus fam.fi qua mini nuj-
ferit fF. de vcrbor.oblig.Srtaut ainfi fila conditionne wu-
ehel'vn, ou l'autfé, pourueu qtfelfené foit désfiannefle, li
«juis ita ftipuktuS' fuerir.eoa1. rit.Si telles chofes défaillent, tf
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I D'oblig«tic«s^ulles,&c. Ui&c X. i7t
acmanekur«'ft eu peincy Sc^our auoiftsadd»tcIuy eft neeetf*
saiïftfake pteuue.comHjent îmme'diaterocnt auant l'obligaT
don les pscries ttaittoycnt de-chofe foffifammeut caufee, dôe
l'oWiprron s'en enfuit , &f*wàd ex contraâu prius babito t

ortadb .C'eft la notable doctrinedu Duarenus fur l'intet*-
pretatSo» delajoy ttiticum..ff,devcrbor.«bhg»c,pcrl,TiriapJ
i.idéiniefbondit.priiîio^eod.tit.j , i : ' j*tr.

i i<< IlH u , ") ,.
Si watwsrià laFcmrnc.oaaurtei pcrfonné n'ayant puilTkn--Ç9*ftPHm

tedcdpmierà«foy,àqwilfaiiçonfrûio»de deuoir, ow a- tntreP*r^
noir receu chofe dotak,or,a(gent, oumeubieyScprometre-r""'1 ***"-
ftituer.ne fait autre chefe que de confelTer 8c promettre fans""""*
ieaiité.toutclt nul,*t n!eft idfe*hofeepce<jùtoke,notammeot
jnterperfonas prohibîfas.t. quidam teiiamentura. (F. de pro-
bat.I-j- J. fi rfiuruam.fF.fi qmd in fraud.patto. Sel- cùm quis
decedens.ff.de kgat.iit.' auec ce.que Bartol. note là delTu£ Et
ainfi a efté iugé par atteft de Paris, pour lean Lucatjcontrfc ,

la vcuiue de Darmoe.qui fe vouloir ayder d'vne quittance de
fàdot paffee par fon mari fans eipreffe numetation , contre
ledit Lucattkri détenteur des biens hypothéqués, qui fut
déboutée. C'eft la Formelle decifîon de Ioan.Fab.in I.feriptU'
ras.C. qui potio.in pignor.hab.8c in I. fed iam neccife. C. de
donatio ante nupt. c'eft le texte de la loy première ,' de dot.
caat.nonnumer.C.SclàdefFuseftnotabk ce qui eft eferit à
la fin dupremier arreft de-ee tiltre. Voyez lafiirr confil. 117.
eolumn.ti). in fin.Se iiir< in princip. Se enl'arreft viij. au tiltre
d'hypoiheq. cy defFouS.-

Le Mardi vingtfixiefme Tuilier» 1*119. en Parlementa Paris, Obligatin
du Hame! pont Nicolas Malle marchand de Langrcs con- Crprtmtf-
tluden l'appel du luge de Langres,quil'auoit débouté de Ces fi d* rem-
concilions tendans a fin de payement de ciriq cens efeus de bourfer et,
rançon qn'il auoit payé pour ledit intimé aux ennemis rebel- qui a efté
les par k moyen de laquelle il eftoit efchappc Se fàuné/Sc que payépour
Begotiurneiusgcfferatvrifjter.Alkgue laloynam 8c feruus. lorençon
ff.de negot. geït. II foy en auoit faidt facrdule de cinq cents defoncom.'-
efeus,qu'il luy demande. Getec.pour maiftre Antoine delà pognon.
Vigne adnocat k LaBgres intimé , dit qu'ils eftoyent prifon-
niersdesvolleurs,q'icherchoyentrappdlant, qui eft riche,
non luy'quel'appdîant a donné occasion delapriferque.àla
vérité, voyansl'appdlant riche, ils le contraignirent de re£-
poudre pour l'intimé, Ec après contraignkent l'intimé à luy,
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bafstorïrTjèpromafci^c^utparfort^&pirtaric n'* dondlft
tcnusiQue fi pacftibukré il cltelchappo^il n'«ltobjigédfo-
po-Si/rim.-car tôt oileuïs 80 ennemi-publics. Du Faurl<p0'jir

le-£tocurcur.jçeneral,aii que fappeUât en eft fbrcià'meil)($t'
marché que Ja ranço ictgOySil a pay É pote l'irjritne'cft àdotl.
ter ficela atefté uniu-atriJ dit-cltreiorti quand môfkttrd-'An-
mate paft'a du collé de Montbcliaitr>Allc»guc la toygdeutiîtf.
me,& fin.de captiuis 8c poftlsjm. rcuer.Ee neantmoins peut

^on voir; q^digeiFRi^efrcttruav vriirten La Courau pritid-
'paiappoiineJcs parties au. Confeilt8ccependanr, par prou,
(ion condamné i'i-nnmé à garnir fes Cinq cents efcusi >

' . i 01 » i.' . 3 'P ' r>r i
DE LOVAtSÈ.

Tiltre j^ _t Arreft premier. t

rerau loua- fiûl^t'îuc dc k&vfc lPuec au condufteur , il faudrapat né,

*-«r>»>*4r y meurer,'"&* «eftrtrcélncferukoit geucrakhy-
fonivcJeur PotnctïuMctou^0tens'Cc'ft-a doctrine de Bart.k de loâ.

Eab.Hid.l.emr«o.C..lopai.8cinl fifîiîo ftmilias. ScibU-
lexan ff.folut, marri. Etamfi fotiugé' par arreft de Parisea
l'an mille cinq cens quarante trois pnla prQnqnciatiaa ordi¬

naire des arrefts ananc Pafqucs- El fut par ledit arrett infir¬
mée Ufentcoce, dont auoitcftéappdé,parIaqudkfeIi7geà
quo auoit cftéiugé pour Icconducteuf.fous ombre de deux
poincls: l'vn que ledit conducteur auok anticipe le payemét
d'années non efcheués: l'autre de l'hypothèque générale. Au-

, tre.chofe feroit, fi dutout le fonds n"cftoit vendu: comme,
files aibres feulement, ou la tuile Se k bois du baftimcot:cat

.. lccondqcteurpeutempefeherlacouppe durant fon louage,
,^ bu la dirution. C'eft l'opinon d'Akxand. lmol. coalil.

cxviij.

Locateur n X»af la difpofition de la loy asde. Clocat.vn Locateur peut
dix ans nefac fottir vn toquilin 6c conducteur delà maifon louée : s'il
peut efire y Ycuc demeurer ou bien la reparei piobabili caufa. Par arreft
de/logé, de Paris donné,au rapport dc monsieur de la Haye.laduc loy

n'a point de lieu à vn locateur-? long tcmps,comme à dix ans

quiahabetvtilcdorninium, le hure côpctir interdietum'pofj
fcllbrium. l.j.ff.fiagcrvcéligai.
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$/Dclouage£ Litjrcc X. j xjx
> I I II t r- -n -V - . - t ,

Ladoétrititî cèiWnimc des Docteurs inl.-Jtde. C delocat. *********
te conduct, qui- vcilt,q«'vn maiftre dc maifon ayant loué fit- "'J"Sepaé
dite maifon, peut faite "fortir foninqtrilin , pour y demeurer "*"$"*d»

rement, comme en ce cas. Vn CommilTaire du Cbaftelct dc S" & »»
Paris eftoit cotrainr par atreftdelaCouralkrdcmeurçràto **r*t1t,
quartier,auquel il auoic vnemaifonàluy appartenant .qu'il
auoit louée a vne femme , laquelle en àuoit vn autre à elle 3

auflî appartenant, qu'elle auoit pareillement baillée àlouagc:
leCommiflairecontraignoitlafemmede vuiderlamaifonà
luy appartenant :1a femme vouloir pareillement contrain- ' " 'l
dre fon locatif,qui le confentoît, en fuy payant fes domina- " *
ges Se interefts: la femme fouftient qu'elle n'en doit point,
parcequeparncccffité.nonpat ta volonté die alloit demeu¬
rer a fa maifon. Par arrefidonné le douxicfme.luillet mil¬
le dnq cens cinquante deux, il fût dit que le locatif vuidcrok
fans dommages Sr interefts. Pour la femme plaidoit du Mef-
nil.pour le locatif Graucher.

IIII.
La penfion d'vn louage de maifon peut eftre recouvrée Hypttht-

for les meubles trouués enladite maifon après la mon dacô- f*.i* mon
ducteur, ores que lefdits meubles foyent a l'vn des héritiers blés[de moi
feulement. Ainfifotiugépararreftdc Paris le xpuneOnefon louée.

Feurieriris. j- r

V.
_ L'on peut faifir fes meubles des Clercs non mariés, orés Demefmts

quils vinent cIcricafement,pourlouagede raaifons. La rai¬
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Es grands iours de Tours fut plaidé, -qu'vn locateur voyitt prùteper-
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; De louage^ Liure X,
en leur prefence met hors tout le meuble de fon conducteur
qu'il fait inuentorifer.Ce conducteur feplairxt.fait informer

'* 8c obtient adiournemcnt petfonnel contre le locateur, cm
compare 8c confeffe le f«ct . Il eft condamné reftablit
ledtt meuble au lieu dont il fes a îet tés. Il appelle Si conclue]

efdits grands iours, ou par atreft il gaigna fa caufe, Se fut ab.
fous contte l'opinion de Bald. in capit.j.§. denique. qua: fuit

' ' pri.cauf.benef.amit.se autres plufieurs, qui nefe font arreftb
a la difpofition du droit eferit , par lequel (die chofe eftoit

^ .' . permife à vn maiftre de maifon , fons myftere de iuftice. Et
*^ *T' 'pouriatdligeBcedecepoinct Se autres plufieurs.femblables,
* , eft notable, Se doit eftre retenu, que. par la prattique générale

**P *~ de Erance, au lien que par ledit droit eft loifiblc 8c permis i
heurscos r r j? c i t r r i* firmen nrrlnntiMnf1 rair^ nnrlnii^ rhnlc» fnntwvn antre /Ia

f '\i r*5Uf'au- premier tome de fes comrocntair. furies ordonnan.
*"We'' feuillet lié. Au moyen de qnoy eft à prefttmer, que la Coût

s'arrefta aux fommatiorts dudit locateur, le a ce qu'il y auoit
vn Notaire publique perfonne , 8c à la contumace le fuite du
Conducteur.Si eft-cc pounant,que le plus fort eft de s'addref-
ferau Iugé,& obtenir parrie ouic déclaration de luy.Encotes
que Guid. Pap.ayt eferit, que l'on obfcruoit de fon temps au

Patlement de Grenoble, qu'vn locateur après 1e louage fini,
* peut faire mettre cadenats es ponesde (à maifon louée : ce

qu'ila entendu, fi le conducteur Ftaudufeùfement.&fans pro¬
pos ne veut fortir.

.VII.
Le locateur polir oecafion furuenne, fans y auoit rien pre-

Ciotlcttr °eu,peur faire forcir fon conducteur hors la maifon,s'il y veut
contraint à ^°7 retire t te refider, n'ayant moyen de foy retirer ailleurs,
i- semais c'eft que ledit conducteur fera indemnifé de l'intereft,
"tfntétrs<lac celuy eft den'obfétucr le louage .'Selon la loy emptorê.
'i j^,C.loc.8claloy première, $. quod autem.de foperfici.ne feroit

" . -tolerabte 8c permis d'amfideflogcr vn conducteur Se le cou*
g traindec de retirer fon meuble . Ainfi fut iugé par arreft de

"?, Piris du quatricfmc. Décembre i f 1 1 Serait autrement, fi
* 'pourvtayetuînedelamaifonoùrefidoit k locateur ilfaloit

faire defloger ledit conducteur: car en ce cas il ne pourra de¬

mander aucun iiuercfl,mais feulemét rabbat du ptix du lou¬
age à rate de temps, comme eft côtenu cri la loy tî vno anno.
S.vbicunque .fF.lor*.

ni
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DE PLEIGES, CËRTIFÏCÀ-
ceurs , débiteurs obliger»; in folidurn, Sç

du bénéfice dediuillon , ordre de
droiét , & difCu/îfûD.

Tiltre 4. -Arrtfi premier.
IL y a grand' différence de pîeiger en proce* ciuil , le ta' Pl"Sa

criminel : car lepkigc eomarieteduife.quiaprornis ren^ "'****
dre ce , qui fera iugé, 8c ordonné fous obligation de fon***" . f**J
corps, 8c de fes biens , peut fans diftuluQn.St fans aiitrecô- ** <rtm""t
demuation , que de la pan ie principale, eftre contraint par **" * W
emprifonnemcnt de (à petfonne.!. j.ff. iud. folui.I.fin. in' *"** ***
fin. C de vfur-reiiudk. fi la debte le porte. Et pourcecy y a ta">'
arreft de Paris , donne es grands iouts de Touk.ijjj. Maisj
en criminel vn pleige ne te peut obliger à ce qui feraiueé,
bar ce que chacun doit porter fa peine , 8c non d autruy.I.fan-
cimus . C. de pcrnis. Et à cefte raifon, ores qu'il n'y ait qu'a*
tnendc pécuniaire iugee ex delicto.k demandeur ne peut re¬
tenu prifonnicr le pleige pour ladite amende : mais doit feu¬
lement eftre exécuté en fes biens. Et ainfi fut iugé pat arreft:
4c Paris àlaTournelle ,lea.t>. Feuricr tt^i. Le faiél eftoit,
inu'vn marchand d'Angers auoit pleige vne pauute femme
d'efter à droit.Sc paycrJe iugé, laquelle depuis fut à la pour- -,

fuite de M.deGiécondânec a groiics amcndcs.cnucrskRciy
8duy.Au refos d'elle il eft côftitué prifonnicr pour payer. Il
appelle , 8c dit,qu'il a fàcisfaict cn rcprcfentantla femme cô-
damnee , qui eft prifonnwre. L'intimé difoit, que l'obligatià*
fideiulToire portoit deux chofes : l'vne de reprefenter , 8c de
cdà eftoit tâppellant quitte: l'autre depayer lé iugé, pour-
quoy il eftoit prifonirier,8c fouftenott par l'opinion de Guid.
pap.quaeft.xxvlScglo. iu d.l.fi.C.de vfur.re. iudicMonfieue
Riant difoit pout l'appeUant, que cela s'entendoitin ciuili
cautipnc, 8c que ces mots, payer le iuge', s'entendent àfautc
de le reprefenter. L'acte fîdciallbircfutkué, le y auoir , que
Je pleige intectogué , s'il fçauoit ce qu'il faifoit,refpondit que
ony . Ledit pleige eftoit mort en prifon .- fon fils pour-
fuiuoit 8c fit plaider la caufe d'appel. En laquelle fut dit, qu'if
auoit efté mal exécuté , 8c bien appelle, Se l'intimé condam¬
né es defpens, dommages, Se interefts liquidczàhuiél vingts,
limes Parifis , donc l'intimé fetoit contraint pat emprifonac»
ment de fà petfonne.

M.
MM
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u r 4 0cplciges,certificarettrsJcîc:c.LiureX.
- ? i .- vn pleige doit bien aduifer, eommeîl s'oblige pburvti tii

mette doi- // - -i i. .a i^ ,-î? r - * *
* ... cufé: car s'il y ataxc.l'ons'arren-ela. perdictam I u.S.gij,

" mais auffisil n'en y apomt , elle eft à la forme de la fentence,
" qui fera donee.taat pat le premier iuge que pat le iuge d'ap.

pel , fi le iuge ne l'a point déclaré. Car fî Amplement eft pro.
a, mis de fatisiaire au iugement, qui fera donné contre l'accu-

&1, leplrige'dï tenu, tant peut la première fentence,que Ce-

^ i.cond du iuge d'appel.Et ainfi fut iugé paratreft de Bordeaux
^ k.?. Mars ijji. contre vn nommé Alabat.Ce a eftél'opinion

; dé Guillaume de Cunco in l.Iulia. fF.qui (àtifd.cogant. con-
.ttel'bpinioa d'aucuns qui ont tenu le contraire, péri, cùm a-

. . pud Semproninm ff. iod.folut, le l.non à iudieej.fi quis aliq
fF.de iudi.Mais il n'y a pas grande appaiencc:car par ce moye
feroit ouuert vn chemin à vn aceufé de fe fàuuer, 8c fon plei¬
ge poiir appelle? le entrer en nouudle inftance:qui n'eft rai¬
fonnable l.Scinpoteftate fideiufforum.fF.deatbitt. Erautat*
par autfe plreil arreft en fut dit audit Parlement , pout Ber¬
nard Tdtaire, contre Guillaume de fainct lean.kij.Scpté-
breljj?. Par ainfi la partie pourfuiuante fera cauternent déf¬
ormais, défaire appofer en l'obligation des cautions delà
partie, pour euiter les opinions douteufes que l'on en void,
cefte clausê.Que le pldge promet payer , farisfaire à toutes

F*rm*f*tf condamnations, fentcnces.Sc iugcments,qni preuiendront,
re debli- tant en cefte inftance , qu'autre, du procez, toutesfois St
gation de quantes, Se en quelque forte , St quelque temps, 8c par qud-
tantion. que iuge , qui en iuge 8c fentenrie , tant le iuge receuant la

caution , qu'autte luy fuccedant, 6u bien iuge d'appel.

Caution Par iugcMentdonnéenproctzerimindextraoïdinairedt
erimintUe dit,que les parties font receuës en procez ordinaire.quam à
limitée o la prindpaleaccufation :8c que l'aceufé eft eflatgi en baillant
«»c fomme caution,iufques à cent liures.Se de fatisfaire à tout ce qui au-
t'entend raefté iogé.Etau forplus, pourlc regard dc quelques meu-
fmrctqai bks tauis, eft l'aceufé deiiors condamné en la fomme de
eft à iuger deux cens liures:en icelle fomme non comprinfesfes cedulcs
non corn- 8e obligations, qni demeurent à difeuter auec la pritldpak
/>n»f«a#»'accu(arion. De cette fentence eft appcllé.Sc fut par arreft de

aefttiuté, Bordeaux confirmée De ce faict forcent aufcunsdoates,ft la
caution \ quifotpreflec fumant l'arreft,eft feulement enten¬
due: de la^fomme qui lors fut taxée à la fomme de cent liures,
ou bien (i elle comprend les deux cens liures adiugees par
ladicte fentence, qui feroient trois cens liures. Aucuns qui
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4 De pleiges,certifîcateUre,èe-c. Lîure £. ïjjt.
tenu par ce qqi eft noté iol. talis fcriptura. fF. dc légat, j. Se

in cap. fecundo requiris. de appellat. 8c per 1.'). Se îbi glof. * - x

te laC.'ff. de in lit. iurand. qu'il n'eft tenu à ce qui a efté iu¬
gé liquideraient: mais feulement à ce qni a efté referué à iu¬
ger. Au contraire aeftéiugé par arreft dc Bordeaux, le 11.
May 151.9- pour Antenne du Noyer apothicaire deman¬
deur, contre lean Pefcadour, en matière de criées perl.ft
quis pro eo.$.fî nUmmos.gcibi Pau.de Caftt.fF.de fîdeiuffor,

IIII. Pleiet tri.
Sntautredoutenotable, à fçauokfî vil pleige d'vn aceufé mm^ ^

criminellement eflatgi , te receu en procez ordinaire, peut fMmindg
eftrecontrain t , outre l'aniende vtile Se pécuniaire, à l'améde ntn9ritin
honnotaite, à faute de prefenter !e condamné , en ce qu'elle ttalHttft
feroit conuettie en pécuniaire : fous lafimple permiftion, de m ptcuni_
iudicacd (bluendo. Fut die par arreft de Bordeaux qu'ouy.le^^ "
it. Aouft ijjo. peur Marguerite Gniote, contre lean Vi-rfhh| tem

giikr.Efcuyer appellant, Se fut l'amende hdnnoraire arbitrée tlHt:Jtt~
àla fomme décent butes, enla contumace du condamné. *

Et autant en fut iugé par autre arreft donné à Bordeaux, lé
7. Septembre 155t. pour lean Lcftcllict , Contre Bertrand
Douz.au pleige du Seigheurde Brianne.FideiulTorcnim fim¬
pliciter acceptus , ineclligiturinomnem caufam qua* poteft
oriri l.fiquispro eo.S.iï nurtimos. ff. defidduflbt-.'Scl.iu-
dicatum folui, j. fF. iud. folu. Toutesfois s'il yauoit taxècer- '*<
taine pour la caution, à ft~aiioiriu(ques à la fomme de trois
cens liures, ou autre,Se non pas Amplement de iudicato fol-
uendo,il n'eft tenu dc paffer outre.l.ij.Ç . fina.ibi.tanti, quanti
ea res erir,nifipro cetta quâtitate accdlcrit.fF.qui (àtifd.cog.

Enla chambre fainct Louys à Paris le Samedy;.d'Aouft, Complété
1549. fût dit pat arreft, qu'vn complice Se confort au delict n'efteautio
dont eft queftion, n'eftoit fuffifante caution de tepteCen- fuffifant*.
tet vn criminel , tories quoties. Et fut défendu à tous luges
d'en plus rcceuoir dc telles,

VI-
Toutesfois la Coura aecouftumé de rcceuoir vn prifon- De mefini

nier pleige de fes compagnons: ou bien que mutuellement©* eefriwr*
ils facent ks cautions Se fubmiflion s l'vn pout l'autre t félon
la doctrine de Bartol.ini. Romanus Apulus. per illutn tex-
tum. fF. de tut. te curator. ab his. Se Ange, in 1. reos. fF. de
duob reis.Sc in traétat.malef.in glofpro quibus Antonius fi-
dduffic, veiiîcu. quaero, an fnus cx malcfactoribu*.

MM ij
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4 De plciges,certificateurs,tkc Liurc X.
VIL

TîàoeSim *ean *^uu"er» »*"' <-e SuiUaumc Ouutiet de Puycomd *%

+ f Queicy, eft prifonnieraccufé d'anoirviolélanuict vne fille
'-, j dans vneEglife'.St auffi d'auoir volé vninment dcBenrand
b If fot- ^l'Iite-EeperefofoommÈvoyaat fon fils, faiét tant qu'illt)

*J/« î°r fa^t eflargir des baffes folTes.St le fait plaigerpai Cabinej^ui
jes,aquey nfomv^-^fcafct\'tatt\Vil priions, 8c de le reprefenter

" ' toufiours, Se de payer k iuge. Ledit perc promet indemnité.
Son procez faict Se jn(tiuit,il çft eondané a eftre décapité, 8c

après eftre mis cn quatre quartiers, fes biens ccnfî(quez,8ç ta
'- vne amende, 8c aux defpens dudit dc l'Iftc, qui font taxez.

Toutkeux le pour l'amende à luy adiugee : ledit de J'Ifle fait
exécuter Cabines. Le fufoommé Guillaume père prend la
caufe en main, 6cs'oppofe,Sc dic,que la caution preftee, en¬

cores qu'il y ait de payer le iuge, fe doit entendre entam qu'il.
. % ' faluft teprefee ter k condamné, qui a toufiou ts renu priioD,

8c que les termes dc payer kiugé s'cncendentfûbfîdiaireniéi
à faute de reprefentarion du prifonnicr: ioint que ce font
termes,q l'on a accouftumé de mettre fans qu'ils foient en.
tendus. Par arreft de Tholofe du 6. d'Auril i}e>t>iiit ladicte
exécution dedaree nulle Se reuoquee , 8c tant le père , que;

Cabines cautions abfous des demandes dudit del'Ifle.
VIII.

pleîgeneft Le pleige n'eft tenu fuffifant.s'il a fes caufes coirdmifcS aui
Juffifant , Requeftes du Palais.Lu fideiuf.ft'. quifaiifda.cogan.Sc Lj.ff.fi
qui a pu- quis in îus voc.nôierit.Ceneantaioiris fi celuy, àquionprc-
niltgtiu- fente tel pleige, eft de Paris, ou lieu prochain audit fiege des

tifdiilicn- Requeftes, il eft fans interefl. Et à ce propos furent receus
nel. vn Aduocat 6c vn Procureur cn Parlement, pourpleîgcs pre-

, fc ntci à Pierre Palquieiiufticiabk du Chaftelet.paraiieftde
. Parisdu14-Ottob1e1514.cn la chambre des Vacations/

I X.
t.iiitio doit .ObliKéàbailkrtautionjnclailFed'eftre cn demeure, pour,

eftri four- faire ofFrexarnccefTaircment il kfaut tenir par lamaïa.l.fi
nie promp. dubitetur. in ptincip. ff.de ndeiufT.Sc s'il eft reeufé, il faut le
tentait a* faire recouqirpar kiuge:Sclapoutfuitede ce, eftaulkude
ij'e/? l'offre cDnfïgnatîon : te tellrment qu'vn debteur de caution le doit
dececonft- auoir auec luy , ou bien obligation de luy, I.feruus fi ha:redi.
derablc, in fin.ff.de ftatu hbe.Etainfi fut iugé' par arreft deBordeau}{

le. i?. Iuin 1 j îï- pour ks fermier? cfe l'Euefque. d'Angenes
demandeurs, contre mailtrc Louys dc Pantac, Secrétaire dft

Roy , Se Rcccueut de tailles 4' Annignac.
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4 Depleiges,certificarcurs,8*rc. Liure X. xyt
X.

Joicl
obliger
dition exprelFe ajoutes declinatoires , renuois , Se incompte
tances, auec fpeciale fubmiJTîon à fa Cour. Et ainfi fot iugé t
psr arreft -de Paris du in. Iuillet, en l'an ijtj. perl.j.fiquis
tn ius voc. non ierit- .

Cercificateurs de pkiges.ou comniilTaites , font C\à>^t\\a\- UltTs.fmt
rementtenus à la faute de ceux qu'ils ont certifié , s'ils ont*i,;,yi&.
autremétcertifié.qu'àlaverité.l.cumoftédimus.fE defid.iuiTû,^(r<wiJ
tut . Mais fi lors de leur certification les certifiez eftokbt fol¬
uabks, Se font deuenus panures depuis; ils ne font tenue. '

Outtcplusàfaute defdits certiticateurs, Se in fobfidium, font
tenus ceux qui ont receti lescommilTaireS , ou pleiges. I. j. ff,
demagift. eonueniend . Et ainfi fut iugé par attcftdu 1).
Aouft, IJ34. en la grand' Chambre.

XTI. ' >l
Celuy , pat lequel le pleige eft certifié, eft tenu ptiur bblï- Caiifica-

gé, tout ainfi que le pleige mefmes, qui n'enft efté receu fans *cur eft o-
efttc certifié. Neantmoins ne peut Iccertificatcut eftre con-bligé rom-
traint recta.eomme peut eftre le pfeige,mais feulement après mt le plii-
auoir faict di feufilon da pleige, Se iceluy rendu non foluabfeg»,*»*" n*
ores qu'il yeuft promeffe d'indemnité. For à ce propos pitpeut ifiro
arreft de Paris donné après quafimodoen l'an it64.dedà-r*rtnsier
ree hulk Se tortionnaite l'exécution faicte contre pareil cet- contraint,
tifîcateut , (ans auok premier rendu k pleige non foluable.Sc
encores qu'il foit rendu nô foluabk,faudraaduifer,s'il eftoit
foluabfe lors de la certification: car en ce cas n'eft tenu le cer-
tincateilr fuiuant le précèdent arreft.

xiii. ; *

Si d'vn bénéfice fequeflré la recreanee eft adiugee à Pvne Pl"g'i^**
des parties, Se exécutée fous caution, nonobftant l'appel, 8er"r* "****
eft dit après pararreft, qu'il a efté mal iugé,ks cautions peu- 'fteotrotut
uent eftre contraintes par emprifonnement de leurs perfon-f***'" *mprt-
nes, ores qu'ils n'y foient obligez: d'alitant qu'ils fuccede^tf*',,,<''m,t
aulieudeseommifFaires.en Scqucftre. Etainfi fut iugé pat
arreft de Paris du i«. Nouembre itjj.

XII fi. ' >

Vn iuge receu&nt pleiges,00 bien commettant commifTal- IVtgeV esé

tes Bon foluabks j à défaut d'ictux ne peut eftre conueiroytejsi-ifc'rt
MM «j
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4 De pleiges, certificateurs^ç. Liure X.
fmttentU j, . . - ,., f > -r, ..
t0mmet,lH.'*t'ttKe'akils premier faut qu ils foyenttrouuesno foluables

' "apres^nt-leseertificateuiS, 8c après tertio loco le Iugelcùm
\ oftendimus.ff.defidduflorib.minor.BcperBald.C. deepife,

te der. Et ainfi futiugé pat arreft de Paris le ti.Aouft mille
dnqccns trente quatre.

Pleitiivn 3 * XV.
recredttiai ' S,yt* P'e,Çc<-e KC(edenti»ireaiuftc occafiou ie deman-
temuandft ^ fod.fêharge,câmes'il veut faire long voyage.pour kfet-
«ea* def- biceau^0T&delarepubliqae,puautremér,iultemétileltrc.
thorttr- ecna'>^e*£e»nû0bftât quel'vne&rautte des parties y reluclet.

* * Sera toutesfois contraint ledit recredentiaite d'en bailler va
^ antre,autrementlcbenefice fera fequeftié: Se fera faicte ladi.

tedcfcharge de caution,tant du pailc,prefent,quedciadHe.
nir.Et ainfi fut iugé pat arreft du iï. Iuin t s\ 5. au procès
d'entre Philippe* Boucquet d'vne part, Se DenisHuiloz d'au¬

tre part-for le potTeilbire du Prieuré d'Alluie. C'eft l'opinion
de nos Docteurs in l.fipater. Ç.dc collât.

XVI.
De mefmtt s' *a rccreace,d'ont eftoit appelle eftcôfïimee par arrçft,k ;e

, - çiedétiairepeutreqaerirpardeuatl'cxecuteurdel'arreftïiue
les pleiges Se cautions.qu'il a baillé cn faifant exécuter ladite
recreance, foyent defehargecs .tant pour le paiTé, que pour
I'aduetrir, Ce qui doit eftre faict, comme fut iugé par arreft

, slePiuis.dumoisdeSepcêbre 1537 pour maiftre lean Blon-
detjCÔcre frere IcanTabourel,pour le Prieuré de fainct Mat-
tin dktcefledeTroye.Et par autre arreft du lï.Nouébreijoï
entrcM. Mathieu Çlaucau d'vne part.Sc M. E(tienne d'Auf-
nieres d'autre.

xvi r.
Siles pièges baillés pat vn recredentiake deuknnent non

tXttttdtn- foluabks,ou que le procès ayt fi 16g trair,qu'ils ne foyent fuf-
fMf'reifa<£J fifans pour les fruicts qui font prins , lapaniepeut prefenter

atft fewierequpfte.pourfairecontraindrekdtt recredenriaire a bailkt
IntiUtrntn- autre cautfonxe qu'il obtiendra. Et à faute de ce faire par k-
*efl«r*i- dit recredentiairedeura eftte «ufoé du fruict Se exécution de

4»#i»r fà.recteancc, Se fêraJe bénéfice fequeftté.arg.cap.j. de deik.
.* - non rcfidcnt.Sc l.j.$.fi quis vliro.ff, de quaeft.

XVIII.
Caution Thibaud DufFonfutdebouté patarteftde Paris.en l'an
f*urdart£-tl%e. fc ce qu'il requérait que fon demandeur, qui eftoit
dft If fit» Lombard.baillaft caution dçiudicato foJucndo. C'eft la ma-

.alolii. ucjequeuaittePanorw.wcap.ejuod ad çonfulurioQcrn.iu
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a}. De pleigej,eertific»t«urs,&;c, Liqre X[ xj¤
fi.derêîud. ScBart.^inl. films, if. dc iudic A^qufd'h.iy*. en
France tdles cautions ne font en vfage. " "J

XIX- ^ -un
-Si le creançkr s'eft premier addreilc àfondebteur, &f faiébk. T . j

rîfr & fobhafter fonbicn.auiluv a efté eftroulfé oar decrcr ."? .

s'addrelfer au pldge.pettex.in La diuo Pio.ff.de re iud^Scn's*- ?y\l'
pefchentlcstcxt.au contraire in 1-ii Si in L ornilTis pignpnb. . . "*"'
Cde fiddufT- le ce que par Barteft dit in Lintet reos.fF. de q.Pf"Jmt
ddutT. Car par lefdits lext.n'cft entendu de pigdqrihus datjs c*mmtta*
àdebicore.Scàcrcdirorediflractis ;mais au CQprrake,£dk
ftracta fint,le creanciet ne peut plus rien demander au pleige,
fi k prix de la vente eft fufnlam: St s'il n'eft fufËIàntyfefit cre-
ander àloy,pourlerefte,s'addrefl"ex audit pleige, ' |cjaon
autrement. Le texte y eft formel in 1. pignoribus .d^s-Ç.''"*^ ' "^
cod.rit- Ec ainfi futiugépar arreft de Grenoble,. en Jîeccrn-'- " *'"- -

b*.». ". . , ; / -, :' Jl-v*\l
. X X. ,- , .f 'ffitlgl ^

Vn pleige a foy de contraindre fon qebteut en trois cas. t Le qù/fptut
pitmiereft, s'il void qu'il ayt demeuré longuement obfïgc,,,it4yr(/r'tr
fjias congnoiftre que ledit débteur Face fcmblarvc de s'acquit- 0B detteur
ter.Lc fecond.fi ce debceur donne fembiant d'incliner ^p'0^ tnàtipal
reté,Sc commence à difliperfonbicn Le troifieme, fi le pleige *' ^
eft corjucnu Se condamne à payer ladebte. C'eft letcx+e for. "'- *'
mel in J.fî pro ea contra quamfupplicas.C.mandar.Stipcap. '*' " *r w

fin.de fideiuiT". Et là deilus pour entendre quand c'eft qu'vn "*1

debteur lailTè. trop fadcbte à payer, l'on a varié. Car Hôft. &
Anto.de fSut.incapjCÙmintet. de iudic. ont dit qu'il y faut
deux ans.Autres, Se mieux, onttenu, quec'eftàî'a.rbïtre du
îuge. ToutccquedelTusfut iugé par arreft 4«-Gren«bkfe
lo.Deccrnb«: 14 jj. contte Euftache ftourgeapis pkige.foyuâjt .

ladite loy il pro ea.Sc ledit chap. fin. _ v

; ' xxi. # , . >

Exceptions de difcufsion.Stordre de droit,efquelles n'a efté Eyceptlmt
expretfementrenoncé.fe doyuent oppofer auant quedecon-J^^rflg
tefter: autrement ne font rcceuabks ': fuyifant la doctrine de tordre do

Bart.inl.prolatam.C' defent. Scinrerloc, orna, iudic. ibi, Se dtatt-Jinât
ideoei hoc habcs.ScBal.ibiffem in verfîc fectoppoiio.ibj.eft,^,^^
ordo.ScBart.inl.ii.C.comm.diuid. Ec ainfi fut iugé par arreft
dc Grenobte la vigile 'de Pafques Heuries 1^4 j jf.' -ejitre
Peiroin dç Combes , marchand de Valenceappellant d'vne

MM riij

a}. De pleigej,eertific»t«urs,&;c, Liqre X[ xj¤
fi.derêîud. ScBart.^inl. films, if. dc iudic A^qufd'h.iy*. en
France tdles cautions ne font en vfage. " "J

XIX- ^ -un
-Si le creançkr s'eft premier addreilc àfondebteur, &f faiébk. T . j

rîfr & fobhafter fonbicn.auiluv a efté eftroulfé oar decrcr ."? .

s'addrelfer au pldge.pettex.in La diuo Pio.ff.de re iud^Scn's*- ?y\l'
pefchentlcstcxt.au contraire in 1-ii Si in L ornilTis pignpnb. . . "*"'
Cde fiddufT- le ce que par Barteft dit in Lintet reos.fF. de q.Pf"Jmt
ddutT. Car par lefdits lext.n'cft entendu de pigdqrihus datjs c*mmtta*
àdebicore.Scàcrcdirorediflractis ;mais au CQprrake,£dk
ftracta fint,le creanciet ne peut plus rien demander au pleige,
fi k prix de la vente eft fufnlam: St s'il n'eft fufËIàntyfefit cre-
ander àloy,pourlerefte,s'addrefl"ex audit pleige, ' |cjaon
autrement. Le texte y eft formel in 1. pignoribus .d^s-Ç.''"*^ ' "^
cod.rit- Ec ainfi futiugépar arreft de Grenoble,. en Jîeccrn-'- " *'"- -

b*.». ". . , ; / -, :' Jl-v*\l
. X X. ,- , .f 'ffitlgl ^

Vn pleige a foy de contraindre fon qebteut en trois cas. t Le qù/fptut
pitmiereft, s'il void qu'il ayt demeuré longuement obfïgc,,,it4yr(/r'tr
fjias congnoiftre que ledit débteur Face fcmblarvc de s'acquit- 0B detteur
ter.Lc fecond.fi ce debceur donne fembiant d'incliner ^p'0^ tnàtipal
reté,Sc commence à difliperfonbicn Le troifieme, fi le pleige *' ^
eft corjucnu Se condamne à payer ladebte. C'eft letcx+e for. "'- *'
mel in J.fî pro ea contra quamfupplicas.C.mandar.Stipcap. '*' " *r w

fin.de fideiuiT". Et là deilus pour entendre quand c'eft qu'vn "*1

debteur lailTè. trop fadcbte à payer, l'on a varié. Car Hôft. &
Anto.de fSut.incapjCÙmintet. de iudic. ont dit qu'il y faut
deux ans.Autres, Se mieux, onttenu, quec'eftàî'a.rbïtre du
îuge. ToutccquedelTusfut iugé par arreft 4«-Gren«bkfe
lo.Deccrnb«: 14 jj. contte Euftache ftourgeapis pkige.foyuâjt .

ladite loy il pro ea.Sc ledit chap. fin. _ v

; ' xxi. # , . >

Exceptions de difcufsion.Stordre de droit,efquelles n'a efté Eyceptlmt
expretfementrenoncé.fe doyuent oppofer auant quedecon-J^^rflg
tefter: autrement ne font rcceuabks ': fuyifant la doctrine de tordre do

Bart.inl.prolatam.C' defent. Scinrerloc, orna, iudic. ibi, Se dtatt-Jinât
ideoei hoc habcs.ScBal.ibiffem in verfîc fectoppoiio.ibj.eft,^,^^
ordo.ScBart.inl.ii.C.comm.diuid. Ec ainfi fut iugé par arreft
dc Grenobte la vigile 'de Pafques Heuries 1^4 j jf.' -ejitre
Peiroin dç Combes , marchand de Valenceappellant d'vne

MM riij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



* o\ De r31crges,ceKificareurs, Sec. Liure X.
paa,ictnrib4rimé Alain orfcure dudit Vâlcnce,apptîléesiii,
ttepatt. 3 '>' ' - *
t XXtK

Mtntficti* *r\lf^urs,foitqu'ils ayent efté tous condamné*, on bicnlVa
iiuifim eft d'eux ih folidofn, peuuent lors de réxecution s'ayder de It*.
tttmJ,Pr*l teptî8ndc diuifion au fiaraoantnoobppofee*quia femperïii.
wwtsiMtJÏfeiflguntuji^jijdemDati in viriles, licetcondufum fltitifbli-
de meurs. dum.Bald.iti l.ea Cjuae.C.fairril.cTcrfTSclket illa exceptio fit dt-

.- ,- ktoria&ordinarièopponendaanteliterriconteftaiam.vtpct
, fcyfi.inl.exeeprioBum.C.de exeepr.tameninexécutionead.

ipitritur I.Paufusff.de diuid.tut. Et ainfi fut iugé par arreft
deBotdeaux.en Iuillet ici?,

-'« , XXflI.
Syndics dt Ee^î-Iriin tyij.futiugé part arreft de Bordeaux, que Slij.
pays p*ur dics,8cadminiftràteursdepais,Sc Repubhque.pourla rtcfdi-
leurs coptes tîon *f cortiPteS. «e teliqua, peuuent oppofer, 8c font redeut
mtltbene- Ao'c?nefîc'eaediuifion,s,ilsonttonsadnisniftré:i)n bkftdor-
fictdeii- ^re tte droitcetrx qui n'ont adminiftré:per l.imperâtor. cum
ui'fion ,H»fe<îuétibns.ff.ad municipal.8c l.j.Sc ij.fF.quo quifque orçljn.
f ^*y'ttnue.deb.fenorarartfcntinl.quidergo.ff,âdmuniripal,

, i-v'i -r * 'xxinr.
Tleîget. ° Pletfges d'dtnerïcîes ridrageespeiiuent feulement s'âydef te
qVandirxe} fordre de droit, 8cde diXcufliô.fuyuâ'c l'Authchtique p'resete.
miert peu- C, di ndehiiT. fi te principal de btcur a domicile au lieu Setu.
swrif t0ft rffdiétion où il a promis,8c eft condamné, Se S'il y eft, le ne

tffa^ . latité.Sr eft aisé à cônucnir: car fans cela les pleiges peuuent
çfheconuenUs.Se premier prins, 8c contraints par emprifon-
nement de feuts perfonnes.C'eft l'opinion de l'Ange in difla
Antfien.prafeHte.Et fikditprindpaldebteùrlatîte.il etlSe-
puté pour abfent 1. Fslcinius .fF. ex quibuscaufisin potlt-ff,
eatur. Ainfi fut iugé contre le Seigneur de Dreme, Se Valen-
tin Bachelkr,citoyen tfe Grenoble, pleiges du Sdgneur d'E-
ftampes condamné à cinquante marcs d'argtnt,8ccc au mois
d'Auril 14er.Sc cepararreft dc Gienoble,

* -Vt - xxv. '-

Cuigithn Sous ces mots, Sefont obligés ry chdcni'fux ftul,&pour te tout
tndiutfttx- fans diuifion t3rc, chacun des cteacîers pcutcftrecxJccuré pour
tcutoirtto-le touti Se doit garnir le tout : commefutiugépararrell de

tritjujeui, Paris.du ij.Deeembreiji^. Maisâuffificcsmots,/"*"*/»»»*
fi*n,riy font.Scqu'ily ayt feulement, & chacun d'eux feul , &
four U tout, né peuuent eftre eonttenus que chacun pour ta
part.Le text.y eft in 1j.& autres lobc.C.dc duob.rds, EtainE
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4 Depteiges,certificateurs,ckc;. Liure X. 177
fut iugé par atreft de Paris.du 1 é .Iuillet rji 4. "

XXVI. ' IffeVeref^
La clanfe deienoneiation générale couche* en vneobtiga- ^ jml#.

tion fidriulToiee , ou d'vn foy constituant pririciplll payeur a- w|MW(IBt_
bec la principale partie.folis ces mots,r«i»oiif<ii'i,tyc.ente trote^
première, ne-pcat par le Notaire eftre eftendueén la grotte
S l'ordre de droit Se difeuslïon, qui eft tout vn. Mais nonob¬
stant ce doit eftre ehfcuté, le prindpal payeur, 8c rende trots
fe-iuable,s'îl eft presét:ou,s'il eftabfentdulictf, ddit lepkigfe^
Suantquepay'eT.auoirvn'dêlay pour fomrtitr le faire -venijt
fon principal payeur. Toutesfois faut bien noter-, qne fi àVta>-

dite obligation fidduffoite eftadieufté celaoi,fans di/cnfsion\
il vaut autant qu'erpreffe renonciation A et: propos leai S&--

guin Seigneur^' Augeruilier auoit prornte payer \ au cas 'que
Sefaut y auroit de payement par lean Efetary principal déb-
teur,aux tcfities contenus en l'obligation. Les termes patTéjf, Notaires
fedit Sanguin eft' exécuté en fes biens fàrïS difcuffion dé trtn- cornet pen-
ry.Il s'oppofe,& dît, que l'on n'a point faiét dedilcufliOoqUt-.umtc/j^iir»
Ue peut eftrè oftee par le laps du terme-.ioint.qu'ii'n'y à point leurs Sec.

de renoiidation: Se combien qu'elle foit expreffeà ladire-diF-
culfiou parla greffe, ce neantmoins parla liota'n'y a avtat
chofe que renincant fjfc. 8eque le Notaire n*â peu faire tfelk-ek'-
tendon. Par fentence du Preuoft de Paris il eftdebouté.eonf-
damné à pay er,8eotdenné que la mainmife tiendra.iufqaes à.

plein payement: fanffoh recours «mtte qui il appartiendra:
donc il appelk.Sc relenie fen Parlement à Paris.on il eft dit par
arreft del'aniiiS.quMlaeflé mal iugé. Se rtarrft-hdant lèiu'-
gentent ordonné que la difeuflibn feio4tfi(icte,Dictio efifttî
ejrcnonpotcflextcdiadcafum hune dependentem exvrilqS
contrahentium vofunrare.arg.horum,qu*not Seci.irti *&$
lus S. idem eredendum.ff.de libt. It pofthum. 8e Alciat.inl.î. t
S. fi quis itï.nume.7. ff.de vcrb.obtiga.'c. éareerces f-efficacéde t
cefte îenoudation eft gîande 8c notaBk, 8c pat ainfi reqmert
spéciale cxprclTion,t-8c autrement n'eft entendue.àrgom.l. frë . »

àpudLabcoflem.$.Fra*eôrait.fF, deiniur.«n forte, que fon*- « -\

uentlon void cefte claufe Se autres notables rnal concheei
n'auoir etFedt: Se pour féuxté d'icelle, doitteNotàireaduertk
le pleige s'il entend c)ue c'eft, per I.triticum. & I. quicquid ad-
ftringenda*.ff.de vttb.obltg.

' ' -XXVII. '
Eft notable, que quand trie obligation perfonndle aft tVeritiert

ebniointe auec 1 hypotli ecaitc,Wrs de plufieoiï héritiers cha-yqisâdfont
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- 4 DeplcigM,pertific«cars,&c. Liure IX.
tenn#,*> cun eft tenu pour fil rate, 8c d'autant qu'il eft héritier pond,

thatùeux regaradclaperfonnelle,8cfilo;qagitperfonndlemenc. Mail

spturUtiut Poar lc "g**"*- dc l'hypothécaire, 8c (i hypothécairement Ion

~ agk. chacun eft tenu in folidum. A ce Ion allègue l'arrdt de

Gallope.8cletexteinl.vnus exmuItis.Ç.dedifttact.pien,ac
J.mulier.iunéta gloCqui poti.in pign.habe. Lecas eft: Aatoi.
ne me doit cent liures détente fous obligation de cou» fes

Jsiens en gênerai. Il meurt SelailTe Pierre Se Ican.fesheririertj
Pierre fors eft tcng.pour la perfonnelle, par moitic:mais pont

^'hypothécaire, in foUdum: tellement qucpoAir le regard de

Jadlte hypothecakc il feta tenu de payer le tout , ou de h\$a
l'flcritage,qn'il tient du defonct, pour tdie part qu'il afuece-

dit. En quoy faifantil feta quitte de l'autre moitié , 8c ne peut

coatraindrelccteancier, d intenter la perfonnelle contre le

fécond lieriricr.pour ladite autre moitié, Se défaire difeute?
(à moitié fur les biens 8c héritages d'iceluy fécond héritier;

. mais s'addteffera pour l'hypothécaire , pour le tout contre
chacun defdits héritiers s'ils ne veulent ddaiffer Se dcfguet-
ptr ladite portion qu'ils eicnnent.Et ainfi fut iugé pat ledit ai-

. retUc Gallope, donné à Paris, qui eft folenneJ; Mais auHj

eflnotabk,quefilapetfonudle n'eft coniointe auec l'hypo-
diecaire,comme contre vn tiers pafleiFeur.ou contre vn par
ticuliec(ucce(Iêur,lots tels polTcfïcuts ne font tenus qu'après
la difcuffion du principal debteur , 8c des pleiges : com¬
bien qu'après icdlc drlctlirionkfdiiSrpolTeiîcurs foyent tenus

-pour raifon de l'hypothécaire: Se ainfi fe doit entendre l'Au¬
thentique boc fi debitor.C.dc pig.à fçauoir,au cas que la pet-

fonnelien'eft iointe à l'hypothécaire: mais feulement, quand
il n'y a l'hypothécaire, fan s perfonnelle, contre tiers pouef-
feuts.ou fucceiTcuis finzuJkrs.

DetlarMiS' " '. XXVI IL
uotakleaue La prattique eft notable , que pour coupper toutes occa-

li peut ob- *ooi de doutet Se plaider contte vn pkigc,celuy à quile plei-
tenir d'vn 5e iodickl,foiten.ciuil,oucrimind, eft baillé, peut Se eftre-
Pltiri. ceuable à tequerk , que fa patrie , qui bsilk ledit pkige , foit

contraint àrfakedcclaker à fon pkige predfemqntjS'il entend

bien de tous poincts dc quoy il s'oblige Se de quoy il entend
eftre tcuu.Geptefupposé.Madame du Bellay ayant oht«'Ui
que par prouifion elle iouiroit en baillant cautiô, contre ma'
fieor de Charillô.baillevnpleigc.qui s'oblige de reftitaerlcs

t. ftuicts,8c la chofe adiugçe, s'il cftoit dit ça fin de caufe. Ledit
.feigneurdit , que telle caution n'eft YaJai>le: car il faloit, ose
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4 De pleiges,cçrtijâcareurs,Sc-c. Liure X..17S
çxpteflement ledit pleige s'obligeait à ce que la reftkutioo
de la chofe contentieufe fe fera fans détérioration, Se que la¬
dite Dame en iouira comme vn bon perc de famille doit faut,
Sciera tenu es fautes, qui ea aduiendront. La Cour declauà
pat fon arreft valable la caution,à la charge ce neantmoins-
que ledit pleige fera tenu venk au Greffe dedairer qu'il çn-
tcn-1 en pleigeant s'eftre obhgé à.tout ce que dclTus , au rap¬
port de monfieur de l'HotpitaJ 1e 14.Oet.obrc l'anifi*. C'eft,
la doctrine prinfe enla loy ftipulatiq ifla habere licete .S . ifs
ftipuljtionibus.Sc l.quicquid adftringendse.Sd.iriticum.fF.de
vecb.obligat-Et femble que ledit feigueur 4o Çhatilfon auoit Cornent fit
occafîon d'oppofer ce qu'il difoit, à fin que 1e pleige, que Ion peut vata-
Juy presctoit.n'euft moyé apies de dire qu'il auoit ciré n'ayât blêmîtfoi-
entendu ny feeu au vray ce qu'il faifoit.par la raifon dc la loy, re obliger
fed Se fi quis rei,$ itcmquaenturfî quis cautio- la ouVlpianw, »/«£<
fait vne notable diftinction des cautions, Se pleiges. Le pre¬
mier poinct eft, que s'ils s'obligent à chofe dont aucunemetc
ils ayent intereft, le qui leut appartienne en façon que ce foit
comme d'dire confort du faict,ou autrement, ils ne peuuent
aptes dire qu'ils ayent erré.Maisft c'eft chofe.ou ils ne foyét
méfiés ny dkectcment,ny îndirectement.certes ils ont moyc
de ne fc tenic à vne fimplc te générale obligation pat eux
faicte legkremene de prefenter le principal, débiteur en ingé¬
nient, ou bien satisfaire pour luy, Se peuuent par exception
d'erreur s'en dcfpefeher. Autre chofe fera.fi kfaiétlcursacltc
dedairé par 1e menu 8c auvray,dontilsnepeuucncdoutcr,8E
que là dçiTus ils ayent faict promette fideiuffoite : car lors ils
ne font plus receuablcs.

XXIX.
Vn recredentiaire chargé par ingénient du Bailiifde Caution

Tours de bailler caution , prefenté vn riche marchand horsde U
de la ville du Mans , qui eft diftante de Tours enuiron prouince
dix lieues. U eft contredit, combien qu'il fe foufmilt k quandefl
çfter le fobir iugemenc par deuant ledit Bailiif de Tours, «««te.
&que ledit recredenriaircofriitt defournir es frais, qu'on
feroit à la perquifition de la furrifance de ladite caution.
Partie aduerfe allègue, quecaution, quelon bailkpat fen¬
tence, eft necefiàire, 8c faitem doit eftre baillée dans la pro¬
uince .1. fideiufTor.S. (i neceiTaria. qui fatifd. cogant. Ce
mot ProUince eft communément interprété pour Bailliage,
ou Scnefchaucee, vt loan^Fab. 4a I, fin .C. de pra-f.
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4 Depleiges,certificateurs,&c. Liure X.
long.tcmpo. Ledit Bailiifdedairé ladite caution in fufEfàntçî
Pararreftde Paris du Mardi qttatcrfiefmed'Aurilirf«.''.a
j>ellsrion,8t ce d'ont a efté appelle mis au neant.ordonné eft

**ue ladite caution ferareceuc en faifant lafubmHîiô fusef.
fette. En caufe d'appel futçongnu.que ledit rccredentiaire.
n'en pouuoit bailler dans fa prouince.

k XXX*
Lvn dis , Pafejuîr pour les Religieux i Abbé, 8c Conuent defaititt
fjeAitrtT» Thyerty appdlans d'vne fentence donnée parle Bailiif fc
indiuisptut 5erlS)<>1, (oK £iearenat|t , difoir,qne mprifieur le Cardinal de

eftre prins GUyfe auoît baillé l'Abbaie de fainétfhyerry en ferme à vn
fourUttut Marchand demeurant à Tournay cn Flandres.fouslafîdeiuf-
fi t4Mtt. (iond'vn marchand François.Portoit lebail.queces dent s'e*

tfteftrags» ftoytnt obligés au payemept dc la fomme, l'vn pou r l'autre,
ey non d» ^jtn feu[ gj cforfo d'eux feul pourleraut.N'yauoit point pat

Royaume ]ec6traétde renonciation au bénéfice de dimfion .ordre de

prit qu'il droit 8t difcuffion. Ce marchand de Tournay eftant en de-

vfyaytfant meure-de payer, l'on s'addtesTeau fidriulTegr .quieftoiten
diuifion. France. Il eft exécute" pour le tout. II s'oppofe.Ileft afligtié

ponrdirefes caufes d'oppofition par deuant le BâilliFde Bar,
par lequel il eft débouté de fon oppofîcion , 8c eft ordonné,
que, l'exécution fera paracheuce: d'ont il appelle àSens ,où
eft dit qu'il a efté mal iugé, Se en amendant le mgement, que
pour la moitié l'exécution eft declairee tortionnaire. Les re¬

ligieux appellent. Fondent leur appel en ce , qu'ils font aux
termes du cas del'amhen. habita. Cbd. de duobus. re. 8c dt
l'authentique prxfente, de fideiufibr. où eft exprefTc-
mentcoftituè.qmfe fi de deux tels débiteurs l'vn eft préfet l'au¬

tre abfent,Ie prefent peut eftreconncnupoarle tout.Mef.
lïfettrsles gensduRoy almterenr à l'appel, 8c fonftindict pout
îesappellans, qu'il auoit efté mal iugé parlé Bailiif de S en»,

* difans.que les appdlans auoyent luym la foy dn marchand,
qui eftoit en France,quis'en deuoit acquitter, le ne pouuoit

I * éttoffrantpartie. Pârarrcftptononeé,fei4.dcMars,i5£'.dl
dit.que pat ledit Bailiifde Sens-auoit efté mal iogé, 8c par 1«

appdlans bien appelle, l'intimé condâné es defpens drsdcul
caufes d'appel, Se ordonné quela fentéce dudit Bailiifde Bar,
"fortiroirfon plein 8c entict efFect.

DHE PAYEMENTS, FOR ME DE
payer,Sc quittances.

tiltre j. tArrefi premier.
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; DeptyemenMj&c. Liure X. \jtp
^uplusqu'vnechofenefepeutpayer pour l'autre
contre le gré du creancier.aufli ne fe peut elle demâ> Crraisciei
dcrau debircur.l. Paulus refpondu. ff. de fol. Par "**/"**' Jt"-
ainfifut iugé à la vigile deNocl^eJi.Pararrcftde'** . *J***

Grenoble qu'Antoine de Moutagu n'auoit peu demander au m4*"*i*
ieigneur de Pont.eent florins pour les veftementsSc loyaux ' '*$*"*
de Ci femmeveu que les cent florins ne furent point ttouués *ï"* j"J> 'fi
in obligatione. Ainfi ledit Batt.in l.fiquisftipulàtusfueritde- dessir.

eem.ff defolut St deuoit eftte demandée vne chofc promi-
fe,8e nonl'citîmation.l. cùm droem.mnéta glof. C. deiute
dot te l.fi.folut.mauim,fF.

u*.* l«-iL«*.«dta*rur»»*7-
trois rlleurs de litt,Sc d'or, le de poids, chacun dicenx valant mVy
la fomrnedc vingt fept folds fix deniers toinn.lladuient que y'y*
longtemps aptes celle eft demandée, 8c Ce ttouue quelavg- doitfatrt.
leur des efeus eft augmentce;à fçauoir,s'il faut demeureré à la
valeur du temps deladite constitution, ou bien du temps de
ta demande.La deffus y a eu plufieurs opiniôi.Scfàns la valeur,
déchirée lors par le mefme contract , la difficulté feroit plus
grande,** faudroit indinet à ce,que lecrcaaciet ne peut eftre
câttaintà prédre autre payement,quede lamônoyeiperifiee,
fansauoir efgard à l'augmëtation.perLPaulas.ij.fF. de folut,
1 ferriperin ftipulatibnibus. fF.de rcguL iuns.l.fi quando. ff.
de fegatis primo. Se cap fi Papa.de priuileg. in-vi. La raifon efl
bonrme: à fçauoir, qu'il y a du hazard pour les deux.creândcc
8cdebteur,quieft,quefil*efcu diminue en vakur,c'eft au dô-
mage dudit créancier-, auffi s'il croift, c'eft fon proffit: Se ainfi.
le note Ôart. in dicta, 1. Paulus. A ntrementlîl'efeu eft eltimé,
il fe payera fdon l'eftimation faicte. Et ainfi fut iugé par ar¬
reft de Paris, le dernier Décembre i jji. Et par arreft de Bor1
dcaux,douné le). d'Aouft, ijîo, Se autre arreft donné rjjt.
Autant cn a efté depuis dit par arreft de Paris , pour vn vou¬
lant tachetter vne renre courant fur luy , le continuée fous'
k fort de deux cents efeus à l'eftimation dcxxvij. folds cha¬
cun efeu , Se lors du rejichet l'efeu valoir quarante fols. Le
créancier vouloit eftre payé à cefte raifon en efeus. La Cour
voulut en prendre l'aduis de la chambre des Monnoyes,qui
tapporta,que dc ce temps les ixvij folds en valoyentbkn xl.
de ce temps, tant en bonté,que poids. Au moyenne quoy fuc
dit, quele fort 8c arrérages feroyent payés à raifon de qua¬
rante f»ls,pour efctf. Depuis, teil^s du^cultés' ont. çfte cefo-
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u*.* l«-iL«*.«dta*rur»»*7-
trois rlleurs de litt,Sc d'or, le de poids, chacun dicenx valant mVy
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e Dé payemenrs.ècti. Liurc 5L
lu'e'î pat edidt expies du feu RoyHenry,publié le 8. tk lui].
Jet i ç; t. Se autre précèdent fur fe faict des monnoyes , pat lef,

quels elt défendu de contracter le débiter en efeus,nuis feu-

lementetiliures:8cordonnépour lesddJtcsSe obligations
paffees au parauant en efpeces d'or,qu'elles fe payeront irai-

^ fon de quarante fix fols tournois l'efcn.qui eftoit k prix que
* le Roy par fon edict de Iuillet donnoit à l'efeu foleil. le ne

fçay fi à préfet, que ledit efeu eft fi forthaufé en fa valeur ladi¬

te ordonnance feroit fuyuie, Croy ie,quc pour fes debtes pré¬

cédentes iceluy edict de Iuillet i ;ji. il faudra fuyure ladite e-

ftimation de quarante fix fols : mais nonpas pour celles qni
., font faiétes depuis , Scdu temps que l'efeu a plus valu que

de quatante fix folds. C'eftla difpofition du Pape fonce.
3 in cap. olim. dc cenfib. le ainfi l'annote Accurfe en fà glof.

'4 fut laloy ekgatcr 6-quireprobos.ffdepigno.aflio.ScGmd.
Fap.q.493. contre l'opinion de Ioan.Fab.fiirl'aiith.hoc nifi..
num.xj. qui dit,que l'cfbferuancc.Sc ftile de France,eft, que fi
le Prince par fon drdonnance diminue Scrauallc l'eitima-
tion de la mônoye,elk eftoit ce neantmoins eftre payée pout
telle, qu'dle cftoit auant le deferi.mais s'il l'augmente,8e fait
valoir plus de couftume, l'on doit fuynre l'eftimation Se ta¬
lent dn temps Au contract. Le contraire a efté iugé par lef¬

dits arrefts.
III-

Vray eft.que fi le débiteur eft fommé de payer.Se eft trou-
Demtfmet uéen demeure de ce faire,le terme pafTé,8c que pendant l'an
sry-notoblt. de demeure, l'efeu croit en val eur,il eft raifonnable qu'il foit

payé fans auoir efgard à l'augméc.qui vient au proffit du creï
der Et ainfi fut iugé par arreft de Bordeaux.en l'an 151*. fuy-
uâtl'opiniô deBar'.in diél.l. Paulus.M ôfieur dû Moulin enfô
traitté des contracts vfuraires,qua*ft.xevij.nnm.7'.J.754'7îf
Se fequen.fak gtarid cas dndit arreft 8c, le fouftien* fort cotre
M. Boyet,qui eft d'aduis contraire audit arreft, quaeft. trois
eent^ vingt fept.

IIII.
Stnfepii» Payement confdTé de debte par celrfy à qui eft deu ,fert de
tolobie quittance an debteur, ores qu'dfoit faiét hors Jugement, Se

iour quit- en fo'n sbfencel. Publia.Ma-uia.S.fifF. depof.Sc par Io. Fab.
ice, & ni in-S-kera fi quis.Inftit.deactio.Etainfifut iugé paratteft dé
tturobli- Grenoble.la vigilede Pafques Fkuries,i4'î- Autte chofe fe-
rotiin. roit d'^iixe confeilion de deuoir faicte hors du iugement.fans

«aufë,&ebl'abf«tced«partie:cardlencvaut.I.cumindebtto.
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j Î5ej>ayements,r&:c. Liure 3L * 2,80

J.fiibi,finauttmcautio.ff.deprobat. , - ^Exaction

L'abbé de Cluny auoit couftume le poflelTion d'exiger le lé- <Mrtl**oét
uer furieux qui luy deuoytint tentes.8eCensannuels.en CoIteea,^*, ***
rndnnoye, Stayant efgard à la valeur intrinfcque.à fçauoir de *
doux fols,quatre:d'vn blac.deux : 8c neantmoins eftoit fim~
élément dit par fes tciricrs.vn fol.oU deuxtdix deniers.on vn
blanc , le ainfi des autres. Les tenanciers contredient à cefte '

couftume,ores qu'elle foit immémoriale.La Cour par fon ar¬
reft reprouua ladite couftume,8c retrâcha audit Abbé ce qu'il
leuok ouite la valent commune , 8c taxa le foid à douze de¬
niers^ franc à feue fols Parifis,qui font viogtfoulj tournois
le blanc à quarte deniers Parifis. D'ont ledit Abbé perdit mil¬
le liures de tentb.Ce fut cnl'an mille trois cents nônaace
trois.

V»* . . .
Ehlaferrne des huitainsduvin.avn font eftroulTés fermes Payemmt,

particuliers du hnitainde plufieurs villages,qui pour pleige^sùfè peut
d'vn villagee feul baille home refeant, pour les autres point. jiotrr/reier-
Ce pleige^pay e ce, à quoy fe monte la fctme du village , dont.dsiwr/eisiet
il eft pkige. Le receucur luy baille quittance . parlaquelleitevmnMn*
câfeffe auoir receu du fermier principal,par les mains d'vn tel efl reigle.
(ans dire pkige,ny parler du village, le prommec tenir quit¬
te le fermier de telle fomme fur ce . qu'il peut deuoit les nuii
rn.ini.II aduienr que ce fermier eft appoùri : 8c ne peut payera
Le teceueur fait exécuter le pleige pout le huitain.d'outil eft
pleige. Il s'oppofe,8emotitre fa quittance. Le teceueur luy dir
qu'il rabbatra cefte fonlme for autres huitains:ear il n'eft pas
dit que ce foit for le huitain, dont ledit pkige eft obligé. Le
pkige luy dit, qu'en ce doute la quittance feia interprétée
pour lo^r. IIlepetdésEfteu$,csgenerauxilkgaigtre,Sceftle
receueurcondamné es defpens, dommages, & interdis pat
arreft:pcr not. per. Bart.in \.\. S- nundatio.fF. de oper.noui
nunciat. le per Lmagis.ff.de folutio. 8c entelles chofes eft
toufiours à intcrpretter.que 1e payant a payé au nom Se pour
1a dcbte, dont l'acquit luy eft déplus de proffit. Cefte ma»
tiere eft notée par Paul .in Lfifilius.ff.de in rem verfe.qui aile-*
gue Bart.in l.fi poenae.fF.de coiidictr.indcb.

VII.
Pariugtmetitdu Bailiif de Monrargis vnReéeueur des de¬

niers communs Conuenu pour payer fomme delà charge,
te s'exeufeutdc a auok deniers aucuns delà teceote , foi.
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j1 IXe payements, Sec. Liure X.
jarantmoins condamné à payer cent efeus à v0 demandeur*

Rtctueur dont il appelk.Fut dit fur for* appel p« ledit Bailiif, qnenoa'.

. obftanc fon appel, 8c fans préjudice d'ieduy,il feroit côtraitiL
n. ' en baillant caution. Par arreft dc Paris du lé.lurllet i j- 6 S . fue

r, -.' l'appel, 8c «e dont eft appdlé.mis au neant.Sc ordosé que l'an.

tort cui n P^daM^etovconyxleeloite fon compte dans deux mois, &
' " rcfcraé à l'intimé fes dommages 8c interefts, iî ledit Reccueur

f yemen . ^ ttoauojt tedenable par la dctfture de foncomptc,dtlper4
iufques à ce icfeiucs-
- . IIII.

Le teudi premier tout d'Aouft nefe*. Marillac pour Mon-
kaehtttôt *,eut -* Bailiif dc Chartres , nommé la Bordiniere , dit qu'il

reteenqutl vendit vne tefite à l'intimé de cent efeus d'or fol Se de poids,

2e efbece pour douze cents efeus d'or foi Si de poid, rachcuabledepa-
doit rendre redfe fomme à vu feul payement. Ladite renteàeftépayee.EU
leprix. aduenu qu'il y a eii faute de payement de dnq quarties. Ou
f Fa taict exécuter. Il a offert ks dnq quartiers en efeus, mais

ayant efgard à oe qu'ils valent, qui eft à dire moins en nom-
i prenant y a ques'il y auoii cent efeus d'arierage,d'autït qu'ils

- ne valoyent lois de la cooftitutfoh que 4 *. folds pièce , qui
montent ijo. liures,il a ofFcrt 1 jo.huies, ou cn efpece blâclie ,

I ^ ou cnetcusSt efpeced'efcus, tnais.nonpas cent: carauioui-
d'buy, qu'ils font augmentés , il n'en faut pas cent pour taire

lefdites i;o liures, Scapres s'oppofe,8c pour fes caufes d'oppo-
fitiô dit ce q detTus:4t neammoirisfecopftitucdemandeuieq
tcachec,& offre ce que valorem douze cents efeus lors du ci-
tract à 4 i. folds pièce en efpeccs,mais moins en nombre: tel¬

lement que les iroo. efeus valoyent 1760. liures, kfcjQclksiI
veut payer en deniers,ou bien en cfeus:non pas pour en bail¬

ler 1 1 o o. mais pour en bailler en efpeces iufques.à fourni;
ladite fomme d* i7*o.liures.Partie cmpefche.Se démode l'ar¬

rérage emefpeccs d'efcuS.enfernblele reacher.ou deniers mo-
noyés tant que valent auiourd'huy itoo. efeus. Or combien
que celàfoft conduit par mefme moyen , toutesfois en Cha*

ftderles Prefidiaux.peur congnoiftre prefidialemenr,diuisél
k caufe-Se quant aux arrérages, par ce qu'ils n'eiccdét l'edict,
ils condamnent Tâppellant piciidialemcnt à payer ks arréra¬

ges cn efpeces d'elcus ou la valeur telle qu'ils valent auioui-
d'huy, dont il appelle. Depuis ilsiugcnt le reachet cn lordi-
nake, 8c condamnent l'appdknc à payer uoo. efeus en efpeces-

d'or fol,ou la valeur de ce iourd'huy , qui eft trois nul liures-

^ontii.appcllc,5i coaclud.Daiand pour M. Hcnnçquin dit
' que
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c Dc payemens,&c. LiurcIX. xîi
que pat le contract il bailla itoo. efeus d'or fol 8c dc poids,
pour cent efeus d'ot fol de rente rachetable pour pareilld
fomme de itoo. clcus d'or fol Se de poids. La loy dict,
Paulus ttfpondit , KM» effe creditorem cogendum in tUam formais
nummosoccipcre,fiexta re domnurt aliquodpaffuru* fit.: que fî
l'efeu euft diminué , ou euft efté quitte en payant l'efcu:eigo
débet fcntke commodum. D u Mefnil, pout k ptocureur gê¬
nerai du Roy , dict que le ingénient, dont efl appelle, nefe
peut fouftenir pout la forme ,par cequ'onadiuité les arré¬
rages du principal, pour cn attribuer partie au prefidial,Se cn
regard adherok auec l'appellant. Mais quant à la matière,
la queftion dece reachet a efté fouûent difputce: mais que
pour faire brief, il dira feulement la volonté 8c conuention,
la loy , la raifon, les ordonnances 8c loix du Roy, Se l'équité.
Quant à la volonté 8c conuention ,il eft certain que eduy
qui contracte , fi. le èontrael eft clair comme celtuy-cy , fa
volonté eft reigkcpat ce qui eft efetit , c'eft d'auoir efeus en *
efpeces, ou valeur d'iceux. La volonté cflant douteu(c,dok
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ne doiue eftre faict ad taritumdcm: longé magis au reachet;
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droict,il eft certain que par la loy Paulus. ntn tenctur damnum
feutm ex pétunia créditer; parquoy le faut payer enelpcCes,ou
valeur dicelles. Entre fes ordonnances il y en eut vne qui fut
refufeeà la Cour, pat Uqudfe le Roy vouloit que l'on ne
peuft conftituer en efeus, mais en toutes telles efpeces 8c

prix qu'on voudroit : Se pource on la pourmena à la faire
vérifier en Chaftellet, 8c aux Généraux des Monnoycs.Ily
en a eu vne autre foknnelle, par laquelle eft dit qu'on con¬
tractera librement, pourueu qu'il fuft conaenu.L'cquicé eft
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débet alia res refiitui-1. Paulus. Êr in his non eft veluntanlienandi
fecuniam : in mutuo tutem débet reddi aut fpecies, aut vslo-r.Sed hit
contractas fitgralia vtrfofquejfr maxime accifiemis,cu} Ubtrumeft
rtdimere lofion creditori imti. Partant doit eftte au débiteur!
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6 Dereftitutiortj&cLiutcIX.
liberté de payer,eu efgard ad tempus contractus:car le trej-
ciera aliéné fes deniers, qui ne valoient qu'autant : ergo il
n'efperoit cV nedoit auoir qu'autant qu'ils valotent.'Scs'ilen
auoit plus, feroit vfure. L'argent eft chofe tragik: onbaille
la valeur de cent efeus tels qu'ils eftoient lors, 8c cn efcus:mai(
non tant:a allégué l'arreft des Dormans , te autres. La Cour
dit en tant qu'on a iugé la rentefeparément le Prefidialemêt
qu'elle a mis le met l'appellation, le ce dot eft appelle au neàt

fans amende le (ans defpens de la caufe d'appel, St pour cau¬

fe. Lercfîdu de la fentence fortira fon plein & entier efFect,

DE RESTITVTION DE CHOSE
non deux ou furpayee.

Tiltre.6. w *Arreft premier.

TttbetitionL «4*rf>Ip'rirentencevn debteur eft condamné àpayerkeô-
, * t r SvÇtenuen cerraine obligation de fon prcdeceiTeur,^
- / tftvwîl paye, 8c après il trouue, le monftte quittance dc

' * la fomme.il doit auoir reftitutiondece qu'il arndeuement
payé. Etainfifuriugé par arreft de Pari», en l'an i'9o.felo»
la doctrine de Bârtcl.inl. pluies apochis. C. defidcinftru.
ment. lib. x.

II.
Monnoye Vn cieanrier n'eft point tenu , s'il a inteteft, de prendre
eftimeo payement de Ca debtc en autres efpeces ,que celles qu'ils
croiA e» taillées, ou qui font defignees.L Paulus.ff.de folut.Le pareil
valeur du d'vn achetteur, duquel l'on vent teriter la chofe immeuble
profit du védue.Si toutesfois les efpeces fonrpar edit du Prince creu'es

debinur. encftimation8cvakur,ledouteelt notable à qni vient l'a*
tereft an retraibant. ou au premier acheteur. A ce proposas
Parifien aiant affaire d'argent, vend cent efeus de rente à vu

marchand, lequel ne fe confiant au vSdeur, veut auoir feure-
té d'autre que deluy. Monfieur Donnant Confeiller,faifàm
office d'amy , vend auec luy, & s'oblige in fohdum,8e y a pa¬

che de reachet à certain temps. Dormant cognoiiTant la né-
chakiice de fon homme, 6c voiant quele iour du rachet s'ap¬

proche, fournit le fort, qui eft douze cens efeus, au mar¬

chand en efeus au fokil , qui font les mefmes efpeces de

ïacbet, fans auoir aduifé par ledict Dormant que lesefcul
eftoient par ledict'achet eftimezàquarantecinq folstow
nois, 8c depuis criez 8c publiez» quaranrefix : à raifon de

quoy il s'eftoit trompé de foixante liures tournois , «H»'1*
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6 Dereftitutk», &c. Liure X. i8z
demande au marchard luy eftre reftituees, comme payées 8c

non deuës Le marchand dit , qu'il n'a receu autre chofe,
que ce , qu'il a fourny :8e que s'il y a creufe' , s'il ks euft
gardés, ou pluftoft receus, le gain luy fuft demouré.lleft
abfous pat iugement des requeftes au Palais: doncDormant
appelle, le releue en Parkmét,où pat arreft delà vigilede
Noël if ti.eft dit mal iugé, le le marchand condâné à rendre.

III.
L'Huiffier Richiet auoit eu par don d'vn tien beaufrere

vn héritage tenuen fiefde la Seigneurie d'Ormoy. Il com- Dreitll
pofe auec le Seigneur d'Ormoy des droicts Seigneu- Sctgneu-
naux deus à caufe dc la donation à la fomme de quatre riaux paies
vingts efeus fol , qu'il paye , Se eft receu 8c inueftu . Les d'vn con-
hentiers du donateur defonct obtiennent lettres pour faire trat depuis

cafter ladicte donation, qui font interinees pour la minorité refolufon¬
da donateur, 8c quelques autres plufieurs raifons.Richier pètent.
detpontilcdcl'heritage veutcôtraindreie Seigneur d'Ormoy
de luy reftituer les quatre vingts efeus,qu'il auoit indeiïemét
paye, à raifon dudit contract refolu. Ledict Seigneur d'Or¬
moy fouillent le contrakc. Par fentence il gaigne fa caufe,
le eft Richiet débouté, qui appelle Se telcue en Parlement à
Paris,où il obtient, le eft dit mal iugé,8c ledit Seigneur d'Or¬
moy condamné à rendre audict Richicr ladiéte fomme de
quatre vingts efeus le feptiefme iour de Septembre mil cinq
cens trente huict. Autant en pareil cn fut dict par autre
arreft dudit lieu du feptiefme dc May mil cinq cens cinquâte
deux . Cefte matière a efté iufques audiit arreft cn fofpens
d'eftre rcfolue'.Car encores quede contract nul ou (ubkctà
eftre caffénefoientdeuslods ou autres droits Seigneuriaux,
comme a tenu loanFab.in 1. j.perillum textum.C. quando
lie. abemptio difeed. Toutesfois lorsqu'ils ont efté payez,
efté faicte diftinction de plufieurs fortes, s'ils peuuent après
la refolution eftre repeter, ou non. Aucuns ont tenu , que fi
d'vn mineur a efté acheté, quel'achetcur fçauoir mineur.Sc a ''
payé.nc peut après répéter, l.fi quis negotia.in fine, ff.de nc-
go . geft. 8c i. fi quis domum. 5 . j . ibi , Se ait non recc-
prurum , quia id euenire poife profpicere debuit. fF. loc.
Mais s'il ne l'a feeu , le n'a preu eu ny entendu les fautes
du contract,& dont la nullité ourcfeifion s'enfuit,comme
de prohibition, d'aliénation,ou autres depuis defcouuettes,
cn ce cas eft la réception fondée , comme au cas dudiâ
Fifo . ind.l.j.Scinl.fi.î. finali . numer . dedmo
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7 Du priuileges des &>irci, Liure X.
C. commu.de kg. Tout celà-eft vray, fi la nullité eft deel».
ree par fentence, autrement la répétition n'eft receuable , Se

cela eft de l'opinion dudit Fab. in d.l.j.ibi.ficontraâusiu.
diccturnullus.'Aurre diftinction,que fi l'achetteur fçachant
le contraél nul a payé , uepeut répéter, f . j. ff. de condict in->

debi. le I.xrum qui. §. j. ff* de inortic teflam. S'il en doute,£c
eft en procez , s'il paye auec proteftation', peut repeter. L
pro dubietace. C. de condk. indeb.

DV PRIVILEGE DES FOIRES
tiltre 7.

Priuil'gt Sr^fX ^ priuilege des foires doit auoit toutes les qualitez:
desfoires 11 <jf|fôcomme,que l'obligation foit pafteeen foire, c'eft à

fis quais- S*Kb fi dire , au heu, 8c ville de la foire : dans le temps, 8c les

*e\. iours dc foire: Se pour marehandife pinfe en foire. Autremét
fi c'eft hors de la ville , ores que ce foit es iours de foire, ou
bien dans ladite ville , mais après la foire, ou bien durant la
foire , le dans la ville, mais pour chofe autre que de lafoire,
ledit priuilege n'a lieu. not. in 1. prima, 8c csetctis.ff. de priui-
leg. credito. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, en la gtâd'
chambre , du 13. Iuillet 154*.

DE-LETTRES D* E S T A T.
t.ttresd'e- v f hr< * . t . ^refi premier.
ftattarqui^ij^Sfi v Roy appartient bailler lettres deftat'Scaceile rai-

Twjra fon forent rckttces telles lettres octroyées par Bou-
*£j£j^ cicaut Conneftabk de France , Se défendu d'en plut
bailler par arreft dc Paris de l'an 13?}.

faUrié ne Lettres d'eftatfe peuuent bailler pour autre abfenfe , que
doit ionyr de la guerre: pourueu qu'elle foitpourfesaffaires de la dio¬
de lettres *~c publique, & du Roy : fi eft-ce pourtant, que uTabfenteft:
d'e/lat pa>é8c lalatic dc fadite abfence, il ne iouyra dudit eftat:

quia videtur affectata abfearia . Et ainfi , félon l'opinion de
Cotfet.fîngul. incipkn. Ambafîntor. futiugépar aireft de
Paris en l'an 159 1- contre Je Bailiifd'Auxerrc cftant en Bour-
gongne, pourvue enquefte pour leRoy, furies deniers du-

Lettresd'e- quel il eftoit payé chacun iour.
fiai ont co- III.
gnoiffance , Lettres d'eftat fedonnenc-par le Prince, pout l'abfince
de caufe. probable de l'impétrant empefehé au faiét dc la guerre : Se
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Lettres
en

'ton

S De lettres d'eftar, Liure X. ' 18$
fâas ce que par icelles le Prince face affertion le déclaration,
qu'il 'çait bien , que l'impétrant eft à la guerre , ou que pat
certificat de fon Capitaine l'impétrant face apparoir de ce,
telles lettres ne doiuent eftre interinee«,ores qu'elles fuMent
d'ailleurs ciuijes. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris.contrc
le Seigneur deTournon.l'an 1190. perdoélrinam Felm, ira.

cap.fignifieate. de tefcript.8tpernor.iaclem.Uteris.de proba.
IIII.

L'an 1557. 8c le 16. ionr de Imllet.en Parlement à Paris,8c j.^'""
eu la plaidoirie delà grand" chambre , furent interinees let- '-* a* .

très d'dlat obtenues en vne inftanee dc propofîtron d'erreur PraP0l'u'
_ ~,,,.A. tr <t erreur.contre vn atrelt. V.

Lettres d'eftat ne font receuës àdilayet la prononciation ,, JtTti,^
d'vniugernent, dont le dicton efl eferit, ou bien fi lcprocc-t '/" * *"
dt appointé en droit : par arreft de Paris du 16. Mats i^j 6. ff*""* '*

VI. & '
Lettres d'eftat ne font receuables en vn procei appointé ,.

en droit, Se inftruit par productions, contredits, Se faluatiôs D,mtJme*
iufqu'au poinct d'eftre iugé, foit que l'impétrant fokabfcnt,
.8c pour ambaiTadejou pour la guerre. Et ainfi fut iuge par
arreft de Paris, du 17. Mars 14», f».

VII
Lettres d'eftat ne font receuës en matières fommakes, ny Lettres

es ordinakes appointées en droit, 8c moins cn matières pro- deftat en

uifionnelks:Scdoic l'impétrant en eftre deboucé:comme fut prouifion
iugépararreft de Paris , du 5. May 1157. ritntlieu

VIIL
Le Roy octroyant à vn gentilhomme lettres d'eftat de Lettres

toutes fes caufes Se procez,à trois mois.ou autre tcmpSjn'en-J.^t '£r
tend poinct des caufes que kdiét gentilhomme a contre le lUudtrelt
Roy,fi expreffement n'en eft faifte mention : quia fob hoc fo
fetmone genetali perfona loquentis non intdligicur.l. inqui.
fitio veritaris . C.de folut, Et ainfi fut iugé par arreft de Pa¬

ris , en l'an i)X.
IX.

Lettres d'eftat ne font receuables en matières de ctiees: En criées.

comme fut iugé pararreft de Paris, du ij. Feurier iji8.
X. Lettres

Lettres d'eftat ne peuuent empefeher nydilayer VencpeWe'd'eflat ne
de partie aduerfe.ny pareillement ks procédures faites pour ddayît l'é-
reprendre ouddaiffer le procez interrompu, parlamort du quefte de
predeceffeur.auant la coufeétiô des enqueftes': car celàfercût^sri,(.

NN iij
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8 D e lettres d'eftari Liure X.
dilayerl'cnquefte.Et ainfi fot iugé par arreft de Paris ponr Je

Seigneur d'Amboife contre le ComteDeu Se fa fuur héritiers
de leur père,en l'an 13 89,8c autât en fut dit en l'an mille trois
cents nonante pour le Nufttcdamc de Paris,contre l'Abbé Se

Conuent de Fefcan.
XI.

Dt mefmes ya défendeur contte la demande de fon demandeur ne dit
autre chofe, finô denier la qualité d'héritier d'vn debteur de¬

fonct,duquel il eft prkisSt propofé heritier:8t après cette dé¬

négation s'en va à la guerre, il obtint lettres d'eftat,qui fout
cropefehees par ledit demandeur,d'autant qu'il n'y a pi' au¬

tre chofe à faite en ce proce5,finon d'appointet parklugeks
parties contraires, 8c à informer par le demandeur,auqudles
prcuues pourront dépérir en dilayat:8e dc foy pouruoir par
examé a futur, ce font frais le périls, 8c ne luy doit eftte dç-
mageablc l'abfence de fa partie, à laquelle il accorde,qu'eftat
de retour,elfe puiffe propofer pour (à deféfe tris autres faicts
que bon luy femblera,8c d'eltre receu à la preuue d'iceux.Pat
arreft de Patis enla grad' chambre du Dommaine , du qua-
torfieffne lanuicr 1 jra.fut ledit defendeut débouté dcl'cffeft
de fefdites letttes d'eftat, 8c le procès appointé cn preuue , a,

certain temps, àlacharge que ledit demandeur cftant de re.
tour, pourra de nouueau,fi bon luy femble,défendre, Se fd-
re preuues.

XII.
Lettresd'e- Le General Morlet ayant recognu vne eedule.par laquelle
ftatnem- ilconfeftbii deuoir a caufe de preft , 8c promettoit payer a
fefchetgar meflire laques de Beaune, Seigneur de Saimblaneay,s'cn va
mfion on- hors du Royaume en Ambaftade en Souille. Ledit de Bexu-
txctution ne pourfuit, le demande garnifon de la femme contre ledit
de/entente- Morlet. Son procureur allègue l'abfence fauorable, te priui-

Iegiee. Il eft dit nonobftant ce qu'il garnira dans fix mois.a
fin que dans ledit temps l'on luy peuft faire fçauoir. A la fin
de fix mois l'on prefenté pour luy letttes d'eftat , dont l'inte-
rinementeft cmpefehé parlecreancier.Par arreft de Paris du
mois de lannieriftt. Il eft débouté defditeskttres d'eftat
8c ordonné,que la fentence de garnifon for rira fon (ffectta
baillant caution.

' XIII.
Lettresde- Lettres d'eftat ne fonttcceuësenmatierectimindk,foris
fiât en cri. l'abfence a caufe de guerre, Se d'icdksfut débouté vn impe-
mmel, trant cftant au camp de Petdignan, par atteft de Tholofe as

8 D e lettres d'eftari Liure X.
dilayerl'cnquefte.Et ainfi fot iugé par arreft de Paris ponr Je

Seigneur d'Amboife contre le ComteDeu Se fa fuur héritiers
de leur père,en l'an 13 89,8c autât en fut dit en l'an mille trois
cents nonante pour le Nufttcdamc de Paris,contre l'Abbé Se

Conuent de Fefcan.
XI.

Dt mefmes ya défendeur contte la demande de fon demandeur ne dit
autre chofe, finô denier la qualité d'héritier d'vn debteur de¬

fonct,duquel il eft prkisSt propofé heritier:8t après cette dé¬

négation s'en va à la guerre, il obtint lettres d'eftat,qui fout
cropefehees par ledit demandeur,d'autant qu'il n'y a pi' au¬

tre chofe à faite en ce proce5,finon d'appointet parklugeks
parties contraires, 8c à informer par le demandeur,auqudles
prcuues pourront dépérir en dilayat:8e dc foy pouruoir par
examé a futur, ce font frais le périls, 8c ne luy doit eftte dç-
mageablc l'abfence de fa partie, à laquelle il accorde,qu'eftat
de retour,elfe puiffe propofer pour (à deféfe tris autres faicts
que bon luy femblera,8c d'eltre receu à la preuue d'iceux.Pat
arreft de Patis enla grad' chambre du Dommaine , du qua-
torfieffne lanuicr 1 jra.fut ledit defendeut débouté dcl'cffeft
de fefdites letttes d'eftat, 8c le procès appointé cn preuue , a,

certain temps, àlacharge que ledit demandeur cftant de re.
tour, pourra de nouueau,fi bon luy femble,défendre, Se fd-
re preuues.

XII.
Lettresd'e- Le General Morlet ayant recognu vne eedule.par laquelle
ftatnem- ilconfeftbii deuoir a caufe de preft , 8c promettoit payer a
fefchetgar meflire laques de Beaune, Seigneur de Saimblaneay,s'cn va
mfion on- hors du Royaume en Ambaftade en Souille. Ledit de Bexu-
txctution ne pourfuit, le demande garnifon de la femme contre ledit
de/entente- Morlet. Son procureur allègue l'abfence fauorable, te priui-

Iegiee. Il eft dit nonobftant ce qu'il garnira dans fix mois.a
fin que dans ledit temps l'on luy peuft faire fçauoir. A la fin
de fix mois l'on prefenté pour luy letttes d'eftat , dont l'inte-
rinementeft cmpefehé parlecreancier.Par arreft de Paris du
mois de lannieriftt. Il eft débouté defditeskttres d'eftat
8c ordonné,que la fentence de garnifon for rira fon (ffectta
baillant caution.

' XIII.
Lettresde- Lettres d'eftat ne fonttcceuësenmatierectimindk,foris
fiât en cri. l'abfence a caufe de guerre, Se d'icdksfut débouté vn impe-
mmel, trant cftant au camp de Petdignan, par atteft de Tholofe as

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



*, Derefpits & quinquen. liure X. 448
mois d'Aouft l'an 1 541. par le texte dc la Joy finale, qui foc
allégué par {' Aduocat du Roy plaidant en l'audience, ibi,
eriam ftmilitanr.es docebuntur ,C. de libert. 8c eor. liber.

DERESPIT'S ET QJINQVE:
N E L I. E S.

tiltre Cf. ^Arreftpremier.
^Mpetrans derefpits le quinquenelles doyuent ajle- *&"'?'" v

contraints dc recourir a ce. îuxta 1-nna. qui non. ced . p
foffit que tels incontinents foyent aduenus après les debtes""*"
faicts. Mais fi par erreur dan^kfditeslettres^ft dir.qu'ils sot
aduenus auant les debtes faicts, Scfoitprouué que ce a efté
après lefdites lettres ne feront interinees. Et ainfi fut iugé par "*

arreft de Paris du premier iour de Deccmbreisj'.pcrLfi libra- '
rius,ff.dcregul-iur.Sc l.error.C.dciuris Scfacti igno. 6cl.cr-
rote.de teftamen.

II. t , '
L'impétrant de lettres derefpit à vn an,qu à cinq ans , def- T******* ,

quelles l'interinement eft empefehé, ne doit pendantle pro- empêtrant
ces garnir lamâin,felon ce qui eft noté in l.quotics.C.de pre.- derefpit ne

cib.Imperat.offer. Etainfi fut iugé par deux arrefts dc Paris, doit garnir
l'vn du quatriefme Feutiertîj7. l'autre du 16. Auril audit an.
La limitation fuy uant efl fort notable.

III.
Toutesfois fî lettres de refpitfont impetrees après la con- Vemefmt%

dânation à garnirai faut que nonobftanticdles, lacondam- & »miU-
narion foit exécutée. Etautsnt,s'il eftoit dit, que les gages "/
prius feroyent vendus par prouifion. Etainfi futiugépar ar¬
reft de Paris,du 11.Mars it 16.

IIII. .
Apres l'adiournement faict en vertu de lettres de rcfpit à Dt te"* _

vn an,ou cinqans, (i k créancier fait emprifonner ledcbteur '^P"'0"'
impétrant,! fçauoir s'il doit dire réintégré, Sts'il y a attentat, "* *?"'
ou bien s'il doiteonfigner, auant que de fcrt,ir:ce doute eftat'4 """m
àla Cour de Bordeaux , aucuns de meflieurs renoyent que1*"*.* '?
veu la rigueur de la fubmiflion de l'obligation, 8e du feau , il "/*" . "
Jeuoit configner , Se qu'il n'y a chofe.qui puiflé empefeher le ''"' ,""**
crcancieXjd'aurât que lefdites lettres n'eftoyent intcrinees.ny teffe'

' l'interincinçtd'icenes,requis,pofé qu'il y euft adioumemenc
NMliij
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o Derefpits Se quinquen. Liure 3£.

faiitàcefte fin. Autres difoyent, qu'il y auoit attentat taiét
for l'autorité du Prince ayant orttoyé Iréhtes lettres dilatoi-
res,8c qu'illefaloitrcparer.fecundùm decifionem Iafonij &
text.inl.fin.C.quibon.cede>pofi le B-al.inl.quidiuerfàs.qùa:.
xv.C.mindat.Sc l.j.C.decxecnt.reiiudicat.Sc argu.l. non fi»'.

lum.ij.fc.illud ff.delib.fega.Etcôbién qu'à tout ce que deffus

l'ô puifTe oppofer vne chofe fort probabfe.à fçauoir, qu"iln'v
a pasgranderaifon de différer la debte, iufques à ce quelef-
diteslettresfoy.entinterinees.ee neantmoins pararrefteon-

, clu àlaTournelle,futiugéquekprifonnier, nomméBelio
!- appellant du Senefchal dc Guicnne, feroit réintégré par la!

iX quetee Bonne intimée. '

V.
Vn appellant, plaidant^ laTournelleàParis,remonflre,

Impétrant 1U1' a Frefenté lettres de refpit à cinq ans contre l'intimé,
lie refait °,uiempefcherinterinenieut,8cdoso, tans attendre la fin du

dutauoir pr°ces."de fadebteà vn fienfils^quifairfàifirScrientprisô-
tépidefue* r,*et l'appeUant.L'intimé dit que le procès prend (i long trait,
tête pour le 1u'' n'T a P°lnt i* laifon deluy ainfi rctatdet fa debte. La
fiireiwri- Cour par fon arreft du < Feurierl'an i^c.metleeoutauneât:
-imr ordonne, qne dans deux moisTappellant fera vuiderlepro-

ces, Se qu'iceux pafFés fans ce hmimé pourra faire execueet
fon obligation.

VI.
Vn debtent pout marehandife de pain receuë à créance,

* Relbitpour Pâr con*Pce C3\A,a efté receu es lettres de refpit, par arreft de
" i Paris dun. Décembre lis).

vturesdtstt . v T T

Les debtes faicts après la quinquendle, ou refpit d'vn an,

" Rrlbitne Prc,rcilt^s>De»roni:rfccusr,y enttndus au priuilege ottroyé par
oréddtb- Prifice'arg-f Aurelio .%. Caius Seius. Se 1. Aurelius.^. Titici

tesfatils Seto.ff.de libclega. Etainfi a cfléfouuentiugépararreftde
J Grenoble: & faut noter que le téps d'icellcsfe prend du iour

' * dc leur date,arga.cap.eâ ie. de refeript, le cap. dikél'.depra*.-
ben. 8c cap. fipropter. de refeript. m Vi. Se ainfi eft le ftile
de France. VIII.

RefpitS à vn an Se quinquenellcs ne peuuent différer l'exe-
* Refpit ne cution de chofe deuc Sciugcepararrefl.ou fentence.d'ont n'a
eomprend efté appelle. Ceft l'opinion dc Cyn.Sc dc Bald. in l.quoties.C.
debttsiu- deprecib.impcr.offer.Etainfifot ditpararreft, prefentmon-
gès. fîeur de Ja Val, Gouuerneur deDauphiné, le Seigneur de

Monreynard fon Lieutenant,!' Archeuefque d'Embrun, le

o Derefpits Se quinquen. Liure 3£.
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De «fpits& quinquen,' Liure X. xit
Saftatd d'Atmignac Matefchal de Dauphiné, pat Mef¬
lieurs du Parlement de Gtcnoblc.la vigile de Noël mil qusy-
tre cent dnquante fix. >

IX.
Vn Receueur de Seigneur particulier ayant rendu fon

compte, 8c parla clofture d'ieduy trouue- redeuable, fut de- X'JP't »'*
bouté des lettres dc refpit à vn an par luy impetrees: luy fut '"" *" d*-
neantmoins de grâce, le pour caufe ( creditore non admodû *dt « «*-
redamante ) ottroyc delay de fix mois. Par arreft de Paris le P***

I4.1auuieri(4-J>.
X-

Vn Achetteurde maifon n'ayant payé le prix comptant,
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XI.
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Patifiennes, le que Ion puiffe dire 8c alléguer diutrlé rai fon, J
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9 Derefpits Se quinquen. Liure X,
denonreccuokeftvalable.Bcdoiteftteptattiqué. Et ainfia
efté iugé par arreft de Paris.comrnc i'ay veu es mémoires cf.
criées de feu Monfieur des Loges.

X I I I I.
J>tmefnns En ternies plus forts, fi d'arrérages de telle rente auoit e-

ts* plat ftcfaictcompte,tranfaition, Se nouuclk obligation perfoi-
ftrt, nelfeparlaqucllelaredkferoitinnouec.encor le piaule»,

du renenu réel doit demeurer, veu que la caufe mefme y eft,

Et ainfi a efté iugé par arreft de Paris au rapport de monfieur
Brachet Et pat autrearreft au rapport de monfieur Marti-
neaUjCommei'ay veu eferit es mémoires de A main dc mon-
fieu» des Loges.

XV.
Letttes de quinquenelte 8e refpit à vn an n'ont point de lieu

Vt[if}its t» 8c ne font receues contte debtes priuilegiés, comme conû-
qnellesdeb- gnations.depofts volontaires, St autres. 1. û quis vcl pecuniaj.
Ses n'tv t c.depo. Et ainfi fut iugé par arreft de Bordeaux, le j . May
iseux iti4,pour vn Efpaignol prifonnier appellant du Senefchal de

' Guycnne,contte vsrlien depofitaire intimé.

DE CESSION DE BIENS.
Tiltre 10 *Arrefl premier.

Ccpi*» de ^***»Eflion de biens eft teceue contre amende de fol appclcat
bicnt*"a- Vjce n'eft pas amende de delict, Etainfi futiugépar arretl
tnede i*f- deParis.en l'anij^.pour Hermule Coq, contre vn Efcuyer,
fel. Autre chofe fetbit, fi l'amende procedoit ex.mero dditto.

II.
Ceflion de Cetfion dc biens ne doit eftre légèrement receue : maisi-
bieiqutU.es uec grande congnoiflance de caufe. pour l'intereft que se

ehoftt re- feroit à plufieurs créanciers. Et faut qu'il apparoiffe de l'inftâ-
nuiertoual ce faicte contre luy, pour la détention de (a perfonne. Se-

qui deftre cundo.qu'iln'abknr. pour farisfairc.Lj.Scfin.fF.qui bonceder.
tteeut. pofTunc. Et -s'il aaucuns biens, il ks doit declaker. Item il

faut aduifer la qualité de la debte: car ii c'eft vne amende ci-

uile adiugee àpartic,ou au Fifque ,' 8c qu'il y ayt biens pour
fatisfaire, mais non pas fi foudain, le luge n'ayant lors puif-
fanec de rcceuoir Jacdlion de biens pour lefdites amendes,
doit confiderer la qualité du perfonnage, à fçauoir s'il eft vil,
ou honnefte: 8c encore s'il eft vil.Scqu'il ayt dequoy,doit fiire
faifir, 8c crier fon bien, le ne Fouir point a laconuerfiond^c
la peine pécuniaire à la corporclic.cai il en y a qui aymei oiet
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la D eGeflion de biens , Liure X". x$6
mieux auok du fouet, que de payer vneamende. C'eft la rai- Ct*uttfi*"
Coa. du texte,in l.pollicitationis.ff. de pollicit.Sc d'Alexandre .**"?* "**
in l.fin. ffdc in ius vocand.mais.s'il n'a rien, le foit vil, il n'y "' * ?J *****

a dangier de le faire battre de verges, 8c bannir.l. fin.ff. dcin '""f?*!"'
ius vocan.Sifaut-il pourtant,quc la partie y confeucc: car au- *?? **
tremenck luge ne le peut faire, mais le doit biffer en la pri--»*"'*"
fon iafques à ce qu'il ayt moyen de payer, fecundum Bald. in
l.quodurainor.S.fi feruus.fF.de minor .La raifon eft, qu'vn
creackr ne fe pay era,s'il ne veut, d'vne chofedeuë pout l'au-
tre,l.ij.ff fi een.petat.Toutesfoiss''ilpeutbaîlkrcaurion au¬
tre que iuracoire, elle eft receuable : car il n'eft pas permis à
vn créancier faire mourir vn (ien debteur en prifon, comme
efl notéjn LinGredible.C.de pinis. Pour le fécond poinct, s'il
eft td,quedc fon honneur curandum fit, k luge ne doit ouïr
Iaparticaduxrfc pout faire ladite commutation dcpeinc:car
pour 1e regard d'nonneftes perfonnes, la moindre peine cor¬
porelle importe plus,que la plus grande pécuniaire .1. in fer-
uorum.ft.de pceu.Sc in l.fi fcuerior Se ibi Salyc.C- exquibus
eau fis infas). krogetur. Doncildoitmoyenncr deluy faire
bailler pldges, Se déterminer le payement defdites amendes
à plufieurs annees.Et ainfi futiugé par arreft de Bordeaux,
pour Nicolas Ponges le troiûelme Iuillet , mil cinq cens
trente trois.

III.
Le luge de Briançon en l'an 14f9.pat ta fentence receut vn Ceftim it

nommé Vincent MazéPîedmontois, àlaceflion de biens, bies receu*
nonobftant ce qu'elle fut empefehee par «n hoftediidif Bria-c°n;rWit
çon,nommé Mornifte,pource que ledit Maié auoit expref-renouoif-
iémene 8c par ferment renoncé à ladite ceflion : dont ledits"»» d'icelle,
Morniftc appdla.Sc rckue à Grenoble. Là où il ditpourfes
caufes d'appel, que le luge à quo ne pouuoit rcietter telle re¬
nonciation contenue es lettres, 8e instrument de l'obtigation
dndit Morniftc, fans ce que ledit Mazc en fuft rdeué: ou à
tout fe moins qu'il fuft difpensé par fon Prélat du ferment,
vt per Bart.in l.fi quis pro eo.ff.de fideiufforib.Scc.debitores.
de iurdurando. Nonobftant ce psearreit dudit Parlement,
donné fe ri. Nouembre audit an , foc die, que par ledit luge
de Briançon auoit efté bien iugé, pource que telle renoncia¬
tion ne fe peut faire comme chofe inhumaine, Se contraire à
la liberté de l'homme, 8c honneftetc pubiique.arg.l alia.S. e-
feganter,ff,foJuto matrimo. Et ainfi le notent Bart.Sc Cyn-iu
1-j.C.qp.i bon.ced-pafi',
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io Defceilîon dc biens, Liure X.
IIII. .

aTÏ*" "* rcmme condamnée à amende pécuniaire pentellie n*,
a «L. *mePt*^ôrnete,iaCq\ies au payemëtd'icelle, fans la reauoirî

aL eaorion.nyccflion les biens delaconftumegenctaledeFtï-
dt biens. CC)jont pM'e Bald.in Lj. C. quifatifd.cogan.se n'eft recemi

caution îuratoire.maisla doit bailler refeante. Etainfi fntj,.
gé par arreft de Bordeaax,pour Icanne Martin appellant jj

y Senefchal de Guyenne, contre M aric Eyguen prifouoitic I

intimcc.k quatnefmcSepcembre raille cinq cens viagtlix,
V. |

Ceffion de biens n'infâme point, & eft mife au nombredis

Ctffitn de chofes infamantes in Lj. ff.de his, qui not.infa. Ainfi fut dit

hensn'in- pararreftdc Paiis,duiï,Septembrel'anij4i.auqudtcnip
famtptint. J eut continuation dc Parlement fans vacations.

VI.
Ceflion ce- Vnprifonicr,foit duil on criminel,eft receuable à faire cet

trevnGeol fion de biens pour le gifle 8C gcollage contre va Geollict,
fier, comme fat iugé par arreft de Paris du 19. iour deDecembie

J'an n}4. pour laques Pi nais prifonnicr en Cfiaftckt coutie

^Nicolas Cbauueau Gcollier dudit Chaftelct.
VII.

Cetîitn m> Lors,que par erprès edict du RoyHenry furent defèriésls
srtttutcon. domains,treiiains,Se dizains rongnés, Se commandé deles

tre debtt po-rter à la plus prochaine Monnoye, Se au Billots , pour eftte

neclfoire. temisen aouuclk monnoye,vn Marchand de Lyon en potti
- iufques à trois millcliurcs àla Monnoye de Monrlymxrd,&

retira feureté 8c obligation de pareille fomme du maiftre de

la Monnoye. Le temps de payeraduen u, il demand c fà deb-

te,8c àlarccufation du debtcur,kfaicfàifir8c mettre en pri¬

fon. Ce maiftre de Monnoye demande eftre receu à faire cef¬

fion de biens. Le Marchand I'empelchcll eft débouté de fon

empefehement, le le debceur receu. Il appelle. En caufe d'ap-

pç^ il fe plaint, Se dit eftre greué par vne grande raifon,à fça>

Uoir.qne ce qu'il a fàict.a efté par le commandement du Roy
Sepour luy obéir Se fuyurefô edict,cn forte quecedebren'eft
Volontake,maisdu tout neceffaire. Remonfirela différence,
qu'il y a dc prefter.Sc de bailler, bon gré , maugré qu'on ea

ave",8f qu'en cecy il n'anyprefté,nytrafriqué,ny marchan¬
de,mais feulement a rendu l'obdifance,qu'il doit à laMaieflé
defon Prince,àfindenetomber«m peine. Et quant au deb-

teur,en ce qu'il netiétpromeflè.ilvfemal-.Scnefait ofHced'vri
maiftre de Monoye,mais au contraire commet delictSt feurc
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io De ceflion de bietis, Liure X. xi-f
es quoy ctffiô n'a lieu. Le debteurfo défend, Scdit, qu'é; quel¬
que forte.que le Marchand veuille prendre ce faict.si ne peut
ce eftre qu vne (impie debte,8c toufiours font trois milles li¬
ures deues ciuikment, Se rien plusique la ceflion de biens
dfvn fecours ordonné à debteurs appouris contre la rigueur
des cieancicrs, Se pour cuiter emprisonnement de leurs per¬
fonnes. Remonftre plus, quefapourctdneluy eftaduenuc
par (à faute 8c dol.mais parfortuneSc malice du temps, Se des
affaires qniluyont couru fus:Requiert, Scfupplie la Cour.que
s'il cil empefehé à ladite ceflion à tout le moin s,ce fort feule*
ment pour le fort, Se non pour les apports le intercflsconsuej- .
nus 8c promis. Ce que 1e creander cmpcfche , difàntquc kf- **,rv**
dits apports font accefîaires,& Botammentàvnmarcband,'^r*y*"î
qui ne doyuct eftte d'autre nature,que le principal. La CourJ*^ ' .

par fon arreft for le champ,plaidans meflieurs de Rochefort J***''
te Bechet.du douficfme iour dc lanuier l'an i ji*,. die, qu'il a
efté mal iugé, Se eft débouté ledit maiftre des monnoyes de
la cetliô,Se de fa requefte faicte pour les appotts.Pour 1e pre.
miet font notables les testes in I. fi fondus, à la fùvff. locat.
Se in l.Lucius Titius.de euictio . Pout lïntcreft, le texte in L
quacio.in princ.fF. locat.

VIII.
A eftéobferué pour maxime,qu'vn condamné de maleh\-peH,t pc-

ce n'eft receuable à faire ceflion de biens pour la fomme ad- amiaire
iugee à parne ciuik,ou au Fifquc. Mais eft otdinaire que s'tlquaieftci-
n'a dequoy payer.fe doit la peine conuertken corparclk.ians Merrj« tn
receuoir audit cas ceflion dc biens, qui fut anciennement l'o tper*!la.
pinion de Socrates approuuee par Ariftote.La difpofition du
droit commun y cft,l. (i emis id,ibi,eorum,qui inopia laborâe
corpus torquendum tft.ff. de iurifdidt.omu.iudic.l. fin. de in
ius voc.l.j in fi.ff. de pn. te l.quicunqucin princip.ibi,qu<ed
(i ad pccnamfolucndâ, 8ccC.dc fer.fugit.Ncâtmoins la prat¬
tique de ce poinct eflarbitiaire aux luges.qui peferot la qua-
litédu delict, Se celle du condamné, Se de l'accufàteut , com¬
me le trouue auoit efté diuetfemëc iugé pat plufieurs arrefts,
l'vn pourl'eftroitteobfcruance de telle loy.de conuerfion de
la peine pécuniaire en corporelle, donne au Parlement de
Parisduduiefmede Décembre mille cinq cens trente qua¬
tre. L'autre pour lean Geoffroy condamné en vne amende
pour débet à Guillaume fe Feure.pour auoir trouué,que au¬
dit condâné n'eftoit poflible payet ladite amende- ,fut dit qu'il
ne feroit puni corporelkmér.mais contraint dc faire ceflio de
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io De ceilîon de biens, Liûrc X.
biens, par attefl du 19. iour de Mars l'an 1417. Depuis fcfc

aj.iour de May l'an r^i j. fut donné autre arreft audit Par¬

lement tout differcnt.par lequel partie de 1a peine iugeecoi».

tre le condamné d'iniufe, qui eftoit pccnniaire, fot conu«tic
en neceffaire abftinence,Sc icun dudit condamné. Voyeihs:.
riclex. au tiltre des peincs,cy deflbus.

IX.
Ciflim er» A la fuite du procès fos commencé vn impétrant dete.

prouifion^ miffion.en parlement à Paris eft repoulîé par fin de non a-
adiugecce- ceuoir,iufqucsàce qu'il aura fourni à l'arreft prouifiôneldi-
trevn ho- nécontreluy contumax au par auanr,par lequel ileftoitcô-
mitidt, damné par promfiô à payera la veufuc dc l'occis cenainelo*
quand eft nie. Luy voyant qu'il luy faloit pafferpatlà.faitpublieifoa
titàtabU. bien à vendte. Il ne fe treuue acheteeut, qui eft l'occafion de

le foire tremper en la Condergeric.Ce voyant il ptefente let¬

tres Royaux à la Cour, tendans à fin d'eftre receu a Ja célfiô

debiens. LàdefFus plaidèrent Meflieuisde Volcoq, &de

Lauergne Aduocats. Par arreft fut dit.qu'auantque d'o-

donnet fut ladite ceflion , le Remiilionnake feroit tenu dans

certain temps faire plas grande diiigcnce,pour vendre fonbit
8c qu'il feroit crié pour fatisfaireà la fomme prouitionnellc
ment adiugee, 8t que ce pendant feroit procédé extraordinai-
rement fur le faict de ladite remilTion,Sc à en quérir fur fonin-

nocéce alléguée par icelfe.&for ks reproches corre tefmoiu
qu'il oppoferoicile 3.de Septembre 1555.

X.
Marchai piaidansduBuitTon. SeFauktk?. deFcurier ijt^.àll
fublic ve- Xouraelle fut donné arreft entre lean Bonnet dit BridafTon,
dont aide- apnrMaM ,ju Bailiifde Bcrrî,ou fon Lkutenant.d'vne part.i
fiatl n efi m^t\IB Nicolas Reiglet , lean Godart.Sc maiftre lean Pain

receu acef- imim^s d'autre,par lequel fut dit, qu'vn marchand public**
Pan* dant marehandife en dcftail n'eftoit icceuableàfaireceilif)»

de biens pour la marehandife,qu'il luy auoic cité vendue*
debitoc.

XI.
Cefiionde Le 1 r. de Feurier, l'an 1549. cn vne plaidoirie de la Tout-
èiens n'eft nelle fot iugé pararteft, qu'vn débiteur n'eftoit receuable 1

recettepour Caire ceflion debiens pour deniers deus a caufe de garde S

dtfpcnsdt defpenfe d'vn prifonnkr,foit cn la conciergerie.ou bien ertti

poil. garde 8c maifon d'vn huiffier, ou fergent , & que tels deniers

fonrpriuiligic's- .XII*
Sftronget Va marchand eftrangcc , 8c hors du Royaume s'eftoit o-
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jô Dé ceiïïon de biens, Liure X» 28g
Wigé en France autre marchand dc Paris pour certaine 16m- "'^y
me de deniers pour caufe de qudque Marehandife à luy vers- "l""'
due Se deliuree. Il eft trouue à Faris,8e Constitue prifonnicr J*"* **
pour la debte en Chaftdct.Par deuant le Preuoft de Paxis.ou *"*"**
fon lieutenant ciuil.il mande eftre receu à fake ccflïô de biés.
Son créancier Parifien rempefche,8cdit,quele bénéfice de
ceflion n'appartient qu'entre dtoyens d'vn pais , Se qui font
fons l'obeiflance d'vn Prince, Scnon d'vn cflrangicra autre, ,

auttemenc la foy du commerce feroit violée. Que ce feroit
captiou >fî tel débiteur eltrarigicr eftoit receu à ladite ceflion,
veu qu'il n'auoit rien en France:8c partant feroit mettre ledit
créancier en neceflîté d'aller faite difcuffion, le perquisition
hors de Erance-Sans auoir efgard auxraifons fofdites.le Prc-
iMlft de Paris reçoit ladite cellion,d'ont il y a appel rdeué en
Parlement,où eft dit mal iugé, 8c dedairé l'intimé débiteur
non receuable à ladite ceflion.

XI Iï.
Le Mardi 5. de Septembrc.iySS.futplaidec vne appellation

d'entre du Qucifoel appellant du Bailiif de Beauuais,oufoa
lieutenant,^; défendeur en requefte plaidant dc ViJI.pour luy
d'vne pait.Sc Tribollet intimé, & autrement demandeur en
ladite requefte,pour lequel plaidoit Auberiy.cn la Tournel-
lc,piefidant monfieur le Prefident Seguier.D'ont Je faitSel'ar-
rcfl.qui s'en eft enfuyui font notables. Qjrifont tels:

Qucifoel Se Tribollet auoyent tous deux elle créés tuteurs eur
àvn mefme mineur. Ils font entre eux vncontiact,par lequel Tj ft~
ils accordeur le promettent l'vn àl'autre pour leur defeharge nef*"
de foy mutuellement rendre compte l'vn à l'autre de la tutti- **mP** në

le ScaJminillranon, Se payer le reliqua du compte par cm- «*^ f' ,"*
prifonnement de leurs perfonnes. Queifoel fuyuanteceon-*;'/ *

- - - ' ' - biens,ny

** *»« rCilOUsl Gi_ luu eivaiiiijille.'Airvw, J. eati v/Mii> ej*. kAttIlM'11.1, lljil j .

compte .parla dofture duquclilfetrcuue redeuable de la debt,4t~
fommedehui4tcenrsliures.au payement dc laquelle il eft t*rm0,,t
condamné par emprifonnement de (à perfonne, d'ontil ap-
pdk,8etelieuea;iaCour,& depuis acquiefee la caufe cftant
au toile.Quelque téps après l'acquiefcesnêr,il fe ted abfent.Se;
fugitif de la ville de Noyon, Se ne peut élire appréhendé,
qu'en la ville de B eauuais , où il ft conftitué ptifonnier
a faute dc payement de ladite fomme de huict cents li¬
ures. Ledit Tribollet eftant ainfi ptifonnier prefenté
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fo De ceflîod debiens, Liure X*-

requefte,par laqudleil demande eftre receu à fake ceffioif
de biSs.Queifncl.qui auoit eflcu domicile en la ville de Beau.

uoisjcft appelle au domicile efleu pour venir pioceder fut ce.

fie requefte de ceflion II décline, te dit n'eftre tenu de pro-

céder par deuant ledit Bailiif, dcmâdc la caufe eftre renuoït(
par deuant Je Bailiif de Noyon. Tribollet, demande que

Queifoel lefacecdnduire es prifons de Noyon à fes defpens

fi mieux il n'ayme procéder en ce lieu.Qucifnel temonltrc
qu'il n'eft point tenu de procéder en ce lieu, demande fon rc-

uoy par deu ant fon luge. Que la ceflion fe doit faire auec to'
lescreanciers.Sc iceux appelles. Que le compte a efté renduà
Noyon^a fentence donnée par le luge de Noyon, 8c confe-
quemmcn^quel'cxecution dc telle fentence appartient ai»

celuy luge priuariuement à tous autres. Et quant fécond chef
defarequcfte,fou(lient,qu'iln'eft point tenu dele faire me¬

ner es prifons dc Noyon , le que c'eft à luy à foy faire con-
duite.fi bon luy femble. Le luge ordonne, que Queifndfe-
ra tenu de faire mener a fes defpens Tribollet es priions de

Noyon.fi mieux Un'ayme procéder à Beaunais.Dc ce Qncif.
ncl appelle. Quelque temps après Tribollet prelentc reque¬
fte tcndantàfin,que Queifoel foit condamné à k nourrir en

prifon,furlaquelle ledit luge condamne Queifoel à baille!
8c fournir à Tribollet quatre folds Parif. pour chacun iour
dont en adhérant Queifoel appelle encores. L'aduocat dudit
appellant fubeanudafactiratione conclud.

Ceflion de Tribollet inrimé,& pout luy Aubeiv remonftre, que la cef-
biensfout* fion eft vn bénéfice de droit fi fauorable, qu'il fe pomroit fai-
roble. te folo verbo.pcr epiftolam.autalia quauis rarione , le pour

cela nefaloitcerchet.ny difpurerde lacompetance desiurif.
dictions puisque extraiudiriairement Se fàns.myllerc il pou¬
uoit eftre receu à faire ladite ceflion des biens:& que au faict,
qui fe prefenté, il n'y auoit difficulté quelconque qu'il n'syt
cité bien iugé. Car puis que l'appellantl'auok faict conuenir
Se emprifonner à Beauuais , 8c auoit vfé des contraintes de k
iurifdiction de ce luge,il deuoit eftre contraint procéder cx-
cipiendo par deuant 1e mefme Iuge,ou k faire mener paide-
uantfon Iuge,àfin de propofer fes exceptions, 8c vaquer pi
fongheul'ernent à la foilicication de fa caufe. Quant a lacef-
fion,temonftrc,qu'sl n'y a loy du moode.par laquelle foit dé¬

cidé qu'vn tuteur ne puiffe eftre receu à faire ceflion debiens
pour kreliqua de foa compte , quand on ne trémie point de

aoIen.luy,notammentlquela loy n'a point vou!u,quc le tu¬

teur
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qui fe prefenté, il n'y auoit difficulté quelconque qu'il n'syt
cité bien iugé. Car puis que l'appellantl'auok faict conuenir
Se emprifonner à Beauuais , 8c auoit vfé des contraintes de k
iurifdiction de ce luge,il deuoit eftre contraint procéder cx-
cipiendo par deuant 1e mefme Iuge,ou k faire mener paide-
uantfon Iuge,àfin de propofer fes exceptions, 8c vaquer pi
fongheul'ernent à la foilicication de fa caufe. Quant a lacef-
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aoIen.luy,notammentlquela loy n'a point vou!u,quc le tu¬

teur

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



io De cellioh tîe biens, Liure X. 289
teur peut eftre contraint au corps, finon au cas qu'iteuft le* . Jy?*tf
deniers oififs du puprl, Se qtfe cohtumacitet, 8c aucontems"''?**"-''/
de iuftice, il fut refofant de les employer au profit du mineur ' *m***>
qnocaluextraordincmpuniri poteft. Lob feenus. ff.dead- T '"-T.?
miniftr.tut.Ec encore tel priuilege dc contrainte appartient 'clV^
feulement au mineur perfonnellcment, comme non ceflible-''^ *
ny tranfmiffible à autre petfonne,voke à l'héritier dudict mi¬
neur , d'autant , que ce n'eft chofe , qui concerne les bisns Se

facultcz.maisla perfonne feule du mineur, auquel eft ainfi'
iccoutu fauore prxcipuo.l.ex pluribus..ffde adminiftra.tuto.
Au furplus la loy ciuile a donné tant de priuileges aut tuteurs Tuteur
fut les biens des mineurs , qu'dlc les a reputez comme-Sei- 3*»ûe oà-
coeurs. 1. tutor.ff.eodem tit.8c iufques à leur bailler autori- torité &
lé dc foy payer de leurs mains de ce qni leur eft deu-.Auflî de puiffonct
prendre 8c emprunter non feulement dc leurs contuteurs, a fur lis
mais d'eux mefmes prendre par pteft mutuel les deniers du btensdefirM

mineurpour les affaires propres des tuteurs. 1. non ciiftimo f**?'^
1. quotiens . §, ficut. le §.non tantùm.ff. de adminiftra. tucEt
his cafibus l'on ne trcuue point, quela loy ait voulu conda- r
nerk tuteur es côtraintes d'emprifonnement de (à perfonne
moins encores qu'elle luy ait dénié le bénéfice de ceflion de
biens ,ny entièrement l'vtageSc centrectation des biens de
fon mineur. Seulement le charge de payer intereft des de¬
niers pupillaires, qu'il aura employé à fon vfage.Ce que Tri¬
bollet nerefufe point, fila Coterie treuue raU'onnabk.apres
ce qu'il fera venu ers meilleur fortune, ains que dc le faire
mourir en prifon, luy, qui volontairement n'eft entré en la¬
dite tutele, mais a efté contraint officio iudkis de l'accepter,
cela feroit trop dur. Se inhumain. Apres la trefdocte plai¬
doirie de Monfieur du Faur Aduocat du Roy, qui n'oublia
rien à.dedaire félon fa bonne couftume , fut prononcé arreft,
par lequel la Cour mec les appellations,8c ce dont eft appelle
au néant , Se en amendant les iugemens , ordonne ,
que l'appellant ne fera tenu faire mener fedit intimé en autres)'
prifons, ny_ de fe nourrir le faite prouifion'd'alhnens. Scie
condamne es defpens des caufes d'appel. Et quant es reque¬
ftes tendans à fin, l' vne de cefliô de biens,l'autte à atrermoye-
ment , la Coût en déboute ledit intimé, Se dcmandeùrcfdi tes
séquelles , Se le condamne es dcfpeûs.Ceft Eireit eft notable,
8c ceconfequence , 8c neantmoinsmal allé à prendre. Quoy
featâtmôdu ûeur kPrefideat.auantquek prononcer, ioui
haut & difertemec ve foUt^kfJaira, qu-'vn yum eftoit, coisniÇ
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io DcceiTîondebiens, Liure X.
TsMeôi-F/e
tomme dt- Vn depofitaife public, 8c que les deniers d'vn mineur footai
pofitaire des inftar de chofc factee, à quoy letuteur n'auoit peu toncbtt
buns </» finon par autorité de iuftice , rellement quod dolus état Je

fupil, r> fortum in contreclaiione pecuniaepupillaris.Qn'vn tuteur
par linfi doncqoesn'eftoitfionpIusitrceuabJe à ceflion de biens piop-
rers're luy ter dolum, qu'vn depofitaire de iuftice, qu'vn rcceueur d'vne

lereftattr terre. Que ce feroit chofe dcmauuais exemple. Quefilalcj
tout autre auoit voulu qu'vn tuteur doiue eftre puny extraordinaire-
foiiuHpri' (net pont l'abus commis par luy es deniers pupillaires, mouu
uilegél. *ft prefumé d'auoir voulu , que les mineurs foicnt paye»

du reliquadu compte d'vn tuteur mal foigneux en celBoii

de biens.
XIIII.

Débiteur LeLundy 4. de Iuillet nia. plaidant monfieur du Fuitso
ee»rr« fon Pour maiftre Guillaume Goddard 8c Marie du Vergerfa
wt;Jt.femme,fur iugé par arreft qu'vn débiteur n'eftoit receuable

tuitnepeut * ^*,re «(lion de biens contre vnfienfideiufleur, qui cftoit
faire cefsio cntr^ cn obligation gtauitement , Se fans en rcceuoir profit,
de biens * quelafemme contre les authemiques,fed hodie nouo iure

C. de 0ftic.diucrCiud.8c autre, hodie nouo iure.de cuftod.St
éshib.ïeo.fepem obliget par corps pour racheter fon mary,
deprifonSc captiuitéM.Gallope plaidoit au cô traire pour les

héritiers de feu M. Guillaume Pyon.Sieft-cepouttanr qu'vn
an au parauant telle obligation de corps , paiFee par femme,
fans auoir lerroncéctdicles authentiques , auoit efl é déclarée
nulle. En cefte matière quidcognitumfiniftri, à fçauoir de

I'achct d'vne Confeillerieambitiofo veto de la femme.
XV.

Fermier V3* arreft de Paris prononcé par Monfîedr le Prefident de

non récent. Thou le Mercredy n. Décembre 1,79. fur vn fermier debL
ble à faire tcur débouté delà requefte de ceflion de biens pour moi /Ton

cefiion de & g14*11* «"ncor<îu'il alkgaft la grelle , tempefre, Se rauage.
. *.:._. ment dc gendarmerie. Lors fut remonftré qu'au paranant

oiens. -, , n - . f - c
auoit elle pârautre arre.lt iuge qoe le fermier ne peut taire
ceflion , combien que fes grains fuffent appréciez en argent,

XVI.
Pippeur ^ VnnomméPhilippotfutdcrpcfehépatfonpcrepouraller
condamne ^ Calais:, fia fc fajre trafnque dc marehandife. Soudain qu'il
a rendre. çm arriué audit Calais,, Vn Anglois pippeur l'accoflaj Steôbié

qu'il y euft audit lieu inteidic de iolier aux dés for certaines
peines,dontled«Philippotleftoitignorant,Bearitmoinsioiiét
&en ce ieu l'Anglois luy gaigue deux cens efeus.Dc ce cftôaé
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i De donations, Sic-Liure XL tço
fe plaint au iuge de Calais Se obèrent prinfe de corps co¬
tre ledit Anglois. Ainfi emprifonné , 8c citant deffaifi de l'ar¬
gent, qu'il auoir peidu en ioiiant auec vn autre pippeur, fe
défend de n'auoit pippé,8t pour preuue de ce remonftre,que
s'il euft efté pippcur.il n'euft ainfi perdul'argent commeil a.
Neantmoins,pour raifon dudit interdit , il dt condamné à
tendre les deux cens efeus, 8e à tenir prifon iufques à ce. Se
voyant ainfi cmpefché de ne pouuoirfârisfaire, fait requefte
àcrqu'il foie receu à la miferabk ceflion de biens, ou bié que
le pourfuiuant luyalfigne cinq folds pont iour pour eftre
nourry en prifon. Ce que 1e iuge luy ordonna: dont' ledict Cefsitm it
Philippotappella, Se reloua en Parlement à Paris, oùla caufe biens er*

futplaidec,-8c par Monfieur l'Aduocac du Roy temôftré que del.il cttn-
telle ceflion debiens ex lege Iuliapertinetdumtaxat fobdiris me doit
imperij , non excraneis, parla loy 4. qui bonis ccd.polT.C.Et eftre reigle*
quant a l'aflignation de dnq folds pour alimensarpud Galles
ex caufa delicti, vel quafi delieti, vn emprifonné ne peut de¬
mander nourriture à fa partie. Neantmoi ns par arreft fut or¬
donné, que l'appcllant receuroic l'intimé à ladite ceflion de
biens , ou bien luy atligncroit deux fols pour chacun iour
pout foy nourrir.' Prononcé le to. Décembre 1581.

LIVRE ONZIESML

DE D ON ATION S , RE V OC/V
rions, rétentions , Se in fin nations.

Tiltre 1. arreft premier,

nr,e*,.*r>ni O n a t 1 o n (impie de père à fils non émancipé Donation
jM-j^k> ne vaut par difpolHion de droit commun.]. i).C.Jepm*
î?ï*j *3j&J de inorne, donat. Se 1. donationes. C. de do- fis quand
3jL^T/eTnat. inter virutn St vxor. Ce neantmoins, file vaut.
££- 'r<*$ père y a appofé ferment de ne contrcucnirJ'Sc de
faire valoir ladite donation, elle eft auiourd'huy réputée va¬
lable, félon l'opinion de Bal. irai. fin. C.de vfueap.pro donat.
Et ainfi Fut iugé par arreft deGrenobk,au mois de Iuin 14,61.
en la rcuifion du procez delà Rochechinard.Eft toutesfois
notable quede droit commun telle donation vaut , faite par
dotàlâfille, ou àcaufe de nopcesaurilccomme eft noté in
l.Porhponius Philadclphus. fF.famil.etcifc.8c par Bal.in l.pa-
ftuin. C.de collât. Autrement elle eft rcuocabk , 8c ne fe con-
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i De donations, &c Liure XL
firme, qucpar mort l.ij.curaibinot. C.fiquis akervelfibi,
le dicta l.donationcs quas.C.de donat. inter vu. 8c vtor.

II.
Héritiers Donation faicte à aucun, le à fes héritiers, s'entend de;

comme s'e- h"1""* . foknt enfans.ou eftrangers: fans auoir efgard àla

V.nàtnt difpofition du droit qui veut , cos tantùen effe fuos ha:rcdes,

qui in poteftate funt.S. fui.de haere.quali.8c différent. Etpont
cefte opinion eft bon le texte, le ce qui eft noté fur iceluy k
1. facto. %. final, ff. ad Trebcllia.Ec ainfi fut iugé par arreft de

Grenoble, en l'an '459.
III.

Ptrt&fils rar»acouftumel'onnepeutdonnei,nyhitTer paitdk-
ntfout vn Irlenl:>tiueiut5ucsàla cinqukfinepartk'.dont fes cinq foatle
pour les ae- rt>utûe^OIVbien.Etaliocapite,maj:y te femme nefe peuuent
tiutHs aduontager l'vn l'autre directement , ou indirectement pat

" perfonnes interpolées confiant lemariagc,foit par donation
entre vifs,ou teltamentake.Sc à caufe de mort.Ceprefuppo'
fé , vne femme par teftament fait legat à la fille de (on mary,
ex alio matiimonio.de cous fes meubles, qui font demandez
aprcsfa mort. Les hcritkrscontredient.Sc- le fortifiait defdi¬

tes coultumcs, 8c notamment de celle, qui'defend tousauan-
tages entre conioints : 8c qu'au pis aller réduction doit dire
faicte à la portion limitée par ladite couftume. Par arrdtde
Parisdui6.Feurkri55i.futadiugcprouifio defdits meubles

Pfufruift a la légataire d'vne cinquiefmc.felon ladite réduction, 8c aux

du fils au héritiers du refte : fans auoir efgard a autre chapitre
péris il eft delà couftume: car ce qui eft acquis au fils , n'eft acquis au

de». père en ce Royaume, foit par vfofruict, on autrement, Se ea

ce n'eft fuiuie la loy cùm oportet. C. debo. qua: Jib.Scdece
fe tteuuent arrefts qui bc s'accordent pas. Voyez autilue
d'vfufruict , ancft dernier .

IIII. _ '_
' ( Faut toutesfois bien adujfer, qu'il n'y ait fraude vifiblec^-

Donations tre la&ouftume, ou prohibition, commeaduint en autrecas,
aians dol cntie'Annc Faye d'vne part, Se les Aliigrcts d'autre p*lt:la 00
vifiblrpour *a femme ayantpar fon left^meut donné a fon maiy toute*
laproxtmi- que parla couflumeelk pouuoit donner, donne le refte, S:

té des per- ctqu'dk n'eufl peu donner, a la fille de fondit mary. Laon
fonnet ne fa Couraifement dcfeouurantlç dol, dedaira ce quieftoif
valent, laifle a ladicte fiik,n'eftre den,patatrtft du Samedy deLibc-

ra.l'an if j i .rapporteur monfieur Viole ÇonfeiJJet a Paiii.
V
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comme s'e- h"1""* . foknt enfans.ou eftrangers: fans auoir efgard àla

V.nàtnt difpofition du droit qui veut , cos tantùen effe fuos ha:rcdes,

qui in poteftate funt.S. fui.de haere.quali.8c différent. Etpont
cefte opinion eft bon le texte, le ce qui eft noté fur iceluy k
1. facto. %. final, ff. ad Trebcllia.Ec ainfi fut iugé par arreft de

Grenoble, en l'an '459.
III.

Ptrt&fils rar»acouftumel'onnepeutdonnei,nyhitTer paitdk-
ntfout vn Irlenl:>tiueiut5ucsàla cinqukfinepartk'.dont fes cinq foatle
pour les ae- rt>utûe^OIVbien.Etaliocapite,maj:y te femme nefe peuuent
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tages entre conioints : 8c qu'au pis aller réduction doit dire
faicte à la portion limitée par ladite couftume. Par arrdtde
Parisdui6.Feurkri55i.futadiugcprouifio defdits meubles
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de». père en ce Royaume, foit par vfofruict, on autrement, Se ea

ce n'eft fuiuie la loy cùm oportet. C. debo. qua: Jib.Scdece
fe tteuuent arrefts qui bc s'accordent pas. Voyez autilue
d'vfufruict , ancft dernier .

IIII. _ '_
' ( Faut toutesfois bien adujfer, qu'il n'y ait fraude vifiblec^-
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laproxtmi- que parla couflumeelk pouuoit donner, donne le refte, S:

té des per- ctqu'dk n'eufl peu donner, a la fille de fondit mary. Laon
fonnet ne fa Couraifement dcfeouurantlç dol, dedaira ce quieftoif
valent, laifle a ladicte fiik,n'eftre den,patatrtft du Samedy deLibc-

ra.l'an if j i .rapporteur monfieur Viole ÇonfeiJJet a Paiii.
V
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i De donarions,&c. Liure XL ztjr
Vn donatur de tous biens.&teferuant dWpouuoir de fon \}j*? j

viuant fàiteafon plaifir, 8e aliencr.iufques a la tierce, ou au- d'ir*>'fJ*
tre partie, ne peut pat teftament, codisille, donation a caufe-V *'***'
de mort,ny autre difpofition aiant trait a morr.difpofer ; caty>fmM
ces mots, defonvsnant, s'entendent par concracts d'entre vifs '''
vt not. in L viuus-ff. ne quidin fraud.patro.Et ainfi fut iugé
uat arreft de Paris , allégué par de Luc , au tiltre de conçu-1
rions, liure vin. arreft 1 1.

V I.
Damoifelle Marie Binet,vefue de feu Simon de RichdnoUrg ^"*'^*

Seigneur du Bois,aiant trois ftlfes.Scattiree parl'vne manee T "^ty.
auec Charles de Lellat.fâit donation a fon gendre,8e a (a-fille '?"& y!t
d'vneterre nommée de Herfes, Se tout ce qu'elle auoit ac- 7"
«pis audit lieu, l'vfofruiét retenu,Scia charge d'accomplir forr"* '""
rcftament:qui cftoit tout fon bien, La donation patl'ee en l'an tams "'
ijij.Se ratifiée en l'an 15 17. 8c lors fes charges du teftament''"' *?**"
font refttain tes a quatre cens liures. Ladicte Damoifeik'" "* 4"
après tout cela meurt. A utredc fes filles marice-.nommec lu- ******
ftine, femme de lean de Laude , fe porte pour héritière par ' '
bénéfice tfinuentaire , St en cefte qualité forme complainte
contre lefdits donataire par deuant lePreuoft de Paris,ou fon
Lieutenant cô feruateur.Od par iugement donné le 16. Auril
Fan trix.font les complaignans maintenus, fans auoir efgard
a ladite donationinorficieufe.es biens donnez.St faufaux dé¬
fendeurs Se donataires leurs aérions a caufeîdelafoccerlîon
delà defonéte, donatrice,en tant qu'ils vouluflént fîmptemée
accepter fon hérédité. Ils appellent en Parlement a Paris-.où*
par arreft du ij.Mars ir'j.eft bien iugé Ceft arreft eft nota¬
ble: car les demandeurs auoient receu ponr la dot certaine
fomme delà dcfunéte:8t aufli ladite donation n'eftoit devni-.
uetfo.raaiscertaiumrerunvceanimoinsellc eftoit de ladite"
pièce de Herfes,qui eftoirtout le bien de ladicte defonétequi înofficiili-
auoit efté folJicitec Se induite à ce faite: 8c par ainfi eftoit \atéreeUe,ty
donation inofficieufere 8c confilio.Sc à cefte raifon n'y faloir/eftcwee,
auoir efgard,l.fî libertus, § pIanè.ibi,eaalienationuIIius me-
mcrieft.ff.de iure patfo.l.TiriaSeie.§.imperator.ff.de légat,
ij. Ceft arreft eft eferit au ttaicté de inoffi. dona. 8c dotibus u

nomb.jj.de monfieur des Moulins. u
VII. Ponntrçy

Donner 8c retenir de droict vaut: de couftume, ne vaut I. retenir,
fiquisargerrrum §.fedfi^8c 5 fînaOtem.C.dedonat.Eapfu*'»a«t m
fieurs pays decouftume eft exprefi'ément limité, d'anoir feit- mariage.
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4 . t Dedonations,8i"c Liure XX
lement Heu hors duconttadt de mariage, comme eu Boni,
bonnois , artic.i,li,Toutesfoisés pays , ou pat la couflums

telle limitation n'eft exprefle.ellc eft affeientenduëiSc doit
eftre tenue Se obfetué.qu'en contract, Se faueur de mariage,
donner 8c retenir vaut.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris du

14. Mars ij si. en la petite chambre des Enqueftes , pour
meflire Emond Fonquifques, le Dame Anne de la Valfs
femme , contre meflire Philippes de Suie.

VIII.
Donation Le I7.1anuiec itjS .au procez d'entre Pierre Taboue appej.

/etére si valant duPreuoft dePaiis, oufon Lieutenant, contre IcanJe
abfttvont. Pelletier , tuteur Se curateur de Crefpin Clément, intirné,fui

arrefté en la tierce chambic des enqueltes,que donatiô faite

abfenti,notario ftipnlante , Se acceptante , eft bonne 8c vala¬

ble .- 8c que par la rétention d'vfu fruict fasétc par le donateur
faisant ladicte donation, ainfi que deftus, notarié flipulantc

Vfufmifi te acceptante pro abfente, eft transférée la polFeffion au do«

ritenuvaut natakeabfent , encor qu'il n'ait rien feeu dieelle donation,
débutante, finon après le decez dudit donateur: Se que tel donataire peut

dans l'an 8c iour, après ledecez dudict donateur.intéter com¬

plainte pat te moyen d'icelle poiTeflion ainfi transférée. Au¬

cuns ont coté la date de ceft arreft du premier iour de Feuriec
auditan, 8c qu'il fut prononcé par feu Monfieur le Prefident
de Monthdon. C'eftoit d'vne maifon fitueeà Paris, en la rue
delà Harpe. C'eft l'opinion de Dedus in Lcontractus.fF.de
reg. iur.Scin confîlio ccxxxvj.Monfieur des Moulins en fon
dernier confeil, Se Ix. du premier Tome.nunero s.SHequcii-
tibus,letieat.afou,St dict que cela s'obfctuc par la piactiquc
detout le monde, 8c allègue Bart. Se autres Doétcuts inl.
ftipuIitioifta.Si.fï flipuler.perlnonalitct.ff.de adoptio.Scl.
j.S-eligere.fF. dcmagiftr.conuen.8e 1. t.C. eod. Tout ce que
cy deffus efl dit, a lieu endonations faiétes à mineurs,mais
nos pas en celles qui font faiétes à maicurs : comme dict
monfieur des Moulins audit lieu ad tinem.

IX.
Utnatairi *>at,'arre'* «nefmcs , outre deux poincts cy deffus notei
tharré dt ^i^^e.patlaclatxCe contenue en donation,quck doaa.
Acbtesfoitl1**1* fera tenu payer fes charges 8c debtes, que ledonateur»
«, -<£ ' * doit, aura 8c deura lors dc fa mort.n'eft pas donner Stre-

" ' tenir. Secundo « que la mention de mort mife en donation
ailleurs qu'à la difpofition .comme pour eniouyr aptes f*
mort, ne faict pas dire la donation à caufe de mort.

X.
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lement Heu hors duconttadt de mariage, comme eu Boni,
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ble .- 8c que par la rétention d'vfu fruict fasétc par le donateur
faisant ladicte donation, ainfi que deftus, notarié flipulantc

Vfufmifi te acceptante pro abfente, eft transférée la polFeffion au do«

ritenuvaut natakeabfent , encor qu'il n'ait rien feeu dieelle donation,
débutante, finon après le decez dudit donateur: Se que tel donataire peut

dans l'an 8c iour, après ledecez dudict donateur.intéter com¬

plainte pat te moyen d'icelle poiTeflion ainfi transférée. Au¬

cuns ont coté la date de ceft arreft du premier iour de Feuriec
auditan, 8c qu'il fut prononcé par feu Monfieur le Prefident
de Monthdon. C'eftoit d'vne maifon fitueeà Paris, en la rue
delà Harpe. C'eft l'opinion de Dedus in Lcontractus.fF.de
reg. iur.Scin confîlio ccxxxvj.Monfieur des Moulins en fon
dernier confeil, Se Ix. du premier Tome.nunero s.SHequcii-
tibus,letieat.afou,St dict que cela s'obfctuc par la piactiquc
detout le monde, 8c allègue Bart. Se autres Doétcuts inl.
ftipuIitioifta.Si.fï flipuler.perlnonalitct.ff.de adoptio.Scl.
j.S-eligere.fF. dcmagiftr.conuen.8e 1. t.C. eod. Tout ce que
cy deffus efl dit, a lieu endonations faiétes à mineurs,mais
nos pas en celles qui font faiétes à maicurs : comme dict
monfieur des Moulins audit lieu ad tinem.

IX.
Utnatairi *>at,'arre'* «nefmcs , outre deux poincts cy deffus notei
tharré dt ^i^^e.patlaclatxCe contenue en donation,quck doaa.
Acbtesfoitl1**1* fera tenu payer fes charges 8c debtes, que ledonateur»
«, -<£ ' * doit, aura 8c deura lors dc fa mort.n'eft pas donner Stre-

" ' tenir. Secundo « que la mention de mort mife en donation
ailleurs qu'à la difpofition .comme pour eniouyr aptes f*
mort, ne faict pas dire la donation à caufe de mort.

X.
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i De donations, Sec. Liurc XI. xçfi
Auant l'ordonnance du Roy François premier publiée en

Fan îyis-.par laquelle eft dit, que donatiôs entre vifs ne valet,
ie n'ont efFect que du iour qu'elles auront efté acceptées , fe ***">*f>>i**
treuuevn arrell dc Paris folennel , par lequel vne donation
faicte-entre vifs à vn abfent fans acceptation de procureur 8c

Notaire, fur declairce nulle. Ceft arreft a lieu en donations
faiétes tant à maieurs quemineurs,cum deficiat conçutfus fi-
multandconfênfus. En quoy doit confïfter la fubftance de
donations, comme de tous autres contracts , quinepeuuent
valoir fans 1e confentement des deux parties I. cànfenfu, de
act.Scoblig Scpar ainfi eft vn autre cas, que de l'arrcft vi tr.
fufdit, Se autre aufli, que de l'arrcft xn.cy detFousicarle viiR.
a lieu en mineurs donataires , lexii.cti maieurs: ceftuy es
deux C'eft la decifionexprefle de la loy.j.ff.rem pupil.fal.for.
Scdelaloy première,*). j. ff.de verb.obîig. tellement qucl'or-
donnancefusalkgueen'alieuésdonations faiétes es impu¬
bères, par lefdits textes.

r. '/-, ^h- t j %, DonationDonanona caufe de mort a la ftipulation da Notaire vautMB|j ^
pout 1e donataireabfcm.Cea eftél'opinion dc Bar. in 1. ram rnmtfottlt
is.§.filio familias. verfïc. qnnro an illa donariocaufa rnortis. ^vn ^ufa,
ff de donat.cauf.mor.nonobftant que de difpofition de droit ^^f
communia prefence foit rcquife.l.intcr mortuos.ff.de donat. »

cauf.mort.Scper Ioâ.Fabr.in §.j.inftit.de donat. Mais la pre¬
fence 8c ftipulation du Notaire elt perfection du défaut de
l'abfence, toutainfi que d'vn contract, delà nature duquel
telles donations ticuncnrle plus, per ea qu-cnot.in l.ij. cirea
princip.fF.de-dot,pra:kg. Se ideo validatur flipulariopenota-
rii,l.nô tamé ff.de adopt.SC l.iii ff.rem pupil-laln. for. Et ainfi
futiugé par arreft de Grenobk.le 19. Aouft, 14*9- entre Ar-
nou. Roland d'vne part.Sc laques Marro.Sc eofbrts d'autre.

XII. "'
Vn Perc refidantà Lyon, fait donation à vn fîenfifsnone-D(WWtr--ng

mancipé{ abfent ) d'vneficniie terre. Se foy conftitue fouitdcpUee'
au nom dudit donitaire,& rctkntl'vfofruidt. Cefte donation v;/4ttt j
eft celée, iufques après la mort du perc, qnc ks enfans focce- £mattur
dcntegalcment.&fonrpartage.Ledonatakeaduertidefado fjMfle>

nation obtient lettres poureFtre rdeuédudir partage. Se rcue-
nit à fa donation ,11 gaignefa caufe à Lyon. Depuis à Parisil
laperdpararreft: Se eft la donation deelaireenullcCeftu e

long temps auant l'ordonnance de l'an l,y>. quia ponroeu à
e^screndodaire celte queftion. Si eft ce quela Cour» fuyuât

OO.iiij
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x De donations, Sec. Liure XL
rtaraifon de lâdke ordonnance depuis interuenuë, euttfgarj
à ce que acceptàrio non fueratfacta temporehabili, à fcj,

u - jjoirdu viuât du donateur,car après (a mort ne vaut.l fieep.
4.fi res alicui.f£dciur.dot. Et aufli qu'tcdk donation n'eftoit
raicte publiquement, 8cbonafide.l.donaiio.C.dedonat. Se

jtreuue autre plus exprès arreft de la terre de Villiers k Moyet
fitueç au Bailliage de Chartres donnée par lean Morhier à

' Louis Mbrhict fon fils abfent Se non acceptant, lequel aptes

la mort de fon père voulut accepter ladite donation & repu-
dkrTheredité, qui futdc ce débouté, pource qiMln'auoit ac¬

cepté ladite donation du viuant du donateur. Par arreft du

j.É.de May,l'an 15 ji,alkguc par monfieur des Moulins en sô

dernier Cbnfeil,Ix.nu.8. j.Tom.Ponr la differece des trois ar¬

refts yiii.x. Se ceftuy cy,quialieu en maieurs, voye2rar1r.lt
x.cy deffus,ledit fient des Moulins confil.Ix.j. Tom. num.i;.

XIII.
Dînât'** Vn vendent delà moitié de tous fes biens, ne peut aptes à

fsti ;»" "> autre vendre vn fonds infolidum eftant defdii s biens-mais
Attè, <l u efttenu de chacun fonds retenir la moitié vendue à fon veu-

ijdcnr. Tout ainfi eft d'vn permutatcur. Mais autre diofe eft
f As d'vn donateur de la moitié de tous fes biés, kqud pat faueur

. ^ . fpeciak de donation, Se à fin que fa libéralité ne luy foit pre- ,
'"* iudiciabk, peut defdits biens valablement 8c effectuelkmcnt

vendre ou aliéner vn fonds entier. Et lors 1e donataire fe doit
contéterd'eftre tecopensé fur iamte moitié des bics retenus,
en forte qu'il ne perde; rien.Sc foit fans intereft-Lfiquis argé1
tû.C.de donat. & I.non amplius §.ciim bonorum.ft.de kgat.
.] Et ainfi fut iugé par arreft de G renobk.en l'a 149t. en »ui-
dât Je procès deia Rochcchinard, encre ks frères Allemaos.

X I I I I.
Sur le doute, £ les meritesrdefquds donations foptcaofecs.

Donationt en termes genetaux,doyuét auant toute ceuure eftre vérifiés,
taufeesdt l'on tient qu'ouy,en donatiôs fans mérite de drok defenduEs,
mérites tant pour le regard desperfonnes, que dei'eftime'dcs chofes
quandvd- donnees'.car telle mention générale de mérites eft fiauduleu-
lentfans fe.arg.l.qui teftamentum.in fin.ff.de probat.8tnotat.pcr loi
prévue 4'f Fab.in^itf £ quis in fraudé.Sein $.dc pecunia autem. Inftir.
ttux, de att.Stmefmes entre perfonnes interdites à doner, comme

dient Se tiennent Dec. in confil.xx.ScIafconficliiii. volu.x. 8s

tout ainfi que exheredation faicte par vn,peiene fon efFeét

sas preuue delà caufe fuffifante, 8c eft bonl'argumét de tefts-
rnents à côtraéts.l.paclu.ff.de pact.mais aufli cn donatiôs lt-

1
x De donations, Sec. Liure XL

rtaraifon de lâdke ordonnance depuis interuenuë, euttfgarj
à ce que acceptàrio non fueratfacta temporehabili, à fcj,

u - jjoirdu viuât du donateur,car après (a mort ne vaut.l fieep.
4.fi res alicui.f£dciur.dot. Et aufli qu'tcdk donation n'eftoit
raicte publiquement, 8cbonafide.l.donaiio.C.dedonat. Se

jtreuue autre plus exprès arreft de la terre de Villiers k Moyet
fitueç au Bailliage de Chartres donnée par lean Morhier à

' Louis Mbrhict fon fils abfent Se non acceptant, lequel aptes

la mort de fon père voulut accepter ladite donation & repu-
dkrTheredité, qui futdc ce débouté, pource qiMln'auoit ac¬

cepté ladite donation du viuant du donateur. Par arreft du

j.É.de May,l'an 15 ji,alkguc par monfieur des Moulins en sô

dernier Cbnfeil,Ix.nu.8. j.Tom.Ponr la differece des trois ar¬

refts yiii.x. Se ceftuy cy,quialieu en maieurs, voye2rar1r.lt
x.cy deffus,ledit fient des Moulins confil.Ix.j. Tom. num.i;.

XIII.
Dînât'** Vn vendent delà moitié de tous fes biens, ne peut aptes à

fsti ;»" "> autre vendre vn fonds infolidum eftant defdii s biens-mais
Attè, <l u efttenu de chacun fonds retenir la moitié vendue à fon veu-

ijdcnr. Tout ainfi eft d'vn permutatcur. Mais autre diofe eft
f As d'vn donateur de la moitié de tous fes biés, kqud pat faueur

. ^ . fpeciak de donation, Se à fin que fa libéralité ne luy foit pre- ,
'"* iudiciabk, peut defdits biens valablement 8c effectuelkmcnt

vendre ou aliéner vn fonds entier. Et lors 1e donataire fe doit
contéterd'eftre tecopensé fur iamte moitié des bics retenus,
en forte qu'il ne perde; rien.Sc foit fans intereft-Lfiquis argé1
tû.C.de donat. & I.non amplius §.ciim bonorum.ft.de kgat.
.] Et ainfi fut iugé par arreft de G renobk.en l'a 149t. en »ui-
dât Je procès deia Rochcchinard, encre ks frères Allemaos.

X I I I I.
Sur le doute, £ les meritesrdefquds donations foptcaofecs.

Donationt en termes genetaux,doyuét auant toute ceuure eftre vérifiés,
taufeesdt l'on tient qu'ouy,en donatiôs fans mérite de drok defenduEs,
mérites tant pour le regard desperfonnes, que dei'eftime'dcs chofes
quandvd- donnees'.car telle mention générale de mérites eft fiauduleu-
lentfans fe.arg.l.qui teftamentum.in fin.ff.de probat.8tnotat.pcr loi
prévue 4'f Fab.in^itf £ quis in fraudé.Sein $.dc pecunia autem. Inftir.
ttux, de att.Stmefmes entre perfonnes interdites à doner, comme

dient Se tiennent Dec. in confil.xx.ScIafconficliiii. volu.x. 8s

tout ainfi que exheredation faicte par vn,peiene fon efFeét

sas preuue delà caufe fuffifante, 8c eft bonl'argumét de tefts-
rnents à côtraéts.l.paclu.ff.de pact.mais aufli cn donatiôs lt-

1

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De donations,&c. Liure XI. içjj
cites, Se non reprouuees , preuue de tels mérites n'eft requife-
Ainfi le tient BertoJ,inl.fîfortè.ff.decaftrenf. pecul. verf. vif
ibi,& hoc dico.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble cnDer
ccmbrci+y;. enttcle Seigneur deSpduthe d'vne pan, 8c An- v
toiqe du Bie.ayant droit d'Aymé Bcrlion,pour ht donatiô des
biens de Guillaume de Mircbeau Seigneur des Portes,d'autre -

parc*
XV.

Donataire ou légataire font tenus demander le prendre la D
deliurance de l'héritier. Se n'y entrer de feurautorité-Ncant- , "lr*
moins,s'lls fontpolFefléurs.ilsnefone-receuabksdeconuenir " ", *
l'héritier pourleur en faire ddiurâce:Sceft aiTcz que ("héritier, y* "f""
ores qu'il foie polTesTeupde droit 8c non defàiét, n'ayt moyen ,,,*'"*
dc prétendre ny retenir lachefedonuee. Et ainfi futiugé par .' "*"
arreft dc Paris.pour les héritiers de Charpentier, cotre Ja vef- '
uc nommée Allemande,du <. iour de Mars ijj t. C'eft fe texte
jia l.fi vt certo.S -fi dnobus.ff.commod.

XVI.
Par autre arreft de Paris du j. de Décembre \t*e. en fut

autant dit,en cas toutesfois diuers. à fçauoir que le donataite "'mefines
nefe peut d'entrée addreffet à l'héritier, s'il a vn tiers tuiba-
teur de la poffeflion de la chofe donnée. Et fuffit que l'héritier
n'en iouiflc poiat,ny autre dc luy.aut doit* dus: mais fi l'héri¬
tier iouit , il eft tenu cn faite deliurance au donataire ou lé¬
gataire.

^ ^ I * Dmefiatt
Combien quel'inftrument de donation ou teftament foit

impogné de faux, fi eft Ce que deliurance doit eftre prompte»
menr faicte, par prouilion,au donataire de Ja chofe parl'hcri-

, rier.s'ilen eft faifi,cn baillant caution. Côme fut iugé patar-,
refi de Paris du 19. A uni i^'.cnue IcaneBarbe 8c AptoinetT
It Tronçons d'vne part^Sc lean M ornereau d'autre part.

XVIII.
Vne Mère auoit faict à fon fils donation contenant trois Donataire

chefr.Le premier d'vn chafteau. Le fecpnd.de quatre cents li- nep,nt eu

.ures de iente.se troificme de tous fes nfeubles. Le fils donatai- partie ac¬
te voyant qu'il eftoitplus deu que les fneubles ne valoyent,8c tepter,ey
que parla couftume depoictou les debtes le payent fur les marrie
meubks.repudie ladite donatiô pourfetrGiGcHiechef,quieftsf«».
des mcut>ks,au refte l'accepte. Futpararreft de Paris du pre¬
mier io ur de Décembre l'an 1538. dit qu'ilferoit tenu laccep-
ter^ourepudicr de «outesfarts.
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i De donatio"ns,i5fc. Liure XL
X IX. &

. Ladifpofiudndelaloyfivnquam.C. de reuocand. donat
Uinatitns t(\. auîourdMiuy pratriquee en France:à fçauoir.que donatiôs
Ptmqutct faiétes de tous biens, ou de moitié, quart, ou tiers, foie en ta-

/ j* ucur **c mariage,ou auttement ( fi la couftume focale n'y «,
/auetd en- pugne ) font reuoquees de foy ,fans autre miftere s'il aduieut

/ans. que le donateur ayt eufans légitimes Se naturels après auoir

donné. Et ainfi a efté iugé pat plufieursatteftt dc Paris depuis

if.ansença: l'vn en certain procès rapporté par monfieur
, RoillarJ Confeiller,pat deuant monfieur de S. André fécond

,Prcfident. Autre arreft au rapport de monfieur delà Forelt
Confeiller, qui fut après Prefident de Grenoble,

XX.
Parla difpofition delaloyfi vnqnam.C. de reuoeat. donat.

Dt mefmes donations encre vifs portent en elles taifible condition file do¬

nateur n'a enfans î-ear s'il a après enfans, elles font reuoquees.
Surtelledifpofitiô monfieur du Moulin Aduocat en la Cour,
ayant donne tous fes biens à va fien frere, qui ne faifoit après
office dc gratitude, Scluy donnoitoccafion de fe repentir de

telle libéralité, 8c chercher les moyens pour la reuoquer, fc
remaria, Se eutenfans.A leur venue il obtient lettres tendans
à ladite reuoeation : Hnterinemcrit desquelles eft empefehê
parle donataire par plufieurs rai fons, dont l'vne Se plusvrgé.
te eftoit, qu'en contract de rriariage du donataire auoir efté
fàiéte, le aufli qu'au parauantledit mariagekditdonateura-
ueit publié, qu'il vouloit faite ladite donation, Se qu'il la fe¬

roit , s'il trouuoit parti à propos pout fon frète ledit donatai¬
re.Er qu'à cefte parolcilauoittrouuélafcmmequ'ila^oil. à

t laqudleàcemoyen,ilaconftiruégranddouaire,8c quefans
> telle chofe iamais il ne l'euft eue. Et (i telle reuoeation eftoit

receue, feroit appreuuer vne impoftore 8c illufîon faicte en

mariage. Ledonateurfouftkntles lettres fondées çn ladite
loy,qui patk fans differenceny referue.Par arreft dc Paris du
Samedi de la Dimanche de Libeia.n. d'Auril, l'an 1 5 1 1. fut
iucé.que lefdites lettres feroyent interinecs, le ccfaisït, fans
auoir efgard à ce qui eftoit débattu au contraire, la donation
decrairecreuoqaee.fansprciurlice du douaire, Se le parfaire
fur les biens dounés.en ce que les biés du donataire n'y pour
rovent fatisfaire.

1 XXI.
Demcfmx Entraittantlc mariage d'entre Guillaume Pellegrue, te

Damoifelle Ieanne dcCaumont filledu Baron de Laurtun,
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i Dcdonitions,&c. Liure XL 194
Bertrand Pcllegrue Protonotaire, S: frere dcl'cfpoux,fait do¬
natiô à (on frète cn faueur dudit mariage, Se au cas que d'ice-
luy y euft enfans , la part te portion , le tout le droit qui luy
pouuoit competer Se appartenir pourlors Se à i'aduenit es

biens.fucceflion.Sc hérédité de leur feu père. Apres ce.à ladi¬
te Damoiffelle future efponfefutafligné.conftitu é, Se accor¬
dé pour doiuite.k cas aduenant qu'elle fornefquilt, vrïe ter.
re Se feigneurte aflifc en Agenois citant defdits biens.enfem-
hlei'vfofeuict du refte d'iceux biés. Ledit Bertrand de ce téps
auoit deuxbaftards d'vne concubine.qn'il tecénoit en fa mai-
fon-.fc encore fix mois après ratifia ladite donation, Se tout fe
conterm audit contract. Ce mariage eft confornmé:8c en fôt
procréés deux filles. Iamais du viuant de fon frere, Bertrand
ne donna femblaue de venir contre ladite donatiô. LeditGail-
Jaume meurt, Bertrand eft tuteur pour quelques années de
fes deux nièces .Voyant apres,qu'il eftoit fubftitué à fonfre-,
te à faute dc malles,efpoufefaconcubinc.S; parla foutkgi-
rimé&les deux baftards. U tient lors contre fes deux nièces
8c leur mcre.Sc demande tant de ion chefque pour fa légiti¬
me^ fans auoir efgard à ladite donation, que du chefde la
fubftitution de fon pcre,les biens, (ans auoit lettres L'on luy
oppofede ladite donation, qui comprend tournant légitime,
que fubftitution. Il dit que par le moyen de fes enfans.quos-
itbi co matrimonio Se kgiritnatione agnofei contigit, ladite -

donation cltreuoquee,per 1. fi vnquam.C.de reuoc.donat\8c
Bal.in J. fin.ad fi. C. de inoftic. donat. La delfus font remon-

.flrees ks grandes faueucs , Ec priuileges dc mariage, quis'o
floit ainfi faict,en confideration de cette donation. Le procès
conclu au Pailcment deBordeaux,fut depuis euoqHC au grâd
Côfeil.où par arreft du çt.Feutier 1145- forent ks défendeurs
condamnés à rendre audit Bcrtiand, fes biens qui eftoyent
du perc.fubiects à fubfticutioa , le la légitime d'icel'iy dc-
madeur :1a légitime d'ieduy defonct laiffec, le diftraitc aux
fiiks-- 8c fes fruicts perceus après la conteftation de plaid.eô-
tés pout laTrcbcllianique.M.k PrefidcntBoicr en parle am¬
plement es dédiions clvij.clix.clx XXII. "Demefint*

Au parauant, Sek ij. iour de May ijî S. au Parlement de
Tholofe auok efté donné femblable arreft, le plus notable,
pour aurât que furie doute dcicuocattoa de donation auoit
efté tranligé.Ieâ" Iobert en faueur dc mariage auoic donné à
Matceliin du Croxer rous Se chacuns fes biens 1e 1 7.Mars,
(49J. Cedonnaceurfe&iarieaueçMarguericeTardiue^ de
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i Dedonations,5fc. Liure Xl.
ce mariage font nais Pierre Se Eftienne leurs encans, Le»,
re meurt; 8c pareillement le donataire, qui delaitlé IeanfoQ

fils. Contre luy la vefue prefenté lettres a faite prattiquer la.
dite loyfi vnquam. contre ladite donnatiop comme ipofi-
deufe,Sc outrcplus,alleguela dénégation d'aliments faicte au

defonct donateur centra ptomiffa. Le CommilTaire Baillrfde

Velay au fiege dc Montfauken ayantaucunement efgard es

lettres , condamne le défendeur a rdafclrer des biens donnés
iufques a ht lcgiiim edes enfans du donateur. La vefue St me'

ren'appdfepoinr.CrQzecappelie.St rekuea Tholofc.Lavct
ue confeillee obtient lettres poureftreieceuë appellateS: fe

plaint.que ta donation n'a efté du tout reuoquee. Elle k sai¬

gne par arreft auec reiticarion de fruicts a lite conceftara,Sc
defpens des caufes d'appel 8c principal.fe tout fans auok ef¬

gard a la tiâtàction faiclecûttc ladite wuoearion,qui futas-
aulke. XXIII.

Pierre Perrichon , marchand de S. Bonetle chairel,8t An.
Donation nc Villatelle fa femme ont eu deux fillesJeanne Se Margst-
fmile en te-Iis marient IeaneaitnceauecPietreBrial le C. lourd'Aouft
ttutratt de*'*0 1548- Luy donnent en faueur dudit mariage la moitié de

smariagtr* tOQS & chacuns leurs biens,8c s'a-ttbcienc, fçauoir lefdits Pei-
uoquee *# richon 8t Villatelle pour moitié, 8e lefdits Brial 8c leane Per-
tnrratitu- riebon pour autre moitié. Durant cefte foricté font faictes
dtffrdefo- quelques achets ésnoms des quatre autres particuliers é*
bciffttxeA «ôsdes pe-re&mcre.Dcpuiseftaduenaqucladite leânedo-

nataite s'eftfiananccuiblke,qucde prendre cn haine fes pè¬

re Se mère, les iniurier, tant en leur maifon,qu'cn public, 8C

iufques pies d'y mettre la main, le les faire fuir,châtier le re-
durreea telle HecciTné,qa'ils ont efté contraints de vendre de
leurs biens , fans ce que ladite Ieanne de ce reqnife leur ayt
voulu donner fecours d'vn morceau de pain Pour les réduire
en plus grande peine, elfe fait appelle* ceux , qui ont achetté
de defdits perc & merc, Se foyuancla donation, fait pourfuite
d'auoir expédition des fonds vendus contre les poflefleu»,
qui s'addreffent efdits Pertkhô 8c fa femme, & après la mort
d'iceluy.à ladite Villatelle en fommat ion de garëdic, qui leur
a efté vne fatigue fi grande, que ledit perc a efté contrai rirai-
lerplaider.Scfuyure la rigueur de la fille,& quelquefois s'êft
trouuén'auoir dequoy s'cnretourner,8c contraint de men*
dier Tandé.ne pouuâs plus ont efté côfeillés de marier Mar¬
guerite leur, autre filfe,côme ont faict auec M.IcâdclaGcuc
tepiauickndudit S.Bonnet.qut depuisaprins en main leurs
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1 De donations,&c. Liure XI. x*jc

affaires,tic repouffer les ingratitudes 8c infolences de ladite
Icane.que de dôner fecdurs à la nourriture defdits pereScmtv-
te qui par donation entre vifs ont donné efdits delà Gouttri
Se Marguerite leur fille.tous 8c chacuns leurs biens prefents
le aduenir, le dernier ksur de Septembre 1578. Et depuis ledit
acte près de la mort a faict teftamêt, Se par iceluy a tcuoqué la
focietcêe donation contractée auec ladite Icannc, pour les
ingratitudes d'icelle remémorées Se cxprc'Tes audit ceftamet,
Se faict fes héritiers vniuerfels lefdits de la Goutte Se Mar¬
guerite fefille.Scexheiedéladitelcâne, à laquelle il a fenlc-
mét légué cinq fols.Aprcs la-mort dudit pere lefdits héritiers
^donataires fe fot employés à la vïdicte defdites ingratitudes
8tindignités,Scàf'exccurion dcfdites reuocatiôScexhcredatiô,
Se eft à cefte fin pourfoyui ladite Ieanne, afin deluy dorte la
bouche, Se lier fes mains de pi9 foy iacter dcfdites donatiôs Se
fouété ,Se s'en pieualoit en forte quece foit. Et enpores,peur
atie fier les pourfuites par elle faiétes contre plufieurs , tiers
polïeiTeurs.efqudles ladite Villatelle merc eftoit attiltree cô¬
me garend, Se ayanc prins cn main pour aucuns, Se lefdits de*
mâdcurs pour autres :& encores ladite Villatelle interuenât en
l'indice de rcuocatiô deladonario.Stforletoutenlebleioint
ont fes parties procédé pat deuant le Bailiifde Forefts, ou fort
Lieutenâtà Môcbrifé: auquel procès,attêdàt les preuues.fotà
faditA'Ie.ïne,par prouifion,adiugee penfîo pour fon entretenez
mét,fur lefdits biés, dc certaine fôme chacun an. Par elle fut
ampkmëc défendu que par fes perc Se mere, par mutuelle re-

côcdiatiôlc tout auoit elle remis irpardoné, tant auâtlarcuo.
catiô,quc après,8c tant celle contenue en la féconde donation
qu'au teftament.-Se furceontles parties efcrit.informé, prins
appointement en droit, produit, contredit 8c fauué. Sentence
s'eft eofoyuie dudit Bailiif, par laquelle fut dit le iugé , qu'à
bonne le mite occafion ledit fen Pcrrichon Se fa férac auoyée
reuoqué ladite donation te focieté faiétes Se paffees à l'flen-
ure& proffit deladite IcannePerrichonfeutfilk, 8c que par
1e moyen de ladite reuoeation elle feroit prkjec Se légitime¬
ment exheredec de tous les biens pioccdans de l'eftoc de CeC-

dits père 8c mere, Se deceiugceindigne,poui les ingratitudes
rJpptobres.Sc torts commis contte iceux'Seà icelle interdit 8c
défendu kpretédre& foy iacter,fe preualoir d'aucune chofe
d'icduxbionsau deflusdecinq fols,8edes'addrefreràaucuns
détenteurs Se tiers poflefleurs des fonds d'iccux , Se qudeon-
quesdroits ayans appartenu à lefdits perc 8c merc. Et quant
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i Dc dDnatioris,8£"c. Liure XI.
à la penfion a elle par £y deuant par prouifion adiugee,elk tu
fntdeflois diltininuement dcboutee.fans ce qucpar après elle

en peuft demander aucune chofe foie d'encouru ouàencou-
rir,Gins neantmoins partant repeter ce quipar elle pouuoit
auoir efté receu. Et quant aux acquefts faicts par icïcfixs pc-

te lernifte, le es noms d'iccux le 4c Pierre Brial fon marift
d'elle iuy feroit lailic la moitié tant de fon chef,que defij.
dit feu mari, duqudclle eftoit héritière, le fanspouuoirtini
prétendre des acquefts où elle Se fondit marine feroytntnô-
rnés Se aufli fans piciudicc des héritages Se biens aduenus a

icelle demandereflé autrement toutesfois que par ladite fu-
deteScdonarion.de laquelle elle nepourrou prendre aucu>-

tiechofejfoit de fon chef,ou dudit Brial,pour le chef duquel

il cftoit rcfeiué,que en tant quedu propre d'ieduy fetrouue-
roitaucune chofe aliénée parfefdits père le mere, d'enindé-
nifer ladite défenderesse , laquelle au forplns eft déboutée
defes fins&dematides par elle prinfes contre ks tieis poffef- -

leurs defdits biens donnés: Se d'iedks Simon GeneiaUon,
Pouderoux, 8c lefdits demandeurs ayans prins en main peut
eui,ddaifles Se abfous. Comme auffi Piètre Choflis,Scladi-

-' te Villatelle ayant prins cn main pour luy: laquelle Villatelle
outre ce eft reccuë interuenant en ladite inftance principale
& ladite Icanne Perrichon condamnée es defpens dt i'inftâ-
ce.dont elle fut appellant,& releua en la Cour de Parlement

Paris.Sc par arreft du dnqukfme lanuier mille huict cents

cinquante cinq, fut dit, que fan s foy arrefter aux fins de no

rcceuoir, mal & fans griefauoit eftéappellé par l'appellanr,
condamnée cn l'amende,Str aux defpens de l'inftance d'appel.
C'eft arreft eft dc grand' confequence, le exmplaire pour l'o-
beiiTancedeue" es père 8c mere, Se anfli pour retirer tous do¬

nataires d'ingratitude Se mdcognoilTâce,qui font exécrables,
foyuantee queditPlautc,0rfl»M»»4/edVc74 dixtris,fiingratum
dixerts.

XXIIII.
Autre arreft dudit Pailcment deTholofe prononcé en rob-

"'"'/"^'berougeparMéfieuik Prefident Faui letrefîefme deSep-
"Declara- tcraDrc mille cinq cents foixâte quatre Claude Bcras efeuycr

tienelrli- en l'an mille cinq cents dix fit donatiô àClaude fon fils vni-
mitotio de que en contract dcMatiage.detous fes bkns,à la charge que

loloy,fi kfdits bkns donnés appartiendroyent 8c feroyent rertitues
vnquom. au premkrfîls mafle iiaydûdicmariage.Stà faute de mafles

duou mariage, au premier d'autre 8c fecond mariage dudit

i Dc dDnatioris,8£"c. Liure XI.
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i De donations ,&o Liurc XL 19s
donataire, & de payer dot lors limitée aux filles t3t du pre¬
mier que fecond mariage. Adulent que dudit mariage n'eft
procréé malle,ains feulement vnefilk. quele père donataire
marie auec laques de Cambcfort ,8c luy donne ce faifant la
moitié de fes biés.laqudle fille meurt ddaiffee autre fille d'el-
kScdudlt Câbefortfonmati:auquel,au no Se cômepcrc dela¬
dite filk ledit Claude premier donataire à l'ceuure de ladite
tienne petite file, nepti ex filia,fait donatiô fous la refciuario
de quelque penfion de l'autre moitié de fefdits biens non do-
nés.Toutcelà eft emologutiparlelugcordinsirc,8eparar-
rtft dudit Parlement. Ce donnatcur ayeul & premier dona¬
taire , après la mort de fà femme Se de fi fille vnique entre¬
tient en fa maifon vne concubine, dc laquelle font procréés
cn ce cor.cubinat vnfils Se vne filk'.Sc pour les rendre légiti¬
mes efpoufe ladite concubine , Se après les entrerient com.
me légitimes. Se voyant deftitué de tous fes biens 8c moyens
d*appancr fefdits deux enfans, fe redoitàla ptattique delà
loy fivnquam s fusallegoee, 8c obtient lettres pourfairc dire
lefdites deux donations reuoquees par la natiuitédefdits deux
enfans, Le geridre.perede la dernière donataire fa fille, Se \'é-
pcfehc,Se défend, pour eftre lefdits enfans nais logé ante ma.
crimonium.Et encores que lois dudit mariage ils fulTcntfair»
légitimes, telle légitimation non poterac iure retrotrahi , par
fechapitiequatnuis.dcrefciipt.invi Quoy que foit ne doy¬
uent auoir que leur légitime. LàdefTus meurt l'impétrant deC-
diçes lettres, fait heritierfon fils, le par droit d'mftitution do¬
nc nepti ex filia cent liures. Ce fils heritkrreprend le procès;
le les deui parties compromettent d'en efticau dire dc deux
aduocats & deux autres de leurs amis, qui adiugentaudit de¬
mandeur fa légitime, qu'ils cfdaitciffent pour euiter la fati¬
gue d'vn partage à penfion limitée rachettabk, qui appelle 2c
rekueaudit Parlement de Tholofe, où l'appd eft rdeué ttf
conclu.Etdece temps Se après ladite condufion Scies griefs
fournis meiiic ledit appellant, 8c par teftament faict héritière
fa foeur ex concubina, qui reprend fe procès. Par arreft pro¬
noncé côme deffus,l'appcllatiô,8c ce d'ont eftoit appellé,mife

> au neant.cftlamoiriédcfditsbknsàkelkappellantadiugee . -?-;-j

8c l'autre moitié à l'intime', qui eft condamné à côfîgncr cinq
eft» liures dans quinze iours pour faire k partâge, & pour les;
aliments de ladite appellant pendît ledit partage: faifant le»
qud feroit faicte raifon audit intimé desreparatiôsScmeliora-
tiôs. Cdlaricft pouuoit mente cn doutepluiîeurs,veu quda-
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aduocats & deux autres de leurs amis, qui adiugentaudit de¬
mandeur fa légitime, qu'ils cfdaitciffent pour euiter la fati¬
gue d'vn partage à penfion limitée rachettabk, qui appelle 2c
rekueaudit Parlement de Tholofe, où l'appd eft rdeué ttf
conclu.Etdece temps Se après ladite condufion Scies griefs
fournis meiiic ledit appellant, 8c par teftament faict héritière
fa foeur ex concubina, qui reprend fe procès. Par arreft pro¬
noncé côme deffus,l'appcllatiô,8c ce d'ont eftoit appellé,mife

> au neant.cftlamoiriédcfditsbknsàkelkappellantadiugee . -?-;-j

8c l'autre moitié à l'intime', qui eft condamné à côfîgncr cinq
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tiôs. Cdlaricft pouuoit mente cn doutepluiîeurs,veu quda-
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i Dedonations,oTt. Liure Xi.
dite loy fi vnquam, n'eft fuyuiequepatmoûîé,8cquekdoni.
teurs eftoit formellement pourueu pour le tout.Etfaloii bit»
qu'il y euft pour ledit arreft autre raifon que du contubitut
& tegitim atiô fobfequentercar de vray en ce n'y a doute, qu'j

* ne foittoutainfi , que fi le mariage eftoit premier faict ,& e»

iceluy les enfans nais. C'eft le texte du chapitre tanta, quifi.
lij tint legirimi. LcditfieurPrefident.lots de ladite prononcia¬
tion ne peut celer , ains defpefcha la compagnie de ce doute
te déclara quela Cour s'eftoit fondée for ce quele fils.ainfj
légitimé, eftoit mort, 8c n'eftoit demeuré que fa four, &a-
uoientles deux, tantaycul quepetc,toufionrs faict entendre

de vouloir préférer fes mafks, Se poflpofer les filles: 8c ea fuit
dumtaxat occulta caufa:cat (ans icelle oc pouuoit probable-
met eftre limitée ladite loy fi vnqua:mais fuyuant icelle tous

les biens donnés Se adiugés au donataire.
x^fv.

Donations fe doyuent feulement infirmer, qua: ftatim valet,
Donation 8z non pas celles qui font faiétes à eau fe de mort: car elles ne

à cauft de val ent que fequuta morte. Ce neantmoinsaiicîennement, fi
mort m elfes excedoyentdnq cents efcus.ilfaloitks infirmer l.doiiï-
imfime. tio.C.de donat. Mais depuis a efté corrigée pet l.fi ,C. de do-

nat.caula mort.pourueu qu'il y ayt cinq tefmoins .1 fi quispro
redcptione.C.de donatiô. Et ainfi fut iugé par arreft de Gie-
noble, en l'an 1461, en vuidant îc procès de la Rochechinard
entre ks frères Alkmans.

XXVI.
Donations ne (cpeuuentinfïnuet valablement' deuant le

Infinuatio loge incompetent:cat veu que telles infinuations (oritimto-
deuôtlugi duites poureuitationde dol, Scfraudc, LdataX.de donat.lts
incipetent parties pourroyent en colludant, Se àla déception d'autroy,
ntvaat. eflitevn luge àlcurpofte.Ce a cité l'opinion de Bald, in 1. îi-

lud.C. de facrof.ecdef. Ainfiaefté iugepar plufieurs aitefb
de Greooble.allegués fans date par Guid.Pap.cCcxxv.num.t.
in fine. A ce propos d'infinuariô n'y a aucun temps d'infinueC
par l'ordonnance, au moyen de quoy , femble que dans lit.

Infinuatio ansIonpeutinfinuct,!.licet,C.de iur.deliber.pourueu queee
quand & f0{t fc viuant du donateur, encores que 1e confentement dï-
par quife g^^y ^ f0it neceflaire pour infinuer,mais foffit,que cela foit
feut faire, f-gift pâr *c donatake feul, au dcfceu du donateur: Ec tout de

mefmes foffka,fï le donateur fans k donataire fait infinuer-L
Cfi multar.Sc authenticreo decurfum.C.dc donatio.ante nupt.

ne fera pareillement moindre l'infinuarion, â dltfeftfàiélea'
prêt
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i De donations, Sec- Liure XL 207
tores ce quela donation eft contredite de faute de ce.

XXVII.
Maiftre Nicolas du Creux Preftre de Donzy eri Fotefts.fn In&tnuim

faueur de contract de mariage J d'entre Antoine Napolier,& J| ,*
Antoinette Tinard, dpone par donation entre vifs irreuoca-^
ble, Se faicte à caufe de no pees audit Napolier fon nepneu, .

la moitié de tous Se chacuns fes biens.Et cn cas qu'il decede- .

roit fans tcfterdel'«utremoitié,la donne par mefme moyen: ' -<

8c deflorsi comme de prefent fe deueft, Se continue renit à
tiltre dc précaire au nomdudict donataire, lefdits biens. Il
adukntcjuc ledit du Creux donateur meurt : fes héritiers lé¬
gitimes forment complainte au donatakc. Il fe défend Se

maintient eftre poiTdkur , le monftrc fa donation infïnuee,
après la mort toutesfois du donateur. Dit plus, que fans la¬
dite donation le mariage ne fefuft pas faict, le que audict
du Creux la dot dc ladite Tinard a efté payée , le que contre
les héritiers tout ce que demis a lieu : car l'ordonnance d'in- ;
finuation eft pout les hypothèques des créanciers. Les h cri- ,

tiers dient, que pour autant que ladicte donation n'a efté in¬
fïnuee du viuant du dict du Crcux,elk ne vaut:& que àicelle
Ion ne doit auoir efgard, ny auffiàlafaucurdemariage,ioiftt s ,

qu'elle n'eft vniuerfelk, le y a qudque rétention, Se que ledit
donataire n'accorde rien. Les premiers iuges,pour ne ttouuef
les faicts des parties , tant pout fes complaingnans d'eftre
héritiers légitimes, qu'autres faicts dc i'oppofant,appointent
les parties àmformer.Ya appel interiecté pat loppofanc,
refeué à Paris : otï les parties font production uouudle,tant
de faicts accordez, que de riltres. Par arreft du 17. Iuillet
if jj. donné âurappon de rhonfieur Seaeton.qui auec autres
de Meflieurs fut commis , pour aller rapporter le faict es au¬
tres Chambres,pour en auoir aduis, fut dit Sciiigé enverra
de ce qui auoic efté faict de nouueau, que l'appellation St ce
dont eftoirappellé, mis au néant, maiftre lean Iacon, Pre¬
ftre de Furs aiant droit defdits héritiers, eftoit mamrenu plai,
nement,& diftiaitiuement : Se l'oppofant donataire déboute
de fon oppofition , Se condamné es defpens de i a caufe prin¬
cipale, Se interefts des troubles , fauf fon action de la dot
prétendue eftte receuë par le defonct , Se à l'intime' fes excep¬
tions au contraire. C'eft en pays de droit efcrit.Sc Je tout fon¬
dé for la faute d'infïnuerdu viuant du donat eut , fuiuant Fo-
pinion dc Phil. Corneus coalî. Ixxj.vot.ij. petl.cam mulra?.
J.lïmilique mo do , C. de dotra. propt. nupt.eontrc l'aduif
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i De donations , Sec. Liure XL
de plufieurs grands perfonnages , qui auoient opiné St figaé
au contraire .

XXVIII.
Donation Le donateur peut par ferment renoncer à l'infinoatioo !c

en laquetli promettre , que pat luy ny ks liens tel défaut ne fera jamais

aeftereni- oppofe.ccumcontingat.de iuteiurando Se cap. lket.cod.tit,
té a\ linfi- in vj. 8c l.fi quis pro eo. ff- de fiddufF. Et cela s'entend pout
tsuation, le regard dc ce qui touche le donateur 8c fes héritiers ; mais

contre qui non pas vne tierce perfonne y aiant intereftd'hipotheque de-

vaut, puis acquife: car telle chofc feroit cn fraude, qui ne peut dite
toléré par l'ordonnance dernière. Et ainfi que dclTus efl dit
fut iugé par atteft de Grenoble l'an 145$ entre k Seigneur de

Grollc , Bailiifde Mafcon, Senefchal de Lyon d'vne part, &
Damé Elconor de Toutnon. Et par autre pareil arreft don¬

né enluin 1 4 «Si.pour k Chafteau de Ja Rochechinard.
XXIX.

Mention I,a couftume de Bourbonnois appreuue donations ma-

d'en/dnie» tudles entre mary 8c femme confiant le mariage, de leurs

manage, meubks.Sc conqaeftsimmeublcs.fous cefte clauie,/e*r»Ksj
dc/quelt efl qu'il n'y ait enfans , fans dire, tufansdecemantge , to amnpnce-
entendu, dent . & tellement que fouuent auoit efté reitoqué cn doute,

fi l'vn des marieï.donnans refpecliucment l'vn à Faute, auoit
d'autre précèdent mariâgeenfans , telle donation feroit pat

îefdicts enfans empefchce,tout ainfi qu'elle feroit par les en¬

fans communs de leur mariage. Et force doute par arreftde
Pans fot ingé,que veu que la couftume indiffe emmenr par¬

le d'enfans, le quepariceuxla donation mutuelle eft em¬

pefehee, fans faire différence de quel manage ils foicnt îftus,

telle donation eft empefchrcparles enfans d'autre lict.
XXX.

Vfufruiti Fut douté en Parkmét auanr l'ordonnance publiée en l'an

rttenuauad mil dnq cens trente ceuf.dônant la forme des mfînuations,!
-»«»( dtU- fçauoir , fi pour vn abfent à l'acceptation du Notaire, ia

uranee eo rétention d'vfurrinct valoir deliurance, 8c emportoit tians-
doaAtions lation de proprietéâ; poffeflion en donations Là defliis cftoit

alléguée la fiction du droir,perl.quifquis . le 1 fi quis argU-
tum. S.fedliquidem C de donat. Se l.quod meo.ff.de acqui*
rend.poffef.8: 1. quaedam.ff. derei îcnd. Ce neanimoins fe

deuoit ladicte fiction entendre pourvu prêteur, non pour
vn abfent. Toutesfois fut aduifc, que par tuteurs ou cura¬

teurs en mineurs , n'y auoir doute que donation ne fe peuft
accepter , 8c par vnfils au père, ferfaumaiftrc,8cparpw-
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i Dc donations, Sec. Liure XL T 10S '
cuteur Se non autrement.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,
euefgardàl'vtilité publique. le I'ay prins des memoiics du
SriEneur*Defloges , Confeiller.

& XXXI.
Donation réciproque 8c mutuelle d'entre mâry 8c femme s><mation

neftfubiecteàinfinuation,tant pout ce qu'elle rient aucune- m,'ftJ' *
ment du naturel de donation de inort,pour eftre reuocabk. *'J~ {"*'
que aufli , que c'eft vne pronifion hontfte entre eux pleine""' **.*"*
d'incertitude, 8c pendant de fortunc.vt dkunt laf.Sc Saliccin fi""4'""*
Lfipaterpuelli.C.deinoffic. tefta Et ainfi a efté iugé par ar¬
reft de Paris,par lequel la recreance futadiugee au donatai¬
re,*: les parties pour le plein pofleflbirc appointâtes au Cô-
fêil. Auiourd'huy eft obferué le contraire.

XXXII.
En aucunes prouinces donations mutuelles d'entre mary Libertéi*

8c femme font approuuceSjtous la liberté de les ponuoirre- reuoqutr
uoquer iufques à la mort : comme eft difpofé 8c noté en la donation
Joy cùm hic (taons. §.j. ff.de donat.intervir.Sc'vxoc. Ce qui mutuelles
notablement a efté interprété parvn arreft donné cn Parle- comme s't-
roentà Paris, 8c allégué par maiftre Imbcrtfàns date.àfça- tend.
uok ,que cela a feulement lieu lors,que telle reuoeation efl
faicte par l'vn des conioincts (îgnifiee à l'autre, Se que le ré¬
voquant cttfain de copps Se defprit, Se que Ion ne doute de
fa mort prochaine per 1. filiac argrae. ff. foluto matrimonio.

XXXIII.
La docte plaidoirie dc Meflieurs Seguier pourl'appcllant, Donation

le de Thou pour l'intimé, fur ce fait fort douteux , empcfcha ewtre vifs
la Cour. Vne mere par teftament auoit donné à vn lien fils/artee»re-
abfent fes acquefts immeubks.Sc tous fes mcubles,par doua- f>ament ,
tionjqu'elledeclairoitcxprcflemét vouloit? eftre irreuocabk doit efttt
auec claufe de cbnftkut fort ample, & par autre claufe faifoit infinuee,
fondit fils le donataire exécuteur defon teftament. La merc
meurt. Auant fa mort cefte donation n'eft point infinnee,ny

' acceptée . Les héritiers formeur complainte au donataire
qui s'eft faifi des meubles Se conquefts. Il fc défend , le leur
dict , que quant aux meubles, ils ne font receuables con¬
tre lny , tant comme donataire, que comme exécuteur , le
quant aux immeubles, par la claufe de conftitut il en eft
faifi. Ils luy dient que par l'ordonnance ceftedonation faite
à luy abfent, 8c non acceptée, ny infinuee du viuant de la do¬
natrice n'a valu.Lc iuge fur le champ , parrecreance ordon¬
ne que les héritiers demeureront faifis. Il y a appel du do-
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Donation réciproque 8c mutuelle d'entre mâry 8c femme s><mation

neftfubiecteàinfinuation,tant pout ce qu'elle rient aucune- m,'ftJ' *
ment du naturel de donation de inort,pour eftre reuocabk. *'J~ {"*'
que aufli , que c'eft vne pronifion hontfte entre eux pleine""' **.*"*
d'incertitude, 8c pendant de fortunc.vt dkunt laf.Sc Saliccin fi""4'""*
Lfipaterpuelli.C.deinoffic. tefta Et ainfi a efté iugé par ar¬
reft de Paris,par lequel la recreance futadiugee au donatai¬
re,*: les parties pour le plein pofleflbirc appointâtes au Cô-
fêil. Auiourd'huy eft obferué le contraire.
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En aucunes prouinces donations mutuelles d'entre mary Libertéi*
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XXXIII.
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tionjqu'elledeclairoitcxprcflemét vouloit? eftre irreuocabk doit efttt
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à luy abfent, 8c non acceptée, ny infinuee du viuant de la do¬
natrice n'a valu.Lc iuge fur le champ , parrecreance ordon¬
ne que les héritiers demeureront faifis. Il y a appel du do-
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nataire. Pourluy monfieur Seguicr clairement remonftrc
que li cefte donation n'a peu valoir, vt donatiô inter viuos
ac certè valuir,vtlegatû.l.cumpat«r.$. eorum. le l»miles ad

fororem. ff.de kga.ii.Secundo.en telles chofes l'on aduife
poinct comment, mais feulement à qui a efté delaillé par ie

defunét- l.cura pater.§.doDationis.illotitul. Tertio; quant
aux mots de ne reuoquerappofw en la donation, 8c quifoni
le doute, ils font exprès à la faueur dudonataireiS: feroit ab-

furdcdeles employer contre luy : 8c en doute faut toufiours
aduifer à ce.Quod aétusmagis valeat,qnàm pareacLquoticg
ff. de rébus dub.Monfieur deThoupour fes héritiers dit.qu'if
n'y a propos de fakecontrouerfeàce que telle donation ne

"^ioit toufiours entre vifs.-Scqueksraifons alléguées n'ôtlieu.
Primo , quant fes mots défaite ne le permettent point. 1. tu-

torcs^ î.ff.deadminiftr. tur.Sccûdo,q«and cn ce faifant Ion
exceacroit la volonté du teftateur. 1. verbis.ff de vulg.Tcrtio
quand ily va delapeited'antruy.l.fi.^-incomputatiolle. C.
dciur. dcliber- Quarto ce fontprefomptions: le pourleshe-
liticrs,quifont.enfans en y a plus auant.J ij.ff.de îniuftorup.
lointla qualité de fucceder. 1. quacfitum.S.fed Scipfe. ff, da

fond, inftr. La Cour aptes auoir remis fes parties au Confeil
le ordonné fequeftre , par fon arreft dans trois ou quatre
mois conficmafeiugementdonceftoit appelle.

XXXIIII.
Donations Rjant p0Ur(a TCfuc fc sejgneur fc Boulkt dicquele de-

mutueUes funa Se ladicte demandereffe oneraiétdonationmutuelfede
n* y*0* tous leurs biens mcubksJmmeubleSjproprtSjSt conquefts:
ttothtr. 8e que telle donation efl permife par la couftume delorris,

ou ils eftoient dcméurans,au cas qu'ils n'ayent enfans, com¬
me efl aduenu cnleur mariage. Conclut à ce, que la vefue

f foit maintenuecontre l'héritier, veues les daufes continuant
la poffoliïon de l'vn, à l'autre foruiuant.Et en cas de contredit
demande prouifîon.Scgukr pour l'héritier dit,que partie des

biens deJa vefut font litués en Valois, Se partie à Sens: ou
Ja couftume empefche donations des propres: Se que tout le
bien de ladicte vefue confilte cn propre. Dont s'enfuit, que
ellcnedonnok rienà fonmary.-carlacouftumerempcfchoit
qu'il faut fuiure pour 1c reiglemcnt des biens y fitués. Et quât
au mary.fon bien eft en Lorris, ou par don mutuel i! en pou¬
uoit difpofer.Pat ainfi fouftien t,quc par là eilït donatiô fada
fïmplex, que iure prohibita eft.Riant réplique, qu'il y acofl-
quefts d'vnepart 8c d'autxe.Sc quôdconfuccudo concept» eft
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in perfonarn : 8c mefmes eft celle du domicile 'du mary , qui
permet don mutuel deconquefts le propres.La Cour par foa
arreft du 17. Mars Fan i<46.mainiintla vefue felon (on don
cn pofTcfllon de meubles, le conquefts immeubles: Se quant
aux propres, appointa fes parties au Confeil.

XXXV.
M.Pierre le Feute clerc au Greffe ciuil du Parlement de Pa- Dôttation

ds, demandeur, difoit contre leanne Se Pafquiere de Ver- mvueUedj
dut) héritières de feu Marie Lardkres en fon viuant femme5furmuance
dudictk Feure.que par contract de mariage de luy 5c ladiéte ymnt jMi
Lardieres, par ce qu'clkn'auoit pas grands deniers contents, it^inltAUi,
auoit efté accordé,que au cas qu'elle decedaftauant fon ma¬
ry, il auroit fa vie durant Fvfufruict des biens d'elle fans cau¬
tion, à la charge d'entretenir le tout cnbon eftat, Se autres
charges. Ec réciproquement , fi ledit le Fcurepredecedoir,,
qa'elk auroit auflil'vfufruict de fes biens.Eftaducnu, que la¬
dicte Lardieres eft predecedee. Concluait à ce, qu'il îouyroit
dudict vfufruict fuiuant le contract. Oppofoient ks héritiers
l'ordonnance du feu Roy François premier , publiée en l'an
lîiS.ScautreduRoy Henry publiée 1549. Se que par faute
d'infinuation , encor qu'elle fuft en contract de mariage, ne
valoit telle donation'.Scqu'il en auoit efté ainfi iugé par arreft.
Plus, que c'eftoit auantage prohibé entre mariez. Que la do¬
nation eftoit inégale: carie bien de ladite femme valoit plus
de deux cens Jiures de rentes : Se au contraire , que ledict le y
Eeure n'auoit rien. Qu'il y auoit inégalité des perfonnes, Se

eftoitmineur la femme, Sen'yauok decret:quela donation
cftoit faicte mutue en fraude dclacouftume,arg.l. verum.§.
fiminor. ff. demiuoribus.Le Fcurc demandeur replkmok,
que c'eftait vn contract rcciproque,Sc au hazard,panât qu'il
a'y auoit auantage pour l'vn ny l'autre , mais eftoit tel tilrte '

onéreux, 1. Attilius.ff.de donatiô. que cela auoit tenu lieu d'ar¬
gent content.Que l'inegdité des biens n'eftoit confiderable»
qu'il n'eftoit neceffaire d'y auoit fait interpoler décret pouila
minorité de la fëine_,parcc qu'il n'y auoit aliénation de pro¬
priété. Q^c par la jcouftume donatiô mutuelle cftoit permife.
Les dt.fenderdTes obtiénenf lettres Royaux,pour faireiuger
le proceijfàns auoir efgard auditc Serait fait auec vn mineur
Scfans décret. Par fentence du Preuoft deParis,ks lettres font
interinees, le demindeurdebouté, ks défendeurs abfous, le
demandeur condamné aux defpens,qui en npptfle & relicuc.
Eà Cour dict , qu'il a efté mal iugé, 8c bien appelle. En
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amendant le iugemét,a débouté les intimés des lettres Roy¬
aux par eux obtenues, Se ordonné, quel'appcllantiouitades '

heritagesSc rentes.qui furent à fa femme , demeurcespar fon
decés,felon Se aux charges contenues au contract de maria.
gc prononcé le dixiefme d'Auril Fao 1554.

XXXVI.
Donations Sut la faute d'infinuatioh de donation mutuelle faicte en co>

mututZetiu tract de matiage dn picmonrant au furuiuant , voyez vn ai.
frimturat s rcft.qui femble eftte aucunement conttaire au tiltte des fub.
oufutmuAt ftkutionscy deflbus penulrieme,d'cntte maiftte André Pe-

fi elles font ronnet demandeur le intimé. d'vne part.Sf fes héritiers de fa
injîntablt femme appdlans d'autre:8c encores de donation de meubles

ou deniers.qne l'on a voulu dire n'eftre infinuable, finon quïd
elle eft faicte en gênerai dc toutes debtes actiues.de to* meu¬

bles qui font en telle maifon , 8cc. car lors fans doutefaut in¬
firmer.

XXXVII.
L'héritier L'héritier du donateur n'eft receu à la pourfuite de l'in-
d» d*na- gratitude du donataire,pour faire reuoqucr la donation.I.fin.
ttstr,quad rj< dcreuoc.donario.in verb.illis. Toutesfois s'il moftre que
f eut pour lcdetunttenaytparlé.mcnaçantlé donatairede ladite re-
fuyurel'in uoeation, 8c fe préparant d'y entrer c'eft allez pour luy faire
gratitude chemin, Sclercceuoir àce. Lpofthum'.S. fin Sel.feq ffdcin-
dudoiut- offic .teftam.&ainfifutiiigéparaireftdeGrenoblcalkgué
M»rf. par Guid. Pap. fans date, qulft. deux cents douze,

XXXVItl.
Entre^perfonnes de pais de droit eferit à efté iugé pat si-

Rcttntton reft.quelaretentiop faicte par vn donatcur.quefi k donatai¬
re l* chtfe re mcurt fansenfans Ja chofe dônee retournera auditdona-
cUnnee o teHr fansmention desfiens,eft tedfe le nô pcrfonnelk,& pat
faute d'en- ainfî eft tranfmilTble à l'héritier dudit donatcur,s'il fe treu-
fansdudo- uc mort lois quefa condition d'icelle reteririôadoient. N'eft
notaire co- [Cy malàpropos la qneftion difputec entre nos docteurs fur
rnt s'étend, lcfaidt par eux propofé.qui eft, quele Prînceadônévn fiefà

qudqn'vnmeriré, auec retentio, que fi le donataire meurt fas

enfas naturds8ckgitimes,kdit fief retournera au Prince.Dôt
aduient que le donataire m eurtiScfaiffe-vn enfant, quimeuit
après fans enfans. Le douteeft, fi fe Prince peut reiiret
lcfieffclon (a rétention. Bald .Se Cyn fur fa loy dernière, C.
de haeredib. inftit. rreuuent que non. Akx.Sc Salie. fur l'au-
thetiqne fed le (i quis. Cod. de fecun. nnp.tiennét fe côtrai-
re,àfçauoirpourIcPrince,duquelcft vtay femblable,quep**
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telle donation Se la rétention y appofee.il ayt voulu préférer
lés enfans du donataire à foy raefine donateur, 8c aufli qu'à,
faute d'eux, il ayt voulu, que le fieffuft afft été au retour, 86
nonpour eftre aliénable à perfonnes eltranges, St fous Cefte
volonté prefomptiue, qu'il faut foyure.l.fivnum.S.uomifTa.
ff de kg.t.eft fouftenabfel'extcnfion des enfans, iufques aux
enfans d'iceux.l.Gallus.J. 8c quid fuantum .ff. dehberis le
pofthumis.

XXXIX.
Le donataire voulant obéir Se fatisfaire à l'ordonnance, te Vonattut

affeurerladonarion qui luy a efté faicte en fon abfence.àfça- /et-* ttn.
uoir l'accepter Se faiteinfinuer, fi entre deux fon donateur a trtint à ci-
prins contraire volanié, le ne veut y aflifler, eft loifibfeaudit^/coiiriè m-
donataire de ie faire appdler, condamner, 8c contraindre d'y finuatien.
venir.Scd'y confentir.commc fut iugé par arreft de Paris don¬
né mue Pierre de Catuzc Se fa femme danatake demandeurs
en femblable, d'vne part, Si Antoine de Caîuzc Se fa femme
donateurs, 3c défendeurs d'autre,prononcécn Parlement par
monfieur le premier Prefident le ï i. de Décembre ij-ji. con¬
firmant d!vne fentence des requeftes du palais du troificme
Iuin i $ j o.

X L. Donation

En vn cas, que par les parents delà femme cn contraét de d-ofufruift
mariage eft donné Scaceordé au mari fous la fortune de fur- *M '*' *«
uiuice la iouilfance des immeubles, Scheritagcs de ladite fetn^/*,,**""iaf*
me pour eniouirta vie durant,n'ont efté receus fefdits parées, atmart*
mais déboutés d'aiguer ladite donarioa de faute d'infiriuariô J"1""' u*
patarreftdu io.Aunl,i;^.anant Pafqucs,dôné entre maiftre riqioertm-
Pieite le Eeure clerc au greffe, 8c lean fe Preuoft. /îmmriwe.

XLI.
Donation faiéle par kpere à fa baftarde eft reprouuee

dedroit. Ledouteaefté, fidk efl faicte par kdit père aux p»»»*»»*'
enfans dc fa baftarde, fi pourra eftre dite vicieufe tout ain- 'licite du
fi qu'à leur merc. Aucuns ont fouftenu ponr les ncueux P'n 4me
du preftre enfans dc fa baftarde, d'autant qu'ils font naturels enfans, *ft
le légitimes, fans auoir efgard à la macule de leur mere née dt mefmes

decoaionction vicieufe, fordide, Se reprouuee, d'ontilsne *s neueux,
tiennent tien, aius eft en eux toute turpitude effacée. Au con- quôdlevt-
ttaireelttenu, que combien que par la loy impériale dernière eivitnt os»

dc naturahbus libcris, ncueux 8c enfans foyent en mefme pet*,
rang, neantmoins cela s'entend cn actes fanotables , 8c

on en rcprcuués 8c odieux , comme eft le prefent , Se
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x Si vn donataire peur Sec. rLiure Xi.
qu'a la fource doit eftre eu efgatd, qui depen d d'vn preftre,!»
turpitude dnqud n'eft effacée par le mariage de fa baftarde.
Le Bailiifde Sens auoit adiugé les biens dônés à la fille delà,
dite baft»rde,8c à fon mari,donrfes héritiers légitimes appel.

lent. Par arreft folcnnd prononcé en robbe ronge le^.d'A.
ouft à Paris 1570 foc dit mal iugé,8c les biens donnés adiu-
gésiox héritiers légitimes du preftre, fans auok efgard à la¬

dite donation.fans defpens.Au contraire eftoit mis en auant
que combien qu'vn père deportato filio donarc non poflit.po-
teft tamen filio deportari : mais ia fourec du vice eft fort dif¬
férente.

SI VN DONATAIRE PEVT
eftre conuenu au lieude l'héritier.

Tiltre i. ^trrefi premier.
U» Onataire vniuerfel ne reprefente point la perfonne du
-/'donateur: Se ne peuuent dittetenaent contre luy dire
»* exercées les actions perfonndks.C'eft Ja matière que

traitte Bart.in l.nominis le tci.le in I pecuniae.ff. de verb fî-
gmficat.Et ainfi cotre André GilbeitSc fa femme.fut iugé par
arreft de Paris, en l'an 11,85, Neantmoins lors de ceft arreftle

* donateur eftoit viuant:Sc par ainfi non poterat habetefuccef-
foie vniuerfalé,8cdemeure ledit donataire obligé.) quidergo.
ff.de pecul.ité&acliones fondes non fequuntur.l.j.verf fî ha;-

res.ff.adTrebdl.mais feulement la peifonne du donateur vi-
uanr,qui peut acquérir, pour fatisfairc.l, quiceditbonis.ff.de
ceflîo.bon. Autremct s'il eft defunct, le donataire y efttenu:
caries biens donnés s'entendent toufiours charges de dettes.
l.fubfignatum.S.bona ff.de vetb, 8c rctum lignifie.

II. '
. Sur le doureancié, à fçauoir file creâcierfe peut directemét

^"''"''"addrdFer au donataire vniuci-fel de fon detteur, aucuns ont
ejt prent tenn ^Q^y^etl. haereditatem.ff. de donationib. Autres ont
four bers- £enu queD5perl.aEnsalkni.C.de donat Sdij.C.dehxredit,
f"1*' Tel adio.vedit. Autres, Scceftccy eft lac6mune,onttenu,qu'a-

uât q 1e ereander s'addrelfe an donataire, il doit fake difcufiiô
contre fon detteur: Se s'il ne le ireutic foluabk,peut agircorie
le donataire foruenu après fa dette, 8c débattre que la dona¬
tiô eft faicte en fraude de fa dette, le requérir qu'elle foicre-
ttoquee pour la concurrêce de fadite dette. C'eft l'opiniô de la

glufin dicta l.aerisalkni.qui eft foyuie per Bald.Cyn, Salicer.
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j D'hypothèques, Sec. Liurc X. jot
gtplufieurs autres docteuts.Auiourd'siiiy ce circuit eft ofté.Bc
peut l'on directement s'addreflet pout la perfonnelle action
contre leditdonatairevniuerfel, à fçauoir du viuant du det¬
teur s'il eft notoirement non foluable, ou bien après fa mort.
sril n'a héritier. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble fe 4.
Septembre ia<6. entre laques de Nantes de Romans d'vno
pair.Se lean Bonet d'autte part.

III.
Le Seigneur de Limols par contract de mariage donne

purement 8c Amplement à fon fils aifné leVicomté de Totene Donataire
Se par autre donation la Seigneurie de Limols à Gilles Con particulier
autre fils, retenus l'vfufruict d'icelle, Scia fomme de fix mille eftttnués
liures. Apres fa mertvnfien fermier nommé Pierre dc Sirel, crtancteis
fait conuenir les fufnommés pour raifon de quelques paches pourlesre-
faictes auec k defonct,pour la ferme de ladite Seigneurie de tentiom dn
Limols. L'aifné Vicomte de Toienedit, qu'il tient ledit Vi donateur.
comté par tiltre parciculkj. Ledit Gilles Seigneut de Limols
en dit auant de IaditeSeigneuric.Lc fermier fc tiétàluy, pour
les retentions,pour le regard defquelks , Se en ce qu'il cn eft; .

faifi , il doit eftre prins pour heririer , Se par confequent tenu
dcrefpondre es créanciers. Etpourcecy eft fort notable le
texte dc la loy fin-C.de primipil.lib x 1 1. 1b1.fi neque foccefîï-
(lis patri veftro,ncque quicquam ex bonis eius tenetis,confe-
quenseft, àpaternis, crediconbus vosnon conuetnri. Ioint
que les fruicts perceus eftoyent au defut>ct,Scdont il pouuoit
ehrpofer.l.defonctavfofructuaria.ff. devfiifiuct. Eeionttels
ffuicts a l'héritier,& non pas au donataire, vtnot, in l.fin.ff.
dcpact.Ecfuyuantcefut par arreft de Bordeaux, du, z.Aouft
ifjr.dicquclcdit Seigneur de Limols pour raifon defdites ré¬
tentions, feroit tenu làtisfaire audit de Sirel.

D'HYPOTHEQUES, ET ACTIONS -

hypothécaires.
Tiltre j ^Arreft premier.

f Ypothequeeftindiuidue, Se fe peut IcSeign. direct $ipotht-
raddrefler poutletout àvn feul qui tient partie. Au-.w mj^

Z£tya$ tant des autres cas. .Et Furent par arteft de Paris, du' re

hurctiefmedcluin nïÉ.rcprouuecs Se interdites couflumes
au côtraire. Cy dclfous au tiltre de droits Seigneuriaux, $.

arceftjcefte matière eft plus atnplcmët dedairee.Et cy deflbus
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* j DTiy-potheques, èx*. Liure XL
au dernier arreft plus exprefTément pour les autres cas eômc

Cnancitr de debtes perfonndks ayans pat valables inftrumcnts fubfr
auquel de chaire hypothequedc tous biens, a efté iugé pat atreft, qu'¥a
plufieurs creanciet ayant plufieuts Se diueis héritages de fon débiteur
fôndihypo- hypothequés,peut s'addrefFcr à tel heri tage que bon luy ftrn-
theques yeble.poutueu qu'il aytà faire à fon debteut, qui en foit & de-

feut ad- meure propriétaire le decentcur.Au contraire.s'il les a aliénés

irtfftr. il fraudra qu'il s'addrefle premier à ceux qui ont efté dernier
aliénés. lii quis habens credicotes plures.ff. qui 8c à quib.

Uypotht- Vn gentilhomme emprunte cinq cents efeus d'vn marchàd
qutfptcia- qu'il promet luy rendre dans vn an : Se à cefte fin luy hypo-
t« 4««ve-theque vnfief. Scaccotde que l'an pa(Té,fans faire ledit paye- *
to eonài- ment.dés à prefent comme dellois, 8: deflors comme dés a

tionoelU. prefent.fedir. fiefferoit vendu au marchand. L'an fepaffe fans
payer.Le marchand fe veut faifir du fiefj 5c forme complainte:
8c par le premier luge eft maintenu contreie gentilhomme,
qui cn appelle Se rckue en Parkmer>t à Paris,ou il remonltre
que cette vente eft autant qu'vne pache legis commiffotia»,
qui cftreprouuee.St ne peut 1e debteur payer que ce qu'il luy
doit,&non fetcrrelprima,8cfîn.C.dcpact.pignor. Sd. Caius.
ï.fin ff. depignorat. actio. en forte que par tel contract ainfi
nuile n'eft acquife poffeflion, l.cx teftamento .C.fidekomm.

Vente cm- Autre chofe fetoitfi, l'hypothèque cftoit faicte à condition,
dttitnnelle que fi dans le temps accordéladcbten'eftoit payée, lecrean-
eemnienr/f cier auroit loy de le fàifir de la terre hypothéquée, Scia tenir.
peut foire, àliry vendue pour tel prix que feroit eftimee, La Courpar s6

arreft du ij. May isjt.declaira ladite vente nulle, le ordonna
quefi dans deux mois l'appdlant n'auoit fàtisfa'ét àlafom-
me,iceux pafTés eftoit la tetre deflors vendue audit marchàd,
àtelprix que les eftimateurs à ce experts eftimeroyent . C'eft
la difpofition expreffe du teite.in l.fi fondus.§ .fin.ff. de pign,
Scinl.fin.inprin.fF.de contrahen.emprio. La loy final. C.de
]eg. commiiF. eft exprelTe , 8c a ce qu'a eferit Abbas in c
fienificante. fupetglofTa in vetbo commiflbriar. depigno-
j-ibus.

Hypithe- . III.
que gène- Vn créancier aequierr rente d'^nfien dcbteur.qui i'afliet fut
ralépreten- vn fonds fpeciakment à ce hypothéqué , 8c généralement
due après for tous Si vu chacuns fes biens .' Ce debteur demeure plu-
ïcjfetïde fleurs années fans payer. Le créancier fait faifir ce fonds ex-

tajficcial*. preflement hypothéqué , 8c quelques autres immeubles du
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t D'hypotheques.&c. Liure XL joi
debteuti Se les fait crier Se fobhafter. Hs luy font adingés par
décret. Aptes ce,qu'il eneftfaifi,il requierten vertu dc la gé¬
nérale hypothèque la rente pour l'aduenitluy eftre pay fe, Se

que pourles arrérages qui efcherront , il puifle foy drelfer es
autres immeubles. Aucuns tindrent contre luy,pour raifon du
fonds fpedalement hypothéqué venu àla main du creander,
Se outre ce,d'autres fonds adiugés patledit décret, qui eft vne
eonfolidation.S. frire autem cmphyteoias.in fi.vcrfic.infoper.
in Authent.de aliénât Se emphyc Autres tindrent, que non¬
obftant celé créancier peut fe faire payer des arrérages Se ve¬
nir fur ksautres biens.d.Ç.fi veto. Se l.quamuis.depign. 8c 1.

fiaductfiis.Cdeacl.8c oblig. Surce conflict yabeaueoupà
penfer,8t mefmes que à tenir la dernière opinion pourroit en*
fuyureinconuenient.à fçauoir.ques'il cftoit permis de fuyure
ainfi peu à peu lesimmeublcs,tant expreffement, que genera-
lemét hypothéqués,pour vnpetit debte cn peu de téps tout le
bien d'vn homme fetoit confommé à fa totale deftruction:
qui nefe doit permettre J. magis puto.§. item Pratcor. ibi, ne
plus accipiacur.Scibi.ne propterxs modicum.ff.de reb. cor.
qui fub cut.velcurat.Et n'eft vray femblable, qu'vn débiteur
aye voulu (/obliger à telle chofe. I. obligationegencrali.ff de
obli. Ce néanmoins fut par arreft de Bordeaux.fans auoir ef¬
gard aufditcsraifons,iugé p0urlec.reanckr.du7. tuilier ijjt. entrecréa-
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fàifir vn fonds de fon débiteur, Se autre créancier ayant hypo- des hypo-
theque for autre fonds s'oppofe, le pouifuyuanc, qui a faict tkequesge-
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j D'hypotheques,r3c'c. Liure XL
ordinaire dudit decenteur.Ce neantmoins,s'il y a de la pftf-
nelle.il faut plaider par deuant Je luge du défendeur. Ainfi

fut iugé pararreft de Paris en l'an ii 8>.entre laDame du Vet-

ger deroanderefTe d'ynepart, Se le Marquis de Saluées dcfea!
deur d'autre.

Cohtrititr ^* .
eiuâd Pour Qu_and 1 hypothécaire eft comomteauec laperfonnelle,(i
itu,mtt ty feulement l'on agit perfomjdfement,chacun desheritkrsèft
âuoi pour tenu pour fa rate mais fi hypothecakerriétschacun eft tenu ia

latent ^oliAam.l. vnus ex multis. C.de diftraict-pign. C'eft l'arrcft fo,

lennel de Gallope.Mais s'il n'y a que l'hypothécaire fanspet-
fonn die,comme contre vn tiers decenteur,lors il y faut delà

difcuflion,8c au premier cas.poiar. Etainfi s'entend l'Auihtt.
bocfi débiter. C.de pignor. 8c à ce propos eitfort ample le-

dit arreft de Gallopc dedairé au tiltre des plages.Se oidre,de
dioii 8c difcuflion. arreft xxiiij.

VI.
Tiersfeffef L'hypothécaire eft fubfidiaire de la perfon nelfe après ce qse

feur quand le débiteur eft rendu non foluable, Authen. hoc fi dcbttor,
eft receu à fop-alleg, Etferobleroir,qu'apresla difcuflion fe ticrs_pofkf.
t{rAn/red*feurnefuftrcceuableàdefcndrecxintegro du chef du debi.
niuuta». tcur,ou condamné pernotata per Bald.in 1. ij.ff. dc exceptio

re.iudic. Ce neantmoins aefté iugé le contraire par arreft de

Paris, du xo iour de May l'an ijty. pour maiftre Claude de

Tournon ellcu de Fotcfts contre lean Perrin Seigneur de

Chaîné ayant obtenu arreft de l'an if4$. es grands iours de

Rion.fur restitution de dot, contre maiftre Pontus de Hugâ
Aduocat audit Parkment,Sc iceluy rendu non foluable,Sc par

ainfi s'addreffant contre ledit ellcu de Tournon tiers poffef¬
feur des biens généralement obligés à ladite dot, & foy defë-
dant de nouueau d'vne prefcription,p1us du payement de la¬

dite dot,8c de plufieurs moyens,qui concernoyenc le premier
débiteur, difanr,qu'il ne s'eftoit bien défendu, auec quelques
remonftrances de preforoption de collufîon, d'ont ils ne fai¬

foyent cas'car auffi ne le poouoit prouuer,à quoy il fat receu
au lieu du condamné. C'eft k texte in I. prarfcsprouinciar-C.
de pign. Se autre in L fipetimprodentîain ff. deeuidt. Don-
qnes le plus feur eft à vn demandeur congnoiflànt fon defé-
deur non foluable défaire fîgnifier la pourfuite au tiers pof¬

feffeur.
De mefmes VII.
e> expris. Le Mardi 8. Mars ij^.cn la plaidoirie du matin fut plaidee
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; D'hypothèques, Sec. Liure! XI. rjoj.
vne caufe d'appel d'vne fentence donnée parle Ba»llif d'Or-
leans:cn laquelle l'appdlane difoit,qu'il eftoit feulement hé¬
ritier Se détenteur en partie de l'héritage chatgé d* la rente*
dont eftoir queftion recongneue" Se promife parle defonct
dcbiteur.Seceueantmoinsauok efté pat le créancier couue-
nu,le pat ledit Bailiifcondamné feul Se pour le tout de ladite
rente,en luy cédant par iceluy créancier fes actions peur fos»

recours contre fes cohéritiers 8c condetenteurs : nonobftant
ce qu'il euft remonftré, que combien que concurrcient pet-
fonalii le hypothecana.toutesfoisil ne pouuoit eftre confi¬
né hypothecairement.finon pour telle part Se portion qu'il e»

doit détenteur des héritages du defonct debiteur:cc qu'il of-
froit accepter, 8c fous ces mefmes raifonsçoncluoit. Aucon-
traire l'intimé difoit,quôdconfufura erat patrimoruû de de¬
fonct au ce eduy de l'heririer.partant qu'il en eftoit tenu info-
lidum. Par arreft dôné fur le champ fut dit qu'il auoit efté bie
iugé.

VlIL. -f
BartoI.furlaloy,afIiduis.C.quipe»tiownpîgno.hab.tient, - » .

que la feule confeflion d'vn mari à l'ceuqre de fa femme, d'à- i "Jy*
uoir receu la doc.cftvatabk le effcctudlecotrelctiers polTef a*tJ'aJ
feur es termes d'action hypothécaire. Io. Fab.cn la loy (êrîp- . , jf*
turas.eod.tit.Se en l'authent, fed iam necetTe. C.de donatiô. 7 tmP^t'''
ante napt.ticnntkcontraire,à fçauoir que telles fimples c6- /- J-"*1*
feflions fans numération ne peuuent charger le tiers poiCeC-P*'*"*'
feur.qui peut rejpeuflcr la femme agiflant hypothécairement
laquelle opinion deFab.efl fuy uiccômc vraye :Sc fucapprou-
uec pat arreft de Paris, pour Lucatconrrela veufoe dc Da-
mior.mais au tiltred 'obligation nulle à faute de caufe,cy def-
fus.arretl j.

XL
Eft fort vtile Se notable le moyen trouue le approuué par claufe de

les Cours fouueram es , en contractsSc daufes hypothécaires, conftituttn
foit pour feureté de dot, Se reftitutio d'icelle , Se autrement en hypotheaut
toutes cauciôs de garcdies.Sc indenité,pout cuiter le circuit le rtlienedtU
trauaildcdi'cufliô delà perfdndk,mais d'entre venir à l'hy- jtâçfiun.
pothecaire. Vn mari côfefle auoir receu la dor de fa femme,
cn cas de reftitutio, le pour tcdlcoblige tous le chacuns fes
bies.Sc fpecialemét.Sc par cxpres.quelqu^cheuâ'ce fienne,Ia-
qudle il fe conftituc ledit cas aduenant iouit Se pofFcder à til¬
tre de précaire de ladite feme,ou des fiens.&ayascaufe.àqni
la répétition de la doc appartiendra. Sik mari confiât le ma-
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r D'hypohtequês,&c. Liure XL.
nage vend, Se autrement aliène telle cheuance, la femme oa

bié les heritiers.Scayans-caufe.pourronts'addrefkr prcmie-
au ppflcilcur d'kdlecheuance.Sc obncndrontcontte luycô-
damnation de rcftitution de la dot,ou bié qu'il permettra la-

dite cheuance eftre faifie, criée , venduë.St décrétée à la m».

niereaccoufturnee,(ans faire aucune difcuflion contre leshc
riticrs du mari- C'eft de la doctrmc d'Aki.Sc de Iaf.inl.eii.
tus.dcacquir. poiF 8c ifi$.itcmfï quis in fraudera. Inft.de
actio. Tout de mefmes file vcjideur cn cas d'édition a faict

pareille hypothèque^ l'cuictiô eft iugee,peut l'achetteurs'ad

dreflêr au tiers poff-ffeor de la chofe (peciakroét affectée, fâs
dicfùflie.n,eatantàm caufa conftituti î 8c fans ce certes fera

nccellake ladite difeufïîô.etiâin hypotheca fpcciaU.Quelque
Prattiqu* temps cy deuant nos predecefliurs I'ontautrcment punique,
vieille de comme a eferit Mafu. au tiltre dc executionib. le fub hait.
ioddreffer verficul. Item creditor poteft. C'eftoit.que le créancier ayant
au poffef- hypothèque expreffe St fpeciale dc fa debte fur certain fonds

feuremtffa qui auoit efté aliepé après fon hypothèque parle débiteur,
dtfcuffione pouuoit de plein vol, fans lié faire audit débiteur ny s'addret-
abolie. fer à luy,ou à fon héritière, pourdifeuter la perfônclle , faire

faifir ledit fôds àluyhypotheaifi Se qué,crier pafTer onire l'ans

s'artefter à I'opofitiô du tiers poflclleur n'alkgât autre droit
que de l'auoirachené du débiteur , & lequel tiers poiTeffeui
n'auoit autre chofe à dire plus receuable pour empefehee les

-criées, finon deieuder 8c deelairer autres biés dudit débiteur
Se offrir de les faire cner,(aifir 8e védre,pour de ce faire paya
le pourfuyuanr dedans certain temps,qui luy eftoit donne,&
ce pendant eftoit la première faifie en furfoyance. Les anciés

fêfondoyent pour cefte prattique en ce qui eft dit enla loy
debitoré C.depi^nor quele debneoi par aliénai iô ne peutai
cererny empefeher l'efFcct de l'hypotheque.Scenlaloy eflin
arbirrio.C.deact. & obi. où eft option dr-nnee au créancier
de s'addrefler àqui luypl.iira . au créancier ou biea
au tiers poiTefleur dc la chofe hypothéquée. Mais de¬

puis la matière mieux entendue a efté ladite prattique refor¬

mée, qui ne pouuoit eftre prinfe defdites loix; dont l'vne,de-
bitorem,s'cncendciuifement Se fans premdice de la difeuffiô:
l*autre,eftiB arbitrio, dt corrigée par l'authér.fed nouo iure.

quilafuitimmediatement. Se par ladite authentique feu*"^
eeflàiremcnt,foit l'hypothèque fpccialc.ou ge ne raie, faire dif¬

cuflion dc l'action -pcrfonnelk pour Jadebreconrrek débi¬

teur,*: fon pkigc,»u»nc que de vcnkpar faitic contre le lie»
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j D'hypothèques, «Sz c. Liure XL 304
«offefTeur. A ce eft aufli l'authen.hoe fî debitor. C. de pigno.

Si le créancier confent à la vente.qui eft faite par le débiteur c**antter
dvu héritage,qui luy eft hypothéqué auecauircs,que tel hc- "MP^4*tr
Otage foit faifi après le cité , tel créancier, ores qu'il fu ft pre- * * *"**'*
micren hvpothcquc, fera neantmoins mis 8c colloque aptes *?""?>**
tous autres pofterieurs.1. ctcditor qui priori, fi tecum dc hy - 'P""*^.**
pot. ff.qui por.10.1n pig.bab.Ainfi a efté iugé par arreft fur vn
renuoy faict d'vn CommilTaire de Chaftclct a Paris.

X I, _
Meflieurs du Parlement de Tholofe, tiennent ferme qu'v- ~*Iemmt

ne femme pour la répétition de fa dot eft préférée aux cieâ- f'^Jadot
ciersantcneures.nô pnuilegiees. Ainfi fut iugé en vne audi- prtfer*'
ence duij.de Feutier i<66. pour la vefue de Bcrnardd'Anno- **** ****»-
nay, pour 1015. limes dc fâ dor,fuyuant l'opinion de Martin tietfanter.
en la loy afliduis.C.quipotior.in pigno-hab. ***!*

DE G ARENDIES, ET EVlC-
tions.

Tiltre.^- .Arreft premier.
SjW V vendeur quia promis la garendie,n*efl tenu laifîi Fo

; achetteur des tiltres concernans la chofe vendue,quïl vëdeurto-
kna, tans ce que l'achetteur luy quitte , Se prenne en metcfttmn

foy ladite garendie : tout ainfi que d'vn héritier ayant vendu huileries
1" hérédité, qui n'eft tenu bailler le teftament qu'il a, par le- tiltres afin
quel il pourra défendre ladite hérédité contre tous , mais eft acheUeur.
feulement tenu en bailler vn vidimus,8c peut retenir fon ori¬
ginal, Bien eft vray quele vendeur doit bailler par déclara¬
tion 8t inuentairc tous fes rijtrcs qu'il a touchant la chofe vé-
duc,& promettre de les exhiber.Sc en aider l'achcttcur,quand
l'occafîon le requerra. Etainfifuttugépar aneftde Paris
Plaidât Boucherat, 8c Angucthm.IediihuiétiefmeNcuëbrc
mille emq cents cinquante. 1 1.

Plufficursonttenu.qo'vn vendeur ou donateur ayant feu¬
lement promis de fon faict defenfe Se garendie.n'étend com- Garendie
prendre le. faiét defon hcritier.ny le faict de fon predecefleur defeofaift
Se a efté l'opinion dc Bald. in cap.j. quifocceff. tenent.in fin. t'enund&
8c in l.fi feruum S.j.ff.devcrbor oblig. Franc Arct.inl.ftip'u- dufaitldn
lat.ifta ff.eod. Autres ont tenu,que par telle promelîe le faict predeetf-
de l'héritier eft co mprins.Sr iceluy do predeetffeur vniuerfrl /«,re> ht-
A fçauoir Barr.Salic. Se Paul : de Cad. in l.fi (cruus in princ. ntur,tlr
pergloiTibidem.invcrb.intereft.in fin.ff.de cond. fuit. Frac. «iKoirof.
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4 Degarendies,&euic5tioiis$ Liure XI.
Crem. fing.clvij . tient que le faict du predeceffeur fingalitr
n'eft comprimais feulement celuy del'vniuerfd, perel0(f;
relatamad text. in 1. fi cum fundum.ff de verborum obhen
Dyn. tientin l.fîn.per illumtcxtum ff. dcBou.oper.nunua,
qu'il eft tenu do faiét dc fon predeceffeur, tant vniuerfel, mt
finguiier,8c de fon heritier.Et ainfi fut iuge' pararreft de Bor-

deaux.Ie premier iour de Feuner 151.1 .contre Charles Mra.
fieur.fils du Roy deNauarre.

III.
, Le vendeur.ores qu'il n e fe charge des périls d'euiétion, ny

. ,". d'autre gatendie,quc de fon faict,&dcsfiens,8c foit «preffi.
îw *' J"* ment dit qu'il ne fera tenu d'autre chofe; fi dt ce quela chofé
-S**r'"n',"teuincee,ildoitrcIlitiKik piix, corne dit le texte inl. empto-

renrfre te lern.§.qiiiaiitemhaberelic«c.ff.deactio.empt.Scvciid.Aitifi
«*"* fut iuge par arreft de Paris en vne plaidoirie du lundi 18. de

Novembre i(j$.plaidansRamat pourl'appdlant des Iugei
Prefidiaux d'Angieis, SckMaiftre poui l'intimé.Ce n'eft pas la

raifonSc le naturel du contract de vente.qui eft de bon ne foy
ne permet point, que l'achctceur perde la chofe vendue, St le

Tendeur retienne le prix: finon que notamment il fuft conue-
tni de la perte du prix: & encor nonobftant ce, (île vendeur
icientement vend chofe d'autruy, fînelaifFeraild'eftretena
àlareftitutiondu prix contre la pactiôn: le ainfi le dit VIp.
audit S.en la fin,ibi,nifî forte feiens alieml vendidit. Eft pout
ceft effecl notable ia loy qui Iibertatis.ff, de cuictio. Joignant

-cequeditBald.ini. non dubitatur.eodr.it. Ainfi fuciagé par
arreft de Paris, en vne plaidoyerie du 1 7. Noucmbre 15^8. 8c

autant en fut dit pour monfieur Bcrruyer Secrétaire, par at-
Garenlie reit dudit lieu le f.iour de May i'45-Ie ncdoisobmettre que

en Partare "a'' * D*u-l'-in dicta. 1. quiriberratis.S. qui autcm.ont efté"
.,£ = > d"aduis, qu'en partages cela n'a lieu , Scques'ileft cooucou,

, " quefe» parties ne foyent tenus à aucune chofe pourkseui-
%l étions futuenanSjtelle pache doitefti eentretemie , le qu'au-

" 'dit cas d'euiétion d'vne portion de l'vn d'eux, ilncfepeut1
drefTet contre les autres, quien font quittes, pour raifon dc

ladite claufe.Neâtmoins cela n'eft pas raifo nabk.Scn'y a pro¬
pos nycaufe dediuei(î(îerrelfedifpofiiiô,qu: eftoit fàincte,dc
ladite loycmptoiem.Sclaprartiquerpluftoftçn vente, qu'en
partage,qui eft mis entre fes contracts bonne foy, tout ainfi q
celuy de vente : Se par ainfi ce qui eft dit pour l'vn, ne doit
eftre obmis en l'autre. Au moyeu dc quoy, par ladite loy qui
libcrtatis.Sc ce qui eft noté deffus, l'on doit tenir.que de mel-
- me
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4 DtgarendieSj&eaiiftions-, jLiure XL joj
fne droit telks chofes doiuent eftre méditées 8c obferuees,
toutes difputesceûàns: contre l'opinion des fofdits, Se delà
gl. in 1. familiae . C. fkmil. ercifc.Autli eft notable, queccluy
qui promet gatentk de fon faict fimplement,(àns autre clio- GareJte dt
(e,ctt tenu neantmoins à garentir du fait dc fon predeceffeur/e» faiét
duquel il eft héritier : car (ans doute k faict du defunct eft s'entend dit
réputé fe faict defhéritier, comme dit Imo.i. volum. conCil. fut dudt-
48, 8c en mefmes termes Paul, de Cafir. fur Ja foy fi feruus./atn?.
ff.decondict. furt.

IIII. »
L'ani'14. par arreft dcParis,futvn défendeur for deman Garenddi-

de de lois 8c vessies débouté de garendformcl, contre l'opi- me' e» de-
nion du Prefident de Nâterre, qui remonftroit que ce defen- mande di
deur pouuoit auoir paie àvn autre foy dilant Seigneur direct, lods.

11 y a autre raifon,a fçauoir que fi hypothécairement tous
lods font demandez au poffefleur , d'autre ^acqtfcfl que du
tien, il y a garend contre fon vendeur. Vray eft que pour
l'achet faict par le défendeur mefrnes, il ne peut fuyr, que le
Seigneur directn'ait ion droit, le peut neantmoins fommer
fon garend.

V. .

En tefciGon fondée fur dol, le calomnie de partie aduetTe, Refendant
qui fontpetfonnds, n'y alleu de nouationoù dc garend for-nagaraid.
mcLEc ainfi fut iugé par arreft de Paris, dc l'an rj '5.

VI.
En l'an tjj'.vn marchand de Flandres fait conuefiir par de- Garend né

naut le Preuoft de Paris,ou fon Lieutenant,vn marchand depeut eftre
Paris , pour luy garentir chofe, dont il eftoit en procez en tiréhors dit
Elandres,8cd^ntilauoit contracté auec ledict Parisien: teTaume.
éondudà ce, qu'il euft à faire celTçr 1e procez , Scprcndrela
defenfe te caufe en main. Il monftre le procez, Se 1e contract,
on y a claufe dc promette de garendie Ledict Parifien dict
qu'il d'efteenu prendre ladicte defenfe, ny aller plaider en
Flandres hors du Royaume. 11 eft condamné à prendre Ira de-
fcnfedudictftament:ilappclle. Pat arreft du it.de May,
audict an.eftdict mal iugé, Se en amendant 1c jugement eft"

ledict Parifien condamné à rendre indemne iedict Fiamenc
VII. '

Par arreft de Paris du iz.lanUierenl'an 159) futdir, qu'vn G&reni
appelle Mayeud,ne deuoit auoir delay de conrregatcOd, iansfims frein
premier auoir prins la garendie du premier qui la fait appel- la tau/on*
Kt. Ce acahtmoins cela ne s'obfcrpe point, veu I'ordonaâce doit iima-
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4 Degarendies&euic5ions,LiureXL
rarmd pikhee en l'an 1559. Toutesfois il n'y a grand* raifon: car ]
* ' premier gatend ne fe déchirant point partie auât qued^auoit

prins en maiD,demande fraudulcufcment contregareud. Et
femble par opinion de plufieurs.que la prattique dudit arreft
eft félonie droict commun, par lequel garend n'eft receu à

dire aucune chofe contre la première partie , fans premier,

auoir prins la caufe en main.Ainfi le dit Imb. primo hb. lu.
ftiiu, for. in glott. capitreus veto,

Cautiond* , ",, ' , ,
tar-ndit* vn acn«eur, auant que d auoir payé kpnx , treuue dan-
peur le re,- r\e*ea fon achet,pour autre vente faicte au parauant dcmeC
f s de l'a- n,c cb<»fe < P»1 foi vendeur, ou autrement, de difpofition dc

httttnr i C"IO't '' n tCnU ,U Payemcnt j vdi euictio liminaris cogno.
fcitut-l.fî poft perfcctsrn.C.detu'ttio.En France ledit adie-

' ' ' teur eft contraint payer pat prouifion en ba-llant caution,
tant du pnx que des dommages Se interefts , qui eft l'inten¬
tion de Ja loy. Et félon ce, fut iugé par aireft de Paris du
10. Nouembre ij 4$.

_.,. ï X.
Diligence pj^jx font en procez, defquels le défendeur originel amei-
de tnuuer ne çoa garend,qui eft teccu à p.edre la caufe, Se ledefendeur

/»'"!»' misboMîcandemlegarendpeidlacanfe. Il appelle,*: rdeue,
quelle doit ^ meur[ après.Le demandeur fait appdler fes enfans à repré-

*Pr*- dre, ou ddaitfer. Ils dient n'eftre héritiers. Eft dit qu'il a acte

dc ia dedaration, le que pour leur regard ce.doDt eft appelle,
fortira fon effect. Sous cefte feule diligence il s'addreffe au
garenjti,Sc venecontre luy faire exécuter fes arrefts 8: fenten¬
ce. Ce garétidit,qu'il feroit tort aux héritiers du garéd, te de¬

mande coogé.Lc demandeui le fomme de faire dedeux cho¬
fes Fvoe, à fçauoir, de conclure Iuy-mefme en l'appellation,
ou bien luy bailler vn defendeur.il dit n'y eftre tenu.LaCour
abfout ledict garanti pour maintenant, fàuf audit demâdeur

y défaire diligence de trouutr héritiers du garend,t*aueciceux
ou bien auec vncuiateur aux biens, qu'il pourra fubordiné'
ment faire crcer.faue vuider l'appel , le foy pouruoir apr«
contre ledit gatenti,comme il appartiendra par raifon. cum
authoreenim contractum fucrat , St ideo eius,hxrespnus

Garend, la conuenki debuit.l. ilj . S. idem fciibit. ff. de pecul .
xaufe per- _ X.
due , quels Jén défendeur aiat obtenu (èntéce contre fon garéd défaire
dcffientdoitdc 4.ehofei'vne,à fcauoirpremier.de faire cefferk proees,S£
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l'adueu,defenfe,;8c garendie d'ieduy défendeur : ou pour la
tierce.de luy fournir de tiltresSc moyci de defenfes es périls Se

fortunes dudit garéd.ou finalemét,paierto* defp£s,dôrhages
Sci.itorefts.quipourrôt aduenir audit défendeur à faute de ce
faire. Apres ce q ledit garéd ne fait vne chofe.ny l'autre.le de-
fendeàr foufhét feproc«,8ceft condâné en première înftâce^
Il aopdle.Sc releue.II eft condâné au principal, 8c en l'améde
de 60.fols Parifis. Il s'adrelTe après audit garéd , Scluy remô-
itrecômentil eft côdâmé en fes defpés,dômages, 8e interdis,
par faute de faire ce qu'il deuoit:8c pour déclaration defdicts
elômages.Sc interefts,met en auât lefdits indices, procédures
Se condânations,tant au principal,qa'en i'amende.Lc garend
luy dir.qu'iln'efttenuàaucunechofedecdà: catles dama¬
ges Se interelts.qu'it doit,font feulemét de l'eftimation de la
chofe perduë.Scdel'intereftq lediedefendeutade la perdre.
Car quant aufditcs procédures, elles font fupeiflues, 8c incô-
fulces.-pourcequed'encreeledit défendeur pouuoit auoir cô-
fed:Sccognoifljnt qu'iln'auoitmoyë.deuoitfè retirer, le nô
pas ainfi opimaftrer à la fiance de faire le tout tober furkdic
garéd. Pararrefl de Paris,du 15. May i.f47.futiugé contre le u, .
garéd, qu'il eftoit tenu à tout ce qui eftait demâdé par ledict Ggr "**
gareti.Le doute du fait pr' -c,doitde laglofeinl.j. C.deeui- ***"** ***
ctio.inverb.fumptu.Sc de difpure dont Bartolc fait mentio *""" r*
in 1. veditoies.ff.de vcrl jbliga. Ce neantmoins la vérité eft S4rtn>-Im

felôledic'arreft,quefe garéd eft toufiours tenu aux defpens
foufferts parle garéri.à défendre ou pour foiurela chofe cô-
tentieufe , 8c le doit rendre indemne.tant des dcfpens.que de
toutes autres chofes, en quoy l'amende eft côprinfe. C'eftlé
texte formel, in 1. fi cùm quasftio. ibi, prsefes prouinciarin
damnis.qua: te toleralFe memioifti , Sec. C. de euictio. facit *

l.fi plus vd minus, ff. eo. Autre chofc feroit, fi l'acheticur
auoir obmis d'appdler au procez fon vendeur, pour eftre par
luy défendu : car lors, encores que toufiours ledict ache-
teut , s'il eft condamné , puiffe s'addreffer. audit vendeur
pout fes dommages Se interefts procedans de l'émotion ,
dicta i.cmptoré.à la charge toutesfois de prouuer audit ven-
deur,que cclui.qui a euincé.auoir boue caufexe neantmoins
ledit acheteur vaincu nepeue demander les defpens qu'il a
faits au procez, ny ceux efquels il a efté condamné, qui doi¬
uent tomber for luy: ainfi que dit Akxand.confilio Ixvij.vo-
lumi.iij Lestaifons font,que le vendeur Se garéd peut oppo-
fer àfonacheteur, qu'il doit garentir, quesil l'euftfaicl ap-
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ptlll après Pc'ler d'heure.Sc luy euft dénoncé le ptocez.il eufteonfultf,
Uetniam- 8c n'eud plaidé, Se euft donné caufe gaigneeau demandeur)

nation *e dont l'en euft efpargnéks defpens taidts, ou bkns'ill'colt
doit Usde- tronl,é ainfi par comciîi,eufl defendu.Sefaittelk diligéeet-n'i
fktns faits eu^ ^II débouter ledit demandeur. Le pins feur donques eft,

l'acheteur de faire venir au procez fon vendeur,pour quelque

Garend trolJb!e& empclchement qu'on luy face, foit en la propriété,

quandpeut ou en la pofTtflion, encores que Balde,tropfubtilemétewej
titre appelle^ 'a '°y emptor.C.de euiétion.ait donné opiniô.quel'athe-
auponèffot- «urne doit appdler fon vendeur pour le garentir du protêt
re&auai contrc Iu7 commencé pour IsipoiTeflsan de la 'chofe vendue:

_ * lequel toutesfois (oudainfeconige,a^itiquefil'achcteui efl
conuenufurlepofFeflbitedelachofeachctee,pour occafion

' procédant defon faict,en ce cas il ne fe peut addrefler à fou

vendeur pour k garcrk:mais fi elle procède du fait du vfdent

il le doit appdler à garend, Se faire entrer au procez, pour"'
fe défendre. La ptactique d'auiourd'huy eft.que tant au pof-

felToneque petitoire, eft neceffaire faire venir fon garend,

(iliuanteequedict Vlpunen laloy cmptorf.Ç. }. ff.de attio,
emp.Levendeur,diti1,doitgarentir lavuide 8e paifiblepof-
fcflion à fon acheteur, 8c s'ily a contradit, il doit tant faire,
qu'à fondit acheteur elle foit adjugée : car fans cela fcmblera
toufiours, que ledit vendeur n'ait faict entière deliurance à

fon acheteur. Tout «là s'entend , pourueu que dans l'an 8:

iour de la deliurance faite audit acheteur, il ait efté conuenu:
car fi après auoir iony fans trouble, 8c paifibkment par an &
iour entiers, ledit acheteur eftoit conuenu,fans s'addrdfer à

^ fon vendeur.il a moyen de fe défendre 8c de faire dire fon ad-
ucrfairenon receuable, qui fe doit luy-mefme taxer d'auoir
efté negligentjSc permis palFer l'an fans fefaifîr. Bal.inl.emp.
ff. de euittio. dict que fe vendeur a promis tous defpens,
dommages, Se interdis, cn cas d'euiction, foit fedict ven¬

deur appelle au procez ou non,arg. l.fi quisincooferibendo
C. de pact. ledict vendeur doit ious lefdits defpens: niaisfé
contraire eft practiqué : car ce feroit donner occafion de

mal faire S: colluder : par ainfi n'eft receuable telle promeut:
«c nonobftant icelle, efl obfetué ce que dit Alexaujier Liu-
lifgenrium S.paçifear. il", de pac. comme aufli n'est vdable
la promeflefaictepark vendeur de demeurer an fermenide
fon acheteur pour les dômaçcs Se interc fts,quit pourra auoir
8c fouffnr à caufe de Ja chofe vendue' non garenrie ny main-
ténue' : car telle chofc eft reprouuee 8c lilkite, comme dit
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Pau. Caftt.fur laloypactum. C.de paét.
p ' ' XI.

Par arreft vn acheteur d'héritage 8c polfeflion eftcondara- c .

pé a payer au Seigneur dirait les arrérages de dix années de r .,' "*
la rente Sccens dcus fur ledit héritage : le par mefmemoyen y" "lm~
efl condamné fon vendeut Se garend à le rendre indemne de j,' -f*
tout Ceft acheteur obeytàl'aireftjScpayeaudkSeigneurdi- '' ?""
rect, duquel il prend quittance: fous pmbre dé laquelle il ^4r(B *

faict exécuter fon arreft contre fondit garend, 8c lay fait fai¬
re commandement de payer k contenu enla quittance, Se à
fon refus faict faifir fes meubles. Il y a oppofirion. Les pat¬
ries à la Cour foat.ouyes : à û-auoir, l'opposant for ce , qu'il
dictque précipitamment il a elté exécuté .- car il falo.it auant
toute oeuuré, faire liquider contre luy lefdits arrérages, def-
qttds encor ne fçait Jpn que c'eft. loinet qu'il a compofé auec
le Seigneur direct, 8c ont enfemblefaici cefte quittance , qui
eft de plus.que n'eftoit deu,8cque l'acheteur n'a baillé. Et que
à fon anteur,tout ainfi comme à vu pleine,doit feruir la com-
pofition, Se bonne raifon,qu'sl en a eu du Seigneur direct, 1.

Schaeredi.^.fina.ff.depact. Ioinct que l'arretlle condamne
feulementà rendre indemnequi vaut autant a dire, que rcin-
bourferce qui fera fonrny pour cefte caufe: 8c ideô loco fide-
iuflbris habendus. C'eft la doctrine de Bart.in l.qua*r©.ff.
locat.L'achetcur dilant qu'il eftoit fondé par fon arreft , &
quittance futËfamment. La Cour par arteit du 10. Iuillet,
ijij. reçoit l'op pétition , 8c commet deux de Meflieurs àla
Barre, pour ouyr les parties, fur la liquidation defdits arré¬
rages , 8c exécution du premier arreft.

XII.
Le vingtneafiefme Décembre mil dnq cens qusrant t^Qarmtint

vn,enla uetree chambre des Enqueftes fut arrefté an procc-t
pendant entre Louys 1e Roux Efcuyer Seigneur dclaRoche"" ,.
des Aubiers , Se Euftacbe dc la Roche Seigneur dc Vaille -7 1 *,
Rochereau , au rapport de moniteur GayandLau'Tfl deman - _.. ^ , /' ifr j- r - r n ' r ..appel cotredeurcn recours de garcndie.u après auoir tomme Ion gared,r* 1

1 appelle,td demâdcur *

ippel 1

il eft condamné,Se delalentenceiten :

en recours de garendie, qui pourfoit fon garend , lequel ga
rend a efté condamné à le dcfdommager le rendre indemne
ne peuc demanderFamende en laquelle il a efté condâné,pax
ce que c'eft vne autre chofe, quela caufe prindpak, Se fa
caufe d'appel: principalement quand en ladicte caufe d'ap¬
pel il n'a faict nouudle fommauon audiét garend . en lu/

C-^Jij
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fignifiac l'eftat de la caufe imais fedeooit tel demandeuicors,

tentet de ladite fentence donnée à l'enconttc de luy ,quiluy
fuftîfoit pour pruuoir demander fon recours de garédie veti
ledit garend. Ceft arrcftdoiteftreentendii félon lex puce*

dent , qu'il faut aufiî entendre en cas defommation,cornmr
cil exprcsTément ordonné in 1. de vnoquoquc. ff.deieitu
die.

XIII. ,

tytftuil I-e i». Décembre ij j j. fut conclu en la tktee chambre des

nus hors Ae Enqucftes.en logeant vn ineident,d"entre maiftte leariFom.
caufe n'efl n"er demandeur, le Guillaume Rolacddefendeur.que kg».
tenu 4'sdt-I*Dt^'foatie<l11t^^'lca'i^eS[f'Uea^le "uoiteftéptinfeparfS
p. garend.ne feroit tenu es ffcfpens du procès auquel ledit on.

" * rend auoit fuccombé:combien que ledit garend fuftfaietnâ
foluable. C'eft le texte de l'ordonnance publiée l'an 151*. ar¬

ticle auant laquelle ce poinct cftoit douteux:cac les aucûi

tenoyent «ne £ la gaienti cftoit feulement manenurierSt ap.
pelle de fon faict es termes de la glofc , in J. in rem.Mna.ff.
de rd ved.en ce cas ledit garéti n'eftoit tenu es ekfpenc faicts

contre fon garend condâné, finon à faute que fondit garend

fuft non foluable. Bartok au mefme lieu en a 'faict ouuertu¬
re 8c occafiâ de le tenirainfi: mais s'il eft queftion de proprié¬
té dc fonds, le garent i ainfi k prétendant , cftoit tenu à tous

les dcfpens,encores que fon garend y fuft côdamné.Ce ncat-
moins ladite ordonnance eft plus raifonnable : caries def¬

pens ne font deus.que par celuy.contre qui ils font adjugés.
î. fzpe.ff.de reiudi. Se iniudidisquaficontrahitur.l.iijj.idé.
ff.de pecuL Ban.confil.ccxix.Bal.in l.vendker.deiud.&Ict.
Eab.inl.j. C.vbiinrcmact. Scki$ .fi.nnme.10 Inflir.de fa-

tifd.Sc plus à plein es commentaires de la couftume Bourbo-
noife artic.s?,

XIIII.
Garendie Vnvendeur,qui auoit promis garentir vne maifon par luy
des charges veuduc quitte Se Jibere de contes charges fous obligations
er kyft defon corps 8c de fon bien.futpararrcftde Paris, du i4-Fe-
theques e» . urier 1 « 4t.condamné de rachetter certaine ren te,qui û_ trou¬
vée fefra- uaconftituce for ladite maifon, dans fix mois, Se que àcaa-
tiqui. pies ledit temps il feroit contraint pat emptifonnement de

fa petfonne.qui eft vne forme prattiquee contre védeurj,«ni
font congnus auoir feeu lors de la vcnteladite côftiiution de

ren tc,&qu'il y a dol le calomnie d'ieeux en celte promsfTerle

garcdieSjpour les hypothèques 8c charges.Eftoy et ks partie*
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4 De garendies, Se euiftions. Liure XI. jo8
Pierre Touflart Seigneur de Cbatillon , 8c lean de Champs
demeurant à Bourges.

XV.
Eft notable l'arrcft donne à Paris enla chambre nouudle Celuy qui

des Enqueftes.au rapport de monfieur Je Charron, entre Iei eumee doit
k Court, au nom qu'il ptocedoit, demandeur d'vtre part, Se afin tuain
damoifelle Ieanoe de Champron le conforts, défendeurs ru rebeur-
d'autre: par lequel fut du,que fi vn acherreur d'vne terre.ou /<rmer de rr
maifon,ehargee de rente , rachette la rente Se amortit.- s'il ad- qu'il à ten¬

aient qu'elle luy foit euincee,il faut que celuy qui l'a euincee du la chofe

luy reftitue fes réparations vtiks St oeceiTaires, qui eft k prix euincee
dudit reachet, & des loyaux frais &couftements.enfemblcks meilleure.
arrérages de ladite rente.qui euft couru cependant.Sc iufq&es
iuiourdelcuiction. C'eft arreft fut donné le 7. de Septem¬
bre us.S.

XVI.
René Lucas Seigneur du Pkxis citoyen de Tours vend à ejateisM.

Antoine Launay d'Angiers plufieurs retes qui luy fontdeuës rfn£,tvn
annuellement en Anton, Se confiftans en argent, le froment, j^,,,,,^,,,,
fotlk.Senoix deues par plufieurs tenanciers des fonds expref. M jllt eg.
stmenr à ee hypothéqués pour cettain prix feul 8e vnique, St tTami,esi
par mefme contraét, auquel y a payement départie du pris, nftidàle-
St elaufe exprefle que ledit Lucas vendeur fera tenu faifir l'a- niv m >,rfr.
cbettetirdestachetsâc tiltres de conflitution d'icelks rentes, tft /, f,.
lors quele refte du prix feta payé. Launay demeure fix ads',-^1 &in
(ans former t * ... ... _ n _.

que non

aufli qn
terrier ny recongnoiflance. Demande qu'il lay fournifleies
filtres qu'il a promis,autrementqii'il foit condamné à fes do*
mages Se interefts Lucas lay dit.qu'ilafaietexrremedrligen-
ce etc trouuer fes tiltres, dont il n'a trouue aucune chofe, Se ce
il offre affermer par ferment. Neantmoins que fans fes tiltres
Launïy peut gaigner (a caufe contretcls débiteurs Se ter an-
ciers^ car Lucasacnfeignemcnts, lieues, Se tefmoins pour
les convaincre Se faire condamner à continuer fe payement
ibyuant ce qu'ils en ont faict infques à leur contredit: Se offre
de faire celte pourfoiteà fes defpens,8t de prendre la caufe eu
rriain. Il parte outre ,8c dir, que fi ceft offre ne luy fatis-
fait, il veut bknhiy reftituer ce qu'il a receu du prix?, fié
payer ks iultes dommages Se interefts, pourueii que la
vente foit refoluc , 8c ks parties rênrifes en feur eftat.

QC^iiij
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4 DcgarendicSj&fiuiAions, Liure XL
Launay reprend pas fimpkment ce dernier offre, maisl'ac-
corde pour faire refondre la vente en ce dcfdites rentes , quj.
font en eontiouerfe, 8c dont l'on rçe trouue rikres,auec dom¬
mages Se in cerefts Se reftitution de prix pro rata,mais au reÛe
content que pour les rentes liquides, 8c dont y a tiltre, la Ten¬

te (bit entretenue. Le premier luge foidonne,Se iuge ainfi:
dôt Lucas appdk,& releue en Parlement à Paris.où la matiè¬
re eft compromife à crois Aduocats bien nommés.pour eftre
defpefchec pot expédient , qui s'accordèrent, que l'appellatiô
de Lucas. n'eftoit valable, Moofieor de Luc fon Procureur-
ayant viuement prias Se fondé cefte matière, ne s'arrefte pas

la, Se fait plaider que nataitement il a efté gteué:car puis qut
le luge i iugé fur fon offre, illa deuoit foyur.e entièrement;
ou bien la rekttcr, fans la diuifer 8c defgnifer, comme il
afaict,.n,ayant,efgard à ce qu'elle eftoit conforme au droit
commun,& par icduy fans doute indiuifibk.Sc qu'il n'eft rai-
fonnablevn mefme contract eftre entretenu en partie, le en
l'autre refolu.L'aduocat de l'intimé foultenoit au contraire
que cefte pfomeffe.de fournir dc tiltres de toutes le chacune*
lefdites rentes, fc rapporte à chacune d'iceiks.Sc autant y a de
piomelfes le d'actions qu'il y a détentes, Se que d'aucunes
defdites rentes contentieufes il a commencé procès, & non -

pasdetoutes. Fait à~ce la loy , fidomumemi. ff.de contrait,
empt. Sur cefte matière la plaid'oyeriefut docte 8c fobtik,
pour ks raiions qui forent débattues en droit d'vne part le
d'autre , Se notamment for la diuifion dc telles chofes.
Entreplufieurs confiderarionsque l'appdUntmcttoii ena-
tiant, cefte-cy eftrjitvrgentc, à fçauoir que pour eftre loing
des lieux ou les rentes fe doyuent feuer; Se que Ion luymen-
geoitenchemin,pourcuiterksfrais,& foy accemmoderyfes
auoit vendues audit iotimé.qui eftoit furie lieu: Se que à ces
raifons eftoit aisé à voire qu'il n'enft du commenccméc vou¬
lu vendre vne partie defdites tentes,Sctetenkl'autrezca-r il au-
roitautant de peine, le feroit tout ainfi di (commode à ret.-nir
partie comme le tonc. Par ainfi faloir quele luge luy laiffaft
eu ûftalt tout,ou ticn,foyuant fon ofFre.Par arreft de la Çout
l'appellation Se ce dont eftoit appelle mis au néant, fot dit rj
l'intimé feroit tenufimplcmcnt accorder ou difeorder l'offre
de l'appellant.cnuerslequdforl'inrimé condamné es defpens
delà caufe d'appel. C'eft lamatkiedclajoy fdredebemu;.
Se delà loy plunbus, in prinrip. Se de la loy vbi autem.§. qui
fortc.ff.de verb.oblig. 8e delà loy cùm plûtes. fC.de euiétip.
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èf Degarençlies.eVeuîc^iorw. Liure XL |oj
iJc la loy fiduos.de contralieeid.empt.Sc ciim duo.de in diem
addiâio.eft formel lrtexte de laloy cum eiufdem.Sc dc la loy
pkrunque.de xdft.cdici.La où en propres termes eft dit.que.
en pareilles ventes, ou plufieurs chofes diuerfes fontenfem-
ble vendges,I'euiction dc fvnefait refolution du tout, fi vray
femblabkment le vendeur n'euft vendo,ou l'adietteur n'euft
achetée l'vne fans l'antte.Sc en ce cas n'y faudra fake fepara¬
tion ,fi elle ne fe peut faite fans le dommage de l'vn oa de l'au-
tte.A ce coniHenc autre text in l.xdiks. § . fin eodtit. Ceft at-
reft efl notable pout l'intelligence defdits droits . Se de la;
Joy.&fi vno pretio de adio.empt.Sf delà loy quia dicttur. de
cuitbon.fr.

XVII.
L'effeét d'obligation de garendie eft clair 8c liquide d'vn le bail

corps certain vendu in fpecie, comme d'vn pté, d'vne terre, d'vnttrrier
maifon, ou autre ctiolc rircoaicnte par côfins, le abouti ifans. ouli.u- ob-
mais fîcclt d'vne chofe incertaine, comme dedroûs.pu bien Ug, Uba^h
d'vn fiefd'vne feigneurie auec fes droits,cens, rentes, prefta- Ut videur
tions.Sc autres chofes en gênerai eftans des appartenâces du- ou locateur
dit fief, Se toutainfi, que le vendeura accoultumé d'en iouir i garentir
le vfer.certes telle généralité mife en vente, oulo'nage, tans tout liem-
expreiTioB particulière , ne peut produire obligation du ven- tenu.
deur ou locateur de gareutir particulièrement telle 8c telle
rente, Se foffit,que le vendeur, ou locateur maintienne Se ga-
rentifTe lefief de la foite,qu'il en auoit au parauant ioui, Se de
ce l'achetteuroaconducteur ne peut k contraindre en cas dc
particulières euictions: car telle eïprdlïon générale par for¬
me d'vniuerfité, adînftar haereditatis , eft" comme en pareit
cas dit Bart in l.fi ita.ff.de aur.Sc arg.kg. Autre chofc fera, fi
après auoit vendu ou loué , ou bien en vendant ou louant il
baille Se delture à fon achetteut on conducteur le terrier
ou lieue dela-rentc, qu'il entend auoic vendu ou loué , con¬
tenant tant de rcfponfesScccar lots k fimpk bail dudic ter¬
rier ou de la lieue, oblige le vendeur ou locateur à garen¬
tir 8c maintenu fon achetteur ou conducteur , toutes Se

chacunes les rentes Se preftarions recongnues Se men¬
tionnées audit terrier , ou lieue , 8c peut eftre à ce con¬
traint particulièrement , 8c a toutes difficultés qui en fe¬
ront faictes , encores que ce fuft dc rentes , dont 1e ven¬
deur neiouyiîaitSc ne iouyt onques. C'eft feque dit Je IuriC-
confulteen laloy premkre.ff. dc euiction. Se tout ainfi qu'vn.
créancier dô nantie dcliurantl'inlljrumcntdefa dette Se obli-J
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4 Des garendieSjêcr'euiiîlions, Liure Xi.
gation eft iugé donner la dette mefme ainfi qu'elle eft in-*'

^' ""^fcreedans leditinftrument,parletextedelaîoy première, «Ï»

"*"" j. dedonatio.au pareil, 8c a plus forte railon en tiltre onéreux
rnefurt dt- je tgte ou \QX13^ \t bail fc terrier importe ta teneur d'ieduy*
".vl finon, quelevendcurfiftproteftaiion le rcferue dedaratiue
olientcomtfcfOTi intentioa,commeeft amplementcontenu en l'aireft it.
eJeit eftre ^ fcffns aiu tiltre de faicts nouueaux,donné à Patis contre le
maintenue fejgnEUI fc fa Baftie,8t fe feigneur de Cheuneres:8c en autre
®*jW*»-an:efliiti. durilrreprecedentdemoyensdefaux. Eftfort à
et* s'il y a propOS |e faift far lequel l'on void fouuent douter Quand au
fautt. contraétde veote.onaritrealienation d'vnhenrgge, comme

de pré,vigne, bois, terre, eft faicte mention de la contenâce,
de dix hommes de pré, dixuuuies de vigne, dix arpents de
bois, dix fefterces de terre,s'il s'en trouue moins, fe vendeur,

1 permutateur.ou autrement aliénât, doit il pas- parfaire la me-
" iure 8c contenance dite? Aucunsont faict diftinéhon telle, à

" ' fçauoir,quc fi au commencement delà ceflion eft premife la
" '"- mefure,comiiie,Cede,rcmet,S£ tranfporte audit tel prefent Se

acceptât, Scc.dix oures de vigne,fix tuures de-pré, cinq ar¬
pents de bois, fitués au tellement tel , iouxte, Sec fi dans lés
quatre confins Se aboutiflans dus,telle mefure ne fe tremae, y

>a lieu de garendie, 8c faut que le vendeur la parface. Mais tî
l'on commence par les confins , comme, cède, remet , 8c ttâf
pottcTrne vienne vigne (itnee en tel lieu , ioignant àla vigne
d'vn tel de matin.Scc. de la contenue de dix aaores de vigne,
en ce-cas ne fera neceflaire de parfaire la mefejre, fi die ne fc
treuuctoute : caria mention d'icelle femble pluftoft eftre
fàiéle pat forme de déclaration Se demonTtratfon, que d'af-
fertion Se difpofition exprefle.ainfi le dit St diftingue OMrad.
en fon confeil 197. Paul Inrifeon. enfaloy fi feruum.4,$.fm
ff.de attio. empr. nefâitpasceftedifferenceen contract de
vente: mais abfbluroent dit que fi le vendeut a dit le dedai¬
ré certaine mefure, il eft tenu de la parfaire, ayant efgard à
.l'eftimation felenlabontédu fonds,s'ils'en trcuue moins, vt
pMM,inquit,/î diflumeft v'mev ternug/ra , velohutti, eyminusin-

Conutntion u<niatur,pro bomtat'locifet animâtio. S\\tx\aytr\ de quoy femble
de mefurer ' Qrfc\oa d'Imberten fon mannd eftre doéte Scraifomiabk,
lefods alie uc (a première diftinctionnf'Oldrad. alieu en tiltres lucra-
"éfufpend tifs.Sc laloy de PauLen onéreux,comme ventes, petmutatiôs
taverne. Bc autres- Cédante fera refolu apertemenr, files contrabans

ont patlé fiauant de ladite mefute, qu'entre eux a efté accor-
dé.qiie le fonds fera meiilré, 8c arpenté par preud'ho cames.

s-
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4 Degarendies, &c euidtions, Liure XL jïo
Ilont ils cbnuiendtontfur lelku.Mais ficft-ce.que telle con¬
uention relieue fort le vendeur.Scvaut autant.que de dire.que
fikfondsnefetreuuedela forte, dont il eft dedairé , Se ne
niait à l'achetteur , la vente foitrefoluë, laquelle panant
neft parfaicte, mais fofpenduë , comme dit V Ipian cn fa loy
quodtînofit §.fiquidita va>nierit, nifi placuerit.ff.de atdil.ë.
dict. tellement, quefi les pairies piocedans au mefurage, le Milurage
rreuuent comme ilaeftédit,la vente lots fe purifie 8cac.com- i4ns1'ttl
pht rrcuocàblemenc. Siaufti ya dclafaute, elle dlrefoluë, **P* I"1"*
Le funlconfulte note audit S.quodfinoln, que fi (implemcnt f4"* ""'J-
les parties ont referuékdir meiurage.fans auok dtt.dans quel foirement-
temps, en ce cas certes ny a que quarante iours à prenêire du
iour du connaît, lefquels partes fans ce auoir faict ou pour-
fuyuijl'acheiteur en eft forclos, Se demeure la vête purifiée, Se

luy quitte de la faute de la mefure.s'il eny a. Au furplus.fi par
le contract n'eft rien conuenu de ce, l'achetteur démente fut
fes pieds pour fon action de maintnik la rnefure , qua: eft
empti, Se dure xxi. ans,commeautres ciuiles Se oïdinakes.l.
ficutiurem. inprin. C.depraeferip. xxx. vd xl.anno.

XVIII.
L'an 1(6;. le teudi vingrquatrielme de Septembre, auquel -p-adeirtan.

temps futla plaidoirie à huis ouuerts continuée par lettres deurenre-
patentes du Roy ordonnant continuation du Parlement iuf iHendiiot<i
ques au premier iour d'Octobre,Fontenay plaidant pour La nepeui co-
bertappellant du BailtifdeSenlis,dit,que fa partie eftant fer- tramdre .< i
mier du Seigneur dc Vaux, 8c partant détenteur d'v ne fienne Menteur,
maifon ,eft conuenu par Montaigne en matière petitou'e, dtclairant
le pour fe voit condawnetàvnidec 8c rdafcher la maifon t$rean-
audit demandeur, 11 compare 8c remonftre, qu'il n'eft dufleur de

que fermier , qu'il n'y prétend aucun droit de propriété, fùttald.
Se que fans propos il eft conuenu : que le demandeur fe^ r.n
doit addreffer à fon àiailtrc, qu'il luy nomme Se declaitc m(afttt.
fa refidance. Montaigne fouftient, qu'il efl tenu de faire
appdler Se venir fon maiftre. allègue la loy i}. C. vbi
iutem adt.c. quoniam fréquenter. Se ibi omnes. vt lit. non
conteft. Lambert dit, qu'il n'eft tenu, le fatisfaitennom- '
mant,-8c de toutes paires enfeigiiant la refidence de fon
maiftre , 8c auffi que ce que Montaigne pourroic pour-
fuyure,inftruirc Se obtenir contte luy feroit illufoite:car il ne"
peut ncnfaire au preiudicc delà polfeffion de fon maiftre^
1 ex libris Sabianis .C. dc acquir pofleff. Le Bailiif dc
Sedlis ordonne , que Lambert fora venir fon maiftre
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j De retrait & retenue, Liure XL
jponr garend, 8c pour encrer cn caufe (1 bon luy femble,dorrf
Rappelle. Par arreft conformément à ceqnc meflieurs les
gents du Roy plaidèrent pour l'intentiondel'appdlaut, eft
du mal ordonne le appointé,Se l'intimé côdamné es delpcns
de la caufe d'appel, 8c que Montaigne fcraappelkrk Seigneur
de Vaux.fi bon luy femble.

DE RETRAIT ET RETENVE.
Tiltre t, arreft premier.

CmSina- 3^"*\i: On tient, tant par difpofition de droit commun que
t" le'faid "le? Par °bfetuance,que 1e demandeur en tenait ne cotv

* *. Eî^ ligne à autre fin,après fon offre Se le côrredit du de-
C"J« . fcndeur,que pour fàuucr 8c nalailFer perdre la reftitutio des

nturltre- Fruicts. Carpourcmpefcheriecoursdu temps, eltfumfante
\ILt fyffi* Ja prefentation de deniers contant par le demandeur,8c refus
(tttfrir **u defeideur: Se n'eft tenu configner ledit deman denr.s'il ne

"* * veut.Et ainfi a rfté iugé par arreft de Paiis pour meftife lean
d'Argnaue, contre meflirelean deCure,quifurentappoin-

Cïfanotie' *'* contraires en leurs faicls,& à informer fur keux. Ce neâ-
-Jfa^i moins fi laCourcéngnoiit quele faict du demandeur ne foit
Pour 1ère- eolbré,Sequ'il ayt plus défiance à fa grandeui.qu'àfondroit,
'néL te qu'ily ayt crainte de vouloir ec frais confommer fa partie,

la Courordône qu'il côfignsera reellemét lafôme desvéte-.ct
ainfi fot dit pat arreft de Paris, en l'an 1194. pour lean de la
Pcrfonne,contre meflire Lambert deBoify.pï'efideat en ladi¬
te Cour , 8c fa femme, Scies appointant en preuue fur leurs
faicts.

II.
Retrayant Surlafindu tempsde reachetle vemktjr fait conaenirfon
fatrsfatt, achetteur,qui eft condamné a reuendie, dans ledit temps, en
f il offre le Jburniflàni le prix,iuftcs frais, le loyaux confis. Dc cefte feij-
hqutde,r}r tence n'y a point d'appel. Dans le temps deu le vendeur pre-
dunonli- f".nce fcsdenieis à l'achetteur pour feprix, 5c pourks frais.
qurde eau- L'achetteur dit.qu 'il y a des frais beaucoup plus quele ven-
***"- 'deur ne prefenté, 8c qu'à ce moyen fa prefentation n'eft fuffi-

fauee. Le luge, à fin que le tout fedcfpcfehf dans 1e reps , or¬
donne, que dans deux heures après midi l'achetteur dtdaiie-
ra fes frais, Se coufts,Scque le vendeur y refpondra dans 1c lé-
demain huict heures de matin. Le vendeur appelle & relcue
au luge fuperieur. Il fe plaint dece qu'il eftdijayé pour les
fraicts , d'ont il fuffic bailler caution , 8c requiert , qu'il foit
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* D c retrait: & menue, Liure Xl. tiï
dit mal appointé 8eordonne.Sc la caufe rennoyee deuant au¬
tre loge. L'appelle ditle contraire , 8c que quant au remio*^
de la caufe.il feroit fopeiflu.d'autât qu'auiourd'huy ne refte
rien plus à débattre , veu que.pendaUt la folk appellation dit
vendeur temps de faculté eftoit palTé. Il eft dirbien appoin¬
té Se la caufe renuoyee , dont l'achetteur appelle à la Cour:là
oùl'appdlacionfutplaidce à la grand' chambre. L'appellant
monftroir, comment fous fa fuite 8c fubteifogcdu vendeur
frius>l appellant.lbu temps luy eftoit pâlie) fans auok confï-
gné,ny aufli deuëment offert. Laitier pour k vendeur fouftc-r
nant,veuque dans le temps de fa faculté il auoir offert le prix,
Se aucune chofe pour les frais,8c caution pour le furplus non
liquide,en quoy faifant il âuoit fatisfaict. 1, ftatuliber ratio-
ïiem.fF. de ftatul. Par arreft de la Cour de Pans fut l'appella¬
tion mife au néant, 8c ordonné que ce dont eftoit appelle,
fortiroit fon effect, le$. iour d'Aouft irjt. per L cfectio.§ -fi
is,quern.dcnox.acti(>.Scl. fi eum in fi.fi quiscautio ff.

III.
Notaqne c'eft affcîàvn demandeur retrait d'offrir fansco-D«<»Sfi*e*

ligner :pour les cas,que l'on pourra voir au tiltres des Tutd-
lcs,arréftprcmier,àlafîn,qiii efl notable à ce propos.

I ï I L
Vn voulant retirer l'héritage vendu prefenté le prix à l'aç- L'acheteur

. neteeur,qui le reçoit fans paffer reuente. Là deffus ledit vou-e/( réfuté
faut retraire fe met «i l'héritage , Sccniouk-quclques ioucs, d'auostrt-
Tandem il fevend à vu autre, qui aprcsauok'par plufieurs uodufidôsi
fois prefenté au premier acheneur fes couds 8c frais , pour le U temps il
tefus fe met cn la poffeflion, le i»uit. Le premier aehetteur fe* receu fa
plaint,8c dit qu'il eft fpolié:tend à rcintegrande. Par fentence deniers,

du Senefchal de Bazasil cftreintegté:dôtle dernier aehetteur
appelle. Par arreft de Bordeaux donne' le zy. Ianuier ijij,. eft
l'appellation, 8i.ee d'ont eft appdle,mis au néant feus defpcs,
Se ordonné que ledit premier aehetteur baillera fes coulis Se

frais par déclaration par deuant deux commiflaires nommes
en l'arreit. Le motifde ceft arreft eft, qu'ores qu'il n'y ayt re-
nente,(i eft-ce quelepnxcft payénec videtur praedo.qui pre-
tium numerauit 1. ctiam S. hi.quosfckns ff dc petk.heredic,
Se 1. nerno. praedo eft.ff.de reg.iur.nec videtur fut; qui foluto
pretio rem abllulit l eum qui S.j.ffdefurt. Et tout cequire-
ftoit àfaire,procedoit de la fuite Se calomnie dudit aehetteur
premier.qui valent delinrance.Sc Con&ntement. Lij.C.de ac-.

qiur.poffcL V.
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j" D ereriaït Se retenu?, Liurc XL

' fignation des deniers, mais feulement offre, Etainfi fut iugé
par arreft de Paris le 7. Septembre 1J5 J. niais s'il y a consi¬
gnation,ks fruicts font deus depuis )a confignation,laquelk
fe fait à fin de gaigner ks fruicts,& de côftituex le pofteffcur
cn demeure.

Vf.
. , LeScigneurfcodalenpaisdedroitefcrit.pardifpofitiodu

Retrait de jcoij commun peut dans Fax» delà vente retirera luy fefitf
fi'tauftl' ujODOaDC de|Uy Bobkment par fon vaflal,en payant kforc
gniur. principal t & loyaux couftements. C'eft le texte in §. porrô.

quaLoLfeud.ali.pote.iunctaglof.isiveiboa:quali.EtaiB(îfut
iugé par arreft du ^. luini^tr. pour meflire François d" A llci-
gre,& autant pour moniteur le DucdeMôtm.orency , au til¬
tre des Fiefs v. Autant en fut dit cn l'an 1r40.cn pais de droit
eferit, pour le feigneur dtChafteaumorant .contre k fei¬
gneur deChcinanc à caufe de la vente de Choiis.

VII.
L'eglifeayant droit de retenue dc fiefaliéné, peut s'en ayder

pour le teùendie,8c faire proffit, ce qui fe peut cueillir par vn
Ayât droit arreft donné le Lundi jo.de Ianuier 11 19. a Pans. L'Euefque
de ritsrnii de Senlis voulant retenir par puiflance de fief, dit que ceft
mpeut fai- ponr reunit à ta table. Partie empefeham la retenue* deman- ,

Ttfim frof- de qu'il iure , fi c'eft pout reunir à fa table. La Cour dir,qu'il
fit. nefera tenu de iurer là deflus,ainsfeulement,qoec'eftoufâs

fraude le de fes deniers, Plufieurs ont entédu la raifon de ceft
arreft en retrait linagier.fclon ce qui s'il eferii en I'arreft 1 1 1 1.

au'iktede Retr. linag. cy ddlous, Se de I'arreft v. au tiltre
de fiefs amplement. Cy deflbus au tiltre des fiefs font nota¬
bles les chapitres Se arrefts 1 t t 1. 8c v.Sc ce qui pat feeux eft
noiéàlafin d'vn chacun d'iceux chap. ~v

VIII.
Si vn vendeur fous faculté de reemeréà laiiTé plufieurs he-

Retrait ne ri«ers,ou bien s'ity a plufieurs vendeurs.dont l'vn veuille re-
fidiuifi tirer fa p*Ytvirile,ouhcicdiraire,ractietf-ur n'eft tenu larc-
fo'mt. uendre fans quele demandeur cn retrait prenne le tout. Et

ainfi fut iugé par arreft de Paris du 7, Fcarier i< 4 fi. per l.fi a-
ham.ff. dc folut. voyez l'arrcft vit 1 . au tiltre foyuatit,

IX.
BtmJUfur LaCouraaecouftumélors.qucles parties conteftent fut Ja

en retrait fuffifenceouitffomiàucedc. iacvniignaaon,8cqu'ily a refus
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deteuendre,
infofrifanee.d'c .. t. »sw».ie.
les rcigkr,& neantmoios que par prouifion k demandeur en»; >>
retrait fera faifi de la choie d ont eft queftion, en baillât eau- ' * ^
tion tant de ce.que du forplus de la fomme,8c des frais Se loy¬
aux cou Itcments, & permettre au défendeur en retrait de rc-
iket la fomme eonfigneefi bon loy femble. Et ainfi a efté iu- v

«re par arreft de Paris pour laandc Tournon Seigneur de
longciolkscontrePierre dekoftaingEfeuyer,Seigneur de
Veaudicce en l'an i J 6j.

X.'
Nonfeulement gents de Mainmorte,çomme Eglifes, cha»

pities,côuents,monafteres,colkges,hotpitaux, Se autres, ont
droit de retenue par loy de fief.Sc lois qu'il y a ouuerture d'i¬
eduy par vente, comme eft amplement noté es n il. Se v.ar-
rdtsau tilte des fiefs, le au vt i. arreft de ce tiltre, mais aufli le ttRtypeut
Roy peut retenu vn fief vendu , comme fe treuue auoir efté tttemree^
faict par le Roy Charles dixième en l'an H77.d'vnfief ven V***fl v*~ .

du au Bailliage dc S. Quentin parle Seigneur de Chin aux '"''f f1"»

habitans Se vniuerfité dicelk ville. Cdà fe doit toutesfois in-/*ff »""««-
terprerer ùlô I'arreft du Sdgnr duBiéMarefchal de Frace mis *"*, «s**»*-

auxn.chap-du tiltte des fiefs cy dc£b*,à fçauokdcsficfs,quife ritrefief.
rccuucnc nuement 8c immédiatement de luy , 8c non des rie-
refiefs loy mouuans de luy mediatement, car en ceux là il ne
doit lien prétendre pat retenue, Je au contraire (i par iugernét
ena^cularionde crime fpccialcraent Roy alils luy font confit
qués.il n e peu des laitier cn fa main, mais eft tenu de les re»
mettic en autre main, afin que ks droits des feigneurs im¬
médiats leur foyent conferués, fujuant la. loy , forma eft.de
vcndw,rer filcai.hb.x.C.

, DE RETRAIT CONVENTI¬
ONNEL.

Ti Itre g . ^Arreft premier.
y,Ncor que l'action à reuendte foit pour la faculté de
^« reachet. prorûife,perf6nelle.'<i eft ce.qu'ilya de réalité Atrieni
Ejkphisqti'autrechofeiScàcefte raifon peut eftre inten- reuendr*

tee &poutfuyuie par deuant le luge du lieu, où k fonds eft «twat'e,

fitué. Et ainfi fut iugé par arreft de Pans, contre maiftre Ta-
ques le RoUx Con!ciller en la Cour, le premier iour d'Auril
if4«. IL

Entre Marie de l'Efpiau , 8c Ftançoife de Serrant ap- Cohéritier
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lûvenieur
tu tvn dt
plufieurs
vendeurs
f tusfeul
retirer le
tout.

Uotaite
oUjfiefehât
la vente
furiauvt-

deur,ry
font ria-
tbet àïa-
chttteu* ,
ùtfifanst.

È DcietraiKQfTiiTtntîonel, Liure XI.
pellans du Senefchal de%Gu)énc d'vne part.Sc Damoifelle la,
quettede Conftantin vefue de feu monfieur de Caries quatt
Prefidét de Bordeaux appellee d'autre part,fot iugé par arreft
de la Cour de Bordeaux.pronôcé 1e 4.de Mars i ) ly qu'vn feul
deplufieurs vendeuts, ou heritkrs,peutfuyure la faculté de
recmeréd6nee,Stappartenâtàt6ùsfeul,8£pourletout,enof.
fiantkrembourlementdctootle prix:fuyuant l'opinion de
Bart.in l.quàd fi viuo.pcrillurtt'rext ff.de in dicm addict.ic
in Lqui fiftulas. J.qui fundum. 8c ibi.Bait.ff.de contrah.enipt. .

pertext.in I. tutor vrgentibus.§.j.ff. de minorib.Bald, à tenu
le contraire in l.ij. dc pact inter empt. & vend, qui àqndque
apparence de fadite opinion. Car tout ainfi qu'vn acheticot
n'eft teriu dc receuoir vn des vendeurs ou héritiers pour fa
part.cn offrant feulement fa part du prix, cornme dir Bart. in
1. cùm vlusfruttus.fi'. dcvfufriict.kg. Si fur quoy i'ay ample¬
ment eferit es commentaires fur la couftume de Bourbon-
uoisau §, ccccxlvij.in j. glof. Se f.ccccxlix.inij. St fin. glof.
anfli vn feul ne peut fans l'aucrecftre receu à demander le,
tout.Toutetfois Cepok baillecautd!e,pourl'accord des deur
opinions,que lefeul voulant retraire baillecauiiQn d'indem¬
niser l'achetteur pour les portions des autres, & de leur reue-
dre, s'ils viéoent dâs 1e temps. Et fur cecy faut noter, que ledit
ïoulît retraire ne peut faillir de faire de deux chofes 1 vnc,s'il
éft fut le poinft de l'extrémité du temps, de prefeuter 8c of¬
frir ladite caution : ou bien de co nfigner tout le pru.au nom
de luy Se de fes perfonnkrs;car il ne peut dite contraint après
s'il faut débattre,de rien faire , foit pour la caution , ou pour
monftrer qu'il ayt charge de fes petfonnieri. Cai par k laps
dudit temps Je droit du tout iure acciefcendi.luy eft acquis,
comme dit Bart. in l.fi tuihrSc Titie.ff. de verb. oblig. Se 5o-
cin.confil.xvj. num. xjv Et notamment quand ledit deman¬
deur fouftient qu'à vn chacun appartient droi tin folidû du¬
dit retrait,& 1c conclud ainfi pour luy. Ainfi confequemmér
fi vn Notaire a receu vne vente,fous faculté de rcemeré àcer-~
tain temps.Sc à defpcfehé à l'achetteur fa vête pure le (impie,
fans aucune mention dc laditcfaculté^Sc après au vendeur la¬
dite vente fous ladite faculté,eo cefailantilnc peut titre ac¬

culé dc faux,& vaut la production du voulant tetraire , d'au¬
tant qu'il n'y a contrariété ny iepugnâce,poui la faire rekticf
fuyuaatla lby.fcriptura:. C.de fidcinftrum.car tels contracta
font viays.Sc compatibles: 8c peut vn Notaire d'vn inftrumct
par luy reccUjContcnât plufieurs chapitres-fepaicSjfaiie Scdef-

pefeheé
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6 De retrait coiiuentionhclj Liure XL tia
jfcfcher plufieurs Scfeparczinftruhients, comme au cas fofdié
Se en chacun d'iceux mettre le appofer pardlfes fubmiflîonsv
obligations, renonciaiions, Se claufes, ainfi que le déclare
Àlbcric. deRo'fat-in 1. j.f.ediiiones.ff. dccdend.verfie.lj-
tnftrumentum habetplura capita li odil dit,qu'il y a autant
de conttacts, que de chapitres.!, fi ex falfis.C.de tranfaét. le
L fin.C.de nrecib.imperat-offer.Et tout ainfi qu'a vn jugemej
y 3auiaatdefentences,que de chapitres,!. eriam. $.ex<aufa
ffdeminorib Iointquctds chapitres de vente, Se de reachet
font de leur nature feparabks , 8c rf'ya inconuenient de fes
voir feparet . arg\ L fin. ff. de calura. Etainfi fut iugé par
airclldcBordeaui.le^.Marj jjij.

III.
Vn vendeur retient en vendant faculté de rcemeré,dans Faculté J*

tel temps qui feta accordé encre fon acheteur St luy , après reachet Alt
ce que Jedict vendeur auroit faict ratifierfâ femme Telle Ça- (e temps

éulté luy eft contredite, d'autant qu'elle n'eft parfaitement *Mi tf* Te-

accordee : car fans' l'accord dudict temps , femble qu'il n'y a mh d ai-
tien depatfaict.'l. cùm Sillcianum .C.de his quib.vtindig. Se eorl fft
I. iii.S.fedincertum. Se l.locus. ff. deacquir. poffeiT. facit I. n,ffifintti
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obligat. là où les accords remis a mieux accorder, Se (pedfîer
à certain temps,ou bien deuant Notaire, ne font attentez,
mais fufpendui. Le vendeur Se demandeur en retraict fou¬
illent cefte faculté., Se dit, qu'ainfî faicte, comme il met en
auant , elle eft perpétuelle: Se que dans trente ans il peut re-
couurer fa pièce, puis que le temps n'eft accordé, Se que cette
faculté vient à fa faueur, Scnepeur l'acheteur la reftraindre:
mais fc doit luy mefme iuger en fauté, de n'auoir fors de-
termiték temps , efifil entendoit bailler, ou bien procéder
aprcsla ratification'de fa femme deuant Notaire Se tefmoins
qu'il n'entendoit, ledict temps patfé, le plus rcceuoir ledict
vendeur, argum.l. 6 connenerit. ff de pign. actio. Et ainfî
fot iugé par arreft de Bordeaux,pour Antoine Laurensde-
fhandcuraûdiét retraict, 8c appellant, contre lean Cûquart
appelle le 10. Octobre ijn,

1 1 i i.
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mutation,' allègue Se pteunc que peu au pkrauant il auoit de contrats
yendUjScrétenufacultéderecmer^Scquel'achcEeurFaooit quand eft)

après ddayéàpaHerlecôcraélericcftc forte, mais voulu que valable,
ce futlparpcrmucation, qui fut pallée dans croit ou quatre
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S Deretraicconuentionuel.Liurc XL
iouts encre eux.Etpar ainfi requiert qu'il luy foit psimisde
tecouurer (à pièce en rendant ce qu'il a eu.Et pour fon inten¬
tion alkguc,qucpourla preuue dc lafîmulaiion d'vn côtracl,
il tuttit de prouuer les paches prcccdentes,ores que ce ne foit
par les lefimoins, qui ont depuis efté prefcns au dernier con-
iract.C'cft l'opinion de Bald.inl item quia.§.idcm Iuliano,
per illum text.ff.de paét.Barr.fait diftinétion,à fçauoir (i telle
diueifité dc contraéts efl faite incontinent, ou bien quelque
temps aptes. Au premier il ne faict doute de foiure l'opinion
dc Bald. Se eft .la commune de tous.in 1. pafta nouiflima. 8c

niefmemcntde lafon.C.depaclis.Sc Innocent.iii l.qooties.5.
fî cùm primum.ff. de ha*rcdib. inftnu.Au fécond cas,fî cx in-
terualio , il y a plus de difficulté , Se notamment , fi chacune
des parties infific en la pofleflion des chofes permutées. Mais
aufli , d'acheteur fe trouue poffelfeur de tout , foit inconti¬
nent , ou long temps aptes, tout eft fimulé. 1. ficut. § - fuper-
uaeuum.fL quibus modis pign. velhypoth. folu. Et autant
-vaut quefï le demandeur ayant receu la chofe à luy Jatffee,
par permutation la dclaiite toft apresàl'achcteur:commcdit
Barto. in 1. poft contractum. ff. de donat. Et ainfi fot iugé
par arreft de Bordeaux, au mois dc Fcuriet 1511.

V.
Rentes ci- L'on tient trois notables maximes en matière de reachet
ment font de rentes.La première, que fi Amplement elles font vendues
rachttablesa prix d'argent fur vn fonds du -vendeur, fans parler de reachet

dles peuuent ce neantmoins eftre rachetées dans trente ans.
Ainfi fut iugé paraneft de Paiis,du i.Fcurierenran M;o.La
féconde,qu'en védant la rcte.lc védeurreferue, qu'il luy fera
permis la tacheter toutes (fequâtes fois que bô luy femblera,
ou bien perpétuellement. En ce cas telle faculté de racheter
nefe preferit iamais, 8c dure perpétuellement Latroifîdme
que fi fepaiémcnt, 8c après la vente.l'achetenr donne faculré
de racheter ladicte rente perpetudîem'enc.telfe faculté fepre-
fciit par trente ans. Pour toute différence , eft la commune
raifon,que le retour de chacune chofe à fon premier eftat eft
fauorable.l. fivnus. §. quod le in fpecie. ff.de padt. Or pri-
mordiakment ladicte rente par le contract eftoit irracheta-
ble: depuis, par la cenceflion de ladite faculté, l'eftat d'icclic
penfion eft altéré, qui reuient au premier poinct après Jes

trente ans . Ce qui n'eft pas au fécond cas,où la rente eftoit
conftituee primordialement rachctsble . Et ainfi fut iugé
paracr.ft de Paris, toutes les chambics affenibiees contre
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6 Dé retrait conuentiotinel, Liurc XL atj*.

l'opinion deiplufieurs attendans coûtrake:ugement,le 10.

Mars , i f 4 7.

Si durantk temps accordé à racheter vnfkfJeSrigneur Fitfeuincé
feodal , par droict dc commife,ou autrement, ofte des mains fa maint
de l'acheteur lé fief par autorité de iuftice: 3c dont aucune fc {&#.
chofe n'a efté dénoncée 8c notifiée au vendeur, ledit vëdeur Uur f9Vlt
peut directement s'addrefier à fon acheteur, Et s'il s'exeufe tMUitè de

telle perte du fiefne procédant de luy,mais de caufe précédé- reemeréco-
tefon achet.il eft neceffaire appdler fe Seigneur feodal.Et eft ^^ fat
notable.que fi pendant telle procédure faicte auec l'acheteur rrt;Mri
feul,S: auant que d'appdlcrfeSeigneur,Ic temps de lafacul-
téaccordccpa(fe,&qu'auantcc,Seleditachctcurouy,aitefté >

configné, k vendeur eft ce neantmoins receuable -.car il a
faict fon deuoir, Se eft prefumé ignorer telle comtnife. Ec
ainfi fut iugécomre maiftre lacquesk Roux Confeiller cn
Parkriient, Icifi . Mars H48. argum. text. in l.ckclio.$j
fi is , quera defieris . ff . de nox. acti . Se L û eum . in fin. ":

ff, fi quis cantio.
VIL

-^ L» -videur

deur I

temps q'u'ilsaccorderont:8e de plein vol.lous cefte promefL
1e vendeur quelques années aptes vienne àprefenter Cesdc->r" " '*".
niers àl'acheteur,pour retirer fa pkce.fans l'auoir faict con- cheteur
damnera ladircfaculré.à fçauoir.s'il fera fondé.Sc receuable! 4yantty-
Aucuns onttenu que non. argumen text. le not. in 1. quod fî misdidon-^
nolit.à.infactum.verfic,illudplane.ffdea:dil.edia.Scinl n5 "" l
omnes $. fin.ff. de remilit.8c per Baldin 1, ab ernptione.ff. de dertachet,
pact.Scinl.fin.§. emptor.paulo antcfin.C com. de kg. Au¬
tres ont tenu l'arnrmaririe.Se que ledit vendeur eft receuable,
8c doit auoir condamnation dc revendre , félon l'équité de
tous droits difpofans-qu'vn circuit fuperfln doit eftre euité:8c
notâment parle texr.ml.cùrn fondus.$ feruumtuûirnprudés

1 ffficertum petat.Sc l.do minus teftamento. ff.de condict. inr
debic.Sc cfe.auditorde refeript. Ce doute fut en tre deux cr-
toyés delaRochdk,defquelsrvn,8cdemandeur,faifantpre-
fcncatiôdefes denicrs.propofe Se prcuue,commentledcien-
dtuiluy a promis paffer tilttede faculté de reemeré,pour tel
temps qu'ilsaduiferontenfemble: Se requiert que fuiuant ce il
luy rcuende , fans palier tiltre. Le défendeur dit'que premier
il faudroit qu'il le fïli conuenk fut 1'acsomplitfemeut ère
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S D e retrait comientformel, Liure X L
telle prom e(Te,St non pas d'entrée venirà l'exécution d'icel¬
le, qui n'eft iugee, ny icceu'è. Par fentence le défendeur dï
abfous auec defpens, fanspreiudicede la promeffe pourla-
quelkilpourroitagir.Sc le défendeur s'en défendre; dont
le demandeur appdkjSe rdeue en Parkmenrà Paris. Ôùpac
arreft eft dit, mal iugé,8c le défendeur condamné à rcceuoir
ledkdemandeur au dit retraits te à luy reuendre enreceuant
les prix, le fiais.Scrcftitnerksfruiéts depuis la conteftation.
Ledict arreft eft fort équitable, pour le retranchement des
ckcuits fupcrfius, Se qui ne feruent d'autre chofe que de frais
Se defpcofe.

VIII.
Cohéritier Vn feul de plufieurs cohéritiers d'vn vencfeur.â qui la facul-
feul put téde racheter auoit efté accordée, eft receuable dans le léps
retirer (e à contraindre l'achetenr.de reuendre Je tout,encor qu'il n'ait
tout dans droict.oy ceflion de fes cohéritiers,Et aiufi fut iugé par arreft
U temps de de Paris le:ii. iour d'Auril 1548. Cea efté l'opinion dcRaph.
.Ufaculté. Fulgof in '1. fed fi nolit. S. idem Marcellus.ff.de xdilir.cdict.

Contraire opinion a efté tenue par Paul, de Caftr. inl.fi quis
aliam. ff. dc folut.

IX.
ï>et deux Enla prononriation delà Pentecofte 1*49 .a efté iugé au
teflimairts rapport de monfieur Thomas,que combien qu'en droits in-
dr reachet corpords la ceflion vaille deliurance , toutesfois de deux:
le premier cemonaires d'vn droict de reemeré coauentionnel, celuy ,
occupantefi I01 apteoccupé , ores qu'il foit poftericur, a elle préféré au
préfère'. premier, qui n'afaict diligence. Le faict eftoiriel que s'enfuit:

Le vendeur d'vne rente annuelle auoit retena faculté de re¬
traict dan» certain temps,8e depuk vend cefte faculté à deux
l'vn «près l'auire, Se infolidum. Le dernier acheteur eft plus
diligent, le pluftoft pteft à conuenir le détenteur de la rente,
duquel illa racheté. Le premier acheteur de ladicte faculté
vient après, & faict pourTuire contre l'acheteur de ladicte
rente, qui remonitre, le Ce défend de ce qui cil aduecu, 8e

faiet appcllct k dernier , à qui il auoic reuendu, pour le
garentir . Ce dernier prend la caufe en main , Se obtient
par arreft^fe Paris confirmation de fa renente, le deboutc-
ment du ptemiet acheteur i qui eft notable limitation à I»

- loy quotiens. C. de rei vendic.

DE RETRAIT LINAGIER.
Tibre 7, tArrtfi premier..
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Y Dc retrait linagier, Liure XL 31c

.,* An1t4i.au mois de Mars auant Pafques en fa tierce^ ' ' '"
Mchambre dus Enqueftes .futarreftéau procez pendât ta^f"ft

afiaentre lean Baret , curateur de Damoifelle Anne Ho- y y
chier,fîlkdefen Charles Hochier.Efcuyer, Seigneur deDe- '* " "^.
mecs, demandeur en matière de retrait Imagier, àl'encontre " , , P*.
de François de Crauant, Cheualier , Seigneur de Cinge de- .

fédeur.pourraifons des (iefs.terrcs Se Seigneuries de Mafli- ' *

net, 8c lesBaronnies par ledit deCrauantacqaifes dudit feu
Charles Hoehierfirueesau pays deToutainc, queladiéle
AnneHochier eftoit bien receuable à auoir lefdites terres pat
retraict dedans le temps dc la couftume,encor que lors de la
vendition dk ne fuft nee,ny conceuë. Au rapport de Mop-
Jieurle Sueur à Paris-

Sur le doute, fi vn enfant citant en puîffance d e père eft re. . . '_ '
ceuabk à retrait Iinagier,de chafevenduë parlepere.aucuns , »

ont tenu,quenon,per l.fi venditor. $.pupillus.vetlicul-aliter ;
atquc fi feruo fuo vel filio.ff.de in diem addiét.Sc l.ij .in princ.
ff.de contraheo.empt.car ce feroit acheter de fon père ce qu'il "***' *

ne peut.Aucuns onttenu le contraire, pertex.in ca.conftitu-
tus. dé in integr,redira. Et combien qu'en ce chapitre les en¬
fans foient emandpez,fi>eft-cc qu'il fautnoter.que l'émanci¬
pation n'eftoit faite à cefte fin: mais feulement pour fes faire
cnnfentiràla vente faicte par lepcre : ce qu'ils n'enflent peu
fans eftre émanciper . l.j.S. qua: onerandae.ff.quar.rer.act-Sc
tot.titu-C.de bon. quxliber.Etainfia efte iugé par plufieurs
arrefts donnez à Bordeaux,dont monfieur Boyer en defigne
deux. L'vn pour Petkr, contte Blanchet. Et l'autre du 14,
Aouft, 1511. entre lean de Tdktand enfant demandeur, Sf
Catherine de Talktand , fa tante.

III. ""

Prpfûppoft: , que facilité de reachet aecordee au vendeur cinagier
par pactionexprefle peut eftre remife à antre.s'il aduient que tflprtferé*
le vcndeur,en vcndant.ait retenu ladite faculté, ilferatouf- Vtftrangct
iours préféré an linagier . Mais la difficulté eft,s'il fait dona- tefliinant
tien de ladicte faculté à vn cftranger, qui veut retker Fim- J» retraite
meuble vendu, à fçauoir, fî le linagierfe pourra faire recenoir conuétiïnil
contre le donataire . Aucuns ont tenu , que non,d'autant que «Irrité.
ce donataire eft au lieu du vendeur donateur, le peut vfer du
mefme droiél. L inuitus.S. pkrunque.ff. de rcgiur-Par arreft
de Paris allégué fans date par monfïcnr Tiraqueau , en (on
traicté de retraict linagier , §. xxvj . glof. iij. nu. 45 a
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7 De retrait linagier, Liure XL
1 pftéiugé le contraire pour le linagier, idquefanctè 8c iuftè

* car autrement feroit ouurir vn grand moyen de deceuoir
linagiers, 8C rendre feur priuilege illufoire , côttal.fina. J.
vbi autem. C. dc bon. qua: hb.

IIII.
Ceflion de Ce que Ion a tenu que droit de retrait linagier ne peut dire
drtitt dt remis à autre, s'entend primo,au preiudice des patents , qui
retrait li- peuuent feulement réclamer, comme tient Iacob. de fencto
mtgitr .jGeorgîcynl. fi millier.§. ex afle.ff.de iure dot. Autrement
quand eft files patens nefe prefentent , pour empefeher telle ceflion,
valable, elle a lien, Se ne peut le premier acheteur oppofer contre icel¬

le : veu que ce neluy éft intereft,que ce foit fe parent, ou cef¬
fionnaire eftrangier, qui retire de luy. argument. t.fina. Cad
legem Fab, de plag. Secundo, fi ce ceffionnaire eft parent , la
ceflion vaut contre fes autres parens. argument. L fi vfosfru-
ctus.ff. de iure dotium.Et pour ce poinct eft bon le texte,in
çap.j, §. fed eriam res. le ibiglo.jSc Bald. per quos fit inueftit,
8cincapici.de alicn.pat.feud.se in I. voa. pollprincip. C.de
imponend.Jucrat.dcfcrip.libr.x.Tertiô.s'entendla rdgk fuf-
diéte, lors que leçedantn'aencoraucundtotct acquis cn la
chofe,du retrait de laquelle eft queftion. Mais après l'offre
St consignation, il peut céder fon droict acquis: par coque
note Ioan. Fab.in $. ex non feripto.Inftitu.de iur. nat. gent.
8c ciuil.facit inargum.I.oratio.$.de tponlal.Et ainfi par arreft
futiugéà Bordeaux pour le Seigneur de la Chapelle. Autre-
rnent,s'ily a de la fraude,à fçauoir que le parent ait emprun¬
té l'argent qu'il faur confiçner,de celuy à qur il cède fon droit
apres.tdle ceflion ne vaur,8e eft nnlk,eommefut déclaré par
arreft de Paris, le 4. de Iuin 154 3. car ord inaire ment tel droit
ne fe peut remettreà effranger : comme dient Pau, Se lafon,
in Lj. ff.de no.oper. mine, quife doit p.i cliquer felonl'arreft
vit au tiltre de retrait Se retenue cy deffus.

V.
De mefmes Vn linagier fera debouté,fi l'acheteur peut monftrer.quc la

pourfuite, que fait ledit linagier.eft fous pattion faite à autre
de luy remettre après la choïè vendue.quandifl'aura retirée,
le que ceft autre afournyles deniers confîgnez du fien, ores
queledit linagier fift fa condition meilleure . Côme fut iugé
par arreft de Paris du 4. Iuin 15 4;.contre le Se i gneur du -rillct
pour Hugues du Mont,achctcur:fequdincidemmentdcmâ-
doit, que dommages 6c inrerefts luy fuifent adiugez contre
Philippes S*neton,qui eftoit le tiers, Scquicn futabfous.îe
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j De retrait linagier, Liure XL in»
ordonné que Jes deniers luy feroyent rendus, Se ledit du
Tilletdibouté du retrait: fuyuanc l'opinion de G-ui.sL.Pap. q.
cdvii 8cdeIaf.inl.iiij.J.fin.ffdeoper.no.punt. ,.

VI. - -

Le Prochain linagier avant retiré chofe vendue à eftrangkr, Jj?
la laiffe Se remet audit dttangier pour le prix , on plus grand. ^tt^
Si c'eft hors k temps détenait , autreprochain n'y eftreceu: ^t^UUyr
car ce fera acqueft au premier retrayant. Si c'eft dans l'an, il
feta receu Et a.nfi fut iugé par artefl de Bordeaux, Icao. O-
étobre luo.foyuant l'opinion de Lud.Bolog.confi.xxv. .

VIL
Pararrcftde Bordeaux, donné le i^.Ianuierl e i 4. fut dit, Linaperre

qu'vn linagier ayant obtenu fentence contre l'achetteur, pour trayat doit
retrait choie vendue eft tenu es réparations faiétes après la *M répara-
dcnonciation.pourueu qu'elles foyenr depetits fiais , le fort ti 01 faiélts
ncceflàires,Plus,que ledit linagier après kiugement par luy umdant le
obtenu ne peut quitter le droit de retraire mais que l'achetteur */d,£
condâné k peut contraindre à retraire.Pour k premier poinct
eft la doctrine de Bald.verfïc.xix.quxro.C.ds tefeind. vendit.
Se cas iudex arbitratur.l.in fondo. 1. fi feruus. 8c glolF in l.hac-
tenus.ff.de v fur. Pour le fécond eft, que d'autant l'achetteur
eu tenu precifement reuendre.felon l'opinion d'Accurfe in S.
prerium.in verb.rradatur.Inftit de rer.diuifio. Aufli eft 1e lina¬
gier tenu correlatiuemcnt dc retraire, arg 1. fi cum dks.Ç.de.
nul.ffderecept.arbit. Se régula parium eadem.l.Iuhanus.^. û
outeratur , ff.de action,empt.Sc vendit. . .,

y t t r Retrait <*-

Ledernietiourd'Aurilit'y. par arreft dc Bordeaux.fut de- n4l"T "4
,if-

: temps dés aprelcnt.commcdellois^Se t con-J""" **"'**
tràvcnd,8cc.Sinon après ledit temps paffé 8c la faculté adoe-"
nue. Et autant de vente fous faculté dereachet, dans certain .

temps.de ne pouuoir retirer, iufques a ce que ledit temps foit R'**4*1 **'
paffé. Et que l'an dudit retrait linagier, es deux cas, ne com- oaS'*r n^4
mence,finon du iour que k temps foie palïé. Autre pareil dô- ""* *»**'«
né kio.Ianuierifjo. Caràl'effect dudit retrait, ventes doy- fiH)f4ct'i'
uentcftrcparFaictes.Seirreuocabks.auectradition dc poffef- **>&**
fion.fans firaulation.C'eftladoctrinede Cyn.8c Bart.inl.in-
termaiotes.C.de inofficteftamrn.

IX.
Vn linagier poutfuit, Se fait condamner vn aehetteur Linagier
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7 De retrait linagier, Liurc XL
ayant ol' i reuedre. Et combien que par la couftume dans vingtquafre
pstnn m heures, aptes, il doyue fournir au rcmbourftmenc du prix.Bc
peut défi- desfrais, neantmoins pour la poureté, ou autre caufe, il Be

fi*r* veut.ou ne peut, 8t s'en veut départir. Le doute eft notable,
fi ledit acheteeut condamné te peutk ce contraindre. Par ar:
reftde Paris du lo.luillet icti. fut iugé, que le linagier nefe
peot départir, 8c peut eftre contraint pat l'achetteur. Cy deflus
I'arreft vj.eft pareil dôncà Bordeaux,pourfe dernier poinét.

L'acheteur .ynTjnagkr faitconueniràfîn de retrait l'achetteur: qu|
pepeut dt- accorde la qr>aliié,8c fait offre de reuendre , pouiueu que ce

«er loy.au linagier inre, 8c afferme, que c'eft pour luy, 8c de fes deniers,
firMjier faBS fraude.Le prix.Sc frais font rembourfés.Se le retrait def-
tetrayant, pefehé. Le lendemain ce linagier rctrayant vcndl'henrageà

vn autre. Le premier aehetteur voyant ceçy , fakappelkr le
retrayant.Sc temonftre le dol, 8c requiert reftmition de l'hc-
iitage.offre les deniers. Ledit retrayant confeffe la vérité de
lendemain auoir vcndu:mais dit.qu'il en a eu cent efeus, plus
qu'il n'en a baillé. Par arreft de Paris fouuent allégué en con-
fukation par M.Riant, fut ledit premier aehetteur débouté.

XL
. .. Meflire Baudouin dc Qiines fut débouté pararrefl de Par-

Retrait '*- ieinel,t de Tou[laiac%s k Pari«,ciii l'ati. i s.8 j . de ce qu'il vouloit
tsagier *'* retjtet ^u Rov> dans fe temps de la couftume, le Comté dé

/"""couines vendu au Roy par le père dudit Baudouin , comme
re -vendue ptusptocha,ni Et fùtiugé qu'en terre vendue au Roy retrait
** *Jr" linaeier n'a lieu.

XII.
r. . L'an deretraitlinagierfecommence 8c-orcnddu temps de
Landure- ^ çaifcae & inuer>irurf de l'achetteur. Et ainfi fot iugé par ar-
tratt Uno- rcft deparis cnj.an u<9 . '

x*""* xiii.
s - ,. Fut donné arreft à Patisenl'an ne!}, fur vneventcpaflec
Retrait ^-deccrtajne difrne à l'Euefque de Bayeux, par vn homme lay,
nagier «4 , | ^ aaoit fc0it fc retrait linagkr.veir Se confideré l'Edict

"» *tf- ^u j^q^ faina Louis f pour raifon duquel ladite isjfme eftoit
"f.*!** retournée à fon premier lieu.à fçauoir a l'Eghfe, qui en pou-
* *^'V'*' Uoit faire rétention, plus par ledit retour, que pal l'acqueft.

Au mois de Mars au parauant, qui eftoit en l'an ixfii.kfeu
Roy S. Louis, félon fes grandes bontés, Se le ferme Se per¬
pétuel propos, qu'il auoit en foy, dc rendreSc conferuer a cha-
uilefien, qui eft le point auquel confifte le plus ce que nous
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appdlons Iuftice, pat edict auoit dedairé Stordoné, que fans
pins attendre la volonté ou permifliô de luy 8C dcfes focccf-
leurs Rois de France,i'Eglife dudit Royaume pouuoit rccou¬
urer les difmes au parauàc.Sc du temps du Roy Philippes Au-~
gufte,furnomraé Dieu donné, laifTees.Sc petmifes à tenit par
gents lais. Sans entendre toutesfois comprendre celles qui c
iloycnt inféodées de TEglife auâtk Concile de fainct lean
de Latran. Autre pareil arreft cftalkgnépar ReburE fans da-
te,donné par l'Euefque de ConftArices,ei>me eft -contenu cy
deflus au xni.arreft du tiltre des dilmes.i.liure.

XIIII.
En contract de permutation retrait linagier n'a lieu par las»^^

couftume , Se félon la doctrine dc Ioan. And. in cap.ad qua;- £«.
itioncs.r' 	 »«.:«»_.»_ 	 i^r.:,, ._. 5
lement (

cftimeeà
à la terre 8c Seigneurie de Sauluiac Le Seigneur lean laques
de Durfor héritier de Dame Marguerite de Foix, comme pi*
prochain vient au retrait linagier. L'on luy oppofela permu-
tation.Le procès fut parti cn la grand' chambre de Bordeaux,
ou le procès eftoit: car les vus foyuoyent l'opinion de Barrol.
in Lj.ffderer.petmut.8t in l.tenctur.S.j ff. deactio.empt.le-
qud fimplement tient que de toute forte de permutation l'on
ne peut retirer, encor qu'il y ayt tetour d'atgent, Se fans faire
différence, fi ce retour eft excédant l'immeuble qui eft mis *
uec rargcnr,oubien s'il eft pareil ou moindre.Les autres fuy-
ucot l'opinion de Paul.de Caftr.in 1. Arifto.in fin.ff. dc dona¬
tiô.qui eft, que fi l'argent baille n'eft de plus grande valeur,
que l'immeuble baillé de mefme.part, ou qu'il y ayt excès
bien petit, lors eft vraye permutation, le n'y a retrait. Mais
aufli li l'argent retourné excède de beaucoup , eft reputen
vente Se fubkcte à retraic.fans auoir efgard à ce qui entre les
contrahansfoft dit.que c'eft permutation. Monfieur Boyer,
lors premier Prefident, parlant de celle difficulté, treuue fauo-
rabfetdkopinion.Sc allègue vn arreft donné pourle demi-
deurenictraitdc leaude Appas dit de l'Ifle,contre lean Do-
mingrons le troifiefmede Décembre ic.u. Et depuis le procès
fufditen UToutnellereparti.Sc après en auoir oftclcsrecu-
ses.fotiugépardix.dôtfeditSeign. premier prefidét en eftoit
1 Miâcfut par arreft foyuiel'opiniô dePaul.deCaltt.8dc demâ*
deiir en retrait receu contre ladite permutation. Le ço traire a
elle iugé par arreft dc Paris du 14. Décembre ici; .félon l'p-
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pinion de Bartok.
r XV.
Le Prefident de Monthelon, qui depuis fut gatde des féaux

JttfM,'»**.- de la Chancderie de France, voulant acquérir vne maifon à
nooitrpeur Paris.qui luy eftoit propre, Se craignant l'cmpelchement de
aOreemPef- retrait linagkr.peimute â ladite maifon quelques rentes qu'il
thé Par auoit à Pans,dont le fort venoitau prix de ladite maifon, 8c

tnmttUo bailkàceftachetteurhomme.quipiomptementachetc, Se

' èayeles rentes-U eft appelle par le linagier en retrait. Il fe dé¬

fend Se dit, qu'en permutation par couftume expreffe retrait
n'a point de lieu. Le linagier dit , quetellc chofe eft faiéte en
fraude, Se pour deccuoir la couftume.Le défendeur dit quela
chofe publique n'a rien plus commo'de, le neccftiire.quck
commerce des ventes, 8c achets, qui doyuent eftre libres par
laloyriuîte: Se fi pat retrait linagieral y a err.pefehement Se

trouble donné, c'eft de couftume mal ordonnée Se odieufe,
pluftoft que fauorabk'.St que quant à luy, iia peu tant faire
que d'afleutet fonacqueft de ladite maisô.Pararreft de Paris
fouuent alkguépatmonfieurl'Aduocat Riant, Se.rae(mes en
confultation,prefentmonfseuidc fainét Andté Marefchaldc
Erance,le detnieriourdeluinijeo.fuc ledit linagier débouté.
le ne peux icy contenir maplume,pour delcouunr l'indigne
calomnie de l'imprimeur, qui aosé tant mal à propos calom¬
nier ce chapitre, difant premier qu'il s'eft enquis auec ks he
ritiers dudit feu feigneur de Monthelon, qui vie fçauemquc
e'eft de ceft arreft. fecroy eftre peu aduenir, que pour le peu
de confrquenee, qu'auoit en fa maifon leditarreft ( affeuree
non patkeluy, mais puis ledit acqueft, )ilsen peuuent dire
ÏOTorans.Et là deffuseftefttange, que téléprimeur a voulu
informer li auant pour calomnier l'auteur, quedefuppofer
aptes fauffement telle chofe.L'atreft eft vray Se non controu
ué il n'a iamais efté veu par moy,ains feulement en vne dé¬

libération Se confultation.ou plefidoit ledit fîeut Riant, per-
foanaffe digne de croire, au faidt d'vn Marefehal de France.
S'il eftoit ainfi, queie fuffeadttraint d'en refpondre, comme
ceft imprimeur de Paris a v oulu dire,ie ferois en peine de plu¬
fieurs autres , ou i'ay feulement allégué ceux dont i'ay ap-
prins Se oui.foiten plaidantou délibérant, de perfoanage! de
nomilluitre.cortvmerayfaiéten plufieurs lieux, queie laiT-
fetay à prendre aux leéleurs. i'ay commencé en ce traitt
par vn arreft de-Callinon , que feu Monfieur de Marillac
Aduo cat du Kvj allégua en plaidant le troifiefme d'Ottobie
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Tcfo comme eft contenu àlafin du y. arreft du fécond liure.
Te laifferay autres que l'on verra. Voilà tout peut maintenâti
Plus dit 1 imprimeur 'qu'il y a faute àla date dudit arreft : car
ledit Seigneur de Monthelon mourut en l'antj ai. encore*
que ce furi'4'. anqudtemps i'efloisau cap deMarolks à Ja

fuite de feu Monfieur le Dauphin , qui fut Roy apres.qui me
b illa lettres, ayant feeu que le Roy François 1. auoit eflabli
Garde des féaux monfieur de Cheroâs.pourporteraudieSci*
gneur.Prefident dcTurin.à Paris,paroùilfeprioie d'accep-
tet la garde des feanx de fa Chancderie. Se mcfcompte ledit
imprimeur,deprédreladatedel*an i^o.mifcàlafin ducha-
pitre.ear c'eft la date de la confultation faicte en prefence dc
Monfieur le Marefchal de fainct André. Et quant Monfieur
Riant allégua ledit atreft, ce fut fans y nommer la date dc
iour Se an.

XVI. ,
Monfieur l'Aduocat Riant en confultation faiéte en prête- yntey_

	 spourquekju 	 . 	 .... . .

vente de fruicts demeurât entiejce,fous va me(mcprix,y a lieu étroit Is-
pourks deux enfemblc de retrait linagier. nagttr.

XVII-
En vente de coupe de bois de haute foftaye, qui ne reuient, etetwit «-

y a 1 ieu dc retrait linagier , auant que la coupe ayt efté faicte. nagura ^
Car (i elle eft faiae.lachofed'immeubte eftfaiaemenblc.qui t*1»** v'~
n'eft fubieét audit retrait,mais cftant encor dcbout,peut eftre se d* coup*

retitee, tout ainfi que le fonds. Et ainfi futiugépar arreft de dehoutbott
Paris, comme fut en plaidant pour k Roy en lacaufe des Co¬
te Se Comteffede la Val , allégué par monfieur Seguicr, Ad-
uocatduRoy k ?, Fcurienifi. '

XVIII.
EntrefesSeigneursdeLeftte.se de Lancry furent plaides Resiew»-

en Parlementa Paris le vuidéspar arreft trois notables dou- dut furctr-
tes Le premier, fi pour vne rente continuée fur certains heri- tami fonds
rages, Se généralement après fur tous fes biens.Ie retrait lina- es'fit tous
giera lieu. L'autre, fi le linagier rctrayant eft tenu fournir la bih,t^fab
fomme le prix en pareilles efpeces.quel'achetteur ks a four- "éFe « r*-
nies au vendeur. Le dernier, à qui doit demenrer le tiltre de trait,
côftitutiô deladite rente, au ptemier aehetteur ou au rctray¬
ant. Le défendeur fedeféd de ce queladitc réte eftoit nouucl-
Jement conftitueeforlçs'immeubksduvcndeur.quieftoySt
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7 De retrait linagier, Liure Xi.
prcfque tous acquefts deluy. Et s'il en y a de fon patrimoine
Se ancié, pourra eftre que ledit aehetteur s'addreffa pluftoft

~- aux acquefts, qu'au refte : lefquels acquefts ne font fubiects
audit retrait. Pararreft du a .iour de Ianuter l'an u ro.fot dit
que 1e dcmâdeurcftoirreceuable à retirer ladite réte.en four-

Rtbemfi- a»f*tk Pri»*->en telles efpeces nô depuis deferiees .qui cftoyét
metenauel contenues en l'instrument, Se lequel feroit tendu au retrayar,
h monoye. cn remboursant par luy ce qui pour iceluy a efté payé.Sclaif.
Le tiltre de f*""1 audit aehetteur vn Vidimusà la charge deluy exhibée
rathttttur <!«*» befoin fera. ^ ^

" ' ParatreftdeBordeauxdonnclei8.iontdeIuin lytj.fut
T ' rierre dk.qu'vn patent retkant U ckofe vedue par fon linagier, n'e-

-SI», ^"'t «cnu faire rembourfcment de plufaalue exprdîérnent
nm. donnée par le vendeur. Car combien qu'aucuns là deffus ayëf

ï, ^ vouIufubtilifer,8cdire,qu'ilfautauoirefgatdàlaqualitédu
. ' '* vendeurs fçauok s'il eft riche, ou poure , te par Ja mefurer

V** l'intention des conerahans .argument, illidtas.$ ne tenui<
rm*er* Ticz l»omines.ff. deoffic praefid. Se cap. fi queftiones. de fim.

Les autres, d'auoir efgard: fi le vendeur a fecu la valeur.ou i-
gnoré pet L cùm indebito. J.j.ff.de vfur. Autres d'aduifer fi
le vendeur eft impudent, ou fage. facile. 8c libéral , ou bien

s fongneux à fon proffit, femme, mineur, ruftique 8c (împk,
ou bien homme expérimenté, maieur, te prudét. Toutes tel¬
les chofes demeurant àl'arbitre du Iuge.arg. d.l. cùm de in¬
debito. Neantmoins,quant au propos dudit retrait, la rai¬
fon eft bonne de dke.qu'il n'y a verifimilimde d'intention dc
donncr.làou il y a moyen 8c facultéde retirer , foit par cou¬
ftume ou par conuenrioB.arg.l. quificfoluit.ff de folut. Et
eft fort répugnant de vendrc,Sc de donner, comme dit Bald.
«rôti. iij.vol. v. Et frans eft, fipartitn vendatur.Sc paitim done-
tur vt per Bald. in l.ij. C. de repud.haered. Se neceiîairemcnc
faut teigler le contrait felonce qui eft principalement entre-
prinsparksparries,àfçauoirde vendre.l.(i autem. J.fi. ff-dç
aquapluu.arcen.4c cap. cùm ohm.de cenfib.

XX.
Retrayant Le 13. Décembre lç6 o. entre vn appellant du Bailiif à' h u-
nï tenu au xerreou fon Lieutenant , dc ce qu'il auoit dedairé les offres
reachet dt de l'intimé bonnes.Sc auroit dit mal iugé par k Preooft d'Au-
ren*«. xerre. Le Faict par deuant k Preuoft d'Auxcrre ou fer» Lieu¬

tenant eftoit,qu'vn parent s'eftoiteonftitué-demandent à fin
d'auok pat retrait linagier vne maifon vendue par vn fié pa-
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s fongneux à fon proffit, femme, mineur, ruftique 8c (împk,
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les chofes demeurant àl'arbitre du Iuge.arg. d.l. cùm de in¬
debito. Neantmoins,quant au propos dudit retrait, la rai¬
fon eft bonne de dke.qu'il n'y a verifimilimde d'intention dc
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tur vt per Bald. in l.ij. C. de repud.haered. Se neceiîairemcnc
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prinsparksparries,àfçauoirde vendre.l.(i autem. J.fi. ff-dç
aquapluu.arcen.4c cap. cùm ohm.de cenfib.

XX.
Retrayant Le 13. Décembre lç6 o. entre vn appellant du Bailiif à' h u-
nï tenu au xerreou fon Lieutenant , dc ce qu'il auoit dedairé les offres
reachet dt de l'intimé bonnes.Sc auroit dit mal iugé par k Preooft d'Au-
ren*«. xerre. Le Faict par deuant k Preuoft d'Auxcrre ou fer» Lieu¬

tenant eftoit,qu'vn parent s'eftoiteonftitué-demandent à fin
d'auok pat retrait linagier vne maifon vendue par vn fié pa-
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7 De retrait liriagier, LiurfcXl. jta*
ttnt au défendeur , en le remboutfant de fes frais & loyaux
ço ufts . Le défendeur rcceuoit à rccrait.fe demandeur en rem-
bourfant par luy lefott8clesfrais8tloyauxcoufts,enf£-*
blela fomme de onievintgs tât de liures qu'il auoitdebour-
fés pour le reachet d'vne rentequi cftoit fut ladite maifon, Sr

rachettabkàprixd'aigent.eonftkuccdciS.boiffcauxdebléi.
Le demandeur offrait remboufer tout , mais non ladite ren-
te,diiani que ledit défendeur flcl'auoit deu rachetter durant
l'an dtt retrait, 8c que c'efloit vne acquisition qu'il auok fai¬
cte fut luy,Se qu'il y auoirprefomption que c'efloit pout fru-
ftter Se deflourner le retrayant, qui pourroit auoir deniers
ponr fe fort principal, frais Se loyaux coufts , nais peut eftre
ri'en auroit pour payer ladite rente mais lny ofrroit fe char¬
ger de ladite rente, & de luy en paiîer recoflgnoiflance d'icel¬
le payer le eôtfouttjityobligc fes biés,mefm«s la maifô.fou-
llcnant qu'il fe deuoit contenter. Le défendeurperfiftoit à a-
ûoir fes deniers en tarai qu'il auoit debou rfés pout fe reachet
dc ladite tente,di(àntqu'iIauoiteftccn fa puiflànee Sefacul»
tédelarachetter.Sc que n'ayant point offcnÊ.il n'auoit que
faire qu'on s'obligeait àladiterentc,ecncvoulok pointauoit
détente. Pat fentence dudit Preuoft les offtes dudit deman¬
deur ayans efté deelaifees bonnes te valables pour eftre feu¬
lement tenu au prix Se frais autics que du reachet de la ren-
te:d'ont ledit défendeur auoit appelléau Bailiif, lequel par Ci
fentenceauoit dit qq'il auoit efté mal iugé pas* le Preuofl.biîf
appelle par lappclIanr.Sc en amendant le iugement, Sfaifat
ce que ledit Preuoft deuoitfake,auroitdeclaitéksofrresdu-
dit défendeur bonnes.Sc cn ce faifant condamné ledit défen¬
deur à ddaiffer fefdits héritages pat retraitaudit demandeur,
en remboutfant par luy le fort Scloyaux coufts, enfernble lef-
dits onze vints tant dehures pour ladite rcnte.Sc condamné
ledit demandeur aux defpens, d'onti! appelle enla Cour par
arreft de laquelk eft dit bien iugé par ledit Baillif.maf appd-

. é parlappellant,8cl'amendera,8t lecondamné es defpens de
la caufe d'appd. - l

t s , XÎW*
Le vendeur 8t l'achetteur, font d'accord du prix d'vn heri- r .Ver¬

rage:*: eft entre eux accoïde, pour plus grandWtédel'ac îïï£l
ketteur que l'hericage fera mis en criée! , St que s'il adulent JiZni
^eI'achetteutfaceencheKdepfosgtandprix,UnepaTera, 'I** !t
«.lerefidufexaaavdu au r/endeur. Iladuiwr que l'hericage Zl/art
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7 Dé retrait linagier, Liure XL
eftddinréàrachecteuràmoindreprix,quele conuenu. Li
linagier veut demeurer,St offre k prix dn décret. L'achetteur
allègue la pacbe.Il eft ditpar arreftjdu é.Septembic ir^j.que
fans auoir efgard à ladite pache, le retrayant fera feulement
tenu rembouifer le prix du décret. Et là deffus Môfieur An-
bexy tint,que le temps de retrait commence au dect«,8c non
pasà la première vente. XXII.

Almeut pM dijpofiriein du chapitte câftiturnsde in integr. reftit, le
Itutde « Prince pentrekuer vn mmeurcontic le temps de retrait con-
trait con- uentionel paffé. L'on a douté fi le pareil fc peut prattiquer en
tutu fafflt, rsxrai* linagier. Pat la couitume générale de France efl ob-

'fetué, que non { car temps prefix par couftume court effe-
ctudlemcat contre mineurs,!! expreffément n'eft referué.l-Sc
fi fineha*rcde.$. Lucius.Sc ibiBart, ff.de adminift.tut.Cepte-
fuppofé en retrait linagier vn tuteur fait dans l'an adiourner
en retrait Imagier le Seigneur de Rançonnet: qni en appelle.
En la pourluitedecoftappeiran d'offrir & configner pafle.
Le défendeur oppofe de ce , 8c veut foire débouter l'enfant.
Pour Iny lq tuteur brienc lettres-de rettitution , d'ont l'inte-

IJ*M£''«r»etm6lncnt eft empefché contre ledit chap. conttitutus, qui n'a!

ptrdfonan^xea France pour ce regard. Le tuteur le fouftient , 8C dit,
peiUnt raùHaCtAns lettres l'éfant eft receuable, comme aufli vn maieur;
peldeta- eat il auoit efté «kligent de fàkc appdler fà partie dafisl'an,
tbttttur. qulauoitpar fonappelfaictcoufeifetépSjScqu'ilne feperd

pendant l'appel Lipcra vtik ff. deminorib. glof.in verbo , fi-
niedaque m l.fi.C.de temp.in integ. reftit.Se text.inl. fi ipfe.
ff. de exe, tnt. Etainfi fut conclut! par arreft de Bordeaux,
rapporteur monfieur B oy er premier Prefhknt.in decifxxl. in
prima parte, tans datûi '

Linagier e- XÏI1J.
ùâ enfant Arreft dc -Paris à efté plnfi eurs fois allégué Se mk en auat
n'eft refeae fanï (lare, par Monficni Riant, Aduocatdu Roy , donnéa
du téps paf Paris pour Monsieur le Dncdc Mosnmorency Connefta'
féàretirertbl,e de Viance,contrev» mineur requérant l'in terinement de

lettres Royaux.à fin d'eftte rekué.de n'eftre venu dâs le téps
du retrait linagicr,qui eft odieux, Se à ieftraindie,eriam con-,
trp Vn enfant.

Rttrayant XXIHI.
reeeuapres LaconftumeidçTourâmeponc.qiiele retrayant a huiél
ïadtla cou iours pour rébourfèr l'achetteur de fon foït principal Se Iot*
ftumi , cas aux couftemenis aptes la recognoiffance , pendant lefquels
notable, hilict iours, fi vn> plus prochain Imagier», quefc premier re-
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7 De retrait linagier, Liuré Xi. 310
trayant, veutvenir,il fera receu audit retrait, Se fera ledit Re¬

trait à fon proffit. Ce piefuppofé vn aehetteur conuenu pat
car fe linagier nefe vent recongnoiftiefi toft, mais k tire 15-
guementen procès par deuant fe Bailiif deTouraine. Tan¬
dem il k recôgnoit Se luy tend le gkon.Lors 8c danslcs huiét
iours de la reconguoiffance, interuicntle Curateur d'vne fil¬
le aao-eefeukmcntdc trois à quatre mois,laquelle eftoit née
hors del'an du retrait, 8c demande eftre receu auietrait pout
ladite fille, qui eft plus prochaine. Le premier demandeur en
rctrai t luy dit, que la fille n'efl receuable , pource que de fon
chefelle n'euft eilèrecenable.attendu qu'elle n'eftoit née de*
dâsI'an.Scpartant ne pouuoit venir au retrait dedans ledit an.
D'auantage,que la Curatelle ne valoit rien, pource que fon
Curateur n'auoit vingt ans .Môobftant cc.lc Bailiifde Tou-
rainc reçoit le Curateuraudit retrait, d'ont eilappellé. Ar¬
reft, par lequel eft dit .que l'appdlation mife au néant, fans
amende Se defpeBS.laditcfentcnccforrira fon plein Se entier
eff-tt. Aucuns ont voulu noter ceft aneft,pourdire qu'vn
enfant peut eftre reftitué contre l'annale prefeription du re¬
trait, contre I'arreft fuldit. Mais il y a diuerfe raifon, veu que
c'eft au vendeur d'oppofer ladite prefeription,qui ne pouuoit
veu qa'il faloit neceflaircment qu'il laiffaft la pièce, Se n'a in-
terctt à Ja fin de non receuoir. Ledit arreft eft du 14, de May,
ijii.

XXV. .
Vn demandeur en retrait deue'mcnfrecongnn,' nefe trou- tm,imt%

uant prefl,dcmandeplus long terme,que la couftume de Pa- &P*r4("r'
ris ne donne, 8c dic.quefà partie par dol,*: fçachantbien qu'il *"*
n'auoitfes deniers prefis , auoit pour iefurprendre tendu le
giron. Il en efl débouté par fentence du Preuoft de Paris,dôt
il appelle. Ccftappcl demeure plus d'vn an à eftre defpefchc
àla Cour.En plaid aur l'intimé dit que Tâppellant n'eftoit plus
receuable à demander le retraittear ily auoit plus d'vn an que
k temps dc la couftume eftoit pafle. L'appellant au contraire,
que cela cftoit aduenu facto del'intimé,qui aeluy auokvou-
lu donner'lcdic terme dehuictaine. Par arreft du 1*. Iuillet
i'xi.rappellation,Sccedontcftoitappdlé mis au néant, les
parties font renuoyces par deuant 1e Preuoft de Paris àhui-
étaine,auquel ionr ledit retrayant pourroit bailler 8c côfignet
fes denicis es mains de Iuftice. C'eft vrtmetudikux arreft
contrslatoufturnede Paris.

XXVI-

V
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7 De retrait linagier,- Liure XL
L'action de ce retrait couflumier,vteonditio ex lege muni-

Action de cipah eft in tem fcripta,8rpeut eftre intentée par deuanUe Iu-
retraitlina gC fc l'achetteur, ou bien par deuant le luge ordinaire' du
tsernsixte. Uco, ou l'immeuble du retrait, duquel cft^ueftion, eft finie,

tout ainfi qu'en toutes actions purement fedlcs.l.fin.C. vbi in
rem actio.Sc Lj, C.vbi de hcred.ag-Et ainfi fot iugé par arreft
de Paris prononce' par monfieur le Prefident S. Àndré,du ij.
Décembre l'an 154',

XXVIt.
Depuis a eftéiugç 1e contraire par arreft dudit Parlement4

éntrairc, du ij-iour dc Mars l'an 1»J7. entre Gatien Muflac , appellant
quelle eft d'vnepart,8c Pierre Curdome le conforts inrimés, à fçauoir,
ferfontue. quepofé que toutes conditions font perfonnclks,celle de re¬

trait Jlnager doit eftre intentée par deuant le luge de l'achec*
teur.où les parties furent renuoyces.

XXVHI.
le plus prochain linagier eft receuable à retirer de l'achet-

Xetrtfs'fW-téufiinagier.qni n'eft fi prochain du vendeur,8ccombien que
nag.tontre par arreft dc Park vn frere ayt efté débouté voulant retirer'
vn acbtt^ d'autre frere ayant aehetté de leur frere, pource qu'ils font en
tatr foret, pareil degré (ans diifrrcncc:neanrmoiM (i Je voulant retiaire

eft en degré plus prochain quel'adietreur, ri eft receu audit'
retrait: comme fuxiugé par arreft dudit lieu contre leSri-
gneur de Puygni»

XXIX.
. Par eouftume deplufieurs lieux letraît linagier a lieu con-

Retrait U- treyD adietreur en criées Se par décret indiciel. Et eft nota-
""S-, ""ble, que lots ledit aehetteur n'eft icnuaffcrmerkprixau rè-
e» ctstts. trayant, pourautant que la vérité dudit prix , fans plus cri

enquetit.eft notoire par le dteret Se fentence.c. fi de cohabr-
tatio. ckn Ainfi fut décide pat arreft de Paris vu four dé
Vendredy premier iour de J&cccmbre- 541,plaidans meflieurs
Riant & Benedicli en lagrand' chamkie. C'eft la matière
notée in I. emptorem'.ff. de aétio empt. 8c per loan. Fab. in
piof.Iiiftit,

XXX-
Les fruicts d'vn héritage obtenu par retrait linagier, font

Pruitis au deus depuis l'offre des deniers faicte, combien qu'ils ne foyét
mnsyàt ie c«n(ignés Et félon Ce fut iugé par arreft de Paris pout lean
fntsCtffrt* dn PerierEtcuyer.Sc Ieannedc fainct Germain fa femme de¬

mandeurs en retrait linager contre Maiftre laques Daniel
Aduocat cn Parkmenc,du ij.de Dccembre/an 14 S 8. par le¬

quel

7 De retrait linagier,- Liure XL
L'action de ce retrait couflumier,vteonditio ex lege muni-

Action de cipah eft in tem fcripta,8rpeut eftre intentée par deuanUe Iu-
retraitlina gC fc l'achetteur, ou bien par deuant le luge ordinaire' du
tsernsixte. Uco, ou l'immeuble du retrait, duquel cft^ueftion, eft finie,

tout ainfi qu'en toutes actions purement fedlcs.l.fin.C. vbi in
rem actio.Sc Lj, C.vbi de hcred.ag-Et ainfi fot iugé par arreft
de Paris prononce' par monfieur le Prefident S. Àndré,du ij.
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XXX-
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mnsyàt ie c«n(ignés Et félon Ce fut iugé par arreft de Paris pout lean
fntsCtffrt* dn PerierEtcuyer.Sc Ieannedc fainct Germain fa femme de¬
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Aduocat cn Parkmenc,du ij.de Dccembre/an 14 S 8. par le¬

quel
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7 Deretraid linagier, Liurc XL 311

quel arreft fat reformée vne fentence desrequeftes du Palais,
par Iaquelfeks fruicts dc l'Jieritageeuincé par fediéi retraict
linag, auoient efté adiugez aux demandeurs depuis la conte- -

dation. Et le pareil 8c plus fort fut iugé par autre arreft du
14. Iuin 1517- entre deux marchands de Paris, par lequel
les fruicts furent adiugez depuis l'adiournément 8c offre.

XXXI. . , t
Vn mineur, pourfefecoursdefesaffakcs,vcnd vne tienne Rtttastlt*

metairie.Qudque temps après il obtient letttes Royaux ten- "<ï'*r *
dans à fin dc faire refcinder cefte vente , le par la pourftritc ""* mtn*-
d'ieelks il eumutc le refciadant, Se le refcifoirc.Vn lien ctean- -f' '"J£"**/*
der,pour eftre payé de ce qui luy eft deu,faict faifir ce droict *" 4 **
de refeifiô prétendu par le mineur fur la fofdite métairie, auec ****£* ««

expreflîon cn la faiûe,quc c'eft 1c rescindant , 8c le rcfeifoke: P'KC**
le faict crier. Se treuue vn dernier encheiiffcur à qni eft faicte
adiudtcation pat decrct.De cefte adiudication le propriétaire
pourfuiuant la rcfeilîon appelle. Pendant l'appel vn linagier
feprefeote.St demande,que par retraict couftumierSc lina- ~

gier k droict prétendu luy foie adiugé pour le prix de la der¬
nière enchère. A ces fins il faict eonuenir le dernier encherif-
feuradiudkatairc, qui diét n'eftre tenu de le rcceuoir audict
tetraict , tum par ce que nondum eft dominus incommura-
bilis,tum,qu'il y auoit appel de l'adiudicarion.qui cftoit fut
pcnfif, Se faifoit, qu'il n'auoit encores droict en la chofe:
OfFroir neantmoins, après auoir faiél vuider l'appelle rece-
uoir, Se iufques à ce fouftenoit , qu'il n'eftoit tenu de procé¬
der ny déduite Ces moyens,cru'il auok au principal.Le demi?
deur fouillent an contraire, 8c qu'il doic eftre receu à la char¬
ge du procez, Se des ddpens.dicduy.Lc fiege Prefidial d'An-
goukfine dict,quc le défendeur n'eft tenu de procéder. Appel
dudemandeurvuidé depuis par arreft du ij. d'Aouft, 156t.
par lequel plaidant Mallet pour l'appellane, 8c Villiers pour
l'intimé, l'appellation, 8c ce dont cftoit appelle mis au néant,
l'intimé condamné es defpens dc la caufe d'appd.Scks patries
renuoyees au lieu où le défendeur fera tenu de défendre St
.déduire fes moyens contte la demande de tetraict. Eft ceft
arreft notable pour inférer, que fi ceft encheriÏÏcutadiudi- ?

cataire n'a moyens -pour faire dire le demandeur n'eftre
. parent , linagier , ou autrement bien qualifié pour obte¬
nu fes fins , fa demande eft receuabla, 8c a lieu le retraict: >

Jhnagict de chofe iitigieufe,à lacharge du procez,
X X X 1 L
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7 Dc rctrairfl linagier , Liure XL
Li tempsdt Entre Jc Seigneur de Cunon demandeur en retraict linsg.
retrait li- intimé, 8c requérant l'interinemcnt des lettres Royaux par
tagter ]av prefentees, d'vne part, Se Gafpard Eftourneau défendent
*""* /"""originaire, appellant de Meflieurs des rtqneftes du Palais, Se

reftitutim. empcfchaue l'interinemcnt dcfdites lettres Royaux d'autre,
pour la Baronnicdc fainct Laurens, fut prou once arreft cn
robberouge, aux prononciations dc noftre Dame deScpcé-
brc.if^tf.par lequel fut iugfc.que l'an du retrait linagier auoit
couru cffectucIJcment pendant les troubles Se feditionsfur-
uenu'és en ce Royaume, Se nonobftant ce,que le demandeur
euft faict pofet vn adiournement au paranâiiefdictstroubles
8c dans l'an dudit ictraict,8c que le défendeur adiourné euft
faict défaut, 8t depuis a cfié tué en la bataille dc Dreux, Se

ledit demandeur prins prifonnicr dc guerre. Toutes chofes
fufdites nonobftans,qui font certes grandcs^&confiderabfes
neantmoins , fansy auoir efgard, fotledict Seigneur de Cur .
ton demandeui Se intimé débouté del'effect & inicrinement
de fes lettres Royaux obtenues pour eftre rdeué pour les
caufes fufdites du laps de temps.

XXXIII.
L'an du ri- Le faifi eft notable , d'vn mary qui a vendu l'héritage de
troifl nt fa femme , 8c a promis de luy faire ratifier la vente dans trois
tours auat ans prochains: ce qu'il faict dans ledict temps.A près la ra-
qut «/«y tification, Su dans l'an l'vn des parens dc la femme faict ad-
aunom d». iourner l'acheteur en retraict Imagier : l'acheteur dict qu'il
quel eft faj- n'eft receuable audidtretraict,par ce qu'il n'eft venu dans l'an
ti la vente de vente. Le parent fouftient au contraire, le qu'il eft venu
ait ratifie, dans l'an delà ratification, 8c que iufques au iour d'icelle ra¬

tification n'y auoit aucune vente.attendu que c'eft le bien dc
Ja femme, qu'elle n'a vendu pluftoft, que d'auoir rarifié:8c
mefmes, que s'il fuft venu auant la ratification , il eftoit dé¬

bouté , tu m ex eo qu'elle n'auoit encores vendu, rum.que la
demande de retraict l'euft peu retkerde ratifier. Paratreft
de Paris du premier ioui d'Auril if 6o,eft receu le demandeur
en retraict, 8c luy eft ledict retraict adiuge.

XXXIIII.
Retrayant LeLundy 8. Iuillet iftïo. Canayc pour Tâppellant ditqu'il
doit rendre a efté mis en procez de retraict linagier, auquel il dit n 'auoir
le prix acquis, ainspriosà rente, depuis a recognul'intimc à retraict .

Jsse-jf «j»'»* lequel non content.a demandé que les chofes luy fuifent dc-
oit définît, Jaiilées fans rien baillenSe fur ce, 8c reltriétion dudidt intimé

les Prefidiaux ont iugé, 8c l'ont condamné prcfidiakmenc.-
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7 De retraîcl linagier, Liuro XL axt
dont il aappelléSc rdeué Nonobftant ce ils l'ont taxé 8c exé¬
cuté : don t il a appelle Se coaclud . Le Feure pour vn nommé
le Poicteuin intimé dict que l'appellantadefoié contte venté
auoir acquis, 8c fous ombre dc ce l'a voulu fruftrer dadict re-
traict:quc par la couftume quand aucun defnie, Se il eft con¬
uaincu Se vérifie lecontraire, Se fe void qui a acquis àdeniers,
il perd le prix, 8c fî eft renu rendic l'heritage,ce qu'il a acquis,
nefe contentant plus de ce qu'il a offert à rcceuoir retraict
après fa dénégation conforme àla loy fin.C. deiei vendic.Sc
n'y a point eu de teliriction, par ce qu'il a dlé«verifié qu'il a-
uéit acheté pout foirante efeus feulement, qui eft des cas du
premkrchefdcl'edict, 8cainfiaeftéiugé, quiclb vnefin de
non reccuok notoire. Du Mefnilpourk Procureur gênerai
dit, queen matière de rctraiit linagier les Prefidiaux ne peu¬
uent iuger prcfidiakment,par ce que c'eft vn droit ineftirna-
ble , le ne peut k rettayant faite reftriction , par ce quec'cft
aliénation, Se voulant acquérir il alienemit, qui fetoit oppo-
fitumeum obiecto, Se ne faut regarderie prix,ains quod res
maiorum fuerit, La Cour amis les appellations, 8c ce dont a
efté appelle au néant fans amende le fans defpens de la cau¬
fe d'appel . Condamné l'appellant aux defpens de la caufe ,,
prineipaleta adiugé les héritages àl'intimé pat retraict lina- ,
gicr , 8c en rendant à L'appellant ce qu'il a dcfbourfé,

XXXV.
Si confiant le mariage l'vn des mariez rerire pat droict de Retrait des

retraict linagier aucun héritage vendu par le parent d'aucun chofes at-
diceux mariez ,ue pourront les parens de ce cotté venir au* quifestn
dict retraict coaftantlemariage,nypareillemcnt,s'ily a en- rnariart
lm\ d'ieduy furuiuans après la diffolution d'iceluy : mais.s'il mmf ta
n'y a enfans , peuuent les parens venir audict retraict après tufbcndu
le decés dc eduy , à caufe Se droict duquda efté retiré Jedidt
héritage, comme fut iugé par arreft de Paris du dernier iour
delanukr, H 4 4-

XXXVI.
Lcpere,adminiftratcur du fils de luy 8c de fa fcmmedçfon- Reiglemit

cte.rctke par droit linagier vn héritage vendu par Yivparent de la fuc-
prochain de fa femeSc de fon fils. Les deux,pere Se fils.mçurét cefiton m
après.Au reigleraent de la fuxeelfion du fils mort faos enfans, l'héritage
ijteruientdirncuké.-carks parens du codé maternel deman- retrait par
deux l'héritage rcttait,di(àns,que ccn'eft acqueft,mais parti- droit Uno-
moine,Sc que des deniers du fils le perc fon adminiftrateur gter,
l'auoit retiré. Autre du cofté paternel, qui cftoit vn frere

SS ij
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S Deconlignationsj&c. Liure XI.
Confanguin du fils fufdir, pource que le père s'eftoit remarié
après la mort de Ja mere tus prefeppofee,difok au contraire
quieft par fentence du Preuoft de Scnlis débouté, 8c ks pa¬
rens maternels receus. Appel rdeué par deuant le Bailiif de
Sentis .qui dit maliugé,8e ledit héritage au parent paternel.

, Second appel rcleué au fiege Prefidial, qui adiugedudict hé
ritage la moitié à chacune dcfdictcs parties. Appel encores"
rdeué en Parlement, erà par arreft prononcé entre les folen-
AelsSc en robbe rouge la vigile dc noftre Dame de Septem¬
bre ij70. eft dict que parle iuge premier a efté bien iugé,
adiugeant ledict héritage aux parens maternels, Scies deux
fentenccSjtantdu Bailiif, quedu fiege Prefidial, mifes au
néant , 8c fans defpens de la caufe d'appel.

DE CONSIGNATIONS, ET
consignataib.es.
tiltre 8. ^Arreft premier.

Ctnfigna- #*Aîi3*.0o%niU*00 n'cltparfaicte,nyfurnfaatc, fi elle n'eft
tion doit TÎ&j''6 tout cc1u' Clt- liquide, Lftatulibcrrationem.ff.de
illoe entie- è5?£ flat. hbcr.Et pat ainfi 1e confignant fera feurcmcnt.s'il
re pour U aduifede ne confîgner feulement le prix,mais aufli t'inuefti-
liqmde ^on 1Uiei^ Ii<]nide,u elle eft payce:8cla tauxedel'cxpeditiô

du contract, qni eft certaine par l'ordonnance, à raifon de
i feizcfols Parifispour peau, le an forplus non Jiquide.eft aifez.

d'offrir d'en faire autant , après la liquidation faicte, le de
prefentet , ou bailler caution. C'eft la doctrine de laf. in L
quod fi ab initia, in quintonotabili.ff.fi cet pe.Et fe trémie
que fur l'erreur propofé contre vn arreft donne à Paris, pour
le Seigneur dcRouilk.pource quelon ttouua,qu'en difeutât
dudit erreur , quela confignarion n'eftoit pkine.mais defe-
tfueufeponr le regard d'aucune chofe liquide, Se que pour
Je non liquide, n'auoit efté prefenté» ny baillé caution, fut
pour monfieur ic Duc dc Montmorency déclaré, par autre

. arreft donné au Parlement à Patis , for la fin du Carefine.en
l'an 1540. qu'audit premier arreft auoit efté erré, en erifui-
uant laloy ftatuliber rarioncm.in pnnç. Qui eft fort nota¬
ble a ce propos, à fçauoir, de payer ou configner ce qui ap¬
pert: Se de ec qui eft obfcur, prefenter caution, pour y fatis-
fâke ptomptement, quand ilferacongneu.Qui font ks ter¬
mes de Pomponius.remonftrant le vray deuoir.cn quoy Ion
fe met pour continuer fa partie en <Jcmeuio.Rauoné,inq«iic,

S Deconlignationsj&c. Liure XI.
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g. De rembmirfcmcnr, sSccLiurs Xi. zn
ftatulibct rcddcre iuffus.retiquum quod apparfcr.i-bluirtde eo ,

quod oblcurius eft, facifdareparatuseft. Autrement, s'il fa-
loic attendre la liquidation deee qui eft obfcur.les reerayans
pcferoient iamais fans peine , Se (anshazard de toutpcrdrc. '

II. .

Tousdepofitaitcs de infticc peuuent eftre contraints Vz*!j fiT**
emprisonnement de leurs perfonnes > à rendre ce qui leur a * '*!"'*
efté baillé , nonobftant ce qu'ils monftrenc l'auoir baillés "m*Mnt
autrcs.CarilfautneceiTairementlerendre:finon qu'ils l'aient -''"f f"B"
baillé par autorité de iuftice, te qu'ils en foient defchargez. tT4""s'
Ainfi feu; iugé par arteft de Paris en Ianuier, l'Xd.

III.
La Cour ordinairement, quand les parrifs font en difpute , ,

fut Ia.fumfànceouinfuftifauce deconfignation.àfîn dere- * tt,nu"*'
uendre , ordonne, que par prouifion,1e demandeur en retrait tHr *? .""
conuenrionndferardàifidcccqu'ilavendu, Se dont il de-'"" .

raandcScpourfuiclareuente, & mis en poffeflion de ce, en J.4'* f*""'
baillant caution , Se faufau défendent dc prendre les deniers P9*- e'ie
eonfignez.le tout fansprriudice des droicts des parties au-V ,j
principal , auquel les parties procederont.Et ainfi fot iugé par *°**'P* ,(

arreft de Paris de l'an i;6j. pour lean deTournon Seigneur l'Pr<"*\-
de Fougerollcs, contre 1e Seigneur de Veaulchere, Antoine
de Roftaing , maiftre des eaux 8c forefts au bailliage de
Forefts.

DE REMBOVRSEMENT DE
réparations , Se loyaux couftements.

Ttltre.u. xArreft premier.
&E que , de difpofition de droict , eft permis d'vfer d"c R^arattos
vretentionppurleremboucfementdes réparations fai- *"'''" f

_jces pat le poifeffeur en vne maifon, qu'il fant vuider, neceffaires

félon ia diftfnctîon d'Accurfe in $. certe Inftit. de rer. diuiC commentft
s'entend des réparations vtiks Se neceffaires qui font li qui- ribourjtnt,
des . Cat autrement fous vne procédure de liquidation le
poffefleur auroit loy de tenir longuement la maifon. Etfe.
Ion ce , paratreft dc Paris du ir. Feurieri<;*o. fut condam¬
né Regnaud Gentil,voulant retenit la maifon qu'il tenoit de
louage iufques ^u rembourfement des repatations.à vuider,
fauf a luy fes actions, pourkelles, contre fon demandeur,
qui feroit tenu à cefte caufe de bailler caution. C'eft le texte
de la loy itatuuberiarionem.ff.deftar.lib.
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9 Derembourfement.ckc. Liure XL
^tT**'- La P1*-'-0)rerie d'entre Meflieuts Marillac 8t Riant,Aduo*
*ft i'***" cats,fur tous bien nommés de leur temps, 8c qui ont eftéde-
PU * puisi à fçauoirlcdit Marillac aduocatdu Roy, le Riant Prefî-
',"'*.*' dent,fut notable, force quemonfieur delà Chefnaye Secre-

'* ", * taire duRoy conuenu par vn gentilhomme prochain linagier
,M/^J *" Pourret'rM vn fiefnoble à luy vendu pout ceitaîn prix le par
faifon dtso ven:cen JaqU4Ue eft0jt eiprellèment dit.quc ce fiefcftoit tc-
frsuilige- fiu (j|J Roy en foy & nommage ^ difoit eftre preft de reuen-

dre.pourueu que Ion Iuyrembourfaft les loyaoxcouftemécs,
8c mefmes les quints le rierequints , qui eftoit le poinct , oiï
confiftoit toute la difficulté de ladite plaidoyericcar en tout
le prindpal le acceffoitcs ils s'accordeyent , fors efdits quints
Se rierequints. Sur quoy k gentilhôme difoit qu'il eftoit feu¬
lement tenu rébourfer ce qui auoit efté payé pour cefte cau¬
fe,* que k défendeur n'en auoit rien payé. Ledit défendeur
confeffoit bien.qu'il n'en auoit rien payé , mais que cela pro-
cedoitde fon priuilege de Secrétaire du Roy, par lequel de
tous acquefts faicts des fiefs , qui fe menuent du Roy ils font
exempts le quittes des quints le rierequints, Si. autres obére¬
rions , Sr que ce n'eft pas la raifon que tel priuilege d'exéptio
vienne au proffit d'autre non-priuikgié-.car il leur eft propre,
le enrecompenfe des feruices qu'ils font au Roy, le eft vne
jtartie des blés-faiéts le des hôneurs, qu'ils ont de la maiefté :

concluant, que cela,vaut autant, comme s'il les auoit payés.
Legencilhommeamdnevneautie raifon oùtrclapremkre,à
fcauoir.qu'ilveuftfouftemr.qut le fiefne fe meut pas duRoy
mais d'autre Seigneur. Ledit de la Chefnaye dit,que par ta
vente fon vcndeurluy a faict dedarationcontraire.aiçauoir,
que c'eftoit du Roy ,8c dit là deffus vne grand' raifon, que fâs

. " cdà.Sc fans l'exemption,qu'il en pretcndoit.il n'euft fiait l'ac-
het-quoy que foit n'en euft pas tant baillé La Cour ordonna
par (onarteftduvingtdeuxkfmcde Iuin i f4o. que les par¬
ties informeront fur la tcnurc,8cque par prouifion l'achetteur
feroit rébourfé des quints 8c rierequmts.tout ainfi que s'il les
auoit payês.fuyuant la déclaration de la vente, faufà les re-
ftitner. Depuisi'ay ieu en la tierce édition dc Luc ceft arreft
adiouflé fous la date du vingttroifieftrte de Iuillet, 154 e»- qui
eft différente d'vn iour.

[DE PROHIBITION D'ALIENAr
tion.cn conrraâdcreuente,oua,utreiricnt-

Ttltre 10. -n , r
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io De prohibition, Sec. Liure XI. 314
LA claufe appofeeen contracts de vente, oureuente.à

fçauoir, quele vendeur fous faculté de reemerê, oura- c; . ,
chcrter, ne pourra vendre fa chofe immeuble, dont eft que- prmly^tM
fllô,à autre que l'achetteur,ou reucndeur,8c quefi elle eftoit fai^^g
vendue à autre,il la pourra auoir pour le prii.Sc n'eft pas tou- W4i4jj(J
fiouis d'vn mcfme.cffeâ; car Ion lapeut coucher en trois fot»
tes.La première que fi k vendeur vouloit vendre ladite chofe,
l'achetteur la pourra achetter pour le prix: 8c lors telle claufe
ainfi couchée empefehe que ledit vendeur ne vende ladite
chofeeftrouflementà vnamre, d'autât que (il'achetteur pre¬
mier tient.il a droit de rétention pout mefme ptix:mais s'il ne
tient point fetoit autre chofc. Ainfi le dit Ioan. Fab inl ea le-
ge.C.decondic.ex kg.8cBartol.in l.filius famihas.s.diui.ff de
fegat.j. La féconde eft,que s'il eft dit ainfi, 8c entant que ledit
vendeur euft vendu à vn autre la chofe,dont eft queftion, l'a-
dicttcut la pourra auoir pour le prix. Tels mots,<s>»k vtnd.it
ferapportent à l'acte paifaicl Scabfolu: le par ainfi n'empef¬
ehe icelle daufe aliénation à vnautre.l. Stichus.ff. demanu-
mtff.tdlameo. La ttoifkme eft.ques'il y a en ladite claufe hy¬
pothèque deladite chofc,par ces mots, Ltpourtbftruatimdt v

laiitiprimeffede rtttnit,ty prerogatiue,demeuee dutonfaittment du¬

dit vendeur, ladite chefttenfemble ladite facultéde teantréjptàalemet
e> txpreffement afeflte , obligée, ty hyptthtquti en quelques mains
qu'elle vienne. Se lors par telle claufefque eft la vraye feureté)
eft empefehee l'aliénation : per L fi creditor. S. fi. ff. de di-
fttaclpign. AutrcmcntjSc fans lefdits mots, feulement com-
pete à l'achetteur , au proffit duquel eft faicte ladite tefer-
uation,vne action perfonnelle , pour fes dommages 8c inte¬
rdis. Ccqucdcffus futiugépar arreft de Grenoble, le 17.
Mats ;4«ii.commcacfcritGuid.Pap.qu3efl < (9.nombre i.en
vn procès d'entre Aymard Allemand efcuyer d'vne part, Se

quelques habitans corueables , d'autre part. Lefdits habi¬
tans doyuét coruees,Scmaneures à Claude de Bozereau Scig.
dc Bcaumontà caufe du Chafteau fort dudit Beaumont,
fit ks auoient achettees de luy fous faculté de reemeré à
Certain temps. Depuis ils les luy rcuendirent , maisec fut à la
charge , qu'il ne ks vendroit à antre qu'à eux , qui les
pourroyent toufiours retenu pour le prix auec hypothè¬
que eipreffe celle que deffus. Il les vendit audit Allemand,
qui fut condamné defouffrir la rétention , en retenant fon Promtjfe
prix. A ce propos eft notable pour aurre prefque pareille dereue"-
paction faicte entre le vendeur Se aehetteur, à fçauoir, dteauv^
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i Deceffions&tranfports, Libre XII.
deur,&"<> qac<"aot certain temps entendant le prix le vendeur puiffe
f t/Trti* let,Itx f°n Fonds.le vendeur, rnquam, 8c non autresiencores
F° que telle pacrion foit perfonnelle, fi eft ce que l'héritier dudït
'""" vendeur le peut faké.comme dit Iaf. fur la loy ij.S.item fi ex

fadto.ff.de veiborumobligationibuspcrl.fi padtum.ff. de
. ptobation.

LIVRE DQVZIEME.

DE CESSION ET TRANS¬
PORTS.

Tiltrepremier, ^Arreft premier.

"' ""'fôû'uV 'OtàonuaCe duRoy Charles v.art,4. qui rrproti-
Cefiios m- fâWi&fffl ne cédions faiétes à perfonnes plus puiflàntes, ou
ornvtes i §P|^cS§ priuikgiees, ou ofÉciers du Roy de debte ou ac-
fauens, SjewÈjfô ctio, ne s'entend point decclfrons des chofes im-
futUes. pel'ipïïJ'S rneubks,eommefonds,hcritages,m»ifons,8cau-

tres. Et ainfi futiugé pat atreftdeP^ris.duiS. Feutier 1741.
pour le Procureur duRoy à Abbeuilfe, à fon propre & priué
nom,ceffionnairedJvne maifon dont cftoit queftion. CarJa
vraye incdligécc des loii,perdiuerfas.8cab Anaftafip.C.mâd,
eft es cas qu'il y a ceflion Se tranfpore d'action, Se non pas de
chofe immeuble- Rcbufri met ceft arreft fansaurrcmei t de-

_ .u- . clairerle faict Scia plaidoyerie:eo laquelle ledit Procureur du
a' - J "Roy.fuyqâtfeconfeil.qu'ittrouuoitde ce.dcdaka qu'il ne le
rmti "* vouloit aydcrdcladiteceffion:Scoutrcplus,poureuiter la cé-

fùre de la Cour, d'auoir accepté telle ceflion enlaqualité,qu/il
auoit.remonftroir.qu'il eftoit prochain parent du cédant, en
quoy y auoit prefomption d'arhirié plus q de vouloir enn uyer
autruy.pcr glofpri.in verb.côparuir.in l.ij.C. de petit. ha*red.
Scl.Diuus.ff.eodcm tituI.Vray ett,cj|onpropofoit au contrai¬
re qu'il y auoit paét de communiquer enfemble ce qui en ad-

lej Uixab uiendroitpar le proces.qui en pourroit eftte poUrfoyui:Scco-
Anaft. e> tre ce eftoit dit. que la ccfliô eftoit beaucoup deuâtk procès,
per dintr-^. Marrillac doctement remonftra,queks loir fus alkgupcs,
fasMaprat- Pcr diucrlas.Scab Anaftafio.n'auoyét point de ïicu en ce faict,
tiqutts. & fut par ledit arreft dite Se declaireeia ceflion valable, Scie

dit Procureur du Roy mis hors de Cour sâs defpes, veu qu'il
auoic quitte Je lieu, Eft notable la deffus \ le ceffio nnaire, (bit

i Deceffions&tranfports, Libre XII.
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© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i Deceflïons>& tranfports, Liure XIL air
blus puiffant, ou priuilegié, pour auoir le luge conferuatoke,
ne peut eftre auiourd'huy contraint de quitter le ieu à celuy,
contre qui eft faicte la ceflion, en offrant ou rembourfant le
prix delà ceflion, s'il a lettres de relief dc ce. Et pour ce re¬
gard font lefdites loix ab Anaft. Se per diuetfas. aucunement
abrogées. Se n'ont lieu,finoncn grande calomnie, ou bien à
faute dc reliefdu Prince , comme dit Imbcrt en fon manuel,
in verb.cedens.

II.
A reprendte I'arreft fofdit eft fort notable la différence A^Ceflion i

deuxtiltresdu Codc,Necï«irt^rers»»»r»irtf,Sc l'autre, D"t''<*»**/i(H,r;1 rj.
tione mutandi iudicii caufa fatta. Car parle premier n'eft entes- prjniulitt
du de chofe immeuble,pourueu qu'elle ne foit litigieufe: cat^w^
fi .elle eftoitlitigioufe,eile ne peut eftre aliénée. 1. fin. C. de li-
tig.Et par l'autre tiltre toutes chofes font comprinfes: le mef¬
mes, que cédions lors fe font tranfpotter vne des patries de
fon heu,8c font ornnimodo odieufcs,voire faict es à efcholiers
finon par pere,mcre,pu frere. Et encorne font receuës,fi el¬
les font faiétes de chofes litigieufes , Se après le plaid con-
tcftc:comme fut iugé par arreft de Paris.du j.Iuin 1519. pour
meflire Anhus de Vefge, co'ntre maiftre Claude de Ligny
efcholier, le lean 'de Ligny fon frere. Se void autre diffe-
rence.à fçauoir , que le cédant iudicij mutandi caufâ eft feu¬
lement condamné es defpens des procédures faiétes à cau¬
fe de fa ceflion enuets le défendeur, 8c icelles procédures de-
dakees nulks.mais le cédant potentiori n'eft feulement con¬
damné és defpens des procédures de l'inftance, mais aufli eft
débouté, 8c dedairé defeheu de fon droit prétendu, 6c cedé.f.
j.Sc fin.C.nelic potent. 8cl.nonfolum.Lcummiliribus.de
àlie.iud.muccauf.faét . Par l'ordonnance du Roy Charles V.
eft défendu de foire ceflion 8c cranfpott d'actions à aucuns,
fauoris,oubienà ceux,qui onteftat 8c office public du Roy"
ou de la Royne,ou bié, qui ont leurs caufes commifes aux re¬
queftes du Palais à Paris.ou autres iuges côfeïuatoires, foyêc
d'vniuerfité,, ou autrement. Lefquels dirons nous fauoris,
aut potentiores?En France certes ne font réputés autres fauo¬
ris aut poteatiores.fuion ceux qui tiennent du Roy,ou de la
RoyneEftars 8r offices publics.ou bié,qui peuuent faire ren¬
voyer leurs défendeurs par deuant luges conferuatoires.

lit.
Au Parauant, St en termes plus forts, fut donné arreft de Litigi fe

Paris du dUhuicticfme Mars mil cinq cens vinge 8c vn naxfaiti par
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i Deceiîîons, Se rratifports, Liure XII.
aiitftmt- fequd après l'adiournement posé, pareille ceflion qaedciTut
meut. fut declairce nulle,pource que la chofe eftoit Jitigieufe per ci-

tationem.l.ij.G.de litig. Et nonobftant ce, es cas précédents
arrefts doit le premier luge en congnoiftie, fans faire renuoy,
au coafernateur : comme fut iugé parautrc arreft du quinziè¬
me Auril,mil cinq cens vingt & vn après Pafques, Se autre
arreft donne es grands iours dt Moulins du hnictiefrne O-
ctobrc,mil dnq cens quarantc.Celà toutesfois fe doit enten¬
dre,quand l'exploit eft libellé, Se par iceluy eft faicte Ipeciaîe
mention de l'action, fins, 8c demandes du demandeut:car lors
l'adiournemcnt ainfi pose induka litifpendance , le par con-
fequent litige, clem. cum iite.cum gle-fvt lit- pend, nilinno.
Voyez le premier arreft cy deff.tiltre delitifpend.

IIIL
L'ordonnance Royale, qui permet cédions iudicij mutandi

Tranfptrt eaufejde pete à fils,dc frere à frere, le d'«ncle à neueu, ne s'en-
n'eft receu tcn<* P0,nt ^u beaupere au bcaufîls, dn beaufrtre au beaufre.
fTemtrebe- «.St autres d'alliancexomme fotdeclaké paratreft dc Paris,
auxfreres du 14. Décembre ifiS. Conftitutiones etenimidgenus iuris
tndeleaù- eommunis correcloria: non ampliantur.l.cum quidam filiam.
ftrtau bt- f-"*oc bber.Sc pofth.

Ceflion faicte à vn efcholier de la moitié d'vn cens ou ren>
Tranffnt te, fut declairce nulle, par arreft de Paris du feptieme Février
doit ejlr* tr'7-perl.iin.C. mand. Ioint qu'il faudrait plaider cn deux
du tout. Jieui.contral nulfi.de iudic. C.8cc.difpendia.de refeript.

V I.
Claude du Pottdoitau Seigneur de Chafte, qui tranfporte

Ceflion Sceede (à debte à vnfien ami du Palais LeSeigneur de Chafte
faifiepiurdoit à Fournd : lequel Fournd pour dire payé faitfàifir fur
obuier au du Port, ce qu'il doit audit Sdgncur de Chafte fon debteur.
fayemmt Apres cclàleccfliônaire fait exécuter du Port cn fes meubles:
d'vne deb- qui s'oppofe, Se dit,que fur luy la debte eft premier faifie par
fe, ledit Fournd.Pout l'opposition ledit ceffionnaire ne s'a t te (le

pointidont du Port appelle. Nonobftant ceft appel Ion vend
les gagcs:8ceft lecefliônairc payé du prix.Pararteft de Paris,
du 17.de Iuin, ifji.eft iugé que du Port s'eft opposé à bonne
caufe, Se que fur fon oppofition a efté mal procédé: St le tout
reuoqué faict pat deffus l'oppofitson,8c appel: le ceffionnaire
par mefme moyen condamné à rendre ce qu'il en a receu, 8c

ordonné que pour cejàirc il feroit contraint par emprifonne-
mcntdefa petfonne;commcacfeiit de Luc, auril tic dcu'ar-

i Deceiîîons, Se rratifports, Liure XII.
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i Dcceffions Se rra.nfports, Liure XIÏ. jitî
tenter for l'appel, qui dit.qu'en ce cas laCourfutaucunemêt
cfmue Et que pour congnoiftre que tant predpitamment a*
uoit efté procédé en ladite matière, fanssarrefter àl'oppofi-
tion.Sc au mcfpris d'vn appel,aduifa fur quelques poindts,quc
chacun peut aisément voira ouit kfaict:8cnotammcnt fut le
dol.arg.lrem quandam.Sc 1. cum àte.ff.dcdol.

y n.
Aliénation parccflion&tranfporcdepereàfils.onde.àne- . .

ueu,8cdc frere à frcre,eft bonne, ores qu'elle foie faicte iudi- J J^
di mutandi caufa par l'ordonnance: car ladite ordonnance -£" ''F'1*"

, , r l i - - formes prt-
n*a rtoint expnmeautres qn'efchotiers : ergoinc*eterismtet-J ., r

%. r. . r V, ,- r ' bn r -H iulegees OUdmt.l.cum pr3ct0rvnum.ft.de iudi.Etaceftctai(on,patcille * ,

ceflion, faicteparvnpe-reàvn fien fils archer de la garde du 1ÎÎ"'-
coips( duquel les caufes font commifes au Confetuateut de " ".""'
faiocteGeneuiefue) contre monfieur Boulhond, Confeiller'-' B" "

en Parlement, fut declairce nulle, Se 1e tout renuoyé au luge
ordinaire du defedeur par arreft de Paris cn la plaidoirie de la
grand' Châbre.lc y.Ianukr 11-38 .lex eteni m priuikgium quod
certis perfonis concefsir.creterisinterdixiffe videtur, c, quero
lam.de dect.& 1 Pautus.ff.de rcg.iuris.

VIII.
Si vn défendeur euoqué ailleurs par cefsiô de fa partie faiéte Ceflionas-

à-cfcholier,ou eourcifan,veur décliner 8c faire ouirk ceflion- Tetst>uie
nairepar ferment for le dol 6c intelligence, àfçauoii, qu'il jWMr /,,.,
prefte feulement fon nom,fairelepeur: Se eft lecefsionnaite ^##
tenudeiurer, Se à fa faute fera la caufe renuoyce par le luge
priuikgié.Et ainfi fut dit par arreft des grands iours de Mou¬
lins du j.iour d'Octobre, l'an 1(59.

IX.
Frères Baftards ex complexunondamnato, font entendus

parl'ordonnanceduRoy Louis douzième, arti.j. mais non P'J**a~
pas frères baftards d'vn preftre on bien adultérins, 8c aliàs ex *!' 'yf*
danatocoitu: car ccfsionsdc l'vn à l'autre pour iouir dupri- b4i'4y
uilege d'efeholiers ne fontrecene's , comme fut iugé par ar- 'l'*4niv*'
reft de Paris du ij.May 174c. "**

DE VICEDE LITIGE, ET
chofes litideufes.

Tiltre 2. vArrtft premier.
AViourd'huy en ce Royaume chofe liiigieufes , fe Litigieufit

peuuent librement aliéner, & ne font telles aliénations chofes à
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2 De vice de litige, Sic. Liure XII.
î** *** interdites,finon en deuxcas:l'vn quand elles fontfaictespout
f carnet alto tnD{ponet la parue, 8c faire renuoyer enfiegepriuilegiéle
*Mr* proccsil'autre, lors que l'acquéreur eft perfonnage dout é , le

auec lequel on craint de plaider.l.j.cu fua materia C.nelicrat
potent. Etainfi fut iugé paratrcftde Parlementa Paris.eotre
leaa Oifel,appellant du Bailiifde Forcfts,ou fon Lieutenant,
Guillaume de Mont appelle en l'an 1548.

II.
Confort i Si l'vn des défendeurs acquiert te dtoic de demandeur pen-
ftoidacqu* dant Je pièces, fes condefendeurs ne peuuent contre luy rc-
rXtle droit querantparfemes eftre fubrogé.cppoferfinsdenôrfceuok
départie le où les peines du vice de lirig£,ny faire autre chofe que reque-
dtit cornu- rir la communication de l'acqueft, chacun poarfàpart cou-
niquer. tingente,en offrant contribuer àce,qui en a efté baillé pour

Ieurfdit.es portions:lefquels doyuent obtenir. Et ainfi fut iu¬
gé par arreft de Paris du 14. ioui d'Aouft,i 516. pour meflire
Gab/rier d'Allègre, Cheualier, Seigneur dudit lieu , Se Dame
Marie de la Touteuille fa femme, contre meflire Charles de
Luxembourg,Cheua|ier,8c Dame Charlotc 4e Touteuille la
femmc,ayant acquis le droit de meflireMarc de la Baulme,8c
Came Anne de ChafteauuiJain fa femme. Ce font jes termes
deJa loy.pei diuerfas. 8c dc la foy.ab Anaftafîo. C. mand.

III.
EfcMieri **ors qu'vue chofe litigieufe eft remifc à vn efcholier, ou.

mai thtft autre priuikgié, pour trantporterja eongnoitTance en autre
Istiruuf* ^egc "? a *^cax ebofes fingulieres.qQe 1e droit ne reçoit point
tfteedeent ca vnemesnie chofc.Lfingularia.fF.fi cert.pctat.L'vnceft, de
peut faire l'aliénation faicte iudidj mutandi caufa,qui eft dedroit odi-
ftnuMlf eufe.Sc interdite par Edict exprès , adjugeant dommages 8c

e4urt interefts contrekccdant.vtff 8c C.de aliéna, iudk.mut.cau.
faét -L'autreeft.k vice de litige autant ou plus hai que le pic-
rrûer.l. cenfemus.C. de litig Et combien qu auiourd'huy en
Erance la difpofition de droit commun, pour i'interdict d'a¬
liénation dc chofe litigieufe, n!ayt lieu, finon in potentiorer»,
'8c iudicij mucandi caufa,ainfi que par arreft a cité décidé, fi
eft cepourcant.qu'ilfaut nbtcmrdu Priuce neceflàhemct let¬
tres, Se bénéfice contre ledit vicc,àfind'cftre receu nonob-
ftanticduy. Il n'eft donc pas taifonnable, que fi l'on tranf-
portc vne chofe litigieufeàvn efcholier, il puille kfaire ren¬
uoyer pour fon ptimlege,en vertu des letires obtenues pour
lerfhcfdu vkedelitige,ou bien.s'il n'a point delettret.latc-
ftimonialenekpeutfaicc: car ce font deux chofes diurrfes,
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, i De vice de litige,&c. Liure XII. jt?
le prit la couuerturc de l'vn.l'aurre n'eft couuert.L quoties.ff.
de teg. iur. Se 1. fi domus. (f. de feruit. vrb. prard. Et ainfi fut
iugé par arreft de Paris.apres la remonftrance 8c plaidoyé de
monfieur Poyet','lors Aduocat dd Roy :8c tellement qu'if
faut- nesesTaiietnent que l'efcholier.ou priuilegiéfe contente
dc l'vn,à fçauoir;d'accepterk uanfportdc chofc litigieufe, 8c
fe faire fubroger au procès, fans fake renuoyer la caufe .com-1

meilrrepeut. Et ainfifutiugépararrcftdesgrandsioursde chofe
Poiétiers.k s;. Octobre l'an 1(31. Etfaut noter qu'elle eft ^-' quandeft
gicufe à ceft effcct.par le feul adiourucment libcllc.clem.cum ^,-^J^
litc.vtlk.pendcfl.commccy deflus eft noté par vn arreft qui *
fut donné fur ce, au tilcte prccedent.artick »,. Autant depuis
eu a efté dit au mois de Iuillet ijéS. ponr Chriftofle de Ro-
gemont contre maiftre Michel Rotl Chaftdlain de S. Ger¬
main Laual, qui conuenu pour vn dommaine (ituéà S. Sul-
pkcen Forefts remet ledit dommaine à fon fils Efcholier à
Paris.à tin de fake renuoyer fe procès à la Conferuation , Se

qui en foi débouté cn Parlement.oùkdirRogcmonc eftoit
appellant du renuoy ainfi faict.

1 1 1 1.
Siapres ce que l'vnedes parties a feeu que (à partira aliène P*t* dé li-

fon droi t à autre,procede ce ncâtmoins en aucune façô fans tigttfteon-
s'arrefter, telle faute eft couuerte : le ne peut après reuenirà **rt,filtu
reprendre les peines de droit.cap. vt quis duas.de de et, in vj. procède *n
8tl. vnica. C. fi ferons ext. Exemple: En faifant l'enquefte de *" foi
Iapartieayantalkné,feprefenteracqucreur, qui, agit àfô aélejans
nom Se fait production^ rniniftracion de tefmoins,prefenc ïefpofer-
Iapartie.ouiconfent àlapetfection de l'enquefte. Il ne peut
apres.deuant le toge prendre fes conclufions for ie vice de li-
rige.Sc empefeher à ce moyen la réception de l'enquefte. Ett
ainfi fot iugé par arreft de Paris contre les héritiers de mai¬
ftre Piètre Cartul contre vne nommée la Heraude.

V.
Eft notable le ttéiîieftne arreft , au tiltre des pretcrlptions1

cy deiîouSjà fçauoir.que la partie qui obtient peut faire exé¬
cuter fa fentence côtre tiers potTefléurs ayans acquis ks Côdi
litigieux pendant k procès.

N

DE PRESCRIPTIONS.
Tiltre j , ^Arreft premier.
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j De prefcriprions, Liure XII.
PTtferiptio _ £ tcmps je prefcrj[e contre J'Eglife Rommairrc eft de

tenir* l£. £y|$ cent ans cap. fin ibi Archid.de pra-ferip.SccoiUtc
y*/*. Etyi autres Eglifes.de quarante ans- Auth. qnas attiones.

C.de facrofânct. ceci. 8c pet Canonift.in cap. de quarta. 8c
cap.adomnes.Sccap.illud. 8c cap.quiaiudicante de praeferipe.
& in cap. quoniam contra de iure patron. Et y a eu doute en-
ttcpluficuis,à fçauou,fiks Eglifes immédiatement fubkctes
au Pape doyuent fouir du priuilege del'Eglife Rommaine,
touchant les cent ans Et ainfi l'a tenu Iacob.de Bellouifu,vr.
ceci. Rom. prasfcrip.ccntumanu.gaud colom. ij.Fald in di¬
cta Auch.quas aétiones.a tenu lecontraire:à fçauoir, que par
quaranteans contre icelles l'on prefent. Er ainfi fut iugé par
arreft de Grenoble le j- de Septembre 1 47*.

.. II.
pnfcriptto Droit de prendre 8: exiger prédations annuelles contre le
ftlociqu'el debreiu fe preferic par quarante ans.cap, cùm ecclefia Sutxi.
le efl faut- M ^ cln)- ^Qg- & pt0prict. fans auok efgard au droit ciuil,
bit ou eus- q^a 'imité tcn3pS p[u, bref.|.cùm dein rem verfo.Sc ibi glof.
eufejtfar* 8tD0u.ff.de vfur. Et s'cntendladite prefeription de quaran¬
te, te ans,dc prefcriprionsquifontfauorabfes.se receuës par difl

position de droit commun: car fi elles font exotbitantes 8c o-
dicufes.Sccfqudkskeommuntefiftccipreffémenc, lors pout
prelcrirecft requis laps de temps excédant la mémoire des
hommes.cap.j.dcprzfeript.in vi.Et félon cefte opinion fut
iugé par arreft dcGrenoble,pour le Seigneur des Eaux Se Se-,

nonca.conttc fes fubiects dudit lieu, l'an 14 to,

. u j > LcSeieneurpietendantcontrefesfubkcts.drok, oupot
table depro r _. °r . r. . . . 1 . 11
.. ' (eflion ptdcntc dc certain deuoir annuel. , doit propoier Ja

y( . ... iouiflance continuelle Se paifibledequaranteans. Etquand
Pf '., tel deuoir annuel eftaucunemétreprouuédedroit,doitpro-
* ' '' poferpoffefiion immeuioriak:8c csdeui cas, la caufe 8e fô-

dément dételle priltation, à fçauoir que par comportions,
coatractSjiugemencs, 8c autrement , elle eft deue Se defeend.
Et fufEra de faire preuue de la poffelltô.fâs la caufe propofee,
qu'il ne faut toutesfois obmettre,d'autâr,qoôd nihil prêten-.
dédiî fine caufa. 1. plane. §,circà.lT. dc dol Se met. exceptX'eft
l'opinion des Canoniftes, de la glof.in cap.pcruenit.de cëfib.
8c des Legiftes 8c de la glo.in J- cùm de in rem verfo.ff.de v-
fur. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoblc,ca l'an 1460.

IIII.
Trefaifùo Les quarante ans prefinis pour la prefeription de chofe ec-
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; Dcprefcriptiohî, Liure XII. ji8
ekfiaftique ce courent point du viuant du Prdat.quî a mal 8c jjj**"/^"
contre la forme de droit aliéné: mais commencent après .**"*
famort.cap.fi facerdos.xvj.qua:ft.iij. 8c per Innacér.in c. ciirn *"*""*
ex litcns.in prineip.de rdtit.in integ.Sc Bald.in Li . C. de bon. "****»<.
mater. Et notamment eft dit.du Prélat qui a mal alknéiear (ï
l'aliénation eft bien faicte, la prefeription commence dc fon
viuât Etainfi iugé par ariclt de Grenoble,du K.Feurier 145*-
earre l' Euefque de faïét Pol d'vne part te le Seigneur de Tar-
ces d'autre part pour la S eigncurie dc Balmes.

V. ]h-

Preftations annuelles,foyent deuës par contra&.ou parte- tttattuyiis
ftameDt,feptefcriuentpartrenteans.l.cùmnotiffimi.i.fin.C. {g-L/-
depratfcript.xxx.vdxI.annor. Neantmoins fur laformede . ,- _1

r. . 1 . . .. -, , Prttcnusntpreftnre,y a vne contention ancienne,entrc Martin Se But-* '
garus anciens glofl'areurs.Bulg. tient, que du ioui Se de l'an-
nee.qu'on a comméce de ceffer de payer, fecÔmencc la prêt
cription.Scfe continué iufques à trentrcans,tant pour ladite
première année, que de toutes aùtiesfuyuantes : Se iufques à
ce que les trente ans efcheus fans payer , le tout eft preferit.
Se n'en faut plus parler: le allègue la loy eos.in princip.C.de
vlur. Martini tenu le conttaire.Sc que félon ce que chacu¬
ne année vient à encourir tans demander ladite preftation,
lors d'icelle année feulement cômencela prefeription, fans y
côptédre les annee-sà venir,Et côbié que lean A70, 8c autres
gloffateurs anciens ayent youlu accorder telles opinions, par
diftinction des preftations annuelles cx teftameeto , velex
côuaétu,in glof.in d.Lcùm notiflimi.§.fi.fi eft- ce que les Do¬
cteurs dcpnit venus ont foyui tout à trac,fans diflinctionj'o-
pinion de Martin , qui femble à plufieurs eftre Ja meilleure.
Nrâtmoins fut iugé par arreft dc Grenoble au mois de Mars
14^0. félon l'opinion de Bulgar.pour Claude Conftant,con-
tre les frères Mineurs de Grenoble. I'ay veu iuger le contrai¬
re,& félon l'opinion de Martin à Paris pour la Dame deTa-
laru, contre le Seigneur de Couzant.cn dot actermoyéà
fonante ou cinquante ans, k fçauok chacun an cent li¬
ures.

VI.
' Droit d'impugner 8c faire direnulvn,teftament,pour la pre- NuUitéi*
terition de l'vn des enfans du teltateut^feprefcriptpartreate teftament
ans,& n5 deuant.C'eft l'opiniô de Bald. Se de Ioan.delmmoJ. fourprete-
in l.fili* qui in poteftate.ff.dc lib.Sc pofth.Bart.in l.fiiius prae ritiooquui
tcrito.ff.de iniuft.rup.iiricoquefaél. tcfta.riét que dis l'an ab/e frefint.
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VI.
' Droit d'impugner 8c faire direnulvn,teftament,pour la pre- NuUitéi*
terition de l'vn des enfans du teltateut^feprefcriptpartreate teftament
ans,& n5 deuant.C'eft l'opiniô de Bald. Se de Ioan.delmmoJ. fourprete-
in l.fili* qui in poteftate.ff.dc lib.Sc pofth.Bart.in l.fiiius prae ritiooquui
tcrito.ff.de iniuft.rup.iiricoquefaél. tcfta.riét que dis l'an ab/e frefint.
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5 Deprefcriptions, Liure XII.
àdd ita harreditare cela fe doit faite. Neantmoins iugé par ar¬
reft dc Grenoble au procès de Ja Rochechinard cn l'an
14*1. entre les frcres Alkmans, pour l'opinion première de
Bald.

VII.
Chofe com- ^n Pay* ^ ^ro't &***> encor que preferiptions deeennafe
mune quid & viïC0Da'e f°ient pratriquecs,fi eft ce, que lors,que l'vn des*

ft prefcrtt ^*acs ayant tenu pour propre, & diuifé, le pour le tout au-
i,i _jcune chofe eftant commune entr'cux, Se indiuife, n'a pref-
parlvndcs . , , ' _ , . . * ,
maiâres cnt Parnlt,in<itetcrnPs'? <lnc °* trente ans: félon 1 opinion dc

" ' Bart. Se Bald. in 1. fî filius. C. dc petit. haned. 8c in I. qui
in aliéna.in prind.ff de acqu.hxrcd.per texr.in l.feruumcom-
munem.C. famil.erdfc.facit text. in l.feruus commùnis.ff. de
acquir.poffef.Amfî fot iugé par arreft de Bordeaux Je 4,loin,
t'i9.

VIII.
Prifiriptio Entre maiftre Guillaume Carat Se conforts d'vne part, 8e

derttt en- Pierre ChambonScTanneguy Aubfy d'autre, a eftéingépar
cor que On arreft de Paris, au rapport de monfieur de Montmiral, en la
e» touilfe. tierce chambie des Enqueftes au mois dc Feuiier,en 1*1 if 49'.

quefiqudcunaachettc vue rente d'aucun poffeffeur, fous
obligation de fes biens,qu'il vend après, Se ne laiffe à payer la
rente,nonobftant qu'il ne tiéne les fonds,qu'il tenoit lors, les
tiers detenteuts, 8c achetteurs, preferiuent contre l'achetteur
dc latente, qui n'eft après receuable foit ecclefiaftique per-
fonne.ou temporelle,à venir par reftitution. C'eft éoutre l'o¬
pinion de Ioan.Fab.inl.j.C de bon.inatcrn.

IX.
_ ' . Si l'achetteur d'vne rente à prix d'argent , aflignee forcef-

""' "tain fonds du vendeur,demcure dix ans,eflant prefent, Se de.
meurant en mefme Prouince , fans laIcner,efemander,ou fai¬
re innouer par.obligation à part ou vingts ans,s'il efl abfent:
ladite tente luy eft perdue' , 8c y a prefeription. Là deffus efl:
notable.que fi le vendeur de la rente vend à vn tiers le fonds
qui doit la penfion, franc 8c quitte, qui iouyt dudit fonds fans'
tié paycr,mais eft ladite rente payée chacun an par celuy qui

Hypotht- l'a vendue,durant dix ans.fi fes dix ans paffés, durant lefquels
quefepref- le tiers poffeffeur à iotii,la rente eft demandée audit tiers pof-
eritpar vn fefleur.il peut oppofer prefeription,& obtenk, le faite debou-
tters m xt ter fon demandeur. Et ainfi foc iugé par arreft de Paris ,
ans. rapporteur Montmiral Confeiller, comme allègue dc Luc.au

dernierarreft du tiltre des Pecfions,fans date. De droit Com¬
mun;
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î Dc préfcrip'tions, Litfrc XIÏ- jiej
rnun par vn tiets pofleiicur fe preferit 1 hypothèque par dut
ans.Lj.8cij. C.fïaducrf crédit : mais le débiteur ne peut
prefcrire , finon par quarante ans. C.depradcrip.jo. vd^o.
ann. 8c 1. fi obligata pracdia. C.dceuictio.

X. f
Au propos des deux arrefts (îifdits eft le faict fuiuant nota- pemtfmit

bk. IcanneBerchante, es noms qu'elle procède, dict, que f^etntrai-
fes predecelfeurs , ou ceux,dont die auoit caufe.ont baille ^ re àlafin)
tente cettains héritages le terres mentionnées au procez ^ vtf^
pour vn muy de blé dcrenteauprcdcccffeursdeleanCrofi
nier.ou ceux,doBtiIacaufc,quilesdecient.Qued'ketleieD* "* '
te dle,(es ptedccciTeurs,ou ceux,dont elfe aie dtoict.auoieni
toujours depuis efté payez, comme elle faict apparoir par le
proetz, iufques à trois ans prochains du procez intenté; St
pour ce elle auoit faict procéder pat voie d'arreft fur fes fruits
dcfdites terres.iufqucs a plein payement des arrérages defdi¬
tes trois années,diiant à ce moyen, qu'elle eftoit bien fondée.
Crofoier luy dit, que fon père predeceffeur auoit prins quel¬
ques héritages mentionnez en ia demande de la demande*
reffe à certaine rente dénommée au procez rachetablc pour
certain prix,qu'il -auoit depuis racheté.Et qu'il ne fe trouue-
loit, queluyoufesprcdecelTeurS euffent iamais rien payé à
la demandereffe.ou fes predecdTcura: mais auoient iouy def-
dicts héritages quant à elle, ou ceux,dont elle auoitk droict
franchement le qcittement , fans aucune charge de ladicte
rente par plus dc xxx. Se il. ans : tellement que fi aucune
rente luy euft cltc'deuë,il l'auroic preferke. Etque s'il fe trou¬
uoit que quelque rente euft efté payée à icelle demandereffe,
ou ceux dont clkauoit Je droict, ce auoit efté par autres que
pat luy , ou fes predeceffeurs , 8c par gens, qui n'auoient tien
efditcs terres quela demandereffe preeed dire hypothéquées'
au payement d'icelle rente. Concluoità abfolution. La de-
mandeceffe pout tepouflét la prefeription, dit qu'elle a touf¬
iours efté payée, 8c en faict apparoir, hors mis des trois der¬
nières années,& que ce attendu , l'on ne luy pout imputer
aucune négligence , ny prefeription , fans aduifer qui a payé,
foit le défendeur ou autre. Par fentence il eft dit , quelarrefi
des fruicts eft bon 8c valable , 8c fortiroiteffeél. Il y a appel;
& depuis arreft de Paris pat teqad eft dict mal iuge ; l'aitcfc
déclare tortionnaire: la demandereffe condamnée es defpens
dommages te interefts, faufà elfe dc foy pouruoir pat autre
Yoye. La Coût nota la prefeription v dont la demanderais
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? i De prefcriptîous, Liure XIL
ex cllufutâ, fi qua mihi iufta caufa videbitur.fe pouuoit faire
lefeueiparkttres du Prince en quoy faifant euftgaignéfa
caufe,fuiuant la dedfion fus alléguée au vm. arrcft,de foan.
Fab . in 1 j . C- de bon, mater, mais lors la riguer fut fuiuie
pat ledict arreft.

r - * ' - XI,
77 Faculté det racheter totks quoties eft prefcriptible par le

J^ * laps de trente ans : Se après ledit temps n'eft le vendeur ou
v» tt ^°a hetitienteceuable, encorque ladicte faculté foitaccor-

quiHxt rt ^et ^ tetrfics grneraux, quandocutiqui : cat telle cho fc n'eft
frtjcist./ BCIC £^1,^ mals cfl action procédant dc contract, laquelle

eft prefcriptible pat trente ans. l.cùd notiffimi. C.de prae-
fcnpt. triginta vel quadtaginta ans. Etainfi fut iugé par ar-
xcftde Pans , cn L'an 1518. fuiuant l'opinion dc Paul.de Cad.
confit ccccxxix.Sc Iacob.de fancto Georg, in 1. cpiftola. S.j.
in fin, ff. dc pact.

X II.
Arrefts Autres ont tenu que iufques à quarante ans l'acheteur eft
contraires Icceuable*-àfçanok Alber. de Rofat.inl.ij. C. de pact.inter
dePariseje tmpt. & vcndit.Fabianusa dit que telle faculté , teues quoties,

Dm», nekprefcritpoint Et fuiuantctfteopiniôfut iugepar arreft
deDijon , donné en l'an ij of. contre maiftre lean François,
8e Nicolas de Montbelun appdlans duSBailJifd'Auftun, on
fon Lkueenanc,par lequel ils furent condamné à reuendre
après les trente ans. En celle colludation d'atrefts, Chaffa*
aeus au ni tre des Rentes vend, à reachet, §.j. num.n. Se au¬
tres fuiuans iufques au lé. tient que Meflieurs de Dijon ont
mieux iugé que M eflleuis de Paris. Monfieur de Monthelon
en fon ptomptuaire in veibo emere. &cnla glof.iuxta nu-
flierum. tient le contraire, le pour I'arreft de Pam:mon(îeur
Boyer decifion.clixxij.numci.j.in fin le 4.1c tient aufli: Stdit
que l'on l'obferue es Cours de ce Royaume. Il allègue Iaf.
in li petens. C.de pact.Sc la couftume générale de Fiance.par
laquelle toutes chofes font preferiptibles par trére ans, le que
félon ledit aridtdc Paris a fouuent cité auge au Parlemente
de Bordeaux.Et fans ledict Monthelon , duquel il ftmbleroit
qu'il eu peuft parler d'affeélion , pource qu'il eftoit l'vn des
condamnez à Dijon: neantmoins, y a plufieurs grands per-
sbnnsges qui tient, le mefmes M.Titaqueau,pour I'arreft de
Paris, au tiltre dcRetrait conuentioiitul , §. j. in veib. à tel
temps, glof.ij.numero fepiimo,là où il fait mention desdeux
aircfts.Dcpuucni'aa îsyj. par au eft audict Parlement de
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j De prefcriptiotis, Liure XII. ajo
Paris entre Michel Crefte appellant du Bailiif de Chartres
d'vne part.Sc Michel Mercadcintimé'd'autre part, fot iqge?

félon i'arreft fuldiét de FamtiS. que relie faculté conuentiô-
nelle de racheter.tories quotks.eft prefcriptibilc par jo. ans.

XIII.
Ce neantmoins fe treuue arreft fofetinel donné au Parle- p^*,/

ment de Paris,toutes ks chambres atfemblees, au rapport de M«,<rj>e2e

monfieur de Chanteder.leiu.de Mars,- l'anif'7. parlequel l,tAintt^
faculté de racheter vne rente torits qaotk$,nc fe prcfcrit par ttnti oûa
jo.40.fo.100 ans, entre Rapofcï.Sc Charpentict.La raifon eft prtr(tipt^
du retour fàuorable de toutes chofes à leur premier eftaé de y# "
liberté, are- 1. voluntate. ff. quib.moa.pig.velhypoth.fol.8c
1. fi vnus. $. pactus. in fi, ff. de pact.

xiin.
Aucuns onttenu qu'vn fécond acheteur de chofe immeu- pfe{ct\.{,'*

bkfubiecteàfacnltédereachecpeutprefcritepardixans.oii tendant ît
par vingtans.nonobftant la pache de faculté faicte auec le J^^ j ^
premier acheteur : defquels Barreft l'vn , in l.ncmo poteft, eaCHu'

ff. de leg.j. lo. Andr. in addi.ad Spccu tit.de praefcript. circa ^t A
Ên.verfrofarum fuarum q. ix. fe rcfoult que feulement par t^
ttentc ans il peut prcfcrite, comme faict le premier achètent:
mais non par dix ans, ny par vingt ans. Dktoutesfbis,qu'vn
tiers acheteur, qui n'a droict immédiat de celuy qui a promis
feuendre, peut prcfcrite par vingt, ou dix ans, per text. in
1. qui à dcbirore. ff.quem. in fraud.crcd. Autre Se plus laine Yenitur
opinion a efté, que le premier vendeur, à qui appartient la yô»< faeul*
faculté dereemeré, peut dedans le temps reuoquer detou- té peut
tes mains fon immeuble vendu : car en fatisfaifanc à la pa- s'addreffep

che faicte auec fon premier a'cheteur,refo!nitur ius omnium untrt It
l.fïres, ff qaibusmodis pign.St l.fi ex doobus. S. fina.ff.de tiers.
in diemaddict. Et puisque Ja pièce eftoit affectée à cefte fa¬
culté, res t ran fin cum fua eau là: St n'a peu eftre vendue
fans cefte charge 8c conuention refolutoite. L alkoatio.ff.
de contrahend. empt. nemo cnim plusiuris in alium ttarr-
ftulit,quam haberer. 1. ttadirio.ff.de acquirend.rerum do-
min. Et fi 1e premier vendeur agiffam contte fon acheteur "

obtient, il peut fake exécuter fa fentence contre le poffef¬
feur, quel qu'jl foit. arg. no. in l.prima.C.vbiiftremaét.Et.
ne peut ce polferTcur oppofer prefeription dedixny de vino-t ,

ans.Ainfi fut iugé par arreft de Bordeaux le 10. dc Mats ttit.
pour Efticnne & Catherine de b Chauffade , cotre Bernard*
dcCoampuegre,appdlantdefeseçuriorifaitc d'autre arreft
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TT i]

&
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



3 De prefcriptions, Liurc XII.
donné contre le premier acheteur par Guillaume Girard,
Huifliet de ladicte Coût.

XV.
Sentence Fe pareil eft d'vne chofe litigieufe aliénée, à fçauoir que la

quand efl partie, qui obtient, peut faire exécuter fa fentence contrefe
exécutoire poffeifeur , comme dict Raph. Cum.in l,j.$. j. ff. de lkig. Et
contre tiers à bon droict dit ion , qu'il Ce creuue plus de fols acheteurs,
offefftur. quede fols vendeurs.l. i|.antefin. C.dcdcfenf ciuit.bb. x.Sc

1. plane fi filium. § j verfis autem ad quem. ff, del-j. Sctex.
cum glof fi in 1. quxdam. ff. de in rem verfo. Et contre tels,
fécond ou tiers acheteurs, futiugépar arreft de Bordeaux,
fclon ladicte derniers opinion , en faueur de Marguerite de
Cumandc.

XVI.
Trefirip. Actions poffeflbires,& incçrdictsnefe conteftent poinct:
dinftaoce ou bien, par conteftation que Ion y peut faire, nefeperpe-
pttftffoire tccnt * trentc ou quarante ans comme actions petkoires. 1.

notabkmh nain pofteà. S.fî is qui tcmporali, ff.de iureiurand. Et tout
déclarée. '""^"c P*e ïn *<» ion acquiert poffeflion,aufli par vn an Ion

pcrdi'interilict polTeiToire. Lj. ff.de jnterd. Et eft tout vn,que
le procez foit commencé, ou nonicar s'il eft laiffé rntercupt
par vn au,apics ce qu'il aeftéJaiffé,l'inftance eftperie, Se ne
peut "eftre reprinfe,-eriam 8c par lettres. A quoy eft forC no¬
table, vn arreft donné à Paris, le- 14 Décembre ijiS. décla¬
ratif de ceft an,qui feprend.non pas l'an du procez commen¬
cé,mais de l'an après, qui font deux ans.à fçauoir,que dc l'an
du ptocez commencé ne fe compte rien : ores qu'il ait efté la
plus part fans pourfuite, Se que incontinent fe procez com¬
mencé a cité laitfé:car ceft acte feul tient couuercc la preferi¬
ption de l'an. Mais fauc attendre vn an après, qui font deux
ans à die cXpti procdfus.pour Je dire perempt.not.inl.fin.G.
vt inna ceit. tcmp.Rcbuff.ric. defubr0gat.num.3S. 8c 59.

XVII.
L-'inflance L'inftance dcJlouudkcé Se complainte non coflteftec fe
ne fe périt preferitparvn an.commelon tient plus communément. Ce
quepremttr prefoppofé vn Gentil homme aiant fes caufes commifes aux
Un n'ait Requeftes du Pajaisinteruient en vne caufe dc nouucllcté,
accordé, commencée par deuant k Bailiif dc Montforr.Sc par fon co¬
de mgc. siiirtiiuus la fait rçn uoyer aux requeftes -' là où les parties fe

prefentent feulenicnc,& fuifent linftance fans cn parkr par
deux ans.Apres Meflieurs des requeftes appointent à la pour*
fuite du complaignant, que la caufe demeurera ,& quelque

*
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-«près Ion vient lignifier au Gentil homme vn défaut à faute
de défendre. Il appelle, 8c dit qu'il deuoit auoir congé, veuë
ia pcrcmption.L'sntiméremooftre, que pout fe renuoy faiét
aux requeftes non accordé, il n'auoit encores i uge certain, lç
cftoit toufiours fur fes pieds de pouuoir débattre 1e commit¬
timus: 8c que l'inftance n'a peu périr propter iudicij mutatio-
nem.Lproperandfi.S.finauiévtraque.C-deiudi. La Cour pat
fon arreft du iS.delanu. 154 j.dir,qu'il auoit efté b'en iugé.

XVIII. '
Apres ce qu'vn procez eft appointé en droict , le au Con-

fèil ea Parlement , n'y a péremption d'inftance : car ce n'eft ''
plus aux parties de mettre fin audifl ptocez Et ainfi fut iugé '"*'"
pararreft de Paris day. Auril iji«.per 1. fi. C.dcrempo.ap- "* ""
pcl. Et encores par autre arreft dudict lieu du Maxdy der- "' '" f"
* j-A -i Unt.nier iour d Auril 15x1. *

Tt J' ôC J
LaCourparfonarteftde!avigiicdePentecoflcl'ani5''o.- e"' '

à Parisdedairadenereccuokplusfettrcsdeidiefdepcrctri Pl!ml'" n
ption d'inftance.ainsferoicnt les impertans débouté de ïeC. mJt4nte
fectd'icdles, fuiuant l'ordonnance du Roy Henry 1 de l'an nrw**'
1549.8caucreduE.oy Charles p-de l'an 1564,dônee à RouJlillô. *"*

Enire Gabriel 8c Pierre Ruyffd frères demeurans a Coigny C°nt" U
eu Beauioloisappdlâs d'vne fentécecÔtre eux donnée par le K"'^ '""
BailhfduditpaysdcBeauioloisou fon Licutcnât ,le 13. iour '"P40"
d'AouftijSid'vncpatr.Sc Antoinedu Pont.ditPatdkr.de- Dtd0!teJ''t
meutantàS.FaiiiecoDôbcs,aun58e côme perc& Icginme "".* ** ">
adminiftrateut des corps 8c biés de Claudine du Pot faillie 8c m4,fPtut
héritière de feu Antoine Gernucin-fà mere, partie appelke*' "mtt
d'autre.Apres q" Setuin pour fes appellâs a co du eu leur appel V*tltt,ee'
dc ce que le Bailiifde Beaaiolois ou fon Licutenât entérinât
lesleitres obtenues par l'intimépout eftre rcleué de la perép-
tiô del'inftâceintécecsdésl'ani^t. iufques enj'an rjSi.Stor-
doné que les parties procederôt en ladite in trace, côbié q les
appellâs eufsét remonftré que fes faits deminoritc',pefte(8c
guerre côcenus efdites lettres n'eftoict confiderabks , par ce
quâc à la minorité, que la peréptiô ne laiffoit d-auoir fo cours
lanfaux mineurs des'en addreffer au tuteut: Se pour lercgaid
delapeftc 8c delà guerre, qu'elles n'auoietefté telles aupays
qu'il n'y ait toufiours eu adminiftratiô de iufticc, à ce qu'il foit
dit mal iugé Scordônc & en amédâcfeiugemér, quel'iaftan..-
ce foit declaiéeperie,Sc l'intimé condâné es defpens,confen-
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t De prefcriptions, Liure XII.
tans neantmoins que les actes probatoires,!! aucuns y a, de¬
meurent au procès: Se que Martin pour l'intimé a dit qu'il fft
d'accord de la difcontinuation depuisl'an mil cinq cents foi -
xantedouze iufques au iour des lettres obtenues pour eftte
refeué de Ja petemprion, fondées furie deces du tuteur de la
mineur,qui feioit demeurée fans tuteur, le laquelle ce pen¬
dant n'auoit peu faire poutfuitç dc la caufe, entrmble fui les
guerres 8c contagion notoires au pais,comme le luge le peut
mieux fçauoir:partant,8cattendu que en caufe pareille lem-
blables lettres furent dcrniercmentintcrinccs par aneft ,e-
flans fondées furies guerres alentour d'Auiillat : 8c quant
tu fonds du deces du tuteur , fouflient qu'il a efté bienruge:
à quoy à dit Setuin, que l'arrcft ne fait a confîdcreren celle
caufe.parce que notoirement les gents degueite font enco¬
re* à prefent es ehuironsd'Aurillat: S: quant au fonds du dé¬
cès du tnteur delà mineur,n'a efté faict articulé par les letttes
te nes'en trouuera aucune chofe.comme aufli , faufeorre-
âion.ne feroit il véritable,par ce que le tui eur eft encores vi-
tiant:8c fila péremption eft acquife du viuant de la mere, Se

agrand inrereftà Japeiemption,quiluy fautes fruitts (uns.
La Cour à mis 8c met l'appellation le ce dont a efté appelle
au néant, fans amende, condamne l'intimées defpens de la
caufe d'appel: le en amendant le jugement, fans auoir efgard
aux lettres obtenues par ledit intimé , à dedairé Se deckirc
l)n(t5ceporie,faufà fe ponruoir par nouudle aét ion:demeu-
ransneâtmoins les en quelles Se actes probatoire s au procès.
Faictà Clercmont es grands iouis le dixneuficfmc iour

-,, d'Octobre mil cinq cents quatre vingts 8c deux.
rttttt Se- XXI
trelairey- j^ Roync Catherine Comteffe de Cferemont , efucilkepar
» ** ' f* la foiliritation ScâducrtilTementdes habitans de la vilkdc
nefque de Ckrernonr.àccinduitsà l'occafiondu rude traitttmër qu'ils
Clerwen*. difôyentkor eftre faict parleur Euefque, à rccouurer la ville

deCkremorir contre ledit Euefqne.qui en eftouiouilîant.fic
plaider la caufe deuant le Roy Henry fécond en fon- Con¬
feil priué, forktiltre,dontdks'sydoit,quitftde la teneur
que s'enfuit -.Sachent tout prefents &àvemr, queGuy (^omtedi

CleremoHt , (p- d't^uuergne , à rendu ty mie en garde à l'Euefqttt
dt Cleremont finfrere , la ville dt Clenmont , & fes hommes , r*T

toutlidroit qu'ilo m ladite ville, oh eili, à fin de les tenir far luy,
iufques o ce que ledit Comte, ou Us fiens , feront enpaix tune It Roy

i* front*fin Stigntur. Xttn tefmoin de ce, nous d* ladite citi A*
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Ctermot,de lé volontéAejdits Euefque & Comt*,amnsfoilt fteUtt p^jy,
la prefenté Ckartrt.pai(t & donné l'an îxoi. au mois di luin.L^ ,^ g^ ^

deffus difoit Monfieut Riant pour maiftre Ieanue Lac Pro¬
cureur gênerai de la Roy ne cotre meflire Guillaume duPrat %

Euefque dudit Clermone, qu'à la Royne, ayant succédé me-
diatement audit feu Comte Gay,la ville de Clerro ont deuoit
eftterenduc.fuyuantle tiltre fus pofé.qu'ilanoic au poing, a-
nec les fruicts dc tel temps que de raifon.Etrequeroit,queoii jjtftnftdn
le procès prendroit long trait par prouifion ledit, tiltre fuft pz^faut
cncretcnu,8c ce faifant que Ja recreance luy fuft adiugee.Le- jt cl(Tmét
dit Euefque fe defendoit au contraire,que le Comte Guy n'a¬
uoit laiflc aucuns héritiers, pourautant quepax Jo iugemepf
contre luy donne' pour Jefe maiefté, fon bien auoit efté con-
fifqué : comme Ion pouuoit lire es Chroniques le Annales,
de France. Etquandil auroit .eu héritier, laRoyiseat-mon-»
flroit point qu'elle fuft heritiere,ny defeendue deluy) Se ores
qu'elle en feroir apparoir, tel tiltre andervdonc die fe vou-
loitayder,n'eftoit authentique, nydignede foy, pourn'eftre
figné de Notaire, 8c ne contenir tefmoins, ftipularion.pro-
rne(Te,ou acceptation.Ee tout cela ceffant, fe voyoit par ledit
tiltte.que ledit Guy laiffe 8c tend la ville de Clermoot à l'E¬
uefque dudit lieu, comme à fon frète, Se non pas en qualité
d'Euefque.Et que parles Annales il fe trouue,quc ladite ville
a de tout temps appartenu audit Euefque , Se ne pouuoit ea
luy de fa propre chofe confifter depoft, 8c garde.Et que fina-
bkmoncIuy,8c fes piedeceffeurs, fous ignorance de ce tiltre,
cn auoyent ioui auec bonne foy douze vingts &feptans,fat>4
y eftre troubles, Se par ainfi y auoit prefeription Et quant à la
ptouifion de recreance requife.difoit que l'action eftoit réel¬
le,Se (impie reiuendicarion.cn laquelle n'efehet telle prouifiô.
Le Procureur delà Royne contre ce accordoit bien , que le
Roy Philippcs auoit fai et la guerre audit Comte: lequci.pour *'»*"'<"'*
la crainte & doute qu'il auoit du fucces de fes affaires ,vou- "* '' -?"

lat failir l'Euefque de ladite ville , non pour penfei, qu'il fuft !M*

fort pout la luy garder, mais pour ie congnoiftre fauorifé de
ce téps Et aufli.quc ce faifant, il ne pouuoit mieux faire, que
de prendre lagatdcdel'Eglife, à qui Ion n'euft ofé toucher,
pour côferuer ce qu'il craingnoit de perdre. Y a charge auffi.
Se expreffe retenue derauoir delEglife laditcvilk, lorsque
ledanger cefferoit.PJus,qu'il ne fetrouuesa poinr.qu'ily euft
iamais jugement de kfe maiefté donné, nypourfuyui oon-
V« ledit Côte.Scque Ion fe uouueroit es and ens regiftres,s'il
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, en eftoit quelque chofe: Se nefe faut de cela confier àla libre

s, defeription des Chroniqueurs, Se Historiographes, qui ne fôc
foy pour fake prriiidice en pareille,ny autre matiere.Plus,quc

et ]a Royne vniuerfdkment, 8c traélu kgitimo, fuecedoit audit
Comte- : te quoy que ce fuftyveu qu'elle eftoit ComtefTe de
ClermorstiDon referebat an vniuerfali,an partkulari iure,elle
fuccedaft pour la fin de la pourfuite, veu le tiltre fondé cn la-

r . . dire qualité dc Comte- Et quant à l'autorité du tiltre, difoit,
que dece temps Ion en vfoitainfi.fans obferuer folennités de
Norairrs,tefmoins,(lipulation,promc(Fe,ny autre chofe, ûnô
d'vne fimpiieité de faict fuccinétement eferit, le fedlé defeel
autbenticjue,8c probable "Que de Celuy dont eft queftion pat
vne ou deux fois cy deuant fe trouuoyent auoir efté faicts ex¬
traits au threfor dudit Comté , à ta requefte des habitans dc
Ckrmont.ep certain procès cpntre l'Euefque, Se luy appelle.
Et que dans Je procès verbal du premier extrait, y a mention
faiétedes relies apparentes du feeldudittiltre, qui eftoit pout
l'antiquité cobfommé.Sc tombé.Et que les Eucfques appelles
aufdirs extraits n'auoyent contre iceluy tiltre dit Se opposé
autre ehofe,finon que lefdits habitans n'auoyent aucun droit
nyintereftpar ledit tiltre. Ioint, que es Archiues dudit Euef¬
que en y auoit vn pareil,que kdit du Prat Euefque auoit plu.
fleurs fois, Se en prefence deplufieurs ainfi ratteitans,confef-
sé auoit veu, Se tenu. Et depuis,perquisition faicte par autori¬
té Royale efdits Atchiues,n'aelté trouilé: dont l'on pouuoit
coniectarfr.-que ledit du Prat 1e Teceloît. Et aufli, que par va-

- fables enfeignemenrs l'on roonftroit, tant au parauant ledit
tiltte.qu'apres, comme laditevilkapparrenoic audit Comre:
laquelle il aurait baillée cn garde audit Euefque.comme à l'E-
ghfe : qui doitvniformement auoir auec (efus Chrift vne
mefme foy,vneloy,8cvn efprir,quieft de ne retenir fauiruy,
ny faire iniuftevfurpation. Btdoit eftre toutvn de deman¬
der 8c pourfoyure de rccouurer de l'Eglife ce qu'elle a retenu
mil ans, comme ce qu'elle a retenu vniour.ou deux. Et quant

Arrtfidoné àla recreance, ores que l'action contienne perfecution réelle,
firle Roy. 6 cft-elle in perfonam: Se n'a aucune chofe abhotren te de re¬

creance. Le Roy,en fon Confeil priué, par fonarreft declaira,
que tant au principal,que fut l'incident derecreance,lamatiç-
rerequeroit plus grand' congnoiflànce:8cà ceftefinrcnuoya
le tout en Pailement à Paris , pour eftre iugé en compagnie
de trente,ou vingt pour le moins. Làoù pat arreft les par¬
ties forent appointects à infoimcr au principal : le par pro-

; De prefcriptions» Liure XII,
, en eftoit quelque chofe: Se nefe faut de cela confier àla libre

s, defeription des Chroniqueurs, Se Historiographes, qui ne fôc
foy pour fake prriiidice en pareille,ny autre matiere.Plus,quc

et ]a Royne vniuerfdkment, 8c traélu kgitimo, fuecedoit audit
Comte- : te quoy que ce fuftyveu qu'elle eftoit ComtefTe de
ClermorstiDon referebat an vniuerfali,an partkulari iure,elle
fuccedaft pour la fin de la pourfuite, veu le tiltre fondé cn la-

r . . dire qualité dc Comte- Et quant à l'autorité du tiltre, difoit,
que dece temps Ion en vfoitainfi.fans obferuer folennités de
Norairrs,tefmoins,(lipulation,promc(Fe,ny autre chofe, ûnô
d'vne fimpiieité de faict fuccinétement eferit, le fedlé defeel
autbenticjue,8c probable "Que de Celuy dont eft queftion pat
vne ou deux fois cy deuant fe trouuoyent auoir efté faicts ex¬
traits au threfor dudit Comté , à ta requefte des habitans dc
Ckrmont.ep certain procès cpntre l'Euefque, Se luy appelle.
Et que dans Je procès verbal du premier extrait, y a mention
faiétedes relies apparentes du feeldudittiltre, qui eftoit pout
l'antiquité cobfommé.Sc tombé.Et que les Eucfques appelles
aufdirs extraits n'auoyent contre iceluy tiltre dit Se opposé
autre ehofe,finon que lefdits habitans n'auoyent aucun droit
nyintereftpar ledit tiltre. Ioint, que es Archiues dudit Euef¬
que en y auoit vn pareil,que kdit du Prat Euefque auoit plu.
fleurs fois, Se en prefence deplufieurs ainfi ratteitans,confef-
sé auoit veu, Se tenu. Et depuis,perquisition faicte par autori¬
té Royale efdits Atchiues,n'aelté trouilé: dont l'on pouuoit
coniectarfr.-que ledit du Prat 1e Teceloît. Et aufli, que par va-

- fables enfeignemenrs l'on roonftroit, tant au parauant ledit
tiltte.qu'apres, comme laditevilkapparrenoic audit Comre:
laquelle il aurait baillée cn garde audit Euefque.comme à l'E-
ghfe : qui doitvniformement auoir auec (efus Chrift vne
mefme foy,vneloy,8cvn efprir,quieft de ne retenir fauiruy,
ny faire iniuftevfurpation. Btdoit eftre toutvn de deman¬
der 8c pourfoyure de rccouurer de l'Eglife ce qu'elle a retenu
mil ans, comme ce qu'elle a retenu vniour.ou deux. Et quant

Arrtfidoné àla recreance, ores que l'action contienne perfecution réelle,
firle Roy. 6 cft-elle in perfonam: Se n'a aucune chofe abhotren te de re¬

creance. Le Roy,en fon Confeil priué, par fonarreft declaira,
que tant au principal,que fut l'incident derecreance,lamatiç-
rerequeroit plus grand' congnoiflànce:8cà ceftefinrcnuoya
le tout en Pailement à Paris , pour eftre iugé en compagnie
de trente,ou vingt pour le moins. Làoù pat arreft les par¬
ties forent appointects à infoimcr au principal : le par pro-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



j De prefcriptions, Liure XII. 3*5

uifionlarecrcanêeadiugecàla Royne.Et fut prononcé ledit
arreft, le vingt 8c vnkfmc iour d'Auril, mil dnq cens cinquâ.
tefcvn duquel refultentttois notables decifnt>ns.Lapremkre, fmP **
que tels enfeignements and ens, ores tru'ils foyent (impies, 8c * *"*'
fans folennité) pourueu qu'ils foyent aydés de coniectutes,
fon t dign es de foy 8c d'autorité. L'autre que, chofe poffedee
par tel 8c fi long temps,que l'on void en cefte matière, à tiltre .Ie *"'
de depoft, 8c de garde.ne fe peut prefirire par l'Eglifè.nonob a" ******
flanc l'ignorance des fuecefieurs, pat les mains desquels elle a tmtt'
efté tenuc.l.fi duo.§.creditorcs.ff vtipoflid le Lpignori.ff.de PWW
yfucap.Scl.intercIfe puto.ff de acquir. poffef. La ttotiûeme,W'flP't~
iju'vn depoft cenfiftant en chofc meuble , Se garde de chofc b'tPar l's~
immeuble , peut eftre iugee recreance. Ptins de Luc, te S''-''
abbregé. Recreacetn

XXII. i't'fi' -
Le feigneur féodal ayant mis à fa main le fiefmouuant de

tuv,ne peut preferire contte fon vaflal quelque temps qu'il. .-
- -îr ri n.ii' ji.il r; i * n Satfteem-cniouifie.Ce aeltélopiniond Abb.Slcul. incontil.iij. qua»- ., .

ftio:cxlv.volumi.ii..làoùiIdit,queleRoy deFrancenepeut,"-' , . a.

ny aptes luy fes foccr(feurs,prefcrirek Comté deBigorre,roi&*,'tT»
&reduit à la main,cotre fes vatîàuxicarla main du Roy ne de-
poffede point.I.intereiTe puto. Se ibi Bar.ff.de acquited. poffef.
Et ainfi lericntMafuer , repuiék grand 8c ancien practicica
de ce Royaume, qui dit que ledit Seigneurn'acquiertpoffcfe
fion.ny ptoprieté. argu.l.fi duo.S.crcditores.rT. vti.poflîd. Le
contrai te a efté tenu parBalde, incap.j.^.fi quis per trigin'ta
annos.col.j.fî defeud fuerit continuer. Se Fau.de Caftr.cÔfil.
cccxj.volu.auriq La plus faine opinion eft la première Se ne-
gatiue:8c félon icelle fut iugé par arreft de Bordeaux, pourla
Dame de Montbadac,côtre l'ArcheUefqne de Bordeauxpou|t
le fief de la Lande, mouuantde la Seigneurie de Montrand,
ieio. Septembre iç*e. foyuât autre pareil arreft donné au Par¬
lement à Paris,allegué pet Ioan.Gall.qustil.xvj.contrel'Ar-
ctîeuefque d'Auxerre:car tout ainfi qu'vn vanal ne pentpref-
crireks droits du Seigneur direct, 8c coDtreicduy altérer la
nature du fief, corrclariuement le Seigneur direct ne peut
preferire contre ledit vaffai. Toutesfois vn tiers peutpreferire r
contrele Seigneur feodal,les droits de directe Seigneurie, Se

contre le vaffai lefief, vt per glof. 3c Doct. in cap.i.S.
pratterea. decap. Corcad. 8cindictocap.fi quis per tngin-
ta annos. & in 1. fi quis emptionis. de praeferipr. triginta
annorura.
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3 JDe prefcriprrons, Liure Xlî.
XXIII.

loAsle droits d'inueftifon dtus au Prince Ce preferiuent par
Trtftrîpttt ^"arantcans. Ce a efté l'opinion dc Henry Bohic in cap.di-
itlôds. Iigenti.de praefcripc. làoùil tepronuelaglof m Authenc. de

rion alienand.aut permur.reb.ecclcf.in $. fi minus.qui dit.q la
ptcftarion de cens Se directe Scigaeurie du Filque nefe pref-
crit par moindre temps que de cent ans- Et félon l'opinion de
Bohic,fut iugé par arreft de Grenoble 14 60.contre monfieur
le Dauphinpour Jes lods.

XXIIII.
Le Chapitre final dcpra:fctiptioniBus,qui veut, qu'vn pof-

Tttfcrift feffeur de mauuaife foy ne puiffe preferire, ne s'entend point
tfmmeu- de» actions pcrfonnellestmais feulement fdon ce que celuy,
nie frefuf- qui preferit, eft poffeffeur : en faueur duquel la prefeription
fofebeuut court, 8c d'icelle faueur eftindigne le poffeffeur de mauuaife
Jbydaetïos fcy.in diélo eapit.fina. Se cap. malas fidd poffelTor.de regul.
ftrfimntUtt iurjuvi. Mais la preferipeion introduire per I ficut. Se per 1,

non. omnes.Cdeprae-tcript.xxx.velxI.annor.qui eft d'actions per-
fonndles.ne porte point, qu'il y ayt bonne,ou mauuaife foy.
Car le pre fer iuaut ne poffede rien Se ne fait aucune chofe en
(à faueur,mais le tout in odium de la nonchalance du crean-
ciet:8ca efté l'opinion d'Innocent.incapit.cur.in glofpeoult.
dc iure patron. Se de Bald. in capit.fi quis per triginta. Ci de
feud fûerit contro.Et ainfi fut iugé par arreft dc Grenoble le
JS.de Mars l'an 145 9.entre Arthaude de Fontaine appellanr,
te Innocent 8c Piertc Salliguons de la Colle fainct André
appelles d'autrepart. ,

XXV.
Prefeription de rente 8c cens annuel , Sr aufli de lods , ne

Intertuptio s'interrompent par les proclamations aceouftumees défaire
dtfrefcrip- àcrypubliq.ou au Profocdes paroiffes: à fçauoir, queious
lion date- ceux qui doyuent cens, les apportent à certain lieu, le à cet-»

firtjfttia- tain iour- 8c aufli dereuefer les lods. Maisfeukmeuts'inrer-
bt. rompent par adiournementsJ.omnes.lfîcut.8{l,cùm noriilî-

mi.C de przfcript.triginta vd quadraginta annorum. Et ainfi
futiugépar arreft delà Cour de Grenoble, comme récite

Trefcriptii Guid.Pap*
eftinterro- XXVI.
futpar ad. Le douce anden.à (çauow fi paradiournement faict par dc-
to»m,de- nane le Iugeincompetcnt.la prefeription efl interroiripue, a
uonttnge efté refoin félon rafnrrnariue pat arreft de Paris du 17. Iuil-
eftange. fat 1/15.contre le Seigneur delà Rochechandrv en Aniou ap*
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Trefcriptii Guid.Pap*
eftinterro- XXVI.
futpar ad. Le douce anden.à (çauow fi paradiournement faict par dc-
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I Deprefcriprions, Liure XH. 1*4
pelle,dans ks trente ans, par deuant k luge de Saumur, du¬
quel il n'eftoit , en forte que ce fait, iufticiable. Et combien
quefadiournemeifuftnul.ee neantmoins la Cour fe receut,
Scdeclaira vaUble.pourl'efFetl de ladite inr.errupti6.Pour ceft
arreft tû k texte in I. vbiadfunt.ffde tut le curat.dat. ab his.
le fa doctrine de l'Auge ui I fi vacantia.C.dc bô.vacât.hb.xo

XXVII.
Laperferipiion nonoppoleepar patrie ne peut tomber en ptefiripti»

çonfidrraiion du luge.quide luy mefme n'en doit rien ayderMn#.h,/ee
aiaoarrie, argum. uoc.pei Bart. in l.prolaram. C.de fentent.MAr(>
8c mteil eut omnium iud Etainfi fut iuge par arteftdc Gre¬
noble fe 14 Aoufl.Hî?. XX VIII.

C) d II'jus au tiltre des feruitutcs,y a notable doctrine for Stm'ofif.
la piefcnption de feruitutes continues, Se difcontinues, 8c de
la déclaration d'icelks, le notamment fi droit de pafqUcrage
eft ferytute dilcontiûue, ou continuc:Sc arreft de Gieuoble
quatrième,

XXIX.
La prefeription d'Eglife contre Eglife pat quarante ans en py\fmttrt

matières de difmes eft limitée pat vn arreft, qui fut donné en j^^^i

quatre ans à demander la difmc prefenté. Mats aufli eft ne-
ceflâire.quedans lefdits quatre ans^a pourfuite foitfaictcsâs
neghgence:car autrement il n'y a plus de remède,cap.i.de rc-
ftit in tnteg lib. vi. Toutesfois s'iin'y a négligence dans les
quatre ans, l'on peut faire pour fuite après, commelcditar-
reft porte.

XXX.
Abferit pour euiter ou efloognçr prefeription, eft feolemét ,

reputécduy.qui eft d'autre Bailhage, ou Sensfehaucce, fans-^"D*
adurfer à la diuerfité.dcs diecefes, ainfi qot plufieurs de nosf""* *&
Docteurs ont faict:commc Ioan.Fab.in S-i. Inftitut, de Tfu-^"^''
cap.Stde cel'oDallegucarreftde Paris. Neanrmoius,silcft'''a*T''*-^
queftion de requérir reftitution contre vne prefeription fous "''F''"'*
couleur d'abfence , faut prendre lois telle abfence hors du
Royaume,comme pat autre arreft dc Parisauoit efté iugé a
eferit M-Tiraqucau Confeiller en Parlement iq tract, deret.
S.xxxy- Autres, comme Imbert en fon manuel,ont tenu-,que
l'abfence de fa Prouince.Scde fon Baiihage.ou Senefehauffec
aautàc de raisô pour la reftiiuriô,otes qu'elle ne foit hors du
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3 Depre/criptions^ Liure XII.
Royaume, mais dis icelny.au lien où l'on fait la guerre ponr
repouffer fes ennemis k volas enuahir, corne fî c'efloit hors
duRoyaume.Et de vray ,à le côfîderer.fébleroitjque telle ab-
fence dâs k Royaume,foft plus fauorabk,8c mentait mieux
reftitution, que celle qui eft hots du Royaume , veu qu'elle
eft pout la defenfe d'ieduy, 8c l'autre aucunement ambitieu-
fe,finon qu'dle fuft, pourrepouffer fe Tuic.

XXXI.
Les FreresFretis mettent en auant contre monfieur d'Am-

bietle meflire Charles de Boucé.que àfeuz laques Fretis Sr

Marguerite Bcrgicr (à femme lors dc leur deces a appartenu
vn héritage fitueen la Seigneurie de Chengi en Lyonnois
Qu'ils font deccdés.delaisTés Antoine Se Guichard leurs en¬
fans* le bcritkrs chacun par moitié.Que Guichard preftre au¬
roit eferit 8c laiffé héritier Geoffroy Fretis , fils dudit Antoi¬
ne. Que ledit Geoffroy à laiffé les demandeurs fes enfans le
héritiers. Que ledit Seignr d'Ambierk eft poffeffeur de tout
ledit héritage. Luy demandentexpédition de la moitié. Il fc
défend, 8c monftrc par tiltres le tefmoins, que Antoine fuf-
nômé a tenu tout ledit héritage au veu,fceuS£patiaccde Gui-
char, l'efpace dexx.ans& plus. Que en l'an ijoo.il l'a vendu
à feu meflire Eftienncde l'EfpinaffcCheualier, Seigneur de
Chengi. Que dudit Eftienneil a droit,Sc caufe. Qnc tant le¬
dit Eftienae,queloy défendeur ont achené la prdcnption de
jo. ans. Ad haee, que Geoffroy père des demandeurs a faict
actes d'héritier de feu Antoine fort prie, vendeur : Se partant
les demandeurs non receuables. Conclutà ce , qu'il foit ab¬
fous. Ils nient les actes héréditaires. Dient,que s'il en y a,*ifs
ne laiffent dégaigner feur caufe.car la vente alléguée comice
ces mots.Vêd tour ce qui luy appartient en l'héritage des Frc-
ris.SC ailleurs en la iurifdiction deChengi , Sec. le pat ainfi fa
part feulement , qui eft la moitié.- car l'autre moitié appartc-
nokà Guichard, àlaqudlc n'a esté touché. Quant à la pref-
cripaon,monfttent,qiae en l'an i; oj. y cutproces à Lyon en¬

tre fes deux frères, Guichard demandeur , Se Antoinedefen-
deur:Srque pai iDgemët ladite moitié fut adiugee audit G ui-
chard. Plus que depuis,& en Fan i< o 7. les deux frères fireiiE
pattage d'iccux biens fuy uant ledit Jugement. Ledit Seigneur
dc Boucé fouftenant fa prefeription , dit,qu'elle n'a peu eftre

Duplique, empefehee partelkinquictation faitSle enrreks deux frètes
par collufion:carcn l'an milkdnqeeBîsqui font cinq anou
parauant, Anteioeauoit vendu au Seigneur del EfpitfalTe à-

Reprique.
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$ Dêpielcriptions, Liurc XlL j;r
nec conftitution de ptecake, Se louage faict à fa part: Se fie il .

n'y auoit rien. Au moy torde quoy telle inquietauon n'eftoit
faicte contre le vray poffeffeur, 8c légitime contradicteur, 8c

partant nepouuoit interrompre la prefeription , encores que
ledit Antoine fufl polfcffeur dudit heriugc.-car c'efloit au no,
& comme locataire dudit Seigneur delE(piisaffe,àquiilfa-
loit s'addreffer. Qui/ontmoyens pertinents pour rcndtcfrir
ftratoires fefdits iugement 8c partage, 8c fakedke ladite pref¬
eription complette, laquelle cftoit de xxx, ans, 8cs'il y auoit
à dite defdits xxx. ans fuccedoitaucreprefcriptiondexx.ans
contte ab fents.Sc de x. contre prefents , notamment en pais
de droit eferit, où ledit héritage eft fitué;8t que parle procès
auoit efté prouué.comrnencleditGiiichardauoittoufioprs c- '
(té prefent, feeu , 4c veu la polTefiion dudit Antoine pour fc
tout, 8c la vête faicte audit Seigneur de l'Efpinaffe.fans iamais
y auoir reclamé , finon aptes îcelk.Sc la mort dc l'achetteur:
combien que telle feience ne fuft neceffaire pour le complé¬
ment de ladice ptefeiipiioni. fina.C.de praricriptio.i. vel xx.
anno. Et quant à ce,que Antoine n'a vedu que (à moitié, qui
luy appartenoit, refpondoitlc défendeur, que dedifpofitioa <

de droit nous pouuons duc Seigneur Se maiftre le paisible
potïefTiur , ayant en fon bien le puiflancece don t cilquc*
ftion: Se que en ce eftoit confidetabk ce qu'il monftroit, que
en l'an 149 4 . k Seigneur de Chengi aehetteur auoit faict pu- '

blier fon terrier, le que lots au veu le feeu dudit Guichard,
Antoine s'eftoit mis audit terrier pour toutfeditheritage.fas
contredit ou pteteftarion dudit Guichard , quiobinutuit.
Le procès conclu Se appointe en droit , le défendeur gaigne Sent&epre
fa caufe à Chengi pat fentence du luge dudit lieu auec vn miéfe ^ f
affeffeur ayant bien prins le faict , 8c examiné Iemcrite du Sem^ef
pro ces. Il y a appel au fiege Royal fuperieur.où eft dit mal iu- c09fc Ji~
gé.Sc es demandeurs leurs fins adiugees auec defpens Le dé¬
fendeur aduetti de ce iugement don né, comme i'on luy dit,
en compagnie completic,8c de nombre fu ffifanr , s'acreflc là
fans entreprendre autre pourfuite, pour le naturel qu'il a de
n'eftretrop enclin aubicnmondair>,&pour croire que ceux,
qui ont ainfi reformé ce qu'il auoit obtenu, fuffent gentils de
Iuftice. Ce neantmoins confeillé par ledit afleiTeur d'en fça¬
uoir l'opinionde la Conr.qui eft certaine, il appelle ,8c rele-
Ueà PatU:où parties à plein Ouies,il gaigne fa caufe , par ar¬
reft du 7. May l'an mille cinq cents cinquâtc hoiet,8c eft ab¬
fous dc fes fins le condafions d'iceux demandeurs , qui font Arreft.
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j Dcprefcriptibris, 'Liure XII.
côdamnés es defpens de l'inftance principale, tout ainfi qu'a*
uoit efté dit 8c iugé par le premier luge de Chengi. Vray eft
que ia Cour,3'cquicé,voyant quelque raifon,quepounoyent
auoir les demandeurs à fuy ure le iugement par eux obtentl
en telle compagnie, leur firent grâce des defpens delà caufe
d'appel D e c 1 s t arreft refulttnt trois notables . L'vn & pre-»

mier, qu'vn vendeur dcce, qui luy appartient en tel hcnta-
Venttdeci tre,lec. nommé 8c confiné, entend vendre le aliéner tout le-
tjusappar- 3jt héritage, s'il eft poffeffeur du tout , encores qu'il ne fuft
tient auvï- pas Seigneur du tout. C'eft ta prattique 8e vraye & intelligé-
dturpotjef- ce fc fa tov ( verrJUm iHud pertinere. ff. de vcrbôr. fignificat,
feur du pourueu que tel vendeur poflideat iure fuo , le au veu Se feeu
tout. fc «euxjqui peuuent prétendre proprieté,&oon d'cux.ou £ât

forprinfe, ou forcc:par les mots deladite loy , ibi qoas iuie a-
Tnftript- Ji^ao . lefqUcls Aceurfe a tretmal entendus. L t Second',
n'eft intir- qUe prefcriptiô de chofeimmcublc n'eft rrfipefchee par pro-
ruptipar eedures faictes auec vn loCaïaire.'Bt faut,pour l'interrompre,
frocetfaict j'addrelTerau vray poifeffeut,8c notamment, quindo volens
centre v» intertfipere conduction? non ignoiat, C'cfl-la loy, cùm nc-
P**s. mocaufâm.C.deacquir.poficff.

Le tiers eft.quecofnbkn qne rrcongooiffanee & payement
Recingnif- fc cens faifte pat aucun au Seigneur direct , ne porte preiu-
fonte enter fat au yray propriétaire. L cenfualis. dedonat. 8c I. folenni-
titrfaittt t>us,dereiuendic. C. fi eft ce que cdà s'entend, qoand si eft
parvntters fa,Q audefeeu dudit propriétaire. Autrement s'il le fçair, Se

foffcjfcuf qu'il laiffé ainfi paffer fes chofes.fans réclamerait pre lumm é
quandfait qu'ilay t voulu pluftoft quiter Se aliéner (q droit, que de ie eô-
frtiudics feruet. arg. 1. Lucius. ff. quibus.mod. pign.velhypotb. fol.
t»Seig. 8cl. fideiuiïor. §. paeer. ft dc pignor. C'eft ferexteirid. I.

cenfualibus.ibi,fed fi, 8cc. Sein I. fequiiur.Cbd.de donat.
Telles chofes eftoyent routes coftGderabks.Sc dignes d'e-
ftre receuës , fansaduifer à ceux dont procedoit le premier
8c vray iugemenc:8c euffent beaucoup mieux faict les fecôds
iuges , de ks pefer Se prendre , que de fe laiffet ainfi conduire
en telle faute.

XXXII.
Trtfcripti* Sembleroit efhange dc dire , noftre Prince 8c Roy eftte dé
ttmtrt it pire condition,que fon fubieét, pour la «imputation du téps
Prince mi- fc prefeription: car au fubieét fou distrait k temps dc mino-
**' rite, au Prince non. La raifon eft,que fe fubieét eftempefehé

de droit Se obferuance de conduite , 8c administrer fon bien,
8c fes affaires autrement que par tutcuts 8c curateurs^ le Roy
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XXXII.
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de droit Se obferuance de conduite , 8c administrer fon bien,
8c fes affaires autrement que par tutcuts 8c curateurs^ le Roy
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3 Deprefcriprions, Liure XII. ^g
le peut de luy mefme auec les Princes de fon fang,8c a touC
iours fes procurcurs.Sc Officiers. Ce qui fut iuge par arreft de
Paris du 4. de May l'an 155 1.

XXXIII.
Sut k faidt propofé.d'vn Seigneur dkect.i qui par fon ter- /VejWwjS

lier fontdeuês chacun an vint mefures de froment for certain tupartte
heiùage.qui neantmoins n'en reçoit que dix , 8c demeure pi* gjm *
de xxx. ans en ce ddaiffemenc,iaqucftioneftoit,s'ilyaduM_
refte prefcripiion,du bien taifible renonciation au proffit du
ten3c>er,Accuifc au§.dernkr,dc laloy ctimnotiflimi.de pra*£
cripr. xxx. vel xl.ann. dit,que non, parla loy cùm ridera. C.
de non numer. pecu. Là mefmes Fab. dit, queiî feiemmenc
telleobmiflion eft faicte, n'y a prefeription , mais vne (impie
tenonciation,ou donation,qui ne fait confequenec Si igno-
ramment,y a prefeription. Au contraire & indifféremment a '
tenu Monfieur Tiraq.ks dix mefures non leuees eftre pref-
crites:Se felonce a efté iugé par aneft dc Bordeaux , comme
rcciie Imb.

XXXIIII.
Celuy qni oppofeprefeription doit bien aduiferdê pofer Ènprefm-

le faict de la prefence du demandeur , ou defon ptedccelk'ir ptiol'abjem
contre qui a efté preferie-car il ne fuffit pas de propofer en gc- « eftfrefu-
neral, comme la pefleflion delà chofe preferire a efté conci- mee,ty fa
nuée en prefence dudit dcmandeur,ou de-fen predeceffeur c- freftnteàt
ftanr prefent Se refidant en la prouince , bailliage , ou fencf- la charge
chaucee.où la chofe eft fitnee,mais eft neceffaire de propofer, d'enfaire
que ledit demandeur bu fon predecel?eur,ou les deux foccef- prenne.
siucmét ont efté prefents & continuellement refidans en vne
telle bourgade, vilte,ouparoiiTe,où la chofe , d'ont eft que¬
ftion,eft fituee,8c a veu,entendu,8c fecu certainement la poC-
fefliô dn defendeur.PJus, que telle prefence à duré td temps,
qui doit suffire pour auoir fouffert Se receu I'effect depref- '
cription. Et là deffus eft notable que puis queladite pre¬
fence eft ncccflàire,8c aufli qu'elle eft de faict,toutainfi qu'il
faut la propofer , eft auffi befoing d'en faire preuue. Car
faietne fe peut pafTer fans preuue. 1. inbello. $. fréta, ff. de
eapr. le poftlim. tcuerf.l.in exceptionibus. de ptobati. An
demeurant le demandeur répliquant contre l'exception de
prefeription, 8c propofant fon abfcncc,cft fondé en icdk.fâs
eftre tenu défaire aucune preuue defaditeabfence, quieft
toufiours prinfe par prefomption pout vraye , s'il n'appert de/

laprefejj.ee, cômedic Bald.fur laloy n ôfolùm S.ccefEtate.
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3 Deprefcriptions, Liurc XII.
C.debon. quat lib. & fpecul.de actore , verf.quid fi poftquam
&foq.lcfquels ont efté fuyûis for to' autres.quant à ce poinct
par arrefts des Cours fouueraines auecles raifon s fufdites. IJ
cftvray que l'abfence eft quelquefois àlachargcdu défen¬
deur requérant eftre icftitué , comme eft contenu enl'aneft
axviij.cy deffus.

Frtfertf t» Ler^.Decembrei j4i.venrefàiclepar maiftre Antoine
"S j. P0*** citoyen dc Lyon à Catherine Laureucin féme dc Clau-

"r*r .v de Trie , Scautorifeedc Juy ', pour Je prix 8c fomme de deux
*p*nct* M milles liures du quart par induis de la moitié d'vne tnaifon
desf orties. /jriàLyo,,. Parce contract Catherine Laurencin del'autori-

tc Se bon plaifir de fou mari a donnéfouueir au vendeur li
à fes hoirs , fnccelTenrs, Se autres ayans droit 8c caufe de luy,
de racketter d'dk ou de fes hoirs ou ayans caufe perpétuelle¬
ment à toufiours, Se toutes Se quantesfois que bon leut fem-
blera, d'icy à dii.vingt, trcnte,quatante, cinquante,cent ans
8c en outre à perpétuité,nonobftant prefeription dc trente
ans le plus, ladite quarte partie delà moitié de maifon deffus
vendue, en rendant la fomme de deux mil liures , par deuant
Frauçois Bompain Notaire Royal dc Lyon. Meflire Claude
dc Piilate Sieur dc Gayet & de laPiadelJe.hcriiier vniuerfel
de feue Damoiffdle Marie Porte fobftituee par ledit defonct,

t, Antoine Porte à Louis Porte fon frere , fait appdler Cathe
rine Trie héritier dc Catherine Laurencin par deuant le Se-

s nefehal de Lyon.Sc conclud à ce qu'il foir condâné à luy paf
fer reuente deladite quarte partie en la moitié de maifon : Se

mefmes fins faitafligner Louis Proft tiers détenteur. Parfc-
tencedu7. Septembre 1580.1e demandeur eft dedairé non
receuable cn fes conduirons, dont il appelle Pat arreft des
grands iours de Cletemont du ^..Septembre 158 t.apres que
Simonnot pout l'appellant , Defchampspour Catherine
Trie, Se Duual pour Louis Proft tiers détenteur ont efté ouis,

^ la Cour a mis l'appellation au néant, ordonné que d'ont eft
fortira fon plein 8c entier effect. La Cour s'eft fondée force
quela prefeription eft introduite pour k bien public, te que
les parties n'y auoyent renoncé Dauantage l'on difoit que Ja
faculté de racketter à perpétuité 8c toutesfois Se quantes , eft
prefcriptible par trente ans,ainfi quela Cour à iugé par plu¬
fieursarrefts:& ce qui eftoit le plus confidctable cn la caufe,
eft vn troifiefme poinct, à fçauoir que la vente faicte en l'an
îjaft. d"vne buictieme partic dcjnaffoB.eifacta fuit qui tdi-

qua

3 Deprefcriptions, Liurc XII.
C.debon. quat lib. & fpecul.de actore , verf.quid fi poftquam
&foq.lcfquels ont efté fuyûis for to' autres.quant à ce poinct
par arrefts des Cours fouueraines auecles raifon s fufdites. IJ
cftvray que l'abfence eft quelquefois àlachargcdu défen¬
deur requérant eftre icftitué , comme eft contenu enl'aneft
axviij.cy deffus.

Frtfertf t» Ler^.Decembrei j4i.venrefàiclepar maiftre Antoine
"S j. P0*** citoyen dc Lyon à Catherine Laureucin féme dc Clau-

"r*r .v de Trie , Scautorifeedc Juy ', pour Je prix 8c fomme de deux
*p*nct* M milles liures du quart par induis de la moitié d'vne tnaifon
desf orties. /jriàLyo,,. Parce contract Catherine Laurencin del'autori-

tc Se bon plaifir de fou mari a donnéfouueir au vendeur li
à fes hoirs , fnccelTenrs, Se autres ayans droit 8c caufe de luy,
de racketter d'dk ou de fes hoirs ou ayans caufe perpétuelle¬
ment à toufiours, Se toutes Se quantesfois que bon leut fem-
blera, d'icy à dii.vingt, trcnte,quatante, cinquante,cent ans
8c en outre à perpétuité,nonobftant prefeription dc trente
ans le plus, ladite quarte partie delà moitié de maifon deffus
vendue, en rendant la fomme de deux mil liures , par deuant
Frauçois Bompain Notaire Royal dc Lyon. Meflire Claude
dc Piilate Sieur dc Gayet & de laPiadelJe.hcriiier vniuerfel
de feue Damoiffdle Marie Porte fobftituee par ledit defonct,

t, Antoine Porte à Louis Porte fon frere , fait appdler Cathe
rine Trie héritier dc Catherine Laurencin par deuant le Se-

s nefehal de Lyon.Sc conclud à ce qu'il foir condâné à luy paf
fer reuente deladite quarte partie en la moitié de maifon : Se

mefmes fins faitafligner Louis Proft tiers détenteur. Parfc-
tencedu7. Septembre 1580.1e demandeur eft dedairé non
receuable cn fes conduirons, dont il appelle Pat arreft des
grands iours de Cletemont du ^..Septembre 158 t.apres que
Simonnot pout l'appellant , Defchampspour Catherine
Trie, Se Duual pour Louis Proft tiers détenteur ont efté ouis,

^ la Cour a mis l'appellation au néant, ordonné que d'ont eft
fortira fon plein 8c entier effect. La Cour s'eft fondée force
quela prefeription eft introduite pour k bien public, te que
les parties n'y auoyent renoncé Dauantage l'on difoit que Ja
faculté de racketter à perpétuité 8c toutesfois Se quantes , eft
prefcriptible par trente ans,ainfi quela Cour à iugé par plu¬
fieursarrefts:& ce qui eftoit le plus confidctable cn la caufe,
eft vn troifiefme poinct, à fçauoir que la vente faicte en l'an
îjaft. d"vne buictieme partic dcjnaffoB.eifacta fuit qui tdi-

qua

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



4 Du Macédonien, tiure XIL 33.7

quas aedium pattes habebat , te lequel pouuoit demander
que ladicte huictiefrae partie fuft licitee, pat ce qu'elle ne fe
peut commodément diuifer ; Je poft rocannos miquumcft
rnouere poiTeflionem longi temporis.

DV MACEDONIEN.
Tiltre 4. r ^¤rreïi premier.

LE Macédonien ne parle que dc preft de deniers : fî eft- Psi* défa¬
ce pourtant, que, comme diiScznola in L quia quôd""'** *»

vulgo. ff. ad Macedonianum, telle ordonnance dû Sénat ne mineur ne
Ce doit tant rapporet aux termes qu'à I'effect. Et par ainfi f' f"** -
le cas aduenant qu'vn maichand craignant offenfet ladiâe bligir i
ordonnance , au lieu de prefter argent face vente de fa mat P"ft > *"
chandifeau fils de famille, ou mineur, te fans autorité def"** d*
père, tuteur, ou curaieur, le face obliger au ternie accordé, marchant
C'eft toui autant que s'ilpreftoit . Letextey eft. formel in l.fi»*/e font
filiusfamiltâs crediderit . in princip . veific quod ita démuni f""»''.
erit diccndum,(i non fraus. ff. ad Macedonianum. Ec à cefte
raifon par arreft de Pans du iour de vigile dc Noël 1516; '
pareille obligation fut déclarée nullc.Sc défendu à tous mar¬
chands de bailler, ou vendre à creance,aucuncmarchandife '

es (ils de famille, (ànsleconfentement.dcleurs peres.Sc es
mineurs, fans fe confentement 8c autorité de leurs tuteurs ou Màceioniï
curateurs, à peine de perce de leur marehandife, le d'amende*'/"'" '*
arbitraire. Cefte ordonnance Macédonienne fut de l'au- m,n i"
torité de I'Empereut Vafpaficn , par le Sénat arreftee le pu f** r*f'"
bliee , le exactement praâiquee après, non feulement du vi- noble,
uanc des pères , mais ont les fils de famille eu loy de l'oppo-
fet contre créanciers après la mort de leur (dits peres. Ainfi-
le portent les terme» de ladicte ordonnance. Nyiliti
poffe filafamilial nouum nomen exptfrata patris morte fiers. Cela Maeejt.it
efl 1e premier notable. Secondai*, n'a feulement lieu^'"""7»»
l'exception du Macédonien es maûes,mais s'entend aux filles, es mafltt,
T r » 1 s 1 ». Les tetmes du Senat,N ïgvi, qji tiuo- ejrnonjeu-
IAMU pecuniam mutuam dediffet , SCC. ne Scsi tend fcukmêt lement e»

de deniers comptez, mais au(G de grains,viu,8c huile preftê argent,
dont le fils de famille vueille le entreprenne foudain faire mus en

argent , fuiuant Ja constitution de l'Emper. Iuftin. Qjr a - tout prtff
t r 1 e M. Ne peut ledict Macédonien auoir lieu pour le *>*(*'''<
bien peculsaiiedu fils de famille,auqucl le créancier rfe peut,
dreffer, Se ne pourra dire repoulîé par l'exception Macedo-
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5 Du vdlcien,- Liure XII.
Mattiomt nïaoe ^ ClNc^notabic : telle exception n'appartient feu-
non receu \emcta é* enfant en premier degré , mais auffi es neueux 8t
m petulto. _jepCcscorrimc a ampkment noté 8c efciitrAtcheuefqcede
M«im' Tatalcon.
pour le ne- s j j

uencommt j^ t. Aurilaudiétati fùtdonné paieil arreft que deffus,
four /'p'«'pOUrmonucnrCç.rbin, Confeiller au grand Confeil. d'vu
Dtmtfmti acnet demuk, qu'il auoit faict cn faieuntffc 8c minorité,

pour plus grand prix qu'elle ne valoit, fous couleur d'vne
créance. L'arrcft eft au long au tiltre des mineurs cy *PIM*

DV VELLEIEN.
tiltre 5. lArreff premier.

Rmtneid- ^j. . Emme ayant cn termes généraux , (lins cxpre(lion
tionauVél. SES du priuiltgc Velkien,renoncé audit priuilrgc.pourueu
letenfont jyJJaJtGÙtesfoiS que in génère fou faicte mention du V clkié
dérlorauS fans expreffe déclaration n'eft receuable à s'en aider. Erfut
frffis. enpateilcasvne femme requérant eftre releuee pat lettres

par elle obtenues, déboutée par arreft de Paris , du 19. de Fe-
urier , ij44.pout le Seigncut de Creueclur.Lc Noraire toa-
tesfois Fera beaucoup miefjt pour les parties contrariantes ,

. , dedectaretàlafemmekdictpriuikge,8cfçauoirfielleyvoii-
dra renoncer : 8c mettre, fi elle eft mariée , comment elle re¬
nonce au priuikgrdu Senatufeonfolta Vdlcien , Se dc l'Au¬
thentique, fi qna millier. Cad Vdleian . qui luy ont efté de-
daTe-e , 8c qu dlea dict bien entendre, que par lefdits droiéts
vne femme ne peut rdpondre.ny foy obliger pour la debte
d'autruy , te «otarnment dc fon mary.fi ciprelTement elle n'y
a renoncé. Etfitlle n'eft mariée, fuffira depatki dudit Vel-
leicn: Se lors vauttellc renonciation. 1. iubemus.,* l.antiqua;
$. ne autem- C illo rit. Se I pen . de pact cat au faict dudicc
arreft vn marchand prié parlamere Se par le fils, auoit ache¬
té quelque bctiragedufils, 8c fourny deniers ponr tirer le
fils de la pteffe de fes debtes,8c la mere auoit auec fon fils fait
promeffe d'indemnité Se garendie , fous générales renoncia-

s rions.Sc auoit efté condamnée par defaux à la garandie pro¬
mife, Se eftoit appellatitc: pat ainfi le dteirluy refiftoit. J.ij.
1. fi d'ecipiendi . le 1. fi mulier in iure. ff. ad Vdleian. 8c 1. f
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ç î>u Vêlleicn, Liurc Xll. s 18
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ftrt, It qu'elle ait moyen ne' le preft, auquel après elle s'oblige -*"** ?"*
auec le debteur en qualité de pleige, encor qu'elle n'ait ex- £*"qH
preffement renonce au Velfeicsijfî n'eft elle receuable à l'op- .. PTt?n*
pofer.Ec ainfi fut iugé par arreft de Paris,le ij.iour de Noue- yV^*
brctf4j.pour vnnômé Roland,eontre vne vefué. Cela pro- ' ***
cède cx lulfu prarcedenti, par lequel la femme vifàctt cum cre-
ditore contraxisTe: Se par ainfi non-receuable. I. fed fi ego eum
mulfere. in prideip. 8c l.bona fidc.in prindp.ff. illo rit.

III.-
Vne femme aiant chargé vn mârchandde prefterargent à f(me d^t

fon fîls.iufqucs à certaine fomme, 8c donc elle auoic promis.»^;,m£
faire le payement, 8c de ce depuis conuenuë, voyant qu'elle cierdepr*-
nc pouuoit cfchapper parletttes royaux, s'eftant rengee as » % rtlt
Velkien, fot déboutée pararreftdeParis.du ±6. Nouembre c\t ,
\*4,r. quia inremfuam iucerccflilTe videtur: auquel cas n'a hJcept.dm
lieu le Velkien. 1 aliquando.in prindpio , ff. ad Vdleian. car! figtien.
fans difficulté , fua res agitut. Et combien que pour pleiger
fon fils la mere ne laifle de s'aider du Velkien, L fi cum
ipfe mutuam. C. eo. neantmoins ob iufTum prarxedentem
die a faict l'obligation propre à elle, dictai, aliquando.

II IL ' Vente p*ttp
Le mary 8c la femme auec vn laboureur ^obligent à vne j4 m]^,

fomme parpreft, chacû d'eux feul.Sc pour le tout. Dececô- ^^é n-
tract tefulte.prcmkt, que chacun d'eux y eft pout vn tiers. Se ;M,4i. 'S
nô paslesmanet pour vne moitié,&k kbouteur pour l'autre. \, yi^titn

pout k tiers de fon mary,à raifon de la communauté qui l'ex-
clot ; comme eft fort doctement déclaré par M , de Moulin in
tract côtr.vfof.qu*ft.3«.pei not-in l.fi.C ad MaceMais quac Vef"«"ta'
au tiers du laboureur, elle n'eft tenue pat l'obligariô indiuife, t4bt*m^u*
a rai fon du Vclleian.Tertio.s'il n'y a communauté enrte lef* ""4Te m~
dits mariez,lafemmeferafeukmét obligée pour fon tiers, le *rtm4T3&'
nô pour fon mary,ny pour le laboureur. Auch.fi qua mulier. f'mmt*
Cad Vcllcian.Quano,fi la femme ainfi obligée n'a libre ad-
miniftratiôde fonbkn,mais eft le mary adminiftrateur du
tout.fâs ce qu'elle manie aucune chofe de fon bi-é.-Bc ri'y a cô-
munauté,lors l'6 aduife.fi de ce donc procède l'obligatiô.eft:
prooenu aucunechofe au profit de la femme, Scà la raclure de
ce elleeft obligée 8c nô pîus.Et s'il n'y a rit dc couetty à fon
profîtjdiealc Vdldenpoui exceptio valablefur toute la de-
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v j DuYelIcien, Liure XII.
w* , bte. C'eft l'opinion de Speculator. in titu.de obliga. S- aute
*' omnia, vetlicu. fed porro . iuncta addit . Ioann. And. 8c

41 Bald.in Authen. bocamplius. C de fideicommif. 8c Imo.in
*' ., cap. cùm contingat. dc iureiurand.Q_v i n t o , le pareil fc-

roken communauté defdits mariés.s'il fc trouuoit , que la.
debte fuft faicte pour les affaires du Jaboureur,ou autre tiers:
Car lois la femme aurok l'exception du Velkien : cat c'eft le
vray cas d'ieduy ,I.j.Sel. Scriarufconfultû-C.eo.tii.finô tou¬
tesfois de ce quife trouuera eftre paruenu à fon profit.dicta

"5 . . Authen. fiquamulier.ibi, nifimanifeftc probetnr, quèdpe-
i.ir. i ¤un!:E b> propriam ipfius mulieris vrilitatem expenfà: fuit.

" î _ SextOjfiia debte eft fàisfte pour la cômunauté des deux au.
fr ^ ' riez, Se quele laboureur adioufté à l'obligation ne foit que

connue pkige, 8c ne doiuo tten,8c ait des mariez vne contre-
»V sa- x lettre d'indemnité , fors pour le tout doit ceffcrle Vdkien,

"^ , ^ pat cequieftnptcaudictchapitre.aufccondnotable.Ecacc
\ fixiefene cas,repiins k premier faiét, ce laboureur, qui eft:

prijocipakinetst obligé, Se effcctuclkmcnt pkige, eft prins
pout le tout, Se contraint de payer. Ilreuient, aptes la mert
du mary,à4a femtpe vefuepout (à lettie d'indemnité , 8c luy

^ T demande toute la fomme, qu'il a payé. Elle obtkntlcttres
^ * pputeftreieceuë au Velkien. Il empefcherinteiinement,
h sw difjnt,qu'clk eft commune&tperfonnkreauecfbn feu mari.
" * ~ Par fentencs du Preuoflde Paris elle eft déboutée : dont elle
^ appcIk,3c«kucenParfemensyotîpararreftdel,anif4*.eft
iveudéfai- t'lt I**'1* a e^' ^*en *°S^> & qu'elle l'amendera. S e * t i m o,
t, fç rrf que fi la femme maieur, 8c vLaucdc fes droiéts feule contracte
^e0 le emprunte argent, ores qu die ait intention de le donner,

©u prçftcï jj'vn autre,8c queldcreanciei fe fçache bicn.l'obJi-.
gation n'eft fobkcte au Velkien. Le texte y.eft in l.fruilra.Se

*" plus formdlement,in 1. fi feenebris pecunia. C.illo titu. finon
toure$fois,que l'on defeouurift l'intelligence expreffe, que la

a - fcaiincoffcvfcpourplcig.efuflrecufeedecratnredu Velkien
m' » Se aduifeecir'tur, qu'il vaàdieiit mieux ptellet & compter

' T l'argent à elfe) qui s'obligeroit,pour après en faifir 1e debteur.
Pcmmito- Cat lots fe Velleicrta lieu, qui eft cas pofé, le felon ce cx-
me peut prcifeinear décidé, par 1e text. in I.quidam voluit.ff.illo titu,
vendre fan Ci contre cède exception n'y a autre réplique qne de mon-
immtubU ftrerquUla efté emplovéau^ptofic de la femme. O cta v Oj
iturladtt.ei\ notable., quefi Ja femme vend fon immeuble à vntiers^
le dtfm noue du prix, qu'cfle reçoit, payer!» debte de fon mary,
»«rj. en ce cas #a liera Je, yelkien. 8c eft la vente valable , fi Ja
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5 Du Velleien, Liure XII. ? s*9
femme eft maieur de tj. ans. C'eft Je cas dc la loy Senatufcô'-
fulturn.$.fi praedia. Cad Senatufe.Vellcia. & n'en doir eftre
rekuee N o n o,fi la femme voyant fon mary trauaillé par
foncreanckr vend fon immeubleaudit creander,pooracqui-
tcr Ion mary enuers luy: certes fe Velkien a lieu en ce cas :
foie, que fedit créancier l'ait luy mefmeachcté, pour fepaicr
ou bien fait faiâ acheter par vn tiers. Le pareil eft , fî die en ' "
faictautantpourautredebiteur.r'uefonraary.C'eftlecasde *" '
la loy fi mulier. S. item fî mulier. ff. eo. titu. qui femble cftrè
contraire àla loy Scnatufcon.au Code, mais à bien voir Jes ' ' =.

deux n'y a aucune contrariété : car en ladidc loy Senacufcoo.
la femme vend à vn tiers,autre que le créancier de fon mary-,
le elle mefme a cherché 8c trouue l'achetteur e St au S. item
fimulier.ellc vend au creandef, ou autre par lùy foppofé.

En la ville de Paris vne femme (Junarie en fécondes nopees
auec vn qtiidam:lequel,comme ïlle cuidoir, 8c la vérité eftoit Lt ^Men
auoit beaucoup de creancicrs.à l'occafion dequoy patlc con- ** àoition
trat de mariage,entre luy Se dlc.fut dit, qu'il n'y auroir point "** «tcafi»
de communauté entr'eux deux. Quelque temps apres,k mari i* dtceumr
quiauoit efté commis au régime Scgonuetntmtntdè quel- créancier.

quesbicnî.&pourlaquelfecommiflîon if étroit demeuré re-
deuabk, foc conflitué prifonnierà la requefte du propriétai¬
re defdits bkns.Scdescreanders dudit propriétaire. Sa femme
miferationc ducta , pour le tirer hors des prifons , interuicnt
en Jacaufe,«cpaffe vo appointement au Greffe du Chaftelet
de Paris, par lequel il eftoit dir.que fon mary feroit mis hors
des prifons, Se la femme , comme depoficairc deiultice,s'obli-
geoit en fon propre le priué nom pour la moitié de la debte.
Suiuant lequel appointement le mary eft mis hors Quelque"
temps après, la femme fe porte pour appellï t de ceft appoin¬
tement. Et alors pour en eftre tdeuce.fefondequod nonre-
nundauit Vclkiano, qu'iln'y auoit aucune communauté en-
tte elle Se fon mary , 8c partant ne s'eftoit peu obliger pour
luy.L'intimé remonftre,que par la couftume de Paris les ma¬
riez fonr communs en biens:qu'ila ignoré la tencut du con¬
tract de mariage entre lefdits deux mariea : que c'efloit vne
voye pour fraudçï lescreanciers: que Velldanum datur dc-
ceptis , non decipientibus . Lfetuada. $, verba itaque. ffillo
titu. Par ces moyens, qu'elfe deuoit eftre déboutée de fin-
terinement de fes lettres, 8t dedarce non reeeuaWe à fon ap¬
pel, Tar arreft de la Courduxun. ou xv. de Mars 15 ri,
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5 Du Velleîen, Liure XII.
l'appellation, Se ce dont eft appelle, eft mis au néant, fans
defpens de la caufe d'appel > l'appellante neantmoins condâ-
neeà payer moitié dc ladicte debte: fans approbation tou¬
tesfois d'aucune communauté entre lefdits mariez pour les
autres debtes : 8c fut ledict arreft donné enla plaidoirie.

. . - VI'
Vetttitnn a $[ vne femme vend auec autre , te promettent les deux, Se

litumiiU- chacun d'eux feul le pour le tout, la garandie : en ce cas,ores
gatm de que la femme puilTe eftre vciïe, pourlapartde l'autre, aucu-
garend». nsmenr pleige , ce neantmoins par arreft de Paris, du vingt-

troifie(meFeutieri54(< fut iuge contteles héritiers de Dame
Anne de Colligny , pout lean Oleard , que le Velkien n'a
point de lieu en vente, d'autant ( difoit l'on lors)qu'il y a bien
a dite de pkiger , 8c de vendre : te auffi,quel'acheieur n'euft
poîntacheté, fî la femme n'euft vendu in folidum.Autant en
pourroit eftre dit in proprio cafuVdkiani,quele creander
B'euft preftéfî la femmen'euft pleige i veu que le Velkien eft
expreffemenc introduit pour tous cas, efquds la femme pied
en foy l'obligation d'autruj', foit preft, vente , ou autre con¬
tract. 1, feaatufconftiltum.in fi. C.illotic.Scl.fina. $. item fi
muliet haeteditatem. ff. iilo tir. Se mefmes , quôd venditioni
fiddoffor adiici poteft.

VU.
Le VttUtt Femme ne peutoppofer de Vdlekn dc debte refponduë
m'a heu par deux foie.1. fî mulier.C. ad Vdleian. Secundo,vne femme
centre ref- condamnée pour debte refponduë, 8c aiant obmis d'alléguer
ftnfege- telle exception , le peut faire après la fentence par lettres
BHSMf. royaux. Ltaroetfi.ff. ad M&cedo. Ce prefeppofe vue femme

ainfi condamnée pour k debte de fon mary, fans auok oppo-
fé ledict priuilege, eftoxecutee.Sc defon gré fournit au fer¬
gent exécuteur gages, 8c après obtient lettres pour eftre rc-
ceue à ce faire.L'intcrinement luy eft conrredict.Sr par arreft

l de Paris du sj.Noucmbre le*;. eft déboutée; car le dernier
confentement vaut vne féconde tefponle.contre laquelle elle
n'eft receuable.

Vtttim y I I I.
fur cas Paf arreft de Paris du vingtvniefrne Mars Fan i< i8.fût vne
fauorabti. Femme receuc au Velkien contre vn créancier defon mary,

auquel elle s'cftoit obligée, pour meute fondit mary bots
FeBeieww- de prifon. I X.
eeuable Cy defliis.liureix.ttlt.vj de ferments.streft xxiii eftnoté%
tunobftant comme lediap.exrcfcripto.deiureiurand. n'eft practiqué en
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l

e Du Velleien, Liure XII. 340
France,! fjauoir.qOe nonobftant le ferment faiét pat la fera- '*
jnepkigeaatdene venir contre, elle peut oppofer le Vellden,
«fc s'en ayder, là ou par ledit chapitre fans renonciation Se ex* ,

irdfe mention dudit Velkicn,k feul ferment fait foppktion
Ictdlcexpteflion.

Ce n'eft pas tout qu'vne femme pour s'obliger deuëment Femme cv-
ayt renoncé au Velkien, 8c à l'authentique fi quamulier.catfinse/ëiifwt
fon la veui fdire obliger au corps,fera neceffaire qu'elfercnô- obliger au
ce é< authentiques fed hodicC de otric.diucrfb.iud.se autre corps,

authent-hodie.de cuftod.Sc eihibreor qui luy ferontdeclai-
recs , que femmes pour debtes ' du il es , foie pout autre, ,
ou pour elles ne peuuent eftre emprifonneet . De ce y a
arreft de Paris del'an tjit parkquel obligatiô au corps faicte
pat vne femme lans ladite renonciation,fut declairce nulle.

XL C Casauquel
François Ribot s'obligea à vn créancier pour ta fille, qui eu VeUoien

fioit détenue prifonmere 8c à fin de la mettre hors de prifon, m Aoiteftrt
fans par fon obligation renoncer au Velkien. Depuis conue- pratiqué.
xtne'Sepreffecde payer s'oppofe,8c fc vent preualoir de ce qu'el¬
le n'a renoncé audit Velkien. Les parties font ouïes par do¬
uant le Bailiifde Biois ou fon Lieutenant, par lequel fut iugé
que nonobftant l'obmiflîon dudit Velkien, dont ladite Fraq-
çoife fut dcboutee.ladite obligation eftoit exécutoire,qui ap-
peltaScrdeuaàla Cour à Paris, ou par arreft du 17. Décem¬
bres g|. fut l'appellation mife au néant, Se ordonné que ce
dot eftoit appelle fonitott fon effect, auec defpens de la caufe
d'appd, piatdans du Val pour l'appellant, 8c Maifon pour
hntimé.Lemotifeftoitcuident.ence, que la mere faifoit
pour elle, & fon deuok naturel, de fecounl fa fille; Se pat ainfi
c'efloit fon faict.

DE COMPENSATION.
Tiltre 6. JXrreft premier.

vOmpenfations auiourd'huy en France nefont receuës Compefa
fans lettres du Roy , comme fiit iugé en payscouftu ttosnejont
>mkr par arreftdc Paris du t». luilliec t'+i. Quant rettuiisài

au pays de droit eferit.l'on tienrque compenfationftpeutfen'r'i
oppofer fans lettres , pourueu qu'elle n'empefche l'exécu¬
tion du demandcui-.ou bien la garnifon pat prouifion,
mais au principal, doit eftrek compenfantouy. I. ij. Scl.fi

VV iiij
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, 6 De coitipenfatipr», Liure XII.
constat. C.de compenfat.Sc pet Auirre.dedf. Tholofana idij.
Eft toufîouts receuable.Stpar toiTt,comptnfation,fi par forme
d'exception fondée fuper pact© de non petendo elle' eft op-
po fee,comme fi le créancier a promis à fon debteur de luy al¬
louer 8c compter fur la fomme dc la debte principale autre
debte,quele débiteur a fur luy :car cela eft exception formelle
fans reconuention.Staufli eft oppofèe par forme de rétention,

' qui eft receuë en termes de compenfation , comme dit Philip.
Corn.in confi.lxj.ad fi.vol.iij. le Bofe'r. ad confuetu Bitung.
tic.dciurifd.S.vrii.glof i.8c ImJ>crt.Iibr.i.Inflitu.fijr.$. cdi-

' uerfo cxceptiones.glo.i.
Ceflioaai- II.
ttn'ipefcht Compenfation fepeutoppofet Se obtenir contre le ceffion-
U cipexja- naire de la debte, perl.fi confiât C. de excep. 8c id tenet Ioan.
tien. Fab.in $.bonaefidei Icftuu.de act. Et ainfi fut iuge par arreft

de Diion,contre le Seigneur de Marre empefehant l'interine¬
mcnt des lettres Royaux, cn l'an r J 4 c- prefeiuecs parla par¬
tie aduerfeà laditefin de compenfation. Et pat arreft dc Gre¬
noble en Mars 14^.

ÎII.
, . Le faict eft notable. Vn debteur eft condamné à fon crean-

, °<j Y '* eier en certaine fomme payable comptant. Le créancier de ce

*,* t requis, loy accorde ce payement dans deux ans à quelques
ajc eue o^ tetmcs H aduiët.quc pour antre procès d'entre cux.iedit creâ-
*" """"* ciet eft condamné à quelques defpens enuers ledit debteur,
"c ' ' quilesfait taxer,Lectcancier voyant ce, obtient lettres pour

fiiirecompenfet la fomme defdits defpens auec la debte qu'il
auoit obrenu 8c attermoyé. Le debteur empefche l'interine-
mem.Stremonflre cornent compenfation tft au lieu de paye¬
ments: que tuy mettant en effctl cefte compenfation, l'p luy
fera'payer vn debte auant le terroe:tar il ne doit encor, iuf¬
ques à tels le rels termes , à quoy neccflairrment il faut
demeurer, comme à chofe irtnouee. Le créancier dit, que ce
qu'il a faict par fon humanité, ne luy doit eftre employé à
dcfplaifir. Par arreft dc Paris, du diïhuictieme Feuricii,to.

. fut iugé que lefdites lettres feroyent interinecs , 8c la
compenfation faicte,nonobftant que ks termes ne fuirent cf-
cbeus- ^

Cïpeufatio - \lll-
pour vn de- Vn aya t enchéri en la Cour certain héritage cftant en criées
jiifiinire de Se n'ayant fourni dans k temps deu ta fommeà laquelle il ;

tu'iite auoit enchéri, eft pourfuyui pour ce faire, Se contre luy l'he-
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*)r De Compenfation. Liure XII. 141

ritiet du pourfuyuanc criees.baillc requefte à la Coût pourJe
faire contraindre par prinfe de corps à mettre au Greffe la sô-
mc. L'encheriffeur prefenté autre requefte à la Cour, par la¬
quelle il dit.que ladite pourfuyuante criées eftoit condamnée
enuers luy en qudque fomme de deniers. Et que fous ombre
dc ce deu il auoit enchéri ledir beritage,s'affeuraot, que ladite
debte luy feroit com penfee.Scque autrement il n'euft enchéri.
Requiert,5 la Coût luy ordonne eôpcnfàtiondc ladite deb- .'s-
te, 8c du refte il eft preft de fournkau Greffe. Cefte requefte ' ^

eft remife à l'audience. Et plaidant l'héritierdit en empefchât r
rinierinementd'icdk.quesadite debte n'eftoit liquide: te al-
legue.que ledit atreft eftoit cxecutê.St propofe payement.Re-
mon ftre cn outre, que ceft encheriffeur eft depofitaire dt
iuftice, confequemment ne peut demander compensation. 1

L'encheriffeur luy dit.que l'arrcft.qu'il a au poing.cft liquide,
te vaut argent La Cour de Paris par fon arreft du Ieudi î*.
de Mars l'an itxi.ordonne, quexlans vne quinzaine l'héritier
fera apparok de quittance de ladite debte,Se que en défaut de
ce faire l'encherifleur pourrait mettteau Greffe I'arreft fofdir.
qui tien droit lieu pout la fomme deue par iceluy, 8c auffi fe¬

roit tenu mettte le refte de fon enchère félon fon offre. Ceft
atreft eft fotf netable.Sc fembleroit paradoxe, d'vfer de com¬
penfation pour vn dépositaire de iuftice, contre la difpofition
de la loy fi quis vel pecunias-Cdepotït. V. ,.

S'il aduient que deux parties ayent obtenu defpens l'vne
contre l'autre, 6c depuis l'vne pour ennuyer fon adueriàirc 8c CopenfotS
enicer co'mpenfation.cede fon executoke à vn tiets, la parrie,A/<**r <W-
contte qui eft faiéte la ceflion, fepeut valablement oppofer à »« tetefliî
l'execution,8c obtenir lettres de compenfation , tant -contre naire tiers.
celuy qui a obtenu Se cedél'executoirc.que icelles lettres em¬
ployer contre ledit tiers cn l'inftance d'oppofition, 8c fera bié
fondé cn ladite oppofïtiosi 6c interinement dcfdites lettres de
compcnfarion,nonobftantledituanfport,8c dokobrenk def-
pcns.comme fut dedairé Se iugé par arreft prononcé aux di¬
ctons du ij de Iuinif47.Acefontconformes le expreflcs.la
loy vcnditor.actiones $ . sjominis venditor ff.de haeredit. vd
act.vendir . Scia loy fi conftat.C.de exceptio.
DE CONTRACTS VSVRAIRES,

achets de rentes cxccfsiues, redudtion Se

modérations d'icelles.
Tiltre 7* %Arreft premier.
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7 De contrats vfuraires,&c. Liure XII.
Trhti ». Wé'' Ntre Prions miffiucs en aehet de rentes, en y a trois

j * »|S'?fortnotables,efquelksilfautbknaduifei:carlacotrup-tivmdut aJiV1 j.- i, à" -ii/- lVi *
_ st¥*S3»r.ion d icelles elt entièrement contraire a la tubftauçe

j/",, . auiourcFbuy permifeà tels contracts. La première eft, quele
nattli P^'oi'idlement baillé au vendeur,qu'il luy puiffe demeurer
*T " perpetuellemcntscaz s'il eftoit dit,que Je créancier le aehetteur

pourra,quand bon luy fembkra, ou dans quelque téps entre
fuxiimité,repeter,8crecouurerfonforc, relie pactjpn cftilli-
cite.Sc rendoïc le contract du tout nul 8c vfuraite. Cas posé, q
proprement vfure ne fe commer,finoB en preft, le que k pro¬
pre du preft eft de rccouurer ce qui eft prefté par k créancier
gratuitement fans profit, ny recompenfe.l. fi eibi decem. in
prinap.â'd-ipact.&l.rogafti.S. fitibi.ff fîcert.peta. Et s'il y a
quelque choie à rendre autre.quece qui eft fourni par le créa-
dcr,taut cela ne vaut rien ,8c n'en fort obligation effectudle.
Posé aufli qu'en achtt l'achetteur fournit le prix, fans retenir,
faculté de pouuoir contraindre le vendeur de luy rendre ledit
prix,car ù cela cftoit aceotdé.la vente ne feroit pas parfaicte,
non plus que s'il eftoit dit , que fi la chofe vendue ne plailoit à

l'achetteur , il poutrok la quitter au vendeur dans quelque
temps,ladite vente eft en fufpens.l, fi conuenit ff. deiefdnd.
vend Scencotcncccasy artlti-utionde fruicts. Et pat ainfi.,
lors qù'enacbet de rente l'achetteur retient dcpouuoir con¬
traindre dans quelque temps fon vendeur à luy rendre fon
prix 8c fort,cdà tient du Aatureldepieft.Sc non delavente,8c
ne vaut.Et en tout euenement s'il va ut.ee fera, que l'achetteur
aura fon prix fans proffit. Se dc ce qu'il en aura prins, fera com¬
té au fort. La féconde chofe eft, que la rentene doit exccderle
douzième du fort: autrement elle eft illidtement Se vfurairc-
menteoofticuee, Se vendue. Etfila Cour ayant en main tels
contracts ainfi exceflifs ne les a annullés, Cx eft ce qu'elle ks a

Renti nt toufîouts modérés au deniet quinze, ou bien au démet dou-
ioitixceder it,quieft le plus haut qu'on les pourroit accorder iufterr-rnt,
ou dénier foyuantl'opiniô de foan- Andr in addit.ad SpecuLtit.de vfur.
dest^f. ini.addk Et de ce monfieur Tiraqueau en fon traitté de re¬

trait linagkt-S-i.glof.v1.nume.19. allègue plufieurs atreft s de
Paris. La troifieme.qu'elles foyent perpétuellement,**: à la vo¬
lonté du debteur rachettabks. Et cette dernière contient
deuxpoincts, l'vn négatif, Se l'autre artitmatif. Le négatif
eft, quele debteur ne pourra auaDt dnq, quatre, ou' autre
temps, rachetter latente. Et pour la malice de cefte pa¬

illon, le contract eft entièrement nul. Et ainfi fut iugé
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7 De cowraftî vfuraires,cx:c. Liurc XII. 541
par atreft de Parïs.contre vn nommé Chaftelpres. Et elt tel- y'fT*1'
le paction aucuncfois couuertc d'autre paction indirecte: à ',' * .

fçauoir,q«fifevendeurtachettc latente, il fera tenu payer ' TV *
ladite rente de l'année commencée entièrement: Stlorsdle '"' *J\
eften pareille faute Se vice. Et ainfi fut iugé par arreft dePa '"Ty'*
ris , du ncufiefme Auril .l'an mille dnq cents treize. L'a»- j " w.
tte,Sc fécond pointt,elt affirmatif, à fçauoir , quand il eft dit*' ""
que le vendeur pourra rachetter ladite rcte dans cinq, ou (il '"/"*
ans, & lots telk paction ne vaut ; Scnonobltant icelle le^ea- , "'*"*."
cbet eft receuable perpétuellement. Mais anflî on ne fait au- *!'Vf y
tre chofe du contraô nul.que ladite pactionde tendu legiti- î*
me demeurant valable. Et n'eft pas tout vn, d'autant quele Tfï ."""
negatifeftpjuseffeétuel pour nuilicé.que n'eft pas l'affirma- y,cmim
tif: comme eft noté in 1. hoc gcnus.de condic * 8c demonftr. Px ""''
le per Dee.iul.j. C.de pactis. Autant pourroit l'on dire ,
de l'acceferatiou du temps , qui efl , quand la rente fe doit ** ' **
payet pluftoft que l'année ne foit corapktte. Et lors fi elle P**0"*****
eft deux,ou trois,ou fepciours,pourlaraodicitét'onn'en riét w*"**'*w
compte : mais de quinze iouts l'on (ait compter le rabbatre,"^'*
ce qui eft de ce temps à rabbatrc:Sc fi elle eft not»ble,comme
decinq, ou'de fix mois, l'on compte cela. Et n'y a en ce vice
temporel, occafion de rendre le contract nul: mais feulement
la paction, Se réduite enrabbais du fort,ou arrérages , ce qui
de ce temps a efté payé. Ce neantmoins telle paction eft
fort fofpeclc, 8c ayde auec d'autre petits moyens.à dite 8c de-
claitet leconttactdutoutnul, quand die n'eft feule, 8t qu'il
t a focieté d'autres conieitures vfutaircs , Se de mil¬
ité. Et félon ce fut déchiré vn contract du tout nul, 8c vfu-

raire , par atreft de Paris , du vingt feptiefme Mars , l'an
mille dnq cents dix- huict pour vn nommé Gobaches ap¬
pellant du Preuoft de Paris, contre maiftre lean de Brun
créancier. Et au lieu de ce que ledit Preuoft auoitiugé fui
vne paction d'accélération de rente de deux mois, que feu¬
lement ladite paction eftoit annullec, le les deux mois com¬
ptés au debteur , le forpias du contract demeurant en fa foi-
ce: la Cour , en amendant , iugea le contract entièrement
nul , fous autres conjectures occurrentes iointes audit vice
d'accélération. Prias dudit Seigneur de Moulins.

H.
Meflire Pierre Barton, Cheualier, Vicomte dc Mont- Rentttul*

bas 8c Seigneur deFaij lés Nemours , vend en l'an 1 1 1 a.gairei fmt
r

i
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7 Dccontta&s&ffurairesjcx-c Liure Xll.
*"^»*^ hmct cents liures dc rente annullcà la Dame de Grauille,
*"J fy*" pour le prix de vingt mille liures tournois, auec paction , quç.
anmtzltgt iaditeDameiouiroitpatfcsmains,du Chafteau, Iuftice, Sei-
***"t,,r'*** gneurie, dommaine , Se appartenances dudit Faij : feroit les

*^" fruictsfiens pourpayementdesarrerages,fansdeduction,ea
cas de reachet, deeequefes fruicts aoroyent plus valu , que
ladite fomme de buict cent liures par an. Et aufli que fi ledit
Barron ne racbettoitdans huict ans ladite rente , icelle Sd-
gneurie feroit acquife à ladite Dame, pourladite rente 8c ac¬

quit d'icelle. Le Seigneur de Montbas aptes ks huict ans paf-
fés, voyant que ladite Dame tenoit ferme propos d'infîftet à
la dernière paétion, obtient lettres addreffantes au Preuoft
de Paris, ou fon Lieutenant tendans à fin de faire déclarer
ledit contract nul. Et pour à ce paruenir, icraonftre trois illi¬
cites paches. Premier l'excès de la rentcicar pour vingt mille
liures ladite Dame auoit prins.au lieu de huict cents hures de
rente.ks fruicts de Faij,qui venoyent, ayant efgard à ce que
du temps dudit contract. Se depuis ladite Seigneurie auroit
vain pat cômunes an nées, à la douzième du fott.toutes char-

' ges déduites, an lieu quepremicr latente eftoit vendueàrsti-
fon du deniet vingt cinq.ou cnuiron.Secondement, queledit
debteur eftqjteontraint de reachetter ladite rente d'ans huiét
ans , 8tfruftré de lafaculté petpetuelle pour ce faire : le par
l'opinion dc Bald.confil.eccdxxivij. voîum.j.& confil. cxiiij.
volumi.iij. telles rdtrictions font vforaires. Tertio,quepour
vn debte de vingt mille liures.il fuit contraint laiffer vnepie-
ce valant cinquante milles liure. Il y auoit autres nullités.tât
d'accélération qu'autrement. Par fentence du Preuoft de Pa¬

ris ledit contract eft dedairé nul,Se tout compte aufomdont
ladite Dame appelle, Scrclicueau Parlement à Paris, où par
arreft de l'an 1533. eft l'appellation, 8c ce d'ontauoitdlé ap¬
pelions auneant,& en amendant le iugement fontdeclai-
rees nulles toutes les paches vicieufes. Et an forplus l'achet
delà rente bon 8c valable,& l'appellante condamnée foy dc-
fifter de la terre de Faij, Se appartenances d'icelle, 8c en laiffer
iouir ledit Seigneur dc Montbas , le luy rendre ce qu'elle a-
uoitperceu Se prins des fruicts outre fadite rente. Surl'exc-

v eution de ceft arreft fc treuue, <jue ce que ladite Dame auoit
prins.St kué.omrefa tente-.tantpourla plufualue dcsfruicls
qu'a la coupe des bois taillis le non taillis indu'émentcoup-
pés , montoit à la fomme de dix mille liures tournois. Fut

_ par auite arreft fubfequét dedairé la moitié d'icelle rente ra-
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7 Decontrâ&s&vfur«res,&c. Luira XlLj4j
chettee.Scaurcfidu rachettabk toties quoties, cn fourniiTit
dix mille liures. La raifon de ceftarreft , pourn'eftre veu de>

prime face contraire à plufieurs donnés en pareille madère,
eft de ce quela rente eftoit vendue à fi bon prix , Se à raifon
du denier vingt, Se au deffus: le lors y a autre raifon desuger,
que es rentes v ulgaircs,qui font conftituecs au denierdouze,
ou quinze,Sc au deflbus de vingt:car lespactiôs videufes.to
reprouuecs rendent fes contracts du tout auk,s'il eft quefliô
dcfdites rentes vulgaires,Se non pas, s'il dt queftion des ren¬
tes ainfi légères,& gracieufes au denier vingt, te audeffus: J

car feulement lefdites pactions fout nulles, le contract de*
meurantfaufscvalabfe:d>'autantquefouucnt pour Itrprix (è> *T
pourrok achetterteuenuen héritage, & terre perpétuelle¬
ment, fans faculté de reachet. Et peut «fie rerite eftre com-"
parccàacquifïtioO de fonds îc chofe iinmeubk:Sc ne doke-
ftie rciglee com me rentes vnlgaires fubregees au licml'vfu-
res. Prins dudit fleur de Moulins Aduocat dudit Seigneurde
Montbas.

III. i t i ritetqueU
Patarreft de Bordeaux , alléguéparmonfieur Boyer (ans 2« /«# v-

date, a efté dit.que (ans Ja pleine concurrence des trois , ?ye-ft,fnifa.
miert.de la Eouflumevfuraire de l'achetteur, Seconde, delà
modicité du prix.TkrceCste lavfaculté-de pouuok radiettet',»-
ne vente ne doit eftre declaiiec vfuraire,pet cap.ad noflram, s
de empr. Se vend, cars'il n'y a quomodickédepruauocladi- s

te faculté,ce n'eft rien: veu que fes coxicrahans.par difpoSrio
de droit commun, fe peuuent deccuok quant au prix. f. itertf .
fîdcpretio. 4, fin.ff. iocac.-Semi. incaufàt.ff. deminor- Fit
lors n'y a autre remède , que celuy delà loy ij. C.-dere?fei»d.
vendit. 8c cefteopimbn a obtenu enuerstous , hors nais Bat»
batias.qui a tenu , que la modicité du ynx induit fimuiatLon
decontract pat v a ici te qu'il interprète à ceft effeét^in càp.i,
yerfïcu-.quis cnimdubitat.qualit.olimfèud.alien. pot.Etquât
à la couftume viùraireffaos modicité de prix,8r facu lté de-ra>
chctter.encof moins fera 1e contract nulpource que vfuriers
fouuentcontraétent légitimement, côme dit Bocf. derif rij.
num e.i. partc j.ToutesfoiSjS'il y a preft d'argent, n-n de blrd ,

précèdent, telle chofe fait prefomer vfore , vtdicit Catdina lis
de Zarabellis indiéto. cap. ad a oftram. de empt. 8: vendit-.
Ou bien , qu'il y aytauec la modicité de prix le faculté quel¬
ques particuliersprefts Se indices de feule affemance de de¬
niers ; car eo ce cas k«res qu'il n'y aytcouflumevfuwwe , 4e
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© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



7- D e contrats 5c"viuraires,cx:c. Liure XlL
Contract eft dedairé pignoratif, comme par arreft de Bor.
deaux-funugé, entre le Seigreut deCaumôtdemâdeur d'v¬
ne part, 8c k Seigneur dcBeaumontSt fa femme défendeurs
d'autre part. Non enim fempercreditur verbis , fed fî indicià
e-ua*dam,Se praefumptiones eo trahantnegotium, vtnon fît
verifimile quod fcnbitur,tunc fimulario e(t,8c qBSdam velut
imago faifi. arg.l. milites, .oponer, C. de qukftio. 8c Bald.
icLrin.C.dcedict.dmiAdri toll.Scinl.j. C- deferii.fogit.

IIII.
Vête ùvïl Sifous ombre defâeultédereacHetter,le vendeur vend fon
frire fi"s immeuble moins, qu'il ne vendroit eftrouffemenr,à Içaooir,
faculté d* qu'il fctreuue qu'il en y a qui veulent l'achetterpour beau-
VeeDierc. coupptus,cftrouffement:cencantmoins ileflitle vil ptixde

celuy, qui baille ladite faculté:cn ce cas là le contract eft vfu-
tairc & illicite, ores que le tiers poinct requis au chap. con-
cjueftas.de vforis.n'y foit poinr.à fçauoir , quod empror fo-
leatfoenttari.C'eft l'opiniô delagloff. in dicto. cap. conque-

v\ , flus.laquelleopinon Guid. Pap.ditauoir veu fuyure, Se iu
ger félon icelle par le Parlement de Grenoble durant uente
ans, qu'il auoit efté là.

V.
Vente de Meflire lean de Chalmazel, Cheualier de l'ordre du Roy,
fruiflf e* ^ignï>ir dc fainct M areel for îoyre,de la Pie , (àinit Eloy , Se

aprèsdt U V'llette,apres St durant fes troubles efleués en te Royaume,
puce foui &pour,e feruicedu RoyScde la république, foy trouuant
Preft dtdt- coulT & cn neceflité de deniers eft conttaintd'emprunter,Sc à
Wm ladite fin s'addreife à Martin Ponthus , citoyen 8c marchand

dcLyon, 8c après de bonne foy, luy affeuranc fes deniers paffe
vente & remife des fruicts de la Pye, fainct Eloy, 8c Villette
pour fix ans à prix auantageux pour ledit Ponthus. Durant
ledit Sieur de Chalmazel preffé de nouudle nectfîîté de de-
niers emprunte dudit Ponthus,Sc pour l'autre affeurance luy
foit vente defdites Seigneuries à vil prix fous faculté de ks
pouuoit rnchetterdans k temps à luyaceordé.fanspreiudiee
deladite vente des feuicts, qui eft ratifiée, le par expreTc pa¬

ssion conuenu , qu'au cas que ledit vendeur dans le tcrnps a

luy accordé rachettaft kfdires terres, l'achetteur ne laifferoit
partant de iouk defdits fruicts à la luy vendus, Se ks leucr du¬
rant deux années qui feroyent à cfeneoir après ledit teacher.
Là deffus s'endort ledit Sicutde Chalmazel , le par faute de

ptûflanceScdedenietseft contraint de laiffer paffer le temps
du reachet, le aufli le temps de la vente des fruicts, Ponthus
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7 De contrats vfuraires,&c Liure XIL 344
aehetteur fe voyant for fes pieds, te Con vendeur ainfi empef-
ihé.obtient lettres de monfieur le Duc deSauoye,où fontJÏ-
tuees lefdites feigneuries , pour eftre habilité St rendu capa-
blcde tenir tels fiefs, qui fetenoyent defon Altelle en arric*
re fief, Sr du Marquis de Villars en fief. Ledit Sieur de Chal¬
mazel n'ayant moyen, ains toufiours charge d'affaires, Se ne
pouuantiufqucs alors fecourit à là maifon,prefence tequette
a meflieurs le Prefident 8e Sénateuts dc Châbery fous lcref-
fort duquel font firuees lefdites terres, expofant tout Ce que
deffus pout la simulation dùd t contract de vente, qui n'eftoie
quepignoratit", àrailbndu vtlprix,qui ncvenoitaplus que 1

d'vn tiers du mfte prix. Ec suffi de ladite faculté dc reachet 8c
empefehement dudit Sieur, tendoit à fin dc contraindre ledit
Ponthus de reccuoir les deniers du prix , iuftes frais 8e loy¬
aux courts, dont eft faicte confignation, 8c luy reuendre ïc
àla requefte furet iointes lettres de iuftice de fon Alteffc auf-
dnes fins j Si ledit Ponthus oui , qui obftinemcnt s'eft tcrnC-

ionts défendit pour s'oppoferaufdites fins, tant pout auok
fouflenu Ja iufticc du prix 8c rous moyens de forclusion de
fimulatiomfer quoy les parties furent par ledit Sénat appoitr
tees en preuue.qu'ellcs rapportèrent aptes refpectiuemct, for
le prix, emprunts Srauttes faicts par elles propofés , 8c for le
tout, St les productions appointées en droit , tant fur fe prin¬
cipal, que for aucuns attenrafts prétendus fur la fin par ledit
Ponthus, fot donné arreft dudit Sénat de Chambcry fous fes
propres termes qui s'enfiiyucnt-Ls sinat, fins s'arreftet ._...>
aux prétendus attentats,ny aux faicts déduits après la publi- , *
cation des enqueftes.paffant outre interinaut lefdites reque-' "'
fies, 6c lettres impeirecs pat ledit demandeur quant à ce,à de.
claité 8c declai e le reachet mêiioné en icelles perpétuel, 8c ce
faifant à condamné 8c condamne ledit Ponthus défen¬
deur à rendic 8c rdafeher fes feigneuries delà Pye, fâitSct E-
loy , Vilktte , 8c biens en dependans , dont eft queftion au
procès , moyennant la reftitution du prix principal poiré par
ledit contract , renfort de monnoye s'il y .cfcbtr,réparations
vtiles 8c neceffaires Se permanentes , fuyuant la liquidation
qui en fera faicte à l'exécution du prefent arreft. Et à Ja char¬
ge des lods enuers la Dame Marquifedc Villars,defquels le¬
dit fieur demandeur fera tenu faire tenirquitte ledit Ponthus.
Et fia condamné 8c condamne iceluy Ponthus à la reftitu¬
tion des fruicts defdites Seigneuries Se biens dés IC17. Ian-
uicrmille cinqccs c-étâte deux iour dc la côfignatiô faicte en-
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7 De contraérs vfuraires, Sec* Liurc Xll.
tre les mains de maiftre lean Croppet, iufques au iour que lef¬
dits biens feront entièrement relafehés audit demandeur, St
aux defpens de la ptefèuteinftance dés le iour de la pubhca-
uô des cnqueftcs,Ie$ autres precedéis nô adiugés entre lesdi-
tes parties côpen(és,& pour caufe,la liquidatiô defdits fruits,
8c taxe defdits dcfpés auScnat referuee:Et fi a leditSénat dont:
rnainleuecaudttsJsemâdeui defdits deniers c6fignés entre les
mains dudit Croppet,kfquds luy a permis retirer.Faict à Châ
beryau Sénat,Stproconcé aux procureurs des parties le vingt
huictieme AcHiftiji^. Lcprinripal doute dudit procès n'a pas

La teuftu- efté for la visite du prix:car elle y eftoit d'outre moitic,ioinde
med'vfu- l'affection raifonnable de rccouurer parle dcmandeurlefdites
raffe , ffa- terres Se Seigneuries,quae maiorum fuerant,St la^eceffité cô-
uoir fi ctfcfiderable dudit demandeur ayant emprunté, 8c après vendu

_ efl teqmfe fous faculté de s cachet : mais eftoit ledit doute fur la qualité
en pourfut- dudit defcndcur.duquel par tefmoins, ou autrement, n'a elle
le de con faicte preuucqu'ilfoft couflumier d'vfuraffer Se taire côtiacts
trafls pre ainfi fémets Se fimufés. Tellement, que desttois ou quatre
tSituftsntspoiaSts confiderables, Se dont peut eftre prinfe preuue delà
ey v/»/d*-fîmulation ducoutract , qui fontde vilitédupnx, faculté de v

tes, pounokrachectcr.couftume A'vIuraiTex de l'achetteur, teloua-
ge.n'c y auokaudic procès que deux, qui de vray paroiiToyëç,
Se feus clucebant, fçauoir la vihté du prix, te la faculté dc tav-

chetter. Neantmoins k Sénat de iufticc Se équité,dôt de Dieu
Se de fon Alteffe ils font faicts inftruments , prefident lors le
Seigneurdc Chaftdlard premier Prefident audit Sénat, & ho¬
me a'honneut,dedocttine grande, 8c rompu en l'exercice de
tels actes,aconlîikré que par la première ventedes fruicts, Se

v_ autre vente des terres auec faculté de reachet le paction de
continuer lakuce des fruicts après k reachet, Scia vilité du

,> prix.adcu fembler affez, que combien qu'il y ayt mention Se

Pj"~?nt * termes de vence,auecinueftitute Se deueftiture,ce n'a efté que
"f1] f4" pour affeurcr les deniers preftés Stdcus fous inteteft cxcedïf,
culte de ra fc fcr,Ci ^MJ proprietas non poterat ttiâ exprtffo dtfcurfu tranfirt
thetter, i»4de>»f«orew.CcfontleSicrmes dcLabeo enlaloy cum manu
vente "eftfatat fa fiajfc conttah.emptio. Neni9p9M/I,inquit,e*»»reTOv»
parfasir* 4eri-veniidtffc,de tuiut domtato ii agttur, nead emptorem tranfea:,

ftd ho* ont lacotio eft, aut aliquidgenus contraflui. Accurfeinter-
prete ces termcs,<Ht<«lVuijra»trtiwr*i}«ifeftre hypothèque 8c

(impie engagement, de forte, qu'il n'eft ia befomd'auok ef¬
gard àla couftumedu créancier contactant. Le propos dudit
Labeo eft exprès pource cas.car foit de propriété ou polTefliô,

n'y
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7 Decontracls vftïrairés.&c. Liure XII. j#f .

tsy a aucucue tranflarion.à touslemoins pure; Se fimple.'CMiat
à la propriété» elle eftoit en lurfoyance pour fe temps coneniï
de pouu<t>irracheterypendantkqncl n'a peu ny d«uj'acheteur -
foy dire propriçtake, d'autant «lue la veot«fl'cftoitparfaid«. >

iVoes poteft ent», inquk Paulin tUeiipp ellatio larior eft. 5. de
rcr.Sc ver.(ignifi.*d drti perfeiHiopfM iffa tufs quod onmi ex part*
ferfiilitfl . Quant à la porfelTiô.côbié que lorsde ladite vête .

ledit défendeur fuft detéieuirdcfdiecs tcir.es , fi eft *\e que c'e¬

floit feulcmçntpatk m©ié^k.laiventcde(fj:HMS,quUuy eftoit
auparauantpaffee pour deniers prdtex 8c payement d'iccux
8c quant à ce n'y a tien qui touche la propriété >&3ïioias fa
foffeffionyfiaon adtempus des fruicts vendus.qui deuoit du¬
rer etiatn refolutavenditicmcMLes termesdcLabeov4ui font
propres en noftre matière, ne requierenepoioc que lecresm»
ckr acheteur ait couftume de faut tels contrails-ainfi feincts
le fîmukz,mais feulement entend de prendre ce qui pourra
eftte prins 8c rccueilly dcl circonstances du contract.EnfiàV
Cepluiîemrsl'oni voulu adioufter.mau cen'apaseftépitne*.
ceUiié.aioipour conuainctetds contrahaos. Autres l'ont ex-
prcfféniont rdecti.Sc mefmes ltS Auuergnats en' leur couftu-
me doctement certes rédigée, le par peifonnages dc grand*
doctrine, dont la nation a tojifio,urs cité enrichie & bienpeur
pkc: qui eu feulement requis la faculté de tacheter, -St là
vilîtédufrixyaucc la détention, de laquelle ne -faut icV par¬
ler : Carla poifelTion eftoit par* ladicte vente de fruict en
forfoyanec. Et en coies que de ladite couflutuç fulttoquife
qurlqueappatence, n'en peut -eftre de meilleiirri.quedt: la di-
«crfiré ctefdirs contracts , veîite de fruicts , 8s après du fond*
auec la vite-édu prix Se qualité des parties .Içauoit d'Y»gen¬
tilhomme .bien nommé Se d'illuftre famille, Se d'vn marchàd
qui ne s'cflxontenté d'intereil raifonnablc.Ktais l'a prias exr
eeilîf. CcfeulactefedokOOfluaincrc: dcrlxacpcccator.quiin
-vno peccautt^aia carteroîrum foetus eft ieus.ctdeffcat.de reg.
iur. arg.l. fi £rie. t. i. quod ait de rninorib. par Pompon . Se

de ce que diitCaïusén fa- lejfflt qittfoluendo.àlalîn, do
haered. initie. j . r

-yl. 1 Vintifaiti
Le SelgneurdeSetrantpalTavesiteàlaDamedela Votée.- f"" faculté

zierc de fa terre de Serrant pour le prix de quarante mil liures de reachet
actuellement payé fous faculté de reachet de neuf ans , Se *> louage
louageîraifondu denier douzepourfedittiinps-Jcquelpaf- au démit
ii tans r»csMtci'kdit.v.cndT;iiriouyt, et demeure cn la poffef xndupnx
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' 7 Dffcohtraclsvfurairesj&c. Liure' ^CII.
a xi. ont, fionde(àtefre.Pourl'endeffaifir,laditedamefaitappdkrpat
depuis c*n- deuant meflieurs dts requeftes du Palais ledit de Serrant , Se

uertypar parles raoyes fofditscodnd à ce qu'il foit côtrafntluy expe-
aneft m dier& vuider ladite terre auec reftitutio de fruits depuis ks
contrat!, de *»,ans cxpirez.ïlfë défend qu'il n'a onques entédu védre.ains
conftituiio ieulemëtengager,8c qu'il a toufiours actuellemét iouyde fa
de tenu, terre, Scpaylàladiredamedemadercffe l'apportA intetefl de

fes deniers,Se offre continuer.(j^uc fi-par les cottacts entr'eux
paffezy-a-eu mentio dévête 8t achet, de louage H coduction
tout cela eftimagjnaircjveuquod vêditor in poffeflfone re-
mâfîe: Car toute vête doit prcfoppofer duo extrema, prix II
ddiurance.l.exempto.in principio.ff.de aét empt. Iomtque
ladite dame a receu fon interefts après le*;? ans, & aufli qu'il
y» visité deprix,«noores à prédre au denier douze. Donques
doit le toucci(lre rapporté à vné eoflitution dc réte.Etpour
mieux safléurer,ledit défendeur prefenté lettresroyaux pout
«onir.iladirecôftitjutiôde tétc, Se déclarer le ceturactdciéte
fimnié.LaditeDame de la Bordeziere fouftknt que c'eft vne
parfaite véte,tx qua foluto predo nafchuractio adTétradé>-
dam,LIulianus.*> .offerri.ff. de act emp.8c quod re* védita eft
iuftn'pretio.Plus q,nonobftât lafaculro.de reachet. teu fiours
-p«i*rrsife«ntoutevctet8cqua:necmaculânecvitifi'indicar,l.ij.
C.depact,int,empt,8c vendit doit demeurer laditevête cn fil
£mplidcé.Otttreplus que ledit de Serrât ne fopeut dite poffeJt-
tcurt-Car la^olTefliô qu'il a eue a efté par le moyé dudit lotta-
-ge:$fc nori fibipoffedicfed domino,l.quod meo.ff.de acquk.
jpofllFinabkment que moins -vaut de dire par ledit de Serrât
qu'is-n'acnqueseuintéiiôdc védre-.car kcotrairecfteiprcf-
j&menicôtenu pat le contract, auquel il deuoit déclarer fon
$nteûti5,fansieelle tetenir en fapélee,l.Labeo, ff. decStrah.
emps-Sc Lveteribns.ff.de pact.Apres touc.voyat ladite Dame
la matière douteufe,pour s'en defbrouiIkr,8t'rnÔftrer qu'elle
fie defiretantlacerre,quefes;deniers,accordclaiefolutiâ du
contract* en la rembourcant dc fon principal8cdel'intereft,Sc

"Ce qui d'iceluy fera troaué titre iku dc rcftc:lequd offre le¬

dit de Setramne veut accepter. Par fentéce de laditeCourdes
' requeftes, ayant efgard efdites lettres royaux prefentees par

v" ledit Sieur de Serrant eft ledit côiraét de vente commune
en contraâ de eoflitution- de rente , fuiuant l'ordonnance,
Be la terrede Serrant déclarée fpeciaîement affeéteeau paye¬
ment de ladite tente : donc ladicte Dame de la Bordezkre
appdlcfc rdeueen Paèleinent, ou paraiiofldu 4. de Iuin
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7 DecontradisvfuraireSi&c.Liure XII. 346
'S7-9- protiancé par monfieur le Prefident Preuolt, l'appella¬
tion Se ce dont eft appelle mis au néant, ledit de Serrant iari-
tjmécopàamnéàlaifier ladicte Dame iouyt dc ladicte terra
de Serrant iufques à-U concurrence de quarante mit liures;
Se pont ceft effeét ordonne la Cour que ladicte terre fera
baillée i- ferme dans quatre moms,,ladicte Dame delà Bot-i
deziere appellee , pour des deniers prouenans.d'icdle eftre
payée d'an en an de fa rente audeniçr douze dudict fort' de
quarante mil liBteSjiufquesaurembourfemcnt d'iceluy fort
1 incereft payé non compté au principal, 8c fans dcfpcns,tanc
de la çaiffe- principale quq d'appel,

Lecpritraétfatdeelatévfurairc & illicite , par lequel vn Répétition
vendeur dêreqtefeaficre.St à, prix d'argenr.prometàl'ache- in prix ia
teur de luy payer fon fore quandil luy plaira , 8c que pour ce rente eft
fairejedit vendeur.pu.iffe eftrccpntiaujt : paiarreft'dc Paris, vfuroirt.
du j f.ioijr de liufy"l'an i+s^Et-dç xray le contract n'eftoit,
rien moins , que ce dont les cooriatans le voulurent nom¬
mée, à fçauoir vente, 8c eftoit trop imnîfefteméut commet»
tre vf+ire. Cela n'a lieu en mineurs ?çornrne eft contenu cn
l'actçft^xîtyivcy ddîous. . , ,

vi IX. . ^
La difficulté a durs quelque temps, le n'a efté refaluc* jqtfe Marchand

par arrefts, à fçauoir, fî vn mardi'stna vendant Se deliurant fa vendant f*
mafcJwpxhfe, peut du prix d'icelle acheter for fon acheteur marchadifi
vue rente vulgaire au denier; dou.zc,ou quinze. Plufieurs ont i créance

tenu qu'ouy , pour autant que dc droict commun,4ncomi- quad peut
txeni ûd^Jiurancsj faiéte de la marclfaodffe ij&ns^a accor- acheter rue
dtr riea.^y tarie interpejlarian précédente, au marchand delacreàta
tfl acquis.Jrpict d. it> teteft vfutairp fut fon acheteur ne payIt
le prii.Llulianus.S.ex vendito.ff. dp ait. çmpt. 8c.jfir114tus.8j:
Lcutabit Ç.eod tit.Se Leuictio.in fin. ff de vfiic. Voire qua Ja
marehandife ddiurcenefoit d'aucun reuenu.Et par plus for¬
te raifoucft dcucl'rfurc Se intereft par paction expteffe: le
texte y eft çxpresinl.pro aurcC.de vfor. Et eft la chofc
fàiis abfurdiié. qujyn bonnette marchand ait ce nioyen dc
jirofiterpluftoftqu^àiKre.Leos.S.j.Ç.devfur. Se notamment
pout le denier. douze. Aucuns onc'faiét diftinction des cas
force occifrtents , Se à Fvlage d'Aïuourd'huy oonfoirhc art
droic.Af^uojr premier , que (ï vn irfarchanda Vendu 8c de-
kuré fa marehandife en plufieurs & diuerfes fois parti¬
culièrement , Si. ion pas en bloc te Sac Cois , notât

' X& ij
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17 De contracta vfuraires,Scc. Liure XII.
eognoiftterfrnpoftnte,nydaiohrà lehdemain pertir deec--

uoirlaloy:mais;felonqutl,achetteurerfaeuîrff'rirepourfea
aider, ou bien pour traffiquer : 8C apfts ils foient vertus à
compte,8taienrtrouûéqucfacheteur croit au marchand cer¬
taine fbmjriê de refte : en ce cas.fi pour ladicte fomme reftite
le marchand adjetefur1 fetïttebieur rente au -denier douze,'
te] acbet eft receu valable, Scfauty demeurer: poutueu que'
fût les papiers de raifon dn marchand apparoiffe , que fes
draps ovr-iutre rnarcharieKfcayent eftévenausàprfx raifon-
nabfe : car fi li vente eftoit faite à pfiï imtnoderé & ininftc,
pour confideration de la créance , lors il y auroit de la fufpi-

- ^cion. Et auffi fi le debteurauoitca Ja prinfe de telle marcha-
"** ' dife fnrpafféfon eftac Se cjualitc, Se que chacun vift bien,que
j* "cela fe lift à la main 81 poutfake argent à fon dommage , Se

i c*1 brieftemps lots ily atroinrhi danger .'Et de ce ont eftef
'* R v donnez plufreurs aatft'at'n'Crfl'trrs contracts de cefte forte,

fous Jacondamnaiipn fîtriple <5tJ ferte , fafi^preftation de laT

renre.d'riis certain temps: 8c qu'iceluypafle, ?a rente feroit
deuëjBeVatiifee. Mais atiflifans lefdites fbfpkions Se vices,8r
t-ffH y ait tfenine foy,côme cjr defrîrs au premier eaîS , la Cour
reçoit tels contracts fans It-s annnller.Secondement' , le pour

_ autre( cas, fi le marchand vend-fir marehandife k créance, 8c

**' " " acbeté fiitle champptfuf ltptîx de famarerraftdife vnerente
- * " foricéiuylVa q^i il délivre fe.rrkTchàrtchTe, tel cmfrract eft rè-
yVs. pronné-vfutaire , ie ilhdtc-'St'dete'bnteftéidonnczpIuTretlrrs'
,»*< artefts à Paris . 8i Tminmétrieflè vii Yrùi eft fuir les autres fo-
"""*, lennel,ch cefte Itiariere" 8fi^eiis.pourmârftitrlean Mailly,

--»1 canne RoflequirlrWrjri, le i. May ut?.8c lefquels arrefts-
ont efté trottûezfottdrfreierits félon les matin-esoccutren*'
tes , apportans diuerfïte defàltf*-«t de raifon : Se félon ce que?
l'équité ehYéfolwn^aineu^laecrur.Car quant an dernier M.'
'des Mcmïhis i noté'Jqtre ftrèfrfieremèVleTOarcnSd-vencrant f*
marchâacnfe',& furkVhani'p du prix faifant aebet derente,
faict deux profits : à fç.aiiok, dl'fa mâîthandife.qu'il ne vend1

pas fans y guigner plus qite'Je iadictérepte vulgaire. Secon-
demenr.que vrndantainfi fahsreceuoh- dtfaiejs.Çcfe debteur1
acherantfaits defboy.rFerJ vray.femblaWenVot'accordeDt vn
prix'phis haur , que s'il y*^lfoit argent ccmtéliPrtar remar1-
chandïilï fchofe plus1 proisr(*<. Ëcp-ir srlnf?'"o*é-Pexcez Jii
prtx-f Ja ffcme an dénier dchizc, ou quinze1, Mhrr'freucnk ai
poirtdt d'iniiiftictr', le vfore exceflîue , pai- îâ Trràbde qui y eft
faicte à c'e rno^eti. tertio; I'oti f oùtroît yfcndrtcn gros a

.i .

17 De contracta vfuraires,Scc. Liure XII.
eognoiftterfrnpoftnte,nydaiohrà lehdemain pertir deec--

uoirlaloy:mais;felonqutl,achetteurerfaeuîrff'rirepourfea
aider, ou bien pour traffiquer : 8C apfts ils foient vertus à
compte,8taienrtrouûéqucfacheteur croit au marchand cer¬
taine fbmjriê de refte : en ce cas.fi pour ladicte fomme reftite
le marchand adjetefur1 fetïttebieur rente au -denier douze,'
te] acbet eft receu valable, Scfauty demeurer: poutueu que'
fût les papiers de raifon dn marchand apparoiffe , que fes
draps ovr-iutre rnarcharieKfcayent eftévenausàprfx raifon-
nabfe : car fi li vente eftoit faite à pfiï imtnoderé & ininftc,
pour confideration de la créance , lors il y auroit de la fufpi-

- ^cion. Et auffi fi le debteurauoitca Ja prinfe de telle marcha-
"** ' dife fnrpafféfon eftac Se cjualitc, Se que chacun vift bien,que
j* "cela fe lift à la main 81 poutfake argent à fon dommage , Se

i c*1 brieftemps lots ily atroinrhi danger .'Et de ce ont eftef
'* R v donnez plufreurs aatft'at'n'Crfl'trrs contracts de cefte forte,

fous Jacondamnaiipn fîtriple <5tJ ferte , fafi^preftation de laT

renre.d'riis certain temps: 8c qu'iceluypafle, ?a rente feroit
deuëjBeVatiifee. Mais atiflifans lefdites fbfpkions Se vices,8r
t-ffH y ait tfenine foy,côme cjr defrîrs au premier eaîS , la Cour
reçoit tels contracts fans It-s annnller.Secondement' , le pour

_ autre( cas, fi le marchand vend-fir marehandife k créance, 8c

**' " " acbeté fiitle champptfuf ltptîx de famarerraftdife vnerente
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7 De contrats vfuraira,Sc:c. Lfur^ 3SEI.^j47
en homme qui n'en feroit pas fon proiît.Et Jefdiéts arrefts
snt ueu,Qrr,sque par bricf interualle de temps cela fe fift, '
comme de fixouhnict mois. Et ainfifut iugé pat arreft du* ».
dict fieu, qui fot donné contre Robett Louys marchand de
Paris, qui auoit pretté de fa marehandife, 8c au bout de^iois
ans le debteur luy auoit constitué le vendu 'rente pour la
debte , quifutannullce. arg.J. fiyeritri , §.in' bonis, ff de
priui.cred.&J. fiquisnoftiîa-c. C.de pracfcri.EtauEant fe¬

roit , fi le marchand auojtadieté larenr-eàcertainprix.qu'jl
payait après en marehandife,- qu bien (i Ja rente eft copfti-
tuee pour vendirion de. marehandife , vne partie-, & l'autre
patrie cn deniers-' car, cela ferok,nul : Se de parçil y a ar¬
reft de Paris , du dixfeptkfme de Iuillet , l'an 1,10. auquel
fut dict, q<ie£aucuns.atrprages auoient eftéfpayeZyils fo¬
rcent deduicts du fort. v v

I X.
Vn cfcbtcur en l'an *587.vend vne rente, a raifon du denfer N"a"e' *'

dix, à fqn creander , 8c pour cent liures dix : Se oblige gène* ""J"*3
ralement tous 8c ehacuns fes biens.Quarante ans*prcs,& en F''"1*'
l'an J4i7.l'heritierdu créancier faict rccognaifjçehedle rente
al'heritkcduditdebteur, fansdefignerfe prix.ny faire décla¬
ration ttop ample delà premiereeonftitotion. Dix ans après ' "
eefterecogupiffancc y a procez entre eurifur ce propos y in-
teruient iugement, par lequel certain fonds dudij debecur

oufon heriuer,eftdedarénomniément&expreiTémenthy
pothequé&chargéaupayemencde ladicte rente- Quelque
temps aptes le creander voyant que fon debteur ne Je paye-

point, fait, pour les arrérages de Jadicte rente, fatfir, ctict, 8c

vendre ledit fonds cn vertu de ladite recognoiffance.Sc dudit
iugement. Les priées font accrochées en Parlement. Qjiarrc
vingts ans après , 8c en l'an 1 1**7. le Sdgneurdu fonds.Sc fuc-
ceffeur du debteur, prefenté requefte à la Cour,à ce queJcdit
créancier fuftteaud'exhiber le premiet tiltre dc l'acqueftde
larente dont eft qucflion.s'il Je peut fane, Se s'il l'a en ùt pirif-
fance, ou a dclaiffé pat dol de l'auoir , le que là deffus il foit
ouy pat ftiment.Ledit creaoder contrediél, 6c dict qucicfdi-
tes tecongooiffance le fentence doiuent fufîire.-ft deman-
de.qu'fl foit procédé au décret defdites criees.Cencarttmoin s

par arreft k Tequefte dudiél debteur eft ioterince, fc le
«reancier condamné à faire ce qnj par icelle eft requis yse
«s defpens de l'incident. Le oteancier ethibc-lbn premier
tiltre , Se Ce void qu'il njr a que ccju limes de prix pour
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" ~~oj D* contrats vfuraJres,ikc. Liurs XII.
\Be rentede dix liures. Iceluy veu.le debrenr dit deux cho-
ies.L*v«e,que pat ce tilcr'c n'eft faicte mention du fonds fob-
hafté. Ce neantmoins cela n'eftoit receuable,d'autant qu'il y
auoit recongnoiflance Se fentence affectant ledit fonds. La
fecoodcquclaconftitutionefl vfuraire.au denier dix :1c que
elle fedoit réduire au denier quinze, auecpniflànce de lara-
chetter. Par arreft de Paiis du 19. May i f 4 3. fot dit, que J*
rente ferok continuée, (ans modération, Se fans faculté delà
rachetter: 8c que d'icelle ledit debteur pafferoit nouueau til¬
tre au créancier: autrementyque l'on procederoit à l'adiudica-;
«ion du décret d'ieeluy-fonds.La Cour fut meue'paile grand'
laps de temps,quicftdefixvingtsans8cplus. '

Ycntecodt- .Le contract eft reprouué, par lequel vndfbtew ctnrfeiTo
tiontUefro deuoir, & promet payet dans Pafques,!ois-prtrehaines> ,cep*
tadont dt tainefomme pour caufe de preft.Sc à faute de ce faire, deflors
f**r- eft Vendue la rente an denier douze,ouquinze,où vingt: car

il cil vforaire. Et ainfi fut iugé par atreft de Paris,donné en la
grand' chambre des Enqueftes.du 10. Décembre mille einoj
cens trente crois. '

»- ' XI. ' "
Prix foy* parplnfientsaireftsàeftédeclairévforaire&ilricite.defai-
<en 4rrer4- reachet de rente, de prix d'arrérages d'autte rente preceden-
£" quand Kj ou [,jen d'a<liou(ter le deu des arrérages , le croiftre d'ice-
tftvfurairt iuv fa fort pritmp,* > ge ce Faifant ctoiftre aufli la rente preee^

dêtej.vt nullo modo vforarû vforae.C-devfot. Mais le dou¬
te futgrâd enParlementjti dcsarreragfsdetdlcrentek deb-
teut baille cn payement 8c vend vn fonds, telle vente peut et
ftre fouftenue, à raifon de ce, que fi le créancier eftoit pays?
defdits arrérages, il pourroit employerla-fommeen protte-
nanr.cn fonds. Et n'y a raifon d'empefeher cette vérité: ce qui
j/ar arreft de Paris,de l'an iy4 S. fut décidé , 8c ru^é que telles
ventes eftoyent valablci.pourueu toutesfois,qu'il n'y ayt pa¬

che de feuendre, vilité de prix,& que l'achetteufncfoitcou-
flùmier ae fake tels contracts vlùrair'es , te que la poffeflion
ne demeure riere le vendeur , par louage à certain pritf:car fi
ces quatre chofes fe treuuent enféble, fera la vête-de cefte vfu>

- rake.Ss* equipolcnt à l'achet d'vne rente à prix d'arget, 8c paT
stinii do nom bte des contracts reprouuésparle textedéladir
te loyrvtnnllomodo,8cdece fontles mots expies ribi'rfulld
modo licere -eniquam vfuras-praeteriti temporis , vel futuï^,
in fortem redigete , te le pardi fera des arrérages d'vn îeùar
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7 Dejcontraâ;sviuraires,c?cc. Liure XIL 5.48

ge de vente de la forte fufditc , per cap ad noftrarn.decmpt.
Scvendi.Voyezfesarrefts -.Se 4 cydciTous. _

XII. "
Vnmintutde vingt cinq ans, & feulement aagé vistgt Se

trois ans fans curateur auohconftitué rente fur liîy.Et depuis *'i*t*c*n.
poutfuyaipourlc.sarrerages.prendlettresdercfeiûondçco»--'''''**' P4*
tract,alkganr fa minorité pour Ja nullité d'ieduy^ en rendadt'1"' m«"»«'
ce que l'on menltieroit auoir efté tourné à fon proffit- Par ?**»* çft
fentence confirmée par atreft, le contract a efté caife.rcais en "-H**
rendant k fort principal, fans rcftitution de fruiâs,8c faut, def- _ ^ ^
peny Larente auoit efté conftituee au denier vingt . Les deniers
auoyent efté baillés par 4n Gentil-homme à vn qu'en pre- t ,

tendoit auok efté depuis, en l'an mefme , Confoillet de Ja

Cour, combien qu'il h'eftoupronué. maisallcgué.feulemcnt.
Leldiics parties contrariantes eftoient gtands amis , qui non
pra*fomeba**tui voluifle tracta (Te lucrum inter eos- Et faut
noter. que ledit demandeur en reftitution aliegoity auoir eu
tant d'anritié.pat celuy quiJuy anoit baillé fes denicts, que
S il euft efté viuant ilin'euft prins aucun proffit deluy : exquo r- -

prariumitiir mutunrn concractum tantu m , in quo rautuo
minot xtatis Yiginti trium , vel viginti quatuor annotana,

.cutatorem non habens fe obligare poteft,vt in caeecris mobili-
bus. Scd voluitlexm huiufmodi contraétibus-, que s'il y, «_ " " ,
apparence, npie les deniers baillés à vn mineur ayent efté di¬
lapidés , que ia picuuc foit au créancier de prouuer qu'ils , - ,

ayenc efté tournés au proffit duminenr. Quod fî confier, obj ^v

qu'il y ayt prefomption, que tel mineur foit homme mdu>
flrieux, qui uaagebat, quitta operabatur, qu'il fuft réputé à
vulgo comme maieur,its feront réputés eftre tournés auprof¬
fit de tel mincur.s'ilne pieuue fe contraite. Ioint, qu'il fepeiic
noter vne différence entre aliénation d'immeubles , le vente
derentefaicte le conftituee par vn mineur: car telles tentes
ne font proprementitnmeubles , mais feulement le droit les
a comptées entre les immeubles. Aufli aliénation d'immeuble
eft perpctudle:8c conftitution de reBteeftrachettablc Sttem- Rentl Bj,^
porclk. Le huictiefme Mats ail cinq cens quarante neuf, pT0pTtmrt
fut donné arreft à Patis, pat lequel fot Je contract caffé, en nmeubU.
tendant par ledit mineur Je fort principal dedans fix mois:
alias le Contract entretenu , Se fans aucuns arrérages , \iy
defpens, ,

XIII. » .,
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7 Dercomraiîsvfuraires» Sec. Liure Xll.
Pïrarreftduiout vigile làinét Denis 8. Octobre 1 5 4 a eTs

Rente ,-. g»ndsiours de Moulins fot vnconttadt dedairé nul 8c vfu-
ZZf raire,par lequel vne rente annuelle d'vn ponçon dc vin eftoit
" ""* vendueponr leptixde dixliuKS,8t futl'acheiteurpaurrvfure

enuers le Roy condamné en l'amende de dix liures tournois,
Seaux defpens du vendeur: auquel il feroit tenu tenir compte
furie fortdc ce qu'il en auoit receu.

XIIII.
Les). Aouftijj*. fat conclu en la tierce chambre des* En.

Hent» est- ^l'elfcs> parl'auisdes aunes Chambres , efqucllcs le faict fut
teftuse n^rappoetéjqn'vnc rente voilant conftituee à dix pourcent , qui
teferee Par^ *u denier dix,feroitmodetee 8c réduite au denier quinze
prefcript'ta P0"1"*65 acretagcsàpayer, nonobstant qu'ily euft cinquante
* l s ' quatteansdepreferiptiou.Toatesfoisfut dit.que ladite pref¬

eription fetuiroit quant au reachet : 8c qu'en ccraifauc ladite
rente ne feroit ra chettabte.

XV.
Contrahans en constitution de rente , doyuent bien ad-

oXente doit "'f6"8 pactions qu'ils accordenc-xar vne feule vfutaire con-
de toutes cernantle principal, fâitle tontnul, & complet les arrérages
Pans e/tVeea *°re» no,ÎObftant le texte in L fiproimitua. C.ficertura
fans vice P0131* & "n ' PlaCLHt- ff ac v*"ur- PM ou ftipulation d'ït
t ' fore eiccfliue te réduit à la iufte mefore, 8c au trfidu reiettec.
f ' *car telle difpofition eft de droit ciuil, lequel n'a du totitre-
f» 'j l Prouue penfîons vl'uraires , mais aucunement approuué.
t' ' a De droit Canon telle chofe eft entièrement odieufe , félon

, '* la loy diuinetStfe prattique ordinairement à la Cour qu'au
denier dix rentes ne font tolérées, mais réputées vferaires, le
enflées auec rigueur.Etainfi a efté iugé pat arreft de Paris, en
la chambre des Vfores, en vne rente de cent cinquante liures
par an, pout le prix de douze cents liures, 8c de fix cents liures
en vne debte inutife,quifotiogee8e teputee auoir efté baillée
-pouratgcntcomptant,infuudcm viutarum parmôfîcur Pô*
roeteul maiftte des Compris. Laquelle rente décent cihquan-
re liures pat antiit modérée. Primo pour lefonàdouze cens
liures.Secundo, pourcent liures chacun an, ou tdie <uft peu
eftre bonne Se valable abinitio, fiellen'euft comprins ledit
excès dednqnanteliuresimaisfut déclarieztotalement nulle:
8c les attelages receus comptés au fort à fin de reachet- for les

douze cents liutes réellement desbourfe's , ledit debte inutil
ray c.Et autant cn fut iugé par autre arreft de Paris en la grâd'
chambre des Enqueftes, entre Antoine Vage demandeur
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7 Decohtr46tSvfiaraires,&c. Liure XII. 549
drvnepart, St lean Saulgy , Seigneur de fainct Germain,
appellaiitdesgrandsioijrs.de Nioernois, lefeizicme Mats

1 ': XV le 1 - - j
Guillaume Bery laboureur de la Chapelle la Royne, estant

dc dixhuict lieues de la ville de Parjs , vend , 8c aflignc for vn. Vtststfmtt
héritage fitué audit heu, vne tente d'vn -rnuy-de bled, qui font
douze fextiers de Paris , de bled frotncnt,mefure de Paris,à
vn foid près du tneilleut, rendu à Paris le iour de la Chande¬
leur, en l'hoftd dc Lean de Taye aehetteur de ladite rente,
au. prix de cent liures tournois. Ceft héritage eft vendu*
Maiftre Claude l'Allouette Procureur cn Chattcict , Se Lieu¬
tenant gênerai de Balliagcs de fainct Denis 1 qui eft conue¬
nu par l'achetteur y ou-fes héritiers , en perfonnelle d'bypo-
theque.U fc défend dc (a nullité vfutake de ce contract : le a
cefte fin obtient lettres addrcsTantesaii Preuoft de Paris.lldc"
bat premier l'excès : car c'eft plus que la dixième du fort.
Secundo.que la vente eftoit faicte Je ij, Fçuricr, Se ce neant¬
moins iJ faut payer iarente onze iours auant que l'an foitpaf-
fé:8c eft cefte accélération vfuraire. Tertio, la diftancedes
lieux,&les grands fraisnooSduireà Paris celte rente. Quarto,
1» couftume dudit aehetteur de faire tels contraéts, que l'on
rnonftroit par eferit. Le créancier demandeur congnoiflànt le
tray.fait offre de feremertreen deniers, le àla quinzième do
fort. L'Allouette défendeur ne le veut accepter. Par fentence
dudit Preuoft l'offre eft fuyui, Scie défendeur condamné à
payer treize folds quatre deniers tournois de trente, 8c cinq
années d'arrérages cfchens auâr le procès, Scceux qui eftoyét
cfçheus dotant ledit pt«ccs,à ladite modération, 8c es defpens
du procès depuis I'offre:dont eft appelle parledit l'Allouette,
Si rdeué à laCourà Paris.oupaiarrcft fotdit mal iugé. Et
en amendant kiagemenr,futlecontract dedairé illidte.com-
me faict en fraude de Ja prohibition des vfutes, tout compte
au fort,5c l'achetteur condamné es defpens tant de la caufe
principalc,que de la caufe d'appel.

XVII-
L'achetd*vn muy de fromeutde.rente annuelle pour cent .'f" .

liures tournois de prix, fot par arreft du if.Mars 1549. réduit ""ff0****
à rai fon dequinze deniers pour liure. Et ores que ledit achet y*"" ***
fuft faict en l'an ij ia.ee neantmoins fut permis au vendeur de **""**
la rachetter.en baillant le fort toutes 8c,quantesfois. Et fui le- i*"*****
dit atreft donné furie champ,plaidans meflieurs Riant, 8c Ae
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% 7 De'co'ntracJsvfuraires, Sec. Liure Xl$.
Rbéhefbrt. ' "

<- XVI IL -- :'* »i -m*
Rentes au jQepU;s cinquante dnq ans en ça, l'on a commcncé^peuÀ
de»ier dur p^ je réduire les rentes achettees à prix d'argent, à la iufte
dequeltéps perxfioa.\ fçanok au denier douze.qui fcnr vingt denieis pour
M'4fa^"fîilTe;.Etlois que l'on a veu taire réduction au denier quinze,

'"* ce aefté pour quelqmeeaufe odieufcprouenant du créancier;;
à fçauok, qu'il a eu commencement vicieux^ ou bien que do¬
pais la congnoiflance qu'il a eue, que tdles réductions fe fat-
fdycnt,Scque l'abus a efté defcouuest.iln'a pour cela laiffé de

leuer fa rente cxcefliue,(ans la réduire; qui (ont chofes, dont
la Cour a efté fouuentmeuc à reduircau denier quinze, petit
peine du vice congnuincreditorc.Et quint au denier douze,

J'^',*B**.Iaredbction n'eft pas pénale^ maiscowforrae à la difpofition
Arrêts en di fa j^ commum «t not.in l.pennk.C. devfur. Et force
*wj/"^*rt*,poinéiefl à noter,que lorsque la réduction ferait, foit au de-
/4ri««Ce»rBicr^azCjOUqUiniejilj>enren^omc['aaueDir)g£aufu.p0(|1.

Fencouru,du temps paffé non pay é:8crsDn pas ce qni eft payé.
per Lplacuit.ff.de vfuris.Toutcsfois fa Cour a efgard à la lon-
gueur du teraps.qufclaiétcexccfliueaefté payée. Etdiesque
la conftitution ne foit videufe, fieft-ecque pour peine de

iVitablt rexces,qui a fi longuement duré,la: xeduction eft fouÛenxble
dutlrine au denier quinze,taiitpour les encourus non payés, que pour
fur la m» - les termes à encourir, te fans toucher au paffe de ce qui eft
dcratio d* payé, qui eft pour déclaration deplufienrsarrcfls donnés à
f«es. Paris,qui fcmbleroyent eftre contraires. Les vns portent ré¬

duction au denier donze,les autres au denier quinzc,orcs que
la conftitution foit de mefme fott.Dccey anotabkarreftde
ladite Cour, du ii> Iuilktiji7. pour Baranton de Cham¬
boulant: par lequel la rente du denier dix fut réduite au de¬
nier quinze, pourcequelle auoiteftédïueeà cefte- raifon,
depuis l'an i49j.Sc ce tant ponr l'aduenir,que pour les arrêta
gesdeui,& iion pay és.Et fut ourrece dedairec rachectableà

toufiours. ' '" * ' : r
Preft vfit- ^
*isr*<e»ie Roline de Carelrnenttant fait preft de mil liures àmaiftre
fi peut ty Michel Sairallier procureur du Roy en la Chaftelrenuie de
rJwirpfwrefeinft Galmier , qui fousleditpreft vend à ladite Carefrnen-

trant les fruicts defon dommaine de la Grade pour neufans,
qui eftoit le tetmc de payer ladite fomme pnudpak fous t'in-
tereft au denier vingt,comme eftok contenu au eoutiactainfi
paffé leiS. Feurierjjy?. Congnoiffant Êc aduerric ladite
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7 De conrrafts vfuraires,c1c*ir;. Liure? XIL 350

Câtefmenttant que ledit contract cftoit viricux 8c vluiaite,
obtient têtues Royaux tendans à fin de faire céder ledit con¬
tract comme videux , 8c de foire contraindre ledit Sarralher
débitent au payement de ladite sème. Ou bien.Scà fon optiS,
de luy conftituer rente au denier douze,auec offre de loy pré¬
compter en diminution de la fomme principale ce que pour
deJr a11s, qu'elle auoitiouf dudit tenement,8c prins les fruicts,
qui eftoit à raifon de l'intereft accordé la sôme de cent hures,
Se ainfi cinquante liures pour chacun an. Sur lefdites lettres
royaux addreffantcsSc prefentecs au Bailiifde Forefts ou fon
Lieutenant à Montbrifon ledit Sarralher débiteur eft oui, qui
incidemment prefenté autres letttes toyaux par luy obtenues,
tendans à fin deconcràindrelïdite Carefmeotrant defoy con¬
tenir à 1a conftiroeion de rente au denier quinze , dontau pa¬
rauant elfe s'eftoit arrefteeSccÔtentec pour neufans au denier
Tingt;& là deffus, 8c fous ladite réduction, accepta l'interine¬
mcnt des lettres de ladite Carefmentrant, 8c l'offre d'icelle de
précompter fur le' fort ladite fomme dc cenr liures ponr les
deux ans iaefeheas. Chacune-defdites parties tend a fes fins?,

8cconteftent,8c prennent appointement en droit.Sentente du¬
dit Bailiif , par laquelle ayant efgard efdiresdenx lettres ref-
pectiuementprefentees,& ésoffresdes parties, ledit contiaét
du vingthuictiefme Feurier 1179. contenant lepreft de ladite
fomme de mil liures Sci'aciiet de fruicts y contenus, eft caffé:
& les parties remifes, fçauoir ladite demandereffe en fa debte
fous la diminution d'kdk pour cent liures, 8c à ce moyen ré¬

duite à neufcents liures, 8c ledit Sarralher défendeur en fort
dommaine, fans plus s'arrefter à ladite vente de fruicts, dont
il eft dedairé quitte. A la charge neantmoins de s'acquit¬
ter de ladite debte, ou de conftituer à ladite demanderef¬
fe rente annuelle au denier quinze fur tous 8c chacuns fes
biens : 8c eft icelle demandefcite condamne* es defpens
de l'inftance depuis Ja prefentation des lettres dudit dé¬
fendeur , 8c fans defpens du furpius : En refetuanc auf-
sitites parties , fçauoir à ladicte demandereffe la repe- '

tition des coufts te impenfes par elle faicts en meliora-
tions 8c réparations dudict dommaine , & audict défen¬
deur fes interefts des détériorations 8c ruines à l'eftimation
dc preud'hommes Se experts , qui fetoyent nommés 8c ac¬
cordés.

Appel de ladite demandereffe cekuc en Parlementa Paris,
eu par atreft du wiour d'Auril itS^ea amendâtJe iugement

7 De conrrafts vfuraires,c1c*ir;. Liure? XIL 350

Câtefmenttant que ledit contract cftoit viricux 8c vluiaite,
obtient têtues Royaux tendans à fin de faire céder ledit con¬
tract comme videux , 8c de foire contraindre ledit Sarralher
débitent au payement de ladite sème. Ou bien.Scà fon optiS,
de luy conftituer rente au denier douze,auec offre de loy pré¬
compter en diminution de la fomme principale ce que pour
deJr a11s, qu'elle auoitiouf dudit tenement,8c prins les fruicts,
qui eftoit à raifon de l'intereft accordé la sôme de cent hures,
Se ainfi cinquante liures pour chacun an. Sur lefdites lettres
royaux addreffantcsSc prefentecs au Bailiifde Forefts ou fon
Lieutenant à Montbrifon ledit Sarralher débiteur eft oui, qui
incidemment prefenté autres letttes toyaux par luy obtenues,
tendans à fin deconcràindrelïdite Carefmeotrant defoy con¬
tenir à 1a conftiroeion de rente au denier quinze , dontau pa¬
rauant elfe s'eftoit arrefteeSccÔtentec pour neufans au denier
Tingt;& là deffus, 8c fous ladite réduction, accepta l'interine¬
mcnt des lettres de ladite Carefmentrant, 8c l'offre d'icelle de
précompter fur le' fort ladite fomme dc cenr liures ponr les
deux ans iaefeheas. Chacune-defdites parties tend a fes fins?,

8cconteftent,8c prennent appointement en droit.Sentente du¬
dit Bailiif , par laquelle ayant efgard efdiresdenx lettres ref-
pectiuementprefentees,& ésoffresdes parties, ledit contiaét
du vingthuictiefme Feurier 1179. contenant lepreft de ladite
fomme de mil liures Sci'aciiet de fruicts y contenus, eft caffé:
& les parties remifes, fçauoir ladite demandereffe en fa debte
fous la diminution d'kdk pour cent liures, 8c à ce moyen ré¬

duite à neufcents liures, 8c ledit Sarralher défendeur en fort
dommaine, fans plus s'arrefter à ladite vente de fruicts, dont
il eft dedairé quitte. A la charge neantmoins de s'acquit¬
ter de ladite debte, ou de conftituer à ladite demanderef¬
fe rente annuelle au denier quinze fur tous 8c chacuns fes
biens : 8c eft icelle demandefcite condamne* es defpens
de l'inftance depuis Ja prefentation des lettres dudit dé¬
fendeur , 8c fans defpens du furpius : En refetuanc auf-
sitites parties , fçauoir à ladicte demandereffe la repe- '

tition des coufts te impenfes par elle faicts en meliora-
tions 8c réparations dudict dommaine , & audict défen¬
deur fes interefts des détériorations 8c ruines à l'eftimation
dc preud'hommes Se experts , qui fetoyent nommés 8c ac¬
cordés.

Appel de ladite demandereffe cekuc en Parlementa Paris,
eu par atreft du wiour d'Auril itS^ea amendâtJe iugement

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



7 De dntrt&s-vfuralreîj&c.- Liurc XIÎ* *-

fufdit,8c ayant aucunemér efgard aux lettres refptctiqeimtnt
obtenues 8c prcfentees, eft ledit conttaél du ff. Feuriercaffe,
Jrannullé, Se ledit Sartalier condamné dc payera ladite Ca-
tefmenuant ladite fôme de trois cents efeas reftans, fi mieux
ïl n'ayme luy constituer tente annudfe au dernier douze. i le
Iny payctle proffit de fefdits dénias à ladite raifon, depuis le.
premier iour de Mars 1581. que ledit dommaine a efté delaif-
ft 8c ofrcrtiufques à la conftitution actuelle d'icelle rente:8c
pout les mdiorations ou repatations tefpectiuement preten-
duës,feionipreud'hômes, employés pat deuant ledit Bailiif
ou fon Lieutenant, 8c fans defpens,tant dc la caufe principale
que de celle d'appel.Par ceft atreft font fuydes les rciglcs no¬
tées au précèdent arreft: car premier en faifant la rente au de¬

nier douze, cea efté pourl'aduenir , & non pas pour le paffé.
Secondement eft auffi à noter, que combien que pour l'en*
couru -Se deu,deutt valoir telle réduction, neantmoins pour
le payé Se non encouru ne doit eftre eftenduë par loy placuic
fF.de vfur.Icy n'y auoit encouru-mais le tout payé des fruicts
-vendus: & pat ainfi à efté taifônable de commencer au do
nier douze depuis Je debiflement dudit dommaine. Terni
à efté confidcrable quela Cour a eu efgard à ce que 1e vice de
tel contract a fi peu duté:8c eft vray femblable , que s'il euft
plus longuement duté, euft deu eftre terminée la renreau
denier quinze : mais pour auoir fi peu duré , fçauoir de deux
ans , 8c fans excès , l'équité a efté grande d'ordonner
la rente au denier douze. Quartojla créancière n'a efté veuë
en faute,mais au contraire dés ce que elle acongnu fon con¬
tract eftre videur, n'y a voulu perfiftet , mais s'en cftreti-
reçparles moyens fufdits.

XX. y
Il eft. trefutile Se équitable de prattiquer fa réduction , &

foy reieier pour le regard des têtes en moiffons,côme grains,
vin,8c hurle,tout ainfi que l'on fait en celles,qui . font cn de.
niets. Et prefuppoféquedcpuis l'an itoo. iufques à ptefeat,
tentesconftituces à prix d'aigent.en deniers, (ontremîtes au
denier douie,pour le plus hflnt, s'il aduknt qu'en denrées eb
les foyent constituées, le pateil doit eftre faict exeo que tel¬
les déreasfontcolloqueesen lieu de deniers: le par ainfi doy¬
uent fuyure la limitation 8c taux de la loy : car il n'y a raifon
dcles laiffer excéder. Le texte y eft formel in L cùm nos"
frumenrum. C. de vfuris. St de ce jra plufieurs arrefts -pour
réduction de larente Mais la deffus fefbnttrouuéstroisfon

7 De dntrt&s-vfuralreîj&c.- Liurc XIÎ* *-
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*y De contrats -vfaraires.&é. Liure Xll jji
notables cas iugéspar vn arreft de telleéquité, que chacun
pourra iuger, klitànt C'eft quant au premier, que prefup*
pofé quel» rente foie vendue au denier douie.ayancefgardàs
lacommune valeur des grains, fi fa- preflaoond'icelle vente
en-moifton pour aucunes annees'jtrforttfes excède , à la répu¬
tée- on deniers,(adouzkfmc partie du fort pat an , fe debteur
eft receuable à payer en deniers à ladite raifon:à fçauoic, la
douzielmc,qui tftla plus hante te extrême preftatiô qu'il eft1*******
polfib1ededroit.Etcôbié que la rente foit côftituceen froids, ^««/S ,
8c à rrefiuftc prix , fi eft- ce que toufiours le debteur aura \ef4y**ndc.
choix,Se faculté de payer cômët lUuyplaira,ou en dewetrsvou tùtriéseba
en fruicts.ore* qu'ils valuflet momSjqne dudit douziefatei Lere* ******
fécond cas eft, que il la rente eft en nftituee en moitToa àt fe- *» A*»%i**
llimatien du denkr quinze, dix-miict.og vingt, Jorsfcdd*- *"**
teiir.pour les années qu'il pourra eongnoiftre.pour la dieftéj'
le bled par loy dieu e^cderleftimatioi* ^à laqudfe iH'jfttatf
conftituee , n'a pas là faculté dc payer en deniers,OK*qu'if
le vooluft faireà la douzième,qui eft la plus haute .'flsaisp'cirfReu*» em

dire contraint ptfécifement payer eu bled,s'il S'en peut com- denrées

munementtrouCKr. Pourueu auflt, quei'eftimat ion du bled»» exaflU
n'excède point la doiiiiefme:Car-fî-elle escedoit la dra&cwé, ntséschtret
lé debteur peutparyti-Wdite-doUtienie : maisff tkftimatfo'r><o«eef
rfereede la douzième, k créancier aura fan bled, s'il vCot:car quand fi
il n'excède pas là iufte rnefure. C'ert4« textein ih&iaLtvtmpayeendi-
non frumentum. Ladiuerfîré-proutent delà iufte con (fini- mt^dttt
tion, en laquelle ledit debteur eft foulagé:8c ne-ft*rcntïaiton- "««J»ç., l
ftabfe.qUepdUrlafoteuitechertéfurUeiiant, reéteade'férFuft ^ ?
contraint luy laiffer l'émolument acquis par ledit temipv, qui' > ' .
elîde-pl* que l'drdinairecotr'eui accordé. Le texte* y istf&t* gjfoafê,
mefin I. (tea^ége. Odevfuri Eerroifiemec&s eft.qtforesre,,-;^^
que lireirteifolf conftituee tnbled , à raifon du dernkedoti- ne ftpeut
«e;4 fe prendre fefem l'eftimation commune, 8e qut adiiient sJ>n. ^
kplusfoifuencny'basny haut, fi -vne année il eft troilUé- dcdintea.
plus haute valcûr,Sc le dtbreur veuille vferde la facultédont
cy-deffuseftpatfé au premier cas,Iecreander luy ptutoppo-
fer qu'il y aéu- dés-ànnees precedentes,où le bled n'*pas Valu
h douzième:Se^quepar làlereuenu-aceotdé patlecotrict ne
foy a pas efté fourni détour : 8c que s'il aduient annec.en la- '
qudltilprermeptnsquede la dbutitlrne.ee ne luy eft (up-
plernentdelafoiitcfufditc.Lors.s'ilfetreuueainfi.lêdebteuf
n'a pas la faculté Ak payer en deniers'à raifon-dc ladite doti»
aiéme , mais (fort Jpayttf le bled , ères- tJo"il fuft d'eflimatroa
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7 De contrarâs vfaraiEes,&c. Liure Xll.
3U.deffus de la douziefmc : te à, ce eft fon notable ladite loy,
£ ca lege. Ce foc la docte Se ptofbnde plaidoycrie de mon¬
sieur mailtteGabiid dcMarilkc Aduocat du Roy,vers ta fin
déFeucfeii j 44. Etfcton ceks trois doutes fufdites fuient re-
IoluspararrtftfolenoeideI'atis,auditan. Dont fait mearipj
môficui des Moulins in tract .contract. vfur.quadtfXXj. eu-,
mero.zn. . &, j. r .. .,-

* - XXI. . .-,
lïtmefmt EnffeQuintîeniwCiarrô'vefue)d,vBepaït,8cCnatIesRo-

bert, d'autre, la difputeeftoit que pour auoir payement 4e».
arrérages d'vneremtede&ftize fextiers.de, bled conftitiw-e à
prixd'argent , auoit efté procecjé à execunptt for le debteur^.

- . ScpaiKellefutfaifidableJfofnfancpoqrfairekditpayemét.
. trouué!enJapnilTanccdùdlt.ûcbteur,fequds'oppofe,& offre

dtpayer lefoits arrérages icr» argent , feîen fa modération de-,

latiofltiayant efgard àlahaute vakur,quc 1e bled vaut à pre-i
fents.Scà ce que lots des années d.« aircrages.sl n'a tant valu,

«e -^ "#c,d|luitflp.deuoic.payereii,blcd,8cqu.efonQftreeftoitrecc-
uable. Le créancier dit,qu'il veut auoir du bled , 8c eue Ion à

. . - tlounébledfejhfamrhentenla poffeflion defondebiteut,qui
luy appartifPMujrn, quôdalind proalip foluigpraditoreinui-

- ; to,nonpoteit.futmgépaiarreûduio,Iuilleti55 î.que Je

debteur fuyuant fon offre ne payeroit que dix folds parifis
., ' pout chacun fç-xricrdebkd defdits arrérages. -

Rrofteti* ' -XXII.
, « EnHanij-of.vnParifien achettcd'vn fien foifinvneren-j
""il Hi- l*'"c <*,ïnn*c^ févriers ftoiBFBt.mefute dePans,chacû an,,»jii.

que t o] -p^x fe feptviiigts liures tournon, Vingt ans après k débiteur

I/jtLufti- °*>t'co* lettres addtefl'asstes àMeflieurs des requeftes du Fa>»

1 ""^^laJSfWndansàeequeleeiinitaétde «ente fuft ffedai té vfo,-.
y raire.nul.Sc illicite. Lecie^nckrempefehel'interiiwméfdef-
0 dites.lwttesîScàceftefiuptopofejqueloisdudiçeoiittattle;

* fextier deftomcDc-nç. vjaipi^quedix folds;t.ourpois,Quenui-'
tonîpar.pù fe Void que lire rjtcne vcinit qu'au dernier qurn-
MfSt,fn«?ws pour k debteurs le que Ji. depuis le, prix eft aug-
ntsnté,l'on nc"çpttfiderece«emps,unaisief>enïps,du contrait.
Ledebteur dit, que sefaiét. n'eft receuabje %Si;que fansjf a-,
uojiid"gard,8c nonobftant iceluy il dokgaignerfacaufe:can
au prix qu» eft, Se aefté commun, telle cwaflicutio» reuienj
an denier, dix eu neuf: Si 4*?*U chacune,* certairpe congnoif¬
lance. Le créancier eft reccuÀ prouuer fou faict Le debteur
eft appclianç, Laca^eglaidee; enla grand'£ipmbrc d'v.nc-t
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Y De contrats sfnraîres, Sec. Liujre Xll. -jtï
part & d'autre.ia Cour par fon arreft du*-, Fdlricr 1511. dott*
né for le chap, dit qu'il-auoic efté maliugé:& en amendant le?

iugement.euocant, 8c décidant le procès prindpaJ,lecontrai3>"*
eft dedairé nul 8c vfnraireile tout receu compté au fort prin» -
cip-ïl , <fc Je créancier ccmdamnéésdcfpeais , tant de la caufe
principale, que de la caufe d'appel. Monfieur des Moulins
parlant de ceftarreft,dic, que plufieurs fameux Aduocats fa-
rent cftonnés de ce, que f intimé perdit fa caufe for le champ,c
qui de prime facc-fembleroit eftre fort bonne :.car ledit faict
tftoit decififdu tout* Ce neanunoinsla Courue le trouus
pa-S-ftirTifamment propcïfé: car ce n'eftoit pas affez de fe pren-i
dre à vneannec,. maiifaloitarticuler, que communément ii-
a'auoitptns valu, non feulement tannée du contract , mai*s>

diïllî par-pluûeurs anwscts précédentes , Se fobfequcntes, 8c
thïiantidix anriees.'^rn-rpûmoins : Se es benx Se marchés pu¬
blics ,- St wdOoncsàfaiiTeavente de bled. iS't eft* ce pourtant;
-que-lovs chacun dejacompagnk congaoïubstbkn, dequCk
le valeur auoit efté le bled. s.3ïïx

XXI IL &
.. riirîiceïfisrakerftttikniem. odibuac, qu'ores qn'H fàyt "? tïy
in'gerwtmt on arreft «pprçbarif du ccuuuaébanqncl leditiioci'' . " ' -1

«ft indus ('ceineantrac»ins ne peut citrcccrouatiny lapara^
eit^efcieederallcguei,&ûkededasrer^îorsiqu'iJ voudetsu?, , **T\
Ojii eft pour faire enrendre ce que l'on dit, que iugemerstsA.1. ' *f\,.'
arrefts donnés furcôtractsVfofakes ne patient point en for- * . f?
eecîe chofe iuge*. Cetàai'apas lieu,,Primo ,s'ilàeftc difeuté !*' "j
piisdpalememde.rvlptaar^iBriôyfii8cpnitact à cftepi»^'* w'w^
pofé,& r*ouuévalabk&.fàissfraude,ip«tefmoins:caraprcB/ v V

fcàt an premier cas, ou fecond, Joiijjiefbra-euià ictoursrava '

faircdcclairerLvfuraire.eoqrii a efté pai^rr^ iiiçé nel'efixi-r , - 1-
point :8e au fécond cas, l'on n eft receu a venir allègues, ta.
prouuer faictsnouueaux à ladite fin v&rai re.de laquelle auok
"eft-é. tsoncerté: par faicts Setcfmeins. Mais feufementà dkil, i
iquMdifof lefemtracityfclïypotffequç, pubEicéL, ou poteenu-. l
rité:,àefté plaidé fànsjparler de l'vfureccatlots^qrselqtieTiriefl^, wfc|ii
qull yayt^foncft«siea^Jiiiiicrbstanticdu*i,iB alléguée l'irsiiisj/,
re après. HaecnotanturinJ. fiabfcntis.G. fi cert. pet, Stpcr1,

Molinxu intractatu cârHc\. <efuc.quzft.xv.numc.cétocta-
fe^âatsîc qui^le^à.cefropos vnfort«orabfe«sjin|c
COfftteslei Marg-nqillnr* de la paronTc eieJàiqt»A -, tnrjiai-qiyfl if ,,, . «j

kfqaelsparvrïBrrcltdc'ijfetiiï^ t?? a..,
efteh mis-kj: çsaffliciSv ett ©rdte , âc, devoir -ia» .naifbv ,-H ,
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i *jr De eèfftt*aÔs vfur-aïes, &c. Liure Xll,
èricc^cr pendant adiugee par décret. Sur l'executiondudit
arreft dadifcoff on'Se «iiftriburion des deniers yqui ne>fùfE-
ferymt à tous-, keieanoier,poflerieiirxn date, pour vne tente
au denier douze , peu aptes celle des MarguilUersfur ladite
maifon conftituee, s-aduifacn voyant plus diligemment les
lettres defdits Marguilliers, jque leur contract eftoic ifutakei
car combien que leur rente fuft au denier douze, toutesfois y
auoit claufe, queJedcbccuiae pouuoit rachctter.finon après
quatre ans du iourduconcradt.PoutqUDy bailla requefte à la¬

dite Cout,tendarrtt a fin d'eftre receu a csppofet ladite *fure,8t
nullité,nonobftant ledk arreft de ditcutbô dônédixoftonie
ans au parauancauccJuyT& ce pour empdchci que les deniers
8c prix de laditemaifon fuifent diflrtbués efdits Marguilliers.
Lefquels à picirLOuys eninterinanc ladite requefte, fans au¬

cunes lettres Royaux de- relief ,. fut pat atreft de Parlement
de £atis,du Mardy 7. Mars 1 f13.sectmttaâ de la rente defdits
Marguilliers dedairénul: 8c fes aretnaget , qu'ils en auoyent
receus,comptés au fort principal, i-1. . .- .

XXII.Lt.
Terme it I^araneft de Parisdu ly.iuin i-(ir,fuirfedakecyfurairela
renlederfe-pasvhe mife en vne vente de-rente,a prix d'argent,par laquelle
tt,rëi nu}- eftoit dit, que le. premier terme de ladite renie «flou at*
Utf. 1 , .tordfcà Noel^ & ladite vente^fe faifoit àJaftfte dt Tous-

iâiaâs: j , . . .at ,, 7 i

', ; i. xxv. J lit
La Pache accordée envente de ientc'à prix d'argentû &ra-

Laliltrté ekettable,à fçauoirjjqiie-k "tendjeninepounoida racherter a-
dt reachet trancdnqans^ruaritrc-iteints, &fâns,payet la dernière année
rente oflet entièrement, araquclcreactwc foit faict deuant la fin, fut
tid nnttsié dedairc© vfùrake par arteft de Paris, du fécond iour de May

' 14 IJ. - » i. > S l t ^ 1

As , . sbrf .XXn/L. t jl
Dtmefatt ^fl^lcfo-t^bsqaarantcnetff.Scle.dêuxiefme Aiail,fut

par arreft dc Paris iugé-, cni'vhe rente acbettecà prix d'argent
j'/epem racheter, ttories quotics, nonpbftant qu'il foit accor¬

déau conriact,qtfeJkrncfoiaracnccrabJc,pcrJ.nemo. ff. de

itgaivjv 1 j*- :l ...... . 1

v/ ^ n XX VIL . j _ *

i La-pane d'vfl-viuriet n'a efté lefolue certainement.L'crdort-
VfutimtS- nasjce-du Roy Louisxii.publkeen JWlfi*.art.*î.4.<céimâdc
mentfout auxlugesde punir vfuriers félon ladifpofîrion dedroiteorrv
fum*. pijn^i'cïigcn«du<as,Lcdiokcoiiiini«eitJà

rem-
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7 Decomracïs vfuraircs,&c. Lifjre XlL Jjj
jretnment entendu. Iacob. Butrig.ini. improbum feenus- C.
ex quib.cauf infam.irrogetur. tient qu'ils peuuent eftre pn*
iris criminellement: lca.ee eft à propos la loy licitatio. $. yfa^fc
$uod illicite, ffide public. Par autre difpofition , « gênerait, .,rI f?
procède vue maxime.que quand la loy n'a difpofé de la peine *
d'vn delict , elle doit eftre arbitraire. C'eft la doctrine de
Bald iril. nemo martyres. C. de facrof eedef. Auiourd'huy
fe trouue fi grande exoibitance Se abondance de cefte faute,
que presque tout y va , ou à prendre , ou à perdre: 8c par ainfi
feroit neceffaire, que les iuges y vlaffent de quelque arbitre
rigoureux pour reifraindre cette fluxion tarit malheureufe.
£n l'an if 54. en Noucmbrt.fes CommifTakesxjrdonnei par
le feu Roy pour la punition des vfuriers à Paris, qui eftoient
tous Prefidents, Confeillers en Parlement , 8c maiftrei de* Piurieti
Requeftes , fe trouuerent empefeheï fur cefte peine,Je furet fa»».
alléguez plufieurs arrefts donnez for ce.Ec que le premier ,
qu'on trouua auoir efté puuy pout vfore, eftoit vn nomme
Martin Quatte , médiateur, 8c corratier de contracts vforsi-
tas,le illicite*-: qui fut à cefte raifon côdamné à faire améde
honorable.Et autant cn fut faict efvn nommé lean Houd,
raidi corratier,cn vne amende honorable à la tibia de Mar¬

te, publiquement , 8c à rendte St restituer ce qu'ils auoient
prins pour leur falake de tel corratage, Se en l'amende de
quatte cens liures Parifis enuers le Roy, & à tenir prifoniuf- *j,*Ttàt",f
ques à plein payement. Tout éda s'entend d'vn corraticr.qui . Vjj" *
a brigué Se conduit Ja forme de l'vfure par fon dol , Se indu - *** *"**
ftrie : mais non pas de celuy qui a conduit le debteur pour-^1"'"'
ttouuerraarchand.Scqui leluyafaicttrouuer,lans fc méfier
dc l'vfure areum. 1. isquiopem.Sc Lquipignore.S.ouifei-
iamenta . ff. de fort.

XXVIII.
Uy a au tiltre des hypothèques arrclts, par lefquels fon ******* ta*

peut cogooifire quelques autres ventes vfuraites : à fçauoir, /**"*
s'il eft dit qu'à faute de payer a/gent prcfté.dans certain téps,
lachofefpcetalemene hypothéquée eft vendue au créancier,
te autrement,comme Ion pourra voir audict tilrre.fur la ma¬
tière de ventes cafoelles , ex 1. fi fondus. $- fi ff de pig Se 1-j.
C. de pig. act. le faut voir l'arrcft ij. audict tiltre.

XXIX. fiatt d*
Eft notoirement nul & vfuraire l'achet de rente pouf va rouotr It

piii , dont partie eft actuellement Comptée, 8c partie affignee frut de lay

cb icnte fur l'acheteur.Ce nean'enoins fc ireuue arreft de Pat- ttntt dot
Yï
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«>;* DçxoB*r?<^s vfuraifeSj&ç. . Liure Xlî. '-
certain tfo ckj 14, jtkiïvîiUcren l'an if 47- par lequel , après ce que I'*v
temps. csWieuîeutdjedsiré nefe»ouloitaidcrduditachet,finôpour

. la patiie^pour laquelle auoient efté comptés deniers, fut dit
' ' ' sulC pout icclAÇipattie latente eftoit deue , pour l'autre non.
"' ' arg. 1. int'cr ftipuiantem. S- fi stipulante. in fi. 8c Lj. kkâ fi

rruni PamphUcm , ff. de verb.oblig.
. XOCX. f-. :

Vfure per- "- L'arreft dnqukfme cy deffus contient vne idgle, quin'eft
B;./e (» Je- peipetuclk , 8c (ans exception, àfçauok, qu'ai* achet de ren-
nitrspupil- tcàpiixd'aigerit,çftvfiirairela paction de ppuaoïr quelque
latres ey fois-, au pJaifk\derschctcur,contraindieJc vendeur deiefti-
dt mmturs. tuer fe fort- $ar iy*là n'a pas, lieu en pupilles ou mineurs,pour

lefquels leurs tuteurs ou curateurs ne doiuent,, cn forte que
« " , ce-fo>i: ,-iajffeï feioiirner les deniers pupillaiie*& deme-urer
.t - fteisls^pat difpofiuon du droict commun : pourueu toutes-

foit.qucl'inteieft ne palTelaiusterne(ute.Auiiioié dequoy ,
ce , qui feroit à makur illicite , leur eft en ce cas licite le perr

- mis , 8c peuuent lt fdits tuteurs ou curateurs appofer ladicte
claufe, 8c -faite paction dc pouuoit retraite Jejjis deniers du
Vendeur 8c débiteur de ta Tente, dans certain temps, comme
cinq ans, ou autres. Ainfi fut iugé par arreft dc Paris infir-
rnatifde la première feotencc,ceiequciant monfieur Brûlait
Procureur gênerai du Roy : donné cn la tierce chambre des

~ Enqueftes , ledcinicr iour de I uin ,ijj7.
JK - . X XOC I.

j-^. * Cela ne feroit pas foufFertà vn maieur pour les raifon*
ai ion conlajues au cinquicftne aireft cy deffus . Neantmoins , fe

^jurain Jleuuc auejj fcA.iâ lieu, par lequel vn contract d'achet dp
"eT*r"-''t rente dc cefte forte faiétparvn maieur, auec paction, que
a valable, janj ^ ansle,vé"dcur feroit tenu tendrerà l'acheteur le prix

8c fort, ou bien vn héritage depatdl rcuenu,que Ja tente,fut
t.*. 1 déclarée vajable, ladite paction refequee.apres ce, quekdiét

,. acheteur euft déclaré de nefe vouloir aider -d'kelle paction
du.,». ou9.de May, l'an ijjï.pat la laiton du xxvi. arreft
cy deffus..

XXXII.
Dc ij.de Iuin, ij» 9. en la plaidoirie de Parlement à P-aiis,

Jvtireft d* furTne exécution faicte contre vn débiteur de la fomme dc
preft mu j-eptcens hures, qui luy auoit efté baillée par preft mutuel à
tucltfitoufiatl:£Crii £ pjofît vfuraire, ordonné pat la iufticc du lieu, qui
tours nul. çitoit à Orléans , pourvue vieille- femme mife «n curatelle,

& dont l'exécution ptocçdoitfeukrnçnt pourJtdict gtoffit
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t De payions1 refolutoires, 4>c"c. Liure XJI. itay
vfuraire.fot pat arreft dudit iour dit,qu'il auok efté mal Se a-*
bufiuement ptoccdé , ordonné Se contracté: Se ordonné.que
le profit vfotakc, tant deu, que payé.feroit répété, 8c adiugts
au Roy , 8c ks parties rcfoectiuement condamnées chacune
cnvnc amende pour la faute pat eux commife.

DE PACTION S RESOLVTOIRES,
ET COMMlSSOlRES.

tiltre 8. ^frreft premier.
-h-zj A claufe appofeeen vn bail emphiteotique, que par Refolution
SKïceflati on de trois ans y ait refolution de contract, fi accordée 2
££g£ritc a lieu contre l'héritier du preneur > ou va .çeflipn- faut* dé

n.uCj tellement que s'il ceffe à payer par trois ans la rente ou foyer cent
cens , à fçauoir , s'il doit dire priué Se débouté du fonds,veu par trois tn
qu'il a peu ignorer ladicte charge de refolution. A efté iugé deux ans,
pour ladicte refolution contre l'héritier de l'héritier par at- iftvalablt.'
reft du 13. Fcuncrif4j.enrreles Religieux, Abbé.StConuent
de l'Auneffe , dit le petit Cifteaux , demandeurs divne part,
8c Pierre de Verem, le confoits intimez d'autre part:ores
qu'il n'y auoit preuue que l'héritier cuit efté aduerci dételle
claufe, Se qu il y euft de (à faute 8c dol. Et fembloit par là,
que ledict héritier pocerac purgarc moram: Se mefmes ,quc
lefdits Religieux demandoient les arrérages, 8c continuation

, de la réte,qui fembloit eltre contraire à la refolution par eux
prétendue. A efté femblabkmcnt iugé pour ladicte refolu¬
tion contre vn ceffionnaire du ceffionnaire, Se contre l'heri--
lier dudiit ceffionnaire, combien qu'il n'y euft preuue, que
ledict héritier feeuft aucune chofe audict bail; mais feule¬
ment efteirprouué le refus : par arreft prononcé le ty.Ian-
uierij4?. rapporteur monfieur Brachet. Là deffus eft nota-
ble,que auant Je procès ou conteftation,le Seigneur deman¬
deur feroit mieux de faire communication , 8c signification
au détenteur du bail: car lors fon refus le fa négation fera
indubicablemenr commiffoire , qui feroit le plus feur. Et
eft vray d'équité, que ores que le temps foit paffé prefix pour
la priuation , fi eft-ce que partant la priuation n'eft faicte
que par la dénégation du tenancier , lequel en offrant le
cens peut purger fa demeure , pour euiter le commis . cap.
fin. dc lac. comme fot trouue au procez de Verem fus-meu-
tiôoé.qui Amplement denioit le rente Se commis , le n'offroit
rien.fmmo fi le tenancier contre la pache par luy faite dénie
/cote Se commis,*: que pu la côccftation le commis foit ou-
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9 Que peine Conuention. tVc. Liure JCIÏ*
«rt, St meurt auant le iugement, fon héritier eft receuable
dc purger cefte fàute.en offrant depaycr.Scaccordant la rece;
C'eft 1e texte fort équitable in 1. eleclio.S.neque harrcdi.ff.de
Boxai, actio. qui font doutes contte les arrefts fufdits, qui
s'entendent, quand le refus durc,8c n'y a purgationny offre.

I I.
Refolution Aux requeftes du Palais M. Oliuier de Hocqucbcrt Protoi-
ntft roi- notaire , Abbé delà Magdalaioe de Chafteaudun, Prieur de
fonnablt S- Romain de Bron demandeur , propofa contre Eftienne
contre vn Voulay Se confor» défendeurs, que la terre Se métairie dc/a
(utcifftur Eoreft dépendant dudict prieuré de Bron, auoic efté baillée
ignorant "UI predeceffeur* des défendeurs à quelque petite rente, à U
C? offrant charge d'entretenir les maifons, édifices 8c terres, Se noode-
jt payer. ttitAif.le à la charge au flaque s'ils eftoient defaillans de paier

pat deux années,ou s'ils contreuenoient aux chofes fufdicles ,

le bail (eroit résolu, 8c difoit , que les défendeurs auoient
laiffcles terres en friche , couppé les bois, 8c cédé le payemér
par plus de dix années. Conlcquemment concluoitlc bail
eftte refolu. Les défendeurs oppofoient, que leuts predecef¬
feur» eftoient Seigneurs dc la terre de la Forcft,qu'ils l'auo'iéc
Grandement melioree, qu'ils auoient toufiours payé les char.
ges 8e redeuances: que fi aucune chofe eftoit à prefent deu,
auoit efté offert, St lefutedc prendre , qu'ils eftoient nou-
ueaux héritiers, 8c auoient iufte caufe d'ignorance dubail,8e
declaufes, fi aucun cn auoit. Qu'ils auoient bien réparé

Rffcifîon n'auoient rien demoly. Par fentence les défendeurs font ab-
nonrtetua- fous.k demandeur condamné aux defpens. Il appelle,Stob-
ble d'vn tient letttes tendans à fin de refeifion du bail. Arreft , par le-
tontracl, quel fans auoir efgard es lettres eft le iugement confirmé :
dont l'im- fiufàl'appellantdefepoutuoirfurfes dernières lettres quâd
pttrant i le pat dcuantquiilappartiendra:Stltty condamné es delpcs
requis l'en- delà caufe d'appel.
tretsntmet.

QVM PEINE CONVENTIONNEL-
le ne cjoit excéder l'intcreft.

Tiltre 9. ^trteil premier.

&'"£* mïI'rac de droict eft fort notable, qui fê prend As
Peine ton- cvJipS chap. foam dep�nis. à fçauoir, qu'obligations pena-
uenuen'ex. Etgrv les ne s'entendent plus auant,que ce que peut monter
tede l'intf rintereftducreancicr:commefivn pkige ou debteur promet
re/>, de paycr,faue ratifier, ou autre chofc, a pdne de cinq cens
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5 Que peine conuention. Stc- Liure XII 3e;
liures, dans certain tcrnps.Sc neantmoins ne peut la fautede ,

ce tant importer au creancier.il ne doit demandcrplos contre
te défendeur , que l'intereft que ce luy eft. Et ainfi fut ap-
ptouuépar arreft de Paris, du penultiefme Mars ifif.

II.
Es grands iours de Moulins , le le dernier iour de Septem¬

bre l'an 1 rjo. monfieur du Mefnil pour vn créancier dit.que -p'"ww»-
Ibn débiteur l'a laifîe contraindre en la fomme de trois cens *m*tm*'t'
liures, pour laquelle il s'eft rendu fon fidciulfeur enuers vn l'P'To-
banquierdeLyon:8cqueapresce,fonditdtbiteurs'eftobli- ~f ?*" '*
fi àluy à payer ladicte fomme dans certain temps , ou bien f***-,**4"*

cfot rendre prifonnkr, à peine de cinq cens liures tournois *fl taltr*'
moitié au Roy, Se moitié à partk.Le temps fe paffe fans payer *''*
Se fans foy rendre prifonnier. 1 1 eft conuenu pour ce fai re , Se

ponr la pcine.Ce voyant obtient lettres de rcfeifîon de l'obli¬
gation. Requiert le creanctetàla Cour, que par prouifion le
débiteur fe rende prifonnicr, oa bien qu'il paye la peine St
prinripal.Mangotpourk débiteur dit , qu'ils font deux débi¬
teurs tenus à la debte principak,Sc qu'il a payé (a part, 8c que
La peine n'eft commife,per 1. Iulian. $. ibid. Papin. ff. de aet.
notemment,qu'elle eft vforaireSc frauduleufe pour eftre plus
grande quele fort, Monfieur Marillac Aduocat du Royte-
pionftre que cefte queftion pour le fort eft fans doute,Se que
pour ceregard le débitent eft fuyard: mais pour la peine, elle -
requiert cognoiffance plus gtande : eard'àlkguer, Quôd illa
foncmeiccdat,celàs'entendinfolitoftenerati,cotriLne dirla
giofe in d. $. ibid.Papinian. Or icy Ion ne fçait, quel inceteft
eft au créancier, quele fort ne (bit payé: Se felon lequel il
faudra rcigler la peine conucntionnelfe , qui n'eft commife
peur plus que montera l'intereft, La Cour par fon arreft dit,
quele débiteur garnira lamain pour trois cens liures,Se pour
kdkfomrne tiendra ptifomSe pont la peine renuoye les par¬
ties auec le prindpal par deuant le Bailiif de Momferrant,
tous defpens referuez en dirfiniriue. Iecroy,qucla Cour ne
voulut iuger fur la peine eonuentionnclk, qui eft de droict
feulement tolérabk en promeffe de faict, comme de baftir,
renouudkr terrier, faire ratifier, 8c autres chofes , Se non
pas en dation de quantité,comme d'argent, bled.vin ,huille
te aunes chofes , efqucls confifte le preft, que nous difons
tnututtm : car en ces peines font interdictes , comme eft noté
in 1. cùm allegas.C. dcvfut.ia d. e. fuam.in l.fi quisma-
ioi. C.de tranC St ia L Euciu» ,i£ dc ait. erap. Si eft ce
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. . -. 9 Que peine conueiition.cVe. Liure XII.
2^* s ' pourlât que telle peine côuentionnel k feroit à bonne raifon
tnobli- ro*elahl-e * Ieceu»ble en obligation d'indemnité, pour vn
...i * " pleige contre le débiteur; carie pkige pourra eftre conrraint

r"vw de payer la debte à fonte du débiteur principal , 8î que cefte
'*"**** contrainte luy fera fi mal à propos qu'il faudra qu'il endure

l'cmprifonncmcnt defaperfonnc , ou bien la ventede fon
* ' meuble à vilprii,8e en autres pluficuts forres feratrauailléSc

tourmenté à fon grand intereft Ncferale femblable la fau¬
te de payer au pnndpal creander la debte, dont lintercil le
plus fouucnt confiitc cn attente feulement , finon que pour

* cefte faute luy cfce-uJaft l'occafion de prorBter.oubien de te-
couurer 6c tachetter fon bien vendu, ou autrement s'aecom-
moder:car lors l'intereft feroit deu, pourueu que le débiteur
ayt promis de payer au iour à peine de l'intereft procédât pat
faute de ce faire au creaaer remettant exprdicment fon lea*
cher à ce par la promeffe Se obligation.

1 1 1.
Excufatio Les fermiers d'vne rente du Chapitre de fainct Denis en
dépeint to- France eftoyent par leur ferme tenus parfaire ks terriers de
ieentrandZe ladite rente dans certain temps.àprinc de centliures Parifis.
efl aifémette- temps fe paffe fans l'auoir faict. Ils font appelle pour Ja
rcteae. - peine,& par fentence des Requeftes condamnés,cn lât qu'ils

ne rapporteroyent dans quatre mois la perfection des ter¬
riers. Ils n'en font riens. Ils font exécutés pour la peine. Ils
appellent te leleuent en Parlement:oùmonfieut k taure dit,
que depuis les terriers font parfàicts, 8c les exhiberacquifee à
Fappel cn tant que concerne le principal , Se conelud quant à
la peine, ens'excufantdesempefehemenis furuenus par l'ar¬
mée de l'Empereur qui a elle au pais. Dit plus,que auiourd'¬
huy les intimés n'ont plus d'iateteft,veu ladne perfection, Se

qu'en Francetelles pdnesconucntiônelks nefont receuës,
finon en tant que peut monter l'intereft du créancier. La
CourparfonarrcftduiS. Feurier I t 4*. mit le tout au néant
pour le regard dc la peine: au fùrplus ordonna , qu'il fortkoit
effeet,8c que les fermiers eftoyent condamnés es defpens,
dommages Se interefts. Et neantmoins ordonna que les ter-'
tiers (croyent vifités par deux Commiftaires de la
Cour,8cen tant qu'ils ne feroyét trouués parfaicis,deles par->

faire dans qnatremois.Aliàs les condamner à payer lapeine.
IIII.

Doitrin* La matière n'eft pas alîeuree touchant telles prines conug-
netablefur riennelles : car il fc trouue auoir cité iugé à la reformatiez

. . -. 9 Que peine conueiition.cVe. Liure XII.
2^* s ' pourlât que telle peine côuentionnel k feroit à bonne raifon
tnobli- ro*elahl-e * Ieceu»ble en obligation d'indemnité, pour vn
...i * " pleige contre le débiteur; carie pkige pourra eftre conrraint

r"vw de payer la debte à fonte du débiteur principal , 8î que cefte
'*"**** contrainte luy fera fi mal à propos qu'il faudra qu'il endure

l'cmprifonncmcnt defaperfonnc , ou bien la ventede fon
* ' meuble à vilprii,8e en autres pluficuts forres feratrauailléSc

tourmenté à fon grand intereft Ncferale femblable la fau¬
te de payer au pnndpal creander la debte, dont lintercil le
plus fouucnt confiitc cn attente feulement , finon que pour

* cefte faute luy cfce-uJaft l'occafion de prorBter.oubien de te-
couurer 6c tachetter fon bien vendu, ou autrement s'aecom-
moder:car lors l'intereft feroit deu, pourueu que le débiteur
ayt promis de payer au iour à peine de l'intereft procédât pat
faute de ce faire au creaaer remettant exprdicment fon lea*
cher à ce par la promeffe Se obligation.

1 1 1.
Excufatio Les fermiers d'vne rente du Chapitre de fainct Denis en
dépeint to- France eftoyent par leur ferme tenus parfaire ks terriers de
ieentrandZe ladite rente dans certain temps.àprinc de centliures Parifis.
efl aifémette- temps fe paffe fans l'auoir faict. Ils font appelle pour Ja
rcteae. - peine,& par fentence des Requeftes condamnés,cn lât qu'ils

ne rapporteroyent dans quatre mois la perfection des ter¬
riers. Ils n'en font riens. Ils font exécutés pour la peine. Ils
appellent te leleuent en Parlement:oùmonfieut k taure dit,
que depuis les terriers font parfàicts, 8c les exhiberacquifee à
Fappel cn tant que concerne le principal , Se conelud quant à
la peine, ens'excufantdesempefehemenis furuenus par l'ar¬
mée de l'Empereur qui a elle au pais. Dit plus,que auiourd'¬
huy les intimés n'ont plus d'iateteft,veu ladne perfection, Se

qu'en Francetelles pdnesconucntiônelks nefont receuës,
finon en tant que peut monter l'intereft du créancier. La
CourparfonarrcftduiS. Feurier I t 4*. mit le tout au néant
pour le regard dc la peine: au fùrplus ordonna , qu'il fortkoit
effeet,8c que les fermiers eftoyent condamnés es defpens,
dommages Se interefts. Et neantmoins ordonna que les ter-'
tiers (croyent vifités par deux Commiftaires de la
Cour,8cen tant qu'ils ne feroyét trouués parfaicis,deles par->

faire dans qnatremois.Aliàs les condamner à payer lapeine.
IIII.

Doitrin* La matière n'eft pas alîeuree touchant telles prines conug-
netablefur riennelles : car il fc trouue auoir cité iugé à la reformatiez
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9 Q^êpe$n-c)eemiantic>n.&e.Liiff'é Xlîï r$6
etela-pdneatft^ftésintei^ftïs; Sffefiflî fcéôulié/que la p'tft .jnj..^
jneaeftédut<!raràdiugee:maîrHefr.orifdesîpges fboûcr>io£ JXmtM
Ht pïwn* fH*1aTfimrêete raétidn. & for la fonte & malice, 6u * yTK
bien^Tl'ercûfedWdéfaillans.'jitdela peut pVcrdecfer telfef""****
diuetlîté.-'-Vn^es'eoheruferS tyamttiiiiligéSc prorrlis de'df- '<"""Ut-
ùiforl'heredrtéif.einede centtfèas , appelle a eefteftnip'ât'
eleuantlwarbkres âraifoiresredàttc: L'on luy forme procès?
Ileflf condaifinéill appelle à Paris ,-& ac-quiefee "aptes. Ses

iobefitiers bantëErequefte pouriaiioiradiiidicattô «lefepeine.1
Ily defend.fc dit cju'à bonne raifon il à contte crédit! cat l'vn'
dtffdks cobt"trt«r*efto'it miisettr^SéSeundô quélâ jSè&eWeJf1
de l'intereft, L&Gôur par arreft le condumnc -àla peine." La1
raiiïra y eft bonne, àfçauoif, quelesparries euffent dtfpcn-
du autant,cruela peine ma,ate,peiH-plaidtrfurla liquidation.1
de l'mterefttioi&t la malice set'iîkefariséxsîufe valable, qu'il
ne pouuoit ne denoit oppofer aillieurs, que parvkuant les ar-
bitrcs diuifoires,ou il deuoit fed*dairer,.SC remoallrerprèft-
ek confenrir,afiifter,8c eotcndreau partage*, Stnâj pas dilaycr,
empefeher8cc5tredircformfltemSt.oô me il auoit fait, fas pat!
leidebaillet curateur au mineur, auec lequel il auoit affaire,
en quoy faifant il euft peu cnicerJapeine,eutrctenirfapro-
i&effc, 8c faite fon cas valablemêt auec vh curateur. En autre * *-*
cas deux Gentils-hoiries tranfîgéï for la préférence des bancs
Se honneurs en feur paroiffe, Scprdmettek faire'ratifier leurs" " *
femmes à pdnedecent liures. L'vn fiait ratifier (à femme,
L'autre ne peut.Conuenu pour la peirie>dcfend qu'il n'a peu. '

Secundo.dcl'exccs de la peinè.llyeft condamné. Il appelle.
Far arreft dudit lieu, il eft condamné à foute de faire ratifier,
es dommages 8c interefts. L'on void la différence des faicts, *

âirlefquels vn iuge eft contraint dc foy conformer à 1 équité,
per ta qua* noc-in cap.ipla pietas.xxii j.quxftio.iiij II n'eft pas
«i(bnnabk,que d'vn lieu Ion retire vne mefme chofe deux
fois:à fçauoir en cftimarion-,St actuellement, félon ce que dit
le texte-in I. loCHrn habct.§. inde quacritur.ff, detab. exhib,
.toutainiî de la pdne,8tdu faict. Ce paffage efl: examiné in 1.

ka ftipulatus.ffde vei.oblig.8c m l.fiutidurn.de nouât, $e n'eft
pas (ans doute.

DE C HO SE DE VE NON PAYEE
,. . au terme, & iour accordé.

Tiltre io» ^Arreft premier.
Y Y liij
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|o Dc chofc deuenon payée, Sec Liure XII,
L» temps SE*!? V r vn f3**^' * nwrché.par 'equel vu Marchand vend

?. Vj\Çïà l'autre yn deuant de cotte,faict en broderie, pour Ja

j iy^ * <?«.& prie de cinquante efeus foleil payables en lay nés, i
w* raifon de tant la liure,qu'il promet fournirau vendeur dans

1 certain iour.lequel paffé, ce vendeur demande à fon debteur
cinquite efeus, Se le fait exécuter: qui oppofen'eftre debteur.
deladite fomroe,maisdc la layne, qu'il offre. Le vendeur dit
qu'il a laiffé paffer le iour, par où. il s'eft continué cn demeu¬
re,qu'il ne peut auiourd'huy purger. licft condamné à payer
ladite fomme. Il appelle, 8c releue à Paris: où il dt dit parar-t
xeft.alkgué par Monfieurd». Luc,qu'ilaefte bitniugé,Stqu«
l'appellant l'amendecad'vnc amende de vingt liures Parifis,
Car tout ainfi que le créancier feroit au poinct de perdre en¬
tièrement {a debte, fî le debtçur luy auoic prefenté la layne
dans le temps, 8c que après elle fuft perie audit debteur ; par
raifon plufgrande , au cas contraire, s'il a failli au iour delà
bailler ou prefenfer, c'eft pour le moins, que le debteur foie
priué de l'option,Se qu'elle demeure au créancier 1. ftipul*-
tus fom Damait). 8t 1. Romat.}, Scia. ff. de veiborurn
obligatio. -

II.
r«<«# ae- Eft fort notable au propos de cefte matière ce qui eft dit
tiriteàfau en la loy der»iete,ff.de Icg.coremif.à fçauoirque l'achetteur
fté'occom ayant promis dc payer le prix dans certain iour, à peine que
fUrparqueblc iour paffé fans ce auoir faiét. la vente eft refolue , ne fera)

ampefche- iugé auoir encourn la peine, s'il a efté empefché de ce faire
ment efl par fiiifîe de la debte for luy.auec defenfe de s'pdeiTailir, mais
txtufabli. doit eftre excufé.Ainfi le du auoit efté iugé Guid-Pap.Im.cn

fon manuel, note deux fortes d'empefehements pour cecy,
l'vn de faict.l'auttcde dtoit:Celk qui eft de faict eft de deux
fortes , l'vne quand J'empeichemcnt procède du magiftrat
ayant puiffance de retenir vu ad iourné, qui doit fe prefenter
an ibur.vn débiteur à payer au temps conuemi.&Iors tel cm-
pefchemfnt,ores qu'il foie de faict le non pat forme de droit

"Lrt"*" cède du faict d'vne priuee petfonne : celuy n'exculé point,
V - r , Seulement peut fe défaillant,qui efl empefché, fake côucnir

\ ' fon empefehant pour contre luy obtenir dommages «c inte¬
refts parle §. final delà loy feconde.ff.fî quiscautio. L'autre
cmpefchemEc eft de droitjors qu'à la requefte d'autre çrcad-

- det par autorité du luge dtfajfie la debte, auec defence de
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ï De ficFjfoyj&e. Liqrc XIII. tey
payer. Quieftexcufevalableparladiteioy dernière de kg.
ttommiffo. Derous me femble qu'il n'y a que ce dernierqui
Vak,Se que le premier n'eft confiderablfi.

LIVRE TREIZIESME.1 i

DE FIEFS , FOY, HOMMAGES RE-
TÇNV.ET COMMIS I.

Tiltrepremier. *Arreft premier,

Erfonncs Ecclefîafliques,comme Monafteres,
Chapiires,Comrounautés,Prebendier*,Curésifffc- aj;
St autre*,font tenus dis l'an vnider leuts mains antsntptu-
d'héritages, fiefs, te autres chofes acquifes , *c _. ; -.

iP .. . i . ... »eest tenir
a eux obueaues, ou bien nommer le bailler -~ -»_
pour icelles au Seignedrdirect, de qui dles fc?? ç?"

meuuenten fiefou en roture,homme vioant,mouraat,8c cÔ- V a ^*
£fcant. per glof.in cap.vno,in verb.domum.de religiofdont, '"*' *
in vj Rebumlur l'ordonnance du Roy Philippes le Bel, arc
< des fecondes.au tiltre des refpits le quinquenelles,nu.+. al¬
lègue auoir veu arreft au Parlement oc Paris, en la chambre
des Comptes, au liure Olim, fol. 6 4. par lequel eft dit que
ceux qui les ont tenus trente ans complets , n'y font tenus.
L'aireft fixicme.au tiltre fuvuanc , eft notable à ce propos.
Sont aufli notables ksairefis rais au riltre d' Amorriffemcnts,
1 4.du premier liure,pour déclaration dc cefte matière.

- II. :
Le vaffal ne peur, au preiudice de fon Seigneur féodal . al*

teretlefief,commed'yimpoferno0udle feruitude, ou bien
d« vendre tente.on prinfe deffus:8ts'Ufe&it,c'e$àfonpre« '*^"Jr****
iudieefeuIemenVstpourle temps qu'il tiendrale fief: cat fi '^"."f*
aptes il paruiérau Seigneur feodal,telles charges fonteftain- 4"tres»dt*
tes Lier vectig.fondo.fF- de pigno. Bald. in capit. j. j. quid °*Sn8***t
ergo fi pretio.Sc j.econtrario.Sc5.fina.de inueftit.de re alicn» ***&*
fact.rcfoluco enim iure daroris , refoluitur ius acceptons,!,
barres, ff.quibmod pign.vel hypoch.folùjt.Sc l.fiexduobas.
S.fin.ff.dcin diem addictCelà eft vray, (1 tel fiefparuknr au
Seigneur féodal patdroît deScigneurie.comme dc eommifc^
8c aufli par prelation, Se retenue pour le prix:St non pas, £ par
droit particulier de donation, inititurion d'héritier, achètera.
Taffal.ou autrement: car cn ces derniers cas , les charges de-
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- i Deficf,fo/,ck'c. Lîure 5CIII-
rnenree,8cnefont nyéftaintesny' refoluès.î.tracfirib.S.primer
ff.deacquirend.rer.dômin.O'autantquept'lacouftumege^
«craie de ce Royaucner tous fiefs font propres, Se patrimo-
jaiess,8cfevendcnt^iypothequent,affei-uifTcnt, 8c chargent^
comme veut ltva(|al,8c, à fon preiudke^infi que «fitJoann.
pab.in prindp.Inftit.de empt- Scvendi Ce ptefoppofé vn vaf¬
fai ayant impofé plusieurs feruitutesiutfon fief; Se vendu^r»
rente fur iceluy à vn marchand, donne fon fief au Seigneur
feodal, à lachafgc depayer fes debres. té Seigneur feodal,
fans accepter la donation, ny répudie*, oflje ou rtaarchand le
prix Se arrérages dc fa rente, Se veut à ce droit retenir 1e fief,
4C eftaindrefesaurresfernittjteji Le marchaéd l'empe(chev

-,** t ' P** aiieW de Bordeaux donné k dnquiefme iour d' Aouftj
i-es.t-.si j eftreceu,8tnc»t-mTmei»t, qu'il n'auoit iamais inuestf
ecft acheneor.ny fceul'achet , 6c eftoit fur fes pieds de icVej
nirleditfief,pour le prix*;dans l'an de la notice, qu'ilen enr. U

1 porro.qualic.ol. feutLahc. pot. Stl.itjJbi, équidera dominus
1 tnaluerit.de ioxertsphyt.8cibi IafcoiuiB'.iii.& in cap.nS.i. Sn

ibi Bal.nualitolkn.feud.alic. pote ibi. con ce/Ta cm dontinrx
Bto jequali pietio redemptio.fiald.in princrp.cyf.fiiirïje. L Se in.
ixOto f.psmo.verfic.penulr.Ioâ.Fab.in $.i.inftit,de ter.diûift
Itmefmes,cni'iiâitlcpa«eildcuok eftre ptattiqué en chofe1

tcnfuelle.quen fiefs. Le keteur defirant -voit cefte matiete»
doéteraét dedairee.fe peut dreffer àla plaidoirie de meflieurs-
Seguier,Rochefott,8cRi»ntau tiltre des taifks 8c fubûdes,ea
l'arrcft des eftats de Prouence.

I 11. ' -i ., t

Combien que par difpofition de drait.écpar vfage des fiefs,
Tiifsfo*t^ ie seigneur direct St féodal ne paille d'vn nouueau vaffai exi-
fubietti a ny 0*Menirlods,inueftifon,ny autreehofe, que ce quieft,
fedt , jï '*|x«refferne»it conuenu en la conccflîon, 8c lettre d'inneflits.
xtuftum* rccommcdkHubertdeBobioinl.fiquisaiia aqua.S.final.i
/*-*****^ff'qiiemadmodum feiui.amitt. le Andr.de iCetn, in tit. per,
Î«J*- * qQ1,sfsatinuestit.ap.fina.SfedScrerum.Etnotamment,quad,

le fiefeft nommé ligc.qui vaut autant.quegentil.franc.&ncn
ble.Clemen.paftoialis.S.)ïurfus.iunéla glaff. in vetb. homoi
queligins.de leiudifcnearamoins en aucuns lieux es pais da
rlroit eferit eft reeenë couftume de payer lods, 8c profncs à
caufe des acquefts faicts des fiefs nobles, 8c fe faut reigfet fe -
lonieelle,vt pet gloffiti capu.S.illud quoquein verb.utfi ttv
quifitUs.Et ainfi futiugépar arreft de Bordeaux donné lei4t.
Marsmil einqûens vingt neuf, pat lequel fait rteeu-fe 3ffl'
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i-es.t-.si j eftreceu,8tnc»t-mTmei»t, qu'il n'auoit iamais inuestf
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1 porro.qualic.ol. feutLahc. pot. Stl.itjJbi, équidera dominus
1 tnaluerit.de ioxertsphyt.8cibi IafcoiuiB'.iii.& in cap.nS.i. Sn

ibi Bal.nualitolkn.feud.alic. pote ibi. con ce/Ta cm dontinrx
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I 11. ' -i ., t
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i ' De ficf/oy, Secî Liuref Xllï jjg
«meurde la Tour à informer pat turbes, de Fv fanée de pren¬
dre lefdits droits de lods,<ju'il demandoitau Seigneur dcf-Ev
quirat fon vaffai: qui obtint par ledit atreft _, que fans ladite
couftume, il n'en deuoit point par fermots de fon fief, eùVe-
ftoil eferit, cum otrmilibtrtate S" franchifia,leùiuil9 ledit Sei>

gueut feodal fouftenoie ne prdudidtr à fâ demande defdits '
lods. De vray non feulement la couftume des lietli,maisàufli
des voifins eft fuyuic pour IcreiglemCntdefelits fiefs,St pont
ladedfion des procès,qui en fortent.cap.i.'cap Iola.cap.dc iis,
xij.diftm. le cap. ex parce compoft. deceafib, Voyci I'arreft
xvi. cy deflbus.

-IIII.
L'aduocat Charrier fouuent en confultation a efté oui fai- P*ff4tf*

faut mention d'vn arreft de Paris , qu'il dit auoir veu donnerr*»" tibrt-
pout maiftre Guillaume le Sueur gênerai des monnoyes"»»'" *****
contre lAduacat Bouchard Seigneur feodal deChampigny,'^/"'^'/^
pour quelque héritage nobles tenu par ledit le Sueur , qui en
fit bail 8c albergationàautre.à vndenkr,oudeux,paraa>, 8c

vne bonne fomme pour introges , dont ledit Bouchard de* ,
mandoitles quints,8s rierequints contredits par le poffef- ,

feut nouueau,& fon garend,qui eft vaffal.difant, qu'il fe peut
ioUer de fon fiefen ladite forte. Ledir Bouchatd par arreft
fut débouté, qui depuis propofa erreur. - Ledit atreft eft du
vingt cinquieime de Iuin, mil dnq cent feiïe. Depuis, Scie
quinziefinciourde Feuricr,mil curq cerîs trente huict futdc-
né autre pareil arreft à Paris enla grand' chambre des en*
quelles, ou furent appelles plufieurs de meflieurs des autres
chambres pour Robert B celle Prenoft de Vilkneufoc fainct
George contre les Chartreux, qui voulurent vfet de retrait
feodal fur huict arpents de terre, que Robert Binet Seigneur
dc Vigneu, leur vaffai à caufe dudit Vigneu, auoit albergé
audit B celle du dommaine 8c fief dudit Vigneu mouu ans
defdits Chartreux fousinrroges dedeux mil liures pour prix
auec retenue dc quatre deniers Parif. de cens annuel fur cha¬
cun arpent, Se de la iufticc,& directe feigneurie. Ledit Becfle
fedefendoit delà couftume de Paris, parlaqnelle le vaffai fe
peut iouer de fon fief iufques a demiilion de foy, le fans ce
que- le Seigneur y Quiffe demander proffit. Le procès fut par¬
ti en la grand chambre , 8c depuis defparri en la petite
chambre.ou forent déboutés lefdits Cbarttcux demandeurs
Seigneurs féodaux, fauf à iccux, quandilyaura ouuerture
de fief, de foy pouiuoii comme de isifon. Cefte refer-
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I Dçfief,foy,&c. Liure XIII.
se eft fon notable à ce, que gents d'Eglife, qui font demain.-.
morte,pcuBencretenkf!efvcndu qui fe meut d'keux.

?*jj"i'*r Le Seigneur feodal à dtoit derettnucpour vne renreveiy.
V. i - due par fon vaffal.qoi rient en fiefde luy.cômefot iugé pout
^ "'" mocfieutlcDucde Montmorency.contre la veqfue Desfn-
*&* çhes.paratteft de Patis,du7. Septcmbrei,»». C'eft (e texte

du S- porro, quai, ohm feud. alien pot. Et eft notable à ce

proposl'arreftvi l de retraie 8cr«enue,parleqntnc Sei¬

gneur retenant à luy, foit l'£glife:ou Seigneur lay , peut rete¬
nir pout après le bailferSt remettre à autte.Scen faire proffit.
Mais cela fe doit ptâttiquer félon lafiadefarreft «n. au cil.
tte de retrait linagier. Le droit commun à permis tel circuit
lors qu'il eft vtil à cduy.qui le requiert Se poutfuit , comme
dit Card. Flor.ineap. auditor.xiiij. quaeft. per cap. tuam. de
cjrd. cogtiit «ccap. lator. quifil.fint legit. Uya du profHt a

l'Eglife d'acquérir pour vendre après à plus grand prix.
Ainfi lenote Monfieur Tiraqneau, lit. de r«. conuent. $. ij.

BEglifi* ?loC Vllica' ttuln*î-7t Si eft pourtant,que par I'arreft n 1 1 cy
<Ue dtre- -mmediatement precedent,l'Egtife,oies qu'elle foit de main-
|BW< snoïte.a droit dc retenue , comme fut declaité 6c refrrué aux

ChanreuxdeParis.Iecasd'ouuerturedefiefaduenanr. La
raifon eft prompte Se apparente, à fçauok.qu'eftant ladite E-
tlifc-difpenfeepar amortiffement au Roy a tenir fiefs Dota-

les, eft par mefme moyen habilitée àauoirfiefi fous leurs
fiefs, qui fontrierefiefs au Roy , Se pat confequent detous
droits féodaux, te auffi d'elle mefme tenit lefdits rkrefiefs,
quand Touoerture diceux aduient. D'aillenrs, ledit procès ne
fut iamais parti, lînon ponr la difficulté, fi an cas de telle al-
bergation kfief.pourle regard des arpents de terre albcrgés,
eftoit ouuert, ou non. S'il euft efté trouue ouuerr.fgs dou.
te les demandeurs eftoyent fondés. Sil'Eglife eftoit inhabile
«c incapable de retemr,la difficulté fu fdite eftoit fruftraroire-
ment examinée. Donques, Sec.Voyez autre arreft vu. au til-
tre détenait fcretenue.cydeffus qui eftfotmel.

VI.
Droit dert Le nenfiefme Feurjermille dnq cent trente trois fut con-
tenut «V/l du «c arrefté en la tierce chambre des Enqueftes, en vn pro»
tmpefcbt ces pareferit, d'entre maiftre NicoleClaucurkr, Se François
pdrlarefb- Saumureau, qu'vn Seigneur de fiefcftant fondé pareoultu-
tution de ta nse d'auoir les chofes vendues de fon fief, fuppofi .que deli-
viute. urâce &Uaditiô icelle n'é euft eftéfaictepax le védeur à l'a-
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i bcfief/cJTj&cj Liure Xlït. ij#
chetreur eftoit receuable, nonobstantce que depuis decom-
snunconfentement.ks parties fefuffent départies de la rente
ia pacfaictc de toutes parts, tant de conftitution de pris ,que
deliurance. Fait pour ce le textjn Authca. fed hodie. à la fin,
C. ie iu.auteo. annulor.

vît.
Le Po'TelTeut dc fiefn'eft tenu fake foy te hommage au Sri* r*y <*> W-

gnciir foy prétendant direct , fi promptement ledit Seigneur magefi dû
ne monftrc de fon. droit: car autrement il ne demandcîefdi- ntutprtfitr
tes foy te hommage légitimement, 8c nifi légitimé petat. /jmj«#/Jer
taffallo nihildepcrit. Cdtl'opiniondeBald.inc. nulla. nu-*dri> Sei-
mc.5. ibi. 8c dominus vaifallo légitimé denuntianti. per quos pwstr ptt-
fiât inueftit. Et félon ce fut iugé par arfcft dc Paris pour le tendant. '
Doyen du Puy appellant du Senefchal d'Auucrgne.eontrcïe
Seigneur d'Allègre ayant faict mettre à fa main vu fiefappar¬
tenant audi: Doyen , à faute de foy Schômagenon fsicts:cx
toqueledit Srigncutd'AUcgie ne monfttoit defon droit. Si Seigntuè

eft cequ'cnFrancee(l£ibferueelareigfe-quekfeigneurfco-/-M(^ M
dalnedoitplaiderdeffaifi,comrefon pretédu vaffai, de forte plaidtr*
qu'encores que ledit feigneur feodal n'ayt moyen de propre- detfaiR
ment faire voirdefon droit , ne doit partant eftre deffaift du
fief, 3c le vaffai faifi , comme a efté iugé par arreft dudit Par¬
lement aucunement diuers de ce que deffus»

En pais de droit eferit le fils fuccedantaupeteen vnfief.ne . n re¬
perd rien par faute de faire dans l'an le iour foy le hommage
au Seigneur feodal. Etainfi fut iugé par arreft dc Paris
l'an mille crois cens octautchuictVldcr.Zaz.cn fon traittif
des fiefs le dedaitc ainfi.

IX.
Le vaffai defaduouant fon feigneur feodal,perd fon fief f, Yafftl dé,

vaffallus.ij. fi de feud. fucr. cdntrouer. horfmis en aucuns niant perd
cas fpeciaux: Se ne peut ledit vaffai foy poutuokpar lettres ftnfief.
Royaux: .tendant à fia d'euirer ladite perte do fief: Se s'il fes
prefenté, elles nedoyuent eftre interinees:car Je Roy n'en¬
tend poinct vouloir priucr vn Seigneur du droiràluy acquis
parle dsfâdueu de fon vaflal.cap.j. de reb.ecdcfnonaliea.in,
vj. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris pour lean Bar-
ton, contrevn nommé Sanguin. Celàn'a pas lieu en pais
de droit eferit, o y en Guyenne.oû le fiefîle fe confifquepoint
legerement,comme en pais couflumier , comme M. Ira-
bertdit auoir efté iugé par au clï de Paris , cn fou enebir. in

i bcfief/cJTj&cj Liure Xlït. ij#
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I

, i De fief,foy,8cc. Liure XILL> t

DejadutH yg|D BenaE> pecunsaria*.ScraJicy noté, que preeifemenilc vaf
ne» legits j-jf-çfl. teQuaduoucr , ou dcfaduoucx le Sdgneur feodal. Si le
me ny on- £cfcrj. f^g pOUJ. caufc fc [0y & hommage non fâiets , droit*
uriftntme & d\txoiatioapvjést a. qu'à cefte faifîe le vaffai foit oppo¬
site main- £ua^ ^ peB<Jant ic procès fait defadueu du Seigneur feodal,

, '} ''"J en ce cas.fi ledit Seigneur ne fait proprement apparoir de fon
st tnduit to fc^ fc £eff pat fcqud-ii a faa faiut r (^ falûe mainhruce

mtf*w audit oppofànt defadpouant, Se ce pat prsjoifion Se fans pie-
iudkedudroicduditSeigneut,qui feiarèejru d'en frite appa-
toir. Si aufli il monftte promptement de fondit droit,netié-
«lra feulemét lafaifie,inais deura eftr.de fiefadiugé audit Sd¬
gneur defaduoué,côme à luy cômis. 8c confifque.Là defP cil
fort notable, que pour fakelieu à telle eommité , il faut que
le defadueu foit légitime , c'eft à dite, faict par celuy qui eft
Seigneur & maiftee itteuocablo mâieut, & fui iuns.auttemêt
neferaconfidcrabk.Exépk,fi vn Prieur dépendant d'vn Ab¬
bé,qui eft chefd'ordec , ou bien vn commandeur de 4'oralrc
de Maltcfait defâducu,il ne vaut fans eftre autpnfc' 4c i'Ab*
bé. ou du chapitre delà religion dudit Malte:par iceluy don».

' ques nefepourta perdre kfitf.comme auffi par icduy le deC-

aduouant ne deura auoit mainkuee.maisriendra-.Ja faiGç,,
commç fut iugé par arreft dc Paris du dcuxiefmede Mari
lyj t. pour Maiftre lean Gilbert, contre ie Commandeur de-

Vilkroy.

Demtfmes ^ tKUU-e aneft dudit Parlement ma lai fé à entendre : cat
y put fupp0f)i t que pour nerccongnoiftrele Seigneur feodal.fon
'*lr * fcc perd le fief, vn Seigneur requerok , que pat ia dénégation
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condamné enuers elkrefdits noms.cnlà fomme de cent mil»
It du cas, Se banni dn Royaume, 8c fes antres biens cofifqués
duquel arreft l'exécution fut empefehee par le Roy fon on-
rric.Sc parleDucdlOrleans.

XII. .

- - Par I'arreft donné contre k Seignenr du B ié Marefchal de LeSeigneur
Ersnce, accofé de crime de kfe maiefté.fut dit, quefes biens du tié Ma)
eftoyent confifques.au Roy : à la charge neantmoins de ne refthal dt
temr.uy prendre à fa mainles fiefs mouuans d'autreSeigneut FrocefiMt\
feodal, que luy.&dcfes remettre 8c laifferà autres, dont les
droits Seigncunaux peu lient eftre conferues, à quiilsappar-
xxendtont: le futledit atreft donné le *,. Aouft 15ji. C'eft le
texte de la loy,fotma,tft quotiens ad fifeom yef minimapor-
tiord perrinet. de vendit, rer.fifc.il lib.x.C. fans laquelle dé¬
claration expreffe de telle charge le Roy eut peu les retenu à
luy Se à fon dommaine, fans partant eftte tenu d'en faire foy
£ehorrjmage au Duc , Corme; Marquis.Baron, ou Fait de '
France fon vaflal, dont lefdits fiefs adiugés au Roy femou-
lioyenritcmedi-ctcment en ficf,8c du Roy cn rierefiefmedia-
retnesir, comme cn pardi cas fut iugé par arreft de Paris du
7 j. de Feûtier.l'an mille cinq cens cinquâte huictpour Mou- * '
/km k Procureur gênerai du Roy 8c la Dame de Ja FlbffcJie- *
re défendeurs contiele Sdgneur delaTrimouilk demadeur
Not. Specul.ritul. défend 5. quoniam dehommagijs.qua*ft. t,
x4.Sctrouuent plufieurs fiefs tenus par le Roy cnDauphiné, Le Roy «^
-qui femeuuent del'Archeuefque le Prince d'Embrun , dont doitfoy ty
la prédation de foy & hommage eft confufe, pour la cmalitéhammare
du poffcffeur.duqueltoutletépord defon obdffïce fe tat&tpour lirit-
& non immediatement.at certc tncdiatè.Sctel retour du riere- refiefi tuy
fiefid libérât ab ea prseftatione.priorémque ftatum naccifd- adiugémeu,

tur. Ledit Archeuefque a efté quelque temps àla poUtfuite <*»» dfvn
d'en auoir recompenfe du Roy: ce qu'il n'a peu , ex eo , quod./"» vaffai,
id iure contingit. le n'ay peu entendre ny conecuoir , à quel¬
le raifon l'imprimeur à ofé par (a belle Se fotte préface dire Se

faictadioufter à ce chapitre qu'il eftabuGf car cela eft faux
Se ay ledit arreft des mémoires d'vn grand le notable peifé-

. nage.

- XIII.
Crefpat marchand d'Auacrgne auoit acquis vne Sri-

.goeurie, nommée Durcol pourluy,St fes enfans malles, ou
teJuy d'eux qu'il nommeroit héritier, eonufbnt en iuftice, ,

dont le» appellations, icffort, foy & hommage eftojens
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j De fieffoys&c:' tiare XIIT.
immédiatement au Vicomte dc Tourndles, Seigneur féodal
d'icelle Seigneurie de Durrol. Ledit Sei gneur Vicomte, qui «.

Mefiirili- ^°*c ^u Meflire lean d'Albon, Cheualier de l'otdrc du Roy,
en» d'AlbS Sdgneurde fainct Andté,ayant plufieurs adueruiTemtnts Se

Chtualier P'ainK* de la vie dudit Crcjpat » rani pour le Mauuais trahie.
tfe f'srdre IBcat I0 ** f*'1'0-1-1 ^es fobkcts, qu'auffi pout abufer de fà iu-
Stirneurdi rifdiction,8c iufques a battre,cmprifonner,& autrement trv
ùtLaAu- "M^'e1"**1»1 <1U1 appelloyét de fes of£ckis,qui cftoit vn point
*jr concernant l'intereft dudit Seigneur Vicomte , faitinfoime»

contre ledit Crefpat fon vaffai, par authonté de la Cour de
, Rion , 8c depuis pout vne forclusion dc faire venir tefmoins

pour eftte confrontés mal iugee. Par arteft de Paris fe tout
renuoy ê à Orllac.où par fentence,entre plufieurs autics cha-
pirres,ladite Seigneurie fut dedairee confîfquce 8c cOmmife
audit Seigneur feodal,qui eftoit pourfuyuanc ladite commi-
ftidont ledit Crefpat appelle, Sciekue en Parlement. La
Cour par fon arreft reforma ledit iugcmét pour ledit poinct,
Ce declaira ladite iurifdiction de Duttol feulement eftre cottt-
rnife audit Seigneur Vicomte, pour cn iouir , par luy ou ks
liens,durant la vie dudit Crefpat , 8c faufà fes enfans mafles

fufefttï- héritiers le retour d'icelle, 8c fut condamnées defpens. Il y
oniipour la eut deux poincts notables en ceft arreft. L'vn .que combien
font*en la que ledit Ctefpat euft offenfé en abufant de fon fief, fi'eft et
««fie aefti que c'eltoit feulement pour k regard de fa iufticc: 8c in ea tS-
Jôrfaiit. lùtn parte peena priuauonis con liftcre debuit,côme dit Bald.

in eap.j.9. va(allus,nume.t. . (i de feud. fuer. contronerf. 8c de
ce la reigle eft ordinaire que fa peine fe doit bailler à la mefu-
ze du delict.l. fancimus.C de peenis. L'autre raifon-eft, que
par fes offenfes le maluetfatiens il n'auoit peu caufer priua¬
tion dudit fief, ou iufticc, au préjudice de fes enfans, qui n'a¬
uoyent offenfé: Bc à qui,pac ordre fucceflif, ledit fiefeftoit af¬

fecté,** acquis. C eft la Loy, fi manumiflus. ibi,quon»m illis
ddicta parentum rion nocent , quos iunc effe ortos couftite-
lit, &c. C. de hbert. le eo. lib. Ace propos eft notable l'ariefï
«fermer, cy dcifus,au tiltre d'iniûres verbales, liure viij.

XIII I.
ifaffalnt lean dc Serment fut par arreft de Bordcanr, allégué paï
perd legt- monfieur Boyer fans datc.dcciCcxlix.in fin abfous de la com-
rtmtutftn mife contte luy pretcndue,8c de fon fiefpar le Seigneur feo-
fiif, dal,fondée en ce qu'il auoit defbauché vne des Damoifelles

de lafemmede fon dit Seigneur feodal. C'eft l'opinion d' Al-
narotin cap. i, «uib.mod, feud. amict. après lean. dc lfero.

\*
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\l mefmes.

. ' ^tiertftef
Vn Seigneur feodal peut à faute de foy & hommage aoa^-, ^ li

faicts (àifîrkfief c!e fon vaffai , mais non pas ks fiefs ^V^ç *
font mpuuans dudict vaffai quielten demeure, ores qu'ils' .

dépendent du principal de luy : comme fut iugé par arreft de
Paris fur vnappelde cefte matière venant d'Orléans le it.
D ecernbte l'an 15 4*. Le Roy toutesfois a priuilege, qu'à faute
d'homme, le lors qu'vn fief mouuant de luy eft ouuert, il
peut fairefaifir tous les fiefs mouuans 8c dependans d'ieduy
qui luy font ricrefiefs , Se faire les fruicts tiens , 8e ainfi a
efté fouuéntiugé. ,

XVI. * . .
Si le fiefeft finie en lieu autre , que eduy dont iffe rneut Jen yaftum*

foy Se hommage, ou bien le fonds ccnfocl eft -fitué ailleurs, ** P*f' *"
que la Seigneurie,» raifon dc laquelle ileft deu.en tous dou- J<""»*/er-
tesfaut fuiurepourladecifion d'tceux la couftome du lieu, uan*f*'*it
où eft fitué le fief, ou fonds feruans, foit pour les lods,re- ****** "*?*
congnoiffances , mefure, Se antres chofes , dont au terrier .-/"f"
n'eft pourueu nommément par le texte de-ra-rélpoufe. Et **""***
ainfi fot iugé à Patis par arreft allégué fans date par Imbere '*>

en fon Manuel, in vetb. confuetudo région 'ts-, pet text, in
clem. j. de refeript. contrel'opinion deloan. Fab.tn \.). C.
de fumma crin. Monf des Moulins , fut la coufin. de Par.
intract.de rnat.feod $. xxij.quadt. xx. num.e,&t>. tientpouf
ledict arreft.

XV II. t. 1

L'Eglife n'eft capable à tenir fie fs ny biens temporels en L'Eglife
ie Royaume farrs difpenfe du Roy , que Ion nomme amor- ne peut tt-
tiffemène, ou- bien fans auok preftript telle difpenfe pouf muirfiefs [dé
auoir iouy pat l'efpaee de îê xx. ans, fans dire interpellée amortifft-
d'en vuider fes mains, auquel cas de prefeription dkeftha-wenf, qui
bilitee 8c de peut eftre conctaince d'en vuiderfes mains,com f* prefatt
rat elle euft peu eftre au parauant fe laps defdicts xxx. ans. par 30-*o«
Sera neantmoins tenuede parce au Roy la finance deue pour Opinion
raifon de ladicte iouy(Tance Quelle efl la frnaiïce.Sc comme ancienne ,'
le furplus de cefte matière s'entend, eft affei, déclaré au tiltte que rotu-
d'Amortiflemenc cy deffus, su premier liure. Les gens du "'ers nt
Roy ont voulu y a deux ccrt»Si soixante ans practiqucrtelkpe»*e»e
chofe contre les roturiers 8c non nobles ayarfs acquis fiefs tenirfiefs
nobles en redit Royaume, Se dire , qu'ils n'eftoient capablcs/ia* diffi*
d'e fes acquérir 8c iouyr (ans congé 8c permiflîon du Roy , Se/« , refnte*

ZZ
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d'Amortiflemenc cy deffus, su premier liure. Les gens du "'ers nt
Roy ont voulu y a deux ccrt»Si soixante ans practiqucrtelkpe»*e»e
chofe contre les roturiers 8c non nobles ayarfs acquis fiefs tenirfiefs
nobles en redit Royaume, Se dire , qu'ils n'eftoient capablcs/ia* diffi*
d'e fes acquérir 8c iouyr (ans congé 8c permiflîon du Roy , Se/« , refnte*
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t De fief, foy, Sec. Liure XlII.
fans luy payer la finance. Ils fcfondoient force, que tels fiefs '

' anobliffcnt k poffeffeur,Scie redent non cottifable àla taille,
Srconfequcmment le Roy intcieffé,&de là eft deuë la finâce.
Si leut raifon euft efté ttouucc vraye elle cftoit certes bône,
Se y auroit quelque apparence en leur piopos : mais aufli la-
diteiaifon (c ttouaant faufk.n'y a plus de moyen de foufte¬
nir ledit propos, qui eft iniurieux Se contre toutcdifpefitien
des droits de Dieu,8c des hommes , qui n'ont fait différence
de biens de fief, ou deroture.ny pre fc rit, qu'il cn y ait qui
foient affectez à aucunes perfonnes priuatiuement fui les au¬
nes :8c quant à la qualité fendale.s'sl'y a en icelle priuilege,
c'eft par vfage plus que parloycfcrtte,n'eftansksvlàgesde»
fiefs incorporez auec le droict des Romains. Encores nefe
ueune point par aucune conftitution d'ieeuxvfages, qu'à la

- poffeflion dcsâefsles Nobles foient appelkz,Stks roturiers
recbaffez.Quant à. la qualité des perfonnes libres, fe cognoit

pour la encores moins de diuetfïté.veu que tous indifféremment ont
différents foy uniforme d'acquérir 8c tenir toutes chofes temporelles
des perfon- *">»»«> St commcicables, 8c n'y aeujtcmps quel qu'il difoit
toJtytw- depuis la création du monde, où Ion ait faict telles difficul-
dittentSi- *^3" Nous fbmmcs tous enfans dc Noe,referué pour repeu-
ctïïts plcr Ja terre aptes les premiers iflûs d'Adam febmcrgez.Celà

eft pour dke,que des trois enfans d'ieduy en leur partage.n'y
eut pas vn qui fuft par telle prerogatiue,que fouflienncnt ks

' nobks, préféré aux autres , quant à ce dont efl noftre pro¬
pos. Si depuis par vne ciuik inuention fe font aucuns preua-
lus fut les autres d'vne nobkffe politique.autrts font demeu-

' rez roturiers, par vertu, eu fortune, nonchalance ou pufilla-
nimitétefoectiuement conduites pout tdkcondition, part 3c

ne peut eftre induite ny receu'e valable confcqucnce,qu il fa-
le par mefme moyen faire differece des biens de la terre , à
fçauoir d'en dire aucuns nobks,comme lefdits fiefs,qui loi et
propres pour ceux qui font gentil-hommes priuatiuemét fut
ceux quinele font pas,autres biens deroture.pour eftre pof-

Seikion fcdezpar roturiers, {Y non par ks nobks.Tellc differece n'eft
vient fou- fondee,maisau contraire odieufe,Sc propre pour vue feditio
net du me- populaire ,& pour troubler la vie fociale, enlaqudknous
Jprisdufo- femmes tous contenus fous l'obeyffance dc noftre Pnnçe,
fuiairt. en equalité de Iufticc d'entre les grands le menus.nobles St

rorurieisrefpcétiuement. L'occafion qui fit diuerrit le popu-
lake de Rome d'auec ks nobks, Se foy retirer au mont Auc-
rin , fut pluskgkie, Fut depuis iccongucu ledict populaire,
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I De fief, foy, &c. Liure XIII. ait }
Streceu aux lioneiirs,magiftrats,Se au cofeil des affaires delà
republique,auec bié peu de differéce des grands , làoù au pa-
rauâtils eftoiéc raefprifez.Scdelaiiicz fans eftreappdlez àau-
cunechofe, eontrerancienneioftitution, par laquelle ledict
populaire cftoit non feulement ouy, mais auoit droict d'or¬
donner fie de congnoiftre des iugemens faits par les Roys 8e

potentats,qui dura iufques à ce.que ledit populaireremit ce¬

fte autorité auPrince.Ileftvray,ques'eftantain(îdefpouil- L'autorht
Je peu à peu de toutes fes parutes,8cfoufrnis entièrement fous andint in
l'obeyffance dudict Prince, a cité qudque temps aptes mis populaire,
ea reiect, Se mefmes en la Republique des Romains,iufques
à ladicte (édition, 8c en France iufques à la venue des Roys:
car au pacauant ,-Se mefmes du temps de lui. Cefâr , comme
luy-mefme a eferit, ledit populaire n'eftoit du nombre des
eftats,ny aucunement appdlcaux affaires &confeil,tx n'en -
treprenoit rien de foy.D epuis font (ùruenus ks Rois,qui co-
gnoiffans, que ceutcleur force, Se puiflànce, 6c autorité de-
pendoit dudit populaire,ont constitue vne nouttpllcpolice,8c
fait trois eftats,Se entre iceux voulu retenir|vne equalité :1c- populaire
dit populaire a efté depuis nômé Je tiers eftat:Scd'icduy auec tn fronce
ks autres eftats aeftédemâdé le requis le confeil Se aduis, fot ,«
lors qu'il a efté queftion des grands affaires du Royaume. mtTtttnu
Dont s'enfûit,que notice Prince ne veut rcceuoir ladicte dif*--^ pour-*
ferenec, ny approuuer vne telle iniare, qui ferait rdetter l'c- quoy,
ftat, duquel fa Couronne eft entretenue cn fà grandeur* fon
eftat Se Royaume conferué Se défendu par le (ecours qui luy ,

eft faict des grandes finances, qu'il Juy fournitordinaircmec
Se continuellement fans réclamer.. Outreplus fi quel que fois
8c fouueut il a efté delaiffé.Sc fans luy reigkmencs politiques
de ce Royaume ont efté arrêtiez, n'a efté veu ny cogacu
tamultuec pout cela en forte que (bit. mais c'eft toufiours i^bmtéet
maintenu Se monftré bon Se obeyffant, 8c certes y a trop 0btfffauct
long temps , qu'il eft apprins en France de fonffrir tel ilt ltpufa,.
mefpris , Se de rcceuoir en toute humilité , le rederence, fe tiffoit.
Se patience ordonnances, edicts, mutations, nouuclktez,
commandements , 8c charges quelquefois infupportables,
Se d'y promptemenc obeyr , fans ofer psnfer , dire , ny re-
monlirer fes taifons, l'excez delà charge, Se les difficulté^,
que ledit Prince n'entend lors defon ordonnance. N'y a en
source autrepoinct plus à detïrerponr le réduire en fdidté,
finon qu'il pleuft à Dieu mettre audit Prince les reigles de
bié côrnandcr:car le furplus eft obtenu,d'auoir vn peuple qui
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i Dé fief, foy, Sec. Liure XIîL
fçait obeyr , s'il en y a fur la rerrc , qui le fcauent- Ce n'eft
donques pas la raifon que le Roy permette que Ion tienne Se

rende incapables, inhabiles,& indignes fes fubiects roturiers,
dont confifte ledit populaire , d'acquérir 8c poÛ'tder chofe

Rotururt jOJU y fc ^et)t prcaaloir, 8c feruir, fi ce n'eft de leurs mains,
*""""' pcrfonnes8cprefence,s'elt dcleurs deniers, qui font les neifs
auttertba. fc Iaguerre,àquoy pour leurs fiefs ils contribuent.Cefte cô-

i i mbuno»certeseftplusvriieauRoy,quelefetuicepetfonnet
i, ï duquel n'y a eduy , qui ne décline cn ordonnance dc ban te

riereban:où l'on n'a veu cy deuant que valets mal equippez,
Se autrement n'en a efté tiré feruice ny autre chofe, finon vne
nouudle foule du peuple. Il y a autres raifonsbien diuerfe*
pourle regard deJ'Eglife, qui font deduitei-au premier cha-
pkre dudit tiltre d'Amorriffements, 8c mefmes que la loy de

Le riereha £*fen 7 refifte au x.cha.du Deuter Non ho'oebit Ltuipartem cum
jnurlefn-fr4*r'b*t,f»,*,fédipfiDomintftpoffi:fîk tint eft. pat ou TEglife
uiceperfen- c,t réduite à la feule fpiritualité.Scfordofedu tempord.côme
net de peu lon^oid-parl'hiftoiteEccfefiaftiqueauokeftéfureecommé-
d'effttl. ce' 1, 8c continiré par la primiriue Eglife. En quoy n'y a chofe,

^ qui fe doiue ou puiffe adapter aux lais roturiers , qui ont
moyens1 de fouftenir le contraire , (i eft-ce pourtant qn'aa

, nouud aduenerueni de quelques Rois a eftéleuee la finan-
,0 ce for les roturiers tinans-fîefi, ou rkrefîefs enfumant ladite

ancienne 8c première opinion : mais ce a efté par confeil in-
iuneux, ou bien pour l'auariee d'aucuns, qui en ont faiét
proffit fut don du Roy, fàhsaduifeï , que c'efloit contre
Dieu Se raifon , St pour cela furent dreffé commiffaires ex-
ttaordinaires, fans s'en dteifer en Parlement. Duquel l'on
treuue vn ancien arreft de telle teneur.

tArreft. Comme ainfi foit,que fe Roy iadisait faict ordonnancefur
les aliénations faites en mainmorte,ou roturkre,mounans de
luy cnfief,ou rierefief, 3c pareillement de francs 'alfeuds de
fon Royaume,8cparlaquelkotdonnancepourlacommune
commodircdeldir.es Eglifes le de fes fubiects, il a permis le
déclaré de grâce (peciale , que ks roruriers,Se peifonnes Ec-
clefiaftiques ne feroient tenus de vuider leurs mains de tels
acquefts, dont its fe rronueroient auoir iouy xx'x.anSjpour-
ueu qu'ils veulent payer au Roy , ou à fes députez , deux,
trois , ou quatre leuecs des fruits de tels acquefts, félon la di¬
ftinction diceux , 8c des contracts for ce paffez, comme plus
à plein eft contenu en ladite ordonnance, le q plufieurs per¬

fonnes de diuers lieux dudit Royaume Ce foient griéuesnent
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ï De fief, foy, Sec. Liure XUL *gs

plaints for ce.que les députez du Roy à Jeuer tels fmiéts , ou
bien à taxer Ja thiance.qm luy eft deuë félon la forc-te del'orr -

donnâce fufdite.veulent Jeuer & exiger des rotuners.efquds
aucuns gentils- hommes ontattenté, infeodé.Sc albcrgé ter¬

restres,vignes.St autres leurs poflcfîîons fous preftatiôn an- i-
nudJcdc quelque bled.ou argenr.retenus en aucuns defdiéts --

contrats ks foy Se hommage,à tiltre de fief, Se en au tics nô.
Sisjquoy.apres auoir deliberé.dit a efté par arreft, que defen¬
fes feront faiétes es gens du Roy d'empefeher déformais tel-
Jesinfeodations,6c dc prendre à caufe d'kdles, aucune chofe
defdicts roturiers , le Ci aucune chofe ils en ont prins Se kué
à l'occafion de ce , feront tenus de Je restituer cfdicts
roturiers dont ils auront teccu.ou leurs héritiers. Dos ar>
refis , confiais & iugements expédiez. auPatkment de -S.
Martin l'an * t, 1 1.

XVIII.
Le dernier iour de Décembre i<*6. par atreft de Paris, vn Vaffai fri-

vaffal.po ut auoir defmenti fou Seigneur dc fief, fot pour te-"'d'vnfitf
pararion de l'iniure priué du fiefqu'il tenoit dudict Seigneur, po*r vn
a caufe d'autre fief dominant, tant que ledict vaffai viura,' tfmps pour
pour en iouyr par kdiét Seigneur fuperieur: Scoutrece fatp'"" d'vn
ledict vaflal condamné à dire en iugement, que parcholetede/meot».
jl auoit defmenti ledict Sdgneurfeodal,Se aux defpens

XIX.
La couftume deBollouois porte , qu'à faute d'auoir faict Vaffai mft

foy Se hommageparle vaffai lors quil y a ouuerture de êefnce» àfoy
defoncofté dedans les ouatante iours apreslesproclamatiôsO**''<>Wç«
que k Seigneur feodal faules fruicts fiens, fautnotet que fapar r*-
couftume ne parle point du cas contraire,quicft,quandla foy rtur .
faut du eofté du Seigneur feodal par fa mort,ou autrement. i
Adwentouueiture de fiefdu collé dn Seigneur feodal. Ma-
ximilien de Mehau vaffai eft en demeure.Le Seigneur fouue- £*S<ir; en
rainfaifit fon fief.Par fentence for quelqueprocez interuenn attendant
par l'oppoution dtidrt vaffal.pour lequel l'onallegeoit, qu'il'* f»y ry
eftoit milaifé, Se ne pouuoit aller hors de (a maifon, Scdeuoit hommage
eftre receu à faire foy Se hommage par procureur,fut dit qu'il faiél Us

feroit teeeu à faire foy Se hommage par procureur dedans fruitsfms,
quarante iours.Scqne en ce faifant luy eftoit faite maiokuee
de (on fief, tàns rellituEion de fiuits.doiirfe Seigneur feodal
appelle le telieue ta Parlement, où par arreft eft Corrigée la¬
dite fenrenceen ce quekdict vaffaleft rcceii par procureur
te efl ordonné, qu'il fefa tenu de fake les foy Se homuia-

ZZ iij

ï De fief, foy, Sec. Liure XUL *gs

plaints for ce.que les députez du Roy à Jeuer tels fmiéts , ou
bien à taxer Ja thiance.qm luy eft deuë félon la forc-te del'orr -

donnâce fufdite.veulent Jeuer & exiger des rotuners.efquds
aucuns gentils- hommes ontattenté, infeodé.Sc albcrgé ter¬

restres,vignes.St autres leurs poflcfîîons fous preftatiôn an- i-
nudJcdc quelque bled.ou argenr.retenus en aucuns defdiéts --
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XVIII.
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ge en petfonne, 5c que le furplus d'icelle fentence fortira fon

CattfqtteU effe,a. Ce furplûs confirmé concerne la commife des fruicts
ftyty hi- au Seigneur feodal. Lon a coté deux arrefts côtrakes àccftuy
****&* f* ey,rvneftdu?.Decembrei48é.parlequelleMarqaisdeSa-
font par lUCes fut receu de graria faufle bon plaifir du Roy à luy faire
froturtar. foy 8c hommage par procureur, à la charge que le pluftoft

qu'il pourroit , il la feroit en fa perfonne- L'autre eft du ti.de
Mats it'tî.pour l'Abbé & conuent de S,Victor,lez Paris.jiar
lequel l'Eglife tenat quelque chofe en fiefd'vn Seigneur peut
fàcisfaireau Seigneui feodal luy baillant homme viuâr,mou-
xant le confifquant, le dont ledit Seigneur fera tenu fe con-

i tenter, 8c rcceuoir dudit homme les foy 8c hommage, 8c par
ainfi par procureur, qui eft le cas plus exprès, auquel pat pro¬
cureur fe fait la foy 8c hommage , qui autrement de droict ne
fefak,inuito domino.e.j,$ .veiùm deflato tegul.hb. 6. Sem¬
ble toutesfois, que lefdits cas ne dérogent point audit droict
commun,mais pluftoft illud confirmant 8c fequuntur, Quat
au premier .idactum eft de gratia,Scencorfouslarefeiuedu
bon plaifir du Roy, 8c àla charge de venir en perfonne , dc
force.quc c'eft vne simple futfoyance,8c vn delay dôné. Quât
audernier,rEglifenelepeut fake, comme inhabik.à porter
armes,quaefunt lacrym-c ckncorum.can.conuenior. ij.q.fi.
Se Ci par fubftitut ils peuuent feruir.il fout donques , qu'ils
baillent homme viuant, Sec. qui porte la foy 8t hom¬
mage*.

XX.
Seigneur Vn Seigneur feodal fait faifirvnfiefmouuant de luy.Sc en

fadal ton* iouyt . Le vaffai vient, 8c veut purger fon défaut, & offre
damné à fake foy te hommage : le fopplsc ledict Seigneur direct le
rictuoirfoy rcceuoir à ce. Il recule. Il eft appelle à cefte fin, 8t aptes eon-
&h%magt damné paraneftde Bordeaux , donné le 7. de Septembre
doit pre- Ï4<î9.à receuoir ledict vaffalà foy Se hommage: Se à fon rc-
mierrefâi- fus, permis audict vaflal fe faire rcceuoir pat le Senefchal dc
firftnvaf. Limoges : 8c outre ce, àreftituer ledict fief, 8c les fruicts
fol. depuisl'offrc 8c requifîtion. A l'exécution de ceft arreft le

vaffai tans foy prefenter audict Seigneur feodal , 8c offrir
prelier la foy 8c hommage, tend feulement à la icftitutioU
des fief, & fruicts.Le Seigneur y contredit , voyant qu'on ne
luy offre rien. Ily a plufieurs procédures;*: 1e tout eft réuoyé
a la Cour, où fe vaflal obtient les fruits depuis l'arreft.Mon-
fieur le premier Prefident Boyer.auecdeux autres de lacom-
pagnie,tindrent que veu que le vaffai n'auoit hen offert dc ce
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qu'il deuoit (âite,il eftoit en demeure, 8e ne pouuoit deman- '

derles fruicts, 8c deuoie eftre débouté, Se le Seigneur abfous
auec defpens.ex eo.qae I'arreft porroit condamnation de re
ceuoir ledit vaffai, 8c en cas de reeufarion, recours au Senef¬
chal de Limoges. Cefte claufe première en l'arrcft, cuius or-
do feriptus erat fpectandus.l generaliïcr.$.quid ergo. ibi, or-
diucm.ffde/fidéicom.hbcrt Se Bart.in cap.decreuimus.de iu¬
dic A auant que de demander la reftitutibn du fief, le des
fruicts, il deuoit offrir ladi te foy 8c hommage, 8c à ce fe faire
receuok.fuyuât l'arreft.c, j.quas foit prima caufa benef.amitr.
Le refte de la cortipagnie.en nombre de huict.tindrent te cô-,
traire, ayant efgard ace qu'auparauant le proces,le vaffai s'e-
ftait prefenté Se offerc,8c qu'il foffifoit s'eftie mis vne fois en
fondcuoir,vt perialyc. Se lafo.in l.fin. verfi.xvj.C. de inre
civiphyt. 8c pat ainfi qu'auant toute iuute ledit vaffai deuoit
eftre faifi, 8c après prefter la foy îc hommage. Pour eux fait
Bald in cap i §.fi facta.fi defeud.fuer.contro.interdomi.8c;
vaffai. vertical extra quaero.pone quod dominos ,£t félon leur
opinion fut conclu Se arrefté contre fe gré dudic Seigneur
Prefident. Ainfi va le iugement des hommes.

XXI.
Par arreft de Paris prononcé par monfieur le Prefident Se- Fiefperdu

gucerl'an :f<o.àlaTournelleaParis, Renéde Partenay Cutpourvnde-
priué dc fon fief qui fut dedairé commis Se adiugé au Sieur ment*.
direct,qui eftoit le Sieur de Tifon, pour auoir pat ledit de
Partenay démenti en Iugement fondit Sieur direct*: Voyez
I'arreft dernier cy deffus au tiltre destniurcs, j. du g.liure.qui
fesnblcroit eftre aucunement contraire,finon que l'on pren¬
ne la diuctfité proccdaas des taifons de la defenfe duvaffak
audit dernier arreft, 8c que en ce cas en plaidant de chofe cô-
cernant k fiefle vaflal en iugement Se lieu qualifié, fe fuft mis
aux champs trop auant. »

DE DROITS SEIGNEVRIAVX
en iuftice, direfte , ceniiue, recongnoiflance,

lods,irsueliifons,& rentes conftituees.

Tiltre x. arreft premier.
MB}1 y a moyens d'vfer pathabitans, des forefts,pafque- C?munati-

iïi|i-K rages.bi'uyeres.Scautres lieux communs cômuiicmét; te debois et

£ A* car ilspeuuéi feulement prendre Se cou pper bois pout fafquera-
1 ZZ liij
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f",'" * leuts vfages.paiticuliers,commepoiircbauffcr,St baftir, fans

* ' **'" en vendreiScanffi des pafquerages pou* kurbcffail fculcmëf
fans y communiquer eftiangcr:8c ne peuuent particulatifer
lefdits Ikux , comme de les labourer^ femer , Se moiffonner,
fans le cpngé 8t perniifticm du Seigneur iufticier, qui le peut
empefeher, Si contraindre les babitans de prendre de luy
bail ,8c npunelle çonceflion à cens & rente petpetuelJe,
qui luy 'fera payée. Aufli peut ledit Seigneur Iufticier bail¬
ler à cens Se rente toutes les terres hermes le vacantes e-

Vaeanf ty jjans e&lyL sclgneur:e ptiuaiiucment fur tous autres. Et faut
"'rmesfont noteF) qUe pour les lieux communsil ne le peut faire , tant S

auSetgn. JefiJits hapitans en vfcront entre eux communément, fans
les particuliarifer: mais faut.qu'il ks kiffe en feur vfage com-
muD, iufques à ce qu'ils en abufent Et ainfi fut iugé par ar¬
reft du grand Coafèil,du 16. iour de Septembre i«j1. ppur le
Seigneur de Montpefat contre Jes habitans dudit lieu, 6c de
fainct Mamet.Pareil arreft fut donné à Paris, en l'an ij'j.ou
ijî^.pour leScigncurde fainct Polque,contre fes fubiects de
Menterboux. Pourceft arreft eft fort notable la loy déni-
que. tout au long, (î elle eft bien entendue, ff- de vfu le
habitat.

Seigneur II.
iufticier Par arreft dc Tholofe,prononce' Je it. Septembre i< 74. fut
peutjaifh ditpourleSeigneurded'Vrbpm,Sed'EfplasdeF»ix, contre
coquine fes hommes de la Seigneurie d'Efplas, qu'il pourroit, fi bon
luy eftre- luy fcmbfe,fairc arpenter à fes ddpens fes terres 8c poffeflios
«ongnu. tenues & poffedees de luy pat fefdits hommes audit lieu

d'Efplas Se appartenances. Et de ce qui fera trouue par eux
Sùgnruriu détenu, outre ce qui luy fera recongnu par fes terriercs 8c re-
ttiacr peut congnoiffances,les contraindre à luyconftifucr neuucau ces,
ajfemfer auec pareille qualité,cens de lenre, de chprges à la mefore de
terres v4-lacontenance,bonté, 8ceftimation : le à leur refus, lesfaifir,
tant. retenir, bailler, 8c inféoder à autre.comnie bon luy femblera.
"Droit de Plus,qu'il luy eftoit permis d'infepder le abeneuiferles rer>
fefcheau res hermes,& vacans dnditlku,fi aucunes en y a: autres fois,
Seigneur que les bois 8c forefts es montaignes dont eftoit vféparlcf-
iufticier. dits hommes.- Tertio dc défendre Se empefeher lefdits hom-
tBw's com- mes de pefchcr dans les limites depefehes Se enclufes de fes
muni font moulins,en manière que ce foit. Quaito.de pouuoir empef-
reiglt's par cher lefdits hommes de coupper , le prendre arbres es bois
le Seigneur communs, pour vendre, ny tranfportct ailleurs, ny faire au-
iufiieter. trement q d'en prendre pout leur vfage particulier dis ladite
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iucifdictionxomrae de chauffer,edifier, Se faire inftru mcnts ^tttr.. '
de labeur (ans fraude ny dol. Quinto,d'empefcherquefef-«?' S"!
dits habitans ayans droit de pafturgcr kutbeftail es bois cô- ..,'
niuns,y faccntloges, cabanes, 8c parcs pour y faire coucher"^"* '
8c feiourner leurdit beftail.Finabkment,quc lefdits hommes

muns
ne puiffentindifcrettement.encot que oe foit pour leurs via- , -
ges particulicrSjdeffncher Se gatterlefditsbois communs, lem '«***
les réduire en fol Se labourage, ou bien les difformer : mais
conrinucr,6r foyure ks couppes ordinaires, en bons pères de
famille. Les textes delà loy denique. & de la loy fundi. in fin.
te de la loy DiuusJn pnn.Se in fi.ff.de vfu Se habit, fontnp-
tables pour lesj.4f.8t. dernier poincts de ceft arreft:Se pour le
fécond poinct en la limitation, ibi, autres toutesfois que les
bois.Scc. eft notable la loy, Neratios illo titu. par où le Sei¬
gneur iufticier ne peut occuper chofes communes en fa iufti¬
ce, dont les fubiects font en vfage, 8c faut qu'il les laiffé en
kur vfàge.

III* Vem,rmtt
Sur vne oppofition renuoyee par l'exécuteur d'vn arreft y

de Tholofe du 9. Iuin ijiy. entre Damoifelle Marguerite de
Clermont Dame de Lers Se de Mon tfrin,au nom qu'elle pro-
cede,demandereffe en matière d'exécution d'arreft, le autre¬
ment defendereffe d'vne part, 8c maiftre Sameur RauffeJly
licencié es droies,Iean Laurens preftre,8c leurs adherans op'-
pofans Se défendeurs, Se le Syndiqdcs Confuls, manans, 8c

habitans dudit Monifun fopphaus demandeurs en matière
d'interprétation dudit arreft d'autre: La cour de Tholofefut
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l Dedroïrsfeigneuriatrx, êVc. Liure XIII.
terres Se poffefiions, qu'il apparoiitraparinftruments Je an¬
tres légitimes documents eftre tenues de la directe d'autre
Seigneur dans ledit terroir le iurifdiction de Montfxin: St

lanfpareillement les terres Se poffefiions iefquelks lefdits ha¬

bitans monftreront 8c feront apparoiltre deuëment parirj-
flrament Se autres légitimes documents auoir efté affran¬
chies, 8c d'icdles auok acquis la directe des Sdgneuts, def-
qucls fe tiennent anciennement.

IIII.
Le premier iour d'Aouft.mil cinq cens trente trois entre les

Ctngnotf- nianans8chabitansdeChaImaid,appdlansdugtaDd Maiftre
fonce dt la fcs eaux Se forefts d'vne patt. 8c meflite Louis de Chalma-
fo/fif-tr zel.Sdg.duditlku.Capitainedervnedes bandes de la garde
typ**- du corps, intimé d'autre part.fut dit que la côguoiffance de 1a

des bon tft poffeflion Se propriété dc certain s bois ptetendus eftre com-
*»x Bail- muas entrelefdits appdlans, n'appattenok audit grand Mai-*
?fi' ftre: Se furent les parties tenuoyees par deuant le Bailiifde

Forefts, ou fon Lieutenant: 8c ce neantmoins par prouifion
défendu aufdits appdlans,de n'abufer defdits bois.Sc de n'en
vendre, ny autrement vfer, que pour chauffer Se baftir.

V.
Affeuremtt L'atreft donné à Paris le quatorzième iour de Iuin mi! dnq
u'tftrtctut cens quaranteHiuict entre le Comte de Tonnerre, le fes fub-
ei» fubieft kéts dudit lieu,cftnotable:pat lequel lefdits fubiects reque-
tontrtfon tans eftre mis au faufeonduit du Roy contte leur Seigneur,
Seigneur, furentdeboutcsdeleur requefte: 8c enioinc es deux parties

de foy comporter enfemble, 8e chacun en droit foy,à fçauoir,
le Seigneur vfànt de la puiffance 8c autorité qu'il a for eux,
Se eux del'obeiffance le honneur qu'ils luy doyuent,offieieu-

"fetnent, Se deuëment: te petmis d'informer des fotees Se

Peinepa- excès contre eux procedans dudit Comte , pour, le tout
resDe du rappottéà la Cour, eftreprocedé contte ledit Comte eom-
geig.mal me il appartiendra. C'eft le textede laloy liberti non modo
traiBatfts aduerfos patronos non audiantur,8cc C. de liber, le eo. Iibe.
fubiects & Eft vray, que tout aiofi qu'vn Seigneur ponr le mauuais Se

d'iceux' e. tortionnaire traittement qu'il fait à Ces fubiects, perd la puif-
ftasrtbeBts. fanée, iuftice, le droits,qu'il a fur eux, les fubiects aufli com-

'merransfdonnie Se foy tendans traitres, 8c rebelles à leur
Seigneur doyuent perdre ks prinileges, prerogatiues , le
droics.qu'ils peuuent auoir enuers leurdic Seigneur, com¬
me fut iu»épatâtreftdeSauoye pour leDuc, contrefesfub-
ects de fommerhie, qui s'eftoyent donnés au Marquis de
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^ De droits feigneuriaux, Stc. Liure XIII. $6s
Jaluces.en laiffantleur Seigneur natutd leditDuc de Sauoye
quiles fit aptes débouter pat Iechapitre,grauem.deexceflib.
praelato.Ainfi que récite laf.confi.cctxvij. col.viij.mfi.vol.ii ,

VI.
Vn Seigneur temporel peut empefeher que l'Eglifo n'ae Ecciefiafts-

quiere 8c tienne chofe mouuanc de luyicar c'eft main-morte, ques perfî-
Scfes droits luy font deperisrpour autant quel'Eglife n'alie- nés ne peu-
ne point, Se n'y a droit fucceffif: 8c fie les droits de recôgnoif nent rtte-
fance, que l'on nomme milods , 8c les lods entiers, n'aduien- nitfiefs tu
nenriamais durant celte tcnue":8cpeUtleditSeigneurc6train-/Cods mo»-
dtel'Eglife de bailler homme viuant, mourant, ou confif- uansdau-
çant, ou bien défoutnir indemnité , c'eft à dire, qu'à chacu- treStig.qut
ne mutation de Prélat feront payés les droits Seigneuriaux, EcclefU' '
iura enim pattoni debent effeilla-fa.auth-fed hodic.in fin.G. ft,que.
dc iur. aureo. annullor. Autre chofe eft, fi le Seigneur eft ec-
clefiaftique:car ores qu'il ayt mefme droit , fi eft-ce , que l'E-
Î;Ii(e eftât fous la fienne,ou en fon diocefe , peut eftre cn pot-
éffion d'acquérir en fa terre le diocefe chofe mouuanc de luy

Se ne peut l'empefeber ledit Sdgneur,ny contraindre de vui¬
der leur màin.ou prendre asuoruffemènt,8c payer finance.'
Telles rigueurs de vuider fes mains, prendre amorciifement,
Se payer finance , fontfouucraiaes 8c appartiennent au Roy
ptiuariaement fur tous Seigneurs de fon Royaume. Voyez
Cy deffus les arrefts mis au tiltre d'amorrifferments ,14. dm.
liureiSe pour Eglife à autre n'y a aucunerigueur, commefuc
iugé par arreft de Paris en l'an 139t. pour vn Doyen Se cha- "

pitre.contre l'Euefque, VII.
L'Euefque ne peut contraiudrei'Eglife à vuider fa main des DemtJmt*

acquefts faicts au deffus de quarante ans, foit que l'Eglife ac¬
quérant foit en poffeflion de librement acquerir,ou non. Et
ainfi fut iugé par arreft de Paris.du iS. Feurier 1479. Aucuns
le prennent cn argument contre les Seigneurs lais.ores qu'il
foit donné feulement pour le Chambrkr de fainct Mattiti
des châps.contrc l'Euefque de Paris,à raifon d'vne réte deuc
audit Chambrier retenue parluy,Sc fes predeceffeurs Cham-
briets.furla maifon dc la croix d'or, en taruë fainct Denis.

VIII.
Vn tenancier feigneur vtil de chofe ccnfoclle le emphyteo- Seigneur

tkiire,peui foufmettrelefondsàferuitudccertaine, le vaut vtil,quai
telle impofition.Liij. ff. de ferui. Aufli peut J'obliger.Sf affe- peut feurc-
cter.I. ex vectigali fundo.ff.de pign. Mais s'il rcmentau fei- men- char-
gneur direct, toateftrefolu , tant feruitute , qu'hypothcqae. gerlefnds
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x DccJroùsfeigneurîaux.&c. Liure XIII.
**** !iW *" c1^ "e KXK *"e *a<*"tB loy TC<a,Sa*J* ïc faDS crainte d'excep-
gtturstTtt tjon je ptcfcriptj5Lcùm norilfemi. fj.illud.de prxfcripri.xxx.

vel xi. ann. finon que ledit feigneur y euft confond .1. j- de ar¬

qua plu.arecud. Se aufli que ladite chofe emphyreotkaire luy
foitaduenueautrement, quepardroitdc directe (èigneurie,
Car fielfeluyeftaducnue par(uccdfion,legat,donation,a.
chet,recompenfe,payerncntdc ta dcbtO,ou autre tiltre feparç
de la directe feigueurie, cn ces cas ksferuitutes Se hypothè¬
ques demeurét,Sc faut qu'il les laiffé en leur eftat.l fi debitor
É. de diftract.pig. 8c 1, tradirio.ff. deacq.rer. do mi. Mais fia
faute de payer ks cens annuels,ou bien, Se fecundo , par gre-
pine 8c quittance du ten^der,8c tertio,fi par droit de retenue,
ou autre droit refoltant de Seigoeutie il les acquiert , ladite

* Joyvectigalia.alieu. Et ainfi fut rugépararreft de Grenoble
cnl'ani46i.

IX.
Ça» nta- LeJ prcftres Se defetuireurs de l'Eglife de fainct Bonnet le
bletyfrf Qnai\ei en Foicftsfont conuenir Barthelemi delaVallette
g*»»*.*»'"- poffeffeur du dommaine de Montchouet, pour de nouueau
/"£'* recongnoillre en leur terrier ks cens deus à caufe dudit dom¬

maine,payer les lods Se cens encourus. Il fe défend, Se dit,
qu'il ne peut refpondre à deux, le que Pierre de fainét Pol, ef-
cuyer, Sieur dc la Guiilange luy fait femblable demâde. Lors
interuient ledit de fainct Pol,qui prend la eau fe en main pout
la Vallette. Demeurent en inftance: fes demandeur Se iuter-

. uenant communiquent leuts terriers, Se treuucnt celuy des
preftres de l'an i)é». le celuy dudit de fainét Pol de l'an ijjj.
Par leurs preuues faiétes tant par actes, tiltres,Sc lieues, que
par tefinoins, chacune defdites parties à leuéks cens pour
caufe dudit dommaine felori fes recongnoiffances dc leurs
terriers , fçauoir les preftres dix folds , huict bichets feigk,

Deux Ses- cnacun an & chacun iour de Touffainsâs : le kdict defàinct
meurs di- P°I,x-fo'ds,rinq bichctsfeigk,Scdemk geline à pareil iour.
reél* eo»- Decccotlfl,cïr'e(ultokkdoute,(ideuxfeigneuisdirectspeu-
	 ., j. uentinfolidum foy dire feigneurs directs dc mefmes f;nds,
eurrentt de ,.,, ° 1 , , 1 %

r.. c j, pout prendre Se feueiks cens, Se droits de lods en cas «emu-tnejmtjeas r . r > . ,

tatton de tenancier. Par fe chapitre conltitutus. de rclig. do-
mib- eft dedairé, ctnjum primo ctuélitutum prxcipuum effe, adio

vt alms bain» prtiudicit impont nonpoflit, d'autant qu'à deur pro
folido la feigneucie directe ne peut appartenir par la lov Mi*.
uius. S.duobus. delrg. i. Scia loy lwereditare .§. pc-
nuit, ibi, occurrebat cnim. de cafticnfpccul. ff. & laloy fi vt
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vt alms bain» prtiudicit impont nonpoflit, d'autant qu'à deur pro
folido la feigneucie directe ne peut appartenir par la lov Mi*.
uius. S.duobus. delrg. i. Scia loy lwereditare .§. pc-
nuit, ibi, occurrebat cnim. de cafticnfpccul. ff. & laloy fi vt
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i De droits feigQeuriauxj&c. Liure Xlïl. \&j
certcr§ .fi duobus. eommod. ff. Fclin.fur 1e chap. caufam. de
probat. ena amplement eferit Se conclu, quekereander le ,

Seigneur vtil ne peut charger fop fonds de fécond le autre
cens au prciudice du (eigneur direct. Cela eft plus à plan d e-
clairé par Io. Fab. for fe % . adeè autem. de loc. le cond. In-
ftit.fcauoirquele fécond censefttcceu parvne féconde Se

poftetieure recongnoiffanec, fans pouuoir eftre empefehee
ptrlc premier feigneur direct, non plus qu'vnc rente confti-
tueeà prix d'argent.SC fe deuta nommertel deuok Ces mort. C*"*****it.
Mais quant aux lods, cas commilToires, le autres droits Sei-
gncuriaux.ne peuuent appartenir qu'à vnfeùl.qui fera le pre¬
mier eo date, comme dit ledit Fab. fur la loy cum dubitaba-
tur.in prioc. numéro 8- de iur. emphyteo. Surce doute les Lois nepem

fiantes appointées en droit par deuant le Bailiif de Forefts net appar-
nt donnée fentence du vingt rroifïefmeDetembreit^. par teiwr qu'à

laquelle fot dedairé chacune dcfdites patries auoir droit detr».
prendre le kuer le cens contenu en fon teiflcr, 8c neâtmoins
les lods Se autres droits commisTokes 6c feigneuriauxadineés
audit de fainct Pol, feul comme antérieur en date 8c rccoji-
grsoiffancepriuatiuement defdits prefttespofterieurs le fans
preiudice de leurs arterages Se cens encourus , qailcurrurent
adiugés Se fans defpens, dont lefdits preftres furent appellans >

St rcteuererit en Parkmét àParis,où par arreft du i$. de Iuin L'4rrtfl i*
i (S *-fot dit que l'appellation mife à néant (ans amende', ce P***1"-

dent eftoit appelle fortiroù fon effect, le ks appellans con-
damnés es defpens de la caufe d'appel. Pour l'exeufe de i'amc-
de,!a raifon eft grande, que les preftres auoyenc bon Se an-
rien terrier, Scie laigs de leurfondatcur ,8c ignoroytncle \
droit dudit de fainct Pot.

Lots que par nonchalaoce.ou par dçîict, fe fiefon le fonds
cenfod eft co mmis au feigneur direél.il n'eft tenu remboctr- Seigneurdi
fer fes meliorations.cornme chofe à laquelle eft tenu fe foi reit qua»A

giienrvnU.iii. C. deiureemph. vautktextein S,iîqtïisa-'-»»*»-eA«w-
herra (nltit. de ter. diuif. Et ainfi fut iugé par plufieurs 31-7"' melto-
teftsde Grenoble du temps de Guid. Pap. cn l'an r 4 60. tkrationde
antres années. Neantmoins fi fans nonchalance ou delid tel chofe à luy
fiefou fonds eftoit commis.àfçauoirfaute de fucceffeiusfe-«rw»>yë,.
gkimes, l'héritier de celuy qui à faict les reparationsCimelio-
rations.ks doit recouurer. cap.vno 5, fi vafalius. rit h.c fiait
kxjdein.confuet.reg. incipiust.
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x De droits feigheuriauxjckc. Liure XIIL l
. >,fy Les gagneurs directs abnlent, faitans réduire à lenr main

* les fonds mouuans de leur dkedteSeign eurie, à faute de pay.e-

*> r . ment de cens,ou arreragcs.ou dcslods en conquefts.fuyuane.
î* l t 'ag'0f'1?''fina-C-deiureemphyt. catneceffaireraétiW faut
' . , déclaration, Se fentence de Iuge,partiesouis.cap. licetepifeo-
"jTT pus.cumgloff.invetb. vocate.de prafo.invj. Et faifant ainfi
* * ' * que font lefdits S eigneuts ordinauement fans ôuir le reuan-

cier.ny auoir fentence, ledit tenancier peut requérir Reiate-
grandc.eommelpohé. Ioint,quel'on luy àoftcJemoycnde
purger fafaure:ccqu'ilpourrok faire s'il eftoit oui. cap.po<
tuit. de locat. Et ainfi fut iugé vn iour de vigile de Nocl,enl'ï
14j t . par arreft de Grenoble.

XII.
Amrarts Quandaucundoitcens ou autre deuoir annuel confiftaot
dt mtiffen en bted,vin,huiles, 8c autres chofes, qui fe pefent , mefurent,
fepmtuti changent , Se luy font demandés arrérages de plufieurs an-
ieftimario n«s.i» n'eft tenu payer, qu'à l'eftimation commune de cha-
de chacun cune annee,defqudles les arrérages font deus. Et ainfi fut dit,
-(lltw> &iugé par arreft de Paris en la plaidoyerie, après auok ouile

Mcfnil,St Durand, k 4. Feuricr ,1148. C'eft le propre texte-

inl, nulli militarium. de erogat. milit. annon. C. hb. xij. là
où Aeeurfeglofatcrjr, notant la grande équité de ce tcxte.re-
prend vn nommé Albert Câlin , qu'il dit abufer ta deffus , ne

voulant demander fes rentes es années où le bled eftokàbon
prix ,8c cautement attendant vne chère année, à raifon le e-

fBmation de laquelle il faifoit payer tous fes arrérages. L'ar¬
rcft fuyuant eft demeûne, qui efl vne chofe foit notable.

X XIII.
Dibteurde j^ demeure 8t ceffation de payer cens 8c reme,à fin d'obte-
eetqt*adeftnir par |e créancier eftimationtJu bled au plus haut prix de

-0"*' m"tte l'année, ne fepréd pas d'vne fimpJe ceffation fodeefutletéps
four le to- «iterrUe de payer, paffé: comme onttenu nos Docteurs le
tramdrtau gfafa _ vinum.ff.G cert.petat.mais après vne fommation Si

plus haut interpellation fuffifante. C'eft le texte bierventenduinl.quo-
/"* tics in diem. ibi, tune enimabeo peti poteft. ff, deverb.obli-

gationibus. Outreplus l'eftimation ne fe doit prendre , finon
Xftimatiî dedans l'année quela rente eft deuë .pour autant que vins,
iégrains graias.huiles , 8c femblahles fruicts , font aptes Se deftinésà
ttntnvn eftre confommés dedans l'an laquelle chofe eft iufteSc raifé
dakitenr. nable,8cfondee en la difpofition de drok,fuyuant fe texte fol'

melin 1. nulli. militarium. C. de erogat. milit. annodib, xij.
Et fe doit fake ladite estimation n5 au plus haut prix de du-
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i De droits feigneuriaux, &c. Liure XIII. 16%

cuneannee.mais au prix qui i efté k plus cômun d'icelle an¬
née. Ce futla docte plaidoycric de môfîcur Marillac Aduocat
du Roy es grands iours tenus àRiô l'an 1546.Le teceueur du
dommaine du Roy à Montfenand auoit faict apprécier au
plus haut prix Se valant les arrérages dc certaine réte debled
deuë au Roy pour quelques annccs:8c pour ladite apprécia¬
tion fait exécuter le tenander Se debteur .maiftre lean de
Montilficr, «ui s'oppofe.Sc debac la nullité de l'appredatiou,
Se pat confequent de l'exécution. Par fentence du Bailiif dc >

Montfenand l'exécution eft deckiree bône:8c ordonné que
elle fera paracheuct pour le payement de l'appréciation.Mo¬
difier appelle. Par artefteft dit mal iugé, Se en amendant le
iugement , l'exécution deelairee tortioBnaire:8t eft ordoné,
que l'appellant feroit quitte en payant les arrérages deus à la
cômune eftimation de çhacunedes années defdits arrérages.
Ceft arreft eft ttefnotable, le équitable, Se doit feiuirdeloy .

pour la repreffion des abus Stpilktks, qui fe font commifes
fur ce poinct, Se notamment cn pais de droit eferit- 11 fut do¬
ué fe dixième iour de Nouembrc audit an mille cinq cens
quaiantc fix.

XIIII. Centtftaê
Si plufieurs font poffcflciirs d'vn tenement tenu d'vnSei- Seigneur

gneur direct.fous vn cens indiuis, le Seigneur àloy de fe tenir hsdimfibte
a fon cens , 8c contraindre chacun des tenanciers td qu'il luy
plaira pourk tont, (ans le particularifer.n'y demander à cha¬
cun fa part,l. mofchis.in princip. ff. dc iur.nfc. iuncta gloff.in
verb. omncm.Sc glofiin.l. communi diuidundo. ff. commu.
dinidtjn.Et félon ce fut iugé par arreft de Tholofe,du >.Mars
t je t. entre 1c Seigneui de Gembrofe appellant du Preuoft de
Beaumont d'vne part, Se François Aribel,Pierre Gautier , Ici
Mary,St Guillaume Sagkr de Tiaict d'autre part. Par lequel
fur telle diuifion fut dit.que foyuant autres arrefts, donnés en
pareille matière , lefdits tenanciers feroyent tenus conuenir
de l'vn d'entre eux pour leuer Se foy sajfir des quotes deuè'S

par chacun des autres, Scd'ontilsferoyenttenusfoyaccor-
der parexequation.felon ce qu'ils en portent iuftement,foy-
uant les terriers aériens & nouueaux , de payer k tout pour
vne fois , chacune année , par les mains dc celuy donc
ils conukndront .audit Seigneur direct: & qu'à faute dc
ce faite il feroit loifîble audit Seigneur foy dreffer par con¬
trainte deue Se raifonnablc , à celuy defdits tenan¬
ciers # que bon luy femblcnr De cefte matière an.

i De droits feigneuriaux, &c. Liure XIII. 16%
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i De droits fcigbeuriâijx, &c. Liure XIII.
tiltre des hypothèques cy deffus, voyez fes premier & dernier
arrefts, qui font fort exptes Se notables^ 8c .mefmes eduy qui
eft corifirmatifde la fentence du Bailiif d'Orléans du t 8. de

Marsl'an iijj. .

XV.
Le Mardi »<>. Octobre 1/40.après difner, fut dit par arreft

Stigneut fc p^g ^j grands iours dc M oulins, qu'vn poffeffenrdl
*r . PV* tenu bailler déclaration le dénombrement , pat deuant le
eosratndri c©mmiffaire àrcuoiiudkr terriers /de tout ce qu'il tient dti
ff****4***** Seigneur, Se les charges Scdeuoirs qu'il en doit: 8c fî dans le
a bailler de temps jl nc ]e fjfci je Seigneur peut faire faifîr ks fonds: Se a1-

claratms. presautre contumaeefccondcfaireksfruictsliens. Et pour
ce qu'vn appellant dc telles procédures a efté trouue dilayât
le en fuite, a efté dit pat arreft; que fi dans deux mois il ni
fàtis-faifoit audit dénombrement , ks héritages eftoyent
confifqués.

XVI.
^ Vn Seigneur direct,encor qu'il n'ayt que baffe furifdictio»,1

Recogntif- pçut contraindre vn poffeffeur de fonds eftans de fa dkects
fac*iftbafgicendne.t à, recongnoiftre en fon terrier, le loy payer lej
fe iuftice, droits Sdgneuriauxtcomme fut iugé par arreft de Paris, cn

Iuin !j43.
X V II.

La daufe appofce en lettres Royaux de confortemam , ou
Stigneur bien pour faire rerrier de faifîr, ou côforrer la faifie des fonds
diretlne ,3e heritages,ou de Ficf,Sc encas d'oppofition adiourner les-

dsitcïmsvs- oppofans, la l'aifieaeantmoinstenant,nonobftantoppciition
terfarfat- ou appellation qudconque,n'eft pas duile: Se nonobftant ce

j;e# qu'elfe foit contenue aux lettres, ne doit eftte foyuie : car ce

feroit commencer par execurion, qui n'eft pas raifonnabk.l.
i.C.de execut.rei iudic. Et doit l'eiecuteurs'arrefter pour J'op-

pofition,fuyuant ce que note Bart.in I.de pupilJo S. meminif-
fe.ff.de oper.nouinuac. Et à ce propos fut donné arreft àt

Parisle lO.May 13 z6.
XVIII-

"Vn tiers polTeffeur de fonds.chargé d'vne penfion ou tête,
Poffeffiut efttenuderefpondre, le paffcrrfouueau tiltre à celuy à qui
ifttimt re- eft deuc la penfion.oics qu'il ne foit héritier, fucceffeur , ny
tongnoiftre ayant dtoit de eduy qui l'a impofee , qui cftoit toutesfois
to tttequtl Seigneur lors dc d'impofition. Et ainfi fut iugé par airrit
n'a confis- de Grenoble,donné eo l'an 1454- entre vn nommé Fauiet
Ou*. citoyen de Grenobk.d'vneparc, Se Guarin deSaisJaar,d'autrel

part:
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XVI.
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fac*iftbafgicendne.t à, recongnoiftre en fon terrier, le loy payer lej
fe iuftice, droits Sdgneuriauxtcomme fut iugé par arreft de Paris, cn

Iuin !j43.
X V II.
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dsitcïmsvs- oppofans, la l'aifieaeantmoinstenant,nonobftantoppciition
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Parisle lO.May 13 z6.
XVIII-
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n'a confis- de Grenoble,donné eo l'an 1454- entre vn nommé Fauiet
Ou*. citoyen de Grenobk.d'vneparc, Se Guarin deSaisJaar,d'autrel

part:
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'et

i De droits ieigneuriaux,&c. Liure XIIT. ^
parrcôtral.ysS.haeres ff.adTrebel.l.Etfeulemé'c ccl\ cftvrefets
ué.Scpcrmisauacens du Seigneur direct. C.fioe cenf St.
reliq. ma" fe void, qu'il n'y a plus de raifort en l'vn qu'en
l'autre , pourueu que ce ne foit préjudice au Seigneur-direct.
Et ainfi fut iugé auditlku,par atreft donné le vt, Deccm-,
breu-ij. ponrle Prieur de fainct Robest, coque l'héritier
d'Hubert de Moinay.

XIX.
Le Seigneur, duquel le vendeur a déclarékfondfjpat luy . _

vendu.eflretcnu.Sc mouuanc cn ditecte Seigneurie, 8c cm- °"re"*
phyteofodansla vente, ne peut contraindre l'acheteur dc le S"^"**"'*
congnoiftre pourtel, s'il ne monftrc terriers, Se autre chofe "'ftf1"**'*
que'laditedeclaration.EtaiafifQt-iugépararrtftdcGrencHf'''' l* *
ble, contre 1c Prieur de la Connexe.felon l'opinion dcSpec ci4T4M"
in titu. de locat . §. nunc aliqua. verfic. Jxxiiij. Et n'eft ladite" y* *""'
dedararion fufnfànce pout fonderie droiél duSdgneur di- <*"*'
rect, non plus , quels par icelle le vendeur difoit le fonds '

eftre noble, 8t franc : car cela ne pouuoit prdudicicrau Sei¬

gneur direct , per notât, per Guid. Pap. qtia*ftio. s x 1 1 1 1.
nume. i,

X X.
Par plufieurs arrefts donnez à Grenoble du temps de feu Dtnotit*

monfieur Papa Confeiller en ladicte Cour , fut iugé que de f%\,uilt à
donation eftoient deus roilods: qui eft communément Ja itjSt
donziefmede l'estimation delà chofe donhee, pertcxt.ini.
fin. ibi, a-ftimationis. C.deiur. emphy. Aucuns ont tenu,que
les lods font- entièrement deus, comme eft dit per Guid. Pap.
quasft.xlvj. xlvij, xlvii,. expreffius.Cdà fe reigle par l'vfance
«c couftume de lieux. En aucuns fontdcus entiers, en autres
rien du tout.

XXI.
L'abbeffede Frontcuaux complaingnante fur la poffêfîîori

d'vne rente àdkdeue parle Seigneur de k Triraouille, ob CtndamM
tient. Et faifant exécuter ce iugemcnt.dk requiert que ledit 4faf******
Sdgncutluy paffenouueautittredeceftercnte.il empefehe, **' m *\
le dit.quetelkrccognoiuance le nouation concerne l'hypo- ht)$4nt *
theque, de Uquelk n'a efte iugé aucune chofe, mais fcukmêc '" /*w*"w
de la poffeflion , qu'il accorde bien. Elle dit, que fk requefte ncil*»fi>*
derecognoiJ^nce n'eft titrage du poffeffoire: cat encor qu'il
y aderhtpotheque/icft-ce, qu'elle eft m perfonam. loinct:
que de ce iugement die ne fe peur aider pat execurion.ffoon
pour vne fois : 8c faudra d'an en an auok nguueau iugement
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2 De droits feign*uriaux,&c. Liurc XllL
fielle veurfcftre'payee. Âumbyen dequoy eft raifonnable,
que pour aùoir moyen perpetueld'execution, ledit feignetk
paffe ledit nouueau- t)krei?ar arreft de. Paris, conclu en la
tierce cSiambre des enqueftes,du 14. Aouft,ijyil eft dit.que
ledit feigneur parfera nouueau tilére , par lequel ladite de-
mandeieffc puiffe iouyràTaduenir deladiéte rentes tout
ainfi que lors elle en iouyffok. -'

X X I t.
_ 1 , Monfieur Boyer premkr Prefident de Bordeaux,q,ccxxxv.

s dk,quedecoufturoeeeneraledeceroyaumeloanedoitle>dsfontdeiu '^ , , R > , J, ,»
j, ,. ... ny ventes de louages a duans,ouplus longtemps:carpar la

h.U- .......... .*-aa.l~.-.i..>* J. .,nh^.,i n. -liM\.MA. /"* ^ Cité

uee : cé neantmoins puis qu'elle eft praétiquee, ily faut de¬

meurer , cap. cùm diketus. de confuctud. & 1, fi dc incerpre-
tatiooe . ff. de legib.

XXtIl;
Lois ne Acheteurs neceffaires ne doiuent ny lods, ny ventes au

fiiitdeut Seigneur diredt.arg. l.Caefar. ff.de public. 8c Lnauigia.C.de
de licitatto fort. Ce qui a efté practiqiié cn vn notable cas, de deux pet¬
itscffiufti fonnes, venus à pattage,& ayans entre leurs biens vne mai-

fori epi ne fepounpit commodément diuiler, quepar Jicira-
'' rion, pour demeurer toute àcduy quiendonneioit le plus:

comme de droitfe doit faiie. $.eacfem. Inftit.de off. iudic,
Cçiuy qui l'auoit dernier cnchcric, leï qui elle eft Iaiffec,eft
Condamné à veftir , à raifon de ce qu'il a baillé à fon perfon-
nier : dont il appelle.Par arreft donné le Mercredy fainct.en

' l'an i;$8 prononcé pat monfieur ie Prefident de fainct An
dré, eft dit pour l'appellant contre monfieur le Procureur du
Roy «nlachambie du Threfor , mal iugé,6: lcditappcllam

Contraire- abfous 8c déclaré quitte. Contre l'opinion de Guid. Tap.
ted'opiKÙm quaert.48.in fi- poft Bart.in l.fi.ff. de condi. fort, qui tient que
fur Us lods de telle licitstion font deus lods. Eft notable, que de droict,
devîntes telslods nefontdeusdeventefaiétepaïkiugeStparadiudi-

^ cation de décret, per l.cùm fidei haetcdis.ff.de fiddcomm.li-
, I' 1 ' bertatib.Scàcefteftéct Ioan.de Platea in l.j.defund patnmo-

. nialib.lib.xi.Calk^ueleditreite.C'cftl'opiniôdeBattol.in
l.fiidco.ff.dccondici.fiirri.&delaf.ml.j.C.deiur.cniphy-
teonc.mîlis l'obletuace de ceRoyaume eft au contraire,à fça¬

uoir, que dételles ventes par décret Se criées font deus lods
ordinairement, Et pour accord deidle chofe ainsi demetkc
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i De droits fcigneuriaux, &c. Liurc XllL **pd

pat lefdits docleuis tant vatiabiemét,n'y a qu'vn mot, à fea"
uok, que prefuppofé pour chofe vraic,que de vente neceflai"
rené font deus lods, félon les raifons defditcsloix.Carfar.8c _ .* ..*
nauigia . faut, que de toutes patts ladite vente foit neceffaire, $'° ^
tant de la part du vendent, que de l'acheteur, comme en li f" ?J*J*''J*

citation , où ksdcux , bon gré, mangré d'eux, font leduicts^" **
& contraméls à ce poinét. Mais en vente par décret fur *% f* "*"
criées, combien qu'il y ait de la neceflîté du propriétaire Se *eSm"'i
vendeur v li eft-ce que l'acheteur eft velon taire , Se rien ne-
eeffake. Et pat ainlî y a notoire différence.

X X 1 1 1 1.

Nos docteurs fe font refolus,que fila faculté de reachet eft . , ut
accordée parla vente.ou hors d'icelle, Je le mefme iour auant y "?
la ddiurâce,prixreccH,8cautreschefes requîtes pour laper- ~* ***"**"
feitio d'vne véte,8c que dâs le téps accordé la reuëuc foit faite' . P**
les lods ne font deus pour la reuente, mais feulement pour la j" f""..
première vête arg.l.fiprofuodo C.de tran CM aïs fila fatuité '*«"*
eft accordée aptes, Se ex interuallo,il faut payet les lods pour
la reuéte,otes qu'elle (oit faite dans le téps. arg.l.fiàme ff ad
legê Falcid.Ainfi le déclare M. Tiraqucau, in tic. de retraict
coQUct.$.vj.glofij.nume.4.8t'7.8tr9 Ce prefupposé, laques
8c lean Bcrardieis pere 8c fils achettéc d'vn tiers la faculté de
racheter certains fonds, qui dtoienc fous ladicte faculté ven¬
dus à Claude Chamoucd, qui dans le temps de ladite faculté
radiencc dudit Chamoucd lefdits fonds.Le Seigneur du licrj
leur demande les lods de leur acquelt. Il dient que feulemft
ils font tenus es lods du prix qu'ils ont payé pour la faculté
de rcacbett qu'ils offrent au fmdine denier, Se riens pour le
prix de la retient*, dont ils ne doiuent vcltsr: car ce n'eft que
refolution de la première vente, delaquclle le Seigneora eu
lods, 8c qu'ils ont racheté dans leccmpSjScremboursé Clia-
raonfel des lods qu'il a payé de la première vente.Le Seigneur
lcurdit,que le prix dc l'acqueft qu'ils ont fait de ce tiers, ve-
lint nolmt, comprend les deniers tant de la première vente,5
ceux qu'ils o.it fourny pour Tachée de la faculté: Se que in
fomma ,1a venté eft qu'ils ont acquis ks fonds : pour quel
prit.ioak void en kttant roue ce qu'ils en ontbaillé.Sc donc
ils doiuent prendre inueltifon du Seigncut.Leiuge de fainct
E (tienne de Furanks condamne es lods-entiers , fuiuantla
demande. Us appellent. Le luge Royal fuperieur dict qu'il
a efté bien iugé. Par arreft de Pans duxmi.iout d'Aouft
l'an ij 4 6. eft dtvt , qu'il a efté mal iugé par les deux ,

' AAa-i) "
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x De droits feigneuriaux, Sec. Liure XllL
& en amendant fontlefditsBerardkrsabfons auec defpens
des trois inftanecs. Sont neantmoins condamnez es lods du
pnx de la faculté fuiuant knr offre. M. Louys Clepicr [Pro¬
cureur du Roy au Bailliage de F-neft m'a faifi dc l'excraict
de l'aiteft , ligné Benuyer.

XXV.
Vn père mariant fa fille luy Constitue en dot la fomme de

mille liures , payables,à fçauoir.fept cens liures contant,8c le
refidu en vue maifon,eftimee trois cens liures tournois, pour
iàlcguimeSe droits paternelrà efchok,à la charge neant¬
moins , qu'en foutniiTànt pat luy ladite fomme de trois cens

liures il tecouutera fa maifon. Le Seigneur direct aduerty de
cecy demande ksjods,6c dict que la maifon eft eftimee , le
baillée en payement pour ladite fomme,qui vaut autant que
vente: Se ace eft condamné le père, ayant prins la caufe cn
main pour fon gendre par fentence des requeftes du Palais,
qui en appelle , & rekue à la Cour ; où par arreft du 9. Iuin
1548. eft dit mal iugé, Scie feigneur débouté. Tout ce qui
pouuoit eftre acquis audit feigneur eftoit en fufpens, à fça¬

uoir le recouurement pour la foramede trois cens liures:car
au refte , qui eftoit de la lemife faicte par kpere à tiltte de

conftitution, ny auoit tien pour le feigneur.veuquelepere
dotoic fa fille , le quod dos eft loco légitima* , laquelle
eft deue à-lafiJIe en corps héréditaires.

XXVI.
Le droiét de directe feigneurie , Se dc cens annuel eft

toufiours excepté en tous décrets de criées , âc en demeure
l'acheteur chargé pour l'aduenir, & non des arrérages,ores
que le feigneur direct ne fe foit oppofé, Ainfi futiugépar
arreft dc Paris , en l'an 11,67. Ordinairement toutes adju¬
dications par décret fe font auec expreffe referue de la char¬
ge des droidts féodaux ,'ou dc centtue , 8c autres feigneu-
riaux à l'aduenir.

XXVII.
Vntenancier en la feigneurie de Quinfay en Poiétou.cô-

ftkue rente forcertaio héritage mouuanr de la cenfîuc de la¬

dicte feigneurie , rachetable dans trois ans,auec paction,que
à faute cladiftreachet, 8c k temps paffé, l'héritage deflors
comme defaprelcnt, 8c defaprefent comme deflors , foit te
demeure venduau créancier pour le prix Se fort de la rente,
La vente cafudle fe purifie le a lieu . L'Euefque de Pojctiets,
à qui eft laftigneuiie, demande les iods,8c dit que du temps

lods n*
font dettt
dt fonds
bailli à fit
fille en dot

ey tftim.

Cens eft
toufiours
refiruc en

crues.

Lois de

rentes ca-

futSes à
qni font
dtttf.

x De droits feigneuriaux, Sec. Liure XllL
& en amendant fontlefditsBerardkrsabfons auec defpens
des trois inftanecs. Sont neantmoins condamnez es lods du
pnx de la faculté fuiuant knr offre. M. Louys Clepicr [Pro¬
cureur du Roy au Bailliage de F-neft m'a faifi dc l'excraict
de l'aiteft , ligné Benuyer.

XXV.
Vn père mariant fa fille luy Constitue en dot la fomme de

mille liures , payables,à fçauoir.fept cens liures contant,8c le
refidu en vue maifon,eftimee trois cens liures tournois, pour
iàlcguimeSe droits paternelrà efchok,à la charge neant¬
moins , qu'en foutniiTànt pat luy ladite fomme de trois cens

liures il tecouutera fa maifon. Le Seigneur direct aduerty de
cecy demande ksjods,6c dict que la maifon eft eftimee , le
baillée en payement pour ladite fomme,qui vaut autant que
vente: Se ace eft condamné le père, ayant prins la caufe cn
main pour fon gendre par fentence des requeftes du Palais,
qui en appelle , & rekue à la Cour ; où par arreft du 9. Iuin
1548. eft dit mal iugé, Scie feigneur débouté. Tout ce qui
pouuoit eftre acquis audit feigneur eftoit en fufpens, à fça¬

uoir le recouurement pour la foramede trois cens liures:car
au refte , qui eftoit de la lemife faicte par kpere à tiltte de

conftitution, ny auoit tien pour le feigneur.veuquelepere
dotoic fa fille , le quod dos eft loco légitima* , laquelle
eft deue à-lafiJIe en corps héréditaires.

XXVI.
Le droiét de directe feigneurie , Se dc cens annuel eft

toufiours excepté en tous décrets de criées , âc en demeure
l'acheteur chargé pour l'aduenir, & non des arrérages,ores
que le feigneur direct ne fe foit oppofé, Ainfi futiugépar
arreft dc Paris , en l'an 11,67. Ordinairement toutes adju¬
dications par décret fe font auec expreffe referue de la char¬
ge des droidts féodaux ,'ou dc centtue , 8c autres feigneu-
riaux à l'aduenir.

XXVII.
Vntenancier en la feigneurie de Quinfay en Poiétou.cô-

ftkue rente forcertaio héritage mouuanr de la cenfîuc de la¬

dicte feigneurie , rachetable dans trois ans,auec paction,que
à faute cladiftreachet, 8c k temps paffé, l'héritage deflors
comme defaprelcnt, 8c defaprefent comme deflors , foit te
demeure venduau créancier pour le prix Se fort de la rente,
La vente cafudle fe purifie le a lieu . L'Euefque de Pojctiets,
à qui eft laftigneuiie, demande les iods,8c dit que du temps

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



x Dc droits feigneunaux,&c, Liurc XIII. 371

du contract il eftoit fans fermier, le pat ces mots, exnunc
prout ex tune, le temps du contract, 8c non delà condi¬
tion doit eftre confideré.L h'uiufmodi. ij. ff. deverb.oblig.
Les fermiers dient, que la condition efl aduenue" de leur
temps, qui eft le principal: car (ànsccn'y a poinct d évente.
Par fentence du Senefchal dePoictotlils gaignont leur cau¬
fe,qu'ils perdent après à Paris par arreft dn 11. May, ii4(, Et
pour telles ventes cafudlcs y a notable atreft au tiltre des
hypothèques , atreft 4.

XXVIII. xtonoif.
Iufques à prefentaefîétrouuéfottdur.decontraindrepar , "6S,nJ'S'

Je feigneur direct fes fubiets à recongnoiftre le nouueau Ici- ^"'"" *
gneur, foit par vente, ou autre aliénation,*: auffi pourn ou- '
udk fucceffion du fubieét directe.eomme de père afils,&de «"g1*"*"*
payer audit feigneur milods. quieft fe douziefmc denier de ^ ttey~
l'eftimation des héritages mouuans d'ieduy feigneur.cx eo, "" "*y"
qae fucceffion» ainfiditcctes.Scnotamment de père à fils,font "f'on *
tellement naturelles.que par difpofition du droict common, f**' * P":
fembfepluftoft vne continuation dc mefme chofe fans inter¬
ruption, que dtuerfité le mutation , Se n'acquiert le fils aucu¬
ne chofe de nouueau , mais entre feulement cn l'adminiftra-
tion de ce qui eftoit a luy du viuant do père. C'eft le texte de . ,
la loy, in fuis haeredibus.ff.de liber. Ce poftbum.Neantmoins
fous ee mot enregiftté au tcrrier.de recongnoiffa nec, en au¬
cunes refoonfes, Se de ce mor.vfagcs de la mailon du Piney
auec vne preuue par tiltres 8e telmoins, que de la recon-
gnoiffanec auoit efté ainfi vfé en ladicte maifon , St de plu-
fleurs feigneurs dreonuoifins, George de Saincte Colombe
Efcuyer, feigneur du Piney par arreft de Paris du n.de Fé¬
vrier, l'an rc6o- confirmarif de la fentence du Bailiif de Fo¬
refts ou fon Lieutenant, obtient contre Matthieu Gonnetde
la Grange deuxrecangnoiffaoces, chacune à raifon du X 1 1.
denier des héritages mouuans dc luy 8c de la directe anden-
ne, Se nonaiantefté de l'efehange faict auec fe Comte de Fo¬
refts, dont l'eftimation feroit groffement faicte, le (ans frais,
furies tenanciers , finon à Jeur calomnieux coneredit,& aufli
de payer deux quartes de vin pourles drouillesten ce com
prins toute Vacation Se frais de l'eftimation faicte fans plaid
neceflàire,8cduderc 8c Notaire receuant kfdiétes tecon-
gnoiifances, Se ks actes & obligations d'icelles, qui demeu¬
rent fur le feigneur. L'vne defdictes recongnoiffances pro¬
cédant de nouudle fucceffion dudict défendeur à foh feu
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X De droits fcigneûtiaux, &c. Littre XllL
fête: L'autre pour auoir fuccedé par ledit fîeur du Pineypat
le moyen d'vn fien frere aifné nommé lean, à feu Antoine
de fàin été Colombe fon père. Y eut dc ce mefme iour autre
arreft dudit lieu, pour luycoformatifde pareille fentéee dudit
Bailiif,contre les A chars. Lefquels anefts font finguJiers St

fort notables en pais de droit eferit , où iufqu'à pTefent tels
droits ont efté contredits.commc parles habitans deRoan-.
ne, contre la demande de monfieur le grand Efeuyer meC
ftte Claude de Boify Cheualier de l'Ordre, Se parles fubiects
deChambaud, contre meflire lean d'Apchon Seigneur de
Montrond, Gentilhomme delà Chambre du Roy.

, XXIX.
lodspayes e-T fc,jus au tiltre de restitution de chofenon deu'é , ou fur
A*e*ntrat~l payce>ya vn arreft notable donnés Paris pout l'Huiffier Ri-
apres refolu cnlet) par lequel fi vn achetteur.on autiement acquerât à co-
ft répètent. pofé.Scpayé les lods au Seigneur direct de fon acqueft , 8c

qu'après par teftitu tion , foit de minorir é,ou au rrem ent , de
crainte, force, 8c dolautreimprcfFon,lecontiactrftiefolu,
cn ce cas k feigneur fera contraint de rendre ks lods qu'il a

receus.-quiertvne grande refolution des difficultés, qui font
faictes endroit pourcepoinct.

.. XXX.
Lodifont^ Aucuns onttenu, comme Io. Fab. fut Ici y.'deemp.St

f'^'vend. Inft Se Guid-Pap.q.ior.quedevented'iameublent
*" * y * font de* lods,que premier la vente ne foit de toutes parts ab-
toftitut,& fo.lUe,8eque J'acheneornefoiraâueîkmétfàifide l'imifîeu-
'"""r'^bk.CMJS pour ceft effea ne fuftitpasla claufe de côftitut-.qni
celles ou n e efl. Cznes trâilatiue dc poffeflion:mais,dient ils, ciuile, le fo*
yapointtt phiftsejuc. Pap. dirqu'amfiordinairemen teftibgéen Parfe-
A!i tncntà Grenoble. Ils allèguent la loy final C.deiiir.emphyt.

attutUe & -j-çUç opinion eft trop fauorable pour les achetteurs, Se odi-
i deliurance, ig pOUf lcs Seigneurs directs, pour lefquels depuis M onf.Ti-

raqucau en fon tiaitté de conftitut. a jcnukcontraire,à fça¬

uoir que l'efficace fi grande donnée par la loy ciuile audit cô-
ftitu.rne doit en cas eftie reftrainteicar il eft certain , que pat
iceluy s'accomplit entièrement la vente, pour ce qui peut co-
cetneria deliurance de la chofe vendue. Iamais certes hom¬
me n'a deu douter.que ladite claufe de conftitut nereprefen-
te la vraye deliurance dechofe immeuble corporelle. Dit
ledit Seigneur Tiraqueau,que tant s'en faut,que l'opinion fus
prcfuppofeefoit fondée, que au contraire, des ventesfans
conftiiut,8c (ans (àiGne actuelle font deus lods.Sc que ventes
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2 D* droits feigneuriaiiXj&c. Liare XïJI. 171

font parfaiéies fans deliurance actuelle, 8c d'icelles eft acquis *" <*'\
au Seigneur direa droit de lods, Se ainâ il dit eftre: qhtèrUié* r-H «s»

-par les Coursde France fouoerainesu i u v sa i '*'" '"« m
XXXI. . .or.. .- . ., ej._^-'^

Plufieursont trouue le Ave exorbitante la,£iWfe accoiir ^X*&pen
fturaced eftre mife es ktttes,îEjue lîoo obtient du Roy, pour jj'*!»"* t
lenouuelferterrkt.quetouslestenâders des héritage» tenus 5'^" "c
de l'impetiant feront contraints de lny bailkt^deçlararion Se IWl?*4*"
dénombrement ceteain-nat cntsGos Se .al»miiSttM de tous.* 9,f T
fonds qu'ils tiennent de luy, Se «fe fa -directe,, Seau Ht les cens, '"* i*^"
ferais , Se deapirs, qu'ils ont accotilttumé 'lus an payer ' <tfie rt *"'"***
doyuéc,pout après ks recongnoiftrc,refbond*e,.Sc confier
-en fon tetrier.sieft ceipourrauity'queJcs Seigneurs iuftki«s
en France ent dsokfâns>IottteSjd!cn faire autant-pouc-fes.hçr--
litdgcs 8c fonds mquuatis d'eux finies en kur iuftkcv idquA
poUfeufeinentlur feutslubieéts Sciufticiabks; rumiautli fur
JoiU autres eftrangietsr fotni'queifes fonds pac«ux tenus
foyeiw fie-ués en kuidke iuftice, letqudsils peinent faj/lù, &
jcdukefpBsIamain deiuftkc,jà.fautc de fournir «GÂifS. 4*.-
nojnbreintntSi.Et combien ^nei'oBaytaccouft.i».mé>pp.ur le Lettr" 4"
tonouuellesuent de tels tetrier«obcenir lettres, tdtl<Rp^ -ad- Rey*H ["'
dreffantesau luge Royal,putentque quidam p*nlqip.èf -ctjlie, mt '*'***'
ttcaetei44f*Jus-iiigeousxbeneftd) fojfeciâê, qusalioAUji iu-"fr' cùm,
j£Qrdii>3rioc;dUlbet fc exhibent, fieû C9quoi'o%iVfiflêri|- &enqueis
-pefché de recouik à l'ordinaire, pout auqir- çfwtra'iHç elfa'^^'P""'
&ns lettres, du Roy,fefqudles fontlors neceffaires, quand le 1**yfmt
Seigijeur diteét'patfeu,vokricjguerres(iiicuijfi.«B d'en ty-mis-, "*"ff4***>-
aut alia quaiiig majore vï,a perdu festikres.teirietsjKiles.ou
-patrie d'kei*i,ou,biï,que parnegligence de fcsfJirçdeqeffeurs
tOu tuteurs* lefdàs.terriers fontîtfenacurés à.«ncjnueller , *
fontrels,que l'on n'ji congooit confia ny fituation.En-ces cas
certcs.leditSeigneUr a bcfoindr'eitre: iecouru de graceipeci-i-
k , qui appartient au Prince Xadite grâce (peciale fera de

.conjtaindre ~tow qui tiennent héritages en ùt rtr-K St '
-iufticc , de foy declairer ,. 8c monftrer à quels tiltres,
j charges * «u libertés , ils les tiennent , Se à faute de
jC« faire fajfir4es héritages , (ans monftrer aucune chq- . i

;fe par. lpjg-igncur iufticier, finoii le cas fortuit , Scia re- M
nommée , couftume , 8e ^otTefficun de teceuok cens Se de-
uoirsdetdstenanders, qui en co' cadreront toufioursjtvnus

.sfefake tejjes déclarations fo.fdircS.Mais fi ledit fei-2i>c-qtdu^/êc^«t«r
jSUttç direct a>tes.tcrriej.'S-Sc uliieS anciens , *Sc de "juoy iufitcitr
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i 'D^drefrsfeigneulkiJSr&ç. Liure XlII-
A*"w!'f,T'îfonusincre fon tenancier, îlpeut s'addrefferfans lettres, au
du R^^i^gjôjdjfjaft^poutcontraHTdrefes tenanciers n'ayanstecô-
^'^^'ÎTgnuenfon terricràtoutecquedeffus, le de l'autorité oïdi-
fif"ir* '""naire fake renouudkr fondit terrier. A ce propos trefrcue-
gnoftrefii- rend njefïife Antoine d'Albon fors Archéwdque d'Arles, le
gneurdi- à prefent do Lyon , feigneur Iufticier de (àinct Maurice ea
reil de U Gourgois à raifon de fon Priaté de S. Ramben en Forefts',
*P"'P Uiiu fait eonuenir Antoine Se Laurent Peirers, Pierre Gardete Se

de luyoufo confons eftrangiers, pout pardllc caufe que deffus, qui font
iuftice. apres pgr fon iuge condamnés 8c chacun pour fon re¬

gard à dettomtriet & bailler par déclaration- iutee les héritai.
ges qu'ils tiennent dans la iurifdiction dudit lieu, leurs con-
twiarKeS,tenans8caboutiffansç8cà quel tiltre,q-udscens,droits
Se dcuotrs ils on doyuent, & ont accouftismé de payer, 8c à

c ejtri,dâns trois feprhaincslorsenfuyuan», à peine dcfaitflfe-
ment. D'ont ils appellent, 8c rdieuentpatdeuantk Bailiif de
Forefts ou fon Lieutenant à M ombitlbn,oii pat fentence eft
rh"r,quefôusladeclaraticrnfaictepat]t:ditBaiib& que permis

. eftoirauxappellan*, àfiaede plus certainement faire ks de-
nombr<TnentsA déclarations ordonnées , de'fof retirer éi
eWm/rns dudit demandeur, poutauoircornmurikarion de fes
rerfierB,la'feMence,dontefioitappellé, forriroitfon plein Si

' entier effeét,8ece teammoins iceuxappeilans eonjdamnés es

1 defpens de la caufed'sppel.Ils appellent fie-fekue&t eh Par
lement à Paris, ou^pies auoir conclu en- l'appel lâtidn , prin*s
appoinremefitew droir^baillé griefs,& rèfponfesàriceox.Si Ja

matière curieuferrwnt 8c dcffèméni* Rebattue fat ks aduo¬
cats des parries,fut>pararreft dudit -Parlement1 'prononcé -au
rapport de Monfieur Beck C«nfeilkr , Icduiriieme ie Mats
("an ij^ef-dir que par ledit BaiJlifanoiMttébienii)gér tt pp
fes appdlans mal appelle, qui forent in vne kmtade delx.
liuics Pat.Sc es defpens de lacaofe d'appel? ' ' -'

-" -, XXXÏI, ,

Colombier ' Sans congé du Seig. itiftki er eft libre à «htKun dreffer *n
/e«tf eftrt colombier rsere foy, & ne s'i peuuent rcffeEBr.ïïy comp&in-
dteffé de dreles voifins, le mains le Seig. iufticicr:caf oe'kur^ftà rous
uouueo» fipeu d'inteteft,queremolUniertr,quelefob}c4l8c poffefleur
fum congé y prend, doit isifonnaolement- faire retirer Se «lïtri toutes
du Sejg.e>prefomptibns contraires^ Se les pJ«inteS-d^ceex,qutJevs*u-
cofentemît lent empefeher , qui certes ne peuuent vciriryque d'vne e-tTid-

iesvoifins. latioii,qui eft par tout,8c en toutcsactcshaye, & tiotamniét
en cefte cy tant fauorabk, où k voifin ne peut auoir interdl
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i De droits feigneuriamc,ç3£c. Liurc XllLj yj\
confiderablelmbert en fon manuel allegneplufieuts arrefts t3dr*mti&
aooir efté donnés en Parkment à Patis pour le maiftre dnri iw(it
colombier.dont l'vn le notable eft cy après au tiltre des fer- a^*i m -
ukeurs.chapit.xj.rnisbkn au long.Nefcra pas de meûnesen fe%ltmt -j^
garennes Se clappiers à connils.catàii'otcaûon de ce, les *«i-,-Brtw
fins fouffrent plus grand dommage, 8C pat ainfi ne ?^*^a* drefferfaut
eftre. lègeiementpermifcs telles garennespar le S-eigiJWtiu ^"'ifo
ftider:mais feulement aptes auoir ouy les voifins, qui pour- g- J^y;
ront empefehertdkspermiflions,8c -fi fans leur wnfefttcméty^*^^
elles ont efté faiétes , pourront les faitie^euciquer, comme ^ vtlfijf4]m

chofe qui leur importe 8c fait preiudiee , St à ce propos font **
notables ks paroles d'Vlpiao en laloy Prtetoraic.Ç.mcrkq-ak " .rtU*b
Praitoi.ff.ne quid in Ioc.pub.fiat. A bonne raifon,dot il,l'edi«t
Prétoire a rcferué.en tontes pcrmifïîbns de faire chofe en lieu
pub!ic,l'int<reft 8c pteiudice d'autruy : 'car le Pririce-à" acco*u-

ftumé toufiours de mettre en permettant chofe nouudle à-/ ' 1
aucun,qu'i1 n'y ayt tien qui puiffe donnerprtttudice, ny faire - , v -»

ïniure à aptruy.Sera faicte iniure, nonftuicmoEt de donner
moyen de perdre ce qui eftùit propre, mais anfftd'oftet l'ofi- "

cation de gaigner.Voyral'atteft xtvau tilrre des feruitutes,!.
mxtrn.bute. n i n . ii'c > }tr .

"XXXIHl '- c,,-,
Pour la prefeription des dïoits de directe Seigneurie, côme .,

depreftstiondecensflDn«cl,8£ daslods.St autres, voyefc l'ai;- '*'*'
reft i x.au tiltre d'amorttlfenients, cy deffus au ptsjniçr liurc,
à la fin. l j -j* n-- t , j

xxxiiii.^ « _:,!?*
Le Seigneur Dauzance marie fàform--au Seigneur 4e"Saaf ,

lac, le luy cooftitee la fomthe de uousk mille JiureS pour fes ^?'M|
droits patetnels cfcheus.Scponr cefte fomme luy baille àiouk yf* "*"
tneterre, qui èft de l'hérédité paternelle, Se par ainfi coro--T f^"***
muneenne eux- Promet de l'acquitter Se dclcharger en payât * f4***y
'ladite fomme dansdsxans: autrement, iceux pafjés.fàns <e^tr ct
-auoYrfaiétjicellc terr^demenseracaudir Seigneur de Sanffac, .f*"*"»
pbUt ladite fommcdfc*dou*tt-imil liures.he idgneur d" Argen- V""*"*
ton.Sdgneur feodal, après fesdixsus demande fes quints Q,dJCHr'4r ^

rierequints de-eefteteire, qui feeteuucâcquife audit Sieur àe'"C"^'m'1
Sanffac, à faute d'eftre payé desdorjicmil liures. Il ditn'en",?"' *»*

deuoir point.Offre le reaeher.pour la mutation de tenancier,
tont ainfi 8c de mefme forte, que fiia tcire auoit eftébailko
purement le Amplement en -faucurde mariage à fafcmmt,
qui auoit part & droit cû la fucceffion paternelle, dontladite
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r * % De droits feigneuriauxr Liurc XIIL
terre eftoit. Pat fentence du Senefchal de Poictou ou fon

" ' . lieutenant eft iugé felonledit Sieur de Sanffac , le pout foi»
* "* * abfolùrion contre le Sieur d'Argenton.qai en appelle en Par-

kment^'Parts,oupararreftdudeuxkmedeIuilkt4f<;.eft
dit.qd'il auoit efté bieniugé.

.. , rf tXXXV. . . 1

* Târ arreft dooncen vneaudknce du T?ai}ement de Tholo-
Lods iitu fèfe ^delui* i'6*- f«*«> adiudicataircpar décret des bissas

3e a quiifi yetsdasleh*ay adiugés comme dernier enchenffeur condâtiij
fournio'ur % pa'veïlodsau Seigneur direâ des immenbksadiugés outre
ireïeprs* ^LiWmietS lods payés de l'adiudicacion , de ce qu'il auoi[
du dttrtt. ^,uV«i & payéàcduy, qui fepreparoit 8c auoit commencéds

dwniTcotBrcfondectct.ataueckqttel.il'autQk tranfigé. ,
,"UJ. ,QCXXVI. - .

- Vu n5tnéMulïicQt,Seigncut de Psfu\adu»caieu,la Courde.
5«<rirwPat!«iïentàParis,fitappelleieninftancedçgueipiffemctiiv
plu, guer- foyu*mttecouftumedeP««.Claudcl£fouyer,Sc Gcnoiaeoc
L,r>V^Morin, difane qu'il auoit prins d.ceu*la.fu.erne partie d/va
(«epe-tmouHikfoenlravillcdePaiis a t4«e détente annuelk, &

^ontfesJWtres parties luy appartenu e*> W quejedic mouj
lin auoit efté defmoli 8c bruflé par le moyendes troubles, a-
ptesy auoir pat lay faict dis réparations pour plus de douze
-iétsliurtS,8c qnèamMrffbuy^

'" * îmitil le enrendoirSc.Touloitkgwerpir efdits defendeais: a

fli»y^'dwoi«ftt*^«^P*»*'1-t,*lwcou*t?mcde ParlS' ^Ul
permet à tous preneurs à tiltre de rente où dc ces, de guerpir.
Lefdits défendeurs au ccmtrairntémonfttoy ent , que ladite
coultumeTi'auoft lieu en-ce cas pour ledit, dcmandtur.d antac

* ouéWebaililanoitpromisd'.emretenir ledit moulin.garf-
1 tir le foire vatokladiK irrite, neantrooins.ne luy feruoyêt tes

' termes de ladite couftumfiiqui font talsi)C'<*^.s» qutlidst^f
\ utarayt»bligé tout t» chacunfes bitnv.(atptmcttt**Ugartniir,&

* '*- A;ré'iiU>«,o'«/î-«-'-'"'"^^
« &i ' btent Ledit demandeur pour i* réplique m«toit « wsm le

tu fortuit dot led.tmouiin auok eûé ruiné, lequeliUenou;
uofc steuc-k. Dont enfort lamaxiioe.de droit; cafu*.fort»nn a

nuSolraltorn Les défendeurs dupliquoyçfit^qu'yn hosisat»
feilftà rente & cens eft vaye alieuaunn dont fo preneur eft
faict feie.nairincommutabfe:atquvperfeaa venebtione pen-
culum rei perrinetademptorem: Par fent^ce du Preuoft.d.e
Pariskdema0deHtTftdeln>utédefarequelt«de«uerP»r>fl^
condamné à continqer la tente. Appel rdeué a la Cour.qu
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j Du droit, &raille,&c Liure XIII. j7+
pararteftdu vingthuictiefmedeFenrier,ij78.donnéaurap- {

port de Monfieur le Maifttecenfeiller,l'appdlation mife au
peant eft ordonné que ce donc eftoit appelle fortiroit foa
plein & entier effecl, Se l'appellant condamné aux defpens de #'
la caufe d'appcL

DV DROIT ET TAILLE E-'S
QJATRi US. «j. i

Tiltre 3. arreftpremier. "' -
*g£w Roit de leuer taiîfe es quatre cas procède de couftume **"
£f£) inaeteree,ou bien de conuention: comme dit Io. F*b. TaiSi eP"*
**» in S aequè fi agat.ad fi. Info 4e au. laquelle couitume?>"'re'W
doit procéder du confentement de tous : car fi aucuns patù-decouftÙn1e\
Culiers y ont contenu, ceux là y font tenus, Se les auticsnon.prcfcriteco.
I-naturalitcr.ff.de vfuca. car telle coufturpe vfent de prefeti- tnceux qn>

ptioa,qui n'a heu, finon contre ceux, for quiJonaioui : necfW pay*
plus Prifcriptum,quàm pofll-ffum, vt laie per Alh. in mb.lT.ftulemtnt.
demu. Se hon.Er ainfi fut iugé par arrefldî Bardeaux fat!
Feuncr 1 ï 11. entre Je Seigneur de Sriffac demandeur d'vne
part, Se lean Ragon d'autre Et par autre atreft dud> licu^ô-
ne en l'an 1; u. pour le Seigneur du Puy, contre fes habitans
dudit heu. Et autre arreft dudit lien au mois de May, enfaa
ij 17. pour le Seigneur de Roffilhiecn'Limofisi, centre fes.

IL
L'vn des quatre cas, qui eft mariage Je filles, ne s'entend . .

feutemet des naturelles Se kgitimes,mais auffi des baftardes* * <S -1
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de his quib.vt mdig.'Doeri.cn (à queft.cxxvij.dit que l'opinifi
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Pournllokgitime.

III.
Si par couftume inueteree.ou par eom positionnes fubiects Taillées "

doyuent ayder au Seigneur pour marier fa fcçur , ils y quatre t*<
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. . i Dudroitj&taillej&c. Liure XIII.
ptmrmatvt * .,,
défmur peuuent eftre contraints. Et pareillement fi le père eft trepaf-

* fe St qu'il ayt chargé le fils de marier fa fceur-carce cas eft
mariagcde fille, ayant regard au père du defunct.la perfonne

V duquel eft reptefentee au fîls.l. final.C.de irapub.Sc aliis fub-
ftit. Sc]eft mefme pecfonne,Authen.d:inrduiand,à morient.
prxftit in princip. Etautants'iln'y a compofition,oucouftu-
me,r)iais libérale donation: qui vaut pour celle fois, (ans co-
fequence.l. donari videtur. ff. de regulis iuns.fi: ibi DecMai*,

Prêtequai le doute eft.fi vn frere,du viuant du père n'ayant dcquoy ma.
eft tenu ma lier la fille, efttenumarjerfafoeut. Afexand.confi.xxxv.lib.
titrfaftrur ^}- * tcou cju'ouy,8t notamment s'il eft opuknt,Sc fe père eft
viuant tt pourc.I. fî quis àliberis.i.primo veificuljgitur matrem.ff.de
ïyt Jiber'.agnof. Ioan. Andr. a tenu que non,in addit. ad Specul.

intit. de feudis.ad inftar matris.l. nequc matcr.C.deiur.doe.
Et à ce que te trcrfe n'y eft tenu , y a texte.in I. cùm plures.$.

'"' cùm tutor.Sel. fequen. S.fina.ff.deadminiftra. tut. Sein] j.
S.prxcerca.ff.derut.Sciario diftrah.Les fubiects dontn'y foit
point tcnusxar ffufentéc telles fubuentions des fobiects font
faiétes lotsque ledit Seig.cft chargé par necefrîré.argurnent.1.
fccundum naturam.ff. de regulis suris. Aucuns ont volu dire
qu'il y eft tenn.fi la fille n'a dequoy fe marier.per glof in dict.
-$. cùm tutor. Ce neantmoins par atreft de Bordeaux, donné -

fe î. Iiulletijiï.fut iugé contre le Comte de Carmain. Ses

fubiects obtindrent' liberté de ce poinct, de ne luy ayderau
mariage de fa f,ur, fuit pour luy auoir donné libéralement
au patauant,ou pour y auoit efté contraints.

IIII.
TaiSe îs Aucuns ont voulu accumuler es quatre ça* taillables ordi-
unatrt cat naires{de nouudle cfacualeric,mariagc de files,voyage d'où-
chargée tre mer,8e captiuité de guerre) vn dnquieme cas.qui.cit d'ac-
i'vncin- quifitionfaicteparleScigneord'vneterre 8c Seigneurie. Ce
qmijme, à neantmoins (ans eftre expreffement accordé par tiltres Se co-
ffauirr » pofitkms.fl'eft receuable tel cinquiefme cas. Er d'ieduy a efté
tToequer) débouté Meffirc Gilbert de Leuis feigneur delà VouitcCô-
du 5«Î£. , te deVenradout,pat arreft de Tholofe donné es grands ioulS

du Puy k il. d'-Oétobre 1/48.
V.

Taiieti Es lieux,où n'y'a composition ny certaine taxe du droites
quatre cas quatre cas, fe doute à efté grand, à quelle raifon il fe doit ta-
iqueUerai- ser,carprefuppofé,qu'il eft perfonel de toutes parts,pour ap-
ftndoite- partenirau Seigneur fur fes fobiects,tans parler de bien, par
ftrtprmfi. la doctrine deBartol.ini. quifenonobtuUt.J.aâor.ff.deie-
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4 Commefedeuoy-enc, Sec. Liure XÎÎL iyt
iudic.fembletoit qn'il ne fe doit impofer au foldla Iiure,mais
plu lloft p ar chefs.ores qu'en cefaifant l'on ayt efgard àla fa¬
culté des fubiects. Ce ncâtmoins, l'on a accouftumé de dou¬
bler les renies deues pour vn an, te de ce i'ay veu arreft de Par- *t
ris donné,y a soixante ans,coniteles habitans de Chambaud
entre les tiltres de meffiie Arthaud d'Apchon gentilhomme
ordinakc delà chambre du Roy,Sc fon Lieutenantcn Auuet-
gnc, Bourbonnois.Sc Fotefts, Seigneur dudit Chambaud;

. auec l'exécution dudit arreft. Et depuis i'ay vea vn autre at¬
reft tout fcmblabferinfirmatif , d'vne fentence donnée par le
Bailiifde Chalon.dont cftoit appelle, prononcé au ParJemct
de Boutgongnela vigiledes Çrandoas 11.Fcuricr1j44.pour
le Seigneur des Ioddcs ScVilJers appellant contre fes fubieéls
intimés, pourknsariagcdcFrançoifeiîJlc dudit Seigneur.

. . ,r , ' - * *' taille es
Droit de taille es quatre cas peut appartenir au Seigneur auatre toi

direét non iuftider.commeà efté fouucntiugé pat arreft de auSetr i»
Paris, 8c depuis naguerres pour le Seigneur du Chenalardi,,*,^
meflire Louis dc Ryuoire, ores qu'il n'ayt aucune iuftice, 8c

que fes tenandersrefpondent à ChaftcauneufjSc qu'ils fc'de-
fendiffcnt de ce poinct auec autres,cc neantmoins entre lef¬
dits tenanciers appellant du Bsilbfde Forefts d'vneparc, Se

ledit Seigneur de Cheualard intimé d'autre part fot certain *
incident , auquel la Cour ayant le tout veu Sceongnu par la
confeiiion dudit intimé qu'il n'eftoit in ftkier , le receue à de¬
mander ledit droitpar arreft du 1 9. dc Iuin itti. le renuoya
les parties pour procéder fuyuant l'appointement dont eftoit
appdlé,fans toutesfois toucherau principal. C'eftla dottri-
nc formelle deCyn.C.quaîfstconfoet. Depuis .pataircft
donné en l'an i<7o. ledit Sieur Je Cheualard l'a pcrdu,mais
ce à efté pour aune raifon que la fuXdite.au rapport de mon¬
fieur Broé.

COMME SE DOYVENT PAYER
deuoirs de plufieurs feux qui 11e fouloyenc

eftre qu'vn.
Tiltre 4.. .Arrefi premier.

<£-.. Es habitans de Marcillac, fainct Crepais,fai«ct Palais, Drtttd*
?Js,? ubln* Ctolhac,ùtfaa Ckrs, Se Beraut, fubiects Guet u*
«K&de JaChaftcllenicde Blaye, empefeherent PhilippesicwejiW
du Moulin.Capitaine du Chafteau Se ville de Blaye, au droit dsflrait du
duGuet difans n'y eftre tçnus.pource qu'ils eftoyent à diuers Cbaftiéu,
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4 Comme fe «Joyuentj&c. Liure XII.
Sdgneurs:8cquelesparcdlcstulaireseftoyentfepareespara-
]ienation,combien qu'anciennement ils euffent efté de ladite
Chaitdlenic,8cauln que ledit chafteau eftoit démoli , ptr ea

9 euienot. Boer. quxft. ccxif.uume. 14. Ledit Capitaine fou-
(tenant 1c contraire, à fçauoir contre ladite lepasation, que
td droit de Guet n'a peu eftte diftrait du Chaftcau,argumJ.
lîvt certo S. fiduobusff.commod. Se text. in Lvna. C.de
irietropol.Beryt.lib xi- 8e facit cap.), de cap. qui cur. vend.

SeparOiun Tandem par arreft de Bordeaux, donné le 14 Aonlt 1 494.
defubucls lefdits habitans forent condamnés , comme eftans de ladite
m Ici txt Chaftdlcmcdc Blaye, le fubiects d'icelle, faire 1e Guci.Bans
ftt dtsebar Réparations , Coruees , comme les autres habitas de ladite
gis ancien- Chaftdknie,ou,pour ce faire, payer les d oits accouftumés,
"es- le ordonqé,que lefdits habitans louitont de mefmes pnuilc-

ges que les autres qui font d'icelle, 5c (ans defpens.

vil.
"^Tr Lecat& i* fa,Da A fticn. diocefe de Perigucnx, demandeur

quandft eneas fc nonuelkté 8ceomplaignant,dit contre pluficursde
mulufltent fcs patoifliens particuliers, que par louable 8c prcfcrite cou-
auec malts- j-fnme \\ t\\ eD poffemon de prendre Sdeuet de chacun tenant
fucotton maifon le famille en fa paroifTe,vn boiffeau de froment:Sc re-
defeux. qtucn qUe contre chacun d'eux, qui font en nombre de dix,

ou douze, il foit maintenu pour kner de chacun ledit boiffeau
froment. Ils s'oppofent, 8c défendent que tons eux font de

nouueau,Scpuisn'aguerres.diuifés,Se partis d'cnfembk,3c ne
fouloyenr eftre qu'vn feu Se jvne famille payant vn boiffeau,
qu'ils offrent. Toutesfois par arreft donné en l'an 1 1 s. 1. fut
dit, que pat recreance le prouifion, le Curé cftoit maintenu
en poffeiTion deperceuoir de chacun dcfdirs oppofans ,vn
boiffeau froment , per texc.in l.dimmus S. Ci parer, tbi , cùm
onus vni domui.ff. de excusât- tut. facit quod dicit Bar. in I.
cùm ratio. §-. fi plurcs ibi rotpoffefforcs ff, de bon. damnât.
te in L quifundum.S cohxredcs.n fin.ff. ad kgem FJarid.Ia»
cob.de fanéto Georgio in tracta, derovdiis , fait diftinction,
que fi le deuoir eft rcel, affecté furvn fonds , il n'eft deu que
(impie fans mulriplication:maiss'il eft deu a raifon du feu.a-
pres la diuifion, chacun feu fe doit in fohdutn , par ledit, i- fi
pater. Et quant à ce , eft aifé par les recongnoi fiances . 8c de-
nobtements dudit dcuoir,de congooiftrcs'ileftreelouper-
ionel. I 1 1-

Autre arreft, 8e fort notable , donné à Bordeaux pour les
Guets, au riltte des Gucts.cy dcffous,arrelt uoiûefme.
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Guets, au riltte des Gucts.cy dcffous,arrelt uoiûefme.
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IJ6
DE GVETS.

Tiltre j. ^trrefi premier.

fr'av E Sdgneur iuftider ayant chafteau , te drok dc Guet GMttuait*
fjfê (ir fes hommes,par ordonnance do Roy Louisxj.de . . .7

Sari l'an M7»- »» mo» d'Aunl.St du Roy Louis xij. del'â 'J^v J

IJ04. ne peut kuer pour ledit droit for chacun feuplushaut _ _'
deeihqfolsteurnois.àfautedcGuet perfonnel. Et félon ce- .^ '
(te réduction fut iu gé par arreft de Tholofe au mois d'Auril,
l'io. auant Pafques entre k Seigncui,8t les habitans de Cau-
monc,alfegué pat B c nedict. in cap. Raynutius.in veib.Sc vxo.
nomme Aiiclafiaro. nume, lois-, cat ledit droit eft aucune¬
ment reprouué de droit, comme n'ayant fondement dc boss¬
ue raifon:pour ce quele Seigneur ne peut côtraindre fes fub¬
iects à garder foothafteau la nuict, qui eft le temps de faire
guet : Se notait) tnentquand il n'y a péril, guette, ny frontiè¬
re: comme du Iafon inl. dilsortio.$. impendia. ff. folut.ma-
trim. 8c Bat. îsil.j. ff ektneend. ruin.&nauftag. tient, que
tels feigneurs particuliers, Scfubakernes,font tenus de garder
leurs chafteaux. f oint autre raifon , que ce droit de Guet em¬
porte fon temps , à fçauoir de péril: 8c exemption , lors 8c du
temps qu'il n'y a péril.

I I»
Ce neantmoins auiourd'huy tel dtoit dc Guet eft réputé jy^, j^

pottrreuenuccitain.Sc ordinake:8c eft parcie de laSeigneu- Gmteftam
ne, Se fe feue for les hommes , quoeunque rcropore, parsqueM#r^ Hmy

agri ccnfetur.argu.l. fruétus.ff. de rei vendica. Et s'il fe trou- patrimo-
ue compétition, vfage, tolérance pat couftume inucteree, ,,/.
d'auoir prins fur chacun feu certain deuoir plus haut,quo dc
ladite fomme dc Cinq folds, il eft entrenu.Sc deu au Seigneur
Tailla etenim cx coouentionc legem acdpiun t. I.j S . fi coouc-
niar.ff dépolir, te qua-not. Luc de t'enna in I. cùm feimus.
col.ij. C- de agne. 8c cenfidib. xj. 8c fadtin argum I. quem-
admodum.eod. rit Ec peuuent ks fubiects par couftume 8c

vfage loy adftraindre a tribut crrtain.pourle Guet,à kur Sri-
gaeur.vtfentit Bart. in l.fi non fortem.S.hbertus. qua:ft.i.f£
decond.indcb Aucuns Seigneurs prennent froment,anoine,
pou les, Se coruees . for chacuofeu pour k Guet, comme le
Seigneutde Pomieis en Gafcongne, 8c le Seigneur de Cau¬
dale en fon Comté de Guenaugcs, qui obtint arreft de Bor-
deanxleii.Aoufti'if; contre les fubiects refufans dc payer
kfdici dcuoiisea graius.poules, 8iCor»*es,Scfoy retnectam
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$ De Guets, Liure XllL '
i)Q taux de l'ordonnanc«:dont ils forent déboutés.

La difficulté a efté grande delà perception du droit de
Guet, quand elfe fe fait en vin, denrées, ou argent :à fçauoir,

Jtfuhifili- (i lors qu'vn feu fe diuile en plufieurs, chacun dcir.droit de

eatiioude- Guet entier, ou tous pout vn:Sc au contraire, fi vn tenant
minai.» de feu en acquiert plufieurs,&n'en fait qu'vn,eft feulement tenu
dtooirson. pourvn , ou pour autant qu'il en a acquis. Car àla vérité ces

refpefttue deux poincts fe reiglenc par vne docirine:8c fi l'vn eft refolu,
et céda du l'autre l'cft aufli : quoniarn coctrariorum eadem eft difeipli-
feux. na.lj.C.decupreff lib.xj &inprincip Inflit. de his qui font

fui velatkni iuris. Boet- pour vn faict à luy propofé à Val-
-fenkrs au Marquifat de Salures, a confeillé pour la multi¬
plication. lacob.de fandto Georgio a faict congnoiftre la ve-
Htéde ce faict cndeuxmots. L'vn eft, que fi ledit Guet eft
réel,Se affecté for certains londs,iors il ne Ce peut croiftre,ny
dirninucr.Seeftdeuparfetenaucier. Mais s'il eft perfonnel,
6c pour KCOEgnoilfauce deftrehommetenantfeu.se heu,
lors fi d'vn feu, par diuifion, en forcent quatre, ou plufieurs,
chacun defdits feux le droit in folidum , Et eft cefte diftin-
étion notable , Se fouftenue per text. in 1. diximus. §.Ci paier
ibi,cum onus vnidomuinonfeparatisattingit ff.de excufàc.

PourLsdi- totor.Ec le pareil peut l'on dire d'vn achettant plufieurs feux,
minutiou. à fçauoir qu'il n'en défit qu'vn .-car à pareille raifon fedoyuét

rcigler tous les deux côtraires,a fçauoir l'obligation du fub¬
ieét an Sdgneur,8c celle du Seigneur au fubkct,cap.domino.
fidefeudfuer.controuerf. Aucuns ont tenu que fans priuile¬
ge procedantde compofi(ion,ou couftume inuetcrcc,faifant
expreffèment pour ladite multiplscarion,elfe nefe fait point.
Et y aà cette fin quelque arreft donné à Bordeaux : comme
ditBoer,eo ladite decifion. Mais il allègue autres ariefts do¬
ués au contraire pour icdle multiplication,félon la diflinâid
fufdite,qui font plus équitables, 8c qu'il faut foyure, argum.
textjn l.cùm ratio naturalisa. fiplures-ff.de bon. damnât. Se

cap.i.de cap.qui cut.vend.in princip.
IIII.

Vn condamné à fournir rente certaine paraftîctte couftu-
Guet »e/émicie ou autrement, ne peut contraindre fon demandeui à

feutfepartr prendre les Guets, Se droit d'iceux,pourreuenu, fans le Cna-
de la lifts- fteau.Seigneune, 8cluftice:cac tds droits ne font rentes.mais
ce, ey Cfeo droits Seigneuriaux affectés infeparablement au chafteau,
ftea". luflice,Sc Seigneurie,vtdicit Corne. confil.cdvij.voJ,un. te

ne

$ De Guets, Liure XllL '
i)Q taux de l'ordonnanc«:dont ils forent déboutés.

La difficulté a efté grande delà perception du droit de
Guet, quand elfe fe fait en vin, denrées, ou argent :à fçauoir,

Jtfuhifili- (i lors qu'vn feu fe diuile en plufieurs, chacun dcir.droit de

eatiioude- Guet entier, ou tous pout vn:Sc au contraire, fi vn tenant
minai.» de feu en acquiert plufieurs,&n'en fait qu'vn,eft feulement tenu
dtooirson. pourvn , ou pour autant qu'il en a acquis. Car àla vérité ces

refpefttue deux poincts fe reiglenc par vne docirine:8c fi l'vn eft refolu,
et céda du l'autre l'cft aufli : quoniarn coctrariorum eadem eft difeipli-
feux. na.lj.C.decupreff lib.xj &inprincip Inflit. de his qui font

fui velatkni iuris. Boet- pour vn faict à luy propofé à Val-
-fenkrs au Marquifat de Salures, a confeillé pour la multi¬
plication. lacob.de fandto Georgio a faict congnoiftre la ve-
Htéde ce faict cndeuxmots. L'vn eft, que fi ledit Guet eft
réel,Se affecté for certains londs,iors il ne Ce peut croiftre,ny
dirninucr.Seeftdeuparfetenaucier. Mais s'il eft perfonnel,
6c pour KCOEgnoilfauce deftrehommetenantfeu.se heu,
lors fi d'vn feu, par diuifion, en forcent quatre, ou plufieurs,
chacun defdits feux le droit in folidum , Et eft cefte diftin-
étion notable , Se fouftenue per text. in 1. diximus. §.Ci paier
ibi,cum onus vnidomuinonfeparatisattingit ff.de excufàc.

PourLsdi- totor.Ec le pareil peut l'on dire d'vn achettant plufieurs feux,
minutiou. à fçauoir qu'il n'en défit qu'vn .-car à pareille raifon fedoyuét

rcigler tous les deux côtraires,a fçauoir l'obligation du fub¬
ieét an Sdgneur,8c celle du Seigneur au fubkct,cap.domino.
fidefeudfuer.controuerf. Aucuns ont tenu que fans priuile¬
ge procedantde compofi(ion,ou couftume inuetcrcc,faifant
expreffèment pour ladite multiplscarion,elfe nefe fait point.
Et y aà cette fin quelque arreft donné à Bordeaux : comme
ditBoer,eo ladite decifion. Mais il allègue autres ariefts do¬
ués au contraire pour icdle multiplication,félon la diflinâid
fufdite,qui font plus équitables, 8c qu'il faut foyure, argum.
textjn l.cùm ratio naturalisa. fiplures-ff.de bon. damnât. Se

cap.i.de cap.qui cut.vend.in princip.
IIII.

Vn condamné à fournir rente certaine paraftîctte couftu-
Guet »e/émicie ou autrement, ne peut contraindre fon demandeui à

feutfepartr prendre les Guets, Se droit d'iceux,pourreuenu, fans le Cna-
de la lifts- fteau.Seigneune, 8cluftice:cac tds droits ne font rentes.mais
ce, ey Cfeo droits Seigneuriaux affectés infeparablement au chafteau,
ftea". luflice,Sc Seigneurie,vtdicit Corne. confil.cdvij.voJ,un. te

ne

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



S Decoruees,&c Liure XIII. a-y-j

ne peuuent eftre déléguez ny remis à autres par le Iufti¬
cier, 8c Seigneur du Chafteau, cuius perfoua: cohaerent, 8c
funtdusrcfpectuindiuidua.l.opere-inrerumnatura.inpnoc.
ff. de eper. liber. Autre chofe feroit d'autre rertte.qu'oapcut
aliéner fans le Chafteau , 8c ks feparcr : nuis les Guets ne
peuuent eftre alienex, fans le Chafteau. text. cftin cap.j.dc
cap. qui cur. vend. Etainfi fut iugé par arreft de Bordeaux
le ti.de Mars 153 +pour maiftre Alain "de Montpelat,contrc
le Vicomte dc ChaltiI!on,St maiftre François de Montpefar,
8c Marguerite de Maicoeilfa femme défendeurs.

V.
Les guets ne peuuenc eftre commandes, 8c ne fontà ce te' G*ef é»

nus les obligez au Guets en temps de paix , 8c es lieux onpoyt ia,~
la guerre le les dangers nefonrpas. Ainfi fut iugé pararrefts,guerre et
de Paris , conrre vn Ellcu de Mafcon, lcxxi. Auril, en as temps dé

l'an 1 s 1 ï. après Pafqucs. ptile .,»
VI. dt».

Cy deffus au tiltre immédiatement précèdent, le premier
atreft ferrpour déclaration du forphis de ce tiltre: à fçauoir yttmia,r
que fi aucunes paicdles Jointes àla Chaftdknnie,dont pro¬
cède le Guet, Se ayans couftume de le payer, font feparees,
pour cela ne laiifent d'y eftre tenues, oies qu'elles viaffear -

et mains d'antre Seigneur.

DES CORVEES* CHARROIS,
ET MANNEVRES.

Teltre 6. >Arrefi premier.
,-jjEfIke Louys de Chalmazel , Capitaine de gardes d'v- (^irrohii
4? ne part, Se les habitans dc Chalmazel, fes (ubiets,d'au- manenurtt
I^Ktre pact, font en procez en la Cour des requeftes dnreeiWïej £

Palais à Paris.pour auoir declatation descoruces,charr«is,*c eettamni-
maneuures deus par iceux habitans. £t combien que ledict brt.
Sdgneur de Chalmazel euft terciets, 6c reeongnoiffànces
defdits droicts félon fes vs Se couftume de Chalmazel , Se

^ pat ks procet verbaux defdits terriers anciés Se nouueaûx
il niôftraft que c'eftoit à mercy Scvolôté des Seigncuis dudit
lieuice neantmoins il confentit que réduction fuft faicte, le
liquidation à certain nombre félon la forme dn droict, Se au¬
quel nôbrc ainfi réduit il o feroit demeurer. A celle réduction.
les patries compromirent es dire 8c aduis de Meflieurs Riant
8c Bouqukr, Aduocats en la Cour,quiproBoncerét,que auât
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6 Dccoruecs, &c.Liure XIII.
que d'y rien ordonner, ferait faite pteuue d'vne part 8c d'au,;

tic , des vs 8c couftumes couchant ce dont y a appel. La Cent
pat fon arreft du n. Septembre, l'an lj», l'appdarion , 8c ce

dont eft appdlé,mis au néant, reduift 8c arbitra lefdites cor-
uees,charrois, 8c maneuurcsau nombre dc douze par an:
i fçauoir ceux qui aurontbeufs,vaches,8c chariots , à toute
leur puiffance à tant de iougs qu'ils auront auec leut chariot:
& à faute de boeufs 8c vaehes.parbeftesà bafts:8c à fautedt
beftes,cornées à btas:tant dans ledit mandemcr,que dehors
es Seigneuries dudit Seigneur, diftans de fix ou (epr licuës-,

- pourueu qu« quand ils iiont hors deladite Sdgneurieûloing
qu'ils ne pourront retourner ledit iour cn leur maifon^celuy
Seigneur fera tenu les nourrir Scieurs beftes à la fouppee tt
gifte. Et que lefdtcs habitansTeroknt tenus fake lefdits char¬

rois Se coïuees dudit Seigneur à fa neceffité Se voloDtc,poyr-
ueu que ce foit cn temps deu , te hors du temps de femence,

H.
Par arreft dc ladicte Cour dut.de May l'an îjsv.confit-

Charroydt matifdu iugement du Bailiifde Fere(ts,du 17. Iuin l'an ifji.
chargerait fnKDt les Mathcs 8t Roffet du village de Terges, hors la iu-

eontre vu rifdiction de S. Marcel d'Vifé, pour les héritages qu'ils rien-
rtfiddnt oeat en ladite iarifdiction,condamnez enuers meffire Clan*

atiUturt, fc Galles, Maiftre d'hoftd de Monfeigncur le Dauphin.
Seigneur de S. Marcel d'Vrfc, à faire huict charrois par an,

chacun defdits défendeurs auec deux boeufs,vn chariot.Stvn
homme: te à faute de boeufs d'vn homme 8c d'vueiumenrilc
à faute de iument, huict coïuees à bras d'vn homme feule
mept chacune,pour fes affaires neceffaires dudit Seigneur te

des Cens, à raifon du chafteau 8c maifon de fainct Marcel,
comme pour amener 8c votturet bleds,vins,bois, meulks, Se

autres chofes, & à bias , pour faucher,fencr,fumer,8c autres
' cruuresSc pourle tout rendre bonne lournee :8c pour telle

diltance, qu'à partit le matin ils puiffent retourner en leui
maifon au gifte le mefme iour. Et ce faisant ledit Seigneur
de S. Marcel chargé de nourrir ks perfonnes, le beftail, peut
les iouts qu'Us iront 8c s'cmployeront pour lny. Et d'enrrete-
nir cnfaditc maifon deux chariots pour Je feruice defdictes
chariots: 8e aufli de ne prendre ny exiger arrérages des chi-
finrs 8c maneuurcs qu'il aura laiffé paffer fans demander, K
de nelesenuoycr plusloing que de deux licuës hors dck"
diteiurifdidion:plus de ne demander les huicts en vne fep-
maice t *** tu mois , mais de les distribuer commudéfflciit

6 Dccoruecs, &c.Liure XIII.
que d'y rien ordonner, ferait faite pteuue d'vne part 8c d'au,;

tic , des vs 8c couftumes couchant ce dont y a appel. La Cent
pat fon arreft du n. Septembre, l'an lj», l'appdarion , 8c ce

dont eft appdlé,mis au néant, reduift 8c arbitra lefdites cor-
uees,charrois, 8c maneuurcsau nombre dc douze par an:
i fçauoir ceux qui aurontbeufs,vaches,8c chariots , à toute
leur puiffance à tant de iougs qu'ils auront auec leut chariot:
& à faute de boeufs 8c vaehes.parbeftesà bafts:8c à fautedt
beftes,cornées à btas:tant dans ledit mandemcr,que dehors
es Seigneuries dudit Seigneur, diftans de fix ou (epr licuës-,

- pourueu qu« quand ils iiont hors deladite Sdgneurieûloing
qu'ils ne pourront retourner ledit iour cn leur maifon^celuy
Seigneur fera tenu les nourrir Scieurs beftes à la fouppee tt
gifte. Et que lefdtcs habitansTeroknt tenus fake lefdits char¬

rois Se coïuees dudit Seigneur à fa neceffité Se voloDtc,poyr-
ueu que ce foit cn temps deu , te hors du temps de femence,

H.
Par arreft dc ladicte Cour dut.de May l'an îjsv.confit-

Charroydt matifdu iugement du Bailiifde Fere(ts,du 17. Iuin l'an ifji.
chargerait fnKDt les Mathcs 8t Roffet du village de Terges, hors la iu-

eontre vu rifdiction de S. Marcel d'Vifé, pour les héritages qu'ils rien-
rtfiddnt oeat en ladite iarifdiction,condamnez enuers meffire Clan*

atiUturt, fc Galles, Maiftre d'hoftd de Monfeigncur le Dauphin.
Seigneur de S. Marcel d'Vrfc, à faire huict charrois par an,

chacun defdits défendeurs auec deux boeufs,vn chariot.Stvn
homme: te à faute de boeufs d'vn homme 8c d'vueiumenrilc
à faute de iument, huict coïuees à bras d'vn homme feule
mept chacune,pour fes affaires neceffaires dudit Seigneur te
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maifon au gifte le mefme iour. Et ce faisant ledit Seigneur
de S. Marcel chargé de nourrir ks perfonnes, le beftail, peut
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6 De cornées, &c. Liure XllL *yZ
en forte que les debteuts ne foient intereffczenlctir agricul¬
ture. Et faufaux parties, à fçauoir, au demandeur Taugmét
de tels deuoits, nies debteurscy après acquietent fonds au¬
nes que ceux qu'ils ont fubiects à ce: Se es defendeuts la di¬
minution, en cas qu'Us laiffaffent aucuns des fonds qu'ils
tiennent, La diuerGcé du faict dc ceft arreft: eft euident:pout,
ce qu'en ce cas elles font purement réelles, an précèdent pet-
fonndles , perl. munerum.tn princ. ibi , curfus vebieularis,
anganarum pra*bitio,perlanale inuaus eft. La nourriture eft
pareillement dc droit, laut cette. Sel. operarum. Ç. non fo-
lùra. ff.de oper.hb Mais le précèdent n'eft fans loy, comme
eft exprès in 1. quod ni fi in princ.Sel. fuo victu.fF.de oper, li¬
bère. Quant à la iournee entière du marin aufok, iu dicta
I. quod nifi. S. ex prouincia. Quant es artetages, faut 1. haa
lege. $. iudic uns. ff. eod. tit-Notauimusadconfue, Burbo,
i-i i 9-

III-.
En l'an if07.fot donné arrtlt au Parlement de Bourgogne arréragé

à Dijon, pour les fubiets de Branches contte la Dame de Lu- dtctrutn
gny,fuclereigtemétdetarrerages 8c demande d'iceux cn de- ciment fi
mers ou autrement. Et pat lequel arreft hit faite déclaration, denModes,'.

que fi 1e Seigneur a deux cens charrois 8c droits de les prédre
en vnan,8cilneluycnfaac pour fes affaires , que cent, il ne
peut demander les cent tcftans.en deniets:mais doit aiterna-
tinemét les employer l'an fumant, Se foulaget les auttcs,qu'il
a employé l'an précèdent,qui eft aucuneméc cô traire, à fe qui
eft dit pat Iac.de S-Georg.de Rotd.au commenc.Sc là deffus
eft fort notable laloy.fi quis bac legc.$.iudscium.ff. dc oper.
libect-dontlesmots fuccinétemét Se clairement comprénent
toute celte matière: Se font tels -' Le Seigneur n'a actioncotre
fon fubieét pour les coruccs.finô après qu'dles fontcfeheuës
8c ne peuuent efeheoir.que le iour de les faite ne foit paflc, le¬
quel tour ne peut paffer auàt qu'elles foiéc comandces,ou de-
mâdees.C'cft aulti la loy.quotiens, en mefme tUtrcParainfï
aud>t cas k Seign.a droit d'obtenir.nô pas la coruee efcheuë,
actuelle me nt:mais l'eftimation- par la îoy,patronus.cod. rit.
Lt fi elles n'ont eftêdemâdces,a'en eft tien deu du cour,car il
n'y a refus ny demeurc.l.folo.C.deliber.cauf.par ledit arreft C*r**tm
fut aufliiugé.que le feigneur ne peut emploicr les coruees oufi peut un*
charrois, qui luy fout deus, au fetuice d'autre feigneur, oapleyirpout
pout autres affaires, que les Gens i contre la difpofition de la aatmy.
loy.fiuon fonctn.T Jibcrtus. in fî. ff.de cond. ind.
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DE THRESOR TROVVE.
tiltre yt tArrefi premier. '

*Çjr* N dcoyen d'Amiens faifantreparer fa maifon, trouue
Threfor éfyÀ gratidnombre dc florins, qui fontfaifis àlarequeftè
trosuié à «Sfei du Procureur du Roydàod ledict inuenteur dit, 8c

qm apfa.- propofe que par cçiuftume immémoriale d'Amiens,tels thre-
*mm. fors appartiennent entièrement , 8c font laifléz au Seigneur

du fonds, empefché qu'au Roy en foit adiugé aucune chofe,
tant par ladite couftume, que ex conftitutione Leonis Im-
peratoris.quithefauruminfuo folo repertum domino reli-
quit integrum., nulla portione dus fifco defercnda, Se de

laquelle constitution eft faiéie mention in I.vna,C de thefân,
lib. x. c'eft le S.thefauros . Inftit. de rer.diuit Et s'il y à aucun
qosdedroictendoiueauok participation, c'eft lots que lin-
uenteurn'eft pas maiftre du fonds . 1. non intelligitur. $.fi in
locis.ff de iur.fife.Le Procureur du Roy dict.quele wut doit
eftre adiugé au Roy. Le Bailiif d'Amiens déboute ledict d-
tqyen de Ion faict , te adiugé cethtefor au Roy : dont eft ap¬

pelle le teleue à la Cour , où le Procureur gênerai du Roy
fouftint, neantmoins la Cour emologua Ta compofitioa
faicte de partage du thtefor,duquel la moitié eftoit laiffee au
R.oy,8c l'autre moitié à'I'appdlant.

I I.
De mefmes Le haut infticiera pareil droict que le Roy,pej»jjr lesthte-

fors trouués en fa haute iuftice. Et ainfi fut iugé par atreft dc
Paris, pour ks Religieux dc S.Germain des Pré$,bautsiufti-
ciers du Bourg.Se d'vne maifon nômee la maifon de Boiffy,
où y auoit exercice d'cfcholiers. Ecyfortrouué,parlemo)l
de maiftre Gilbert de Clifiaux Phyfiden , mille pièces d'or,
tant Angelots qu'autres , dont anfdits Religieux fut baillé
la moitié, en l'an i j 1 8.

DE MOVLINS, PRESSOIRS,
Se fours banniers.

Tiltre. 8. %Arrefr premier.
p*»jRoict du moulin bannier poite charge de faire def-
RfVpefcher les grains que l'on y porte, dansSeigneurie êfijfcjpefcher les grains que l'ony porte, dans 14. heures

moulins ïJtkï Se loy aux fubiects d'aller moudre,qu'apres 14 heures
baoniers i ils pourront prendre leur bled, & l'emporter moudre ail'
quoy ift- leurs. Ainfi tilt iugé par arreft dc Tholofe, d«ané és grands
un*. ioursduPuy,Iei«îi.Octobte,ij4S.

DE THRESOR TROVVE.
tiltre yt tArrefi premier. '

*Çjr* N dcoyen d'Amiens faifantreparer fa maifon, trouue
Threfor éfyÀ gratidnombre dc florins, qui fontfaifis àlarequeftè
trosuié à «Sfei du Procureur du Roydàod ledict inuenteur dit, 8c

qm apfa.- propofe que par cçiuftume immémoriale d'Amiens,tels thre-
*mm. fors appartiennent entièrement , 8c font laifléz au Seigneur

du fonds, empefché qu'au Roy en foit adiugé aucune chofe,
tant par ladite couftume, que ex conftitutione Leonis Im-
peratoris.quithefauruminfuo folo repertum domino reli-
quit integrum., nulla portione dus fifco defercnda, Se de

laquelle constitution eft faiéie mention in I.vna,C de thefân,
lib. x. c'eft le S.thefauros . Inftit. de rer.diuit Et s'il y à aucun
qosdedroictendoiueauok participation, c'eft lots que lin-
uenteurn'eft pas maiftre du fonds . 1. non intelligitur. $.fi in
locis.ff de iur.fife.Le Procureur du Roy dict.quele wut doit
eftre adiugé au Roy. Le Bailiif d'Amiens déboute ledict d-
tqyen de Ion faict , te adiugé cethtefor au Roy : dont eft ap¬

pelle le teleue à la Cour , où le Procureur gênerai du Roy
fouftint, neantmoins la Cour emologua Ta compofitioa
faicte de partage du thtefor,duquel la moitié eftoit laiffee au
R.oy,8c l'autre moitié à'I'appdlant.

I I.
De mefmes Le haut infticiera pareil droict que le Roy,pej»jjr lesthte-

fors trouués en fa haute iuftice. Et ainfi fut iugé par atreft dc
Paris, pour ks Religieux dc S.Germain des Pré$,bautsiufti-
ciers du Bourg.Se d'vne maifon nômee la maifon de Boiffy,
où y auoit exercice d'cfcholiers. Ecyfortrouué,parlemo)l
de maiftre Gilbert de Clifiaux Phyfiden , mille pièces d'or,
tant Angelots qu'autres , dont anfdits Religieux fut baillé
la moitié, en l'an i j 1 8.

DE MOVLINS, PRESSOIRS,
Se fours banniers.

Tiltre. 8. %Arrefr premier.
p*»jRoict du moulin bannier poite charge de faire def-
RfVpefcher les grains que l'on y porte, dansSeigneurie êfijfcjpefcher les grains que l'ony porte, dans 14. heures

moulins ïJtkï Se loy aux fubiects d'aller moudre,qu'apres 14 heures
baoniers i ils pourront prendre leur bled, & l'emporter moudre ail'
quoy ift- leurs. Ainfi tilt iugé par arreft dc Tholofe, d«ané és grands
un*. ioursduPuy,Iei«îi.Octobte,ij4S.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



8 Dempulius, Sec. Liure XIII. ara
1 1.

Le Baron de Cofàn en Forefts, meflire Claude de Lenis a
droit de tenir en fa ville de Btven vu preffok bannier : 8c de-- Preffoir
fendre à tous d'aller ailleurs preffer leur vendange, qu'audict bannier a
preffoir. Se treuuent aucuns preffoirsen ladiéte Seigneurie inin- fit*
particuliers: mais Us font tenus de luy, 8c par etpreife con- *<"* f4Hf
ceflion àcens annuel accordez à ceux qui les tiennent pour exception
leur vfàgc feulement, fans y reccuoir antresà preffer. Le Sri. d* noble.

gneur de Chalmazel, Capitaine des gardes,a vn fiefen ladite
Seigneurie, Scriét à raifodiceluy vnbeau clos,dcvigne noble,
8cfrancllfait crigctvn preffoir pout lefetuice -deîbndkclos,
fans y receuoir autre vendange quela fienne.Ledit Baron luy "

foruie complainte, Se dit, qu'il eft troublé en fa poffeffson, 8c

droit dc preffoir bannier. Apres k procez infirme amplement
par la conteftation dudit Seigneur dc Chalmazel,qui dit que
fon fiefeft noble, 8c frane.Sc no fubieét à tel ban,Sc que pour
fon vfage,Scpour les fruits cueillis cn fondit fief.ily a eu droit
de s'accommoder d'vn prcffck, 8c notamment qu'il à le droit
de difmc cn fondit fief, où il y a grand vignoble. Preuues, 8c '"'

productions faiétes, par fentence du Bailiifde Forefts ledit!
Baron eft maintenu,8c ledit Seigneur de Chalmazel condam¬
né à ceffer dudiél trouble , Se es defpens , dommages, Se in¬
terefts : dont il appelle , & releue à Paris : où par arreft ledict
iugement eft confirmé, le n. Décembre l'an ic/t.

III.
Pararreft de Bordeaux.donné en l'an ifti.pour le Seigneur n . ,

duPuyde Bedone, contre fes habitans dudict lku.fut iugé, tt
qu'vn Seigneur peut défendre à fes fubiects d'aller moudre "J** Ve"*
lins, bleds, ouautres grains, ou prefferleur vendange ail- d*a"tPy
leurs , qu'aux moulin , Se preffoir dudiél Seigneur : fi con- "" P*''1**'
tr'eux il a priuffege , tiltre, ou prefeription , qui comme»- '* &. ""*'
ce du temps de pareille prohibition , 8c vaut filtre, noa'**"*'
autrement : cat telle chofe fans ce que deffus ne peut pro¬
céder de iurifdiction ny autorité du feigneur , per glof Se

docto, in 1. qui limitibus. ff. de feruit. vtba. praedio. te in
U. j. 8c ij, C. de feiuic. Et fufrit que celle prohibition ait efté
faicte à la plus grand' partie defdicts fubiects , 8c qnctous
y aient acquiefeé.argum.I. quod maiorpars. ff.admuni-
eip. Se per loan.Fabm §. asquè fi agat. de actio. Ec fins
tiltre, tetk vfance , pourueu qu'elle foit de temps, fiiffifàni-,
Tant. 1. fi quis diuturno . ff, fi feruit. vendic.
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DE FERMES, ET En¬
chères.

Tiltre 9. ^Arreft premier.
Enchérit (."t^i Eu de nos Docteurs ontefcrit delaformedes endie-
& furmi- &&% res ^ts fermes. Bar.in 1. llcuatio- de publ.Sc in 1. ftipu-
fes cornefit $7nK*\*tl°- C.de fide inftr. Sciure haft.Sfc.Ub.x, te autres
Mi/ïfMWw'nAuth.liocius poriectum.C.dcfacrof.ecd.Tout ce faict gift

cn couftuxBc, Guid. Pap. q, cccccxxxv}. dit, que par plufieurs
arrefts il a veu dire,Sc tenir à Grenobje.quc dans trois mois
vn riers eft receu à tietcer la première mife , fur celuy , i qui
eft faicte l'eftrouffe, lequel fur ce tiers eft ieeeu à enchérir à
raifon de deux folds pour liure dc ce que fe monte le tout!
dans les mefmes trois mois: dans lefquels, autre qu'eux deux
n'eft receu tant qu'il leur plaira enchérira ladite raifon de
deux folds pour liure:maisiceux paffés,il faut qu'ils doubler,
s'Us veulent enchérit ; tt autres' n'y font receus.

Tïemitren . U'yyT II aduient fouuent qu'es fermes mifesà l'encant.Sc àla chï-
dTïï ^e e*^a*DtCj *e dernier encheriffenr fe trouue fol,poure , ou
defas ont , çiRS cautj0B:cn forte qU*j| faut rctourner, à celuy , for qu'il il
tfuad peut a jjjç^çjjt £e 0Oute eft, fi ledit premier encheriffenr peut ie-
*P** "' fufer d'entretenir fa mife. Bar. in 1. licitatio . inprincip. rient

quenon,8cquelepremiermetteurnefepeutdtfifter.argurtv
premier, l, Sabinus.in princ.ff. dcindkmaddict-làoùeft dit .quefî
Peur tan* yne cnofe efl. vendue,fous condition de refolution en certain
fanut. pas,8cii y a offre déplus grand prix par vnriers.le vendeur ne

l'acceptera point,s'il ne veut: Se dit nommément Bartol. auffi
Bal. confit,cxciiij. quele Seigneur n'eft tenu de demeurer à
la dernière enchère, Se laiffer fon précèdent eecheriffeur , s'il
ne veut La raifon y eft bonne,8c vraye, que parla coaftumo
de telles fermes le Seigneur n'eft tenu accepter vne raife,fi el-
Ie.eft meilleure que la précédente. Or fi elfe eft faicte pat
vn n'ayant pmffance de payer,ou de bailler pleiges,elles n'dt
meilleure, mais pire : le fie le Seigneur ne l'acceptera pas,

Pour Vafr s'il ae veut. La première donc demeure toufiours. facit.1. fi
fimsatiue, proponebatnr. verfic. quid ergo eft. de in diemaddict.Sc 1.

eum qui émit. $. cum igitur. & §. (equitur.eod. tir, le ainfi fe
prattique en France. Neantmoins Bald. 8c Francif. Cremecf.
fîng.il. tiennent le c^ntraire,quc par l'enchete le premier eft

ta tempo- deliuré 8c quitte: car d'autant que maugré l'enche-riffcuril
fition. ae peut eftre reeeu(quia lecutus nô eft gratifïcationi)au(fi ne
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P Defennes,&: enchères, Liure XllL 380
fient il eftre cotraint. Paul de Caftrjn d.l.lidtatio.Ies accorde
te dit, quefil'ertrousTceft faicte au dernier enchcriffeur, fans'
doutck premier eft quitte, Sceftle cas de l'opinion de Bald. t
laqudle eft véritable : car fe Seigneur doit aduifer quelles
gents ilI reçoit.l.qui farisdare.ff.de fideiuff Se l.incer caufas. $ .
abcffe.ffmandat.mass s'il n'y à point deftrouffe te adjudica¬
tion^ bien,qu'dlefoitfufpenfiue d'vne quinzième, ou au¬
tre tcmps.dans ledit temps, le Srigneur n'eft tenu accepter fo
dernier eacheriffcur.Stdemeure for fes pieds pour côtraindre
lepremieràteriirfamifc.&eftlefaïadel'opiniô dc Bart in
1 licttatio. Laçoultume deFrace eft outre ce q deffus , que fi Enti
dans le ceps d encherir.ou de bailkrpkiges, le dernier enche. ,**",,
nffeur.a qui l'cftrouiTe a efté faiéte,ne veut fe tenir à fa mife, "£ £
ou ne peut bailler pkige, il eft quitte, en la fignifiantdans' Si
ledit tePs,& payant fa folle enchère: le eft reprinfe la mife du fi*"'
precedent.qui demeure obligé, iufques à ce que autre vienne
enchérir 8C s'il n'e vient point.l'eftrouffe luy eft faidleirreuo-
Cibk:8c notamment, quand telles fermes font faictes en pu¬
blic au plus offrant.ou bien à la chandelle eftaince, Se qu'il y
a temps certain pour la confirmation del'eftrouffe. Quieft
chofeqm fait bien à noter,pour monftrer queladite conflu-
rnencrepugncàladecifio dc Paul,de Caftr.car telles eftronf-
fes faictcs fors dc l'encant font fufpendues à certain temps, le
ne fontpuiementabfolucs. Et par ainfi fe premier metteur
a a loy de dire qu'il eft quitterais peut reueoit à luy.Ie der¬
nier défaillant, tout ainfi que Ion peutdeboutet le dernier,
aduenant autre eneberiffeur nouueau, dans le temps de la
confirmation. Ainfi fut dedairé 8c iugé par arreft de Bor¬
deaux, donné fe vingtoeufisfme Mars irjo.pour la fermedç
la grande traite de la couftume dudit lieu,pour Nicolas Ron¬
de! Threforiér de la ville, conirelean de Aide. Et pource
tju après le temps de Ja confirmation, vu nommé lean Ioty
^II" e»cberir:parautrc arreft, donné Ie7. Septembre après
tutdeboute défaire cnchere,cômctrop rard venu.nonts'en-
fiutjqu'aptes la caution receue'.lc dernier efl receu, Scie pre:
mier deUuré le quitte:autrement demeure chargé le premier.
Bald en fon confeil faict d Pauiefos alkgué.Sc Barcen ladite '
loy Iisutatio.Salic.in glo.inl.pencs. C.de veaig.8ccommif.le-
dic BaId.confil.i9i.onc difeouru cefte maricre.La queftion eft
notable, d tel reigkmeat fe doit obferuer es enchères, qui fe
font cncriees.L'ordonnance publiée l'an i je,, anicle huiét
«Ut, quele dernier encherifléur feta tenu de confignet , Se
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9 Dcferme», Se enchères, Liure XIII.
mettre les deniers de fon enchère es mains de tels pcrfonna-

_ . ges marchands,0U autres, que les pourfûyuans criées le op*
Jjermerm p0fall51(oudrontnomrrier # efliie.Si ce dernier encheriffcur
tbenfjeur M £ treune fo'Ua0iCj fi lors que Ion k veut contraindre , il
t-Tti"*" k'r ce,^on ^e hkns, pour euiter la prifon, comme fakepeut,

jouable, tqntfeialcpanxfxsynantctiecsïx dcffus?Peurra il s'adùrcifec
quand *^all parecedenr erscheriiTcTarTrreqtierîx, qu'il Toicappellé &: con-

( m traint de perfiflet Se demeurer à fa mi fe î Par la doctrine de
cornent l

fem tecer- g^nSut ladite loy lidtatio. fi le dernier encheriffcur ne peut
cher lèpre- foutnjr £ (j iri,f(.) ]e dej^^r fc[t eftre pruuoocé pour le précè¬

de eie» ers- fcB(^ ^U1 nf pCijt demeurer quitte par vne plus haute mife q
tttpriHttt. ]a UCDncCeft la Aecifion textuelle de ladiieloy Sabinus.L'6

fera tort audit précèdent encheriffcur de procéder à nouuelk
criée Se publication, poutauoir autre agnelle enchère au
lieu du dernier, qni a défailli, veu qu'à cèdefaut droit eft ac¬

quis audit précèdent, ques'onnedokluy olter. Voire mais,
s'il ne veut accepter tel droit, ny demeurer à fon enchère,
pourra-il eftre contraint à ce? Là git le doute, le fe treune fut
ce conflictd'opinions.Bartol.eft d aduis au heu (ufdit, qu'il y
feracontraincAuiresdknr.queeelàalieu es fermes du Royt
8c non pas en criées d'immeubles. Es fermes du Roy le der¬
nier encheriffeur non foluable, tVnepouuant bailler caution,
eft quitte, payant fa folle enchère, le fe reprend la mife du
ptecedent.Non pas en criées,ou y adela raifon toute diueifr.
Auttesdiftmguent8cdknt,que retenu le faiél fus poli du
dernier trouue non foluable, fi le précèdent veut accepter k
décret, en eft faict comme deffus: s'il ne vcut.commc au der»
nier cas, il faut que de fon refus il allègue raifons: car s'il n'en
a point.ily fera contraint- Les raifons qu'il peut dire, font,
qu'il auoit lors de fà mife deniers prefents, qu'il defiroit em»
ployer, Se que depuis foy voyanthors de faditr mife par vue
fiirenchere, il a employé fes deniers ailleurs , Se ne font plus

Excufatios ers fe puiffancé, ou bien a contracté auec autre , 8e faut qu'il
valables lesfburnitTe. Cela semble eftre receuable Se exclufif de toute
dvnprece- prefomption de dol, le qu'en ce cas ne denft eflreleder-
dent che- nierdefehargé à la charge du précèdent s'exeufant de cefte
ri^èwr re forte-S'il eft ainfi,commepounomks pour(ùyuant,oubkn
cherché au 'es oppofans créanciers eftre indemnifes de la perte , qui fe

itfaux du trouuera par cefte faute?s'addrefferont'ils au demiei.qui fait
dernier. Ja faute paur fa folle enchère? Non d'entrée ,mais au précè¬

dent, pour fçauoir s'il voudra l'accepter, ou bien refofer: car
tdlefolle enchère ce fe doit ptatriquet en criées d'héritages
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<a De ferraeij Se enchère*, Liure XllL j8i
patticulicrs.Eft donques vray.queles raifons dudit encherif¬
fcur prevcdent.fi. elles font fuffifantes, côme sôe fes lufdites,
doyuent eftre rcceucs Se i'exeufent: au moyen dequoy dok
eftte dit, que l'ô procédera à publication nonuelk,pour auok
auttes enchères, fi fake feptut. Sianffiilneditcaufesvala-*
bles,le décret luy doit eftre adiugé: comme fut iugé par ar¬
reft de Paris du ip.de Nouembre, l'an ijjo.pour k feigneur.
de ChUlon.Si par cefterepublicatiô ne fepeut rabiller la fau¬
te procédant de ladite folle enchère, le y a dc la diminuriô du
prix, pourra l'on recourir contre le fol encheriffeur? Lepourr
fuyuât 8c oppofans n'aurôt moyen de rccouurer leurs arréra¬
ges ayâs couru depuis , fur le prix, qui fe trouuera moindre:
aucûs d'eux feront pour eftre derniers enordre, netpoarront
cftrercmbourfes,d'auiâe que ledit piix ne fe treuue tuffifeot,
comme U fcroit,fans ce, que ledernier sneheriffeur l'a eropef-
ché.En ces cas,s'il y a eu diligence faicte contre luy pout cô--.
figaer,iufques à le trouuer in foluable, 8c après cotre les pré¬
cédents metteurs , qui ont oppofé raifons valables, Si autres
chofes requifes accomplies, femble bien , que fans doute tel
detniet encheriffeur eft tenu efdics dommages 8c interefts, 3c

autres quelconques ayansprocedé dc fa folle-encherc. Si
auffi n'y a rien eu de faict touchant tdl es diligences, tant con-
trcluy, que fublîdiairement contte les précédents metteurs,
mais his omiffis a efté Amplement procédé à republication,
ne fera ledit fol encheriffeur tenu à aucuns dommages 8c in-
tereftsîcar l'on prefumera.que s'il euft efté contraint, il euft
consigné 8c payé, 8c auffi les précédents metteurs eufîpnt ac¬

cepté. Ainfi fut iugé pat atreft de Paris pour lavefue de Louis
Bal lue.con tre Damoifelle Louife Herouet demandereffe.eo,
Feuricr.l'an 1J57.

III.
fermiers Royaux par leur ferme contenant clanfes gênera- P***"***

les detoutes obucntions,amendes,exploits,confifeations,te-'"7*oc"
uenus,proffits, emolumeats,8c autres chofes,ne peunent pre-s*'"**t **
tendre amendes,ou confifeations procédas du crime de fauffe fdulf* mo~

monnoye,Sc expofîtion d'icelle. Et ainfi fut iugé pat arreft n*3'-
deParis,fauix77,és arrefts de la Magdelaine.

IIII.
Lon obfèrue As Cours fouueraines,qu'vn fermier de péage F'erjmens'ss

ne peut demander que fon intereft contre i'inftactcur>8cn'cft:,'''M'''(** i*
a lay l'amende, mais au Fifque, finon qu'il foie cxpreilement Pe4£'*
eonuenu.Le texte d« la loy,G quis.C, dc vedt. 8c côni.eft tout
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*> De fermes, & enchères, Liure XIII.
au contraire,! fçauoir, quel'amende eft au fermier du pea«.
Pour ladite obfctuâce vaut ce qui eft noté inl.creditor.C. dé
iur.cmphyt. Etainfi a efté fotmcntiugé par plufieurs arrefts

V.
fermier La defpouille d"vn Moyne n'appartient au fermier de l'Ab.
n'a la ie- bayeouPrieuré,fiexpfeffémentn'eft dit.car c'eft obuention,
frtuitte du qui n'eft comprinfe en généralité dc fruicts: comme autre
Moyne, qu'iaduftridle,ounaturdle:Scai«ifiIedit Oldra.con(i cxcviij,

& Boër.deciCccxliiii.nu. 7 'Et ainfi fut iugé par arreft de Bon
deaux, comme il dît à la fin deladite decifion. Le pareil fe

doit pratriquer pour la prouifion des bénéfices, ou offices,'
qui n'eft iamais entendue enfermes générales, ores qu'd y
ayt cefte claufe.pdur cn iouir en la propre forme 8c manière,
qu'en a ioui le feigneur le maiftre tans exceptiomcar pat tel¬
le daufe ladite prouifion n'eft entendue , ranquam fpeciali
nota digna.l.item apud Labeonem.S . hoc cdictum.ibi, ea c-
nim ff.de iniur. - i

Vï.
Ctuuer- IeanFourrilIartmatchand du Bailliagtfde Vicry, en l'an
"curs ne irjs.conduifantenta vUle dcPatis quatre cents fextkrs de

f"*"'"*'- bled pour les vendre 8r débiter, fut contraint parautori-
fter aucun id de monfieur le Duc de Guife, Gouuerncur Se Lieutenant
aufreiudi- gçnetal du Roy en fes pais de Champaignc 8c Brie.de chan-.
*t desfer- ger fc chemin,8c de ks mener à Mofon pour rauituailleti
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fert pour fondit bled ainfi retenu, lequel il auoit chèrement
âchetté,8t pource faire employé prefquc tout fon bkn.poui
l'aller vendre à Paris, le fupplie, que en luy faifant delturer
fondit bled, il luy face quelque raifon for fon intereft. Ledit
Seigneur ordonne ladite deliurance:5c ponrkdit intereft, luy
permet de vendre Ton bled là ou il voudra , tant dedans fe
Royaume, que dehors, (anspourtaifon dc ce payeraucune
gabdle.ayde.ou deuoit i mande à tous fermiers, capitaines,
feigneu'ts , Se gardes de ports 8c paffages , de n'empefcherla
traite te exemption dudit bled. Ledit marchand paffànt fon
bled en Flandre, eft contraint parkfermier de M efieres , de
payer pour k droit d'impofition foraine quarantehuiét liures
8c tant de folds. Il faict après conuenir ledit fermier par de*
uant meflïeurs les Geueraux à Patis.où il conslut a k rellitu-
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*> De fermes, & enchères, Liure XIII.
au contraire,! fçauoir, quel'amende eft au fermier du pea«.
Pour ladite obfctuâce vaut ce qui eft noté inl.creditor.C. dé
iur.cmphyt. Etainfi a efté fotmcntiugé par plufieurs arrefts

V.
fermier La defpouille d"vn Moyne n'appartient au fermier de l'Ab.
n'a la ie- bayeouPrieuré,fiexpfeffémentn'eft dit.car c'eft obuention,
frtuitte du qui n'eft comprinfe en généralité dc fruicts: comme autre
Moyne, qu'iaduftridle,ounaturdle:Scai«ifiIedit Oldra.con(i cxcviij,

& Boër.deciCccxliiii.nu. 7 'Et ainfi fut iugé par arreft de Bon
deaux, comme il dît à la fin deladite decifion. Le pareil fe

doit pratriquer pour la prouifion des bénéfices, ou offices,'
qui n'eft iamais entendue enfermes générales, ores qu'd y
ayt cefte claufe.pdur cn iouir en la propre forme 8c manière,
qu'en a ioui le feigneur le maiftre tans exceptiomcar pat tel¬
le daufe ladite prouifion n'eft entendue , ranquam fpeciali
nota digna.l.item apud Labeonem.S . hoc cdictum.ibi, ea c-
nim ff.de iniur. - i

Vï.
Ctuuer- IeanFourrilIartmatchand du Bailliagtfde Vicry, en l'an
"curs ne irjs.conduifantenta vUle dcPatis quatre cents fextkrs de

f"*"'"*'- bled pour les vendre 8r débiter, fut contraint parautori-
fter aucun id de monfieur le Duc de Guife, Gouuerncur Se Lieutenant
aufreiudi- gçnetal du Roy en fes pais de Champaignc 8c Brie.de chan-.
*t desfer- ger fc chemin,8c de ks mener à Mofon pour rauituailleti
miers du oa ledit bled demeura quelque téps,Stiufones à la trcue con-
Ry* due entre le Roy Se fes aduerfaires. Il fe retire audit Sri-

gneur de Guife, Se remonftrelegrandintereft qu'il a fouf-
fert pour fondit bled ainfi retenu, lequel il auoit chèrement
âchetté,8t pource faire employé prefquc tout fon bkn.poui
l'aller vendre à Paris, le fupplie, que en luy faifant delturer
fondit bled, il luy face quelque raifon for fon intereft. Ledit
Seigneur ordonne ladite deliurance:5c ponrkdit intereft, luy
permet de vendre Ton bled là ou il voudra , tant dedans fe
Royaume, que dehors, (anspourtaifon dc ce payeraucune
gabdle.ayde.ou deuoit i mande à tous fermiers, capitaines,
feigneu'ts , Se gardes de ports 8c paffages , de n'empefcherla
traite te exemption dudit bled. Ledit marchand paffànt fon
bled en Flandre, eft contraint parkfermier de M efieres , de
payer pour k droit d'impofition foraine quarantehuiét liures
8c tant de folds. Il faict après conuenir ledit fermier par de*
uant meflïeurs les Geueraux à Patis.où il conslut a k rellitu-
rlon Staui defpens. Ce que le fermier empefché : Se défend,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



9 J)c£etmesySe enchères, Liure XllL a8t
qu'il eft fermierà tiltre onéreux, le Teftoit dudit tcmps.Scpar
É ferme ila contracté auecleRoy.Sc eft fondé par fa ferme
deprendre le droit de ladite imposition foraine for toutes
matchandifes 8c denrees.kuees en la généralité de Frâce,paf-
fans par les deftrous des terres de l'obeiffance dn Roy, pour
eftre menées hors le Royaume.ou bien dedans le Royaume,
es heux le villes, ou fes aydcs n'ont cours. D'auantage, qu'il
n'cftloifible leuer en la généralité, ou bien paffer 8c conduire
marehandife bots d'icdlc,fans premier aggreer lefermier d'i¬
celle impoûtion, le fans prendre delay lettres de paffage, 8t
bailler caution de rapporter certification , etiam ou la raar-
chandifetcrortconduitcauditRoyaumc, 8c es lienx, on les -

aydcs ont cours.MonfieurSeguier Aduocat du Roy,remon- "^Rty ft
ftre, qu'vn Gouucrncur 8c Liemenât dc Roy n'a peu donner r**"^**e
telle exemption, contre ce quia efté expreffément contracté f" cttrai*t
parle Roy.qui peut pour certaines confideratiâs à ce le mou- & comtat*
Bans,dire rckué,8c dire, que tels 8c tels feroyent exempts de
payer tel droit.Se que tel pouuoir n'a efté attribué audit Gou-
uerneur Se Lieutenant gênerai,pour exempter aucuns fous ce
pretexte.Outre plus, y a lettres patentes du Roy defpefchees
en fon Confeil priué, par lcfquell es eft défendu à tous Goa-
uerueurs le autres , de laiffer paffer aucunes marchandifes
horsle Royaume, farts payer le trait detimpofition foraine.
Par arreft du Vendredi neufîeme iour de Ianuier l'an ijj,s-,
fut le fermir abfous, Se le marchand condamné es defpens.
Cefte matière eft entièrement comprinfeau texte de la loy,
omnes.de anno.Sc tribut libr.x.C-iuncta.l.rettâctarefircum.
Nefife.rcm,quamvend.eurnc.eo.lib. Se in l.vnica, in fi. ibi,
decurionum deercto im muniras nemini concedi poteft. de
decrer.dccur.cod.lib. 	

VII.
Fermiers d'impofîtion foraine,ou autredroit, far marchan¬

difes Se denrées voiturees,- ont droit ex lege publicanorutn fermiers
défaire (àifir 8c arrefter toutes denrées paffans Se voiturees Js péages

audiftroitdeleurferme,iufqucs àcc queledit droitaytefté peuuent
pay é ou bkn,fî c'eft vn marchand refidant, qu'il ayt à bailler fa,fir.
par déclaration Se affermer la vérité de la chofe voituree.
Et ne peut telle faille eftte reuoquee, ores que la chofe faifio .

fuft pour prouifion de la maifon du marchand .- car en ce
doute l'on peut fâifir.pourueu que ce foit d'vn marchand: 8c

neferôt les fermicrs.quâd il apparoiftroit que telle chofeftift-
pourprouifiô de mais ô,tenusà aucuns dpmagcs Scinterefts.
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Dc fermes, & en et ères, Liure Xllï. ->

Àinu fût iugé par arreft des Généraux à Patis.kifîrmatifd'v¬
ne fentence des Efleus d'Orléans, le 10. Iuin 1(40. C'eftia
matière de la loy finale.S. diui quoqueMarcus.ScÇ, diuus
quoqucPius.ff.de pubrica. ainfi entendue par Paul.de Caftr.
à fçauoir le premier S pour la rétention, Se l'autre pour n'ad-
nifer à ce, qu'il foit par prouifion de maifon fans la congooi-
ftie. VIII.

Fermiers defdits droits, à faute d'auok rapponé certifies-

1 pour rappoi
dite certification,ou bien payerledroitd'impofîtion foraine:
8enotamment,quSdilya promeffe de faire l'vn des deux, 8c

que le temps accordé eft paffé. Ainfi fut iugé par arreft def¬

dits Généraux du îi.Iuillet,! anit 4o.pourle fermier del'im-
position foraine en la généralité de France, contre François
Carré voiturier de Roanne, ptifonnier enla Conciergerie, 6c

alléguant auoir prefenté celle certification , qui iuteflargi
pour vn mois fous caution, Sec. Le texte eft formel de ce in I.

aemo earcerem.ibi,fi quis tam aliénas abhumano fenfueft,
vt hac indulgenciaad contumaciam abutatur, contineatura-
perta.Sdiberain vfomhominuminftituta euftodia militari,
de exaétonb. tributo. lib.x.C.

IX.
Amedis au Amendes appartiennent au fermier,qui eft du temps de l'a-
fermier du diudication d'icelles.Sc nonàceux dont la ferme eft paffee,
tepsdutu- ores que de leut temps le procès euft efté faict Se conclu , SC

gtmtnt. qu'ils euffent faict les frais, felon la difpofition de la loy , fuf-
cepeores noui de fufeeptorib. praepofi.Sc arca. lib.x.C. £t ain¬

fi à efté iugé par arreft de Tholofe en l'an IJ17.
X.

Comijfak* Vn Commiffaîre, par l'eftrouffe 8c bail qu'il fait tu dernier
n'eft tenu encheriffeur de la chofe faîfie en baillant les fermes en public,
garitip au n'eft tenu degarentir laditeferme audit dernier encheriffeur:
demteren- comme fouuent a efté iugé par arreft.-ea caufa, quod officij
ehtnjfeur , necefîiratecoadus id egit.Se pour cela ne rUy en peut aduenk
la ferme dommage,inteie(l,ny periJ,commedu tutenrdit Martian.en
qu'il a bail laloy aduerfus.-o. àlafin,ff. deinoff. tefta. Les arrefts force
léfuyuatfit interuenus ontfeukmentingé, queîe commiffaire n'eft te*
charge. nu de garenriiauditencheriffcorlafcrmeà luy eftrouffec, te

que fi incontinent, ou aucun temps apres.il cil empefehé en

Dc fermes, & en et ères, Liure Xllï. ->

Àinu fût iugé par arreft des Généraux à Patis.kifîrmatifd'v¬
ne fentence des Efleus d'Orléans, le 10. Iuin 1(40. C'eftia
matière de la loy finale.S. diui quoqueMarcus.ScÇ, diuus
quoqucPius.ff.de pubrica. ainfi entendue par Paul.de Caftr.
à fçauoir le premier S pour la rétention, Se l'autre pour n'ad-
nifer à ce, qu'il foit par prouifion de maifon fans la congooi-
ftie. VIII.

Fermiers defdits droits, à faute d'auok rapponé certifies-

1 pour rappoi
dite certification,ou bien payerledroitd'impofîtion foraine:
8enotamment,quSdilya promeffe de faire l'vn des deux, 8c

que le temps accordé eft paffé. Ainfi fut iugé par arreft def¬

dits Généraux du îi.Iuillet,! anit 4o.pourle fermier del'im-
position foraine en la généralité de France, contre François
Carré voiturier de Roanne, ptifonnier enla Conciergerie, 6c

alléguant auoir prefenté celle certification , qui iuteflargi
pour vn mois fous caution, Sec. Le texte eft formel de ce in I.

aemo earcerem.ibi,fi quis tam aliénas abhumano fenfueft,
vt hac indulgenciaad contumaciam abutatur, contineatura-
perta.Sdiberain vfomhominuminftituta euftodia militari,
de exaétonb. tributo. lib.x.C.

IX.
Amedis au Amendes appartiennent au fermier,qui eft du temps de l'a-
fermier du diudication d'icelles.Sc nonàceux dont la ferme eft paffee,
tepsdutu- ores que de leut temps le procès euft efté faict Se conclu , SC

gtmtnt. qu'ils euffent faict les frais, felon la difpofition de la loy , fuf-
cepeores noui de fufeeptorib. praepofi.Sc arca. lib.x.C. £t ain¬

fi à efté iugé par arreft de Tholofe en l'an IJ17.
X.

Comijfak* Vn Commiffaîre, par l'eftrouffe 8c bail qu'il fait tu dernier
n'eft tenu encheriffeur de la chofe faîfie en baillant les fermes en public,
garitip au n'eft tenu degarentir laditeferme audit dernier encheriffeur:
demteren- comme fouuent a efté iugé par arreft.-ea caufa, quod officij
ehtnjfeur , necefîiratecoadus id egit.Se pour cela ne rUy en peut aduenk
la ferme dommage,inteie(l,ny periJ,commedu tutenrdit Martian.en
qu'il a bail laloy aduerfus.-o. àlafin,ff. deinoff. tefta. Les arrefts force
léfuyuatfit interuenus ontfeukmentingé, queîe commiffaire n'eft te*
charge. nu de garenriiauditencheriffcorlafcrmeà luy eftrouffec, te

que fi incontinent, ou aucun temps apres.il cil empefehé en

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



t) Dc fermes, & enchères, Liure Xllï. 30}
la cÔductiô.Sc à leuee des fruicts par vne mainleuee, ou autre
chofe le fermier n'a moyen de foy plaindre dudit comiffaire,'
ny de s'addreffer à luy en force que ce foit:mais n'eft rien dé¬
cidé,fi le fermier cn prenant la ferme dudit coromiffaire,à cô¬
me l'on a fait ordinairemêt.payé ta defpenfe faicte éseftrouC-
iès tant pat ledit commifliire,quc autres y afli flans, fi incon¬
tinent aptes il eft empefché en fa ferme,pourra il pas rccou¬
urer dudit comroiffaire telle dcfponfe ainsi payée? Aucuns
ont tenu, qu'ouy :autrcs que non. Les premières fe fondent
fut ce qucditVlp. enlaloyfiquisdomum.au commenc.ff.
loc le f ay dc bonne foy baille à louage vne maifon, que i'ay
aptes perdu par iugement. Il n'y a rien de ma coulpe. Si elt-
ce pourtant , que ie ne laifferay d'eftre tenu à tes dommages
le interefts. Plus en ce que dit Aftican cn laloy fi fondus. *6.
au racfrne tiltre. Si la maifon, que ie t"ay loué , eft faific aptes;
Se réduite àlamainduRoy ,ieluyfeiay tcnu.Plus Se fina-
bkmét en ce que dit leditVlp.en la loy emptoréJ.qul autem.
verf. ibidem ait idem elfe dicendum ctfi aperte in venditione
comptehendatur,nihil euictionis nominc pradtitum in pre-
tium debeci re euiétarvtilitatem non deberi.ff. deactio.empt.
Dotioucs doit eftre rembourfe.le fermier ainfi defpouillé en
noftre premier cas, à tout le moins dc ce qu'il a defboutfé, 8C

doit fufrire qu'il perde fon intereft.Laderniere opinion le ne-
gatiue fdon plufieurs doit obtenir , comme dit Imb. en fon
manuel,par la raifon fus alléguée, quodiieccffitace officij id
aclum eft per publiée poffidentem.Les raifons d'Vlpîan le A-
fnc. ont lieu feulement in voluntaric locantibut,aut vendea-
tibus.

XI.
Si au dernier encheriffcur n'eft faifte eftrouffc.mais remi-

fc au lendemain.ou autre temps, 8c ce pendant par greffe, aut
alia vi maiore, fes fruicts font gaftes , fera ce dernier enche¬
riffeur tenu de demeurer à fa mife? Non certes simplement,
mais ferafculcmct,tenuàce,enluyfaifàtrabbat arbitrio bo¬
ni vifr, ayât efgard à ce qui eft pccdu:car encoies que l'eftiouf
fe euft efté fimplemét faicte fâs remife ny delay,il euft touf¬
iours efté receu à requérir Se obtenir tel rabbat raifonnable.
I. ex conducto. $. fi vis tempeftaris.ff. locat. Contre ce l'on
peut due , que Ion faifoit crier les fruicts pour vendre , à
quoy Ion dira, que celte vente n'eftoit parfaicte, Se fie le dan-
gieccftauvendeurj, neceffajio.ff.de peric.& com. rd vea-
«lic.

t) Dc fermes, & enchères, Liure Xllï. 30}
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i Dé feruitiitesj&c. Liujre XHÏL
XII. *

Rabbal . Le j. iour de May,* < 6 j. plaidans meflieurs du M'efnil
^t*»!*^ P°ur l'intimé, quic-ftoit Richeuilain chanoine de Noftre
ducleur dé dame de Paris, St Verforis pour vne femme appdlante ayât
neuf ont c**i piUee «» hoftilités Se d ernieres troubles, fut iugé par ar-
^^«WMeKltj que combien que ladite appdlante fuft fermière à neuf
pour les ans, ce neantmoins qli'à raifon dudit pillage ayant procédé
troubles. TI m*û°rc , qui eft force eftraoge, clic ne payeroit rien pour

l'année de fa calamité delà penfion defaferme: fuyuantla
loy fimercesj.vismaioi.ff.loc.

LIVRE QUATORZIEME.

DE SE RVITVTÈS, ET ACTIONS
negatoire,& confeiToirc.

Tiltre premier. lArrejl premier.
Ar opinion deMonfieur Charretiér^Scaurres

1 fameux perfonnages du Palais à Paris , a efté
fouftenu, qu'es Requeftes du Palais l'on peut
congnoiftre des negacoires.Sc confeffoircs de
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quondptut de luy baillée chemin pourargcnt,par lemoyé duquel il puif*;
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i De féminités, &c. Liurc XIIII. 3.S4

Ce s'accommoder à la iouiffance de fon fonds , qui luy feroit *"* ""J"
aùtiement inutil LaplusfameSecommuneaefté.quelcvoi-f'^r' * .

fin y peutcftre conttaint,8c prendre recorapenfe de fon voi- -
fin,pat les raifons qui font fort bien dites au text. delà lojm*'
première, veifiiuftà ergo ratione. C deagric.Scccnfib. hb
ii.ScinAucéh.agticultores.C.quzrespignor.oblig.poff.Ec
ainfi la tenu Mafùer. in foa Praxi , rit. dcferui.vcift.ircm 6
quis petat viam. Autre chofe.s'il peut auok chemin d'ailleurs
ores qu'il fuft plus long 8c fafcheux. 1. fî mercedem.$.fî eum.
funduraff. de aét.empt- Etainfi fut iugé par arreft de Bor¬
deaux, du xo. Iuillet, ijis>. pour Guillaume Cholet appdlâc
du Senefchal dc Guyenne.côtre lean Chaudcauoine intimé.
Pourle contrainte dc bailler chemin eft formel le texte enla
loy damnas e(lo.$. qui duos fundos.de vfuf.kga.

IIII.
Ianoc.Sc HoftienJu cap.cùm ecclefa. in fin. dc caiiC poC P'V^'P-

le ptopti.Sc in cap adaures.de praefeript. font diéfjnétion des "f<rU4t'i~
fortes defcruitudes.Sc droit de pafquerages, à fçauoir que fi tttrK "^2
tel droit eft feulement d'y menet beftail quelques iours de """ "*P4i~
la femaine,lors il y a trait interrompu.difcontinuéimais arjflï Vtara£'"
fans ladite interruption, fi ledic droit eft de tous temps, le Cas

yaduifer.il y a trait continuel. Etdevray,ily a bien différen¬
ce de l'vn à l'autre : car le premier ne fe preferit point (ans v-
fage dc temps immémorial: le dernier fe preferit par trente
ans. De dtok ciuil , telle diftinction confondue , font touf¬
iours Se en tous cas réputées difeontinucsicat il cltimpoffïble
que continuellement, 8c tont ainfi que l'eau court , le beftail
demeure à la pafture: Se faut outreplus , pour ce fake , que
l'homme y mette lamain : par ainfi ta prefeription décent
ans y eft requife , quel'on dit immémoriale : oubien tiltre;
Bui font les deux de pareille efEcace.l. hoc iure. $. duetus a-
qua- ff deaquaquot. Se aritiua.Ec là deffus l'on a eferit vn
cas notable :à fçauoir,que fi le Seigneur du fonds feruant au¬
dit pafqnerage.cft prouué auoir prins annudkmét.pourrai-
fonde ce droit, tribut, à fçauoir,pourchacû chef, ou pourcha
cuneniaifan lât.des pretendans cn confeffoire,Iaprefcripriô,
fo' ce (le couleur.elt côpktte par dixans.Et à cefte fin eft alJe-
gu ce la lowendkor.lficonftat.ff.côm.prsed.Etainfi fut iugé
pat arreft de Grenoble.kiï.Mars I4t«i.par lequel fes hom¬
mes du Seig.de Hoftedfi ayansfaict preuue defeur polTciTio
paifiblede mener pafturger leur beftail dans les bois de Ger-
antappartenâc audit Scig.faus payer tribut, furet déboutés.
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i De fcruitudcsj&c Liure XIHI.
V.

Maiftre lean Imbert Aduocat deFontenay le Comtc.Sc
********* homme congnu de tous,pour atjoir mérité en fa profeffioa
tu t acquit antarit qU.autrc fc ceft aage, ayaut tout au près des foffés de

W* ÇTf' la Rochdle vn tresbeau le grand pré enuitonné de foffés,8:
snetaufods Djen jj^ fc toui tempSj aduerti, que les bouchers le menu
d'asuruy. peJ1p]e fc fa Rochelle, incontinent que la première herbe -c-

ftort lenee,iettoyentleui beftail, Scfaifoyentleur propre de

l'herbe feconde.audit pré, leut fotme complainte. Ils oppo-
fent poffeflion contraire feulement ponr l'herbe d'aptes la

première cueillie. Les prennes rapportées, fe ttcuue leur pof¬

feflion auoir duré long temps en fa forte lu fdue,toutesfois
fons tiltre , ay caufé fumfantc pour ainfi afferuifet le propre
d'vn particulier. De la part du complaingnant fe trouuent
quelques- louages de la féconde herbe , 8c outre ce la forme
du pré fi bien foffoy é 8c clos , qu'il n'y auoit prefomprion de

telle feruitute. Ala Rochelle par fentence du iuge Mage le
complaignant gaigne fa eau fe : don t eft appelle Se rckue en

Parlement à Paris , où par arreft , au rapport de monfieur de

' Longueil, eft die bien iugé auec defpens , le i s-. Feuiier , l'an
ÏC40. Par arreft eft mis au tiltre d'vtage de bois, donné à Di-
ion pour Madame la MarquifedeRotellin. C'eft la doctrine
prinfe in 1. fin.ff. quemadm. feruit.amitt-

"Dcmefmts Thomas Preuoft Efcuyer, voyantquc chacun feicttoità
luy faire tort en vn pré qu'il auoit enla Seigneurie dc laCha<

pelle Themerc , le fait enuitonner de hauts le grands' foffés,
dont médire Louis du Bellay cheualier de l'ordre 8c feigneur
dudit lieu, prenant la caufe en main pour les habitans le fes

fubiects en ladite Seigneurie luy forme complainte , 8c fou-
(tient que aptes la première herbcleueefonditpré eft aban-
bonnéà tous allans le venans,p,our y faire paftnger leur be¬

ftail. Il oppofe It contraire, 8c dit que le pré eft à luy , 8c qu'il
enpeut faire prorfrt:ce qu'il ne pouuoit pour la grande afnu-
ence du beftail,que l'on y ktte.pouràquoy obuieril Ta peut
ainfi clone. Les deux parties preuucntkur intention. Pat
fentence de Nyort Prcueft perd fa canfc, qu'il gaigne après

par arreft dc Paiis,donnélc a. de May 1*47.

VIL
sSimefints - Ledit SeigneuriufticicrcongnoilTantparconfeil, cjuek

caufe de feruitute fufdite n'eftoit pas affeutee , dc fon chef y

adioufte , Si dit , que po or eftte Seigneur iufticier du lieu il a
droit.
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i De féminités, Sec. Liiire XlIIÏ. t%t

droit dechaffe par toutela terre, dont il eft empefehéparla
nouudle construction des foffés fufdits, Se demande quele
Preuoft foie contraint à les démolir,le rendre k tout eu fon
premier eftat. Cela eft empefché parle Pieuoftpat bonnes
raifous:dôtksdeux principales font.à fçauoir que peur eftre

^Seigneur dupré,ilne deuoit eftre empefché cfe le mètre en
fotnie flcuree à luy eftre commode, fans aduifer de côpJaire
àautruy-Là feconde,qu'iln'y auoit pas grand' raifon, que
pour vn plaifir voluptuaire Se léger d'autruy, il fuft contraint
de démolir chofe à luy profitable,Sidont de droit la commo¬
dité fny eftoit deuë . Audit fiege de Nyor ledict Pteuoft
condamné gaigna fa caufe à Paris par atreft dudict iouriy.
May 1j47.perl.vt pomû ibi, fpatiari.ff.de femkuribus.

VIII.
Maiftre Barchdemy Puy.Seigucur du Perier, 8c contrerol- Sermtutt

kur de Forefts, ferend complaignant contre maiftre Dcnys "e f4"*
Truncl Seigneur de Poyet 8c Efleu de Forefts, le Claude couler tta»
Truncl Chaftdlain de Montbrifon frères, 8c dit, qu'à raifon de fonfini
de fon domaine de Vtlkroy il a vne prairk.nommee fesMo- parlefonds
uilks,fobiecte à defeente d'eaux en grande abondance, Scque d'autruy,
pour la vuidanged'icdfesil a droit 8c poffeflion de ks faire
defeendre Se paffer par vn folié metrail commençant en fon*
ditpté, Se traucrfànt vn grand chemin fous va pont de bois
faict exprès,Se delà ea vn prénommé de l'Hofpital.appaitc.
nant efdits défendeurs, eftans fous ledit chetniu immédiate¬
ment, par ledit foffé continuant fon dcoircoursiufquesà lai /
fin dudit pré de l'Hofpital.Sc par ce mo^en faire couler lefdi¬
tes eaux,Scen defeharger faditç prairic,cn forte.que par faute
de ladite vuidange ks eaux ne puiffent régurgiter,, feioumer,
8c tenir fa prairie inondée. PJus, dc faire curer ledit foffé tra.
Uerfant ledit pré de l'Hofpital de le tenir St entretenir net, Sj
de la mefure, à fçauoir, de cinq pieds de largeur , 8c de trois
pieds deptofondeur à l'endroit de l'entrée St haut dudict pré
Se de là en bas de iufte mefure pour rcceuoir lefdites eaux;S£ .

que pbut ce faite il adroit d'entrer par luy 5c fes feruiteurs Si
aduoiié audict pré des défendeurs Flnabkmenc, qne lefdits
défendeurs contre telles poffefiions ont comblé kdictfoiîe,
clos kur pté pour empefeher tout ce que deffus : en quoy if
fe dit troublé Se înteteffé, pource que (à prairie eft inondée.
Condncà manutention en fes poifeftîons, auec defpcns.do-
mages 8c interefts. Les frères Trunds luy djent , que fedi&
ptédel'Hofpitai eft à eux, & en peuuent faire leur piomc*
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i DeferuifuteSjckc: Liure XIIIL
ce qu'ils ne ferment pas , fi le foffé prétendu eftoit faiét it
entretenu pout 1e demandeur, 8c la vuidange de fes eaux à k
mefure qui] dicEmpekhcnt en tout 8c par tout fes poffeffiôs
8c notamment rcmonftrene, que leur pré de l'Holphal, 8c

autic pré qu'ils onnoignant,nommé le pré Dote.qu'ils ont
accouftumé abbteuet de l'eau dudict pré de I HofpitaJ,kur
feraient inutils: car ledit folié de telle mefure comprendioic
vne grande partie dudict pré de J'Holpiral : 8c outre ce n'au*
roiem commodité de I'abbreucr , ny ledit pré Dore pour la
grandeur duditfoffé,fans vfer dcicgutgiiation,& que cène
feroit pas la raifon de laiffer parler l'eau dans leur pré fans a-
uoir loy de s'en aider, ores qu'il portait dc minage audit de¬

mandeur. Les parties conteftent, preuuenr leurs faicts d'vne
part 8c d'autre, Par fentence du Bailiif dc Forefts le deman¬
deur eftmamieuuenfespoffcffionsdcclairecs,8cfoncksde-
-fendeurs condamnez es defpens dchnftance, dommages Se

interefts dos ttc-ubles : qui tont ce neantmoins maintenu* en
poffeflion à eux accordée par le demandeur . de pouuoir du-
dkfoffcmetrajltranfoeifanr leurdit pré de l'Ho(p,tal,par au¬

tre petit foffé conduire l'eau en leurdit pré nommé Dore,
poutueu toutesfois que ce foit fans preindicc de ladite vuida-
ge des eaux venâs de Mouilks,8c à la charge qui s ne pour¬
ront par ladite conduite dudit petit fofle.cn exclulan t ou su-
ttement.faircreftaignetSt régurgiter leldites eaux cotre ledit
chemin 8c ladite prairie des Mouilles. Les défendeurs appel¬
lent, 8c ideuent cn Parlement à Paris.oti par arreft du ii.iout
de May l'an 1554. efl limitée la profondiré dudit folié rketrail
à dcuxpiedz Se demy :8e au telle le iugement confirmé,&ks
défendeurs condamnés es defpens dc la caufe d'appel. C'eft
le cas formel du $ .dernier de la loy j .ff de aq pi. arc. Le demà-
deut pourfuit l'executiô de fon atreft accordée par ks défen¬
deurs. Quand l'exécuteur, qui eft ledit Bailiif,eft fur 1e heu,il
faitouunrle fbffe dés le haut le entrée du pré de défendeurs
à ladite mefure: SC duquel folié y auoit peu d'apparence de

l'ancien pour le longt temps que le procez auok duré. Lots
que le» laboureurs Se mefureurs à cecômis Se accordtz veu-

Poffè, au lent icttet la terre, qu'ils citent en faifanr ledit foffé,des deux
fondsdau- coftez audit pré del'Hofpual.ks défendeurs l'cmpc(chent:8c
t'uy,t*m- dient, qu'ils ne font tenus îeceuok en leurdit pré la terre
me fi doit qui fera lettec tant cn premièrement fai'anr ledit foffé que cy
fane & après lenettoyant 8c curant.s'tl fe comblc:mais que le demâ»

tuttr. deur face porter la cette hors de là où boa luy fernbku
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1 riere luy: lequel fouftient le contraire. L'exécuteur ordonne
que les défendeurs feront tenus permettre de ietter çà & là
dans leur pré ladicte teire , fuiuant le texte fotmd à ce m
1. refettionis gtatia. à latin, ff ccrniui. ptïd .ibi^vt fpattum
lelinqaat miiii dominus fundi quo dextra , 8c fînifrra ad ri-
uum eam , Se quo terram , linaum , lapident, arenam, calcera
iacece poflîm.

- I X.
La différence du faiét de ceft arreft d'auec les y 6. 7. prece- '

dents eftaifee à voir : le pourdcclararion d'icelle , Se auffi de
la iuftice d'vn iugement donné depuis quarte mois en ça par
vniuge du paysde droit eferit, aecompaguédegens dcbône
lettreiSe expérimentez, defqucls monfieur le Faure Aduocat
en Parlement des mieux nommez eftoit l'vn , fe mettra icy
quelque chofe d'icelle différence, non pour autre chofe que
pour entendre le faict, Se le rapporter à la calomnie d'aucuns
ayans depuis voulu taxer ce iuge,8c dire qu'il a formellement
iugé contre les 5.6,8c 7.arrefts fùfdits. Le fait eft , que Pierre Serutttttt

1 Durret fecomplaintpardeuantleiagedulku, de ce qu'ayât *** fa"r*
vn pté libre de toute feruitute, & mefmes d'y entrer 8c faire conduire
biefs 8c foffez,iceux cuter.prendrc l'eau citant dedans fondit t'eanpar l*
Pré, Se icelfeconduire par lefdits biefs hors dudit pré : ncant f"*^ i4"J
moins par Simô Faure a efté trouue en cefte liberté, en vou- tr"S ""fi**
lant iouyr de la feiuitute fofdite dans fondit pré,auquel il eft
entré contre fon gré . Demande eftre maintenu cn pof-
feflueD 8c faifinc dc la negatoke contre ledit Faure : qui luy
oppofe,qu'il a vn pré au délions de celuy dudit complaignât:
pour l'irrigatioD duquel de tout temps 8c andennetéonc efté
conduites les caax venans des chemins fuperieurs parle pré
dudit complaignant immédiatement procnain,8c de là au pré
dudit oppofanepar biefs, quel'oppofant a droit d'entretenir,
corer,8c garder au pié du complaignant , le y entrer,aller Se

venir pour cette caufe,quand it eft befoio par droit dc ferui¬
tute acquife Se couferuee par temps immémorial à bons Se

miles tiltres Se moyens contre Je complaignant, le Ces prede-
ccifeursauditprévoyans,fçachans,8c fouffrans. Les parties
font appointées à informer.Le complaignant fait preuue par
aucuns tefmoins, que depuis dix ans l'oppofant Sr fes fami¬
liers ont efté veus entrer , aller Se venir audict pré fuperieur,
curer, le nettoyer les biefs, pour faire defeeadre fes eaux
Se empefeher qu'elles ne fuyffent ailleurs , qu'au pré -de .

'loppofànt : le que le comptaingnaut l'a faict murer , 8c
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ï De fcruitutesj&c. Liurc XIIIL
depuis, Se au parauaqt n'a efté Jaifféffy entrer : & notammét
quelques fois la nuit for les murs: 8c quele iourte complai¬
gnant & fes familiers voyans cefte poffeflion ont reclamé.en
menaçant ctuix.qui en vfbient ainfi pour l'oppofant, qui di-
foient, que ce qu'ils faifoient , eftoit à bon droit le que l'op-
pofant en auoit tiltre, 8c feruitute. Par autres tefinoins eft ar¬

refté,que ledit pté du complaingnant eft fran c & libre dc telle
feruitute. L'oppofant fait preuue de fa poffeffîon eppofec cô-
rreJa efomplainre de temps fuftifant , 8c que fouuent il alloit
faire entrer les eaux des chemins au pré du complaignafit,*:
de Jàaufien;8c entroit au pré uipericur,curoit,8c entretenoit
les biefs 8c foffcsà laditefin.Lciugeditparlafentence, que
Je complaignant efl receuable d'auoirprins telles fins contte
l'oppolant n'ayant tiltre ny droict apparent lSc le maintient
en la negatoiie, auec defpens, dommages, Se interefts. Ceft
Oppofànt appelle, 8c rdeue par deuant fe iuge royal fuperieur
&remonftre,quepar ceiugement tant fauoiabkil eft ironffé
de fon pré le du reuenu , qui luy eftoit fore neccffake:car en
luy oftaqt cefte feruitute, dont luy Se fes piedeceffeurs auoiéc
tant longuement iouy, il n'a plus de moyen d'abbreuer fon
pic. 1 ouid qu'il y auoic vn pteiugé en première inftance tout
contraire,* fçauoir, de l'auokteçeu à prouuer fes faicts: cn
quoy il auoic bonnes arres dc gaigner fa caufe en les prouuât
comme il a fait: autrement il le faloit d'entrée débouter , fans
ainfik faire vaguer. Le complaignant fe tient audit iugement
Se dit, que fans tiltre telle feruitute n'eft iokrable:allegueks
arrefts Juldirs f.«. Se y pour toutes raifons: tertio,qu'il fere-
flraintà l'Edict de l'erecîiendes lièges Prefidiaux, pour dé¬

cliner k logement delà Coui. L'oppofant note cefte déclina-
toire tant affectée,Scie motif don telle procède; le dit, que
veu que fon pré luy fjeroic perdu, qu'il eftime huict ou neuf

-cens liures.il eft demandeur pcffeilbire.Scproiioque la Cour.
Leiuge d'appel dk,qu'il a efté mal iagé,mainrient l'oppofant
cn poffeffîon de conduire les eaux dont eft queftion, parle
pré du complaignant Se biefs accouftumeziutqucsau pré de
l'oppofant, pourl'abbreuer 8c feruie , Se de contraindre le cô-
plaignat de luy prefter patience,d'entrer audit pré fuperieur,
a fin de curer ks biefs feruans à ladite conduite d'eaux, enla
maniereaccouuumec^anstoutesfbis, que ledit oppofànt ou
fes commis puilfenc, en ce faifanttempefeber les fruicts dudit
pré, ny rendre l'eau hors du. feruice d iceluy, pout trop con-
caucr fefdits biefs , ny auffi entrer, fur les murs clandcftmc-
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ment, ou autrement : ce qui expreffement lny eft interdit. Et
eftle complaignant condamné es defpens des in flances prin¬
cipales li d'appd.dommageâ le interefts procéda ns des trou¬
bles. Dont ledict complaignant appdle.Sc foudain dans trois
iours rdeue au fiege Prefidial, de crainte qu'il ad'eftreanti-
cipéàlaCour. Le lecteur fans paiïion notera,s'il Ijuy plaift,à
lescasdes j. * 8c 7.arrefts cy deffus couchez fe rcffemblenr,
8c s'il y a propos d'en faire confequence. Les premiers font
de cueillir au fonds d'autruy : comme en celuy des habitans
de Chaigny,qui furent déboutez de ce que par Jeu r poffeffiô
immémoriale ils pretendoknt auoir acquis droit de prendre
cueillir, Se coupperfueillagc, verdure te bois-en la forcit dé
Turenay, appartenant à Madame la Marquife de Rotelin,
pour en parer Se reueftir les rues dcleurvilfefe iourdupre-
cieux corps de Dieu , qui fut prononcé à Di:on le x 1 1 1 1,

iour d'Aouft fan irfj. 8c qui eft mis au tikre d'vfage de bois
nombre 6. L'arrcft précèdent de ce tiltre , qui eft 8. contre
Its fteres Trunds , Se fe faiét dudict Durret font femblab!e6,
8c totalement diufcrsdçs précédents: carcen'eft pourpren-
dre fruict ny cueillir au fofcds d'autruy : mais feulement
pour tendre le fien commodc.Qii'ainfi fok.prcfuppofé qu'vn
préne peut fructifier fans eau , chacun fçait bien , que tout Siruituttt
ainfi qu'il la faut faite fluyr St conduire d'ailleurs 8c de plus défaire et-
haut, auffi par neceffité faut-il qu'elle vuiderfar Je bas fans duire en

la retenir : car tel feiour feroit corruption du fruict : Se CefinfréTeau
comportent enfemble telles chofes par feruitutes de deux tydtn def-
fortes:l'vne,de faire conduire ladicte eau par k fonds d'au- chargerfin
truy au ficn,dont parle Pomp. Iureconfûlte inl. refectionis. préapres,
S.fiperruum fuodumïus eft mihi aquam riuo ducerc.ffcom. font ntcef-
pra;d. L'autre eft , de faire couler l'eau ainfi conduite, âpres fairests-le-
l'auoir receuë en fon fonds le s'en eftre feroy, dont patle VI- gitanes, ty
pianus in 1. j. §. denique. ff. deaqu. plu. arcend. Et eft nota- de pareille
bk, que laloy parlant dc telles feruitutes, fes a fauorabkmët raifin.
receuës, commenecellaiies,Scnotamment déclaré, quefans Senmut-
tiltres exprès l'vfànce le poffeflion fuffifent, par ces mots au- quilles s'oc-
dict §.denique. parlant de cepropos.Sanein feruitutibuS hoc quitrent
idem fequimur, vt vbi feruitus non inuenitur impofîra,qui font filtre,
diu vfos eft feruitute , neque vi , ncque dàm , neque pteca- 1

rio, habuiffeiongaconfuetudine velat impouVam ferûitutem
iure videatur: qui eft vne reigle générale au faict dudict
iugement, où l'on aceufe fa faute de tiltre exprès de telle
feruitute, que Faute prétend , à fçauoir, de faite pafferreau

CCc iij ^

I Dc feruittites, Sec. Liure XIIII. 387

ment, ou autrement : ce qui expreffement lny eft interdit. Et
eftle complaignant condamné es defpens des in flances prin¬
cipales li d'appd.dommageâ le interefts procéda ns des trou¬
bles. Dont ledict complaignant appdle.Sc foudain dans trois
iours rdeue au fiege Prefidial, de crainte qu'il ad'eftreanti-
cipéàlaCour. Le lecteur fans paiïion notera,s'il Ijuy plaift,à
lescasdes j. * 8c 7.arrefts cy deffus couchez fe rcffemblenr,
8c s'il y a propos d'en faire confequence. Les premiers font
de cueillir au fonds d'autruy : comme en celuy des habitans
de Chaigny,qui furent déboutez de ce que par Jeu r poffeffiô
immémoriale ils pretendoknt auoir acquis droit de prendre
cueillir, Se coupperfueillagc, verdure te bois-en la forcit dé
Turenay, appartenant à Madame la Marquife de Rotelin,
pour en parer Se reueftir les rues dcleurvilfefe iourdupre-
cieux corps de Dieu , qui fut prononcé à Di:on le x 1 1 1 1,

iour d'Aouft fan irfj. 8c qui eft mis au tikre d'vfage de bois
nombre 6. L'arrcft précèdent de ce tiltre , qui eft 8. contre
Its fteres Trunds , Se fe faiét dudict Durret font femblab!e6,
8c totalement diufcrsdçs précédents: carcen'eft pourpren-
dre fruict ny cueillir au fofcds d'autruy : mais feulement
pour tendre le fien commodc.Qii'ainfi fok.prcfuppofé qu'vn
préne peut fructifier fans eau , chacun fçait bien , que tout Siruituttt
ainfi qu'il la faut faite fluyr St conduire d'ailleurs 8c de plus défaire et-
haut, auffi par neceffité faut-il qu'elle vuiderfar Je bas fans duire en

la retenir : car tel feiour feroit corruption du fruict : Se CefinfréTeau
comportent enfemble telles chofes par feruitutes de deux tydtn def-
fortes:l'vne,de faire conduire ladicte eau par k fonds d'au- chargerfin
truy au ficn,dont parle Pomp. Iureconfûlte inl. refectionis. préapres,
S.fiperruum fuodumïus eft mihi aquam riuo ducerc.ffcom. font ntcef-
pra;d. L'autre eft , de faire couler l'eau ainfi conduite, âpres fairests-le-
l'auoir receuë en fon fonds le s'en eftre feroy, dont patle VI- gitanes, ty
pianus in 1. j. §. denique. ff. deaqu. plu. arcend. Et eft nota- de pareille
bk, que laloy parlant dc telles feruitutes, fes a fauorabkmët raifin.
receuës, commenecellaiies,Scnotamment déclaré, quefans Senmut-
tiltres exprès l'vfànce le poffeflion fuffifent, par ces mots au- quilles s'oc-
dict §.denique. parlant de cepropos.Sanein feruitutibuS hoc quitrent
idem fequimur, vt vbi feruitus non inuenitur impofîra,qui font filtre,
diu vfos eft feruitute , neque vi , ncque dàm , neque pteca- 1

rio, habuiffeiongaconfuetudine velat impouVam ferûitutem
iure videatur: qui eft vne reigle générale au faict dudict
iugement, où l'on aceufe fa faute de tiltre exprès de telle
feruitute, que Faute prétend , à fçauoir, de faite pafferreau

CCc iij ^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De feruitutes, &c. Liure XIIII.
des chemins par le pré det)iirret,8c de là eôduite au pré infe-
rieurdeFaure.Decel'on trouue encor plus expreffe dirpofitio
inl.hociure.S.dudlusaquac ff.de aq.quot.Sca-fti. Et fiDut-
ret veut dite qu'il n'eft tenu laiffer entrer Faure en fon pré,
pourcurerlcs biefs eftans en iceluy , 8c donner paffagepluf
aifë a l'eau, fans tiltre, quieftfepoinct,qu'ilalcpiusvon.
lu noter, fçachant bien, qu'il ne faut tiltre pour la perception
Stpâffage de l'eau fus vne longue poffeflion: luy eft fàtisfaict
pârfedie § . fi per toum fundum. auquel eft formellement dit,
que fi i'ay droit de conduire pat ton pté Se biefs y eftans feau
dans le mien, par confequence neceffaire 8c acceftoirement
i'ay droit d'entrer dans tondit pté, Se y faire entrer mesma-
nouuriers, pour curer les bkfs,(ans pouuoïr eftre empefché.
Autant en ditVlpianenlaloy ,item (îcpolfunt. S. qui habet
.hauftum, iter quoque habere videtur ad hauricndum.ff.de
teruitnt.ruftico.pia:dio.Etpour ceft fjffedt vaut la reigk.qui
eft mife en la loy première, dciurifd. om. iud. ff. que la con-
ceffson de l'antécédent ptefuppofe neceffakc conceflion de
l'acceffoire executifd'ieduy, Se fans lequel ledit antecedét fe¬

roit inutil , comme doctement* eferit Bald. fur la loy,quam-
uis.C. defsdeicomm.En forte,quece poinct gaigné,a fçauoit
que fans tiltre ma poffdlîon vaut pour laconduite de l'eau, Se

auffi, que cefte feruitute eft continue 8c fe preferit par dix
ans.comme en propres termes de noftre faict dit l'Empereur
Antonius in l. fi aquam per poffcffïoncnl Martiaiis,co Iciente
duiiili.feruitutern eiemplo rcrû immobiliûtépore qua-fifti.
C.de feiuit.8caq.8cinl.fi quis diuturno vfu Se lÔgaquafipof.
fcfIîone.ff. fi feruit us vendi.n'y a plus de tefponl'e -qui vaille
au contraire: ores qu'on vouluft dire quela feruitute d'entrer
au pré de Ourret Se curer les biefseft difeoqtinuce,&d'autre
forte, Se qui ne peut fe preferire ainfi kgeremcnt:cat veu que
la prindpale feruitute eft gaignee, «.'enfuit par neceffi té cefte

. acceffoirc, Se mefmes que fans ce, la première ne feruiroir,
""" c'eftle vrartextcdu5.fi pet tiiî &du§.quiha!»ct.fusalle'uc.

les parties
-. - QusucuL«-si^ci«iiuti9âtiuuyï , luuttmiu iju m" le trouuent

*utrny ^avijU Dauantage.pout plus, ample différence defdits arrefts
fint re- t,(,.y.lc deiboisde Chaigny stUec ce faitt, le droit commun
promues. arefift(t ^ celles &iriiitnce3s qui ont«ll:édeboutces> par lefdits

quatre arrefts: car cen'eft pas la raifon, que fans propos
l'on prenne poffefîion d'entier en mon bien , cueillit ks
fruicts, palturger mon herbe en temps interdit, empefeher
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Ifreuenu,ychaff«r,8cprendrebois maugrcmoy. Le texte yeffc.

formeltnl. vcpomumdeceïperc liceai, 8c fpaciari in alieno
joffimus, feruitus imponi non poteft ff. dc feruit- Mais au
jaictdonreft queftion, la feruitute eft receoë 8c perrrnfepar
ledit §.fi pertuum.Finabkmenc es cas defdits arrefts, les fer¬
uitutes ne font redks:car il y faudroit fonds dominant Scfer-
uant mais en ce faidt.Sc celuy dcsTrunds.elksfontpropre-
nteot teelks, le pour le feruice des fonds des parties, qu'elles
ontprochams l'vn de l'autre. Autrement, Se à faute defdits
fonds.nefe peuuent acqnenr feruitutes,ores qu'il y euft por¬
tillon dc deus mille ans. Letexteyefl exprès inl.fi aliéna,
res.jhoc iure vtimur Sein l.tjuaedara.ffdeacqui.rer. dom.
faritl.Scfiforiè § ha*cauremactio.ff ûferui.vend.Quifufïi-
ra pour conclurrcque k faict defdits Faure Se Durr-ct dt Cetn-
blablc au faict defdits Puy ScTruncls:donc a eftéiugé par ar¬
reft de Paris.ainfi qu'eft conrenu au précèdent chapitre. La
taie,quiadtédEcefaictecontrefedit luge, quiafaict la re¬
formation dont eft appelle, eft faicte en plaidant pat vn Ad¬
uocat,qui s'en deuoit pnffer,& penfer dc combien emporte (fc

l'honneur de luy,qui plaideainb.St de celuy de qui l'on plai¬
de, d'en parler autrement qu'à poinct, C'eft maintenant
aux luges, d'aduifer là deffus ce qu'Us en voudrontiuger. le
n'aypas feeu quel'on enaytencoi' tien dit. Iniquum cnini
effet 8c alienum ab officio, virtutcin aliéna iattcira compri¬
mere. La chofe eft tant daire,qiie chacun y void. Ledit lu¬
ge donc doit demcureflâns opinion d'auoit failli, lequel i'ay
bien voulu par cefte breue addition fouftenir, pour l'anoie
toufîous trouue entier, 8c fans dol Se faueur. Au contrai¬
re l'Aduocat eft congnu de tous dc fi peu d'honneur 8c

debonlens, que l'on Iqy peut dire ce qui fut die à Claudr
râ\uv yiiai.j&ffiSP^s.

X.
Ce que dc-ffiis eft vray , quand il appert par tefmoins de la D-fifir^nte

Îofkflîen de fetuitute.qui dknt Sedepofent bien fçauoir.que de fcwHur
a poflcflîon,qu'ils ont veue.acftécnla prefence, & au veu tes, & la

te feeu des aduerfaires, le que le prétendant Ja feruitute a dit/if"*» A* la}

le fouftenu en kut prefence, que c'efloit par droit de ferui priant di-
tutc,autremcnt laptcuuene feroie pas bonne pour obtenit, ""**
fur vne fimpk pofkflionindiferette.declaration de feruitute,
8c notamment es actes, qui font de faculté, ou familiarité, '

côme depaffer,8crepaffu,ou paittre aufonds d'autruy. C'eft
lafoyfinak.if.quéad feruit.amitta pource qu'il peu*,a,ucnii <j
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x > i De feruitutes, Sec, Liure XlIlL,
tels actes fcfacent autrement, lez autre intention que de

feruitude,mais pat vicinale permi(uô,amitié,furprinfe,force,
^ ou autre façon, qui ne vient aucunement à feruitute. Et là

deffus plufieurs denos Docteurs onterré,8c mefmes Paul.de
Caftr.in l.diuus.ff dcferuitut.tufticor.praed. nefaifaos point
de différence dc tels actes de faculté à ceux qui font hors de
faculté.comme d'affifler à vne élection,d'exercer iurifilidtiô,
le autteSjl'exeeution feule, Se poffeflion defquels aucunesfois
induit droit folide, 8c non pas es actes de faculté, comme dc
paftuiger au fonds d'autruy, car lors il y faut, ou pofleffion
immémoriale, telle que deffus, tans obmiffion, ou tiltre auec
vne (împle pofleffion, Se lors le tiltre fait perfectiô de la preu¬
ue, le interprétation delà poffeflion, à fçauoir, qu'elle a efté
faicte par droit de feruirute:par la doctrine de Paul in J .ferui*
tutes.la grand, ff.de feiuirurib.8c Félin, in cap. de quarta.de
jrraîfcriptio. Cela eft faict du procès, qui fot iugé le xv. iour
d'Octobre l'an i j j o 8c par arreft du xxj.iourde Iuillet l'an
y»,i. entre maiftre I-â Rapail demâdeur en fauuegarde d'vne
p\rt:8c maiftre George Duramet, 8c LouifeGnyot fa femme
oppofans d'autîe part fur leur poffcffoire de feruitute nom.
meeehartpaige,pretenduë par les oppofans, le déniée parle
demandeur.à fçauoir, demertre kur beftail, Si faire paftur-
$er au pré dudit demandeur fitué cn Foris, aptes la première
herbe cueillie, qui eft le tnefoie différent, que deffus eft pofé
du pré de M- Imbert à la Rochelle. Mais l'iffuë en fut toute
contraire, car fur vne fimpk poffeflion auec tiltre ancien des
oppofans.fot dit par ledit arreft, qu'ils eftoyent maintenus
en k poffeflion dudit droit le fetuitute de chanvpaige auifit
préde Foris, 8c de ce droit iouit encores auiourd'huy M.
Philippes G.inieu Aduocat du Roy en Forefts , Seigneur dc
Foris.fucccffeurdesoppufan.', ,

XI.
. ,, ta queftion fut conteftee, Se appointée en droit par deuant

CtTombitr yn Tu^e Rova| fc p0;,9ou entre deux voifins à raifon de ce

V*rP*l <JuefV11 auc'tfo'él dreffervn colombier de nouueau,duquel
>P 8"H*Ies pigeons prenoyent leur vol Se pafturc riere l'au're, qui fe

uetu , latts ren j j, comp|j,jngnant pofîeffojrcment , difant eftre ireuble'
eofentmet w) ja poiXbxtioti de fon fonds libre de feruirute de celle paftu-
desvo.fins,tcle maiftre du colombier fe défend, le dit qu'il a bafti ledit
S"*"" '"colombier riere luy, Se qu'il auoit peu ce fane, pour en tirer
peuuent profEtScemolumcnr.fans e*n ce faifant auoir aiicunemëc pèse
flamdrt. -défaire chofepat haine defon voifib, ny à fïn de luy donnet
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intereft. Que fi l'on trouuoit que fon voifinn'yptinft plaifir,
rnais dommage.pout cela il ncs'enpouuoitplaindre.Denioit
lauoir faict par emulation.côme n'eftoit à prefumet,veu l'e'-
molumenr.qui en p rocedoit, ainfi que dit A ccurfe en la gloC
fut les mots,*»» tenert me,fur le §.dernier de la loy fîuminum.
de damn. infect. /emper.inquitille, prafumitur quodntn faciasn
onimonocendi.l.edit luge fut ceconâict reçoit la complainte,
8c condamne le maiftre du colombier à payer chacun an au¬
dit complaingnât,pour le temps que ledit colombier demeu¬
rera en eftat, Se quekcôplaingnât tendra la terre prochaine,
certaine quantité de menu grain. Le défendeur à ce côdamné
appelle , le rdeue en Parletnenr à Paris > où par arreft eft dit
mal iugé.Sc Je défendeur abfous de Ja complainte auec def¬
pens des înftances,dommages Se interefts Sera aurtechofe Gattntsnè
de garennes, 8c clappiers à connils,qui portent de dommage/* feuùèt
beaucoup plus que pigeons , comme eft noté en i'arreft xxx.fasrel«ns
du tiltre des droits Seigneuriaux cy deffus. En celle matière, congé.

tetenant le faict cv delfuspofé, y a plufieurs pairies à consi¬
dérer , qui font prinfes de la doctrine d'VJpian es loix flu-
minurn.àlafin,&Procnlus.i4.8eit>.8ede Paul en la loy Tre-
batius.t j ,ff. de damn. infect. L'vne eft de l'intereft le dota- OpaA Pou
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i D e feruitutes, Sec. Liure XHII. j.89
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i D'vfufrutcH Liure XIIIL
«clà.difant.queiet'ofte de la commodité que tu enprenois?
Noncertesicaril n'y aiien en celààdite,(inon,que (ans ému¬
lation, Se fans intention d'iniurc ie fais ce que ie fais du itucq
pour m'aceommoder. L'autre partie de ce premier poinct e ft
différente de la fupericurc Sien chauant mon puus en lieu
qui eft prochain delà muraille dc lamaifon, ie donne coup à
la rnaifon, 8c fais eûonner ton mur iufques à y voir apparen¬
ce de craindre la ruine, feras ta receu àm'empefctier,où, s'il
eft faict , feras tu fondé àdemander tes dommages Seintrr-
refts?Ouy certes,dk Vlpia en ladite loy fluminum S dernier,
cat encotes quei'vfe de mon droit, 8c ne fais rie» qu'à ma cô-
moditéeV ncçcffàkcment.fi eft- ce que l'intereft que ie fats eft
trop grand, Scpar ainfi confiderable.La féconde partie eft.qnq
fdon l'opinion de Trebatius en ladite loy Trebatius encore
queie donneaucunement intereft à mon voifin, dece queie
faisde nouueau au mien près de luy, (i eft ce que fi l'intereft
n'eft grand, 8c le proffit que ie prens eft conâdcrable pour '

m'auoir meu a ce faire, ledit voifin ne fe peut plaindre : com¬
me du colombier de nouueau baftî, les voifins ne fepeuucBt
dite in tereffés de chofc qui vale le parler. La dernière Sctroi-

k fîemedt prinfe de la fin dudit §. dernier, 8c de ce qui eft dit
i cy deffus du puits chiuue fi auant,que la maifon du voifinen

Vfufruitt P'«-n«ollP'

ÏÏE? D'VSVFRVICTS.
fcmtjtht- Tiltre x, lArrefl premier.
tis exifte-

tibtt*-. JjS!$ Snfruiét laiffé à la femme ayant enfans, doit eftre en-
ÇA/iT tendu d'vne pierogatiue feule, Se limité à fa nourritu-

5» lis droits âyJiî re^Stentrctenemen^comme fut dit par arreft de Paris
derecogfioiffc Â,A.ovll\ ttço.Se eft amplement eferit au tiltre de mon ri-
t&e de nou ujJCjen I'arreft commençant, Par exprès. C'eft la doctrine no-
tuau feig. Mbk de Bartol in l.Titia-§ fîna.ff. de legat.ij Se de la glofS:
& détail- Doct.io Auth.hoclocHm.Cfimul.fecun-J.nup. Le doute a e-
hauxqua- fté grand,fi la vefue douairière Se vfufrucluaire pcut.aprcs la
tri cat peu. monde fon mari,par ledit droit d'v fufruictScdouaire,demâ-
»er«/îrepreder8ckuer les recôgnoiffaces denouueau Seifc.Sc cncoies foy
ténias ^wrremariantSc dpmeuranten fondit douaireScvfufruict.la taille
Udouairie-avxx quatre cas,qui tôt de mariage de fille, voyage d'outre mer
re gpvfu- captiuitéSc pnsô de guerre, Stnouuclfe dignité de chcuaktk.

. ftultumt. Quai es quatre cas.efejuds aucûsontadiouftécasde nouueau
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X D'vfufrui&s, Liure XIÏIL 300

acqueft pout accommoder le dommaine du Seigneur, n'y a
eu doute Se ont tenu tous , que tels deuoits font perfonnels,
le ne peuuent ny doyuent fûrpaffer les Seigneurs propriétai¬
res comme dit Mafuer.au tiltre des railles Se notamment eft
obferué,qne combien que tels droits de taille es quarte ca$,
8c de recongnoiffance de nouueau Seigneur , foyent fruicts;
St que comme fruicts femblaft, qu'à l'vfnfruictuairedeuffent
appartenir,a«antmoins, pout titre tel droit fingulier,8t pro¬
pre au Seigneur propriétaire .n'en doit la douairière Se vfu-
tructuairc pretédre aucune cbofe,côme eflran ge d'vfufruiét.
Cela eft noté fur la loy item apudLabeonem.$ (ivfomfru-
ctum.de iniur voire iufques à tenir lefdits droits tant perfon¬
nels, qu'ils ne peuueBteftre employés à l'eeuure 8c commo¬
dité d'autres.que du Seigneur propriétaire,vtpro alttnofuceur-
fuquautuntunquefamiUarif autpropinqui ,fed duntaxâtpro eo,qui
tierodommtu eft. Au commentaire de la couftume dc Eour-
bonnois cela eft dedairé au §. 345. 1'attens de cecy arreft de
Paris for le différent pareil d'entre la vefue du feu Seigneur
de Poncenat,douakiercdc Chcngy d'vne part,Sc les fccuis Si
héritières dudit defunét.

1 1. Saifiefaite
Le 14. de Iuillet 1584. en Parlement à Paris , feant en I'au- àiapmr-

diencedela grand" faite de monfieur de Harfey premier Pie- fuite du cre

fidéc furent ouis de Villiers aduocat demaiftre Pierre Morâ- ancierfur
don appellant d'vn iugement donné pat morûeur Boninco lesbtésdef-
feiller en la Cour de Parlement Scintendant de la Iuftice de quels U de*
Cleremont, eftabli depuis Jafcancedes grands (ours dudit bittur eft
Ckremont , & Seruîn aduocat dc Marguerite Archimbaud procuetai-
veufued'ADtoineVigeral intimée d'autre parc,otlleditdeVil. re & autre
Jiers propofa ledit Morâdon eftre créancier de François Vi-r vf*frut~k-
geral fils d'Antoine Vigcral,8c lequel Antoine parreftament «Mer*,

auoit faict fon héritier vniuerfel JeditFrançois Ion fiJs,8cfaict
laigs à ladite Archimbaud là femme, pourJcsbons itaicte-
ments 8c feruicesqu'elleluy auoit faicts,de l'vfufruict deto'
le chacuns fes biens, Se que pour eftre payé dc ce qui eftoit
deuaudic Morandon , il fe feroit addrefle for les biens
dudit François fon créancier, qu'il a faict faifîr, & à ladite
faifîc s'eft ladite vefue oppofee parle moyen dudit vfofeuict
àelkkgué,8cdont les parties ont efté ouïes pai deuant ledit
Sieur Bonin, lequel par fentence à dedairé qu'à bonne Se iu¬
fte caufe ladite vefue vfofcuctaire s'eft oppofee.Scordôné que
maialeuee Se deliurâce luy feroit faicte des ftmets làiûs, 8c
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2 D'vfufruiaj Liure XIIII.
Qu'elle iouira defô vfofruict foyuât le teftamêt de feu Antoine
Vigeral fon mari, fauf,à Morâdô creâder de foy dreffcr pour
fâ debte côtreFrançois Vigeral lur la propriété des biens dont
eft qùeftion,& les faircadiuger par décret, à la charge del'v-
fufruictd'icdkveufue:dont ledit Morandon à appelle 8c re-
leuc Scconclud. Et pour fes griefs dit que (à debte eft fans
difpute,8cquei1i'vfufiuicteft vniuerfel de toute l'hérédité,
dit que le tcflateur Se père a deu laiffer libre Se franche à Fran¬

çois fon fils la légitime portion auec les fruicts , par l'authen.
riouiffima. de inoffi. tefta. Chofe que le créancier peut faire
faifir comme toute autre chofe que k fils pàurroit prétendre.
Ec encores fans cela eft notoirement obfcrué en droit , que

tout laigsd'vfufruictdelaiffé à la femme ayant enfans,doite-
ftre rettaint Se limité àla nourrituic de ladite femme.felon la
qualité.krefidu laiffé au fils héritier, comme dit Bartol- fur
la loy Titia.§. fi dc leg.i. Donques n'a peu faillir l'appellant
defaitepourfuite deladite faille , pour foy rendre indemne, .

Se fake payer de fa debte fur les droics.qui appartiennent au¬
dit héritier propriétaire.

Seruin pout l'intimée perfïfte en fon oppofîrion, Se dit que
leditercancier appellant s'eft peu addreffer à la propriété ,fe
nonésfruiéts:Sc combien quel'onpuiffe dire, quekditFrï-

Ltcreacier cens fils Se héritier pouuoit Se auoit droit de contreuenir audit
»« pe«* teftaraent.fi eft-ee pourtant, qu'il n'en a rien faict,ams au cô-
ttfU t'ai- traire faifant le deuoir de bon fils a vie deparience,cBmmeil
de»* des apenfaire.parlal.quiquodperkgemfalcidkm.ffadl.Fak.
droits & l.parenribus.in fi C.de inoff. tefta.Et parcôfequéce neetffai-
moyensd* te,s'il nefe plaint, le créancier ne peut agir, foit pour luy, ou
sidtbiteur, pout fe fils- Lequel s'il euft voulu debatre le tt-ftamencSt re-
tjni peut couuter fa kgitime auec les frnicts pouren iouir depuis fe de-
fatittirey ces defon perc ou bien venir à ladire teftriction rigourtufe,;!
Joy retirer eufteomme héritier efté tenu de reeôpenferl'vlufruiétuai-
de etfaire te, fuyuant la doctrine deceux qni ont efcritvfur la 'oy vxori

mea*-57.de vfufr.kga ff. le fur ladite authen. nouiftima.d'au¬

tant que le laigs d'vfufruidt eft à la charge de l'héritier. Sans

cda non excedic dodranris aeftimarionem , en faifant la com-
pntationfuyoantl'adnis des Iurifconfultesfurlaloy omniû.

Pour efti- ff de vfufructu. Et mefmes qu'en ce cas eft notable la loy
tner l'vfu- hercditatum computationi ffad l.Falcid par laquelle k laigs
fruict eft vninerfd'del'vfufruictdonteft queftion nedeura tftretrou-
(ofiderable uéexceffifpourlepeudedureed'ont pourra eftre ledit vfu-
i'aagedt fruict.ayac efgaid à l'aage dervfufructuake.qui eft de Ix.ans.
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i D'vfufruidts, Liure XIIIÏ. 591

£)«nques,fi lefilsa foyui la volonté du père, mto deces con-
fiderations.autpietate dudtus, aut quia noluitpetere quod "*Wï«"»-
forrèei debebatur,foitqii'ilaytmoyendcviure d'ailleurs, *"*'*
foit auilïqu'ilnayi voulu s'enudopper en procès, ny entrer
àdtbattre & contredire la recompenfe que la merc euft peu
tkmàdei'jil eft certain que le créancier du fils ne peut remuée
ks queltions 8c difputes que fe fils n'a voulu propofer. Sont
notables,hautes; 8c fpiranies ksraifons dudit Seruin aduocat,
Se qui de luy furent lors ouies.tant du teftament du Fuluius,
dont Ckero parle in oratioue pro Ca*cinria,que des lurifeô-
faltes in l.fi mulieri.ff.dc vfufructu accrcicen.

La Cour par fon arreft prononcé par ledit Sieur dc Harley
premier Prefident vn iour de Mardi 14. Iuillet i'Î4, de grâ¬
ce mit l'appellation au néant (ans ara ende, Se ordonna que ce
donc eftoit appelle fortiioit fon plein 8c entier effuét.

III.
Le mari Se la femme font donation de leurs biens à vn leur PfufmiH

parent^ctenue certaine penfion de bled,vin,argent, & autre retenu ou
chofe chacun an,duranrfeurvie,pour leur nourricure,oubicn acquis i
retenu l'vfufruict(faos pcnfionjdes biens donnés. S'il adulée dcux,tfte-
que l'vn d'eux,qui donne,meure:l'auric furuiuant ne peut a- point fous*
uoir quela moitiéde la penfion.oulamoitié dei'vfufriiiét,(i U moitiéfi
l'vfufruictefl retenu. Letextey eft formd pour l'vfufruictin t'vnnuu-
l.dominusfructuario.in fî.ibi,partium émoluments, ex per- tut.
fona vita decedentiurs, ad dominum proprktatis rccutnt.ff.
de vfufru.Et pour la penfion alimentaire text.eft in J.alimen-,
ta f.Bafilicar.ff deaiim.8ccibar.legat.8c dict.perBar.ini. re
coniuncti,ffde lega.iij.Etainfi fut iugé par atreft de Greno-
hle,le 8.1uin i4f9-ponr Leftrenne de Plaftre défendeur corl-
tie Anne Viccrne vefue. IIII.

En vn faict aduenu d'vne maifon bru(lee,cn laquelle la vcf- Pf"friiilt
uc auoit droitd'vfufruictSc de douaire, Se les héritiers de pro- 'fiamt par
pri«é:laqudle iceux lieretiers ont mis fus 8c faictreparer: la- combuftit.
dite veufoe veut demeurer à fon vfufruict, offrant fes frais Sz

defpens de la reparation.'difànt auffi que le tout n'eftoitpoinc
bruflé,mais qu'il eftoit demeuré vn ceukr.Scvn puits exépts,
du feu, outre la place fol, où eftoit la maifon. Les héritiers
dient pat telle combustion, neque areae, neque caementorum
vfufructum deberi.l.repeti $. reimutationem.ft.quib mo. v-
fusfr. amitt. te quel'vfufruict par là eft perdu. I. feruitutes. S.
fublatura.ff.de ferui.vrba.prxd.Par arreft de Paris eft du que
du cdJier,Sc4u putes lcicuenufew cltuné à certaine fomme
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2 D'vfufi'uias, Liure XIIII.
qui fera annuelfementpavee à la vefoepour fon douaire le v-
fufiuict,qui eft au refte déboutée,

y

"yt Si vn vfufiuctier fait profeffîon en religion autre,qùe de
tte'*Jt4f* Mendians.parl'vfufruidt n'eft fini, Se ne laiflc de durer pet
par projtj- \Qr- -M Auth.idem eft iniis. in verb.ex kge, ibi, item fi patct

PM' fructuariusmonachatur C.de bon. qua: liber. Ainûfutiugé
pat arreft de Grenoble l'an 14 6t.

VI.
. Pararrcftdela Cour de Bordeaux.donnéle (S.Ianuierijir.

an' futiugépour Antoine deHaweriue.eontrc fon ayeul vfufru-
eftefeau â\ia\te,leabysCant d'aucuns biens aduentifdudit Antoine que

Ptrt> '"ledit aycul eftoit débouté de l'administration, Se vfufruict
ayent mot defdits biens.defon offredcbailkrcaution'.faufà luy le iufte
admtni- taQ1 je fes alimentation fon eftar:fuyuant l'opinion deSo-

ftrant. dn in coofi. xxxiiij. quacftiiij.quieft toutesfois contre la

commune, par laquelle eft tenu, que s'il eft queftion de blés,
P***'*'*'' eCciuelt le perc ne doit auok vfufruict, il eft tenu pour les

""f f!" j meubles bailler caurion:8e telle chofe eft receuable entre pe-
£'»*'" J->e 8c fîls.perl.iobemus.Sc ibi Bar.8c.Doét. C.adTrebel.Etlî
phacautto |c pCre ne peu( (,ai|l,ercatjOJl. Je [,,gc fc (Qa office peut or¬

donner que lefdits meubles feront depofésen la puiffance
d'vn Marchàd idoine, qui ks fera pioffiter: 8c dontl'vfiifruict
fera delaiffé au père,après auoir prins preaUabktnent la def¬

fus les aliments des enfans. l.fi quis à liberis. ff. de lib. ae-
. nofe,

VII.
yfufirutt. Pararreft de Bordeaux , donné le i i. Octobre 1^48. fur
uairepeut dit, qu'vne vefue vfufructuaite depoffirdee après la mott de

ft rendre « fô mari,doit eftre reinregree:car vnvfufruiétkr iouit naturel-
fltignaiou lement. 1. naturalitcr, m prin. ff.de acquirend. poffeiT. le ibi
demandeur gloff. le l.poffeffio. eodem Et par ainfi peut intenter hnrer-
tn Reintt- diét vndevi , que nous appelions Rcintegrande,fid!cctt
grande, depoflèdee , ou bien empefehee nciouir.l.iij, $. vnde vi.Sc S.

perciBet.rf.vnde vi.
Vfufruict VIII.
acquis au Letj.Iuilkt.ifio fut donné arreft à Bordeaux , lors Pre-

père quand fîdcnt feu monfieur Boyer, en>rcGaucher Alexandre Mar-
eft tifoltdé chandde Petigueux,Sc (a femme demandeur.cn cnecs d'vne
olaproprie paît, Se Rodolphe du Bois fils du drb»eur,fur lequel eftoyent
e«pp4rte-|aictes lefdites crkcs.oppolant à fin drdiftraiie d'autre parc
mat anfilt, par lequel fut dit, qucl'vlufruict des biens crics appattenant
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a D'vfu fruits, Liure XIIII. -o*
au père debteur , feioit vendu , 8r adiugé pour le temps de la
vie du père-' 8c k fils proprietakc déboute de fon oppofition
à la charge toutesfois denouirirkditJîls, tout ainfi éjue fai¬
foit le père, pour luy conferuet fa propriété d'eûic vendue Se

diffipee a cefte caufe. Sur ceft arreft, l'ô à noté quatre points.
Lepremkr,queés cas où le bien du perc eft faifi,Scfubhafté
pour dcbte.ou autre chofe, pour laquelle nefe perd point la
puislànce paternelle, Iok l'vfufiuict y va pout Je temps de fa
vie. C'eft lopinion d'Alexandre poftLudouic. Romman.in
l.fi finitaS. de vectigahbus.ff. de damno infecto. Le fécond,
sue fi par telle faifie Se publication ladite puiffancefepccd,vt
cx caufa capitalise fils proprietakc attire à foy l'vfofruicr.
Ceft 1 opinion de Bald. in 1. prima» C.de bonis qua: Iibcris.
Le tro*fktrne,que fi c'eft ex crimine,par où toutesfois la puif-
fance paternelle flefe diminue, lors telle publication empor- -

te rvfufruic^jpourfà durée. Et ainfi fot iugépat arreft de Pa¬
ris en l'an j J40. pour feu meflire lean d'Albon, Cheualier de
l'Ordre, Seigneur deiâinét André, Vicomte de Mircmont,
corme vn fî en vaffai de Mircmont nommé Crefpat, pout le
fiefde Durthol, à caufe d'auok mal verfé en la Iuftice de fon
fieflaquelle fut adiugee audit Seigneur Vicôte , pour la tenir
à (on nom durant la vie dudit Crefpat: la propriété referuee -

à fes enfans,efqucls elle eftoit acquife auâtlcfdircs maluetfa-
tions. la quatrième, l'équité de la nourriture du fils procédât
de deux raifons. La première, car le perc vfufruétuaire eftoit
chargé de ce Se par le deuoir naturel, in prindp. de iure natu-
ral.Inft. La féconde, ne propiktasdiflipetur.l.i),m fi.ff.de «-
hmen. Se ciba .légat. IX.

Autrcarreftox Bordeaux,par lequel la propriété des biens ** filspar
du Cheualier dc Luzaigticnfurcontîfquec,$efài(îepar for- "* /*''"
faict, l'exécution fofpcndue iufques après la rtjort du perev- 44tfi>nbie
fufruittier,donné leiS.Iuillctiju. Et ores que par iaietiiSt"* p**i*As-
delaloy ciuik.le fils nepuiffe fans le père aliéner fon imnieit- "' " l'vfu-
bk.l cùm nonfoldm-S-filius.C. de bon. quarlib. ncâtmoins/'"*"1^'»'»
cela ne s'entend d'aliénation procédant dc delict, qui eft/*"'**
neceflairc , vt net- glof in 1.8c fî condemnatus ff. de noxal.a,-
ction.

X.
Aucuns ont tenu , que d'autant quclcs pères n'ont la puif. Vfufruifi

lance fur leurs enfans en Frâce telle «lue dcdroitkurcft bail des bitsd»
ke, auffi n'ont ils l'vfufiuict des biens aduenus à leurfdits en fils aupère.
fcns^omrelaloyjCÙraopportet.C.dcbon.quslib.Scfelô ce '
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X D'vfufruias, Liure XIIII.
à efté iugé au procès des Pliilippes à Paris,en l'an i fj S Neât-»

moins fe treuue, qu'en vn procès de Ja Rochelle, auqudvn
fils après la more de fon père fît demâde à fa belle mere vefue
de fondit pete des fruicts qu'il auoit de fon viuant prins es

biens maternels aduenus audit fils , laquelle fe defendoit de
laditeloy,cùm oportet, 8c Juydc l'abrogation: fut par arreft
de Paris rugé pour la vefuc.que I mbert allègue, fànç date, ea

forfàncaulà quodindecensvideripotuit , de recerchei telle
chofc après la mort dn père,contre fes héritiers.

X I.
Si vn vfufructuake , qui doit bailler caution , comme vne

S'queftrt vefue aux héritiers du mari,per 1. vfusfiuÛus C.de vfufruct,
i'vfufruicJ n'a moyen d'y fatisfairc, klugenedoklàdeffas arrefterla
o faute de iouyffanccdudic vfufruict, mais doit fequeftrer la chofc en
caution, laquelle conftfte ledit vfufruict,Se la faite régir par commif-

faire qui fera tenu Ja mettre en fetme.ou bien en fake proffit
annud.Scladeliurer.Scfourniràla vefoe ou autre vfufruct-
nairc.l. is cui. S- Impcrator. ff. vtin poffef leg.Guil.de Cun.
ml.vfufructu. C. dcvfufmctu.Etainfiaeftéiugé par arreft
de Grenoble, allégé par Guid. Pap.q. cd. Neantmoins , fi la
vefue peut après trouuer caution, l'vfufruict luy doit eftre de.
liurc , à la forme de l'arrcft x 1 1, cy deffus au tiltre dc re¬
creance.

XII.
k < Ce neantmoins , fi ks héritiers, à qui la caution doit eftre
B""'?l'M,bailke,font enfans du donatenr,Sc de la vefoc.pour l'affectiô

maternelle, ladite caution doit eftte rem ife, arg.l, iubemus. S.

j.G.ad Trebell.E tain fi fot iugé par arreft de Paris allégué par
Imbert,fans date.en fon manuel, in verb. vfufructuarij fatis-
datio. Mais cela fut pour vne vefue, qui ne s'eftoit remariée.
Car autremét,!»elle s'eft remariee,elle s'eft chargée de toutes
fufpkions,dont procèdent les occafions de demander Se ob¬
tenir caution, Se n y a plus defiancetcorome dit Paul.de Caft.
in «ll.iubemus. j.j.
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"" pars.

X D'vfufruias, Liure XIIII.
à efté iugé au procès des Pliilippes à Paris,en l'an i fj S Neât-»

moins fe treuue, qu'en vn procès de Ja Rochelle, auqudvn
fils après la more de fon père fît demâde à fa belle mere vefue
de fondit pete des fruicts qu'il auoit de fon viuant prins es

biens maternels aduenus audit fils , laquelle fe defendoit de
laditeloy,cùm oportet, 8c Juydc l'abrogation: fut par arreft
de Paris rugé pour la vefuc.que I mbert allègue, fànç date, ea

forfàncaulà quodindecensvideripotuit , de recerchei telle
chofc après la mort dn père,contre fes héritiers.

X I.
Si vn vfufructuake , qui doit bailler caution , comme vne

S'queftrt vefue aux héritiers du mari,per 1. vfusfiuÛus C.de vfufruct,
i'vfufruicJ n'a moyen d'y fatisfairc, klugenedoklàdeffas arrefterla
o faute de iouyffanccdudic vfufruict, mais doit fequeftrer la chofc en
caution, laquelle conftfte ledit vfufruict,Se la faite régir par commif-

faire qui fera tenu Ja mettre en fetme.ou bien en fake proffit
annud.Scladeliurer.Scfourniràla vefoe ou autre vfufruct-
nairc.l. is cui. S- Impcrator. ff. vtin poffef leg.Guil.de Cun.
ml.vfufructu. C. dcvfufmctu.Etainfiaeftéiugé par arreft
de Grenoble, allégé par Guid. Pap.q. cd. Neantmoins , fi la
vefue peut après trouuer caution, l'vfufruict luy doit eftre de.
liurc , à la forme de l'arrcft x 1 1, cy deffus au tiltre dc re¬
creance.

XII.
k < Ce neantmoins , fi ks héritiers, à qui la caution doit eftre
B""'?l'M,bailke,font enfans du donatenr,Sc de la vefoc.pour l'affectiô

maternelle, ladite caution doit eftte rem ife, arg.l, iubemus. S.

j.G.ad Trebell.E tain fi fot iugé par arreft de Paris allégué par
Imbert,fans date.en fon manuel, in verb. vfufructuarij fatis-
datio. Mais cela fut pour vne vefue, qui ne s'eftoit remariée.
Car autremét,!»elle s'eft remariee,elle s'eft chargée de toutes
fufpkions,dont procèdent les occafions de demander Se ob¬
tenir caution, Se n y a plus defiancetcorome dit Paul.de Caft.
in «ll.iubemus. j.j.

VSAGEDEBOIS, ET DE NE
coupper arbres pendant le procès.

Tiltre i. sArrefi premier.
fejltbB Yant vfàge de bois pout fon chauffage.ou pourba-

yfarcit jjtB^fà1"» peut fouftenit, que tel droit luy appartient en

bmpmt- nJ^Sjs^ toute la fareft. 6c cn chacune poxtioa d'icclkj, vfus
"" pars.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i Vfage cie bois, Sec. Liure XlIIL Jj)J

pirs.in fin ff.de */fu Se habitat. Si eft ce pourtant, l^&à ftre limité
d'euiter difformité de laforeft, fondit droit d'vfageluy doit mctMj-
eftre limité en terrain endroit, le défendu de ne s'eflargir <Bj,^t fa
plus auant :k refte demeurant quitte Se libre dudit vfage au ;4ftMyf#
Seigneur Se propriétaire ce requérant. Etainfi fut iugé par
arteft de Parts contre Pierre Biddaine, Je j . Mars i-ji. C'eft
le texte de la loy diuus. S. fin. li delà 1.denique. in prindp. ' ' '
de vfu Se habit.ff.qui font fort notables pourcette lunicatiâ.

II.
Depuis, 8cIeit.iourde Feurierlan itj'.pai arreft dePa- t}ttnefinet

ris fot l'vfage de bois prétendu par certains habitans, 8c con¬
tredit,re(train t parprouifionà la tierce partie de la foreft, en
laquelle ledict vfage eftoit prétendu. Monfieur dc Luc En ce
faifant fes vfagiers n'empefehent le propriétaire & poffeffeur
en fa iouyffance 8c prinfe de fruicts, comme ils feroienten
vfàge non limu é , par lequel chacun y va pelle te mefte.C'eft
le texte bien entendude la loy fundi. J.lkut.Scdela Joy de¬
nique de vfu & habitat iu.ff.

Sur cefte matière font mis arrefts du grand Confeil, 8c de Rtraiflif,
Tholofe, cy deffus au tiltre des droicts Seigneuriaux.

III.
Vmuerfité d'habitans ayant vfage de bois Se forefts s pour Vfagtt dt

«n prendre 8c employer à leurs affaires particuliers, comme bois abu-
de baftir, 8c chauffer, n'en peuuent abufer , comme de le vé- fans,perdet
Ate,le en prendre exceftiuement.à la déformation 8c degaft leur vfage,
de la foreft.J.arborib. ff. de vfuftu. Et s'ils Je foot.Scaducrtis
après par k propriétaire ne ddiftent, font ingrats,& doiuent
eftre déclarez indignes, le priuez dudit vlage.Ec ainfi fu tiuge
par arreft de Paris pour Louys de Langueil 8c Marie des Àr-
tks fa femme, contre les habitans de Roye, rapportant M.
Brulard Confeilkr.k j. Iuin, if jo.Â'cntend toutesfois ledit
arreft de bols dc haute folle - car fi c'eft bois de tond , l'vfo-
fruictier le l'vfagier font de mefme forte,Se en peuuent ton-
die pour vendre cn temps deu:autrement l'vfage leur feroit
inutil . 1. diuus. in pnnet- ff. de v fu 8c habit.

IIII.
Habitans ayatis droit d'vfage dc bois & forefts , n'en peu- **f4p d*

p uent vfer aleur difciction, encores quecefoitpour leurs af- '"' "»di/*
fàircs:mais doiucot aduerrir le toieftier.Sc luy faire marquer **'* comme

les arbrcs.dont ils auront affaire : autrement , fi après auoir i*'' 'fir*
opportunément le Ae temps 8c dc lieu fomrac Je Forefher\il euglé.
n'y fatisfaitjleur cil permis dckur auétaritéen c nippeiiàns
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' ' J Vfage dcboiSj&c.Liure Xlllï.
fraude. C'eft la forme d'vfage, ordonnée par plufieurs ar-"

	 refis-de Paris alléguez pat M. Imbert: qui dit plus auoir veu

,v\ arrefts ,pMle^quelseftoitautrcfc-rmeindsferete8cà voloa-
*_., té, ores qu'elle fuft de temps immémorial , tdcttee comme

, non pieicriptiblc. i V.
vfage d* vfage de bois de haute fiifte doit eftre rdglé felon la con-
bois taïUst, Q.pm¤ 4C *30n p^g fc famille, à fçauoir, de prendre du boi»

tydehauti movc^ jt mon bois, le gland, fcpafquerage. Et y a grantf
frfle diff,- différence de taillis à bois de haute fufte : car du taillis on
"'**> n - peut prendre 8c coupperpour vendre, l.item fondi. $ fin.

cumdiiabus ll.feq.ff.de vfofruct, Maisde celuy de haute
folle il n'eft permis de prendre pour en vendre, 1. arboribus.
in-prindp. ff. eod. Et ainfi futiugé par arreft de Bordeaui.le
premier lourde Iuin i;;r, pour Damoifelle Ifàbeau dc fainct
Maure douairière, contre lean de ta Roche. Le texte delà
loy denique. ff. dc vfù Se habit, eft encores plus exprès.

V I.
Vfavt dt PonrmonfieurleCardinal deLenoncouts, Abbé de fainét
hoir ut- ***-cmy <*e Rheims, propriétaire des forefts de Grury,contre
Rraint à -^ habitans dudict Giury.fut iugé, pâraireftdeParis,con-
tertains ClU en *a c*iani'>rc du domaine, le 6. ou 7. dc Septembre en

habitant *'aH '**'' *îuc ceux <*e^<*J<-^s habitans eftoient déboutez
. ' dudiete vfage , defquelsles maifons eftoient baftks 8c édi¬

fices de nouueau depuis quarante ans: mais feulement ceux
,. furent déclarez auoit ledict droict, qui auoient leurs mai-

fons édifiées an parauant, ou bien depuis, pourueu qu'il y
eutfondements faicts au parauant.

VIL
Couflum* I**3 babitans de Chaigny en Bourgongne prétendent ton -

de prendre tre Madame la Marquife deRotelin , Iaqueline de Rohan,
verdures et *mou droict Se poffeflion dc tout temps , le immémorial,
fueillate in d*-*uet prendre, cueillir, coupper, te emmener auec chars,
piam eau- cbarrettes,Scantrement, foeillages,vcrdures,Sc bois cn la fo-
fam en la reftdeTurenay eftanc au territoire dudit Chaigny,pour en

faelld'au P*rer *^ reueftirks.rues le iour du corps de Dku.Êc com¬
bien qu'ils euffent fait preuue 'que immemoriakmcnr ils

lieux , pour prendre ladicte verdure : neantmoins a lent
complainte te garde ladicte Dame oppofame , qui eftoit

'prinfe pour turbattice ,-à raifoH de ce qu'elle auoit faict

s
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j Vû£edeî><5îs, 42c. Liurc- XIIII. - 394
interdire par auctorité de fa iufticc, tout vfage defon bois,
obtint: Se tut par arreft dc Dijon icelle Dame Marquife main-.
tenue au droict dc poffeflion negatoire dudict vfàge,Sc qu'il
n'eftoit permis aux complaignans prendre oucoupperbois,
ou ramage, en la foreft , dont eft queftion : qui fut déclarée
bannak à ladicte Dame à tous temps , le mefmes pour ledit
temps de iours du corps de Dieu : fi ce n'eft par la pcrmiflîon
d'icelk D ame , eu fes officiers , auec condatnnarion de def¬
pens de l'inftance , dommages , le interefts , des troubles,
Ledict arreft fuc donné sei4.iourd'Aouiti(ff.Letcxtede
la loy , vt pornuin decerpere liceat . ff. de fetuicutibas . eft
exprès à ce. ,

VIII.
Pendant le procez petitoite,ou poffeffoitc d'hérédité , ou Defenfe dé

Ae bicns,pcut 1e iuge, requérant l'vne des parties, défendre coupperbùi
aux pateies , ou bien au poffeffeur , fi k procez eft petitoire, pendant fe
de ne coupper arbres, ny faire degaft de cedont eft queftion ftocxç
par prouifion , auant que d'entendre les droiéls des parties.
Et ainfi fut iugé paraircft dc Paris.du it. lanuieritiî.

IX.
Par arreft donné à Paris fe premier iout d'Aouft l'an i;5). *2>eme/mes

en plaidant vne appellation entre les habitans de Chalmazel
appdlans d'vne part , 8c médire Louys de Chalmazel , leur
Seigneur inrimé d'autre parc:furent les partie* pourkprinci-
pal à raifon de la propriété des bois dc Chalmazel prétendus
eftre communs efdits habitans renuoyez par deuant le Bail¬
iif de Forefts'.Se par prouifion défendu 8c inhibé efdicts ap¬
pdlans dc ne prendre arbres, ny bois.pout vendre,ny autre-
mcnr,que pour leur vfage de baftir 8c chauffer, & comme bô
père de famille doit fakc.per l.fundi.in fi.ff.de vfu 8c habitat.
Se au refte eft notable le cexte inl. plénum, in princip. iilo
titul. Làoil eft déclarée Ja viaye forte d'vfer de forefts par
lelsvfagkrssiunctagloiT.inveib.compendinm. Et devray
Ce fetoitabufer, non pas vfer, (il'vJàgier vouloir prendre les
arbres pour les vendre 8c en fake proffit, là où feulement il
en doit prendre pout fon vfage quotidien : tout ainfi que &
ie t'ay accorde vfage pour ta vie en mon iardin auec moy, pas
td vfage il t'eft permis cueillir fruicts, choux,porte, herbes,
fleurs, Se autres chofes qui te feruirout le feront neceffaires
pour toy Se ton mefnage-.mais d'en faire porter vendre , non
car ce feroit abufer, non vfer. Ce fondes termes de laloy,
«lui eft expicJTç à ce propos.
f PDdij

j Vû£edeî><5îs, 42c. Liurc- XIIII. - 394
interdire par auctorité de fa iufticc, tout vfage defon bois,
obtint: Se tut par arreft dc Dijon icelle Dame Marquife main-.
tenue au droict dc poffeflion negatoire dudict vfàge,Sc qu'il
n'eftoit permis aux complaignans prendre oucoupperbois,
ou ramage, en la foreft , dont eft queftion : qui fut déclarée
bannak à ladicte Dame à tous temps , le mefmes pour ledit
temps de iours du corps de Dieu : fi ce n'eft par la pcrmiflîon
d'icelk D ame , eu fes officiers , auec condatnnarion de def¬
pens de l'inftance , dommages , le interefts , des troubles,
Ledict arreft fuc donné sei4.iourd'Aouiti(ff.Letcxtede
la loy , vt pornuin decerpere liceat . ff. de fetuicutibas . eft
exprès à ce. ,

VIII.
Pendant le procez petitoite,ou poffeffoitc d'hérédité , ou Defenfe dé

Ae bicns,pcut 1e iuge, requérant l'vne des parties, défendre coupperbùi
aux pateies , ou bien au poffeffeur , fi k procez eft petitoire, pendant fe
de ne coupper arbres, ny faire degaft de cedont eft queftion ftocxç
par prouifion , auant que d'entendre les droiéls des parties.
Et ainfi fut iugé paraircft dc Paris.du it. lanuieritiî.

IX.
Par arreft donné à Paris fe premier iout d'Aouft l'an i;5). *2>eme/mes

en plaidant vne appellation entre les habitans de Chalmazel
appdlans d'vne part , 8c médire Louys de Chalmazel , leur
Seigneur inrimé d'autre parc:furent les partie* pourkprinci-
pal à raifon de la propriété des bois dc Chalmazel prétendus
eftre communs efdits habitans renuoyez par deuant le Bail¬
iif de Forefts'.Se par prouifion défendu 8c inhibé efdicts ap¬
pdlans dc ne prendre arbres, ny bois.pout vendre,ny autre-
mcnr,que pour leur vfage de baftir 8c chauffer, & comme bô
père de famille doit fakc.per l.fundi.in fi.ff.de vfu 8c habitat.
Se au refte eft notable le cexte inl. plénum, in princip. iilo
titul. Làoil eft déclarée Ja viaye forte d'vfer de forefts par
lelsvfagkrssiunctagloiT.inveib.compendinm. Et devray
Ce fetoitabufer, non pas vfer, (il'vJàgier vouloir prendre les
arbres pour les vendre 8c en fake proffit, là où feulement il
en doit prendre pout fon vfage quotidien : tout ainfi que &
ie t'ay accorde vfage pour ta vie en mon iardin auec moy, pas
td vfage il t'eft permis cueillir fruicts, choux,porte, herbes,
fleurs, Se autres chofes qui te feruirout le feront neceffaires
pour toy Se ton mefnage-.mais d'en faire porter vendre , non
car ce feroit abufer, non vfer. Ce fondes termes de laloy,
«lui eft expicJTç à ce propos.
f PDdij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i < j Vfage de bois, Sec. Lîufe XIIÎÎ. '

S* ' 1 "l Jj ^'
notable fur depuis ,cnvuidaut le prindpal,pararrcft de Paris du tj.de
i, f i MaisijÉi.confirmatitduiugementduBaillifdc Foicfts ou
lois ntre ^oa *-'euteBaBt donné àMontbrifon Ie9.de Iuillet MyS.poot
le S ' eur'e rclS'cnie4lt ^es grands bois de Chalmazel nom mez angle-
- «"f . uoujt,8echapoilloux,requis pat mefliïe François de Chal-
i r h' mazc'> focceffeur Se fils du fulnommcz meflire Louys.contre
'" ' , . les manans 8c habitans dudit Chalmazel empefehans ledict
?4a reiglcmenr, vfagiers defdits boiSjfot la feigneurie & admini-
ys' . fttatiô d'iceux déclarée appartenir audit-dernadeur Seigneur

iceluy . j^ftjcicr p0ur jes confitucr 8c faire garder pour le feruice,re-
paration Se neceftité dc fon chaftel de Chalmazel en bon Se

conuenablc eftat,& euiter lé degaft 8c dépopulation d'iceux.
Ec à Ja charge d'en laiffer iouyr ceux defdits défendeurs par
forme d*vfage qui font entegiftrez es 'rerriers 8c iccongnoif-
fances dudit dcmandeur,ou bien qui font defeendus de ceux
qui anciennement ont refpondu 8c recogneu aufdits terriers
aucune chofe pourkdit vfagcioubkn qui ont d'iceux droit
le caufe , manarts 8c habitans au mandement 8c iuiifdictio'a
dudit Chalmazel, cfquels eft par ledict arreft interdite SCre-
îeitce fa forme ancienne d'en vferà l'aduenir, comme cy de¬

uant a efté faict,à leur diferetion 8c volonté, 8c à la déforma¬
tion Se degaft d'iceux bois, 8c kur eft feulement déformais
permisid'cn vfer félon la couftume de bon père de famille , à
fçauoir des pafquerages Se paillon de leur beftail, 8c non y
employer beftail effranger tans le congé le permiffion dudit
demandeur, 8c dc coupper Se emmener arbres Se bois pour
leurs vfages particuliers Se communs dans ledit mandement

. 8c iuritdiclion,comnie de chauffer, baftir,clorre leurs hérita-
/ ges, 8c faire inftrumens de labeur & agriculture fans dol Se

fraude, Se fans en vendre ne tranfpotter ailleurs, Et aufli que
pourlcfdites occasions ne fera abufe : mais pontle chauffage
employé premier le bois mort.ou abbatu, le pour la clofiure
defdits heritagesks telles& branches des arbres qui fontab-
baruspour aune occafion, fans coupperieuncs plantes pour
ce faircrietout à peine d'eftre déclarez indignes 8c priuczdu-
ditviâgc, 8c pout l'exécution 8e obferuaacede ce fera par
ledit Scigrieurcommis vnfoicftier ordinaire qui refidera fur
le lieu, Se au qud fefdits défendeurs feront tenus s'addreffer,
le qui feta tenu incontinent qu'il fera aduerty par aucun
d'iceux,marquer les arbres dont ils auront à faire le plus à

propos qu'il fourra, tantpour euiter ladicte déformation St
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S* ' 1 "l Jj ^'
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i Denopccs, Sec. Liure XV". joc
degaft defdits bois.queaufti pour aeeomo det chacû d'iceux
habitans vfagiers.qui auront àfâircde bois felon la diftance
des maifons, le defdits bois, Se ne l'eflongncr de l'aifance du
charroy-Erlaquelle marque fe fera felon la qualité 8c portée
des maifons d'iceui défendeur; : efquels défendeurs Se habi¬
tans vfagkrs dt permk , au cas que ledit forefticr vueille cU-

layet indéiïement defatisfaire à ce que deffus , après l'auoir
opportunément 8c de temps Sifde lieu fommé de ce faire, de
eoupper, prendre, 8c amener de kur autorité dudk iour (ans
infraction le fraude Toutesfois de fout ce que deffus eo tous
autres chapitres, ne pourront auffi lefdits habitans eoupper
aucuns arbres uy emmener pour ledit demandeur, finon à fa
déclaration 8c marque dudit forettier lors do- la prédation or¬
dinaire des charrois Se njaneuures, S. condamne lefdits de*
fondeurs es defpens de ladicte inftance coneerria-jt ledict
reiglement , 8c fans do mmages 8c interefts prétendus defdU
tes defoimarioiis 8c degafts.

XI.
Monfieur dc Villeroy aooit obtenu lettres du Roy de oon-

tinuariond'vfage de bois à neufans , vérifiées aux Comptes
le prefentees à la Cour : où pat arreft du premier iour de
Iuillet, 1140. fut ledict vfage remis à 611*1 ans' L*aIïeft e&
cy deffus, au cinquie fine liure, tiltre du domaine du Roy,
8c dernier. -

LIVRE QjV I N Z I E S- M E.

DE NOPCES,TANT PREMIERES
Q_S e SECONDES.

Tiltrepremier. ^Arrefi premier.

Ç E premier iour de Mats 140 i.fut déclaré te iugé ,
" pat arreft , es Euefques d'Amiens, le Curez "'"'. '

d'Abbeuille , qu'ils ne pourtoient prendre plus *.* V* 'J*
d'vo fold Parifis pour la lettre de ban à procla- tV**
mer vn mariage,où il y auroitoppofitian*. pour 'fpwatw

le congé d'efpoufer en autre paroiffe,vn foldtournpour la *** "*""
confecration nuptiale , tteize deniers : pour l'infttument 8c s>4nca-
lettre de l'efpoufailk, deux foldstpoot la Meïe , deux folds
fix deniers. Et qu'a celuy -qui dit la MelTe , outre ce, eft deu
toutcccjuieftaffertjsînon qU'ilyeuftcôpofîtidauec leCurç:
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- i Den6p«s,ratitptemieres,c^x:. Liuré XV.
auquel cas 'Se fe doit contenter de la cépofîtiô Pourfabcne-
ftion de la chambre des efpoufés , dix deniers Parifis pout le
vin : 8c les efpoufcs p en tient coucher enfembte la première
siuict fans fcrupul c, 8c fans en auok pon gé-

Dioairi II.
n'eft dtu it Lois que le doute d'aucun faict eft remis à la difpute du f*a-

mariag* ctemcnt de mariage , le tout doit fuifoyet iufques à- ce que
nul. duditmatiage aura efté iugé, 8c doyuent fût ce ks parties «

ftre renuoyees par deuant le luge de l'Eglife, A ce propos vne
vêtue de la Rochelle pourfoyuant contre les héritiers de fèrf
mari, fon douaire, St autres aduantages, eftoit repouffee pat
lefdits héritiers, disant quele mariage eftoit nul , pource
qu'elle eftoit au parauant mariée à vn autre. Elle leur di»

fok.que pout la frigiditébienprouuee d'iceluy, il y aueit en

fentence de feparation- Ils repliquoyent quede celle fenten¬
ce y auoit appel du mati. Par arreft de Paris , fes par*
tics furent renuoyees au luge d'Eglifc> te pat prouifion
les héritiers condamnes à rendre ce qu'elle auoit ap¬

porté. III f
Mariagtt . Cy deuanrjpar la loy duile,enfans de famille ne pounoyetft
tlandeftin1 vallabkment contracter mariage fans le feeu & contente»
fans pere ment de leurs pères, Se eftoyent tels mariages nulss illicites,»
ejrmtrtrf reprouuéj. i. nuptia* confiftere non poffunt.l-eos. in prirrrip.
friuuii. le 1. qui in prouincia. ff. dc rit nuptia.Se 1. Paulus. ff. de (tara

horoin. le l.fi vtproponïs. ij. 8c l, necfîlium.Cdenupt.Auf-
finepouuovent foy promettre, ny obliger l'vn à l'autre par
paroles de futur , non plus que par paroles de prefent. l.fpon-
fa lia ficutnuptix.ff.de fponfalib.SC là deffus foutidsgnesd'vji
Ernpereur les mots de Iuftinicn: Par necefiîté( dit il) celuy
qui veut prendre femme, doit felon les loix, le ancienne
couftume., aller trouuer le père 8c fa mere, à fm qnede leut
volonté fefacekmanage,quin'efl autrement légitime. En
la loy , vne, C.derap.virg. (i la fille n'a père ny mere,aycnl
ou ayeuk, le eutenr ou Curateur ne doyuent fans petraiftion
dc Iuftice la marier,fàns fe mettre en danger d'infarok:& par
làilsfontconuaincusdekurfautc, Scde vouloiicouurirlcs

' ftaudes de leur adminiftration par tel mariage pour en de¬

meurer quittes. Ce font ks propres termes de la loy fïtutor
val curaror.C^dcinterd.matrimo.8c ainfi eltintcrpretteede
mariage à autres,qu'an fils du tuteur ou curateur, auq tld cas

eft neceffaire lapcrmiffiô du Prince.Par laloy in côiûctiont.
C.de nupt.k tuteur ne peut fâsdager derapt marierfe pupille
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j Denopces,raatpfemieres,&c Luire XV. $*6
lansappdkr Se ouk les parents 8c affins par deuant le luge,
& s'ilyadifcordentr'eux, c'eft au luge d'y ordonner pour
l'vtilité de fà fille. Le droit canon eft depuis iiMeruenu; quia
aucunementvoulu abroger tel droit, Se donné liberté efdits
enfans dc famille de foy marier à kur plaifir, Se fiaapprouvé
mariages d'entr'eux faicts fans le feeu de leurs peresâcntere*,
fie qui pins eft.contte leur gré cap. requifiuk. St cap.cùm id-
cum defponfil cap.l.dedefponLimpub.Sccap'.iocfadaéturn.
8tcap.fuffidat.xxxij.quadt.ii. en forte qu'il n'eftoit demeure " *'1 *
du deux choit autre reftc,finô" que ks perc Se mete pouuoyéc -t
exhereder, comme ingrates leurs filles , qui s'eftoyent ainfi ^

-mariées à Ieurdcfceu.au deffonsl'aagc dcxxv.ans,par l'An- ^
thérique/ed fi poft. C.de inof.teft. Et pour ce que^dk chofp''
ainfi tfelailfeedudit droit ciuil tant raifonnable a amené mille *» ,v

defplaifirs aux pères 8c mères contre tout bon exemple, par ' '
-edtit exprès du Roy publié 6c vérifié par arreft dc Paris, d« *
premier iour de Mars i})< aeftéreprins ledit -vieux drok.nd
toutesfois du tout formellement pour la nullitc,commeledrt
droit vouloit, mais par proposition 8c neceffité de grieues
peincs.tanc contre ks cr/fans, que contreks médiateurs, se
aides de rels mariages. Lequel eft de cous receu 8c trouur
fainctScfalutaire.K e refteroit à prefemvqu'vpe Pauline,poux
retirer du tout telles corruptions , qui eft requife pour leiat-
crcmcnt.qui fe reigle pardroit dinin.cap. hinediftinguendet.
ii.q.iiM. Nicole Melljer.-A duoeat d'honneur 8e de fçauoir,*
misçn lumière le faict voir à tous decombien importe à lu
Republique la publication de ceft edict , par fon tiaicté faict
-furledit edict,

IIII.
Aupatauant.ScIehuictiemedeluiD.ran Kti.auoiteftédo-i?4i;* d'v»

néarfeftau I>arkmét de Tholofe contre Ira fils de Odet dit tfpmix. '
Bengna, lequel fils enrichi par fe moyen d'vne donation, que ^

luy auoit faict fon pete delà p|as grandepartlc de fon bien.fe _

mariai fon plaifir,& contre legre'de fon pere,aucc vne (iéne
alliee.Par ledit arreft fut dir,que nonobftât ladite donatiô le¬
dit Odet père pouuoit librement difpoferdes biés dônés.Scb;
£ls débouté de I'effect d'icelle donation, per gl.in d.l.vnicde
rapt.vir.C in verb. fponfàm, Dont nous deuons norerdeux
«hofes. L'vne que le petc fe pent autant reffentir de sô fils (by
mariant cotre fon gré,quede fa filie: Scainfîk dicAccurfeca
ladite glo.fponfam L'autre eft,qu'vnrapt Ce peut direSfnom¬
mer d'vn ieune hômc,cncoies qu'il le veuille,c6med.'vne fille.
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Dilsi't
en i

i .Denopces tantptemicresj&c, Liurc XV.
V.

Guillaume de Rochefort,en mariant Antoinette fa fille,luy
donne tous & chacun* fes biens.pour die Se les tiens defeen¬

dans de ce mariage, 8c tous autresayans caufed'elle. Fur dou¬

té à la Cour de Bordeaux,à fçauoir , fi par cefte cl au le, r> iow
autres ayans caufe deSe , elle a peu valablement donna iccux
biensàf©nfecondmaii,ouaufilsdu fecondtict, ou autres.
Aucuns de MefScurs fouftindrent l'affirmation , foy fon-

j'i^l dans fur la diction,lTf, quia vertu .onionctiue.vt pet glo.ia
[*m4t'4uobt.Ae iut-8cfàctiigaoranria.Etàcefteffcct, Scpourcefte

faite s ef- 0pjni0n)Cft fon à propos le text.in cap.vno,de fend, nô hab.
ptfhc&en aim_fcu(l. Là eft dit, quefiparl'inueftiturclevaffalreçoit
font de ce^ovrtMyi^lu{lCDSjt<touiayi,tzsayiaictafesfclUy > CD a
lid,etayas cas,contre laloy du fief.il pourra le vendre,donner,6c en fai-
eaufe, n'eft K% for) plaifir incon folio domino. Et donc cefte femme peut
comofhm. contre la loy, hap cdictali-C.de fecund nupt-donner à fon Ce-

condmari:8c s'il a caufe d'elle, il a caufe du premier donateur
par ces-mots,©* tous autres ayans confie d'ellt. Ce neantmoinsla
plus part tint la negatiuer car telle diction, It, n'eft pas ton-
£oursconionctiue:mais fouuent difïocûuie , comme ence
tas,l.fa-peiia computatum eft. 8c I. trîplici. de verbor. fîgnifi-
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*Sîf«
» v i*

S'iaf e La femme fe remariant eft tenue de laiffer es en fans du pre-
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fafemme. Ainfi futiugépar arreft de Bordeaux en Mars,
l'an if * i.Et de rechefpar autre arreft le feptiefme Septembre,
ijj4.Et paitroifiemearieft,donnék7.Septëbtei5'7 Neit-
moinsla prattique de France a interprété telles donations
mutuelles ne ptocedet de libéralité: 8c pat ainfi, qu'en icelles *

telle difpoGcioB n'a lieu , d'autant que ce n'eft gain, mais ac- J
queftonercux pour le hazard.

VII
» Et la deffus eft à noter, que les enfans dudit premier lict
peuuent prctendre,8c demander la propriété defdits gains 8c Eoi4m &*
profits, 1 vfufruict demeurant à leur mere , encor qu'ils ne P*?****}*
foyent héritiers de leut perc defund. Auth. barres . C. fecund. "' **>*"
nupt.qui eft prattique auiourd'huy: 8c felon ce, fut iugé par *"' " <Pt*

atreft de BordeauX.k premier de Feurier i f ' t. en faueur de """ mertu
Magddeinel'Aigtet appdlante du Senefchal de Xainctonge. l*%nr-

' VUI'L'onafaiét vne limitation notable, quefi le Prince baille CdI'/9""*
congé de fecondcsnopces,la femme ne perd ladite propriété. J**1*»*" """
1 fixminae.ffde fenat.Sc $ Se non tamë permictimus. in Auth. UJ' rem*"
de non eligend. fecund. nubent. Et de mefmes, (i la Cour dc r'4'rn*Pt*>'
Parlement k permet.l.decreto.C.ex quib.cauf.fofra.iirog.ou *"**?*<*
bien fi le perela permispar teftament, Se les enfans y confen-
tent.argum.l.i.ff.deiniur.Sc J.cùm donationjs.C. de tramact-
-8c ce que deffus a lieu au roari.comrac à la femmeex confor*
tio rationis,glo.in I.fa-minae.St not.inlgerteraliter C. defe-
cund.nnpt.Toutesfois il ne s'entend pas des focceffeurs tefla-
mcntaires:car fi le père ou la merc ont efté par teftament in¬
stitués heririeis par aucuns de leurs eufans, telles inftitutions
ne font fubiectes à ce que deffus, foit auant le fécond mariage
ou après, vt tenet Salic.in Auth. ex tcftamento.C. de fecund.
nupt.ou bien files biens aduenus par ldmort du fils.fost pro-
fectilsrefpectu conuolantisrcomme eft noté la mefmes. Ec fî
ks biens font maternels au fils defonct, le perc conuolantà
fécondes nopees perd la proprietc:mais s'il les a eus d'ailleurs,
comme de fon ayenl, oufrere, ou s'ils font profedifs, fors
il ne perd rien: 3c viennent au pere des plein droit. Dotlor. in
1. ij- C, de bon. matern. Et ainfi fut iugé par arreft de Bor¬
deaux, en vne caufe d'appel,dont atteste monCBoyer, quaeft,
crdj.nuin.j.

IX.
La difpofition de la loy bac edictali. C. de fecund. nupt.Ze«u-«6e

a efté calonmke ce plufieurs foncs : dont l'vne eft , que pre- ment Ai U
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. , ,. 1 ï Dcnopces,tantpretaier«,&c. Liure XV.
tftalijéit -ruPPoK.*lBePariccI-e%cft'^t.qn'v«fcmmcnepeutdosi-
eftre laiffé1' ayi*i&t* quelque tiltre quecefoit.aû fécond mari
om infant *îu'3Utant qu'elle alaiffé, 8c donné à ïvn des enfans du pre-
dnp/tmier m'er-'l*:&tl,lc le tefte eftreuoqué pour eux, fans parler des

jfâ^g Z enfans du fécond lict! Aucuns ont confeiffé, que la femme

ttnxdufe- l?CIKaonner certaine pottion , ou fomme au,fiis dn preaun;
naj J lict.Sc faire le fécond mari héritier par moitié, 8c l'vn desen»

fans du fécond lict,& autres enfans du premier lict hentierf
pout l'autre moitieihocaddito, que fi le mari par difpoficioa

^ de droit eft empefché dc prédre la moitié dc ladite hérédité
icelto moitié dcuknncàfon fils ex fecundotboro iure legaà
8e osrini alio modo,via, iure, 8c forma, quibus poffet mdius,
8cc. Bald. fur ce poinct a efté d'aduis , que nonobftant telle

''Sicoimari daufe, le marine doitaudirplus, que la valent de ce qui cil
*y infant donnné an fils du premier lict.- 8c lefurpluslaifséésdeuxdit
AtfecSA lit premier lict, le rien à celuy du fécond lict: car il eft aisé à e6-
ne peuuent gBO'ftre que tel lechole eft faicte in fraudent des enfàosdn
teceutitad- premier lift , comme amplemenefe dedake Bald, in coufiL
ftatogtjur cxIvj.voIumin.iij.se Berttand.de Carpcnd.ind.l.hac edictali.
ttmxAufr* n 'Mbo.fi veto plus. C. de fecund.nupt.nurrt. i?-. L'autre eft,
nier BU. que le fécond masi, pour faire participer fonfilsàceretran-

* chementjk face inftituer héritier vniucrfel pour trois quarts;
8c celuy du premier liétpourvnquarcSc vnoptilent 8c grand
légat fur les deux à luy fécond mari , lequel aptes l'hérédité
acceptée répudiera ce légat, le accroiftra à fon fils pour trois
quarts, Se àl'aucre feulement pour vn quatt.Ou bien facefaiit
le fils du premier lict légataire de certaine fomme, Se luy mari
pour vne grand' fomme, 8c fon fils héritier vniucrfel: Se à luy
après face ladite répudiation , pout luy faire gaigner ce légat
iure accrefeendi. Cyo.ia dicta 1. hac. edictali à efté d'aduis
«jue ce retranchement doit eftre patti. Ce neantmoins (don
l'opinion première a cité iugé, quenonrpar atreft donné k
i f. May, vigile de Pentccofle 1 1 ts.pour Dame Françoife de

Voifins Vicomteffc de Chaillan demandereffe , contre noble
Enncmond de.Gimd le Pierre de Gimel fon fils beaupere
le beaufrerc de ladite demandereffe défendeurs , que ledit
retranchement, foit qu'ilfok faict au mari, ou au fils du fe'
eondlict.appartientàcduy du premier lict. Et en ce cas y a

mefme raifon de retrancher au fils dn fécond lict qu'au maris
per 1. quod didmus.ff.deautorit.8c conf tuto. qui femble e-

ftcefoï-mdle. Ainfi le tientBoer.decif.xcj.numcr.tï. Se met
le cas d'vne femme remariée ayant vaillant quatre cents li*
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De oopccs,ranc pretnieres,&c. Liifrc XV, #8
nres je en donne centau fils du premier lict, 8c les trois ceis
au fécond man,ou à fon fils:8c en ce cas l'on en retranche de*
trois cents deux cents, qui font adingés *u fils dupremiet
lict SC que de mefmes l'on fe conduit du mari à la féconde
femme, Il allègue autre faict: quand au fils du premier lié!
n'eft laiffé iufques à fa légitime, lors il doit prendre falegiti-
-ne 8c autant en doit eftre laifïc* au beauperc , on à ta belle
mere, 8c k fjirplos laiffé au fils du premier Îict-Scallegue Bald.
in d.Lhac edictali.

X.
Francoife Paftoral femme dc Balthazard Doahetmarchad

de Lttnogcs,ayant dudit Douhet deux filles.meiirt. Aptes (à "Jtenoitti^
mort le père fe remarie- De ce fécond mariage a neuf enfans. faitlea, vu
Il marie l'vne des filles du premier lict, Se luy donne en dot pèreparfit
de mariage rail efcus.Elk renonce es biens deperr,mere,Scc U du pre-
Fut teuoqué en doute, à quelle fotte d'enfant doit patuetiil mierlici,et
la commodité de cefte renondation faicte du pere.-à fçauoir, oop»mt,eft
fiàtous.taatdn prcmier,que fécond lict également: oubkn auproffit
àceuxdupremier lict,SurcedoutePauI.de Caft.tient ferme, Atfafieret
que Ceft feulement es frères germains de celte qui a renoncé, gtrmams.
Le pareil Alexand.in confilio cxlix.libr.vij. qui fait arguméc
notable tcl.Egalementl'heredité maternelle eft aduenue,tant
es fils,quefilles pat difpofition de droit commun.l.fina. C. de
liber. pra-r.er.8tl lege.C-de legit.haîtcd. Doncs'enfuit, quela
renonciation, des filles doit croiftre la portion des fils n'ayant
renoncÉ.i.tertia.$.fina. cumduabusll. fequentib.ff.de bon
poff.Sc l.pnma.C.quand.non pet.parc.8c l.vnica.§. hisita.C.
de cadu.'tol. Plus expreffement touche cefte matière FianciC
de Atetio in confi.xc.incip.vifo themate.in j.8tii.dubio,Iàait
il fe tcfoult fur la fia du premier doute, qu'vn père acceptant
pout luy Se les tiens fa renonciation de la fille, eft prefomé
vouloir mkux aymer,Cn ce faifat, que ce foit pour fes enfans
xnafks,Sc àleutoeuure, que rétention Se acqukpouiluy. Et
pout la refolution de ce poinct,vaut beaucoup la charité pa¬
ternelle, qui ne permet point de prefumer iamais in iuftice
d'vn père contre fes enfans.l.final.C.commu.vtriùfque iudic1.
Ce ne fera pas mftke.de vouloir enrichir fes enfans du fecôd
lict des biens deus à ceux du premier: le combien qu'il y ayt
de la difpute au contraire, ce neantmoins cefte patrie eft la
plus faine. Et fdon icelle Se pout les enfans du premier Hit
fut iuge par arreft de Bordeaux, le troisième Aouft 1 514 .

- . . XL-'

De oopccs,ranc pretnieres,&c. Liifrc XV, #8
nres je en donne centau fils du premier lict, 8c les trois ceis
au fécond man,ou à fon fils:8c en ce cas l'on en retranche de*
trois cents deux cents, qui font adingés *u fils dupremiet
lict SC que de mefmes l'on fe conduit du mari à la féconde
femme, Il allègue autre faict: quand au fils du premier lié!
n'eft laiffé iufques à fa légitime, lors il doit prendre falegiti-
-ne 8c autant en doit eftre laifïc* au beauperc , on à ta belle
mere, 8c k fjirplos laiffé au fils du premier Îict-Scallegue Bald.
in d.Lhac edictali.

X.
Francoife Paftoral femme dc Balthazard Doahetmarchad

de Lttnogcs,ayant dudit Douhet deux filles.meiirt. Aptes (à "Jtenoitti^
mort le père fe remarie- De ce fécond mariage a neuf enfans. faitlea, vu
Il marie l'vne des filles du premier lict, Se luy donne en dot pèreparfit
de mariage rail efcus.Elk renonce es biens deperr,mere,Scc U du pre-
Fut teuoqué en doute, à quelle fotte d'enfant doit patuetiil mierlici,et
la commodité de cefte renondation faicte du pere.-à fçauoir, oop»mt,eft
fiàtous.taatdn prcmier,que fécond lict également: oubkn auproffit
àceuxdupremier lict,SurcedoutePauI.de Caft.tient ferme, Atfafieret
que Ceft feulement es frères germains de celte qui a renoncé, gtrmams.
Le pareil Alexand.in confilio cxlix.libr.vij. qui fait arguméc
notable tcl.Egalementl'heredité maternelle eft aduenue,tant
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:- ï De nopces,ttnt premières,Sec. Liure XV-
Itmerema iamae ^fa^gf ayant de Ion premier mari vne fille nom-
j""'»*"*incFrançoife¤rochet,8cdu fecôdSctroifiefmemari n'ayant
f^jt* aucons cnfàns,faitceftament,8cdonne à ladite fille dudit pre-

°"r c 'm^tI *****> dix,e(èus,pour fâ légitime : le defejuejs elle cora-
trtifitjmt mandciadjrefj|k^cmcurer^0Btente. Et donne outre ce v»«
mar,P ' pank de fes biens à lean Duc coufin germain de fon tien
que »JÎ**/i mari. & a ieduv tiers mari, nommé George Duc,fait vn pre-
lia donia [egat fc quatre cents liures: le an refidu l'inftitue fon héritier
tvndtsen- yDfaCifel,lc meurt en cefte volonté.La fille dudit premier lit
font. Et nt q. jjt herj,jMe ab inteftat:& forme complainte au mari heri'
vaut ^'tiertcftameEtakeiqui fc défend, te dit.qu'ileft heriticr«fta-
V* f'r' raentaite, & que la difpofition de la loy bac ediétali , qu'on
fimnecoiewi^j ^^ ças D0(lt jrrjccrie teftament,dontiî feyeut ayderji'a
t* dnitt p0intdelieuauditcas:carilmonftrevnetranfàction,parla'
****' quelle ladite femme.de laquelle il eft héritier , à marié lacô*

plaignante fa fille ,8c luy a constitué dot.Sc a accordé icelle
fîlk.que du refîdu la mere difpofaft à (à volonté. Sccundà
que ks biens dont elkà tcflé,Scdifpofé,font aduenuîàfadi-
tc ferrie aliunde, que de fon premier mari,duqud eiJc n'a rien.
Et aufli pour le troifiefmc poinct , qu'au pis aller le tiers de

tous lefdits biens luy doit demeurer. Le légataire fofdrt, no¬
me lean Duc interuient,Se fouillent fon kgat La complaigsf-
tedit, qu'il efl prochaine perfonne dudit neritier troifieme
mari: 8c que ladite Joy , bac edictsllcft prohibiriue de toutes
Toycs directes ou indirectes difpcrferaupreiudicedescnfàuS
du premier lict,en faueur d'vn lecod ou tiers mari etia perdo-
nationem fàctatn perfonaeinterpoliia*. Par fentence du Bail*
Jifde Mafeon eft ladite complaiognaneemaintenuc 8c gatdee
en poiTeffion 8c failîne de tous les biens qui furent 8c font de¬

meures parle irefpas de ladite feu Ieanne Pelletier (à mere:
8c lefdits oppofans intetuenans,deboutés deleur oppoftrion,
Scinteruention rcfpectiucmepr, aaecdefpeDS,dommages, Se

interefts.- dont l'inteiuenant n'appelle pouit, mais feulement
ledit Georgeheritier vniuerfel,qni refeué en ParJement à Pa¬

ris. Où par a rreft l'appellation, 8c ce dont eftoit appelle, mis
au néant, fans amende,Se (ans defpens delà caufe d'appel , en

amendant fe iugement eft ladite françoife Crochet intimée
maintenue, Se g«rdee,comnK héritière abinteftat, ea poffcf-
fion 8t fàifine de tous Scchacuns les biens meubles & immeu¬
bles délaifiés parle deces le trefpas de ladite Ieanne Pelletier
là mere : à la charge toutesfois de payer dans vn mois , aptes
la lignification d udit arreft, audit George Duc tiers maii ap-
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j De nopceSjtantprenliereî.&e. Liure XV, i*>*p

pdlaat.la fomme de dix efeus d'orfoldl. Et du forplus des
conclusions, te demandes poffdfoircs prinfes par ledit appel¬
lant contre ladite intimée, die demeure quitte : Se iceluy
appdlant condamné au deux tiers des defpens , dommages,
8c interdis, l'auttc-riets corapeufe, 8c pour caofc.du feptief-
me Septembre, mille cinq cens cinquante 8c vn-

Pemtni ton
Le parlement de Paris n'a exactement voulu obferuerle*.^,^,^

rigueurs ordonnées par la loy duik contre femmes foy re. jjs p- j^
mariruss, comme delespriuer delà foccelîîon de leurs enfans deuit perd
du premier lict pour s'eftre remariées auant que de leur faire l'knJ&if
pouruoitdetutcur, 6t autres que iclaifferay a dire, *ùns*\c-j-tntttn-
fté pour la plus grand part defditcs-rigueurs fuyuicla doctri- mJ^d^t
ne de fainct PauLPout cefte caufe fera trouue mémorable vn.,^ J^
arreft de Tholo fe.dont i'ay recouuert vn exttaict de main ft- * + fj^* '
ddk.qui eft de monfieur Bertrand iuge mage Se lieutenant t. tun_
gênerai en la fenefehauffee du Puyydont la teneur s'enfuit: -'-

E N t k s Guilkmecte du Breuil femme de Gabriel Combers
demandereffe, Se pourfoyuantl'eipedition Scvuydangedes *-

biens dclaiffés pat k nefpas de feu lean du Breuil fon frere
decedéfans enfans, 8c auquel comme plus proche 8c habile J

elle à fuecedfe, d'vne part, Se Guillemctte Combdine , iadis
femme Se delaiffee dudit defonct defendereffe Se empefehaat
lefdites fins , pour auoir efté infticuee héritière vniuerfelle
par teftament d'ieduy defonct fon marr^ d'autrepart. Veu,
Sec la Coût fans auoiicfgatd es nullités 8c reproches , a de-
claire Se deelaireiadice Combdine priuec des biens le foc-
ccllîon dudit feu lean du Breuil fon mari, le ce pour s'eftre '
mariée dans l'an du deuil,& lefquels biens 8c fucceffion» , la
Couràadiugée 8c adiugeàladiccGuiikmettedu Breuil de-
madetcffe.fait inhibinôs Se defefes à ladire Combdine, Scto*
auttes de ttoubkr Se empefeher la poffeflion Sciouiffance dc
ladite demandereffe for peine de mille liures d'amende 8c

autre arbitre ^8<fans defpens 8c reltitution dc fruicts,
Si pour caufe. Donné à Tholofe en Parlement le fixief
ineiout d'Auril mine cinq cens feptante neuf,fîgné de No-
Jet.

Au propos de ceft arreft eft déroutes parts odieux le rema- Poflhume
riâge dansl'an de vidnité,taDt pour la crainte dc laconfufion dansquel
du fang 8c femenCe des deux maris, que de I honneur public, téps » ay <*
La loy de ce muiralk , felon ce qu'a eferit Aal. Gell. liure t. près lamort
aJimité Je temps d'enfanter de dix rnois.Scnon déplus, fans ai-
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l Dehopccs.tanrprenjicrcs^c. Liure Xv.
inftreptut ' ....
«Wiét voulu aucunement receuMr,ceqa aucuns ont tenu,que
|L " ronpeutattendreleii.moiscardcvrayletempsplusaffeurc
-* ?*JÏ , 8c ftequentcft du *-. ouio. mois. Tdle chofe fe reigle felou

*" la(oydesxii.tabks,comme ainfi eft contenu par laconftuu,
rion dcl'EmpereuiDiodetian en laloy ;. de fois 8c kgitha:.
rede infti. 8c en ancre loy dudit tiltre s'addreffant à Marcel-

x lamSc là deffus font notables les termes d'Vlpian en la loy in-
teftato de fuis Se kgi bscre. Poft dicemmtnfes , fnquit,
naxus non admittituradUgititnamhereditatem tellement qu'il faut

- qu'il foitnay dansksi. mois: Carfi après, le ne foit ce que

de trois iourt.Sc moins,fcra repouffé 8c déboute. Scaîuolaen
la loy Gallus.au comraence.d e lib. Se pofth.& l'Empereur lu.
ftin. en la dernière loy de pofth. hère. Sifilins ont fin
intra decem menfiumffiatiumpofi marttm mtam editi futtintjiaein
funto.

XIII.
Xtl maria- si le mariage eft contract é contre les reigles de droit,*
gt nul tv perfonnes interdites pour caufe perpétuelle , comme d'eftre
interditpar coufin» Se ccjnfangums iufques au quatrième degré,il ne peut

trient ac- fobfifterny valoir, Se par.côfequent doyuent eftre irrites tou-
Mrieejx'iîtt.esconftitutions.donations, douaires, coDfcffions, Se aunes
effet. partions faictes cn confideratien d'iceluy, pai la loy qui con*

tta.C.dein ceft 8cinutilib.imp,A ceftccoufequcnte maiftre
PierrePomkr bourgeois de Môtbrifô héritier de feu maiftre
Pierre Pomiei Contretolleui de Forefts fon frere ,-conuemi
poutlareftitutiondcladoc,& exécution du douaire de da¬

moifelle Magdcfeiue Trunel,vefue dudit Contreiolkut, luy
oppofe,que le mariage n'a vain,pour eftre les fefdits au trot-
fiemedegré,8c auoir vefeu en tel mariage inceltueux: St qu'il
ne doit nen. Elle luy oppofé, qu'elle cftoit lors d'iceluy ma¬

riagecontracté le célébré mineur dc xxv. ans :8c n'a iamais
rien entendu de telle cognation. Que publiquement il a eftf
cekbré après auoir eftéjbanifé deucinenr,dôtn'a efté oui au¬

cun empclchement. Que luy mc.me affilia à tout ce qui fut
faict,un t pout conttacter.quc pour cfpoufer , (ans réclame»,
Par iugement du Bailiifde Forefts ledit héritier eft condam¬
né parprouifionàladitcreftiturion, Se au douaire, en baillât
caution- Et pour autant que les patries concédèrent fur quel¬
ques faicts,qui feinbkrent eftre pertinents fur la déclaration
& congnoiffance de telleconfanguinité cnttele defonct 8c la
dcmandercffejdks furent appointées à informer au prind-
jtaj, doacy eut anpçl dudit Pomier ickué cnPatkmcnf,oii
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i Dc commilnautés>c5c"c. Liure" XV. 400
fut dit bien iugé par arreft de l'an mille cmtj cens cinquante
trois. '

XII II. VtStt'
- Cy dcffu s , «rcû dernfer.au tiltre de restitution en entier.y f^'t9

àatreft de Tholofe,pai lequel vefue s'eftant remariée dans ^ ..****"'
l'an de (à viduité 8c du deuil, eft declairce indigne de la foc- jf^y*
ceflion dc fon feu mari, cocotesquc par le teftament d'iceluy ,. *Pm
tuy foit «preffement permis de foy rtmaricr. Car cela le ^"*^y
doit entendre après: l'an du deuil,8c non dans kduy. ««** fin

mon.

DE COMMVNAVTEZ/ ET SO
cietês.

Tiltre x. vArrtfi premier.

A femme après la mort dc fon mari eft tenuede renô- foajj'L**
*> cejra la communauté cou (lumière des mcubles.Seco tr£* \*
2qqefts , pour euiter la charge des debtes,dans quarâ-A^- J

	 rsoUautre téps, 8cfelôccqui eft déterminé parles cou- i . .

ftumes des lieux.Mais auflî s'il eft trcuué qu'elle ayt fouftrait *"4*tt*'*^
ou recelé aucune chofe de ladite communauté, elle eft tenue
aux debtes pat moitié.Sc ne louit dc la cômoditc de la renô-
ciatiô.arg.eorumquaelegûtur ia l.fi.C.de iure delib. Se vt *n-
notauimus ad confnctudines Burbonias , %. ccxlvj. Et felon
Ce fut iugé par atteft de Paris, pour les héritiers collatéraux > ^
abintdtat de meffire Dragon deCreuecaur.eontrelavefoc
en l'an iiDy.Toulîburs en droit Se fans couftume eft confide- ,

rabkla raifon commune ,quecduy des dcuxCunioncls eft , 1

tenu pour l'autre,d'autant cju'il fe treune qu'il en foit parue-
nu 8c eonuerti à fon proffir.Scnon autrement. Si donques tu
as rccclé,Sc retenu des biens deton mari,eft raifonnabk.quc *
la renonciation frauduleufe ne tcpuiffecounrir. C'eft le
texte , à contrakefens de laloy fi propnis. C. de dofla, intec
vit Se vio.

II.
La communauté portée par la couftume de plufieurs palsCemunau-

entre mari 8c femme, fepeucparcôtraétdemariage referais- têc<ï«e»iia-
dre,ou amphiîert A fçauoir, qu'il n'y ayt forieté quedemeu-neSe irritet
bles,ou bien qu'il n'en y ayt point du tout. Et aufli, queladi fe dtitU
te communauté peut eftre accordée vniuerfellemenr de tbus«»»/ï»n»!e-
te chacuns biens félon la loy, alimenta.S. qui focictatem ff. rerrriler.
dealim.Scdbar.legat.Erlàdeffusfetreuue,tru'enpareillec5-
unauié accordée en contrait de mariage vniuerfdlement
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± De communautés, Sec, Liure XV.
- de tous biens, la femme pour la minorité cftant releuee de

telle paction, cn laquelle eftoit confondu le perdu à elle la
moitié de fon patrimoine, qui eftoit grand, obtint en Bout-
boanoisinterinement de fes lettres: dont le mari appelle, &
releue en Parlement à Paris: le fe plaint feulement de ce que

* le premier luge auok annullé ladite paction feulement: en

quoy faifant kfemmeretenoit tout fon patrimoine, &dc-
meuroit à la communauté' couftumiere: cellcmét qu'elleern>

portoitlamoiiié des meubles, 8c des conqueIls d'ieduy mari,
qui cftoit industrieux, 8c ieunc.Et confemoit ace que tant la.
ditccommunaucé vniuerfelfe, que coufturaiere, fuffentan-
nuelkes, le lefdits conioints demeurans fans communauté.
Ce qu'il obtint par arreft, après auoir infirmé k premier iu¬
gement.

III.
. i Si cn pays couflumier, où y a entre mari le femme fo-

i. . *deté debiens m eubks 8c conqucfts.'Scde debtes paflifs.le
Aihll ** maI' Sclafemmc, oul'vn d'eux, eft condamné en l'amen-
^^ >" dépourvu fol appel , «Ile amende eft de chargeômunc : Se

doit eftre payée comme debte par les deux , 8c chacun pat
moitié. Et ainfi fut iugé pat arreft dc Paris , le it, Iuin
\<k,o&.

IIII.
i ,*, Communauté de meubles Se conqueits, emporte par la
. ''couftume communauté expreffe de toutes debtes perfon-

tombmt en ne"cs' **a$ parler des debtes hypothécaires & rcdles.Neanc-
i de mo'Ils par arreft de Paris conclu toutes les Chambres affem-
* * ,>bkes, fut dit fur pareil doute, que les debtes hypothécaires

tomuname r ', L ,r, r * ^ , . >r
(ontala chargedela femme,pour la portion, & en ce, que de

fonbien.feroit par trop foulé dt? porter toute cefte perte,&la
femme iniuftemêc fauorifee dc s'enrichirau dommage d'au-
truy,contte la loy, iurcnaturae.ff de regulis iuris. Faut voit k
dixfeptiemearictt cy delfous à ce propos: car l'vn eft déclara¬
tif del'zutrc. Ccftuyeft prins de Luc Ilyaaucieairefl de
Paris du it.de May,i(;4,pour vne lice conftituee par le mari
fur fou bien Autre chofe feroit pout ks arrérages encourus
du temps du mariage.-car la femme en doitla moitié , pource
que debtes d'atrerages font meubles Se perfonnels , comme
dit AJciac ia l.mouciiriuai.dc vcib. fignific Voyez le premier.

arreft
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i De communautés* &c.Liufe XV. 401

arreft da tiltre de chofes meubles.ou immtubles,cy deflbus
au xvii. liure.

v
Le doute eft notable, fi vn mary ayant fait dettes en pre- Dettesfal-

inict mariage , le ne les ayant payez. , fe remarie te meurt a- tes m pre-
prcs,fi fes créanciers fe peuuent addrcffer à la féconde femme mier ma-
ou fes héritiers , pour la moitié de cefte debte,par la coqftu- rtage com*

aie difant expreffemét que dc toutes debtes y a cotnmutiaa- ptunent
té entre mary Se femme. La Cour fut empefehee là deffus, 8c charger U
remit 1e doute au Confeil : 8c ordonna que par pcouifion les cïmunauté
héritiers de la féconde femme en payeraient le quart,cn bail- du fécond
tant pleiges par fes créanciers : ex eo forte , que Ja première mariage,
femme en auoit deufa part, Se nonerant dilcuffi hatredes.
Ceft artcftcftdu 17, Feurici, 1547.

VI.
Du Puy fe marie auec laDamoifelle de Foraine à Paris:otî y a r%mvntlii
cômunautéde tous mcubles&côquefts.DuPuy (tteurtSclaiffe^ ttB*_
Jaditc Damoifelle 8c quelques enfans . Elle fe remarie auec mifft £y
Maillard, fous mefmes couftume Se côtnunauté. Ilfe trouue ._ ... M
, . 1 1 ..( sarrettepat
fju après la mort du premier mary elle n a fait umencaire * j.
Juffifant ïcvalable pour arrefterjacômunauté entre eueScfes-v^
énfansdu premier lict, Se tdlemét,qu'elle a deux perfonniers:
l'vn fon fecôd maryil'atitre.fefdits enfâs.Là deffus elle meurt.
Maillard d'vne part,8c fefdits enfans du premier lict d'autre
part, font en différent de celte communauté, Se en doute co¬
rnent ils partiront. Les enfans dient , qu'ils doiuent auoir tes
trois quarts des meubles , le conqtiefts:8c n'en laiffent qu'vn
quatt a Maillard : qui fouftient, que la moitié luy eft deuë,3t
qu'il a fodeté auec fa fcmnrfe defunetc , 8c n'en a point auec
lefdits enfans. PararreftdeParisduio. May,ij 4 *. fut dict
que la moitié des biens de la communauté d'entre ledict:
Maillard 8c fa fenhmeluy cftoit deuÉ, Se le quart efdits enfant
l'autre quart à diuifer entre ks héritiers de ladicte defuncte.
M. Imbcrt cotre ceft arreft du 11. de Mars , i 5 4 1. 8c dict
que par aurre atreft de Paris du 7. Septembre 1 ' < 1. fut le
nets adiugé es enfans du premier lict ', après auoir prins
preuue de la couftume , 8e au beau père autre tiers , 8c à
lanière autant.

VII.
Sur l'interprétation de la couftume dc la Prenofléde Pa- Vtmtfim*

ris au irS. article, futieuoqué en doute,à fçiuok, quand il y
a enfans du fécond ou tiers mariage , ou autre vketicucs

E£*
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<2 "De communautés, Sec Liure XV.
où de tous lefchcts mariages : û les enfans du premier lict.
au cas que le foruiuant n'ait faict inten taire, ou a efté pat
auttc acte dérogeant à la communauté,doiuent aucir la

*. moitié de. tous les biens meubles le conquefts immeLblei
faicts par leut perc, ou merc, eriam duransks autres ma¬

riages. Sembloit que non, par plufieurs 8c bonnes raifons,
mefmement que bien fouuent la féconde ou autre femme
appottera plus debiens à fon mary, qu'elle efpoufe cn fécon¬

des, tierces, ou autres nopecs , que n'a faict la première Et
auffi que par lacoufturnc la féconde femme acquiert com¬

munauté de biensauec fondit mary. Sur cefte difficulté fut
contesté" par grandes difputes par deuant k Preuoft de Pîrii
entre lean Manfex tuteui Se curateur dePkrre Iûfep fils de

fcuLamberlofep , 8c Antoinette Bourgeois fa femme d'vne
part , 8c Denife k Roux vefue dudict ftu Lambert 8c rema¬
riée à Poichet, 8c Gencuiefuc Penchée d'autre. Sur quoy y
eut arreft du it. de Décembre iuf-par lequel audict Man-

" fex audict nom for adiugee la moitié dc tous les biens meu
bles le conquefts immeubles delaiffez par Le trefpas dudiâ
feu Lambert Iofeppere dudit mineur,par ce quckdict Lam¬

bert n'auoit faiét iuucntakc,fuppofé qu'il euft enfans de

fécond mariage.
VltL

En termes plus fotts entre M. Nicok.Sc Charles Guefdon
Demefmtt demandeurs , 8c M. Charles Guefdon l'aiiné défendeur, fut

débattu pour les meubles & conquefts dudict Charles l'aifoé
qui auoit efté marié cinq fois , & qui de quatre mariages
auoit enfans . Fut dict pat arreft de Patis du o. iour d'Aouft
ie; o, que lefdits demandeurs auoient communauté des blés

fufdicts auec ledict M. Charles l'aifoé défendeur iufques au

iout qu'il auoit déclaré, qu'il n'entendoit auoit communau¬
té anec iceux demandeurs. Le doute eftoit dc ce que Ici
demandeui» eftoient maieurs y auoit long temps, 8c neant¬

moins n'auoient encores déclaré kur voujok.
Société fit- I X.
tmdt m La couftume de Xaiuctonge prefoppofee , par laquelle la

freiuiiaéà femme peut dilpofer de tousTes meubles 8c conquefts , 8c du

Upremière tiers dc fon ancien , comme bon luy femble , le cas eft tel,

fi diuifion qu'en premier mariage la femme a donné tous 8c chacun* fes

n'eft faiSt meubles 8c conque(ts,ptefens ou aduenir , 8c le tiers de fon
fur la pre- ancien, le dc ce mariage eft procréé vn fils. Il aduient qu'a-
miert. près la mon dc ce prerukrmary elle fe remarie, 8c donne i
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fon fécond nïary pareillement tous fes meublesSc conquefts.
Le fils dupremier.lidl , Se ce fécond mary concertent: car le¬
dit fils demande les acquefts St meubles, tant du premier, que
fécond mariage. Le fécond mary aecorde bien que ledict fils
prenne ceux qui font du piemicr mariage-mais dit qu'il veut
auok ceux du fécond, de quibus non fuit cogitatum . car en
iccoxil eft perfonnier de (à fomme:8c par difpofition de droit
tout ainfi que les meubles 8c conquefts du premier mariage
font deus aux enfans d'iceluy, ceux du fécond font pareil¬
lement deus aux enfans dudit fécond mariage. 1. qua-cUnque
ff. debon. qua; lib. ibi, viddiect obferuand.ver.omnibus au-
icm-cum gfofin vcrb.cx codem matrimonio.Scin t.cum aliis
fâoctionibas.C.de fecund.nupt.Et telle partie a grande appa¬
rence de raifon. Le fils du premier lict dit, que fi Je fécond
mary lors du fécond mariage euft fait partage auec luy des
biens entr'eux communs, fon prétendu eltoïc rcceuabk.-mais
n'aiant rien faict venant à leut diffociation , la première
focieté, qui eftoit entre la mere , 8c fon fils héritier du pre¬
mier mary , a duré,Sc n'a efté diffoluë, folutomattiinonio. I.
actione . y Ha. cum I- feq. ff.pro fcio- Etdoic le maiy fecôd
imputer à luy ,8c à (à faute, qu'il n'a faict diuifion. Et ainfi
a die iugé par atreft de Bordeaux pour le fils, le 7. de Sep¬

tembre ij }7.
X.

Le n.Iuin 1 r; t fut arrefté en la petite chambre des Enqùe- Créancier*
ItcsàPaiis, qu'vn créancier fepeut addreffer contre fes heri-f* pummt
tiers dc fon debteur,pourle total de fa debte, côbië que ledit addreffer

debteur ait efté marié , 8c que par la couftume de Paris on contre leur
pourroitditc quela femme furuiuante eft tenue pout la moi- debteur ,
t!é,attcndulac6munautc debiens introduite paricdk,etitrc mary on
les côioints par matiage,en vertu de laquelle ks debtes asftifs fimme, tas
Se paffifs.fonc faicts comrauns,Sc en eft tenuchaOBn pout fà diuifer leur
rnoicié:à fcauoir,la vefue 3c ks héritiers: Scconfequément que àébtt , fui-
lecrcâckrfe dcuoiradreffer cotre lefdits héritiers du princi- "an* I*
pal pour vne moitié feuk.-nét,Scnô pourk total. Toutesfois conftumt.
fut arretté au côtraire:à fçauoir q le creacierpeut foy dreffcr
pour le toutcôtre les héritiers dc fon dcbteur,qui nepourrôt
alléguer q le furtriuàt eft tenu pourvue moitié. Bien eft vray
qu'ils penoét.Se doiuct auoit leur recours pour la moitié,qui
regardek furuiuât àl'cncôcrc d'iceluy furuiuant: mais ce pen¬
dant faut qu'ils payent toute la fomme . Et la raifon eft/
que ladicte couftume de Paris n'entend faire diuifion

EEeij

x De comnuinautés,&c. LiureXy\ 404
fon fécond nïary pareillement tous fes meublesSc conquefts.
Le fils dupremier.lidl , Se ce fécond mary concertent: car le¬
dit fils demande les acquefts St meubles, tant du premier, que
fécond mariage. Le fécond mary aecorde bien que ledict fils
prenne ceux qui font du piemicr mariage-mais dit qu'il veut
auok ceux du fécond, de quibus non fuit cogitatum . car en
iccoxil eft perfonnier de (à fomme:8c par difpofition de droit
tout ainfi que les meubles 8c conquefts du premier mariage
font deus aux enfans d'iceluy, ceux du fécond font pareil¬
lement deus aux enfans dudit fécond mariage. 1. qua-cUnque
ff. debon. qua; lib. ibi, viddiect obferuand.ver.omnibus au-
icm-cum gfofin vcrb.cx codem matrimonio.Scin t.cum aliis
fâoctionibas.C.de fecund.nupt.Et telle partie a grande appa¬
rence de raifon. Le fils du premier lict dit, que fi Je fécond
mary lors du fécond mariage euft fait partage auec luy des
biens entr'eux communs, fon prétendu eltoïc rcceuabk.-mais
n'aiant rien faict venant à leut diffociation , la première
focieté, qui eftoit entre la mere , 8c fon fils héritier du pre¬
mier mary , a duré,Sc n'a efté diffoluë, folutomattiinonio. I.
actione . y Ha. cum I- feq. ff.pro fcio- Etdoic le maiy fecôd
imputer à luy ,8c à (à faute, qu'il n'a faict diuifion. Et ainfi
a die iugé par atreft de Bordeaux pour le fils, le 7. de Sep¬

tembre ij }7.
X.
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des debtes entre k mary 8c la femme , qu'entr'eux deux
feulement , 8c non refpeélu des créanciers , aufquds
compère l'action deuant le mariage cekbré :8c fie per matri-
momum fopetueniens actio non débet diuidi in prçiudkium

Demefmts créditons. 1. debitorum pactionibus. C.depadt.l.cuifundlis
ff.de cond.Sc dcmouft.l.iii.$ ex pturibus. ff.de verb, oblig.
Pardi arreft fut donné audit Parlement, contre le tuteur des
héritiers 6c enfans de Regnaut Pioche défendeur, pour Ni¬
colas teuffin marchandée Paris, ayant eu contte ledit tu¬
teur condamnation du Bailiifde Rheitns,pourquatre vingts
efeus fokil,en quoy k defonct luy eftoit obligé par (à cédille
à caufe dc preft, fauf audict tuteur fon recours cotre lavefue
pour la moitié. Euediâ que pat ledit Bailiif auoit efté bien
iugé : Ec faut noter , que ladicte cedule eftoit faicte pendant
le mariage.

, XI.
ft , Entre M. Robert des Portes d'vne part,8c lean de Tumery
Debtes «» Efeuyer,, d'autre, futiugé par arreft de Paris du n. Iuillet
temunaute y01. nue fcgûcbr,es du defonct fedeuoknt payer premierc-
eeinugaltt memlui-fes meubles 8c conquefts immeubles, 8c où ils ne
tommefi f"^^.^^ feroient Ie(dictcs debtes payées fut les propres
payent. héritages dudict defonct pour la portion,quc chacun delà

communauté en doit poiter.
XII.

, lean le Lieure obtient , atreft de Dijon contte Claude Bif-
- '* fonnard femme d'Aimé Gauuiatt de Montigny, aceufee de
j * '""'aime ,& appdlante du Bailiif d'Auflbnne.ou fon Lieutenât.
drjpens est jj fa[t taxcr fa fcfyzn^ir, ueuc exccutoiic contre ladicte apL

c. "'"' pdlante:8c en vertu d'icellefaitfaifir par vn fergent quelques
tom ent m nicub]es trouuez en la maifon dudit Gauuiait maibqui s'op-
ficiett, pofe, Se dit.que pour n'eftre tenu en forte que foit àla répa¬

ration du djeliéldc fa femme, nyauok efté au procez,ny cô.
prins auiugement , ny autorise fa femme, Ion luy a faict toit
de fuy faifîr fes meubles, de (quels il demande restitution, 8c

defpens,dommages,8c interdis LeLkurc fouftientlexccu-
tion,& dit,que par la couftume de Bourgongnc,y a commu¬
nauté de meubles entre mary le femme.Tum,& fecundô,par
autre chapitre de ladicte coullume,mary 8c femme font cô-
muns en toutes actions , noms 8c debtes actifs , le paflïfs.
Poftremo, s'il n'a autorisé (à femme, il a fouffert que pat
le iuge elle a efté autorifee, Se l'a Juy-mefme cautionnée pout
auoit fon eftargiffement. Gauuiart oppofànt disque quant
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à la communauté des meubks.faloit confiderer , que par la
mefine couftume Je mary eft Seigneur, Sr railtre du tout, Se.

ea peutdifpofer in folidum, viuentc vxbre.St non pas ladite
femme, viuente maritotcar elle n'y a rien que iniques après la
mort d'iceluy * 8c quant à l'autre communion de debtes, elle
nes'eftendadeaquaeex delicto defeendunt. P» àrretf de
Dijon prononcé le Samedy 1. Mars, 15*4. fut l'exécution
déclarée nulle.Scroppofirion valable. le ledict le Lieure con¬
damné es defpens, 8c à faite reftituet fes meubles.

XIII. lAcquefts
Parexpreffccoutturnede plufieurs lieax.Ie mary Scia Ctm-fe rvglmt

me font communs en tous meubles le conquefts faicts con-filon U
fiant le mariage . En pays de droict eferit, ks meubles 8c cô-aujlumeJn
srjuefts font propres à celuy qui les acquiert , 8c n'y a focieté. domicile de

Le doute eft.fi vnmary ayant auec fà femme fon domicile le l'acquérant
habitation,5c cftant rendant en pays de droict eferit,acquiert
pendant ledict mariage chofe immeuble en pays.oti foit telle
couftume de focieté , fi la femme pourra prétendre , que la
moitié dudit acqrseftluy apparrict:8cfï telsacqtttfts Ce doiuét
reiglerparla couftume dulicuoùeftfaiétkdictacqueft,ou
bien du lieu de la deraeuraiicc defdidts cenioincts. Et fur ce
doute fat iugé pat arreft de Paris du i. iour de Mars i * 4 9.
contre vne vefue de Lyon, pourvue maiion acquife en Ja
villedc Paris, par fon fen mary confiant leur mariage. Et fc
treuue autre atreft donné au parauant , fur ce doute.qui fut
parti comme eft ey deflbus , arreft xv.

XIIII.
Entre laques deS. More, Seigneurdc S. Gerfnain detnan- Htmefmts

deur, le défendeur rcfpectiuentent d'vne part, St lean, Fran *»MJ cen-
çoife , 8c Claude de S. More defendeurs,8e demandeurs auffi train,
refpectiuement d'autre : a efté iugé , au rapport de monfieur
Boileau , cn la tierce chambre des Enqueftes,au mois de Fe»
urieri'49. que fi deux conioincts par mariage, qui fontvns
Se communs en meubles 8c acqudls par la couftume,acquie»
rsnt ea pays de droit eferit, tels acquefts faits hors pays cou¬
flumier, feront neantmoins communs entre lefdits mariez:
par ce que ledict ftatut concerne ks perfonnes , fefqudles
par iceluy fontfodeté enfemble : Se neconfiderc la chofe
acquife. C'eft la matière de la lov.exigere doiem.ff.de iud.

X V.
In contraire cas , Se par pareille raifon,par arreft de Pa- De mefmes

ris donné auparauantle prsceçknt.a eftéiugéauproccz par-
£Ee iij
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ti entre"monfieur de l'Hofpital, 8c Monf. le Voii.fi deux co -

Joints pat mariage en pais de droit eferit Se y demeutans ac¬

quièrent en pais couflumier, tel aCqueft ne fera pource cenfé
commun entre lefdits mariés:mais a celuy duquel ont procé¬
dé les deniers.Pârejl arreft fut depuis donné en Mars l'a 15 4»,
Eus cy delîus douzième.

Slyei acy j_a j0atine fc i can paD an profc'me des Inftitutions furie
nueflnedoit mox, luftniianm^m eft, qu'vne chofe donnée parvn patent
eftre t«n»- à vu qui autrement luy fueeede ab inteftat, doit eftre propre
muntqut ^ an dooataû;^ quand laditechofedonnee auoit ia prins fini-
tmre maricncen laperfonnedu douareur à efté declaircefpar arreft de
tyfm nu. paris donné en la nouodle chambre des Enqueftes , en vui-

danc en icelle 1e procès d'entre meflieurs les frètes Euiourrâr>
Glande, Se Ican.fuyuantautrc arreft an parauant donné enk
Cour) auok feukmentlku,8t fe deuoit entendre,quad telles
donations font faiétes par pere,mere,ayeuJ,ayuele,ou anties
afeendans ou defeendans neligne directe.Sc non pas en ligne
coliaterallc ou tranfuerfàk:finon que telle donation fe tic
pour anticipation declairce de la fucceffion à venir. Et autre¬
ment faicte fi triplement fera acqueft commun entre conioins
par ledit arreft, felon la raifon du texte in l.j, deimpo lucrat,
defcript.libr.x. C. M, Imb, allegoearicft contraire donné à

Paris, a fçauoir, que tous tels acquefts, foyent en droite ligne
du collatérale,(ont de la communauté.

XVII.
turifli- Lors qu'ilyapIufieursSeigueutsparinttiuis.&egakspor-
éifrei» tem- tlons ou inegalcs.d'vflc Srigneurie.Sc qu'entreux y a difeord
tnnne com- furl'excrricede la iurifdiction commune .aucuns ont tenu,
mefe doit "fi'il* doyuent'S'accordcr de ce faire par officiers communs:
exercer. I* contribution de la depenfe,& prinfe du reuenu demourant

iclô la mefure dc leurs porriôs'Scpour eox eft formelle la loy
huiufm. S. fin.ff. de kg.i.Et felon icelle futiugé par arreft de
Tholofe allégué par Bened. en fa repet. entre Monsieur de
Morillon Prefident en ladite Cour, propriétaire du Cha¬
fteau de Marin , la dame vfufructuaire dudit lieu. Autres
onttenu opinion foie différente, Se pleine de difficultés, à
fçauoir,que chacun defdits Seigneurs auroit particuliers offi¬
ciers , le pai iceux feroit exercer la iurifdiction à la me¬
fure du temps de (a contingente portion : 8f qu'àcefaire
ils feroyent contraints. Pout cefte opinion dc diuifcr ainfi
Tvfage de iurifdiction par exercice alternatif , ticBt
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la glofin c.!ieet.xvi.q.iii.in vetb.conuenit.Et y a ttois arrefts
donnés à Bordeaux: ) vn Se premkr,pour l'Euefque deXain-
ctooge contre k procureur gênerai du Roy: par lequel il fut
dk,que ledit Euefque feroit exeteer à fon nom 8c par'fcs offi-
dcis à ia ville de Xainctes, la iurifdiction pour cenain nom¬
bre de mois: Se le R oy pour le furplus , par les Cens, L'autre
donné la vigile de Noftre dame d'Aouft en l'an ij 1 7. entre
noble Arnand dc Sauchcmens Seigneur d'Iffac, demandeur
d'vn part,Se Gay de Roulïignat Seigneur de Confeignes dé¬
fendeur d'autre:par lequel fot dit.queleditRouffignât auroit
fes officiers,par lefquels il feroit exercer Iaiurifdiction con- ,

tenrkufe par fept mois 8c demijàquoy, reuenoit fà iu (le por¬
tion,** k demandeur pour le refte. Autre arreft entre mon¬
sieur le Procureur gênerai du Roy, Sckvicontede Chafti-
lon SrDime Françoife de Monrpefàt fa femme donnéle 16.
de Mars isji. pat'lequd il fot ordonné que le Roy , Sei-
goeurd'vndemiriers, pat fes officiers feroit exercer la iurifr
diction de S.Librate,dont eftoit qucftion.pontdeux moisiSe?
lefdits Vicomte 6c (à femme pour k furplus. Parl.-s derniers
trois arrefts il eft impoffibk,éj par telle variété il n'y ayt fuite
fouurnt de précipitation dc milice, ou bien de trop grande
retardation.Et ainfi l'a deferit Boor.en la cinquième decifion,
qui fut d'opinion contraire, car it eftoit de la compagnie : ce
neantmoins l'on obtint par pluralité de voix:mals ce fut à so
regrec. Etdepuisappoincaksparties,Scempcfcha i'cxccuriô
del'aneft.

XVIII.
Trois frères de Beaupoil, l'aifné nommé lean pour vne ^ '

moitié, 8c lean le Pierrepourrautremoitié,fontconuen--I-'î'"''"
rion que es dangiers, le profites venans de certain procès etmetttttfs,'
du petk Maugellir, le Paylarreau, 8c autres procès meus p4Jot'har-
Se à mouuoir aduiendroyent à raifon de la focceffion AcS"}"""",
leur père audit aifné feul Lequel, outre ce. feul veut repren -* " recourt

drevn procès commencé par leur pere for la reCcifion de""*" '«
certaincconftiiuiiondc rente,dontil eft côdamné par arreft, antres.
8cce faifant à payet annuellement la rente de cenrlinrcs, les
arrérages, Scies defpensffaufde foire amortir la rente,cn payât
mille fept cents liures pour vne fois. C'eft arreft eft contre
luy exécuté au prinripal,& pour les arrérages Se defpens. Il*
Paye fans faire femblant deconuenir fes frcresponrluy ayder
de Ja moitiéifinalement il fe dreffe à fefdits ferres, le lent de¬
mande 1e payemÉcdelamoiue. du tout.Ils luy d.ent qu'ils n'y
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x De communautés, Sec- Liure XV.
font tenus pat ces mots de leur conuention, ty autres frocts

nims &* mtuuthàraifinde laditefuMfsitn,c<m doyuent feruit

de quelque chofe.l.ftquando.ff. de lega.i. 6c par tdkelîufe
fenctale fe doyuent entendre tous procès , fans difference.1,

feruitus. ff de feiui, vrb. piaed.Ioint queleuiditaifoé aie
tout feu! fouftenu.iant le pioces.arreft.execution, qu'autres
çhofesjfans ks aduenir ny fommer. Toutesfois par arreft
dc Bourdeaux, donné au mois de Iuin en l'an mil cinq cens

dix neuf, fut iugé le contraire, 8c les deux frètes condam¬
nés a payer leurs portions desfommes iugees : Se dedairé»
quittes des defpens dudit procès premier. Car la claufe cy

deffusfaifantledoute, s'entend desprocesde la fucceffion
Scnon pas de ceux qui concernent les debces du père, ef'
quels tous font tenus, pout leurs portions heieduaircs.i.es
maleficiis.S.quoque.ffde act.Stoblig le gfof.in 1. final ff de

interrog.actit>. Et fi vu des frères héritiers a payé le root , il
peut repeter des autres ce qu'ils en doyuent, actione fsuniî-j
ercifcundae.aut commuai diuidundo l.ftipulationum.ii.tj. fia
ff.de vcrb.oblig.Scl.filia-.ii.ff.fam. ereife. Se autant des def¬

pens le frais.l.hisconfequenter.S. fumptuumquos.ff. farnil,
ercif.Ne vaut dc dire queces mots fufdits doyuent feruir: car
telle reigle s'entcDdjfi légitimement ils font appofés, Se non
filon les a couchés mal àpropos li.ff.devcib. eblig,

Dedtux _ , _ X|X* , r*
comparais Ccni de Bayonne ont priuilege de ne payer aucun péage
lepriwlege ^s marchandiCz* cp'ils condoiCem pat Je territoire d'Aïs: S:
dupeage le pardi ceux d'Ais, de celles qu'ils voiturent par le territoire
n'exem- de &ay»t"»e-Vn marchand de Bayonnecâduitqudqucmar-
ptepoint cnandiMll-eft*:ommuneà luy , Se à vn autre non prinile-
l'autre ntn&i,Ct}1'I'ÎAia<iienx> 1"'»» doit payer Je péage entièrement.
priuilegié arg,lc0t*c* <-c aoua: «Tuétlib. xi. où eft dit, que fi vn ayant
r * ' droit dcconduitcdel'eaupuliqucàcertainvfage.laconduit

en antre vfage, perd toutledroit qu'ila. Le marchand de
Bayonne dit,q*a'il n'en doit point, foit pour luy ou fon com¬
pagnon; car kprinifege qu'ila, doit proffiter à fondit com-
pagncUfi communem fundum.ffquemadmod.feruit. amittv
Par arreft de Bordeaux,donné le vingtfixicme May ijji fot
iugé que fon perfonnkr non priuikgic payeroit le péage
pour (k part, le le priuilegié non. C'eft l'opinion de Bald. in 1.

iii.C.dc nautic feenot. X X.
Deblet Madamoifelledela Vernadefaitpourfoiteeonire lesheri-

rulsiutna tiers defon feu mari, pour demeurer qukte de certains de-
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i Decommunautés)&e. Liure Xyf 40e

btes réels Sbypotheçaircs.faictseonïlant leur mariage,parr- ,»»,£
ledk mari, qui auoit par ventes 8t constitutions de rentes ^ '
obligé Se généralement hypothéqué tout fon bien: Se. dam' ^ '
ladite Damoifelle difoit nedeuok aucune chofe, combien
qu'il y euft communauté couftumierc dc tous meubks.Scco-
quefts immeubles,«c des debtes paffifs, 8c auffi pareille com¬
munauté expreffement conuenuë cn mariage:en laquellcfo-
deté eftoyent entrés ledits debtes. Secondement pour con- *

ttaindre lés héritiers de fondit feu maria luy defeharger St
acquitter dc celles rentes 8c hypothèquespour le tout lefdits
conquefts immeubles, dont elle fe difoit vfufructuakc poux
la moitié de fondit mari, par pache expteffe coauenuë audit
contract de mariage, 8c propriétaire pourl'autre raomé de >

fon chef,à raifon deladite focieté. Les héritiers infiftoyent à *

pe , que fuyuant la couftume elfe fuft tenue par moitié es
creanders, efdites rentes 8c debtes : Se remontroient-queles
sommes deuè'sos» efté conuetties à faire acquefts, Se ait prof¬
fit de ladite foc je , Se que ce n'eft pas U raifon que ladite
vefue foit enrichie for la perte d'autruy , 1. iure na turas.
ff. de reg. iur. Et quant au dernier poinct , qu'ils n'eftoyenc
tenus faire ladite defeharge, Se deuoit prendre les conquefts
auec leur charge-elle perûftoit, difànt, quant au premier
poinct,que tek debtes eftoyent reds, 8c donc la couftume ne
parle point.mais feulement desperfonnds:8c quant à l'vfu*
fruict.il luy cftoit deu ex contractu.auât l'hypothèque faicte,
8c ne procède de la couftume. Tandem par arreft de p-aris
donné en Ianuier , en l'an 1540. , aurapport de monfieur le
Sueur, fut iugé que de tous les biens immeubles du defùnér, ,
tant propres 8c patrimoniaux, que conquefts faicts, feroit
faicte vne maffe héréditaire: Se fur laquelle feroit fàtisfaiâ
es créanciers, Se ce faifant, ladite vefue tenue decontribuerà
la raefureSc iufte rate de fa moitié de coquefts au fold la Jiurc
foitq ladite moitié de coquefts fuft à ladite vefue par focie-
té,couftumiere ou côuenuë encôuaà de mariage. En quoy
Ja Cour ne fit difference.ores qu'il y pouuoit auoir biens lors
de ladite couftume:car toufiours la vefue doit .contribuer pro
rata de ce qui luy prouienr des conquefts en propriété , ainfi
quedeffus.-foyuantJetextcin l.quariïtum.§. fi cum ex parte. Pfufiuiét
ff.de pecul. Se en propres termes ladoctrinenotabledeBart, ife/tf/ire
in I.Mofchis,per illum tcxt.ff.de iurefife. Et faut bien noter, defchorgéà
que pout les meubles on ne charge point la femme, ©b qua- tvfufitutt-
licatcm debitorum,qua:perfofl3lia non fùncPour l'auucStfc-nain,
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l De communautés, Sec. Liure XV.
s «ondpoinct fat dit, -que parles héritiers la moitié des eoa-

ouefts à eux appartenant en propriété, le par vfufruict a la

femtne, feroit acquittée à ladite femme,pour en iouv t pat pat
elle-ft vte-'dutant,fattsaucufleobligation ny hypothèque: 8c

l'autre moitié', ainfi que deffus au premier poinct.
XXI.

, Si Je mari vend le propre de fa femme, fans k confente-
,'. .menton ratification d'elle , Se confiant le mariage , 8c ladite

' ?'i femme après la difforurion du mariage vendique fonditheri-
, ?'"tage,elle n'eft tenue eriam de la moitié du prix de ladite véie,

. '*?? ôreS'qu'il foit entrées ladite communauté d'elle St de fondit
*/* ''"mari.Et ainfi futiugé pat arreft de Pans delavigilede Noël,
*yf,tv"*'eti Pan mil cinq cens quarante fept autappott de monfieur

''* deSLoges pour Ieanne Bergerat vefuede feu lean Barbuat,
"*"' contre Croffard 8c Eraond du Fourd défendeurs. Néant-

moirrs s'il eftoit prouué que le prix fuft conuetti au proffit
dc la' femme, exbono & aequo faudrait y auoir égard pour
les raifons du précèdent arreft.

XXII. i

Charge de Si fe mari vend l'héritage de fa femme, & promet de rem-
rtmplty d* P-Q7*r nts deniers du prix à autre heritage.poui elk,Sc aduiét
oiers ift de aptes.qû'il meure anant que de faite tefremploy,tdk charge
la ammu- c'*" rtPûtce debte communeaux héritiers du defonctSt à elle:
tsauti. & *&f avoine de différence de ce à autre debrc,comme fut in-

gépararreftdeParisdurt'.Dccembrejl'aniftj.enrre Cathe¬
rine Bonn vefoe de lean Parent , d'vnepart, Se Guillaume
Parent tuteur de Claudefilsdudit defonct.

: -- ' XXlII. i
Vefutn'eft Par la couftume du lieu, entre nobles mariés le furuiuant
tenue de- gaigtietous les meubteS.Scauffi par la communauté retient la
ttsirtràla moitié des acquefts immeubles. Cepreftipposé, le faict eft,
pourfuite 1ue *e ma" duant cft pourfoyui par vb fiAÎ creâcicr,8cmeurt
d'vn tiers auant queleproces foitfioi.Lcditcteanc/fcr veut contraindre
Jï elliviut *a vcfùcà reprendre k pioces.ou delaiffer les droits àelleob-
dimeurirés ttcnusi& iaJ '"f- que pour ks meubles à elk acquis enrkre-
stduanto- mentclledoitptendre tout le proces.St au pis aller, pour la
gis de la eommunauté des conquefts,n'cn peut réfuter la moitié. Elle
(M/terne dit,quefoa mati àlaiffé enfans le heritiers,à qui il fe peut

addrcffer,8c non à elk, qui n'eft-tenue pour maintenant ac¬

cepter ou répudier ce qai par la couftume luy eft déféré,mais
- y adutfeta, Se ce pendant fedieffë le créancier, fi bon luy fem-

bk,à fhciitier. Par arreft de Paris allégué par monfieui de
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addrcffer,8c non à elk, qui n'eft-tenue pour maintenant ac¬

cepter ou répudier ce qai par la couftume luy eft déféré,mais
- y adutfeta, Se ce pendant fedieffë le créancier, fi bon luy fem-

bk,à fhciitier. Par arreft de Paris allégué par monfieui de
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i De communautés, Sec. Liure XV. 404?

Luc fans datc.fot dit,que la vefue auoit ûtisfaict.
r XXIIII.

En plufieurs prouinces de ceroyanrne,ou y a communau¬
té d'entre raari,8c femme, de meubles, 6c conquefts immeu-
blés, eftpetmisparcipreffccouftumç au mari de pouuokr*"*-*/-'
doBncr, vendre, Se aliéner à (à volonté les meubles te ac-^r**'4^
quarts faicts par lefdits mariés, ou l'vn d'eux, durant 8c con->" *******
(tant le mariage par contracts faidts entre vifs,8c non pat dif- °'"& "'
poficion ayant traitft à mort. Le doutea efté grand,& long *"eft',or**
temps demouréindeds fur l'interprétation de celte couftti'î*"'*''"*"*'
me, comment fc peut praniquer la liberté d'aliéner donnée$%*** 'V
audit mari, à fçauok, s'il peut librement 8c par vn feul traict y mu
damner tous ks acquefts 8c immeubles de la communauté de ,*** ** **
Juy le defa femme vntuerfdlement.-ou bien s'il faupquotdfes ol**"er.
aliénations foyent particulières, Se felon ce que les occafions
de neceffité ou de volonté fe prefenteront fani fraude led«L
La matière eft difpurablc d'vne part le d'autre: caria cou(lu -
meeft eferite fans exception. Toutesfois fi ion confideie fe
grief.que c'eft à vne femme de la foufmettreiufques Ià,qu'vn
mari fans pr»pos la puiffn étouffer de ce que la couftume Juy
adiugé meritohemenr,iiy aura'grande appirécedercftrain-
dretelfechofepluftoft,quedel'amplifier. Etfoyuant ce par
arreft; de Paris du r^.iour d'Auril l'an i jjft.auantPafqnes,pro-
noncï par monfieur le prefidentde Harlay,fut vne donation
faicte par Macé Drout de Parisfoù pareille eouftumeeil ob-
feruee le eferite ) de tous meubles le acquefts teprouuee 8c
anaulkc.Cc qui approche fort la difpofition du droit com¬
mun induifaneprefomptionde fraude, lors qii'iin'ya appa~
rence d'occafion neceffaire d'aliéner, mais vne gayeté (impie
de donner. Tum 8c fecundo , quand "niucrlcllement l'os
donne tout- La lay ciuile fait puiffance a vn père d'aliéner ce
qui eft aduenu le acquis à fon fils, pourueu qu'il ne diffipe,
ou quilaycintention d'en fruftter fon fils. C'eft le texteda
la loy,cùm oportct.$.non autem.cuin ibi not. per Bart-C. de
b'on.qua; libec. Or l'on ne doute point,que par telles coufto-.
mes l'on n'a iamais entendu de donner moyen àvn mari de
deceuoir fafemme.non plus quela loy faifant au petc telle
puiffànceaoccafîonné dol le fraude-car, comme dit autre
loy,in quaeftioneteftamenti.C.defent.palT.s'il aduenoitque
le pereeuftceftcpuiffacetâcampk.quefànsy aduifer.ilpeuft,
ou à tore ou à droit «i vfer, il fetoit plus grief au (ils de voir
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, _ z Decemmunautés,&c, Liure XV»
fon père rappdlé , que banni, Se mort.que vif. Chacun veid

de combien peut militer l'argument d'vne femme an fils fc

d'vn mari au pere,pource regard, Se au &ict où nous fonîei

r- tw. xxv-ttme per- j_a femme eft fort grcuee par la liberté fus declakee laifTee

T"' au maricf-alicnerle meuble St conqueftimmeubk cftant «>
Vf "*"* n»*"» Clrtre eux,«c fans recompenfc à la femme de fa moitié
J* tfy**' mais aufli eft ladite feramerelcuce Scfauorifeedcn'eftretcv
eUpdehtes nucaupayementdeîamoitié^esdebtesdefonmari,queiti(l
eUfonmats «pK à'ava'eur de fo moitié des meubles Se conquefts,fans»
quttufquts cmpJ0yer arucune chofe de fô patrimoine, qui eft vne fainék
tttava- & notable interprétation faicte i toutes (es couftumes efe

tturdtfa France,n'ayant daufe fpeciale au contraire, par deux arreft!
fart. de Paris,l'vn du ti. Feurient4}. l'autre dait deluinoude

May,ij5<f. pour Marguerite Vinien vefue defeu lean Boui-
cicr contre Ieanne le Cointe vefue de feu laques Bourri«:la-
quclle, Marguerite Viuié par ledit dernier arreft fu t dedairee
n'eftre tenue es debtes de la communauté du defunet fon roa-

'" ri 8c d'dfe.finon eatenus,quatenus elle a amendé d'icelle cô-

munanté en meubles le conquefts , Se in rem dus verfum eft

fans ce que fes ptopresberirages puiffent eftre prins, faifis, nj
tendus pout les debtes de fon mari.

Inthoft XXVI.
, La queftion a efté douteufe.fi vn perfonnier peut prendre

tint peut fapoitiondesfruictspendansenvnJbnds.quiluyeft com-
fairern MUn «"««i-treparinduis.fansinterpeHcrfon pcrfonnier.ny
ftrfonnitr lwt fignifie*' aucune chofe. Par difpofition du droiteommun,
faml'aw «^"«Ides perfbnniersàloydcfoyayder.&deiouirdeîatfio-
frft fecomn-uneen touiesfortesd,vfàge,efquelselfeeftnarorel-

rement deftince. J. qui feit fundum ff. de vfur. Accuif. en fa

glof de la loy Sabinus. commun.diuid. Si eft-ee pourtant,
que chacun defdits petfonniers fçachant bien quele fonds
commun ne luy appartknt.que pour »nç certaine poitiou,
par mefme moyen doit fçauoir , que les fruicts ne luy peuuét
appartenir, que pourpateille portion, Se qu'il ne les doit en-

leuer maugié fon perfonnier, le fans l'en premier aduertir
encores qui fes euft feul femé,car tour fruict eft rciglé du fol,
8c non de la femaille.Imb.propofevn faict de pareil doute,

j de deux qui tcnoyentvn pré commun 8c par indiuis, &def-
quels l'vn, voyant que fpn perfonnier auoit commencé à fai¬

re faucher partie du pté, met faucheurs au refte, Serait fau¬

cher Se emmener, fans en rien fake fçauoir à l'autre, qui in-
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continent fe complaint, 8c propofe d'eftre troublé en la poC-
feflion.Scà cefte fin fait appdler fon pcrfonnier,qui a emme¬
né le foin.U fe défend,Scdit n'auoir emmené defoin plus que
dc fa iufte portion, fdonlafbcieté.&denevouleirccmtredi- t

re es poffellions propofees St prétendues par le complaiguâe -yt*-j i,
quicftpatiugementdu luge Royal des parties par reercan- '-j. .

ce, Se après difSnitiuement maintenu cn la poffeffion dudit f*l^n
pté pour (à portion accordée , le le défendeur dedairé auoir '"* , ?**'
faict troubk.Sc condamne es defpens,dôraages,Sc intereéts, ?*, "ft
qui en appelle Se rdeué en Parlemcnti Le doute eft disputa- * ""*
bk-Voicy le difeouts^uel'on en peut faife.Surcepropos.Sa.t*'**'',<'"e
lie. for la I. iubemus nulli. au commencement. C. de fâcro. ?" bienfût
ecd.dit 8c fouillent .quefi deux ont en focieté vn fonds:** "***>***
l'vn veut qu'il foitlabouré, cultiué.femé: l'autre par fantafti- v*~?
que émulation, 8c pournuire à fon perfonnier, 8c à luy mef f***"*-
me, y relucle.- neantmoins le bon mefnagerlefàit cultiuer,
femer,entretetik *, s'il leuc les fruicts , fera-il tenu d'appelkr
fon perfonnier auant que de ce faire? S'il les à kués, fera- il
tenu de ks communiquer , & bailler la part à fonditperfon-
niei? 11 refpond qne non. pour fouftenir fon aduis , il alle-
guela gloffforlad.loyiubcm'.furladictiÔ s/issiJerv.Bat.en dit
autant en fon confeil xxxvij. vol.v.parlant de la couppe d'vn
bois commun,qu'vn perfonnier peut faire feul, Se cotre fe grë
de l'autre. Bald. for ladite loy Sabinus. propofe autre faict,
qui eft que (i de deux Seigneurs d'vne maifon l'vn veut que!
elle foit toute louée , l'autrey veut habiterpout fa part, ne?

pourra eftre empefché de «faire,pourra ce neantmoins l'va
feul la bailler toute en ferme, fi fon perfonnier n'y teluctc,
comme dit Battol. in 1. 8c bxcdiftinctio. $. cùm fondum ff.
locat.s'ils font trois en ladite maifon,qui ayt accoaftum êd'e-
ftee louëe,dcux d'iceux feront ouis la vouians louer, fans a-
Uoir efgard au tiers y contredifant , comme dit Bart. en la loy
première, C qui teftam.faeer'. poff.mais aufli n'ayant ladite
maifon accouftumé d'eftre louëe,fera oui ledit tiers'y vou-
Janthabiter contre les deuxla vouians louer. Ainfi le dit Bal.
in c. ).. fi quis de manfo-de comrouerf inuefti.Ne fera ain¬
fi de deux perfonnicrs.cômc dit Bartok de trois audit $ .cùrtt
fonda; earl'vn feul ne pourra bailler àferme côtrela voloté
de l'autreJachofecammune, ores qu'elle euft accouftumé
d'eftremife en ferme, 8r notamment (île contredifant à dé¬
noncé à fon perfonnier, qu'il veut tenir fa part à (aifidin, 8e

decclmbîr en fon manuel ,àJànote,foc:usanviarur, 8cft
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**-j alleguedcuxarreftsdePatis.Auptemierpropes,quiefthon
n fer/eu- jefernle)feHlblequçle perfonnier voulant kuer les fruiélsdt

.. ,. la chofe côrnune, pour euiter que fon perfonnier.ne s'en c5-

l* lut t~~ P**t-Ën* » a0't s'addreffer à luy,sil demeure fur le heu, 8c luy
j*-** ./"r dénoncer , comme l'on eft fut le poinct 8c temps de la curil-
Urttm t- lecje^ èSc qu'il Tiennent Icuer de rcceuoir iâ part acertainioDr,
' autrement feprefentpreodra(apart,Cefaifant nepeuitale

defaillâtainfifômé fepjaindrc,fi l'autre prend 8c emmeinefà
paît,Se fera dit & prefumé,qu'il n'a voulu entreprendre, nj
ionu que pout fa part-

XXVII.
Martpt»t patla couftnmed'Angaulmois.Sc plufieurs autres de ce

/f R°yaumcife mari eftmaiftre des meubles, te conquefts un-
mtubltsty meubles faicts durant Secondant k mariage, Se iceux peut

conquefts yzs\Ait, aliéner .tranfpoiter, 8c autrement en difpofer.Suy-
tommunt uanEccftccouftumc vn mari ayant acquis vne maifon enla-
partilttts diK communauté de lny 8c de fa femme,en fait don à vnfié
farttculicts fils deûpiemietcfcmme.lequelfuyuantkdit don en iouit
mnparéo- iufques au ticlpas de fon peie- Aptes ledit ttefpas la femme
notion, demande,que fuyuaat la couftume Ja moitié d'icelle maifoa,

qui luy appartient par fa communauté,luy foit adiugce,bail-
lee,& rendue,nonobflant ledit don, lequel fon mari n'a peu

faire àfonprciudicc,parce qu'il n'eft, pendant ledit mariage
8c communauté, que administrateur d'icelle, Se côbica quil
les puiffevendre le aliener.cetàs'entend pour les affaires,ue-
ceffité & proffit de luy, 8c deladite communauté Au moyeu
de quoy n'a peu les donner '.car don n'eft pasvente ny aliena-
tion,mais acte de chofc perdue. Coacluoità ces raifons à la.

dite expédition pour fa moitié, pour laquelle lcdonnepott-
uoit valoir. Ioinr,qu'il eftoit faid au profEc du fils du mary
donateur,8cdefapremierefemme, Se par ce cttoic fraude e-

uidente. Surcek Sencfdiald'Angoulraoisauroitdit,que la

moitié de ladite maifon feroit ejpecUec a ladite veufuederri-
dereffe, nonobftant, ledit don , que le défendeur oppo-
foir. Qui,enappclla, .Scrckuaen Parlement à Paris, où pat

arreft dus,o.d'Oclobremilkdnq cents fut du qu'il auoit P*

fté bien iugé. XX VI IL
Dtuufmti L'arteft précèdent poutroit eftre veu contenir quelque
tydicin- raifon particulière, Se fpeciale,d'autant que ladonarion faicte

ratif. aufils fimpkmcnt,8c(iueiofigni caufa, videri poterat vcciW"

que fufpecta. Ce neantmoins depuis , 6c le qjatorticiM
d'Auril mille dnqccns cinquante fix auant Pafgueifutpn»

\

i Dccommunautéî,cx"c. Liure XV*.

**-j alleguedcuxarreftsdePatis.Auptemierpropes,quiefthon
n fer/eu- jefernle)feHlblequçle perfonnier voulant kuer les fruiélsdt

.. ,. la chofe côrnune, pour euiter que fon perfonnier.ne s'en c5-

l* lut t~~ P**t-Ën* » a0't s'addreffer à luy,sil demeure fur le heu, 8c luy
j*-** ./"r dénoncer , comme l'on eft fut le poinct 8c temps de la curil-
Urttm t- lecje^ èSc qu'il Tiennent Icuer de rcceuoir iâ part acertainioDr,
' autrement feprefentpreodra(apart,Cefaifant nepeuitale

defaillâtainfifômé fepjaindrc,fi l'autre prend 8c emmeinefà
paît,Se fera dit & prefumé,qu'il n'a voulu entreprendre, nj
ionu que pout fa part-

XXVII.
Martpt»t patla couftnmed'Angaulmois.Sc plufieurs autres de ce

/f R°yaumcife mari eftmaiftre des meubles, te conquefts un-
mtubltsty meubles faicts durant Secondant k mariage, Se iceux peut

conquefts yzs\Ait, aliéner .tranfpoiter, 8c autrement en difpofer.Suy-
tommunt uanEccftccouftumc vn mari ayant acquis vne maifon enla-
partilttts diK communauté de lny 8c de fa femme,en fait don à vnfié
farttculicts fils deûpiemietcfcmme.lequelfuyuantkdit don en iouit
mnparéo- iufques au ticlpas de fon peie- Aptes ledit ttefpas la femme
notion, demande,que fuyuaat la couftume Ja moitié d'icelle maifoa,

qui luy appartient par fa communauté,luy foit adiugce,bail-
lee,& rendue,nonobflant ledit don, lequel fon mari n'a peu

faire àfonprciudicc,parce qu'il n'eft, pendant ledit mariage
8c communauté, que administrateur d'icelle, Se côbica quil
les puiffevendre le aliener.cetàs'entend pour les affaires,ue-
ceffité & proffit de luy, 8c deladite communauté Au moyeu
de quoy n'a peu les donner '.car don n'eft pasvente ny aliena-
tion,mais acte de chofc perdue. Coacluoità ces raifons à la.

dite expédition pour fa moitié, pour laquelle lcdonnepott-
uoit valoir. Ioinr,qu'il eftoit faid au profEc du fils du mary
donateur,8cdefapremierefemme, Se par ce cttoic fraude e-

uidente. Surcek Sencfdiald'Angoulraoisauroitdit,que la

moitié de ladite maifon feroit ejpecUec a ladite veufuederri-
dereffe, nonobftant, ledit don , que le défendeur oppo-
foir. Qui,enappclla, .Scrckuaen Parlement à Paris, où pat

arreft dus,o.d'Oclobremilkdnq cents fut du qu'il auoit P*

fté bien iugé. XX VI IL
Dtuufmti L'arteft précèdent poutroit eftre veu contenir quelque
tydicin- raifon particulière, Se fpeciale,d'autant que ladonarion faicte

ratif. aufils fimpkmcnt,8c(iueiofigni caufa, videri poterat vcciW"

que fufpecta. Ce neantmoins depuis , 6c le qjatorticiM
d'Auril mille dnqccns cinquante fix auant Pafgueifutpn»
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j De diuorces,&c. Liurc XV: '408

rJoncé autre arreft folennclkmcflt, par lequel fut telle cou- ' *'
ftame en autre pais obferuee,iuterprettee auaklieués cas
feulcment,ou le mari vend Se aliène, de forte quela vente 8c
aliénation qu'il fait, vient au proffîc du mefnage , 8c non pas
quand fans caufe, Se parliberasitéild«nne.Futordonné,que
les chofes ainfi données feroyent remues en partage.

DE DIVORCES; ET REPA-
RATlONS-

Tiltre 3. ^Arrefipremier.
. Ararreft dc Paris dû ij\ Fcuricr r 4 9 x. fut dit contre P**if*tU

» jne femme pourfuyuant diuorce le feparation contre Vfefl****»
^^ -Jt'bn mari, que fàos preiudicc dc fes iuftes moyens au ,"*r«,f*
pruuipal, le de luy fake droit.dk feroit tenue.par prouifion, f'mn**d*st
s'en retourner à la compegnie dc fon mari.Sc Juy obeir,*ccn- ("y*** f*"
cendretout ainfi qu'au parauant. Et outre ce reftablir es """"'
mains & puiffjnce d'iceluy ^ tout et qu'elle auoit tranfporté
depuis Je temps qu'elle auoit prins volonté de foy diucnir Se

fepater. Et autant cn futditledixbuictieine Aouftijjeî.pat
arreft de ladite Cour.

II.
Seuauueautrcaireft,duti.Iauukti49i.eutreleSeigncur Diuorce

de Neuf bourg Se fa femme,conrendans fot kur diuotcc,par n'empefthe
lequel foc iuge, que les meubles.Sc conquefts communs en- qmit ma-
treeux,demeareroyeotàlapuiffanceSciouiffancc du mari, tvnere-
par prouifion, 8c en baillant par luy caution , iufques à la va- titnmnt
leut de la moitié. Et for ceft arreft, pour le regard de Ja eau- tous mtu-,
tion ordonnée , aucuns ont prins argument,que la femme à bits &<i\
droit efdits meubles Se conquefts eriam du viuant du mari: qutfts.
carfànsyauoirdroitcufteftefupeifludccharger Icinaridç I
caution.quicfl contre la couftume de plufieurs lieux: par la¬
quelle le mari pendant Je mariage peut donaer,vendre,Se au-
tieineni aliéner par contracts entre vifs, lefdits meubles 8c

conquefts, Se iufques à confifquer le tout auec fon corps , en,

easdeforfaidt.
DE DOTS, ET D OVAIRES.

ïuttrtfli
Tiltre 4 ^Arreft premier, dottauxa-

1 N père , ou autre , constituant dot en deniers à fa fil- près Itma-
; le , peut faire promettre au mari d'employer ladite riagtfià- f
i dot en cheuance propre à la fcme-S'il ne le fait fes hc- 1» Ji ta.
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ririerè fonttenusfeufetocntpaytrlalommcàlavefue: &^e
cefaire deuënientinterpellés, s'ils fon trefufans,doyuent in-

tereft à-ladite vefùejfequelintereft la Cour a taxé àla rai for,

du denier vingt. Etainfi fut kigc par arreft de Paris, du Ven-

drcdyfeptiemcFeurierif/*,8. pour Catherine de Bery vefue
par lequel les héritiers du mari n'ayans fatisfaict audit eny

ploy promis Se accordé , furent condamnés à payer outre 11

dot, .qui eftoit de mille limes tournois ,1a fôme de cinquante

bures pat an, qui eft à ladite raifon du denier-vingt, àcom.
pter du decés du mari, iufques à la restitution du (bit d'icel¬

le dot. Ceft arreft eft fort notable pour les effeéts qui enre-

iultent.Frimo, que le luge constituant vfurc, doit con fiderej
pour la taxe d'icelle, 1 intereft qui peut eftre au créancier i
faute de (atisfaire- Oricy le mari n'auoit employé en hérita-
gesladite dot:8epar ainfi eftoit raifonnabk que Ion chatgeaft
fes héritiers de payer la fomme,ou bien le reuenu de l'héri¬
tage, qui fut taxé par I'arreft au denier vingt, qui eft la iufte,
taxe 8e estimation du reuenu ordinaire: comme dit la glof.in
1. perpétua, in verb. iufta.C de facro fi net. ecct. qui dit, que

la penfion iufte eft celle,qui en vingt ans fait la valeur du fon
per teit.in § . fi verô alicuius in Authent. de non alienand.
Aucuns dient qu'héritages ne viennent à fi grand reuenu &

fi cbrtain,chatges déduites, Scie plus fouuentfe tax-e-au de-

niertrente, ou vingt cinq. Etparainfi la charge donnée foi

lefdits héritiers an deniervingt.fembleroitcxccffiue.Ec notâ-
ment qu'en cefte matière vfuraire, lorsqu'il y a doute , quoé

miaimum eft, feqdimur.per.not.in 1. eos.C.de vfiir.Cenrât-
moins la faute d'auoir accompli la promeffe par le defonct,&

rinfereftquieneftàlaféme, pcutmouuoir probabkmétla
Cour. Secundo, prefuppefé,quc dot en deniers ou meubles,

Dûtes» de- ne fe rcftitue,finon après l'an de la morc.-Sc en héritages
rsieri quad continent: fi ladite dot en deniers deuoit eftre employée en

eft démon- héritage, quand le cas deiettitution aduient , à défaut dudit
de*fans at employ.fe peuuent les deniers incontinent demandet , fans

tendre ta. attendre fan. Car ils font fobro gés au lieu d'heritagc:8c fe-

lon'iceluy doyucnc eftre reiglés.S. fuetat. Inftic.de aétio.Pu
Interefta- ainfi ceft atceftveut que la rente de cinqUauteliures foit prin-
iiugt pour fedésiepoinétdelamort, fans rabbatrel'an de droit. Ter-I
l'aduenir tià,en ces mois,mfijuis à la nflitunon dufort, la Cour pouruetn
fanstca- àce.qne la femme feroit pour fes années à venk,payée de 11-

wirctem*- dite rente tout ainfi que du paffé, ores qu'il nefut queftion
Aé, quedufalTe, Ecaumquôdiudex non debuit vitra partium

poils-
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4 De dots, Se douaires, 409 '

sottiitationem effe folicitus dctractu futuri tempoiis. J. j .S.
l.ff de vfu. Ioinct que Ja vefue auoit loy dc promptcrneuc T
fe faire payer ia dot. Ge neantmoins ledict iuge peut con¬
damner àla rente des années futures, 8c tant que le debteur
fera cn demeure de fàiisfaiteaufott.£t ainfi eft audict arreft
fuiuant le ter. in 1. L C.de fon. quat (in . cet. quand, prof, 1 ',u '

II. ' /

Le feu Seigneur de la Trimouille par fon teftament don- i^^ft dt
ne 8c kgue à deux ieunes filles , qui ne luy font, rien , vingt itt j8t((r
mil Jiures,qui eft à chacun duc mil liures, pour les maïki.Les fart <J

héritiers font plaider ces pauutcs filles vingt ans,Elles demâ- perftntte
dent,qu'en vuidant le procez leur foit adiugé l'iBteteftvfu- tftranre.
rairc. Par arreft dc Paris du premier iout de Mars,l'aa 15)8.
donné ks Chambres affemblecs, leur fut adiugé la fomme
de deux mille liures feulement , outre le fort , qui ne teuient
qu'à raifon do la buictiefrae partie du denier vingteinq , que
Ion nomme vfu ta crientalis , de qua in l.fina.in fine, C de iur. vfurt trie-
dot. La Cour fut meuë de plufieurs grandes 8c iuftes caufes . tait-
Premièrement, que tel Jegat proecdoit de libéralité du testa¬
teur : pour laquelle l'équité ne veut eftre prinfe rfure.l.libe-
ralitatis. ff.devfor. Et fi de telles chofes ,fe trouue difpofi¬
tion de dioit pout l'adjudication de l'vfure à rempore iuffus

kgatum. de oper. pub. Auffi que les filles n'eftoient mariées. '
fi toft.Scn'auoientpouifuiuy le procez continuellement;mais .-*..-
l'auoient laiffé interrompu , durant le temps de laquelle in- ' '
terruption ne font deus interefts. Monfieur des -Moulins a
efetit ceft atreft fans date en fon traiété des vfùres.Monfieur
dc Luc en faitmencion : mais ce a efté fans parler que d'vne
des pourfuiuanr.es. qu'il nomme baftarde du Seigneur de ia
Trimouille, auffi fans fpecifiet la fomme de l'intereft.

I I I.
La fille mariée, 8c appaneepar père , auec obligation de *J<,t P**"

payer la doc au mary de ladite fille, peut après Ja rnoijt de m^i au
fondit père, faite contraindre directement- ks héritiers de m4TJ »_ *fi
fonperecoûltituantpourle refte de la dot non payé. i.j.$.de»e à la
videamus.ibi, atquiflimum nob*s te tj.aecedit. C. de rei vror. f"*»»'-, A*
acl. Et ne peut Je debteur alléguer , que la dot a cilé-promife m4rJ i"*"
payer au mary , Se nonàdle, Se oppofer fin de non rcceuoir "
l fiprojepater.C.de dot .-pronuC cat telle loy ptocede S.mflontt

ïif
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4 DedottViSc douaires, Liure* XV.
l'dét "af- *"cn'enient .filemary eft «nvie.Et ainfi futiugépar arreft de

/ f«s r « t-'l:el-0-,ieenAliru i4«opourlavefoedeHumbert Archad,
J"J ' Sur ce propos adoient fouucnt, qùcpourparuenir à vn ma-
""*"' **r riage fouhaité, l'efooui pourfuiuant pafic quittance au pue

"f'-1 ' ie partie de Ja dot,qu'il entend conftituerà fa fiJJe , fans ic,
qua vaut ceuojr> A e^ douté, comme fc peut repeter celte patrie gra-
tyntvaat tttjtcnj.nt ejnictee contte le mary , oubiencontielepere qui

4"*ni " aco0^"tu-^i,O0rrefo*l,t*olt4^e,uce<--cei*jy douteonc cftè
ttnftiiutiQ fjj£[s qUKtc diUcrs cas.Le premier.fi la dot eft premier con-
tu afrti. ititue-^ âprcs 5, ladite quittance paffee par laquelle ie mari

confeffe auoir receu vne partie de ladite dot, en ce eas.cnco-
res que cefte quittance foit faicte fans receuoir.fi eft ce que

parneceffiré il y fautdenittarer^éc ne pourra le mary, ny fon
beriticr.oppofèrcontre la demande dc reftiturion/cxceptiô
dc deniers non nombres. Cela eft prouvé pat la loy in con-
tractibus. C.de non numrr. pecu.Le fécond eft,fi la quictâce
eft faicte auant la conftitution de la dot 8c la paffation du eô-

tract de mariage, comme le plus fouucnt fc void. En ce cas.fi
la fille, delà dot de laquelle eft qucftion,eftabfente Scigno-
rante.l'on tient.qnela constitution faite de la dot Se promefTe
delà payer entière au mary, ne déroge point à la quittance
Frccedente.ores qn'il y ait tant peu que foit dintetualle de

vne à l'autre. Ainfi k rient Bartok 8c autres à (à fuite fur la
Iovpenultiefme,$.fi vir ff'.fo!, matrim. Letroificfmecas eft,
filafillt, àquiladoteflconftituee.auoitallîfté, Scconfentr
à la ptomeffe 8c eoflitution faite par fon perc audit mary. Le

quatorzième 8c dernier cas eft, fi ladite fille a fuccedé voiuer-
felkment à fon perc, qui a paffé ladite quittance 8c côftirué
apresdotàicdleen fonabfcnca. En ces deux cas derniers,
qu'ellea côfenti 8c affi(lé,ou bien n'a câ festi n'y affifté , mais

a vniuerfeskmcnt fuccedé à fon pere,à qui fon mary a quitté
-vne partie delà do t au parauant la conftitution , l'héritierdu

mary peut oppofer àla vefue, ou bié 1e maty mefme à l'héri¬
tier d'içcllcrcpctaotladot, que telle partie ainfi quictee n'a

^ efté receue",8e ne doit eftte reftitiiee.Paul.de Caft.for ledit J.

fivir en cas de pareille raifon le tient ainfi, difant, qu'il fuffit,
que Iafemme,a qui la dot a efté côftituee.fçache bien, côme

ladite dotpout Ja partie ainfi quictee gratuitement n'a elle
payée, foit qu'elle l'ait ainfi coutelle cTpreffement bien enté-
dreSc fçauoir.ouautrcment feeu le entendu fans déclaration:
car c'eft toufiours pour vcniràmefmeiin,qui eft, qu'il n'eft
laifonnable, qucla/cmmeoii fon héritier tepetc ce de fil
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4 De dot*i& douaires, Liurc XV. 410 *.
dor.qni n'a efté payé, comme eft ctit en la loy nUpta. J.j.fffob
matrimo.S: femble bien quela femme qui a côfenti 8c affilié»
à laconftitutionK promeffe dotale que fou pete fait au mari
vueille bien, que ledit mary demeure quitte d'icelle promeffe
8c conftitution , donc au patauanc il auoic patlè quittance.
De mefmes, 8c à plus grande raifon, fi ladite femme a fucce¬
dé vniuerfelkmentà fou père constituant : cat elle le le de¬
fonct fon pete fontreputex vne incline perfonne:au moyen;
dc quoy, tout ainfi que contre ledit defanct euft peu eftre
eppofee telle exception de deniers non nombres , de mef»
mes conrre fon héritier.

IIII- t
Fille mariée Se dotée par perc, Se depuis remariée pat fon- jjt deux

dit pere, St dotée fecondement, ne peut demander ks deux dots vne
dots : mais vUefeulement . Et de cecy y a prouifion exprefl* ftu\t dtut\
in 1. dotem. de for. dot. St arreft par acquiefeement 8c

concordat à Grenoble, cn l'an 14110.

V.
. L'Aduocat Charretier fouuent en confultation a eftéooy Ctufifcatii
allcgant fans date arrefts donnez à Paris, par lefquels confî- * cauf* dt
feations, 8c commifes de fiefs aduenus pour raifon de cho- dotfini an
ie dotak,conftàt le mariage ont efté déclarées titreacquîtes mary.
te appartenu, à plain droit, au mary,comme faicts dc ia dot
fuiuant le texre exprès in 1. fin.ff.foluto Jbatrim.

V I.
L'an ie 41. aii mois de Décembre a efté vuide par atreft, au ç^aum

rapport de monfieur le Cirier , pour Damoifelle laquette IIB»«cfcirJltN

Grudnd vefue de feu Auguftin de l'Hofpital, appdlante du j^lluantA,
Bailiifde Vdlois, contte maiftre Guillaume Colin intimé, ramae
que combien que le mary, durant 3c coudant ledit mariage, \af £ m4t;
ne puiffc donncr.n'aduantager (à femme cn quelqu c manière ^^.M,,
que ce foit.unt d e droit que de couftume : toutesfois il peut £ ,Kem,
icallignerà fadite femme.conftant ledit mariage, «e bailler pftT,
de fon immeuble par reaflignation , pour recompenfe des
immeubles qu'ils auoient vendus appartenant à ladicte fem¬
me aufquels venditions ladicte femme auoit confond, cn
procédant d'eftre lecompenfee parfondit mary fur les im¬
meubles àluyappartcnanS,aliàsnonfactura. Et que en telle
reaflignation il n'y ait aucun aduantagement à ladicte fem-
me.nequc fit faéta locuplerior,

VII. Vtfatfa*.
L authentique prxtereà. C. vndevk 8t vxor.pone que fî

» . Fff ij
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. 4 Dedots,& douaires, Liure XVl
. , le mary efl trefpallé riche Se opulent g Se la vefue lailîee pau.

dotai Ure * 'ans (*0^, ou *"ta te*^e 1u cue ne Pcut ** noïlIX,t , elle
doit fucceder auec les enfans de ce mariage, ou d'autre pre.

brouillon , , ,.. , , o r
', , cedenc pour le quart.s ils ne font que dcux,ou trois: Se sus

, font quatre, ou au deffus, par virile pottion:àla charge cou-
7* testais,que de la portion , qui luy eft adiugee , elle ne foit

qu'vfufrnâuaire,la propriété demeurant fauue e's enfans do

ce mariage , s'ils fuiuiuent aptes elle : le s'ils fe rrouuent de-

functslors defon trefpas, oubkn.qa'iln'eny apoinr,'lort
qu'on foy laillèra ladite portion, elle demeure propriétaire*
vliïfruotuaire 8c cn peut difpofer. Laquelle authentique rit
repérée, confirmée, SCautorifeepai autre fubfequenteauthc.
tiq. bona damnacontm.- de bo, damnator. qui commande
au cas de fupplice capi tal.que la vefue foit receue à fà poiriô

^ tclk,que par autres loix luy eft affignee, fi elle eft pauurc 8c

fans dor.Pour le dernier cas de l'authcnriq- priterea.qui dl
quela vefue à faute d'enfans du lict.dont elle eft forric.puille
Lbremet difpofer de ce qui Juy eft ddiuiéjelle fut practiquee

i.-1 par prouifion par a rteft de Tholofe, donné es grands iours
'a v * du,Puy,num»isd'Oâobrcdj4Î.pourvnepauure*efoed'vn
i . t ' l Notaire de S. Didier en Vellay, contre les héritiers d'ieduy,

. _ McllieursefeParlerocntàPansootdeclinétclkpractiqueen
vu cas Je plus îauorabk,8c plus propre.fi iamais il en fût, que
l'on fçauroit ptopofet: (Lefl-cc pourtant que ponr trouuet
ledit cas fauorabk dc toutes parts, 8c auquel n'y auoit tien à
doutert*y prié Monfieur Je rapporteur dc me faire entendre
Je motif de la Cour,dontic fus fatisfaict.poar auok entendu
quela Cour auok trouue moyen ordinaire Se autre que dudit
droit, qui femble eftre extraordinaire le singulier, de pour-
uoir à Ja vefûc Voyez cy deffous au tiltre de fubftiluur-

. icft xxx.
vtn.

Doi fe re- Vne femme par dilpofitiô de droit,fi elle void que fon mary
pete du - deuienne pauure , peut pour la feurté defà dot, la repeter le
miTyvtnat rccouurer de fon mary. 1. Ci confiante, ff. fol. matrimo. Au-
en pauure- thent. quod lecum . C.TJeeoll. le l.vlt. C.dciur. dot. Etainfi
té. foi iugé. par arreft de Paris, du rç. Feurier 1497. '
Dot nefs I X.
peutexeen- Pour debte faiél par la femme, confiant 1e mariage, fepa-
ter pour rément ou coniointernentauecfou mary, le créancier ne peut
débit dm- fàkefaifir.ny exploiterchofedotaledeladitefemme.pertex.
mms. in 1, cùm poftdiuortium.S.pationadotem.ff. dciur.dot.S:
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4 De dots , Se douaires, Liure XV. , 41 1

ia 1. fi. S. fi à focerb. vcrfic^aut cette, ff. de bis quat in fcaud. t ~u

crédit. Et ainfi fut iugsf pat arreft dc Grenoble allégué par
Guid. Pap. (ans date , quaeft. ccccxlviii. le text. eft notable
in 1. fin. C de fer. pigno. dat. manumif.

Vn effranger, 8t autre que le perc,ou mere,oufrere,eon. 73-t ..
ftituedot:Scfaitaccorderdansçe(teconftiturion,queleraa- m,y-. ,f^_
riage folu,8caucasdereftitution, la dot luy fera reftituee. (M i-l't-
Leseafaas nais de ce mariage, Se cfquejs nibil eft qaaffîium ara»m5.
ne pourront empefeher que ledict cas aduenu.la dat ne foit ftitliaBt
rendue audit eftranger. l.obres.4. j ff de pact.dotaiquieft n'tftmp'ff.
limitation àla Joy vnique, §. accedit, C. derd vxor.act. Et t\t,tpin
ainfi foc iugé à Grenoble, par atreft de l'an 1 4.60. Autre cho- mfam
Ce feroit au peie , meic , 8c frere : car ils font tenus à la- _
diète constitution,

X I,
La couftume en plufieurs lieui veut,que la vefue, pour fon jytuaire

douaire, ait l'vfufruift de la moitié dcl'aucicn Se patrimoine dimmtu-
dcdefanctfonmary.il aduknt que l'herediré dudicl maty *,f,scont^,
eft en litige,dont Ion appointe.Et ce faifant eft laiffé par l'he- peut eart
ritkr,qui eft Claude de Chaftillon, à fes parties aduerfes i,aiu* m
quelque héritage dudict patrimoine: Sclerefteretenu. La dutnt :mj
vefue Ieanne de Çcllay , s'eftoit dreffee àceftbenrceri pour mtHOy *

auoir iouyffance de fon douaire , demandant l'vfufruiil de
tous les fonds demeurez par le trefpas dudict defonct, fuiuît 1 .»

la couftume. Iliuy dit après cefte compoûtion, Se «pj'il eft
paifible,qu'ilacltécontrainct,pQur padfier l'hercdité,laiiïei
vn héritage : te qu'il ne peut la faire iouyr dc la moitié J'ice -
luy: offre neantmoins de Juy parfaire cefte faute, furauttes
fonds d'icelle hérédité, autant bons Se commodes. Elle ne
veut accepter celle condition, Se dit que ledit héritier n'eft
receuable à luy bailler l'vn pour l'autte : 8c mefmes, que de¬
puis le plaid entre eux conteste, il a aliéné ledict héritage , Se

fie dolo 8c in fraudera ^iduae.Par arreft de Paris du ii-Jcuncr
JH5- fot iugé qu'à ce l'héritier cftoit receuable.

XII.--
Si lesconrractans mariage accordent que la femme forai- Drota dt

nante aura l'option de foy terikau douaire ptefix.Sc conuenu »pt*rtranfi
ou bien au couflumier : telle option eft uanfmiffibk par fa mifliblt.
ferameà fes héritier: comme fat iugé pat atreft de Paris la
vigile de Nod,cn l'an i** 1.per 1- illud autillnd.ff.de opt.kg.

XIII.
m iij '-
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fie dolo 8c in fraudera ^iduae.Par arreft de Paris du ii-Jcuncr
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nante aura l'option de foy terikau douaire ptefix.Sc conuenu »pt*rtranfi
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ferameà fes héritier: comme fat iugé pat atreft de Paris la
vigile de Nod,cn l'an i** 1.per 1- illud autillnd.ff.de opt.kg.

XIII.
m iij '-
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. 4 De dots, Se douaires, Liure XV.
j^ #nj Par arreft de Paris fat iug»? pour le Seigneur de l'Eftang
mut'la AotcoatK leSHgncurdtMagdun en l'an if-41. qu'à la femme
n'ait tût ^0Dt ^eus *** douaires,8cportion d'acquefts.Scmenbks felon
-^ 1 la couftume: encote que de la dotpiotnife par le pete n'ait
'" ' efté payé ancune chofe, en cédant aux héritiers du mary, ce

qui de ladicte dot kur peut eftte acquis. Boër. allègue ceft
arreft quarit. xxij. 8c pat mefme moyen autres arrefts doa-
acz à Bordeaux en pareil doute. L'vn, du I 4. Aouft ma.
L'autre pour Damoifelle Y fabeau de faincte More deman¬
dereffe,contre k Seigneur dc Soubran.lavigile fàinctc Mag-
dalarnei'jt.Doserenimperparrem autalium promifla po¬
teft eiigi per maritum : qui fi fit in me*a.morara fuam vxori
non poteft imputare, 1. credicor aliam S fi. ff. mand, lab. in
1. pro oneribus. C. de iur. dot. te perinde eft , ac fi (oluta
dos effet , vxoris refpectu. Auth. vt exact, mitant, dot.prim.
«fc fecund. j, fin. coL vij.

r XIIII.
Délient Si le père le Je fils.Sc chacun d'eux feul Se pour le tout,fans
tmuenn >. renondacion, 8c fans parler dc diuifion , ny difcuffion , ont
hipthtcai- promis le dooaûe à l'cfpoufe du fils, ledit fils mon , la vefue
riment, à fe peutdreffet au père,fans faire difeuffi on : pourueu qu'elle
[exception agiffe petfonnellcmcnt. Aurre ebofe feroit, fi dlcagiffbit hy-
dt Asfcufitû pothecairement contre le perc, pour ks biens qu'il tient du
de fencen* fils: car lors ilfaudroir premier auoir faict difcuflion contre
débiteur, fes héritiers du fils. J ij.C.depign.Etainfifutiugépar srreft

de Pans, du mois de Mats ,1(47. pour la vefue du General
Pioche, contre l'Elleu Pioche père dudict defonct General.

XV.
Vtfke a Vne vefuedemandantpayementde fon douaire, Se refti-
frouifion tution de fa dot contre les fueeesTcuts du mary,' qui différent
furlet biei à déclarer s'ils font héritiers ou non,peut pendant le terme de
htreiitit- droit , requérir prouifion fur les biens b ereditaircs : laquel-
tespendant le luy doit eftre faicte , nonobftant l'empefehemrnt faict
U temps à pat les fuccclTeurs.auant qu'ils ayent declatez s'ils font heri-
dtLberer tiers : commefot ingé par arreft de Paris du 1 1. Décembre
t'Hy aura icij. pour la vefue de mefure Gabriel de Prié Seigneur de

hcrrtitri. Buzânçois , contre Iacques de Prié frere du defonct. En
ce faifant ledict frète ne pouuoit fe plaindre : car s'il eft
héritier , il doit , le faut qu'il paye : s'il ne i'eft pas.il n'a inte¬
reft en cefteptouifion , qui ne Ce prend fur lny .mais lut ks
bjfs hcreditaires.Et ores qu'il la payait luy-mefme, pour au-
tat que c'eft prouifion,il ne fe potte pour héritier pout crlà.L
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4 De dor-s-Sf douaires, Liure XV. 411

' pro haetede ff.de acquir.haercd.Le patril fut iugé penr les fer-
niccurs de feu maiftre Louis Pomier,efquels fut faicte proui¬
fion fut ks meubles des laigs testamentaires, nonobftant
que les héritiers ne fuifent encores confcffés heritiers.par ar -

reft du /.Décembre l'an 1744.
XVI.

Par plusieurs arrefts de Paris a efté iugé , que lors qu'vric ^-, ^^
yefae doit prendre fut les biens dc fon mari defonct , chofc ^
qui ne luy doit ne peut demeurer , finon à (à vie, ou pour Je utif c( ^^
teropsdefaviduité, le aux contrakes cas les doit laiffer *,(/fn'^-
leadrc.elkdoitlesprentlreparautorirédeiBftice, Sceftimés., ,., '
par gents qui feront à ce coniaus, 8c pat înuentaires^ 8c fous J * ' '
caution fideiuffokc.

XVU.
Ieanne Villotevefuepourlapootfuite de fbndouairc, ob- Sntm{ess

tient contre Simon Heruille tiets poffeffcut des fonds, i°atdouaire ci'
die demande ks fruitts coiutc. Heruille appdlant. -***cie"t-, ,,.-,«»/:
quiert que cefte fentence, comme estant .des fauorabks & fort- ta^
nommément noree en l'ordonnance, foit exécutée, aoa°^> Cut'Birtfnt
ftant,Sc fans ptdudice de fondit appel: 8c offre de bailler eau- p ^ i
tion.Il y conttedk, remonilranc que l'ordonnance patk des "' '
fentences donneesen action perfonnelle, 8c non des réelles,
comme eft cette cy:8t que quant à Iuy.il n'eft héritier, ny biô

y tenant. La vefue dit, que l'ordonnance parle indifféremment.
! Le iuge dit que, ladite fentence fera eiecut.ee, no nobltâc l'ap¬

pel, 8c (ans prciudke d'iceluy , en baillant cauiion:don< il y 3
appelrekuéà Paris, «ù par arteft du il. Fcuiient-ta.cftdit
qu'ilauok efté bien iugé.

XVIII.
L'ordonnance du Roy Charles vin. qui dit", qu'en matière D* mtjmtt

ie douakes,les fentenecs font exécutoires, nonobftant l'ap¬
pel, s'entend auffi bien, quand elles font données contre vn
tiers détenteur de la chofe que Ion demande en douaire, que
contre les héritiers dc eduy qui a continué ou doit le douaire
pierix,oucoBuenu:maximè, quand fc tiers détenteur eft le
ptefomptifhéritier premier, fécond, ou tiers de celuy qui a,

Constitué ledit douaire.Etfatdonné l'arteft.prcfident mon¬
fieur Bertrand,plaidant monfieur Bcchec pour l'appellant, le
iS.Nouembrc i C49. ,

XIX.
L ordonnancc'du Roy Loms xti.art.So. qui veut que les Sentence

sentences prouifiennelks en snaticre de dot données pat les iiffinitiit*
ISC iiij
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4 De dors, & douaires, Liure XV.
°*^tinges Rcryauxfoyentt-accïitoiiesy nonobftantl'appel, aefté

Attirer* i*^^1** auok lieu , etiam pout vn douaire , non feulement
' *' r contre les héritiers d'vn defonct mari, mais aufli contre va

**eo«ee/«rt-e[s jctcn,cur^ auqUCl kmari auoit vendu la chofe obligée

*PP* » c*"au douaire: combien aufli quelciugeeuftpremierementio-
f ff" 5*° ge'diffinitiuemcnt duditdouaire, (ans ce que la vefue euft
i1!)**** demandé an parauant par prouifion fondit douaire. Ex quo

Ion peut curiJtk deux notables. Le premier, quel'ordonnan-
' ce parlant delà dot , entend 8c dedairé auoir lieu eriam pour

le douairéwLe fécond, que combien que le luge euft diffini-
tiuemcn* congnu dudit douaire,. Se condamné le tiers deterl-

" tessrài«fo^,neantinoins après la fentence di(Enitiue,la vffoe
a efté receuable, demandant par prouifion ladite fentence e-
ftre exécutoire. Et fut prononcé l'arrcft en plaidoycrie, le j.
Mars i* to. prefident monfieur Minard. Pour la vefue eftoit
monfieur du Moulimpourk tiers poffeffeur, monfieur Boii.
cheratl'aifnc.

« XX.
L'ordonnance d'ei ecuter fentence iogee à certaine fomme,

Sentence nonobftantl'appd.ën matière de-douaires^ Se dot, s'entend
de donaire en actions petfomnelles, encontre ceux qni font heritkrs,plei.

. i>'e/îeje«w-gcsiOu autrement tenus.condamnés: Scnon pas contre tiers
toir*«Mis>e-p0ffe(feurs:8rfaut pour le regard d'iceux s'attefter pour l'ap-
«»>« pojT»/-.pd:car l'ordonnance ne comprend qu'actions perfonnelles,
fivr fur & non pas les réelles, 8c par lefquclks eft queftion de refti-
l 'appel, tuerie fonds. It ainfi futiugé par arreft de Paris, du 1 1.

ï>urierifxj>.& par autre arreft,du 18, Noiiêbrc t^o.Lcs ar-
reftsxvii.xvni.iix cy deffus, femblent éftretotafementcô-
traires es deux arrefts cy douchés , finon que l'on prenne la

raifon du xvn't. à la fin,pour toute diu etfité.ibi maxime.
XXI.

^ En feuetir 8c Contract de mariage, vn tk» fak donation
DotntpeutàMpova de certain heritag-.Pooil'efpoufcy a conflituiifi de
eftre circo- dot.Le ioilr mefme.ou le Jëdemain,l"cfooux accorde àct tiers
uermepor donateur,<-TOe la donatiô qu'il luy afaicteeitfimuleettcqu'il
*t/?'jJ''*''»/J'afoifteàlareqnefteduditefpoimi* pour luy fairewou-

urer ce parti.-îc Juy fait reftiiurion du dit héritage patf vhe cfl-
f trdettre. Lcmarugcfc-fair.Ladot eft payée, Scaffigneefur

ceft bcritage.Et aptes ce.meurt le mari. La -vefae (t préd pour
fa dot à J'heritage. Ce tiers J'empefche , le moudre fa contre-
lettre précédente à l'afiîgnat Par arreft de Palis allègue'en cô-
fulrariû faicte ail Leure par monfieur Riasr, le- j.Auril*ïj4*-
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j*. D« dots, Se douaires, Liure XV. 41*

&c dit,que l'héritage demeureroit chtrgé dc ladite dot, 8c an »

furplus feroit la contrefettre entretenue. C'eft la decifion fot-
'mdle dc la loy.fi probausris.Cfi alicres pigu0.data.l4t.

- XXII.
Le Mercredi ablolu.cn l'an iïf j. en prononçant les arreffs TiUe ma*

. par monfieur le Maiftre.-premier Itrefident à Paris, fut dit par ritefans U
vn defdits arrefts, que la fille] qui s'eft mariée (ans la volonté caftnttmït
de fon pere,ores qu'après ledit pete I'ay t receue en (à maison, dupire dt-
comme fes autres enfans, le recongnu lemari pour fon gen- meure (ont
dre,Sctai(ibkmcntapprouué le mariage* & parJàfok cou- dot viuant
uertierapt en telle fréquentation de quatorze ans, fans auok h pete.
fàict querelle nypeutfuite dudit rapt;neantmoinsn'cÛipelfe ,

Aille receuable, ny pour elle fon mari , à-demander la4qtau
père de fon viuatit.qui eft receuable à alléguer Ip faute de fon *
confentement audit mariage: le (àospreiudiccàla fille de fa,-
shte doCjkgitime, on autres droits fucçeffifs, après laiyiortda
perc. Le faict venoit du fiege PrcfîdiaWOrlIac, d'entre lean
Tyrie père Se tuteur de Alys Tyrie (a fille demandeur Se ap'
pclknt d'vne part, Se Getaut Berupcre de Ja merc defonâe
d'icelle Alys défendeur It intimé d'autre parc, qui obtint,
pour fa fentence d'abfelutkm centre la sjernande du4k dc=
mandeur,- qui eftoit de conftituer «Se prive* d.01 àla fijfedela
défende,ayant vefeuacec Je demandeur xiiij.ans mariée sâs
dor,ex eo, qu'il monftrqk, que comte-fos-gré Je mariage a-
uoit efté faict,qui s'en eftoit reffenti,'& plaint du rapt, fans en
continuer la pouifuite- 8c difoit,que les peines du droit Ciuil
demeurent contte la liberté du droit Canon,ores que ks par-
riesfuffentd'accord,qucdepuis fureeiraptauoit efté-diffiiou- 1

lé p-ttelless^flansfrequenteesfanss'enreffentir.Ceftarrijl -,
eûcofitrehopinion de Battcde, Se deplufieurs auttesà-fifiiSHe
in Lobljgamut.j ,lege.ff.de aft.Scobîjgas.Se de luy mefmetXc
deBaldein Authent.resquas.C comm.de fegat. qui tipnnepç,
que kpere peut eftre contraint payer doc à ta fille, qui s'eft
mariée, fansfonconfentemêt: pourueu qu'elle ayt prins mari .
digne d 'elle Se defaiuasfon.ainfi lenotcBoer.qua-ii.cxaï.nii.
8. Pour reconciliation dc ce difeotd, peut auoir liçu- ladite
opinion.q-tandilc pete eft en faute : comme fi-fàfilJoapalTe
vingteinq ans, Se fepretentent toutes eçéafions- delà marier
aupere.ayântdequoy^fàircaifemeiK : t&c lorsiafiik nefait
point de tort àfon peredte femarferfsms ley.Aûth fedli poft. r
C-deinof. teftamen. iNatanimus ad CQufuetud. Buibon.j-,
cecxij, 8c in libr.j. in ptaecept. decalpg. Nc-oîm s

j*. D« dots, Se douaires, Liure XV. 41*

&c dit,que l'héritage demeureroit chtrgé dc ladite dot, 8c an »

furplus feroit la contrefettre entretenue. C'eft la decifion fot-
'mdle dc la loy.fi probausris.Cfi alicres pigu0.data.l4t.

- XXII.
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y De tuteurs & curateurs, Liure XV.
princcafuix. '

XXIII.
Cy deffus au tiltre de nopces y a arreft deParis tL par lequel

aduaotagesmatrimoniaui,comme,douaire,Sc autres,ne font
dcus,(i le mariage eft nul , ou bien en fufpcns de lettre.Ne-
antmois la dot eft toufiours reftituec,8c ne fe perd point,

XXUII. *
Rebuffi en fes Commcmvfur l'ordonnance Royale, pre-

DmmsVc ne "»« tgme,fodl. -*6.a eferit, que par arreft dc Paris la loy lm-
toprondt* perialc, cùm multapriUikgia.C.debo. qua: hb.aeflé pratti-
Mcle mari quee en cas de douaire, à fçauoir, que preluppofee le couftu-
a eu du do menu conuention d'entre mariés, que la femme furuiuantà
Au Prince, f°a mari foit donee dc l'vfoftuict de (es acquefts . on bien y

gaigne,SC ayt proffit ifi le mari précédât a eu-par don du Piiu-
ee le de (à libéralité quelque fief, héritage , ou autre immeu¬
ble, lavefuen'en deura iouknypretendreaucune chofe pu
droit dc douaitetmatsdeura le tout eftte laiffé à rheririer.pgru

' la feule caufe du priuilege du don fondé en la perfonne du1

Prince.La loycùm muka.fus alkguee,parlc feulcmét dn perc,
qui ne peut prétendre vfufruict audit don faict àfonfilspai
Je Prince^qui eft exclufion plus odieufe que du douaire, qui
'eft pas plus fauorabk.qu'vn vfufruidt laiffé au perc. .

i

DE TVTEVRS ET ÇVRATEVRSj.
Tiltre t. *Anefi premier.

Veifinfiur frfftjjEti. May milcinq cens trête quatre fut dit par arreft
tuttnr, Sj^ de Paris, foyuant l'opinion de Bart. qu'à faute dc pa-

***» rents , au pupil feroit donné tuteur le plus prochain
oiGu, & necedairement plus prochain fans exeufe de n'-dtte
parent.

II.
Créancier Creancierd'vn mineUTnepcutcflrctuteunSc s'ilacceptela
dndefunfi tutelle, fans déclaration au luge, il perd fa debte, Sckdroic
&e[l tuttnr qu'il a fur les biens du mineur. C'eft k texte in auth. minons
capabli. debitor.C.qui dar.rutpoltunt. En tutelle testamentaire cela

n'alieu,ii le testateur a feeu que celuy, qu'il nomme tuecur.e-
ftoit fon créander.Car lors acceptant!» tutdlc.kdit creanciet
ne perd fa debte, felon l'opinion de Bart. Se de Cyn. in dicta
àuthen. minorisdebitor. Et aiufi fut iugé par arreft de Gre¬

noble* le 8. Feutien 4 6 1, Vlpian en la loy ij. ff.de cura».

y De tuteurs & curateurs, Liure XV.
princcafuix. '

XXIII.
Cy deffus au tiltre de nopces y a arreft deParis tL par lequel

aduaotagesmatrimoniaui,comme,douaire,Sc autres,ne font
dcus,(i le mariage eft nul , ou bien en fufpcns de lettre.Ne-
antmois la dot eft toufiours reftituec,8c ne fe perd point,

XXUII. *
Rebuffi en fes Commcmvfur l'ordonnance Royale, pre-

DmmsVc ne "»« tgme,fodl. -*6.a eferit, que par arreft dc Paris la loy lm-
toprondt* perialc, cùm multapriUikgia.C.debo. qua: hb.aeflé pratti-
Mcle mari quee en cas de douaire, à fçauoir, que preluppofee le couftu-
a eu du do menu conuention d'entre mariés, que la femme furuiuantà
Au Prince, f°a mari foit donee dc l'vfoftuict de (es acquefts . on bien y

gaigne,SC ayt proffit ifi le mari précédât a eu-par don du Piiu-
ee le de (à libéralité quelque fief, héritage , ou autre immeu¬
ble, lavefuen'en deura iouknypretendreaucune chofe pu
droit dc douaitetmatsdeura le tout eftte laiffé à rheririer.pgru

' la feule caufe du priuilege du don fondé en la perfonne du1

Prince.La loycùm muka.fus alkguee,parlc feulcmét dn perc,
qui ne peut prétendre vfufruict audit don faict àfonfilspai
Je Prince^qui eft exclufion plus odieufe que du douaire, qui
'eft pas plus fauorabk.qu'vn vfufruidt laiffé au perc. .

i

DE TVTEVRS ET ÇVRATEVRSj.
Tiltre t. *Anefi premier.

Veifinfiur frfftjjEti. May milcinq cens trête quatre fut dit par arreft
tuttnr, Sj^ de Paris, foyuant l'opinion de Bart. qu'à faute dc pa-

***» rents , au pupil feroit donné tuteur le plus prochain
oiGu, & necedairement plus prochain fans exeufe de n'-dtte
parent.

II.
Créancier Creancierd'vn mineUTnepcutcflrctuteunSc s'ilacceptela
dndefunfi tutelle, fans déclaration au luge, il perd fa debte, Sckdroic
&e[l tuttnr qu'il a fur les biens du mineur. C'eft k texte in auth. minons
capabli. debitor.C.qui dar.rutpoltunt. En tutelle testamentaire cela

n'alieu,ii le testateur a feeu que celuy, qu'il nomme tuecur.e-
ftoit fon créander.Car lors acceptant!» tutdlc.kdit creanciet
ne perd fa debte, felon l'opinion de Bart. Se de Cyn. in dicta
àuthen. minorisdebitor. Et aiufi fut iugé par arreft de Gre¬

noble* le 8. Feutien 4 6 1, Vlpian en la loy ij. ff.de cura».

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



r De tureurs>& cunteurs, fec-Liure XV. 41 4
bon. dan- défend k créer le chtatcur aux biens yacans celuy
quieftcreancier,ins necomnimodo.

III.
Vn Tcflateur ordonne, que (a femme eftant mineur de ^<w"»n»*'-

Tintcinqans,foitmaiftreffeadmîniftwteffe->8cvfotructuairc"M'**'''
detous Se chacuns fes bkns.fans rendre compte,tant qu elle ""' IWB-U

demeurera en viduité. De ce faict procèdent trois notables m" ''**»
douies. L'vn , fi par là y à ordonnance de tutelle à la mere, #*-"" ffia-
nonobllant qu'elle (oit mineur de vingtdnq ans. Le fécond meats/tr*-
fï elle ift renflé dt renoncer an Vdkm,8c à fécondes nopees, etuable,
fovL'anrl'aLitlienE.mamScauix.C, fimul.tut-omc.fungipofT.
Le trrtitkmc doute, file vendeur fous faculté dc reemecé ve¬
nant dans le temps dc fa faculté, 8c ayant feulement offert (as
configncr.peucobtenir.Quantau pecmier.I'on à tenu la plus
tàine opinion,que par tels mots la merefoir ordonnée tutri¬
ce, péri. créditai.$.Luaus.ff.manrk.EtquecombienqHedtt ''
droit commun mineur de vint cinq ans ne foit tutrice defos
enfans, 1. fin. C.de fegit.tuto. neantmoins, lorsqu'elle eft
ordonnée par ie père en teftanicnt,clle eft receué.Sc fans cau¬
tion, 8c feulement tenue defon dol, 8c non pas des fautes
procedans d'ailleurs,ores qu'il y ayt de (àeoulpe 8c legeteté:
comme à tenuAngd.iq confil, cij. Au fécond poinct >elk-
n'eft tenue faire renonciation au VelleicB, Se fecodes nopees, . - »

comme tient Petr de Bell. Per ricin diét anthenc. matti te a- -. "
Uiae 8c AnseI-nconfi.dnquantelefquds tiennent plusauâc,r j n n. j ,r ntrtncncem
que par fécondes nopecs tutelle teltamentaire de la mere ne ,

le perd point. Cyn. 8c Ioan. fab.in l omnes.C. ad Tertul, r,".SI>

tiennent fe contraire, 8c à ceft effect l'on doit bien noter la ' *

glof.de la ioyprcmicrc.C.vbipupileducdebe.Scde la loy,né- . '

nûqua,qu'vn beau père peut eftre tuteut du fiisde fa femme; * " '
qui eftneceffaire argument pourdke,quelamcrcla doit.- '""..
rnoins perdre Alberic. de Rofat. empefché force doute, T*m4r"t'
fait tefolution notable qu'elle la petd. Mais tant elle, que " *?'
fon fecond mari , la peuuent retenir de l'aduis Se confente-" ''f
tuent des parents: 8c ainfi le rient monfieur le Prefident
loyer quxft. cxxiiij. num. 11. in fin. part. j. Auiourd'- .
ouyen France la mere, oies qu'elle ne foit teftamentaire, '
nuisordonoce,8ccreeparlclugc , n'eft tenue de renon J4Htr,Set
ter au Vdleien, ny à fécondes nopees. Et fe peut tans au- ' ******
Write dc Iuftice entremettre en l'adminiftration delà tutel-1**"'**.
fede fes enfans. Ce qui à tout autre eft illicite , 8c interdit* '"""'y
t feroit putuffable celuy , qui defon autorité s'ingercroit à ''""' *"'*
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j De tuteurs, Se curateurs. Lfure XV:
, .ce félon Ufoy iij .ff de Jadm.tu. 8t la loy dernière. Ç. «

l i mefme tiltre. Ainfi ledit Ioan. Fab. fur k $. j. inftit.de Attil
. y tuto. &par ainfi la mere eft fauorifee en francepour ladite,

. * charge de cutelle.iufques à la préférera fayeul paternel coa-
, n"""- tre la difpofition oWrokcommun, par lequel certes I'ay tul,

"f IL ' comme ayant puiffance fur fes neueux.eft preferè,immo fait
**!>* ""^aquerla tutelle, cùm patris vices fobeat. Finabkment la

* ' merc eft piiuikgee de prendre 8c accepter ladite tutelleou de

., la répudier, fafns pour cdà perdie aucune chofe, & cela eft

lib ' de droit commun , comme dit Bart.in d. au then. marri S: a-

f ' *r* uise. Comme auffi fut iugé pararreft de Paris du 8 luillci
mtrts lf^7_pOUtii0UifcLouatcappej]jtjusencfcliald'AunergDC,

4C**P** contre meffieeChriftofle de Roche Barô intimé. Sur le tien
r'"»**'*rdouteJà fçauoir (îvn voulâtachetter faict affez.d'offirir de-

t>«-^J ' n'ers-£,B* configner.f'on tient qu'ouy,perl. cuifundus.ff.de
"'coud, te démonte. U yen a qui ont tenu k contraire in l.ac-

'"'^f'if'ceptam.C.devftir. Toutesfois la vérité clt, qu'à demander
'" , '* leuente eft affei d'offrir. Mais il faut que ce foit cn iugetnêt,
tenu cm- & rcc']ement.l. £ tCD- paratus.tn fin.ff. dc proent. finon que

Jigntr. l'achetteur offre de prendre.-car en ce cas ,où il eft queftioa
d'vfer de paroles,la dernière eft confideree: comme ditBart.
in l.fin.an te fin.ff.de diftract. pig»,Et aufli que Ion voulull
gaigner les fruicts:car lots il y faut payemët rccl.ou côfigna-

^ rion. Tous les trois doutes fufdits furent ainfi refolus par ar-
reft de Bordeaux donne le 17. Iuilkr.ijii. entre maiftre Pier¬

re de Lirec Confeiller audit lieu, 8c fa femme d'vne part , Se

Robinet L'il coufturicr d'autre,qui obtint.
Tuteurdé- IIII.
eeméap- Auiourd'huy par l'ordonnance Royale , Se obferuance de

pellat doit ceR°y*orne,eft fiiyuie la difpofition de droit, par lequel tu-
ee néant- ttms ou curateurs décernés par fentence,d'ont ils font appel
moins ad- lans, doyuent adminiftrer, Se font chargés de la tutelle,
mtniftrcr, nonobftant leurappd.l.fcircoportet. fEdeexcuCrur. Et ne
finonque. fontreceuabksappdlansquepremier l'exécution dclafen-
ct fuR Par tence ne foi* faicte, ainfi que dit Bald. in rubic.de offic.iudie.
fesntt con- ** deffus y a eu doute.fi telle difpofition doit eftre prattique*
tantôt* ^e »rcDtenccS contumacieïles : Se fur ce l'on a tcnu,qu'ouy , fi

laeontumacedcl'appdlanteftvrayecontumace.Sc fifrao-
dukufementil s'cftabfenté:car il doit en ces deux cas eftre
réputé pour prefent , &confentant.l.properatidum,$.j.C.<k
iudic. L'ordonnacc Royale y eft du feu Roy François entre
lcspublkcs en l'an millednq cens trente neuf Mais fi la coït.
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< Dc tuteurs & curateurs, Liure XV. 415

tumace n'eft vraye contumace, & que l'on n'y trouuedol e-
aident,tdlc fentence ne feta exécutoire , nonobftant l'appel.
Ainfi fut iugé par aireft de Paris du 17. Auril 15*4, Et là def¬
fus eft notable, qu'vn défaillant Se abfent peut eftre declairéV
tutcut Jfc par iugement chargé de la tuteUe,auee ordonnant
ce qu'illuy fera ugnifié Se entointdc venir prefter le ferment
accouftumé : commeeft noté fur la loy pcnulti.C. de peti-
cul.tuto.Sr: far la loy quinqnaginu. C.de exeufattuto. Plu»
que combien que de droit , vn tuteur ne doyuc ny pniffé ad-
minifttet fans premierauoit faict inuentairc,neantmoins ce¬
la eft abrogé, le fe prattique autrement,commcdit Bar.fur la
Joy premkrc.ff.de curat.bon.dand.

Eft notable à ceft effedt.quecequetel tuteurainfi admi- f*!*~'
niftrant par prouifion, auroit faiét , doicauoirlien,8e doit mtmftrett,
eftrecntretenu,ores qu'il foitditquemalàeftédecerné.l.j Çpartuttnr
item Pomponius.ff. quèdà falf. tut. Etainfi futiugé par ar- "fld****-
reft de Paris.dui-;. Décembre 1546. * *M,<*t*met.

VI.
Vntuteur doit bien aduifer comraentils'oblige-.cars'ils'o- rT'fT,**

blige feulcmét àfon nom.ores quela tutelle foitfinie, il peut "''l*4'4*
eftte contraint en fes biens.Et ainfi fut iugé par arreft de Pa- *°»Jr "**,
ris, du n. de Mars i54o.contreTrofardeftanthorsdetutel--/"r^n ***
k,Sc trouue debteur pour vn faiét de fon pupilfe.à f©propre afrtslatn-

,116,8c nô feulera etcôme tuteur.Autte chofe dt,s'il eft obligé*
comme tuceur feulement: car aptes il ne peut eftte contraint
co fes biens,ne ofricium illi damnofum at.l.fedti quis.ff.quï-
silmod.teftamco.apcr.

VII
Procureur

Vn tuteur intiméayant plaidé à la Cour, àce nom, voyant ,*;,$(' p^.
fon pupille eftre horsdupupillarité , enuoye procuration vatutfLr
pourfaire fignifieràfa partie, comment il n'eft plus tuteur: atias A
Se qu'en cefte qualité il ne procédera plus , Se que fi bon luy *;&,,
femble, il face bailler vn curateur à fon intimé. Il adniertc *«*»«.-»,
qu'auant que cefte lignification foit faicte , le tuteur meurt.
L'appellant demande quele Procureur dudit tuteur foie créé
curateur in Iitcm. Le Procureur refufe, 8c dit qu'il eftoit
Procureur du tuteur , 8c que par fa mare aduenuëilefthots
de charge. Au contraire eft dit , qu'vn Procureur conlti- 1

tué par le tuteur elt de mefme forte quefi le pupille l'auoit
constitué. De Luc , qui eftoit Procureur du tuteur , allègue
laloy quiferuum fumn. Se laloy fi perepiftolara.ff.de ac- C
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t\ De tureùrSjcV curateurs, Liure XV.
quireûd-vcl omitc.hatredit.par où,fi vn tuteur à enUoyé chat-
feàautre d'accepter vne hérédité pour le pupil, le meure le-

ie tùtcur,auant que cefte charge foit acceptee,8c executee,lt
fupil n'eft point réputé d'auoir accepté.ny autre pour luy , Se

ne fera prins pont héritier. Outreplus,que combien que l'on
face prouifion de curateutinlitem à vn mineur ^ vcuilleou
aoa.ii eft ce neceffaucment.qu'ilfaut qu'if foit prefent , 8c le

requérant : 8e s'il ne le vcuc requérir , il y eft contraint. Ce

doute empcfeha laCout longuement, le iufques à (by raffem-
bler par quatre fois. Tandem pat arreft de Paris du 1 6. No»
uembre i j «i.fut dit.que par le luge Royal du heu feron bail¬

lé curateur au pupil pour procéder après La dsfficnlfén'eitoit
pas for fe (impie refus du Procureur d'accepter la curaiclle,
mais fur ce qu'à la luy vouloitfàire accepter fa; ce que le mi¬

neur le requift loy mefme,qui toutesfois n'auoit iamais efté
en cstufe mais feulemétfb tuteurpour luy-car su rcfte,s'ii euft
efté prefent 8c requerât Icdk Procureur pour Cô curateur, le.
dit Procureur euft eftécôtraint de l'accepter.Sc faire le fermét

Curateur côme,dicI.Fab.furle$.itéinuiti.Inftitu.decotator.£t noti-
;Bfile»»w-- ment,qu'il auoit au patauâc efté Procureur en la caufe dote-
mÂmiattatCtott qucftiô.Ecfans cela l o àaccouftumcdcctecr curateur»

in litëvnPro«reur,i'ornccduqodtoutainii qued'vnaduocat
eftneccffake , Se ne fe peuuent exeufer de feruir vne parrie,
moyennant falaire competant. Et par ainfi ne peuuent dech*

. ner la charge du curateurauproces.qm leur elt (ans prdudi-
cc,cn faifantfeurdcuoir,Scmefmes , quela cautionne paya
le iuge ordinake en droit eft abrogée Se rayce,tant aux cura¬

teurs , que parties. Ne feroit pas de mefmes cn autres curi-
Curateur tcurs,comme font ceux que l'on commet à «-ertai ns biens.on
aux biens hérédité vacansicaràeeronàaccouftumédecômertre per-
vacas d«itf°Dnages de mcfnage.qui n'ont neceffué d'aucun office conr
tftri vola- rnc * 'c Procureur,ou Aduocat. Et tels curateurs debiens va-
taire. eans ne font créés maugrécux.maispeuueni décliner Com¬

me ditcxpretTementVIpiancn laloy decutatore.f. qua-rirar
an iuuitns curator fieri poflit?Caffius feribit neminem cogen-
dum fieri bonornm Curatorem,quod venus cft,votunr.ariusi-
taque quanendus eftnifi ex magna neceffitate Scimpcratorit
arbicrio id proeedat,vt inuîtus curator de tur.ff.de curât, bon.
tjand.

VIII.
Teftament Par ordonnance defeuRery François premier publiée «<;«.

eS-dinottos aitid. cxxij.Sc autte du Roy Henry fon Sis publiée en Mail,

t\ De tureùrSjcV curateurs, Liure XV.
quireûd-vcl omitc.hatredit.par où,fi vn tuteur à enUoyé chat-
feàautre d'accepter vne hérédité pour le pupil, le meure le-

ie tùtcur,auant que cefte charge foit acceptee,8c executee,lt
fupil n'eft point réputé d'auoir accepté.ny autre pour luy , Se

ne fera prins pont héritier. Outreplus,que combien que l'on
face prouifion de curateutinlitem à vn mineur ^ vcuilleou
aoa.ii eft ce neceffaucment.qu'ilfaut qu'if foit prefent , 8c le

requérant : 8e s'il ne le vcuc requérir , il y eft contraint. Ce

doute empcfeha laCout longuement, le iufques à (by raffem-
bler par quatre fois. Tandem pat arreft de Paris du 1 6. No»
uembre i j «i.fut dit.que par le luge Royal du heu feron bail¬

lé curateur au pupil pour procéder après La dsfficnlfén'eitoit
pas for fe (impie refus du Procureur d'accepter la curaiclle,
mais fur ce qu'à la luy vouloitfàire accepter fa; ce que le mi¬

neur le requift loy mefme,qui toutesfois n'auoit iamais efté
en cstufe mais feulemétfb tuteurpour luy-car su rcfte,s'ii euft
efté prefent 8c requerât Icdk Procureur pour Cô curateur, le.
dit Procureur euft eftécôtraint de l'accepter.Sc faire le fermét

Curateur côme,dicI.Fab.furle$.itéinuiti.Inftitu.decotator.£t noti-
;Bfile»»w-- ment,qu'il auoit au patauâc efté Procureur en la caufe dote-
mÂmiattatCtott qucftiô.Ecfans cela l o àaccouftumcdcctecr curateur»

in litëvnPro«reur,i'ornccduqodtoutainii qued'vnaduocat
eftneccffake , Se ne fe peuuent exeufer de feruir vne parrie,
moyennant falaire competant. Et par ainfi ne peuuent dech*

. ner la charge du curateurauproces.qm leur elt (ans prdudi-
cc,cn faifantfeurdcuoir,Scmefmes , quela cautionne paya
le iuge ordinake en droit eft abrogée Se rayce,tant aux cura¬

teurs , que parties. Ne feroit pas de mefmes cn autres curi-
Curateur tcurs,comme font ceux que l'on commet à «-ertai ns biens.on
aux biens hérédité vacansicaràeeronàaccouftumédecômertre per-
vacas d«itf°Dnages de mcfnage.qui n'ont neceffué d'aucun office conr
tftri vola- rnc * 'c Procureur,ou Aduocat. Et tels curateurs debiens va-
taire. eans ne font créés maugrécux.maispeuueni décliner Com¬

me ditcxpretTementVIpiancn laloy decutatore.f. qua-rirar
an iuuitns curator fieri poflit?Caffius feribit neminem cogen-
dum fieri bonornm Curatorem,quod venus cft,votunr.ariusi-
taque quanendus eftnifi ex magna neceffitate Scimpcratorit
arbicrio id proeedat,vt inuîtus curator de tur.ff.de curât, bon.
tjand.

VIII.
Teftament Par ordonnance defeuRery François premier publiée «<;«.

eS-dinottos aitid. cxxij.Sc autte du Roy Henry fon Sis publiée en Mail,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



e D e tuteurs & curateurs, Liure XV. 411»

ft49. eft expteffement declaké.que toutes donations , tant ntrî
teftarfientaitei.qu'entrc vifs,fticteS par mineurs an proffit i*--^1*
leuts tuteuts,curateurs,gatdiens, bailliftes 8c autres admini- ********

t kuradminiftratiôfont nulks:8c tout ainfi de 1*4*fl***

lice à lieu i qui fembloit eftte affez refolu pour l'affitmatiae
pat la lsy quod ciicimus in piincip.ff.de autor. 8c conf. tuto.
Ce neaotmoinsfetreuuc arreft folcnnd donné cnPatlcmcnt
à Pans du vingtfeprieme de Iuin l'an i«,47.pat lequel au con¬
traire ladite loy quod dicunus. eft aucunement limitce,enttc
Guillaume Craf.d'vne part.Sc Alys Matiffon d'autre part,par
lequel fut dedairé,que lots, qu'on eft empefché dc donner à
aucuns, l'on lepeutifairc a leurs enfans. Meilleurs Charretier
te Aubety Aduocats fameux dudit Paris ptopofoyent lors
deux notables raifons dudit arreft.L'vne, que parla couftu¬
me genirak de Francc,ce qui eit acquis au fils n'eft acquis au
perc. L'autre que fi les chofes données ou laiffees ainfi aux
enfans du tuteur ou curateur , luy peuuent aduenir , c'eft par
mort Se fucc effion prepoftere , qui eft chofe de trifte euene-
menr, Se a quoy l' on ne doit admier. Tdks raiforts peuuent
eftre adaptées au cas deladite ordonnance toutainfi qu'à-
autre cas,comme fort générales. Ce neantmoins eft mal aifé 1

de pounoir par icelles ainfi conduke ladite Ordonancc en in¬
terprétation contraire à ladite loy.Et me femble qu'il y a peu
d'apparance de fouftenir la validité de telles donations , ores
qu'elles fuffent faiétes pat va maieur dc xiiij. ans. te mineur
de xxv. Car l'ordonnancene parle point des pupils , defouds
feroit trop abfurde,Sc fupeiflu d'auoir faict ordonâce, en a»
etc,que la loy à tant bai,comme d'aliéner, 8c difpofer qui n'a
iamais efté receu , à quclquerperfonnes que ce foit Par ain¬
fi ledit arreft fe doit entendre fans offenfé de ladite ordon¬
nance , a fçauoir des donations 8c difpofitions , qui nomme-
ment font interdites pat la Joy ou couftume. Teftament

I X. fautpar
vn mineur

Les raifons alléguées su précèdent arreft vt 1 1. feroyent* Cotuur*
plus confiderables en pais couflumier,qu'en pais de droit ef- du fils d*
crit.Sc notamment cn Boiugongnc,où le père , St la mere ne fontura-
succedentà leurs enfans, (mon en leurs meubles, lecon- %emr tàttté.
jacûsitc en cefte force de biés vaut la dernière raifô C pofee*
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j Dctutcurs,& curateurs, Liurc XV-
Ce neantmoins tel doute efta'nt aduenu au Parlementa
Bourgongne à Dijon entre François Briet,6enigne Briet cu¬

rateur de lean Bénigne, 8t autres frères BrietS, enfans de feu

maiftre Hugues Briet,Confeilkr en ladite Cour,c6plaignant
cr'vnepart: 8c Eftknne Coufin, fils de maiftre Pierre Coufin
Confeiller en ladite Cour,oppofanc d'autre part, pour raifon
des biens demeurés par le trefpas de feu Philippot Briet réf.
pectiuement prétendus,à fçauoir par lefdits complaingnans,
comme héritiers ab inteftat ,le par ledit oppofànt,foy difàot
héritier testamentaire du defunct,pource que le perc de l'op¬

pofant fut trouue curateur du defonct, & ores que anteadi»
tam hcereditatem il eûft efté émancipé, combien que park
couftumeteftamentsvalentpourks deux tiers de tous biens

ce neantmoins, fans auenuemet pefer lefdites raifons.fut par

arreft prononcé aux arrefts généraux de ladite Cour de Di¬
jon, 14. Aouftif'f.iugé le dedairé le teftament faict parle-
dit defunét,au proffit dudit E(tienne fils d udit maiftre Piètre

Coufîn,curateurdudefunét,nul,fraudufeux,8cabufif: Scies

impetrans maintenus en tons lefdits biens, auec condamna¬
tionde defpens de l'inftance, dommage,Se interefts procédas
des troubles;qui font Its mefmes termes del'arrdt.parkqucl
l'on peuf defcouutir la vérité du précèdent arreft, ou inter¬

prétation d'iceluy allégué par lefdits Charretier Se Aubcry.
X.

Vntuteur, ou turateur, n'eft tenu de défendre fon mineur
Tuteurs ne en accu fation criminelle, Se ne fe peuuent ks accu fatcurs ad-

nfptndent drefferàluy. Et fuyuant ceàla Tourndle de Paris fat par
tndeliildu arreftdu Vendredy matin pénultième de laoukr l'a 1544.de-
mineur e'a'r^ VB tuteur ou curateur follement anticipé pour ion mi¬

neur détenu prifonnicr pour lartedmquta licet m,oribus,v{&
rébus pupilli,detur tutor, cela toutesfois s'entend pour la def-

penfe8c diligence neceffaire à fon inftruction , 8c non pas

pour reipôdre de fon mesfàiét: vt not. in l.cùm pluies.5-. cunt
tor.ff.de adminiftr.tnco.

XI.
ËxeuTtia- ^i>1 artCl^^c Par»s du 5. de lanuier ij t>ipour Eftknne Ber-
noircina tran^ habitant de Montbrifon,apptllantdu décret dc tutelle
tnfanttt- *lu^ -,iu»'cePar'e*s,*Ju:deForcfts,oufonLieutenantpaiti-
ttuablt en cu*iet^esenfans*mPa*,tKS de feu maiftre Louis Ckppieren

fon viuant Procureur du Roy audit Bailliage,contre lean de

* Tournon Seigneur de Fogerolles, te Damoifelle Françoif*
Berardier (à ferae vcFne du defûct.futprattiqucelaloy excusa

tut
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* Tournon Seigneur de Fogerolles, te Damoifelle Françoif*
Berardier (à ferae vcFne du defûct.futprattiqucelaloy excusa

tut
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j Dc tuteur*, Se curateurs, Liufe XV. 417 /
tnr.in prindp. ff de excufatio. tuto. & Je $. premier, Inftit.
eodem ritu-St ce faifant ledict Bertaud déclaré exempt de la¬

dite tutelle contre l'élection des parens faicte de luy, 8c con¬
tre Je décret dudit Lieutenant par l'expreffe raifon contenue1
audit arreft, qui eft, que lors d'iceluy décret ledit Bertaud a-
uoiteinq enfaos.Sc lors de l'arrcft va fixiefme. Etkditpour-
foiuant condamné es defpens delà caufe d'appel, faufile*
rccouurer contre lefdirs impubères, 8c fur leurs biens, 8c au-
trement.comme de raifon.Ec femble que cefte dernièreprat- Defptns dé

tique de defoen* eft aufli notable. Si eft ce pourtant > qu'à donation it
pjuûeurs perfonnes ledit arreft pour l'excufe a efté paradoxe tutelle, fur
encor qu'il foit fondé, comme deffus eft dit, Stauffi del'an-qu* tambët
tonte des Empereurs VeruS, 8c Antonio, enla loy première,
qui nume.lib.feexeuf.C.carferreuue contre telles conftitu-
tions auoit efté en France practiqué au contraire, tant en
pays de coaftume, que de droict eferit. De mefmes l'f rape-
reur Conftantin en la loy eos , cuiufeunque fexus iiberos
quinqne habeaat.de iis qui nuisK-r.Jibe.vel paap.cxcufmeta,
lib. x. C. donne exemption à tous ayans cinq enfans en vie,
des charges de confulat,& autre eftatd administration pu»-

bhque, pour le recours, cju'îl y a d'en charger fes enfans fors
qu'ils feront fuffifanS.Donc n'eft rien obferué,car indifférem¬
ment tous y font employez fans exeufe. Chacun void < <3ae

la tutelle, dont eft queftion, eft beaucoup plus fauorable,
comme procédant de droict naturel.

XII.- . *-*
Cy deffus, arreft einquiefaié au tiltre des falaices, tantes ç^^ d,

tec. dn 6 . liure eft noté, que tuteurs ne doiuent auoir fàlaire#Vtw(r( c»^

ny taxe des vacations qu'ils ont faict àl.'ejeerekc de kur ad->mt rnt
mmiftrarion, 8c que feulement ils peuuent obtenir ce qu'ils jw, ^
ont frayé 8c defpendu.en faifant leur chargc.Celafedok en- p^j,,^
tendrc.qu'en couchant par leurs comptes ladite; defpenfe par 4d,uzti.
euxfaicte, ils peuuent y mettre Se toucher ce qu'ils ontpayé
te fournyàccux qu'ils ont employé, pour ledict exercice,
comme de Icner les debtes.defendrc Se confcrner fes droiets
da pupille, Se autres affaires, te que telle dcfpenfe cil taifon-
nable.Sc doit paffer, non pour falaire du tuteur, mais pour
dcfpenfe neceffaire. Notamment, file tuieut eft vieux, oa
bien empefché en autres affaires,Sr qui eft contraint de com¬
mettre les affaires dc fon pupil à perfonnes, qui y peuuent

-rnieuXjSc plus dexticment procéder. A ce propos de Senef¬
chal d'ADuergncparfafoncenw du quacrieftne Feuriet mil

GGg
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. f De tuteurs, Se curateurs, Liure XV.
cinq cens dnquante, entre Louyfè Ftaife dtmandereffe tri
reddition de compte d'vne part, 8c maiftre Guillaume Alan)
îadisfon tuteur défendeur d'autre, entre plufieurs chefs de

la fentence auoit débouté ledict Alatd tuteur comptable des

fàlaircs par luy requis de ladicte tutelle, Se ordonné neant¬

moins qu'il luy eftoit alloué douze deniers pour liure des

debtes par luy récrites. Dont les parties tcfpeetiuement ap-
pclIercnt.St ickueicnt cn Patkmcnt,ou par arreft du 17,

Autil l'an 15*4. auant Pafqucs, fut dict.que les appellations
te ce dont eftoit appelle, tais au néant, eftoit faiéte taxe

audit tuteùt tant pour Ces falakes de ce qu'il auoit admmi-
ftré ladicte tutdle.que pour le louage des debtes par luy faict
de la fomme de cent liures. En quoy l'on void quela Cour
ne txouoâctaifonnable que ledit tuteur ayant de luy-mefme
trauaillc , fans employer autre, à l'exercice de ladicte tutelle
Se mefmes à recucilur les debtes, fuft priué de fes falairts: te

moins que l'on lnjr adiugeaft vn fold pour liutes defdicles
debtes ,receiies , les cumula , te fit vne taxe certaine des

deux, de ladicte fomme decentliutes:mais non pas pour ex-

preffemét dôner confequéeede taxer à vn tuteur salaire de là

vacatiô:car cela feioit cotre ia difpofitiô du droit commun,
XIII.

Tuteurs nt pa- mefme arreft du 17. d'Auril 1564. reformatif de ladite
dotuitprt- fentence, fut dit,qu'au lieu dc ce queledict Alardtureur par

fit dt it- la kntence, dont cftoit appdlé.auok eftécondamnéfitnpk-
"itrsitde ment à foy charger en fon compte du profit des deniers,
btes prt- .demt il n'auoit faict cp fondit compte mention , 8c eftoit cô-
feritesf & damné les adioufter, irai fon de douze deniers pour liure :il
futiles mn eftoit feulement condamné à faire profit defdicts deniers

foiuablet obmis àraifon de douze deniers pour liure, à comptée dn

fendant iour delà doftute de fon compte faict xiiii.ansau parauant
ta tuttïït. ledict arreft,cn ce non etempiinfes les debtes ptefcritcs.St au-

- ries dettes par perfonnes faits non relli-ans Se non foluables
pendant ladicte tuteUe, du profit defquelles debtes ne fera

.ledit Alatd aucune augmentation , mais feulement du prin¬

cipal defdites debtes:Par ceft arreft le tuteur eft affez mutât1
de demeurer chargé des debtes preferites, 8c faiétes non fol¬

uables pendant fa tutelle.pour k foir.fansluy bailler vne fer-

charge dudit profit, ojiant au tefidu dont il eft chargé de faire

profit depuis la doftu re, ce font debtes ,qu'il n'auoit receu,

mais neantmoins foluables Qui font deux poincts notables.
xun.
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t Detuteursi& curateurs, Liure XV- 418
Cy deffus au tiltre de Ceffîon de biens, chapitre mit. ei^^awflif.

la docte plaidoirie,Scfott notable arrcft.côme vn tuteut n'eft
receuable à faire ceffîon de biens pour le reftat de fon copte.

XV.
Comme cy défias eft dit t chap.lrimete ne peut eftrechat*

gee de la tutelle de fes enfens.fî ellene veutmeantmoins peut
eftre conuenue comme tutrice pour fefdits enfans.-8cfi elle re-
fufe, luy fera enioinct dans vn mois, on autre temps à faire
pouruoir àiceux de tuteur,auquel l'on (e puiffe adrelîer:aucc
intimation , qu'à faute de le rapporte! dans ledict temps,elle
fera tenue dc rcfpondre le procéder comme tutrice , & ainlï
futiugépar arreft de Tholofe du x, Iuin n*7-

XVI.
Parfaute de la mere , fi renupferit, aut minor (ît.auc defun- ',

cta,t'ilya vn frere du pupil maieur,deura eftre contraint de '*?*
pourfuiurela prouifion dc tuteur à fon frere pupil dans le jV*1!**
temps, qui luy fera ordonné : autrement, qu'à faute de ce, fi "f*"!****
fît piudens , 8t non defpectas , fera contraint.de procéder f-" *

comme tuteur.ayant préalablement prefté Je ferment par de
uaût l'ordinaire.Ainfi futiogé le ordonné par arreft de Tho-
lofeen vne plaidoirie du xxtm.de Iuillet 1567.

XVII.
N. Pour vn appellant du PteuoftdeParis.dictqueTuteJ» M""ck*

eft muntis publkum:neantmok on en auoit dcfchafgé Char- *xmP% i*
pentier , dont il auoit appelle 8c conclu. tutelle.

Dutand pour monfieur Charpentier,dict qu'il eft docteur
en médecine Scprofeffcur de philofophie, Se partant deuoit e-
ltre exépt de tutelleXe que le Preuoft dc Paris auoit cognu.

Paratreft dc Paris du viij. lanuier 1**4. l'appellation mife
au néant (ans amende 8c fons, defpens eft ordonné que Ce

dont eftoit appelle fortiroit efFect (ans le tiret en côfequéce.
XVI U. ^ '

L'Oifel poB»aucuns parens appdlans, de ce, que IcPre- *se**rall*t
uoft de Paris auoit déclare monfieur Sauguin General des 4,iti ***?*
«ides exempt de charge de tutelle , àcaufe dc fondit eftat de de tutelle.
General, le Choppin pout ledict fieur Sauguin intimé, fut
pat atreft de Paris dit le ordôné,que ce donceftokappdle,
fortitoitfon cffect,8cledit intimé déclaré exéptdu »j. Iuin.
î5«». XIX. '

Le tuteur ou curateur pour rdiqua de fon compte n'eft re- Tuteur '

ceuà vouloit dire.qu'il payera lors que fon pupil fera maieur pour le re¬

çu que fa pupille fc mariera: 8c iufques à ce payer rente du
GGg ij
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6 D'inuêntaires, Liurc 5C v .
hqïà t» denier xrj.Car.poututu quôd adultus aut adulta fit,il eft tend
fin «^««pi-cdftmesltà payer, fans eftte ouy audict delay. Ainfifut
ne peut de- Mg' par ^reft fc paris itt ij. Decem.1j7j.pour vne Damoi-
m*nd*rre-çeue aagec dexviii.àxix.ans, intimée , contre fon tuteur
ffit ny de- appelant du Bailiifde Veiaandois.

- uï- XX.
Vn Capitaine de cinquante hommes d'armes appellant du

Capitarnt Bailiif du Mans fut déclaré exempt delà charge de tutelle
dtgës d ar- j jUT défère,. j uriuilegio militari , par arreft de Paris du
mes exept ,, dc Fcurier.

de tutelle.

D' INVENTAIRE S.
Tiltre 6. ^irrefi premier,

P^-mu Ar atreft de la Coût de Bordeaux,donné le x6. Iuillet
An T Ûnnê iJi°. contre maiftre lean la Cour.appcllant du Senef-
-V* j 1" 8^-cMdeXamtonge, 8c pour fes filks.fùt dict.que pouf
bits du pis nc t-omjdjgjit peteauokdiflipé, ny auffi faict chofe relu-
doit permet aant au ocuoit je pcre j, fes enfmS> les biens, tant meubles

tre que m- qu'immeubles , dont il eftoitvfufiucluaire", 8c fes filles pro-
*""*'" prictaires , feroient deferirs fans aucune chofe defplacer, 8c

fiit fattt. j-ans bajjler caution. Licet enim pater non tencatur faceieaut
pari inuentaiiumdeiure communi , opinionc Cyni in J. cùm
oportec. in princ q.iiij.C.de bon.quaeiib. ex co.quod non eft
fimpkiadminiftrator, fed vritur fruitur bonis fîlij: neclexid
(îbiindixit.Inuentarium cnim tantùm eos concernit , qui ia.
tionem teddeie tenentur : alios non concernit. 1. orphano-
trophos . 8c ibi Bald. C. deepifc.&deric.Toutesfoiskpere
eft tenu de fouffrk la defeription ,' Se que d'icelle foit faict
Infiniment publk. argum. 1. j. j. rectè. ff. da vfofrucl. le
quemad.cau.à fin qu'aduenant la mort d'iceluy, les biens

fe congnoiffent , argu. J. nonfolùm S. fed yt ptobari.ff.de
no. oper. nunciat.cap. ij. dc probationib.»

I I,
înucntdire L'Jnuentairedes biens1 demeurez par le trelpas d'vn Pît>

d,s biens ^te> t,°'c c^re "^'^ Par 'es omc*crs temporels : car des l'hen-
d'vnpriHrtK^e *amDrl:i b» condition des biens par luydclaiffez eft
defunil ebangee. 1. Paulus refpondit, per procuratorem $. j . ff. de

p . acquk. haeredir. facit. fifcus.ff.de iurefifci, &I.iîi- C.de epife
' ""'" 8c deric. Et aipfi fut iugé par arreft de Grenoble , en J'an

mil quatte cens foixanre, pour Pierre Mcyrod, héritier
dc feu maiftre Efticnne Crofet, Preftre dc laTour du Pin.

III.
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no. oper. nunciat.cap. ij. dc probationib.»

I I,
înucntdire L'Jnuentairedes biens1 demeurez par le trelpas d'vn Pît>
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III.
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( D'inuentaires, Liure XV. 415
L'Ac dWfque de Bourges prétendant eftre en poffcffioa D,mfm<t

droiét , le couftume , de faire eferire Se inueniorîfer les
biens me ulesdes Preftres 8c Clercs defoncls de fon dio¬
cefe Se au diftraict temporel, futrectuen preuue epnrre le
Ducds Bcrrypar artcftdel'anmil trois cens nouante. C'eft
ce quetraiite Bald.inJ. fin. vj qii-eft. C. de?ur. deJiber.Sc
fart, in L tucor , qui rcpciterium . ff. de administrât tue.

IIII. >.'~ - -g.
Maiftre Claude de Tournon, Confeiller 3u,ït.oy t*r, fop ^mP**"

Farkmencde Dijon , faict héritière vnmcrfelle Ôarrïoifelfe '""""*
Catherinede Billon fa femme : le Iriy fobilirue es jrnmçublcs "*""".»'
les pauures, défend inuentaire.reddieiondecproptc, caution '""' ''
te toute poutfoite à peine. L'on pretend,queJe bien immeu¬
ble confifte eh rentes racuetablcSj Se -qui îournellemenc
fe rachettent :8c qneladidtcDamoifeUc reçoit l'argent fans^ M
leremployer.MeiTtcuts les gens du Roy au Paifetpentie t, 3 ^
Paris requièrent.que du tout foit faiéle defcriprios.^flti'ejÇe ^ .- a
foit tenue de déclarer ce qu'elle a reçeu defdits r^r^eK.^cen J
elle fa employé, Se aufli de bailler c^nrion. Elfe y reJuétc, fe
tenant es prohibitions de fou? .eft.arnepr. Par arreft dc Paris
donné fe i^.iour de Iuillet 15/3 . fu t Ait qu'elle feroit Cen\emsU

tenue bailler par déclaration Je» immeubles del'jioiric, 8c rc-
ploycr dans l'an ce qu'dlc a receu pour Jefdjfts raçbcts, fans
^urre chofe.La Coura eu efgard rant à l'ordonnancé4y tefta-
teur.dont l'obferuance eft pripifegiee.côme chofe dpujç po-ur
le dernier poinct, 1. ij. Ç. de facrofanét eccle, S: lege ajifiqua
Xîi.Tabul. Vti quifqucJegaffcr, ira rei fus- ius effri^Sc idj-
fponat. in authent. denupt. qu'au (fi â la peine y appofee.fous
laquclleinuentakes 8c çaurionsfè peuuent interdirr.cap.Rai- 1 -muiI
naldus.deteftamen.I. quidam in fuqteftamentq.ffcff coud- . ^ j^ji
te demonftrat. Et mefmemcnt quela yefoenf pouuoit qu à -,

grande dirïcultibaijler ladicte caution: comme |e teftateur -^ - <\

auoit preueu:Scen ce cas la iuratoke fuffiroir.l.S.ûjperp.eculfe. K

C de affett. coll. Se S.neceffarium.verfîcul.ii veto.in authent^,
Tt nulli iudic. * , u 1

V. . 1

Par trreft de Paris, donné en Décembre ijj^. pour mai- Ntutrqne
Sue Claude Gayadminiftratcut de fes enfans fobftitucz, fut htrititr* eft
dit,quc Colette Maguilliçr instituée héritière vniueifefje de tenuefaire
lean façon fon mary ayeul defdits enfans d'vne autre km- inventaire
me, permettroit^ire inuentaire êtes biens du défi nt%, £e qu- e> i^er
uece eftoit tenue de btiilkt. caution premier , que dtpuoir caution dts

GPg iii
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6 D'iiiuentaires, Liure XV.
tidiurance defdits biens meubles: auant que d'ordonner a'm-

fîja Coût vquluft congnoiftre, fi ladite Colette cftoit ayeu-

leou nouerquc.Scapres l'auoir trouuee nouerque.donna fon
arreft, Se (ic eft réputée tanquam prorfus extranea vfufîu.
ctuaria;8t ad eadem tenetuf de iute.l. fin.S- fin autem cxalït-
tto.ibi patemareueienria. C.de bon. qua* liberis. ScpeiPhi-
lipp. Corne.confil.cv. prope fiiem,volu. iij. Ioint autre fuf-

picion d'elfe à fon fils,qui cftoit donataire pat moitié,Se per.
fonnieren ladite hcreditc:qu'clleeuft voulu fauonfer contre
les ncueux de fon mari,qui neluy fontrien.Et que fondit fils

cftoit contraire audit Gay,8cnes'accordqyentpas:8cparairf.
fi en faueur de fondit fils pouuoit pluftoft diminuer l'hérédi¬
té,que croillleaupreiudicedelafobftitutioii.

VI.
tnumtairt Lofs que pour euiter peifie.ou pourobtenir priuilege , &
nonfilm- jboit eft neceflàire confection d'inuentaire , il faut qu'il foil
tstl ntrelt-Tc3etfhe^-fcparfaiét de toutes parts,Car s'il ya fàute.ilne fett.
ne,. CôTriirj'àfTlafemmcpeffônnierc defonmari veutarrcfterla

comtnu'riiuté des meublèsSt conquefts de fon mari defonct,
Esc d'elle attelles héritier^ 6il bien, fivn héritier par bénéfice

ePinuentaicéveuteniterîe payement des debtes for fon bien

propre, îtainitfut iugé par arreft de Paris du ij. Décembre
if» j.Scdeptispar autre ktefl dudit Patkinétduic..deMari

, Jjfi'.ebtffîfmatifdu précèdent. LaCourn'cuit aucun efgafH

,Sce,tjfrrcla femme cftoit vne ieune femme ignorant le droit
tjc fa ctouftume:maisnDribbltanttout,fut tenue cefte rdgle,
(encores ejtrif ntfoit tp4eftion,que de peu de chofe.

1 j, vil.'"
Inuentait* Vne*partk ft rend deTnandereiTen*n diuifion Scparragecô-
nefe ion trc autre.aueClaqoeHeHprOpofe Scmaintkntfocietévniuer.
ordonntr ' fcllefaris rien rrlohftrer:8c demande, âpres le contredit défi
par prem-^parrie.que pat prcraifron inuentairefoit faict. Le Bailiifdt

fionenpro- Bafsïgny crcronnel'inuentaire", fâssrfen dcfpkcer : donreft
ttsdeficii-tyritllê, te iugé après par'atteft deParif.qu'ilacftémaiiugÉ
té,s'il nap du vingt quatrième May ici-, . per I ij.C. quâd.& quib-quatt1.
t**** parsdcbe.lib.x. 7

. . . -. -nti.* -u " q
Jnutntairt Les inuentaû'eSotdo6nêseftrefaicts'parprouifion,iTCiut-
d'heudtti raht l'vne de» parties d'entrée du procès intété poilr vnefue*
/'fa** aux ceftlS vniuerfrlle, fe doyupt faire ésdefpens de l'hoirie, arg.l-
défpmsii- fedSc l©cs.§.j.ff.fi.ieg.nonobftatl'opinipdtGuid.Pap.qBçffc
eHi. cl]. Et ainfi foi iugé par arieft de Paris du r8. l*<ouébre tpi'
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7 De partage, Liure XV. 410
IX. -

Les inucataires 8c partages fe peuuent commettre es no- ' -

tartes pout euitct frais, pluftoft que es Enqucftenrs. Et ainfi "***t4'm
fut iugé pat arreft de Paris le 7. Autil, ' 4*7 .Se défendu au(èlitsr" '* **"*"
Enquefteurs de n'empcfcher lefdits Notaires, Autant en fut "*"** "**"
ditpoui Magddeinc Limofiri,vefue defcu AntoincCotton, m*Urt*t**
t-stncc de fes enfans, contte le Scigneut de Peurs pourtuyuâc a*'*4****-
linucntaire dire faict par fon luge en l'an irj-i. lmb.en foa
manuel tier,que ponr la poureté des fucccffeurs, à qui font ks
biens,qii'il faut isiueatorifer,I'on peut faire inuentaire fans y
appdlerny faire affilier le procureur d'office,ny autre officier
in verb tutda.ibi.tcmittiturautem.

X.
Par arreft donné en plaidant vn Mardi aptes difner7.dc Pc- stmtt nt

uner itii-plaisians Mtffdc Thou, te Hebrard,fot ordonné,- *.
^ue dotefnauant quand aucun fera dceedé.inuentairc St dcf- " v .

cnption dc fes bkns meubles feroit faicte le lendemain: dc fa j ,
mon parles officiers delà iuftice duLculeplusdiUgemmêt^""/^"
8c fidelfement que faire Ce pourra auec appréciateurs iurés. , '
Plus que iceux biens meubles feroyent baillés en garde , iV ^
depolés és mains 6c charge du plus prochain voifin afEdé,Se
refkantdu decedé , fans que les fergents puifient plus* tenir
garnifon en Ja maifon du decedé après leditinutntake faict, ''
comme auoit accouflumé d eftre faict, 8c dont plufieurs fau¬
tes en eftoyent cnfoyuies. '. -, f

1

DE PARTAGE.
, Tiltre 7. ^Arrtfi premier.

^ Artage de chofes nobfes,8caurres,doit eftre faiét ega- Partagefit
S51cment,8c avant efoatd àlavaleu^,eftimation,8ebon^,*"* '**

£jr*ft tédes chofes, le non pas àla quantité.l.fi maioD.iB(ÎB. 'J t
C.commttn.druidun.8cl.fipoltdimfionem.C.deiur. «cfacti'*1 bottty
ignoran.Et ainfi fut iugé par arreft de BordeaOtx,le is-,Decl- J* j" l*4'.
oit ija4.Sc autre arreft du 9,Aouft ijjo. *'*'

II. ' «
Entte la Çomeeffe dcLaual, fceurScbeririete de feu mon- Partage

fieur de Laual.premier mari delà Comteffe de Marrigues d'v- de meublât
Départ, ScladiteComtcffedeMattigues, fnur 8c héritière'/1''*"*"
de feu monficurdcLautrct d'autre, eftoit procès pout taiConp^fi***1
des meubles dqdit feu monfieur de Laual,à fçanc.ir-;ou Ce de- moifont,fe

"uostfaiielepanage defdits meubles, aulieu néiû&c&ojeaxdéttfoirttn
GGg ijij
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7 De; partages, LÛ?re XV.
*" 5* "** au temps du ttdpas dudit feu Seigneur de Laual.ou bien slli

J'y"* deuoyent eftre apportés toutesen vn lieu, & illec eftre psrris

apportes. enfcnibkment. Pour la Comteffe de Lanal difoit monfietit
Riant, que les meubles qui eftoyent par toutes les terres k
Seigneuries,tant de feu monfieur de Laual, que de fâ femme,

lors du trefpas dudit Seigneur dc Laual, deuoyent eftre ton
apportés en vn lieu: autrement partage ne fe pourroit com¬

modément fake.ny eftre bien gardée J'equalité, Au contraire
difoit monfieur A ubery pour ladite Comteffe de martieue',
que par lacouftuine elleeft faifie des meubles pour la moitié.
& par ainfi n'eftoit tenue de fe défi (1er de la poffèfbô d'iceux:
Neantmoins offrait qu'ils fulient tons apportes 8c mis enfé-

bktnent, pourueu que ce fuft impenfis & periculo deladite
Comteffe de Laual.iuxta difpofitionem 1. fi rei mobilis. de m
vendic La Cour ordonna que tous ks meubles feroyent an.

portés à Tours, impenfis communibus, prinfes fut lefdits
meubles.Eifiit donné I'arreft fe n.Mars 154g.

Xteturotn Ils.
ntceifairt Ddpensfàicts pour atpenier bois, qu'il fautdiuifcjxdo-v-
^^^^j^Tjenteftretaxés contre les deux parties , ores que l'vne fp

tage ^^Ttequift.&rautrey eontrcdift.Ainfi fut iugé par arreft de Bot-
dépens deaui,kt9 Nouembreif)7,pe-gJoffinl.ûkruptionc.$.ad

officium.fffiniumregund.se 1. cos.Sj.C.dçappdlat.
IIII. _

Ptouifiece Lorsquel'vn des frètes ou cohéritiers empefché parfuite le

ire vuem- partage de l'heredité,cncccas la Couraaecouftnméd'ordo--
pefihant net> qu'icelle hérédité fera fequcftreç le régie pat ConirriiC
partasre fàires.felon k rextr formel in l.fi qua: font cauriones. C.fàmi.

ercif. Et for exécution d'arreft donné en pareil cas, aduint
terme de doute, comment fe feroit la ferme d'icelle hérédité , pource
çfxfc fajge qu'aucuns de* Contendansrequeroyét que ce foit enmoiïïë,
en argent eomvc*t grains 8e denrecs,autres en deniers. La Cour par/on

atreft du dixhujctiefme Décembre, 1 1 4 1. ordonna , que ce

-** rferoit eo deufers, ,

V.
Prouifion $' vD perfonnier demancfe'parragt*. Se foa autre peifonnïer
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& que fei-ugcryrcifit donné eoJa première foit exception ex-
euifiue île la dgrniete, comme eft noie in L fundi. 8c in 1.
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8 Dereddirion de comptes, Sec. Liure XV. 411
rundum.it*. de ercept. Neantmoins telles lettres par deux
«relis ont efté interinees à Paris, qu'allègue Monsieur Inj-
bert tans date,

VI.
Lacouraaccouftuméde rcceuoir rcftitutions en entier *'/*""'

contre partages faicts entre maieurs dans les dix ans del'oi-tt"tr'f4*"
donnasce/ous la déception d'outre le quart de iufte portiô, t4Semt**
qui vient à vn: car c'eft toufiours outre moitié du tout, fî les m*,am-
perfonniers font par égales portions,a fçauoir deux, chacun
partrioitié.lmaioribus.Ç.comn)iu.,ytriufquciudic.(Scnot.ift

1 interfifiw.C.famiJ.crcilcund. ,

DE REDDITION DE COMPTES ,,
arrefts^Sc" erreur d'iceux. . *

tiltre 8. Arrefipremier.

,î N matière de compte Ionn e peut fçauoit ail vray, fi le *.
^comptable doit ou non.fânsnremicxafSiitr-foncôptc: - ''"
V.-i-i' i t s ' s j- X'f'enau.* Se par ainfi en loy ant ne peut le loge condamner kdit*. , .,

comptable de fournit fomme par prouifion. Car neceffaire- ^ f'~
mène il faut qu'il apparoiffe qu'il doit, auant quede luy or-" ' / .

dônet de payer.l.bic autem. j.j.ff.ex quib.cauf'in poffef. cat. g "
Scl.cùmignorat.ff.qui accnfatjion poff. Et ainfi futiugépar '
arreft de Paris, pour vn tuteur ayant prefence fon compte, Çc

condamtnéà payer certaine petite fomme au pupil, pendant
Je proces.par pr»>ililion,du'dixfeprieme f eurier mifeinq cens
trentefix^ , , ', ,.-,

Atreft dc compte figne des auditeurs commis, Se accordés, CfP"4/^
le des parties auffi fans autre obligation, & fubmifïiS reeeuë, nt tley **"
te fignee par NotaireRoya],n'aaucun»execution parte con- (%"*» "'«/I
tre kredeuabltyju les héritiers: Scn'cftautie chofe ayeûm-'*''''**"*.
pie eferitute ptiuee.Et eft neceffaire' y'venk par action , 8c ctj
auoic fentence per no tata Bait.Cc Paul.dc Cafti.iu l.rationcs.
C, defideinfttum. Se text in l.intet chartulas. C. de con-
uemend.fifei debitor. Ainfi tut iugé par arreft, pour lesbcri-
tiers d'vn reccucur contre le Roy dcHau**re,vSillegutjpar
B oër. (ans date,qua*ftion.ccxcv.num.ij.

1 . i111' «v .- (
Sivncomptccftaffiné,"Sc'qti*ett vertu etc. I'arreft d'iceluy, Gamifion

raie} Sfpaffc, fauferreur de calcul , le debteur exécuté s'op- d'vn refila*
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8 Deredditiondecomptes,cfcc. Liure XV.
«fc copte efl f ° "e> &Pâr ^on oppofition allègue erreur de calcul , duquel
tmpetthtt Pr0tnPcemehtpeutappatoir,oti-d'aucuiisarricks d'iceluy cô-
far émut P16.»'*11* ea't debteur n'eft tenu garnir par prouifion pout le*

dtetltul -ut-c*es ou l'erreur eft notoiteMais is autres «rticles.où lei-
(^- ^ï_^ reur requenroit TOngnoiflknce plus -grande, le debteur doit
t*»iftr* g*rn*r»coir'mefutfog^PîlraTtc'';deParis,dus:. Mars 1-40,
**^ 8c par autre arreft donne au parauant contre monfieur Bcuf.

latd Confdlfer,le7.Ianuier ij-ft.
IIII.

Cemiffair* Si vn"Commi(Tiire d'héritages faiGsreiufe R dilaye de ifr-

dilayant a die compte, la Coût aaccouftuméà la requefte du pourfuy-
teAtt cïpte aant criets,le condamner à payer lafomme.pour laquelle le-

des hmta- ditheniage eft faifi: ccorjtieplus à le débouter, & dcclait»
X'ttrittsco- defeheu dc tousrabbats dc la dcfpenfe, mifes, te frais de (à

métcftpuui commiflion,8c adminiftraûbn: 8c que fïmplemeoc il fera cô-

traint fournir les fruicts dudit hetitage perceus, ou qui eiinet

peu eftre perceus de fon temps. Et ainfi fut iugé pat artdt de

"- Paris,lei4.May,te}r.cOBtrcTncommiffauedilayant:kqitel I

deputsla Cour reetntparautre atreft du n. Iuillet, l'ànfuj-
\< uant t j] 6, à' mettre 6t faire rcceuoir en fon compte fes mite!

i î te defpcnfc, pourueu toutesfois qu'il garnirait es mains d«<

t- ^ dit pourfùyuant crices,ra fomme dent procedoit la failîcéîi
huict iours. Eft notable en celte matière «e que ditVlpian en

laloy i. àla sîn,ff.dectirat.bttri.dan.àfçauoir,qucl'eicepiio"
le defenfe du cotnmiffaireyqiiieft conuenu pour tendre fon

compre,nevaut,pourdirëquMn*arienmanié': car il l'ad-n
Cimiffaittfa[K Toutesfois cela fé doit entendre fotrsla diftinction
""'f* ***»- qu'il fait, a fçauoir, que s'il eft feul CommilTaire, le lors ayt

^"^""-leuéSeperccUj'ounon.iln'eftexcusable. S'il a des cotnpai-
p*,f*u - - - .......

Ain

m'a manié. coutre~ foB gïé (

fon été, don aeanttnoins' rendre compte,combien qu'iln'aji

rienW. ^ 1 '"V3"1 u"

o - .j I i ; ] -> m ; t

..ni.,, iiasl .111.1. il'. - uj j) i'i 	 fl t 	 f-	 r- ' | jT"
L **vy R .-EL S E l.Z,i E M l

i.<îi . j. .

v f. Di^ 1,MINIEV.»rSj. , ?

7wre- prtmttti ^Arreft premier.
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Démineurs, Liure XVI.' 411
'if difpofition de droit commun, force que mi¬
neurs (ans tuteurs, oucnrareurs.'oe.peuuenta- Singnlari-
uoirla conduite de leur bié.n'a lieu es1 Dauphins tédes Don
deFrance, qui fontdefignéiRois.efqutîs[parla^*,;i»i^,
lot/faicte parle Roy Charles kquint,nommék France.

Sage)eft deuï la facceflion du Royaume, pour d*keluy eftre
faifis lors de la monde leur perc Roy, adaiioiftrer 6c gou¬
verner fans Régent, le Gouuetneut: le foy faire con (acrcc
dans le quatorzième anMc leur aagfc T£e par autre loy depuis
publfeecn l'an 1407. feur eft permis foy faire eorifacrer lors,
îkos limitation d'aage, Se gouuerncr le Roj-suftiierdu confeil
"de» Princes de leur fang. Laqoelleloj reprittiè par la Cour.fe
wgtfeptiefirfe Octobre 14-11 fut derechefpubliée, lors que
leRoy Charles vu. fils duRoy Charles ri. fut fâltté Roy cà
ftagede vingt«tviiatsi ' -n l 1 , f »»« .

,.us IJ, i ** ;

Xa Loy fusnfefttionnee eft-cauft que» lapforcription con* £1 *jV^
tinucBt parfait fcfflcourscbnto^elloyefta^irfmeur, cota-^1^"^*
ta e fut iugé par arreft de Paris »ÎU 4. M ay l'an TfttDoht fem- ""^J! "
bleroit qu'il fuft de pire condition que fes-fofe'feetSira minori'- ** ^9
il defquelt eft ordinairement diftraicte de fe<ptéieriptio8.t wwmt%' "w

bouat fid.ffde acquitter drjïit.hetiam ff.de rhraoïib. Se1 plus
aperceinent par la loyfi fundum.ff. de fontfcFdot-.oii eft mife
la teigk^que chofes, qui nefe peaaentalitfnesfiie fe peuuent
preferire. NcatitntoinS le Roy eftaùcctï fes ' premiers ans-
eft réputé maieur , le uns ctstutcur administre 1 vn an¬
tre, non/ 'i » 0 t""3 ° tJ

v I fl.f"1'^ *l ouful auo 1 1 s., t
Eft notabk.qu'vn minent ayant curateurhe^petif eftreag--

fellé:8c le det^te6nrTrehl-/-iUgé, fans auoit ippdlé ledît eiï- Aisnew
rarcur,eft nuisis s'il tWsWprô^
défaut raaerelSyobEetitov*at:«ritcfcten&^
timernerrt.ou'bieH pour fegttirneï fit pcrfotfnfcbAkifi fut iugé **.
patarrdtde Paris es grands iours de MoulMsafïes difocr,
leiS.Octobrcle^o." iiw.ulîsiel sf t o » ».

' T 1 T. fPl!|>É, "t ' *

Notoirement vn mineur alieiWdpfoTtiiitmieobk fanscur*-
teur.Sc cUcrcc, eftre»titue« -8c, peut par relit* rtltitution faute -«'"*""
le tout declaker nul. Bts'iUliFCoafeûéirftflios', 6c n'y »fr ifT"'
doute.quefisrlttdeeeptioii^* forlaee«HKrô>ri<*uprixàfoo buyvn
proffitic luge doit otéonn-ï^efUB par pro*-ifiôJ*mia«urfe- m("fr '"
ferewregrtmf(6biéîili»J»^&ea^
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i Démineurs, Liure XVI.
iugé par arreft de Paris,du ti. Fcurier if o 9..LJa^foofition><l

j - droit y eft.in 1. j le per totum.de pratd.minor.^uffitcerteil»
, v fakt deminorité ioincàlafautededecret.^uKtl toulioui1
^ . "neceffaire, pour rendre valable aliénation faicte par vn rai-

- rieur de fpn immeuble, Se eftfuperfluelor^ladifputeédï
modidcéjpufuffifance dupriXjScaullila difetuifiiiondutii-
ire d'alienarion,foic par tranfaction,donation,vente.permii-
tariou.quituncCjrenonciationjrcfutatioii, partage.pu autre-

mentenqiie]quefottequece,f|bit.l.non taniiim.l.ad tefet-
uendum. Sctjfiquidcm. Ç.deprard. 8c sliis.reb.mino. Bart,

là deffus fait exception, & limite t elle teigiç n'auoit lieu et

efchangcep la/oy iagis pu,to. $ pe.ffde r^beo. \ la fuhcdje

l'opinion 4cfiutrig.Sc dit.que ledit efehange, d»it «ftre enirr,
tenu.finon qu'il y aytnorabk.decepnon.Çeûçepioion eftic-

Difeours jetteeparrobfèruancedeFraricc.ToutIed<»«tecftfotleif-
notablefur boutfement du prix baillé par l'achetteur. Surquoy l'on ob-

**y$l'*~ ferucques'il ad=crct8cfolénitéiadfouftce>teHfi,qu'elle eftre-
txodu -prix q^jf,. dcdt»it,a'y adoute.qurilcprixnedoïuefftrereÛittif
dtvcttfti- gygç iee icparations pectlsain**^ niais Catume l'empereur eo

ûefar-oui )al»^pr^dipjuHs.C.depr3:d. 8tal.i^.foi».ordonnc,quan-
mtmnt.<*« emne seftitutiô fokfaicte d|J piix.finon quel'açquercur face

jreuue,qu'il a efté eouertiau proffit du iusi*,e,ujt>Lp lunfcôf.
au S.tcftitutioi dc.la loy quodffi ininor.ff,de tnin.dic fe enttai-
cc,8c eft d'aduis-quctoutiours tri cas dc tcftk-jtiaen acher ,1e

mineur foit tenu, de teftituer feprix,(înon^m cas que l'aclict-
teur foftpiouucdel'auok fckrnipét compté au ««ineut paît
lardant, iouant,di(Tipant, aut allas perdituro. Imb,ditqu'en
Trance nous fuy lions la dilpojfiriondu Iurifcôfulce, àfçauoit
de eojwaindre.fe mineur à.la»fl&utiÔdu.pris'sifans preuue

* *- f. delaconuetfion , 8c mefmcsquanàkdit rayMiu refit aagé de

-4 n . r o> *8»iiaijBr?taji)4eff'4S. îywxwmqinfes^Rsdle-sMnisitiieïSc dtk
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.i* m fçauçsr.qtie 6ps-pr<me,q«e.JfSprix à efté- idanuejtti au pré¬

venu miftfrnrjjyi pe fefàitajuciHiPjeftitutiQivI'entt-nsauea»,
quel'alienîtion efl faicte fons folennité» Êç àçpty a infinité

t*- d*arrefts. Ne fera fûperflu dctr|aterencclicu,quelareigle
fiBprefopîJbfpe.-sr-a'wi s^ipcaT ne peut valablement aliéner

' " * 'Ion immeuble: "«ns felonpjté, Ce tsôi{*)ntc-iieire , quand ledit
* "" 'jinineur veadjçfifln, nbapas^narjel fimpJenwtntiicoi.fènià
* ,fa ventefiMÔCfar^utte tuM chofe e»kuHîtfci»U<koir,foji

M1 jil'bypoiisjvequejau bieJLauJJBe non tor*eiifo.is.deprops-ie<é, eo-
* - jnedirluljiia^l-Jpyfipw

:
i Démineurs, Liure XVI.
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i De &iheurSjr Liure XVI, 41$
dict. A ce propos tmb. propofe vn faict aduenu furies lieux.
Vnevefue auec Ion fils aifné rtiineur,vend vne cheuance pro¬
pre à elk. Elle Se fondit fils, après prefenteat letttes du Prin¬
ce elfe pour foy dire deceue en vendant d'outre moitié de iu¬
fte prix, fon fils pour foy dite mineur. L'ackettcur fouftient
fon achet, nie à la mere la plufualue. Au mineur il dit , qu'il
n'a vendu fon immeuble: Se que s'il veut dire qu'il eft vendeur
pourtant, !c tenu à la garcdie.il luy quitte cefte chai^e.Quoy
faifantil gaigna facâufe, Se mefmes qu'iln'y auoit plufualue*

. . Msrissirt**
Si vn mineur aptes vingt cinq ans reçoit partie du prixou fmgt *,

de la penfion tetenufc',fur ce qu'il à vendu en minorité;ou bi£ an fris* est

fi vne femroc.apres la mort de fon mati,fait aéte pardi de t^-mai*rit*t
ception.ou de fruiéts , ou d'autre chofe conforme à l'aliéna- ntntii**.
tion faicte de fon immeuble par fon mari, fans fon confente- . ,
ment.par là n'eft empefehee la reftitution. C'eft le texte ex¬
près de la loy,denique diuus. S. fi quis.verficu. feio. etiam. ff.
de minotib.car il n'tft pas ratifié; mais in confequentiam du ,

côtraét eft.de tant faire,qu'ils ne fouffrent que le moins d'in-
teteft qu'ils pourront. Et ainfi fut iugé pat arreft de Paris,al¬
légué par monfieur Rcbufrîj fans date.in gl.vlt.numc.t .artic.
ij.tit.de redit,

VI. Minent
L'on ne doit payer debte à vn mineur de vingt cinq ans oyat tuta*

ayant curateur,fan s l'autorité d'iceluy: 8c fi autrement eft fait teur , ne

la debte n'eft par làfoiuëimaiîdoitledebtcureftre contraint peut qnit-
faufà luy dednire ce qu'il monftrera auoir efté employé des ttrdtitt.
deniers payés au proffit du mineur. Et ainfi fut iugé par ai-
idt deTholofe,dôné es grands iours duPuy,du 15 Octobre
Ij4«- VII.

Vn mineur n'eft receuable de demander partage à fes per- Mineur tu
fermiers. 1. fi pupillorum.ff. de reb. eor. qui fub tut. 8c 1. peu. f nitrique-
C.de pra*d. rrrinor. 8c s'il le demande.Sc les perfonniers y ao r»> diuifio.
trukfcent, te font partage auec luy, il fera rdeuc' par lettres*.
s'il veut, ores qu'il n'ayt eûédeceu:mais feulement pout ce
poinct,qu'il a demande parcage,SC que l'on luy acquiefcé:car
cela eft aliénation d'immeuble. Et ainfi fut iugé pat arreft dc
Patis,du«.Aoufti54t.

VIII. Mineurtse
Vnleune Efcholier nommé maiftre lean Corbin, nùrseut fcptuubli.

de ij.aas,achettc vne mule pour beaucoup plus qu'elle negerqut
Taut,payabfe quand il fera Dottcur.Le cas aduenu.il eft: exe- four ta*-
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v î De mineurs, } Liure ^Vt,
cuic. Ilsoppofe, Se dit,que dece temps il n'eftoit capableJe

feo luyvtl- contracter , 8c qu'il a efté ckconuenu: car lamulknc valoit
te- guerres. Ceneantmoins par prouifion il eft condamné à gar

nir: d'ont il appelle en Parlement à Paris , où par atreft du

deuxième Auril ijiS. auant Pafqucs, eft dit mal iugé, & feu¬

lement ledit debteur condamné à payer le prix raifonnablt
de lamulk.ayant efgard au temps de la ddiurance,qui luy ea

auoit efté faicte. C'eft la doctrine de nos Docteurs in 1.(11;

non obtulit.S.condcmnatum.ffde re iudi.
IX.

tr, mhk*» ^ors qn«Tn contract faitt auec mineur eft ool, par fàuteée

tft charge g,]^^^ auttemét.lors ccluy.auec lequel k mineur à cors-

d*frets** traCtéjtj,cmeure chargé défaire preuue, cômei'argentparla?
wt**4*? bailléaefté conuerri au proffit du mineur. Mais fi le cotisa
ttnuerfion, ^^ nn'otes qu'il foit annullé,c'eft au mineur de faire pieu-

fil y afile- UCquei'argéteftcc,nuertiailkori,Sc quoi in rem foarn ?er.

"**e-a»co- çam non £jj_ Ajn£ fuj expreffement dedairé par feu tnoa-

tratret* ^cm fc Monthelon Prefident es grands iours de Moulins,en
Atfenétur, jl.anI^0i|Ci<<jourd'Octobrc,en prononçant arreft.encefte

matierc,plaidans meffieuts Seguier, le Minard. .

X.
atiamptur Lei*.Aouftlt4?.futprejnoBcéarrtftàParisen pleinean-
f fut* ' dkoee,en la grand' chambre, qu'vn mineur de quatorieans,

item- 1u' eD mil"eïC beneficiale auoit inceriette vn âppcl,comme
j** » d'ab' li ledirappel eft releué.nefe peut departir.nyhorSjnjtn

le* -.iugement defon appel,pour fauuerl'amende.Et filecutatcu
fut d'vn mineur auoit interictté l'appel côme d'abus.fetoit neat-

f moinskditmincurcondamnéenramende,(àuf fonrtcou»
' contre fon curateur Plaidoit pout le mineur, monûcur Mo-

bcrt:pfeftdoit monficut Lizct.
Mineur XI.
condamné La maxime eft plus que notoire , que procédures Se actti
fans cura* indiciels faicts contre vn mineur de vingt cinq ans.feos dit:
»«wr quai defédu par curateur àjuy dôaécxpreflemét fc receu au plaid,

utptutaf- ne valent 8c font irritées .Toutesfois eft fort notable, quelilt
plier. mineur conuenu fans curateur dedine, 8c eft débouté défi

dcclinatoite.s'il en appdle,il faut qu'il y ayt griefau fondsJ'
fadite dediHatoire mal denke:car s'il n efe plaint d'autte ciu*

fefînondece que fanscuratsurilaeftedeboute.il ne ferait-
ceuable.Etainfia efté iuge par arreft dc Paris , per not. kl
feio.ff.iein integrum restitution.

XII.
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XII.
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i Demineursi Liure XVL ^24
Tout ainfifuciugé pat acquiefceraent d'vn rrùneor ayant 0,"*TI**

gaigne (serait,qui voulant.nonobltantrappd, faire exécu¬
ter le iugement,eft contredit par fi partie , 6e eft ceft inddét
conduit auec Je mineur fans curateur,*; lequel efl dcbouté.Se
ladite patrie congédiée auec defpens.Le mineur appelle, 8c ne
cotteautregrkf.qnedecc quel'onncJnya pourueu de eu-
rateui:dontd eft condamné.

XIII. .
Méfieurl'Aduocat Charretier, qui eft le Scamola du Palais Mmeur,

de Paris, fouucnt allègue vn arreft donné au Parlement , par $*a*dnifi
lequel vn min eur, fils,ou fille.ayant qukté à Ja fucceffion du **t**abk.
pere,ou frere viuans, par Je moyen de deniers contans,ou au¬
tre ebofe prefenté fut débouté de la teftitution par Joyimpe-
ueedifànt toutesfois ledit Charretier, que cela eft vray cn
pais couflumier,8c non en pais de droit eferit. Et ainfi le rap¬
porte de Luc en fes arrefts, au tiltre des mincais.

XIIII.
Permutation eft aliénation,qui eft nulle faicte auec vn mi- Mina» rt

aeur de fon immeuble, parles droits fufdits-Cc prc(ûppofë,ii fttaéefite-
vn mineur faifant efehange reçoit immeublcs.qu'il vend, de- ""rendre
tcnore.ou diminue, en obtenant par reftitution la nullité dc fimmeubU
J'efchange fera toufiours tenu de tendre ce qu'il « receu en fa 1**1 * r*.
fôrte,quil eftoit du temps de l'efchauge & delà ttadiriô.au- ce" en l'o-
trement il doit eftre débouté de fa restitution. Etainûfut in- fiât.
gé pat artelt de Paris côfîtroatifd'vne fèiccc du Bailiifdc Fo¬

refts,ou fô Lieutcnâc duij.iourde Marsl'aa ir^.pourleâ-
aclaquetton femme dc Pierre Boiron , dcfendcrdlcen ref-
eifîoiijContre Ieanne Guerin femme d'Antoine Colombier
dtmaodercffe ea refeifïô,qui cil fort notable:car ladite Gue -

rin.ou fon mari, auoitruinc le démoli les édifices, vendu
quelquespieces,qu'dlcnepouuokrauok, & eftoit pre 1que
impoffible de remettre ks chofes en leur premier eftat,
jui fut caufe de rendre de (à paît lareftitution fans ef- AlienatH
eet. de l'immtn

X V. bled'vnmi
fay fçeu paraucuçsde bonnom.quepar plufieurs ar- nturfaidt

icfts de Patis a efté iugé.quc lors qu'vn maieur le mineur par luy, 0*
ont enfembkjSc chacun d'eux feul 8c pourle tout , auec re- vnmaieur
aondacion au bénéfice dc diuifiô,ordre de dtoit Se difeuffiô, ty chacun
vëdul'immeubledu mineur,St qu'il appett.que c'eft pour les d'euxfiul
propres affaires dudit mineur, ou bjcn que le prix eft côuerti rjr pour la
tt employé à fpn proffit, fi le mineur pai icftituuô du Prince ttut,

l
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XIII. .
Méfieurl'Aduocat Charretier, qui eft le Scamola du Palais Mmeur,

de Paris, fouucnt allègue vn arreft donné au Parlement , par $*a*dnifi
lequel vn min eur, fils,ou fille.ayant qukté à Ja fucceffion du **t**abk.
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XIIII.
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X V. bled'vnmi
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r De mineurs, Luire XVI.
«sfaictii-riterceftevente, l'achetteur nefe peut addreffnatj
maienr:aufrement fembletoit.que cela ferok inucntion colo¬

rée pour deceuoirlaloy.pac interpofition de nouudle pcifâ-
ne. Dcmefme'raifoneltfitcfils de famille 8c antre auec luy

s'obligent» caufe de pteft faict au fils de fatnitle, le pour luy

feul indiuifement Se auec les renonciations fufdites: car ente

cas ledit autre n'eft aiioufté à l'obligatiô, finon pour fraude*

le Macédonien, 8c pat ainfi luy eft fecouiu tout ainfi qu'ai
fils de familles, fed fipaterfamil.S- nonfolum.ff. adS-nae,
Maced. Lepardl fi auccla femme s'obligeant pour le faict

d'autruy vne tierce petfonne s'oblige,8c chacun d'eux pourlt
tout,auec renonciation à ce que deffus, à ce fideiuffeur tien
eft fecouru comme à la femme, l.fi mulier.*).fi.ff. ad Vdlcit
Se fonttousksfufnommés tiers eipromillêurs & pleiges as

psainét dc iouir du bénéfice de la loy ,finon qu'il apparut!, Je

cecy eft notable, que telkfidduflîon eft par eux faitteeuio-
tenrion de donner. C'eft à dire, qu'ils n'ayent aucun recoun
ny moyeri d'indemnité contre le mineur, fils defamilk.oufc'-
me respectiuement, par ledit S.nonfoliim. Qui cftlepoinfl
Îiour entendre lefdits arrefts ainfi donnés, à fçauoir, qu'ils

ont fondés en ce, qu'il s'agit de bintereft defdits mineurs fils

de famille, Se femmes,contre lefquels tels pleiges ont recotui
pourlenrindemnite.fi eft ce que fi ledit pkige eft cxpreffetuti
adionftépour faire valoirtds contracts ,8e mefmes la vente

d'vn mineur,Se que fans cela l'achetteur ne contract eroirpal,
8c y a fubmiflion le hypothèque de biens d'iceluy pkige, et
ce cas certesle pleige feratenu de l'euidtion, qui enaduien-
dra, tomme dknt ks Emper. Dioekt. Se Maxlen laloy Sf É

is.C de prxd.Sc aljis rcb.mino.là od eft nommément ordon¬

né que fi le curateur à vendu l'immeuble defon mineur,& a

prins à fon propre le priué nom le péril de l'euidtion , en te

cas , fi le mineur obtient reftitution. ledit curateur eft tent
de ce qui cn aduiendra . 'Se fe peut ledit achetreur addrelîe:
hypothecairemét au bié dudit curateur qui luy efVhypotlie-
jué.Le cas de ladite loy fembloiteftie contraire es premier!
usprefuppofés, mais ilett conforme :car k curateur feui

a vendu à fon propre nom , 8c par ainfi eft toufiouis te¬

nu , Se n'a aucun recours contre k mineur. Donques s'en¬

fuit que file pkige à recours contre le mineur, ledit mineur

en tous pareils cas doit par là reftitution obtenir dc faire cal-

fer tant la vente par luy fkictc.que la promeffe d'indemnité, i:
to' autres moyésde recoursqui fe pouiroiét drefler côireloy<
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i DeJmineurs, Liurc XVÏ. 4iy
XVI. **

François Bureau difoit contre fa belle meré tutrice dc fes jtftiot;t>
enfans, que par fon conr.ra-3: de mariage il deuoit iouyt des -.
droits & portions appattenans es autres enfans d'elle iufques * v, ,

àceqails fèroient venusen maiptité: conctuoitàcc.q'uc fa r~

t(itriccfuftcôtraintedel'en laiffer iouyr.Sc à faute de ce faire ' j-»

condamnée en fes dommages Se interefts. Elle difoit au cosf*
ttailé pour Ja part Se portion d'vne tienne fille , qu'elle auoit
mariée depuis ledict conttaét prétendu pat Bureau,Si que ces
mots, venus à maiorité, in filia fe doiuent cntcndrc,ciim nup fe-
rit, mefmement , que par la couftume dulicu,quieftcn Poi-
ctou.liomme le femme mariez fontreputez maieurs.Sc vfatis
de leurs droicts. Bureau répliquait de Ja loy fi. C. de ils, qui
ven.aetat.impec. qui fans exception interprète les lermes.per-
fect-c aecatis.cftre feukmentlors,queks xxv.ans,font com,-
plets,8c queleterme de maiorité amfi exprès audict côcract
de mariage ne peut eftre reftraint,commek veut reftraindre
Ja tutrice clans les ans deminorité;Sc qui,puis qu'il eft exprès
auoit plus de facilité, que les termes, perfeclo atdtis , légitima
otatis y fut otatis, le autres pareils, que la Joy Imper.inttrpre-
te maxime en fubttitutionsfîdeicorn.Sctous autres actes fa-
uorabksenfafo'rrefufdicte. Que la fille marree,dont eftok
oppofè, n'auoit que 18. ans. Demandoit.s'if y auoit doute,
prouifion , cn baillant caution. La Cour pour le regard delà
fille mariée , par arreft du xo. Iuin i*6c. débouta Bureau, 8c

delà prouifion, Se du principal.
XVII.

Plaidans Meflieurs du Buiffon 8c Gelée en Parlementa Mineureft
Parisle Lundy auant Noël 18.de Decébre,^*^, entre An- ufliiué ci-
toinedu Bus appellant du Bailiif d'Amiens ou fon Lieute- tre loblï-i
nant, Se Icau Bonhomme intimé, fut iugé par arreft, qu'vn ration par
fils de famille mineur de vingteinq ans non emancipé.s'eftât iy poffit

: pacr. potelt. C. 1. li quis a libe. de lib. agne
j-î.vcl fi. de tut. 8c ratio. diftrah. 1. j.deaL lib. ff. tôt. titu.
de patrib, qui fil. foos diftraxer.

DE LETTRES DE GRACE
D' A A C t.

Tiltre i< utrrefi premier.
HHhf
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x Dc lettres de grâce d'aage, Liure XVI.
»jrj« de -j&rflK^ ^°y ordinairement baille lettres dc grâce d'aage;
**%' * * J/liS[mais c'eft feulementà ceux qui font aagez, à fçauoir,
quoyfat- gLt^ malles an deffus de vingt ans , le filles dc dixhuiâ,

fuiuant la difpofition de laloyomnesadelefcemes.C.deiiii
qui ve.act. impetta. Et auffi quepar là n'eft empefehee la di¬

fpofition du droit commun.touchant l'aliénation des imtnerj

blés,dicta l.omnes.Sd.crii.ilIo rit mais pour agir en iugcroét,
8c auffi pour auoir libereadminiftration de leur bien. Neant¬
moins à monfieur de Rohan furent baillées telles lettres ea

l'aâge de dixfeptans : qui furent interinees en Parlement i
Patis,le 8. lanuier 1y34.Sc Monfieur le Vicomte de Turent»
cftant en pareil aage de dixfept ans.veriftces le tS.Nouembrc
I54J. contre le droict commun. Chofe,qui a peu procéder de

l'expreÛc volonté du Ptince meu de raifons fuffi tantes pout

octroyertclk grâce fur la loy, Se interdire la congnoiflance
pi* ample de cc.felon l'opinion première de P. récitée par Ac-

cutfcingloff.cdoceât.indict.l.oain.8caorâmenten vn malle

-qui peut de fa feule ptefence faire preuue au Prince de fa fuf-

nfance, vein gloff. addic. in verbo- miflb. Et efdits deux cas

la Coût fe contenta d'ouyr feulement les cettificateuts de

l'intégrité , industrie 8c probité des detrt Seigneurs.

Femmes Eft notable,que telles lettres ne font receuës obtenues par

comme eb- femmes, fans curateur en iugement pour ks chofes immes-
"tiennent blés : comme fut dict pour le Seigneur d'Entragues parai-
|r*ced'<M-reft de Paris, duif. lanuier ie^o.
ge. III

Es dcux,tant mafle que féme,eft toufiours neceffaire décret

pour l'aliénation de l'immeuble,foit par vente, efchange, hi-

. pothequc,partage , affodation,Se autres efpeces : coirsmedit
la loy,eos qui veniam. C. eod.tit. qui ne faict point de diffé¬

rence dctels aianseu grâce à ceux qui n'en ont eu. Et par ainsi

lors d'aliénation Ceta le plus feur pour ks procédures, decte',

8cdifquifition,lcurb3ilkrcuratcurautancaa mafle, qu'ai»
/ femme. Imo Se peut la partie.du mineur obtenir , que leéiû

mineurmafleplaidantpouiimmeuble,foircontiainét accep-

cepter vn curateur , Se autrement n'eft receu. Par arreft

donné à Paris contre Monfieur le Vidame de Charnel
ayant eu pareilles lettres, le vingtiefme de Iuillet mil cinej

cens quarante fix , fut ordonné , que nonobftant icelle1

les Aduocat Se Procureur feraient le ferment.
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4-<F

DE RESTITVTION EN ENTIER,
& rcfcifions , tant pour déception d'outre

moitié de iufte prix,que autres chofes,
Tiltre x. ^Arrefi premier.

f.Es dix ans introduits , par l'ordonnance ancienne du Tji prafli-
ïRoy Lonys, n'ont Iku,qupintermaiores, quand y a aueiet et.
SJauliicé, dol.fraude , déception. Etillud dccenninm c5- ^n^tMtt

meaceàcouriràdiecontractus , Se non à tempore maioris dtitxans
ascaris. L'autre de trente dnq ans de Tan ijjj.alku encre mi- ^ ten, £
neurs, Se comtnenceàcouriràtemporc maioris attatis: le a,wït(
efté iugé, quôd eft dedaratoria iuns antiqui, à la petite châ
bre des Enqaeftes : tellement qu'elle a lien Se pour les con¬
tracts, 6c pout les ptocez faicts Se intentez au parauaot l'or¬
donnance, i -

I I.
Rcftirution cn entier obtenue par vn mineur d'auoir acee- Reftitutio»

pté hérédité à luy préjudiciable, le s'eftre porté pout hetiticr d'auoir ac-
iûnple: 8c de n'auoir faict inijemairc dans le temps,ne fedoit cepté vn*
intermer fans ce qu'il fe preuue eftre mineur : Se fecundo, hérédité
auoir efté deceu , Se endommagé. C'eft l'opinion dc loan. commepeut
Fab. Se de Iacob. de Arctio in authent. (i omnes. C.fi min.ab tftte obti-
harred. feabftin.8cSalyc.ini. fin. C. in quib.caufis reftitutio nue.

in integr. non efl neceff. Et ainfi fuc iugé par atreft de Gre¬
noble k xi. Décembre 1477. entre Claude Allemand d'vne
part, Se lean Allemand défendeur d'autre parti '

III
Vn mineur de quatorze ans difpenfe à tenir benefîcc,s'ii re. Mineur ,
ligne, peut eftre reftirué en entier contre le refignatairc , ob quandpeut
defectum aetatis. cap. fi annum decimumquartum . Se cap- ex1 cftrt refti-
psrte.dereftitut. fpoliat. Maiss'da paffé quatorze ans, le tuécotre U
dt difpenfe du Pape à porter le bénéfice à la forme accou- refignation
Humée, 8c cum cIaufularenunciandi,Scretinendi,il faut qu'il d'vn fitn
y ait caufe vrgeote pour obtenir telle reftirucion antrcxjue btnefice,
del'aage : à fçauoir, menaffes , contrainte, 8c obeylïanec
paternelle , qui foffir , cap. prafens cfericus. xx.qnseft. iii.Sc
L j. $- quae oneranda:, ff. quar. rer. actio non dat. Se Doct.
in cap. super hoc. de renunc. Voire la crainre feule des pa-
cas eft furnfante. cap.feiant. deeket, in vi. Et fans cela la¬
ite refignation tiendra,nonobftantraage pour lequel il eft

difpenfe : 8c eft fa perfonne faicte légitime, tant enittgemenï
duc dehors , pour iè regard dudict benefkcrSc notamment
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4-<F

DE RESTITVTION EN ENTIER,
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, j De reftitution en entier, Sec. Liurc XVI.
par ladicte claufe 'de pouuok retenir , renoncer , tefigott
ledict bénéfice ûmplcmene , aut ex caufa permutationis.aiit
allas. Et felon ce par arreft dc Bordeaux, donné le 7. Sep¬

tembre 1500. fut au Seigneur de Baibezieux adiugee la Re¬

creance d'vn bénéfice.
IIII.

"kenonéta- La difpofition du chapiue.quamuis pactum.de pactis.in vi,
tien àfut- & auiourd'huy obferuec fort exactement en la Cour de

cifiion fu- Parlement à Paris, fdon (à forme Se teneur , pour le regard
tare n'tfft des focceffions non efcheuësfe'demcnt,8c n'eft aucun reee-
tantfibiA- u *bk à ppurfuiure reftitution cn entier,ex capitc,fi qua rmhi
re o n-/fi-i*ifta'aufàyidebitut, contre renonciations eldites foeeeûsoi
tutien ^-futures faiétes au profit de ceux qui dotauetunt renunciaa-
meàftt'c- tem* Mais fi telles renonciations fonc faictes aux fucceilions
ceflion ef- efebeues 6c acquifes, Se pout l'énorme Jefion l'on eft receu.

-cheue, *-es deuxpoincts forent iugez par arreft de Paris, conclu
- en la grande chambre des Enqueftes, enuiron l'an 1 531. an

rapport de Monfieur de fainct Barthélémy , où eftoient
3,4-ou tj. Confeilkis , dont vne parue auoit efté prinfe des.

autres chambres; qui eft arreft fort notable.

^jt»*j* *"c 8' ,NJouem'>rc *Sto eaKe Ieanne de Saffons.dcmande-
e"ri"'yiefCele requérant la refcifion de certaine quittance par elle!

tramte de feiQc metu & tij;njs viri d'vne part, 8c lean de Saffons de-

finmary, (eafcat d'autre part, fut par arreft dc Bordeaux la quictance
" decIarcennlle,fansauoir efgard à la réception de denkrs,8c

auttes ratifications faictes verbalement par ladicte deman¬
dereffe*-, ce l'abfence de fon mary dedairant qu'elle auoic
quitte defon gré i, le qu'elle le vouloit bien ainfi. Et tdeas

1 eft tequis feulement, qu'il y ait de la force, menaffes, Se

crainte de la ferame.encor que long temps après elle ait con-
# tracté, h pmlTance du mary toufiours durant. 1. ij.C.quod
smet.cauf. 6tcapyj. cod.ûc. &perBart.înLfiobturpem.per
Ang. in I. qui in aliéna ff. de acquur.hxred.

1 V I.
TranfaBïi L'on n'eft receuable auiqurd'huy à verjir contre tranfaéliôs
quand tftCà\l\es foper hte mota, autmoueedapar reftitution en erj-
fubitétt entier fondée en déception d'outre moitié deiuiteprix.Etneft
rctfitutjtn. ptactique laloy ii.C-derefeind.vend. en transactions.' finon

qu'ily euftciolfOuminoïké.Etainflaefteiugé felon laloy,
cùm te proponas. C.de tranfàct.par arreft de Paris prononcé
lcz7.Mar.$ii47.enticM. dcBiiffac, Cheuaiiei de l'ordre,
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- Dereftirurionenentier,&c.LiureXVL 417
Marefchal de France d'vne part, Se meflire laques de Plaud*
Cheualier, SeDame Françoife de Coffé fafemme d'autie part-
Touresfois.fi l'on propofe lefion énorme, la reftitution fera
bknfondee:comnïc fut iugé par afreft de Paris du «.Sep¬
tembre 1540. es grands iours dé Moulins. Le éonrraire fe
treuae auoir efté pracliqué, à fçauoircn déception d'outre
moitié de iufte prix.Sc que laloy féconde de refcinden. véd,
C. s'obferue en tranfaction, comme a tenu laf in f. fi quis,
cum aliter, ff.de vetb.oblig.Depuis Se nouuelfeméntpar ot-
dannanceduRoypablkeenl'anir^.routcda aeftéarrefté ' '
à fçauoir,que trantàctions entre maieurs de xxv.ans ne font
fans dol perfonnel, force, le grande impreflîôn refeindees
ou caffees, fous qudquc autre couleur que foit, eriam fiin-
teruenerit dolus re ipla .

VII.
Vn contractant decéu d'outre tnoirié de iufte prix , n'eft *ftntar

receuableà foy taire refeuer de chofes mobiliaires vendues "" "***
ou reaehctees: vtper glof.Sc Doct.in I ij.C. dererdod.védit*'"""' l*f'm
toutesfois vn mineur eft receu, tïfmoin l'arteft de monfieur """'"bl"-
Corbin, Confeiller augrand Confeil,potir vrt chenal Se vne
mule follement achetez, en minorité, 6c notamment, Ci ks
meubles font precicuïjSc de grand" valeur. 1. lex qua: tutores ^ "" jL
C-de adminiftr.tut.Et pour cety éft notable l'atreft donné à <

Paris fe n. de luih ir10. p«urk Seigneur Daiglure,qui auoit
acheté vn Diamant de Pierre Bine, pour le prix- de quatre '
mille liures : lcqad achetfat tefeindé, Si annullç.

VIII.
L'impétrant dclcrtrcSrloyatfx afin derefeifïonpeureon- Refciniat

date à ladicte tefeifion , 8c à ce qu'après icelle le défendeur &nfi.ifii-
foiteoncaint de reftiru er Se r'clafçhet ce dont eft qncltion.Ec re font i-e-
n'eft receuable le défendeur 3'empefcber lefdits fins : Se eft ceswoim»-
tenu y refpondre 8c procéder- Et ainfi fat iugé par arteft de l*\-
Paris es grands ienirs de Moulins ie i S. Septcmbre"i«4o,C'cft
Ja prattique que baille Imberr, en fes Forcnfes Se en fon
manuel, in verb. contractas : 8c in verb. refeindens le reicifo-
lium . te Specnl. de in integ.reftitu. $ j. vetfic. fed nuuquid
în eodem. Guid. Pap.» eferit telle practique auoir efté obfer-
ueede foil temps ï de façon, que plufieurs Aduocats ontefté
blafmcz d'auoir confeillé à leurs parties lapourfoitedu feul
tefdndant, comme fut déclaré par arreft de Paris pour ta
payfànt pamuredu Chatiffour iontre maiftre Ieaja Beffet
Lieutenant du lieu éto l'an i<«io. '
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~" $ Dcreftitut enentier,8cc. LiureXVL
IX.

ieftêieWwr Vn vendeur impétrant de lettres Royaux tendans à tîn de

p, fiuf. refeifion delà vente par luy paffee, pour lechefde déception
nirà par- d'outre moitié dc iufte prix.Sc ayant obtenu fentence dela-
fairelepiix dite refcifion.Sc quel'aehetteurluy feroit tenu parfairek fut-
ntptut dt- P'as de ce T*'u défaut de iufte prix.ou bié luy laiffer 8c vuider
imnutiVim ta chofe vendue.Sc rcceuoir Cô prix fait executet ftm iugemét,
miubledot 8c conttaindte fon aehetteur opter lequel des deux il ay meta
»/»e»«e/sV«'cni'e"x' Ledit aehetteur dedairé qu'il ayme mieux fake le
txdtt supplément de iufte prix. Le demandeuticquiert que dday

foit baillé à l'achetteur, pour fournir à ce. L'achetteur dit,
qu'il n'a moyen d'y fournir proptement , le requiert*qu'il luy
foit permis de vëdre du bois de la pièce dont eft queftion, à

fin detecouuretl'argét qu'il fautpout ledit foppkmét. L'un-
pectantlcmpcfcuc, le du vu échoie fort pertinente:à fçauoir
que pourra aduenir.que ledit achetteutnefoornira pas.Sc fe¬

ra forclos del'option qui luy eft adiugee*. art moyen de quoy
la chofc vendue pourra aduenir encor audit impetrant.-Sc par
ainfi il ne veut ny doit permettre qu'elle foit diminuée. Et
pour luy fut iugé àla forclufio de la requefte dudit aehetteur
pararteftdc Paris dui4> Iuin 1^5.

Preleffiirio _ ,, j** ... n
fane àpart **" no»able,que fi quelcun eft conduit pat crainte, altucc,
«mat Vafle ox> autori^ * contracter il peut à patt.fi en public il n'ofe,
WBj r,jtptotefter de l'impteffion, qu'on luy donnç.Sc comme , pat

par fore*. f fa'ntc u ctt" Au poinct de faire chofe qui luy eft preiudida*
* bfe,qu'ilncpeutauiûurd'uoy euiter,ny refofer.Bcqu'àradue-

nirils'en reffentiia.aduenantletempsdela cefiarionde la

crainte qu'on luy fait reccuoir- C'eft la matière que traicte
Bart.Sc Paulin J. qui inaliena.S, Cdfus.ff, de acqu.ha*ced. A
<x propos feu mor.fienrle Chancelier Poyet, boni me redou¬
té, fit commandement à vn conuenu par fes flurx , de faire
partage auec elles, 8c leur laiffer leur portion virile dans trois
mois, à peine de perdre fa patten l'iiereduc dont eftoit que-
ftion.Voyantcefterela gjapdepi tkçecommandemenr.dôt
itiîe pouuoit rcclamei,c)i e.s que,fcs fceuis. eufietqukté:vçtyat
isufîi l'intolérable grief,qu.e ce foy cftoit,Qbeit: mais Ce fut a-

pres auoir proteftéa part de J iniiirc qui luy étroit faicte,8c iîe

toutfake irriter en téps de iuftioc. Ce qu'il obtint depuis far
arreft dc Paris,"au moyen de ladite proteûation , les.ieut;
cÏAonlt 1 5. 4 3. le notamment , qu'il fit preuue , que lefdites
foeujsaudycntpouauyuitelcômandesijr^tj^cpai là cftAùfr

in iif l
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faict à Batcole in d.l. qui in aliéna, qui dit telles protestations
ne valoir contte tiers non confcntans à la crainte,

XI.
Contracts nuls,de quelque force de nullité que ce (bit, ne _ «. .

font auiourd'huy cn France tels deciairés ny refeindés fans « V'*
lettres du Roy, Se n'eft confidetec la raifon delà loy, narnSt ' "'"II4**
fi, S.paftdefectumiffdeiniult. tupt-isr.fact. teftani. parla*"
quelle plufieurs ont voulu induire, que su cas de nullité n'eft .
neceffake rcfcifion, d'autant qu'il y a contrariété 8c répugna- *% "" '*
ceicar la rcfcifion taifibfement confeffe la validité du con -

tract. Ainfi fut iugé par arreft de Paris du 14. d'Aouft, t ; 4 3.

Noftre Royare(éruécelààluy,oresquelaloyefcritayt do¬
pé à tous moyen d'y paruenir par (impie requefte prcfèntee .
au luge ordinake. Ce qu'il faut fuyurexar en ce Royaume la %* ca'
loy n'eft fuyuk, finon pomme vne raifon eferite, St non pas""'-' r£ .,

comme loy formelle le neceffairç.Se ainfi que font tenus les *********
Princes fubiectsScrecongnoiffànsl'Empire.dontnoftrcRoy""
n'cftpas.c.cùinpcr venerabilem. 8c ibi Innocen. qui fil. fini
legit. Ce neantmoins en cedit Royaume ladite Joy eilobfer- ,. «
uee pour faire dedairer nuls parles luges, le horum oflicio ' " ^

par fimpJe requefte, fans lettres du Prince, trois fortes de çô ^ " ,

tracts. L'vne quand ils font vfaraires.cpmme eft amplement , .

dedakéey dcffusauptppteriliie,de côtracts vforakes.L'au-'''"" " "

tic quand ils font fymoniacks,pour fe poffeffbire, comme cy
deffus eft noté au iltre de Symonie, L'autre , quand kfdics
contracts font faicts contte la couftume eferite, Se receuë.ou
contre l'cxpreffe ordonnance du Roy publiée en Parlement,
l.non dubium. Ç. de logib.

XII.
Cy deffbus y a dernier arreft au tiltre des prouifjous for la interditpë

rcfcifion de ventes faiétes par vn prodigue pendaiTt J'appeldedâr l'appel
l'interdic,quicftfortnptablc,8c à propos pout la marietc dccïmtpcut
,«»l»e. ' vendre.

XIIL
AntoiocdeSugny Efcuyer,Scigneur dudit lieu en Forefts,

par teftament fait fon héritier Claude fon fils , 8c luy fobfti-
tne.tncas qu'il meure fans enfans mafics, leScig. du Roffei
fôrti de la maifon Se du nom 8c armes, malle , St fes -enfans
malles, auec autres degrés de fubftkution , donrJa mention
n'eft icy rcquife.Çlaude fe dit heritierriouit, 8t a deust enfans
malle* Matthieu Se Louis. Il fait teftament, 8c nomme Mat-
thiea fon héritier :JilyfubltitiicLo«iH «»eas ("u'ilsieccdesis
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piaffes :à Louis en pareil cas, le Seigneur de Roffct fufhortit1

mafle.Scfes enfans malles. Matthieu iouit loogiéps del'hc-
redite, St a feulement deux filles. Lonluy parle d'cnmaiiti
vne,qui eft l'aifnee, à fçauoir Françoife, auec meflire Claude

d'Albon.Cheualier, Seigneur defainet Forgeul, Capitaine de

cent theuauxkgiers.Le bon homme ne voulant abufer en S

haut Iku.defeouure lefdites fubfticutions,ponr monftrer uni
n'ayant niaflesjil n'a pas la puiffance fut fon bien telle qurTâ
penfe en faueur de fes filles. Le confeil appelle pour entendit
ce faict,eft d'aduis.que ks chofes ainfi demeurans, fe tout a-

près la mort de Matthieu vient à Louis fon frere, le de luy, i
faute de fes enfans mailes, à Antoine de Sugny,Efenyer, Sti-

gneur.de Roffct,8c à fes enfans mafles, fuy oant les teftamétj
defeus Antoine Se Claude. L'es affections,que les parties eu¬

rent à ce mariage, firent penfer à- toutes chofespoury parue.

nir.Stpour couurirSt-nrrefter lefdites fubftirutions. L'on treu¬

ne quele fou Seigneur de Reflet, père dudit Antoine, auoîi

efté tuteur dodit Matthieu dc Sugny, Se que fut la reddition
du copte de la tutelle y auoitde lon^ temps procès commécê,
quelon difoit importer d'autât ou de plus, que ne montoyét
les biens fubiects à la fubftitucion,ks quartes diftraites. Lon
parle audit Antoine de Sugny Seigneur de Roffet de compo-
fer ce procès lutelaire , 8: par mefme moyen d'arrefterponr
luy 8c les Cens lefdites (ùbftiturions : qui ne fe treuue reuef-

ehe,mais y aceorde. L'vne le l'autre partie à la fin feule dit-

dit mariage s'affembkntaueckurs parents, 8c chacune fon
confeil au lieu deMonibrifon:où les matières débattues par

quatre ou cinq iours, eft accordé deuant deux Notaires, que

ledit Matthieu quitte au procès le action de reddition de fô-
pte en faueur dndir Seipriiur dc Roffct, lequel quitte aoflî
pourluy le les tiens es fortunes des fubftitutionsfufditts,(ôiu
promeffe de quel ques fomm-saffezraifonnabks. Et pource
qu'il eftoit mineur dc vingteinq ans,Sc eftoit fenkmentaagé
de vingrquatte.fe Seigneui dfs Cembrets,8t de Montroddais
fon beati-pere, fe cooftirua dans ladite tranfaction pkige ie

fidduffeor,pour faire ratifier fe tout audit- Sdgneur de R offer,

foistru'U feroit faict maif/ur, àpeinede tous dommages Se

iniereft's.ïln'ya poifltdedccret.nydecurateur. Les accord'
le quittances' ainfi pa1ïêes,fedit luarisge fe conclut d'entre le¬

dit Seigneur dc fainct Borgeul d'vne part Se ladire Damoi-
fdle Françoife dc SUgriy d'autre: par lequel ledit Seigneur. d«

Sugny Matthieu perc donne à fa fille toiitce1 qu'il peut des<1
t
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bien. Et pource qu'il n'y auoit à craindre que Louis de Sugny
frere Se fnbltitué premier , qui eftoit for le poinct de liberté
de fe faire d'Eglife.ou bié de Ce marier, ledir Louis eft gaigne
iufques là, que encores qu'il vift bien, que lefdites fubftitu-
tions ne luy pouuoyent faillit cftant en aage competant, 8c
fon frere non pas tant,neantmotns pour la grandeur du parti
qui fe prefemoit pour fa nièce, 8c le naturel libéral , qu'il a fen

luy,il quitte à l'nuuce de fadite nkee 8tdes fiens cn faueur
dudit mariage,l'efpoir,fortun e, & émolument defdites fubfti-
tutions. Ce mariage fe confomme, Se y avnfils d'iceluy. Le
Seigneur de fainct Forgeul en vn rencontre près S, Nicolas
en Lorraine fous monfieur le Ducd'Aumalk.comre le Mar¬
quis de Brandebourg, eft occis. Le Seigneur de Rotletcoa-
feiJlé, le venu en maiorité,obticnt lettres ad drcriantes à Mef¬
lieurs des Requeftes du Palais, où fes caufes font commifes,
pour eftre Gentilhomme de Ja maifon du Roy, tendans à ce,
que ladite tranfaction ponr fon regard contenant aliénation
defon immeuble faicte parluyen minorité, fuft declaifee
nulle.ou bien caffee,Scannulkc:8c qu'il foit remis en mefme
droit,qu'il eftoit an parauant icelle tranfaction. Matthieu de
Sugny eft appelle, qui s'attaque au pkige,qui eft le Seigneur
dcsCombres- Demande qu'il face ratifier ladite' tranfaction,
ou bié qu'il défende cefte caufe,on la farecfffer:8cqu« à faute
de garentir le faire ce qu'il a promis, il foit condamné à tous
defpens,dommages,8c interefts. Au principal dit côtrclc de-
mandeur,qu'il n'a efté deccu,qu'il a efté aduantagé,qu 'il n'e¬
ftoit mineur; poftrcmp, que fans telle quittance k mariage
n'euft efté faict. Il y a es deux côtrouerfes conteftation. Mat¬
thieu meurt là deffus. Le Seigneur de Rdffet demande qu'en
luy feifant droit fui ladite refeifio foit iugé par mefme moyé,
que les iubftirutions,dont eft queftion, font ouuertes le ad-
uenaes à fon ccuure, Se notamment, que Matthieu eft mort
fans nufles.Les preuues rapportées d'vne part le d'autre, 8c le
procès inftmit, eftpariugcment de mefdits Sieurs des Re¬
queftes ladite tranfaction refeindec, les parties appointées à
plus à plein eferire fur l'ouuerture le incident defdites fob-
ftitutions.ScIe fîddulfeur 8c garend condamné à foire ce qu'il
a promis. Il y a appel des trois parties relevé à la Cour. Laoïi
fefontplufîeutsnouudks procédures, à fçauoir, que Louis;
frere de Matthieu, Scfecôd fils de Claude ifttrrsiiét,8!prefente
lettres, par fefqudksil remôftre , q par la more de Matrhiea
fon freieles fubftitutions fufdites, tantdcfon ayetjl.quede
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fon père, font aduenus à fon ceuure, le par ainfi que ks par.

ries concertent dc chofe, ou ils n'ont droit. Le Seigncutde
Roffct luy oppofe qu'il à quitté ce qu'il pourfuir 8c demande
le que pat fa quittance ouuerture eft faicte dcfdites fubltiru!
lionsàl'aeuutedeluy Seigneur deRoffet. Sa nièce luy dit

queledroit qu'il prétend , luy aefté quitté le es Cens , Se A*'.

mande, qu'en tout euenementil loit adiugé à elle . Scnorù
autre. LeSeigneurdes Combrets meurt. Ses héritiers pref-n-
tcntkttrcs, tendans à (in d'eftre receus à propoferSc prouuer
commen t par l'aftuce 8c dol dc feu Matthieu de Sugny, Itui
père defunct, homme fans fçauoir le bon fens , n'entendant
ce qu'il faifoit lors, fut circonueou. Ce faict eft empeCché £
l'incident appointé en droir, Se ioint au principal. A uquel, le

procès inftruiét, par arreft du neufiefme iour de Ianuict l'an

Quaunt* mil cinq cens cinquante fix eft dit,que les appellations, S: ce,

Aefubfli- donta efté appelle , mis au néant fans amende 6c fans def-

tutitnfai- pensdelacaufe d'appel.en amendant la fentence ,'la tranf-
tlcpsrmi- action du >. Mats mil dnq cens quarante huict, Se dont eft

hent nt queftion,caffee,8c les parties remifes en leurs premiers droits
vaut. le eftat: Jes terres Se biens delà maifon du Sugny, dedairés

fubkctsefdic.es fobftieurions au proffit le enla perfonne du¬

dit Antoine .demandeur, (itoft le incontinent que le cas def¬

dites fubftitotions adukndra. LefquclJes fubftitutions ladite
Cour a declairé ouuertes en la perfonne dudit Louis 8c defes

Suitttnct eufansniafles.s'aueunsenaen loyal mariage, le tout félonie
Aifubltitu. c*>Mcnu àe$ Testaments d'Antoine le Claude dc Sugny.Ah
gj^^^chargetoutesfois que ladite Françoife de Sugny 8c les (km
lieuaufub oulrontdefdirs biens 8c tcrresfubiedlsaufdueslubftiiutios,
ftituéapus *a vie durant dudit Lonisde Sugny feulemersr, tous defpens

* " compensés.Etauantquedeproiederau iugcmentdu procès

de fommation d'entre ladite Françoife de Sugny,Selefdi*s des

^ Combrets, en ayant efgard efditcs lettres par eux. obtenues
Reftitutio^ fa quatortkme May l'an mil cinq cens cinquante fixSeicel-
tn entier a ksiiiterinant,UditG Cour reçoit les faicts mentionnés efdites

vn moteur lettres, St fur iceux.Se pareillement for les faicts-anckas al-

fmiefur^ fçgués parle defûct faire preuue 8c cnqtidje. Efquclsfaitts
d»ltrtciu*. ladi-e Françoife de Sugoy pourra refpondte & faire j.tcuue

au contraire aux defpens defdicts des Combrets , k tout
dansdeux mois,pout ce faict eftre procédé au iugement dé¬

finitif dudit procès de fommation , ainfi que de raifon , les

defpens dud<t inddent de fetties referués en diffiniflise
dudit procès dc fommation. Ceft arreft eft; notable à trois
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cjfects. L'vn eft qu'vn mineur,orcs qu'il fe dcliure, ce faifant
d'actif) c5tre luy dreffee apparemment préjudiciable, ne peut
quitter la fortune de fubfticution non aduenue, Se qui peut
aduenir, ou non aduenir. L'autre Se fécond , qu'vn premier
fobftitHÉ de plufieurs degrés, en quittant à vu tiers l'émolu¬
ment,cfpok, Se biens de Ja fubftiturion à luy nonaduenue,ou
aduenue, ne fait pat là aucune ouuerture au fécond ou autre
catsfequcrnrnent fubftitué de ladite fubftiturion. Le troi¬
sième, 3c plus à noter, eft, qu'vn maieur ayant contracté pat
fidduffion.ou autrement, peur eftre reftitué en entier con¬
tre l'obligation par luy faicte,ex eacanfâ,quepar dol Staltu-
çe de (a partie il a efté cire onuenu, Se qu'il n'entendoit pas co
ju'il faifoit.tum,qucfkdite partie cûcaut, le couflumier d'v-
er de dol.poflremo, qtjeluy deceu eft de peu d'entendemer,

Se aisé à deceuok, C'eft la prattique Se intelligence dc la loy,
fi fupcrfUte.C.de dol. Depuis fes preuues faiâcs te rappor¬
tées, lefdits des Combrets ont cité condamnés par arrefts fé¬
lon la demande de ladite Françoife de Sugny.

XI III.
Depuis le Seigneur des Combrets dtant pteffé d* plus près

pour fexécution de l'arrcft donnécontre luy pour ladite ilia.-P^*'£'i'v*
çoifc dc Sugny, afin delamettrç. hors du procès, l'indemni-IBJina",''',e
fer, 8c cn toutcuenement luy expédier dufîenautantqu'cIic'***/'B'',
cftoit contrainte d'en laiffer le expédier audit Seigneur fcmeubte re-
Rotfet, lequel eftoit venu au poinct de pourfoyure l'actuelle Aumiemne
deliurance de l'arrcft donné pour luy,par l'aduenemcnt de la farUmt-
inort de Louis de Sugny , puis que ladite Françoife ne pon-"'*rP4'
uoitplas s'exeufer de vuydçt ks biens Schei'cdué de Sugny,Cearr'fi-
iccongnoit, ctouuant pai confeil qu'il faut qu'il alTailk ledit,
Seigneur de Roffct. Ce qu'il fair.Sc le fait conuenir pardeuât
le Senefchal d'Auuergne, ou fon Lieutenant, oùil-jropofe,
qu'à fa requefte 8c prière il eft encré en la fifkiuflion du con¬
tract de tranfaction,& quittance de fubftiturion fusmenriô-
né,Sc qui a efté caffé par arreftySc luy des Combrets par mef¬
me moyen condamné à faire çeffer Je procès, & à tous dom¬
mages Se interefts, que ladite de Sugny pourra, par faute de
çe,eocourir.Le Seig deRoffetluydtc,qu'ilafàictparlemoyé
de fa minorité caflerle principal contract de tranfaction, 8%

quittance de la fubftitution,siqparconfeq«ent cefte indem¬
nité s'en va de mefmes. Que ledit des Câpres n'a iamais efté
requis nypricd'entrer en ladite fideiuflion. Quefpôtanernéc
UapromisÇe s'eft obiigé.Ques'iJ v a obligation Si prometTe
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I Dereftituuûnenentier,&c. Liurc'Xvi,
d'indemnité, elle eft dans le contract, qui eft toutcaffé, 0B!

.lors ledit de Reflet eftoit mineur, 8t ne pouuoit s'obligerm.
directement à tenir fa quittance valable,puis que ce qu'il ai
faict directement eft eaffé Se dedairé nul. Des Combretslw
dit deux chofes. L'vne, que la minorité nefertderien , pnij

qne le défendeur ne s'eft faict restituer de la promeffe d'it-

demnitécontre lefideiuffeur.Quele temps de ce faire eft paf.

fé , & que agiourd'huy ledit Seigneur de Roffct eft aagerde

quarante ans , le y a plus de quinze ans,qne ladite promet:
d'indemnité eft faicte , par ainfi hors de restitution par loi-
daonance de France. La feconde.que ledit Seigneur de R«f.

fet faict maieur à ratifié, répété, & approuué ladite promelft

de parolesStpar lettres miiliues (ignées de Jny.déniées toutes-

fois.mais vérifiées par tefmoins. Eoftremo- , que refpondant

au faict du defendeur.il propofe,que de lafideiuffïÔ.dontell
queftion.il ne fitrien.fans en eftre requis inftaminentparle-
dtt de Roffct- Patries font appointes en preuue , qu'ils rap¬

portent, produifent.Sc prennent appointements en droit.Par
fentence dudit Senefchal d" Auuergnc ledit Seigneur de Roi"-

fet eft condamné felon les fins le cSclufîons dudit Seigneur

dts Combrets. II appelle à Paris , où eftoit le procès pendait
fut l'exécution des premiers arrefts donnés, tantcontida-
dite dame dp Sugny pour ledit Seigneur de RotTet , que co¬

tre ledit des Combrets pour elle. Le premier eftoit pour fai¬

re vuyder le expédier ks terres de Sugny audit de RotTet , &

au lit pour efelaitcir 8c liquider les diffractions. L'autre eftoit

poat contraindre des Comberts d'expedierK bailler terres rît

mifme valeur que celles de Sugny à ladite dame, Se l'en fai¬

fîrpar mefme moyen qu'elle feroit deffaifie. Les deux , tant

dame de Sugny, qne des Combrets, prefententiequefteàla
Cour tendantàfin de joindre l'appellation intefkttee du Se¬

nefchal d'Autrergne, Scie procès par efcritreceu, ponriugtt
iàdeffus,auec les deu* procès pendans,£t appointés endroit
fur exécution des artcflsfufdits.Ledit Seigneur deRoffetob-
trctSc prefenté lettres à la Cour pour eftre receu denouue«
à reprocher rcfmoins,qui fontempefehees à caufe de ce, que

les enqueftes ont efté publiées, Scfor ieelks le procès Jugée»

Auuergue. Sutleeout, fut donné arreftaudit Parkmetitdu
i«>. iourd'Aouttjlytïff. par lequel la Cour à mis l'appeJîatioJi

interiertee par Icditde Roffec du Senefchal d'Atmergne «
neantfansameiide.Sc ordonné que ce, dont à efté appelle,

fortira fon plein& entier effeétfEt enxQnfcquence de ce , S
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j De reftitution en entier, Sec- Liure XVL 4-t
faifant droit fur la requefte du ai. de Septébteij(t4.àmis le¬
dit Ancoinedc Sugay, Françoife, Icânc.Sc Yafeau deSugoy
hors de Cour Se de proces,condamné ledit appellâc aux def¬
pens de la caufe d'à ppel.de l'incident des lettres Royaux, Il
requefte enuers ledit des Combrets, Se fans defpens pour rai¬
fon de Fratjoife de S ugny. Condamne ledit des Combrets en
tousses ddpens , dommages, Se interefts de ladite françoife
deSugny- C'eft la chaffedActeon 8c de Taboue.

XV.

grâd * luuuuuLi csic mr ia cerene ues vaieursateltimatôl des méfia
chofes vendues. LaCourparfonarreftdonnéenluiai t66, rj»
entre Gilbert B yetron appellant d'vne part, Srtrefreuend mes- '
feigneur M. Antoine d'Albon, Archcueique de Lyon.Barofi
d'Auanges.pour la terre de Vernoilks intimé d'autre, a don¬
né la forme à tous Enquefteurs Sclugcs.pours'eclarck du-
ditdouee. C'est de faire cftimer pat preud'hommes voifins à

ce experts 8c entendus particulkreméc chacune pièce , foit de
tcirc,pré,vigne,bois,eftang, l'arpencer It mefurer. Et quant
aux rentes, eftimer auffi fes fonds.fur lefquels elle fera deuë.
Vlpian.en fa loy premiere.S. fed fi quis in fraudem patrono-
rum ff. fi quid m ffaud.patro. tant pour cepaff*age,que autres
notables a apprins,premier, comme en fiiilànrtdlcs eltima-
nons l'on ne doit ausir efgard à ce que le Iteu.de la vente du¬
quel^eft queftion.cftfmié en fort bel endroit, fain.bicn aëré,.
Se platfaot voifin du vendcur,ou dc l'achetteur , propre à loy
plusqu'aautre.qa'ilyaytefté nourri,quecefoirklieu de (à
nanuiré.ou autrement digne d'affection particulière: car tel¬
les affections d'opportunité,vienne , dei'air.-fituation , pro-
pncre.ou autres ne font confiderablesenefthnatioa, fous fes
termes dudit Vlpian,qui-font tels, Sivanunt poffeflio , inquam

. t""**»"» ajfetlionem vti optfôrtunitatis , vel^ vicmitalit,vtl ca"
l*,vel qu'odilltc eiucatusfit, vti poreits fepulti,an Aebeat audiri rem-
cmvolms.Kuiopaao ent andiendus. Second , que Ja loy fecow La ky rem
<te,tentmiioris precij. C. de refcind.empt.fcpeutprattiquérm.ri,.,^ &
par vn aehetteur deceu d'outte moitié de iufte prix, tout ainfi prattiaueen
quepark vcdeur.fo'ces mots audit Sïi quis aqutiictndnmty vnochet-
"'*'' n4lmtmitf*prtciortlenandumpatronum, aniisione me\.ipfi itm. lacs.
d* «»,« vtlit ab emptiont difcedercjfed venëtad , vtrum malit de twr' f;j,,_
r^**rtmitltri,anpicistsrim quam tundidit , rtctpurefiluto prêta, {leur et pet
AccBif. fiir ladite loy féconde en auoit autant dit ea (agtaa mmatatr.
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} De reftitution cû entier, Sec. XVL
de glof Item habet locfi lex ifta è contra 8fc. rkreement,qtjt
ladite loy à lieu en efchange, louage 8c conduction , comme

audit S. fi quis. Vlp. lnpermutattont.ïnc<uittL*tatit»c,G- ce-nA.

clientfimititer idem obferutbimtu .

XVI.
EntredamoiflcIleMagdelainekMaftinvefuedefeuMef.

TrjifitttiSsÇWt. Lonis de Boifi demandereffe en lettres Royaux ,dn w.

f4'*?^*' d'Octobre ij8i. 8c apptllanted' vne patt, Se FrançoisleM»-
parjétsaffé.ftia^Ccuyezficiii delà Merfee.defédeurScintimc,/». près que

4/éi»/s»6-Seuepoutlademâdereffe 8c appellâtea dit qu'en l'a ifîij'ap.
itHetort- pellâte a quitté pour deux miJ huict cents liures to* les drotts

fetfion. qu'elle en pouuoit prétendre es fucceflions de fes père Se fo¬

res, qu'elle à efté lefee Se deceuë , qu'elle eftoit en pniiTaace

ej>n mari qui a tranfigé pour vne petite fomme , a fin qu'il

ncfiîftreccrché pourJcraptd'ôtlcfieurdelaMerleeîe vou¬

loir accufrr.pour auoir cnleué la demandereffe (à féme hors

d'vne re|igion,en laquelle elle eftoit,qnc le mari de la deroî.

derefle à promis garenrit la tranfaction , le pource tant qu'il

à vefeu la femme ne s'eft ofé plaindie : Se estant chafltt pi
fonfrcre.elle à efté contrainte de rerourneren fa religion :i
pris lettres depuis qu'il eft decedé pour fe faire telcuetdela

i renonciation par elle faicte, fur lefquels elkafaictappcllerlc
défendeur aux grands iours pour venir défendre à l'appel pu

elle interietté du décret interpolé par kiugepourk confit.

mation de la tranfaction, 8c à conclu à l'interinement defa
]ectres,8c fobordinement en fon appel. S ernin pour le défen¬

dent & intimé a dir, quele fcafîeur delà Merlee père com-

mû des parties a laiffé huict enfans, qui font tous allés dévie

, àtrefpas forsrfotimé&l'appdlante:queenl'an 15 4 f . kdiet
defonct fieurdela Merlee fit fon teftam ent,pat lequel il dif-

pofa de tous fes biens, qui n'cftoyentdc fort grande valeur,

8cnefemonroycnten tout à trente nul liures pourvue fou.

Que l'eftimation en a efté faicte par les parents qui ont elle

affembiéslorsquel'on a paffé Je contract d'ont l'appellant*
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s) De reftitu-cn entier, Sec. fciure XVI. 451
J'eftat Se le tepos d'vne maifontelleeft vefue d'vn Cheualicf
del'ordre du Roy, 8c neâcmoins s'eft remariée à vn vilain fils
d'yn boucher, & non efl in faceBoJei in macellofeque froprioftru» ,

iunxit.Et Ce qui l'a fait plaider n'eft pas l'cnuie de conferuer
fon bien pour Marc dc Boifi fon fils du premier lict , ains
pour l'affection qu'elle porte à fon fecoadmari, auquel elle
veui trarf fportet tout ce qu'elle à le pente auoirtmais le defe-
deurfoultient qu'elle n'eft receuable en fes lettres, ny cn fon
appel le ne faut qu'elfe penfe que le défendeur foufticnne ce¬

fte caufe contre elle pour fon proffit Se commodité : au con¬
traire ila deftsné 8c defigné fon héritier ledit Marc de Boifi
fils de ladcmandereffe,auquelil veut garder tout le bien qu'il
à. Parces moyens conclue! à ce que la demandereffe foit dé¬
boutée de l'interinemcnt de fes lettres. La Cour, fans auoir
efcard aux lettres obtenues par l'appcllante , de l'interinemét
dcl'queis elle l'a débouté, à mis l'appellation au néant, ordô-
nequece dont eft appelle fortira fon effect, fans amende Se

fans defpens, attendu Ja qualiré des parties. C'eft arreft fut
donné es grands iours de Clermont le vingtième Octobre
1)8 i.

XVII. Lettres A»

Pour eftre rdeué d'vne vente faicte à inoins que deinfte l~leg°Pttfi-
priXjVn vendeur prend lettres de la Ckâcelletie du fiege Pre- ""^ '" »-
fidid de Tours, & fait appelkr fon achetteur.qui luy oppo- p**4»S'sfi
fefin de nonreceuoir, pour caufe que ce qui eftoit prétendu *mP'frn*nt
dcfuppkment de iufte ptix.excedoit de beaucoup kpoduoir laprefcrip~
de ladite ChancelkneXUe demandeur confultus obtient n«u- t'ùn-
utile prouifion de la Chancellerie de Paris, qui n'a pouuoir
limité. Lors qu'il les prefenté . l'on luy oppofe qu'il n'eft plus
dans les dix ans dc l'ordonnance, qui font paifés, par ainfi nâ
receuable. Ceft incident deuolu pat appel en Parlementa
Patis,8c plaidé cn l'audience eft iugé pat arreft , que le défen¬
deur défendrait à tontes fins , le contefteroit , fans prciudkc
defdites fins de non rcceuoir , elqudles fot referué défaire
droit par mefme moyen. En carefme rniffe cinq cens fep¬
tante;. Venteihe,

XVIII. redite tua.
Tuautas védu kdroit.quetu peux prétendre en l'hérédité ihï tnctr-

d'vn tien prochain parent pourcent efeus, fe donné la plus tainten r»-
"value, s'il en y a. Tu congnois après qu'il vaut fix cens efeos, toit relief
Si tu obtiens lettres fur la déception d'outre moitié,ne pour- ^««rJete^-
Us cftiercccir, car la loy i,Ç,dciefdnd, vend, n'a pas tieuid. ttm.
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, a De reftitution en entier,&c. Liurc XVI,
heredirate autactione vendita.quoniatn înceita le quafialir-

. narescenfctur. En pareil cas plaidé en Parlement à Pans,oi
l'on à au ven deoroppofé donation de la plufoalucSc contre

ce allégué Ja faute d'infinuatiort par fentence les lettres inte-
xinecs pat arreft de Paris du Mardi Z9.de Mars it fo. fut dit

v mal iugé bien appellé.Sc l'intimé demandeur débouté de l'e&

fedt de fes lettres, 8c condamné aux defpens.
XIX.

., Vn mineur excédé à coups d'efpee fe plaint,fait informer &
,"* ^pourfuit. Tandem rranfige,prend dix efeus , 8c quitte ta par-

n eft reltut^^ frites cc]a picfenrelcctrcs Royaux tendant àfind'elbe
fT" Ua rdeué de ladite tranfaction pour caufe de fa minoitcé dont'
fig* en o"»-pM atteft de Paris prononcé par monfieur le Prefident Biif-
mmel. fonkz.deNonébrc iyli. il fot débouté < 8c les parrieseifti

hors de cour Se déprocès fans defpens.

TrebeUia- E(licnnc Chomel à laiffé deux enfans légitimes le natu-

*'tV**mte* lels.ClàudeSc Marguerite. Claude eft par teffasnenr inlti-
*i*eP4xt*r~thé héritier, àla charge de reftituer l'hérédité .s'il aduenoit
misjant »» qu'il mourut fas enfans.au porthume,ou pofthuj*,cs,qaiforit
y*»». appelles, pour audit cas fucceder & eftre fubftieués.SC à far

te defdits potthumes, Se s'il n'en y auoit point, fobfthuoit la¬

dite Marguerite fa fille fans diuifion. Ces termes, fans dioi»

Con,ont donné occafion de fouftenir Se dire, quepariccoc1
eftoit défendue ladetraetion delaTrebellianique, etiamli-
beris primi gradus. Claude Chomel héritier n'a efte empef¬

ché pat aucûspoflhumes.Depuis marie auec Claudine Garj.

lier meurt tans enfans,ayant faict teftament, Separiceluy nô-

méfon héritière vofuerfellefadite femele Vi.de Feurienjéî,
mais c'eft differemment,à fçauo'rr purement Se fimpkment
quant à fes meubles,debtes, se denrces:& quant aux immeu¬

bles de feu Eftieunc Chomel fon pere fubiects à reftitutio*.,
veut que (à femme en iouiffe durant fa vie en propriété Se f-
fufruictjtV après cn iceux fubftitue ladite Marguerite fa fecut

àla charge quefi elle veut contreuenir au conteiiu dudit te¬

ftament ,dés à prefent il la priue de ce, & luy donne feulemét
s l. liures, 8c veut que ladite Gantière en puiffe libremét dif¬

pofer :8clà deffus donne à fàdite femme 8c héritière per-
tniffion de foy remarier après fa mort auec vn homme de bié

le pluftoft qu'elle pourrait, à fin qu'elle ne foft forprinfe it
* foy marier de la main 8c au gré duGouuerneor du lieu, du-

, quel ilencendoie Scfçauoit qu'dkfeioitprdJéeenfaueurde
quel-
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) Dereftitution en cntier,&c Liure XVI. 4jj
tjuelqa'vn des tiens, le ainfi luy commandoic. Dt-puis,citant
vefue elt preffec de foy rerrlarserau gré dudict Gouucrneuf
auec François dc Colombier Sieur de Fontanes , natif de S.
Saphorin en Oauphiné , homme de qualité Si «ligne , Se ce
dans l'an de viduité, 8c luy continua tous St chacuns fes
biens. Marguerite Chomel au parauant auoit efté mariée
auec maiftre Claude H enris notaire Royal de RochtbIcine
e* Pn!)cres,8e moyennant la conftitution à luy faicte par
ledict Claude fon fttre quitte tous draictsfucceffifs. Neant¬
moins après la mort de fondit frere, pour luy faire q lutter la
fubftiturion qui eftoit de fix portions les cinq , vrsefiiieime
diftraiéte aux héritiers de Claude pro légitima, venant 2
dtrnr tiers , fans parier de trebdKaniqut,quelon tenoit in¬
terdite, comme deffus eft dit, ladicte Margusrireeftprtffce
tant psr ladicte Gautier te fon mary gaigne le iiuimidé.que
par autres , Se mefmes par le Gouuerncur , qui gaigna Hen¬
ni mary d'icelle, 8c duquel elle receut toutes violences,que
femme peut fouffrir d'vn mary : for la fin iranfigea le n. de
Iuillet l'an i f7?. Se pat deuant Notaitc quitta ladicte fubfti.
lution. Et fauc noter , que, comme deffus eft dict,au parauae
Sc au mois de Nouembre en l'an i ' s <- elle auoic efté ma.
rice Si appaoee parkdîér. Claude Chomel fon frere, le auoit
quitté tous droicts focceffîfe aptes la mort du pete, difànt
qu'elle cftoit lors feulement aagee de 14 ans. Elle obtient
lettres pour eftre reftituee contre Jefdiétes quictadee Se crâfi
action addrelfans au Senefchal de Beaùcaire au fîegede NiP-
mes,fondees fut le dol peifonncl,8c for l'cnormiffime decep*
tion, à fin d'eftre remife à fes droicts , tant de ladicte fubfti¬
turion, que tout autre. Surles procédures for ce faiétes y a
fentence dudict Senefchal, par laquelle elle eft déboutée de
J'cfFact defdictes lettres. Appel rdeué cn Parlement à Tno-
lofcoii fes parties ont efté plus à plein ooyes, Se mefmes furie
remariage de ladicte Gautier, qu'elle auoic corifenty dans arreft
l'an de vidutcé ,8c dont ladicte Marguerite a prétendu delà yr ,'
faire déclares indigne, &. priuer par telle indignité de la foc- TtJfSfjllt
telCon dudict Claude Chomel fon fer* mary. A quoy elle re- £ . » .
phquoii , que par la permifîîon de fondit mary contenue eu > r_( a

tba testament elle s'clloit mariée auec Vn gentilhomme, Ho¬
me de bien le de la religion Catholique Apoftohque le Ror-
fflaine.au Iku que fon feu mary eftoit dc la nouuclle,Sc auoit
dorant les troubles porté les armes,Sc outre ce,qu'il n'y auoit
aucun, enfans dudict mariage , 8c non erat praffumpno tur-

Hi
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} Dé reftitution en cntîer,5tc. Liure XVI.
bâti fanguinis.Autres plufieurs raifons eftoient dcbatuejtâ
de rordonnance pour l'exacte le cfttoicte obferuance des

transactions contre die eftant lors maieur, que autres pin.

fleurs moyens.Par arreft dudict Parlement de Tholofeduii,
de Fcurier i<; 8j. l'appellation, 8c ce dont eftoit appdlé.rmsan
néant, 8c fans auoir efgard à ladidtetranfaction,fout adiugri
à ladicte Marguerite Chomd appellant tous 8c chacons l«
biens qui ont appartenu , tant à feu Eftienne Chomel fon

pete, que audict Claude Chomel fon frere, fors 8c icfenié
quelques vignes,pré,terres,8t iaidin mentionnes au teftamêt

dudict feu Claude du fixielme de Septembre it *». efqueli

V'fpofitio fonds poui les caufes contenues audict teftament la Coûta
eft odieufe maintenu ladicte Gautier , fans defpens le ieftitution it
depriucr fruicts, Se pour caufe. La Cour par ceft arreft a eu grand

ceux du efgatd àce, quela difpofirion dudict Claude eftoitdeteq-
fang dit tes patts odieufe. Premier défaire venitlcs biés parJuy tecetii

biens à eux de lés ptedeceffeurs cn mais e(trangere,au heu de fuiufe leu
afietl'Tç volonté,Se notammenr.que ladicte Marguerite rernôittoit,

qu'elle auoit quatorze enfans tous comme elle de la religion
de kurfdits ptedeceffeurs , Se par ainfi s'eftoitmonftré pat

trop contraire à fon fang.Plus, 8c fecbndement,quc nonob-

_. fiant ce,- que par l'ordonnance reftitution d'auoir tranfigé
rranfattto ç0faM ,nterdidres aux maieurs, comme cftoitladite Maigue-

faicte patate, neantmoins, quand il y a du dol 8c de l'impreffion p«-

in«icii-f fonnclle;>Comme vioknce.tutprinfc, Se autres moyens coati-

quand e/ï âerabks,dks font teceues,notamment en matière tantfàuo-
jubiecte a rablc,comme cefte cy cftoit pout ladicte Marguerite. Làdef-
reftitution. fQsi'oupourroitdke, qu'à ladicte Gautier n'eft laiffé qu'vn

vfufruict, 8c que ladite Maiguerite Chomd luy eftoit fiitv
ftitueepar ladite difpofition, neantmoins n'a laiffé k tcfla¬

teur dccontieoenirauxdifpofitions defesitncdtrc$,8Csiief-
mes, qu'en cas de conrraucotion , etiam à fyllaba, cl le eftoit

priuee.Poftremoaeftéla Cour grandement efmeue dudict

fécond mariage dans l'an de viduité : chofe ceites odieufe,

nonobftant la permiffion, qui deuoit eftre prinfe extra anoi

uXemar'sa- *°&us» eriam finon fit pra'fumptio turban fanguinis. Toit
sredas ï n £da méfié enfembk, fçanoir l'inofKciofité , Scia contrauot-
de vie'wt/tionSc hainede mariage dans l'an, a donné grand" couleur»

réprima* -* ie*^""-p00* Apres tout a procédé de grande équité la dtt-
' nierc daufeduihct arreft, d'auoir maintenu Stgaidéladiâ:

Gantier cn pofleffion des immeubles à die léguez parfoiv
dit mary en teftament hors de i'viufrukt, dcJ'heiedité,peni

} Dé reftitution en cntîer,5tc. Liure XVI.
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en Faire à fon plaifir, aduenant que les biens vinffent par la ** .,

fubftitution à ladicte Marguerite la foeur,fubftitution, di-ie, . ''. 4mit
pat Juy faicte , 8c non pas de fon pete, 8c fie en conttai- Jy"* *
te cas de celuy qui eft aduenu : cas cn ce n'y a lien de fa ",. * ,

difpofition. ieîmt*'

DE FILLES MARIEES
ayans quitté-

Tiltre 4. Arrtfi premier.
.,, Amoifdlc Peronne de Guinzat , eft appanee par fon ._
t\Z n. A'vnm lAmm ^nnlSl.n.. M >Ia. ^a». r.*.» .. ._ £M*«père d'vne fomme conftituee en dot'competanre , *'"* V"

.. j$t ayant efgard à la faculté des biens du père pour lors. "**"* *
11 aduient que ledict père fait grande augmentation de foû V'*r'yT
bkn.'Sc tellement, que lors deia mon ladite dot fe trcuue-jfi* . f*
moindre beaucoup d'vne légitime . Ladicte Damoifelle de- "'*£'»*'
mande fupplement à cefte raifon, 8c dit que ladite dot luy eft P"tr[tib'e*
en lieu de kgitime,en laquelle fon perc n'a peu Juy faire tort 4*V* s*""*

J. quoniam nouella.C de inofEc.reftam Et formelkmet tient ''P***4!**'*
celle opinion.qubd auctis facultatibus augeri debeat leoyû->4^t4m*
ma. Bald. in c. cùm M.Feirarienfis, ibi.item eo'ntenriofo'fu-'^V'",*''
dido deconfticlàoùil dit,qucs"il yaconftitutioniuree, dt "' l'.'y
ne creiftre le nombre des Chanoines en vne Eglife confit-f*1 f4'"**
mee par le Pape auec décret, Se il aduient que le reuend d'icel- >

le foit fort augmenté ,1'on peut contre ladite conftitution. * '
croiftte Je nombre. Et àcelî argument ( dit Baldejta fille
petit venir contre fa quittance, Se demander acetoiffernent "
de fa dot, files biens de fon pete font augmentez : perl.hîs:
honoribus A auctis. ff de vac. m une. 8c 1 fî quando. $ j. ff.
de inoffic. teflam. Pierre de Guinzat fon frere contredit, 8e "

fouftient qu'elle fe doit contenter fans plus y retourner i 'le * '
tiafi l'a tenu fiable contraire à foy mefme in f .in futcef-
fione. C.de rcuo. his qua: in fiaud. crédit. Se foffit quela doc
conftituee akefté fufhfanrepour fes biens qifauoit tors leur
père : comme eft bien entendu en ladite loy, (i quando. Et
là deffus-tous ceux qui onttenu pour celle ncgatiue,Jalk-
guentnotables raifons pour monftrer que la fille eftauart-
tagee pluftoft que greuee . Car pfefûppofé que le perc
ne doit légitime, finon après fa mort, il fait ceft avanta¬
ge à (à fille dc la luy payer de fi bonne heure.-cn quoy clic eft
mife hors de péril. Cat les biens fe pourront diirrinnef,ou bien
du tout perdre : te eftaddenu fouucnt,queplufieurs filles ont
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4 De filles mariées,©*c. Liure XVI.
efté veues fort richement mariées pat leurs pères , qui après

font venus au poinct de mendier par fortune, ou faute. Et
neantmeinslepercneferoitence cas leceuable de répéter
de fa fille ce qu'il a trop constitué, ores que PauL de Caftr.m
1. inratione. Cad kg. Falcid.air voulu fuDtilifer,8e tenupeut
telle répétition. Outrcplus,peut aduenir qu'aptes celle consti¬

tution le pete ait autres enfans , le fie la légitime de ladicte
fille feroit moindre. Et à ces raifons Ceft acte a en foy hazard

de profit ou de dommage:8c eft toléré,!.de fideicommiffo.C.
dc tranfact.voire.qu'au cas,qu'apres telle constitution n'y ait

aççroiflcrncpt aucun, mau feulement que dc plufîcuis enfans

lots viuans n'en furuiuc aucun au pete , cn quoy Ja légitime
de (à fille fuit faite plus grande.comme rient Boë.decif cciij.
punie i?, Par arreft de Bordeaux, donné l'an ijip.futladiic
pamoifelle déboutée. Bocr, parlant de cefte matière en les

Commentâmes fitrlacoulturnc de Betry, dit, quefeu mon¬

fieur fe Chancelier deGaney ne voulut iamais fedler lettres
obtenues à celte fin pout venir contre dations de dotliitS-
iànte pour la faculté des biens, quele père auok lors, argt.

» intra vtile. ff.de minorib.ee I.ij.Sc i fi voluntate.C.dc tekind.
vendi.Mais aulli eft bien notable , qu'il faut que k perea'air

. continué moindre dot,que fon bien portelors : car autitisé*.
^ v latcftitution feroit receuable ex fopciioribus : ioinct l'aneli

xiii. cy deffous.
La Irgiti ' Aucuns depuis, le en l'an 1 5 6 4. ont voulu limiter I'arreft
me affeureefuCdit, Se tenu , qu'il a lieu feulement es cas,efqudl la dot eft
iufques a- payce fors, qubien tcft après la conftiiutiou , Se non pas &

près la {e payement eu différé Scauermoyé après laraottdu pete:
mort eft de car partent n'y auroit aucun aduantage, ny auancc,mais fe-
mtfmes to- roit la légitime Se payement d'icelle remife à fon temps Se ta
me paya terme de droict St de nature fans ce que le p«c ce faifant
comptant, puiffe eftie dict auoit altéré les droicts le temps de ladicte

légitime, fuiuant la loy queunam in prioribus.C. de inofticiot
tefla.fieft ce pourtant, que Jacontraireopinionaobtenu,fc
que fans aduiter audict attermoyement n'y a différence au¬

cune : car doit fa&ic la feule conltiturion.qui emporte feulté
& hypothèque fur tous Se chaaius les bieusdu peie.St oces

qu'il adukifp^auepar fortune il fe trouuaft pauure Se infol-
' nable , j»ie giflera la fiJJe d'eft te affegrec de ta dot Se légiti¬

me à eUecoutluuee : ce qu'elle ne feroit pas, ains nefuj f«-

*ûitricn dtu tan s cela audict cas aduciio.
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4 De filles marieeSjScc Liure XVI. o*r
La loy, paûum quod dotali. C.de collit. fâoorifelafiNe''*'-* **""

mirke, Se appanee par père , ousnetejsfe tcUedkàJenr foe* '"""font
cellion.pourlàinftc rate, en rapportant fa dot ) wjnobftant *t'f»*»res
qu'dk ait quitté de fuctedet à fefdiéts père St mere.fc promis (*c*tff. par
de ne teuenit poinct: Se eft tdlepaehe repsoiiueevDepuJeïeft-^r*ne''' *'*
interuenu la difpofition du chap, quamuispactumde paét.in alKm P1*'
vt. laquelle aapprouué telles quittances pour la religion du H'l'l* d*
ferment. Là deffos aucuns ont ter», quel» fille enflant telle ** ''.J'^"*"'/*
quittance n'eft aftrakste del'obferucr, finon qtrdfci foit Ad>-.<

uctrie parfeNotakedelafaueiirSsprhiisegedeJailictelôT, .i. ,
f actum quod dotalLCat iamais ton ire ptefume.que l-oWak t

voulu quittet à ce qnefon ne fçak paS,St dont l'on n'eft ad-
vtttj. Par ainfe.que.Ia fille ne fijacnantledid piiuffege.t/arfe'
fïitt.C'eftl'opit»iondelaglcCiBAnthei"t.qfioawcl.oportet
epifeop. le catter. daric.5 igitur. fopee verb.imerrogati cot.K
Vaut à ce le texte in.1. fina. ff. ad Vdfeia.Stitf I. mater dece-
dens.ff. de inofficieftam.Et quant ara ferm«Bï,qur*ft Je prin*
cipal fondement pour faire valoir ladite «jaiftïrteey i! ne doit
obliger à chofe incogneuc^c non pcnfcc,l. fia-Cde kg m»m»
pecu.Le contraire eft tennpér Domtnicidefsnet6»Seininia-
no , Se Atchid.in tact» cap. qu3WUR.'*fcauenr,qu* fans telle
expreffion , toufiours ladicte fille quittant eft forclofe : qui
vauten pays de droict eferierca eh pay^cosftfflrtier^en .,
plusieurs lieux Ja Kmtrame couftume y a pcfOitttu.'Ê* ainfi * "
felon l'opinion dermere futiugé:paraf«ft de GtetîobJe ait -'""
mois de Decembfe iij*!. i << ' ' '"'i 1

H.J. >.-> *'lj* v

Vne» fille dotée 8c appanee pan Id pete,3i»qn#f «H* a quieté

EHitifi fut iugé par âreed de "tholefe , du jjcv. d'uril 114t. Ham'
Scautrearreft es grandsiours-d-i Puy,dtti?. Oâobre-ïj-jl,

I I I i, J < ' i PiUtt ma-
Par la couftume de Paris , fille mariée , qui a renoncé,eft rieeporpe.

reeeuableà venitàlafaccxffieBdefespMe, 8e'ttr*r*,torsob->1>e£frtei'e
fiant fe renondation.PlBS,par iacoufluroede 8e*to<jB-ïoiî * %ièrto\
filk mariée par perc, on mere,ayeu^«wayeatt,tfeftr<»éeii-a- aydni bOs

bkàteuenir.orcs qu'elle n'ait «pteffème^trene>nc»i.JMearrr'- 2P^W#
moirrafi enBoarbonnoiskspa«rieijre-iidem,Sttefirfettite-t' me fi ttH-
preffei-BcntreiwrMEo^Telie Knoneiarioir expftfft! ferr-. Qiie fi duira pour
fes perc, ou merc, ayeul, ou Jyeuk ©fit bien* ad diftfttict dé la couftu-

Ili iij m.
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4 De filles mariees.&c Liurt XVI.
Paris, par telle renoncùtionelle eft exdofedefdiétsbienj
nonobftant ladicte couftume de Paris. Mais aufli s'iln'ya
expjeffe renonciation,elle eft feulement exdofe des bleus de

Boutbonnois, & rcuitnt pour ceux de Paris. Et ainfi a efté

iugé depuis dix ans es ça par arreft de Paris.

V* .

Leritirnt Vue fille ayant en contract dc mariage quitté à fa mere,
es biens Ai obtient lettres de rcfcifion de cefte quittance : Se à celle fin
la ment- quefcsfreresn'euffentoccafieindediieapresla mortdeleut
(firme dt Peie> cra'ily a en cepiocei collulion entre la mere 6c lafillej
fon viuant & I" *- fofoftreueniràdebatrcvneautre fais, Selle faictàp-

pdkr fefdictsfreres, afin de congnoiftre ce qui leur pour-
roit à l'aduenir eftre d'inrereft, 8c d'y affifter à ladicte fio.Let
frères dient qu'ils font mal appeliez, Se ne (bat tenus de pio»
céder, d'autant que s'il n'eft permissuxerrfansdu viuant de

Jeurmctç debatre de fa fofcceflion , ils n'en peuuent païkf
fans luy defplake. Pat atreft de Paris,entre Damoifelle Mat
rie Bardielemy femme demaiftre Nicolas Cheualier Con-i

feiller cn Parlement d'vne paît , Se lean 8c Nicolas Battis-.
lemyfiercs .après auoirou? les parties à huis clos, furent
lefdicts frètes dtclarez.n'eftie tenus de procéder, 8c delaiffeL

^i !,- a " - V" I. ..: . - t
. ... .,, -ïilje- mariée St appaneet.'pflffant quiétance de tous droits
l a " pateruds , jnaterHelSj.fiKccffiis , tant à elk competans , quo

es * c°J*P<!tct $s biens de^ fes-pcre-8c mrjrei,prcfens 8c à venir
farfite en çQK \Dt\\,^irirx ^ ou fobftitution de fes predeceffeuisi, Ht

{"mariant jcs jcurs e^ cxci0fc ,"u.oroict de fobftitution après telle
v. si

ijUju^pv^RgufUçiitst , pas.u qass s

folut. nonobftant la rari-

quiâapee advenue , perl.fi qois in couferibendo. Ci de
- - - - , ff. def - - -

, , .-.. ., . , ..,....,...... deacetu. rerjdomin. Et ainfi fuc
\ès,n ... "»..._ * . .

\v pacl< |fcl.i!fi,quis t. arcam

"'Tu!* Coa ,d,i* fev .fobftitur.ff. d
*"' iugé jf-ffirfawft de Grenoble on* mois de Décembre , mil

. **nr' quatre; cens.Cinquante neuf, combien, qu'aucuns des Mef-
fjettrs rinfffiarlecontraircï.iper-ca qiiar not, Batt. in LqW

.- b i Rottiz, J. duo flaires. ffl.de verb. e-blig.

.1t« r > t- n V 'I L ' j -
f,iwat*r'f* ilft pcre-Sc la mere^ve- fouwenus parteftamentfairemen-
^A-Tfrîfon de feuille, pu fils partux marié, eje^appané, &quii
P*\ Mf-% c»ui4é-p^fermentàkui3fuccemon«.Ç;cftl'upinioii3(lePeB
*PT*\tf*{*i Iac^b^it^econdiijtîtSi lej^omnii-aodgi«teftain.«tirriiit
PJtfr ^ ,w in. qpiaft fod quid eràr-lj films. Ainfffociugé par atteft jdt
. ,m«. GrtapbIeienI'-wi4crUO»--«Bda«lsitH^
«\»m «. oatdcat«l**ft«ei AjJftnans. , ^ ( - ><{>

.m, in iJf. VlU.
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4 De filles marices,&c Liure XVI. - 458

' La daufc aeeouftumee d'eftre mife es quittances faictes . 7

ar filles mariées par pere,mere,ou frères faufloyale efcheute,Ci r;jj.,m
r 1 : ._. r 	 j_t 	 U: 	 	 £11 	 s.*"*****"»-

touttla
lufisauf

tant,qu'à faute deux.elle vient par ladite ch\sCc,fanéloyalt *f' c\,tl)te
tkeutt, déboutés St forclos tous collatéraux 8c tranfuerfàux.
Mais fans ladite claufe.kfdirs collatéraux la déboutent, Se n'y
viét point.not.Salyiu.l.pactum quod dotait. C.depact. Guid.
Pap. quaeft. excij. dit qu'il l'a veu ainfi iugetpar atreft à
Grenoble. <

IX.
pille appannee, 8c ayant quitté au père, n'eft eiclofede la FiUt renon-

fucceffion en ce qui depuis ladite quittance eft perdu par Icçataupert
père. Se acquis des enfans du lict dontclle eft, par fecondeî^enerafe-

-nopecs dudit pete,pardifpofirion.J.femin-e.$ illud.C. defe-net, nere-
çund.nupt.Car la veritéeft, que telksquiiranccss'einend (eu-nonce o ce

lement à ce quele père laiffé à fes enfans iure patrio ; mais qne le per»

non pas à ce que le père perd ; Se eft acquis es enfans par la perd apm
faute, Se contte le gré dudit perc. C'eft l'opinion de Bartol.ine»/ê rem*.
autb.hocamphus.in quadt.vlii.C.de fideicommiff.Sc in 1 qui-sVtnr.
Roma*.$.duo frattes ff de verb.oblig.per J.quicuai tutoribus,
ff.de tranfact.Etainfi fut iugé pat atreft de Grenoble enl'an
1459. Se ce en termes d'vne quittance forr generale.cn Jaquel-
k n'eftoit rien obmis,fors d'y mettre expreffenwot ia quitta
ce des gains à venir àla fille parle fécond mariage du pere,e*c
dilpolîtioaedict.I.fa'iiiina?. Qui eft chofe q Ion ne met point
ob criftem euentus nieraoriam. -

X.
Quittance faicte par fille mariée Sr appanec à la fucceffion Quittance

de ppre,mere,frercs,Sc feeurs.ne s'entend point à la fucceffion j, futcfSio
des frères viuans,mais feulemét des defunéts,lors dc la quit- jt Huant

. tancc.l.u ita feriprum. 4. fi fub eonditione.ff de leg.ii.Sc 1, quiquad-ùoitt.
fùperflitis.ff. de acquir. ha*rcd- Et font telles renondations - »

odieufes,Se.fubieéte*à l'intetpretation de droit.C'«ftlopstïi& -
de Bart in Lii.$.iJlud.ffde baered.vel act.vendu. Et notament i
£ ks frères Se fccurs,la fucceffion etefquels eft quittée, ny ont
confenti.cat s'ilsy auoyent confenti,y auroit plus grande ap->

parcnced'enfrultterla filk.l.deqaadtione tait. C. de pactisa
Et ainsi fut iugé par arreft de orenobk ., rannsil quatre cens
cinquante neuf.

XI,
Ili «i»
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4 De filles mariées, Sec. Liure XVI.
Til,aufilteJû*?ameWif" q*Ji«^I»focceflion du pete, oqdci,
oy,â,auhtimwy°a\ com?té* « calcul delà légitime, Se font pour,
fine nfbrtp0moa<TCaa:Cb)et' '<*" lh nc C°yeat tccta* à fcditepr».
four copier "0D'T f "TÏf *^f' C'cft ''«r-»"1* ?«» ».cob.
/eti».»V. ID "ïï.1, *«»«»*?;« l^omnimodo. ex teftamen. cumul,
* quadhone.fcd qmd ent.Et ainfiruciugé par arreft de Grene,

bkenl'ani4«i.envuidâi le procès delaRocbechinardenii*
ks frères Alkmans.Scpar arreft de Bordeaux allégué par m*
ficur Boyer qua-ftio.c.iii.Cdà eft vray d'vne fille, ou d'vn Sk

qui ontquittc.parconftitutfon.ouappanage, quileuratff»
faiét.en quoy ils ne fontiugés dire forclos du droit defà,
céder. Autre chofe feroit dWu religieux oHrdigkufeprof«
expreffemeat,ou taifibkment.car ceux là ne font comptés,*
ne font part.ny receus à aucune part, mais font côme morts.

Cette matière eft rraittccparBaïioUn ipatetfiliumff.de
inoffictofo. teftamen.

XII. '
Damoifelle Marguerite de luppiter.pat centraa de maria-

ge fait promeffe à fon père de paffel renondation valable dt
tous biens paternels Scmaternds incontinent le mariage eoa-

fommé Sans faire accomplir cefte promeffe le per* meurt
«yant faict teftament , parjequd par drok d'inftitotion laine
a&ditefille certaine fomme, & laiffé héritière v&iutriêJJs
Guillemette fa fiile.Margucritc demande fuppkmtni delen-
tlme contre elle. L'ijeritiere fe défend de la piomeffe. Para,
reftdn grand confeil donné le u. Oélobiei e t f.futreceup
Marguerite à demander tel foppkmenr, le i ce l'bttftkie fut

Quittance condamnée Si à la reftitution de fruicts depuislepkfd toute.
^««Trtfewf fté.fans auoir autre efgard à ladittpromeiTe.que decompetl-
tifnnA déferles defpens de l'inftance. feu monfieur Boyer lors Cou-
iVjrtiroe. feilkr audit Confeil,6c depuis premier Prefident à Bordtaur
XJpoux m fut rapporteur dudit procès, qui tint auec ta coropaenie errai»

feutfn-, notables roaaimesen droit. L'vne que (impie renonciation
weiire de es biens paiernd»8c maternels ne comprend la légitime,doM
faire quit- n'eft faictenicptioii perb fi quando- \. te generrajiter C, de

terfonef- snotn.teftanA. i»utt<qu'v»el)oui futur ne ptut promert/e
poufe. de faire fake tdk renonciation à fon efpoufe.iors qu'il ïaws
Serw«if»eefpoufee:8cnevaut telle promeffe, fidfe n'eft ratifie*, Scac-

JertquaA remplie, perl. iwer ftipulaniem, dc vïib. «bîig.lj.c. 6 in

ily a éôinu.ead.cau£L'auttt,8ciietccpourrcfoiidrc!tedoutèpTp.
ftate dt cédant du ferment appofé à telle promeffe, que ce que le*
fnbfiante. dit, quodiufiurâudumhabec viraeiprefls.Scfoppletdtfectij,
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4 De filles mariées, Sec. Liure XVL 4*7
S'entend,quand» omiffa fofenoitas eft: 8c non pas, cùm pec-
catnmdt.autqaidomittumdrcafiibftantiamScconfenfum;
car la chofe feroit trop dommageable: 8c tellement que par a-
quité lonnedoitinterpteter auoir efté plusiuré, que con-

' fenti.1 fin.C. de non numet.pecun.l. fin.ff. qui (àtifd.coganr.
XIII.

En Parlement à Paris Ion tient pout vne maxime perpe- Pittemariea
tudle.qu'vne fille mariée, Se dotée pat pete, ou mere,ou par far U perc

tes deuxcnfemble, Se renonçant à leut hérédité aduenir, ne quîieftrt-
peuc aptes eftre ouie,fi elk fe veutreffentk 8c dire deceuë, par. «ssê à rt-
-eftitutidn.ou autrement, ores qu'dk foit moindre de vingt utmr cetn
cinq ans: 8c de Ce y a plufieurs arrefts donnés tant en laditefaquittâtt.

. Cour, que autres de ce Royaume fouuetaines. Les raifons^
font notables eferites en aucuns arrefts de ectiltre,8cfondees-
enlaloy.de fideicommiffo.C. de tranfaél. à fçauoir, auha-
-zard de ce quipeut aduenir:8c en laloy dernkre.Cdc integ.
reftiru. qu'vn minent s'eftant conduit félonie dtoit com¬
mun, n'eft point deceu. Ce ptefupposé , qui feta plus clak
par les arrefts fufdits, le faict eft, qu"vne fille dotée Se mariée
par fon père paffe renondation à fondit père de la focceUïoa.
iïaducnucdefa mere detuncte, 8c de celle de fon perc vi¬
uant. Elle obtient lettres de reftitution pour faire caffer tel¬
le renonciation, Se eftre receuë à l'hérédité du père defonct,
difànt que la dot eft petite, ayant efgard es biens de Ja mere
ia aduenus lors qu'elle quitta, 8c auffi es biens du prie lors
de fa mot: Se notamment, que quand elle quitta , il y auoit
beaucoup d'enfans,qui fc font trouués morts lors du tréfpss
du père.L'on luy oppofe de ladite maxime, te dc la ptefcrip-i
lion. Par fentence elk eft déboutée, S: appelle. Par arreft de
Paris,la fentence mife au néant, ordonné eft, <jue l'on infor¬
mera fut la valeur des biens, tant du pfre.quedelamere. De-
puis,lespteuu« rapportées, eft donné arreftau proffit delà
Slk,prefîdent monfieur Bertrand, le premier iour de Feurier
mil cinq cens quarante cinq. Les raiforts différentes fontai-
fees à congnoiftre par le fàict.à fçauoir, pour l'énorme te ift-
tokrablekfion.C'eftletextefol fi fuperftite. Cdedol.catft
elle eftoit petite , l'on n'y aoroitefgard.l. final C. qui 8t ad-
uerfquos.Sc auffi, quece que l'an tientque telles reftiturions
font denkes , s'entend pour le- regard d'accufttftreladototV
facultatum augmentom fupetuemens. Car toufiours il faut',
quela dot foit compétente pour ks biens du père prefents;
comme eft dit cy deffus ea l'atccft ptemiet dece til«e. $« .-
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* 4 De filles mariée*, &c. liure XVL
«undô le droit delà fuecc(fionmareroe,lcefcheu n'auôitsii,
canhazard. Tertio, pour le nombre d'cnfans nais lots delà

quittance, y auoit raifon plus grande de quitter: mais IÎU
pattori Tdf 4.a mort^s «%«« «Mf-yanoitanffiBiifonely rcueair
deiiWsr ,fi L» «J eft notable I accord des deui toix.fi fuperftite.& t
fuperftm, nale>C'<ïul &adnHC quos. ou monfieur Budé en fes peX
Çew-t ««-"fannorationsa aucunement traudllé,difanc pourron
tmratr*. te"folutlon ^P"W.w foy finale , comme faicte Ion-

temps après eftoit abrogée de la loy fi foperltitc , ptenJ
iatâcMais la vente eft, que les deux demeutenc en »ûec par

ledit arreft interprétant (àinementkdles loix, tant par l'iV
pomtement a informet,pour entendre 8c fçauoit , s'il y au£
grande lcfion.ou petite, quepar I'arreft diffinirif, qui irecen
larefbtunon forlakfion.quela Cour à trouue ecande'&cft
fc cas deladite loy, fi fupctftite.Autte chofe feroit fila lef,
eftoit legiete: car la reftiiutipnfetoit déniée, par ladite fa»

, finale, '
XIIII.

Conformément audit arreft, te felon ladite foy il fiiperlti
te.Cdc dol. encores que tacouftumed'Auuergnefoit en ce¬

la ngoureufe pour repoulTetfiiles ayans renoncé 8c dotées

pirle pere.Scempefcber toute contrauention, neanrmoiM
nararreft de Paris du dernier loin tj8s. forent receuës Da-

moifelles Magdekme de Frétât fémedemaiftre laguesPô-

cJicmi Lieutenâepamculier en la Sencfebaulcee de^day elli-
blie en la vilfe du Puy, 8c Gahridk de Frétât, fa feeur, femme

«Jemaiftrc Gilbert du Vcrdier confeiller au fiege prefidial de

Rio»', Se Gatdedes (eaux delà Chancellerie dudit fiege àla

poutfuittedtt fuppkmentde leurs droits focceflifs Sclegiti-
mes,«ncores qu'elles enffent efté mariées par le pere.Sc receu

laigs teftamentaire outre la dot, contre maiftres Pierre de

SretatEfleud'Auuergne, & Benoift de Frétai Reeeqeutaa
bureau de la ville d'Yiïoire.L'arreft m'a efté baillé bar mon¬

sieur Bertrand Tuge mage Se Lieutenanr gênerai au Puy, du¬

quel la teneur. * efoit:Veu parla Cour.Stc.quela Cour pour
aucunes boMats-confîderatians à ceJamotiuans, & fans Je

tirer enconfcqu«nce,outreJesfommesconftituees et» eou-
tractsde mariage ckfditcs daraoifelles Magddeine Se Gi-
bricllede Frétât -du fixiefmeNogembremil cinq ces fonaie
troisSc t. Iuillet mil dnq cens feptâte vn Se à elle léguées par

Pierre de Frétât leur père en teftament du ^d'Ottob te H19-

aceSdânéStcondânç lefdits jnaiftres Pierre Se Benoift de fre-
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4 De filles mariées, &c.L'îure XVI- 418

rat frères, héritiers dudit defonctleur père, àpaycra chacu*
ne defdites Magddeine le Gabrielle leurs fceurs la fomme dc
Siilefcusfol, auec les defpens de l'inftance. Prononcé leder-
nktiourde Iuin ygi.figné de Houe. X V.

A efté fans doute,qne la pottion d'vne fille mariée par pe- aaitu^
te, Sctenonçant au pere.elt acquife à l'hérédité du pejc,8e viétdéfiHe4lt
également es héritiers légitimes du père. C eft la matière de^, ^ \
laloy bonaautem-S inbonorumpoffeffiorc.ScdesIoix.ve-^, j0y.
lori.St d'auere,d qui admiiîc ff.de bonorum poffcflione.iVIais'jj,,.
le doute à efté, fi te pete ayant enfans de deux femmes.marie
voepu dcBxfilfeidu premicrljét.quiluy renoncent, à (ça-
uoir, fi leurs portions font acquifes à J hérédité du perc au
promt des enfans du premier lict feulcment.on biendeto*
tant fécond que prçmkr. II y a eu deux opinions: l'vne,
que relies portions viennent également à tous.qm luy fucce-
dent, fans différence des licts. Alex. 8c Paul de Caftr. l'ont
ainfi tenu. L'autre opinion a efté dc Bartol, Se Franc, de A-
rec.que telles portions pour le «gatd des biens maternels ef-
cheus es filles ayans renoncé, doyuent feulement eftre ac¬
quifes àl'heteditc du père pour paruenir es enfans de
ce lict ,8c qu'autrement l'equalité ne ferait pss ûbferuec.
jarle père entre fes enfans , d'autant que ceux du fécond
ict ayans en preciputladotde lear mere fur ceux du pre.

rflier, participeroyent par le moyen deladite renondation
àladocdckpremiercfemrtieaueeles enfans dudit premier
lict, ne feroit taifonnable. perl. fin. C. commun. vtriuC iud.
Et félon cefte dermete opinion contte celle d'Alexandre, fut
iugé par arreft de Bordeaux, le 3. fout d'Aouft l'an mil dnq
cens vingt St quatre.

, ", XVI.
Depuis en Parlementa Paris s'eft prefenté pins grand dou- De mefmes

te fut le, faict qui s'enfuit. Le Seigneurde Launay ayaot vn^/us oct*-
fils Se trois riiles,niaricdcuxd'icelks,lesappancde doc en de-A/e.
niers, Se fait renoncer à (à fucceffion en faneur du fils leut
aifné. Ledit père meurt, Se laide héritiers ledit fils 8c vne fil¬
le, qui efl après Je deces du père mariée àvn Gentilhomme
duquel foudain ceft aifné a nouucllss d'vn partage, quiefï
acecordé pout l'hçrcdité te pour les portions contingen¬
tes. En ce partage l'aifoé veut ptendrfe fes trois quarts , Se

laiffer à ta keur feulement le quart , filant , que (es deux
fceurs mariées, à qui la",moitié cuti appartenu, ont quitté
a fon proffit du cpnfcfKcmcnt -du père- viuant, Son

l
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4 De filleî mariées, Sec. Liure XVI.
be-rafrerc foy dit trois chofes. L'vnc,que par la couitum*. fa

père n'a peu aduantager aucun de fes enfans plus que l'autre,

La féconde,qu'ores qu'il l'cuft peu aduancager , fi eft-cc,qat
c'eft k pere,qui à conftiwéla dot Se nombre tkniers.La ttoi-
fieme, qu'enrares quelcdit fils ailiié euft Juy mefme conftj.

tuéladot tz payé, fi n a il pen,ante haeredkatem ddatams
aditatn , faire propre à luy les portions de fes cohéritiers ta

-weindice des autres. Ledit fils aifné dit à cela, qu'après le dé¬

cès Aa pe-effaru nouvelles teûonriarions.Sedenkrspar 1b-

dditwés. Il gaigne faeanfe par fentence du Preuoft de Pari»,

qu'il perd cn Parlement pat arreft prononcé par monfieur It
Prefident de Harlay.le 14. iour d'Auril 15 1 1. Uns defpeoj,

pour la grande difficulté 8c confti et d'opinions. Cela appro¬

che fort l'opinion deDyrr.in eonf.v). qui tKfir.que fil'vn ski
enfans fuecédans quitte fa portion , avant fie l'hérédité foit

acceptée St recongnue" à l'vn des autres.telk quittance ne ftn
feulement à cduy.à qui elle eft faiéte, rhaisàte-fc les autres

cphcriiiers:car le naturel dn droit, que l'on nomm* Acctef-
eessdi, eft d'acqnerkà l'hérédité , 8c non es perfonrtes.l. fito-
ram. Stl.qui ex duabus. ff.de acqoir. hjtred. It pet tntiitn
Dyit. ecBanoljnl. hatc fctipttaa. f.fin. ff. dccond.&de-
monftt.

XVII.
T'Aie farfit jifc marke par pete 00 mete.fic peut pat fa quittance , tit
opùttautt générale qroe fou voudra, peiner fes" enfans de la légitime fuc-

tomme ne ctfâ0 fc jeUrsayeul Se ayeule,à qui ladite qukt*r»cc|eft faicte,

froiuiieit tcfqueU nonobftarrt icelle, font teceuttbles à prétendre laditi
àftstnfas. fticceffwrrt, isoilduch«fdeknrmeie], maisd'fu* taeCtat'&t

a efté l'opinion deBartoI.in I.qui fupeiftitis C de acquirent!,
h-eicdit.8c de Paul, in I. pactum.C. décollation. Ainfi fet dit

par arreft de.Grcrsobk allégué par Guid. Pap. fans dite. le
croy que ce doit eftre1 praroqué.apreslâ rfioitdc la merc ad¬

uenue dit viuans de l'âyeol : auquel tas nenenx8c*iskces ci i-
lia entrent an premier degré,St efBcruntur foi i St par ainfi le*

fauf inftitucr, ©netheteder ex vtrbis legif Velleia* / e/ifo*
dernier chapitre, cofltenusen la JèyGnltos. §. videildums*
«tm.ea ces termes. Si quis txfins hWredibtu faut hateits e/fiet'
fierit, Uberieim,ty-C*teriinl*eurnfuerumfmhsreietf»ttediiKi* S.

Ae liber.Sc poftbum.ha-red.inftir.ftcft lots prattiqMeelalo-
tftutax trner caetera audn tiltre. NotammerH que lefctew sietaeux S

ixfil» aut nièces font dekbtris- Le doute *efté plus grand feur skaï
filtajont pofocts: L'vn fi HditS ncueux pour eftre héritiers dc leur fc-
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feulement à cduy.à qui elle eft faiéte, rhaisàte-fc les autres

cphcriiiers:car le naturel dn droit, que l'on nomm* Acctef-
eessdi, eft d'acqnerkà l'hérédité , 8c non es perfonrtes.l. fito-
ram. Stl.qui ex duabus. ff.de acqoir. hjtred. It pet tntiitn
Dyit. ecBanoljnl. hatc fctipttaa. f.fin. ff. dccond.&de-
monftt.

XVII.
T'Aie farfit jifc marke par pete 00 mete.fic peut pat fa quittance , tit
opùttautt générale qroe fou voudra, peiner fes" enfans de la légitime fuc-

tomme ne ctfâ0 fc jeUrsayeul Se ayeule,à qui ladite qukt*r»cc|eft faicte,

froiuiieit tcfqueU nonobftarrt icelle, font teceuttbles à prétendre laditi
àftstnfas. fticceffwrrt, isoilduch«fdeknrmeie], maisd'fu* taeCtat'&t

a efté l'opinion deBartoI.in I.qui fupeiftitis C de acquirent!,
h-eicdit.8c de Paul, in I. pactum.C. décollation. Ainfi fet dit

par arreft de.Grcrsobk allégué par Guid. Pap. fans dite. le
croy que ce doit eftre1 praroqué.apreslâ rfioitdc la merc ad¬

uenue dit viuans de l'âyeol : auquel tas nenenx8c*iskces ci i-
lia entrent an premier degré,St efBcruntur foi i St par ainfi le*

fauf inftitucr, ©netheteder ex vtrbis legif Velleia* / e/ifo*
dernier chapitre, cofltenusen la JèyGnltos. §. videildums*
«tm.ea ces termes. Si quis txfins hWredibtu faut hateits e/fiet'
fierit, Uberieim,ty-C*teriinl*eurnfuerumfmhsreietf»ttediiKi* S.

Ae liber.Sc poftbum.ha-red.inftir.ftcft lots prattiqMeelalo-
tftutax trner caetera audn tiltre. NotammerH que lefctew sietaeux S

ixfil» aut nièces font dekbtris- Le doute *efté plus grand feur skaï
filtajont pofocts: L'vn fi HditS ncueux pour eftre héritiers dc leur fc-
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4 DefiUcstnartites.&c. Liure XVI. 433
te an merefont receuables à prendre leur légitimées biens *fj .

de leur ayeul, 8c prétendre le teftament d'ieduy. auqudiJs-4*/^?**"
font ddaiflés St'obmis oui. Le fécond, s'ils font recensa foc- Vy*y*t
ceder.sils fetont tenus dc rapporter on moins prendre en ce ****
ejucleurpereou metcdecedésontreceu.Tous ont dôné ad- ****
uisaupremierpoisict,quepouteftreheriticrs,nefonretiipef-
chés dc(iiccedcr:catc'eftde leur chef, Se rien du chef deJeut
pere.ou merc:à quoy parla renonciation na peu eftre teu-
dié.BartoLfurladiteloy qui foperftiris.fouftiet.quefi la me¬
re a quitté pour die Se les tiens, Se promis que parles tiens ne
fera aucune chofe demaadee,que tdle quittance n'empefdse
Jts liens de ce qui leur efl deu de leur chef. 8c que de droitd-
k ne fe pent faire , combien qu'en aucunes prouinces y ayt
couftume contraire: mais quand les tiens ne font nommés te
forclos,il n'en fait dautc.Au fécond y a du conflict d'opiniôs.
Sieft-ce, que combien que pat les raifons (ufèlites il fcmble-
toit que k tapportn'y efeheuft : neantmoins eft le plus feur
Si equitabkde tenir pour ledit rapport-Et ainfi iel'ay «eu ré¬
pit en la difpute , qui fut faicte amiablcmeat entre Madame
d'Vrfé,R.ence dc Sanoye,fille de monfieur le Comte de Ten¬
de,Se de Madame Marie dcChabannes d'vne part,S; Mada¬
me de Tournon Elicnor dc Chabanncs , nièce dcMadame la
Marefchalle de Chabanncs, d'autre part, par deuant Mef¬
lieurs les Marefchssl de BoutdiIlon,Euefqucs d'Orfeans 8c de
Limoges , Abbéde la Cazedieu , Prefident Seguier , Se de S.-

Meîoir:en Jaquellecompagnie mondic Sieur le Président Se-
guier allégua vn arreft donné depuis n'agueres en Parle¬
menta Pans.oitenronfequence, 8c pour le preiugédu pre¬
mier poinct,à fçauoir, que héritiers font receuables , les par¬
ties eftoyent appointées à informer.Voyez cy deilous au tiî-
tre de rapport, Sex. a adiouftéàcequc tell ncueux, ores
qu'ils foyent plufieurs , ne fuccedent par teltes , mais in itir-
pes.eomme dit Cdfus en la loy fi nepotcs. ff decolkt. bonc
bi'i qtafitmmtt vnusefftnt. Depuis eo pareille matière , le les-

Chambres affembiees par deux fois à efté donné arreft au
contraire à Paris, duquel i'ay mis icy la teneur auec ceux qui
y ont affilié, tant Présidents , que Confeillers aura-pporc de
monfieur du Breuil. I'ay (çeu qu'aucuns defdits feigneuts
Picfidcas.Sc mefenes monfieordu Ferricr, & Confeillers an¬
ciens donnèrent opinion, contraire, te pour la vraye fuite de
la loy impériale .mais que ia pluralité l'emporta. S'enfuit
U teneur dudit aiicfi; Cvujfi procès fait meu par deuatw
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4 Derfillcs mariées," &c Liure XVt
Néueuxfi jjjjjjihffc forefts ou fon Lieutenant entre lean 8c Antoi"

****"!* nette Dallery enfans de feue Antoinette Gafeoa , 8c ncueux

¥?" de feu Gafpard Gafcon leur ayeul, de l'autorité de mailtrc
ef*»offi- (2\xax\ts Beraud leur curateur demandeurs Se complaignuu
*"&**** ''-(n cas defaifine 8£ nounelktté pourraifondu droit de kp.
ftament de me ^s m-s ju<lu fea QgÇ^A, QaCcô leur ayeul.Sc requérais

'WM"'y"**« l'intetinement de certaines lettres dc nous le vingtfixiemt
&dcman- jour deSeptébrei^i.par eux obtenues,d'vne parc,& Gafpat

* '*X'" Gafcon fils 8c héritier vniueifel de feu Gafpard Gafcon defe-

**** deur d'autte.furce que lefdits demandeurs difoyenc Semais-

tenoyent, que du mariage dudit feu Gafpard Gafcon Se Bea-

trix Oefplaine fa femme feroyent iffus deux enfans , fçauoir

eft ledit défendeur , 8c ladite feue Antoinette mere defdits

demandeurs, laquelle auroit efté coniointe par mariage a-

uec François Dallery du viuant dc fefdits perc 8c merc '.la¬

quelle Antoinette feroit decedee du viuant dudit GafpaïdlM
pere,drlaiffés lefdits demandeurs fes enfans , 8c depuis ledit

Gafpard Gafcon leur ayeul decedé,lequel pat fon teftament
- auroit institué fon héritier vniucrfel ledit défendeur fon £1»,

te laiffé par droit d'inititutioo particulière à chacun defdiu

demandeurs fes neueuxlafommedc quarante liures tour¬

nois, 8c confequemment ils eftoyent appelles àla fucceffioa

de leur dit ay eul de leut chef, reprefentans Je degré 8c non la

perfonne de lcurdite mere, de manière que par difpofition de

droit commun ils deuoyent en ce cas dire inftitués ou eihc
redés par le teftamen cdel'ayeuhlaqucllcinftstution deuoit e-

ftre de lalegitime:Scau cas qu'elle ne fuft dclaiffee entière-

rncnt.ils deuoyent agirau fuppkment d'icelle 8c parcetnojé
ne pouuoit nuire Ja renonciation que ladite Antoinette lent

mere pourroit auoir feict àlafucceffion dnditfeu Gafpaii
Gafcon fon père par fon contract dc maiîagc:car telle ieno-

ciation nefe peut e (tendre outré la perfonne deladite Aotot-
netterenonçant, 8c tcçoii cefte condition au cas qu'elle fur-

uefquift fondit pcte.M.iis quand elle a pïtdecedé fon pete,ft
queksneueuxy font aduen9 de kurchef,eonieau casdepie-

iet, telle renenciatiô ne leur peut porter prciudke.Sc mefines

n'eftas lefdits demâdeuts beritieisdc leut dite mere,fice n'eft

en qualité d'héritiers par bénéfice d'inuentaire- auquej eau
n'y a aucune confofion d'aébôs.Et entoutcuenementenin-
terinât lefdites fentes par eux obtenues il fetoit fans doute

qu'ils deutoyent eftre rece* a requérir lefuppknientdeU'*'
< gitimedckuiditcmeic ea rapportât ce qu'elle auroit eu p«
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4 D e filles marieesj&c. Liure XVI. 440
fon contract de mariageice qu'ils offioyent fake. Pat ces
moyens, ioint leut offre, conduoyent a eftre maintenus li
gardés en poffeflion le fàifine de leur dite lcgitime,qui eftoit
la (iiicme partie des biens dcjaiffés par le trefpas dudit de¬
fonct kur aycul.aucc ddpeus dommages,Sc interefts. Ancô-
traire difoit Scmaintenoit kdirdcfendeur, que entraiétant
le mariage de ladite Antoinettearjec François Dallery , ledit
feu Gafpard Gafcon fon père du viuant de ladite Delplaines
fe fêmeauroit conltitué en dot8c mariage à ladite Antoinet¬
te la (orne de » raoyénâtlaqudk ladite Antoinette de
J'autorité dudit Dallery fon futur mari auroit.pourtllc te les
ficus, héritiers Scfucceffeurs qudfcôques,cedé,quitic,fc trâf-
poité audit Gafpard Gafcon fon pere.Sc à fon proffit, le des
liens héritiers le fucccffcurs tous droits de fucceffion à efebe-
oir par le deces 8c trefpas de fefdits père Se mere. Laquelle
Antoinette feroit dcccdce du viuant dudit Gafpard fon perc^
delaiffés lefdits demandeurs fes enfans , Se depuis ledit Gaf¬
pard Gafcon leur ayeul decedé ayant faict le teftament dcf.
fufdi:,patk moyen duquel teftaraentSe deces la fucceffion v-
niuerfelle dudit feuGafcon auroit appartenu audit défendeur
fon héritier vniuerfel, (ans que lefdits demandeurs y puiffenc
prétendre aucun droit , foit de legirime,fupplement d'icelle^
ou autrement, fauflefdites quarante liures delaiffés à cfaacâ
d'eux par ledit teftament, d'autant que l'aliénation Se ceflion
faicte par ladite Antoinette mere defdits demandeurs parfô-
dit contract dc mariage, au proffit dudit Gafpard Galcoa
S: des liens,a eiclu do feulement ladite Antoinette, mais auf¬
li ks demandeurs fes enfans , rant pour les biens aflls au pais
dedtoit eferit que au pais couflumier du Duché de Bour¬
gogne , fans qucladite feu Antoinnettc , quandbien die
viuroit, fuft receuable àdemandet aucun droit dekgirime
ou feppkment d'icelle autrement 8c par deffus la conftitu¬
tion de dot , à elle faicte par fondit feu père .- 8c foppofe' que
lors du deces dudit feu Gafcon la légitime deladite defon-,
Ûe peut eftre de plus grande valeur que la fomme à elle
conftituee en dot , toutesfois pour I'cuenemcnt incertain des
facultés dudit defonct , qui pouuoyent aufli toit diminuer
que augmcurer, Se pour le refpedt du iugement paternd lors
delà conftitution de dot par Juy faicte à ladite fille, ladite le-,
don ne venoit en considération ny elle receuable à deman¬
der fnppkmencde légitime. Et tout ainfi qu'elle n'euft peu
mpuguer «c débatte le teftament dudit feu Gafcon fort
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père comme prescrire, ny demander légitime ou fupplenwit*

d'icelle, moins encores l'auroyent peu faire lefdits demâdeon
fes enfans, qni font eflongnés d'vn degré dudit feu Gafcon'

leurayeuLSe ne feruoit de rien de dire.que lefdits demâdeurt

venoyent audit droit de legitimeSC focceffio de leurdit «tu]
de leur chef, le non comme héritiers ne reprefentans leur

inere, laquelle eftoit decedee deuant ledit Gafcon fon peH,

parce qu'if ne ponuoit appartenu aufdits demandeurs plus de

droit en la fucceffioodckurdit ayeul qu'il euft appartenu i
ladite feu Antoinette feur mere.uellecuttfuruefcu ledit Gaf¬

con fon père, ne pouuant lefdits demandeurs venir nefuece.
Aeg pour fe regard de la fucceffion de leurdit ayeul , finon «
lieu, part 8e portion qui euft peu compettr 8c appartenir à ij.
dite Antoinette leur mere, fielk eufit uruefeu audit Gafcon

fon peie: que par plufieurs arrefts auoit efté iugé que fifJc

mariée par fepere auec renonciation àla fucceffion n'ettoir
receuable à requérir fuppkment de partage Se légitime en la

fucceffiô de fonpere:8ca toufiours efté eftimé que le dotafsi-

gné par le père eftoit la vraye légitime de la filte.Scconfequé-
ment fes enfans n'y pouuoyentaufli venir,fefquds entroytnt
aulieu Se droit de leur mere, autrement et feroit introduire
deux légitimes pour vne, Se en vn mefme licu:6ey auoit moins

«le faueur efdits demandeurs , qui ne font que neucux,<jn"
à ladite mere, qui eftoit fille te plus prochaine dudit dcfuiict
fon peie.lefqucls ncueux ne prenoyent fource ne racine que

par U partie 8c defcenredeleurdite mere: 8c que ainfi foit,le*

ncueux par difpofieiô de droit veais ab in teftat à la fucccfGô

de leur ayeul dc kur chef, & en pareil degré.foccedetparfeu-
ehes,ce qui n'eft entre ncueux en ligne collateralk , lefquels

sMtre eux Se en' mefme degré fuccedent par tefte: Se ne fet-

«ou l'offre de rapport porté pat lefdites lettres, d'autant que

ladite defuncteeftanteiclufe du fuppkment dc ladite légiti¬
me par les moyens fufdits, lefdità ncueux enconfequent ne

le peuuent demander, quelque rapport qu'ils offrent faire
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4 De filles marices,&c- Liure &VI. 44!
tendans à fin que (ans foy arrefter à aucune quittance 8c re¬
nonciation paffec par Jadiâc feue Antoinette Gafeô ils puife
font demander leur légitime, en rapportât par eu r ou moins
prenant de ce qui auroit efté receu en dot par ladicte mere.
Finabkmcnt les pairies appoinctees àouyrdroict,noftredict
Bailiifou fondit Lieutenantauroit (entende que lefdicts de¬
mandeurs eftoient receuables au droict dc légitime des biés
demeurez pat le decez, dc kurdidt feu ayeul, Se en iccile légi¬
time maintenus Se confirmez pour la portion & cotte décla¬
rée d'vne fixielnie en corps héréditaires, autre ledit défendeur
fur icelle neantmoins, aiant efgard cfdiéles nos lettres, Se du
confentement defdits demandeurs.rapportant ou moins pre¬
nant par keux le receu du dot conftituc àleurdire feue mere
Scfàus auoir efgard es quittance Se renonciation par elle fai-
le,Sc condamna ledit d efendeur à faire 8c fouffrirce q deffus
Scés defpens,a eftédela parc dudict défendeur appelle i no¬
ftre Cour, Se le procez efcrie,conclu,Sc receo,pour iuger fi bié
ou mal auroit efté appelle, ioinct les griefs hors k procez, Se

production nouudle dudit appellant, qu'il poUrroit bailler
dedans le téps de l'ocdâisance,aufejucls griefs lefdits intimés
pourront refpondre, le contre ladicte production nouudle
bailler contredits aux defpés dudit appelUnt,Se icduy procès
griefs,5crefponfes à iceui,fordufiôs dc produire de nouueau
pat ledit appellant,veu le diligemtncnccxaminc,noftredicte
Coût pat fondit iugemetttStarreft, fans.auok efgard aufdites
lettres du io. Septemb.a mis 8c met ladite appdlation te fen-
tence,don c a efté appelle, au néant, (ans amende 8c defpens
de la eau fe d'appei-.Ei en amendant Se corrigeant ladite fente-
ce^ maintenu Se gardé ledit appdlanten poffeffion Se faifine
de tous les biés meubles 8c immeubles delaiffèz pat le trefpas
dudict feu Gafpard Gafcon fon pete, 8c a kué Se ofté.kueSt
ofte notice main 8c tous autres cmpcfchemcns y mis le appo-
fez, nonobftant l'oppofîtion formée par lefdits intimez, de
laquelle die les a déboutez se déboute,& neantmoins a con¬
damné Se condamne fuiuant fôBX>ffre ledict appellant payet
aufdits intimes les quatre vinge liures , à eux ddaiffez pat
ledict Gafpard Gafcon leur ayeul, & lefdits iotimel efdicts
defpens delà caufe principale, dontruages, Se interefts proce-
dansà caufe du trouble tels que de raifon,la taxation defdits
defpens , dommages , 8c interdis pardeuant elle rtferuee.
Prononcé en tobbe rouge le cinquiefme d'Auril ijéj.

ao.efeus d'efpiccs.Metlïeur les Prefidents D ormy , DA
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4 De filles riiariecs,&c. Liure XVL
Terrier : Darquinuiller.Mauleuaui.Defleuri.B.PréjBriiflafil
Du Refuge, Jieguier, Le Clerc Bcrulline.Du Tilkr,Ou Put,
Dannafcau, Abert, Le Sueur, Fortia, Scatron,Paulcon,Dii.
val, Mule de par deffus. Du Breuil rapporteur.

XVIII.
Renociaùo Le dernier iourde Décembre l'an 1777. fot donné arreft
i lafuccef cn Parlementa Paris,par lequel for dit Ce iugé,cntre plufieurs
fianduvi- autres chofes contenues audict aneft prononcé foknnelle-
uant ne mcut.que renonciation générale faicte delà fucceffion adue-
vaut.fani nue d'vn pete,mere,fiete,ou autre àclchoir au renonçant ne

et qu'il y vauc ricn,fi celuy, de la fucceffion duquel eft queflion.enco-
tenftnte. res viuant.n'y confent. C'eft la difpofition de Iultinien Era-

percor en la loy -final, de pact.C.quidit d'auantage,que outre
ledit confentement, il faut.qu'il y prefetuee iufques àla mort,
Croy ie,qite,s'il y a fument Se difpofiuon à l'suure d'vn an¬

tre exclufiue durenonçant, il y faudra neceffairemet demeu¬

rer. Autrement eft permis à celuy, duquel la fucceffion eft

quictee, de rappellera fa fucceffion le renonçant comme il
luy plaira, ainfi que fera cy deffousdeclaré plus à plein. Et
pourautant que cefte matière eft par vfàge ordinaire frequé-
tee plus, qu'autre que l'on voye, îc que par les arrefts fufdittt
ena elle parlé conforment, l'elon ce queks arrefts donnez
ont porté, femble,que le lecteur fera mieux édifié de la trou-
uet le lire ordonnée en vn lieu.au quel ie la luy reprefentetay
pat vne fommaire defeription,en douze cas,qui font tels qui
s'enfuiuent. Le premier eft, que fi le père marie Se dote (à fille

Fitte dotée ouappancfon fils de fon viuant , fans ks faire quitter, on

fatltpire, renoncer, Se fans dire par fa conftitution de dot,ou appanage
font auoir que ce foit pour tous droicts de légitime, fucceffion de pere,

quitté,^ Se fuppkment quelconque, nclailletont kfdicts fils on fille
delaiffee i d'eftre Se demeurer au rang des propres enfans en premier
ioflituer, degté 8c de neceffaires heritkrs.ScIepeie tenu de les infiituet
rend nul U ou exhereder par fon teftamét:autrcment,s'ils font ddaiffti
teftament. fera le teftament nul. I-intet caetera. l.fi filius.7.8c l.ciim apud

hoftes. ff de hbetis Se poflhu. haered infli.Peutfepereksin-
psCe dota ftituer pat fon teftament cn l'appanage , ou dot , qu'il leur
fans auoir auerit conftitué , le leur commander de foy tenir coaiens de

quiiié, & ccpoutJcuikgirime.il fera bien,s'il cognoit qu'ils ne foient
snftitueeen légitimement appanez, dekurfupplir par quelque moyen
fa dot,peut iulqncs à fuftifance: car s'il ne le faict , le feulement face

venir an institution cn ce qui cftoit donné 6c conftitué entre vifs, s'il

fupplimeat ne fuffit pou les légitimes, ils feront recc lubies It obucs-
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4 Dc filles rtiariees,&c.Liure XVI. 44-.
dronc contre l'héritier le fuppkment . I. omnimddo . in _ ,
princip . Ê . de inoffic . te (la m . Seront feulement tenus de y* f
précompter l'appanage Se dot, qu'ils auront relpectiucmeBt '"? 41TT
receu. I. quoniamnouella. audict tiltre . Le fécond eft,que %'"t>ti i
file père eft mort in teftat, le fils, ou fille, qui auront efté -\. 'r*
appanez Se dotez refpcctiuement par ledict père viuant, fans ""'P4***
renoaciaiion.commeaucasfufdti, fuesedetont également, r4PPtn4t*
auec leurs frères 8t. fceurs à leurdit pere.cn rapportant ce que
ils auront eu esc teceu de feur appanagc,ou bien moins pre¬
nant Se précomptant. L vtiibcris. Se 1 dotis. C. de colla.
Aucuns ont efté d'aduis, que les fruits par eux perceus de
tels appanages ainfi rapportables doiuenr eftre rapportez:
mais le contraire a obtenu, comme eft dit amplement «n
I'arreft feptiefme, du tiltre de rapp . d'ent, he.ab inteft.
Le troifîefmc , fi tels fils ou fille ainfi appanez Se dotez ont ritt dette
quitté & renoncé à la fucceffion de leurdit père, neponr- mat quitté
ront fucceder ny auffi arguer le teftament de leurdit perc ttut eftrt
d'inorficiofieé ou nullité, auquel ils n'auront efté instituez dtlaiflit i
héritiers, ou bien aurontdu tout efté ddaiffez Se obmis: car mflUuer
ecttes ledit pete n'eft tenu de les inftituer-ny nom mer en fon par U per*
tettament, comme tient Guid. Pap. q.i^i.nomb j.Ainsaiarss
renoacé, Se quitté à la fucceffion, l'ont mis en pleine liberté < '

d'en difpofcrScfaire à fon plaifir,dont ils nefe pjnuenc après * '
plaindre 8c douloir en façon que ce foie, y ait autres enfans,
ou non Le quatriefme eft, que (i le père meure inreftat , tels p$e dette
enfans.qui ont renoncé, ne peuuent venir à la fucceffion ùfa quitté
dudit père, auquel ils ont quitté, cn forte que ce foit, S'il nt fitadé
y a autres enfans, qui foient habiles Se capables afuceeder, abimeflat
Sckfquels foccederont ptiuatiuement fur ceux qui oht rc- auecfisau.
nonce, qui doiaene demeurer excles , & fuiure leur renon- très frent
dation , notamment, quand elfe eft forée, comme tous eyfotun.
ont noie fur le chapitre quamuis pactum. depatt.Jibt.vj.Et '
a ce propos (ont notable» les termes de Pau. lurifconfo'.en
lalovconticiuntur . in princip, ff de codiciil, pour dire que
ledict père ayant faict renoncet Ces propres enfans à
fonheridité, a entendu pour moHfir-ioteftac après-, de la
laiffer a fes autres prochains parens , Se non a fes en finis* ers

ces mots de ladite loy quoniam'crcditorpaterfamil. (ponte "
(uahis-reliaquerehaeredicatem, Sec. Tï&edofei^

Lecinquidme eft.quc s'il n'y a enfans forniuans au perej datant ri>-

autres que ceux qui ont quitté Se renôcé, ils feront partît,&à nonce, ér
caufe dc leut exprefferenondarion, ou bien de la claufe fuf- fuuedi â>
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fin per* jj£e^ ^ue je percicor a coriltitoé p0u- toas droicts de peic,

y " n_ Sec. exclos de la fucceffion de lcurdidtpere, à laquelle ils ont
jan mran Icnonc£ . ^ fcrotn 'cs autres parens 8c confànguins , comme

*° *"* frères, oncles , couûns , ncueux, le plus prochains, préférés
. , à la fucceffion du père defonct, parles termes fus prefuppo-

' " fez deladicteloyconfiduncut. au commencement. Ce fui
-?*? l'opinion de feu monfieur le Prefident Guillon, pcrfonnagc

renocejuc- £ou teattaimk cn pays de droict eferit , Se premier au Parle-

,. " ment du Dauphioé. Lequel difoit, comme rapporte nota-
- **/*" blemenc le fuinommé Guid. Pap. en ladicte q. 191. que li

ftrea/au e fa(fc^s confànguins, 8e parens prochains defailloient,ksen-
f"" "rt" k*n* ay*DS quitté 8c renoncé feroienc receuables Se obticu-
tam,fiet ("to^nc centre k Fifquc ,1a femme, ou le mary : 8c panant
a rejnue ^'^ neferoient du tout exclos des termes Se degrés de k-
oya 1 e/- diafucceff0ire.Le7.eft ,quefi leditsenfans aians quittétx
t tau. Knancé, ont parleur renonciation faict exprdTc referue de

la loyale efeheute,celà vaut, vn rappeau à la légitime fnccefliô
fc , quieftàdireabinteftac,nsaisc'eft,ques'ily a autres enfans,

. quelcs renonecans,capables à fuccedet , ils feront préféra
Liyalt tf- aufdiK ayans renoncé : te ne féru ira en ce cas ladicte referue
theute re- fc l0yaJc efcheutc , qui n'a lieu , finon lors que le père meurt
fi****,*** u, teftat fans autres enfans, que lefdiéts aians renoncé. Cca
vaut. c(\é fc fa déclaration dudit Prefident. Le feptiefme eft,que fi

de plufieurs enfans le père les ayans tous appanez cn a faict
quitter aucuns, 8c au très non.foitauec ladite refetue,on fans

s., icelle, Scil meurt inteftat: ceux qui ont renoncé, demeurée
exclos, Se ceux qui n'ont poinct renoncé, fuccedent entie-

, rement, quos, vtfupra dictum eft, creditut patetfamiliài
voluiffe focccdcrc, non alios , quos îpfc exclufit , pat ladite
loy conficiuntur.

Deplufieur La huiétiefme eft,que le petepar teftament peut rappdkr
enfans ap- fes enfans, qui auront renoncé,Si ksrcndre habiles à fucce-r

pant^ceux der , nonobftant leur renonciation, roto titut. dc collatio ,C,

5*j» ont Stff.Pource caseftnotablcl'atreftio. deslcgitimesfoccell
quitté fwt cy deflous, le là deffus eft uotable , que lors que le petetap.
exclos , & pelle fes enfans aians quitté à fa fucceffion, Scies institue par

ceux qui tellement ils doiuent rapporter ce qu'ils ont receu du viuauj
n-ot quitté Au père, Se au moyen dequoy ils ont renoncé. Cela 5 'en.

fuccedent tend, quand ils font inftituez héritiers vniuerfels auec au-

obinteftat. treskurs frercs ou" foeurs, par l'authent.ex teftamenro. C-de
^Psli tufiHt c0llan9.Se par ce quicliampkmenttfcduict au?, arreft dn

ayât quttik iiet.de rapport d'eqire héritiers abinteftat.Mais s'ils font fira-
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4 De filles marweij,cVc.Liurc XVI. 44-
pks Jegataires.ne font à ce tenus,(inon que le laigs à [eux (ait ' *" *?

fuft poureaufede foppkment de Jeur légitime, 8c que après s t' "à*
ilss'en voululTcntmcfeonrenter, le reuenirk l'exacte côbu- j " "'.',

j 1 rj-n. 1 > 1 oupere.tittatton de feurfdittes Iegitimcs:car en ce cas pour venir a leurs ' ' .
:...,. ° * ., veut, moit

-. légitimes, ilsdearontrapponer,ouprccorapter eequilsau- ,f '
rontreceudu peteviuant.aoqud à ce moyé ils auront quitté J \~,rJ n.1 s 1 1 i-n. i\ ^1 porter, s Hlerenonce. Detoutcecy eft notablcled1etarreft7.au tlt.de '. '
rapports entre herit. ab inteftat, cv deffbus. A quoy fera ad- ,^. P,'

*W' 1 11 rr 1 f 1 bibition d*joulte, quepartelappel fe perepeut expreflement défendre ,
ledict rapport:mais auffi faut il,quecc foiteipreffemeflt,c6- ' * '"'
me eft côtenu au cômencemeBt dudict 7-arteft.Leneuficfme _
dt, quele fils ou fille.qui ont quitté 8c renoncé à la fucceflîo . n ,
1. \2	 :i-__ ' :__ .?	 	 .	 ,.ll_= Sion o U

'. qu'à relie quittance Se renon- u ,..
nation lefdits viuansmcre.frere.Scfccursyaienraffifté&cô ". "" e'Sf
£:nty. Encores fera ce toufiours, quetel confentement doit "* "*''
demeurer librc,8cfi bien libre,qu"il faut.pour 1e faire effeétuel "" "*"""*
qui! au efté continué iufques à la mort.- car rels conftntins, " f *"'
nonobftant ce, peuuent rappellera leurs fucceffians ks ie- £"" , "*~
nonceans. C'eft la conftitution formelle de l'Empereur lu- ° ''
flinien enlaloydequaiftione. C. depaét. ainfi que c^ deffus
eft premisau commencement de ce chapitre-

Le dixkfme eft que fîlefditts fils on filles dotez le appanez Fiffe dotée

par le père ont quitté le renoncé a la fucceffion de la mere, par le pire
ou d'aucuns des frères ja efcheuc , ils peuuent librement *r reniçat
venit contre telle renonciation : car en ce le père a deu àl'heredité
confiderer, que c'eft aluy de doter fes filles Sclogerfesen- de fa mere
fans du (ien, s'il a dequoy lefake, fons y employer 1e Jeur efiheueje-
ûaô au cas de fa pan ureté Se indigence. Par ainfi,en les faifant ra dame,fi
quitter, les déçoit, le vfe de dol, contre lequel ladifpofition la dit n'eft
du droict a pourueu deremedeanrdiéts enfans, comme eft compétente

noté fur la loy fifiiperftitc.C.de dof: (inontoutcsfois,quefes»r tes

la conftitution fuft tclle,quc l'on la peaft dire fuffifàntepour deux.
touttslefdictes focccflions de père , mere , frères, 8c fceurs,
«ufqudks a eftérenoncé parles enfans audiétperc eôftituâr. *

L'omiefme eft , que lefdicts ainfi ayans quitté au perc Piïït dottt
fous vne conftitution a peu près competante , le aiant efgard aiant quit-
t la faculté des biens prefens du père , ne peuuent çftrc té au pire
receus a foy plaindre de ladicte quittance, fiy pareillement a nepeut y
Asie , que depuis ladicte cQoftkution,gàï feur eft (aite,scfdits reuenirpar
biens du pere font augmentez : car-de tel angment ne leur riftitut.
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filliqutnd
dr cornent
ftuteftri
reftitue*
i*la quit-
tancepaffe*
uuftrt.

1 De corredtioti d'erreur, Liure XVII.
eft rien deu:dautantauffi,quc s'ils eftoyent diminués,k pei¬

ne pourrait repeter ce qu'il auroittropconftitué, côme ara-

pkincnt es premier, 8c autres attcfts cy deffus a efté noté, Lt
douzième eft,que prcfuppofé qncle père eft tenu de dottt &

marier fa fille, Se à ce peut eftte contraint officio ludicis , qui

taxera la dot pro modo facultatum, comme eft expreffemcM
dit en la loy fin.C. de dot promiff.Sc en la loy qui liberos. S.

«Je rit. nupt.8c auffi.que de toutes les raifons produites pout
débouter vne fille dotée pat le père à venir contre fa quittan¬
cera feuleconfiderable eft.qu'il y a prefomptibn, que Iepete
ayt voulu faite raifon Se iufticc à fa filk.plus que ne pourroit
faire vn luge, le que là volonté eft prefomee bonne 8c aie-
ûionnee, te que de luy telkraifon doit eftre prinfe , connut
de celuy qui ayme fon enfant.fa créature, le fon fang. Si eft

ceauffi,quetclle prefôprion fe peut bien effacer par vne pieu,
uecontraire du dol du père ayant faiét quitter fa fille poutv-
nclegierc dot, fans la loger felon die, 8c felon luy 8c fesfV
cukés:au moyen dequoy cftant débiteur, comme deffus eft

dit, ne s'eft peu acquitter pour (î peu andettimet de fa fille <jui

deura cftrcrceeuëàrcftitution contre ladite dot, par ladite
loy fi fopetftitc. C.de dot. 8c mefmes .ayant efgard es facul¬

tés du père du temps delà conftitution le quittance , 8c fan*

aduiferacequiaeftéaugmétéapies:8cauflifautqu'ilyajt
énorme Se notable déception,

LIVRE DIXSEPTIEME.

Faut;iu
obmiflion
de Kotaire
iinrmi fit
àpMrîgt.

DE CORRECTION D'ER-
KIYK.

Tiltre premier, ^Arreft premier.

IvNuprAiREa faimà)la datc.on autredio-
fe erronement mifeettJbn expédition, Japat-
tic, pour laquelle fait l'instrument , eft ictc-
uabk àtequerir contre le Notaire (ceux qui*
ont intereft premier oait) la oorreâion dudit

erreur: comme eftnotcini.fi quis cùm ahter.ff.de verb. o*

phg. k in I. etfi ad te. G, de falf Sein L bec ignorant. C- *
R?3 fl&l^&'^-vÇ-ypw tutEtdcnalelugc ordonne»,

filliqutnd
dr cornent
ftuteftri
reftitue*
i*la quit-
tancepaffe*
uuftrt.

1 De corredtioti d'erreur, Liure XVII.
eft rien deu:dautantauffi,quc s'ils eftoyent diminués,k pei¬

ne pourrait repeter ce qu'il auroittropconftitué, côme ara-

pkincnt es premier, 8c autres attcfts cy deffus a efté noté, Lt
douzième eft,que prcfuppofé qncle père eft tenu de dottt &

marier fa fille, Se à ce peut eftte contraint officio ludicis , qui

taxera la dot pro modo facultatum, comme eft expreffemcM
dit en la loy fin.C. de dot promiff.Sc en la loy qui liberos. S.

«Je rit. nupt.8c auffi.que de toutes les raifons produites pout
débouter vne fille dotée pat le père à venir contre fa quittan¬
cera feuleconfiderable eft.qu'il y a prefomptibn, que Iepete
ayt voulu faite raifon Se iufticc à fa filk.plus que ne pourroit
faire vn luge, le que là volonté eft prefomee bonne 8c aie-
ûionnee, te que de luy telkraifon doit eftre prinfe , connut
de celuy qui ayme fon enfant.fa créature, le fon fang. Si eft

ceauffi,quetclle prefôprion fe peut bien effacer par vne pieu,
uecontraire du dol du père ayant faiét quitter fa fille poutv-
nclegierc dot, fans la loger felon die, 8c felon luy 8c fesfV
cukés:au moyen dequoy cftant débiteur, comme deffus eft

dit, ne s'eft peu acquitter pour (î peu andettimet de fa fille <jui

deura cftrcrceeuëàrcftitution contre ladite dot, par ladite
loy fi fopetftitc. C.de dot. 8c mefmes .ayant efgard es facul¬

tés du père du temps delà conftitution le quittance , 8c fan*

aduiferacequiaeftéaugmétéapies:8cauflifautqu'ilyajt
énorme Se notable déception,

LIVRE DIXSEPTIEME.

Faut;iu
obmiflion
de Kotaire
iinrmi fit
àpMrîgt.

DE CORRECTION D'ER-
KIYK.

Tiltre premier, ^Arreft premier.

IvNuprAiREa faimà)la datc.on autredio-
fe erronement mifeettJbn expédition, Japat-
tic, pour laquelle fait l'instrument , eft ictc-
uabk àtequerir contre le Notaire (ceux qui*
ont intereft premier oait) la oorreâion dudit

erreur: comme eftnotcini.fi quis cùm ahter.ff.de verb. o*

phg. k in I. etfi ad te. G, de falf Sein L bec ignorant. C- *
R?3 fl&l^&'^-vÇ-ypw tutEtdcnalelugc ordonne»,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i DecHofcsfJouteufes, Liure XVIL 444
que l'erreur fera corrigé après auoir oui deux tefmoins in-
fttumentaires, ores qu'ilsfuffcntdixoudouze.-finô que par¬
tie vouluft fouftenir le contrarie, vt ccnet Batt.inLerrore.C.
de teftam. Se Specul.in tit.de inftrum edit.S.inflrumentum.
verfic. fecundo, nunquidprofedo. Etainûfut iugéparar-
reft de crenobfe, lci,Aoulti4}7-entreIeandcfvliiibeI> Se

Marie fa nicee,
II-

Si vne partie a propofe vn faict feruant à l'intention de (a V4r,4t,i*
partie aiucrse.laqudfercfpond pat vn ny gênerai, ladirc pat- "° P1*'/*
tieniant ne peut aptes reprendre ledit faict dénié, pout s'en """£*""*
feruir à fon inteotlonC'eft l'opinio de Bartol.in l.poft lega-
tum.ffdchisqui.vtindignis. linon qu'il allègue erreur, le fa
facefoudain reparerpar retraction, ou letttes ; comme dit
Archid in cap.i. dc confeff.in v t. per teit. in l.i.C. deerror.
aduoe. Et ainfi fut iugé par arteli de Grenoble, au mois de
Mars 14Î 8.

III- .
En fentence erreur eft vicefufEfant pourfaireinfîrmer la .

fentence du tout,comme,fi au lieu de condamner anx defpés £*?/' '"-
»n défendeur perdant, fa cau(e,par erreur eft couché fe demi - tmece *J

deur.Et ainfi fut iugé pararreft de Paris vn iour dc lundi 17. *'"' ***'*
deFeurkr 1 519 pat lequel fut dit auok cité mal iugé parle """&'**''
Preuoft de Paris , ayant par fa fentence abfous à eautelle vn *»f *

quidam,au lieu de dire, Se ordonner,qu'il feroit abfous à eau-
telle.Combien que cela eftoit feulement erreur du cletc, qui

, auoit eferkladue fentcncc.-Sc qu'an fefte ladite fentence fuft
bône.par ainfi pouuoit eftre fouftenable, fans cltre corrom¬
pue d'vn erreut tameuident,Se que chacun deuoit congnoi- .
flre.Ctr il n'y a celuy,qui vouluft dire.qucce foie auJuge fe-
culier d'cxcommunicr.Se moins d'abfoudrc.

DE CHOSES DOVTEVSES.
tiltre x. ^Arreftpremier.

§5 N la grand' chambre des Enqueftes a efté pat arreft jyiuifii de

ïprattiqueç l'opinion de Batt.inl.fiduo.ff. vtipoflîd. j,tjt ^^
e)(quam pkrique ludicium rufticorum vocant )àfça-cavH«r^j

Hoir , que quand il y a concurrence 8t confliét de ptcuues, J,^.,
lefquelles fctreuuent pareilles d'vncofté Se d'autre, toutes
dreonftassces te qualités de tefmoin», tiltres le «nfeigne-
ments conf)derés,on doit diuiferla chofe côrêtieuie end'eux,
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DE CHOSES DOVTEVSES.
tiltre x. ^Arreftpremier.
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KKx iiij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



x De chofes doutcufes, Liiire XVII.
te adinger à chacune partie la moitié d'icelle par indiuis. El

ainfi fut iugé le Vendredi 14.Mars ijjj.fut le rapport de rsog.

ficur de Montmiral,pour fept arpents de terre, que l'vne d«

parties difoit eftre du fiefde la Perruche, le l'autre du fiefde

Merentes. Pro hoc vide I, Se Tyberius Crefar.ff. de hcredju.
ltit.Panor.in c. licetcaufa.inpenul. coldeptobatJBart.ini
pratfes.circapriocip.C defent.6cintcrl.omn.iud.Futàcepi(|.
pos graue le iugement de Salomon ponr 1e différent deden:
femmes defnians l'enfant mortScpretendans 1c vif: dontelt
parlé in c afferte mihi gladium, de praefumpt. Fut auffi fon

^ ptudent le iugement dc Galba Empereur entre deux partis
contendans de la propriété d'vn cheual, le dont les preuue!

eftoyent d'vne part & d'ail tre paieilks. En ce doute il ordon-

na,qu'on le mertroic à l'abbrcuoir la telle eouuerte, en l'eau,

Pli il auoit accouftumé de boire, te la mefme feroit defeon-

uert jBclaiffé.pour fe retirer fans conduite: St fur adiugé à ce¬

luy en la maifon duquel.il fe rétireroit. Ckudius Cariàr Em¬

pereur décida autre différent entre la meie Se le fils: sa mere

defnioit, qu'il fuft fon fils: il fouftenoir,qu'il cftoit fils d'elle;

pour le doute desprcuues, d'autorité commanda à la mere

d'efpou fer celuy qu'elknioit fon fils, laquelle pour l'hcrrent
à elle propofe d'incefte neceffaire, conftffala vérité, 8c lere-

congnut pour fon filsjcrcfufantpourmari. Sueioneaefcrji
les deux chacun en fon lieu propre defdits Empereurs.

i 1.
iientiod'ë Sur la couftume d'aucuns lieux,par laquelle donations mu-

fans mlotnellei d'entre mari Se femme, conftanrk mariage, de knrt
touflumt meubles, tt conquefts immeubles font -valables , pourueu

parlant J« qu'il n'y ayt enfans, la Course ftrronueé empefehee, à ("ça-

marigti'e. noir.fi tels mots PoHrueuqu'iln'yaytenfani,s'enxendent feule-

tedexqua- ment desenfans de ce mariage,ou bien, s'il fuftir, pour irriter
tique tho- telles donations, que l'vn des mariés ayt enfans d'antre pie.

to. cedécoiariage.Tandem a eft é iugé par arreft, qu'ouy,à Paris,

Pariutvi- Vnayant obtenu defpens, en ks faifant taxer for l'article
fiblt ayant des efpke*,afferme qu'il en a payé dix efeus:8c luy en eft au-

tmpefchéla tant taxé. Longé poft, k condamné trouue moyen derecou-
Ctut four tuer fe dittô,pareil il fait voire à Meflieurs ks gents diiRoj,
le douti. cornent il n'y a que cinqjefcgs d'cfpiees eferîtes au pied.U ob*

tiétadiournemétperfonnel. La caufeeft plaid ce àla Tour-
nelle, prefident pionfieur de Monthelonfork perius- L'ad-

iourné fe défend contre la taxe du d;tton f qu'il a iureTenti:
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j. De criofes ciouteufcs^ Liure XVIL 44e
|c qudquc chofe que foie eferite, il cn a autant pa> é.Ce dou¬
te empefehafort la compagnie Tandem les parties force mi¬
les hors de Cour 8c de procès.

IIII.
La cour de Tholoufefut empefehee fur le procès poffef- Dwttgrôi

foire de l'Eglife Scbencfice de Rafles,Stn'y eut pas vn Ae Mef- *" mature
£eurs,qui fe peut delpefcher delà grande ambiguïté qui y fut bénéficiait,
trouuec. Et eftoyent ks parties Rcgnauddc Tumery com - *>«*»«* «s».
plaignatd'vpepart.ScGuy Trefàrchy oppofànt d'autre part.p'fchéU
Tandem donnèrent arrdt,pat lequel furent declakés non ie-Cour d*
ceuabks.à fçauoir ledit Tumery complaingnanc Se Guy Tre- Tholoft,
farchy oppofanc : le fut kfequeftre mis fous l'autorité du
Roy,leué,8c ordonné, que les fruicts prins depuis lacôplain-
te fournie feroyent conuertis au proffit de l'Eglife dont eftoit
queftion. Et que les parties fe pouruoiroyent ailleurs, où te
comme ilappartiendroit. Et que pendant le procès,qu'ils en
pourroyent commencer 8c conduire, l'Euefque ordinaire de
ladite Eglife pourrait commettre homme idoine au régime,
8c à la perception des fruicts d'icelle , autre que l'vn defdits
contendans , iufques à ce que par iuge competant feroit au¬
trement ordonné, Se (ans defpens. C'eft arreft dépend à fum -
mo iure: le mefmes pour le grand doute des droits des par- Ordïnonct
ries n'ayans poffeffion fondée au tiltre coloré,8capparent pt't-fi*r les don-
uaciuemcm l'vn fur l'autre: 8c pour ledit arreft eft notable '« bencfi-
li doctrine de Bal.inl-i.C.de his quib.vt indig. Auiourd'huy ciels.

il ne feroit fouftcnabfe, car le Roy François premier ea fon
ordonnance publiée en l'an 1 55 9 aitic.i y, le < 8.y a pourueu.Et
peutee que ladite ordonnance eft formelle à ce,feta bon d'in-
fererla teneur, qui eft telle: Et pource qu'il s'eft aucunefols
trouue par cy deuant es matières poffcffoires bénéficiâtes û
grande ambiguïté ou obfcurité fur Jes droits le ril très des par -
ties.qu'il n'y auoit heu de faiieaucune adjudication de main¬
tenue à l'vne ou à l'autre des pariie$,au moyen dequoy eftoit
ordonné que les bénéfices demeureroyent fequeftrés, fans y
donner autre iugement abfolutoire, ou condemnatoirc , fur
l'inftance poffeffbiie,8c les parties renuoyees fur le petitoire,
par deuant le luge Ecckfïafiiquc. Nous auons ordonné8cot-
dônons.que d'orefoananr,quand tels cas feprefentctont.foit
donnéiugement abfolutoire au proffit du défendeur,* pof¬
feffeur, contre lequel a efté intentée ladite inftance poffef-
foire:8c le demandeurScautrcspartiesdeboutees de leurs de¬
mandes 8c oppositions rcfpeétiueinenc faiétes, requeftes,*
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i De chofes douteufeï- Liure XVII.
condBfions fnt ce prinfes: fans vfet de renuoy pardeuantt
luge d'Eglife fur le petitoire, for lequel fe pouraoiront !s

partics/ibon leur femble,8c ainfî qu'ils verront eftre à faire

8c fans les v adftraindrc par ledit renuoy .
V.

En procès poffeffoire fe trouu ent d'vne pan te d'autre pi-

Venteux reiiks preuues par tiltres , le tefmoins, 8c y a conenrteufei
frètes tome tomes chofes,toit endignicé,8c nombre de tefmoins,oucan-

fèfont Atf- fes St raifons de fcience, en leuts depofitions, pouiobtcait
fiftbtr. par chacun d'eux fepoffefîoke in folidum. en ce conftict le

luge ne fe peut defpefchet que par eipedict,hors du procès,

Et la deffus y a huict opinions, dont Accurfe en met aucutu
in l.vna.C.vti pofîid. 8c la glo.incapitul.hceccaufam. depto-

bâtie. L'vne, que le luge pours'en defpefchet leur doitpio-

ssoncer maintenue deiouk comme ils ont ioui, 8c ordonner
que chacun d'eux baillera caution de nemokftet l'vbl'auui
cn fon droit 8c portion. Cefte opinion a efté reprouuet,

comme occafion dc iouirpat force, Sevenir aux armes:!' Ange

la trouue bonne. L'autre a efté , de fequeftrer la chofe cou-

tentieufe pour le péril des armes,per l.equiflîm um.ff.de vfu-

truct lacob.Butrig.l'a fuyuie.La tierce a efté.de ictter au fon

la victoire du procès, approuuee par ladite glof. in diéto ta-

pit.licet caufatn. Tout k refte l'a fifrlee. Le quatncfme efl,

que le luge doit déchirer aux parties,qu'il n'en iugera point,

le les laiffer en ce doute.Specul.in ritul.de peti,8c poffef j.i,
verfictil.nota,vt infra dieam.En cefte n'y a raifon,ny appareil

ce:car le luge en doit prononcer quelque chofe. Ladnqnief-
rneeft de Rogerius, felon ce que au mefme lieu racompu
Spcculator.d'vn combat en la forte que s'enfuitra fçauoir,qut
eduy des deux contendans,qui eft leplus fort, face tant qu'il

entre eu poffeflion corporelle,& figmfie à fon ennemidere-
nir.s'il cuide auoir bon droit:8c que lors.fi l'autre a craintede

ne pouuok obtenk, 8c fe retire, il perd, per 1. fi id quod.ff.dt
acquiren. poffefr. Speculdit, qu'en Franceil y auroit lieude

Reintcgrande.Sc larcprouue. La fixkfme d'adiugei àchî-

eune dcfdites parties la moitié de la chofe contcnrkufe: «

cefte cy eft de gtand'raifon 8c apparéce, comme a tenu Dy».

i» LTitiat textorei.perillumtext.ff. dekgar.primo.&i«it<
l'auoir ainfi veu iuger à Boulongnc La feptiefme a efté dat-

fouldrc le defendeur.corame dit Albetic. de Rofat. in dictai

Tiria: teitores.argumen, capitul. in noftra dc teftib. & cap.

inter dilectos.in hn.de fïde inftrumen. La huictkfme a Alt
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i De chofes douteufes. Lïure XVII. 441?

friuole,Sc encor plus que la quatriefme,dc confeiller au luge, l

qu'il doit cnuoycr les parties, le leur dire, Allez au diable.
Spec. au lieu cy deffus quotté en parle. Bald. in 1. przfes C.de
fentent, Scinterloc, on», iudic. en parle pat plus honnefte-
ment , difànt qu'il doit pluftoft dire, Allez au nom de Dieu:
Iwn de vous eft menteut'.k be fçay qui c'eft. Cefte matière
mife fut k bureau en parlementa Bordeaux, l'on s'arrefta
feulement furies fiikfme8cfeptiefmeopinions:car detoutes
les autres n'en y a poitit de laffonnable. De dixhuict Con -

feiilets qu'ils eftoyent dix tindrent pour l'abfolution.&huitr,
defquels cftoit Monfieur Boer premier Prefident, pour Ja

diuifion.
VI.

Le i.Mïrs if 1?.entre maiftre Fabien Baudet eomplaignât .
pour la poffeffion de l'office de garde des féaux delà Chan- -**^
cdleiic de Eordeaux.d'vne parr, 8c maiftre Lancdot du Fau,
Euefque Lucronen,oppofànt d'autre,pour la grande difficul¬
té ttouuce audit procès, fut dit par arreft de Bordeaux, que
par prouifion ks deux parties iouitoyent dc l'office alterna-
tiucment,8c chacun fon année,durant kur vie, 8c iufques au¬
trement fcroitordoané.-fuynant la raifon de laloy huiufmo-
di,$. fiaal.ff.de legat.i.Sc l'opinion de Bartol.in l.Ludo.ff. de
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al.fubft. f
VII.
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2 De chofes douteufes, Liurc XVII.
VIII. ,

D*a mn- La Couftume deVetmandois andenne permet dons d*

tml,antat tntls entre mari 8c femme. La nouudle non , finon de h\v

AéfurumA- fruict. Pat autre couftume ancienne dudit Vermandoisij
ttjoitptur mutuel ne faifit point. Par la couftume nouuelk dudit Bij.

Invalidité liage don mutuel faifit. Sebafticn l'Alemant au temps dej

tmfaifieom couftume ancienne, Se e» l'an 15)7. d'vne part, 8c Amoineit
fliatim tu Turjon d'vne part, font mutuelles donations l'vn à l'auti

teftritTttn furuiuant de tous Se chacuns leurs biens meubles , acqutft
filon qutl le conquefts immeubles à eux appartenans. Depuis Stapn

ttpsjerfe- la réduction des couftumes 8c du temps de ladite coultutgt

Ion quille nouudle en l'an 155p. cefte donation prend fon effect cou

etuftumefi perfonne del'Alemant par la mort dc ladite Turjon. 11 font
doit régler, complainte à l'héritier,qui luy oppofe , qu'il ne fc peut dire

faifi, ains faJok prendre poffeffion par la main dudit heiitia
J. filtamfratnbus.iT. ad Trcbel. iotnt la couftume erpreUt

de Vermandois.quidit que don mutuel ne faifit point. Qic

]at couftume depuis furuenue.par laquelle don mutuel Failît,

n'eft confiderabk,finon pour les donsmutuels faicts depw

icelle quialcxfuturis datfoimaranegotiis, non praeceritii.

Que ladite couftume auoit voulu,que le furuiuant fuft faifi,

en faifàntinuentaire, 8c baillant caution , ce qui n'auoit cil!

faict. Au prindpal,qu'il cftoit mal fondé de fe dire proprie-

taire.par ce,que par la couftume nouudle , dontle complai¬

gnant fe veutaider Ce difant fàifi , n'eft permis don mutuel i
perpétuité,mais feulement par vfufruict.Outre plus.qu'ilie
deuoit prétendre , que les biens qui appartenoyent à ladite

Turjon lots du don mutuel, ex eo , quod donatiô omnitra
bonorumeomprehendit praefentia, non futuia,quorurrnnc-
tiofi appofita fit tciieitur. A quoy l'Alemant réplique, que

la donation ancienne citant lots dudit don mutuel eftoit ce-

(îderabie pour la validité ouinualiditédu contract ,ea main¬

tenant,que ledit don mutuel doit tenir pour la propriété lirr-

fiant ladite couftume ancienne. Que la couftume nouudle
n'a peu corrompre vncontract ia parfaiâ. Mais quanta II

«queftion, fi le furuiuant eft fàifi, eft confiderabkJa nouiiellt
couftume, parce que ladite faille ne concerne pas la validité,

ou inualidité.maie jrn rciglemcnt entre ks perfonnes, Stpotn.

tant la faut foyure en ce qui cftaduenu depuis la publication
diceIk.Cuieliiiuent.aire euft efté inutil, veu qu'il eftproprie1

taite.Queledonmutuelatraict,8cconferturJn remplis mot-

ris, 8c lors commence auok fon effect , qui eft pour fatisfairt
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j Déclaration des motSjcfcc. 'Liure XVII. 447
àcequclc défendent veu: reftraindread praefcntia la'dona-
tion. Le défendeur difoit qu'il faloit iuger felon l'ancienne
Se nouudle couftume. Par arreft de Pans du dernier ioarde
May, l'an t*6o. confirmatifdu iugement des Requeftes, l'A¬
lemant cn tout 8c partout gaignefa caufe, Se eft maintenu,
félon fa demande,Sc le défendeur condamné es defpens , ëc
débouté de fes fins dc non receiioir. . -

DECLARATION DE MOTS, ET
chofes douteufes.

Tdtrt j. -Arrefi premier.
..,Esmots de ia couftume doyuenc eftre interprétés fe- DitlUket
SjgSlon lent ptopre fignification , fans les eftendre. Excm- Ks.tnum-
jjej-eipk.la couftume deBoutbonnois en l'atticfe cclxvij.fait .!*»»«« -se

exception de deux frètes ayans cnfemble biens communs, cèpreuAltt
qui ne peuuent taifiblcraent contracter forieté, (ans eftte ma- fitms.
kurs dc vingt ans. Par arreft dc Paris a efté iugc.que ce mot,
frètes, ne comprend ks feeurs.

II.
La couftume d'Aniou veut, quefî homme noblerend fa Hnmt-,

fille religieufe.la portion quiprouknt à ladite fille en fes biés Ta. «
eft acquife a (on fils aifoé. Il aduient qu'après la mort du Sei- r^j u
ifiTr «i D""al/ete'lartetCnd "Hgfcnfc'MfieHneC
fille.Le fils aifné demande la portion de la tille es biens de la [iTr 'Z
mere, Se dit que cette diéliou,W,e, s'entend de la femme, \ZÙnl
coratnedel homme. Lepuifoay contredit pour les raifons '
fefd<t«.PararreftdePatisallcguéparmôfieurMarilJacAd-

; uoeatdu Roy en pareille matière fut telle potrion adjugée
auidits deux frercs.à chacun par moitié.

Il y grand différence de donner Se laiffer qudque choir en Ct4mfilmm
contract de mariage es comraéUns par ces mots ,<,«- «3, *"*******
Imrsenftns^uifirontprocreésie loyal mariage-.ou bien à en*- & "Hf4*"
lytiufant.quiferontptKreésdecemtriage.Cataiipietnier cas T*T
d e maiiage diffolu fans enfans , par mort de l'vn des deux b'd mM7

couiomts. ks enfans du furuiuant procréés en autre te Ce cod '"S*****
marrage fontappcllés. Au fécond font feulement inuitésc eux cm4*iae?.
oui font procréés du premier Se fécond mariage. Et aindfnt
ingé par arreft de Paris, es arrefts du Samedi dc Libéra n fille
cinq cents cinquante deur,

IIII.
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j D celaration de mots,&c. Liure XVII.
Die7;y,Et j. i
lMhiiwa P" eieeunon d vn iugement temporel contre vn Preftte,

^i l'on peut faifit fon temporel, Se non pas fe fpiritud. Vnfer
*^^* gentà ce propos faifant commandement au Preftre de paît;

8c fatisfairc au Iugerau refus d'iceluy.declairc qu'il faifitfia
reuenu 8c temporel. Le Preftre appelle, Se rekuc à k Cor*

Scremonftrc que cefte diction c, dénote conionctioa d:

chofes diuerfes , 8c pat ainfi que le reuenu fpiritud eft fiH

comme diuors du temporel. L'intimé fouftknt au contrait,
que ce mot,r>, le plus fouucnt fort d'incerpretter , Se non pu

deconioindre: 8c notamment, quand il eft mis entre den

fubttâttrs,qui ne fôt pas de diuerf'e fignificariô,il faut quehi
deux foit refolu en adiectifà fçauok.resimu & temporel, id eft,

reuenu temporel. Par arreft de Paris,le if, Feurierij ; c. fat le¬

dit preftre débouté, Se condamné en l'amende de fol appd,&

Es defpens.
V.

. ' J* *k Ce mot,beririer,appofé Amplement en teftament , s'emtJ

, j. - _ des enfans, ou defcendans,commc , le fuflituc mon fils ey/n

- feeririer.l. ex facto.S.fi.ff.adTrebell.mais en contract, onib-
P * "tut,s'entenddequocunqucha*rede:àfçauoii, dcfeendât,cel'

Iateral,ou cftranger.l. fin. C. de haered infti. Se l.fub diuerfe

$. patet. ff.de condit. Se dcmonftr. Etainfi fut iugé enfii4<i
par atreft de Grenoble.

VI.
DicTuv, Pareemot,legifHnej,appoféen fubftituant pat cdtedm-
héritier (cfii tmm héritier meurt fans hors ttgitmtesje fubftitut.N,tfh<atfi
légitime, l'heririei ab inteftat afeendant en ligne ditette ne peut cm

pefcher le fobftitué à recueillir la fucceffion , pour vouloir*;
re, qu'il eft héritier légitime, 8c que par ainfi l'héritier »'«

point mort fans hcritieikgitirociSe mefmes, qu'il dtafe'"-
dantSt en ligne directe. Caria diction, /?m«i«-,cn ce cas p»

Boncce d'vn teftateur, s'entend pour fils ou fille pioereesp
celuy dôt eft parlé.lex facro.S.fin ff.deTrebell.Iointqu'«
mots,/**! légitime héritier, s'entédentde l'héritier defcentiM-'

l.ij. Sciij.C*. de kgit ha*red. Et ainfi fut iugé par [arrelH
Grenobk.enl'an 1460.

Clauft, VII.
tout ainfi Par atreft de Boideaux.Charks de'Caumotdema»^
ou cn la en rdntegrande eft reftitué 8c réintégré es biens dont eft»

fotte,Je- qqeltioncmr'eux , pout,en iouir entièrement en la ww'
quoyimptrmanière que fon père defonct cn iouiffoit, 8c à ce foufrtii f
m. ftoic condamné Guy de Montpefat. A l'exécution de lat»1
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t Déclaration des rnots,&c. Liure XVII. 448 j,

8c for la demande faicte à cefte fin pat ledit de Caurnont le¬
dit de Montpefat dir,8c que premiet , 8c auant qne paffer ou¬
tre à l'exécution de larreft.k demandeur dok fake apparoir
de la forte de laquelle îouilloit des chofes contenrieufes le de-
fuoct:off»nt,ccfaict,obeiràl^rieft. Le demandeur dit n'e-
ftre tenu. Le commiffaire renuoye ce différent à la Cour: par
arreft dc laquelle le 17. Feurier 1317. furdit que fans ce, que
ledit demandeur fuft tenu défaire appacoit d'aucune chofe,
feroit I'arreft eiecuté,Sc le défendeur condamné ésdelpcsSc
à l'amende. Verba enim haee , en U forte ty manière , non con-
ditioncm, fed caufa: expreflîoneminferunr. Bart. in Le u qui
$. Iulianut.ff.deconftit.pecu. fait mention d'vn pareil cas à
fçauoir qu'vn condamné à payer certain deuoir annuel, tout
ainfi que par fes predeceiïeurs à efté par cy deuant faict, par
tels mots, tiut ainfi, ne peut tequeikeftte reprinfecongnoif-
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VIII.
Le mari 8tla femme pat la couftume font communs en D *.
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j Déclaration de morts, Sec* Liure XVÎL I
teurinteftat, ladite chofe donnée eftpatrimoniclleaudittlo I
nataite:8e au refidu,acqueft: le dit, q de cey a arreft dePanij

Se tellement, que fi le donateur eft eftranger, le tout doue-

ftre dit acqueft. Autres ont tenu, que (i le donateur eft afceti-

dat.tout eft pattimoniehSes'il eft collatéral, tout eft acqueff,

parla raifon de laloy première, C. de impo.lucrat.defcrip.Iib,
x. Se trouue arreft de Parit.par lequel en Poittou tout elt ré¬

puté acqueft, fjns auoir efgard au tiltre de légitime fucetf
fion, ou autre.

X.
Akiandte du Chat & autres héritiers de feu Pierte Berni-

Conquefts cot demandeurs enmatiere de partage aux requeftes du P»-

dnpereve- Jais à Patis,contre maiftre Claude Valençô Aduocat en Pat-

suie aufils fement Se Claude k Grand là femme, au parauant vefue de

luyfimtpro feu laques Betnicot défendeurs, dient que ledit laques Ber-

fres,0-ny nicot 8c ladite Claude eftoyent conioincts, que d'iceux vint

fucceitU Pierre Bernicoe, duquel ils font héritiers. Que des acquefti

mere,, ix immeubles faicts confiant ledit mariage la moitié eft adue-

ftatutt. nue audjr feu Piètre pat la mort de fon peie, dont ils deman¬

dent partage. Les défendeurs dieiit deux chofes. L'?ne,qoe

es héritages contentieux ne font venus des Bernicots, nydo

codé Se ligue des demandeurs 8c parainfi,que la raifon delà

Couftume, qui veut couferuer les biens enla famille, ceffe,jc

que ladite Claude, qui eft mere dc Pierre, luy a fuccedé a
Orficiano. L'autre eft, que par contract de mariage eftoitac-
cordé, qu'au cas qu'il ny euft enfans de ce mariage, le* con¬

quefts appartenoyent au furuiuant.Quc le cas eftoitaduenn,
parce, que Pierre Bernicotiffu de ce mariage cftoit decedé,

luy furuiuantladite defendereffe fa mere.Que cefte queftion

eftoit décidée par l'authê. fed Se fiquis.C. de fecund. nupi.

Quelle eftoit fondée en la volonté vray femblable du mai;
qui illam hoc patio hauedibus legitimis praetukrat. Les de¬

mandeurs repiiquetscque toutes chofes,quihc font par nom

acquifes,ains venans de focceffiâ de pere.nous font propret.

Ctnquifti Que la condition de futuiuance^'il n'y a enfans,deuoiteitre
quels fini, entcnduefelon k temps de la mort,auquel elle eftoit rappor¬

tée.Que Pierre Bernicotauoit furuefeu fon pere,Scdemeutf
Poche dt quinzeansapresluy.partant.quodconditiodefecit: carila

furitiuiti fuffi liberos fiiilTe tempore moins. Que l'authé c.fed & fiqri*
ou cat d* neparledepactononexiftentsutn libeiorum. Quis'enl»'.
f sut«d'en- que Pierre Bernicota efté faict Seigneur incommutablcdM
font. chofes à luy aduenuet, dont eft queftion, de fone,qu'il 1« *
* ' ou
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j Docliration de mots, Sec. Liure XVII. 445*.

peu vendre 8c aliéner , Se ne l'ayant faict , les a tranfmis à
fes héritiers, que la couftume luy baille. Autrement , filon
vouloir dire.queJs donation le pact de foruiuanccfc fuffent
eftendus au cas.qu'il y euft enfans,Sc qu'ils decedaffentauât
lamcre.kdit Pierre Bernicot n'euft peu difpofer defdits biés
quieuffent efté fubiects à reftitutioniquod abfurdum: car fa
perc n'a aucunement oftény voulu reftraindre à foo fils la
Jibte difpofition Se adminiltration de fou bié,Les défendeurs
dupliquaient, que ks propres s'entendent, qui ont fait (bit- __

die, le venus det quelque famille.Et quant àla donation,elIe
n'eftoit limitée de temps, mais que toutesfois que de ce ma¬
riage n'y auroit enfans, comme à prefent le cas eft venu , la
mere doit obtenir. Les demandeurs auoienc faict faire faifie
defditts biens. Par fentence des requeftes les défendeurs con- ^*wrtK*'
damnez à venir à partage, le ordonné , que ce qui auoit ap¬

partenu audict feu Pierre-Bcrnicot feroit baillé aufdits demâ-
deurs auec reftitution de fruicts, & defpens. Depuis pat ar- '-&*rlfi*
rcftde Parts du dernier iour de May l'an iréct. font fes de-
fendeurs abfous des fruitts par eux perceus des héritages
aduenus aufdicts demandeurs parle trcfpas dudit feu Pierre
Bcruicoe, Sclefditts demandeurs des dommages 8c interefts
de la faifie , fans defpens des deux inftances dc partage 8c
faifie.EraufuipIus,que ladite fentence foitira fon effect.

X I.
Si le iugs ordonne fimpkmemenc, queles parties eftans cn _j(--

différent par deuanc luy, remettront leurs pièces par deuers *irP"\
luy , pour ordonner for leur différent comme dc raifon: cela mm*4 ^
vautappointtement en dioiit,Sc fi fur lefdites pièces temifes """!*-
eft aucune chofe ordonné , Se de ce appelle, l'appellation eft va **rr

pareferic. \infifut iugé par arreft de Paris en l'an ijt:.cn'fn,fSf **
vne appellation des requeftes du Palais. , arestt.

XII.
Vnpcre mariant ia fille fait promettre au mary.quê le tiers Tienitrt

de la fomme dotale, qu'il conftituc,feraempIoyécn piopte dotauxprt-
héritage pour elle Se ks fiens. Le maryne faict ledict empJoy mis iemi
Si v^ la femme de vie à trcfpas. Apres e!lelemary,fânsenfans ployer en ^
dudict mariage. Les héritiers de la femme pourfuiuent lesfwitJge
héritiers du mary pour employer la fomme conuenue en he- propre, ira
ritages propres de leur cofté,ou leur rendre ks deniers defti-yênt meu-
nez acefte fin. Les héritiers du mary dient.que c'eft vne deb blesny ci¬
te pour chofe mobiliakc.Sc partant que foiuantfacouftume^o'^f,
de^i::ui,oùles parties eftoient demeurans, qui eft au pays
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4 De chofes tneulbles, Sec. Liure XVII.
de Picardie , pat laquelle le furuiuant des deux conioints pu
mariage fuccedé aux meubles Se conquefts,doiuent fuccedé!

à ladite debte , te ne font tenus d'en fake aucun etnploy Pat

srrelt de Paris du ij. de Décembre 1549. es prononciations
folennelles fut iugé pour ks héritiers delà femme. De ceyj
plufieurs bonnes raifons, 8c entre autres eftconfidcrablecclle
qu'vn contumax, 8c malicieux feroit de meilleur condition
qu'Th diligeur, tenant promeffe, 8c fe voulant acquiter.

DE CHOSES MEV3LES
O Y IMMEVBLES.

Tiltre 4. Arrefi premier.
* f E*iW Ente non efcheue efl: réputée immeuble , comme dict

t ' n 2Kvab.inl.hac edictali. per illum tex.de fecund. nupt
,, » *<Wwnume. 6. Mais auffi û elle eft efehcue.dle eft faite mo-

mmbte, no bihaitc,8ceft reigke à l'exemple des fruicts pendans,qui(bn!
efibtue, ii-jniçyoïcjjfeloijceqyedJtBald.in cap.].de pacetenend&
immeuble. ]ors q,u*j]s font abbatus, meubles.Etainfi a efté fomientinri
- par arreft de Patis,cotn me a eferit Imbert au piemier liure de

fesinfticurions in S. quod fifolutio. in glof. Ledit arreft eft

du iy.de May, l'an 15; 4. Le cas eftoit, que le mary confiant
le mariage auoit emprunté argent poui fes affakes , le con-

ftitué rente à fes créanciers for tous Se chacuns fes biens an

denier douze, ou aurre raifon,& fans l'auoir rachetée meurt
. Lafemmeveutptendre,fuiuantlacoufturac,la moitié dei

meubles 8c conquefts,veutaufli par mefme moyen payer 11

TJesrte tut- moitié des debtes tant de fon mary .que d'dle:refufe ce neat-

ftituee i moins de payer la moitié de la rente conftituec.qui efclicrn
prix Sar- après le mariage folu pat ladite mort. Leshetitiers infitteni
gens quai au contraire , 8c remonftrent , que c'eft debre perfonnd.ores
efi à ta qu'ilyaitdelarealité,8cquefil'origineeltcôlideree,fciroa-
tkargt dt uera, quece qu'il y a de perfonalite doit vaincre le réel. Le

ta femme mary eftoit homme vigilant, ptudent.Sc curieux d'acquérir.
tanttnfirt Que pour acquérir immeublcou bien pourpayer les prix de

que art*- ceux qui eftoient acquis.il auoit emprunté argent.Scconlli-
tasts. tué ladicte rente , en intention de l'clttiindre bien toft s'il

enft -vefeu , ce qu'il n'euft peu faire, fans diminuer de fw
meuble, le par ainfi la femme en euft payé fa parr.qui pre-

noitla moitié dcfdicts acqueftsauec la moitié des meubler,

par la conftume . Par arreft fot dict , que la femme eftoit

tenue à la moitié des arrérages . de ladicte tente eTcssrtf
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tenue à la moitié des arrérages . de ladicte tente eTcssrtf
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4 DecLofesmeubles.&cLiurc Xvil. 4/0 3

confiant le mariage, qui fortnt declatez debtes perfonnels
le mobiliaires , du furplus , qui efcherroit aptes Je mariage
folu, 8c du fort deladite rente, déclarée quitte, Imberten
fo n manuel a cferir , qti'à la fuitte de cefte arreftles iuges in¬
férieurs ont donnéiugement de mefmes. Toutesfois,qu'il y
a eu autre arreft dudict Parlement contraire au fécond chef
du fufdit , 8c que par iceluy la femme a efté déclarée tenueau
fort , Se tous arrcrages.par moitié, fur le faict fuspofé retenu
à fçauoir.que telle rentes efté conltituéependantlemariage
le focieté.pat vn mary prudent & bo mefnager.qui a acquis,
on bien s'eft acquitté. Lequel detnietarreft fembkra à tous
équitable , le de grand' iuftice,

II.
La couftume eft en plufieurs lieux , qu'aucuns fnecedent prix de

pour fes meubles , * conquefts, le autreses héritages anciés /vw^s/.
venusducofte' dont ils font. Ce prefoppofe, fe Lry Se fa del7?éme
femme vendent 1 héritage de la femme. Le mary accorde à vendu nui
fadtttefemm.e , quele cas aduenant qu'il mouruft premier *n'Tï
pus enfans die puiffe prendre furies biens de fondit mary, '<-«
lafomrncalaquelfeacftévcndu fonheritagc.il admet ouil ,*!!£/
meurt fans; enfans.Elle menrt api es.Sc laiffé deux fortes d'he-
rmers : à fçauoir vn, qui eft afeendant, Se à qui appartiennée
les meubles , Se conquefts : Se vn atitre,qui eft collatéral Sr

dujofté dont l'héritage vendu eftoit prouenu.Cc collatéral
demande le prix dudict héritage es héritiers dn mary , & dir
quec'eft immeuble, Se eft fubrogé au lieu dndift héritages f*

fi eum mdicio. $. quiiniuriarumaéturuseft. ff fi qu« caur'
& n'eft inconnenient, que tel prix foit fobtogê au lku de"

1 "nmeubie . 1. impetator. ff. de lega. ij. Se originellement a
ttté le bien deladitte defuntte immeuble : Se doit la nature
originelle eftre fuiuie, Se confiderccl.fi films. C. ad Macedi
L afeendant Pempefcbe par le $. teneat. in 1. vnic. C.dereï
vio. aîl. 8c glo.inaurhent.de reb. eccle. nonalkn. 5. Leone
te I.mouentium ff. de verborum fignifica. Par arreft de Paris
fut comme meuble adiugé à l'afeendant en l'an 1460.

n . Il1* Deniers
Uenterscontans expreffemeniappreftez pour acheter eho- appre/tc?

ie immeuble .font reputei meubles. Et combien que plur/>0»r*cfcrt-
neurs tiennent lecontraire.ee neautmoins la plus faine St ter htrita-
comuncopini61cftiaprcmiere:vtperDoét.inl.ca:tS.fedSc te fax re.
b parauent.de kg ).& la mefme lafoafeticnt ampkmécquets'rï mm-
tous autres. Et àinfi fut pgé par arreft de Bordeaux le bit t.
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4 Dc chofes meubles, Liure XVII.
n.dc Mars ii,aeï.entre M. lean duPuyRigaod , 8c Ieanne
Garniere fa mere,Sc conforts appellâs du Senefchal dc Xain-
ctonge d'vne patt,& Atthemien de Crut appelle d'autre part
fuiuant vn atreft donné à Paris.qui eft alkguépar Ioâ. Galli
in quarilio j.Ceux qai ont tenu pour le meuble, allèguent le

,s tex.rn 1. cùm in fundo. S. fi fondus communis. ff.de iur. dot

Bart in l.libetto.$. Lucius.ff.de an.kgat.ticnc qu'vn pete de

famille peut, commeboit luy femble, conueirii vne chofe eu

autre vfage, qu'elle n'auoit efté deftmee , 1. kgaium.ff.de
vfufru.lcga.Lkgatum.ff.de admimftratio terumad duita,
pett. le l.niimis.ibi,neqne ex cofuetudine.ff.de legatis teitio,

M . lllLMeubles, iean de l'Hébergement Efcuyer, fait donation de fes mea*

dtclion,co- bles,8c conquefts immeubles i Baptifte Goullard Efcuyer.
fnndlts Les héritiers du donateur font par luy conuenus pour auoir
dites actifs maintenue es chofes données. Ils cmpefchét,que pat cemot,

meubles,Coient comprins les noms 8c debtes actifs, félon l'opi¬

nion dc Bartol.int. moucniium.ff:de verbonî Irgnificar. qui
tient nommément, qu'en donations cefte diction,m»W«,ne
s'entend es debtes & noms,eo quod fit tettia quaedam bouo-i
rum fpccks,l.à diuo Pio. $. fopet rébus. ff. de reiudicar. Par

arreft de Paris du t4.de May l'an IJ40. au donataire Baptiste
font adingez lefdits noms 8c debtes actifs fous ladite dictip,
OTf«if«,fimf)lemenrappofec en fa donatiô.C'eft l'opinion dc

Petr.de Fenar.in foiro.IibeJi. in aû.rea.invcr.verisXe doute

cftoit de ce, que la eouflume du lieu en parlant de donation
d'entre maty te femme, pour les meubles Se conquefts.veut
que fous le terme de meubles foient comprins les noms, St

debtes aétifs.idque entte mary 8c femme. Se forfan iure piae-

cipuo, Se fertibloit que faifant mention de mary Se femme, It
couftume vouluft fes priuifeger en ce,Senel'eftendre à autres

perfonnes, le notamment, quec'eftoit contre le droict com-
mun.I.quod veto, ff.de legi. Ce neantmoinsaeftcau cas fof-
dict faite déclaration,que les termes delà couftume doiuent
eftre prins com me ils tonnent. Difertementeft dit 8c statue

pat icelle, que le terme dc meubles emporte les noms S: dtb.
tes actifs:8c côbien quece foiten pariant de mary Se femme,
fi eft-ce qu'il n'y a aucune reftriction ny limitant) a telksper-
foniKS, 8c doneques ne doit importer fi pat donation,ou au¬

tre contract, le fi de mary le femme, ou d'autre perfonne
a autre , meubles Cont donnez , le autrement cédez, &
remis.
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4 De chofes me ublc's,&e. Liure XVIIL 451
V. *'

Par plufieurs arrefts donnez en Parlement à Paris a efté
iugé non feulement entre mary-8efemmti,mais aufli, entre
toutes aunes petfonncs.quecduy qni prend Screcnerlliclcs
meubles dVn defonct, ou partie d'iceux, foit par teftamerft
ab inteftat, laigs, donation , institution conuentionndk.ou
autrement, àcïufe de mort ou entre vifs , 8c à quelque tiltre
que ce foit, doit payer les debtes perfonnels 8c mokiliaires
du defonct pour la rate dt ce qu'il en prend.

VI.
Au rapport de monfieirr Charlet fut prononcé arreft en Deniers de.

Parlement àParis,du*4. deMaKi'4i,auaBjfiafques,entreybBe^*! 0-
Iean Giraud Efcuyer Seigneur de Baroget ;['demandeur «1 cheter im-
fomnwtion d'vne p»rt,8c la-juttte de Puy defeu, d'aurre.par meubles
lequel fut dit, que combien que certaine fomme de deniers fini meu-
aitefté donnée à aucune perfonne, pour eftre conuertie cnblej auant
propre héritage, neantmoins telle fomme n'eft reputeeim- latoutrfiS.
meuble , iufques à ce qu'elle ait elle employée , fe doit pat*-
tir 8c dinifcr.comme meuble, ftonobftant qu'il foit expreffe-
ment dit par contract ou aiittementce que dcffu:, .

LIVRE DXXH'y ICTI ES ME.
»ff

DE PROVTSIONS A-LLMENTAIl
resde earnifon , entrerenemcnt dc , .,. ,

contrai* , jje, autres- .!,., .,.;,, s

Tiltre 1. tArrefi premier, , . »-_

k fonce de fon douaire, laquelle doit, auoir Ja-
iditte pKMiifioR pendant ie procès,- ponr fdy

Jnournr, Se pourfoiure ledict .procès». Et ainsi
fut iugé par arreft de Paris , pour Beatrix de Fabin , en l'an
1117. L'autre, Sefccond.d'vnc fiJkiisMstiercrsrmrefwfrerejt; c

héritiers du père médiats, ou immédiats, demandant fe kgi- "
time, 8c chofes Jeguces,injçarifôns doiir. Etaudictan fut'iugé'
parattelt de Paris , vçnii If* ftljles.de Seoerat'fcontrt leur
frere. Le tioifiefîne cas eft du mary demandant. la dot de II
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i Deprouiflons, &c. Liurc XVJ-IL
femmejfoit ladite dot ptomife, ou non piomife. La quatriè¬

me, lors que lefils plaide pour l'hoirie de fon père. EtaisS
fut iugé pat atreft de Paris, en l'an itté. pout laques deMo-
tagu contte fon ftere. Le cinquième , lors que les exécuteurs

teftamétaires plaidéc cotre les détenteurs des biés du defutt,
leur doit eftre fait prouifio, 8c ce fait,laditeptouifiô pour la4,
partie du rcuenu,oui le fermer des partk$,côme fut iugé pat

Ufdiisarrefts.Lefixienae, s'il eft queftion d'vn enfant dénié

parle perc pretendu,lors fans curieufcments'enquerit,s'il eft

fils dudit père ou non.Ie luge doit pouruoir furies aliments

r Se après s'enquérir de la venté, à-laqudk n'eft faiél preittdi.
ce par telle prouifion d'alimtnts^cornme die expreffemeat U

foy fi iudex.ff.dtftatho.
. . II».

Prautfion Nonobftant la conteftation fritte en cas de noiuieIkté,«[
quandf* ^ co.mpkinte , & appointcjncçit prins à. informer, l'vne des

peut demS- parties peut lequcrirprouifïô.qu'jl .auoit obmisà requérir de

icr. ced ot cit qut-ihqn'&fefakiadiieprourlion ordinairement
d'vn ricrs.Ec ainfi futiugéi par arreft de Paris, del'aai-.yo.

... . ni, <
Prouifion fe peut requérir in quacunque parte Iitis, foit a-

D« mefmts yant.ou aptes le plaid contesté, voue en caufe d'appel.Et ain»

fî foc iugé paf arreft de Paris , de l'an i* 17. pour Richard de

Fauons contre Remondd'Aufeilk, nerl.fiinftituta. $. de

jpt/lîdofo. ff.de boftic. teftam. Sein hfin de ordîp. cogiiit,

mL
Prouifion Encores que en queftion principale contte vn comptable,
titri vn ci l'on n'ayt accouitumé d'ordonner aucune prouifîon,d'autaiit
«M-We/iey-que-pourra eftre çjue par tacloflure 8c atïinemerrt d'iceluy,
ardfansat- ae fera ledit côpcable reliquateur^nais pluftoft créancier: fi

têisVe t'atfi- cft-cc que fî ledit Comptablccft-éSnerfu fuyard^:quepat loy

ntmtnt du tienne quelccpssipte n'eft delpefehe.la plooifron.pourquel-
ttmfte, -.. quespajtksktplusliqnidej.lêrabimfbndee, Stainfiàcfté

iugéipar arreft die Paris, pour Catherine dc Plato fille de ma¬

ître SbuedePsaton elleu Srihteforierde Forefts kl 7. d'A-

tariU'aiMjtî^. Voyert l'arrcft i.cy^eflbus. v >*\>
no,.-1 ..." - " -y..' "

rmmfion*s jOresiqueiiriniificijtsYepfisuentdehiander le obtenir 1s1

femgiquSÀ qnacuoquerpaite litis: li «!-£*" ique fi le luge treuuc , quel»
Upttncifal matière fou fiiffitnmracnt iftititiBite,po-iriugerfurfepriDfl-
f^i^-swe.pal.Unefloàtptocedcr fnrlâ prouifioo.£t ainfifutiugéjir

arreft de Paisscniknifio. j
1-
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ître SbuedePsaton elleu Srihteforierde Forefts kl 7. d'A-

tariU'aiMjtî^. Voyert l'arrcft i.cy^eflbus. v >*\>
no,.-1 ..." - " -y..' "
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i DeprouifiônSj&rc. Liure XVIII. 451

VI.
La prouifion de payer 1

8t auttemenc in cinilibus
veu i'inftrument authentique, en baillaut caution.dc- rendre "j"J'
s'il eft «ht.Etainfi fut iugé par arreft de Pans,du 8. Auril, i;i s}/

VU.
prouifion ordinairement in dubio fe peut adiuger de la prntiqon

quatre partie du reueno de ce ejui eft demandé , après auok de quelle
oui fes parties par fermer.Ec ainfi fut iugé par arreft de Paris,portiois.
en l'an ijii-pour laques de Monugu,contre fon frere.

VIII. '
Comme deffus eft dit, prouifions communément font ad- Dimefintt

iugees de la quarte partie de ce dont eft queftion en reuenu,
par Ja raifon de la loy antiqui-ibi, quarcam. panera. ff. fi pars
ha*red.pet.8carg.l.fed 6c fi refticuatur.$. fi.ff.de iudic. tant en
matière prophane.commeauprecedcncatreft, que en matiè¬
re fpiritudk,commea efté fouuent iugé en congrue portion
demandée parle Curé fur les difmes de fa paroiffe, par arreft
dc Paris hdu 17. Iuillet if 39. idque contre ks patrons, quisôc
notammenttcnusd'affignetàleurs vicaires perpétuels qnid
congruum.vndcviuetc 8c refidere poffinc.

IX.
Toutesfois telle taxe prouifionndle eft arbitraire aux lu V*m*fmet

ges,ayant efgard àla qiialité'dcs panics,Sc au doute du faict,
8cdc la matiercSbuuentpour le tout ; comme s'il eft qstcftiô
de contract, il doit par prouifion eftre entretenu pendant le
proccs.Et ainfi fut iugé par atreft, du j. Iuillet ijij. contre la
vefue defeu lean Tdlier.

X. Prouifion
Le itî. lanuier, ij-jj. enlaplaidoyeriedela grand' Châbre contrevn

a Parisjle Liurc pour ks poures remonttta,comme feu oion- (im^tablt
fieur Pafchalpar teftament auoit légué aux poures fix mille tnfaueur
liures tournois, qui eftoyent à la garde tjc monfieur An- des poures.
guftin de Thou: 8c requit que prouifion en fuft faicte au
Procureur gênerai des poures. Ce que monfieur Vilard
pour les héritiers des exécuteurs teftamentakes dudit de¬

fonct empeCcha, iufques à ce qu'ils auroyent rendu leurs
comptes,pai la clufture defquds pouuoit eftre deu argent ef¬

dits heritiçis.qu'ils ne feauoyent où rccouurer: & auffi, que
ledit defonct auoit plufieurs poures parents, 8c en plufieurs
beux, à quibus incipiendum fuit : comme dicPauor.incap»
cùm iniutepcritus.de oific.dekg.Môficui de Monthejô lois

LL1 iiij "
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" K i De prouifions.cVc.' Liurc XVIII.
aduocat du Roy dit.que tel légat s'entend en faueur des pjB.

Urcs de Paris feulement, où le defonct eftoit domicilié,!, jj

. quis ad dedinandam-C.de epifco.Scderic. Et au fotplus.qot
ladite fomme ne deuoit eftre empefcliee par fefdits comptes:

car liquidcmentdk doit eftre ddiuree aux poures, efquefs

feuls droit eft acquis. La Cour par fon arreft fait ptouifiou
audit Procureur gênerai despoures delà fomme dcdnqcéu
liures tournois. Et ordône, que le furplus demeurera es mains

du depofïtaire, iufques autrement fokordonné, fescomptes

.rendus : ce que lefdits héritiers feront tenus faire dans vu

mois.
XL

Trouifwit Ce qUç j,oB j^ueiçj meubles d'vn Preftre, ou Clerc nô

,MS*rtJmarié,nc peuuent eftre ptins, n'a pas lieu lots qucfeprcllre
«-«tre vr» p^ p-oumon d'aliments, ou medicaments,cft condamné pat

freftreren-\c |UgClqy fam preiudice du renuoy, duquel on débat. Car en

"'y*' cecas lcPrdtrepeuteftrccontraintparprinfeScventedefa
meubles, Ec ainfi fut dit par arreft àla Tourndlele t, Iuin
if48.

XII-
Ff uif^le *"ors <fu'' e"" 1ue^'OD d'adiugerpar le Tuge lay prouifion

. - à vn vulneré contre vn Ckre demandant eftre renuove, va
medtcamtts - . a r i ,, ' y,j, deux poincts tous contraires a considérer. Lvneft.quefic
qued peut, f i e -r i » .

j? f et I"ge»ayVOId pattes informations, quifontnerelay, quele
i ', Clerc* foit chargé du faict, 8c que la preune foit aflc2 à vne

cotre Clerc -r -, , ° ï- » r i <prouiiion,il Ja peut lors adiuger auant que de faire icnuoy
J " par deuant le luge d'Eglife, 8c fera telle prouifion exécutoire

nonobftant l'appel. Le fecod poinct,eft.que fi la preuuen'tft
foffifànte, ores que lepourfuyuant ayt moyen de l'amplifier,
8ck veut faire, neantmoins 1e luge lay ne doit receuoir.apres
ce que le renuoy luy eft demandé, autres tefmoins:caril pié¬

droit congnoiflance de la matière contre le Clerc, ce qu'il ne

doitfaire.cap.8c & derici.Scc.diligtnti.deiud.Scdoitrenuoyet
au Iuged'Egiifc.tantleCIerc.quela matière principaleScpro-
uifionndk. Pour le premier cas y a atreft de Paris, données
Décembre i«j*.Erpour le fecond.aijsrearieft dudit lieu don¬

né à la Tpurndk.k 9.1uilkt,ij43.
XIII.

Anefi cm- Arreft ou fentence donnés par contumace en marierecrî-
tumatial minclk.ne paffenten force iugee: 8c ordinairemenr contre
doit eftrt tels Jugements le Pripce baille lettres, pour eftre receu à e-

ftre oui, nonobftant iceux, tant for l'incompétence, qu'an
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aduocat du Roy dit.que tel légat s'entend en faueur des pjB.

Urcs de Paris feulement, où le defonct eftoit domicilié,!, jj

. quis ad dedinandam-C.de epifco.Scderic. Et au fotplus.qot
ladite fomme ne deuoit eftre empefcliee par fefdits comptes:

car liquidcmentdk doit eftre ddiuree aux poures, efquefs

feuls droit eft acquis. La Cour par fon arreft fait ptouifiou
audit Procureur gênerai despoures delà fomme dcdnqcéu
liures tournois. Et ordône, que le furplus demeurera es mains

du depofïtaire, iufques autrement fokordonné, fescomptes

.rendus : ce que lefdits héritiers feront tenus faire dans vu

mois.
XL

Trouifwit Ce qUç j,oB j^ueiçj meubles d'vn Preftre, ou Clerc nô

,MS*rtJmarié,nc peuuent eftre ptins, n'a pas lieu lots qucfeprcllre
«-«tre vr» p^ p-oumon d'aliments, ou medicaments,cft condamné pat

freftreren-\c |UgClqy fam preiudice du renuoy, duquel on débat. Car en

"'y*' cecas lcPrdtrepeuteftrccontraintparprinfeScventedefa
meubles, Ec ainfi fut dit par arreft àla Tourndlele t, Iuin
if48.

XII-
Ff uif^le *"ors <fu'' e"" 1ue^'OD d'adiugerpar le Tuge lay prouifion

. - à vn vulneré contre vn Ckre demandant eftre renuove, va
medtcamtts - . a r i ,, ' y,j, deux poincts tous contraires a considérer. Lvneft.quefic
qued peut, f i e -r i » .

j? f et I"ge»ayVOId pattes informations, quifontnerelay, quele
i ', Clerc* foit chargé du faict, 8c que la preune foit aflc2 à vne

cotre Clerc -r -, , ° ï- » r i <prouiiion,il Ja peut lors adiuger auant que de faire icnuoy
J " par deuant le luge d'Eglife, 8c fera telle prouifion exécutoire

nonobftant l'appel. Le fecod poinct,eft.que fi la preuuen'tft
foffifànte, ores que lepourfuyuant ayt moyen de l'amplifier,
8ck veut faire, neantmoins 1e luge lay ne doit receuoir.apres
ce que le renuoy luy eft demandé, autres tefmoins:caril pié¬

droit congnoiflance de la matière contre le Clerc, ce qu'il ne

doitfaire.cap.8c & derici.Scc.diligtnti.deiud.Scdoitrenuoyet
au Iuged'Egiifc.tantleCIerc.quela matière principaleScpro-
uifionndk. Pour le premier cas y a atreft de Paris, données
Décembre i«j*.Erpour le fecond.aijsrearieft dudit lieu don¬

né à la Tpurndk.k 9.1uilkt,ij43.
XIII.

Anefi cm- Arreft ou fentence donnés par contumace en marierecrî-
tumatial minclk.ne paffenten force iugee: 8c ordinairemenr contre
doit eftrt tels Jugements le Pripce baille lettres, pour eftre receu à e-

ftre oui, nonobftant iceux, tant for l'incompétence, qu'an

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De prouifions, Sec. Liure XVIII. 4'j ,
principal: ce neantmoins auant que défaite droit fur ladite "C'ctepar
incompétence, doitlepourfoyuantobtenirprouifion , oiesPr",'fim
que ce fuft vn Pteftre ou Ckrc.Et à ce propos vn Clerc con- c""Te '"
damné pat defaux,tant pat fentence,que par arreft, prcfentc 'l'rcauont
à la Cour lettres pou* eftre receu: lequel oui eft renuoyé par '* "«"«*»
la Coût par deuant le premier Inge.là où il décline. Il eft rë -

noyé deuant fon inge d'Eglife fans faire droit an poutfuyuac
deluy faire fournir par prouifion ce quiluy auoit efté iugé
par arreft Se fenrencc:dont le pourfuyuant appelle, 8c teleue à
Paris. La Cour par fon arreft dit, qu'il auoit efté mal réuoyc,
Se ordonna en amendant, qu1auant que derenuoyetilfàcis-
ferait efdits arrefts le fentence?.

XIII I.
Le Roy a droit de mettre homme impotent, poure, 8c em- Prouifim

prichéde vidlleffé, caducité, ou de mutilation receuë à la alimétaire
guerre,ou ailleurs, en vne Abbaic de fondation royale, pour doit eftrt
dire nourri 8c entretenu, comme vn religieux, Cru Ictcuentifoicleouat
de ladite Abbaic: Se n'en peut prefenter qu'vn defon tectnequtdtctn*
en chacune defdites Abbaies. Ets'il aduient difficulté fur fagnoiftrt
réception dudit prefenté, d'autant les Abbés Se Religieux amplement
dient que l'Abbaie n'eft de fondation royale , ores que A* jaift.
pat les lettres du Roy foit mandé au luge royal , Religieux
que s'il appert que ladite Abbaie foit de fondation royal, loyprefenté
lec. Ci cft-ce pourtant, que pendant le procès, Se fans au-par feR»},
tre chofr.par prouifiô doit eftre dit, que le poure homme fe¬
ra nourri enl" Abbaie.per l.fi iudex nutriri.ff.de ftat. homi. Et
aiufi futiugépar arreft de Paris,dui7.Feurier, mil cinq cens
dnquante contre monfieur Fumée Abbé de la Coufture:
combien que la preuue dc cette qualité foit à la charge des
genrs du Roy,ou de l'impétrant l-actotiff de probat Auiour.
3'huy monfeigoeut le Chancetlier. qui les defpefche, ayant
entédu que tous monafteres font difficulté de rcceuoir tels
mandements du Roy , 8c les délais qui font faicts pour telles
difficultésjfaitpour obuieràce,raxedelanourrirure& entrer
tien de tel impétrant , pourueu à la fomme de louante liures
par an, dont le reuenu temporel du monaftetc fera fàifi 8c
retenu. XV.
Vn vieil Gendarme,ayant femme te enfans légitimes, pre¬

fenté lettres au luge d'Amiens,padclquellesk Roy luy dône De rwfmei
vue placede Religieux en vne Abbaye disdit lieu,Les Abbé 8c

religieux s'bppofent. Il eft dit par prouifion , que lay feront
fournis trois liures toutnois pour femainc.-dont ils appellent.
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i De prouifions, & c. Liure XVIII,
Par arreft de Paris, du »i. Décembre Ma». J'appdlationSrtt
dont eft appelle, mis au neant,eft dit que ledit Gendarmeus.
rimé fera par prouifion veftu d'habit,autre que de Rdig!CID[

cn ladite Abbaie:Sc ira feruk en ladite Abbaie,prefteraobdf!
iànce,Sc rcceura la correction, 8c viura comme les Rcligiem
pendant le procès. La taxe de douze liures pour mois cflouî

exceffiue,attenduce que deffus, où mondit feigneurie Cki-
cellier n'en taxe qucxxv.folds pourfemaine.

XVI.
Frouifiod* *^a -'cnHnc de I eau Piforu fut déboutée par atreft de Paris,

tait antre **e ** re<lueftc de promfion, pour foy nourrir fur les biens de

on tierspofàa mar**0" ** doteftoit affigoee, détenus pat vn tiers, & à

/ffeuM-vsst luy vendus du confentemcntd'dlc.Sc ce fans defpens de l'in-

caufe delà *^ânce> en -,an J3 9°- Mr au contraire il faloir. entretenir ledit

vefue ntft confentement, 8t par confequent la vente par prouifion./
fait. - XVII.
' Si vn Abbé châtie fon Moine apoItat.Sc irregulier.ou mil

Trouifion v-uant'> il n'eft cenude lensjutrir, uyrembourfer celuy qui

w Tauroit nourri pendant fon abfcnce; car lors toute (à nour-

contre (m r'lure <'°'t *^ce *c Pa'u dcd©ulcnr,8c l'eau dc trilteffc.c.noiii-
jlbbél'ai- mDSJn fiû-de verb. fign. Mais s'il a efté chaffé fans occafion

antchalïé ra-f°rm*bfei l'Abbi le doitnourir.c.olim.fecundo, détela.
^' fool.Et à ce propos la Cour condamna,par fon arreft pronô-

céà Paris.au mois de Décembre l'an rjj+.vn Abbé de renée

à la mere de fon Moine.ce qu'elle auoit employé à le nouai

durant le temps qu'il auoit efté chaffé de fon monaftere.
XVIII.

Lacaufr d'aliments eft priuilegiee: 8c par ainfi aptes fon-
Prouifion maitecongnoiffance.ronaaccouftumé de faire prouilionca
aiimett,re telles matieres.l.fiiudexnutriri ff de his qui font fui velalicoi

ftfiut t^niiur.Et combien que tel priuilege deuroit feulement auoit lieu

Aupajfé jn futuris alimentis,8c non pas à ceux du temps paffé.l.deali-
que de l'ai mëtis.C-de tranlaét.cc neaiinoins la Cour par fon aircfl pro-

ntmir. nonce àParis,leié.Decembteï5ir-ordonna, que pat proui-

iion les aliments ferovent fournissant pour le paffé,que poc

l'aduenk. La raifon fut lors alléguée de ce que pat le palTéil

auroit vefeu d'emprunts.qu'il luy faloit payer: Se fie la foinm*

qu'on luy bailloit pour les alimenrs à venir,employée à pap
fes debtes , le UisTeroit en plus grande neceffité queiaau»-
qui eft raifonforc notable: le n'eft à prelumer qu'il ayt -dol

du vent.l.fin.C.de alimen .pupil.prjestand.
XIX. . <

i De prouifions, & c. Liure XVIII,
Par arreft de Paris, du »i. Décembre Ma». J'appdlationSrtt
dont eft appelle, mis au neant,eft dit que ledit Gendarmeus.
rimé fera par prouifion veftu d'habit,autre que de Rdig!CID[

cn ladite Abbaie:Sc ira feruk en ladite Abbaie,prefteraobdf!
iànce,Sc rcceura la correction, 8c viura comme les Rcligiem
pendant le procès. La taxe de douze liures pour mois cflouî

exceffiue,attenduce que deffus, où mondit feigneurie Cki-
cellier n'en taxe qucxxv.folds pourfemaine.

XVI.
Frouifiod* *^a -'cnHnc de I eau Piforu fut déboutée par atreft de Paris,

tait antre **e ** re<lueftc de promfion, pour foy nourrir fur les biens de

on tierspofàa mar**0" ** doteftoit affigoee, détenus pat vn tiers, & à

/ffeuM-vsst luy vendus du confentemcntd'dlc.Sc ce fans defpens de l'in-

caufe delà *^ânce> en -,an J3 9°- Mr au contraire il faloir. entretenir ledit

vefue ntft confentement, 8t par confequent la vente par prouifion./
fait. - XVII.
' Si vn Abbé châtie fon Moine apoItat.Sc irregulier.ou mil

Trouifion v-uant'> il n'eft cenude lensjutrir, uyrembourfer celuy qui

w Tauroit nourri pendant fon abfcnce; car lors toute (à nour-

contre (m r'lure <'°'t *^ce *c Pa'u dcd©ulcnr,8c l'eau dc trilteffc.c.noiii-
jlbbél'ai- mDSJn fiû-de verb. fign. Mais s'il a efté chaffé fans occafion

antchalïé ra-f°rm*bfei l'Abbi le doitnourir.c.olim.fecundo, détela.
^' fool.Et à ce propos la Cour condamna,par fon arreft pronô-

céà Paris.au mois de Décembre l'an rjj+.vn Abbé de renée

à la mere de fon Moine.ce qu'elle auoit employé à le nouai

durant le temps qu'il auoit efté chaffé de fon monaftere.
XVIII.

Lacaufr d'aliments eft priuilegiee: 8c par ainfi aptes fon-
Prouifion maitecongnoiffance.ronaaccouftumé de faire prouilionca
aiimett,re telles matieres.l.fiiudexnutriri ff de his qui font fui velalicoi
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ntmir. nonce àParis,leié.Decembteï5ir-ordonna, que pat proui-
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qui eft raifonforc notable: le n'eft à prelumer qu'il ayt -dol

du vent.l.fin.C.de alimen .pupil.prjestand.
XIX. . <
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i Dc prouifions, Sec- Liure XVII. 4*4
Toutes feDtences alimentaires.foyent prouifionnellcs, ou

JifQnitiues,8c foyent pour enfans du defonct, ou eltrangiers, y*******'
8e ytcunque elles foyent alimentaires, font exécutoires, non- ?"!?'**'*
obftant l'appd. Et ainfi fut débattu 8c iugé pout le Prieut de """><fj>ni-
Loneeraeau ayant obtenu fentence de ttois muis de froment t"*ai/»r-*
annuels. Pour employer à la noarriturc de fes Religieux, par **"*'"'
arreft de Paris du 14. Iuillet r fjj. Se laquelle exécution Ceia.P4rtnH,fi*
pfouifionnelle, orc* que la fentence ne le foit point. Ecfaut
bailler caution: finon que ce foit d'vn enfant n'ayant moyen
de ce faire ï Se ne nuit telle exécution à la caufe principa¬
le! uiudcxnutiiri.ff.de his qui font fui velalicniiuris.

XX. -

L'on ne peut compofer d'aliments pour l'aduenir.l. de his-"»°r8*w!/'e>»

ff.de tranfatt.Et à ce propos.combien qu'vn ponre vieux Gé- Aalimémt
darmeenuoyépar le Roy àvn Abbépoureltrenourricom-/-*»''-* »*
me vn Moine, requérant l'interinement des lettres du Roy "al**") * rt-
eefte fin,coi)ttedit pat I'Abbé,euft compofé,reccu argent , 8c nonci.
renoncé à fcfditeslettres.fut nonobftant ce ordonné par ar¬

reft de Patis donné en Ja plaidaycrie, cn Septembre mil cinq
cens cinquante cinq que l'Abbé ie recéutoir, Se les lettres in-
terinces difErsitiuemenc contte 1' Abbé,aucc defpens,

Ileftcaifonnable, que (i vue poure partie n'ayant dequoy PfM'fiona
fournir aux frais d'vn proces,qu'il faut qu'elle conduife con- v"P**r* dt
tre l'autre, d'vne hérédité, oa tous biens qui font pofTedés m4n4**r
par partie aduerfe.Sc que ledit poure ptetend luy appartenir, cmtrtfa
foi c faditc partie contrainte.par prouiûon , à luy fou rn ir fo m- P4,\ '*P****

me pour ladite pourfuite. Le texte y eft inl. fina.^.quod CiP'4t*tr*
ri qui.C. deord. cognit. Etainfi a efté iugé pat atreft de la
Cour de Grenoble, cn l'an 14110.

xxu.
Il y a différence dc garnifons pmuifïonnelles iugees Prouifions

en Cour feculiere, àcelles qui font iugees en Cours ecekfia- d*Cour fe-
ftiques:carenCourfeculktC, l'on fait garnir les debteurse»'»'ei,eâ«{
oppofànt es mains ducreanckt:maiseu Cour ecckfiaftique, 'f de t'ec-
és mains de ladite Cour: 8c prennent les inflruments pout cleji<t(liqut
feule confeffion, Se non pas pour obligation authentique. Htfiut Aijfit-
felon celte différence futiugépar deux arrefts de Paris; l'vn rentes.
du dixhuitticfmc Aouft, 152.6. l'autre^ des'an foyuauc k 1 7,
dudit mois.

XXIIII
Pour debte procédant d'obligation receuc fous fed Rtfcifwf
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ï Deprouil7om,&c. Liure XVIII.
S/1 JopMecreaderfaitproceder par criées for certains iaB%
entisjam blcl d debte-ur,?ui pédant ks criées obtient lettres R02
«>%**** pourfairecafferles lettres obligatokes.Sc declairernufe

Le créancier du qu'il n'eft receuable fans confîgner Paru.

terscedu Senefchal dcGuyennefutiugé qu'il eftoit re-enatl
«t le créancier débouté de fa requefte dcconfignation fi

preiudicedes criees.dotcftappelléparlcditcrcancieràBoi
deaux,ou par arreft eft dit bien h-gé.le st. Iuin ij,,; Con0(

le Seigneur de Plans. Monfieur le Prefident Boyer dit «J,
plu. part de Meflieurs fe fondoyent en ce que ledit crèaU
tenon ks immeubles du debteur faifis , 8c ks faifoit crier Ht

auffi quetdkmftancede nullité eftoit aucunement eonCdr-

iabte, pour empefeher la confîgnation. I. j. j. paruirefert ff,

quod vi au clamée tenet. Bart. in I.iiij. tj . condemnatumi
dereiudic. Etauffi queledit debteur eftoit mineur, Se fonde

lut ladite reftitunon.l.minovigintiquinque annis-ff.de tun
Defquelles raifons la première Se dernière ont quelque ar-

pattHe, Se la deuxième bien pcu,8r ne feroit receuë en frai-

ce,veu l'obligation, qui doit eftre entretenue" par proiui»!
XXIIII. r

s'-' Tf * ordonnance le appointement, que le debtenraUt-
Çormfim guant payemenî,faux,ou autre exception , confignera Jafô.

ne» oceom- me de la debte au GreftVdass certain tÊpsrs'il ne le fait pont

Plie com- toute peme il doit eftre condamné à payer la fomme au créa".

ment eft cier, Se débouté de fes exceptions auec defpens. Et ainlîfot
fume. iugij par aîrcft de Tbolofe.k hûiakmc Fcurier mille quatre

1 cens foixante fix.
XXV.

Prouifion Toutainfi que d'vn contract ou oT>Iigationexecrjroire,l«ii
fe iugefur doit par prouifion adiuger à vn légataire, ou héritier , fefon

teftament le texte du teftament imputé defaux, en baillant caution,

amfiqui comme for iugé pararreft de Parisi du K.Peurierfîj* «"
fur «s,- Marguerite lobert d'vne parc, 8c Mathurin Gaen d'autre,
*»*" XXVI.

.. Le luge ne doit obmettre de dire en fa fentence de garni-

XSamifm fon, quele debteur garnira en denkrs.ou quittance.- aut» i

endeniers mentilfak tortau debreur.quipeucappeikrtcommefutiti-
tuqtut- gé par arreft de Paris.du 14. Mars ir«o.
*'""'* XXVIL

Arrérages de rente liquide, ores qu'ils foyent dc plus an*

Arrtra- d'vncannee,doyuét eftre par prouifiô Se pédât leprocrsid-
gesdtren- iugés au demandeur, en baillât caution , prout not. Rapt.
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i De prouifions, Sec. Liure XVHL a}tt
Cum. le Akxand.in 1. feknium.ff qui (atifd. cogan. Etainfi ptJu\g4l.
futiu2épataicreftdcIaCouràParis,rani384. r '

b XXVIII.
Pendantle procès refcifoircle contractpar prouifion doit^^g^

dire eiuretenuiSifans cela le dcfédeur n'eft tenu dcproceder A^jtenir
cap. fufcitasa.dc integr.reftitu.J.û quis maior.C.de trâfact. 8c wwtrdf|J
l.»naC.dereput.Liaiiifi fut iugé pararreft dcParis,kf.Iuil- fenjaat t^
letifit. Etparautrearreftdoniiéen'l'aniî;4.pourmeffirej;^^art
Claude de Cremeaux Cheualier, contren.obk Antoine de
Ormeaux, pour raifon de la Sdgneutiedc Serrc,an Baillia¬
ge de Fendis.

XXIX,
' Sivn ontratt eft maintenu faux , Se impugné , pendant la Pnwfitnt
difcufficô de faux,ildok eftje execnté,8centrctcnu par proui- ditttttnit
don, (c enbaillantcaurion,(ànspreiudieedcs droits des par- eotritel»-»-
riesjcaiiïnftrument n'ayant vice vifîbk,cft preuue complet- p»gnéde
te,comme dit Bald.in 1. cùm precibus. C. dcprobac Etain- faux,
û fat iugé par arreft de Paris.du 17 . Mars ifiy.

XXX. De mefme
Pendant Je procès de canccliation d'vne obligation,©!! v£- auec le dix

; te,Iecontiatt par prouifion doit eftre entretenu ,8c la foin- huiflieme.
me garnie es mains dc creancier,ou bien l'achetteur làifi en
baillant caution. Ainfi fut iugé pararreft de Paiis,du ij.Mars
1/40. per Une ordmata. C. delib.cauC

XXXI.
Oresque de droit vne acte nuJ,fok fentence , ou contract,

nefedoyuc eiccutcr,l. quoties.ff qui fâtifd.cogan.neâtmoins
en France, (1 Ion contredit Ja nullité, te qu'il en fale congnoi.
ftre, par prouifion, 8c pendant leproces fera la fentence exé¬
cutée, fi die eft dc celles qui doyuent eftre exécutées nonob¬
ftant l'appel, Se 1e contract entreteuu.c fufirirata.de in tareg.
relt 8cl.dcfedcte.de autor.cuto'r.Et ainfi futiugé pararreft de
Paiis,pour vn contract , que Ion oppofokeftrcfaict Se paffé
par vn eftant furieux, contre le Comte de Pordé,du a. Auril
nulle cinq cens quinze.

XXXII. Prouifion
Pendant le procès de reftitution, foit auec mineur, ou ma- d'ttntenir

ieur,fikcontract ne peut par l'impétrant dire entretenu,l'a- contraitt
encreur Se défendeur doit à tout k moins par prouifion auoir quandeft
fan prix, 8c caution dc l'cntretencment,ou dédommages leimpoflibl*
interefts s'il e(,0jt dit.que Je contrail fut valabk,en tendant au dtmau-
« piiiidontauffi fera baillé caution pat le défendeur. -EctW.

i De prouifions, Sec. Liure XVHL a}tt
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i De|>rouifioiis,&c. Liure XVlIL
ainfi fut iugé pararreft dc Paris,du 18. Aouft i<i8.

prouifion XXXIII,
0 l'execu- Pendant le procès d'entre les parents ptetendans le tefta>

ttur te/ta- mcnteftrenuld' vnepart, Se l'executcnrfouftenant ledit tt-

tntntatrt ^amcnt d'autre part, doit eftre faicte prouifion fur les men-

tendent f- blés audit exécuteur pour la pourfùite du procès, 8c pour le

veres de payement des légats in piâ caufam, Se aufli faict es feruiteurs,

fir * pour leurs fa 1 aires, pourueu que ledit teftamerit n'ay t viceii-
fibk. Ainfi fut iugé par arreft dc Paris, le J7. Feurkr r;yo, fe-

lon laloy. j. 6c autres loix.fffi cui pins quàm per kg. Ealcjd,

XXXIIII.
Prosâfien Prouifion ne s^adinge point entre collatéraux contendass

mefefaiCl **e ''bereditéd'vn collatéral, mais feulement fedoit frittes
tnkertdi- defeendans: comme fut iugé par arreft de Paris,en l'an îjyj.

tècollatt- Pour *Mn ^* Caftelart , contre meffire Matthias del'Holle,
_ 1 lùyuantlaloy,iu fuis. ff. delibcr.Scpofthu, qui n'a pointée

heu inter collâtcralks.
XXXV.

Lors eue le demandeur requiert d'entrée , voyant que/tu
défendeur fe rend contradicteur 8c contefte, quelque chofe

parprouifion,commc en fucceffion vntuerfdk.inuentaireik
meubles eftre faict, ou bien la reefeance de certaine partie,

ou l'entrenemciitde eontraét,garnifon dc chofe dcuë,ou ad¬

judication defommepourla pourfuite du procès, il fedoit

bien prédre garde fouffcir,qoe le luge traitre,nyioingnettli
inddents au principal: mais en appellcr.Sc il aura bonne nu-

tiere,(i fa requefte de prouifion eft bien fondée : autrement

non. Et ainfi fut iugé par atreft du fcptkmc Feurier , en In
mille cinq cens vingt neuf.

XXXVI.
Le ioge ne doit iuger aucune prouifion, foit de fomfnt

Garnifon deue'.ou autre chofc ciuile.fans ordonner par mefme moyt"

nefe dût *]ae 'a Pa»ie» à qui eft faicte la prouifion,baillera caution:*
trdïnerfâs su obmeteelà, il fait faute 8c grief.dont Ion peut appel!»;*
c«Htie» eft l'appel bien fondé: commefutiugé pararreft de Pans,^

ae. Feutienj4 o.entie maiftie Antoine Chamboneïati'
nateut du Chaftelet d'vne part , 8c Hugues Poffepiu d'«(
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i De|>rouifioiis,&c. Liure XVlIL
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i Deprouifiotis^&c. Liure XVIII. 456
douîkme Auril iti6. Ceft l'opinion de plufieursin l. vna.ff. '"'T*.
fi qois ius dccenti non obtcmp. Autrement faut bailler eau- '**'* **"
tion.Sc la faut faire receuok.Et ne peut le demandeur faire e- TT*?*
-teeutei fà fentence, auant que là caution foit receuë. partie '" *r
appdlee.Scouk: comme fut dit pararreft de Paris , du dou¬
zième Iuillet i ji j.pourlcanneChauuec, contre Louis dc
Treau, Sergent. n^»J! .

* - XXXVIT. condâné
Lors que à vn aceufateur eft adiugee prouifion pont raedi- J!"*,

eameats, Se pourfùite de procès, ou bien en matière dsile,^"".,"''
1 111 ij ttscdstamettpour la nournture,le demandeur ne peut tequenr que le de- ^ ~*~

tendeur foit tenu de payer la prouifion , autrement que ledit nou,t*f*'
défendeur n'eft receuable à (à defenfcicac I e demandeur peut7 v"* j *
faire exécuter fa fentence ptouifionnelleparfaifieSc criée des 'f,*J? 5.
biens du condamné. Et ainfi fot iugé par deux arrefts de' )**>*"'
Bordeaux. L*vn,eontre maiftre lean 1e Sage , Lieutenant de/* * &*'
Condon, k r. Septembre 155 6. Et l'autre, pour Pierre Se Gi¬
rard de Rabaignant défendeurs , contre Simon Vigukr de¬
mandeur, Se appellant du Senefchal dc Perigueur, qui cn a-
uoit autant du,le 7. Auril 1557. La raifon eft,que par l'ordon¬
nance telles prouifions font exécutoires nonobftant l'appel,
qui fctoitfruftratoiremcnt ordonné, s'il foloit ainfi arracher
leur exécution par ce moyen preiudidabk. Et ainfi eft noté
inl.ij.fr". de re iudic.

XXXVIII. Prouifiîit
Vnaccufe vulnerateur ayant par prouifion fourni a quel- mccUcamett

que fomme adiugee pour les médicaments Se nourriture datrttfott
vulncré, 8c aptes-condamné en diffinitiue à certaine fomme, ptmt tn ^
ne peut faire entrer le déduire ce qu'il à fourni pat prouifion ^ml iltfet
aupayemétde ladite fomciugecdiffinitiuemét.Ceà efté l'o- A,ffinit,iie-
pimô de Mafuer.in tit de poflcff Sein tit. dc prouifiomb .qui meat
dit qu'aufil'accufateur condîné n'eft tenu rendre ce qu'il aeti
parprouifro^s'il n'eft dic.Eteftnotéin l.cùm auté.S.ciim ted-
hibctur.ff. de edilit.edicl. 8c in l.fi pignore.ff. de pignoribus.
le ibi Bartol, Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, du ). Aouft
it * o. pour Marguerite dc Coupeau demandereffe, contre
Touffains Pauillon.

XXXIX.
_ Gcroais Pafquin aeeufé auec d'autres , d'auoir faict homî-

cide-.prifonnieren ChaftektàPatis, eft condamné à four- Dtmefma
niri partie riuilt par prouifion pour la pourfùite de l'accu- tSrtitraire.
sacion.quaraute liures Parifis , qu'il paye. Son procès faict.il
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i DeprouifiohSj&c. Liure XVIII.
eft condamné d'eftre pendu Se eftranglé.Il appelle Se eilrje.
nécn Parlcment:où il prefenté remiffion, Se grâce du Prince,

qui eft par arreft interinec. Par mefme moyen il eft couda,

né à la fomme de quatre vingts liures Parifis , enuers parue

ciuile. Lonkfaiccxecuteren lés biens pour cefte fomme en¬

tière. Il s'oppofe,Se dit,qu'il a payé quarante limes de prom-

£5 iugee pat le Lieutenât criminerde Paris,qu'il luy faut pu.

compter fur la fomme iugee par I'arreft , Se (£iil eft preft ds

payci fe forpl*. Partie ciuile rem ôftre qu e par ledit arreft a'ell

point dit, qu'il luy falc déduire la fomme au parauant adiu¬

gee par prouifîô:quela Cour n'euft obmis, fielkreuft airJ

cntéiiu.L'oppofant dit,que'pour vn mefme cas il ne doit dit
condamné en deux amendes:8t qne ce qu'il paye , n'eft autre

chofe que partiede la fomme totale,quila eltécontraintad.
uancer & payer auant le iugement dimnitif parprouifion.Pjt
arreft dc Paris donné àlaTournelIe,dui;.ibut deFeuritr
ijjo. au rapport de mon fient Abot foc receuë ladite oppofr

tien; Se felon icelle difttait de la fomme ce qui auoit efté pari

parprouifion.

' iefht Ptoniuons ^c médicaments font fauorables, te tellement
, JLÏ.-r.-' priuilegiees, quepourueuque le faict foit congnu d'appareil-

* cefuffilànte, Jugements fur ce donnés font foultenables, ti

res que 1e droit commun foit aucunement offenfé. C efl 11

matière delà foy,fi iudex. ff. de ftat.homin.Le faict eft, qu'vn

luge ayant en main l'incident de prouifion à iuger pourvu
vulneré contre l'accufé.eft reeufé fuffifammét. Il patte outre;

8c auant que de foy fequeftrer de la matieie , iuge la proui-

fion,dont eftappeJIé.A la Cour teliugement fut irouuébc*
XLI.

Vn prodigue eft conuenu par fes parents à fin d'eftre inter-

Prouifion dit. Il decline.Oidonné eit,qu'il procédera. llappelle. Non-

tn rejcifien obfiant l'appel il eft interdit. Pararreft eft du , en tout Se fit
peurvn toutmal appointé Se procede'.Renuoy faict par deuant aune,

demandeur La caufe demeure fans pourfùite longuement. Elle eft repnn-

faits pleige. fe après -Pendant le procès il fait beau mefnage,8c vend tout

8c à bon prix. Se trouue auoir vniour vendu à Paris vn fort

beau te grand héritage a vn marchand , pour vn certain prit
payé partie en deniers, Se l'autre partie en argent en malle.
Se trouue plus qu'enmefmclieu,iour,8c deuant mefmes No-

taiteSjCeft aehetteur à vendu au prodigue fon vendeur, vie
maifon ûtuce a Paris. Il meurt. Ses parents ontletriesderel*-

cifioa

«-*"
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i Depfouifions,&c. Liurc XVIlK 4J7
tifion contre la vente dccebwu.nerita'ge, difans que de¬
puis le icnuoy y a eu fentencedïnterditconfirtnee pat arreft
8c quc.cômbien que telle vente cftoitfaitte auant la fentence
Se auant I'arreft , Ce neantmoins il eftoit toufiours prodigue.
L'acheteur obtient arreft, pat lequel il doit iouyt, enbaillant-
Caution, pendant le procez. Il calomnie fur cette caution, 8c /
ne la baille comme il faut, La Cour ordonne, que ks héri¬
tiers du vendeur iouyronc, fans caution , pendant, k pro- 1

cez , pat prouifion, 8c renuoycfes parues fur le principal dtp, -j,
banc autre iuge.

XL IL . = * . .f\
Patatrcftdiiii.Decembrerani'aj.aucnnsI'ont datéjde Prauifiiu ,

fan ijiy.àvne vefue demandant fon douaire, 8c ia dos, foc f** biens,

faicte prouifion for les biens heiedrtakes pendant le terme à fans htri*
délibérer par le focceffeur, s'il eft héritier ou non -comme eft ***r.
cy deffus eferit au tiltte, de Dors 8c douaires , arreft xv. Et
autant en fut dit contre ks héritiers de feu maittte Louys
Pomier, 8c pour fes feruiteurs : comme eft contenu au tikrc_
dc Légats charitables, arreft vit. cydeffousr __ l

Cccui deffusa efté dk eftre obferué, que fut infiniment, / 4."
1 - . -i»! 1 t , 1 ^ n j 'nslon li Itauthentique Stn'ayant vice vilibtefe depitcur ett tenu degar-, j ,J -

nirpar prouifion es mains de fon créancier , en baillant eau- f t r. "
don, fans ouyr ledict débiteur, foit qu'il l'aceufé dq faux, ou ""J- -*
it 1 . r c -n.S 1 j auoir e/feallègue payement, que premier il naît (atistaictailatvte pro- ,- J,

ui(ion,n'a heu, fikditt débiteur oppofe,que celuy qui a palîé ',., , .

ledict inftrument, Se ptoro effes^ftoit lors fol, 8c priué dc fon . ' '* "
fens:car telle exception a efficace particulière de tutrt arrefter, '
&n'y a lieu de prouifion rou garnifon, mais doiuent les par¬
ties eftre rectucs à informer : tant eft fauprable 8c, fubltan*
tiaîe en tous cottaéts la certaine fckncc»J*lôt doit prpqedcr lc-
confentement libre , fans lequel ne (je fait rien, Se duquel va.
hommeiufenfén'eft capable. Et eft notable teilerCfgk/dont*
faict mention Barra, in l. habeat. C. de facrofanit. ecdcf.Sc
ainfi eftte obfeiué «s Coûts fouucraines de Exauce a eferit
Imb. , ' ',' " *

DE DESPE>IS DE L'IN $T AN-CB*-
Tiltre. x. \Arrefi premier.

Ondamnations de defpens font perfomncHcs , Se Deffitnt
tellement que chacun des conforts condamné eft té- fimptifin-
nn pour fa rate. Kc fi le père 8c Je fils font condxm- nets.

MMin

i Depfouifions,&c. Liurc XVIlK 4J7
tifion contre la vente dccebwu.nerita'ge, difans que de¬
puis le icnuoy y a eu fentencedïnterditconfirtnee pat arreft
8c quc.cômbien que telle vente cftoitfaitte auant la fentence
Se auant I'arreft , Ce neantmoins il eftoit toufiours prodigue.
L'acheteur obtient arreft, pat lequel il doit iouyt, enbaillant-
Caution, pendant le procez. Il calomnie fur cette caution, 8c /
ne la baille comme il faut, La Cour ordonne, que ks héri¬
tiers du vendeur iouyronc, fans caution , pendant, k pro- 1

cez , pat prouifion, 8c renuoycfes parues fur le principal dtp, -j,
banc autre iuge.

XL IL . = * . .f\
Patatrcftdiiii.Decembrerani'aj.aucnnsI'ont datéjde Prauifiiu ,

fan ijiy.àvne vefue demandant fon douaire, 8c ia dos, foc f** biens,

faicte prouifion for les biens heiedrtakes pendant le terme à fans htri*
délibérer par le focceffeur, s'il eft héritier ou non -comme eft ***r.
cy deffus eferit au tiltte, de Dors 8c douaires , arreft xv. Et
autant en fut dit contre ks héritiers de feu maittte Louys
Pomier, 8c pour fes feruiteurs : comme eft contenu au tikrc_
dc Légats charitables, arreft vit. cydeffousr __ l

Cccui deffusa efté dk eftre obferué, que fut infiniment, / 4."
1 - . -i»! 1 t , 1 ^ n j 'nslon li Itauthentique Stn'ayant vice vilibtefe depitcur ett tenu degar-, j ,J -

nirpar prouifion es mains de fon créancier , en baillant eau- f t r. "
don, fans ouyr ledict débiteur, foit qu'il l'aceufé dq faux, ou ""J- -*
it 1 . r c -n.S 1 j auoir e/feallègue payement, que premier il naît (atistaictailatvte pro- ,- J,

ui(ion,n'a heu, fikditt débiteur oppofe,que celuy qui a palîé ',., , .

ledict inftrument, Se ptoro effes^ftoit lors fol, 8c priué dc fon . ' '* "
fens:car telle exception a efficace particulière de tutrt arrefter, '
&n'y a lieu de prouifion rou garnifon, mais doiuent les par¬
ties eftre rectucs à informer : tant eft fauprable 8c, fubltan*
tiaîe en tous cottaéts la certaine fckncc»J*lôt doit prpqedcr lc-
confentement libre , fans lequel ne (je fait rien, Se duquel va.
hommeiufenfén'eft capable. Et eft notable teilerCfgk/dont*
faict mention Barra, in l. habeat. C. de facrofanit. ecdcf.Sc
ainfi eftte obfeiué «s Coûts fouucraines de Exauce a eferit
Imb. , ' ',' " *

DE DESPE>IS DE L'IN $T AN-CB*-
Tiltre. x. \Arrefi premier.

Ondamnations de defpens font perfomncHcs , Se Deffitnt
tellement que chacun des conforts condamné eft té- fimptifin-
nn pour fa rate. Kc fi le père 8c Je fils font condxm- nets.

MMin

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De defpens, Sec. LiurcVllL
nez enfemble,Ie,pcrenefewcontrainctpourletouf. mai,

feulement pour la moitié, finon qu'il fe trouuâft en mauuai.
fefoy Etainfi futiugépar airefldc Patis.donut çn la gtaud
chambré ries Enqueftes, le i«. Iuillet ij W- La deflus elt

noiabfcIV-,ido'ri,:deM,:ffi,:,'tst*eS'Mclolr'&Bo '"'
Prefident monfieut k Maiftre, do. 4. dc May, l'an irfi.Ledit
S Meloi^alleguoit arreft defaniw- par lequel ksdefpenj
fe taxent St diuifrnc pat testes St pro numéro fuccucibesitiii

D'mifion & no0 pasprq modo emolumentrvi&oria* petit* Comae
notable,ry gttois demandenrvne maifon /J'vnpoutvn quart âcderny,
taxe de de- pantI.c pOBr vne huitticfme,, l'autre pout vne moitié : s'ils

fpens,entre pcIdent lent caufe, St font condamnez es defpens, ils les
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Ledict fleur Boucherat accordoit bien ledict arreft , mais

difoît, qui- k fait, quife ptefencoitlors rftttit entièrement
diuets de plufieurs héritiers ayans fuccedé a 1 vn des plaidas
auant la condamnation. Duquel feitt refulte diuetfe rai¬

fon du précèdent :carils plaident tous par vri feul Procurciir
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i De defpens, Sec. Liutc XVIII. 458
Uy a bien, différence , que le Procureur du Roy foit ioinc *-' P**"*-

eti vneinflance, on partie principale: car au premier casJa teurduRoy
partie ptîuee , qui eft confort dudit procureur du Roy con- quand e*.
damnée es defpens, les doit tous : en l'autre cas n'en doit que **/* partie
la moitié. Etainfi foc iugé pararreft de Paris, for Jafîn dé7"tt''* i**
ïeurier t'i*. rapportant MonJkiir Berzeau. défont.

ï 1 r.
Si vn tuteur de deux ou trois mineurs agît auec vn maieur D,»'f»T<"»

fon confort, con tre autre parrie, le il aduient que Jefditîs **tabled*t
tuteur Se maieur foient condamnez es defpens , combien d*fp**t*trt
qu'au maieur 11c fuft quepour fa portion héréditaire, le les smftrtt y
mineurs chacun pour autant, ce neantmoins l;oa n'aduife condamne*

poinâ à cela en taxant fes defpens : car le tuteur n'eft que
pour vn,. Scie maieur pour l'autre. Etainfi futiugépar arreft
de Paris, enla grand' chambre des Enqueftes, for la fin de
Nouembre ij34.autapport dc monfieur Berzcaii.

IIII.
Par Icchap.vnic déplus petit, vn demandeur eft tenu aut defpens

defpens del'inflancc.s'il ncpreuue fon intention pour le tout. '""*' v*
Et s'il obtient pour vn tkrs,ou moitié, le défendeur ne laiffé à demandeur

eftieeondamnéà cefte portion, le obtenir fes defpens. Ainfi /***" '***".
fudugcpatarieftde Grenoble du iour de vigile fainct lean "\ i*f*
1441. Pararreft de Paris, le défendeurks doit tous, linihiî dtmanitt
obtulit, Yt infrà.

V.
Efl indifféremment prattique en Parlement à Paris, 8t "D*mefmt

ainfi fut iagè; par plufieurs arrefts, qu'vn défendeur doit &tvtt/nrt
toufiours eftre condamné aux defpens enuers k deman¬
deur, qui a prouué partie defa dcipaodc Se non Je tout,quâd
le défendeur n'a rien offert , quia qui petit torum , Se quamti-
bet dus panera petere videtur,cùm m maiori fomma minof
fnfir. Et ainfi eft pareillement oblerué en Cour d'Eglife,
eriam probandofoldm in obolo. Se peur cela dt allégué
Eatto, ia 1. qui foiidum.ff delega. ij.cnm vulg Rcbaffi,en,
la préface de fes commentaires fut ks Ordonnances Roiaks s-

en la glof]-. nu fj. note ce cas,auquel la loy ciuile a 'eft ob-
feriiee,de plus petitio. C. Dit toutesfois, que fi lademade
eftexceffiucdelieu.oudetcmps.commede (à're côrtaindre
a Lyô de fournir chofe qui eft promife de fournir à Paris, oti
bié de ce faire auant le tertne.lots fans doute, ores que le de- "

fendeurdoiue.Scn'offre defournir,ou paier au iour,qu'iI doit
pu bien au lieu, où il doit , ce neantmoins fe de wandeur fe-
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s Declefpens.Sfc.LiureXVIlî.
fera condamné luy -mefme en tous ks detpens. I.propera-,
dura. $. j. C.de iudic.

VI.
Cjiiand vne partie du commencement a eu iufte eaufe de

contredire, & de plaider, 8c iufques à ce que par la publica¬

tion des tefmoins luy ait apparu qu'il ait mauuaife caufe, il
n'eft tenu aux defpens : le a mefure de temps qu'il a eu caufe

de plaider, il ne doit lefditts defpens . Ce a efté l'opinion tfc

Bartol.in l.properandumj (inautem alteiutra. C.de iudic. p«
1. fi quis inficiatus. ff. dépolit. 8c de Bald. in 1. deftitiffe. ff. de

iudic.Maispour le refte du temps, qu'il a plaidé après auoii
eu congnoiflance de fa mauuaife caufe,il doit les defpens.no,

in 1. q>ji folidutn. S.etiam.ff.delega.fecundo.Auttes ont ie-

nu le contraire , le dit,que cela a lieu quand la paiticayant
euaducttiffemene de fa mauuaife caufe,fe départ incontinét;
& lors il ne doit craindre les defpens : mais s'il continue de

plaider après, il declaire fa mauuaife foy , & faiét entendit,
qut puis qu'il eu a faict ainfi, il a eu du commencement vo¬

lonté de plaider fans caufe, Se a feeu qu'il n'auoit aucun droit

& par ainfi doit tous ks defpens. argumen.tex. in 1. ij.j,
circa.ff.de e^teept. dol. Et ainfi futiugépar aneft de Gre¬

noble, le i. Aouft 14; 7.
VII.

Threforiér, Receueurs, 8c leuts commis agiffans ou con-

uenos pour le faict de leur eftat Se deniers du Roy, doiuent

obtenir ks^detpens de l'inftance, s'ils obtiennent : doiuent

auffi eflrecoudânez es dcfpens,s'ilsfuccôbefit.l.feueriterprç-
fes S. auineriam.C. de exeuftut. Se l.j. C. de deeur. libro x,

Ec ainfi fut iugé par arreft dc Grenoble , le huittiefme Mae
1419. entre le Threforiér de Dauphiné d'vne parr, le maiftre

lean Btuner, Fermier des Gabelles de Romans, d'autre part.

Et par arreft dc Patis donné en la Cour des Généraux dei

aides, entre les Syndic de Foreft appellant d'vne parc, &

Milan Caze receueur des railles le aides audict pays intimé,
d'autre part, le 1?. de lanuier , l'an i'r6,

VIII.
Vniuge fe doit bien garder en condamnant vne partie ei

defpens.de comprendre fes defpens futurs : mais feulement

doicadiuger les defpens faits, comme fut déclaré par aneft

de Paris de l'an 1510. per I. non qucmadmodum.ff.deia<Jie.&
l.j.de vfur. peut neantmoins rcigler l'adjudication defdicts

defpens aduenir, Se non faits, comme s'il ordonne quelque

'D'fp'fs
depuis la
publication
fculimtnt
tontre vn~
oiant cou¬

leur dt
fUtdtr.

D-'fpent
convie ou

pour Are-
foriers.

Défient
fatîls e>
ntn a faire
doiuet eftre

wX-v

s Declefpens.Sfc.LiureXVIlî.
fera condamné luy -mefme en tous ks detpens. I.propera-,
dura. $. j. C.de iudic.

VI.
Cjiiand vne partie du commencement a eu iufte eaufe de

contredire, & de plaider, 8c iufques à ce que par la publica¬

tion des tefmoins luy ait apparu qu'il ait mauuaife caufe, il
n'eft tenu aux defpens : le a mefure de temps qu'il a eu caufe

de plaider, il ne doit lefditts defpens . Ce a efté l'opinion tfc

Bartol.in l.properandumj (inautem alteiutra. C.de iudic. p«
1. fi quis inficiatus. ff. dépolit. 8c de Bald. in 1. deftitiffe. ff. de

iudic.Maispour le refte du temps, qu'il a plaidé après auoii
eu congnoiflance de fa mauuaife caufe,il doit les defpens.no,

in 1. q>ji folidutn. S.etiam.ff.delega.fecundo.Auttes ont ie-

nu le contraire , le dit,que cela a lieu quand la paiticayant
euaducttiffemene de fa mauuaife caufe,fe départ incontinét;
& lors il ne doit craindre les defpens : mais s'il continue de

plaider après, il declaire fa mauuaife foy , & faiét entendit,
qut puis qu'il eu a faict ainfi, il a eu du commencement vo¬

lonté de plaider fans caufe, Se a feeu qu'il n'auoit aucun droit

& par ainfi doit tous ks defpens. argumen.tex. in 1. ij.j,
circa.ff.de e^teept. dol. Et ainfi futiugépar aneft de Gre¬

noble, le i. Aouft 14; 7.
VII.

Threforiér, Receueurs, 8c leuts commis agiffans ou con-

uenos pour le faict de leur eftat Se deniers du Roy, doiuent

obtenir ks^detpens de l'inftance, s'ils obtiennent : doiuent

auffi eflrecoudânez es dcfpens,s'ilsfuccôbefit.l.feueriterprç-
fes S. auineriam.C. de exeuftut. Se l.j. C. de deeur. libro x,

Ec ainfi fut iugé par arreft dc Grenoble , le huittiefme Mae
1419. entre le Threforiér de Dauphiné d'vne parr, le maiftre

lean Btuner, Fermier des Gabelles de Romans, d'autre part.

Et par arreft dc Patis donné en la Cour des Généraux dei

aides, entre les Syndic de Foreft appellant d'vne parc, &

Milan Caze receueur des railles le aides audict pays intimé,
d'autre part, le 1?. de lanuier , l'an i'r6,

VIII.
Vniuge fe doit bien garder en condamnant vne partie ei

defpens.de comprendre fes defpens futurs : mais feulement

doicadiuger les defpens faits, comme fut déclaré par aneft

de Paris de l'an 1510. per I. non qucmadmodum.ff.deia<Jie.&
l.j.de vfur. peut neantmoins rcigler l'adjudication defdicts

defpens aduenir, Se non faits, comme s'il ordonne quelque

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De defpens, &c.Liurc XVIII. 419
ctiofe à faire en autre forme que dc couftume , à la requefte
d'vnepartie. Exemple, le fais remonftrance au iuge, queû
mes tefmoins font enquis fur le lieu.dontmu partie Se moy
plaidons, ietrfaffeurc de luy faire reprefenter la vérité plus
Cuidcniment du faitt contencieur.Sipartie l'enipefchr.k iu¬
ge deura ordonner, que l'enquefte, que i'cntensfeire, fera Qfa)ts';
faicte fur klicUjSc mes tefmoins conduits for kditt licu.ores r f ^
qu'il foit fo intain, à la charge qu'en cas que ie obtienne, les /-,,,)»,,,-
defpens dcladicVeoqucfte ne feront taxez, finon à mefines^JW enft
qu'ils Je feroknt fi i'auoisfaict mou enquefteao lieu de la te- arin,
fidence des tefmoins. Autre cas : le demande au iuge , qu'il "
face defeente fur 1e lieu , pour au oit cognoifianee des droits
des parties. Partie l'empefche, & dit, que telles defeentes ne
fedoiuentfaireapresle procez inftruit à la. requefte de l'vne
ou dc l'autre des parties, mais feulement ofticio duingeifj
après auoir veu le procès, il trcuue, que telle chofe foit n,

neceffaire, auanc que iuger ledict procez , il pourra ordon¬
ner Beantmofos , Se for la requefte quei'en fais, ladicte des¬
cente, 8c dire, qu'elle fefera àmcsdefpens, queienepour-
ray faire taxer.fi i'obtiens.Tu poorfois criminellement vn ,
qni t'a offenfé. Quand il eft queftion de faite venir tes tef¬
moins pour dire recollez Se confrontez, eu renionftres la
difficulté , pour eftre lefditts tefmoins vieux,valétudinaires,
le autrement empefe-bez de venir; tequiersqu'on aille ferles
lient de kur deraeurance : cela eft eiorbiraut Toutesfois ex
caufa leiuge kpcutordôncr : mais il doit dcdarer.quc c'eft
àla charge, qu'en cas de victoire ks defpens de telle cosi-
frontarion ne feront taxez, finon comme ils euffent efté,fi
elk euft efté faicte in loco iudicij.

IX' . T>Vn exécuteur d'arreit ne peut taxer nv faire dtoiét for les Exécuteur
defpens de l'exécution : car il n'a rien à faire après suoir tara " aiiug*,
fon exécution, pour ce que fondus eft ofticio luo.l.iudex.ff. d'$cns.
de re iudic. Et ainfi futiugépar arreft de Paris, du 17. De.
cetnbîe iri<. contre le Bailiif de Vermandois. Il doit ren-
uoyerks parties fur la requefte de tels defpens par deuant
ceux dont procède (à commiflion.

X.
il y a eu obfcruance par cy deuant, quia duréiu^ues en, intime*»*

l'an I5oo.que les intimez,poiir fuccomber en la caufe d'appel, foulaient
Ordinairement n'eftoiéc condamnez es ,'defpens : mais feule- fouffrir
ment potu caufe appatcnte.Laraifon cftoit prinfe foi Jedire, ttetbent.
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cetnbîe iri<. contre le Bailiif de Vermandois. Il doit ren-
uoyerks parties fur la requefte de tels defpens par deuant
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ment potu caufe appatcnte.Laraifon cftoit prinfe foi Jedire, ttetbent.
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X De dcfpensj&c. Liure XVITI.
tîeVlpi. lurifeoniulteinLj. ff.de appel, que le plus fouurnt1

fuperieursreformans vn iugement, commet iniquité plut
grande, que celuy dont eft appelle: St de ce y a atreft du i>,

îaonier 1411. pour vn appellant du Bailiif de M eaux, ayant

condamné vmnriméaux defpens, qu'il auoit efté mal iugé

pour le regard defdits defpens: 8c défendu auditBailhf depl'
iuger ainfi. Auiourd'huy cefte obferuanceeft abolie, Se font

fodifferemméttousintimezfriccôbans condamnez es dtfpéj
de la caufe d'appel : car toufiours ily a prefomptidn pourfci
Jugements des derniers iuges.'licet,inquit,Vipi.in l.i. m princ,
nonnunquam benèlatasfenrcntiasinpeius rcformét.Neqn",
enim vtique mellus pronunciat, qui uouiflimus fententiam
latuius efl- X I.

De^esi Defpens d'examen à futur faict deuant Je procez eotnmca-
A'cx,tmen i ci ne Ce taxent poinct, fous la condamnation de defpens.

futur quod faicte du procez commencé Se conduit, après ledict examen:

nef* taxd, comme foc iugé par arreft de Paris, conclu enla première

chambre des Enqueftes, le premier iour de Mars :j©7. au¬

cuns kcottent de l'an 150?.

XII.
En taxant defpens adiugez, l'on fàitt taxe à vn Euefque de

__ fepteheuaux: a vn Cheualier de quatrt'à vn Coiifeillerde
s» pie com- qUatre,pai arreft de Paris du ai.Mais tçjî.. Scie tout neant-

»* moins eft incertain;cark iuge doit confiderer la qualit'é des

' ' pames-comme s'il eft queftion du laboi'reur,qui n'eft vieux

ny maladif, ou d'vn artifàn & autre de vile condition > qui

doiuent aller à pied, il ne kur doit taxée voiages àcheualpcr
gjoff.in l.idém que. %. item Labeo.ff.tnandau.

XIII.
En taxe it En faifant taxe de defpens , l'on ne faict rabbar de ce que

tXfpb nefe IcdecJaranr,8: qui a obtenu, euft peu defpédre en fa maifon,
rtbbat la ores quela difpûfinô dudroitc6munindineàccrabbat,c6-
dfpéfequ'o me dit fnnoc.ine.fiiial.de dol. Se cotuma.finon q ledit écriai-
eultfaicl à ta-nt foitdcmeftier.Sc n'euftpeu viurc fins gaigner de fon
ia maifon. roeftier: Se lors la defpenfe qu'il euft peufaireà farnaifon

' n'eft rabbaruë, d'autant qu'auffi euft il gaigne, Se estant ali
pourfùite de fon procez ne gaigne lien, & nefaitquedeffé-
dre:eommc dit Panor.in ca. final, eod. tit. Mais par le ff il des

Cours esjuueraines , le premier eft fmuy contre ladicte dit"-

Jîofîtion , qui n'eft aucunement pratiquée,
XI III.

jyejbint Je Vu qui a obtenu defpens , peu faire taxer ceux qu'il n'a

Voyants à
chenal ou
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i Dc defpens, Sec. Liure XVIÎL' 46*0 ,
, pas desboursé.fî dratnitié les Aduocats, te Procureurs, St au- t^ents&
très n'ont rien vonla prendre de Iuyicai il ne fera participàtio AAmfir
de cefte libéralité à fa partie aduerie, s'il ne veut. Et ainfi fut , -.^
iugé par arreft de Paris, con du, les deux chambres des en- fj,^^
queftesaffembfees.pourlaPancbe Chauffecireen fa Chan - uUoportit
cellcne du Parlement à Paris.fe io.Fcmier 1107. autres fe cot-
tent de l'an iju.

X V
Vn Aduocat ayant luy mefme conduit (à caufe, le obtenu 1,

Je* dcfpens.ne peur faire taxer ce que luy mefme a faict pour eff^ .
luyîcarcdàgift en dommages Se interdis, Se non en defpens. ^..^a «t
Ainfi fenenrfecob. de Aretio in ttact. de expeolîs. folio 4. /-#-;l_
Bald.Sc Paulus de Caftroin 1 fitialC.de fruttib & fit. expéf. "^j/^
Mais fîrAduoc3tavnconfort,ilpentraireiaxerpour la pan . r
defon confott.l 1 $.in ptopria caufa. vetfi. at fi in partem. le .

argum.l. ex parte hxrcs.ff fam.l.ercifc. Se l.fi in rem coaimu- ...
.-, o . r - > contort.nein C.fi certain per. ores que le confort n en ayt rien payé. '

Ainlifut iugé par arreft de Bordeaux,kisî Ianuiprifif pour
maiftre lean Dairrirat AduocaU en ladite Cour, S: pour fon t

cohéritier.
XVI. - Lfpices

Combien que par arreft foit dît l'appellation rûife au néant d'iwcKiïis>

fans amende te defpens delà caufe d'appel: neantmoins s'ily enmfiinct
a condamnation de defpens de quelques incidents faicts en,ugees(am
ladite caufe,eu taxant fes dcfgenj def&tsincidcius>kscfpkesdwî>«i»s]jSr
dudit procès le laxeronrpi'o rata d'iccuirncidcpts,décidé par taures pro
les deux Chambies,fe i4,Nouembrei<t6, rata.

XVII.
Si vne partie eft reccuc par lettres ou autrement ,à faire En taxe it

production nouudle, à la charge que fa partie pourra contre- cintuins
dire ladire production,es defpens du produifanctels defpens tmtrtpro-
feukment font deus, pour la façon des contredits , 8c acte Jutlun
feps y pouuokcoraprendrevovagepourfake lefdits contre- noUuelle
dits, ou pour auoir enuoyé par le Procureur au pais pour a- nefe taxe
uoirmemoues,oresqu'ilfultaffermé. Mais tels defpens 8c voyage.
voyages doyuent eftre referués en diffinitiue. Ainfi a efté iu¬
gé par arreft de Paris.ddiberé par les trois chambres de Par-
fement,duiÊ.Iuin 150 9. Se treuue arreft contraire au para¬
uant donné du dernier de Feurier 14J Î-. cy deffus au filtre De
production nouuclfe, arreft n.

XVIII.
Les defpens dc caufe d'appel font adûieés contre celuy, Dofjpond*
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i De dcfpçns, Sec- Ljure XVIIL
ta uufe
£ Potlft ^U1 r>er^ ^ çaufc' '*0't 9PPe'bu»t "n intimé, lors que le protêt

t imtpar ^C,U8C fw" fes mefmes pièces, fur kfqudles a cité donné lj
*J/{ J première fentence,dont eft appelle. Mais s'il y a production

" J" nouuelkjquifoitconfiderabk.Scincoceiau'éàlapartie^&pjj
*' '* laquellel'on face iugemér, les defpens font côpcsés.C'eft l'a-

pinion de Battin l.generaliter.C. de rébus crédit, le de Bald,

in dicta l.properanrlum. S. fin autem. Et ainfi foc iuge pat at¬

reft de Grenobfe.k deuxiefme Aeuft I4«;7.pourlafi4ccc(sîoti
de Mirebd.

XIX.
Holuatiom s; vu intimé a bonDe matière de fonftenir, 8c quepourpl'
d'vninti- amplement cocuaincre (on appellant , il face production
mepiurpr* nouudle qui eft après contredite à fes defpens par l'appel-
AnSliono». ]ant)Jcs faluations baillées par ledit intimé contre les conne-

ueUife ta- dits.dcyuent eftre taxées auec ks autres defpens de la caufe

**nti d'appel adiugés. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris , conclu

parles deux chambres des Enqueftcs.lc 8. Mars y io,
xx.

Drflësfeu taxc dedefpens eft receuable l'artide des defpens de»

mis tort' fa'^s uouueaux, ou de production nouudle: mais non pas

alueïf aes ^efpens <lui ont e*fé fournis à partie aduerfe pourcomre-
fiour tre- t"rc' I5»11" arrîft*^c Paris en la chambre nouudle des Enque-
drret? i ^CS£'11 1"t-May,iui.entre Denis Clément appellant duBail-
n~ lifde Meaut au fiege de Montureau d'vne parr,8c Denis Ar-

,. - noulin intimé d'autre.
tmt ne-fa XXI

* Le ii.Feurier irjg.fut par aneft de Paris ordonné , que tâtt

à la Cour qu'aux iurifdictions du réffort d'icelle, l'on reta-
WS* xeioicioyagespourleuerdefaur,ou congé, pour les faire fi-

four leutr nl£er & taxer ta dc(pCns d'iceux.
Aefoutnt & XXII.
*"""' Quelquefois par auarice , 8c eo'Iufîon des Aduocats &
jr _, Procureurs , ou bien animbfité des parties, fe void fî grand

audiences non»bte de voyages , le d'audiences fupcrfluë , en vn procès,
foperHsut qn'TnIugctaxant fes defpens eft bien empefché.Et en pareil-

nefetaxet fedifEccliéfot par arreft de Paris, donné en Aouftl'an 151).
' lcsdenx chambres des EsiqucftcS affemblces, iugé, que feu

lement deuoycnteftietaxésks voyages te ad uoeations nc-

CeffaircSjSc fans lefquels l'on n'euft eu defpcfehe. ,-

Anticipa- X X I 1 1.
tion quod Entaxantdefpensadugésl'ondoittaxer, contre v napper-
ftraxe. Iant,voyagc,8c lettres d'aiwidpation dans ksiours introduit»
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i Dedefpens,8fc, Liure XVII. 40 ,

àrekuer.'mais nefe taxe point anticipation de soumet don¬
née à la requefte de l'appellant à longs iours, pourueu que le
iour premier doné foit dans kParkmér, 8c auffi que l'intimé
ne foit piisônicr.Et ainfi fut iugé pat arreft. dcParts.en l'ai' 34

XXIII I. - > frttuA'ià.
Lorsque defpens adiugés font 4cd»irésprdudiriaux,ron(Blr ntj-t '

n'eft receuable dc les fane compenser auec autres defpens.ou dpofmt.
debte liquidetcomme fut iuge pat arreft dc Paris,du 17. May
îjjo.plaidant Aubery & Vialard.

XXV. VecUrd-
L'ordonnance, qui permet faire paffer outre fur vn execu- tiidétor-

toke des defpens taxés en ptefence de patrie, ou de fon Pro- douswrwc»

pureur, nonobftant l'appel, a feulement lieu es taxes faiétes de pafltr
par nos Sdgneurs dc Parlement,8c non pas par iuges royaux: nonobftant
delataxe defquds, 01 es qu'elle foit faicte en prefence de la rappiljur
parue ou dc fon Procurcur.s'il y a appel.faut arreftet l'execu- defpens

toirercomme'fut iugé par arreft du 1 4 . Aouft i f i S. N'a pa- Ux^ p,,.
reilkment Ikuladue ordonnance es taxes faiétes p*xM.eC-ftntJtPTt
ficurs des Requeftes du Palais: côme futiugépar autre aeieû tttrtmr.
du 11. Mars ijii.Et aufli nefe prattique point icelle ordônâce
en taxes dc dommages 8c interefts.oies qu'elle foit faicte par
la Cour.

XXVI.
Le luge en jugeant fur le champ le principal, ne doit ap- Defpent

pointer les parties en droit Curies defpens: comme fut iugé (tmjnefe
pararreft de Paris, du to.Ianuier 1)44. dey«« <-

xxvii. y
Ores que l'ordonnance publiée l'an 1519. empefehant que

le vaincu au poffcffoire par deuant fe luge lay en matière be- jj,ft£ du
nefîddk, fe puiffe dreffer auiageeccfefiafticpourlerwritoi-pjijfyT^
te.fans premier aaoitpayétous dommages Se interdis,Scque a p*.tnt
kiugcment foit exécuté, ne parle point nommément des(W<llltf<
defpcnsice neantmoins eft entendue defdits defpens,cpmme,,tfjf
fut iugé par arreft de Paris, do io.Nouembre,l,ani'4}.

XXVIII-
Les Seigneurs luttjckrs, tout ainfi que kRoy doyuent* -, ,.> 1

leurs fubiects iuftice, à leurs defpens, fans pouuoir faire qu'é "'" .**
procès criminels, faicts en feuriurifdiction, fes aceufés con- .

damnés foyent tenus en aucuns defpens pour feur regard. *

Ainsi fut iugé pararreft de Paris du 17. lanuier 154S.
XXIX.

Les habitans dc Tournay appdlans dc la fentence con-
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Lorsque defpens adiugés font 4cd»irésprdudiriaux,ron(Blr ntj-t '

n'eft receuable dc les fane compenser auec autres defpens.ou dpofmt.
debte liquidetcomme fut iuge pat arreft dc Paris,du 17. May
îjjo.plaidant Aubery & Vialard.

XXV. VecUrd-
L'ordonnance, qui permet faire paffer outre fur vn execu- tiidétor-

toke des defpens taxés en ptefence de patrie, ou de fon Pro- douswrwc»

pureur, nonobftant l'appel, a feulement lieu es taxes faiétes de pafltr
par nos Sdgneurs dc Parlement,8c non pas par iuges royaux: nonobftant
delataxe defquds, 01 es qu'elle foit faicte en prefence de la rappiljur
parue ou dc fon Procurcur.s'il y a appel.faut arreftet l'execu- defpens

toirercomme'fut iugé par arreft du 1 4 . Aouft i f i S. N'a pa- Ux^ p,,.
reilkment Ikuladue ordonnance es taxes faiétes p*xM.eC-ftntJtPTt
ficurs des Requeftes du Palais: côme futiugépar autre aeieû tttrtmr.
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XXVI.
Le luge en jugeant fur le champ le principal, ne doit ap- Defpent
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xxvii. y
Ores que l'ordonnance publiée l'an 1519. empefehant que
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XXVIII-
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XXIX.

Les habitans dc Tournay appdlans dc la fentence con-
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Ctnltm- * De defpens, -Vc. Liure XVïTI, -
"atitn i, t"»-*" ioM« P« k Preuoft de Paris, ou fon Lieutenant w,
rkjW,f',c»Bturnaces,prefentent lettrc-*J*-°7aux> POlli faire mettre»
9«e«fe rm- Re*at le/.ar aPPel & Ies ««"umaces, 8c la fentence; qui ,'-. ,
fo,queptut fto-tenfuyuie^ù eftoit la daufe.en refondât les dépens tels

impute, *PC de raifon>& dieot. I11'''* tic doyuent defpens des coûta!
- * maces obtenues du temps dc la guerre , veu qu'ils eftoyent

lors le dudit temps inceffamment en péril , offrent eeu-dn

temps delà paix.Parrieaducrfedemâde le tout, veut' lackn-
fe.en refondant defpenstels quede raifon: futditpar airdl
de Paris du vingtdeuxiefme Nouembre 1519. que cc(it

' claufe, tels que de taifon, importe condamnation, fi elle r
efchet- '

V J KXX'
"Taxe dt Le Matdi dernier îqur d'Aunl l'an 1 jii.fijt dedairé non re-

defpens a- çeuabfe, Se condamné en l'amende Se defpens, vn appellant

uttletprt* fc fa taxe de defpens faicte ci* la prefence des procureurs des

tureurt eft partks,defquds le fien cftoit preft de craifer.
*"* "Pl''t- XXXI.
Procureur Paratteftdu mois d'Aouftitiîx.fot dit 8c ordonné parât-

eft tenu Ai ieft,quedorefnauaor,quSd aucuns defpens feront taxés, file

frendrt condamné offre payer la fomme contenue en l'exécutoire «
fayemètiet Procureur de fa partie, ledit Procureur fera tenu de ks recé¬

dées**» uoir, poureuiter frais de l'exécution: autiementl-toppoliuon
feta bonne 8c valable.

XXXII,
Examen Le premier iour de Mars ijoy^fut condu en la grand' du-
abfuiur nebce des Enqueftes, que examende tefmoins abfututs ponr

fi taxe, les demandenrs ne feraraxéiencores qu'il foie receu pont

quelle, leque l'on y ayt eu efgard,côme s'il eftoit faitt en teps

«fenquefte.Scpoftconreftationem.Excfpté, quandkdit exa¬

men eft faitt après le procès commencé, 8c pendant iceluy,

Voyages eriam lite non conteftata,car il feroittaxé.
ptrfmre X X X I II.
contredits Pat autre atreft du iti.de Iuin 1 (09. fut conclu Se ordonne1

antrtnou. en la grand'chambredes Enqudtcs.qu'aucuns voyages nefe

"elle pro. taxeront.pour faire contredits de production nouudle, mais

d»c7«i* sot Ce taxerôt feulement fes contredits: Se feront fes voyages re-

reftruosan ferués en diffinitme, 8c joints au principal, tout ainfi quels
principal, voyages du pioduifànt dc nouueau.
Dtffensit X X X II 1 1.
l'inftance Vn appellant fe plaint de ce, qu'en vue ih (lance par luy in-

de lettres tentée par deuant Je luge à quo fa patrie luy a oppofé fin de I

J
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j Des efpices-, Liure Liurc XVII. q6î
non rcceuoir, de laquelle il fe faitreleuer parlettrcs Royaux Royaux

r qu'il prefenté, Se fut lefqudtes partie contefte : tandem elles *""****
font întennees.St en cela il gaigne facaufemeantmoins il eft "*ttrfnt**
condamné aux defpens de l'iaftance defdites letttes.L'intimé nt>* "* '
dit que l'appellant coït les defpens delà fin de non receuoir *Wo* *"***"
qui eft fans doute.d'autant qu'en ce il a eu mauuaife caufe. £tT*
Tuni il doittoutee qui s'en elt^nfoyui.qui eftceitcs l'infla-
ce defdites lettres Royaux, qui font pout couurii ladite fin dc
non recuok , ce qui uefe doit faire aux defpens de l'intime',
qui n'a iamais cosmedit a ''interinem£tdicel|cs]ettres,pour-
nen que les Jefpens luy f ;i~entpayés. La Cour par fon arreft
du quinzième de Dscciiibreijji dit qu'il à cité mal iugé en
ce, quel'appdlant eft condamné aux defpens de l'inftance
diceiks kttres.Fait defenfes à tous luges de plus condamner
ks parties imperrans de telles lettres Royaux aux defpens de
l'inftance dicclks.quand elles feront interjnees.

DES ESPICES.
Tiltre j. ^Arrefipremier.

.^E dernier de Septébre ijjo. la Coût lors feantà Mou-
s par fon arreft,Se ce requérant rnoaficut le Procu- E . .

ir gênerai du Roy fît defen fes à tous luges de n'ofe- r?? *?.

siicsuc refaire ou faire eferire fur leurs fentencesles efpices V,

qu'ils auront prinfes pout la vifitation Se iugement d'vn pro¬
cès.

II. -. ^
LeBaillifd'Amboife furreprins d'auoir prins efpices en fe- >P'CUC''

ctctd'vnc partie, plus grandes qaele procès ncmerirnit: Se mia*l*
luy fut défendu de plus prendre efpices finonàlafotte qui
s'enfuit, à fçauoir qu'après anoir veu feptoces, le rapporté, tax***
tarer les efpices du confeil des affeffeurs appelles à la délibé¬
ration d'iceluy,qui feront baillées au Greffier : des mains du-
quel ledit Bailiif les prendra & eferira au pied delà fentence
ladite taxe.Sc payeméc d'elpkes.Et ce par arreft dc Paris pro¬
noncé le vingt fixieme Aouftmillednq cens trente. Laloy
ciuile à taitt taxe des efpices qu'vn luge doit prendre ayant
efgard à la qualité des eau fes.- cô m efl la caufe eft de cent efeu s

ou au defr'.kluge peutprendre,pourenquerirSc côgnoiftre
le fait d'entre fes parties,deux efcus^Sc autant àla fin.authét.
de iudic. j. ne auic.Le droit caop à abominé cdà.Sccxprcffe-
met ddendu de preadreaucune chofe, linô qu'il faluft que le
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5 Des efpices, Liure XVIII-
loge allaitaux champs, Schors de (à maifon: car lors illefj
defrayer.c.cùm ab omni. de vit.8c honeft, deric. Se c. fiaimj

i. infuper vt gratis,dc reierip. Jibr.vi.
III.

SoiUifsut Le Bailiifou Scaefchal de robbe courte aHiftans àlavci-

d(9»eiif/î- dange des procès,ny doyuent ligner dictons, nypreBdrttf.
rntrnyprép'ces:corame futiugé par arreft de Paris, en reiglantJcsoS-

drt eftoes.cicrs de Sens Jej. de May 1541.

IIII.
Jtittunsue Dictons ne doyuent eftreieferués à prononcer iufcjntsî

*iWsiflte/»V*cequ*Jcserpieesfoyei]t payees:mais doyuent eftre proaot.

tetariéi ces deuant, le ne feiont expédiés que premier 1 es eipicesnt

pont les foyentpayees.comme futiugépar aireft de Paris ledit Jqhj;

iffiees. V.
. Si pararreft eft "dtr.qoel vne des parties efl condamnée 9

JftfcwsfWrdefpens de première inftance.&fans defpens de la caufe d'ap-

refitportant Pc*> ea taxant tes defpens de la caufe principalel'on doicta-

delpern «feler Cc <ïur Pour les efpices de l'aireft,8c auffi pour k leucr, t
U caufe parrieqtsiaobtenudefpés.àfoutni.Etainfifutiugéparaiiel
principale do7-May 13S4.Se autant enfui die depms.cn l'an 1514 pom

Q.faosdtfM.leà de lailligny Procureur au Bailliage de Forefts,appd-

pmsdeciUt^j^1*1 Damoifelle Catherine de Billô.vcfue defeusmulb
dopptL Claude de Tournon , Confeiller de Dijon. Etau param".

par autre arreft do 18. lanuier, l'an 1145.

VI.
Ilfàeit S'ileft dit fins defpens delà caufe principale, Se dc lac*
dnrrift ou fc d'appel,cdtty qui leue larreft.paydes efpices, Se a coaipnl-

tft dstfont^0*** Pour ** moitié,cotre l'autre.paratreft du 16. Iuiu ij4(

Aeffens. t . VII.
£fpiett An *-e dousieme de Mars rjti.fce prononcéarreft contre »
proctsdts ssototaé Chatellus, far la queftion qui doit payer les efpicn

tritts iugti'**?*00^ &e criées iugé. Fut dir,qus lefdites efpices fcioffl
p*ro*»>BiPa7cesPâr'e propriétaire, 8c non par les oppofans , cfqaeti

dénis. ayans payé lefdites efpices fut baillé exécutoire pourks«'f
couurcr contre lepropriétaire.

DiffMtdn VIII.
payement *-e * lanuier lyf4. entre maiftre Nicolas Cheualirr Cô-I

des «4«m. feilkrenlaCowr, Se Guichard Courtin Êourgeoisde Ps"1!

appdlans du Preuoftde Paris ou fon lieutenant & antiaf« I
d'vnepart,8t Geruais delà motte, tant en fon nom à caufrdi I
Catbcime la Caille fà fernm c, que commetuteur «Se cnsWV I
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t Des efpices, Liure XVÎIL 46c
des en fa ns mineurs d'ans de defunct Dimanche la CailkGe-

neuiefue Hochet fa femme , Catherinede Corcy , Françoisr
HdiebertjEftknne le Michel dc la Dehots,Sc leurs conforts
anticipant d'autre, Maullac pour l'appellant dit, que la Cour
e deuoit eftre empefehee delà question qui s'offtcff'aduo-
cat des parties aduerfes 8c luy fefonfaffcmblcs: 8cauroycnt
aduiféin expédient, mais parties aduetfes ne l'ont voulu te¬
nir, Se pour ce fondes appellans contraints deplaidcr 8c em¬
pefeher la Cour. Ily a deux appellations. Par deuant le Pic-
uoft de Paris s'eftmeu procès entre les patries: en ce pioces
cftenfoyuk fentence: tes efpices ont efté taxées a 80. efeus.
Lefdits intimés ont demandé que lefdits appdlans payaffee
la moitié defdttes cfpices:ont remonftré lefdits appellans
quece n'eftoit raifon, parecqu'ils ne rapportoyent tant de/
proffit de la fentence que lefdits intimés. Dauantage que la'
taxe defdites efpices citait exceffiue,8c outre , qu'ils eftoyét
appellans de la fentence. Les intimés dient qu'ils offrent auâ -

cer toutes lefdites efpices, faufà les rccouurer for ledits ap¬
pellâs. Le Procureur defdits appellans dit qu'il l'accorde s'il
y cfelm. Sur ceft accord le Preuoft de Paris,ou fon îkutenâc
ordonne que lefdits intimés aduanecront lefdites efpices,
faufà les recouurer s'il y efchet for lefdirs appclIans.Sc les ad-
ueancent ks intimés : depuis ks intimés font appdler ledit
Procureur des appellans St demandent que exécutoire leur
foitdeliuree for iceux appellans, pour lefdits go. efeus. Le
Procureurdefdics appellans remonftré l'appel dont prece-
doyent lefdites efpices: que la Cour en eftoit laifie, 8c qu'il/
auoit defenfes d'attentet.Sc que tt feroit attenter au preiudi-»
ce de l'appel, fî l'on contraignait fefdits appcllanîâ payer St
J-embourfer lefdites efpices. Ce nonobftant ledit Preuoft de
Paris ou fon lieutenant dit que lefdits intimés anroyent exé¬
cutoire furkfdits appellans pour eftre rembonrféSdefdite»
efpices, doncictux appellans ont appelle, qui eft l'appel du¬
quel eft à prefent queftion:hors iugement a accordé que Ion.
le ioignit auec l'appel delà fentence, qui eft vn procès par ef¬
erit s'ijolaift i la Cour prefentement 1c vuider condud à ce
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3 v Dcsefpices, Liure XVIII.
piees ontefté taxées à 80. efcns. ^duer-is les intimés o/Jy
auoic fentence, 8c quclesappdlansnetenoyeot compte de

la faite prononcer pour non payer les efpices , fereurentwi
deuers maiftreNicolle Cheualier l'vn des appdlans, &&
mandent (ilny veu t point s'accorder defdjtes efpices, refpéd

que non, Se quelefdits intimés fes auaacent s'ils veulent, la
intimés font appdler leieprieme iour d'Aouft le procarem

defdisappellsins,8erequierent qu'iceux appdlans foyenecos-

damnés à payer iceui 80. efeus d'efpiccs.,8c ce faict faire pro¬

noncer lai te feutenec : Stquc à faute de ce faire il leut ftH

permis auancer, 8c faufaies recouuter fur Jcfdits appelliss,
Le procureur defdits appdlans refpoud qu'il n'a chargé de

payer ces efpices, ny dc faire prononcer ladite fentence ; ao

cordequeks intimés les auançent,faufà fes rccouurer, Sm

celé Preuoft deParis ou fon heutenant donne fa fentence,

pat laquelle il dit que du confentement des parties ou leurs

procureurs il ordonne que fes inumésauancerontlefdiies cf-

pices,Sc feront prononcer la fencenee,lauf a esr;couurcr,ii!
y efchetjfur lefdits appdlans N'y a point d'appel de celte feo-

tencc,auancent lefdits intimés lefdites efpie'.s, font pienon.
cet ladite fentence, aptes font derechefappdler k procureur

defdits appellans, 8c demandent, que ks appdlans foyeni cô-

damnes alcsrembourfei dctditcsefpiees par eux aduancea.

Le procureur defdits appellaus dit feulement qu'il y auoitap-

pcl de ladite première (entente , &. que la Cour ra eftoit fi¬

lle, Se qu'il y auoic defenfes d attenter. Le Prei.olt de f arison

fonlieutenac veut" fafenience dn Ictiehie Aouft.par laquel¬

le il permet du confentemem des parties ou leurs procureur;

aux intimés auancer, fauf à repeter (ut 1rs dcfvndeurs,tî&
fentence diffinitine contenant je payement dcfdites tfpiccs a*

uoireftéfaict par lefdits intimés a ordonné que iddus ulti¬

mes auront exécutoire defdits quatre vipgts efeus d'efpicti

k l'cnconcte defdits appdlans, don tic dits appe'laos ont 3f
elle,qui cû vn appel, fouscorrettion, non receuable. Il
n de nô recevoir eft,qu'il y a eu fentence du fepuetne Ao«ft

du confentement mefme des appdlans ou kqr crocureuiM
dcfaduoué,par laquelle il a efté permis au'tlitsinnméiauM-
cet lefdites efpices, faufi Je*- iccouurcr fur leldus appelions.

Suynanuefte fentence feem intimes les ontaduanc-cs.aii!'

fi ne pouuoyent lefdits appe.lans empefeber qv ik a* MB'
bouilafsent fefdites efpices. NV à point d appel deJïditelè-

tcncedudit fepticme Âoaft ,&ladicefenfcnct fubfequcoie

t
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- Des efpices, Liure XVIII. 4^
dt en oonfeqaenced'kdle.confequcmenteftl'appel de ladi¬
te fubfequeBitc fentencenon receuable: à quoy J'aduocaides

'appellans dit qu'il y à appel de l'excès de la taxe defdites ef¬
pices; refpond qu )J n'en à rien veu , le iamais lefdits appellâs
ny leur procureur no temôftrcrct par deuât le Preuoft de Pa- .

ns qu'il y euft appel deladite taxe:mais quand ainfi feroit
qu'il y euft appel.ee ne feroit susdits intimés à fouftenir ladi¬
te taxe, car ils ne l'ontfàiét fake, Se euffent efté contens que
elle n'euft efté fi giandc.Siks appellans la peuuent faire mo¬
dérer, n'y onr les intimés poinct d'intereft , mais ce pendant
foyent les appellans condamnés àrembourfer Jeftlits intimes
quoy que foit de la moitié en baillant cautionffurceàleula
sentence du vij. Aouft.Sc celle cnfijyuant du xix. dudit mois
d'Aoeift. Marillac dit que l'aduoeat des intimés s abufe di> < =

re que les intimés feretircrent par deuersmaiflre NicoIId -^ .
Ghcuallier.pour fçauoir s'il vouloir point faire prononcer la \ \
fentence St auacer fes deniers des efpices:car ne feeut onques
Cheualhet ny Çoartir^fon confortrkn delafentenccny de
la taxe d'efpices,finon depuis que ks efpices forent aduan-
cecs, Se la fentence prononcee,8c n'en fçauoir rien lors que le
procureur declaira par deuant 1e Preuoft de Paris, qui fot le
vii.Aouft.qu'ilaccardaquefesiDtimésauançalIeatksefpt- « <-$

ces fauf à ks repeter fur ks appellans : Se fî toit que lefdits \w »
appellansonc elle aduertis deladite taxe, ils en ont appelle ^- ,*
comme «celliuç, qui eft vn appel auquel il faut concforre.SC a

le loindre auec k procès par eferit : fu* lequel eft inreruenue »

la fentencedoot eft auffi appelle La Cour dit, qu'elle à or- '
d onnë Se ordonne qu'en l'appellation interiettec dc l'excès de
la taxe des etpiccs ks prccureuis des parties conduront cô- »«

me en procès par eferit, 8c à ceproces par eferit ioincte l'an -
pcllation verbaUe:8c ce pendant par manière de prouifion St 0.
laus premdicc des droits des parties, à ordonné Se ord5ue la¬
dite Cour que les appellans payeront la moitié des efpkes.en
baillant pat lefdits innmés caution, Se eux conftituans depo-
liuites deiuftKederendreladitemoitiés'ilappertqu'U y aie
en excès en la taxe d'icelfes efpices. , .

r ' i * fc > "

(de Restitvt. desfrvict;s, 4 , * *

3rreragcs,dommagcs & interests,& tembour-
fement de réparations. ' -

Tiltre 4. iArrefiftemier.
> il.
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4 De reftitution,&c. Liure Xvlïl.
*V ^TrSS ^ *BSe r,eut cone>amr,et îapartie fuceombantés don
Damages t^lffij mag(.s ^ iniereft, > fi Ja narurc de faftion le pon|...

«t «lereytf tt*iWô feauoir . fî c'eft reinendkarion . va reftit,mn,, j.- 'fçauoir , d c'eft reinendkarion, y a reftitution dt

*3Zf rruiifts: fi c'eft intreditt poffcffbire , y a dommages St ifiit.
Miosjont reftproccdans des troubles. Ce à efté l'opinion d'Antmt-

********* Buirig. "in capitul . grauis. de reftit. fpolia. à fçauoir , quele

""'" Iugeexofficio fuo peutadiuger ks fruicts perl ïdiles j item

Jtcicndum .ff.de acdil .editt. Sel. vforrevicem. ff. devfur.E;

ainfi fut iugé par arreft de Grenoble le dernier iout de Mm,
1460.

II.
_^ Si Par fentencevne partie eft condarnW es de-mroagesft

~*. &l interefts de (a partieaduerfe.Stdeladitecondemnationilap-
\\ i * f^le, Se foit dit par arreft bien iugé il doit ks dommages J
d* o*t rciteteC^t, non feulement de la première fentence adiugéi,

"if * mais delà caufe d'appel: St les peut faire taxer l'intimé, û
ainfi a efté iugé par arreft dc Paris, enla petite chambre d«

' Enqueftes for vn diffèrent pareil party en la grand' chambre

des Enqueftes. Ledit atreft prononcé le. vingtdtuxiefnse
May.iyoS.

III.
Damages Le: n.Mars iy 17. fut prononcé vn arreft entre lean Vi-

Crinttrifis gjcr appelant dn Senefch'al de Poiâou , 8c Chriftoflek
Tdtugést- Bangsintime?: auquel procès eftoit queftion dematieredeah

tendent de Reintegrinde: 8c fut la fentence confirmée pararreft delà
t'aétion,nt dite Cour.encc que 1e luge atfoit Condamné le (poliatenrcs

de l inflan- dommage 8c interefts Amplement, fans due prscedansi
ce s'itn'tft caufe de la spoliation.
* IIII.

Suyuatrr ledit atreft fut iugé en femblable cas , au procès

Dcmefmts d*entre ks habitans de Toureuille appdlans du Senefdial

d'Auuergne.ScIeande Pierrefïéteintimé: auquel procesW-

dirs appcflans auoyent efté femblablemcntrcondamnés es

dommages St interefts, fan s dire.procedans à caufedela (fo¬

liation. Et fùtla fentence confirmée après auoit veu leduar-

atiiudica- reftey deuant quottéifaitt Je 11 lanuier 1538.

tien de do- V.
mages et m LepremkriourdcFeurier,l'an if \Z.pararreft deParisprc-

Ureflsfim. nonce par monfieur le Président de Monrbdon, d'entre Ta-

fltmetfai- bone appellant du Preuoft de Patisl'vnepatt, ScPdlctiei

te,quand intimé d'autre part, fot dit que condamnation dedomnuff*
tout, Pc interefts en matière poffeffbirc simplement,fans dire pro*

ccoaf
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4 Ue reftitution, Sec. LfureXVHL 461

trdans du trottbfe, eftoit bonne 8c valable : car lanature d°
l'action le porte ainfi. Autre chofc feroit, en reuoeation 8c

nullité d'exécution : car neceffaiccmcut il y faut dkeproce-
dansdcl'execuiiqn réelle, Diftrïbu-

"!.' tiompiur
De long temps l'on a douté, fi vn condamné à reftablir ou afltflanet

rçftituer fruitts d'vne Chanoinie,doncila perdu ta «créance ptrftnnttU
ou kplein polfeffotre, eft reng par là.de fournir ce qu'il a eu ne fe rtfto,-

part,Sc maiftte Guillaume Pcrel d'autre patr.Par lequel,après
grandes altercations, Se plufieurs arrefts donnez de celte ma-
tterermscoaaabt pat lefdites parties , tut dit, que.kfebâes .( A

diftributions ne (croient reftablies.Pareil arreft foc donné et
grands Jours tenus à Tours le S. Septembre, audict an,cntre
kslijlnommés: par lequel kfdicts payements quotidiens*
venans du feruice perfonnel,furent1aiffez , le nommément
retenus au condamné:8c poftibk eft que cela viunt au poinct
des dommages le interults , pluftoft que dt reftitution de
fruicts Et ainfî a efté trouue par confultation de plufieurs,
qui onteftéd'aduis que telles diftributions ne font du corps
du bénéfice, mais dépendent du feruice perfonnd,extrauag.
cùm nonnullx . vcili. praeterea cùm in aliquibus. «je prxb, Sfi
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streft donnépour les héritiers du Seigneur deia Trimouille
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4 De rcftiturioti,&c. Liure XVIlI.
contte dcur filles legataites dudict Seigneur cn plus fortj
termes : à fçauoir , d'incereft vfuraire , qui ne court tout

les années d'interruption. Cy deffus eft l'arrcft , au tilt te Dt
conuattsvfutaires.

vni.
Fruicts no Eft notable pour le iugement de reftitution dc fruicts, sjas

AtmanitT^ s'ils °e font demandez le iuge ne les peut adiuger à celuy m
quandpeu- obtient : cela s'entend des fruicts qui fout perceus auant 1)

uent- eftre conteltation de plaid: mais quanta ceux qui font petccoi

aiifgtïi aPres 'a conteftaticro,ores qu'ils ne foient demandez, k iup
les peut adiuger: pet l.ardiks.S. item feicndum.de ardil.edifi.
Et ainfi fut iugé par atteft de Paris , du i). Iuin 1516.

IX.
Frn'ifft I-oïS Httu y * arreft ", ou fentence de rendre 8c teftitott
ohmisquai héritage, fans parlée des fruitts,l'on a douté fi aptes on lai
piuuiteftrt Pcut demander : per l.ex diuetfo S.vbiautcm.cum glof.ff.dtl
demander lcl vend- Aucuns ont tenu que non en matière petitoire. fcl
après leiw tez> m I- Panlus. j.ff. de re iudic. 1. terminato. C. de frutt. t\
gemmt. "r* ezPenf Car F»is qu'i^n'ont efté adiugez , le demandes

en doit eftte réputé débouté, vt per Innoc. m cap. grauis.dt

refti. fpol. 8c Guid. Pap. decifccccv.Paraireft du Parlera
de Bordeaux , donné es grands iouis tenus à Libourne.fu:
ainfi iugé fout le Roy de Mauarre, contre k Seigneuri
Riberat , en l'an 1518s ~
J ' " - X.

Demifirui Plusieurs onttenu le contraire , cn matière polTeiToitt,

aiâs cfgard-à ce» que le naturel du poffeffoire de foy empara

l'adjudication des fruitts, fans ks demandct.l. in coodanu»
1 xione. §. cùm verborum reftituas. fF.de reg.iuf. Toutesfouk

contraire fut iugé pat deux arrefts de ladite Coor.L'vn don¬

né en Septembre 1514. pour le Seigneur de MonpcfatjConm
le SdgneurdeCaumont. L'autre en Aouft, audict anpoufl

vn nommé Sanchamant,cosstre GentilCarbon.Boet.q.iW}!
XI.. J

Dommages parordonnancc publiée l'an 1519. dommages 8c intetet»
Crinttrefls fc l'mftancc fe doiuctft liquider Se taxer à certaine fomnfc
quels pea- fcl0n la forme donnée par ictlle ordonnance. Mïisladicfy
uent eftu orc)ônance ne paik point des dômages le interefts procedi

tixvr^ far fc cc dû- l'on plaide, céme d'vne executi9 d'vn trouble/'
is/éiwence. cmprifonncroenr,8c suites que de l'inftance. & de ceux W

iuge ne peut feurement par (à fentence cn faire taie, f»

©uyr les parties , comme de ceux de l'inftance., laquelle»
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ce»gnu,e,audict iuge , qui peut arbitrer là deffus pat vcrifimili"'
tudcs, ayant efgard à la qualité des parties, le de la matière-
Mais en l'autre cas confi(tantcnfaittincogneu,8crequetant _

congboiifance de caufe, leiugcfera faute, fide fonofficc,8c
deluymefrrleil cn faict taxe, par fon iugement. Et ainfi fut
iugé par arreft de Dijon du îj.Aouftijyf. pour Madame la
Marquifedc Rothelin ; Dame de Chaigny , appelante du
BaHlif deCbaalons, ou fon Lieutenant, en ce que par fa fen-
tenceayant maintenu l'appellante.auoit taxé tes dommages
le interdis, procedans de l'inftance, à cent fols d'vne part, 8c

les habitans dudict lieu de Chaigny intimez d'autte part .- Se

en amendant le iugement furent condamnez les intimez es
dommages le interefts autres que de l'inftance, qni fefoient
liquidez par l'exécuteur fur le trouble commis, Se dont eftoit
plaid*.

XII.
Vnpoffeffèur de bonne foy condamné à vuider, doit re- Rtfaratiïi

couurerks frais qu'il a faits pour réparations vriles Scnecef- comme (t
fàires : Si quant aux: voluptuaires , il y doit venir par action recouvrent,
de dommages Se interefts,contre fes auteurs. Et ainfi fut iugé
par arreft, pour lean de l'Efpine , le 17. Auril 1417.

XIII.
Lors qne les fruicts font deus depuis la conteftation, le Refaratiot

iuge ne peut faire tort au défendeur pour les fruicts perceus ntfedoiuet
au parauant, foie en les adiugeant au demandeur, ou bien comptnftr
ks compenfanr auec les réparations 6c mdiorations , mais autc fruits
doit faire telle compenfation auec ks fruicts après ladicte uoadiuge^
conteftation iufques à leur concurrence, Se au furplus rc-
ferucr les mdiorations au défendeur. Et à cette raifon vn
iuge Royal refeindant vne aliénation faicte de chofe ecele-
fiaftique.Sccondarhnanc le défendeur à la reftitution des
fruitts aptes la conteftaiion , en ce qu'ils excéderaient les
mdiorations, auoit ordonoc'queenranrque fefdtctes me- '
lioranoni excederoient tefdiéts fruicts peins après ladicte
contdlation,k furplus feroit compenféauec les fruicts prins
auant ladiéte conteftacion .fut ditt auoir mal iugé, 8c en
amendant le iugement fes fruitts feulement déclarez cora-
penfez, auec fes meliorations : par arreft de Paris du vingt
deuxicfme Ianukr , l'an mil cinq cens quarante deux. C'eft f,

fe texte de la loy fumprus, 8c de la loy , cmptor.ff.de reiven. '
dic.ea remettant les mots eftans efoitrs textes felon la cotre- * _

ébon qui eft au marge,à ffauok au lieu de,ont* iirew,lifanr,«- , '*
littctoteftota. NNu sj
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4 De reftimriori, &c Liure XVîL
-Xcbaralïk XIII I.
-**'* r '* ConttcJarequcfted'vndefendeureftantachetteurdeclie.
comment le /- - i_i j- 1 ,

. t te immeuble d vu mmeuf, qui auoic vendu auec amontcdr
rnis ourse curar(.urirfla)s fans fcCKt f tendant à ce, que au cas que l'j.

farvnmt- [faBit;LLinCa(iieCçiadee,i\pleiiAafa Cour luy faire rembom-
mut re] »- j~M j(ï réparations vrjks le neceffakes, qu'il auoit faictes e»

' "** la maifon 8c autres knraeubles.dont eftoit queftion, ou bit»

luy permettre de les ollet, entant que for les viiks la Cou

feroit douce, pour autant que pourks neceffakes il infilitu
au (impie rembourftment,comrnecls,ofe fans douicutebonn
pour le mineur rcmonftroic, que ce défendeur eftoit acaet-

cent de mauuaife fQy.ayantfckûKmçnt acheté dudit minera

qui eftoit panure, le tellement que s'il eftoit contiaintt t«<

dre les inipenfes vutes, il. feroit pat mefme moyen concraiu
de demeurer fans fa maifon paternelle. La Cour par fon at¬

reft du 16. Mars, l'an 1544. remit ks parties en tel eftat cjir

u Xt elles eftoient au parauant ledict contra tl.Ei fut ksimpeDiti
£1 . 85 réparations .ordonna, quele mineur rembourftroit Ici

. »ww ^eceffaires,Sc-fei;oit£iictccompenlatiooauecIesfiuictsp«'
ceus depuis l'alienadon, iufques à leur concurrence: Sceniii
quefefdiélesirnpcnfesneeeffàiresne fe pourroicne payer fut

lcfditts fruitts, le mineur feroit contrainet dcles parfaire: S

,'t;1b, au cas que lefdîtts fruitts monteroient plus.que lefdia.es ira-

-«j u, - peen fes neceffaires , fe fupciflus d'iceux £r,uitts feroit cosnpic

, au défendeur fui les impeufes vtiles. Autrement eftoit kdifi
t. mineur déclaré abfous, des impéfes vtiles fans pouuoir eftre

_, , r! oflees, Ccii. atreft eft Ja pratique 8c déclaration de la loj ù
* 6 fundjû aliène. t% de rei, vend.

., XV.
Xftimatiin Lors que par faute de payer le virr, grain, huile, ou autre

Ae ienrtts chofe confiftant en poids Se mefure, après fa demeure kdet*
auprixd- ccur eft condamné, ou,doit payer I'eflimation,icdk cftiraa-

mun,&nS tion ne fe doit faite au plus hast prix de l'année , maki tel

fini haut, prixjjjji^iuradlclepiusippmmun, 8c qui a le plus durédt
l'annec,,fans aduiferàla rigueur du droiéï;qui veut que 11

taxe Ce face au, plus haut paix depuis la demande : comme eft

simplement noté apu d Lud. Rom.confil.cccçcvij. Et ainfi de¬

puis fut iugé par arreft de Paris, Je 16. Femier 1530.

XVI.
De mefmes Lois que l'on doit, eriam ob moram.feftiination dubl»
&dtcU- au plus haut priijl'on ne peut leuer ce haut prix, finon à rai-

tatif. fondc\qu'slacftélepluscoauaundcl'isjincc. Comme s'il
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y a eu du temps qu'il a valu ving , autre temps quinze , Se Ie *i\
plus du tempsj 8t communément, douze, il eft deu araiYon ti> ils
de douze , 8c non plus. Et ainfifut iugé par arreft'du 4 Dç- 1 «
cembte ifiO. à Taris. '"'"I"-! ».<«, -m-,

* XVII. T/it «»«
yn iuge ne peut commettre apprèdamirs fans ouyr ,les f"'"*41'^

parties, qui les nommeront ou feront'rcfofansdecefairf; 4c ^""f /'
lefquels appréciateurs doiuent appreeicran net pou r annccySc y* f4***
imgulkrement.non pas en bloc.Sc à vn prir plufieurs années **{"$****
hue pour l'autre , per 1. preciareraisr. n.aà Je*. Aquil.Tout **""*"
ce que deffus fut iugé par arreft de Paris du :S, May, m 4.
Montreur ftebuffi l'a daté du n. May.-neaBtmoinsf'eftç>i$
présenta la prononciation du 16. dudict mois. -;',c '

Eftimatcnrs doiuent iurer de bieh le fidelkment ejtîmer ^*-«
te aufli dc rappercsr au vray : autrement toute Ja proçe- f*? "5*
dure fur ce faitte tit vaut rien, perl.hacedittali.J, kh iliifti . ^
C. de fecund. nupr. Etainfi fut iugé pararreft dé Paris du . i
U. Iuillet i,|4.. " ' "*' J * ' 'I.: "

t XIX. »' JJ1',a'A
lean Beuf, pararreft deBnrdeans:, eft cortdafsMié* à pafler D'*'«*

nouueau tiltre,8crecongdoiftrc deuoir,à M. Ican dcXiuars*" bkdc*f
certaine qualité defroment de rente anr?udk,Sc paîerJesat-i*"" 'P*4
rerages dcfii ans. Pardeuant l'erecttteor Liuars concfudjui contramlt
payement des arréragés c'a deniers, p'om'ï'èftjrnatio'rj' que fePaytr **
froment à valu les ann ee» paffees. Le Penfy cctnrredit.'&offiie deniers.

fon fromewt. L'execureurnk,qu'il payera l'eflimarion:d5t eft
appellé.Pflr atreft de ladite Cour.donrfë le 4-Aoull tjif.cfk
dit mal ordonjié.S* bien ippellé:8c en amendant leditT îuge-
mentjpeîiriis audict Beufpaiet en froment. Par le premier ar¬
reft il eftoit feulement condâné àpayerles arrérages, ScVôn.
pasl'eftimation.Pai1 ainfi eftoit tenu au from en r, & en,le paisse

eftoit quitte. §.folutfone. Inftit quitrasrtod.tollkoblig;. Ou.
treplu$,aritimatiohuiufmVdidebetiirfffîicfo iudicis merce-
aaiio, quodpoftlatamlcntentiamimpJorari non poté(l':8r
notamment,lots qu'en I'arreft n'eft poÎBt parlé de ladite éftî-
manon l.iuj.C.depofft.Sc l.fi quis raisTui-s.*JJînali.ff. de dam.
infett.Etforcefait à noter qu'il y f^ut bieapeu de chofe pour
exciifer vn défendeur de telle eftimation.ad inftr*r cxrulât»- ,, , t 3
flis expenfarum.l.tjui folidum $.ctia,m,fT. 4e legaris^eundej. (

Sic'pàrfarreft eftoit ddtêdii q ce defen,deutn«n crac ptrorôff -,

inmbïa^eu cjuiin'eftoJÉcWgédef'alternariue d'eftimarié.
NNn iij
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5 -O'çxecptions.ôt-c Lture XVIII.
Xiftstutit i XX-
de fruitts . Lo"^,iea«c'Iolrcm«t»«»iiptincipalement,r0ndenijr,J
tontrt ^.«-^-«tsOBdef-jiias d'aucuns biens adminiftrés ftirail
mmiftra- fat Pa«»«duerfe,«e que pat fe procès k efté faifte preuUcdt

H*r tom- !, Ur.dt? *?uias> '» Cour n'aaccouftuméeondâneifo-
mtftiugt. -*i^V15 dcfcn',':i'-"aladitereftitution:c<notamment,c|ia'j

i rj VO'r '-l" tcl.defcnd^ à <=fté chargé d'aucuns frais m
fefdits fruict; mais ordonner que dans certain temps il dreffc

ra on compte de 1 administration qm « eue' defdits biens, i
telle valeur te r euenu par an. Etamfi fut iugé par arreft de i
Paris.pourmeffirc Claude de Leui, Seigneur de Cozao.c-i-
tre rneflire lean de Damas Seigneur deDigoinc,lc7,deSt>
rembre,Ianit4f. XXI. l

«Z* i^JÎ ^.C "/1-elk ' nC&*"" tenn à*ucune "Wic* dt

'iéus par î?"lâS'SIal.adUî"ct '**? <-Ue le fol»ds ^ euincf »» "«*
M-W* Qp; ^"le|^u,aiuft'P«^«,q«iautore France
KZtZt* r^^tâc-SAc acqniren.poffeCpourueu que tel d«,e
bomtfty. nayteftemterpoféprdol.auqudfe poffdTeurà parrjdpi

Ainfi fut lugépafarreftdc Paris.letrezkme, Septembiek
mille cinq cens quarante trois,

pimtfintt . XXII.
1 - V? olTeiTeur de chofe ecckfiaftique par luy acquife fait

f-i"D,eï «^'«^-«SKquifes.doit tendre les fiuitts s'il t|
fcoesané a laiffer la ebofe/won que fon demandeur foit l'alie-

toccatlois 'Inedoitlesfruietsîoubicp^ueledifpoffelTeiii
foit deceu au fàiél des folennités , & ou'il y ayt apparente de

çroue.qu il euft opinion que fes fojcqnités eftoyen t bienieit

eu cesdeuxcasilagaignéJeSfruicts,£raini, futiugépar ar-

rcltdePaiis.pour.vn Prkurayantf^ctirritcrvncconccflk»
tmphytconcairç faicte fans folennité par fon predeçe-leuri
tù homme, qui auoit bafti en la place baillée.- 8c qui fot «m

^amné a rendre la pface, le les fiuicts:. à la charge d'eftre ie-

boude des frais dudit baftimenc ,vti!c8ç neceffaire Cy deffus

fcT1'/ A*icnatI»P if&oC. «cckf.io. eftplus aroplejnety

lj i - ir ut

.r t h D'EXECVTïON^.
Execution

Ttttrc <.' jfrrefi premier.
	 W*nê^I,tnîfce & condamnation donnée conuewnAtiM

tontrtJat- VS?011 Prieur, «t fon conuent à ccnpm auecrefJaturioode
tiffewrs. «Mi«£ruiets,fe peut exécuter contre fon fucçeffeur au fa-
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f D'exécutions, Liure XVIII. ; 46$
neGce,tant pourleprincipal,qaercftirution de fruidls,enco- , .
les que ledit Abbé ou Prieur loit coflimcndataire, le aythc*" "f??"
rkicrskgitimes,comme fut iugé par arreft dc Paris du mois ^*a y
de Septembre l'an iS4i.C'efl le texte in cap.i. de foliii.Scin c/,M '""*'
quod quibufdam.de fideiuffor,§cin cap.diletti,deforo co'm-
pet. Vray eft toutesfois, que ledit focteffeur a fon recours
d'indemnité entre les héritiers du predeceffeur.

II.
Le MardipremkrioirtdeFeurierittf-.VQifelpouîvn n.o-j.j^.^

reé Pelletier, contre autre, qui l'aooit faict exécuter jjourla^ . ,

debted'vn defonct, duquel il eftoit héritier, à quoy il s'eftoit ._ .. .
t i,rt-ri j- 1 n - 1 1 ,. T*?pesste-.i

oppose: i Oilel dit que par la couftume & par la loy cela me -i tlttift.
Ce diuife,Sc qu'il a peu agircontreluy infolidum: mais qu'il y ; .* ,*
suioit aurres cohéritiers: Car ex perfoaa beredum rion débet - ,y
mu tari conditio obligations. Neanunoius le Juge du qu'il trtmlL
viendra pat action, pour obtenir que la debte foit declaitee'
executoke,defpensreferués dont il appelfe.Lc fuperieur luge-
du Marquifàt du Maine,dit qu'il a cité bien iugé , Se néant-
moins 1e condanjae aux defpens, tant de la caufe principale,
que delà première, dont il appelle. L'aduocat de l'intimé dje, -, (,

de droit aesalienismdiuiditur, quel'ordonnance qui dit qne
lcmaintenuberitierpeuteftreescciitéredtà, St d'entrée, à la
charge des dommages Se interdis, eft abrogée par autre or¬
donnance. Parquoy on doit faire appdler l'héritier, afin de
yokdeclairerJ'ebligation exécutoire , Se quele luge à quo . -i-, «

Juy a faict grâce. Lï Procureur gênerai du Roy dklacouftu- .,
meiLà Cour met l'appellation au néant. Ordonne que ce dqt .,

aeftéappelléfortita fon plein 8c entier effect,; Secondamne
l'appellant es defpens.

t-il- ^ 'Execution
Pararreft de Patis du itï.d'Octobre, néi, fot vne executip £,,#, à

faitte par vn forgent de ddjtc ciuil ie lundi Peotecpfte 7. deMW jil(.
Iuin audit an declairee nulle.Sc reuoquee, Se l'intimé conda- m\ nulie,
nées defpens de l'exécution, 3c de la caufe d'appel, 8c es dom¬
mages Se intecefts, 8c le fergenc exécuteur, dedairé bien A
inrimé,quifuiCondamnéésdefpcnsdelaçaufe4'appe!,8Cfp lt . ,
l'amende de quatre Jiures parifis enuets le Roy encores qu'il _ n,
monltraft quefes explaits auoyent efté aduoués pa|: j'in- " ,-k-t
rimé. , .

IIII. , t ^Execution
Si le contenu en vneobljgati&.ou fentence,n'eIlHquide,lp/e Aiit fai-

JJ« doit.anât que del'^uok (iiiftjiguider, procéder à executip. re Je rbo-
NN ûij

f D'exécutions, Liure XVIII. ; 46$
neGce,tant pourleprincipal,qaercftirution de fruidls,enco- , .
les que ledit Abbé ou Prieur loit coflimcndataire, le aythc*" "f??"
rkicrskgitimes,comme fut iugé par arreft dc Paris du mois ^*a y
de Septembre l'an iS4i.C'efl le texte in cap.i. de foliii.Scin c/,M '""*'
quod quibufdam.de fideiuffor,§cin cap.diletti,deforo co'm-
pet. Vray eft toutesfois, que ledit focteffeur a fon recours
d'indemnité entre les héritiers du predeceffeur.

II.
Le MardipremkrioirtdeFeurierittf-.VQifelpouîvn n.o-j.j^.^

reé Pelletier, contre autre, qui l'aooit faict exécuter jjourla^ . ,

debted'vn defonct, duquel il eftoit héritier, à quoy il s'eftoit ._ .. .
t i,rt-ri j- 1 n - 1 1 ,. T*?pesste-.i

oppose: i Oilel dit que par la couftume & par la loy cela me -i tlttift.
Ce diuife,Sc qu'il a peu agircontreluy infolidum: mais qu'il y ; .* ,*
suioit aurres cohéritiers: Car ex perfoaa beredum rion débet - ,y
mu tari conditio obligations. Neanunoius le Juge du qu'il trtmlL
viendra pat action, pour obtenir que la debte foit declaitee'
executoke,defpensreferués dont il appelfe.Lc fuperieur luge-
du Marquifàt du Maine,dit qu'il a cité bien iugé , Se néant-
moins 1e condanjae aux defpens, tant de la caufe principale,
que delà première, dont il appelle. L'aduocat de l'intimé dje, -, (,

de droit aesalienismdiuiditur, quel'ordonnance qui dit qne
lcmaintenuberitierpeuteftreescciitéredtà, St d'entrée, à la
charge des dommages Se interdis, eft abrogée par autre or¬
donnance. Parquoy on doit faire appdler l'héritier, afin de
yokdeclairerJ'ebligation exécutoire , Se quele luge à quo . -i-, «

Juy a faict grâce. Lï Procureur gênerai du Roy dklacouftu- .,
meiLà Cour met l'appellation au néant. Ordonne que ce dqt .,

aeftéappelléfortita fon plein 8c entier effect,; Secondamne
l'appellant es defpens.

t-il- ^ 'Execution
Pararreft de Patis du itï.d'Octobre, néi, fot vne executip £,,#, à

faitte par vn forgent de ddjtc ciuil ie lundi Peotecpfte 7. deMW jil(.
Iuin audit an declairee nulle.Sc reuoquee, Se l'intimé conda- m\ nulie,
nées defpens de l'exécution, 3c de la caufe d'appel, 8c es dom¬
mages Se intecefts, 8c le fergenc exécuteur, dedairé bien A
inrimé,quifuiCondamnéésdefpcnsdelaçaufe4'appe!,8Cfp lt . ,
l'amende de quatre Jiures parifis enuets le Roy encores qu'il _ n,
monltraft quefes explaits auoyent efté aduoués pa|: j'in- " ,-k-t
rimé. , .

IIII. , t ^Execution
Si le contenu en vneobljgati&.ou fentence,n'eIlHquide,lp/e Aiit fai-

JJ« doit.anât que del'^uok (iiiftjiguider, procéder à executip. re Je rbo-
NN ûij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



e 'D'exécutions, Liure XVIII.
f Uatt'le ''ff-<-e'ttai,1«t*-eonln,e s'ileftoît queftion de dommage^
' + ' interefts, adiuges par fentence à vn aehetteur contre foà^

deur à fautede garentir , Ainfi à propres termes fut iugép,

arreft de Paris.du lo.(uilkr,iti \ .par kquell'acherteur futij,.

cJairé auok mal procedé4 Se furet commis deux de Meliiem,

pour ouir les parties fur Ja liquidation d'iceux.
V. I

Créanciers Vn dettcurmeurt,deux héritiers ddai(fés,l'vn des meubltj
ont option l'autre des immeubles. L'héritier des meubles vend tout, (J
de saiiref- pource que meuble n'a point de fuite, les creandcrss'addref.
fetàl'vn ioyentà l'héritier des immeubles: qui fe défend , & dit peu-.

itthtri, tonte raifon, que ptopre payement des debces fefait fur loi
tiersfeul tneubles.LeS creauders fe tiennent à leur hypothèque, Ht||
foiirl'hyfo dit pararreft de Paris,du t.Aouft ij ) 6. quej'heritkrdesirj.]
thequtr meubles payera,(auffon recours contre eduy des meubles. I

VI.
Ceffiïnai- Le ztf, Auril iji*. pararreft de Bordeaux fut dit qu'vneef-
redoh mo- fionnaitenC peut farre-ptocedétpar exécution, pourla débit

ftrerfa cef- cedee , fans premier auoir (ignifié fa ceffion au debteur. El

fion l'heri-nu ceTntraire,quel'heritier dis creander le peut faire, fansfi.

tiermn gnification de fa qualité. Le premier eft fcionia doctrine di

ainfi. BartJn I.poftuJante.ff. ad T"bd. Le fecond, ex difpofitioiic
tex.inAuth.de iurciur.à morien.^ratft. Bocr.decif.i.

VII.
Debteur Vn créancier ne peut fâireptendre fon debteur, & Jelier,8c
com'rt&iu conduire' ignominieufemenr en prilbn d'autre Juge sjuelc

tint eftre fien,pour debte ciuil, oiesqu'il foitoblrgé-auéorps.S' entte-

emprtsané. rra aux dommages Se interdis- Er ainfi fut iugé par arreilde
Parisdu ifi.Auril tç jo. C'eft arreft eft «cStabieen ce que Its

> A fubiects nefe peuuent fou fmcitie, au préjudice de kur Sei¬

gneur iufticier, àla inrifdiction d'autre Seigneur: 8c nepeuj
vn tuges'rîrfeûroyal.pour la fubmiflion bailler lettres, pn*.

foo.ny coërtion conrre vn debteur qui n'eft fon fubieét.
VI If.

"Debteur Vnofeligé-au corps fons fefeddela PitHioftède Paris, e-

traduit it ftoit derneûraut hors ladkç- Preoofté «Hiironq'ixhuicl oa

prifioi vingtlieues. 5on créancier baïUe-l'obligation à vn fergent
autfe. pourl'emprifonner: Jcquelietranfpott-c for -Je demieik dn

debteur. auquel il fait commandement de payer, & auteurs
de ce faire, le conftitucprifbnnier aux prifons defon domi¬

cile:»: depuis le ttanfports/,& ameine prifonnier aux priions
du Chaftdecde Paiis:doittie-'debtGtur«ppelfé.-&intinje, tarte
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fergent,que le creander. Ses caufes d'appel font, que com¬
bien qu'il fe folf obligé au corps neantmoins le fergent lie le
deuoitamener es prifons de Paristains fe deuoit con tenter dc
l'auoircoftitué prifonnicr au lieu dc fon domicile. Le fergent
difoit au contraire,que tout ainfi que le priuilege du feellé de
la Prcuofté de Paris contraint les debteurs de -venir plaider
par ledit Preuoft.femblabkmentceux qui s'eftoyent obligés '

au corps fous ledit feellé,deuoyent eftre menés prifonniers-
aux prifons dudit Chaftelet , ores qu'ils fuffen* demeurans
hots ladite Preuofté.Par arreft delà Couronné àla Tour-
nelk.k Samedi il. Nouembreiî 1 1. il fut dit mal tranfporté
par Je fergent.qui fut condamné es defpens, slommages, &t >

intetefts. Aufli defenfes furent faictes aux fergents de plus
enjeds cas tranfporter lefdits debteurs hors des lieux, où ils
les autoient mis prifonniers.

IY

Clercs non mariés ne peuuent eftre executésen leurs metr- '", *
bks 8c beftail, felon l'ordonnance du Roy Philippes leBd: f fad
pource que telle forte de bkns eft connexe à leurs perfonnes* *
le par ainfi priuikgiés.c-.eeclefisTÛ' feruos.xii. qu-eft.ii.glof in "*** '^"'/s
cap.fin.de vir. 8c hôneft.cletk.Ec cela a lieu tant es meubles, '"* Pt°il*~
8c bcftail,qu'ils ont domeftiques, qu'au beftail, dont ils font *T* ""j?
proffit aux champs, baillés en commadeou louageàautru*', C apsdvn
le tenus en la maifop d'autruy .arg.I.ï.§. gen «aliter, ff. dc le--'-' "'
gat- praeft. Et ainfi fut iugé bar aneft de Paris,du dernier Iuin £""""! *~
IÎ4 3- ' * ^ ,t, t firefaifis-

X. *

Et cil à noter que îa matière, pour laquelle le Preftre ou 0en\'fmt*
Clerceftcondamné.comtne d'aliments, ou autre priuikgee, ^ J"*-'
n'crapefchc iamais ledit priuilege des meubksicar c'eft touf- ,
iours toucv»:fuyuanr-autre atreft dc Patfs.ddrnnelei8.ilc
Nouembrc,i5jrî.

JXI. * f, /
Imô fe trouue arreft doit,. May, 1 5- 1 7,paf lequel fut dit, "' mefipet

qu'en ce que le luge d'Angiers auoit faict faifir quelques ©"»(*««*.
Î>reitres,auoit bien procède: Se en ce qu'il auoit fàifi Se retenu
eurscheuaux.mal procédé: contre la raifon de la lay inftiife- Kl
mé.in princip. ff.deaediUdict. ' r .t - j .

XII. < t ' ' l ,
Pource priuilege fak plusautrewreft deParis,dcran(4ao..D4 mefmts

patkqueltutiugé pour maiftre IeanMicbd^ contra rEuef-opfm ne-
que de Paris, «juemal St torrionnaitement ledk Eucfquc.a-Me*f>*.
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noie faifi fes meubles. XIII.

Clercs non mariés viûanslaicalement,8ï exerçans rnefliets

8t offices mechaniques, 8c hors de l'honncfteté cléricale,

Jutubles commebouchiets,8c autres, peuuent eftre exécutés en lents

dvncltrc meubles: le ne fepeunent aydet du priuilege clérical. Coq-

mecham- me fût la^i pararrc(V de Paris, de l'an U40. plaidant maiftte

que sot ex- prançois laquelot Aduocat.
f louables. Xj jjr.

Si l'exécuteur faifit la maifon d'vn Preftre, ou Clerc, il»
Jt mettra Commiffaire, 8c fera vuider lePreftre , quinelepeqt
doitvutdet empefeher: te peut feulement ofter fon meuble, qui eft priai-

dvnfitn legié. Ainfi fut iugé par arreft de Paris, epl'an 1 «*7.pour
ttnmtublt Guillaume Thuret,contre vu Protonotaire. Au proposât
faifi. ceft aneft, a efté plufieursfois mis en difpote, fi l'immeuble

d'vn Preftre.qui luy a efté atlîgné Sc'baillé par fon perc, II
fans lequel tiltrenonfuiffet promotus per Epifeopum, qui

auttement feroit tenu de le nourir, ou pouruoir d'vn beneK-

ce^.Epifcopus.Sce, cùm fecundum. depras-b. fi donquestd
immeuble peuc dite faiûi,crié le vendu pour les debtes dudit

' Preftre. Plufieurs ont tenu,q 110. parlée fi.ivi.q.i.c, clencus.j.

q.ij.fi eft-ce, qu'vn preftre appeliac de faifie de fonimraeublt
~' tutdeboutédefonappdcnPatlementàParis, fuyuant l'opi¬

nion de Panor.in ctuis.de pracbepar laquelle in caufàm ludi-

cari peut tel immeuble eftte faifi , lequel peut eftte vendu &

obligé par lepieftte voluntariô , etgo le necefiariô , magis

ioint.que l'ordonnance ne priuilegié que les meubles,Je nen

les immeubles.
XV. '

Temmrs Iafou fut laloy adegtegias.ff.de iureiurand. eft d'opiniS,
ktnneftts que femmes honneftes ne doyuent eftre ernpnfonneespotii
nefennt debreciuil. Et ainfi fut iugé par arreft de Paris, en l'au mil

tmprifinei1*0'* «ns nouante fix pour vne femme nommée Marthe.
f**r dtbtts X V J.

Clercs Préffeesy 8c Religieux fous ombre dc kur [înuile-
Centsit- ge,Sc difficulté deles contraindre, ncdoyuenrdeceuoirleu'S
glifi rj- (fceieandets.ilc peuuent eftreexçcotés en leurterjlpord, cou-

Religion me feuicts pindans, tentes 8c reuerrus de leurs bénéfices non

font cm- efeheus.cap.olim de reftit.fpoliat.8c eap.peruenir,. de fideiulf-

traintsit- Si toutesfois ils n'ont autre chofe , ou diftraïraccqui Cm

dultontt-i*iosCéei\K neceflaite pout les nourrir, 8c veftk. Ainfi fiitio
weam **k pat atreft de Paris.du feptielme Fenrier railcinq cens dtï,

1 ' «t ils ne doyuent eftre ainfi ddaiffés à la fairn-l, fi lo»g"»-
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ff.de iadiç&l.fin.C.vb. pupil. edue.debeat. Et notamment £*'£
eft dit teuenus non efchcusicat lots qu ils font efcheus,8fac- >m

r fe a'u dere, ils font meubles Scpriuikgiés: Scan parauant ""***«
temporels, 8c comme immeubles, &, fruitts pendans, qu'on
«eut (àifit, 8c autrement non. Ainfi fut iuge pararreft du 19. '
Decetnbteijiî-à Paris. Demefmcspeimentpourdebtec.uil fc, ^
cftrélaitisfiuitts pendans d vn benefice,qui tiennent encores f
pu ks tacines , Se ne font leués ny feparés a folo, ny ameuJ r
blés'.car lors ils fontrepuiésimmeubks, 6c peuuent eftre fai- *

fis:l ftuclus.ff de reivcndicSc fera l'exécution dedakee va*
Jable,commefut iugé pararreft de Patis contre monfieur du
PracEucfauede Clairmont.

XVII.
Si ledebteur n'a bkns.efqucls l'on le puiffe executer.la pro - Debttur

jifion iugte pout la fomme deuë, on bien que le créancier quand n'a
eftrangïr,ou autrement; poure le fufpett, n'a moyen dc bail- ,oye» d* '
1er caution, le luge en telles difficultés, ouaueuncs dicdles, payer, en
pour rendre les parties indemnes.doit ordonner, que iufques ^^ palt
acequefarledcbacdes parties auprindpal foit pleinement ,ndtmuifer
congnu,8ciugé, le debteur fournira fomme chacun an à rai- fc Crt(îcïtrt
fondudenier quinze.ouvingt.ouautrequ'iladuifera.quine
feront comptés au fort. Et fauf dfarrefter telle prestation
annuelle, en consignant la debte par le debteur n'ayant lots Créancier
puiffance ny biensiou bien s'il tient à la caution duetcander, quand ne

fauf en la baillant de pouuok retirer ladite debte par proui-^, baiïtt
fion.Etainfi futiugépar arreft du vfoguefme Iuin, mil cinq Mution,
cens quarante quatre. s

XVIII. '
Vn debteur, àj-jui eft faiét commandemfnt de payer, ne Dehtsuris*

peut empefeher l'exécution 8c fàific dc fes biens, par offre dtfatitfait
bailler pleiges l.fi fe non obtulit. i ait Praetor.St § fi eondom- poteffrt i*
nacus.ff. de re iudic. lit ainfi fut iugé pat arreft de Paris, batllacam-

l'an 1515, - si*".
XIX,

Lors qu'vn créancier pciur fa debte a,faict fajfîr p« autorité Chofe foi-
de iufticc fur fon debteur choie mobihairc.ou immobiliaire, fie nepeut
le debteur ores que telle chofe foit laiffee cn fa puiffance, ne tftrealitntt
peutlavendre ny ddiurer.fans le cpnfenrcment du créancier par U deb¬

te eucor du confentcniem du créancier ne peur, fi elk a efté: teur , »«i
eftrouifec à vnacbeitcur.combien qu'elle ri'ayt efté deliuree, que elle fut
xùm facta fitpignus praetorium, quod eft inalienabile. Don-- en fa pwf-
qiieSjUûAobftaitt ce, pei^acijeçie ur slçiultiçe faire exucater fanée.
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ffoneftrouffe contre l'autre aehetteur :car telle alîenstîontj

rraudukufecxqual.itatefactiîcomirje-dicOdofred.iDl.'t!,
in j. quaîft. C.dealienat.iud. mut. cauf. fatt. Et ainfi fati^
gé par deuxanefts de Grenoble, l'vn donné la vigife deîjf-

ques Fleurie 14'f. contre le Srigneurdc Beaumont, Pauttt

du mots d'Auril 14*0. p»ur Aimard 8c Claude Ripclins,fk
res.contre Antoine Fain.marchand de Grenoble pour-M

maifon acheteee par iuftice parlerons Ripclins.

y**, 'fy Encor quelon tienne ordinaire-item quemeuble n'a poim

Jettes alofc fQùejnMDtm0inî par arreft de Parisà efte fouucnt dit,qiit

*'** le Seigneur doit eftre préféré pour fa tente , St pour ks anc¬

rages d'icelle à l'exécution des fruitts, ou meubles.

- X X L
%*{*"". JÛ"»" de Marque ne fe peut exécuter par taififfemïm,*
* rétention des perfonnes , mais feulement des biensi commi
~*rîi*'* fut ingé par arreft de Patis le deuxième d'Auril îxty

XXII.
*-**"**** $i l'on a obtenu St faiét taxer defpens ou adiudîcaticm de
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ou modicité de la fo-nme , 8c à Ja faculté des condamnés, &

debteurs: en ks comminant, Se fignifïant,qu'a faute de ce

» .faire pour payer la (ome,râ s*addrefferaàcnx à kuts propres

Scpriués r»6s;faufaprès leur reeourscdntrc ksbabitans.C'eft
lafbrmeprattiquee'en ce Royaume, fecUndùmnotat. inU
fe non obtulit. S. actor.ff. dereiud. ie-irrl.i. S.qnôdfi'iieiiio.
iunctaglof.inverb. Proconful, ff.quod cuiufq, vniuer. B
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ooft Se partage ne foie faitt. Par arreft du iJt.d'Aoïjft l'an tt^t

_ fut iogé pour le leutur.
XX IIII. Dekestrnt

yj* Sctgenr.nonobftant oppofitiou, ou appellation , doit ^ j»
indreks meubles, 8s en delfaifir Je debteur, ores qu'il fc dtoifit

fon ctt bonne de ce que celuy qui eft ia debtcur.conftieuerotr.
en plus grande necelfité le creancier,car il pourroit confomer
fes meubles, s'ils luy eftoyent laiffés: Se ferait plus de peine
que deuant- _

3txv.
Le Sergent ne peut de plein volexecutet vn debteur en fa Execution

perfonne.ou biens:mais faut que premier il luy face coronia- redit nt
derneç de payci.SC Cil .yarefus.ouchofequik vaille il vint à vautfont
l'exécution teelle. Et ainfi fut iugé parareft de Paris leswA- préalable
urilicij.Sc par ancre arreit duitî. auril 1/40. commande

XXVI. -nA.
S'il y a plufieurs debteurs qui foyent obligés,ce n'eft pas af- Execution

fez dc s'addreffer à vn feul ,Sc après fon refus faifîr vne chofe réellefur
cômunc'Carles autrcs,à qui on ne s'addrcffe.ferôtpouw leur thofecom-
pare reuoqnerl'executiô, ores qu'elle foft faite auec l'vn.qat mmue
autagatai la main du fc tgér car il nepeut rien côfentir anpre- vautfins
iudice des autres pour charger ladite chofe communes bii.ff. _ _./

t r r- r f n , ni«- i .. commande-
dc feruit. Et ainti ru it iuge par arreft de Patis , du i&. Mats ml0t r-n
mille dnq cens trente quatre. - .

XXVII.
Sur le propos fufdit ne feroit pas affez, que le fergent fift ntrmtgt

commandement de payer cn lieu mal à propos, commcei* _._ r
1 - : -,* 1 i- i, 1 « . commandel'tguk.cn caemio,en vnauditoire,ou ailleurs, hors 8cloing % b -
de fa maifon. Et fi for tel exploiton paffbitoutre , le tout fe- +Mlttnir
toit nuLMadamela MarefchalJedela Paliffe auoit faicif ai. b(ltecutiS
re par vn fergent commandement à vnmarchand de Vaude- »

«elle font debteur, trouue fut la chauffre d'vn eflang, qu'il
vouloir pcfchcr , de payer certaine fomrrteà elle deu'é. Il ref-
pondau fergent, qu'il vienne en fa maifon il fatisfera. Le fer¬
gent luy dit.qu'ii ne fçait où dt la maifon, Se leconflitue pri-
fonmer. le marchàd appellc,Scrckue à Paris: où par arreft; s

donné es glands iours de Moulins,du Mardi <4.iourd'0£to-
breau matin \* 4. fut dit mal procédé , Se ladite Dameinri*
tuec condamnée; é« defpens de la eaufc d'*fpel,-fommages 8c
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ihceicftsder'emprifotincment, plaidans Bouquiert,cx Mari
lac. Et autant en fut dit en Parlement à Paris le ij. May un

r eruti XXVIII. *'
ixtmtim Toutesfois R l'exécution eft drdfee contre vn eft-an-ei

"Tftfl fufPcû.&diffici,c*":onuenit,fanSaduiferàladite fora-5*-.

Sy^JP*^ commandemenc,peutfe fergent d'étreearrefterkscheuatii,
"****"*">' ou bagage du debtear,pour demeurer faifis.iufquesàceoiK
mtntfi fa debtcauraeftépayé:oubien>fic'eftvnccedufe,quifi)iit
ftut fait*, termes plus forts.iufqnesàccque ladite cedule aura cftére-

c'ongnue.ou detuec,8c que fe debteur aura efleu donncilc.ou
baillé caution de payer. Se efter à]droir. Pareille exécution fit
approuuee pararreft de Paris du ij. May 1517. contre tneffi.

ie Matin aeMontchenu.premierM.a'HoftcIdefeuRoy,
*#Ts* méfmet XXIX.
** J Combien qu'en France l'on ne puiffe dc fon autorsté,ixijj

conlmiffon de iuftice, faifîr vn debteur fugitif: néanmoins
s'il fe fait,ou bien, ou mal , il faut qu"iceluy , qui eft attelle,

baille caution de pajcc le iugé: 8c par là le créancier affeuita
fa debte. Ainfi fut iuge par arreft de Paris,du iS. Mayi jjl.

> cn la chambre, 8c en vne audience après diluer.
XXX.

L'an 1391. le premier iour plaidablc après la tàinct Martin,
Comman-jpai arreft de la Cour à Paris.fot fut k champ reprtwuecl'ob-

demmtde (éruancedePoictou.oùi'onnepouuoitfaiie faifîr les bicni

foyer n'eft d'm debteurique premier commandement 8c fommattoa

tstteff. en nefuftfaicte audit debteur trouue en perfonne.
ftrfimni. XXXI.

Si le créancier fait faifit vn debte de fon debteur, Se appel-

TlebteuT 1er le debteur dc fon debteur ponr dedaker ce qu'il doit, U

aliutê que là deff" ledit debteur médiat face quelque difficnké.pouc
t autre Ae- ]afideliîé-qu'U doit à fon créancier, s'il n'y a calomnie cuîdé-

bteur s'en Kt8z vagaiion , il doit eftre dit , qu'il payera audit creaDcier

va fons pourfoyuant,8c fans defpens. Et ainfi fut dit pat arreft de fc
Atfpeni. ris confiimatifd'vne fentence du Preuoft dc Paris lelJ.MlJi

mille cinq cens vingt huict.
XXXII.

Ts'eri op- Vn créancier à probable ignorance du maiftre d'vn Bttr
ptjaot à blc.qu'il fait faifirtrouué cn la puiffance de fon debiteut.ca*
Atm.&in- il peut prefomer quefeditmeublceftàluy.per gfofinlj-C.
moresque de priuil.fif. Neantmoins pour «là il ne laiffé d'eftie top-

le meublt damné es dommages le intetefts de l'exécution réelle, fi l>
{eitenpuif- uiffeaiiquomoda dignofeatur, pat arreft donné it%*m
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iours de Moulins le fixieme Septembre l'an rnillc cinq censfMettdm

quarante. débiteur.
XXX 1 1 1. j

SivndercnonmaiiéexecutéenfapeffonnCjScmisenpii- {->«,,, dé*
fon layepour debte ciuil,fiiyuant l'obligation.qu'il cn a paffé ^e*» Cî-
leqokrtque les prifons luy foyét ouuertes, veu qu'il eft pour mtntdtit
fa regard de là perfonne priuilegié.cdà ne fe doit fake : mais taùrpri*
doit le luge lay,quià cela à demefler.dke que le débiteur lV/^
ra rendu es prifons efpicopaks.pout y eenit prifon iufques-à
plein payementEt ainfi à efté décidé pararreft dcParis,con-
tre vn Preftre de Lyon. Et depuis formellement cn debte d-
nil faict par vn cicholier clctc pout le prix de chenaux pat luy
achettés.k quatorziemcde Fcurierl'ao mille cinq cens qua¬
rante quaticpertext.8tnot.in cap.exrefcripto.de lurdutand.
te Bal in l.ij.C.depat.quifiI.fu.dsftraT.

XXXIIII.
Pari ordonnance fermiers du huiétain ne peuuent , la de- Femticrt

mie anneeefcheuë, aptes l'année de leur ferme . poutfoyurc des hui¬
les tcdcuabks de leut fcrme,fiuoB qu'il y ayt recoD^noiffan- (tainsquîi
ce:ou bien que l'on dit abonnage, qui eft à dire obligation: peuuent
tertio qu'il y ayt pourfùite 8c inftance commencée dans ledit fiant con-
demi an. Là deffus par arreft delà Cour des aydes à Paris, du draindre
u. Iuillet l'an 151*. fut dit queles Efleus ne peuuent ottroyer leurs deb-
commillion poarcontraindrelcs débiteurs , nonobftant le teurs,
kpsde temps,encores qu'il y ayt fimplement mandement de
faire commandement depayer,8cen cas d'oppofition faire
ad 10 orner ks débiteurs: caril fembleroitque cela habere tan-
tùm vim fimplicis citarionis:ra*risy faut venir par demandes*:
(impie action. C'eft fe texte in l.neminem.C-de fufeepto.pra:-
po(i.& arca.Iib.x.C.qui eft formcl,ibi , nonperpetui , Sec. 8c

in 1. (me ex prxtoriano. ibi (ciat fe iutra anni metas.de exe-.
cuto.Sc exatto. lib. xij, C. & in l.mifli opinatotes.de exacto.
lib.x.Stl.obfîfteredeacno.Sctribuc.lib.eod.

XXXV.
Barthekmi Bulton obtient aux Généraux à Paris , iuge-

mentSccondarnnrjirion de certaine fomme contre Pierre Per- °PPafttta"
«ult,kt9. May ijjî». En vettu d'vn exécutoire, du jo de »<"""**
Imn enfuyuant , Jcuéfurfedît iugement Se fut la taxe des *"
defpens faiéte après ledit iugement , ledit Bulton fait faifir '"""J4'**
feize cents boteauxMe foin en vne grange dudit Perrault. *jP**"fa**
Lors que fefcrgent veut fairevendrelefoin,Simon Perrault fe '"
fik dudit condamné s-oppofe , «teftaffigaé par deuant r *"""'
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cuto.Sc exatto. lib. xij, C. & in l.mifli opinatotes.de exacto.
lib.x.Stl.obfîfteredeacno.Sctribuc.lib.eod.

XXXV.
Barthekmi Bulton obtient aux Généraux à Paris , iuge-

mentSccondarnnrjirion de certaine fomme contre Pierre Per- °PPafttta"
«ult,kt9. May ijjî». En vettu d'vn exécutoire, du jo de »<"""**
Imn enfuyuant , Jcuéfurfedît iugement Se fut la taxe des *"
defpens faiéte après ledit iugement , ledit Bulton fait faifir '"""J4'**
feize cents boteauxMe foin en vne grange dudit Perrault. *jP**"fa**
Lors que fefcrgent veut fairevendrelefoin,Simon Perrault fe '"
fik dudit condamné s-oppofe , «teftaffigaé par deuant r *"""'
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j D'exécutions, Liure XVÎIL
lefdits, G eneraux,où il remonftre,quele'foin eft àiny*&tajt
apparoir d'vn tranfport à luy faict par fondit perc du tclui»
8c par ainfi dix iours'au parauant l'exccutoire leué,qui*ft du '

30.de Im'n.Se leiugementeftoit du 19. May ptecedem, U
foin auoit efté cueilli aptes ledit tranfport en certains près,

que le père tenoit àlouage d'vn autre, Le tranfport contenoit

remife 8c ceflion des prés 6c fruicts d'iceluy àl'oppofantà
mefme tiltre,que le pere cedaDtks tenoit. Sans amie inquill-
tion,pour congnoiftre cela eftre faict in fraudem.fot l'oppo¬

fant débouté, & condamné es defpens, 8c en l'amende de têt

folds Parifis enuers le Roy.Sc en pareille enoets le demâdeur:

St ordonné^que l'exécution feroit paracheuee, par atreft def¬

dits Généraux à Paris du 4. luiD 1540. encores quekditfoin
euft efté cueilli Scferré en U grange par le fils aptes fon tranf¬

port,Se auant l'exécution.
XXXVI.

Vn ayant Cors qu'vn demandeur 8t defentkuifontrefpectiuemetH
obtenu condamnés à faite quelque chofe,qui eft coniointte,ce>mme
quai ptutvn défendeur en rcfcifion à rendte au mineur 8c demandeui

tftntm- l'immeuble aliéné Se clchangé, St ledit mineur à rendre au-

ftout dt dit défendeur les chofes immeubles, qu'il a receuës en l'eftai

faire exe- qu'elfes eftoyent lors du contractai k demandenr void, qne

tarer fit cela luy eft difficile ou incommode, pout les ruines y sdue-

fentence. -nues,ou bien,qu'il ayt entre deux vendu,ou démoli, le defen-

dcurie peut contraindre à peine d'eftre débouté de i'effect

delà fenrence, d'icelle faire exécuter pour les poiutts, qui le

concernent, dans trois mois,ou autte temps- Ainfi fut ÎDgé

par arreft de Paris confirmatif d'vne fentence du Bailiifde

Foreftsjle il.iour de Mars l'a 1 519. pour leane Iaquetûfeme
de Pierre Boiron cotre Ieanne Guerin,féme d'Antoine Co¬

lombier de Roanne. XXXVII.
Amflifar Le 1? d'Autj' 15-7 /ut dit pararreft donné en Parlementa

tW«i»* m paris en l'audience dudit iour, que ks huilliers, fergents, 01

fi"*1 *x,<1'' axities,ne pourroyent fanjabufer exécuter aucuns arrefts lie

turcs, fa ç0Ur survnûmpleextraitj forpeine d'amende arbitraire,

8c de fofpcafion ou priuation de leurs eftats , felon Ja faute

qui en procédèrent,
Frèftrt } XXXIX.

pour debtt Le 10. Nouembre 1556. fordedairé nul vn emptuonn*'
oudoitt- ïnentfaict contre preftrepar vn fergent lay Se en prifon

jîree-«r»'-layc,en vertu de commiflion d'vn iuge temporel, fur oblinj
fiatnt. rion de luy portant fubmiffiott à tout cclàiec-oc tous t«-

JSJl
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lay, Se fut dit pour le preftre appellant qu'il auoit bien appel-
lé. Se que mal Se abufiuement aueit efté iugé,8c fin rimé con¬
damné es defpens de la caufe d'appel, fut ordonné, que l'ap¬
pellant feroit tenu dc payer la fomme contenue' en l'obliga¬
tion dans quinze iours, autrement permis audict intimé dc
le pouuoir faire conftituer prifonnicr es prifons de l'Etjefquc.

^CXXlX.
Plaidant monfieur de la Porte fut prononcé arreft cn Par- Clerxtofn-

lementàParisdu8. deMïy-, ifvi.parfequdvBappelIautde réptutiftrt
certaine exécution faicte cn fes meubles, Stde.ce q-e'iiiauoit txtcutt tu
efté débouté de fonoppofieion.àcaufedece .qu'il fe difoit/'""***''*»
der tonfuré, la Cour amis l'appellation au néant, Se déboute " - v

l'oppofant de fon opposition , St ordonné quedes tneubiti
feront vendus.

XL.
Vn laboureur débiteur de certaine fomme par obligation Labourtur

fous fed Royàl.eft exécuté par vu fergentiquren v*,ttu d'vn offrant
exécutoire prins fur ladicte obligation, luy faift eomman» gramt &
dément de payer. A quoy fe laboureur refpond,aqn'il n'a ar- gages ne
getst. Le fergentdit, qu'il faifipa (es meuhks^ddqiwls il luy peut eftre
commande de faire exhibition. Le laboureur luy fnonftret Aeffaifi dé

qu'il a du grain suffisamment, & que (î bon 'luy femble il le /es beuft
peut faifîr 8c exploittcr. Neantmoins il laiffé kfdicts grains arables ty
le Ce dreffë à tous les meubles, dont cepauurc laboureur fe inflrummt
peut (eruir en fon eftat, comme beufs arabes , araires , focs, A'agrieul*
charrette, te autres. Il s'oppofe. Se demande copnis des ex-fl»re,
ploitts au fetgent ,->qni refofetout. Le laboureur appeHe 8c
relieue. La Caufe fut plaidee en la To-jtnelte à Paris , oii par
arreft du ii.de Septembre rjt i.fot iogé le tout nul 8c tortion¬
naire, 8c le creander condamné en tous les defpens,domma¬
ges , 8c interefts dudict laboureur appellinr, St aufli es def¬
pens de l'inftance de compJufoitc formeeeontre le fergent
peur auoir la coppicdefdictsexploitts, fauf fon recoorscon- *

tte ledict fergent , lequel en viendra en perfonne. Et enioint
U Cour à tous les fergens de bailler coppies de leurs exploits
d'exécutions ; fur peine dc fufpenfion de leurs eftats.

XLI. '
Par arreft de Paris donné eu vne plaidoirie à laTournel- tranjfiort

Je k tf. de Iuin 1551. pourvu marchand de Lyon aopellant de rejjortà
fat donné arteft, 8c pariedoy dict Se dcdaré,qu'vn débiteur autre par
obligé au corps fous le feellé du Chaftekr, à Patis ne pemfnbmij. ne

ftre coaftitué prifonnicr en vertu d'yn executoitedu Pte-ftut cflr*
OOo
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r"*l* '?*" ^ io S*-"-****-*5011" au Chaftclct,s'il eft d'autre Kfloit.jt
TJ* faut le conduire Scrédre en la prifon du reflbrt dôtil eft^'od
,ciyrau* il eftttouûé8cfaifi:lsnonqu'ilfuftirouuéenlavillcdeparit, '

rfllt Ziateat{ii&<:* defcnfes'à tpus fergent* i'en-vfçr auttement,

' f"4' 1 L* î-o. dclarjuier i'**. pn Parlement à Paris for vueplai.
Fuyards fc[tfa^ ou futcognet* j cjuepoijt fake exécuter vn arreft de

ajrtptltiians kj^ cèutj eduy qui l'auoifcobtanu, anoit efté contraint de

exécution,^ fajjç pluiieiutinfiances 8c infinité de frais, obtenu fut ladicte

df ingénus BT6C£UB»n plufieurs arreftsjc tout procédant de la Calomui*

W****ovMf 4cfaipatàeâdiierfe,quifuttic>unc fuyatd,St tetaeraite.Eltoii
^'"""'"'k premier arreft d'vn partagciordoanc eltrefaict entre lef&

its patues,6c ledict fuya;dapgdlant d'yn exécuteur du der¬

nier arreft , qui toutesfois acquiefcea en iugement , 8c nt
volut condurre. La Cour.neantmoins par fon arreft iueea,

u-i M qu'il aubu> efté bien procédé pat ledict exécuteur , te par

ii t. ledict appdksu! mal appelle « qui fut condamné en l'anitn-
O mu -1-9 dx ordinaire , 'Se es defpens de la caufe.d'appel. Et pour les

a - *. fubteifogcs 8c delays par luy exquis audict procez , Se ilb-
t- si- », lions pMsVyÉM<âtf à îtsliiçç^Sc auxarrefts delsdicteCoui

"î, s. fiitcandairulocn cent lianes oarifis d'amende, 8c ordonné,
qu'il ftaoit mciné pnfoonktenla conricigerie du Palais,o«

tlxicndta prifbn , iufques à ce que kdiot partage ferafaiû
i- Ht & kfcsitts arrefts entièrement, exécutez. ;

- SMV^a'ss ,t , XL III» r n

c «..i -rLaioy à Diue» Pio.jfere iud<qui veut qu'aiiant detotv
f"* *IsfitAtt*«nowttbles,l'Qfj,doit explaiûciks meubles i n

&cu / ddiuouA & J* i«y «j-ioBt » -Uaj«;dem, $>- -digère, de tri-

Yxe m* -butot. &. qui vflut , quifftifànt **ne voye t l'on eft fordw
xecniom _^ pautfç ,uCont lie» eu France pour exécutions d'obtiga-

"^'"^'trons-pecioandlei i mstts-a* contrario , par. l'onfonnanK
tfrfmn* j^u Roy iFrançois -de l'an,mil Bmq çens^tficte neuf, ss.

blitu1 feptanec quatre. , l'on peut d'entrée , fans-jp^rfluenr ny dit-

xutCE , s'asidrefler sus irrn»eubks , inlm» peut le «tan-
acier prendre St faifit les immeubles à luy généralement,*
autres fpeoakicnent hypothéquez , & par. mefnw nwyeji
en peut faifit les incubksydroiûs } noms.St actions ,&

-v -auec tcanx la perfonne du (4cb.teiir , prendre Je chaire-
lier , le fouec, -st la. cbarrçtiç.,-, le ciMPiilfs* pluficuis e«-

» curions enfemblc , ou biefr l'vne après l'autre, & ne celte

.iamais , ny Jstrftér fon dejejtwb* fa perfonocN, fes bicM

meubkstjtimii»ubksvqu'slne fojtpayé,à£rt4efe e5w*in#P
à pay cr pluftoft : & ainfi a cité iugé par infinis arrefts dc «
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Gour de Parlement. Sera icy fort à propos l'ordonnance des
quatre mois , aptes lefquels tous condamnez 8c tenus fans o. ^xemlmt
blfeation perfonnelle à debte ciuil, s'ils ont efté commandez P4r f"fi*
de fatisfake, peuuent eftte emprifonne». Telle ordonnance P**m'f*paf
eft delà loy des xij. tabks.cn ces termes: Aetii confefiirebufque t "donnée*
iure iuiuatis, xxx.diesfunto.Pofi demie manuum inkilio efto , jm ""forme i
ius isVfite- . iV« miicatum facit , aut qui p/iudo eo in iure vim ducit,fi). '** '9 «*
cum imite, vincito, autneruo, «»t ttmpedibtts «v. pondo , me minore, *9 * *"!**>
autfi vilet, maiertvintit*. S« volet, fu* vimto, nifin viuit, qui lum
vint~hsmhabcbit,librasfarrit in Aies dalle }fi voletfdu*dato.Ces ni.
ioursiuftes ne font autres,que t)eur,qui ne font ny feriez-ny
deftinez à plaider Se faire droict, tellement que les ilx.pen>
Uent venii aujuauc mois. Et eft vray femblabie.que ceux, qui
bmafforii ladicte ordonnance , ont fuiuy ladicte lo* des
xi;, tables. Aul. Gdl.

XLIHL .- 1

Par arreft du Parlement de Tholofe fut vn mary recru op^ Execution
pofant à l'exécution faicte fut la ifotdefafcmmcoondamne-t./w- '« bits
aux defpens de l'in (lace,ores qu'à k poutfiittesdficelk il l'enffc dotaux.
autotifee, Se fot telle éxecution déclarée nulle 8t rcuoquee-,-
fans prciudice au pourfuiuant ladicte exécution de fes defpés-
fur Jes biens de ladicte femme autres que dotaux. Ledict ai-3
reft dt du j, Iuin 15(17. , 1 -1

XLV.
Lorsdelamortdemofîeurde Sauueaducnuëenla vilkde Cocurreet

Paris, 8c après J'entretement d'iceluy , foruint le différent ieiebitiur
qui s'enfuit, Si femme rehogça à la eominunautéd'entte eu*
foy tenantà fes conuentions, DefortequelesrviuandicrsSC
marchands, qui auoient foutttyaux frais dc faanaladie.Sc l'tr-
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r D'exécutions, Liure XVIIL
J|»e,'M,r.cn*ula* volontaires : tertio qu'il auoit trauaillÉ pour tous iui
trlfité i ttCS ctc*,ncicls » f*lia,lt diligence fut la teftiturion de la fauté

i nditn -*1"-1* defonct- Pat arreft du 18, four d'Aurd 1/80. futdict
que ledict apothicaire feroit préféré, 8c les marchands payéj

^ fur les biens de la communauté , nonobftant ladicte renon
ciation.

j j£ Vn nommé lean Henault 8c lean Pitoux vinatkrs,venda
i autre marchand cinquante muis de vin , qui neantmoini

V°n taset acnlcurc ** *a puiffance Se caufe dcfdiels vendents deguftatft"
. y>. le fignatum. Soudain après Claude Chaume creander dudit

. 1 acheteur auec autres créanciers faict faifit tout ledict vin é»

,. mains deldicts vendeurs, qui s'oppofent, difans que ledict
*' * acheteur leur débiteur eftoit vn ttompeur, qui auoit faict

banqueroute , 8c n'anoient touché aucuns deniers delavéce
de leut viu:de forte que combien qu'il y euft vente pat eferit
panant n'entendokm ils s'eltre deffaiGs , finon au cas qu'ils
fuffenc payex du prix : Ec combien qu'ils euffent prins l'obli¬
gation dudictachètent pour k prix dudict vin , neantmoks
ne s'entendoit telle obligation , finon au cas qu'ils fuffent
payez. Le creander fouftenant la (aifie , difoit que la vente
cftoit paifajâe, quia conuentum état de pretio : 8c combien
que ledict prix euft eftcpavé,attamcn iturn erat in creditum
parle moyen de ladicte obligation, Se mefmes que ledict
acheteur eftoit entré en payement de la fomme de quatre

/ * vingts liures fuciadicte obligation : Par fentence du Bailiif
de Touraine. oa fon Lieutenant à Loches lefdictS vendent!
font déboutez de leur oppofitian,-Sc condamnez aux defpés.

Appel tekjic.cn la Cour deu parlement à Paris, où par aneft
du quinMcfmr?tsV AuiiLi? 7 j.eft dict mal iugé,8c bien appelle

te feldicts vendeurs appellans receus à vendiquer leur vin à
fàute-d'eftre payez par lcditft acheteur, Se i'irïtimécondam-
Jtéamdéfpensjde la canfcd'appel.-Lors parl'aduocat du crea-

ckt fur alléguée ia loy procuratorîSiV^.pertok.fEde rributoi
neantmoins femble , qu'elle fai et au contraire , 8t eft propre

auditiiriîcltiOiTJees derniers termes. §uia tes *mitta,\naw VI-
piaa.TM* atiàsdejment effemtd{quamua vendidéro) mfi tnfoltl*"
vtlfiAuuffort dat»,vel aUàsfatisfi»3o,dicmiii erit-meveniicast fifii,
DE CRIEES, SVBHASTATIONS,

drftriburïon des deniers des prix.prcferencc
8ç ordre de priorité Se poftexioriré.
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6" De criées, Sec. Liure XVIIL 475

Tiltre. 6. yAtrtfb premier.
j, 'Efficace 8c folcnnitsf des criées eft grande : Se n'en y r-"cW vtJt
;§ a autre plus affeuree , foit contre l'Eglife,comme dict piM JtrtH.

^jrtî Ioan.Fab.inJ.fi eotcmporc. C. dercmif. p'gnor.ou r(tt
contre mineurs , ou tous autres refidans en la Prouince , où
dks font faiétes. text. eum glof. in dictai, fi eo tempore. Ec
ont tous la bouche clofe parle décret qui s'en enfuit, l.quae-
cunqueJn fin.ff. de fide inftqi.Sc iur.hafte fiC C.lib. x.Bald.
tient,que mineurs ne doiueDt contre ce eftre reftituesinj.fin.
C. de in iDtegr.reftit.Toutesfow parplufieurs arrefts donnez
à Bordeaux, a efté iugé le contraire :8t 1e mineur receuable
à requérir Se pourfuitire reftitution contre les criées , où il a
efté deceu , & (î ex falfà caufâ le décret a efté inteipofé.I.fî
praffes.C de pr-ed.mino. Se 1. quamuis. ff. eodem. le l.cum
verô. S. fubucntura.ff.de fîdeicommif. Jibert.on bien, file M-nturs
minsura efté deceu. per Alber. in dicta J fin.C.dein inte- dceeuirecr-
grumreftitutio.Etn'empefchc.quekdittmincuraitcfté ap- uablesctn-
pdlé, ou prefent : car ores qu'ily euft exprclïemeat confenty *r* criées,

pont cela il ne laiffc d'eftre fur fes pieds, s'il y a dol ou décep¬
tion, faux,ou lefion énorme , qui ne peut eftre fans dol. Le
textey eft formel in csp.conuitutus.de in integrum reftitut.
facit quod not.Ioan.Fab. in S. femel autem caufa. Inftitut.
quibus ex cauf. manumit. non liect. Et ainfi a efté iugé par
plufieurs arrefts de Botdeaux.L'vn pour Catherine Cheualier
femme de .François Gallieren b'ayi'iS. L'autre, du mois de
lanuier ifir. auquel l'exécution eftoit parfaiâc du tout, t't
autre arreft donné pour vn Anglois, au mois d; Septembre
15x7. contre les ficres de Oouzy,

II.
L'on n'eft receu à venir par requefte ciuile, fous ombre de Critp &

déception, contre vn décret interpofé par-aprelt de la Cour i'trt* **
fur criées de chofes immeubles : fuiuant le text.in lj. C . dé font irritra,
pr.rd.curia. lib.x. & in I. fi quisdeçurio. là mefmes. Et ainfi a fi"* **%^T*

tftéiugè par deux arreftsd'vn delà vigile dePentecofte l'an AtActiftif.
MIS. & l'autre du 10. Iuillet ijjp.pour Ja Générale de Bfaune
dame Bonne Cottereau. Par lequel monfieur du Bouchage
fut débouté dc (à requefte ciuile conrre pareil décret , quel¬
que déception qu'il alkgaft, Se mefoies, quela dernière en¬
chère n'auoit efté pub'liee, comme n'eft befoin. C'efloit dc la
terre te Seigneurie de Montrichard. Neantmoins, fi tel dé¬
cret procède d'vn iuge fubalteine, dont Ion peut appdler, fi
les folennitez n'ont çfté obferirees diligemment, Se s'il y a de*
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6 Decrieesjck-c. Lidrc XVIIL
«ption quant au ptix.l'on peut appelkr.Be après obtenir let¬

tres iur ladite dcception,qui feront bien foiidees.Nemoemn",
deapi débet fub Pia*torisdypeû.l.j.infine.C.dehisquivé.as.
taumpet.glofon J.j.C. de fide inftrum.Sc iQr.hafta*fifeal.hb.x/

I IL
Vn appellant do décret interpofo de fon immeuble vendu

Mmtur rt- DU criecs.fur de grâce, par arreft dc Patis, du 19 . Nouembt*
te* contre I(t}. rccett fc foun,ir ,e pdx ^ & lft ^ ^ tecouuterlcdit

vn décrit immeuble: combien que régulièrement l'on n'ayt aceouftn*
froctdatdt rne d'ouir telles requeftes, etiam duplum offetentium. 1. non

wlprtx. cft probabilis. G.de refein. vendit Cela fe fait ordinairement,
pour vn miueur.sol preuue l'exiguité du prix'ccmme fut dit

par arreft du i. May, it 15. Autrement ne fe fait point en Fran-
.-, cc et'atn ** termes fauorable^Ac nefe prattique point , mais

tOmtdt font abrogées ks loix première Stderniere, C. de his-, quiin
ptytr o« e- prior.credjt.Joc.fucc. 8c la ij.C. de pignor. parlelquelles fe-

ftrepaytcej cundus «éditer audiiur offerens priori.&cc après l'adiudica-
/- enfreerfr tion par décret. Auucment,8rin ca-teris cafibus.elks font ob-

ancien a- fetuees. Le cas cft.vn créancier ponr eftte payé de la debtes
près It de- pourfuyuicriees d'vn héritage defon debiteur;sil loy dlad-
fret. iggécommedernier enehetiffeur,8c àlc décret pour luy.au-

ue creancier,foit oppofant,ou non.voyani qu'il perd fa deb-

tc.Scqueleprix ne peut aller iufques à fon ordre , offrean
créancier adjudicataire fon prix/a debte.St fes frais , ne fera

bui,caril pouuoit cnchetir.Sc ne l'ayant faict s'eft forclos, S
poft rem véditam iure creditoris,celïac iusofFcrendt.l.obliga-
ta.C.fiantiq.cred.pig.vçnd.

IIII.
Deux font efchange de deux nietairirs:l'vnedt litigieufe,

J}ecriln''tx 8f l'autre non. Pcndancklitige.ks créanciers de celuy qui

dot entit- tiét k métairie nô litigieufe, la font crier, 8c vedrepar décret.

ttmtntles Cduy qui tiétla litigieufe ne s'oppofe point. Apres eelà le

obfents A* procès eft iugé.Sc Ja métairie litigieufe luy eft euincee. Il veut

fait, b retoorner en Ja ficnne.L'ô luy met en auant le décret Ils'op-
pofede fon abfence, te quejes criées ont efté faictf6au dio¬

cefe de Pcrigueux, & il eft refid-nt cn cduy de Limoges, &
J?*r ainfi lefdites criées ne l'ont comprins 1. fî eo. tempore,
C. de remifpignpr, iuntia g!o. 8c his qur not. Ioan. Fa. Il
preuue fadite abfence. Par arreft de Bordeaux, il cft recel)!

demander 8c recouuterJadire merafrie,en l'an 1 et, i.nonpo*
teratemm videriiusfuum mifîffc.etiamfiperplurtstrai)'
fïeritmanus.arg.J. fîprorepupil!i.$. j.iuncta glainverlv
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J?*r ainfi lefdites criées ne l'ont comprins 1. fî eo. tempore,
C. de remifpignpr, iuntia g!o. 8c his qur not. Ioan. Fa. Il
preuue fadite abfence. Par arreft de Bordeaux, il cft recel)!

demander 8c recouuterJadire merafrie,en l'an 1 et, i.nonpo*
teratemm videriiusfuum mifîffc.etiamfiperplurtstrai)'
fïeritmanus.arg.J. fîprorepupil!i.$. j.iuncta glainverlv

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



$ De crieeSjcVc. Liure XVIII. 476"

reerè.ff.de enict. Efl notable à cecy, ce que ditFab. inl.qui jyemt
tabernas.ff- decontrahcn. empr.Scvend. A une chofc feroit t, ,

d'vn prerendant deuoir Se prédation annuelle par byporhe-ri j -j
que.'carprefentouabfentneferoitapresle décret receuable. iç
1 in poffcffione.ff.quib.excauf.in poffef eat.Sc I.creditoiibus,
ffde feparat.

V,
Neantmoins la Cour de Parlement de Paris teçoit tous Ck .

cteanders,eneores qu'après le decref ils inreruienncnr,pour- . -
ueu que ec foit auant ia fentéce de difeuffiô,que nous difons "j j
diftributionsdes deniers du prix : St ainfi futiugé pararreft, i, ,

infîrmatifd'vne fentéeedti Preuoft de Paris, quiauokdcbou-. i j*
té vn creancier,quôd tarde veniffet, du xiiij. de Feurier,
I J 6 9- *""'

V I . CriViJVm
Pararreft de Paris, en vuidant la nullité de certaines criées f. ,

faictes contre mineurs, efouelfes n'auoyent efté faittes per
/- j li 1 * 1 - / m-uturstat

«suintions de meubles plus erandes.que contre maieurs, (ous .,
c J 11 J - 11 n r exoc leper -aincede lordonnancepubheeen lan i< 19. fous ces mots, ., ' ,
...,,,. . ' , ", , ' qui/monde
Vju, en toutes obligations on y a commandement de payer,7 ,.
ne fera befoin pour la validité de l'eiploirdes criées, ou autre m'" " "'
faifie Se mainmife de perfonne,ou de biens, faire perquifirion
debiens meubles: ruais fofnra dudit commandement druc-
ment faict à domidfe,oii perfonnes-dedaira la Cour.qu'ores
que laditcordonnance fuft generak,neantmoins n'eftoit en¬

tendue des mineuts,ks meubles dcfquels ncfepeuuent aliè¬
ne!, finon en certains cas fpeciaux : & qu'à ce par ladite or¬
donnance n'eftoit fpcdakment dérogé. Et ce faifant ladite
Cour à la fin dudit arreft ordonna, qu'es pais de d roit eferir,
au reflbrt d'icelle, feroyent dorefoauam en marieie de crieej
ebfiruees les folennités. quel'onauoit accouftumè d'obfer-
ner en pais couftumier:8c notamment contre mineurs, à fça-
iioir,qu"apres 1e cômâdemenr de payer faict à tuteor.qui de¬
dairé n'auoir argent pour psyer.ny meubles du mineur, dot
il dt tuteur, fera enjoint parle luge du lieu audit tuteur.d'ap-
porter vn eftat fommaire de Ja recepte le defpenftqu'ii aura
iufques alors faicte pour fon mineur, pour après cela veu pat
le luge,ordôner,(i l'ô procédera par faifie desimrnnibles du g- f jt
mincut.Et quand les criées feront ordonneeseftrefaiites.fes crieeictnlrt
enchères ferôt mifesStattachees par hniétaiaes.pour 1 e mois, miwmSt '
al 'ccreeSc porte del'auditoke du lieu.Sc fiefrc.oiî fe pourfuy

OOoriU
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6 De criées, Sec. Liure XVIII.
urontltfdites criées, afin que chacun en ayt congaoisTane*
Ledit arreft prononcé en Païkrnent à Paris. Je i7. lamn-,'

lj 4 i.Etautautenauoittslcditkç.ou 'o.Decembre.aûiit
an, en Ja grand' Chambre. Et ainfi eft obferuee la loy ma-»
puro. f -non pallîm ff, de reb.eorum. Et par ce dernier atteft
l'on n'eut efgard àla déclaration qn'auoit fait le tuteur de

n'auoir aucuns meubles appartenans au mineur.
VII.

Crins cm- "*u V*rMaBt'tllC I*'^t Nouembre en l'an if js.pcu apresls

. publicationdudireditt, fut enlazrand' Chambre duduPai.

enr "J, letnent plaidec vne appellation dvaiaineur, Son faict eftoit,
f Wdfeuf 3ue POUI auo*r payement de ce/taine fomme deuë par fou

6 At Pere>*e fetgent s'efloit addreffé à fon tuteur , luy faisant

m*i[ eommandementdepayer, ou bien deluy fournir la main de

pu* "' meubles du mincurpoureftrevendus.&lepriicmployéau-
dit payement. Le tuteur tcfpond qu'il n'a argcnt.ny rneutyei
du mineur ponr ce faite. Le fergent aptes celte refponfe,faifù
vn héritage, Se ptrachene fes criées, & iufques à paruenir au

décret Se deliurance. Dick mineur, que encores que lefdites

criées foyent, tanslafautede difeuflîon, folennelles.fieft ce

que ladite faute luy importe 8c efl griefte nullité fans rrfpô-
fe.fc notamment, qu'il fouftient que le tuteur auoit dedairé
faux-car il y auoit meubles fofhTans: le qne fi le fergent euft

faict fa perquifition fanss'arretterau doldutu(eur,ilkscull
trouués. Et par ainfi le dol dudit tuteur ne luy deuoit nuire
8c conclud.Par arreft fut dedairé ledecret valabfe.iaufài'ap-
peliant fon recours contre le tuteur.Et de gracia luy ordonna
temps pour fournir à l'achetteur Je prix 8c loyaux coufbnéts
&recouurer l'héritage dans ledit temps, autrement non. Le

contraire a efté depuis iogé: car combien que par ladite or-

Priuilirt donnanec foit aucunement rcmifeJa rigueur de difcuffion
j ^ de meubles , ce oeantinoins ceià fedoiteniendreeonrrtnia-

" ieurs , le ceux qui ont libre administration de leur bien : Se

quantaux mineurs,veu que par ladite ordonnance n'eft es-

preffement reuoquee l'exacte diligence, qu'il y faut, felon la

Joy lex quauutores 8t autresJ'on ne peut infercr.quek Prin¬

ce par fa conftuuiion ayt entendu y toucher aucunement.Et
n'en parlant point,femble qu'il ayt voulu Je laiffer au premier
eftat, le notammenr, quod res état fpeciali nota digna, ie

coius pr-cteritio inelufionem excludit. I. item apud Labeo-
nem. S. Prastorair.ff.deiniur. Dauantageparlavoycdeiu-
Aicc l'on pouuoit aifement foy ruer es immeubles d ta
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6 De criées,' Sec. Liure XVIII. 477
-nineur,dont (a conferuation & garde eft tant recomman¬
dée par toutes nos loix.qui en parlenr, que foit par iuftice, ou
autrement, toufiours faut euiter le plus que l'on peut, l'aise -
nation defdits immeubles,8c auant que d'y venk,l'on ne peut
fàjreaffez exacte difquifition.

VIII.
Vncreanderfaitfiiifir fur fon debteur vn fonds vendu an- .

parauaat à aucie.duqud ce debteur le tenoit à louage: 8c sot 7n*et .*
jv ._: 	 ^c... *j«.m-,i^M ur ~a;.,a;~~.;z c^.a.^a*tret dt

«fi
. 	 qui ne s'eppole point. J.lvientaprest Se elemande eftre'"". wmleeat

oui.Pararreft du il. lanuier iiso. eft débouté ledicachetteut''"'!' J5'*
nommé Leonatd Baret,cn faueur de Léonard rAcalinjappel-"**"^' "*
lant du Senefchal d'Agencz.Vifum eft cmml1itkcffedcDito»,**'*f''^/*'*
xemrealiterpoffeffioniinfiftentemconiieniffc, fitto poffef- ""«**
fore omiffo qui ignorari potuit.1. fi de certa.C. fine cenfu.
ydrdirj.

IX.
Si lepourfuyuant criées prend payement do (à debte, on Criéesfor

autrement laiffék pourfùite, le premier oppofànt , Se crean- 1"if«"tf*i
ckr aptes luy,fc peut fake fubrogerau lieu du premier:ou bip '***'
faire Ja pourfuite,s'il payeJes frais faicts par le premier,qui fe¬
ra tenu de rendre leproces verbal qu'il a. Ainfi fut dit par ar¬
reft de Paris, du 11.Deeembre.1540. Autant en eft àladilfi-
mulation du premier oppofànt.pour autre oppofànt,qui fera
le plus diligent. Pour ceft arreft eft exprdfe la loy cùm vnns.
àla fin ducommencement.eacesmots, Alter atqut fi créditer
cuipermiffumtftpefitdttt, pi/ttateecpitdebstumfuum, coieri pote-
runt perogert btnorum vtndisitntm.S. de bon . autot. iudic
poffi'd.

X.
Pat arreft du rj. d'Octob re, l'an ijje. fur les criées faiétes _,

desbiens dc feu ipaiftre Gabriel Precieu, fat ordonné que ^ "**'
Po-amkr, pourfuyuant lefdites criecs.ks feroitvuider dans,",*,*»**"r*
ttoismoispiochains: atttrement iceux paffés, eftoyent dés^****
lors comme de prefent.fobrogés en fon lieu les Doyen.Cha-'"***.*
nosnes,8c Chapitre de Nofttedatnc de Môtbrifonoppoûns

XI.
Arresceq les oppofans ©drefté colloques pat Je luge felô"

feur ordre dc pnorité.ou de pofteriorité, enchetes nouitelks Enchérit
lontreceuesimaisnonpasoppofitiotîs. Etainfi fut iocépar/im faut-
rrcft de Paris, dmb. Mars 1^61. Làdcflijs yaordonnancer-Wa .».
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é DecrieeSjckrc. Liure XVIII.
ftfitSi nï.ieh c*> "îtegiftree & prattiquee.à fçauoir, que nul cil,

£n triées ^«"bleafoy oppofer auxcnees, qui font introduites e*

sfpws ^-.'«NeCourapresrarreftde difcuflion donné Se imeru-Du fut

ttft itdefi 'e("(-'Wî eriees.Cequiaeftéiufqu'àprefentforc obftinémettc

tuflion^ul<ranntBri & Ptattia.°*. y°iK Contre mineurs, Se vefues, ip
*ft receua- Prcfcnt°ycnt lettres Royaux, à fin d'eftre receus a eux oppo.

bltfimtmi- '"nonobftant ledit arreft de difcuflion.orcs qu'ils accotdaf-

moriti on **cnl en cc f**1-*11' d'eftremislesdcrnkrsen ordre, dont ton-

wdmit. Ksfois *ls ont eft^ -"-ebotitsés par plufieurs artefts , à fçauoir
Contre les enfans du Seigneur dc la Grene, nonobftant leur

t minorité: te contre la damoifelle de Tours, vefue, pourfuy.

uant laconferuatiô defon dooaire,qui en fut deboutee-Toi»
d'eftre mife dernière en ordre.

ïnchtte X 1 1.
iopptfant Vn 0PPoftnt ft'eft rcctu d'enchérir, par atreft de Paris du

ttttut, *' Nonembre, 1517. per I. ij. C. fi in cauf.judicneantmoi-sa
efté depuis ftacué 8c prattique lecontraire : commel'on fin
iournellement à la faueur des créanciers , Se du debteur.pai
autre arreft de l'an 1547. en Iuin» voyez la fin dp '..arreft cy

deffiiSjOÙ entre créanciers le dtoit de payer,ou eftre payé, que

nous difons»t«e^èi-n>d», ne fe prattique point cn criées , mail

doyuent les pourfoyuans 8c oppofans créanciers enchérit sils

voyent que bon foit,au point des criées .durant icelles, Sea.
uantledectet.

XIII.
tnchertsas L'on fouloit enchérir chofes criées par Procureurs &pef-
charge ex- fonnes interpolées,fans deelairerau nom de qui. Dont pool
frefft no» les abus qui en font prouenas, interuienc arreft de Paris, qne

récent. fans nommer te monftrer de leurs charges, tels encheritTeuti
ne feroyent plus reeeus.du it, de Mars n c 1. Si eft ce pourrit.

Incheriff. que fimplement faifant enchère doit eftre réputé ia faircà

eftrtputttn fon propre 8t priué nom , ores quecefoft à fon intentioa
chérir afin pour vn autre, 8c que faifant ladite enchère il die, qu'il la fait

MM». pour luy,on fon ami efleu,ou à eflire. Car foir,qu*ayât accep-

Entbert té après fous ladite deelatation l'adiudication par decieti »
pourfoy *u tienne la chofe adiogee, ou bien la remettreà antre , ilfc»
fonamiefiu toufiours tenu te conttaiut par emprifonnementdefâp*"""
tuacfisrt.Coone à fournit le prix, le nefetaouidifant.quili'arcmij'

à autre.Toutvn fi auant l'adtudicarion.voyant'qu'i! fan"»*0'

Eitheriff. fignerleprix, U dedairé que l'enchère qu'il a faicten'eô s

doit eonfi-.Coo nom.mais psur autre qu'il nomme 8c duquel il ditsooir
tnti luy chatgeicar toufiours, nonobftant ce , il fera conttaint t v»
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wdmit. Ksfois *ls ont eft^ -"-ebotitsés par plufieurs artefts , à fçauoir
Contre les enfans du Seigneur dc la Grene, nonobftant leur

t minorité: te contre la damoifelle de Tours, vefue, pourfuy.

uant laconferuatiô defon dooaire,qui en fut deboutee-Toi»
d'eftre mife dernière en ordre.

ïnchtte X 1 1.
iopptfant Vn 0PPoftnt ft'eft rcctu d'enchérir, par atreft de Paris du

ttttut, *' Nonembre, 1517. per I. ij. C. fi in cauf.judicneantmoi-sa
efté depuis ftacué 8c prattique lecontraire : commel'on fin
iournellement à la faueur des créanciers , Se du debteur.pai
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XIII.
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charge ex- fonnes interpolées,fans deelairerau nom de qui. Dont pool
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ne feroyent plus reeeus.du it, de Mars n c 1. Si eft ce pourrit.
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Eitheriff. fignerleprix, U dedairé que l'enchère qu'il a faicten'eô s

doit eonfi-.Coo nom.mais psur autre qu'il nomme 8c duquel il ditsooir
tnti luy chatgeicar toufiours, nonobftant ce , il fera conttaint t v»
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è Décriées Sec. Liure XVIII. 47g

propre & priué nom, puis qu'il afimplement enchéri. Ainfi .
'fut iugé par arreft de Pans au plaidoyé d'après difoer du 1 7. mt)wt*^**"
de Fcurier if-t>. contre Martin Quatrehomrne pour niaiftte l* ********
Pierre Carelintimê. L'ordonnance de l'an 15-1. arric.x. veut *'"'"ru
que roJinepuifreenchetkenperfonne,(anscftrt affilié d"vsi
Ptocureur.qoi aura congnoiffànce de fon encheriffeur.qui ne
fait nen fans lraffiftancc perfonnelle de fon Procureur, lequel
ilnefuffirpas de conilicuendc forte , qucfienvuidant l'ad-
iudication par décret, le luge trenuc vne enchère dernière
fritte par qudqu'vn incongnu, qui n'aura fatisfaitt à ce que
deffos.lediE luge doit paffer outreàladite adiudicarion, fans
s'arrcfler à telle enchere,mais la doit tenir pour nô faic.le.per
] nondubiom.C.delegib.Sembloit aucunement par ledit ar- Procureur
ticfex.Se pa r le xj.que ledit Procureur fuft: tenu de l'enchère inehtriffdt
au cas que fonconftituant fe trouuaftinfoluabk,oubien sup- doiteognoi.
pofé Se fraHdukuxtneantmoinsaefté tecea l'interprétation ftrefonmàt
dece,à fçauoir que k Procureur eft feuleméttcnu de fe trou- dont.
uer fon homme, reprefenter fa congnoiffànce, le monftrer
qu'il n'eft incongnu. Se aufli qu'il n'y ayt dol ny ftaude dudit
Procureur,qui doidà celte raifon bien aduifer de ne faire en¬
chère ny accepter procuration 8c charge d'homme, qu'il ne
congooit. Au demeurant s'il eft foluable, s'il eftbanquctou-
riet.ou autre,cela n'eft à la charge du Procureur.

Les cachetés fut immeuble crié font toufiours teceues, Ci- #(;Mt,0Flf'
Don que le décret foit fcdlé & dafpefehé au dernier enche- t[eftJ ^
riffeur.Celà n'a pas lieu enlkitationsicar dés ce que l'on s'eft . .-
départi d'essfembk,les enchères font clofesScne fonc,receaes: "
Se doit le dernier auoir la chofe par luy encherie, comme fut £ncf,er
iugé par arreft en l'an mil quatre cent foixante pour lafem- trjt-et ^
me de Thibaut Ribilli. Si eft ce que depuisa efté en criées fesaprti
qui ne fouloyent dite rciglees felon la lidtation , ce poinct ,',,,,,,-.
plus fainement entendu, Se prattique, pour lefdites criées, ht r^
tant depuis l'ordonnance de l'an mil cinq cens cinquante MBt,tita.9¤
Bc vn atticle huict qu'au parauant:idque,pour ne rendre im- 't4nttmtfa.
motielks criées, 8c l'ordonnance illufoire. Donou es eft au- mt ttm
ionrd'huy obferué, que les dernières enchères font receuës
.dans la quinzaine franche, qui enfuit les quarante iours de
l'ordonnance, 8c que ladite quîmpinepaffee ne fe reçoit
plus aucune enchère , mais fe prononce l'adiudication par
décret à celuy qui fetteuue dernier encheriffeur', ores que
tdle dernière enchère n'ayt efté publiée, tomme neft
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6 De criées, Sec. Liure XVIII.
bcfoio.&jwslîqueleaecran'ayteftéleuéjnyap-diitjj
le Juge reçoit.aptes ladire quinzainepadcc, le auant for, i
cret,autrc cncherc,il fait tott audit dernier cnchcriffeur.ic,
pour eftte dernier de ladite quinzaine à efté droit acquit
en peut appdler.Sc fera fon appellation"valable, commeit.
fté iugé pararreft de Paris du 7. de Iuin 1 f 4 7. entre Patta

éc Philippcs.Sc autre du 10. derluillet sy}*>. pour la Geuenli

dc Beaulne, Dame Bonne Cottereau, contre le Seigneutét

Bouchage, à caufe 4e la terre 8c Seigneurie de M ontrichd
& autre poutJe Seigneur de Longeual contre la Comteffe d;

Grand-pié.pour la tetic de Han.
XV.

j^ârhine- *-e dernier enchéri fleur des immeubles criés,ores quefia.

uttut Svn ?*****"* ^ aTt eochery fans foy foufmettre,peutneanmioi-,
t^jtfftfi- eflrc contraint par «nprifonaement de fa perfonne àrera-,

leur tontrt 'rc*u gKffe » pourueu qu'il foit ordonné par fe luge. Et aiti
fax fût iugé pararreft de Paris, du iç. lanuier, l'an iri?. Celàdl

rigoureux & contraire à la difpofition du droit commun, pu

lequel pour debte ciuife,Sc fuft-ce pour lé fi (que , l'on r.e don

vfer d'empnfonnement.l.obis alienum.C.deactio. ÊcoLiî-

5ac.8tl. minime. C.de appellatio. Cela jient de la prairie*
c France de tous temps ainfi obfcruee. Eftnocablefuic:

chapitre pourJ'cnticreabfolution du décret, que I'admJia-
Xttable tairene s'en doit ny peut ayder,que Je payement, qu'il àfaiâ

coûtiï peur du piix,ste fou endoffé parle greffier audit decret.aucc men-

la validitétioa faicte des payements faicts au pourfuyuant Se oppofaoi,

d'vn décret De ce y aarreft donné à Paris pour Guyot Henri Citoyen dt

ïytnitffee Lyon, Seigneur de Fcurs , du 14. d'Aouft l'an iyji- Laraifoo

le fayemiteSt bonne de cequetdles ventes,qua: pet iudicem SuDt,D'on:

du prix, autre plus grand 8c effectuel fubieét, que de rccouurri de¬

niers pour farisfaire aux crcanciers,&que fe luge vendant oc

peut aceteancer ny d elayer fe payement du prix , ny faire en I
autre forte,qu'il ne foit faitt comptant , autrement il netiid I
rien.Sc fon décret eftnul,commedit Bart. fur la loy premieit
ad fin. C.de fideinftrum. Sciure haft. fifelibr, x. Jaitàccll
loy à Diuo Pio.J. fed li cmpcor-ff.de re iudic.

XVI.
Tonds criés fn criées l'on doit obferuer de ne vendre point pIuGerw

je diiuent immeubles enfemble, mais feparémenr. Car l'vn veut «
vensfre /é- fonds,qui ne veutpas l'autre.Sc chacû affecte ce qui luy ioint

parement, J.ficui fondus. ff. de légatis fecundo-£t ainfi futiugé parar¬

reft deParis ea l'an mille trois cens oétante trois vtay eft fc
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C De Criecs>cx:c. Liure XVIII. '473
(i c'eft vne pièce qui ne vaudroit mieux a la feparetde fonds,
il faut la vendre entière 8c fans la defmembrer.arg.l.atdiles.i .

' fi rbrte.vfque ad finem.rfde aedil.ediet.8c pat autre atreft des
grands iouts de Moulins du vingt cinquième Octobre fan
iJ4°*

XVII
« public

tiees. Neaotmoinsûcduy àquikfàitt T/^
touerie.tequiert que telles publications fe faccnt au marche *

Subhaftations fe doyuent publier au prochain marché* de* At\uhtm-
chofes immeubles criées.

plus grand d'autre meilleure ville à fes defpens & a fes périls
Se fouunes.paur en auoir plut d'argent.il doit eftre oui. Et
ainfi fut iuge pararreft de Paris entre deux financiers , a fça¬
uoir Sapin 8c Preuoft. L'ordonnance publiée l'an ijf 1. arricl.
-.veut que outre la publication faicte au marché l'on doit pu¬
bliée les criées aux iours de Dimanche au forcir delà mené
parrochiale,qui eft a bonne caufe: car encores qu'a tels iours
ne fc doyuent fake actes iurifdictionnels, fi eft-ecque pout la
iuiticc,qa'ilyaqu'en telles criées foyent obferuces exacte¬
ment toutes chofes qui peuuent feruit a faire congnoiftre 8c
entendre a ceus.quetdlc chofe fe crie, 8c vend pardecret, eft
-trouue bon d'y employer le dimanche , auquel pour la melTe
tous conuiennent en vnlieu plus fouucnt qu'au marché, où
plufieurs ne vont pour n'auoir que vendre ny achetter. Il y a
autres différences en cela.

XVIII. .
En matière de criées ne fefàk prouifion an eteander par !c . '""f**

luge. Et ainfi fut dénié par arreft deParis.da 10. May 15- 41, "*-* *!r**
ea matière de douaire.cn infirmant vne fentence des Reque-'''a*M',**,
(tes Se encores que l'appellant n'y euft pas grand intereft,

* XIX» _ .. (
Meffue Antoine Mailly, debteur, quieft poorfuyui pat "T?

criées fur fon bien par Robert de Mailly prefenté requeftei ? **V"r
la Cour, tendant à fin.que permis luy foit de vendre du bois *'*/'?
des chofescrkes.iufquesàiclkfomirjequilpouriapendanc ""f**1**
ks criées, pout fatisfàkc à Ja debte de laquelle il eft pouifoy- f*********
ni. Laquelle requefte fut intetinee, à la charge de faire met- '
tee es miinsdcs Commiflaires les deniers prouenads d'iceî- *
le vente'. 8c fot ordonné,que ce pendant les criées furfèrroyet,
Je troifieme Mars mille dnq cens dix buiet.

.XX.
«CommilTaire des immeubles criés.ne peut eftre defehat- Ctmmif-

g* en »m, ny en patrie : de ne peut eftre dieu autret Com- fitiretu

n

C De Criecs>cx:c. Liure XVIII. '473
(i c'eft vne pièce qui ne vaudroit mieux a la feparetde fonds,
il faut la vendre entière 8c fans la defmembrer.arg.l.atdiles.i .

' fi rbrte.vfque ad finem.rfde aedil.ediet.8c pat autre atreft des
grands iouts de Moulins du vingt cinquième Octobre fan
iJ4°*

XVII
« public

tiees. Neaotmoinsûcduy àquikfàitt T/^
touerie.tequiert que telles publications fe faccnt au marche *

Subhaftations fe doyuent publier au prochain marché* de* At\uhtm-
chofes immeubles criées.

plus grand d'autre meilleure ville à fes defpens & a fes périls
Se fouunes.paur en auoir plut d'argent.il doit eftre oui. Et
ainfi fut iuge pararreft de Paris entre deux financiers , a fça¬
uoir Sapin 8c Preuoft. L'ordonnance publiée l'an ijf 1. arricl.
-.veut que outre la publication faicte au marché l'on doit pu¬
bliée les criées aux iours de Dimanche au forcir delà mené
parrochiale,qui eft a bonne caufe: car encores qu'a tels iours
ne fc doyuent fake actes iurifdictionnels, fi eft-ecque pout la
iuiticc,qa'ilyaqu'en telles criées foyent obferuces exacte¬
ment toutes chofes qui peuuent feruit a faire congnoiftre 8c
entendre a ceus.quetdlc chofe fe crie, 8c vend pardecret, eft
-trouue bon d'y employer le dimanche , auquel pour la melTe
tous conuiennent en vnlieu plus fouucnt qu'au marché, où
plufieurs ne vont pour n'auoir que vendre ny achetter. Il y a
autres différences en cela.

XVIII. .
En matière de criées ne fefàk prouifion an eteander par !c . '""f**

luge. Et ainfi fut dénié par arreft deParis.da 10. May 15- 41, "*-* *!r**
ea matière de douaire.cn infirmant vne fentence des Reque-'''a*M',**,
(tes Se encores que l'appellant n'y euft pas grand intereft,

* XIX» _ .. (
Meffue Antoine Mailly, debteur, quieft poorfuyui pat "T?

criées fur fon bien par Robert de Mailly prefenté requeftei ? **V"r
la Cour, tendant à fin.que permis luy foit de vendre du bois *'*/'?
des chofescrkes.iufquesàiclkfomirjequilpouriapendanc ""f**1**
ks criées, pout fatisfàkc à Ja debte de laquelle il eft pouifoy- f*********
ni. Laquelle requefte fut intetinee, à la charge de faire met- '
tee es miinsdcs Commiflaires les deniers prouenads d'iceî- *
le vente'. 8c fot ordonné,que ce pendant les criées furfèrroyet,
Je troifieme Mars mille dnq cens dix buiet.

.XX.
«CommilTaire des immeubles criés.ne peut eftre defehat- Ctmmif-

g* en »m, ny en patrie : de ne peut eftre dieu autret Com- fitiretu

n

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



6 De criées Sec Liure XVIII.
triées ne ._ .

p««t eftre n-,u*ire P0" '« tout.on pour vue partie, ores que k deotcm

tUfcbar«i ? Pour&y"«ût l'ayent confenri, fans ce que tons ks opr*

' * ' ians y confentent.aig.l.fioJeom, in princip.ff.de dolo-Etaiii.

fifutiugépsUaircftdePatis,dui8.Aunlij.4i.api«Pal'qttB,
XXI.

'T*!!"'' Les Fermes qu'vn CommilTaire eft tenu de faite dcsiffl.

W «f»"'*. pitubfesvcriés doyuent eftreen deniers, Se nbn pas en -j-sin.

S ou aune chofeicomme fût iuge' par arreft de Paris, donaéen

la grand' chambre de plaidrjyene d'aptes difaer» en l'an tjii,

XX 1 1.
Certipca- La Coût par fon atreft du 4. ou io. lanuier ijii ordr*
tifs de crtt- na <je defoimais.quand criées feroyent prefentees à aucun

esfefont luges pourcfttc certifiees,ils feroyent tenns les faire liictt
gratis. iugcmcntjioutde plaids 8c durantlcutaudienee,8cicelltslt(.

ces pat aduis des prattidcns eftans en iugemét certifiera H-

les font bien & deuëment faiétes felo les vs Si couitames du

lieux , ou non. Et de tout ce fetoit faicte mention en l'acte

dôt ks luges Se prattiewns ne poatroyent prendre falairct
n'eft le Greffier pout fon acte. Et autant pour l'exclnfion 01

falaire en fut dit par autre arreft,du n. Auril 11 14, auant Pif

ques fuyuancla gl. quel'onditlinguiieie,in l.in facrJs.iij.il
verboex diipofkionc.C.de proxim.faci.fennior.

XX III.
Certifia- Les criées fc peuuent certifieren l'abfence du debteur , m

toi* Je trie- n'eft receuable de l'enjpefeher. Bien peut il rcmonfheraui
es ne peê- luges.Scptattkieps les fautes,s'il en y a.EtdeladitecerriJia.
Ûtntefirt lion n'eft receuable appellant; comme fot iugé pu arrefté*

tmpefcrrtts. Caris de l'an i« j 1. con tre maiftre Pierre Pommier , appellw
du Bailiif de forefts , pour Magddeine Traind. Ce oeant-

moins monfieur Rebuffi baille autre arreft , par lequelfutà
« .que par appel de ftntccc dc certificatio, vndebieu r peut pton-

sJcr-jitreftil que celuy qWcft certifié-, -du j. Iuillet tjio.
XXIHI.

y. En criées y * deu* fortes de defpens faicts par le posrftf-

tteffes «M*uant:ks ynsde la faifie, St delà ponrfuite enciere des crieft

trittsfur fe|es auUesxônt faicts contre les oppofans , 8t pout coutrcdiiî

prix , mail lcurs infeodiM. Pat arreftdt Paris du ». Aoufti ' 0 tSm*
noauxqui^ qUCJcs premiers fc prennent fui le prixîks autres md,
font fattlt Cat]es oppofansoncbgBneoumauuaifecasffes'usloncI»
titre le, of-Be fi],' irnpqlet aftor de follement contredire-s'iU l'ont W
fofiuts. uaife,ilà ks defpens «ontr'eux. Ce ucantmoios s'ii àapptf

ce dc Jcscontiediie,8c qu'en eefaUaai bon* fitkle poM-T

6 De criées Sec Liure XVIII.
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è De crieesjSêtc. Liure XVIII. '480
liant y procède, s'ils n'obtient defpens , il les peut demander ' -

contte fon debteur.contrc qui fe font lescnecs.par fepaice a-
ction. Ce neantmoins fetreuue arreft dû 4.iout d'Aouft, l'î
tyoo. pat lequel fut dit.que es frais des criées feront compris
les frais 8c defpens faicts par fe pourfuyuant les criées, pour
refpondrc es caufes d'oppofition des oppofans, r

XXV.
Nouudle enchère doiteftre fîgnifîeepar celuy quil'afaitt _ ,

8c à fes defpens au précédée encheriffeur,Se foftit dc le faire à £lW7" *
fon Procureur.litdoit le Greffier faire à paît regiftre de tou- J"* "*Jf *'
tes cncheres.qui feta communiqué à to'lcs Procureurs. Aitt--^** **&**'
fi fut iugé pararreit.dultï. de Iuillet après dilher l'an mille^***
dnq cens quarante fix en plaidoyé d'après difoerpour Ja ve- ">

fue de maiftre Louis Pafquier-de Poidkrs, dcmandcrefTc ea
icqueftc ciuile,

XXVI.
Pat atreft de Parisjdudnquierrteluin.l'an ijit.fut diftrai-

tela moitié des acquefts faicts pendant le mariage, 8c ce cn Prtmjim,
faueur dek femroe.dcs criées faites contre Je mari, ponr deb- m^ttités
te faicte par luy feul, l'autre moitié d'acqueftk tout propre t'uf ** ,.
au mari demeurant faifi. ftnsmt.

XXVII. ,

Vn mineur obtient lettres,expo(ant que fon tuteur en pro- *eicitatiou
Cédant au partage de fon bien auec autre, auec Jequd il auoit ** fartage
Ces biens cofnrauos,laiiTe vn héritage de cent arpents de ter- i* mineurt
reà fondit perfonnier fous vne licitarion 8c enclierre colla- Aijt/rr*/éi
foire d'en tt'eux:8cque ce perfônier l'a ioui dixon onze ans,Sc'
tend d'auoirexpédition de k moiiié,6creltitudon de fruitts,
Ccperfonnier dit qn'il y à décret, Se que l'on à faict estima- k

rion par iufticc.Sc criées. Le dectet veu ,1e mineur en appel- m ,

le.Sc relieue en Parlement à Paris, où Ja caufefutplaidee. Le
perfonnier dit , qu'il eft content laiffer la moitié : mais quant
es ftuicts.dit,qu'il ne les dokfinon depuis J'appd:8c aufli dir,
qu'il n'y à defpens. Le mineur propofeJa coilufion , le tnef-
mes qu'il y a aiieftation que le fonds nefe peut diuifer qui eft 1

faux. La Coût condamné le défendeurà expédier la moitié
fans defpcas, Se fans anttes fruicts,que depuis k premier pro-
eespcritoirei8treJcindant:fansprdudicedcsafiaude,futIa- ,,
quelJceft permis informer, dm -, Septembre mille quatre
«nj quarante tiois. , ,

; > xxviil
Pararreft de Paris do- j^de Mats l'un t<> y fat declaûc eu? Certificâ-
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ttursietrl. 6 -°c cric">&<: Liure ÀVIIL v

lu désuète- c*/tt-ficM.ioas <*c *"ees ne font valables faidesâinoiiB,
ftridix e* **'* Pratt'ClCnson's & cetrifians,* les noms 8c furnoms dit

^^ 'quels doyuent necefîaircment eftreefcrirs en l'aftc. Cea

eftnotabfe.poutauiàtqu'ileft question de faite pieunetfn
ftile & d'vne couftume.qui fefait par turbesSc tefmoigwf.
d'vn pcuple,qui pout le moins doit contenu dix en notnljiî

comme dit expreflement lo, Fab.in 1. vnic qua*.fit lou
fuct.nu.13.

XXIX.
Critetdoy- Poor *c f0*"1»»*1' i*>f- principaux poincts concernaill
ntnt eftre ^°tn*e Ve - on ao" obferucr es criées, fera notable Scexpra

etrtafats. Ce .ctlaP'P R ' ?* ' E * t'*!"**'on nc do'1 fi«ullr de dedairalt
5[ni fe foit la faifie Se à qui les biens faifis appartiennent' 14

attira pas s'ils font à la femme dcles faifîr fût le mari: carte!

quia hypothèque fur ks biens de la femme, oyant cricile
biens du mari ne s'oppofera pas,qui s'oppofcroit.S s c 0 m ^

eft neceffaire pour faifie vallablc a/figer vn penonceaodit-
t* ftnoct- mes du Roy felon l'ordonnance publiée de 15ji. Auconsou
ou t* mctfnoii la faute dudit penonceau eftre moyen de nullité, Se allt-

fairt. gué arreft du dernieriour de Mars 1^7. pour ks maiftrcsat
la cofrairic de Saindt Claude. «Qui eft chofe qui femblefai
délicate, 6c que ie ne peux croire.pour eftre de fi peu d'effed,

Crieit ton- qu'il n'y a rien a confideret. Tïoisiehe, queferdouDJ-
trimaieun ce publiée l'an ij - ft. articl 74.8c y*, qni permet dc faifirls»
/îbi/'st-i»» meuble,fans foy forttiahfer fur la perquilition des meubla,

fititn de eft pratriquee ctjatre maieurs: Se de ce Gallus auoit allègue

meubles, arreft de la Cent a mefme fin. Mais contre mineurs il y fiai

Criées ton- de la folennitéicat l'ordonnance ne déroge point a ce qui psi

ers-mines*!-* difpofition dc droit commun a efté nommément ordonne

ouec per- for l'aliénation de l'immeuble du mineur. Et par ainfi, com-

quifition. me chofe obmife par l'ordonnance, a deu demeurera ladite

difpofition contenue en la foy magtsputo.$ pafftrn.if.deTreb.

eor.lalite folennité rcquifecft ey deffus amplement coaieoiiï

en l'arrcft cinquièmes
Tiers tppt- Q_v at m 1 m ï.CMie l'ordonnance artide.4 publiée!'''-
fons afin par laquelle auant la première criée doyuent eftre eftabsu

de diftrai- Commilfaires a peine de nullité, 8c que par eux lescbofesli-

tintfirent fies ferons mifes en ferme,SC que les empefehans leur ionif-

Aefoifu far lance font fubiects es pdnesy contenue», s'entend pouroet

timiffait*. qu'il n'y ayt oppofitiô a fin dc di tiraite de tiers autres que &'
biteuri.actudkméciouiffans des chofes faifics:car ils ne peu¬

uent pat ladite fàilie cilié deffaifis . ajos demeureront ealoir
1 - oosîdl»
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ff Décriées, Liure XVLTI. 4S1
potTeffiort fans peine.Ainlifotdedaré par arteft limitantTia-
jfitte ordonnance du ij. Nouembre, l'an iffj. Ce n'cll pas ,, -

la raifon, fins eftre premier conuaincu débiteur, que l'on . ***'?**''
foit ainfi dcpoffedé du fien.l.vnic.in fin. C.de probibit.feqiwîj tfWM y*
flrat. Là deffus eft notabk,pour l'interprétation de l'ordorjc * p*y*ice
nance fufdicte,que contre vn.foic tierSjOU debiteur.reftabjit ' **
fement de Commiffairedokdlre effectue!, autrement après " . '.

Je décrétée tiers ou débiteur non ouy, qui aura cité Jaiil'éen P**Pr,e,4*T

poffeuloa, feta nonobftant Jes criées , toufiours receu oppoy " ,
faut, fî par Je moyen du decrecl'oo le veut depoffeder .- car , . ., *T

coarrcluy toufiours fera vtay, pîgnus praMeriumcouftitucu **yv"
non vidcrijfiinpoffellîonem vcurumnon fit,ideft, fleura,- VPS M<**"
torattu non pofiidcat, Ç'eft le texte formel in 1 non eft mirû ' r*r *T
ff.de pignorat.aétio.Ei ainfi a efté iugé pat plufieurs arrefts à""'»1"
Paris Se mefmes es grands iours de Rion fan i^é.comme fe **'
void au chapitre jo.cn ce tiltre- Et combien que l'ordoniiâce
publiée ifft.necôniandc point de lignifier au débiteur for
qui fe fait J'eiploit.ia (iifse.Sc l'cftabliffemét de Comiffaife^i
efl ce que k pourfoiuàc fera côfultcmée de luifaire faite ladite
fîgnifîca tion,tant à fin de l'en aduertir.que auffi pour luy dé¬
fendre d'empeicher le Commiffàirc. Ecs'il eft abfent, ou de,-
funtt,&l'on ne treuue héritiers,fautfaire créer vïieurateulr,Sc
outre ce parafriges appdler lefoicts héritiers 8c pretendans
droit-Cinquiéme.pour certifier criées au fiege royal des lieux Ccrtifica-
-où elles auront efté faites, par lefdites ordonnances Se plu- tïoie criées

fieursarrcrls,n'effbefoin auoir la prefcTce des propriétaires^ comme U

debiteuts,pource qu'ils ne peuuét les empefeher, Scn'é font tx.drit faire
cens appeilâs-fioô quefelairsproprictaires fe fuifentdéclarer & quels il
oppofans es mains du fergent exécuteur auant la certificatiô' y fiUt ap.
carlorsil faudroit qu'ils folTcnt appelles à laditte certificatiô .tUer ifJ
autrement non. Au fiege du lieu des biens criez, ores quc.«yri
l'exécutoire fuft de Patkment.fe doiuent lefdites criées cer- v

rifîer,pour auoit notoriété,qu'clksfontfoictcs felon le ftil du
lieu. Neantmoins k décret nefe peut delpefeher , (ans les
faite appdler ou qu'ils foient prefens le ouys , comme à
chofe preiudiciale.Eclots, s'ils veulent oppofer nulliiédes
cnees , ilsk peuuét faire,nôobftât la cerrificariô.-S' à cefte fin
te autres fes faut ouyr.l.fi deferta.8t ibi Bart Bald.St Aog.C.li
propterpublic.penfic.perillutcxt.8c glofinl.de vnoquoque.
ff detciudica. Se tex iiil.cùm veio.£cuocariauréà Praetore
oportet eos . ff. dc fideicam.libeita.Sc 1 ofKciu.ff.de rei vêd-
Soet.dedf.i77.cftd'auisquelcs ceruficattôs le decrctfefa- .,

PPp
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eT De crices,clc. Liure XVIIL
à la eerri- Wnt' -B gens al* *^°7 Parafer ouys, pour le plus feur. *$

ficat&néft 6toUo*c 1U,J* fiftitstlue 'dJesciiees foient bien faiâes,ot(i
confidtro qu'ilyeuftfauteàlaceinska-ion.quinefefaicia amrcfi,

t'e ©-/«f- 1t,c<-ete(tn0lgnclce,t0*icjPeut toufiours vou Se confia.
fa' u j' ^£ea?ces'^it^'KVovnat,ti^m^'ACett]^atiencl\éa^

.r t. met>t faicte, Se que par icelle loir rxfmoigaé, comme 1er

t^ y criées font bien faiétes, en ce cas l'on n'eft plus reccuiles I

I4* ' débatte de contredite. Ladicte certification doit eitte fàittc

en iugement où ks criées feront Jtuës , 8c faut que dix a*

, huict certifient-, le à faute de ptacticiens du fiege l'on peu

nc cwt appdler fergens le notaires.L'arrtft d'Abraham du jj.No.
."^ . ucmbrer.j;0.o. Se de Alpin du 16. Auril if 10. Sisicfroc, ont

'^cembien que par le fergent exécuteur defdiâ es criées, eu-

" ir" chères puilfent eftte teccues , neantmoins for icelles i'oa ut

t" '*** doit legicremenr. faire adiudication par décret, mais premier

faut vuider les oppositions, à tin dc di (lia ire, d'annullerei
de confeiuer j qui font de deux fortes , l'vmc eft poutb
debtes petfounds -, qui font deus par obligation , cedult,

fentence , atreft , taxe dc defpens , on autre condamnation,
Tels viennent en leut otdre : fçauoir ks créanciers ayans hy¬

pothèques , ks créanciers cedullaires pout les debtes perfot-
Crctneim ncyCSj q0L font différents en dioiitSt ordre: carkshypo-
tnquel or- (jjjcjjjcs crcâckrs ne s'empefebét point par concurrence,^
Art jont Bon qU-iîy euft date de mcfmr ioivr.auqud cas l'on aduifdu
toUoqutT^, qua]jtez acs kypotheques.Si l'vn deldits oppofans aioficoo-

C* tîmtnt. ^m^ents eD date a générale hypothèque, l'autre fpeciale.lt-
n préféré eduy qui a la fptciale for Ja chofe criée : ûbi crii»

"-"""^'"canitcautins-atgu. 1. quarauis ft.depignor Si ks deux fea
iieeredçias (n,-c,a]-sl ou les deux gcncrales.faudra venir à lacontnbmiô
faruUen en cas de defeoufiturc, comme cydeffous fera dvclaic.Auae-

O* ment , s'il y a priorité ou pofteiioiité, les premiers font pre-

hpotheque m^rpay-^fansaduifer aux porte rieurs,qui n'ont rien s'il st

comme ft fe trem]C rien de refte. Les chirografaircs n'ont hypoihccjnc

dcjpefihe. £ -ar airjfi s'il aduient qu'il y ..it fomme de refte, qui n'eft

toutesfois foffifànte pour les pay ertous.lors l'on vientàvnc^
Vejconfit». çgaiatiougccojntnbutionau lot la liure. Cdafenoror-edef-
tique c'eft. conntutc.p0urles hypothécaires eft laloy tî fundum.Cfi

pot.inpig.hab.8c pour lescedullaires laloy prodebiro Ci
bo. sutiud. pof L'autre fotte d'oppofîiions pour coufemei

Oppofànt À eft de charges fonfietes.fi aucunes en y a; car lors lcfdi'BW-
finiectn- chères feroient fruftratoires , sîil falwt ktcut annollfCl'
fa*a le pareil s'il j a charges fonlîcres non -achetables foi i»
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6 Dc criées, Sccl Liure XV-IÏL 481
chofes criées, qu'il faut prepiier vuider * déclarer: 8c de
mefmes, s'il conuient distraire partie d'iédkï chofes criées,
fcarau premier cas, en annullant n'yauroit rien de faict, SC

feroit le pourfuiuane débouté, & ait poinct de recomrrienctr, .
Au fccond.quand l'encheritTcur (çâurâ que lefdictes chofes '. .

criées feront chargées de rente perpctndfefonriere,autre que "tt **',!"*
dedirette Seigneurie, il ne voudra demeurera fon enchère, "y
ou bien il la voudra faire moindre: le tout ainfi.s'il faut pou* j","".
lederniercas diftrake aucune partie desehofes criées. Au J T a
moyen dequoy eft neceffaire, après auoir faitt publier en in- '"*' '"
gemeotkfdicles enchères, 8eicd!cs lignifier es derniers en* fem'tt
eh-rirfeurs, vfer d'affsges,*r(âireattaefietau portai de l'au- vu*dt*t*
ditoiredu fiege, où elles font faictes,icdtes enchères , eharJ
ges, Se distractions , pout y demeurée chacune enchère quin*
ze jours, le fufpendre l'adiudkarion le décret par quarante
iours. Et k femblable quand il n'y a oppofrtion telle,mais feu! Forme &
fttaeni pout debtes perfohnellcs ou hypothèques : voire efficace des

quand il n'y a autre chofe que lafimple pourfùite du pour- plaçais C
fuiuant , encores faut-il premier forclorre cous pretendans affiget en
droict defaillans, 8c fufpendre 1e décret par quarante iours,à ectta.
£nden'obmetcre rien dc la forme. Ainfi le commande l'or¬
donnance, «nid.S,& ->. publiée l'an ifji. Se depuis amplifiée
par l'arrcft fufdn du 14. Nouenibre.de peines rigoureufesSc
corporelles contre ceux qui arracheront Se rompront kf-
dicts attaches , felon fe texte in 1. fî quis id quod. ff. de <

iutifditt- orna, iud . Et là deffus eft notable l'efficace du
telles affiges 8c placars concenans fe fonmiaire defdictes
criées Se affignations , auec declararioa par le menu St}

par confins des héritages faifîs , ou bien en bloc, fïccft
vne Seigneurie 5c fief, auquel cas fuffit de faifîr Se crier
fe principal manoir , fes dépendances Se appartenances,
8c les droicts Seigneuriaux , comme eft porté pat ïoN
donnancepnblke en l'an mil cinq cens cinquante le vis, arc.
iJefquels placars forcluent tous defkiltanspreiendans droict
foit hypothèque ou autre, fanspouuoirvferd^excufedene
les auoir veus ny entendus , 8c de ne fçauoir iire.Surrït.qu'ils
foient conceus en termes vulgaires, l.fed Scfîpupiltus.S.de
quopalam ff.de inftiro. ibi, fed Sefiquisdicaiignoraffc (eli-
teraïjvd non obferuaflè.quod propolîrum erar^crim moiti Je-

gercne,nonaudietur.Septiefme, après la quinzaine patTee, 8c
l'arrîge kuee,doit le dernier encheriffeur par l'ordônâce rnet-
/c ks deniers de fon enchère es mains d'vn marchàd: neant-
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4 0o/ctfcs?js, &c.Liure Xvill.
moins pat ledict arreft eft dict que cela fe fera au greffe , &

oncles denfers y demeureront iufques à la diitribuuon,lsDOi
que les pourfuiuaot le oppofens- accordaffent d'vn dépôt,
taire, felon la loy licei.S.reidepoGije.ff. de acouk." pofiefi

H uiclkfme,cft nocabk,pour le regard des oppofnions à &
dc distraire, que fi les droiéts ptetendus ont cité dclailks fai

fix ans, fans auok intenté action pour iccux,y a prefcripuS

P ftttto ^diftraire actuellement le réellement , à commencer du

, / * tcçip s, qprcfcripriô aura peu courir contre kfdicts opposant

,. ouccuxdôtilsQntcaufe:vtinl,i.C<de temp.iiiinccgi.iduio,
' peten. les oppofans touttsfois feront payez des droicts qu'ils

vérifieront fur le prix de l'enchère ,felon leur ordre.C'etH'or-
donhance ariiçk Soi. de l'an i,*p. laquelle a cité abrogée pat

autre ordonnance del'an 1549. Se par autre ordonnance dt

l'an îs'i.atuc.'. pat où eft neceffaire auant toute nuurevui-
der ks Dppofitions.àfin de diftïaire ; autrement feroit ache¬

ter csiofclsrigkufej& par là eft abrogée celle de l'as 1;)?,

ditant que par les oppositions à fin de diftraue ne feroit re¬

tardée l'adjudication pat dectet, comme deffus eft dit.Sieft
, ce pourtant, qu'après ladite abrogation elle a eftépraitiqnet
pat arreft du grand Confeil de l'an 155 t. contre Damoifelle
Catherine le Clerc de la Foreft es criées delà Baronnied»

Porclufion Brunaid , depuis adiugee fans diflractiod à meffire Antsine
dedtflrair* d|e Sainct Polgnç, .Seigneur dudict lieu.Neu£elme,quefi
réellement, kfdicts oppofans à fin de diftrakc,fott en fonds ou chat,

ges fonfiereSjHemonftrent parrilcte ou tefinoins, dans le

wrnpsquileurferaordonné, dc leurs droits fur lefquels il»

fondent leurfdites distractions, nedoit eltre diffetec l'adiu-

dicarion par décret du tout purement le fimplemenr.ûurM
f?uK mettrclcfditts oppofans en kur ordre à la dilttibudon,
Se les faire payer de s'dhnution,de ce que feiont estima Ifi
dtoiétsde propriété, ou de charge réelle par eux prétendus,

en les vérifiants. C'eft l'ordonnance, ittick14.de l'an l'ft
pcpuisla Cour parfon arreft du sj.de Nouembiedeckini

. laditteordonnancc, a limité efdits qppofans quarante icnirj
Droits Su- pûur faire ieuïS preuucs pattefmoinsiScaprcscequeenlcui
gneunaux deraeute foi[ ^i^ne audit fecrctiEt a ordonné que dam

jont refer-^ votnuiaaine ils feroncapparoirde leurs dioias pour eftte

ut\, arrt- ^tnCelonlcuioidie; Se icelle fauiâaine paflec à faute «
rages non. prcuue ^ folu forcios du tout, & condamnea en l'amende.

Dixiefmc , que fans ce que Je Seigneur direct des choies

criées fe foit opppfé , eft 1 efeiué qu'elles font vendues i »
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£ De crieosj&c. LfiffcOê-VllT. ^St
charge des dcuoirs Seigneuriaux, felon l'ordonnance anicl.
it. de l'an 1(5; laqudle ne parje point des srrrcrages. Itribert
ditt.que fans ce qu'il y ak eu pouriceuxoppofitiois.ils CeVbnt
paies par l'acheteur, fuipât la couftume de Poir^.ï'owesiW
fonobrerueen pays dc^koifcfctir.ySC'etlBoiirbooofiis-.-qti'î
s'il n'y a demande desarsetages, l'acheteur niea doit Hersf
Ondefme.cit U prattique plus frequente-enl-tace, que,$j*&x-
on acheté vn héritage par décret, àk charges tdessikoiâS Se?

dcuoirs Stigueuriaitx,/ceJàs'i;nterid des drcats&i^eirriajii-?
deus feulement. p»ut raifon Sjà caufe dcla-vcncepar décret,
Stndn d'autres s'us en eftaienf deus aïKitqsaii parauanrjtëfué " "
raifon d'autres venditions- piecedentesiodoajei'd'icîîuy lW l***'P '
ritage, pouïfefquels iç$.Msao,fetfr«iTCont»(espaft*t.,J>é V '

melmes quant auxcen8s;iM30urus,dnhtft*eiseteur'ny l'îït* ll b
ritagenede«egreqtçhafg«s^aisfeulctTKiiitpcturlIaduenit; , "' ! l
Ainfi futiiugé pararrdt <j»>Paiis donné ea.hpplaid'oifie'it'i'ï lM "'- V</1

presdifner plaidans la Vergue le Poneau,ifu* vn ippdJcîu'
Senefchal de l'cuctou, o*fitort-iLicutenant àr>Pr»ictier5 , pai
lequel arrcftfuc dict (iJuSmadiddicalake païtietret d'^iV-fiéî
feroit ieceo,en foy S: hortWs^,tinrtJQbftaiiVq^ *
feodal en fiftrefuspout'èkro cipretcndrelup ifcJlteJd^s" aiU *'
tTKdroi-asfeodaui-paii^sMtrosliiistalriousprecécienres, pèir? - "
lefqnols ilsje.s'cftoitoppwfe auxariees<Sc futfcrsii pà¥leu'reî
arreft referuees-anditl Sdgaeus feodal f-se»sfteio*s qvrsnià'eô
contreteux qu'ilappitnaidrittt,outres quefappellsmtaeirli-'
dicatairt.&fut diét.quepatriediâ Semefosuri ataoir efté mrf
iugé aiant diétauifpnt«ajïeiSi awftï, leditt Seigneur* feodal?
ou eeofucl,s'eftt*^pofcVanfflcte*ciriee«jpcwitfefdiétsdtô i
precedtijs(& arraa^es^dBibeftrcmisîs^lbncSrdte.Staprci'r.ceïeir
faire leditt refus. -Que couo-;s>ci»dîere« (qatreecuë» iufques'cnifccres.
à ceqiKledecretfoitfedlêrAucunstieiarKatiius^esa l'tfte-.--'
cutfond/iccfoyeidafiuerrfeni riper 1-Dttn eft mirant ff. dt?
pignora. attio1. fcfon vnaEreftssonnéeBoriecsfaiétes etlAir
uergneés grands iours de^^oulfoste-.7^^êj^embre'ir4«^* f ,

Tout cdàefVcorrigé parl'ordoruiaiicede fan -i 5 /'î.^oyez FrV» Aé

I'arreft ij, en « tiltre. Douxiefme,Cy dtmaot l'on a toufiours enee* où fe
premier prins fes fcaisSe rnifes descrieWêi. de ce qui s'enLj,-ornent,
eft cnfuiiiy ; for les prix remis au greffe, 8c payer au-pOûV**-

iùinaiit, comme dict leditt Irnbcrc:«c les frais"'de Iinre*-"
pofition Se ddiutance do decrec ont efté è tacbà^gt de I'd-'
ch-r-un. Pont le premier t-ft fotexte fMmcrmi, cùrii ipudî'
Tetercs^inpiindp.vcjficHl, tjuiaestiin ibi»,*& eipçnfasfé-
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<? Décriées, &c-Liiire XVIIL
cundùm quantitatem debitorum pcrfoluant ers , quifemtg,
rias confecuti font, Je quieasadiprfcenda: bonotum po(fe[. 'I

liûois gracia fuftinuerunt, Stc.C.debon.autO.iudic. pol*ùd.Sc

J'vfàgcà ce confoirrte auec ptuficurtVarrefts, commeelt con¬

tenu cy deffus arreft ij. Neanrmoios l'ordonnance , arcicle,

it- de l'an itp. veut nommément que tous héritages fetout

adiugez à la cbârgc des frais Se nlifes i à quoy eft conforme
la cotffturtiedeBourbonnois,3nicieuo.&.' par là feroit dé¬

rogé à l'ancien vfàgc.Toutesfois'l'encheriffeUr peut efelaitcit

ce poinét par fon enchère, offranr certaine fomme pour le

Frais ii prix le les. frais en-general, ou bien là fomme fans frais: m

triéefquels, quelorsfaudroie accepter ou repudier:auttement en ccdoii-
Subrogé tefuiareja deraieD-j-îe»donnaBceJaqudk certes a emptlché

dtit lis iufques à prefentpInfieutsdeeteMfScfàictretirerkseiiche.
frais au liffeurs. Les fiais des criées font ecul-qui font faicts pou: Il
fourfnuit, prinfe.faifie , ventes 8e criées, ioteïpoiinon 8c delmianee du

décret. Trciriefme, A ce mefme propos fi lepourfuiuant d«
criées délai (fe la pourfuitc,iJ doiwftre lembourfèdc fes frais

Se saies , pat eduy qui (cca fubrogéicn fon lieu, comme dit

Jugemtns Ioan. Fab inl.fi cat^patt,ninti.t/'*C.dt ïemif.pigno. Sriti

ordinaires Lj.num.i.ibi.fiquas.C.de reqtik,rci<.8c allègue la loy finale

de crues. C.de bo.autho. iud, pefliAQnaroitkfme, le iuge dcsctieei
a en main trois fortes dcmgememnprincipaux. Le premier

for ks oppolirions Mon d'aonulkr ou de di(kaire,c« déten¬

tes fonfiercs, aiiifiqu'cfteonieau a» quartkfinenotJfble. le
fçcond eîl le détecte quarante ibins apsesySc peut par iceluy-

referueràdifeutet des oppi-sfiricirisi^our'kbteSpcrfonnellrs
ouliypotbequcs^i^ujcunescn yjB Ssûlet-dictcs opposition*
font accordées, il pourra faire fà fentence dr^ diftUffion, te

déclarer l'ordre de priotué oc pafteriorité'dcs hypothèques,

ou bien auant ou- après , quanti1 il y mra'ptoduâibncom^
Blette , Scie tout fera inftruict: Le dernier eft de la diftrtsjono

^ des deniers des l'enahcre, felon L'ordre des hypothèques.
fruittspi- Quinziefme, lesfririelsperoeu&piar leCtMiimiiraire pendant

Aaiit lis fes criées fout propres -*n prôpi-kJrsnre , 8c nedoiiienr efl«
triéesi W- aiingcrt ny rendus au dernier eneheriffeut - Car leditt pro-
ftstii qui pderaireiufquesiiudMreidemeiiretoufionKr-maittre 8c Sei-

fiitt, gneur.LValerius patroaus-§. plané, ff. desur,fifSt«fo»
iam-J$ acquisaudit dernier enclerilTeur le adiudkaraiie, t\ttt
du iour euilaura configné le priiiaa greffe. $. venditat-In»11'
dc reium diinfio. feront neantmoins lefditts fruicts adiuges

au creaader , 6 le prix ne fufnt, comme eft dict ettJadioî
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é Décriées, &cv Liuee XVIIi: 484
fc V«lerirw.Le irftc requis en la matière de criées eftclairc-
menc contenu parl'otdonnance , tanfancienneque nonuet-.-
le Se aufli par les arrefts cy deffus contenus. t *. »

» * XXX
PotTeffeurs patadiadkarion patdeceet, poumeu qu'il ^jj^&y

ayt de leut dol,fraude,ou fauffeté, mais fenirnrsent de la na^'\Mntjt e«*
lité bu bien reftitution pour autres raifonnables-caufes, De^^JJa
font wntiamnés à reJtiturlôde fonds: ny auffi peuuent péri. .
,ke kursrepararioasfaittrsbona £dc,commefocdiiparM-<r*' *

reftdt Paris, kl (. de Septembre M4*»turtèciiiuipoflideix/
quiauctoïc praeûde poffidead.iufte.ff.de aKqwr.p^fTelT. A Ho*
necaufe dt dit cy deffiis,que fipar doljfrauds.outfaulTetérle-^
ditdecretaprocedcjil eft nul, comme eft dit ih Ç.femri. ta*»
ftiiut,quib-ex cauf.manumitvnoa licet.Sc in î.magisputo. $ /fil
«.ff.derds eôMEjut fobtut. rvd curat-funt. caril vf arien li
raifoiiQabk,que par tels mo-yês ainfi illicites, eommede fauï'i
8c ftaudcjOimeurs ne doyuent eftre deccus-mais auffi faut ilj<
que ktdus moyens defaux 8c antres foyentenietemment apxi
parents: car s'il y git cqngnoiffancc de caafeyi'en prefuméj
pour le decret,qui doit temi.autrenient toutes les feurctés de
cemafidtferoyentenfofpeas.&fnbicttesipromptescalonl- '
icjio'elt donnes vn mineur receuable à foy faire, reftituci'
contre vndtcret.finon es trois cas^à fçauoir dol Scfra«de,ou!
bien de faux, 8c poltremo^ quand il y â-enormekfrotv, quel
nous difon vitra tripuluro. A ccurf, cn parle en fa grand' gtofc
de la loy final.C fi aducrforendirpigno.Bc Tnno.fiirk chap.*
dudum.dcreb.ecdef.non alto in Tcro.Tra&aturi. Tous rien->-

nent,que régulièrement le mineur ne doir nypeurieftre refti-i
tué,fi le tuteurc-U curateur y ont paffé Se n'ont cité delaiffés.
L'on faict vne queftion notable Se irtile: A fçauoir fi vnpoC!
felfeurcxdccreto efl: tenu pôuriuâifierfondecrer,Se le faire <,. -,

dkcvalabk^Scksfoknnités-obfetflees, monfltcp tontes^les j ,
procédures fur lefqudks eft intemenu ledit decretv ou bient) Décret
fi on demeurera es termes narratifs foifans^mplomention^t^/irt
i» toutes lefdites folennilés. Aucuns Ont dit.que aontpercap. fa desft-
fin.deprobat.l.quicunque S.fin.ff.de pubbcmàfc^aidiim cû 'enitiies y
glof.ffde verbot.oblig. Autres qu'ony, pcr^glefan I-ii.de fîdé mmttonett
wftrurn.8:iurchaft.fii'hb.x.C.L cum precibusi dc probat>^w w,-
Àuere* ont diflirigné.que fi ie decre-cft de tece-ntememoite, fc, *jKrt,
fculne fuffit,Scfaiit voiries pièces. S'ileft ancié,comede cinq,
»^,dii,xx.ans,illuffit,sâs eftte tenude cercherles pieccs.peiL
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r iî Df criées, Sec* Liure XVI II.
finlius.C-depctH.hcredita. 8c t. qui in aliéna. S. fed Si fî u-,-,

adierit.ff.de aequjr.heiedit. Ilyiaut moins de temps, s'il»» i

euacridcntaulku Cxvi maioic.
, * XXXL

Faute dt, P'aidans ro-fEeurs Riant pour ks Chapelains 8c Vicaites

(equifttctPk nVûe Eg''fe*^egtaje appellansd'vH décret interposé à cet-

nullité en ta,ncs criees-de plufieurs héritages d'vn dcbiteurfàifis,<xL6>
e«e« gueualpouil'arSsudicataire &pourfuyuant intimés, Stfeufti-

' *' bans lefdites criées 8c décret, fot iugé pat arreft du 17. de

$,cptcsnbrc,»ux giandsioursdc Rion,l'an r> 4^.queks criées

8c décrets eitoyienenuls, le fuient mis au néant pour 1ère,

gttrd d'vne maifon comprife an decrer.Se dont feukmeut lefr
dits appellans feplaignoyeni,encores que pour icdle maifon
lis appcslarts-ne.fefoffcnc apposés auant la fentence dedif.
cuisson. L'on s'airefta feokment àce, que ladite- jnaifon e.

ftoit demeurée ési-mains du poffeffcut, 6c n'y auoit eu feque-

fttecffectud,commeeftnecEfsàire,fureric neantmoins les ap¬

pdlans condamnés es defpens- de la caufe d'appel Voyelle
cfrapirx.iH cy deffus artidT.cn te titre. . { . t

, r XXXII,
Demifmes De mefnwSjvn.3ppe]lshtdu Preuoft de Paris difoit qu'il v

ftoit proprie-tatireSc poffcffeor d'vne maifon.quil itouiioite.
ftre comprife eh vn décret donné fur certaines criées faictes-

forautre qatfuriluy de plufieurs berirages,où il neJemanoe
rien,mais voyantdedit décret lors que l'on le vtnt esecuter, y

treune fadire maifon,qui cfhoignant defdits hetitagcs.cosD-
prinfe, qui eft la raifon qu'il aiappellé, 8e -auffî que lefdites
crîres ne luy forent disjucs sgnilkes.côme il falnrt.veu qu'il
efr propoecrtira La Cou r par fon -srreft.du a,, lanuier ti 4 j.raif
ledit decret,en ce qu'il <omprcndJadiee maifon, au néant.

toif?wcrïS * ' 51 XXXIII.
nife doit * Atonfiror SfolKfr plaidant-pour vn demandeui- en rcqne-
y^^y-fjiijfteciiiifeditiquependant certaines ctieesàla Cour, le pro-,

tnyrttm prietaircvcndpartie desfonds cri es à vn tiers, quiviCEtpre-
IttopptJdt.Centet requefte à la Cour tendant à fin d'auoir diftiactwi»

f , des fondsqii'iJ a achetré.Le propriétaire qui les a vendus, -8S

,, 4 le pourfûyiiant defdites criées» qui elle eft communiquée, f
. confrnrerh,8rforcecon(ent«»eBfy a arreft de diftiactlt»»
l d'iceux fonds-fans ouytlesoppofens creanrieïs.quiyc**

plus d*ititerfft,qs)e lefdits propriétaire éVpom fûjuât-L'atirtri
leur fè rient à fon arreft. Par arreft du 17. Feoricrijji. fBtJftJ

dite requefte cipilç interinee, Se I'arreft mis, &r.

r iî Df criées, Sec* Liure XVI II.
finlius.C-depctH.hcredita. 8c t. qui in aliéna. S. fed Si fî u-,-,

adierit.ff.de aequjr.heiedit. Ilyiaut moins de temps, s'il»» i

euacridcntaulku Cxvi maioic.
, * XXXL

Faute dt, P'aidans ro-fEeurs Riant pour ks Chapelains 8c Vicaites

(equifttctPk nVûe Eg''fe*^egtaje appellansd'vH décret interposé à cet-

nullité en ta,ncs criees-de plufieurs héritages d'vn dcbiteurfàifis,<xL6>
e«e« gueualpouil'arSsudicataire &pourfuyuant intimés, Stfeufti-

' *' bans lefdites criées 8c décret, fot iugé pat arreft du 17. de

$,cptcsnbrc,»ux giandsioursdc Rion,l'an r> 4^.queks criées

8c décrets eitoyienenuls, le fuient mis au néant pour 1ère,

gttrd d'vne maifon comprife an decrer.Se dont feukmeut lefr
dits appellans feplaignoyeni,encores que pour icdle maifon
lis appcslarts-ne.fefoffcnc apposés auant la fentence dedif.
cuisson. L'on s'airefta feokment àce, que ladite- jnaifon e.

ftoit demeurée ési-mains du poffeffcut, 6c n'y auoit eu feque-

fttecffectud,commeeftnecEfsàire,fureric neantmoins les ap¬

pdlans condamnés es defpens- de la caufe d'appel Voyelle
cfrapirx.iH cy deffus artidT.cn te titre. . { . t

, r XXXII,
Demifmes De mefnwSjvn.3ppe]lshtdu Preuoft de Paris difoit qu'il v

ftoit proprie-tatireSc poffcffeor d'vne maifon.quil itouiioite.
ftre comprife eh vn décret donné fur certaines criées faictes-

forautre qatfuriluy de plufieurs berirages,où il neJemanoe
rien,mais voyantdedit décret lors que l'on le vtnt esecuter, y

treune fadire maifon,qui cfhoignant defdits hetitagcs.cosD-
prinfe, qui eft la raifon qu'il aiappellé, 8e -auffî que lefdites
crîres ne luy forent disjucs sgnilkes.côme il falnrt.veu qu'il
efr propoecrtira La Cou r par fon -srreft.du a,, lanuier ti 4 j.raif
ledit decret,en ce qu'il <omprcndJadiee maifon, au néant.

toif?wcrïS * ' 51 XXXIII.
nife doit * Atonfiror SfolKfr plaidant-pour vn demandeui- en rcqne-
y^^y-fjiijfteciiiifeditiquependant certaines ctieesàla Cour, le pro-,

tnyrttm prietaircvcndpartie desfonds cri es à vn tiers, quiviCEtpre-
IttopptJdt.Centet requefte à la Cour tendant à fin d'auoir diftiactwi»

f , des fondsqii'iJ a achetré.Le propriétaire qui les a vendus, -8S

,, 4 le pourfûyiiant defdites criées» qui elle eft communiquée, f
. confrnrerh,8rforcecon(ent«»eBfy a arreft de diftiactlt»»
l d'iceux fonds-fans ouytlesoppofens creanrieïs.quiyc**

plus d*ititerfft,qs)e lefdits propriétaire éVpom fûjuât-L'atirtri
leur fè rient à fon arreft. Par arreft du 17. Feoricrijji. fBtJftJ

dite requefte cipilç interinee, Se I'arreft mis, &r.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



6 Decriees,&c: Liurc XVIII. <- 485

, s. .XXXHH- . . _
Cy deffus au tiltre des hypothèques .atreft ni. fut la fin, CtMn-im

eft fritte mention de deux notables arrefts donnés contre les «^^
cnfansdt feu monueurie Président Picot, ,'vndclanii j 8. wfc
l'autre del'an >î<-«.quc ¤ entre le pouifuyuant «iees,8c autre ",
creandet oppofanta concurrence d'hypothèques , 8c que le }
créancier pourfuyuast criées ayt hyporhequegenéralefeu-^ , f^
kment,8cl'oppofantfpeciakfni autre fonds , que celuy qui^ «^
eftctié,tncecasJedkoppofant. fcracontraint de s adeUelIcr "
à (à fpeciale hypothèque, dontn'y arien de faifi. Sclaifferau
pourfeyuantayasMlageueialecequicftfaifi, parla loy quâ-
u7s.C.depigno.8tJsy poche* Cela eft viay intet duos crcdi-
totes concurrentes; carie débiteur ne pourroitpas oppofer
telle txception.d'autant qu'il faut touGours qu'il paye, 8c ne
peutoptcrlafottedelefâke payer,, maisdon fouffirk tour,,
iufques à cequ'il aura payé.

XXXV.
1 L'autre arreft eft encores plus notable, à fçaaok, que ftp- Créancier

poséquefedrbiteurayteonftiraércntefur- vne maifon à tnayâtjpcci*
Hen cteander.qui fait pour iedkterne faifîr autre fonds de sô Je hypttht-
debiteurjquVladite maifon,il n'eft receuable,(àn8>auow Cai&^uefuraur
difcuflion fut JamaifonvPàr I'arreft (ûrlefoiftfufditfutfaiéte tre fonds
mainleuee àla débitrice, faufaux- cteandetsPicttts, de s *d- doit dtfcn-
dreffer à leur spéciale hypotheque.kdit arreft du 16. Dcccm- ter.
breijC'o. i; » 1 n' 1

XXXVI.
Sentences Se condamnarions n'emportent hypothèque, Sentece &

mais feulement vne fimple action exiudicato, ou biendtoiiceiànatitn>
de la faire cxccuter.Sc commence Fhypothequedu iour dc la n'ahypoth;
faifie dégage je exécution dei-edite'fentencel.nam 8c poftea. fin* ab exe
ySna.&i.fed&ffpolldibri.in princip,ff, deiumurand.pluseMtione.
formellement, au tiltre de-esoeutio, re. iudic- 8c mefmes en la
loy fecôde.Stl.àdiuo Pio-S fifoperrebus.ff dereiudic.voire
mais fi les biens du condâné fe ttcuuent faifis ,1e créancier,
qui a obtenu tenu tdk condamnation,pour enuetxn hypo- v

thequc.Sc auok lieu &ordrc,pourra il faire fàifir, veu que la- Hypotht-
dite hypothèque ne luy peut eftre acquife.qut du temps de la J'"<*'£*
faifie 3 Nbn ceites-. car faifîr rot faille n'eft receuable. Que mtnu com-

poutra-il doneques faire?il fe doit oppofer àla faifie le es mc*" l<>ri

criées , à fin deçonferuer fe debtej En quel ordre fera-il col- defofpufi-
loqueîEntrelcsereâders perfonndies,ouhypochecaitcsïEn- ***** «i»

tre les hypothécaires, Se combien que (à condamnation n'ayt *******
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f Dc criées, Sec. Liure XVIII.
droit d'hypothèque de foy, mais feulement doyue ladite h-.
potheque commencer du iour de l'exécution de ladite coi- i

damnation.qui fe fait par faille, dont ce créancier eft empcfl
v ché.vcu qu'il y a autre (àifie, (i eft ce que l'oppofition fermr»

d'exccutioB, le deura tcnit lien de (àifie pout ledit «eanclet
eppofant.quant à I'effect d'induire ladite hypothèque.) eùi»

% vnus.in prind.ff.de bo.auctor,iudic:poi1id.Ss ainfi eft obfer-
né en Parlement. Neantmoinsceltedifpute femble eftte fa.
petfluepar l'ordonnance du Roy donnée à Moulins en Feu. |

lier i '«^article ta. pat où eft dit quecondamnations don-

nées eu dernier reffort ow hypothèque daioer de lapronit.
dation. Depuis, 8c au mois de Iuillet fuyuant, foc amplifié
ceft artitle auoit lieu ésfentences, dont y aurait appel , 8c qui

feroyent après Confirmées par Mteft, te qu'aptes I'arreft io,
né.t'hypotheque commencèrent duiout delà prcmiete fan
tence.Dont l'on peut dire, qu'il faut pour trouucr hypothè¬

que d'vne chofe iugee,que le iugement foitfounctain.ou bié,

Se ftcundo.quts'ireft de luge fubalcerae qu'il ayt cité con¬

firmé pat arreftîoutertio.qn'iln'yaytappd S'ilyia appel, ny
a pendant iceluy hypothèque*. Seruira donques cechapitw
feulement pt»thigements de luges fobalternes, proBsGois-

nels, le amresdontcftappellé,qdfont exeeutoiiesfurl ap¬

pel, Se nonobftant icduy: 8c qnantau refte rien.
- XXXVIJ,

Dernier tn -^question eft notable, quand le dernier eneheriilëor efi
thtriff. de- trouue non (oluabIe,ou autrement ne peut eonlignet ks de-

foMat qui afaa de Con cacheté, fîl'onpeutrecherchcrk précédentes!»
tft àfairt cherifleur.pourluyadiuger par décret l'héritage tàilî 8c trié,
Remiflif, Se fi ledieptecedent Ce peut exeufe-, 8c à quels dommages &

interefts fera tenu le dernier eretheriiTeur.Ponrcefte question*
ie me remets à ce qui eft amplement dedairé 8c eferit au le-

. tond chapitre du tilttcdes formes Se enchères, cy deffus, ait
milieu iufques à la fin.

Dejpmt XXXVIII.
finis à cm- Le tt.d*es-ouftif04.en Parlement à Paris,an confeil fut ai-
tredirt fer refté îtconclu,que les refponfes Se conttcditsfourms parle
ofptfîtioHs pourfuyuant criées contte les Caufes d'oppojîrion & produ¬

is»' iese^i-ctions des oppofans,ne viennent es fiais dcsxrices- Doit dé-

as iu iuge- quesaduifer Icpoarfuyuantden'empcfcherpat conteftation
met Uni- se contredits les oppofans bien fondes. S'ils sot mal fondé»,
letfurqney il doit obtenir defpens contre eux, Si pat ainfi indemne.ft eft

fi. prenne!- cepourtant,que.depuis,Sc do ig.Nouemhie ij*-4.fe tienne,
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é De criees,&c. Liure XVIIL o\%6

nue en Parlement à efté enregiftré quepour tels frais te dcf-
[ -, pcns.tant de ce.quedes efpices des iugements des ctiees,fi el-
L ) fes fe payeront forks frais des cnces.ou ailleurs, à elle ordô-

néquccdà eft remis à l'arbitre des luges, quipeuoent con-
gnoiltrelatemerité.ouneceffité.^ Sublîimy

Lefubftituépatfidei commis, donaiion,ou autre moyen,»''£"* '1*1

foit entre vifs, ou dernière volonté , nefe peut oppofer à fin '",.,%*
de distraire,!! la chofe.dont eft compnns le fidei commis, eft V*tiieP"*
faifie Se crieetcar il n'y a encores drou actuel , mais vne feule
expecta twe conditionndle,qui peut adueniiSc nonaduetiir,
Seulement peut s'oppofer à fin de conferuer^ Sefaire-dire, que
l'adjudication fera faicte à cefte charge, I. Statius Flotus. S.

Coinelio.sï.deiur.nfc. Etainfi eft ptaitiquér '
XL °tP*fitm

Pat arreft de Paris de l'an ir+ij foc dit, que aueunoppofant *"* errees

ne feroit leceu contre criées après la fentence de dilcuflion, l"4*^"*
qui depuis à elle interpreité par autre furuantarreft donné lmlpt»t
audit Parlement kij.de Iuilkt 151». qui declaita qu'après la reem.
certification des «kes ne feroit receu aucun oppofànt à fin.
d'annulkr Or la certification eftpreallabledcla fentence de
difcuflion. Le premier arreft donques ne pouuoit eftie en-
tédu des appbfieionsà fin d'annuUet,mais de celles feafesnét, ' "
qui font faittes à fin de confetuer parles creanders Se prête- >

dans droit,qui deuoyent venir auant la difcuffion c Sceaux à
fiad'annuikrauaptiacenificarioni ' < L

XLL . »i"i i- Oppofmtu
Pararreft de Paris du tS.de Septembreieiti, *è> Paiilement dt douai- '

citant continué par commandement Se lettres ou Roy, en là nertt <

plaidoirie d'après diluer fût iuge.cn -infirmant vn iugement.
du Preuoft dc Paris ou fon Lkutcnaiii^qu'vneitnaifan, quio»
doit en criées, ne feroit vendue , te tjue feulement le -louage .
feroit licite', à fin quelavefae, qui eftoit oppofer)toà fin de
confetuer fon douaire, qu'elle aooittn la moitié deladite
maifon, peuft demeurer en icelle maifon en payant lamoitié
du louage, fans touchera la propriété.

Si la douairière n'a hypothèque précédente for tes crean- typlusde*,
çkrs au fonds faifiSe crié.dlcnc peut par difpofition du droit daÇttif.
commun empefebrr voe jsdiudicaiian pat decrett mais fera
fon douaiteeftirnéen deniers ,|»ourlefqucJselJe fera collo¬
ques en fon ordre. L partis terii-s, ff. de pixfciip. verb.
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6 De criées,&c. Liure XVIII.
ru aïs fi elle à précédente bypothequepouribn douaire^
paurra s'oppofetà findedifttairc , 8c empefeher dejâj
outre aux criées,«soi feront arreftees.par fon oppolîtioiUi
fi fut ingé pararreft des criées commencées fur Ja maifon;
la Corne de Cerfàla Coffonnerie à Paris.

OpptfitiSs n ; _ XL1II.
afin d'où- ^* rFoppofîtion afin d'annullercriees de deux fortes,!1)

nnUtrJon* neconcernant la forme comme fî elles ne font faittes Se en

de deux tmaeespar quatre dixaines ou quaeorzaines.felon le ftiltl
ft0i obferuance couftunuere des fieux,cm bien nulla facra fais

pdlationc foluendi , aut rhscuflïonemobilium. Et ces dra

îbnttollucs pari ordonnance de l'an i;;? ou bien (î vu m

neut dit queiô n'a faict ladite difcuflion de fes meubles, l'a»

tre côcerne Ja maucre.quixift.Si le débiteur à payé.Sceft cpf

*p te defadebteprctcndueparlepourfoyuant,tourferadecls}
lénul .Se k pourfuyuahe condamné éï defpens,dornmafe
le interefts del'appoint. Et eft notabfefà deff9,que s'il y àcp-

fofànsàfindcconferuet aucuns créanciers, à qui vrayemeu

exécutedoit,qui veufenneftre fubrogé no lieu du premirr,

qui eft doboutc,ils ne feront receus.Sc faudra qu'ils fe pout

uoyempar oouuellc faifie. Ainfi à efté iuge'par arreft.
vi j -XLMII.

Diftnbuat jLors-que l'on procederaux criées de meubles ou immeuble)

iesdenhrt delaiffés par vn defùncrjEjui n'a héritier apparent,ou bieiuil
dtsmtublt* en ya,c>ft)par bénéfice diiîutntairc,J'on colloque à la dite
ejfimnum- bution du prix Ja defpenfe funéraire,-Iepayiemcat des vas-

bltsmiint rions dnftiedecin,& fes dragues de l'apothicaire, le apresce,

far décret,' lesfrai* rkTMucncaire Ht deJa pourfùite dfrbénéfice d'iceltw,

foupremier finon cp'iisfoyeiuadiug-fsjcontrelefceto-redifens. Les nos

pris lesfrais parties fufdites fbntcolloquees pour eftrepremier payées.!
funéraires, eepropes ferafort norsrbie I'arreft données Parlemema
tp-par nstf Panscbitn plaidoyé de Ja grand' chambredu mardi r o. d'*'
tntrangltt uri! 15S0-. dentrevn apotbieaircïfeTariS appellant du Pre-

vacattisd» VO& dttditlieuSe defonordônance,par laquelle en diflribu»
meiean& 'es denicqs du prixdes-menbks d'vn defonct vendusà cri p«-

parties de bhefoudain après fon rrefpas,pour fâtisfàire àla defpenfe qui '

FapathitoL ae pouuoit prendre furfoyance ny delay , Se auffi aux crean-

teauint cie«,bpirciuers,tait«niei^roftifjèurs,mede«îins & apettii-
tous. *~ cakes, «uii ne peuuencareendrc la venue" des héritiers,auoit

préféré fefdits bouchiers , rauerniers , roftiffeurs,Scauir«,
aufdits apothicaires d'vne part, 8c lefdits- créanciers nrime'i

' tfautre part : en saqudJeplaidoyeric l'appellanc par Han»*'
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è Décriée*, Liure XVIII. * 4S7
lot fon adoocatparfes moyens conclut 6c fouftint qu'il de>
ooit eftre ptemietpay é,Se les intimes au concrake.fouftenâs
que ks dates des parties arreftccs foifoyent rang de priorité, ^- «
Se pofterioiité, 8c doyuent cftie fuyuies. Sur quoy la Cour '**'
pai fon arreft prononcé par monfieur de Thou premier Pre¬
fident, dit qu'il auoit efté mal iugé le ordonné par ledit Pre¬
uoft deParis.Stlesinriméscondânésésdelpensdela caufe
d'appel,& ledit apothicaire mis au premier râg auec les obfe- ^ .

qucs.Parkquclarteft futformdkmét Se e»actement pratti- ^£ju.
queel» loy in reftituenda 4. de petirione hereditaris.là où cn . "-
propres term es l'EinpeteurAnloni* met 8c colloque en rticf- y

1 me voite en premier rang, le payement dc ce qui a efté eai-, . ,.
§ ployé en médicaments Se en feiuices faicts durant la maladie-^4'5'***"
i d'vn defétt pour Je fecouts de fa fité.aucc les frais funéraires. v4'r*s'

fompmfatio,inc\nitteiushabibiturqutdliinmtriui infirmitattm,
tant & quod infumptum funiris erogoueris.EA affez notoire que
la defpenfe funéraire eft priuilegiee , voire eft créancier delà
dot,8ccftladotdebitiiceSefoufmifeace,qn'dlcdoitf four- *
nir.Sc eftre portpofee.comtne Iulianen laloy tt. 4crelig.8c
fumptibusfuner.en brefs le notables termes:im/>ei*/Si( inquit)
fimtîis osolituum dotit eft. Par confequenc les drogues Ct'fitloire
de l'apothicaire 8c payement des médecins font- non feule- Aemtdecint
ment parcils,mai»methse chofe que ladite defpenfe fanera- &apetbi
le,parkstermesdePomponius,kqQelenlaloy 8. de pigno- cairetpri-
rar, act. u»nUntùm( inqoit , ) rttentioaem,feAitiam etntrariom udegi.
pignorontilidmti^iontmhabiijimediciscumtgrotaretferuus.dedé-
tmpecuniam^i-dicefiit. Iointàce, quel'eftat de médecin le
apoihicaite eft public le foufrais a feruit le fecourir mala- '

des.Sc ne s'en peuuent exeufer: Se encores qu'ils y ayenc faict:
leurdeuoir,fi eft-ce qu'ils ne font receuables à demander Se

ieceuoirfeurpaytment,(inoaapreslame>rt, oulafànté du .
malade. Ecpar ainfi eftraifonnable de les dire 8c maintenir
priuilegiés. Tout cela expteOement 8c formellement eft cô¬
te-nu eu Ja conftitution des Empereurs Valentinqs Se Vakns
en la loy archiatri. 9. de ptofefforib. le mendie lib. 10.

. . ,. . XLV. Commifi
Aucuns débiteurs font fouuent violents ,8c ernpefchent fatitetta-

Jescommiffaireseftablisen leurs biens faifîs, tellement que bliioux
J on n'en peut tirer obeiffance,corome iourndlemét aduient. biensfa-fit
A ce propos le feigneur dc Tournecouppe eft condamné à commet!».
tourmt a fa mere la fomme de cinq cent liures , pour foy utnteftr*
nourrir 8c entretenir. L'on faifit (à terre., 8c font nommés le dfliJét
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6* Dccriccs,&c Liure XV III.
cftabtis commiffàites, qui appellent de reftabl<ffement,1t>(.
Icuent au Parlement dcTholofe Pour leurs caufes d'appt|i(.

momircnt que ledit fieut de Toutnecouppc eft homme n.

bours,8c contre qui ils ne peuuent fans danger de leurs pe

formes 8c desieuisy donneroidre.Sc mefmes que famertu
peut auoir taifon deluy,qui la deuroit refpecter.PararrcftiJ!
la Cour de Tholofe donné en vneaudiencele xx.de lu
1^66. l'appellation mile au néant fans defpens fut ordontii

quel'eftabliffeoK-nt St fequéftrc tiendroit , 8c interdit audu

Tournecouppe de par luy ou interpofire perfonne faire er*

pefehcmcntéscommiffaireseftablis Autrement fut dés Ion,

en cas d'empefehement ladire leigneuric declairce confifqure

au Roy le vnie à fon dommaine, cn payant ladite fomme «

coo. liures à ladite mere.
XLVI,

I» crins Le mardi feptictne Décembre if et*. Cnauuelin pont l'if.

n'y a pro. pellantdes luges Prefidcaux de Rhcims,quiauroyemo'dfr
mifion. né que les criées encommcncccs fur l'appellant à faute Je

payement de too liures,contenues par certaines lettres obli¬

gatoires feroyent parfaittes par proaifion pendant leptina-
pal delà refcilîon de ladite obligation.- Faiqukr pout l'iett-

mé: à cite dit mal iugé , l'intimé condamné es defpens de II

caufed'appd.Sc en amendant , les parties renuoyees par do¬

uant le Bailiif de Vermandois ou fon Lieu tenant à Laon pool

procéder au faict defdites criées en ordinaire lans ptouifkn
XLVI I.

'\At~loit Le vendredi xxvl. IuilktrçjS.cftantk ieudi fefte, Rock
certificatiô f°rt mt 1ue ' kute ^e payement on à faict faifîr fur fa parère

fans ixa- & crier.-mais que ou n'a dedairé par tenans Scaboutiffansls
ilecertifi- hetitagesen la première criée fuvuantrordonnance: quepir

tiou nt 'a couftume de Sens,on font les héritages,dt du qu'il y ami

vaut iij. quinzaines Se lii] quatorzaiiies:cequiàdlégatdé:triiil
y a eu anticipation dcij. quatoizaines, qu'or» n'a mis afficha

ne penonecaux par ebacuneparoifle où les héritages font

qu'on à faict donner atte de la certification des criées, fans l
celles par exprès cerrificr.parquoY «appelle, Stconclad,J
offre remboutfer le psix Se frais de roue , Villecoqditqu'
n'eft pourfuyuant ny oppofant:que voyant la maifon à ad

iuger il y amis fon denier, quele poutluyuant tenetut pi*
ftarefblennia,8tlefemme:£e neantmoins, voyant qu'il auo«

conlignéscne leuiffoir.à baillé requefte à ce qui futdi'P'11'

daut 1 appel,qu'il iouiroit, ourccouutcroicfes denkis'&p11
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7 D'excommunic.&c. liure XVJIÏ-, 48Î
arreft à efté ordonné qu'il auroit fes deniers: parquov eft
follement adioufné:8coù il plakoitàla Cour qu'il défen¬
ds» qu'il n'y a rien faict à fa requefte. La Cour dit quant à
la partiede Vilecoq qu'il eft mis hors de caufe , fans defpens,
8e quant à la caufe d'appel, que auant que y faire droit, que
nouudle faifie fera faitle, affiches mifes Se penonceaux en
chacuulku.Sc feta certifié.defendantau Bailiifde Sens dc pi*
bailler act tdt la certification des criées , ains les certi fier.

XLVIII.
Lods font deus au Seigneur direct à raifon du prix du de-

erct.Neantmoins)s'iladuknt,quel'adiudieatairefoitinquie-Iri<,y<r,
té fur la nullité du decret.ou autrement) 8c vienne à «anfiger ^^
pourdemeurer paifible,8c ce faifant bailler deniers.de ce dte-
ura payer lodSjSC ne s'en pourra exeufer d'auoir payé autres
lods premiers dudit dectet. Voyez pour cecy vn arreft de
Tholofe dernier au tiltre des droits Seigneuriaux.

D'EX COM MV NI CATION S, ET
ceflfiires ecclefîaftiques.

Tiltre 7. Arrefi premier.
eji-yjiOur dernier remède d'exécution , pour rece>uuret Congéttm
éj?5 lbmme,ou quantité adiugee,deuè',ou raxee.l'on à re- mentfit
iWî-%coiirs autcenfuresccclefiaftiques, & cicommunica- boiH* cm-
tions,dont eft parlé in capit. venerabihbus. S, fecus.de fen- trtvnPrt.
tentiaexcommunicationit. invj. Se in capitulo ex parte. teinftrt ttndôU
capitulo eum olim.de verborû fignificatiô. Et telle rigueur fe né pour le
permet cotre les laigs,côme cotre les preflresSc clers.Ce neà- faut uc-
moinscen'eftpasau luge lay dc permettre à vne partie de communier
s'en ayder contre vn preftre fi librement, que contre vn lays
car quant au lay , il eft en fa puiflànce Se iurifdiction : le pre¬
ftre non. Et combien que contre le preftre ne foit requife tat '
parfaitte diiluffion, quecontre vn lay, 8c doyuc foffire la dé¬
claration dupreftredifantn'auoiraucunsbkt-s.fansles per»
querince neantmoins le loge lay qui l'a fond amné à certaine
fôme, ou bien taxé defpens es cas , où il eft fon luge, nepeut
permettreau demandeur de 1e faire excommunier-mais doit
feulement permettre defoy drefferà fon Officiai ponr at-bit
les remèdes cotiuenabks. Et ainfi fut iugé par arreft de Isatis
dutrezicmeMay,i5'o.

Clercs non mariés.Stpreftres, 8c autres priuilegiés decefte
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XLVIII.
Lods font deus au Seigneur direct à raifon du prix du de-

erct.Neantmoins)s'iladuknt,quel'adiudieatairefoitinquie-Iri<,y<r,
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D'EX COM MV NI CATION S, ET
ceflfiires ecclefîaftiques.

Tiltre 7. Arrefi premier.
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iWî-%coiirs autcenfuresccclefiaftiques, & cicommunica- boiH* cm-
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Clercs non mariés.Stpreftres, 8c autres priuilegiés decefte
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£ De fcriftesî Sec* Liure XVIII.
Coge ère*- çottet condamnés par Cour feculiere, ne peuuent eftreton.
tomunwa- traints par censures ecckfiaftiques 8c excômuniements ,(ant

lionne ft pternjer atwjt congé de ladite Cour : qui en fc doit baillct

baïUefans aprcs diligences faiétes de leur temporel, fins premier lésa»,

tour li «'-pelkr,8c ouyr. Et fî autrement efl faitt.il y a abus:carpotua.
teur clerc, eftreques'ileft ©uy, il dedairera auoir quelque tcmpocd,

Et ainfi fut iuge' pat arreft dc Patis , du premier de lui.
let.ifjj.

III.
De mefmes . Ce neantmoins depuis , le premier de Décembre, audit

an, vn appellantdc pareille cooceflîon abufiue fut déboute

pararreft, pource que for le champ Une fournit de ia dct>
cature,

Cogétexe. . mi.
sommentfe Si le derc ou preftre, qui, comme cy deffus eft dit.doit e-

baiUe c'etrt G** oui.appellé à cefte fin,fait défaut, le iuge ne peut à facfi-

vndefaiBat tumace ottroy« congé au demandeur de fc pouruoir contre

le défaillant par excommunications, (ans premier auok -tu
8c congnuia diligence qui a efté faicte de trouuer fon bien

temporel.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris,kis.djaditmoii
de luilletJ'an 1533,

H'tfcssfkm , - - V' , r
preaUable tvpti ne doit iamais requérir congé de loy pouruoir contre

on anr* ya debteur ou condamné par excommumements , que pre-

j,ewg^Btmierdilcuffion n'ayt tftéfaiélc de meubles 6c immcublei:

tontrt lois car ce^ ^e derniet recours. Ainfi fut iugé pararreft dc la Cour
ciera à Paris,le7. May 1 * 1 S. &depuis par autrearreft du j. Mar

nueùe riî'rj'7.Celà eft contre l'opinion defcald. in cap diketis. deap-

L./I"..;». pellat. Et là deffus fauc noter, qu'il v a différence d'vn lay, le

ckrc:carquancaulay,iifaut que la difcuflion toit entière, H

de ce furent donnés les arrefts fufdits. Mais en vn Clerc , u
difcuffion eft plus légère : car il fufHt que l'on luy face corn-

mandementdedtclairerks immeubles qu'il a poureflrefai'
fis le eiploittés pour le payement delà debte, on du IugeiS
notammcnt,des immeubksicai Ces meubles oc peuuent ellie

faifîs,& font priuikgiés. Et lors, û le clerc deelaite qu'il n'en

a point,c'eft affez: 8t peut le créancier recourir au Iuge,poisr

obtenir cong'éd'excommunkment.
Pcmefmtt VI.

Si le derc déclaire qu'il a plufieurs immeubles, le Jeferget

luy fait commandement de luy declaircr Se dire où ils font,

Ce il dit qu'il les cerche s'il veut , eu bien fait refus de leM
ledit
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7, D'cxcMmrfian^rjScic.tiore'XYIlL 489
Jcdit creandera allez foit poorfbbteiiirfeftbastijCDtnonic-l
menis : comme fut ditt pasatcélt dc Pans, du 6. Feurier, g ^

IJ34. Car autant vint qu it n'en ait point, que qaundj il les ^

celc, 8c fe'ct en fone , qu'oniie les peux ttoaueri-i.T^tocesiv (

tnm. i- Tstio geneto. ff. decond, Scffemonftr, . *'*' '

Vtlj " *
Toutefois fi le prcftreeft condlamisé^ garnir par prtniifitT *" »*/"*

fexecu lion de ce iugement doit ê ftref fonunaire:,eje ores qu*
le profite déclare auoirimmeubles, neanirBoinspwiisroe que
l'exécution feroit difficile, léiuge peut enioiadre an Preftres
de payer dansvn mois, ou autre temps, Se à-foute de «fane . m ^
dans ledict temps , permettre au demandent foy pouruoir ,,

parcenfureseceitfiaftiques, fansfeire difeuffirinu^simrhoii- ( 1 (

bks. Et autant en fut ditt par -aiKtl; de Paris-du «. luttk*. , . 0 1 ^

If4f' -*- " * '' * ' ^sfc-a,
VI a- '' ' "* ^tiesznfmet

Auffi kpourfuitjancceDfuieseOirtrevnP:eftie-,ffoit bien
aduiler,'quc s'il le faitt admôft'Beftti, il ne k fice-a-ppoUer cri
cas d'oppofiou deuauc J'Officiai, dont vicnnentlescenfurea
car il y auroicabut. ScentrepnnfefuperiudicatopaiT fe iuget
lay .Et fut pareille chofe déclarée abuiiue parl'arieirey deffus
mis du 6, Iuuict 15+/. n"- lit''

IX. »'.- f. .1

- Monnains fous k nom de leur monaftei*^dk«cftpj'iIy'a . *4"-
tiltrc, qui eft efgaré.par lequel leurejcfendeur fti tenu à cer-i t*yttytem4
tatne penfion le rente ponr. vn h-uiisge qu'il patte, fiequie -. 7 y"4***
lentcongi défaite publier fentes monittiiresacswJwedeirip- dtfimu*t*i
to U l'empefehe., 8c ditt, que ce ferait autant, «^ue «ri* le com
traindre ederc ad uerfano fud,i te qu'il eft poffeffeur. Par fen¬
tence il le gaigne. tl te perd à -Bâta par atrefb du -t. Mars -m 1

1!44- par kqud ilcft-did q,u\i ne fera point escopta - i ,

totre,

table cn diftiniriué, «ff ionisons*. 81 omai <:âfii.ijbfpetjdui't
par appd de celuy , contïexJUMlk efl prosioecun b-paltoralis *" '
de appdlat, Et attffiiiuhigc pat arreft dc Pawsj.du d-erniei
de Iâniuei^fi#ècoaitei'OftioialdeRheims,.8s pcut?l'Eue&
que de Beauuois , pourfuiuant la Cuie dc Nczarc. A

xa.
- En publication de lettres manitokes, l'on né périt dtfm- ?*****>*
prendrenypailcr ckebofes immeubles, ou le^hté^ànsab»? "? àan,lttt

Q£^ "
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7 D'eïcommaûîc^cci.Liure XVIII.
er. Etainfi fut iugé par aircft-dc Paris, du 14. May 1 j »-.;

Ixcom ne' l XI *-
, . ' Pan lettres tnonitoires l'on nedoitcomprédre chofe nuet.doiuent co- ' , ., ., r , *"*-4»o-

, , conque, idont Ion peut agir par tiltre: car feulement tel se,

"Jc J' mcdecftinucnrépourcbpiesoccuItes.Etfut ainfiiugépout
'PP4*'" *' vu héritier appellant comme d'abus de l'ottroy detelleslct.
far n tt-tla conteazni daufe d'e*lubet cettaius meubles donnei,

. 8c léguez par teftament à l'impétrant , pai atreft de Paru

du 14.Decemh.s5?*.
a j < . . xni.

Zxtïmu- DepuisJ'tMidonnanee pubW eu l'an 1539 parlaqudlecft
nimtnts en Pei"n,ls ea nwticre. ciuile faire ou^yr fa pairie par fa rueni, l'on

matière c»- B^adcnfatic difficulté d'aétuo^er congé es litigans de foy

mie es- cri- ponmcMiipat l«tresmonitnites,en foime général ,pnur auoir

^^H-^r.veritédclcursfaiâs.nommedëpto, Mais en maticic erimi-

fmotsv î nelle cela ne fedoit faire fais rsteepter l'aceufé: d'autant cjiit

auit q d'accu fer il y faut rnfortnation. Etii en foy aydamde

lettres maokoires après laceuiàtion infticocc.Sc J-accuféouy
kdidlarcufc n'ettoK excepté, il y aufoit deux abfurdiiez;
l'vne, qffilictoit ftenu s'accçifet Se foy iiifamer.quieftuof
inhumain .l'auirc , que ajanc djtfiijc en fes imcnngatoitc*,
feroit par le moyen de ladicte moniiian., tenu nn<; contre

fon faict.Et ainfi fut dit par arreft des grands iours dc Mou-

51 ' "'liiïslc iDod'C^ctobic l'an ii 101 eh déclarant pareille mot**

* ni , ' tian publiée! pour vne fàuffeté , -dont le procez eftoit coin-

mence .«butine, Se que nullement 8c-mal auok efté octrerje.

"** * Mcantmoios.fot lors diét^que pour fubftiattioa dc uliie

la raonitioncjtoicpefrtiifeflorninedcnipto.
XUIU ,

Dibittur Persquifition dc meubles n'eft moyen luf&fànt poorfe
commepeut dieffec>atu. iuge d'Eglife , 8c obtenir fes çenfores , mais tit
eftre con- neceffaire perquisition d'immeubles, te après obtenir congé

traint par duiuge lay ,1e débiteur ouy, autrement, y a de fabus. El til
la voyt notable ,ique la Cour de Parlementa. Parisen -juidautpont
d'Eglife, vn debiteucappellant vn appel comme d,'sfeus ai nfi qu e def¬

fus eft, .mtdannaaudict ckbitoii, noniné Baudet i obligé

fous tacLR.oy.aJ., de garnir dans trois fepmaincs , à faute de

quoy le créancier nommé Maille auroit congé du jo. de

May , 1 j.i 9. i
XV.

Txcomrn** Maiftro Louys de Lyon ponr auok demeuré quinze sus

ni/parxv. excommunié,, eft conuenu par deuant Uiaquifitcut delà fefi
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y D'excommunic. Sec. Liure XVHL 490
qni commence de luy vouloir fake fon procez. Deluy ledit **le!ï{?"
deL.yon appelle comme d'abus , 8c relkoe en Padement à \î* m~
Pans, Se faict intimer Pierre de G aulne- fa patrie. La Cour % y"?
ayant'ouy Meilleurs les gens du Roy, par fon -arreft du-/.-d* ** " PO'
M.ay,ijjï.èn vne plaidoirie déclare ledlttyoh-èô receuable
appeîlanr, le condamaeen l'amende 8c su* defpens. Ordon^ *'
ne, quil fera prins au co-ps'.Sc mené prifonnier es priions de "

J'Euefquede Paris , Se e& mandé audict Inquifîteur de luy
faire 8c parfaire fein procez iufques en d'fnairiue,8ccncer-<
tifiet la Cour dans deux mois. 1

XVI.
Plaidant A y ranel pout vn appellant comme d'abus, nom- -^

mé lean Denys.dit qu'ily a eu ptoeez entre (à partie adirétfe ?H ^
complaignant, 8c luy, propret ConsWm.a<borem. Lccom-iij. ,~
plaignant prend lectres mouitoires del'Omdal en formé de i "" "*
malfaitleuts, Si générales, qu'il faid publier. De l'octrojf,' r"'JTZ?
execuBon.ScpublicatioHildlappenantjComrrred'abus: Cot-J0"y
te l'ordonnance d'Orléans prohibitiue de décerner triorrï- **-
tiens fors pour aime Se fcandale publie, & conclu d. L'intimé
diit.que ce qu'il a faict a eftépour auoir reuelation du rrdu-
bk, &: pour aider à fa prenne. La Cour pat fonarreft du1 ji
Iuillet it¤t dir.qu'ilaeité mal le abufiuement octroyé', 8£

publié, condamne l'intimé es defpens delà caufe d'appd. !

DE RETENTION DECORAS
pouramcisdc, ou ebofç, iugee,

* - Xiltte 8. t j
frjHl >Amende pécuniaire peut caufer Prétention d'vnprU n A ''
M^fonnier, iufques à l'entier payement: mais non pas D'JPm*
tetaTôks defpens. Cat combien, qu'ils foient dépendant ?"m **
principal, Se acceffoites, 8c quél'tmpUiffcdtrfqir'Ikdoiuéc7'''S;j"*
eitre re,g|« de mefme forte que kurpnncipal, l.cùm princi- ° ""'
patis- 8c ibi Dedus, ff. de reguJucneantmoirfs, per not ner nJttr ""
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QÔŜ1»
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j, 6 PçpriufcdcbEfl.cs,&cLiuicXVÏII.
4 Tiltre. $, sArrefi premier.
v N prinfe debeftes en foo propre fonds, fî leSàgacm
j;? des beftes les adnoue, Sucquicrt la ddiuranec d'iûcl-

- , . wnf&ks. ii tes doit auoir, promettant dc payer ce, en quo»
noue , doit lRtg tsf)aa£ & iUg,ç t qû'cijcs aUront intereffé fe preneur. ït
eyrrer^J*» £ fed^tpreneur en appelle, doit ladicte deliurance élire fii.
oumaiftre. ftt nonobftaat l'appel, par prouifion, en baillant caution,

laquelle n'a lieu, fi non audict, cas : d'autant que autrement
fe maiftre drit fuffjre pro noxa animalium. Et ainfi futiurc
pararreft de Pans enlagrand'cjiarnbre du6.Ecuncr,iM-,

CaUmbftr ^ dCg3ft quepigeoas nourris en-ssoiombierfbntaufondt
fe ptutlt* d'autruy,n'eft çielafoitedesauticsicai ce beftail çllpiiuilc-
brcmmti gjé : Se tellement, qu'vn -voifin ne peut empefeher l'autre de

baftir. cofiflfuirc colombier, orcs-quil foy foit preiudiciabk, Se que

M ' l'édifiant n'ait -.que la place, fans auoir terres à l'cntoutà
* * pics, dont. puifftni forrir fruictsJ,Ç'eft la raifon ds la loy Pro-

* culus, ff. de 4amjnf.Scdo Paul, de Cad. inL ffuinusurn. j.
Dj.eeuit.cx eft nptable la deffus, quelibremcnr chacun en fon

fçiads petit baftkcolpmbiei.faiis k congé du Seigneuriu-
flicier- > ou autre..Et ^unG a efté fouucnt fur les deux poinûs
cy notcziugcpat aireltde Palis. Dont l'vn, 8c alkguépom
folenncl , comprend l'exckfion du Seigneur , Se dï .infirma¬
nt d'vne fentence donnée par vniuge Royal , par laquelle

Gsrtnnes r'tdtdtnt eftoit ccaBthoriRé'à denipljt : Se parkdict irreft fa
ty parcs ne abfous auec defpens. Autre chofe feroit dcgarennc.ou parc

fi- peuuent «ar ores qutfe Seigneur l"aurorifaft, fi ne peut l'on les faire

iibroncnt fans k confentement eks voifins , à qui la chofe eft troppre»
drrfJ'tT, ludiciable i tcdti'Oef a ordonnance du Roy.

ii | i 	 h	 ,

^% i ya iX'o I -X N E V F 1 E S M t
1 ttl

Jl
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D'APPELLATIONS.
Tiltrepremier. * ^Arrefi premier.

Ombkn Jéju'ë -Jâl- dïfpeiTirion de droitl , tantan-
dttf que nouueau', Ion puifle rernemftrer parre-
quèiVe ,bu bien par lettres & ieftirurion obte-

nil la itparatiorf-'dt'éhofe ingec 6c ordonnée,
ff elle eft iroHucliniqbcpu nulle: coihmetitiic''

tcinj.quodiuûit. derejud. fî. Si C.fiaduer.feat.Çr.ciicor,'»»'

t I
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ï D'appellations, Liure XfX- 401,
ftit dn Chaftdet, pourla dation des tutelles nullement faire
l'on y puiife remédier ainfi deuant mefme iuge-, neantmoins
aoioatd'hrry en France, par vfage généralement- eottcrénrif

lequel wi impétrant dc lettres, tendant à fin* d'eftre relent md**atrt
d'vn iugement contre Juy donné, fous fon cwnftsitcmetit tri cantn f9~

ronce, pariuge fubaltcrne, fot débouté de l'interinemcnt. i*"*"*-"''
Vray eft,que es Cours Jôuneraintsttls remèdes' exaraordi-1"- ~»

naires, comme de relief par requefte ciuile , font recrus i <

mais non iamais es Cours inférieurs , qui ne font fourrerai- *\
es , dont il faut neceflàirement appelles* j le vfërde rtïîtf « ' ' »

par dcuantJesiugesd'appd, comme déclare Imbert en fon -s bî v

Enchùid,inverb.Error. *' w 1.-»
II. ' f .» -^.

Pat l'ordonnance dn feu Roy François premier Ai (é AppAoùo
nom,publieel»an if*?.arricleii>;. toutes appellations inretief criminelles
tees en matières criminelles, de quelque forte que cfe fuft *» fe relt-
le de tous iuges , rdfortiffbient à la Cour fans moyen . Et uent.
depuis parautre ordonnance du Roy,publieeen hunt-j*1.
fut limité 8c reftraint es appellations iorerierfees de fenten¬
ce de torture, peines corporelles, ou demort,banniffêrnent
perpétuel, ou temporel, ou d'amende honnorable faiitc
a iufticc :8c le refidu laiffé, commeau parauant, à fçauoir
au iuge moyen foperienr.En pubbant laquelle ordonnance
for par arreft du 11. Fenrierir^i.. dedaré quetous appellans
d'cmprifonnrment, longue détention, ou deny de iuftice,
auroicnt l'option de releucr à la Coor , ou par deuant le
iuge moyen.

III.
Vn appellant de iuge non Royal «eft exempt pour tous T ffW

procez , pendant l'appel d'ieduy dont il a appelle .-mais fi Kj»a/ nf
c'eft deiugc Royal, il eft feulement exempt pout le procez -",

1 e\ * wl w. j- /- . . tri. coTnott lut
auquel a die appelle. Et aiofifutiugê par arreft de Paris du Jitpp^
tS. Mars 1195. C'eft la marierequidl difpofee par le texte j, / "
6c notée par les Canoniftes in cap. adnaec, dc appel. **

IIII. ,
Ce qualon ditt en droiét.qrje d'vn exeeùreflr Ion ne peut Jfpd &v*

promptement appdler, s'entend deceux qui font purement/**""*"8*' *

executeurs,o'ayansi moyend'ouyr les parries,ny prendre to-
gnoiffanccnot, w capit.(%pet.8e in capir. pnfforalis de offic.

QÇ^iij
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1 D'appellations,' Liurc HlX.
detegat. in extrauag. Et font à cefte raifon , comme princes

perfonnes , desquelles l'on n'appelle point , comme foi iugé

yatcUuxatrefts dePant:l'vn du i».l'amredu *8. Septembre
if ] i. es grands iouts de Poictieis. ht s'il y a grief, il ne vient
pasde luy,mais de fa commiflion, de laquelle il faut appeller,

^ C le commettant eft td.que de luy l'on poiffe appeller. Vray

eft.queû ledit exécuteur excède fa commiflion, lors iln'eft
plus exécuteur,8c de luy l'on peutappdler.

' , . V'
Casifqtsels J Sivnpiocesieftantinrtruit8cpieftàiuger,l'vnedesp-fttiei
la Cour *PPefte,Sc rekue à la Cour d'aucune chofc inddétc, la Cow
vuiiele n'aaceouftumé devuider ledit principal , otesquel'vne des

principal Par"cs '* tcquift,mais feulement l'anide d'appel : finoa qu'il
prtflauee Jfuft queftion d'vn long cmprtforinement& de cas énorme

f appela'vn dontl'cflongnenicntfuft pernicieux. Et ainfi futiugépar ai-
incitent. teftdeParis, le 6. Octobre ijil. Et depuis en cas «pies en.
- - ' tremeffirelcanB'Aice», Seigneur de la Baftie appellant du

Bailiifde Forefts d'vne part,Scraefslre lean de Miolans.Cht'
n ualier,Seigneur de Chcurieres intime; Auquel ledit Seigneur

de laBaftie appellant de ce , quele procès cftant preftà iu¬

ger l'on ne l'auoit receu à aucuns faicts uouueaux, mais de-

boutc.auou faict poitet à la Cour le telle dudit procès prin¬

cipal, Se prefenter requefte à ladite Cour , que par mefme

moyen le tout fuft iugé.dont il fut débouté , le condamnées
defpens , le l'appdlation iogee contre lny , le dernier iour dt
May ijjj. Sinon toutesfois que la eaufe fuft fauorable, ce¬

rne d'entre mari Scfemme.foyuâr vn aneft donné le sfixfep-

Tautur des tieipe Octobre i $ ji. Ou bien prouifionnelk entre perfonnes

Poure*, inteieffces notoirement d'vnclongueor ou antre , ou le Pro*

cureurduRoyintcruienne,commecn la caufe des poures.
Et ainfià efté iugé par arreft.en l'an 1JJ4. entre kComman.
deux de fainct fean deMombrifon appdlantdu Bailiifdefo-
refis d'vna part, 8c les poures dudit heu intimés. Et autre ar»

reft dudit iour,entre le Commâdeur de Chazd les d'vne part

8c ksponi es d'autre. Par lefquels arrefts, encor qu'il ne fuit
queftion que d'vn inddent, dont la Cour eftoit faifie pai ap-

j>el,neantmoinslcprincipal à efté iugé , St ledit Comandent
de Montbrifon condamné àfeitcrsumofoe,àIaniar|ieieie-

< couftumeejfàns diminution. Et pari'autrc aneft ledit Com-

rnandeur de Chazalks condamné auffi àfairel'aiinioine,en
là forte que cy deuât die à efté.fansauok efgard à la côfwfi-

tiô faicte for la formellede l'aumoliiç auec les Côfuls dn lffl*.
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i . D'appcllâtioljs» Liure XTX 492

" Pitmitr
int

le fermkrdflsamendesduRoypeut eftte prins en partie, .^
ftintirnépar l'appellent de la condamnation d'amende: cô-. .-

bien qu'il y ayt vn Procureur du Roy, qurayt requis, St con- r/
du-cooisnefut iugépar «rrefbde Pans,duit. Aurilijji.

Le fil s peut appeller pour fon.père, 8c rekuer l'appel fans J^ ^ "
mouftrerdiarge.gl.ini ccmfesifo.ifilnim.ff.deappcL Se arg. £(
I.engen<ti.Cjleprocurat. Ainfi fut iugé par arreft de Greno--1 '
bk,en Mars i*«?.

. .0 >' iiV]'.r' Ji t, ' AppeliextL on n eft receu a appeller dcl'ottroy de lettres Royaur, fBf£<fc'rt_,
mais feukmcBC de l'exécution d'iedles. Ettft telle-la pratti- r» WBâ
cueen France, declairee pararreft de Pans, dm*. Iuin ifié. --;_.J?-,
t .,,/,, * r- n t- orne 1 0 ne
Le terme dappdkc eft adieux i tous monarques : fi eft ce -w,ei-
pourrint.que tors qu'enjlenrs referits y a iniquité ou lurprin- ; "r -.
, 1 - n. il j 1 il. l c terderehrit
fe desimpcttanss nett pssiuftedecloirefafaouclieanxot- .1/ *
e- .- 1 .. ti m j iév. " oraofldee
feules. Vipianen la loy prernieresau comme. dcappclla. Si*- 1 p
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refponfecit,qu'ouy,par l'exprès ediét de l'EmpeseurPius, le Ht.rtm,
sorammér.fiparsaduerfaineonfulendo Principi mentira fit, -JL
Le ftil Se obferuance de ce Royaume a addoud la prattique
del'edict dudit Empereur, 8c ont permis d'appelier dc l'exe-»
cution des lettres du Prince, Se non pas de l'ottroy. Accurfe
eftkpremieraureurde ceft expedient.eo fa glof.prouocari.
furladiteloy.quidcfonbon fens^ qu'il a mon lire cn infinité
de fubtils moyens, que l'on void procedans de luy , dit, qu'il
n'eft pas taifonnable ny iaftcdereccuoiir«nappellflnt de ce
que fon Prince a defpefehé, 8c referit contre lay fon fùbkéh
par deux raifons: i'vne.quc s'il y a furprinfe, oufaux donné
à entendre, cela eft encores incenain, 8c r/eft pas liquide, an
moyen dequoy, durant cefte focerritnde, 8c iufques à ce que¬

le tout foit liquide , n'y a rien plus iufte que de faire pour
k fubietl tenir Je commandement de fon Prince en fùf-
Pn-D- ft qUaDt * '"°ttI0y > * *n attendant de fçauoirs'ii
eftiufte.ou non:8c que puis qu'il y a congnoiffance de canfrj
u peut ordinairement débattre le contraire, 8c eftre oui là
aelfus. L'autre eft que le Prince a puiffance d'ordonnés
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peller, nypareilkmentdes Cours fouueraines créés en eftat
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s. ï DsTppcll-itiioqB, Luire XlX.
ts.ppellat.n5 licet Certes.dit il,le propos feroit trop abfurde te

vne vraye folie d'aducrtit ceux qui-ont affaire» à pourfuynre
qu'il n'eft licite-ny permis d'appclkrdu Prince : car c'eftln.
feul aquilon appelle-, pour le dernier refuge. De medisct

faut tenir, ditil, que delordonnance du Sénat l'on ne peut

appelle! au Prince,c5rae l'EmpereurAdrianrcmonftr» audit

Senat,8c le fît concluire,8c atrefter-Toutesfois ledit Accuife

tient.que de l'exécution, 8c exécuteurs des referits 8t mande

mentsduPirinceronpeutJibtcmentappelkr. C'eft vne fot.
malité pour entretenir iuftice dndk Prince enuers fes fub¬

iects, quifanscelà pourroytnt fouffrk ioiure fans remède,

dont la plus grande occafion fe void cn chofes , qui font ob¬

tenues dudit Prince fans ouk tes deux parties, & i l'aflèrtioa
d'vn feul. Autre chofe eft fî. l'ordonnance du Prince procède

aptes auokoui Jes deux parties, car lors l'appel ne feroittece-
uabk, ores qu'il y euft du tort, Se de l'iniure, Vray eft toutes'

fois, que l>a» afaiffé quelques remèdes 8c proniiioss contre

cet comme de propofition d'erreur, reuifion , requefte ciuile,

nuIlité,forprinfe,dol,minorité non défendue, & autres rnoyn
Se occafions-Philippcs Maced. perc d'Alexandre le grand.ra-
geat les différées d'être fes fubiects fut vne plaidoirie,par luy

fommeiltacit on fon fiege mal«ntédne, condamna Machetcs,
cjui tout haut fe fentant greué procéda, Scditapres qu'il eftoit

appellant.Le Roy iiidigné.tantdelaprotcftariô, que de l'ap¬

pel,! uy demande à qui il appclloit: A vous,Site,dit Machetcs,

s'il vous plaît de vous cfociller, & mieux ouir mon faict. Le

fàiét 1ai deffus receu benignemene& reprins par le Roy, apics

auokexaminérmenxlaiuflicerd'icdwy. fut trouufcparMa-
checesie'u'ffeftifntgreué, Sa-queronluyauoitfaictiniore, Si

est-ce pourtant, que- le Royne vo ulut i nflrmer fon lupement:

mais fit rendre ùir fes finances à Machctes autant qu'il fou-

Doit paricdop.roncr d'intenter.
Appilepli Tf IX.
fiuiremtde Les officiers de fainct Pierre le Monftier , en verra de II
d'exploits^ tommiffionpflr eux defpefehre, firent faire quelque «ecn-

'""jiittifi- rion contre le Doyen le Chapitre de Brioude , qnifous-n
***** informerisenfirentinformer St for l'information obtiudrent

adiournement perfonnd contre lefdits offiders,quien fuient

en Parlement, 8c remonftrerent qu'ils y auoyent procédé

par voye inrifdktioniidle,8e dcuoyenc fes demandeurs y ve¬

nir par appel.Par arreft fefdits Doyen le Chapitre forentep-
damnés es defpens-, dommages, Se Interefts, le les Officie*
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i D'appellations, Liure XIX. 49-, -

5sbfous:eoraniî»i.

Par arreft du premier iour plaidoyable après fainct Martin ^ rf
en l*an nïS . fut dit, qu'vn nommé lean le Comptait, n'eftoit Jjf^
receuable appdkntdu Bailiif de Vetmarsdois , pource qu si ^.^
n'auoit appelle illico,mais huiaiours après: le que fon Pro- -tittinia
cureurauoit eftéprefentà la prononciation.luy abfent,8cad-
uertilors feulement de fon appel, qui eft la feule raifon d'en
douter. Cela eft exactement obferué en pays couflumier:
mais cn pays dc droit eferit font receuës appdlations inter-
iertecsdanj dix iours après la prononciation dc la fentence
donnée par Inge fùbalterhe reffortiffantau luge Royal fu¬
perieur, 8c eft prattiquee audit pays de droit eferit l'A uthen-
tiqi hodie autem. C. de appellatio. 8tlaglof.ini. j. de tenj-
poribus Se reparatio. app. ce quela Cour nous a permis iuf¬
ques à prefent.

XL
L'ancien ftik introduit dedifpofirion de droit,vt in l.fin C. ~" f

fivmw ex pluribus appel, que rappcllationintcrietice parvn"'*"'rI f**~
peut feruit à l'autre.eft aboli: & efl neceffaire qne chacun ap- /**' "
pelle.Ausrement celuy,qui n'appelle point , n'eft receuable \Pl"A>*'fe
demander ny defpcns,ny réparation .Ainfi fut iugé pararreft 4Sft-lti v"
de Paris du ij.May 1544. appelle.

XII.
Vn appellant n'eft receuable appellant, & doit eftre decheu

de fon appd.sil ne monftre Stxotte le iout de fon appel Ainfi ^PPfi,4nt "

fut dit par arreft de Paris.contre AudouinCharueron.en \'at\"°"1'ltt"r
\\9j. Etparautrefembîabtearreft.encrcle Comte de la Mar-''"**1"^'
che d'vne part, & le Comte d'Aknçoti d'autre. Jonappet.

XIII.
Vn condamné à J'amende pecuniaireappelfe à hC.onr.Sat^PP^4"1

- ceil appel ilfait deux inftance* à l'Archeucfque de Rheims, * '"* Cmr
prenant en main pour fes Offiders. Par mefmes lettres, il le "'p^par
fait intimera la Cour fot l'appellation. Et outre ils'addreffc '''""'/'
par autre înftsocc,8c fait appdler ledit Seigneur par deuant faP",ruti*
Bailiif de Vermandois , éommis pour le teçond chefdes \ei-4*^*m*
tres.pour faire audit appellant prouifion deperfonneen pki P"m ^,0f*

. géant. De l'exécution de ces lettres, ponr le chef de Yer\t\tçr\C-'i'uU<mt'1tte

femenr,-l'Ardieuefque appelle à la Cour.- où pour fes eau fes co"cer»o»t
d appe|,il remonftre.quepuis qne la Cour eftoit faifie de l'ap- ta matière.
peljf'ap^ellaut n'eft receuable de s'addreffer à autre luge, ny
ailleurs qu'à ladke Cour , tarir pour l'appdîatiot), qVauffi
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i D'appellitienij Liure XIX.
pourantres quelconques chofes, qui touchent la matietc,

Ceft appellant foullenoit, quece qu'il auoic faict pout r(f
largiffement defa perfonne,eftoitvnefotroe ordinaire nr«.

. tiqueccy deuant en caufes innnmeiables: Se à celle fin met,

toit en auantJe protocole, le formulaire de Chancellerie on

telles lettres font enregiftreeS,cemmc ordinaires, le deiuftt.
ce : Se que ce feroit choie griefue à vn prifonnier appellant,

d'attendre, fans auok autre fecouts,fîlong temps.qu'il faudra

cmployerà peurfuyure I'arreft. Monfieur Marillac Aduocu
du Roy felcue:8c dit, que pour monftrer les formulaires le

protocokr.deladiteChancelkrie. 8c exemples de chofes ma]

entendues,n'eft faict aucun prdudice à la vérité: car ce n'eft

ftyle reccn.mais pluftoft abus.Stprattiquecorrompue.Pat at¬

reft donné fur le champ le 17. Septembre i(44, fur dit, que

ledit Archeuefque auoic bien appelle: & referue à l'impérial
defdites lettres de foypouruoir à la Cour pat requefte, fut
fon ctkrgiikfncnt.

XII IL
B " Appellations intetieccees d'vn exécutent de fentence ref-

Appe <<»is f0xfjtj"-ntpat deljant celui; quia iugé 8c notamment quand

"***"' ilacxcedé.Larbiter.ff.qùifatif.cogant. Etainfi fut iugé pat
t*urs,e*l* KKt\fc pari( pont l'Euefque de Beauuoir , contre vn luge
nouent. HovaJ^myjjmjjenjjj. Autre chofe feroit, (i ledit exécu¬

teur n'excède point, Se a expreffément fa charge cferire : cat

-0enM7*B" loi) il faut appeller delà commiffîon.tV de ce qui s'en eft cn-

tuimilatif. fHyU)jau foperieur,8c non au commentât: car telle exécution

vient de luy,Se non del'executeur.eap fî aut kgaro.de offk.
dekg.in vi. Ainfi fot iugé le dedaitépar arreft de Paris,k»ii
iVouembtei<40.

XV.
Vn nommé Bitard.emprifonné par iugement delà Cham*

Appel delà bre des Comptes, de tel emprifonnement appelle à la Cour
ehâbre des deParkment:8c pource que lereliefduditappdluy fotrefii-
coptes ref- se en laChancdkrie,fitplaintcàIaCour,dont il obtint pro-
fort au uifion, par laquelle cftoit ordonné que ledit Chancelier (è-

Chaeeîiet. rok fomméde l'autorité' d'icelle Cour , dc defpefchet ledit
reliefd'appd:autremeot que ladite Cour adui feroit de l'en¬

quérir de s caufes de fon refos.Lcquel Chancclierdecefom-
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reliefd'appd:autremeot que ladite Cour adui feroit de l'en¬
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t D'appeliations, Liure XIX.' 494
une les Confeillers d'icelle feroyent)par ledit Chaneéllierap -

pdlés au Confeil.k ts.Nouembrc t401.De làl'on void eftre
forcis Se commencés les termes, qmdcnoftretemps ont efté
plus aigrement continués par aucuns, que Dieu apermis par
fatale opportunité venir en fumée: ceft que par déclaration
de temps Ion a rongé l'autorité 8c dignité de la Courtque le-
ûatde Châcdietaentreptins fi grand" force fur ladite Cour,
contre l'ancienne obfernance, quepeuàpcu clles'en vadef-
aimee,Aiafilediidegammentdc Luc.

XVI.
Yniuge.quin'a déféré à l'appellation d'vn condamné à la lugcpaftà't

mort,doit eltre puni capitalement l.addictos.C.deepifcaud.>- l'appâ
quanî ibi déclarât Bald.ibi Dyn.Sc Ioan. Fab- in I.à Procon- «l'ejeceanï
fûlibuS.C.de appel.fadt l.kge Iulia.in ptinc.ffad kg. lui. dededr-rsier
vi publ. Là deffus neantmoins la peine ordinaire fe dokrdaf-/»?f**'
cher felon le faitt.Par arreft de Bordeaux,maiftre lean le Sa-
ge.Lkutenantgeneral d'Agenes, fut condamné à l'améde dc
deux cents liures tournois, poucanoit iuftementeondamne
vn criminel conuaincu de crimes capitaux à la mort, le iceluy
faict: exécuter, nonobftant fon appel.Boer.decifdiij.

XVII.
Bonrier Preuoft desroarefchatjx, pour auoir faiét pendre Vriu»ft,iet

(nonobftamrl'appd) vn délinquant, pour crime non prtuo- Mar«f
ftable, fut pat atreft de Botdeaux condamné en l'amende dcchauxne
trois cents iiutcs,8c en antres amendes enuers lcspatcnts.'carpd//«n(>n;
pat l'ordonnance, 8c obferuation dc France , tels luges pta- tatptlpour
uent palfec fur l'appel feulement en ce qui kurettar:ribuédeCJt,o nre-
congnoiftre.Sc non plus auanc:3t au telle font ptiueesperfô- uoftahlt.
hes, Se peuuent eftre reprins.l-addictos.in fi.C.deepifc aud.Sc
pet Ioan.Fab.in Là Proconlulibus. C- de appel.

XVIII.
Pourairefter la malice des appellans en paiscouftnmier, jeJ,lg

fut iugé par plufieurs arrefts,!' vn du 7.Octobre 1464. l'autre ft^.^*
du j. iour d'Aouft 1 s S 6. Se autre donné à Paris contte ks^^Z^
habitans de la Rochelle Se Touars,que les appdlans cftoyér j4 rtnm .
tenus à l'amende de fol appel : ores qu'ils y euffent renoncé àttitn
dedausks huict iours.Autte chofe en pais de droit eferir, où
dans ks huict iours Ion peut impugnê renoncer.

XÏX.
Lorsqu'ily a appel d'vne taxe de defpens, l'appellant eft Appelant

tenu faire apporter la taxe Se déclaration citant au Greffe du ie tare dt
|ugcàquo; Se l'appelle eft tenu remettre au Greffe du luge defl-ét fa,t
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i D'appellations^ Liure XIX.
£j?*f. 'adqnemjaoantqurrdcconelarrc^&kedroitfurJ'app-i
"*ty4tum pkces, for lefqudksil à faict fàircladite taxe : comni-'fo
& _-*»>'iWrôgép«JîttteftdeParJs>dti*>.ioorde May 1*50. apresceuut

ftspiens. jCJ p[OCuieaisAe Parlement forent tons appelles ,8: osjijIs

deffuSjpar monfieur le Prefident de fainct André,

t^td "dtf I**ûra0nn-t*w publiée en l'an it- *>. à mis fin a vn doo*-,*,;
f ' .'~founentauoiten*pefchélaCour.-à fçauoir , fi lors qu'vn'jp.

fesmpiu pe|}anr<{e taxededcfpe/isaooitquottéplufieursanidesttef.
Jeymartt- ^^ j( -ftojtapp,.');,,,^ & ej\0itAtt ep t0Ur 8c par tout bien

*"*?*" ** taxé il yauoit pi»fieurs,ou vne feule amende: Se mefme qne

mptusque fjjaajuajtjjjk; eniporteiàfeptcncc.Etfurcedootepararteft
etrsea- orne- je palls^a n.iuttii4$n. les jcux chambres des Lnqutftcs

'** affcnsblees, furent depJulieyrsarticlesisigccs deux amen

des.
XXf.

. , Andennementjesinrimésn'cfloyent condamnés ésdtf
Intimiste- peos jc ja cau£-e j-appei, Auiourd'huy ils y font condamnés.

nus aux £t amfifutiugépararteftde Paris, du dernier iour de luii
*&" >519- \ XXII.

Le pénultième îonrde Mais ici-/, par arreft de Bordeaui
Ttttttptt* jf$ *KrjtjM$(s|'Tn ige ayantdonné iugement, dont eftoitap-

tt» <en*^*' pcJJséà la Conr.furent mis hors de Cour, le declairés enirin
tftexcufi fcptocesfcr)Kmïeteio(iâcepeidnCaos coulpe, du viuâide

y%t°* 'eur pere,qt»ien eftoit fai(î:8c qaât au principal.fiit ingécoa-
**rtfP*T- tjePappçiiant^ue par faute d'auoir faict apporter leditpftv

ces,ce dont eftoit a ppellé.for tiroir fon effett. La deffus mon-

fîeur Boyer dedfxvj. note pour Je premier poinct de ceft ar-

reft.qu'vn Greffier ou Ii)gc,ne fâtisfaittace par cercbedifi-
gCDte Se curieafe: car nonobftant ce il feroit tenu a tous dé- I

mages Se interefts- Mais eft neceffaire dc faire preuue fpe- |

ciale de la perte,oubien de cas fortmc.cômedc feu, ruine Je

maifon .naufrage.Sc autres cas dont puiffe procéder,ycrifa>i-

litudedc cefte pcrte.C'eft le texte delà loy (i quis ex argeuia-
riis § -ûn.cura l.(ëqué.ff.dccdêd.Q_uantaud«nicr,paruec*t
Été il faloit fuyore Je premier iugement,pro quo pr-dunuiDt
L ingenium. ff, de ftatuhorninum.

XXIII-
Vn debteur emprifonne pour dcbte.fair requefte poure-

J"l* ****- ftre receu a faire ceffîon debiens: le a cefte fin cil appelle Je

ttéacefîied* ercancierqui le tient.lequel décline. I) eft dirqn'il procédera.

bihfurl'of ilappellc. Nonobftant ceft appel, le luge procède, &i«*
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i D'ap pellarions, " Liure XIX.- 49*
çoit le debteur a ladite ceflion , Se le met hors dc prifon. U^/^Jf*
meuitapres.pouredctous poinâs.Le«eandctpréienpai- * 4ette*

' tic le lugc.qm dit.qu'il eft follement inti»ié:Il eft dit pat ar-
reft de Pans.que le luge eft bien intimé, 8c eft condamnées
defpenSidommages , Se interefts dudit appdlant , 'le detniti
fout de lanuier mille cinq cens cinquante-

XXII.II.
Le luge ne peut eftre prins cn partie, fi ce qu'il a faict.eft -

faittfansappd d'incompétence, oubienfànscoacuilionSc *jj -t.

fans fraude Se notâment, fi de ce il a efté requis parla Pac:I^c^Mr.
quia tunceenfeturfadumpoftulâDtis, Binon Iudic»: com-'lT
me note Bart.in l.nequicquam: S. vbidecietum.ff- deomei. *

pjoeonf eje kg. Mais auffi s'il ordonne fans requifîtion de fon
motif.it peut eftre prins en patrie: comme foc iugé par deux
arrefts de Paris-'l'vn du ij. 8c l'auttc du 19. Fcurici ij 19.

XXV."
' Si vn Procuteut au nom d'vn autte a interietté,appel,il peut Procureur
eftte prins 8c appelle, St contraint deproceder cn la caaCeajàtopfit-
ô*appd:ûubicn de faire venir fon maiftre. Etainfi fox iugé léquaaptut
par aticft de Pans , du 14. Marsi < ; 1, contre vn PtocaitriteftrtprsmA
ayant appelle a la Cour, comme d'abus, dcCenrectirinn dt-fi»pràfre;
quel ques bulles, le alléguant que follement il auoit efté anti- &{rtuhisi.
cipé,d'autant que ce n'eftoit luy,mais vn.inoviicdcCluny,au
nom duquel il auokappcllé.- à qui il fe faloit adefedlct,

XXVI.
Vn Bailiif, ou Senefchai,infitn>ant la fentence dé fon info- I*£e iaf-

rkurnpn Royal peut retenir la cosig-ooiffaiicc à luy E'CifapciqtUud}
loge, qui à mal iugé,eft Royal, comme Preooft ou. Chafte- feutreante
tain, le fuperieur nepeut retenir la coegOeiffance ,! Scdoitk»** togaetf-
tout renuoyer. Ainfi fut iugé pararrçft de Faris.du iLlturier/*"".
mille cinq cens trente quatre,

XXYIL
Ceft à vne Cour fouueraine de Parlemcnt,priuaeiuem&-^e2<rt'*s»

fiir toutes autres, dcmettrel'appdlation, Si ce dont eft ap-«*«*wJHiM
pelle, au ncantjScfetreuue qu'en l'an millequattecens vingt/1*»' élire
deux l'on douta fila chambre des Enqueftes k pouuoit fai-sw'/e que
re. Et pat arreft de Paris, du vingt cinquième làuiei,auditaR\/><er Cour
fut iugé qu'ouy. Cela n'eft donqoes petmis es luges Piefi-/â<«*eMi«>-»
dtaux,ddcuiels auiourd'huy aucuns 1e font.

XXVIII- Appétit
^ Lon attend le iugement du temps pour laeofjjmodîtc.oii Jugts Pre-
sisfAmmoditc des Edicts , & création des fieges Prefidam.Si./îd».»*.

U
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I D'appellations, Liure XlX^
eft-eepour tant quela Cour n'a laifféenplufiears cas, od'"
appelle pourfecours deiuftiee.pour auoir apperceu dépose

face (iniqokéintolerable d'aucunes chofes iugcesjdccôtrjiii.
dre les intimés declinans dc conclure, ores quela chofe n'a,

cedaft i'Ediét. l'en ay veu donnerdeux arrefts > l'vn , dun,

Aoult i jji. l'astre, pour E Mienne Lochy appellant, conut

Marchand.du ty. de May ijjj.
AotuHaMt -X. A. I A*
d'vn chef " Sï vn arreft>oii VM fenicoce.cooticnt plufieurs chapitres

ptut faire f«parcs,8t dont l*vn n'empefehe l'autre, kprbpofantertcrsi,
«étirer ouappellantpourvn chef , peutnonobftatitce requérir^
les autres. °'Men-r 'exécution des chefs dont il nefe plaint point.aw.l

'icke debemus.ff, dc ver.obbgac. Etainfifunugép-traritj
de Par»,cn lanuier 1745, pour Madame deToutemile,

Appétit J , .XXX,
dem d* Si vn IuSe c": *on8 * Kti" *es P*1*'" ?ias qu'il ne doit/am
iulîice lenrrcndçedroit.auantqnedeluyon punTeappdkr.pomle
- * " ekay deiuftice,ilk faut fbmmer,Scirjterpellêr par troishiii.

étaines. C'trft ia forme qui eft baillée per A bb.in c. cùm an-

f»m. do ofS deleg. in extrau. Et ainfi fut iugé pal arreft k
PariStkdiahuitiiemelanUierif;».

. .»- XXXI.
Appel***- par ordonnancedû Roy, publkcen Aonfti^o.eftParb
ampetenc* ment^ nj^g(nef0rjtrcceuabIesappeilarTcin's d'incompcttit-
""'''"'''"ccinteiiecteesjparksadiourncs à comparoircn perfoMt,
blefisas ^ Aen\ovstans aureflondu Inge Royal,dont vient l'adiourru-

tomparar ment,ou bien ayans ddinqué audit rcffbit.fans comparoirta
tnperfin- perfoone. Ce qu'ils fontnetsffairement tenus dc faire, t-bcI-

*"* que priuilege îurifdithonnelqu'ils ayent. Et ail parâuaota
auoit autant eftéiugé pararreft de Paris du (.Décembre \\\i
pour Antoine Faure Seigneur du Lac ioint auec luy k Proci-

rcurduRoy,intimés contrefrere Pietredc fainti Furgem,

1 die delà Goûte, Cheualier de l'ordre defaitrét lean de lem-

fàlem, appdlant d'vn deny de renuoy 'courteJuy faitt parle

Bailiif dc Forefts,decrctdc prinfe de corps, le adiourucnn''
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ï D'appcllatiom, Liure XIX, 401?

damné es defpens dc la caufe d'appel , Se defaux delà caufe
priodpak.Stdece qui s'en eftoit enfuyui Se en l'amende de
foitante folds Parifis, felon laraifon contenue inLfi quis ex
aliéna ff de «.di. ^^

Si vnoppofatàexecution cStreluy faicte enverra d'vn de- ^ppttivtt
bitis Roval.Sc gcneral.eft réuoyé par deuant fon iuge.qui eft IuS.tfi*br
Royal.mais ieferkur.Sc ne reffortiffantala Courfans moyé afiernettf-
& a-foîenne qu'il appelle dudit luge.telle appellation iciCoï-fit'ifi- à U
rit a Ja Cour.oraiffo medio. pararreft de Paris , du 17. Iuitfet c**r*miffu
1-5 11. Se autre arreft de ladite Cour, du dixième May mille »«» o»
cinq cens vingt fix. eiuiUb.

^ " XXXIII.
Vn appellant de prinfe de corps , ou d'adiournement per- dfpiBa»!

fonncl.eft tenu decompatoir cn l'eftat par deuant le luge crtmintl
d'appel , s'il eft ordonné : Se afaute dece faire , doit eftre de- i*** cépo-
cheu de fon appel. Etainfi futiugé par arteftd» Paris pour toirenptr-

.rEuefqucdcPariscnl'ïni'it;. fi*nt.
. XXXIIII.

Lelugefaiiàiltdrok fur plufieurs appellations , doit A\te,P'rmtit
qu'en tout 8c par tout a efté bien ou mal iugé.-ou bien rendre prouoeer îû
droit fur chacune appdlation.Senô pas feulement qu'il a eAiZ*"**"**"
biéoumaliugé-<carpatlafoniugementferoitnul,8een peut *4"fi faf-
appelferkcondalnné. Aûsfifuciugépararreft dc Paris du tut*1*
Janukr 1/) t- Cda eft noté au *.. curatc. Inftit.de aétfo. "

' XXXV.
Si d'en iugement cotitenaniplufieurs chefs eft appelle (eu- "AfeUant

kment pour tri chefencores que l'appdlant vfe dc ces mots, d'ynchef,
le autres sorts Se griefs , Beantmoins pat iceUi ne peut con- **mt piut
cturrenyeflendrefon appellation ensutreschefs fans Jet- amplifurfî
tresdu Prince: ScparainfiJcplusfeureft d'appdlet Cimplc appel.

ment.fans s'adJlraindre à certain chef, à fin d'auok liberté dc
conduire enfon appellation pour fes chefs qu'il trouuera par
confeil. Et ne peut l'appellant Amplement eftre contraint de
dedairerpluftoft,qu'à lacondufion.de quoy ileftappellanr.
Amfî fui iugé par arreft de Paris en Décembre l'an 1 y j 4. «e
«eftletene delà loy appdlanti.ffdeappelktio.

XXXVI.
iots qu'il j a appointement endroit,» àproduireJ&da.^'*etf«tfr'#s-.

eequieftfurksproduaionsfaittcsordôiié,yàappeJ,lappel eft par ef.
eftparefcrit,autrementveibaJ.Tnran ijn.fùt douté en vne ait ou ily
appellation Tenaardes requeftes du Palais^û y auoic (impie a appoin-
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i D'appellations, Liurc XIX.
4 ' ordonnance, que les parties remcttroyét deuersla Cent leon

^f^y* "pkces.pourfur icelles cflreappoioté ce que de raifon, fî «1;

fument. en.0jc a ppoinccment en droit.&à produire,ou non.pourcoo-

dure lurl'appdlation derappointcmenr, qui s'en dloii cn-

fuyui.comme en procès par efcrh:fut dit par arreft, ont et,
fteit appointement en droit.

XXXVII.
Apptldvn Va tiers aduerti de iugement donné contre autres perfot,

tiersniei-ties, qui luy peut preiadicter, comme dc garendie, ou autre.

dont rttt- ment.pcuf appdjcreriam non damnatus,8c eft teeeuable.no-
uaklt, tamment fiinciusneecm Jitiganccs videanturproluuTe, an

aliùquieifidenon egufe.Sc fuctclappellantieceuparaiicll
des grands iours dc Moulins du lundi 3. y, de Septembre l'a
i«4o.perl.ûproIuforio.ff,dcappelJat.

s XXJCVflI.
Sintutto- (*y aofxs aH jjitte fc ptoce( erinrineJs,arreft detni«,eftde.

t'*pt*fitjm daité,que la Cour de Parletaent à Pans.trouue maunais,t]K
occujet ditt jotJ ^ue piugcuts confoi ts aceufésA condamnés vn appelé,

f"rf"nrP4T se les autres non, la fentence! fojcexecuicecontreksnonif-
toppddf peiiaSj mais d0it lc -oitti'urfeBir, quand le iugement tf ]

*"* capital 1

. TJ XXXIX
Appeliez tc jjaiji'f fc Marcon paffanc vautre nonobftant l'appeliir
*wtat **' tçricttéde.fuy,8crekucsufiegeprefid»ldeLyon,peut,eswj-
liut omtffites qUe|cj,cfiegc prefidial aye lugédod* appel, Se que du il-

*"<*" gemenc prefidial y aye appclreléué en Parlement à Pans,!»
tiBUct de paffer outre,Se faire procéder les patries par deuant

luy:car l'ordonnance publiée le 1 7. iour de Décembre itit.
le commande ainfi és-caufes concédées.Silà deffus ledit Baii-

Jifdonne fentence diffinkiue, l'appellation, qui fera latent*.-

tec d'iccl kj ne deura eftre rckute audit fiege prefidial , ma
qu'il y ayt ieftrincrion,Sr foit des cas de l'edicernaisdeura e-

ftre rckiiee àla Cour,qui eftfeifie, parle moyen d'autre ap¬

pellation précèdent,dc ia matière, Laprattiqureft tàdetTos

défaire meure parlerdiefclaufe par laquelle foit maDtiéaU

Cour, qu'attendu qu'elle eft faifie, comme deffus, elle fa»
droit aux parties fut les deu t appdlarions, fans auoir efgari

à ce,que la dernière a efté rckuee ottiiflb medio.

D'APPELLATIONS COMME
.d'abus.

X'Urt 1. *Arrefipremier.
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l D'appeIlat.fiommecl*âbus,Liure XIX. 497
A Sus eftifi les Prélats, ou iuges d'Eglife, ordonnentou .'"^^

entreprennent aucune chofe au preiudice delà iurif- it <iw
diction Royale, ou layc, ou bien pour le fécond cas^Bt ^ *

eotltrei'antienneimmunitéSc liberté des fubieéts du Roy .^j.
en ce Royaume de France , ou pout le ttoifiefme cas , contre , "
les Ordonnances du Roy.Scaitefts des Cours fouuerai
nés. Plus pour quatiieime cas, contre les faincts Décrets des
Canci]es t a. notamment de celuy de Bafle, Canons des Pa¬

pe», 8c conftitutions de» Prélats. Plus pour le cinquiefme cas
y a abus, fi ks iuges ou Officiers Royaux , ou autres lays re*
çoiuent, ordonnent, ou entreprennent quelque chofe an
prdudicc 8c diminution de la iurifdiction Ecclefiaftique , Se

delà liberté, priuileges, le autorité du clergé.Et pat telle di&
finition Se déclaration d'abus eft entièrement reprefemeela:
prattique dc France pour ks appellations comme d'abus,que
les Coûts fouueraides ont accoudante de rcceuoir efdicts
eas, St non autres, comme founenc a efté iugé par arrefts;.
en receuanr, où reiertanrles appdlans , qui ne fc pertuent,
pour l'abbus, dreffer ailleurs, qa'efdittes Coûts fouucraincs.

II.-
L'appdlation comme d'abus eft vn moyen pour attribuer lJon,pel

la congnoiflance de chofe fpirituelle à Meflieurs de la Cour, ccmmc£<t-
qui n'en fèroient pas campetans fans cela; Et à ce prope-s.fi ym Mir,.
vnhabituéouautreappelleconiracd*abusd'aucuneordo'n-4w / n.
nance faicte par le chapitre d'vne Eglife collegiale.eontre les rnoiffance
faiaâs Décrets, il peut refeucràlaCour, qui prendra con- dufbirituet
gnoiffance dudict appel : te au moyen d'iceluy , & de la ma.,} fa Qour.
ticre principale Mais aufli fi ceft appellant obtient letttes
pour faite mettre fon appellation au néant, le eftre receu à
former procez, la matière fera renuoyee par deuant leiuge
d'Eglife, fic'eft matière purement fpirituelle , 8c entre gens
d'Eglife.Et ainfi fut iugé par arreft de Paris donné es grands
ioutsd'Angiers,lei7-Scptembtc ijj*..

III.
Lescanoniftcs tous ont donné leur voir au Pape,pour le Par appel

dire Seigneur Se maiftre des bénéfices Ecckfîaftiques, priua- »mr«e/<».
tiucment fur tous autres, pour en faite contre le droit com- but fe re-
mun, for iceluy, Sr. outre iedu-y: comme dit Félin, in cap.ad/iméstr»-
audientiam. ii. de referipr. Dec. in conE, cxlj. Se autres plu- uifun du
fieurs.ktexteycft in Cap.tj.dcpratben.invj.Sieft-ce pout-Papt au
tant que cdà n'eft poinct receu en France : où par les Cours dnn* tom~

foaueraiaes les Prouifions ,Emologations,Difpenfes, Se mu».
RRr
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; i ^D'appellat. comme d'abus,Liure XIX.
autres grâces du Pape contre Je droict font annulket tetl
dictes a.u.droiicommun, par la voye des appellations cômi

d'abus. Etpour autant que fouuent fonent de Rome chufei

dignes de cefte correction, comme faiétes fans y aduifet ,01

bien pat impôt tuniié, fubtepeion,obieption,ou autres moiâ
cequin'aduiendrokpas, fi Ton y ptenoie cognoiffanceè
eau ie, cap.nitîeffcntprouidi. de prxbend. lefdicles Coon

fpuneraines de France font au fecours de ce , pour tenir b

faain àce quele droit commun ne foit offenfé queleiuoiiu
que faire fe peut, Comme fi le Pape veut faite vn bénéfice k-
teditake du confentement de ceux à qui il touche: receuo"

yne penfion fur bénéfice électif, (ans le contentement di

Roy,qui ena le droict dc prefentation : ou bien emologua
conftitution mutuelle de penfion entre deux compcrmutaoi
ou par vn feulement excédant 1e tiers,au prriudkt d'vnlnc-
ceilcur.fbitin quota, aut in quanricatc, comme ont venin
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'x D'appellat. comme d'abus,XlX. 498

rcqucut""'"- 	 - 	 -. , / d ou ptott-
folutioB. Chofe, donc lexemplca mené vne prattique quo- ^y
tidienne d'appdfer des Officiaux , comme abufans par leldi-

?§ tes exeommunicaeions de la iurifdiction fpirituelle : Se par
* le relief d'appd fake mettre daufe , par laquelle eft mandé

au iuge lay , que parties ouyes-, 8c le faict cogneu, il face ab-
foudte par prouifion , le a cautclk, l'excommunié: 8c à cefte
fin font cootraints.à fçauoir les lays par prife-.de leuts biens x

Se cmprifonneroentdekurs perfonnes: 8c les dercs, par fai-.

fiffementdekur tempord-
VI-

De ceitains exécuteurs ddeguez par noftre fainct perc fyp'l de
le Pape pour exécution en vn bénéfice eftàne fous le teffort exerc.efîrà*-

î de la Coût , fot appelle comme d'abus : Se encor que lefdicts gyl "If"*
S déléguez fuffent Prélats eftrangers , Se d'autre reffo«,neant- * ><* Cour*
% moins fut dit le aduifé, que letrres fecoient defpefchees à

l'appellant, pour rclcucr Se poutfuiure fon appel, le 17. Fc-
uikr I091.

VI I.
Vn preftre nommé Cathiron,accufé d'auoir brnflé ync fyP'Icomt

grange, Scoccis vn fien voifin,eft tenu prifonnicr par l'offidal * 4f i""
du Puy vn an,8c defpouillé de fes biens meubles,obligatiôs Officiai
le immeubles parle Seigneur temporel: lequel faict partau- 4'4°tfaifi
ditt Officiai de cefte proye. La queftion luy eft baillée pat '*"$"**-
plufieurs fois : à fçauoir , première for vn tréteau: après fai*** *J"*"
rollignol aux genouils: après, fes pieds luy font mis dedans fi'1""'"'0"
vne botte pleine de graillé Se huile fondus bouillans.qui fut r^'fi*1 f"*'
caufe de luy faitetomber vn pied, Se les arteils de l'autre. A- -"-W**-
près tout, luy fit-mettre ks nufs chauds fous ks aiffejks 8c

mamelles bien fort liés auec drappeaux. Finabkmcnt loy fit
bailler la feruiette auec vinaigre : le aptes le condamnaledit
Orficial,a eftre mis pour dixansin pane le aqua dolons.en
pufon obfcure:k tout fans deferer aux appellations intcriet- ,
tees pat ledit preftrc,Se nonobftant icelles. Dont ledit preftre
fe déclare par lettres Royaux appellant comme d'abus à la
Cour de Parkmét à Tholofe.Cdlc matière fut defpechee es
gtandi iours du Puy,là où Monf.l'Aduocat du Roy remSftta
en la plaidoirie, qu'ily auoit abus:carle Roy eft protecteur ^ , '
en fonRoyaume des fainct» Canons, Décrets Se conciles,
Et puis que J'Officiai auoic paiîc , Se defdaigné l'obfer- , ,

RRt ij
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» D'appelLir. comme d'abus, Liure XIX.
nation d'iceux pout fefdkes appellations , Se kialuerfà tioni
en ce faict , il auoit abufé , le eftoit ieceuable l'appellatioii
comme d'abus.Et ainfi fut iugé pararreft; du ij. Sept. iuj

y4hm à' T J V"f
baufi-.es Le Premier l0VI de Mars J**7- fot receu appellant comme

omuileio- d'abus monfieutle Procureur gênerai du Roy,dcreiccuri5
ères trois d vnc bul'e ' Par '-"l1»6'»6 «-ofttc fainct père k Pape, parlai-
cens ans à u" & con feil du collège de fa Cour , anoit vny les Chapitra

la Cour de fainét lean 8c de fainct Lazare de lerufaîem, nonobftant
le laps de temps depuis ladicte vnion, qui eftoit dc trois ctu
ans. Et an faifant droict for ladicte appellation Ja Cour par

fon atreft annulla ladicte vnion.comme faiétes fans aucun»

obferuation de l'ordre le folennité dc droitt,St contie le dé¬

cret du Concile dc Confiance Dc Loc depuis en fa troijîémc

édition a cotte ceft arreft du zy. Fcuricr 1*47.
IX-

- '__ Par arreftdeParis.donnéenrinrrft.entremaistreCfatv
LaÇltmt- de du Soleil appellant, 8c le Commandeur de fainct lean dt

Une des Montbrifon, fut déclaré, qu'abufiueraent auoit efté appoiii-

Cbeualiers ré parle Doyen de Montbnfon d'auoir enfuiuy la Clemen-

delerifalé tine portant le priuilege des Religieux de fainct lean, cens-

n'eft du me eft amplement déclaré en l'aueft mis au long au rdftie

tout entre- des Cheualiers dc lerufaîem.
tenue. X.
Ixquifittur Tousfçauent, que l'inquifitenr de la Toy a iuriflictioii
delofoyne for tous de ce Royaume, fuiuant Ja délégation qu'il a de «o-

*e»t tran- ftre (àindt perc k Pape, confiimee Scapprouuee parle Roy,

f}orter les Touresfoisa elle reuoqué en doute, s'il peut fairevenirlei
fibtetshors accufezlàoùil fera, 8c fes tranfporter hors de leur diocefe.

deteutdio- Etforceaefté iugé pararreft, for vne appellation interitt-

tefi, tec de luy, pour ledit tranfporr, comme d'abus, queirit»

anoit efté appelle,à raifon que telle faço n eft cotre les (âinclJ

Décrets le 8. Iuin l'an itji. prins dc monfieur de Loc.
XL

Appelions Par plufieurs arrefts a efté "iugé, qu'vn Officiai Primat «
abmterlo- peut faire défendre à TOfficiai,d'où eft appelle d'vne fentar

eutorio dt ce d'interlocutoire, dc n'attenter , fi le grief prétendu pir

gritfrepa- l'appellant eft réparable eu diffinitiue: car cela eft contre)'

ra. ne peut décret de friuol appel, Se par ainfi abus.Ec le pareilfutitig!
obtenir de- contre vn ayant rekué fon appel,d'vnadiou^nemeutpeIle^i

fenfe dot* ncl contre luy octroyé par fon ordinaire Officiai, enwi<

tenter, que proptemenc adiourûcment petfonnel ne foit içrerlcfl
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x D'appellat. comme d'abus.LiureXlX- 499
toire Ledict arreft piononcé le neufiefme- Décembre mil
cinq cens cinquante, plaidans Boucherat, le Vilh'ers. Sur dpftl

^ , , - ftmmed'a.
S'il yaappd rdeué a la Cour des procédures de l'Euefque lus fEuef-

ou foaoffieial, Se inhibitions faittes, l'on ne doit paffer ou- ' Qr
tre, foit pat excommuniemeot,ou autrernent:& ont Jefdicts fid^i e
Eue(que te fon officiai les mains liées , comme ditt Paul, deiutntat-
Ae Caftr. in rubr. de re iudjc. à la fin . Et i cefte raifon fut ttnter.
par arreft de Paris, de l'antj?4. condamné l'Euefque du
Mans à faire déterrer vn homme , que fon officiai auoic
excommunié fur pareilles inhibitions, Se quiauoiteflcmis
à raifon de ladicte excommunication en terre crophane :
Se de le faire abfoudrc, Se mettre après en terre faintte.

XIII- Fxtcutem
Vn délégué exécutent d'vne bulle portant prouifion d'vn de promfii

bénéfice , doit mettre le pourueu en poffcffion réelle du Lénifie, ne

bénéfice , s'il ne treuue contradicteur. Mak s'il treuue vn peut Jepof-
contradietcur, qui fe ditt poffeffeur, il ne doit paffer outre fider vn
à la réelle appréhension : mais tout ce qu'il peut eft de ver- contradi*
balemeutle mettre en poffeflion : car autrement il abuferoit éïeswv
8e feroit l'appellation du tiers depoffedé comme d'abus fou-
ftenable. Comme fut iugé par arreft dai9. Fennec 1 f t?.

XI III.
L'Euefque ne peut fans abufet fe méfier de la création, Marguil-

ferment , Se charge d'vn marguillier Se luminier de paroiffe, \ttrs ne sot
le eft ceft affaire propre es paroi(liens 8c au inge lay. Et créés par
ainfi fut iugé par arreft dc Paris contre l'Euefque de Noyon tSuefiqu*.
ayant prins en main pour fon Officiai Se autres Officiers: .

qui auoient voulu contraindre vn marguillier à venir faire
le ferment par deuant eux , Se pour les marguilliers le pa-
roiffiens appellans comme d'abus ,1e ..Décembre 151?.

XV.
* Eft notable, quela Conr reçoit appellations comme d'abus AppeSat'ret
lors quepar le Pape ou autres Prélats eft côtreuenu es fàints commedo-
Deerets, defquels elle eft conferuatrice, fans auoir efgard à*"* (***
aucun laps dc temps, finon que l'abus fuft commis anant fareceues des

décret: car lors ladicte Cour ne s'y entremet , mais permet »*« "près
aur parties des'addreffcr au Pape : 8c feulement reçoit ap- f« Aécrtt
pdlations des actes deputsledecrer.Ainfî en fut dirpârvn ar- "*" dé*ât.
reft de Paris, dont monfieur de Luc dit auoir efté aduerty
par monfieur dcRochefort Aduocat.

XVI.
RRr iij
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2 D'appellat.commc d'abus, Liure XIX.
_ .. . - Entre meflire Bertrand d'Albon, Cheualier del'ordrcJt

nnt if ï*f. ^*-e»y»fclEncur de fainct Forgeul demandeur àrinterineinait
PnteUt 9* de deux, requeftes à la Cour le neufiefme le douzième Jt

'_ Juillet detnietjtendant à fin d'eftre receu partie, Se bailietlti
moyens d'interuention au pioccs pendant en ladite Coureg.

tre dame Louyfe d'Ancezunc, vefue de feu meflire Chnfto-

fie dc fainct C hamond d'vne parr, Se meflire laques de M»
Jans, auffi Cheualier de l'ordre du Roy Sieur de Cheuritra,
ScdameGabriclkdcS.Chamôdfa femmed'aucre. Et ce peu

les caufes contenues ddites tequeftes d'vne part, contre lef

dits d'Ancezunc 8t de Miolans 8t Édite femme défende©

d'autre. Veu par la Cour lefdites deux requeftes, ksde&u
obtenus furlinterinement d'icelles par ledit demandeur,!»-

pointement en droit pat lay ptefenté : autre requefte piefes-

tee par ladite dame Gabrielle férne aottorifee duditdc Mic-j

lans lefcizieme iour d'Aouft auffi dernier,tendant à ce qu'ai-

tendu que ledit procès eftoit en eftat de iuger, que,
fuppliante eftoit à grands frais, & qael'intcruetmon
d'Albon eftoitprattiqueeparladited'Ancezune pour rcni-,-

det ledit procès: Que d'ailleurs le diffcient d'entre leditt!
bon le ladite fuppliante fc pouuoit vuy der aifement fut f
champ,& fur la fimplekctu'ie d'vne feule pkce,quilpleiills
ladite Cour ordonner, que ladite fuppliante Se ledit d'Alba/

viendroyït ou leurs procureurs, plaider àla chambre icec*

auroit efté ordonnéiatreft du vingt deuxième d'Aouft ciif"*f

uant dôné furie plaidoyé defdits d'Albon Se de fainct Cm
mond:Aptcs que ledit d'Albon fe feroit porté pour^ appels*

comme d'abus, tant delà fentence de demonachatio ou M
uoilement de Jadite de fainct Chamôd,dufixiemeiourd'Ot
ctobre mille cinq cens feptantefix que de l'exécution sfwy

le,8c fopplié la Cour le tenir pour bien rcleuétpat lequel j»
lefdites paniesauroyeoceitéreiglees for lefdites requelw

& auant procéder au iugement dc ladite appellarion eonf
d'abns auroit efté ordonné que ks patries mettroyenr I*
pièces pardeuers elle, ponr letout communiquéauPiwr
reut gênerai , leur eftre faict droit ainfi que de raifon.-pa*

doyés St productions defdites parties fut ledit appel co**i
d'abus,mefmement ladite fentêce de defù9ikmcntdu&*|
med'Oaobrei57«.&dudeuxkmeMaismillecinqcei!i|

étante le vn donné par deuant le Senefchal de Lyon **\
Lieutenât entre lefdites parties:extrait des prouifi»s*r*
fesde pofleffion 8c procuratiÔ deladite S. Charnu<'

2 D'appellat.commc d'abus, Liure XIX.
_ .. . - Entre meflire Bertrand d'Albon, Cheualier del'ordrcJt

nnt if ï*f. ^*-e»y»fclEncur de fainct Forgeul demandeur àrinterineinait
PnteUt 9* de deux, requeftes à la Cour le neufiefme le douzième Jt

'_ Juillet detnietjtendant à fin d'eftre receu partie, Se bailietlti
moyens d'interuention au pioccs pendant en ladite Coureg.

tre dame Louyfe d'Ancezunc, vefue de feu meflire Chnfto-

fie dc fainct C hamond d'vne parr, Se meflire laques de M»
Jans, auffi Cheualier de l'ordre du Roy Sieur de Cheuritra,
ScdameGabriclkdcS.Chamôdfa femmed'aucre. Et ce peu

les caufes contenues ddites tequeftes d'vne part, contre lef

dits d'Ancezunc 8t de Miolans 8t Édite femme défende©

d'autre. Veu par la Cour lefdites deux requeftes, ksde&u
obtenus furlinterinement d'icelles par ledit demandeur,!»-

pointement en droit pat lay ptefenté : autre requefte piefes-

tee par ladite dame Gabrielle férne aottorifee duditdc Mic-j

lans lefcizieme iour d'Aouft auffi dernier,tendant à ce qu'ai-

tendu que ledit procès eftoit en eftat de iuger, que,
fuppliante eftoit à grands frais, & qael'intcruetmon
d'Albon eftoitprattiqueeparladited'Ancezune pour rcni-,-

det ledit procès: Que d'ailleurs le diffcient d'entre leditt!
bon le ladite fuppliante fc pouuoit vuy der aifement fut f
champ,& fur la fimplekctu'ie d'vne feule pkce,quilpleiills
ladite Cour ordonner, que ladite fuppliante Se ledit d'Alba/

viendroyït ou leurs procureurs, plaider àla chambre icec*

auroit efté ordonnéiatreft du vingt deuxième d'Aouft ciif"*f

uant dôné furie plaidoyé defdits d'Albon Se de fainct Cm
mond:Aptcs que ledit d'Albon fe feroit porté pour^ appels*

comme d'abus, tant delà fentence de demonachatio ou M
uoilement de Jadite de fainct Chamôd,dufixiemeiourd'Ot
ctobre mille cinq cens feptantefix que de l'exécution sfwy

le,8c fopplié la Cour le tenir pour bien rcleuétpat lequel j»
lefdites paniesauroyeoceitéreiglees for lefdites requelw

& auant procéder au iugement dc ladite appellarion eonf
d'abns auroit efté ordonné que ks patries mettroyenr I*
pièces pardeuers elle, ponr letout communiquéauPiwr
reut gênerai , leur eftre faict droit ainfi que de raifon.-pa*

doyés St productions defdites parties fut ledit appel co**i
d'abus,mefmement ladite fentêce de defù9ikmcntdu&*|
med'Oaobrei57«.&dudeuxkmeMaismillecinqcei!i|

étante le vn donné par deuant le Senefchal de Lyon **\
Lieutenât entre lefdites parties:extrait des prouifi»s*r*
fesde pofleffion 8c procuratiÔ deladite S. Charnu<'

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



x D'appeHat.commecFabus. Liure XIX. joo
bais de Clanas Se de fainct Iuft .- lettres de relief dudit appel
comme d'abus obtenues par ledit d'Albon ledit n. iour d'A-1
ouft dernier, en femble l'exploit faict furicelle:conclufions du*
procureur gênerai : Se tout ce qui a efté produit par lefdites \
psrties.Sc tout confideté, dit a efté, pour 1c regard dudit ap¬
pel comme d'abus, que la Conra mis Se met îéfditts partiei
horsdeContScdc proces.fans defpens. Prononcé le feprie-
me Septembre l'an 1584. Ainfi figné, de Heuc. Ceft arreft eft
folennd Scdc grande importance, pout voir par icduy la re-
Jigieufeprofeffe, 8c Abbetïè, uefmoynee Se defuoilee légiti¬
mement nonobftant. Quelque temps au parauant iel'auois
mife en poffeflion del'Abbaie de Clauas.Lepere l'auoit con¬
tre fon gré mis en religion, Se depuis par famé de malles re¬
cherché Se rappelle de la religion Cela eft contre les décrets
du dernier concile,qui n'eft encores receu en France,

' . XVII.
En appellation commed'abus fondée en entreprinfê de }P*a*

intifdittioH temporelle par le luge Ecckfiaftic,Sc au contrai- '°m* **.'"*
re, procédures volontaires ne produifentfin denon reeeuoir * j '
car prorogacion n'eft confîderabk' enl'vn defdits cas.Neant- f*] <*"Pnm

moins font les appellans condamnes-és defpens faicts es pro- '"* v9~
cedures faiétes aeuant fon appel, par autorité du luge incô- '"tt4fre,m
pètent, Se l'intimé en ceux qui font faicts depuis ledit appel.
Ainfi fut iugé par arreft de Paris du 10. de May l'an 151». en -

tre vn nommé Baudet appellant comme d'abus d'vne paît,
8c vn nommé Maille intimé.

XVIII.
Leieudi 1». May IC1J4. en Parlementa Paris, de Fonteqay,^»/"-

pour le feigneur de Torcy appellant comme dabus"dst, que p^s-fon,
feeur Anne de Torcy fa furfut del'an ijjî rdigieufe pro-«JtWe à
feffe en Picardie, qu'elle eft mife dehors par ces troubles: fo dtliurtr
iceux paffésl'on J'admonefte de retourner en fon conuent, défit nli-
pour caufe de ce qu'elle vagoit contre fon deuoir le l'honne- Jm
ttete publique. Elle obtient vn rcferitaddreffimà l'Euefque^
de Cainbray, qui eft hors k Royaume.Sc auihoriuceapofto-
ica prend commiflion de fubdefegation dcl Om>,alde Sen-

lis.Deeequis'eneftenfuyuiiIaappelléCommcd'abQS,5ccô-
cfud Se fi requiert que audience Juy foitdefoice.iufquesàce
que le monafterefoit réintégré. Dauid pont damoifeikAn-
netle Torcy dit, que cefte damoifelle eft de bonne maifon,
qu " Juy a cité donné parla dame Comteffe de Rrenne (à pa-
ienccnooo.hurespourlainarier.par la dame de Marcouffis
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i D'appella-rï comme d'abus, Liure XIX
fix mil, fans la fucceffion paternelle je maternelle: qu'elle fa(

mife en religion par force, n'ayant que i*. ans feulemesitpit
mal traitement de fes père Se mere, que Je frere continua de¬

puis.
Apres le deces de la mere, fon frere appellant la tranflataet

Flandres, afin qu'elle n'euft aucun moye de réclamer ne pro¬

clamera liberté. Apres ce ks guerres commencèrent entre

le Roy St le Roy d'Efpaigne, tellement qu'elle n'a moyende

redamet. Sitoft que les guerres, font fînks.dle prend kief. \
-crit duquel eft queftion,addreffant à la vérité,metu coafula, I
comme vne femmc,à l'Euefque de Cambray-aceordequeltt h
parties foyent hors deproces:neantmoins qu'il luy foir petinis I
en informer,8c neantmoins.attendu qu'dlecft en pelTeffton

de liberté, qu'elle y demeure. Son ftere n'euft iamais fermé

l'appel , n'eu ft efté qu'elle l'a mis en procès de partage ;jÂ
amt*rptamia,ty bonornsn,idpreduxit: ne s'eft plaint du reïcrit ny

del'addre(fe,finon quand on a demandé partage 8c demandé

prouifion pour viute et plaider.- des mil liures d'entrée n'en»

efté payé-que deux cents. Boucherat pour le Procureur gène-

raidit qu'ily a abus, te que la Cour doit prononcer, thaHe

abufiuement obtenu. Et quant au faict, qu'elle y doit eftre

reccuc',auoii prouifion. La Cour die qu'il a efté mal le abu¬

fiuement procédé Se exécuté, fans defpens, attendu laqaaliti
des parties ; ordonne la Coût que cefte damoifelle feta reflue

d'habitde rdigieufe,8c fera nufeenl'hofpital fainét Genius

àParisjfcqueincontinentfon frere appellant, fieur de Toier
fera tenu luy bailler cent liures pour penfion, 8c à faute de ce

faire lahuittaine,«lledoubkrade nuictainc en buiétainc,

triplera, Se quadruplera. Et pouile procès Je congnoifTarjce

du faiét propofe par l'intimée, que'ledit fieur de Torcy cort-

fignera deux cent liures au greffe dc laCour,qui feront di(tri<

bues comme il apparcicndia.
XIX.

Cy defDisautiliredes Cheualiers de l'ordre fatottlcaE de

Malte y a vn arreft, t\ liur. d'autre appellation commed'abus
Îvui eft notable, d'entre le cômandeur de fainét lean des Pré

e Montbrifon d'vne pan,Scmeffire François du, Soleil Curé

(Je fainét Maurice en Gcegois d'autre paît.

D'ATTEN T A T S,

TtUrt j» ^frrtfi premier.

i
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j D'Attentas,. Liure. XIX yoi
ATtentats doyuent eftre promptement monfttés patin ,

formations faiétes ex ordinatione curiaj : efquclles ne Hi°nn'-
[uiuuuu » j tient ei'je-

doit eftre contenu que le simple taitt d attentat, fans autre .,
chofeautrement clksfontnulles.Etainûfutdcclaképarar- meM '"'^
icftdePaiis,duU.Ianukrij'f. talabll.

Rore pourueu dc l'ordinaire d'vne part,Bazod refignataire ,
pourueudu Pape d'autre part, Giraud deuolutaire d'autre . . ,

parc,footcontendansdubenefîce defaintt Geotge deHau- ",re """
teuilkles Montbtifon,par deuant le Bailiif de Forefts.Le re- ,f'"*i*7fe"
ligna-aire gaigne la recreance, qui eft exécutée contre Rore, ""' .yn*
qui eftoit iouiffant, le qui n'appelle point. Giraud, vt in fee- ." y*T
nam productus par Bazod , pout iouér fon roe-k, 8c à fin de "' ** *f~
faire durer le procès, appelle 8c releue en Parlement à Paris:1?' aHC *
car Bàzod, quia gaigne la recreance, void bien qu'il ne peut 4,eert4C*
gaigner au plein poffeffoirc : 8c fe fait ledit relieftant contre
Rore que courre Bazod.Rore procède an plein polTeffbire,&
veut contraindre Bazod de procéder, B azod dit, qu'il y a ap¬
pel interiettéSc rdeué par Giraud, l'vne des trois parties, fur
lequel il ne veut attenter: eft dit qu'il procédera. Ledit Bailiif
paffe outre, dont il y a appel. Par arreft de Paris du mois
d'Octobre içyo.donné aux grands iours de Moulins , le tout
eft mis au néant. Pareil 8c plus exprès arreft fut donné le 17.
Feuriet ijicï.pour Bringant, contre Calât. La raifon eft, puis
que la Cour eft faifie du faict, il faut que le tout y foit traitté,
ne diuerfa fequanturiudioa.l.nulli.C. de iudic. 6c ff.de quib.
reb.apudeund.iudtc.eat.

Si vn appellant releue fon appel ailleurs qu'il ne doit, e^n'taemc
qu'aptes renuoy foit faitt par deuanteeut à qui il appartient dtrable S

d en congnoiftre: fî entredeux y a attentats, l'appellant "'^roppeSain*
receuable à requérir ta séparation d'iceux, d'autant que rien reiZéia. ou
n a efté faitt au m efp ris desfupetieurs, veuë la faute dudit ^ Jelwat"
relief.Etainfi par arreft de Paris ea l'an 1 5 9 o. a efte iugé
contre lean Braguet appellant du Preuoft de Gien.

-Q'ACQJMES CEMENTS.
Tiltre 4 *Atreftpremier*

! N Procureur créé en caufe d'appel peut acquiefeer, Procureur
g fans auoknouuelfe charge, pourueu qu'il le face pat peutacqui*
ïf coafdI:St ne peut l'appelant reprouucr ledit acquief- tfeer.
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receuable à requérir ta séparation d'iceux, d'autant que rien reiZéia. ou
n a efté faitt au m efp ris desfupetieurs, veuë la faute dudit ^ Jelwat"
relief.Etainfi par arreft de Paris ea l'an 1 5 9 o. a efte iugé
contre lean Braguet appellant du Preuoft de Gien.

-Q'ACQJMES CEMENTS.
Tiltre 4 *Atreftpremier*

! N Procureur créé en caufe d'appel peut acquiefeer, Procureur
g fans auoknouuelfe charge, pourueu qu'il le face pat peutacqui*
ïf coafdI:St ne peut l'appelant reprouucr ledit acquief- tfeer.
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f De renonciation d'appel, Liure XIX.
cemcnt.Etàceptopos fut donnéarreftàParis, du if.ïfj.
rierre }8. par lequel fut condamné l'appellant en lame-jc,
ayanc voulu defaduouer fon Procureur acquiefçanr,

Fri/ônnier» Vn prifonnierappdlanteftfolicitépat lés meneesdulu,
tttquiry"rd-,jge,donc eftoit appellé,de paffer procuration pour acquiefetji
àla Mici- ala Cour auec defpens. Sous cefte chofe mis bots de prifon,

tation du obtient lettres pour eftre rdeué dececonfenteroent.quifii'n
Jugea quo receuës en Parlement à Patis:8c défendu à tous luges deplg

/wfrtf««colnraetttti **J permettre telles chofes. Par arreft donné ili
Tournelk le dernier iout de lanuier 15jo.

DE RENONCIATION
D* APPE L-

Rtrmcia- Tt,ltri f , Amfipremitr.
tii d'appel SlsS?"" ordonnance du Roy 1 on eft receu a rcnonceti|

net doit r-1%^t'omit doit pi£& ''appellation mteriettee dans huict iours. Ceneui-
tftrefoicle. **^f uoins il faut que telle renonciation foit faicte partit-

nantie iuge à quo, ou aoGteffc d'iceluy: on bien fi elle*
faitte hors delàùifaut qu'elle foit apportée Stregiftteesi
Greffe, dans letemps de releuer appellations : autrement ia

vaut vt per Cardin, in dem.if.§.j.qua*ft.iij.in fin.de appeLEi

ainfi foc iugé par arreft de Paris, en l'an ijyo.

Tipt a re- j^ renonciation vaut , fi elle eft faicte le 9 . iour a prefl-

nocercomcl Jre fc jour dcfonappei ? qui n'eft pas compté: commet
fecompte. iugé par arreft de Paris du t*i. Iuillet 1(10. Mais (îelleeftl

faicteapreslesneufiours, a fçauoir dcdixicfmc, ou autre'-

J?miiteant près l'appellation ne laiffé de tomber en defertion:8c feial'ap

àCoppillat. pellarion deelairee deferte anec defpens, 8c (ans amende, »n

après le tépt la renondation. Et ainfi fot iugé pararreft de Paris da il-
ne doit a- Feuricrijio 8c autres plufieurs arrefts.
r-.e-.ife. III.

A l'appellant doyuent eflreJaiffés les huiél iours limités pli

Acquiefct- l'ordonnance à renoncer, Se luy eft faitt tort fi dedans ic«'
netd'visre-il eft anticipé:combien qu'après l'anticipation il puiû'ereooi

nonçatai. cet, Ci luy faut il aaoir lettres pour acqukfeenks defpens i"'
ttcipidésles quelles doyuent eftre taxés contre l'anticipant: comme If
8. iours fe iu gé par arreft du j.iour d'Aouft 1 jjo. &eftaffezdefjirt«
faitaux aVrcnoiuiation eft l'exploit du fergent. Car (i le fer^nir I â«'

pensée l'a. cric, il ne faut autre fignification à l'anticipant, Scafii'"1
tapant, uok les defpens defdites lettres d'acqukfccment: comme ft:

r
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e Dereflonciariori d-appcl Liure XIX. 501

ïugépararreft.duii.Ianuîerirti. Ce neantmoins fî fefer-
gent n'en fait mention dedans l'cxploir,la notification eft ne-grsuis eu **^ u,iuuv" -...*.... . b»^.ui.,iA uuuuiaijuii en ne-

ceffaire à partie: ainfi que par antre arreft du 11. Auril îtn
futiugé. ' IIII.

Si vn appellant a renoncé à fon appel.Sc faitt inférer fa re- ^"f"*4**
nonciation au greffe,il a fufti(ammentrenoncé,ians en faire"*** G,'Jjf,-ï
lignifier rien à fa partie:comme fut dit par arieft,du 6. Auril-^" "PP'*'
ïjio. Si ladite partie fait fous cefte ignorance anticiper fon ntfit***t
appdlantjfoit dans ks huict iours, ou apres.il fera tonCiomsf'"re,l'Sn*'
condamné es defpens, ores que ledit appellant ne luy aytde--^er*
claire par l'exploit quila renoncé.Et ainfi fut iugé par arreft
de Pans du 8. May ijis-. Renonçant

V, àlapptttnli»
Si l'appellant a renoncé deuant vn fergent,i[ doit le faire fi- ^"antfer-

gnifier a fadite partk.-atitrcmcr il doit eftre codâne es defpés.-?en*i>it
Comme fut dit par autie atreft des grands iours de Moulins f'SP'fi**-
du 7. Octobre 1/40.

VI.
Se trouue arreft qui femble eftre contraire, donné en Par- r}em'fm*s

Iementpour Louis de Pontcrnaut , qui auoic appelle d'vne" c'tr4t,e-
fauucgardeahiy notifiée parkfergent.Scapresauoir renon¬
cé deuant ledit fergent Se tcfmoins.futadiourné en deferiio
8e abfous auec defpens, ores que le fergent n'en euft rien fi*
gnifié à lapartie: Scfutà icelle partie referuce fon action con¬
tre ledit fergent. Ceft arreft bien entendu n'eft contraire au
précèdent, d'autant qu'en ceftuy l'appel eftoit émis deuant fa
fergent.Sc là mefmes pouuoit eftte rcnoncé.I.nihil.ff.dcree.
iur. mais au précèdent l'appel ailleurs émis ae pouuoit eftre
fimpkment renoncé deuant 1e fergent,

VII.
Vn appellant ayant renoncé à fori appel dans les huict *"""*-MB*

îours.deuantvn Notairefpac faute d'auoir fignifiéfarenon-''"""" w
ciation àfaparctc,fut dedairé eftre tombé en defcrtion.Seco *r*«***v»
damné en l'amende:pat arreft de Paris du dernier May 1190 iat*SiSi*-

. VIII. fi**-
Vn Procureur petit appel ler.Le doute a cfté,s'il peut renon¬

cer AIt;ian.ln l.fifraudator.ff. deiisqua: in fraud. crédit Se ReiKn"4'
Bala.in capitu.ex parte.de refeript. lont d'opinion que non- ''"" ^ r'ê
car puis qu'il p înrv.lli r. -I 	 sn-_.;_i_- ^-' . ',.,.. *,,.:

eu cap.non inwf... v.
faut renoncer, il n'appe» yu,ui, HUC oans c= temps ion rati- '

nteu renonciation, comme eftoit ncceffaiteJ. bonorum.
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( Dc defertion d'appel, Liure XIX.
ff.remrat.iiab.NeantmoiBS furiugéen l'an it?i pn arrefld, I
Paris qu'il peut renoncer fans auoit charge expteffe.

IX.
»-M-ç«-jt vn renonçant à fon appel doit eftre condamné es def»-,

^Îj* dommages 8c interefts de (à partie, fi c'eft aptes le temps l
amanddoit l'ordonnanee.à fçauoir après les huict iours capitul inteL
tbjfitut. fitaJ.ille-deappelLScparatreftduif. Iuillet ijij. à Padi

Mais au dedans n'en doit point:corame fut iugé par arrcftin
dixhuictieme Décembre mille cinq cens quarante trois.

DE DESERTION D'APPEL
Deftrtiofe Tiltre S. xArrefipremier,

frtfhritpar fâ-*.A Defertion nefe preferit auant trente ans à fçauoir

'reste <tsu. iSJgjqueI*intimépeutfaiteadiouincrfonappdlâtendéi,
JeggStion dans ledit téps. Mais s'il le fait après les trente a«,

l'appellant fera abfous de ladcfertion. Etainfi fotiueépma
les habitans de Plancy adiournés en defettioo, contre meffirt »
Claudede la Croix, Seigneur dudit lieu, qui lesaooit faiftl
appeler après ledit temps: 8c fuient abfous auec defpens pal
arreft de Paris du vingtfïiknic lanuier 1/14. "

' II.
Ltttresd* Lettres de defertion dappel obtenues dans le temps dere-

st>/e-*i..i-Ieuer,8cfu(tccIederBieriour, ores qu'elles foyent eiecuiea
tenus dons aptes appellation deferte.font nulles: Se doit k defendeute-

Utepsden ftrcabfousdcladefettion.pcf capit. çommiffa.deelecinri,
ttaer. Et ainfi fot iugé par arreft de Paris du u. lanuier 1518. poni

mailtreFrançoisd'Argiliers-contreM.Ragneuean:8c par au¬

tre arreft données grands iours de Moulins du 16. Septem¬

bre l f j 4. le par antre arreft defdits grands iours,de lettre!

de defertion.obtenues le dernier iour, donné le i4.Qctotirt
if 40.

Wefcrfhn . . * "' .
nefftmpef- P3"1" P" compromis Se continuation ncpeuuétpto
cheeparcî r0Ser*e tempsdereleuetvnc appdlatiori:8t «pendant lent

promu comPromls lc teraP* & paffe, l'appellation doit eftre, nonob-
' ftâc ce declairce defette.Ce à efté l'opinion de Paul.de Lczar.

in cap. quand iu.de appellant Et ainfi fut iugé par ariett de

Grenoble Ja vigile dcPafqaes Fleuries 1^7.
IIII. '

Aprtsla L'an n 84. fut iugé par arreft de Paris, pour les ReligieW

defertion le grand Prieur de l'ordre de fainct lean de IertifikmcoDtit
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S De defertion d'appel, Liure XIX. 505

fe Duc de Berry.que fi l'appel eft defert,Ie luge a quo ne peut j?"**^
pour cdà paffer outre,ny exécuter: mais doit attendre ladc-J "^
fertion iugee,où bié lettres de Iuftice,pour pafTer outre. De¬
puis y aordonnance au contraire le arrefts.

I L'ordonnance Royale porte qu'apresPappellarion déferre, q,mtrmtt
la partie ayt l'option de faire exécuter ce dc-iu eft appelle, ou ^ tgtrtsinm
bienpourfuyure la defertion. Etainfi fut iuge par atreft des
grands i«uisde Moulins tenus par Meilleurs de Patis ea l'an
i/40.(nyuauc la glofin l.eosin princip- in verb, iniufta.C.dc
appeilat. Cat autant vaut dcn'3uokappellédutout,puis que
l'appellation eft defettc.l.quoniam.Scl.fi contra maiorem C.
de appeilat. cap. cùm fit Romana 8c cap.er ratione.deappel.
Et peut le luge procéder à l'exécution de fa fentence, fans
attendre dedarati oo de ladite defertion: vt pet Bald. in Au-
thent.fi quis lirigantnî.C.dcepife.audicn.&Bocr.decsXccvij.
numéro ix.

VI.
Par Fordonnace celuy qui obtientfèntence contre,vn qui olfrttU

eft appdlanr.pcut après Je temps de relcuer paffe' , faire dc *W*****V4~
denx chofes l'vne,à (çauoir exécuter fà fentence, ou bienap- ""f 1 9f
pclfer fa partie en defertion. Ce neantmoins, s'il fait appellet f4*** *4t~
ladite partie aduerfe en defenion,il rend fon faict d'executio ?*'**
au poinct d'attendre déclaration,"*: par ainfi non liquidé. Et
ne doit par mefme moyen,8c auant ladite déclaration de de¬
fertion, faire exécuter fa fentence. Ideô il ne peut embraffer
les deux, 8c tant qu'il fe contente de l'vn.ou dc l'autre. Ce fut
Ja docte plaidoyerie de feu monfieur de Monthelon Ad-
nocat du Roy, fur vne appellation du Bailiifdc Cuffct , plai-
dansMclîicr pourle demandeur en defertion, 8c monfieur
dc Chappes pour le défendeur, es grands iours dc Moulins,
du ' j. Octobre ij* 4. quifut apptouueepat arreft.

V 1 1. Leprttmï
Monfieur le Procureur gênerai du Roy fut débouté del'in. reurAuRoy

terinementdes lettres parluy obtenues.tendansà ceque^nô- n'eft rtltui
obltant la dcfertion.en laquelle il eftoit tombé, il fut receu: dt déferai.
pat arreft du id. lanuier 141$. Qui eft aucunement effrange
id Principi non liecre,quod ptiuatis peripfom libéré licet.

VIII. Jfpfelian,
Si l'appellant reli eue fon appel, le fait'baillet affignation à n'a hé r«.

la partie à longs iours non oretinaires,& pendant ce auant fe uép» ai.
iour aducnujk temps dc rdeuet le paiTc,à le prendre du iour ioumemmt
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pclfer fa partie en defertion. Ce neantmoins, s'il fait appellet f4*** *4t~
ladite partie aduerfe en defenion,il rend fon faict d'executio ?*'**
au poinct d'attendre déclaration,"*: par ainfi non liquidé. Et
ne doit par mefme moyen,8c auant ladite déclaration de de¬
fertion, faire exécuter fa fentence. Ideô il ne peut embraffer
les deux, 8c tant qu'il fe contente de l'vn.ou dc l'autre. Ce fut
Ja docte plaidoyerie de feu monfieur de Monthelon Ad-
nocat du Roy, fur vne appellation du Bailiifdc Cuffct , plai-
dansMclîicr pourle demandeur en defertion, 8c monfieur
dc Chappes pour le défendeur, es grands iours dc Moulins,
du ' j. Octobre ij* 4. quifut apptouueepat arreft.

V 1 1. Leprttmï
Monfieur le Procureur gênerai du Roy fut débouté del'in. reurAuRoy

terinementdes lettres parluy obtenues.tendansà ceque^nô- n'eft rtltui
obltant la dcfertion.en laquelle il eftoit tombé, il fut receu: dt déferai.
pat arreft du id. lanuier 141$. Qui eft aucunement effrange
id Principi non liecre,quod ptiuatis peripfom libéré licet.

VIII. Jfpfelian,
Si l'appellant reli eue fon appel, le fait'baillet affignation à n'a hé r«.

la partie à longs iours non oretinaires,& pendant ce auant fe uép» ai.
iour aducnujk temps dc rdeuet le paiTc,à le prendre du iour ioumemmt
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7 De.fentences,&c. Liure XIX.
«r«W^ ^cfappeLlcdit appel doit eftte declaitê defcrt. Et ainfi W" £"*- par arreft de Paiis.du tS. lanuier «m. F
notre. JX>

Tempsiap *Vietn ï-auagier foy difaot Procureur, Se àecnom.deMi.
tel ratifié cn^Rai-c^-1PP,:''c d'vne fentence donnéeen faueur de Gml-

feprenAdu "aumc & Alm-"d de Maubec.ores que lors ledit Lauajiernr
tmpsi's- ^**^ I)roc*,reur dc Rau«. Lequd deux mois après rautie«r

. " ' appel, Se le relieue au luge d'appel. Les intimés luyoppofai
" il t,cnon teeeûoir,pourB'auokrckuédans ks quaraati

"'"r* *-. >om* "«ttodaits à ce faire. Il die que fors qu'il a eu r .nfiéfc
ratipcaito. ioit prcndre jc tép, .Fnt <|it pararreft de Giaiabk,qu'iU(.{

ftoitreceuable,& l'appel declaire'de ert,lexo. Dcc.en1.14jf l
àrg.I.bonorû.fÉrem rat. hab. Et mefmes, que ton tes ratifjq. i
rions fc doyuent faire dans le temps, dans lequel l'acte prin-

dpal doit eftre defpcfehe.not.in cap.quia îdeô.vj. quïfl.-,
glofincapit.quamnt.inver.petere.in fin. de elcct.invj.

"* Es Prouinces de droit eferit .comme Lyonnois , Forefts,

f_ '" Mafconnois, Se Beauiolois,n'cftoitcectain, dans qud lenji

*' . , '? . les appellations reffoiciffans efdits lieux doyuent eftre self

fait droi UÇCSj & par prouifion aucuns le prenoyentde trois moiis

s*77 vingt iouis,auttes de moins, Se autres déplus. Depuis, «n-
queract Monfieur Marillac AduDcatdn Roy , fut pat artdl

des grands iours de Rion du 4. Octobre 154*». prefixlctépi
dc quarante iours. Ec que appellans téméraires , ou deelairfs

non receuables, Se aufli tombés en defertion , feroyenrcfdir:
pais condamnés en l'amendede feixance fols,comm: en j*i
couftumier.
DE SENTENCES ET IV GEMENTS

. executoircs,nonobftantrappel.

Tiltre 7. Arrefi premier.
jpfelrtitc*, *QArJes Concordats -de ce Royaume auec le faïntlfi'*
re «tinter- A ge Apoftolique n'eft permis d'appclfer deui w
loc auto j'vne fentence interlocutoire n'ayant force de diffitu.

Aiffinit. -iuc.ny d'vne dirnastiue,qui n'aforce de difSniriue, partie»

quand eft f0\t_ si à ce eft coutteuenu, k pourfuyuant à deux remeaB-

itiWe, ey L'yn,pout faire paffer auant le exécuter fà fentence nouer»-

ittrtmciis ftantl'appcl: 8c àcefte fin peut obtenhlercresaddrcffaBte*-'
J'vn de Meflieurs de la Cour, à laquelle l'on doit refforoi.

L'antre que fi fa partie condamnée relicue fon appel ainM"

jidte,d'eu appdfercomrnei'abus. Et ainfîfutiugé pal *
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7 Defentences, &c. Liure XIX. J04
reft de Paris,du *>. lanuier 153 *. Et par autre arreft, du' au. .

Iuin ijtj.pour maiftre François au Soleil appellant du Doyc
de l'Eglife de Noftredame de Montbrifon,ddegué dudit fie-
ge,contrcfrcre Guillaume le Gioing Commandeur dudit
Montbrifon. 1 1-

Sentences de prouifion font exécutoires nonobftant l'ap- Dtjjrens dé
pd,quant es fomrnes Se chofes adiugecs,8c non pas quant ésfrouifiont
defpens: cômefut iugé par arreft de Paris,du 8.Fcurier 1519 . pourquoy
Et cela eft la caufe,qucl'on à, accouftumé de referuer les def- fintrefer-
pens de l'incident de prouifion en difHnitiue,d'autat que l'ad- nés.

sudicacioH diceuxcenctcle conttedifànt ne pourtoit auok ef¬
fect pluftoft:Sc vaut mieux ksremeute.

III.
Sentences de Dots , Douaires , Salaires , Aliments , Seque- Sentmte

fîtes, Recteance,Reparationspubliques,TutcIks,fe doyuent fxetutei-
executer nonobftant l'appel: comme eft dit es tiltres de cha- re.
cane defdites matieres,qu'ilfaut voir.

IIII.
La fentence de prouifion nonobftant l'appel ne peut eftre Defpens

exécutoire pour les defpés:car par l'ordonance n'eft rié par- dt prouilîa
Je des defpens: Se par ainfi ne doit eftre entendu, capitulo ad nefantexe-,
audientiam.de decifion. Et fuyuantcefut iugé par arreft de cutoiresfur
Paris , du 18. Feuricr 1/4j. pour vn appellant du Senefchal l'appel.
de Bourbonuois:8c par autre atreft pout Denis IcPagc appel¬
lant du Preooftdc Paris,côtre Guillaume l'Efchiquat,qui eft
notable pour l'interprétation de l'ordonnance du Rby Char»
les vrij. article ri.Sc Louis xij. artickîo. Le pareil eft des def¬
pens aditigés par fentence de foumjffètïienrde complainte
contredit, ainfi que futiogé par arreft de Paris, le vingtième
deluin,l'ani(ix.

. V.
Se trouue autre arteft de mefmes donné à Paris, pour les Dimtfmm

' defprns adjugés d'vn incident ptouifionnel de médicaments,
par Icqud fut ditmal taxé,8e exécuté quant es defpens. Au¬
tre thofe eft en autre poinct de l'ordonnance des fentences
exécutoires nonobftant l'appd,quipaife des defpens expref-

J?t'&dont il ne faut douter,quepour iceux ne puiffé eftre.
paffeoutrefouscaution. Voyez for ce I'arreft cy deffous.

VI.
L ordonnance du Roy Louis xn. article 71. qui permet ^m"*i*

rti ^ pâyCr VDe ament'e noB excédant vingt cinq Jiure.s , à ** *"*£'
efté ûmplcmew vérifiée Scpubliee.fans modificatio ny inter-' "* ""î
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7 Defënrencesj&c Liure XlX.
liures, quel pferation. Toutesfois la Courdepuis, par plufieurs arreflsfi

tttfontixt- declairce auoir feulement lieu, quand la condamnation d'i

tutoinsfur rnende n'empotteinfamie,Sc ne procède ex caufa,aut éelifli

tappelno- infamantc:car autrement il faut déférera l'appel, fans latV
Ubledtcla paycr.Etaiafi futiugépar deuxsrrefts-.rvn,duiy.Aunk(ji
tatiin. lauttedu tî.May iji». Ouireplus,quands amende efUcctf.

foire 8c incidente d'autre principal non exécutoire, élit-»

doit changer de nature , nyplus auoit de priuilege eue rfon

Amende pnndpil: comme l'amende pout vn fol appelâtes on clleitr
iappilwtft (ôit tjm; de foirante folds, neantmoins le receueur ncla-ctf
txeentrir* fanet que l'appel ne foit decis. Ainfi fut iugé pat strreftdfif
furf appel, grands iours de Moulins.lcpremier iour d'Octobre ifto.j

au parauant par atreft dc Parlement,du i S. iour de Mars Tu

ift o. auant Fafques. Ec pareil arreft, pour amendes de cw
infamant,fut donné le dernier iout deFeuricr 1544.

VII.
Orionna- Là oùl'ordonnance Amplement dit,quefentencestelleslt
eej contre ront executoites fur l'appel , (ans patlcr dc defpens eiprdfi

efroit mw- ment,ne Ce peut eftendre efdits defpens-.Sc pour kregatJc5-

mun font à ceux fauc arrefterpour l'appehcar côbiê que ladite ordôrun

ttftraindn ce côprennc tout, tant principal qne defpens , qui fon race'

foires,8c fie de mefme natute que lcurprindpal,nean:n)oii3
à efté fouuent iugé le contraire, pour autant que telles oïdc-

nances d'exécution nonobftant l'appel, eftans conuela dif¬

pofition de droit commun, doyuent eftre reftraimes a^a-

lus expreiTos-I qaod verè. ff.de legib.Et ainfi fut iugé para-

icftdeParis,duj. Feutiernji. VIII.
L'ordonnance du Roy Charles vu t . articleç-.. veut ejoela

$kcuccino fentences des luges Royaux n'excedans dix liutes, ferost{-

tKitddsdix xecutoires fur l'appel , fi elfes procèdent des caufes Se mai*

Usms quel- tes putes perfonneiles. Le Preuoft de Pans , fous ombiedc

Usfonttxi- cefte ordonnance declaire vne fentence par luy donnée, en

tutures ey caufedcfeendantde delict, iufques à ladite fomme executd-

qutUtsni. te fur l'appd: ex eo, que deuant luy fut fouftenu , quoJa

caufâ pure perfonalis eft , lors que le défendeur eft oblige1 1

fake,ou baiikrl.actionum gênera §.j. ff de aci.8: oblige
celà.qui defeend ex dehct.eft obligatiô perfonnelle, ia pu»*

cip.de obligat. qua-exdebtl.nafc.lnftit. Le defédeur appel!"

en Parlement à Parisioù par arreft eft dit maliugé Se tut*
té. Ou bien fi fupet iniuria iudicatum fit : car telle action eft

infamante.l.j.ff. deiis qui not.iufam. Et par ainfiia fbmcj'

adiugee,otes qu'elle n'excède dix liures, n'eft exécutoire. B
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f Dc fcnrcnces, Sec. Liure XlX. ^ *ot
linfî fut iugé par aircft dc Paris , du 10. Fcurier ifjo. Idera
ores qu'il n'y ait infàmie,cotnms en l'arrcft xitn.ty deffous.

' IX.
Ladicte ordonnance n'a poiftét de lieu ii arrérages de B'mijmn

rentes ores quel'onles die perfonnels -Et ainfi fut iugépar
ârrcft de Paris, du n. Mars ijitî. d'autant qu il yapanceux
de reabté radiée, plus que du perfonnej.

D^emefintt
Ladicte ordonnance n'a poinct de lieu contre tuteurs,cu- J

xaieurs, confuls ,efcheuins,procuiears,8c auttes pareils,ores
qne ce fuft matière pure perfonnelle. Si toutesfois l'vn
deux eft conuenu, tant àccnom,qu'aufîen,8ciIeftc5dam-
né : s'il appelle pour fon chef.pout la moine fera le iugement -

exécutoire , felon ladicte ordonnance-mais pour l'autre moi¬
tié pour le chef de procureur, ou tutenr,fera fufpendu.Ainfi
fut iugé pat arreft du premier ioui de Iuin 1(4).

XI. c y j
L'ordonnance du Roy François publiée l'an i/jj.artide 5*n-'«<* **

t, par laquelle fentence de iuges Royaux données cn actiôs î"*r*«'«
pures perfonnelles iufques à quarante liures parifis, Stdix ****** ** .
iiurw de lente, ou reuenu, font exécutoires fur l'appel, tant «"»» p*r*
au principal que defpens , ne s'eftend poinct es fruitts ouPm"& éi*
arrérages , fumant Ce qui eft noté par Soc. in 1. fi quis cum ***** "*
totum. ff de exec.reiiudi. Et ainfi fut iugé pararreft dePa- *****$"**
ris , du y. Décembre 1 ru. /*" *****".

XII. tti,*t*
Si le iuge Royal faifant droict aux parties fut l'inddent de M-4****-

recteance d'vn bénéfice appointé en droict, donne fentence ""* "*£"
de pleine maintenue pour l'vn des parties, fans parler de re- *"**ctdt»t
créance , telle peine maintenue n'eft pas exécutoire nonob- ** utn**4
fiant l'appel: car ores qu'elfe foit plus ample que ladittere- **fi"ttr**:
creancc,fieft-ee que J'ordonnance n'en parle poinct : mais **"**
feulement de la recreance. Et ainfi fin iugé par arreft de Pa¬
ris .allégué par monfieur de Lue. Et par au tre arreft dudict
lieu, pour vnemainleuee donnée fut preuucs de tsfmeins
du il, lanuier itjo,

XIII.
L ordonnance fufdiéte au vni. arreft n'a lieu en matière Smtëee eu

P-L0»'". Le Preuoft de Patis auoit condamné vn défendeur fttuoin ni
a foy départir d'vne mafure'plus par autre fentence auoit exteutoirt
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SSf
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© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



. -S De^^rçc dç iggcm.&c. Liure XIX.
mfait qtlt " "'/ ' i. *j
je^<i,w?rW9l-'-r.yiVif»IQiÇnr, enfumant l'ordonnance, ex-cution des

feuignçes nqnobftaui l'apgd, le le rcfrraignokm a la feua.

me de dmiuces chacun. Ce qui leurelt octroyé. Lesdcren.

tw-?v.ra adeur* ^eçlt,epcsS|LgaignentJa,ça,ifed'appeL&:derpeos)faas
eç^er lqrs.j-iu £lipeioai ,par arrxft dc Paris, du JXyii*. ioB

' ^ - *2UUL . ; -.
5(nt-nrt L'ordonnance d'exécuter fientences eU matières ptt&ti.

fNm$8l**- nçlks non e-.cédâmes cinquante limes fur l'appd,aa lien ta

non f«i»-lpJi^reicruniwlie$,& ésniatiçrcs, cfqudks yacondam.
foire Jur n*iipn djamencle : mais- fculcmeiic .es matières pures ciuilti,
C'ffcl. co^^^ujd-sgé pararreft dp Palis infitmatif d'vne fenter,.

<9o4u,^at#sf je Çjiaures, le 14.io.ut de Iuin, l'an 1511.

lut 1'J

D&.^A , FORCE DES IVGEMEÎNS
&avxcifoi,& remèdes contre iceux.

,-, ^ . Tiltr.e $, l A ^Arrefi premier,
if eft fortvtile", tant en parrjenher , qo'en public, que

sVïirrf-ji"-*' derobeyljMnt, se reDours aiaLOUTjtutpararrcitoiceutco-
hii\?! a£-3lnn* en grandes amendes, fvne, enuers le Royjl'autlejCii

^ /. ut-^pâttie-ciuilc, le H. four de Iuillet, l'an 1548.

. , Vn créancier faitt condamner fon debtenr par1 le iuee «-

'VTdinaire lay .Aptes l'an il faict- transport de la debte à fonfib

fr *£ ea ^«"-ï <-e rcftudc.» leSud faia appeU« >c debienr parsV
xT » « u*mï*e Co'iiiet'ùateur des priuileges Apoftoliques.quiensp-
f **t!^ pdk' édmme d'abus. Et foi foû appellation fut dcclareltdit

âiî , a ab"us,pour autant que ce n'eftoitque chofe fooerflii? dc fan'

Tt) condamner Vn condamné, c'onttc lequel l'on fe peut dttfc
' patexeéCitibsï: Se cftouaifé avoir que cela fe faifoit pont

ennuver fe debetur. '"''--' ** =ïïï.
Arrefts " Arrêfl- ni ft -réfracté bfdfoastemen t que pat prop

«js*«.nd fi d'erreur, par ordonnance du Roy Louys xi.Bc dlfpoftfo»-*'

u% 'dont- cepimu'ï de fîdrinfttum-Sc'câp.r. Wrff V encrât i!l* dtû«Ç

»m> 1» &P'i'il # * "Jh^ ^f*^*-*-^"***1- à? $* P
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f De la force des iugem.s?cc.LiuceXïXc 506"
iureiur. le 1. Diuus. ff. de regul.iur. Er tellement qu'vn ar P**r mort-
reft tiouué eftre prononcé par faux tefmoins,' otl iriftri)rofts finr Ut
depuis I'arreft, fe doit retrait e.1, pobroeû qii*cftrl*mftance,lbf ''7»»»»
laquelle eftiDterucnB l'arrcft, n'ait eftéparlé de 'la fàuffettf, /*»*
ou des rifercs dont eft queftion de nouueau apret i'artdt, 8c i.
qu'il n'y ait eu impngnatiori, du ^ropofion des tiltres qdfe ..
l'ondittauoirtrouné. Car autrement ij n'y àordre, qùcpat v..
propofîtîo d'erreur. C'eft Jâfolution qne baille Accunepour
accord des deux opinions. Paul.de Caft. in conflJio- cccxxy.
faitt autre dlftinctibn, 8c dn.'crcftn defendeut condamné
peut fous couleur de telles fauffetez rcuenkàtelrattarion de
rarreft-mais vn demandeur non : pourautant qu'il fe doit re-
darguerfoy mdfm-, d'auck Commencé vti pïdtei faàs"Vftre ^ ^ T

affeurezdÉfetinftrumcnts.l.qmaccufarevolfït.C'. oVedédcf. "* ' '
'CencaiitmoinspaiarreîldeBordtaùx.dotlnéeiirànifio'.'1"^ '* *,
vn Medeciri de Bergerac , demandeur condamné par arreft '"" '
fut receu Se reftitUÉ.contreks rdigieufes de'S. Claire de Bor1- * "*
deaux, aians obtenu. Et fc« noter là défias ; que ïepourfoi- * "' J

uant d'icelle rétractation eft fcofemér receuable 1 fiuder des * !*

tiltres de nouueau trouuez.oubif de rinftattce-rfefaur fats
y cumuler les tiltres premiers: car cdàferftirbirvnetêuîCfj
vt eft r«t. m 1. admonendi. ibi, qoibus nunc folis vfurcts fii?

quemibiBatt.fecitfingularetn.iî:deiuteiurando ' ' '
IIII. - ' - i

Proportion d'erreur, requefte ciuile, faute de -irocurtu?, Requefte

l'erré T rdre,?Pa"»'ne&?"»^coiTtp^Ues:fc*i\2u&
1 erreur ptopolcfe lugefelon qu'a efté veupar la première *-^/L.
compagnie , qui a conclu le premier arreft. £t lors qu'il y ùSurl
^eu^eft*^
ieft du,. Feuner, l'an i54o. en fa grand' Chambre.La Lut4 ^'uuUu
fte cuikcontitnt exceptions 8c productioùs houudl-S 0b- Reaueftt
m fes par dol, ou faute d'aage.Sc fefqudks veues td 'arreft *Z
n euft pas eft-. donné , comme de produite Vs« Cdufturrie'
ouproduiretiltresquiaument efté sarite* iufques à lors Au',
tre ebofe eft en propofition d'errer.Et ainfi fot ,Uge par arreft
dePans.dut, Ianuiet,t,9. Et facit text. ih /argentlrius
cireafinem ,,bi, poteft prtfbarefe .lloiud.do^tiovfttuteit
via«r.pot«fc.ff.decdend.CJtundàia fautVdu procureur

uekdiaprocureur, Sccurateul. I incaufie.ff. de mirtotprocnrllnr
t-t tut ce fut vn mineur débouté des lettres oaf Itlv nkr» -
pendans àce quela taxedts defpens"T^fa^Zft^'
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9 Delà force des iugem.&c.Liure XIX
prefents fefdits procureur Se curateur, fuft rétractée , parti-
icft du 7. May ijj7.S'ily a futpiinfe , comme envnepaïut
aiant obtenu arreft à fon profit, fous ignorance decceftiu-

TranfacliS dulte à tranfiger, après auoir fouffert cmol.'gation par aritft

par lur- de cefte ttanlaclion, il peut pat kutes fake irriter le dernier

punit. arreft, fî latranfattsonluy eft de grand intereft: quia poil
rem iudicatam non valet ttsnfactio. Mais auffi fans notable

intereft, limpetrani fera dcbou(é:oomme fut iugé pat aneft

de Paris , du *. lanuier aptes dilnci 1*41. pout vne femme

de Moncferranc.
. V.

pnpojttio par ordonnance du Roy Louys xj .publiée en lanuier 147-,

d'erreur re- pon n'Cft receu a pro pofet erreur contre atreft de Coût fon-

"*" ***** ueraine aptes deux ans palfez , à prendre du iour dc laptc-

d"1* *ni nonciation de I'arreft, Se auilî fans bailler caution pouidog.
& fans blc amende au Roy, Se autre caution pour les dommagest
bailler cou- interefts dc partie, auec irritation de toutes kttiesquc l'on

tit». pourroit aptes impetter au contraire. En l'an icij.hCoitt,
teffe de Taillebourg obtient lettres du Roy ,pout efticie-
ceue à piopofition d'erreur, contre vn arreft de Bordeaux,

donné enfàucuidc Damoifelle Ieanne IHermite, nonob¬

stant le laps de temps, qui eftoit grand 8c outre l'ordonnas-
ce, Se tans eftre tenue de bailler caution, tant pour ks amet-

des, que pour les dommages Se interdis. Telles lettres fotJ

contredites,comme femblansinciuiks.'maispourautsj«i]W
les caufes dc ks obtenir eftoient fauorabks , à fçauoir de fo¬

reur , minorité, & abfence neceiTake, Se probable, fut-atis-
tetinecs pararreft delà Cour dcBordeaux,fex» luilktijil
£t pardi aneft fut donné au giandConfeil du Roy feanilw
à Baugenfat, où il eftoit queftion d'eftre rdeué feulemenidii
laps dc temps del'ordônance:comme ditBoer.quzft.cciltij.
numg.Les premières lettres contenoknt deux deroeatiod

à l'ordonnance,à fçauoir du laps de temps, le de la defchai*'

de caution. Quant au premict, pource querelles ptopolins
d'erreur font pareilles a vn appel , peut le Psince,ex caufa,»'

differémét octroyer giace d'y vcnir.nôobflâc la dilenu»,"*1

gl. in auth 8c qui.Sc ibi Bald.Sc SaL C.de tép app. Se tes.»*
ij. S.quod ûita contigent ibi.à noftio numine. te in l.fi.e.01

8c Innoc. in cap.ex litciis. infi.de reftit. in integ. Qua»*"1

l'autre dérogation , y a plus de doute , te notamment en «
ejuelePrinccremetiacaution desdommages fcintttem*
parae.sjui eft chofc o.ui touchevn tiers.: 8c combien <p'
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8 D« la force dwiagem.Sc'c Liurc XIX /07
Hoy puiffe à f* volonté remettre le quitter ce.q tri luy appar- ' - '
tieut,a fçauoir la caution de payer deut amendcs.vtnertonï,
g gtcJcmuacrib.8chono.8c:I.fî.C delcgib.neantraoins il
né peut toucher au droit d'autruy. c- crimànobis. de teftib. '
Toutesfois,pource que l'arrcft demeure exécuté nonobftàc
ladicte propofition d'erreur, comme ditt Guid. Pap. quaift.
«. Stccccix.Ia pairie eft fans intereft.

VI.
L'on peutobtenirIettres,oubienprefentertequefteautre ,"HT' 'm,

queduiie, pour faire corriger les qualités d'vn arteft-eo'birne **" ''**
fi vn héritier par bénéfice dinaencaire eft cédamnécôme he- i't4*tt,J*'
rider fimple.ou vn tuceut à fon propre nom, les qualitezde mtu*'
tarent St de bénéfice d'inuentaite obmifes,l'on Jespeut faire-
corriget ea via» e»mme futiugépar arreft de Paris , du ae.
Auril 1 j 4 o. f

VII.
L'on n'eft receu , cn forte que ce foit,de venk à rétracta- Jrteflpro-

tion A'ta arreft prouifionnd, pat propoficié d'errcur.reque- uifionel n*
Ile ciuile, lettres de reftitution, ou autre voye ordinaire, ou/» retrafit
extraordinaire : mais faut y demeurer , Et fut vn pourfuiuât point? *»
deboutépar arreft de Paris du if. May 15:44. La raifon eft bô-f*rt* q*t
ne, de ce que tel arreft prouifîonoeJ eft réparable poftcognL,/*»*.
tum principale negotium:auquel il nefairpreiudice.l. fi iudex
nutriri. iT.dc his qui font fui vd a lien tu. Et depuis qu'il y a
remède ordinaire , l'extraordinaire n'eft receuïble.l.in cauiàe.
fEdc min.Et ainfi fut iugé pat arreft de Paris,du ij. May 1*44.
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Par atreft de Tholofe vn condamné à certaines fomme» jf'reJi "rf
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me de chofe irreparable.pour l'infamie qui en prouient,l'ar-
rcftde Tholofe furferroit, 8t pourJe furplus fetoie entteie-
au 8c exécuté,

IX.
M. Iuliea Taboue Procureur gênerai duRoy au Parlemét Pttctsme-

de Cbambery.irrité de qtidques remonftrances,qmloy fu- morable de
tent fàictes par la Cour, fc mit au champs,, 6c bazarda l'on, l'atcfiiuo

SSf iij

8 D« la force dwiagem.Sc'c Liurc XIX /07
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I ^Bdhfbtc-i des fôgem.&cZiurc XtX.
de TdÈ-ii/^oripTOrpa|,aeeoftt-eBi^,>j|ieBtrçp1.-nt g,, commença»".'

«outre Je ..remeiTipirs. maiftre Raimotid fêîtifon prefident , lean J.

Prefident HaUJoané. preftre,LooysGari(fttïtdlr du Rozet lay.Craffi-i
& aucuns 5tautresiCoBfeillers.en ladicte Cour, leur mettant fus înS.

Confiillert nité de conuptions, Se crimes defaux- Sc^irrfqner à fe-ir,.
AeChiberi fetite , tant.au grand ConfcSI qu'au parlement de Grenoble:

le ailleurs fur limpugnation de treize pièces procedausdet
dicts prefident Peliflon St Co&fetlkrs fufdiits. La première

)"'"*- eftoit vn arreft donné audict parlement de Chambery pont

"** ' le Comta delà Chambre du ri. May, 1539- L'autre Scfr
* *" " conde, tarreft pout maiftpe André Pilfet du 1». Iuin au-

v,-r A'iâ an . Autres deux arreft pout l'Euefque de Moritnse
k six. Mars, 8c 10. Septembre l'an tt*o, Lacinquiémejes .

tetojittxances datées des- u. ij. 8c 18. lanuier, if+i.faitB
8c prononcées auditt Taboue le premier Feurier 1-41. [j
fîxiefme , vne commiflion dfe ladicte Cour de Chambçrr

*it. "-V audiél Boiflonaé du t. Feurier 1*41. La fèptkfîne, les ai-

« 1 1 i« ticks erutoye-c'-auditt Boiffembéle-seiTeuner 1-41. Laiuli-

i-.jn' -- .tSkfmct' antres remontrances feictes audict Taboue, S

.1 ' I'arreft sbi^*J.BeutkrâTudictan.Laneufiefme,vnaite(ldoii-
» >n né en ladicte- Cour fe a*. Efecertibre audict an. la diiiefinc

i, vne corùmiflion baillée à maiftre Nicole deIaChcfnayeC5-
fcilkt ëri ladite-Cour. L'onekfme, vae miflrae à luy baillée

&efenie foiss Je nôni d'icelk tjolil fl Mosifienrle Çfiatictlliet
de France, dn premier iour d'Auril 1 * 4 j. La ûonziefine,

irne refotfnfe faicteparfesgeas renans leditt Parlemtmde
Chambery le 17. Décembre 1J41. aux aduertjfkments eji-

"> f uoyiee au ^ Roy par ledit Taboue denbmmet au procez. Les

1 1 1*1 cinq pointiwLa treiziefn-e-Scdertiier*1, vn arreft donné nb-
"» *« ehsirïCoutle-ijiIuinl'anï^o.'iuprdceid'entt'élepfbca"*

" * gênerai du Rwy, &fe Sdgaeoi de l'Efchelk.ta matieie n-

'. <-. -potteeauRoy,8ctroatjeeat^g8ed,in-^ortàiiëe,pouilagn'
«- s»rt«sikcJdufkicii,6ccfespctfonfles)fort?àmmifeau parkrnent «e

i Km BourgoagneàDijcinyod'leftJitsPreJicknt 8c Confeillers fî

.-ii>- rçndirentpiifonnkrsi SDTibBiî^pdurfuiunnr; Apres le fifo-

ecz enreind le extraordinaire rJtfrfue eux fait,furetltrfoiipf>

\ji die pi-**îi;,,t*Wie^n-/»'^-r''^'4ri-^ frermeldu r.utMay.ill1-
-j-, * _ contreCraitinsConfeilkr.quel'ontrouuoitkmoinselraTgi
. r e qui fut neantmoins condamiïétn fix cens liâtes d'aineiidw11

fins Ro^d^eedsImiM««»ftT*tëbué:^
* fice pour vmaiK Taboue fws-plàîda de grand' apparat,}*

j aant fuite des prp!*ws»d*'Me^fe,<Iofttt£etaatKS,p,n»^
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$ Delaforcedesiagem.&c. l.iiifcf'S'îfcf? toi
"mcrrier'Dku de la victoire qu'ilvojroitluy «d^eri^tout àîrf'-
fi qu'auoyent faitt ( difoit il)lcs anciens p«csM des ^Cioîrcs
que Dieu leur enuoyoit. cornrpénça Sf^onclptp hVranjife
par le verïèt de Dauid, ft>r eft Aies quamftc'tt D6minui\lic.'<-\«\s
fepoure homme, cefaifànr, chanraj'hymne du cjgne. 'tèdït
-Cramnsfe tint à ceft arreft, 8c ne s'en voulut reljeniir. I^e
deuiiefme arreft fut du tS.iourdeTuilkt audit,an it j i. con¬
tre ledit PelilTon Frefidec f.par lequel fur du, qu'êtes arreft»
v contenus' ScimruffnésparTaboué.faiits par ledii Pcelîdlît,
1 n. C -< - -<!*- -^-'t. s..-.- a_ _ i 	 iÎL'._i S»Ç_pj. _-'.. I?ji .eftoyent t
Prefident
mercy àl

i prononciation St éxecution futvtjucl
fideot,perclus delamaitkdefoncorps,vki^8cca(îè d'aagéj
de maladics,Sc d'éuuy,fot apporté au parquet.àhuis'ouucrts,
IaCourfeantenpkineauàic'pjdc[iiChaf\eau de^Dijon^'u ,
il eftoit prifohnier,par deux flrcJikrs.dans vne chaire, habij , _, ".
i' j» ll i. ce si.'i. 'f, > P'- > A ' lafh-onoci*leo vnerobbede taffetas noj/picaijejdvn favedg fetmnoit, /^
Vn petit bonhet de foye, fon bonnetquarrçalamain. A ce ',
i" A,.t »,.... r i-"* t- t. 'i f t- "" n'e" cuttondt

daifte, pelant quatre Jiurcs.-cria mercy àDicu,auRoy, âiu-
IliccScàTâboué.Turenten fa prefence fefdiisarrefjs lacérés
auec les autres pièces impugnees, Ce faitt, il requiert, qu'il

de de mille lliifCS ail Roy> quatre cents à Tabdué.aux deT-' -"
pens.Scàteiiîl prifon; Se pour fe delict commun reimo\ è A * ' . -

£oa luge d'Eglife. Le 'quatriefrne arreft fut dudit four contfp ' &

Wttc Ctfn foi fier, tour vn comme k précèdent, fors (?ii *Rozet autre

renaoy.Apres* tàuT.k'fdits PKfidei>tlBo/iTopné,lV'îo7ci Cô*-
leifkts ayaus cltettx ferme feurcté de n'auoit failli, pour rtec-

' ' » *- " ces* ;::;
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8 Delaforcedesiugem.&c. Liure XIX,
tjoir telles ptines.feretiretent au Roy.-remonftrent.que '^
crimes.doBt ils font ainfi cond5nés, fontprouués contre
ce n'eft que monftre à la république de les voir viure, j,jjj
au cas, que par calomnie dcl'accufateur ils fetreuucnt toi.)
duits à ce poÎDct , ccn'cft pas la raifon, que pour la dignité!

dont ta maiefté les a voulu eftre illustrés en la fouucraiogf
dc Sauoye,l'on fe confie a vn Parlement feul de peu de con.

pagnie.pourlcs degraderScdecapiterainfi de lents noms.foi.

tunes, Se honneurs, fans kutlailfer qoel'efprit, qui n'elli»,

Arrtltii Uc refte.11JC **'Tn "E*** & ennuy perpétuelle fupplietittb.
_^*| BereuiGon, qui eft accordée Se commife au Parlement k

yV Pans:Ià où,le tout bien reuenu 8c examiné, fut dit Sdugcp-

*Ht\téA* "K* ^U l6'MayjIfîI-tloeles arrefts fufditsdu iMuifiet,!
m i 4. Aouft,donnés à Dijon, eftoyent nuls, 8c que le ptocetttr

T mincl.for Itquel ils auoyent efté donnés,feroir veuSe iugédi

. '* nouueau.fans auoir efgard efdits arrefts-Tabouécondaranl
es defpens, dommages (c interefts. Meilleurs de Diionai
nertisdeceftarreftàla pourfùite de Taboue fort effaroucbi

de ce commencement, viennent au Roy: débattent leurs».

fonSjfouftiennent leurs arrefts, remonftrent 1'ouueriurcfi!
tte pour l'impunité des crimes d'importance.&pourabokii
fouueraineté de fes Parlements. Ilsfurent bien ouis auec I»

dit Taboue illegaotnouuelks chofes, 8c n'efpargnantauciii
poinct à défeouurir,pa[ où il eongnoiffoit de pouuoit amen

' der fon faict: 8c mefmes que l'accufation par luy Faitteelici
toufiours conduite en qualité de Procureur gênerai dp Rm

receuë, Sinon iamais rcprouuee: 4V partanc,qu'il ne deuoite-

ftre condamné es defpens, dommages 8c interefts, tout»
qu'vne patrie ptiuee,otes que ladite accufàtian ne fuft fi bit*

- , fondée qu'elle eftoit. Aucuns de Meflieurs du Parlement 4

* Paris, qni auoyent afilftéà la délibération dudit arreft il:

nullité, font mandés:vienné;,8c font ouis auec ceux Je Dus.

Votohletr- Apres tont,eftdonnéarreft au priué Confeil du 7,Mais,iJ!l-
Aénnoéifitr par lequel eft dit,que ledit arreft du 16. May, furkfditeiDul-
Ueipatgmt îites, fortiroit fon plein Se entier effect: le pour procéder fa

pour iuger k principal,les parties renuoyees en ladite Cour àParispW
fepreresdeseftreiugécnla prefence d'vn Prefident Se deux ConfeiU'rsf

Prefidents d'icelle Cour nommés par ledit arreft,8ctrois antres Çoti»
tyConfol. letsayansaftiftéauiugement defdites nullités, trois Ci*
leri de feillers du Parlement de Dijon nommés par leditarreft, t
Chobery. trois autres de ladite Cour dc Diion ayans affilié au W

tnentdonné enicclIecontrekfditsaccusés,8cdei^n»«'"/''
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fouueraineté de fes Parlements. Ilsfurent bien ouis auec I»

dit Taboue illegaotnouuelks chofes, 8c n'efpargnantauciii
poinct à défeouurir,pa[ où il eongnoiffoit de pouuoit amen

' der fon faict: 8c mefmes que l'accufation par luy Faitteelici
toufiours conduite en qualité de Procureur gênerai dp Rm

receuë, Sinon iamais rcprouuee: 4V partanc,qu'il ne deuoite-

ftre condamné es defpens, dommages 8c interefts, tout»
qu'vne patrie ptiuee,otes que ladite accufàtian ne fuft fi bit*

- , fondée qu'elle eftoit. Aucuns de Meflieurs du Parlement 4

* Paris, qni auoyent afilftéà la délibération dudit arreft il:

nullité, font mandés:vienné;,8c font ouis auec ceux Je Dus.

Votohletr- Apres tont,eftdonnéarreft au priué Confeil du 7,Mais,iJ!l-
Aénnoéifitr par lequel eft dit,que ledit arreft du 16. May, furkfditeiDul-
Ueipatgmt îites, fortiroit fon plein Se entier effect: le pour procéder fa

pour iuger k principal,les parties renuoyees en ladite Cour àParispW
fepreresdeseftreiugécnla prefence d'vn Prefident Se deux ConfeiU'rsf

Prefidents d'icelle Cour nommés par ledit arreft,8ctrois antres Çoti»
tyConfol. letsayansaftiftéauiugement defdites nullités, trois Ci*
leri de feillers du Parlement de Dijon nommés par leditarreft, t
Chobery. trois autres de ladite Cour dc Diion ayans affilié au W

tnentdonné enicclIecontrekfditsaccusés,8cdei^n»«'"/''
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des Requeftes ordinaires du Roy, qui feroyent par luy ehoi-
fis de douze, dont les parties fetoyent tenues conuenir, pour
procéder au iugement dudit procès, ainfi qu'il appartiendra
par raifon.Depuis, 8c par plufieurs 8c réitérées lettres patentes
du Roy du vioginuictiefmc d'Auril, 16. Se r 8. Iuillet, Se t8.
Aouft l'an mil cinq cens cinquante fix interinees par arrefts
du to.Iuillet,7-8c vingtfepriefme d'Aouft,furent nommésSC
arreft es le Prefident, maiftres des Requeftes, 8c Confeillers,
Îiar lefquels ledit procès deuoit eftte iugé Le ptoces mis fur
e bureau,Taboue craingnant ce qui depuis eftadueno, pour

fortifier l'aceufàtion par foy conduite, on bien pout euider
empefeher la vuidange,met en auant nouuc'ks charges, d2t
n'auoit au premier procès efté parlé. Ce que les accusés ern-
pefchcrenr.Là delTus le Roy par fes lettres patentes du IJ.
Septembre audit an fait déclaration, qu'un failant le renuoy
audit Parlement de Paris, il n'a entendu que ladite Courcô-
gnuft d'autres cas,charges, Se crimes,finon de celles, par leC-

uelles les accusés auoyent efté con damné» audit Parleméc
ie Dijon,8c dont ils s'eftoyent plaints au Roy, faufau procu¬

reur gênerai , ou il eongnoiftioit pat la vifion dudit procès
feeu* accusés chargés d'autres crimes, d'en faire pourfùite,
sinfi qu'il verra eftre à faire. Outre ce eftoir mandé par lef¬
dites lettres de fairedroit fut ksrepetitions des deniers taxés
audit Taboue par la pourfùite dudit proces.ainfî que derâi«
fon. Lefdites lettres four pararreft du 18. Scptébreinterinees.
Les accusés font derechef interrogués le ouîs pat la Cour
fut les cas à eux impofés . Taboue receu à faire nouudles
productions,Se bailler aduertiffements.kfdits accusés à con¬
tredire. A la fin cefte maticic examinée en fi bonne compà*
f nie, fut iugé pat arreft, duquel feraicy mk la dilpofiiiuc

u dicton ,qui eft tdleque s'enfuit:
La Cour en faifant droit fur le tout, Se fans auoir efgard i

la qualité de pre>cureur gênerai enla Cour 4e Chambery Am!* ""f-
par ledit Taboue prinfe efdits procès, qu'en tant que touche-/""'*/ **
les fauffetés par ledit Taboue prétendues contre ledit Pdif- p*"»'""»-
jon, pour raifon des arrefts donnés en Ja cour de Chambery ******* 4 '*-
les n.May, 14. Iuin, mil cinq cens trente neufi }. Iuin, mil luy ** D'-
cinq cens quarante remonftrances datées dcsit. 1 1. Sct 8. )*"
Ianuier,mil dnq cens quarante vn fàictcs le prononcées au¬
dit Taboue le premier Feurier 1 - 4 i.commi(Iîon addreiTant
«uditfe é.Feuner.Se articles à luy enuov es Ici e. dudit mois
auoit an IJ4 1.A iiuecommiffionaddreffant audit deia Chef-
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pay ,& lettres miffiucs de ladite Conr de Cambery da-t*.

'miet Auril,i|4f .par luy portées audit Chancdliet derjanct

^.cfponfes faiétes par ladite Cour aux t. 8c ;. articles éa

-jduerfkftraenrs appelles les dnq poincts. SembUbleratu
quant es fauffetés prétendues pat ledit Taboue contre lefl-,

'de Boiffonné 8c du Roaer, pour raifon defdites remonftrn-
Ces datées des il. ij.'Sci*. lanuier faiétes audit Taboue Itif
dc Feurier l'an 1541- 8c de ladite commililon addcefTecaniic
boiffonné leié.iour de Feurier, Se articles à luy cnuoyésleii
defdits mois Se an, Se des remonftranccs 8c arreft de Jadn

Cour de Chambery du i*.Ianuier,Tt 41.de la commiflion &
ccrneeauditdela Chefnaye kditpremieTiour d'Auril, kk
miffiucs à luy baillées au nom deladite Cour dudit iour 15^

8c adfîi des refponfes au Roy par icelle Cour,fur ks 1 &*
tides defdits adueuiffemecs appelles les cinq poincts: isi;
Cour a abfous Scabfout lefdits PdilJon,BoilfonEé,8c duHi

zetiefpeiliuement defdites prétendues fauffetés , 8c ac»
damne Se condamne ledit Taboue pourte regard es dtfprK

defdirs t>roces,dornnfages, Se interefts defdits Pdiflon M
fonné, Se duRozet: lefquels dommages 8c interefts lad»

Cpurpouraucunesrcaufcsà-celamouuaiis, ataiés 8t nrai)i i

iés,à fçauoir, enuers ledit PdtlTon àla forfime de* deux mi '
liures Parifis Se enuers ledit BotfTonné, enlafomtnedcbiiij
cents liures Parifis, 8c enuers ledit du Rozet en pareille fo»-

medehuictcentsliureitarifis, le ce mitre autres defpet'.R

dorrUrfages, 8c interefts à eux adiogés par ledit arreft-dû il
May,.! j^f. Pour le payement defquels dommages 8c intertl
ledit Taboue tiendra prifon. Et quant au furplus drfetiiesac

eufotions le autres cas, «t crimes impofes par ledit Taboi-

contre lefdits PelifIon,BoiiTonné,8cdu Ro-/et,de(t]uelslatf
gnoiffance a efté attribuée à ladite Cour, elle a icelles pan*

- , mîfçs St met hors de Coût 8c de procès, fans ddpens,dc#
ma<rés;8timeieits,d'vneparc 8c d'antici'Sc neantmoicsifl
feruc; 8c referue au Procureur gênerai drrRoy, de foypoGi!

noitcdnrte lefdits ârteft^ du vnïkfmé May , mil cinq tta
trente neuf,neufielme Mars, cVviiî^tkfme Seircembren»

dnq cens quarante donnés au proffit defdits Corme «Il
Chambre le Euefque de Moricnnc ,par voye de nullité ,«
autreraent.ainfi qu'il verra dlre'à faire pat- raifon* Stiët
Comte delà Chibrefe Eu-cfejue de MotfenncJeurs defer.»

au contraire.Ec pout réparation des fauifes-Sc calônieufoat

Amtnié cufarioDsinftitures par iceluy TabDné cotre lefdiH*«
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8 De fe force des îugem.&c. Liure XIX. 510*

BoifloD-.é.S- du Ro«r, Se autres maluetfarions refultans tât £"£jfc
' des arc £nes,que modernes produa.omfaictes audit procès, J^

ladite Cour a condamne ledit Taboue a faire amende hono- *
rable au parquer d icelle, iour de plaidoyé Sr audience a huis
ouerts.nudi pieds & tefte,àgenoux,en cherai c, la corde au
col tenant en fes mains vne torche de cireardante du pois
ded'.uxliuresîScilkc dire Se dedakcrà haure Se intelligible
TOiIquefauff«raent,malicieufemenc,calomnieufemr^t.,à
tort Se cotre venté il à chargé Se accule lefdits Peiifibn Boif-
fonûe,& du Rozet defdites prétendues fauiTctés,crimes Se dc-
Jicts dont il s'en repenr, 8c en requérir pardô le merci à Dieu,-
au Roy,à IufticerSc aufdits Peli(lbn,Boiffonnc,Sc du Rozec
Etaordôné Se ordonne,queksrcmonftrances,Sc doléances
par k lu Taboue préférées au Roy,enfébk Jcs moyés de faux;
par luy baillés àl'cncôire defdites pieces,feront Jaçerésic xo-
p'en fa prefence:Sc ce faitt, eftre mené en l'cflat que deflus,
câduit parkshuiflîcrs deladite Cour.fur Je Perron & pierre
de Matbre cftan t au bout des grands degrés du Palais.Sc ilkc
faire pareille aîné khôuorabk 8c duditLcu mis en vnediar-
rette, 8: conduit au pilloiy des Halles delà ville de,Pans par
l'eiccuteur de la haute iuftice ,pour y eftre tourné ttois
tours, Se après ramené à fa Conciergerie dudit Palais. Et ou¬
tre ce,a condâné SccondanekditTaboucafaireamende ho-
noiabk au parquet, & audiëcc de la Cour dudir Parkmét de
Chïbery,où fous il fera mené bonne Sefeure gardc.Etiil'a
condamné & condamne en deux mille Jiurcs Panf. a'amea-
deenucrslc Roy, Se àtenirprifon audicheu de Chambery
iufques a plein Se entier paiement defdites amendes , def-
pehsdoinmageSjScintet'eftsadiugcT, tautan Roy qu'auf-
ditespames:pour ladite fatisfaction & payement faiéts eftre
perpefuclkmeut confiné audit pais dc Sauoye , ou aune tel
lieu de ce Royaume , qu'il plaira au Roy ordonner. Et à de*.
claire Si declaire fes autres biens confîfqucs a qu'il appartien-
dra,lcfditesamend«,dcfpens, dommages, & intcr«.fls prcal-
lablemcnt payes & acquittes.Et poui aucunes caufes St con-
fiderations à cemouuans ladite Cour,àordonac& or-ion-
n= , quekdicPclilTon fera mandé en icclie pourluyeft.e
futes ksremonftraïKcsparelk ordonnées, Se auquel Pcbf-
fon la Cour a enioint de girder Se fane garder eu ladite
Cour de Chambery ks ordonnances Royales.Sc defenfes d'y
coniivuenir furpeme d'amende abirrâjrç. Donnéen Paiie- ,
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S Delà force des iugem.&c* Liure Xix
Aù-vsr" ment * P81*8 'e " *our d'Oétobrc ijteï.
T^y"^ Tous lecteurs de bon iugement doyuent prendre ce tV

^V fTlanscbargedesioges, qui l'ont AeCpcCchk d'vne contraria!

tmÂiit ^ni ef* "* Krandc»ci'u'-'" eftimpofhble d'en auoir iamaisa2
rriifu *'n Ync Patc'"c* Meflieurs de Dijon saiTcuroyepr en m
*JT & nien de bien faire, fans dol le fans malice. Meflieurs delà
****** tis àleurcouflume mirent la main, qu'ils on tfupremc Je fj

snc, fi auant que.peut eftre pour auoir congnu quelque d»

fc de nouueau faictc.enrft aduenu ainfi que deiTus. Cei'e!

pasàmoyfimplerecolketeqr.Bcqui crains de parler de rr5j

compagnies , d'entrer is raifons defdites contrariétés. U
fit d'eipoferlefaictjcomme il eft, 8c de patangoner la g»

Ttcur du Parlement de Paris cn toutes chofes fur ks autrcU

RefUr dn Be Te°X ta*rece 1ae -'ay «»* dire à vn Con feillier de ïnk
2?/ i! Parlements fufnommés , qu'en la coneenation de la iufc
a*4})** ** fc, arrefts ainfi contraires for vn mefflle faict plaidee detij;

T*rf**ltt *e Roy,c,uivoulut bien entendre tout le fubieét d'keuijiî
*"* a'auoiteudeluy8rdefoDConfdlautrerefponfe,(înoiic3

"**&** ceax de Dijon auoyent iugé felon leuts eonfeiences , & ttî
. ^ de Paris légitimement St en iuftice. Auant que dclaiffeicl

jItjJZL fteIn*»t*erctsUjt exemplaire pout infinité d'affakes p*4
itTabout. ioni-ac'l-j-ig- oecurents,i'aduertiray lefdits Ietteurs.de n«e

cn partant la fin de cefte accu(arien,qui eft vne chatte,dori
v/eneur eftprins.Ce poureAétcon ayant fiance à fa qusliitf
s'eftant laiffé conduire pat Ces partions , en eft venu Jà, m
auoir mis plufieurs grands perfonnages en peine : cat fatik

fon deffein de venir à fa feule vindicte , s'eft trouue aueagi!

Qiii eft pour ferutr d'exemple à tous , qui voudront en»
prendre d'aceuferautiuy II eftoit Procureur gênerai duKei

en vne Cour fouueraine, le par ainfi aceufatcur publiq , &'-

naît cn cefte qualité puiffance de déférer tous, qu'il côgnoif

foit preuariquer le faillir, fans crainte de peinereciproquer
ornnes'dedclatorihb.x C. Mais il ne s'eft pas rrounégOT
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g Delà force dcïiugem.&c. Liure XIX. 5--,

tombans en faute, aaok hommes pout la defenfe le confer¬
uation du repos public,des loix,Se bonnes meurs , qui aceu-
fentksmalfaiâcurs:ilraucaufE,8teftneccffairc, quils foyék
diligents,fermes,veritables, bien viuans , Se d'iotegrieté sin¬
gulière. Car eduy qui prend charge d'aceufer, doit exacte¬
ment faire preuue Se examen de fa vie premier , que d'exami¬
ner celled'autruy: 8e doiteftimer, qu'à la fin il fera honteux,
Se ttouué confus Se infame,d'auoii voulu faire rendte comte
à autre de (à vit, s'il fc void 8c congnoic luy mefme en peine
d'en foire autasttdelà fienne.Là defiîis vaut beaucoup la fitn-
plkiré dudit aceufateuncar inimités,vindictes,*! antres affe¬
ctions doyuent eftre fordofes dt telles charges,pour eftrecci-
trakes à la fincerité,qu'il y faut auoir: d'autant qu'il eft malai-
fé,que l'on puiffe auoit fain iugement auec telles paffiôs, qui
empefehent k vray office, Se le poinct plus fâlutake d'vn ac-
culateur, qui efl, qu'en aceufancilnedoitmoins craindre te
preuou fur fon hooncut Se renommée , qu'vn aceufé fur Ja

conferuation de fa jk Se de fon bien: Se don ledit aceufâteur
s'il eft homme de bieo,pcnfer 8c croite , qu'en commençant
d'aceufer, il eutte cn danger de fon honneur, qui luy doit e-
ftre occafion de ne mettre cn auant chofe , dont il ne foit af-
feuré.fansricnhazarder. A ce propos eft fort notable Se di¬
gne d'eftte fouuent leue* la Joy criminis.C.dciis, quiac*
euf non pof. qui comprend les parties fufdites. Il eft vray
femblable que Meilleurs de Chambery s'eltoyent entre cui
enebainés dc beaucoup dechofes.Sc que Taboue, pour eftre
reuefebe es remonttrances à luy faittes.s'eft misa telle pour-
fuite contre fon chef8c Prefident , qui auoit puiôance de luy Atmf**f
commander,*: fous lequel il auoit exerce fon eftat de Pto-*6"T~****".
cuieur gênerai du Roy , à qui il deuoit déférer , 8c endurer ,4iU*
quelque chofe dc luy, confiderant que la diffimuhuion des
iniurcs , qu'il a prétendu auoir particulièrement fouffert d«
fondit Ptdidentduy euft apporté plus d'honneut,«c decon-
tcnremtntau long aller , que n'euft peu faire la vengeance
qu ilauoit obtenu pat I'arreft de Dijon.cncor qu'il euft forti
«sTeit. Le confii tt de telle forte de gents eft iniafte Se inhu¬
main: 8c a cftcancienneméc par plufieurs Jugements reproa-
uea Romme. L. Philo voulant acculer C. Seruilius fon Prê¬
teur 8c chcf,duquel il auoit efté Threforiér , foc dedairé no»
receuable. Autant en fut dit contre Marcus Aurelius pour
L. Flaccus fon chef. T. Afburius auoit gouuerné par vn an

I La «td«i&fous lu/ PompéeThiefori-rles deux s'eftoyét
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S Delà force des iugcm.&c. Liure XlX
conduits de façons ditfetentes , à l^auok Atburius eu Aj
te Pompée en homme de bien. Les Sard.s drclïlxcnc k
plainte à lui. Cdar pour accuferAlbutius.Pompee IW
choit,difant qu'il eftoit mieux aduerti de la vie , pouruml

efté toufiours auec luy Icfrruant de Threforiér1, &detTi*[.

doit la charge de l'aceufer, dont il fut débouté , Ciccroeai
première accufaiiqn con«e Verres , qu'il appelle dminatKrç

jour obtenir la préférence d'eftre accufatcur,St ponif»»

-denier audience a Qu^CeriliuSjCjuifç prefentoit, luyc-pfojt

les trois raifons principales cy deffus touchées. L'vne Sjpn.f

jnicre,qu'il n'eft pas entier & afleuré, le qu'en Juy y a arejnif

dre,8e notamment au gouuernement dc Vertes , fousltots!

il a eu charge cn Sicile La féconde , qu'il fe dit fon enntE,

Se par ainfi empefché d'affection, qui eft toufiours fcfpià
Latroifieme,qne Verres eft fon chef 8c prêteur, Se ne donc

peut deluy eftre aceufé, (ans violer l'honneftetépubiWt.li
jiroces quifut faicte par Nouius le Noir Preuoft Romnia

contre-les complices de Cati lina fut uouu é mauuais , quel»

dit Nouius es interrogatoires auoit enquis les prifouruoi
Iu.Çef. lors Pteteur cftoit poinidelaconinrationrpotii
dignkcPretorale qu'il tenoit,qui eftoit des plus hautes, il-

gale àJaeonfulakc : dequoy ledit Preuoft fut rrprins cVte-

prifonné,cncorcs qucj'vn des prifonniers nom maft Cefu,!

qu'il y euft de la faueur 8c fecouts prompt du fâlurdeliRi-
publique à conlîdercnce qui ne peut lors cnipefcher lelletr

bliquc bonnetteté,à fçauoir,den'accufer vn magiftrat dam

fon temps notamment pat vn de fa famille, Se a qui Ion lé
mandé. Qui eft vncas,qucla loy adedairçiutolerablit
digne de peine , ainfi qu'eft contenu Cn laloy ,fi quiscià-

iniiiaribus, encemot,fatnilianbus.iointela raifon deliln
finale, C.de iis, quiaceuf non po[f Là où les Empereurs»

clakent telles aceufations abominabks,fans cn exceptti»
tre crime, que de Icfè maiefté : au re fie , vocem faniilian»>

fiiueitam amputatipotius volunt quàm audiri-
X

ActufiSpu- Si vn délinquant à^fté vne fois condamné en pekelcg*
_..-.,./. 1\ _.l _i 	 : 	 :i i 	 ;..a.- i»tni,l'rTi(re.-,««

rechirché hi Bar.ff.dç ace & Cjin l.nullti C. dc teftib Et "«"f
fiurlafei- tique auioutd'huy.argum l.làccuiaiijs-S.fom qwàfara ft°*

ufigitimt. exuaoxsiia.i-rimsn5£t noiamment,^ pour crime de Ititi*1
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8 Delaforccdcsiugem.&c. Liure XIX. }f£
irfté le conuaincu à efté feulement relégué, il ne peut çftre
reprins pout lapeineoidinaiie,!.eoium.ff.de pen. Et Ja def¬
fus eft fort notable ce que dit Bald. in 1. fi quis in hoc genus."
C.de epifcop.& cletic.que fi vnaccufé d'homicide eft abfo'
le le trouue après preuucs de la confeiTipn précédente , pour
cela lo ne doit rem cttic en procès. Et ainfi fut iuge par arreft;
deBoidcaux pour H die Carrier, k isî.Iuinïjij. II yenà
de contraires cn mariere ciuife:fî eft-ce pourtant que s'il vient
à recidiucr,lois tout luyeft cumuléxommeaefté congnu par
plufieurs arrefts efcris.tant au tiltre Des pcincs,quc ailleurs. '

j es »

Arrefts.ou fentences.donnés for vn faux ferment fodiciel 7rf* «f*
ict î la declation de cartieà la fin decifnir- A« .,, ^.rjf'ii"Pr*

tITt &

Cément

faict î la declation de partie à la fin dedfoire du proces.ne fe pr9neitu~i
rétractent point par preuue furuenant du perius-ltij. C.dciu-»t(f,
remr.eommccydcflus eft ampkmcntditau tiltre De fern-ct.
Neantmoins Alcxand-ù» 1. fi faims plurium.S. j. ff.de kgacis
primo tient, que fî partie,qui à obtenu , confeiTe après qu'il à aut cotre ta
fauffement sureau bien fans ferment, qu'il à obtenu à tort.SC WBfi/jria.
que fans faueur il nes'attendoit pas à gaigner , pour lamau- ^
uaife caufe qu'il auoir, doit parautre arreft ou fentence eftrd
dedairé priué St exclos de la commodité, qu'il a eu du pre¬
mier arreft, eu fentence, Se condamné à rendre tout ce qui à
ce moyen luy en eft paruenu. Hofti, J auoit dit deuant Iity
fuy uanc Ja doctrine d In noc. in cap. quia pterique. deimmit-
nit. cccleCSc à ceft effect y a texte noté per Bald.in L pcnulr.
C. de intcr.mari.Et combien que contre tels ferments Ion ne
doyut rcceuoir preuues, 1. non erit. j . dato.ff. de iurciuran,
toutesfois la preuue rcfoltant de contraire confertion de ce¬
luy qui a iuré, doit eftrereccué*:comme dit Paul, de Caftr.irr.
I.qui iurafle.$. j-ff.eod.En pareil cas aduenu en Parlement de
Bardeaux.Franeois de GuillaumcsSc Pierre delà Fabrerie a-
unycnt obtenu arreft contre vn nommé Raphih.qui prefen¬
té requefte a la Cour pour auoir rcttactatiô dudit atreft: & a
cette fin met en auant,8c peenuecontre l'vn des fu(homm.ésj
a fçauoir,queGui!launiçss'eftoitvantc,que par faux fermées
Stfaucurifauoitairifi obtenu. Parties ouies,ki î lanuier^
iji* fut dirpararreft.que ledit Guillaumes eftoit deboutéde
1 effect du premier aneft Se condamné a rendre tour ce qu'il
en auoit eu audit Raphin,8c aux defpens: Si quant audit JFa-

brerse,it en fût abfous: & fot du que poqrfon regard I'arreft
Wtiroit (on effca:& fans defpens, quant a lu/. \

XI, ^

-.4
*>
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i Delaforcedesiugem.ofc. Liure XIX.

"

. - . : poncer,
auoit coognu en detniej teffort , ou bien,s'il eft luge comps.

tat,8cluge de dernier rc(îoit,s'il n'a obferucla forme de «to.

céder,6c qu'en fa procédure yayt nullité , en ces deux cas lot
eft receu, ou par appel, ou rcuilïon. C'eft la matière ttaiâtt
par Innoc, in cap. \. de côfir. vtili vd inutil. 8c parles legifta

inl. ij. Sel- vénales. C. qoâd. pconoc. non eltneccfT. Guid.

Pap.quaeft. cotciii).dit.que fouucnt il a veucela eftre Kter.ii

in mente Curias. en la chambre de Grenoble , pour fe garder

d'entreptendie plus,qu'ils ne doyuent, ou bien dc nuuemett

procedcr.cboft,qui fait bien à noter,
XI II.

Amftton- VnDebtenr dyant payé au defonctcteander, eft conaem

i-e.-oij.dei- pat l'exécutent ttftamentaite dudit créancier , eVcondanii!

ttur qui à par arreft à payer. A l'exécution de ceft arreft il s'oppofe,J
payé fi re- mon ftre qu'il a pay é la debte : 8c fut receu 8c dedairé quittt

trasHt. pat arreft de l'an 1 3Ï8. Et par autre arreft de l'an ij.-o.fute
le femblable contre vn nommé Coquelet, qui fut condamci

à tendtc ce qu'il cn auoit teccu, vt indcbituru.c'eft 1a loj f
agnms.it.de exceptionib.

XI III.
tAbftut Vnboulengerptcfentercquefteau Preuoft de Pootoife,»"
une yâis de monfttantqu'vn meufnier du lieu auoit eu de luy vnfeititt
iWrenrme de bledpoutmoudre , le qui ne luy appartenoit point, mw

tint efir* à fa charge,Si que le meufnier l'auoit defrobbé.Côcluoit i«
techtrthi. que droit luy fuft faict. Infortnatiôs font faiétes.Le meufài"

aceufé. Tandem par le procès il eft abfous, 8c kboislengia
condamné à l'amëde pour facalomnie.il appelle, 8c acqiutf'

ce après. Ce boulengier eft contraint de payer le bied perd.

à celuy à qui il cftoit,Se dôtil l'auoit eu cn charge.il eft aptd

fubrogé , Se factus dominus par laceflion dc ce bkd queluf

faille maiftre. A ce nom fait publier lettres moniuices. U
mefmes tefmoins ouys au premier procès , dedairent bien

fçauoir que le meufnier à faitt larredn dudit bled, potirlr
uokvcu , combien que audit procès ils euffent dit n'en audi

tien veu nyfceu. Par cefte féconde information kmeiuafl
eft prins au eorps.fon procès luy eft faict.Ilnepaïkpainr»
ce qu'ilauoit ia gsigné fa caufe. Il eft condamné à rendrel'

bled.autiemenià foufrrit lefouft.Il appdle.Pat faute de c*
clutey a vn congé iugé par axtclt, par lequel dt dit.que
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8 Dc la force des iugcm. Liure XlX- jl-
fentence pour le fouet eft mifeau neanr, 8t-4uc au refte eljc
fortira fon effect. Il obticntlettres cn forme de requefte ci¬
uile fondées fur la faute de fon Procureur, difant qu'il auoit
bonne caufe au principal: cat ja auoit efté iugédufaiét.St
qu'd eftoic abfous du larrecm: par ainfi auiourd'huy condi-
tionefurriuaagentum non cffeaudiendum, l.fi duo. S. idem
Iulianus . ff. dc iuxeiut. vbi Bart. Contre luy Rebours di¬
foit, quele bouknger auoit accnfê ce meufnier de Jorrccin
mal codfeillé : car telle condiuon fuitiue eft au niaift refou¬
lement, ce qu'il n'eftoit pas , 8c à cefte raifon auoit efté le
meufnier abfous. l.'j.ff". dc condict.forr. Or* prefent fe bled
eft àluypatletranfpottdumaiftre.àquitla (âtisfaictiStpcut '
agir librement .l.fi pro fure.fF de condict.furc.Moniteur Ma¬
rillac Aduocat du Roy difoit, que k premierhbrl n'a conclu
à larrcdn,ny à condition furtuic, mais a requis Je boulenger
droit luy eftre faict. Or du faict propofe cn la demande te iu¬
ge a prins qu'il agisToit pour le larrecm , comme aufli pou-,
uoit il faire ; car il cftoit mteresTé de la perte du bled, don tit
auoit charge,!, item fnllo.S.j. fF.de furi.-)8cauoiciogéleiuge
fuper furto. N'eftoit donques auiourd'huy le booienger re¬
ceuable ex hoc iure ecllô à reprendre la condition furtiuc,per*
noc per Bart,ind.>.idem Iulianus. Se cor.clnok auec le meuf¬
nier a i'interinetnent de les lettres. La Cour les interina, le
reccut le tneufuiet, nonobftant fe congévcn fes caufes d'ap¬
pel : Se en y faifàat droict , dict qu'il auoit cité mal tnipri-
fonné, 8c condamné, Sec. le t. (anuicrsi^.

X V.
Par l'ordonnance publiée l'an icjî-.articl. 8o. procez ap- S**1*"**

pointez en droit, St qui foiucn eftat de iuger, peuuent eftre ***** P0**
iugerz,nonobltant ce que l'vne ou lauire des parties foie de- v*dcfi*nfl
cedee.coottal.i C.fireus,velaccufar.mori.foc.8clpenulc.lF. V4M > «*
qisa*fetitent.6ae»ppd.refcind lefquels dtoicts auiourd'huy 'mtrt "*
ontfeulemuntjieu pout les procez iugez contte la partie de- '"'"''''f.
funtte, qui n'eitoientdefon viuant appointez en droit, ou
bien, encores qu'ils foffenr appointe! en droit , n'eftoient en
eftat dc wger, St n'y auoit quelque chofe à faire, vt per texc.
in l.dequare.J fi.ff de iudic Udoutee(t,à fçauoir.fi pour le
defunct ledit procez eft iugé, y a pareille nullité,comme s'il
auoit efté condamné, Se ft mbleroit , qu'ouy r cat relie raifon
ne doitdochet.felon ce qui eft ootéla I.fici. C dc fruttibusSC
Iit.cxpen.Le contraire a efté iugé par arreft de Paris.alkgué
parlmbcit, &n, dare^nfonManudUn mb.nullum Ceft

TTt
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8 De Ta forcé des iugeitJ.&c. Liure XlX.
l'opiniô de la gloÉStdo Bart.ind!,dequare.$.fi,qu'il all-m*

XVI."
Renifle» cRcuifion d'atteftsdeCoursfouuerainc-s ne font licites tt

A'arrefttno f a fenkmefitfe remède de propofition d'erreur , ou birndt

xectue. requefteejuile, Se s'il y a dol.fraude, furprife,Sc minorittS
font ordinairement déboutez ksimpetransde lettres de lé¬

nifier»,-, comme futiugé par atreft de Paris le ». dc Msj j«j,
A ce lonnnoiablesks termes dc la loy feok,C.de erioi.ok.
ibi,<foj*# trittart Pofft,fi tes tudicata tienjwrjt , Sec.

* li - XVII.
Rtqutftt h-iHti l'an it-y. feu Monfeigneor le Cardinal Bertrand GiiJi

ciuile fe des/fSeaux delà Chancellent de France auoit octroyé leurs

doit pn- d'ouoeatiofl à la Cour de Parlement à Paris pour cognoiûrt

ftuter au d'tne requefte ciuile prefentee contte vn arreft du grandcô-

Parlement fed. fee défendeur en ladicte lequefte appellera Parlcuion

où le iuge- em vertu de cefte euocation,cautè faidt defaur,8cneconips!t
ment o efté point. La Cour par défaut retient la cognoifianee de ce *n

Aon*. eftoit cuoqué à die^andem fut plaideela caufe fur finier
netnent de ladicte^equefte ciuik. Monficut Riant Aduoa

du Roy rtmonftre, que telle cuoearion eft contre ks crJoi-

nances de France, Scempefebe quela Cour prcigcecognoif-
fanec de la matière, veu que parlefdiies ordonnances la to-

gnoiftànce de la nullité desanefts 8c requeftes duiks cou»

teeux appartientàla Cour , de laquelle prouiennent Icfdiétj

asrcfts. Le demandeur fetienc à I'arreft de retenue. La Ce»

par fonarreftdui4. Iuin ij'fidiû qu'elle ne prendra»"'
gnoisTance, le permet aux parties de foy pouruoir fuiuimto

ordonnances. Défend à tous procureurs Se aduocats de rem

d'orelrsauant plaider fur lettres deuoratinn, qu'elles fl'aiew

eftepremiere-menc monftrces à inonfieurk procureur gtnf

'' rai du Roy , pour fçauoir , s'il voudra ks accorder ou <*

pefcher,
XVIII.

Li fubittt Entre Louys Feurier demandeur en requefte ciuile, S*
du proctx. laeques Detmanefches, 8c Fiacre Durkrccfficnnairesclcji

Iacques Ae-beri défendeurs, Seiuin pour le demandeur *>
qu'en l'an ij46. Maiftre Benoift le Tailleur vendit àMic«lf

Teuriei ceredu demandeur deux boutiques dependa«««'l
ne maifon Gfeà Moulins appdleek maifon de l'orloge,"!
prefence de telmoins, entre lefquels eftoit maiftre laef|
Aubère, qui eft nfimé pieient en l'iaftinmcnt. Depuis cei?!
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2 De la force desiugem.&c.Liure XîX. (14

iufques eal'anr'ji.MichelFeurieraiôuydeces deux bouts"
ques. Le iid'Ottabre, audiétan i-ee. ilafaiitdondel'vntt
d'keifes an demandeui: fon fils en faueur de manage: 6c en a Ca nullité
le demandeur iouy iufques à prefent , 8c iouyt encores. des triées

Neantmoins maiftre laques Aubett, prétendant vne réte de datntinyt
xx.liures.lay dire deuë par M.BenoiftkTailfeur.a fait faifîr 4itKX ^ui
te met tre en criées ladite maifoa de l'orloge , 8e cn la faifie a ejtnt ,a-
compris de ma uuatfe foy la boutique du demandcur.côbien ttruinut.
qu'il fceuft qu'elfe n'appartenoit plus au Tailleur. Sur cefle
Îaifîe eftinteruenu vn arreft donné par furprife à la pourfiii-

e dudit Aubert.pat lequel il s'eft fait adiuger la maifon, Scea
outre la boutique du demandeur. C'eft arreft citant venu à la
cognoilfance du demandeur à die détecta: fraisdis il a obtenu
lettres en forme de requefte ciuile en Aouft 1577. fur kfquel-
Jes il a fait appeller leditAubett,Sca la caufeefté deux ou trois
foisauroolle Depuis les défendeurs, ayans droir par cellîon
à eux faite par Aubett ont voulu depolfeder le demâdeur de Tifmoin a)

fa boutique, 8c l'ont poutfuiuy pour en (brtir pas deuant le iovtnledu
iuge de Moulins. Auquel le demandeur a'renionftré qu'il p fonds fur
auoit in lianet pédant à la Cour, qui eft la requefteciuife qui lequel 't 4
fc prefenté L-s moyens du demâdeur font, que la faifie; delà i**** iby-
bnu tique a efté faite fur celuy qui n'eftoit Seigneur: qu'ellepothequt
n'a efté lignifiée au demandeur qui eft tiers poiTeifeur, L'on fi f*»
n'a fait aucû bail à ferme de Mue boutique,Scicfeo nô poteft driitt'tln*
dici praetoriû pignus conftituTû,parce que lp demandeur n'a proteftt.
efté depo(fedé,l.nonmirû,D.depignor.att.On n'a mis aucu¬
nes affices ny penonceaux cn la boutique: Scpour ce le deman¬

deur auoit iufte caufe d'ignorc-r Ci elle eftoit cncriecs.Prçtec-
ea AubcitfaifiiTattt Se adiudicataire cftoit prefent à la veute,
en vertu de laquelle ledemandeuriouyt, Ilclt qomine entre
les tefmoins inftrumétaires,tdkmëc qu'il fçauoir qu'elle n'ap
parteaoit a celuy fur lequel il l'a fait faifîr. Et d'abondaor s'sl
precendoitdtoiidhipothequeouautrequdcôque for ladirc
boutique , il l'a remis Se quirté en la JanTant vendre. Car il
n'a protefté ny déclaré qu'il euft aucun droit, fiquidem cre> '
ditor, qui paritur rem vendi, pignus dimittit, 8c ius foum
refpuit. 1. creditor. ff. de regul.iur. l.fin.C.dcrcmiiT. pign.Sr.
glof. in l.Caïus.ff. dt pign.atl Prsercrca fe demandeui a pre¬
ferit comme tiers détenteur, 8c a iouy xxx.ans Se plissau veu
ItCccii d'Aubert.qui ne l'a troublé ny empefehe.De forte qu'il (

eft fondé en la loy première St plus anrienne qui ait efté
introduite es Gaules entre fes loix d« Romains , qui eft la
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TTc ri

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



r
S Delà forée des iugem.&c Liure XlX,

prefcript;.on,qvtam ancé nefeitam introduxit pnmiim F)-ajB

Nicenus viriliuftns.parictefmoignagedeiidonius Apcfli.

natis Euefque d'Auueigne. Ne peuuent les défendeurs^
ce qu'ils ont remonftré par deuant le ingede Moulins, à fc.

uoit quel inftanee de requefte ciuile foit peiie. Cat iln'y(
. point d'ordonnance par laquelle temps foit prefix Se liomï

Requefte ^Qm ç^ ^^ vnc If<jU(.fte ciuilCil,a caufc a eft£ auroolkl

" ' 8c le demandeuratoiifiourspaifiblemétiouydefabounn
pe-'t , & teijemelu qUe fa pofieifion le conferue.Sc aforce,nonfnile.
«rame/if. rncnt -l'in-jj-ompte la péremption le prefeription, mu

beaucoup d'anantage.Namhrisconteftationem iraitatmti
dettnno. l.cùm notiffimi S. imo 8c illud. C . de prefeript, je,

vel 40 ann. 8t poiletTîofactiplusoperatur quàm fitlitnè.
no pet conuentionem introdudta, voire plus que la coure-

itaaô,vt&ot<gl.inca.l.Au furplus la cour remarquera s'ilk;

plait,que toft le incontinent après l'atreft donné fur ks criée

pourfuimespat Aubett, ledit Aubère a cédé ce qu'il d'iuiL
acherté que 1100.liures, Se en a tiré feize cens des défendeur. -

En quoyl'on peut iuger de deux chofesl'vne,ou que les de

fendeursont acheté la maifon acquife par Auberr, foml'f
fperance 8c affeurance qu'ils fe donnèrent, de dcfpouilla u

demandeur dc fa boutique, oubienque Auberta vendue

qu'il auoit mal acquis, fi qu'il ne pouuoit garder.C'eitptro*
qaoy le demandeur conclud à l'interinemcnt des fes lettre»

ce que les pâmes foient remifes en tel eftat, qu'elles eftoin
au parauant l'arrcft.MartJB pour les défendeur ouy,qsiaà
qu'il y auoir vn arreft de difcullîon, contre lequel koetw
deur nes*efloitpourueu,quikrendoitnon receuablc.Semi

sa répliqué le fouflcnu , qu'il n'eftoit befoin de fe poulW
contre] arreft de difcuffion : Et quand il s'oppofero-it ûinpb

ment à l'exeenrion de I'arreft d'adiudicarion.il fufnroir.'i»
pro forma il a pris lettres de requefte ciuik.Ec de Tsiou,p«
le procureor gênerai du Roy, quia adhéré anec le *Jer*i*-

deur. La Cour inrcnnantks lettres obtenues par le dentin-

deur.atemis ks parties en tel eftat, qu'elles eftoiét au pan»
l'arrnftd'adiudicationpaidecier, 8c côdamnélesdefecdciiii
aux defpcns,au mois d'Octobre 1581-.es grands iours deClo

mont en Auuergne,prdident Monfieur de Harlay

DE TRANSACTION FAICTïj
fous ignorance d'vn arreft.

Tiltre çt. xAntfipnmitr.
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De transaction faifte, &c. Liure XlXs jte
,ï anantlapronondarion de I'arreft, ouaprts, fous a/j^ ,"
»i<r0orant-e d'iceluy, partie, qui obtient, eft induite à *j^

	 .'«anfiger, la tranfaction faicîe fera tefeindee, ores °* »

qudlefoft fàitte auec vn maieur,& les parties remifes en Ce- *' ** '"
fisc de i'arreft. Et ainfifut iugé par arreft de Paris, du 17.
Nouembre icxa. pour Hubertde Languemonr, contre M.
Marguerite I* Gaut : te autre arreft donné à la Cour des
Généraux à Paris , pour Antoine de Vannes ditt Larmaud ,
contreles habitans dp Crorercn Roannois, l'an .'540. per 1.

déganter. S- fi poft rem.iel. infomma. j. refp.fF.de cond.
ifldeb. Se nei.inl. poft rem. detranfàét.

I I. -*
Toutesfois fi parties pourfuiuanr ladicte refeiffoe n'ainte- Tranfiitln

reft notable, elle fera déboutée. Ecen pareil Vn aiant tranfî- dtthtftiu.
gé, 8c parla tranfaction gaignant le principal, Se quelque %** /*"
chofe poulies de(pens delà caufe d'appel, fut débouté pa* g!4*4 **~
arteftde Paris du J. lanuier, t'a*.,d'autant que combien que """J* *"*
iugement 8c tranfaction foient de femblable cffeét, fi cft-ee ltmr*
que toufiours la tranfaction eft plus fauorable, pour procé¬
der de l'exprès confentement des patries , lequel en tous
actes doit maiftrifer plut quela contrainte, de laquelle tien¬
nent tous iugemcnts,quzreddnnturin inuitos, hifquene-
cetTariô eft obfequendum. 1. fi pecuoiam, 8c 1. fub fpeck-C-
detc iudic.

III.
Encores que tran factions contractées entre maieurs ne Ktflîtutitn

foient fubieâes * reftitution, fieft ce, que s'il yinteruient contre trop
dol perfonnd, violence, ou antreimprefîion procédant d'vn irions.
grand autoriré,Sc d'importunité.lareftieurioneft fauorable
Se encores (ans cela, fi la partie eft indigne , 8c eft en faute,
comme fe void par vn arreft de Tholofe mis au tiltre: de re¬
ftitution en entier , 8cc. arreft dernier.

LIVRE V J N G T I E S M T
DE TESTAMENTS ET

inftitutions d'héritiers.
Tiltrepremier. *Arreftpremier.

aj-.;A folennité de faire teftamcntst eft introduite de droit Teftamm-
"rnctuiltSc à cefte raifon peut pat mefme forte de droict tatrefoUn-

-\Coit eferit ou couftitraier,eftre cotrigcc,changee,Scdc- notéfi rw-
TTt 'iij
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> i Deteftais-ienw,&c. Liure XX.
oHm! c-a*r=c * quodautem Inftitu.de legit.agnat.tute commedk

touftumm, Bart.inl.j. C.de fummatrinit. Par ainfi ladite folennitéielb.
mentaire fe doit reigfer felô la couftume des lieux, tampon
le nombre des tefmoins,qu'autrement. Cela eft noté itil.m

detefta Mais àfaute de couftume faut fuyure la loy ciuile

qui veut que pour vn teftament nuncupariffoyent appelle

fcpttelmoinsx'eftlaglo.mS fin Inftit. de teftam. Aucuoi

ont tenu.que tout ainfi que pourvu teftamêt faitt aux chin '

funSfent cinq tefmo)n»,l. C deteftam. le parcileft ea tetn»

Teftament de danger dc pefte ,pour femblable raifon de laraiitédcs
faUlaux gents, 8c difficulté de les aiTembkr, le faire ptefenttr dcuan(

chips »* envvn malade:8c ainfi le tient Bald. fur ladite loy fin, C.de teftj-

tëpfde p«-ment, AuiTientempsdegueiretelksfolennicésfontaucii
fit mit remifes,inpiiiicip. lnftic-de teftament milit. Bel Lucini. £
guerre, dt- eo.kfquels temps de gucrte,& dc pefte, font forrapprodaiii
ua*ttn\q d'autant que la mortalité eft vne guerre de Oku contre la

itfmotusu. hommcsxomme du Bart.in 1. rsawtaliter.ffdcvlucspNû:-
> moins la plus fàine parc à faict diftin ction, qu efi la ptftecft

légère, Se que par fedle le peuple n'ayt laiité la ville, l'sim'r
fiant encorinfeil,eo «cas il y fout tcfmoirrs:car il n'y jol¬
ie valable pour delaiifer aucune chofe dc la solennité k
jkoit,£tainfîfutiugépar airefl de Bordeaux, le 17. Min

1511. poui lean k Gendre,conttc lean Amye, Procuicuri!:
la Cour: oùl'cn ttouuacnele Pailement n'eftoit imerrom-

pa.ny fe peuple dcflogé facit in arg. 1. i. $.proinde,ff.deilil
edict. Mais fila pefte eft vehemente.Sc quel'on ayrdeftogt,

fuffifenteinq tcfinoins,per text. in d.l. fin. C. de teftam. El

ainfi fot iugé par au tre atreft.le iç.Febur. i-j V01 enhà
Cour.pour Catherine de l'£lperance,8c Anne lean, apptUâ

du Senefchal de Guknne. Et cdà s'entend d'vn teftateormi*

ladc:car s'il n'eft malade.tl doit tefter felon le droit ccinc»
Et aulli,fi c'eft à tefter interliberos v fuffifent deuïtelnoW-

Teftament c.cùrn elfes, de teftam. 1. hac coufHltiffima.§. eximpcrfeûi
tnter i'be- authent.quod fïnejiuncla glofibidem.C- qui testament.»,

roi, deuant pofTunt. II.
dtux te/- Feu maiftre lean de Bofquet Chancellierdu Roys*'*
moiBf. uatre,fait teftartient fans obferuer la folennité de droit «*

Testament chant le nombre des tefmoins. Inftitue fon héritier vas*

valable fel lean de Bofquet fils de foi) frere .- & kgueà Gsbndi

poitr les no- B ofquet fon baftard la fomme de deux cents efeus. Il jfj ,'

«ec heri. mande à l'hcriticiilequel en fait refus .difant qne le «Ii**
îim,cki* dont il demande ce kgat,eft nul pour ce regard» Çi*&®*j
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De rcftatfients, «Vc Liure? XX.

faitt entre propres enfans : neantmoins cela
.pratiiquépour ce qui touche lefdits enfâs,en faUeur dffquds
eft faicte cefte rcmife, Se non pas pour ce qui touche perfon¬
nes cftrangercs; car pourleprregard le droirné veut rien laif-
fetalkrdesformalitésordinaitrs.l haccànfulrifiima.LexinJ-
perfecto C-dc ceft l.fîn.C.fam.ercife. Etparainfi purs qu'an
teftament, dont eft queftion, n'y auoit que deUx" tefmoins, il
eftoit feulement valable pour l'héritier Se tes frères, qui erant
liberi fratris teftatoris le focceffuri ab inteftato , mais non
pour ledit baftard,qui eftoit effranger, & non de la rrîaifôn-, ,

le notamment quia non fuerat legitimatus, comme dit lafeo,
in dicta $ eiimperfectoLeditGabrkIlegataircdit,(|s6 légat *IW1

eftinpiamcaufâ,Seproalimcntis: cfquels eft tenu le perc eiv- '"* '
uers fon fils naturel, c.cùm habeiet de eo qni duxit in matrim. 5""
quampol.peradult.Ety aplufîcursquionttenù,quepotirfe
mariage & doc d'vne baftatdc, vn Seigneur peut tailler fes
hommes,s-'il a droir de taille es quatre «srpoûrueu qu'il n'en
ayt de légitimes. Tandem par arreft de Bordeaux donnera
la grande Chambrele -/.Septembre mil cinq cens trente deux:
fut ledit héritier condamné à payer ledit tegat audit Gabriel
baftard. *- f i

III. - b s

Vn teftament folennel ne fereuoque point parautre fe- Ttftamnt
cond moins folenod: finon cj'u'ily euitdixansdcdiftafide,oli^irre/h-ie
bien que le teftatcur ayt vefou dix ans après le premier:k<iud nefe reuo-
tetnpsioint auec la reuoeation moins folcnndlc, furritpourfsie/eyere-
rendre ledit premier tedament entièrement nul.C'eft k texte ment.
delaloy fancirnus,bien entendu. C. de teftam. ibi, finaurei"»
teftator. La gl.in verb.fuetk. & Aïoin Summa, de teftam St _

Ioan.Fab.ind.l. fancimus. tiennent qu'aUant que ceftcreuo-
cation moins foleanclle puifle faite le premier teftament fe>-
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i Dçteftàmcnts,&c. Liure XX.
in*fin.ibi, le poft hocdecennintn fit lapfum. Et felon ctf»

opinion fut iugé pararreft de Grenobfe.leio. Marsiwj
-pout ia fucccftion de Eymard Fauter citoyen de Grenoble

S'entend toutesfois que cette reuoeation foit vahbieroem

faicte-.St à touf le moins, fdon la forme requife cn tdtamtD!

nuoeupatif: notamment, quand ce n'eft entre enfans: ratlt
teftament folcnndeftde plus grande forme.Sc dt celuy c-m

nous difons to feriptis. Au refte Ja feule reuoeation d'ratcflj,
ment, toit fokpnd ou nuncuparif,Sc foit entre enfau$,eiiag.
tres,n'eft considérable, ores qu'elle fuftfaitte par mefme t
lennité.que le ieftament:St faut, auaut qu'elle vale, quele

jreuocant face lots,ou aptes ladite reuocation,autreteftiIét.
l.miliris-s. veteraBusmoncns,ff.de milita. tefta.autheB.lii>:

inrerlibctos.C dctefta.J exeofololnftit.quibusmod.tefti.
^"^infir.Deurafuffirepour reuoeation efFectudk, queleieJh-

*M'*A**t*Xi*ui en reuoquantfon teftament dedake vouloir demenn*

ftamtnt aHX Jonat,oos cafodks, le mutuelles de furuiuanccau pan-

quand eft) Uanc pat luy accordées en contract de mariage ou aillais,

valable, rpais s'il n'y a rien de cela,ou de femblable remife, maillet-
Ictnent vne fimple,& nue' volonté,femble bien, que la ici».
cation ainfi nuement 6e fimpkment faicte n'eft efficace port

reuoqutr vn teftament. Si eft ce pourtant, que plufieurs ou

faict doute là deiTu$,Sc fouftenu, que la feule & fimple reuo¬

eation, (ans nouueauScpofterieur teflament,Corioniptlcpr:-
cèdent teftament par les propres termes du S. (ihasres ml.

vpica, ff.fi tab.tefta.nul.extab.ibi, vel fi quaalia tatione vofâ-

tatem mutauir, voluitque inteftato decedere, dicenduniell
abinteftatorem babituroseos,&c.Accutferefoult ce doute,

8c dit que par paroles feules celle reuoeation n'eft receusbli

fans teftament fecoudi mais s'il y a du faitt., comme de ton-

pre8cdefcircrlaccdedureftamept,ou bknerîaceilenomr!'.
î'hetiiier 8t autres chofes fubftantielks, lors ledit i. Jurai
lieu, Sr ainfi les termes d'iceluy le fouuent apperiement, ibi,

quia incifse font tabula*, vd quia cancellaiat, Scc.cclà elles- b

pïeffementditin J.noftramX. dc lefta.quiestvnefallcnc*.
ladite authcotiquc,hft¤jinter libères. Autre Se notable fallcs- j

ee,cft,quand le père a faitt dedaration en leuoquaDi fon te¬

ftament de l'ingratitude, ou autte indigeitéde l'héritier «
Critiewlors, ficelle indignité eft prouuee, la reuoeation dt

bonne, fans autte teftament.l.ha'rcditas.C. de his, *3»'!>IliTI

indig.8cl.cum quidam.ffeod.
IIII.
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i De teftamcnts,&c. Liure XX. 517

LeTeftateut peut en fon teftament appofer claufe dero-
Batoiic,pourcuiterqu'ilnefok fedaitàfaire autre teftamentJyj^
îpres outre fon gri.comme eft noté in l.fi quis in prindpio
tcftamenii.fF.dc leg.iij. Pierre de Mitibelfait teftament, St^ *"**
par iceluy institue herirkrc Marie fa ffut: 8e après plufieuts «""ff*"1*
ordonnances Se legacs dcclaire vouloit , que au cas qu'ilad-* * î*l
uienne qoecy aptes ilface autre teftament, il veut defapte- '
fent,comme deflors,qu'il foit nul: linon qu'expreffement au-'' **£
dit fecond foit faicte mention dc ce premier,8c de tout lecô-"1"^ *

tenu d'iceluy, le que la teneur y foit infetee de mot à mot a-
uecparnculieredcrogatioBîIladuiët,quc dufcpt iours après v

il fait autre 8c fecond teftamcnt,& inltuut par iceluy fon hé¬
ritier vniuet fel lean de Mitibel fon oncle: reuoque eipreiTe-
mencrautreSc premier teltament,qi'il dit auoir faict a Chï-
bery.contenantinftitutiô vniuerfdfede (à feeur, 8c quelques
autres înltitutioDS, 8c (ubftitutions, dont il dit pou: l'heure
n'auoir fouueoance: 8c dl' que pour la icunelfe où il eft, qui
eft de vingtdeux ans,il ne peut entendre nyaooir comprins
les daufes dérogatoires con, "nues audit premier teftament.
Se ne s'en fouaient-Ncancnioins dit cxpielTcment le tout rc-
uoquer 8c knter.Fut douté, fi ce premier teftament eftfuffi-
fammctreuoque.Bart.inl.fi quis.in princ.m Icttura,veifi.ve-
nio ad (ëcundum.a tenu que non, le qu'il faloit (pédale dé¬
rogation, Se mention des premières dcrogaroires:8tapres for
Dyn.in cap.quod (emd placuit.dereg.iur.in vi. Et côbic que
telle opinion foit la commune, neantmoins Salie, in I.fanci-
mus in vj.quzft-C.detettam.re fouit ce doute, à fçauoir, 'que-

fous la iufte ignorance,ou oubli des dérogatoires contenues
au premier teftament, le tcflateur y peut généralement par
fecond teftament déroger: Se quepax ainfi tel fecond tefta¬
ment a rcuoqué le premier: per d.l. fi quis in princip.in veibo
feiens. Autrcrncnrfifeteftgteurefthommc dc fçauoir , 8c

qu'il n'ayt occafion du temps, ou de fa maladie, de s'en ou-
blkr.ily fautfpeciakderogation.l.diui $.licet.fF. de iure co-
dicil. Etainfi futiugépar arreft de; Grenoble pour 1e fécond
ttftament.le t.Aouft 14-7'.

V.
Sut fefaitt d'vn habitant dc Lyon s'eftant retiré à Gene-

ue.lequd fit teftairteni.Se par iceluy kgaàfafcmme,dc la- CUufedé-
quellen'auoiteuenfans,vnemaifon qu'il auoit à Lyon. De-rogatnreen
puis recoutné en ladite villede Lyô fitautic reftamër&raigsf-'jl'*''**'»»'.
difd.e maifonâ vnfienncuei},8e a4ioufta audit teftamtor
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i Deteftamentsièfcc Liure XX.
«jnedaufe par laquellcil entendoit déroger, tantau ptm
K(lament,quàtousautre5,qu'ilpOUrtoItfairc'll.adar
non qu'il y euft eferit les quatre termes fuyuans.fntmirZ
bien celai Dcpuis,folidté par fafemme fait vn troifTefraetil
ment.ou leflits termes ne font exptes:meurt là deiTus-fàfo

me prend poffeflion de laJicemaifon le neueus'oppofc s.

fentence du Senefchal de Lyon il perd facaufe, 8c larcin-

maintenue'.Appel à Paris, où pararreft de la vigiledePtu,
cofte ii;8o.eft dit mal iugé, Se ledit neueu maintenu. Ce!

Je dernier arreft que prononça monfieur le Prefident Sera

auant que mourir,p'erfonnage d'illuftre mémoire C'efl l,
fi quis in prindpio. de kg, iij. Se femble eftre contraire,!
loy diui.S. licet.de iu.codicil

VI.
Les enfant Vn nommé Iutîen Royer, defplaifant de ce que Guittarç

dé Pixhe- R°yet f°n fii» *,eftoit matl*- con«e fon gré, 8c nonobstant
redéfont qu'il k luy eufteipreffement défendu, ne veut voir nr<K*

rictus àla f°Dtîit rjXfr" teftamenr.St par iceluy l'exhcrcde,dedai*ts|
fucceflioit t% & defobeiiTant. Ledit Guillaume ainfi exheredé i

t ayeul no- auant fon peterdictisliberis. Le perc meurt après. L
tabit. * fans dudit Guillaume ptjurfuyttent d'eftre receus alafiii.

Con vt nepotes. Ce qui leur eft empefché par 1c moyeu deL

dite exheredation faicte de leur perc qu'ils reprefenretit.|
quoy ilsd1ent,qu'ilsy viensïentinrcfuo,nonpatris,fuj#
lal.fiemancipatos.i>.debonopoffe.côtratabul.8clai.fiaiiiA

- a.C de liber.pr-ctcr. vbi Bal. Jatè difeurrit, Se Ae fa doebii-

de Bartol.furlal.qui fuperftitis dcacqui.poiTDient aufli ife"

dits cnfans,qu'ils n'ont aucunement offensé leurdit ayeul,!
fons partant aux termes de la loy fi quis in fuo. S. dernierù*

de inoff. teftam. Par arleft de Pans la forndlk de Nef-
1184. furent lefdits neueux enfans de Guillaume iecnl

à la focceflïonde leut ayenl,8c ordonné qu'auec eux para*>

feroit faict. I
VII. f

Iulien Carrière efcholier eflusdiantà Tholofe for deftm

Priuilege chéSc induit par aucuns de les compaignons, aueclefqarlii
du teftamêt fent enroolkr en la troupe le compagnie do capitaine Di

mtlitisirt. \ )n,quifutconduitcau Campdreffé contre vne ville reb*,

te:8c comme ils furent près d'entrer au camp, y eimnilel»
dite compaignie, qui fous les propos par luy tenus, difaiH

Melïieurs nous approchons le hazard de nos vks.ouâràrnwj

ie fais teftament 8c héritier tel , efmeut ledit Iofi-uCtn*
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j Dc teftarncnrs, sScc. Liure XX. 518

dédire Se prononcer les paroles qui s'enfuyuent, le fais héri¬
tier Pierre Carrière mon frere:ce qu'il prononça par deux 014

trois fois en prefence de fon Capitaine 8c quelques autres:8c-
apres demeura Se fut occis en f aiTaut.Surquoy Piètre Carriè¬
re voulant recongnoiftre l'herediié de fon frere defonct , fit
faire examenabrucur.auqudfeukment forentouis deuxtef-
moins.feauoir ledit Capitaine Dation en vn lieu Se par vn cÔ-
mitfauC) Se le fergent maior deladite compagnie en antre
lieu, 8c pat autre commiiTaire. II pourfuit aprèsla publication
le réception dudkteftament.Sc tend à ce, qu'il foit receu hc-
ritier.A qnoy s'oppofent Anne Carrière fecur dudit Iuiien,tit
pour elle,quefa mcrc,8ctend àce que audit defonct fuft fuc¬
cedé ab intestat par les trois,mere, frere.Sc foeur, félon la dif¬
pofition du droit commun, (ans auoir efgard audit teftamêt,
contre leqnel eftoit opposé qu'il n'y auoit le Bôtnbre de tef-
moins requis, 8c que ceux qui en auoyent depofé eftoyent
eftrarsgkrs St fufpects par beaucoup Ae raifons. D'ailleurs
que ledit Iuiien n'eftoit decedé vt miles, mais plu ftofl côme
cfchober,s'eftant acheminé pour voir le Camp, 8c non pour
combattre Finablementquekdit Pierre prétendu inftitué le
ledit Iuiien eftoyent ennemis, Se ayrtloit ledit Iuiien fa poure
merc plus que tout autre.Concre ce eftoit fouftenu par ledit
Pierre que ledit Iuiien eftoit mort guerrier fous la charge
dudit Capitaine Dallon.au roolle duquel il eftoit receu. Se¬

cundo,que pat difpofition du droit commun toutes perfon¬
nes,qui font en vn camp pout y faire feruice, foit de combat¬
tre,ouautremêr.iufques aux charticrsSc viuandkfs.doyuer.t
fouir du privilège militairede teftcrSc difpofer de leurs.bicus.
Tertio, que ledit priuilege fe contente de deux tdmoins,voi»
re d'vn eferit faict pat fe foldat au fourreau de l'efpee. Là def¬
fus le Senefchal de Tholofe dedairé kdirteftament valable,
8c reçoit ledit Pierre heritier:dontladite Anneappdla, Se nos!
Jamccc.laquelk ne s'eftoitoppofee en ladite inftance: mais
ladite Anne feulement,qui auoit prins le ioint auec le fîen le
nom de ladite mere,qui ne demanda onqnes rien. Sur l'appel
huetkcté Se tekuépar ladite Anne à la Cour dudit Parle¬
ment de Tholofe fut pararreft prononcé par monfieur La-
loray fecond Prefident 1e 15. Décembre rj? 8.dit que par ledit
Senefchal auoit eflfc bien iugé, le fans defpens L'on poutroit
ttouuerdtrange qu'aucune chofe nefutadiugee à la mere;
mais la raifon fut que ladite mere ne voulut onquesinteruc-
«k ay requériraudit procès.
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i Dc testaments, &<-, Liure XX,
V II I.

Claufe ta- . si ,e Pere OB la mcre P" «ft-unent oublient de nomax,
ditiBarr* iiûinier.ou eihereder l'vn dc leurs enfans.ou Juj/laisTercho!

fnpflu les fe Poar ** légitime, lors le teftament eft nul J.intertaxerai,

foutes dé- ** **>* & P°fthu- Neantmoins, s'il y a claufe ce-didllairetel'
foltnnni,tt *e fautes8c autres fautes dc folennité font couuertci:»: nli)t
mu dtvo- Kftameutpetobhquum,c'citadirequeks héritiers ab in»
,^ liât font tenus accomplir ce qui eft ordonné par le rdhtem

1. codicillis.S. fi. S. Ae fegat- ij. 8t l.cx his veibis.ff, de tells.

men. Et la deflbs eft notable, que tels héritiers ab inwftatfii
tenus de rendre l'hérédité a l'héritier eferit par ledit tefo

ment nul. Se ce tanquam fidei commifTum , 8c en vertu dcli-

dite claufe codicillake.fimpletnenc Se purement, faas atten¬

dre mort d'cux.nyaHtre condition.!, ex teftam. C. defido-

com. Et lorspourtoutesdiftractionslefditshetitieitpierr
nent leur légitime, 8c rébourfement des fiais qu'ils onttaiq

iuftement,(ans Trebdlianique, C'eft le wxtein I. «wto.Cè
fidekom. Sein Lfi iure.C-dc teftamc.raanumifr.8d.exea ferit-

turaff dc teftamen t. Et ainfi fot iugé par arreft de Grenoble

cn fan 1460. Mais aufli ladite claufe n'a poincdclieu.auiiij
le teftaroentcftauttesiem nul,que par faute de folennité:»
me par faute de volonte.dktLcodicillis.se ibi notât.

VtttS ut
tbnuitprt- **a neccflîié d'inftituer vn propre enfant.oo ejberedctei
tertr leurs teftainem,! lien du teftament dc la mere, tout ainfi queci

enfans 2 pcre.Lfîtio.pra-tercio.ff.deiniuft. tup. kriroqueteft. FiairJi

- j fut iugéper arreft de Gtenoblcenl'an mille quatre cents for

Çnllnj xante 8c vn entre fes frères AUcmanSj 8c futiareuifion k
procès de la Rochechinard.

Y
Titlamtnt , . r , , . ' - ,r , ,

.Jn i- _ bans auoir et»ara a langueur 8c ferme requiie de dtcii
nennutpor , o o . ~ .

' ou vn perc eft tenu par neceliite mltiruer ou esaereder H-

dm enfât PreflCBjC,Jt f" er»f"ans par teftament, le kur laiflcriureiafli-
* . /. tutionis,ccqu'illnyplaift.autrementquekteftameDteflin

nome entre . , * * ». , , » , . ,1,
, , ).aliud quoque capuuJum. inAuthen. vtcumdeappclisi

* eognofc.Sc glof ibi, Scaliaglof.inl.Pâpinianus.J.lîiiuistiioi
ris. ff. de inoiïie- teftam. fot iugé pat atieft dt Boideaux,ih|

May 15*0. qu'vn teftament faict par le pere entre les entta<

eftoit valable nonobftant ccquciepete n'euft vfé do sW

d'inûitation,niais feulement de fegat 8c donation : pet gl- n"

A uthcn.nouiiTima.de inorne, tefta le glofin S. tam autem-

in verbo. teftamento. Inftit. deinoffi. tefta. per tex.inJ.f*
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i Deteftamcsits,&c. Liurc XX. y9
tet.in Authen.de trient, le femif le felon l'opinion d'A zo , ta
Sutuina, de inoUîc. tefta. Le tout toutesfois , pourueu qu'il j
avt vn des enfans, ou aucuns héritiers vniucrlds. lit pat autre
arreft de Bordeaux fut iuge en Auril 1/37.

Sur la difficulté de n'oublier point a laiffer par teftament J*^T**
es afeendans in ij. gtadu.corome a vn ayeul fut iugé par at- *> f*
reft dc Greaoble.que par-cefte claufe mife en teftament, la ********* f*
donne à thtiun dt ceux,à qui dt driuitfuistmuede donner, e> te»/- <**"**-
yJr,f*/êwBndedi»5/»(j,cftfatisfaict pour la validité du tefta- m**rf4*'1*"
ment. La raifon eft,qucfegat,Scinftitucion particulière font S4******4*4*

de mefme naturel. 1. quoties. C.de haered. inftituen. Vn légat
fe peut faite par figne,Sc fans parler, 1. nntu. in piiudp. de lé¬
gat, ij. Ergo 8c la particulière institution.

Vn fils par teftament fdt fa merc héritière, alaquellcpaijj^j^^
couftume du lieu il ne pouuoit laiffer que ks meubles 8c con- 4tLJjasttt
quefts immeubles, Se le quatrième, ou rtoifieme de fon heri- j-jjfaL
tage ancien:» fçauoir fi elle eft receuable a demander (à légi¬
time fur fe refte.- a efté iugé par arreft de Bordeaux, que non.
argu.l.fiiio.i. patri .fFdc adim.legat.

XIII.
Le comte de Ventadour cftant furie poinct de s'en aller a (fiauUdut

la guerre,fait teftament: 8c pat iceuly inftitoe heritict le froft- ftitutian^.
hume, (a féinc eft enceinte. Se trouue que pour lors elle n'eft rnoftnsttfit
enceinte. Ilreuient, tt quelque temps après fa femme déniée tttttmU.
enceinte. Se fait plufieurs enfans, tant de cefte fois, qu'autres.
Il meurt fans autte teftament, Lon a faict doute , qui feroit
hericicna fçauoir fi le premier,ou tous. Fut luge pat arreft de
Bordeaux.quetous per l.placet,cumlfeq.s*fdcha"(ed.inftic.
Se par opinion dc Baid. confil.ccdix. 8c ccccvi j . voulu, i j. la od
il dit qu6d h are verba, Sipregaans effet , inteiliguntur quando
prenans effet.

X I I I I.
En vuidant k procès d'entre monfieur de Lode d'vne part, LeTtimeft

Stmoniîeor de Bouchage d'autre parc , dor.i monfieur de preifcloU
IHofpitaleftoittappoiteur.lej, Feurier isoi. foc décidé par loyoncou-
aticft.que fi le teftaccur demourant en pais de droit cfericScyjBwe du
ayant biens en plufieurs Prouinces, tant coitftumicres que Je payt ou sot
droit eferit parkteftamentinftitue l'vn defes enfans héritier i fvij --£
ymuetfel les autres prendront leur droit de légitime,»: por- pecliutmît
nous telles que la difpofition de chacun pais où les biens fe-

i Deteftamcsits,&c. Liurc XX. y9
tet.in Authen.de trient, le femif le felon l'opinion d'A zo , ta
Sutuina, de inoUîc. tefta. Le tout toutesfois , pourueu qu'il j
avt vn des enfans, ou aucuns héritiers vniucrlds. lit pat autre
arreft de Bordeaux fut iuge en Auril 1/37.

Sur la difficulté de n'oublier point a laiffer par teftament J*^T**
es afeendans in ij. gtadu.corome a vn ayeul fut iugé par at- *> f*
reft dc Greaoble.que par-cefte claufe mife en teftament, la ********* f*
donne à thtiun dt ceux,à qui dt driuitfuistmuede donner, e> te»/- <**"**-
yJr,f*/êwBndedi»5/»(j,cftfatisfaict pour la validité du tefta- m**rf4*'1*"
ment. La raifon eft,qucfegat,Scinftitucion particulière font S4******4*4*

de mefme naturel. 1. quoties. C.de haered. inftituen. Vn légat
fe peut faite par figne,Sc fans parler, 1. nntu. in piiudp. de lé¬
gat, ij. Ergo 8c la particulière institution.

Vn fils par teftament fdt fa merc héritière, alaquellcpaijj^j^^
couftume du lieu il ne pouuoit laiffer que ks meubles 8c con- 4tLJjasttt
quefts immeubles, Se le quatrième, ou rtoifieme de fon heri- j-jjfaL
tage ancien:» fçauoir fi elle eft receuable a demander (à légi¬
time fur fe refte.- a efté iugé par arreft de Bordeaux, que non.
argu.l.fiiio.i. patri .fFdc adim.legat.

XIII.
Le comte de Ventadour cftant furie poinct de s'en aller a (fiauUdut

la guerre,fait teftament: 8c pat iceuly inftitoe heritict le froft- ftitutian^.
hume, (a féinc eft enceinte. Se trouue que pour lors elle n'eft rnoftnsttfit
enceinte. Ilreuient, tt quelque temps après fa femme déniée tttttmU.
enceinte. Se fait plufieurs enfans, tant de cefte fois, qu'autres.
Il meurt fans autte teftament, Lon a faict doute , qui feroit
hericicna fçauoir fi le premier,ou tous. Fut luge pat arreft de
Bordeaux.quetous per l.placet,cumlfeq.s*fdcha"(ed.inftic.
Se par opinion dc Baid. confil.ccdix. 8c ccccvi j . voulu, i j. la od
il dit qu6d h are verba, Sipregaans effet , inteiliguntur quando
prenans effet.

X I I I I.
En vuidant k procès d'entre monfieur de Lode d'vne part, LeTtimeft

Stmoniîeor de Bouchage d'autre parc , dor.i monfieur de preifcloU
IHofpitaleftoittappoiteur.lej, Feurier isoi. foc décidé par loyoncou-
aticft.que fi le teftaccur demourant en pais de droit cfericScyjBwe du
ayant biens en plufieurs Prouinces, tant coitftumicres que Je payt ou sot
droit eferit parkteftamentinftitue l'vn defes enfans héritier i fvij --£
ymuetfel les autres prendront leur droit de légitime,»: por- pecliutmît
nous telles que la difpofition de chacun pais où les biens fe-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De teftaments,&c;, Liure XX.
ront fitués , porte, foit de droit,on de couftume:à fçaQotrj)

biens de droit eferit felon la computation de l'Auth. nouii.

ma.C.deinoffic. teft.Sc es autres pais tout ainfi que la coulij.
me l'ordonne , fuyuant Je texte inl.fi certatum. ff. de tettaoï.

milit.
; xv.

' F'tU n'eft Le teftateur pat fon teftament fait hetitiere vniuerftllcfi
frètent, femme:8c aduenantlamort d'icelle, inftitue Se fubftituefoa
quieftfitu- fils.kqud aptes veut impugnerce teftament, 8c dit qu'il ji
Itmentfub- pretctnion,veu qu'il eft fils Se en premier degré-'Scneiéuog-

fttmi à fa ue par ledit teftament exhcredé,ny inflirué.ii.eadem.Iiifb;
mere en cas de bered.quae.abinteflat.defer. le par ainfi cftk tclfamem

iémtrt, nul. Inftic.m princ. deexhered liber. La femme feuftienili
teftamenr,dit, qu'il vaut,d'au tant que c'eft aiTez qu'il ptemu

fà force du fecond degré, à fçauoir, dc la fobftitution.l.iij.',
£na ff deliber.csc pofth. Sel fi miles. in princ fF.de minilmp,

le plus-exprcffementinl.exfacto.i Lucius ff.de vulg&pip.
ioint que le fils à purement 8c fî triplement fa légitime, tptk
quatre onces, Se ladite hcritkrchustt.l. feimus.$ cùm aura.

C.de inoffi. teftam Et pour ledit teftamentfuiiugepu usa

de GrenobJe,en l'an h 60.
XVI.

Officiai n* La ptocedeute fai ttc par deuant vn Officiai Ecdefiaftiffs,

^«(»er<ii<j<r pour la recongnoiiTance Se vérification d'vn teftament,rj[
txamtn Ai aaes à l'auoit rédigé en forme d'inftrumcnt public, n'eft n-

rec1<ï.c-»i-*thentic,pourferuir de teftament en Courlaye.Etpareilrk*
ftrit.pabl. tcfùtparlaCoutàPariSjleu.Feuriertjji.appoiûtéaucoi-

feiL XVII.
Héritier L'on void fouuent entre Nobks, qu'en contract de ml»
appelle a- gepachcsfontappofés , pourleiciglcmenrde lucceflioBi

, uatfanati- venit dc leur pofttrité,auec fubftituiionsSc autres chofesf
tutéex ci- fontdenecedaireobferuationcnforte.queksenfaosdaei-
trattueft fans, le autres appelles y viennent etiam inniris parribus,*

tenu aux fans eftre héritiers de korfdits pcres.par le najit & fisiK*
débits- dus paches. Et la dtffos a efté faitt doute , fi ksfuccciw

font ten'aux debtes dc leurs peres,freres ou aunes predeeû-

fears à qui mediatement ou immédiatement ils fuccedeoM

mefmes en vn procès aduenu entre mcllîre Vincent de Cw

teut d'vne patt^ meflire lean de Foit Comte de Gan^lf
pout raifon de la terre de NaiTier, comme dependanre t**
Seigneurie de Marpas Ledit Comte eftoit fils de Galt°«*

Foix , qui auoit efté condamiîéàrelafcher lsà«certe,-*«
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£na ff deliber.csc pofth. Sel fi miles. in princ fF.de minilmp,

le plus-exprcffementinl.exfacto.i Lucius ff.de vulg&pip.
ioint que le fils à purement 8c fî triplement fa légitime, tptk
quatre onces, Se ladite hcritkrchustt.l. feimus.$ cùm aura.

C.de inoffi. teftam Et pour ledit teftamentfuiiugepu usa

de GrenobJe,en l'an h 60.
XVI.

Officiai n* La ptocedeute fai ttc par deuant vn Officiai Ecdefiaftiffs,

^«(»er<ii<j<r pour la recongnoiiTance Se vérification d'vn teftament,rj[
txamtn Ai aaes à l'auoit rédigé en forme d'inftrumcnt public, n'eft n-

rec1<ï.c-»i-*thentic,pourferuir de teftament en Courlaye.Etpareilrk*
ftrit.pabl. tcfùtparlaCoutàPariSjleu.Feuriertjji.appoiûtéaucoi-

feiL XVII.
Héritier L'on void fouuent entre Nobks, qu'en contract de ml»
appelle a- gepachcsfontappofés , pourleiciglcmenrde lucceflioBi

, uatfanati- venit dc leur pofttrité,auec fubftituiionsSc autres chofesf
tutéex ci- fontdenecedaireobferuationcnforte.queksenfaosdaei-
trattueft fans, le autres appelles y viennent etiam inniris parribus,*
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débits- dus paches. Et la dtffos a efté faitt doute , fi ksfuccciw
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mefmes en vn procès aduenu entre mcllîre Vincent de Cw

teut d'vne patt^ meflire lean de Foit Comte de Gan^lf
pout raifon de la terre de NaiTier, comme dependanre t**
Seigneurie de Marpas Ledit Comte eftoit fils de Galt°«*

Foix , qui auoit efté condamiîéàrelafcher lsà«certe,-*«
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i Deteftâments,&c Liure XX. jIO
teltitutio» de fiuicts:8c quant à la terre , il acccidoit bien la
teftitutiommais quâr aux fruittsjil difoit ny eftte tenu,pour-
cc qu'il n'eftoit héritier ny bien tenant de fon père condam¬
né Se que es biens qu'il auoit recueilli de luy , il tfloit appelle
parle contract dc mariage de feu lean Se Yiabdle de FomSc
que d'iceux il eftoit héritier ex pacto necciferio,& no dc fon
pere, Ce neantmoins par arreft de Bordeaux , donné cn Iuin
Hjt, ledit Comte fut condamné es fruitts perceus , tant par
luy, que les prédécesseurs , qui furent liquidés, fuyuant les
preuues,a trois mil liures tournois. La raifon eft : qui à effe-
ctu hacrcs.eft Se loco barredis , licet verè haeres non fit. I. fuc-
euf ff. folut. matr. Se iddeclarant Afbert-dc Rofat.in 1 fin.ff- Monfèi-
de donat intetvk Se vxor.Etfurcepropos Ion tient queinq- «.« u
Éeutle Dauphin ayanrpat neceflité delà loy Saliq.^roit dc Dauphin
fucccdcr au Royaume, fans attendre Ja volonté du pete , eft tenu aux
tenu à te que fon predeceffeur Roy à contracté , promis , Se conteafldn
débité, tout ainfi qu'ynepriuee perfonnc,par Oldrad. confij. -*0>

**?-<> M, ' V1"" , , tI^"Inftuunon d'hentier , qmfera tenu de porteries nom* lerttatrt
armes du teftareur , eft receuë Se réputée conditionnelle! thargéde
mulier, quarvito.§. fi quisha-redirariumferuum.sf.decondie. ptritrtts
in ftitutio.Sc ainfi fot iugé par aneft de Grenoble allégué par j et omet
Guid.Pap.qua-ft. cdj. Le pareil d'vn kgat ainfi faict. Il y à
bien à dire, que telle charge foit appofee par condition, com¬
me, le veux,queeefte inftitution foir, pourueu qu'il porte le
nom le les armes, le non autrement .-car lors Je défaut dcJa
condition, St d'accompliJfernentd'iceUefaicie tout nul oit
bicn,que ce foit par foime de fimple chargeou moyen,com-
me, le fais mon héritier tel moyennanr ce qu'il porterait
nom Se armes, Sec. car le défaut de tdfechargc n'induiroie
pas nullité,mais contrainte d'y obéir, comme eû»cy deffous à
plein dedairé au tiltre des Jaigs. arreft 1 1 1.

XIX.
Vn Ladre peut librement faire teftament 8c difpofer de fes L*i*-tpao

bienSiCouimeil luy plait, fans différence, com me àeftéiueé mtttlttt.
pai-arteft.ainfiquei'ayveuésmcmoiresdcmonfieurDtflS-
ges. Et de vray ne fe treuue poiïKiwerditdecefaireen au¬
cun endrou de la loy diuine, ou ciuile, te parainfi permis Se

ddailTé en fa liberté.arg.Ux eo.de teftib.Sc i. qui teftamca-
to.S.eum.quivetC muiicr.deteflamen.ff

XX.
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f De teiîaiijcnts, Sec. Liurc XX.
que ttonob. fi;hal dc Lyon ou fon lieutenant le quatomefmc ioui iM
fiant U co- cembre ci nq cents foixante huict au proffit deAntoincInj,1
tagioiutt- Benoift Libéral le Ieanne Chabrec fa femme défendonsJ
ftateur «S* oppofans à l'exécution des lettres dceommiffionobtcDlitilif
re/îniwi»il'#huictiefme Iuillet dernier paflecontre lean Floris^caamJ
uapeu ap- Antoinette Plnlippes,8c Antoiisette Geneuey dcmand-mcl

prouuer («exécution defditey letttes, pat laquelle noflre Seucfcitsl-1

faute défi- fondit Lieutenant auroit adiugé aufdits défendeurs lircci'.
gealure, ce delà moitié de tous ScchacunsksbiïnsquifurëtdeGsit
fityudtPor- laume Geneuey 8c laques Geneuey fon fils , Se dclaiffba

donnant, leur deces , rendue contencieufe pat les demandeurs, enta

Jant caution pâteux détendre icelle moitié de bieos,&tki
qui pTOukndront in kel!e,s'i!efloic dit parcy aptes qtiek
xcfe deuft,8t faifantdroit au principal dit qu'il feroit ptoerjf

au iugemet du procès, fans enquérir des faicts des reprotas

Ce faifant auroit diffinitiuemenc maintenu le gardé Ida*
défendeurs 8c oppofans en la poffellîô dc t«us Se chacinb|
biens qui furent deGuiîIaume Se laques Geneuey ptreife,!
faifant aufdus demandeurs 8cà tous ceux qu'il appametM
defenfe de neles troubler ou empefeher en ladite poffakl
à peine de mil liures, 8c iceui demandeurs condamnés és;-if

pens dc l*in(lance,domrn3gcs , 8c interefts procedass ac»
du ttonbkrecbcuft efté dc la part defdits demandeurs apçtji

lé en noftredice Cour de Parlement, en laquelle kfditcspïi
tiesouyes en leurs caufes d'appel, Se 1e procespat efcntcoi*-
fc receu pour iuger fi bié ou mal auroit efté appelle, iointslir

griefs hors k proces,produétion nouuelk defdits appelli*-

qu*ds pourrour bailler dedans le temps de l'ordonnance,»*»

quels griefs lefdits intimés pourroyent refpondre Se cour»*

ladite production nouudle bailler contredits aux dcff4
defdits appellans , 8c ieduy procès, griefs, refponksàic»
forci atîô de produire dcnouucl par lefdiis appel (ans,reqne&

prefentee à noftredice Cour par lefdits intimés du *. MajaV
cinq cents foixante distendant à fin,que où nollredite O*
en lugeant ledit procès fe voudroit irrelter furccquelett*-
ftament faitt par feu Guillaume Geneuey le deuxiefme St*-

tembre mil cinq cents foixante quatre produitau procès,!

itarcumi.Lciiiiu»u»,ii.iuii».in.i.«^. .**.»-. 	 *,

de prouuer que iceluy tcftateui 8c tefmoins lots dudit n«t
ment eftoyent attaints le frappés de Pefte,«c antres faiétsitf
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t DeccftartientJj&c. Liiire Liure XIX *ix
tionnez en icelle requefte: a Jaquelleauroit cité -«ferué faite
droit en iugeaor leditt procez: veu Se diligemment examiné
pat uigeinent St arreft de noftredicte Cour dict a efté, fan»
auoir el^atd a ladicte requefte, Se fans foy arrefter audit tefta-
ment, comme nul, de nul dfctt ,& valeur , qu'ila efté mal
iugé par noftreditt Seiiefebal ou fon Licucenanc,bien appelle
pat lefdits appellans :Eten amendant Se corrigeant ladicte
fentence a maintenu Se gardé , mainrient Se garde lefditts
appdlans en poll'cilion 4c faifînede tous Se chacuns lefditts
biens contencieux, afcué Se olté, feue Si ofte noftre main Si
autteempefehemcnty mis pout le débat dcfdites parties: li
fi a condamné 8c condamne lefditts intimez es defpens, tant
dc la caufe principale que d'appel, dommages Se interdis
procedans a caufe du trouble rcd,la taxation defdicts defpés
& liquidation defdicts dommages 8c interdis a noitreditte
Cour refetoee : laquelle a aulft ordonné Se ordonne que ce
prefent arreft fera leu le publié en l'auditoire de noftreditt
Senefchal ou fondit lieutenant, au quel eft cnioitit de garder
8c faire garder aux notakes l'ordonnance fur peine d'amen*
de arbitraire. Parla void l'on, quela Cour ne s'eft voulu ar¬
refter à la déclaration publiée cn icelle fur l'approbation des
contracts Se testaments receas iufques cn l'an 1570 cfqucls la
folennité des signatures n'eftoit obfctuee,encores que la co¬
tation les deuft niouuok aies rcceuoir. Et enaores eft nota¬
ble , que combien que la déclaration du Roy ne fuft encores
du temps d» ceft arreft obtenue te vérifiée, û eft-ce qu'il faitt
confequence à l'aduenir, qne la contagion du tcflateur Se

tefinoins ne peut en eu fer ladicte faute de fignature, comme
feroit prêtent. Ledict arreft eft du n.de May i'70.

XXI.
C->mmecn certaine caufe mené' par deuant noftre Bailiif Tcfiamm*

de Forefts ou fooLkutenant.cntre AncoineGrandjon l'aifoé ptM e»re
demandeur d'vne parr, 8c Antoine Grandjon le ieune en fon teueaué
nom Se aiant prins Ja caufe p >nt fes aucres frercj 6c foeurs dc- -,,, dînant
fondeur d'autre, euft efté delà part dudict demandeur dit S £^( uç_
propofe que Eacmoad Grandjon foo perc auoit faitt fon te- mfim $vm
ftamentkxv. Mars milcinq cens cinquante, parlequelre- wWjr^
uoquanteousauiresieftamentsottcddicilks qu'il auroitfait *

au parauant , Se après au6ir fàiél quelques laigs particuliers
achacunde Ces enfans puifoez il aurait nommé 8c inûituc
iceluy demandeur fou fils aifné fon héritier vniuctfel : que ce
teftament eftoit en bonneforme, faict auec toutes les (bien-

VVu

t DeccftartientJj&c. Liiire Liure XIX *ix
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i De teftam entsScc. LiureXXi
nitetde droit,au nloyen dequoy concluoit à ce que connu

héritier vniuetfelde fon père , il fut maintenu Se gardé m I

poflclfion te îovntTancc des biens ddaiflez pat kdccndjl
fondit pete-.Sc en cas de ptoces que la recreance luy htiu. i
cteScadiugee.Scàfindedefpens - dc la part dudict dtfa> I
deut euft efté ditt 8c propofe au contraire que EntmouJI

Grandjon kor perc auroit faict fon teftament dés Icxiij.Sol
ptembre mil cinq cents cinquante, -par lequel il auroitMn,f
mé&inftitué iceluy défendeur fon neririervniuerfel:unit.D
«gemment que à luy comme heticict vniucrfeide foi «J
appanenoient les biens ddaiflez par te decez de fondit m,
Htpour tefpondre au teftament faict kxv.Mats enfujuau,

pat lequel ledict demandeur ptetendoit auoir efté iulL-ne

neritkr,8t tous autres teftaments faicts auparauant aaoïtj

cité reuoquez,difoit que ce fecond teftament du qukzicfht

"Mars mil dnq cens dnquante , autoit efté renorjué parla

père le xxv.May mil cinq cens dnquâte deux , declar-antcjK

-vouloit que ce fecond teftament fuft dc nul effect Scvalix

8c que cefte reuoeation auioic cité faicte par deuant Jenctt

re qui auoit receu ledict (econd teftament & en piefctutti

trois tefmomgs que, cefte reuoeation eftant fuftifsnte.k
demandeur fon frere aifné ne fe pouuoit ay der dudict ta",
teftamerit,Sc que partât le premier teftament deuoit deus

ier en fa force : en tout événement , que tous ks eofatu à
noient fuccedet pat inteftot , concluant à fin d'abiolotm
Se de defpens . Pat leditt demandeur pour fes replii;dt
euft efté ditt que le droict eferit a defiré la mefme foin*
nité pour reuoquer kstcftatnens que pour les faire :d|
ccn'tftoitaffc-iqueleteftatcur euft eu volonté de reuocjsï

vn teftament,qu'il auoit folenntllementfaict:catcdaneili|
pendoitpasde fanuë Se (impie volonté : mais qu'il W
que cefte volonté fuft tefmoignee par vn autte fecond tête
ment autant folennelkment faitt que le premier. Que >4

vérité parla difpofition du droict eferit cftoit peinais p«fc

uoir reuoquer vn teftament pat vn autre moyen que p«*4

fccendtcftamentjCOmme par vne reuoeation, à fçauoir «flç

le tcflateur en prefeuce de trois tcfmoings reuoquelettP-
ment qu'il auoit faict auparauant, 8c qu'auec cefte itow
tion dix ans foient paiTert depuis le iout dudit teftamestip
veutreuoquct : lecognoilfoitque la reuoeation eftoit »c|f

par dtuantttois tefmoings--mais difoit que le laps itipt'f
icquis pat la loy n'eftoit cxpiié, St gue le teftateoi a.'am"-f1
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ï Deteftaments,cVc. Liure XX. *ii
vefcu dixaus depuis fe teftament que fon ptetendoitrcuo-
qué: que ce teftament eftoit faiéll'an icjo. que feteftateur
cftoit decedé enution l'an milcinqcensdnqnantcdeux: tel¬
lement que la rcuocarion mife en auant pat; le défendeur u'l-
ftokacconipagrj.ee de toutes les folennitez lequifes de droit:
confequemmen: n'eftoit valable ny futfifaDtc:qacles parties
cftaos demeurans en pays de droict eferit doyuent eftre rci-
glee* felon fe droit ciuil des Romains, duquel pour le inge-.
rnent de ce différent les iuges ne fe pouuoiét départir:qu'ilns
feruiroir audit défendeur de dire qu'il s'agift cj'vne reuocatiô
d'vn teftament faitt parle pete entre fes enfant : 8c que tout
ainfi qu'y» teftamêt fait par le père entre fes enfans eft vala¬
ble, ençoees qu'Urne foit fait auec ksfolenicez.de droit ciuil,
par mefme raifon vne reuoeation d'vn teftament faict par le
perc entre fes enfans feroit valable, encores qu'elle ne fuft:
fôknnemewfaitte;car la refponfe feroit , quepour Jafaueur
descnfànsil ferait plus ncceûairc de garder cftroictcmenç
les folennitez de droit cn reuoquanc , que en faifant vn tefta-
men t.afin qu'il fuft plus raalaiféauperedecantrcuenii à fa
première difpofition faicteca faueur de fes enfans , Si qu'il
tae lu y futpas permis delatcuoquerkgkrement à kur pic-
fodicc.pour poflîble en enrichir d'autres qiùnelny apparcié-
xkoicttfc fîpres. Pour cefte raifon k droit ciuil requiert que
la reuoeation d'vn teftament fait par vn perc encre fes enfans,
foit faicte en prefence de fept tefmoings, 8c parcemoyen re¬
quiert plus dc folennité en vne teuoea ciô d'vn teftament fait
entre kscnfans,quek droiét. n'en defireen vne reuoeation
d'vn teftameui fait entre Jet çftrangers:confequemrnent fou-
flenoie que celte reuoeation mifeen auanr parle défendeur
eftoit defectueufe Se infufnfante,Sc qu'eftât cefte reuoeation
infufËfantc, il s'enfùiuroit que k ceftamét,paikquelil eftoit
inftuué deuoit demeuttr en fa force St vertu , Se qu'il eftoit
bien fondé es fins 8c conduirons par luy piife*. Car ledit dc-
fendeurcut efté dit Se remonftré pour fes dupliqucs.que ce¬
fte reuoeation eftoit faicte par deuant vn notaire &crors tef¬
moins,qui eftoit tout ce que l'on pouuoit délirer pour vn cet
tain tclinoignage delà vérité de l'acte: Se que ladite conftitu-
tioa du droit ciuil,qui patle de la^forme des tcuoearions des
teftatuens*, approuue la reuoeation faicte par deuant trois
tefmoings feulement fans notaire : que à la vérité celle con.
ftitution demandoit ledit laps-dc dix ans.auecladictcreuoca-
tiô^mais que ce laps dc dix aaj,cftoit du tout irmrilcçar ne fc
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ï Detcftaments,l£c. Liure XX,
comptoit point du iout de la reuoeation , mais du iour i'
tcftament.I I eftoit certain qu'il ne pouuoit apporter forcées

autorité à la reuoeation. DauantageilfalloicenteDdtelacô.
fluution ciuile comme donnant forme aux reuocarioDs dei

testaments faiéts entre ks eftrangers, 8c qu'il eftoit queftion

audict procez d'vne reuoeation dvn teftament faitt parle

père entre fes enfans:non point pour faire vn autre teftamêt

ou difpofer au profit d'vn eftrangetSc au preiudice délesta- '

fans , mais pour les efgaller Se fake fuccedcrparinteltatiqm
les difpùfitiôt des peces entre les enfans cftoiét fanorifeetan
tremër q celles qui cftoiétfaitcs entte eftragers,parce qu'dlei

n'eftoiét obligées aux folennitez de droit,côrne font les tefta-

mes feus entre les eftrangers : que fi les teftaméts faits eum

les enfans eftoient difpéfei dedroict ciuil, par mefme raifon

auffi les teuoeanons des testaments entte les enfans n'y doi-

uent eftrtadftraintes, veu mefmes que ledict laps dédisant
deuoit eftre pluftoft mis au nombre des fuperflnes fubtilitti,
que d'eftre compté pour vne forme necefTaiie : quecefteru-
ximede ne rechercher plus grande folennité cn la renoeatii

que en la façon des teftamen rs,eftoit fondée fut la rtrigleét

droit , difant qu'il n'y a rien plus naturel qne de défiant?»
chofe par mefûie moyen qu'elle eft faicte. S'il faloit pefeth
faueut des enfans pour difpenfer cefte reuoeation de !afôlcr»

ntté de droict, il eft bien certain que par la rtuoeation les en¬

fans eftoient bien plus faudrifez que par fe testament rené-

qné:par le teftament vn des enfans emportait toute 1a fueetC

non,pat le moyen delà reuoeation tous les enfans fuccedoiâ

cgakment.-8c en ce doute l'on deuoit toufiours recourba h-
qualité, qui eft merc de l'équité :que fe droit ciuil veutbico

que les rcuoeations dc teftamen ts entre ks enfans foient fai¬

tes deuant fept tefmoins quand kteftateur faitt vnaunctt-
dament parfaitt St felon les folemnitez de droit: mais d»*1

que cela fe deuoit entendre quand Je tcflateur reuoquoiil'
teftament pat lequel il auok inftitué fes enfans (es hernies,

le par vn autre teftament parfaitt 8c folennel, ioftiraoit te

eftrangers au preiudice de fes enfans : mais que les partie!

n'efto:entencestermes:carla reuoeation dont. eftoiiqsf
ftion eftoit faicte pat le pere,non pas en intention de fairen
autre tcftameut.pour parieduy inftitucr vn eftrahgei ,®*'
en intention de décéder inteftat., le de laiffer foccedet les es-

fans également par inteftat : 8c de cefte égalité dépend b

faneur dc cefte reuoeation , laquelle regarde le prefit f
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r De teftameats^ff. Liure XX. *,-
tous ks enfans, 8c confèquerament quand elle feroit faicte ^ *

fans folennité , elle feroit neantmoins vallable en faueur des *

enfans: fouftenansparcesmoyens qu'ilcftoiten voyed'ab- V s

fblution des conclofions dudit demaudeur. Tantauroit efté l
procédé, parties ouyes, Scicdlesappointecs ctontrakcs Se à '
«faire, produire, bailler contredits Se làluations, lefdncs <-"t îTO ^
patries oautoienc informé, mais auroient rerpectiucment '","1'
prodnit,ef«itJbaiHéconttedits«efaIuarions, 8c fînabkment "" ' ^
appointées à ouyr droit , noftre dict Bailiifou fondit lientc- ' '"' '

nant par fà fentence du feptiefme iour dcScptehibre mil cinq '*'"' "*

cens foixante Se trois, auroit maintenu le gatdé-Jedit deman¬
deur en poifeiTion de tous 8c chacons les biens ddaiiTez après
le trefpas de feu Enemond Grand-ion perc des parties , fans
preiiidice des légitimas fur ieeux dudit défendeur le autres
«nfans, 8t auroit condamné ledict défendeur es defpens de
l'inftance, 8c es dommages te interdis procédas* du trou-
bk.Euft efté de la partdudit défendeur appelle à noftre dite
Cour, en laquelle parties ouyes , le le procès par eferit eo n-
elu 8c receu pourwgcr fi bitn ou mal auroit efté appelle
soint les gnefs hors leproces , prétendus moyens de nullité*
8c pro^udion nouudle dudit appellant, cju'il pourroit bail¬
ler dedans le temps del'ordonnancc:aufqueJs-griefs te pré¬
tendus moyés de nullité JedtctintimépoutroitKfpondrt 8c
cotte kditcproductio nouudle bailler côtreditsaux defpens
dudit appellant, te icduy procès veu auec les eritfs dudift
appellant 8c fordufion de bailkrrefponces àkeuxpar ledit
intime , Se tout diligemment examiné , aoRreoift. Cour
par fon njgcmcn* Se arreftamis 8e met l'appellation Se fen¬
tence:donta efteappelléau néant (ànsamende. Et en amen¬
dant ladine fentence a déclaré 8c déclare Ja teuotatian du te¬

ftament fiaictcpark pe-e défaites parties entre tous fes en- '

5 kVT de "*,"'* ««tionnee au procès bonne k

6 vallable:Ei aotdonneic ordonne que lefdits appellant 8C
mnme , te autres leurs frères Se fo-tits foccederon r es b-e«
demeurez par le deçexdelcurdk père ab inteftat , fans def-
peastantde laeaufc pr.ndpalIequed'appCl k poar caufe.
Ce rut fe premier dcluin.if7i. *

«ntÏNBNt!,,:BaiIli1f<IeNogCBl[îac Se''nec*<* <*«- P«c«
derc "J;^tmandeursJe*- =«*=" de Partage,8c N. Ma»- "Jeaeuxos,

» «" 4-espartiej font d ^^ ^ N ^ (u pIufiçttrg ^^ afm u
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i"Detcftatyients&c. Liure XX.
J*"* raifoéàeftclepetedesdefendeurs.a-iqodil àfaiétplaliti-,
l*mr'PtT* s aduantages 8c donations, mefmes de l'office & eftat de ma
fuccidansa naKt dc Nogent fut Sne,8t fc^ eft fcciAi (m^
y* "i*,: fon ayeul, pete des deroandeu-s: Que depuis eft- ledit ayeul

ffouotrt tit fcU(i' lçj demandeois fererifans en pienftkr degréoutre-

****** "^f'fiuis partage en la fucceffion de l'ayenl: les défendeurs 1'»,

fmet *» <ol-dtnt: 8c là deflus fe trouuonten difeord des donttiotu $

nonce que aduantages faicts au feu perc des défendeurs, qui dientmili
kwrpere a IMonccntàlafoccelTiondefeuleurperf,quieiton!'aiuié«i
******* .ny. viennent du chefde kur pere,»ins de leur propre eisef-ca

quand le père à efté rnane,& n'a pas e'fté en puiffance de fia

père , fi toft qu'il à efté mort , les petits fils font cntiés e» «
puiffance de, l'ayeul par droit de fuite. Lesdemandeursdiei»
que fes défendeurs ne peuuent (ucceder à l'ayeul que parle

-chefde leur perc: Se de faict n'en preignent non -plus quen

que leur pereprendroit s'il eftoit envie. Les^defendeuiditi

que s'il leutraloit rappotter,ils feroyent fruftrés de la fuccef-

fîon dd'ayeulemefmes que l'office, qui eft du Roy,n'eit apli-

brecommercedesfubiettsdu Roy. Les demandennsdita

qu'il n'eft deiudicature , 8c eft fous k bon plaifir da Roy »
commerce des fubiects: Car il ne refufe refignation en payit

finance. Le Luge dc Nogent fur Seine condamne ks défen¬
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2 Du droit tTeflire.&c. Liuro XX. J14

efté gardées. La fille, qnifbuftertoitle teftament,difoitqail
eftoit militaire, Se partantvalable cn quelques termes qu'il
fuft conceu.-queles (bknnités ne font reqoifes in teftamenris
militumvtinaliis, 8c fofficit teftatoris voluntatem probaro.
«Qu'elle prouueroit que le defonct auoit dit^é le teftamens.
Se que par fa foibkiTcil eft demeuré imparfaitt* que les reftâ-
ments faicts par ksperes,etiamfï tint impetfeétajtamenpro
perfectithabédafuntinterliberos. Le premier iuge auoit or¬
donné que la fille qui s'aidoit du teftament prouueroit fes
faicts. Lafillcqui vouloitdenierquefonpereeuft tefté, ap-
pdic.'tefeue fon aepd au fiege prefidial d'Aunllacs dit quela
preuue n'eft receuable par teimoins Par featéce il eft dit mal
iugé, Se en amendant le iugemenr que fes deux.partics infor¬
meront tcfpectiuement de Jeu» faicts. Appel aux grands
jours. La Cour amis l'appellation au néant: ordonné que ce
dont eftappelle fonira fon effett-a réuoyé les parties par de¬
uant les luges dont eftappdlé. La difficulté prindpalecftok
fur ce que l'on maintcnoit le teftament n'eftre pas militaire-,
pource que le tcflateur cftoit vn habitant d'Aurillac, lequel
ne mourut» caftrls, mais en fonliit ayaricefté blcfle a la
muraille.

DV DROIT D'ESLlR'E VN HE-
ritier de plufieurs appelles.

Tiltre. x, *Arrtfipremier.
vOmbienqucdedroit, hérédité ne puiffe eflretranf- Herttierin-
Wepat contract entre vifs 1 ha-reditas-C. de padis -/*'"">*
-conuent.Neantmoins, foyuant l'opinion dcMafue.de eonuad.

focio.S.nam licet. St de haîrcd.inftitut.l'on pbferue le contrai.
rO,Sc fontiourncllement, tant enpais de droit eferit, qnede
coultunsc.foyuics inftiturions d'heiitiets J egitimemét faiétes
d ailleurs^ cn eontiatts demariage,fcckté dc tous biens 8t
autres. Etainfi a efté fouuent iugé par aneft de Tholofe,
comme dit Aufrc, qt,a:ft. cccdij. pourueu tonresfois que ce
lou pat ferment,lequel il faut fuyure. £rai nfi aeftéauflî iugé
pararreft de Paris, «c notamment entre noble» , fans foy ar¬
rêter a la lay paétug* quod doeali.C. dc paa.J!cautrc de col-
lano. qui s'entendent certes en (impies Se nues padions, Sa
non pas en telles cdnuenttons fortifiées d'vn contract âç
"aSe-& «"«uentfeurnature.l.C tibiTem.ff. dc pracfeiip.
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t Dudroiâ: dellirç, Liure XX.
II.

r» bert ^"e -*e-Sneull: *** Cancon «n contract de mariage accorif I
Ji -nue l'vn des malles dudit mariage, 8c celuy qu'il eum ^j

J* héritier de tons Se chacuns fes biens:St feront les autres U I
m'utboutt t-ra's'k les f*J,eî <-otees en deni«s,8t àfaute de teifltt,^!
1_ »., des filles qui cflira, fera héritière. Uadoicnt, qu'ily a qniu-l
, r v, * filles, 8e de mafles point. L'aifneecftmariceparkpcrc,!

-» ' Inv dnnncta maiieinde- rr.anrnti Atire-s.il fait fnn^.u.. I

*^*î M mortduditSeigneurfonpcre,dkqu'*lktftcflut,pertcim
*T'""'*rl.vnum ex familia.s.ft duos.ff. dclegat.ii. Meflire Cbatlesdc
eftamto . j^onferianj<;-jgncur(JlCQiIondC)pOUI.damei^arie^cïa

dun,l'vne de$quaireftll«,fafemtne,dit,qu'ily s eLeâiôpit-

cedenteen fon luure faicte pat ledit feu Seigneut dc Cm-

con,qu'il veut prouuer par tefmoins: le d'abondant dicaat

celle que prétend la puilnec,eft nulle: cat die n'eft pas faiè

felon ce qui eftoit dit pat le contract, par lequel k petcei

pouuoit eflire vne:Sc il n'v a élection expre(Teinter viuotPn

le mariage de l'iifoee il l'auoit cfluc pour la principale si»

fon,à Ccauoix dcCanconiSt fi Jaditedcrnierc élection préten¬

due par ta puifnce par ledit teftament eftoit valable, ilfu-
droit que Ja donation faicte àl'aifnee fuft nulle: k ne pc-uuct

les deux demeurer en valeur: Se par ainfi feront fcroitrtne-

nu in canfarn inteftari. L'heritiete n'a autre fondement qa:

dudit text.in l.vnum et famiiia.Ç. (îduos- quia deux cfrcéts,

Lepteroier, tel que deftus. Le fecond, qui tft dedairepstf
Çarr.in ditto.§. in ii.not. 8c qui eft del'eiprelle intenrionà '

dit texte, que eduy qui afuifTanced'eflite l'vn de plofieursi

quelques biens, peut faire élection de deux, ou trois, Se. q«

fouuent l'on peut changer la forme de telle élection. El ins¬

tamment eduy quia donné ladite forme, la ptutrranfreu'',*;
8c declairst.arg.l-kgis.in fi.C.de legibus. Sûr ce dontepar ai- 1
reft de Boidcaux donné entre Jes fufnommés,lc M-dc Mail, f
jysj j.furent lefdits Seigneuis de Gironde le fafcmmtrecew f
en preuue du faict dc priorité de l'electio» par eux pofee: ï |
la recreance neantmoi ns de l'hered it é adiugee,par prouifwB, I
audit Seigneur de Montpefat, 8c Françoife de Verds» f»

femme.
III. .

Rtmifl'f. Lc xiM* "«eft cy deffos au tiltre précèdent eft de <*"*

mauere,tant pour la validité dételles daufes,quepouila **
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-, DeCubftirutions, Liure XX .. $zc

ceflité dc payerpai tels appelles «n contrat! de mariage, les
debtes de ceux efquels ils fuccedct pat Ia,fans excufe de pou-
uokdkeque tel héritier conuentfonnd n'eft vray héritier,
finon ex patto necdlaiio.

DE SVBSTITVTIONS.
Tiltre j tArrefipremitr.

STffie. E P"c ayant,° fi,S & yM fi'le' faIC lefils k"*""' & Coniitiêtt,
JïïV, luy fobftituc k fille,s'il meurt fans enfans procréés de fi finc fi_
'^ar'.i luy en loyal mariage. Apres la mort du perc, lefîls «f betis/e*r»
héritier fe fait Preftre. Aptes cela la 611e meurt, SclailTeea fitau£tfa
fans.Finablemét meurt le Preftre qui fait vn héritier. Les en- m,rl ^
fans de fa fQur prétendent les biens, Se dicntque lors qu'il l'héritier
s'eft faitt Preftre, il a faict lku certainement à la condition, i^^'îifl,
j.fia*Ubtris,le par ainfi ouuert la fubfticurion à fa feur, qui r>jrait Pftm
ftoit viuante. Et combien quedu viuant de fondit frere, elle,^^
rsy les ficos.n'y pcuiTem rien demander.fi eft ce que l'attente
eftoit cettaint: comme dient en pardijrdicta grauida vxoie,
Anton de Butr.confil. lxxix.8cPett.de Anchat.confil.cccliiijl
L'héritier du Preftredit, que par l'ordre de preftrife ne fu;
rien acquis à la fceur,d'auiant qu'il cftoit capable de rcceuoir
*c retenir l'hérédité: 8c n'eftoit encor rien aduenu delacon*-
dition,qui eft de furuiure par ladite freut. Et puis qu'elle eft
motte deuant que le cas de la fubftiturion foit aduenue, n'a
peu eftre tcanfmife es demandeurs fes enfans, per text, in I.
fubftitutio, qua; uondum competit, extra bona naîtra cit fF.
deacquiren rer.domiD.8c l.cùmpater.f. hrereditatem. 8c ibi
gl.ff.de legat.ii. 8c in J w caufa: î pomponius.ff. de minor.
Neantmoins ce doute parti en la chambre des Enqueftes, eh
la Cou t de Bordeaux,& depuis départi en la grâd' Chambre,
futiugé par arreft au pioffit des enfans de k lueur fubftituee,
demandeurs, veu quedu viuant delà fur il s'eftoit faict
Preftre.Et fut donné ledit arreft,kj. Iuillet i-tj. Ceux de la
Toutnelle en murmurèrent forticar tous ttnoyent le contrai-
re,tommc l'ô pourra fouftenir fummo iure. Les enfans de la- *

dite fo-urn'eftoyent nommés ny expreffement appelles à Ja

fubftitntion,mais feulement nommés à Ja condition, Se par
ainfinoncenferi debenc voçati.l. Lucius.ff.dehered. indir.
Neantmoins per rationem.l. cùm acuriflîmi.C. de fidcicôm.
8c lgeneraliter.de inftit. le fobftit. eftà prefumer, que 1e te-
Ûateur Jes ayt appelles,& nouunmciw^u'ilsfont descendant
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j Defubftrrations, Lkiïe XX.
duteflateur, Depuis, 8c en l'an ic6fj, pararreft de ParisejË

fîrinatif de la fentence dc monfieur Boyet LicuteaaiiJt
Mafeon,pourla fucceftion de feu lean Vcrius, Se celle j^
monfieur maiftte laques VeriusChanoinedenoftreBn
dc Paris, Se Confeilkt àla Cour,a efté iugé tout leçons

re en femblable car. r '

Subftitutio Vnteflatcur fait fes héritiers vmnerfelsckuxfknseili,
i'eftfaiclt & *" fubft'rue l'vn à l'autre: le files deux meurent faraj

caduque ^aB'* 'enr fu*'ft'tlre A-ntoineleur coufin». 8c à luy , s'il ms*

Porintir- ^ans cnfans>*>0'- I* aduient qu'après la mort dudit telh-",

tuption. «fc"-** fefdits deuxpiemicrshetitiets, Antoinemeunsâij
" fans&âpresloylefditsdeu* premiers heiitieis/âslaiiTercè

Pol demandéles biens. Les héritiers ab inteftat conti-fc
v &'dknt1qu'ilcftfubftiruéà Antoine, en la perfonne fa$
- i lafobftitutionprcmieren'eftaduenue.Neantmoinsladiljtl'

fîtion du droit commun eft au conttaitc , nonobftant bià
interruption.Le text-T eft formel m l.coha-rcdi.inpriaeipi
necintererit.&inl.fi'Titiusffdêvulg 8c pupil. Ec ainÊri

pluficutsarreftsAeftéiugéà Grenoble.
r III.

Le Seieneur de Clermont en Dauphiné ayant prufienn

Legtttmtn*' f<,ifteftarnentlpat iequdilfofttruefonfilsaifner.tr,*
f'P'*tch*r ^^^^ . & k rausk. antieS) qn* cft0ycnt huitt M st»

& r JaifTeiure fubftitutionis dix mille liures tournois, a cbw#

PtmTrr J-eux- 8c audit teftament y a fobftiturioh, qu'au cas-qw*
r "mf~ despuifnésmontuftfansenfans,fapartdoitretonrBerafi
'mt' aifné heritkt vniuerfel-L'Vn des puifoés, nommé Laurr**,

ftapt mineur de vingfcinq*os, Se ayant affaire darje*
mandeàfonaifoéla fomme de dix mille hures, deiiep
tdtameût de fon feu perei Se aptes ano» prins Curat«rj|
autoïkédeiuftke.luy fot payée ladite fomme: a heW

cft,« nn'il baillera caution de rendre lefdits du rrêfïest cl mïnicnkntis fideicommiflî ce que fc»
liures in a hypotheca tons ks biens qui*
Laurensicarilob igear* " .- . , (rn m. ftlWI

dotleOfos dix mille liures , plaidans pour hy M *

guicr La Comteffe dtTonnerre remonftré, quoduosp
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j Defubtonnon!?; Liure"XX, *xi
lemàrna dudit Laurensgrauarifiddcommiffo.l.qrjeniam in
pnorlbus C. de inomciof teftamen plaidantpour ladite C 6- ***»«**'
KlTcRegnard. Aqnoy monfieut Seguierdit qu'il accoidoie"'?*M.,"J*
ou'en la légitime non poflît films grauan*. mais il demande, ay*
Ltdc ce quod eft fopia légitimant, kfdits biens maternels ff"*'"*'
iovccdeclairés affettés.Schyporhequés": idque fine deduttio- u<****9**
ne Trtbdlianic-e -* car quatmiislegirima fit libéra ab oïfirri " '"** '

onete,tamen quod dt fupra legirimam. p»teft reperi*abfe[ûé
tlla Trebelhanka* deductione : qui-rexlegatis Btfierdeom-
-nifTrsparticuliaribus-Don deducitur "ïrebellianka. Aucon-
traire monficurRegnard rcmonftroitVque légitima eft quota
bonorum,Sc petdeTiTfeqnens quid vniuerfele.ex quo Trebel--
lianiea dednci débet. Par arreft fut dit, que l'hypothèque e-
ftoit bonne: & que ce qui eftoit fupra tegitimam, debebatuf
tare fideicomm'fu\ dtra Trcbdlianicardetrattionem : auffi
que fi dedTet aliquid légitima*, reficereiurabfqueomnione>
te.Et futbailléi'arreft tn pleine audience, fe 7. Mars 1^4!.
Ceft le propre cas qui eft deridç pat *3did. Pap.q.cccclxvj;
qui dit en auoh" veu autarft dire par arreft dc Grenoble , Se

Bald in authen.fcdeiimicftator.C.adleg.Fakid. '

s . 1111.*»'" » : . '>=

Subftiturion populaire fisicle parle perevaut, eriam ff
eduy de fes enfans à qui il fubftitue, n'eft pàr-luy infKtiié trl'-5«£/?it»ee'Ç'

aucune portion de fon hoirie S. non folùm. Inftit. de pùpif. puptllaire
fubftit.8cl.fedScplure^.S.adfub(litutos.fF. eod.Scl. fi fondu.4*' J^* "*"
Sel. Ceq.tC. dekg.j. Et ainfi fot iugé par atreft de Çrcnoblë;''*,!'"'''*
cnl'ani «. *o. * . *

V. * - " '
1 Vn teftateur fait heritierfoii fils aifné , Se Juy fubftitoé,
«presfon trefpas.Iepre-mer fils matfo procréé de lay en loyal Sulftim'ti
mariage,8cau cas qu'il aille de vie à trefpas fans enfans rflafles*/»»"*' cefte

procréés en loyal-mariage, folvantre ftVIe puifné. Adtiient claufi,fi,nt
que ceft héritier» Mit fils] d'vne îcune fille, dont il abufoi* enfansnait
8c depuis voyant quefâ, difpofition neluypromcrreitionguee*» loyal
vk.pour empefeher ladite fobftitution , Scfeirefon ba [tard »»«.«<£',<
Iegitime,cfpoufe la mere. L'autre frere prétend, quekdit'fiis l>"* à in
ainfîkgitimé n'empefehe que la fubftiturion n'ayr tien à fon Uyttmeptr
truoté: caritWeftpasnay en loyal mariage. Pararreft dcfibfeq.mo
Jans,du feptiefme luio-i ç j.8. fot iugé que ledit filslcfriti-
meeftoit cxpreilemeot appelle parladite fobftitution. Ce a
efléJ'opiuion deBHld.iaconfil.cccxxix.volum.ii.incip. pun-
ûus,quidani fubftitui» . «.
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j De fiibûitutions, Liufe XX.
VI. ""

Tous lesnoltres auoyent tenu quela fubititutioncq
Sulftitn- dkuftou redptoqu* contcnoit toutes fubftirutions ti
ttmfnpil- fes, à fçauoir la pupilla ire pour le temps de la pupillaiS
Uirequai l'héritier, l'exemplakepour le temps de fa foreur, & la Jj!t-
txtlotU commifsaireaprescequerheririereftfaict pubet'eonirta
lent, uslu. Tout cela s'entend fous la ded a ration qui tft touf*

prefoppofee,que l'hercdité foit reconguuë par les tutenn-,

cuiatcuis:car autrement Ja vulgaire citoir première. Ce fa

donques trois temps.Le premier auant la recongnoifluicej
j'hcredité,que l'on ditanti adrtam hartditatim. Le fécond elli

fimpuberté le iufques au xiiij. an paffé pour le fils.S* don»

mt pour 1a fille. Le ttoilieine eft depuis Ja pubertcinfqnai

la mort. Au premier coufiftcla vulgaire, au fécond la po«|

laire,au troifteme la fideicomraiiTakc. Toutes cel les là Ic-iu^

compendieufe ou réciproque font expfeiTernem8 compt*

fes, comme ont tenu nos Docteurs .tellement qu'il fed* r

ioit.que par fobftitution pupiJIaite de cefte façon la mert.t :

tous auires légitimes héritiers deuffene eftre forclos , cerna: \

eft noté en la loy ii.au commenc.ff.de vlgar. 8c es lnflitono* <

ctuiles.ancommene. 8c à pareil tiltre, le plus expies au àujM

tielipater, à ia fin,de teftam.in vi. le parce que dit Btn4
lui Ja loy iii.ff en pardi tiltre. La difficukécll feulcman,!?

la mere peut eftre cidofe de telle fobftitution ainfi taifibkt
e*xprtsTe:quoy quefofe, au cas qu'il n'appert point, quelec!

itateutaytvfédes termespupilkirespourfa légitime, tVlef

légitimeshetiticrspoutlaTtebellianiqtie. La drlîusietra-s-
ne vn arreft fort foiennel 8e notable donné es grands ioui

tenus a Rion derniers, foyuant ce qui eft noté eu la loy a "
hoc iure. verfic. Ici fi alitet.ff- de vulga, le pupilla. duqueli

teneur s'enfuit.
François par la grâce de Dieu Roy de France , atouti

qui ces prefentés lettres verront falut. Sçauoir faifons , wi
comme procès pendantpar deuant noftre Bailiifde Mafoi

pu fon lieutenant entre Ieanne & Magddaine filles de itt

Guillaume BelTard, impétrantes dckitresde lauucgardt"
demandertfTes d'vne part, 8c Françoife vefue & Léon*
filledudit defonct Pierre BciTatd oppofantes 8c defenrkifl

d'autre part. Lefdites demandercfïes difoyent & propcJif
que ledit defunct enfon viuant 8c le huictiemeiour du m»

de May mil cinq cents quarante deux , auroit faitt fon te»»

ment pat deuant Notaires Se tefmoins, par lequel il auou"
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j De fubftitutionsi Liure XXJ jx7
ftituéfon héritier vnitteifdleEftiennette fa filfe naturelle 8c

légitime telkcondition queaucas queladitcEftienoctteal-
Jafl d* vie à trefpas, fans hoirs natutds 8c légitimes procréés
cn mariage.il fubftituok à icelle Eftknnette lefdites Mag-
ddaine Se Ieanne demandereffcs 8c les leurs depldn droit.Ert
laquelle volonté ledict defonct eftoit allé de vie à ttefpas.de-
laiffee ladite Eft lénette fa fille héritière vniuerfellc aageed*va
an ou enuirdo feulement : laquelle Eftknnette eftant en tel
aage de pupiikrité cftoit pareillement decedee ,' dclailTce-J
leldites impetrates a elk fubftituccs.Eftoyent partant icelles
demandèrent» failles 8c veftues dc l'hoite le biens dudit feu.
Pierre BefTard: de laquelle hoirie ils auoyent toufiours ioui
depuis le trefpas d'icelle Eftknnette iufques à l'impetrttioii
defdites letttes de fauuegarde, aufqadks s'eftoyent lefdites
defendereffes oppofees. Pour fes caufes ,- 8c autres par
elles alléguées, concluoyent à ce qu'elles fulTent maintenues
Se gardées rnpolTeffion le faifine defdits biens le hoirie de¬
laiffés par ledit defonct Pierre Beffard: que defenfes fo fient

vfaittesaufditesoppofàntes de ne les troubler ou empefeher
en la iouiiTancc d'item biens,& qu'elles fuifent condamnées
cn tous leurs defpens, dommages ,8c intetefts. Et delà parc
d'icdks oppofantes eu ft efté dit au contraire,que ladite Fra-
çoife oppofante auoit elle eniointe par mariage auecledit de
fonct Pierre Bdfard,dnquel«nloyalmariagedle auroit ea
ladite Lconnarde, le icelle defuncte Eftiennette; lequel de¬
fonct auroit infticuee 8c faitt fon héritier vniuerfellc ladire
Eftiennette, laquelle Eftiennette eftoit fettlblabkment de-
cedee.delaifees ladite Françoife (i mCre le ladite Lconarde ta
furoppofantes: pat fe deces de laquelle tons le chacuns fes
biens côpetoyent8cappartenoycntaufditeSCppofantcs,8cde
ce eftoyent en bonne poffeflion te (àifine. Et àla fubftitutioa
alléguée par lefdites demandereffcs difoyent lefdites oppo-
fantes,que quand ladite fubftiturion aurait lieu, encores leur
appartenoit deux quartes parties faifass lamoiriéde ladite
fucceffion, pour laquelle moitié elles (buftenoyentleur op-
poiîtion pour le prefeor. Conclurent eftre maintenues Se gar¬
dées en ladite moitié auec defpens , dommages 8c interefts.
Surquoy lefdites parties ouies , appoinctees en droit , 8: pro¬
duire, leurs productions rcfpettiuement faiétes le veues.no-
ftredit Bailiifou fon lieutenant par fa fentence euft mainte-

ï nu Se gardé lefdits impétrantes le demandereffcs en poiTefliô
iouiiTaaccJ& (àifine, traquafi.dc tous ks biens 8c hoirie de-
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fonct Pierre Bdfard,dnquel«nloyalmariagedle auroit ea
ladite Lconnarde, le icelle defuncte Eftiennette; lequel de¬
fonct auroit infticuee 8c faitt fon héritier vniuerfellc ladire
Eftiennette, laquelle Eftiennette eftoit fettlblabkment de-
cedee.delaifees ladite Françoife (i mCre le ladite Lconarde ta
furoppofantes: pat fe deces de laquelle tons le chacuns fes
biens côpetoyent8cappartenoycntaufditeSCppofantcs,8cde
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duire, leurs productions rcfpettiuement faiétes le veues.no-
ftredit Bailiifou fon lieutenant par fa fentence euft mainte-

ï nu Se gardé lefdits impétrantes le demandereffcs en poiTefliô
iouiiTaaccJ& (àifine, traquafi.dc tous ks biens 8c hoirie de-
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, } Defubftitutions, Liure XX.
Jaiîfés pat le decés dudk feu Pierre Bcflard^ruicts, pu,

& émoluments deladite hoirie, faict defenfes aufdiai"

pelantes dc ne troubler lefdites deroandercifes, IcfàueU;

euft condamne es delpens du procès, dommages St

defdiiesdemandeiériestelsquede raifon: de laqucllefê.

ce de la part d'icellesoppofànies auroit cité appelle i n$
Coût dc Parkment.ea laquelle patries ouïes à fçauoir, li^
Françoife vefue de feu Pierre Bcfferd Se Leonatdefàlilltf
pdlans du Bailbfde Mafcoa ou fon Lieutenant d'vneni,
Ieanne 8c Magdelcioe filles dc feu Guillaume Beilàidis,

patries appclkcs d'autre: le le procès par eferit conclut;
ceu pour iuger en kdk encre lefdites parties fî bien ou
auroit efté appelle,defpens refpettiuementrequis, Scl'u

de pour nous Joints ks griefs defdits appellans bois lepi

St production nouucjlcs, qu'elles poutioyent bailler d<

Je temps de l'otdonnance,aufqucls griefs lefdites par»
tances pourroyent rc.l pondre, Se contre ladite produi

nouudle bailler contredits aux defpens defdites appdli

8c finabkment veu par nofttediteCour des grands tonni

à Rion ledit proces,aucc la fordufiendc bailler griefs 4

ductionsnouuelks par lefdites appellantes , fie letorjtd
ment examiné,noftiedite Cour des grands iours parla

icft dit qu'il àeflé mal iugé par ooftredit Bailiif deMafc

fon LieutenâtjSc bien appelle pai lefdites appellâtesj&f
medat le iugemet nofttediteCour à mainteuuSc gatdci

lier Se garde lefdites appellantes en polfetlion 8c faifuie

moitié dereus Se vus chacûslesbknsdelaiflés parletrel|

fuccefliô defeue EftiennetteBcffàrd fille de fcuPkneBt
mari le perc defdites appellantes rdpcttiuement:ef(|Utd
ladite feue" Eftknnette auroit efté inftituec hetuieiep
teftament dudit BciTard fon père. Et font kfdiies parait i

pelleescôdamneesésdeipésdes caufes principales &dr
tels que de raifon.dommages Se interefts procédai» de

te complainte. En tefmoing dc ce nous auons faict r»

noftre fed à ces prefentés. Donné à Rionefdusgrandsi
Je bpictieme iourd'Otlobre l'aa ds grâce mil cinq cetw

rantefiijScde noftre règne Je tieutedeinieme.PM »««'
Coût des grands iouxs.

Ccmpla'm-., VII.
terteeut A efté arrefté au procès de Damoifelle Ifabatj w
pourvut mtre defeu laques Guitard.demandercffe en ûouucto
l'gitimt. tre Damoifelle Anne dc Leftiangc.Yefuc duditH» <*»
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j DefubAiwtionsj Liurc XX. ji8
defenderefl'e «dit cas de faifine,*: nouuelkttê, au tapport de
mt?afieurkCirier,àla ptononciation de Pafqucs i f 4 9.1a
11 Auril précèdent, qui eft le '«..Auril 1 j 4 S. auaut Paternes,
que l'héritier en falegirime eft faifi.St peut former compiain-
te,foit pour fa légitime , ou pout fupplement d'icelle , encor
qu'il y euft vn héritier vniuetfel institué. Ec fot trouue qijelç
femblable anoit efléiugé in fidcicommifTaiio. Le cas du pro- côptaintt
ces de monfieur IcCitier eftoit qu'vn testateur auoit légué à reccutdv»
fa mcte vingt liures, à fes foeurs cinq folds, Se à fon frète mit- fidti cimif.
le liures: Se du furplus auoit difpofé le institué fon heritie-e Sulfittu*
fa femme. La mere demande fa légitime : 6c pout ce formoit
complainte.difànt citrc faifie 8c auoit continué la poûellîon
du defond en ce droità dkappatrenant àla légitime. Difoit
lafésequ'elle'eftoit héritière vniuerfelk.qu'il y auok vingt
Jiutcs àlamerc,qu'elkluyoffroir,8tqne s'ils y en faloit plus
suant ,deuoit agir ad foppelementum, qui n'eftoit qu'vne
action. Pat fentence la mere auoit efté declairce non re¬
ceuable en fa complainte. Neantmoins pat arreft fut dit que
elle eftoit bien receuable: Se la recreance adiugee à la me¬
rc.

Vn GentilbommenomméHcntifaittcftament,8c pariée. rJL.ttml,
luy inftitue fou héritier vniueifel Henry fon neueu:Sc au cas -.iJJJ^
qu'il decedefansenfansmaftes, luy fubftitue Eftienne 8c fes * J

enfâs mafles:au cas que leditEftienne meure fans enfans ma- "

(les, fubftitue Vn Henry de Varennes, Se fes enfans malles. %:,-
Du viuant de ce tcflateur meurent à fçauoir premier Henry, , ;

iaftitué prime gradu, fans enfans -.après luy Eftienne fubfti- p* i
Ttie.& teetmAc\ <7f-9rfii îni"ftnij£ à Int. liirninâf un rn£anr m^fl ' **

rtma

1 pupiiiatite. Lors de celte mort le trouue mort He- ,:, ear t,
lydeVatcnnes furuiuant vn fien fils, nommé Ieandc Va- a-, '' { _
rennes,auqudksheii!ieisabinteftatdufilsd'Eftiennccon-^r - ,
tredkntrhoirie:8c entte plufieurs laifons.pour monftrer que r. r
lesfubftitutions fufdites eftoyent tombeesen caducité , en » J -1

allèguent deux. L'vnequc le Seigneur de Varennes nylon '
nlsn'eftoyentpoincappdlés.fiuonenvncas: àfçaaok (s E*
ftienne mouroitfans enfans mafles. Or il n'eft point mort
fans enfans mafles : car il cn à laiffé va qui luy à furuefeu , Se

qui» appréhendé l'hoirie, 8c ioui d'icelle. Donc parla furui-
uancedtcefils la fubftiturion à prins fin, Lj. C.de initie. Sc

fubft. fub.cond. fact, 8c 1. non eft fine hberis. L'autre
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j De fubftitutions, Liure XX
&plus vrgente, eft que Henry de Varennes «tfesetf,
Combien qu'ils foycnrfubftito.es à Eftienne,lî nefont-il},
fubftitaés aux enfans dudiiEfticnnetcar il y a fculcrneij
cas qu'Eftknneallaft de vie à ttefpas fans enfans ma|V|i
ly de Varennes 8c fes enfans fontappdiésiStn'yanendji
2uife prefenté, Stquieft adoeiiuibfçauoit, au cas que lati-

inS d'EftienneallalTencdc vie à trrfpas (ans enfans Htc
de Varennes 8c fes enfans foyent appelles: 8c efl ce as dt»

le par le defonct teftatcur. Par ainfi fau t le reiglerparbè
pofition du droit commun. 1 eommodiiTnne.fr". de libct
pofthu.Orde ce qui eftoit dtfpo.é, n'eft tienadueni li
peutauiourd'huyleande Varennes rkn prétendre cx m*

d'Eftknne, 8c auffi n'eft rien difpcfé de ce qui eft aduet-,

C'eft la glof inl. fin.C. de libet,8c pofthu. leân deVarets

n'a tien finon lctexte du teftament , Scia verifimilitodei
-volonté du teftateutSe que par là il eft appelle,*: ia condw

fifiailibtriSfetpteiTeen partant d'Eftknne, doit eftre pu*

pourrepetecen la perfonne de fon fils.enfauturdecelejni
eft mafle , te lefquels exprdTo fermone le teftateut à ttî
iours appelles. 1. j. $, pio fecundo 8c f. his itaque.C. itp
duc. toljen, Etpour luy contre les héritiers abintdht,6ist
gé pat arrdldcGrcnoblc,en l'an 14<So:y_

*%ài - IX'Subftttuuo Battole for la Ioy,centurio.nn.*7.ff.de vulgar.eftant [ut

fitbclauf. fi pojnc) fc defpefchet le doute anckn,qui à peine eft eucoriî

fine libe- ioi0j \ fçauoir,fi les enfans de llieritierinftitué:, ou fubft^
ns,affau- nommés en la condition, fontinuités, tout ainfi ques'ili ^
àtir fi eSe ,ï0,er(. nommés en la difpofition,8c s'ils fe peuuent diteii

inuite les ceffeuts ex teftamento aut ab inteftato, (nb illa daufùla^i
enfant. ceffertt hares fine libtrisjubftttuo totem , demeure à l'opinion f

luy tenue ailleurs ml. Lucias. fF.de hered, inltit. fuywnï
glof. à fçauoir, qu'ils ne font appelles , 8c que s'ils vknneflj
foccedera leur pere premier hcriticr,c'eft ab inteftat, non*
ex teftamento:8c eft l'opinion la pins eommune.Sc futfojK-
pai atreft dc Grenoble , prononcé à Romans , le Parkm-sr

lors y feant, au mois de Marsd'an i o t i. entre la Dame «t

Ckrcmont d'vne part ,8c les Seigneurs de Viuay, & ViMi
frères. Et par autre arreft duditlieu,prom>Deéenl'âiim'j|
la yigik de Noël , entre noble Claude Coftan deminAt!
d'vne part , 8c le Seigneur dc Bouchage défendeur A*u\
pan. Et par autre Se rroifieme arreft dudit Grenoble,enIi*
I*ï7. contre noble Claude Coftaa demandeur d'vnepan,!
*J/ - IcSeigiK-

'
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t De futftitutions. Lîure X X. 519
îe Sçigneur derfainit Vallier,k fes ftercs défendeurs d'autre
part.Cefte opinion de Bartol.Sc delà glof.clt réputée dcplu-
lieuts faine, Se degrandeautotilé, comme dict lac. de Butt.
ih l.j.J. videamus. C.derei vxor-act.Et pour entendic Ja «6-
maditédekdicte opinion , pour ce que Ion lapounoit dire
fruftratoire , au cas que les enfans fuccedalfent , efquds
ne peut chaloir-quoiurc ils fuccedent , pourueu qu'ils fucce¬
dent: fauc noter qu'il y a bien a dire de lucceder ex rcflanié- Succéder

to du piemkrtcftateur, ou ab inteftat. Cat au premier cas le par fisbftir
perc n'aurojt eu puiffance d'aliéner les biens héréditaires , 8c **tim , tjp
-faudroit qu'illes lailfaft à fes enfans, s'ils eftoient appeliez, txf*ccediraé
concenusen la difpolition,qui après fc pourroient dreffercô- inteftat,
tre les dctenteurs,8c reuoquer les aliénations.Au fecond cas fintfirtdif
qui eft ab inieftït,ou bien quand ils font feulement nommezfpnts.
en la conditionnes aliénations tiennent. Authcnt.tesquae. 8t
I. fin Ccomm.dc kg. Akxand. in conf.xlv. volutn. iij. faitt
cefte différence,S ans l'autre pointt, qui eft principal, que dc
plufieurs fub(lîtuez,s'ilyainterruption d'ordre, parla more
de l'vn auant la fobftitution aduenue, fes enfans ny peuuent
lien prétendre.! fubflitutio. ff. de acquitter, dom. Si 1. cùm
patcr.S, h-eied.itatcm,ScibigIaf.ffdcleg.ij.

X _ Nommée^
Bartole fut ladite loy ccnturio.numc.p.eontinuantceftc en U cm-

matiere,alkgue vn autre cas,à fçauoir, quefi par les mots ditiondt
dc la foftitution leteftatcur a aucunement faiot entendre (* fubfttmtiS
volonté d'appdler lefdits enfans , lipeu en ait il ouuert , que quanifint
Ion le ptend pout exprès , comme s'il ks a greué.de reftitiier comprime»
les biens. Exemple, lefais mm hériter Eftienne moufils , ey s'il U Atfpofi-
meurtfani enfant,»»fes enfans,fani infani,itfubfiitue tel, ea ce cas t'un.
les enfans fout gteuez dc reftituer au dernier fubftitue, s'ils
meurent (ans enfans,ergo ils font taifiblement appdlez,cura
non poffiut refticaere quod non acceperutit. 1. decern. ff.deS
verb.obhg.ioint quod grauairsen iniunttutp praefupponit re-
hetum: te à cefte raifon ils viennent ex teftamento , ores
quoJ Gnt rantùm in condicioûc pofîti. Se idem Bar. in I. deni¬
que. S.imcrdum. ff.de pecuJ. fega. Et ainfi fut iugé felon ce¬
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V î De-fuîiftitutions, Liure XX
antre limitation a la Théorique, quod in condraoue.
noùccnfcnturvocari, quand le tettateurradm«fiEé-iiT.[
fant,/r mon héritier meurtfans tnfam masles, gc que parctmcil
-nnyï'r.kfdictsraafles foitùt taifiblement appeliez extefbl
Diento. toutesfois f» doute mis furie bureau au Parla-tal
de Grcnoble.en y eut qui tindrent la partie dc Barto.nujslil

< plus parttintleconttaire,parla théorique delà glo.in 1. La. L

t cius.&futdonnéatreftlcio,Iuini4js. Boer.tétk-outnjji
de ceft arteft:8c fur ce font notables deux arrefts misc-fi
fous.aiti.n.

De ustf- , * *
wet' L'opiniûn tenue par Accurfe.Batto.Bc plufitun autttsin l

Lucius.ij. ff de heredi. inftitu. que les enfans nommez ili
conditionne font comprins en la difpofition, a elle Km
par aucuns, drfans que s'il y a veriûmilitude de l'inten-ja-i
teftateur,ils font appdkz:comme s'il a dit, fâ/fihtnt iéù
fine mafiulii , de ce qu'il a dédaté auoir affection aux miti
il eft prefumé ks auoit voulu appelkr,8c ex capra-fiinipQrt

luntatevecaticenfentur. Ce neantmoins pat arreft- de Gb!

noble prononcé en l'an 1461. en vuidantlc procès dc laR«{

chechinard entreles frères Alemans , fut iugé que cefte&f

fetenec exprefsement nommée des mafles , cepouuoiic
roget à l'opinion de ladite glofin 1, Lucius. & quelon
mei en la condition n'cfloient par là inuitez.

De mef F , . x l J*
nus ty- ci Va tcftateurfaicl heruki vn fien enfant mafle , Sir
traites. aenx degrex de fubftiturion , à fçauoir que fi fon heriner

de vie à trcfpas fans ruade , le fecond malle du ceirateur ri

appelle: 6c au Cas que ce fécond mafle meure fans tafàr»,*!

fubftitue vn eftranger l'héritier meurt fans aucuns n»""

Deuautluymeiirtle fécond fils, quilaiffe enfans. Céder.

fubftitue demande les biens. Les enfans du fecond filsisj

luttent, Se dient qu'ils font appclfe-t deuant luy.Meutdu*

leur pete feulement eftoit fubftitue, qui fe trouue nonj
tépS de l'aduenement de la fobftitution, 8t n'a pcutroOT
tre le droit de la rcceuoir. L» commune opinion a eftt,«5

ne font teccuabks:car ils vie font appelle*/,, ny nomwarK
difpofirion.mais feulement d'enx eft faitte mention eoli»t

dition *. 8c par ainfi ne peuuents'ayder du teftament «l'¬

ayeul comme ditt la gl.inl.Ludus.8c in I. fi quisiiabaBJ
in Lex fatto.ff. de h-et.inft.tacitl.fi quis fub condirioni»

dorum. ff.fi epis omiCcauQieft. «î ptefquc tous ontf '
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j DefubftitutionsjLiure XX. t*0
là. Il y a autre opiniô,que-fi par verifimilitude l'intention du
di'fpofànt eft de pouruoir aux enfans de fon hcritier(cômeau
casfufdit,oiiiJaeuefgardà la ligne mafeuline, en Ce cas ils
fonrparluytâifiblemét appeliez : Se ainfi le tient la gl.inl.fi-
liusfàmilias.S.cùm quis.£deleg.j.Boër.dcc.cIvjiu.i». pat.j.
par plufieurs grades raifons incline à Cefte opinion , qu'il de-
date tootesfois auoir lieu, lors queJa fubftiturion dtfaitte*
es defceadàs:eat fidk eftoit faite es trâfuetfaux , feroit autre
chofe.Secudo quâdapresaucûs degrez'de fobftitution faicts
es defcédaos y a aucun appelle à faute d'enfans: car cn ce cas
y a couucrtuie fauorable , que le tcflateur n'a voulu fon bien
deuenir es collatéraux , vkerieribiis quirnliberis. poft Fran.
eifeom Curtinm Iuniorem in l, j.dc pact. Pararreft de Bor¬
deaux en cas fcmblabk.fut par fin de nô rcceuoir débouté le
fubftitué.pourcc qu'il s'eftoic pourueu au poffdfoire , Se luy 1

futreferuee fon attionau pecicaire,qui eft cotre l'opiniô der-
niercDepuîs par autrs» aneft,donné le 14, Aouftrj57. à Bor¬
deaux entte Seguier Docteur es droits demadtur d'vne pair,
Stleade Pdlone. Efcuyer,futiugé felô ladite dernière opioiô.
C'cftletextedelaloy gencralitxr. $.fîn.deinft.6cfubftit.fub
Cond.fit.C.Et eft à tous cefte maxime indubitable , que les
defeedans en droùeJigne,foiét nommés en ladifpofition, ou
feukmcr en la condition, font toufioutspreferez a l'cftrâgcr,

X11L n r
Ce Cas eft au pro pos du précèdent arreft fort à demeder, p*mtf]nt*

Thomas Peas de Tucnon ayant quatre enfans, Eftienne, &l'fnt~
lean , Claude, Se autre lean, faitt héritier l'aifoé , 8c luy fob- m'f-
ftitactsilmeurtfànsenfans, Ieanlepuifné, Se à luy cn pa¬
reil cas , Claude 8c audict Claude à faute d'enfans lean le
dernier nay , (ànsfairemerttion en la difpofition des enfans.
Ican fecond nay meurt fans enfans. Apres luy Claude
meurt, 8c laide enfans. Nouilfimè meurt Eftienne l'héri¬
tier fans enfsns. Ladifputcefl , à qui la fobftitution ad¬
uient. Ican le dernier , qui eft feul des expreiTemenc 'ap¬
peliez ditt, quefuyuant la volonté formelle du teftateue
l'hérédité luyappartient, Se que encores qu'il foie fubftitue
a Claude,(i eft ce que Claude fe ttouue mot! auant la con¬
dition aduenue, donc l'efpoir n'a peu eftre ttanfmjs à fes en¬

fans , qui ne font aucunement appeliez : 8c aullt n'importes.
neasJaperuecfion de l'ordre tenu pat la fubftiturion : cat '
nonobftant ce il ne doit laiffer dc tcceuoù l'hérédité d'E-
ftienne, autant que s'il Juy eftoit' jmrtjcdtatemenc fobftkué. -

j DefubftitutionsjLiure XX. t*0
là. Il y a autre opiniô,que-fi par verifimilitude l'intention du
di'fpofànt eft de pouruoir aux enfans de fon hcritier(cômeau
casfufdit,oiiiJaeuefgardà la ligne mafeuline, en Ce cas ils
fonrparluytâifiblemét appeliez : Se ainfi le tient la gl.inl.fi-
liusfàmilias.S.cùm quis.£deleg.j.Boër.dcc.cIvjiu.i». pat.j.
par plufieurs grades raifons incline à Cefte opinion , qu'il de-
date tootesfois auoir lieu, lors queJa fubftiturion dtfaitte*
es defceadàs:eat fidk eftoit faite es trâfuetfaux , feroit autre
chofe.Secudo quâdapresaucûs degrez'de fobftitution faicts
es defcédaos y a aucun appelle à faute d'enfans: car cn ce cas
y a couucrtuie fauorable , que le tcflateur n'a voulu fon bien
deuenir es collatéraux , vkerieribiis quirnliberis. poft Fran.
eifeom Curtinm Iuniorem in l, j.dc pact. Pararreft de Bor¬
deaux en cas fcmblabk.fut par fin de nô rcceuoir débouté le
fubftitué.pourcc qu'il s'eftoic pourueu au poffdfoire , Se luy 1

futreferuee fon attionau pecicaire,qui eft cotre l'opiniô der-
niercDepuîs par autrs» aneft,donné le 14, Aouftrj57. à Bor¬
deaux entte Seguier Docteur es droits demadtur d'vne pair,
Stleade Pdlone. Efcuyer,futiugé felô ladite dernière opioiô.
C'cftletextedelaloy gencralitxr. $.fîn.deinft.6cfubftit.fub
Cond.fit.C.Et eft à tous cefte maxime indubitable , que les
defeedans en droùeJigne,foiét nommés en ladifpofition, ou
feukmcr en la condition, font toufioutspreferez a l'cftrâgcr,

X11L n r
Ce Cas eft au pro pos du précèdent arreft fort à demeder, p*mtf]nt*

Thomas Peas de Tucnon ayant quatre enfans, Eftienne, &l'fnt~
lean , Claude, Se autre lean, faitt héritier l'aifoé , 8c luy fob- m'f-
ftitactsilmeurtfànsenfans, Ieanlepuifné, Se à luy cn pa¬
reil cas , Claude 8c audict Claude à faute d'enfans lean le
dernier nay , (ànsfairemerttion en la difpofition des enfans.
Ican fecond nay meurt fans enfans. Apres luy Claude
meurt, 8c laide enfans. Nouilfimè meurt Eftienne l'héri¬
tier fans enfsns. Ladifputcefl , à qui la fobftitution ad¬
uient. Ican le dernier , qui eft feul des expreiTemenc 'ap¬
peliez ditt, quefuyuant la volonté formelle du teftateue
l'hérédité luyappartient, Se que encores qu'il foie fubftitue
a Claude,(i eft ce que Claude fe ttouue mot! auant la con¬
dition aduenue, donc l'efpoir n'a peu eftre ttanfmjs à fes en¬

fans , qui ne font aucunement appeliez : 8c aullt n'importes.
neasJaperuecfion de l'ordre tenu pat la fubftiturion : cat '
nonobftant ce il ne doit laiffer dc tcceuoù l'hérédité d'E-
ftienne, autant que s'il Juy eftoit' jmrtjcdtatemenc fobftkué. -

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



; De fubititutions, Liure XX.
Les enfans de Claude Juy dieu r, qu'à eux ladiéleheieditée»J

dcue'jSc que combien qu'ils ne foicntnommez qu'à la con¬

dition, loutcsfois par coniectur* vray-femblable le teflattuf
ks a voulu préférer audit lean: & mieux aymé,que fes biem
leurdeuinffent , qu'à lean qui eft feulement appdléà faute

des enfans cfe Claude. Par fentence du premier luge ils per.
.dent leur caufe, qu'ils gaignent gar arreft de Tholofe du v-,
Auril \'o.%. C'dï l'opinion dc plufrears for laglof in l.Ûius-
familiasj.cùm quis.fF.de Jegat.j.ex arg.l.cdm auus.ff.de cô-

dit. le demonlt.oii ift notablement dit , quefienvncfubIH.
tution n'eft tant eferit,que vray- femblabJcmem perce la vo.
lonté dutdtacear,I'onaduifeàcequ'iI avoulu, plus qu'à ce

qu'il a cforit.Et à la vérité tous voyent aifez.quc combien que,

les enfans dc Claude ne foient formellement appeliez, tou¬

tesfois fi font ils préférez au dernier fubftitue , qui n'eft ap.
pelle finon à défaut d'iceux. Ce feroit doneques leur faite
tort de fubtiiifei iufques là, que pour dire,que feulement ils
font nommez en la condition , le non en la difpofition : Se

fecundo, pource qu auant la condition aduenue Claude efl

mort , qui n'a pcutranfmcttrel'efpoir d'icelle condition es

Dedroit Cens: llsfulfenr ainfi truffiez, de ladicte hérédité . Oceroau
frim ex*- premier hure de ces Offices en difcourant les dangers, qu'il
«#î,««/frr y a de prendre ks termes de la loy à la rigueur, dit, que ce

iniurt- I n'eft autre chofe que calomnie, Se feminatre d'iniquité:8t que

d'aurant que loa prend 1e droict Jsaud 3c profond , plus en

fortd'iniurc.Straboacfcrit,quelesThraces ayansfaitt tréf¬

iles pour certains iours anecîes Bcodess,ne laiffokncpaiTer
vne nuitt fans faire fe gafl 8c tous exploits de guerre fur ic
paysJdeBcocc:8c après reprins d* perius & d'auoir violé la
loy militaire difoient , que pat la trefuc n'eftoit faicte men¬

tion des Buicts. Menandet ditt, que la l«y eft vne chofe di-
uineen la main des hommes, qui n'en peuuent exactement
vfer fans lofFenfcr. Et de là a procédé ce que fort hautement
Jes anciens ont dit , fumraum ius , fomma iniuria.Au propos

dudit arreft plein d'équité 8c rcfolutif delà difpute dc nos
Docteurs, efl à noter , que pour v fer dc la raifon d'ieduy il

' faut que ce foit entre enfans en droitte ligne: car encre col
latéraux , oucflrangierscdàn'autok pas licu,comme le de*
çiaxe Boei.quaift. clv.prima parie,

> XIIII.
La fubftitutioB faicte du propre fils ie héritier , à la

charge de porter le nom 8c les armes du tcûateur, yaur, cé-

. C
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i Dcfubftitutions, Liure XXf. jjr
Jienqu'iln'aitiiomméleqndilentend.l.vnutB ex frattibus- fr>'y.'ont*
fF.de condit.iultiiut-Sc s'il y a plufieurs enfans, lîaifhé doit re- i"''"'-**''
cueillirletout, s'il acceptedaditc charge. 1. eum qui Cakndis. f""/"*^
Terf.fi autem. £dcvei3).bblig. Se I. boues. $.hoC fermone j7.'*'
£ de verb. fignif. J-hatc conArio. j. (F. dc condir. 8c de- £T
jnonft ainfifut ingç par atreft de GtenobIe,en l'an 14*0. Be m <^!*

XV.'
FranyeusdeNouaillcs^cignc-or de Notaillespar fonte- Chatga

ftamentinftitne héritier vniuwfelJcan fon fils, 8eluyfubfti. ktredttairdi
tue Adeaar fon neuerj , Stiilsdu Seigneur de Cambres fils /«"* M ^**
duteftateut : 8c à luy lean de Cofnac, fils deLoUy fe de No- nietfubfii-
uailles fille du tcflateur: 8c aptes luy il ea appelle d'autres tuéle cas

gtadatim : 8c nouiilîmc Ican de fainct Marcial fils dc Blan- aiutn*.
die fà fille. Veut & ordonne.que fî de fefdites filles Louife Se

Blanche, defeendent filles , elles foient dotées 8e mariées fe-
lonla faculté de fes biens. La deifus fut douté à qui eftoit lf
charge defdits mariages, àl'heririerpremier , ou ésfebfti-
luésjîc auftjuds dc tous. Par arreft de Bordeaux,du iS.Iuir*.
l'ti.fut iugé que c'efloit au dernier fubftitue: fuyuantla vc-
nfimiliiode de la volonté du teftatenr , qu'il faut foiurefur
toutes diofes.I.iii.C.de libcr^pranc- £1 ne fait rien la maxi¬
me , qu'vnedaufe mife à ta fin:fc rapporte généralement à
tous articles- précédents,per l.talisfctiptura §. final, ff. de kg.
j.Car cela eft vray,quand il n'y a point d'apparence le de rai¬
fon den faire rapport à l'vn pliisqu'à l'autre.Mais quand il y
a diucrfï'é , l'vn regarde de TCiglcr cefte daufedemkre , k ce
où ta raifcio eft plus grande.1. fi idem cum eodem.^Jn.deiu-
rifd.omn.indk.8cglofjncap.ftatntum.$ j. de rtfcript. in vj.
Orn'cft vray femblable, quele teftatc'ut ait voulu fauorifer
fes fobftituez derniers appdlez , plus que ceux qu'il aprç-
rnicr nommez,Se prcferer^Lpublius.J.j.ffdeeemd.8c demôft.
fcl. Lucius.ff.de hered.inftituend.

XVI. Sulfiltdi
LagloCracap.facrorum.xij. quaift.ii.tknt qne biens fob* prifinnitf.

iets à Gibltittition peuuent eftrealknez,pouiddinrer vn he- fansdAifît
ritkr de prifon détend pour amende iugee pour fa tàurc/ans n'ayant
delict : pourueu .qu'il n'ait autre moyen d'y fàtisfaire Se de fe diquoyja-
fauuer,Telle opjnion a eftéfiWuk parAlexandre in addir. ad tiifane,
Bart.in LpIacet.C.dees-curat.+rmner.Iib. x-ibi, item quando peutatiener
hieculpa dtannatus^vel rfclegsHias-efr.Et aeftc'appTouuet- par iesbsenihc
deux arrefts deBourdeaux : dont le dernier fufdonné enla rediid/re-,
raufe desPiofttes dtl faint Iisiico de Tutks rippoCivr eserkes
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t De fubiHlutions, Liure XX.
pourfuyuies par maiftre Aymé Chabaniet , au mois de St.'

ptem.bre.1531, , 1

XVII.
Par tcftarticntvn perc donné Se lahTe à chacun d-dera

Sulftit**'" enfans qu'il a, certains bien* 8c après aurefidu lesinftitue
t'hertuie héritiers vniuerfeIs,Sc fubftitue,en cas qu'ik n'ayent enfans

t*** ***** Tvn à l'autre, le et deux ks plus prochains. L'vn d'eux meurt

thoiru fes fjns enfans, 8c fait héritier autre qne fon frere. Ccfthetitiet
frtUgait, veut diftrau-c la légitime du defonct, 8c la quarte Ttebdlia-

nique , le outre ce les biens qui fuient prekguez par ledict
tdtamentauditt defonct. Ce frète fubftitué,l'empefcise qrjïs

tu prekgatiScl'accordc quant es quartes. C'eft lamatiete de

la glof.io Lçiîtn virum. quam fequucur Ioan.Fab.Bald 8c Iaf
C.de fideicommiiT.quidiftsngueM, queiî parles mots du k-
ilateur fe peut cognoiftre, qu'il ak voulu le xout, eftre re*

ftirae'il fe doit ainfi faire:per diét 1. cùm vimm. ficL pater, S.

fidei tuae committo.ff.de leg.ii.auttementnon. Bart.in 1, Tt-
- tia.ff.ad kg.Faidd.8c in]. MarceUuj. §. quidam libciis. tient

que fi le teftateur fait tels ptdegais par fbimedc partage en¬

tre fes deux heritiets vniuerfels.ictux prekgats doyuct dits
tedus au fubftitue auec l'herediré:pat ditt. $. quidam liberis.
Ncâtmoinsfi par donations précédentes tels aduantages t>

floient faicts auant Je teftament , & hors d'iceluy,ih;fereiest
difttaits,comtne a opiné Corn, confil. ccxx viij. Par atteft de

Bordeaux, donné le 14. Iuillet ifion fut iugé félon fe text.
quidamlibcris.& l'opinion de Barto.cnrrc Pierre dc Minean
appdlantdu Senefchal de Limcfgcs d'vne part, 8c Léonard
Dardene appdjé d'autre,

XVIII.
... La condition negatiue,»'»/»»ji 4 enfans dt ce mariage, ne de-

Condition fjutpnintpajlanatiuité d'enfans, s'ils qc furuiucnt ésperet

dtxiftanct ^rtsete^na cdny ,aprcskquclilsfontappellcz-*8t.aucoiv
denfant traire la condition, s'sf yaenfons, n'eft point aduenue par la

V*. nariuité defdicts enfans, s'ils ne furuiuent, comme deltos. Et
firutatnt. ajn^ £M fa^. par at;tefl dc Paris -, pnirela Princeffe Su (aune

dc Bouibon vefne du Seigneur dc Ricux d'vcepaM(8tIesjh*>
liciers dudit Seigneur d'autre pan,dn 4. Aouft 'fie.

XIX.
Trebelia* La diftraction des quartes Trebcllianique, 8c Ae légitimes
mqutvef* n'eft interdicte parle teftateuf par mots généraux : eom-
difend toi- tse,ie veuxque tout & chacune mes liins délimitent, oafoi***1*'
fibltmiat. ftnurs^k vn tel, qut'tefubfiitut audit ta*, ou bien- Aemt"ne*t if-t»

t De fubiHlutions, Liure XX.
pourfuyuies par maiftre Aymé Chabaniet , au mois de St.'

ptem.bre.1531, , 1

XVII.
Par tcftarticntvn perc donné Se lahTe à chacun d-dera

Sulftit**'" enfans qu'il a, certains bien* 8c après aurefidu lesinftitue
t'hertuie héritiers vniuerfeIs,Sc fubftitue,en cas qu'ik n'ayent enfans

t*** ***** Tvn à l'autre, le et deux ks plus prochains. L'vn d'eux meurt

thoiru fes fjns enfans, 8c fait héritier autre qne fon frere. Ccfthetitiet
frtUgait, veut diftrau-c la légitime du defonct, 8c la quarte Ttebdlia-

nique , le outre ce les biens qui fuient prekguez par ledict
tdtamentauditt defonct. Ce frète fubftitué,l'empefcise qrjïs

tu prekgatiScl'accordc quant es quartes. C'eft lamatiete de

la glof.io Lçiîtn virum. quam fequucur Ioan.Fab.Bald 8c Iaf
C.de fideicommiiT.quidiftsngueM, queiî parles mots du k-
ilateur fe peut cognoiftre, qu'il ak voulu le xout, eftre re*

ftirae'il fe doit ainfi faire:per diét 1. cùm vimm. ficL pater, S.

fidei tuae committo.ff.de leg.ii.auttementnon. Bart.in 1, Tt-
- tia.ff.ad kg.Faidd.8c in]. MarceUuj. §. quidam libciis. tient

que fi le teftateur fait tels ptdegais par fbimedc partage en¬

tre fes deux heritiets vniuerfels.ictux prekgats doyuct dits
tedus au fubftitue auec l'herediré:pat ditt. $. quidam liberis.
Ncâtmoinsfi par donations précédentes tels aduantages t>

floient faicts auant Je teftament , & hors d'iceluy,ih;fereiest
difttaits,comtne a opiné Corn, confil. ccxx viij. Par atteft de

Bordeaux, donné le 14. Iuillet ifion fut iugé félon fe text.
quidamlibcris.& l'opinion de Barto.cnrrc Pierre dc Minean
appdlantdu Senefchal de Limcfgcs d'vne part, 8c Léonard
Dardene appdjé d'autre,

XVIII.
... La condition negatiue,»'»/»»ji 4 enfans dt ce mariage, ne de-

Condition fjutpnintpajlanatiuité d'enfans, s'ils qc furuiucnt ésperet

dtxiftanct ^rtsete^na cdny ,aprcskquclilsfontappellcz-*8t.aucoiv
denfant traire la condition, s'sf yaenfons, n'eft point aduenue par la

V*. nariuité defdicts enfans, s'ils ne furuiuent, comme deltos. Et
firutatnt. ajn^ £M fa^. par at;tefl dc Paris -, pnirela Princeffe Su (aune

dc Bouibon vefne du Seigneur dc Ricux d'vcepaM(8tIesjh*>
liciers dudit Seigneur d'autre pan,dn 4. Aouft 'fie.

XIX.
Trebelia* La diftraction des quartes Trebcllianique, 8c Ae légitimes
mqutvef* n'eft interdicte parle teftateuf par mots généraux : eom-
difend toi- tse,ie veuxque tout & chacune mes liins délimitent, oafoi***1*'
fibltmiat. ftnurs^k vn tel, qut'tefubfiitut audit ta*, ou bien- Aemt"ne*t if-t»

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



"* Defsjbftitutions, Liure XX.' y-t
Jr«s*;rriaisfautcju'ily«ytexp£esTepr6hibitiondelaTrebelIia*
nique Etainfi fut iugé par arreft dt Pans, cnTan icst**, entre
. » _J-/---ii A - 1^1 . M 	 /-!._* 1 _ .-^ 	 . 	 J. 	

ffodTrebdl.
XX.

La Formca-iciennc eftoit, que fobstiroés,adB<*tiuiscasde Formean-
fhbftitntioB.eftoyent tenos pouifaynte, 8c tsurteontraindre Aefairtre-
lesherineisab inteftat de l'héritier greué de faire reutitntions ftn»tio au
oudtfaict.ou de parole de l'hoirie fidekommrtToireiMaisau fubfcituéi*
iourcl'hiiy.Sc de droit nouueau, telkreftiwtiart'etïi«*malsté paroltabt*
«ft réputée pour faicte : 8c peut le fubititué dwectcuient agft lie.
contre les détenteurs., tant particuliers, qu'vniuerfdsy pat tei-
nendication Ainfi le dit Bart.in l.fin i. fin irutem Iùb epudi-
ioneinfin.Ccomntu.de kgatj&idl. Marcellus-S. res qui:
ff.ad Trebdl.Ia glof. y eft jn Lpenulcad Trebel. Et ainfi fut
iugé pararreft de Gicnoble,Uani46i.en vuidanile procès de
la Kochechinard contre Icsfreres Alcmans. - »

XXI-- I si^fJL.
Vo fubftitue pourleabicnsà luyaduenuspatlamortau llu^

piemierheritierlèpoutuoitpotrdïokement, foyditant faifi >' J _

parlaeooftamc générale de Fraace,par laquelle le mort faifit P P '
kvif,con-re l'hetiriete ab inteftatdu ptesTsierherrtlea::laquel- *** rjjty
Icluyoppofc fiiidenôreceuoirpourlapofreflion.'PBratteftj"*"
dc BordcauXjdoaé le -.-.Iuin iç tS.fotf'heririete maintenue,
-Jtlcfubfticué debouté,à luv tefciuce fon aétiô aiBperitoire.Et
k pareil fut iugé en ladite Cout.le i4.Aouft ijit.pour Mar¬
guerite de Gtâmond héritière dn premier héritier^ appellant
L Senefchal dcLimogcs,c6trePic:redeGtâmont fubftitue.
lïtaucïc en fut ditpour Damoifelle Catherine de Lufttac, «c
Marie deTriofe fafille,contre Pierre de Triofe.Efcuyer, ap¬
peilat du Senefehald'Agenez,!e*.i.Eeurier ic't. Tds arrefts
font réformes au droit cômun, par lequd vn hitirierfidei-
CommilTakene peut empefeher, c} l'héritier de cclny qui1 eft
chargé de fake la reftitution,oe foit mis en poffeffiô de l'hoi*.
rie,(î ipfe fîdricotnnsilTarius non poflideat.glo.in 1 . fi rra ,i« vec-
bo.cx parte.8c in verbo.legitimo. C.de ediét. diui Adtil. toi
lend.8c encor iouiffe le fubftitué.ou non, il doit vuider le
.permettre que l'héritier foit Éufi , à fin que de fa main il face
diftrattion des qUarres-l. filiam fratribus.ff. ad.Trebdsian.1.
lineam iM,aj-«âiifamm,ff.ad legem ïateidiam.

^ ° XXx iiij
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3- De fubftitmions,' Liure XX.
XXII.

Toutesfois Benedict. furie chap.RaynutiBs.inveib.inef-.
r^wt',7eJtuoitaqucieftatore.ij.numero7.dit,quVn fubftitue fideicé-
* «">"« rnsUakc à loy des'aideidela couftume de France, Umut

faifit ltvif,letiuc de fon temps fisc ffonnéarreft àTholoft, pw

lequel vn fubftitue complaignant fut receu le maintenu

Îiour les biens fobftitués de la maifon de Boiffe, Se fouAicut
édit aneft par l'équité du chapitre,in praefentia.de probade-

nsbus,lequeljldiceftredeclairépar!tsald.àceft effect, tjucle
cas dc rcflitution.aduenu,lc ciicuit delà reftitution ne fe doit

' obfcincr.mais eft tenue pour faiétc.Et à mefme motif.d dit,

qne femblable atreft fut-doDnC le dernier iour de Marsaaât
Pafqucsirot?. par lequel laaouiffance de l'hoirie ninetfclle
delà maifon de Montbeton, au diocefe de Montauban, tut
adiugee au fubftitue complaingoan t, les quartes distraites,»»:

demeurans es mains de l'héritier oppofànt.
XXIII.

Monfieur de Monthelon au procès poffefToire Achut
JJimefmts f-u Madame LouifedeSauoyelnere du feu Roy François,

O- f^r"**-complaingnsntd*»ne part, & meflire Charks de Bourbon,
table. Cheuaherde l'ordreXonneftabk deFrarice, oppofanc d'au¬

tre part,pîaidant ponr ledit oppofànt , eo l'an mil dnq cens

vingt deux 8cle douiicfmeionr de feurier, fouftint en Pat-

i Jement à Paris, l'opinion de Benedict. & allégua à cefte fia

deux arrefts dudit Parkment,l'vn donné entre deux gentils¬

hommes dc Lyonnois des Seigneuries du M enter,S: du Rof-
fec-Sc l'autre de la (ùcccilîon de Polhgnac. Le poinct où ledit

Seigneur Adoocattftf>ic,concernoiryn teftament codicilliai-
re de feu Madame Suranné de Bourbon, où die auoit laiffé

J'vfofniict d'aucuns biens à fa mere, 8c voujutqu'icduy fini
l'oppofant eo îoûift Qoatpeiinde valenr,acfimatrero refti-
tuere grauaftet. Et i deô iriftitutio diretta primo, tranliit ic

vim fidficQmmiiTi.l.ge'neralitcrJ. ex teftatnento. ff. defidet-
commisT.liberc.perBaftol.8c altos in Authent.ex caufa C de

liber, prast. Monfieur le Prefïdenc Boyer nepcuipafkr celle

, opinion,qu'il Itry dcfplaift,Sc dit que Benedict a mal entendu

le chapitre in piaefentia. Se tout ce que Bald. Se ksautresont
dit là deffus: & à ce il fatisfait tnfbicn, difant queprefuppofé
que de droit,auant que dc foy dire héritier , vn fideicornmii-
fâtre cftoit tenu foy taire refliiucr, le mettre en ce nom pet

harredem grauati cx Trebelliano : idque fit bac folo veibo,
Jj.in princip ff. defiddcommif.hercdie.petitioBei 8c loft*
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faifit ltvif,letiuc de fon temps fisc ffonnéarreft àTholoft, pw

lequel vn fubftitue complaignant fut receu le maintenu

Îiour les biens fobftitués de la maifon de Boiffe, Se fouAicut
édit aneft par l'équité du chapitre,in praefentia.de probade-

nsbus,lequeljldiceftredeclairépar!tsald.àceft effect, tjucle
cas dc rcflitution.aduenu,lc ciicuit delà reftitution ne fe doit

' obfcincr.mais eft tenue pour faiétc.Et à mefme motif.d dit,

qne femblable atreft fut-doDnC le dernier iour de Marsaaât
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XXIII.
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tuere grauaftet. Et i deô iriftitutio diretta primo, tranliit ic

vim fidficQmmiiTi.l.ge'neralitcrJ. ex teftatnento. ff. defidet-
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harredem grauati cx Trebelliano : idque fit bac folo veibo,
Jj.in princip ff. defiddcommif.hercdie.petitioBei 8c loft*
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a De fubftitutïonsi Liure XX. j-jj
jodéiitB-Scaprespoutfiiyuoit larcellevaidangede l'houie
pctitoirement : qui cftoit vndrcuyt rroplong,8c de grands
frais, Par ainfi le droit Cation aduifancàce, 8tà l'équité,*
refequé la première formalité , qui eftoit de verbale re¬
ftitution ex Trebehano,8c anerrois que d'entrée le fidekom-
tjiiiTairc puific demander les biens de l'hoirie à l'héritier,tout
ainfi que s'il anoit efté dedairé héritier. Mais d'auoir per¬
mis de fedire fàifi , ne s'en rroaue rien audit chapitre;! mô
au contraire par ces mot*, qui font audit chapitre, vndeil-
Uqua>de bonis ipfius veftrum monaftermin deturbat. ibi,
coram quo alrcroca 8c filius eius queWam Raynntii, tan*-
qsara ex cailla fidckomrnifTi vel fobilitutions fibi débita pe-
ocrat. rdemincip. Raynaldns. ibi, mouetnnt qua-ftsonem
petendo pro rata, de teftam. ledit "Seigneur Boyet a plu-
Heurs bonoes raifon*', & cn grand nombre ,pour réfuter ce- "^
iteopinion. Monfieur Tkaqueàu Confeiller en Parlement
àParis,en fon traicté lemort (àifit le-vif,eft decontraireopi-
aton à celle dc Benedict, Se àla fin delà feptiefme deefara-r
non de la féconde partie dit , que tant s'en faut,qu'vn fublU-
tutfepuiiTe dire fàifi contre vn heritierpar ladite couftume,
ou de droit, quencormihéritier premier teitamenraire saele
p*utfaire;& notamment en pais dedroit eferit, contre l'heri*
neriegitirne.Stab inteftar.perl.vltim.Ss ibidem Bald.Salie. Se

Paul.C.de iis qui veni artat.rmpetr.LàmeffnesJedk Seigneur
Tirat]rieau fait mention des arrefts allégués par ledit Sei-
gùcur de Monthelon en laditeplaidoyerie , 8c n'yadioufte
pas grand' foy, 8c n'en dit autre chofe, fîuon qu'il ne tesapas
ïeus. s.'- * ' '

XXIIIt.
Vu fubftitue' apresla condition. adoenue, dontileftap- Vtmtfipet

pcllé,ne peut fedire posTeffeut, ny pouruoir par complainte-,
mais doitpcritoiremerrt requérir, le poorfuyurerhernitrr de
celuy qui eft chargé delà reftita-kjtï héréditaire, ile SW-
cjuitter duïideicorrrmis, te dt faifîr ledit substitué. Et ainfi SolftitutU \

le tindrent en confultation Meflieurs Charrier, Marritiac quels pi-n-
Aduocat du Roy, de Ttiou, Berruyer, du Puy, Se de Luc, uent fedirt
«n prefence de monfieur de fainé^ Anaré Marefchal de Frau- poffeff.
fe: Se de ce alléguèrent plufieurs artefts, dontfetrouuent
deux foknnds: r*r» delà foceeflioq deCc/mbort : St l'autre
(Je la fucceffion de Lauzuo. Ce poinét a tenu ks iuges de
rioftre temps cn d»n«,& depuis a cftetcfola-, que en droite
ligne fulaïlitués fe pepuent pouruoir f olkjfoirement ,
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j Defubftïtuûons, Liure XX.
en ligne collatérale non. .Qui eft notablement aduisé >

XXV-
Denx frètes fubftitués l'vn à l'autre en cas qu'ils naja»

gmïïtsfi*b enfans,par leur diuifion Scpattagepcuuentfaitepaches pt-.

ftstntitnf iidiciables à kuis fubftkurions. Se contre, leurs mutuelle-
ptuutteftre quittances nepeuuentvenirlcs enfans; car combien quepjj
tfuittttsex- *cfeo1 Pa"age ne foit faicte renonciation es fubflimti0B,
m\jftmtut -nonadue(iucs.l.cùmpater.S,ha"ieditaterB ij.ff.de kgat.iij.eV

untaiSblt- -*5oicun- tutoubusJF.de tianfactit>.& l.Paufo Callimadio,
^^ " S.finjde leg.iii toutesfois cela s'entend en fimplc partage , &

non pas quand de certaine fciçnce entre frères fubftitués fai-

Ûntmention des teltaracnts, Se claufesfideicommiliaires, »-.

quittance des droitsa-venir. Le texte y çft bicn-enteaduig
LquiRomacS duofraires.ff. devçrbor. oblig. caraupreiu-
dice de Jeuts eafans-nais* ànaiftre, flsoorpe-u quitter l.f»é,

C.de donat. l.ance reftitutam.ff.de (al. It notamment, cpj|4

CCS mots y Contjlrfiitldeperc,ouefperés à(aduenir, t*r tantdttcin-
ftTprcccAtntts,quf o -j**ir,comme dient BaidSc Salic.in Lh^rc;
dern.in princip. ff.raahda. Se aptes ne font receuables, tant la
pères ayans quitté,que leurs cnfans.I.i.C-de patt-Er ainfi fot

iugé pat arreft du grand Confeil en l'an mil cinq cens dis

fept pour Damoifelle Catherine de Lombietes dcfcndeiefli,
contre lean de Lornbieres foy difaar fobftitué Se demaii;

deur Là deffusl'oxtfait dinifiô de unis Coues de fubftirutios,
La premicre-,eft en cefte forqje,/» leon,nHHrtfimtnf*ns,iiféb-
ftitu* François, &s'ilmtuttfans enfant ,Ufubftitue Bernard i et

Bernard, Iean,8c François peuuent aifrmcntçompotèr.Sc fsy

quitter des fubftitutions, (ans auoir crainte de leurs encans,'

defquels feulement eft faicte mention cooditionnelkmeot
*" àfçluoir,s'ii meurtfans euJiûs, le pardà ils ne font appelles,

ny oomptinsen ladifpofitioiK l.fi quis fub conditiene clanr

dotum.decem.iT'. fi quis omjif. caufteftad, fî quis /ta itiftita-
tus fit- «cj.ex&cto.eriamagitaturn. ScLbereditasad ftariwv
ff dc hered.inftitl. fijlus familias.îi. cùm quisrogatus ff dt
légat i.St l.exfottaiejc&ûo.fonctaglpf.inveib. defe-if
fet.ffad Trebdl , £.c cn-t^promiet cas l'on ae fait ditticulté
que telle fubftiturion çriara.in pranudXMUin libecoruin peut

eftre -quittée par fepere, La féconde- force de fublli.[uuasi
e£t,iil meurt fans enfiinsmafits. Et combien que plusieurs ayent

xensi qu'elle fe doit teiglet comme ia première , ce néant-

moins autres ontfortncllement cçnq,«qiieîil y a mention de

rnafks,ilsfonttajfilîiemécappeIlé5.'l'vnacft»îGuid.Papxon|.
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- De fubftiturjons, Limite XX. -14
,-sliKj.La troifiemeeft isrjuand les enfans font cxprciTernê*c
ippeJléSjSclorslepetene ietirpeutfMtepraudice, 8c contre
fa quittance ils font toufiours receuablesil. fin.», fed quia no-
"tra maieftas. 8c Auth jes que.. Cxôm.de leg. 8c J. MatccJJus.
& -es qua* ff. ad Trebella

XXVI. > .
Entremeffire lean dcLcuis de Chafreaflmorana , Cheua-1 **"** i*

liecScigneurduditlieUjgcntilhomme ordinaire de ta Ghî- c^"*fi'a*-
bieduRoy, Se Gouuerneur de M.leDauphin, ayan trepriusro'r',1*,f*,,r
ieprocesinterrupt parla mort dc meflire IaejuesdeLeuisdc""/"^*"
Chalteaumorand fon père d'vne paît ,-*& meflire Gilbeit de'""'"1 **
Leuis Comte de Ventajdour , au lieu de fon feu perc defers-^****
deurd'autrepartjfutditpararreftdeTholofe, en l'an mille *

cinq cents trente trois le rinquieme iour du mois de Feurier,
que audit demandeur fnbftitué parles teftamenrs de feusPhi-;
lipp-«[econd,Antosnepremict:fon fils, 8c Bremond dcLcuis l
fcroyentdeUurees fept onces 8c demi,dont les douze font lô
tout,des hérédités, 8c de tous S: chacun» ks biens delà mai-»
fonde Leuis, le Comté dc Villats , ayans appartenu es- fuf-
nommcs:Sf tous Se chacunsles biens fie fucceffion de Cha»
fteau morand ayans appartenu a feu meffire lean de Chafte-»
aumorand Se Dame Arinc fa fille, faufPoligny ,1e Vicomte
deReraond, Luny, Chaufl"eaux,SclePontde Charguy^à la
chafgedela Jegiriraedudkfcu meflire Iaquesde Leuis cf-
djtesplaees. Et outre ccauditmcfïirelean de Leuis la kgi<-
tituecdle,qt|edc raifon deuë audit feu meftire laques es biés
delà Voulte, 8c qui furent dudit Bremond do Leuis Sei¬
gneur de la Voulte :1e furplus laide au défendeur pour fe»
quittes, Se autres diftraétions:8c fans auoir efgard à co,qubtJ
pluies effent fubftimtiorses , Scdedtftraire antres chofes,
wm Trcbdliaujoa-femcl ranium diltiahatur. Etàcele de-»

lendeur futcondamné:kquetàl'execuiionderarreft ,àls!
demande quiluyçft faicte dcCditcsportions pouren^uoit
eipedition1refpoud,qu'.'J faut préalablement quejcdmdema*
deurkfaceioQir defdites hérédité», defqudks il ne- peut
Kiteaacunecïpeditioo pour icelles portions (ans en eftrfc ùï-
Js,8c'defquelles eftoyent ks Comtés de Villars, te Rofîillon,
les Seigneuries de Chafttl neufde Leuis, la Faux en Age-
fiez-, Roche ess Régnier, Annonây.Vaulucrt, Mart-oeritess
Pradelks, 6C autres pièces. Ledit Seigneur dc Chatleaurno*
jîd Juy dir,qu'U fecownte pour mainwnât d'auoir exiicdkic?
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j Defubftitutions» Liure XX.
ete ce que ledit défendeur en tient pouticelles poirions.Dte*
fe- demandeur eftdesWué,qw-elafche Vauluert,8e Mair.
fîtes, le Pradelles audit Soignent de Chafteaumcrand,-,!
meurt incontinent apre*,St laiffé pou fon héritier vaincra

Trctreuerend melTire Antoine de Leuis Archeuefque d'En.

bruns,qui fefait Preftre. Ledit Comte de Ventadour luy fait

demande dcVauJuczt:car Aes autres il auoit faict feuretfoe I
les garenttt de toutes fubftitutions: 8c dit, ques'eftarit faû
Pttilre il perd cefte pièce,ex legedes anciennes fobftitutiifc
LeditSdgneur Archeuefque confeillé, Se non trop enclin ci

biens mondains, la luy deliure , enl'anmille dnq quarante

trois,
Mafle uV- X X V 1 1.
ef-V tufitb- %° donatiô d'vn fieffaitt à vn fils baftard.Sc es tiens malîes

tiitutit». aduenuiceas, quelebaftatdeuft fik 8c filJc, Se après vn fit
eJelafiUc,o£ vne fille dn fils, futdou^é, àqui appattcnoitle
Ikf, à fçauok au fils de la fïJIe,ou àjafillcdu fils, qui eftoyét

demeurés furuiuans- Cefte queftion eft doctement difputre

par motifieur Tiraqueauia tracta.primogejfii. le Ctq.cs. Pat

atreft de Paris fut adiugé feficfàla filledufils. Ccftoi- w
baftard dc la maifon dc laTrimouilfe,

Sxiftitutiô * xxvnii»
pdeteomif François Mandonier habitant de Ja villed'Yfloire par fon

faire,** eut teftament fak fes héritiers vniucrfels-Aonet le Roberr Mao-
J"«-e//e iw-dosmiers fes enfans,Sc le paftliumepitant au ivcntredelifi-
table. meAi c'eft vn mafte.Sc fi e'cft vne fille luy donne cinq eentsli-

mcs,ponrfà doc aucefes lict, 8c habits,felon fon eftat, * (a

cela fait} héritière parrietfliere,8c veut qu'elle demeure coty

tente. Apres il fubftitue lefdits Anner, Robert, le pofthuine>

«il eft mafle,8c 1c furuiuant d'eux,s'il aduienr,qu'ils ou awiï
d'cux,meurecn pupiliarité, ou autrement fans enfans ( 1'""*
l'autre, Se le dernier àeous. Outre plus à faute deluy retta-

tcur 8c dc fes enfans,Je au cas qu'ils decedatfent fànsenfànt,
il donne quelques fortunes particulières aux enfans de fait
Ieanne fit ftur, Se à Gabnelle le Marguerite fes autres fceurs

yiùanres-Depuisilfàit vncodidlle, Scadiouflepatiee^uyà
fon icftarnem que s'il aduienc.que tous fe enfans Si poftiW
mes fes héritiers mentent en pupillaritcvoa autrement fet e»
fons,furuiuans François, ScAntoincMandoniersfes neueui

cofans defeu Paul Mandonniei fon frere,ou l'«n deai,ence
tas il fobflitucàicenx fes enfans fefdiisïicueuxou le fan»
tiant d'eux. Il aduient, quelciour du codicilkaiasifa*clle

j Defubftitutions» Liure XX.
ete ce que ledit défendeur en tient pouticelles poirions.Dte*
fe- demandeur eftdesWué,qw-elafche Vauluert,8e Mair.
fîtes, le Pradelles audit Soignent de Chafteaumcrand,-,!
meurt incontinent apre*,St laiffé pou fon héritier vaincra

Trctreuerend melTire Antoine de Leuis Archeuefque d'En.

bruns,qui fefait Preftre. Ledit Comte de Ventadour luy fait

demande dcVauJuczt:car Aes autres il auoit faict feuretfoe I
les garenttt de toutes fubftitutions: 8c dit, ques'eftarit faû
Pttilre il perd cefte pièce,ex legedes anciennes fobftitutiifc
LeditSdgneur Archeuefque confeillé, Se non trop enclin ci

biens mondains, la luy deliure , enl'anmille dnq quarante

trois,
Mafle uV- X X V 1 1.
ef-V tufitb- %° donatiô d'vn fieffaitt à vn fils baftard.Sc es tiens malîes

tiitutit». aduenuiceas, quelebaftatdeuft fik 8c filJc, Se après vn fit
eJelafiUc,o£ vne fille dn fils, futdou^é, àqui appattcnoitle
Ikf, à fçauok au fils de la fïJIe,ou àjafillcdu fils, qui eftoyét

demeurés furuiuans- Cefte queftion eft doctement difputre

par motifieur Tiraqueauia tracta.primogejfii. le Ctq.cs. Pat

atreft de Paris fut adiugé feficfàla filledufils. Ccftoi- w
baftard dc la maifon dc laTrimouilfe,

Sxiftitutiô * xxvnii»
pdeteomif François Mandonier habitant de Ja villed'Yfloire par fon

faire,** eut teftament fak fes héritiers vniucrfels-Aonet le Roberr Mao-
J"«-e//e iw-dosmiers fes enfans,Sc le paftliumepitant au ivcntredelifi-
table. meAi c'eft vn mafte.Sc fi e'cft vne fille luy donne cinq eentsli-

mcs,ponrfà doc aucefes lict, 8c habits,felon fon eftat, * (a

cela fait} héritière parrietfliere,8c veut qu'elle demeure coty

tente. Apres il fubftitue lefdits Anner, Robert, le pofthuine>

«il eft mafle,8c 1c furuiuant d'eux,s'il aduienr,qu'ils ou awiï
d'cux,meurecn pupiliarité, ou autrement fans enfans ( 1'""*
l'autre, Se le dernier àeous. Outre plus à faute deluy retta-

tcur 8c dc fes enfans,Je au cas qu'ils decedatfent fànsenfànt,
il donne quelques fortunes particulières aux enfans de fait
Ieanne fit ftur, Se à Gabnelle le Marguerite fes autres fceurs

yiùanres-Depuisilfàit vncodidlle, Scadiouflepatiee^uyà
fon icftarnem que s'il aduienc.que tous fe enfans Si poftiW
mes fes héritiers mentent en pupillaritcvoa autrement fet e»
fons,furuiuans François, ScAntoincMandoniersfes neueui

cofans defeu Paul Mandonniei fon frere,ou l'«n deai,ence
tas il fobflitucàicenx fes enfans fefdiisïicueuxou le fan»
tiant d'eux. Il aduient, quelciour du codicilkaiasifa*clle

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



i De fubftitutions, Liure XX. j**j ~

codiciilani meundepefte, delaiffés lefdits deux enfans Aa-
ncr & Robert, Se fa femme enceinte,quideox moisapresac-1
cauctïd'^nenlfenointneie Ieanne. Cinq mois aptes.meurct
Robert impubère Se Annet pubère feus auoit eu enfans, te
lins auoit elle maries: bien toit aptes eux meurent lefdits
ftancoss Se Antoine Mandotiiers dernier lubflitués, ddaif-
(ets afçauok par ledit François deux filles, Afturge, le An-
toisctte,& Ledit Antoine vne tille nommée Anat.-fes tuteurs*
diilturge 8c d'Antoinette, 8c ledit Aatoinc auant fa mort
mc«cm «n procès ladite Ieanne fille du tcflateur, ScEfticn-
sde Cour ton mari, pour auoir expédition des biens dudit
ttibiteut,en prétendant , que la fubftiturion eftoit aduenue*
sa proffit d'eux demandeurs.Pendant ce procès Antoine l'vn
des demandeurs meurt. Apres meurt ladite Ieanne défende-
rdTc,8t entre leurs héritiers eft reprins le procès : qui depuis
-(barde en Parlement à Paris, où par arreft du famedy dc
Pafqtics fleuries ij«!f. fondes héritiers de ladite Ieanne ab¬
fous contre l'opinion de plufieurs fameux Aduocats ,quic-
ftoy«itd.'aduis,que la fubftiturion eftoit ouucrte efdits Frâ-
wis S; Antoine incontinent aptes la mortd'Anner,Se dcRo-
tertaeririers vniuerfels, Se Itaonc pofthume déboutée , qdi
nettoie héritière du teftateur.pcrl.heredes met $.cùm ita fF.

adTtebellia.ScI. fin.C. deinliitut. te fubtlitu. monfieur des
Moulins feul tenant le contraire, à fçauoir que ladite fobfti-
uition cftoit caduque pat la mott d'iceux, furuiuant le anne,
obtint, par les raifons cô tenues au tit. de fes Confeils,& mef-
me$,c}uc par neceflité que telle fubftitutiô n'eftoit autre, que
fidci commiiTaire, fans eftre compeadieufe', 8c par ainfi uori
directe , ny vulgaire ,in pupillaire. Car telles nefe peu- k^Kio*--
"ent faite en codicille. 1. SCa-uola. ff. adTrebel. Or la fieki- &j^-* *J-

cémiffaire eft toufiours conditionnelle,comme Ccftc-cy,qui r- }y
dépend dc la condition,.que Ci tous les enfans du teftateut .^i^,,,
Ht pslthumes decedéc fans enfans , furuiuans François 8c -jrL -.

Antoine , iceui françois Se Antoine , Cont appelles, pat ^ > &
ladittionpofthumes,ladite Ieanne etl coraprinle,qui à fur-
oefeu àiceux.Ioinc,que la caufe d'icelle eft fauorable pour e-
Itrefilleendroiteligneduteftatcur, 8c les fubftitués neueur
«traire, Se par ainfi pour leut regard la fideicommisTaire o-
« leufc, 8c la refolution d'icelle facslle., commedit l'Ange Pe-
atf-ifiLquiRoma*. i. duo frattes , de verborumobjigatio. A Enfans,d»
ttptopos eft notable lafoy gcneraliter.C.deinititutio.Scfub- c7«i» en

wiiùa. Auditprocès y auoit difficulté en ce que par la cou- Auutrgnt,
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- > j De fubftictuibns, Liure XX.
Ûumed'AuuergUeIemot,ej»/*>j,ne*s"entend des filles, fo,

le teftam ent eft-oit en Latin,par lesmots, (î omnes liben i-

8c pofthurni decedat,&c. qni eftoit alfez clair pouiy tfc

prendre fa fille pofthnmc cotre ladite couftume.
SubfliMtio XXIX.
mfidoitt- Jfatocs de BailkuxCitoyen de Lyon.au moisde Stptej

ftandn e» *,J:e ea*'l'r, li*-7- pat teftament inftifuc laques 8e Ican

faneur its Ba'Ueux fes enfâôs héritiers vniuerfds egalkmét, 8cles(

poures de ft'tue l'vn à l'autre à faute d enfan»,8ckeux mouransfattseJ
cat à autre -r-*ns>1' fubftitue laques Se Charles Chauuets enfâ**de It»
centre ie- ** ^e Itoilkux fa filk, s'ils font cn vie lots , 8C s'ils nefont tj

ritùn m vieyneontinent après leurdeces,en Ieurlieu,8c àleutdefain

droitelignt **ns Patkrdc leurs cnfons,il fubftitue fes Prebcdkrs.S'Cb-
pdkms par luy fondés en l'Eglife de feincte Croix à Lyo^i
les Hofpitaux du Pont du Rolne, 8c de fainct Laurensàk
chacun par moitié.Alio capite défend à fes héritiers 8cfuM
tués de vendre le aliéner aucune chofe de fes biens immci

blcs , Se ordonne que s'ils veulent lefdits immeuble.

ou partie d'iceux , lefdits Prebendiers Se Hofpitaux ayee

loy Se droit deprendre 8c foy approprier ce qui aura eftéato

né, quelque part qu'il foit. Il aduient , que lefdits laquai
lean de Bailleur après auoir vendu du bien de ladite hereA

té vne partie,meurent fans enfans, Se par ainfi la fùbftitmioi
eft ouuerteés perfonnes defdits laques Chauuet Seigtirc

de Ja Bruyère, le de Charles fon frere Doyen de Momc*
fon, qui Ce treuuent lors viuans. Ambitiose,Sefacis leoiw-

lïlio fefdits Prebendiers, te les Recteurs d'iceux Hofpitass,
qui font les Efcheuins de Lyon , font en vertu des lettres di

Roy en forme de garde gardiéne appdler lefdits frères Csus

nets,& les tiers poffeffeors des immeubles fubiects à ladite

fubftitutiod Propofent contre lefdits Chauuets Jatencuidt
ladictfubftitution,8c concluent àce,qu'il foit dit,queir,co"'
tincntkur trefpas aduenu,ayent 8c défaillent enfans,ou mu

lafubftirutiô fera ouuertc le aduenue au proffit defdits Cui'
pejlains 8c Hofpitaux:Se foyent lefdits Chauuets Sckuiîi*'
litieis Si fuceeffeurs ledit cas adueflu , dés à prefeiiecôriied*-
flors , condamnés à rendre Strcilituer lefdits biens àieeax

demandeurs. Et contre le tiers polTefleurs,dknt, quel'aliéna'

rion à efté intcrdke aux héritiers 8c (hbfticués, qui ce nesa*-

moins ontaliéné aufdks poifelTcurcSc par la claufe dudit in-

terdictjles demandeurs font feuls appelles, Se non ks Cn»'
uets, en ce qui aura efté aliéné, qu'ilspeuuenr prétendre eï

foy approprie^ le par ainfi requeroyeat reftitution l«ar e**w
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faicte par lefdits tiers polTdfeuts,fans eftre rcceuablcs*a la de-
traction, ny à parler aucunement des qifatres dc légitime-, Se

deTrebdJian,Iefejudlesont peu prendre & diftraire les hé¬
ritiers fur ks meubles, le. aufli forles fruicts.Conrre cefte de¬
mande les frères Chauuets fe défendent, que tant s'en faut
que les demandeurs puiffent prétendre de ptefenc aucune
Cttofe pat telle fobftitution, que au contraire ils en font pri-
oés je forclos pour tous temps aduenir:* que elle eft finie le
faicte caduque es perfonnes d'iceux frères Chauuets, efquelsj
letout eft efcheu,Sc appartient irreuocablement, auec pleine
puiffance 8c liberté d'en difpofer comme il leur plaira , ayenc
enfans ou non. Que telle à efté la volonté du testateur ayât
erpreffement ordonné,qu'au cas que kfîdits frères Chauuets
de fuifent envie, au téps que les premiers héritiers , Iaqaes Se

lean de Bailkux,feront decedé» fans enfans,incôrinentaprc$
le decez d'iceux Chauuets, enicduycasilfubftitue en leur
lieuàfefdicspremicrs héritiers Içfdits prebsindiers le hofpi¬
taux. Querelle fubftiturion nefepent adapter finon ad exi-
fkntiam,autnonexiftentiamheredis: Se par ainfi cftvulgai- iv-^jl»
re Se directe, qua: adita heteditate extinguitut. Or ks frères /*,£,_,*
Chauuets fe font trou nés viuans après ia morf des frètes £
Bailleux, Se cn eux à efté ouuertc l'inftitutioa 8c fubftitu- faJjT?
don de l'hérédité du tcflateur leur ayeul pâteux recoa- £
gneuë. S'enfuit que pat telle recongnoilTance & exiftan- " "
ce d'héritiers à efté euacuee la condition , fous laquelle lef-
ditsChapdlains Se hofpitaux eftoyent appelles, Se fie fans
dtoit. i. poft aditam. C. de impub. & aliis fubftitut. Si
lis demandeurs veulent eftendre telle fubftiturion vulgaire
ad cafhm non expreffum adinftat fidei comuiiffaria*. , en¬
cores feroyent ils fansfondement : car combien qu'il n'y
ayt aucune mention faicte de leurs enfans ,û\ font .ils
toufiours entendus , puis que lefdits frètes Chauuets
font neueux , 8c de la poftctitè du tcflateur en droite
ligne, Se cn cefte qualité appelles , foppknda Ccmpei La claufi
em lue daufola^Jîne itéré,pkratis cpnicctuta.Et pat ainCi fi fine libe.
en tsutlesdemanJeurs mal fondés, Se notamment, que ledit*1» , toufi.
laques Chauuer, Seigneur de la Bruyère, a plufieurs enfans. «mrs ente-
C'eftl'expreiîedifpofiiiondelaloycùm auus.ff.decondit.8c duetnfùb-
demonftr. autorifeepat l'Empereur lu ftinienen laloy càsn ftitntio»
«atiflimi. C.defider commiff. Btin Lgcneraliter. §. ctlmau- faifie aux
teinuenimus. C. de inftitut- Se fubftit. "Quancau cheC des héritiers t»
alienatiogs , kfdittficres Chauuets jiicnc n'auoit rietuilkné, drottelignt
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te que fi les premiers héritiers ont aliéné, ce n'eftpas auide-

mandeurs , mais auldits frères Chauuetsdele reuoquer dq

Mains des tiers poffelTtUrs.côme de ce faire ils protdlét,cell(
queftion première ittgce.Qifainfî foit, eft dit.qoe s'il y aaltt-

narion faitte par les héritiers 8e fubftitués du testateur, les

prebendiers 8c hofpitaux pourront l'approprier à foy: paroi

l'on void bien qu'au dernier lieu,Se après tous les héritiersi;
fubftitués ils font logés . Les tiers pofl'dTeuis n'ont autre Je.

fenfe.que celle des Chauuets contre 1e demandeur, à fçaqoit

faute de droit, Se d'intereft.Par arreft de Pans conficmatifjg
Jugement donné à Lyon du quatiiefme Décembre, l'an ijsj.
les freres Chauuets furent abfous auec defpens, Si le tiers

polTeffeur mis hors de Cour 8c procès, fans defpens. Iaf. fat

laloy licer. C. depatt. auoit voulu limiter lefdites loix, S

anus. 8c cùm acutifTuni.âc dire, que la fuppietion,/t fine lietni,

n'a lieu contre vn hoipnal fubftitue . le aptes luy Bcaci
in cap. Raynutius. ver. ij *b£ hb. primo, num. 1 1. de

teftam. mais cela pat la commune a eftefifflé comme in-

iuneuz.
XXX.

TTl rat arK^ **c Tholofe prononcé la vigile de Pentecofte es

Jurlojub- robbciongefûtadiugcàvnemerelamoitiédes biens d'vne

Jt,tttn a ijenne gjje nonobftant Ja fubftiturion : fçauoir le tiers iurde-
quoy do» g]tinsa*,8c Je quart du telle iuieTrebdliani,pource que ladite

futceier. g^ eftoit morte iamfaéta pubcs.'Sc fans auoir efgard,quela-

s dite merc s'eftoit remariée longé antè,8e fans auoir fait peut1

uûir de tuteur àfa fille impubère.
- ' XXXI,

Subfiitutio Serafort a proposée conuenabk au procèdent arreft autre

fuptuairt ,*cpUjs donné , Se des deux faire eonlêquence , quela faueur

quai n ex- ,Jcj.poures nepeutobicnir vn feul poinct fur les fucccfTents

ttotla me- en droite ligne, qui font au contraire fauorifès felon l'office
red* laie- de nature.Lefaicteft,maiflrePkrreCliarbonnier, Aduocat
gitim* dt auBaiIliagedcForefts,parfontcftamentfaitheritiejvniiier-
iffawt.. fd lean Cnarbôniet fonfils vniqueaagédedeuxans, Scin-

ftitueautrcs,qui luy pourront uailtrepofthunies cn leurs lé¬

gitimes, 8c les lùb/titue tous ksvosauxautres reciproquercét;
& mefmes ks pofthumes naiffas après fon teftamêt felô l'or¬

dre de primogcniture,il fubftitue audit Ican',s'il decedé im¬

pubère. Cela eft lapremiete fobftitution, qui eft vniucrfelle,
te (ans particularité, le de vray expreifepupiJlaire, qui eft no¬

table pour ce qui s'enfuit aptes. Pour la féconde fubftitutia
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leditt teftateurvienrà dite , qu'au cas que ledict lean herk
ner vrsiuerfel,ou autres enfans d'icdny teflateurpar l'ordre
fufditt fubftituei décèdent cnpupiltaricé, ou auant l'aagç
des vingt ans fans enfans naturels Se legitimcs,ou bien après-
ledict aage, & fans difpofer , ce-qu'ils pourront faire libre*
jacat , Ec auffi par la (uruenanec defdicts enfans : Scfuruî-
uattee d'iceux , le des ncueux Se nièces dudict tcflateur , fa
(ubllitntion fera cftainte , il fubftitue es cas fufdicts, àfautc
dc tous fefdi'ts enfans Se ncueux plufieurs particuliers fes,
parées Se amis , chacun en quelque bien particulier ,
qu'il ddîgnc par fon teftament. Finablement il fubftitue les,
panures & hoflel-dieu de Montbrifon en mil efeus i'qu'il »
d'hypothèque fur la cheuance qu'il nomme, 8c au parc de
Membrifon qu'il a acquis du domaine du Roy au pré de
Sauigaeu, vignes le autres fonds, qu'il deftgne, 8c ditt va-.
loitdcux cens hures dcreucnu:auec certain règlement delà-
ferme qu'il veut dire obferuee au mefîiagemenr dudict re¬
uenu. Donne 8c lègue a Antoinette du Mas la femme, Ces '
meubles 5c l'vfufruttt de fes immeubles, qu'il veut luy eftre
eotretenu,nonobftantkfdictesinflitutioiis 8c fubftitutions.i
tant qu'elle demeurera en honnefte viduité , comme aiiffî
toutle fefte qu'il luy a donné, le ddaitfé pat.lcdiél teftamen ('
tju'il veut tout *ftrc reuoqué flelle fc remarie. Il meurt bié
toit aptes leditt teftamen t,conune faitt aufli l'enfant après
toyenl'aagc de troisou quatre anS. La vefue demeure em¬
parée Se faifie de tout k bien,fans faire aucun inuentaire. E-,
fiant eu ce plein vfufruict , qui eftoit' d'alfez bon reuenu,
prend enuiede (c remarier, comme elkfaict auec vn Pro¬
cureur nommé François de Leflra. Les Recteurs dcl'hofpi-
«11a font con uemr,poût auoir contre elle iugement , par le.
tjuel foit ditt St déclaré, quetadicle fubftiturion eft ouuerie
yourl'Hofpital paumes de Montbrifon , Se elfe condamnée-
alearcipedierfeschofes pankuliertsfofditcs *.uecrcftir^^i6s,
de fruicts depuis fon fecond mariage. Elle fe défend le ditt
qu'elle doit Sr peut diftraite vu tiers pour la légitime de.
Ion fils, duquel die eft heririete f Qu'elle eft pauurc le que.
Charbonnier fon premier mafy,duquel elle eftoit chambne-
re,l'cfpoaf» fans dot, pour le feruir en finfiethité grande, en
«ifuelk eftoit conftitué,de ne pouuoit s'aider dc bras ny de
ambes,goucteiix,noué , Se cferappéde toutes parts.Qtfclic
Jitêtu^mfquesalamott en grand trauaiL Se. fatigues infi--
ùcî. Qn die a eu vn Us qui a foccedi cn l'hérédité dc fon
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j De fubftîtutions, Liure XX.
père, allez opulente. Ç}ne fi Ion veutinterpretet lafublb»
tucion faicte aux pauurcs dire pupiliaire , Se felon la rigueur

desreigles de droit l'exdotte delà foccclhon de fon fils, dit
eft au poinct de mendier. Quant aux fécondes nopees et

n'eft pas chofe que l'onluypuiffe oppofer ,d'aatantqn'*Ife
eftoit demeurée kune vefue d'vn homme vieil , Sud que

deffus. Auffi qu'elle auok petdu fon fils,& partant n'y aooii

plus aucun/jui fuft receuable à foy plaindre de fonremaria.
gc.Leiuge,qui eftfubalterae fit légitime , le qm cioitn'auoB
autre chofe à fuyure,que kfdittes reigfes de droict , la con¬

damne fans diftiattion,8c (ans defpens.Elfe appelle, 8c relie.

ne en Parlement à Paiis.on elle obtient lettres pour faite dé¬

clarer en tout euenement 8c fubordincmtmt, quele quart des

bkns defon premier mary,attendu (a pauuretc , luy a appar¬

tenu auec fon fils , fuyuant la difpofition des authcntiques
pra*reiea,C. vnde virStvxor. Sel. bona damnacorum.de bg.

panure dam .comme eft déclaré cy deffus au tiltre des dots Se douar.

vifutiyn chap. 7. Ce faifant craignoic, que la légitime de fon fils ky
riche ditt dsfailliftjpourle doute qu'elle void en fa matière, 8L dont ci
auoir t* le futconfeillee. Par airreft donné en la quatiicfme chambr»

50art. des cnqueftes,au rappott de monfieur Broc Conf'dlkt , do

Saffledy.8.deluin.it>6 futladitte vefue debouteede fes let¬

tres, Se luy futadiugé vn tiers pour la légitime de fon fils, du¬

quel elle eft dechitee héritière , 8c au refte la fentence dudit

iuge confirmée fans defpens. La Çout a trouue , que les fob-

*\ubflitu- ftkutions, portées par ledit teftament pourk tegaid des ta-
t.onspupil- fans du teftateur nais ou à naiftre,font vrayemearrpupillairej
Unes fin- exprelfes,8creciproques:mais, quant à celles qui font faite!

(les en for- au profit deplufieurs patricubers, melmemcnt del'hofpital
medilaigs de M ontbrifon en certains bkns y dénommez , Se ce foui

particuliers condition Scan cas que lefdits enfans vinlfcntà décéder ia

n'excluant pupillaria*tate,vel pubères intra vicefîmum annum Intellati,
la mere dt lefdites fubftitntions ex verbis Se mentereftatoris, Se felon la

/ikririwedifpoGrion de droit, ferefoiuent en plufieurs fideicommis
particuliers ddaiifei à plufieurs perfonnes,ou lieux feuscô-

ditions.Telfes difpofitioEÏ ne fe peuuét dire Se nommer fub-

ftitutions pupillaires 1 d'autant que pat icelles le tdhtcuiK
difpofe que de certains biens en particulier, en forme laigs»

te fideicorrimis conditioDnel,af particulier.' Si non par forme

de pupiliaire fubftiturion, quae hoc pratferrim compleâi ac¬

hetât tcftatorpupillo haercdéfaciat:oépe heredé vniuerfak,
non fcukmét es biés qu'l reçoit du teftateur, m ais d c cfnl
qu'il pourraauok d'ailleurs,(oit pour lors jÇii àfadueiui*»*
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haut fa mort, comme eft exptclTeirieBt déclaré 8c eferit en la
2oypapin.$.fed neque impuberis.fFdeinoffi.tcft.se en la loy
Ludus au commencement devulg. Plus appenetnent en la
loy ptecibus.de impub.Sc aliis fnb.où eft dit, que l'enfant im¬
pubère mourant, auquel a efté fubftitue pupitlairement par
k pete , n'a autres hircticcs & fucceiTei*rs,queceux que fon
ocreluy a donnez. Plus formel ce que dit Hermogcn.cn la
loy li is qui ex bonis ff.de vulg.ia loy fed fi plures. i, filio,eo,
rida loy quidam ekgio.C.de mr.dclib. Doncques par leditt
droit n'eft fubftitntion pupillaire.ny le teftament fait pour le
£ls,receuabkfansdlre pout l'vnineifelk hérédité du fils : Se

file fubftitue peirmire feparation, ce fera feulement dc fhe-
icdité du fils d'auec cdle du perc. Le père en ce cas par tefta¬
ment fatisimperité a erré, s'il a voulu fubftituet pupillaire-
ment par tels laigspartkulierstSceiclorrc la mere , veu que
cela fe fait feulement in vnnierfali haîreditate , non in legato
fimplici,comme icy.Pollremù, à la fin du teftament, eft dit
nommemeneque aduenaot le dece?,defdits enfans , fous les
conditions fufdites,8t qucladite vefoe vinft à iouyr defdicts
biens par ledict vfufruict à die laifTé par ledit teftament , en
ce cas le teftateur veut Se ordonne, Se la prie dc laitier après
elle lefdits biens particuliers à ceux qui font eu fondit tefta-
meatparricejlietcmétfubfliruez , faufau refide à elle fa légi¬
time. Il faifoit donques vn refidu, dont il n'auoit difpofé par
telles fubftituti6s,8cparainfil'enfatstalaitréapre$ fa mort vn
heretter légitime ab inteftat,a fçauoir fa mere. Donts*enfuir,
rjue la fubititutiô n'a efté directe pupiliaire, ni fuffiface pouE
eiclorre la mete, d'autanr qu'elle n'a cité vniuerfelfe. C'eft la
decifiô dc la loy pe.C.de hag.inft.8c felo ce que nous auôs no¬
te aunc-ufiefme liure du premier corne de nos rrois Notaires.
Si eft ce pourtant,qu'aucuns trouuent effrange de voir ce iu¬
gement dc difttattion, eftre faitt an laigs receu pat leditt ho-
ipital autrement,que pat la Trebdlianiquc.legirime, ou Fal-
ci,Quant à la Trcbellia. elle ne pouuoit auoir lieu, dieutilsj
iucasposéjveuqucla mere fe dit hereriere de fon fils char¬
ge de tel laigs conditionnel, St parce qui eft aduetiu , fi bien
deu.quel'oo n'en douce.Si kditJaigs eft particulier , comme
il eft.n'y a lieu de diffraction d'icelle Trebellianiquc ny de lé¬
gitime aulfi.doBt ehcotes la mere pouuoit eftre (àrisfaite du
furplus de l'hérédité. DdaFalcidic encores moins,veu queia-
miis n'a cité cogueudu refte dc J'hcredité ; Se fi dk cftoit
employée aux laigs ou non.
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1 Defûbftitiitions, LiureXX.
- " XX XII.

SubftimiS Eatre M, Andté Peronnet , Chaftellain de 1'Hofpit-j J.

fullt par grâd.refidentà Montbrifon demandeur d'vne part, Ec Loti,
ijm-re de fe d'Aurdfe, & Antoinette dc l'Orme fa fille , dcfendcrcfTci

l'enfanta d'autre, procès fot meu pardeuaatkjugcdcForcfts,oufod
l'aytulema Lieutenâtan ticr-e Royal du Chauftbur,furccquekdiclde.
ttintVt,le mandeurptc»poioif,que mariage auoit efté contracté 8c cô-

p-.revenat fommé entre luy ScEônette del'Ormefilkdela ladite Lont-

dtlaiflé. fc,8t flur de ladite Antoinette. Qne parle contract delcut-
dit mariage,! I s auoient faitt donation mutuelle du prcmou-

ranc au furuiuant de la fomme de 6oo.liures.lc mari à fon ef.

poufe,Scd'dkà fon efpouxde 500. liures Que codât k mi-
liage ladicc Bonnette feioit venue en furie Se démence, &
rendue es mains de fadite mere, qui l'aucoit erjuoyec quérir,

pretédant que fon mati la traittoic rudemët. Eftant enceinte

8c cnlapuiiTancedcfarnerejferoir-dccedee, aptes auoir faict

8c produit vnefîlk dudit Peronnet, laquelle feroit née visât
êe nourrie au berceau après la mere durant trois fepmaincs,

8c depuis decedec à qui il deuoir fucceder.La mere, le fa faut
fufnommee,defendereffes, fe défendent d'vn teftament, que

ladite Bonnette à faict , Se par iceluy à faict héritière fa £11-

Se fubftitue fadite mere Louife Se Antoinnetie fa fur.Secû-
dô, quele demandeur s'eft mal comporcéaucc fa femme de-

fuDtte,donc elk a prins occafion d'eftre quelque fois en dé¬

mence, mais parinterualle,Sc n'a tftefecourue de médecins,

Comme deuoit à ce pouruoir fe demàndeur.Terrio, qui luy a

dcfnicalimcns,Scl'eniretcoementqu'il Juy deuoit. Quarto,
Donatien <îue la donation mutuelle en cas defuruie n'auoiteftéinfi.
mutuelle a nuee- CJ^uimo , que file demandeur vouloir contteoenit à fa

de meubles fubfticution,pour demander la quarte Trebellianiquc, iln'e-
lavs infi- *^°" * cc receua6k , cùm ea quarts ex fideicommilTaiia duS-

rmation taxât derrahidcbeacSc nô iamais ex direéta Stpnpiilarifbb-
TrebeUia- fimtione.S'il vent venir àla legitime,il en doit cftferépottf-
ntquequMi ^ Par 'a faure commife de ft'auoir faitt fon deuoir dc noor-

ptut eftre r"r& entretenir , faict pcofer Se fecouriràla maladie delà

dihatcle *?emme > <10' se^ Fcu auant fa mort, plainte des toits à die
" par luy faits.Là dclfos les parties contcftcnr,prénent appoin¬

tement à informer, font leurs preuucs par tefmoings. Les de-,

fendereffes ont tefmoins, qui dient que lots dudict idfcsmef

ladite Bonnette eftoit par inrerualle en fonbonfens : pro*
duifent,8r font appointées en droict.Par fentence du Lieute¬

nant du Chauffomks defendeteffes font condamnées à ci-
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- D e fui»ftitutions, Liure XX. * jjo
pedierandic demandeur .pour falegiritne.letkrs, fcpourJ*
quarte Trelwllianique Je quart du (iirplus des bîêï de la fille,
Rencotesluy payer la fomme de -oo.linresà luy aequifepajr J
fa fucuie,deduttion faicte par rata.qui eft de la nn-irié, pout
caufe des portiôs adiugees chargées dc tdlc charge , auccks
defpés de l'inftance, précomptant neantmoins forletout là
for-me de cent liures,qu'il auoit receue-de la dot dltdle dc- ' v
ftutte. D'ont y a-appel rdeué le conclu par lefdites défende-' '
relTesen Parkmét a Paris.ou par arreft do 16. deMars 1*77. ' "7
l'appellation,àcedonta eftcappellé.mis au néant, farisilef- i>
pens delà caufed'appd,font les defenderelfes déclarées quit¬
tes le ddaitfees desfins dudict demandeur, quant aux jop.
fiuresfans detpensdclaeaafeprincipale, St ordonne qu'au
lurplnsladittefcritenceforrirafon plein le entier efrect. Ceft Donatitdb
arreft eft aucunement notable : premier pour dire cjû'c la meublés

Coorn'a receu donations mutuelles faiétes en contraétde
mariage du premoorant au fornîuant feus in(înuatiop:Sèt'6d?
qu'elléo'a receu donation pareille en deniers,ou autres men-
bles,fans eftre infiaûee : "combien que plufieurs tiennent qu'S
l'vne ou l'autre ne foicrequife infînuation.-fçauoit en meubles
J: deniers,par le texte dc l'ordonnance difpofànt, que/dopa-
tront (oient infinuees es fieges ftoyàux ojt feront ks biens 8c -y

eàofes données fituce*s,eum pccunia,au*'aliud mobile, fîturn , v

Bonbabcai. Ponrla mutuelle fmber ditt y auoir eu àrreft.jj^^i^,.
prouifionnel forclnfifde l'infînnatton. 5îeft-çe poUrtant,que rnututUt '
d'equttélaCour apeu eftre meuedef'ingrstitude du doua- pTlm0uràt
tiire,8c tortionnaire traitlemenrj d'ont y a quelque preuue: aufûrtti-
le «uflî que ledict mary & donataire,prendt le riers,'8c quart uant entre
des autres deux tient,qui eft la moitié , pouuoit aduenir que mttle -j,
I autre moitié n'euft peu fu frire pour la moitié des trois c'za.srtmme <,
Ifuresdeladicî'e; donation. Telle équité fembkroir eftre rai- jnfiMblt.
fbanabte,& digne d'vne Oiiir fouueraine. Au fiirplusjj quant subjlttutti
à lafubftitut'ioh,aueunscftoierttd'aduîs",qu'eIkne pouaojï direfle
eft«diilefideicosTûmiffsire , pour en icelle itcevoit Se pra- -^^ eft
tiquer la Trebdlithîque'Sc trouuans drrsnr-e.quçpar Cîiei- j^^ft, tli
estnmis vn enfant puifle eftre d'ét rftergéde refïitorion.orcs tnbeHia*.
quela teftatriee l'ait ordonné Se voirfu:câtl'énfanr,dic»i.ctls, '
i'akfefis,lepouooir,'oy la main'deccfaire."iNeaBrmoins;
làns ainfi plus fubrififer, fainement fera foyuy, ce qu'Accur-
k,8c aucuns docteurs fameux, onr eferit fot la joy verbis ci*
ttilibus devulg-Scpupilfob.quïauconti'a'retknnentqo'vne
«prtffe vulgaire, ou pupillaire,faitte paT la mere,nélpeHt ny

. t YYyiij
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j Defubftitucions, Liure XX.
doit eftte dircéte.ains eft oblique, eevautfeukmétcome fi.
deiCQmifraitc,d'ôt necctTakernét enfuit dettactiô ddaTicbel.
liauiquesV kgitime.oresqoe l'héritier foit impubère star*.
res qu'il eft fait pobere,elfe efl d'elle mefme faittefidercôrraf-
faire,ores qu'elle fuft fàictc par le pere,cômc ditBened.fuile
ch.Raimitius, fût le termes abfouc hberjs.de tcftâ.D'ailleisti

Lamtrtm la rrierc,côme n'ayancen fa puiffance fes enfans,ne peut lent

ftutfubfH- fubftttuctpupiJlairernent,côme^ft dit enla loy moribus.slt
tuer pupil- vu]g.8cp«pil.Afticâl0iifc6(|en la loy firaatcr.35.au tiltr.de
latrtmtnt. vnlg.Sc pupil.tiét,qu'vne mere ne peut fubftituer direélemct.'

Scquc fi elle à voulu ce faire/oit par vulgaire^upupillairefn-
bftitution,nc lai (fera d'eftre oblique. Donne confeil ledit lu-

Commi la rifcon(ulceàlamere,den'inftituernyfobftitueiàfes enfant
mere peut impubères dkefteroeut Se deflors,Mais tesinftiracr heritien
fubftituer lots Se du temps qu'ils feront paruen'.fçauoir Je mafle en l't-
fupitlairt - âge xiiij. ans,8c lahlfe cn l'aage df xij. ans : le fi auantils de-

BMW. cedrjxtjtuiinftitueroufobftitucrautteSd Quoy faifant fe¬

ra deuë l'entière hérédité au fubftitué,8f condiiionndlenies*
inftittiff. "'Cela eft efllaJoyfulditefi mater,

XXXIII.
Vn fîls par teftamentfait fon heriritre fa mere : luy fub-

'Suoftittttto ftirue deux tiennes foeurs, filles de fadite merc. L'vnedefdites
n'eft receu* foeurs meurt , le laifîe deux enfans naturels Se légitimes. La

forrtprt- meurt après, La foeur foruiuar.t fe faifi du tout. Les enfans

fintation-, deladite forurdefuncte pretendcntla moitié de ladite lut-
ceffion,8cfontconuenir leur tante à ladite fin, pour en auoir,

expeditiopjdifàns, qu'ils repeefentent leur rtjtfc, ores qu'elle
foitmorteauantlefucces deladite tubltitutioQ. Lataatey
eofirredit, 8c fouftient, que telle condition» defubftimnoa

» n'a efté tranfmifeauz fucceiTeurs, Se n'jj t%ri* adiouftés ici
-- "J mots, efi- Us fitm.Vai arreft de la Cour de Parlement de Tho*

h lofe de l'an i r67, lefdits enfans forent dehourcs.St IctoatstJ.
iugéàla fïrur, foyuant Ja loy impériale hisjspçrfonam. defi-
dticomm. Se laloy vnum eifamilia.S.iic-j^.ïnfiaelf.delef*.
î.LorslePrefîdencremanftra.qu'ilyqufteuplus dedreiv»

* le père euft efté fidcicommiiTaire le hed-je* prcmierjcomnv»
fut la mere.

. ... * xxxuif.
Kubftiat* 1 Snbslitutions doyuent eftre infinueesfii mois spresK
ttbsarfaut* Aecet dû teftateur j aiareme-rt foutnulfe», 8c denal effeéb
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fupitlairt - âge xiiij. ans,8c lahlfe cn l'aage df xij. ans : le fi auantils de-

BMW. cedrjxtjtuiinftitueroufobftitucrautteSd Quoy faifant fe¬

ra deuë l'entière hérédité au fubftitué,8f condiiionndlenies*
inftittiff. "'Cela eft efllaJoyfulditefi mater,

XXXIII.
Vn fîls par teftamentfait fon heriritre fa mere : luy fub-

'Suoftittttto ftirue deux tiennes foeurs, filles de fadite merc. L'vnedefdites
n'eft receu* foeurs meurt , le laifîe deux enfans naturels Se légitimes. La

forrtprt- meurt après, La foeur foruiuar.t fe faifi du tout. Les enfans

fintation-, deladite forurdefuncte pretendcntla moitié de ladite lut-
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expeditiopjdifàns, qu'ils repeefentent leur rtjtfc, ores qu'elle
foitmorteauantlefucces deladite tubltitutioQ. Lataatey
eofirredit, 8c fouftient, que telle condition» defubftimnoa

» n'a efté tranfmifeauz fucceiTeurs, Se n'jj t%ri* adiouftés ici
-- "J mots, efi- Us fitm.Vai arreft de la Cour de Parlement de Tho*

h lofe de l'an i r67, lefdits enfans forent dehourcs.St IctoatstJ.
iugéàla fïrur, foyuant Ja loy impériale hisjspçrfonam. defi-
dticomm. Se laloy vnum eifamilia.S.iic-j^.ïnfiaelf.delef*.
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* le père euft efté fidcicommiiTaire le hed-je* prcmierjcomnv»
fut la mere.

. ... * xxxuif.
Kubftiat* 1 Snbslitutions doyuent eftre infinueesfii mois spresK
ttbsarfaut* Aecet dû teftateur j aiareme-rt foutnulfe», 8c denal effeéb
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'tnua-

z DefuMitutions," Liure XX." , 146
geranotable à ceft effect ledifeours quis'enfùir,con-nse râ* parfa
reftr fî»gulier, & 1u' e*f ^c Confequence.Pietie Veillas de Si ((- ' r
luflen .Chiuallet au Bailliage de Forefts, par teftament auok ./
jnftitué héritière vniuerfellc Françoife Veillas (à filk,8r àejle rtMl^a_
fubfhiuéàfauted'enfans lean VeilIas.Leteitateurmeutten ,,t ,'
celle volonté, Sduy fuccedé ladite Frâçoifefa filk,«ui meurt Jf ' 2
après (ans enfans, Se dclaiffe les enfans de feu Antoinette « - '
Veillas fa tante, fturde fon père, 8c femmed'Antoine du

quiconuenu par deuant ledit Bailiif oppofe ladite -fobfticu- J] p-
non ouuettc 8c aduenue, comme deffus eft dit. Commuoit
queleteftamene de Pierre Veillas non infinué, comme eftoit '
requis par l'ordonnance. Dc faute d'infinuatiou il eft contre¬
dit. Ce voyant lean VrillasconfeiUcfeieqieen la Chancel¬
lerie du Parkmét de Paris,où il eft refofé,pour rs*auoir moy£
ny occafion de couurirSe s'exenfer d'icelle foute. Pour dernier ,-i
refuges'addrclfe au Roy,8tfait tant par fapourfuitte, qu'en .,,
faueur d'vndoraefhc il obtient lettres par lefqudks il eft re-» ,
leuédegracefpecialc, Sepourcaufcsretcnuesàdedaiter de" t ,

ladite faute d'infinuatiou. Saut lefdites lettres lignées de k- ,
propre main du Roy, auec ttois termes d'expreffe volontéj , ,

NousleYoufonsainfi,5omprefenteesenladiteinftancepof-> ;

feflbirc, contredites par les demandeurs, Se feront appointé
endroit. Par fenteace du Bailiifde Forefts du dernier iour
de lanuier mil cinq cens feptante trois, les demandeurs font?
maintenus le gardés cn poncflîon 8c faifiac defdites heredi-
tés,&fans auoir efgard à ladite fubftitution non infinuee.Le-*
ditlean Veillas débouté,de fon oppofîtion, 8c condamné
aux defpens de l'inftance, 8c dommages le interefts des trou¬
bles. Il appelle Se rdkue en Parlement à Paris,ovipararrefi
d'i«.dcMars 1174. eft dit bien iugé, mal appdlé,6e l'appel¬
lant cendamné aux defpens dck caufe d'appel. Eft ceft ar-
left notable à cc,qu encores,que,par la fonftiruiioo de l'Em*
pereurConftantin,au PriocefeuîpriuariiutBentdetousIU''
ges.appamenneScfoit propre d'interpreterfes«dicts8cordoii-
naaccs,8spar équité les moderélScdilpeftferc&meeftcôten* -Arrefy*

«laloypremjere,defegib Stconftjtur neantmoins cdà nefe
doit faite aupreiBdkeacalafubuerfiond'aUtmyîainscft e-c
P«lTement otdôpéparlesEtrtper.Tbeodo Se Valft.letckct

YYy iiij'
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4 DcIadifaa&iMjf&c. Liure XX.
Koiablt ^ »n,refcri».lla* r°nt ronceiis contre le droit.Sc commar,.

îriSta- *' *. tOU' ïUgeSre °X T" efgaris''/""*^ inquiiin-,-**
Tofmedé Y*^*»*^******* **$****** Pr^mus^fifirtitbomi
jormeot fit qssoAntn lodot almm,&profitftmti. C'eftla loy 7. de preak

\1iélZZT^toS"A Or-cy*wfuc«fi'e*'ts='1»-i-teftatfrreîentof.
""^-Tfensespoureftrepriutsdefdites hérédités. 1

*"* XX XV.
KuhtUt. i n Lon au,sit faift doutc fut U co"ft«fne de Paris , ftrJesi-..vli\''Jt f*"00,01" * fubftitutfoDs,qUi fut vuydé par arreft Je dernitt
romntnt, fc Septembre 1 ,< «. par lequel fut prononcé, &de>

"*- claire, que institution 8c fubftiturion n'auoyent point de

Jieuà Paris. ' ' r
\

'DELA DISTRACTION, QVE
; peut Faire l'héritier fur l'herct-h ré ficjcicommift.

" Tiltrt 4, *Arrtfi premier. '
WggOuuenc aduiennent difficultés pour les diftrattioni

Hiftraftïi |g)H d'entre les héritiers du premier héritier, Scie fubftitue,
quepeut ** **" qui "e fc demeflent point fans proceduresplus lougus
faireiheri- ancnnéïfbis que du principahneantrooins entre perfonnaga
tier «Mn»vou*aD*alletdtoitenbefongne, 8c enretenitrien de ceqlti
queie r* »PP*"ient àauttuy.ny prétendre plus que du ficn , ecftelo-
Ufcher au '«* bonne.Premier, que fi l'héritier eft des enfans dis tell»-

fubftitue. \*atf ?'im° g»du,il diftrait fakgitime.qui eft fel on k nô-

bre descnfans a parnr.oncribus dcdudis, de cinq, Se au dcf-

fus.vne moitié également entre rousJ'herttkry compns.St-
eondement, il ptend fa Trebellianiquc, qui eft la quarte de

tous ks biens après ks légitimes prinfes. Là deflus il doit

payer les debtes & ks frais funeraui pour la portion du bres

qu'il en emporte te qu'il difttak , Se tellement que s'il ne

prend lefdites légitime, le Trebdiianique , Gnon après lo
débits payés, elles cn feront moindres,, 8c vient tout à».
Cela s'entend des biens quele teftatenr auoit du temps qu'il

eft rrefpaiTc: car quant aux fruitts.ils fout acquis à i'heritietj
fdon cequieftampltmerstcfcritau premier arreft du iiJt*e

defegitime,8£ccy dcirous.Tcrtio, le fubftitue doit, fur cequi

hty dcmeure,pay«r le porter iacharge des kgats pour ktott
lii,iunttaglof.C.adTrebdl.I.i.S.fi;,unaaglo.fT.eod.Qsar*
tojcdit fubftitue doit fatisfaire es heritkisndu premiet hen-

lier, lesmdioratsoos,baftimcnts, Stadiacences necefl"aires&
viiles pourlarate.de ce qui luy demeure, 8c 'lerefttdostde-
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4 De la diftraâioD, Sic. Liure XX. 541

rncuterfutlesheriticis, pro rata.L vbi pure. & ibi Bart.fEàï
Trebellia.Durant trente ans,quc Guid Pap.a efté Confeiller
au Parlement dc Grenobk,ceftc forme a eftéfoyuie, comme
ilditinqua-ftccucv].

IL
L'on ne fait point de doute, que fur les légats in piam eau- TrebeBia-

famlaquarte Fakidie nefedoyuediftrairetôutainfiquefur - *
les autres,fans difFerencc,Authen.fimilitcr,C- ad leg. Falcid. p\t *
&l,fi quis ad declînandum.C-deepiicop.Sc clerc Toutesfois s a, i -
plufieuts ont faict doute de la Trebellianique:ear les vnsl oc î/*l""
rnifeaurangde la Fakidie, à fçauoir qu'elfe peut eftre dit- . J^ 1»

trainvvnloan.Andr.incap.fîpater.dcteftam. Autres, Se plus" * *
fainetnent,ont tenu fe contraire,! fçauoir B «toi. in I.Maicel- N

usivcrfic.vltim.fT.adTteb. le Bald.inl.idquodpaupenbus.
C.de epif.&cieri.Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoblc,aI-
legué fans date pat Guid. Pap.qu-eftion.dzxxviij. , ,

III- " " Ti'/V-CÎ--
Aatoiae Porte en mariage de luy , & de Damoifelle Mar- j'y*^'*

	 i_j_Tl 	 ic.-r.cz 	 -J 	 -_r_ 	 \r 	 -aeltottimt

ge auec le Seigneur du Gayet,8c renoncé. DepuT	 	
mine Porte père fait teftament, le fat tcclay fon hcfiriervni- n,-W*w«-
serfelledit Louis, le auquel il fubftitue a défaut d'encans la- m****f***
diteMarie.il eft- vray qd'entrt deuril nomme quelques aU -*' mtfltr ^

très lubftitués,dont n'eft befoin faiteaiitie mention, qne de "T" V*
dite,qu'ils moururent auec le teftateur, 6c partant a efté pour *f"'***f*f*
ftfcr regard la fubftiturion,8ctout ce qui pour eux eftoit eferit . *"**"'
audit teftamentjCaduc. £ft aduenu qn'apres ledit teftament ""
eonfitmé pat la mort duteftateur, l'héritier eferit, à fçaook
Louis Pe>rte,ayant reoongnu l'hérédité defon perc, eft raort
fans enfans.ddaifaûc ladite Marie la (oeurtvouiUimo gradu
fùbttituee, laqudlc toutesfois par teftairhent ledit Louis a
faict héritière auant fa mort.Se'lu- afnbftkué au cas qu'elic
ssiouruft fans eofans,Me(Iire laques de Thomaffm, Seigneur
dt Montmartinfon onck.Mane Porte âyantdcux qualités^
afçauoir, d'heritkrefideicommiiraire de feu Antoine Porte
fonpereà défaut d'enfans.dc Louis, &fecôdementd'heritierre
directe Sceferitc dudk Louis fon fcere,rrreurt fans enfans, a-
^resauoirfskttcftaraenr,' te parieduy iuftieoJé fcni héritier
vniucrfcl Meflire Claude dc Pila ,£lit't»lier, Sdi-nèur du
Giyet,fon"mari,luy delaiffaar, corne eft eiÈprcfTemét cô terni
ïUditteftamêtjCout ce qu'elle pouuoit dclaiifer depuis ledej . *

'*
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4 DcUdiftraûion.&c. Liure XX.
iufques à la tetrcLedit Seigneur de Montmartin hetîdtrtt
critdeLouis, met en procès aux requeftes du Palais àp
ledit Seigneur du Gayet, 8c luy demande fis onces dedouit
de tous 8c chacuns les biés qui fuient de feu Antoine Poitc
fon beau frere, 8c aufli tous dc feu Marguerite de Thotnaffia
fa famr femme dudit Antoine Porte, Se mere dudit Louis t
ïousaiftrcs biens qui audit Louisauoyent peu compettr'-j
appartenir à ieduy Louis d'ail kuts, que dudit Antoinefbn
pere.qui font tous fitués en pais,où l'on vfe du droit des Ré-

mains auec reftitution de froitts. Ledit Seigneur du Gayet

fait offre au demandeur de i. onces de it.poui le droit de le.

gitime de Louis, qui nepouuoit demander qu'vn dettu tiers

veu qu'ilseftoyétdeux,Louis&MariePluspourla Trebel¬
lianiquc vn quart durefle.qui sôt -..onc. 8c demi,Sc parainS

4.onc8cdemi.Plus luy offre bailler la virile portion aduenaë

audit Louis es biens de leur mere Marguerite de Thomailitu
Et finabkment luy accorde tout ce qui audit Louis a appar¬

tenu d'aslleors,Ledit Scig. de M ôrmarrin demâdeur ne fe as-

tente point de Ces oflres.Scperfifte aux fix onces de l'heredtté
de feu Antoine, dontledit Seigneut du Gayet veut faire ie.
«suction à quatre onces 8cdemi,8c aufli nefe contente d'auoir

laTirileponiôés bics de feu Marguerke de Thomatfin,mais
demande le tout. Ce faiét eft reduk en déni difficultés.L'vne
fur ce, que M arie ayant renoncé au père viuant,pat qui, dote

conftituta Se foluta,elka efté matiee,rcuenant après à Ja fuc¬

ceffion paternelle par telle fubftiturion fidricommilTairc, i
deu laitier a l'héritier eferit premier fa légitime,* laquelle elle,

auoit renoncé, Se en tout euenement fi elle eft receuable à

xeucnirà ce, elfe doit rapporter ce qu'elle ateceuti caufa

doris. L'autre difficulté eft furies biens -de la mere, qui sa

font,Scn'ontonqucs efté fubiects à ladite fobftitution. D'i¬

ceux l'héritier de Marie veut retenitla moitié : L'héritier de

Lewis prétend le tout fur la première difficulté , qui eft delà

legrrime,fembk bien,que ledit Seigneur de Montmartin n'a

eu grand* raifon, Antoine Porte a eu deux enfans, Louis*
Marie, llmarie Se appsnc de fonviuaiu.Sc entre vifs,Mane,
qui renonceà fucceflion de perc & de mere. Sikper-efnft
decedé, fans difpofer, n'y auoit doute, que Marie ne fuftda
tout eiclofe dereuenir es biens Scfucedlionefquelscliea-
uoit renoncé. mais le perc a difpofé, Se l'a rappel Icecondiriô*

elkmeutà faute dc Louis, au moyen dequoy tft tout ainfi

4 DcUdiftraûion.&c. Liure XX.
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a. DeIadiftraaioD,&c. Liure XX. ^x
Capable à receupk cefte difpofirie-n.que (î elle n'auoit renon-
cé:car telle tcnonriation eftoitfaicteau proffit dudit pete,
SCceiÏÏt afsi hereditatio. Ne doit auffi telle renonciation em¬
pefeher les droits à venir ex culpa aut Voluntate patris, com.
médit Barr. inauth. hocamplms.C, defideicom. Se in 1. qui -Î"'V»'««*
jlomae.i.duo ftitres. de »erb. obi. & encores pour (à tenon- neP"*tpr*]
dation n'alaiffédefairepart 8c nombre pour la compuratiS tm^re an*
de légitime, combien qu'elle fuft exclofe d'icelle. Ce font "* '"'***-
moyens pour dire qu'à ladite Marie dsit demeurer fa Icgiti- *' V* "V
me, non comme légitime, mais comme propre du perc, qui **fiat*ar.
en pouuok difpofer.Et s'eft deu Louis contenter de la fitsnne, L'4rrefi d».

fans entreprendre furcclfe dc fa fôur. Sur la féconde diffi- P4n*-
calté,rheritier de Marie ne peut fouftenir, queveuqu'ellea-
uoit ttnoucé à la fucceffion de (à mete , qui depuis eft morte
ab inteftat, Louis n'-ayt fuccedé pout le tour,exe'ufa forore.Si
que tels biens ne luy ayent efté propres, 8c par ainsi appartié-
îicntàfon fubftitue ledit Seigneur de Montmartin. Surlef-
quelks difficultés eft interuenu arreft de Paris, duquel pour
efbe dedaratifde toute la matière,qui eft notabk/ay adniséj
de mettrela teneur, quit'e-nfuk. Coramcen certaine caufe
meuë 8c pendant par deuant nos a m es le féaux Confeillers
les gents tenans kstequeftes de noftre Palais à Paris, entre
noftre amé René deThomafïin.Cheualiei.Seigneuï deMôt-
martin,cfcuycr de noftre efcnycrie, fils St héritier de feu la¬
ques de Thomaflin en fon viuant anfîi Cheualier , Seignenr-
de Montmartin , heritiet par teftament dc feu Louis Porte
fon ncueu,ayant reptins le procès en procédant au lieu dudk
defunit fon père demandeur d'vne parr,8cnofts-eamé Claude
4e Pila, Cheualier, Seigneur dn Gayet, foy dtfant héritier
vuiuetfel teftaraentaire de feue' Damoifelle Marie Porteia
femme défendeur d'autre. De la part dudk demandeur

, euffent efté propofees , déduites, Se alléguées plu¬
sieurs caufes , raifons 8c moyens tendans 8c conduans
à ce que la fobftitution faicte de (à perfonne à feue
Matie Porte par k teftament de feu Louis Porte foft de
dairee ouuerte en luy. Ec ce faifant le par le moyen d'kdfc
ouuerture l'hérédité 8c fueceiTion dudit Louis dedairec à
luy feul appartenir, Sc|pattant que les biens qui furent 8rap-
partindrentàfeu Antoine Porte père dudit Louis, dcfquefs
ill'auroitinflitué feul fon héritier s enfemblcle» biens de
feue Marguerite de Thomaflîa mere dudit Louis 8c
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4 Dekdiftradion-cVc Liure XX
ontreiesbienstantmeublesque immenbJes, «nii'tille*

&Z!SS*SS£^
en iaiiîerioUir.ScrcsW .Xt^uS ftï ft?
tal des bies dudit An tome porte quêtons l-uT,?
MarguetkeThomaffin,eJébk e^bS^k rs fcL ^
Jt Louis Juy ftiTcn.ad.ugés,8cdec^
perequeJatierce portion pourla lcfritime «t»»,^ T
fcmoyen deJa renocianon&iaeparladirp M->-i.d P

fontraidédersiariageeftoitfeulhS^

feretnaMafide,COmtis'dcman^«^«artepaSo;
JaTrebelliamqueappattenant en iceux audit Louif JIZ
entouteuen-^entJamoiriédesbiensdudit An,o nlpoï
qu îlreqacroit luy eftre adiugee. Et de la o-r, Z£ ?c^euffentau^
«eut» caufes raifons, le moyens pout empefeher L 1, ft£
^uuonpretendueparledemanaeurneftftdedaEou
K en fa perfonne dautsnt que feu Antoine Porte par fon te-

ftameatauro.t fubftituéaudit touis ,u csfs qu'il decedaftffe
«fonsJadite ManePone.Sc parce que leditlouis Jorsdefô

Ifoofe^^^difpofer de, biens qu'il eftoit g,eué de teftituer à ladite Ma¬

rie. Et neantmons ledit défendeur offroit audit demandeur

T l-[PT *P°rtion1ui Pouuoirappattenir audit
Louis es biens de Matgu-titcThomaffin fa 'mere, enfemble

Jeskenseicheusaudic Louis d'ailleurs que en ligne directe.
S aucuns , en iuok, Se pour le regard des biens îbdît Antoi¬

ne, auroit pareillement offert la légitime qui en pouuoit ap-

fartenirauditLouis, laquelle il difoit deuoir eftre dedenr
«necs feulement les dou« fa-fantfetout.pourauranrcine
encorcsquilfaluft la tierce partie defdirs bkns dudit Antoi-
nepout faites légitime desdeux enfans , Se que Marie p*
Ion contractde mariage euft renoncé à tous biens tant pater¬

nels que matetnelsen faneur dpdit Antoine fo n père , Se que

^ditc Marie ne fuft leceuable àdemander fapaiten ladite

légitime, toutesfois qu'elfe faifoit pan ca icdle.Sc partant ne

4 Dekdiftradion-cVc Liure XX
ontreiesbienstantmeublesque immenbJes, «nii'tille*

&Z!SS*SS£^
en iaiiîerioUir.ScrcsW .Xt^uS ftï ft?
tal des bies dudit An tome porte quêtons l-uT,?
MarguetkeThomaffin,eJébk e^bS^k rs fcL ^
Jt Louis Juy ftiTcn.ad.ugés,8cdec^
perequeJatierce portion pourla lcfritime «t»»,^ T
fcmoyen deJa renocianon&iaeparladirp M->-i.d P

fontraidédersiariageeftoitfeulhS^

feretnaMafide,COmtis'dcman^«^«artepaSo;
JaTrebelliamqueappattenant en iceux audit Louif JIZ
entouteuen-^entJamoiriédesbiensdudit An,o nlpoï
qu îlreqacroit luy eftre adiugee. Et de la o-r, Z£ ?c^euffentau^
«eut» caufes raifons, le moyens pout empefeher L 1, ft£
^uuonpretendueparledemanaeurneftftdedaEou
K en fa perfonne dautsnt que feu Antoine Porte par fon te-

ftameatauro.t fubftituéaudit touis ,u csfs qu'il decedaftffe
«fonsJadite ManePone.Sc parce que leditlouis Jorsdefô

Ifoofe^^^difpofer de, biens qu'il eftoit g,eué de teftituer à ladite Ma¬

rie. Et neantmons ledit défendeur offroit audit demandeur

T l-[PT *P°rtion1ui Pouuoirappattenir audit
Louis es biens de Matgu-titcThomaffin fa 'mere, enfemble

Jeskenseicheusaudic Louis d'ailleurs que en ligne directe.
S aucuns , en iuok, Se pour le regard des biens îbdît Antoi¬

ne, auroit pareillement offert la légitime qui en pouuoit ap-

fartenirauditLouis, laquelle il difoit deuoir eftre dedenr
«necs feulement les dou« fa-fantfetout.pourauranrcine
encorcsquilfaluft la tierce partie defdirs bkns dudit Antoi-
nepout faites légitime desdeux enfans , Se que Marie p*
Ion contractde mariage euft renoncé à tous biens tant pater¬

nels que matetnelsen faneur dpdit Antoine fo n père , Se que

^ditc Marie ne fuft leceuable àdemander fapaiten ladite

légitime, toutesfois qu'elfe faifoit pan ca icdle.Sc partant ne

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



1 ' '

4 Dcladiftraflionj&c.- Liurc XX, T4'j
falott que la moitiéde ladite tierce partie , qui fondes deux

parts,d5cIcsdouZefontlecoue,pour la légitime duditLouis
lefqudles deux pans: enfemblele quart au forplus pour laï
Trebelhanique.apparteniut audit Lo uis.lcdit défendeur au¬
roit ofle-t audit demandeur.conduant par cernoyen à abfo-
Iution.Tant euft efté.ptocedéquefes parties appointées î
efenre Se produire,euflent eferit Se produit,8c renoncé tefpe-
aiuencàbailkrconttedits 8c faluations.Scuofdits Confeil¬
lers tenans lefdites requeftes par leur fentence du n. Mars
ir**. euffent ordonné auant procéder au sagement diffinitif
de ladite înitance ,que dedans deux mois fors enfoyuans lef¬
dites partiesinformeioyent des faiéts contenus en leurs ad-
wmfkmentsScrefponfes .pourcefàict Scrapponé Jcure-
ftre faitt droit ainfique deraifon. A cftÉdelapartdudit dé¬

fendeur appelle à noftre Cour dc Parlement, en laquelle le
procès par eferit à efté reccu pour iuger entre lefdites parties
(i bien ou mal à efté appelle, iointks griefs hors fe procès '
prétendus moyens de nullités,8cpr6duaion nouucJk dudit
appellant, qu'il pourrpk bailler dans le temps dc J'ordonnâ-
ceraufquels griefs 8c prétendus moyens de nullité , ledit inti¬
me pourroit tefpondre, 6c contre ladite production nouudle
bailler contredits aux defpens dudit appeilat, iceluy procès

veu, griefs, refponfesàiceux,forcJu(îon de produire denou-».
Bel par ledit appellant , 8c tout diligemment examiné . No-
fttedite Cour par fon iugement le arreft à mis 8c met l'appel¬
lation Se fentence dont à efté appelle an néant , fans amende
Sîdcfpeasdclacaufe d'appel: le en amendant 8t , corrigeant'
ladite fentence à condamné le condamne ledit appellant foy
defifter le départir de tous Se chacuns les bknsefcheus le ad-,
nenus audit Louis Porteparle decés de feue' Marguerite,"
ÏJiomaflin fa mcrc.Sc dont ledit Loiiis eft mort faifi Se veftsi
enfemble de quatre onces St demi.d'ôt les douze font Je tout
dtJ'bercdité.compnnfe la pan &portion qui pouuoit appar¬
tenir à ladite Marie Porte femme dudit appellant cn Ja fuc¬
ceffion de ladite MargueiiteThomaflin fa mere, à laquelle
pat fon centrait de mariage elle auoit renoncé au profit du¬
dit Antoine Porte fon pcrc:lcfqudles quatreoncesScdcniie
nofttediteCour à adiugé 6c adiugeaudit intimé pour la le-
Sitime.ScTrebelIianique ayant appartenu audit Louis es biés
audit Antoine Porte fon père: fur lefqudles quatre onces 8c
demie fera déduit 8c précompté ce d'ont ledit Louis fe trou-
«aaaaokdifpofé deladite hérédité oa portion d icclJe ,e'c."

1 ' '
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4- DeIadiftra<aion,&c. Liure XXi
quelque manière que ec foit. Dcfqucls biens deladiteTha,
maiTin , le defdites quatre onces Se demie de ladite hérédité

pateroelk.enfembkdetous 6c chacunsks biens qui ont jp.
partent* audit Louis lots de fon decés autres que parlante,
cdlîô de fefdits père Si mete, à quelque tiltre que ce foitfs'su.
cuusenyà) noftrcditeCourà condamné ledit appellant eu

Jaiflèriouir 8c fouffrit ledit intimé Se a rendre 8c reitttuedes
fruicts deschofes adiugeesey délias, depuis le iour du dé¬

cès de ladite Marie Seau furplus des Conduisons prinfespat
leditintimécn àabfouekdstappdlant, fes defpens de ladite

caufe principale compenfés , le pour caufe, Prononcé k iL
iourdeMay i eût.Extrait des tegifttes de Patkment,duTil.
let. C'eft arreft eft fain£t,8cnotabk,encoresquc i'ayeveuo
pinion de grands perfonaages, par laqucllefedkScieneurde'

' Montmartin eft confeil] é de foypouruoir par reuifioa , que

ie n ay iamais peu prendre , ny enrendre , mais au contraire
tout ce queie peux y trouuerde douteux eft , qucàl'heritiet

y J, B'o **c *^ir'en'eûadiugccnyp«mifeaueunedctractiondeTre-
*' ' ' . bcllianique. La maxime ordinaire endroit, quod Tiebcliia-

'"ojt'j'lL ' mca ^nie' tantiim diftrahitur,s'encend er eadem hereditate,
t1 " SCeodcmfidacommiffo.auceodcmtcftamento.Maisicyl'é
rtquvnt ne fait doute, que l'hérédité d'Antoine premier teftateur,

. J,.Cj'W Louis ayant prinsfa Trebellianiquc à forclos tous autres de

i"*t * xefairC.LedoutceftoitdeniereditédcLouis, quieftdiuer-
fe, te qui n'a rien de commun auec celle d'Antoine. Ledit

Louisà faitt nouueau teftament, Scneuuelle fubftiturion*.
l'hérédité d'iceluy àcftétoutenouudle.L'onepeutdire,<jue
d'icejfe aye efté faicte detraction dc Trebellianiquc. Et fera-

bloit que probablement l'héritier de Marie lapeutdcmâ-
der St obrenir,d'ont toutesfois ne luy eft tien adiugé. Qui
eft chofe notabfe,ea forfan caufa.que l'hérédité de Louis td-
fiftoit en vne Trebellianiquc, Se ex TrebeJiianica Tiebella-
nicam detrahere effet abfurdam.

IIII.
Eft notable ce que aucuns ont voulu renir,que laTrebellia-

uiqucfe peut feulement diftraire encre enfans d'vn refta'cuf

Se autres en droite ligne 8c non par cftraBgkrs : dc faite que

f héritier inftitué cftrangicr , pat celuy qui auoit droit dedi-
ftrake ladite Trebellianique,deura eftre ciri pefché de ce foie
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5Lfc,l'autie pour le Ducd'Vrfescontreladamed'Vzes.

Pecefte matièrey a plufieurs arrefts tu filtre DeifubtTitutions,qut
fea n'a peufi commodément celloqutr es ce riftre.cemrae kimjii plus Aé

hmatierede fubjlituriotss : -que fimplemtnt du quittes & dulto*
ftitnt. Et eft notable fartefl 7 , <u» filtre dt légitime.

DE LAIGTS PARTICULIERS.
Tiltre -. Arrefi premier,

uw_i N légataire peut de fon autorite' foy faifir du laigs, ^t4*4***
SS?a pourueu qu'il foit affeuic de deux chofes, La prenne ****"/'- pourueu qu u toit afleure de deux choies. La prenne
éliV^re.quck teftateur l'ayt pat teftamentainfi aptetTc-^WP*
ment ordonné, Se donné licence des'en fâifir,per I.Titia cum ^ *****'

teltamento.§. Luci»sTitius.ff,deIeg,ij. La féconde, fileté-""*
ftaçeur eftoit iouifTant lois de fa mott : car s'il ne l'efioit pas,
ou bien qu'il le fort, mais au nom d'vn autte , le légataire ni
peuts'en faiGrscontre l'opposition du tiers i.quamiris.$. j. ff.
de acquir. poffef. Tout ccqucdeiTusfutiuge par atreft de
Grenoble, en l'an 1461. en vuidant le procès delà Rochechi-
aard entre ks frères Akmans. Ainfi l'a eferit Guido Pap.
qua*il. 609.

II.
M. pierre de Chanuet Archidiacre d'Albi, Chanoine Je ^«y-j-rt

Montbrifon,par fon teftament kgue 8c donneà fon neucii «.^fjL.
Pierre deTremeolks',Efcuycr Seigneur dudit lieu, lors ieunc^-, .-._

enfanr,fiï vingts deus Ibleil , pour eftre conuerris à l'entre- ';_.
' n n 1 < r - . 1 i/i-i * mojtttr.ay*

air a I elludc des ktrres.iutqucs a ce,8c pour les diftnbuer à Setter of-
cefte fin,ordonue,qu'ils de meureront es mains dc noble hô- j:. . L
me Pierre de Chaftillon,AduocatduRoyau JJaillagedeFo-'l.'L./j '
refis, eiecuteur defon teftament. Il aduient, que ledit Tic- '
roeolles après la mort dudit Chanuet demande en l'aage de
trente ans ledit laigs'l' exécuteur luyoppofe la caufe du laigs
Stdict n'eftre tenu de payer,(înon pout cftreemployé felon
ta volonté du teftateur. Ildit,quefon naturel incline ail¬
leurs, qu'à l'eftude , le qu'il n'eft plus de l'aage d eftudkr,
que ce neantmoins il doit eftié payé: car le laigs n'eft faitt
fous condition, mais pour vne caufe icnpulfiuc , qui concerne
feulement le proffit & faueur du kgatairc,Sc par ainfi il n'eft
tenu,s'il ne vcuc,dc l'aecomphtcar n'y à autte chofe en ladite
taule poureftudier.que de fon intereft, rien d'autrny.Par fç-
tencedu Bailiifde Forefts ou fon Lieutenant ledit exécutent
dl condamné à ladjtefô me & aux defpens. D'outil appelle.
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i, $ De laigs, Sic. Liure XX-
Depuis par confeil des premiers Aduocats du Palais à Pu,

H acquiefce.Sc fous ceft acquittement j fans en cmpelchetlj
Cour, eft donné arreft coufirmatifdudit iugement , enl'an,

if 48. Ce faitt, Se Je droit qui cti.rcfolce, font notabks.gcdon!
iounidkment Ipn peut auoir à faixe,d'autant que iouueotfj
picfenrent doutes for fcmblables laigs:comrne , avnefflit
pour foy marier,àvo fils pout cftudicnàvn autre potuvatiitt

ter, ou rachetter vn fonds : pourachetter vn office .-pouref.

poufet vne tdk:Sc autres pareils , queialoy parriculanfe.Vl-
SiiaD.Iurifeonfolce en la loy^fî cùm films famil. $. fin. Se enli

oy fuyuant,8cgeneralirer. ff dc dooatso.fait diftinction dt

telle forte de laigs:s'ils font faicts par forme de condition^
de caute:8c que lorsqu'ils font faiéïs par condition, comw

fî die fc mane,s'il cfludic, s'il rachettc.n'eft lien dru (ans I'ef¬

fectn elle exécution de la condition,) |ia:ccondltlo,Ëli£nit(,
& I. fi ïam fatla fine. (F. deemiditio. Se infinis autres fembb
blés- Mais, (î la caufe de donner n'eft conditionnelle, Se plu

ûofl déclaration de volonté.il y a autre ciilhnétioo.àfçauoir,
quela caufe foit finalc,on impul(îue:(inak, comme k donne,

à fin qu'elle fc marie, ou bien qu'elle cfpoufe vn td.ou bien,

qu'il efpoufe vnctelle, qu'il rachette, ou qu'il achertevatd
héritage , qu'il eftudtc, ou qu'il face autte chofe, Se par «jod-

ques autres mots fîgnifians , .que fans cela le teftateut n'euft

faittle laigs,Scquc ia fin 8c principale caufe de fa voJonrrf e!

celle la. Ces cas îonede pareilferaifon,que la condition, Se par

ainfi de femblabkrdgkmem,dedeffus.C'cftla!oyTirioceii-
tum.§-Tirio centum relidta font, vt M teuiam vxotem dncai

ff.de conditiomb.il la caufccff inipulfîue,comme, [eluyJô-
ne pout femarier,poureftudkr,pouiachettcr,ou rachertet
pu bienjors qu'elle feroariera,qu'il eftudiera, qu'il achetterî

ou feraaurrcchofe,cncores l'on fait différence, fi telleschar-

ges ainfi prdonnc.es font en faiseur du légataire feulement,!)*
d'vn tiers. Au premier cas,s'il n'y a qne le légataire qui en rap¬

porte proffit Se intereft, il eft bien ratfonnabk,que l'on n»-
mfe point à l'cffctt de ladite charge Se caufe, 6c qoefimple-
*ncn c le légataire foit payé. C'eft la loy formelle , Titio et*
tum.vt emat,kgaea font. in princip. lus alléguée. Mais s'il y m

de l'intereft d'vn tiers , il faur accomplir la caufe, Se charge;

foieexpreffe, ou taifible. Pourl'expreifeeftleJ, fus allègue,

7iri0.de ladite loy , Titio- Et peur la taifible Je commence-

*flentdeIaditeloy,ibi,fed fi filio fratris Et là dclTus eft noU'

fcle la glolT.in TSibo,cauût magis.en la loy, Se généralité-, f*
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sllegu«|à fçauoir quelefdits laigs coceus pour caa(è,cômmc
pour fe marier,pout eiludier pour achetter, 8c pour faire au-
ttespareilles chofes , Ja caufe eft interprétée eftre impolfïue,
Senô finak.sil n'y a m ors taxatifs,comme pour Ce marier, Se

non »utrement,pour eftudier,8cachertcr, le non autrement.
Monfieur Boyer en fes additions furDine.enla premierere-
g!e canonique, (îngularife Si approuue fortccfteglofe, ibi, in
dubio sutem pca*.fumâ non finale. Tels laigs font fauorabks,
le dignes de fauorable interprétation,par laquelle ils puirfeiir
eftre valables pluftoft que pcrdus.LacaufefinàlcJesfàk per¬
dre^J'on y aduife-J'impu[fiuenou.ialoy,quotiens,iT,dc reb.
dub.nous produit la maxime foit a propos,qu'cn tels doutes,
faut toufiours venir au poinct , quod attus magis valeat, qui
pcrcat.Ioinr autre maxime delaley , fikalegatanifitJ.j.fF.
lcgat.j.Ià oti Caius dit,Aliud enim iuris efl, (î qmd tacite con-
tiociurialiudfî vctbiseipnmatuf. Par ainfi cn chofes feule¬
ment impulfiues.qui font fauorabks aux légataires ,s'il n'y a
diction erpreffe 8c taxatiue, comme, non autrement, Scc.ne
doit dire aduifé a l'exécution.

III.
Uy i différence d'entre condition,moyen,& charge:com- Condition^

me, le fais hcriiier,ou le lègue à vntd s'il porte mon nom & moyen, t»
mes armes: ou moyennant ce,qu'il portera mon nom, le mes charge Ae

armes; ou bien à la charge de porter par luy, mon nom & /errer Uni
mes armes. Ces trois fortes fontdiuerfes Se différentes.La & armes

condition eft plus importante,d'autant que la faute d'accom- iuteftoteur
plilkmear d'icelle fou corruption deladifpofïtioa , 1 laqucl- forlclcga-
Icelle à efté iointe , comme par fe chapitre fus eferit eft aflez, tatre,ouhe-
declairé de la diftinction sf Vlpian , en la loy fi cùm filius fa- ritiej-
ruil. §. fin. 8c en la loy genecalicer . ff. de donatiô. Se abfoln-
lueuteftordonnépaslesEmper. Ver.& Anto.en laloy pre¬
mière, Sccn la loy fi eaconditio. C. de condicio. infert.
Plus apperremét enla loy legatum.audittiltre.oti Alex.l'Em.
per.veut,que, encores que par casfortuit la condition foitem.
pefchec d'eftre accôplie,fi eft- ce que telle faute,ain(i aduenue
empefché l'héritier ou légataire de iouyr du fruict de l'infti-
wnonou laigs. Le moyen non Msainftrcarkdefaut d'aecô-
pliffcment d'iceluy feconduitaurremenr:fomr, quel'hciiticr
*e foit en demeure de fatisfaire,8t que par luy ne tienne, que
fcdit moyen ne foii accomply , ainfi qu'esprdfenicnt dit An-
Joriiu Emper.en la loy prerriiere,C.de iis.qtiç fub mod.lcg.vd
afeicoramif, rdinq.Ne fc.a l'héritier inftiiue,cHik legatauc

ZZi

5 Delaigs,&c.Liure XX. $4$

sllegu«|à fçauoir quelefdits laigs coceus pour caa(è,cômmc
pour fe marier,pout eiludier pour achetter, 8c pour faire au-
ttespareilles chofes , Ja caufe eft interprétée eftre impolfïue,
Senô finak.sil n'y a m ors taxatifs,comme pour Ce marier, Se

non »utrement,pour eftudier,8cachertcr, le non autrement.
Monfieur Boyer en fes additions furDine.enla premierere-
g!e canonique, (îngularife Si approuue fortccfteglofe, ibi, in
dubio sutem pca*.fumâ non finale. Tels laigs font fauorabks,
le dignes de fauorable interprétation,par laquelle ils puirfeiir
eftre valables pluftoft que pcrdus.LacaufefinàlcJesfàk per¬
dre^J'on y aduife-J'impu[fiuenou.ialoy,quotiens,iT,dc reb.
dub.nous produit la maxime foit a propos,qu'cn tels doutes,
faut toufiours venir au poinct , quod attus magis valeat, qui
pcrcat.Ioinr autre maxime delaley , fikalegatanifitJ.j.fF.
lcgat.j.Ià oti Caius dit,Aliud enim iuris efl, (î qmd tacite con-
tiociurialiudfî vctbiseipnmatuf. Par ainfi cn chofes feule¬
ment impulfiues.qui font fauorabks aux légataires ,s'il n'y a
diction erpreffe 8c taxatiue, comme, non autrement, Scc.ne
doit dire aduifé a l'exécution.

III.
Uy i différence d'entre condition,moyen,& charge:com- Condition^

me, le fais hcriiier,ou le lègue à vntd s'il porte mon nom & moyen, t»
mes armes: ou moyennant ce,qu'il portera mon nom, le mes charge Ae

armes; ou bien à la charge de porter par luy, mon nom & /errer Uni
mes armes. Ces trois fortes fontdiuerfes Se différentes.La & armes

condition eft plus importante,d'autant que la faute d'accom- iuteftoteur
plilkmear d'icelle fou corruption deladifpofïtioa , 1 laqucl- forlclcga-
Icelle à efté iointe , comme par fe chapitre fus eferit eft aflez, tatre,ouhe-
declairé de la diftinction sf Vlpian , en la loy fi cùm filius fa- ritiej-
ruil. §. fin. 8c en la loy genecalicer . ff. de donatiô. Se abfoln-
lueuteftordonnépaslesEmper. Ver.& Anto.en laloy pre¬
mière, Sccn la loy fi eaconditio. C. de condicio. infert.
Plus apperremét enla loy legatum.audittiltre.oti Alex.l'Em.
per.veut,que, encores que par casfortuit la condition foitem.
pefchec d'eftre accôplie,fi eft- ce que telle faute,ain(i aduenue
empefché l'héritier ou légataire de iouyr du fruict de l'infti-
wnonou laigs. Le moyen non Msainftrcarkdefaut d'aecô-
pliffcment d'iceluy feconduitaurremenr:fomr, quel'hciiticr
*e foit en demeure de fatisfaire,8t que par luy ne tienne, que
fcdit moyen ne foii accomply , ainfi qu'esprdfenicnt dit An-
Joriiu Emper.en la loy prerriiere,C.de iis.qtiç fub mod.lcg.vd
afeicoramif, rdinq.Ne fc.a l'héritier inftiiue,cHik legatauc

ZZi

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



5 De laigs Sec. Liure XX.
en demeure , s'il n'eft interpellé de porter le nom le [et jj.
mes-.ou bien s'il dt aucunement empefché, 8c ne tient eu luy,

Quoy queloir.fans ledit aceompliiTemét il ne biffera d'eftre

hcritier.ou d'eftre légataire, Se deiouyr du laigs^ifCmulâstï
non côtredifons les héritiers abinteltat.ou autres y ay£s in-

tereft.par ladite loy première. Ce qu'il ne fera pas encondi*
tiop,parce que dellus.Plufieurs des no (1res ont tenu, que tel¬

le charge dt porter lenomScks armes du teftateur doute 1

rhcruicrinftinic doit toufiours eftreptife pour condition Je

non pour charge et moyé" feul,par la loy mulk^quarriro-S,
fi quis h3-reditarium.ff.de cond.tnft.Defqijels Guid Pap àef-

enr, que pat atreft de Grenoble cn a efté ainfi iugé , & qu'ai

rerTorc du Parlement deDauphiné Ponobferue demdrncj
quzft. z*i. comme cy deffus eft dit en l'arrcft xv. du tiltre de

tcftâ.Û eft-cc pourtant , que cela acilé crcu,8c depuis pratri-

que feulement en expreffe condition , le rien s'il eft dit four

1 les termes dc charge,ou moyen.-fefquds,comme cy dtiTuseft

ditt,oe poitent, en cas de faute d'accompliffemcnt, ancuse

corruption,commefait la condition.Qui eft chofe fauorable

à fouftenir en inftitution d'hcritier,plus qu'en laigs, d'autant

qu'il y a plus de danger 8c d'inceteft de vok renuesfervneia-
ftitution,quiparfa confequence fait que tout k refte du te¬

ftament eft nul,do quel elk eft k chef, & pat ainfi pourla fou¬

ftenir Se faire que ie tout foit conferué en fon eftat, efl rai-

fonnable de prendre ce que dit Iulianus inl. quotiens, £ de

rebusdubiis, à fçauok d'incliner à la part , vn de magis valet!

attus,quàmperear.Sera desneques en ce double la charge

de porterie nom Scies armes pour moyen , 8c non pour

condition. Donc s'enfuit, que fans déclaration d'eftre refu-

fant d'accomplir.taut l'héritier,quekgataire ne peuuent eftre

fruftrez. Lacharge git en valonté,s'il n'y aexpreffe contrain¬

te : le en necefCté , s'il y a interpellation felon la déclaration

contenue au précèdent chapitre du i.arreft. Sera noté eu pif*
fant.que k terme pourueu , qui eft autant cticdummodo , effl-

Diétiana, porte condition formelle, comme I'inftitoemon héritier va

pourueu tel,Ic fubftitue vn tel,pouruen qu'il préne, le s'attiltredemo
dummo- nomScdemesatmes. Dumm.'dofeiatnomcnScarniafairji-
dofontci- lia: mes, Se fous tels termes yadelancceilitéconféquentede
ditionelles l'acconiplkainft,fans interpellation nyautre contrainte,»*!*
drnecifj'ai- de la condition, quirefolte d'iceux termes delà propre vu-

re obfirua- lontc du tcftateut,comme dt dit au chap.dernicr,à Jafip.ibi,

li**. fuUungens oWwd»,8cc.de tranllat.epifc.8c au chap.ex tuai-m
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} Dc Laïgs,3cci Liure XX* *' 74$
ttno.àlafirr. ibi: dummodo is, ad quem ecclefîa perti net. id
permutât, deauroritatei Scvfu pallij. Ne peuuent doncqucs
l'herinerinflitué, ny aufli k légataire fans actuel accomplif-
femcnt de tdfe conditions prétendre ou fouftenir aucun fruit
derdlcinftkucion,ou laigs conditionnels, fans témérité , en*
cotes que,comrne deffus eft ditt , par la loy legatum . C.de
cooditio.inferc.y euft cmpefthemét procédant de cas fortuit,

IIII.
Maiitte Antoine du Crozetfait laigs àfa chambrière de la .t4**'^"

fomme dexxx.liures.St autre chofe à prendre fur vne fom- 4P**nitt
me plus grande que luy doit M.Sixte du Crozet-.faitheritier far*,n,i*"
M. laques du C roxet, Lieutenant des eaux Se forefts au pays " ** t4*
de Forefts,quieft conuenu par la chambrière-, pour le paye- t%u*****

nient dudlét laigs. Il fe défend , & fouftieut n'y eftie tenu, *
ains veut céder à ladite cbambnere.comme il cedt.ladire ce<>

duk iufques àladite fomme du laigs. La denianderefTe fou¬
ftieut qu'il doit payer, Se n'eft tenu d'accepter telle ceflion, Se

defbyaddreffer au débiteur de ladite ceduic 8c quela men¬
tion Se addtefTc faicte dc ladicte cedule , n'eft pout autre
fin.qued'enfeignerà l'héritier , dont il pourra tecouurercc f
qui! faut pourfàrisfair.e audit laigs, 8c rien pour y renuoyet i,

la légataire.C'eft la loy quidam teftamenco. in princip. fF.de
ieg.j.ScIa loy Paulo Callimaeho.§ .fi.de leg. ;. Le défendeur
réplique de la loy Lucius, Ç.duibus. de kg. i. Par fentencedu
-BaïJhfde Forefts l'héritier eft condamné au payement dudit
laigs,8c aux defpens , qui appelle, Se relieue par deuant les
gens teaans le fiege prefidial à Lyon, qui dienc mal iugé : &
bienappellé:& ordonnent, que l'appellant fera quitte en cé¬
dant à lademandereffe ladite cedule iufques à la fatisfactioa
de fon îaig, Se eft condamnée aux defpcns-.EUeappdk,8c re>
lieue à la Cour,où par arreft du 15.de Iuillet ir*S. eft dît mal
le inepeement iugé à Lyon , le que le iugement du Bailiifdç
forefts fonira (on cffect.-l'intimé condamné aux defpens. Si
la cedule euft efté lcguce,fèroit autre cholc.cotnme enla loy
Lucius.$.dutbus.

DE LAIGS CHARITABLES,
Aumofnes, Se fondations.

Tiltre i. Arrefipremier.

LE lo.Ianuier if 49- fut iugé par arreft de Parîs,en la grâd Légats pi-
Chambte,qac légats charitables ddaiffez par teftament ttyablttfit
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. 4 Des laigs charitables.rSfc. Liure. XX,

fiarnemni *u1uelï' »pmeririendepofthume,oudefils,foat deusttj.
valable Pe|'0P'manocBa»-*nl-)-C.de(àccoff»nct,ecckf.8tfelop|'(i.

' pinion dc plufieurs Docteurs qui rcprouucnt topinioB ds

Bar.plaidancBoilepoutles légataires , 8c Mangocpoutld
heiuiers.

II.
Lerat fait- Stu am3^meMBUeendioit,que légats lits in piamc».
àvntpoutt **am Pat tc«-*ments irritez par faute de folennité fontdeni,*
filli tS pi- c^ lBS^ P-*1 atrc^ ae Bourdcaux le x. Octobre lyto.qu'-n
toitUt,. "cSat k*a **e ** *°lnme ac ccnt hures à vné pauute fille pou

* * foy marier,eftoit in piam caufiun,par l.cnmis qui. j. finuli-

tcr.ffdecond.indcb.

.- . lIÏ*
Rente ion- Le Cardinal d'Aimignae , Euefque de Paris,par tetUm-u
neei Ce- fait vne fondation.de certain diuin feruice , qu'il defigne-a

ghft <* I" l'Eghfc Noftre Dame de Patis : le pour celle caufe donne

tharge de quarante hures de rente à ladicte Eglife , qu'il affigae fur le

dtuinftr- port de Conftans qu'il dict auoir acquis exprez pour cm-

mecdoitt- ployer là :8c Jequelport eft dételle valeur. Aptes à mon 1e

pre amer- Chapitre fait demande es héritiers,qu'ils ayent à faire amer-

ticauxdtf- tir ledict port, autrement qu'ils foient condamnez à leur)

ftnsdel'he dommages 8c incerefts:car ores que le teftateur n'ait rien dit

riter. dudit,amortisTemét,fieft-cequ'ila charge le Chapiuc de cer¬

taines diftributioosvcnans droit à ladite fomme dc quanta-

re liures: 8t puisque pat la couftume générale dc France,l'E-

glife ne peut tenir rente ny immeuble fans eftre amorty , &

que pout l'amortiffement il faut financer au Roy.ouSeigDr-r
direct de la moiué,ticrs,ou quart,(àns les frais , fi cela tôlait
fur ledit Chapitre, l'intention du defonct demeureroit fru-

itrec,8tnc pourrait eftre obferuee: car iln'y auroit dc refit

pour le fake.Par ainfi font tenus [efdicts héritiers de faire la
-pourfùitees 8c frais dudit amortiffernët 8c de l'obtenir , vi ob-

ferueturToluntasteftatotis.l.fiiufctiptum.ff.delib. Se poft-

hu. Les héritiers difent au contraire, pour autant qa'ilsn'e-
ftoientdecenomroémeut chargez, 8c que fitiipleraent ledit

port leur eftoit laiflé. qu'ils ont depuis accepté cum honore k
onere , Se que peut eftre le Roy» ou autre Seigneur direct,

ne voudroict octroyer tel amoitiffcment . A quoy le Chapi¬

tre difoit qu'à faute de le pouuokamortir,c'eft affezdepay«
l'eftimation: 8t offroient en ce faifant dc pourfuyurekdi»
amortiflémenc. Telle on pareille queftion fut contre leshe-

liciers iugee par arieft des gtands iours de Troye tu Ch»"-'
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6 De laigs charitables.èVc. Liure X3f. " f47
pagoeporsrles religieipc de Clercuaux , contre vrinommé
KoDiJte. i 1 1 1, j

Le Comte de Forefts donne, en fondant fEglifooIfe-ïialle **«***
de Noftre DamedcMontbrifon.iix vingts liBfïs ffo rente ï ^T
prendreforla feide dud.étlieu.ParfucctfHonde tVmps cil? T*""
fetreuuediminueeponr moitié feplus. Ils demandent qu'on i"^'
leur parface le defàutque Je temps a amené , comme eLai * * ' £"
loanable.ainfi que tiennent Io. Fabr.Sc Cyn.in l.fi qUis ar& &%. .

«prmc C.dedonac.Sc etex.ml.Liscius.Tit.fF.cî^îm | *. " *
cb.kg.EtpourvnpareftcasdtifondateurdnCormentdel ^ ' **
Sakttcsdedix lmrc.de réte à prendre for le fout de la Tout .

duPinreniis-rcinqliuresdtteuenu.fotdicpararteftdeGre- " *

nobk,dn7.Iu.Uet.4j?.qOCk<litterentededix litV« feroit
parfaicte par les héritiers & fur autres biés du fonduteUncar
id a.gs h eft: Amplement faite fur la renredafoar ou fc a
lcide qui nefonc mis au laigs, finon pout rcmonftreroti le-
ditt laigs fe pourra aifement payei & «ntfouer. N'eft pas
eltraugelefata décide par Paul. Iutifconf.en la loy, Pauls,
Callirnacho. S. Iulius Seuerus.i7. ft.de Jega. 3. IuiiusScuc- '

rus,d.it-i, par teftament legueàfonnourriiTon cinquan*
efcus,qu d veut luy eftre pavez for lestages despenfions
queluydo.t lu .Maur.fon ffrmier.Seratel legataire^nu de
saddrdferaIul.Maurus=s'ils'addrefleàI'heriTief , pourr.il

-titre remis audiét Maurus?Si Maurus apayé , ou bien fi tels
art-tages pat luy deus font faifis par le fifque.ferale légataire
ftultré de fon laigs; Non.refpond Paul : mais fant que l'he-
Tl "fP°*-«-^f»«ftce, car l'allignation donnée
fetMaurn'eftaautrefin , qued'enfeigner: Scmonfherà
fake à" j^i11107*11 *.u*1Pcut auoit deprompcementfàtis-

V.

rJA-mTt]f&V?U?v& fauorablc. ««"«e de fet- Vtmtfmt,
ttc-diuin.eft perdu pour la perte delà chofe ou il eft affi- J
gae il eft raifonnabfe dele remettre ailleurs. Etainfi fot iugé
« Paifemcnt entre es iugemens , confeils, 4c arrefts depef-

îrf *ft "? ^ Pailenacn- * P««cofte en l'an 1 -.go. pour
Li, neCr°faC' ^i3Uoit droit de P"«dreà caufe dc
(achappelknme deux muids de bled forlcimoulins de Cha-
«oton.chargez de ce par le Comte de grand Pré , 8c qui fe
Uouuen* dcftruirs. Et pour lequel fot ditt que l'on luy four¬
nit ailleurs lcfdus deux muids, chacuuan.oti dix JiUr«

VI.
TZz iij

J47 s ,

5

6 De laigs charitables.èVc. Liure X3f. " f47
pagoeporsrles religieipc de Clercuaux , contre vrinommé
KoDiJte. i 1 1 1, j

Le Comte de Forefts donne, en fondant fEglifooIfe-ïialle **«***
de Noftre DamedcMontbrifon.iix vingts liBfïs ffo rente ï ^T
prendreforla feide dud.étlieu.ParfucctfHonde tVmps cil? T*""
fetreuuediminueeponr moitié feplus. Ils demandent qu'on i"^'
leur parface le defàutque Je temps a amené , comme eLai * * ' £"
loanable.ainfi que tiennent Io. Fabr.Sc Cyn.in l.fi qUis ar& &%. .

«prmc C.dedonac.Sc etex.ml.Liscius.Tit.fF.cî^îm | *. " *
cb.kg.EtpourvnpareftcasdtifondateurdnCormentdel ^ ' **
Sakttcsdedix lmrc.de réte à prendre for le fout de la Tout .

duPinreniis-rcinqliuresdtteuenu.fotdicpararteftdeGre- " *

nobk,dn7.Iu.Uet.4j?.qOCk<litterentededix litV« feroit
parfaicte par les héritiers & fur autres biés du fonduteUncar
id a.gs h eft: Amplement faite fur la renredafoar ou fc a
lcide qui nefonc mis au laigs, finon pout rcmonftreroti le-
ditt laigs fe pourra aifement payei & «ntfouer. N'eft pas
eltraugelefata décide par Paul. Iutifconf.en la loy, Pauls,
Callirnacho. S. Iulius Seuerus.i7. ft.de Jega. 3. IuiiusScuc- '

rus,d.it-i, par teftament legueàfonnourriiTon cinquan*
efcus,qu d veut luy eftre pavez for lestages despenfions
queluydo.t lu .Maur.fon ffrmier.Seratel legataire^nu de
saddrdferaIul.Maurus=s'ils'addrefleàI'heriTief , pourr.il

-titre remis audiét Maurus?Si Maurus apayé , ou bien fi tels
art-tages pat luy deus font faifis par le fifque.ferale légataire
ftultré de fon laigs; Non.refpond Paul : mais fant que l'he-
Tl "fP°*-«-^f»«ftce, car l'allignation donnée
fetMaurn'eftaautrefin , qued'enfeigner: Scmonfherà
fake à" j^i11107*11 *.u*1Pcut auoit deprompcementfàtis-

V.

rJA-mTt]f&V?U?v& fauorablc. ««"«e de fet- Vtmtfmt,
ttc-diuin.eft perdu pour la perte delà chofe ou il eft affi- J
gae il eft raifonnabfe dele remettre ailleurs. Etainfi fot iugé
« Paifemcnt entre es iugemens , confeils, 4c arrefts depef-

îrf *ft "? ^ Pailenacn- * P««cofte en l'an 1 -.go. pour
Li, neCr°faC' ^i3Uoit droit de P"«dreà caufe dc
(achappelknme deux muids de bled forlcimoulins de Cha-
«oton.chargez de ce par le Comte de grand Pré , 8c qui fe
Uouuen* dcftruirs. Et pour lequel fot ditt que l'on luy four¬
nit ailleurs lcfdus deux muids, chacuuan.oti dix JiUr«

VI.
TZz iij
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Aum.fm ' l 6 *>c*aigscl>aritablcs,c?cc. Liurc XX,'
i-tâicerar S.' ?fl Çoftdaronè ^^ auwofneà la manière aceouft*.
(^/.rnee.a fait contredit, ou à efté tBouué en fufpicion defautt

y doiccitteordonné, que ladite aumofoe foit difttibuee m,

autres que Juy,Stquefes ftimtersîcommefutiugépatirreft
t * «Je Tholofe es giândsioursdu Pny,k(i.Scpiembieiu!

y 1 1.

Xi Sur la requefte prefentee à la Coût de Parlementa Parii
L att * *3'lr'CS fcru,t^-'r*ae feumaiftie Louis Pomicf detcduGref.
f% ». fede ladite Cour tendant à. ce , que les laigs à eux faicts pat

mt rsf t C*'â <-efLm<a*enj: rnaifre en fon teftament leur fufTtatdc-
*" "'jT* »iuiés:ks héritiers ab inteftat debatcoyeiit qu'ils n'dloyent
f '2 ** confeiTés encores heritkrs.Scque pat mains drsheiitieistel-

Je deliurance fedoit fane par la couftume de Paris. Tuiu tt

fecundofquele teftament n'eftoit authentic , comme! paffé

par dt-uant notaire ApoftollC, K pananr non fubieét à pro¬

uifion. Monfieur Marillac pour le Roy difoit, que tels bis
eftoyent faitt&pictaiisintuitu aux fetuiteut$,coofequettirs]ct
pitoyables, Se adpias eau fas, in quibus fola iunfgeniium fo-

Tcnnitas fufficitvt not.in Ij.G. de facioGm.ccdtf: Se per glof,

in l.fi quis Titio. ff. de Jeg. ij. Et outre ce, que loo pouuoit

fouftenir tel teftament eftte bon le authentic p;Pc par dota¬

le Notaire du chapitre de Paris , d'ont il eftoit Chanoine, le

deuant deux tefrnoins-.tt que ledict Notaire fungitut vice do,

Vicaire geneial,quifosnt parla couftumede paris. La Corn

par prouifion ordonna que l'exécuteur ou autre faifi dej bits

du drfunét feroîc tenu dcliurerlefdits laigs aufdits feruiteus,

en baillant par eux telle caution qu'ils pourrom h-iller: lef.

Décembre l'aa 1*4 4.
pourtspa- ' VIII.
ttntsdudt- VnTcftateur auoiedonnefesbienses pourej de fa.paroi{-

funttfnt fe>P0UI leur eftre diftribués après le refte executé.vsicpc-iiK

prefetés. vefiiefànieçe baille requefte pour en auoir fa part, encores

" " qu'elle ne foie delà paroifte. L'executcury contredttt. P*t

(éntenceluy font adiugé* quatte vingts liures,Scen ParletnH

quarante.à la charge dc prier Dieu pourfedefuntt, après*'

uoir prins le ferment de là pourcté le onzième DecëbreiJ4l-
C'eft Ja matière de la glofon cap.ij, dc fepulc. le in c non ta¬

ris. 8r c. eft ptobandaTlxxvj. dift. Se Bald. Lj. C- de haal
exclin ktt. '

IX-'' 'Ixccute- Ores qne les exécuteurs teftamentaires n'ayent,puûW «
ffam. quai immeubles du defûct.fi eft ce que Ja-faueur deslegats piec*
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7 De légitime^ Liare XX. * e4j
Hesafouuent metalaCourde permettre efdits exécuteurs
Jevendrcfefditsimmeubksàfautcdes meubles pour fatis- *?
foire efdits laigs: le mefmes par va arreft donnéà Paris fe ij. J'"
luinijiy. *,. ' w*

X. > . >

MonCleproeareur gênerai duRoy prenât la dufe en main Le!pa
pourles poures, dit queparieftamenefeaClemeaeu donné jj*i
tousfes biens auxpourcsjou bié krefte d'ieeuxapWs fonte- "?/ >

ftamcnr,laigs, 6: fiais funéraires e-xeemés. Lefquels biés font Z^^f*'
retenus par les prochains parents du defonct. Requiert, que {, .",/*
diceui deliurance fok faicte au re-eeucur gênerai des pontes, A '?
fuyuant la volé-té dudit testateur Lespaiérsdefendeursdieot "*" ]*"
'qu'ils ne veulent empefeher ladite ddiutance.mais qu'ils font *
poures, Se de la force de ceux à qui lefdits biensfont donnés, FtUr***
cottfequcmeot que ledit laigs fedoit entendre en eux auffi bié
qu'aux autres poures.Sc requièrent eftte dit, qu'ils feront co¬
prins enla diftribution defdits biens, LaCourparforrarrcft
duMardii4.deMars,i(;i.aordôné,qu'auditfecea-4ir gerte-
«1 des3 poures fera faicte deliurance defdits biens donnés pat
ledit teftament: 8c qu'à la diftribution d'iceux les parents Se

héritiers, dudit defonct défendeurs feront côpns , Se leur en
.feradiAribué,tclkpaic,quederaifon.

DE LEGITIME, ETSVP-
plcment d'icelle.

Tiltre f. sArtefi premier.
AVcuns encrent! quele fils a droit de légitime es biens du "V'm*

père viuant.arg.l.ioius fF.dchbet.Stpofthu.Laverite eft 9*j» s*"^
que non , le queiufquesàce quele perc foit mort , le fils n'a y* t'
droit aucun dekgitimeés biens de fondirpere, qui ks peut *

librement aliéner Se fur ceux qui refient, Se qu'il a lors de
famort , feprcndlakgirimc. L ir, (F. fi quk à pâtre fuer.
man. facit gloff in 1. iij. ibi. , fed refpondeo. C. de inr. Se

facti ignor. Et y a texte exprès , in 1. j.S-fi impuberi. fr.
de collât, bon. Ec ainfi fut iugé. par plufieurs arnfts de
Grenoble,dn temps de Guid. Pap. Ce poinct nous donne oc¬
cafion dc mettre icy deux mots pourl'intelligence delaloy
iubemus.G.adTtebell. ZenoEmper.au commencemét d'icelle
dit qu'vn pete ou mere ne peuuent par leur teftament char¬
ger leurs enfans Se beritsersdeteltimerrbercdiiéà antre, &
conjpeofei les fruicts qu'ils piendront aurckurs légitimes,

ZZziiij
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7 Dc légitime, Sec Liure XX,
& ne font lefdits enfans tenus d'obéir à cefte ordonnât*
pour lesfruicts,lcfqucls feur demeureront propies tans ladite

compenfation, 8cnelai(Terontdediftraire leuts quaitc-j.
légitime, & duTrtbellian. Au S. dernierdit ledit Empâta
que ce qu'il a ordonné touchant ce, 8c en la forme fu(dite,a

, feulement lieu ésenfàns en premier degré,&non aux neurm

8c vlterieurs.Plufieurs ontauirernentindsit ladite loy,qa'ei|.
n'eft conceue:car,à l'entendre au vray,tcl prinilegcalscuam;
neucux,qui lors de la mort de leur ayeul, font entrés an pre¬

mier degré, qgi fera, fi leur père, fils du teftateur, fe néon*

rnort,cùm fit nemo qui eo tempore eos pnecedat. Plus a lieu

tel priuilege à cous indifféremment, foyent au fecond,ou au¬

tre vJccrieur degré, file teflateurn'aexprelTement dit, qtfil
ve«t,quela Ttcbellianique foit compenfee auecJes ftuicts.

car l'Empereur ne parle , finon quand telle cxpreihonaeité
faicte,fub his v/xbisjicethocteftatorjogauerkjveliuflair.
n'a parlé du cas^auqucl le teftateur n'a exprimé telle compen¬

fation, lequel cas donques il faut laiffer à la difpoûtioii dt
.droit commun , par lequel telle compenfation n'eft or¬

donnée. ' *
II.

Zegihmi ' Xout ainfi que par les afeendans eft deuf légitime is. def-

des afctn* cendans , aufli eft deuë Icgitirric aux afeendans es bkâkdei
dam. defccndans:8e peuuent autant l'vn que l'autre pouifuyure,4t

obtenir fuppkmét de legitûne.l omnimodo.iuctta gleiT.pe*-

fona,ibi,vel dicparcnribus-C.deinornc.tefta.iiy auffi eftfub-
îeéte à charge Ja légitime dc l'vn plus que dc l'autre, glof, in

Diftratlio Lquoniarain prionbus.cod.titul.fuper verb.de fandionibus.
Ae-l'gii'mt Mais & ce ylent au cas de fideicomrais,&fubftitution,&<]se
iafitndat rafccndantveuille diltrairefa lrgirime,(îir icelle fontprecom-
lr'u*fi ptés ks fruitts que ledit afeendant héritier, 8c grcué, a prins

fait fruili- eo rhcredité,per tejr.in l-Fapinianus-4.fi condtrioni ff.de it>-

buscom- officteftam. 8c de lagcneralediipofitiondudit.S.fontfeul-.
futatii. rnent exceptés les propres enfans-comme dit Bart. in l-fanà-

mus.C-eod-inij.qua:ft.| Tout ainfi que deffus , fùerugépai
aneft dc Grcnoblc,en J an 14*0.

Sufpltmet III.
delegitim* Combien qu'vne legkimede fils, ou fiUe, Juy foit denc' en

comentioit fonds,8c corps héréditaires.!. fâncinius S. repIetioneffl-C. de

*jtr*faite inoffic.tcftam. Neantmoins Ci le peie en teftament l'a raxet
tnienuts en denkrs,8cquelefils,onfîlie,ne s'encontenteat,iJsnepet»-
v»finis. uent agkpour Je fupplement,qu'en denkrs'Car ce (ùpplemet
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7 Delcgmmc,&c. Liure. XX, j49
dtafltaecelfoiredoit,cftrerdgIé comme fon prindpal , qui
eft par le père ieduit en demeis.l,cika prinsîipali.sT. «feregul.
iur.Et pour cefte opinion y a. texte in Lfi non marris, in princ
ff.de inoftsc.tcfta.ibi,aut fî minus habueiit, quod deeft, boni
viri arbitratu replcatur.Ainfi fiitiugé par arreft de Grenoble,
l'an 141Î0. Toutesfois plufieurs fout diftinction , qui eft de
grande apparence, ée fort conforme à la difpofition du droit *

communic'eft que (i le fils agit au fuppkmét, difànt fàdite lé¬
gitime n'eftre competamment taxée par le perc, ce mot, fup-
piment prefuppofe accepration du furplus, Sceft vray acceiïbi-
reau principal de la taxe du père: Stlors ceft «rreft procède
parle texte, fi non mortis. Mais auffi fi le fils ne veut vfer dc
cemot/*/>»fo»»«*st, St entierementrepndielelegat veuan-àla
demande de fa légitime cn corps hereditaires,en ce cas Phcri*
tiertwpeuts'aidct dcladitetaxe en denicts carie pere n'a
peu greuer fon fils en ce, & veu que dc ladite légitime il eft
debteui defon fils en fonds 8c fubftance héréditaire % il ne.
peuepayer contrele gréde fon créancier l'vn pour l'autre i
Ceft l'opinion de Bald. le la plus part de tous, in d. S. reple-
tioaem. . " *

IIII.
- Aucuns onttenn que fuppkment de légitime fe peut de- SuPPlm^t
mander le prendre furies légataires, comme furrheritier le^H'***"*
uotammentfegatairesdepiccesSccorps héréditaires, le aôdef'f*'' t'
quanrité.arg.l.lincam Margafitarum.fF.adkg.Faldd £Hàa.ll"rit"r'
eltél'opinion de Barr.inlinquartam.fF.adkg.Fakid.perl.fi
expatronis-in print.&l.filibertusfubcondirione §.ii.debô
libet Scd'autres in authcnt.prefbyteros. ante finem.C. defa-
croûntt.ccd.Scinl.omnimodo.C.deinorrk. teftam. Autres
ont tenu k contraire,8cmefnie Bartole in rubr.fEderer. diuif.
quod tantùm contra heredem petitur.tâ légitima quàmfop-
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Y.
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7 ' DeJegitime, Sec Liure XX,

t farRoi *""1 T»"""" *" »"»»»- « piaïuiu vue scgstime lut le Côte

mûmes au- ^e Va'entùi0'st"lu":'**,r Royaumes,DuchBS,Marqui(àts,Cô.
thés Mar ' t^S,& amres a'gn*,t!s principaies.ncfc prcnnétlegitim*-,> fa.

' ditar-reft eft alfeguèfansdate parGmd Pap.q. cccclxtvj.*<

Juli'**" en telles chofes l'aifoéi iiieetdepourfe*iout,s'iln'y acouft>
nieaucootraire.'CommcditBald.inc-imperialem.^.prxtetQ
ducarus.de proh.feud.alfenat, pet Fedetic, 8c autant eu ditli

glof.ine.fi heredes. de teftam. le pour le pareil vaut le tei«
in cmaioribiis.de prasb.

VI-
Sufpltmtnt Le fils, qui luyuant le teftament du père prend Se rcçoitdci

iiligit. mains derhetiriervninetfd vnefommecertaine^ui luy ae-

miftenrptf fté laiffeepar le peic en teftament pour fa légitime, l'a» pI0.

thé par la teftet de pouuoit demander fuppkmét, ne fe faitpreiudicei
etctptionAi Uppurfuiteduditfiipplement.Cea efle l'opinion de Bald.m

ttqui lift- lfi^uando.5 generatiter.ckca princ.veific.quizK), pater tel
tta taxé. quit.C.deiaofn.tefta.pct,J.quoniam in pooiibus.C.illo iit.it

$.caetcrùm. vt cum dc appd.cognofc.Et ainfi futiuge pari;.
reft de Grenobfe,du 4-Dccembre 14-j. entre Pierre Fontaint

crto-ycndeGrenobJt demandeur d'vne paît, le Maiftre Ci<

'" thalin Chanterel, Secrétaire du Dauphin é défendeur d'autre

part. Aucuns ont tenule contraire in l.fi quando.C. de ie-

uoedonac
Fils ayant VU,
quitté fait Le fils de famille marié 8c appané, & qni a quitté au pete

nobre four auec ferment, ne lanTc pout celàde faite nombre des enfa-s,

litipttit pout la computation des légitimes, ores qu'il n'y foit receu

leta.ts-ni 8cquc fa part foit à l'héritier, le doitcûrenornmé Schonnoit
peut iftre en reftamenr.Ceacflél'opinion dePcts.facob.in tir.decôJ
frétait, ex leg.omnimodo. ex tefta. curnuiata.qua*ft. fed quid crit li

filius.Et combien que plufieurs ayenc tenu kcontraire,nei!t-
Snds on- moins ladite opinion a efté reputee la pins faine,& felonicel-

fans font le a efté iugé pat deux arrefts deGrenobfe allégués par GnU
part & Pap.q.ccxcj.Imben en fon manuel propofe vn faict nonbli
nombre pour cefte matiere.Vn teftateur ayant deux enfans.filsSc fil

quelsn'en le, le an parauant ayant marié fafilk auecconflitutiontlt
font point dotcgrnpetente,8ciecllefâictrenoncer àfon heredîté Stfac

foutla et- ceffîon, commande par fon teftament, qu'elle demeure ton-

futationdé tente de ce,8c veut qu'elle ne puiffe demander aucuneauW

^(-«iiwciWèj&cjiicdfcdoiM
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y Dclegitflne,&c. Liure XX. y-q
«£ Fait au refidu sô fifs fô héritier mitteriel,8cau cas qu'if
genre fans enfans, luy fubftitue vn hofpitdl.qu'il nomme le¬
quel audit cas il fait héritier. Il meurr:fon hérédité eft par fort
Jlsàceftcchargerecongnne. La fille ne bouge. L'héritier
raeurt fans enfans. L'hofpital demande reftitution de ceftp
hérédité contre lafoeur 8c heritiereJegirime, El le ne peut dif-
corder ladite reftitution: feulement-vientaux detractions de
la légitime,*: Trcbellianique Qjjant àlaTrebellianique,cllc
eft contredite, pout lafaueur. des pduura. La légitime eft
accordée. La fsur dit,que ceft vn tiers entier de ladite héré¬
dité, d'autant que fon frere premier héritier cftoit feul habile
^(isccedcr,Se que quant à elle,veu qu'dlcàiioit renoncé, Se e- l
ltoitexdofe,tant par fa^ukcance,qne parteftatrient du pefe,
n'eftoit habille à foçeeder, le par ainfi ncfaifoic- nombre- ny- A

pan. L'hofpital au contraire difoit, que fa fille ainfi exclofe
nelaiffoit défaire pvt, combien qu'elfe ne l'euft peu deman¬
dée ay obtenir: car telle exclufion nonfiebatipfo iure, fed
epeexceptionis:ainfî le dit exprcffemeai lui. en 1a loy huiuf-
modi »V$.fi Titio Se Ma*ui-».ff. deleg.r. A cefte raifon la lé¬
gitime ne pouuoit eftre du fils premier héritier , q d'vn demi
tiers,qui font i onces dc il. Bart. 8c Bald.fur ledit $. tiennent
pour ledit hofpkal, le Celoa leur tefmoiguage BOcr, dit auoir
cfléiugé par aneft de Faris,dcc.i 04. La raifon eft grande-dé
Ce que tels enfans ainfi ci clos,ne laiifen td'eftre par ladite ex>»

clufion capables à fuceeder.Autte chofe feroit, s'il y auoit Je-

l'jneapacité, comme d'vn moine, ou nonnafn, qui font pat ta
générale couftume de France dcclairecs inhabiles Se inca¬
pables à fuceeder. Ceux là ne fontnombTe,ny part, comme
dit l'Ange in Auth-nouifîima.C. de inoffir.tcfta. '

VIII. . -uf
Légitime eft charge héréditaire, 8c fe doit 1e fils demandât

(à légitime drdfcr contre l'hctitier, auant que de conuenir le- *"'*'' >'
tiers poiTcfTeur. A cepropos Marcelin Gardon de M»aniftrolPirn**'f,'r
en Vellay,ayant plufieurs enfans , fàir Ton héritier vniuerfel t ""'*'*'>**
l'vnd'eux: Autredefdits enfans nourri aux champs St reuenu**'"'' '"
treuue fon peremorc,Sefon frere héritier diflipateurde biens,"*""-'""'''
jui auoic prefquc tout vendu. Illefaitappeller, 8c auffi fes '"^P*fi*f"
achetteurs des biens hcrediiaires, à fin d*auoir for Ierditshiê$fr'"'-
là légitime pour laquelle il ne fe contente point de ce, que
fon pete luy a taxé 8e ordonné cn argent par teftament. Il
«iugement par lequel fa légitime luy eft adiugee en ebrps
heceditakes » Quand, il -eut exécuter fon iugementj
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7 Delegî«me,«fec. Liure XIX.
îts'add-eflc autant aux tiers achetteurs comme à l'herid*.'
L'vn defdits achetteurs nomme Claude Tonon s'oppofe- fl

eft skbouté,Se n'eft oui II appelle. Par arreft deTholofedn
\6. ie«r dc Mats l'an ijrt;.rappclJarioojnifeau néant, eftdii
que l'exécution fera commencée 8c continuée fur les biens

tenus par l'hcriticr, Se à faute d'iceux , Seau cas qu'ils nefliffi.
royée feroit ladite exécution faicte fur Jes biens aliénés s»
l'héritier après le deces du perc : te fans defpens. C'cftla

matière traittce par nos Docteurs in f ia quartam. ff. ad le-
ecm Faldd.
£ IX.

Zigîtim* A efté arrefté au procès dc Damoifelle Yfabeau Boyeo,

pturfuyui* nsn de feu laques Guitard demandeur en nouuelleté, cou-

ptffeffitin- tre Damoifelle Anne del'Eftrâge ,vefoe dudit fea Gui'ard
fpmt. defendereffe audit cas dc faifîne , & nouuelleté , au rapport

de monfieur la Cirier, à la prononciation de Pafques i m j.
Fiieicotnifl'- Auril precedent,qui eft Je it. Auril r/48. auant Pafques,

fiùnrictu que l'héritier en fà légitime eft faifi, Se peurformercôplain-
oupoffef- te,fok pour- fa légitime ou fuppkment d'icelle , encorqu'il j
fout, ea& ,n héritier vniucrfel inftucé: & fut trouue quek feitt»

blable auok efté iugé in fiddcoramiflàrio. Le cas dudit pro.

ces de monfieur le Ckier eftoit, qu'vn teftateur auoit légué

à (à mere vingt liures,à fes fceurs cinq folds , 8c à fon frere

quarante liures.- le du furplus , auoit difpofé Se inftttuéfon
héritière fà femme. La mere demandoir (a légitime, Se poar-
ceformoîtconiplainte,difanteftiefaifîe,8c auoir continué la

pofTcflîon du defuncten ce droit à elle appartenant en fa Icgi-
rime. Difoit la femme qu'elle eftoit héritière vniueifelk: qui
il y auoit vingt liures àla mere,qu'eik Juy offroic , Se que s'il

j en faloît plus auant, deuoit agiradfuppJemcntom, quin'e-
ftoit qu'rne action. Par fentence la mere auoir efte' declairce
non receuable en fa côpfaintc.'Sc neStmoins par arreft fut dit
qu'dleeftoitbiÊreceuabJc,8clarecreanceadiugeeà la mere.
Ceft arreft eftnàtablcScyàmocif procédât du teftament o-
dieuxdu defïïct,pra;tu!erat cxcranefimatrj,& fratrib*:pium i-
gitur fuit id non fequi. Valerele Grand au tiltre des tefta.
mentsirrites* faict rcdtd'vn pareil iugement prononcé par

C.Calphi. Pifo Preuoft ordinaire de Romme, furfe tefta¬

ment de l'vn des enfans deTerencej,qui eftoyent huiét,& le¬

quel enfant auoit exheredé fon pete le fes frères , pour laif¬

fer fon bien àvn eftranger, dont Je père fit querelle, S. rc-
monftrant commentil auoic chèrement nourri fondit fils, Si
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ment de l'vn des enfans deTerencej,qui eftoyent huiét,& le¬

quel enfant auoit exheredé fon pete le fes frères , pour laif¬

fer fon bien àvn eftranger, dont Je père fit querelle, S. rc-
monftrant commentil auoic chèrement nourri fondit fils, Si
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1 De legitimc.&c. Liure" -XX. ]ei
-ftoit chargé de fept autr«s,obrinticfcifion dudit teftament,
& fat maintenu en l'hetedité.

X.
Elt notable,& dc eonfequence , pout la refolution de px-PturUcS-

tsils doutes , qui fouucnt font aduenus,$: dont les luges [ep»tatitmit
(but empekhés.le faiét (ùy uant, 8c l'arrcft qui s'en eft enfuy- ligititn*
si. M. N. de Peruce,re(idant à Cahors en Querey.àfèpt en- doitefirtc»
fms naturels 8c légitimes , cinq filles 8c deux fils. De fon vi- pre e> t*p*x
mat marie le doteks filles toutes le paye leurs dors^aprcsp'rf'Mf»»
fait teftamment,8cinftitue héritier l'vn de fes fils .-lauuefe «'Ite/«-(«
tteiiue moic,ayaat delailTc vn fils,qui nadtus eftpiimum gra- (ère payé
dium&auotcftatorifaâus erat fous. Ledit teftateur l'appâ pour U dit
ac de certaine Comme pour fa légitime. Apies fa mort <StAétfillt,
conuenu l'héritier par fon ncucu, reptefentant fon frcrc,pout
auoir «pediéîon de la légitime de fon pete, ne fe voulant»
contenter du laigs teftamentaire. L'héritier s'y accorde,8t de
commun confentement eft ladite légitime reduiteà vne quat-
toizieme,d'auttnt qu'ils eftoyent fept enfans. Sur lacompu-
tation de ladite quatorzième les patries entrent en débat: car
ledit neueu prétend Se requiert, que fur ladite computation
foyent rapportées ou précomptées les dots constituées &pay¬
ées aux filles, Se que fui le tout remis cn la mauc hereditake
fuie prinfe vne quatorzième , 8c qu'ainfi doyuc eftre faitt, s'il
aduenoit qu'elles n'eurent quitté au pete,8c qu'elles fuffent
Kceucs à leurs légitimes, elles feroyenttenuesde rapporter
au bloc Se mafle leurs dots par la loy filiâ. C- dc collation.Tel-
les quittances, foy ent faittes au père , ou à l'héritier, cédant
cumule hereditario , le mefmes que le père les à mariées &
dotées. L'héritier fouftenoit au contrairt,que tdlesquittan-
ces luy font acquifes priuariuemcat de-tous autres- enfans.
Lelugemagc de Cahors iugelà deffus afiez fuccinélément,
fins efclaiicir le différent. Y àappel du dcmandeur,qui rele-
neau Parkmét de Tholofe,par arreft duquel donné au mois
du Iuillet ij 66, efl l'héritier condamné à expediet audit de¬
mandeur la quatorzième portion des biens delaiffés parle
itefpas dudefunct père, Se ce faifantrapporter 8c tenir en
compte ks fommes Se dots payées aux filles pat le père, le
faut defpens.

DE SEPVLTVRES.
Tiltre i. «ïrreftpremier.
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De fepuhures, Liurc XX.
Ar cy deuant fc tieodc qu'il y à eu temps fi cor-or-m

d'auarke des gentsd'£ghfe,que fepuhures ont efté re-

Auarice 'ft&g
l* Il f é^aaauariccûcsgcntsajrig1Ilc><luc'eFulturcsoD'fitért'/*.' T* g^jj rîifc-s cn terre (àinite a Chrellieus decedésab i0IC,

/"fit '*"ftat]â-autant qu'ils n'auoyent rien leguény laiffé à l'Eglife: !c

*"* jpoufrouti-emedcqufel'on pouuoit auokdesSuperkutsd'E.
gji(ê,*ft<sit autre plns-grandc corruption,fçauoir, de preaàe
Se relier eomaiiffion de l'Offirial addreflàniàvnPreftre,<Hij
ai) tre,pour faire teftament audit defiinct,8c luy fupplirceoil
l'dnfo difoit auoir défailli : te ledit comuoiflaire faifoit fon

- proces-veibal, le rVarkeluy difok qu'en Vertu de Jaditecotn'
mrrfion,Scapres eftre adaerti de la facuhé du bien du defonct

il faifoit pour luy Seà fon nom teftament, Se en ce faifant i'.
«eu à fEglifetaut, ateltant:alnfi tel teftament defpeché, le

Corps eftoit mis en terrefainélc.Ce qui fut damné Se repton-

tié par arreft de Paris, en l'an ijSÏ.Derous temps cette def¬

penfe funeraleaeftéreflrainte,Scpluftoft interdite ,&d"
-tout empefehee, pour eftre la fepuirurc chofe qui doit eflit

gratuite,par obferu-tnce des anciens Rommains , Se autresa-

uanrlaloy Euangelique. Ckcroaccufe Verres d'auoirprins
tribut 8c prïftation pécuniaire desperesSc mères pourlafc
pulture de leurs enfans, Ne fe treuue Concile foleonel au¬

quel ne foit exptdTement contenue claufe interdifant telles

exactions. Les preftres ont voulu confirmer 1 auarice reful-

tant de ce poinct parles ordonnancés teflamenraires de cent

qu'il faut cnterrer,ayans faitt laigs à I'Eglife,où ils feront eo-

terrés,ou ordonné its frais 8c la defpen Le , qu'ils veulent y t-
fixe employés. Cdà n'a efté Amplement accepté , mais feule*

rnenten ût,qu<; ks facultés du deftlct.Se la raifon dc ce point

Je permerten t.côme dit VJpiâ en la loy Se fi quis impediat.14.
S. haïe actio.qua* foneraria.de felig. 8c (Sptibus fon er.L'cqui-
tendit iJ,de la defpéfe funéraire eft det'eftimer ftlon la digni-

tc.caufe^leiéps.&non pasfelocequien eftfaiéhcars'ilen
y à plus de fàictqu'il ne faut fera feufemet côpté ce qu'il fàof.

Voire mais,dir, fijedefuctt J'a ainfi ordonné, faudra-ilpas
fuyurefon ordonnance? Non certes, fi elle excède la iufte

defpenfe. Papinîan le Mattian en la loy, feruoalieno. S-MC'

ptas.fF.de fegat.l. font d'aduis de ne fuyure ks ordonnança
des defontts pour Ja defpenfe funéraire , felon laloy de

Pîato, aux 11, liure de Jegib. qui défend d'atténuer ksbicur
héréditaires des frais d'enterrement. Le Pape Grégoire

premier en fon epift. 4. du liure 7. eferit à l'Euefque Mef*

Jàl.deaepermettrceftie demandé Se receu ce,quepeur lift*
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î Defepulrures. Liure XX. 'tel
taicvndefunctpar teftament auoit de fon viuant ordonné
eftre payé,encoies quela loy ciuile ayt obligé l'héritier d'y ia-
tisfaire. L'Empereur Iufti. en fon authentiq. de inofhc. C6-
ftantiaopol.4J'en défend autant.

IL "
De Luccn fes arrefts faifant mention d'vn qui fut don--D*ro*/nwi

tjékpremkriour de Mars, l'an milkquarre cens vn par le¬
quel fat dit que les Curés ne pouuoyet denier la IcpulturoSC
obieouesàvn ticfpatîé inteftat, s'il n'y auoic autieoccafion
que de ce qu'il eftoit mort inteftat , fait rapport des aages,
fc tempSjà fçauoir,du nofttc qu'il dit eftre proprement fan¬
geux, Se du paiTe.qu'il dit teneux-.pouicc que les Preftrrs du
temps palfe n'eftoyent fans auarice, le qu'-auiourd'huy l'on la.

void fi grande, qu'il eft fort neceffaite de reprendre tel arreft:
te outre plus,à ccpropos,il recite,qu'il n'y à pas long temps,.
qu'vn cftant en extrémité , le for le poinct dc mourk , aptes
l'apparat Chrcftien receu du précieux coi-ps de noftre rede-
ptcur,fut preiîé par vn Preftre qui le vifitoit,de faire teftamêt
Sdots mefmes retiré de ce faire par vnfîen ami, qui con-
enoiiToit fa pourcté, Se qui auoit couftome de le fecourir en
fo necciurés,iulques à luyayderà vjurc, enremonftraotau
pieftce,qu'illuy fembleit que celuy aurait affez tefté, qui a-
uoit félon fon pounoir faftt toutes chofes qui pouuoy cm c-
Jlte frittes pat l'homme preft à rendre nette (à confeience;8c
que fous ce diuin repas, Se la fortification prinfe d'iceluy,pour
endurer le conflict fpiritud , auoit recommandé fon ameà
Dieu,fon corps à TF-glife dc Noltredame : (à mémoire: Se la
charge defes enfans à (à femme: finon qu'il y euft quelque
chofe de refte qu'il vouluft ordonner eftre faict après la mort
eeque tous les aftîftanS trouueient bon. Et en ce poinct
s'en alla l'hafnme fans faire teftament. Les preftres font
appelles pourvenir à la conduite du corps en terre- Us
s'enqnierene s'il auoit faict teftament. On leur fit entendre
ce qui en eftoit. Ce entendu,l'vn dit,que luy monftrant te-
ftament,à tout le moins en fouinilTant lafinance,il vaquera
àccll enterrement, 6c non autrement : finon que l'Euefque,
eu fon Vicaire, de ce aducttis , le permettent ou comman¬
dent. L'autre, après auok feeu ks propos tenus con¬
tte la foheitation de faire teftament , fe ptend à deteftet
le peifoonage qui auoit tenu tel propos, Se aduerrit le ma-
hde dc ne faire teftament , difant le aperteraent que
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S Defepulrares, Liure XX.
rel diuertilTemét procedoit d'vn hérétique, le mal featïrdd*
îoy.Cc qui lors vint à fa côgnoifiacc:8cpe>ur faire encel'OlH.

ce dcChrefliéSc ami,fic à fes defpens fake l'ëterremét,Scobfc.
ques. Et ce faitt, fe dreffera au Vicaire,en prefence desautiej
Preftres, efquels il prelidoit tant en honneur comme en au».

riceTfous pareils propos: Il cil donc bcfoin quecbacuns'ac-
commodc ainfi à vos fecrectes affcctions,Sc que fi iuftcmcnt
l'on ne mefure fes actesfelon voftre conuoitife.l'on feramd".
chant,*c hérétique. Eft ce pas vray teftament Chreftien ce

quecepoutehômeàfeictîNoftrcredempteurlefus Ghrifl,
lors qu il à conuerfé en ce monde , qn'à U commandé d'au»-

tage force point); quel teftament à il faict pour nous donner
exemple, finon de recommander à (à làctec mere fondifo-
pie,8c à fon difeiple fà mere?Ce pourchomme à fatét pareille

recommandation de fà mémoire,Se de Ces enfans à fa fermas:

qui vous permettra de contraindre gents à vne chofe qui doit

-venir de fimple Se de libère volonté? Tobie , & les autres qui

font trouués recommandabks dece poinct dccharirc,ontiis
tenu cefte forme à enterrer les morts'diees moyjes enfuyue
Yousîvous(di-ie)quekcoDgnois le fçayla coiiftame,quicfl
que fi vous doutez de la puiffance ou pourecé d'aucun qu'il

faut mettre en terre,fur ce doute iamais vous neferez vn pas,

quepremier vous nefoyezaffeurés,qucpar requefte, ou au-

tremenr,l on à leué l'argent pour contenter voftre cupidité
Scauaricc.L'eicufe de ce Vicake fut feufc,que s'ils le fàifoyéc
autrement,ils eftoyent incontinent mis en procès par deuil
leur Officiai. Laquelle ouie, ledit petfonnage foyaantfen
propos: O quels Pafteuis,dk-ii,dcs brebis Chreftiennes.'cft
ce tondre,ou efeotchet? cil ce paiftre , ou deuorer? Ainfi Je

«compte dc Luc.

' nI*
y. . Il faict faite du propos mefme,Scdir, que Dieu permita*

* Wf-fOTftpres,qu'iI aduintquc maiftre Philibert Coé't, hommcdefça-
uoir,raaiftrc des Requeftes de la Royne, le .Aduocat en Par-

Iement,auec grande obferuancc Se religion,après auokfaicl
toutes chofes d'office dc Chrcftié mourut fans faire teftamêt

* 8cqucfonCuréfemitenterre,preuoyanttoutcsfoisqu''J en

** feroit tormentéscar il n'auoicpointcoogédel'Euefque.ny re

ceu lafinance à cefte fin. Soudain ilfuc cué.Sc acculé comme

î'ilcuft pillé au cimetière. Meflieurs les gents duRoy dece

aduercis,pour la vindicte de cefte indignité, 8c confideransla-
louange du defunct, fe deciakenr appellans du décret Sjno-
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' nI*
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i De fepulturcs, Liure XX. rjj
jal faict depuis deux ou crois cents ans cn ça , foos l'ombre
duquel les Prélats entretcnoyentcouuertement leur auarice:
fur lequel appel l'Euefque ne voulut fe joindre que par con-
iraiote.Neautmoinsluy qui, par arreft donné fot le champ
le i;. iour de Iuin 15 5 i. fut ledit décret SynodaJ reprouué le
aboly , nonobftant la rcuerence defon antiquité Se qu'il
. eult en iceluy aucunement apparence dc religion. Car au
dedans l'on le crouua fupcrftitieux , Se auffi que l'on l'auoit
«tactique feulement pour tirer argent Par là on cognok cô-
bien font prciudiciabks côftitutions faiétes à fin de deniers,
&qu'dkdirncultéilyadcks-reftraindre. Cefte matière fe
traitée pat les canoniftes in ca. i.ft in ca.fraiernitatcm.de fep-

1 1 1 1. i Sépulture

la rigueur du droict commun for la fepultute des corps des corps

de ceux qui font condamnez St exécutez à la mort, a efté re- exécutes

mife par les Empereurs, tellement que contreicelkl'Empiî- & txpofts
retu Oelauius Cefar ne fit iamais refus de telle fepultute aux ou jpeéla-
parens 8c amis qui luy en firent requefte: comme luy mefme cfe cimun.
S attelle es Commentaires, par lefquels il a difeouru partie
de fa vie,ain(î que dit Vlpian l'auoit leu in 1. j. fF.dc cadau.pu-
aitor.Autrcs Empereurs après luy, é)c mefmes Diocferian,
Se Maximian,ontindifreremment permis , fans leur en pat-
ler ny faire requêfte,tellefepulture.l. obnoxios.C.dç relig.Sc
fumptib fiin,. Depuis l'on a commencé de s'en retirer , Se ve¬

nir au premier droict , àV fçaudir de faire du toutiuicitcd'o-
(lertels corps , foient enriersou mis en pièces , du commun
fpectade , 8c les mettre en terre faincte , fans le demander Se

obtenir. Se que des condamnez, 8c exécutez pour crime dc
lezeMajefté cela nefe deuoit demander, ny octroyer. dicta.L
).t.hodie. Mais la difficultéaeftc de qui on le doit obtenir.
Aucuns tiennent que du Prince. l.fi quis in tnfulam ibi,necli-
tet eum indc transferre, Se fepelireinconfolcô pnncipcillo tu
ff.iVutres dieneque c'eft au iuge,quiaiugé, comme fuc-faiét
du précieux coepsde noftre Rédempteur Iefus Chriftapres
fon fupplice fouffert en croix , duquel le corps fut demandé
pout la fepulturc à Pilate , qui l'octroya. A ceft exemple Ac-
cni.tn la glof. i. de ladicte première loy tient cefte opinion. _

la Cour dc Parlement à Patis, après ce que maiftre lean des
Mater* Aduocat du Roy audift Parlement,homme de grand
leiuoir Se éloquence, conuaincu dc crime de feze Majcfté*
"iriugé 8c exécuté à la raorc , octroya pat fon arrclt. du n-
May Hot.cssngÉaux parens de pteadtc 8c atnatfeï ks par- ' . '

AAAa

i De fepulturcs, Liure XX. rjj
jal faict depuis deux ou crois cents ans cn ça , foos l'ombre
duquel les Prélats entretcnoyentcouuertement leur auarice:
fur lequel appel l'Euefque ne voulut fe joindre que par con-
iraiote.Neautmoinsluy qui, par arreft donné fot le champ
le i;. iour de Iuin 15 5 i. fut ledit décret SynodaJ reprouué le
aboly , nonobftant la rcuerence defon antiquité Se qu'il
. eult en iceluy aucunement apparence dc religion. Car au
dedans l'on le crouua fupcrftitieux , Se auffi que l'on l'auoit
«tactique feulement pour tirer argent Par là on cognok cô-
bien font prciudiciabks côftitutions faiétes à fin de deniers,
&qu'dkdirncultéilyadcks-reftraindre. Cefte matière fe
traitée pat les canoniftes in ca. i.ft in ca.fraiernitatcm.de fep-

1 1 1 1. i Sépulture

la rigueur du droict commun for la fepultute des corps des corps

de ceux qui font condamnez St exécutez à la mort, a efté re- exécutes

mife par les Empereurs, tellement que contreicelkl'Empiî- & txpofts
retu Oelauius Cefar ne fit iamais refus de telle fepultute aux ou jpeéla-
parens 8c amis qui luy en firent requefte: comme luy mefme cfe cimun.
S attelle es Commentaires, par lefquels il a difeouru partie
de fa vie,ain(î que dit Vlpian l'auoit leu in 1. j. fF.dc cadau.pu-
aitor.Autrcs Empereurs après luy, é)c mefmes Diocferian,
Se Maximian,ontindifreremment permis , fans leur en pat-
ler ny faire requêfte,tellefepulture.l. obnoxios.C.dç relig.Sc
fumptib fiin,. Depuis l'on a commencé de s'en retirer , Se ve¬

nir au premier droict , àV fçaudir de faire du toutiuicitcd'o-
(lertels corps , foient enriersou mis en pièces , du commun
fpectade , 8c les mettre en terre faincte , fans le demander Se

obtenir. Se que des condamnez, 8c exécutez pour crime dc
lezeMajefté cela nefe deuoit demander, ny octroyer. dicta.L
).t.hodie. Mais la difficultéaeftc de qui on le doit obtenir.
Aucuns tiennent que du Prince. l.fi quis in tnfulam ibi,necli-
tet eum indc transferre, Se fepelireinconfolcô pnncipcillo tu
ff.iVutres dieneque c'eft au iuge,quiaiugé, comme fuc-faiét
du précieux coepsde noftre Rédempteur Iefus Chriftapres
fon fupplice fouffert en croix , duquel le corps fut demandé
pout la fepulturc à Pilate , qui l'octroya. A ceft exemple Ac-
cni.tn la glof. i. de ladicte première loy tient cefte opinion. _

la Cour dc Parlement à Patis, après ce que maiftre lean des
Mater* Aduocat du Roy audift Parlement,homme de grand
leiuoir Se éloquence, conuaincu dc crime de feze Majcfté*
"iriugé 8c exécuté à la raorc , octroya pat fon arrclt. du n-
May Hot.cssngÉaux parens de pteadtc 8c atnatfeï ks par- ' . '

AAAa

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



8 De fepuhures. Liure XX.
tics de fon corps.oc les enterrer a la chappdle de faintte Ca.'

theriw*. à Paris, que Je defonct auoit fondée , Se faitt baftir"
fuyuantlaloydernkreaudict tiltre. '

V.
Legatsfaits Vn teftateur par fon teftament a efleu (à (èpulture en lî-
àfiparoiffc rrYtCc collégiale dc (âinct Iean,au lieu dont il eft, à laouellc

en t'otëpla- il faitt plufieurs kgat*. Il aduient que pour quelque pt<)ct.

tiï dejepul qull pourfuit à Bourdeaux.il tombe malade , 8c meurt audit

turequand lieu. En prefence de quatre te(m oins il auoit déclaré vouloit
fimtitttta cUrte enterré au Conuent des Auguftinsde Bourdeaux.-ce
outre ii-.u, qui furfàict,i« tefmoins fommakementouys.Le Syndic du

eu l* te/ta- Conuent demande à l'héritier les mefmes légats qui efteia
ienr eft faicts à l'Eglife de fainct lean. Il fc défend dc dcui poincts,

mort cr* Primo querelle élection de fepuJture deuant tcfmoiugs ne

voulu iflt* ptciudicie a celle qui eft au teftament. Secundo , que depuir

'-enterré. Icdiétteftaraentil n'auoit changé de paioiffe ny de domin-
le,pour ptendre conietture qu'il, ait voulu changer de vn.

lenté,quant efdits legatsiScs'ileftoitàBourdeaux, ce n'e¬

ftoit que ad tettipus,Sc cum animo reucrcendi,8c fur ce faitt
-y a diuerfes opinions. La plus faine de Petrusde Anch.io ca.

ij.de fepolt. qui eft, que fi la mutation de demeura n ce eft

faicte pour caufes temporelles , comme de pourfuiure to
procez , les légats font deus à la paroifle originelle, oiî bien

la où le teftateur l'a dit par teftamêt. Mais fi la mutation tit
faicte de toutes partSjlors les légats font deus à la paroifle
ou* il eft mort, 8c enterré: car il fauc auoit efgard au temps de

la mort.argum.l. plcnè.ffl de liber, le pofthum.& 1. quardâ,

fF.derrrt.vino.se oie. leg. Quanta la preuue de lafepultor*
faicte à Bourdeaux, elle eftoit fouftenue par l'opinion de

X3uid.Pap. qu-eft.ccccexliiij. Par arreft de Bourifeaur, dos-

né le il delmn irn.fut déclarée valabJela preuue faicte pat

quatte tefmoins de la nouudle élection defepulcuie: Scce

neantmoins le Syndic dudict Contient- débouté de la de-

mande defdiétskgats,8cfondarions.
VI.

Pour Ja pieuue d'élection de fepulture fumfent trois o»

Ehctionie quatre tcfmoics fingukets,dont l'vn dic,qD'au deffunetila
fepulture oay ^'te en tc' IkOiqu'it vouloit eftre carême en telle Eglt-
tommentfc Ce:Se l'autre autât,en vn antre lieu, Se autreriourevn riersauifi
preuue par dfaeïspoUf fes lieux, Se temps : Scie quartidem: pouraes

tefmom llu'"'s s accotde£rt de ladite élection. Et1 ainfi fut iugé parar¬
reft de Qrenobk,fuynaot l'opinion deSpecnJ. inur. de ceft,
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ç) D'exêcuteutfteftàirt. Liure XX.* 514

e ;atn de intetrogaroriis. verfTitem de tempore, ibi , in aliis
-aitem.8ciotit.de inquifît.'S.j.veificul.fedquid fi vnus.ioint
li faueM -de la-fepulture, Lii.C.de facrofànét.eecl.

VII. L '
Les honneurs fonebres.que l'on doit, le ope l'on a accou- *?*af ""'*

flumé faire es defuntts constituez en dignité de Feur- viuat,/''"*'*
ie font deus à leurs femmes trefpaffees, lors de leur fepultu- dt"44*"**
reicommc fut declarépat arïeft de Paris du 4. Iuin l'an ïf 1 r. ">"' f"**
pour U fepulture d'vne fermne d'vn CoirfaHéé'éd ladicte""'* * *
Cour.Qui eft notable limitation à la loy.fcernina*. lf.de Se- f**"****
nït.pat laquelle femmes,tantdurantle mariage,que du téps
deleurviduité,Seiufquesâ'ce qu'elles nefe font mariées à
plebeyens.ioylTent des honneurs , priuilege, rioblesTe, Se li-
bertez de leur mary viuant ou defonct.

D'EXECVTEVRS TESTA-
mentaires.

* ' 1

tArrefi premier, Tiltre o.

tfjp2 "Xecutems teftamenrakes,auac que dc (py introroet-
fjg? tte,font tenus faite faire innentairc : autrement fon? pexiiu.tt-
l**** déboutez de leur éxecution , par arreft del'an t>%s;.Jlam.doit
Et notammont,que fans ledit inuentaire l'on nepourroit re- faire inut-
couurer ny aaoir d'eux compte Se reliquat quoy ils font Mire,
tenus.LLucius Titjus.1t.demanumisT.tcft.8ci.fi quisita. 4. fi
duo.tf.3e ftat.hb. S: k commencement duquel compte eft
rcihibition.du.ditinuentake,per not.inl.fi quisexargenta-
riis.S.ex hoc editto.ff.de edend.Sc àlafîn d'ieduy rendreks
meubles reftaos.comme inftrumens^^argenr^&autres.l.û
cui libercas.ff.decond.se demoaû, y

11. ' "
Exécuteurs teftameneakesdedroiteommun fepouuoict

payer cy deuant de leurs mains , de ce qui leur eftoit dtu f*""'**'
parled-foniSt, comme a eferit loan. Andréas ad Specul.de **** "'**
ioftrum.edii.5 jaune aliqua.verfîcul.xxxix.fed pouc.Maisau- -5'*^ r,*,J"r
iouri'huy l'on endoit yfer autrement, pource que les heji-^8 {t3,
aersfontfàifispatlacouflumegenirak de France: Se pat "V 'fi "
sinG faut prendre de l'heririer.gc ainfi fut iugé par arreft de *""- -

fjrisdu}. MayT53eî. pour les héritiers d'vn nommé Char- f"""'
pcntier,contreJ'exccutcurteftamentaire.L'a raifon eftbon-
leicat au premier cas que L'héritier n'eftoit faifi , nemo erat
^uiperfecutioncm fufeipetet : Se par ainfi exécuteurs fc
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p D'exécuteurs teftîn-fp» ntaires, Liure XX»
pottuoientfvn à l'autre payerce qui kur eftoit deu. l.fi plu,

les ff. de adminift. tut. St quand il n'en y a qu'vn ,'il fe p-i,

payrr:mais dato h*rede,qMiadiuit,parladiitccoullurriej(t
tre chofe eft.

III.
Çongnoif-- Combien que la diligence de Faire obferuer derniercs»#

fancede la lontez ptincipaJkmcnc appartienne à l'Euefque,§.6 Buisaa

validité dé rem pro redemptione.Sc § (i autem qui hoc facete. in asthét,

trftaount de rcclef.tit.c.tuanobis. de teftam. toutesfois la eogEoifTaa.

ou lugelay ce de la validité des teftamens ne luy appartient. Et à ceftt

raifonfut tdle cognoifianee interdite à vn exécuteur det*
ftament.homme d'Eglife .,k io. lanukr 14:17. per not. b
ntùli.C.de epid.cv ckric.

IIII.
L'htrititr Entrcvnheritiercofflplaignantpotirla poffeflion desbiâ
faifides im meublesAc immeubles dc l'hérédité d'vne part , Se IWccu-

meubUstb- tcurtcftamentakeoppolànt d'autre parr, fur l'incident de fin

l'exécuteur denonreecuoir appointée en droict, la Cour de Paris pat

tefiamm- Con arreft, du premier iour de Septembre 1377. dedafa l'he-

taire des ritier non receuable complaignant dans l'an de ia mort pour

meubles les meubles: le l'exécuteur non receuable oppofànt peurlej
dans t'ait, immeubles, Yidc Tiraquel.le mort faifit le vif, par. vij. folio

4num,i.

V.
Aucuns ont tenu qu'ex eCutcurs teitamentaîres ne feptB-

FvecitteHr'j uent dire faifis des meubJes,finoB en tant quepeunent mon-

ttftamtn- terles laigs charitables, Sein piaracaufam, à la fuitte de ce

t.ure com- quenoie Bald.in cap.ij.de confoer. Ce neantmoinspat aneft

ment eft de Paris le contraire a efté iugé, à rçârjotr qu'indifféremment
fatfi. pourfexecution du teftament , tant es chofes pitoyables que

autreSjledit exécuteur eft faifi.

VT*
Exituttun Si fes exécuteurs teftamentaires nommer fe rfeuuér morts,

commis ou ou empefché**. de maladie, ou abfence, lors de l'orruertrue
hmd«dé- Scpublicatidn d'vntcftament , l'on en peuteommettre d'an-

tedés. très en pardi nombre. Ainfi futiugépar arreft, du n OÛo-
bte mil quatre cens vingt deux après auoit veu le ceftassicci

du Roy Charles vï.Bc feeu que fes exécuteurs y nommésef
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VII.
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n D'exécuteurs teftament. Liure XX. j--
tt voloûtehde deux exécuteurs de fon teftament, Se après il ?.*j,fW?4*Js

sduieut que defdits exécuteurs l'vn vueille vne chofe.Sc l'au - i'jr*'*"
trek con«a,re: ' fant fuyare l'aduis Se volonté' dc celuy, qui i"!******
plusapptochedelavoloiitédu teftateur, qu'il faut prendre
dcssnotsdefonteftamcat,ou biendefacouftume, Etainfi ""
fit iugé par arreft de Paris,du quînikfme Auril,mil cinq ces
ouatante huict per l.i.C. de facrofàntt.ecckf.&§.difponat.
ia Authent.de nup.Sc Lin conditionibuc.fF. dc condk- & de-
nioiiftrat.

VIII.
Exécuteurs teftacentaires commis a difttibuer ondques Exécuteurs

fommes aux poures, font creus par ferment, à fçauoir , fi le ufl. crens

tout a efté employé à laditediftribution otdonnee,ou non: parfermes .

pourueu qu'ils n'y ayent intereft. Secundo, qu'dsfoycntde
bonne vie «V renommée, 81 non fufpects:fecucidumBald. in
lcaptatorias.ff.de mili.teftam. Ce^eftél'opmion deCyn. Se

Bart.in l.fî quis prorcdemptione.S.i.perillum tcxtum. C.de
donat.Et ainfi fut iugé pararreft dcGicBobJc.t'an mil quatre
cens foixante 8c vn.

IX.
Executenrs «ftamentaircs ont l'option par deuant quel Bxecuteuri

loge Ecdefiaftique ou temporel ils voudront rendre leurs 'efip't dé¬

comptes , pourueu qu'il foit ordinaire du lien, pecnot. in 1. uâtquidy
".ulli.C.deepifc.Sccler. Sein cap.tuanobisdc tefta. Ainlîfut *'"* *'"rt
irjgé pat arrefi de Paris.Ic prem-ier iour deMars mil quatre compte.

cens & vn.

*
Thibaud d'Oze-eau par teftament,apresauokfàiti quel- Femepeut

ques légats paniculiers,tcmet le refidu de tous le chacuns fes eftreexecu-
biens àla difpofition de fa fcmme,à qui il dit auoir faict en- tticeteft.
tendre fà volontc,Ia faifant exécutrice de fon teftament. Ce
qui fut impugné par les héritiers ab inteftac.Tandem par ar-
nftde Paris ,dc l'an 15ÎS. fut déclarée telle difpofition vala-
blexe neantmoins fut baille' par la Cour a ladicte femme vn
toadiuteurnommémaiftre Simon Frifonj pour ofter toute
ftifpkion. Par difpofition de droict cornmun femme peut
«ftre exécutrice teftamentasre.l.à filio.ih princ.ff. de alim. 8c

cibar.kgat. Vray eft, que fi elle fe renia rie, l'exécution eft
deuoluë à Upue(qne,ou bien hry eft baillé coadiuteur, fuy-
uantec que note Bart. in l.alio hatrede. ff. de alirn, & cibar.
légat.

A A A a iij
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LIVRE VINGT ET V N I E S M E.

DE SVCCESSIONS LEGITIMES.
filtre'premier. *Arrefi premier.

_ ,. . V^^fô^f M France par générale couftume Re i-ient
/*' Kk-3 r»ï-5M&eM protea ne fuccedent point a leuis parentstroftxut BKa Keft&iPwJn r i j- n n 1 ri 'f s \isS-S''.» (oyentenlijrncditetteoucollatetak.abinie-

fuaidant \^ Ew&xrSt n. « & n n /
J «WÏS^ffl^' jtac:8ianciennemet telle couftume auoitfcg.
* * " è^ng-r^^iement lieu en pays couftumier,8c non pas ea

i(ae/«yifwf pa^s jc jtoj( efcri[jOU eftoit fuyuie l'opinion

deBal.inl.îij C.de liere.infhtuend.se la difpofition delà loy,

Dco nobis C.dcepifcop. 8c çlcric. Et ainfi fotiugé pararreft
«de Paris de l'an mil trois cent octaote fept, par lequel fut de-

claire vn religieux ptofez de Cluny non receuable cosnplai-

fnant pour la fucceffion d'vn tien coufin en pays couflumici,
t depuis fe trouue pareil arreft en pays dc droit efcritpotir

les héritiers tdtamentaites du feu Bertrand le Merle, Sei¬

gneur de Rebé,contxe vn religieux fon parent prochain, ap¬

pellant de certain iugement de defaux contre luy faitt parles

gées des Requeftes du Palais,par lequel il eftoit forclos d'op-
polirions, «5e defenfes: Se combien que ledit iugement fuft
nulji ce que par faute d°inte/efl,Sc pourktiouuer fans droit
au fonds , pour IesraifonsTufdites,il fut dedairénon recç-

uable appdîét pararreft des grâds iouts de Moulins,au mois

Cbetiélitrs d'Octobre 1140. Religieux, ayans faict profefîîon en l'ordre

h&ialttet de S. lean tfe Hkrufakm réduits en l'iflc de.Malte, nefoiK
filliidutiers pas aiufi:car eftans institués aux armes, pour la sjooferuatiï
ordre ie S. delafoy de Iefus Chrift, ont voeu qui ne fes doit empefeber

pranfois, de foccedcr,pour n'eftre hors du monde.Scuktaëc ne fe pou-

uans niaikr,5cayansmoyenàl'occafion de kur religion cj'e-

ItrepOurueusdc comraaDderi.es, qui leur eitfuffifantentK-
tien durât leur vîe,n'ontaucun in tereft d'aooir chofe piopi<:
car ils ne Jaifïerrt héritiers^ &à ccnioyeoae(ié rcflraintle
droitde fuceeder par émaufirnplc vfufru-'ct fans propriété,
JaqucIfe'elT: affeurce deretotjrneraux plus prochains, quis'ej-

tcd en toutes fucceffion s?foiétdkcttc,s dc pere^u mere, S
autrtsafcchdans,oubicD collatérales de frères, fa:urs,oncle(,
coufiriyjSc"iYutres qne lefdits cheualiers peuuent recueillir : £
ainfi a efté iugé par plufieurs aricfts de Paiis. Autant en
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\ Defucceflîons légitimes, Liure XXL. ec&

aeflédit pour fîlJesreligienfes du tiers ordre de S.François,
efqudksy a plus grand raifon: car elles fe peuuent marier

1 per glofinc. cum ex co.de font, excom. in clem. auquel cas t \
de mariage elles fuccedent en proprkté,Se fi elles demeurent - * -i
en religion,poiuent feulement fuceeder en vfufruijft. , i

II. '
Le Psricide,fratrîcide,ou homidde,ne foccede point à.fon I*iig"esift

parentoccis: comtnene font les defeendans deluy Ce a eftéJ**""?'.
l'opinion de Bart. in 1. fin.ff, fi quis aliq.teltari prohib. te dc
Salinl.hereditas.C.dehisquib.vtindign. £c ainfi fut iuge
pararreft de Paris, cnl'an mil trois cens nouante 8c vn pour
les biens dcHictier Rable, qni auoit faict occin fon frere, êe

à caufe de ce fut condamnéà eftte traîné & pendu au gibber,
gtfesbiensdcpaiscouftutniercotififqués, ceux de pais de
droit eferir laiffés aux héritiers ab inteftat, après auoirprins
fut (ceux fa fomme decinq cents liures, pour eftre diftribués
polit i'ame du defonct: 8c ceux qu'il auoic eus delà fuc¬
ceffion de fondir frere, à luy oltés 8c retenus àla Cour pour
pareille diftribution, 8c débouté d'iceux Perceual Rable plus
prochain- ' »

III. '
L'hérédité dn père non acceptée parle fils peut eftte ac- Droit4-4!'

ccpteepatlefils dudit fils defunct, auquel tel droit d'accep- "Pttr b""
tet eftheredkatfctcequi n'eft pas en autres fucceflions. Ec"' "*****
ainfi fut iugé par arreft de Paris dc la vigile de Nocl 1551. t4'n*

IIII.
Si eft ce pourtant, qu'auparauant tel Se plus grand doute Demifinit

auoic efté mis en termes Se vmdé en Parlement àParis,x-ntrc etpltuftrt .
nuiftre Arnoult Heffelin,8e conforts demandeurs d'vne pair,
& Guillaume,Pierrc,8c laques Parents defendeurs.d'aurrc, à
fçauoir, u" en ligne collatérale hercditas non adiea tranfinit- i
tcictur.Aucuns de mefiîeurs tenoycnt,que non,par la 4ecifi5
dc droit notoire. Les autres tenoyentraffirmatrac, Se qu'en
ïrauce la difpofition de droittouchant lefdites iranfmifsioss
n'a point de lieu , obftant la couftume générale, pai laquelle
Je mort faifit le vif fon plus prochain 8c plus habile à loy fuc-
ceder,par vertu de laquelle CQuifuine ils rénovent,non feule¬
ment la poiTcflîon, mais la proprietédes chofes hereditakes
élire açquife-suditplus prochain, Se pour cefte partie comme
plus faine, 8c auiourd'hoy prittiqnee en France, etiam en pais
de droit eferit, putcUççouitumceftreceuci, futiugripaiar-
Kftdn«.delninij34,
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ï De fucceffions légitimes. Liure XXI.
V.

Frtftdif. La donation faicte au fils, Se la conftitution de dot faicte

Htasreiout à la fille, St suites biens que l'on nomme Ptofeélifs, venus du

tsontaup*- pere,luy retournent, file fils ou lafîik meurt fans enfans. £.

ttjtlt fils non que pat le contexte de fa donation ou conftitution il>

meurt tas deulfent paruepir à autres du confentement du pete. Et s'il y

enfans, a enfàns,lc perc n'y peut rien pretcdre.f . dos à pâtre profeftj,
C.folut-matrirtt.8c ibi glof le pet Bart.in l.polt dotent, verfic

qua-to.ff.foluc.rnatrim.I. ciimmulta*.C. de donat. antenopr.
& l.fi libetis.8cauth.dos data. eod. ricEtainfifotiugé parar¬

reft de Grenoble au mois de Iuin i4«5 1. au procès de la Ro-

chechmard. La matière de ceft arreft eft amplement dedaira
en deux arrefts de Tholofe cy deffus mis 8c logés.

VI.
Sutciflion t_cs maiftrcsSegouuerneurs du (âinct Efprit à Paris nefuc-

deumt'ftret ar-dem point es enfans trouués, & dont ils ont ladnùniirra-
d»fainct tion,s'ils décèdent mineurs de vingteinq ans. £tainfi fbtingf
LJprit. pjy; arrcft de Paris, la vigile de Nod.itj r. V

VII.
J/onam as Au donataire laiffé par Ja femme fùcccdcntles héritier}
qui doit r* paternels, dontil eft venu, foit que ledit douane eftcoulln-
teumer. nuer,ou prefir-Et ainfi fut iugé pararreft de Paris,la vigile de

Nod,i5ji.
VIII.

Sdtctflion L'authentique, defuncto.C. ad TcrtuJI. eft fingulicre poui
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i De fucceffionî légitimes, Liure XXL «57

Secrétaire du Roy.contre maiftre Innocent, le IcandcFon-
jauies frètes appellans. L'autre poinct, quteft,quefilefterc
furuiuant eft vtetin,à fçauoir s'il fuccedeauecla mere , te s'il
eft paternel, aucc le père, a efté douteux. L'authentique de- »

funtto ne reçoit efdits cas que la mere, ou le père, 8c tJxdot
tous les freres,sils ne font germains. Toutesfois fe trouaent,
ce font d'aduis.comme de chofe raifonnabk,qu'vn pot* ou
mere pour la grand conionttion de leurs enfans ne les doy¬
uent pnuer du cout.Sunimo iure contra effet dicendum. Et à
défaut de perc,ou mere, fi au frere defunet fotuiuentks vns
vlterins.Se les auctes paternds,les vterins'emportentles biés a*W'-^X
qu'il auoifde la mete, & les paternels ceux que le defonct *"-^*"
auoit du pcte.kditCorn.coufil.vii.voliîi.Sc Akx.confîl.dnq T." ***?
roiiin.}. liure vi. I'ay veu douter en autre poinct conect1 y f*,
aant le prccedent,à fçauoir, quand il h'y a furuiuant père ny yj***
acte auec les frères ou foeurs d'vn codé , mais y a ayeul, ou >4M*yP*'
ayetîk feulement auec lefditsfteres ou f.urs,fi l'ayeulouay- nmi*mM'
euleamefinedroitd'cxdorrc lefdits frères Se foeurs, Bcfoc-"'
eedot pour fe tout, Se toutain(î,qiielçs pcre&mcrc. Ladite
authentique defuncto.par ce mot parentes, Se après, par ces
mots, vocamur cum afeendentibus gradu proximis, Sec.l'en¬
tend expreffement ainfi, par l'interprétation faittepar VU
pian, le parCaffius, qui font d'aduis.que ce mot, Parentes
s'entend non feulement ad tritauuiti vfque , mais in infini*.
turalquifquis.J.parentem hic.8tin l.fihac.J.iiberosauieiti,
ff.de in ius voc.Sc in I liberorum appellations 8c in Lcogrof*-
cere.J.liberorum.ff. dc verbor. fîgnific. paraiofi l'ayeul ou
hyeuk,à faute du père ou de la mere, doyuent en telles foc-
ceflîons fordorre les frères ou fceurs vterins ou eonfane-uiijr
tout ainfi que le peee,ou I a mere, fans différence, le de&ce ei\
formellement patlé in sconfequens.inauth, dc hetedib. ab
inteft. en ces mots, pater autem, aut mater, aut alii parentes
omnibus ex latercconiunttispra*feruntur, folis frattibusex
vttoque parente exceptis. Ainfi le rient Bald.in d.authent.de-
fùntto. Ang.inauth.denonclig. fec. nub. in princip. col.i.
Dc là s'éfuit qu'à faute defdits perc ou mere.l'ayeul ou aycole
doit fuceeder aucc les frères ou foeurs g«mams,ou les exdor-
te quand ils ne font germains, Toutesfois fi kfcfits ayeul ori
sveufefefontrernatiés.la portion pour laquclkils parciri-
peat auec lefdits frères Se fceurs germains du defonct, eftre-
femee en propriété es frères dudit defunét, l'vfufruiâ hiiTç
alayenloul'ayeule. *
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i De fucceflîbnS légitimes, Liurc XXl.
IX.

En fucceffion collatérale celuy qui eft plus prochaine-
S*ceifltm degré, hors les termes de reprefentation, doit fuceeder po-j

Materait fa tout au defontl, ores qu'il foit du cofté maternel. Et a,
hors de re- lieu Ja reigle patetna paternis, materna martrnis, finon qu'il

prtfmtatto y ayt couftume au contraire. Et ainfi fut iugé par arreft de

commit fe Pairs, ainfi que recite dc Luc au tiltre des hérédités abir*.
imtrttgler. ftac,a«eû 3 .liurc vi il

X.
FeuiaU Pararreft dc Paris de Ja vigile de Noël, en l'an mi! cinq ces

loypriuant cinquante cinq fut iugé fur certaine appellation rdeuee il)
its fiSes efl Cour du ingemest des Requeftes d u Palais, qu'en fucceflion
barbât*, collatérale les flucs Se ncueux procréés d'elles eftoyentie-

ceuables à fucceder,auecles neueux des ftercsdu defonct, &
fiefs le chofes nobles, ponobtlant la loy feudak, qui fut rc-

monftrec eftre barbare Se inhumaine: finon toutesfois qu'il

y euft couftume locale au contraire, comme à Chartres, la¬

quelle il fauc fuyiuc pour]es chofes y situées.
XL

L'andenne difficulté meue entre Accurfe cn la glof. ia

Succtfistn arsthcnt-celTante C-dcJegif.hered.d'vne part,St Azo, Stplu-
dvu «lefefîeursautres de fa fuite d'autte part, comme fe doyuent rei-

tornmetfe gl£rks portions des fucccfTeuts- lors qu'enfans deplufieurs
**** **'$,*** ttetts fuccedent à vn leut oncle, qui n'a laide aucuns frètes

sssVe Dt- matsfeulementenfansdefesfreres, a duré longuement fans

*c*x. eftre refoluë Azo a i*nu, que telle fucceffion fe doit diuifet
par telles, 8c également encre tous,8f à chacun pour fa por¬

tion virifejper text in I. ij.ff.de fois 8c Icgit.ka-red. Se I.in kee.
C.eod. rit Hoftienf. Bald ScSalyc. l'ont (ùyui. Accurfefiir,
l'authentique, cédante, -Se in l.j.S. fin.ff. (i pars hered.pctat a

tenu le contraire, à fçauoir, que ks ncueux fuccedent à leur

oncle in ftkpes,qui eft, que les enfans dc l'vn prennent auiât

que leur père euft faict s'il eftoit viuant , le non plus. Cyn.
Dyn.Aogcl Se Barrai, ont fuyui ladite glof Se loan. Fabin S.

nos ai'tem. Inftit.de legit.agnat. fucceff Etainfi fut iugé pat

arreft de Grenoble, le deuiiefme Aouft 14^7 entre Mariede
Mirebel dcraanderelfed'vne paît, Scfesenfans de Ces freins,

d'autre parc.
XI I.

L'opinion d'A*to,par laquelle les coufins fuccedent parte-
Dé «e/mes ftes , a efté (uyuicpat atreft de Paris , du vingt-troifiefme
et totrair*. Décembre mi! dncj cens ïingt fix, lequel arreft fut conclu,
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i PefuccefUcW, légitimes, Liure XXL 558

1« chambres des Entruefles afTemblees, qui eftoyent deur
deeeiernps, àla pourfùite de Regnaud Nolet , contre Mar¬
guerite de Qoatrdiuie au rapport de monfieur Barthélémy.
Itau parauant par auttearreft du trefcieme ou quatorzième
de Mars mille cinq cents vingt deux entre lean Camufat, Sc¬

ia fetuirieappetlans du Bailiifde Sens , le Nicolas de la Fau,
en Ja petite cfiambie-des enqueftes, le depuis par autre arreft
du vingt quatriemeMars,milfe dnq cents cinquante nenfpai
les 1, Set- chambres des enqueftes. Canciunculaenfa Para-
pbrafe fur ljlnfliture,à eferit quel'an ijij. en vne dicte tenue
à Spire par l'Empereur St Princes Electeurs dc l'Empire, au¬
tant en fut ordonné.

XI 1 1.
Depuis par autres arrefts de Paris telles opinions ont efté'

accordées, 8c le doute refolut : a fçauoir , que par l'opinion my%
d'Aiolescoufins luccedent a leurs coufin germain par teftes1*"-^***»'
pourueu qu'il n'y ayt aucc eux oncle viuant, 8c s'il y a oncle
viuant,kfditscoufio53icnnent auec luy partiels, Se foltirpcs
filyuant la glof de l'authent. cetlante, £t ainfi fut iugé par
arreft de Patis le dernier iour de Iuin i 4 7. contre Hilairo e

faftoureau appdlant,rapportant monfieur Scnnecon.
XIIII.

Ce faict à efté notable fur la couftume de Paris, AeCad eu(aa\itt
ceffîon en ligne collatérale , éspropres procedaas d'vn' col- d'oaa>4B»
latetal commun, 8c non du pere,ny de la mere , ou autres afi- rttcudcaft*,
cendans; auquel, s'ileuftefte'piopre du cofté du père eftoit frettsc>.
fans doute, qu'il euft appartenu aux côfanguins du collé pa-^'aï^f alt.
tetnel: 8: s'il euft efté de la mcre,aufli es parents du cofté ma- très biens

letnei.&fi acquis parles pereSc mere, aatant à l'vn dès co-fl(.,j,;.
ffcs.qu'à l'autre. Et la defti-s faut considérer que nos loix ci-^^^/j,
nilcs,untdcs lurifconfultes , qu'Empereurs , ayans teiglé lt^rma,a
faict des focceffions,ont eu toufiours efgaïd, quand c'eft ve-5-vae Dart
nu àlaligne collater-.fe,à la fourec des biens entre les frères (j( ? tf
fe enfans des frères , fans prerogatiue du degré , paterna pa- dautre
ternis, Se vidffim materna materais : mais poft fratres , fra- W(i
ttûaïquefilioSjii'a pas efté considérée ladite foutee des biens
mais feulement ladite prerogatiue de degré , 8c ce pour le re¬
gard des biens qui ont procédé des afeendans: car d'iceux fé- "*V
bleque la fucceffion eft deuë narurdlemenc es defeendans. ^
Çeûk matière de tout le tiltre,defegjtiin.hered. éede l'Ail- *
'Wpoft fratres,& dehfaj de emancipâtis. Mais la cduftu- '
sue derogant au droit , à voulu que coufioms foit confidetee
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sue derogant au droit , à voulu que coufioms foit confidetee
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i De fucccfllons légitimes, Liure XX]
ladite foutce des biens,8c quod pa-erna paierais 8c m-.,*L
maternis félon les branches.non feulement entre ks frerï
leursenfans,ma.sinter vlteriores collatérales. Ton-ofcS
les biens procedoyent non des afeendans , mais d'vn «H,«

iaI,fedoutefut grand, fien la fucceffion des propres l'onaî
oifcalorigme des biens,oua!a prerogatiue d degré A Z
noir fi vn frere acquiert.Sc meurt aptes 8c briffe pour fucLf*

fcur fon frere.auqudpartaucledit acqueft, efté faitt prcZ
S'il decedé ; comme en noftre faict la queftion eft «nSk
parent» du cofte paternel,«t ceux du cofté materMl,àZ fi
eht.b.cnsautresfo,sa5qU.sparleptemierfrete,aUqueC
dernier a efté fuccedc.deuiennent : veu que ledit frere-T
«ermorr leureft parentcommuir. Cefte qUeftion efttfsZ
par ChalTan. in Rubr. des focceftîons. J. vtij. veriîc en p

cfcun.combien que ce ne foit en tout le mefme cas: 'le s'ifal
«enoit.ftroit iuge comte for, opinion:car les raifon, qu'il a
leguees,auroyenthcuenJafocce(r,ondef'onde. Finlb S
pat atreft de Pai.s.prononcé le trezieme Anri) , , 4 g **«
PafqueS,fut suge au rapport demnufieur Banhe.au proffi

dudit Pierre CourtiliVi.anquel commeplus prochain de fe

PerrcRaoulducofté,don?JByeftoyentpi-oced s ?d^£"''f'? ^eft7entI"n^^««e,VUtadlUgeela£
ceffion dudit Pierre Raoul pourJe root: le ce d'autabt Z
lefdits henuges ne procedoyent de plus haut que defdits leî
«c Marguerite: q, aQo,ent commencé en eux, & qui )«"
«oyeticquis.EtficJo n'a voulu remôter pfos hautauxparér.

ÈiÎ^ÛlT Pa-e"jS i*'" r-l° euft peualler iuir,
finit» auffi aux patets de l'ayeul,l'ayeulc,bifayeul6tbifayeule.

Açeftecaufefutiuge.quequSdl'hetitagecomrncnceauc»!.
Iaierat,Une fourchecontremont, Se demeure en Ja petfonne

Sefi"A"j i C°mm£n£emcnt'& <"»<** eftre Je plus prochedu
defonct de la fucceffion duquel eft queft.on , du cofté dudit

collatéral, auqu- ,| auoit commencé , fans regarderaux pa¬

rents du pereou de la mere d'iceluy collatéral Et puis qu'il
foffitd eftre parent du code Se Jigcdom proc-d-a.,-^-.
ritages^a cefoy auquel Ion foccede , Se eft k plus proche da

defonct,de la fucceffion duquel eft queftion, faut appofer la

Jigne,qua* habetduo punttain geometria; le premier pe-kÔ

en la perfonne de eduy a qui il fautiîjccedcr,* l'autre pointl
en la perfonne dont procèdent les heritas-es : Se de monter
plus haut feroit aller in infinkum contre le naturel deJùhgne
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. De fueccitions légitimes, Liure XXI. jrj*
aui àdeux pointts arreftés, 8c certains , in fixe lot»: swtre-
nent fi l'on procède in infinitum-nc fera plas appdlecligne^
fed m'agis circslu*. De ceft arreft, efl; fort no table à retenir
in fiimrca.que quand l'héritage le immeuble pa« d'vacoila-
t«al, &qu'en luy I sdir héritage à commcneé.Sc ne luy procè¬
de deplns haut,il ne fourche,ny branche plat haut que Jcdie
cdlateral,dont eft venu, 8c à commencé ledit héritage. I'ay
depuis veu ce que à eferit maiftre Imberten fon Enchir.ist
Ttib. fucceflionis, qui acquiefee fort à l'opinion de ChalEia*
contre ceft arreft.

XV. »

Le faict aduenu depuis iugé en la grand' chambredes En- Dtmtftvt
quelles,de l'aduis des aucres Chambres,eft notable,» fçauok
qu'vopere n'ayant rien que de fes acquefts du'il à lanTé à fon
filSjiequcl fils meurt après fans enfans,ddaiffes,plufieurs con¬
fia*, à fçauoir germains, du cofté paternel Se remués deger-
main,du cofté maternd:cn forte que les troncs, dont dépen¬
dent leuts confanguinit cs,fe prennent de l'ayeul.Si ayculc du*

fils trçfpafle, de la fucceffion duquel eftqueftion:mais ne fe
tteiiueque lefdits ayeul Se ayeulc euffét aucuns biés,Se vien¬
nent ks biens du père , duquel lefdits coufins ne font au¬
cunement defeeodus. Les coufias germains-dienr.qu'ils doi¬
uent auoir le tout pour eftre plus prochains,8e aullt du cofté
paternel. Les autics dienc,qu'ils doyuent y participer : car ils
font cous vos, pourk relpett du père qui a acquis les biens.
Qjiï obtindrent parl'arrcft fus allégué dit vingt neufieme /r
d'Octobre ijj7.

XVÎ.
La teigle eft generakrtient obferuee, qu'entre confins fotf*

tedins à vn defonct fans eufans,tranfiier(à!cment,(c faitpar-
tage.Sc par iceluy les biens ptocedansde J'eftoc du père font
deus aux coufins de cefte part. Et les bkns procedans delà
mere aux confins maternels,fans aduifer que ceux d'vn cofté
lovent plus prochains que l'autre, fousla déclaration conte-
nuê'au précèdent arrefti Ainfi fut iugé audit Parlementle
quatorzième de May mille dnq cents cinquante huict.

XVII.
Pardeuantle Gouuemeur delà Rochelle le (ufoommé Enfiécctf-

maiftre Nicolas Rouffeau Preftre demandeur le comblai- fipu,quth
gnantencas defaifineSc de nouuelleté difoit contre ledit fontltsbits
laques Girard défendeur 8c oppofant.que feus IuUen Se A n- paterneliet
<héR,ouucaux eftoyent frètes ex vtioque parcntcique dudit- pi4r<nj(/s
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-i Déft-jcceffiofisleginmcs', Liure XXI.
- Iuiien Se Marguerite Loncl eft iffu Antoine Rouf.

** l rït- reau>ai*dlt André Jcdit M. Nicolas RoufTeau.paitant iceluy
quer a ret- fcmanfctll: & j{(j jt A ntb]ne confins germains: que ledit Au-

gltpatema ^.^ ^o^ ^^ p*H£cim biens, qu'il eftoit decedé laiflà-i

fateruis & ^ fea fi|s nommé-François, qui auroit appréhendé 1a toc.

Ceflion. Auroyent lefdits biens faitt fouchecn luy, Cornu*

héritages paternels. Depuis ledit François eft dccedé,duqnel
kditdemandcur eft prochain parent.heritietdu coftépatei.
net. Lcditïaqucs Girard defrndeur'dit que de Marguerite
Lunel vint François RouiTeau,dc la foccellîô duquel eft que-

ition,5e en fécondes nopees d'elle mefme vint lean Girard,

-r «piîpartant eftoit frere vterindc François Rousîeau. Et du¬

dit lean Girard vint laques Girard defcndenr,qui partante.
/toit coufin garmaîo, & plus prochain d'vn degré, que ledit

demandeur:& qu'il reprefentek frere du dcfunct.Sc que pu
lacouûume Se dcdroir,reprcfentationà lieu en ligne colla-

teiaje entre les frères 8c enfans des frefts.Que le demandent
ne rient que le coufin -remué degerînain. Qu'il eftoit en de¬

gré afeendant , & le défendeur au degté-defeendant. f.e de¬

mandeur dit, qu'il eft queftion des biens paternels, ijjnle.
iiedt le pins prochain', le ores que ce foîr du codé materncJ:(ï
-eft-ce qnes'ilyaooitbicsdecccofté^icks voudroirquetd-
|tT:maÂ,quantaux paternels doyuent venir en la ligné des

Roufiçaux, foytrant la couftume, Sfla reigle paterna pâtet-

jsts. Le defendeurdit encores, que Antoine Rouffeau père

deFrançois eftoit frere vterin de Iran -Girard père du défen¬

deur. Partant fes biens parluyacquisdoynentcftre réputés

autant paternels, que maternels. Parfentence dudit Gouuo*
neur,ou fon LieuteflStles defendèursSc' oppofans fontmain-
remis le gardés: le Je demandeur1 Condamnéaux defpens, te

en cent folds pourtous dommages 8c interefts Y à appel,

depuis arreft. La Cour dit, qu'il à efté mal iugé, Se bieua*-
peilé. Le demandeur maintenu en poffeflion de tous les

biens knrneubks,8rheritages aduenus audit François Rouf-
feau par letrefpas dudit Antoine Rouffeau fon père. It
cocdamnerinrimé'és defpens de la caufe d'appélScdclacaii'
fcprinripaJe,& es dommages le interefts.

n V*' - ' XVIII.
Dtmair* le doaairc de la m ère eft propre aux enfans du mariage,

w"' ""j le quand l'vn d'iceux va de vie à trefpas, les autres enfans du-

*n,a*sdu d,t mariage furuiuans fuccedent à lapart Scpotrion dudou-
managfl sùxe,ow. auoit competé Sf appartenu au premouraut. StrjT
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i.pcfucceflîons légitimes^ Liure» XXL rfa
fuccedent les enfans d'vn autre mariage, tant qu'il yen auta *7 = "
dudit mariage.) du douaire duqnel eft queftion. De ce fut . f**mé~.

jugé pararreft de Paris,du deuxiemcde Iuin , vigiledePea- *m*Bum*-

r-eoftes mille cinq cents vingt cinq entre monfieur dc Lou-
uicrs Confeiller le conforts, appellans des Requeftes du Pa¬
lais le monfieur Sanguin Confeiller 8c conforts intimés d'an¬
tre. C eft la difpofition du droit commun , in authent- Ju-
(rurn.&inAuthen. adeos fofos.defccomt>nupt.C.-

XIX.
L'edicî Prétoire te ancien contenu par le drok des Rom- Sueee/SSit

sains pour le reiglement dés fucceflionsab inteftat, pat le- mon à fé-
quel Je mari fuccedé à fa fêrne,8c elle à fon mari à faute d'he- me &au
ririers légitimes à efté foyuiSc prattique éslieuxdc droit eC-Ctattatrt
oitSjailkars,oiln:y à contraire couftume,cV ainfi à efté in- * '
gé pararreft de Patisentrc parties delà RocheJle.commc dit
Irobert. Cda eft contenu en la loy première, C. vnde vit. le
moi,

XX.
Par la coultamc de Parisen ligne collatérale reptefenta- ^**amti*f*

rion n'a point de lieu au contraire de la nouudle conftku*^*""''* f"*,
non de lu ftinien Empereur. De cefte occafion eft forti vn *" *ou$u-
doote, 8t s'eft meu procès par deuant meffieuts des requeftes B"*fP-"*
dupalais à Paris , enirc meflire Chriftoflc de Thou , Chcna- Py^ibità**
lier, Confeiller du Roy 8c premier Prefident en la Cour, A*r*freftn-
mefli. maiftres Nicolas 8c Adrien de Thou Confeillers, en ***** ***'
hdite Cour, Augnftin de Thou Aduocat duRoy au Cha-TP"9,lat*\
(teletà Patis , laques le Lieur correcteur en la chambre des ***** , , »

comptes, & damoifelle lean dc Thou là femme, IaquesSaa-
gran Confeiller en k Chambre des eaux Se fbtefts, tuteur Se

curateur des enfans mineurs de luy 8c de feu damoifelle Bar¬
be de Thou fa femme, héritiers de feu damoifelle Claude de
Merle demandeurs d'vne part:8c damoifelle NicoledeMer-
ledefendereiTe d'autre part, Difoyent les demandeurs , que
feu monfieur maiftre Louis de Merle en fon viuant. efcuyer,
Seigneur dc ffeaubourg, leur oncle ..long temps auant fon Demandé
decez par donation (impie 8c îrreuDcablc leur auoit donne
tant ce. qu'il ponuoit par 1a couftume , nerope tous fes meu¬
bles St conquefts immeubles, Scie quint des propres. Ou-
iteplus les auokrappell es à fa fucceflîon,8t voulu qu'ils vin fi'
frutà partage, pat reprefentationde Damoifelle Claude de
Merle karmercauce DamoifcJfeNicolc dc Medefa fçeu-

«t
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XX.
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i De fucceffiûns légitimes, Liure XXI.
5 laquelle pour cefte caufe il voulut, que td contract fuft '.
gnifié.cequi auroit elle faict. Qifen cefte volonté il auroit
continué iufques à fon decez. Que par fon teftament il au.

roit reprins la mefme claufe de rappel. Qus ledit rappelante
faict du confentement de la defcnderdfe, qui pour eefmoi.

gner Se affeurcr fa volonté a figné le teftament. Confequem.
ment.qu'ils eftoyent bien fondés à requérir, que inuentaire,

Defenfe. prifee,eftknation, Se partage fuifent faicts des biens delaiftéi
par ledit defonct leur oncle,Se que la part te pottion,qm euft

peu appartenir à Damoifelle Claude de Merle merejeurfeft
ddiaree. Concluoycnt à ce, La dcfenderesTe au contraire fon.

c, ftenoit,qu'il n'y auoit point d'apparence en leur demande à

laquelle la couftume refiftoit entièrement, 6c deferoie à elle

toute la fucce(Iion,comme plus prochaine d'vn degré. Que

1rs demandeurs ne pouuoyent reprefenter leur mere iure

numicipaliidprohibente. N'y faifoyent rien les dispositions
du defunct,quin'apeufairc,quin kgesin fuo teftamentolo-
cumhabcant.'N'e faloit s'arrefter à la donation pat eux mife

T3mner& en auant,comme cftant nulle,par la mefme couftume eferite,

retenir. d«io*r^|/r'rm»rnet/ijs*<,<3rparladoDation il apparoilloit le

defuntt auoir difpofé de vray cnleur faueur de tout ce qu'il
pouuoit fake,mais par mefme contexte il s'eft teferuéde pou-

uoir tefter des chofes donnees,Sc eftoit demeuré en pofldlîô
réelle 8c actuelle fans en auoit rien dchuré, iufques à fon de»

Jnfiit.îht- ccz. Que cefte claufe,qui eftoit contre la nature le fubflance
nt.n'a lit» de l'acte, vitiabat actum, 8c faifoit, qu'il n'y faloitauoir efgard

et Paris, en façon du monde,maximè que par la couftume itiftituiion
d'heritietn'apoint de lieu.Que ledit acte reprefentoic infritu-
tiocd'heriticr.Qifilfaloit faire femblable iugement du tefta-

mentttum, parce qu'il eftoit nul,fuggeré,8c contre la loy mu¬

nicipale,tum eciam.cjuia eratioforsne,fes folennités requifes
ixeuftia par les couftumesn'ayans efté obferuees.Confeffoitauoirfi-
uoirfign* gné ledit tcftament,maisai>flî,quec'eftoit iulfaSc mandate;
chofcpre- teftatotis, ?tteftis,nonpointcommepartk,nypourauoir
'udfciablt, confenti audit rappel. Au contraire, que iamais elle n'auoit

entendu ny eftimé,.juecdàluy peuft aucunement importer,
fuftàfonprciudkc, ou autrement. Que fi elfe euft entendu

.ce rappel , 8c qu'il euft peu luy ptdudkief,iamais elle neJ'esf

, figné. Oftroi*. s'en purger par ferment. A ces moyens deman-

. doit le deboucemenc des demandeurs 8c fonabfolution. Ptt
appointement des requeftesy eut rdgkment entre ks parties,

dont fut appdlé & relcué cn Patleméc où Je tout fut euoqué
aptes
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1 pe fucceflîons légitimes, Liure. XXL *6i
torts auok mis l'appellation, Scce do nt eftoit appelle au ncâr,
t% Jes parties appointées au confeil, Se ordonné;, qu'elles ad-
ioufleroycnt,& corrigeroyent lents pkddoyés. Lesdcman-
deurs cn Parlement rcprënans rous ks chefs d» la oefeufe fus R*pt*1**-
eferite, dienrla couftume n'eftre contraire à leur intention:
eardle.difpofefeulementdc* fuccelfionsab inteftat: mais
ity.quilsontvnc donation, SCvn teftament, quibusfîbi (àris ^nttrP**'
confultam erar, Se que le defuntt auok voulu Se otdonaé, *at.d* l*
qu'ils rinffeat à fa fucceffion par reprefenraiiôdelcurmete, couftume.

k qu'il auoit peu faire au preiudice de 1a dcfédereiTc, qui n'a¬
uoit rien es biés,du defuntt teftateur viuant, lefquels (ans le
confentement d'elle les eiift peu vcndre,alkuer,cngager,dé-
rteràeftrangiers, le autrement cn difpofer. Il pouuoit don- LtrappA
ques encores auec plus grand' raifon par contract entre vifs !$,
&par teftament rappdJer Jes demandeurs à fà fucceffion, à
laquelle ils eftoyent inuités par le droit commun , te purger
ainfi Ja rigueur delà couftun»K>dicufe,8c cxorbirâte,Sc mef¬
mes qu'dkne défend expidftmenc cerappel.Que la volon¬
té du dcfimct,quçin ftat legis eft, a obligé Ja defendereile so
iennerc, 8c tengë dc fes faicts le promelfes,dc l'obfcrucr en-,
tietement. Que Ja donation n'eftoit irritée par Je referue de
tefter, à caufe que ce feroic donner 8c retenir , comme dit la
defendereffe, comme n'eftant contre la (ûbftance de l'acte
tyantuaiâàmorc.Sedoatl'onaaccouftuméd'vfer: ques'il Afie nul
titempoché direttement,vt vakat,foktin fideicommiffum/w'rJeBje-
Dahi.l.Scïuola.ffadTrebcllian.Que (ans entrer en cefte dif- flrer dé U
pute, ne peut eftre rcuoque en doute, quod eriam ex nullo vtttnti.
actul'on peut prendre certain Se perpétuel tcfmoingnage de
Ja voleté ferme, que ledit defonct auoit de rappeller à fa fuev-
ccllionlefditïdemandeurs, laquelle certes fans celàfatis a-
pertè confiât, pour y auoir demeuré iufques à fon dernier ef-
Ptit,Stmeftnes, que par fon teftament il a encores reprins ce- ,
ftccliufc de rappel, Se luy a deu eftre libre d'en ordonner Jn?,t- "'*
ainfi fur latin,de forre,que de venir contre impium eft- Que *"* comme

hcouftumcdifànt queinftitution n'a point dc lieu, n'aoité sentend i
J» liberté de tefter.mais au conttaire l'a pluftoft ouuene, Se a Paris.
Icué la difficulté, qui eftoit, que teftament ne vaut fans infti-
ttttion d'iiîririer le parla couftume eft refolu,que fans ladite
inlhturionne laiife le teftament de valoir, Se n'eft icelle infti-
totion neceiTaire, Qujl y a peu d'apparence dccontiedirele-
dictdlaraent de faute dc folennité, veu qu'il fe void eftre de
«force, que Je droit l'a prcfcrite à fçauoir receu parle vicakc

BBEb
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i Dc (ucceffions légitimes- Liure XXl.
Ttftammt du Hen en prefence de deux tefmoings, pat Je chapitre cên

en la forme elfes, dc teftam. Qne Jaditc forme eft encores reueftue &ac-

d« cbap.cu compagnee de plufieurs autres bonnes fokmnitez , comme

*f}<*. de la prefence de plufieurs notables perfonnagcs.Que lade-

f'.ndereffe elle mefme l'a fîgtié 8c approuué. Que leditt te¬

ftament eft à la fuitte de la donation precedenre, laquelle»

efté fîgnifiee à la défend eteffe viuant le teftateur, qui iamais

n'y acontreditt: ny faitt femblant dece faire Qu'elle nefe

pouuoit plaindre auiourd'huy ayant ainfi confenty,(îonf &
approuuc le tout , non feulemct vne fois,mais par pluficun
dont la répétition 8c multiplicité amenoicvncfindenonn>
ceuoir, le tenoit toutes prefomptions d'etreur , dont la de-

fcndereffefo vouloitcouurif , difantauoit efté furprinf-rti
Sirnatat* figoaatPOQtn'*u°fremcndulers*ppel, ny eftimé en cela

ebhge. -r'utc c*lol'c' 1ui »°y importait d'aucun dommage . Qntce
* ' faitt d'erreur n'efl prefumé vray,Sc au contraire doîbt eftre

toufiours ditt, que par telle fignature S; approbation la de-

fendereiTeaconfenty, 8c doit ce confentement luy dor/cli
boucb e, finon que promptcmcnt,& manifestement elle m6-

ftrr,qu'ily a eu dc î'erreur.l.fîcut. §. non videtur, f erfic. fed

fî fubfcripferit.ff.quib mod.pig.vd hypo. contfah, 1. fifide-
iuffor. $.j. de pigno. Que fes prefence & fignature n'cfloiét

point rcquis,fînon pour confentir le rappel,recognoiflre,eï
approuuerla volonté du deffuntt, Veu que fon teftament
cftoit d'ailleurs authentic 8c folcmuel. QVtn tout euenc-

ment elle auoit entendu , cogneu, 8c feeu fe contenu audict

teftament premier que de ligner. Qujauarït que de ce faire

elfe cftoit defrendue en vne chambre baffe, où elle auoit

faitt lire leditt teftament de mot à mot, 8c mefmes auoit

ouy le veu ladicte claufe derappel , tellement qutfcknsS:
prudens elle auoit fîgné.Que c'efloit abufer, que d'oppofer

erreur là deffus. Qu'elle auoit fçeu , Srcogneu cous lesad-

uanrages que leditt deffupet vouloit faire & faifoit à fefdiu

neucox, Si. que de vray elle y auoit wnfenry expreffement

Se ptomptementilsmonftroicnt le prouucient tout ce que

Duplique detJiis.Dupliquoif ladefendereflceftre effrange, que dona¬

tion faitte entre vif.qui a fa nature toute contraire St leptt'

gnanteà vne dernière volonté, à fçauoir que l'vne eftreue-
cable,l'aurre ne l'eft point, fe puilfe transformer en difpofi¬

tion testamentaire, ou à caufe de mort. Qufjd pacluminB-
tUc,comme eftceluy dont eft queftion, réclamante flatuto,

n'a force ny valeur, foit pour eftte entre vifs, ou teftaméU
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- De fucceflîons légitimes, LiuteXX. *ëi
hireditas- C-de patt.côuét. Que laiffant l'interprétation dc
la couflume,cn ces mots,inftitutio d'hastter na.pomt de lieu, teç,

&iesfolénirez duteftamcnt,queron nepeutiuget fumiàii-.
tes en chofc tant importante, comme eft la prefenté quc-
ffioDjScpouclarepugnance,quc la couftume y faict, eflc-
ftrange, de voit vn vicaire,qui eferit incorrectement, Se pour
tefmoias deux payfàns ignoraos, agreftes, 8c qui ne fçaucat
que l'on fait,mais par fimple imaginationrc-coyué'tce qu'ils K*tnf,n-
oycnr,fànsl'entçiidreny prendre comme il faut.&commeil ******'*
e(l.Quekrappd n'eftoit vn retour au droit commun, mais S.-Cl'y'~
au contraire refiftance au droit commun: car lion veuclaïf- t4*ca*dtott
Cet dormir la nouudle conftitution de (uftinié faite puismiJ a"tMn, **"
ans paffez feulemét en la faueur des freres,8c rechercher cou- af*mtnt*r*_

tes les lois andéucs,8c celle dcMoyfe,toute la fucccflîâluy '*'**:
eitdeue.ScfesijeueurpIus remots d'vn degré exclus. Laloy
dc Moy fe l'auoir ainfi ordonné au 17. cha.num.fous ces ter- -

tacsfiomo cùm mortuut fuerit abfqut filio,adfilxa eim tranfibitht-
rtiitas:fifilia non habueritfucctfforttfratrtt fies : n6 auté ait fra-
tiii filios.Qu'ainfi a efté ob ferué par toutes ks loix ancien-
nes.cellcs des Grecs,des douze tables , le toutesautres pofî-
tiues. Celle donques de Iuftin. eft nouudfe faite St publiée
à Conftantinoble,pcut eftre aptes celle qui eft municipale à
Paris, le qui auparauant la réduction eftoit obferuce. Quat
àla figaature,qn'elle auoit fouferit au teftament, affermoie
l'auoir faict parexpies commandement du defuntt fon fre-
rr.quéllccraignoit & teueroit.le voir en extrémité, le n'euft
pourtouces fes chofes du monde voulu luy faire refus, com-
jneelle n'euft peu levoyane ainfi. Que cela vintde faper-
fuafion Se prattique de l'vn des demandeurs , qui y cftoit. Se

qui auoit plufieurs autres pour fon intention. Qu'elle eftoit
h,feule,fans confeil, 8c fans auoir perfonne qu'elle euft peu
oppoferà ceux qui eftoient là de la part des demandeurs, &
(juiluydonnoknt traicts de perfuafion , qui eftoient plus
forts, qu' vne formelle contrainetc. Qu'ils auoient capté la
«olonré do teftateur,8c fait faite à Juy Se à elle tout ce qu'ils
dcfiroieutjScglaflérpervcrboruminuolucrum celle claufe
deiappd,quiempoitoit vingt mille efeus , parmi quelques
laigs & au très àifpofitions, qui font de peu de confequence,
* laquelle claufe die n'auoit iamais entendu , Se ainfi l'af-
rerrnoit. De vray elle (igna,mais ce ne fut poinct pour con- Signatur*
èntir-au rappd , ny poai rcoencerà ce qui oftok à elle pro- quelqutfii*
fe, ou qm bien tofl le deuaic eftre. Que parla loy cmile atnust,
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. i Dc fueceffions legitimcs.Liurc XXL
fîgoatutes en quelques endroicts portent confentement 4
approbation , quelquefois fimple tefmoignagc. 1. Caius.de

pignor.attio. De façon que depuis s'eftanc confeillcc elles

obtenu lettres Royaux pour eftre reftituee contte telle i-
gnatutc faitte par erreur. Sur celles lettres les parties ont

plus contefté,que fur toute autre chofe. Sur ce interukm ar-

1dt30.de Mars, rjér.per lequel la Conr ordonne , qu'an"-

que de procéder au iugement du procès, les parties infor-
nieront for leurs faits dans certain temps refpettiuement *>

qu'aucunes peifonnes feront ouyes 8t examinées ex offido
forfaits fecicts refultans du procès. Depuis a efté donnéai-
reitjpat lequel la Cour a iohu les moyens de nullité au pro.

ces.Sc neantmoins ordonné, que la defredereffi*. informer*
desfjicts,qui feront ex ttaits des reproches par elle foutais

contréles tefmoins ou ys fur ks faits des demandeurs, fc lât

à leur requefte, que d'office, 8c fes demandeurs for les falua-

tions,qu'ils pourront foutnir au cÔttairc.Le tout depuis rap¬

porté pardeuers la Cour, Se veomefmes l'arrcft du 1!. dt

Mars i;6]» par lequel la -Cour auoir renuoyck procès en |i
iroifieline chambre des enqucftes,dle dit par fon arrefi prre

tArreft. nonc^ en tobberougepar Monfieur le Prefident de Hat-
)ay la vigile de noftre Dame de septembre iç 6 4,en tant que

toufche lefdits moyens de nullité , que ladicte enqucfte,on
examen d'office demeurera ioint au procès , pour en iceluy

iugeant y auoir tel efgard,que dc raifon. Et faifant droitîit
principal, fans auoir efgard aufdittes requeftes , Se lettres

ptcfencecsparIadefendereiTe,la Gour aordonné,8cordôiie
quinuentake, prifee,eftimarion , le partage feront faits dc

tous 8c chacuns les biés demeurez par le decez de feu Loujî
deMerfe,Efeuyei,Seigneur de Beaubourg, 8c aufdicts de¬

mandeurs baillée telle portion, qui euft en la fucceffion do-

dit defontl appartenu à feu Damoifelle Claude de Merle

mere Se ayculcdefdiits demandeurs refpettiuement, lî elle

enftfiiruefeu audit defunct fon frere.fans defpens , Scporu

caufe.Piinsdes mémoires demonfieur du Buiiloa.

XXI'
Uetuupein Lcdernier iour de Décembre iç-S. fut prononcé aneft

fuceederà par monfieur lepremkr Prefident,monficur de ThoH , P»
fin ayeul, kqud kfils ayant renoncé à l'heicdité le fucceffion dc Cou

«rei qu'il pete.eft ce neantmoins receuable à foy diieheretierdcfon
*t rmm- ayeul: fuyuant ce qu'a noté Bartole en Ja loy qui fuperftio**
eéd^/ssc-lfdeacquir.hcred.Voy«raircftis.dcfincsHiat.syaDScjui'-
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, Defucceflîonslegttimcs.Liut'e." XXL h¤x ,

i _ , -. ... Jf<floiefon
A cy deffus: 8c autres cy deffous au tiltre derapport , ar-»m<
reft.î. XXII. f ' 4

ta vigile de noftre Damede Septembre fï**-',»lutiu^e;e^wtt^(Bf
tu Parlement à Paris pat è*reft,la queftion de îa fucceffion pyJ oC;^

d'André leufoccis par Mkhd Beuf fon frere', prétendue, ^r,,,.
p» le fifque d'vne part,«rpar k fceur d'autre. Laquelle a ?e ^L,]
Bsitefté adiugee au fifque «cà ladicte fcrirt à chacun Pa^^iar,gMr,
moitié par fentence du Bailltfd** Monricrforiryon , ou fon
Lieutenant, dont Ja feur efte-it-appellanr.Bt obtint parlesht
arreft toutefa fucceffion vninerfeile. "tXXllL, ". ~*

Efl notablel'atreft donné au Parlement de Tliolole , par1
jequd eftpraniqueelaloyi.Sc quod fdtis. Cdchon. eps^i lednit
JtbenSi qui m'a efté baillé par Vne des parties en la forme de irtwr-
fuyuâcComme procès euft efté meupardeuatJe Senefçhàni» ietbtét
du Puy ou fon Lieutenant,entte M- Eitictine Roche, fils de profifltfi
Durâd Roche demandeureôplaignant d'vne part, le hUton-peut'mpif-
de de fa Val vefue de feuMarihieu Roche oppofànt d'autre, 'cher la dif-
Et encores entreledit Durand interuenantauditt procès Sefofitiifait*
demandeur d'vne part, 8: laditede la Val deftndereiTe Seenv^m» lefils
pefchantles fins dudk interu<*nân*,<fautre, lut' ce quekdict?«i/>r«»ït'<-
Eftéaedifoit.que viuât ledit feuMatthieU rfiarj de ladite de\t it lalitt
la Val, elfe estât Jor$encmre,Iedit feu Matthieu auroit faittxtuerfion.
donation à caufe de mort de tous fes biés au profit du poft-
jiume,au cas qu'if vinft à naiflre te cn nature, & au cas qu^
decederoit (ans enfans mafks oa en pupillamé , luy fubftU
looitkdit M. £ftienne,fon ftert. Dont eftoit aduenu que
ledit Matthieu decedé fans auoirfaitt autre difpofition, naf-
tjuitleditPofthume.nôrncEftiéneîCjue ledit pofthume crois
ou quatre iours après là naiffance mourur,S4 par fon tretpaf
fut ladite fubftiturton ouuerte à l'oeiiure diidk complaigo^c
qui fouftenoità ces moyens' eftre faifi pat fâ Couftume ger
nerale de France,Ic mort faifit fe vif:ConcJu'ok_a maintenue
suecde&cns, dommRges,Sr inrerefls. Ledit Durant Roche
qui feroit interuenu en l'inftance pofkflWe , propofok le
mariage contracté entre- ledit Matthieu Roche fon fils d' niç
part 8c ladite de la Val d'autre: Et quepâr iceluy ledit TJuj
racdoere auoit fait donation audit Matthkufon fîîs de fy
femme de cent iHires.dVp pré. & antres diofes plus a plein
defîgnecs au côtract fot ce pailë le f.Nouemb.1559. Apres Ja

confotrtmation dnqud mariage, trois ans'aprej! ,ou enufrô,
iceluy Matthieu eftoit de"c*dé,sâs enfans.Et encores que I ou
aitvouiu dire que ladite delà Val ait après le decr7 dudit fis*
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. ï De fucçcflKotïi légitimes, Liure XXI.'
Matthieu faict vn enfant,qui cfthico toit après décèdes ne.

antmoins quant ainfi feroit,(àns.le confefTcr, lesbiens parle,
dit Durand donnés audit Matthieu fon fils après fon rrefp«
luy doyuent eftreadiugés par droit de reuerfîon,nonobftant
ce qu'ils foyent pâlies par les mains d'vnpoflhurne :8c fes.

dain.le deces desdeuxaduenu,s'en peut dire (âifi, fanspieiu.
diciableconfe(Tion3qu'aucun pofthumefuft venu cn vic,alle.
gant plufieurs arrefts qu'il difoit auoit cité donnés furcasp-,
reils à l'oeuure des peres,ouayenlB donateurs , fuyuaot la dif¬

pofition du droit commun formel à ce : concluoit à mrinte-
nuc,Sec. A quoy ledumaiftre Eftienne fubftitue difoit que

pout Je regard defdits biens donnés par Durand, ne vouloit
empefeher, ains confentoît que ledit Durand Roche interuc-
nant obtinftiiiynanties conduisons : Ce qui auroic elle ac¬

cepté, tant parledit Durand,, qu auffi. par iccllcde la Val , la¬

quelle auroit auffi condu à fin qu'elle fuft maintenue en to9

les biens qui auoyent appartenu audit feu Matthieu. Eta.
près ce que pat fentence dudit Senefchal on fon Lieutenant,
en ce «qui concerne leditEftienne, il auroit efté débouté de

fes fins, & ladite de la Val d'icelks delaiffce.- comme plusà

plein eft contenu en ladite fentence, demetiranskfditsDii-
iad de la Roche,£ de la Val cn inftâce;laquclk de la Val an-

toit faitt remonfirer le contract Se pattions de fondit maria-

gc,auec ledit feu Matthieu, par lequel, comme dit eft, leit
Durand auoit faict donation audit feu Matthieu de ladite

fomme de céc liures tournoisrvn pré, & certain es autres cho¬

ies^ à laditede la Val fut côftirué dot correfpondât Sr equi-

ùalahtaufdireschofes données , le que eftant ledit mariage

confommc,8c ayans kfditsmariés demeuré enfemble certai¬

nes annccSjledic Matthieu eftoit predecedé , eftant ladite de

la Val enccihte.laquellc bien toft après feroit accouchée d'vs

fils,kqud aurai c indubitablement fuccedé à fondit perc. £t
ayant vefeu certain temps, feroit decedé : auquel ladite de h
Val difoit auoir fuccedé par Ja difpofition de droit. Et quart

au faiddelanaifTâccduéfifjiofthume, le qu'jtl euft vefeu par

aucun temps, di foie que c'eftoitvpfaiû certain l* notoire-,

8c mefmcmcnt aufdits Durand Se Eftienne y^cenapparoi-
foit tant parattes qu'autrement : 8c par tant pretendoit ladi¬

te delà Val auoir fuccedé à fondit fils en tons les biens qui

auoyent appartenu audit feu Matthieu, commcplus pro¬

chaine dudit posthume: ioint que comme difoit, en la dot»*

tion à caufe démon, dont cy defïus eft faiâ mention , mir<
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foit tant parattes qu'autrement : 8c par tant pretendoit ladi¬

te delà Val auoir fuccedé à fondit fils en tons les biens qui

auoyent appartenu audit feu Matthieu, commcplus pro¬

chaine dudit posthume: ioint que comme difoit, en la dot»*

tion à caufe démon, dont cy defïus eft faiâ mention , mir<
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i De fucceflîons légitimes, Liure XXl. j^
pailedit feu Matthku,Iedit Dorand y aupit preftéccmfentc-
jnenc, te donnéautorité audit Matthieu delà faire, comme
aullîil auroit donné autorité audit Eftienne d'intenter Se

pourfuyiirc ladite inftancc, 8c par ainfis'eftoit départi defon
droit, fi aucun en pouuoit pretendreicombien que en faifanc
ladite donation es pattions.de mariage il s'eftok enriercmée
définis des chofes données. Et tout ainfi que. (î ladite de fa
yalfuftpredccedeeà fondit mari fuyuao tvn enfant, où l'en¬
fant feroit après prcdecedé, ledirfeu Matthieu euft fuccedé à
foa fils es chofes qui appartenoyent à ladite de la Val, 8c qui
luyauoyentefle'conftiiueesendoc, par-mefme raifon icdle
dda Val deuoit auffi bien fuccederà fondit fils quant aux
biens 8c chofes donc eft queftion. Et pour fe regard des ar-
rctts le iugements allégués, difoit qu'ils ne doyuent venir en
confideiaiion, pource qu'elle difoit n'eftre donnés en faicts
totalement femblabks. Etmeûncsque efdits arrefts eltoic
queftion sic donations faiétes vniuerfellcfiaen* de tous, rfioi-
ué,ou autre portion debiens. En quoyy auoit plus de raifon
Se confideration,que fila donation eftfaiitcde cectaine pièce
particulietCjOu fomme de deniers,con-iine en ce faitt, auquel
ce qui eftoit donné ne reuenok pas à la moitié des biens du
donateur, s'enfaloit beaucoup: le par plufieurs raifons for
ce déduites perfiltoit en fesconclufsons deiTufdites. Er pour fa
regard de la donation faicte par ledit feu Matthku,difoit que
à bien confiderer la teneur d'icelle , encores qu'on lay cuît
baillé tiltre dc donation, cftoit enetïecl vn tcftaniér, Se q de
droit vn teftamêt faift par vn fils de famille,côme cftoit ledit
feu Matthieu,encores qu'il y euft licëce Se autorité du perc, e-
ftoitdeaul efteet,perfi(l5t aufli en fescondufios detfufdifcs.
Sarquoy lefdites parties à plein ouies, faicte production def¬
dites deux donations le certaines autre pieces,Sc appointé eh
droit, ledit Senefchal ou fon Lieutenant par fa fentence a
ipaktenitchfrsiiiriucment Jadircdcla Val en poffefîîô defdits
biens contemereux. faifant inhibition audit<fe la Roche dc ne -

la troubler en keux, 8c fans defpens: De laquelle fentence le¬

dit delà Rochofc feroit porté pourappetfSiil, «îc'rdeuéfon
appel en Parlement à Tholofe. Pararreft dui7-d'Auril ijsî4.
l'appellation, *3c ce dont a efté .appelle mis aie rieatit, Se refor-
mantUuiteientcnce, eft ledit Durand Roche intcr'uenaut c*ç

apptllant maintenu Ser gafdé diffinitintinent en pelfcllîon
Se fàifine des biens par luy -efl conteact de mariage
donnés à Matthieu Roche fo» tilt , aue<r reftitution sic
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I De fuccefïions légitimes, Liure XXl.
ftutttspar luy perceus,Scquil euft peu perceuoir.Etfausd*'.
pens. L'edict des mercs n'eftoit encores publié , aius trois ot
quatre ans après.

Ceft atreft eft exemplaire, Scdenoiabkconfequcnce. fi
là detTusi'ay feeu depuis iceluy vncasadoenu pldndccom-
miferation à vn iuge royal bien nommé Se congnu, Jcqad

'A tre as ty30' vBp&eild&eicnt inRt\iit,le appointé en diQKptxtitj.
. m uantluy,l'aiugéfelon8càlafuiteduditarreft.Luycftdepuit

y . aduenn,que douze ans aptes luy mefme par fottunc 8c volg.

y té de Dieu eft paruenu en telle fatigue, que finabkmentlu*'
'" * eftéfaictecontrouerfctcJleqoes'enfuit^yanttnariéfoiifilj

aifné,perfonnagedc grand' doctrine, qu'il auoic nourri am
bonnes lettres 8c iurifprudencefàosy rien efpargner durant

l8. ans, Se cn contract de mariage luy auoit refigne »a of¬

fice beau le hannorabkcnvn des plus beauxjîailtiaga, Je

faict donation d'vn fief& dommaine,qui eftoit la principale

mammclk le nourriture de fa maifon, l'vfufruict rctv<y, It
depuis quitté,dc ce faire requis pat fondit fils, qui eftantà se

aife Se ainfi icueftu d'vn bel eftat,8c dudit fiefdc bon teuton,
fc feroit tellement oublié, que de rsefpnfer fon perc, Se vfer

de grandes ingratitudes, tant enuers luy, que la mere, qui e-

floitdc bonne Se grand' maifon deBlois. Se morte dece re.

grçt.Et depuis(comme Dieu permet) folltcité, citant en ma-

làdie,(Jefaire teftamentparaucuns affez accorts,pour rendre

leditteftaraene exempt dételle ingratitude, auroyeot follici-
t'e le effectuelkment obtenu qu'a la requefte du fils le père

.au roit donné fà bénédiction à fondit fils, qui i'endenfaio au¬

to it teftéàlcuraduentsge,fai(àntfon pereprefqueocluagc-
naire 8c vn fien frere d'Eglife héritiers r le obmis autre fierc

bien cemplexionné, 8c fubftitue les médiateurs dudit tdta-
ftient,Sc Jàdeffus dccedé-DefqueJs le frere do teftateur cohé¬

ritier vonjut feulement recongnoiftre l'hérédité par bénéfice

d'inuentaire, le k perc fc voulut pournok du droit dereuet-
fion,dece quilauoit donné à fondit fils, qui eftoit mortfou
cnfaos.Donca procédé chofe poiablc pour I'effect de'fcnitt-
tention, C'eftprertiie-r que Monfeigneur dc Chtuçny Cban-

cellier de Fiàce,& Monfdgneut de Gondy Euefque.de Paris,

de Monthelon,^' autres gents de confeil Sc-furin tendans des

.atfakes de la Royne Elizabet en France, n'ont iapiais voulu

pouruoir audit eftat ainfi vaquantd'antre queduditpere,sa
fôllicitationny ambition d'iceluy : Se quant audirfief&M'

/ trpscho(èsdonsiccsfar|editpeieauf'it contiaâdemaihgci

n
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, De fucceflions légitimes, Liurc XXL t¤t
jl s trouue en teste lefdits fubftitués , lefquels t, encores que
lcditteftateuedcfunctfufteflongnéSC hors delà maifon du

cte g- du frere inftitués, Se le fubftitue & médiateur dndit
reftamentàfoncoflé ,8c ayant pouuoit fur le tout, neant¬
moinsont empefché la iufte intention dudit pere pour la re-
yerfîon, Scia pourfùite dc fon autre fils cohéritier pour le bo
reficed'inuentaire. Et là deffus interuint fentence du Bail¬
iif ou fon Lieurenant particulier , pat laquelle le fils d'Eglife
çfl receu au bénéfice d'inuentaire Et quant au pere, il eft de-
laiûTé d'en faire là pourfùite à la Cour à Paris pour la relier-
Jîo^où par arreft tant le pere, quele fils ont obtenu.du con*
lentement, neantmoins defdits fubftitués, efquels ledit pete,
pogr ne demeurer en fatigue , le ne laiffer tant (on autre fils
d'Eglife que autre troificfme.qui auoit eftéddaiiîé le mefpri-
ftfparledit defonct, en peine Scfrais contre tels aduçtfeircs,
de voloncé,mais non pas libre, ain s contrainte 8c forcée, pat
le feul nom, autâoritc le grand honneur dc ceux qui s'y era-
eloyoyent , efquels il n'euft ofedefobdr, fournit deux mil
deus, encores qu'il ne kdeuft faire. Or depuis l'inuentaire
aefte faict; nefe fonttrouucsmeubles: non feulement pour
satisfaire aux debtes palliucs dudit defunct, mais àla moitié
des funérailles, l'autre moitié demeurant for ledit perc, qui
partant n'arecongnul'heredité, mais de pitié Se compalTioa
l'aainfi faict.- les debtes pour la plus grâd' partout cité payés
pat ledit pere pour fondit fils d'Eglife , qui montentà plus de
mil cinq cens efeus. Ne refte que fes Jaigs, qui montoyent
plus de deux mil efeus, Se fins ksfrris de l'inuentaire , qui
font héréditaires tout aiofi que lafunerailk: fe toncmontoïc
à-plus decinq mil efeus: de forte que n'ayant kdit defunct er*.

ladite hérédité que ledit fief, Se peu de meubles de liquide a-
preskfncces delà fucceffion de fa femme contaitieafe co li¬
tre la mere, qui eft forrpeu de chofc rcftant de la dot de fa -

ditefenime, delaqaejkil eftoit héritier. Apres tout ce que
drff<is, font inceruenus les Confok d'vne capitale ville d'vn
Bailliage, à qui kdit teftateur a faitt par fondit teftament
laigs de centJiurcs de rente , ponr employer à marier poufes
Êllcs, & encores les Recteurs de l'hoftel-Dieu de ladite ville
pour auttelaigs de cent liures derente, Scie Syndkducon-
uent.de fainct François dudit lieu pour aune laigs defoixan-,
teliures de rente; letoucaffignéfurfeditfief & dommaine,
fans pouuoir eftre tachette. De tels laigs pitoyables ledit
gsten'a fait^ autre doute, finon, que la pièce ne Je pour-
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i De fucceflions légitimes, Liure XXI.
toit porter. Cat en tout euenement le pere hors le droit i
reuerfion auroit fa légitime, qui eftk tiers, Scia Trebcllijai,
que fut autres laigs non pitoyables. Cefte difpvite fut pjjj
dec à Clermont aux grands iouts au mois d'Octobre mj

dnq cens ottante deux on meflieurs de Thou,8c de Lon-*.,
ioucfubtlitut-demonfîcurle Procureur gênerai , tindrent
que ledit teftament eftoit inofficieux , ScquelaGourlede-
ciaitetoitnul-Lepete,fuiSc fnorum nominis fàtis memor g(

voulutfouffrirque par vne plaidoyerie l'on publiait telleia-

dignité, fit offre de payer la moitié defdites tentes , pourueu

qu'elles fulTentrachcttables. Pararreft: deîdns grands iotus

fut adiugee audit pere ladite reuerfion , à la charge parlai
confenrie de la moitié dcfdites rentes,qui furent lots,nonol>-
flan tiédit teftament , declaitees rachettables au denier doj.

2e, Se kfquelles lots il tachettaà ladite raifon, 8c en acquit
leditfiefScdommaineàluyadiugé, dont depuis parexten-
tion defdits arrefts , tant dcFarkmenr, quedcfdirs grands

iours, il a cftefàiG, Se s'eft rendu polfeffeur, l'ayant dés fai
mil dnqcés quarâte neufacquis pour deux milcinq cétscfbt,
Se derechef achette pat les moyens fofdirs , dontlc tout».
nient à quatre mil cinq cents efeus, fans les debtcs,frmerai!ics,
te autres frais. Or pour reuenir à ce , qui eft en gênerai no.

Conférence ta]j|c jw arrefts fufdits,tantdeTholofe,quedcEaris,doiie-
des deux t\ît prjnfe conftqtTcce, qu'au pete doit retourner k bien pre-

arrefts de fettjf delailTé par fon fils donataire : idque non rantùm ia

Paris e** patrefed in auo obferuandum,coromc porte l'aiTeftdcTho
Toloji. lofe,fans y requérir autre chofe, ûnonque kfilsou petftflî

nepos foit mott fans enfans,furuiuant le pere ou ayeul. C'eft

l'ancienne difputcd'ATOpScdc Martin, 8c autres vkuxdo-
tteursihrlaloypoftdotera 41, folut.msttimo. ff. où Pap
nian en refpond autant, (ans exception- Les Eiripeieurseoli
loy première, ctlm venerandat kges, le féconde plus apene-

mcnt,& encores en la loy quodfeitis. de bon. qua liber, en

continuent de mefmes: 4: là font gratses les termes defdits

Empereurs cn la loy féconde, Prtfpiamium enimfuitjujiicn-
iiit* formiiint,fimttum erga libtrts mumficenlia retardetst. Cens

qui ont eiîayé de tenir contre ladite t eucrfîon, l'onr voulu te-

flCàindreau cas quelefilsmourufl fans tefter St di(pofcr,sï

que«.'ilateftéoudifposé, ne doit ladite reuerfion eftre pot-

tiquee , fondent It-ur dire fur leurs opinions ,fansknr<fo"'
net caufe, 8c fans dire, qu'il y ayt tu aireft pouriaditc lin»-
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ioucfubtlitut-demonfîcurle Procureur gênerai , tindrent
que ledit teftament eftoit inofficieux , ScquelaGourlede-
ciaitetoitnul-Lepete,fuiSc fnorum nominis fàtis memor g(

voulutfouffrirque par vne plaidoyerie l'on publiait telleia-

dignité, fit offre de payer la moitié defdites tentes , pourueu

qu'elles fulTentrachcttables. Pararreft: deîdns grands iotus
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i De fucceflions légitimes, Liure XXI. <ss
HtioD.L'arreft fus tranfcrit du Parlement de Tholofe leur efl:
contraire: car nonobftant ce, que Matthieu Roche fils 8c do- '
cataire de Durand Roche fon pere, euft tefté , ou bien don
ne à caufe de morr.Sc fubftitue vnfîen frète , neantmoins fot
laditereuerfion adiugee audir pcre.fans auoirefgard à ce que
k bien donné audit Matthieu fils euft paffé par les mains du
poitbume fils dudk Matthieu donataire, Sepetit fils dcDurâd
a-eul d'iceluy, lointt auffr.qui eft fort à remaiquer,quod ma¬
ter crar in medio reperta Se viuens , le n'a peu auoir fa fegiti-
mepriuartuement dc laquelle ladite reuerfion a cité iutrec
entièrement fauorable. °

XX II II. . tarent,^
Eli beaucoup plus notabfel arreft qui s'enfuir à mefme fin J" h"^'"

OgierTabard cn contract demari-ge donne à fon fils Lau/*7'^ *
rtDsTabardla moitié de fes biens: dece mariage naift vne4"**"*"-*"
fille. Laurens pourfes forfaits eft condamné à la mort &1" '*-%
pour Ugrauué du delict fon bien confîfqué. Sur l'exécution
deceiugemcntcapitahnteruiennent vn créancier, Sckpere
tendant ace que par k droit dc reuerfion ce quia procédé de
lnMuie(i ladite moitiédomié.luy fokadiuge?:ce qu'il obtint
cafltrckfifqoepararreftdcTfaolofepron6Eéentobber-.u.
pie huicliefme lourde Iuin l'an mil cinq cens foixante cinq
Leisfut dedairé par Monfieur 1e Prefident, qui prononça le-
itarr-ft que la Cour eftimoit,qne kdit Ogier donateur Iaif.

feroieks biens a luy adiuges par leditdroû de reuerfion à fa

peute filfe.que neptis erae cx filio damnato.
XXV. L'eMiet

Surleditt des mères fordofes de fuceeder à leurs enfans mtret /*""-
net par c Roy Charles ix.contenant abrogation duTertuf do!h dsl*
Kpublie en Parlementa Paris fe vingrneuficfme Iuillet mi\fiP'*J*
otu-cens foixante fept,par lequel leur eft feulement permis*'»»"'/'»'*

ucceder es meubles & conquefts prouenus d'ailleurs que
ttoftepaternd comme ayeul, pere, 8c collatéraux paier¬
ai la morne de Jvfufruiét des biens propres se a eux

^ATD<?^KColaS^(Mr n'cftre « arrefttfecla-
«>fdudit édita. Aucuns ont tenu 8c voulu dire queladiteor-
J nauce,pour eflrcainfi di-dTee,n'.- cfté -g £, £ .

RD s du colle paternel.Scà fin cj les biens paternels demeurer

#*t,Utjadle ce-iTac doit ccJîer la difpofiriS dudit editt telle- '
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*\a.

i De fucceflions légitimes. Liure XXl.
ment que fi l'cnfantpar teftament faitheritier effrange de»

famille du perc,Ia mete n'eft tenue de demenrerauriit edifl
& peut demander Se obtenir fa légitime, qui eft le tiers dtf!

dits biés: le par ainfi fuccedera en propriété & vfofruitlpoo,
ledit tiers, le à ce moyen deura ledit edict eftreprattique en

fucceffion ab inteftat feulement. Autres ont tenu k courrai.

re,oubieB font demeurés en douce fans s'en vouloir refog.

dre,attendans que par la Cour & arreft d'icelle ils en foyent

*afdaircis. De ce fùbiecti'ay efté prefent 8c oui vne plaide».
rie,8c veu donner arreft, qui neantmoins fcmbleefticamy.
gu,k*.-. Septembre mille cinq cents ottante deux,es grandi

iours tenus à Cleremont en Àuuergac, oùprclidoit Mon-

fieur deHarlay,qui auant que d'en defloger fut appelle euft.

ftat de premier Prefident à Paris de pateillc forte que Varia

. ._ au confolat &après àla Dictature de Romme, Se autres

, * . '- pluficurs,quibus nefeientibus allata* font falces. Ladite pi».

^TT^iL . doyeric eft telle. Des Champs Aduocac pour Claude Terra
... marchand de Lyon appellant d'vn iugement aibitraire cor,.

******** tre Pemette Mefellicr tutrice des enfans de feu AndréBlint
St'd ctlcinrimee.dit que du mariage dudit André Blanc & dt

l'intimée fontitfus lean, André, Mapdeleine, 8e Heîcine:<]iir
ladite Heleine 4. enfant fut coniointtc en mariage auec iciiu

appellanr,Sc dutantkdit matiagcattaincedemaladieciil'^
1575. fit teftament, 8c par iceluy inflitua fon héritier vaille:-

fcl kdit Tciratappejlant fon mari, le fit laigs à PernerteMc-

folliet (à mere, à lean 8c Magdekine Blanc fes frètes Se fccai

à chacun d'iceux delà fomtrie de cent liures pour tous drom

delegitirae,fupplemcntd'icdk,quarteTrebdIianique,Stto'
autres droits qu'ils pourroyenr prétendre après fon deces en

fe focceffron. Ce font les propres termes. Et en cefte volos-

té meurt. La mere legatake,qui eft l'intimée, fait adiournti

l'appellantheririer vniuerfel pardeuant le Senefchal de Lyon

à deux fins, l'vne pour eftre payée dudit laigs à elle faitt pat

ladite Heldoe fa fille, l'autre fin efl de rédre compte de l'ad¬

ministration qu'il auoit eue du bien des mineurs fufeommH

enfans d'elle. A quoy ledit Terrât fe défend quant audit Jsiçi

del'auoir payé, 6c qocladitcderaandcreffeluy eft redeusblt

Et quant au compte, dit qu'il en eftpreft, 8c trois iours a-

près Je prefenta par deuant fvn des Confeillers do fiege tV-

fidial Së.-aysnt commencé de l'ouir forent par ladite in«rri'!

propofes plufieurs debars , dont ils compromirent, *dl»
fent arbitres , par deuant lefqads ks parties prefeniees de1*

)

*\a.
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i De fucceflions légitimes, Luire XXL *¤f
dstirent leurs droits fur lefdites deuxdemandcs. A quoy l'in-
rimeeadtoufta Se commença déparier de fa légitime es biés
de ladite defondte faditefeu fille, Std'en auok fopplcmem:
difoit ledit des Champs quele compromis n'eftoit que du
corapie.S: rien de ladite légitime : neantmoins par leuriuge-
ment lefdits arbitres dicnt,que attendu qu'il y auoit inftitu-
u'ô d'héritier eftrange,à fa meie,pour (a legirirnc,eftoir den le
ticrs,dontledit Terrât eft appellant, Se remonftré que par les
moyens refultans de fon récit,qui eft que furladitefuccelTîoa
n'eftoit compromis , mais feulement le compte , te par ainfi
Je iugemeut nul; Se au fonds,pofé que par le côpromis y euft
mêtionde ladite fucccfiïori, li eft ce que l'intimée doit opter à
quoy elfe vcutconclurre, ab inteftat, ou cx teftamento. Si
ab inteftat, ledict des mercs ne Juy donne que l'vfufruiét de
la moitié des immeubles : tellement que l'adjudication de la
troilkmc partie de la fucccilîoa ne peut eftte fouftenuc. Si
eiteftametlto elfe ne peut auoir que fon laigs,qui Juy 'eft fak
décent liures pour tous droits de légitime St autres qu'elle
pourrait prétendre en ladite foccefEô: le lequel laigs elle à ap-
prouuéjpour l'auok nô feulementdemandé,mais rcccu;8cco-
clut. Se pouf le furplus , qui eft du cornpte,n'enipefche que la
featence forte effect.

Du Val pour l'intimée remonftré, que le compromise e-
ftéprins le accordé fur la conteftation des parties,qui n'apas
efté feulement pour lclaigs ny pour la reddition dsfcompte,
maisautlî fur ks débats fournis contre ks articles dudit co¬
pte, par lefquels debars l'intimée à demandé fa légitime, Se

là deffus à eftécompromis. Aufondsjfouftient ladite fenten-
tt,d'aurant que les mères, peurlaconfolation du deces de
leurs enfans, peuuent qucrelcr leurs tdtaments d'inofEciofi-
té.toatainfi queèconuetfo les enfans peunent faire, contre
le teftament de leurs meies:&:quclàfille ne l'a peu priuer,
foitdcrvrufruét adiugé par l'ediet,ou bien de fa légitime,qui
cftvntkrs.extraneoheredeinftituto, à la priuation deladi¬
te merc. Et mefmes que aucuns tiennent que l'edict des mè¬
res n'a lieu es pais de droit eferit.

Monfieur deThou remonftré que l'edict des mères k
efté publié au Parlement de Paris,Sc n'y à doute qu'il n-e doi-*
Nceftccobferuéentous ks pais duretfort d'iceluy Parkmét,
Scaotammentpro abrogarione fcnatufconfulti Tcrtulliani,
lui eftoit auparauant obferué audit pais'Sc au principal l'imt-
faee ne monftrc poinc qu'elle aye inieutény commencé que-
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i De fucceflions légitimes, Liurc XXl.
j, « rdled'inofficiofitédutcftameBtdcfafîllc.maisaucoiittji,,

4rr*i dlel'aapprouué. La Cour par fon arreft duditiour if.KJ.
nembre lygt. à mis l'appellation , le ce dont eft appelle, i.

neanc, cn ce que par les aibities àeftcàl'intimecadiu«|.
tiers en la fneceilion de fa fille. Et en amendant ledit nia

ment quant à ce,à ordonné queladite intimée fuyuaitthdi.
' mande fc contentera de la fomme de cent liures tournon :

elle léguée par ledit teftament, 8c eft condamnée es delptu

delà caufe d'appel, la fentence au rcfîdu fortiiTantfoo pieu

& entier effcct.Pov R la raifon de ceft arreft, Se fendantu
d'iceluy,eft formelle larefponfe d'VIpian en la loy qui otcJ

per legem Falcid. 4e. ad kg. Falcid. qni ne fut pas allcguit

parles plaidans: probauerat emm mater iniicium filit iefviRi
tsr iieo buicftatert mérite cogenia. Et encores ne fe peuuent pb

fieurs perfuader que par ledit arreft foit faitt déclaration,»
fer teftamentum dsftedi debeatab ediêto. Et Ci au cas d'iceluy fa
deu le tiers pourlegirime,&nonl'vfufruict,qui eft deu -.bu-

teftau
XXVI. 1

Kotdblear Entre lean Narbot-s le conforts appelions du Bailiif b.

i-e/t^vWe.Mafron, Se Charles M ouchet intimé, la Coui à adiugfln
Ait Aïs mi- biens venus du code paternel defeu François Iuredieu 1

risne un- Charles Mouchet fon frere vterin,8c à forclos ks parents du-

cht autres dit cofté 8c ligne patcrnelle.par fon aneft du 17.de Septerti-

qu'elle, breij 81.On difoit pour lefdits parents paternels,quepsth-
dift des mcrcSjks mères font cxdufes dc la fuccefliô de Iran

CDfanSjleSenatufconfuheTertullié abrogé, cVconfequémtit
on fouftenoit que les defeendans des mères ne pouuoyem

fuceeder in bonis paternis. Mais la Cour ayant ouilalcôe-
re de I'cdict,par lequel la m etc feule eft exclu fe,à iugé quelt

frere vterin deuoit fuceeder comme plus proche, parla 1

mcminimus.Ç. fed necfratiem. C. de kg. hered. Sérum pi»
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t DcS enfans &c. Liure XXI. 568 N

Parplufieuis anefts du Parlcraencde Tholofe,commei'ay Re,Sf*m**'^

veu par mémoire de monfieur Btrttand, perfonnage digne "'fteafi'*
defoy.à dléreiglee lafuccefsion collatérale comme s'enluit, **&M*t4l**
Le Ocre Se la mere decedans lailîcnt vn enfant qui après a*
uoirrecueillikurfiiccefsiô decedé fans enfans, le lailTe pour
fuccefieurs ondes ou tantes viuans. Et encores enfans d'on¬
cles & tantes decedes , rcprefcntans leurs pere 8c mere. Les
ïns.orides ou tantes,ou enfans rcprefcntans du cofté pater¬
nel,au très du maternel. Aucuns ont tenu qu'ils doyuent fuc¬
eeder également, Se les rcprefcntans tenans lieu du pere ou
delà mere, Autres au contraire, difansks biens doyuent re¬
tourner en l'eftoc dont ils font fortis. Ce quela Cour de
Tholofcàvoulu fuyuie.

D ES EN F ANS DE PL V-
SIEVRS IICTS.

Tiltre x. n

(]^éht couftume focale eft dit, quele mari furuiuant .j. '
(R^ rai gneks meubles Se dot delà femme. Sikmarià *. ... -i?ne _ . __ 	
&f*enfansdeccmariage, 8c fe remarie, à eltéfaitt grâd'4.* . "
donte.fi nonobftant la couftume, les enfans du premier ma- K >""
liage pourront demander ks meubles, 8c dot de leur mere, u
(àyuant la loy hac edictali C. dc fecund. nupt. Ceux qui ont Jli
eu cefte matière en main, ont eu trois cas. Le premier, oue" %,
' 1 < j 1 n r ' 1 **X* * tasily aau texte de la couftume styewt enfans au non, ù y a plus, *, ..

de doute:car encot que parpaét exprès la femme ne J'ayt n'i*"
ptnanili accorder,dittal.hacediclali.fi eft ce quelacouftu- '
me fera fuyuic.fans la pouuoir interpréter, par ladite foy,hec
edictali. vrdkitBald. inl. vna. C.deinomc. dot. Le fecond
*ft,(]uefituao texte de la couftume y à qu'en tous cas le mari
/»rmi(««|4/goe:8clàdesTusy à eu plus de difficulté ;carJes
Vos ont tenu que les mots en tous cas , emportent*)"?* enfant
»w»,Sc dérogent à ladite loy hac edictali. per rcgulam, Qui
totum dicit,nihil exdudu.I. IuJianus.ff.de Ieg.iij. 6c 1. à pro-
euratotc. C. mandat- lafon à tenu kconitaire, endifant
tjoc tels mots ,-rBuei emnicafu , recipiunt eam interpretatio-
nern.qu a minus derogatur iuri commuai,not, glo .in J.fîna. Se

ibi, Bald.C. fi fine cenfo vcl reliq. Le dernier cas eft, que fi en
hcouftumen'eft rien dit, mais feulement y à texte pareil que
eft couché cyddT' au cômécement de ceft article: & force y à
wcordeux opiniés,l'vt>e,que par ladite couftume eftJctugé
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3 Dc fucceflions de baftards, Liure XXl,
à ladite loy hac edictali.& quenonobftanr icelk,le marin'efi
tenu laiffer ce gain es enfans dn premier liét. Ce a efté fa*
hion de Bald. in 1, ea lege, de conditt. ob eau f. Se in ambré.

praeterea. C.vndevkScvxot-Sc 1 final.infin.C.debon.tDa.
tern.L'autreopinion,8c plus commune , le vraye.a efté, on,

nonobftant telle couftume, s'il y a enfans,laloy hac edittalt

doit eftre prattiquco , 8c les enfans doyuent auoir ledit gain:

caries mots nififoperfintltberi,doyuent eftre entendus en ite|.

le.Ceaeftél'aduis de lacob.Butr.Bart. 8c Salyc.in dicta l.hjt
edictallEt ainfi a efté iogé par aneft de Bordeaux,ki7.Matj
r*çio. A fçauoir que feulement an premier cas où nomroémét

tft dit,«yeo* enfont,tu i»-»,eft dérogé à ladite loy,hac edictali.

le ancres non.

SVCCESSIONS DEBÀSTARDS,
Tiltre 3. ' Arreftpremier.

'Baftards JJeAÇ * ftards tecongnus pat la couftume générale de Frac

totrtdifft- ggjgeeapprouuee par arrefts des Cours fouueraines,ictie*-
fition A* ***^* nent la dignité dc nobkffe , & portent ks armesaucc

droit rttie- » différence d'vne barre tranfiierfânt, 8c font par gênerait

nentlano- «nentifi de famille com prins 8e entendus parladite contrant
bleffe li no Su- e& fouflenable de d roit .- comme dit Battol. in I. fuggc-

etles armes, ftioni.C.deverbor.fignific.EtqûipIus eft.il tient in 1. heredt-

bus.§.jad TrebdUa.que la couftume eft valable, par laquelle

ils fuccedent ab inteftat. Toutesfois la vérité eft, que pardif-

pofition de droit ils ne retiennent la nobklfe,ny droit de por¬

ter les armes dc la maifon , dontils font aduoué,l. hurmlcrs,

C.de inccft.nup.Boër. en fa deciCii.7. dit, que par la générale

couftume de France tels baftards extraits de petes nobles,

font exemps dc tous fubfides, & de taiUes,s'ils viuent noble¬

ment (ans foy méfier de marehandife, ou eiercor art vil , S

queftuaire: efquels ils ne pourroient pretendte aucune exé-

ption, mais au contraire ta perdent plus aifemenr, quêteur
qui font légitimes qui peuuét par reftitution: du P rince fe fai¬

re remettre au premier eftat d'cxemptiontvn billard nos pas

ainfi.
Baflarit 1 1.
,f**t tapa- En chofes fauorabks; fous le nom de pere 8: de fils (impie*

blés de At- mei)r,(ans adioint , eft comprins k perenaturd , 8c le fils ba-

»«'i-iw,f> ftard.I. Lncius, $. fi. de kgat.ij. 8c auiourd'huy donationsen-
tfats. t[e vifs.St à caufe de moct.ee le ira es tcftamentaiies faits àba-
* b flarJs
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t ,Dcfucceflioriï»-]pbaftards,Ljiix-e XX<1<69
ftjrds par leurs pères naturels font bons Se valables. Et ainfi
fut iugé par atreft de Paris , donné en. Deceinbie en l'an
îfiS.ppm va billard du Sdgneur dcPicJly-. t

U I- '
Bafîatdi fuccedent à lamere , finon qu'elle fuft PrincetTe, Çucctilioit

Dueh«fe,Marquife,ou Corateife,l.fi quaillijftris. Cad Or- bafiori
iil aufli qu'ils fuffent nais ex coicu datnnaio , comme d in; 5**"A 4P*
«fie, adultère, ou autre icpiouuéSc digne de peine: car foit pâment*
abintcftat>ouparteftament)ceuTtlàneiUcccdencpcinr, d.l. larrurt.
£ qua Se S.nouiilireè, cum glof. in verb. adrniiu.de Qcfi.Et
quant au pexa,nc fuccedent iamais, pour l'incertitude d]icc-f
luy.Vray eft,qu'ilfeur peutdonner &feguer,s'ils font ex fo* ,

luco Se foJuurmais aufli, fi cftant marié a eu baftard de fem¬
me marke,ou- non mariée,»» bien luy,noo marié , l'a eu de
femme mariée, ne peut luy donner.ou légua, capkuLtanta)
quifilij ûatlegit-8c pet Asigd.Aret.in &, vulgo quasfitosJaT
(fieut, de kgit. agnat. (uccelf. Et ainfi futisgé par arreft de Baftards
Grenoble en J'ani4}j.conirpvnbaftaj:ddti Comte de, X*\ adultirim
leatinois,qui elt auiourd'huy érigé en Ducjiét auqudtfedlc^ fmtinca-
Comte fon pere auoit donné vn fief noble ,quifotj(Jé«s»ïs|' pablesdu
nul , pource qu'il eftoit conceu pendautle mariage' duAïSf tout.
Comte : facit $.penult.inA.uchen,quib.mod.rjacu cËf^haft
Imbcrt en fon manuel djjiitYiUour la, focceluonab itutitact
tant du perc que de la mets ^ut^ar-la.dotilîume; de Frauc-eJ

fontabrogees Se,Jiots dV&gel'authen. b'cer. de natur.Iiber*.
& li loy fus alléguée (i qua iJJuftris. ad Orfician. C. Ladite
ititbe,nt,kice*,.icceuoit les enfans naturels feulement à'fnete- '

dcràkuK pères decedans fans enfans légitimes in teftati
fout deux, onces -, qui eft vn demy tien deshiens delaallcz
par kuts pères.La loy fi qu» illuflris. reccuokj-faictsnaeu*.
iclsà fuceeder à leurs mères roturières Se pkbeyctisses, ab
inteftat, pour le tout , s'ils eftoient feuJs.ottpar viriles por*
(ions auec les Jegitimes,s*tl|en y auoir. IlaUegueMafue. net
dcfucceCabintelt. § nacnraks.Dontiecro:y le premier, qui
eft de l'abrogation de ladilÉ autheu.licet. non l'autre.qui eft;

delà loy,fi quailluftris. qui eft ordinairement obferuedés
pays dc droit eferit) û kfdiis enfans natuiels ne font de cot>
iûucl ion inceftueufe,où autrement abominée, 8c reptouacc.
Etce, quant à la mere. Er quant à au pere, cil feulement obt-
fcfué.quefi la baftarde trouue fon party bonnette d'vn ma, *
n qui foie nay en loyal mariage , fa pere naturel peut eftte
MûttaiBivomeiû iudicis.de confiituet dot à Ca baftarde.

CCÇc
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^ |TDe Tucrefiions dé baftards, Liure XXL
' l il n.

Be«e|îfe 'JLetj.ioBtde-Deceiribtei5*j. fot donne? arreft notable,

stt/» ayeul qUC ]a difpofition du droit commun pour cxeloile les c».

ntmuxptu fjps ^yn bénéfice ayant efté détenu pat leurs pères , ncï'e.

ditaccepter tXcnd plus auanr.Sc que les enfans deldits exdos , foient de

fils ou de fille , y font receuables . Les plaidans eftoient fa.
queS Miei;8c Simon Bourgeois.

V.
Baftaris Baftards peuuent faite teftament, & font faits , contre It
nyâsmfans Procureur du Roy prétendant la fuccedion contre les hed<

ou faite te- ricrff,ou-execûtedr:ac en deux cas le Roy n'y peut prétendre
ftamït,nït a. fçauoir , quand ils ont difpofé dc Jents biens . Secundo

UHoyhe- qnandils ont enfans.Et ainfi fut iugé pararreft de Paris, es

ttser. 1 *<> ïî*7-*e i*.AuriI,paratirre aneft du t. Auril iji7. pon
leseiecuteuts du teftament de ,fen Thomas Lnce refmail-

leur bourgeois de Paris,baftard, contre monfieur le Procu¬

reur gener-Jttu Roy prétendant la fucceffion contre kte-
. . ftament d'iceluy Luce, Se par autre arreft du S. Mars 1467.S

parantre atreft du té.Iuillet l'an iJ4y.Et dc vray ne fe trou.

tient baftaids » nombre de ceu-c , qui font inteftables , pet

glo.in S.fin.inftit quibus non eft permiffac.ieftam.kfqutlt
encotes qu'ils ne fuiTent légitimez par Je Prince , s'ils meu¬

rent intestats ,'Iai(feDt leuts enfans nais en loyal mariage

lenrs fuccclfeurs 8c heiirier*vniBerfds, comme porte IcditS

aneft de fan «3t7.allcg.parGaU.en fes queft.

Vtmtfmtt ' VI'
Vn Baftard nay en France de pere & mere non rfratjgc-i,

laiffé fes enfans légitimes fes héritiers par teftament , ou-b
ro-eftatîtomme futiugépararreft prouifîonnd donné a Pa¬

ris le 6.Auril 1-1.7. Aurcftc,n'ayant ehfans Se mort iniefbt,
akRoy pour fucceffeur,ou bien le haut iufticier en la iurif¬

diction duqnelil eftnay.domicilic.Se decedé: commefothi-
gepar arreft du 7-de Septembre l'an 154e. mcnrionncaitil-
ire d'aHbeine,premier arreft.

VII.
Le Comte de Vétadonr.Seigneut de loinuilk, requis pu

Riftardlt* vn Dartarcj nommé lean du Vergier dc Je rcceuoir à faite

gmméitj 'ejfoj sehommagedelaterredeSabhac, qui Juy auoit elle

capabl* dt <fônet par fon perc oaturei,loy fait refus, pour raifon deces

f»**»fief qu'il eft baftard. Ilfepooraoii en Parlement à Paris, oii par

r$rdt t'ac- a--.ft.dii 14. Aouft l'an i4j«.leditCornceeft«>ndaniiiea
tefter dé fa --c-;uoir,c»ntia S.natBialcs. £ de feudo fucr, conctouef.

fou pert, - -

^ |TDe Tucrefiions dé baftards, Liure XXL
' l il n.

Be«e|îfe 'JLetj.ioBtde-Deceiribtei5*j. fot donne? arreft notable,

stt/» ayeul qUC ]a difpofition du droit commun pour cxeloile les c».

ntmuxptu fjps ^yn bénéfice ayant efté détenu pat leurs pères , ncï'e.

ditaccepter tXcnd plus auanr.Sc que les enfans deldits exdos , foient de

fils ou de fille , y font receuables . Les plaidans eftoient fa.
queS Miei;8c Simon Bourgeois.

V.
Baftaris Baftards peuuent faite teftament, & font faits , contre It
nyâsmfans Procureur du Roy prétendant la fuccedion contre les hed<

ou faite te- ricrff,ou-execûtedr:ac en deux cas le Roy n'y peut prétendre
ftamït,nït a. fçauoir , quand ils ont difpofé dc Jents biens . Secundo

UHoyhe- qnandils ont enfans.Et ainfi fut iugé pararreft de Paris, es

ttser. 1 *<> ïî*7-*e i*.AuriI,paratirre aneft du t. Auril iji7. pon
leseiecuteuts du teftament de ,fen Thomas Lnce refmail-

leur bourgeois de Paris,baftard, contre monfieur le Procu¬

reur gener-Jttu Roy prétendant la fucceffion contre kte-
. . ftament d'iceluy Luce, Se par autre arreft du S. Mars 1467.S

parantre atreft du té.Iuillet l'an iJ4y.Et dc vray ne fe trou.

tient baftaids » nombre de ceu-c , qui font inteftables , pet

glo.in S.fin.inftit quibus non eft permiffac.ieftam.kfqutlt
encotes qu'ils ne fuiTent légitimez par Je Prince , s'ils meu¬

rent intestats ,'Iai(feDt leuts enfans nais en loyal mariage

lenrs fuccclfeurs 8c heiirier*vniBerfds, comme porte IcditS

aneft de fan «3t7.allcg.parGaU.en fes queft.

Vtmtfmtt ' VI'
Vn Baftard nay en France de pere & mere non rfratjgc-i,

laiffé fes enfans légitimes fes héritiers par teftament , ou-b
ro-eftatîtomme futiugépararreft prouifîonnd donné a Pa¬

ris le 6.Auril 1-1.7. Aurcftc,n'ayant ehfans Se mort iniefbt,
akRoy pour fucceffeur,ou bien le haut iufticier en la iurif¬

diction duqnelil eftnay.domicilic.Se decedé: commefothi-
gepar arreft du 7-de Septembre l'an 154e. mcnrionncaitil-
ire d'aHbeine,premier arreft.

VII.
Le Comte de Vétadonr.Seigneut de loinuilk, requis pu

Riftardlt* vn Dartarcj nommé lean du Vergier dc Je rcceuoir à faite

gmméitj 'ejfoj sehommagedelaterredeSabhac, qui Juy auoit elle

capabl* dt <fônet par fon perc oaturei,loy fait refus, pour raifon deces

f»**»fief qu'il eft baftard. Ilfepooraoii en Parlement à Paris, oii par

r$rdt t'ac- a--.ft.dii 14. Aouft l'an i4j«.leditCornceeft«>ndaniiiea
tefter dé fa --c-;uoir,c»ntia S.natBialcs. £ de feudo fucr, conctouef.

fou pert, - -

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



'*. De fuccelT.de bavards, Liute XXI po¬
inter dom.Sc vatTal.car il eftoit légitimé.

VIII.
Pararreft de Paris, en l'an is<t. es arrefts élu Samedydc S4fiarid-

likcrt.futrecéue Se emologuee légitimation obtenue du°*"'r**,,î
Roy pourvn baftard conceu en adultère *. dont pluUtutst?'''"*'*
s'efbahirent pour le mauuais exemple, qui en fort , à raifon
de l'adultère par tout 8c toufiours odieux.

IS. _ ...
Lecontrtire de I'arreft precedentfut dît fût le fiia fuy. 2?T* ,

naur.Maiftre Louys Petier Lieutenant particulier en la Se- â^jVTÎ"
sefehaucee de Carcaffonne, marié auec Ieanne Fourokr, P . *^"
qua: malèaudiir.St qui fut pour (à lubricité tant ingrate-Se ttn* H"
impropre à fon mary, qu'iffat contraint de s'endiuertir Sef*******
tfloigner.abufa d'vne chambrière folae, dont il eut vnfilsr
qn'iladttoua eftre à Juyle procréé de fà fcmence,le fitnour-
nrauï lettres 'aux armes, 8c l'eilcuaen honneur ,luy baill*
argent pour pbaifoiure légitimation du Roy, St vérifie»» .
fioneta la Chambre des Comptes, qu'il obtint.Lcpere île fît
requefte ne pourfuit te de ladite légitimation-, rbais feulemét
l'approaua 8c ratifia. U meurt,fans enfans ny autres paient
quekditt baftard, le fans difpofer de Ces biens. La vefue .

s'en faifit:ce baftard la fàitt conuenit j 8c demande eftre V

maintenu eripoffelîîon. Elle fe défend i qu'il n'eft receua¬
ble, ains incapable,nay en adultère , dont par fa légitima- ,,

tion n'eftoit faicte eiprclfe mention , Se puis qu'il n'y apaï \
tenshabiksàfuccedet.parfedictfucceiToirevndevir 8c v-
*or elle c-rt appelke Se doit eftre malntenue.Le baftard op-^ ^
pdfe les indignitez 8c ingratitudes de la vefue, le fouftienc
falcgitimatlô.De tout appert. Pat arteft de la Cour à Tho¬
lofe du xvij.d'Auril auant Pafques lyéj.proBoncé en robbt , ',

rouge ladicte légitimation à efté declareeirjfuf&fànte, 8c le- *

dit demâdeut débouté de ladite fucceflî6 par luy prétendue,
cnmmc auffi la vêtue, Se l'hérédité adingee au fifqoe, diffra¬
ction faicte d'icelle de lyoo. liures pour les aliments dudict"
baftard, It la prouifion adiugee pendaatlc procès , St auffi;
ie la dot de la vefue, 8c demil llutes qui feraient distribuez
aux paumes dc Carcaffonne , 8c lieux dreoncoifins, (ans
defpens, La Cour foc mue dc ce que fans le pere Ja légitimai
rion eftoit obtenuc,qui eft vne faute , quinefcpeurcou-
ittirny fupplirpar vne ratification , qua* nom adroitrkur,
"biattusipferequiritpro folennitate 8t forrna confenfom
ipteflum ab ifiitio inccraenite , par le texte en la loy (i qùis
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e a Sacceiïiens dç baftards» Liure XXl.
mihi .§.iuffum.de acq.hetedit & en Ja loy fi tibi.de adopti-

ff. loint autre défaut grand Se notable,que ladite rattficauo»

n'auoit efté ytufiee par deuant le Senefchal de CàtcafToij.

ne. Donquesladucjiciediié demeuroit vaquante, Setty*
** " <e*i,habik a tticccdci, que le nfjuc.l. bona vacantia, de ban,

vacJib.g.C. i ,

ttâ [purent APres la mort de Mcl*-Ie Charles d'Efpaignefor douté, a

(fossiisi i W appariespyeut fes biens 8c hérédité ab inteftat, rntiela

/sskede'lsàD*",c de Nathoonc plus prochaine en ligne collatérale, &

pire ab ijB.'labileà,fuccederàdefauid"astendansSc defeendans, d'vne

ïeAit. pa«>& Chailcs d'Efpaigne baftard aduoué dudit dcfunit,î:
'* légitimé parle Pape , & pat k Roy , foy difant heritierplni

habile d'autre part. Sur lequel doute, nonobftant queladiti
Damedebayut, que ledit baftard efl oit /furssu, 8c nondeb.

<$ualicédcs balule-s àfocceder,ponr autant que fa rueres't-

ftoit proftituec, de ce temps, à plufieurs autres, fut ce néan¬

moins ledkbaft^rd légitimé , dedairé habile, 8c comme tel

maintenu,8c gardé en polfeffion 8c fâifinc de ladite hérédité,

par arreft de Paris en l'an t'y*.
Dtmtfmts ,,'--, ,

Baftards légitimés par Je Pape, Se par Je Roy*, fuccedent i
leur pete ab inteftat priuasiucnicnt de tous collatéraux; ctfl
l'opinion fViktand.confiJ.Jxiyij. Et ainfi fut iugé pararreft
deParis,deFj»n,yi.

HaftariU- -> - XII.
gitimifim- Prefuppofé que pour auoir plein interinemenc des lettre!

plement et du Pnncc.pouc la légitimation d'vn baftaid, n'eft requiiap-

l's parents pcllor &crsjji£lïsi«gitttTresfocc«fll'urs ab inteftat, fecundirai

n.in cuis, Saicol,8e Bald Se la fon in 1 GaIlus.$.Sc quid fî tautumJFide

fuccedtaux Jlba.8tpofthum.8c in l.çrni poteft inuitis.ff. dercgul.iur.fi-
fiifs, non quekfdires lettres foyét obtenues d'autre quedu Pra-

ce,ou bien après la mort,8t fans le confentement premierdu

perç:carcn«cs deitxcatilfandroit appeller leskgitimes lie-

ceffeats. Pour Je ptenikr Soc. a tenu confit1. ccxlvj.voluniJJ-
pourfefecondteit.ini penulti.ffde na»al. redit. 8e Bald.ia

cap.fiu.de fierris-AosTiprcfoppofé que de difpofition de dras
commun,Vniaftardkgi rimé ncdoit fuceeder en fiefnoble,

capjiaturalej-fidefcud.fùer.controu. le Bald. in les fatlfc

$. fi quis roga-tos Jf. ad Trebelh fioon qu'il foit *«
nommément regkimé, per glof. in diéto capitulo ru»-
raies. Et notamment par vne raifon, que fous lageuert-
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x Succeffions de baftards, Liure XXI. < jyi
le aliénation de tous biens les fiefs ne font comprins .capital.
geutf-li-eod.tièaLCenMnt©oins,puisqu'aqi4>utd'huy fiefs ' « V
loDtakerez,deknranciënattorcl,& rcdoirsàla forme d*u- » 1

très biens patrimonkls , l'on tient que fons en faire iftcpreilb- * ' «

meiition.le baftard légitimé y doit fuceeder, « pet^ssirJ.P-af»! "H » *

qujdt.lix.lcccxtxvi).(byentlefdits fiefs temporels oiriecélea -mi .»>*
fia(liqu-s,vipts' Bald. in I. generaliura. $. cùm *Hwes*n.G. «te

ioflitu.8cfubftitu.se cap. qua* in ccclcfrarum. dt confit" fitj
linlî fut iugé par atreft de Bourdeanzlcio. Ausaj-1, l'anitifj
carte Guy d'Aiffe 8c Arthus<fonlard d'vrr-rfsrc,» MarieJ de-

la Roche , tant à fon nom , que comme ddTsriniftrareiïè «tes*

enfans de feu Antoine de la Guiraodc il'auk- jSiTl. ETôer. en*
ditaurantqu-eft.cxxii;. I 1 1 . U't -

XIII . s * *" J

L'Euefqoe de Laon , qui fcftoit de Ja maifon de Luxem- Uc^ 1 .

bourg,auâc que dc (ç foire Preftre, auoitsqueI^u«6aft«rds aarjf jtit
d'-ue femme non marke,doat il aooit obtenu légitimarion*',» mte_
palfeeenJà chambre des Gomptes,Sc eOWgiftree auPBinlîSaS "Vj fi-_
«dont ils eftoient nais,8t nonparàJa Coût de Patïement?^^ 4 > ,_

BepuissJfefa«Preftre,8cfakteftament,'!Sfpaflêd?ett*fta'-V ï ".f ... , ', , . - ^ , r , . ttrtn, nome
meacilkui ooqTie-quclques biens , Si les nomme baftards t^aj^^
incidemment. Aprasfamorrils veulent aaoirce legatr Le « m%[,n
Comte de Brietme Charles cie Luxembourg demande tout, . n
&ditqu'ilsfbntbaftards:ceepjcipararte1î'cibtint de la vi- '
gile de Nodule .leaj.Décembre.* ' 1 ' '1 s *

XII IL \'' Battarie
Cy deffus au tiltrtides légitima tfons eft paifa 11. sri-réft no- /J^^i

té.que feulement vnbaftard légitimé fueccdeàceux ab ''v- Jï, futet
teftat, qni ontconfentyàfà légitimation, Se non auxautresj-,

I
quionteonfenty à fa légitimation, oc noa auiauircs j_.

ai u'oflt efté ouys : 8c paraînfi pour faire inreriner lettres
le légitimation n'eft pas neceffaire de faire appeller., ou câ-

icwit ancres quekptVc , quelque daufe qu'il y ait touchant
CBtcar cela felrietncnceoncerûe la fucceffion ab irteltaf.
J 1 J ' 'XV' ' TJaut iufti-

Les Religieux de&iBt?tM»gfoire,con*rt-m6fieur le VW- (ier quand
eureur gênerai du Roy obtindrent par arreft diï i .ou 7.De- trenj [t
tembre tç-Lj. qutr la fucceffion d'vn baftard1 mrrrt en feur rncaa,%dn
baate iuftice, on il effort nay, Scanoit fon bien, fans (efter ie ln(iat&
(àas encans, leut appartenoir, nowttbftant la générale cou¬
ftume de- France oppofee pat ledit Sieur Procureur gênerai,
par laquelle-Jd Roy foceede à tous baftards decedans en
lendit Royaume lkiis enfans, ' *

CC Ce iij
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XIII . s * *" J

L'Euefqoe de Laon , qui fcftoit de Ja maifon de Luxem- Uc^ 1 .
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XII IL \'' Battarie
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I
quionteonfenty à fa légitimation, oc noa auiauircs j_.
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lendit Royaume lkiis enfans, ' *

CC Ce iij
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} Dç fucceflions des baftards, Liure XIX.
XVI.

Mtymt it En France par générale couftnmey obferuee , t'y aqc-

légitima- deux rhoyens-pour légitimer baftards,dont le premicr,&p|w
tiande ha- ajfcuré,cft le mariage d'entre les pere 8c meté naturels apret

fiardstbftr lanaiflàncede Jeursbaftards, L'autre eft indulgence du Pri*.

"et i» Fri- ce. Le premier eft teceu de tous droits, cap. tan ta vis, qui fi,
tt, ' £ntkgit.8ep«r iceluy n'y à iamais doute fur le leiglemctt dn

foceeflions directes, ou tranfuerfàles. Au fécond eny l,fim
le myftere.quieft requis ponrlcparfaire.Tous autres mojtt
de legitunatiofi font abrogés, & nes'obferuenr point, Je met

-nés celuy dpnt paile l'Ange in J. quod verè. in authem.q.it
-pod.natu.t.ctEc.foi.àfçauoir,que Ja baftarde foy mariant t-

nec vn mari leg«ime,acquiert par tel mariage fuifilànte légi¬

timation,6t peut fuceeder.
X V I I.

Par deuant le Bailiifde Sens,ou fon Lieutenant, s'eft me*

procès en*re Pienpde LineSc Margneiite le Gomtefafeimnt
' 8c Eftienne Ms-reau tuteur desenfans de feu Deiiys Mmcao

8c de, ladite le Comte cn premier liét demandeurs d'vne paît,

* te laque* le Côte 8c conforts légitimes héritiers de feu mef-
*"" tcrJcnys le Comte défendeurs d'autre part. Les demandeurs-

conçluoyentàce queles defeudcuisfuiTent côdamnés les lau*-

fer & fouffrir iouir des héritages dont eft queftiô,Scdefenfa
' dc les troublée ny empefeher en iceux , 8c kur en rendre la

fruicts. Et pour leurs moyens difoyent quemeifire Deujs le

jtaftaris Côte auoit par contract faitt entre vifs infiouéfaicl dooino
dtprtftret delaitsheritages à ladite Marguerite fà fille naturelle &àf«
m doyuent enfans nais Se ànaiftrc en loyal mariage, dont ladite fille m-

fuceeder. tutelle ioukoit fa vie durât.Que cefte donatiô auoit forti tf-
fctt,auoitcfté vcftuë ScaccôpJie.Neantmoinsapreiledtcti
dudit C été lefdits demandeurs héritiers Jes troubloyent, &

empefehoyent. Cqnduoyenc côme deffus,Se demandentdef-

pens,dôrriages,8c interefts-Lefdits défendeurs au csstiaiiedi-

foyent que la donatiô eftoit nulk,c5me faicte parvn prcftie

à M fille naturelle ne ex damnât», itlîcito ,8c nepharioM-
grefui.Ies loix diuiaes Se humaines 8c-toutehonneftecé pu¬

blique, quil'auoyentlelleraentprohibé,que feulement iJs«

deuoyent pas eftte noutris , ains tous aliments dénies du bie

du preftre.feur pete. Les demandeurs pout réplique difoyent

que tous fes moyens des défendeurs feroyent«pparratscoï*
tre ladite Marguerite merc, qni eftoit ptohibce:encores des

elle iouir fit vie durât pour fessji-nents:car4e difbofitw11-4
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- Defûcccffionsdcbaftarslsî '"Liure XXL 57-1

droit il eft permis de donner natu ràfibtts liberis pro alimeft-
*is, Ecen histoires s'en trouuera d'approuuees, comme d'A*
tirahamà Ifmaël,Scautrcs:panant'qu'eHe doit valoir: 8c que
lévite delamerenepeuts'eftendre aux enfans: cat la pro'.
Jnbitron 8c Je péché ne vient à eux, qui font légitimes le nan
4- Joyal mariage. Et Ja loy qaa; prohibct fenatori filiam pler-
btij ducere,non extendttur ad filium,8talks prohibitum vrit
non e-uendituf ad alium. Les défendeurs dupliquent.SC diét,
-que laprinuipale caufe de la prohibhJiàa'Se eea ddiét eft en la '
mere, qu'elle eft caufe delà donation-: eat elle n'cft'à fes-eiv-
fans finon eft contemplation d'elle, le que cela eftoit fi re»
prouué,qTfii ne pouuoit teteuoir aucune couuerture. Suret
fe Bailiif deSens ks aappointés à efcrke,8Cproduire, baillèr
contredits 3e faluations: cequ'ils ont fai& d*vne part 8c d'au¬
tre, fc après le tout remis 8c prodûitt pardeuers luy pat fa
feoten«e,a adiugé aufdits demandeurs leur* fins te conclu¬
ions,déclarant la donation bonne Se valable. De cefte fetr-
tencea efte appelle etl laCour,enIaquclkles partiesouyes
la Cour die qu'il a efté mal iugé par fe Bailhfde Sens ou ton
LieucenaiH.bien appelle par lefdits appellant , le en amen¬
dant kiugement a débouté lé déboute les cfemandéuts de
leurs fins Se conclu fions, Se a abfousfes àppdlaasidfa tiaits-
né les intimés es defpens tarit delà taûfe d'appel , quede-la
caufe piincipaie,la taxation par deuets clic refcriice,du Lundi
ij.d'Aouftijf». ' '- s * <i ,.*

XVIII. »

Monfieur Pierre Haniet preftre par contract dc mariage jjmation
fit donation à Claudine Hamer fa fille naturelle, 8c luy COn- fl^clet^r
ftitua dot iufques àJa'valcur de cent mille liures. Depuis^fe vn' rj^t
tout confommc,8traduenue1a morcd'icctuy', felôntles fre-- preftre Afit
tes du preftre,comme légitimes fucc'effeurs d'iceluy, drtlTéJs BaflMAe
contre ladite Claudine baftarde Sr. fon mari, & aptes quel- depuis legs-

quesdifputes verbales paffe-erst accord , par lequel lefdits Umeipar
biens donnés demeurèrent à chacun, fçauoir e5s frète* Sshfc- i^ 4U

liciers pout moitié, 8c àla baftarde 8c fon m*ti pour l'autre frint*.
moitié Apres ce lefdits mariés donataires etaignans d'cflr*
plus auant rechctchés.obtierlnent d* Roy po»ir ladite Ctat**-
dinc lettres delegitirnatié.donrfa vérificatifs eft aiïdreffee an
Tt*uoftdeParis,auenielelleSs5tpref¤tecs,Scaprtsintçrinee*j.
De ce lefdits frères font appellâs, Strefeuet leur-appel p^rtj.
tît lettres pour eftte tcleués duditaccord,c8meaùffi fôtiefi-

« CCO ïftj:"^ ' '
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ty .^ Succc^ftns-^cbaftaciV Liure XX,
dicsmariés.en Païlesflji-^rcrn^^^^ *

W de lad** CJaudfoc^nkr baftarde 8c nTur"KfillT
ju.pi 8c ilhmo^stn, 8c qui nepouuoi, ^telej^l
duansace, que mal auoit efté ladite lcriiim,^. -?1,

L«s intimés r-rapnûrent comme pu-eriient «c fimU*

ftre, «««nem^BcAg,-^. matiés.tefmoin fcpEÏE
dclWdcoAn,agR%fatfone foblatom matSl r*

&.aqudquesIotxcontrefes enfànsdes preftre, £S
Sr Vt»8 efto-*eni p«mis» --oi?p«XsitrSfarrtftex vn Roy Se monarque de Franc- J, i-
^enfans.ScempefeLquelalVS^
*n«UJan-, , conduans àce que fes aPPdlas foûeutï-Jarè
*** Krcnblc, * artelt détour prono^surobt
rouge par monfieur le-Prefiden* Scgufer fe -Ï£S
4 Aurilmilcinq cens feptante neuf, fut dit que poTle,*

f t£ïkTt7 deSl"n* '^«««iorffaittep*-

^fe^drott for lesokttres de ceffation refpedmemeK

fT^!,!*^ordonBe.q»jeJaditefilfenaturdfednditfeae,cr.
st* H*nKrlpsj4ariî , foujra pou* chacun an par-v/u&uittdd»
mmaiiMbmt* dJedonoés., touekfurpfoslaiffeauxa*.
pellans, fans aucuns defpens, dommages Scintmft^ Sue.
ftltutsotidrfniiAc ° ^*>ftitution de fruicts.

.-.r 5 'rj' i.-» ,sn KJX., ,f

F'W^^tcyerdtsamitrchand de S. *v*t^ch*ûrAM Forefh

» * ^ *çm3h^*.* Pt>»ffuï*'a9fll->i^i»Henite-r)fepciflçiUondes
, . tA AWftS «feuftstf«1 feu M. A Tiim4 VKdi«pfpitiMefidaB.i

èj». «s. fSs *ï"** Wf<ïM vne part 8p Antoine de Cbfu mati d'At-

**.-,-.-.-*.*, wat*«l« Vwdi*îïfilJ-naturelie^dMefestrâ^eftr¤oppofàiit
« -*, <^W*Pl-**-k'i-Woftnt^

«- ^WUr'd^^«tgekd«defi]i)fSbàHQitf8idl donation d«cws
-^jc^ciws^s.bictjsàladitt' «rfiiande fa fille oa-urdle.Sti
-Vitre de do^f^jc^l-^pppefant.L,. demand-ur difoit

rcju'lkftoftdg^aftic %«e(^ur dudk defopét,& faifi desbiens

.fx faj deUiiTésjpat Ja couftume générale de France, fans

-fouuoiiM#rcerrip*fcné^
^pcouuee^^omriie procédant d'vn preftre inceftuenr. i
quoy k demandeur KpJiquoit, queladite Arthsude fille sa-

ty .^ Succc^ftns-^cbaftaciV Liure XX,
dicsmariés.en Païlesflji-^rcrn^^^^ *

W de lad** CJaudfoc^nkr baftarde 8c nTur"KfillT
ju.pi 8c ilhmo^stn, 8c qui nepouuoi, ^telej^l
duansace, que mal auoit efté ladite lcriiim,^. -?1,

L«s intimés r-rapnûrent comme pu-eriient «c fimU*

ftre, «««nem^BcAg,-^. matiés.tefmoin fcpEÏE
dclWdcoAn,agR%fatfone foblatom matSl r*

&.aqudquesIotxcontrefes enfànsdes preftre, £S
Sr Vt»8 efto-*eni p«mis» --oi?p«XsitrSfarrtftex vn Roy Se monarque de Franc- J, i-
^enfans.ScempefeLquelalVS^
*n«UJan-, , conduans àce que fes aPPdlas foûeutï-Jarè
*** Krcnblc, * artelt détour prono^surobt
rouge par monfieur le-Prefiden* Scgufer fe -Ï£S
4 Aurilmilcinq cens feptante neuf, fut dit que poTle,*

f t£ïkTt7 deSl"n* '^«««iorffaittep*-

^fe^drott for lesokttres de ceffation refpedmemeK

fT^!,!*^ordonBe.q»jeJaditefilfenaturdfednditfeae,cr.
st* H*nKrlpsj4ariî , foujra pou* chacun an par-v/u&uittdd»
mmaiiMbmt* dJedonoés., touekfurpfoslaiffeauxa*.
pellans, fans aucuns defpens, dommages Scintmft^ Sue.
ftltutsotidrfniiAc ° ^*>ftitution de fruicts.

.-.r 5 'rj' i.-» ,sn KJX., ,f

F'W^^tcyerdtsamitrchand de S. *v*t^ch*ûrAM Forefh

» * ^ *çm3h^*.* Pt>»ffuï*'a9fll->i^i»Henite-r)fepciflçiUondes
, . tA AWftS «feuftstf«1 feu M. A Tiim4 VKdi«pfpitiMefidaB.i

èj». «s. fSs *ï"** Wf<ïM vne part 8p Antoine de Cbfu mati d'At-

**.-,-.-.-*.*, wat*«l« Vwdi*îïfilJ-naturelie^dMefestrâ^eftr¤oppofàiit
« -*, <^W*Pl-**-k'i-Woftnt^

«- ^WUr'd^^«tgekd«defi]i)fSbàHQitf8idl donation d«cws
-^jc^ciws^s.bictjsàladitt' «rfiiande fa fille oa-urdle.Sti
-Vitre de do^f^jc^l-^pppefant.L,. demand-ur difoit

rcju'lkftoftdg^aftic %«e(^ur dudk defopét,& faifi desbiens

.fx faj deUiiTésjpat Ja couftume générale de France, fans

-fouuoiiM#rcerrip*fcné^
^pcouuee^^omriie procédant d'vn preftre inceftuenr. i
quoy k demandeur KpJiquoit, queladite Arthsude fille sa-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



j SqccciTiotis de bafhrdsfc Liure XXL 57$

juidleK donataire eft«Ht reftiwee de l'incapacité de fucce-
d« pat lettres patentet dihPrineeen forme de lcgititnation,
qui ont efté intcfinees, donccombien que ledit demandeur
l9itappd!snr,aeantmoin*dcmoitentout Se partout ledit
demandeur eftiedeclakén#nrcceuable.Par fentepee du Se- r

neferial de Lyon, où le prpees auok îfté cond uit le inftruir,
kditoppofantreceu fflifonoppofitipn, le maintenu le f*at-c
dé en poffeflion Se faifi ne d'iceux biens, en vertu de la dona¬
tion faicte par ledit Verdier preftre le dernier d'Auril t<*6.

I pont fotpac kdit deinâdr-jrappelÉe\6c paraneftdtfaCout
du dernier iour de Iuin tjât. dit,qu'il- auoic efté nsaliugé, te »

parl'appdlant bien appelle, Se squefans auok efgard aur
lettres de kgicimatioa de ladite, Artbaude Verdies du it. f
Jinaieriîyo.kdk Marc Verdict dtokmaiotenuSc gardées '
poifeffion Se faifinede tous lefdits biens ddaifles pat Je tref-
pas dudit feu Maiftre Artbaud Vsjrdiïr , cornene auffi des;

meubles, quife txouueront encores cn nature: Se ordonné,
que fur tous lefdits biens feroit alligjiee à ladite Arthaude
deUfomnje de trente tiens efeus So tiers par chacun an paç
ferroe d'aliments f<?ulcmenr,Sc sans-reftitution de t"ruiéts,at-
teadufeconfentcmenttd.u.dit MarcVerdkt: de Cofo con¬
damné ésdetpeasdes deux infiances principale le de celle
d'appd.
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que ladite Marié baftarde n'a peu- difpofer en faueur de fà a 1
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j f)udroir*i*aiDesTe, r Liurc XXL
'efl an- ToB confifqooi' .* «<-« ratfo.S.fin.ff.de bon. damnât fel t

tourd-huy «»&'&.** l'cumftIu'*'<*« fa**tel'f f«telfion auiouidV

«eau* Ait ,eion 1'°Pm,°*' dc **-""'*> m> 1-heteditas. de iis quibus ,'
' dign. Ainfi foc iugé pw arreft de Paris , apud AufFr.s-urlt'
«nj. Se per Gall. quadt. nclv). 8t par arreft do Bordeaux ],

deuxiefme Decembre.mUcinq cens dixhuict,8cautteatr*jt
donné le 18.May i-ty. - ' h

IL - '
Vefue fn ^ «lefmMrreft dernier,autiltrede reftitution en entier

manoni %C'¥ »»*ft«jf Tholofe,parleqécKefoe foy remariant dii
ditl'aniu ° «euil eft indigne de fuceeder à fon mari , ores qu'il

eJe-ilr/le--- raîi^i^ ht*«iicre par teftamene. Se que par iceluy elle .,:

digntofut-F*10** <*c '°7 ««"-careda s'entend extra anni'i luttas,

££** D V DROIT D'AINESSE.
Tiltre t arreftpremier.

ffip£ï l'aifoé répudie l'hérédité dn peté.ou mere, Stfes fe-

Droit faiflfâ\*n* & fceurs l'acceptent, celuy, qui eftaîfofid'entr'ein
ueffeifiptr- ^^"pres le répudiant ne peut fut les autres prendre le

ftmnel, droit Se aduantaged'aineffe, -comme euftpeufàirelerepa-
diant, ny pareillement les frères en débouter les foeurs, (u*-

uat 1e prjnilege qu'ils ont par la couftume. Maisdoit entrent
tant mafles que femelles , egalkmeneeltre parti le droit S

portion du répudiant: qui leur eft acertuc le acquife par la¬

dite répudiation.Et ainfi fat iugé par-rtrcftdc Raris,cptrck(
Bochers frères & frcurs,le y.iour de Sepsembrel'an ijfi.

II.
Lacouflotne deMontfott efl, que-en foccellion de ao-

Ors/VcTstf/blesle fils aifné doit auok en auantage fur les autres la mai-

ntffttxht- fonforte, oufeigneurialejaueclcdoSsiT-emour dïcdlejjïl
rtdéltsau- eny i: K s'il n'en y a point, l'cftertduê'rricfureeau vol ttw
tttttntit- chappon,dufiefnobleêf principal,que le peredefunct tenon

rtmtnt. Ae fon vmant,Sclors de fa ni ort. Et dn refte noble te feodal

fc fait partage, auquel ledit aifoéprend vne moitié, 8c de¬

meure hmitre à^fes frères à partit cntreiix également. St

trouue nu*vmgantiI-homme a fi bien mefoagé, que de (pu

principal fiefne Juy efl demeuré lors , quel'h'qftel Seigtesl-

lial 8c Je clos, qui eft: tout fon bien, poureequ'ila vendait
refte. L'aifne s'en faifit Ses frères luy font ej*rerelk,& die*
quef la couftume ne s'entend point, quanéil n'y a que 1 **"
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e Du droit d'ainelTe, Liure XXL 51.4

fiel Se dos, mais feulement quand il y a du bien outre ledit
rredput pour eftre laiffé es autres : autrement contre laloy
diuine Se nnmainc ils demeuietoyent.exheredés: requièrent
que l'aifoé fe contente de la moitié, & leur kiffe l'autre. Ilfo.
tieat aux termes delà couftume.fans s'en vouloir depatrir:6c
dit que s'il y a de l'exotbicantece n'eft pat fo n moyen , mais
de fortune. Ce doute tint le bureau enuiron 1 t. iours pour

i |i grand' difpute des opinans au Parlement de Paris. A la fin
tjtdonnéancflpoiirl'aifné, leir. de May l'an i, rt.au rap¬
port de Monfieur Tiraqueau. La portion de l'aifoé eft limi¬
tée expriuilegio primogenicura:, parla couftume, Stcdle des
antres enfans eft remife furie furplus, s'il'en y a : tellement
que s'il n'y a rié deforplus,ue leur eft rien deu, argum.l.cdm
certus numerus. ibi , non amplius deberi placuit. ff. dc triti.
vin.S: ol.kg.nec incongruit,foriunaincerta,aut valiturâ,aot
eeiTatutam fucceffioné,vi de ftipularione dictum eft inl.inter
stipHlantcm-S-Iacram.verSc.fi ftipulatus.ffdeverb.obl.il eft
bienvray,quc par couftume Se ftatuts, ores que droit de lé¬
gitime fe puiffe diminuer.routesfois nefe peut abolir, felon
Bartol.in l.Titiocentum.S.Tuio gencro ff. decondit. Se de- x

moaftrat.Mais àbien confidercr celle cy,par icelkladite lé¬
gitime n'eft abolie,8c pluftoft k fueeei.Sc maquais mefoage
du pere la font eelTer eacecas; car quant à l'aifoé, duquel la
prerogatiuee(treceoédetousdroits,il neptutefttecôtraint
de légitimer fes frères de ce qui luy eft deu Scaducnu priua*
tiuementjSc à la fbrclufiô de fefdits frères,dc mefmes droits.
Autant cn fot dît pat autre atreft dc Paris , du feptiefme de-

Septembre, mil cinq cens cinquante deux k pere eftoit dece¬
dé delaiffés trois enfans te vn feul fiefj' qni eft faifi par
les créanciers: crié & décrété : l'aifoé demande , que
du prix il foie payé en prcdput de fon droit d'aifnriTe, ce
qu'il obtint pat aiieit . nonobftant l'empefehement de fes
deux ftères.

III.
Çntte Claude Gatclliet fils aifhé & prindpal héritier de n^td7a*f

feu François Gatelliet, 8c Taffine Vcrgone demandeur 1ÎC n.rftnors
pppofànt pour raifon de font dcok d'aifneffe à luy efeheu déport ZS*

par le trefpas decefdits percSfmcçeau fiefde Manines d'vne > * 1 .(
part, le Baptifte Gatellier 6c Claude Bonnot tuteur de V"rLf
lean Gatellier fils du fecond mariage dttdit defonct defen* ' .

^cars8c*cmpçfcs*»aslc droit d'aitocsTf-, d'autre, part, difojt ""/^il
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y Du drok daifnciTe, Liure XXI.
SulL. CIsudel*ai(hé que fet pete 8c mere auoyent acquis ladit-tPt
***aatT* rc 8c fiefese que pat Ja mort de fa mere eftoit clcheuë la rugi.

*"""** ' rié d'icellea luy Se audit Baptifte enfans du premier lict ai
4***a"*' Jccfisj aifoéaUQiE les deux tiers, Se par le trefpa* de tondit'*...

"***" te l'autre moitié cftoit efcheuc à eux trois freresClaudc,Bap.
iifte,8c lean.en laquelle aoffi iiaiioit la moitié auec -n'ptm-

oipal maooir,fic vol de chappô. Çuie depuis ladite teircauoii
elle faifie fie criée patlescieâciers^ adiugee pat décret poot

cinq miJleliures.laquelle fonjmc.côbkn qu'il n'en deult que

fe tiers.comme les auttes,auroitefté employée cn l'acquit de;

debtes. En quoy faifàsst auoit efté vendu fon droit d'aifnellt

au ptoffitde fes eoheritieïs,forme opposition à l'exécution du

decrecjdemanderecompenfe de fon droit d'aifueffe,d'auta«*
qu'il auoit plus payé.quel'vadcfes cohéritiers. Ses frères Juj

csknt,qu« Jes criées eftoyent faiétes pour debtes iromobiji.
aires , 4c les derniers difïribttés aux créanciers, fans que ia.

mais ledit demandeur fe (oit oppofé ny protefté de fon dron
d'aifodfofpartaDt à prefent non leceuabk. A. quoy l'aifoé rc-

plique,que les debtes mobilaices, ouimmobilaircs fe ehoi-

foyent egakn*«Bt entre leshentiers, qu'il nefe deaoi*-oppo-
t 'for àf-adiudication pardecret.pource quil n'euft peu empef.

cher, que kdat fief n'euft efté adiugé pour les debtes de fba

pete. Et encores qu'il euft payé fit portion des debies,k*crc-
anciers n'euffeat laiffé dc faire crier, 8c adiuger pour Japorriô
des cohéritiers,au moyen de l'hypotequeindiuidue. Dit anllî

quele droit jd'aifoeffe fe prend hors part t qu'il ne paye ponr-

t^t plus auant des debtes , que les antres. Les défendeurs n
contrakc.qnek fils aifné ne prend cedrok, que comme ht-

ritki,qu'i| eft tenu des debtes pource regard. Pararreft de

Paris du vil. de Septembre, l'an i-j i.eft dit , que tant fut le;

denieis eonfigne'sau Greffe procedans de la vefire des bien»

comme appartenais*, aui parues, 8c mis en criées, fjueiarlts
autres biens,debtcs,Sc créances ddaiffees , tant par le rrefpas

dndit defunct François Gatdbêr pere defdites parties , qoe

dc fes Taffi ne Vergonefâ prcmicie femme rrteïe dudit ailiie

les freâdeis paternels premkremêt fatisfaiers & payés, ledit

ClaudeGatellkr fils aifné fera payé ékremboutfe des ici»
vendition dn droit d'aifneffe ilùy appartenant au fiefde Ma.

nines mis cn ctiee, d'autant que fur (à part Se preciput ifen*
roit plus pay éque chacun defdits cohéritiers en l'acquit des

creanciers pateraels,8t lefdits défendeurs- condamnés rs

' defpens.
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ClaudeGatellkr fils aifné fera payé ékremboutfe des ici»
vendition dn droit d'aifneffe ilùy appartenant au fiefde Ma.

nines mis cn ctiee, d'autant que fur (à part Se preciput ifen*
roit plus pay éque chacun defdits cohéritiers en l'acquit des

creanciers pateraels,8t lefdits défendeurs- condamnés rs

' defpens.
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j du droit d'aiftieiTe, Liur* XXI. fj*
n».

ta fucceffion & partage de douaire couftumier^droitd'ai'- f*r?af~.
neife n'a point de lieu. Mais fe doit partir cgakmententre'T*
Ici Itères du mariage, dont ledit douaire à procédé , fuyttant j"*^f
«qui eft dit en l'arrcft 18. cy deffus au tiltr.de fucceff. Jcg. StyL**?^
pour la fbrdufion dudit dtoit d'aifncffcfsitdonné aircû Ju-y***
Paris le premier iour de FcutierJ'an 149 -, -

V. i - ,
A ce propos eft notable le faietadueau en la maifon des DtmV*a

Gentians Seigneuts de l'Hermitage au Vicomte de Pans. Au **"*****
partage d'entre ks fieres y à difficulté fur les fiefs 8c héritage ""
fubiects à douaire.ori l'aifoé dit, qu'il doit prendre fon droit
d'aifndfe. A quoy ks puirnéscontrcdknt,taainticnncnt,qu*iI
n'y à droit d'aifneffe en douaiie, par ce que la couftume ledit
douaire eft le piopie héritage des enfans dudit mariage, des
huilant d'ieduy mariage^ au patauât qu'ils foyent nais. De
fane que le pcteSc la mere ne k peuuent vendre,engagcr,oii
autrement aliéner. Lt leur appartient ledit douaire bénéficia
confuetudiois,6c iure municipali.Se non par ia fucceffion des
pete 8c mere.Çar fuppofé, qu'ils renoncent à la fucceffion da
pere, toutesfois ledit douaire leur appartient, fans eftre fub¬
iects à payer aucuns debtes. Au contraire l'aifoé maintenoit,
qu'en la fucceffion de Gentian il deuoit auok droit d'aifnciie
tn ladite tene del'Hermitagcdontla moitié eftoit douaire
C0ttftumkr,p*r ce,que tous ks cnfans.tant aifné , ejue puif-
nés,s'eftoyent portés Se eftoyent héritiers de feur perc. Par¬
tant cftoit Se demeuroic ledit douaire confus auecla totale
fucceffion, 8c perdoit le nom de douake, le n'eftoit plus que
vne mafle de toute ladite (ucccilion, en laquelle donques il
deuoit par ladite couftume auoir fon droit d'aifoeiTc.Le pro¬
cès fot inftruit par deuant le Preuoft de Paris, ou les puifoés
gaignét leut caufe,qu'ils perdent après en Parlement, le par
arteftfut dit queledii aifné prendroitfon droic daifoeffe es
terres fubicétes à douakc,lc 13,Décembre 155».

VI.
Es lieux,où pat couftumccftaffectee à l'aifo é par droit daif- UantirveZ

aeiTe en piedput, 8tauanttout partage delà fucceffion de notàlToifi.
perc,oumere,kchafteau,ou manoir principal auec fon clos ni en fre-
& pour prix Se appattenances,en ce feront comprins fes iar* citâtqutl-
nia 8c vergicr prochains dieffés pour plaifir , encores qu'ils lesapparte.
foyent feparés 8c hors du clos de k maifon, & foyent closà nantesAoït
paitdemtits,oufolTés,8J qu'cnuejefiiils iatdin 6t vergicr.Sc auoir.
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6 temort faifit le vif, Liure XXI.
dos delamaifon,y ayt vn grand chemin public. Pins eft mt

s'ils ne font delà contenance exprelTepartacouftume.faidtj
parfaire laditocontenance , 8c prendre le refte (ut les antrrf

fonds prochains, le fuffent bois8cfotefts,S'ilsfobt prochain-.

Rat commenta teut delacOufturhc dc Tours allègue vn a-
xeft de Paris de tbut ce.

DE LA COVSTVME. LE MORT
faifit le vif.

Tiltre 6* *Artefi premier.
Ctflionnai §rj.nr A couftume générale Ai France Je morïfaifitli -*££
re Ae Amt Jm*? prattique en toutes fortes d'hcritiérs.fbyent piopro,
fuaifltfeft EtyéJcgitimes,eûrangcrs,teftafhcntaires, St autres. Et(è
faifi parla trouue cas fon nocablefugé par arreft de Paris,du 17. Noue'-

ttnftumt, bre l'an 1 tty. pat lequel Antoinette du Bois.à qni Catherine

le mon .du Bois fa (ceur auoit quitté la fuéccfliô pat«neJk,fut main-

faifitle viftenue cn poiTeflîon Se failîiie delà portion qui eftoit efcsiene

excapite de ladite Catherine Cedant,8cconfteitdle,qai&it
déboutée.

Couftume I I
le mon Ladite couftume a lien.tant en paisdedioitefcfit,qûeco"-
fitifit kvifftumietjCn toutes fortes de fucccfsions,commeditloan. ïé,
mpandt fo$.j $. retinenda-.de interd. Etaiiififotiugé patarreftdcPa-
itmefait. ris/Jn peBult. Mars 1554.. Quant au pais de droit efcrii.potit

les propres cnfans,qui font en puiffance du pere, 8c pat ain¬

fi fui heredct,ladite couftume n'adioufte rien : car autant ai

eft ordonné par la loy cùm miles ff. ci qui. cauf. maior. fam

. s'arrefter à la loy cùm hairedes.de acquir.poîTeiT.qui s'emtui
des héritiers cftrangiers.

III.
Si vnejefue,frerc,ncueu, ou autre que fils,vend vn fosJt

Pendre elrthe-reditairc dc fon mari,frere,oncle, ou antre parent après Û

fe heredttaitru>Ktpat là ne fe dit ny foit heiitirrneceffaiie.mais y faut aif-

n,n'eftai- KCs actes plus vrgentS'.cx eo forré.quod tes aliéna dfltrahi-l
dtttt». cunqucpo teft.Ircm ahenam.ffde conrrahen.emptC'dlc*

que note Paul Caftrenfin 1 fi paterna- G.de repud. vdablli
hetedit.Sc eft vray que vcndre,eft voatte ,quifepeotfàirc;
fans eftre heritier.Ainfi à eftéiugé pat arreftde BordeaoxJi
eit-ccpourtant,qu'il y fautbirn peu d'autre chofe iointeàce,
pout donner argument valable à conduire,quc ce faifant ttl

t héritier eftreputéd'auoirrecûngnul'herediteda defonct,*
«'eft immifeuc. Sera aifticmcat,fi le fils, & autre defceadiot,
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7 Dé rapport, entre héritiers, Liure XXL 576
«ni eft de fais- 8c indubitablement appdlé à la fuccdïïon eut
droite ligne,elt trouueauoit vendu vn immeuble hereditai-*
re: pat tel acte feta prins Se conuaincu d'auoir recongu l'héré¬
dité. Cela eft difeouru par Irnbett en fon manuel , au chap.
lu-iejconfaetudiBïtOriiisGalli-ejiVe.

DE R AjPPORT ENTRE
ftE&ITlBRSs

filtre y. sAtreft premier.
ENtre héritiers ab inteftat eft ordinaire de rapporter erf , fy*T*

partage, ce qui à l'vn deux à efté donné parle defuutl.de f"y*j*\
fon viuant.fc Jà deffus eft notable, qu'c»tes,que parla dona-*** . '*
deala chofc donnée foit eftimee,lc donataire n'eft receuable"VP**"»*
de vouloir rapporter à fes cohéritiers l'eftimation ;car if faut **° m 5"*
rapporter la chofe mdme.puis que le cohéritier légitime à fa"'4**-
puiffance de ce fake. Et ainfi futiugé pat arreft de Paris , du
vingt troifieme Décembre t<i 4. entrclcSrigneur des Affcs,
Confeilkt d'vne paît, 8c Regnaud Picard 8c U femme d'autre
part- Le faitt eft, Le Seigneur des Aflespar letraittéde ma¬
riage de fa fille Marie des Allez aucc M.Regnaud PkardNo-
tairè Se Sectetake du Roy en Parlement.côftitue à fadite fille
te promet payer quatre mille deux cents liures , d'ont il paya- '
lors du mariage douze teins Iiures,&n'ayant aifancedefour- * "*
tiirk tellemontant trois mille liures, bailla 8c allîgna audit
Picafd Jatetre Se Seigneurie delà grande Se petite Fouilloufo
fituce en la Preuoft é le Vicomte dc Paris pour cent liures de
tente, taehettable dedans fix ans, pout ladite fomme de trois
mille liures. Etfutconuenu audit traitté , qu'au cas,que dé¬

duis lefdits fix ans ledit des Afïcz ae rachetieroit ladite ten- L

te,8t n'en acquitteroit ladite Seigneurie , en ce cas icdle S«-
gneurie deiiieuteroit conqueft audit Picard Se Marie des Af¬
in fa femme. Apres le ticfpas du pere eft queftion entre fes
cohéritiers de partit fa fucceffion. Le fils aifné fouftienr.que
leditt Picard eft tenu derapporter ladite Seigneurie de la
fouillonfe in fpecîe,8c non point in quantitatc, à fçauoir la
foriunedctroismitlcliures. Son principal fondement eftoit,
lue ladite terre eftoit tenue en fief, 8c quefaitânt ledit rap-
portinfpecie, il auroit par preciput le manoir Schoftel fei- . ,

gneurial d'icelle ;érre,pardroic d'aifoe(le,tuecles deux parte
dont ks trois fonde tout deladite terre. Mais que fî ledit rap¬
port fe faifoit in quantitate.Sc kdit Picard admis à rapporter
«due femme de trois mille liures, il n'en pourrait picndrt le
uoirpl'queJ-unoitié.poarqàoifcïoiten ce cas IcditPicardSc
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71 De rapportwirc héritiers, Liurc XXl,
ùt foeurforrauântigcs , «««que leur pere n'auottperjfjJKjjj
couftumedc Paris. Ledit-Picard Juy dit ati^ontraire,«U'|ic.

lisfaifok en rapportant ks troiîmilkliures:ex eo, quelepr
re Contractant ainfi auec ioy, comme eftfangtr,8c non «b,

me aucc fa filk,u'ïuoir rien fàiet contre la couftumejfflii]!',]
noit heu en.cc cas,& que kdit pere euft peu vendre.*: alit-ti
ladite tcire à vneftrangeï, pourfoumk lefdits trois milleb,

urcsaudit Picard.Auffijqu'il eft queftion de faueur demain.
ge. Par arreft.fos date, eft ordonné, que Picard fera tarod;

rapporter ladite terre in fpecie,ou moins prédrcenla fttecef

fion du pere en héritages do femblable qualité qu'eflladju
terre. Tout cela tend afin d'empefeherque leperenepui
cireonUcnirla couftume, 8c n'aduantager de fes enfans fvg

plus que l'autre. Et autant en fen)blablecascnauoitt(téil<;
par arreft dudit litù le 13. ioox de Mars it t», cn la fucccJGoi

de Hugues Arrogat. '
Rapport 1 1-
ttfksma- Autre notable cas aduint en ladite Cour, entre EflieMt
tionffînS Daurranr.Se fa femme, & leurs partks aduerfes , qoeficelm
de la chofe qoi doit lapporter, à vendu la chofe donnée, n'eft tenu delà

quand eft xachetter, 8crapporreraprcs:maiseftrcccuabkau partant,

tutu, s'il n'a puiffance de satisfaire.'aucremcnc en fournifkntMi-
nation deladite chofeayant efgard au temps qu'il fautfaiic

ie rapport Etainfi fut iugé pat arreft dc Paris, le vingt fcp-

rieme Feurier ijji. per I. cùm émancipât! $. fî periaopianu
de col, bon.

III.
Centre héritiers ab in teftat y a différent fur le poinct dt

In cas ii rappoit,8c de ce qu'il faut apporter, Icscoheritkrs ne peu-

rapportée- tjent atreftetle partage, iniques à ce que ledit doute fois toi-

tredttfaut' dé,mai$ doyuent palier outre.cn baillant caution par celuy

laMirsdit- qui contredit le rapport, le Ca part demeuraatairectec audit

tit*. rapport. Etainfi fut iuge par arreft de Paris enla plaidoyc-
rie,letf. Mars if ri. per Jcgem j, S.iubetautera prawr.

veific.fcdcdmpafunt.ibi, toncproptcrinccrtum cautioertt

interoonenda.ff.de collât bonor.
IIII.

Fruitts A»- Pararreft de Paris, defpefehé par cornmifTaircs,du tue-iH
taux com- d'Aouft it4<.furiogé,queJa fille venantà partage doit rap

tne

fartent:

ferap, porter fâdot,qu'dlca reccu:mais non pas les apports,* pea

tent. fions receuës ,cn attendant le payement de ladite dot. C|

qui fe doit entendre des apports & penfions icccuc'i au»1"
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de Hugues Arrogat. '
Rapport 1 1-
ttfksma- Autre notable cas aduint en ladite Cour, entre EflieMt
tionffînS Daurranr.Se fa femme, & leurs partks aduerfes , qoeficelm
de la chofe qoi doit lapporter, à vendu la chofe donnée, n'eft tenu delà

quand eft xachetter, 8crapporreraprcs:maiseftrcccuabkau partant,

tutu, s'il n'a puiffance de satisfaire.'aucremcnc en fournifkntMi-
nation deladite chofeayant efgard au temps qu'il fautfaiic

ie rapport Etainfi fut iugé pat arreft dc Paris, le vingt fcp-

rieme Feurier ijji. per I. cùm émancipât! $. fî periaopianu
de col, bon.

III.
Centre héritiers ab in teftat y a différent fur le poinct dt

In cas ii rappoit,8c de ce qu'il faut apporter, Icscoheritkrs ne peu-

rapportée- tjent atreftetle partage, iniques à ce que ledit doute fois toi-

tredttfaut' dé,mai$ doyuent palier outre.cn baillant caution par celuy

laMirsdit- qui contredit le rapport, le Ca part demeuraatairectec audit

tit*. rapport. Etainfi fut iuge par arreft de Paris enla plaidoyc-
rie,letf. Mars if ri. per Jcgem j, S.iubetautera prawr.

veific.fcdcdmpafunt.ibi, toncproptcrinccrtum cautioertt

interoonenda.ff.de collât bonor.
IIII.

Fruitts A»- Pararreft de Paris, defpefehé par cornmifTaircs,du tue-iH
taux com- d'Aouft it4<.furiogé,queJa fille venantà partage doit rap

tne

fartent:

ferap, porter fâdot,qu'dlca reccu:mais non pas les apports,* pea

tent. fions receuës ,cn attendant le payement de ladite dot. C|

qui fe doit entendre des apports & penfions icccuc'i au»1"
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7 Dc rapport entre Lerit. Liure XXL sv
fucee(fionadiienue:caiJ ceux; qùiauront efté receus apies Te

rapportent, nubien fefait compeo(àtion d'iceux auec les
foiias de l'hérédité deus à Ja fille pour fa part. Comme fu*
iugé paraiieft de Paris, proùoncé entre ks ariefts du moi»
d'Aouft.au rapporr demonfieur, de Harlay, £90.11:41. pet L
filius.ifiha.ff.de coJIatio.do t. .

V- ' '
Sil'vn des cohéritiers dilaye Je rapport par luy deu, il fe- P "'T"

râteau de rapporter après, non feulement ce qu'il auoità J"*""**
rafporter,mais auffi les fruitts 8c interefts.- comme fut iugé7'*'"r"r'
pstatreftdeParisdui-j.de Décembre l'an 154 4.au rapport ^.1*'

f.âc monfieur Bocte , per d. 1. (îlius. in fin. ibi, cùsMemandBa-^"" *

insfrater,£tc
VI.

Lelurifeonfulce en la loy qua; patet.ff.famil.ercifcun.didi Lt**** fr
eiprelfemenr., qu'vn fils n'eft tenu rapporter au parcage de48"* f*f-
laliiccellion paternelle aucc fes frères ce que fon petea cm-P4nfi*"*Pm
ployépourl'entretenirauxcftudeshorslamaifon , ny pre- *"'n*f*doi-
compter aucune chofe de ee en fa portion , qui luy appar- **** rdt".
rient.N'eft rien parlé des liures, qui luy ont efté donnez par?*rKr*
le pere, Bart.Bald. 8c autres ont tenu que tds liures doyuent
eftte rapportez pout le prix d'iceux , ou bien précomptez
d'autant en pattage : cat le perdes a acheteeï du fien 8c à la
diminutionde fon patrimoine. Par opinion de plufieurs do¬
ctes Aduocats, n'a efté fuiuie telle opinion: mais auconttai-
re,s|ue Imres donnez par le pere à l'vn de fes enfans ne doi¬
uent eftre rapportez ny ptecomptez,non plus que la dcfpèv '
fedes eftudes:cat kfditts liuresn'ont autre fin.ny caufe, quer
d'eflude 8c par ainfi ne doyuent dite reigfez. d'autre raifon.

Le droit de rapport entre frères fuccedansà leur perc ab f*
inteftat eft fauorable le ordinaire, quoeunque rditti titulo.' '"T* »
i- j. .1/ / r ^ ' -i - ficeiÀansilvudeusaïc elte auantage , finon que nommément il art} .

elle interdiél te défendu par le pete en donnant, C'eft la cô-* y
ftitution de Iuftinien Empcr. en l'auth, dc trient. St femifT. ^ /_
S.illud quoque.remife depuis en l'auth. ex teftamento. C. dej^r (
eollatto.Seraallcidcfendule-rappoit.fifepcreen donnant^^
ideclaré vsuloir,que le fils donataire euft la chofe donnée
'r»predputScadaantage:car k terme de predput exclût le
"Pport.commcdientJesEmpcDiocIe.Sc Maxi. enlaloy fi
louationeiurlafin. C.eod.tit. D e mefmes pat ces tetmes,
***at ttutportagy, autrttuwfartagc , fiant rapporter , fans eflre un»
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y Berapp.entrètierit* Liuré XXL

ecjaalité d'entre enfans, 8c parconfequentlafo-.
clufïon d'ieduy rapport qdknfe-deuoir à tout le moins pont

I'effect de ladiéïe ferclufion cftrc exactement tenue la f0[.

mede laloy, qui la permer , laquelle veut, qu'cxprefTenjetit
le pere donnant le défende, par ces mots,((a d<mum,fi tara,

hoc drfignauit txprtflim. Quele termepreciputne doit, cam-

me taifibkrocnc venant à la dcfeDfe.induiic ladite fotdufic,
Autres.Se plus (ainement, onttenu fe conttaire. Erpora«
poinct i'ay veu coriflict d'opinions de meflieurs de Patb

Celuy qui pourlafucccfïiondelaClayete, qui n'eft encores iug«.Kc
n'eft tenu pourra au cas de ladite defenfe eftre contre Je donataire pu-

de ravper- tifuél'editPrétoire, quodquifqueiur. Sec. car ores qu'il dc

*.rtw />/-. rapporte rien dece qu il Juyaefté donné en preciput,(ine
[traiefoi- biuTera-il de contraindre (es frères cohéritiers de rapporte-

rerapporter *c 1u* Pat -eur Pcre l1 aura *&& donné par ladicte authci.
ifts-frtttt, -cetcftamento-Doyuent donequesen fucceffion abintefbt

tous également fans ladite defenfe rapporter , bob fealemét

ce qu'ils ont receu de leur pere, quocunqac relitti ptul.éuii
u(u les fruits fiu'ils en ont prins.Si eft- Ce pourtant,que ejoâ(

au rapport des fruitts, celle reigle n'eft pas fimplen-entre-
eeue.Aucuns ont tenu que tous fruicts,tant conlurncj,(]a'e-

, Quels ftansen nature doiuent eflreiapportc7,à fin defuj-uretouf-
frmltsdii- fours ladite égalité entre frètes Leurs raifons font, L'vn e de

uent eftre filles auraefte mariée de bonne heure : fe pete luy auta don-

tapportés. né" à tiltre dé dot vne cheuance , delaqudkdnviuantd'itt.
JFtut&sne hry.dle aiiia iouy longuement, prins ks frôitts Srreueaw,
fiu.t coptes qui feront de grand vakur.Sans ladite donation , k perds
pour toi*- 'euft kuez,8e en euft augmenté fon patrimoine, qui cncll
gitimtdn tapres fa mort moindre. L'antre fille aura efté marice'voaii
cl>nrgt de ou moins de temps auant la m.">rt du pere , 8c n'aura que bié

icftttuer. .peu, ouriendurourprinsStltuéde fruict dece qne lotif*
reluyaura cottftitué.Ence (erreuue,dienrils, grandeine*

s galité,ïc rigoutenfela loy , fi les fruits ne font tous rappor-

tei.Iafon fur la foy vtnem. C.de coll.tientkcôttairc.&fjae
. feulement doiflent eftre rapportez ks fruits qui ferrcinicK

en euidenec, 8c non ceux qui onteflé confomez d'autant,

dit il, qu'ils ont efté employez à ce , à quoy le pere lesatwit
dooez,à fçauoir pour l'cntreticdes charges de mariage, ef*

quelles de droit tels fruits font deftinczJ.pro oBcr.C.dcinr.
dpt,Eftno'abIcçe que Zeno l'EmpSlt enla foy rabem.a
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y £>e rapport entre heritiers,Liure XXL tf$
torum- C.adTreb.quMi pere ne peut charger ny greùer fes
eufans en premier degré dt reftkuer ce qu'il Jeut laifTe, à au¬
tres àfaute d'éfatis,8c de prendre le compter ks fruits, qu'ils
pourrai cueillir de leur tcnuc,pout leur Iegitime,8cque telle
otdonauce du pere pour lefdits fruits eft inique Se defraifô-
nable , Se ne font les enfans tÊnus d'y obeyr. Auttes certes
plufieurs ont in duit ladite loy iubem. tout au contraire,vo u -
fis dite que l'héritier fils chargé dereftituriô doit copier les
ftuits par luy perceus pour les quartes de Trebel. le de legiti-
ûic.Cea efté vne nouudle opinion non receue,pour n'auoit '

apparence nyfondertten t. VueilIê,ou non vueille le perc, les
irilitti font propre au fils chargé de refticution. Et là deffus
voyez Carte ft prernier au tiltre de la diftratt, que peut faire!
rkfitier,Scc.Pour autre poinct du fubieét denoftrc propos
encores que nok docteurs fur ladicte auth. ex tcftamcnio.se ^-4PPoy* **
furlaloy filre dotc'm. tiennent pour maxime, que ce, qui eft 1*^ ******
delaiifé par teftament, ne foit fubieét à rapport, ûeft-ce que ****>
île fils légataire vient à fa légitime, il fera tenu de rapporter
pour le Complément d'icelle , fon laigs, ou le quitter du tout
Sfàceptopos eft la loy.fi quando. § fin. C.deinof. ttftam.Ef
quant au codicilk,y a diuetfe raifon , s'il eft faict fans tefta- Co, '^i
ment, 8c pareduy qui veutmouririnteftafcarloislcscn--'*"' *
Faus aduantagez par le codicille , fcronttoufiours tenus de' '"''f?*'**
»ppurter,comme ditt Scaeuola cil la loy et parte, J. ioteftar.
morkni.ff. famil. eteife. Si toutesfois le peremourânt faitt
partage entre fes enfans de tous fes biens,fans rkn,!aiffiir in-
diuis,comme il peut faire felon la loy pareil abus. C.de inof.
teftam à ce partage feront tenu* ks enfans demeurer, len

te

qne telle diuifion ne foie donation, ny autre difpofition en- £, /,,£
*fevifs,mais pluftoft dcrnkrevolonte ambulatoire iufques auant efi
ïlamortcomiTiçdicrVlpianàlafoittedc Pap, en laloy Ciiuy^j
£lianupta.§. fi pater rater filios fine ("criptuta bona diuidit^j^ m
ff.fam erc.Autttment.s'il ti'y apanage, ou bien s'il en y a, Se ^ '
«Vit du tout, mais demeure quelque chofe de l'hérédité du
pere fans eftre depateife,en chacun defdicts cas, foit pai co¬
dicille, ou autrement par efcritotl fans eferit, faicts laigs ou
donation-pat le pere , feront ks enfansaduaatagez, touf¬
iours tenus de rapporter.car il y aen ces cas ouuerture, Scoc-
(afiou de fuceeder abinicftat,pat ledict f inteftato. à con-
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7 De rapport entte héritiers, Liure. XXI.
ifario fenfu.Imbctt en fon manuel alkgucarrcftde cea-j'.

efté donné es grands iours tenus à Angers au faitt dtj
tsge cnticr.Autre cas diuers, fî le peie a marié fa fille, o/u
fils, 8c luy a donne fomme certaine fimplement , ôufo,
pour tous fes droitts.de légitime, 8c focccfliofi: lequel ana

îl rappelle 8c faitt héritier vuiuerfelauee autresks enfL
Rapport qui n'ont rien eu du pere par deffus Tinfiitution commelecï

entre cohi- cohéritier fufdict , quia efté marié. An panagc dc l'hetecj-

rutersef- te ils emp efehent.que eduy quiaeu , Sç ^ui eft tnatlc, peen-

tntspar te- ne aucune chofc,fans rapporter ce qu'il a eu de leur perc t-

fitmtnt. bien qu'il ne le précompte, & prenne moins. Il leur dit 'c*

cequ'ilacude fondit pere a ptocedé de libéralité, Si que£.

cène luy^ doit eftre faicte queftion, Sc.mefmes.que leur peu

l"a faitt l'heritictvniuerfel pour vne quoie dc tous St est,

cuns fes autres bicns,fans l'auoir aucunement chargé dnditi

rapport, 8c fe fonde çn laloy première, C. decollatio. Le

cohéritiers luy répliquent, que fans expreffe defenfe du
port faict pat fe pere teftateur,il fe doit ainfi faire autant es

tre fuceedans pai teftament,Commcab inteftat, Seny au
eusse difFercnce,conûme eft contenu en l'authen.ex teftamc-

ro.fus alleg. qui corrige ladite loy première : ioinct qu'en i,

donation faicte par le pete en faueur de mariage , y a noip-

rnément pour tous droits fucceffifs: Se fie neccffaircmct dm

CGnfejcr,commeeft ditoxprciTcment en la loy, Ci nou moi

ris caufa-in priDc.ff.de inoff.teft. Pat iugement des teqiit,

fies du Palais à Paris au ii.Aouft.it <é. donné entiemaittt
Baptiftcdela Veue Aduocat en Parkment,dernandam]eik
rapport d'vne part, 8c laques dc la Veue fon cohéritier dt-

fendetu; d'autre, eftabfous ledict défendeur dudict rappon

donty a appelrekué en Parlement , où ledit iugemeoteli

fouftenu d'vne déclaration faicte par fefeu pere des parues,

de la fucceffion duqud eft question, pal laquelle il declai:

vouloir quela donarion.quil foy a fau delà fomme decinj

milliutcSjSc d'vne maifon en contract de mariage, foitai

preriput, le non pas pour fes droits paternels , comme cftoil

dictenladictedonation:carcertes fàns.celà ferobleroit fc-

ditt iugeméc eftre direttemét contraire à la difporîticwidii

droit commun, Se Bâtiment dc ladicte Authentique, our¬
les donations fe doyuent rapporter fî elles fonc faictespem

dor,oupar donation à caufe de nopees; Se fi dJ es font fol
pleméc faiétes par Je pete hors defdites caufes , ne fe rappo* I

tet Eqintjcomme Je dedarc Accurfç fut ladicteauihca en'' J
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-7 Derapp.entreheritiers.Liurt XXl. <79

glofdatorum.Dyn. S: autres plufieurs $ fa Caittel'ontAecla- Donations
-tphit appertement.a: fçauoir qu'il n'y apoint de différence fi*?**"*
quantacedefimpledonanonfaitte par Je perc à. fon Eli P*"4fi1* '
émancipé, Se de donation pour dot.ou caufe dc nopees- car ?«"*<*>
jes deux fe rapportent entre héritiers eferits par teftament «*-¥*?'»«.
Comme fecognoift parla loy vt hberis.C.etit.finon qu'il -J

aicdeclaracton contraire du perc en donnant. Maisfikfil,
donataire n'eft eitsancipé & eft en puiffance de fon pere do- ~>

oat«ur,pour autant qyefimplc: donation à luy faite pat fon¬
du pere eft reuocable in feues à la-mort, dont feulement dit
fe confirme, eft réputée laigs Se ordonnance de dernière vo-
Joute pluftoft qu acte entre vifs , Se à cefte raifon ne fe rap¬
porte point entre héritiers eferits parla raifon dc laloy à pa- Donatien
tre.Ceo.tu.ou laigs Se donations fideicommiff. ne ftrap fimplefai-
pertent. Autres Se luftement, limitent ce dernierpoioct de ileUls en

trois diuers cas. Lvn 8c premier eft, filepereadonné a vn^A-e
skufilsou fille en faueur de mariage: à l'autre Amplement:/* "apport.
Se après ,1 faitt les deux fe, her.ners.crrte* .1 faudrïpour e- r*J**rt-
qual.:e,qu=Ies deux rapportet/oienr en puilW, ou ema- Af^en
cipez.l.pe.C .de collât Le fecond , fi Je pete par ,pftam«'t ou tjeat.
autrementra ainfi dedare:.a fçauoir ditt.que ce qu'il donne,
il le donne a fon fis,pqur tous droicts fueccffifs le deJcei^
umcEncecask donataire après la mortdu pere fera tenu
de fc tenir ace, ou bien le rapporter. C'eft le cas deJadide
Joy fi non mortis caufa. in priucip. ff.de inof.teil Le dernier
tit,filepercadonneàfonfil,chofedontiI face traffiqup
particuhere ad inteftat peculij profettitij, il fera tenu le rap-
porter a fe, frères inftituei auec luy. C'eft f'va des cas delà
ioy li donatione. C.dccollatio.

VIII.

ne fomme: & outre ce luy achette vn office de Grene- mortdileur
lier. Ce fils aifné meurt après , 8c laiffe enfans , leditt Pfuli- pt à u
bert, fon pere encore- viuant.Lcs enfans dudict Hierofme a- fucceft.o de

prcsIamorcdeleurpcrcrccOgnoiiTanskmauosisroefnage, de leur a-
«lontil auoit vfe-.tepudient fon hérédité. Calque temps a- netdAtisihEl"" Philibc«Layet leur ayeul , J Jfeplufie'urs lpport!e
âomm'/r^fBrd,I'1&Jfa "T"* «f«sd* l'aifoé fof- queUurpe&CC »a.Lefqoekdemandentpas;tage Scporrionés Le» L
^s^kurditt ayeul telle que leur pere eufteu, s'ileuft cor qu'ilsnt

-*uuertni,auecfesfrcKsleursoncks,Lefdirsonclesoffrétrc-ùsê-f WfnnnJ ::: " 'DDDd
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7 De rapp. entre herir. Liure XX I.
eeuoirleutfditsneueux à partage, en raportat.ou moins pH

di leur pi- nâtec qui auoit efté dôné à leur perc en faueurdcrnaria«Jt
"> les deniers fournis pour l'aehet de l'offiee de Grenericipu

leurpere Lefdits neueux, qui congnoiffoknt bienJes auao.

tages faits à leur pere tels, que les rapportant,ou moins pre¬

nant, parum ci* fopereiTe poterat de la fucceffion delem

ayeul, voyant qu'ils auoient defia renoncé àla fuceeffiootîe

leurdit pere,trouuent eftrâge cerapport,qui leut eft oppoft,

ConfeilJés de n'y eftre lenus,concertent fur k contredit do-

dit rapportpar deuant Je Baîll.fde Noyau fur Seine.ou fo-

lieutenant. Les ondes dient qu'ils font fondés et, leur dt-

mâde de rapport contre leurs ncueux voulâs venir en hdue

fucceffion,à fin que l'egaliré fuft gardée. Quifikurpcrtïi.
Uoit.il n'auoit qne dire pour empefeher ledit rapport. Con-

feque-nment les défendeurs venans au lieu 8c degré de let;

pere fuccedent in ftirpes.non in capita, 1. (inepptcs.îbi,qua-
fî omnes vnus effent.ffde collât.bon o ne fc peuuent dire de

fneilleut céditiô,que feur pete,s'il viuoit.Au côtrairc difoit":

les neueux n'y eftre icdus,d'autant qu'ils ne venoyeut poiti

à la fucceffion de leur ayeul du chefde leurpere defuucl,aa-

quel n'auoitùmais elle acquife l'bereditc : mais y vcnojtn:
de leut chefptopre côme trouùéslors^du deces dele-ur ayeul

en (à puiffance, en laquelle ils eftoyent entrés, Se agnatifum

ano ftarimpotrpatris mortem, idque ex leçeVdlcia&pii
les difpofîrions vulgaires in I. polthamus. ff. deinioft. rupe

8c irrrr.fact.tefta. n'y viennent par reprefentatiô,qui n'a licf

en cecas:maisau contraire , fi ks demadeurs s'aido.ccde te-

prefentatiô.ils foiét du tout exclos,veu que kur perc repre-

fentéayâteftéJegitimc-métappaué, nepourroitvcniràfif
cefliô,ny parcôfecjuét Ces reprefentâs. Venans donquceitit
reprarfentaeionédekurchef,& de Jeur propre droit peifofl-
lid ne doiuéc eftre chargés d'aucune diofe,dût kur pere fe¬

roit s'il eftoit viuant. Notâmenr, que iamaisilsn'oiit receu

iucunechofe dubiendeJcurayeuI-Sikiir pereena receu,

ce a efté des mains de fon pere , & ne font fes fucceffeursoy

Jbeririert.Ainfi le tiét'notabkment St cxprefferoëtBart.enl*
loy qui foperftitit.de acq.hcred. Alexad. en Ja loy fî auusX.

de Jib.prçr.B.Sc B.en laloypaétu.quôd dotali.Ç. dccoJIJet'

quels en plus forts termes tiécét, cj fes neucut nerapporter

point,ores qu'ils fufser herit.deJeurpere.ccq ces demadeurs
BefoBtpas:ayansrepUdié,8Câuffines'eftâsiamaisr*fsém"-
preual* d'aucune chofe de ce.dôt leur perc auoit eflcauâi*^
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-r Oerapp.enrre herir. Liure -XXL -g0
par leur ayeul. pifoycni plus en tout eueaement Se lubotdi-
nemeat,qu'il n'y auoit point d'apparence de eomprendreau- °Spe* ve-
djtrapportrequis ledit office deGrenetier, d'autant que çe»ot acketté

n'eft diofecommercablc, ny libre à difpofer entre les hom- P4* te P"* .

i-ies:au conrrake eftoit vn office tenu du Roy , tant qu'il luy al'vndtfa
euftplcu feulement, & n'en pouuoit difpofer, ISnon fous k*»f**rw*/e
boa plaifir de fa Maiefté, Encores, que tel office habuit^"'* *
annexam iurifdiclioBem,ideo ne fe pouuoit vendre.Sc'tnoins rapport m-
laiffer Se transmettre aux enfasSc fucteiTeurs: pat ainfi n'euft *"'< tes (ut-
leditorïice efté imputé en la légitime deleurpere,ny en fon"ff*,tt'- '

panagc.l.omuirnodo $ .imputari ff.de inof.tcfl.Par Fab in I.
li emancipatî. C.de cûtlat,iô,notamracne,qu,e l'ayeul anoit re¬
ceu plufieurs grands feruices Schonncurs de fondit fils aifiiét
nuit auoit cougnu digne for tous autres fes enfans de ceft
eitat,Se poiir la décoration de fà maifon , Se de fon nom l'en '

auoir voulu faire pouruoir, non pour fon partage: car il né
fe peut faire en telle chofc tant hazardeufe, non plus, que s'il
l'eaft faict pouruoir d'vn bénéfice, Se employé deniers pduc
rannate,8: pour l'expédition des bul|es:que l'on ne voudroit
dire eftre tapportabks,comme dit Paul. Caftr.lur kdit $.im-
putari. De mefmes s'il l'auoit nourri aux etfudes, 8c faitt
promouuoir au degré dedoâeurjCom me eft exprès in l.quat
pater.fF.familhercife, mais pluftoft auok ce faitt !e pere pour
les raifons Se confédérations fufdites, à fçauoir poutattilrtec
foo fils de qualité honnorâbk, gui en ettoi: digne, Se capa¬
ble,^ où k pere partkipoit k plus en honneu r Se réputation
.acquife par là à famaifon ietàmille.AccedebatSt maximum
argumentum,ccft office eftre venu à néant 8c perdu pour fes
enfans par la mort du pere , Se fie fottuito cafu. Qjiepofc,
quelonletrouuaitfûbkîl àiapport, fi eft ce ques'eflant
aiufi perdu fortuitement, le fans dol ny fraude ou forfaict
de leur pere, il n'y auoit plus cj'apparence de k demander,
lion plus que filakgitime baillée à l'vn des enfans chafîna-
te periit , aut cafo, aut vi maiore-, fine dolo , aut culpa
fîlij, ledit fils pourra, norsotflant tout encores icjcr.ir à)

demander tl poutfuyure fsdite légitime. Le pareil en La

fille qui perd (à dot, vinant le pere. Que fi ces raifons ne .

font receuës, les poures neueux fe voyent en vn poinct
fort çftrangèjà fçauoir d'auoir perdu leur pere, fon office,
fohhcredué,à laquelle ils ont efté contraints de renoncer.St
finalement d'eftre fruftrés de la fucceffion de leur
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demander tl poutfuyure fsdite légitime. Le pareil en La

fille qui perd (à dot, vinant le pere. Que fi ces raifons ne .

font receuës, les poures neueux fe voyent en vn poinct
fort çftrangèjà fçauoir d'auoir perdu leur pere, fon office,
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finalement d'eftre fruftrés de la fucceffion de leur
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7 De rapport entre herit.&c. Liure XXL
flycul,laquelfe,combkn qu'elleîenr foit accordée, ferantS,,

moins confomee 8c confondue" audit rapport : partant sogî

réduits à mendicité, & «près, auoir encores employé pom

leurimention les difpofitions des loix i.$ fit.ff.de cpllac.dot,

Se autre prcmicre,$. final.ff, deconiungensj. cum ematicip,

lib.concluoycntcomme deffus. Au contraire les ondes foui

ftenoyent, que kfdic: neueux eftoyent lenus de rapponct
tout ainfi qu'euft efté kurpcre,s'il euft furuefeu, Se euflvoti!
lu venir à parrage.N'y faifoit rien de dire, qu'ils ne vienuét

par reprefcntation: car ils ne peuuent nier, qu'ils ne foyent

entrés en fon degré 8c en fon liçu , te que tous enfemblc w

1<ucccdentinftirpcs,c'cftàdire,prenansvneportion,qtel*iji
pere euftprins:auticment, s'ils vouloyent dire obftinerrieiir
qu'il n'y a rien que de leur chef, faudroit cn leur accordant

ce poinct, leur accorder qu'ils doyuent fuceeder in capica,qui

eftfâux.Dauantage,en obinerrant le lieu du petc,iis feroyent

exclus, Se remotiores. Qjie la répudiation, qu'ils ontfaitlt
de l'hérédité dc kur pere,a efté faicte en fraude, pourcuider
déclinerkdit rapport.Que fans ledit rapport l'égalité nefoj
gardée, quoy qu'il foit aduenu de l'office.- carfuflitdc con¬

gnoiftre que l'hérédité de l'ayeul IcUr pere eft d'autant di.

minute, que montent les deniers par luy fournis pour faire

pouruoir le pere defdits neueux dudit office. Que notoire¬

ment kdit office eftoit vénal, te commercablr, Se non pas de

h qualité des bénéfices. Que leurdit frere defon valant

l'euft peu vendre, refîgner,S* en difpofer àfon plaifir. Pir
fentence dudit Bailiifou fon lieutenant eft iugé pour Je rap-

portiSc à icduy tant des deniers fournis pour achet de l'offi¬

ce, que de toutes autres chofes receuës pat Je defunct pete

des ncueut ils furent condamnas, qui en appellent S* refrè¬

nent à Paris, où pararreft prononcé par Monfieur le Prefi¬

dent de Hsrlay, en robbe rouge la vigile del'alTomption su

mois d'Aouft, mil cinq cens foixante quatre fut dit qu'il

auoit efté bien iugé , Se les neueux condamnes cn J'a¬

mende 8c jux defpens. Prins des mémoires dc monlîcp
du BuiiTon,

IX.
I'ay ces derniers iours rencontre vn arreft notable 8c Je

grand' confequence, comme cftant de ceux qui met fin S
donne reiglcment à infinité de pareils faicts le den¬

tés, quifefontprefentéscydeuanr,8c dont 1a déclarations
loy requifene pouuoit appartenu qu'au Roy Se à fon Parle-
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Derappo" entreherît.&c. Liure XXI. -Si
m-ncdePâiis, 8c dont la teneur s'enfuit, Henry par la grâce

qiix Roy de France le de Polongne , à tous ceux qui ces
nrefentes lettres vettont falut. Sçauoir faifons qu'autour*
ïhuy date des prefentés, comparans en noftre Cour de Par¬
lement noftre amé 8t féal Confeiller en noftredice Cour M.
Nicolas Faukr fils Se heiitier en partie de defonct M. Nicq-
las Faukr luy viuant Confeiller en noftredice Cou r, deman¬
deur le requérant l'interinemcnt dedeux Requeftes prefen-
Kts à icelle par ledit Faufer, les quinze Se dixfeptiefmc iours
dumois de lanuier dernierd'vne part, St Marie Fauier Da¬
moifelle, femme feparee de biens d'aucc Mathurin de Garé-
eicres Efcuyer fieur de Boisbercher, dkfenderelîe d'autre, ou
les Procureurs des parties: Veue par noftredite Cour la fen¬
tence de nos amés & féaux les gents tenans les Requeftes deT>

noftre Palais, dônee entre lefdites patries le ly.iour d'Octo¬
bre i fît.par laquelle anroit efté dit que partages 8c diuifîoas
(èferoyent des biens delaiffés par le irelpasdc feu M.Nico-
]as Fauier leur pere entre elles, le a chacune d'elles baille!
leurs portions félon la couftume des lieux efquels lefdits
biens font situés Se affis. Demande faicte fur l'exécution de
ladite fentence par ladite Marie Fauier contre ledit Maiftre
Nicolas Fauier fon frète, tendant à ce quekdir M. Nicolas
Fauier fuit tenu tappotter fon Eftat de Confeiller'lay en la
Cour de céans, duquel ilauroit efté pourueu parlarefîgna-
tion defeu karpcre.Sc à la manière qu'dle offroicrapporter
les deniers qui luy atrroy ent dis baillés en mariage Lefdites
deux requeftes prefeutees à la Cour par ledit Maiftre Nico-
las,la première tendant à ce que fur ledit rapport il ne fuft te¬
nu coutelier efditcs requeftes du Palais,ains qu'il fuft ordo-
né que les parties feioyent ouies au premier iour en noftre-
dite Cour.' la deuxicfmeà ce que defenfes fuifent faiétes à la¬
dite Marie Fauier de fe pouruoir ailleurs que en icelle Cour,
psm raifon dudit rapporc: appointement cn droit prins pat
tenant l'vn de nos aînés Se féaux Confeillers d'icelle Cour,
tant fur lefdites deux requeftes , fins de non procéder, pro¬
posées par la defendereffe , que fur lerapportpretendu par
ladite Marie Fauier dudit Eftat de Confeiller du douziefme
iourde Feurier dernier, aduerciffements Se productions d'i-
eelles parties, arreft interlocnroire du i8. iour de May der¬
nier, par lequel auroit efté ordonné que les productions des
pirties katfiroyentcommuniquees,poury bailler refpetti-
aemét contredits &faluatiôs:côtrediis fournis par ladite Da-
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y De rapport entre berir.&c. Liure XXl,
Me-atlS mo*feU,e-?a'-.i«- prions dudit demandeur, requ-ft.'
faiieparlt ^ntW -k '4 'P"^ M*y P*r-ccIl-7 ^-«-denr.parlaquït!.

,.'., ii auroit employé le procès pout tous contredits Ettoùttâ,
tteftsenf' uua:^No^rc;i*te Coûta débouté Se déboute ladite deman-

ioffic7d dercfl"c "*e fe fii".'"('qlJcftes,8e conclisfîons.en eeqa'dlear*.
Ce-Ser'à <-U" gUC Maiftrc N'"--» Fanic-" faft Knu rapporter Con t.
, -J ftat de Confeplercn la Coorde céans, ou moins ptcndrcnilaCour.ouir	 tr. j- r j:.st. 	 ji'._, ... , rleQare_*il

sttttre
' » lafocceffionde fondit feu pere, a dedairé que la ptouifio*,

jTrt qui a efté faicte par nous audit Maiftre Nicolas Fauier pat

tu ludico- ja le(jgaation <*-£. Maiftre Nicolas Fauier fon perc , n'ai

f'bn ad-,a,*t*'ScPro-îl*,^P-lr-acou^,-rne>f3n''defpens,attendulai" " * qualité des parties. Si mandons eu commettant par ces pre-

r"^orV- fentes à noftre Preuoft de Paris, Baillifs deTroycs, Pont

manadua- ^oa^Mfwi Seine.ou leurs Lkutenans généraux Se partie*,-

_. I ...... \iVN,viHU uvmju.u.1.,, v.9 pteletllU UltltÇIUa
C" *e »*- & eatfate exécution felon feur forme Sr teneur en ce qu'el-

fi*""' les le requièrent. Conttaignant à kdle foufftir ceux tju'il

appaitiendrarSc faitant à ceft e$ct\ par noltreditHuiffi-r^u
fergent tous exploits auec deue relation d'iceux, comman-

donsàtousnosiufticiets, officiels 8cfubietts,àchacuncb
vous, 8c à noftredit HuifE et ou fergent ce faifant obéir. 1)6-

* né à Paris en noftre Parlement le (cptiefînïiour de Septem¬

bre l'an de giace mil cirçq cents quatre vingt. Scdeur, Se de

noftre reTgneJe neuficsfrtie. Signéparla Chambre, Debeuex,

Scfedlédecircianncfurfimple queue. Ceft arreft futledtt
iouc prononcé aux arrefts généraux enrobbe rouge parfea

meliïie Chriftofle deThou,Cheualier,confeiilcr du Ror en

fon priué Confeil, le ptemiet Prefident en la Cour de Parle¬

ment à Patis.
X.

*Bjppirt Nicolas Mefehin a deux enfans, Antoine le lean-Par fon

tntrt bai- .-.ftjnj,.-,- ,1 'mftitue fes deux héritiers requis porrionibm.
tterspartt- ryc^x% j [ marie Antoine fon aifné , 8c luy donne krien
ftamttjso. J-. Lo-| bien, te dedaite qu'il veut quckrefidude fou bits

tahltdt- faràfaiCé entre fes enfans également , fuyuant fou tefta-

Urine. ment. H decedé. Procès fe meut en matière de partage

entre les frères par deuantle Bailiif de fainét Germai" de

Montdor.Lefrcre puifoé demande partage dc tousks biçm

également. L'aifoé fouftient qu'il doit auoir le tiers du bien

par preciput, comme loy eftant donné, Se offre venir à p»'
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pcrapport entre hetit.cXc. Liure XXL *tt
u..pourlerefidu. Lepuifnédk qoefi fon frète veut patta-
àu il ieft tenu rapporter ce qui luy àefté donné, Se que n'y a-»

PjArohJbiri6 du rapport ileft tenu de le faire,queceûe pro-
hibition doit eftre ex preffe, vt probtbitio detrafiioms quartzfil- *

^ fr trebtlliaaiea,maxim'* m liberis primigradus .Lxprefîi cnim (P*

Mn(,ra(i*«if'i*»IMI'^-l-precibuJ.C.dcimpub.Scaliisfubftlt.
gxpttff4pupiUariiexduditmatrimtaata Mnextliidu.L'aiCné pout
(à duplique du que la prohibition eft afftx expreffe, tant e*
ces rrots;«'»*«/'^'»*,f"i'""it]t,eeb ** I-c* parte. §.inttftato. ff.
tant. tlàC.dotif coHatto cefft excotefluratammtedifun(ti,quini-
hiiniiuifumrttiqait.l,c lugcàquo ordonne que les frerespar-
tirontdutoutegalemenr.Sc ferafaict krappott. Appela Lyô
où cela eft infirmé , 8s ie rapport interdit. Pararreftdela
Cour du 14. d'Auril 1^79. ordonné que fuyuant la première '

fentence rapport fera faiit, Se que du tout fera faict partage.

X I. 1 r t r -
Eft notable le difeours quieftlogéau ji. arreft des filles T4 ^fy"

mariées cydcffus,auqud fcrairouué, que contre la loy Gai- ****9 r4]
fus.Scla doctrine de Banol.forla loy qui fupeiftiris.de ac- 11'"" """
quir. hered. fille mariée le ayant quitté ne peut aptes la mort .*'*('
du pere reoenir à la focceffiô de l'ayeul, comme auffi ne peu¬
uent les enfans d'elle, foie pat reprefentation au autrement.)
Voyez I'arreft 11. au riltr. 4e teftaments cy deffus. '

DE SVCCESSIONS ECCLE-
S 1 AST I QV ES.

Tiltre 8- Arrefl premier.
T; Edtoiteccldîaftiquene doit partes kiseftrereftrainr, prtlatne
V-f "ï reigk.au détriment de l'Eglife Authen.fîcur aliéna- pmtftfoi-f
tio.C.de facrofanetiscccie.fi eft ceponrtât.queparcuxpeut ff,^, £,-",

fcftrepourueuàce'quefansforme Se droitl'Eglife ne prenne j-v pw.
& fe faifïflé de la fucceffion d'vn preftte.ou clerc defunct : ce (irt fara
que not. Bart.in l.nemo martyres. 8c in l.non plures. C. cod. - iulnta!re.
'»._ Et foyuant ce fut iuge pat arreft de Pans, del'an 1 5 9 4. - ''
qu'ra Euelque ou Prdat n'eftoit receuable de foy dire &
fropo fer capable dc prendre Se faifîr fans inuentaire, les biés
d va des prefltes on deis decedés fans héritier & executeurt.
« autant en furdit contre le Chapitre de Langres,fedevscà>
'r.pourk Duc de pourgongne, pararreft de l'an mille trois
«eus nonante deux. 1

tir
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X I. 1 r t r -
Eft notable le difeours quieftlogéau ji. arreft des filles T4 ^fy"

mariées cydcffus,auqud fcrairouué, que contre la loy Gai- ****9 r4]
fus.Scla doctrine de Banol.forla loy qui fupeiftiris.de ac- 11'"" """
quir. hered. fille mariée le ayant quitté ne peut aptes la mort .*'*('
du pere reoenir à la focceffiô de l'ayeul, comme auffi ne peu¬
uent les enfans d'elle, foie pat reprefentation au autrement.)
Voyez I'arreft 11. au riltr. 4e teftaments cy deffus. '

DE SVCCESSIONS ECCLE-
S 1 AST I QV ES.

Tiltre 8- Arrefl premier.
T; Edtoiteccldîaftiquene doit partes kiseftrereftrainr, prtlatne
V-f "ï reigk.au détriment de l'Eglife Authen.fîcur aliéna- pmtftfoi-f
tio.C.de facrofanetiscccie.fi eft ceponrtât.queparcuxpeut ff,^, £,-",
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tir
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'jttmtrft, ; ^ccf^eccchRx&ictu^ Luire XXl.

fasftsfor \ ^"f * Atlxerre *e faifit d'vne rerre acquife Wr t

e*W $on»<fSfdelEnefchéd'Auxerre.Contreks heriticr-ffi
»-»«'»« t"1* ,î,1,te WIre» »' alltgne P«mier, qu'elfe à efté . r

htriuetsab £ peH"c'nlcauccJa^^,8cqUe puisque telkconfdi

tel quel eft leditt moderne Euefque.à droit de retenir iftll
f «- J* fii» quecognoiftredes droits de l'vncà l'autre il
ftui.rt. fi feruit. vendi. Les héritiers pour monftrer ai.-' iv
<pcft eftoitfoiét partUtWuntt àfon propre &PS
tuent débouter leditt Euefque moderne, par arreft de Pari '

enlan i4*'-fe*onletcxteinl.fipatronus.&Lquicunque t
commit. vmufquc iud. * * '*

III.
VnPrdat focceffeur au bénéfice eft tenu de payer ksdtb-

***«> îff7d,^Ê" P"dc«ffcDr'"P'i- de folut.8c cap! quodtm,.
fuaiffturs b"fdarri.defide.uffonb Se cap. diktti.de forocompe. 8c L
dayumtlts *}* '«ùi «e &* bénéfice, il pent eftte contraini fa»
«Utes Wjr dan» Abb. SltUlln c cùm effes.de teftam. autremcntles «cil

ieltnr, i Eglife mouroyent pluftoft, q de ttouuer marchâd.qwî

tT*'"/- llt*rt?}" r.f d!niLCr'* .fer°yent <Juafi tome lotis
uotiblc

po.actio. parle Ihle 8c prattique de France touchant ce &

Gmd. Pap qua-ft.c.ccccxlvij.6' ce notamment lors que U
ditsPrdaisdefunctsn'ont hentiers foluables.elquels premici

il fefaut dteffcr,8c y fontpremieritnus: & bis difcuflï-. leurs

.fucceffearsaubenefice,vt tenet Domimc.de fando. Gcmra

conft\).te ainfi foi ingé par arreftde Bordeaux , k *. Iuillet

îyjT. pour lean Caminade marchand de Cahors demandent

contte monfieur de CarrcteF.ucfqae dudit heu, Bocrquist,
ectiij.

in r.
rrdatjut- Le Samedi 9. Feurier i c'y. fot iugé & prononcé vn arreft

teffeurdott donné entre vn nommé Débonnaire, demandeur cxecii-

ce que au rion d'arreft le dédommages Scintcrefts.conrrc maiftre fc
tsomitPrc né Bourfaut Abbé dc Saran défendeur, que kdiét Abbé fe-

latfonpre- roit tenu payer lefdits dômages le interefts, efquels fon pre-

decejfcur à deceffeur A bbe auoit efté condamné, nominedigniratis.cn
de*. cefte qualité,fes Religieux Abbé& Contient, comblé que leditt

défendeur allegaft fe habere rncnfam fepaiatam à conuen'u.
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t rjcfucccltecclefiaftiques, Liurc XXL jSj

Parla couftume générale de France , les parents plus pro-SwjP"**
-hainJ fucccdencà fours patents Eucfques, Prélats , Pieftrcs, j?*T-
H autres de cefte forte n'ayans faitt profeflîon régulière. fa*****4****»
e(t notable,cjue fi tels, auant que d'eftte Eu*fques,Prelats, lef***
beneficiés.ontfaittprofeffiô de Religiô reguliete.kotfuccef- '

(ion fe doit adiuger à leurs parcts pouures en patrie, 8c l'autre
partie employer a la réparation des Eglifes de leur bénéfice :
comme fuc iugé par arreft de Paris.pour la fucctlEonSi bien*
aeJaiffés par feu noftre maiftre d'Orgis Euefque d'Euicux, 8c

qui eftoit Corddkrauparauanc.De ceft arreft fait mention, .

Rat cômentateur des Couftumes dc Poiétou au tiltr. de fuc-
cef.cliap.».»i. Si eft-cepourtâttque ledit arreft aeftéfeulemët
donné pour la fucecfsion des meubles,fans ce quefutqueftiô
desiauueubks, d'ont Oigis ne laiffa rien. Le doute donques
cftdcmeuré à quidoyuent appartenir ks immeubles: Imb.
eu fon manuel tient , le ditauoir veutenità plufieurs grands
perfonnages, que lefdits immeubles doyuent appartenir au
ComictUjduqudkditJEuefqucfe trouuera prefés. Il allègue
ce qui à efté noté fur le chapitre cùm in officiit. èe for Je chap.
lelatum.s.dc teftâ. Scfur l'authét.licentiam.C.de cpifc.Sc dec

V I.
La couftume générale de France, par laquelle les plus pro-, f^, _

ehâins parents fuccedent aux Preftre6 defuncts , s'entend des .- » "
fimpks Prcftres,non bencficiés:mais s'il y a qualité ,eomme=L.o
d'eitreCuié,ou Prieur,ks immcubjesaccjuis es bénéfices doi- "
uent demeurer le eftre acquis aux fupeticurs tefptctiucment
tSdecc ks Eucfques ou Abbés ont priuilege du R.»y exprès,
aceftefio: Se encores eft notable.qu'ils n'ont autre attiô que
petitoire: car quant au poffeffoire les héritiers patents , font
faiOs, le doyuent obtenir. Et ainfi à efté iugé pararreft dc
ïaris.pour vn Abbé, contre vn Chancdhcrde France heri-
derd'vn Prkur.ainfi que ditBoër. cn fes commentaires fur
laeouftumedeBerry,autitrcdestcfta.S.vj.àlafin- Auiour¬
d'huy l'on veut effayer de prattiquer 8î côrinucr en l'abus an¬
cien dételles fucceflions, de picrendre pat les Eucfques les
fucceflions des P refit es feeuliers morts ab inteftat, qu'ils
vendent à cenx, qui Tes viennent demander, à leurs périls Se

fortunes. Chofe que l'on dcuroitreitiaindrctcac les parents
en fontmaleftés par fols achetteurs.

VII.
Depuis naguicres à eftépourlarepiefliondetelabusdoa* Li frétai
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, . - S Deru*«£ccdêt7aftiquc5, Linrê X^L
nepeutfin néarrreft,donrla teneur s'enfuit: Comme de la fentence dj.

snidre «."te par le Bailiifde Forefts onfon Lieutenant à M ombrifon

etnetbofe fe 4- k»or de Feurier M«r. entre M. Fleuri Vaure,foydifaMj.
^ fij^^tiois- droit tant de l'Archeuefque de noftre ville de LyoD,q«

ttdvnpre- de l'Euefque d'Aucun demandeur cn fauuegarde Suequctâi

ftrtraui, confirmation de maintenue, Se inhibitions faiétesen venu

tors qu'il i ^C5 fetttr* de (àduegarcfc pour lapoffeffi on des biens delaif.

4; ,tme}fésparletrefpa$dcfcu M Claude BoyrOnpreftredcGrraii
bêtifias ap woa* decedé ab inicftat d'vne part, Se Piirre Laurens, & lca-

- panais neBoyronfàfemrrte, eux difans légitimes héritiers duditdc-

functjduchtfde ladite Ieanne fà cotifine germaine, Se ontte

T ayans droit des Doyen, Chanoines dc l'Eglife de Lyon dé¬

fendeurs 8c oppolls d'autre part:laqndk-noftrcdit Bswllsfou

'fon Lieutenant auroit dit que le procès fe pourrait iuger Ils

auojr efgard aux reproches fournis par leditt demandent

Contrôles tefinoins defdits dcfendeuis, Se en ce faifant aurait

maintenu,conferuc Se gardé lefdieh défendeurs, Se oppofâs

en la polfefftcn, failîne , le louiiTancc de l'hcreditédudir de¬

funct maiftre Claude Boyron contre Se au preiudice dudit

"Vattre demandeur : auquel auromfluibé & défendu ks j
Troubler Stempefther à l'adopnif.à peine dc mil liures. Et t

auroit condamné ledict demandeur 6c imperranr es dclpens

de l'instance non adiugésfiiéts depuis le dcrnieriour de Feb-

nrier lfS4-que communication auroit efté faicte audit

demandeurou à fou procurent , Scàicduy baillé coppiepat

Jefdicts défendeurs delà vente dïéclk hérédité palTeeà lent

pro frit par lefditts Doyen,'Chanoines dc l'EgJife de Boftrcdé-

te ville de Lyô, enfembk es dommages 8c interefts des trou-

"bksreds,fi aucuns en auoyent efté faicts, tels que de raifon,

eïfaos defpens du furplus: eut efté delà parc dudit deman-

cleurappdlé par deuant le Senefchal au fiege Prefidial de Lié

lequel par fa fentence auroit cfk qu'il auoit efté mal iugé par

ledit Bailiif de Fonds ou fon Lieursjnant , bien appelle pu
Tâppellant: Se enamendant k iugcihcnc âuoit maintenu &
jjardé ledit Vaurc enla pofïeffion, (iifine, Sciouiffincedci
biens delaiffés park deces dcidit feu M.Claude Boyionpfe-
lire de Grandmonr.qu'll anolt acquis lors le pendantlciéps

*- qu'il anoic efté preftre,aucc defpens, dommages , Se interefo
plocedansà caufe du tronbkred.Sc auroit faict defeufe aiif-

dits Laurens Se fà femme intimés , 8c à tous autres qu'il ap-

paruendroit de ne troubler ou empefeher kdit Vaureen l«

poffeflie-n defdicts bicns,à peine de cinq cents liures Nantit

, . - S Deru*«£ccdêt7aftiquc5, Linrê X^L
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g pefuccelT.ecclefiaftiques, Liure XXL J84
' (ndêatbitraite, Se condamné lefdits Laurens 84 fa femme;

s ddpèns, une de ladite première inftance., que ladite caufe
d'appel. De laquelle fentence au toycm lefdits Lautcns Scia
fcnirneappdléàlaCour de Parlement, en laquelle parties
oaiesen leur caùfe d'appel, Se le procès par eferit conclu le
itreu pour iuger entre teclk.fi bien o u mal auroit efté appel¬
le idnts ks gnefs hotsle proces,8cpretendus moyês denul-*-
Lié te production nouudle defdits appdlans , qu'ils pour-
rovent bailler dedans le temps dc l'ordonnance , au{quels
griefs Se prétendus moyens de nullité ledit intimé poutroic
iefeondre,8tcôtre ladite production nouudle bailler contre¬
dit*: auxdefpcns defdits appellans , ioinc auffi les prétendues
fins de non rcceuoir defdits inrimé$,aufqudleslefdicts appel¬
as pourroyent reiyondre,icdgy procès veu, grkfs,rdpon-
fcàiceuXjfordofiondc ne produire denouuet par lefditts
appdlans.apres que ledict intimé auroit employé pour tou¬
tes Eus de non rcceuoir 1e procès , condufion du procureur
g-nctal do Roy.auquel ledict procès auroitefté comniuni-
qiié-p»r ordonnance dc nofttedite Cour, 8c le tout diligent-*
ment examiné. Par iugeraenc Scarreft ditt à efté, (ans foy at-
reftet atifdites fins de non rcceuoir, qu'il à efté mal iugé par
leditt Senefchal de Lyon, bien appelle par l'appellant , Se en
amendant le corrigeant kiugemenr,à ordonné le ordonne"
quela femence dudit Bailiif de Forefts du 4. de Feurier t) 6;.»
fotufa fon plein le entier effect. Er à condamne Se condant-*
neteditt Vaure es defpens, tant de la caufe d'appel , que é*
defpens faicts par deuant ledit Senefchal, la taxatiobdcfditi'
defpens par deuant noftrcditc Cour referuec. Faitt le donne
en Parlement à Paris le vingt troisième Décembre mille cinq
cens foixante huict.

viii.
Vn preftre, nommé Rouillet.apjresatioir quelque temps

demeuré hermire en Prouence, fé retira en l'Hoftel Dieu des
pèlerins de fainct laques ptes de S. Seruin à Tholofe: delà
fèlogeaenvnetbambreà louage prochaine dudit hoftd-
Diw.oii il mourut. Luy fot trouue fix cents trente neufliures
eu liafds,doubles Jiards , dixains, 8c douzains. La queftion
fet entre fes parents prochains Se habiles à luy fuceeder, dV-
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DV TERME D E"D ELIBEReRsj
l'on eftheritier,ou non.

Tiltre. o. ^

ait' b "tHv-l^ tMmc ae t*ro't * dchberer,fi vn défendeur fe vtut-S
H irrpar *|g<»rt-^<3c dcclairex héritier » ou non , ne fedoit baillerait
iîfâ ; ufe^dcrnandeur propole,8e veut fouftenir qu'iceluydtfeii-
Jull * i deur a faitt actes d'hcriticr pur&fimple. Ainfi fut déchue

s., J 'pararteûdeParis,du7.Mars3iîi?. Les Iugcsdepaysà
*"r' droit eferit baillent ledit tetme,qui eft ordinaire de quasar,-

teionrscontinuel$,fà*nsleditfaict d'immixtion pure Se fini.

pie , auquel le prétendu héritier doit refpondte par ony , oa

non.Et cela cmpefehe ledit terme, le faitt procedet Jes par¬

ties tant fut ce que furie principal, par mefinc moyen. Ad-

tiementjfi le demandeur ne propofe lien des aétes hercditai-

res,doit le défendeur auoir ledit delay. La prattique efl -vtik

pour abbregerles procès, 5c reftraindre la fuite des hetitieu
eferits oukgitimës, que ledit demandeur face requelleaa

Curateur Isjgc Jors f quel'heririer conuenu voudra prendre ledu de-

tmxbiens fay fc quarante ionrs à délibérer, requière, que ce peu-

-* vo* "***' dant , à fin que les beins de l'hérédité ne depenffent, foit
diteptndat^ jceuï ^i Tn curateur: ce que ledit luge deura orde-a-

ttdelayo , Quoy faisant craindra l'héritier d'eftre deffaifi,S*8t
délibérer. pa(fer pat ks mains d'vn curateur, Se pat ainfi, fera bien

aife de venir au poinct. Tcile prattique eft prinfe de 11

loy dum dehberant.ff.de curator. fariof. velal, extra nu-

nor.dand.

D'HERITIERS PAR BENE-
fice ct'inucutaire.

Tiltre 10. *Arrefi premier.
JJentier £Ë"-Î N Pays couflumier l'on ne peut foy dire héritier par

for bmefi- sKÇbénéfice d'inuentaire, fans auoir lettres du Roy à celle

tti'tiiuétai ******fin,8c bailler caution : mais en pays de droit eferit l'on

t*,q*adeft n'a point decoQftumed'obferncr autres folennités, quecef
tenu auoir les qui font à plein côtenaes par k texte in i. fin.C.de itar.dd,

lettres dit Et côbien qu'il en y a de grade autoiité,quionc eferit Scteoo

jRoy, lccontrakc, à fçauoir, que tant en pays de droit eferit, que

coHftumier,Princepsid beoefici] fui fede: ncàtriToiiisfe non*

nêtartefts de laCourdc Parkmét àParis.Sc mefmes vn nota¬

ble dôné depuis n'agueres pour Damoifdk Marguerite As-
dcbcit,
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io D'héritiers par bcnef&eLiute XXL jSj
dcbcrr, contre Ncry du Bois General dc Bourgongne, for
vu appel interiectédu Senefchal de Lyon, en la.iatifdictioa
dHcuel,enpaysdedroitelccu,laditeDamoifdle 8c General
font derneuransiEc autre arreft dc ladite Cour, du pénultiè¬
me Mars.it'4 pour AnnedeBicieu , vefue defeumaiftre
Antoine Duranton en fon viuant Aduocat au Bailliage de
Forefts , mere 8c tutrice de Ieanne Ourantonfilkduditde-
fuuâScd'elk intimée, contre maiftre lean Régis, Aduo-
cat,audit Bailliage,appellant,Se empefehant ladite qualité,
debenefice'd'inuétaireparfauted'auoiilcttresd'autre part.
Par lefquels arcdls en ladite qualité furent recettes lefdites
Damoifrikt refpettiuement fans lettres Se (ans bailla cau¬
tion. Neantmoins le plus feur eft d'auoir letttes du Roy,
pour ofter toutes dimculr,sz,tant en pays do droit eferit, que
couflumier. I ï.

Le Ray ayant retenu à luy d'o dttoyet letttes de bénéfice c*,((r *?
cTiouentaire.ordinairemcnt met claufe en l'octroy defdictes btneficeiiu
lettres telles que s'enfuit: Pourueu qu'iln'y ait autre , qui f*dit ****a*T*t
lmitierfimpli,'y à U charge delereceuoir. Neantmoins ficefte Pourueu
claufe eft ohmifeés lettres, elle eft toufiours entendue, per qu.il.ny
cap.adha-c.Sccap.eaufam. detefer.Sc cap. cùm opotteat. de -*T£ al**xt'
accuCCbafTaa.au tiltre des fuccclfions. $.xiij. glof.j. allègue *^c*
va arreft de ce donné à Dijon. Et là deffus eft notable Ja li¬
mitation, que contrel'hcnrier eferit par teftament , icquerât
cllrcteceu pat bénéfice d'inucuraue, autte n'eft receuable,
ores qu'il fuft prochain, à foy dire héritier (impie, per Lia
plurium hxrcdum gradibus.ff.de acq.velomitr.hcredk. 8c ].
qui femel eft heres.de regul.iur. 8c l.ei qui foluendo non eft.
ff.de heredib.inftir.Aucuns dient,qu'ils l'ont veue pratiquer
en pays dc droict eferit. Ce que ie voudrois feulement en¬
tendre en héritier eferit parent & prochain , ores qu'il fuft
en degré pardi ou plusloingtain, Scnonpas en héritier cf-
lic eftrangkr.

III.
L'betitiet pat bénéfice d'inuentaitc doit bailier caution,

&Jeùufoire,8c non feulement iuratoire .- mais c'eft dc l'efti- 'T""-
mition des meubles contenus e n l'inuentake , 8c des fruicts t4Tt"ntJ,ct
leiiezgcnan pas des immeubles. Ainfi fut inge' par atrefldo "Jff**
Paris ,iU7. Ir-illet nié. Doit aufli pat ladicte caution faire ^j T"-*
promettre de payer les debtes iufques à la valeur defdicts "*"'** £
meubk^ScfairelesfraisfunerairesàfesdefpcnStEtainfifut""^ r ",

»gé pat aticftdcPatis.dun.Ncaevbtetfî*. y
EEEe

vittWip-*:

io D'héritiers par bcnef&eLiute XXL jSj
dcbcrr, contre Ncry du Bois General dc Bourgongne, for
vu appel interiectédu Senefchal de Lyon, en la.iatifdictioa
dHcuel,enpaysdedroitelccu,laditeDamoifdle 8c General
font derneuransiEc autre arreft dc ladite Cour, du pénultiè¬
me Mars.it'4 pour AnnedeBicieu , vefue defeumaiftre
Antoine Duranton en fon viuant Aduocat au Bailliage de
Forefts , mere 8c tutrice de Ieanne Ourantonfilkduditde-
fuuâScd'elk intimée, contre maiftre lean Régis, Aduo-
cat,audit Bailliage,appellant,Se empefehant ladite qualité,
debenefice'd'inuétaireparfauted'auoiilcttresd'autre part.
Par lefquels arcdls en ladite qualité furent recettes lefdites
Damoifrikt refpettiuement fans lettres Se (ans bailla cau¬
tion. Neantmoins le plus feur eft d'auoir letttes du Roy,
pour ofter toutes dimculr,sz,tant en pays do droit eferit, que
couflumier. I ï.

Le Ray ayant retenu à luy d'o dttoyet letttes de bénéfice c*,((r *?
cTiouentaire.ordinairemcnt met claufe en l'octroy defdictes btneficeiiu
lettres telles que s'enfuit: Pourueu qu'iln'y ait autre , qui f*dit ****a*T*t
lmitierfimpli,'y à U charge delereceuoir. Neantmoins ficefte Pourueu
claufe eft ohmifeés lettres, elle eft toufiours entendue, per qu.il.ny
cap.adha-c.Sccap.eaufam. detefer.Sc cap. cùm opotteat. de -*T£ al**xt'
accuCCbafTaa.au tiltre des fuccclfions. $.xiij. glof.j. allègue *^c*
va arreft de ce donné à Dijon. Et là deffus eft notable Ja li¬
mitation, que contrel'hcnrier eferit par teftament , icquerât
cllrcteceu pat bénéfice d'inucuraue, autte n'eft receuable,
ores qu'il fuft prochain, à foy dire héritier (impie, per Lia
plurium hxrcdum gradibus.ff.de acq.velomitr.hcredk. 8c ].
qui femel eft heres.de regul.iur. 8c l.ei qui foluendo non eft.
ff.de heredib.inftir.Aucuns dient,qu'ils l'ont veue pratiquer
en pays dc droict eferit. Ce que ie voudrois feulement en¬
tendre en héritier eferit parent & prochain , ores qu'il fuft
en degré pardi ou plusloingtain, Scnonpas en héritier cf-
lic eftrangkr.

III.
L'betitiet pat bénéfice d'inuentaitc doit bailier caution,

&Jeùufoire,8c non feulement iuratoire .- mais c'eft dc l'efti- 'T""-
mition des meubles contenus e n l'inuentake , 8c des fruicts t4Tt"ntJ,ct
leiiezgcnan pas des immeubles. Ainfi fut inge' par atrefldo "Jff**
Paris ,iU7. Ir-illet nié. Doit aufli pat ladicte caution faire ^j T"-*
promettre de payer les debtes iufques à la valeur defdicts "*"'** £
meubk^ScfairelesfraisfunerairesàfesdefpcnStEtainfifut""^ r ",

»gé pat aticftdcPatis.dun.Ncaevbtetfî*. y
EEEe

vittWip-*:
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



lo D'fieritiersparbenei! &c. Liure XXt,
iHerhitr ' »"
ftrbmifice Monfieur Maigret Confeiller a la Cour.cutateutii-ie..
d"'B»ê.i«eefansac^:)nfrc*'e> demandoità vn quidam cent cinq-ut".
tometpre** m* l"Jt"es,comroe héritier d'vn fiédebtcur,kqud difortr/e.

tufondit llte *»«-"« q-c Par ocnence d'inneotake. Ledict Seignet,

bénéfice. Ma,gtet 1d7 demande , qu'il face apparoir dudict bénéfice

d'inuentaire. A quoy l'autre refpond , qu'il ne l'anoirpoim
en fa poffeflion : St offrou s'en purger par fermée: mais qb'il

feroitapparoir d'vne fentence du Fteuoft dePaiis baillée m-

tre autres perfonnes contre ledit Maigret, dâs laquelle efhii;

récité de mot à mot ledict bénéfice et'ihuenraire.Aquoyn.
pliqnoit ledict monfieur Maigret , puis qu'il s'eftoievantt
dudict bénéfice d'inuentaire,qu'il falloir en faite apparoùu
Authcnt.vt fponfal.largit.S. ij. Le Preuoft de Paris coudai*.

ne le défendeur à faite apparoir dans quinzaine dudict bt.

neficc d'inuentaire , autrement à faute de ce faite, feroit te.

puté héritier pur 8c fimple:dont il appelle. La Cour rnetl'ap.

pellation,Sc ce dont effort appelle au. néant, fans amende!
fans defpens: 8c en amendant le iugement ordonne quel:

pretendu.heretietfe purgera parfcrmcirt,s"il a en là poffef-

fîon ledict bénéfice d°inuentake,8c qu'il fera apparoir dc 1>

diète fcntence:aufli. qu'il prouuera par tefmoins leditt bt-

neficc d'inuentaite.PÏaidantpouimonfieurMaigret, mon.

fieur Riant, pour le défendeur monfieur delà Petto ,k±
Auril 1 1:48.

jleri'ter V.
dansq'"1* L'héritiereft tenu par dilpolîtion de droict commun fii-

temps i°" re &'re imientairc, finon qu'il fe vueilk poiter pour herint;

faire irnse- «""P*1"- & ce c*ai,s «e"" fours. Balde te plufieurs à fa fuira

tait* onttenuin l.fin.§.ciimigieur. C.de iur.ddib.que tout celt

' doit eftre réglé à cefte necellité, que fi ledict inuentairen'ci!
commencé dans fes trente iours , il ne vaut rien , ores oo'J

foie acheué dans les trente iours aptes. Biit. 8c Cyn.inlfo-
mus.Ç.fi veropoftquam. C.illo. tit. tient au contraire, <p

Ceft affez que ledict inuehtaire foitacbeuédans ksfoiXM-
teioutSjOres qu'il foit Commencé après ks trente prenuen.

Solénitèiit Etainfi fut iogé pararreft de Grcntîbk.commerecite Gmi

aitturn*- Pap.Lediétinuentairedok eftre faitt folenndkmét par pu-

ments ftnr ftes des meublcs^Hiec perfonnes eflues Se iurees , à ce pareil-

"fltfttr i lement appeliez les orean-iérs , qui feront cogneus à cdaj

vumutn- qni recognoitl'hercditépar bénéfice- d'irtucntaiie, cn parti'

tain, cnlitr,à (çauoir en domicile, ou pef fonne :carla (impie p
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jo D'héritiers parbencf,&c. Liure XXI j86
tlanMtiôn àcri public ne fufhroit pas pour les débiteurs, ou
pretendans droit notoite , & qne ledit pourfuyuant ne peut
ignorer . Sera feulement la proclamation générale à ery pu¬
blic fufhTante pour ceux, dont ledict pourfuiuant eftigno-
tant comme dit Bald. fut la loy . fin.S.cùm igitur vcif.quaeto
-1-iro nunquid.C.deiut.delib.Sc for la loy certum. C.de te-
fhm.eft propre à ce le texte in cfi.de maioric. Scobed. Scce
hue didtliarr.rnl.de a-tate.de minarib.ff,

V I. *

En faifant finuentaire.les treanders appellex , Ci les efti- L'italien
pjateurs n'eftiment les chofes comment il faut,ou bien fi ks **'** **t4r-
créanciers veulent , ils peuuent pat licuations 8c enchères, *"** "vr#
cioifireladittc eltimarion,8c y fontrecens. Etainfi futiu- **f*»&*
gê pararreft de Paris donné es grands iours de Moulins
hn mil cinq cens quarante Scparauticarrcit donné audict *
jicni'aD mil cinq cens cinquante.

, Vil- Héritier
Le créancier ne peutfaire execurer l'héritier de fondeb- , r

>*.. fan. s... nu'îl lV,ir r*inn*ii nu'tl pft- n-rÎMv-f- tAl**ft I4 Al^vi* *.. .Kur.fansce qu'il (oit cogneu,qu'»left héritier. G'eft la glof. j'muetat t
in i.tranfgrediamur. înl. fi. cùm dotem.ff.folu.matr. Ets^l am"tt .
deelate eftre feulement héritier pat bénéfice d'inuentaire, "a *

, /- . », ~ tjtrteooitt.
nepeut le créancier rien taire, pendant que lmnentairc (c mMautj
fait:St faut qu'il attendepour cognoiftre, file s biens foffi-*. ÎL.
fenr,ou non.Et ainfi fat iugé par arreft de Paris, 8c du *>4.C, "
Marsitî-7.

VIII. Dtmefmtt
La pratique a faitt entendre fe S.donecinl. fdnîUs. C.de J

iur.ddiber.à fçauoir qn'il s'entend, qu'vn héritier ne peut
titre conuenu parles créanciers ou légataires , durans '**//-;,_
trois mois ordonnez à faire inaentairt,mais pour teprendre b

ou laitier vn procescommencé auec k defunct, ilpeut eftre . s

tontrainét durant ledict temps.* 8c feulement peut demart- ,_ .. >j -i,, »,,',. " .. repredre tu
uervn mois de delay a délibérer , que losvnomme,^"tw/t- ,'. .«-

"at : comme a efté iugé pararreft de Bourdeauxj Je 14. .'*, ""*
May.ijtj. ° * t*****'
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prattique
four tout
Pïmtts.

LIVRE VINGTDEVXÎËsMeT
DE CRIME DE MAIESTE,

Tiltre tj. A:rre$premier.

Paint Ai ^t;%^CAp^eW*,,ain; erel"^P« *Eg^ ïaliant
a '/ fli*^'-^' maie"aas» contre les confpirateurs de la mw,

matefttf* |*ïs^§ du Prince , parie feulement de l'Empereur k

*""""" tWmè*4* a°a daUtIC* & fc p0Brroit fculetBe« dleadn«à^F^; > pardifoofitioa de droict à autre Roy , net*.
cognouTant fuperieur. Neantmoins dJeeftpiatiquee «g
le regardées Princes,Ducs, Marquis,Comtes, 8c autres «
"cog°°»"=Qtfoperieur,pet«ot.in I.iiy. C.deepffcop.audie-,

tt amli fut iugé par aiteft dc Sauoye.en l'an mil quatre ceoi

nonante cinq, contre va rsomme Maiftre lean Larrirtt

Uocteut b droicts , qui auokconfpké contre le Duc dt

5auoye,duquel l'Empereur lors eftoit fupcrieur.ee qu'iln'èfl
Pas auioutdluy.

II.
AfPétri* ]&'" eonffitation fàiûe pat k Roy , fi aucun appellti
Royeflfri- , r*y**^ perc le Pape, ou à l'Empereur, ou à autre,-,»!

mode ma- ^PP"***11* vudlkdjre eftre fupcrieui , l'on a quelque temps

ieftt; debattu,fi l'on doit prendre tel cas i ddicl ou antrcrri-iit,le
Roy eu pareil cas ay-tntfaia Edict pourtant defenfe de oe

porteiargenideFranceàRommc.SeauJsrpourrcdisireplii-
fiçurs-cotrupteles de l'Eglife àl'ancienue rdigion,*. à (an¬

gle d'imegtitéjSc dontii fut aduerty qu'aucuns anoient ap¬

pelle à noftre fainct perek Pape, fit déclaration qu'il enta-

doit que tels appdlans fuifent accu fez, te condamnez de

«rime deMàiette,cequelaGour appxouua parfoa aneft,

^ ^ du vingtcisssjiiiefrne Feurier, enl'ani4i7 .prins demonuent
dc Luc, ^

III.
(frime Ae Maiftre Nicolas orgemont Confeiller en Parfoment s

maitft'eco- Paris,Diacte,8e richement bénéficié , fils du Chancelier O
mitfans gcmont> conuaincu de Crime de majefté fut par arrelldc
mourir. Paris,du dernier iour d'Auril mil quatre cens feke,condam-

né à eftre mené de la Baftilfe en la maifon de la ville, Se de

, là chargé fur vn tombereau , le conduit à la placepouiaffi-
fier a l'exécution de fes complices 6e coniurez , condamna
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i DecrimetIepecuIar,Liure XXIL * '5S7

ilamotcSc aptes dégradé le mis hors de tous fes bénéfices,
Srordresquïlauoic.ScpaycrauRoygrandes amendes , le
demeurerk refte de fa vie au pain flc à l'eau prifonnier. C'eft
aneft eft ne-cable 8c fingulier, par lequel la vie tftlaiffcc à
ta condamné de crime de majeflé.

DE CRIME DEPECVLAT,
Tiltre x*

C Rime de Feculat eft , quand vn iuge Ae Prouince, ou Pesneiucri
officier de finace,& tous autrès,qui fous l'authorité du medepecu-

Roy ontàraifon de leurs eftats charge directement ,au in- lot,
ditettement.de difpofer des finaces,8c qui du temps de Jeur
adminiftration fauffement le mauuaifemenc retiennent à
eux l'argent du Roy le de la chofc publique. Eft la peine de
tel aime dernier fupplke efdits officiers , le comte autre* ,
perfonnes princes nop officiers banniiTement par laloy fen- '
fc,de crimi.pccuJat.là où la glofau terme, psxna eft fort no- 5

tablepour la distinction des perfonnes chargées d*e-ce. Ce-
fteopinionaeftécy deuant prattiquee parles couioiiff^ires .

cftablis parle Roy pour faire procès à quelques financiers,
sccufcî de peculat,Sc notamment, quand auec ledict pecu,?.'
lac y a efté méfié crime de faux, dont parle Accurf. en lac

ekffurlaloy t.de his qui ex public,ratio. lib.x, C.Là deffus,
itrccognois d'auoir nomméea la dernière édition de ce rci
caeil darrefts quelquesperfonnttges cy deuant accu fez. du-;
di&crimc,fii¥uant les mémoires quei'auoisen de fc.u.inon-''

	 .-.,^ .. .. v, ...gemens, ^ 	 -..,..>. ***"*"|<,«M(B»
neepîrvneetjtiercScdtoittementexamineereuifionîmaisj* .

ceà efté long temps aptes l'édition du >cefent Recueil. T"
L'vn defdicts arrefts caffatifsm'acftéfignifié aueç interdia?"" -

de plus faite imprimer le premier îugement.A quoy de bon-»
neintention 8c volonté i'ay acqukfcé,auec promeffe,qu'à Ja

première fuyuante édition, i'ydoans-tois fi bon Ordre, que
l'on ne meetpuueroir calomniateur oy rebours.Ma dernière
& précédente édition eftoit du mois d'Auril 1568, I'arreft dç
eaflàtion eft de deux ans après, Scl'execution rficetuy de J'aa
îJ7o. Se trouuera la diligence dont i'ay vféde faii-e mettre
ïTouj hures,qui cftoict oemeurex en la puifîance Je fimpti-
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1 Becrimedepetulat. Liure XXlL
meurcïaumargedu tiltre de peculat, comme tel ing-m-*,

de condamnation auoit efté caffé,reno(nié Se dedairé a,!

par arreft du xij.de May en l'an 1170.Nefe trouuera que dt.

puis l'exécution dudit arreft i'ay e faitt autre 8c fixietnc edui;

comme ien'eufte voulu faire fans obeitauditatreftiviaytA
e^ue fanffement a mon defeeu.Sc contie mon gre1, l'on afaj$

imprimera Patis deux éditions, l'vne dc l'an 1^74. par -g

nommé Oliuierde Harfi .l'autreenfan 15Ï1.par Ican Homi
Imprimeur de Paris, contre kfquds i'ay grandes occalî<?n 't
demander te pourfuyure réparation, 8t lesfaitechaftitr,tÔ.
-ne faux le snit*ikux,non fenlemenr pour cda,mais pouraj.
très poincts,ne pouuant croire qu'ils ayenfefté tant temeisj.

res d'auoir voulu vfer de tant défont- d'iniûres, dont ils ont

fouillé leurs preffes , le d'appertetnent mefmes Houzé pat

préface expreffe m'iniurier fauffement le mallicgtefcniétd'i-
ne ingratitude fi grande , que chacû congnoiftra es cndrola

des arrefts où par luy i'ayefté reprios,Scdont fans «nirei'pri-
méde il deura 8c fera côtraint de porter la refte biffe, s'efpcK

auec l'aide de Dieu, Se de Iuftice, k faire dcshonzer touti
trac,puis qu'ifm'a voulu dtueftir de l'honneur que ie fouftiéi

auoitmctité au ttauail de ceft rxuute,offrant de rendre com¬

te du toUt,a fin de le faire voir faux,temeraue,ingrat,8i calô.

niateur- Eft fort djrangé 8c intolérable d'employer fa prellc

pont sxuurc Se labeur procedanc de moy, Se ce faifant -Désa¬

xer Scrcprouuer.Ieluy c5feffe les miffiucs eferitesau Seigni,

qu'il nomme, mais ie le defments Se teprouue,quei'jaic
contreuenu: au contraire fouftiens , comme i'ay commenta

cy deffusde dire,que l'y ay fatisfaitt. Voycy la première tdi-

tion.que i'ay public depuis J'an 1 y 6 8 . S'il y à eu autres -edî-

tions.ie les defaduoue, le a tous mon defadueu fera aile are-

ceuoit,d'aatant, que l'on void bien , que celles de Haifi &.:
ce beau Deshouzé font en dcfdaing Se mefpris dtfiuoy. Il il-
lègue vn auteur que ie voudray toufiours reuerer, qu'il nom-

me Monfieur,8c me nomme Maiftre.qtieierdecte: catiene

fuis ny veux eftre fon Maiftre ny fon varler.L'autre qu'ilat
lègue de fes faux propos,qu'il nomme Monfieur, efl fitnp'e

sduoeat. Quant a moy,qu'il nomme Maiftre Iean,Dieu ici
appelle es effats de nuuflie des requeftes ordinaire delaRej'
Oe meie,Confeillet duRoySc ChefdeiuftieecnvneP»'°<ii*'
ce de trente deux lieues-mais partant ne nie trouue ie altete
earien'aymeles hôneurs, Se quand ièlcsayrûerois^enela
cherchaoispasla;Çîïiln"ë japojntPa-^uUw*nétiefcfp*f
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t De-crime de peculat, Liure XXII. 58g

à' ce, qu'on m'a voulu fauffement blafonner au riltM de re-
aaiél linagier 6e ailleurs cy deffus, comme fera veu csen-
-Iroics fufaits. Or pour venir aufubiect decctiltrcjdepccu-
lat.fe trouuent trois perfonnages financiers bien nomrsjés,S"
pluftoft dignes d'honneur,quc d'aucune reprimende, cy de¬
uant accusés de pecuiat.L'vn pour n'auok voulu obdr à vne
Princeffe,8r foy fouruoyer de fon incegrité,autics par vindi- P'fbafim
tte,8ctouspourauokmoyen d'vforper leur bien, àl'exenoU vfint dit
pic de Vefpafien Empereur, qui faifoit fon proffit de tous magiftrott
moyens à luy poffibks, dont l'vti fut d'employer perfonna- lamnsce-
gesaccorts au mankineni de fes finances, 8c après les con- meileuft
guoiuànc pleins 8c riches les embrouiller par accofarionde fatlid'if*
peculat,Affaire condamner par commiffaite appofté,qsidque ponget.

innocence te preudhommie. que l'on euft peu trouuer en
eux. N'y a rien fi aisé à tout homme qui voudra battre* ou
afloraraet fon chkn.de tro.uuei-tnba.tto pour ce faire, 8c enr
cofesplusl'otcafion.Philoftratusa eferitin fuisirnagmibus, Lagntau
$«oi ab Acfope bumana omnia aAfabtUosteAaflafisnt , ftrmonx aceufi d*
bntis sse» temere impertito. A ce propos EfopeTacompte, que troubler
Icjoup s'eftaot addreffé-à vne fontaine fluant pour y boire, l'eau.
apperceDten beuuant vn ieune mouton beuuant loing dc
tuyScaubasdekditefontainets'approcbe deluy, Scie blaf- ^
me d'auoir troublé lafontainc Le poure animal commence , ,

àtternbkr 8c s'hummer^difanc Se affermant qu'il n'a rien fait claliut
tp; boire au bas.de ta fontaine, Se qu'il kl 'a comme n'euft futtHnttr
pcuccfaifantj troublé l'eau. Le loupne laiffe partant de le cutron.
charger, 8c defro«ubrer,Sc deuorerduy difant que foo pere,
famere,8c toutefârace luy eftoyent odicux.Clodiusdtoyen
skRommc,&entreks nobles des plus hauts à ia main,pour
foy venger de CicerO ayant fi auant mérité de la république,
qu'il deuoit eftre hoanoré, trouua moyen d'auoir luges Comifltont
extraordinaires à propos pour le bannir,qui eftoitdc ce téps fernicitvjts
fiipplice capital plus fenere , 8c depuis fon faitt bien con-
gnu fut rappelle. Cela nous met au chemin de defeou-
urir de combien eft pernicieux en ce Royaume Se ailleurs
l'vfage des commillîons extraordinaires, que nous auoos
veu Se voyons dreffces de perfonnages employespar la feule
occafion de mokfter les foiblcs à la (ùfeitation d'aucuns,
foyent patti fans on autres, dont ie veux me tsiie pluftoft,
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heurs Se ruiucs de poures,moyennes,Scrkhes perfonncs.qui

EÉEe iitj

t De-crime de peculat, Liure XXII. 58g
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s 3 De forcieti, Litirê XXII. \
C ont paffépar les mains de tels commiffakcs , qui -, -,

prins 8c choisi, a autte fin que de foyurd J'mtcn,i6deS? '

fuyuans,Scaufods dcsraacicres,qui leur font mircs ***
n'y anea du leur, 8c n'ont chofc, quelk qu'elle [Jt\7*>
Soit de Jeur iuftice, ou auttechofe, ain- feukmentreS'
tentet-i«-.-ti*fei,*9»sèWf>î-m-,m voto delegatt /« V?
employés commeeftcontenuenlafo, premières ',W

dcoffi.deleg.Iaf.enpaile for kdit «.dernier. l'alfiS
feulement le cas aducnu dont i'ay faict âm nie m*»S !

tiltre de. fiefs cy deffu, qui eft "notésl^^l
- doier:ii,,crunt"cfto-'cntcaPabies&pouuoïpz

« rnrfiefinobles fans payer finance au Roy. cSlqÏÏK
«s ou parnf.ns pour profiter fur le rmurier orit deionert
Jnisen-uiantaJavenucdcsRoisdcfaite lcuer ladite LZ

. ceqnel ona nommé francsfiefs, 8c d'autant qu'on leu?
" . pofo«vn «reftdonnéentreJesarrefts,confei?J&i
" cxpediesen Parlement de foinctMartmà Paris enffi

devsxcens octantedeux par lequel for les oppofido-,»
plaintes desrotunerseftoitinterditetcJie lente Se cradC
8e ordonne,que ce qui auoit efté prins defdits roturiers I

Tmâctits '«oit rendu, Ce retirèrent kfdicts panifansdes'addrdîercJ'
fraes fiefs, "dit Parlement: qu'ils dedinerentv&firent drefferComnS'.

(aires extraordinaires.non poui antre caufe, que pour obre-

r nir ce , qu ils ne pouuoycnt ny deuoyent KufonnableiMi,
pbtenirXelaa dure iufques anos ioms.àJa fauJc fc m
pleDonques nefe faut pas esbahk.fi pourfupplarjterkidfis
financiers cy deuant accusés depecubre, tels CommiiTaitei
extraordinaucs ontefté employés, 6c fi feturs iueememso-t
eftéaprestrouuésininrkux, calTés, Seannalléspaïairellt
dudit Paikment,vray refuge le inftrumentde droite.ufu-
ce. Par arreft d'iceluy m'a efté commandé de rayer aucwis

lugemenrs, que i'auois recueilli contre aucuns mal aceu<fi,

& contre Dieu 8c raifon condamnés, ce que i'ay faict fooî
cefte apologie.

DE S O R C I E R *S.

. - Ti*'tn 3* Arreftpremitr.
Sorcsrfy t 'ïnquifition, congnoiffance, Se iugement des accusés it
par qui sot J_,Sorceric appartient au luge lay. Etainfi furiugépaiar-
P*n,s. r-ft fc Patis.en l'an i-»o.pour JePreuoft de Paris, cone i'Ii*
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ji De parricide, . Liure XXlL $ty
uefoue dudit Paris demandant le renuoy.

Se trouue autre arreft contcake,entre1es jugements, con* Dtméf
(èils,8t arrefts du Parlement de fainct Martin.mil deux cens (( - '*
"oâa'nte deux de trois femmes aecufees de Sortilège, qni fu- * r4*r*.
reut renuoyees à l'Enefque de Paris, cx eofbrfan , ciuôd de
fide inquirendumvidebacut contre eUes,8c au précèdent p'o
eftoit queftion.

DE PARRICIDE.
Tiltre. 4, tArrefipremier.

tJjjj-^N Aduocat de Rouergues auoit de courroux iniarté . * ,

jjVVÏ fa mere par paroles contumelieufcs, Se ietté au vifage *""***?-
tiiy<*> vn chakil plein d'huile: donc la mere futfi defplaifan- f^i^'l
te,qu'dk eu fut malade Io nguement:tandcm eftant en l'ex- ' *'*
ttemité mande par vne fiennc fille à fondit fils, qu'il vienne ***"*
vers elle luy requérir pardon, 8c qu'elle luy pardonnera. A ,
cefte nouudle il s'cfehauffe,8c bat fa foeur,Sc demeure obfti-
Dt,fansy vouloir aller. Lameremeurt. Le procureur d'office
accule ceft Aduocat, qui eft condamné par le luge ordi¬
naire à faite amende honnorable, 8c demeurer fix ans en.
gallcre par force,Se à vne amende pecuniaire-.dont il appelle.;
Par arreft de Tholofe, donné es grands iours du Puy, le t j,
Septembtemi] cinq cens quarante huict l'appellation, 8c ce
dont cftoit appelle mis au néant. Se kdit Aduocat, ayant ef¬
gard à fa ieuneffe, condamnéiàfaitcamende honnorable, la
cordeau col, 8c en chemife, Se après cebartu de verges, 8c mis
cngaikre,poury demeurer par force perpétuellement, 8c fes
biens coufifqués: en quoy n'yarien d'cftrangey-quela con-
fifcation,qui femble n'eftre felon la loy de l'Empereur Iufti*
nien, qm n'a mis entie les cas de confifeariqn le patridde,

H. ...
La mercSda fille font aecufees d'auoir recelé vn enfantnay Pamadt

de la fille , qui Fauoit enterré le difant eftre mort: Se que la i'e"f4"*
Oscreintcirogeantla filkde ce, qu'elle en auoirfaiél , après "f? 4eld
auoit oui, qu'dkl'auoic enterré, luy auoktcfpondu, potn-P'ieateaft*
quoy ne l'as tu mis plus profond? Lelageks condamne à ****/**"**-"
laqueftion, pour fçauoir d'dJeslaconfpitarioc, 8c dïfueric r'i
animal viuu.Elles cnappdJrnt, Se font menées es prifons de
la Senefchauffeede Eazas,lugernoycn,quidedairequepar
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j D'homicides, Liure XXII.
. ledit luge, ponr le regard de la fille, a efté bien iugé, fc po-,

. le regard de la mere, mal iugé. De ccyaappelen'Parkiw
à Bordeanx:où fut ordonné,quc les gents du Roy verr-n-,»

le procès, pour appeller de la dernière fentence, fî bon leut

fembloit: ce qui fut faict. Et depuis par arreft donuélcin
Octobre mil dnq cens trente fix,*furent ks deux iugees à u
queftion. La mere mourut à la Conciergerie: Se la fille aptes

fà coafeflîon fut pendue au gibbecLedouteeftoie fur la me.

fe.connc laquelle la prefomption eftoit grande, qu'elle ruft

dela délibération de lafilfe.commedit Bald. in 1. data opeu,

C. de accu fat. te eft ce cas bien formellement déduit pu
Ccpol.Ver.in conû.ccvij.

ru.
Tarriciit c7 deoarw aeflcobferué, queks mères ayans recelélenrs

dmfansrt- enfans nais n eftoyent condamnées de patnctde, lîaon qu'il

téléfans en apparuft p** leur confeffioù, on autrement t quel'enfaut s-

quérir /vft0'tnayvif,d'aurant,quodnifîinani'mai viuum ideommit-
tftnaymort ** non Pote»%& »*eft autrement cenfiderablcl.proinde fi oc-

tnvtf. àhs nonfît.mortuusiiiterrrlit, ff ad kg. Aquil. 8c pource-
fie raifon plufieurs mères parricides ayanstenu bon, quel'ê-

fant eftoit nay mort, font efehappecsr«c.vne légère eotreJ

ction par plufieurs arrefts, mais depuis k feu-Roy Henrvle-
eond par ton edict publié en Parlement à Paris le quatricfine
de Mars l'an mil dnq ces cinquâce fix a pourueu à ce, r*j roc-

res.avâs recelé leurs enfanssâs en rien dedairer,foyét punies

comme parricides, fans curieufementenquetit s'ils fout nais

vift.ou morts: & ainfi a efté depuis iugé pat atreft de Paris,

pourmeffire laques d'Vifé, Cheualier, Seigneur de fàinet

luft Bailiifde Forefts, prenant en main pour fon Procurent
d'office andit lieu de fainct luft, contre vue ieune fil le dudit

lieu, appellant du luge d'iceluy, alleganr qu'elle l'auoitfaict
mort,quifutexecuteeàlamortpar ledit arreft, du mois de

Décembre l'an 151-9.

D'HOMICIDES.
Tiltre f ^trrefl premier.

Hpmiriit TJhffeS rugon Vachcy ptonoqué de paroles imurieufr* re-

txcufépir ÏK 4f (iftepararmcSjScoccitfonprouocant II eft prias, te

leParlemet Cp*tl.condatnnéàla mort parleMaire Sciures de la «lie
de Btr- de Bordeaux: dont il appelle. La vefue 8c héritières dude-

dtaux fans funét aueç !c Procureur d'office fouftienneut ce iugtmeiit,
graet. 8e dient, qu'vneiniure faicte pat armes peut eftre repouf'
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< D'homicides, Liure XXII. j?o
f pir armes: le au contraire, fi fans armes , le prouoqué
« doit employerartnes.l.iij.§.igirur. Scibigloff.fE de vi Se

« armât. Se glotî.in vetb.moderatione.ini.i. C.iUo tit.L'ap
reliant Ce range à l'opinion de l'Ange in l.fi adulierium cum
yjjC;itu.M»nr,erator«.iF.deadult.laoii u dit par cetext.qu'ii
Bcdoirmounr: mais doit dire delaiffé, ou bien puni extra-
oïdiaairement, par banniffement, ou autre pdne légère, ht
fuyiianc cefte opinion ponr l'appellant futiugépar arreft
deBordcaux, le feptiefme Septembre mil cinq cens trente
fept, Si dl-ce pourtant,qu'il y fuloic graecSc remiffion dit
f rince, encores que la loy duik tentette le faict, li l'ayt de-"*

duré non puniftable à la mort , '
II.

Vnptetenduddinquantfoyui pat vn fergent, fon fils, Homiciit
4* autres en armes ayant l'cfpee au poing, enfuyant eft ad- dufili d'un
iierri, qu'vn (Un ennemi capital eftàlatrouppcde ceux apifergéteyte-
ie (byuent.En cefte fufpicion Se crainteil renforce fa fuite, Le cotant co-
ijls du fergent l'arrefte auec vne îaudine de barde. -Il tourne miflion dé

ratage, le donne de l'cfpee autrauers du corps de ce fils, qui prinfe dt
ipcurt Tandem il eft prins, Se condamné par le luge ordi- corps,

aaireà eftre décapité. Il appelle. L'on fouftknt ce iuge- .

meut, en dilànt,qu'il y auoit commiflion de prendre i'appel-
Jani,& que à l'exécution l'on n'a.excedé. Par ainfi eft l'hec-
raicide fubieét à la peine ordinaire, quat eft legis Cornclias
ûcficarits.per l-prohibitum iuqttagloCC.deiurefifc.libro.
ï Pararreft de la Cour de Bordeaux l'appellation, & ce dont

çontrake par difpofition dc droit, file ponrfuyuifàifantre-^ji ' "
(îllance pat armes, euft efté occis par le fergenc, telhomid- !" 'W*""
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kl.fi vt alkgas.in fîn.Cadleg Coroel dc ficar le in anthent .

fed omniuo.ne vxor pro mirit. C .iadt text. inLfi femu S . C.
deiisquiadeeelefeonfog. Ccfà toutesfois fc doit difere-
tement faire: car il n'eft pas raffonnabie, que fous ombré
d'auoir autorité St mandement de prendre vhdetmqtianty
Joule frappe, ou tue : mais feulement loir le peut frap¬
per pour tepçuffcr fa refiftance: 8c felpn icelle iJiàur niefo-
Îprl'aîcsjfiuisjxferdecholeieiicoramcdiiloan.Imol.inl^
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t D'homicides, Liure- XXlI.
«cconfenfoS fin ff. deappell Scfanslarefiftance.îon-ft^
mdefrapptr per not.Bald.mJ.j.C.vndt vi.Sc p« Alex in^T
dicadÇaldJnLfîn.C.deexh'breis, r ltUl**

Fiomitiit . ï * 1-

AumariaUrUmm,Ve^hi).ùhamam^^^"^A'entte marift
w/We-s-S. *enin*e.»l« -J«f« perfonnes, pour la focieté entr'eux iUtcc l
/e»*e-^defaOTmco'*,le * * miiitunon de Dieu. Et par ainfi Ion D'a j,.

b /«»,-«, ma,*d.enfa,rf ''"-^-efoitquedefamain ,ouqBede fe,

f-**. "e f°«|(*'gn5 * tjerDlw fi-PPl'" . P« text in I. fin.C. ad I»
Cornd. dc fiear. Ioan. Fab.fur le J.aIia.nomb.4. à eferit q£
Icmcurtte faitt pat le mari de Ca femme eft crime plus attoc*
que patncide,par le chapitre admQnére.-i.q.*..& fa,Q a nk

, gloffforle chap. decentet, 8S. diftincr. le autre glof i av
plarait.it.c*. Jaoo eft efente la peine des maris , qui fans pn>

postettent leurs femmes, Ec fur ce propos fe treuuent fept

arrefts donnes à Bordeaux, dont le premier eft de 8. Aunl
l5i-7.eontreIeanne Danduran femme de Pierre de Côs ap¬

peilat du Senefcbald'Agene7£,quil'auoitcondânee à lamort
en confirmant autre fentence du premier Iuge.pourcftrecB-
naroeued'auoit doi-né confeil Se confentement à fon pail-

laid.de ru.et fondit mari -comme auoit efté foia. La Cour
rnettantJ'appellation.Stce d'ont eftoitappdlé au neant,la cô-

damna a eftre battue de verges par deux diuers iour.és carre.

tou-s,Seheux publics. Môfieur Êoyerptcmier Prefident par-

lant de ceft arreft ainfi remis Se gracieux.dit qu'il fut aduife

de]e faite en cefte fotte.pour l'honneur du fainct iour.auquel

i'arreft fur dehbeié.ptrononc^qui eftoit Je mercredi delà fe-

mainefaincte-Etaufli que Cepol.Vcro.in confil.lxxxvj.rieDt
que pour femblables cas, 8c autres.pourrauiffementdesbietii
du mari, la femme ne doit direpunk à la mort, fi k mari r/i
efté oects. Depuis te e» |*an i-ig. Se le t. Iuin fut prononcé

autre arreft pour pareil cas,par lequel la femme for condam¬
née a la mort. Et pareillement fut iugé par autre arreft don¬

né eniadiseCotiraudk an 1--.S. contre vnefemme acenfee

d'eftre confemant defa monde fon mari. Et autant par au*

trearreft,dni7.MayiytI.Etpareilkment par autre aneft
donnéleiS. Nouembie audit an. Et aufli en l'an ij-«. au

mois de Mars foc vne nommée Alix appellant du Senefchal

de Perriguedi',l'ayantcondamneeàla mort, pourpareileai
renuoyee pour eftte «reçutec félon ce dont eftoit appcllé.Et

poftrejno le damer d'Aouft 1**7. furent condamnés par ar-
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é D'homicides, Liure -XXlt. joi
icfl de ladite Coût Marie Amigaade,5c lean de Trénes for*
oaillard.pout raifon du meurtre du mati. Nouucllcmcnr pat
jrteltdc Paris fut vne femme condamnée pour auok aidé à
vu Ceo paillard de meurtrir fon mari d'auoir le poing coup-
né au deuant fa sTraifon,& après pendu le eftranglee,en cou-
firrtiantvne patciltc fentence donnée à Ponfins en forefts cd

Il'amjfï-4-

Vn nommé Flory, clerc tenfuté ayant fait meurtre de guet tiontiait ^
àpens.Sc affemble gents,8c commis port d'armes, fut con de^iet-î
damaépourk cas priuilegié en deux cents liures d'amende P*** if**
enuers le Roy,Se trois cents liures enuers la partie duik: tcAém*rtc*i-

madesjà peine de s'é prendre à luy, te lesluy faire payer: par
arrcrtde Paris,enl'an i)?4. Et quant à Baudran, Se Robert
fescotnpliccs clercs non mariés, fotdit, qu'ils ne iooiroyenr
deleurpriutkge'Acfut ledit Baudran condamné à eftte pen- P**** **-
du.Sc kdittRobertàeftreiettédedansl'eau, 8c rabraci^é,/**"''*»*«*'eS**

pourla grande 8c obftineeperfoucrance leur méchanceté ^fr***"^*
doutilspetditencleurditpriuilege clérical. enl'tau.

V, Homicide

Par arreft de Bordeaux donné le ir. Décembre tfïo.fistt»,-"*f*w
condamiiéjeari du Puy,furnomméfe Bafque,conuaincu d'à- *****-
noir occis vn homme ponr l'autre , qui s'eflok mis derrière,
pour euiterà eftre fuftigé pardiuers iours. Cefte matière eft
traitée per Angel, in I. tefpickndum. f. ddinquit. ff. de
peen,

VI.
Pararreft dc Tholofe du dernier de Feurier i-t**". Ieanne Vo*rrtt*

de Badion nourrice d'vne fille de M. lean Bahut Icieone do- *fi*****A*
ckut es droits,pour auoit mal foigneufement le indiferette- f* «**/***
ment fuffoqué ladite fille, fut condamnée à faire amende ho- *V***t*** '

norabk au parquet dçs capitouk premiers Iuges,de(quds la ** **"* *
fentence fut confirmée, le après eftremife es mains dc l'exe- l'mfant.
cutcurdela haute iuftice,8c defpouillec iufques à la ceinture,
eonduitciufques au deuant de la maifon dudit Babor, 8c illeC
faite autte améde honotable Se après eftre battue de verges
iuiqucs an fang indu(iuement,Sc bannie de la ville de Tho¬
lofe pour dnqans,auec interdit dc iamais plus prendre char¬
te dc nourrir enfans a mamelle.
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Î5V DROIT D.Ê RAPT.
Tiltte 6- ^Arreftpremier.

»^*SRime de Rapt efl crime commun, Scn'eftde cm.
Jtapt n'eft J^i^gnoiflànce royale s romme fut dedairé paanreftfc
tiimeroyal^fi^Pstiis, infirraarifd'vne fentencc-de luge Royal l'ayant

dcclaiiéciimeroyal, Se priuukgié:du quinzième Feurier raille

cinq cents quarante neuf.
... II.

. Xaftdoit se tteuueBt plufieurs arrefts donnés, touchant Je crime*;
premier *- rapt.one le Iugeecclcûaftiquc ponuoit faire procès a l'acca-

ftre traittéf' -ouchantle mariage 6c validlté,dioelny, Scie Iugelayd*
qutlouul. ctime fc r3pr,(àos ce quel'vn pour la concurrence,fuft itnp*.

iiitdtma- ditifdel'autr.eneantmotns depuis n'agneres à efté trouue ri'
*'"&' raifonnabk,8c futiugé pat arreft,qne iufques à ce quel'accB.

fauon de rapt fetoit defpefchee , la matière matrimoniale ne

feroit «ai«ce. Lafaifon eft fort pertinente :car pendant li
caufe matrimoniale, la femme qui efl deceu ë , Se qui à elle

forcée, feroit conttainre d'obdt à fon mari,Se iufques an jour

de l'exécution dc l'accu.c: chofe trille & honteufe.Secoode-
mentjàquoy feruira la congnoilfancede Ja validité du maria-

gc,aprcs ce que le procès faict, le le mari conuaincu eft cou-

damné, 8c exécuté à la mort? Monfieur Marillac AduocatJa

Roy,*n iour de mardi gras, 17 Feurier, l'an* "'4 4, diflin-
guok en plaidant, que file rapt cftoit qualifié 8c digne de

mori,s'il eftoit prouué, en ce cas le luge d'Eglife ne deuoit

paffer outre fans abufer:mais en rapt fubtect à pekepecuni-
airc,il pouuoit nonobftant ce paffer outre.Cc qui fut lorseô-
firme par arreft, Et là deffus eft notable , que la congneuTu)-
ce dccen'cft laiffee , ày permife à J'Officiai, lequel roufiomt
s'en doit deporter.Sc laiffer àla Cour Ja difcrction,filerapi
eft capital ou non, le file différent du (âcrement luy doit t*

ltredelaiffé, ou non.-deforte,quetoufiout«l'Offickl te luge

ecckfiaftic doit ceiTcr, 8c attendre ce qui pourra aduenir de

l'accufation criminelle, 8f tout ce qu'il pourra fairedurautla-
diteaceufation eft abus , Se delay peut ettreappdlé cotnHie

d'abus, 8c fera tel declaité,côme de ccy àarrefl fort exprès d»

neufieme de mars.l'sn 1541. pour leSeignc-ordu Perchierrt
Aniou 8c Damoifelle Françoife de Lizian appellâs*» de l'Offl-
cial d'Angiers, contre René Doruauxriur quoy eft notable,

comme eft contenu au chap. des peines cy deffous,que le rapt

qui eft faict après ce que J'accule d'ieduy «capitulé Se traiâe

Î5V DROIT D.Ê RAPT.
Tiltte 6- ^Arreftpremier.

»^*SRime de Rapt efl crime commun, Scn'eftde cm.
Jtapt n'eft J^i^gnoiflànce royale s romme fut dedairé paanreftfc
tiimeroyal^fi^Pstiis, infirraarifd'vne fentencc-de luge Royal l'ayant

dcclaiiéciimeroyal, Se priuukgié:du quinzième Feurier raille

cinq cents quarante neuf.
... II.

. Xaftdoit se tteuueBt plufieurs arrefts donnés, touchant Je crime*;
premier *- rapt.one le Iugeecclcûaftiquc ponuoit faire procès a l'acca-

ftre traittéf' -ouchantle mariage 6c validlté,dioelny, Scie Iugelayd*
qutlouul. ctime fc r3pr,(àos ce quel'vn pour la concurrence,fuft itnp*.

iiitdtma- ditifdel'autr.eneantmotns depuis n'agneres à efté trouue ri'
*'"&' raifonnabk,8c futiugé pat arreft,qne iufques à ce quel'accB.

fauon de rapt fetoit defpefchee , la matière matrimoniale ne

feroit «ai«ce. Lafaifon eft fort pertinente :car pendant li
caufe matrimoniale, la femme qui efl deceu ë , Se qui à elle

forcée, feroit conttainre d'obdt à fon mari,Se iufques an jour

de l'exécution dc l'accu.c: chofe trille & honteufe.Secoode-
mentjàquoy feruira la congnoilfancede Ja validité du maria-

gc,aprcs ce que le procès faict, le le mari conuaincu eft cou-

damné, 8c exécuté à la mort? Monfieur Marillac AduocatJa

Roy,*n iour de mardi gras, 17 Feurier, l'an* "'4 4, diflin-
guok en plaidant, que file rapt cftoit qualifié 8c digne de

mori,s'il eftoit prouué, en ce cas le luge d'Eglife ne deuoit

paffer outre fans abufer:mais en rapt fubtect à pekepecuni-
airc,il pouuoit nonobftant ce paffer outre.Cc qui fut lorseô-
firme par arreft, Et là deffus eft notable , que la congneuTu)-
ce dccen'cft laiffee , ày permife à J'Officiai, lequel roufiomt
s'en doit deporter.Sc laiffer àla Cour Ja difcrction,filerapi
eft capital ou non, le file différent du (âcrement luy doit t*

ltredelaiffé, ou non.-deforte,quetoufiout«l'Offickl te luge

ecckfiaftic doit ceiTcr, 8c attendre ce qui pourra aduenir de

l'accufation criminelle, 8f tout ce qu'il pourra fairedurautla-
diteaceufation eft abus , Se delay peut ettreappdlé cotnHie

d'abus, 8c fera tel declaité,côme de ccy àarrefl fort exprès d»

neufieme de mars.l'sn 1541. pour leSeignc-ordu Perchierrt
Aniou 8c Damoifelle Françoife de Lizian appellâs*» de l'Offl-
cial d'Angiers, contre René Doruauxriur quoy eft notable,

comme eft contenu au chap. des peines cy deffous,que le rapt

qui eft faict après ce que J'accule d'ieduy «capitulé Se traiâe
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S De clîmederapt, Liure XXlf. ^t
du mariage de la filk auec le pere.ou.s'il eft mortiauw la me*
ie qui y onteôféti,n eft digne de peinecapitale,mais moindre
/lu moyen dcquoy.fi fe luge temporel congoott & void telle
précédente capitulation 8c craicté,il nedoit plusinfifter,mais
doit tenuoyet 1c tout au luge d'Eglife.

Letroifieme iour de Nouembre ijïï. Setuin Aduocat pour **"***"
Françoife Denys ayculc maternelle Se curatrice décernée par **4S?cl4m-
iolticedeM.Deays Areelin appellant du Bailiifde Mafeôn f1»'-**
oufonLieutcnantjSc de fa fentence du*.'.deïuio audit an, "'s*0" "f''"
comte M. Abel Guerin,François delà Porte,8c Claude Gue- **H^P*^
rin intitnés,ditqueladiteappdlantà cy deuant mis kdit A c- 'Vp'met
«lin fon petit fils en penfion chez ledit M.Abel Guctin gref- "y****
ficrdudit Bailliage»qui là dedans à efté follicitc de promettre ^r4t""
mariage pat patolks de prefent auec la fille dudit Gueiin, v****~
toutesfois fans notaite,Sc pat eferiture priuee fignee des deux T*?.4*?
encores qu'ils foyent en degté interditt , fans y auoir appelle î^^i
ny rien communiqué àladite appellant curatrice ,8c ayant /c*mafflre
charge dudit Arcelm:Et par aiufieft kdit mariage clandeftio»*n''e-7*
& proprement rapt commis à la petfonne dudit Arcchn e-*******'P*
fiant mineur, Si à ce moyen puniffable par l'ordonnance de
l'an mille dnq cents dnquante fix le par celle des eftats de
Blois. Et combien que le iuge deuil déclarer la peine , neant¬
moins n'en à faict com pee , encores qu'il luy apparuft de la
minorité , 8c du rapt , 8c de ia confanguiuité, Se autres cho¬
fes fufrifanres pour endeclairer peine, ioint que Ion à veu*
lu picndtc ladite promeffe comme faicte par paroles dc prer
fetit-.ee qui n'eft pas.Gar encores qu'il y ayt termes de prefent
ficlt-ce qu'il n'y à rien quecondiuonncl: car la fille retient
r>duis8c confentement de fon pere: ioint aufli que ks facul¬
tés des deux parties font fort diffemblabks , Se n'y aurok
propos de fouffrir kdit mariage n'y à iceluy confentir par
ladite appellant curatrice, qui y à contredit , le s'eft tendu-
partie contre ksimimés Sur quoy ledit Bailiifà renuoyé
les parties pour kdit mariage Se effect defdites promeffes
deuant k luge d'Eglife , qui eft l'Oftuial de Mafeon , 8c foc
Je rapt a ordonné que pat deuant luyks parties procède*
loyent, 8c d'ont il a retenu la côgnoiffance,dont a efté appel¬
le,1* conclut. Du Val pour les intimés remonftré que le¬
dit Areelin n'eftoitmineur lors deladite promette: Scqu'ain-
fifoitafpitant a l'eftat d'Efleu s'eft aidé d'vne atteftatioa
de tbnaage faicte auec deujc ou trois tefmoins ,'leiqudsca
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% Decrinifcderapt,- Liure XXfl.
May ij8i.ont attefté qu'il eftoit aagé lors de 14.3115 \ i<ass^

ores que l'cm veuille dire par l'efcriture dn pere , qu'unir
quit le fixicfme d'Auril ij-eîivNeantmoins le tefinoiena»
doit eftre preferé,duqucl ledit Areelin s'eft aydé. Et pat ainfi

conclut,Sec.Par arreft des grands iours de Ckrmont en An.

uergne,où prefidoit monfieur le Prefident de Hailay dudit

iouiJ'appellarionfutnrifeauncaBcfànsamcndeSe dctpcni
de la caufe d'appel. Et otdonné,qu'en ce que par ledit Bailiif

fes patries auoyent efté renuoyees par deuant le iuge d'Egli¬

fe, fà fentence fertiroit fon effe-tt-Ec neantmoins en ce qu'ilà

referue l'action du rapt,eftoit l'appellation 8c fentence mifes

au neat.Sc les parties hors de cojut Se de proccs.Et au cas qac

leluged'Eglifêprononçaftforla dilfolution de ladicte pro¬

meffe de mariage d'entrcleditt M. Denys A redin , Se Fran¬

çoife Guetin, fiitpat ledit arreft condamnéJeditArcelini
payer audit Claude Guerio pere deladite Frâçoife 1a fomme

de mil liures pour toute réparation, defpens, dommages, s
interefts.'

IIII.
Le faitt eft notable. Vne poure fille n'ayanttien , finon

Raptfaitt au-jqnc \m\n\ é dc fa perfonne,par la foJliriiaiion de fes roi-

d'vn ieum Bes,8cmenecsdela mere.Se autres corratiers.induitvnieiiBe
hommepar hofflme,noble;8criche,eftantfousl'adminiftrationde Jàges

filU,mcreet curateutSjà la prédieà feimneie cootiattcftfàictpar para-

torratuts, <K fc pCefent,8c receu par Notaires auec grands aduantagts

eferits pour cefte efpoufe. Les curateurs fe mettent à pour-
fbvutececy pourvn rapt. L'on Jeut eppofe , que ce ne peut

eftre rapt. Et delà fortentdeux difficultés. La premkrc,com-
mel'on nommera cette feduttion. L'autre, par deuant cjud

f nge : il en faudra faire poutfoite. Pararreft de Piuis, du ),

May ifjy.futlafillededairee quitte, 8c congédiée de l'accu*

fanon de rapt, fans defpens. Neantmoins, pour la faute com'

mife en ce , furent dedairees nulles, Se mife au néant les pa¬

ches matrimoniales accordées entr'eux, (ans toucher toutes-

fois àla pache du facreraentde mariage, cV à la preuue d'ice*

luy refultant dudit contract. Etpourkrçgard de ce fut per¬

mis à la merc 6c à la fille, desaddreffer au fuge d'Eglife. Et

au furplus ladite merc, pour les rufes, Se aftucespardleem-
ployees à conduire ce mariage, fut condamnée en certaine*

formules, le amendes enuers le Roy , le cnuersles curateurs.
£tlescortariets,quiauoiécferuiàcefteptattique,8cles No¬

taires,qui auoient deceu l'efpox,8t luy auoient diffirnulé, cn
-eceuaat
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6 Decriiûederaptj.Lture XXIL toj
Kcenantlccoivtraâ/intelligence, te déclaration des mots
Se paroles de prefen t,& I'effect des donations Se aduantages
ou'il faifoit furent' tous condamnez, en pateilksamendesj.
patcdla«eftiefti-C6gneii > qa-'vn raptfe commet du mary
toutainfîque de Iafemme.parglof.in l.vnic.C.dc rapt.-virg.
m verb.fponfain. in princ. Se fot l'opinion de Ioan, ancien
gloliattuty quieftauiourd huy peatiqueeen France.

, Si vnayeul paternel marie lafole.de fonfils,patrcinuico,il FiBema-
syy a aucun-rapt* caria volonté de l'ayeul doit en ce domi- rieepara-
B« contra parrem:mais Ci l'ayeul eft maternel , ores qu'il fa- ycul mou*
-ecboationdetousfesbie-ns, 8c foit aduantage grand àla Sr*ttp*re,
jlle,neantmoinsfikperetelucte,oun'yconfent,dyarapt, gnandeft -
Ainfi fut iugé paraireft de Pans donné es grand* iours dt ditt rouie.
Moulins, 1* «.Octobre 1^*4. contre Voyct ayeul , la Porte
Cbaftellain , 4c autres ayans autorité pat leur affiftance Se

décret cet mariage- y

V L . FiB(, ^
Si vne fille eft ordonnée demeurer en lieu certain , fous ntttr \ '

lamainduRoy.l'onucpeur/ansdelmquer.laÊmcer.etiamn^,^^
defon gré,£t à ce propos vn*ChxnaJkt nommé Gakbron, n;a &c
âyantfiancé vneDaisiOifdlecftanrpar ordonnance de in*, auclt ,i
ftice en Ja maifou du Bailiif, futpar arreft-de Paris , de fan 't' x
I177 condamné à trois cens liures d'amende au s%ay; es ac
refis delà fefte ©feu. . ^ j '. *~

' VIE ,J3i ÎO
Silafîikfemariî fansfeconfentEtwent dedbn pere,iL-y3 #dpt ta\.

tapt,qui eft toutesfois i*qud*hi j3îie pere n'en 4 faict pour» fiblemetre-
imite, le s'il a- tailibfernent^ipprtsuué tel mariage, «co* mUparJif
gnouTaïufe mari pout fon getidre, 8t rcecuant-paterndle»- fimulatio.
tntmt fe ftlkeo fa maifon c»irsm*i fus autres enfaÉW. Tout ce
qui demeure de relique deccrupt, cil qucfafLlie. tfeft re-
teueny fon mary pour dfe ^à-demand^r dota, feu»pere- pat
arreft du premier iour d'Aursttqai eftoit le mereixdy abfolit,
l'an ijfj.com me eft noté cy ffellas au eikredcscdoiSyâccar-*
reft si, Cefut entte lean Tytiepere le tuteut o\e Aiix Tyrie amai*. A
fa fille demandeur d'vne part, «cGerauUBem pere delà» ». ^ ^
mere d'icclkAlixdefuTicte^lîaini* part, 3 7/i Raftutfe^
» V'H lr -> J "-.1 3 ./'«*<»*!

SebaftianTalMpa)fntnoisimélcPropls-vttihariipitbejuiTeJt mpt^ftt^
à cheuatd'jsnetompagnie de cent homme* îarmesi.jeftani u»AÈfi!->r*i^
«lie» forr-'fc Ghaftcau i *-s*iUKfia^asvypourJef-ïiiks-itj. mm*)»
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9 D e crime de rajM.Liure X X 1 1,

Seigneur du lieu abfent, follidte vue. pauureieune fille tt*,
bncte d'vn laboureur,cn fotte,que pour euiter fes pomliur,
reselle s'enfuit à deux lieues delà en vne maifon de pavfau,

où elle demeure trois ou quatre iouis kuâtks bleds & -aj.

gnantfavie. Lanutét de fainct Betnabé heure de muuutt

ledict Tabaria accompagné de quatre, à fçauoir Pi-rtcSc-
meno , vn laquais , & deux auti es , qui fçauoicnt k pa»
vient à l'huis de ladicte maifon : qui luy e(t ouuert par foi-

ce 8cmenaffes. Il entre le prend ladicte chambikie au lict

Se la met hors ladicte maifon., «le faitt monter en croupe*

du cheual qu'il menoit r/le nonobstant les lenionftrancti
t qu'on luy faifoit en iedklrraifon, l'emmeine en vne taucrn*

1 * delaRoche,ouilsboyuentcnfembIeennomdcmaiiage,k
* » fansyguetelriournetlattanrportedanskdictchafleau,o>i

il L'atinuoutkvendredy 8c fâmedy après; auquel iourpont

autre legieiecharge il eft prins à Monbiifon, 8c ferré cala

Conciergerie, là ou cn luy faifant fon procès l'on eft ad-

rt ,-î ucrty de ce rapt,do»t eft informé à la plainte de la fille, lift
v ,l- defenddecequelafilleScluy le font promis ensemble d'e-

.« - j,,^, fpoufer.L-es.lieluydefHie.il y a quelques lefinotns, qui en

^ , T depofent.Ilfottouue qu'à plufieurs autres fennnes,tainsiat
n ' . liées qu'à marier, U a commis force. Par fentence du bailàf

]ù^ dt Forefts oïlifonLieiuenantjJedict Tabaria eft condamné
à eftte -mené à la place de Mostbtifon fut vn tombereau,!;
cnladictcpîacedecapité, 8c fes biens,.fi lueï es lieux ou cé-

fifeation a lieu, confisquez , Si condamné enuers la fille a la

-'.si i' 9 fomme de cent liures : tinSenvcno à titre dcfpouilléSt atia-

. i clsé aucal duaoïr.bereau,Sç battu de verges,Sc affilier audit

s, ftippliçeÇcntilsappclkm^ & font menez, en Parlcmenti
., , Paris:oii par arrcftjdu i&- dcNputmbre rji*. eft ditt tju'ili

stfté bien iugétScmal appelle , 8c qu'ils l'amenderont d'vne

amende feukmeet.Er lequd arreft fuft depuis exécuté le n.
Decembreaudiclan.La loy ciwk à cxptefkmcnc otàooùi
telle peineaxduy qui par forpe a rauy Ca fiancée in I. mica,

-in priod'ibi^iipoxifain iua.ro.per vim rapere aufsis fuctir,

Rj'luraë- O.derapti'vitg. ,

dable à U f. b Jtj i . JX.
rnVrey^str" Nos loix eiuiles. quiont-interdict jrnajfiagefàos Je vouloir
mariage* *\ de ceux,en Ja puiffance de(quels ks conioints,ou l'vn d'iceux

faifi %r- fa- font,ont entcitdu-de la nutre après letrefpas dupera \ ottt
tViteotiftn- qu'dlcrB'aupmlfence,fur fes enfans, 8càfaiHedemcie.,<lii
loeii, n»1*' tt««uij&pfUcn[s,&àiauicdçi'açcQid<itiwt«iu, du bail-
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il L'atinuoutkvendredy 8c fâmedy après; auquel iourpont

autre legieiecharge il eft prins à Monbiifon, 8c ferré cala
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loeii, n»1*' tt««uij&pfUcn[s,&àiauicdçi'açcQid<itiwt«iu, du bail-
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6 De crime de rapt. Liure XXII. j-34,

Jjf&chefdela Prouince. Ecfut ce propos eft notable far-»
refldonnéà Paris contre vn citoyen de Montargis, qui a-
uoit efpoufévne fille du lieu, fans auoii^atlé à la mere n'y
icelle appelle , majs au contraire ayant ouy , que lametefe
vouloit teffentirde ce dcfdaing, auroit ietté quelques pro¬
pos iniurieuKcontre dis , qui fut occafion dé la mouuoir à
foy plaindre Se drelfer a iuftice contre fa fille le le mary. La
defenfe du mary dloit dc ce que la fille aue it efté prouo-
quant, & non feukmétconfentant du mariage, 8c ddaiffec
lan*iete,8c outreplus que dadroit Cation telles chofes font
pern*ifcs.LaCourcondamna le maty en groffes amendes,
& le bannit pour trois ans des deftroitts de Paris le deMô-
targit.- 8c ta fille a faire amende honnorablea la mere en
prefence de tels, qu'ilplairoitàlamcre d'y appeller , IC7.
d'Aouft l'an nj4. Aucuns trouutreat ceft arreft fort gra¬
cieux,veii la fréquence de telles ch«fes,8crmdigBif-é durait.
C'eftk $.oporret, enJaloyvnique.dcrapt.virg.C.eftfortno
table k texte de la loy in eoniunttioncC. de nupt.qui don¬
ne la forme de telles chofes,

y

Apres la mort du p«e,nepeutlamcievferlibremê'tdefa **-
fille pour la marier à fon plaifir,8cyprefter aucii côfcntemM?*!^* ,
fila fille a curateurs, ou tutcurs,fâns lefquels nedoït eftre par'" VV-'
Je delà marier. A ce propos eft notable vn arteftdô!néenPar?!r'/- 'J*.
l'émet à Paris, dontla teneurs'enfuit.Entrc Benoift du Ponr y "*
fi Antoine do Pont fonifils prifonniers en la conriergericf """-
du Paîaisà Paris appdlans d'vne fentence contte eux don-

-tiee parle Senefchal dc Lyon ou fon Lieutenant . S* encores
'entre Pcrnerte de Cbalfes femme dudict Antoine du Pont
te lean du Peint parties appelfees d'vne part: Se Pierre dc
Chalks foy dîfantn'âgueres tuteur d'Antoinette de Chal-
les, 8c encorts-ieellc Antoinette de Chalks de l'autorité
de Maiftre Simon Montnfela foy difànt fon curateur par¬
ties appelkes, le auffi appellans canquam àraimmadeladi-
Qe fentence d'autre part. Veu par la Cour 1e procès par
*fcric d'entre lefdittes parties receu pour iuger en icelle Je
V " e> / îr*-e V i
ieitielme iourde [anoier dernier paffé, la fentence dont a
tftéappdlé,les griefs le production noouelkdefdittsPierre

-8c Antoinette de Chalks appellans, les refponces àiceux , "*

* eontrediits bailkx par kfaiéls du Pont Se Pern-ette de
Chalks,Sc tont ce que qui a efté mis Se produitt par deuers
ladictt Cout,Sc foutcoHfideré,dr4l a efté quela Coût a mis
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s - 6 pe ctime de rapt, Liure XXII,
te met kfdittes appellations & ce dont a efté appelle ai

, néant fans-amende , 8c fans defpens defdîctcs caufes dan.

pel, Se pour eaufe.Et neantmoins pour tepararion de l'eïcti
Se foutefaict-s le commisparlefcUcts Benoift St Antoine du

Pont pere 8c fils, Ss PerneHede Chalks , pour auoit meneà

Lyon ladiéte Anroinettc de Csialks fa fecur Se aufli ferutde
M-Pier«djé Çhalles,8c de Juy auoit faitt contracter maria¬

ge auccle.an du Pont fils dudict Benoift du Poot & fterc-du-

ditt Antoine du Pont/ans-le feeu 8c confentement dudit M.

Pierre de Chalks frere aifné- 8c- curateur de ladite Aut«i-
ncttedc-Ch4Jks,aiccllcCouicondamné 8c condamne lef¬

dits Benoift; 8c Antoine du Pont eftte menez- des prifons

Jloyaissds'laScncfchansTcede Lyon au lieu de Rochetail-
ke,8c. ilkcau parquet 8c iurifdiction dudk lieu, ék aiout de

plaidskeuxtenansfikcamcode honorable pieds Se leftf
nuds, te à genoux, ayant chacun d'eux vne torche de cite

(ardanté>dû-poids d'vneInir.ctn demandant mercy le pardô

.a Dkiii.au Roy,à Iaflrçe.i ladite deChalks,6c audit Mailtt-
PierredeChalksfonfrereSe curateur.- & outre a condam¬

né, & condamne lefdits Benoift 8c Antoine du Pont, lean

"h du Pont, i% Pernette de Chalks Se vn chacun d'eux feul &
pour letgut pout réparation ciuile enuers ladite Antoinette

* de Chalks -en Ja fomme dc-quaiantc liures parifis, Se eatteis

* *- " leptocuteii r des feigneurs de l'Eglife pont l'intereft de iD>

fticc en feize liures parifis d'amende, 8c à tenir par euxpnfp
iufques à plein payement defdites fouîmes, epfcrnbkcsdef-
pensdjj procès tels que de raifon, la taxation d'iccuirelét-
nec pardeuers elle. Et pour faire mettre ce prefent atreftà
exécution feloo Ci forrne8er,eneur,icel!e ÇpurareBuojéeï
renuoye lefditts prifonniers en l'eftat qu'ils font par sfeuMt

ledit Senefchal ou fondit lieureaanr, Fait en Parlement le**j,

iour de Mars,l'an ijjl Ajpfi figné,Malon. , «
p tri tu me x-L
u ptuutnt Au fiege PrefidiaJ d'ÇirJljx Pinard pjtopo.fe , qu'ila-efté
pardifli-, njaric auec laquette fille «je Segaud^ontiJn'aeudotatM-u-
mulattitou ac COqftjtuce. sQii'tlle «ft= decedee ayant ddaiffé vnefill*
*"r t'occu- aageede^x ans procrée; & née dc leur mariage , qui efl ai
f4"" e"*»"Ja puiffance dudiiPinard,Sc héritière de (à mere fille dudict
utile de ^Segaud. Concluoit Pinard.que Scgaud fuft condamné , *
rapt, mais con Maint après,à bailler le conftituer dot à ladite fille kri-
fartant ne tkire défi feu femme au lku«&'pour (J\d}*e xnere.fdô fà qua-

qwtttnt. tlicé,eflat,6e facultés., Se ?ou* ainfi qu'il aupiiïfsuct à là pie*
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De crime de rapt, " Liure. XXII. e»<

micre fîlk m*ri ce an parauant ladicte defuncte laquene- fa (. , ,
femmc.Scgaud ditt.qu'i! ne fc rrouuera, qu'il yak iamais eu^£^M
mariage contracté d'entre Pinard demaudeur,8cladicte la- > J,

ur[lc (à filfe,n'y qu'aucune chofc ait efté de ce folennifec 8c . "
célébrée en l'Eglife, «Que ce qui pouuoit y eftre , eftoit vn r
rapt par luy commis en fa fille. (Juand mariage fe trouue- s

toit,ce fetoità fondefceu, 8c contre fon vouloit te confen¬
tement. Fartant n'eftoit tenu de bailler Se allignci dot à fa .

fille, Se moins à la fille d'icelle, qu'il ne recognoiffoit point;' .'-
jnais'au contraire qu'il pouuoit déshériter ladicte fille de fa
fucceffion pour s'eltre mariée fans fon confentement Se vo-
Jouté. Que pour monftrer dudit rapt.il mit deflors ledict
demâdeur en proccs,auqud fut procédé pat quelque temps,
8; après ddaiffé. Au contraire difoit le demandeur , que kdit
défendeur nepouuoit ignorer ledict mariage, veu que de¬

puis iccluy,qui fut y a quatorze ans paffez.il a toufiouts beu,
mangc,conuerfé, le fréquenté auec fe demandeur St fa fem- -
me ea leur maifon, 6c l'a toufiours receu,comme fon gendre
dont tefulc* vn taifible 8c vray confentement , approbation
duditt mariage, 8c reconciliation de toutes faures , s'il en y
a qu'il ne peut auiourd'huy oppofer,Sc eft tenu à ladicte do -
nation , comme deffus. Au contraire le défendeur ditt,qu'il
fl'eftpetmisà vne fille ayant vingt cinqaus foy marier fans
le vouloir Scconfeifde fon pere , qui la peut en faifant le " !

contraire déshériter. Qvrefa fille lors du mafiagepretcndu ""
n'auoit que dixhuitt ans. Cencluoit commet) auoit faitt.
Le demandeur difoit que le confeil du pere àla fille pour foy '«
marier n'eftoit de neceflité requispourla validicé du ma- "* *

liage : mais feulement d'honneftete. Et qu'elle auoit peu
trouuant fon parry fans ledict confeil foy marier librement
Que pour cela elle n'auoit perdufa dbr.Les Prefidiaux d'Orlr
lacabfoluenttedefendeur, Se tkboutent le demandeur, qui
appellent en Parlement à Paris, où par arreft du premier
iour d'Auril mil dnq cens cinquante cinq, auant Pafques
prononcé par monfieur fe premier Prefident de Thou, fut
ditt, qu'il auoit cité bien iugé , l'appellant condamné en
l'amende le aux defpens , faufa lamineur filte de ladicte
defuncte de pouuoir demander la légitime fucceffion de fa,
mere.
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DE LVXV'RE ABOMINABLE,
Tiltre y. *Arreft premier.

itiàaTat- À NtoineduMasaceufédeboi'grericauecvnebefk,**,
ttmplit eft -*T>. laquelle il ftttfurpiins,Scempefchéd'acheuerfoniaiç.
d'»iM ds» tiOI>abominable,fuc pat arreft de Bordeaux donné à faint}
fuauee -^mihen,le if. Nouembrc 1518. condamné à eftre bruflé*,
l'animal uec *'anima'iPrcm'cr eftrangld. Et autre arreft donné à Bot-

' deaux contre GuiotVincenot appcllantdu luge de Mon.
troyal,audit an, le 6. Feurier, Il eft viay que de droit de cou.

ftume générale de ce R oyaume , l'on ne punit l'effay , fans Ja

fuitte de I'effect l.j.i. fi, ff. quod quifqueintis.Sr pcrSpec.in
tit.de accufat.§.j. Neantmoins pour l'enormité dece malcS-

ce,quieftdes plus malheureux Se abominables , £c contre lt
nature bumaine,cap.hocipfum.§.j.ixxiij.qna'ft.i'j. ioint àcc

les approcheSjSc apparences, dontcftoit faicte mention par

ceux qui Je furprindrent &paiiâconfeffion,vfqueadfper.
maris aliquid effutum, la pdne entière y efehoie , ores quele
maléfice ne fuft entièrement parfaict.l. diuus. de (ïcar.fF, Le

texte y eft formel in cap,mulier qua: acceffetitadomne pe>

eus, 8c vulcafeendi abeo,intctfidcrismuIicré, Se pecus mor¬
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îndices.Sc fur ce Jcfdites femmes condamnées àla quefliô"
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Putain

j De luxure à forcée Liurc XXII. j»g
ronfclTé l'incefte.appdlans à la Cour de Bordeaux , ou ils fu¬
rent menés , 8c enquis dénièrent, 6c ne voulurent perfifter à
Wpremicret-onfcllion.Au moyen de^uoyfut dit pararreft
qu'ils ferokntappliquts àla queftion:ce quifuifaict.Stfou-
ltiiidrent. Au moyen dequoyla Cour affemblee confidera,
quela fille n'auoit le fens arrefté,"»; qu'àfà libère confeilion
le pere auoit cite queftionné pat Je premier Iuge,où il auoit
confe(fé:Sc depuis a la féconde donnée à la Cour defoié-Et à
ce moyen fuient eflargis , iufques à ce queplus amplement
feroit informé t fuyuamt autre arreft donné audit Parlement
de Bordeaux pour le Seigneur de la Guraude acculé de pa*
reil cas,8t pource oue fà fille fufttnt la queftion, fans confefr
fer,farenf fes deux eflargis.

DE LVXVRE A FORCE.
Tiltre. 8. -

f'Orce cosnmife contre vne putain par difpofition de . -
. , , n .. f - r , r prmftpa.
(droit commun n eft digne dc peine de morc.commeV _ -j
dit la glof ui I,vna.C.de rap.virg. 8c l.fi ea quç.dc adul- ' 7

tcr.voirc qu'elle fuû feulement putain particulière, & entre-' *
tenue d'vn feul. C'eft l'opinion dePaul.de Caftr. incocfîL
cclxxiij. finon toutesfois queladitte femme fuft mariée : cat
lois la force eft capitalc,comme dit Bald. in l.confentaneum.
C-quomodo.Sc quand.iudcx. per tex.in authent- de redit. Se

éaquz parit in vndecmenfe poft morc.vk.8c auffi que ce ne
fait point vn Geôlier auec fa ptifonnierc, duquel l'on rient,
que fi contte elk il a commis force.bres qu'elle foit putain, il " '"'
eft tenu pour ladite force.par la doctrine de Battol-in liaau-S'M''**. 'a
iuiura.ff.dcficar.8c de Pett.de Put.in Synd.in vetb adu!terifiM*B;?"
officialis.Ec félon ee fut le Geôlier de fainct Cloy de la ville *m,mt% *P
de Bordeaux condamné par arreft dudit Ueu prononcé en i**""*
Septembre 1(16. à eftre battu dc vetges dedans la Concier¬
gerie, pour auoir congnu vne fienne prifonniere putain, cô-
uefon gré.Ioan.Fab. in S. item kx.luftit.de publjudic.tient
que tel Geôlier doit mourir , fok congnue par force, ou au-
tiement.Sc foit ladite prifonniere chatte ou putain.

- D'A D V LTERES ET FO R-
N 1C ATlJDNS. '

^ Tiltre o, tArrefi prçmier,
FFFfiïij
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9 D'aJuIteres & fornicat. Lmte XXlI.
SArïe»^atreIuir*«acttifeed'adultewparfournsti ?
ecôuaiocue par ion proces,fut par ârteft de Paris,' '«

Jvin^t-troifiefme Décembre mil cinq cens vinr-ttlfli
condamneea eftre battue de -verges partrois iontsdeV*".
drcdi.ac mife aptes en religion: faufà fondit mari de 'are-,

rer dans deux ans,fi bon luy fembloit, le auqtid furent adiré-

géstous aduantages, ou promets delà fodeté, qu'elle auoit

auecluy,parlacouftume,8c de fon douaire.
II.

LeTourritr , Vnnomm&VerierdeMontbrifon,Fourierdugiandcun.
cidamné feil,conuairtcu d'adultère commis auec vne nommée Mara-

four a- ne,feramede Maiftre Ican Gdli®r examinateur de Chaftel

dtlt.àdmï- letà Paris,fut par arreft condamné à faire amende honnora-

de hoimor. bleeftanttefteScpiedsnuds,Scenchemire,ayantla cordeau
bunmff.çp- contenant en Ces mains vfle torche allumée du poids de dem

argent. Jiures dc cire, for Ja tàbJc dc marbre, aux grands degrés du

amende Palais, au Chaftdkc à iour de plaid & iceux tena as, & de-

hon.lacer- uant le portail de noftre Dame deparis, Se pour ce faite cftrt

d* au col. conduit depeis la Conciergerie, Se en chacun defdits lieux i
genoux, dire 8c dedairer à haute voix, que follement, te-

mciairemenr, malicieufemenr , 8c audackufement il auoit

commis ledit adultère, le autres cas contenus an procès, it
qu'il s'en repent, Se requiert pardon à Ditn.au Roy, Iuftice

Se audit Galliot: le outre ce condamné entiers k Roy en h-
mendede deux cents liures Parifis, le quatre cents liures Pa

ri lis enuers Gallîor, 8c à tenir prifon pour cefte caufe, Se tsv.

defpens du ptoccs,8cdeee qui s'en eft enfuyui pour fon re-

Adultère 'Raid, tels que de raifon: Se au furplus banni à toufiours à
punie fans Royaume à peine de iahart, & tous fes biens confiftjuése-
fnfiiga. dans en pais de confifearion, Se for les antres nonfubieétsi
(ton. confifcation feroyent prinfes lefdites amendes.Et îaditeMaT-

ttne condamnée à eftre mile -n »n conuent Se monafterer!'
rdigieufesreformees, pour y dire détenue feipticedcdeiri
ans en habit de feculiere: pendant lequel temps foornarili
pourrokreprendrc,rceoncilicr,8cauoir,fïbonluyïcaible.Et
après ledit temps dedeux ans paffés, ou fondit mari ne 11

voudroit reprendre) feroit ladite Martinebattuenue de ver¬

ges par Ja Prieure dudit conuent Scauttes idigiecfcs,qui àce

feront commifes pat laditePrieure. Er outre ladite Martine
tondue& veftue&contrainte d'y viure Icrtftedc fes iours re-

ligiru fement côme fes autres rdigieufes dudit monaflcre-Et
fin aJ cmet ptiuec du droit dedouaire,cômunauté8cautres cô-
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, D'adultères Se fornicat. Liure XXIÏ. 1. 19?
utntions matritnonielles, que elle euft peu pretédteanx biés
dudit Galliot fon mari , par le moyen du mariage d'entre
luvéïelk.Ec neantmoins condâné ledit Galliqt à payée par
chacun an audit conuent pour le viure, aliments, Sc-entrcte-
aement de fadite femme la fomme de foixante liures Parifis Adultère*
penaantktcmps qu'elle demeurera audit Conuent,8tfaufà4ff»/"é ^ .
augmenter s'il y efeh et. Prononcéaudit Fourrier en chacun/^,/",/* <£*

dcldi.s lieux fuyuant ledit arreft, le auffi prononcé àladite»r-/4 /~
Martine eftant pnfonnierc dedans l'HolpitalffefàincrcCa-
therine.rue fainét Denis, 1e *i. iourd'Aotift mil dnq ces dn-
sjuante deux, Ceft arreft eft fortnotabk,tantpout la mitiga-
tion de la peine ordinaire , qui eft de l'authenr. fed hodie.C.
eod.tit.quc aufli pour auoir receu le mari acculaient des deux
adulceres,fa fémcâile Foutrkr,qui eft illicite de difpofitiô de
tlroit.l.reos adulteriiduosfimulmatrem &fcrrninam.C.eo-
slem.Mais failloit par ladite difpofition commencer àl'adul-
tete.l.fi dum in tuo.C. eod. l'ibfolution duquel feruoità la
féme&îacondânation nennifoit rien.l.fi tnatitus u,§, penuk. «.-
Scfuia ff. eod. mais pijr ceft atreft fe contraireeft obferué. , .

III.
Sur vn appel d'entre vn gentilhomme appdlaqt d'vne part,

fcfafcmme intime-? d'autre pa«,i'intimee prefence requefte Vi*****
a la Cour a Paris, Se remonftré, quefon mari entretient voe/"*"' "c*~
paillarde en leur maifon depuis cinq ou fii ans, an confpeét,*'"'*,,
frefence,8c defdain de ladite Damoifelkfa femme , Se que mari.
pour lay complaire, il a fouuent battu &e mal traître fadite
femaie,qtri eftiournelkment en-doute d'eftte empoifonnec
de la paillarde, Scpourccsraifonsclledeciaireàla Cour Se

afferme, que iamais elle ne conuerfera en la compagnie dc
fcmmari-.Requkrt,ceconfidcré,qu'iI plaifeàla Conrordon-
fter,que fondit mari fera contraint luy permettre d'vfer fepa-
rément de fon bien, 8c outieplus lay rendre tout ce qu'ê" cas

sa mariage difToluelIe deuoit gaigner, 8c auffiàdefcharger -
les terres d'elle le les acquitter des charges 8c tenteseonfti-
rnccsfuricdkî, 8c luy bailler prouifion pour fes aliments Se

«e fes enfans'Sc pour môftrer dece elle fait mettre es mains
de Meflieurs ks gents du Roy informations faittes par-au¬
torité delà Cour, le outre ceviie donarjoB que fondit mari
auoitfaitt à (à paillarde de deux cents liures de rente. Le
gentilhomme pour euadcracquicfce à l'appel, «f dénie telle
chofe:Reqmcrc, quefà femme foif contrainte de foy retirer
MRcluy, 8t offre de viute hoin*efc«nenc auec elle. Elle

, D'adultères Se fornicat. Liure XXIÏ. 1. 19?
utntions matritnonielles, que elle euft peu pretédteanx biés
dudit Galliot fon mari , par le moyen du mariage d'entre
luvéïelk.Ec neantmoins condâné ledit Galliqt à payée par
chacun an audit conuent pour le viure, aliments, Sc-entrcte-
aement de fadite femme la fomme de foixante liures Parifis Adultère*
penaantktcmps qu'elle demeurera audit Conuent,8tfaufà4ff»/"é ^ .
augmenter s'il y efeh et. Prononcéaudit Fourrier en chacun/^,/",/* <£*

dcldi.s lieux fuyuant ledit arreft, le auffi prononcé àladite»r-/4 /~
Martine eftant pnfonnierc dedans l'HolpitalffefàincrcCa-
therine.rue fainét Denis, 1e *i. iourd'Aotift mil dnq ces dn-
sjuante deux, Ceft arreft eft fortnotabk,tantpout la mitiga-
tion de la peine ordinaire , qui eft de l'authenr. fed hodie.C.
eod.tit.quc aufli pour auoir receu le mari acculaient des deux
adulceres,fa fémcâile Foutrkr,qui eft illicite de difpofitiô de
tlroit.l.reos adulteriiduosfimulmatrem &fcrrninam.C.eo-
slem.Mais failloit par ladite difpofition commencer àl'adul-
tete.l.fi dum in tuo.C. eod. l'ibfolution duquel feruoità la
féme&îacondânation nennifoit rien.l.fi tnatitus u,§, penuk. «.-
Scfuia ff. eod. mais pijr ceft atreft fe contraireeft obferué. , .

III.
Sur vn appel d'entre vn gentilhomme appdlaqt d'vne part,

fcfafcmme intime-? d'autre pa«,i'intimee prefence requefte Vi*****
a la Cour a Paris, Se remonftré, quefon mari entretient voe/"*"' "c*~
paillarde en leur maifon depuis cinq ou fii ans, an confpeét,*'"'*,,
frefence,8c defdain de ladite Damoifelkfa femme , Se que mari.
pour lay complaire, il a fouuent battu &e mal traître fadite
femaie,qtri eftiournelkment en-doute d'eftte empoifonnec
de la paillarde, Scpourccsraifonsclledeciaireàla Cour Se

afferme, que iamais elle ne conuerfera en la compagnie dc
fcmmari-.Requkrt,ceconfidcré,qu'iI plaifeàla Conrordon-
fter,que fondit mari fera contraint luy permettre d'vfer fepa-
rément de fon bien, 8c outieplus lay rendre tout ce qu'ê" cas

sa mariage difToluelIe deuoit gaigner, 8c auffiàdefcharger -
les terres d'elle le les acquitter des charges 8c tenteseonfti-
rnccsfuricdkî, 8c luy bailler prouifion pour fes aliments Se

«e fes enfans'Sc pour môftrer dece elle fait mettre es mains
de Meflieurs ks gents du Roy informations faittes par-au¬
torité delà Cour, le outre ceviie donarjoB que fondit mari
auoitfaitt à (à paillarde de deux cents liures de rente. Le
gentilhomme pour euadcracquicfce à l'appel, «f dénie telle
chofe:Reqmcrc, quefà femme foif contrainte de foy retirer
MRcluy, 8t offre de viute hoin*efc«nenc auec elle. Elle

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



* 9 D'aifulterej&focicat. Liure XXl[.
'^fteparlaplaidoyeriede fon Aduocat. Monfieur deM
nllac Aduocat du Roy remonftré l'indignité dufaitt *
dutauee elfe, Se aisffi à cequclegentil homme foittcTi.
rendre prifonnietà la Conaergerte.pout Juy eftte faict

Mariattu, ccs. La Cour parfonaireft incerina la requefte de U n°"
i/ïiW#iït.fnoifeUe]fors quant au gain de diffolucipn.Sc ordôriaqu'-L
». le feroiccommife en la puif&oec d'vne Dame de Pans -fol

Je âchonnefte.en attendant qu'elle Ce feroit retirée ea fo

pats 8c en pareille garde aucc fon bien. Et que fe geniilhom*
ni^evie-sdroitenperfonne,& à faute de ce piins au corps où
adiourné à «rois briefs ioursa peine de banniffemcnt 5c &
fie de fon bien, pour luy eftre faict procès furJaditevieisv
coarinente.Cefut en vne plaidokie ordinaire,plaidansmef,
fient* deThou,8c de la Porte le j. d'Auril, m4i,

IIII. "

Adultert Vn feruiteur decabaret voyant fa maiftreffe, autremeat
fomiota fufpecte de fon honneur, auoic bien beu pour vnfoir, Se fc

mart&au préparant mettre au hit, ayant faiél par deux fois venir ledit

Xtbbtt. varletpa-lcràelle.I'vnefoisaupresdu feu.&fedcfcouurant
iufques aux cuiffes.J'autrefois la gorge 8c retins, de tels efpe-

rons le ieune homme follicité,& efchauffé,fe mit en volonté
dc la congnoiftretee qu'il «ecuta,lors qu'il la vid endormie
au litt:8cd'vne Se première fois non co«ent,voulant redou.
bletfutdefcouuwt, parlereucilde (à njaiftreffe oyantk
bruit de fon mari, qui cftoit à la porte venantde lavdle rie

iouer.Elk crie, Se fe plaint du ftruiteur,qui eft fuyui,St prias
au pont aux Mcufokrs.Sr mis en prifon. Enquis, Se oui fut
la confeffion du rout.eit condamné par arreft dc Paris, don¬

né en May if fi.à eftre pendu St eftranglé au gibbet : te se

Adultère furentouis fes maiftre & maiftreffe, qui lay vooloyentfa»*
faittn ca- ucria vie.pouedeclairer qu'ils ne fc pfaignoyenrpoint.C'eft
bartUemtt le cas formel de iaioy.quaeadukenum commilit.C.eod.titu.
fedoit fu- qui fait différence d'vne maiftreffe de cabaret adultérée, le

nir d'vnechambiiete'Scpourlamaiftrcffe eft puni l'adultère à

la rigueur dc laloy: 8c pour l'autre,non, lointes kscireon-
ftanecs dc ceft adultère faitt, pat vnvatJet auec fa,nuilfres¬

té endormkau lict rnarital,Sc le mari abfenttqui font routes

chofes, dont le faict eft aggraué, pour dire ledit varkc rray

facrilege de mariage. Se par ainfi digne de moie.l. quamuii
adulccrij S.fin-C.eod.

V.
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* ^'adultères Se fomicar. Liure XXII. f?8

bre If* fi*1" '** f-1111*16 ^e * Tn "-" *"** Huiffiers de la Cour, ^ ^ (;~(
nrcftreconuaincue,iantpartefmiains,quefaconfefrîon, ,

de s"eflie proftituec à vn clerc de fon mari, condamnée à e- jo^*-,
ftK derPouilke,8c battue de verges pat deux fergents au 16g £ Jtf
delafalîe du Palais, Se après eftre reclufc 8c confinée au Cô-', uK
tient Se monaftere des fceurs de fàintte Marie Magdeleine
de Bordeaux.pout y demourer deux ans, sas fortir-jSc furent
audit Huifî'cradiugés ksdotSc douairede ladite féme:Sr:
petmis de la reuoquer, 8c mettre hors dudit monaftere par
forme derecondhation, dans ledit temps de deuxans, te or-
doiiaé,queàfautcd'auok ce faitt dans ledit temps, icduy
pailé, elle feroit tenue prendre l'habit religieux an dit mona¬
ftere, 8c y demourer toute là vie: fuyuant la difpofition de
l'authentique,fed hodk.Cde adulte, le duchap.pletuque.de
donat intet vk.& vxor-cw glofmagna ibidem, qui rient, que
les biens dotaux 8c paraphernaux font perdus à la femme, peine Sa-
Pludears onttenu ceït arreft vn peu rigoureux,pour la fufti iulter* eu
saiion.Boer.decifîo.ccxcvij.dir, en faifant rapport dudit ar- France,

ieft,i]u'en France la peine la plus vfitee,eftde tondre la fem-
meadulrere,8: luy eoupper fa cotte Se robbe, deuantScder-
rierc, tellement qu'il ne luy demeorc que la chemife peu au
dclTusks genoux: Se après la conduire ainfi tondue le court
veftueignominienfemcnt par les rues: ce qu'il a prins de 1»

glia cap.de benedict io.xxxii.quadt.i.Enaurres lieux Ion luy
uit faiteaméde h5norable,ta torche au poing. Et quât à l'a-/7
mende pecuniairc,quf eftdeperdreladar, elle n'a toufiours
licirmais feulement lors quelafëmen'acnfàns du premier
hchcar en ce cas, fans doute,ladite dot eft perdue , Se doit e- Aiulitre
ftreadiugeeaa mari.C'eft le text.in l.viro.ScI.fi molier.ff Col.ayant «r-
mattitn.cap.cxlitcris.&cap.fignificafti.dedtuor. Mais fî elle Çantduprt
a enfans du premier lict, le l'accufateur efl fecond mari, elle nsier lût
seperd point fa dot,8cne peut eftreadiugé au mari, finôce ciment c$
«juepeut motet la fimpk légitime de l'vn des enfans. C'eft la punie enfit
doctrine équitable dc Bald.in l.hac edictali. C. de fecû oupt. dot &
Scfelôicelle Francif dc Crema tht,qu'il a defédu le bié de plu denture.
£ems enfans du premier lict côcre telles adîudicariôs, enstj
fingulier ÏS.La raifon sic ce pointt eft bien fauorabkrcar par
laditeloy^hac edictali ,1e mari ne peut prendre proffit for fes
biés de (à féme ayant enfans du premier îict, plus, que celuy
d'iceux en&squialemoins: poumea que ce moins vienea
TnelegitimcOr l'argumét eft bô,*} ficela parcôuétion ne fe
îçat faue^ar pl*forte raisô ne fe pourra il faire pat maléfice,
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9 D'adulrerci Se fornîcat Liure XXlI
coromcpsradultetetcatalienation interdite en vncas
petmilc en l'autrc.1, Impetacot. ff.de fidricom Jiberi a

cunsont tenu contre Bald.dffaos.que ladite loy'.hac edicbl,'
» entend de tiltre lucratihScque cefte adiud.cation procède

dadultere eftonereufe au mari, 8c quece qu'il en rappÔT
luy eft plus cher vendu , que les bkns de lafemmen-V
nent valotr.a raifon dc la grande infamte Se iniurequ'i ' I
cotramt en portcr.que lô efbme parricide, côme dit ArcU
m cap autnô.xxxiiii qua-ft i,j. le Bald.inproëm.Decrctotû
Toutesfois Boe-fe refolult a la première opinion decif cm
«vu-- nu 6. Mais il y endot k douaire de mefme forte
lacfot:& femble, que s'il à voulu entendredu douait* pr!
cédant du prcmiermariage.que fon iugement, eft fo01teM.

bfe'cai il faut que ledit douaire foit mcfn ré auec la dot Se «

Cjri7lanl"f^fon;cari'eftP"difP°'>"*5deIaditeUK
edictali, affeiâé aux enfans du premier htt,qU1 en font.

Adulte» PnCta,rMî& «ftn-mc feule vfofruttuaire. Mais s'ilàvuda
teAleilu- t0??^*0* procédant de Ja libéralité du tnari K.

nZn^i'"^-^«l^V» l^^ndrel'opiiiiondeBaldKcarilefi
mou r»«r*,plusraifonnable de priuerlafcmmedece,d'ontelles'eft rcr,

due indigne enuers cdiiy qui à donné.l. confeufo S.vir poo-

que. poft authen. C.de repod. 8c ditt. c pkruuquede donat.

mtet vir.8c vxor. Et par ainfi doitau fécond mari eftre adi*.

gc le tout qui procède de fa part,8c de fa hbcralité: & quant

auTcfte,l opinion de Bald. eft de grande equité,Sc à cftéte

ceuë. Etainfientrc vn geatilhomme Cheualier accufatetlt

d vnepart,8t fa femme, aceufee 8c conuaincue d^dultete a-

yant enfans de deux liais, ie I'ay veu iuger par vn comraispat

lettres patentes comandees dc certaine feience du Roy,pout

en congnoiftre cnJernierrcffort.dix Officiers du Roy 8c ad-

nocats du Bailliage de Forefts appelles , qui forent tous de

ceftaduis,hors mis deut.qui tindrentponr ladite dernière o-

pinion.pour le mari le iS. Mars 1--4.
- jffrnfa^ V I-
t-«ri>ep«.J . Pftauue arr<:fl <*e Bordeaux donnékiourfufditfutdt
«siecier J*s rtC *'-la1*1*" *ï*">pmmé aceufatcur de la requefte pariur
lune e»r- £rcn'ec' *'e»-<lai»àce,qu après la pronondation de I'arreft

toreBe. . . ' ; fâ Férne luy fuft rendue,qu'il offroit prendre par recô-

r" *y ciliarion (ans dire battue de verges,ny mife cn mon.iflere.lt
fut du qu'après la fuftigation il k pourroit faire, mais -on

deu an t pet d.aoïhent.Tcd hodic.là où eft dit, qu'après ce que
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9 D'acîulrp^s & farnicat. Liure XXIL joe»

ladultereaiuaeltéfuftiguce 8c mife en monaftere.le mari la
-outra reuoquer; mals n'eft rien dit,û deuant itle peut faire-
tsiuiarcordel'vnfeul.fembk faite refus dc l'autre.!, «uni
pwrtor.ff cfeiudi.Carceàeftél'option du mari d'en fàireia-
flice luy mefme, ou bien de foy dreffer au fecours deiuftico.
îtcombienqueccfoitchofeplusconfulte des'en ayderpar
hiflice,qued'en faire]» vcngeaiscedcfamain,l,-iec«iea. eu M**** *»*
LfequcB.Scl. Gracchus.C.dcadal.Sr. I.j.§.fin.ff.adfeg.CoN*^/<***J-
nel.de ficar.fi eu ce pourrant que les luges ne reputeutpoint***1***«*
l'iniure tî grandc.qu'clle eft pour fatisfaire à rendre droit faf- rtfourttt-
Éfaromenrau de(plaifir,que lemarien porte: mais le pi* Con ******** i*
B-MS'enricni.Etpat.ain(j plufieurs ont donné côfeil aa tta-^sfét"***
ride fe conduire autrement commcplus à plein eft cfcrh pic , . "?
pjuLde Caftr-incon(î.cclxxvij.veliHn,ix.

VII. 3 ' 1

Pararreft de Tholofe donBé és gtands iou^du puv le 3
Oâbbrc i - 4 8, fut condamné 6c décapité vti Notaire dé'?**
Bannets en Gumaudan peuraueirracongnoiffancecharo-^T'^*
Jeiueclanwre^Sclafillejpctl.fia-foheriumcutn inceftu, C.^-*"*
adeni otul». m***-

VIII.
Vnâccu/e8£-c<>ni--ûncu d'auoir.entretenu St tMzty»lTéhDtmtP*0

siecedr'vne f-Mnift-riche fous efpetance de l'efpwifer , quia-f tUm^**-
presatHàrefpoufé la tantesiutpararreft^cTlioh»fc dont-é****** '
esgwneU fours du Puy ,1e t a,Serjtembrei54»i-**ndamné4
eftre battu de vergcs.Se derrteufer en galfere parforceà per-
fcwelsk-cfid-^^ cents liurets:-d'amende enuers le Royt&l» i m.
-poceà faire nourrkl'enfanr, Se doter fa nièce. Erau deanoa- -, .,
-**M,ladiie tante, (oos l'affenien qu'elle faifoit denc feàûoir -. i

foipt que fa nièce fuft enceintelors qu'elle P«*focjufa,cxcufec -s

ii'-ntrepeiiitMrparladiteJoy.iladulteriumcejmiAceftii.elfei, t ,
tltoit fubiecte à radines peines que fon mari. <

IX.
Vn coufeilfer delaCourayantabufc\ fous le cwinert de Fëmeatt

manage,vnefemme,iufquesàeftre enceinte, le voulant Ce*munut
départir d'elle, fousl'excufe d'auoir porté vn rje fes enfans aufaimprt
l>aprefmc,fut par cenfurc de laCouradmonefté d'obtenir du icwtjriagft
Pape shTpenfe^Scprendrc en mariage ladhefemtne, le ï8. A»' s. *

iHn!rj4Ï. C'eft la liguent dn droit Canon, par lequel il faut. # \u
necefuiremenc efpoufer la femme à peine d'exoemraunia-
**nM.ij. de adul. Si eft-cepourtàntquekdkdroirCahonà
«néoiceftçndrokplus gracieux, que la loy riilile, parla-
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VII. 3 ' 1
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adeni otul». m***-

VIII.
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presatHàrefpoufé la tantesiutpararreft^cTlioh»fc dont-é****** '
esgwneU fours du Puy ,1e t a,Serjtembrei54»i-**ndamné4
eftre battu de vergcs.Se derrteufer en galfere parforceà per-
fcwelsk-cfid-^^ cents liurets:-d'amende enuers le Royt&l» i m.
-poceà faire nourrkl'enfanr, Se doter fa nièce. Erau deanoa- -, .,
-**M,ladiie tante, (oos l'affenien qu'elle faifoit denc feàûoir -. i

foipt que fa nièce fuft enceintelors qu'elle P«*focjufa,cxcufec -s

ii'-ntrepeiiitMrparladiteJoy.iladulteriumcejmiAceftii.elfei, t ,
tltoit fubiecte à radines peines que fon mari. <
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<f D'aduircres&fornicat* Liure XXÏI.
quelle qui ftaptaiTetvirginem,non adhibita vi,relep;abatut

vimâatcro commutés capite pdnkbatur.Inftir.de pubjudsc

$.j.St i fin autcm.Auiourd'huy n'y à autreloy Hypeine-j,..
fàgcque d'eftre contraint de marier Se doter la fille , 0rj<jt

l'dpoufer.
X.

ttimîfiif. Pat "'"Kif de Bordeaux.du 7. Septembre 15-s.a.fùtingéqrje

l'authentique,inceftas.C.deinceft,nupt.n'a lien en foutoïc*.
rion St concubinat,hc»rs mariage:mais feulement en maiiiR
comme eft noté au tiltre Des confifeations.

« XI.
Adultère s'*a ten,n.eà inftitué heriticr.ou donne partcftamcnt--j.
mptutfai- <nnc ch°f*- à celuy, auquel du viuant Ae fon mari te aptes la

te htritier mortdIes'eftproftituce,Sf à yefeu Jobriqucment ks héritiers

fon adulti- PCUl»cl't empefeher,que telle difpofition ayt effett ; Se eft It

cas taDt bai delà loy, qu'ores que le teftament foit fans rie;

vifibk,neantmoins pars-eftobiect feul fous vne (impleinfei.
mation faicte fans lblennité,la prouifion pendant le pratti

""* ne luy doit eftre adiugcei£cs'il y à incidét dé promfiâ appoa

té en droit ildoiteftreiointaupiindpal îcômefiitiugepai
atreft deParis le i*.iourdeluio 154 8.C'eft le propre cas deli

JJpy,CIaudiu5 Seleucus. ff.de iisquib. vtindig. où formelle¬

ment eft dedairé, que mariage ne vautaneccelle qu'on i a-

dultcrrj du viuant defon man,ny paicillement l'inftitutioc
d'héritier faicte par telle femme au proffit de fon adultat,

XII.
Mariptut 5 île mativeut réconcilier 8e reprendre fa femme connai»

tmpefchtr -cae d'adujtcre dont it l'auoit accufee.faire lepeut.ores quele

tanguer Proces fuftpreftàiugeroSe fuffk qu'il face telle déclaration

detopei- duaotJeiugtmcnivEtainfîfutiugépararrcftde Tliolole.dô-
tteiadutt* n^ «grands iours du Puy,fe 14. Octobre ij 4 8. Stpar autre

n arreft du 7. dudit moss,audit a n.

XIII.
Ftmmerna Sutla question d'vne femme enceinte affermant, que c'eft

rit* n'eft ^'vn «fU'eHe rjomme,contre lequel elle demande prouifion,3

xrntdu pt- e'^ douté , fîl'on doit demeurer àfon ferment. Et là deffus

ueiWelle 7 àtrois cas diuers-rcoirfiderer. Le premier , q ue s'ildl rjiif
affirme dt f*loa d'vne femme mariée, le viuant enlacompagrue defon

foofrmél. mari,qudq«e ferment qu'elfe foce,l"on ne la doit croire, li
filium.ff.de iis qui tune fui veialte.iur.cat veuille ou non, ko
prcfumepourJemariage 1. fed fi miles S.defiincto.ffdeadi
tcr.êi teilernent,qu'ençor que la racre fuftprouute adnlten
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a O'àcJuItercs Se fornicat.-1 ihire XXIÏ/ t?oo
* l'accufotion du mari.oud'auire, fteantmoins celà-tseponc -**

a, tfBageaufilspourIcdeelakeradultcriiKpoutnetttossies- "* J **

fc.squelemanaytdcmeutéenlamaifon aues-fafcmroe, 8c * '
guelorji'enfantaytcftéconccn, Ssfoitnayen laditemaifoa ""
CnH le mari àefti longuement ablent.ou malade,8c inhabi- w
JtiîeneracioiijOU bien fi la femme s'eit diftraitede la mai**
fo,, de fonditmari* pourvu an-, 8c que de ce temps elle ayt -
*ofànt,la couuercureuu mariage ceffe,Sc fi fon abfenecà efté
pourpjillardife^elenfanteftbaflatd.l.fivJpniîfeieBtlbus.SC
tbi Cyo. 8c Angd.Cde nupt.facic iej»t. m d.l.-miks S. defon-
âo.ibi,non vtique.St date per Bartol.in 1. j. G-quoribon.Au-
ireraent,ores que fe.pere Se la mere s'ac-cordaûenrrj.quil fùfc
baftard, ils n'en doyucnt.eiticcjeus.l.fin.S.fi.ff.deprob.qticI-
qoefermentqu'uscniaccnt.l.iij.S. penulc.ibi,fodaa iufiu-
iiBdum.ff. de iureiur. L'aUtte 8c fécond cas eft, que fi c'eft
Tocconcubinetenneà pot 8c olk.-1'on doit demeurer à fon Cencubint
ferment, fi dlcafferme que l'enfant eftdcfon maifticdequel *fl criutco-
oepeut venicau contraire , ores qu'il picuue-qu'dle fe l'oit trefin moi
proftuoeede ce temps a auttes qu'aluy. Ainfi le tienné«.Dec*J*T* d* fi*
& FeLin cap.per tuas.de probaXatroifieroc, que fi c'eft yt\e-fr»tâ,
home demeurant-a pan , &,ayanc bruit de plufieurs , l'on Putain tt-
Kaoira fo» ferment pour la vérité de l'enfant tcolnmc eft""* bots

stélameirnes. F,Dainfi àeftéiugé parpiulîcursairïftsde«'fi?0'"«
Bordeaux, que Monfieur Boyer allègue fans date qua*ft.dej»/"wicl
tarai. '

. XIIH.
Si vnlocateur-de maifon rcqwctt.que fa conductrice de-

rneïrantejife.snaifois foit contrainte a vuider ptoraptement f»*'-"'»
ptiiirte que c'eft vne putain publique, Se tient bouideau, en peut eflre

kiBufantapparokfcsmmaire-ment pat information doit eftre contrainte
dlt^ueparproinironcllo vuidera, peiLfiqui.C. dcfpcdac. de vmdtr
islxtii £iainfîintiugcparîwr-tft.de Parisduiu Septembre d'*sii'w4^
i<*.t. fin qnUHe

XV. tietd'outr*
Yae femme lubrique Se incontinente ne doitcftxe rçceu 'éPutam

Muctseiir la ferme d'vne maifon-de,ville régie par Commif- »tft rteem
liirev>uautremept, ores qu'dle en baille pins qu'vn- autres inferme d*
ainfi fut iuge pararreft dc Paris,contix MaiiamiuI.toij.,du maifin^ j
roileurier 1144^.1
Si/ , s I XV'L
Acftéreuaquéindouiie, fftout ainfi qu'vne femme accut Accufatie»

Jêepat foa mari ,1 Si conuaincue d'adultère peid fa dot, Se.deflupro
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9 LVadufrares Se fbrnicar. Loire XXlt I
, - 'fon douaire, Lconlenfu. Cdercpud.l Lucius.l.cùrnni-ljf I

'te*9airet S' folttt-lnaTrln*' & perglofincap. pkrumqne. de doMal 1

. " , ter vir. 6c vxor- vne femme viuant tubriquement peut t[t,,| i
4 m. "aceufee par ks héritiers du mari, le faircpcne defej"dusw I

*Mr'f Se douaire. Aucuns ont tenu l'atfirmaiiuc,a fçauoir, Pi-|< I j

Caflr.m Lfororem^per glof ibi,C. his quib.vt indig, catiliil
prcfqueautant de raifon d'offenfeà vn defunct, pource. K.l
gard,qu'au viuantrSc parconfequentà ceux quifoutdafsn I
Se qui fuccedent au defunct: comme dit Bart. tnlpenulcC I
dcadulcStvvideturadhucdararepriusniairimonium.l.Sii . I
bi fiuo in priore marnmonio. C. de bon marer. La codu» I
&negariueeft senne par plufieurs: comme tient Alcxiatl
cta J. fororera, per text in capic.ii. dcfcud. fine culp. uon;-

mittend.ibi, domino viuentc. à conttariafenfu , vt feilse!

mortuo idcmiudicium non fit. Etala vérité Ja dOpaimm

* " du droitcomniunfaifanc mentioD detclks peines, oetoutt
* que femmes mariées , fans aucunementparier des vefuctii

< " »cdokeft«c»mpliâee,carefeeftpMak.l.finaJ.C.deiiitct
matiimon.Sc cap. in pecnrs.de regul.iur.in vj. Et fclonlute
opinion negatiue d'Alexandre acftéiugé pararreft de Boi-

deaux, pour Eiguctte Calav vefue, contre Jes tuteurs des éc¬

rans d'elle, leii. de Iuin i c17.Ec depuis par aucrearreftiit
* "laditeCour fut débouté maiftre feau Cuiiîmcr héritier, d: I

l'aceufationpar luypropofeede ftupteSc paillardife contre I
Damoiflêlle Catherine vefue du defuntt.k 28. Scprcbreijji I
C'eft le texte delà Ioyreliudicat-£,§.|. ff. folut matnm.&li I
doctrinedePanotra.incap. plcrunquc.dedanat.intervu.&
vxor.Neantmoins cela eft limite auoir lieu, quand le marnt-
uant n'eilà faittaucun ferriblant .- maiss'iife ueuue qui! «jt

faitt plainte &prepararifdaccufer,l'heritieipcutpar excep"

Aiulttre tion,Se non par accufàcion oppofer l'adulccrc,contte elledc-

tpptfépaV mandant fà-dot eftre reftituee:vt not.in l.'ica qu% C. derc-

txceptit» flituàmilit.à contrario fenfo.
XVII..

t^îdulte- Par plufieurs arrefts delaCouideBorckaux^'vDCOiiti'
s*et Pntatl l'Abbé sie Eontguillaumeordre dcCifteanx, diocezede Ba*

punirpar' zas,retenantlafemmc£vn poure homme, auqud futdefcfl'
ttslaigu dn de laretenk plus:8c pouice qii&obftïiirccilcourinM^i1

à lapoucfuitedumari, tointauecluy le Procureur du RoT>

condamné en l'amende. C'aurte contre Ican dcTaleran,E'
f >' uefqus , pourvnenommee Suzanne -d-aKosT/ierSjkij-uwr

d'Aouft 1/31. L'on à obfcsrini l'opinion de fera. deAnti*1*
conW- (
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o D'âdulreres&fornicat. Liure XXL 601

corilîl. cxevj. incipien. Magnifiée , 8c illuftriffime princeps.
)cqiei en ladite confoltationfaitdifcoursprô, Se contra, 8c à
lafiiiferefo'dt fur la diftinction d'entte occulte fornication
& notoire. D ti premier cas on laiffé la congnoiflance à l'E-
ntfqae.Du dernier au I uge temporel.

n XVIII.
Cy deffous au tiltre. Qui fontteceuablesàaccufet, yàar- R.-«*//?i/*l

ieftdeTbolofe,qui eft pénultième , que autre, quele mari,
D'cftieceuablc à acculer fa femme d'adultcte^auffi comme
lafemme n'eft receuë à aceufer fon marna quoy fera adio u-
fté autre arreft dc Paris femblable , dont fait mention Bene¬
dict. fut k chap. Raynutius.le furies mots,cuidam pact. tra-
dider.nomb.*}. dcteftam.de façon que ce Royaume à de¬
meuré plus de quatre ou cinq cents ans infect dc cefte ordu¬
re, fans aduifer à y donner oidre,8c retirer fe vice & exécra¬
tion d'ieduy defplaifantà Dieu, & dont la vindicte à efté
audit Royaume apperceue, & congneue' fi auant , qu'il eft à
prefent temps de foy tecongnoiftte,8c felon Dieu 8c fa iuftice
pais quecellc des hommes y eft endormie, des'enretircr.Eit
exécrable, que en aucuns endroits d'iceluy Royaume,8c me£
mes en Auuergne,s'eft ttouuee couftume ob(erueeSt tolérée
(jade Seigneur du lieu auoit droit de coucher la première
auiâsuec f'efpoufee. Cela n'eft pas eflongnc dc ce qu'a ef-
oitDiodo. Sicu. au vj. liure dc fon hiftoke, queen aucuns
«dtoitsde Sicile la ftllefe mariant pour la première teuitte- "",

ftoit proftituec à plufieurs ieunes hommes à marier , le de-
ueuroit propre à celuy qui dernkrla congnoiffoit.Ce font
actes barbares 8c brutaux,indignes, non feulement de Chte-
fbenSftnais d'hommes.

De Luc eferit d'vn ieunchomme,qui auoit defbaucbé vne r" /*?
ieut>cfemme,lemati de laquelle cftoit vieux,«cqui suait de- "* a*e<*.
nonce fouucnt audit ieune homme île feretket de pluspar-£** ***
letàelle , quicc nonobftant l'auoit retirée cn fa Hiaufon,Sc .^
dilttaiit de la compagnie , de fon mari : Jequd acculé 8c

condamné parle loge ordinaire affez. mollement , appelle:
comme fait auffi monfieur le. Procureur gênerai du Roy.Par, ^
ureft de Paris allégué fans date eft l'aceufé condamnera faite
amende honnotable,8c à feruireu gallerc par force, certaines
années , 8c à eftte pendu Se eftranglé,fi pcodancicelksil eft
t'oaiié hors des galkrcs,outte fommts 8c amandes adiugees
ïilmari , (
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L'arrt/lit XX.
Tholoiede Ah rapport de monfieur Cotras confeiller du Roy m

Martin Parlement de Tholofe fut donné arreft audict Psrkm*» !

Guerre. ie ll'ae Septembre, l'an I5«ïi.forvn procès, 6c cas adue-V
duquel le difeours eft long, 8c le faitt cftrange. Au Diotefe

deRieux , Se lieu d'Artigat cn Gafeongne , Martin Gu*m

Fait nota- faaaehotnme, s-Bettrandede Rolscnfemblcmaricis'et,.
ble tjrtftto -.retiennent neuf ou dnaos.St iufques à ce que leditt Mat.

g*- tin pour quelque bled prins es greniers, Scconrrekgréi-
fon perc laiffé le heu.fa femme 8c vn fils nommé Sansus-.-*

' euitcr le courroux de fon pere.qui fait femblant de s'en-tef-

fcntir.Il demeure huict ans abfens au feruice du Roy , pou

les dernières guerres accompagnéfeomme eft visy-fembl»
ble)d'vn foldat,nomméArnaud duTilh.du Panfctte.dulitn
de Sagias. A la fin des huict ans fc prefenté leditt Arnaud

à ladicte Bertrande,8c es foeurs,beaux frères, oncles, Sep*.

rens dc Martin Guerre à Attigat . Se die 8c nomme Martin

Guerre. Eft auffi vray-femblablequc ledict Arnaud compj-

gnon foldat dudit Martin, le voyantd'vn coup dc boulet

priué d'vne iambc,leercuc 8c laiffa pour mort, te vint occu¬

per fon tien. Les grandes apparences le teiTemblancc, ieet

infinis propos particuliers dont il affeurok fon intention,
propofantesifeignes 8c mémoires de toutes chofes venans!
ceftefinjlcfont recognoiftre te rcceuoir ponr tel, Se notam¬

ment par la femme:delaqnelk il abuie en ceft erreur & faut
fc conuerfation trois ans,dôt font produits deuxenfàn*,dcf-
quels l'vn m eutt & l'autre demeure, qui eft vne fille.Aduinr
que Piètre Guerre oncle deMattin,& ceft Arnaud fan* nuit
fe brouillent de quelques procès pour raifon des biens de

L'accufa- Martin,fnrlefquels peuà peu s'efshïuftent fi auant , t-iu*ils

jw». font foits capitaux ennemis. Pierre Guêtre parla diligence

deleouure l'n-npofture,fait ptédre le fait à fa nièce ladite flei

trâde,qui fe recoguoitSc fe rëd plaintiue. L'on informe. Ar-

jnterrogats naud eft fetré.Son procès luy eft fait : mais c'eft d'vnefaço,
faiflsà fjuefe8iuges,quU'auoienteu main,fanscequelcretoutde
jtrnaudiu Martin Guerre kua les difHcultez , qui les retenoiete.il fe*

ThtL roierjteneoreslà.L'accnfé,ouy,tâtpat leiugede Rieuj,qiw
par Meff.de la Cour a Tholofe,du nô,aage,"eftat pâys.pert,
îheie,fieTi-s, fceois,8c autres parens de Martin Guerre, delà

nourriture en ieuneffe,de l'an,mois,k>ur,folennité, afTéwee

des noces-de ladite Bcnrâde,des pcre,mcre,& paies d'icelle,

de la façon,dont lemariagefut traitté, desperfôncs «jdyfr
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"toiét desveftemés nuptiaux, dn preftre qui ksefpoufa,des
actes particuliers interuenus,tant auant qu'aptes leditt ma¬
riage des perfonnes , qui fur la minuitt les allèrent trouuer
julitt, du Jeune enfant SanxiGuerre.da iour qu'il nafquir,
delacâufcde fonabfence, dn chemin ou il paflï, des per- Ioltrn-ati
fonnes qu'il trouua:des propos tenus à aucuns des lieux,où fai,iagtr_
ilaeftédurantfaditteab&ncc,tantcn^ipagne,qu'enlran-'(f4 i ^
te.aueckfqodsil a fréquenté. Refpond en tout 8c pat tout y,s,f
»crrinemment,pour conduire Se faire Croire, qu'il eft Mar ^arit's
nu Guerre , nonaUtre. Séparément eft enquife ladite *^"*firciiéf
tlandefur ktout, qui refpond de mefmes, fans différence.
Adioufte feulement que pout les neufpremiers ans dc leur
mariage ils furent empefehez de le cofommer charnclkmét
& qu'elle «eut qu'ils fuifent enfotedes, qu'à lafin desneuf
Suis ils forent côîéilfez fon mari 8c elle défaire chofe conû-
ftane en plufieurs ceremonies.qu'elfe patticularife, qu'ifs fï-
rent,Sc dont ils furent deforceleï,qu'inconrinenï après elle
toceutk fufoommé Saftxi Guérie. Surqnoy ledit aceufé re*
prins 8c ouy,ponrautât qu'il n'en auoii parlé, refpSd fur tou-
tcdespanlculiritezd'vilecbnformitéfi grande, qu'il eftoit
îropoflibfeaux iuges d'auoir opiniô que l'aceufé ne fuft Mat
tin Guerre.Ladite Berttande,encores enquife fur fon erreur, "
dedare, quedu commencement, que l'aceufé feprefema à "'
elle, dk ne fut vaincue ny deceue , delà grande affection,
qu'elle pouuoit auoir d'ouyrnouudks de fon mary , le dc
lecouarer fa prefence , mais qu'il luy donna particulière '

déclaration d'infinis petits ptopToî, 8c faicts fectets, qui font
ordinaires entte maty St féme,qu'elle recogneut eftre vrais,
parla foutienancect-rtainc,quelle enauoitoyanr feditaccu-
lé,qui en parloit au vrày, 8c,iufquCS à' certainement confi-
gnerksiouts,heures, liebxî-,1 le toutes fortes de vtayes enfei*
-gnes,d«nt die'eftoit cosiuafocue , te non gaignee de fa fra*
jilité, le kgereté'.cïu encores que l'on y peult trouuer appât
renée de quelque diuetfué des pekfonoes,quelaloflgHe ab¬
fence pouuoit auok produit, côme lors que fon mary lataif-
fà,il n'auoit poifit de barbe , 8c eftoit fore ieune, & à prefent
tys'il pouuoit eftre aagéde trere cinq ans, ou eau!reô,Sc par
mfi barbu.Neantmoins tels propos Se actes.quiiamais n'a-
noitttfté ouyijfeeuSjriy veut parautres quefon mary 8c el-
le.dohr la memoireluy cftoit prefeutee pat lediraccufe.t'af-
feutoient problabkment le de toutes parts , 8t ne loy per-
«et-nient d'en douter* L'aceufé parlemenq fur tous Jefdws
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o D'àdulterescScfournicat. Liurc XXlI.
pointts cautemeht recherchez par les iuges.exptet, 8c ea Je.

libération de le faire varier, s'il eft poJlibk,afind'au,oitU
Confronta- vcnté.y fatisfaitt,que chacun croit qu'il eft Mattin Guene

ion, le que t'aceufation cftcalomnieufe. Ladite Bertrande eftft-
qudtree, les tefmoins rccolIcz.Sc confrontera àl'aïçufé.Finj,
lement font ouys ex officio 150. tefmoings nôrnei pat ledict

accufëfurfes iuftifications St reproches. Contre l'acculé y a

quarante cinq tefmoingstqui fouftiennent qu'il eft Ainauld
du Til: & non Martin Guerre . L'vn d'em,uommt Cirbou
Barran , oncle maternel dudit Arnauld , le recoenoit &lc
voyant aflis fur la feîettc delà vic.Sc eufcriê,fepiint à pico¬

rer. Auttet déclarent parle menu les différences de l'vnct
de l'autrepour le cottage, membies, façon dc faire, fçauoir,

8c langage. Auttes,à qui l'accusé s'eft dcfcouuert , kcfiat.
gent defaux. Deux parlent d'vn foldat de Rochefort, cri
puis n'agueres paffant par Anigat s'efbahiffant devoir l'ac¬

eufé au fieude Mattin Guette , dit tout haut quec'eftoit vn

ttompeut,8c que Martin Gueire eftoit cn Flandres auec vue

ianibe de bois pour vn coup dc boullet receu à la Journée

Fxame ex de S. Laurens deuant S. Quentin. Au contraire des cent cin-

officio des cjuante tefmoins ouys pour fedict Martin Guene en y auoit

tefmoins trenteou qusuenee affeurans , que l'aceufé eftoit Mattin
suftificatifs Guerre, dont fix eftoient aJEdez, à fçauoir quatre fceurs, le

le deux beaux frères dudit Martin, qui le fouftenoknt ainfi

par grandes Se concluantes raifons, Autres plufieurs parent

8c voifins ayât efté aux nopees, 8c veu nourrir Martin Guer¬

re en fon enfance , Se après, 8c iufques à fon département,

allcguoient toutes apparences & figncsiofallibks, s'accor-

dans aux- rcfpou ces dudict aceufé. Prefoue tous dient , que

quant l'aceufé fut reuenu dernieremét,il faluoit Se nommait
ceux d'Artigac par noms 8C furnoms, 8e à ceux qui doutoiét
delerecognoiftre, rcmettoit en mémoire certaines chofes

pallèesconccrnansexprcfiement ceux,àquiil parloit, com¬

me dedire ,. ne te fouuient.il pas quand nous citions en tel

licu,v*i td iour,St que nous tinfmes tels propos, ou nous fif-
mes telle chofe, donciladaint ainfi. Et eft icy notable, que

de mil petits propos, St actes feciets,8{ ptiuezintcruenus ca¬

rre Martin Guerre 8c fa femme de nouueau mariez , il se

varia iamais d'vn feulpointt.ny difeoida d'auec ladite Ber¬

trande, Se iufques a demander fes habits, que Martin Guer¬

re auoit Iaiffé,8c le lieu où ils eftoient lors de (on départe¬

ment , 8c la façon d'iceux au vray : tellement, que foflfl*
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furie toutefttrouué fans difficulté Martin Guerre. Outre ç « .
&eecyeftfortconfiderabIe,eftoitladiicBcrtrande à la re- y****4*'
quelle del'accufé fommec dc iurer , fi elle ne fçauroit pas -"y "T. *c\
bien qu'il eftoit Martin Guerre, 8c que contre ftconfcknce, 7*,'0 (4*
& pigneepat Pierre Guerre die s'eftoit plainte, 8c auoic ?"* *'
paiTé procuration par importunité 8c imprelfion dudit Pier¬
re deelairant ledit accusé,en faifant cette requefte,qu'il vou-
loicmourirde mille morts, fi elle le iuroit autrement; le Ce

eondamnoit par ferment de fà partie, laquelle ne voulut, ny
oiaiimais iurer,pour ks grandes occafions, qu'elle auoit eu,
corrimecy deffus eft dit,de le recongnoiftrc & croke Martin
Guerre Antres tefmoins depofoyentdela coniutationSc en -

iieprinfe de Pierre Guerre pour faire mourir ledit acculé , le
iufques àauoir fol licite plufieurs perfonnes, Se mefmes la-
diteBertràde dc luy aydet depuis leur hayne. Etqu'aupara-
nant ledit Pierre auoit toufiours dit.que l'accusé eftoit Mar¬
tin Guerre fon neueu, le pour tel receu &recoagnu. Apres
tout interuient jugement de dernier fopplice donné par le
loge de Rieux,dont l'accusé eft appdlant.Sc conduit en Par¬
lement àThoIofe,où pour efelaircir 1e faitt trouue douteux,
Se plein de difficultés , pat ordonnancedela Cour furent
ouis, l'accusé, la femtne,Pierre Guerre,ks foeurs 5c beaux frè¬
res de Martin guerre, Se plufieurs tefmoins,tant contre l'ac-
cu*c,que pour fa ioftification,dont les luges nefurenr aucu-
nemécrelcuei, mais pluftoft empefehés pour Jeconflitt des
ptenues , indices, Se prefomptions, tellement, que, com-
mclcditSieur Rapporteurs eferit , plufieurs defdits luges
mclinoyentlorsà l'innocence de l'accusé , voyans (à con¬
fiance, le que iamais il u'auoit failli 4e refpondre cet- Jugement
tiinemcnt , le ptomptement (atisfatre à tout , Se que premier.
tous ceux , qui mieux pouuoyent congnoiftre Mattin Puces re-
Guerre, comme fes furs, fes beaux frères, le voifins, af- colé&-rc-
freroyent que c'efloit l'accusé: te auffi que fa femme n'en petéfar la
vodoit iurer, 8c eftoit gaignee Se induite par Pierre Guer- Courpour
le : ioint la faueur del'enfant nayde rbabitationaceufee. -vnappeBât
Tous lecteurs de cefte hiftoirc noteront, croy-ie , qu'il delamert.
eftimpoflîble tout ce que deffus eftre aduenu fans magie,
te letrouueront admirable , mais auffi ferefouldront àla
prouidence de Dieu, qui fit vçnîrles chofes à la congnoif- Casa-lmi-
«nee de vérité , 8c micks luges hors do trouble, ou ils ef- rabUau
Wyent, ayans Ja pondre aux yeux par les preftiges de l'accu- faifi h
«.11 permit que fors Martin Gucrievint d'Efpagnc ausc fa l'arrfi.
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ïambe de bois, qui prefenté requefteàla Cour,tendantïfi«

La venut d'eftre ouy, qui eft interinee:Sc auquel eft ordonné d-ten»
de Matin farreft clos en la maifon du Concierge du Palais. Ilestou-
Querre. & aprcs co nfeonté à l'accu fé\àPiçt re Guerre fon onck,B«.

irande de Rolz fa femme,à fes quatre frur , deux be»-,*

frères, Se à ceux qui anoiët dit l'acculé eftre Martin Guerre

I. acculé voyant Martin G uerte,ne s'eftonne point, mais an

côttaire fe fortifie d'vne obftinatiô fi grade , qu'il v eut con¬

signer la perte de fa vie, s'il ne fait preuue, que ce nouueau

venu eft vn bcliftre.affion teur, fuppofé le achettéfous main

-~ parPietre Guerre,eftnoiabfeicy,côrneiladuiétfouuét,qw
vetné ne peut décliner ttoubks , 8c empefehemems, quela
deux particulièrement te fepaitment l'vn de l'amie en¬

nuis fur les affaires domeftiques A chofes paffees en la may

fon dc Martin Guerre.Sc entre luy Se fa feme au païauât fut
abfence tit côtenus au proces^q de nouucauapprini 8c feeaj

fe trouue quele vray Martin Guerre nerefpôdpasfîcôffi-
met, Se fi bié auvray,que faifoit ce fauffaire.Êtlors,côbiéqut
les luges yvoyoiéc défia claiteiticr.fi eft ce qu'ils prindtêt to'
aiTcurec opiniô de la magie de l'accu fc.Les quatre fueurs l'v¬

ne après l'autre feparémçt cSfrôtees rccôgnoifsét toutes sâs

-varier le nouueauvenu peut Martin Guêtre kur frere, St l'un-

poftute,dôt elles auoiéc eftéabufees imprudemec, Se fànsya-

doit eu fauffeintétiô de leur part.Les beaux frères toutaiufi,
Pareilfemér to'les autres tefmoins, qui aupiçt depofécjl'ac-
Cnfé eftoit Martin Guerre La féme dernière côTiôtce audit

houucau venu,icduyveu côgnoifsjt que c'eft sô mari,toure
fréblâte, Se Codât eu larmes fe ptofterne deuâtiuy, le lèvent
Cmbraffer, luy dcmâdatpardô,fousfesapparétes«cufcsdc
l'impofture.desnt elle auoit cftéabufee,aucc fesquatre belles

freurs,parées, 8c aillés.Lequel nouueau venu àla côfrôratîô
de fesf4urskrecôgnoifsâsayât pleuré, tint autrecô tenace de

uât fa fcme,ScsâspIorer]ablafmïfoitdelegetetéScinç5ti-
liécc.Iny proposât, q toutle refte ne pouuoitmkux côgnoi-
ftre vn mari,q la féme.Sd'aceusârdu defaftrç ainfi aduenue»

leur maifon 8c entre eux Là deffus arreftde la Cour doûtl»
teneur s'enfuit.

tVarrtft. Veu Je procès fait par le luge de Rieux àArnould du Tilh,
dit Panfette.foy difantMarrin Guerre, prifonnier en la con¬

ciergerie, Se appellant dudit luge , ditàefté.que'a Cour».
' mis Se met l'appellation dudit du Tilh, Se ce donc eft appel*

Jé,auneant.PouipunitiÔ Screpatation derimpoRure,«ï«-
feié.fuppofition de nom Bcperfoune,qdiilrete,rapr,fàci'lege)
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plagc.larrecio, 8c autres cas par ledit du Tilh commis teful-
tansduditproces.la Cour l'a condamné 8c condamne à faire
amende honorable au deuant l'Eglife du lieu d'Artigat, 8c il-
lecàgeooux enchemife,teftc 8c pieds nuds, ayant la hart
su col, Se tenant en Ces mains vne torche de dre ardante, -

demandeur pardon àDicu,au Roy.àlulticc, efdits Mattin
Guerre 8c de R0I2 mariés. Ec ce faict fera ledit du Tilh de-
limées mains de l'exécutent de haute Iuftice , qui luy fera
fauekstours pat ks rues 8c carrefours accouftumés dudk
lieu d'Artigat. Eclahatcaucol , l'amènera au deuant la
maifon dudit Martin Guerre, pour illec envnepotécc,qu à
cesfiasyferadreffcc, eftre pendu Se eftranglé, 8i après fon
corps bruflé.Et pour certaines caufes 8c confiderations à ce
aiouuans ladite Cour.elle a adiugé le adiugé les biens dudit'
du Tilh àla fille procrée de IuyS.de ladite de Rolz, fous pré¬
texte de mariage par luy fauffement prétendu fuppofant le
nom Se perfonne dudit Martin Guerre, Se pat ce moyen de-
cenant ladite de Rolz, detraitts fes frais de tutrice. Et en
Qutiearois, & met hors dc procès Se inftance lefdits Martin
Guerre le -Bcrtrandc de Rolz, enfemble kdit Pierre Guerre
oncle dudit Martin: le a renuoyé Se renuoye iceluy duTilh
audit luge de Rieux,pour faire mettre ce prefent arreft à ex¬
écution félon fa forme 8c teneur. Prononcé iudicklicment
lcdouzkfme iour de Septembre l'an mil cinq cens foix¬
ante.

Ceft arreft eft mémorable pour le fubieét d'iceluy, 8c du¬
quel k lecteur peut côprendre de foy la grauiié pour la mul¬
tiplication des crimes, dont il eftcompoîe, qui font fept (pe-
ctfiésSc nommés par l'arreft,comme fauffeté de nom, fuppo-
£tiendeperfonne,aduIrerc,rapt,facrikge,p!agc,larrccîn,to'
qualifiés, Se de grande importance, veu la fin qui s'en cil
enfuyuie . L'on y pouttoit adioufter vn huittiefme , de irsa-
gie,qui peut eftre comprins parla claufe générale de l'ai-'
«Il , Se autres cas Sec. Toutesfois ne s'en treuue tien
qieparprefomption. Chacun defdits fept crimes eft capi-
âl, à fçauoir premier la fauffeté de la mutation du nom, qui
dlcotté parla loy faifi noininis.ff ad kg. Cornd.defalf.Screîit* de

notafn-cnt,quandcclkchofeeftfaittcpat dol, 8c au do m- crime de

mage d'autruy. Autrement, (i per innocentem ex leuitate fine/à»*.
dQloidfiatjfînepeticuIo cft.l.vna.C-demutat.nomi L^pci-set
ordinaire du crime defaux eft la mon narurdfe par kloy an«

riéne,qui eftoit deles pudpkcrduhautd'vti toc^ n bis.-Scla
GGG3 iuj
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. , mort ciuile par la loy nouudle,l.r.final.dcfaICLcefècoiidelif tint de lafoppofition de petfonne,qui eft efpece dcfaux.&digued.

Jnppofitnn gtjeuc flnimaduci(ion .1. qui fe pro tmlite geflir. j|J0 tiiul I.
deferftn*. deK £n. l'aJultcre, duquel la peine eft dsffereote félon le,

. j, lieux Se téps. Du premier aage les adultères ont elle lapides.
Peustda- a_pres fc tempS d'Ozee au chap.7. ont efté iuges au for'

dnltir*. Omnesadulteiantcs,inqun,tanquam clibanus fuccenfiis.Çt
qui eft confirmé par l'Apocalyp.cap.xxj. Erit pârseoniaii-,
itagno,fulphurc,eV igné ardenri. La loy duile eft venue de¬

puis,dont le premicrauteura eftéluks Cefàr.Apres luy 0-
dtauius fon neueu,qui y a adioufté, mais ce a efté que l'addi¬

tion a efté par luy attribuée à fon onk, Scrien à luy.Ledit ou.

de premier auteurne fe contenta pas de fairelaloy.m-Jsl't-
Peuiidi secuta feuetement contre'vn (îendomeftic, qu'il fit pendre

*"P** & eftrâgkr, pourauoircommis adulccreaueclafémmed'va
Cheualier de Romme, encores qu'il n'y euft plainte, nyde-
noudadon. Par ainfi ceft arreft, tant ponr la forte de mort,
que pour le feu, eft conforme es loix dinines Se humaine*.

Peine de Jjftrjotablclà deffus la loy quamuis.z.C. deadulr. Lequan
fiurtlrge, t(\ fa t3pt,6e d'iceluy la loy eft expieffe,quicctu.ibi,quinici.

lierem vagantem rapuit, vel nuptam, vltimo fupplicio puni-
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, Deceuxquifefotit,&c. Liure XXIL ¤o*
fats it b précipitation , fût rendu à fes amis 8c parents pour ,

(ftre mis en terre faintte : car auant ladite fureur il eftoit de
bonne renommée , 8c homme d'honneur. Et ores que cela
fùftaducna ex dehtticonfcicntia,ou bien d'ailleurs de mau¬
uaife volonté, tî euft il efté rendu à fon Officiai , (ans que la
iuftice temporelle euft peu mettre la main àfon corps , pour
U faire pendre, veu qu'il eftoit preftre. Et autant d'vn fimplc
preftre, nonobftant qu'aucuns ayent voulu fubtilifer,8c dire
quele charactere ne prend fon imprcflioii qu'enl'arae, Seau
corps rien, 8c tellement que l'ame feparee du corps il de¬
meure fans priuilege .- ce qui n'a pas efté receu. Et ainfi que
deihis fut iugé, l'an quedeffas.pcrnot. Cardin. inClcmcn.
ideprxfumpt.Scincap.expane.defepult.

II.
Auant que d'ordonner aucune chofe contre le corps le

fut les biens de celuy, qui s'eft précipité, doyuent ks luges Laformt
fàiieappdler Scouir les héritiers, s'slsfont au lieu : autre- Atprocediw
ment a fon de trompe : 8c pouruoir au corps , à faute cm,r'J*
d'iceux, d'vn defenfeur 8c Procurcur,quifaceferment:Sc a- ""f"*»
près iceluy à plein oui, iuger à la condamnation, ouabfolu- 9""**|ïe*-
tioa, lugements donnés fur procédures autrement faiétes "'
font nuls: Se les luges,qui ks auront donnés, prins en patrie
pour la faute fur ce faicte. Ainfi fut iugé par arreft du grand
Confeil feantà Chafteauthicrry du dernieriour de Mars l'an
mil cinq cens cinquante 8c vn infirmatif, d'vne fentence du
Preuoft de Paris. C'eft la notable doctrine du Iurifeon-
fulteMartiannsàlafindela dernière loy de bon. cor. qui
mort.fibi confciuer.où il die que les héritiers font receuables '

àdefendie l'innocence de celuy qui s'eft occis, qui eft necef¬
faire coufequence, quilles faut appelles, 8c ouïr, Se que fes
procédures faiétes fans ce, font nulles, Se le iugement donné
contre fe corps mort fubieét à eftre tel decla!re,comme dou¬
ai contra indefenfum

D- INCENDIAIRE S.

Tiltre n.
Çi^ Aria difpofition de droit commun expreffe inl. vi-
jsfcc»? deamus an in feruoium. in prindp.ff. locat. vn loca-
****fr taire eft tenu du feu aduenu par faute de ceux qu'il ^*'ata*re
tient cn la majfon. Neantmoins fè treuue arteft de l'an mil î'"""' -J1
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H De crime defaux." Liure XXII
tenu it la trois cens octantefept, pour Fonllemlle Confeiller to*.

ttmbuftitn les Efcholiets de Sorbonnc , defquds il tenoit vne nuifo^
iélamaiio louage, qui fut bruflec pat la faute d'vn firn coufin dct-,1"

rant leans aucc luy: pat lequel attcftil futabfous de tdkcôV

buftion,8c lefdits EfchoUers déboutés dekpoutfuiteqii'iit
faifoyent contre luy,le condamnés es defpens,

D E C RI M E DEFAVX

Tiltre ix- *Arrtfi premier,

LA FaUîfication d'vn feelRoyalappartenoitàmonfiein
le Chancelier , Se Ja confifcatioo ou amende. Depuis

itnrdifun par Edict du Roy, dej'an mil cinqcens quarante deux cela

Jtoyalco- 1 eft abrogé, Se appartient la confifeation ou amende au Ro-,

mnt eft Sur ce delict feiiouuentplu(îeursarrefts,8c mefmes de enii
funi. qui ont voulu employer lenr priuilege de ckriesturc : & tdi

de droit font dégradés, 8e punis apres.câp/. ad andientiarn, de

crimi.falC Pat arreft du grand Confeil, donné cn Feurier,

en l'an mil cinq cens trente fix contre vn Clerc ayant falfifié

k fignature d'vn Secrétaire du Roy, fut dit qu'il iouitoit de

fon priuilege Le contraire fut iugé en Parlement à Paris,ao

mois d'Auril mil dnq cens quarante trois à fçauoir quep
luges lais clercs conuaincus de tel delict, font condamnes!
La peine dudit chapitre,ad andientiarn, ores qu'ils s'addrcffô

3, l'Euefque ou logeeeckfiaftique

T> t ILUt mt/mes efcaoR Salomon éonuaincnd'auoir (cierftrnentvséScveri-

du quatre lettres de don d'office de ferget fauffes, par le loae

Mage de Petigucu* commis par monfieur le Chanceliere-u

Prat, fot condamné àla mort, dont il appeila. Et depuis le

vingtdenxiefme Décembre mil cinq cens dixoeuffut cm-

damné à faite amende honnorable, 8c ce faifant,Scayarjt«i
la main vne torche ardante,crier merci à Dieu, le demander

pardon anRoy,8c à lufticc.au parquet: 8c ordonné qa'»»
Heu en fa prefence lefdites lettres feroyent lacérées, Stroiri-

pues.Et ce faitt , ledit Salomon prins par l'exécuteur de j*
\ haute iultice.conduit.Stbattu dc verges par les carrefours*

Botde»ux,Scapres mené for vn efehauffaut deuant lePal»'*i

ou d'vn lis&fer chaud luyferoit faiteimpreffiô au fret:*»'
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]i De crime de fauï, Liure XXII. - 6a6
dîné à vne amende dedeux cents liures adiugee fut fon bien
J moniteur le Chancdier,& banni à perpétuel de ce Royau¬
me Regulariter huius criminis faifi psna non eft vltimum
fopplieiiï.I-iG. defalfSc per Corn. C5fil.clxxxii.voolu.iiii. Se

Liic<k Pen.in Lfi quis.vt nemo ad fuura pattocfufeip.ruftic.
ljbr.ii.C.A'lioutd'huy en France l'ordonnance eft expretfe
pourlamorr.qui n'eftoit du temps dudit arreft publiée : en-
0t quela glof in 1. maiorein. C- eod. tit. tiennent qu'vfant
4e lettres fauffes doit eftre puni à la mort! laquelle Saly. là
rpcfmes interprétée auoir lieu en falfification de lettres du Pa-
pe,ou de l'Empereur, 8c non des aunes,qui fontpunis autre¬
ment.

III.
feau de Guefdron pat le Procureur général du Roy, 8c les Demefmes

Doyen,Se Chanoines le Chapitre dc Neuers aceufé 8c con¬
uaincu d'auok falfifié le feau du Roy , fotparccrtains Costt-
miffaires à ce députés au lieu de monfieur le Chancelier, con¬
damné à eftre mis par cerrains iours,8e demeurer tant à Paris
qnaNeuers,a«achéa vn pilory, Se qu'il luy feroit faicte vne
impreUion dc fleur de lis de fer chaud au front , & perpétuel¬
lement banni du Royaumç.Scfcsbiéscoafifquésaudit Sieur
Cbancelier,par atreft de l'an 1390. fuyuanc autre pareil ar¬
reft donné cn femblable cas.

IIII.
Siles tefinoins examinés en vne enquefte font aceufés de E" aceufit-

fiDX,telle accu fa rion ne dokempefchcrl derifion du procès, Um ^*
finon que le produifant foit aceufé par mefme moyen: car fauxtef-
lors tout demeurc.iufquçs à ce queladite aecufàtion foit con- moins eft
gnue. C'eft la doctrine de Bartol. in 1. fi reftamenturo. ff. de **t*ffatr*
penchaetcd.Sc de la à procède la prattique de Frâce.denere- accujtrte
eeuoir preuue d c faux te fmoigtiage, Se accu farions con trete f- cotrupteuu
moins, fans aceufer le produifant decorruotion, ou bié fou¬
ftenir les tefmoins auoir efté corrompus. Félin. in cap. licet
«aufam.nume.17. deprobat Etainfi fut iugé pararreft des
gunds iours de Poictiets-, du 19. Octobre ijji.

V-
Vn conuaincu de faux,ores que fans Jes tefmoins, ou (ans Vroiuifar.t

les tiltres faux par luy mis cn auant , il euft peu gaigner fa faux ores

caufo.doitceneammoins eftre puni à tout k moins de l'enio- qu'il ne -'m
kaient de la victoire, ou'il euft peu rapporter,8c de tout fon aydtdoit
prétendu. Çtainfifutiugé àPanspat trotsartefts , l'vn du perdre '<s

î-May 1 4 « 9 l'autre 8. Iirijlet 147 «le troificme , duptemicr taufi.
lourde Scptébrcijiy.'

]i De crime de fauï, Liure XXII. - 6a6
dîné à vne amende dedeux cents liures adiugee fut fon bien
J moniteur le Chancdier,& banni à perpétuel de ce Royau¬
me Regulariter huius criminis faifi psna non eft vltimum
fopplieiiï.I-iG. defalfSc per Corn. C5fil.clxxxii.voolu.iiii. Se

Liic<k Pen.in Lfi quis.vt nemo ad fuura pattocfufeip.ruftic.
ljbr.ii.C.A'lioutd'huy en France l'ordonnance eft expretfe
pourlamorr.qui n'eftoit du temps dudit arreft publiée : en-
0t quela glof in 1. maiorein. C- eod. tit. tiennent qu'vfant
4e lettres fauffes doit eftre puni à la mort! laquelle Saly. là
rpcfmes interprétée auoir lieu en falfification de lettres du Pa-
pe,ou de l'Empereur, 8c non des aunes,qui fontpunis autre¬
ment.

III.
feau de Guefdron pat le Procureur général du Roy, 8c les Demefmes

Doyen,Se Chanoines le Chapitre dc Neuers aceufé 8c con¬
uaincu d'auok falfifié le feau du Roy , fotparccrtains Costt-
miffaires à ce députés au lieu de monfieur le Chancelier, con¬
damné à eftre mis par cerrains iours,8e demeurer tant à Paris
qnaNeuers,a«achéa vn pilory, Se qu'il luy feroit faicte vne
impreUion dc fleur de lis de fer chaud au front , & perpétuel¬
lement banni du Royaumç.Scfcsbiéscoafifquésaudit Sieur
Cbancelier,par atreft de l'an 1390. fuyuanc autre pareil ar¬
reft donné cn femblable cas.

IIII.
Siles tefinoins examinés en vne enquefte font aceufés de E" aceufit-

fiDX,telle accu fa rion ne dokempefchcrl derifion du procès, Um ^*
finon que le produifant foit aceufé par mefme moyen: car fauxtef-
lors tout demeurc.iufquçs à ce queladite aecufàtion foit con- moins eft
gnue. C'eft la doctrine de Bartol. in 1. fi reftamenturo. ff. de **t*ffatr*
penchaetcd.Sc de la à procède la prattique de Frâce.denere- accujtrte
eeuoir preuue d c faux te fmoigtiage, Se accu farions con trete f- cotrupteuu
moins, fans aceufer le produifant decorruotion, ou bié fou¬
ftenir les tefmoins auoir efté corrompus. Félin. in cap. licet
«aufam.nume.17. deprobat Etainfi fut iugé pararreft des
gunds iours de Poictiets-, du 19. Octobre ijji.

V-
Vn conuaincu de faux,ores que fans Jes tefmoins, ou (ans Vroiuifar.t

les tiltres faux par luy mis cn auant , il euft peu gaigner fa faux ores

caufo.doitceneammoins eftre puni à tout k moins de l'enio- qu'il ne -'m
kaient de la victoire, ou'il euft peu rapporter,8c de tout fon aydtdoit
prétendu. Çtainfifutiugé àPanspat trotsartefts , l'vn du perdre '<s

î-May 1 4 « 9 l'autre 8. Iirijlet 147 «le troificme , duptemicr taufi.
lourde Scptébrcijiy.'

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



il De crime de faut, Liure XXlL

faZjtjj Le Stifle des Cours founcraines de France porte , qa»
iltrtmlde- f**"1*17 *1Aat Proat,it vn foftrurnent.Sc aptes requis Mtpaitj.
gtter s'il s'fn veut aidcr,peot le tetket & dcclairer ne s'en voulait
PP^° aider, contra L j S. cdenda autcm.in fin.ff. de edend. & Aïo-

nis opinionem in glof. fuper verb. vfaras. Autre cbofeieioit
fî l'onauoit informé du faux,eomme eft dit cnJ'atid) fuvuî,

VII '
Demu&stS vit.

P^ Lapatrie,qui à produit vn infiniment faux,8t dedaiiantj,
ptes nes'cn vouloit aider.nelaiffe d'eftre teno,fi l'on à infor¬

mé du faux. Et fut fuyuant ce pat atreft de Paris de l'an ijS(,

dit,que k Prieur delaintt Martin des champs relpondroit
fur lé faur.Teu qu'il eftoit défia aidé d'vne lettre faicte faoi-

fement par le Pnenr dc la Voire,mais G l'on n'a rien informé,
ny faict infcription,leproduifant peut defîftcr ,côme en 1 ar¬

reft précèdent.
VIII.

Formule Lon à aeeonftomc eDcrimedefauxprernkrdefâirede*
fnetdereu çlaberà celuy quiàproduitt.s'il feveut aider de l'inftrumeot
mftonct dt on non.fc après déclaration afErmatine doirlimpugn-iDrfof
faux. jnfcrircdcfaur,ScIors contraindre l'aceufé à remettreStfait*

' apporter au greffeJa minutedccequieftirnpugnéStpretcr-
dufaux,auat qaedebailcrlesmoyés dcfaui,qui feront rets

8c receus s'ils trouués font partinéts, pour fur keux in foruiet
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neantmoins recollés,Se le tefmoins y contenus confrotnés,
IX.
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u De crime de faux, Liure XXII. eoy
c5trt l'aceufé n on infect en logeant declairet ledit infttu-

Jj-nt fanr:car il noteroit pat la l'accufeinnocent , le le ren¬
drait infamé,mais peutfeulementledeclahetnul, Se débou¬
ter ledit aceufé de l'effett d'ieduy , te Je condamner aux def¬
pens de l'inftance, 8c dommages 8: interefts de l'accufàteur,
Hia furplus ordonner qu'il fera lacéré en iugement: 8c pour
j'en eftre ay dé charger l'aceufé d'vne amende au Fifque.Ain¬
fi à efté iugé par arreft d* Paris pour les Denis dc laTouren
Jarres au Bailliage de Forefts.

X. Perimum
Crime de faux ferment 8c perius n'emporte infamic,cx eo, famtptmt

quod no enumeratur in I. ij.ff.de iis,qui,notant.infam.Et ainsi
foraidkmér le tient la glof.inl.Ludus.illo ritul. A ce propos
m efleu au tneftiet de tôdrc drapsj de laine côuenu par deuât
le Preuoft de Paris, afin de voir irtitet telle élection, pout
autant quel'on luy mettoit fus d'auoir faict ceflion dc biens,
le dénia par ferment. Sut ce enquis par ledict Preuoft.fur le
champ fes pourfuyuans exhibent l'acte iudidd de laditecef-
fon.-doot fans réplique il fut ttouué notoirement perius, Au
r-Qjédequoy furie champ fut dit Se prononcé par kdit Pre-
aoft.que pour l'infamie refoltât dudit perius,il cftoit débou¬
té deladite ckttion.^Dontilappdla,Scrdeuacn Parlement:
où par arreft fut dit mal iugé , le que ladite dettion fortirok
(on eitctt, le r*. Septembre l'an 1J43. lors delà continuation
du Parlement, per Lquoties.de digDit.lib.xn. C. Ioint que
ceffioD de biens n'infamepoint,exeo,quod benefidum
iniiseft.l.j fF.de ceff.bono. Doit ce neantmoins eftte tel per qj>' j;
ius puniàl'arbieredu Iugeen amendepecuniaire, 8c fouuétr-
honoraire. Ain G fut iugé par arreft de Paris contre vn ap- f
pellant du Bailiif de Forefts .-par lequel arreft fut l'amende p^. -
tonnoraire remife.St la pécuniaire à cent folds. Ce fut con- *!!/**"
«e vn clerc deS. Germain Laual , pourfoyuantrnaiftre Mi- .
chelRoiixChaftdainduUeu.enl'anit-j. - **/"*

DE FAVX TESMOINS, ETLEVRS
COR R.VPTEVH. S.

Tiltre ï*. Arrefipremier. ,
g-noElon ce que feroit vn aceufé puni, s'il eftoit conuàin- Ttfmoin
5>s3euldoit eftre puni le tefmion,qui à fautftmentdepofé^j.,^.,
wsïcomme dit Iafbn in fc.fi quis iurauerkin fin. 8c in §.i- ment eft

«^luspoûulaate.in fiij.Infhtde act.Sc inl.& fi Jegibus.G-pi.rji.
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ij De faux tefinoins, Liure XXI.
toritrà ius v«I vril. public, à (çatjoïr li en caufe capitale à M
depofé fauffement , le tefmoin eft puni à la mort. Dece-i
plufieurs arrefts donpés en Parlement à Paris: Se aufli fe
grands iours tenus par ledit Patkmenc en l'an i ( 4,à mob-

Jins,où furent pendus deux faux tefinoins en Octobres; ,"
l'an 155b. deflx antres de la Fouilloufc pendus par iugemcil(

dc la Cour. Et autant en fut iuge par aneft du Parlement de

Bourgogne de l'a fjtj. félon les droits fufdits ïlaElaiocsp,
rem dubiarii'.xxiij.quâ-ft.v.Sc J.j.S.j ffad leg.Corn.de fit, &{
inprincip.&S.j.ff. defaIf8cglof.ini j.J.pra-terea.ff.deJcEt

sainfi fut iugé pat arreft deGrenobk.le 1 j,Septembre i.-j.pit
lequel vn tefmoin nommé leaa Viles, ayant depofé fàuHt.

ment qu'vn Gentilhomme, nommé lean Gucrcy, auoitiut

vn Cordelier,fot condamné à eftre pendu. L'ordonnancedi
ÏXoy Françoispubliée ii-js-porte que pour fauffeté de tefhwi-

gnage,foit ea caufe riutk.ou crimihdkjou bien de conttielt

lescQulpabks doyuent eftte condamnera la mort : laquelle,

-ores qu'elle ayt efté vérifiée à la Cour fans leftrinttioa ,t!é
neantmoins eftroictement fuyuiein ciuilibus.

CofruPltuP
tmartédt Combien que parleteit.duchap.fi.detcftib.cog.dftiïttf.
deux tel- moins difans auoir efté corrompus à depofer faux feroyent

moins par eteus comte lecorrupteur,qui peut cftrt par ceftepreunecô-
loy tomrm. damné, tV autant en dit Je texte in cap. ficut. dc teftib. Iafon

*J . _ll 	 ..___,___ __,._. __ __._. 1 .__..-î'î_ __1__._.!_ éC -J_ï_a._I% lm.H»

: prattique,
ditparaireft delà Cour deTarisJon feant à Moulins, fc te¬

nant fes grâds iours an mois d'Octobre ijj o.contre vn lj5-
noisdefaiitant aceufé d'auoir corrompu deux tefmoibsdtli
Fouilloufc àdepefcrfanx^uiPatoyentaihfîdccJaircpaileiir
proceSjSc qui auoyent efté pëdns, par lequel arreft lediilii"
floisfutcondamniéaeftre pendu, Se en greffes amende! es*

ucrsparrieciuile.-carquanta vn citant prifonnicii telstd"

rtrujinS fonfteeans la coiraprion ne fuffiroy ent a eondaniti»-
\ rion,mais feuIemeniawietircIccorropteuTaJaqueftioiicc'

me eft noté aodit chap.ficut. par le texte, Se per Petr, à* Ai"

char.rnconfîl.ïxiiij. ,

III.
Dimefints La deffusi'ay veu aduenir, d'Vrl Doreurde feinctEJtie»*

stt*,a qui l'auois faitt procès dctelk eorruptio,&-"oiirle<ro»
* Wi chargé dk cepar difpofirioade deux tefmoins coiwf-îi
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jj De faux tefmoins, Liure XXL foi
juois ordonné qu'il feroit mis a la queftion : dont il appelle.
Et pat arreft de la Coût donné le x©. iour de May l'ant- f j.
fut l'appellation mife au neant,& ordonné que ce dont cftoit
appelle, fortiroit fon effect. II prefenté requefte a la Code
pour eftre queftionné 1a mefmes. Monfieur le Procureur du
Roy oel'empefche poinr.Ikft appliqué ala quefliô, qu'il fou-
(licnr,& penloit efchapper , veu que par la les indices cftoiét
«orges,vi voluit glofin 1. editlum.ff.de quxft. Neantmoins
ilfiit condamne eu vne amende de fix vingts liures Paris en¬
uers le Roy le en pareille fôrne enuers partie ciuile, Se banni
dupais de Forefts. Les tefinoins corrompus furent parihoy
condamnés a demeurer perpétuellement en gallere pir force, *

dont ils n'appdîttrcnt point. Ils auoyent depofé faux cn ma¬
dère de ddijft contre vn autre doreur dudit lien.

IIII.
Sur ce mefme propos,rhohfic»ir le Prefident BoycrallégucD«w*/iWei

pareil arreft dc Bordeaux contraire au fus allégué d'vn nom¬
me Pierre la Fabriere, Procureur ordinaire d'Agien, po'ur-
fuyui par vn nommé lean Bodu Notaire, d'auoir corrompu
deux tefinoins, qui luy fouftenoyent: qui fot condamné pat
aneft du y. Auril irjo. auant Pafques ala queftion : le pbur-
cc qu'il la fouftint , fans confeffer,fut abfous. le n'y trouue
autre caufe de cefte diuerfité, finon que ledit Seigneur Prcfî-
det dit que laFabricrc auoit corrôpu feparémët lefdits deux;
tefmoins, qui eftoyent finguliets , le ne fçauoyent rien de la
torruptiô l'vn dc l'autre. Mais quant a I'arreft de Paris,k Do-
irtsr auoit corrompu les deux enfemble,8c s'accordoyentier!
deutdela corruption dudit Doreur. Et fie erant duo telles,
rjuipoterât fufficere, pertext.in ditto capitul.final.de teftih.
eog.Et eftoit mi tTi ledit Doreur hommçau parauant bien ta-
nom me', 8c fort feauant cn fon an.

V.
Vu corrupteur detefmeins n'eft qnitte.pourapres ta coi*. Corrupteur

ruption nefe vouloiraydcr de faux tcfmoignagc:mais eft pu- n'eft quit-
Br.vt tenentAng.se Salyc.inl.fi falfos.infi. verfic. vltetiustede/ede-
«lige.C.defalf. carence débet de faux l'effaySc attentatiôysyîerd-s
eft puniffahfe,toUt aiefi que l'effectudk corruption: comme tifinoigno-
diiBald. inauthcnt.nouo.iure.vetfi. quasro quiddeeo, qnigtqu'ili
'muuit. de pcen.iud-qui mal.iudic per 1. ImperatoresJbl.no corrompu.
duerfarios. ff.de iure fife. le lj. 5. fedSt fi quis. ibi. corrorn-
ptndiinj cnraiient.ff.de falCEtainfilhtiugé par arreft de
Boid-aux contre vn corrupteur de tcfmoins,consme allègue1

«onitqiBoiet fans tfaiz tjecif cccxïx,
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LIVRE VINGTTROISIESME.

DE PRISON PRIVEE.

Tiltrepremier.

_ '^^%l^,AH£cfut*a'*vniC'C.depriuat.earc.ditqBe!c
?Z"T Wë^s, W*-*" * (,c-<-I-*r f fil», foSdneut^*" fll^ f°n 'Crf»le fflari fi t^*»,-»" "courir la pek
"o * '"'/- J^ll3lf ie Pnfon P1*11"' Batto' cn "' *»»"»nt de rAbbé
tftfujmfi. y**->y*** -* furfon moine, inl.j,perillumteit-¤.vbiq1ut

cccu.vd cohor.Vn mari kpaillarde de fa femme pourvu,-*-
quatre heures,8c le rendre après à luftice.l.capite quintoff,
deaduke.Pareillemcnt ks patents peu ucntretenii te lier vn

IçurparentfurieuxJ.congruit. $. foriofi.ScibiBald. deolc.
pr-efid.Maw anffipriuees perfonnes n'ayâs autorité nydrou
decaprion ou de prifon, nepeuuentce faire fur autres per¬

fonnes que les fufoommecs.fans faillir:& de ce y a ordonn¬

ée du Roy Philippes le quart.art.x. car cn cefaifantils fe de-

clairet cnnemisjcomme dit Bald.in J.in ipfis,inprinc invetb.
in t«tu vinculis. C.famil. ercifcEt fur ce proposa maiftte

ayant retenu prifonnier longuement vn fien feruitcur,potir
quelques raifons, en vne caueme du Chafteau de Penne, fut

condamné pat arreft de Bordcaux.pronôcé le n. Aurifif)*.
auant Pafques , en la fomme de anqccnrs liures, pour fes
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qui auoyent faitt l'emprifonnemcr,8c la garde.chacun d'est
en cent liures enuers ledit feruiteur. Pareil arreft fut donné à

Moulins en l'an 1540. contre l'Abbé de S. Ambrokmaifbe
laques Colin,Pricur de S.Poorjain;

DEBRIS DE PRISON.
Tiltre x. *Arreftpremier.

,Ombien que par difpofition de droit la plaine de

bris de prsibn commis par vn aceufé decrime foith
mottl.fi quis vioiauerii.ffde rer.diui.car laprifon efl

feputéIicufainct,pouteftiedediéàl'cffcsa de Iufticc, *«
* |
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i Débris de prifoq. Liure XXIII. 609

lire publique , St qui doit eftre exempt de toutes iniurts 8c

fctrces,Stà cefte raifon fàinct.l.facra.Sc 1. fanttum.ff.de ter,
dmif Etauffi cju'vn iiifratteur de prifon foit pat ladite di¬
fpofition réputé conuaincu, Se fans plus l'adiourner, puiffe
-ttreeotsdimné:comnseà, tenuOldrad.confil.ixv.8e Ioaa,
Andr.ad $pecul.tit-de pra*fompr.$. ii. verfic. eft fckndum.là
oùilracomptevncefmotionfoudaine du Pape Ican, Se de
toute fa Cour,for la fuitte dc quelques prifonniers arrêtiez, Bris depri-
derauthoniéduPapc. Toutesfois cela par plufieurs arrefts^,, cïmeeft
acftéregIé:Sceftauiourd'huy le ftile de Fiance , quant au au',i>ur-

dernier pointt, de ne condamner lefdits infracteuisfanslcs J huypriitt
appeller à rrois briefs iours par les lieux Se carrefours dcla^,,^,.
ville,dont ils font fortiSjà fon détrompe, 8c cd public, Se a-
presouyrles tefmoins for 1c bris de prifon, le autres chofes,
dont ils eftoient accufeirlcfqudks il faut confidertr : carfi
le prifonnier eftoit iuftement détenu , certes le cas eft plus
conlïderabkSc digne dc peinetmais il eftoit iniuftement de-
teau,la peine n'eft capitale,d'auoirbrifé la prifon, côme dict
fiar.inl.vis eius 8c ibiSatyc.C.de ptob. le Akx.in l.fed exi-
mendi. §. fi quis.rirca finem, £ ne quis eum qui in ius voc. %.
Quant au premier - fi kdit prifonnier eft repriiis, l'on ne luy ^V
fait procès furkdit bus de pnfon feulement,mais futlcpre-
mierdclitl.dont il eftoit aceufé, & eft au mefme eftat qu'a-
«aor ledit bris, fans pour icduy te condamner auth. vtiudi-
tes fine quoqut foffiag.S.neceflitatem.ibi, fugientes capîâc.
KS.feq. II.

Monfieur Boyer premier Prefident de Botdeaux , Ltrûdepri-
leciteque certains contumax efehappei dc prifon fuient par/*" **mt A

ce cas Se auttes delitts contr'eux vérifiez , pendus ea effigie, l'accufatiî
en la place deuant le Palais,par arreft de BouiMeaux , deTan P*m 4 **
'(}(. fuyuant ce que dit Parts de Puteo in Synd.in verb.coa- mort.
lumacia.

III. Rrù iepri-
Mondit Sieur Boyer,en faifant difeours de la faute quey. gi»tnu

faitt vu prifonnier d'efehappet de prifon,quaeft.ccxv. nu-i 6, piT confeil
rtcite.quelaCourdePaclementà Paris donna permiffionMf8/j-.,j
à vu prifonnicr cftant en la Conciergerie de fairevenir àluy ptr,
vu Aduocat,pour foy confeiller: ce qu'il fir. L'aduocat après
auoir ptins fon faict,lettouue fort mauuais, Scluyconfeille
iefbttirs'ilttouucla porre ouuertc. Ce quele prifonnicr
«cecuta.Bkn toft aptes reptins pac le Geôlier , 8t incnédc-
-^tMelTisutstibreiTient expofà leditt confeil : qui fot ad-
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j De recourfes de prif.&c. Liure X XlH,
noué par l'Aduocat.Sc par là ledit prifonnier excufé^i.
laiffé fans peine pour deux raifons. La premiere.poutletn.
fcil qu'il auoit prins par autorité delà Cour.Lafec6dc,p<,tii
n'auoir faiét fracturc.ny force,& par ainfi «xeufabk on à

toutlcmoinschargé.&digncde pluslegcre peine, v'tdicit

ïranc.CurJnl.admonenm. ff.de lurriu.Scainfila tenu l'An
Çeinl.verum.ii-ff.defui.& I. j. ff.de effract. finon qu'il. eaj
iraclurc de pditc,ou autre force commife de rompre 1« fi-..
«chens. f ls

DE RECOVRSES DE PRlSON-
niers Se autres.

Tiltre t. . ^Arreft f rtmitr.
Rteourft
fourfoire "\T N matchand de Lyon fiait faifir au corps par deux fer-

ijtlupper V gens vnfien debteur, nomme Bigourdan Delphinat,
vn prifon- pour la fomme de cinquante efeus d'or. Vn Gentilhomme

nier t'omet norr)méIrobertdeVirialkrccourc,8cfaitefchaper,Ileneil
eftpunii. pourfuiui en Parlement par kdisftmarchand.ioiDtanecIii-

k Procureur gênerai du Roy.- 8c par arreft de Grenoble eft

, condamné à l'amende de trente liures tournois , le à pay er

la debte, Scies defpens de l'inftance à la vigile de Pafques

Fleuries 14*1. Et combien qu'il fembkroity aooir du crime

de leze Majeftc, per Lcuiufque dolo. ff. ad kgem luljna.
ieft-noantmoins telle qualité n'aduient pomt.que premier le

recourn nefoitaccasé, 8c condamné,ou bien conuaincu de

crime capital.Scietté des prifons , per dittam l.cuiufque,ibi,
item qui confeffum in mdicio reum,Scptopterhocinvincula
coniettum emiferit. Et n'eft pas toufiouts requis que Ja pri¬

fon foit brifee, pour tel recours.'mais fuftît que kmalfài*
ôeur foit ofté des mains des fergens , qui en eftokntchar-
g«z:fc videtur elfe in vincubs,quiincuftodiaeft.l.j. Hncts

Recourft Lioeos.ff.decuftodjareorum.
faiéli par 1 1.

preftrtcon- Maiftre Guillaume Iean^teftce.connaincu d'auoirfàicl
trevnfir- plusieurs abus, St ddi£tspriuilegicz,àfçaueir,recourudet
gelauecfor mains d'vn fergent royal lettres royaux qu'il vouloit ciecn-

*e,f*rame- ter contre Juy, eniurant, 8c blafphemantIcnomdeDieu,S:
tmnditlit commis force au fergent, 8c auoir retenu lefdites lettres,"-;
trtsriytux par aneft de Tholofe donné à Môtpelher, le .'j.Aaiil 14^:
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^ .Des nopees iisceftueufps. LiureXXlLI. 610
condamné àfaire amende honorable au parquet de laCour,
le citant nuêkefte, 8* à genoux crier pardon publiquement
aaRoy,«n-difant, que mal Se fauffement il auoit retenu lef¬
dites lettres royaux blafphemant le nom dc Dieu. : Se com-
jnisforce au fergent: Se pont fa pauureté condamné en vne
amende de quinte liures au Roy , dix au fergent , Se aux
defpens. III.

Le -.-.de lanuier 15 4».en la plaidoirie dudit iour fut don- FmpifkhSt
né m arreft, par lequel vn chargé 8c conuaincu d'auok cm* f»e prinft
pefebé vn Huiflîer nommé Dronard à l'exécution d'vne decorps,i
prinfe de corps.fàos donner coup,futcôdamnéà faire ame quoytfttt-
debonuorablc, Se en grolfes amandes enuers le Roy , leésnu.
dommages Se interefts de partie ciuile , & à reprefenter ce¬
luy qu'on vouloit prendre 8c euadéparfonmo)en, Se à te¬
nir pnfon iufques à ce Se ce faitt banny. Laprinfe dc corps
cftoit de la Cour.

DENOPCES INCESTVEVSES.
Tiltre 4. ^Arreflpremier. ,

L'Authentique inceftas nupt.C, de inceft.nupt.confifque Pteptn m-
ks biens deceux qui feiëtement contracter mariage en ccftuenfct

degré de confanguinité défendu: mais aulli elle n'a point de quandfont
lieu hors decestcrsnes:à feauoir,û entre mineurs,ou fî igno- fumet,
ramée tel matiage a efté fait-'Sccncotfciétementhorsdeter- \
nés de confanguinité: mais entre alliez feulement, Se ea de¬
gré defendu,oubié entte conioints de proximité fpirituelle.
Plus G bors de la prohibition ciuile: car la loy ciuile n'a ente-
du.ny voulu fuyurc la prohibition Se degrcz du droit canon
en ce qu'ils font plus auant, que la loy duile n'a compris , Se

finablemétti pour autres caufes mariage eft interdit Se ince-
ftaeur.cômc auec femme mariee,rcligieufe, pay ésie , ou an-
trctnét defenductcôme tienent Cy.8cBal.in dittauth.inceft.
pjrbonnc raifon.-à fçauoir, que constitutions pénales ne doi-
lent dire fauonfees Se eftcndues,mais pluftoft reftraintes.
liBterpretarione.ff.de pcen.Ioan.Fab.poft Bart. Se glo.in au-
thetit.vnde fumitut d.auth.inceftas, de inceft. nupt in verb.
illicitasonttenule contraire^ fçauoir que telle difpofition
alieu cn toute forte de noces illicites. Et ainfi l'approuueAz©
'n(umma.8cAngel,dit,quefeur opinion eft bonne Se vraye
& quepoureuxy a text. in cfe.j. infi.de confan. le affinit.Sc Ceftus,
1" ainfi foit le mot inceftas le porte ainfi: car ceftus eftoit vne ceinture

teinture de Venus.de laquelle eftoiét ceints tous iuftes ma- nuptialt.
HHHh ij
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4 De nopees ïnceftueufcs,Liure XXllI,
lies: le s'il y auoit vice au mariage, ou occafion elHntcrdi^

telle ceinture leur eftoit refofee, 8c eftoit tel mariaet bob!

me incestueux : qui vault autant , comme fanscrinmre.
Neantmoins la première opinion de Cyn.fc Bal.eftllrjlcl[.
leure-per text.in cap. cùm fecnndùni kges , le in clem. J.â-

confanginn.& aftnic.ibi,confenguinkatis.Et félon icellefa
iugé par arreft de Bourdeanx contre le procureur dn Rot

iointaucc luy maiftre Ican du Roy appellar* du Scnerdul

dc Limoges, 8c pourfuyuans J'adiudication des biens d'An¬

toinette d'Albatode appelles eftant mariée auecvn nommi

Vielban coufin germain de fon premier mary, le t;.iourdt
lanuier l'an 153*. I I.

Rmifltf. Faut noter auffi qne ladite authen. inceftas. n'a pointi
lieu en fournication hors demariage : comme fut iugé'ptt
arreft dudict Bourdeaux, le 7, Septembre irii. comme an-

-plcsncnt eft eferit au tiltre des confifeations,
III.

Pat arreft delà Cour de Bordeaux allégué fans datepai

Hinturef monfieur Boyer prcmiei Prefident decif.cclxiiii.num.iy.ib!,
poffantcla tamen Dcrcuriam , vne nommée Anne Andkrmineurc ë
deilinttriet vingt dnq ans, pour auoir dandcftinemenr cfpoufé vnlia
tmejoaritt, patent,cn degré interdit, fut condamnée 8c punie. Car corn-

eftpuni, bien que la loy ciuile exeufe telle faure commife par mi¬

neurs,l.qui contra.C.de iticeft. nuptus. cela s'eniend quand

publiquement cela eft faict : mais fi l'on y procède clandf

ltinemenr,y a delaprefomption dcdol,8ceftdignedepd.
ne.pour laconfequence, 8c mauuais exemple, arg. L C qoù

aliquid.S abornonis ff.de peenis.

DE FORCE COMMISE, ET IV-
fticcfai&e delà main,

. Tiltre e, ^Arreft premier.
Fxhù"ie D OurvntottlCaiet foustiombre de iuftice par leDueie
i*l*,c "de' ** Bret*ug*lc * la Dame de Rieux,elle fot dedareeer.eir.ptt
,,- ' ', ", durant fa vie,«c la vie dudict Duc, de toute obeiffanec, ium-

044 "}' diction, Se fobiection:Sc ditt qu'elle demeureroit.de ceteps,

fubkttc,eniuftice 8c reflort du Roy.Pararreft de Pans, Je

l'an i'*4. II.
Le 9.iour de Iuin 14 tf fut pararreft leanAIbiedcdar*

T>*m*fmts ex-mpt de la iunfdiélion,foy le, hommage deus al'Euefcf
fon Seigneur feodal Se iufticier, durant la vie d'ieduy Eu"'
que-par ce que deluy ledit Albie auoit eflémal traitté,'.*»'
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t De force commife,i?fc,Liure. XXIII. tSu
«meniqueparruftiee. ^ ^^

LeSdgnent d'Albert offidcr demonueurleDucdeLot- "'P*****-
raine, faitt abbactrevn moulin conftruit de nouueau en la molirdefon
Hr-dudittSeignearDuc, Se Baronnie de Marcudl, qu'il autorité
difoit eftrcpreiudidable,8c fàiét (ans congé . Fut par aneft moulinfait
de Tholofe donné au Puy,lc 10. Septembre 154*- condam- de »es>s<*4**

néàkreedifierdans certain temps,* fes defpens, Se pourle
erimind feroit proeedé,8ce>.

n».
Le Seigneur de Cirenil vaffai, faitenkuerdç'Ia métairie Stirneur

du Seigneur de Limols fon Seigneur feodal quelque bfed» feodal fi>r~
((porter en fa maifon. LcScigneur de Limols levarecon- patfonvaf
quérir, Se parforce entre en la maifon de fô vaffai: fait ranv fol poura-
pre les ferrures du grenier, dont il retire & faitt emporter le uoir ration
bled.qui luy auoit efté raui.fans emporter aucune autre cho- d'vn tort
fe,ny faire autre toit audict vasTal. Par arreft de Bourdeaux, qu'ilpreted
dji 18,Aouftiji? ledit Seigneurfeodal pour l'excès , Se for- contrt »*J*
me de procéder fur la prinfedudiit bled , fut condamné en-
oers k Roy en l'amende de cent liures, 8c en pareille fomme
Hsuers fondit vaffal.-'cai* de l'obferuance générale de ce Roy¬
aume, dominis non licet ius fibidkere. LnulIus.C.de iudic
ifiRubric.ne quisin caufa foa ius fibi dic.tcxr.in J. credi-
tores.ff.ad fegera Iulian. de \i public. Se in J. carat, ff. quod
met.caufi

V.
Laloyriuileahav touteforcecommifepour depoffeder Comtttant

iiuruy,ores que ce fuft de chofe propreà celuy qui commet rtrct taftl\
W force:car il y doit procéder par iuftke. Dece fonikstçx- Mé du droit
tes exprès in l.nonneftdubium. C.de fegat. in l.Paulus.i.ff.j!Frrt(B('ai
adTtebdlian.in I, extat. quod met. cauf*. Jc.io.l- fi quis in'
lantam.C.vnde viBcncd.apres fe Spéculateur en fa repetit.
duchap.Raynutius.invctb.fi abfque!ib.ij,num I47, Scfeq.
dit,que telles loix nefe prattiquent auipurd'htiy en France
en ce, qne par icelles, 8c notamment par les loi?,H quis in iâ-
tam,5t non eft dubiu*n, eft ordonnée peine contre les cont-
mettans force depriuation du droit par eux prétendu, enla
chofc qu'ils ontoccupé,Sc parforce dcpoffedéautru,y;cârils
font punis par amendes arbitraires félon l'cxigesiçe du cas.
Neantmoins par aneft de P^ris de vingtfiiicfnic Iuin iç-**.
«contraire a efté iugé, & Iadiileloy, fî cjuisintviutampra-
fonee. Le faict eftoit , que au contents d'vn pt,oc,<$ t ren-

". HHHh ri;
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. 5 De force commife.&c. Liure XXIII.
dint en la Cour St indécis pour raifon du chaftel Se fcipitj,
rie de Longucuilfe.entre lean Puy feigneur de Cherry demi

deut d'vne part, 8c Antoine de Louuin feigneur de Roneia

défendeur d'autre part,fe feroit ledit défendeur par deiîus t
en mcfprifànt la fauuegarde du Roy, Se defenfes de laite

Cour,auec nombre de gents ctanfpoité au moulin dudit lien

où eftoit la femme dudiedemandeurconehee, Scaupoiiiâ
d'enfanter, 8c icelle par forcc.de nuiél Si-heure indueuë pta.

fe, rauie, S1 emmenée par les chips, bois, 8c buinbns def-

cheueke, Scen (impie corfet .-8c outre ce, pillé Se robbélet

meubles, Se veftements d'icelle Se de fes cnfans,battu Scmn-

tilé plufieurs fubiects dudit demandeucSt aueéarcillerie,ef-
chdks, 6c autres engins de guerre aflîcgéle chafteau dndii

lieu de Longucuilk,pour tuer,auok, le piller ledit lean fui
demâdeur,qui auroit aucc deuxou trois de fes feruiteurs feu.

flenuneufou dis iours J'affaut:8t iufques à venir au poind

de teHe foufferte, ScfaBtede viures,queJoy 8c fes feruitcarj

auroyenc efté contraints démanger leurs chiens. Plus que

durant ledit affâut ledit Louuain auroit prefenté la femme

dudit demandeur au deuant dudit chafteau,failâm d'elle it-
part,la battant Se mutilât à grands coups de pied,quand elle

ne vouloit approchcr.Ec que à la fin ledit demandeur, voyant

l'extrémité de tout ce, qn il pouuoit faire , Se n'ayant plus de

moyendes'opiniaftrer contre telle fouce,8t d'y rcfifter/ercii
cuadé la nuiet en fecret par les foffés dudir lieu : oùle défen¬

deur Se Ces complices feroyent bien toft entrés, pilléR rom¬

pu Ictoucdudit chafteau, horfmis Jes fortereffes, qu'ils te-

noyent , 8c tout ce qui eftoit audit chafteau. Entre plufieurs

peines iugecs pararreft contre les acculés defaillans,fiit ledit

Louuain priué de tout ce qu'ilpounoit pretendie Se deman¬

der en ladite terre le feigneurie 4« Longueudk, fes apparte¬

nances Sr dépendances en quelque fone le uiankceqae «
foit, Se kelle tetre & feigneurie declairee, appaitcnir audit

Puy demahdcur. Purent condamnés ledit Louis»"

Se Ces complices a faire amende honorable *t
parquet , fur Je perron de la table de Marbre , & i
Longueuille,en telle folennité le auec paioks de confi-fOo-

tje depardon felon le contenu audit arreft:Sc tous enfemble,

& chacun d'eux feolSc pout le tout (ans diuifion rdbtuer au¬

dit demandeur les bienspareuiprins,rauisSc emportes,

tant dodit chafteau que du Moulin : 8c d'ont ledict **
hiândeur feroit creu par ferment iufques à la femme ittx
tnillo liure» Parifis , iointe la commune reuoffl«i
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tî Dc laçrecins domeftiq.Liure XXII. ¤ix
^information ptecedente:& es defpens.dommageséc inte-
re((S{"0uitenus par iceluy Puy au moyen de ce: 8c en l'amen¬
de ds mille liqres Parifis, Se de quatre cents 1 su tes enuers ledit
Puy.En ce faict y a plufieurs qualités, qui ne peuuét faire cô-
fcquenct à tous autres n'eftans ainfi qualifiés : à fçauoir la
fàuuegatde Se les defenfes delà Cour enfraintes , l'asTaut Se
les exploits tant inhumains d'hoftilité: iointes les contuma-
ces.Si eft -ce pourtant,que c'eft k cas de la loy,fi quis in tan-
tatn. qui prefoppofe violence futieufe, 6c audace d'hommes
perdus.commeledit faict porte.
^ VI.

Plaidaas Danguechin pout l'appellant,Se Deffciches pour paifant de
l'intime,fur dit pararreft du to» de Iuin 1547. quel'Official.^^ u
ayant congna entre gents lais pour raifon de quelques ar- ^ -^
moitiés arrachées en vne Eglife par l'intimé, après cequclajj-fi -fl ^
Cour a receu monfieur ie Procureur gênerai du Roy appel- ^.obtenir
faut comme d'abus, 8c faifant droit fur fon appellation, que j0i,iere_
mal Se abufiuement il auoit procédé. Et fut ordonné néant* .fef rt4_
moins,quc les armoiries feroyét lemifes enl'cftat,8J au lieu, ^(J ^ (_
dontd'autoritépriueeclks auoyent efté arrachées: ce faict, a.ref^nie
au'dles feroyent apies oftees par autorité de la Cour. Atuoir.

DE LARRECINS DOMESTI-
ques Se autres priuilegi es-

Tiltre tt, ^Aireftpremier.

ftRBî N conppeur debourfe fut pttnsen meffaitl enlaplai-
3|Xi$ doyerie en Icgrand' Chambre dH Parlement à Paris, Conppeur
**=*-» Se amené dedans le parquetieuquis pai eduy qui pre- de bourft
fidoit,confeflà, St fut trouue que dans labourfe qsi'il auoit au Palais
couppé,n'y auoit que foixate fols.Par arreft du vingtdenxk- de Parts.
me iour de lanuier l'syi 1549. fut condamné à eftre pendu 8c
eftranglé.

II.
Pour vn latrecin domeftique régulièrement l'on eft con- .

damné à la mott.orcs qu'il foit feul , le premier larrecin . ira Larron o-

Ioaa.Fab.in j.alia autem. (nftitu. de public, iudic. mais cela meflique
s'entend, quand tel premier 8c feul larrecin domeftique eft '*m4i*
infigne, Se faict auec délibération fraud;.kufe,Scfratture cô ">**
«nife. Et ainfi pat arreft a efté prattique en la petfonne

HHHÏi "ij
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«nife. Et ainfi pat arreft a efté prattique en la petfonne

HHHÏi "ij
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p DclarrecinsdomcAiq. Liurc XXlH,
d'vn multier, qni eftoit de Normandie, Se auoit defrolMl
sô maiftre.apres auoir demeuré auec luy quatre ou cinq ans

la fomme de quinze ou frine cents liures tournois. Et fini,
fentence du lugeà quo, par laquclleilauoit efté condamna

àeftrependuScenftraoglé, confirmée par arreft, douaéle

doti-ricfmeou trdziefme iour dc Septembre mil cinq cm
trente deux.

1 1 r.
Il n'eft pas permis de droit d'entrer à la maifon d'enautie,

-"fiyi'r'o pour faire perquifition d'vne chofe defrobée , oubiencf--.
foitede cho accusé.pour 1e faifîr le mener pri(bnnkr.l.j.§. hoc autem fe-

fifurtiu* natus.cum glofin vesb.praedia.ff.de feio.fugit. te S.conccp-

inlo.ma'fînm-i'il Ioan.fab.de oblig.quae ex delict.nafe.Touiesfoisj
d'autruy. ** *^aSe 'e permet.il fepeut faire.l.diuus ff. de feru. feg. Stuc

lepeut le luge refufer cx eau fa.l.final. Sfin-ff- de liber, bon.
eihib. Encor que l'on ne treuue ce que l'on pretendoittroi-
ucr,le pourfuyuant ne faii iniure au maiftre de la maifon, S

fie luy eft tenu dicta,].diuus. Autrement fans autorité deiu-

itkciHuy feroittenn.J.iniuriarum.$.fî.8c J.isqui domum.f,
deioiu.8tl.iii ff de acquir.r.r.domi. Selon cefte opinion fin

iuge' par arreft de BordeauxpourmaiftreEmcryManin,Ad.
uocatcnla CourduditJku.

IIII.
Par arreft dc Paris prononcéle lo.icur dc Iuin ttyr d'en-

Jiofléùiirt tre George Sarrazin, hofie de Bourges, appeilat du Bailiifde

(ommtfont Bourges ou fon Lieutenant le de fa fentence du tr. d'Otto*
tenus des bre 1,7 i.parlaquelk-fedit Sarrazin & fa femme eftoyent cî-
pirtesdet damnés à rendre 8c reftreuer à cirard Marque marchand ef-

larrtcins pieierdeLyon vne bougette ou charroche , danslaquellcy
t'omis aux auoit cent cinquante cinq efeus Se demy fol, quatre vingts
fjffans en fept efeus piftolcts , le -vingtquatre impériales doubles, vn

feur! /cgif. pacquet de lettres dans lequel y auoitfix efeus, Se quelque*

antres papiers dans ladite bougette, autcdefpens, domnia-
geSjSc interefts d'vne part, 8c ledit Marque intimé le potir-

lisynant la restitution des chofes fufdues, qui luy auoyente*
fié fouftraittes, Se deftobbeesau logis dudit Sarrann en la

-. ville de Bourgesoù ileftoitlogé,futdir qu'il auoit efté bien

iugé Se mal appelle,S: ledir Sarrazin appdjant condamné en

l'amende Se aux defpens- Cefont les termes de l'edict ancie

du Prêteur R,oma\n,naute,cauftnis, ftabutan) quoi cmufquefil'
aumfoitncep'Tint,nifi*tfliiu4itt,in eosiudiciumdabé. EtladeJTn'

je lurifeonfolte Vlpian dcdaireamplcment en Ja loy prenne-
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t\ pelittecïnsdomcft. &c. Liurc X XIII. 6\%

tt te autre dudit tiltre l'vtilité 8c neceftité dudit edict 8c prat¬
tique sficdjy. otesqu'ily ayt vne haute tigueut de voit vn
hoftclicr,en la maifon duquel fera arriué vn paffant par luy
receu auec fon bagage,qui fe trouuera perdu Scdcfrobbé sâs
dol.toulpe, ny faute apparente dudit hoftelier, eftre tenu
d'entefpondre 8c faire reftitution audit paiTasu,qn'il aura re¬
ceu en fonlogis:mais fontfort notables ks termes dudit lu-
rifcoufulte.pouc fouftenir ladite ligueut.iVec^mi/^stefinquit)
putttgrauittr aduerjm toshtc nnfîitutum. sV^r» eftmipforum arbi¬
trai! quemrecipiani.El mfi bit effet tfatutum, mutcrtadaretur eu

fi,riiui,*iuirfas eut quesrecipiunt,cttundi; cumntnunequidtmab*
fiioeantab kuiufmodi fraudibus. £t en la loy ;.§. premier, Ides*

(inquit)»! irnsotefceretpratirtm cutaqs agere rtprimendo improbita-
tiibocgaimbominum-Et de vray par ces termes ledit lurifcon- -

fuite dedaite affcz, tant en la prcmktc que loy, que l'eftat -

d'boftdiet eft aucunement vil : non de foy: caria retraitte
dallans Se venans eft offirieufe le louable, mais c'eft à raifon
des perfonnes qni exercent ledit eftat, qui n'ont autre plut
grande intention que de s'ërichir, Sten peu de temps remplit
lents bouges; ce qu'ils ne peuuent faire (ans arrançonner 8c

enchérir outre mefure les viures , le corbiner fur fes paffans
ce qu'ils peuuent, 8c n'y a doute que û telles chofes eftoyent
bien policées, 8c que pour ce faire les officiers des hem s'y
vouluflent employer , ils tronueroyent que dednq folds dc
defpenfe l'on en prend vingt, qui eft vray larrecin. Par ainfi
le droit des Roirtmains aforc véritablement reprefenté la fa¬
çon S: le naturel dc telle force dc gents , 8c faict entendre
qullncfant trouuet elttangelarigueurà eux ordonnée. Ne ..

noittontesfois eftre obraisce qui eft dit en la loy j. au §.inde
Labeo feribit. quefi telle perte aduient aux paffans logés en
feaftelerie par inconuenient, nommé par lelurifconfuite vis
mtior, comme incurfîon d'ennemis, embtafemcnLdu logis,
m véhémence St^ksbordementdes eaux, feraexcufablck
maiftre du logis: £se«in"[inquit) faxixceptiodatur. De,mef¬
mes s'il y auoit quelque preuue ou prefomprion le verifîmi-
litude quel'vn des feruiteurs des gents ou compagnons du
deûobbé euft commis tel larrecin 8c clandestinement fuft
euadé, fera l'hofte «en fable , comme eftadaenu depuis n'a-

Juictesd'vn feigneur Confeiller audit Parlement de Paris Autre
rert bien nommé 8c accompaigné de nombre de feruiteurs, orrift,
dcfqudsl'vns'efearta,8c futaptes trouuéla boutfedudit fei¬
gneur. luy auok eftp fouftraicte fous f9n d*euer,au bourg dc
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8 Demedecins,&c. Liure XXIII.
tâinét Martin d'Eftraulx lés Chafteaumorand, auloeijj
noftre Dame: dontl'hofte Scrhofteffe conuenu es s-ranj

iours de Cferm-mc,où ledit feignenr eftoit, Se ouis fut '

dclaiffés.poor congnoiftre qu'ils eftoyent faasdol&coult»
C'eftle texte de la loy liect gratis.fi.»erfi.fed(î, luditrdttt
nauta-.caupo.ftabu.làoù Vlpian fedfi ( inquit ) damnum i»,;
eflabalioqaimeoicmnauivel caupmaeft, nonputat Pmpmn
tins nomtnehanc oteiouem vtilemfuturam.

DE.MASQ_VE.S DEFENDVES.

Tiltre 7.

JMafquts, T)Ararr<eft *-e Paris^duvingtcinquiefine Auril itfa.fetit
ftttafitn de * f"*0-1 * touî maKhâds dc plus veadre.ou tenir mafqijcs,
mmt te mefmes à Paris, Se au Palais. La-Conrlotseut adueraffc
uvtmx. m"*tccrtain,que tcllemarchâdife,outre qu'elle nepeuepoi.

terprofficaucun, eft caufedcmille maux: à fçauoki force*.

adultères,vokries,meurtres, & autres maux,

DE LAFAVTE DESMEDE-
cins, Se chirurgiens. '

Tiltre %.

Ê^^SOmbieei que la neceflîté de mort aduenue à vn nula-

UeJecin wfoJ>iieBe doyue caufer blafmc à vn Médecin, qui l'auoit

harordiux 6***»Sï>cn main,fi eft-cc pourtant que la faute dudit Medc-

diguede dn,foitpour eftre ignare, ou partrophazartkux, ne doit e-

ptsnt. *^re cxcofee.fous la couuetture de noftre fragilité , Se déjà

neccffitc fufdite: mais cn faG t enquerk: Se fi la faute eft con-

gnue,elk eft digne de pdne.Ce fondes mots du text- inL il-

ticitas.$. ûcoti medico.ff.de offic. pta*fid. Et.à ce propos, «0

Mededn accusé en Parlement d'auoir malvfé, en donnant

médecine trop forte, qui cftoit fçauaDt, le s'exeufoiede ce

qu'il trouuoic le mal fort dangereux, Se confultemene lu;»-
ooit donné vn breunage fort, Se foffifànt pout leiettet hors,

ou pout fçauoirbien toft, s'il en mourroicou elchappctoit,
fut pararreft de Paris, dui-f. Auril mil quaue censvicgt'

fept pour celle fois ddaiffé (ans peine, le admonndlcdep!'
ne faireaialîjàpeined'en eftee griefucmentpuni-
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6x4-
DE BVFFETEVRS DE VIN,

Se leur peine.
Tiltre. *>.

ME io. iour de Feurier i j 5 o. aucuns charretiers, qui a- .

uoycntprtns chatge de la voiture de quelque vin, ," " '"*
joutauoireftéconuaincus d'auoir buffeté ledit vin,Sc . V"'P*~

après rempli d'eau, furent condamnés a faire amede honno - n"P""' *
iable,à cftreî battus de verges, Se encor en amende pecuniai -"*'!" "»"
reau Roy,8c à partie intereffee, qui eftoit monfieur de Hac -»****
queuille Prefident des requeftes dn Palais , aueedefenfede
plusy retourner, je à tous de tomber en pareille faute, à pei¬
ne d'eftre pendus: Scque telles defenfes feroyent publiées par
les carrefours de Paris.Ceft arreft eft fort vtil,pout arrefter
la pernicieufe couftume, que l'on auoit prins de telle chofe,
ie iufques à prétendre par telle forte dcgcncsquecelà leur
eftoit permiïjSc nes'enceloyent plus: 8c vint à propos , que
l'intereft tomba fur vn Seigneur de iuftice ayant moyen d'y
taire donner reiglement. -C'eft la matière de la loy in naue .

Saulpbdli rfloc.làoù,en voiture de denrées, qui font eu t6-
neaux,facs,ou coffres,s'il y a defraudation, cetllarrecimau*
ttement fi c'eftàmefure,ou poids, Se qui change de maiftre,
à fçauoir pour en demeurer quitte en rendant autant, ferait
l'action proprc,oneris aucrli.

d'Efforts en delict
fans effed.

Tiltre 10. iArrejl premier.
EFfoits faicts pourveniràvndelitt.cômederapt, meax-'fa,ftt **

tres,Sc autres, ne font réputés pour le faict ny punis CD""tsf4*m
?rance:qui eft contre fe texte in 1. is qui cùm telo.C. ad kg. '"' Pf*~
Comddcficar.Et ainfi fut iugé par atreft de Paris, en i'an «»«**'<"*
W-contre k- Bailiifde Vermandois.Sc Preuoft dePcronne,-** /'**?**.
pour les MairesScConfuls deladite ville,Scvn accusé d'auoir'"**
feuuêt guetré, 8c faict le poffibk, iufques à s'eftre mis en ha*
bitdilfimulè,àfçauoir,qudquesfois en Moyne, autrefois en Efforts sot
fetnme,pout meurtrir vnfien ennemi. Toutesfois cela s'cn-tntUteffètt
Knd,pour ordonner peines corporelles, le crimes certains:/»** punis.
nais en autres peines moindres , Ion confidere feulement la
qualité du crime, l'intention du dclinquit,8ct'eftat auquel il

eft arrefté de pourfuyureso propos-'car lors fuffit q k crime
*ytcftécômlcé:8csïs dtreachcuê eft dignede quelque pei- ,
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Comddcficar.Et ainfi fut iugé par atreft de Paris, en i'an «»«**'<"*
W-contre k- Bailiifde Vermandois.Sc Preuoft dePcronne,-** /'**?**.
pour les MairesScConfuls deladite ville,Scvn accusé d'auoir'"**
feuuêt guetré, 8c faict le poffibk, iufques à s'eftre mis en ha*
bitdilfimulè,àfçauoir,qudquesfois en Moyne, autrefois en Efforts sot
fetnme,pout meurtrir vnfien ennemi. Toutesfois cela s'cn-tntUteffètt
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eft arrefté de pourfuyureso propos-'car lors fuffit q k crime
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to D'cfForrs en deliétj&c. Liure XXIII,
.BeStnotaraêt.siln'atenuen luy.l.j$,quipU«o.ibi perfce}

flagitio punitur capitc.imperfeéto dtportarur.Donc on tiq!
qu'en crimes légers l'effay 8c I'intenrion n'eft puuie.l.j i S

fF.quodquifquciur.mais des arroces lonaduifece quedtltis
comme eft noté in l.fi quis non dicamrapere. C. de epifem.

8c cferic.Scin cap furrim.xiiij.qua'ft.vj. **

DeTiOsef II-
foyét o* Uy * « neantmoins plufieurs ddicts cfqnels Jaloy (info.

fans if cet mentuoteJ'affcttion du ddinquanr, fansaduiferà la confe.

Impunis, mation.ou imperfection du ddiét:eommcde tecouum-*
prifonnier fàifi par autorité de iuftice, le cftant es mains dt

fergemtcarores queceux qui k conduifent, ayent erapefcW

telle recourfe,fî tut ce quelcsrecourans font dignes départi-
le pdpe.quc si'ls auoyent recoqui* le prifonnier,ores quepn
la relactation des autres ils fe foyent retirés : & ainfi le rient

BartoI.ini. generalner.§ j.ff. decalumn, Et ainfi fut iugepat

arreft de Paris,du S.Nouembre 1-34. contre vn nommé les

Fetrand appell«nt,accufé d'auoir effayéde recourir Guillau¬

me Courtois prifonnier , de l'autorité & parcorumiffion du

Lieutenant général des Eaux le Forefts, àla pierre de irnr-
e>reàParis:quifûtcondamnépatledit arreitàfaire amende

-honorable en deux lieux.L'vne, ea l'audience de la pierre dt

marbre. L'autre,au lieu de la recourfe, Se à payer au Roy v»
amende pécuniaire. Et fut la fentence dudit Lieutenant ttij-
uie par ledit arreft,

III.
Ctnfeiûtr Vn nommé Louuart auoit opinion qu'vn Confeiller de

Utjfi,extr- PirfemeBt,nommé meflire Robert d' Anguenguin, eommii

eantfmof- puurouirfaparck,Scluy inclinoit à fa partie plus qu'à luv,de-

fietfartm libéra deletuer,8e pource faire luy donna en la chambreda
qui leva*- Parlement après dilher vncorjp dedague:Scfotprins,cnqiiiti
ittttmr. le congru eftre feulement repentant de ce , qu'il ne l'auoit'

tné.Là deffas pour en faire logement y eut diuerfes opinions.

Les vus tenoyér,que veu qu'il n'y auoit qu'vn rffay dek ruer

ledit Louuart ne deuoit mourir, veu qu'il n'auoit mis en effect

fon effay, car ledit Confeillereftoit guéri. Lesautrcs, que

c'eftoit crime de le(c Maiefté: le mefmes que ledit Confeil-

iffittfan, fat anoit efté ourrageufement offenfé en (k perfonne «er-
foifeflitn çant fon office, le que lots telles genrs reprefenrér la perfon-

puni a U ne du Roy l.quifquisCad kg. Iuli.maieftatis.Tandemp»
mot*. arreft donné le tj.de May vigile dePentccofte/nl'sniiPiK

ftiyuânc la Lis qui cum tdo.C.ad Jegi.Cor. de fiât
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io D'cffQits en delid, &.o Liure XXIII. fi;
fjtcondacnné à l'amende de dnq cents liures, à prendre pat
ledit Confeiller fur la confifeation, le a. efté trainé, depuis la
poitedu Palais iufquesàvn efehauffant dreffé verslapicrte
dcrnarbre.Sc que fur ledit cfchauffanr luy feroit couppé le
poiug,d'ôt il auoit faitt le coup,8c latefteapres,8c fon corps
pendu. ' IIII. ff .

Aucuns ont tenu, qu'vn attentat decongnoiftre vne fille "M*** *
Bueelk,8c n'ayant peu par faute d'aage competant , doit e\\te,n"%*"fltt
yumt-apitakiTieut.pe-i: l.fi quis non dicam rapere. C- dc epiG- *,t**fiti*<"*
cop.Scckc. Autres ont tenu qu'il doit eftre plus fegerementi*"^*'"'*'
puai, à fciuoirks cjuabfics.ou de nobkffc, ou d'honneftetcj**'*' ****
d'vne idegaiiô,8c amende : 8c les vtilespetfoones.du fermceS* *fe"f*"
des métaux, ou de galkre par force Le tex.y eft in l.fi quis *4'«
aliqnid.iiii.S.qui nondu viripocentes.ff.deptn.Scinl.fiftu-
prura.ffdciniur. Et ainfi fut iugé par arreft de Grenoble, le
}8. lanuier 1461.Sc en la dchberatian fut allégué par Bainl-
li Prefident , que pat les officiers d'Embrun auoit ainfi efte' '
iugé en d etnier rcfïbrt.-comm e de ce faire en certain cas, te en
certaines linaltes.ils ont dcoit , ainfi que i'ay veu es Archiues
dudit lieu,y citant pour monfieur Antoine dc Leuis,de Cha-
(leaumorand , Archeuefqucdudic heu, en l'an 1*4$. lo. Eab,
tient, qu'en France telles gents font pendus.

t

DECOMPOSITION EN DE LICT S.
Tiltre II- -Arreflpremier,

to 'Aichediacte dc Paris ayant compofé, le priisjdeMat- T*g****i
5jp« thieu dc Vienne.homme lay,8c marié,cent cinquante rendreet
<àja*l liures tournois, pour eftre aceufé d'auoir couché auec 1**t4print
vneautre femme que lafienne,fur pararreft del'an 1397.cô-P4* f0***
damné à ks rendre audit accufé:8cdk, qu'àcefakeilferoici**,-'',**"*w T

contraiBr,par faififfement de fon temporel.
II. ' .

Lacompofïtion fâitte auec vn prifonnier iudément dete* Copofitim
nu pour fotfaitt.cft valable: comme dit Ear.m I. qui in ctt-'P4*^*
cere.ff. quod met- eau C. le in 1. qui à latranibus.ff.de teftam. "-/"t"*
Mais cela s'entend de partie ciuile auec ledit prifonnkr,5c nô 4*fifl**m
pas du fifque:8cpar ainGfes Seigneurs,Barons,ChaftdIains
ouïerrnkrs, qui compofent dcscrimeSjfontmal, Se abufent
dekutiuftice:Sc fi lesCoursfouueraines cnontnouuelkf,eI-
lesontaccouftumécaffer telles compofiitons ,8c renuoyet
*** parties auptincipal, fur le dclitt,pat deuant auttes luges.
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il Decompofition,5cc. Liure XXIII,
Et ainfi futiugéparaneft de Grenoblc,Ie troisième Nouent
bre ïo*9. ï II.

Coropofition faicte par vn prifonnier ne vaut, encore m
Compofitio elk foit ratifiée par luy eflargi es arrefts par la ville : caril\
faite auec laide d'eftre prifonnicr,lin cadem,$.in vinculis.iunttagi.Eii,
vnprtfen- 8cI.necnon.ffcxquib.cauf maio.Seperlnno.incnuper.ii
nier n'eft j- gloff de fent,excom.£t ainfi fut iugé pararreft de Grenu,
Huit. bIe,lej.Nouembte, 1416. Aucuns tiennent telkchofc n'a¬

uoit lieu,fila compofition eft au proffit du prifonnier, vtpa
Bart.in l.in carcerem.ff.quodmetuscauffa. 8tBald.iaRul(,
derefeind.vendit.

tnaccufo- p'uneDfS*,ef°*'t*,''ul^seilI'fo*r''igcncedeIa loyrriDfigf.
.;-Jc re.G. de iianf. dont ks mots font tels: L'on ne peut libre.
Sfp tSCTOHX, y. | , . *

» mentcompolerdetous crimes capitaux,hors nus «adultère:
mais des autres , où n'y efchet peine corporelle , l'on ne peut,

fans foy foufmettre à eftre aceufé defaux. Econt ptnfé plu¬

fieurs par ces mots,citra faifi accufationem,qu'd y euft excep¬

tion du crime dc faux, qui feroit abfurde.-car ce crime n'eft

toufiours ciempt de peine corporelle : Se auffi cefte diction,
Cifm,s'entend autremenr.qac par exception,comme dédire,

citra akam,citrapericulum,Taut autant que fans danger,fàs

hazard cela ne fe peut faire. Alciat â defeoituert cefte inter¬

prétation, le auant luy meflieurs de la Cour de Pailcn-entà
Paris,de tous temps ont vfé, ce requérant monfieur le procu¬

reur gênerai du Roy,de defenfes aux parties, fut grandes pei-

nes,dc compofer eo crime de faux: & fe treuue arreft par le¬

quel apresauoirconguu, qu'vn accufateur defaux tefinoi»

auoit compoféà peu d'argent auec vn parent dél'atcofé ,fat
partit ci- dit,quelesdcuxayanscompofé feroyent ptinsati corps, S

mitpeut ie procès leur feroit faict.
fifter it ^ V.
l'occuf*tio\ Par difpofition du droit des Rommains vn accufàteurne
fiit conte- pouuoit defifter de l'accufation par luy commccee,fu(l(on*
tenu non, teftee ou n6'-fuffifoit,qu'ily enft requefte prefentee,poiirc6-

quandil craindre après ledit accufàteur de petfîfter Sccontmuer.com.
luyfiait, medkPapinianen laloy miles qui S.focer. ff.de adtilier.fi

combien quele cas dudit S. foit pour aceufatien d'adultère,

donti'onncpeutcompofer,fieft ce que de tous autres relie

reigleà efté ienuc,commedit Baldein lege prima.C qoi*<-
eufarenon pofl'unt.La prefentation de requefte n'eft enten¬

due de celle que l'on faict pourinfbuncr: mais eft lors g"*
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H De compofition Sec, Liure XXlII. tfifi
lertocureur du Roy,iointeauecla patrie riuile, met fon re¬
quin) au pkd des charges, 6c obtient prinfe de corps , eu ad-
ioitrnemcnt perfonnelSc lors coinmcnçoit ladite partie dui-
lrd'eltretenuede pourfuyure l'inftance criminelle fans s'en
pouuoir defifter. La conteftation eft lors,que l'aceufé oui ca
forefponfes ptrfonnclks ,1e lufe ordonne,que les aceufa-
tears feront venir leurs tefmoins à fin dc recollement, 8c con-
troaiauô ou bien (as entrer la,ciuilife la matkrc.Sc reçoii,*les
parues en procès ordinaire, Auiourd'huy en ce royaume les
Cours fouueraines recoyuent ordinairement parties duilcs à
fojdefpaitk de leur aceufation , d'autant qu'elles ne pour-
layuent pas tant la vindicte publiqge,que leur inceteft parti¬
culier: "c que après kur defificment lepiocureur du Roy ne
jàifede pourfiiyure ladite aceufation , auquel ledit defifte-
mtmncfaitprdudke.

VI.
Le Seigneur de Vieulr maifons pouifoyuoitvnfien fob- . ^*ew

ieetchargé de crime capital par deuantle luge Royal, pout '7**Wer
auoir la confi (cation. En ce procès l'on reçoit incidemment W J***"*
vne charge, dcvelleric contre ce ptifonnier. Ledit Seigneut e4fi*~
compote auec luy, tant des frais du procès poutfayui,qoede-' '^J?"
ddaconfifeariott à trente efeus. LelugeRoyalnclahTedc-''.''^**-*'"
continuelle procès, St ordonne la queftion tant fur la voile- y**e»aut
ne,que furie premier delitt.Ledit Seigneut appelle,8t rdicue ** *"&
cuPaïkmét.où par arreftelt dit qu'il n'eft receuable appeilat, Rai4**
Scefi codasse en ranjédc.Et au furpl*,pour autant que ladite
compofition fut trouuee&defcouuerte, plaidant monfieur
do Mefnil aduocat duRoy,Screquerant,qu*ilfuft priué de fa
luiticc,fut ledit Scign.condamné en deux cents liures parifis
d'améde. Fut trouuee effrange le affectionnée ladite appel-
lation,pour laquelle uihilvifus eftpctfequifuamauc (ùorunt
wiuriarn.

*- *
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LIVRE VINGTQVATRIESML-

D'ACCVSATIONS, INSTJGA.
tions,& dénonciations.

Tiltrepremier. Arreftpremi-r. '

P<rt«i»i*-3è^P«^ N offenfé reeUeroenincfeifant partie, peu t,pii

tt/fet re- &&lrP*y\ 'e moyea flc *a p°u»"fo>cc faicte feulcmentparlt
teue.apreslej3Î\l*tyPt0Cllt:cixt du Roy , obtenir amendchonnen-
prttts fait. ct3|Ws* hJe , & proftitabk. Et ainfi fut dit par arrcitde

* c<M*V7'paris,enl'an it97.contrevngendarmedelaeô-
psÇnie du Comte de grand Pré. Mais aufli faut il , quelctto

offenfé conclue , ou bien qu'il s'exeufe de pouretc, -Se de

n'auoir dequoy faire pouifoite , 8c demande iuftice, qrsidl

le plus four, encores quela Cour ayt accouftumé d'adiuga

fommes certaines es héritiers de I'ocds , ou à l'offenfé ,faoi

conclufion. Car après le iugement donné,partie cidlenefe-
roit receuable de faite instance ciuile contre l'aceufé, fui le¬

dit faict iugé criminellement, par la loy, quod s.c.ibi, plané

fiattumfitpublicoiudido, denegandumeit priuatum.tî.ile

iniur.
II.

Juflîga- Inftigacems d'aceufations , ores qu'ils ne foyent son-
teurscoia mé> au procès, doiuent dire condamnés es defpens, dom-

ntsfauseflre mages Se interefts, (s aceufé gaigne fa caufe. h feueriterptï-
oMfrtxes. fes. S. quinetiam. ff.dcexcufat rut. Êcl. j. C. de decur.lii,

x. Et ainfi futiugé par arreft de Paris pour maiftre leands

Lingendes , à prefent Lieutenant criminel en Eouibonnoit,
contre maiftre laques Cadier, Eflu dudit pays, enfantai.
Et par arreft de Grenoble, aLkguéfans<tatepatGuid,?ty
q.cdxix.

'V-
Silo eft tt- Adiourd'huy en France JapeSne que nous difons,Talioiw,

tu d'accu- n'eft prattiquee telle , que par difpofition du droit commun

fit &pour <~C*z eft ordonnée,8c fuflit quel'accnfàteur priué, foit en (ac-

fuyurt vin combant,côdamné en tous defpens, dommages, Se intérêt
diftt îvn de l'accufatioa.Au moyen dequoy peut l'accu fateur délite,
ctimt. foitpaicompoûrion,horsrnisdescas expreffémét intcrd'ti

des i
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t D'accufât.inftigar. Liure XXniI. 617
(Fcn campofer,ou autrement , là ou dc droit n'eftoit pas per-
ntis,mais l'accufàceur contraint de paffer outre 8c parache-
ner.l.miks.$.focer.ff.ad teg.Iul.de adulter. 8e cap.licer.8e ibi
pelin.de accufàt.Toutesfois en tous cas, fans exception, l'on
c'eft tenu poutfuyure ou continuer aceufation, 8c foffit de
s'en remettre au Procureur d'office, qui eft l'accufateur pu¬
blic , Scobferuons en France la rcigle,vt nemo irauic.agere.
cog.Cquc aos Docteurs ont voulu limiter auoir feulement
lieu en matière ciuile, 5c non en criminelle, pour la faueur de
lavindicle 8c hoimcfteté publique, atout le moins que le
fils ou héritier fuit tenu dc faire pourfuiite de la mort de fon
predecefleurj comme dit Paul. Cad.in l.vnica. C. vt nemo in-
ait.agcrecog. Neantmoins en France nous obfcruons lecô-
tr»ire,Sc font tous en liberté', comme deffus eft dit, de com-
peftr.foy taire,ou defifter,parce qui eft noté in J.' pacifear.
l.iurifgcntium. ff, de pact- Ainfi fut iugépat atreft de Paris
pour ks heriticis d'vn pay fan de Chafteau- neuf ayant efté
occis pat autre pay(an,en l'an 1r44.cn Eotefts-

IIII-
Vn procureur du Roy, ou d'vn Seigneut iufticier , ala °ffîc*d'i»-

charge d'aceufer tous,qu'il cognoiftra auoir failli, fans crain- t**ir'*' i*e-
redece qu'il en doit «duenir.l.omnes. C.de dclatotib.hb.io. *"'f* * **»
mais aufli faut il bien qu'il y procède fincerement , 6c de l'in- Proturtm
tegtité tequife à vnbon accifatcut: Cat s'il y va autrement, i* **7-
comme pat animofhé, Se delaiffceladictcintegrité contenue
enlaloy,criminis. C. deiis, quiaceuf, nonpolf ilferapuny
tomme calomniateur.!, fi cautiones.C. eod. titul. 8c pour»
cire prins en partie, comme priué. l.non cftignotum.iun-
ft> gloCC.de adminittrattutor.l.quifondum, f. fi tutor. ff.
ptocmpt.iunttaglof.8c par ainfi tenu es dommages 8c întc-
lelb.à fon propre te priué nom. Et à ce propos eft notable
latieft de Taboue, cy deffus , au tiltte de la force des iuge- Procureur
mens, 8cc. Les animofitez contraires à ladiitc intégrité re- duRoy,co-
«luife font,dol,fraudc,concu(fion,haine latente , Se fimulté, **** **!**'-
dont peut procéder affection de vindicte: coftime fi leditt»"-* &
îrMureurparaftuceSegrandecuriofué cherche tefmoins, P*"** *
te monopole auec auttes , fur te bien de l'aceufé: vfe de me- fart***
mlks 8c outrages, a eu querelle auec ledit accusé, ou bien
toy mefme fait les frais, Se n'a aucune partie ciuile, 8c feul fait
les pouiluittes de crime, qniconcerne plus l'intereft priué
que public : prend argent , le eft corrompu. Toutes telles
«lofe» font fufpectcs, foididcs, 8c hors de l'office d'vn bon

Illi
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; i D'accufar.ittfligat.&cLiurcXXlIlI.
«ccufatenr:8c efdits cas , ou l'vn d'icemc,vn Piocutcut "

Roy eft tcnu.tout ainfi qu'vn pnné, à tous defpens domina'

ges Se interefts.Commefotiûgépat arteft de Paris plaidai
meflieurs Riant,pout maiftre Denis Berardier Grdsktdtk
Chancellerie de Beaulne,appdlant,& de fainct Meloir cnu

raaiftres laques Faultrey.St lean Petral Aduocat le Pikj.
icui duRoy audiéi licU.Sr monfieur dc Marillac,pourni**"
fieur le Procureur gênerai du Roy,le zt.de Mars,!» i,ù
Et depuis par autte atteft diftsnitif dudict Pailcment dt i
de Deecmbte,l'an 1-47, parlequeliefdicts Faultrey , Je Psi

tral.ores qu'ils euffent procédé cn qualité d'Aduocat'&fto.
cuteur du Roy,fureet condamn cz , pour l'indeuë 8c calera-

nieufe aceufation , qu'ils auoient dreffé contte leditt Beat-

dier(qui en auoit efté, auparauantkdict arreft, abfousdu
le ly.d'Auril ,lan ij45.par autre arreftdc Paris: fesdcfpeet,

dommagesSc interefts,referuez contre qui il appartiendrai])

chacun en la fomme de trente liures Parifis d'amende o.
ueis le Roy , Se enuers ledict Berardiei dc huict vingts li-

tares Parifis,enfembkment pouttoute réparation ciuile, t
àtcnk prifon pour le payement d'icdles amendes , ,cfnis
chacun d'eux feul 8c pout le tout , pour ks dixhuitt vingu

liutcs, 8c aux defpens faicts au procès criminel faict contre

ledit Beraidier,8c de l'inftance, fur laquelle eftoit donné b
dit dernier arreft II y auoit vn plaidoyé, auquel lefdits Faul¬

trey, 8c Petral difoient que le del Scia terre crioient,qudc-
pendift ledit Berardier pour fes vices. Plus il auoit delà fr
multé Se hainelatente,8c quelques mîffiues de faiiefesftatt,
Ioint que l'on auoit attenté fur fon bien, pendant le procès.

La Cour par kdit dernier atreft déclara , que par telle» ton-

' j damnations lefditts Aduocat Se Procureur du R°ï aa>
couroient infamie.

V.
tAmcttit Encores que la vefue d'vn oeds, foit feule & en fon nom,

doit eftre ou bien comme mere 8c tutrice des enfans du dcffùncl*
adiugee es d'cllc.n'ait faitt partie n'y pourfuhre aucune , ny concis*»
e»fins ie procès criminel contre l'homicide accuse, fi eft- ce, qu'en is-

l'occk, en- géant leditt procès, le luge de fon office doit adiuger cet-

rorts qu'ils taine fomme à ladite vefue, pour elle,ou fes enfans.ficlleen
n'ayent cô- a:ou à fes enfans feukment.s'il n'yamere.pourdornntago
elunyfaitt le interefts.Et ainfi a efté fouuent iuge par arrefts de Pans

parut. le mefmes en l'an i'tï.fut vn appel duiugedc fainct Kttf
bert en forefts qui fut corrigé pout auok obmis de faite It-
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x ^i font recêu,ck<:. Liure XXllLL t»iS

dite adjudication , te autte en l'an 1164. copfirtnarifd'autre
iugement duiuge dc Ponfins.

QVI SONT RECEVABLES
i aceufen

7"'7rrs* x. ^Arreft premier.

. . . . ' L'htrhier
PArconltitunon Impenale in Code de Iuftinian fe voidn'eft tenu

vnercgk gcnerale,yt nemo inuitus agere cogatur. Ton- d'ateufer
id'efcholc vhtamontaine y a mis vne exception entre au- rbomicidt
tttt , àfcjsmoir, qu'vn héritier tft tenu , Se pour eftre cott-j.r,,, .,-,
liaintt d'aceufer l homicide defon predeceffeur , 8c pout- dtçtff. '
feyure ladicte vindicte dc Ca mort. Ainfi leditt Paul de Caft.
fur ladicte conftitution Impetiale. Neantmoins telle ri¬
gueur n'eft prattiquee en France , non plus que la peine de
talion, îc ne peut l'héritier eftre contraint d'aceufer bu pout- T

fuyure telle vindicte De ce y a plufieurs arrefts,dont i'ay veu
vu de Patis infitmatifd'vne fentence du Bailifde Forefts en
l'an 1144. contre maiftre Philippes Hypolite aehetteur de
Citaiteauneuf.

Combien de difpofition de droit commun tous parens, Vmdiflt
foyent fucceffeurs , ounon,doyucnteflte receus à ponr fuy- d'komicid*
nre la vindictedr la mort d'vn deffuntt-l.fi crimen.St l.vxor * qui of-
C.quiaccuf. poff. neantmoins la vérité eft par l'obferuance />*«»<»*.

de ce Royaume , que pour auoir intereft feulement, l'on ad-
tsifede rcceuoir ceux,qui foccederoient, 8c les autres com-
acdcnonciateurs, fans efpoir d'auoir amende ny inrereft,
mais feulement les defpens.Et ainfi fut iugé par arreft dcPa-
th,dui;. Ianuier.ijjs*.

III.
Droict de pourfuyure la vindicte de la mort d'aucun eft De mtfntts

héréditaire, 8c peuuent tous ceux qui ont droict de fuceeder
demander intereft.l.forOrem.C.de his quib.vt indign.Keat-
ssidns cela ne fedoit faire conjointement , mais fuboidinc-
fficnrffecundtiminrellectum gloffm verbo,proximis. quant
fequuntur Cyn Bald.Sc Angel. in l.quamuis. C. de adultet.
L'ordte eft que premier la femme eft receue: à défaut d'elle^
le pere:au défaut de luy, le frere, Se confequemment lesau-
Ket , félon km ordre : ccllcmeni que le frere eft feulement

Illiij
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III.
Droict de pourfuyure la vindicte de la mort d'aucun eft De mtfntts

héréditaire, 8c peuuent tous ceux qui ont droict de fuceeder
demander intereft.l.forOrem.C.de his quib.vt indign.Keat-
ssidns cela ne fedoit faire conjointement , mais fuboidinc-
fficnrffecundtiminrellectum gloffm verbo,proximis. quant
fequuntur Cyn Bald.Sc Angel. in l.quamuis. C. de adultet.
L'ordte eft que premier la femme eft receue: à défaut d'elle^
le pere:au défaut de luy, le frere, Se confequemment lesau-
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Illiij
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x Qjjifontreceu.ckc.Liurc XXlIII.
receuabkjfilc pere ne veut pourfuyure; & ordinairement te.

luyquieflleplusintetcffé, eft le premier receu. I. fcpnlqi

violati.ff.de (epulc.viola.8c Lfenatufconfulto. Se ibi Bald.r

qui aceuf poffunt.Et qui plus eft,le pere feul peuccomp-lct
8c tranfîger de l'intercft,tant de ljjy que de fes enfàns,i caufe

de l'homicide de fon fils : 8c ne font contre fa quittance les

frères receuables.Et ainfiktientBart, 8cAng,inl,fed Je fi y-

nus.f*. filiofam. ff. de iniur.Eclà mefmes Alberic. deRofat
parlant dece , le trouue fort effrange. Et ainfi fut iuge pu

arreft dc Bourdeaux , le pénultième iour de Feurier iji-,
pour maiftre lean l'Amy Aduocat audict Parlement, contre

vn nommé Càdoc.frcrc du defunct: le k pareil par antre ai.

rcfl donnékquatorziefmeieutd'Aouftijtj.pouiBenriil
loucaut , Preuoft des Marefchaux, -qui auoit faitt pendre j

lean dc Gaukt : ex eftoitPreuoft ponrfuyuy par les pete S
frètes.

IIII.
Demefimt Neantmoins fe ttouueatreft donné au contraire , ocm.

etrt'Mire.obftant toutee que deffus, en vn ptoces pourfuyuy paria
pete Se fils Douher,conc«ksRelicts:Sc fut ce derniei arreft

donné pour auoir cogneu la collusion du pereanec les dé¬

linquants,felon la théorique de Barc.in Lij.J. fin.ffde adule.

quieft,quefurla concurrence de plufieurs aceufateuw , le

iuge doit eflire le plus idoine: le pour Jes caufes qu'il pourri
cognoiftre,prcfercrl'-*n à l'autre :8c s'il en trouue vn colla-

dant,on infâme, iJ le peut débouter, pour en receueir autte,

per l.uj.S.fï-plures.ibi, nifi de perfidia prioris. ff. defiberio.
cxhib.Or le pere Douhet auoic composé le quitté, Se enap-

paroiffoitàlaCouriSc à cette iaifon,a fin que k crime ne dt-

meuraft,fot le frere receu, Autrement Je pere eft toufioun
pieferé.fiue ininceipyâacfep^atim agant,per (ûperius dicta

Se par là ks arrefts précèdent Se dernier font de diueis casi

& par ainfi s'accordent bien, Se ne font contraires.
V. -

Piniiclele -Autourd'hay enFrance.fes droits fuecefiîfs,tant actioc,<)M

la mort paffiuc, fonteftaints Se perdus en vn Religieux, les droits
d'vn Rtl ' den*«ure,8e du fang demeurant neantmoins tauuez, 8cre-

oieux per ~ctaezi comme chofe incommutable. 1. iura (ànguinis. ff.*
rmftaub ' "guliur. Er à cefte raifon Je pere eft receuable à demanda
re C' fonintereft pour Chomieidcde fon fils Re!igkux:8t pardi*

l'Abb' ^e,nent'c fil* pou*" l'homicide de fon perc Religieux :P°^
*' que not Bw.inLquifitum.ff.de fepulcr. Ywlat.J'Abbéa*
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t Qui font receu «Sfc-Liure XXIIIL 6\t*
«-Manafterefontrcceirs pout leur intereft. Et ainfi fut iu-
gépar arreft de Bourdeaux entre Pierre Lochet, Scl'Abbé
Se Madyd'vnepart.ôc Pierre Gomband Seigneur de Brian,
fur rhomidde commis cn la perfonne de Lochec , Moyne
de lidite Abbaye

VI.
Patarreftde Tholofe donné es grands ioutsdu Puy en "i"jf

fan ^H-riicdedairé^u'autre que le mary n'eft receuable a -'formi.
jccufet vne femme d'adultère. Par la couftume générale de ( T»'
Trance I» femme n'eft receuable à accufcr fon mary. C'eft J*44U * .' / qttaumatt
leteitedelalûy première. C.de adule Neantmoins peut la * > ,
femmeen foy défendant, fielle cftaccufce, oppofer del'a- ' T/
dulteredumary: qui eft vne des trois eiceptions que la loy ,.

a permis à la femme. Les autres font maquerelage du mary , . » "
ajantdonné occafion à fa femme d'adulterer.Etpour cette- , ,

cv:qni eft féconde , outre l'eipreffe diipcffirion du droit cô- "*' j
muti.eft notable ce qu'a eferit Valcre le Grand,du jugement
deC.Marius,contre C. Fannius, qui ayant apperceu qucîa-
niafafemme eftoit aduiterc.làrepudia.Aprcs cela pour gai¬
ner fa dot l'accula d'adultère Elle fe défend, Si dit que Ipts
qu'il l'efpoufa , il fçauoit bien qu'elfe eftoit putain , Se qua
pour telle il l'auoit prinfe. Marius le débouta.La derniere,de
taorefeription, qui eft de cinq ans. Toutce quedeffus, eft
prins du tcxte,inl.ita. C.eod tir. (.e droit Canon a permis à
la femme chafte accufcr fon mary adultère, cap.tua^ck pro-
enrat. Se aucuns le tirent de l'a jtb.vc lk. mat.âc aui^ç! S. quia
Ktôplurima. i . ' -,

Vif s

, Les cours fouuerames de ce Royaume par plusieurs ar- "
teltsjSc iufques a prefent ont prattique la loy neganda.C.dc "" '" m
ih,quiaccuf.nonpoffunt. Simplement en toutes récrimina- _ *""
iions,foientpoutla vindifte des ioiures reccubspai; l'accu- *r'"w*
uteur,ouks tiens: Se fans en faire exception nyreferue, ores
jue ladite loy reçoyue vn récriminant, fuas.au t fuorum in*
ufrias petfequarur. Mais auiourd'huy l'accusé preuenu par
dcctec,nc peut après par autrcaccufacion de crime pareil, oa
>i(ceral,ou biendiuets, eftre ouy contte l'accufatçur , que
premier il ne fà foie pi>rgé. Laloy première, audict eiltre efl
tonaaire,mais c'eft,quand l'accusé propofe contre l'accufa-
teur crime plus graue, car lors il eft premier ouy le depef-
«tNeantmoins , auiourd'huy hors les crimes de Maiefté,
kqiûtouetscBtde près le Prince 8c Ja republique , ou bien.

II li iij
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ï Qrn font ECceu.Sfc. Luire XXllII.
quand Ja première aceufation eft du tout legkre le priu** g,

latcctimmationgraueScde'confcquencejlep-emi-rpQ^a
fe pratrique.

' . vni;
Tlufiioti Paf difpofition de dtoitcommnn,plufieurs ne penuent-c.

fautent *-**" vnfeul,commepeutvafeulaccufetplufieurs,ainfi »
amouri*- e"- not** parSpecul.tituI.de aeeuf. verC quid fi nullus.j, pan,

huyaecu- Celaprocedostdelapeinedetalion,qu*viiaccufateur fixeo.

Jtrvuftul bant deuoit craindre, Se attendre: laqudk vn feul fans'jjf.

tyyn ot- Pat,té confiderabfe pouuoit rcceuoir pour plufieurs: nonia
enferplif- a*n-' phifïeurs-au lieu d'vn feubcar en ce y a fi grand diCpar.

fitnn. té,quecen'cftpluspeineidetalion,quidefoyrapporte et*.

foimité.àfçauoirqu'vnmeurepout en auoir voulu faireniM
tir vn:ou bien porte telle & mefme peine qu'il à ponrfuymS

voulu faire porter à I'autre.Ne fetatalion,fi deux ou '.nia
lêt ou for autremêt punis pour vn feul.car cela eft plut grief,

8c auffi ne fe peut la peine pourfuyuie contre vn par pluSeurt

mefnrérapteSjOU defpartir entre les pourfuyuans le atenù-

teurs.-caril faudrait que chacun d'eux la portail toute. Cet»

eftoit la confidetation, dont nos maieurs ont efté meus d'e-

pefchcr,que plufieurs n' accu fâffentvn feul, qui obtenâtpoot

taUon ne demandoitScpouuoit obtenir contte fes acenfâtens

qn'vne mort , on vne fuftigation.Vn feul aceufateur de plu¬

fieurs pouuoit rcceuoir tontela peine, Se telle , qu'vn cbaroi

des acculés l'euftrcceue, s'il euft efté conuaincu- Aniouxd'-

huy les Coursfouueraines par leurs arrefts ont en (ùpprimst

telle peine de ralion faitt fuceeder defpens, dommages,!
interefts,lefquelsconfiftent par taxcSe liquidatiçfn,qui en ci
faicte après en deniers qui tccoyuent diuifion. Au moyen k \

quoy peuuét plufieurs accufcr vn feul, tout demefines qi'»1

peut acculer plufieurs,
IX.

$trmt*#T Plaidant Monfieur dn Buiffon à la Toomelle le s?. ionrde

nepeut tri. May , l'an mille cinq cens faisante quatre pour Gabriel J'

mméemet Mas intimé contre vn Confeilki du Chaftcllet appellant i*
ateufer fin l'ordonnance des requeftes , que les tefmoins feroyent nw
tnaifttf ^Htés,futditpatarteftquVnfeiuiteur domeftic n'cftoitic

ceuablc à agir attione fimofà criminellement contre f*"

maiftre.
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éXO

pE DECRETS, ADIOVRNE-
ments , Se cmprifonncmcijts.

Tiltre j. *Arrefipremier.

r.} N luge par fes lettres d'adiournement perfonnel, ou ^ "*'*
prinfe de corpj.ne doit «prestement dedairer ccfsjy, . \\J~*.
contre quile décret eft fafct , délinquant : à fs-auolr, ^ ^ ,_

comme faux vendeur , homicide , adultère, larton, Se autre- -^ fJJ
ment. Mais foffit de dire que par les informations il eft ' ..^
uouuéchargé.Etainfifut iugé pararreft de Paris.duxeî.May ^^^
jfjtî.par où vne prinfe de corps , dont eftoit appelle , conte- *

naat tdcomrae faux vendeur , fut mife au néant , pour ce
regard, Se neantmoinsordonnéqu'ellcfeioit au refte exé¬

cutée.

IT*
Emprifonnement faict par partie formelle fans informa- £,**:,*-.

tien précédente le dectet de luge n'eft valabk.encots que la- &,fMtbat
didepartiefe rende prifonnier ad poenam tahoni»,quieft pMiene
ceque nous difons ferendre prifonnier contre fapartse-St vautttgu-
krsyapourl'iniurcdommages Scintcrdts. Ainfi fut declai- fièrement,

léie iugé pararreft de Paris.du huiaiefme de May l'an mil ftn m ^
cinq cens quatorze.Si eft ce pourtant , que de difpofition de -^^
droitcommun.fi ie treuue vn larron , qui me-defrobbe, 8c le
furprens au faitt,i'ar loy de m'en faifir,8c k rendre prompte-
ment à Iuftice.mefmes.qu'il eft vray femblable, qu atténuât
d'en informer, 8c pourfuyure vndecret.il euadera,8cn'en fera
fins de nouuelles.C'dl le texte de la loy interdum. *. * .qui
faremdeducitadprarfeaumvigilum.vel pra-frdem.ft.de fur.
Bart.ScBald.fur la loy fi ab hoftibus-S-i-ff fol matr.font vne
grâd' fefte dudit texte, 8c dient.que telle chofe eft fingulietc
ftfpecialccontrevnlanonprinsfurlcfaitt, 8c en flagrant
delict.

Femme bonnette, le réputée chafte.foit louable, otfnbn, Fe*eiW.
ne doit eft cmprifonnce.pour debte ciuil. Anthen-.fed nouo **l'* "'
iuie. C. deeuftod. rco. Et ainfi fut iugé par arreft de Grcno- doit 'i "
ble, k7.Feurier i4<ïo. pour Catherine duMas, contre lean empnjon-

FreredesEfchdks. ""'
IIII.

ïemme enceinte ne peut eftte condarotiee.nymufetec pat Fe»* *"'
II li iii)
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cutée.

IT*
Emprifonnement faict par partie formelle fans informa- £,**:,*-.
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FreredesEfchdks. ""'
IIII.

ïemme enceinte ne peut eftte condarotiee.nymufetec pat Fe»* *"'
II li iii)
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} Dc décrets, Sec Liure XXllU.
****** ** conramace.ny emprifonnemcnt, foit qu'elle foitenerin, j

fon man,ou d'autte,fieUc n'eft maiiee.finô quec, fi,^"
»;...»n;..n _«.:: 	 « m- ^ *''* ""'Pou i

d»'» tenir

I4<»0

t**)*»* crime capital.L non exigirnus.f . fi libcro ptopt-r ff « '

«aut. Et ainfi a efté iugé par arreft de Grenoble '--T 1

V.
, Soutient a efté jugé par atreft de Paris pat le tefmoisn,.

Trmfedt gC de plufieurs,qui l'ont ainfi cfciit.qu'vn luge ne peut faitt

tmps quod empnfonner vn délinquant fans diaiges précédentes,*:!»-.
ftAtstfait* requifîtion du Procureur d'office , ores qu'ilfoit trouue et

fans char- flagrant deliéhûnon an cas dudit flagrlt ddict.quelc ddi-,
%e\*yAé- quant foit^ncon gnu.ou poure, ou que le cas de fon enomi
trttt. té donnait fufpicionde fuite, ou de perte du definmsam

domicilié , Se riche : fc fans cela le luge doit efto

condamné es defpens, dommages, fc interefts de I'-.r-pri.
foené.

VI.
Prinfe 1* VnofScialnepeutfaire prendre au corps vn Prettrc,**
corps cotrt Clerc hors le circuit de fon pretoireScauditoiic.fanslecoiipi
Preftres o* des Jais.qui ont puiffance au lieu, ores que ce foit au diocefe,

Clercs (ans Et ainfi fut îugé pararreft de Paris , da x t . Nouerobie mil

fartatiino cinq cens trente C'eft la matière traittecin cap. cùm ai

txeentuT*. homme, de iudic. le in cap. vt faraae. de fentent. «com¬
mun.

VIL
Adiourn-ment pet fonnel, afin de prcfteraiTeurémem,cft

Affeuremtt torrionnake.Seeft l'appellation d'iceluy valable,fàns foy pre-

porte oA- fenter: comme fut iugé pararreft des grandsiours de Mon-

ioumemtt *'DS ledeuxicfmc de Septembre mil cinq cens quarante,

ftrfiontl, **- par iceluy fut dedairé abufif Je Aile allégué au connai-
le.

VIII.
Serviteur P»r plufieurs atrefts a efté iugé, qu'vn maiftre eft tenure-

quand drit P'efeoter fon feruireurdomcftiq.chargé de dclicl.sil ferre*
eftre repre- uéque après le delict ifayteftéretiréparfonditmaiftre, &

fmt,\ veu en fa maifon, le en fon feruice: fuyuaut la loy àce for¬

melle, qusttwniîhabcnda*. ff.ad exhib.Sc 1. criminis.C.eod,
tic

"IX.
'Alitimt** Adiournement perfonnd peut eftre décerné par va

*nent perso- luge ex offido, voyantleprocei, foit ciuil on criminel, fo>f

mél Atfitni réquisition.A ce piopos fui par atreft dc Paris du Tingtidat
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j Dege°l*crS&'c' g»rt*eI-i*'fe XXII1I. 6x1
Décembre, ï«*44- pateUadiournement dedairé bien ordon- ^affint*
Bi comte vn créancier & demandeur en procès ciuil.duquej p^^^
pail'enquefte du défendeur eftoit faicte preuue,que poutvn '
chacun eCcu. U pienoit Moi* folds pour mois, qui eftoit into -
Icrabkvfure.

X*
Vn décret de ptife de corps décerné par le luge & Lieute¬

nant criminel de Sens , par lequel il dit que tcl.N. fera prins
su corps, fc encores tel N . s'il fe trouue en la compagnie
dnditN.fut dedairé nul,ScVilkcoq pour l'intimé condam¬
né es defpens,plaidant Btouage pour l'appellant. C'eftoit la
caufe de Maillart à la Toutnelle du famedy ). iout d'Aouft
tiio. feant monfieur le Prefident Seguicr.

DE ÇEOL1ERS, ET GARDE
des prifonniers.

Tiltre 4. *Arr*-fl premier.

L'An ifjo.au mois d'Aouft fut publié au Parlementde Pa- Prifivniet
ris,leu 8c enregiftré vn Edict du Roy Henry, par lequel, n'eft retenu

ea autres chofes,eft dit Se fiatué, qu'vn Geôlier ne peu tre te- p,ur Itsdef
nir*n prifonnier abfous,ou condamné,pour les defpens Cen-pensiéW
lement,qu'il a faict à la Geôle. C'eft l'opinion de facob-de Geôle,

Aredoperl.omnes.C.depcen.Sc Lob ats. C.de att.Scobligat.
j quia verp homini.in Authent.vtnul.iud.

II.
La Coût de Parlement à Paris fit doute fur vn appel inter- Frais dtl*

ietté Se releué à la Cour par vne partie ciuile de condamna geoli fur
lion contre luy donnée parle luge de Marquifât duMaync qui fit
à payer pour la garde,viures, 8c gifte du prifonnier condâné Ufifqut em

certaine lomme,qu'il pourra mettre cri la déclaration Se fai- partiectui-
letaxeraueclesdefpenspar Juy obtenus, fe trouua empef- u
àieeJBc rrfit en confeil pout en faite vne loy, d'autant que la-
«ite'partic duile remonftroit, que cela cftoit à la charge du
fifqucduj.deSeptetnbiei-tïï. t

t x I. Gard* dt
L'vn des quatre Preuofts Généraux de France cftant char- P**^*"***

géd'vn prifonnier à luy deliuré du Geôlier de Chaftdlet,qui mert *HtT*
mourut entre fes mains de la poincte d'vn ponfon donnant (** "*****
10 ciur trois ou quatre heures après la dehuraucc, non fine "mment
puiflùj*a.opinioae proprij yula.eris,futpar arreft du grand *fip"****
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/ De procès criminels, Liure XXIIII,
juge* pararreft de Paris, du 8. tanus-eri^o. Pourle pr0p»

dc ceft arreft eft notablece que récite Valere le Grand de

deux iugements.au tiltre Des accules non abfous ny tond;,
nés. L'vn de maiftre Pompil.Lenas Prefident Rommain d'-.

tieferame,qui, efmeue'dece que (à mere luy auoit par ^
fbn,faitt mourir fes enfans , ocdcfa mere: fc lequel ûmple-

ment ei1argitl'accufee,congnpiiTaot que telle acculatioa*.
ftoit méfiée de deux faicts, l'vn digne d cn prendre vengeât.

ce.l'autredigned'eftreabfous. L'autre iugcmentdl-nar.
leftdonncà Athenesparles Areopagitains.Vnetemiried'V
fie nommée Smyrnea ayant vn fi-cond mari, 8: deluy vnfflj
fcvo autre fils defon prcmierm-ari.meuëdece quefonpit.
tnier fils auoit efté oeds par fon mari,Sc dernier fils,lKoccit
tous deux.Elle en tut aceufee deuant Dolabdla.Gouuerneifi
de la Prouincc.qui s'en tronua fort empefché: aa moyen de-

qooy renuoya ie faict aux Atcopagitains, qui eftoitle Parle.

jncncdeGrece,qui n'en furent pas moins empefchét,poutli
grand' difficulté dofaict, Se s'en deipefchercnt par vn «pe¬

saient de grand feosrpar où ilseftargirentl'accufeeàlacbac-
ge de foy prefenter cn l'eflat après cent ans palTés,8eàce*ép-

' pareillement affignerent l'aceufateur. Neantmoins cn aceu

fation d'herefie Ion à cy devant abfous l'aceufé, quand il ap¬

pert de la calomnie de l'aceufateur par l'extraordinaire,
fc fans mettre ks parties eh procès ordinaire. Et de ce il; à

' deux notables arrefts de Franchon 8t Caltmon mis cydelîus

eo vn feul chapitre au tiltre. Des hérétiques. Au propos dece

chapitre eft fort notable ce qui eft eferit au diapitrej.ey def¬

lbus au tiltre Des pteuues, prefomprions , Sec. de deux iuge-
roents pareils-. IIII.

Fftartiffe- Eflargiffern-.at d'vn aceufé par tout après le procès extra-

mmt vaut ^rdioairefaict^eot qu'il foitchatgéde bailler caution,vint

"bfolutiin, abfolution.-8c peut fans attendre autie diffinitiuejedit asseufé

ainfi effargi pourfuyure fes dommages Se interefts contre fet

i instigateurs. Et ainfi fut lugépar arreft dc Paris,du i*.Aoi»lt
* i»7*

V-
Trtett far Vn procès criminel fâiâ hors dn territoire par prifon em-

frifon tm- pruntec à efté trouné bon, fcdedairé valabfepat arrcllue
fruntt*. Paris du 1 8. May ij 18.

i' . VL
FtuUitt Le Iugeeriminel pont la forme des procès ne doit m»*
n'eft c»*- efgaidàcequeic#partiescoisfeutentpatdeuaDt]uy:coinirje
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é De procès criminels, tinte XXll. %&i

rilss'accoidoyent , que pour les fufpieions , ou bien pour le ^'f4*^
donte de eôpeiéce.autre auec kdit luge affifte à la petfcâiô tftt**ttm*t
dudit procès, comme adioint.cat cela n'eft permis, fc feroit "'t4******
leditpf occs nul. Ec ainfi fut iugé par arreft du Parlement de
Poi»go"gne,le Ieudi itï, Feuriec 1550. pour Beitrand Emôd
contre lean Gâltefolfe. C'eft le texte de la loy priuatotum.
Cieiurifdi.oran.iudic. 8c c. fignifieafti.de foro compet.

VII.
\ Meffire Louis de Chalmazel pourfoit fes hommes de Chai- "Dtfenfit

Kiaiel pour la propriété des grands forefts fituecs en fa iu- ij>" accu-
fticc,iVdit,qiie veu le degaft,qu'ils y ont faitt, il leur doit e-fépatattt*
ftreintetdit d'en plusvfer.Ils fe defcndear,kdifent tanquam nuationfe*
*mw& que les forefts font à eux. Sur celte conteftation ils eeueparif*
font appointés àefcrireparintendits , Se par prouifion leur e"»'.
ell pat arreft de Paris défendu d'vfer defdits bois autrement,
quebon percs de famille,& d'en prendre pour vendre. Ledit
Seigneut de Chalmazel faitfigaifîcr le publier cefte defen-
fe.Il n'y à point d'appel. Ikfont aceufés d'auoir depuis 8c co¬
tre ladite defenfe couppé plufieui s aibrcs par pied, & d'en a-
noir faitt aix , le iccux vendus es lieux dreonueifins. U y à
informations renuoyees par autre arreft , décret d'adiourac*
rr,eutperfonnd,refponccsperfonndlcs,rccoUements,côfton
tuions, extrait dc faicts iuftificatifs fc de reproches , fc con-
cIuûoqs du Procureur du Roy 8c départie ciuile. Le luge, a-
nant que iuger ce procès criminel , ordonne que les acculés
f: prèle nteroyent en perfonne pout auoir comunicationdcC-
ilites concluions,8c y refpondte de leur bouche par atténua¬
tion. Ils appellent en Parlement à Paris; où ils renionftrcnr,
qn'ilsfoot poures gents, ignarcs,ruftiques,quine fçauent,Sc
n'entendétq c'eft à dire, que tefpondre par atténuation, SE

pourront anfli toft parler contte eux que pout eux. La Cour
tromia mauuais ce d'ont eftoit appelle,& ks renuoya par de¬

uant le luge à quo, fons dire autte, quecejuy dont eftoit ap¬
pelle, pource qu'il auoit inftruit 1c procès le en eftoit faifi,
pout lçiuger. Et par arreft de ladite Cour donné fur lechâp,
plaidans Marillac ScBoirennet, fut ditmaliugé Se bien ap¬
pelé, Je ledit Seigneur dc Chalmazel condamné es defpens
le la caufe d'appel. Et en amendant ledit iugement ordon-
BeStt'h pourront refpondrc par confeil le par efcrir,non de '

leur bouche.auec expieffc defenfe faicte audit luge à qno.da
contraindre ks parties acculées de refpondre par attenuatiô,

[ P-rJeutbouche^aux conduirons contre eux baillées. L'arrcft < ,
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t De procès criminels, Liure XXlIIÎ,
eft du i«. Septembre it-6. d laTourndle au raatin.picjX,
Meilleurs SeguierSt Riant. * *

M.'act*fa- A , , VIIÏ- ,
»,.r netui * eftc l"1?"' tel*T' "«"I"-* «* <*°ut<; » < *** «.**
tipr*cbtr e"reccuabfea repiocher les tefmoins nommés patl'aeojft

kTt*/*»iei* &rouis Parlc IuSc cx oflki°.fu*" l"«traitde fes faits inftifc,!
tePfbatifs "J? k dC "P^hes.Aucuns ont tenu que non.pet capitjj^
/., L efikctus.de teftib.Sc notamment des tefmoins, pat leiaiidift
* """P" fait la preuue des reproches:eomrnc l'on obferue es cas 0-4

Autres ont tenu le contraire.pour autaht qu'ily à toufig-rsi

craindre,qu'vn aceufé pour cfchapperemployera toutes fei

forces 8c fon bieiià trouuer tefmoins, 8c auiTifcraouii «m

quiaurontafFettion à fon falut-qui feroit entièrement ftn-

ftrer la Republiquedela vindicte des crimes,8cks partie! ->

terdfeesde leur réparation. Selon cefte dernière opinirafbt

iugé par atreft de raris,du iS. iour d'Aouft, l'an 1 14-.

IX.
Fxoiiu ne Vnadiourné à comparoir en petfonne fie fe peut raireein-

vaut faift nier par vnPreflre:n'eftau(lil'ezoinc r&ifonnabk de vaquet

par ynpu- et obfeques 6c honneurs funèbres de fon peie,ou defamett

jjrr> ou autre familier nouuelkmrnttrefpalTé. Du premier failli-

gépar arrreftde Paris du ir. Décembre i;r 4. Du detnkipat

aneft du 15/. Noucmbreijij. X.
L'afliliact Le feruice d'vn grand Sdgneurn'eft exoine reteuablepont

neceSairt vn adiourné à comparoit en perfonnc.arg.l.i.Cde Scnaucl

ou feruice Clarif. Ce neantmoins fi tel feruice eft neceffatte pour le la-

d vugrand lut dudit grand Seigneur.iJ le fautreceuoir. A cefleraifon
Setgniur Médecin faisant tefmoigner.qu'il eftoit continudlementan-
tfiexeine près de laRoynedeNauarrcfocurduRoy grieuementmals'

valable, de à Remorantin.fut eicufé 8e remis à autre temps d'vn ad-

iournementperfonnel,pout|a dignité 8r grandeur dcladiit

PiinccfTe. Far atreft du 6, de Mars l'an ijjf.
XI.

Vnaccufepeut,pour1apieuuedefcs faicts iùftificarifis
jtccufiptut fCprocnes par]nyoppofés,nomm« le faireouir les tefirniM

fatnouir qu^|uy- ont efléconfrontés/ans pourcelà fes approuuer.ny
fourluy ttfr fcf tir dct Icproc|1(,s par luy -dkgués contre eut, ta*

moins qu'il ]a dtfcnfc de fa vjc & Je fon h<J0n.ur eft tant fauorable,<pi1l

4 taprothts (ft perrnjs fc i,bremét vferde toutes fortes de tcfmoins.Au'

fiflu iugé paraireftdePans du lï.d'Aouftl'an l'a,.
XII.

PaitiiuJU. Vn aceufé, fcconue lequel à efté commencé de ff*
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- De procès crinsinels, Liure XXlIII. «$14
J.rextraordinâirement.o'eftrcceuable à requérir que permis P'*''/5 »«

la» foit fa'" examen à futur,car ce feroit le rcceuoir à fes fait* **"t*»*f*
luftificatifs» auant que fon procès extraordinaire fuft faitt, **rJ"*"*' osa.

oui eft contre l'ordonnance. Ainfi fut iugé par arreft dc Pa- £**J *"**-
tirinfirmatifdelapermiffion dece donnée par Je preuoft de' *****
paris, du Mardi 15.de Dccembrcl'an 1519. pout Matthieu faP*****'^-
Xure,ioint auec luy le Procureur du Roy, contre vn norarné"**4^»
Crefpio- Ce neantmoins fe tieuue arreft contraire dudit Pat-
Jenentdu i-dcSeptembreijtio. fur le procès de la (édition 4

d'Ambert , pour les frères Seigneurs de Rochebaion contre '
Jeurs fubiects dudit Ambctt, par lequel iJs furent receu*
à faire ouyr ex officio quatre vingts tefinoins for la
venté du faitt , auquel ils eftoyent premier aceufés Se

condamnés par contumaces par l'ordinaire, dont le tont fut
et, Parlement mis au néant 8e ordonné que procès leur fe¬
roit faitt. Et ce neantmoins permis comme deftiis. Mais ao(G
fur ledit examen ioint depuis au pioces,ta Cour n'a voulu or¬
donner aucune chofe , que premier le ptoces , Commencé ne
fbftparacheué, comme à efté dit par autre arreft donné cm

loin 15S1. XIII.
Vn luge criminel doit le plus,qu'il peut, fonder l'innocen- Depin¬

ce d'vn acculé, 8c loy donner le temps , le les moyens pour yfitursoetn.
paruenir, fans le précipiter ny luy faire perdie aucune choiefis £v <,
dont il ayt moyen dc fe fauner. Au propos de l'arrcft tioifie-t,scst,et4*rd(
me cy deffus au tiltre defaux tefmoins : de deux tefmoins codants, fi
eotrompus par vn Poreur,qui eft feulement chargé par lef l'vn appel.
dits deux tefmoins, Se qui eft là deffus condamné àla que-le, iet««.
ftiondotu il appelle , 8c eft mené en Parlementa Paris, lasr-p,; *,,
Courue trouua pas bon, queleiuge, quianoitfaictlcdict^^,,-,^
procès, Se condamné lefdits deux tefmoins à eftre conduits 8c doitfur-
demeuter en gallete perpétuelle parforce, auoic exécuté fa r)r>
fentence contre lefdits deux tefmoins , ores qu'ils ne fuiTenc
appellans. Car il deuoit fufpendrele tout, pour l'appellation
du Doteur.-car pouuoit aduenir,que par fa diligéceil euft peu
fàuuet,ou bien exténuer la pdne d'iceux,arg.l.clarum. C de
auiori.pta-ftand. en ces mots, qui font faincts & notables,
oeexfua imperitia,vcliuucnili calotc aliquid ,vel dicant ,
«1 taeeant , quodfifuiiTec prolatum , vd non expreiTiï,
ptodefTc eis poterac, & à détériore cakulo eos etipete,

XI 1 1 1.

. -*»& procès criminel faict par kBaillifde Forefts à l'accufa- Tejmùus
non Se pourfùite de Yidal vulaeiéd'rn coup de dague pêne- craignant
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5 Deprdceseriminclsi Liure XXIIIÎ.
^J^J'fJ ***** an cofté,contre Louis Meauldres , Vidal prdRpare*.

, » lais fupernumeraires défaire venir fes teûnoinspourettit»
**T'ye' colles 8c après confrontés à raecufé,srexcufoit)difant,qi)*[s

fi* tcfmo*ns.d'onsil fcyonloitayder,elt-jyentbicn adiouraéjj!
-Mir,/i ion jjefaii|0jent par craiote.n'ofoyent venir,8t cornpaioillt-,ù

** vns depeurd'cftrercteiiUsScfenés, 8: quecontteiceunj,
tust mener no jt prinfc fc corpS ou-oye-. pai ict"jt Baillifcomme rraje,

raetufe-.'y t\0it,à raifond'vn alTaffinat 8c hommkidecommiscnlapa.
m^j', f°ni»e d'vn huillîer exécutant vn arreft dt Paris. Auttes e-

quand U ft0J,crJt chargés de debtcs.fc guettés par leurs creaeierj,pc*i

**f"*f*'J>,*"tioauei lieu a propos pour les faire retenir, le par ainfi n"*.

eedtdtlturi\oltfai\cafc Montbrifon de feur accez pou* fes teûnoiai,

f4***- Requeroit,que ledit Bailiifallait fut les lieux, ou bienàai-
chemiD.Scconduift auec luy l'accufe, ouilofFroit de les faut

prefenter. Cela fut trouue efttinge parkdit Bailiif, quien

déboute l'accnfatcurjSc donne autre delay,& dit qu'à faute de

faire venir dans icetay lefdies tefmoins, il procederaà hfot-

clufion dece faire, comme ilfaitapres:d'onri'aceu(atcnrap.
pelle. Nonobftant ceft appel eft paffé outre à parfaite le pro¬

cès. Ledit Bailiifeft reeufe lois. Sans y auoir clgard, connut

àchofenonreceuabk,aprescequeles parties ontcoucla,el-
lesfont par faute de preuue receuës à procès ordinaire,ce re¬

quérant le procureur du Royicar là partie riuije,qni eftoit le¬

dit Vidal , pouuoit pat vn enquefteut faire fa preuue fur ici

lieux,& fie hors d'iutcreft de ce qu'il alkgoit n'auoir prornp-

tement les moyens de faire prefenter fes tefmoins au lieu où

iapartieeftoitaccufce&arreftce. Il appelle encores, S: re¬

lieur à Paris , où pat arreft du a -. d'Aouft l'an i j 6 t. la Cou
met les appellations, & ce d'ont eft appelle au néant fànsa-

mende, 8c cuoque à elle l'mftance principale pendant par dc
uant ledit Bailiifde Foreftsi, fc la renuoyc par deuant kCha>

flellain des lieux où refident les tefmoins pour faire & par¬

faire procès audit Meauldres, 8c fes conforts acculés, iufques

à fentence diftinitiue, nonobftant oppofitions,ou appellauôt

queIfconqucî,faufl'exécution,s'il en eft appelle: & ordonne

& dedairé la Cour, queles appellations , qui feront interic-

ctees dudit Cliaftellain.relîoruront pat deuers elle, Se ce pé¬

dant par prouifion adiugé à Vida! xxxij. liures Parifis fut

Meauldres en baillant caution, 8c referue tous defpens dom¬

mages 8e iotetefts en diffinitiue.Ceft arreft feioit »f-'J!Jj
s'il auoit confequence en tous autrcs^uieils cas , ou il M'
. queftion de conduke vn luge felon les tcfosoias craign»»
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V
r Deprocès criminels. Liure XXIIII. rJij

fuis fotdibus de fe prefenter. Ledit Bailiif fubaltetnc n'auoit
autre chofe plus à faite, quedefoyurelaformcdonncepar
les Editts du Roy, Se difpofition du droict commun, le a ce¬

lle caufe luy fembloic effrange de s'accommoder ainfi à tel-
le&excufes fondées fur l'infamie , vilité , 8c ordure des teC-
judas , qui eftoient par là tendus fc déclarez vils.fufpcils,
etreprochables,pour eftre eonttaiqéts de fuir & latiter. E.
ftoient lefditts tefmoins fi bien cogneus , le mefmes audict
Bailiif, qu'il n'y auoit celuy au fiege, quinefeeufteftreno-
*oire,que contre eux auoient efté faites plufieuis grades di¬
ligences de ks faifii.St fetrer.comme chargez tant dudict af-
faflïoâc, qu'autres graues maléfices, Se dont depuis , fc bien
toll après, les aucuns furent prins 8c mis après kur ptoces
faiÛ par iugen*cnr,au fupplicc delà roue audit Bailliage de
Forefts- Si eft-ce pourtant, que nonobftant tour, ta Cour y
paiTa ainfi, 8c quç depuis ledttMeauldces aceufé pour cn voir
lafÎD,a "voulu contraindre ledit Vidalde fuyure fon arreft, &
s'eft prefenté par deuant leditt Chaftdlain , à quoy ledit Vi-
dalafuy,difant,que 1e lieu des tefmoins , où les parties font
renuoyees, 8: ledit Chaftdlain luy font fufpects, & àprefen-
té requefte à la Cou r,pour auoir vn iuge cftrâger, & duquel
fes tefmoins ne foient fubiects, fut quoy la Cour a aucune¬
ment entendu la calomnie de l'appellant , Se eft à ce moyen
demeuré l'atreft à leuei, fc ladite aceufation fans poutfuitte.
Pour venir au point fus commécé,d'encendre, fi kdit arreft
eft deconfequence,i'ay entendu au vray,que par quelques
atteftations le folliateut dudit Vidal fit entendre à la Cour,
qu'au conflitt, dont eftoit queftion, leditt Vidal auoit efté fi
bien frotté, qu'il eftoit encores en danget d'en mourir, Se de
cepailoiët deux ou trois Chiturgiés expects.Scmefmes que
le lieu de la playe eftoit au chemin de la mort. La Cour cer¬
tes lailTane k procès ciuilifé corne auoit fait kdit Baillsf, pre-
Uoyoit affez, que la peine de Meauldres demeurok aketce,fi
Vidal fuft mort. Au moyé dequoy eft vray femblable qu'el¬
le "ouluft donner tel aneft , pour fufpendre la queftion du
hit iufques à ce que l'on cognoiftroit , fi Vidal mourrok ou
noa,Se toutesfois ne porte plus, que le iugement dudit Bail-
lif,dont eftoit appdlé,finon que le procès demeure enminel,
an lieu qu'il eftoit ciuilifë.En cette appellatiô vnAduocatpac
tes griefs c'eft ioué du fait,difant, que ledit Batllifauoit fail-
lyd auoir refusé de mener for les lieux, où eftoient fes tef¬
moin* , l'aceufé, ou bien d*y enuoyer vn enquefteur ou foi)
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5 De. procès criminels, Liure XXlIil,
Lieutenant particulier^ la charge que les frais feifls fa
en cas de victoire feroknt taxez tout ainfi que s'ils dtojni
faits au lieu du fiege,& cependant eflargir l'aceufé. Ceferoh.

-vne nouudle pratique, 8c notamment en ce cas,auquel ledit

Bailiif trouuoit trois points confiderables. L'vn qu'il auoic

eogneu.que Vidal eftoit hors de danger , 8c fie qua-rendun

fuitduntaxac de vulneraro . & fi le folliciieut a fait prendre

autre aduis à la Cour.s'eft trouue après le côtrake,Sc fiefat-

prinfe. L'autre poinct eftoit, queVidal n'a iamais parlé d'ei-

eufer fes tefmoins, finon lors , qu'il s'en alloit forclos de les

faire veair.Le rroiGefme,qu'rncores lexcufe d'iceux eftoit

mal fondée, & vicieufe, comme deffus eft dit. lointquek
Procureur du Roy conclut à ce qui fut faict.

XV.
Comtnt& Aucuns ont tenu, qu'après ce que fes parties fur va pro-

àquoyptut ces extraordinaires font receuës en procès ordinaire, elles

ftrmr le doyuent, tant pour l'accufation , que iuflifkationrefpeâi-
froctt cri- uementfairedc nouueau tout ce qu'elles peuuent, fam foy

minet ex- attendre à ce qui efl faitt par l'extraordinaire, qui ne peut

traordmai- ferukau procès ordinaire. Auttes ont eftéd'aduis,qQck ra¬

re quddltt ge par fa fentence -militant matière criminelle doit expref-

partttsftut fement referuer telle chofe aux parties, autrement il leur fait

reeewei à tort.Autres , que pour s'affeurer, l'aceufateur doit obtenir

procès orAi lcttrcsdu Pnncetendansàfind'employeiccquieftfiit an-

nain. dit extraordinaire, pour s'en feiuu au procès oïdinaue.An-
ttestiennent,qucfanskttres ny déclaration teferuauuetd-
le que deflas, l'edict extraordinaire doit feruk , comme ill
efté faitt parla raifon delà loy deinde. §. hoc autem inter-

dittnm.i.vcrfiiaque prius.ff.de libe.eihib. Se mefmes, que

ce dernier procès defpend du premier , 8e (ondes deux ni
mefme procès , 8c non diuers.II eft vray, le eft cepointno-
table,qu'vn iuge criminel voyant, que ks prcuues rcfulrans

du procès , qu'ilaexiraodinairementinftruict, nefuflifeiit

pour condamner l'aceufé au capital fupphce , kfquelles tan-

tes fois font pregnantes pour vne peine pécuniaire , qwf
queloie.ny auoit raifon ny apparence de rabfoudre,ne peut

rooms,ny plus faire, que de l'cliargir à caution, fuyuatul ci-

donnance du Roy, ex. remetrreks parties à plus à plein pm-

pofer,prouuer,Scinftruire leurs instructions ciuilemcn^ El
mefmes queks Cours fouucrainesIuretrraordinairesBoiit

accouftumé d abfoudrc vn accufé.l'ay veu ccnkpar pJufienr*

grands pctfonnageslaprcmkie opinion, fi eft ce, qu«n«
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g BeIadefpchce,&c.LiureXXlIIL ^x6
imben ie incline à la dernieie.

DE LA DESPENSE ET FRAIS
d'vn procès criminel.

Tiltre 6. *Arrefl premier.

LA defpenfe qu'vn clerc a faitt à la prifon du luge Jay , te Defbenfi
de le faire conduire à fon iuge , où il eft renuoyé, doit J( uddui*

eftte prinfe fur ks biens du clerc, s'il a dequoy: autrement te dvn
fur l'Euefque,qui a demandé le renuoy: faufaies rccouurer cltrt rtn-
parrEuefquefurlebiendu clerc. Et ainfi fut iugé par arreft uoyèfut
deEourdeaux.lc iï.Aouft ijtj.coucrevn Officiai faifant re-o,^
fusde payer ladicte defpenfe. C'eft l'opinion de Bald. in l.fi
qna pet calumoiam.C.de Epifc.Sc cktic.Sc Guid. Pap.qnxft.
xnj. Mais le iuge lay doit tcnuoyct leditt clerc incontinent
qu'il auta veu fes lettres de tonfuré, s'il cn eft requis pat l'E-
nefque:autrement s'il dilaye,il le doit après renuoyer, te fai¬
re conduire à fes defpensxommcditt Aufr.furla décision e.
ïholof.cclxxiiij.

H* M ' -
En vne caufe d'entre vn nommé des Bordes aceufateur, Se f** a'~

requérant luy eftre faitt adjudication de la dot de fa femme J y
aceufeepac Juy d'adultère d'vne part, 8c ladicte femme nô-V?"" *
mec du Pin aceufee d'autre part, fot ditt par arreft de Bour- ?. ef

deaux,quelcmary feroit contraint de faire de deux chofes ' J"4*"
l'ïne:à fçauoir defournirés frais de fa defenfe, Se nourritu- '""".,
re,ou bien de coufentir à la vente de fa dot, iufques àla fom-, '" f*~
me qui fuffira à cefte fourniture. C'eft l'opinion de Specul, ?,
intit deinquifitj.fin.vcific. quodfi marrirraoniurn. & d'Al- '
beric.inl.fi inftituta. §.dcinofticiofo ff. de inofttc. teftam.St ' *

Hoftknf.in fumma,rit.de aceufat. J.fi quis poilit. Et fut do¬
nc LcdicYarrcft,le ij.Mars n * 6.

III- Trais $vn
Les frais d'vn procès criminel, lors qu'il n'y a partie csui-^re-,, -fi¬

lera s'il en y a, 8c elle eft pauure,nefe doyuent taxer , nymmtlouft
prendre (ut l'aceufé , quelquccharge qu'il y ait contre luy, nmt,
mais furies deniers du Roy,ou Seigneur iuftider du lieu.Bc
ainfi fut iugé par atreft de Paris dut*, de Mars l'an iî4*-
pout maiftre Denis Beratdier Greffier de Beaunc appellant,
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7 De confeffions cViiccuf.Liure XXIIII,

contre maiftre laques Faultray Aduocat, 8c IeanPetralpt0.
cuiettt du Roy audict lieu.per 1. quoniam liberi.C.de teft.*.

cap.ftatucum.§ profctendodercfctip.lib.vi.Sctoutaiaridcs
Seigneurs iufticiers, qui ne peuuent auoir defpens fur lm-,
fubiects acxufez, comme fut iugé par arreft de Paris , inju.
rnatif d'vne condamnation de defpens du procès criminel

donnée conctcvn accusé condamné à la moitdui7, kg.
uiei 1J48.

DE CONFESSIONS
D' A C C Y S 1 2.

Tiltre 7. ^Arreft premier,

*NMi -ÇI-e*11Sctîu*-l-:*ul^*c piocesàvnptifonnier.onaccnfi,
neftchargt ^ quiaconfcffé par dcuancluy,lerenuoycapresàfon iuge

J."'. J°** competent,ce qui eft fait par deuant leditiuge incompétent,
ftfïtonfoste taD( COnr"cfl1'on «pe proces,ne vaut : le ne peut k Iugecom-
deuat Jugt pCtent f0y arreftH à ce , ny iuger là deffus. C'eft l'opinion

tucoftttnt. deBart.inl.diuus.ff.decuftod.reor.se l.magiftraribus.tîdt j

iuriid.osnn. iud.Et ainfi fouuent a eftéiugc par arreft deGte- \

noble du temps de Guid.Pap.comme ildnqu-cft.ccccxix.
II.

Côfeffeur PararreftdcParisprononcclafurueillcdeNoel, aucun!

nedoitiflrt l'ont datte du »)-d'Octobre,ijSo. fut iugé qu'vn confetTciti

cotramtde ne peut eftte cqntrainét dcrcuclerla confcffiond'vndelin-
reuelerla quant qu'il aouy en confdlîon,foyuant le canon facerdoi,).
«n/e/îse». qua-ft. 7. encores que ce foit en matière criminelle, ic dont

la reprimende fullneceflakenueiitiequife.

DE PREVVES.PRESOMPTIONS,
Se indices au crimin cl.

Tiltre 8. sArrefipremier.
Prefem-
ptios &in- t Ors quedu fait on ne peut auoir preuuepar felmoinii
dites quels I . mais feulement indices.qui font vcbements, 8c induoi'
fuffifint à tables , la difficulté a efté fi on peut condamner vn accule.

fii preuue Aucuns onttenu que non , pet I. Idant cuncti. C.de prob>>

dudtUtl. -ionib. Autres ont efté d'aduis d'appliquer ledict acculé an
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8 Depreuues,5fc,Lture. XXIIIL - ¤vy
floeftion.defquels eft Ioan.de Imol.in I. fin.ff. dehcred.in*D - -

ftituend.La plus part à tenu , que par tels indices indubita-^ik**
blcs Se véhéments l'on peut patuenir à condemnation, vt '"
gartol.in 1. licet Imperator.ffde legatis primo. Salicet. in I.
ea quidem.C.deaccufationib.Sc in dicta l.fciantcuntti.mais
ilsprefuppofenttous.que fes indices fontconclaans, 8c tels
qu'il n'y a moyen de prendre fufpkion , ny prefomption au
contraire. Nametiamdiciturillaprobatio cuidtns,quxre-
fultitexphiribus coniecturis.l,fi quis.ff. demanumiff. tefta.
Aces raifons,Sc autres cy deffous.vn nommé Garrean accu-
fed'auoirvollévnenautred'vnmarchanddc Bretaigne, Se

occis tous ceux qnieftoîentdedans,n'eftant de ce conuain¬
cu par tefmoins,ny par fa confeflîon, mais feulement par in¬
dices indubitables, comme d'auoir confelTé hors iugement
laditte volletie , s'en eftre foi , 8c d'eftre mal renommé de
plufieurs autres brigandages , le meurtres , que celuy dont
eftoit queftion, 8c defquels, combien qu'il euft obtenu grâ¬
ce du Roy , rleantmoins fa charge eftoit faicte plus graue,

^futcondamnéàlamorcparar'reft dé Bourdeaox , donnéie
ttoifiefme Feurier 1519. Le Pardi fut iugé par autre arreft
donné en Décembre ij «.contre lean Lanan,dicl'Aifné,ap-
pellaot de fentence de mort du Senefchal de Perigueux ,
pour le Procureur d'office de Montréal ,qui eftoit poutfuy-
iunt.Ce a efté l'opinion de Bartol.iu l.fi cui.fF.deaccuf.8c de
Lud.Roman.inl.) S. hocrcfcriptum.fF.ad Syllan. Et pout
tecy fait grandement la preuue contre vn aceufé ," qui eft
couflumier de faire tels actes. Et à ce Se à autres chofes cir-
eonftantes fe luge doit anoir efgard , 8c fuyure le texte, qui
eft fott notable a ce propos. in cap.pr-eterea. de teftib. ibi,e-
tenitn circurnfpectus iudex motum animi fui ex argumen-
tisSc T.eltimomis)qua*.rdaptiora efTecompercrit, confirma-
bit. Ec n'eft poflible de tous maléfices auoir promptement
tefmoins; ideô quod liquida probari non potdt, argumen- luges doy-*

tisprobatut. Ce font les mots de la loy, nonemnes. ff.de uét admfir
temilit.Etnotammentcdaà lieu en crime d'adujtete , au- a toutes ctf
quel pour la difficulté de preuue concluanre, l'on a cy de- ctnfiancet.
tant par arreft ottroyé combat. Gallus faict mention d'vn
donné contre lean Carrouge:mais en crime de larrerio, ho¬
micide/aux, 8c autres, cela ne ce permet poinct en ce Roy- Combat
antneicomme dit Ioan.Fab.inS.perconcrarium, Inftit depour prtu-
lueredit.qu-eabintdtat.defer. Toutesfois les îiiftcs n'ayans ue i'aiul-
enmain,pour la preuue du maléfice autres choies qu'indi tac.
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8 De premier, Sec Luire XXIIIL
Feint plut ces 8c prefomptionsj ores qu'ils foyent indubitables, &»,
^déril *,crac0B>fi nc doiuent ils iuger àla vraye Se ordinaire'p-int
auteitt & tQUt gjj^g qQe s'j] y auojt tefmoms dep0farJS pauojr T(J

l*^***/""' mais doiuent incliner à quelque gracieufe condamnatioq'
*"*w* Ainfi le dient Bald. te Franrif. Aret. in 1. dus, J. j, ff. det-.

ftamen.Sc Hippol deMarfiLin I.repetie. ff. de qua*ft.Vnk.
ge eft foit empefché là deffus , Stnotamment quand il void
indices fi vrgents, le prefompeions indubitables cn fi grand

nornbre,qu'il n'y tefte rien. En quoy ij peut bien faillit pont
tftre trop craintif, Se encor plus pour dire feuerc,Etàce pre
posParis dcPut.in verb.Syndin tortura.allegue vn cas aduc-

nu de fon lèpi d'vne fëme menaflant par la feneftrevo hôta-
paffànt parla rue, cfui luy auoit fattt defplaifir, te contre]*.

Jniictt quel, d die, lors furent ouyes les paroles en fon vulgaire

Faux. ' tella:lotifatotoliorelegambe,nofaTalongotempe.VtsenDtmiit
celuy, a qui la femme drdfoir ceftemenaife, fçachant qu'el¬

le eftoit d'ellemefmc infâme , putain,& coufturaiet de mal-

faire, le prenant cefte occafion pour couurir l'intention qu'il

aueit de faire mourir fon ennemi, luy fait eoupper les iareti,
8c donnercoups dontinmeurt.Soudain l'on informe contre

cefte femme.Elk eft prinfe, Se après, tout congnu, appliquée

à la queftion :dk confdfe chofe,dont elle eft uinoccrc,&clt
condamnée le exécutée àJamott. Pat fortunel'vne des afS-

flans appoftés par ceft ennemi,prins pour quelque autre cri¬

me,dedairé ce qui en efteit. L'auteur eft faifi,8tenquit.il en*

fefic tout,Se mefmes que iamais il n'auoit congnu ny parle!
la femme,& qu'il auoit prins occafion feulement des menai-

* fcs,qu'il auoitouy d'elle.Telles impoftures peuuentaduenir
lors,qu'il eft quefliô d'adioufterfoy àprefomptiôs,ou bici

Cmfeflioà la torture,8c faut bié" qu'vn luge y foit fage le difcrecAutre
i Uqucflio cas feroit.fi fans torture l'aceufé côfeiTc le delit:car lors ilap-
pleint dt pert dudeliétconfe(fé,ouiln'enappert point.S'iln'en appert

dangers, point, la confèfEon nc fuffir, le fur içdkfe luge ne petit fai-

' ' re condamnation quelle qu'elle foit: car il faut neceffaire-
ment qu'il apparoiiTc du faict. 1. neecflarios.4,nonalia*.ff.
ad Syllan.comme s'il eft queftion d'vn homkide,iI fauct-n'il

(bit congnu du corps mort, L'on à veu d'aucun», qui ont eflj
exécutés à la mort,Se celuy quel'on difoit ocds,s'cftietrofs-
Ué après: côme dit Bald.in addit.ad SpecuJ. titul. de fente*
çolû.xviij,in fincValcreJe grand,au chapiteedelaqudboni
xedtc d'vn aceufé d'homicide ayant confetti à la que¬

ftion le pcrfcueféd'auokocris eduy que l'ô trouuoit a dut.
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g De preuuesj&c. Liure XXIIII. t?z8

S: puni à la mort, Se que bien toit aptes celuy,que l'on'difoit
occis,reuint en fa maifon. La matière eft notée inl. qui fer- ...
«oin.in priocip ff.de interrogatt. Se per lafo.inl.error.C.de c*nM*%**
iuris *e facti ignoran. Le pareil eft delarreein,adulcere,faux, Pmy '*
& tout autre delitt,làoulaconfeflionfeulene vaut:& ainfi '"*t°r'**
tltiioiéinauth.fed nouo iarcC.de feiu fogic. Quanti l'au¬
tre cas, s'il en appett eriam pet famam.fetoit aiTez.l.fiquidcm.
C.fbluc. mattim lors la confeffion cftiimpk,ou couuerte. Si
elle eft (impie, n'y a doute qu'il ne 1e falc condamner., tôt. tu
adleg Car.de fica.tF.SeC. S'il coafeffe l'auoit oceis, mais fon
corps défendant, ks aucuns ont voulu tenir qu'il eft penda¬
ble par fa confelfion.que i'on doit prendre à fa eharge.Se re*
iectet fa defenfe,dont il n'appercCe a efté l'opinio de Bartol.
ial. Aurdius S. idem quxfiic.ff.de lib.legat.SC de Bald.in 1.

vna.C.deconfef. Se m l.fi ptefidi. per illum textum. C. de
donat. ante nupe- Leut raifon eft, que là l'on fait fepara*
tionde leur confeffion, en prenant vne partie contre eux,
te mettant l'autte: cat contte vn délinquant l'on prefome
toufiours mal l.i. C. de ficar. Et felon cefte opinion
furent allégués plufieurs arrefts donnés à Bordeaux par
aucuns de Meflieurs les Confeillers indiaansà ladite opi¬
nion par deuant monfieur le Prefident Boyet , comme il a
efciitenladerif.clxiiij. num. 10. Autres ont dit , 8c tenu,
qu'il faut ptendre telle confeffion entière, fans la feparer, vt
Abbas SicuL in cap. audiris de procueator . Autres ont Cnfefiion
faitt diftinction , quefi l'accusé d'entrée a defoié fe faitt portant fit
entièrement, le après craignant la peine confetfe de l'a- defenfe a-
uoirfaict- fon corps défendant, lors il eft receuabkà telle /«et la dt-
dcfenfe.l. vnus.î. fin. ibi, quamuis defenfioncm quoeun- négation.
que rempore, postulante reo , negare non oportet. ff. de
quxft. mais aufli fout il qu'il en face preuue : autrement,
il doit mourir, félon l'opinion de Bar. à ce propos, inl.
tùmdeindebito. Et autant en eft, fi du commencement
ilacoufeffé, 8c après la condamnation il a allègue, que ce Confefsion
aefté à fa defenfe, ce qu'il peut faire.l. fi fitius.S. exceptio- librefins
nibus.ff. de interrog ait. Pourfetroifiefmepointt, fi l'ac-tWne Je-

cusc isbtement.Se lors qu'il eft enquis, confeffe d'auoir faitt finf*.
Holnicidc.maisqueceaeftéàfa defenfe , qui eft le plus
feut,en ce cas plufieurs ont tenu qu'il ne doit mourir: mais
doit eftre puni excraordinairement à- l'arbitrage du luge, Se

notamment quand il y a quelques arguments pour fa defen-
fe,côme menaiîe&inimitié du defûct.l.i §. diuus.ff. de ficar.
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8 Deprcuues, &c. Liyre XXIIII.

e eftre adrnormellt-
d'auoir «million du Prince-.Scfans icelle ne doit eftre delàT

sé,qudque légitime couleur qu'il ayt : car en Franc» t-JL

chofe eft requife.Sc dedroh nonhvt vim.ff.de iuft.sc iur *
l.i.C.vnde vi.l.fcientiam. S. qui cùm aliter îT.adkg.Aqni]^
ainfi la Cour de Bordeaux par plufieurs arrefts en a faitt tc-

flomkiies me dit monfieur Boyer.Et aufli qu'aucuns malfamés.eiàvït
commet fit fouftenu à la queftion auoir faict homicides, pourkurde-
punit m fcnfe.laditeCouifin-.pfemtntn'a dekiflé, mais condamné

dubio, à eftre battus de verges pat dtuers iours,aucc J'ordlk founét

le aoffi fans l'orcilk:8c aucresbien famés 8c honneftes apej!
Bps pécuniaires.

II.
Cnfefiim i/n accusé, ores qu'il face confeffion de plafienrs hsmid-
Au ielift desjarrccins.&autrcs cnmes,oe peut.ny doit par fa feule cô-

duquel il feftjon eftre condamné comme homicide ou larron: mais

m appert in faut que tels crimes foyenr vérifiés auoir efté commis laltf
gtntri,nt in genere.'aïufîk tiennent Bart.& Paul de Caftr. in amhent,

vaut. fed nouoiure.C de feiu.fugit.non cnim auditurpenrevoléi.
li.f.fi quisvltro.de quaeft. A cefte caufe en matière crimt-

pelle à la Cour,fi quelque prifonnier par fon procès confelTe

auoirtnévn homme autrefois , ou faict quelques larrecin*

autres que ceux là dont il eft chargé par le procès, il fauta.

Uoir ks plaintes ou condamnations faiétes pour raifon dudit

cas ainfi par Juy confeiTé: autrement ne fera ledit prifonnier
* pour fa feule confeffion condamné, ny fa peine aggtaucc,

pouricenx non vérifiés: ainfi le tient Akxand.confil.iix.vol.
vii-Si toutesfois in génère il appert de l'homicide, ou du lar¬

recin, ores que l'on ne fçachc pai qui il a efté commit , £ le

prifonnier 1e confefjé, Se qu'il y ayt quelque vcnCmilirudc,
qu'il dit vray,il peut eftre là defTus con damné: car il n'eft pis

requis quel'onayt les deux,à fçauoir,pleine preuue & ton-

eflîon: 8c foffit de l'vn, ainfi que dcffus,inftruit.l.qui fenten-

tiamlaturuseft.Cdepen. 8cl.fi quis in hoc gcnus.C.d"
epifcop. 8c cler. EtaiDfi aeftéiuge Scdeclairéparpluficurt

arrefts de Paris.
III.

*3i m*fmts A « P»"<»P°S eft notable le iugement qui fut faiclpai»»
Areopagitains, Patkmcntdc Grèce, efent par AnfloK au

premier liure de Ces grâd's Moral.c ^.d'vneféme acculée»
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m appert in faut que tels crimes foyenr vérifiés auoir efté commis laltf
gtntri,nt in genere.'aïufîk tiennent Bart.& Paul de Caftr. in amhent,

vaut. fed nouoiure.C de feiu.fugit.non cnim auditurpenrevoléi.
li.f.fi quisvltro.de quaeft. A cefte caufe en matière crimt-

pelle à la Cour,fi quelque prifonnier par fon procès confelTe
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autres que ceux là dont il eft chargé par le procès, il fauta.
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arrefts de Paris.
III.

*3i m*fmts A « P»"<»P°S eft notable le iugement qui fut faiclpai»»
Areopagitains, Patkmcntdc Grèce, efent par AnfloK au

premier liure de Ces grâd's Moral.c ^.d'vneféme acculée»
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S Deprcuues, &o Liure XXIIII. ffij»
contjaincuc d'auoir faitt boire à -vn home qu'elle aymoit va
biauageamatoire,dont il mourut:Selaqu'lk fut delaisTee:rac
iln'yauoitprefomptiondemalice,ny qu'elle euft voulu faire V
juourirvn fié ami:raais fut trouue aueuglee d'amours. Cice-
roenla defenfe de Sext.Rofc. Ameri.racôpte autre iugemee
fort femblable. Le faict eftoit qu'vn nommé Cleelius aptes
auoir fouppés'eftoit couché en vnlitt auec deux de fes en¬
gins grands Se forts en vne chambre de fa maifon,qui 1e len¬
demain au marin futttouué occis, Scayant la gorge couppee,
(es enfans près de luy endormis,Scl'huis de la châbte onuert. '
L'on fefàifitd'euXjSe font accusés deparicide: 8c mefmes,
qu'il n'y eutprefompeion contre aucun de la maifon, qui e- /
Aoitbien garnie de leruiteurs It gardes: 8c auffi qu'il n'eftoit
vRy-femblable,qu'vnferuiteuf,ou autre,euftosé entrepren-
dte venir à cefaict,contre vn pere fi bien accompagné,à (ça-
uoirde deux de fes enfans ieuncsSCpuiftans. Les enfans di-
foj-entn'auoir iamais fenti,oui,nyapperceuaucunechofe,8c
s'excufoyent.Ils forent abfous,pour auoir congnu, que leur-
dit pere eftat ainfi occis ils dormoyét près de îuy:caril n'y a-
uoit poinc de prefomption ny de verifimilitudc,qu'ayan$ fait
chofc tant exécrable ils eu lient peu dormir.

IIII- I
Guillaume Gourion eft oeds d'vn coup de trait lafehé par rlit. c~r

leao Preftre, d'vne arbalefte appartenant à Pieiie BoulTe-
ronsiqui eft prins,ScUccusé d'auoir baillé aide Se armes pour * '

commettre tel homieide.St par ainfi puniiTabk, comme s'il .

l'auoit faitt,par le texte in l.fi pignore,§.qui ferramenta.ff.de
fert.&Bart. m 1. in furti.§ ope.eo. Neantmoins pourautanc
flud'on ne peutfaire preuue du dol dudit Boufferons, le que
fcientement il euft preflë ladite arbalefte.il fot e(Iargi,Sc mis
hers de Cour fans defpens,dommages,&interefts,par arreft
de BotdeauXjdonné k vingtvnkfmc Feurier, mil cinq cens
trente Se vn.

V.
En focieté doileladcpoficion vaut peur pldne prenne,

«aucuns qni font de la compagnie, pour l'autre : pouiueo Complets
3«e ec foit feulement de fa part.I. aullus.ff.de teftibus Se I. mdilitt,
omnibus .C. eod. Mais en compagnie de maléfices, quandfont
eornplices ne font foy l'vn contte l'autre , mais indicés/»? fvutii*
follement pour venir àla queftion: comme- dit Paul, de,*** t'outre,
Caflr.conf.cccxlvij. num. quatorze. Et ainfi fut prattique
pat deux ariefts de Boideau.x>pour vnlaitccin commis à la
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ej De preuues.&c Liure XXïUI.
maifon d'vn nommé Malkret, pour lequel furent queftioiu
nés trois des complices, qui norametentiriatftie Ican ql.
Ualkr.quifut faifi 8c mis àlacmeftion, quifouftint, a-ù
abfousà Ja fuite dc l'opinion de la glof. inl.çdiiturn.ff a*

qua*ft. Il y a neantmoins des cas efquels les complices iont

pleine foy contre vn autte. Le premier 8c principal.eitaime
de lcfe MaieftéJ.quifquis.Cad kg. Iul.maieft.Sc ci. detô.

Crimi de feh*« Le fecond eft faerifege.c. imprimis.ii. q.i. & c.qrsiaa.
l-/e-«*ij-/ïe'rem'1-v*i.q;iiij. Le troiûefmeeft.de coniuranon, 8c conipi.

Sacrilège, ration délibérée par pluGeurs.c. fin de teftib. cog. Leouj.
CôimatiS, trkfmc eft,faufTe monnoye.qui ne fe peut faite (ans nombre

Pouffe tno- de gents.l. t.C. de f îlfa moseta. Le dnqniefme eft hetefe^
uoyt. Iiteras.de prarfumpt, 8cc. in fidei fauetrem. de berce U
tierefie, fixietine eft, firaome.c. t. de teftibus liure cinquiefme. fa
Srmmit. feptic(rnceft,aiTaflinatmispar Bald.inl.nôideotnwui.vei-
^^^msvsi. *<-- fop«. quod dirit.C.deaccufat. Plufieurs en ont mis

d'autres : mais les fept fus nombres font les plus pratti-
qués.

Ttfrntm V I*
eftttuu a» Va tefmoin ayant depofé, 8c figné fa depofition, elttemi
ttctl ft e»-au tecol rdpondre, le depofer de nouueau , en luy lifanc la

«enter de copie de Ca pcemieredepofîtion feulement : comme a efté

voircopii higépar atreft de Bordeaux , au mois de Iuin en l'an mil

dtftpre- dnqcens vingtdeux cat de difpofition de droit vn teftnoin

tnrtrtdtp*-*?301 autrefois depofé eft tenu depofet dcrechefper not.pec

£tumA glA Félin, iucpratterea.de teftib.cog.vbi non dicitur quod

prima depofitio exhiberi debeat. facit text. in cap. feater-

nitati.de teftib. Vray eft quepat le confeil de Bart.in dialog.

Tindar.in tratt.de teitib.k tefmoin peut demandée (k pre¬

mière depofition, 8c s'il ne la peut reconuret, dedairerconr
me il entend fc tenu à Ja dernière, le a icelle fe refttakidrc.ott
amplifier. '

Ltrdona- EDtre Catherine de Vaulx hofteffe de la pomme rouge i
eedespreu- t^0^ & pierrc (c Qari(\ & Macé Papillon valets de chanv

***P4a* bredu Roy, 8c fourniflans fon argenterieintimés. Apret

centlsures ott(; Ltefehamps pourl'appdlante, 8c Arnaud pout les fan*

n'a li**** m^ ont eftéouis es grands iours de Ckrmoncen Auuer-

dtpoflnt- g0e> La Cour forfappeliuccrieaé par l'appcllante de ce q«
teffairt* fa lup-ede Lyon auoit appointé ks parties à informer,^sa¬

pât eferit que par tcGuoins, d'vn depoft que les intima
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*) De la queftion, Liure XXHII. «f*o

Jifoyentauoir faitt en fes ipains de la fbmmedefeize cents
cfcJ » d'c 1oe ladite appdlante a mal 8c fans griefappellé,&
ujondamnécn l'amende Seaux defpens. Du vingt troifie-
med'Oftobre raille cinq cens odante deux. La Cour s'eft -
fondée fur la qualité de l'appcllante,quiefthofteffe, 8e tient
Jioflelcrk, 8c parlafutiugéque l'ordonnance dc Moulins
article cinquante quatre n'a lieu es depofts neceffaires.

PELA ÇLV E S T I O N-
Tiltre 9. ufrrefi premier.

i~-rj Vn prifonnier conuaincu fuffifàment par tefmoins,M^
wiencor qu'il le dénie, peut eftre ctmdamoé,fàns ce que tVmisas
^àsta il foie neceffaire l'appliquera la queftion ,.pour auoir^.j/^
faconfeflion.Le texte y eft in 1. qui fententiam laturus eft G.^yy^ M
depan. L'A nge dit, in l.ficertus. fF. ad Syllan. qo'vn luge a- tatffed'è-
yantpldn preuue dc maléfice , le ordonnant la queftion a#rl fwif.
faceufé,eft fauorable.Sc doit eftre reprins:car(î ala queftion w' ,71 £.
ledit aceufé a bonne booche,ks preuucs font conuertes:com _^
metientSaIyc.ini. eaquidem.C.deaccufSe inl fiquisadul-
tetij.C-de adulr. caria queftion ne fe doit ordonner, finon
par nccejiîté 8c fobfidiairement, Se lors que l'on ne peut a-
neiila vérité aurremeht.l.ediclnm. Se ibi Bartol.ff. de qna*ft.
fcidem Bart.in Lquoties.C.eod. Et par ainfi après la queftion
fouftenue fans cosifciTer, l'aceufé doit eftre ellargi , quelque
preuue qu'ily aytprecedeute-.fdon l'opinion d'Akxand.con-
£U.&deBald.incap.i Ç.iniuria. verficvctiim femel tonus. -

depaceiur.firra. Et ainfi fut iuge' par arreft du grand Con-
feil.pour vn notaire Lyonnois.nommé Pierre Barrier,accufé
contre ks Billanjes de Lyon. Toutesfois la Cour de Parle¬
menta Paris a accouftumé de les faire mettre a la queftion,
encor qu'ils foyesirconuaincus.Sc nonobftant leur dénéga¬
tion fàitte a la queftion, les faire mourir. '

II. ,

Vn aceufé par difpofition de droit ne doit eftre appliqué a .,*
hqueftion fensiadices precedents.l.j.in princip.Sc I. pen. Sr " 'fi"^"-
£n.C.dequ-eft l.j.§.itéilludfciédû.6c ibi glof ffad Syllan.Ec w*£m
îceptoposfot faitteordonnancepar leRoy (âintt Louis,par **""*'
«quelle accufésn'eftans d'ailleurs mal tenômésmais réputés
d'honnefte vie &côuer(àtfon,ores qu'ils foiêt poures ne peu-
jj'n* eftte condânés,ala queftion,fous la depolkiô d'vn feul

*) De la queftion, Liure XXHII. «f*o
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*f De la queftion, Liure XXIIII-
TfjTf Kfmt>in:Sc ainfi eft obferuéen France contre l'opinion dd»

#pZrfa ^«1-fiq^'C'adfeg.Iul^.kft.quielt qtt'vnt.^
flt *cP0«*wm « auoir veu Je maléfice fufnt pour la quefhon. fa

S""*"** ladite opinion foyûk par tous nos dotteurs,raDtlà, quciol

inatitus.ff.de quarfl. loan Fab.ditqnecclaàlieuencrinKdt
lefe maiefté, Se demeure le droit felon le ftile de France loi-
do-nanees fufdites ésautré6 crimes.mais fi cn la qucitiorsl'--.
(*uféconfesTe,Sc le lendemain dénie, le ne veut perfeneter jg.

SZ^éfleou fun' OB\ doutéjs'il peut eftre derecb cfremis à la qudtioo,tt
peut eftre *^*ns <îl»*e,'c DC/C doit réitérer fans indices nomieaui J -m-.

rs.fF.eodcm.celà a lieu quand Je queftionné n'a rien coufeucV

car en ce cas,fâns nouueaux indices , Se plus véhéments m
déniant 'es PIeff>iecs,qui fontcouuerts , le luge ne peut y retourner:

erqn'àbt (omtric rient Cay .in 1. fin. eod.C- combien que Eart.aytc-
erueSm P^éau contraire, à fçauoir, que k luge à fon arbitre lapent

3~^(-^ieÎ£ercr:ce quin'eft pasraifonnable. Et à ce propos eft fon

ftffL notable ce que dit Balde. in l.ij.C. quor. appel, non rceip,

«ac 6 vn luge à faict appliquer vn prifonnier a Ja queftioD,S

layant faictqueflionneràdemy klaiffe, il nepeut aptetle

faire «émettre pour paracheuer fans nouueaui indices, le
' propoS-fofdstreprins pour la reiteraiion de cjueftion,eft véri¬

table,que file queftionné Confcffe, 8c leknderoaindrnie.il
peut eftre remis àla queftion, fans nouueaux indices-Etato-

gyrfiim H à efté fouuent iugé parplufieurs arrefts, fuyuant l'opimrra

lafqmsi de Bartol.ini. vnusjj.ff. de quzft. Scde Bai. ml. in bon/.

tnnftm verfk.item cjuarro de confeffioiic C.de reb crédit, te pour s-

rtstatt. uok la confiante confeffion , il ypeut élire applique iufques

a trois fois. Et ainfi fut iugé par arreft de Botdeaux , contre

Heliot de Chiual.de Riberat,appellant du luge dodu lieu Je

Riberat,8e après dn Senefcbal dePciigueux , duaudilatioit
ainfi efté tiaieié. Et fur ce faut noter,quefî après la prerwer*

côfeffion,il dénie deux fois,8c es deuxième, Se irbifiemeqiK-
ftions,il le faut laitier allei:car par la il s'eft a fleuré contre fi
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e Delà queftion, Liure XXHII. ép
ftioD, Se bots d'icelle dénie, l'on doit ordonner plus à plan
fera informé, ?c ce pendant l'eilargir.cn faifant les fubmiftiôs
^GrcfteiScdeceM-BoyeralkguearreftsdecifcIxiij.infia, i

jln^adecuriaconfoeuitordinarcquodfictamplior inquifi-
rio- lll.

Antoine Tdlcdit le more.ay ant au parauant prins la foui- afavufâfum
deduRoy.fousvn capitaine degensdepied, Se mangé la^-^i**
poule, 8c pour maintenant domicilié, pourquejqnes crimes A'*4****"
0Ô preuollabks eft prins parle Prouoft des Marcfchaux.qui f*"**ég*n-
luy fanfoii procès , auquel il confcffeles aimes. U efl aptes *****tp*ui.
oflé des mains du Preuoft, Se rendu aq Senefchal d'Agenerc,
qtiiluyfair fon procès- Par dtuantluyil defaduouë ce qu'il Ctnfisfiitm
auoit coufeffé au Preuoft. Là deffus eft ddiberec vne qnc.f***ed«-
(hon.pout le remettre à perfeucrer , felon l'opinion de Baide ***** «
inUlarum.C.dtaucor praeft.ScLucdc Perso. inhidenura. *^*"*ft*fi
Jcactuar.C.lib xij. dont il appelle. La Courde Bordeaux, Mfifimta
aptes auok confirmé le iugement , ayant efgard àla longue fom-Ugtm
détention,qui eft par tous luges coiifidcrable.l.omucs. C. de htnne,
pcen.kcondamne a eftre battu de verges parles carrefours
deBotdeaux,lc dernier iour de Décembre i;i$».

IIII.
Vb corps occis eft feue , 8c près d'iceluy vn bonnet , 8; vn tntuathm

foulki banc de pouflîeie de pierre , qui eftoit à vn picque bit laiffé
pierre congnuiqui eft faifi, Se parla mis le condamné à fapettAeCec-
qacltion, par arreft de Bordeaux, donné le 17. Nouembre «*
«*(. per e-tua nos.J. fi.de homicid. le Albcr.de Rolat.in Lin*
dick.Cdereivendic.

V.
Vn nomme lean Girard dc Polly,la nuiéteftantaccompa- Indicesnt-

gnéd'vnicunévaktauxchamps, eft occis en chemin ,4'vn tables pour
coupée trait,qui luy demeure au corps. Ce ieune valet eft en- homicide.
quis,Scdit,qu'il vid donner le coupiuiaisnecongutl'homme. Tefmoins
Toatesfois dit qu'il leffembloii à vn nommé Guyot Guey- par adutt.
don voifin. Secundo,que ledit Gueydon enttetenoic lafême
it l'ocds. Tertio, le ttait tiré du corps & rapporté à vne at- ^yfdultere
blleftetrouueeen la puiffance & maifon dudk Gueydon y Trait con.
côuiét.Qui eft fébkblc au cas pofé par Ant. Butr-d'vnedague utnant i
trouuecen vn corps,&rapportce à la gaine tro'utieeàraccufe. [drbo)ltfU
Quarto , Jes officiers du lieu par fufpicion le faifilfeot,Sc pre- AeCaccufé.

«itèrent au corps, qui eftoit mort y auoit quinze ou fei« Sangefmem
»Wes:8c deuant tousla playcfoc veue' pouffer, Sri eteer fang. dp,tS fa
làddTusileftappliquéàlaqueftiontiln'cn appelle point,a- m3rt^
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9 Delà queftion, Liurc XXÏÏII.
près deux cfguieres, n'ayant plus dc puiffance d'endurer fa,
confefferil appelle l'ordonnance de la queftion. L'execiitai

dc fa queftion a(feztimide,s'artefte:là où il deuoit pautto».

j tre. Le Prifonnier eft mené a la Cour de Parlementa PJIB*

où aptes eftre ôui.il eft reuuoyé par arreft, donnéleu.D-.
cembrel'an 1-48. le eft dit, que ce d'oot eft appelle, (bran

fon efFect:6c qu'il fera ternis en l'eftat qu'il eftoit, 8c laque.

ftion paracheuee. Il eft ternis 8c tiré, le en la queftion paj.

itc à fa dénégation. Il eft eflargi, nonobftant les indices «
eftoyent purges, ainfi que dit Salyc.in l.ea cpdeai C. deac-

Ôftflita ««fat. le in I. fi quis- Cad kg. lui. maieft. La Coût eut

tommentii grand efgard à la commotion du fang, cat fans celàlaqne-

fi Aoitfa- "i°n par luy teceue deuoit fuffire : ou bien 1e premier \m
racbeutr ne deuoit s'arrefterpotiïi'appel,Sedenok palier outreaupa-

non ebflat racheuemenc dc la queftion : comme d'vn autre cas a eilein-

l'appil* gc par arreft dc Paris. Et telle intermifïîon volontaire dt-

uoit empefeher la teptin fede Ja queftion,ce que dit Bald, u

1-iij. C.quor. appel.nonrecipian. à fçauoir , quod 'ormeau

non plcnèimpofita fine indiciis noms repett non poUnnt,&

luy mefmeinl.j.CdeConfeiT Et pat ainfi ceft indice défi"

eft fort à confiderer, comme fondé en expérience, Scenni-

Sangefmeu Con naturelle. Paris de Puc.in Synd. in verb. tortura, vedi,

Acl'eccisprt mandauit Rex.racomptcd'vn Catdinal de fainct Mart oc-

fent Chtmi ds àRomme,auquel telle expérience fut comprouuee.Aogd.
ait. in tract.de homicid. le pareil d'vn Egyptien occis. H'pp. de

Matfil.cn (à prattique criminelle, $.diliecntcr,ditqnedeii*"t
luy aduint vn cas pareil,Se qu'il nefut d'adnis de fuyere cdl

indice. M. Boyet dit auok veu rapporter à Ja Com deBor-

deaux deux procès dôt en l'vn la merc ayant tué fou fils.&fc

voyât 8-ionts apccs,efmeutlefag,quc lô vid fort» des nés:*:

en l'autre d'vn occis,qui tiré de terre deuxmois aptcs,&pre-

fente à l'aceufé, qui paiTa deffus,fut veu de tous rédre («g pu

lesplayes. Les Philofophes tiennent pourloy de namrt,

quel'occis peut auoir receu impression d'inimiiié,contre.«-
luy qui l'a occis, 8£ tellement que fe fang , ores qu'il foi' en¬

durci, parceftevertupeutfluir. Tefmoin en Genefe Icfiog
d'AbbchScenl'Apocalypfe, Ecee poft hac vidianiniasiriKt*
feéleinm clamantes ad Deum, le dicenres, vfquequo Do¬

mine nondas iudkium, 8c vindicas fanguinem noftium m

igterfcctonbusnoftris,qui font in terris^
VI.

Tifmtkt yfi Baibiernommé Bernard Comire.accuféd'attW»»*
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o De la queftion, Liure XXIIII, tî-*j

jisfa femme trouuee morte lematin enla chambre où ils a- ^i
joycut couchés feuls.fut parle Senefchal de Guicnnc coa-»*^1""
jj-ané à la queflion,poutce qu'il y anoit quelques voifins, j^t"*'*
qnidifoyent auok oui la muet les coups, Se que la defuncte r*jî
crioictelsmots:Bernardmmctucs.D'ODtileftappellantea " "i?-
Parlcueni à Boideanx,oii par arreft donné le 15 . Iâuiet ij- 8. "* "r'P**
fat ditqn'il auok efté bien iugéperJ.j.§.fîvkautvxoi.8c L
Êquisgraui.§.fimaritnsvxoremintracubiculum foiun éu-
bJte m necaueiit ff.ad Sylla.Letexte y eftplusformel in l.fin.
C.ad ltg.Corn.de fie. Bal.in confil. cixij. vol. j. aptes auoir
débattu ks deux paitks,fe refolut, qu'en pareil cas plufieurs
prefompeibos iointes enfemble,doyueotfeflircàiuger du!
bitt,fans pteuues régulières, comme menaflès précédentes
dd'otcire, cruel traitteraent-, la quaUtédes coups ouis des
oi(ins,lafuiic du mari, Stautres.Ioiot que maris font prôpts
idefîierlamon de leurs femmes , 8c iufques à y mettre la
main,c.admoue.8c ibi glo,in veib. exiftimes.xxxiiij. q. ij. le
cn eft la peuuc fort difficilc,comme dit Hippol.dc Marfi I. in
L 1. Cad leg.corn.de ficar.

VII. Inikii»
Le loge de Marinade par délibération ordonne , qu'vn fi? tefmeigua-

prifonnier aceufé d'auoir ictté fa femme dans vn puits , ainfi gedt deux
qu'elle en tiioit vn feau pldn d'eau,8c de ce chargé par deux petitt en-
stens petits enfans, fetoitappliquéàla queftion , pour afloir /'«s contre
veritédufaittid'ontil appelle à Bordeaux, où par arreft fut leurpere,
ditjlc vingt fixieme Feurier mille cinq cens vingt huict qu'il
auoit efte bien iugé,foyuant le text.de la l.fin. C adleg.Cor-
nel.de ficar. Se pource que kdic appellant fouftinc la que¬
ftion fut eflalgi.

VIII. Clercriu-
Bcrnaid Paué Efcholietd'Otdans , Se eftudiaut actuelle- oyétp-

inentjckrc non marié , rendu pararreft à l'Officialde Paris ,g*heunéty
da charge de la referuation en cas priuilegié , d'ont il eftoit cindamnt
aecnlé,qui eftoit port d'armes, fot mis à la quefliô es prifons aptes.

«rEuelijuede Paris ,à laquelle affilièrent aucuns de Met
neurs de |a Qoat: jj après auoir confdfé k cas fut condamné
fat arreft en mille liures , moitié au Roy , 8c l'autre moitié à
patrie.- Se à tenir prifon iufques à payement de ladite fomme.
Dont l'on pourroit faire confequence, quelaqueftion peut
otre iugee en crimes qui ne font depeinede mort,finon que
»on vouluft dire,qu'en ce cas y pouuoit efchok peine de
Bo-*t;mais que la qualité de l'accu(è,qukftoic ckrc,l'a exeufé

IX. '
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VIII. Clercriu-
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IX. '
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y Delà queftion, Liure XXUlI.
gue/Hinc Va prifonnier ayantcoufeffé à la queftion doit petf-nti*.

dut pcrfe- vingtqu atre heures aptes ce qu'il a efte ofté de la question.!

eeerer enfa fi confeffus.ff. deeûftod.reor.&cl.j.S. <]ua:irio.8clfiqB!|^
tonfiflion tro.ff deqose.St pourcecy yaordonnâceduRoyLouysxn, '

vingt m* arttckti .Ecfutatnfiiugéparaireftdu6.Aouft.ij*jcBnat
quatrtheu- Marie Marine, Bourreau de Paris.
res après. X.
Preftmac- Vn Preftre ou Clerc aceufé de crime qualifié, ïctelmf
tufisitcr't- par iceluy ils perdent leut priuilege , font neceiTaiiemuit

me qualifié tenus de refpondre deuant le luge feculiet : Se cjSiplm

ftuuet eftre eft , & fort notable , l'on prattique, fuyuant aucuns atttiii
queftiinés. donnés à laTournelleà Paris, que fans attendre la preuue

dudit crime qualifié, ils peuuent eftre appliqués à la que-

ltisWi, contre la difpofition dc droit, par lequel dtpremict
requife la preuue : comme eft amplement note au ulttt

de la iurifdiction temporelle furperfonnes Se chofes cede-

fiafbques. .
XI.

Jfuejlionf* Auiourd'huy ceux que la loy faiiorife contre la «jaeftion,

ingt tontrt n'ont retenu de ce priuilege autre chofe , finon qu'il fout,

tous fans que les indices foyent plus grands le plus apparents , que

frtuilege. contreautres perfonnes.not. in 1. milites agrum.C.de quzH.

'Mais au refte ne laiffent d'eftre queftionnés, cùmieitiii
orrfhem digniratem excludat, 1. j. C.vbi fenat.vdclariÛi
ainfi fut iugé par arreft dc Tholofe contre fe fils d'vn Capitol

de la ville,qui auoit outragé vn nommé Guifot , Preuoft do

Guet.Sc oppofoic fon priuilege,pour euker la queftiou:doit
il fut débouté.

XII.
De mefmes *>ar dilpofitîon ^c **ro't commun vn Cheualier, Baroo,e*j

* Comte nc doit eftrcappliqué àla queftion. 1. milites neque

tormentis. Se L diuo M arco placuit. C. de qusft. 8c 1. omit*
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Paris, fut iugé lecontrake, en l'an i)Sf, où monfienr k pre¬

mier Prefident fîtdcfeufeàrAduocat, déplus allegue-rel*
droits,en luy deelakant que Pon obferuoit lecôtraire,& q«
tous,nonobftantkurdignité,fdonquclcscaslerequeroict

drsaoyent eftre questionnés.
XIII.
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lo Despeihes, LiureXXlIIL Cy*

jttéd que l'on l'applique en icelle :& apres,eftantintormen- thauefitr
tis,appe!Ie,nonobftane fon appel, 8c fans y déférer, l'on doit l'appel,
pafTeç outre àla perfection de ladicte queftion. Et par ainfi
doit k ptifonnier en cela eftre aduisc d'appeller.auâc qu'on
lof commence à bailler actuellement la géhenne.; cat l'in¬
terruption de l'exécution feroit dangercufe, 8c préjudiciable
àla vérité, cuifauendnmeft. Autant ers fut déclaré parar¬
reft de Parisien l'appellation de Gueydon prifonnier à Mo*
brifonsdu ït.Deccmbrc.11-48.

DES PEINES.

Tiltre to. sArrefl premier*

ILadnient fouuaat que par bonne iuftice , les vhs portent P*>**ian
lapeinc des autres:8c a fçauoir,le fils du pere t te les fob- cUns portet

iedsdu Seigneur, Se les petits des gri.nds:& au contraire. Etf*-*r,w*'*
mefines quand vn corps commun , 8c voiucrficéacommis
crime de leze Majefté, rébellion , confpkation , 8c felonnie
contre fon Prince, 8c auffi en crime d'herefie, cap. ftatutum.
deha-rctk.invr. 8c cap.foelicis.de peen. L'exemple dc Car- C**tn4t*
tluge,qui fut (àecagee.Sc rafee.Sc rtnfeau foc, pour les infi- f4"4*.'**
deficez,cebdlions 8c confpirations particulietes d'aucuns,
eetnmeaefcriclelurifeonfulteinl.fivfusfmctus ciuitati. ff. _,

quib.modis vfosfruâ.amitt- Et ainfi adaint par vn arreft do¬
nc par Monfeignenrle Ducde M«atmoreney,Pait 8c Coa- ,
neftabk de France, Lieutenant gênerai du Roy contre la. Bordeanst
ville du Bourdeaur,a«fec nombre de Confeilkcs Se jn-hlttcs condamne.

des Requeftes: pource qu'aucuns de ladite ville auoient in¬
humainement meurtry le Seigneur de Monneins gouuer-
neur S: Lieutenant du Roy. Plus, feuerement fut iugé par
Heory.rEn,p-.reureonuelavilkde BrefTeen Italie, pout le tjreftemtf*
roeffaitt d'aucu ris d'icelle, contre fa majefté,à fçauoird'eftie 4)4*-
mileàfac.Sc tendue en labourage^ Cequi depuis fut tefta-
blypatlePapeBonifaise.Ecdemerme parl'EmpereurChar-
lesd'Auftrkhc le Qnint,concre la ville deGâd.l'annee 1*40. G4tt4iïe**
Etdepuis par leur hetefie obftinee ceux dc Cabrieres, par"!?"; .

erdoBnance le arreft du Parkment de Prouence , furent Calment
mis tous à feu Se à fang: Se à cefte fin s'armèrent les Prefi- ""ff**
«ns.Sc Confeilkrs.Sc le corps de Patleraenc,auec les forces &4 l4Hl-
<toRoy,$c actillciie, dont procéda exécution, que j>ua de-
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io Des peines, Liure XXIIIL
puis nommé inhumaine.

t eineiai]- loR, ^^nepeine^AtbiuaiK, te lailTeeà declareroffi.

'a**!* efoiudids.leiugela pe«ebrfonnetàilamortfilecasieirit.tre du J*

S
mort y il peut le faire mourir: quia tnsiuum mutn ad mot.

m *»»-*. tem iftciuflU è poteft exiendere,fecundtitn glofin j . in fum-

ma. Inftit.de iniur.Erainfi fut iugé paratreft dePans, dm-

né en Decem'bre,ran,i'J'y.

n'a peiue et Le crin,e ac ^ti^ege eft qualifié fur (Impie larrecin : J:

dmaire Par ^n**i°tt &" P*us griefuement puny.Aucuns par l-.lti>

., - u factikgicapite puniuntur.fF.adleg.ini. pecol.ont voulu dits
mats arbt- ,. o * * ,. . - D , . *

quilya peincotdinaire,afçauoirdelamore. Neantmoas
' la vérité eft , que la pdne eft extraordinaire , le arbitriitc

pour la qualité du maléfice. I.kge. S.-nandatis, sbi,(ac:ilegi,

extra ordincmdigna prcna puniuntur.ff.adkg.Iul.pecrjk
8c l.faerikgij pcenam, itu , debebit proconful pro qualitite.

Peinecapi- eodere tituLEt encorqueladitehfacrikgi, aitordontié pei-

toit ffmplt nt caP',s'c5cc Dc^ Paï '" mort: car peine-capitale s'entendit
tntjfitl banniffertient,amend< honhorablc , priuation d'eftat, Ma-

Pas la i»ei«n>'c>* auttcs peinesjquibus aliquiscapite,:d eftfama Scsio-

" noreimminuitur. Et communément la loy faifant menrien

dcpeinecapitak,s'entenddebanniffe4nent , comme dictli
glof.tn l).C.neChrift.mancip.8cinl-,j.Cadkgemlul.ptt
Etlots-que c'eft crime dont la peine fe depefehc par mort,

* n'a efté aïfez de faite mention de pdnecapitate fîmplemew.
frppliec maïs f «Tft-adioufté ce rciot,d*rnitrfupplitet quieftindubiH-
drrmei- eft bïement de la mort:cdà fe cognoit au te-et, de la loy prafen-

la mort, ti.in prindp.C de ris qui ad ceci confog. ibi, capital), te élu-

mi fupplicii stnimadiH*lîoBe pkctendlsï Se «extin l.vbj.ini
reinttom C de falf-Et pat ainfi le iugedok aibitrerfespeme d'vn facà-

mttfeirttt kge,piri*-qû'dlc eft extraodinaire 8c rêmife à fâ difcKiîf*
arbitrer. 8c pource faire doit baraneec fon motif aux qualité? , *

citconftanccs du crime, àlaqualitéduhialfaicteur, feie,

te auffi-du temps , heure., lieux, Se autres chofes qui luyle

lofent teprefentees pas le faift , 8c felonee , iuger Se «de*
** 1 neroeine légère \ ou gricwfc Ce font ItSromes delà loyfi"

" ' crilegii peenam fus aflegufé.A ce s'accorde Je texte inl. ff*

^^ foideodùrrî, ff.de peen. Siefl-ce pourtant cjueleiijge aj'»[
cnmaiu-celtepuillanecjde deciaitr la peine cirraotdinaira
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io Des peines, Liure XXHU. ©"$4

ùe la peut cftendre iufques à Iamottnatutdle ï comme eft Peint ar*
poté in kg. 1. ff- de fort, balncat. 8c in Lj. §. expilatores. ff. bitrairt ne
deerTHtt.Sc 1. hodie. ff. depeen. EtcommedictAlexand.in/"»t</'i'e->
CQafi.cxxj.num. «.Et fur ce propos l'opinion de lagtoff. in §. lamort.
in fnmma.Inft. de iniur. qui tient le contraire, n'a efté fui- Sacrilège
uiedetous.Pourles caufes fufdites,fut douté au Parlement qualifépu.
dcBourdeaux d'vn prifonnier conuaincu d'auoir defrobé la ni àlamort
euftode , où cftoit la fainéteHoftie du précieux corps de
Dieu, Se d'auoir mis la coupe fous l'vn des pieds , pour la ro-
pte,Sc mettre en pièces,à fin de pius aifement l'emporter , le
de l'vn de fes fabots le foulkrs de bois Fauoirforéeeàgrâds
tosps.-à fçauoir,s'il deuoit eftre condamné à la rrïôtt; fans a-
Uoir efgard entietemeot es droites fus alléguez: 8c fut aduifé
quela grauité 8c exécration des tjualitezcxcedoicnt le facri-
lege.Et par ainfi enfuyuartt ladite gl.in §. in fumma. fut con¬
damné à la mcîrt Se dernier fuppIicC, pararteftprenoncéle
i).Mais, 1517. St Je pareil fut iugépar autre arreft dudiél
iieu,contré vn nommé Palamedes de Poy , appellant du Iu¬
le dï Pous,lc Jt. Septembre 153*. Noftre Roy Chatks ix.
iiiiourd'huy regnant'à voulu humainement exeufer les fa-
trileges tant horribles commis de noftre temps en ces der¬
niers rroubles pat fon edict eipres,8tottroyerpkine aboli-
non à tous,qui s'y font employez, fous couleur de ce, qu ils a .j^
bntefté faits par'foimed'hoftilité. le ne fcay, fi telle aboli- ^ ,

tiôn aura efté recenS 8c vérifiée en laCourcelefre, où Dieu
tDiltVuiiTanr ptefîde , & fî fes cotslpables feront affeutez en*'
Ws toy.Cia-Cepiô C6ful Romain cn a donné fofbTant tef-
moignfge: car combien que par hoftilité Se guerre ouucrte
Btuftpiins Se Conquis la ville dc Tholofe d'affaut , auec
l'âroiee qu'il conduifoitdes Romabs,defquds il eftoit lieu-
'ttaarjf generaltfî efl-ce.que pour auoir pillé les temples du*
7dicllku,iHuyen printirial,8catousdefon armee,defquds
Vcn y enevu feul qui demeurait fans peine : 8c de ce h efté
tfcrit,qùe tous ceux qui touchèrent , fi peu feuft- ce , l'or du
piikge des temples,prindtent vne brieue, grieuc, rhiferable,
S exécrable fin. Etdc làà procédé le proueitse ancien, Au-
rum Tolofanum.pour dénoter chofes malheureafes à ceux
qai eu abufent. Sacrilège

IIII. quahfiépu-
ReprenantleS raifons fofdi-ftes tendans à lïnftru niaufojtet

ttiou d'vniugc ayant parfes dreonftances du faitt , qu'il a po«rla «a-
-*flliVnt»,àrnnigtter,oucroiftfe la pdne ordonnée par la loy nrjfedemal

LLL1 ij fiutleuïs,
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io Dcspeines.Liure XXlîlL
le cas adueuant , qu'il nouue audict fait deux circonftancej-

tendans à conttiiies fins, l'vne à reitiguer.Se l'aune à aggta-

ucrla pdnc,il fcrafortempefché,cômeaduinrà Bourdeanx
en Parlement de deux kunes enfans ayans defrobé & prin*

vn calice d'argent aucc fa platine, le iour du leudy fain(t,dc.

dans krepofitoite dreiTé pour lcpscdeux corps de Dieu en
Crimtayat rEg[ife,Scou l'on va le iour Se la nuitt, pourl'adorer, La'rw

deux 7«»«- pontlaquelle cftoit dreiTécefanétuaire, Se auffi la grandeur
btes, l vue fc [om pouuoient faite incliner les iuges à faîte mourir tek

posircnt- malfaicteuts,pouT la raifon de laloy facrilegij peenam. ff,ad

ftrt,l autre ]Cgem Iul.pecul.8c lrefpiciendum.ff.de poenis. Au contraire

j**w Ainsi- ]'aage % Sclaieuneffcdcsaccufezles pouuoîent mouuoira
B8*T*Wl''-mittguérk peine. l.auxilium.S indilcttis.8cl.ficx caufa. j,
ne. nnne videndum ff.de minorib.Par arreft du 11. May ij-ij. '

furentcondamnezàcftre, pat deux diuers le prochains Sa-

medis,battus de verges pat ks carrefours, deqx iours de Di¬

manche fuyuans lefdits iours de Samedy, affiliera toute la

gtaod'Metfecnchemireà genouils , la torche ardante ars

poing.Sc lis corde au col : 8c Iorsdel'dcuationdu prerienx
corps de Dieu, crier hautement mercy a Dieu:Sc à fairere*

faite le calice rompu , 6c l'augmenter d'vn marc , 8c bannis

de la Senefehauilèc de Bazas.
V.

Maifim As- Soutient il aduient, qu'ores qucles conuaincus decnps
rutt pour foknt punis ordinairement , neantmoins ponr perpétuer!»
txecration mémoire du faitt.Sc pour mieux masiifefter l'infamie d'tce-
du crime, luy , Se expofer exemple plus apparenrJ'en ordonne quela

maifon des malfaitteurs fera dirutc.Se mife en place : com¬

me fut diél par atreft du grand Cbnfeildux4.Aouft.1404.
contte vn Parifien de la maifon duquel eftoient fortis eu ar¬

mes plufieurs , tant fes domestiques qu'autres, fnrksefa>-
îiers eftans en proceflion à fainitc Catherine, d'où pluficori
furept vulnerei. Et pat arreft de Paris , donné cn Ottebip

Policier pat ta Chambre ordonnée durant ks vacations cnfani'it»
vfant de contre les hérétiques de Meaux. L'on compte d'vn paftioet
chair dept fc Pa-|S demeurant en (a Cité , le conuaincu d'auoir faict t
i"** vendu partez' Se faucilles dechaitde pendus, condarsineS

exécuté à la motc,3c fa maifon dirute. Pareil arreft atfLvij'
VI.

Bougrtspu La peine de ceux qui connc natute ont abufé de IrntW
nsspar co- eftfefcu, Scainfi contra Afinaiiumfot iugé par arreft*
buflttu. Tholofe, donné es grands iours du Puy le s7,de Sepr.emtu'.
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io Despeines,Liure XXIIII. 0-j
i^î. Ladifpofition de droit commun a ordonne' la mort. §.
praecipimus.in auth. vt non luxur. homi. contra naru. Mais
cjfttfibrte de mort a efté inteipretcc à confuctudîne- félon'
«que ditlctcxcin l.fi de interpretatione.ff.dckj-'ibuî.

VIL
Entre les arrefts 8c iugemens du Patlemeat de TôuiTainrs» M4*!** i*'

H l'an mil deux cens o&anre trois, fut prononcé auoir efté **** P4*
bien iugé parle Bailiifd'Amiens.en ordonnant , que la mai-*"''']1*
fondu Ckre couaincu, tant pai tefmoins que pat (à coufef-.
(ion d'auoir en icelle maifon recelé aucuns bannis , de l'au¬
stérité de la Cour de Parlement a Paris.feroît dirute.

VIII. ...
La Fabriere Procureur d'Agien, qui aaoiteftéabfous de 7^?*"*

lipeine de corruption dc deux tefmoins, pour auoir fou (le- t"y'P'""t
au la queftion, fut apres.pour vne petite faute commife en " merC'
vne caufe contre lean Barre,qui vcnoitàmefme fin dc faux,
par arreft dcBourdeaux du quatarfiefine Aouft mille cinq
cens trente fept, condamné a eftre décapité. Car, combien
qu'il fuft efchappé de la première aceufation , fi efl ce que
là Cour auoit retenu quelque mauuaife opinion de luy : 8c
notamment qu'il recheut en mefme faute.Sic la première a-
Jicjuo modo foc reprinfe; femdenim malus pnefumitur elfe
malus in eodem génère malt, capic femd dc regul. iuris.
inn.

T V

Si vn prifonnier eft aceufé d'vn crimefcul, pour lequel jj}ff _,
celuy quiluy fait fon procès eft coropetent.ee iuge peut en- cumti
mulcr incidemment autres crimes, defquds il ne feroit, s'il ealxdont
en eftoitprincipalement queftion,competen t. l.j.C. deordi, - (aoit
indicloint qu'ils confortent! aceufation , donril eft com-.^^j,.
petcnt,8c aggrauencla charge dc l'aceufé, Se Parce>nfequcnt^oj."^,».
lapeinc.lc demonftrentcomment il eft couflumier de faire WJ-
nial,à feauoir de battre, mutiler, defrobber, blafphemer.l. " .

nemo deioceps. C. de epife. aud. Et qui plus eft, Se qui faitt
grandement a noter,fi tel aceufe a elle auparauant conuain¬
cu d'aucun cas,duquel il îi'aitcflc puny, mais dclaiflc,ou bié
s'il ïeftépuny , ce a efté plus mollement, cjuelagrauitédu
delict ne requeroir, fe dernier iuge eft tenu d y aooirefgard Accuféit
Sutrcmeurpar la diffimulaiion il fera faute, 1. feruos. Cad peu iflre
leg.lul.de vi public. Et ainfi fut iugé à Pans par arjeftdïla ih<.rM,es*
Côutjdo tj. Iuin ij;). contre vn priloiinkr etnpnfonné apmpeiu,
Poorchofefortlegere,8cdÔtilnc meritoit peine coipotellc-.

LLL1 iij
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io Des peines, Liure XXIIII.
lequel fut recherché fut aucuns crimes, dontlamultiplicuij
bien notée fut caufe qu'ilfutcondamnéicftie pendu.

X.
Peinipitu- La ailPoCtl0n ac aro*t eft a(fcz ai fec ' * ce que dclinquani

. . ' / condamnés en l'amende pécuniaire au Fifque, trouucs aptes

"Wlr'' Mren accelT,té<-ÇPayer> font punis pat caftigaiion petfonncllt
T8" Peut cltnot^M1KM^- generaliter.ff.de pccn.Sc l.fin.ff de in ius

'y**' voe. Neantmoins le doute à efté grand entte nos Docteurs
tftrt tonner £ K,,c caoçt fcn eftre pra-tiqu-e pOVjr l'jm, gdeadiugce à par!

"b"** **c c"*''e' *-cs aucnnï cnt tCD u l'af&imatiue , pour la difpofi.
fortut. ^gn gmeialnduAit §. generalitcr. qui ne fait aucune dillin.

ction. Les autres ontinclinéleplus àlanegatiue.Prarfese.
nim prouinciae inquit Vlpianuslibro i.OpinioDum fimnl-

,. tam ,quam iirogauir, ex prartenribus facultatibus connu,
quibus eam indixit,tcdigi non porte deprehendcrit.nceellita-
tem folurionis modcretur. C'eft le ccxt.in l.illicitas.§.pcnuL
ff.de offic.pr'efid.D'ailfeursinptnaUbasl'on doit fane inter¬

prétation la plus hnmaincquel'on peut, fans foy charger dç

chofe inhumainet8c mal feante à la religion 5t charité Chre-

ftienne. Et la deffus k Cour de Parlement à Paris par Ton ar¬

reft fort equitabk,du i$- Mars 1417. receut vn condamné

' n'ayant dequoy payer l'amende adiugee a partie ciuile , à fai¬

re ceflion de biens: Se ordonna qu'icelle faitt e,il feroit eflargi
de prifon. En autre cas a efté faite cô mutation àieutnerpar
le condamné.commecy deffus eft eferit au tiltre de ceflion
de biens article vt 11. Si eft-ce pourtant, que fi telle condam¬

nation d'amende procède de crime portant de foy peine

corporelle,8cpar quelque occafion conucrtiecnpecuniaireje
luge peut faire déclaration, t]uefî dans certain temps qu'il li¬

mitera,n'eft iatisfaift au payement o'icelk, deflors, comme

de prefent.elfe eft declairce corporelle de fuftigation, ou au-

tre,fous la limitation du xi. arreft fuyuant.
XI,

Dtmefuus peine pécuniaire defeendant de delict ne peut eftre conner-

tie en peinecorporelle fi elle efl petite le iufques à deux efciii

le an deflbus, fuyuant ce que ditBald.ini. quicunque. C- «
fer.fiigit. Et ainfi à efté iugé par arreft d c B ordeaur.

XII.
^Amendé Condamnation d'amende pour delict , qui c'eft desft*

quand in- meuTjn'infame point: comme fut dedairé cxpreikrcentp**
fam*. arreft de Tholofe allégué par Aufrer. in decif. cap- Tao'1-".

qca-ftion.cdixi'ij.fecus efl 11 ex ddicto infamante.
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10 Dej peines, Liurc XXIIII. 6>6

XIII.
Vn iuge ordinaire pour vn cas capital, aptes l'wtraordi* p,-,,,-,,,;

naire puacheué.pour ne le ttouuer inftruit à iuger difEniti- ptteUen*
uement, reçoit les parties en procès ordinaire , Scà efcrire^,,-
pariritendis, Se refponfifs, le faire preuues après, au rapport ;, rur
defquelles l'accusé eomparoiftra en perfonne:ce faitt, 8d'or- p*(Mriw-,
dirjïircsnilruir.il trouue le faitt ptouué,8ccondamne l'accu- ^
si à dire pendu,dom il appdle.Et par arreft de Patis , de l'a
iiS>3.eftditmaliugé:carpui$qucIe procès eftoit ciuilisc, il
n'y auoit amende que pécuniaire. Cela a efté depuis foyui Se

ingé de mefmes par arreft du grand confed du dernier iour
de Mars Tant ,çi- Gilles le Pers, l'vn des quatre Preuofte de
Fraoce.eftost accusé d'auoir faict mourir M-Michet Lyma¬
fia fon pnfonnicr,8cd'auoir fupposé qu'il s'eftoit luy mefme
occis eftant entre les mains de deux Archets en facôpagnie
aa logis des Balances en la rue de la Calandre à Paris, qui en
fiitreccnu longuement prifonnier. Depuis,pource fj par l'ex¬
traordinaire ne fe trouuoit autre faute dudit Preuolt,quedc
n'auoit efté foigneux, côme il faloit, ferla garde dudit Lv*
molin, dont encores prefupposé qu'il fefoftpreripité, ledit
Preuoft eftoit toufiours amendable,-côme.eft ampkmét noté
en l'arrcft i.du tit.des Geoliers,cy deffus, fuiét les parties re-
eepes en procès ordinaire:pat lequel partie ciuile fît grandes
preuues contre ledit Preuoft;qui fot après le rapport d'icelles
referré.A la deliberatiô du iugementy eut dolste, le conflitl
d'opiniôs s'il pouuoit eftrciugé à la mort fur vn procès ciui-
Lse-Futcondu8ciugéquen5,8cneatmoins, outre fes amedes
pecuniaires,tât au Roy,quc partie ciuik.cfquelles il fut con-
diméSepriué des eftats,qu'il tenoit du Roy,S£dedaïré inca-
pableScinhabik d'ctenirScportera l'aduenir.Tout cela notoi¬
rement reprefente vne mort ciuile,qui efteftiâge de ciuiîité,
pourl'infamie perpétuelle encourue ea maxima capitis dimi-
nBtione,qua*extra legem Aquiliam eft, exquaconfequimui
ciuilitet id quod noftra intereft.

XI III.
Nos Docteurs fc font tourmentés fons refouldre, à (ça- Pendable

loir fi vn condamne à la mort peut eftre laillé à vne laifle iune
tille, qui fe demande pour l'efpouier Pat arreft de Pans fille.
dudouziefmeiour de Feurier l'an mil cinq cens q-rin-
K fut - iugé qu'il fe peur foire . Aucuns à ce¬
tte fin ont allégué la loy cosnmflfem adulteiium.
C. de adultet. qni me femble toutesfois contrake à ce,
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lo Des peines, Liure XXI1II,
comme certes elle eft , ainfi que rient ïacob. de Beltouif. i-,

pract.tit.de lenoci.vtt.xxvj.Bened.in cap.Raynutius.notti
mott.icaqueteftator.nu.169. dit qu'en quelques pais cela fn

fait,8calleguelechap.commiffum. defponfa. mais dit eihe

d'aduit, qu'il ne fe doit,ny peut fake.Par.de Put.in foo f>0.

die. in verb.pnna.vcrGcan fi iudex.allègue le chap imetoK.
ra charitatis.de fponf.Sc dit, que les Efpaignols k prattituiét

ainfi. Quoy qu'il cn fou, cdà nefe peut faire de droit fif,
fait fans la grâce Se pctmifîion du Prince, différant l'excc».

don capitale, iufques à ce, que l'on ayt congnu du tout: cat

k feul mariage ne peut couurir ny effacer la peinc.d. l.con-
miffumadujtcrium.fos alléguée,qui eft formelle, Se pat ain¬

fi contraire au propos fufdit.Monfieur Tiraqueau dit la def¬

fus, qu'il nefçait , fi parcy deuant cela a efté piattiqué ca

France,mais qu'il fçait bien,que dc fon temps il ne s'eft point

prattique. Et eft contre Ja loy fî ex caufa. §. Papinianus,ff,de
minorib.Scl j. $.fin.ff de qu-eftiomb.comme dit Mafuet.au
tiltre de poen. Autres fe font voulu s gaudir, &dirc,qu'en laif-

fâot fe pendable à là fille, par là ne luy eft la peine remife, fi

l'on le matie,pour telle chofe lny eftre plus grade peine, que

la rnoie.Dcfquels eft Cballan.en fon couflumier.
XV.

Q^i peu- Combien qu'il foit raifonnable que chacun porte la peine

uemefirt defon delict, Se rien dcrauttuy:neantmoinsquandiedcIiâ
condamnés eft commis par plufieurs s'accordans à ce conjointement,
m folidum chacun d'eux eft tenu pout Le tout,8c doit eftte condamnera
sîtdtuisii. fohdum.fans diuifion. l.fi multi.ff. depub!i.8c LitemMcla,

§.fedSt ûftruum.adle.AquiI.firpeuc eftre l'vnrctcmijOU bit"

contraint pat ventedefes biens,pour le iugement entier des

amendes. Ain fi fut ordonné par arreft de Paris contumacul
du vingifixicfme Iuin mil cinq cens quarantefixpoutktn
Puy,contre Antoine Louuain le plufieurs fesconforts, qui

auoyent par artilleries, efchclks, le autrcsfoices tenu ledit

Puy affiegé deuant le chafteau de LongueuilleSc l'snoyent
mis au poinct de manger fes chiens par faute de viures. Vmj
eftaufli, qucparlafatisfatliou de l'vn ks autres fontac-
quiettés , qui font tenus dc Je rembourfer chacun pour

fa ratc.proutnot. Doitor. fol. fi famillia.ff.dciurifdoaiii-
iud.

XVI.
Çtoil'vn Comment fe lienent amendes iugees contre plufie*^
del couii- d'vn mefme delict.à fçauoir pro rata, ou bien d'vn feul p°»î
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io Des peines, Liure XXHII. (,yr
u -ont, eft amplement eferit le fuyui en Fatreft 1 1 1. cy , .
delfusjdcs conforts à plaider, 8c n'eft pas befoind'cnnlettre"*''J''r,'**
icy aucune chofe, finon que pour la plus grand' feurté, que1*0"* "6
fon peut afloir en cela eft, que par lafentence foit dit, que
chacun des condamnés fera tenu pout le tout, comme eu
l'atreft de Puy,mentionné audit chapitre.

XVII.
A ce propos dc deux aceufeteurs ciuils condamnés enuers ""'**

l'aceufé en grandes amendes l'vn eft prins, Se contraint pour" re **"*"
ktout,quis'oppofe8c defenddelaloy premiere.S.planè.ff. ""*'
de tutel.Sc ratio .diftrah.in verbjllis à fçauoir que prefuppo-
sé, qu'il n'y a focieté receue demefehans, foyent calomnia*
teurs,pout accufer,oubkn delinquans,pour eftre accusés, fi
hn d'eux a fourni quelque chofe pour l'autre, il eft receua¬
ble àkrepeter. Neantmoins par arreft de Paris , fut l'op--
pofant débouté & condamné à rembourfer fa rate, pet l.na
& Scruius.fï. de neg. geftis.

XVIII.
La peine de mort iugee contre femme enceinetca efté Femms **

toufiours parles Coûts fouueraines dilayee Se fufpendue juf-"'n\" '*
ques à ce que ia condamnée aye enfanté, per l.prjegnantis.£" a mort,
depso.Sc l.lmperator.ff-deftat.hom. Cefntla loy ancien -«»'*>" «-
ne des Egyptiens depuis receue par les Grecs,ayans opinion,/1^'""'1'"*
comme dit Diodor. Sicul. qu'il n'eftoit raifonnabfe de mec-
*.ret'cnfant,qui n'auoit point fasili,au mefme fupplice, que
h mere:8c d'en faite mourir deux pour la faute d'vn feul.

XIX.
Le Mardi troilïefroe dc Seprcmbre,mil cinq cens foixante^"/",B,*,

fit vn gentil homme prifonnier à la conciergerie accusé de *"*"*'
fortilege eft mandé par la Cour pour eftre oui Se interrogé^.?" f*""*1

furfon procès. Il eft amens.Luy eft commandé dc fe mettref"^*" "'
Saffeoir fur kfelktic.qui luy eft prefentee.il fait rcfus,aEaut'"*'"',
licnji'obcir fait trois tours àl'entourde ladite fcllctte, fans
s'y-oulokafïeoir. L'onlemenaffe , 8c luy font faiits plu-,
fienrs réitérés commandements. Ilperfeuere en fon refus.
La Courantes auoir mandé Scoui meflieurs les gents du Roy
en leuts conclufions fur cefte contumace 8c rébellion, le cô-
datnneà eftre prompremenr, Seau mefme inftant, battu Se

fiiftigéde verges en la Concierge k du Palais par trois di¬
vers iours de gallerie.

XX-
Drdinai-çrnent le rapt eft puni par dernier fiipplice.S* mef Lapeint
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, ' « Dejirefcriptioa.&c. Liurc XXIM,
"vrfifdon fflfs ^ ",°raonnanCc att Ro)'> *°* "'*>eft fedutta Se tta4
Uqumbli Ôc^mvo*cns-fileeon*"CI,^uP"ri^a«t»-lcris. Oporw
d'ilttuy eBimt<iit ** *°y impériale,vt qui vxotem ducete voJocritie.

" cundùm noftras Ieges,parentcs,vd alios, quos d«er,Becat

<Sc«orumvoluntatefiatlegitimum coniugium.l. vnit.c (fc

iapt.virg.Si eft-ce pourtant que li aucc fe pere, oulatnctc
eo defoacto a efté tiaiclé.parlé, 8c capitulé amiableinentd.-
mariage de leur fi Ile, 8c qu'il y ayt eu qudque eonfentemn
en ce cas fi par ï'efpoux elle a efté rauie du peie ou delà

mere, pour confommer Se paracheuer le mariage, il y ann

de Ja pdne, cat il y a du delict, mais non pas capitale Ce

a efté l'opinion de Cepola in fuo confilio mter cuminala

J7 .pet glof.fi fiddu(for.in veib. confclTus.C. defid-juflbrtb,
Et ainfi a efté iugé.

DE PRESCRIPTION DE
peine prirainelle.

T'dtrt il ^Arreft premier .

Açcufat'm
Attomcri. T E iuge du Vicomte de Turene faittprocesà Péronnelle

tntsfent X_ilaNcgre,prifonniere Scaccufee d'auoir depuis vingt &

frefcrites vn an cn ça, de propos délibéré mis le feu , Se faitt brudet

far vingt deuxmaifons.Elkconfeffe, mais dit, que veu k laps detéft

ans, elle doit eftre ddaiffee. Elk eft neantmoins condamnée t
la raorc,dont elle appelle Le Senefchal en ditaucanc.Paru-
reft de Bordeaux donné à Perigueur, le deu xicfme Décem¬

bre ; ti8.dt dit mal iugé, Se par l'appcllantebien appellc:la-
quelle eft cflargie de 1 aceufation a pur 8c à plein. Cela eft

de difpofition de droit, tant ciuil que canon,!. querela.C.ad

.leg.Cotnd.de falCvbiglof.Sclapottarura. C.de apolta-Lu.
C.dc vecligalib.8c commifs.l.adulter.C adl.ïul. de adulte,

glo.inl M»"ich.C.dchairet. Se autres textes plus formelsin

ls.ii.8c ni.ibi, quamcunqueenimqu-eftionemapudfifciwii
finonaliafitoropria p-a*fumptio ,viginti»nnorum filent»

prarferibi diai Principes voluecunt.ff de requirend.reis.fi
text.inca.cu venerabilis.de except. Et pareil atreft futdome
fexi.Octobreiri9. Autre pareil arreft fut donné en pareil

«s,àParis,en l'an if40.pout Claude Gautier, lanotPopul'i

Bcautres habitans de Roanne accus es d'homicide cornu ï
auoitvingtanspalîés.àlapoarfuited'vn nommé Guigi*
autremét Cheaalier,qui fut debouté.Scks accusés ablo»!*
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U Çh-tctmpour.Êcc. Liure XXiIIL ^8
tdirgis à putSc à plein aiKcdefpens,dommagcs,8tintcrefti.
Éftnotabkautre cas de ptefcription exprès au texte de la
l-.yfidiutino.fF. de pn.là ou eft nommément dit, qucfi vn
délinquant a efté delaiffê (ans eftte accusé,pat l'efpacé de dix
us,il eft vray que par tel laps de temps la peine n'eft prefcri-
Bdu tout,mais diminuée. Et fî c eft vn homicide, il ne doit '

eftre puma la mon, mais de moindre pdne 8c plus leciete.
II. B Adultère

P-raneft de Bordeaust, donné le i-.Autil irjo . fot iugd fi*fl*fi
Hu'-nfirapleadulteteeft preferit par dnqans.perl.mariti. Pr'firitfar
]hoc quinqucnnium.ff.de adultcr.ac l.adultcr.C. eod.finon c,n3 4ttt*
qu'il fuft incettueux, Se mixtej'.i car lors il eft de vingt ans.l. eJfmceftu-
ïim fafram.S.pi*ceptîonum.eod.tit. euxfar

III. vingt ans.

Combien quelon tienne, que par difpofition dedroheo-
mun.vn héritier n'eft tenu pour le delict de fon predeceffeur H*r,t-'u" '
derantt,(inQn en ce qui fe treuue eftre venu en (à puiffance ***** *fl
perl.vnicam C. cxdel.defon. in qaant.hxr. commeauffilc -**ndude.
dcclaiieloan.Fab.Ià mefmes: neantmoins d'équité 1c droiét *'^* *****-
canon y a mieux aduisé.qui veut que ledit héritier foit dui- f"**^-
lcmeuttcnu à l'intereft dc l'offenfé, infqucs à la faculté des
biens del'heredité.cap.inJiteris deraptor. Sec. fin. defepulc.
Ioam.Fab.in S.ptnaks.Inftituc.de perpe.Setemp.aét.num.j.
&7.dit que cefte équité canonique fe doit obfctuci, St que
en Franco elle s'obferue. Dont par arreft de Paris à efté iugé
defon temps: vray cftquepourleregard duFifquelapeinc
eft cltainteaueclaperfonncifelon l'opiniô de Paul.de Caftr.
fcdeBîtt.inl.ti.§.quod fî attot.ff.de iure iur.propt.cal.dâd.
cjai a lieu pour ce regard. Se nonautrement.

CHACVN POVRLAPEIrTE
de fon maléfice-

Tiltre n. tArrefipremhr.

LOrj qu'vn corps d'habirans Se vniuerfîté fait rébellion Se ptinti'au-
autrement tumulte cn maléfice, on n'aduifepis dn tout -«, rn<*

ieluyureptrfomielkmentksddinquans, 8c feparer tes to- par/ml
noetnts pour eftre indemnesrmais conFufemcntoù il y a cô-
fpiration.la pdne eft donnée contre tbus,Sctdkmétq les vus
pottéclapeiae des autres:» l'exêpk delà ville de Canag-c. (i
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îi Chacun pour, &e. Liure XXlIIi.
futdkute, Se mife en labourage pour les infidélités fc-rim
d'aucûs particuliers d'entre eux.comme eft ditinl.fi vin*!1
Sus ciuitari.ff.quib. mod.vfosfruct. amitt. Dece Y a aTft

donné contre la ville de Bordeaux-Seautreconttela villTi.
Brelfe en Italie:8cautre contre la vilk de Gand Se autre eS

trelepais deGabtietes. Dontcft faicte mention aunl-rrJ.
Pelnetvanefl premier. "

.. IL

uTS t L",ï'i?r^*î1J!i,n 4- resd,'^flera,,,t<Jefa,,I^**£"? Tournelk a Pans,p aidant Gorfon pour plulkursadioumé,
TTV" «> grand nombre.chargés d'affembleeà la conduited'autfc
"9T~ TOulans eonfetuct leurbien.fot dit , quepoprne trauaillerli
P*** grand nombie de gents,le Procureur gênerai duRoy verre

»" wfoimations , 8c en quotteta-it quatre ou cinq des plus

ehargés,qm feroyent tenus de compar-rir Jes autres non

_. . III.
\V*"/J Pat ",reft d" Vvi* r ran '*** fit teprouuec te abolie!»
ftmta. oa- conftume deTournay,par laquelle de plufieurs complices a*

***** vans cnfemble commis dchtt.I'vn aduouant y auok emplois!

JcsaucreSjSc en cfl-eauteur,eftoitreceu,8cks antres mis hon
de Cour.

IIII.
lors quepar vn iugement deux font condamnés pourra

dehet in folidum en vne amende.cduy qui aura ptemicr elle

contraint, Se payé, ne peut contraindre eduy àqui il aura

payé de luy céder fes actions contre l'autre condamné l.j j.
planc.ff.de tncel.Sc ratio.diftrah.car il n'y à focieté tolerable

de maléfices. Comme dit Bartol. fut la loy Modeirimusî,
de folurio. Neantmoins fi«luy qui à paye s'addrelTe àfon

confoit condamné comme luy pour auoit indénité, telcon-

fon doit «ftre condamné à rendte J'amoitié de l'amende

payée. Ce quela Coutde Parlement à Paris singé comte

l'vn dedcuxaccufaceursaceufés de calomnie, par arrcltalle-
gué par maiftre Imbert fans date. C'eft le decifioo punie

flir Je texte, in 1. nam & Seruius.fF.de neg.geitis, Ilyac*
deffos au tiltre des peines, arreft xv. fort notable à ce pro¬

pos.

DE CONFISCATIONS.

Tiltre ij. ufrrefipremier,
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DE CONFISCATIONS.

Tiltre ij. ufrrefipremier,
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15 De confifeations, Liure XXlIII. «35*

EN Guienoe, par priuilege expies diïRey , de l'an 1 - j y.^j**1**»
pour crime quelconque l'on ne confifque point.Et 8sin-*""MB^

jjfutiugé pararreft de Botdeaux, pourlestsiens d'vn tsarn--^****'
me lean Régis, qui auoyent efté confifqués parleSeHefchal"K'T*
j'Agenez, Se foc fa fentence mifeau néant pat ledit atreft , le
14, May if 11. Toutesfois éscas priuilegiés,commcd'hete-
je,lefe rnaiefté.Sc fauffè monnoye, entout le Royaume y «t

tonfifeation, voire en pais dc droit eferit , pat Authen. bon».
damnatornm.C.deboo.damn. Etencot outrclefdits cas pti-
uilrgiés,vnIuge,pour la grauité du malefice,peucconfifqucti
Ceaefté l'opinion de Benediéli. Et ainfi fut iugé par aneft
dc BordeauXjConfîrmatifdelafentcnceduSeffelchald^Age-
nei,pour la confifeation desbiens du Cheualier de Ltiûgot*,
(juiauoittué vn gentilhomme , quil'eftoir, venu voir cn la
maifon. 1

1 L ' * ' Contubi*
f,efeptkroe Septembre l'an mille dnq cents vingt deux

futpararreftdeBordeauxdeboutéleProcureurdu Royde-- ""*".,
mandant la confifeation d/vn ayant plus sic vingt ans entre-'' jf
tenu.Sc en enfans d'ynç fienne patente prochains: Se aufli fu- s., j-
rcnt déboutés les parents interuenans, pour obtenir adiudi- .. '
cation dos biens de kutdît parent, par les taifons fuyuantes. ^^'
Piimô,qiiç l'authentique inceftas nuptias.C-de incefts nupr.
a feulemétlieu en mariage, Se non pas en fotnicatiô le côcb-
binat iucetWux. Secundo, qu'en Guknne n'y a confifearior»
pat priuilege, Tertip.ouepaivingtansraccufationeftpre*
fcrite.l!quercla.C, défait. 1,1 y eut piopgfitipn d'erreur delà
pmiw déboutés.. fin

i , î L .' *11* Prtfiteem
Les Canoniftes Sclaglo. in verb.pra-torjnc.vjuiadeiicrfi-e/ejïfoii'.

tiKm.deawiccCprxb.foricd'aduis.queksbienSjfoyciumeu'- ne a qui
Mes ou immeuhlcs.d'vncletc condamne a perpétuelle ptiCt*,cinfifque.
doyuent dire adiugés a la chambre £cde(îaftique, Se rien
auxfecuJkrs. Neantmoins par la générale couftume de FcS-
ee.Ies meubles font adjugés alrEuefque,8c lis immeubles aux
Seigneurs temporels, defouels ils font mouiians. Ceaefttf
l'opinion de loan. And in addicaSpecin titul.de feud. S.

qooniam.vetfic.x|. Ec ainfi fat iugé pararreft du grand ton-
fèilduB.oyçnl'ani}ïcî. »
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DV SVPlSÏÎCE P'.VNCOSH
mqrt,ck fentence contre iceluy.

1 » Tiltre 14. ^frrefipremier.

Ce-p-m-rt-nog-A loy_ défend d'exécuter fopplke contre vn com

qnandpeut gjg mort.l.defoncto. ff. de pub.iudic. 8c I. fi ptta, abS
eftre «ie >x-tt'ôsT.de.pccn.Neantmoins pourcettaincs caufes cdaeft

floyeen folerc^ommepourl'enormité du makficc:ainfîcuiedltBild
fif/lKt, in 1-,. c. qui teftatri.faccre poffunt. 8c autrement à l'arbitn

tlp loge^qm a eda en maimeomme dit Purpura-in J.impem

JMMo. desunfd.ommum iudi. à fçauoir, s'il s'eft précipite. A

*e propos aduint.que dc deux condamnés pat arreft dcBot-

deaux.fe 14. Auril.ij*4. à eftre à fer chaud tenaillés' ,apts

brufles vifs.pour auoir de propos délibéré tué fix perfonnet

««cfeutspetitïenfans tous eftans au lift, 8-mislcfcn enta

maifon qui feroit bruftee aliec fes occis:l'vn d'eux , nornse

Rolandeau iriis au feu,(fcfoit efehafpé des mains dubouneu
oui eftoit feul,»* n'ayant puiffance de l'arrefter, (e s'en feroit

futea l'Eglife des Cannes: dont il fut tiré le conduit en pu-

Jon.en attendant de délibérer là dViTtis. Lanuiéliltaetintii
-ptifoni Lendemain la Cotir asîernbke , pouradàiferfurce
-*3»,y ent trois de M. quî' tihdtérit qu'il fafoit lfc laiffer mettre

ren>tetre,fans fe rttoutheratt feu, pïf les droits fofdirs< Staiif

fi pour autre raifon,que quand il feroh vif, veu ie faitt mirs-

wlcofemwaduenb,il fefacdrbifabrculdre, -et per Lue. d'

Penn.in l.j.C.dedcfcrr. lib,xii.8cPhilipp.DeC.ini.fànou-
« bilioresrei. num.8 ff.de règtfl.ius-.La plus grand' paine tint

le wniialre^T-uévebl'enofnihédu'cas, dont proecdoit

l'strrreftjde l'exécution duquel eftoit queftion , Se anffs qu'il

. s'y30"!* sien miraculeuT.ca rie cotidatnné eftoit à demi bnr*

ûé,Se en-eftoir tti6r-,ft aufli. que le toutprocedoitdelaftoB
-du bourreau, quin'anoit pas gerJct , deuoit k corpt eftre nul

«nncendres'.Fut dorftié arreft quefe corps feroit mené au tint

del'executionjbruiTéjSc mis en cendres.
MortcTv». "' II.
litige»* Srte Precurenf méurtle procès éftaht appointé en droite
Wempefcbi luge peut iuger, fans ordonner, qaepterhierfoitifpelleh
la vnidon- partie à venir conftituer nouueau Procureur, l.ij. C quonrad,

gt duprt- Se quand.iudcx. Se perglo.j.incap. fufeitata. de in integr-re-

ses. ftitus. se tous les droits , qui depofent au contiaite , s'eaten-
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-e Dernorrciuiîe, Liure XXïIII. 64.0
debt dujnd la fentence fe donneioit cotttre le Piocnreui «o-
mtméi:St encot aniourd'huy par l'ordonnance dn Roy-FratU
cois prrmier.de l'an if ;?- cela ne feroit confiderablc. Etain-
ûfiKiugépai atreft de Grenoble,du dixhuictiemcluin mille;
nuatte cens cinquante quatre. "-.

, n 1-

DEMORT CIVILE.
Tiltre ij. sArrefipremier*

-, t.

jjri,, N contract de mariage vn donatettrrerient , que&fe
£|Eïdonatake,qui eftl'çfpoux,decedc premier, Se fans cm ^awcsuïu
jjS&fàns,la chofe donnée reuient audit donateur. Aduient t"St*t4*
que ledit donataire eft chargé d'auoir commis homicide , f^cernnmaets
eft fugitif. PatcontnmaceSileft condamné à la mort,Sc ton 'jf4*****
bien co'nfifqué. Ce donateutdit, que la condition de retour **yalieu
patluy nommemémentditeeftaduenuë, Se que la mort io* "tnaturd*
gce contre fon donataire abfent vaut,pour ledict effeû)mort'''
naturdk:Scs'oppofeà cefte confifearion en ce,qne l'on y- von
droit côpiëdrc la chofe dô nce.Les gées duRoy,SC partie dui-
lc dient,qu'é faifânt-laditc donatiô n'a tien cilié ditdelà mort ,

naturelle Scduik feinte, 8c que feulement àcftédit8ecuten> _ ._.

dude mort naturellc,8c^t) 'il pourra aduenir,quele donateur
mourra auant le donataire-,&qu'il n'y aura à ce moyen aucun
lieu de rctour.Cefte caufe fut plaidee le i.iour deluin,l'Âmih-
le cinq cens quarante neufdeuant le Roy Henri fécond dece
nom, feant enla maieûéen Parlement à Paris , les Trimces,
Con(êii,8t toute fa Couraffemblèc, par Tes Aduocat Segcier
t Aimery pour fes partiespriuees , le Marillac pour le Roy.
Iceux ouis par Monfieur le Cliancellier O liuier,apres ce que
il euft prins l'aduis Se opina» du Roy^des Princes, Prefidents
ci Confeilfets, prononça arreft, par lequel pour la difficulté
réfutant des-phudés ,.8cdu poinct d'ont «ftoït queftion , K
jedoHtefiuappointéaueonfeil, Se ordonné que ce pendant '" ** *
er -* a^ns donnés,poBl exécution- duditiugetncflt dïTlots*-
«f.»tioD,dcmeur«oyeqtfai(isfouslainaiashiRoy. ' -> ..

II. . 1 i *-»
Par pact- exprès eft conuenu enajnèractde mariage,"-m4

i|adoient,quc l'efpouxailk dévie à trefpssanant l'etpCtufe, De méfiais
«ledemeureia vfufructuaire dero* les biés dudirefpoux.àla
charge de nourtir,Sc entftakkscnfansdufhRmariage,ti au- ^
WnsenyàJLeditefpoui meurtprtmier,8claifiirenfan9,fi.iot
foutktaufle aceufation par eux inflituee,& fuyuie contre le
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t; De «irôrt ciuile, Liurc XXIIIL
Greffier de Parlement à Paris.du Tilkt,bannis, 8c coud-»

Jiéî eu gtoffes foromes,8c amandes.Ledit du Tillec&hràdj,
pour exécution de ce iugement.ks biens, dont kut atiej,
vfuÉruittuaiie.e-t paclo. Elle s'oppofe , Se dit, que ceban-jf-

fementeft tnott Ciuile, par laquelle le plein vfufruict lu. (ft
acquis, Il fouftient au conrrakc , Se dit , que tout IvCuf^A
ou elle peut prétendre , St auoir eGhts biens, confntecn*-e
feule prerogatiue pareilkàcelle , qu'elle auoit du viuantde

fon feu mari:Sc doit eftre ledit vfufruict entendu,8c reflraini

à fa nourriture le entretenement, Se le refte appartenant àftj
enfans:& quoy quefoit,8c cornent qu'elle veuille prendrclt.

ditvfufruict,veu que fes enfans viuent, l'exécution dudit in-

gement ne doit eftre empefehee parla fiction de la mort Su

ceux.Cc doute tint longuem éda Cour, Se fut plaidé dcgtjj
apparat , 8c d'vne part 8c d'autte En la grand' Chambre l'on

ne peut s'en refouldre , ny pareillement à la première Cham¬

bre des enqueftes, làoiî ily euteoncurrencedevoix. De¬

puis en la féconde Chambre,ledrt du Tilkt obtint, le 4J0HT

d'Aouft IJ50.

Reteruè III-
iouitdi fu Vnoffickrd!eviHeconuaincadedeJict,8ceondaninéàfei-

aiir àla guerre depionnier, on autre feruice pourfixan'.ob-
** " tintpararreftdc Paris du .d'06tobtei55r.quependantitlle

relegation.il pouuoit librement iouyr dc fon bien,& desgrr

ges à luy deus pout ledit office politic.

DV FISQ^VE, EÏ'AMENDES
CIVIUJ.

, Tfltre %G- *A*reftpremier.

. L

Amende ^^,*)Orsquepar mtlrne iagemenry a amende aditigetirl

ftyeeôpar* -*|jf5 Roy,8c autre amende à patrie ciuife,pourfes interdis,

tit premier eSs»Sc foit pour delict ou debte ciuil, l'amende de partit

e*s»'4*»iV». ciuile eft pteferce, le premier payeequecelledu Roy. Ce.

efté l'opinion de Iacob.Rebuff.nl Rubr.deiur.fifc.libr.i.C.
Dusrcr. H.iointe l'addition d'iVu&.liddiûs Etainfifùring*
pararreft dcPariSjenl'antjni. u

tir.
Peintfpon- Lors que les parties concordent de faire quelque srtsofeto

[uttauRty certain temps^ peine de cent liures,moitiéau Roy,*»
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.i*r Dufifquc,&c. Liure XXIIII- 641

iparcieifi après lapeirie eft commife,les deux fontegaux,8c &*P4m*
n'y a préférence dc paycment.mais à faute de biens, chacun '^mm"*,Jt
poire iamoirié deladite faute, 8c fe doit fake le payement**-"'
pro raca-Ec ainfi fut iugé pararreft de Pans, enl'an 1389. le
lafentence des gens de threfor du domaine,qui auoient pre- ~
ferékRoT,fuc tenuerfee.

III.
Lois que contre vn ckre font iugees deux amendes vne amendes

auRoy.Se l'antre à l'Euefque,!'Euefque eft préféré: comme 4* Riy,&
fur iugé par arreft de Paris ,_paurl'Accheucfque de Rouen, ài'Eaefque
eal'au 158S.Sc depuis pour l'Euefque de Beauuoir par autre cimentfit
arreft dc l'an 13»-. IIII. payent.

L'amende pécuniaire iugee pariuge temporel contre vn P*'n**p'cu-
dtre pout delift priuilegié , 8c pour leqndil eftoit tenu de "iaire een-
icIpûDifre Se procederpar deuant ledit mge.peut dire con- ****** *"
rteluy,àfaute de la payer,comtnuce en peine corporelle, s'il torporeUec»

eftoit dit pariugemenc de ladite amende, qu'tf tiendrait pri- *** "*,f*ere
fon iniques au payement , per text. in cap. finem. Jitibus. des**!1" * °ffi-
4ol,8ccontum.quem.tex.Abb.Sicul.dicit ad hoc cfte menti *"'<' *p»**
tenendum,Se noearur in l.fîn.dc in ius vocand.Et ainfi fut iu-f*f C*p**el,

gé par arreft de Bourdeaux fe n. lanuier if x6, pour vn mar¬
chand de Paris, nommé NicolasHenequin.contrevnclerc,
nommé François de Lan , ayant cn vue in fiance ciuile pra- *

duit,Sc s'eftans aydé d'vn contract frauduleux ; pour lequel
il eftoit contrainttfubir iugement par deuant Uiugeiay:
comme à efté iugé pat arreft de Paris allégué par Aufr. en
farepctirionckment.j.deoffi. otdi.ij.reg. Mais eft à noter Peirre cor-
làdctîus, que combien que le iuge lay puiffe faire la condâ parelle du
mrion.fi fautil que le iuge d'Eglife face la commutation, c. luge d'E*
dilettus.de appel. Sccap. grauis dépens, ôeper Dominkum^syiV.
inç.fi clencos.de fenten. excom. Car ledit iuge Ecdefiafti-
<]ne peut faire battre de verges vn fien fubiett, iufques àsag
exdufîuemcnt .c in atebiepifeopatu.dérape.

DE ÇRACES ET REMISSIONS.
Tiltre 1 7 . Arrefl premier.

LE Roy a droit de donner grâce en fon Royaume, le re- Grâce au
million des crimes commis par fes fubiects, Sen eft ie-S.oynèpeut

«euabk le Seigneur iuftkier , d'tmpefeher l'intcrincmea.t, eftre em-
fous ombre de ce que par tel crime les biens du ddinquantpe/cfsee par
tayfentacqais.cap.ciimfecundumleges.de hteretinvi. Se le 5eig»es»r

Dot! pknè in Lferuus, C.de pact.Etainfi fut iugé par arreft mpicur.
M M M m

r
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17 De grâces Se remiff Liure XXlIU.
de Paris allégué pat do. Io.Galf.

Demifmtt Le rov feu* a ,jrojt fc remettre crimes , de bailler gratB

Se pardons: 8c ne font receuables les Seigneurs îuflicierscô-
traditteurs,8e empefchans l'entherinementdefdiitesltttiet
pour dire qu'elles foient fubrcptices, le obrepticcs: comme

eft notéin l.prxfcciptione.in fin.C.ii contra ius vcl vtil.pab.

le ainfi fut iugé pararreft de Paris,cnl'an 1391.contre laûti-
cbeffe d'Orléans, Se le gagneur de Lan. F.t pat autre aticff
contrele Seigneur delà Guculle. La raifon eft, que le Sei¬

gneur ne peut prétendre qu'vne amende fur les biens dt

l'impetranr, qui dt chofc damnée: Scparainfi nonrecciu-
ble.carle Roy adioitdela quitter.

I". ,
LeSamedy fecond iour de Scptébrc ic6y. à la Tourne!]*.

fut pat arteft de Paris déclaré non receuable vn feigneur iu¬

fticier appellant de la fentence d'rnterinement de semiflioii
obtenue d'vn fien iulticiable.Sc d'autant que Ion trouiia^ue
ledit Seigneur auoit compofé aucc l'impétrant , Se receu de

luy xxx .d'eus, fut ledit feignent réfutant de conduire en fors

appel condamné aux defpens de la caufe d'appel 8c en l'amé-

d e de cent fois , Se à rendre les xxx. efeus de la compofition,
lefquels la Cour adiugea aux pauures prifonniers delà con*

dergeric, & pour la faute par luy commife en faifant telle

compo£tion,ra condamné en l'amende dc^ioo.hures , aucc

defenfe de plus faire tels actes.
N IIII.

Grâces (S- Grâces le remifG6s fe doy net prefenter en perfonne , à ge*

mëtfe e!ei-neur,la tefle nue, Se en l'audience : Se ne font receuës letttes

uentpre. . eôtrairesàce,pour eftre receu par Prccuretir.ca.venieni.de
finter. accufat.8el.accufatore.§. ad crimcn.ff.de public, iudic. 8c de

telles lettres fut débouté par arraft de Tholofe , le 4 Iuillet
i4;z.mdlîre Antoine de Leuis, Seigneur le Cote de Villa».

V.
Gratt ne- Vn iuge ne peut diflimulet en l'accufation d'homicide, de

erffaire m condamner 1e conuaincu, ores qu'il trouue,que l'homicide,

homicide ait «fié commis par neceflité.ou caufe raifonnable, S: que II
faut AoL loy cinile l'ait pardonné.car toufiouis il y faut retniffion an

Roy.Ainfi fat iugé pararreft de Tholofe, donné es grandi

iours du Puy,Ie é.octobre,ij48.

Le Roy par longue couftum«cognojft St décide, on»e
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telles lettres fut débouté par arraft de Tholofe , le 4 Iuillet
i4;z.mdlîre Antoine de Leuis, Seigneur le Cote de Villa».
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faut AoL loy cinile l'ait pardonné.car toufiouis il y faut retniffion an

Roy.Ainfi fat iugé pararreft de Tholofe, donné es grandi

iours du Puy,Ie é.octobre,ij48.

Le Roy par longue couftum«cognojft St décide, on»e
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i7 Degraces,cVrcraii5rÙure XXlIII. £41
Ôffidcrs poat luy,des grâces des ckics: Se lefquellcs il peut Gf4e*i't,e*
feul octroyer,*: non autre,finc>npar priuilege fpecial. Et de '""'défait
cefte couftume Se pofleffion , de donner gtaces aux detcs P^P*'/***
defon Royaume, le d'en auok la cognoifianee pat fesiuges, 'fi""8^.
Guil.B ê*hed.in fua repctitio.cRaynutius, en fait mention in
verb.Sc vxorem nomine Adelafiam.fol. 8s-.

VII. .

OnrientàlaTournelk, que fi quelqu'un ferendprifon- P^fi'mtr
nicr,fous efperance d'obtenir remiflion du Prince en fa non- v°l*nt4*r*
uelk entrée en quelque ville Se cité , 8c kdidt prifonnier Ce^V** elP"r
defEaot de la puilTancc du Prince, pour la qualité ou grauité *4***r***
ducas,pour lequel il s'eft rendu prifonnier, il requiert la pri- *t *******
fon luy eftre ouuerce pour fortk , fie"eft deuant la prefenta- ivnrrint*
non de fes lettres de remillîon , on luy doit permettre l'nTue f***"" *»'*
franche , Se libère. M ais,fi c'eft après qu'il aura prefenté lef- 'fi'*******"*
dictes lettres de remifTion,d''îceIks demandé l'interinemcnt,
affermant icelles contenir vérité, ainfi qu'il eft accouftumê
faire en tel cas, lois il eft conttaintt de demeurer en prifon^
iufques à ce .qu'il fera entièrement cogneu 8c difcuié defoi-
tes lettres, fîue abfoluendo,fîue condemnandoicar par ladite
prefentation,i! eft rendu fubieét à la iurifdiction du lieu,du-
quel il s'eft rendu volontairement prifonnier,à fon profit,ou
dommage. Et fotainfiingépar arreft en la perfonne d'vn
Gcnrilhomme,nommcDrion, combien que la Royne euft
enuoyé par deuers la Cour vn dc fes maiftres des Requeftes
pour,en femblable cas que deffus , faire ouurirla porte de la
Condergerie: toutesfois à ladite requefte ne fut obtempéré.
Ce fut k io.ou il. Oétobre.15 il.

VIII.
Si vn prifonnier citant à la Courte dit clerc.St tel Ce trou- C'**? *94*

ne à fin dechnatoite , ce neantmoins il obtient lettres de te- """*' *
million du crime à luy imposé, requérant a icelle Cour, luy l-Z?J*y,'*
vouloir interiner lefdites lettres deremi(lîon,!a Couraac pri,ct*gra-
couflumé de faire droit fur l'interinemct d'icelle remiflion, cyometeft
deuant que iuger la clcricature: car fi le cas eftremilTibk, te defpefihefo
ladite remiflion tronuee véritable, non fubreptice, ny obte- """ '"fi*'
pticela Cour.eo entérinant ladite temiflîon , l'ab fout le de- ***
liure:8c partant il n'eft befoin renuoyer ledit prifonnier de¬
uant fon iuge. Mais fi la remiflion fe treuue non véritable,
lots elk le déboute de l'effctt te intennement d'icelle , 8c le
tenuoye au iuge Eccclefsaftique , vdut ad extremum refu-
giuM.Autanteneltitdeceluy, qui requiert eftre réintégré
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17 De grâces Se rcmiff. Liure XXIIII.
enlafranchifedulku.oriilaefté prins.- car il eft rrim-£té
cn ladite franchifè, s'il eft déboute de fa teroillion.autremee

« il eft abfous fimpIement.Et ainfi a efté iugé pat arteftde Pi.
risdonnéalaTomnelUlei+.Dccembrc.rfjj.

_ - IX.
Vemejmes L'ani44S.pararrcft de Tholofe fot ditt.que Henry Btr-
et cotratre. nard)Clctc tonfuté , s'eftant rendu ptifonnier enla Concier-

v* geriedudiclku,8c prefenté lettre&deremiflîon.lèioitien-
i noyé à fon Offidal, pour luy faire fon procès, àla charge de

ne l'cllargir.fans ce que de l'intetinement defdites lettres fin
cogneu parla Cour,ex eo forte, que pour les ckeonftarscei
du crime le faict eftoit rendu doutçux, 8c que fur icelles il

» falloir enquérir, 8c faire Ion gués procédures , qui fuient |«f-
fees à J'Officiai, pour après icelles rapportées eftre procédé

par le iuge lay fur la grâce , qui n'eftoir pas au poinct d'inte*
riner , ny aufli d'en déboutée! le prifonnier, 8c in hoc dubio

competensiudexdacuseftiSc par ainfi J'ar/eft de Patis fus

eferic ne fera contraire.
X.

Pour congnoiftre ceux qui font receuables à empefeher

I'interinement d'vnçremiffion,ou bien à demander Se obte¬

nir dommages 8c iatercfts,faut voir les arrefts du deuxième

ultrecy deffus, Qui^font receuables à accufcr.
XI.

em'yn' Remiffions obtenues du Prince pour fon ioyeux adu.eae-

Y*" i ment.ou entrée cn vne ville, fe doyuent leucr dans fiimoit
*"" de la datte du breuet de monfieur le grâd Aumofoier: autre-

***' ment,ledit temps paffé,(ont Jesimpetrans forclos de I'effect
defdites remiffions , comme fut iugé par arreft dc Paris , du

xa.Iuin.1518.
XI t

Remifiiom Remifïïous fe peuuent obtenir du Roy de fous crimes ea-

quelles ne pitau x.dont le fupphce eft de mort.ou peine cotpoteliettnais
font réunis auffi d'autres crimes , où n'y efebet mort ou peine corpo¬

relle , ne fe doyuent obtenir , le fi elles eftoient obtenues K
prefenteeSjks iuges doyuent en débouter ks imperrans , to¬

me eft porté pat l'ordonnance , 8c eft prattique es Cours

fouueraines.Toutesfois,fe trouue vn arreft contrake.quieft
premiercy deJl'us au tiltre D'iniûres verbales, d'vne grâce in*
terince pour eftte quitte d'amen de honnorablc.

XIII.
Eft fore notable, qq'écores que le Roy ottroyant faffit"
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17 Des grâces &remiflT.LiureXXlIIL ç,.t
' Y f**!** * **

K Krni<Iîon,Sc remettant lïmpetrant à fes honneur 8c xents-toia'"c*'
mee.St à fes biens.auec exptrffe limitation de ce mor.n-scï- '""''* *?
fifguerijCi eft-ce que fi l'impétrant par le procès 8c inquifitiô , anPlel'te
oui ferafaite defon innocence , obtient interinemenr delà'*""!*'"*
grace,iidoit par mefme moyen obtenir reftitutio de fes biés/'ô jMr
rantconfifquezquenon confifquez, nonobftant laditelimi *'fittKt'°ai
tadon,8tfansauoirefgatdacc,qneleRoy lésa donnezàl."' V .
-jjtresentrcdeux.Celàa efté prattiqné pour vn gentilhom--'*'' **"**'
me qui pour auoir fuyui fec monfeigneur le Duc de Bour¬
bonnais Se d'Aunergc,auoit efté par contumaces condam¬
né, pour crime de maiefté, à la mort, 8c fon bien c oofifqué
qui fut après donné à vn gentilhomme nommé S, Martin.
Pcpuis par remiflion du Prince ledit contumax eft receu à
fe prefenter Se nitrifier,comme il fait. A l'exécution il veut
recouurer fon biemleSeigncur de S.Marrins'oppofe.Se mo¬
itié la confifeation^on don vérifié à la chambre des Com¬
pressa iouiiTancc.Sc tout ce qu'il a plein de grande apparen-
ce.Ne peut neantmoins cittaire.que par aneft il ne l'oit dit,
qu'il luy faut tout laiffer 8c rendre au genrilhome reftitué en
entier- De Luc en fait mention fans date. Et là defiiis fera
«oofîderable la différence de refticucr vn condamné abfent,
<;ui eft receu à fehiftifier, Se en ce cas fut donné l'arrcft : ou
bié pardonner,reftablk,8crappelkrvncôdamnc,àqni pro¬
cès à efté faitt: car telle chofe feroit faitte fans prendre co¬
gnoifianee de caufe,Se snifericordkûfemër, du feul motif **u
l»tince:Scence cas, le Prince n'entend de k remettre en fes
biés confifquei,fi exprefleméc n'eft ainfi declaiié, par laloy
tùrnpatrcm. 8c parla loy tutor.C.eod.tit. Tour ainfi d'vne
abolition 8c reftitution générale: laquelle ne s'entend autre¬
ment que felon fon texte. Et ne laiifenc ks pardonnez dc
porter quelque note,5c aufli de demeurer forclos de ce , dôt
par iugementils ont efté forclos.l.gcneralis. C. dc fent.paiT,
le l.fi.degene.abolit. Notamment eft dit, Si expreifement
n'eft déclaré : carie Prince peut amplierfa reftiiution aux
biens confifquez, tout ainfi quedôner les peut comme fiuits
&obuentions, qui font en fa libre difpofition , n'eftans in- "'JÏfn
eorporezen fon domaine. Cela s'entend tous deux pointts; ' 'lf"*'
fvrjjSr prerhkr,qu'il faut que tels biens foient cennTquez su '	
Roy reftituant : car , s'ils eftoient connTquczaux Scigiicms
fcodaux,auttes que le Roy > il n'y peut toucher, vtu qu'il y
Tadel'intereft d'autruyJequel eft roufiT-urs exprcilenn.nt,ou
tien, fans exprefion, taifiblcmcnt reterué. Le ler.ond pointt
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17 De grâce & remîfs. Liute XXlïlî.
eft que encores que ledits biens foyent confîfqués au Roy'
s'Us ont efté donnés 6e aliénés entre deux,8t auantia i-ftjtB*
rion,à antres perfonnes du commaodcmée du Roy, ne feront

entendus pat la reftitution, ny l'expreflion d'iceux reccuï c6-

tre tiers acquéreurs,veu que les chofes ne font plus ed mef-

' rnfc eRar.Lj.eod.tit.de fenten.paff. le ce quant au fecôd cas.Le

ptemkt eftoit de la teftitution d'vn condamné par contuma¬

ces, qui eft receu à foy iuftifier, foittdleiuftifîcatioa pourf$
entière innocente du faitt.on bien pour feue dkc,quekfaic
commis eft «cufàbk 6c remiflîble par la loy. Ce cas certes

efl dc iuftice, & non de grâce 8c motifdu Prince. Il y à coa-
gnoiffanec de caufe,proces faict de nouueau :8c par ainfi,fi la

reftitution eft interinee,fansdoutefes biens confifquésdoy.
uent eftre rédus,ores qu'il n'en foit tien dit:irnmô,ores quil*
foyent referués,ne Iailleront d'appartenk au reftitué,nonpat
ladite reftitution, mais par le iugement le déclaration de l'a-
nocenee.ou dc l'eicnfr 8c defenfe du reftitué : le non feule¬

ment contre le Roy,mais contre vn tiers.à qui ils auront elle
rendus ou donnés. Et de mefmes conrre le Seigneur feodal,
onde luy ayant caufe. arg. 1. quod firninor. J. Sc-euola. Se i,
reftitufio.fF.de min.Cepaflage eft amplement St doctement
tiaiété par M. des Moulins (urla couftume de Paris au tiltre
de matière feodale.Ç.ti num.37.3Ji. 8c '9- XIIII.

eft remiftîô.Pour lequel doute ne feraicy tenu autie propos,
_ . % qtiedc s'enrcmcttrcanditchapit.xiiit. Neantmoinsnefeta

*?!' ' mauuais d'y adioufter antre notable cas, d'vn condamné à c
V* * f ' ftre pendu.quieftantietté de refehelle la corde aa col, tom*

'PJ.', be.par la roupture de la cotde , en terre, à fçauoir s'il do"
p* tebt en eftre ]li{r> & rem's ^ fan t mow[t } vea qu'il femble que telle

vm,4H*choCe foit mirâculeufemenr aduenue, Se notamment, quand
eftrangltr je c-jod-jm-^ a toufiours dénié Se fait proteftation de fon in-
miracuUu- noccBce. Philip. Dec. inl.fauoiabiltores.àlafîndece qu'il
fiment. à eçait dcjTmi,fï".dc regul.iur.le tient ainfi , 8c allègue Luc.de

Penn>in l.fi quis forte defeitorem, qui eft premkiedu tiltre,
dedefer.6toecultlib-xii.col.vii.vtr. Sedpone dînai' citais-
quis. Tiraqucauraainfinoté&icceu après les fufdits,r»J
veu ptattiquer le contraire en France.

lin in Recueil des Arrefts notables des Cmsfi*-
atraina de France.

17 De grâce & remîfs. Liute XXlïlî.
eft que encores que ledits biens foyent confîfqués au Roy'
s'Us ont efté donnés 6e aliénés entre deux,8t auantia i-ftjtB*
rion,à antres perfonnes du commaodcmée du Roy, ne feront

entendus pat la reftitution, ny l'expreflion d'iceux reccuï c6-

tre tiers acquéreurs,veu que les chofes ne font plus ed mef-

' rnfc eRar.Lj.eod.tit.de fenten.paff. le ce quant au fecôd cas.Le

ptemkt eftoit de la teftitution d'vn condamné par contuma¬

ces, qui eft receu à foy iuftifier, foittdleiuftifîcatioa pourf$
entière innocente du faitt.on bien pour feue dkc,quekfaic
commis eft «cufàbk 6c remiflîble par la loy. Ce cas certes

efl dc iuftice, & non de grâce 8c motifdu Prince. Il y à coa-
gnoiffanec de caufe,proces faict de nouueau :8c par ainfi,fi la

reftitution eft interinee,fansdoutefes biens confifquésdoy.
uent eftre rédus,ores qu'il n'en foit tien dit:irnmô,ores quil*
foyent referués,ne Iailleront d'appartenk au reftitué,nonpat
ladite reftitution, mais par le iugement le déclaration de l'a-
nocenee.ou dc l'eicnfr 8c defenfe du reftitué : le non feule¬

ment contre le Roy,mais contre vn tiers.à qui ils auront elle
rendus ou donnés. Et de mefmes conrre le Seigneur feodal,
onde luy ayant caufe. arg. 1. quod firninor. J. Sc-euola. Se i,
reftitufio.fF.de min.Cepaflage eft amplement St doctement
tiaiété par M. des Moulins (urla couftume de Paris au tiltre
de matière feodale.Ç.ti num.37.3Ji. 8c '9- XIIII.

eft remiftîô.Pour lequel doute ne feraicy tenu autie propos,
_ . % qtiedc s'enrcmcttrcanditchapit.xiiit. Neantmoinsnefeta

*?!' ' mauuais d'y adioufter antre notable cas, d'vn condamné à c
V* * f ' ftre pendu.quieftantietté de refehelle la corde aa col, tom*

'PJ.', be.par la roupture de la cotde , en terre, à fçauoir s'il do"
p* tebt en eftre ]li{r> & rem's ^ fan t mow[t } vea qu'il femble que telle

vm,4H*choCe foit mirâculeufemenr aduenue, Se notamment, quand
eftrangltr je c-jod-jm-^ a toufiours dénié Se fait proteftation de fon in-
miracuUu- noccBce. Philip. Dec. inl.fauoiabiltores.àlafîndece qu'il
fiment. à eçait dcjTmi,fï".dc regul.iur.le tient ainfi , 8c allègue Luc.de

Penn>in l.fi quis forte defeitorem, qui eft premkiedu tiltre,
dedefer.6toecultlib-xii.col.vii.vtr. Sedpone dînai' citais-
quis. Tiraqucauraainfinoté&icceu après les fufdits,r»J
veu ptattiquer le contraire en France.

lin in Recueil des Arrefts notables des Cmsfi*-
atraina de France.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



r/^ClVT-^-»*»-»*"'
REPERTOIRE DESCH

SES NOTABLIS DE G E S T E V-
ure, rédigé par ordre de l'alphabet.

lAfigniJieUpremitrepdge,1 hfennit-

tAbbt.

î-.rAbbé de S. Denis. i6'.b
! Election faite d'vn Abbé,

après la mort du Roy,
infirmée. nj-b

Prieurs commandatahes quand
font fubiects à l'Abbé Se chef
d'ordre. i».b

Jbfolution.
Abfolutionsàcautelled'où pro¬

cèdent. 49 8. a
Abfofucian ne fc fait d'vn accusé

tu a

Eflargi dément vaut abfolution.
tub

La claufe abfolutoke ad effectu.
jiS.a

Acceffdre.
Acceffoires font de mefme con¬

gnoiflance que le principal.
u?.b
Aceufer, Aceufation, Accufoteur.

Cartieduije peut ddifter de l'ac¬
cu fation quâdil luy plait.<i5.b

Aceufatiensdetousetimes font
prefcriies par vingt ans. e«}7.b

Parties d'vn bon acettfateur.
Jto.b

Deplufieurs accusés d'vn delict,
te après condamnés, fi l'vn ap¬
pelâtes autres non,rexecunô
doîtfurfeok.tUit.a

Plufieurs peuuent auiourd'huy
aceufer vn feul , 8c va accufcr
plufieurs, t>i*>.b

Accusépuni trop légèrement ne
peut eftte recherché , pour la
peine légitime. Jii-b

Accusé pour fa longue detentlo
plus kgeremenc puni. eî}i.a

Aceufé de peu.elt tccherché.Sca-
pres pendu. ^35'*

Accufateur ne peut quitter la pei*
necorporelle. 5?8''5
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Compofition en aceufation de
faux. / «'S-1*
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;n.a
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Récriminations non receces en
France. 609 a

Vindicte de la mort d'vn rdi
gieux permife au percScà l' Ab¬
bé. dsS.b

AchFtliur.
L'achetteur eft réputé d'auoir rê-

ueiidu,(i dnns le ternes it aic-
MMMm iiij
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R E P ER
cbu fes deniers. jn.a

Achetreurpour fournira parfai¬
re fe prix,ne peut diminuer 1" i-
meuble, dont il peut eftre ex¬

clus. 417
Acquefts.

Acquefts ferciglcntfeîô la cou¬
ftume du domicile de l'acqué¬

rant. 4°3-*
Conquefts quels, font. 448 b
Conquefts dupere venusaufils

luy font propres, le n'y fucce¬
dé la merc ex ftatuto. 44S.b

Pere 6c fils ne font vn pout Jes
acquefts.. «o.b

Chartreux 8c Cdeftinsnepeuoét
acquérir à Paris. 28 b

De deux acquéreurs da reachet
le premier occupant eft préfé¬
ré. 2.1-L.a

Déclarations des daufës de con-
ftitnt,retention d'vfufruict, Se

tradition d'inftrument. iji.a
Conftitut dc l'vn à J'ancre fubfti¬

tués. 2.;i.a
Conftitution de precaite vaut

pour la loy quotiens. 150. b
Acqmtfcer,Acquitfcement.

Acqukfcemcnt d'vn renonçant
anticipé dans les huict iours,
fefait aux defpens de l'antici¬
pant. '01.b

Procureur peut acquiefccr^oi.a
Prifonniers acquicfeans à la fol-
, licitarion du luge à quo font

rekués. 501.b
Adioint,

L'adioine doit necelTairement li¬
gner à peine de nullité, M4.a

Adioint doit iurer. 148.b
L'adioine ne fe doit abfeotcr,

149 b"

T O I R E.
Adiourmmrnt.

Adiournement foit} fans ion*
eft valable.

157»
Adiournement faitt contre *a

Prefidéthors dudomicileva

â1Jable- us.b
Adiournement contre vc liùgj.

fe doit faire au doraicik.196.Ij »

Adiournement fans refinoms
nommés ne vaut. ij71

AdiournementnecelTaire ente
col d'asfte, tout ainfi q au pte.
mier. iJ7 (,

A dioumement faict au bénéfice
contentieux eft nul. i-t b

Adiournement quel induithuf.
pendanec. 114.1,

Adiournemét petfonnetl decci.
né ex officio en procès ciuil,
ifio.b

Adiournemctperfonnd décer¬

né ne doit affeuret l'accusé
malfaitteur. Ï10.1

AlTeurcment porte adiourne¬
ment perfonnel. éio.b

Adiournements contre Sei¬

gneurs iufticiers, quand font
valables. 107J)

Adiournements à ai public,
quand fonc valables. I9*b

Adiournements à trois briefs
iours comment fe prattitjuent
au Parlement de Paris. 1*7.*

Pareatis de Parlement à autte
comment fe doitbailkr.ijJ.i

Lettres du conferuateur nere
quierent Pareatis. lî'-h

Sergent ciccutant fans Parea¬

tis. i^'b
Adultère.

Adultère. *}»
Adultère puni àla rigu-.ur.5-c..!*
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D V RECVEIL
Adultère puni à la mort le an

gibbet. î!»7-b
Adultère d'vn clerc 8c de fa mai-

ltrtffe, puni à Bordeaux. f$%,a
Adultère oppofé par exception,

tjoo.b
Adultère con Jamné en gallere.

too.b
Adultère faitt en cabaret com¬
ment fedoit punir. 5?7.b

Adultère ayant enfans du pre¬
mier lidt, comment eft punie
en fa dot 8c douaire. - j?S.a

Adultère perd le douaire, qu'cl-
leadumariacculàteur. 59 8.b

Adultère incestueux digne de
mort. 59?. a

Adultère ne .peut fake héritier
fon adultère. 599.b

Adultère fimple fe preferit par
cinq ans: & inceftueux par
vingt ans. 638.2

Adultères accusés enfemble co¬
tre la loy. î?7-a

Addceres Prélats punk parles
lais. éoo.b

Aceufation d'adultère n'eft per-
mifeàautreoueau mari.ér^.a

Defenfes notables contre aceu¬
fation d'adultère. 61 9.a

Aceufation de ftupre Se adultère
n'eft receue aptes la mott du
mari. too.a

Peine d'adultères en France.
Sli.a

Mari peut empefehet la ligueur '

fie la peine d'adultère, (jj.b
Combat pour preuue d'adulte-

re. 6 17. a
fourrier condamné pour adul-

tereà amende honnorable,
baunifTcracnt 6c argent. jsj.b

D'A RR EST S.
M ari acculant fa feme d'adulte -

re doitfoarnir pourelle ou con-
fentir àla vente de fa dot.6ic..i

Mari accusé d'adultère. 597 b
Maris comment fe doyuent con¬

duire pour l'adultère de leurs
femmes. t99,a

Adultère punie fans fuftigatioo.

Aduocat
Différence des cômittimus dey

Confcillers&dcs Aduocats 8tr

Procureurs. iot b
Aduocat , qui ne plai de , n'a fc

eau fes comités aux Requeftes -

104b. -

AduQcatnelaiffe de iouirde fon
priuilege denobleffe. ijo a.

Aduocat Se Procurent du Roy
ne peuuent eftre luges, zis.a

AdnocatduRoy nepeut cftie
luge ' 170.»

Aduocat,quand peut adioufter,
ou corriger fon plaidé. lïib.

Taxe défendue es Adnocat 8c
Procureur du Roy. 18?. a

Aduocat le Procureurs comme
font taxés à la Cour, tSp.b

Aduocats plus anciens quelles
expéditions peuuent faire en
l'abfence des luges. 170-*

Aduocats à la Cour foyent gra¬
dués. 171a

Aduocats es Cours fouueraiacs
doyuent eftre gradués. 179. b

Aduocat plus ancien ne peut en
l'abfence des luges faite vne
enquelte fans «dire commis.
iJ4-a

Aliénation.
Aliénation de chofe eedefiafti-

que quand-eft valable fans fo-
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REPER
Unité. 41.b

Notable declatatiodela forme
d'aliéner chofes ecdefiafti-
ques. *9.a

Aliénation de Chapitre de l'or¬
dre dc fainct lean de Rhodes.
40. a

Claufes de prohibition d'aliéna¬
tion valables. 3,14.8

Aliénation faicte pat vn n'ayant
chapitre 40.a

Aliénation du dommaine n'eft
valable fans l'approbation de
la Cour. izi.b

Décret d'aliénation de chofe cc-
clefiaftique. 39b

AUcnations du domaine du ï.oy
doyuent eftte vérifiées cn Par¬
lement. H4.b

Reftitution de fruitts quand ef-
chet ea aliénation reuoqucde
chofe ecclefiaftique. 41b

Loy en France pour l'aliénation
cedefiaftique. 4*-.b

Amende.

Amende cette Ptdat non obeif-
fàntauiugement. 505 b

Amende quand infâme, itf.b
Amende d'appel n'eft exécutoire

fur l'appel. 504.b
Amende de fol appel fe pay é pro

tata. i95-b
Amende dcfol appel,noriobftât

la renonciation. 494 a
Amendes-* iugee cotre plufieurs,

cornent fcïeuc,piorata,ouau-
trement. ijfî.a

Arriendc de vingt cinql iures.que
elles font exécutoires furl'ap-
pcl notable déclaration. ;04f a

Amendes au Roy 8c à l'Euefque
comment fe payant. 641. a

TOIRE
Amcdedoiteftreadinge-.es »,

iansdclocds, encores qu'ils

n'ayencconclunyfsuttpani,
1517. b

Refpoufeirreuerentc ivn fan
araendablc. ltA

Peine d'vn n'ayant dequoy pai*.

amende. u
Amende hpnnotabk la corde

au col. 59e>.b

Amendes honnorables des plu;

grandes. ,,
Amartijjemmti.

Gents de main morte quels font.

41. a

Le Roy dt la fourcejc le chefJe

tous fiefs Se rieicfiefs. 41b

Arsortilfement quel eft. 44a
Occafion d'araortitTements. 44a

Etrenr ancien fur la puiûanced't-

mortir. 44a

Le Roy feul peut amortir. 44s
Amortilfement quand fedoitob-

tenir aux defpens de l'Eglife
ou du donateur. 4'.b

Dedaratiô de la matière d'amer-

tiffements. 4*^
Tiltre d'amortiflement rcptefcrit

par xxx.ans, comme s'entend.

Amottiffement gênerai n'eft a-
feurény légitimé. 4*1

AmortiiTemeHc preferit ne peut

induire liberté des deuoin^Ca
Quelle eft la finance deuepoor

ramoniffemenr. *y
L'Eglife ayant preferit droitd'a-

mortiffement doit ta finance.

4*.
Anticipation.

Anticipation quand Ce a*6
4<o.b
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TOIRE
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iansdclocds, encores qu'ils
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DV RE CVEIL
Appanagt s

Appanages quand retournent à
ja couronne. llo.b.

Collatéraux comment peauenc
empefeher la réunion d'appa-
nages. I1° b

filles de France appanees en ar¬
gent. _ no,a

Appanagcs faicts es enfans de
Fiance. n!-a

Appellation,
Appellation au néant ne peutc-

ftre mife que pat Coût fouue¬
raine. 4?f.a

Appellation omilTo medio. ny.b
Appellations criminelles où fe re¬

louent, 49i.a
Appellation comme d'abus attri¬

bue la conguoiffance du fpiri-
tuelàlaCour. 4?7-*>

Appellation comme d'abus d'vn
Officiai ayar.t faict excelliue-
ment queftionner vn Preftre
futfappd. 498a

Farappellation comme d'abus fe
reforment prouifions du Pape
au droit commun. 497.a

Appellation comme d'abus eft le
remède feul contte fes proui¬
fions apoftobques contraires
au droit commun. 497-b

Tempsàrdeueiappell. en pais
de droit eferit. 5°3-b

Appel d'adiournement non vala¬
ble, ioy.b

Appel quand doit eftre intetietté
illico. *93-a

Appel eft k feul remède d'ex¬
ploits iarifdittionnels. 497. b

«ppellat. d'execureuts, oùfcre*
kuent.- 493,b

D'ARRETS.
Appel d'exécution de lettres roy¬

aux. 49i.a

Appel déluges Prefidiaux. 49*.a
Appel d'mcompctancc non rece¬

uable- fans comparoir en per¬
fonne. 4»jb

Appel de la chambre des Com¬
ptes reflbrt au Chancdher.
49} b

Appel de deny de Iuftice. aJc b
Appel d'vn luge (iibalternerefot-

tilfant à la Cour omilTo medio
inciuihbus. 49ea

Appd d'vn exécuteur. 461.*
Appel du grand Confeil à la

Conr. 97 a
Appel eft feul remède ordinaire

contrciugemencs. 491.a
Appel d'exécuteurs eftrangers

retTort à la Cour. 498.»
Appel rdteréab iarerloc. aura

diffinit.quand eft illicite, le des
remèdes. jos, t>

Appel des Comptes à la Cour*
97.a

Temps d'appel ratifié feprëd du
temps d'sceluy Scnonde la ra¬
tification, 505 b

Cas efquels la Coût vuide le
principal preft auec l'appel
d'vn incident. 491.b

luge leceuant ceflion de biens
fut l'appel, eft tenu a la debte.
4?4-b '

Preuolls des Marefehaux nc paf-
fent fur l'appel pour cas ntjn '

preuoftabk. 4,94.a
Sur appel comme d'abus, l'Enef-

que,ou'Official,ne doyuent at¬
tente!. ' 466, a

Forme de prononcer en iuge-
ments en caufes d'appel. 4? S, a
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REPER
Commefon ne peut appellerde

icfericScordonnancedu Prin¬
ce ou dc fes Cours fouuerai¬
ne*. 492-a

Appel deuëment rdeué omilTo
medio. 4?<.b

Cinq cas efquels confifte abus
d'ontl'on peut appeller. 497,a

lugs paflaat for l'appela l'exé¬
cution dc dernier fopplice.
494- a

De plufieurs conforts à plaider
n'eft affez fi l'vn appelle.49>,.a

luge d'appel quand peut retenir
la congnoiiiance. 49$.a.

Appellant à la Cour ne peut pat
lettres fe pouruoir ailleurspour
chofe quelconque concernât
la matière. 491.3

Appellant d'vnchefcommc peut
amplicr fon appel. 496a

Appdlarion eft par eferit, ou il
y a appointement à remettre
Amplement. 49tî.b

Sentence contre plufieurs accu-
fésdoitfurfok par l'appel de
l'vn. 49*.b

Appellations com me d'abus font
receuës des actes après le dé¬
cret non deuant. 499-a

Appellant de taxe dc defpenjfait
apporter la déclaration, Se l'in¬
timé les pièces. 494 a

Appellant doit quorterk lourde
fon appel. 49j.a

Appdlant d'arbitres,Sccondam-
né par le premier luge, doit
premier fournir la peine. 178.3

Appellant de taxe de defpens en
plufieurs articles ne,doit au pi9
que deux amendes, 494 b

Appellant fecundo,de lafentcn-

TOIRE
ced'atbîtres,afautedcp,veti

peine eft débouté de fôaro.i
I78.b "

Appellant n'a bié rdeué par-d-
iournement à longs iours «.
traordinaires. .0H

Appellant d'vn chefpent faite e-

xecutetks autres. y-b
Appelllantcrimincl doiteompî-

roir en perfonne. ^j,
Appellant ab inrerlocutoria de

griefrepararoire ne peut é-
tenu defenfe d'attenter. 493,0

Fil s appellant pout fon pere.

49i.a

KAppointement.

Appointementà remettre eft m

appointement en droit. 449.1

Arbitres voyez Compromit.

Arbitres , qui ont accepté ,*e

peuuent après s'exeufer. i;Sb
Arrérages.

Arrérages des corueescornmcfe

demandent. pîi
Arrérages de rente par prowliô.

4(ja-
Arrérages de moiflon te payent

à l'eftimation de chacune an¬

née. j<7.b

ArreR.
Aneft de la Cour ')'
Arreft donné par Je Roy. j*a-b

Arreftd'onciaretractiô eft peut

fuyuie , ne doit eftre eiccoK

en ce qui n'eft raparabie.

507 .a
Arreft prouifîonnd ne fe retra- '

été point cn fotre que foit'^7-'
Arreft de Dijon contre le Prefi¬

dent PeliiroD. SoU
A rreft d e Dijon contre B oilfon-

nc.SeduRozet. C8-1
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DV RECVEIL
Arreft diffinitif de Paris contrai-

ic iceluy de Dijon. 509.»
Aneft deJDsjon contte Gradins.

J°7*b . .
Forme de la prononciation, 8c

exécution de I'arreft duPreû-
dét PelilTon. , 508.3

Refponfe du Roy, for la contra¬
riété de deux arrefts. ji°.b

Arreft de Paris premier fur la
nullité des arrefts de Dijon.
leS.b

pigreffion fur la contrariété des
arrefts de Dijon Se Paris. jio.b

Atrtfleontre vn debteur , qui à
pajé, fe rétracte. jit.b

Arreft cortfelic eftre prouenu à
tort te fauffement , eft mis à
néant contre le confciTant.
;u.a

Atreft cette le Roy d'Angletter*
rc 9i.a

Arreft de la Pye. 344.*
Arreft de Tholofe cotre les Pte-

(tres leuoquépar aneft duc5-
fciipiiué. iQi.a

Atreft où y a nullité eft fubieét à
rcuifioB. jn.b

Atreft du Comte d'Alençon cô
rreleRoy. 114.8

Arreft dernier delà iurifdiction
du Chaftdlain de Montbrifô.
no. a

IWcft de Tholofe de Martin
6uertc,fiict notable Se eltrâ-
ge. «oi.b

Arrefts qu and fe peuuent rétra¬
cter par tiltrestrouués de nou-
ucau,ou pour monftrer fes tef¬

moins faux, fot.b
Arrefts contraires de Patis &Di-
jon. . }»9.b

D'ARRETS.
Corrections d'atrefts font loua¬

bles, loo.b'
Faucc de Procureur peur veau

contre arreft; 50Sji
Reuifion d'arreft non reccuo.

tij.b
Attentat.

Attentat n'eft côfitkrable.fi l'ap¬
pellant n'a tdeué là où il de¬
uoit. .01.1

Informations d'attentats cornée
font valables. f ot.a

Aubeint.
Aubeine n'a lien pour les biens

d'eftrangers refidant hors du
Royaume 115.9

Déclaration notable du droite
d'Aubcine. H4.b

Droict d')\ubeinc indiffèrent an
Roy StSeigneuriuftiders.it4.b

Aubeine n'a lieu, finon à faute
d'enfans. " 115.3

Anbcinc d'vn religieux mendiât.
jo.

Aubeine quand fe peut donner.
nj.b

j)roicFd'Aubeine appartient au
Roy,S: nonaaSdgncutiafti-
àer. H5.b

Aumtfne. >

Aumofnc difpenfce parcommif-
fàire. 547.1

B
Bail.

Differcce d'entre bailler de nou¬
ueau 8c future vn ancien bail.
8.b

Banni.
Banny eft priué de fou bénéfice,

gi.a'
Baftard.

Baftard adultérin légitimé.

DV RECVEIL
Arreft diffinitif de Paris contrai-

ic iceluy de Dijon. 509.»
Aneft deJDsjon contte Gradins.

J°7*b . .
Forme de la prononciation, 8c

exécution de I'arreft duPreû-
dét PelilTon. , 508.3

Refponfe du Roy, for la contra¬
riété de deux arrefts. ji°.b

Arreft de Paris premier fur la
nullité des arrefts de Dijon.
leS.b

pigreffion fur la contrariété des
arrefts de Dijon Se Paris. jio.b

Atrtfleontre vn debteur , qui à
pajé, fe rétracte. jit.b

Arreft cortfelic eftre prouenu à
tort te fauffement , eft mis à
néant contre le confciTant.
;u.a

Atreft cette le Roy d'Angletter*
rc 9i.a

Arreft de la Pye. 344.*
Arreft de Tholofe cotre les Pte-

(tres leuoquépar aneft duc5-
fciipiiué. iQi.a

Atreft où y a nullité eft fubieét à
rcuifioB. jn.b

Atreft du Comte d'Alençon cô
rreleRoy. 114.8

Arreft dernier delà iurifdiction
du Chaftdlain de Montbrifô.
no. a

IWcft de Tholofe de Martin
6uertc,fiict notable Se eltrâ-
ge. «oi.b

Arrefts qu and fe peuuent rétra¬
cter par tiltrestrouués de nou-
ucau,ou pour monftrer fes tef¬

moins faux, fot.b
Arrefts contraires de Patis &Di-
jon. . }»9.b

D'ARRETS.
Corrections d'atrefts font loua¬

bles, loo.b'
Faucc de Procureur peur veau

contre arreft; 50Sji
Reuifion d'arreft non reccuo.

tij.b
Attentat.

Attentat n'eft côfitkrable.fi l'ap¬
pellant n'a tdeué là où il de¬
uoit. .01.1

Informations d'attentats cornée
font valables. f ot.a

Aubeint.
Aubeine n'a lien pour les biens

d'eftrangers refidant hors du
Royaume 115.9

Déclaration notable du droite
d'Aubcine. H4.b

Droict d')\ubeinc indiffèrent an
Roy StSeigneuriuftiders.it4.b

Aubeine n'a lieu, finon à faute
d'enfans. " 115.3

Anbcinc d'vn religieux mendiât.
jo.

Aubeine quand fe peut donner.
nj.b

j)roicFd'Aubeine appartient au
Roy,S: nonaaSdgncutiafti-
àer. H5.b

Aumtfne. >

Aumofnc difpenfce parcommif-
fàire. 547.1

B
Bail.

Differcce d'entre bailler de nou¬
ueau 8c future vn ancien bail.
8.b

Banni.
Banny eft priué de fou bénéfice,

gi.a'
Baftard.

Baftard adultérin légitimé.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



REPERTOIRE
i7<?.a

Baftard adultérin nommé ba¬
ftard en teftament eft incapa¬
ble. 57l.a

Baftards adultérins font incapa¬
bles du tout. }69.a

Baftard légitimé eft incapable
de portet fief, 8c dc l'accepter
de fon perc 5*9.b

Baftard légitimé Amplement, 8c

les parents non ouis, fuccedé
aux fiefs. 570 b

Baftard etiam fpurius légitimé,
- fuccedé au pere abmteftat.

Î70.b
Légitimation de Baftard adulté¬

rin reprouoee. J7°.a
Baftards de preftres nc doyuent

fuccedet. jvi.b'
Baftardsayans enfans , ou faict

teftament, n'ont le Roy héri¬
tier. 5t?5>.b

Baftards contte difpofition de
droit retiennent lanobleiTe, le
nom, Se les aimes. f*>8.b

Baftards font capables de dona¬
tions 8c légats. r9$.b

Légitimation de Baftards doit
eftre entegiftree. <7i.a

Succeflion de Baftard quâd ap¬
partient àla mere. ft>9.a

Ceffions entre frères Baftards
quant valent. **.e>a

Baftards légitimés à qui fucce¬
dent. 571.3

Moyens defegitimarion de Bi¬
ffa rds obfeiués cn France.
J7i-b.

Bénéfice.

Bénéfices d'vn ayeul neueux peu
uentaecepter. j«9.b

eneficesnefe doit adiuger fans

voiries tiltres, oresqu*.^
yconfcnte, ,

De neplus plaider pour benefi-

ces à Romme. t,,L
Fin de no n ptoceder fut bénéfice

faifi dc pat le Roy. ,,,,
Forme dimpetrer bénéfices -a-

cans par fimonie , herefie ft

faute de promotion, gl9

La queftion de réparations cFto

bénéfice appartient au Iure

lay. 19 b
Les enfans nc peuuent veniram

bénéfices de kurt petes. j4,a

Maintenue de bénéfice ne fetkit

iuger du confentement dc pu-

tic fans voir le tiltre. 71a

Neoem ne peuuent tenii béné¬

fices dcleurayeuls. t^h

PolTetTiô beneficidle fcdoitptc-
dre dans trois ans. 751

Réparation des bénéfices, ft
Réparations du bénéfice obmi-

fesfur qui elles viennent. 4b

Saifie du temporel des bénéfices

eft au luge lay. i'l>
Bénéficiés auiourd'huy payât

lods, quand ils entrent aube-

nefice,pour kur temporel it
Déclaration comme vaquentles

bénéfices tenus pat ceux ci
ont'IauTel'aDdénc rebgiô,!'i

Rcfcifion de permutation di

bénéfice appartient au loge

d'Eglife. »»
Le quart des bénéfices am po¬

ures. '4+'
Décret de pacif.poiTeiT.a Heu ci

bénéfices UtigieusenireaBtrs

perfonnes quele paifible pol*

leur non inquiété. W"
Barbier Scconucis, d'ine*'
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Maintenue de bénéfice ne fetkit

iuger du confentement dc pu-

tic fans voir le tiltre. 71a

Neoem ne peuuent tenii béné¬

fices dcleurayeuls. t^h

PolTetTiô beneficidle fcdoitptc-
dre dans trois ans. 751

Réparation des bénéfices, ft
Réparations du bénéfice obmi-

fesfur qui elles viennent. 4b

Saifie du temporel des bénéfices

eft au luge lay. i'l>
Bénéficiés auiourd'huy payât

lods, quand ils entrent aube-

nefice,pour kur temporel it
Déclaration comme vaquentles

bénéfices tenus pat ceux ci
ont'IauTel'aDdénc rebgiô,!'i

Rcfcifion de permutation di

bénéfice appartient au loge

d'Eglife. »»
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ures. '4+'
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leur non inquiété. W"
Barbier Scconucis, d'ine*'
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DV RECVEILB'ARRESTS
eltincapabkatenir bénéfice.

*4-h'* Sifiail.
«tltai! prins, aduoué , doit eftre

rcnduiu maiftre. 4?o.b
Bigames

Bigames ne peuuent eftre difpc-
sés n'y à tonfore.u'y a bénéfice.
54b .

Blafpheme.

îlafpbemc cil incident en toutes
riies. Ho.b

Bois,& Forefts.
lois communs font reiglez par

le Seigneur iufticier. '64 b
Cognoiffaace de la poffeflion Se

propriété des bois eft aux
Baillifs. 3«J.b

Coullumede prendre verdures
£c tueillage in piam caufam
en la foreft d'autruy , n'ac¬
quiert poiTelTion. *f9j -b

Defenfe de eoupper bois pendît
le procès. }94-*

Vfage de bois eft partie de pro¬
priété. Itf b

Vf-ge de bois taillis, le de haute
fuite différents. î?3-b

Vfage dc bois peut, eftre limité
en certain cndroitde la foreft,
»*-a

Vfage de bois indiferet comme
doiteftte reigle. $9} a

Règlement notable fur l'vfage
des bois entre le Seigneur iu¬
fticier St fes fubiects , ayans
droict d'vfagc en iceluy bois.
394-b

Vfagr de bois teftraincà certains
habitans. 39J b

Vfagiers de bois abufans,perdét
km vfage» -->*.a

C
Capacité'.

Capacité cn quel téps doit eftre -
canfideree. 5j.b

Capacité n'eftentière, (ans mon¬
ftrer letttes de tonfuré ou pre-
ftrife. J5.t>

Caution.
Demandeur cftrafiger doit bail¬

ler caution, ni.a
Caution criminelle limitée à vne

fomme s'entéd pource qui eft
à iuger,non comprins ce qui a
efté iugé. 17* .b

Caution doit eftre fournie pro¬
prement , 8c n'eft l'offre de ce
confidetabk. 174-bv

Caution pour demander te fîen
abohe. -75- b

Caution quand 8c comment fe
doit bailler. 456.a

Forme feute d'obligatio de cau¬
tion. i73-b

Rectedenriarequâdeft tenu de
bailler nouuelîe caution.
*75-b

Propofitio d'erreur receue après
deux ans Se fans bailler cau¬
tion. 506.b

Caution de iudicatum folninon
receuës en f?rancc. t'A

Cautio hots de la prouince quïd
eft receue. xytd

CtAule.
Cedule d'vn matchand exccti-

toire contre autre marchand
aifocié. *»S?.b

Cedule déniée pat deuant, iùgeJ

incompétent. *U.a
Cedule d'vn lay nedoit eftte rc-

cognue deuant l'OfSeiiJ.
»n.b

>
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REPER
Cedule n'empefehe tenuoy û

l'on n'eft fui le lieu. zit.b
Cedule tecognue l'ar tefmoins,
n'emporte garnifon. 211.b

Cedule rccogneue par vn feul
défaut. in. b

Cedule recognue emporte gar¬
nifon. 1.11, b

HecognoifTance de cedule peut
eftre requife cacaufe d'appel.
1 11. a

Cedule bonne conttel'eferiuanr,
non contre vn tiers. zii.a

Cens.

Cens eft toufiours tefcrué en
cnees. 37°.b

Cens eft au Seigneut indiuifible.
SS.a

Debteur de cens , quand eft en
demeure , pour le contraindre
au plus haut prix. 3'»7.b

Sontdifferens tiltre d'emphiteo-
fo Se de cens. 113 a

Cens mort. }6 7.a
Ceflion, Ceflion de biens, ccfliinaire.
Ceffîon contre vn Geolier.iSeï.b
Ceflion de biens n'infame.iSS.b
Ceffîon de biens en amede d'ap¬

pel. 185 b
Ceflion debiens qu'elfes chofes

requiert, auant que d'eftre re¬

ceue. iSt.b
Ceflion de biens receue contre
iarenonciation d'icelle. 1S6 a

Ceflion en prouifion adiugee cô*
tre vn homicidc,quand eft te-
ccuable. 287 b

CctTîô faite pour obuier au paye¬
ment d'vne debte. jif-b

Femme eu ddicr.nc faict ceflion
debiens. 186. b

Oppofition non receuable dvn

TOIRE
tiers ayant ceffioû&icfe *.
fraude. y

Ceffionsàfauoris.&priuil-^î
diuerfcs. * ^ t

Cernons faiétes à patens. iH\
Cédions interdittcs, àfeuetis

quelles. 5Ht
Ctllionnaire tenu de itirer fupet

d'z°- . ''«.a
Ceflionnake de droict fuccedif

eft faifi parla coufturar, u
mort faifit le vif. ^

Ccffionnon ieceue contre deb

te neceffaire. »«,(,

Fermier non receuable « faite

ceffîon dc biens. iSj.b
Ceffîon de biens en delict com¬

me doit eftre reigke. 290,1

CeiTioonaire doit monftrer li
ccilion,l'hcriuer non ainfi.
46'S,b

Ceflionnake n'empefche la cô-

penfâtion. 341b

Déclaration fïmple de n'auou

rien en vn fôds ne nuit s'il n'y

a ceflion à autre. 1411

Marchant public vendant ende-

ftail n'eft receu à ceflion. 1S7.il

Cclliou dc blés n'ef} iceeuepow
defpens de geolk, 1S7.I1

Eflranger ne peut faire ccHion

dc biens en France. 1S7.D

Tuteur pour Je teftat de fon co¬

pte ne pour faire ceflion Je

biens, ny demander d'eftre la

d^bteattermoyee. »SM

Çeftion de biens fauoiable.
iSSb

Débiteur contre fon pkige gra¬

tuit ne peut faire ceflion J*

bien». M*
Cttemeaies.

Cat-
i
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£>V RECVEIL
Caemonies de h Cour abolies.

o%.a

Chantellitr.
j-lfttiond'Orgemont Chancel-

lier. lot »
L'authorité dc la Cour fur le

Chancelherquanda commé-
céde décliner. <?eî.b

Serment du Chancclltet. ioi.b
L'authorité de la Cour fur la

Chancellerie de fiance. 96.0
Chancelleries particulières des
Coûts fouuersines. 95.b

Députez par la Coût à la Chan¬
cellerie dc Paris. 9é.b -

Louange de monfieur le Chan-
ccUierdel'Hofpital, ioi,b

Changeurs.
Changeurs nc font receus fans

lettres du Roy. I03.b
Chanoines.

Chanoines exempts de refiden-
ce. 11. a

Chanoines non facrez doyuent
feoit es baffes chaires. 10.a

Chanoines de l'hoftel Dieu de
Patis. Kj. a

Vn Chanoine emprtfonné par
fou chapitre. îo.b

l'honneur deu refpecliuement
ts chanoines 8c habituez. lo.a

Frefens doyuent auoir les diftri-
butionSjlesabfens non. 13. a

ChanoinejThcologien eft exépt
du feruice. i*.b

Chanoine efcholier doit auoir
fes gros fruitts. 1 ] .b

Chanoine potTelTeur par ttois
ans nc peut eftte deffaifi pat
le chapitre. . a-35-b

Chapitre.
Chapitiene peut prendre pof-

D'ARRESTS.
feiTion contre lafondatio. h.*

La iurifdiction d'vn chapitre.
lo.b

Vn doyen corrige' par 1« chapi-
pitre. so.b

Collation des prébendes appar¬
tient au chapitre fede vacante.

. Chartoy, '

Charroy de charge radie contre
vn résidant ailleurs. 377-b

Chairois le mancuures réduites
à certain nombre. J77-a

Cheualier.
Cheualier ne fe dégradant aifé-

ment. ii7.b
Droit de faite Cheualiers autres

que notables. 117.*
Cheuolitrt it lerufaîem,

Cheualiers de fainct lean de le¬
rufaîem ne font habiles à char¬
ge de nom 8c armes. 34b

Cheualiers de fainct lean 'de le¬
rufaîem cômentfnccedent-4;a

Cheualiers dc lerufaîem ccclc-
fiaftiques. ]i.a

Cheualiers de lerufaîem en cô-
gtue portion dc difmes ne
peuuentdecliner. 31-b

Cheualiers de lerufaîem héréti¬
ques ne peuuent,decliner. 31.4

Cheualiers de lerufaîem pour
difmes ne déclinent. 11

luges des Cheualiers de lerufa¬
îem. 3°-b

LaclemeBtine des Cheualiers de
lerufaîem n'eft du tout entre¬
tenue. A'/ !>

Clm.
Clerc ayant décliné du iuge lay,

le prefenté grace,commeot eft
defpefché en telles instances.
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REPERT
clerc renuoyé St géhenne , 8c

après. 631.2
Clerc abfo* par fon officiai peut

eftre reprins pour le lay. t4.b
Clerc aceufé de port d'armes ne

peut décliner. 107.b
Clerc appellant de luge incom¬

pétent n'eft receu fans compa¬
roir cn l'eltat. 203.3

Clerc fermier de chofc tépotelle
efttenurefp.au luge lay, is.a

Clerc 8c preftre aiTafînateur ne
pcutdcclincr. ij.b

Clerc mariéprins en habit non
clérical, ne peut décliner.14 b

Clerc non marié pour homicide
d'û Aduocat ragea la motr.i^.b

Clerc côtraint de vuider fa mai¬
fon faifie, 6e aufli de fes meu¬
bles, ij.b

Clerc acculés de fauffe monnoïc
ne perd fon priuilege. tS-a

Clercs pour fauuegaide enfrein¬
te le port d'armes nc déclinée
*3-b

Clerc prins en habit nô clérical
nc peut décliner. 14. a

Clerc tenu pout cas priuilegiéié-
: ra contraint dc tefpondie 8c

fouffnrla queftion. 22.b
Clerc accu fé de fàui par luy pro¬

duit ne déchue. 14.a
Clcrcayant manié affaires tem¬

porels rcfpondra au luge Jay.
18.

Clerc banni-pat leluge lay. 14. b
Clerc cornmiflaite de chofepr»o-

phanedoitrefpondrc au luge
lay ' iS a

Clerc condamné enl'amendc au
Roy peut eftre retenu, st.a

Clerc délinquant prias cn habit

OIRE
feculicr 8c fans tonfuie. ij-,

Clercs en cas énorme» ne peu.

uent dedinet de luge lay.u.»
Cletc ayant efté a la guette à fç*

defpens ne peut décliner. 17J,

Clerc icouoyé par deux foi M
, peut plus décliner. i-4
Clerc foldat réhabilité parie

Pape eft fort douteu» pour li
dcdinatoite. 2-4

Cletcs doiuent s'habili-rdeeca-
temenf, autrement font teciis
pout lais. ,,',[,

Clercs exerçans eftat codtrauc

8c vil perdent leur priuilege,
2».b

Clercs pour les debtes hypoibc-
caircment idpondcm deuant

le luge lay. i9.b

Clercs tenus par les lais font pre¬

mier defpefehés du crime pri*

uilegié,que renuoyés. iu
Clercs defaillans mnlttés,8:a-

ptes renuoyés,DC doyucnd'a-
mende iugee. ijj.i

Le luge lay corgnoift fîkderc
eft veftu en clerc. I6.b

La différence des cletcs touchât

( l'habit. * x+l»

Letnedetenfore doiteftremé-
ftreeparlededinant. 2;.

Citation CoBateur.

Collations ne valent fans tef¬

moins. 47.b

Collations faétcsd'vn bénéfice

envn iour parle Papeà deux

perfonnes font nulles. ?r.a

Collations d'uerfes faittes p«
l'Euefque le fon vicaire en va

iour, ferdgkat per cap.»1»

fede. 1l*
GolJatiôscapiculaires quadfw*
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DV RECVE1L D'ARRETS.
nisHes,8equandannullabks.it s'airefte par mortfansinuen-

Collations d'vn iour.cdle ou eft
l'heure,eft préférée. 7i.b

Différence de confetcr pat k Pa¬

pe & ordinaire, yé.b
Le temps d'aller au collateut ai-,

binaire au luge. 79.-1
LeRoy ne peutvarkr errdes col¬

lations, au priué le peut. 71.b
Çommiffaire,

Commiffaires aux biens faifis
comme alîcurés. _ 187,a

Cororaiffaire d'vn protocolle,ne
pem defpefchcr,sil y à contre¬
dît, nt.a

Coramiftions pernicieufes-388.a
CommilTaire dc bions annotés

nc peut diftraire les debitcuts,
de leut luge. iii.a

Refufant dc reftablir es mains
du commiffeire quelle peine
doit porter. l'j.a

Tiers oppofans à fin de diftraire
ne feront deffaifis par commif¬
faires. 4So.b

CommilTaire n'eft tenu garentir
au dernier enclienlTeor la fer¬
me qu'il à baillé fuyuït fa chat
ge. 3Eib

Cimmiuimus.
Committimus quand n'eft ne-

ceiTaire. 104 a
Différence descommitiimus des

Confeillers 8c des Aduocats
te Procureurs. îoj.b

Communauti Commun.
Communauté conueniionoclle

irritée , fe doit la couftumiere
kritet. 400.a

Communauté deboisSc pafque-
rages entre habitans. 3<î4.a

Communauté couftumiere ne

faite. 401.J*.

Amende d'appel eft debte deco-
munauté. 4oo.b

Debtes faicts en premier maria¬
ge comme peuuent charger la
communauté du fecond ma¬
riage. 401,a

Debtes hypothécaires tombent
en chargedecemmunauté,s'ils
font faicts pour le proffit d'i¬
celle. 400.b

Charge de remploy de deniers
eft de la communauté. 40 5.b

Femmequiàfouftrait delà co-
munaucé,eft tenue nonobftat
fa renonciation. 400.3,

Pafquerages en lieu commun
fontreiglés. -Sj.a

Corps d'habitans ores qu'il foit.
cnâgé eft teputé mefme cors.
isj.a

En chofe commune que peut
faite vn petfonnier fans l'au¬
tre. 4os>.b

Difeord de petfonniers fut la
forme de iouir de la chofe cô-
mune, ou bien fur la recueil¬

lette des fruicts. 407 .a
Confeil à vn perfonnier contre

l'autre dilayant fur la rccueil-
lettc. 407 b

Mari peut difpofer des meubles
Se conquefts cômuns par til-
tres particuliers, non par do¬
nation. 4°7'*>

Ctmpenfation.
Compéfation de debte efcheuc

à autre non efcheuë, J4°-b
Compenfationsne font receucs

, fans lettres. 34oa
Ceffionnaiie n'empefehéla cô*
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ment eft puni. 421b
penfation. 340 b

Compenfation pout vn déposi¬
taire de Iufticc. 540.b

Compefàtion fe fait contre le
ccfEonaire tiers. 341a

Ctmpttenc*.
La copetence procédant du feef-

lé,n'a heu contte tiers poffef-
feurs. 11 9.a

Compétence fur la queftiond'vn
meuble arrefté à vn paffant 8c

aduoué par autres. 107.a
Complainte.

PoiTeiTîon tticnnale exclot vn
complaignant. 235.b

Côplainte ne peut eftre formée
par vn Procureur du Roy.
128.8

Complainte pout meubles non
receue. -116.a

Complainte receue d'vn preftre
nay Scbaptiféau lieu pouife
fake rcceuoir. 10 a

Complaintes au luge Royal ,011

fnbalterne par pteuenrion.
x 17 .a

Dommages 8c interefts en com¬
plainte quâdlontdeus. 226. b

Dénonciation de nouudle écu¬
me différence de laComplain-
te. *27.a

l'an de Complainte commence
au trouble. 127.a

Complainte ne vaut contte vn
commiiTaiie. 227.3

Complainte ne vaut contre vn
conducteur. 217.b

Religieux receu complaignant
pour office dauftral contre so
Prient. siif.a

Prouifions quelles fe tout en cô-

REPERTOIRE
plainte. Ug^

Style ancien aboli de fourrât cî-
plaintes fut klku auant <,«
d'eftre oui. itji

Complainte contre trois iugc.
ments , deux ptouifions 8c ]*,

diffinitiue. lxg a

Subiect n'eft receu complaigniç
contre fon Seigneur. 224,1

CempsW.
Complice n'eft caution fuffifàn*

Complices en grand nombresôt
défendus par leurs auteurs.
Sfi.b

Aflîftansà vn maléfice fans ae-

damer. jo,b
Compofitms e* AeUflt.

Compofition en dcliéls défen¬

due au Fifque. 61',t
Compofition faicte auec vn pri¬

fonnier eft nulle. <ij.b
lugedoit rendre ce qu'il à priai

par compofition. il j.a
Compofition en aceufation de

faux. iic.o
Ctmpnmis.

Compromis auec toute puiffan¬

ce n'empekhent l'appel. 17!.
Compromis refufés à la Cour

pour la grandeur de l'vne, Se

pourctédel'au-redes parties.

7S-b
Déclaration de l'ordonnance de

la peine de compromis. 178b
Arbitres qui ontaccepté,iie peu¬

uent après s'eicu fer. «78.I1

Compte.
Compte affiné ,8c clos te Sgti

n'eft exécutoire. 4*-i-J
CommilTaire dilayant à icndrc

compte des héritages «ics,w
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D V R ECV El L
Garnifon d'vn rcftat de compte
dt empefehee par erreur de
calcul aisé à congnoiftre 4ii.b

piouifion negift en matière dc
compte,8c fauc attendre la fin.
4*i-a

Reddition de compte n'eft liri-
gicufe,s'il n'y a différent 208. X

CommilTaire n'eft excufable du
compte pour due qu'il n'a ma¬
nié. 42i.b

Concordat.

Coneordat,oies qu'il foit ap-
ptouué, contenant paches te-
prouuees, fait vaquer le béné¬
fice, fij.a

Les concordats né font perpé¬
tuels, ati.b

Qencubinat Concubine.

Concùbinat inceftueuz eft cas

diuersde l'authent-inccftas.
«36.a

Concubine eft creue contte fon
maiftre de fon fruict . 6oO,a

Condamnés iufolidum,
Condamnés in folidumfans dir

uifiott iji.b
L'vn des condamnés pris pour le

tout. *-37-*
De mefmes entte accufateius.

. <37-a
Condition.

Condition fine liberis, fe purifie
auant la mon de l'héritier, lors
qu'il fe fait preftre. 51 5. a

ablatifabfolu emporte conditiô.
t6?.a

Condition,moyensou chatgede
porter le nom le armes du te¬
ftateur parle légataire ou herk
tier. 545. a

Undttton , voyet laang*.

D* A R R E S T S.
Cenfefsion.

Confeffion à la queftion pleine
de danger. «50.»

Confeffion de partie fert touf-
iours.enquefte non. 252-8

Conf-flion entre perfonnes con¬
jointes. *-7*-a

Confelfion faitte deuant vn pte
uoft eft fuffifatite pour la gé¬
henne. 1Ç31.X

Confeffion libre fous bonne de¬
fenfe. «28.a

ConfcfTion portant fa defenfe a-
pres la dénégation, *Ï28 a

Confeffion (impie ou couloree.
618. a

Confefsion valable pour quit¬
tance, 8c non pout obligation.
s-79-b , ,

Confefsion fufpcâe de celuy qui
ne peut fans cela. 170 b

Confefsion du délia, duquel il
n'appett ia génère, ne vaut.
tftl.b

Accusé n'eft chargé parfaeon-

r*

fefsion faiéte deuant luge in.
compétent. ittî.b

ConfeiTcur ne doit eftre con¬
traint de reuefet la confefsion
6ié.b

Conjîfciiïioi».
Confifeations, quand fepeuuent

iuger. fl9'*.
Preftre ou derc condâné à qui

confifqne. £39. a
CôfîfcatioH-vnkau domaincina

lienabk. Ï15 a
Coafifeaiion, enireeen ligne de

comp*e,inalienable. H5.a
Confifeation eft fmiét. 170.1

Congnoiffanct.
Congnoifface defautTc ménoyc,

NNNb îiij
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'REPERTOIRE
Se del'e-epofîtion,diuers.ii9.a Confuls ne doyttent plaider fans

CongnoifTancedu ctmic d'vn
fergent exécutant, ou d'autre
contre luy toyale. 119. a

Congnoiflance de la pofleffion
Se propric te' des bois, eft aux
Bailiif- ' *6S-b

CôngnoilTance d"yn lay qui à
battu preftre. 14.3

Cumeftalle.
La Cour a déféré a vn Gonne-

ftablc prifonnier jj. a
Serment de monfieur leConne-

ftabk. ?;.a
Conquefts, voyez Donation,

ConfeiUrrs, Confeil.
Confeiller bklTé exerçât fon of-

' ficc.par vn quile vouloit tuct.
tfi4b

Confeiller receu n'ayant aage
fofïfant. i7i.a

CôfeillersdekCoor.Sc du grâd
Confeil,compatibIes. I7i.a

Le grand Confeil du 'Roy.
Aueugle receu Conlcillier , fans

exercice. ?7*.-a
Receu en eftat de Confeiller fas

eftre gradués. i7i-b
Confeiller premier ayantrefigné

& depuis receu en pareille e-
flat, retient fon rang. 177.1»

Çonfignation.
Consignation doit eftre entière

pour kliquide. 322. b
Çonfignation ordonnée pour le

retrait, jio b
Çonfignation fe fait pour les

fruitts: car pour Je retrait furhc
d'offrk. jio.b
Conftitut,Conflitutien ié pit-

cairt, voyez lAcqueft.
Confut,

aduenir les habitans. «s,
Confuls fe prennent aux fan-,.

bourgs , & aux villages , tout
ainfi qu'à la ville. uj.a

Habitans ne peuuét defaduouct
leurs Confuls, *,, -,

Conteftation.
Conteftation en tetmes géné¬

raux dangereufe. 241,1

Exceptions de difcuflion 8c ai-
die de droit auant contefta¬
tion. l7jÉi

Ç.ontrail, Contracter
Contract receu pat deus, 8c ex¬

pédie par vn. ' 46-.a
C 5trait fanseftre impugné cor¬

rigé- 2Sj.a

Conftitut en contract nul , ne

vaut deliurance. 2jo.b
Diuerfité de contracts guandeft

valable. -ij.a
Femmeayat contracté de crain¬

te de fon mari. 4ij.b
LeRoyfe reheuede fescôtracts

8e comment. 312.»

Produifant ne l'aidant du con¬

trait impugné n'eft immune.
2«f.a ,

Contractsqui font Jedairés nuls

fânsletties. 4*1',*,

Contumax,
Conta ruax délinquants la bou¬

che clofeincmil. ioo.<
Condamnations efquellesilfant

fournir par contumax auanf

que d'eftre ouis. JJS-6

Ctrratiers.
Cc-rratkrs en nôbrdimiri'.i!7'*'

Cornélien.
Correaion de qualités fe fait ai¬

sément,. J°H
Aétes de Cour fans impttgnstifi
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Ç.ontrail, Contracter
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fecorrigent. i i*"f,a

Corme j
Coruec ne fe peut employerpour

autruy. 378 a
Cour

Cours fouuctaines font com¬
mettre luges au clerc, te non
autres iuges. iç.a

La Cour adroit de congnoiftre
fur la liberté de l'Eglife Galli¬
cane. 2i.a

La Cour des Requeftes cognoit
d'action mixte, 8c non dc reel-

- le. 103,a
ilmanachdelaCour. 1rs.a
DifFeiét notable d'entre la Cour,

Scies Généraux. toi.b
Diuetficé d'opinions es cham¬

bres de la Cour. 38.b
L'ancienne grautté & ordre de la

Cour. 98.a
L'autorité de la Coût for les Co¬

ptes. 99 -b
Laloy deCotbie Cbâedlierpour

kreiglemeotde Meflieurs dc
la Cour. i70.a

Les termes de main fouueraine
conuiennent aux CoQrs fou¬
ueraine*. 101. a

«la Cour fans congé rien des
Parlements nc s'exccute.i 9 8.b

L'ordte que tient la Cour allant
cn fa magnificence. ?3.b

La préférence de la CoUr. 99b
Ordre 8c habits delà Cour 6c des

comptes. fi b
Prerogatiue delà Cour au grand

Confeil. 4Î7,a
CouPunse.

Couftume fe mort faifit le vif.en
pais de droit efetit. 575-b

Couftume de fief ou fonds fer-

D'ARRESTS.
uant, fuyuie contte celle dit
fief dominant. 361. a

Notable difficulté fut la couftu¬
me de Paris prohibuiue de re-
ptefentarion en ligne collaté¬
rale. 5«o.a

Interprétation d'icelle. 561.8
Créancier,

Cieander demandant moins ne
petd le furplus. 219 a

Creandcr ne peut demâder efti-
mation de l'efpece qui luy eft
deue. t-79-a

Cteâdcr quand ne peut bailler
caution. 470.*

Cteâciers fe peuuét addrelTer co¬
tte leur debteur mari ou feme,
fansdiuiferleui debte, foyuant
la couftume. 40i.a

Crcâciersontoptio de s'addtef-
fer à l'vn desheritiers feul pout
l'hypothèque, 4«8.b

Cieanders en quel otdre font
colloquésSc comment. 481b

Coctirrécedecieâcierspareils en
date 8t hypothèque, comme fe
defpefchc. 48>-b

Creanderscécurrents en hypo¬
thèque , l'vn l'ayant générale,
l'autre fpedafe. 4S '*

Créancier ayant fpeciale hypo-
theque fut autre fods doir dil¬

ater. #>*
Créanciers toufiours receus auat

ladiftributio des deniers.47s *
Côcurrenec de créanciers. 474 a
Apothicaire préféré à viuadieis.

414 b , /rDtoitdepayeroueftrepayecefTe
entre cteâciers après le décret.
47<.b Criées.

Criées voyc pi* aiTeurec. 475a
NKNn inj
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R E P E R
Criées Scdecrer ne sôt irrites fous

ombre de déception. 475 a
Criées d'immeubles de mineurs

fans exacte perquisition de
meubles ne valent. 47S. a

Criées patqui font fuyuies.477.a
Criées Se dectet de fonds fàifi fur

vn locataire, fi le maiftre ne
s'oppofe,proeedent. 477-a

Opposition i fin d'annuller cil
de deux fortes. 4&6.b

Criées doyuent eftre certaines.
480 b

Le penonceau eft neceftaire en
criées. 480 b

Certification du criées comme fe
doit faire, 8c quels ilyfautap-
peller te ouir. 48i.a

Faute faicte à lacettifîcatio n'eft
Confiderable , le fujfit que les
criées foyent bié faiétes- 48i.b

Defeonfiture que c'eft. 481.8
Oppofans afin de conferuer.

4«i.b
Que les oppositions à fin d'an¬

nuller Se diftraire doyuent e*
ftre premier vuidees. 481.a

Forme le efficace des placars Se

v affigtis en criées. 481.a
Diftiattion nefe doit faire fans

ouir tous les oppofans. 4S4-b
Oppofans aux criées quand ne

font plus receus. 486.3
Nullité des criées donne voyea

ceux qui ne font interueuus
î'4 a

Parties d'apothicaire de mefme
rang que les frais funéraires.
487-a

Acte dc certification, (ans exacte
certification ne vaut. 487^

Eu criées fj'y aprouifion. 479A

T O I E
En criées aptes I'arreft de difbj-.

fion.nul eft receuable (oui mi,

norité, ou viduité +7-l
Criées où fe doyuent publier»-,

ciet requérantes. ..7j,,
Certifications de criées fc (m

r6"?'" a 47SbCertifications de criées ne peu,

uent eftre empefehees, 47-.I1

Certificateorsdc criées doyuent
eftre dix Bcnommés. 480b

Certifications de criées fans 1-

prefence des débiteur 8c pro¬

priétaire. 480,1

Criées contre maieuts fans per.

quifitionde meubles. 4go.l1

Criées contre mineurs auec per.

quifition. 480.J)

Criées contre vn mineur bonnet
fans difcuffion de meubles.
47* b

CommilTaire en criées ne peut

eftre defehargé. 4794
Defpens décriées ferle prix, ruais

non ceux, qui font faicts cen¬

tre les oppofans. 479.I1

En criées n'e(chctpreuiG6.47M
Fonds criés fe doyuent vendre

feparerrunr. 4TS.h

Forme de ctiees contre mineurs.
47*1 a

Frais de criées où fe prennent,

48J»
Frais de criées qnels. 48'.p
Iugements ordinaires descriee*.

48*.b
Mineurs deceus receuables con¬

tre criées. 47 t.t
Permifsion au debreur de védre

bois dc ch ofes criées. *,V-*
temps ordonné au poprfuyuailt

criées. 4V*S
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DV RECVE1L
Crime.

Crime ayant deux qualîtés,l'vne
pour croiftre, l'autre pour di¬
minuer la peine. <;+b

Crime n'a point d'adueu. 638b
Crime eompofèpar qui fe punit,

no.b
Crime de Iefe maiefté, 6i.9.b
Ctime de lefe maiefté | commis

fans mourir. jSef.b
appeller du Roy eftcrirae de lefe

maiefté. 58S.b
ifciltans à vn maléfice fans ac¬

clamer, jo. b
Le Seigneut du Bié Matefchat

de Fiance, puni. jSo.a
Curateur.

curateur in litem inuitus datut.

4-5*b
Cnrateurauxbiens vacans doit

ettrevolontake, 4'î-b
Curateur aux biens d'vne herédi

té pendant le delay à délibérer.
58+.b

D.
Dauphin.

Monfieur le Dauphin tenu aux
contracts du Roy. 520.3

Singularités des Dauphins de
France. 421.»

Debteur Débiteur.
bebte iugee ne doit plus eftre

débattue en iugement. for b
Ccfsion non receue contre debte

neceffaire. iî6.b
Donataire chargé de debtes fai¬

cts Se a faire. 2?i.b
&cbtes d'ennemis (àifis en Fran¬

ce par Le Roy, ne peuuent , la
pair auenant,eftre demandés.
118. 1

pebets en communauté conot-

D' ARRESTS.
gale,comme fe payent. 401.lt
Debtes perfonnels quds fout.

44»-a
le créancier ne peut recta s'aider

des moyens de Ion debteur.
*90.b

tiers oppofànt a dom. le inter.
ores que le meuble fou en ptri-
fancedu débiteur. 471.b

Clerc débiteur comment doit to-
nirprilbn. 471.*

Debtes réels du mari comment
fe payent. 404-b

Femme perfonniere n'eft tenue
de payer des debtes de fon ma¬
ri que iufques à la valeur de fa
part. 40<J>

Perfonnelle ne peut eftte pat «-
lection de l'hypothécaire trâs-

poiteehois du domicile du de*
biteur. ilj-a

L'vn des débiteurs indiuis peut
eftre prins pourle tout.fi l'autre
eft dtrangiet Se non du Royau¬
me, ores qu'il n'y ayt fons diui¬
fion, 178.b

Femmes hôneftes ne feront em-
prifonnees pour debte. i 4«ï?.b

Débiteur de bled ne peut eftte c«
traint payer en deniers. 467.1

Débiteur comme peuteftrecô*
traintparlavoycd'eglife 48s.b

Debreu r ne doit eft re depofitaire
de chofe faifie fur luy. 471.-1

Debteur nefatisfaitparofFrede
bailler caution. 470.a

J-kbccur adiuré d'autre debteur
s'en va fans defpebs. 471 b

Debteur comment Se ou peute-
ftreemprifonné. 4t«8.b

Debteur traduit de prifon à au¬
tre. 4*8^
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v REPER
Debteur, quand n'a moyen de

payer, en quoy peutindemni-
ferk créancier. 47°-a

Debteur conuenu hypothecane-
' ment, a l'exception de difcuf¬
fion de fon condebiteur.4.n.b

Débiteurs comment peuuét feu¬
lement payer à vn fàctuer.

i8».b
Chofe faifie ne peut eftre aliénée

par le debteur,ores qu'ellefoie
en fa pu i (lance. 470.a

le temps interpelle le debteur.

%****
Répétition de chofe indue. 281.b

Déclina.
Dc quatre adiournés ea action

peifbrsudkSrdedaration d'hy-
potheque , fi l'vn dedine n'eft
receuable, 202.3

Z>eeret.

Droit depaytr ou eftre payé cefte
enrtc creanders aptes le dé¬
cret. 47J-b

secret exclot hypothèques d'ab-
fents. 47<a

Décret n'exdot entièrement les
abfents du pais. 47 5-b

Au décret doyuent eftre ouis les
débiteur le propriétaire 481-a

Notable caution pour la validité
d'vn décret , d'y endodet le
payement du prix. 478.b

Décret quand fait 'foy des fo¬
lennités y mentionnées , (ans
voir les pièces. 484.3

Des deniers du décret , les frais
funéraires, médecin Se apothi¬
caire fôt premier payés.48«.b

Defaux.
Défaut auant conteltation, for¬

elufions après» i»?,b

T OIRE
Defaux à trois briefs ion*. v,i&

pour iuger difEnitiHeDJ "
199A ^

Défauts comment fe jo-,
I99S. B

Defaux contre clercs peuuent e.

ftreiugés valablement, te.,.-,

Defânx neeeflaires pourobienit.
i»9.a

Greffiers ne doyuentddpelcliit
profits de defanx. --..j,

I'appdlarstobtientpar deuxde.
faux. 1,^

Prodigue dedairé pat defaitiou
bienptefentpatfon luge, j'i)
peutalicner hors de là. 100.*

Iugement de dafaur portantpet*
miffion de vérifier eft conte¬

ftation permanente. ioo.t
Defaux le forelufions miles au .

néant, en refondant defpcnsSc

fatisfaifent,fontteprispat fau¬

te de fatisfaire. 100 b

Défendeur.
De plusieurs défendeurs l'vn

mourant arrefté tous. i't.t
Quelles chofes doyuent eftte

communiquées au défendent.

Vn demandeur ne peut con-

traindre le défendeur à exhi¬

ber instrument qai luy fertv

220.b
Delay-

Caufe de prorogation de delay

arbitraire. 2tj4
DeiVÏ.

Dclitls eflayés Se (ans effect sot

punis. t**.0
Complices en delict , qo»n(l

font foy l'vn contre l'autre.

<i9.a
feiime eadélict, nefeit telao-
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miffion de vérifier eft conte¬

ftation permanente. ioo.t
Defaux le forelufions miles au .

néant, en refondant defpcnsSc

fatisfaifent,fontteprispat fau¬

te de fatisfaire. 100 b

Défendeur.
De plusieurs défendeurs l'vn

mourant arrefté tous. i't.t
Quelles chofes doyuent eftte

communiquées au défendent.

Vn demandeur ne peut con-

traindre le défendeur à exhi¬

ber instrument qai luy fertv

220.b
Delay-

Caufe de prorogation de delay

arbitraire. 2tj4
DeiVÏ.
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Complices en delict , qo»n(l
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<i9.a
feiime eadélict, nefeit telao-
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DVRECVEIL
Chiens. *8fî-b

Jrcfomptions pout la preuue
d'vn delict. lT.6.b

Depofition.
ne deux dépolirions diuerfes ,à

-laqudle l'on doit demeurer.

D<f*ft,D*p*fitatre.
Depoft non prefcriptible par
l'Eglife^ }3».a

Depoûtairesdc iuftice comment
lont contraints. -ij.a

Recrean ce cn déports . 333 .a
L'ordonnance des preuues parte

cent liures n'a heu en depoft
needlaire. 619.0

< Defadueu.
Defadueu non légitime ny auto-

lifé ne mérite mainleuce, cô¬
me n'induit commife. Jjp.b

Defertion d'appel.
Defertion n'eft empefehee pair

comptomis. 502 b
Defertion fe prefetiptpar trente

ans. joi.b
Apres la défection l'on ne parte

outre. (02 b
Aptes la defertion venue , que

peut faite l'appelle. 503. a

Leptocnteur du Roy neftrele-
ué de defertion. 503.a

Letttes de defertion obtenues
dans le temps de refeuer.
)"02,b

D(fpens,Defpmfe.
Defpens font perfonnels. 417.»
Diuifion notable , St taxe dede-

Ipens,entte conforts y couda-
nez. 4*7 b

Defpens comme fè doyuent iu¬
ger. 4«;,a

Defpens dp procès erii-iinds.

D'ARRESTS.
4<i.a

Condemnation de defpens tels,
que dc raifon,quc peut impor¬
ter. 4«i.b

Defpens de prouifion ponrquoy
font referuez. '°4-a

Defpens du poflefEfe payent a-
uant le petit. 4S1-.

Defpens , etiatn ex deliéto, ne
doy lient attester vn prifonnier.
49o.a 1

Defpens depuis la publication
feulemét contre vn ayant cou¬
leur de plaider. 4s8.b

Defpens de lacaufe d'appel fc cô-
penfent par production nou¬
udle- 4<fo.a

Defpens fournis à partie adner-
fe pour contredire product.

_ nouudle,ne fe taxent. 4*o.b
Defpens contre on pour thiefo*

riers. 45*.a
Execution n'adiuge defpens.

4,9-a
Defpens comprins fous les mots

dommages & interefts. 140.1
Defpens fe taxent fons aduifer

que gratis l'on ait ferai la par¬
tie. 4«îo.a

Defpens faits 8c non àfairedoy-
uent eftte iugez. 4;8-b

Defpens d'examen à futur quSd
nefe taxent. 4j?.b

Defpens prciu diciaux ne fe c6-
penfent. 4*i.a

Defpens contte vn demandeur
pout l'excez de (k demande. '

4<8-a
Defpenfe de la côduite d'vn clerc

renuoy é fur qui. «26.a
Demandeur, qui obtient moins

quand doit auok defpens.i 19 .a
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REPERT
De-cfar-wion de l'ordonnance de

paffer , nonobftant l'appel ,
iuE defpens taxés ptefem k
Procureur, 4<ta.

Dûriffoo de defpens entre con-
- forts à plaider. i9yb

Dmifiosi notable des defpensen-
tie conforts y con dân es, 4 58 a

Xmavie de defpens nc Ce rabbat
f» defpenfe qu'on euft faict à
lamaifon. 4*9.b

En taxe de defpens l'Aduocac
Vcftaatfcrui nc doit deman¬
der finon pour fon confoit.
4*o.a

Le Procureur du Roy quand ex*
eufe partie ciuile des defpens.
4ïS.a

Ftomtsde defpens prciud. non
payés. 2tî"8 a

Style ancien de ne condamner
es defpens t'intiméaboli,t4t;.a

Defpens à faire 8c futurs peuuét
efirereiglés. 41» a

Teuc de defpens auec les Procu¬
reurs eft fans appel. 461AJ

Procureur «ft tenu de prendre
payement des defpens taxés.
4*-i.b

Examê abfurur ne fe taxe. 4*!i.b
Voyages pout faire contredits
contre sKmudleproduétiÔ font
referués au principal. 4Si.b

Defpens de linftaoce de lettres
Royaux ineïdenies interinees
pefedoyuent adinger. oSia

Defpens faitls à contredire op¬
positions en enees «c efpices,
fur quoy fe prennent. 48-,t>

Deflnution.
Deftitutien odieufe. to.c.b
Forme de aie* . te deftituer to

OIRE.
clerc de paroifle. -o,*,

Si vn aehetteur dudommain-i-,
Roy peut deftituei officiels,
io<.a

Deuil
Deuil domeftic ne s'obferue ea

public. *8j>
Deuoirs.

Deuoirs quand fe multipliât),
uccmultiplkatiô defeui,;7;.b

Multiplication ou diminution
dc deuoirs ann. rdpectiuc à

celle des feux. i-jé.b
Dcuolutt,

Deuolu fauorable d'iauerltioï,
Se corrompu par abus. Si,»

Deuolu obtenu auant le temps,

vaut, ores que le temps foica-
presaduenu. fil

Dcnolutaire doit dedairer h
forte de vacation. tut

EdittRoyaJponratrefter lama-
lice des deuolutaires. 81. b

Dcuoluraire n'eft receuable fpo-

liatcur n$h
Diflii*.

Dittion Et, commefe prend,
417-b

M<«/e, dietion.cn fubftinltiOB.

"6b
f»/4w,diéiioB , en Auuergne.

ni/4-
Dittion/'»ii«**»i iummoio, font
conditionndfeSjScdcneceiTîi'
reobferuation. 545-*'

Difton.
Forme de faire les dictons-

loo-.a

Dicton arrefté.figné , le mil âB

Greffe, ne don dire renié.
i77.a

Difmes e> Konalet.
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D V RECVEIL
Difrne depoiffon contredite.jtf.a
ladumeeftdeue pat tous fans

«ception. 3J.b
Difmeen petitoire pat deuant le

luge lay. . I4*
Difmes en petitoire fe plaident

en Cour d'Eglife. 14.2
Difmes quand fc doyuent plai¬

der en Cour layc. 37.»
Difmes fe plaident en Cour d'E¬

glife, }7.a
Corruption defEftat Leuitique.

ponrladitme. 3«.a
EsittduRoy fur la payement de

k difrne. 3*. a
Difrne fe paye du fruict fans a-

uoitefgatd aux impenfes 8c

charges., 37-b
La Philippine fur la difrne info,

lite. 3«î.a

Piefctiption dc quotte delà dif¬
mc. 3*.a

La quottc delà portion côgrue.

Ï7-*
Nouales pout vn tiers au curé.

Nouales a qui appartiennent.

57-a
Vente de difrne delay à l'Eglife

n'eft fubiecte à retrait linagier.

Les nouales appartiennent an
Curé pnuatiuement for tous
autres. ;8.a

Dijptnfer, Difpenfe.

Difpenfe à bénéfices réguliers
chargés d'ames. 90.»

Dfpenfefor l'aage eft defpenfe
de non promouendo. <7-b

Di(peafe 0it non defpenfe de no

D'ARRETS.
promouendo,à quoy eft tentj
S'il fe marie. 90.tr)

Cas auquel l'Euefque ne peut
difpenfer de ne refider. X%h

Difpenfe de ne refider par voca¬
le abufiue. S-*jj<

Ditttrc*.
Diuorcc n'empcfchc que le mari

nc ictieonc tous meubles te
conquefts. 4<3%A

Diuorcc pout coeubinat du nu*
*7' 5?7 »

Diuorcc requis quand eft de la
cognoifianee laye. 14.11

Fendani la queftion dc diuorcc,
la femme doit fuyurc fon ma-
iy. 408a

Dommages & interefts.
Dommages Se interefts en quel¬

les actions font adiugez. 4*4.b
Dommages le interefts adiugee

s'entendeutde faction nôtie
l'inftance.s'il n'eft dit. 4*41»

Adjudication dc dommages Se

interefts fimplemét faite quasi
vaut. 4s>4.b

Dommages Seintcreftsdechote
fequeftree. zaS.b)

Dommages le interefts quels
peuuent eftre taxez pour ta
fentence. 4*J-b

Dommages 8c interefts non li¬
quides ne retardent file con¬
damné cautionne. 240b

Dommages 8c interefts decaufe
d'appel. 4*>4-l»

Dommages le interefts de fepa¬
ration dc mariage decognoif.
(ânee tenapotelle. I4,b

Diftribution pour aftiftisîces pei-
fonndks nefercftablisTeut,
46'.*
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Donatiô eft inoffideufe,(ôit d,

tous biens.où;de certains biés

qaicquipolkntautout.i,!,
Donation en-laqiidle a cité it.

nonce à Tinûnuation , con¬

tre qui veut. j.,7ii)

R E P ÉRTOIRE
Domaine du Roy .

Alknarion du domaine du Roy
nulle fans approbation de la
Cour, m.a

Alknatioos du domaine du Roy
. doyuent eftre vérifiées en Par¬

lement, iir.b Donation de peie à fils n'uni.
Confentement des Eftats à l'a- vaut. -~. -

licnation du domaine du Roy.
i»j.a

Dcclaratiô du domaine du Roy
tao.a

Déclaration d'aucuns poinets
contre les achetteurs du do¬
maine du Roy. 113. a

Domaine du Roy n'eft fubieét à
prefeription. 125.1»

Moyen de racheter le domaine
du Roy. 114-b

Prototolks dc Notaires dcfûtts
font du domaine duRoy.H5-b

Rigueur de l'aliénation du do¬
maine du Roy. i2i.a

Domaine du Roy nc (c peut dô -
nerny aliéner par recompen-
fe. i2&.a

Cas efquels fe peut aliéner k do.
roameduRoy. 116. b

Aliénation du domaine doit paf¬
fer en Parlement. 126.b

Don,Donation, Donataire,
Donner.

Von mutuel en plufieurs cas, fe¬

lon quel temps & couftume
fedoit régler. 44<>-b

Don quand efl acqueft pour la
focieté. 448a

Conquefte du pete venus au fils
luy font propres , 6c n'y fucce¬
dé la merc. 448.b

Conquefts quelsfont. 448.b
Donation faite à vn abfefit vaut*

x9i.b

. aj-os
Donation â caufe de monnts'i-

finue. ^ t,<5

Donation à caufe demortfaiâe
au pere autorifant ne vsst,
isi.a

Donation fubieetc à lods.
3«9-a

Donation à caufe de mort faicte

à vn abfent quand vaut. 151.»

Donation inufficicufcre Jtcoc-

lîho. i"u
Donation non acceptée du vitrât

dn donateur nulle. 291.1

Donation mutuelle de furniuia-

ce bonne,fans infinoatios.
29?. a ^

Donnatios ayansdol vifiblepcor
la proximité des perfonnes, ne

valent. yo.b
Donations caufees dc mérites,

quand valent fans k preuue

diceux. 2?2.b

Donations mutuelles ne doy¬

uent clocher. irtb
Donations reuoquees par la nul

fanec d'enfans. MJ-b

Diction, Et, en donation faictei

efpoux, Se enfa ns de ce Iiû, K
ayans caufe n'eft conionctiue

9<S-b
Vfufruict retenu qnindvant->

liufancecn donations.
297 .b

Donation entre vifs fàitt*01
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DV RECVEIL D'ARRESTS.1
reftamentdoit eftre infînoee. parles mains de l'héritier.!»?-..»

Donataire ncpeuc cn partie ac-2?8.a
Rétention de la chofe donnée à

faute d'enfans du donataire
commes'cntend. 299.b

Donateur fera contrainct con-
fcnrir à infinuation. 300.»

Donation d'vfufruiit en cas dc
(utuiuancedemari àfcmmene
requiert infinuation. 300.3

Donner 8c retenir ne vaut, ^eîo.a
Liberté de reuoquer donations

mutuelles côme s'entend. 198.3
Donation mutuelle n'cfUubiette

a infinuation. 298.4
Donation illicite du pete aux en¬

fans, eft de mefmes es neueux
qoid le vice vict du pere. 300.3

Donatiô mutuelle Se de meubles
fans infinuation. 55&.b

Donation mutuelle du premou-
lant aufutuiuaut non infiuua-
hle. 2?9.b

Donation faicte en contract de
mariage reuoquee par ingrari-
tndeSc mefcôguoifTance.294.b

Donation de meubles. î?8.b
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fattts te a faire. ' t?i.b
Donataire n'eft prins polir héri¬
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Donataire eft prins- pout héri¬
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créancier, pour les retentions
du donateur. 301. a

Donataire à caufe dc mort n'eft
fàifi, 2jo-b

Donataire quïnd fe peut dire
pofkffeur contte l'héritier.

230.8 '
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tout. 29i.b

R efetue au donateur de dispotet
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Dot ue fepeut exécuter poux
" debte commun. 410 .b
Dot promife au mary,eft deuc à

lafemmc,leniary decedé.
4°9,a

Dot promife reftituecà Peftr-ui-
ger conftituant , n'eft empet
chee par les enfans.
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Dot fe répète dii snafy venât ea
pauureté. 410-b

Confifeations h caufe de dot fout
au mary. 410.*

Couftume adiugeant au mary
furuiuant la dot 8c meubles
quand déroge â la loy hac
edictali. 5*8.1

De deux dots vne feule deuc.
410. a

Fille mariée fans le confente¬
ment du pere demeure (ans
dot viuant fe perc. 413.3
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fec fans rcceuoir par le mary
quand vaut,Scnevaut auant la
conftitution ou aptes, 40?.b
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REPE
Jeanne pour fi dot préférée aux

creanrieis antérieurs. 304.4
Execution fur les bkns dotaux.

474-a
Deniers dotaux prorois d'éploy

ci en héritage propre , ne font
meubles ny conquefts. 449.9

Douaire.

Douaire d'immeubles content
peut eftte baillé en autres im¬
meubles. 411. a

Douaire viêt aux enfans du ma¬
riage dont ilpiocedepriuati-
nement. 5fy.b

Douaire eft deu , ors quela doc
n'ayt efté payée. 411.b

Douaite n'eft deu de maciage
nul. j9'.b

Sentence de douaire contre tiers
poffeifeut eft exécutoire for
l'appel. 41*.. a

Sentence de douaire n'eft eic-
cucoite contte tiers poffesTeur,
fur l'appel. 412 b

Semence diffinitine de douaite
par prouifion doit eftre exécu¬
tée fur l'appel contre tiers pof-
feffeurs. 411b

Douakene comprend ce que le
Hiari a eu du don du Prince.
4*3'b

Doute, Douteuse.

Doute grand en matière be-
osficiale , ayant empefché la
Coût de Tholofe. 44 fa

Dilution de chofes conten, en
vngtand doute. 444**

Ordonnance fur les doutes bc-
nefidds. 445-*

Douteux procès comme fepeut
depefeher. 44(-b

Claufe tout ainfi , OU t*lnfattt%

RTOIRE
de quoy importe, 41.U

Droit d'aituffe.

Droit d'aineffe «hetedelc*,,,.
ttes entièrement. -«jj

Droit d'aineffehois de part le
n'eft chatgé des debtes pa'-.--

ncls outre Ja quote heredit-j.
rc.comrac l'vn des auttes b*-
rfoen. jHi

Manok venant à l'aifoé en pre*

ciput quelles appartenantes
doit auoir. .7,-a

En fuccefliondedouake dtoict
d'aineffe n'a lieu. j7j,i

Droit d'aineffe eft perfonaei.
J7fb

Droit Bannier.
Droit bannier vient de couftu.

me preferire 8c conlenrie.379.a
Seigneur' de moulins Banniers,

à qnoy eft tenu. j7s.(,
Preffoir banier à droict fur toui,

(ans exception de nobles.
37?a

Druidtt,
Druides. t42.lv

E
Edifices dt maifint,ponti,tf

eftans,r*r autres.
Maifon forte n'eft permife en

fonds non noble (ans le con*
geduSeigneur. i88,a

Pops peuuent eftre à vn , 8c l'eau

à autre. iSS.b

Edificateur d'eftang peut com¬

prendre le fonds d'autruy.
i88.a

Colombier fe peut Jibremét ba-

ftk. *î°***
Garennes Se parcs ne fè peuuent

librement drerfer. '°9-*
Colombkrpeut eftre dieflé de

pou*
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DV tXttVEl
nouueau, fans confentement des

voifins qui ne s'en peuuent
plaindre. *88 b

Effort.
Effort fans perfection puni à la

more. 6i4.b
Effort de congnoiftre vne fille

empefehee dc faute d'aage eft
capital. eTif.*

Efforts véhéments (ans effect
preiudiciable ne fon tpunis.

»»4*
Efforts fans entier effet font pu¬

nis. t-14 a
Eglife.

Eglife de fondation Royale. 4 b
L'eglife contribue ésreparatiôs

de la ville Se police- ij.b
Cas efquels l'eglife eft contri¬

buable. 129-b
Forme de foy faite receuoit cn

l'eglife dont l'ô eltrsé Se bapri-
fé. tr.b

fidélité des François enuers l'e¬
glife Rommaine. ti.b

Soypourmener es Eglifes. ;.b
L'eglife eft tenue de vuider fes

mains , ou bailler homme vi¬
uant Se mourant , ou foutnû

indemnité. 43,3
L'eglife ne doit tenu aucune

chofe temporelle, 43<b
L'eglife primitiue ne retenoit au¬

cune chofe donnée. 4*t.b
ConflantinEmpereut fut auteur

des chofes de l'eglife. 43.b
Quels biens de l'Eglife n'ont e-

fté febieéts à amortisTement.
4*.b

Bailler homme par l'eglife vi¬
uant Se mourant. 4S.a

Seigneurs directs antres -cjuc le

LD'ARRESTS.
Roy, ne peuuent contraindre
l'Eglife de vuidet fes mains
du bien temporel. 4t.a

Paris dc France qui font d'Egli¬
fe peuuentamortir leursrierc-
fiefs,non autres, 44 b

Contre les gents d'Eglife. 148.3
1 ' klcBuB.

Election rTOrgemont Chancel-
lier. . loi.a

Forme notable d'édité. io-_b
Emancipation,

Emancipation taifible. i?4-b
Emancipation eiprelfe. i?4.b
Emancipation particulierei94-b
Forme d'émancipation. 194b
Vn pere émancipant quad perd

l'vfufruict des biés de fon fils.
194.b . u. i.

Muchere Wncheriffeur.

Dernier encheriffeurtrouuc nos
foluable quand Se commeat
l'on peut recherches le précè¬
dent cn criées priuees. ;So.b

En chère a qui doit eftre fignt-
fiee. 48o,a

Enchère de liriurions clofes a*
départit. 47^-»

Enchère d'oppofânt receue.
477-b ' _

Enchère fans charge exprefte no
receue. 477-**

Deniers d'enchère feront mis an
Greffe. 4*ob

Enchères comment doyuent e-
ftre receuës te publiées. 481 b

Excufations valablrt d'voprece-
dent encheriffeur redierché
an défaut du dernier.
380.b

Enchères comme Ce rdgleflt par
couftume. - 3*o.-»

OOOo .
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1 R E P E R
Enchères le formifos comment

font raifonnables. '79-b
Enchères font fauorabks oppo-

(irion s non. 477.*
Temps à receuoiz csichercs.

43-.a
Dernier enchcriiTcut défaillant

quand peut eftre recherché le
premier. f J79.b

Encheriffcur eft réputé enchérir
à fon nom. 477 b

Enchère pour foy oufon ami eC-

luouàeftire. 477. b
EiicherifTcur doit configner luy
t mefme nô feiemetxte ailleurs,
647*.*. -
Procureur enchetisTant doit cô-
1 gnoiftre fon mandant. 478.3

, Enchères en criées clo l'as aptes
la quinzaine, fuyucnt le quarâ -

teumeme iour. 1 . 478.9
L'emprifonnement d'vn enche-
- riffeuficontre droit, 478 b
Dernier enchetifleur défaillant

qu'cfiàfaire. - 485b
i l, Snfans.
sEnfans du premier lict non beri-
t tiers , ont ce que kur merc à

gaigne- " 397.a
Mcration d'enfans en mariage,
c defquds eft entendu- 297. b
Mention d'enfans en la couftu-
s me parlant dc mariage, s'en
. téd cx quacûque thoro,,4+4.b
-Second mari St enfans du fecod
c littnepcuUentrttceuoiradua

tage fur ceux dn premierhâ.
3.97-b

Dc plufieurs enfis appanc's ceux
quî ont quitté font excles ,
& ceux qui n'oAt quitté focce
dent ab inteftat. s,. 4+2, b

TOIRE
Enqueftes,Enquffteun.

Enqueftes peuuent eftre k*..
nues parle luge. i^jj,

Enquefteurs ne penuent empef-

cher commiflion hors de ar

Prouince. i+j^
Quels penuent eftre commis à

fake enqueftes. j4jl0
Enquefteurnepeuten enquêtât

faire defeente. i.j,
Enqucfteursne peuuent empef¬

eher câmifiîon ad partes patu

vn poure. i4J1

Enquefteuts doyuent prendre

adioint. 149b

Rciglement des enquefteuts &

luges. a49.b

Refppnfes cathegotiques au lo¬

ge, «c nonàl'équefteur. 148.b

L'cnquefteur doit rcnuoyerltj
rccufations contte luy propo-

fées. -r-.a
Eiamen à futur quand fcrt.laoi

recoi. i;i,a
Efcholier, Sckolarité.

Efchqliet interuenantfait ren¬

uoycris caufe oies qu'elle fait
v aidée. 203.1

Efcholier n'eft reuuoyé pour

faict public. IS7-*

Efcholier oppofànt quand faict

renuoyer criées. l£j&
Efcholier fc faifant derc d'»n

Procureurperd fon priuilege.
I66.b

Quand efcholier fajtaut réuoier

doit monftrer de fon droit,
ie>7.b

Faicts cotre fe priuilege de fcho-

' lamé, font foints au principal.

167 a ,
Efeholktslors de radioutneae.

1 R E P E R
Enchères le formifos comment

font raifonnables. '79-b
Enchères font fauorabks oppo-

(irion s non. 477.*
Temps à receuoiz csichercs.

43-.a
Dernier enchcriiTcut défaillant

quand peut eftre recherché le
premier. f J79.b

Encheriffcur eft réputé enchérir
à fon nom. 477 b

Enchère pour foy oufon ami eC-

luouàeftire. 477. b
EiicherifTcur doit configner luy
t mefme nô feiemetxte ailleurs,
647*.*. -
Procureur enchetisTant doit cô-
1 gnoiftre fon mandant. 478.3

, Enchères en criées clo l'as aptes
la quinzaine, fuyucnt le quarâ -

teumeme iour. 1 . 478.9
L'emprifonnement d'vn enche-
- riffeuficontre droit, 478 b
Dernier enchetifleur défaillant

qu'cfiàfaire. - 485b
i l, Snfans.
sEnfans du premier lict non beri-
t tiers , ont ce que kur merc à

gaigne- " 397.a
Mcration d'enfans en mariage,
c defquds eft entendu- 297. b
Mention d'enfans en la couftu-
s me parlant dc mariage, s'en
. téd cx quacûque thoro,,4+4.b
-Second mari St enfans du fecod
c littnepcuUentrttceuoiradua

tage fur ceux dn premierhâ.
3.97-b

Dc plufieurs enfis appanc's ceux
quî ont quitté font excles ,
& ceux qui n'oAt quitté focce
dent ab inteftat. s,. 4+2, b

TOIRE
Enqueftes,Enquffteun.

Enqueftes peuuent eftre k*..
nues parle luge. i^jj,

Enquefteurs ne penuent empef-

cher commiflion hors de ar

Prouince. i+j^
Quels penuent eftre commis à

fake enqueftes. j4jl0
Enquefteurnepeuten enquêtât

faire defeente. i.j,
Enqucfteursne peuuent empef¬

eher câmifiîon ad partes patu

vn poure. i4J1

Enquefteuts doyuent prendre

adioint. 149b

Rciglement des enquefteuts &

luges. a49.b

Refppnfes cathegotiques au lo¬

ge, «c nonàl'équefteur. 148.b

L'cnquefteur doit rcnuoyerltj
rccufations contte luy propo-

fées. -r-.a
Eiamen à futur quand fcrt.laoi

recoi. i;i,a
Efcholier, Sckolarité.

Efchqliet interuenantfait ren¬

uoycris caufe oies qu'elle fait
v aidée. 203.1

Efcholier n'eft reuuoyé pour

faict public. IS7-*

Efcholier oppofànt quand faict

renuoyer criées. l£j&
Efcholier fc faifant derc d'»n

Procureurperd fon priuilege.
I66.b

Quand efcholier fajtaut réuoier

doit monftrer de fon droit,
ie>7.b

Faicts cotre fe priuilege de fcho-

' lamé, font foints au principal.

167 a ,
Efeholktslors de radioutneae.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



D V RECVEIL
doyuent auoit eftudié fix mois
i<s«.b

Efcholiers le domicile de leurpc-
reàfin d adiournement. I97.a

Efpices.
Efpices du procès des criées iu-

gé,pat qui font deue's. 461-b
Dictions ne doyuent eftre retar¬

dés pourles efpices. 4<Sx.b

Bailhfs ne doyuent ligner 8c ny
prendre efpices. 4*1 b

Efpices comment fe doyuent ta-
-er. 4*îi a

Efpices d'incidents en in(lance
iugee fans defpens, font taxes
prorata. 4*0. a

Efpices d'arreft partant defpés
de la caufe principale 8c fans
defpens de celle d'appel. 4(1 t.b

Efpice d'arreft où eft dit fas def¬
pens. 462T)

Efpices au pieddu dicton.4<î s., a
Dilputedu payement des efpi¬

ces. 46'i.b
Eftats.

Eftats deux anciennement.
ijeî. a

Eftats quatre en Proueuce.i3iî.a
Populaire pour tien compté an¬

ciennement. 136.»
Création du tiers eftat en Fran¬

ce. ) x*6,(X

Caufe d'eftat tequieitlugesfou-
uerains. I45.a

Gents de iuftice ne font eftat,
mais font fur fes trois eftats le
participent d'iceux. I4f.a

Difeours focrinct Se notable des
trois eftats. 14e. b

Le tiers eftat. 145,.*
Eftimatian , Cftimateur.

Estimation comme fe doit fake

D'ARRESTS.'
de plufieurs années. 4c-7.fi.

Eftimation de denreos au prix
commun,& non plus haut.
46É,b

Eftimateuts doyuent iuter.
467.a

Effranger.
Eftranger comment peut difpo¬

fer. H5.b
Effranger ne peut tenir bénéfice

en France. 51.»
Euefque.

Defenfe de l'Euefque de Clere*
mont. 451-b

Euefque ayant fabulle , ne peut
ordonner clercs, auant fa pof-
fioo. t'A

L'Euefque n'a droit de fake pté-
dre laigs en iurifdiction laye.
îo.b

L'Euefque,contretonseft fondé
au droit d'ordonner. 30-a

Commis par laCour d'ordonnés
fede vacante. 30.2

L'Euefque de Beauuoir. it^.b
Les Eucfques ne, doiuent tien

prendre pour les lettres de nô
refidans. 89-b

Priuilege iuiifdictionnel de l'E¬
uefque de Paris en la ville Se

faux bourgs, 103T)
Archeuefque ne peut procéder

Stiuget cotre vn Euefque Pro-
uhscial pat vicaire,tnais par foi
& du confdl des autres, 211 a

Saintt Martin des Champs e-
xempt.de l'Euefque. 23.»

Euei'ques-Sc orHciaux n'ont tet-
ritoiten'y droit dc capture e-
tiaminfoos, 214.»

Euoquer, Suocations.
Euocations abrogées. 100.S.
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REPER
Euôcationi permifes au luge

lay comte l'Ecctcfiaftique.
i8.b

Efiusnepeuuceuoquern'y em¬
pefeher caufe pendante deuât
l'ordinaire. xos.b

Exaction,
Exaction outre 1e deu en rente

abolie. aSo.a
Reiglement ancien furies cia-

âioDs de l'Eglife. 20, b
Excommunnr,exeommuni-

cation.

Excommunication fufpendue
pat appel. 489 a

Excommunications ne doyuent
conreoir réalité. 489.3

Excommunications ne doyuent
contenir chofes apparentes par
tiltre. 489.b

Congécommcntfe baille con¬
tre vn Preftre condamné pour
le faire excommunier. 488.3

Excommnnicments en matière
oui le Scctiminelle différents.
489 b

Congé d'excommunication ne
fe baille fans ouir le debteur
clerc. 488.b

Congé d'excommunication Co¬

rnent fc baille cotre vn détail¬
lant. 4*8-b

Dilcuffion preallableau congé
d'excommunication, tant con¬
tre laigs que clercs quelle eft
neceffaire. 488.b

Excommunié par quinae ans
eft fubteâ à l'inquisiteur de la
foy 489.b

Lettres monitoires mal publiées
hors des termes de leditt
d'Orléans. 4?°-a

TOIRE
Execution Exécuteur. ,

Execution contre eftrang-rfuf.
pect debteut commcntfe peui

_*aire*. 47I.b
i-xccution comme fe doit faire

cotre vn corps d'habitâs.ejo.b
Extcutiondcchofeiugeccontie

perfonne eccfefiaftiquc. »
Creacierpeut faire cumul-i cx*.

curions des biens 8c perfonne
du débiteur. ^j,

Execution réelle ne vaut (ans

preallable commandement,
471-*»

Execution faicte à iour folennd
nulle. 4«j,,

Execution par prifon felon l'or¬

donnance de la loy des douze
tab. 474J

Execution contte fuceeffeurs an

bénéfice quand fepeut faire.

4<*7-b
Exccurion reliée fur chofe com¬

mune ne vaut fans comman¬

dement faitt à tocs. 471 a

Execution fe doit hure de chofe

liquidé. 4<M
Execution de droit de Marque

47Q-b
Executions capitales interdit» a

iours de fefte. ie9.b
Exécuteur n'adiuge defpens

454-a #

Exécuteur Confeiller na plus

d'autorité qu'vn luge Royal

commis. 100,»

Vn ayant obtenu quand peuic
ftre contraint dc faire exécu¬

ter fa fentence. 471-*
Arrefts par extrait ne fontexe-

cutoites. 471-*
Clerc tonfoté peut eftte exccuw
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DV RECVEI
ta fes meubles. 473.a

Laboureur offrant grains le ga-
ges.ne peut eftte delTaifî dc tes
boeufs arables Se instruments
d'agriculture. 47î-«

Tranfport de telTort à autre par
fubmiflion ne peuteftte faict,
mais faut fe dicfferaux prifons
du reflbrt du débiteur. 473.a

fuyards cmpefchans exécutions
de jugements fontmulctéspar
amendes. 473 -b

forme de commandement pour
paruenir à executiô reelfe. 47i.a

Exécuteur teftamtntaire .

Executeut testamentaire ne fe
peut payer de ce qui luy eft
deu parle defunct. 'J4-B

Exécuteur teftainêtairc doit fai-
reinuentaire. J54.a

Eiecuteurs tettamentaircs par
deuanrqui doyuentrcndre cô¬
te, jjç a

Eiecuteurs différents de volon¬
té. (ÇÇA

Eïecutenrs commis au lieu des
decedés. 554 -b

Exécuteurs teftamentahes créas
par ferment. t'Ç.a

L'héritier faifi des immeubles, Se

l'exécuteur testamentaire des
meubles-dans l'an. 554 b

Femme peut eftre exécutrice te-
ftamentake. fry*

Exécuteurs teftamentaites quâd
peuuent vendre immeubles.
5+5-a

Exécuteur' de prouifion benefi-
ciellene peut depoffeder vn
contradicteur. 499.a

/ Exemptions Exempts.
Eximpûon de Prefidents le Cô-

L D'ARRET.
frillers. ngD

Exemption du maiftre s'entenj
à fa famille. v. iji,a

Prefidée ayant refigne doit iouir
de fori exemption. 129.4,

Exempts du coipsdeParlement,

Clercs, quels font «épis. 12» b
Procureurs font vtiss , le non e-

xempts. 131.0
Faix du populaire, pour l'exem¬

ption des autres eftats. ijSa
Raifons dc l'immunité des gents

dc iuftice. 14*a
Voyez TaiSe.

Extraids.
Extraitts , comment font nuls

par fauce-d 'appel1er pairie.
i96.b

F
Pacleur.

Facteur faifi de procutatiô n'eft
tenu fe faire autrement con¬
gnoiftre. 173 a

Facteurs font receus farts foyfai-
re côgr.oiftre^que parleur pro¬
curation. 18;.b

Facteurs pour cedules faiétes à
ce nom 6c pour leur maiftre ne
peuuent eftre prins. iSj.b
faifts nouveaux , paiùs tu-

fiificatifs,
Faicts nouueaux quels font re¬

ceuables après pubhcation.
2<S't>.a

Faicts nouueaux ne font receus
fans letttes. 2*7 b

Faicts diucrsfont receus après
publication. 167 a

Acctsfésfbntreceuz à propofer
8c prouuer faicts nouueaux.
*.«7.b

OOOo iij

DV RECVEI
ta fes meubles. 473.a

Laboureur offrant grains le ga-
ges.ne peut eftte delTaifî dc tes
boeufs arables Se instruments
d'agriculture. 47î-«

Tranfport de telTort à autre par
fubmiflion ne peuteftte faict,
mais faut fe dicfferaux prifons
du reflbrt du débiteur. 473.a

fuyards cmpefchans exécutions
de jugements fontmulctéspar
amendes. 473 -b

forme de commandement pour
paruenir à executiô reelfe. 47i.a

Exécuteur teftamtntaire .

Executeut testamentaire ne fe
peut payer de ce qui luy eft
deu parle defunct. 'J4-B

Exécuteur teftainêtairc doit fai-
reinuentaire. J54.a

Eiecuteurs tettamentaircs par
deuanrqui doyuentrcndre cô¬
te, jjç a

Eiecuteurs différents de volon¬
té. (ÇÇA

Eïecutenrs commis au lieu des
decedés. 554 -b

Exécuteurs teftamentahes créas
par ferment. t'Ç.a

L'héritier faifi des immeubles, Se

l'exécuteur testamentaire des
meubles-dans l'an. 554 b

Femme peut eftre exécutrice te-
ftamentake. fry*

Exécuteurs teftamentaites quâd
peuuent vendre immeubles.
5+5-a

Exécuteur' de prouifion benefi-
ciellene peut depoffeder vn
contradicteur. 499.a

/ Exemptions Exempts.
Eximpûon de Prefidents le Cô-

L D'ARRET.
frillers. ngD

Exemption du maiftre s'entenj
à fa famille. v. iji,a

Prefidée ayant refigne doit iouir
de fori exemption. 129.4,

Exempts du coipsdeParlement,

Clercs, quels font «épis. 12» b
Procureurs font vtiss , le non e-

xempts. 131.0
Faix du populaire, pour l'exem¬

ption des autres eftats. ijSa
Raifons dc l'immunité des gents

dc iuftice. 14*a
Voyez TaiSe.

Extraids.
Extraitts , comment font nuls

par fauce-d 'appel1er pairie.
i96.b

F
Pacleur.

Facteur faifi de procutatiô n'eft
tenu fe faire autrement con¬
gnoiftre. 173 a

Facteurs font receus farts foyfai-
re côgr.oiftre^que parleur pro¬
curation. 18;.b

Facteurs pour cedules faiétes à
ce nom 6c pour leur maiftre ne
peuuent eftre prins. iSj.b
faifts nouveaux , paiùs tu-

fiificatifs,
Faicts nouueaux quels font re¬

ceuables après pubhcation.
2<S't>.a

Faicts nouueaux ne font receus
fans letttes. 2*7 b

Faicts diucrsfont receus après
publication. 167 a

Acctsfésfbntreceuz à propofer
8c prouuer faicts nouueaux.
*.«7.b

OOOo iij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



REPERT
Defjscss faiéts pour faicts nou-

ueauxquds fe deuoyent taxer.
loS.a

Intcruenant quand doit eftte
oui de nouueau. 267.b

Propofant faits nouueaux, quâd
eft tenu aux defpens 8c quand
non. -467.b

Faicts justificatifs, ne doyuent fc
- prpuuer auant la pcrfcttiondu

prsrces criminel. £24.a
Eaux, Talcificattur.

Fauffe monnoye. 629.b
La note de l'expédition impu-

gnee par qui doit eftre rendue
cn iugement. 16 ça

Inflrumcnt faux , fans le feeu de
celuy qui s'en eft aydc,comme
eft iugé te dedairé. éQ6.b

Congooiflancc de faiiffe mon¬
noye, 8c del'cxpofition diuer-
fc. 119. a

Falûficateur de (cauRoyal,cem*
ment eft puni. 6or.b

forme de procéder en inftaocc
defaux. 606b

Moyens defaux notables. 164.b
Peine du Boulengier faifantpain

à faux poids. itit.b
Frodbifànt faux , ores qu'il ne

s'en ayde.doit perdre fa caufe.
tSof.a

Produifant faux quand fc peut
defifter. *o6.b

Felonitie.
Felonnie duSeigneur dc Craon

punie. 359.b
Preuue de félonie doit eftre pa r-

faicte, ijo.b
Femme.

Femme aceufant doit eftre auto¬
rifet*, aceufee non. i94.a

OIRE
Femme entretenue fons omote

de mariage, -M t
Femme ne pent agit fans autori

té du mari. !jM
L'authorifation doit précéder,

192 b.
Fémefcpeut exeuferde n'aueir

agidâsle téps metu viti, 191 (>

Femme en pais de droit eferit
n'eft en pniffence du mari. '

162 b
Femme comme fe peut obliger

au corps. j40.ii

Mari ne doit eftre côcraint d'au-

torifer fa femme. J9i.b

Sentence donnée contre fa fe-nj-

mc executoite contte k mari

193, a

Femme ayant contracté (ans

l'autorité de fon mari.. 17M
Mari contractant auec fàfetnme.

194 -a
Honneurs funéraires deus au

mari nc font d eus à la femme.

5J4"a . 1,1-Femme comme nepeuts obliger
audefeeudefonmari. 191.*

Femme foy remariant dans l'an

perd l'hérédité de fon ruaii.

Femme pour fa dot preferecauï
créanciers antérieurs. 304»

Femme quandn'eft tenue rern-

bourftrleptixde fon propre

vendu par le mari. -4°Î-P

Couftume empefehant d'auao-
tager femme par le mari, n<-

pefchederecompenfei- 410"?

Fême cfime pcuc»rndre fonim-
meubre pour là dtbie A* -011

marL 1 33!;
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4to.b
Ferme de chofe eedefiaftique
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Fermiers dc péages peuuent fas -

fir. 382.3
Fermiers des huitains quand peu

uent faite contraindre leurs
débiteurs. 472.a

Fermiers ioaiftet du priuilege iu-
rifdittionnel du qaaiftre.i£6.a

Fermiers n'ont exploits dc fautfc
monnoye. jRi.a

Fermiers quand peuuent s'ad-
drelfer au corps. 38 i.b

Gouuerneurs ne peuuent exé-
ptet aucun au preiudke des
Fermiers du Roy. 38l.b

Fermier non receuable à faire
ceflion dc biens, 289,a

Si deicommijftir*.

D'ARRESTS.
FideicommisTairc receu au pot~-

feflbiic. tç6.b
Complainte receue d'vn fideicô-

milTaire, j28.a
Ficf,Seigntur feodal.

Fiefeft commis ponr la partie en
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blitlcroturierpolTelT.cn Lan¬
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Fief par vnion nc peut eftre aug¬
menté damnotertij. i6rb

L'eglife ne peut tenir fiefs fans
amortiffemcnt, qui fe preferit
pat 30. ans. jSi.a
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Fiefne peut eftre chargé au pre¬
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REPERTOIRE
Cas efquels foy Sr hommage fe

font par Procureur. 3*3.3
Seigneur feodal ne plaidera def

faifi. 33 «.a
Fiefperdu pe»or vn deméti. 364.a
le Roy eftlafourceSclechefde

tout fief 8c ncrcfief. 4t.b
Rierefiefnedok eftre fàifi. jfiya
Succeffeur direct en fief. 3 ç9.a
Seigneur feodal condamné à re-

cenoirfoy sic hommage doit
premier reffaifir fon vaffai,
363 b

Voyere. Amtrtijfemtnt , Voyez
Seigneur.

Fit*.
Fils de famille ou mineur ne fe

peut obligera preft,ou prix de
marehandife fans autorité.
ÎJ7*

Fils doitdcliarer le pere prifon¬
nier. *9h*

Elis de famille quand doit eftre
autorisé,Se quand non, 130 b

fils de famille tonifiant auec le
pere nafquicrt pour luy pof¬
feflion. iji.b

Filsdefamillé preftre. 194a
. Fofthnmcdans quel temps doit

eftre pay. 3$j».a
Fiti*.

Maiorité côme doit eftre inter¬
prétée en vne fille. 421a

Filles du tiers ordre de fâinttfrâ-
çoi<: comment fuccedent. iio

Fille n'eft receue a quereller fup¬
pkment de légitime pour les
biens acquis par 1e pere aptes
fà donation fuffifapte , lors
qu'elle fut faicte. 4J*a

Fille par la quittance comme ne

vprdudkie à fes enfans. 4,-L
Qrôtacedefilk au proffit d-qoj

doitccder. ^
Fille dotée renonçant es futuret

fucceflions par ferment,!)'» au¬

cun priuilege de la .loy f-nf
.435»

Fille dotée par peren'eft receo*.

bleàreoenir. 4.^,
Fille mariée, quia renoncé, peut

eftre preterue. 4j7 -,

Fille mariée par pete 8e metede
Bouibonnois ayant bieniàPj.
risjcomme fc conduira poui lj
couftume. " 4-^

Fille mariée par le pere, quand

eft receue à reuenu contre fà

quittance. 437,4

Fille renooeant auec la claufe

fauflu loyale efchiutt. 438 a

Fille renonçant an pere gênera-

lement,ocrenonceàct quele
perc perd après en femuaii- '

ant. 43Î4

Subftitution quittée par fille cn

la mariant. 437.I1

Fille dotée par le pere (ans auoit
quitté , le ddauTée à inftituer,
rend nul fe teftament, 441. b

Fille dotée (ans, auoir quitté, &
inllituee en fa dot , peut venir
au fopplemenr. 441 b

Fille do tee fans auoir quitté, doit
fuceeder ab inteftat en rappor¬
tant. 441 a

Fille do'tee ayant quitté peut

eftre dclaiffefà inftituer parle
perc. 442.a

Fille dotée ayant quitté ne fucce.'

de ab inteftat auec fes autre»

frères 8c foeurs. 44**
Fille dotec,8cayant renoncé,*?
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DV RECVEIL
fuccedé à fon pere mourant
(ans enfans inteftat 442.a

fille dotée , 8c ayant renoncé,
fuccedé ab inteftat à fon perc
à faute d'antres enfans , fi el¬

le a teferué' loyale efcheute.

4+»»b
toyalcefcheur.equevant.441 b
fils on fille a>ans quitté peuuét

eftte appelles à la fucceflion
du pere, s'il veut, mais il faut .
rapporter, s'il n'y a ptohibitiô
dece faite. 4 4*.a

Fille dotée par le pere, 8c renon¬
çant à l'hérédité de fa merc ef-
cheuë, fera deccuë fi la dot
n'eft côpetente pout les deux.

.443-a
Me dotée ayant quitte au pere
ne peut y teuenit par rcftuut.

44î-a
Fille quand 8c comment peut e-

lire reftituee de la quittance
pafTcc au pere. 443-b

ponis'.
Fonds roturier reçoit augtnct ou

diminution. 15 8.b
U conteuanceSctnefure dite d'vn

fonds aliéné comment doit e*
ftre maintenue le parfaitt e, s'il
ya faute. 309 b

Conuention de mefurct le fonds
alknéfufpend la vente. 309.b

Mctutage dans quel temps fc
doit faire necciîaitcmenr,
'io.a

Eltimation de fonds comme fe
doitfaire. 45Ï-»

Forclufion,
fotcluGoti ne doit excéder.

«4.b
ftofStdefohlufion deçondnr-

D'ARREST^.
re en caufe d'appel. 164.0

Forefts voyti Bois.
Franchifè.

Franchifè de bannis. 4>b
Ftanchife d'efebappés de prifon

Si homicides. f .a
Franchîtes d homicides de guet

a pends. $a
Franchifè d'vn débiteur. j b
Franchifè d'vn hérétique. t.b ,
Moyne fauffaire rendu cn fà

franchifè. 5-b
Frere.

Frere qnand eft tenu matïet fà
f8ur, viuant le pete. 37/.*

Dict ion frères, en couftume ne
comprend les foeurs, 4474

Fr»»cï«.
Fruitts pendans ks criées per¬

ceus à qui font. 4*3-»»
Fruitts ne font adjugés pour le

temps d'interruption. 4*î-a
Fruicts obmis, quand peuuent

eftre demandés après le iuge¬
ment. 46l-b

Fruicts non demandés , quand
peuuent eftre adiugés. 46-!»

Fruitts ne font deus pat posTet-
feur dc bonne foy. 4*7"b

Reftitution de fruitts contre ad¬
ministraient comme fe iuge.
4*7 b

Fruits affectés a la rente. 470.b
Réparations ne fe doyuent com-

penfer aucc fruitts non adiu¬
gés. 466 b

Fruitts pendans d'vn bénéfice
font exploitables. 470.a

Vente de ftuicts , Se apics de
la pièce fous preft de deniers.

ni**»
6.
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REPE
Gage.

Calice faeré baillé en gage par
vn moyne. j.a

Relégué iouitde fes gages.^tï.a
Gardedes corps morts.

Ea garde des corps morts. 7».a
Prcuention du Pape procédant

delà garde du corps mort n'eft
confideiable. jj.b

Garde Gardienne.
Gardes gardiennes comme font

pratciquees. ni.b
Garendie Garend.

Garendie de fon faict s'entend
Scdufiiâdu predecciTcnt Se

héritier, le comment. 304.3
Garendie des charges 8c hypo¬

thèques commet fe prattique.
^o-rh

Caution de garendie pour 1ère-
fus de l'achetteur à payet .30 j.b

Garend ne peut eihe tiré hors
du Royaume. *oya

Garend dénié en demande de
lods. 305.3

Garend (ans prendre la caufe ne
doit demander contregarend.

5°'-a , - -
Garend doit rendie îndemneso

garcriti. jotî.a
Rescindant n'a garend. ' 3oj.a
Que en garendie vn demandeur

ne doit contraindre fon garéd
à tenir en partie kcontract, 8c

cn patrie non. 308.a
Garend, la çanfe perdue , quels

defpens doit au garenti. 30r.b
Garenci nepeut liquider fes inte¬

refts, fans le garend. 307.8
Garenti nc peut recouurer l'a¬

mende de fol appel contte fon
garend. 3,07a

RTOIRE
*Ga*enti mis hors de caufe n'eft

tenu es defpens. jo-/,b
Celuy qui euince doit à fon é*

uaincu tembonrfement dece
qu'il a rendu la chofe euincee

meilleure. ja8.a
Garédie en partage eft de paroi

reigkment qu'en vente. 304b
Garendie de fon faitt , s'entend

du faitt du defonct. 30;.!
Garend appelle après la couda-

natiô ncdoitks detpeus faits,
*o6.b

Garend quand peut eftre appelle

aupolfeflbire, Se quand non.
306.b

Le bail d'vn terrier ou lieue obli¬

ge k baillant vendent ou lo¬

cateur à garentir tout le con¬

tenu. 309a
Garnifon,

Garnifon non accomplie com¬

ment eft punie. 454b
Garnifon en deniers ou quittan¬

ce. 454-b

Exceptions receuables contre
garnifon t.69,1

Garnifon ne fe doit ordonner
fans caution. 4Jf b

Garnifon quand eft iugee fàr*
caution, 45J-D

N'y a garnifon (i le debteur eft

proposé auoirefté furieux Ion
de l'obligation. 4P-*

Généraux.
CongnobTance criminelle inter¬

dite aux Généraux- '0I <*

La Cour congnok' des erreurs

proposés contre arrefts des

Généraux. >01°
Qneftion défendue es Géné¬

raux. I"»**
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DV RECVEIL
la generaui des monnoyesne

peuuent euoquer caufe pendâc
aux Requeftes. 104.3

amees & rtmijsions.
Grâce du Roy ne peut eftre em¬

pefehee par le Sdgneur iutti-
cier. ^ «*+t >

Grâces comment fe doyuëc pre¬
fenter. <4i.b

Grâce neceffake en homicide
fins dol. - <4i.b

Grâce d'homicide râict par Pre¬
ftre eft au Roy, »»4ia

Remiffions quand fe doyuent le-
uer. t>42.b

B.emiflions quelles ne font re¬

ceuës. 64,1 b
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gir pout le tout. '2l9.b
Héritiers quand font tenus te
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tout dans le temps de la fa¬

cilité. 3H.b
Cohéritier quand pout fa quoi*
K quand pour k tout. joi.b

Cokersuer du vendeur, ou l'vn
deplufieurs vendeurs,pcut feul
ictirerletout. 311/a

Cohéritier dilayant dc rappor¬
ter doit les fruicts. J77-»

Cfanfcd'inftitution,/! mafemme
ei euteinti. 5'9-a

L »n des cohetitiets payant char-
|re commune, a fon tecours
contre ks autres. 4<H-a

Yo pere ayant dtoiét d'eftitc à
quelques biens l'vn de fes en¬

fans,pent eflire plufieurs , 8c

tant entre vifs , que pat tefta¬
ment. 5*-4-b

Héritier ou legatakc charge de
porterie nom 8c atmes. 510.3

L'aentier du donateur quant
peut pourfuiure l'ingratitude
dis donataire. 50f.a

Frorneffedc rendre au vendeur
Se doq à autte ne forcloft d'hé¬
ritier. 314-b

Héritier conuenu en reprife d'in-
itance doit reprendre ou répu¬
dier. 145 b

Enfans de Texheredé receus à la
fucceffion de l'ayeul. 5'7-b

Homicide.
Homicide du fils d'vn Sergent
eiecutantcemmiffion de prin
fe de corps. 90 A

Homicide excufépar le Parle
ment de Boutdcauxfansgcace.
m.b

<t Homicide du mary , au confeil
ou confentement delà femme,
*c au contraire. '9<>.b

D'ARRESTS.
Homicide d'vn qui fe défend cS-
tic l'executiô deprife de corps.
s»o.a v

Nourrice eft tenue de fa coulpe
légère pout la mort de l'enfle
-?i.a

Homicide de guet à pens digne
de motc contre ckecs , 8c lans
priuilege. f?i.a

Homicides d'vn pour au tre.j>i a
Homicides comment (ont punis
indubio. «28b

Sang efmcu dt l'occis préfet l'ho
micide, 6'ts.b

Vindictcd'homicideà qni appar¬
tient. rfiSsa

Vindicte dc la mort d'vn Rdt-
fi'eux petmife au pete te. a

Abbé. ig8.b
L'héritier n'eft tenu d'aceufer

l'homicide dc fon piedeceffcuï.
tÇi8.a

Homme,
H«an", diction, ne comprend la

femme , en odiofis Se couftu¬
me. 447.8

Bailler homme viuant Se mourât
que c'eft. 43.1

Hofpitol.
Hofpitil {n'acquiert qne la fuc¬

ceffion de ceux qui ont acquis
biens du reuenu d'ieduy. i**i,j|

Hypothèque, Hypolhetoire.

Hypothèque de meubles de mai
fon louée. i-rs-a

Hypothèque indiuite. *for.ai
Hypothèque fpeciale auec vente

conditionnelle. 301.1»

Hypothèque générale préten¬
due après I'effect delà (péda¬
le, joi.b

Hypothécaire eft réelle, ip.a
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Remiffon d'inueotairs,camion,

St compte. 419 .a
-Iuge , Jugement, Iuger.

Iuge d'Eghle ne peut cognoiftre
d'actions redits. 18 b

luge d'Eglife ne peut cognoiflr e

d'arrérages mis cn obligation
perfonsielfe. 19.9

luge en ciuil appointant par »ua-
nce,eft prins en patrie. 17 < .a

luge criminel ne doit befongner
au criminel d'vn acceiT.d'vn d*
nil. 175b

luge lay quand peut iuger garni-
fon de cedule recongnue par
en Preftre. 162 b

Le iuge lay peut faire apporte! le
procès faitt par l'Ofticial ex
caula. 23 a

Le luge temporel fc peut faifîr
du Clerc. 12.a

Le poffeffoire de chofes fpiritu*
elles au luge lay. io.a

luge effranger ne peut contrain¬
dre vnadiourné àcompaiok.
2o6.b

luge du poffeflbite n'eft pour ce¬

la compétent du petitoire.
xo6.a

luge du confentement des par¬
ties peut excéder faiurildithon
107.»

juge reeufé ne doit contraindre
fes patries d'accorder luges.
*irî.b

Jtnje reeufé nedoit eftre prefent
à 'la délibération. nc.b

luge d'vn! delict peut cumuler
ceux dont il ne feroit principa¬
lement comperenc. i«35.a

~"Vn iuge reculé par partie duile
f eut cognoiftre pour les gens

RT OIRÊ
du Roy, t j

Recutation déloge ayant pareil-
le caufe eft légitime. ...g,

Fils luged appel fur le peu.
2it>.a

L'integnté d'vn luge, i74>,

luges Royaux (ont compétent*,

par prenerti->n du creanaer,

fur autres cuocauoas du dé¬

biteur. -.,,.(,

luges Royaux font receus ils
Cour particuliers au fiege.

74-a
Qualité de luge Royal nefe

perd. ' loj.b
luges receus à la Cour par Pro¬

cureur. 174,!)

luges receus à iultifier leurs fes-

tenecs capitales aptes l'exécu¬

tion. 103,1

L'inftance ne fe périt que pre¬

mier Ton n'ait accordé délu¬
ge. 303,b

Juge nedoit ouyr,ce efui le peut

irriter contte l'vne des parue-, .

174-a
Action perfonnelle pout ebofe

réelle fc doit traitter pat iuge

lay contre vn Preftre. ij.a
Comptes d'Hoftél Dieu (éten¬
dent par deuantleiuge lay.ir.a

lugelay te Ectkfiaftiqus doy¬

uent iuger feparement. ijb
luges Ecclcfiaftics doyuent en

criminel luyure l'ordonnance
du Roy. sjb

Pkige de chofe iugee n'eft pas

foufmis au iuge,qui a iugé.
210.8

luges doyuent aduifel à toutes

dreonftances. *>l7A
luges doyuét eftte reuerez pou»"

lebitt
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DV RECV EIL D'ARRESTS
l-bknpublic }i*-b

I luees en quels cas font prins en

p«rie. '«-b
luges ne peuuent teatt fermes.

-'J'1 s r
luges quels ai\et peuuent del-
neftber fans GreffiM, i»S a

loves pat leurs lettres aratoires
doyuent fondée kut compe-
lenee. ">4b

Uiuge d'Eglife , fans vuider le
ptiacipai,ou eft fondeelaiunf-
sittiop , ne peut iuger proui¬
fion contre vn lay. ij.a

loges ayans failli par dol.fom te¬

nus de leur faute réparation.
173-b

Japrefeience des loges ordon-
neeparlaloy. '74'b

luges peuuent prendre alTdl. de
Paiis,Sc hors Jeut fiege. 175.8

Oppefans à debitis , font rcn-
nuyés à leurs luges. n».b

imphictyosiet liages, d'équité,
ula ?

Amphictyonesluges fonuctaisis.
ns.a

Variation non. peirmife en hige-
went. 444 4

Iurifditlion.
l'edict de Cicmieu n"empefché

la limitation de iurifdiction.
114a

Iurifdiction limitée n'eft taifi-
blementcftendue. 2o8.a

ltmfdictsoa. fimplcstaent s'onted
dd'otdiaake. 248.b

[«nfdittion commune comme
fedoit exercer. 4°' b

.ktildiâion d'Abbé forfoMay-
ue. 110 b

Ia igrifdittion mauimonidle.

I4.a

La iarifdittiontempoidlcpour
peu de chofe entreprend fot
lafpiritudle. 16.%

Inrifdittion des gardiens. 29.»
proie d'cfchcHesàmitret. I4.b
Sédition entre laisen chofe ec-

jdefiaftique ne change droit
de iurifdiction. . - ae-.a

jiaillifs n'ont ùinfdittipnconté*
cieufe, 177a

Reiglement de la iurifdîétion du
Bailiiftenant les affsfes, 8c du
Preuoft. m,i

, _ Iufticc/ufticiet. -j
Iufticc (le France. 91.a
Luftice haute. 10 7.b
ïufîsce pat main royale. 87 b
Exemption de iufticc d'où l'on a
- abusé. -, £10.b
Habits décents pour gents de

iuftice. iSo.a
peignent luftkier peut failli: ce

<)uinesuyeftrecori|jriu^4 6
Seigneur Iufticier peut ajîeiuif-

fen terres vacans, i64.^
Proie de pelche auSdgnfux iu-
. fttçkr. , 3t<*.s>

RecotTgnoilTance eft de baffe fo-
- ft'«- j. -, 4 -=.*«*
Compiettant force eft ntiué du

droit prétendu. r jKi.a
R*i fon de l'immunité Jes gents

de iuftice- ,. ,__ M*»-*
luftieecomme fe doit Compor¬

ter notablement. ^I4r9-b
Contre les géts de iuftice. 144. b
Autorité priur-e (Jongeç cnpliir

fieurscaspatla loy nefe.dpi*
prâirienies-tans iuftiqe. 17*-*»

Jastant de fa main ce que de iu¬
fticc il doit obteoiï.doulç. rçpa-

PPPP ,
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2'iL REr'feRtOIRE
ret, 8c après doit eftre faict le

deuoir. «n'.af
"- » L

Laites,ty Ventés. I

Ladres'par qui peuuent eftré fe^
parés. ioï.b

Ltt Vertlés chaiTes cortime La¬
dres. j i Ufi.t

i, i - -. . r

Légataire, Légt.
Laigs fai-t eh teftamcntincffici-

ecxvaabled'equité 4J4l
Légats pitoyables font feDs. 'it

teftament non valable. -4-,,
Legatfaict àv-ne-pourcfilkefi

pïrovable. "" t])
Laigs ma pour «fïudier , (ey

marier/adieuéf offtetiu-inre
Chofe. _ j^j,

L-gatBffeq"oandfe'peutfaifocit
foyinelrtie. -^

Légats 4ai et s â ftmi-eai* font
pitoyables. ' | ' j47,|>

Les parents do teftateur âyaat

kgué (On bVsi «uxpoures doi¬

uent participée s'ils lont pou¬

res.» * - h J48-4

Laigs faict s) p tê-4** forvue *1>
te. ' ' *4&i

Xityitimt, Légitimation.

Légitime es biens Ai la tntit--
ftimee ri* tfltf ïteaid- 437 b

Légitime de 4*nrt*'stdi»tsig<s
d'ailleurs, *~ j">a

Leig1ti*cfe-pT6diftloBfla loy «
couftume du paisoufhnt les

*fei*ins*efp«âi»t«erit.' p9-i
Légitime fe prend iur l'héritier,

le fubfidMsWH-entfisr le tiers

ptfllffeut. * ' jj»6
LtÇitiitfe b« Ce pe-at charge» de

fubftiturion fiddeomniifiaite.
"'M-tV ** »WI*''

LegirimcdfSttftfWtlîsris. f*t.h
Legmir»»^»Sfti4'*f»-i««fl« P*1

*<£«*. , * ' '«rcO c tetfdue'. -»' fc 14*-*
WffBotâbl^Brti'pWefeiwifci EegirirftO-n*) ft prennent fe*
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^rïuers feL'egir'YWalHo. 17-.* fccginmc îpoutluyuie poflc#>£

Larrecin, Larron.
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DVRECVEIL D'ARRET.'

gitime. ^7-b reur. ^ z8,.a
D§lraction de légitime d'afeenT Lettres d'eftat a'cmpefchent U

dant grcuéfefaitfruétibusko
putatis. 548 b

fils ayant quitté fait nombre
pour le compte de légitime,"Se

nepeut eftre prétérit. T4?.b
Légitime alTeuree iufques' après
lamoïc,eft de me fines comme
payer contant. 4341 a

Neueux fi peuuent querelec le
teltamept de leur ayeul, le de¬

mander légitime. 439-b
ïn demande dc légitime , la dot
payée doit eftre rapportee.^r.a
Soppieméc de légitime n'eft etn-

pelchéepar ta réception de ce
cjuefepereàiaxé. Î43.b

Supplément de légitime com¬
ment doit eftre taict cn tien 0 n
fonds- î48 b

Supplément de légitime fe faic
parl'htririer. S49A

Comtes Palatins n'ont pouuoit
dc légitimer ny otttoyer au¬
tre chofe cn France. I17. b.

Légitimation fe peut faire fans
patents antres que le pere. 117 .'b

Neneuxexfîlioaut fiha font re¬

ceuables à' la legitimedes biés
de leurs ayeul. * 439.»

Kflrattion dc légitime s'entend
de celle de l'héritier feulemét,
finsy meflerautre, qui eftoit
confufe en l'hérédité. 541. a,

Qsels enfans font pan le nom-'
bre,8tquels n'e font pointp/our
hcomputationdela kgitifnc.
54>-b

. Lettres d'eftat,
lettres d'eftat par qui. 28t.b
lettres d'eftat en criminel: ï^^.b
Lettres d'eftat en propofitiô d'et-

>uidange. 283.»
Lettres d'eftat en prouifion n'ot
lieu. 283. sl

Lettres drcftat Ont congnoiflan¬
ce de caufe. 282.es,

Lettres d'eftat n'ont lieu contre
k Roy. 283.-1

sveccresd'eftatn'otlkuen criées

l8,,a .lettres d'eftat n"empe(chent gai
nifon oli exécution de fenten*
ce... 183,

lettres d'eftat ne dilayant'l'en-
queftedepattie. 283.-»,

Abfent falarié ae doit iouir 'de
fentes d'eftat. i8i.b

Interruptiô de trois ans par let¬
ttes remifev 24^.9

LèUitet. "* ;

LeUites qui font. 43^
ta corruption de Teftat leuiti-
'**' ' r. *?*>

Lieutenant,
Lieutenant pour la Comrnîfïïo

de (5 gênerai ne reipôd îy-t.b
licutcnâs particulieis quad peu-

uentbeidngner. I7/;*l
lieutenanrs d'vn luge fe doiuent

créer par la Seigneur, & non,
paTiclUge, 107.-*.

Le lieutenant particulier ne peut
befongneijS'il n'y a en la Com¬
miflion qTiele gênerai. ici£b

La réceptions des Lkutenans
généraux. ' .1Ù7.H

Baiillfs comment fe comportent
aucc leurs lieutenants. 176.31

iiiMijies'voyea Retrait, *

Linagier quand peut remettre à
l'achetrcsir. 'jt^-a

- - WPpip '
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REPERT
Linagier ayant obtenu ne peut

défi lier. jieî.b
L'achetteur nc peut donner loy

au linagier retrayanr. ji^.b
Linagier n'eft tenu que à ce qui

appert , 8c non aux paches a
à part. 31 9- a

linagier eriam enfant n'eft idc-
ut au téps pafic a retirer. 319 b

Linagier ne perd fon an pendât
l'appel dc fachetteut. 315. b

Lilige,cboJt Litigieufe.
-Litige fe foit pat adiournement.

V-S-*
Liugteufcs chofesàquiil ne fc

peuuent aliéner. 31*.»
Ifebohei à qui chofe litigieufe

eft cedee,ne peut fake téuoiet
la caufe. 316 b

Vice delitige eft eouuett , fi l'on
L procède en vn feul actes (ans

loppoftr. 327.»
Ëhàfe quand eftlitigîenfe,3i7.a
¤ôfôrt à plaid acquérant ledtoit

départie, k doit cptnuniquer.
fj/téb

' to*f'
LVdsne font deus d'aliénation

par louage à dix ans. 3*9.b
Lods'ne font deus de lidçation

neccflaitc. jï1*?-**
Lods nefonr deus dereachetfait

p ar vu tiers daosle temps.

370-**
Lods de rentes cafodks à quisôt
, ,dE41jS- ' 57e>-b
fods ne font deus de fonds bail-

jé a fa fille en dot & cftimé.

1 *7-I'b
Lods payh de contract aptes re-
-fofofe répètent. 371.b

Çoqtraricté d'opinions fut les
lods de ventes aeceilaiies.j^.b

OIRE
Refolution fur cefte tomiatictj

d'opinions. ij0i,
Lods de ventes criées- je-,",

Lods font deus deventesonya
conftitut, 8c encores de celitt
où n'en y à point , 8c fans fait
ne actuelle li deliurance,
37ïb

Lods nc font deus dc ccffioiui.
fuellc à faute de payet la doit
fà feeut qui auoit droit par foc

ceflion à ce qui eft cédé. 375.»

Lods ne peuuétappattenit qu'à

vn. ^ 317,1

Lods deus outre ce qui eft four¬

ni du prix du décret. }7j.b

Droits Seigneuriaux payés, d'il
contract depuis refolu fe ré¬

pètent. 181.1

Lods futpayés. 4&81

Louage, LocatemfLtcataitc,
Aehetteur quand eft tenu de¬

meurer au louage faicte pic

fon vendeur. I7'.s>

Locateur à dix ans ne peut eftre

deflogé, i7t.b
Locateur deflogé pat neccfEtè

du conducteur, ne doit auoit

dommages St interefts. 27t.)
Locataire quand eft tenu dcli

çombuftiô de la maifon. *o*J
Louage de chofe eedefiaftique-

40 .a
Autorisé priucepermifeà1'alo*

careur. *7'"*'
Rabbat faiétau conducteur de

neufans d'vne année pourlrs

troubles. 3«'b
Conducteur contraiut a dcflp*

ger durant fon temps, o.\as>i

doit auok intereft, 8c q^J
non. *?-'b

L*yx
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DV RECVEILD'ARRESTS-
j,okînterpretces,ou corrigées.

jt.b
laloy Salique. *»i.b
Laloy Salique fondée de dtok

dmin. no.a
tendait loypriuant les filles eft

barbate. 5J7 b
loy pour les refîgnans. 87.a
les loix ab Anaft. & pet diuerf

non pratiquées. 3'4-b
Laloy corne eft recette' en Fran¬

ce. 4'* a
L'atcord des loix , fi fùperftite.

& autres contraires. 437. b
U loy rem maioris, fe prattique

en vn acbetteuf,locateur,con-
âeur, 8c permutatcur. 431.a

Déclaration 8c limitation de la
loy fi vnquarB. ijj.b

Limitatio notable de laloy de-
fertorem. n>8b

Laloy Gallus non pratiquée en
Frac ce. jSi.a

Luxure altminahte.
Bougcrie, eriam mm accomplie
dt digne du feu auec l'animal.
J?S.b

femme luxuriant auec autre fc-
srit doit mourir. 5*5-b

Perciuceftueux auec (à fille. 59jb
M.

Maceionitn.
Macédonien après la moit du

pere receuable. 337.8
Macédonien es filles comme es

mafles ,8c en tout preft mu¬
tuel. -î7.a

Macédonien non receu in peeu-

J'0"- J)7'b
Macédonien , pour le ncueu cô¬

me pour le fils. 337ib
HantUti & iniults Mandatait*.

Mandats particuliers nc valent
62 a

Mandat non infinité ne retient
l'ordinaire. _ és.a

Mandataire cefu(ê ddordinane
dans quel temps fe peut faire
poumoirpat fon exécuteur.'
61a

.Les côtenus es induits ettroyês
àla Cour. 6i.b

Marthani,
Marchands amenans viufesdoi-

uentcftfcfouftcnps. tttt.b
Forme d'exhiber papiers d'vn

Marchand. zix.b
Mariage.

En mariage nul & interdit, pa-
étians accordées n'ont effect.
3?9.b.

Claufes Mairim.onieHcs appel¬
lans enfans dc loyal mariage,
ou de ce mariage. '4+7-a

Cas efquels,perc , ou mere fe re-
marsan$,ne perdent rien- * 97a

femme fe rcmarianrne peut re¬
tenir ce qu'elle à gaigne par
mutuelle donation. jjst. J>

Lnfaus du premier liétnon héri¬
tiers ope ce que leut mere it
gaigne. 3917 a

Second mari, te enfans du fecôd
lict ne rcçoyuent aduantage
fur ceux du premier. ?*7.b

Fcroe rémanée ne peut doner.au
fecôlautroifieme mari plus
que ce qu'elle à donné à l'vn
des enfans.Lt vautlceat faict i
perfonne coniointe audit ma¬
ri. 398b

Leifctrâchcmét. delà loy hac c-
dictali, do»'t eftre laisTé aux en¬
fans du premier lict , 8c rien à

PPPp iij
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cent du fécond. 397.a
Mariages cladeftins fans pere Si

metercptoiiuc's. 3?f-b
La queftiôde mariage entre tier¬

ces perfonnes de iurifdiction
'temporelle, îj.b

f Marque.
Marejueottroyee contre l'Eoef-

que de Valence. Iitî.a
Concrflion du droit de Marque

au Roy 113. a
Droit de Marqne en cas le com-
- ment peut eftte tccpris. iieJa
Droit de Marque s'ottroye fur

les biens feulement. 117.3
Droit de marque contre Offidal

effranger iniufternent procé¬
dant. 117.b

Notable plaidoyetie 'pour le
droit de Marque. t rié.b

Saufconduit.
Saufconduit eft enfrain patot-

troy de Marque. nS.b
Msfqtn*.

'Ma(ques,ôcca(iÔ demillemaux.
«13 b

Médecin. N

Médecin hasardeux digne de
peine. «13 b

Salaire de Médecins de mefme
rang que les frais funéraires.
48 6.b

» Itfere*.
Edita des- ttaerésjic touche au-
s- très «u'elles. -««a
ilereftrr la fob'ftitùrionà quoy

[ dsk fuceeder. f36-b
Mere ne peut fobrtitt-erpupillai-

rement. < ' - 539-b
£dict des mères fordoics de la

fucceflîô dckurt enfant, f9 6. a
Merc n'eft receue àia fucceffion

REPERTOIRE
J7jidc fon baftard,

Meffes.

Méfiés en haut en chappellepa-,
ticulkre, u

Yn preftre receu à demander fi
melfe. ,,

Mmbles & Tmtntulltt.

Meubles diction comprend la
debtes actifs. 4504

Meuble le beftail tant dortielh-

que que profluant auxeliïp-
d'vn piefttene peuuent eftre

faifis. 4<}*

Meubles tfvn clerc mechaniqie

font exploitables. 4I9.I)

Aliénation d'immeuble d'vnmt-

ncur eft nulle. 44U
Le mari ne peUt à fâ volonté j-

bufer des meubles Se côquelb,

ores quela couftume luy don¬

ne drok de fes aliéner.
40eî.a

Prix de l'immeuble de la femme

vendu qui à action à k rccou¬

urer eft meuble. 4*04

Deniers appreftés ponr achettet

héritages font réputés meu¬

bles- 4î01
Pere eft tenu pour les meuble*

du fils, à caution. '9}-<*

Deniers deftinés à achetter im¬

meubles , font meubles au«K

la çonueifion. 4f*-t
Mmeur.

ïleige d'vn- mineur aliénant (in

' immeuble rendu indemne pal

le mincurpar arreft.
430. a

Aliénation de l'immeuble tn
f mineur faitte parluy8-'v'J'BJ

jeur, Se chacun d'etii feul *
ponrletout. tf*.*

I
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DV R.ECVE1L
J-jjeureftrefti ué conttel'obli-
gauon par luy paiTec -pout dé¬

finir fon pere de prifctn. 42f.a
j-Iuk ue restitué; contte fon rcfi-
tjiata're. 85J?

Quittas-cr de fobftitution faicte
parmineiir p« vaut;. 4-t9.b

Jimeur reftliué eft tenu rendre
finjmeuble qq'sl a tcceu cnl'e-
ft*t. 414a

rioilegei de mineurs. 476. b
Ladisttréce d' vn mi neo 1, k d'v n

maieur trompé ec refignant.
U.a

Mineur de quinze ans, nc peut
eftre lugéfcifjou maiemotra-
ble- 192-a

Mineur accu*é,quand doit auoir
curateur. i?4-a

Mineur comme doit eftre ad
iourné. 421.a

Mineur retenant refte du prix
eu maiorité, ne ratifie. 423. a

Mineur ayant curateur, ne peut
quitter debte. 423a

Mineur codamné fans curateur,
quand ne peut appeller. 41 3.b

Mineur ne fe peut «ib'iget que
pour caufei luy vtile. 413.a

Mineur nepeutrequcuurdiuifiott.
413a

U mineur eft chargé dc preuue
negatiue deconueifion.s'ily a
folennité au contraire fa défen¬

deur. 4'3-b
Curateur etiâ pout fafautea'efl
condamnerais le mineur fauf
fon recours. 4*î-b

Mineur quand n'eft teceuable.
*>14-a

Mineut eft rdeué pour lefîon en
meubles. 4î7a

Hiaeur receu contre vn décret

D'ARRESTS.
- rjiocedaoc-devil prix, - '47j,b
Mineut efpoufant *ianddline-
meat vne. parente éft -punis
éto.b

Difeourt notable for la-ieftkiHion
r du prixdc vente fiutte.pat va

mineur. 1 1 -, 42X.b
«Mineur n'eft rekuéd'auoiittsan-

ûgéen criminel, * ^Ji.b
. ' lAonnoye» a

Mono-ye eftimee croieft-euvaleur
t an proffit du débiteur^ n ajli.b
iL-Aischeuefquc d'Emfer.iî Adroit

d-c forger monnoy-r. "Hx.b
., ,. . Mort ' c

Mort d'vn litigant n'erjjgefcbe
la vuidange du procès. 639.b

Corps mort quand petit eftre
i employé enfuppjic-i. j , 63»
Moftcivtik iugee par contuma¬

ces, à (çauoit h ellc-a heu dc
naturelle. 640.»

Supplice dernier eft lamort.é^.b
La forme de procéder contre le

corps d'vii qui s'tftoo>-is-*df a
M»**. , -il

Murs doyaien-c eftre entretenus
d cn temps dc paix. i<8.a
Vn mur de ville ne doit eftte per¬

ce iàos autorité.' 168 a

. NobUffe
NobkiTc vient du pete le non de
°la mue» - ii7-b

Nobles ou preftres traffiquans.
ijo.»

Femme noble efpoufant *n ro-
tbrier,pour vCnii-en viduké ne
reprend fa, nobieffe perdue.

i30.b. .
Femme vile s'anoblit pour ef-

gtjufer vn eeorilhomme, i}i.a
" PPPp iiij
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* ~ ' ItE/PER
* lemme vefrje d'vn i-otntier-ef-

poufbnt vn gentilhomme té-
couuie fa nobi elfe. 131.3

Defenfe des nobles. 139-a
Nobkffe vraye. ii9-a
Nobleflè duile. i)9.a
Sédition du penplc Romain co¬

tre fes nobks. . I4i.b
Contre les nobles. 149.8

Nepcet, tn-Efpoufaillet.-
~ Nopees inceftueufes quâd fout

punies. tfio.a
Ceftus,«in turc nuptiale, éio.a
Taux de ce qui eft deu poutef-

poufailks 8c dreon (lances.

, Notaire.
Notaires comme doyuent rece-

uoir contracts en forme nota¬
ble, m.b

Notaire ne peut contraindre le
contractât retirer deluyl'ex-
pedkioni 112 b

Notaire ebmertant chofe par
luy receue en fon expédition,
eft exeufé de defaux, 6ya

Notaire royal ne peut obliger à
eoertian fpirituelle, iio.b

Notaire non royal ne peut rcce¬
uoir (ubmiffiô fous-feel royal.
H5.b

Notaire en chofé reprouuec*
nia

Forme au Notaire de Mceiioir
contracts, m. 6

Brief du Notaire ne fait foy.
i<f5.b

Faute ou ohmiffion de notaire,
comme fc corrige. 443-b

Notaires n'exeedét leur difiroit.
no.b

Notaites créés par Comtes pa-

TOIRT
latins. ,,

Notaites ecclefiaftiques le d*
lenrpoauurr. * Uob

Notaires Apoftoliques n'ont
pnilTance entre lais. li(

Notaire» à qui font tenus faii*
communication de leuis no-

Xltes\ "U
Notaires comment peuuent e.

ftendre leurs &c. mj,
Notaires quels côpagnons pru-

uent ptendre à receueir ton-
tracts. m,

Notariat eft vil. iî0.,
Notaires 8c Sergents déboutés

de la couftume pretédue d'ex¬

emption. iji,h
Souolis ,voyez Difmes,

O.
Obligation.

Obligation perdue, comme le

quand doit 8C peut eftre expé¬

diée. 270.»

Obligation taifible eft tteon-
gnoiflance du debte. 2tty.b

Obligation de faict poffible &
îuree, n'eft pretife. 26>.l

Obligarion (ans caufe eft nulle.

270.8
Obligation indiuife exécutoire

contre vn feul. 2-/<.b

Obligations condirionnelks ea

mutuelles non exécutoires
26 8.b

Obligations fens expreffion de

eau(e,fouftenabks. ^i?0'*"
Officiai.

Denoratié de fille contre vnlay.
n'eft de la congnoifianec de

J'officiai. *-''
Offieialnepeut fans caufe dire

deftitué. ^
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DV RECVEIL
Officiai ne peut rédiger examen

de teftam. en inftrum. public.

<'9-b
Officiai forain. ic.a
Exception de nullité dc mariage

quand eft renuoyce à l'Ofti-
ciaL. ï4«b

Forme de reuoquer ee quieft fait
par vn officiai cotre vne Conr
fouueraine. 15.2

Pcclinatoite de difmc quand lie
l'OfEcial. K.a

Perturbation de feruice diuin eft
de conenoiffance de l'Official.

Office, Officier.
Offices royaux irreuocables.

105b
Office le integtiré requife à vn

Procureur du Roy. 617a
Officiers royaux aptes la mort

du Roy, 8c auant que d'eftre
confirmés fonteomme deuât.

94-b
Rciglemét dn Seelleur du Cha-

ftdlet. i8s>.b
OfRciet noté en te deftiruant

peut teludtcr. loy.a
Officiers Royaux ddinquans en

leurs offices,priu es dcclerica-
rare. iS.a

Officiers antres que Royaux en
quels cas font receus complai-
gnans. 106 b

Remède pour officiers non roy¬
aux deltitués. ioé.b

Si vn achetteut du dommaine
du Roy peut deftituet officiers.
io£.a

Officiels nontoyaux fe deftituet
i\ plaifir. 107. a

Pffidets npn toyaux eciam et}

D'ARRESTS.
canfaorterofa.deftituA». lot.»

Mat-tuillicrs d'Eglifene doyuét
eftte institués par l'Euefque.
îoS.a

Officier pout feruice faid n'eft
deftituable. *o6.b

Vefpafien yfoît des magistrats
larrons au lieu cTcfponges.

M*
Oji**- '

Offres doyuent eftte pirifes de
toutes patis. 144-»

Opiner,Opiuit*.
Dedix,feptl*empottcnc en opi¬

nant. *>*>*
AiTelTeursnon officiers doyuent

iutet anant que d'opiner, 117.M

Opinion moindre de trois doit
fc confonner à l'vne desgtan-

des. I0O-b
Ofp*fans,r oyez Criées.

Opter.
Dtoit d'opter tranfmiffible.4H.a1.

©-Jswsire.
L'otdinaireempefchede toucher

en ce dont le Pape eft faifi.
70.1

Ordinaires font tenus lailTer vi¬
caires en leur abfence. 77b

Ordinaires ne prennent qu'vn
efeu pour chacune coUauou.

77-b « a i
Ordinakes fans întetefts de 1*

loy pour les refignans. «8*
Ordonnances.

L'ordonnance des quatrcsDkte*
a lieu es prioikges apoftoli-
ques. , .I(i7b

Ordonnances contre droit com*
mun font a rcfttaindte, 504 b

Notable ordonnâee for lacom-
pagnie pour iuger le procès
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REPER
iesPtefidcnts, Si Côfeillere de
Chambery. 5o8.b

Ordonnance des vendanges.
69A

Notable reigle de leeeuotr on
- inciter relcrits. . <40.b

i P f
Papt.

LaTralIedu Pape Benoift don¬
née à la Cour. 21. a

L'inftitntion du Ponrificatii.a
La ptulfancc du Pape, fut ksiu-

nfdictionsecckfiaftiques-32.b
ïmpefchement dc preuenuop

du- Pape eft fauorable pout
l'ordinaire. 70.9

Deuë porter plus argent à Ro¬
me, ti-b

les Papes furies RoisChicftics.

variait
-Faridde d'enfant nay de la fille

accufeeaoecfa mere. fit a
paticide d'enfant recelé fans en¬

quérir s'il eft nay mottouvif.
5S?.b

peine d'outrage réel fait à la me¬
re. 589. a

jrdict du Roy Henry comte
mères paticides. 589. a

Nourrice eft tenue de facoulps
légère pour lamon de l'enfit.
5»i.a

Parlement.
Les gens d'vn Parkmét font re-«

cîus,és autres. 97 b
L'Admirai n'a fiege en Parlemét.

9% a
La création du parlemét de Pro-

.nence. *4J b
-»«rt*je.

TOIRE . '

partage fe fait à la mefure Ae ta
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420. a
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Meforagc neceffaire pour va
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420.b
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partage. 4l0.l, *
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Reftitution cône partage encre
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pafticier vfant dc lâchait depé-

du. 614b
Vayer,Toyemmt,

payement en quelles cfpeccsfe.

doitfaire. 279a
payement qui fe peut interpré¬

ter diuerfernenr, commenteft
reigle. t8oa

Commandement de payer n'eft
necciTaue cn perfonne. 471b

Excufé de maladie eft payé,

i?o.a

payer indemnirÉ que c'eft. 4j.a
Recctseur comme peut eftre cô-

traint à particuliers payeméis. '
a8o.b

acculât.
Reuifionde iugement dc pecu-

lat. iii.a
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peut eftte eltendue à t* n-01**
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du feu auec l'animal. j73-b
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pçsio for bénéfice pour recôpen-

sc doit eftre temporelle. 80..1
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receuës. 8o.b
Déclaration des ras, on penfions
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Penfionnairc eft contribuable
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ne au rien, fans prouifion nou¬
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fâttioufe retirent au luge lay.
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Pleige.
Comme Ton peut valablement
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re. 274.-"
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DV RECVEIL
JeseiurifdittionneL «74-bj

Déclaration notable que l'on
peut obtenir d'vne pkige.
277-b

flcge comme fe dok obliger.

17>b ...
pfeige d'vn rccredentiatte , quai

fepeutdefehatgcr. 27(.b
Pleige d'vntccredentiaue eftcô

traiactpar emprifonnement,
i7j.a

Pleige quand peut s'addreffer au
debteur: principal. X.76A

Pleiges ditferens en duil 8c en
crirmnd, 8c à quoy chacun eft
tesu. ï73-a

Fleiges ne peuuent eftre con¬
traints auant ks criées finies, fi
elles font commencées, 276,2

Éertificaeeur eft obligé comme
le pkige , mais ne peut eftte
premier contraint. 175-a,

Pleige d'vn 'prifonnicr eflatgy
des baffes folles , à quoy est te¬

nu. i74-b
Pleiges comment doyuent eftre

conuenus. i-77-a
Pleiges, quand premiers peuuét

eftre prjns. 27*;.b
Certificatcurs font pleàges| fub-

fidiairernent. *7t.a
luges, en quel ordre font tenus

tomme pleiges. "'75-*
luges font pleines fubfidiakes.
*7;a

rolia. -
*«rt odieux pout le reiglçment

delà police. lt>3.à
Faneur de la police d; tenir les

rues nettes. it78.b
Pourceaux chafTcz d'vne ville.

1(9.1

D'ARREStS.
Pofftflttnjoffeffm.

PosTeflion triennale vaut après lai
Recreance. ajab

Poifeflîon triennale cxdos va
complaignant. HJ'b

PofTeftion neftncedlaireiprê-
dredenoaocaa , partuieocaut
tiltre. -44--»

Oppofànt, du Décret de pacit
poiTeiT eft tenu premier mon¬
ftrer fon tiltre. a34.l1'

PolTeffeur par décret, quand «A
tenu aux fruicts. 484^

Paifible poffeiTcue-parprocès en¬
tte autres n'eft troublé. aj-\b

Tiers polfeiTeur quand eft receu
à défendre denouHcau. aoz.bt

PoffefTion par Procureur n'eft
actuelle,mais famé. 53.it

PolTcffioa beneftcidlc de trois
fortes. t*A

Preuue nccclTakc de la popTcf-
fion. ntjf

Preuue d'vn tefmoin pour lapof
feffion auec ferment iupptecif

. abrogée. xz$A
ConfdTioa dedot fans noracra-
tion n'empefebele tiers poffef--
feur. *o% a

Prattique vieille de s'adreiTerauf
posTclfeur omiffa difcoflîone
abolie. *<'!*"

Couftume de prendre verdure
en foreft d'autruy in piam cau-
(àm n'acquiert f ofletTion.

~~39J b
Chanoine poffelTeur pat rrois
ans ne peut eftre defTaifi parle
chapitre. x>c.b

.panures*..
Pauures parens du defunct font

pieferei aux autrespaunies. ï
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REPERT
J-47-t»

Reproche de pmiureté infuffi-
lâiue. i;6.b

Pauuies doyuent eftre feruis en
« procès gratis, - i8o.a
Faucurs des panures. 491.b
Ce qui eft dcûiné aux panures,
- nedoit eftre conuerty à autte
. Triage. %69-b

prébende,

Pjrcbcnde Thcologalene peut c*
ftre chargée dc penfion. 79 b

Couftume capitulaitc abolie fur
les fruicts d'vne prébende.

* %99A
vraairt.

Conftitution de ptecaitecondi-
-rionnclle. 23o.b
Constitution dé précaire vaut

pour la loy quotient. 130.b
Conftitut en cô tract nul ne-van t

ddiurancei -, - "- x*a.ij
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. j ireUt.-
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- fSxià. sib 1
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OIRE
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prefeription felon Ce qu'elle eft
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-eniouyfTe. JtS.b
De mefmes le conrraire.
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prefeription pendant le temps

dcHa faculté Se c. par vntieis.
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foire notablement dedaiee,
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Prefident. i7Q.b

Graves paroles d'vn Chance;
lier diftituant tn Prefident.
I70J1

La prerogatiue dei premietsPre-
fidents. *7°-a
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dent. ' *7i*

Lors qu'il eft queftion d'infcr-
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OIRE
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ftre. <l} l,
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nombre des pteftres d'vne I.
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ment prcuoû,lc cn abufant.
1104
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trimicts,

t'atttiqo ité de primkes. 15.8
Déclaration de primkes pour le

deuok te la quotte. t'.b
Prince.

t* Prince n'eft hors delà loy en
temps de neeeflité. HZ.a

Jnnccs doiucnt,apres auoir vfé
de feueritéjcmploy et leut grâ¬
ce. , ?b

Prince doit pardonner pluftoft
tjue d'vfer de rigueur. 93 b

Vrinfe iicorpt.
frinfe de corps quand fe dbitfai*
re fans charges le décrets. tîio.b

Prinfe dc corps contre Preftres
ou clercs fans pareatis no exé¬
cutoire. ' éto.b

Priftn,frif»rmitr.
Prifon lieu fainét t»o8.b
Brisdc prifon corne eft au iour

<s*huyprins,&traitec. 909A
Sus de prifon aducuu pat con¬

feil, wcnfé à Paris. 609.*,
Bris de prifon ioint à l'accufa-

tion puma la mort, 60*a
lëmeencéintenedoit tenk pri¬

fon. é2i.a
Carde de prifonnicr mort entre

fes mains comment eft puni,
(n.a

Détention de perfonnesàqui eft
permife. éoS..b

Irifunniets mal détenus, fe peu¬
uent fauuer fans danger.U7.a

Tnfonnicr battu de verges pour
fàfeulccontumace. «?37-a

îtifonniet n'eft retenu pour ks
defpens de la Geôle. tfira

Peinte de corps quand fc doit
Eure fans charges 8c décret,
fio.b

D'ARRESTS,
Prifonnier volontaire fous ef-

poir d'auoit grâce à l'entrée
d'vn Prince, quaud doit eftre
retenu, <4».a

Femme honnefte ne doit eftre
«mpiifonnee. 469.b

Geôlier congnoiffaritfaprifon-
B)ere,commcnt eft puni. -9* j

Seigneur prifonnier quand doit
eftte fecouru par fes fubiects,
Ie-T.aV

Proees par prifon empruntée,
«22,b

Ëmpfifonnement faict pat par*
tie nc vaut fors en vn larron.
(iOA >

Seigneur Iufticier comme doit
tenit fa prifon. en.b

Geôlier plus chargé d'vn riuil
que d'vn crimind. e>2t.b

Frifonnietnedoit eftre ddtrrrè
auxCapitaines de gaHercs faut
dicton (igné du luge.Sc defix.
110 a

FiaisdeiaGeolefur quisôt.eTM.*
Priuilege.

Les priuileges de l'ordtesle S.
lean fur la iutifdittio'n.^ J»-»

Priuilege baillé parles Papes à
Tordre de Sainct Ican trop
gênerai. xj.b

Priuilege acquis après l'aétc cô-
mcncéeftconfideiable. ie»5.k

Priuilege de retenir poiffon éoa-
duit aPatis, pour knr proui¬
fion. ' *6tA

Confeillers ayans refigne, retien¬

nent les priuileges. 1 ety-a

Eftroite obfetuarion du priuile¬
ge de tonfuré. i6'.t>

Cas efquels priuileges font im¬
pofés. 1*6.»
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REPER
ïriuijegedefeholarité pour les
. JR-egcnts. 1.66 a
Pour ks Théologiens. itîfî.a
pour les Canoniftcs. . iésï.a
souries Grammatiés,&c.U«.a
Domeftiques iou'iTcocdiipriui-
.riegcdumaiftre/, ' -s6\M
ïriuflfge des Requcftç*,j lieu
, partout ea France*' " c,I0-.b
priuilegié pout les caiifes dcjfon
"bénéfice, n'eft priuilegié oout '

autres. , r ^ i >I0'+a
Salaires dé médecin le] parties

dapothjcaiiç font, r>riiufegîcs,

4*7-»' 1 " . ,
Procès, Procéder. t ^

Procès notable entre les "The*
r! bainsSc Thdfalieqs. t n8.a
^ocesimcsïupt fe çloit iépren-
w dre, dans l'an. , ,7, ; - *-44-b
Çn^erjtis-*, fimpkmçrit entrant

-en^ioccs doit,tous fes defpés.

, S-tfe*' - . ,, .

procès d'entre la Royne & 1TE-
uefquede Cleremont. 331 b

procès parti s'entcndTciiIctnent
2iiece-q.uteftJoure.ux. loi.a

procesperdUjCoirïmerittÇl exe-
fccuK-leIuge,on Greffier 4j»4.b
Nuliitén'cftcouuerte, parlccô-

fentement des parties 6ix b
.pipsT^sdcprouincau*. 331.b
f ditt du Roy François fui kdit
. ptoces. 138.b
Edict dttudy Héri fur ledit pro¬

cès. ij8 b
Vu demandeur mal fondé duco-

mencement, fidutaut fe procès
par caufe foruenant fcfoiiifie,
quand doit obtenir, 220. a

Comment 8c à quoy peut feruir
le ptoces criminel cxnaoïdi-

T6IRE
flaire, quand ks parties font
receuës a procès ordinaire.
eHj.b -

Frais d'vrl ptoces ctimineî, oufe
prennent'. " Sl6t

Fin dç non procéder douteuf-,,
eft cumulable aueclepriaçjpat
214b

La to'rrhette "procéder contiele
corps d'vn qui s'eft occis.

5°».'1» , r
Poiarûeopârlamort d Va, Iitigat

doit foyure Je premier procct.

*4«*,-.- - ,
Procès mémorable de .Taccu^-

tion t^c'Taboué.contre le ère,

tldent,8c aucûs Confeillers rk
Chasnberi. 507.»
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DV RECVE1L
peut eftre prins a fon propre
& prisé nom. 455-a

Procureur befongnant tant à ce
nom qu'au fiera 8c cn chacun
defdits noms feul le pout le
tout. iS3-b

Pracureut du Roy doit conclu¬
re dans trois iours <22.a

Ptocureur du Roy doit eftre mo
elefte. i24.b

Caufes ou eft le Procureur du
Roy nefe renuoyent. 2ti.b

Procureur gênerai nc peut pren¬
dre la garendie ny refofer.181.a

Procureur gçneral,quâd peuepre
iudictercn cas fpedaux. 182a

Procureur k droit de mention
pour fe rembouifei de fes frais.
182 b

Procureur fans charge eiprcffe
ne peut teeufer. tit ,b

Ptocuteur fe payant pat fa main,
lyo.b

Procureur fubftitue n'eft reno-
quépat la mort du fubftituant.
i8i.a .

Procureur eteedanr,quand doit
eftte defaduoué. 18).a

Procureur du Roy ne doit po-
ftuler pout les patries. iSj.a

Office 8c intégrité requife à v*
Procureur du Roy. 617.a

Ptocureur du Roy quand peut
fubftituer. 183. a

Procureur du Roy comment eft
fotdide le prins à partie. 617.8

ha caufe vuidee le Procureur
n'eft plus receuable, 8c faut ap¬

peller partie pour l'exécution.
180 b

Ca prattique d'vn Procureur de¬

funct nc doit eftre védue.i8i.b

D'ARRESTS.
Procureurs d'office ne fot receus

en caufe d'appel , ou autres,
hors leut fiege. 181.a

Procureurs doiuct demanderdas
deux ans leur falaite, 8c eferite
ce qu'ils ont receu. 190 a

Procureurs ne peuuent eftre no¬
taires. tSi.a

Ptocuicurs ne doyuent eferire
miftiues par clercs. îii.b

Procureurs fouruoyans fous pro
meffe d'indemnité font punif-
fables. 181.b

Procuration à quitter eft receue,
(ignée du créancier. 183. b

Procuiation dont la teneur eft
inferec eft aflez prouuee.2s<3. b

Paétions d'entic le procureur 8c
client odieufes. 182 b

Ptocuteur peut eftre notaire,
i8;.a

Le ptocureur gênerai du Roy du
Confeil priué . 1 x6.b

Procuration inférée au contract
d'vn ayant contracté annota
d'autruy, nc fait foy, 8c fauc a-
UoirToriginaL 264 a

Cas , efquels foy le hommage fe
foneparproenreur. j*j.b

Ptoduflioa.
Production nouudle eft fauora¬

ble à rcceuoir. 2S8.a
Production nouucllc ne doit re¬

tarde! vn procès» xé&.b
Voyage pout les contredits de'

production nouudle. xiS.b
Profeclifs biens.

Profectifs biens retournent ao
perc, fi le fils meurt fans en¬
fans. \'6 b

Reuerfiô des biés profeclifs etn-
pefchc la difpofitiô du fils.ifij.a
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REPE
trofiflion irofès.

FrofeffioncxpicsTeelr, neceiTai-
re 8c datée. 5ja

ïfofés taifible eft incapable, j ja.
Refait d'eftre releué de profef-

fion, ij.a
TaifibkpcofefIîon,quandcftre-

ceuabk,8c quand nos. 34,b
Promotion. \

L'an de promotion,comment fc
doicpiendrc. 90a

Propre'*' é.

Preuue de propriété comment fe
doit faite. 251a

Propriété ne fc preuue foffifa-
mentpatfïmpleposTdlion du
détenteur ou de fon auteur.
14*.*

Frittftatien.
Pïotcftation faicte à part auant

l'acte nul Se faict par force.
4*7- »

Prouifion.
Prouifion à f exécuteur teftamé-

tairependantle procès denul-
hté. . q-'r.b

Prouifion à vn poutre deman-
deuxeorre fa partie pour plai¬

der. 4*4*
Piouifion alimentaire doit eftre

faicte auant que de congnoi¬
ftre amplement du faitt 4 1:3 a

Prouifion alimentaire fe fait tât
du paflc qucdd'aducnir.454.a

Sentences alimentaires cria dif-
£nitiues , font exécutées par
prouifion. 4K»

frouifion d'aliments faict à vn
quiya renoncé. 4,4A

Prouifion au Moynecontrefon
Abbé, l'ayant chatte. 4fj.b

Prouifion contre m comptable

RTOIRE
en faueur de ponres. 4* ,

Proiufîon d'entretenir conuacts
pendant Je refdndant. 43 1,»

Prouifion d'entretenit eénuaet
quâd eft impoflibleau deman¬
deur, ^

Prouifion d'entretenu contract
impugné de faux. 4,ji

prouifion de médicaments nefe
compte point en la fomme iu¬

gee diftinitiuement. 4*6.^

prouifion de médicaments quâd

peut eftre faicte contre derc
renuoy é. 4-1, b

Prouifion de médicaments con¬

tre vn preftre renuoié. 451^
Défendeur condamné a pioui-

fion demedicaments ou sont-
riturc,ncfera decheu de (àde-
fenfeàfaute.tcc 4^.4

Prouifion de quelle portion.
4j2.a

prouifion dotale contre vn tien
poûclTeur ayât caufe dc la ef-
ue,uefefaitt, 4-3^

prouifion en caufe d'appel^-i^
prouifion en criées pour la fem¬

me. 480.*
Prouifion en rcfcifion pour vn

demandeur fans pldge. 41 «.b

Proufion nefe iuge, quand le

principal eft inftruit. 451 b
Prouifion ne fe fait en hérédité

collatérale. 45j.l1

Prouifion empefehee par faneur
d'vn ambitieux àRomme,cô-
me fc fupplee en France pat

les Cours fouueraines. 7i.b
prouifion contte vn comptable

fuyard fan s attendre raffine¬

ment du compte. 4'1-b
prouifion quand fe peur démît*'

REPE
trofiflion irofès.

FrofeffioncxpicsTeelr, neceiTai-
re 8c datée. 5ja

ïfofés taifible eft incapable, j ja.
Refait d'eftre releué de profef-

fion, ij.a
TaifibkpcofefIîon,quandcftre-

ceuabk,8c quand nos. 34,b
Promotion. \

L'an de promotion,comment fc
doicpiendrc. 90a

Propre'*' é.

Preuue de propriété comment fe
doit faite. 251a

Propriété ne fc preuue foffifa-
mentpatfïmpleposTdlion du
détenteur ou de fon auteur.
14*.*

Frittftatien.
Pïotcftation faicte à part auant

l'acte nul Se faict par force.
4*7- »

Prouifion.
Prouifion à f exécuteur teftamé-

tairependantle procès denul-
hté. . q-'r.b

Prouifion à vn poutre deman-
deuxeorre fa partie pour plai¬

der. 4*4*
Piouifion alimentaire doit eftre

faicte auant que de congnoi¬
ftre amplement du faitt 4 1:3 a

Prouifion alimentaire fe fait tât
du paflc qucdd'aducnir.454.a

Sentences alimentaires cria dif-
£nitiues , font exécutées par
prouifion. 4K»

frouifion d'aliments faict à vn
quiya renoncé. 4,4A

Prouifion au Moynecontrefon
Abbé, l'ayant chatte. 4fj.b

Prouifion contre m comptable

RTOIRE
en faueur de ponres. 4* ,

Proiufîon d'entretenir conuacts
pendant Je refdndant. 43 1,»

Prouifion d'entretenit eénuaet
quâd eft impoflibleau deman¬
deur, ^

Prouifion d'entretenu contract
impugné de faux. 4,ji

prouifion de médicaments nefe
compte point en la fomme iu¬

gee diftinitiuement. 4*6.^

prouifion de médicaments quâd

peut eftre faicte contre derc
renuoy é. 4-1, b

Prouifion de médicaments con¬

tre vn preftre renuoié. 451^
Défendeur condamné a pioui-

fion demedicaments ou sont-
riturc,ncfera decheu de (àde-
fenfeàfaute.tcc 4^.4

Prouifion de quelle portion.
4j2.a

prouifion dotale contre vn tien
poûclTeur ayât caufe dc la ef-
ue,uefefaitt, 4-3^

prouifion en caufe d'appel^-i^
prouifion en criées pour la fem¬

me. 480.*
Prouifion en rcfcifion pour vn

demandeur fans pldge. 41 «.b

Proufion nefe iuge, quand le

principal eft inftruit. 451 b
Prouifion ne fe fait en hérédité

collatérale. 45j.l1

Prouifion empefehee par faneur
d'vn ambitieux àRomme,cô-
me fc fupplee en France pat

les Cours fouueraines. 7i.b
prouifion contte vn comptable

fuyard fan s attendre raffine¬

ment du compte. 4'1-b
prouifion quand fe peur démît*'

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



DV RECVEIL
4er. 4jib

rtouifion fe iuge for teftament
aiofî que for contract. 454. b

fiouiiïon fur biens fans héritier.
4J7-a

Ptouifiôs deCour feculierc àcel-
les dcl'Ecclefiaftique font dif¬
férentes. 454-a

lorme de faire reparer proui¬
fions faiétes au prciudicc du
pation lay. 84-b

rouifions des ordinaires ne va¬
lent fans tefmoins. 69.b

Arreft contumacial doit eftre e-
xecuté par prouifion contre
kCkrc auant le rëuoy. 4 jtb

Cas efquds gift prouifion. 4 ci. a
Faicts receupour fouftenk vne

prouifion beneficielle. 70.b
Prouifion adiugee empefché la

franchifè. j.b
Sut prouifion beneficielle quâd
le doute eft temporel ou (piri-
mel. l6.b

Reeulatioiin'emfJcfche la proui¬
fion. 4ï6-b

fnurucuau preiudice du patron
lay doit iouir. 8r.a

Publication.
Publication d'enquefte neceffai¬

re. 1-8. a
Publication nefe fait à la Cour.

158.3

Reproches après publication,
tjt.a .

mtain.
Patsiu prinfe pat force quand

peut agir. <96.a
Putain n'eft receue en ferme de

maifon, 600a
Putain tenue hors n'eft cteue dc

fou fruict. «oo.a

D'ARRESTS.
putain petit eftre contrainte de

vuider d'vne maifon qu'elle
tient d'autre. 600,a

oP~-QxtftwH.
Queftion n eft ordonnée fans

indices. 6to a
Aceufé conuaincu, le mis après à

la queftion,ne laiffé d'cilreco-
damné,s'il dénie. 630.8

Queftion iufques àtrois fois réi¬
térée. <30.b

Queftion peut eftre réitérée co¬
tre vn déniant ce qu'à la que¬
ftion il auoit confellé. <'o.b

Tefmoin feulnefoffit pour la
queftion. t>30.b

Notable prattique de la que¬
ftion <30.b

Queftion commecee fc doit pa-
racheuer nonobftant l'appel.

Queftionné doit perfeuerer en
(a confeffion vingt le quatres
heures après. 6^2.b

preftres aceufes de crime quali¬
fié, peuuent eftte questionnés.
tit b

Queftion fe iuge contre tous
(ans priuilege. Gjt.b

Queftion commencée doit eftre
paracheuee for l'appel.
<-i.b

Suinqumeies.
Quinquenelks à quelles caufes

font obtenues. 148 a
Quittance defuccefftm.

Quittance de foccellion de vi¬
uans quod vaut.

"*'8"*Quittance générale ne compred
fe légitime. 438.b

Qp^îij
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REPER
HCpoiit bepeut promettre de

faite quitter fon efooufc.
4?*-b

Fils ou fille ayâs quitteront nsï-
bre pour compte légitime,
43«.b

Confeffiô valable pour quittan¬
ce Se nô pour obligation. 273* b

R
Rançon.

Rançons accordées ne doiuent
eftre furchaugees. 118 a

Obligation pout rançon payée
fi eft valable. 271).b

Rapport entre héritiers.
Liures 8c autre defpenfe d'eftu¬

de nefe doyusnt rapporter.
577-a
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à rapport. 580.3
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ce que kur pere à teeeu. «79.a
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ftament,notable doctrine.
5So.b
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interdit & comment. 57 7.a

Rapport fe doit faire de la chofe
infpede, 8c non in quantitate.
-7«U

Rapport d'eftimation 8c non de
lachofe quan d eft receue. çy6.b

En cas dc rapport conttedic faut
bailler caution. 57<ï.b

Fruitts de taux ne fe rapport,
J7«-b

Fordufton de rapport odieufe.
/77b.

Celuy qui n'eft tenu de rappor¬
ter, ne laillera de taire rappor¬
te! à fes frètes. $7*tb

TOIRE
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Rureance Recredentioire,

Recreance non exécutoire for
l'appel. 237-b

Recreance fedoit iuger fans en.
quetir. 237.b

Mainfeuee 8c Recreance differé-
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Recourfe faicte par preftre cotre
vn fergent auec force,8eamo-
tion deslettres toyanx. tîo9.b

Empefchantvnelprinfe de corps
à quoy eft tenu. 609 a

Recufation Recufer,
Recufation de parenté générale

ne vaut. 217.»

Recufation nefe doit fonder lut
collation neceffaire. 11S b
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pefcadcurt du droit dc regale.
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Droit de regale limité quant aux

prouinccs anciennement. 49 a
Droit de regale eft dom'manial à

la couronne. 49 b
Regafen'cft empefeheepat refus

du chapitre de reccuoit le
pourueu auant la regale. 50 a

Rcgaledureiufques àrattudlc
prédation de fidélité au Roy
en perfonne, 8c toufiours con¬
tre vn commanditaire. 50.3

Régale y eft, fi l'Euefque eft fait
cardinal. jo. b

Regale n'eft empefehee par per¬
mutation,fi auant la réception
l'Euefque meurt. job

Régale a lieu en bénéfice conten¬
tieux, etii contre le poffeffeur,
jo.b

Regak fedoit plaider en fatfa-
' ment,8c non ailleurs. p'a
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régale lors. ..g
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Regret.
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tient.
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La reigk de publication a bru
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iour de la mort, aptes les fir
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Le refignant tenant le bénéfice
cn ferme de fon refignataire,
faitccffér Ja reigk de publier.
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La reigle depublication n'a lien

contre vn empefché probable¬

ment. 74-*
La reigle de publication n'a lieu,

finon que le refignant meurt
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le pape. 74 b

Les fix mois de lardgle depu-
blicatio fe prennent du iour de
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laReigle de publicatiô n'eft em
pefchee par prinfe de poiTefïïo,
fî le refignat eft laiffé en pofTcf-
fion. . 75 b

La reigle dc publication eft exé¬
cutée fut vne fignature. 75.3

La reigk de publication a lieu es

offices royaux. 7'.b
Ragle de verifimiU notitia.

Cas feul,auquelle pape peut dé¬
roger à la teigle de vcrifimili
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La rdgle de vcrifimili notitia, te
ceueen France. 78a

La reigk de venfîmili notitia a
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lable contre vn demandeuren
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ne peut contraindre fon dc£t>
deur declait'ant eftre condu¬
cteur de faire appdler fo mai¬
ftre. iica

Religion
ia religion de Numa rompilics.
' 8b
la religion des anciene. 8.b
ra religion des François ancien¬

nes. *>.x

Religion eft le meilleur moyé de
contenir vn peuple. 9 a

Religion obferuec fait croiftre
royaumcs.-8edclaisTec,finir- 9. a

tiures contre la religion bruftés
del'ordônacedu Sénat de Rô-
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D V.RECVEIL
Renonçant deuant vn notaire

doit lignifier. jo».a
Renonciation à l'appel quand
« doit defpens. 502b

Wtnte,

Renten'eftptopiement immen-
bk. 34-».*

Pris deiétevendue'ne peut eftre
tepcié pat Tachettent. 34i.b

Rente vendue fous faculté dc la
rachetter dans cinq ou fix ans.

J41 *
Rente ou le premier terme n a

l'an iufte. J4-*-»
Réte achettee à la chatge qu'd-

kne pourra eftre tachctteedâs
certain temps. 344 *

Renies vulgaire^ font nulles
pout vne paction nulle. Lege -

tes non pasainfi. H1-*
Répétition du prix de tente eft
' vfuraire. }46-a
Marchandvendant famarchan-

dife à créance, quand peut a-
cherter rente de la créance,

34<J.a

Rente conftituee pat vn mineur
quand eft nulle. 348.a

Rente doit de toutes parts eftre
fans vice , tant'poar le fort,que
mefure de la rente. 348. b

Rente eicelîiue. 348-b
Rente eiceffiuc non tolcree par

prefeription. 348.b
Rente ne doit excéder au denier
' douze. }4i-b
Rente dc moilfon excefRue ic-

duire en deniers. 349-a
Atreft approbat if de rëteexccffi-

ue,n'empefehe la pourfùite de
la nullité,comme s'en téd. ;<2.a

Rentes modérées en diuerfesfor-
tes pat la Cour. j4?-b

D'ARRËSTS.
Notabledottrihefurlamoder*

tion de tentes. 3 4? b
Rëtes aU denier dix de quel téps

ont efté modérées. 349. b
Rente en denrées non èxceflîues

es chetes années, quad fe payé
en deniers au douzième. 351.»

Rente en dentées, à quelle efti-
-fnatiô fe doitconftituer.3s1.ti

Rente en dentées quand ne fe
peut payer en dentées, jji-a

Renteen denrées fepaye ende-
' niersés chères annees,audou-

lierne. scia
Terme de rente accellcré, rend

nullité. j -21V
PofleiTeur eft tenu recégnôifttc

la rente , qu'il n'a conftituee.
3<î8.b ' '

Condamné à payer rente , doit
cn obeiiTant à la fentence , re-
congnoiftre. 36? a

Rachettant rente.en qucllécipe-
cc doittendie lepiiz. 280.b

Faculté perpétuelle de rachet¬
ter retenonpreferiptibk.330*

Rente cfeheuc eft meuble, non
efcheuc.immcubie. 449-b

Rentes cfeheues font meubles.
47o,a

Rente diminuée par temps, doit
eftre parfaiéte à l'Eglife,j47.a

Rente conftituee à prix d'ar
gent quand eft àla charge de
la femme^tant eu fort que at
rerages. ^49-b

Rente élance à TEglife à la char¬
ge du diuin feruice,doiteftrea-
morrie aux 'defpés dcrhcticiet.
j46.b

Rtnuoytr renuoy.
Defpenfe dc la conduite d'vn
clerc renuoy éfut sjui. 6xb.a
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R E P E
Efcholiern'eft renuoyé pour fait

public. i.t>7-a
Efcholier inteiuenant fait ren¬

voyé! lacaufejOres qu'elle foit
vuidee- j.03 a

le Seigneur n'eft receu en ciuil
à faite renuoyer fon fubieét
ayant prorogé . 201 .a

SubmHTsona.'csnpefehekrcuoy,
zo-.a

Renuoy (ans le Seigneur quand
peut eftre requis. son.a

te Seigneur demandant ion fob¬
iect eftre renuoyé, n'empefehe
la neceffité de comparoir,
ioyra

Efcboher commentdoit deman¬
der vn renuoy. toeT.a

CôUict duSeigneur te de l'aceufé
furie reauoy. 107.b

Re -snoy fe doit iuger fur le chap,
aoS.a

Lefabiett en criminelen paysde
droit eferit doit pout le ren¬
uoy requis eftre aduoué dc sô
Seigneur par deuant ie Juge
Royat,non ailleurs, 114.1

Les fergents ne doiuft renuoyet
caufes par protections, 214.a

Caufes où eft le Procureur du
Roy,ncfetcnuoyent. tlr.b

Sentence de deny de renuoyn'eft
dairementinterlocutoke- 33.b

Reproches.

Reproches quand font receua¬
bles. 2-J4- b

Reproches en inddentde proui¬
fion non receus. xtf.a

Reproches d'va mineur après
publication. M5-*

Reproches receus cn caufe d'ap¬
pel. X''l

RTOIR E
Protestation neceffaire derepto-

cher. ij'b
Tefmoin doit eftre ouy nonob/

fiant le reproche. x,, ^
Reproches généraux cotretom
les tefmoins in fomma. 2j<4

Reproches gencraux.eontre du
cun des tefmoins. 2U.j

Reproches dc delia,Ginsfenten-
ce ou composition nonreceuj.
irsf.a

Tefinoins incogneut à fin de te-
proche comme peuuent eftre
déclarez. -.jj,|»

Reproches d'inimitié receus es

tous cas, 2)74
Reproche doit eftre fpedal de

touspointts. itf.i
Reproche dc mendicité receu.

x'6h
Reproche de corruption eft re¬

ceu. iti.b
Reproches quand font receus

pout en informer. 1.57.3

Reproches enrincidét dc recréa-
ce non receue. 2-7.»

Reproche de pauurctc infuffifâj
x'é.b

République,

Egalité permeieufe cn vneRtpu-
blique. 142.1. 14s? b

Toutes tepubHqurs ont deucô-
fîfteren peifonnes inégales.
i4*.b

Mcndians pernicieux en vne re¬

publique. t'6. b
Requefte,Requeftes.

Caufes où le Procureur du Roy
eft partie ne font renuoyees
aux requeftes. 107 b

Requefte refufee en vnt cham-

breprefencee à l'autre. lUl»
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t)V RECVEIL
Ivleffieut» des requeftes font iu¬
ge* de kur compétence. 103 b
iiedicurs destequeftes ne peu¬

uent euoquer de Cour d'Egli-
glife, fous ombre d'vn aduaa
en action perfonnelle. 204.»

Rctjueftes foicc figûees du pro¬
cureur. *o4a

Requefte ciuile, e o«*.a

Requefte duile le proposition
d'erreur font différentes.
eo6.a

Requefte ciuile ne petit, te com¬
ment. {14-b

Requefte ciuile fe doit ptefentec
au Parlement où le iugement
a efté donné. 513 b

Priuilege des requeftes n'a Iku
cn tranfport cuam onéreux.
104 a

Priuilege des requeftes a lieu par
tout en France. 103.b

Refcifion,refcmdant,rttcifiir*.
RefciCon de tranfaction de pro¬

cès cftant enla Coût fe doit
traitter deuant l'ordinaire,
aof.b

Rcfcifîô où fc doit ttaicter.ioc.b
Refciftonrion receuable d'vn cô

tract, dont l'impétrant à re¬

quis l'entretenenient. JÏ4.b
Refcindant 8c rdcifoire font re¬

ceus cumulez. 4x7A
Rcfcifion pendant criées (ans cô-

figner. 4j4.b
Rifynation Refignerus,

Habit d'Eglife & lieu ne fe re¬
figne in fauorem. ît.a

Refignation cum rcgreffii te te-
tentioneomn.fcutt. îllkiccen
trance. 64A

«atitfigaatfonex caufa permu-

D'ARRESTS-
tationis Ton peut UisTet fc
patron lay Se s'addtetfer à l'E¬
uefque, 8j-j

Refignatoire empefché le fe-
e-neftre contre auttes quiont
prouifion ex alla caufa vaca-
tionis. " stjfA

Refignations faiétes in fauorem
à l'ordinaire ne valent. 69a

Les vingt iours fe comptent du
iour je la tcfignatioa admife.
67a

Refignation cum retenrione de
la moitié des fruicts efl; tceeac
en France. 44A

Refignation cum retétioae peut
Amplement eftte dcpctchec
parle Légat, 8c la penfion pas
le Pape. £eU>

Refignation nulle pout t'cicex
' dc la rétention rcftraiatc vaux
s'il y a confentement alarc-
ftrittion. t>4.b

Refignations faitespar Contrain¬
te ne valent- 61 b

procuration à refigner ae Tant
aptes Tan. d*.b

Refignation auant prife de paf-
fciiion eft receue. e>4.s

Referuation exceffiue ne cor¬
rompt la rcfignaiion. *>4.b

Refignation faicte cn deux for¬
tes comment fe doit rdgler.
tf6\b

Ordinaire chargé de pouruoir
par refignation certain pec-
fonnage. 87.a

procureur à refigner peut con-
fentir à la depcfche des bulles
après la mort du rcfîgnït.t^.ai

Confentement du tefignât pour
U leue« des bulles n eft necef-
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faire en France. 6&.b
RcfîgnantjCn quels cas peut re¬

uoquer les Procuicurs con-
ftituez. 67.b-

Refignation pour euiter accufa-
rion,quand fepeut fake.
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Cautele contre refignans frau¬
duleux. 147-b

Loy pour les refignans. 87 -b
Remède pout ks refignans pat

impreflîon. 87, b
Ayant refigne auant le, procès

n'eft tenu faire venir le refigna¬
taire. 6 S b

Ayant refigne en grande mala¬
die,fous promeffe deretrocef-
fion,reintegréen fes bénéfices
après Ja conualefeence. 86.b

Refignant remis 8c reftably.
69 A

Rcfignatakes fontfauorifex,

7lb - .Refolution ie contrait.
Refolution accordée à faute de

payeteens par ttois ou deux
ans,eft valable. 3M<3

Refolution n'eft raifonnabk co¬
tre , vnfucceffeur ignorant &
offrant dc payes. ".54b

Refpit.
Refpit ne compreud debtes faits

après. 2Ï4,b
Refuic* en quelles debtes n'ont

R E P ER T OÏRE
lieu. lïj.K

Refpits pour viures deus. 184b
Debteur impétrant dc Refpit ne

doit garnit. 2844
Debteur emprïfonnc aprcsl'aé-

lourniment en Refpit doit e-

ftre réintégré. 284,1
Refpit n'a heu en prix deu.

18;.-,

Refpit n'a lieu en debte iugé.
iSj.a

Refpit ne comprend debtes in-
gcx. 284b

Refpit n'a lieu cn débat décom¬
pte. i8y.a

Impétrant de Refpit doit auoit
temps de feureté pour k faire
intenner. 284-b

svfponas cathigoriquti.
xefponces cathegoriques au iu¬

ge,8c non àfenquefteur. 148b
Faicts au refpondant cathegori-

quement doyuent eftre com*
muniquez. 258.»

Relponfes caihegoriques,fedoi>
uent faire en perfonne, 8c fur
tous faits pertinens. 258.3

Rc/s'iM-se-rs est entier

Reftitution eft neceffaire duPriù
ce contre actes nuls. 428.1

Mineur quand ptut eftre refti-
tué contre la refignation d'*n
fien bénéfice. 41*-»

Reftitution d'auoir accepté vne

hérédité , comme peut eftrs

chenue. 41*-*
PifFerence de reftiturions.

S4'-b
Renondation à (ucceffion »*«

re,n'eft tant fubiecte à refit-
tution commt à fucceffion ef-

cheue. 4**»

faire en France. 6&.b
RcfîgnantjCn quels cas peut re¬

uoquer les Procuicurs con-
ftituez. 67.b-

Refignation pour euiter accufa-
rion,quand fepeut fake.
6iA ;

Prefentateurs ne peuuent ad--
mettre refignations. *>8.b

Refignant fi fon refignataire ic-
fufe,demcutcen fon premier
droit, 6 8, a

Rclignas hors dn procès ne font
tenus foire venu leur refigna¬
tairc. xaZa

Cautele contre refignans frau¬
duleux. 147-b

Loy pour les refignans. 87 -b
Remède pout ks refignans pat

impreflîon. 87, b
Ayant refigne auant le, procès

n'eft tenu faire venir le refigna¬
taire. 6 S b

Ayant refigne en grande mala¬
die,fous promeffe deretrocef-
fion,reintegréen fes bénéfices
après Ja conualefeence. 86.b

Refignant remis 8c reftably.
69 A

Rcfignatakes fontfauorifex,

7lb - .Refolution ie contrait.
Refolution accordée à faute de

payeteens par ttois ou deux
ans,eft valable. 3M<3

Refolution n'eft raifonnabk co¬
tre , vnfucceffeur ignorant &
offrant dc payes. ".54b

Refpit.
Refpit ne compreud debtes faits

après. 2Ï4,b
Refuic* en quelles debtes n'ont

R E P ER T OÏRE
lieu. lïj.K

Refpits pour viures deus. 184b
Debteur impétrant dc Refpit ne

doit garnit. 2844
Debteur emprïfonnc aprcsl'aé-

lourniment en Refpit doit e-

ftre réintégré. 284,1
Refpit n'a heu en prix deu.

18;.-,

Refpit n'a lieu en debte iugé.
iSj.a

Refpit ne comprend debtes in-
gcx. 284b

Refpit n'a lieu cn débat décom¬
pte. i8y.a

Impétrant de Refpit doit auoit
temps de feureté pour k faire
intenner. 284-b

svfponas cathigoriquti.
xefponces cathegoriques au iu¬

ge,8c non àfenquefteur. 148b
Faicts au refpondant cathegori-

quement doyuent eftre com*
muniquez. 258.»

Relponfes caihegoriques,fedoi>
uent faire en perfonne, 8c fur
tous faits pertinens. 258.3

Rc/s'iM-se-rs est entier

Reftitution eft neceffaire duPriù
ce contre actes nuls. 428.1

Mineur quand ptut eftre refti-
tué contre la refignation d'*n
fien bénéfice. 41*-»

Reftitution d'auoir accepté vne

hérédité , comme peut eftrs

chenue. 41*-*
PifFerence de reftiturions.

S4'-b
Renondation à (ucceffion »*«

re,n'eft tant fubiecte à refit-
tution commt à fucceffion ef-

cheue. 4**»

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



DV RECVEIL D'ARRESTS.
La, prattique des ordonnances

de dix ans , 8c celle dc trente
cinq. 4X6A

Reltiiution en entier àvn maieur
fondée fur dol receue.

4i9-b
Condamné contumax 8c coofif-

quérçcouurera fon bien pat
reftitution, ores qu'il foit don¬
né. £41.a

Retenue.

L'Eglife à droict dc retenue.
3,8-b

Dioitt de retenue n'eft empef
pefché par la refolution de la
vente. 3t;8.b

S

Retrayant non tenu au rachapt
de rente faicte par l'achetteur.
3*8b

Retrayaot doit rendte le prir,
quoy qu'on aie defoié. 3ri.b>

Retrait linagier n'a lien ca pa¬
ches commiffokes de vente.

Retrait linagier n'a lieu cn vent»
fous faculté,8cc. *ji£.a

Retrait linagier n'aJieu enterre
vendue au Roy. ; i6.it

Retrait linagier n'a lieu en difrne
vendue àfEglife. . jiti.ai

Rctait linagier quand a lieu ea
petmutatioo. J1?-»

eigneut feodal à droit detete- Retrait Imagier a, lieu en vente
0-, ' jfï.b de coupe de haut bois *tîÀ

Ayant droit de retenue en peut
faite fon proftk, 3 ij-b"

«.tlMyrs", Retrait.
Retrait lignagier alieu en ctkes.

3io.b
Retrait lignagier contte vnache

teur patent. . 320 b
Action de retrait linagiçt mixte.

320.b
Coùttaiiç asTetle eft perfoanet-
Me. ' 2io.b
Retrait linagier action redlc.

iio.b
Retiaict ne fe diuife poinct.

ju.b
Retrayant fatisfaitt , s'il offre le

liquide,"* du non liquide eau-
lion. 310 b

ïl«rayant reeeu après Tan de la
couilume cas notable, 320.2

De mefme 8c paradoxe. 320.3
Règlement de la fucceffion en

l'héritage retrait par droit lina-
Riei. pi.t».

Retrait linagier peut eftre faite
par celuy qui n'eftoit nay lot*
de la vente. )tf-*

Linagier eft préféré a Teftranget
ceffionnaire dutetrak conuen-
tionnel referue. ji^a

Fils de famille enfant receu ire-
trait Imagier. __ i*-$A

Linagier cetrayant doit lesra-
parations faictos pendant k
plaid. *\6a

Ceffîon de droit de retrait ima¬
gier quand eft valable. 315.1»

L'an du retrait lirtagiei *i6.b
Retrait linagier peut eftte em¬

pefché par cautdte. 3'7-b
Vente de fruitts cumulée n'em-

pefehele terrait linagier. 318.8
Linagier retrayant n'eft tenurc-

bourfet,la p lu fealue donnée.
318b

Le tiltre de l'achetteur an re¬
trayant.. 318 5

Mineur tclcué de retrait con-
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, REP Ë
. T-ent^afte.
Rente vendue fur certains fôds,

cV fur tous bien*! . le fubkéte a

retraict. i}8a
Demandeuren retrait! doit eftre

faifi par prouifion s'il a consi¬
gné. ^ jn.a

Retrait lifjnagier à lieu en chofe
litigieufe , 8c à la charge de
procès. j 'xi a

xetéps de retrait lignagier court
tans reftitution. -21 b

l'an du retraict ne court àuàot
que celuy, au nom duquel eft
àiéte la veatc^ait ratifié.
*2l.t> '

Retrait de choies acquifes eH mât

liage comme eft fufpcndu. ,

Ri&eban.
Roturieistomribuent au riere-,

ban. i^xb
lerierebatl pour le feruice per-

fonnd de peu d'effect. *6x b
Rty\Roynt.

le Re>y conttainct à feconrir fon
peuple. yi-b

xe Roy dok plaider faifi. iij b
je Roy auant fa eonfeerarion vfe

de fa maiefté. 94-b
icaoy ne peutamortir, (bit pour

TEglife ou autre au pieiudi-
ee Su Seigneur feodal oudi-
xetx. 4**

icRoy doitobeyt àla loy pour
demeurer grand. 91 b

te Roy en qud aagé fe peut fai¬
re faeter 8c gouuerneïfo Roy¬

aume. J*--*>
ie Règne du Roy Charles neu¬
fiefme comme a efté commen¬
cé. 9*-.»

R T O I R E
3U.b Roy nonchalant 8e pareiTeùi

peut cftic interdiâ , vn priai
non. q, -

ies Roys de France n'ont vfé de

cruauté nyfeuerné. yj.-,
L'honncuc quelon fait au corps

d'vn Roy defonct. 94.-;

Mandemcns du Roy defunet
font exécutoires. 94.b

Différent des R oys de France S*

Angleterre fur le Royaume
de Fiance. yi.a

ia Royne doit eftre honnoree
cn fon entrée comme vn Roy.
9<A

Domestiques dc la maifon dq

Roy ou peuuent dire appeliez.
' 204.a
U Royne a papier fepaiêpoui

fes procès en Parlement. $r,t
xa Royne plaide cn Parlement

par procurcur,cemme kRoy.
îlo.b

Comme le Comte Ae rrouenc*
eft aduenu à la couronne de

France. i*j.b"
lc Roy peut rcqnir ce qui eft

vendu de fon fiefimmédiat St

nondericrefief. {ti.l
te Roy nc doit foy te hommage

pour le rkrefief à luy adiugé
mouuant d'vn fien vallaJ.

rjio.a
Ruine preueueu.

Action dc ruina pteueue fe p<«
dreffec contre vn feul pour le

toutdeplufienrs. iW"
, S

Sacrement.
Le fainct facrement de Tautcl

hors dc plaid. }*,
Sacrements fe doyuent tAaf*
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DV RECVEI
tirer gratis. lr,a

faux de ce qui eft deu pouref-
poufatllcs Se circôftaccs. 393.3

Sacrilège,

Sacrilège. cîij.b
Sacrilège n'a peine ordinaire,

mais arbitraire. £33 b
Sacrilège qualifié puni à lamon.

*J4-a
Sacrilège qualifié puni au fouet

pour la ieuneif: du malfai¬
teurs. '34.*

Salaires,

Salaires iurés quels font exécu¬
toires nôobflant l'appel. 190A

Qudsadminifttatcursne pren¬
nent falaire. ii$.b

Prcfcheurs doiuent eftre sti¬
pendias. 3.a

faufeonduit.
Saufcond uit quâd peut eftre en-

frainc,8cdelapeine. nï.b
Sauuegarde.

Sauuegarde enftainte. i2,b
Sauuegarde enfrainte , priuilege

contre clers. 24,3
Saouegardes 8c debitis gêner.

119.0

5errettfi"re.
L'honneur des Secrétaires du

R°J. 174- b
Stigneur,Seignenrie.

Seigneur direct, quand dokrç-
bourfet meliotations de chofc
àluy commife. }<7.a

Seigneur direct pour fît rente ne
faitveue. t41.il

Saifiesqueles feigneurs directs
font fur leurs tenanciers , font

( odienfes. }é7.b
Seigneur direct ne doit comme'
c« pat faifie, jtfS.b

LD'ARRESTS.
Seigneur direct peut contrain¬

dre fon tenander à bailler dé¬
claration. 398.b

Directe Seigneurie n'eft fon¬
dée par la déclaration d'vn vê-
deur. *69A

Seigneur feodal forçant fon vaf¬
fai pour auoir raifon d'vn tore
tju'il prétend contre luy. 611a

Seigneur prifonnier quand doit
eftte fecouru pat fes fubiects.
191. a

Deux Sdgoeuts directs concur¬
rents de mefme fonds. ;eî<a

Seigneur feodal condamné à rc¬
ceuoir foy le hommage doit
premier reffaifir fon vaffai.
\6'-b

Seigneur iuftider peut faifîr ce
qui ne luy eft recongnu. 564^

Seigneur iufticier peut afieruifer
tetres vacans. 3*4 -b

Maifon forte en fonds non no-
ble,n'eftpcrmife fans le congé
du feigneur. 188 b

Droit de pefche au Seigneur iu¬
fticier- 3*»4-b

Seigneur vtil, qnand peut feuro-
ment charger le fonds tenu du
Seigneur direct. -.«.a

Vacant & hermes font au Sei¬
gneut. }*4-b

LeScigneurattendant la foy &
hommage,fait fes fruitts tiens

Si tenandets font tenns de dé¬
nombrer, comment le à qui,
le par quels moyens 8c autori¬
té. 37--a

Lettres du Roy en forme de tet-
rkr.eomment, 8c en qu els cas,
le pourquoy font ncccftkitcs.

RRRc
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REPE
*.7i.a

Le Seigneur iufticier fans lettres
dn Roy à puiffance dc fc faire
congnoiftre Seigneur dite et
de ce qui eft tenu de luy ou fa

. iuftice 372-a
Colombier peut eftre dieffc de

nouueau fans congé du Sei¬
gneut , 8c confentement des
voifins. )7*"b

Gaiénes 8c clappiers de connils
ne fe peuuent de nonueaudref-
fer fans le congé du Seigneur,
Se confentement des voifins.
Ï73-*

Affeurcment n'eft receu du fub-
. sett contre fon Seigneur.365^
Seigneur 11e peut démolir dc fon

autorité moulin faitt de nou¬
ueau* c>ii a

L'affi fiance nccelTaite au feruice
t d'vn grand Seigncur,eft exoi-

ne valable. 6xj.t\
RccongnoilTance en terrier fai¬

te par vn tien polîcflcur quâd
premdiccau Seigneur. 335-b

Seigneut iufticier n'eft receua¬
ble à fouftenir fon fubieét ac¬

eufé deuant le iuge Royal,
*>i«.a

Quand Ton peut guerpir. le
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RTOIRE
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Séquelles non. 5Cu.b

Sentences de quarante liures en

- actions petfonndks, & dix li¬
ures détente, quand fon exé¬

cutoires. 505.8

Maintenue ingee en incident de

recreance n'eft exécutoire.
505.8,

Erreur dc paroles enfentenccdl
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futl'appd. i3É'b
Sequeftres non «ecutoiics f«
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DV RECVE IL
l'appel. 236b

Sequeftres d'vn bénéfice , au cas
deéûute dc droit des deuxpar-
tics. »37-b

Faute de fequeftre eft nulli te en
criées. 4^4-b

Sergmt.
Sergent defâduoué par celuyqui

l'a mis cn oruute. 186.b
Sergent quand peut ocdre celuy

qu'il veut prendre. lStf.b
Sergent n'obdlfant à ce quele

luge luy commande, peut e-
ftre emptifonnc. 187.»

Forme d'agir comte vn Sergent,
qui a excédé. 187.-4

Sergents clercs ne doyuent por¬
tet habit cletical,ny demeurer
fans marier. iStf.a

Sergents doyuent fçauoir lire le
le eferire. i8£.a

Sergents non royaux ne peuuent
eieeutet commiflion de loge
Royal. tSé.a

Scrgentsne doyuent retenir l'ar¬
gent qu'ils icceuiontdes débi¬
teurs. " i87«b

Scrgens ne ferontcÔm's àl a gar¬
de des meubles mais les voi¬
fins. 420.a

Sergents non royaux ont moin¬
dre taux que les royaux. iSS a

Sergents doyuent rapporter par
eferit. 186.b

Forme de rapports de Sergents.
iSc.b

Sergent ne peut exploiéler hors
de fon Bailliage. 187b

Sergent pat qui doit eftre puni.
ni.a

Setgents en quoy font créas pat
Jeurs expions. iSS.b

D'ARRE"ST$;
Sergents doyuent inettre en leni

exploit l'inftigateur de Tçpri-
founement. 187.2

Sergents doyuenteftieinftitués
gratis. r%9A

Congnoiflance de crime d'vn
Sergent exécuteur ou d'autre
contre luy, royafe. ugjx

Serment.

Claufe légère fe vuyde, par fer¬
ment. 259.a

Serment déféré ne doù eftre re-
fufé. 159.8!

Serment defete à celuy qui à fait
preuue,n'eft receu. 259.b

Vn défendeur à qui eft ferment
deferé,peut iurer (tir fes excep¬
tions. 258b

Délation de ferment quand em-
pefehe garnifon. ijj.b

Délation du ferment requiert
charge expretfc. 2t»i.a

Serment requis du créancier a-
yant faitt fa preuue. 259-b

Sctmét fuppletifen retrait.26o.a
Serment fuppletif en iniurcs,

quand il n'y à infamie, atto.a
Cas efquels ferment fuppletifne

eftreceu,ou bien eft receu.

Yray cas de ferment foppferif.
aÉo.a

Serments deéifores non fubiects
à eftre lecerchés. isîo.b

Serments desFreftres. i^o.b
Serments appofé en acte limité

de droit nc dérogea lalimita-
tion. i£o.b

Serment fur reliques en crime,
fuperdus. l6o.b

Serment fur chofc prcfcrite.
26i.a

RRRt ij"
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REPERT
Serment en teftament, eft dero-

gatif. 261. a
Serment ne feit quand il y à fau¬

te de fubdancc. 43&-b
Serments fuppktlfs non receus.

260.a

Seimétfurla vérité du prix four
ni en vente par decseciéi.b

Sirrracnt ne fait valoir ce qui efl
reptouué de droit. 161. h

Solennité de ferment (ûpcifti-
tkufe. x6xa

Serment déféré en aceufatio ca¬

pitale. 603 a
Serment de maiorité fact pat vn

mineur , quand Se comment
-vaut à f exclufion de icititu-
tion. 261. b

Serment quel doit eftre pour af¬
fermer roaiotité- 2t>2.a

Seruttu,e,Siruiteur,
Seruitutes fe peuueru traitter

aux Requeltes.. jïj.b
Voifin , quand peut eftte con¬

traint dc bailler chemin, -4 84-a
Negatoire de feruitute ne pre-

fuppofc k défendeur poiîcl-
feur. 383. b

Prelcript.deferuitutes&mefmes
de Pafquerage. - 384,8

Seruitutes nc s'acquièrent kge-
remet au fonds d autruy, 'Ï4.b

Seruitutes défaite conduire eu
fonprcl'eau , 8c d'en defehar-
ger fon pié après, fontnecef-
(aires &. légitimes, 8cdc pareil¬
le raifon. 387.8

Seruitutes petfonnclks for le
fonds d'auuuysôt reprouuees-

38 --.b
Différence des feruitutes ,& la

façon de la prcuucs diceiies,
j88.a

OIRE
Seruimtes qu'elles s'aqtuerent

fans tiltre. fi7-a
Seiuitute de faire côduirc l'eau

par le fonds d'autruy au (ko.
Foffé,au fonds d'autruy,comnie

fedoit faire 8c curer. j Sr-b

Seruitute défaire couler feau de
fon fôds par lefonds d'auuuy.
l8j,a

Quand Ton p eut faite riete cho¬
ie prciudiciabk à fon voifin.
389 a

Scruiteur quand doit eftte rt-
prefenté. j8?,b

5ig»wtssrei.

Seignatnresfont foycontreTim-
pettant 8c contre la bulle. £9 1

Signatures à qu'elle fin peuuent
eftre produites, 69 b

Excufe d'auoir figné chofe pré¬

judiciable. j90.b
Seignature oblige. ifi.b
Signatutc quelques fois ne nuis.

'6x.a,
Signature vérifiée vaut bulle

pour les poures 8c quand les

pailàges font le*. s>9,b

Simonie.

Simonie, 61% n

Faicts fimonîacles. 8ï.b
Somme comptée psurpache &*

. moniaclc.nc fe reûicue point.

&9-*
Société.

Sodeté féconde ne preroeuefe »

fa première ', fi diuifion n'eft
faicte fur la première 4oi-b

Debtes d'amende,ott defpens ex
dditto,nc tombenten focieté.

401b
De deux compagnons le piim-
Jegedu péage n'exempte point
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DV RECVEIL
Faune non priuilegié. 404.b

Confort à plaid acquérant le
droit départie le doitcommu-
niquer. jieî.b

SoUit'rttur,
Solliciteurs. io;.b
Solliciteurs ne doyuent compo-

fcr auec leurs maiftres de-suo-"
taliris, i8o.a

Solliciceur corrupteur dc luges
puni, 17 s a

Sorîicr,
Sotders par qui fot punis. 588.b
Mariés enforcdés. t>oi.a

Subitft.
AlTeurement dwn fobiect contre

fon luge royal non receuable.
174-b

Subiett qaand peut proroger.
205.»

Séparation de fubiects ne les e-
xerapte des charges anciennes.
J75-b

Snbmifiion.
Submiflâons ne peuuent eftre

empefchees par ks, Seigneurs
iufticiers. 119 b

Submiffion n'empefche renuoy
de luge royal , a autre royal,
io;.a

Submiffion à toutes Cours ne
s'coiéd que de celles de la pro¬
vince de fon domicile. 2l4.b

Subrogation.
Le pourueu pat la mottd'vn des
litigans n'eft tenu Ce faite fub-
roger,s'iliouit. i4J.b

Subrogation fe doit requérir
dans l'an. 2.4c.b

L'an de fubrogation où fe doit
prendre au vray. 246.»

Subrogation dans l'an de lapnn-

D'ARRESTS.
fe de poffeflion. i4S".a

Subrogation receue contrel'em-
pefeheméede longuçcognoif
tance. X47,*,

Deux concurrents pour lafiforo-
gation doyuent eftre ouis for

jknrstilcres. *4-j,
Subrogations différentes pour

defpens, dômages 8c interefts.
248. a

Subrogé doit fes frais au pour-
foyuant. 245 b

Subrogé quand eft tenu à ce qui
eftoit fon piedecefTeur au pro¬
cès. 147-b

Subcogés comme retiennent le
priuilege premier. itfj.a

Subfiitution.
5ubftitué,qui obmetdeeonfen-

tir es diftraétions. 119.b
Subfiitution n'eft faitt caduque

par interruption. <i5-b
Subftiiunon pupiliaire au fils no

inftitué, rx6A
Subfiitution pupil. quand exclot

la mere. jie> b
Subftit. fous cefte c\mCc,fins en¬

fans nais en loyal mariage, à lieu
à vu légitimé per fubfequcns

ma crim. 5i*.a
Subfiitution fub crsutC.fi fine H-

berit, à fçiuoir, fi elle inuite les
enfans. . 528- b

Subftitués fe peuuent dite pof-
feffeuis. 533.»

Subfiitution nefe doit eftendre
en faueur des poures de cas à
autre contre héritiers en droite
ligne. 53j.b

Vulgaire fobftitution tneflee-a-
uec la fiddcommiiTaire. 533.3]

La claufe fi fine liberis toufiours
RRRr iij
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entendue en fubftitutioa fai¬
cte aux héritiers en droite li¬

gne. 51<*
Subfiitution pupiliaire quand

n'exclot la mere de la légitime
defenfan*. ''6.b

Subftitutfons pupillaires faitt es

en forme de laigs particuliers
n'exduent la mere de fa légiti¬
me. *37.b

Substitutions a Paris n'ont lieu.
54o.b

Subftitué ne peut prétendte au¬
tre hérédité que du teftateur.
<4*-

SubftitutionfideicommisTairc,8c
cas d'icelle notable. 534b

Subfiitution fidricommiffaire,
eft toufiouts conditionnelle 8t
'odieufe. 533" a

Subftitué au cas , que Theririer
xneutte fans enfans, qui font
primo loco fubftkués,eft fub¬
ftitue taifiblcmet aufdits en¬
fant, 8c pareil cas. txt.a

Nommés la condition defubfti-
turion , quand font comprins
en la difpofition. 529.3

fubftiturion faicte par la mere à
I'ayeule maternelk,fe pere de-
laïfTé. 538. b

Subltitutiott directe quand eft
fobiecteaatrebellian. 539.3

Substitution par faute d'infinua¬
tiou nulle nonobftant lerefcric
du Prince. 54°a

sohftitution n'eft receue par re¬
présentation. 539 b

succéder par fobftitution ,8e fuc¬
eeder ab inteftat, font fort dif¬
férents. 529.3

Diction en fubftit, propre filt
t^htr'nictfi'eniëd de l'aifoé en

REPERTOIRE
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DY RECVEIL
Haut iufticier quand ptend la

fucceffion du baftard. 57l-a
Suc-eflïon d'cntre-fiercs auec la

mere, ou le pere, Se fans eux,
comment fe doit reigler, jjé.b

Succeiîion collatérale hors de te.
prefentation comme fe doit

reigler. *ç7.b
f ucceilion d'vn oncle comment

fedoit reigler entre neueux.
557 b

Succeiîion d'vn ayant fuccedé it
fes frères, eVin'ayantautres biés
que delà, entre coufin germain
d'vne part, Se vkeriores d'autre
part. 558.a

Succeffion d'être frères auec I'ay.
cul ou I'ayeuk,à faute de pere
ou merc. 51 7- a

Succefsiondemaiiàfemmc, te
au contraire. 5 60.a

Neueu peut (icccdcr a fon ayeul
ores qu'il ayt renoncé à la fuc-
cefsion de fon pete. 562b

Succefsion d'vn occis par fon fre¬
re adiugee àla feeur. 563 a

Représentation cn ligne collaie*
raie de droit ancien &rdiuin in¬
terdite. ' j«2.a

Rappel libre, eeîi.a
De plufieurs enfans appanér,

ceux qui ont quitté fot exctos,
ceux qui n'ont quitté fuecedët
ab inteftat. 44*~b

Syndic.
Syndics de pais pour leurs com*

tes ont le bénéfice dc diuifion.
»7é.b

Quand habitans ou Vniuerfité
fôt tenus créer vn Syndic. i?j,a

r
Tailles, & impofts.

D'ARRESTS.
Taiik particulière. I17A
Taille confiderant Teftime de

tout le bien, 127.3
Taille pour la bienuenue Se en¬

trée d'vn nouueau SrigneuT.il-
licite fans lettres du Roy.118 3

luges Prefidiaux payent lataille.
130.b

Gents d'Eglife contribuables an
faitt de la guerre. 129.»

Gents d'F.ghfe ne peuuent eftre
chargés de fubfides, fans lec5-
fentementduPape. 118. b

Gents d'Eglife contribuables «s
ponts, chemins,& police. 129.3

Gragiersou doyuétla raiHe.153 a
Preftres traffiquaDS, quand font

taillables. 130. b
Tailles es quatre cas dc couftu¬

me prcfcrite contte ceux <]ui
l'ont payée feulement. 37 *.a

Taille es quatre cas, pont maria¬
ge de fecur. 374. a

Taille es quatre cas pe(r le ma¬
riage d'vne baftarde. 374-3

Taillées quatre cas au Seigneur
noniuftider. 375.3

Séparation d'impoli ne fe doit
faire fans grandes le neceffai¬
res raifons. 134-*1

Séparation odieufe, 8c contre la
difpofition du droit commun.
I3<a

Taille es quatre cas à qu'elle rai -
fon doit eftre prinfe. 374.b

Taille es quatre cas,chargée d'vn
cinquième,» fçauoir,d acqueft
du Seigneur. . 374.0

Femme mariée eft taillabk feu¬

lement au lieu do domicile du
mari nS.b

Taaxbourgs cftirihuab1es. us.a
RRRt iiij
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REPÉR
Habitant du village font tenus

à la réparation des foffés, Se

sondes murs d'vne ville' pro¬
chains. iiS.a

Priuikgics ne doyuent eftrcim-
poséspoui leurs bknsruraux.
ijo.b

Priuilegiés ne fot taillable; pput
leur rural. 130.b

Pupils 8c mineurs exempts de la-

taille royale. 131.3

Fiefs qui n'exemptent de la taille
îjt'.b

Fiers qui exemptent de la taille,
ito.b

J mpoft pour plaider pour l'inte¬
reft public.comprend ceux qni
n'ont prefent imereft. 127.b

Le Roy feul permet de faire im¬
poli. 117.b

Notable doctrine pour rdglct
I'impoft. 117.3

CongnpilTance des procès meus
pour les impofts des affaires
du Roy. 129.3

La couftume pour I'impoft Scfub
fidesdoit eftre fuyuie. j^i.a

Irnpoft faitt pour le public com¬
prend ceux qui n'ont intereft
prefent. I?5-b

Leueui ne doit eftre contraint
qus I'impoft n'ayt efté faitt.

* 47° b
Les receueurs de la taille ne Ce

peuuent addreffer aux pins ap¬

parents de la collecte pour le
tout,ny procéder par emprisô-
nrraent. 133. b

Subfides de Fouages. 13*.b
Charges de Prouence. 1 jtî b
Foi me des tailles réelles en Pro -

pence. 136.b

TOIRE
Forme de feuer les fouages en

Prouencç. I)Jt
Paifans hors des villes le faux-

bouts nc font contribuables à *
la taille des hommes. 1 27.1

Déclaration notable delà faite
des tailles. 140^

Charge du ban 8c de la taille ne

peuuent eftte comptées pour
mefmes chofe. 141.2

Defenfe des gents d'Eglife en
taille. i4i,b

L'Eglife comme eft immune des

charges patrimonkllcs. 143 a

Déclaration 8c offre du clergé

pour les biens patrimoniaux.
144a

Charges portées pat le clergé
de Prouence. 144a

Charge du nereban ferle clcigé.

144-b
Arguments vrgents dc réalité it

tailles. 15t. a

Différence des impofts que l'on
fait au pais de Languedoc, &
au pays de Lan^ued'ouy. iji.a

Roturier pour fiefnoble cottifa-
ble en Langue d'ouy. iji b

Pout les rotures notable dit-
cours, ijo-b

Efleus ne feruct files tailles font
teelles. 151b

Si les nobles paur les rotures il

cuxaduenuesparcommifeou
prelatiôjfe peuuét dire ciépti,
152,3

Taille eft comme hypothèque,
fans laquelle ne fepeut acqué¬

rir k fonds. i*xh
Fonds taillabk fe vend moins,8c

par ainfi tien* lieu de partie dp

prix. ' :- -J*'b
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DV RECVElLp'ARRESTS.
Pes charges réelle* aucun quel Tefmoins exeufés. »tx*.

qu'il foit ne peut prétendre ex- Tefmoin ajoutant auât le recoL
emption. *"Î4-» "

Dmeîfité de tailles, 1 5 4.b
Perfonndle. J-54-b
Réelle. 144-b
Mixte. 140.3
Taille de troisfortes pour Iatraf-

fique. i;4-b
Taille cafuelle^ i;--.b
Recours de fouages ou refoua-

getuent, 155 .a
Arguments vrgents de la perfo-

nalité des- tailles, ijs.b
Diuctfîté de tailles tant en gêne¬

rai que particulier en Prouen¬
ce, 151b

Subfîdes furlcsfruictsécdcnrccs.
\c6.b

Difformité de eottifations. lyeî.b
Taille mixte côme fecongnoit:

-57-» t 1

Doctrine notable fut la quefliô
fi ks charges impofecs for cho.
fes cenfudles fuyuent icelles
lors qu'elles sôc réunies au fief
dont elles ont procédé. I59.b

Nouuelleté' de Cadaftres. ito.a
Libti xftimorum quifidé faciât-

160A
Quand les charges font eftain-

tes du membre icuni à fon fief
dominant. 161.*

Tefmoin.
Tefmoin comment doit eftre

taxé. . i«9-b
Tefmoins quand peuuent eftte

produits 8c iuiês fans l'adioint.
24«.b

Tefinoins mal cnquis,cx officio,

110. a

Tefmoins- quand dénient auoic
ainfi dit. 2jo.b

Turbe pont vnfeut teftuoin. 151.1»

Turbe à quoy (èrt fiede quel nô-
bre de tefmoins, tji.b

Turbe n'eft apptouuce par la
Cour- 251.3

Tefmoins craignans de venir aa
lieu où eft retenu l'accusé , à
fçauoir (îl'5 doit vers eux me-\
n«r l'accusé, fc mefmes quand
la crainte procède de leur faute.
«24.3

Tefmoins en qud nombre peu¬
uent eftre examinés- 251.3

Tefmoins examinés aptes le de¬
lay. 253.1»

Procureur tefmoigne contte fon
maiftre. atj.b

Religieux receus pouï tefmoins.

ifî*-
Femme tefmoigne contre fon

mari. ij"2.b
Femmes font teceuesà tefmoi-

gner. *57-«
L'ordonnaee de dix tefmoins n'a

lieu en criminel. xi'.b
Tefinoins pour vn accusé font

tous receus. *54->
Tefmojn quand peuteftte repro¬

ché par celuy qui Ta produit
pout luy. 2553

Tefmoin doit eftre oui nonob¬
ftant le reproche. 257 b

En aceufation de faux tefmoins
eft necclfaiie aceufer fe corru- -

-.....». 	 . pieur. ««oiî.a
fàsssrëqûeftc sô! icréllés poft Tefmoin faux commet eft puni,
piibsicat. ' % *4?.a *t,7-»
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REPERTOIRE
Supplice de tefmoins faux 8c de

leur corrupteur. 102. a
Corrupteur chargé de deux tef¬

moins pat luy corrompus, tom
ment eft puni. <07.b

Corrupteur n'eft quitte de foy
defifter du tefmoignage qu'il 3

corrompu. 608.3
Tefmoin eft tenu au recoi fe

contenter de voit) copie dc fa
première depofition, t»29.b

Tefmoin par adois. 1 39.3
Tefmoins fans voir, par ouïe du

cri fcruent d'indice. 6*i.b
Vn ou deux de trois arbitres ne

peuuent receuoir ferment de
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D V RECV IL D'ARRESTS.
-franfattion par maieurs quand
cllfubkttc à reftitution. 435-b

Tranfaction de chofe iugee fans
grandintereft doit tenir, çij.a

Jianfattiô de chofeiugec quâd
eft nulle. 515.3

Tran (actions en caufe matrimo-
nidle, 16.b

Ttanlattions alimentaires font
nulles. 113 a

l'on ne doittranfîger de procès
pédâtàlaCourfànscôgé.?78.b

j. vue des parties ne peut empef¬
eher femologarion à la Cour
d'vne tranfattiop. 179.3

Tranfaction quand eft fubiette
à reftitution. 41*.b

Tranfaction pat CarpiinCe.co6,b
Tranfaction faicte ks parens af-
fetnblés, non fubiette à rcfci¬
fion. 451b

Reftitution contte ttanfaétions.
ty.a

Tranfport.
Tranfport dc tcrpple de lieu à

autre. 40.3
Tranfport doit eftre du tout.

315 b
Tianfport n'eft receu d'entre
beaufreres, oudebeaupereou
beanfils. 325 b

Tranfportfaittàperfonnes pri-
uilegees autres que de l'ordon¬
nance eft nul. 326.3

L'edict d'Otleâs interdifànttraf-
ports dc pere à fils iudirij mutâ-
di caufa, n'a lieu en tranfports
excaufàoncrofa. 4-ij-b

TrtbiUianiqut.
Trebellianiqueinterdite parter-

mes fons diuifion. 43*-b
Trebellianique ne fe diltrait de

particulières inflitmion*.
52rj.3

Trebellianiquc ne fe défend taï -
fiblement. 531b

Ttebdlianique te Fakidk fe dif-
trahenc de légats in piam eau*
fam. f^i.a

Trebellianiquc ne fe peut dillrai
re qu'vne foiscâmas'entcnd.
î4'-b

Trebellianique quand peut eftre
diftraiece 538.0»

1 Tuteur-

Beneficedc diuifion efl receu 3-
pres condamnarionde tuteurs.
27t>.b

Créancier du defunct n'eft m-
teut capable. 4'{.b

Voifin pour tuteur, 413-b
Tuteur décerné appellant , doit

neantmoins administrer , fi¬
non que ce fuit par feinte cô.
tnraace. 414 b

Tutenr obligé à fon nom eft
tenu fur fon bien après la tu¬
telle. -,-* 41, A

Chofes adminifttees par tu-
teut mal décerné tiennent.
4i5-a

Procureur continué par vn tu¬
teur, n'a plus de puiffance le
tuteur mort. 415.3

Femme tutrice teftamentaite
ne renoncera au Velkien.
414-»

Femme tutrice teftarneotairc Ce

remariant comment rerient la
tutdle. 414.a

Fémc mineur de vingteinq ans
siômcc tutrice pat teftamcnr.
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REPERT
eftreee-wbte. 4'4-a

Tuteurs ne «(pondent en deltct
dumineur- 41*.b

Excufe d'auoir cinef enfans re¬
ceuables en tutelle, 41e b

Defpens de danon de tutelle
fur qui tombent. 4*7-3

Toutes chofes concernans la
tutelle doyuent eftre craiélees
par deuant le luge de la tutel¬
le*. 2H.b

Tuteur taillant oififsles deniers
cru pupil,eft rcprohcnfiblc.
al?.*

Tuteur quelle autorité 8c puif¬
fance à fur les biens dc fon pu-
||it. xi9A

"Tuteur eft comme depofitaire
des biens du pupil, Se par ain¬
fi contre luy le teftat le tout
autre pornit priuilege. 289 b

Tuteur ponr le rdiqua de fon
compte ne peut demander ref¬
pit nydeky. 418 b

Capitaine de gents d'armes e-
xeraptde tutelle. 418.b

Médecin exépt de tutelle. 418 a
Freresnaieur doiteftre tutcut de

fon frere pupil. 418.3
General des aides ciempt de iu-
tdle. 418.3

La mere faoorifee de toutes
parts en ta tutelle dc fesenfis.
414»

La mere picfciee à l'ayeul pater¬
nel. 4i4.b

La mete n'eft tutrice fi elle ne
veut. 414 b

Salaires de tuteurs comme font
dcuSjSc peuuent eftre adiugés.
4l7-a

Tuteurs ne doyuent proffit de

OIRE
denietsde debtes ptefcn'tes te
faiétes non foluables pendant
la tiHellt*. 4I7 [,

Arreft de la liberté des mercs 1

d'3cceptet ou répudier tutelle.
414-b

V.
Vaffai.

Commele vaffai peut affranchir
vne cheuance tenue de luy à
cens, 44

Vaflal Aduocat quelles caufes il
peut fouftenir contre fon Sei¬

gneur feodal. 180.b
Vaffai ayant démenti fon Sei¬

gneur perd fon fiefpour fàvie.
i25,b

Vaflal fe peut librement iouer de

fon fier. 358.3

Vaffai déniant perd fon fief.
3f9.a

Vaffai ne perd légèrement fou
fief. 3<o.b

Defadueu non légitime ny au-
totifé ne mérite mainkuee,cô-
me n'induit comrnife. 359 b

Vaffai priué du fiefpour vtitéps
pour peine d'vn démenti jeïf.a

VaiTal n'eft receu à foy le hoin-
magepar procureur. Je}-*

Vefue,
Yefue foy remariant dans lande

viduité. 4îî-a
Vcfues retiennent le priuil gede

leurs maris defuntts, 188 a

Vefue poure d'vn mari rebe,
doit auoir prouifion des biesss

du mari. 4*0'*>
Vefue comme doit recetioir ce

dont elle n'a que l'vfuftoift
412.3
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D V RECVE1L
Vefue a prouifion fur les bkns

héréditaires pendant fe temps
à délibérer s'il y aurahetiticrs,
4ii.b

Vefue n'eft tenue declatcr à la
pourfuitie d'vn tiers , fi elle
veut,demeurer es aduantagcs
de la couftume. 405.b

Panure vefue d'vn riche doit a*
uoir 1c quart. cjy.b

Vefue foy remariant dans l'an
dc dueil,cft indigne de fucee¬
der à fon mary, 400.3

Velleiiu.
Le Velkien n'a lien contre ré-
fponfe géminée. J39-b

Velkien notablement dedairé
entre mary 8c femme. 358.3

Velkien n'a lieu en obligation
de garendie. i'f.b

Le Velkien ne doitdonnerocca
fiô de deceuoir créanciers. 33J. a

Velkien pout cas fauorable. -

339. b l
Fraude faicte au Velleien. 3j8.b
Renondation au Velleien tàns

déclaration fuftit. JÎ7-b
Ferme dc la renonciation au Vel
kicn. J37.b

Femme ayant parie le créancier,
de prelter a fonfils, n'a l'exce¬
ption du Velkien. 338.3

Femme pour la communauté
comugale n'a feVellden pour
le deberdumary. 338.3

Femme qui eftoccafio du preft
n'a f exception <fu Vdlcien.
«7-a

Velleien receuable nonobftant
le ferment. J3?-b

Cas auquel le Velleien ne doit
duc prattique. 240.1

d-Arrests.
Vtniiur, Pinte.

Vendeur comment eft tenubafl-
Ier les tiltres à fon aehetteur, J
304.3

Vente d'hérédité ou action in¬
certaine nc reçoit idief pont,
déception. 4î»-a

Saific faicte de chofe vendue Se
non payée eftans es maint du
vendeur. 474 b

Vendeur qui ne doit garentir,
doit tendre k prix. J04-b

Vendeur fous faculté, peuts'ad-
dreffer contre le tiers. 3(0.3

Ventes cafudles. 355.3
Ventes qu'dlcsfoat vfuraiics.

Vente à vil prix , fous faculté de
rcerneré. 34-J-b

Vente conditionnelle procédant
de preft. 347.b

Vente conditionnelle comme fc
peut fake. 301.b

Vente de ce qni appartient ait
vendeur potTeffcut du tour.
M-b

vendre chofe héréditaire n'eft a-
dition, 575" a

lntetdit pendant i'appel comme -
peut vendre. 4284

Action à reuendre mixte,
312.3

Vente de fruits, te après de la pie
cefouspreftdc deniers. 343.hr

Vente fuite fous faculté de rea¬
chet Se louage conuertie en
conftitution de rente 345.3

Veue de lu*.
yeue de lieu de fonds comprins

en vn eftang,ou patc confufe-
ment, *4'>b

Demandeur d'rniaerfitc ne fut
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REPERTOIRE
-/eue de lieu. *43-b

Défendeur ayant parlé degatéd
n'eft receu à veue de lieu.
*43.b

Seigneur direct peur fa rente ne
laittvcne. M 3*»

KiMÎre, Vicariat.
*Vicakc n'eft rtuocjoépai la créa;

don d'autre vicaite. 48,a
Vicaire teuoqué à fon feeu peut

conférer fi l'Euefque le permets
48.3

Vicaite peut rcceuoir infinoaiiôs
hors le diocefe. 48.3

Vicaire non rcuocabk. 48.3
Vicariats ftdoyuentinfinutr.

47-b
Vicariats ne valet fans tefmoins.

47-b
V~i*iUt(fe.

Graues paroles de la préférence
des vieilles gens aux ieuues.
i7o.b

Yigntrtn Vendanges.

Vignerons payez à taifon du
moins. 190.3

lournee de vignerons. 190.3
Ordonnance de vendanges.

ie>9-b
V~ifit*ur,Vifit*iitn.

Vifitation ne doit cftrc reftrain -
te. 34-b

L'iucfque eft fondé au droit de
vifitation. 35.3

Vifiteurscomme doyuent potir-
ueoit es Eglifes parochiaks
mal entretenues. 35.3

Vnion,
Vnion doit eftre perpetudle, le
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8 4.3
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i9i.b
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I9Ï a\
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dV recveil D'ARRESTS
yfuRuiâ ictenuvautdchutan- Yfufruftuaire peut Ce tendre

ce. 291.b
Vfufruict taifTé par le mary à fa

femme liber.exiftent. 389.b
Vfufuitt retenu ou acquis à

deux,eft eftaint pour la moi¬
tié fi l'vn meute. 391. 3

Vfufruict cltaint par combu-
ftion. 391. a

Si droit de recognoiiTancc 8c tail
le es quatre cat appartiennent
à la douairière Se vfufruttuai¬
re. j89j>

Saille faitte furies biens d'vtr
débiteur, dont autre eft vfu¬
fruttuaire. 390a

Pour eftimer Tvfofruict.eft con-
fidetable l'aage de Tvfufru-
étuaire. 391.3

Vfufruict ne s'eftaint parptofef-
fioD. -.391 fe

Vfufruict eft ofté au pete ou
ayeul mal adminifttanc,
39i.b

osmplaignant ou demandeur
en Reintcgrande. 49i.b

Le fils pat délia perdît fon bien
ne prdudide it f'vfufruitt du
P'"'. '9XA

Vfufruict doit eftre defchatgr^
àTvfofruttuaitc 49-,a

Vfurt.

Vfure trientalc. 409.3
Vfurepermifeen deniers pupil-

laircs te de mineurs. 35j.I1
Faction vfurairc ne corrompt

la valable. jj,,*,
Pactde r'auoit leprixdc larcn-

Vfures de noftre temps. sça.a.

Corraticts d'vfure de deux for-

V tuners comment font punis.
35i.b

urne d'vfuraffer fi elle efl
Vluftuittacquisaupere.-'usiicl'^reqiiife pour la refeifion des

eft confolidé à la propriété?»- contracts feints Se vfurakes.
patrenant au fil* a*"4&&^*lêoT&

Vfufcuict des biensiù*u*fils au p"e- Preft vfuraire comme fedoit re-
re. 39t.a duire. j4>tJ

Intereft de preft mumdeft touf
iours nul. ,-, j,

Sequeftre d'vfufruitt à faute de
39i.bcaution.

Fin delà talltiurtcueilct^^rrefis.
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A PÀÏUS,
J*&t Charles Roger,

Imprimeur.

M.D.XCVI.

A PÀÏUS,
J*&t Charles Roger,

Imprimeur.

M.D.XCVI.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



8 ' . .- ^*ssi. * ^ - -

X * .<->

V
* <* - L * jc*E,

^H:
V

SA

-v * -

«*
_ Y

r»* '

-c* *
-^ '-

t "V
F v

. k 1

V V'

;-

-J.

vSt

*,
(

r

-

<i

^*i

t ^ i

Vtt

***

^ ;-

>

>

n

**- .<

- u *

' > «'

"' "r* ';

->

?

A'
V

fi

r

1

, !>

^.

.- **

* ** \i" :
-> «- ET - '

'*. ^"- *U -\ ' -

\\! *****?** -

Bc4
"^T '

8 ' . .- ^*ssi. * ^ - -

X * .<->

V
* <* - L * jc*E,

^H:
V

SA

-v * -

«*
_ Y

r»* '

-c* *
-^ '-

t "V
F v

. k 1

V V'

;-

-J.

vSt

*,
(

r

-

<i

^*i

t ^ i

Vtt

***

^ ;-

>

>

n

**- .<

- u *

' > «'

"' "r* ';

->

?

A'
V

fi

r

1

, !>

^.

.- **

* ** \i" :
-> «- ET - '

'*. ^"- *U -\ ' -

\\! *****?** -

Bc4
"^T '© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



' , v > --**»-,

s
t-

* *,."*

A

i

T*'

/i

' , v > --**»-,

s
t-

* *,."*

A

i

T*'

/i© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



TT

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers




